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31 décembre 1853

Nous espérons que ces cinquante-deux livraisons de notre recueil, réunies sous un
même titre et dans un seul volume, loin de rien perdre de la faveur qu'elles ont obtenue
isolément, seront au contraire généralement mieux appréciées. La variété de tant de sujets
frappera plus vivement le regard, et les intentions qui président à notre rédaction, indiquées
avec franchise en divers endroits, seront plus aisément comprises par tous les lecteurs.
Un rapide examen des articles suffira pour faire reconnaître que nous avons peu d'ambition littéraire, et que nous avons moins voulu faire preuve d'un talent ou d'une érudi
don qui cherchent l'éclat , que de variété de connaissances, de goût et de moralité. Ce sont
véritablement nos seules prétentions, et bien que d'abord la dernière puisse paraître la
moins fondée aux yeux des souscripteurs qu'un simple attrait de curiosité nous a conquis,
nous croyons cependant l'avoir entièrement justifiée, et, de plus, nous la regardons comme
la principale source de nos succès passés et futurs.
Dans notre conviction, en effet, la nouveauté de la forme du Magasin pittoresque, après
avoir attiré l'attention publique, n'a réussi à la fixer que parce qu'elle est au service d'un
sentiment moral.
Il n'est personne aujourd'hui qui ne remarque avec surprise ou avec intérêt l'activité
extraordinaire de la presse : jamais plus de livres et de recueils n'ont été répandus et offerts
au public; mais, en étudiant les résultats de cette singulière fécondité de travail, on retrouve le phénomène, qui se manifeste à l'occasion de toute espèce de productions mal
réparties. Par exemple, les écrivains ne manquent pas à l'imagination, aux passions,
aux débats politiques ou religieux, et peut-étre même, dans ces directions, quelques
impatiences publiques accusent parfois une sorte de surabondance; mais si, détournant
les regards, on prête l'attention à des besoins plus simples et aussi impérieux, si l'on
oublie un instant les agitations extérieures de la société, et si l'on cherche ce que la
presse produit d'utile et de bienfaisant pour ta vie intérieure, pour le foyer domestique ,
riche ou pauvre, on reste étonné de voir que là où tant de connaissances sont à répandre, où tant de goût naïf, tant de dispositions, de sentimens heureux sont à entretenir et à développer, il n'y a encore, sous le rapport de la qualité surtout, que rareté et disette. Cette
vérité importante est déjà vulgaire pour quiconque, observant la puissante impulsion imprimée à l'instruction depuis quelques années, et comprenant que le moment approche
où la moindre ville ouvrira sa bibliothèque publique et où chaque village aura son maître
de lecture, s'est demandé une seule fois sérieusement quels sont les livres de notre temps
qu'on pourrait faire écouler sans danger et avec utilité par cette pente rapide.
C'est à cet ordre de réflexions, nées des tendances actuelles de notre pays, qu'appartient la conception générale du Magasin pittoresque; mais en insistant sur cette pensée
intime de notre oeuvre , nous devons reconnaître que nous n'avons aucun droit à nous
attribuer l'invention de ce qu'il y a d'originalité dans la forme qu'elle a revêtue ; nous
croyons même convenable de déclarer, en tête de ce premier volume, que si nous nous
sommes hasardés les premiers, sans patronage, sans prospectus, à importer en France l'idée de livrer au plus humble prix un texte varié, entremêlé de gravures et divisé par livraisons , c'est seulement après avoir connu le succès des Magazines en Angleterre, et
surtout celui du recueil publié à Londres, sous une haute et digne influence, par M. Charles Knight, écrivain économiste distingué, qui , par ses relations bienveillantes avec nous,
a contribué à rendre moins décourageantes les premières difficultés de notre entreprise.
Une année d'expérience semble déjà laisser pressentir ce que pourra recevoir de dé-
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veloppemens féconds, dans diverses séries-, cette importation , qui donne un degré
d'utilité encore inconnu jusqu'ici à l'alliance du dessinateur et de l'écrivain. =Tour
nous, résolus à n'être universels que dans un cadre de notre choix, nous avons voulu
particulièrement nous rapprocher de cette sphère d'éducation qu'on pourrait presque
appeler éducation de luxe, et qui, s'adressant au coeur, à l'imagination et au goût,
a pour but principal d'enrichir de distractions pures et instructives les loisirs de ici vie
intérieure , et du foyer ' donzestigae , riche ou pauvre. Le nombre de nos lecteurs, la
popularité de notre titre, que d'autres entreprises se partagent aujourd'hui comme
une recommandation auprès du public ; les encouragemens et les conseils affectueux
de. nos correspondans; enfin • notre conscience elle-même, nous autorisent à croire que
nous avons réussi.
La timidité de noue" début. a fait place à une- confiance active. L'émulation heureuse
qu'a provoquée notre succès a réagi sur nous-mêmes; et c'est avec plus d'assurance dans
notre marche, avec des désirs plus ambitieux-d'approbation, que nous nous préparons
•
a commencer une nouvelle année.
il est trop rarement donné à un homme, quelle que soit la carrière qu'il poursuit.; de
réunir, une seule fois dans sa- scie, des témoignages aussi positifs de la valeur réelle
de l'une de ses actions , pour que nous ne regardions pas désormais ces humbles travaux,
consacrés par tant de suffrages, comme -Lin titre= précieux à -la considération de nos
concitoyens et à notre propre estime.
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MAGASI\ PITTORESQUE
fr e ANNEE. -

A TOUT LE MONDE.
C'est un vrai Magasin que nous nous sommes proposé
d'ouvrir à toutes les curiosités, à toutes les bourses. Nous
voulons qu'on y trouve des objets de tonte valeur, de
tout choix : choses anciennes, choses modernes, animées,
inanimées, monumentales, naturelles, civilisées, sauvages,
appartenant à la terre, à la Iner, au ciel, à tous les temps,
venant de tous les pays, de l'Indostan et de la Chine, aussi
bien que de l'Islande, de la Laponie, de Tombouctou, de
Rome ou de Paris; nous voulons, en un mot, imiter dans
nos gravures, décrire dans nos articles tout ce qui mérite de
fixer l'attention et les regards, tout ce qui offre un sujet intéressant de rêverie, de conversation, ou d'étude.
Lorsqu'on vit apparaitre, il y a quelques années, dans Paris, ces longues voitures à huit et dix fenêtres, diligences
des rues, s' arrêtant patiemment de minute en minute, pour
laisser monter et descendre à loisir hommes et femmes, ouvriers et bourgeois, grands et petits, moyennant quelques
gros sous, on se récria, et l'on trouva d'abord l'invention
bizarre, d'un usage trop commun, et presque ridicule pour
cette raison même que l'accès était à vil prix. D'ailleurs, disait-on , il n'y avait déjà que trop de moyens de transport sur
la place. Mais, malgré ces critiques , tous ceux dont le pavé
fatiguait depuis long-temps les pieds, et qui avaient trouvé
jusque là fort coûteux de se faire rouler en carrosse, se sont
montrés moins scrupuleux. Le vil prix ne les a pas effrayés;
les moyens de transport ne leur ont point paru trop Nombreux. Ils ont estimé que l'invention était agréable et utile,
et l'invention a réussi. De plus riches qu'eux ont à la fin
partagé leur opinion. Maintenant on ne s'étonne plus de voir
toutes ces machines à trois et quatre roues traverser la ville
k tous sens, et s'avancer de loin, de conserve et en bonne
intelligence, au milieu des tilburys, des landaux, des fiacres,
et des cabriolets.
De même, notre Magasin à deux sous, dans un ordre
d'entreprise bien différent, se recommande ù tout le mon de;
mais il est plus particulièrement destiné à tous ceux qui ne
peuvent consacrer qu'une humble somme à leurs menusplaisirs.
Notre grande ambition sera d'intéresser, de distraire: lions
laisserons l'instruction venir à la suite sans la violenter , et
nous ne craignons pas que jamais elle reste bien loin en arrière; elle évitera seulement de revêtir les formes arrêtées,
sévères, de l'enseignement spécial et méthodique, et son
influence s'exercera à la manière de cette éducation générale
que les classes de la société riches en loisirs doivent à des relations habituelles avec les hommes distingués, à des lectures variées, choisies, et aux souvenirs des voyages.
Ces relations, ces lectures, ces voyages, interdits au
grand nombre, notre recueil aura pour but constant de
chercher à en tenir lieu. Nous aurons bien du malheur si ,
devant ce tableau toujours changeant du monde entier, que
nous déroulerons continuellement sous les yeux de nos lecteurs, ils ont des pensées, des désirs que nous ne puissions
satisfaire. A toute question nous espérons avoir une réponse
prête, en nous tenant attentivement à la hauteur des connaissances , des découvertes, des productions des beaux-arts,
en appelant tour à tour nos artistes, nos écrivains, à représenter, à dire ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est
utile, sans mélange d'exagération ou d'imaginations mensongères. Ces promesses faites, résolus à les tenir avec conTous I.

1833.

science, nous n ' aurons

garde de faire subir de longs programmes et de dévoiler ce qui doit rester notre secret,
c'est-à-dire les difficultés que nous avons à vaincre, nos
labeurs, nos veilles; à nous seuls la peine que nous tacherons de rendre fructueuse, au public tout ce que l'oeuvre
pourra donner de plaisir utile à l'esprit et au regard.

MONUMENS.
On rencontrera, épars dans la suite de nos livraisons, les
plus remarquables des monumens anciens, des monumens
du moyen dge, des monumens modernes. Les gravures en
reproduiront fidèlement le caractère, l'effet d'ensemble, et
très souvent les détails; les articles exposeront leur origine,
leur usage, leurs diverses transformations, les évènemens
historiques dont ils auront été le théâtre ou les muets spectateurs , et tout ce que leur aspect pourra évoquer de souvenirs.
FONTAINE DES INNOCENS.
RECONSTRUCTION DE LA FONTAINE DES INNOCENS. — LE
CIMETIÈRE.—LE PASSAGE DES CHARNIERS.—L'ÉGLISE
ET LES RECLUSES. — TRANSLATION D ' OSSEMENS AUX
CATACOMBES.
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Fontaine des Inuocens.

Cette fontaine n'avait autrefois que trois côtés, et était
adossée à l'angle de la rite Saint-Denis et de la rue aux Fers.
Sa première construction datait du iul e siècle; en 45.0 . elle
fut réparée : les travaux d'architecture en furent alors confiés à Pierre Lescot , abbé de Clagny, et les sculptures à notre célébre Jean Goujon, tué le jour de la Saint-Barthélemy.
Dans le mois de mars 4788, sur la proposition d'un ingénieur nominé Six , toutes les parties de ce monument dignes
d'être conservées furent transportées au milieu du marché des Innocens, qu'on commençait à établir, et la fontaine fut réédifiée d'après un plan nouveau. Comme il fallait
l'agrandir et lui donner quatre faces pour pouvoir l'isoler au
centre d'une place carrée, on fut obligé de compléter l'architecture. Jean Goujon avait sculpté cinq naiades, ou eut
soin de les laisser entre les pilastres des arcades, ois ies artist
-
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te admirent encore ces figures d'un caractère si nazf et si
gracieux; mais cinq naïades ne suffisaienplus : la régularité
en exigeait huit. Pajou fut chargé d'en sculpter trois nouvelles : l'une d'elles est placée sur la face occidentale, et les
deux autres sur la face méridionale.
L'effet de cette fontaine , avec ses cascades scintillantes au
soleil d'été , ou glacées et immobiles oomrne un marbre blanc
en hiver, est très remarquable : les bruits de voix et l'activité
du marché sont d'un singulier contraste , qui n'a cependant
rich de désagréable, l'emplacement étant assez vaste pour
que l'industrie puisse bourdonner à l'aise et travailler à sa
ruche sans nuire à la contemplation de l'art. Pendant toute
la nuit, des voitures chargées de légumes, d'oeufs, de beurre,
sortent à la file de la rue Saint-Honoré, viennent emplir les
galeries de bois; et dès le lever du jour accourent en foule,
pour faire leurs provisions, des revendeuses, des fruitières,
des femmes de ménage, et des domestiques de tons les quartiers de la capitale.
C'était un tout autre spectacle au moyen âge; ces lieux
our règne aujourd'hui tant d'activité , où la consommation de
Paris paie un si riche tribut au commerce, offraient un aspect étrange.
Ce marché était un hideux cimetière : au milieu s'élevait,
en forme d'obélisque, une lanterne de pierre qui, toute la
nuit, éclairait les fosses.
On y voyait errer à leur gré les hommes, les animaux.
Depuis le règne de Philippe-Auguste, on avait construit à
de longs intervalles une enceinte de pierre qui ne fut achevée que très tard. Une partie en avait été bâtie aux frais du
maréchal Boucicaut, une autre partie aux frais de ce fameux
physicien, Nicolas FlatneI, qui de son vivant était réputé
sorcier.
Cette enceinte formait une galerie votttée qu'on appela les
Charniers, et où étaient enterrés les morts privilégiés.
Les Parisiens s'empressaient alors sous ces voûtes tristes
et humides comme aujourd'hui dans les plus brillans passages. Ils marchaient sur des tombes. Des deux côtés, Ils étaient
harcelés par les offres de service desmodistes, des lingères,
des mercières, des écrivains, qui avaient des frais de loyer
très élevés pour le temps à faire supporter aux pratiques. Ou .
avait dressé en un certain endroit un échafaudage où montaient des prédicateurs pour haranguer les passans. Dans la
partie de la galerie située du côté de la rue de la Ferronnerie, il y avait une peinture de la danse macabre ou danse
des morts, dont un roman du bibliophile Jacob (lli. Paul
Lacroix) a fait dernièrement connaître les détails les plus
tntéressans.
Auprès du cimetière était l'église des Innocens : l'histoire
rapporte qu'elle avait été fondée à l'occasion d'un assassinat, et que plusieurs fois elle fut interdite pour cause de
crime.
Un grand tableau deMiehel Corneille élevé sur l'autel représentait le massacre des Innocens.
Sur le bas-côté qui régnait le long du Cimetière, dans
l'intérieur de la nef, une petite lucarne obscure à grillages
de fer laissait entrevoir la figuet pale, maigre et égarée de
la recluse. C'était une femme qui s'était condamnée par fanatisme, ou qui avait été condamnée par jugement à finir
ses jours dans une loge de quelques pieds, murée de toutes
parts, et qui ne recevait que par cette fenêtre l'air et la lumière obscure de l'église.
On compte deux recluses volontaires du xv e siècle enfermées en cet endroit : Jeanne la Vodrière, et Aux a Burgotte; et une recluse condamnée par le parlement, Reine de
Vendomois, femme libertine et Voleuse qui avait fait assassiner son mari, seigneur de Souldai.
L'église, le cimetière, les charniers, tout fut détruit à la
fin du dernier siècle.
Un arrêt du conseil d'État rendu le 9 novembre 4785 ordonna que le cimetière serait converti en marché.

On a calculé" qu'en sept siècles seulement il a du titre enfoui dans cet étroit espace un million deux cent mille cadavres. Depuis long-temps les habitus des rues voisines se
plaignaient de l'odeur pestilentielle qui s'exhalait de ces
amas de squelettes et de chairs putréfiées; plusieurs mar.
eliands, en ouvrant leurs caves, avaient vu des cadavres
.éboulés sur leurs tonneaux.
Depuis 1785 jusqu'en-4809, des fouilles successives firent
découvrir un grand nombre cle couches de cercueils à demi
pourris, de crânes et d'ossemens. La plupart de ces dépouilles funèbres ont été déposées aux catacombes.
S'il reste encore quelques débris de ces sépultures sons le
marché, ce ne peut être qu'à de grandes profondeurs.
Il semble toutefois que ce lieu doive toujours conserver
quelques signes de sa première destination.
A peu de distance de la fontaine, à l'ouest, du côté de la
Balle aux Draps, clans l'intérieur du marché, sont aujourd'hui les tombes récentes de quelques uns des citoyens tués
en combattant pendant la révolution de juillet 4850.

DE L'INFLUENCE
DE LA CONVERSATION. La France est le pays où l'on cause le mieux; à cet égard
toutes les nations lui rendent hommage, se réservant seulement le droit de considérer notre besoin de conversation
comme une-frivolité. Frivolité soit; mais ce besoin est impérieux. « La parole, dit 1%F 1Ç de Staél, est chez les Français
un instrument dont on aime à jouer, et qui ranime les esprits, comme la musique chez certains peuples, et les liqueurs fortes chez quelques autres.»
Nous aussi nous attachons à la conversation une grande
importance; nous oserions croire que si, en France, les rangs
sont moins qu'ailleurs tranchés, si les prétentions sont moins
exclusives, cela vient de ce que le besoin de causer a sans
cesse agi pour rapprocher les distances; nous croyons en outre que si ces distances demeurent encore très grandes, cela'
tient à ce que certaines classes de la société ne possèdent
'pont tous les élémens nécessaires de la conversation. Qrt quel exemples éclairciront notre pensée.
Qu'un riche banquier et un sous-lieutenant à douze cents
francs se trouvent dans un lieu public à côté l'un de l'autre ,
ils causeront fort bien ensemble sans, se connaître, parce
qu'une éducation générale fournit à leur conversation une
multitude d'ossmens communs qui leur servent dé lien,
Qu'un général en diligence s'accoste au plus humble commis
d'administration : ils rouleront de pair, clineront sans embarras à la même table, et pourront passer la nuit dans une
même chambre, sans éprouver ce malaise bien connu qui
attaque le monsieur le moins fier, au voisinage prolongé d'un
riche maçon, par exemple, ou d'un roulier. Pourquoi en
est-il ainsi? lest que le général et le commis ont un fonds
commun de connaissances variées qui fournit aux frais de la
conversation. Au contraire, qu'un avocat sans fortune tombe
amoureux de la riche héritière d'une marchande de poissons : « Prenez garde, Ius diront ses amis les plus dégagés de
préjugés : ne vous mariez pas , car vous épouseriez toute la
famille, et ces gens-là (fierté à part) ne possèdent pas au
plus petit degré les élémens du commerce habituel de la vie.»
Enfin, prenez le philantrope le plus ardent, le radical
le plus consciencieux; chacun d'eux, après avoir distribué
sa soupe économique ou payé le tribut populaire de son
cours gratuit, reprendra son chapeau avec vitesse, déposera
en se retirant le visage de circonstance qu'il avait revêtu, et
saisira avec un empressement marqué le bras d'une simple
connaissance qu'il rencontrera sur son chemin, pour causa
avec elle sur mille choses usuelles de la vie, dont ses cliens
ignorent le premier mot.
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La difficulté de causer partage donc en quelque sorte la
société en deux classes. Ce n'est pas que l'esprit de charité
n'ait toujours cherché à combler cette lacune dans les relations du riche au pauvre. Il y a un formulaire courant de
paroles d'intérêt : « Hé bien, mon ami, comment vous va
aujourd'hui?... l'ouvrage vient-il bien? —C'est un bon métier que vous avez là. Et votre femme, gagne-t-elle quelque
chose aussi ? — Ah ! tant mieux. — Le petit bonhomme fait
son apprentissage? Allons, c'est bien, mon garçon ! du courage ! il faut devenir chef d'atelier. » Il existe même une ingénieuse pudeur qui, rougissant de toujours s'ériger en pédagogue, veut fournir à l'ouvrier l'occasion d'être professeur
à son tour, et s'enquiert de lui, avec une charmante ignorance, de mille détails particuliers, paraissant apprécier fort
délicatement une foule de choses dont , au fond du cœur, on
ne se soucie nullement.
Mais toutes ces pratiques ne sont que des efforts de délicatesse, des tours de force passagers qui ne peuvent longtemps résister devant l'ennui et la contrainte. On a beau dire
et beau faire, il n'en existe pas moins une ligne de séparation réelle, indépendante des préjugés politiques, et qu'on
ne peut pas espérer d'effacer entièrement, même par l'enseignement élémentaire des écoles. On ne la fera disparaître
qu'à l'aide d'une certaine diffusion de connaissances variées
et d'un intérêt habituel et général, qui rendra insensiblement les communications plus agréables, plus faciles, plus
intimes entre toutes les classes de la société.
Or, cette voie nouvelle d'influence utile n'avait pas encore
été franchement ouverte en France, et nous avons cédé à la
conviction que le temps était venu.

CUVIER
SA VIE. - SES TRAVAUX. - HISTOIRE DE L'HOMME
FOSSILE.

Cuvier naquit le 23 août 4769, la même année que Napoléon, Canning et Chateaubriand. De ces quatre hommes,
le poète seul a survécu.
Cuvier n'est point né.Français; Montbelliard, sa patrie,
appartenait au Wurtemberg; mais sa famille est originaire
d'un village du Jura qui,porte encore son nom; du reste, s'il
est vrai que les génies de cet ordre ont le monde pour patrie,
jamais cette vérité ne fut plus éclatante que pour Cuvier : à
sa mort, le monde savant a déclaré qu'il se sentait blessé au
coeur.
Le caractère essentiel qui distingue Cuvier de la plupart
des hommes célèbres, c'est son égale aptitude pour deux
ordres de travaux qui semblent d'ordinaire s'exclure, et qui
chez lui se prêtaient un mutuel appui. Ainsi, peu d'hommes
firent accomplir à la science d'aussi importuns progrès , et
pen d'hommes contribuèrent autant, à sa propagation; ainsi
il put devenir secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et président du comité de l'intérieur dans ie conseil
d'Etat.
Dés son enfance, il manifesta les qualités qui brillèrent
dans l'homme fait. On le voit, à '1'àge de quatorze ans,
créer et présider dans le gymnase de Montbelliard une académie d'écoliers; on le voit à Stuttgard, dans l'académie Caroline, s'attacher particulièrement à l'étude de l'administration; on le voit, à l'Age de douze ans, se prendre d'enthousiasme pour l'histoire naturelle de Buffon, dont il fait ses
lectures, et dont il copie les dessins.
Son défaut de fortune l'empêcha de porter ses vues vers
les fonctions administratives du Wurtemberg, où il pouvait
espérer une haute protection; il fut forcé de quitter Stuttgard avant d'avoir terminé ses études, et d'accepter les fone-
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lions d'instituteur dans une famille de Normandie; c'est
dans cette province qu'il séjourna depuis 4788 jusqu'à 4794,
profitant de sa position pour étudier les animaux marins,
et dans ces essais inscrivant déjà à son insu la gloire future
de son nom.
Pour donner un aperçu des travaux énormes qu'il a accomplis, il suffira d'énumérer les fonctions auxquelles il a
été successivement appelé.
En 1802, nommé nn des six inspecteurs-généraux de l'instruction publique, il va surveiller l'établissement des lycées
de Marseille et de Bordeaux. Pendant son absence, ses collègues à l'Institut lui donnent la place de secrétaire perpétuel pour les sciences naturelles. En 4808, il fait à Napoléon
le mémorable rapport sur les progrès de l'histoire naturelle
depuis 89; il est nommé conseiller à vie de l'Université. En
4809 et 4844 , il est chargé d'organiser des académies en Italie et en Hollande; et ses dispositions réglémentaires ont
survécu dans quelques villes à la domination française.
En 4843, envoyé à Rome, quoique protestant, pour y établir l'université, il y reçoit la nouvelle de sa nomination
comme mattredes requêtes. En 4849, il reçoit la présidence
de la section de l'intérieur au conseil d'Etat. En 4824, il est
grand-maître de l'université à l'égard des facultés de théologie protestante. En 4827, dl est chargé de la direction des
affaires des cultes non catholiques; enfin, eu 4834 , il est
pair de France.
Le fait le plus intéressant de la vie d'un homme n'est généralement pas celui de son élévation au plus éminent des
postes qu'il a occupés; mais c'est celui qui d'un état inconnu le lance sur la scène où il n'y a plus qu'à marcher.
En 4794, Ag de vingt-cinq ans, Cuvier était encore en
Normandie simple instituteur; un hasard lui fait faire la
connaissance d'un agronome déjà fort connu, l'abbé Teissier;
celui-ci le met en correspondance avec plusieurs savans de
Paris; et deux ans après Cuvier était à l'Institut collègue des
plus hautes célébrités de l'époque. M. Geoffroy-Saint-Hilaire, dont les conceptions systématiques, différentes de
celles de Cuvier, devaient, trente ans après, donner lieu à
de mémorables débats, contribua beaucoup alors à ouvrir la
carrière devant son futur antagoniste. « C'est moi, dit ce
savant dans une occasion solennelle,. c'est moi qui eus le
bonheur d'avoir le premier senti et révélé au monde savant
la portée d'un génie qui s'ignorait lui-même. Venez, lui
écrivais-je, venez jouer parmi nous le rôle d'un autre Linnée,
d'un autre législateur de l'histoire naturelle.»
Cuvier a réalisé cette prédiction; il a reconstruit le monument d'histoire naturelle que Linnée, le premier parmi
les hommes, avait osé élever. La classe des vers étant un
véritable chaos, c'est par elle qu'il commença la réforme,
et c'est dans ces premiers travaux qu'il jeta les fondemens
d'une classification toute nouvelle.
Les leçons de Cuvier sur l'anatomie comparée ont produit dans les sciences naturelles une complète révolution.
L'anatomie comparée peut être considérée comme un des
faits les plus saillans de l'époque moderne; elle pénètre le
mystère de la création en assignant aux différentes parties
qui composent les êtres leurs rapports et Ieurs attributions,
en expliquant leur position et leur forme, en fournissant les
moyens de décider, d'après l'inspection d'un os quelconque,
d'un os de pied, par exemple, si l'animal dont provient ce
débris se nourrissait de végétaux ou de chair. Par cette
science, l'homme est armé d'une double vue; il pent déterminer, sur les plus petits fragmens , l'ordre, le genre, l'espèce et la taille des individus Cuvier a pressénti tout ce qu'il
y avait de vérités cachées, de faits historiques dans les restes
des animaux fossiles dont les débris se trouvaient disséminés
dans les entrailles de la terre; il a pu exhumer des générations entières, rapprocher des ossemens sans nom, et créer
avec ces élémens réunis des -quadrupèdes des reptiles, dont
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les dimensions colossales ou les formes bizarres rappellent les
créations fabuleuses de l'antiquité.
Le fait suivant donne une idée du jour nouveau que Cuvier a pu jeter sur l'histoire des fossiles.
Les partisans du système qui attribue toutes les pétrifications au déluge ont toujours cherché avec empressement
quelques ossemens humains parmi les débris d 'animaux de
toute classe que nous offre le globe. Ils étaient contrariés
de n'en jamais rencontrer, car cela les conduisait à douter
de la vérité de leur système , ou bien à admettre que le déluge avait pu arriver dans un autre but que dans celui de
faire disparaître une race d'hommes coupables. Aussi éprouvèrent-ils une grande joie au commencement du siècledernier lorsqu'on découvrit, à quelques lieues du lac de Constance, un schiste contenant l'empreinte dont nous donnons
ici la gravure à. un sixième de sa grandeur naturelle.

naturelle, et, à -mesure
que le ciseau enlevait
un éclat de pierre, on
voyait paraître au jour
quelques uns des os que
ce dessin avait annoncés
d'avance.
Cuvier était doué
d'une si prodigieuse mémoire, que les nomenclatures les plus sèches ,
que les listes des souverains et des hommes qui,
à un titre ou un autre,
ont gouverné les différentes partiesdu monde,
une fois rangées dans sa
tète, ne s'en sontjamais
effacées. Il travaillait
constamment ; il lisait et
écrivait même dans sa
voiture; on ne s'en étonne pas quand on
songe que, dans le conseil _ d'État seulement,
(Squelette de la Salamandre.) le nombre des affaires
qui lui passaient sous les
yeux s'élevait quelquefois à dix mille par année.
Dans les réunions officielles il paraissait préoccupé, toujours un peu distrait. Quelquefois, pendant qu'il présidait ,
il lisait quelque ouvrage tout-à-fait étranger aux affaires qui
se traitaient; il ne parlait jamais que le dernier; mais souvent il avait écrit dans la séance le règlement qui devait ressortir de la discussion._ Dans les réunions intimes, il avait
une naïveté de manières qui répandait un nouveau charme
sur sa conversation variée et attachante, clans laquelle il déployait un esprit vraiment universel.

(Schiste découvert aux environs du lac de Constance.)
Cette empreinte d'abord était loin d'être aussi complète
que le dessin la représente; on n'y distinguait ni les petits
os qui sont détachés à droite et à gauche de la colonne vertébrale, ni les pates.
En 4126, un savant médecin en fit l'objet d'une dissertation particulière, sous le titre de l'Homme témoin du déluge. « C'est irrécusable, disait-il; voici une moitié, ou peu
s'en faut, du squelette d'un homme; la substance même des
os, et, qui plus est, des chairs et des parties encore plus
molles que les chairs, sont incorporées dans la pierre; en un
mot, c'est une des reliques les plus rares que nous ayons de
cette race maudite qui fut ensevelie sous les eaux. »
Cette opinion hypothétique devait s'évanouir devant l'esprit observateur de Cuvier. Ce savant jugea, d'après les
grandeurs relatives des os, que le prétendu homme fossile
n'était autre chose qu'une salamandre aquatique de taille
gigantesque et d'espèce inconnue.
Pour confirmer cette opinion , il fit graver le squelette de
la salamandre: Le résultat justifia ses prévisions de la manière la plus éclatante. En 4814, il ent la faculté de creuser
dans la pierre qui contenait ce vieux témoin du déluge.
i,'opération se fit en présence de plusieurs savans distingués.
On avait sous les yeux le dessin du squelette de la salamandre terrestre, que nous donnons ici à moitié de sa grandeur

(Cuvier.)
Lorsqu'il fut frappé. le 40 mai au soir, du premier symptôme de la maladie qui devait l'emporter, il eut rapidement
jugé que tout était fini pour lui. Il exprima quelques regrets
de ne pouvoir terminer les travaux qu'il avait commencés;
mais, bientôt résigné, il prit quelques dispositions pour la
publication de ses oeuvres, et mourut le 15 mai 4832.
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GALERIE D'ORLÉANS AIT PALAIS-ROYAL.
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(Tue de le galerie d'Orléans, au Palais-Royal. )
FONDATION DIS PALAIS-ROYAL. — DONATION DU CARDINAL
RICHELIEU A LOUIS XIII. — HISTOIRE DE LA GALERIE.
— SA DESCRIPTION.

Le Palais-Royal est tout moderne; en 4624, lorsque le
cardinal duc de Richelieu acheta le terrain qu'il occupe, on
n'y voyait que les deux vieux hôtels de Mercoeur et de Rambouillet; alors, les rues Richelieu, Montpensier, Beaujolais,
n'étaient pas ouvertes, et les jardins étaient encore traversés
diagonalement par les murs de l'ancien Paris. On éprouve
quelque regret en songeant qu'il ne reste aucune trace des
transformations qu'a subies cette localité; peut-être les habitués qui dans la belle saison savourent leurs glaces sous la
fraîcheur parfumée du jet d'eau, aimeraient à reporter leur
imagination au temps où les fossés de Paris traversaient la
place sur laquelle leur table est dressée.
A la voix du cardinal, toute cette partie de la capitale prit
un nouvel aspect : les hôtels furent jetés bas, les vieux murs
démolis, les fossés comblés, le sol nivelé, la rue Richelieu
percée. En 1629, l'architecte Lemercier fut chargé des constructions.
A cette époque, sur le terrain où est bâtie aujourd'hui la
Galerie d'Orléans, s'étendait une terrasse, soutenue par sept
arcades à jour, qui s'élevait au niveau du premier étage, et
produisait à peu près l'effet que l'on remarque aujourd'hui.
Les insignes de la charge de surintendant de la marine, dont
le cardinal était revêtu, se répétaient entre chaque arcade,
sculptés en relief : c'était une proue de vaisseau et deux ancres en dessous. Cette décoration ne se retrouve maintenant
que sur l'aile droite de la cour d'honneur, en face du magasin de Chevet.
Ceux qui dépensent chaque soir leur temps dans la Galerie d'Orléans ont à peine quelques pas à faire pour aller

jeter un coup d'oeil sur ces ornemens, qui seuls rappellent au
public le souvenir du cardinal de Richelieu dans ce monument
qu'il a fondé. C'est un petit pèlerinage à accomplir.
La magnificence que le cardinal déploya dans ses fêtes,
la richesse voluptueuse et galante de ses appartemens, lui
eussent bientôt aliéné le coeur du roi, s'il n'eût fait disparaltre cette cause de disgrâce, en cédant à son maitre, par
donation entre vifs, son hôtel avec plusieurs meubles et bijoux. Le roi expédia aussitôt au surintendant des finances un
pouvoir, portant que : « Sa Majesté ayant très agréable la
» très humble supplication qui lui a été faite par le cardinal
» de Richelieu, d'accepter la donation de l'hôtel Richelieu,
» sa chapelle de diamant, le grand buffet d'argent ciselé et
» le grand diamant, Sa Majesté accorde à Claude Bouthillier
» la faculté d'accepter. »
Par cette adroite manoeuvre, le courtisan sut faire excuser
toutes les dépenses qu'il avait faites, et justifier par avance
toutes celles qu'il voulait faire encore pendant l'usufruit qu'il
s'était réservé.
En 1692, cette demeure fut définitivement concédée au
duc d'Orléans, frère de Louis XIV, à titre d'apanage, et l'édifice ne subit aucune rénovation importante jusqu'en 1763,
où le signal d'une restauration complète fut donné par un
incendie qui dévora la façade du corps de logis principal.
En 1781, le Palais-Royal commence une ère nouvelle; il
va devenir le centre le plus actif de Paris pour l'industrie.
L'architecte Louis, renommé pour la construction de la belle
salle de spectacle de Bordeaux, est mandé par le duc de
Chartres ; d'après ses plans, on décide qu'une large bande de
terrain sera prélevée sur le pourtour du jardin pour recevoir
les trois grands corps de logis que nous voyons aujourd'hui.
A cette nouvelle, la colère des Parisiens fut extrême. Chacun de crier : d'abord, les propriétaires qui avaient des ter-
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rasses et des portes sur le jardin; puis les promeneurs et les
nouvellistes, qui pleuraient l'allée de marronniers plantée
par le cardinal. Pour consoler tout ce monde, le prince fit
distribuer une gravure représentant les façades projetées,
avec un texte qui rassurait les habitans sur l'avenir de leur
promenade. Il semblait que ceux-ci fussent de moitié dans la
propriété du Palais.
Malgré ces prévenances, les Parisiens crièrent;, malgré
les cris des Parisiens, les maçons et la coignée allèrent leur
train; et en 1787, trois façades furent achevées; mais les
troubles survinrent lorsqu'on jetait les fondations de la quatrième, qui ne devait différer des trois autres que par un petit dôme, semblable au pavillon de l'Horloge des Tuileries,
et par une colonnade inférieure, à jour. La révolution arrêtant les travaux, on construisit des hangars en planches,
dans lesquels on disposa deux promenoirs et deux rangées de
barraques. Elles-portèrent d'abord le nom de Camps de Tartares, qui fut bientôt remplace-par celui de Galerie de Bois,
dont la renommée s'est étendue dans les trois mondes. '
Ceux qui peuvent comparer ces Galeries de Bois avec la
belle promenade achevée en 18_9, s'accorderont à remercier
la puissance industrielle qui transforme un cloaque en une
magnifique habitation, mais ils seront unanimes à regretter
que cette puissance n'ait pu donner au nouvel édifice la couleur pittoresque de l'ancien.

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

Événemens. — Fondations. — Nécrologies.
9 Février 1506.— On pend sur la place de Grève.un jeune
homme nommé La Ramée, qui se disait fils de-Charles IX,
et qui s'était rendu à Reims pour se faire sacrer roi. Il prétendait que la reine-mère, Catherine de Médicis, l'avait enlevé après sa naissance, et qu'ayant été exposé comme un
enfant dont on voulait se_ défaire, il avait été recueilli et
élevé par un gentilhomme du Poitou , nommé Gilles La Ramée. De notre temps, les prétentions de Mathurin Bruneau
et du duc de Normandie ne pouvaient pas avoir une si fatale
issue.
9 Février 4649.—Charles Ier, roi d'Angleterre, condamné

à mort, est exécuté par mi bourreau masqué, devant le palais
de Whitehall. Il était àgé de quarante-neuf ans. Après Iui,
Cromwell se plaça à la tête du gouvernement, sous le titre
de Protecteur.
9 Février 4791. —Mort de Henri-François d'Aguesseau,
chancelier de France, savant et éloquent magistrat. B était
né à Limoges, le 27' novembre 4608.

40 Février 4755. — Mort de Montesquieu, président,du.
parlement de Bordeaux, auteur de l'Esprit des Lois, œuvre
Un pavé de marbre, toujours brillant de propreté, rem- de génie qui a puissamment influé sur la marche des idées
place la terre battue et fangeuse sur laquelle on piétinait; un dans toute l'Europe. Montesquieu a encore composé le Traité
dôme de cristal multiplie les rayons du soleil, là où de pe- sur la grandeur et la décadence des Romains, les Lettres
tites fenêtres les tamisaient au travers de leur crasse; des persanes, et le Temple de Guide.
vestibules spacieux et de larges ouvertures appellent les on10 Février 4806. — Mort de Tronchet, célèbre juriscondulations de l'air qui croupissait autrefois dans les recoins; sulte, l'un des rédacteurs du Code civil, Il était déjà presque
des magasins transparens, éclatant de métal poli, éclairés par septuagénaire lorsque, le 42 décembre 4792, il accepta la
un large vitrage, étalant des marchandises variées, ont été défense de Louis XVI.
substitués. aux vilaines barraques tout ouvertes que la poussière envahissait. Des glaces sont plaquées de haut en bas sûr
chaque pilastre; les ornemens, les moulures, sont prodigués;
44 Février 4650. Mort de René Descartes, l'un des plus
u te balustrade à jour règne sur le pourtour au-dessous du célèbres.. auteurs philosophiques oies temps modernes. Son
toit de verré; à l'extérieur une colonnade tourne autour de ouvrage sur la Méthode est le plus répandu: Il était né dans
la galerie; elle est-couronnée par une terrasse, sur laquelle la Touraine en 4596, et est mort en -Suède, oit ft avait été
s'élève symétriquement une enfilade de cylindres surmontés appelé parla reine Christine. La Fontaine lui a consacré ces
de boules dorées. Une double rangée de vases remplis de vers
fleurs achève la décoration de la promenade supérieure, tanDescartes, ce mortel dont on eût fait un dieu
dis qu'à l'intérieur une longue suite de globes de cristal se
, Dans les siècles passés, et qui tient le milieu
remplit chaque soir de lumière.
Entre l'homme et l'esprit..:. .
.
Eli bien ! malgré toutes ces belles choses, malgré l'élégance du lieu, le Palais-Royal a perdu une partie de son
44 Février 1755. -- Mort de Maffei, poète tragique itaprestige, de son caractère original. Il n'a plus de couleur lo- lien. Alérope est le sujet de sa plus célèbre tragédie. Pendant
cale; c'est un magnifique et riche bazar, mais ce n'est qu'une sa dernière maladie, on fit à Vérone des prières publiques.
reproduction en grand des bazars, des passages, des galeries, Après sa mort, le Conseil lui décerna des obsèques solendont Paris, chaque jour, se décore. Doit-on s'en plaindre ou nelles, et son oraison funèbre fut prononcée publiquement
s'en réjouir? ce que la moralité publique - a gagné compense- dans la cathédrale,
t-il la froideur qui règne dans ces lieux autrefois si animés?,
41 Février 4800. — La Banque de France se constitue et
— Nous laissons au lecteur le _soin de répondre à cette
entre en exercice. Nous donnerons un article sur cette instiquestion.
tution.
M. de Chateaubriand dit, en parlant des 0-Tahitiennes si
voluptueuses autrefois et puritaines aujourd'hui, qu'elles
expient dans un grand ennui la trop grande gaieté de Ieurs
mères. Si ce principe d'expiation était une loi générale, le
Palais-Royal aurait pour long-temps à porter le deuil. Mais
nous, qui ne pleurons point le vieux _temps, nous ne voyons
dans tout ceci qu'une époque de repos. L'ancien peuple que
les Galeries de Bois avaient enfanté, et qui vivait dans leur
obscurité, a du disparaître et périr sous la lumière d'un ciel
pur. Laissons couler quelque peu d'années, et la génération
actuelle fera les frais d'un peuple nouveau; qui, sans avoir la
licence de l'ancien, en reproduira la verve et l'originalité.

42 Février 1652. — Arrêt du Parlement de Paris, portant
pie le livre de l'Imitation de Jésus-Christ ne serait plus
imprimé sous le nom de Jean Gersen, mais sous celui de
Thomas-d-Kempis. On continue à débattre de nos jours la
question de savoir quel en est le véritable auteur
42 Février 4765:— Mort de Marivaux, né à Paris en 4688.
On joue encore souvent au Theatre Français plusieurs de
SeS pièces. Mademoiselle Mars est très admirée dans les
Fausses confidences et dans le Jeu de l'Amour et du Hasard.
La Vie de Marianne, roman du même auteur, renferme des
observations de moeurs assez remarquables. C'est aux ouvrages on aux conversations qui rappellent le genre preqeue
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constamment maniéré et prétentieux de Marivaux, qu'on
applique le mot de marivaudage.

L'OURS.
DIVERSES ESPÈCES. - SON UTILITÉ. - SA NOURRITURE.
- SA FORCE PRODIGIEUSE.

Nous dirons aujourd'hui d'abord quelque chose de l'ours:
parmi tous les animaux sauvages, certainement c'est le plus
connu , et par cela même il semblerait devoir être écarté de
ce Magasin, comme peu propre à arrêter les regards des
curieux; aussi ne reçoit-il les honneurs de l'admission qu'en
récompense de sa popularité.
Il y a plusieurs espèces d'ours : l'ours brun d'Europe et
l'ours noir d'Amérique, qui ont à peu près les mêmes
Elle a pour but de secourir les pauvres femmes en cou- mœurs et la même taille, et qui sont les plus communs et les
ches, de les encourager et de les aider à nourrir elles-mê- mieux connus; l'ours blanc de mer, qui est généralement
mes leurs enfans, en leur donnant 5 francs par mois pen- plus gros que les précédens, qui est assez craintif lorsqu'il
dant quinze mois, et en Ieur fournissant des layettes et du n'est pas affamé; qui nage, plonge et pêche fort adroitement
les poissons de toute taille, vient à bout des phoques, happe
linge.
les oiseaux pêcheurs quand il peut, et s'embarque sans diffiA Paris, les mères qui veulent être admises aux secours cultés sur une glace flottante, insouciant comme un artiste,
de la Société, doivent se présenter dans le dernier mois de pour voyager sur la haute mer. Il est peu de gens qui n'en
leur grossesse, rue Coq-Héron, n° 5, et présenter, outre les aient vu dans les ménageries portatives, enfermés dans une
certificats d'indigence et de bonnes meeurs, un extrait de cage; ce pauvre animal, qui aime tant le grand air, l'air
leur acte de mariage.
piquant des plaines de glaces! On le reconnaît, dans sa prison , au mouvement continuel de sa tête et de son cou ,
qu'il secoue d'une façon toute mélancolique, comme s'il
44 Février 4760. — Mort de Guymond de La Touche, voulait dire : a II n'y a plus de bonheur pour moi sur la
auteur d'une tragédie sans intrigue d'amour qui est restée terre.»
au théâtre : Iphigénie en Tauride.
On distingue aussi un ours gris, qui parait jouer dans la
famille oursine le rôle de nos géans. Sa longueur est d'au
moins huit pieds; il est féroce, et se défait facilement d'un
45 Février 658. — Le roi Dagobert I°r meurt d'une dys- bison. C'est un des animaux les plus redoutés du nord de
senterie. C'est lui qui fit bâtir l'abbaye de Saint-Denis; le l'Amérique; il inspire la plus grande terreur aux sauvages.
chœur de l'église fut couvert par ses ordres de laines d'ar- On a consigné l'histoire d'un ours de cette espèce, qui,
blessé à la fois par les coups de fusil de six chasseurs, les
gent.
poursuivit néanmoins vers une rivière; qui, après avoir es4 5 Février 1585. — Henri III fait publier à son de trompe
suyé de nouveau le feu de quatre d'entre eux, ne cessa de
le calendrier réformé par le pape Grégoire XIII, avec ordre leur donner la chasse, et les forçant de se précipiter dans
de s'en servir désormais.
l'eau du sommet d'un escarpement de vingt pieds de hau45 Février 4794. — La Convention décide que le drapeau teur, s'élança après eux, et s'apprêtait à faire un maunational sera formé de trois bandes verticales et égales : vais parti au plus traînard des quatre nageurs, si un de
ceux qui étaient restés sur la rive ne lui eût traversé la tête
rouge, blanche, bleue.
d'un dernier coup de feu.
Mais, comme il a été dit plus haut, les ours les plus répandus, sont notre ours brun d'Europe .et son compagnon
l'ours noir d'Amérique. Celui qu'on chasse dans le Canada
MOEURS DES ANIMAUX.
jouit d'une réputation assez avantageuse auprès des perruquiers, qui composent avec sa graisse une pommade estiNous parlerons souventdes animaux dans cet ouvrage, parce mée pour faire croître les cheveux : leur fourrure tient un
qu'un intérêt vivant s'attache à ces êtres que nous avons dû rang distingué parmi les fourrures grossières. Les pieds
repousser dans les déserts, que nous sommes obligés de cour- d'ours constituent une friandise qui figure avec honneur sur
ber sous notre fouet, ou de tuer pour en faire nos repas, et les tables dans les pays septentrionaux. Les Tartares se réqui vivent pourtant d'une manière analogue à la nôtre. La galent en mêlant du miel avec la graisse crue qu'il retirent
terre leur fournit, comme à nous, la nourriture; leur in- de cet animal; et dans le nord de l'Amérique, les habitans
stinct correspond à notre raison, et quelques philosophes ont emploient à des usages domestiques l'huile et le saindoux
pu croire que si l'homme disparaissait de la face du globe, qu'ils obtiennent dans leurs échanges avec les naturels.
les espèces les plus élevées dans l'échelle animale prendraient
La nourriture de l'ours est très variée, ce qui peut faire
un développement supérieur à celui que nous leur connaissons. Cette idée est très difficile à vérifier, car nous n'avons supposer chez lui une prédisposition naturelle à la civilisation;
point envie de céder notre place aux animaux; partant, elle ainsi , il mange des racines , des fruits , des framboises , des
est sans issue; et sans doute on serait plus sage de penser châtaignes, et surtout le miel, qui l'affriande si terribleque si l'homme voulait faire l'éducation de quelques espèces, ment qu'il croque même les abeilles; il mange aussi des
il les ferait arriver encore plus vite à la limite de leur perfec- fourmis.
L'ours habite les hautes montagnes, mais c'est dans le
tionnement et de l'utilité qui leur est dévolue. Quoi qu'il en
soit, il faut toujours commencer par connaître les habitudes nord surtout qu'on le rencontre à l'état le plus sauvage; là,
et le caractère des animaux ; c'est à quoi nous nous attache- il s'attaque volontiers à l'homme, et dévore un Islandais
rons particulièrement, parce que c'est le point de vue le plus très promptement. Dans ces pays sa force est prodigieuse,
piquant de l'histoire naturelle, et que l'intérêt qu'il 'provo- bien qu'inférieure à celle de l'ours gris. Il peut marcher à
que conduit plus tard à ouvrir la porte de l'amphithéâtre l'aise sur ses pieds de derrière en portant de pesans fardeaux
dans ses pates de devant. On en a vu un qui traversait ainsi
des sciences.

.15 Février 1789. — La Société de la Charité Maternelle
commence ses travaux. Cette société, qui a son siége principal à Paris, a des sociétés auxiliaires dans les villes d'Angoulême, Auxerre, Avignon, Bordeaux, Bourg, Bourges,
Carcassonne, Dijon, Draguignan, La Rochelle, Le Mans,
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Montauban, Moulins, Nantes, Niort, Orléans, Poitiers, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes.
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un arbre formant un pont sur un torrent, et qui tenait un
jeune cheval mort entre ses bras.

Savoir et sentir, voilà toute l'éducation.
Corinne, MADAME DE Sni
,.
Que ta vie soit douce, simple, et que ton esprit soit dans
les cieux! Imite l'alouette, qui -pose humblement son nid
prés de la terre, sur quelques tiges de froment , et de cette
modeste demeure s'élève en chantant vers le séjour de la
lumière.
AUGUSTE LAFONTAINE.
-

àIOSQUil's D'ACHMET A CONSTANTINOPLE.
Les Mosquées sont les temples des musulmans; les tourelles élancées qui s'élèvent à côté des dûmes de ces édifices
religieux se nomment minarets (en arabe signal ou fanal),
et c'est du haut des galeries qui forment comme les anneaux
de ces doigts qui montrent le ciel, suivant une expression
de Wordsworth, que cinq fois par jour, la voix 'grave et
mélancolique, du muezzin fait entendre au loin l'ezann ,
chant solennel qui appelle à prier Dieu , non seulement les
fidèles croyans, mais toutes les nations de la terre.
Sainte-Sophie, à Constantinople, est la mosquée la plus
célébre, parce qu'elle a servi de type à toutes les autres
c'était dans l'origine une église chrétienne. Mais la mosquée
du sultan Achmet Ier dont nous donnons le plan, pris A vue
d'oiseau, est beaucoup plus remarquable. Ce monument,
d'une magnificence merveilleuse, a été construit en 4810.
Achmet était si impatient de le voir terminer, que, toits les
vendredis, il. travaillait lui-même avec les ouvriers. La
mosquée est accompagnée de six minarets d'une extrême
hauteur et d'une grande beauté ; ils sont entourés de trois
galeries dans le style maure, et terminés par des aiguille''.
La grande cour d'entrée est environnée d'une colonnade en
marbre et en porphyre. Au milieu de la cour est une fontaine de marbre; les portes en sont de cuivre travaillé. Intérieurement les murs sont peints a fresque; on y voit suspendues des tables dorées où sont des inscriptions arabes. Le
dôme est supporté par quatre grands pilastres cannelés et
partagés dans leur milieu par une astragale; quatre grands
(Ours traversant un torrent.)

L'ours dans sa manière de combattre a quelque rapport
avec la nôtre. Il se dresse sur ses pieds de derrière et assène
des coups de poing, des gourmades d'importance, ne se
servant presque jamais de ses dents; il parait méme certain
que lorsqu'il est poussé à bout, il s'accule contre un rocher,
et tient le chasseur en respect à l'aide de pierres qu'il lui
lance avec raideur.
L'ours, quand il est pris jeune, est susceptible de recevoir une éducation assez brillante. Qui n'a pas vu la danse
de l'ours? En Lithuanie , à Smorgonié, il y a même une
sorte d'académie où ce docile quadrupède, enlevé tout mal
léché à ses montagnes, reçoit les leçons des meilleurs instituteurs. On doit lui savoir d'autant meilleur gré de cette
complaisance, qu'il se plait dans la solitude, et apprécie les
lieux farouches. Le spleen paraît être son état habituel ; car,
pendant une partie de l'hiver, il se blottit sans provisions
dans une caverne, où il partage son temps entre le plaisir
de dormir et celui de lécher ses pieds, surtout la plante de
ceux de devant, ce qui est assez original. On voit qu'il fait
carême; mais il ne résisterait pas à un jeûne rigoureux, s'il
(Mosquée d'Aehmet.)
n'avait pris la précaution de s'engraisser solidement dans
demi-dômes
sont
liés
avec le dôme central, et dans les qual'arrière-saison; cette graisse lui suffit dans les temps de froidure et de repos. Après le carnaval vient la pénitence, voila tre coins de l'édifice il y a autant de petites coupoles; enfin
les fenêtres sont faites de verres colorés en petit compartiqui est fort juste.
mens très riches, qui ne laissent pénétrer dans le temple
qu'une-transparence mystérieuse. - - - L'homme qui est tout entier à son métier, s'il a du génie,
devient un prodige; s'il n'en a point , une application opiLES BQEEAIIx D ABONNEMENT ET Dit VENTE
ulàtre relève au-dessus de la médiocrité.
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits.Auguatins,
DIDEROT, Mélanges.
Imprimerie de LAcaavMtDtEitE, rue du Colombier, n° 50,
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LE BOA CONSTRICTOR.

(Le Boa constrictor.)

raideur. Les fleuves ne sont qu'un faible refuge contre le
monstre, qui poursuit sa victime au milieu des ondes agitées.
Quand il lutte contre un ennemi digne de lui, il l'enveloppe
Dans le dessin qui précède, la nature a été prise sur le fait, dans mille nosuds, lui fait craquer les os avec un fracas reet reproduite par un artiste qui a vu le boa dans cette atti- tentissant, et l'étouffe. Il se roule ensuite avec sa proie contre
tude pittoresque. Le serpent était sous un grillage; on lui un tronc d'arbre dont il se sert comme d'un levier pour triavait jeté un lapin vers l'époque de son repas mensuel, et turer tout ensemble les os concassés et les chairs meurtries;
plusieurs jours s'étaient passés sans accident, de façon que il pétrit, il alonge cette masse informe, l'inonde de son inle pauvre petit animal s'était familiarisé avec son ennemi. fecte bave , et l'engloutit dans son gosier dilaté. Quelquefois
Tout-à-coup le monstre se dresse, ouvre sa gueule effroyable, le festin, trop considérable, ne peut être terminé en une
et, prompt comme la fondre, se lance vers le lapin ! ... Puis... séance; le boa n'avale alors, et ne digère que par parties,
était-ce compassion, ou nonchalance d'un appétit mal éveillé? la gueule horriblement ouverte, et remplie d'une proie à
il recule, achève son bâillement énorme, et se rendort. Pau- demi dévorée, il demeure dans la torpeur pendant le pénible
vre lapin! la mort vient de t'effleurer, et dans ton innocence travail de sa digestion.
On peut suivre au travers de la peau du boa les cornes
tu recommences à jouer dans les replis écailleux de ton dangereux camarade; mais sa miséricorde ne durera qu'un jour, d'un animal englouti, qui parcourt toute la longueur du serpent, en marquant successivement sur. son passage une
demain tu seras englouti sans remords.
Le singe, dans un coin du tableau, considère ce spectacle hideuse tuméfaction.
Mais si le boa se présente ainsi sous une apparence horavec une face diabolique, comme s'il était le mauvais génie
du lapin; il ricane à son aise parce qu'il est à l'abri; mais rible, il est superbe lorsque, plein d'une vie active, il pardans les forêts quelqu'un de sa famille fournit souvent aux court la campagne. On le voit, en Afrique, s'avancer au
frais du festin. Le boa atteint les branches les plus élevées, milieu des herbes hautes et des broussailles, semblable à une
en roulant son/corps autour de l'arbre avec autant de rapidité gigantesque poutre qu'on remuerait avec vitesse; les plantes
qu'une lanière se roule autour des Bornes d'un taureau lors- s'inclinent sur son passage, et laissent voir le sillon que traqu'elle est armée de deux balles de plomb, et lancée avec cent les ondulations de son corps; devant lui fuient des trouLE LAPIN ET LE BOA. — FESTIN DU BOA. — SA BEAUTÉ.—
ADORATION DU BOA EN DIVERS PAYS.

ois L

a
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peaux de gazelles; et le seul moyen de se garantir de sa
voracité est de mettre le feu aux herbes desséchées, pour se
retrancher derrière le rempart d'un vaste incendie.
Le dessous de son ventre et de sa queue est protégé par
une série de plaques transversales bordées des deux côtés par
de grandes écailles hexagones; le dessus de son dos est parsemé de belles taches ovales, symétriquement rangées, tantôt
d'un fauve doré, et quelquefois noires et rouges, bordées de
blanc. D'espace en espace, resplendissent ces marques brillantes qui décorent la queue.du paon on les ailes des beaux
papillons, et qu'on a nommées des yeux parce-qu'elles sont
formées d'un point: noir entouré d'un cercle plus ou moins
foncé. Par-dessous sa couleur est cendrée ou jaunâtre, mouchetée de noir.
Sa tète est remarquable par sa forme, et ressemble à celle
de chiens couchans : sa mâchoire, bien garnie de dents
cruelles, est privée cependant des crochets à venin; ses vertèbres étant plus nombreuses que celles des autres reptiles ,_
sa force de pression est comparativement plus grande.
C'est un consommateur-vorace, cuti dépeuple d'animaux.
le pays où il afixé son séjour.
Les naturalistes l'ont appelé le Roi des serpens; lesanciens
Mexicains, saisis à sa vue d'une crainte religieuse, l'ont surnommé Empereur, et I'ont adoré comme ministre de la divinité; autour des temples, les monceaux de têtes et les
ossemens attestent le grand nombre de victimes' humaines
qu'on lui a offertes. En Afrique, on en a fait le Dieu luimême; les Japonais, en Asie, se sont prosternés autrefois
devant lui.

PROGRÈS DE LA MUSIQUE EN FRANCE.
HARMONIE. -- LE PREMIER ORGUE.

LE DlCuANT.
INVENTION DES SIGNES. —PREMIER DRAME MUSICAL.
FAITS G1h dRAUX.
REVUE DES PLUS CàLERRES COMPOSITEURS
DE FRANCE.

La musique, à proprement parler, n'existe que depuis la
découverte de l'harmonie, que l'on peut définir : accord
agréable de différens sons entendus en même temps.-C'est à
l'orgue que nous le devons. Le premier instrument de cette
nature fut envoyé à Pépin; père de Charlemagne, en 757,
par Constantin VI, empereur d'Orient. On s'en servit d'abord pour accompagner le chant â l'unisson; mais la possibilité de faire entendre plusieurs sons à la fois fit inventer
une sorte d'harmonie pour accompagner le chant, que l'on
appela- diaphonie, triphonie et tétroplionie en Italie et en
Allemagne, suivant qu'elle était à deux, trois ou quatre
parties. Cet accompagnement grossier, et qui serait insupportable aujourd'hui, reçut en France le nom de décimant,
et jouit long-temps d'une grande faveur. Ce n'est qu'au xvxe
siècle que de notables améliorations furent introduites dans
l'harmonie. A cette époque, Francon, musicien flamand,
conçut la division des temps musicaux, et inventa des signes
pour la désigner. Ce perfectionnement immense fut adopté
par les musiciens de tous les pays. Les instrumens anciens
acquirent plus d'étendue et de perfection, de nouveaux instrumens furent inventés, des écoles de chant furent établies,
et nos rois introduisirent d'heureuses réformes dans lamusique de leurs chapelles.
Jusqu'à la fin du xvue siècle, on ne conçut guère en France
d'autres musique de chant, entre celle d'église, que des lays,
romances et chansons, d'abord à une, .plus tard à cieux , trois
et quatre voit. Les plus fameux musiciens de France furent,
au xiie siècle, Adam de la Halle, qui se distingua comme
vtuteur de chansons et de motets à trois parties; au xv° siècle,

Josquin Desprez, maitre de chapelle de Louis XIII; au xvi
siècle, Jean Mouton, maitre de chapelle de François Ier;
Albert; fameux joueur de luth; Clément Janequin; Claude
Goudinel; Ducaurroy, maitre de chapelle de Henri IV, et
présumé l'auteur des airs de Charmante Gabrielle, Vive
Henri IV, et de la plupart de nos Noëls; les frères Couperin,
fameux organistes. Les instrumens le plus en usage au commencement du SMI C siècle furent le luth, la viole, le violon et le clavecin.
On avait fait, en 9581, l'essai d'une espèce de drame
musical pour les noces du duc de Joyeuse avec mademoiselle
de Vaudexnont. Cette pièce, composée par deux musiciens de
la chambre de Henri III, nommés Baulien et Salmon, reçut
le nom de Ballet comique de la Royne. On en a entendu plusieurs fragmens au concert historique donné à Paris l'année
dernière par M. Fetis. Cette pièce, exécutée par les plus
grands seigneurs de la cour du roi, produisit nie vive impression; cependant, pendant un siècle, personne n'imagina
de tenter un second essai du même genr e.
En 4671 un nouvel opéra intitulé Pomone, fait à l'instar
des opéras italiens qui existaient déjà depuis un siècle, fut
joué à Paris. Le public prit goût à ces sortes d'ouvrages; et
Lulli, l'année suivante, coimmença à écrire pour l'opéra, où
ses compositions occupèrent long-temps le -premier rang.
Lalande, à la même époque, fut un compositeur de musique
d'église d'un rare mérite. La musique, alors protégée par la
faveur royale, fit de très grands progrès sous le règne de
Louis XIV; mais ces progrès étaient loin de ceux qu'elle
faisait en Italie entre les mains de Carissimi, de Stradella,
de Scarlatti, de Corelli, et d'une Poupe d'autres savans
maîtres.
Après la mort de Lulli, la musique décrut sensiblement
en France; l'art du chant devint faux, et la mélodie disparut
sous les ornemens de mauvais goût dont les exéeutans la surchargèrent. La musique était, en un mot, détestable, lorsque
Rameau fit représenter à l'Opéra, en 9755, Hippolyte et
Aricie; on y remarque une puissance d'harmonie supérieure a ce qu'avaient produit ses prédécesseurs. Il composa
et fit exécuter, en dix-sept ans, vingt-deux ouvrages, parmi
lesquels on distingue Dardantes, Zoroastre, et surtout Castor
et Pollux, où l'on trouve des choeurs qui produiraient encore
un grand effet. Mais si Rameau fut grandharmoniste, il faut
avouer qu'il perfectionna peu les formes mélodiques : ce ne fut
qu'en 4752, c'est-à-dire lorsque la première troupede chanteurs italiens vint à Paris, que l'on commença à comprendre ce
qu'elles pouvaient être. Il résulta de la comparaison du chant
français avec le chant italien une guerre d'opinion qui fit
éclore un nombre immense de brochures, parmi lesquelles
on distingue celles de Rousseau, de Vaisenon, de Grimm,
de Cazotte, Le public se partagea; les Italiens furent renvoyés dans leur pays, puis rappelés. Enfin, après une longue
guerre-durant laquelle le goût et les progrès de la musique
s'accrurent, le mérite des compositions de Pergolèse fut généralement reconhuj l'Opéra-Comique fut fondé, et joua
d'abord des ouvrages 'traduits de l'italien, parmi lesquels la
Servante maîtresse obtint lin succès qui ne fat démenti à
aucune de ses reprises. Duni, bilidor et Monsigny s'essayèrent dans ce genre, jouirent d'une grande vogue, et furent
suivis de Grétry dont les suées prodigieux sont connus de
tout le monde.
-tTandis que-la musique faisait ainsi des progrès à l'Opéra- Comique, le grand Opéra conservait fid lement les antiques
allures. Gluck enfin fut appelé de Viens- par Marie Antoi
nette, donna en 4774 son Iphigénie en Auli e, et dés lors son
empire fut établi. Il fit représenter succes s eurent Orphée,
Alceste, Amide, Iphigénie en Tauride, off l'on trouve nu
grand nombre de beautés du premier ordr , et qui eurent
un immense succès. Les symphonistes et cha teurs, obligés
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de travailler, firent de grands progrès. Piccini survint et établit avec Gluck une rivalité favorable à l'art. L'arrivée de
Viotti en France, à cette époque, contribua beaucoup au
progrès du violon; la musique instrumentale prit un immense
développement. De nouveaux Bouffons vinrent en France
en 1779, et firent entendre les meilleurs ouvrages de Cimarosa, Guglielmi, Sarti, Paèsiello.
Cherubini, Méhul, Berton, Lesueur, introduisirent à
l'Opéra-Comique une manière plus large et plus énergique
dans leurs opéras des Deux Journées, Joseph, Montano, la
Caverne, tandis que, dans des ouvrages d'un ordre moins
élevé, ils marchaient sur les traces de Grétry qu'ils parvenaient à surpasser. Dalayrac produisit un nombre infini de
ces petits ouvrages, et Della Maria, dans le Prisonnier,
laissa en mourant si jeune encore, un chef-d'oeuvre de chant
gracieux. Nicolo se distingua parmi tous ces maîtres par la
suavité de ses mélodies tout italiennes, et Boieldieu, son
égal , obtint plus qu'eux tous encore la faveur populaire. A
l'Opéra, les auteurs qui suivirent Gluck obtinrent de grands
succès sans le faire oublier; Sacchini, entre autres, donna
des ouvrages où l'on trouva d'admirables chants, pleins d'une
expression noble et touchante; son opéra d'OEdipe ne vieillira jamais. Spontini a donné au commencement de ce siècle
deux chefs-d'oeuvre : Lee Vestale et Fernand-Cortez.
Maintenant on distingue parmi les compositeurs qui travaillent pour l'Opéra-Comique, Auber, Halevi, Adam, Fétis,
et Hérold dont la perte récente afflige tous les amis de l'art.
Rossini, Meyer- Beer et Auber occupent exclusivement la
scène du grand Opéra; le premier a donné trois ouvrages
qui seront en tous temps un objet d'admiration : Le siége de
Corinthe, Moïse et Guillaume Tell. Parmi les opéras d'Auber, il faut distinguer la Muette de Portici , qui a joui d'un
succès mérité. Meyer-Beer n'a encore composé pour l'Académie Royale de Musique qu'un ouvrage, Robert-le-Diable;
cette composition, d'un ordre supérieur, ne sera sans doute
pas la seule de cet auteur que nous applaudirons sur la prémière scène lyrique de France. Nous ajouterons en terminant que ces diverses compositions, d'une exécution fort difficile , ont étendu le domaine de l'art en forçant de nouveau
les symphonistes et les chanteurs à travailler. Car c'est ainsi
que le progrès des exécutans et le progrès de la musique se
sont toujours aidés l'un l'autre, au moyen de cette heureuse
et continuelle réaction qu'exercent tour à tour la pratique et
la théorie dans les développemens successifs de tous lés arts
et de toutes les sciences.

HAUTEUR
DE QUELQUES

MONUMENS REMARQUABLES.

Le sommet du Panthéon (au-dessus du pavé ).
La tour de Saint-Ouen de Rouen....
La mâture d'un vaisseau français de 420 canons,
au-dessus de la quille
La balustrade des tours de Notre-Dame de Paris,
Tour de la cathédrale de Troyes
Colonne de la place Vendôme... .
.

79 245
78 250
73
66
56
43

222
203
472
432

Du crédit particulier. — Les Égyptiens pouvaient emprunter de fortes sommes en déposant le cadavre de leur père
entre les mains de leur créancier; et ils se couvraient d'infamie s'ils ne retiraient pas au bout d'un certain temps ce
gage vénéré.— Dans le moyen âge on a mis sa moustache en
dépôt, et l'on a obtenu de l'or sur cette simple garantie. Honte
jusqu'à la mort pour celui qui n'eût pas racheté sa moustache.— Aujourd'hui il suffit de donner sa signature, c'està-dire de tracer quelques signes bizarres, et l'on est tout
aussi engagé que l'était autrefois l'Egyptien, l'homme du
moyen âge. On peut mesurer par ces faits le pas immense
qu'a accompli la confiance parmi les hommes. Combien les
sentimens d'honneur n'ont-ils pas fait de progrès, puisqu'une
simple signature, si chétive en comparaison d'un gage religieux tel que le cadavre d'un père, lie invinciblement d'un
bout du monde à l'autre un homme à un autre homme! !

MARINE.
CE QUE NOUS VOULONS FAIRE.

Dans le désir d'initier le public à une connaissance de la
marine plus profonde que celle qui lui a été donnée par les
romans, un ancien marin vient de publier trois volumes
descriptifs, qu'il a eu l'art de faire lire aux gens du monde
en mélangeant le langage du métier d'anecdotes intéressantes , et en produisant à l'appui d'une définition technique
une scène maritime qui met en relief l'objet à faire connaître; mais cet ouvrage, qui remplit une partie du but que nous
nous proposons, n'est point à la portée des bourses maigres,
et n'a point de gravures : or, c'est par ce dernier point surtout que nous comptons nous rendre utiles; nos définitions
seront en grande partie dans le dessin; c'est lui qui répondra des lacunes du texte, et qui remplacera la lecture chez
ceux que la lecture fatigue; c'est lui qui mettra à la portée
des petites bourses Ies choses que les descriptions ne sauraient rendre, ou dont l'explication demanderait trop de
science.
DÉTAILS DU NAVIRE.

Métres. Pieds.

La plus haute des pyramides d'Égypte
446 449
Le clocher de Strasbourg (le Munster) au-dessus
du pavé
142 437
La tour de Sa int-Etienne de Vienne, en Autriche. 438 424
Notre-Dame d'Anvers
136 420
La coupole de Saint-Pierre de Rome (au-dessus
de la place)
132 406
La tour de Saint-Michel à Hambourg.
450 400
Clocher neuf de la cathédrale de Chartres
423 578
149 366
La tour de Saint-Pierre, à Hambourg
413 548
Tour de la cathédrale de Malines
444 342
Clocher vieux de la cathédrale de Chartres
410 558
Saint-Paul de Londres
409 535
Le dôme de Milan (au-dessus de la place)
107 529
La tour des Asinelli, à Bologne
La flèche des Invalides, à Paris (au-dessus du
405 523
pavé)
la balustrade des tours de la cathédrale de Reims. 82 255

La gravure qui se trouve dans la page suivante représente
une corvette, navire qui prend rang après la frégate, et n'en
diffère guère que par les dimensions , qui a , comme elle ,
trois mâts et une batterie intérieure couverte.
Sur les bâtimens de guerre, on peint en blanc le pourtour
extérieur de la batterie, tandis qu'on noircit les mantelets,
espèce de volets qui ferment les embrasures des canons (ou
sabords). Le long cordon blanc et noir qui en résulte forme
la principale décoration de la coque du bâtiment ; c'est une
ceinture mouchetée qui le serre à la taille, et lui donne une
physionomie plus dégagée. Les corsaires changent souvent
leurs bariolages pour n'ètre pas reconnus; quelquefois ils
peinturent différemment 'leurs deux côtés, afin de mieux
donner le change aux croiseurs.
Le mât presque horizontal qui s'élance en avant est le
beaupré; dans le mauvais temps, lorsqu'on monte et qu'on
descend de vague en vague, il plonge à chaque instant dam
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la mer, et se relève
aussitôt en secouant
à droite et à gauche
des nappes d'eau
écumeuses.
Le beaupré joue
-un rôle capital dans
les abordages ; on
devine au premier
coup d'oeil qu'il va
servir de pont-volant. En effet, celui
qui ;veut tenter la
fortune d'une lutte
corps à corps essaie
généralement d'en
gager dans ses pro-.pres haubans le
beaupré de Penne: mi. Les haubans
sont les gros cordages qui, partant de
diverspointsdu mât,
vont se fixer aux
deux bords exté- (Corvette â la cape sous le petit foc.)
rieurs du navire; ils
servent d'échelles potin arriver en haut, mais leur fonction qu'après avoir ajouté quelques notions élémentaires .à celles
que contient cet articles ce qui se fer a dans les livraisons
essentielle est d'appuyer le mât latéralement.
Lorsque le bâtiment abordé a son beaupré ainsi engagé, suivantes.
il se trouve dans une fâcheuse position, car ses canons sont
gênés pour la direction du tir, tandis qu'il est traversé de
CATHÉDRALE DE ROUEN.
tête en queue, dans toute la longueur de ses batteries, par
les boulets de son ennemi qui lui enlèvent des files d'hom- DIMENSIONS DE LA CATHÉDRALE. — LA TOUR DE BEURRE
— LA CLOCHE GEORGES -D 'AMBOISE. — INCENDIE DU
mes ; il est canonné en enfilade.
45 SEPTEMBRE 1822.
L'imagination ferme les yeux devant les horribles scènes
L'église
cathédrale de Rouen, dont la fondation est très
qui se passent alors sur le beaupré, pont étroit jeté au milieu de l'abîme; des hommes s'y élancent et s'y choquent ancienne, n'a été entièrement achevée qu'au commencement
armés de haches, de sabres, de piques et de pistolets. Les
haches surtout sont féroces à voir : tranchantes d'un côté ,
elles entaillent un homme et en détachent des tranches,
comme elles feraient sauter des éclats d'une poutre; terminées de l'autre en pic crochu et long, elles trouent les chairs
et entrent dans les os, dans le crâne.
Le mât vertical que l'on voit à ka suite du beaupré est le
malt de misaine: La violence du vent a cassé celui-ci à sa
partie supérieure. Vient ensuite le grand mat qui élève audessus de ses voisins sa tète pleine d'orgueil. Enfin le dernier
s'appelle le met d'artimon; c'est celui qui se trouve dans le
logement des officiers; c'est le mât aristocrate.
Lorsqu'après un travail forcé on accorde à l'équipage une
ration d'eau-de-vie « Passe derrière border l'artimon,»
commande le maitre. Et la face du matelot devient jubilante, son cœur s'imbibe de joie; il est ému, content de luimême et de son commandant; il plonge ses doigts dans sa
bouche pour en retirer une chique précieuse, dont le parfum
ternirM1t celui de l'eau-de-vie; il se mouche, il crache, il devient silencieux, et se prépare ainsi dévotement à vider le
boujaron, mesure sobre et suffisante pour les liqueurs spiritueuses.
-Ilfait mauvais temps pour la corvette que représente la gravure; elle est presque à sec de toiles, car si elle eût déployé
sa toile devant la brise qui souffle, elle aurait cassé ses mâts
sous la charge, ou bien elle aurait chaviré. Elle navigue
à la cape sous le petit foc (voile triangulaire dont on voit la
hase s'élonger vers le milieu du beaupré, et dont le sommet
( Frontal! de la cathédrale de Rouen. )
se fixe sur un cordage amarré au mât de misaine).
La cape est une allure qu'on prend dans les mauvais temps; flu XIIIe siècle, sobs la. direction de l'architecte Enguerelle a lien sous des voilures diverses, mais on ne pourra-ex- rand. Depuis cette époque, des restaurations et des changesur lequel elle est fondée, • mens opérés aIt-dedans et au-dehors .de cette basilique out
pliquer nettement le_
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singulièrement influé sur sa structure, qui est mixte, et
participe des différens styles gothiques affectés aux monumens des lu e , xIve, xve et xvie siècles.
La tour de Saint-Romain dont la
base parait remonter à des temps
fort reculés, a deux cent trente
pieds de hauteur. A l'opposite est
une autre tour également haute,
nommée Tour de Beurre, parce
que, dit-on, elle fut bâtie des deniers payés par les habitans pour
obtenir une dispense qui leur
permit de faire usage de beurre
pendant le carême. Dans cette
tour était la fameuse cloche nommée Georges-d'Amboise, pesant
trente-cinq mille livres, selon
l'astronome Lalande. Le diamètre de cette cloche était de huit
pieds trois pouces, selon le P. Mersenne, et la poire de sou battant,
qui pesait mille huit cent trentehuit livres, se voit encore à la
porte d'un serrurier de Déville,
près Rouen; elle a dix-sept pouces d'épaisseur. Elle fut fondue
en 4301, et sonnée en volée, par
seize hommes, le 46 février 4502.
On prétend que cette cloche était
la seconde de l'Europe : la plus
grande, qui était à Moscou, ne
fut jamais élevée de terre. La
cloche G
' eorges -d'Atnboise , fêlée en 4786, lors de l'entrée de
Louis XVI à Rouen, a été brisée
pendant la révolution et conver-'
tie en monnaie.
Intérieurement, la longueur
de l'église, depuis le grand portail jusqu'au fond de la chapelle
de la Vierge, est de quatre cent
huit pieds; celte chapelle en a
quatre - vingt - huit, le chœur
cent dix, et la nef deux cent
dix. La largeur de la nef, sans y comprendre les sous-ailes
ou collatéraux, est de vingt-sept pieds, et la hauteur de
quatre-vingt-quatre. Les collatéraux, y compris les chapelles,
ont chacun vingt-huit pieds de large et quarante-deux pieds
de haut. La croisée, depuis le portail des Libraires jusqu'à
celui de la Calande, est longue de cent soixante-quatre pieds.
A son centre se trouve la lanterne élevée de cent soixante
pieds sous clef de voûte, et soutenue par quatre grands piliers, portant chacun trente-huit pieds de tour, et composés
de trente colonnes, groupées en faisceaux. Il y en a encore
trente-quatre autres principaux, savoir : dix de chaque côté
ile la nef, à neuf pieds six pouces de distance l'un de l'autre,
et quatorze pour le chœur. Ceux-ci sont de figure ronde, et
ont un peu moins de diamètre que les autres; en sorte que
le choeur est d'environ quatre pieds plus large que la nef. Le
vaisseau entier est éclairé par cent trente fenêtres.

•
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neures, au milieu d'une détonation épouvantable et d'une
lueur extraordinaire, la foudre vint frapper la pointe de la
pyramide de Robert Becquet, et, la circonscrivant en spi-

•

En 1822, la foudre est tombée sur ce monument et en a
incendié la flèche et les combles. Une notice fort remarquable a été publiée sur cet évènement par M. E.-H. Langlois.
Dans la soirée du samedi 44 septembre, dit cet écrivain,
de frequens éclairs sillonnaient l'horizon dans un ciel fort
nébuleux, qui, malgré la fraîcheur de l'air, menaçait d'un
prochain orage; pendant la nuit le tonnerre se fit même entendre dans l'éloignement; mais le matin suivant, à cinq

(Vue de la cathédrale de Rouen.)

rale avec son impétuosité ordinaire, parut sibimer dans la
partie inférieure des colonnades.
L'incendie se manifesta d'abord vers la base de l'aiguille,
et son foyer apparent produisait alors à peine à l'extérieur
l'effet d'une petite lanterne.
Peu de momens après le coup de foudre, une foule innombrable d'oiseaux de nuit et de choucas ou corneilles de clocher s'échappèrent en grandes colonnes et en poussant de
grands cris, par toutes les ouvertures des plombages et celles
de la tour de pierre même.
La multitude des oiseaux qui avaient leur repaire dans ce
clocher était si prodigieuse, que l'escalier de pierre qui conduisait à la flèche était dans sa partie la plus obscure encombré de leurs ossemens et de pux dont les buses, les émouchets, etc., avaient fait lcénr plaie. La charpente était en
plusieurs endroits tapissée d'aires etde nids, et les planchers
et les enrayures regorgeaient de brindilles, de paille, de
foin, de coton, de laine, et d'autres matières combustibles
qui dorent être allumées presque simultanément par la
foudre.
Un vent frais soufflait du nord-est, et paraissait acquérir à
une certaine élévation un cours plus rapide. .
Cependant le tocsin avertissait de toutes parts les habitans
de Rouen du danger de leur métropole. Mis les progrès de
l'embrasement, la hauteur immense du foy et*y l'impossibilité
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d'y faire promptement et sûrement arriver des secours,
la pyramide vomissant déjà de toutes parts de longs jets de
flammes parmi des tourbillons de fumée que l'oxide des
plombs en fusion colorait d'un vert livide; tout forçait les
assistans à rester, malgré leur vive impatience, spectateurs
oisifs de ce déplorable évènement.
A sept heures, la flèche entière, longue de cent huit pieds,
se renversa vers le sud-ouest, point de son inclinaison naturelle, et, s'arrachant de sa base, tomba sur l'angle de la
tour de la Calende, y resta suspendue deux ou trois secondes,
puis écrasa une maison de fond en comble avec un fracas
épouvantable.
L'incendie présentait alors le plus formidable spectacle,
car, à peine cette partie culminante de la pyramide était-elle
tombée, que, dégagées d'un obstacle qui réprimait aussi l'action de l'air, les flammes se déployèrent avec la plus grande
fureur; les galeries se déchirèrent, les colonnes armées de
fer, les arcades tout entières se détachèrent de toutes parts,
l'oeil s'égarait dans leurs traces enflammées; les voûtes du
temple, accablées sous cette grêle horrible, simulaient par.
leurs mugissemens redoublés le bruit d'une violente canonnade. Entre huit et neuf heures enfin, il ne restait plus rien
au-dessus de la tour de pierre qu'un immense bûcher, au
milieu duquel bouillonnaient des torrens de métal que les
gargouilles vomissaient en ardentes cascades.
Les débris enflammés de la pyramide, qui s'étaient dans_
leur chute arrêtés sur les galeries et sur les combles de la
croisée, avaient propagé l'incendie vers les autres points de
ce grand monument, et les flammes dévoraient avec une
telle activité les charpentes des combles, que, vers neuf
heures, le toit tout entier du choeur et ceux de la croisée s'écroulèrent avec le tiers de celui de la nef.
Le pinceau le plus exercé ne rendrait que faiblement les
effets terribles dont la principale crise de ce nouvel embrasement fut accompagnée. Dès que le toit du rond-point se fut
écroulé sur son centre, une gerbe de flammes dont la base
occupait tout le diamètre des voûtes, jaillit dans les airs à une
hauteur prodigieuse, à travers une immense colonne de fumée qui s'élevait vers le zénith en roulant des milliers de
spirales des couleurs les plus variées. On y voyait tantôt confondus, tantôt successivement dominans, le vert, l'amaranthe, le jaune le plus brillant et le noir le plus sombre. Cet
affreux et magnifique spectacle se détachait, ainsi que le
foyer supérieur de la pyramide, sur un ciel d'un ton d'ardoise dont l'obscurité ajoutait à l'éclat petillant des feux de
l'incendie.
On ne parvint qu'après plusieurs jours à réprimer entièrement l'incendie et à assurer la conservation du corps mutilé
d'un des plus beaux édifices gothiques de l'Europe.
Depuis cette catastrophe, la ville était en quelque sorte
défigurée; elle avait perdu un de ses traits les plus caractéristiques. La proposition de rétablir l'aiguille détruite a été
adoptée par le conseil municipal, et M. Alavoine, architecte d'un talent très remarquable, a soumis un plan de reconstruction dont l'exécution est déjà très avancée. L'aiguille sera composée de pièces de fonte sorties des fourneaux
de MM. Roi et Duval, à Conches (Eure), entre Breteuil et
Evreux.
^^

TEMPS EMPLOYS POUR PAYER LES IMPOTS
EN ANGLETERRE ET EN FRANCE.

Le revenu total des I1es Britanniques, sans leurs colonnes,
est estimé à 8 milliards de francs par leurs économistes. Les
impôts levés pour_ -iés' besoins de l'Etat sont de 4 milliard
600 millions; les taxes locales, en y comprenant celle des
pauvres, se montent à. 400 millqns, c; qui fait 2 milliards
que les contribhables anglais doivent fournir. Si un homme,
terme moyej, ne peut travailler que huit heures par jour

en raison des maladies ou autres motifs, il en résulte que
sur ces huit heures, deux lui sont nécessaires pour payer les
contributions, puisqu'il donne le quart de son revenu au
collecteur.
La France, qui produit annuellement 9 milliards, paye
un budget de 4 milliard 200 millions, qui forme, avec
500 millions de taxes locales, un total de 4,500 millions.
En supposant qu'un Français travaille autant qu'un Anglais,
c'est-à-dire huit heures par jour, il n'a qu'un sixième de son
temps, ou une heure et vingt minutes, journellement employé pour satisfaire le fisc.
Ainsi, pour acquitter les taxes, l'Anglais travaille deux
heures, et le Français seulement un peu plus de moitié, du
une heure et vingt minutes.
Il est vrai que l'Angleterre a, pour payer des sommes si
énormes, des facilités que nous n'avons pas. Elle fait un commerce considérable avec le monde entier, elle possède des
colonies qui lui donnent de grands bénéfices; elle connaît
mieux que nous le système des banques et l'emploi des machines si favorables à la production; mais il faut ajouter
qu'elle entretient largement un clergé très dispendieux, et
qu'elle est obligée de soutenir l'opulence de sa fastueuse aristocratie, qui, en se chargeant de la gouverner, ne lui rapporte probablement pas tout ce qu'elle lui coûte.
CRIME
INSPIRÉ PAR UN SENTIMENT DE CHARITÉ AU XIV e SIRCLE.

On attribue le trait suivant à une princesse de Mahaut ,
comtesse d'Artois et de Bourgogne, qui mourut vers 1550,
et qui s'occupa constamment des pauvres et des mendians
avec une active sollicitude. Douée d'une sensibilité profonde,
elle ne pouvait voir souffrir un malheureux sans chercher à
le secourir. Plus d'une fois elle compromit sa fortune, et s'endetta pour distribuer des aumônes aux pauvres qui, de tous
les points de la France, arrivaient pour prendre part à ses
libéralités; et à l'exemple du bon roi Robert, elle était toujours suivie par six ou sept cents mendians qu'elle nourrissait, qu'elle habillait, et qui l'accompagnaient dans tous ses
voyages. Or, suivant l'historien Gellut, qui nous a conservé
ces détails, « il plut à Dieu envoyer une très âpre famine en
»Bourgogne, de sorte que l'on entendait par les rues piteux
» plaincts, piteuses Iamentations, et petits enfans crier : Je
» me meurs de faim. » L'hiver était d'ailleurs des plus rigoureux, et le froid faisait périr presque autant de pauvres
que le défaut de nourriture. On conçoit sans peine combien
le cortége ordinaire de la princesse de Mahaut avait dû augmenter. Plus d'un millier de mendians l'avaient accompagnée, cette année, au village de la Châtellenut, sur Artois,
où elle faisait volontiers sa demeure; et là, elle fournissait
généreusement à tous leurs besoins. Mais quand toutes ses
ressources furent épuisées; quand elle se vit elle-même sur
le point de manquer de pain; quand il ne restait plus ni une
pièce d'or dans ses coffres, ni un joyau dans son écrin; après
avoir versé d'abondantes larmes, voici le moyen dont elle
s'avisa pour ne pas abandonner tant de malheureux au triste
sort qui les attendait en temps de si grande et si étrange
famine.
Un soir, elle les fit tous enserrer dans une de ses granges ;
elle fit fermer les portes avec soin; et quand elle jugea que
tout le monde était bien endormi, elle ordonna que le feu
fût mis en la grange, ce qui fut fait ainsi; et pas un ne put
échapper. L'historien, après avoir raconté ce fait, qui du
reste ne paraît pas l'étonner, se borne à dire : « O cruelle
» pitié et douceur amère, qui porte avec soi la cruauté des
» plus barbares que l'on puisse trouver ! O miséricorde im» miséricordieuse ! » Seulement, il ne dit pas si la princesse
de Mahaut avait à sa suite, l'année suivante, une aussi nombreuse clientelle.
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LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

Morts célèbres. — Combat. — Supplice.
46 Février 4740. — Mort de Fléchier, historien et auteur
de plusieurs oraisons funèbres remarquables, entre autres
celle de Turenne. Il était fils d'un marchand de chandelle.
Un gentilhomme lui ayant fait sentir un jour qu'il était parvenu de bien loin au siége épiscopal: — « Avec cette manière
» de penser, lui réponditFléchier, je crains que si vous étiez
n né ce que je fus, vous n'eussiez toujours fait que des chan» Belles. »
46 Février 4722. — Elargissement des grands chemins
de France, et plantation d'arbres des deux côtés.
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20 Février 4655. — La première pierre de l'église SaintSulpice à Paris est posée par la reine Anne d'Autriche.
20 Février 4684. — Le Pont Royal, nommé alors le Pont
Rouge, et pendant la révolution et l'empire le Pont des
Tuileries, est emporté par les grandes eaux. L'année suivante on le rebâtit en pierre d'après les dessins d'un frère
dominicain. Sa longueur est de 72 toises et sa largeur de 8.
24 Février 4 677. — Mort de Spinosa, l'un des plus grands
génies des temps modernes, né à Amsterdam d'un marchand juif portugais. Il vécut long-temps à La Haye, chez
de pauvres gens. Il avait appris, pour gagner sa nourriture,
à polir des verres de lunette, et il était devenu dans cette
partie un ouvrier très habile et très renommé. Il faisait aussi
à la plume des portraits, des figures de fantaisie, et se représentait quelquefois lui-même sous le costume de Masaniello. Sa dépense pour chaque jour ne s'élevait presque jamais à plus de cinq à six sous, tant il vivait sobrement. Il
était en correspondance avec un grand nombre d'hommes
célèbres. Un de ses amis, étant mort sans enfans, lui légua
toute sa fortune, qui était immense; mais Spinosa refusa
d'accepter ce legs, et restitua la succession à des pareils éloignés de son ami.

47 Février 4524. — Le comte de Saint-Vallier, père de
Diane de Poitiers, condamné à perdre la tête, reçoit sa grâce
sur l'échafaud. La frayeur l'avait déjà frappé de mort. Il est
pris d'une violente fièvre, et cesse de vivre en quelques instans. Cet événement a donné lieu à un proverbe : la peur
de Saint-Vallier. Un des premiers poètes de notre temps,
M. Victor Hugo, a mis en scène le comte de Saint-Vallier,
qu'il suppose avoir survécu à sa grâce, et être venu reprocher en pleine cour à François I eL de ne l'avoir sauvé de la
mort que pour déshonorer sa fille. Il a placé dans la bouche
La plus grande partie des oeuvres de Spinosa, écrites en
du vieillard ces vers :
latin, n'est pas encore traduite en français. L'accusation
d'athéisme portée contre lui est fausse : Spinosa croyait en
Ohl mon seigneur le roi, puisqu'ainsi l'on vous nomme,
Dieu.
Croyez-vous qu'un chrétien, un comte, un gentilhomme,
Soit moins décapité, répondez, mon seigneur,
Quand, au lieu de la tête, il lui manque l'honneur P...
... Vous êtes roi, moi père, et Page vaut le trône.
Nous avons tous les deux au front une couronne
Où nul ne doit lever des regards insolens,
Vous de fleurs-de-lis d'or, et moi de cheveux blancs.
Roi, quand un sacrilège ose insulter la vôtre,
C'est vous qui la vengez ; — c'est Dieu qui venge l'autre I

22 Février 4 680.—La Voisin et ses complices sont brûlés en
place de Grève. Cette malheureuse s'était associée à une autre
femme, la Vigoureux, et à un ecclésiastique nommé Lesage,
pour vendre des poisons composés par l'Italien Exili. Ces
poisons sont devenus célèbres sous le nom de Poudre de succession. Un nombre extraordinaire de morts subites dans
47 Février 4694. — Mort de madame Deshoulières, au- Paris jetait depuis long-temps l'épouvante dans les esprits :
teur de poésies d'une douce naiveté qu'on lit toujours avec on établit, à l'Arsenal, en 4680, pour rechercher les auteurs
de ces crimes, la Chambre des poisons. Après de longues
plaisir.
instructions, la Voisin et ses complices furent convaincus
d'avoir vendu ces poisons. Leur procès, qui dura quatorze
48 Février 4429. — Journée des harengs. C'est le nom mois, fit sur le public une impression bien plus horrible que
que l'histoire a conservé à un combat livré près d'Orléans de notre temps le procès de Fualdès; des personnages dispar les Anglais, qui assiégeaient cette ville, contre les Fran- tingués de la cour y furent gravement compromis, entre
çais, qui voulaient y faire entrer un convoi de harengs et autres deux nièces du cardinal Mazarin, la duchesse de
d'autres provisions de carême. Le comte Dunois fut blessé, Bouillon, la comtesse de Soissons, mère du prince Eugène,
et les Anglais, ce jour-là, eurent l'avantage; mais ils furent et même l'illustre maréchal de Luxembourg, qui demeura
forcés de lever le siége le 8 mai suivant.
quelques mois en prison. Toute la faute de ces personnes
48 Février 4546. — Mort de Martin Luther, moine augus- paraît n'avoir été toutefois qu'une curiosité fâcheuse qui les
tin, né dans le comté de Mansfeld, le 40 novembre 4483, avait conduites à consulter la Voisin comme devineresse.
d'un père forgeron. Luther a donné le signal de cette grande
22 Février 4754. — Mort de Ruysch, célèbre anatomiste,
réforme religieuse du xvle siècle qui a séparé de l'Eglise roné à La Ilaye en 4 638 ; if avait trouvé le moyen de conserver
maine une partie de l'Europe, et a préparé les esprits à la
les corps morts avec toute l'apparence de la vie, sans dessèphilosophie du xvrtte siècle. Ses écrits avaient été anathéchement apparent, sans ride, avec un teint fleuri et des
matisés par le pape Léon X dans une bulle du 20 juin 4520.
membres souples, en sorte qu'ils ne paraisaient qu'endorLuther fit brûler la bulle du pape sur la place publique de
mis. Le czar Pierre lui acheta son cabinet en 4747.
Wittemberg. On appela d'abord ses partisans luthériens;
prodevenus plus nombreux, ils reçurent le nom général de
testans, pour avoir protesté contre le décret de la diète de
Spire, qui ordonnait de rester dans la foi catholique.
AGRICULTURE.
Charles-Quint voulut s'opposer par la force aux progrès
du protestantisme; cependant il y eut tine époque où il acCHARRUES PRIMITIVES. — CHARRUE PERFECTIONNAS.
corda la liberté de religion aux protestans. Ce fut dans la
Les modifications qu'a subies la charrue en divers temps
diète de Nuremberg, en 4532.
et en divers lieux sont intimement liées aux progrès qu'a
faits l'agriculture elle-même. Il y a, en effet, entre le rameau
49 Février 4800.— Bonaparte établit sa résidence au Châ- d'arbre ou le crochet de bois grossièrement façonné avec leteau des Tuileries.
quel les indigènes de l'Amérique remuent à peine la terre
(fig. 4 ) , et les machines compliquées auxquelles les cultiva-
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teurs de l'Europe actuelle ajoutent sans cesse de nouvelles
pièces, la_ même différence qu'entre les produits que les uns
et les autres savent obtenir de la terre. Aussi, de même que
l'art agricole avance lentement vers la -perfection, de même
les outils qui servent aux travaux des'champs ne modifient'
leur structure qu'à de longs intervalles : il s'est écoulé bien
des siècles avant qu'on adaptât à l'informe crochet de bois'
une pointe ou une armure en fer-qui- s'usât moins rapide_
ment, et qui lui donnât plus de:solidité sous un moindre vo'lime. Il fallait qu'on eût, auparavant, découvert les précieuses propriétés des métaux, et appris à 'distinguer ces
Métaux eux-mêmes au milieu 'des substances qui en "masquent ou en changent l'aspect, A les fondre et à les travailler.
Il est donc certain que les hommes; avant d'appliquer le fer
ù la culture, avaient déjà poussé un peu loin certaines professions industrielles; et quand on songe aux ressources
qu'ils trouvaient pour leur subsistance dans les fruits spontanés d'un sol. vierge encore, dans le soin des troupeaux, la
pèche et la chasse, on admettra sans peine qu'ils n'ont
échangé que tard les mceurs patriarcales et nomades, pour
les habitudes sédentaires que suppose la vie industrielle et
agrcole.

( Charrue des Sauvages. )
Tout . nous porte à' croire que longtemps on se contenta
du soc en-fer adapté A une espèce de crochet, et-que là sen,
louent oit la population prit beaucoup d'accroissement, on
= songea à rendre cet informe instrument plus commode, et
aussi plus susceptible d'exécuter un travail régulier. Ce fut
cette dernière considération qui y fit ajouter ales roues.dont un
ancien monument grec nous. représente la première application à la charrue (fig. 2). Mais comme, avec un peu.d'a_dresse,
le laboureur peut tracer un sillon uniforme sans appuyer-son
instrument sur des roues, on ne sentit pas partout le besoin
de cette complication, et l'araire chez les Romains, ainsi
que chez bien d'autres peuples tant anciens que . modernes,
y resta étranger. Auparavant, et plus généralement, on avait
trouvé l'usage d'un manche, soit simple, soit bifurqué, au
moyen duquel le conducteur pût diriger la charrue, et la
faire pénétrer à différentes profondeurs. Quant à la- haie,

lance en donne l'idée (fig. 5). Mais on-n'a imaginé que fort
tard cette pièce latérale qui renverse sur le côté la terre soulevée par le soç, et qu'on nomme oreille, versoir, épaulard;

(Charrue romaine.)
c'est même de nos jours seulement .qu'on s'est avisé de lui
donner une courbure particulière, au lieu de lui laisser la
forme d'un plan qui se dirige tout droit en arrière en s'écartant du corps de la charrue. Enfin, à plus forte raison, n'at-on pu.inventer que récemment, soit le 'régulateur- on crémaillère en fer, qui, suivant qu'on fait passer la corde d'attelage par telle ou telle de ses entailles, change la direction
du soc, soit la réunion de plusieurs socs placés sur la même
ligne ou sur des plans différens, soit le double versoir ou le
versoir mobile, c'est-à-dire susceptible d'être adapté alternativement aux deux côtés de la charrue, etc. A chaque instant, et dans tous les pays, oui fait subir des modifications à
la machine -agricole par excellence; on cherche surtout . à
remplacer, dans sa construction, le bois par le fer, qui, en
Angleterre, commence à y être exclusivement employé. On
s'occupe - aussi des moyens d'y appliquer un moteur qui a
opéré des prodiges dans l'industrie manufacturière, je veux
parler de la puissance mécanique de la vapeur d'eau : si l'on
y parvient, et ce sujet de recherches a été mis au concours
chez nos voisins, il en résultera pour l'agriculture une révolution comparable à celle qui s'y accomplit depuis l'introduction des assolemetis.

(Charrue perfectionnée. )

Terminons par quelques mots sur la charrue perfectionnée-par M. Rosé, et représentée par la fig. 4.- Ce qui la
caractérise, c'est un corps en fonte formé de trois pièces
seulement : le soc, le versoir et le sep, combinés suivant certains principes de mécanique. Elle peut fonctionner avec ou
sans avant-train. Lorsqu'elle est montée sur des roues, on
règle le degré de profondeur où l'on veut faire entrer le soc
dans la terre, au moyen d'une sellette s ti r laquelle repose la
haie, et qui se lève ou se baisse par l'effet d'une vis verticale; si au contraire on l'emploie sans avant-train, on donne le degré d'entrure convenable en faisant tourner une autre.
vis placée à l'extrémité antérieure de fige, et qui fait mon( Charrue grecque. )
ter ou descendre une tringle en fer terminée en bas par un_
qu'on appelle aussi rige, flèche, perche, etc., et à l'extrémité crochet auquel s'attache la corde d'attelage. Cette charrue a
antérieure de laquelle on attelle les animaux, elle n'est que déjà été éprouvée dans-differens concours où elle a remporté le côté supérieur du crochet prolongé pour leur donner plus onze fois_ leprix; aussi plusieurs cultivateurs l'ont-ils déjà
de liberté dans leurs mouvemens, et affaiblir l'effet de leurs adoptée.
'saccades. Une fois la perche prolongée, et elle le fut vraisemblablement de bonne heure, il fut facile de la faire traLES BOREAIIX D 'ABONNEMENT ET DE TINTS
verser par un couteau ou coutre qui précédât le soc, et fendit la terre que celui-ci devait soulever. On dut aussi être sont rue du Colombier, n• 3o, près de la rue des Petits- Augustins,
conduit assez tût à la forme triangulaire qu'ont généralement
les socs; le fer dont les guerriers munissaient le bout de leur Imprimerie de LACUrRVARDrERB, rue du Colombier, no 50,
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LE BOUCLIER D'ACHILLE.

(Le Bouclier d'Achille d'après le texte grec.)
Dans le milieu, il représente la terre, les cieux, la mer,
La description du bouclier d'Achille, qui facilite beaucoup
l'étude des moeurs primitives de l'antiquité grecque, se le soleil infatigable, la lune dans son plus bel éclat, et tous
trouve dans le poème le plus célèbre d'Homère, l'Iliade. — les astres dont se couronne le ciel; les Pléiades, les Hyades,
Les savans doutent si jamais ce bouclier a été réellement le brillant Orion, l'Ourse, qu'on appelle aussi le Chariot,
exécuté par quelque artiste, ou s'il n'a existé que dans l'ima- qui tourne toujours aux mêmes lieux en regardant l'Orion,
gination du poète; aussi c'est seulement d'après le texte et qui, seule de toutes les constellations, ne se plonge point
grec que M. Quatremère de Quincy a inventé le dessin que dans les flots de l'Océan.
Sur les bords, il représente deux villes remplies de cinous avons reproduit. Boivin, membre de l'Académie des
belles-lettres, mort à Paris en 1726, avait déjà conçu et toyens : dans l'une on célèbre des fêtes nuptiales et des fesproposé un dessin de ce genre, mais il n'était pas parvenu à tins splendides; on conduit, de leurs demeures, les épouses
par la ville, à la clarté des flambeaux. Tout retentit des
rendre si complètement les détails du passage d'Homère.
chants d'hyménée; les jeunes gens forment en rond les
DESCRIPTION. — CHANT XVIII e DE L'ILIADE.
choeurs des danses; parmi eux les flirtes et les lyres unissent
(Traduction de M. Dugas-Montbel. )
leurs sons mélodieux, et les femmes, debout devant leurs
Vulcain jette dans un brasier l'impénétrable airain, l'étain, portiques, admirent ces fêtes. Prés de là, le peuple est asl'argent, et l'or précieux; il place ensuite sur un tronc l'é- semblé dans une place publique où s'élèvent de vifs débats :
norme enclume; d'une main il saisit un lourd marteau, et deux hommes plaident avec chaleur pour la rançon d'un
meurtre; l'un affirme qu'il a payé toute la somme, l'autre
de l'autre ses fortes tenailles.
Il fait d'abord un bouclier large et solide, où il déploie nie l'avoir reçue; tous les deux produisent des témoins pour
toute son adresse, l'environne de trois cercles radieux, aux- obtenir le succès. Les citoyens applaudissent, chacun à ses
quels est suspendu le baudrier d'argent; cinq lames épaisses partisans; les hérauts apaisent le peuple, et les vieillards,
forment ce bouclier; sur la surface, Vulcain, avec une di- dans une enceinte sacrée, sont assis sur des pierres que le
temps- a polies. Les hérauts à la voix retentissante tiennent
vine intelligence, trace mille tableaux variés.
Teins I
a

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

18

M,A.GA.SIN

PITTORESQUE.

un sceptre dans leurs mains, et le remettent aux plaideurs
quand ils se lèvent pour défendre leur cause tour à tour. Au
milieu de l'assemblée sont deux talens d'or, réservés à celui
qui aura prononcé un jugement équitable.
Sous les remparts de l'autre ville paraissent deux armées
resplendissantes d'airain. Réunies dans . le conseil, elles agitent deux avis différens; les uns veulent détruire cette cité
charmante, et les autres diviser également les trésors qu'elle
renferme. Les assiégés, loin de réaliser cet espoir, dressentde secrètes embûches; ils confient la garde des murs à leurs
épouses chéries, à leurs jeunes enfans, aux hommes que retient la vieillesse, et sortent de la ville. A Ieurs têtes on voit
Mars et la fière Pallas, d'or tous les deux, et revêtus de tuniques d'or; grands; superbes, et armés comme il convient
à des divinités; tous deux répandent une vive lumière; les
autres guerriers sont d'une taille bien moins élevée. Ils arrivent enfin dans un lieu propre à l'embuscade, sur les bords
d'un fleuve où les troupeaux ont coutume de se désaltérer;
c'est là , qu'ils se cachent, couverts de l'airain étincelant;
loin d'eux ils placent deux sentinelles pour épier l'instant où
paraîtront les brebis et les boeiifs aux cornes reéourbées.
Bientôt les troupeaux arrivent conduits par deux bergers,
qui, charmés au son de- Ieur flûte champêtre, ne soupçonnaient aucune embûçhé. A cette vue, les guerriers se précipistent, enlèvent_les boeufs, les riches troupeaux de blanches.
brebis, et immolent les pasteurs. cependant les ennemis
assis dans l'assemblée entendent le tumulte qui s'élève au-.
tour de leurs troupeauix; ils montent sur leurs chars, s'élancent, et arrivent en un instant. On combat avec fureur
sur les rives due fleuve, et les guerriers se déchirent de leurs
lances aigles. Parmi eux éclate la discorde et , le carnage;
l'impitoyable destinée, tantôt saisit un héros blessé qui ras-pire encore, ou celui que le fer n'a pas atteint; tantôt tire
un cadavre à travers les batailles; la robe gai couvre ses
épaules est souillée du sang des mortels. Ils se pressent, ils
combattent comme des hommes vivans, et tous à l'envi entraînent les corps des soldats immolés.

une lyre mélodieuse, elle son des cordes s'unit à sa voix encore tendre; les travailleurs répondent par des chants à ses
divins accords, le suivent , et de leurs pieds frappent la terre_
en cadence.
Près de là est un -troupeau de boeufs au feront superbe, et
formés d'or et d'étain; ils sortent en mugissant de l'étable,
et se rendent aux pâturages, prés d'un fleuve retentissant,
dont le rapide cours est bordé de roseaux; quatre bergers
d'or les conduisent, et sont suivis par neuf chiens aux pieds
agiles. Tout-à-coup, deux lions furieux fondent sur les premiers rangs des génisses, et saisissent un taureau, qui pousse
d'affreux beuglemens. Les chiens et les pasteurs volent à son
secours; mais les lions déchirent leur proie, se repaissent
de son sang et de ses entrailles; les bergers les poursuivent
en vain, et en vain excitent leurs chiens vigoureux ; ceux-ci
n'osent---attaquer les lions; ils aboient auprès d'eux; mais
évitent leur-courroux.
Dans un vallon délicieux, l'illustre Vulcain représente un
immense pâturage de blanches brebis. là sont aussi des
étables, des parcs, et des cabanes couvertes de leur toit.
Le dieu grave encore sur ce bouclier une danse semblable
à celle que, dans la fertile Gnosse, inventa Dédale pour
Ariane à-la blonde chevelure. Là, de jeunes hommes et des
vierges charmantes forment des danses en se tenant par la
main; celles-ci sont couvertes de voiles légers; ceux-là de
tuniques élégantes qui brillent d'un doux éclat. Les jeunes
filles sont couronnées de fraîches guirlandes; les hommes
portent des glaives suspendus à un baudrier d'argent. Tantôt, d'un pied docile, ils tournent en_ rond aussi vite que la
roue lorsque le potier essaie si elle vole aisément pour seconder l'adresse de ses mains; tantôt ils rompent le cercle,
et dansent par groupes qui se succèdent tour-à tour. La foule
enchantée admire ces choeurs pleins de charmes; parmi eux
un homme, en s'accompagnant de la lyre, chante les hymnes
des Dieux; là, paraissent aussi deux sauteurs habiles; ils
conduisent les danses, et font mille tours variés au sein de
l'assemblée.

Ici, Vulcain tracé une vaste plaine, terrain gras et fertile
que le soc a, retourné ` trois fois; de nombreux laboureurs
hâtent les couples dociles; vont et reviennent sans cesse.
Lorsqu'ils touchent à l'extrémité du champ, un serviteur FRAIS D'ÉTABLISSEMENT DES PETITS MÉTIERS
met entre leurs mains une coupe pleine d'un vin délectable;
nANS PARIS.
ils reprennent ensuite la charrue, impatiens d'arriver au
Le cordonnier en vieux. -- Le chiffonnier.
terme du fertile sillon. Quoiqu'elle soit d'or, la terre se noir— La marchande de friture.
cit derrière eux, comme en un champ nouvellement labouré;
un dieu exécuta ce prodige.
Lorsqu'un paysan breton a prélevé, sur le prix de son
Là, il grave aussi une terre couverte de riches épis, que travail de 365 jours, ce qu'il doit aux impôts, il ne lui reste
moissonnent des ouvriers armés de faucilles tranchantes. Le que 20 francs au plus à dépenser pendant toute l'année pour
long des sillonsles javelles nombreuses tombent sur la terre; se nourrir et se vêtir.
on resserre les gerbes dans des -liens, -et trois hommes les
a Vingt francs ! s'écriait l'écrivain qui établissait dernière..
réunissent en monceaux, Derrière eux, les enfans sans cesse » ment ce fait sur des calculs rigouretix; vingt-francs! c'est
leur présentent ces gerbes qu'ils apportent dans leurs bras. » ce que coûte un diner d'une heure chez les Frères ProvenLe roi de ces champs,. au milieu des moissonneurs, tient son » eaux ! »
sceptre. en silence;; et, debout, à le vue de ses guérets,
a Vingt francs ! peuvent dire de leur côté ceux que les
goûte une douce joie dans son cœur. Les hérauts, à l'écart,
dressent le festin à l'ombre d'un chêne; ils accourent après ».circonstances ont amenés à connaître dans les détails inavoir immolé un grand taureau, et les femmes préparent » times de leurs moeurs les plus pauvres habitais de la capitale; vingt francs! c'est juste la somme nécessaire aux
avec abondance la blanche farine pour lé repas des mois» fraïsd'établissement les plus considérables de chacun des
sonneurs.
» petits commerces, des petites professions qui font vivre
It représente ensuite une vigne magnifique, de nt les ra- » presque un huitième de la population de Paris. »
meaux d'or sont chargés de raisins; les grappes pourprées
A Paris, en effet, il est une classe laborieuse d'hommes
brillent à travers le feuillage; elle est soutenue par des pieux
et de femmes, 'vieillards , jeunes filles, enfans , dont toute
d'argent. Il trace à l'entour un fossé d'un métal bleuâtre et
une haie d'étain; il ne laisse au milieu • de la vigne qu'un l'existence repose uniquement sur urE gain quotidien qui ha
seul sentier où passent les ouvriers qui travaillent aux ven- s'elès:e pas toujours à dix sous, et quiatteint rarement trente
sous.
dangea. Les jeunes gens et les vierges, animés d'une joie
vive, portent dans des corbeilles de jonc ce fruit délectable.
Encore leur faut-il,-au: commencement, des. instrumens
Parmi eux est un enfant, qui, -avec douceur, fait retentir de travail, un capital, un fonds, qu'ils perdent parfois en
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quelques journées; car ils sont exposés, aussi bien que les à se faire pour la mauvaise saison un enclos de planches
grands commerçons, aux faillites. Il suffit, pour consommer peintes avec des croisées vitrées, ou bien à sous-louer un inleur ruine, d'une maladie qui a duré plus d'une semaine; térieur de porte bâtarde, qui, avec le temps, pourra s'agrand'une amende que par imprudence ils ont encourue; d'une dir en boutique; et même, qui sait s'il n'obtiendra pas un
partie de plaisir qui a commencé trop tôt le dimanche et a jour une place de portier !
fini trop tard le lundi; ou même d'un prêt généreux à quelVoici la liste et le prix des outils qui lui sont le plus nécesque malheureux plus malheureux qu'eux-mêmes, et qu'ils
saires :
n'ont pu secourir qu'en engageant au Mont-de-Piété tout ce
qu'ils possédaient.
Une paire de pinces.
3f. »c.
... 2 23
A défaut d'outils, de marchandises ou de provisions, ils Un marteau
3 »
seraient réduits à la mendicité; mais, habitués au travail et Deux tranchets à 4 fr. 50 e
» 00
à une sorte d'indépendance au milieu de cette grande ville, Une demi-douzaine de manches d'alênes à 45 c.
4 50
dont ils sont les habitons nomades, ils ne se résigneraient Une paire de tenailles
» 75
qu'à la dernière extrémité à vivre d'aumônes; ils préfèrent Un astic en buis
» 50
emprunter à de pauvres gens qu'ils ont peut-être aidés autre- Idem en os
» 50
fois, ou, s'ils demandent à des personnes riches de leur con- Un plastron
4 50
naissance, c'est à titre d'avance seulement; ils exigent même Deux biseigles à 75 c
» 75
souvent alors qu'on aille acheter avec eux les objets qui leur Un fusil
4 25
sont nécessaires pour travailler, soit qu'ils ne veuillent pas Une mailloche.
4 40
être soupçonnés d'un mauvais emploi de l'argent, soit qu'ils Un fer à jointures
4
»
redoutent eux-mêmes la tentation, toujours prête à les saisir Idem à piqûre
75
»
Une
roulette
au milieu de leurs privations continuelles.
4 50
Un fer à coulisse
Il y a une variété infinie de ces petits métiers, et ils néces- Idem à passe-poil.
4 20
sitent en général plus d'aptitude et d'expérience qu'on ne Planches, bois pour les formes, et un siége
5 »
saurait l'imaginer.
Les uns peuvent être considérés comme fixes et durables,
TOTAL
24f. 45c.
par exemple ceux des écrivains publics, barbiers sans boutique, petites couturières à la journée, etc., marchandes des
Chiffonnier.
— Le chiffonnage est un métier difficile.
quatre saisons, marchandes de friture, de gaufres, de petits L'apprentissage est long et pénible pour s'ouvrir un chemin
gâteaux, de jouets, commissionnaires, porteurs d'eau, mar- paisible à travers la concurrence, pour arriver à diviser hachands d'habits, joueurs d'orgue, marchands de ferraille, bilement le travail de chaque semaine, de chaque jour, de
de bric - à - brac , de verres cassés , chiffonniers, décrot- chaque nuit; pour connaître les heures favorables, les bons
teurs, etc., etc., etc.; d'autres, au contraire, sont passa- endroits, les débris les plus précieux à enlever, os, verres
gers , changeans , et souvent sont sujets au cumul , par cassés, chiffons, papier, carton, bourres de crin, produits
exemple ceux des marchands de tisane, scieurs de bois, ébar- chimiques, etc.; pour se faire bien venir des portières; enfin
beuses de socques, colporteurs d'almanachs, crieurs d'évè- pour avoir, dans différens quartiers, des maisons, comme
nemens remarquables et de jugemens célèbres, marchands on dit, attitrées. L'état est assuré quand on n'a plus à crainde marrons, pêcheurs à la ligne, etc., etc.; mais tous, sans dre de s'attirer par inexpérience les querelles et les coups
exception, peuvent être entrepris au moyen d'une première des confrères, quand on est suffisamment connu des agens
mise de fonds, qui n'est, suivant leur importance, que de de police, quand on a une casquette chaude, des guêtres de
20 fr., de 40 fr., et pour quelques uns même de 5 fr.
cuir, un dos de cuir, une lanterne garnie de son verre, et
qu'on
a pu se laisser pousser la barbe, de manière à poser au
Des renseignemens minutieux, en grande partie extraits
des procès-verbaux et des pièces de comptabilité d'un comité besoin dans les ateliers. Les chiffonniers habiles savent améde secours institué vers 4820 par quelques jeunes gens dans liorer sensiblement Ieur métier : ils parviennent à s'associer,
la rue Taranne, nous permettront de donner successivement a louer un coin de grenier, et à emmagasiner les matières de
les notes statistiques des frais indispensables d'établissement choix, de manière à être en état d'attendre des offres de plus
de ces différentes professions; avant tout, nous croyons né- en plus avantageuses des marchands et des fabricans.
cessaire de faire précéder cette sorte d'inventaire d'une seule Une médaille de chiffonnier
2f. » c.
remarque générale. La plupart des états dont il sera question Un mannequin. . . ,
5 »
s'exercent en plein air, ou à peu près; il est donc une dé- Un crochet
» 50
pense qui doit prudemment précéder toutes les autres, c'est Une lanterne.
» 75
le paiement du loyer d'un réduit pendant la durée du premier mois de travail. Le prix le plus élevé, chez les princiTOTA L
6f. 25c.
paux logeurs, est fixé à 4 francs, du moins aux environs du
Panthéon, de Notre-Dame et de l'Hôtel-de-Ville.
Marchande de friture. — Les premiers frais de ce métier,
Cordonnier en vieux. — Il n'est personne qui n'ait souri lorsqu'il ne s'exerce que dans les rues et sur les ponts, ne
devant une caricature qui représente un savetier fort en co- s'élèvent pas au-delà de 40 à 42 francs. Il suffit alors d'un
lère contre sa femme, et s'écriant, je crois, dans son indi- éventaire qui s'attache à la ceinture, d'une hotte, d'un pagnation : « Malheureuse ! tu oses insulter un homme éta- nier, d'une poêle à main, d'un petit réchaud, et de quelques
bli! »
provisions en charcuterie et en pommes de terre. Dès qu'il
Cette exclamation est très naturelle et très juste. Celui cesse d'être ambulant, la dépense est plus considérable, les
qui a le bonheur de posséder quelques outils, des formes provisions sont plus variées; il est besoin d'un assortiment
qu'il a façonnées lui-même, un mauvais siége et un toit de de poissons : soles, limandes, carlets, fretin, etc. Enfin lorsbois large d'un pied et demi, à une place fixe, est à l'un des que l'on commence à avoir besoin de plusieurs fourneaux à
premiers rangs des petits métiers. S'il est économe, assidu , la fois, de s'approvisionner à la Halle à la volaille, la profesrangé, s'il tient parole à ses pratiques, qui sont en général sion est de premier ordre, et son nom se transforme en celui
resservantes de la rue, il parviendra, à force d'économies, de rôtisseur.
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Un fourneau.......... .
Un baquet
Un seau
Deux tréteaux et une planche.. ,
Un chevalet
Deux paniers..............
Plat et assiettes
...... .
Une poêle à frire
Une hotte
Une pelle et une pincette
Un soufflet.
Deux pots de grès - `
Premières provisions.

4 f. » c: circonstances analogues. Ainsi, par exemple, la vie et _le re2 30
pos du merle rose, grand exterminateur des sauterelles, sont
»
4
sous la protection spéciale des lois, dans les contrées de l'Asie5 _ »
infestées par ces insectes. Des peines sévères y atteindraient
4
»
les malavisés qui auraient tué le plus chétif individu de
4
50
cette précieuse espèce. Le merle rose y arrive au printemps,
4
50
comme l'hirondelle dans nos climats. -Si quelques causes
.. 4 50
accidentelles ont retardé sa venue, on lui expédie des am»
5
bassadeurs chargés de lui exprimer le viceu -du pays, de lui
»
4
prodiguer les témoignages d'affection, les promesses de bon
»
4
accueil, etc.
4

»
»

L'hirondelle construit son nid avec une habileté très remarquable. Cette construction est à peu près la même dans
les deux espèces : au dehors, une maçonnerie solide; au de-.
TOTAL
21 f. »
dans,
une enveloppe molle, douce, chaude, telle qu'il la faut
- (La' Mate à fuie prochaine livraison.)
pour le jeune oiseau sorti de l'oeuf. Ces nids, d'un volume
considérable, imposent un travail bien pénible à des oiseaux
qui n'ont pas un moment à perdre, et qui, dans l'intervalle.
L'KtRO? DELLE.
de six mois, doivent élever jusqu'à trois couvées. Les seDE DEUX ESPÈCES D' IiIRONDELLES. — LE MERLE ROSE. cours mutuels et les avantages de l'association ne sont pas.
L'HIRONDELLE RdPUBLICAINE.
inconnus parmi les hirondelles. Un nid est-il endommagé ou
Parmi les oiseaux que les naturalistes nomment hiron- détruit par quelque accident; aux cris douloureux du couple..
delles, nous choisirons les espèces les plus intéressantes pour désolé, on accourt de toutes parts; une multitude de becs
apporte les matériaux, et les met en oeuvre an milieu d'un
nous, l'hirondelle des cheminées et celle des fenêtres.
gazouillement confus qui retentit au loin; c'est un mouveCes deux espèces qui fréquentent nos cités durant la belle ment comparable à celui d'une fourmilière ou d'une ruche.
saison sont très souvent confondues, quoiqu'elles diffèrent La foule, non moins laborieuse que loquace, a promptement
l'une de _l'autre, tant à l'extérieur que par les habitudes. achevé son travail; elle refait quelquefois en moins d'une
L'hirondelle des cheminées est un peu plus grande que l'au- heure un édifice que les deux propriétaires n'auraient pu tertre; son plumage a moins de blanc, surtout sur le croupion, miner en moins de quinze jours.
en sorte qu'on ne lui a point appliqué, comme à- l'hirondelle
-Les espèces d'hirondelle que nous avons sous Ies yeux ne
des fenêtres, le sobriquet de cul blanc. La première choisit
nos habitations pour y placer son nid, et -les préfère à tout sont pas celles où l'instinct social se manifeste au plus haut
autre lieu; pour la seconde, nos fenêtres ne sont qu'un pis- degré. Que penserons-nous de l'hirondelle républicaine de
aller, lorsque des rochers à pic ne lui offrent pas un empla- la Louisiane? Des nids toujours réunis en très grand nomcement plus de son goût. Elle vient plus tard au printemps, bre, et distribués avec ordre sur la surface d'une haute .et
et nous quitte plus tôt; l'hirondelle de cheminée est le pre- large muraille, ou sur une roche unie et d'aplomb, forment ,
mier messager qui nous annonce la fin de l'hiver, et le réveil en effet, une sorte de ville aérienne; des gardes y-veillent à
de la nature. C'est elle qui parait avoir le plus de droits à la sûreté commune; dans le tumulte apparent d'une circunotre affection; ces oiseaux nous délivrent des nuées d'in- lation extrêmement active, on croit- reconnaître des actes
sectes dont nos demeures, nos champs, l'aie que nous respi- d'une autorité publique, des jugemens', des condamnarons, seraient remplis, sans la guerre d'extermination qu'ils tions.
5

Dans les contrées où l'homme fait ses premiers établisse.
mens, ces oiseaux paraissent doués de facultés qu'ils ne manifestent plus dans les pays couverts de villes, de villages, et de
culture. Ainsi, par exemple, l'hirondelle de fenêtres semble
sans défiance pour la sûreté de ses petits quand elle place son
nid dans nos cités ; mais -en Sibérie, on a remarqué que la
mère attache ses petits par une patte, au moyen d'un crin
assez Lâche pour ne pas gêner leurs mouvemens, en sorte
que si quelque effort les jetait par-dessus le bord, ils resteraient suspendus jusqu'à ce que le père on la mère vint à leur
secours.
- On a dit que les hirondelles reviennent tous les ans aux
mêmes demeures, et reprennent possession de leurs anciens
nids, si elles les trouvent en bon état. Des observations plus
attentivesont dissipé l'illusion. Il est très rare que les huron'
delles adoptent la même maison dans tout le cours de leurs
visites annuelles, et parmi celles qui ne choisissent point de
nouveaux hôtes, il en est peu qui se dispensent de reconstruire un nid.
(L'Hirondelle.)

leur font durant tout le jour. Malheureusement, la prudence
et la justice ne règlent pas toujours nos procédés à leur égard.
Les chasseurs les abattent à coups de fusil, les enfans n'épargnent pas leur nid; tandis que des peuples moins policés
que nous se montrent beaucoup plus raisonnables dans des

GROTTE DU PAUSILIPIE.
SON ANTIQUITIi. SES DIMENSIONS. — ASPECT QU'ELLE
PRLSENTE LE JOUR ET LA NUIT. — TOMBE DE vIRGILE.- -

Le Pausilippe est un promontoire qui s'élève auprès
de Naples. Il sépare cette ville de la campagne fabuleuse -
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où l'imagination des anciens plaçait l'enfer mythologique.
La grotte est une grande route taillée de temps immémorial dans le tuf volcanique. Le célèbre géographe et historien grec, Strabon, mort sous Tibère, vers l'an 25 de l'ère
chrétienne, et Sénèque le philosophe , mort vers l'an 65 sous
Néron, en parlent dans leurs écrits. Elle a environ un mille
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Beaucoup de faits historiques qui sont regardés comme certains, sont loin d'être entourés d'autant de preuves.
Autrefois, un laurier fleurissait sur cette tombe. II n'existe
plus : mais le peuple, en passant, se signe et s'agenouille,
comme devant les restes dequelquesaint inconnu; les étrangers s'arrêtent devant la pierre pour y graver leurs noms ou
pour rêver au génie dont elle consacre la mémoire.

ÉVALUATIONS DES VOLS
COMMIS A LONDRES EN 4854.
47,75Q,000 fr.
4° Par les domestiques
42,500,000
2° Sur la Tamise et sur les quais
3° Dans les docks et sur la voie publique. 45,000,000
5,000,000
4° Par la fausse monnaie... . .
4,250,000
5° Par les faux billets de banque .
TOTAL.... 52,000,000
Londres étant habité par 4,200,000 personnes, sans compter celles dont nous allons parler, c'est un impôt de 43 L'15 c.
par tête que prélève chaque année la misère ou le crime sur
l' opulence ou sur le commerce.

(Grotte du Pausilippe.)
de longueur, 28 pieds de large, et, suivant les endroits que
l'on mesure, de 50 à 80 pieds de hauteur. Trois voitures peuvent y passer de front. Des dalles de lave en forment le pavé.
Elle conduit de Naples aux villes de Pozzuoli, Baia, Cumes
et autres.

Ce tableau, emprunté à la Revue britannique, qui le
donne comme dressé d'après les ordres du lord-maire, parait
exagéré an premier abord`; mais, quand on apprend qu'à la
même époque il se trouvait dans cette ville 20,000 personnes
sans moyens d'existence , 20,000 voleurs, escros, filous ou
résurrecteurs, 46,600 mendians, et 8,000 individus reçus
dans les salles de la Société d'asile; quand on se rappelle que
Londres est la capitale d'un royaume dévoré par le paupérisme, où les propriétés territoriales sont accumulées dans
un petit nombre de familles par les substitutions et par les
majorats, où les douanes maintiennent les grains à un taux
élevé, où l'opposition continuelle du luxe, et de la misère fait
naître des tentations sans cesse renaissantes, on ne sait ce
qui doit le plus étonner, la grandeur du mal ou la difficulté
que le gouvernement, semble trouver pour y porter remède.

SAINTE MADELEINE.

Cette figure, qu'on trouve reproduite avec de légers changemens dans plusieurs cathédrales de
Pendant la-nuit, des lampes suspendues de distance en
l'Europe, et notamment dans celle
distance à son plafond grossièrement taillé, répandent une
de Rouen , a été le sujet de beauassez grande clarté. Mais dans le jour la lumière y pénètre à
coup de commentaires. Plusieurs
peine. Deux fois l'an seulement, aux mois de février et d'ocauteurs de légendes, chroniqueurs
tobre, les derniers rayons du soleil la traversent tout entière.
ou artistes, ont agité entre eux la
Le reste de l'année, c'est un spectacle étrange de voir au
question de savoir si les sculpteurs
milieu d'une obscurité faiblement transparente, l'agitation
du moyen àge avaient voulu repréqui règne sans cesse dans cette longue galerie; on ne saurait,
senter, soit la Vierge Marie, soit
sans éprouver d'abord quelque effroi, entendre ensemble les
telle ou telle sainte.
roulemens des voitures de toute sorte, venant de côtés oppoIl nous parait démontré que la
ses, le trot et le hennissement des chevaux, les troupeaux
retraite de la Madeleine dans le robélans ou mugissans , les voix , les cris des passans et des
cher de la Sainte-Beaume , en Provoyageurs, tous ces cris confondus, rebondissant sur la voûte,
vence, a fourni le sujet de cette
et se multipliant en échos dans les enfoncemens qui s'ouvrent
ouvre, dont le caractère est emde distanee en distance des deux côtés et fuient sous le propreint d'une délicatesse si mystémontoire.
rieuse.
Nous pouvons en donner pour
A l'entrée de la grotte, en venant de la ville, se trouve
une tombe romaine creusée dans le roc: c'est celle de Vir- preuves, entre autres citations , les deux extraits suivans :
gile. On a voulu contester l'authenticité de ce monument ,
Pétrarque a dit en vers latins :
mais les indications précises données par les anciens auteurs,
des témoignages qui forment une chaîne presque non inter«Volontairement renfermée dans une grotte, elle y passa trois
rompue depuis la mort de l'illustre poète jusqu'à nos jours, « fois dix hivers, n'ayant d'autres vétemens que sa longue chevelure. Là, loin de la vue des hommes, entourée d'une troupe
ne permettent guère de conserver de doute à cet égard.
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;d'anges, elle était enlevée en extase pendant sept heures du On sait que Henri IV dit à l'occasion de sa conversion au
• jour, etc*...
catholicisme : «La France vaut bien une messe. »
On lit dans un poème composé au xvi e siècle par Balthazar
de la Burle, poète provençal , valet de chambre du cardinal
28 Février 615. Supplice de la reine Brunehaut ou
de Bourbon
Brunichilde, épouse de Sigebert Ier, roi d'Austrasie, et mère
de Childebert II. CIotaire l'accusa, dans une assemblée de
• Rerengut ton jour lout angis la portavon
.Français, de crimes infâmes, et d'avoir_fait mourir dix rois.
• Ben plus hault que lou roc.
Plusieurs histoires présentent ces accusations comme entiè•
rement fausses, et proclament la vertu et l'innocence de Bru• Jamay, per mauvais temps que fessa, ni fredura,
• dultre able non aria que la sion cabellura,
nehaut. -Sa mort fut terrible : après l'avoir torturée pendant
• Que comme) un mantel d'or, tant cram bels et blonds,
trois jours et l'avoir promenée au milieu des soldats sur un
• La coubria de la testa fin al bas des tallons, etc. •
chameau, on l'attacha aux crins d'un cheval sauvage qui
• Au retour du jour, les anges l'enlevaient bien au-dessus du roc. l'entraîna à travers les cailloux et les ronces. Les lambeaux
de son corps furent ensuite rassemblés et réduits en cendres.
• Dans les plus^mauvais temps et le froid le plus rigoureux,
• jamais elle ne portait d'autre vêtement que sa belle et blonde
i er Mars 4795. --- Situation militaire de la France. huit
• chevelure, qui la couvrait de la tête au bas dés talons ainsi
• qu'un manteau d'or.armées sont sur le pied de guerre : armée du Nord, général
Moreau ; de Sambre-et-Meuse, Jourdan; de Rhin-et-Moselle,
Pichegru; des Alpes et d'Italie, Kellermann; des Pyrénées
Orientales, Schérer; des Pyrénées Occidentales, Moncey;
LA SEMAINE.
des Côtes de l'Ouest, Canclaux; des Côtes de Brest et de
CALENDRIER HISTORIQUE.
Cherbourg, Hoche.
Biographies. — Armées. — Faits remarquables.
4 er Mars 4790. -- Bourse de Paris. Le louis d'or coûte sept
25 Février 4 766.-Leczinski Stanislas Ier, roi de Pologne, né mille deux cents francs en assignats.
à Léopold, meurt à l'âge de quatre-vingt-neuf ans des suites
4e Mars 4845. -Napoléon sort de l'ile d'Elbe, et, suivi
d' une chute dans un fen de cheminée. Il avait été couronné de -neufs cents hommes, ses anciens soldats , débarque au
roi en 4705 à Varsovie; mais plus tard il fut obligé de fuir. golfe de Jouan près Cannes (Var).
Sa tête fut mise à prix par le général des Moscovites. Le
traité de Paris de 1756 le tait en possession du duché de Lorraine et de Bar. Son règne en Lorraine a laissé de beaux
UN AMATEUR DE POINTS DE VUE.
souvenirs sur son caractère.
Pendant men séjour à Bevergen, un soir, me promenant Par ses soins , un grand nombre d'établissemens de bien- dans un bois voisin de la ville, j'aperçus un groupe de payfaisance , . d'arts, d'éducation , d'industrie, furent fondés. sans occupés à abattre un taillis et à scier des troncs d'arbres.
C'est à lui que les villes de Nancy et de Lunéville doivent une Je ne sais pourquoi je m'avisai de leur demander si c'était
partie de leurs édifices. Plusieurs ouvrages de Stanislas sur qu'on voulait percer une nouvelle route en _cet endroit. Aprè:, des sujets de politique et de morale ont été imprimés sous ce s'être regardés les uns les autres en riant, ils m'engagèrent
titre : OEuvres du philosophe bienfaisant.
à continuer mon chemin et à répéterma'question à un monsieur que je verrais debout sur une petite élévation en face
de la forêt. En effet, je rencontrai quelques instans après
24 Février 4495. — Pic de la Mirandole meurt à l'âge de un petit vieillard, d'une figure pâle, en redingote boutonnée,
trente-deux ans. Il savait à dix-huit ans vingt-deux langues, ayant sur la tête un bonnet de voyage, et une sorte de car'
et à vingt-quatre ans ilfit afficher à Rome et soutint publi- tiassière sur le dos. Il était armé d'une longue vue qu'il diquement une thèse qui comprenait quatorze cents proposi- rigeait fixement vers le lieu où j'avais laissé les paysans. En
tions sur tous Ies objets des sciences.
m'entendant approcher, il repoussa les tuyaux de sa lunette
II était prince souverain de la Mirandole, en Italie, et il et me dit vivement : « Vous venez de la forêt, monsieur t où
renonça à sa souveraineté en faveur de son neveu.
en est le travail ? » Je racontai ce que j'avais vu. «C'est bien, dit-il, c'est bien. Depuis trois heures du matin (il pouvait
être alors environ six heures du soir), je suis ici de faction,
25 Février 4799. - L'armée d'Orient, commandée - par
et je commençais à craindre que la lenteur de ces imbéciles,
les généraux Kléber et Lannes, après avoir parcouru soixante
quoique je les paye assez cher, ne fit tout manquer. Mais
lieues d'un désert aride et brûlant, arrive aux terres fertiles
j'espère maintenant que, grâce à Dieu, la perspective s'ouqui précèdent la Palestine, s'empare en peu d'instans de vrira à I'instant favorable. »
Gazait., ancienne capitale des Philistins, -et jette l'épouvante
Alors, il alongea de nouveau sa longue vue, et la tourna
dans des troupes innombrables d'ennemis, qui prennent
vers
la forêt avec une attention extrême. -aussitôt la fuite,
Quelques minutes après, une étendue considérable du bois
tomba tout-à-coup, et une perspective s'étant ouverte comme
26 Février 4764, — Mort d'Edouard de Corsembleu Despar enchantement, je découvris au loin un admirable amzhahis, poète français, auteur de la comédie intitulée
phithéâtre de montagnes, et au milieu les ruines d'un vieux
pertinent. Ses vers sont assez harmonieux et faciles, et ses
château, vivement éclairées par les dernières lueurs du soleil
pensées prouvent un cœur honnête. Il a dit : « Lorsque mon
couchant. C'était vraiment un magnifique spectacle.
ami rit, c'est à lui a m'apprendre le sujet de sa joie. PleureLe petit vieillard demeura environ un quart d'heure én
t-il, c'est à moi de découvrir les causes de son chagrin. »
contemplation à la même place, exprimant son ravissement
par quelques cris bizarres et par des trépignemens. Quand le
21 Février 4594. -- Henri IV est sacré roi de France, non soleil eut tout-à-fait disparu, il replia de nouveau sa lunette,
pas à Reims, qui tenait encore pour la ligue, mais à Char- l'enfonça dans sa carnassière, et, sans me saluer, sans m'atres; non pas avec la sainte ampoule de saint Remi, mais dresser une seule parole, sans paraître songer le moins du
avec celle de saint Martin, qu'on fit venir de Noirmoutiers, monde à moï, il s'enfuit à toutes jambes.
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J'ai su depuis que cet original de premier ordre était le
baron ile Reinsberg. Comme le fameux baron Grothus, il
voyageait continuellement à pied et passait sa vie à faire la
chasse aux belles perspectives avec une sorte de fureur. Arrivait-il dans une campagne où , pour se procurer un point
de vue pittoresque, il fallait abaisser une colline, abattre une
forêt, démolir des maisons, il ne s'effrayait d'aucune dépense,
d'aucun obstacle, et employait aussitôt son or et son éloquence
à faire servir à ses projets les propriétaires et les ouvriers
maçons, btîcherons, mineurs ou autres. On raconte qu'une
fois il s'était mis en tête d'incendier une grande métairie du
Tyrol, entièrement neuve; on avait eu beaucoup de peine à
l'en dissuader.
Jamais on ne l'avait vu traverser deux fois le même pays.
HOFFMANN.

— Vous autres hommes, vous ne pouvez parler de rien
sans décider aussitôt : Cela est fou, cela est censé, cela est
bon, cela est mauvais. Et pourquoi? Avez-vous cherché
dans tous ses détails le vrai motif d'une action? Savez-vous
démêler avec précision les causes qui l'ont produite et qui la
rendaient inévitable? Si vous le saviez, vous ne seriez pas
si prompts à juger.

GOETHE, Werther.

SOUVERAINETÉS PRINCIPALES
DE L'ASIE ET DE L'AFRIQUE.

L'Orient et l'Europe ne pouvant plus être indifférens l'un
à l'autre, nous pensons qu'on lira avec intérêt la liste suivante des principaux souverains actuels de ces deux grandes
parties du monde; elle est extraite de la notice publiée en 4 833
par la Société asiatique de Paris.
EMPIRE OTTOMAN.—Sultan MAHMOUD Il (surnommé
i!dli, le Juste) , fils du sultan Abd'oulhamid, né le 20 juillet 4785, et proclamé à la place de son frère Moustafa IV,
qui fut détrôné le 28 juillet 4808. — Egypte : MOHAMMEDA I.Y, né à Cavala en Romélie, en 4769 (4482 de l'hégire),
fils d'Ibrahim-Agha; proclamé pacha le 44 mai 4805, à la
place de Khorschid-pacha; confirmé par le sultan Sélim III,
le 1 er avril 4806.
VASSAUX DE L' EMPIRE. OTTOMAN. — Tripoli : Sidi YouSOUF Karamanli, pacha. — Tunis : Sidi HASAN, bey. —
Le schérif de la Mekke: YAHYA, fils de Sourour.— L'imam
del' Yémen qui réside à Sanaa.— Roi de Sennaar: BADY VII,
fils de Tabl, vingt-neuvième roi de la race des Foundjis,
tribu partie de l'intérieur de l'Afrique, et qui vint s'établir
à Sennaar vers la fin du xv e siècle. En juin 4824 , Ismail,
fils du pacha d'Egypte, le contraint de reconnaître la suprématie du sultan Mahmoud.
EMPIRE DE MAROC. — MOULEY-ABD-ERRAHMAN,
sultan , fils alné de Mouley-Hescham , succède à son oncle
Mouley-Souléiman, le 28 novembre 4822..
ROYAUME D'ABYSSINIE. — ITSA TAKLEY GORGES
succède avant 4847 à Itsa Guarlou , de la race de Salomon,
fils de David, dynastie qui règne sans interruption depuis
l'an 4268 de notre ère, et qui réside à Gondar : il jouit de
beaucoup de considération, mais n'a aucun pouvoir, et ne
possède en revenus que ce que les gouverneurs indépendans
des provinces veulent bien lui accorder.
PERSE. — FETH-ALI-CHAH, né en 4768; succède à son
oncle Agha Mohammed Khan, fondateur de la dynastie;
Abbas-Mirza, héritier présomptif de la couronne, est né
en 4785. Ce prince, qui règne depuis trente-six ans, a beaucoup emprunté à la civilisation eu ropéenne pour l'administration de ses états.
ASSA-M. — Ce pays contient le bassin du Brahma-poutra.
Le, titre royal est svarga-radja (monarque céleste) , parce
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n ai
que la dynastie prétend descendre de deux frères, Khuj
et Khuntai , qui , avec le dieu Chang , vinrent des contrées
du nord s'établir dans ce pays. Les Anglais s'en sont emparés en 4825.
ETATS AU-DELA DU .GANGE. — Empire Birman :
population 3,500,000 âmes. Depuis la paix de Yandabou
(le 25 février 4826) , ce royaume ne se compose plus que
d'Ava et de Pégu. Cent vingt-huit monarques ont régné depuis le commencement de la monarchie. On ignore le nom
du roi actuel. — Siam: Ce pays comprend le bassin du fleuve
Ménam. Kroma-Mon-Tchit, âgé de quarante-neuf ans, est
maintenant sur le trône; il a fait prisonnier et fait exécuter
le roi de Laos et sa famille en 1829. — Cochinchine : Etat
tributaire de l'empire chinois. Illing-ming (destin illustre)
est le titre des années du monarque. — Java : 4,660,000
habitus. Le sultan réside à Yugya-Karta. Mangko-BouvanaSepou, couronné par les Hollandais en 4826, est mort le 2
janvier 4828; le jeune sultan est sous la tutelle de Pandjerang-Mangko-Kotoumo.
CHINE. — Le nom de la dynastie régnante, d'origine
mandchoue, est Tai-tsing (la très pure). En Chine, on ne
connaît pas le nom de l'empereur régnant; celui qui occupe
actuellement le trône est le fils ainé de son prédécesseur,
mort le 2 septembre 4820, et il portait auparavant le nom
de Mian-Ming. Il donna à son père le titre posthume de Jintsoungjoui-hoang-ti, c'est-à-dire, l'auguste et sage empereur, le compatissant prédécesseur. Il est âgé maintenant.
de quarante-huit ans.
JAPON. — Le Dafri (empereur) actuel est le 421 e successeur de Zinmotr; il règne depuis 4817; le public ignore
son nom durant sa vie. Sa résidence est Miyako ou Kio
(ces deux noms signifient résidence). Le Kou b6 ou Seogoun
est le chef militaire généralissime de l'empire : il réside à
Yédo; c'est, par le fait, lui qui règne; cependant il affecte
toujours une espèce de dépendance du Dairi, descendant de
l'antique dynastie japonaise qui a, commencé par Zinmotr ,
660 ans avant notre ère. Le motDafri (en chinois Nai li)
signifie proprement l'intérieur (du palais impérial). On s'en
sert pour désigner l'empereur, puisqu'il n'est pas permis de
proférér son nom pendant qu'il est en vie. La même chose
a lien à l'égard du Seogoun et du prince son successeur.

MOLIERE.
SON PORTRAIT.— SOUVENIRS DE SA VIE ET DE SES ŒUVRES.

— MAISONS QU ' IL A HABITÉES. — SON TOMBEAU.

Le portrait de Molière que nous donnons est une esquissé
fidèle du tableau original peint par Mignard , et possédé aujourd'hui par M. Alexandre Lenoir, ancien conservateur du
Musée des Petits-Augustins.
La ressemblance de notre premier poète comique paraitra
parfaite, si l'on croit le témoignage des contemporains.
« Molière, a dit un rédacteur du Mercure de France, n'était
» ni trop gras ni trop maigre; il avait l'air très sérieux, le nez
» gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun,
» les sourcils noirs et forts, et les divers mouvemens qu'il
» leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement
» comique. »
L'attitude de sa tête et l'expression générale de sa figure
sont d'ailleurs entièrement d'accord avec ce que l'on rapporte
de son caractère et avec l'histoire des évènemens de sa vie.
On ne s'étonne point de la préoccupation triste et rêveuse
répandue sur ses traits, lorsqu'on se rappelle qu'il lui fallut;
comme Shakspeare, affronter l'opposition de sa famille, et
changer son véritable nom de Poquelin pour suivre sa vo=
cation; lorsqu'on songe que ni l'admiration ni la protection
de Louis XI V , ni l'amitié des deux Corneille, de La Fontaine, de Boileau, de Racine et de La Chapelle, n'ont pu le
soustraire aux jalouses persécutions des Boursault, des Colin,
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des, Ménage, des Montfleury, aux dédains ignorans des mar- un siècle d'un de ces talens privilégiés qui savent enseigner
quis, et aux calomnies infâmes des faux dévots; lorsque l'on la vérité, la-vertu, en faisant épanouir les visages et battre
réfléchit surtout qu'il eut le malheur d'épouser une femme les coeurs de joie, de même que ce serait trop sans doute
coquette, légère, incapable de comprendre ce qu'il y avait pour chaque jour d'avoir une seule heure de plaisir sans
de sensibilité et de délicatesse sous ce regard fort et péné- mélange et de bonne et digne gaieté.
trant, et ce qu'elle devait de respect à son génie. .
A la vérité, les génies du genre comique, Cervantes,
l'Arioste, Shakspeare, Molière, Le Sage, Fielding, exercent
une influence qui s'altère difficilement, et qui semble plus
durable, plus étendue, parce qu'elle se mêle plus intimement à toutes les circonstances de la vie ordinaire, et qu'elle
est aisément sentie par le grand nombre des hommes.
Ainsi plus de deux cents ans se sont écoulés depuis la
naissance de Molière (45 janvier 4622); et malgré la différence du langage et du style qu'il a contribué à former, malgré la différence des vices et des moeurs qu'il a contribué A.
réformer, ses comédies sont toujours le plus riche attrait de
notre théâtre.
Les moins lettrés d'entre les classes laborieuses savent sa
réputation, et se servent énergiquement de ceux d'entre les
noms de ses personnages qui sont devenus des types de caractères. Les passans s'arrêtent et montrent dans la rue des
Piliers-des-Halles la maison où l'on a cru long-temps qu'il
était né. Malheureusement cette maison a été rebâtie plusieurs fois depuis cent ans, et dernièrement encore une nouvelle reconstruction en a été faite sous la direction de l'architecte Périaux, qui , respectant la tradition populaire , a
flécoré la façade d'un buste et d'une inscription.
Les autres maisons que Molière a habitées, celles de la
rue Saint-Honoré, vis-à-vis le Palais-Royal, de la rue Saint(Molière.)
Thomas du Louvre, et celle de la rue Richelieu, n° 58, où
Mais on est satisfait de retrouver sous ce voile de mélan- il mourut, ne conservent pas davantage de traces de leur
colie le sentiment de bienveillance et de bonté qui était em- ancienne apparence. La pierre tumulaire que sa veuve avait
preint dans toute sa conduite, soit quand il encourageait de fait placer sur la fosse du cimetière Saint- Joseph, où il fut
son argent et de ses conseils Racine jeune et inconnu, quand enterré aux flambeaux le soir du 21 février 1675, n'existe
il obligeait si ingénieusement ses camarades malheureux -A plus.Il est même incertain si ce sont réellement ses dépouilles
recevoir ses secours, soit quand il refusait une place à l'A- funèbres qui, transportées, le 7 mai 1799, par les soins de
cadémie, parce que son talent d'acteur et sa direction importaient à l'existence de sa troupe, soit anssi lorsqu'à force
de bienfaits il faisait oublier les anathèmes religieux prodigués contre sa profession à ces pauvres sieurs de la charité,
qui ne lui manquèrent pas à sa dernière heure, et, penchées vers lui, encore à moitié déguisé sous son costume
d'Argan, reçurent avec douleur son dernier soupir.
Volontiers, à le voir ainsi distrait, on serait tenté de lui
demander ce qu'il pensait tandis qu'il abandonnait complaisamment ses traits au pinceau de son ami, et quels secrets
mystères du coeur sa puissante rêverie poursuivait en silence.
Etaient-ce, par hasard, les malencontreuses vanités de ces
bourgeois honteux de leur franche et honnête roture, ignorant la pente où se précipitait la noblesse, et descendant en
croyant monter? M. Jourdain, l'infortuné Georges Dandin,
mesdemoiselles Gorgibus ? Etaient-ce les conseils intéressés
de l'orfèvre Josse, les angoisses et les ruses maladroites de
l'Avare, l'honnête indignation d'Alceste, les prétentions de
Trissotin, ou la singulière contrainte de cet imprudent créancier de dot, Juan, M. Dimanche? ou plutôt, méditait - il
d'exposer sur la scène, pour lui imprimer au front son éter(Tombeau de Molière.)
nelle sentence de réprobation, le plus détestable et le plus
dangereux des vices, l'hypocrisie religieuse?
M. Alexandre Lenoir, au Musée des Petits-Augustins, ont
C'est un évènement rare que l'apparition de ces génies été depuis déposées au cimetière du Père-Lachaise, près de
dont on ne peut prononcer le-nom sans qu'aussitôt l'imagi- la tombe de La Fontaine, sous le petit monument dont nous
nation se peuple de mille personnages vivans, animés, jouant donnons le dessin.
avec une admirable précision toutes les aventures du grand
drame de la vie.
LES BUREAUX D' Aso1u z, ENT IT DI VINT/
Chaque siècle a des généraux habiles-à battre en ruine
sont
rue
du
Colombier, n° 3o, prés de la rue des Petits- Augustins.
des forteresses ou à vaincre des armées, des savans d'une
vaste et silencieuse patience, des philosophes d'une étrange
Vigueur d'abstraction; mais il semble que ce serait trop pour Imprimerie de LÂCHEVA1UMERE, rue du Colombier, n° 54;
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LE CHIEN DE TERRE-NEUVE,

(Tète du chien de Terre-Neuve.
ANECDOTES.

Cette race de chiens est une des plus intéressantes par les
onnes qualités dont elle est éminemment pourvue, et qui
semblent lui être tellement particulières, que l'on trouve rarement des individus qui ne les manifestent point d'une manière assez remarquable. Il y a peut-être encore, au nord de
l'ancien continent, des chiens de plus grande taille; on pourrait aussi essayer de régénérer la race gigantesque des chiens
d'Epire, dont Pline a fait une description si poétique; mais
ce qui est véritablement précieux pour l'homme, c'est un
compagnon qui lui soit entièrement dévoué, qui le défende
contre les brigands, le retire du fond des eaux lorsqu'il y est
tombé, partage ses fatigues et ses périls, et parvienne souvent à lui sauver la vie. Le chien de Terre-Neuve est peutêtre plus qu'aucun autre de son espèce, ce compagnon, cet
ami dans les circonstances les plus difficiles; on peut compter sur son courage et sur son intelligence, dont il donne
quelquefois des preuves auxquelles on était loin de s'attendre. Citons quelques faits où ces belles qualités ont excité
à la fois l'intérêt et la curiosité.
TOME

Le Durham, paquebot de Sunderland, avait fait naufrage
sur les côtes (le la province de Norfolk, prés de Clay. L'équipage et les passagers ne pouvaient être sauvés qu'en établissant une amarre entre le bâtiment et la terre; mais la
côte était beaucoup trop éloignée pour qu'on part y lancer un
cordage, et la tempête trop violente pour qu'aucun matelot
osât rendre à ses compagnons d'infortune le périlleux service de porter ce cordage à terre. Heureusement pour ces
naufragés, il y avait à bord un chien de Terre-Neuve; ce
fut à cet animal que l'on confia l'aventureuse commission.
On lui mit dans la gueule le bout de la corde de sauvetage,
et il s'élança au milieu de l'épouvantable fracas des lames
qui se brisaient l'une contre l'autre. Il avait déjà fait une
grande partie du trajet, lorsque ses forces commencèrent à
l'abandonner, sans que pourtant il lâchât le bout du cordage.
Deux marins intrépides, qui se trouvaient alors sur la côte,
avaient admiré les persévérans efforts de ce chien; ils virent
sa détresse, et ne balancèrent point à s'exposer eux-mêmes
pour le secourir. Ils l'atteignirent en effet au moment où il
allait succomber, prirent lâ corde qui était entre ses dents,
l'aidèrent à gagner le rivage, et alors on put sauver les neuf
4
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personnes, qui, durant toute cette manoeuvre, avaient désespéré de leur vie. Si le chien n'eût pas épargné aux deux
braves marins la plus grande partie du trajet, it leur eût été
impossible de le faire deux fois, en allant et revenant, et
l'équipage eût péri.
Lorsqu'un jeune chien de Terre-Neuve appartient à un
jeune maître, il s'établit quelquefois entre les deux une. familiarité qui fait disparaître les distances; l'animal n'estplus le serviteur, mais le camarade de,l'homme. Cette intimité expose à quelques inconvéniens, comme on le verra par
le fait suivant.
Un jeune marin anglais, très habile nageur, était embarqué sur un vaisseau de guerre; il avait un très beau chien
de Terre-Neuve, qui s'était concilié les bonnes grâces de
tout l'équipage. Durant une station que le vaisseau fut chargé
d'occuper dans une colonie lointaine, le maître et le chien
se livraient très fréquemment à leur exercice de prédilection, nageant côte à côte, attirant par leurs jeux de nombreux spectateurs. Un jour, le maître s'avisa de poser ses
deux mains sur la tète de son chien, et Iui donnant une forte
impulsion, il le fit plonger à une assez grande profondeur,
d'où il le vit revenir quelques momens après. Ce passe-temps
ne déplut nullement au chien, qui bientôt, changeant de
rôle, mit à son tour ses deux pattes sur la tète du jeune
homme. Celui-ci disparaît sous l'eau, y séjourne un peu plus
long-temps que le chien n'avait fait; dès qu'il reparaît, nouvelle imposition de pattes, nouvelle immersion. Le jeu fut
répété si souvent, qu'à la fin l'homme ne reparut plus. L'animal désespéré fait entendre les gémissemens les pins lamentables, plonge, vient à la surface de l'eau pour renouveler ses plaintes, et disparait encore pour continuer sa
recherche. Enfin, on vient au secours de tous les deux, et
une chaloupe reçoit les aventureux plongeurs. Le chien avait
enfin trouvé son maître, et le saisissant avec sa gueule, il
l'avait ramené à la surface de l'eau. Le jeune homme avoua
depuis qu'il s'attendait à la mort, et se disait en lui-même :
Je ne reverrai donc plus la vieille Angleterre!

entre deux rochers, et fut entièrement submergé, sauf la
partie la plus élevée de l'arrière. On vit l'équipage se jeter
dans la chaloupe et s'efforcer de gagner la-côte; mais une
vague fit tout disparaître. Huit jours se passèrent avant que
le temps permit aux pécheurs de mettre une embarcation à
la mer; et la visite du navire, ils trouvèrent une femme
toute jeune étendue morte, et tenant encore une petite fille
sur sa poitrine. Elle avait au-dessous du sein une blessure
qui paraissait avoir--été-faite avec une grosse épingle; il en
sortait encore quelque peu de sang que l'enfant suçait avec
avidité. Le lait de la mère ayant tari, elle avait usé de la dernière ressource que lui laissait sa situation déplorable. Un
portrait fit connaître la famille à qui l'on devait rendre l'enfant; les pécheurs auraient bien voulu l'adopter. Ces bonnes
gens avaientvu-beaucoup de scènes de désolation, mais jamais encore, ils n'avaient pleuré. Lorsqu'on vint leur re=
prendre cette pauvre petite créature qu'ils avaient recueillie,
ils la portèrent sur le lieu où sa mère était enterrée, et ôtant
leur chapeau, ils promirent naïvement de recevoir comme
leur fille toute orpheline qui viendrait s'agenouiller sur cette
tombe..
Le courage a sa contagion; un dévouement en enfante
d'autres.
Rien ne me met hors des gonds, comme de me voir opposer une maxime insignifiante et triviale, lorsque mes raisons
sortent du fond de mon cœur,
GtETIIE.

DES MAUVAIS PAUVRES.
En publiant le morceau suivant, dont l'intérêt est surtout
historique, nous sommes loin de vouloir ajouter une nouvelle
force au sentiment de réprobation générale qu'excitent au=
nord'hui les mendia as oisifs, les Innovais pauvres. Ce sentiment est juste, et il est bon qu'il soit enté profondément
dans l'opinion publique; mais on s'exposerait, en l'exagéPressentiment des Turcs,— Le plus grand cimetière des rant, à devenir impitoyable envers la véritable pauvreté, et
Turcs de Constantinople est situé sur le rivage de l'Asie; les à autoriser trop facilement l'oubli de la charité chez beauhabitans de cette capitale étant persuadés qu'ils seront forcés coup de personnes.
de se retirer en Asie, d'où ils sont venus, veulent que leurs
UNE COUR DES MIRACLES. '
corps reposent dans un lieu où les in fidèles chrétiens ne DESCRIPTION DES COURS DES MIRACLES. -- LEUR POPULAviennent point Ies troubler.
TION. — ÉTYMOLOGIE DE LEUR NOM, — DlFINITION DES
Cette impression clans leur esprit est confirmée par d'anDIVERSES CLASSES DE MENDIANS,
ciennes prophéties, et par des coincidences de noms qui se
« Cette Cour estsituée en une place d'une grandeur très
trouvent dans l'histoire de Constantinople, et qui sont assez
considérable et en un très grand cul-de-sac puant, beaucoup
curieuses.
Cette ville fut agrandie et choisie pour être le siége de irrégulier, et qui n'est pas pavé. Pour y venir, il se faut soul'empire grec par un Constantin, fils d'Hélène, sous le pa- vent égarer dans de petites rues vilaines et détournées; pour
triarchat d'un Grégoire, en 528; elle fut prise, et l'empire y entrer, il faut descendre une assez longue pente tortue,
des Grecs détruit,- sous un Constantin, fils d'Hélène, sous le raboteuse et inégale. J'y ai vu une maison de boue à demi •
patriarchat-d'un Grégoire. Les Latins s'en emparèrent sous enterrée, toute chancelante de vieillesse et de pourriture,
un Beaudouin, en 4204, et ils en furent chassés sous un autre qui n'a pas quatre toises en carré, et of: logent néanmoins
Beaudouin, en 4264. Les Turcs s'en emparèrent sous un Ma- plus de cinquante ménages, chargés d'une infinité de petits homet, en 4455, et sont persuadés qu'ils la perdront sous un enfans légitimes, naturels, ou dérobés, On m'a assuré qu'en
Mahomet, qui est le nom du sultan actuel; enfin, à I'époque cette cour habitaient plus de cinq cents familles entassées les
où l'insurrection des Grecs éclata, un Constantin était l'hé- unes sur les autres., Elle était autrefois encore plus grande;
ritier apparent du trône de Russie, et le patriarche de Cons- et là, on se nourrissait de brigandage, on s'engraissait dans
tantinople se nommait Grégoire; ce dernier fut pendu, et l'oisiveté, dans la gourmandise, et dans toutes sortes de
Constantin est mort depuis; mais les Turcs sont persuadés vices et de crimes. Là, sans aucun soin de l'avenir, chacun
que la fatale combinaison des noms de Mahomet, Grégoire jouissait à son aise du présent, et mangeait le soir avec plaisir
et Constantin, présidera à la destruction de leur puissance ce qu'avec bien de la peine et souvent avec bien des coups il
avait gagné pendant le jour; car on y appelait gagner ce
en Europe.
qu'ailleurs on appelle dérober; et c'était une des lois fondaR WALSH, Voyage en Turquie.
mentales de la Coin. des Miracles, de ne rien garder pour le
lendemain. Chacun y vivait dans une grande licence; perUne mire. --- Un navire qui Iuttait contre la tempête, en sonne n'y avait ni foi-ni loi. On n'y connaissait ni baptême, vue de la côte septentrionale de l'Ecsse, finit par s'échouer ni mariage, ni sacremens. *
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II n'y a rien d'exagéré dans cette description de Sauvai
(vers 4660); c'est la vérité tout entière et toute nue: on
comptait douze Cours de Miracles dans Paris au commencement du dernier siècle, et on en trouvait une au moins dans
chacune des grandes villes de France. Jusque là aussi nul exil
profane n'avait pénétré dans ces retraites redoutées; le mendiant était certain d'y échapper à toute surveillance; là il
était avec les siens, seulement avec les siens, et il s'y dépouillait sans crainte du masque imposteur qu'il avait porté
toute la journée pour tromper les passans. Là, une fois entré, le boiteux marchait droit, le paralytique dansait, l'aveugle voyait, le sourd entendait, les vieillards même étaient
rajeunis. C'est à ces subites et nombreuses métamorphoses
de chaque jour que ces cours devaient leur nom. Qui n'eût,
en effet, cru aux miracles, à la vue de tant de merveilleux
changemens? Ces mêmes hommes, si accablés de souffrances
et de maux, qu'on voit le soir regagner leur gîte à grand'
peine; ces misérables, à qui les plaies, les fractures, les ulcères, les fièvres, les paralysies laissent à peine la force de
se traîner le long des murailles en s'accrochant les uns aux
autres, comme s'ils allaient succomber; toutes ces ombres
humaines- qui se glissent au dehors silencieuses et tristes
comme la mort, tous ces êtres qui semblent accablés par
l'âge, par les maladies et par la faim, à peine ont touché le
seuil de ce monde si nouveau, que, frappés soudain par la
baguette d'un enchanteur, ils en reçoivent une vie nouvelle.
La porte franchie, et tous les maux ont disparu avec leur
appareil désolant; la porte franchie, et les années même ne
se font plus sentir : femmes, enfans, vieillards, jeunes
hommes, semblent s'être rencontrés soudain dans un age de
force, de mouvement, de santé. Cette cohue qui se précipite a remplacé le silence par les cris, les larmes par les rires,
la tristesse par la joie, le désespoir par l'espérance; impatiente de jouir, elle craint de perdre un instant, et court
avec une effroyable vitesse s'engloutir dans les nombreux
détours de son repaire, et s'y livrer avec impunité à toutes
les turpitudes du vice, à tous les excès de la débauche.
Eh l qui formait ce peuple à la fois si misérable et si favorisé, si pauvre et si riche, si puissant et si faible, si craintif
et si redouté; ce peuple qui se comptait par milliers, qui
obéissait à un roi, qui avait ses lois, sa justice, sa moralité,
et même ses exécutions sanglantes? Ce peuple était si nombreux, qu'on avait été aussi forcé de le diviser en classes,
qui toutes n'étaient pas également privilégiées. Ces classes,
auxquelles nous laisserons les noms qu'elles portent dans la
langue d'argot, étaient :
Les Courtauds de Boutange, semi-mendians qui n'avaient
le droit de mendier et de filouter que pendant l'hiver.
Les Capons, chargés de mendier dans les cabarets et dans
les lieux publics et de rassemblement ; d'engager les passans
au jeu en feignant de perdre leur argent contre quelques
camarades à qui ils servaient de compères.

27

Les Malingreux. C'étaient encore des malades simulés;
ils se disaient hydropiques, ou se couvraient les bras, les
jambes et le corps d'ulcères factices. Ils demandaient l'aumône dans les églises, afin, disaient-ils, de réunir la petite
somme nécessaire pour entreprendre le pèlerinage qui devait
les guérir.
Les blillards. Ils étaient munis d'un grand bissac dans
lequel ils mettaient les provisions qu'arrachaient leurs importunités. C'étaient les pourvoyeurs de la société.
Les Marjauds. C'étaient d'autres gueux dont les femmes
se décoraient du titre de marquises.
Les Narquois ou Drilles. Ils se recrutaient parmi les soldats, et demandaient, l'épée au côté, une aumône, qu'il
pouvait être dangereux de leur refuser.
Les Orphelins. C'étaient de jeunes garçons presque nus,
chargés de paraître gelés et de trembler de froid, même
en été.
Les Piètres. Ils contrefaisaient les estropiés, et marchaient
toujours avec des béquilles.
Les Polissons. Ils marchaient quatre à quatre, vêtus d'un
pourpoint, mais sans chemise, avec un chapeau sans fond et
une bouteille sur le côté.
Les Rifodés. Ceux-là étaient toujours accompagnés de
femmes et d'enfans. Ils portaient un certificat qui attestait
que le feu du ciel avait détruit leur maison, leur mobilier,
qui, bien entendu, n'avaient jamais existé.
Ives Coquillards. C'étaient des pèlerins couverts de coquilles, qui demandaient l'aumône, afin, disaient-ils, de pouvoir continuer leur voyage.
Les Callots étaient des espèces de pèlerins sédentaires,
choisis parmi ceux qui avaient de belles chevelures, et qui
passaient pour avoir été guéris de la teigne en se rendant à
Flavigny, en Bourgogne, où sainte Reine opérait des prodiges.
Les Cagous ou Archi-Suppdts. On donnait ce nom aux
professeurs chargés d'enseigner l'argot, et d'instruire les
novices dans l'art de couper les bourses, de faire le mouchoir, de créer des plaies factices, etc.
Enfin les Sabouleux. Ces mendians se roulaient à terre
comme s'ils étaient épileptiques, et jetaient de l'écume au
moyen d'un morceau de savon qu'ils gardaient dans la
bouche.

LE PARTHINON OIT TEMPLE DE MINERVE.

Les ruines de la Grèce nous donnent une haute idée de
ce peuple qui a subi tante vicissitudes, et dont les descenLes Francs -mitoux, qui contrefaisaient les malades, et dans, bien qu'abrutis par le despotisme des -Turcs, viennent
portaient l'art de se trouver mal dans les rues à un tel degré de reconquérir leur liberté. Les anciens Grecs, qui avaient
de perfection, qu'ils trompaient même les médecins qui se reçu des Egyptiens les premières notions des sciences et des
arts, ne tardèrent pas à surpasser leurs mitres, et quelques
présentaient pour les secourir.
uns de leurs monumens, échappés à la barbarie et aux raLes Hubains. Ils étaient tous porteurs d'un certificat con- vages des siècles, servent encore de modèles aux peuples
statant qu'ils avaient été guéris de la rage par l'intercession civilisés.
de saint Hubert, dont la puissance à cet égard était si grande,
Leur architecture, à la fois noble et élégante, présente
que, du temps de Henri Etienne, un moine ne craignait pas
d'affirmer que si le Saint-Esprit était mordu par un chien les proportions les plus. heureuses, et atteste le génie de leurs
enragé, il serait forcé de faire le pèlerinage de Saint-Hubert- artistes. Au milieu d'une nature riche, et sous un ciel toujours pur, la beauté des sites et surtout celle des formes hudes-Ardennes pour être guéri de la rage.
maines, dut épurer leur goût, et nourrir et féconder leur
Les Mercandiers. C'étaient ces grands pendards qui al- inspiration.
laient d'ordinaire par les rues deux à deux, vêtus d'un bon
Entre tous les Grecs, les Athéniens se distinguèrent par
pourpoint et de mauvaises chausses, criant qu'ils étaient de
bons marchands ruinés par les guerres, par le feu, ou par la grandeur et la magnificence de leurs monumens.
d'autres accidens.
Le Parthénon, dont nous représentons ici les restes, fat
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(Le Parthénon. )construit du temps de Périclès, il y a environ vingt-deux du monument qu'il fut possible de transporter à Lone.
siècles. Phidias, sculpteur célèbre, était alors chargé de la
En 4816, la collection entière fut achetée à lord Elgin,
direction des embellissemens d'Athènes. Ce temple, dédié à par acte du parlement, au prix de- 55,000 livres sterling
Minerve, dominait la ville et la citadelle. L'exécution en fut ( 875,000 fr. ).
- confiée A Ictinus et à Callierate. II appartient à l'ordre dorique, et le beau marbre blanc qu'on tirait du Pentélique,
montagne voisine, servit à sa construction. Sa hauteur était
Serpent apprivoisé. — Un laboureur habitant- près de
de soixante-neuf pieds, sa longueur d'environ deux cent
White-Cross,
à environ un mille de -Hereford, et occupant
vingt-sept, et sa largeur de cent. Le portique était double
une chaumière de M. Thomas Weed, observa plusieurs fois,
aux deux façades, et simple latéralement.
dans le mois de mai dernier, un de ses enfans, petite fille
C'est dans ce temple que Ies étrangers venaient admirer de moins de deux ans, qui, à chaque repas, réservait une
la statue de Minerve, chef-d'oeuvre de Phidias, et qu'il avait partie de sa nourriture, et la portait dans un coin de la .
construite en or et en ivoire.
chambre. La curiosité porta le père à épier- son enfant, et
Soit indifférence, soit oubli, le Parthénon avait été res- l'on peut juger de sa surprise quand il vit, à un certain bruit
pecté par les Turcs; seulement de temps à autre, les habi- fait par la petite fille, un-serpent sortir d'un trou du mur, et
tans broyaient quelques fragmens de marbre pour en faire du prendre sans crainte le repas qui lui était offert.
ciment. En 4685, l'artillerie des Vénitiens, alors en guerre
avec la Turquie, dégrada ce précieux reste de la grandeur
d'Athènes.

MUSÉE DU LOUVRE.
Dans les contrées septentrionales, l'action de l'air et l'intempérie- des saisons dégradent en peu d'années les monuSALON nn 4835.
mens publics; mais le climat de la Grèce a respecté plusieurs
Aujourd'hui nous avons voulu seulement annoncer l'oude ses ratines jusqu'à nos jours; et ces mutilations déploraverture du Salon, et nous avons choisi à la hâte pour cette
bles sont bien plus l'ouvrage de l'homme ou des convulsions politiques que le -résultat-d'une longue succession de annonce une des plus jolies statues de la galerie des seulptures, comme on place une vignette sous le titre d'un nonsiècles.
veau livre. Nous donnerons successivement quelques esDe tous les musées d'Europe, celui de Londres s'est le quisses des oeuvres du Musée de 4833 les plus remarquables
plus enrichi des débris du Parthénon. Lord Elgin, qui était dans divers genres; ce sera une introduction naturelle -à la
ambassadeur à Constantinople vers 4799, obtint en 4801 suite de gravures et d'articles que nos lecteurs trouveront
du gouvernement turc un firman qui l'autorisa à « élever un çà et là dans nos livraisons, et qui feront connattre les mu» échafaudage autour de l'ancien temple des- Idoles' pour sées antiques et modernes, soit de Paris, soit des principales
s mouler en plâtre et en gypse les ornemens et les figures, » villes de France et d'Europe, et l'histoire des beaux-arts,
et de plus, e à enlever les pierres où se trouvaient des in- ainsi que leur influence sur l'éducation publique. Nous ne
s scriptious, ainsi que les statues conservées. » On assure pouvons représenter et décrire que peu de choses à la fois;
qu'il en coûta 74,000 Iivres sterling (4,850,000 fr.), intérêts mais qu'on prenne patience, et nous espérons qu'il viendra
compris-, à lord Elgin, pour s'approprier les belles parties un mon tt od l'on s'apercevra peut-être que nous avons au
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assez profiter de ce que nous avions (l'espace et de temps
pour montrer et dire beaucoup (le choses.
EXPOSITION DE SCULPTURES.
PlCHEUR NAPOLITAIN DANSANT LA TARENTELLE,
PAR M. DURST.

29

MAHOGONI. — BOIS D'ACAJOU.
Le bois auquel on donne en France le nom d'acajou, est
celui de l'arbre que les Américains et les Anglais nomment
mahogoni. C'est une espèce du genre swietenia des botanistes qui lui ont aussi conservé le nom spécifique de mahogoni. Il serait convenable de se conformer à cette nomenclature, d'autant plus que le mot d'acajou désigne, en Amérique, un arbre tout-à-fait différent de celui ci, tant par la
fructification que par l'usage que l'on fait de son bois.
Le mahogoni est un très grand arbre de l'Amérique; il
parait confiné entre les tropiques, sans affecter cependant
aucune prédilection pour les contrées les plus voisines de
l'équateur. On en trouve plusieurs dont le tronc n'a pas
moins de dix-huit pieds de tour, parfaitement sains dans
l'intérieur, et de la plus belle végétation; on admire d'autant plus les dimensions de ce géant des forêts, qu'il semble
affecter de croître dans des terrains d'une apparente stérilité. C'est dans les montagnes de roches feuilletées, fendues,
en décomposition, que le mahogoni abonde : ses longues
racines se plongent dans les crevasses, oit elles s'étendent
et grossissent au point qu'elle écartent les pierres qui les
emprisonnent, et causent des éboulemens; la roche même
est forcée de céder à l'action. continue et prolongée du végétal , exemple remarquable du pouvoir que les corps vivans
exercent sur ceux qui sont privés du principe de la vie.
Heureusement pour nos arts, le mahogôni croît très rapidement. Si dans les exploitations de cet arbre on avait soin
de réserver assez de sujets propres à la reproduction, et placés de manière à la répandre uniformément , on ne serait

Giraud

(Pécheur napolitain dansant.)
M. Duret était déjà connu par sa statue de l'Invention de
la lyre, exposée en 1830 au Musée des Petits-Augustins, et
ensuite au Louvre.
Le pécheur napolitain séduit le regard par une légèreté
et une vivacité d'expression qui invitent à la musique et à la
danse. La statue ne perd rien à être étudiée de prés; les détails sont gracieux sans aucune mollesse. L'artiste n'a pas
ennobli et idéalisé la figure plus qu'il n'était convenable.
Outre la composition et l'exécution, on doit louer l'excellent
goût dont M. Duret a fait preuve dans le choix du sujet,
qui lui a permis de conserver le nu, et de se réserver ainsi
les priviléges de l'art antique sans être obligé de se réfugier
dans des mœurs éloignées pour produire une statue de
genre.
La tarentelle est une danse napolitaine qui, suivant toute
apparence, doit son nom à cette tradition de la piqûre de la
tarentule (sorte d'araignée), dont on ne pouvait guérir qu'en
dansant au son de la musique avec une rapidité extrême
jusqu'à ce qu'on tombât à terre baigné de sueur et épuisé de
fatigue. II est une autre danse, moins vive que la tarentelle,
également en faveur chez les Naplitains, c'est la saltarelle.
On a figuré cette danse au grand Opéra, au troisième acte
de la Muette de Portici, dans la scène du marché qui précède la révolte du peuple conduit par Masaniello. On la voit
de même exécutée habilement dans plusieurs mélodrames
de l'Ambigu et de la Gaieté.

(Le Mahogoni ou l'arbre acajou.)
jamais exposé à la rareté et au renchérissement de ce bois si
précieux pour nos arts. Mais la prévoyance ne dirige pas ces
exploitations. Même avant 4789, les forêts de Saint-Domingue
et de la Jamaïque ne fournissaient plus de bois d'acajou, et
toute l'Europe allait se pourvoir dans l'Amérique espagnole.
Les bûcherons ne sont pas plus économes que prévoyans; ils
ne déracinent point les arbres, et abandonnent tout ce qui est
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caché dans la terre. Ainsi le tronc noueux et les volumineuses racines du mahogoni sont perdus pour l'ébénisterie,
qui en tirerait un si bon parti. On doit donc s'attendre à un
renchérissement inévitable, si la mode des meubles en acajou continue, ce qui est au moins très probable. Pour faire
juger de l'énorme importation que l'on fait de ce bois en
Europe, il suffira de dire qu'en 1829, l'Angleterre en reçut
près de vingt-quatre mille mètres cubes, l'énorme chargement del9,555 tonneaux (le tonneau pèse 4,000 kil:).
L'exploitation du mahogoni, dans les forêtsde l'Amérique,
est conduite avec une assez grande habileté. Un explorateur
est envoyé"à la découverte; il doit avoir fait une étude spéciale du terrain propre à cet arbre,, et, dans les forêts vierges
où il pénètre, l'inspection des roches le conduit plus sûrement que la boussole. Quand il a fait une découverte conforme aux vues de ceux qui l'ont envoyé, il redouble de
précautions pour la tenir secrète, dérobe jusqu'au traces de
ses pas aux concurrens qui pourraient l'épier, et revient par
une autre route que celle qu'il avait suivie en partant pour sa
mission. Lorsque la saison convenable est arrivée, les travailleurs se mettent en marche, au nombre de vingt au
moins, et quelquefois-de cinquante ou soixante. A leur arrivée sur le terrain, ils commencent parse loger, placent leurs
huttes au bord d'un ruisseau, et les munissent de tout ce
qu'exige un séjour de plusieurs mois. Ils préparent ensuite,
par des abattis, le chemin par lequel on transportera les arbres abattus, et partagés en blocs à peu près égaux en poids.
Le feu les débarrasse de tout ce que ce travail préparatoire
fait tomber sous la hache; à moins que la proximité d'une
rivière navigable ne les détermine à réserver quelques pièces
de bois propres à la teinture et aux constructions. On met
aussi à part les matériaux qui pourront servir à confectionner le chemin, les ponts à jeter sur les ruisseaux, des échafaudages qui serviront à franchir des esearpemens, etc. Les
arbres abattus sont divisés en blocs par les scieurs, et livrés
ensuite aux charpentiers qui les équarrissent. Après que cette
opération est terminée, les grandes difficultés commencent,
car il s'agit d'effectuer le transport de ces masses, dont le poids
excède le plus souvent cinq mille kilogrammes; on a même
tiré de la province des Honduras, dans la république de Guatemala, un bloc pesant)! 5,000 kilogrammes. Pour transporter
d'aussi lourdes charges, il faut des chariots solides, un sol
bien ferme et bien uni, de bons attelages et des conducteurs
habiles. C'est de boeufs que l'on fait usage pour ce travail
pénible, et on a soin de ne les faire marcher que la nuit, afin
d'épargner à ces patiens animaux l'ardeur excessive du soleil
de la zone torride.
Ces détails suffisent certainement pour justifier le prix
élevé du bois d'acajou en Europe. Chaque exploitation exige
que l'on ouvre une nouvelle route; et quelquefois un arbre
dont on ne tire pas plus d'un bloc a coûté plus de travail qu'il
n'en faudrait, en Europe, pour quelques centaines d'arbres
de même grosseur. On ne peut donc espérer que ce bois
américain soit quelque jour beaucoup moins cher qu'il ne
l'est aujourd'hui, et qu'on ne soit plus réduit à l'employer
en mince placage. Nous sommes donc intéressés à lui chercher un remplaçant, et à le choisir parmiIes arbres dont
,notre sol peut se couvrir. Cette voie est déjà ouverte : des
meubles faits en bois indigènes ont para aux dernières expositions des produits de l'industrie, et peuvent rivaliser d'éclat
avec ceux qu'on fabrique en bois étrangers. C'est au temps
qu'il appartient d'en confirmer la durée et la solidité, c'est
de l'émulation des fabricans et de la prévoyance des agriculteurs qu'on peut attendre la diminution de leur prix.
Nous consacrerons quelque article au sujet important de nos
bois indigènes.

valait la peine d'aucun effort. Il est assez singulier que cette
impression se soit affaiblie précisément à mesure que les
années se sont accumulées sur moi. Serait-ce parce qu'il y
a dans l'espérance quelque chose de douteux, et que, lorsqu'elle se retire de la carrière de l'homme, cette carrière
prend un caractère plus sévère, mais plus positif ?
BENJAMIN CONSTANT, Adolphe.

La plupart des hommes médiocres sont au seavice de l'évènement; ils n'ont pas la force de penser plus haut qu'un
fait; et quand un oppresseur a triomphé ou qu'une victoire_
est perdue, ils se hâtent de justifier, non pas précisément le
tyran, mais la destinée dont il est l'instrument. Il y a dans
l'homme un certain besoin de donner raison au sort quel
qu'il soit, comme si c'était une . manipre de vivre en paix
avec lui.
MADAME DE STAEa., Dix années d'exil. ,

PUITS DE PEU.
souvENIRS DE CHINE

Il est bien peu de gens maintenant qui n'aient entendu
parler des puits artésiens. Chacun sait qu'en creusant un
trou profond dans certains lieux où l'homme n'eut jadis reconnu aucun indice de source, on peut parvenir A une couche de terrain qui recèle de l'eau en abondance. Quelquefois
même cette eau s'échappe de sa prison avec une telle force
qu'elle s'élève en fontaine jaillissante à plusieurs pieds audessus du sol : la nature fournissant ainsi à ses frais une scène
du brillant spectacle qui coûta tant de millions à la prodigalité de Louis XIV. Les puits artésiens se multiplient depuis
quelques années; il suffi à un,Parisien qui veut en voir
d'aller à Saint-Denis ou à Saint-Ouen.
Ce phénomène, dejà passablement curieux par lui-même,
le deviendrait bien davantage, si, au lieu du jet d'eau qu'attendent les ingénieurs, c'était un jet de feu qui s'élevât en
gerbe comme un artifice. On irait au puits faire sa provision
de lumière pour la soirée; le gaz inflammable circulerait
dans les fanaux qui éclairent nos rués comme l'eau des réservoirs se rend dans nos fontaines; de grandes sallesbàties
pour les pauvres gens, pendant l'hiver, seraient chauffées
aux frais du volcan en miniature. Qui pourrait compter les
changemens qu'une si heureuse aubaine introduirait dans
notre économie domestique v éclairage, chauffage , feu des
cuisines, feu des forges , feu d'artifice, le tout gratis! l 1
Eh bien ! il est un. coin de notre globe où se réalise toute
cette féerie : c'est en Chine. Il est bon de faire connaissance
avec les Chinois, car ils sont assez mal dans notre esprit, et
gagneront sans doute à être mieux connus. Il semblait autrefois que l'on voulait ouvrir une fenêtre du palais des inagiciens et des fées quand on racontait quelques unrs des merveilles chinoises. A beau mentir qui vient de loin, criait-on
an conteur. Aujourd'hui on a' pu reconnaître la vérité d'une
foule d'anciens récits qui passaient pour mensongers. Les
détails suivans sur les puits de feu sont extraits d'une lettre
écrite par un missionnaire français résidant encore en Chine,
et cités par M. Klaproth à la suite d'une description de plusieurs phénomènes du même genre reconnus par M. Humboldt. (Fragmens de Géologie.)

« Dans le département de Kia ting-Tau (à 250 lieues dans
le N.-E. de Ca nton ), plusieurs milliers de puits salons se
trouvent dans un espace d'environ dix lieues de long sur
quatre ou cinq lieues de large. Chaque particulier un peu
... Je lisais de préférence dans les poètes ce qui rappelait riche se cherche quelque associé, et creuse un ou plusieurs
la brièveté de la vie humaine, Je trouvais qu'aucun but ne puits : s'est une dépense de 7 3 8,000 fr. Leur manière de
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creuser ces puits n'est pas la nôtre. Ce peuple vient à bout
de ses desseins avec le temps et la patience , et avec bien
moins de dépense que nous; il n'a pas l'art d'ouvrir les rochers par la mine, et tous les puits sont dans le rocher. Ces
puits ont ordinairement 4,500 à 4,800 pieds français de profondeur, et n'ont que 5 ou 6 pouces de largeur. »

terre glaise, haut de six pouces, ayant au centre un trou
d'un pouce de diamètre. Cette terre empêche le feu de briller le bambou. D'autres bambous mis en dehors éclairent les
cours et les grandes halles ou usines. On ne peut employer
tout le feu, l'excédant est conduit hors de l'enceinte de la
saline, et y forme trois cheminées ou énormes gerbes de feu,
(Ici le missionnaire décrit la manière de percer les puits, flottant et voltigeant à deux pieds de hauteur au-dessus de
qui est analogue à celle qu'emploient les ingénieurs euro- la cheminée. La surface du terrain de la cour est extrêmepéens pour creuser les puits artésiens; ceux-ci ont donc été ment chaude, et brûle sous les pieds; en janvier même, tous
pratiqués par les Chinois bien des siècles avant nos essais; les ouviers sont à demi nus, n'ayant qu'un petit caleçon
la consolation de notre amour-propre est d'avoir en quel- pour se couvrir.
ques années porté à un haut degré de perfection ce que
» Le feu de ce gaz ne produit presque pas de fumée, mais
les Chinois exécutent encore aussi naïvement que leurs une vapeur très forte de bitume qu'on sent à deux lieues à
aïeux.)
la ronde. La flamme est rougeâtre comme celle du charbon;
e On reste au moins trois ans pour faire un puits. Pour elle n'est pas attachée et enracinée à l'orifice du tube,
tirer l'eau, on descend dans le puits un tube de bambou comme le serait celle d'une lampe; mais elle voltige à deux
long de vingt-quatre pieds, à l'extrémité duquel il y a une pouces au-dessus de cet orifice, et elle s'élève à peu prés de
soupape; lorsqu'il est arrivé au fond, un homme fort s'as- deux pieds. Dans l'hiver, les pauvres, pour se chauffer, creusied sur la corde et donne des secousses; chaque secousse sent en rond le sable à un pied de profondeur, une dizaine
fait ouvrir la soupape et monter l'eau; l'eau donne à l'éva- de malheureux s'asseient autour ; avec une poignée de
poration un cinquième et plus, quelquefois un quart de paille, ils enflamment ce creux, et ils se chauffent de cette
sel. Ce sel est très âcre; il contient beaucoup de nitre. L'air manière aussi long-temps que bon leur semble, ensuite ils
qui sort de ces puits est très inflammable. Si l'on présentait comblent le trou avec du sable, et le feu s'éteint.»
une torche à l'ouverture du puits, quand le tube plein d'eau
Voilà ce qui se passe en Chine, dans ce pays mystérieux.
est près d'y arriver, il s'enflammerait en une grande gerbe Mais des phénomènes analogues se retrouvent en plusieurs
de feu de vingt à trente pieds de haut. Cela arrive quelque- autres contrées; ils méritent d'être connus. Nous aurons
fois par l'imprudence ou par la malice d'un ouvrier.
occasion d'y revenir.
H Il est de ces puits dont on ne retire point de sel, mais
seulement du feu; on les appelle puits de feu. En voici la
LA SEMAINE.
description : un petit tube en bambou ferme l'embouchure
du puits, et conduit l'air inflammable où l'on veut; on l'alCALENDRIER HISTORIQUE.
lume avec une bougie, et il brille continuellement. La
Supplices et morts illustres. — Décrets de l'Assemblée
flamme est bleuâtre, ayant trois à quatre pouces de haut et
Nationale. — Sieges et ruses de guerre.
un pouce de diamètre. Le gaz est imprégné de bitume, fort
2 Mars 415.—Hypatie, jeune païenne d'une rare beauté
puant, et donne une fumée noire et épaisse ; son feu est plus
et d'une grande science, est assassinée à Alexandrie, (nielle
violent que le feu ordinaire.
professait publiquement la philosophie. Une troupe de
» Les grands puits de feu sont à Tsee-lleou-tsing, bour- chrétiens, furieuse contre son idolâtrie, et excitée par un
gade située dans les montagnes, au bord d'une petite rivière. lecteur nommé Pierre, se précipite dans la salle de son
Dans une vallée voisine il s'en trouve quatre qui donnent du cours, l'arrache de sa chaire, et la traîne à l'église Césarée.
feu en une quantité vraiment effroyable, et point d'eau. Ces Elle est dépouillée de tous ses vêtemens, tuée à coups de
puits, dans lé principe, ont donné de l'eau salée : l'eau ayant pots cassés, mise en pièces, et baillée au Cinarion.
tari, on creusa, il y a environ quatorze ans, jusqu'à trois
2 Mars 4794. — L'Assemblée nationale décrète l'abolition
mille pieds et plus de profondeur, pour trouver de l'eau en de tous les droits d'aides, des corporations de métiers, des
abondance : ce fut en vain; mais il sortit soudainement une maîtrises, des jurandes, et de tous les priviléges des profesénorme colonne d'air qui s'exhala en grosses particules noi- sions mécaniques ou industrielles. La contribution des parâtres. Cela ne ressemble pas à la fumée, mais bien à la va- tentes est établie.
peur d'une fournaise ardente : cet air s'échappe avec un
2 Mars 4798. — Invasion de la Suisse; combat et prise
bruissement et un ronflement affreux qu'on entend fort loin.
L'orifice du puits est surmonté d'une caisse de pierre de de Fribourg; occupation de Soleure et de Morat. Deux bataille qui a six ou sept pieds de hauteur, de crainte que, par taillons de la Côte-d'Or et de l'Yonne détruisent le monuinadvertance ou par malice, quelqu'un ne mette le feu à ment construit par les Suisses à Morat, avec les ossemens
l'embouchure du puits : ce malheur est arrivé il y a quelques des Bourguignons vaincus en 4476.
années. Dès que le feu fut à la surface, il se fit une explosion
affreuse et un assez fort tremblement de terre. La flamme,
5 Mats 4590. — La ville de Bréda (Hollande) était au
qui avait environ deux pieds de hauteur, voltigeait sans rien pouvoir des Espagnols; de Haranguières, natif de Cambrai,
brûler. Quatre hommes se dévouèrent et portèrent une capitaine de gendarmes an service du prince Maurice de
énorme pierre sur l'orifice du puits; aussitôt elle vola en Nassau, fit cacher un certain nombre de soldats dans un
l'air; trois hommes furent brûlés, le quatrième échappa au bateau de tourbes, qui jeta l'ancre, le 3 mars, dans le fossé
danger; ni l'eau ni la boue ne purent éteindre le feu. Enfin, du château de Breda. Un caporal descendit dans un esquif
après quinze jours de travaux opiniâtres, on porta de l'eau pour visiter le bateau; il entra dans la chambre de la poupe,
en quantité sur une hauteur voisine, on y forma un petit où il ouvrit une fenêtre, et regarda en dedans. Les soldats
lac, et on le laissa s'écouler tout-à-coup; il éteignit le feu. Ce cachés, qui étaient la plupart attaqués de rhumes violens,
fut une dépense d'environ 30,000 francs, somme considé- se mordaient les bras et les mains pour se fermer la bouche.
rable en Chine.
Le caporal ayant enfoncé sa pique à travers les tourbes, un
» A un pied sous terre, sur les quatre faces du puits, sont soldat en eut le bras percé, mais ne poussa aucun cri. Bienentés quatre énormes tubes de bambou qui conduisent le gaz tôt, à la faveur de la nuit, la petite troupe pénétra dans le
sous les chaudières. Chaque chaudière a un tube de bam- château, et força la garnison à se rendre au prince de Dias..
bou ou conducteur du feu, à la tête duquel est un tube de sau, qui était dans les environs avec un corps d'arcade.
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4 Mars 4495. — Mort de Saladin, souverain d'Égypte, de
Syrie, d'Arabie et de Mésopotamie. On sait quelle longue
surprise la sagesse et la valeur de ce prince excitèrent parmi
les Croisés, alors conduits par Richard' Coeur-de-Lion et
Philippe-Auguste. L'Europe n'avait à cette époque que du
mépris pour l'Orient, qu'an supposait uniquement peuplé
de barbares. Un des plus grands bienfaits des Croisades a
été de briser la barrière qui séparait ainsi ces deux inondes,
d'enlever à la chrétienté sa prétention exclusive à la civili
sation, et d'ouvrir devant elle un champ immense de poésie, de science et de richesses.

5 Mars 4687. — Un échafaud est dressé par l'ordre de
l'empereur Léopold le , sur la place d'Epéries, ville de Hongrie; et, jusqu'à la fin de l'année, pendant neuf mois, sans
interruption, les nobles Hongrois qui avaient pris part à la
révolution y sont décapités. Les bourreaux, accablés de fatigue et découragés, refusèrent plusieurs fois de continuer
les exécutions.
6 Mars 4648. — Incendie du Palais de Justice de Paris.
6 Mars 4678. — Mort de Jean de Launois, célèbre docteur de Sorbonne, surnommé le dénicheur de saints, parce
qu'il s'attachait à prouver la fausseté d'un grand nombre de
traditions et de légendes. Le curé de S-Eustache lui faisait,
dit-on, de grandes politesses quand il le rencontrait, de
peur qu'il ne lui ôtât le patron de son église.

S'il s'est arrêté sur le sommet de quelque arbre gigantesque qui domine au loin la terre et l'eau, fier et calme, il
observe en bas les divers mouvemens des oiseaux tie proie
de second ordre : les mouettes, les tringa, les grues, les corbeaux; mais, s'il a découvert le faucon pêcheur, son œil s'anime, son cou s'alonge et se hérisse, ses ailes se déploient à
demi, et frémissent d'attente.
Le bruissement du vol du faucon pécheur, qui descend
avec la rapidité de la flèche , frappe son oreille. Il le voit faire
jaillir l'écume de la mer, et bientôt s'élever en portant, avec
un cri de joie et de triomphe, un poisson, qui se débat en
vain entre ses ongles.
Ce cri de joie, c'est le signal qu'attendait l'aigle à tête
blanche : il s'élance, il poursuit, il touche le faucon, qui,
plein d'effroi, redouble de vitesse. L'un et l'autre montent
clans l'air, brisent leur course par mille détours subits, trocent des cercles, des noeuds, des spirales infinis entre le ciel
et la terre, jusqu'au moment oitle faucon, fatigué de sa
proie, la laisse échapper avec un cri de désespoir.
- - Mais l'aigle demeure un instant immobile; it recueille ses
forces; il se précipite en ligne droite, et ressaisit le poisson
ensanglanté avant qu'il ait encore effleuré l'eau.
Cette lutte de l'aigle et du faucon est tin spectacle très ordinaire, non seulement au bord du Niagara, mais sur toutes
les côtes escarpées ou désertes. La rapidité, la force et l'adresse des deux ennemis excitent toujours un intérêt puis-

7 Mars 4799. — Siége de Jaffa, en Syrie, par l'armée
d'Orient, sous la conduite du général en chef Bonaparte.
Cette ville est emportée d'assaut. Le pillage dure deux jours.
La peste se déclare dans l'armée française.
8 Mars 4790. — L'Assemblée Nationale, sur le rapport
de Barnave, rend un décret qui autorise chaque colonie à
faire connaître son. vœu sur la constitution , la législation et
l'administration qui conviennent à sa prospérité et au bonheur de ses habitans. Il est décidé que les assemblées coloniales seront maintenues d'après de nouvelles instructions,
et qu'elles énonceront leur voeu sur les modifications au régime prohibitif entre les colonies et la métropole.
LUTTE DE L'AIGLE A TETE BLANCHE
ET DU•FAUCON PLCHEUI.

Au bord de la cataracte du Niagara, sur le sable et dans
les creux des rochers, de nombreux oiseaux de proie épient
au courant de l'eau les poissons qui jouent à la surface, ou
les corps des écureuils, des daims et des ours, qui, ayant
voulu traverser le fleuve au-dessus de sa chute, ont été entraînés par la rapidité da torrent, et précipités dans le
gouffre.
Là, tous les oiseaux trouvent sans peine une riche pâture;
mais les plus habiles et les plus forts d'entre eux ont souvent
un ennemi plus habile et plus fort. dont le regard veille sur
leurs mouvemens et les tient dans une continuelle terreur;
cet ennemi, c'est l'aigle .à tête blanche.
L'aigle à tête blanche vit indifféremment à toutes les latitudes. Il rapine en tous lieux, quoiqu'il soit plus souvent
attiré par son goût pour les poissons aux rivages de la mer.
Il supporte également les froids les plus rigoureux et les
pins grandes ardeurs du soleil. On l'a vu planer au milieu
de nuages d'où jaillissaient des éclairs. Des hautes régions de
l'atmosphère éternellement glacées, il embrasse d'un regard les immenses étendues de nos forêts, de nos campagnes,
de nos lacs, de notre océan; il choisit un but à sa course,
et, en un instant, il descend à son gré à l'une des extrémités
du globe, au milieu d'un été ou d'tm hiver.

(L'Aigle à tête blanche et le Faucon pêcheur.)

saut : on ressent à la fin une sorte de regret et d'indignation,
à voir triompher l'aigle; on réprouve cette injuste oppression de l'industrie du faucon; mais il est remarquable que
presque jamais on ne songe au rôle que le malheureux poisson
a joué dans le combat.

LES BQREAVX D'AROAAEMENT ET DE VENEZ

sont rue du Colombier, n° 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, n° 50.
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BOEUFS SAUVAGES DANS LA MAREMME.

(Boeufs sauvages dans la Maremme.)

Dans les ouvrages de géographie, on désigne sous le nom massives et la rapidité de leur course, tout cet aspect saude Maremme cette contrée du grand-duché de Toscane qui vage contraste singulièrement avec l'ordre et la régularité
borde la mer Méditerranée; niais, en réalité, on doit aussi qui règnent au milieu des troupeaux; là se manifeste à un
comprendre sous ce nom la campagne de Rome, car c'est haut degré l'empire de l'intelligence sur la force brutale.
Ecoutez encore M. Didier : « Ce qu'il y a de plus grandiose
partout la même nature.
avec la moisson dans l'agriculture des Maremmes, c'est le
Pendant la moitié de t'année, cette vaste étendue de côgouvernement des troupeaux. Pas plus que le moissonneur,
tes, qui se développe sur une longueur de cent lieues, est
le pâtre n'est indigène; descendu comme lui des montagnes
déserte, frappée de ce cruel fléau qu'on appelle mal aria.
dans la saison des neiges, il y remonte au printemps, et ses
Les voyageurs qui l'ont traversée à cette époque n'y ont vu
troupeaux avec lui. Roi du désert, le pâtt'e se promène en
qu'une plaine abandonnée; ils ont pris pour des friches les
roi dans son empire A cheval et la lance au poing, il megrandes terres qu'on laisse reposer pendant plusieurs années;
sure d'un oeil ardent l'horizon sans bornes, et rien n'échappe
et si parfois, de loin en loin, quelques pâtres leur ont apà sa vigilance. Malheur au taureau rebelle, à l'étalon révolté
paru, c'était pour leur offrir les profondes empreintes de
qui jettent le désordre an sein du troupeau ! le fer aigu se
l'influence funeste du climat.
teint de leur sang enflammé; ils rentrent confus dans le
Cependant la Maremme nourrit la moitié de l'Italie; le sol rang, et. la brute indocile et vaincue reconnaît dans l' homme
est riche et productif. Pendant que les fièvres sont endormies, son maitre : elle subit son joug en silence.
on se hâte de dérober au sol les richesses qu'il recèle. « On
La gravure qui est en tète de cet article représente deux
y voit alors, dit M. Didier, voyageur qui vient de décrire
à la maraude, et que les pasteurs racette contrée pittoresque, cent charrues attelées à la fois de boeufs qui couraient
mènent
;
celle
qui
suit
montre quatre de ces animaux attadeux, trois, jusqu'à quatre paires de boeufs sauvages, labourant de front un champ de deux à trois lieues. Telles semailles, telles moissons : déchirées par de si puissans moyens, les
terres saturniennes ne sont ni rebelles ni ingrates, et leur
sein fécond ne s'ouvre pas en vain. Quand vient l'heure de
la récolte, le fleuve des moissonneurs descendus des montagnes les inonde, et la solitude est tout-à-coup peuplée comme
par enchantement. C'est là une des singularités de ces
champs illustres, que tout y est brusque, subit, et que l'art
des transitions y est pour ainsi dire inconnu : le matin une
jachère immense, le soir un champ cultivé; aujourd'hui un
champ blond d'épis, demain encore une jachère aride. »
En été, tandis que les propriétaires des fermes se sauvent après la moisson faite dans l'intérieur des montagnes,
les pasteurs , pour résister aux maladies qui règnent dans les
plaines ouvertes, se réfugient dans les forets, où il est plus
facile d'échapper à la mort. Là se rencontrent aussi des criminels, qui, pour soustraire leur tête à la poursuite des lois,
la livrent à une atmosphère meurtrière, et acceptent des
fermiers du voisinage quelque emploi.
La Maremme de Toscane et la Campagne de Rome sont
les endroits de l'Italie les plus favorables pour élever les buffles, qui, tout en conservant leur férocité naturelle, y vivent néanmoins en troupeaux. La physionomie de ces animaux, la longueur formidable de leurs cornes, leurs formes
Tous I.

(Boeufs sous le joug.)
chés sous un même ,joug , et conduits à la ville. Pent.

être devrait - on en France adopter une méthode analo sl
5
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pour mener les troupeaux de boeufs qui circulent sur nos
grandes routes, et qui traversent quelquefois nos villes en
toute liberté. Bien que notre boeuf soit d'un caractère assez
doux, il oeeasione parfois des accidens et des dégâts. On se
rappelle en avoir vu un, à Paris, entrer dans la boutique
d'un miroitier, et là, se croyant au milieu de son troupeau,
vouloir passer au travers` de chaque glace. Les glaces où se
mirait l'animal furent mises en pièces, et ses cornes, mille
fois répétées, firent croire, 'à quelque distance, que trente
boeufs s'étaient logés chez le miroitier.
Quoique les buffles d'Italie présentent un aspect formidable, ils sont loin de donner une idée de ceux qui habitent les
Indes Orientales, dans les forets et ies marais.du Bengale.
Ceux-ci sont surtout à craindre lorsqu'ils deviennent vieux,
parce qu'alors ils recherchent la solitude, et ne redoutent
aucun danger pour punir l'imprudent qui les trouble dans
leur retraite. A pied, la fuite est impossible; elle est même
difficile à cheval, si l'on n'est bien monté, et si le terrain
est marécageux.
Il y a de vieux males de cette espèce qui ont jusqu'à six
pieds de haut, et que les chasseurs redoutent autant que le
tigre. On ne peut les abattre qu'avec une carabine semblable à celle dont on se sert contre ce dernier animal; encore
faut-il, pour les arrêter, les frapper dans le poitrail ou près
de l'épaule.
On voit souvent un vieux buffle, rendu furieux par une
blessure, s'élancer vers l'éléphant qui porte le chasseur;
mais cette témérité lui devient toujours fatale, dit le voyageur qui raconte ce fait : clouer le buffle à terre en poussant un rugissement épouvantable, est l'affaire d'un instant
pour un éléphant aguerri.

VOYAGES.
L'Etat de la Virginie, le plus étendu de .l'Union amnéricaine, et qui pendant long-temps a joué le premier rôle par
sa politique et ses grands hommes, présente les beautés sublimes d'une nature à la fois fertile et sauvage. On aimera à
lire le morceau suivant, dans lequel mistress Trollope décrit un des spectacles les plus magnifiques de cette contrée
pittoresque.
CATARACTE DU POTOWMAK.
Nous rimes la partie d'aller voir la grande cataracte du Potowmak. Le chemin qui y conduit de Tonington traverse
des paysages auxquels on peut à peine donner le nom de forêt, de parc ou de jardin, mais qui réunissent ces trois caractères. Des cèdres, des tulipiers, des platanes, des sumacs,
des genévriers, et des chênes de diverses espèces ombrageaient le chemin ; des vignes sauvages avec leurs belles et
grandes feuilles, et leurs fleurs dont le parfum égale celui
du réséda, s'entrelaçaient aux branches de ces arbres. Des
fraisiers, des violettes, des anémones , des pensées, des œillets sauvages., et une foule d'autres fleurs encore plus jolies,
couvraient, littéralement, la terre. L'arbre de Judée, le cornouiller dans toute sa gloire de fleurs en -étoile, I'azalca et
le rosier sauvage éblouissaient nos yeux , de quelque côté
que nous pussions lés tourner.
L'accroissement graduel du bruit de cette _cataracte est un
des traits -les .plus agréables de cette promenade- délicieuse.
'Je ne sais pourquoi le bruit d'une chute d'eau plais tellement
à l'oreille! Tous les autres sons monotones ont quelque
chose qui fatigue l'esprit, mais je n'ai jamâîs rencontré personne qui n'aimât â écouter le bruit d'une cascade. Après
avoir traversé une rivière rapide nommée Branch-creek,
nous continuâmes à marcher pendant quelques minutes à
l'ombre d'arbres verts, et tout-à-coup nous vîmes un spectacle qui nous arracha à tous un cri de surprise et de plaisir.

Les profondeurs roeailleüses d'une rivière immense s'ouvrirent à nos yeux.
Le lit de la rivière est en cet endroit d'une grande largeur. D'énormes masses de rochers noirs, de toutes les formes imaginables, l'encaissent 'de toutes parts. L'eau qui
tombe parmi eux avec un bruit de tonnerre ne se montre que
par intervalles. Ici c'est une grande nappe d'eau , verte et
limpide, tombant en ligne droite et sans interruption; là
elle se précipite dans un canal étroit, avec une violence qui
fait qu'on ne peut ni voir, ni écouter, sans éprouver des vertiges : dans un endroit, c'est un étang sans fond dont la sur
face est un miroir noir comme de l''encre; dans un autre,
l'eau, todrmentée et divisée , forme en se précipitant une
douzaine de torrens à demi cachés par le brouillard de rosée
qui en rejaillit, et qui s'élève à une grande-hauteur. En dépit de tout ce fracas, les arbres les plus délicats et les plus
charmant se montrent au milieu de ces rochers hideux,
comme des.enfans souriant_ au-sein même du danger. Tandis
que nous regardions cette scène imposante, un de nos amis
nous fit remarquer que la vigne vénéneuse étendait avec
grâce ses branches perfides sur tons les rochers , et-nous assura qu'une foule nombreuse _de serpens y trouvaient leur
sombre demeure.
Donner à cette scène l'épithète de belle serait un étrange
abus de termes, car tout ce qu'elle offre à l'oeil et à l'oreille
inspire la terreur. La cataracte de Potowmak a quelque
chose d'horrible et d'imposant. Le gouffre sombre et profond
qui est ouvert devant vous, les mugissemens de la cascade
écumante, le tourbillon rapide des eaux, la hauteur effrayante des rochers, tout semble menacer la vie et- épouvanter les sens. C'était pourtant un grand plaisir que d'êtrè
assis sur une pointe de rocher en saillie, de voir et d'écouter.
On s'éloigne de ce spectacle plus calme, plus silencieux
qu'on n'y est arrivé; mais la fraicheur de l'air, le doux coloris de quelques fleurs épanouies, les pétales des autres qui se
ferment, le bourdonnementsourd des insectes , la douce rosée qui empêche le pied de se fatiguer. au -retour, tout cela
semble en harmonie avec cet état mixte d'exaltation et de
fatigue qu'une semblable excursion ne manque jamais de
procurer.
LA MONNAIE DE DEUX SOUS.
- Les écoliers renouvellent souvent un de leurs toms , qui
est pour eux plein de charmes. S'ils rencontrent sur leur
passage uneéchoppe avec des vitres en papier, un des malins se dévoue, et, passant à la fois la tête et les deux bras
par trois des vitres économiques, il demande ausavetier la
monnaie de. deux sous en pièces de six francs.
L'effroi du savetier au tonnerre du papier qui crève, à la
menace de ces deux poings armés de deux- gros sous, à la
soudaine apparition de cette tête illuminée de - malice et encadrée dans les lambeaux de sa vitre, forme un spectacle délicieux pour le gamin. Mais ce qu'il faut surtout admirer,
c'est la proposition sensée qui constitue la légende et Passai
sonnement de cette méchanceté d'écolier :
«Donnez-moi, s'il vous plait, la monnaie de deux sous
en pièces de six francs. »
C'est en effet la proposition abrégée que, dans la vie humaine, chacun adresse à ses voisins.
Lorsque', sorti d'un coin dela Grèce, Alexandre-le-Grand
ravageait la Perse et tuait ses habitans, que demandait-il à
l'Asie, si ce n'est la monnaie de sa province en royaumes?
Avec un capital de trente mille hommes, il en voulait bénéficier plusieurs millions. — a Donnez-moi, s'il vous plait,
la monnaie de mes deux sous en pièces de six francs. y'

Le banquier qui jeme à la Bourse, le haut savant qui parte
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à l'Institut, dispersent journellement leur argent et leur
menue science pour en avoir la monnaie en or ou en théories
générales, et ainsi des autres.
La demande de l'écolier est donc dans la bouche de tout
le monde; mais tout le monde n'a pas un royaume en capital, un coffre-fort, ni un arsenal scientifique; nombre de
gens n'ont que deux sous, comme l'écolier, et, comme l'écolier, seraient repoussés par tous ceux auxquels ils adresseraient leur naive question : c'est pour ceux-là qu'est ouvert
notre Magasin. Avec deux sous (pourquoi le timbre nous
force-t-il à dire aussi avec trois sous?) ils y trouveront à
choisir beaucoup de choses qui sont dans de gros livres, et
qui leur conteraient six francs.
Tel qui bâtirait un Panthéon n'a jamais vu que l'église de
son village; tel qui deviendrait amiral ne connaît pas même
un étang; tel qui ferait des fermes-modèles n'est jamais sorti
des murs de Paris. Dans notre Magasin à deux sous,' nous
enfermerons tout ce qui est capable de piquer la curiosité,
et nous ferons ainsi promener parmi les faits les plus pittoresques ceux qui savent peu de choses et n'ont que les menus plaisirs à deux et trois sous. S'ils y font la conquête
d'une idée qui développe leur imagination; s'ils découvrent
dans les tableaux varies qui leur sont mis sous les yeux quelque fait original et saillant, quelque sentiment capable de
réveiller chez eux un goût naturel, et de les arracher à l'ornière habituelle de leur vie monotone, c'est une carrière
nouvelle qu'ils se seront ouverte; et, sans faire tort à personne, ils auront changé leurs deux sous en monnaie de six
francs.
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4488. — Becmares (sorte de charançons) : les grandsvicaires d'Autun mandent aux curés des paroisses environnantes de leur enjoindre, pendant les offices et les processions , de cesser leurs ravages et de les excommunier.
(Chassanée. )
4499. — Taureau condamné .à la potence, par jugementdu bailliage de l'abbaye de Beaupré (Beauvais), pour avoir,
en fureur, occis un jeune garçon. (DD. Durand et Martenne.)
Commencement du xvie siècle. — Sentence de l'Official
contre les becmares et les sauterelles qui désolaient le territoire de Millière (Cotentin). (Théoph. Rainaud.)
7554. — Sangsues excommuniées par l'évêque de Lauzanne, parce qu'elles détruisaient les poissons. (Aldrovande.)
4585. — Le grand-vicaire de Valence fait citer les chenilles devant lui, leur donne un procureur pour se défendre,
et finalement, les condamne à quitter le diocèse. (Chorier.)
7690. — En Auvergne, le juge d'un canton nomme aux
chenilles un curateur; la cause est contradictoirement plaidée. Il leur est enjoint de se retirer dans un petit terrain
(indiqué par l'arrêt) pour y finir leur misérable vie. (Description de la France.)
Un relevé de ces jugemens, présenté à la Société royale
des Antiquaires par M. Berriat Saint-Prix, en élève le nombre à près de quatre-vingt-dix, dont trente-sept appartiennent au xvn e siècle; et un seul a été rendu dans le siècle
suivant, en 7747, contre une vache.

NICOLAS POUSSIN.
SA VIE. - MAISON QU ' IL. HABITAIT AU MILIEU DU JARDIN

PROCÈS, CONDAMNATIONS,
EXCOMMUNICATIONS CONTRE DES ANIMAUX.

fat un temps en France où des tribunaux prononçaient
des condamnations contre des animaux prévenus de certains
délits, et où l'autorité ecclésiastique lançait les foudres de
l'excommunication contre des insectes nuisibles. Cet usage
de la justice divine et humaine a paru si monstrueux aux
générations nouvelles, qu'elles n'ont point voulu d'abord y
ajouter foi; mais des docnmens authentiques ne permettent
plus de conserver aucun doute. Ainsi, plusieurs manuscrits
conservés à la Bibliothèque royale ou possédés par des savans, contiennent les dispositifs de ces jugemens, et jusqu'aux mémoires de frais et dépenses faits pour l'exécution
des sentences prononcées. Pendant une assez longue période
du moyen âge, la pensée de soumettre à l'action de la justice tous les faits condamnables, de quelque être qu'ils provinssent, loin d'être ridicule, a été généralement répandue.
Chassanée, célèbre jurisconsulte du xvt e siècle, a composé plusieurs conseils; et dans le premier, après avoir examiné les moyens de citer en justice certains animaux, il recherche qui peut légalement les défendre, et devant quel
juge ils doivent être amenés.
L'extrait suivant donne, avec l'indication des écrivains qui
sont nos autorités, l'époque des procès et jugemens prononcés dans les affaires les plùs singulières, le nom des animaux,
le motif qui les a fait traduire en justice, ainsi que la date de
plusieurs anathèmes ecclésiastiques.
7720. — Mulots et chenilles excommuniés par l'évêque de
Laon. (Sainte-Foix. )
7386. — Truie mutilée à la jambe, à la tête, et pendue,
pour avoir déchiré et tué un enfant, suivant sentence du
juge de Falaise. (Statistique de Falaise.)
7594. — Porc pendu pour avoir meurtri et tué un enfant,
en la paroisse de Roumaigne , vicomté de Mortaing. (Sentence manuscrite.)
4474. — Coq condamné à être brêlé, par sentence du
N- magistrat de Bâle, pour avoir fait un oeuf. (Promenade à
Il

DES TUILERIES.- SES TABLEAUX AI:MUSÉE DU LOUVRE.
- EXTRAIT DE SES LETTRES. - SES RÉFLEXIONS SUR
LA PEINTURE.

Nicolas Poussin est né aux Andelys, en Normandie. Il fut
dirigé dans ses premières études de peinture par Varin,
peintre assez habile. A dix-huit ans il sortit de la maison
paternelle, et vint à Paris pour mieux étudier un art dont il
reconnaissait déjà les difficultés, mais qu'il aimait avec
passion.
Un jeune seigneur du Poitou l'accueillit chez lui. Après
avoir changé de maître deux fois, il fit connaissance avec
quelques personnes qui lui prêtèrent plusieurs estampes de
Raphaël et de Jules Romain. Il prit la résolution de partir
pour Rome; mais son voyage fut interrompu à Florence par
quelque accident. Un second projet de voyage ayant encore
échoué, il se remit à l'oeuvre : et déjà, en 7625, lorsque les
jésuites de Paris célébrèrent la canonisation de saint Ignace
et de saint François Xavier, et que les écoliers de leur collége, pour rendre cette cérémonie plus solennelle, voulurent
faire peindre les miracles de ces deux saints, le Poussin fut
choisi pour faire six tableaux en détrempe. Il avait une si
grande pratique dans ce genre de travail, qu'il ne fut guère
plus de six jours à les faire. Ses tableaux furent plus estimés
que ceux de tous les autres peintres qui avaient aussi travaillé
pour l'ornement de cette fête.
Une troisième fois il partit pour Rome, et y arriva enfin
au printemps de l'année 4624. Il y fit en peu de temps de
rapides progrès, et son nom devint bientdt célèbre en Europe. M. Desnoyers, secrétaire d'Etat et surintendant des
bâtimens de Louis XIII, résolut de le faire revenir. à Paris.
Après plusieurs hésitations, Poussin fut obligé de céder
aux ordres du roi et aux invitations pressantes du surintendant.
A son arrivée, il fut présenté au cardinal de Richelieu;
qui le reçut avec un air fort engageant. On le conduisit ensuite dans un logis qu'on lui avait destiné dans le jardin des
Tuileries.
Voici ce que Nicolas Poussin écrivit à cette4poque à Carlo
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jeta, avec une grande simplicité, çà et là, les réflexions les
plus justes et les plus élevées_sur l'art.
La France possède, dans son musée du Louvre, trenteneuf tableaux de Poussin, qui sont-numérotés, depuis 496
jusqu'au n° 254, dans le catalogue cte 4832. Les dessins que
l'on a conservés sont au nombre de vingt-deux. Entre les
plus remarquables de ses tableaux sont les bergers d'Arcadie, et le deluge.
Nous avons de Poussin un recueil de lettres qui a paru
en 4824.

(Nicolas Poussin.)
Antonio del Pozzo, archevêque de Pise, et frère du chevalier Cassiano del Pozzo, son protecteur et son ami :
« Je fus conduit le soir dans l'appartement que M. Desnoyers m'avait destiné. C'est un petit palais, car il faut l'appeler ainsi, 11 est situé au milieu du jardin des Tuileries.
Il est composé de neuf pièces à trois étages, sans les appartemens d'en bas, qui sont séparés : ils consistent en une •cuisine, la loge du portier, une écurie, une serre pour l'hiver,
et plusieurs autres petits endroits où l'on peut placer mille
choses nécessaires. Il y a, en outre, un beau et grand jardin, rempli d'arbres à fruits, avec une grande quantité de
fleurs, d'herbes et de légumes; trois petites fontaines, un
puits, une belle cour, dans laquelle il y a quelques arbres
fruitiers. J'ai des points de vue de tous côtés, et je crois que
c'est un paradis pendant l'été. En entrant dans ce lieu, je
trouvai le premier étage rangé et meublé noblement, avec
toutes les provisions dont on a besoin, même jusqu'à du bois
et un tonneau de bon vin vieux de deux ans. J'ai été fort
bien traité pendant trois jours, avec mes amis, aux dépens
du roi. Le jour suivant je fus conduit par M. Desnoyers chez
le cardinal de Richelieu, lequel, avec une bonté extraordinaire, m'embrassa, et, me prenant par la main, me témoigna d'avoir un grand plaisir de me voir. »

On y . trouve le passage suivant qu'il écrivait dans l'année
de sa mort à M. de Chambrai: « Définition : la peinture est
une imitation faite avec lignes et couleurs, en quelque superficie, de tout ce qui se voit -sous le soleil. Sa fin est la délectation. Il ne se 'donne point de visible sans lumière, sans
forme, sans couleur, sans distante, sans instrument. Pour
ce qui est de la matière (ou sujet), elle doit être noble; et
pour donner lieu au peintre de montrer son esprit, il faut la
prendre capable de recevoir la phis excellente forme. Il faut
commencer par la disposition, puis par reniement, le décor,
la beauté, la gràce, la vivacité, le costume, la vraisemblance et le jugement partout; ces dernières parties sont du
peintre, et ne peuvent s'enseigner. C'est le rameau d'or de
;Virgile, que nul ne peut - cueillir s'il n'est conduit par le
destin. »
On prétendait qu'il avait aussi Composé un Traité des lumières et dès ombres; mais Du Ghet, son beau-frère, dans
une lettre à M. de Chanteloup, prouve que ce n'est qu'un
extrait de Matteo, auteur italien, que lui-même avait fait
pour l'usage de Poussin.
GROTTE BASALTIQUE DE L'ILE• DE STAFFA,
EN lécossE.

Bientôt après, Louis XIII lui accorda le brevet de son
premier peintre ordinaire', avec 3,000 livres de gages, dit
le brevet, et l'usage de cette même maison du milieu
du jardin des Tuileries, où Menou avait demeuré auparavant.
Mais Poussin languissait loin de Rome; il voyait d'ailleurs
("Vue de l'ile de Staffa.)
partout des envieux. Une circonstance vint mettre le comble
ses
chagrins.
Lemercier,
architecte
du
roi,
avait
comà
Staffa est l'une des îles Hébrides; elle est située par le
mencé à faire travailler à la belle galerie du Louvre; Pous- 57e degré de latitude nord, à quinze milles de l'île d e
sin fit changer dans la vade les compartimens, comme trop Mull.
massifs et trop pesans pour ses dessins; Lemercier s'en ofOn assure que Joseph . Banks, célèbre compagnon de
fensa, et les peintres .mécontens se joignirent à lui contre
Poussin, qui demanda à retourner à Rome pour chercher Cook, est le premier naturaliste qui ait abordé cette ile
sa femme et mettre ordre à ses affaires. Il obtint un congé. (août 4772), et en ait donné la description. M. Panckoucke
Pen après le cardinal de Richelieu mourut, le roi suivit de l'a visitée il y a peu d'années, et a publié, en 4851, une reprès son premier ministre; M. Desnoyers se retira de la lation de son voyage, où nous trouvons les détails les plus
curieux et les plus intéressans que nous puissions offrir a nos
cour, et Poussin resta en Italie, suivant son désir.
lecteurs.
Le travail, la maladie avaient épuisé ses forces; il expira
Le nom celtique de la grotte de l'ile de Staffa est An-Uale 49 novembre 4665; figé de soixante-onze ans.
l'ine ou Fine. Staffa est un terme norse, qui veut dire
Cette année-là même, il écrivit encore des lettres od il h¢tons on colonnes: an-ua-vine ou fine signifie la grotte
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harmonieuse, ou, suivant une autre traduction, la grotte
de Fingal; ces deux noms conviennent également à l'île.
Souvent l'agitation de la mer et les tourbillons de vent, en
se perdant au fond de la grotte, à travers les colonnes de
basalte disposées en buffets d'orgues, produisent des sons
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d'une merveilleuse harmonie. « Ce sont les harpes éoliennes
des ombres Fingaliennes, » disent les Gaéls, qui attachent
l'idée de Fingal, le père d'Ossian, à tout ce qui parait surnaturel.
L'île de Staffa n'est qu'une masse de lave et de basalte.

(Grotte de Fingal.

Les bords sont escarpés et inaccessibles dans toute sa circonférence, à l'exception d'un petit espace, au-dessus de la
presqu'île de Boo-Sha-La.
D'immenses colonnades basaltiques règnent tout autour,
et au premier aspect on a la conviction qu'elles ont surgi
tout-à-coup du sein de la mer.
La régularité de tout ce que l'on voit est telle, qu'il est difficile de ne pas croire d'abord que l'on entre dans un édifice
taillé par la main de l'homme. Une longue voûte qui s'élève
dans une proportion élégante, des colonnes droites, des angles rentrans et saillans dont les arêtes sont d'une extrême
pureté, tout persuade que le ciseau d'artistes habiles s'y est
exercé; car cette grotte n'est point basse comme les cavernes ordinaires, et on n'y distingue aucune pierre, aucun
fragment qui ne soit prismatique, symétriquement, parfaitement et régulièrement taillé.
Cette caverne profonde semble une grande église gothique,
dont la nef présenterait deux rangées de colonnes qui auraient été brisées et transportées tout debout, mais ayant
des hauteurs inégales, à la droite et à la gauche de l'édifice
noirci par les flammes. Le fond de la grotte est ténébreux , et
fermé comme le choeur d'une chapelle.
La grève est triste et sombre, et a la forme d'un vaste escalier de marbre noir mis en désordre par quelque bouleversement souterrain. Les grands piliers s'étendent comme une
longue muraille, et d'un côté, au milieu, on remarque un
réduit pareil à un confessionnal obscur. Cet enfoncement
bizarre se rétrécit tellement , qu'il n'a, dans la partie la plus
reculée, que la largeur d'un fauteuil; aussi l'a-t-on nommé
le fauteuil de Fingal. Le dais de cette cavité est formé de
colonnes brisées qui représentent assez exactement une ogive
gothique.
La voûte est composée, comme les parois, de colonnades
qui se sont séparées à distance à peu prés égales , et dont

l'une des parties est restée suspendue, tandis que l'autre
partie , en tombant, a laissé libre ce long espace qui forme
la caverne; les prismes du bas et du haut se correspondent
avec beaucoup d'exactitude. Les basaltes sont étroitement
unis, et comme cimentés dans leurs joints par une matière
calcaire d'un jaune citron , qui se détache sur la nuance de
fer qui est dominante. En plusieurs endroits des galeries, la
pierre reflète. des teintes vertes et orange-clair. La belle
transparence des eaux, lorsque la mer est calme, double
l'effet imposant de la variété de ces riches couleurs.
L'île est une propriété; elle appartient aujourd'hui à la
famille des Macdonald, qui l'afferme douze livres sterling
par an ( 302 francs ), plutôt pour la pêche, sans doute, que
pour tout autre produit de son territoire. La partie extérieure
de la voûte est un plateau couvert d'une couche très mince
de terre végétale. On a défriché un coin de cette plaine aride,
et quelques épis d'avoine y sont venus à grand' peine. Vers
le milieu de l'île, on voit encore les débris d'une chaumière.
Des vaches et des chevaux, tous de très petite espèce et de
couleur noire, paissent à l'entour; les pâtres ont une phy
sionomie triste. Comme des tempêtes d'une violence effroyable se déchainent sur Staffa les trois quarts de l'année, ils ne
peuvent y habiter' : c'est de l'île d'Iona qu'ils viennent avec
leurs troupeaux pendant les jours de l'été. Ils n'ont pour
distraire leur vue , au milieu de brumes continuelles, que
les cormorans qui chassent aux insectes et aux poissons , et
les pingouins, les mouettes, les guillemots, s'abandonnant
aux vents ou jouant à la surface de la mer.
USAGES POPULAIRES.
Combat des échasses , it Namur. — A des époques solennelles, la jeunesse de Namur, divisée en deux corps, sous
les noms de Mélans et d'Avresses, se livre, élevée sur les
longs bâtons appelés échasses, un combat qui offre un étrange
spectacle.
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Cliagti parti, ail nombre de sept huit cents, commandé
par un capitaine et 'plusieurs officiers,' se distingue par sa
cocarde, et-par ses drapeaux, qui'; durant l'action, flottent
aux fenêtresde l'hôtel-de-ville. A l'heure convenue, les deux
'arméés, Musique en tête, arrivent pal' le's deux extrémités
de la Grande-Place, champ de bataille ordinaire, paradent
un moment, puis, après avoir été harangués par Ieurs capitaines, s'élancent gaiement dans fa lice au son des instrumens guerriers. -Leurs coudes et leurs jambes artificielles
sont les Seules armes dont ils se servent ; au milieu des comhattans on voit se glisser les jeunes filles, qui les encouragent lorsqu'ils faiblissent et les relèvent quand ils _sont abattus. Rien ne peut égaler l'acharnement des deux partis;, ils
déploienenne vigueur et une agilité singulières en présence
de la foule des spectateurs, dont l'intérêt..-est puissamment
excité.

places , a pris ou tue plus de ving6deux mille hommes de
troupes espagnoles. »
44 Mars 1514. -- Souk le règne de Philippe-le-Bel, Jacques de Molay, grand-maître des Templiers, et Guy, frère
du dauphin d'Auvergne, sont brûlés sur la place Daûphine,
-Tous les ans les successeurs des Templiers, gni viennent de
rendre public leur culte à Paris, vont un à un, le ilmars,
sur le lieu du supplice. Bossuet a dit au sujet de cet évènement historique :' « On
ne sait s'il n'y eut pas plus d'avarice et de vengeance, dans
cette exécution, que de justice. »

41 Mars 4808. —Sénatus-consulte qui porte institution de
titres héréditaires honorifiques, sous la dénomination de
prince, duc, comte, baron et chevalier. Il est statuéque
les titulaires pourront former des majorats ou substitutions
Suivant la tradition du pays, cette lutte curieuse aurait en faveur de leurs descendus directs.
pour origine la rivalité de deux familles ,celles des Mélans
et des Avresses,-qui vidèrent leurs différens de cette ma42 Mars. — Ce, jour est le premier du mois pour les
nière.-Les historiens et les antiquaires n'adoptent point cette
explication, mais ils ne la remplacent par rien de satisfai= - Grecs _modernes. En plusieurs endroits, ils ont conservé
sant. Ces combats furent souvent livrés en l'honneur et en l'usage de célébrer à cette époque le retour du printemps,
présence de souverains, parmi Iesquels on cite 'Charles par de vieux chants consacrés, et en cassant dans les rues
Quint, -Pierre-le-Grand, et Bonaparte. Les magistrats de la toute leur vaisselle de terre. Ce dernier usage existe aussi
ville, ayant considéré, dès la fin du xvute siècle , les dan- dans un grand nombre d'autres pays; à Lorient, par exemgers que ces jeux présentaient, les ont défendus. Depuis ple , en Bretagne , le dimanche de la Quasimodo, il ya une
lors ils sont devenus plus rares; et le dernier -a. été livré guerre générale contre toutes lesmarmites, cruches et
pots-au-lait.
en 4814 devant le prince d'Orange:
42 Mars 4699. — Le pape Innocent XII condamne, après
Danse des sept Machabées.— Cet exercice était encore
particulier à la jeunesse de Namur, et suivait ordinairement neuf mois d'examen, le livre de Fénelon, intitulé Explication des maxi»,jes.des Saints. Ce livre avait été véhémentele Combat des . échasses.
ment critiqûé pa`r-8ossuet.
Sept jeunes et vigoureux garçons représentaient les Ma-.
chabées. Tons leurs vêtemens, veste , pantalon, bas, souliers et bonnet, étaient blancs et fixés avec des rubans rou- - 45 Mers 4809. Révolution en Suède. Gustave-Adolges. Leur main droite était armée d'une épée émoussée; de phe -II est désarmé par un Suédois,-qui- lui adresse ces
la gauche ils saisissaient le fer de leur compagnon, et, en- paroles : « Sire, votre épée vous aa été donnée pour la tirer
trelaçant leurs mains de cent -manières différentes, ils exé- eontre les. ennemis de,la patrie, et non: contre les vrais patriotes-,,qui ne veulent que ,votre , bonheur et ,celui de la
entaient les mouvemens les plus variés.
Suède. » Le 29 mars suivant,_ Gustave-Adolphe abdique la
L'origine de cet exercice est aussi incertaine que celle du couronne en ces termes : « .
Persuadé que nous ne ,pouvons
combat des échasses, Le dernier eut lieu en 4774, en pré- plus continuer nos fonctions royales, ni maintenir l'ordre et
fende de l'archiduc. Maximilien.
la tranquillité dans çe royaume,' d'une manière ' digne de
nous et de nos'sujets, nous nods faisons un devoir sacré de
,poncer par lé prescrit acte, volontairement et ' par notre
propre
Motif, à nos fonctions royales, afin de consacrer le
LA SEMAINE.
reste de nos jours .a la gloire de Dieu. »
CALENDRIER HISTORIQUE.
43 Mars 4815. - Les huit puissances signataires du.traité
Condamnations célébres. -- Guerre d'Espagne. —
de paix de Paris, du 50 mai 4814, réunies au congrès, de
Papauté. - Le premier lieutenant de police.
Vienne, déclarent que Bonaparte, en rompant la conven9 Mars 4762. —Exécution de Jean Calas. La condamna- tion qui l'avait établi à l'île d'Elbe, s'est placé hors des retion et le supplice injuste de ce vertueux protestant, fausse- lations civiles et sociales, et le livrent à la vindicte publique
ment accusé d'avoir assassiné son fils qu'on supposait s'être comme ennemi et perturbateur du repos du monde.
converti au catholicisme, - ont plus fait pour la propagation
de l'esprit de tolérance, que n'avaient fait jusque là un grand
nombre des écrits des philosophes qui réclamaient la liberté
religieuse depuis plusieurs siècles. Trois ans après l'exécution, le 9 mars,4765, un jugement solennel a réhabilité la
mémoire de cette célèbre victime du fanatisme.

44 Mars 4800. — Le cardinal Gregorio-Barnaba Chiaramonte est élu pape par trente-dent voix sur trente-cinq,
dans le conclave tenu àVenise. Losqu'il n'était encore qu'c.
vulve d'Imola, dans la Romagne, il avait prononcé à l 'oecasion de l'entrée des Français dans la Romagne un discours
où l'on remarque ces phrases : «Les premiers chrétiens étaient
animés de l'esprit de démocratie. Les vertus morales rendent
40 Mars 4841. — Prise de Badajoz, capitale de l'Estra- bons démocrates:» Elevé à la papauté, il prit le nom de
madure espagnole. Le général Mortier s'en empare après un Pie VII. Ce fut lui qui sacra Napoléon empereur, à Paris,
siege de cinquante-quatre jours. Wellington communiquant en 1804.
eet évènement à la régence du Portugal, éerit: « La nation espagnole a perdu, en deux mois, les forteresses de
45 Mars de l'an 44 avant J.-C.—Jules César est assassiné
Tortose, d'Olivenza, et de Badajoz. Pendant ce temps, le
maréchal Soult, avec un corps de troupes au-dessous de dans le *sénat.. '
*agi malle hutnmes, outre la prise de ces deux dernières
45 Mars 1005. Crdadonde la
' de 11 i ---=t de
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police de Paris. M. de La Reynie, qui occupe le premier de semblables guerres, dans lesquelles, pour une bataille
Bette fonction , ordonne que des lanternes soient suspendues rangée, se livraient cinquante ou soixante combats d'autant
dans toutes les rues. Cette innovation produisit une grande plus sanglans, que l'usage des armes à feu était presque
impression sur l'esprit des bourgeois. Ce n'est•que cent ans inconnu; que l'on combattait corps à corps, et que tout
après, sous la lieutenance de M. de Sartine, que les lanter- guerrier blessé un peu grièvement mourait ordinairement
faute de secours, à moins qu'il ne fût d'un rang très élevé.
nes à réverbère sont établies
A. la réception de M. de La Reynie; le premier président
Dans le xv" siècle on trouve 74 années de guerre :
du parlement de Paris lui recommanda trois choses, netteté,
15 de guerre civile;
clarté, sûreté.
43 de guerre sur le sol de la France;
45 seulement où la guerre fut portée sur le sol étranger;
Et 44 grandes batailles, parmi lesquelles on remarque
celles d'Azincourt, de Castillon et de Montlhéry.
PROGRESSION
Dans le xvle siècle on compte 85 années de guerre :
DES PRODUITS, DES REVENUS, ET DE LA POPULATION
44 de guerre extérieure;
DE LA GRANDE-BRETAGNE.
8 de guerre sur le territoire français;
La Grande-Bretagne (l'Angleterre proprement dite, l'E53 de guerre civile et religieuse.
cosse et le pays de Galles) avait produit par l'agriculture et
Il y eut 27 batailles rangées, parmi lesquelles on en
par ses mines seulement 2,496,000,000 francs, en 4843.
compte 44 où les Français, animés et par l'esprit de parti,
Ayant alors 42,500,000 habitans, c'était une production
et surtout par le fanatisme religieux , se battirent et se déagricole de 199 fr. 68 c. par tête.
chirèrent entre eux.
En 4834, elle a donné 3,350,000,000 fr., ou 225 fr. 53 c.
Dans le XVII" siècle il y eut 69 années de guerre :
par individu , sa population étant à cette époque de
6 de guerre religieuse;
45,000,000 d'habitans. L'augmentation moyenne annuelle
44
de guerre civile ;
pendant les dix-huit ans écoulés entre 4843 et 4834 a donc
52 de guerre portée à l'extérieur.
été, pour les produits de l'agriculture et des mines, de
On compte dans ce siècle 39 batailles rangées.
47,444,000 fr.; pour la population, de 458,800 habitans,
et pour la répartition des produits par tête , de 4 fr. 34 c. Si
Dans le xviti" siècle :
la même progression continuait pendant cent ans, la Grande54 années de guerre extérieure;
Bretagne, en 4934 , aurait 8,094,400,000 fr. de revenu
4 — de guerre religieuse;
agricole, et 28,880,000 habitans, qui auraient chacun,
6 — de guerre civile..
terme moyen, un revenu annuel en produits de l'agriculEn tout, 58 années de guerre, et 93 batailles.
ture de 554 fr. 55 c. Or, comme cet art ne fait que le tiers
Ainsi, dans l'espace de cinq siècles, on trouve :
environ des richesses de la Grande-Bretagne, il en résulte55 années de guerre civile;
rait que chaque Anglais posséderait près de 4,400 fr. de re40 — de guerre religieuse;
venu moyen. Assurément, jamais le partage ne sera aussi
76 — de guerre sur le sol de la France;
égal ; mais il est probable que le nombre des malheureux
475 — de guerre à l'extérieur.
sera moins fort qu'actuellement, et que la répartition des
En tout, 326 années, pendant lesquelles se livrèrent
produits sera mieux faite, car le grand avantage de la civi484 batailles rangées.
lisation est d'augmenter et d'honorer de plus en plus l'influence du travail.
LA PÊCHE DES PERLES A CEYLAN.
Dans le mois d'octobre qui précède la pêche, on se livre,
si le temps le permet, à l'examen des bancs d'huîtres à perles. On s'assure de la position de chacun de ces bancs au
moyen de plongeurs qui y descendent à plusieurs reprises,
et en rapportent un ou deux milliers d'huîtres comme échantillon. On ouvre les coquilles , et si le produit des perles recueillies dans un millier d'huîtres s'élève à la somme de
75 francs environ, on peut s'attendre à une bonne pêche.
Les bancs d'huîtres occupent, dans le golfe de Manaar, une
étendue de dix lieues du nord au sud, et de huit lieues de
l'est à l'ouest. Il y en a quatorze (tous cependant ne produisent pas) ; le plus grand est long de trois lieues, et large
de deux tiers de lieue. La profondeur de l'eau est de trois à
quinze brasses (quinze à soixante-quinze pieds). Les huîtres
STATISTIQUE.
à perles qui se trouvent sur ces bancs sont toutes d'une
même espèce et d'une même forme. Elles ressemblent un
ANNÉES DE GUERRE EN FRANCE PENDANT LES CINQ
peu à l'huître ordinaire, mais elles sont plus grandes ,
DERNIERS SIÈCLES.
ayant de huit à dix ponces de circonférence. Le corps de
Dans le xIve siècle, il y eut 43 années de guerre :
l'animal est blanc et glutineux; l'intérieur de la coquille,
5 de guerre civile;
la véritable nacre est plus brillante et plus belle que la
45 de guerre portée à l'extérieur;
perle elle-même; l'extérieur est uni et d'une couleur som<
25 de guerre sur le sol de la France.
bre.Les perles sont ordinairement renfermées dans la partie
Il y eut 44 grandes batailles, entre autres celle de Cour- la plus épaisse et la plus charnue de l'huître. Une seule
tray, où les Flamands firent trophée de quatre mille paires huître contient quelquefois plusieurs perles; et on en cite
d'éperons de chevaliers français; celle de Poitiers, qui coûta une qui en a produit cent cinquante. La perle n'est sans
la liberté au roi de France.
doute que le résultat de quelque dépôt accidentel pendant
On peut juger de tous les maux que devaient entraîner l'agrandissement graduel de la coquille : petite au comuien.- •

Publicité des dépenses de l'État. — Autrefois en France
les comptes de la guerre et de la marine se rendaient tous
les six mois; mais comme la publicité des dépenses effrayait
l'absolutisme du souverain, on n'avait garde d'en rien laisser à la disposition des curieux. On rapporte que Louis XV
s'enfermait dans l'OEil-de-Boeuf, et que là, avec deux valets, il brûlait soigneusement les papiers qu'on lui rendait,
nec se retirant qu'après avoir bien remué dans les cendres
pour effacer jusqu'au moindre vestige d'écriture. Aujourd'hui le plus mince étudiant peut connaître les dépenses de
l'État avec plus d'exactitude qu'il ne sait, au bout de l'année, par où a passé la pension que lui fait son père.
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t'entent, elle s'accroit par des couches successives de matière h perle.
Le gouvernement anglais de Ceylan fait quelquefois la
pêche à ses propres frais; quelquefois il, loue ses bateaux à
plusieurs entrepreneurs; le plus souvent il vend le droit de
la pêche à un particulier, qui, à son tour, le sous-loue à
d'autres. La saison de pêche de l'année 1804 fut cédée par
le gouvernement à un capitaliste, pour une somme qui s'éleva au moins à 120,000 liv. st. ( plus de 5 millions). C'est
au commencement du mois de mars que commence la pêche,
et elle occupe plus de deux cent cinquante bateaux qui arrivent de différentes parties de la côte de Coromandel. Après
plusieurs ablutions, sortiléges, et autres cérémonies superstitieuses, l'équipage de tous les bateaux s'embarque à minuit,
sous la conduite des pilotes. Arrivés aux bancs, on jette
l'ancre, et on y attend la pointe du jour.

dent alternativement : l'un se repose et se rafraîchit pendant
que l'autre travaille. Après cet exercice, ces hommes éprouvent des saignemens de nez et d'oreilles qui les soulagent
beaucoup. Ils traitent leur travail de passe-temps agréable;
et, quoiqu'ils soient occupés six heures de suite, ils ne font
entendre ni plainte ni murmure, à moins qu'il n'y ait disette d'huîtres.
Quand la journée est avancée , le pilote, qui commande,
fait un signal; la flotte se rallie, et cingle vers le rivage,
où elle est attendue par une foule immense. Chaque bateau
rentre dans sa station, et les huîtres sont transportées dans
de grands enclos, où elles restent entassées et bien gardées
pendant dix jours, temps nécessaire pour qu'elles se corrompent. Quand elles sont arrivées à un étaLconvenable, on les
jette dans un grand réservoir rempli d'eau de mer, et on les
y Iaisse douze heures; puis on les ouvre, on les lave, et on
livre les coquilles aux rogneurs, qui en détachent les perles
avec des tenailles.
Lorsque toutes les coquilles sont enlevées, la substance
même des huîtres reste au fond.du réservoir avec le sable et
les fragmens brisés des coquilles. Pour en extraire les perles
qui s'y trouvent mêlées, on lave-4 diverses reprises, en
ayant soin de passer les eaux de lavage au travers d'un sac.
Une fois le sable ainsi lavé et séché, il est passé au crible.
Les grosses perles en sont facilement retirées; mais la séparation des petites, qu'on appelle semence de perles, est un
travail de quelque difficulté. On les assortit ensuite par classes, selon leur grosseur; enfin, elles sont percées et enfilées,
et alors elles sont envoyées au marché.
Dans tous les temps les perles ont été des ornetnens précieux. Plusieurs tentatives d'imitations'out été faites et avec
(Coquille de l'huitre â perles.)
succès. La plus singulière, pratiquée sur les bords de la mer
A sept heures du matin, aussitôt que la chaleur solaire Rouge dès les commencemens même de l'ère chrétienne,
a acquis quelque force, les plongeurs commencent leurs se continue encore dans la Chine. On perce la coquille de
opérations. On fait, avec les avirons et d'autres pièces de l'huître à perles pour y introduire un morceau de fil de fer,
bois, une espèce d'échafaudage à jour qui dépasse les deux et on remet l'huître en place; l'animal, blessé par la pointe
côtés du bateau, et auquel on suspend la pierre à plonger du fil, dépose autour de lui une couche de matière à perle
qui descend de cinq pieds dans l'eau; elle pèse cinquante=six qui s'endurcit peu à peu, et se fortifie par d'autres déj,dts;
livres, et a la forme d'un pain de sucre ; la corde qui la sou- alors l'huître est de nouveau repêchée.
tient porte à sa partie inférieure un étrier pour recevoir le
pied du plongeur. Celui-ci n'a pour tout vêtement qu'un
morceau de calicot qui lui enveloppe les reins. Il met un
pied dans l'étrier, y demeure debout pendant quelques instans, s'y soutenant par le mouvement d'un de ses bras;
alors on lui jette un filet, en forme de panier, entouré d'un
cerceau de bois, dans lequel il place l'autre pied. Il tient à
la main deux cordes, celle du panier et celle (le la pierre.
Dés qu'il se sent en état de couler, il bouche ses narines
d'une main pour empêcher l'eau d'y entrer, et donne une
forte secousse au nœud auquel est suspendue la pierre, il la
détache et plonge immédiatement. Aussitôt arrivé au fond,
il retire son pied de l'étrier; on remonte sur-le-champ la
pierre, qu'on accroche de nouveau à l'aviron; alors le plongeur se jette la face contre terre, et ramasse tout ce qu'il
(Intérieur de l'huître à perles, )
peut atteindre pour le mettre dans son panier. Quand il est
prêt à remonter, il secoue fortement la corde, dont l'extréOn fabrique les fausses perles au moyen de petits globules
mité est entre les mains de l'équipage, qui la retire avec le de verre creux, dont l'intérieur, enduit d'un liquide appelé
plus de vitesse possible. Le plongeur, en même temps, dé- essence de perles, est rempli de cire blanche. Cette essence
barrassé de toute entrave, grimPe lui-même le long de la est composée de petites particules couleur d'argent qui adhècorde , et parvient toujours, par les efforts qu'il fait, à re- rent aux écailles de l'ablette, et a été mise en usage pour la
paraître assez long-temps avant le panier. Il s'amuse à na- première fois au commencement du dernier siècle par un
ger à quelque distance du bateau, dans lequel il est rare Français nommé Jacquin.
qu'il rentre avant la fin de sa journée ; il saisit soit un aviron,
soit une manoeuvre, eu attendant que vienne son tour de
redescendre. Un plongeur reste à peine sous l'eau une miLes BUREAUX b 'AEONMEMEMT ET DE VENTS
nute et demie; cependant, dans ce court espace de temps,
sont rue du Colombier, n° 3o, prés de la rue des Petits- Augustins.
et sur une couche richement fournie d'huîtres, il peut, s'il
est habile, en ramasser jusqu'à cent cinquante. Il y a toujours, pour une pierre à plonger, ,deux pêcheurs qui descen- Imprimerie de LACHEVAROJER , rtie du_Colombier, n°54
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PROCESSION A JAGGATNATHA

(Procession 4 Jaggatnaflha.)

Jaggatnatha, qui est aussi connu sous les noms de Jagrenat, Juggernauth, est situé dans le gouvernement du Bengale,
district d'Orissa. C'est le temple le plus célèbre de l'Hindoustan. Suivant la tradition , l'idole a été façonnée par le
dieu Vishnu lui-même, déguisé sous l'apparence d'un
charpentier. On rapporte que le céleste artisan avait demandé à être seul et à n'être point interrompu pendant la
durée de son travail; or, le roi qui faisait bâtir le temple en
expiation de ses péchés, saisi d'un vif mouvement de curiosité, et craignant d'ailleurs que son charpentier ne fût qu'un
ouvrier paresseux, avait appliqué son oeil contre une des
fentes de la porte; mais à peine avait-il eu le temps de.
reconnaitre la fausseté de ses soupçons, que Vishnou,
disparaissant , abandonna sa statue à peine ébauchée.
Cette légende a au moins le mérite de justifier la laideur et
les formes grossières du dieu que représente l'idole.
La niasse des bâtimens qui composent le temple offre un
aspect assez imposant; ils sont aperçus d'assez loin en mer
pour faire reconnaître au navigateur l'approche de la côte,
qui, dans cette partie du golfe de Bengale, est assez basse.
La ville, habitée par des prêtres et des mendians, est journellement visitée par les dévots, qui viennent y prendre leur
part des privileges dont le dieu a doté ce séjour sacré. On
porte à 42,000,000 par année le nombre de ces pèlerins.
La vue seule du temple suffit pour attirer sur le fidèle les
bénédictions célestes; tous les péchés sont pardonnés à celui
qui est assez heureux pour pouvoir porter à sa bouche quelques uns des débris du repas offert à Vishnou, ces débris
eussent-ils été arrachés à la gueule d'un chien. (On comprend
d'après cela que Vishnou doit avoir une table bien servie,
pour que sa desserte soit abondante.) Recevoir des coups de
bâton de la part des brahmines chargés de distribuer le riz,
est une ouvre tout-à-fait méritoire. Enfin, le moyen le plus
assuré de gagner le paradis, est de mourir dans cette terre
Tons I.

sainte, sur le sable qui avoisine la mer; aussi la plage estelle, en quelques endroits, toute blanche d'ossemens humains.
Les Hindous dévots qui sentent leur fin approcher se font
apporter à Jaggatltnatha pour y attendre la mort; mais plusieurs la trouvent en chemin, car les souffrances, la misère,
les fatigues du voyage, les tortures auxquelles la plupart
d'entre eux se soumettent, engendrenedes maladies épidémiques.
Les corps des pèlerins sont généralement privés de sépulture, et forment la nourriture habituelle des chiens, des
chacals et des vautours ; on rencontre leurs ossemens épars
sur les routes jusqu'à quinze lieues à la ronde.
L'idole de Jaggaftiatha, celle de Baiaram, son frère, et
celle de Chouboudra, sa sœur, sont toutes les trois en bois,
et assises sur des trônes de hauteur à peu près égale. La
première est magnifiquement vêtue; elle a les bras dorés,
le visage peint en noir, avec la bouche ouverte et couleur
de sang; les deux autres sont peintes en blanc et en jaune.
La gravure représente la procession qui a lieu dans les
grandes fêtes de juin.
L'idole est placée sur un immense char surmonté d'une
tour qui a soixante pieds de haut; dès qu'elle est aperçue par
la multitude, elle est saluée par un cri épouvantable, mêlé
de siftlemens qui durent plusieurs minutes. On attache au
char d'énormes cordages sur lesquels se jette tout le peuple,
hommes, femmes et enfans, car c'est une œuvre sainte que
de mettre le dieu en mouvement. La tour s'avance péniblement avec un grand bruit; les roues, gémissant sous le poids
de la lourde machine, tracent de profonds sillons sur la terre.
Les prêtres récitent des hymnes; des groupes de pèlerins
agitent des branches.
Mais bientôt la scène devient hideuse, car la religion enseigne que le dieu sourit à une libation de sang; et de pauG
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ores fanatiques, se dévouant pour obtenir ce sourire de leur
horrible dieu, se précipitent sous les roues : quelques uns
se bornent à faire fracasser leurs bras et leurs jambes; mais
les plus saints se sacrifient.
Un Anglais, Buchanan, qui fit en 4806 le pèlerinage
de Jaggatnatha, y fut témoin de ces sacrifices; ilvit un
Hindou s'étendre _le visage contre terre, les mains
alongées en avant, sur le passage de la tour; son corpe
écrasé demeura long-temps dans l'ornière exposé aux regards
des spectateurs. Quelques pas plus loin une femme se saerifia aussi; mais, par un raffinement d'expiation, voulant
savourer la mort, elle se plaça dans une situation oblique,
de manière à n'être qu'A demi écrasée, et à survivre de quelques heures dans les plus cruelles souffrances.
Une foule d'autres dévots, moins zélés, se contentent d'expier leurs péchés par des tortures qui n'entraînent généralement pas - la mort du patient. Les uns se précipitent sur des
matelas de paille garnis de lances, de sabres et de couteaux;
d'autres se font attacher à l'extrémité d'un balancier, au
moyen de deux crochets de fer qu'on leur enfonce dans l'omoplate,- et, bientôt enlevés A trente pieds de hauteur, reçoivent un mouvement de rotation d'une rapidité excessive,
pendant lequel il jettent des fleurs sur les assistans. Ceuxci ne restent pas oisifs, et se livrent à mille petites expiations, qui sont considérées comme de simples gentillesses :
tantôt ils se passent des tuyaux de pipe dans les bras et dans
les épaules; :tantôt. ils se font sur la poitrine, sur le dos et
sur le front, .cent vingt blessures (nombre consacré); l'un
se perce la lingue avec une pointe defer, cet autre la fend
avec un sabre.
Au milieu de ces scènes d'horreur, il est un fait cependant
sur lequel on aime A se reposer : on voit les membres de la
caste orgueilleuse des brahmes se prosterner devant. l'idole,
la tête découverte, en se mêlant sans scrupule avec les artisans, les ouvriers, les serviteurs, qui forment une caste
impure. a Le dieu de Jaggatnatha est si grand, disent-ils,
que tous sont égaux devant lui : distinction de rang, dignité, talent, naissance, tout disparait, tout s'efface dans
sen immensité. »
Ainsi, dans le chaos de ces superstitions orientales, on
voit poindre quelques lueurs des principes dont l'évangile de
Jésus-Christ a éclairé l'Occident.

PROGRÈS DES MESSAGERIES EN FRANCE.
Il paraît que ce fut sous le règne de Charles IX que l'usage des coches ou voitures publiques s'établit A Paris. Les
loueurs de coches prenaient des permissions dirroi, afin de
n'être point inquiétés par les messagers de l'Université ou
par les maures de poste. .
En 4575, Henri III révoqua toutes les commissions octroyées pour mener coches, et permit à Philibert de Cardaillac, sieur de Capelle, sénéchal de Quercy, de nommer telles personnes qu'il jugerait à propos pour la conduite des
voitures de Paris, Orléans, Troyes, Rouen et Beauvais.
En 4594, les besoins du commerce a y ant donné plus de
développement à ces entreprises, Henri IV créa l'office de
commissaire-général et surintendant des coches publics du
royaume, dont Pierre Thireui fut le premier titulaire.
En 4676, Louis XIV ordonna le remboursement de leurs
finances aux propriétaires des différentes messageries, et subrogea aux baux de_ce lles qui appartenaient à l'Université
le fermier-général des postes de France. Depuis ce temps,
les voitures publiques furent décorées du titre de messageries royales.
En 4678, une ordonnance détermina les fonctions des
agers, maîtres de coches et carrosses Voituriers, ro-u-

leurs et autres; elle exempta les fermiers et commis des
messageries du logement des gens de guerre, de la collecte
des deniers royaux, du guet et de la garde des portes, de
tutelle, de curatelle, etc., etc.
En 4681, nouvelle ordonnance, qui leur permet de porter épée et autres armes, les dispense des corvées et de la
milice, défend aux officiers des élections et greniers à sel,
habitans des villes et paroisses, assesseurs et collecteurs, de
les comprendre clans leurs rôles de taxes.
En -1775, Louis XVI, sur le rapport de Turgot, sépara
les messageries et diligences de ia ferme générale des' postes. « Sa Majesté ayant reconnu–,-dit le préambule de l'arrêt
du. conseil-d'état, que le mode de régie adopté soumet ses
peuples à un privilége exclusif, a résolu dé Taire rentrer clans
sa main tant lesdits droits de carrosses, que les messageries
qui font partie du bail général des postes; pour former une
seule administration royale. » Turgot ayant réuni à cette
administration les priviléges des diligences et coches d'eau
sur les rivières et sur les canaux du-royaume, organisa une
vaste exploitation, qui devait par la suite desservir toutes
les provinces. Le prix des places dans les anciens carrosses
était ,-depuis plus de cent ans, de dix sous par lieue; il fut
porté à treize, On estime que le gouvernementretirait alors
annuellement 900,000 livres de ce service publie.
En 4189, les messageries rapportaient à l'Etat 4,400,000 livres; elles faisaient quinze Iieues en vingt-quatre heures;
le prix des places était d'un franc par lieue, et les voyageurs
au nombre de huit clans les voitures de la plus grande dimension.
Par suite de la révolution et des victoires de l'empire,
cette industrie reçut une telle impulsion, qu'en moins de
quarante ans, et - affranchie-du monopole, elle a fait plus de
'progrès que dans les trois siècles précédens. On pent s'en
convaincre parle tableau suivant, où l'on remarque arec satisfaction que, malgré les nombreuses améliorations apportées dans le. transport des voyageurs et des effets, malgré
l'accroissement du prix des fourrages, des chevaux et de la
journée ,-les messageries ont réalisé une baisse considérable
dans le prix des voyages. -
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Cette industrie, qui en 4775 produisait à peine pour I'Etat 900,000 livres, paie aujourd'hui 42,000,000 d'impôts,
dont les établissemens de Paris fournissent le tiers. Recevant des voyageurs, chaque année, une somme de 45 à
50,000,000 de francs, elle entretient sur tous les points de
la France un, mouvement de fonds de plus de 400,000,000 f.,
et les, entrepreneurs de messageries, dans un mémoire qui
vient de paraitre, calculent que les diligences ne doivent
être comptées que pour un quarantième dans la détérioration
de nos chaussées. Repoussant le reproche qu'on leur
adresse de verser souvent en route, ils _affirment que ces
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sortes d'accidens n'arrivent qu'une fois sur une distance de
450,000 lieues. Ainsi, ils font un trajet équivalent à quatorze fois le tour de la terre avant de verser, et une personne
qui part pour Bayonne petit parier 650 francs contre 4 franc
qu'elle n'éprouvera pas cet accident. En 4775, il fallait vingt
jours ou 480 heures pour aller de Paris à Bayonne; actuellement on franchit ce trajet en moins de 87 heures. La nourriture et le coucher revenaient à 80 francs; aujourd'hui on
ne couche plus, et le prix de la nourriture est au-dessous
de vingt francs.
Ainsi les progrès de l'industrie, offrant à l'homme plus de
jouissances, plus de facilité.pour satisfaire ses désirs ou ses
intérêts, lui permettent néanmoins d'économiser son argent,
et surtout son temps, le plus précieux de nos capitaux, puisque c'est celui dont notre vie est faite, et le seul qu'il ne nous
soit pas permis d'augmenter. ,

DÉPOPULATION DES BÊTES FÉROCES.
COMBATS D' ANIMAUX A ROME.

Les animaux les plus terribles, comme les lions, les ours,
les hyènes, les tigres, les panthères, les éléphans, les rhinocéros, etc., peuplaient en foule les continens, à une époque
qui ne remonte pas au-delà de trois mille ans; l'homme,
par son adresse, a su les rendre de plus en plus rares, et
les reléguer dans les lieux déserts. Quant aux habitans des
mers dangereux pour l'homme, il les a forcés aussi, mais
dans les temps modernes seulement, de se réfugier dans
des parages qu'il ne visite que rarement. C'est ainsi que les
baleines ont quitté le golfe de Gascogne, où les anciens
pêcheurs basques les trouvaient en si grande quantité que
les clôtures de leurs champs étaient faites avec les débris de
ces animaux.
La fureur de la chasse, commune à tous les peuples, n'a
pas été la seule cause de la destruction des races nuisibles;
le goût passionné des anciens Romains pour les combats
d'animaux féroces contribua aussi énergiquement à dépeupler les forêts et les déserts. Le nombre des animaux tués à
Rome, soit dans les fêtes publiques, soit dans le Cirque, est
prodigieux.
C'est ainsi qu'après la conquête de la Macédoine, Metellus
amena à Rome environ cent cinquante éléphans, qui furent
tués à coups de flèches dans le Cirque, où on les avait fait
combattre.
Ptolémée, dans la fête qu'il donna en l'honneur de son
père Ptolémée-Soter, et dans laquelle il simula le triomphe
de Bacchus, fit voir des éléphans, des cerfs, des bubales, des
autruches, des orix, des chameaux, des brebis d'Ethiopie,
des cerfs blancs de l'Inde, des léopards, des panthères, des
onces, des ours blancs, et enfin un nombre considérable de
lions de la plus grande taille.
Ce genre de spectacle qui, primitivement, avait un but
politique, devint plus tard l'objet d'un luxe incroyable de la
part des grands.
Pompée, lors de l'inauguration de son théâtre, après avoir
montré au peuple un grand nombre d'animaux divers, lui
présenta, en outre, quatre cent dix panthères, et six cents
lions, parmi lesquels il s'en trouvait trois cent quinze à crinière. Les Romains parvinrent même à captiver ces animaux, et Antoine parcourut les rues de la capitale du monde
avec des lions attachés à son char. César, non moins magnifique, montra au peuple jusqu'à quatre cents lions à crinière.; ayant réuni plus de quarante éléphans, il les fit combattre contre cinq cents fantassins, ensuite contre cinq cents
cavaliers (ceci s'appelait à Rome la chasse amphithéàtrale);
en sortant de cette fête, d'autres éléphans le ramenèrent
chez lui, à la clarté des torches et des flambeaux disposés sur
leurs larges flancs.

43

Les animaux aquatiques ne furent pas plus que les , espèces
terrestres A l'abri de la fureur que les Romains, avaient pour
les spectacles. Trente-six crocodiles étalés aux regards d'un
peuple curieux, dans le Cirque de Flaminius, furent déchirés et mis en pièces, après avoir combattu les uns contre les
antres.
Au rapport des historiens, Titns fit périr aux yeux des
Romains neuf mille animaux différens; Trajan onze mille
dans les jeux 'u'il donna après la victoire remportée sur les
Parthes. Probus fat celui des empereurs romains qui parvint
à rassembler aux yeux du peuple le plus grand nombre d'animaux divers. Ainsi on le vit planter une forêt dans le
Cirque pour la fête qu'il y donna, et il fit courir, le jour de
cette fête, jusqu'à mille autruches, et une quantité innombrable d'animaux de tous les pays.
Ces spectacles continuèrent sans interruption jusqu'à la
destruction de l'empire d'Occident : les défenses de l'empereur Constantin ne purent y mettre un terme.
Il est facile de comprendre que tout ce carnage dut singulièrement diminuer le nombre des animaux féroces et
leur faire rechercher les retraites éloignées des habitations.
Lorsque les peuplades du nord eurent envahi toute l'Europe, et que le christianisme les eut civilisées, les villes se
multiplièrent, un grand nombre de forêts furent abattues,
et les continens se trouvèrent ainsi à peu près débarrassés
de ces hôtes dangereux.
Aujourd'hui, les pays civilisés recèlent bien quelques
bêtes sauvages, comme des ours, des loups, des hyénes;
mais ces animaux-redoutent la présence de l'homme; ils se
cachent dans les cavernes des montagnes, ou dans la partie
la plus épaisse des forêts. Ce qui ne les empêche pas d'être
souvent les victimes du pieu, du poignard, ou de l'arme
à feu.

USAGES POPULAIRES EN FRANCE.
FÊTES ET CÉRÉMONIES.

Processions de la ville de Douai (Nord). — Le géant
Gayant et sa famille.
En 4479, la guerre se poursuivait entre le roi de France
et l'archiduc Maximilien, époux de Marie de Bourgogne,
comtesse de Flandre. Les Français voulaient surprendre la
ville de Douai; ils se cachèrent dans les Avêties, près la
porte d'Arras; et le matin du seizième jour de juin étant
venu, ils firent conduire près de cette porte un cheval et
une jument, espérant s'introduire dans la place au moment
où la garde sans défiance ouvrirait le passage.
Ce projet fut déconcerté, et les Français se retirèrent.
Afin de consacrer la mémoire de cet évènement, le conseil
de la ville, le clergé et les notables résolurent, en 4480, qu'il
serait fait chaque année, le 6 juin, une procession générale
en l'honneur de Dieu, de toute la cour céleste, et de M. saint
Maurand.
Peu à peu on vit s'introduire dans ces processions des
figures grotesques ou ridicules, entre autres le célèbre géant
Gayant, Cagenon, saint Michel et son diable, etc. A ce
sujet, l'évêque d'Arras adressa, en 4699, des représentations aux échevins de la ville. Ceux-ci consentirent à la suppression de la figure du diable de saint Michel; mais les
abus auxquels donnait lieu la procession ne cessant point
encore, cette cérémonie fut abolie par mandement de 4774 ,
après des contestations infinies entre l'autorité civile et religieuse.
Vers le même temps, et afin de célébrer le retour de la'
ville à l'obéissance de Louis XIV, on institua une autre procession générale; par lettres closes de juin 4774 , le roi enjoignit aux autorités d'y assister; depuis cette époque, elle
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eut lieu sans interruption, le 6 juillet de chaque année, jusqu'A. la révolution.
Aujourd'hui, la procession de Gayant, rétablie en 4801,
n'est plus une procession religieuse.
Pendant la durée de la fête communale, on promène seulement la roue de fortune, le sot ou fou des Canonniers, et
ayant, ainsi que sa famille, composée de sa femme, et de
Jaco, Fillion et Tiot-Tourni, ses en fans. La grande popularité dont jouissent ces célèbres mannequins dans le Nord
ne contribue pas peu à attirer dans la ville une grande partie
des habitats des communes environnantes.
Il n'existe rien de bien certain -sur l'origine de cette illustre famille; ce- qui parait le plus probable â cet égard,
c'est que ce fut Charles-Quint, qui, dans le but d'amener
les habitans des diverses provinces des Pays-Bas A se réunir
et. e fraterniser, établit des fêtes dans lesquelles on vit paraitre des figures gigantesques, telles que Gayant, dont la
tête atteint la hauteur du premier étage des maisons. De
mince qu'à Douai, des géans ont joué des rôles importans
dans les divertissemens pupulaires, à Dunkerque, Bruges,
Bruxelles, etc.
Gayant et sa famille ont contribué à l'amusement de la
femme de Louis XIV lorsque cette princesse fit son entrée à
Douai en 667. .

tement dentées. La fleur est grande -et Jaune; les graines
sont blanches.
n n'est pas certain que cette espèce soit unique, et que
quelques unes des variétés qu'on y rapporte ne doivent pas
être érigées en espèces distinctes. Tel est, par exemple, un
cotonnier cultivé aux Indes orientales, qui produit dès la
première année du semis, mais qui dure plusieurs années,
sous la forme d'un arbrisseau. Ses feuilles sont plus petites
que celles de l'espèce précédente, et sont partagées en trois
lobes alongés, sans pointe terminale; les graines sont noirâtres on voit que ces différences sont assez nombreuses
et assez ünportantes pour que l'une des- deux plantes ne
soit pas considérée simplement comme une variété de,
l'autre.
L'espèce annuelle est la plus répandue; c'est celle qui
fournit le plus d'alimens aux fabriques. On /a croitoriginaire de la Perse d'où elle aurait passé en Syrie, dans l'Asie
Mineure, et dans plusieurs contrées de l'Europe méridionale. Le Nouveau Monde en a fait aussi L'acquisition, quoiqu'il ne manquât point d'espèces indigènes : parmi celles-ci ,
on en cite une dont le fruit est beaucoup plus gros que celui

COTON. -- COTONNIER (GOSS I'PII1M11).
Le coton est ie duvet dont les fruits du cotonnier sont
remplis à l'époque de la maturité. Les diverses espèces de
cette plante constituent un des genres de la famille des- malvacées, parce que leur fructification est analogue à celle
des mauves. Les caractères génériques déduits de la fructification sont les suivans : fruits en capsules arrondies ou
ovales, pointues au sommet, divisées intérieurement en
trois ou quatre loges où le duvet est renfermé, et qui s'ouvrent, lorsqu'elles sont rares, par la seule force élastique
du coton. Chaque loge contient de trois à sept graines enveloppées par le duvet. Les espèces dont on va parler sont
les plus intéressantes, à cause de l'emploi qu'on fait de leur
produit.
Quoique cette plante soit classée parmi les herbes, sa tige
est dure et ligneuse. On la cultive comme une plante annuelle, mais elle subsisterait quelques années si on l'abandonnait à la nature. La tige est cylindrique, rougeât re ou

(Cotonnier en arbre,

g assJ piarn arboreum. )

du cotonnier asiatique, en sorte que la culture en serait
plus productive. Mais le cotonnier à grosses capsules est-originaire des contrées Ies plus chaudes de l'Amérique méridionale, tandis que l'asiatique s'accommode assez bien de la
température de Malte, de la Sicile et de l'Andalousie. C'est
par ce motif que les habitans des Mats-Unis lui ont donné
la préférence, et le succès de leurs cultures justifie pleinement leur choix.
A la rigueur, la dénomination de cette espèce est un peu
fastueuse, car on pourrait se contenter du nom d'arbuste
pour un végétal qui s'élève rarement à la hauteur de quelques uns de nos lilas. Cependant, on le soumet à la taille,
afin d'augmenter- la production et de donner aux plants une
forme et des dimensions qui rendent la récolte plus facile.
-Dans ces cotonniers, les feuilles sont palmées, divisées en
cinq lobes alongés. Les fleurs sont d'un brun, assez:
(Cotonnier harbacé, gossypium herbacerrm.)
-grandes. On trouve cette espèce dans l'ancien et le nombrune dans le bas, velue, et semée de petits points noirs watt continent,- sans que l'on puisse savoir si elle a passé
dans la partie supérieure, comme les pétioles qui supportent de l'un clans l'autre. Ce qui est certain, c'est que la plus
des feuilles à cinq lobes arrondis et terminés par une petite haute espèce de cotonnier existait. en Amérique, avant
pointe. Les folioles du caliee sont larges, raccourcies, et for- l'arrivée des Européens dans ce continent et qu'on est
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fondé à la regarder comme indigène du Nouveau Monde.
Mais ses caractères spécifiques diffèrent si peu de ceux
du cotonnier arborescent des Indes orientales, que les botanistes ne pouvaient se dispenser de les rapporter à une
même espèce

(Cotonnier arbrisseau, gosvpium religiosiim.)

• Cette espèce est originaire dés Indes ou de la Chine. On
ignore si elle a quelques rapports avec la religion de son
pays natal, ce qui expliquerait et justifierait le nom que
',innée lui a donné. Quoi qu'il en soit, elle est un peu moins
haute que l'espèce précédente, et porte un autre nom dans
la langue de tous les pays où ces deux plantes se trouvent
simultanément. On y distingue deux variétés, l'une dont le
coton est blanc, et l'autre qui fournit le duvet jaune brun
qui sert à la fabrication du nankin. Cette variété précieuse
abonde surtout dans la Chine, d'où elle a passé aux Iies de
France et de Bourbon. On a trouvé aussi en Amérique une
très petite espèce de cotonnier qui produit un duvet coloré
en jaune brun, d'une extrême finesse, et d'un éclat remarquable; on en fait des bas que l'on préférerait à ceux de
soie, si le prix en était moins élevé.
Jusqu'à présent, c'est le cotonnier semé tous les ans qui
a répandu dans le commerce la plus grande quantité de coton. Celui que les Anglais estiment le plus vient de la
Géorgie, l'un des états de l'Union américaine; les fabricans
n'hésitent pas de l'acheter à un prix double de celui de tout
autre coton. Mais il faut remarquer que les espèces arborescentes ont besoin d'une plus forte chaleur, et ne seraient
pas cultivées avec succès dans les régions tempérées, telles
que le territoire des Etats-Unis ; cependant, suivant M. de
I lumboldt, la température moyenne des lieux qui conviennent aux grands cotonniers, est un peu au-dessous de 4 4°
de Réaumur, et celle qu'exige l'espèce commune est audessus de 4 4 ° , en sorte que la différence entre les deux températures moyennes n'excèderait pas `? degrés et demi. On
regrette que cet habile observateur, auquel nous sommes
redevables de si précieux documens sur les pays qu'il a parcourus en naturaliste, en physicien et surtout en philosophe, n'ait pas joint l'indication des températures extrêm es
à celles des moyennes. Lorsqu'il s'agit de la culture de plantes vivaces, on ne peut se dispenser de connaître toutes les
conditions de leur existence et de leur conservation; il faut
donc savoir quelle serait l'intensité du froid qui les ferait
périr. Lorsqu'on trace sur la surface du globe terrestre des
lignes isothermes (d'égale chaleur moyenne), on les conduit quelquefois à travers des lieux où les gelées sont inconnues , et quelquefois aussi dans d'autres où des étés très
chauds compensent , par leur haute température, des hivers
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assez rigoureux. Il n'est donc pas certain que le cotonnier
en arbre phisse résister dans tous les lieux qui jouissent de
la température moyenne des contrées de l'Amérique où le
savant voyageur a observé ce végétal. On tiendra, sans
doute , compte de toutes ces considérations , lorsqu'il s'a- .
gira d'établir le cotonnier dans la colonie d'Alger, et de l'y
cultiver en grand.
Toutes les espèces de cette plante, annuelles ou vivaces;
sont propagées par des semis. Pour les espèces annuelles ;
lorsque la saison est favorable, sept à huit mois s'écoulent
entre les semailles et la récolte. Dès que les capsules commentent à s'ouvrir, on se hâte de moissonner. Les champs
de cotonniers se présentent alors sous un aspect très agréable; l'oeil se plait à parcourir ce feuillage d'un vert foncé
et brillant , et la profusion de fruits blancs et globuleux dont
il est parsemé. On estime que, si l'année est bonne, un arpent peut fournir jusqu'à deux cents livres de coton épluché.
Quelques cultivateurs enlèvent sur place le duvet avec les
graines qu'il contient, et laissent sur les tiges l'enveloppe des
capsules ; d'autres coupent tous les fruits pour les emporter
tous à la fois , et attendent qu'ils s'ouvrent spontanément
pour commencer à les éplucher; cette opération devient
alors plus difficile, parce que l'enveloppe desséchée se brise
en très petits fragmens qui se mêlent avec le duvet. De
quelque manière que l'on procède, il faut que la cueillette
ne dure pas plus long temps que le crépuscule du matin, et
avoir soin d'enlever , avant le lever du soleil , toutes les
capsules qui se sont -ouvertes, parce que l'action d'une forte
lumière altère promptement la couleur du coton.
Les cotonniers arbustes ne sont en plein rapport que pendant cinq à six ans. Lorsque le produit commence à diminuer, on fait un nouveau semis, afin de renouveler la plantation.

(Feuilles, fleurs et fruits du cotonnier.)
Après la récolte, il s'agit d'éplucher les cotons pour en
séparer la graine. Ce travail est long et minutieux lorsqu'on
le fait à la main , parce •que le duvet adhère fortement aux
semences qu'il renferme. C'est ici que l'art des machines
vient très à propos au secours de l'industrie. L'Indien, réduit encore , à ses deux bras, emploie toute une journée
pour éplucher une livre de coton. L'instrument dont on fait
usage pour éviter cette consommation de temps est un
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moulinet composé de deux ou trois cylindres. cannelés mis_
en mouvement par un mécanisme-semblable-.à.celui du rouet de lalileuse. An moyen de ce petitappareil, une seulepersonne épluchefacitement et très bien.jusqu'à soixante-cinq
livres de coton. Mais ce résultat nesuffisait pas"encore pour
les immenses exploitations dés États-Unis; on y-.a construit
'le grandes machines à éplucher , substituant ainsi à la force
le l'homme celle de plusieurs chevaux, de la vapeur, d'un
courant d'eau. Une le ces machines; mise en mouvement
par tin seul cheval, dirigèe par trois ouvriers, fournit chaque jour jtisqu'a' neuf qûintau de 'coton épluclïé.
_Mais ce pr'etnier nettoyage" ne suffit point quelques se:"
mences etquelqués parcelles des enveloppes du duvet ont
échappé à l'épluchage. Une autre opération débarrasse le
coton de toutes ces impuretés; elle consiste à le vanner dans
des tambours légers et qui tournent rapidement. Pendant
qu'il est ballotté dans cette machiné et bien éparpillé, un
courant d'air le traverse, et se charge de toutes les matières pulvérulentes qu'il s'agit d'enlever au duvet. Après le
vanage, le coton est envoyé au magasin pour être mis en
balles, en le soumettant à l'action de fortes presses. Cha(lite balle pèse environ trois quintaux; mais lorsque ces
masses volumineuses sont à bord _du navire qui doit Ies
transporter, on leur fait éprouver une nouvelle compression bien plus énergique, et qui réduit leur volume de
moitié. _
L'invention des filatures mécaniques a prodigieusement
étendu l'emploi du coton. Quoique l'Angleterre en employât plus que les autres nations européennes, elle n'en
importait pas plus de 4,000,000 de livres, ou 40,000 quintaux, jusqu'à la ln du xvitte siècle en 4828, son importation fut de 2,266,260 quintaux, dont 4,547,520 provenaient des Etats-Unis, 291,450 du brésil, 321,870 des Indes Orientales, 64,540 de l'Egipte, 58,950 des îles anglaises dans le golfe du Mexique, 7,260 de la Colombie, et
4,740 de la Turquie et de la Grèce continentale. A cette
même époque, la France importait k peu près 450,000 quintaux de coton.

eus la France. Pendant la courte durée de temps où il
exerça les fonctions de contrôleur-général, il parvint à réformer quelques uns des abus de l'ancien. régime; it entreprit d'abolir les jurandes et les corporations, de commuer
les droits seigneuriaux, de modérer les impôts indirects, et
d'établir une égale répartition des corvées entre toutes les
classes de citoyens. Ses idées en économie politique et en
philosophie de l'histoire étaient très Avancées. Dupont de
Nemours et Condorcet ont écrit sa vie.
49 Mars 4626. — Louis XIII tenait un lit de justice pour
faire enregistrer des édits bursaux •dont son ministre et ses
courtisans prétendaient avoir besoin. Louis Servin, avocatgénéral au parlement de Paris , représenta fortement l'injustice de ces nouveaux impôts. Le roi interrompit Servin,
.qui persista dans son énergique protestation coutre la dissipation de la cour. Alors Louis XIII entra dans une violente •
colère; Servin; après avoir lutté encore quelques instans,
tomba mort_asi_x pieds du roi.
49 Mars 4805. - Charles IV, roi _d'Espagne, abdique
en Parleur de son fils, proclamé sous le nom de Ferdi,nand VII.

20 Mars 4492. Découverte de l'Amérique. Les trois
vaisseaux de Christophe Colomb touchent la terre de l'ile de
•Guanahani, l'une des Lucayes
20 Mars 4800. — Victoire d'Héliopolis, Lord Keith, commandant en chef de la flotte anglaise, somme l'armée française d'Orient de mettre bas les armes et de se rendre à discrétion, Klélier1 général de l'armée française, indigné
distribue cette lettre dans les rangs, et dit pour toute harangue : « Soldats, on ne répond à` de" telles insolences que
par la victoire. Marchons 1 » On rencontre les troupes ottomanes, composées de-plus de soixante mille Turcs, Arabes
et Mamelouks, à une lieue nord-est du Caire, sur les ruines
d'Héliopolis. Les Français, à peine au nombre de dix mille,
mettent ces-troupes en fuite sans avoir perdu plus de deux
cents hommes. Les riches dépouilles du camp, les nombreux chameaux , presque toute l'artillerie, restent au pouvoir des vainqueurs.
LA SEMAINE.
20 Mars 1845. — A minuit un quart Louis XVIII sort
CALENDRIER HISTORIQUE.
du palais des Tuileries. A neuf heures du Soir Napoléon enDécrets. — Morts illustres. — Guerres et révolutions.
_tre dans Paris. Il nomme Carnot ministre de l'intérieur, et
46 Mars 4790. Décret de l'assemblée nationale 'qui Cambacérès ministre de la justice. abolit les lettres de cachet et toutes les mesures arbitraires •
de ?autorité.
24 Mars 4795. --- Fondation et mise en activité de l'École
Polytechnique; sous le nom d'école centrale des travaux pu47 Mars 4665. — La république de Hollande fait publier blics, en conformité d'un décret de la Convention.
une ordonnance qui règle les récompenses de ceux qui se21 Mars 4804. -=- Loi sur la réunion des lois civiles en un
raient blessés au service de la patrie.
seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français.
Pour la perte des deux yeux
4500 l[vtes.
Pour celle d'un œil: }
350
22 Mars 4687. — Mort de Jean-Baptiste Lulli, célèbre
Pour celle des deux bras
4500
compositeur, auteur des opéras d'Athis, d'Armide et de RoPour celle du bras droit
450
land. Il était né à Florence en 4655. It fut le premier en
Pour celle du bras gauche
•
•
350
France qui fit des basses, des milieux et des fugues. Il mouPour celle des deux mains
4200
rut, à cinquante-quatre ans, des suites d'un coup de canne
Pour la main droite...
350
qu'il spe donna sur le pied-en voulant battre la mesure,
^
500
• Pour la main gauche.
700
Pour les deux jambes -MOIS DE MARS
550
Pour une ,seule
450
Pour la perte des deux pieds.. .- `
ORIGINE DE CE MOIS. -- FÊTES RELIGIEUSES. — CÉRIl200
Pour un pied. , , . , . .....
>SiONIE$ET COUTUMES AUXQUELLES. ELLES ONT DONNA
LIEU.
47-Mars 4744. -- Mort du poète Jean-Baptiste Rousseau.
d7 Mars 4815:— Proclamation du prince d'Orange, qui
Romulus divisa l'année en dix mois,-et donna le premier
se constitue roi des Pays-Bas, en conformité d'une résolu- rang au mois de mars, qu'il appela du nom de son père.
tion du congrès de Vienne.
Numa Pompilius changea cet ordre de choses; il ajouta au
calendrier les mois de janvier et février, et fixa le commen48 mars 4781. Mort de Turgoty-. un des administra- cement de l'année au.4"r janvier.
teurs les plus éclairés et lesmieux intentionnés qu'ait jamais
En France, jusqu'à l'année 1564, on commençait ?an..
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née à Pâques, ou plutôt au samedi saint, après la bénédiction du cierge pascal. Le commencement de l'année a eu
aussi lieu le 25 mars , jour de l'Annonciation.
Quoique le mois de mars ait pris son nom du dieu de la
guerre, il était chez les Romains sous la protection de Minerve. Les calendes de ce mois étaient remarquables ; c'était le jour où la première fois de l'année on pratiquait plusieurs cérémonies ; on allumait un feu nouveau sur l'autel de
Vesta, etc.
Ce mois était personnifié sous la figure d'un homme vêtu
d'une peau de louve , parce que la louve était consacrée à
Mars. Le bouc pétulant, l'hirondelle qui gazouille, le vaisseau plein de lait, symboles qui accompagnaient la figure de
ce mois, signifiaient la renaissance de la nature, et le commencement du printemps.
Ce mois renferme cette année deux fêtes religieuses. La
première, l'Annonciation, est communément célébrée le
25 de mars, dans l'église romaine; néanmoins il n'en est
point de même dans tous les pays chrétiens. Plusieurs églises d'Orient l'ont placée au mois de décembre.
Elle fut instituée en mémoire de la nouvelle que l'ange
Gabriel vint donner à Marie, qu'elle concevrait le fils de
Dieu. Le peuple l'appelle Notre-Dame de mars, à cause de
l'époque où elle est solennisée. Son institution, sans être
précisément connue ., est fort ancienne; il existe sur cette
fête deux sermons de saint Augustin, qui mourut en 430.
La seconde, le dimanche des Rameaux , qui tombe cette
année le 31 mars, commence la semaine sainte. Elle reçut
son nom de l'usage établi dans les premiers siècles, de porter ce jour-là en procession, et pendant l'office, des palmes
ou des rameaux d'arbres en mémoire de l'entrée triomphante
dii Christ â Jérusalem, huit jours avant la Pâques. Les peuples, disent les évangélistes, avertis de l'arrivée de Jésus,
allèrent au-devant de lui, étendirent leurs vêtemens sous
ses pas, et couvrirent le chemin de branches de palmier.
Ils l'accompagnèrent jusqu'au temple en poussant des cris
de joie.
Par suite de cette cérémonie, le dimanche des Rameaux
est appelé dans plusieurs provinces Pdques fleuries.
'La bénédiction des rameaux, en usage aujourd'hui, l'était déjà dans les Gaules au vile siècle.
On appelle encore ce dimanche Capitilavium , parce que
c'était le jour où on lavait la tête des catéchumènes qui venaient tous ensemble demander à l'évêque la grâce du baptême, qu'on leur administrait le dimanche suivant.

MUSÉE DE 1833.
EXPOSITION DE SCULPTURES.
CHARLES VI DANS LA FORÊT DU MANS, PAR M. BARYE.
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Voici les détails de l'anecdote historique qui a fourni le
sujet de la sculpture.
LE FANTÔME DE•LA FORÊT DU MANS. - FUREUR ET
DÉMENCE DU ROI. - RÉGENCE. - ASSASSINATS. -JEANNE D'ARC.

Pendant un de ces jours de chaleur étouffante qu'on
éprouve quelquefois au commencement de l'automne, Charles traversait la forêt du Mans, peu accompagné, parce qu'on
s'était écarté pour qu'il ne fût pas incommodé de la poussière.
Tout-à-coup un homme en chemise , la tête et les pieds
nus, s'élance d'entre deux arbres, saisit la bride du cheval,
et crie d'une voix rauque : Roi, ne chevauche pas plus avant!
retourne, tu es trahi ! Il retenait les rênes si fortement,
qu'on fut obligé de le frapper pour le faire lâcher; mais oit
ne songea ni à l'arrêter ni à le poursuivre, et il disparut.
Après le premier moment d'effroi, le roi ne dit mot; on remarqua seulement de l'altération stir son visage , et dans son
corps une espèce de frémissement.
En sortant de la forêt, on entra dans une plaine de sable
échauffée par un soleil ardent. Le roi n'était accompagné
que de deux pages. L'un , presque endormi sur son cheval,
laisse tomber négligemment sa lance sur le casque de l'autre. Le roi, au bruit aigu qui frappe soil oreille, sort comme
en sursaut de la rêverie où il était plongé , et croit que c'est
l'accomplissement de l'avis qu'on vient de lui donner. Il
tire son épée, pousse son cheval, frappe tous ceux qu'il
trouve à sa rencontre , criant : Avant , avant sur le traître !
Le duc d'Orléans, son frère, veut le retenir. Fuyez, beau
neveu d'Orléans! lui crie le duc de Bourgogne, monseigneur vous veut occir. Haro! le grand mécher! monseigneur
est tout dévoyé! Dieu! qu'on le prenne! mais personne n'osait approcher le roi. Il s'était formé autour de lui un grand
cercle qu'il parcourait en furieux, et chacun fuyait quand
il tournait de son côté. On dit qu'il tua quatre hommes
dans cet accès de frénésie. A la fin son épée se cassa, ses
forces s'épuisèrent. Un de ses chambellans, nommé Guillaume Martel , prend son temps, saute sur la croupe de son
cheval , le saisit; on le désarme, on le couche sans connaissance dans un chariot , et on le ramène au Mans.
Le fantôme de la forêt est toujours resté un mystère. Les
médecins, nommés physiciens alors, firent beaucoup de
dissertations et de longs écrits sur les causes de la maladie
du roi : tous leurs raisonnemens aboutissaient au poison et
au sortilége. Un médecin de Laon , nommé Guillaume de
Harcelay, tenta la guérison, mais elle ne fut jamais parfaite.
Lorsque cet évènement arriva, le roi était en marche avec
la cour pour rejoindre ses troupes et forcer le duc de Bretagne à livrer le baron Pierre de Craon , qui avait assassiné
le connétable Clisson, dans la rue Culture-Sainte-Catherine , à Paris.
La folie du roi détourna ces préparatifs d'hostilités, mais
eut des conséquences funestes sur la situation de la France.
Le duc d'Orléans, frère du roi, et le duc de Bourgogne,
son oncle, se disputèrent la régence, et tous deux, par
suite de ce débat, furent assassinés, le premier dans la
Vieille rue du Temple, à Paris, le second sur le pont de
Montereau. Henri V, roi d'Angleterre, profitant de ces désordres , débarqua en Normandie. La France perdit la bataille d'Azincourt, vers Calais, et après diverses vicissitudes, en 4420, un traité donna la fille de Charles VI au roi
d'Angleterre, qui gouverna jusqu'à sa mort en qualité de
régent. Ce fut en grande partie Jeanne d'Arc qui délivra,
sous Charles VII, la France de la domination étrangère.

M. Barye excelle dans la représentation des animaux. Aucun sculpteur moderne n'avait jusqu'ici fait preuve d'un talen t aussi remarquable dans ce genre d'imitation. On se
rappelle combien firent d'impression , au salon de 4530 , les
différens groupes qu'il y avait exposés, notamment le combat du tigre et du crocodile; cette année nons avons admiré
un lion qui roule sous sa patte un serpent; des mêlées de
bêtes sauvages; tin jeune éléphant; un cerf mort; et de petits ours : celui-ci marchant gravement debout, avec un
ventre de père noble, celui-là couché dans son auge, comme
un enfant dans son berceau, d'autres jouant et luttant ensemble. Si nous avions voulu donner surtout une idée des
qualités les plus appréciées de M. Barye, nous aurions dû
choisir une de ces sculptures dont nous venons de parler;
LUTIN TOURMENTANT UN DRAGON, PAR M. ANTONIN
mais nous avons cru au contraire plus intéressant de publier
MOINE.
le groupe historique de Charles VI , qui annonce son intenLe
sujet
de
cette
sculpture
est un lutin à cheval sur un
tion d'entrer aussi à son gré, et suivant ses inspirations,
dans une voie nouvelle, où, d'après cet essai, on peut af- dragon, et lui serrant les ailes pour l'empêcher de s'envoler.
Cette idée sera venue à l'artiste à la suite d'une lecture de
firmer qu'il ne sera pas inférieur à lui-même,
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lecture de quelque scène de la mythologie du moyen âge. -[ tard la révélation de son talent de sculpteur On estime
M. Antonin Moine a d'abord été peintre et n'a eu que 11 beaucoup ses bas-reliefs . où 11 a traité des sujets analogues
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(Salon
Charles VI dans la forAt du Mans, par M. Barye.)
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& celui-ci, et une suite de médaillons qui reproduisent avec
fidélité les costumes et- les caractères de tété des temps féodaux. Parmi les oeuvres qu'il a exposées cette année, on remarque une épreuve en plâtre des bas-reliefs qui décorent
un grand vase de porcelaine de Sèvres, ét représentant d'un

côté Léonard de Vinci faisant le portrait de la belle Joconde
en présence de François Ier, et de l'autre Jean Goujon, montrant à Diane de Poitiers la statue qu'on voit au Musée des
sculptures modernes , et ou elle est figurée en déesse de la
chasse appuyée sur une biche.

(Salon de 1833, — Lutin tourmentant un dragon, par M. Antonin Moine:)
LES B6naLIIZ
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(La Lune. )
NOMS DONNES PAR LES ASTRONOMES AUX TACHES DE LA LUNE.

: Grimaldus.
2 Galileus.
3 Aristarchus.
4 Keplerus.
5 Gassendus.
6 Shikardus.
7 Harpalus.
8 Heraclides.
g Lansbergius.
je Rinoldus.
11 Copernicus.
12 Helicon.

13 Capuanus.
4 Bulialdus.
15 Erastosthenes.
z 6 Timocharis.
17 Plato.
r 8 Archimedes.
19 Insulasinus medii.
20 Pilatus.
21 Tycho.
22 Eudoxus.
3 Aristoteles.
a4 Manilius.
z

25 Menelaüs.
a6 Hermes.
2 7 Possidonius.
28 Dionystus.
29 Plinius.
3o Theophilus.
31 Frascatorms.
3a Censorinus
33 Messala.
34 Promoutorium son nü
35 Proclus.
36 Cleomedes.

3 7Suellius, 'Turuerius.
38 Petavius.
39 Langrenus.
4o Taruntius.
A Mare Humorum.
B Mare Nubium.
(: Mare Imbrium D Mare Nectaris.
E Mare Tranquillitaus.
F Mare Serenitatis.
G Mare Feecuuditatts.
H Mare Critium;

On croit souvent apercevoir dans la lune une espèce de figure humaine; mais en l'examinant avec attention, on n'y
SA FIGURE. — SA ROTATION SUR ELLE-A1LHE. —
voit aucune forme décidée; aussi, anciennement, a-t-on
EXPdRIENCE. — HABITANS DE LA LUNE — GAbeaucoup varié dans les opinions à ce sujet, et plusieurs
LILL E. — LIBRATION.
anciens ont-ils pensé que l'aspect de la terre se produisait
La lune étant l'astre le plus voisin de notre globe, dont dans cet astre comme dans un miroir.
elle se trouve, en quelque sorte, la vassale, puisqu'elle
La figure de la lune demeurant toujours la même a nos
tourne autour de lui et lui sert de lampe pendant l'obscu- yeux , comte chacun peut s'en convaincre , il en résulte
Fi é des nuits, c'est par elle que nous commencerons à don- que cet astre nous montre toujours la meule face; ainsi, s'il
ner des détails sur l'histoire du ciel.
pouvait y exister des habitans, la moitié n'aurait jamais vu
Aujourd'hui nous offrons sa figure, telle qu'elle se pré- la terre. A moins d'avoir fait son tour de lune, comme on
sente dans une lunette astronomique qui renverse les ob- fait chez nous le tour du monde, le Lunule!' de l'lrémis.
jets. C'est le bord supérieur de la gravure qui, dans le ciel, phère opposé serait, pour toute sa vie, privé du spectacl e
est tourné vers le midi, le bord inférieur vers le nord, ce- de notre globe, dont le diamètre devrait lui apparaître qualui de droite vers l'orient, celui de gauche vers l'occident. tre fois plus grand que celui -du soleil.'
Tossa 1.
DE LA LUNE.
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Eu ce que-lalune, en.décrivant.=uncercle entier autour
de la terre, lui-montre toujours la ,même face ,_on tire cette
conclusion remarquable, que la lime -Minute autouir ,d'_ellemême, dans un,teihps précisément -égal à .celui qu'elle met
tourner-autour de notre globe On ne se f end pas compte
Ce cela, au premier abord; mais pour bien s'en assurer, il
!.tuffitde placet tn chapeaupar=terre, au milieu d'une cham
bre, et d'en_Paire le tour en ayant toujours les yeux fixés sur
lui; les Orge-tiffe qUi-eront assisesdansl'appa`rtement vous
verront tourner sur vous-mêmes, car vous leur. montrereztantôt let* et tantôtles.talons; et vous-même vous aurez
vu sucéessiveinent_toutes les parties - de l'appartement.
On comprend, d'après ce qui précède, que la lune n'a guère,
dans l'espace d'un mois, qu'un jour et une nuit, qui valent
chacun environ quinze de nos jours longs de vingt-quatre
heures. Les lunariens ne sont pas très favorisés, ear leurs
longues nuits doivent être très froides, et leurs longs jours
très chauds:
C'est le célébre-Cassini qui a fait graver en 4692, d'après
seS_ propres observations, la carte dont nous reproduisons
la -:réduction; cependant, il y en-avait déjà eu avant lui.
Quelques astronomes ont donné-aux taches de la Jime les
noms tirés de l'ancienne géographie, mais Riccioli les a déus conservons , et cette nomensignées sous les noms queno
clature est. adoptée maintenant comme un hommage rendu
à la mémoire des hommes illustres
Galilée, le premier, après la -découverte des lunettes,
observa` les taches de la lune , et remarqua le-phénomène
suivant, que l'on appelle libration. En regardant attentivement. la -face de la lune, it reconnut que les taches des
bords se_ rapprochaient et s'éloignaient alternativement de
la circonférence; que quelques unes même disparaissaient
entièrement; que pour certaines d'entre elles, ladifférence
de position allait jusqu'à un huitième de la largeur du disque lunaire.
It semble, d'aprrès cela, que cet astre aurait autour de
son centre un mouvement de ta-et-vient; c'est pourquoi
on a donné à ce phénomène le nom deiibralion (balancement).
La libration n'est cependant due qu'à uneillusion de nos_
sens, et tient à plusieurs causes du mouvement de l'astre,
En voici une, facile à comprendre, qui peut laisser pressentir ce que sont les autres : la lune présente toujours sa face
au centre de la terre, mais les hommes étant an-dessus de
ce centre, à une hauteur de 4,500 lieues, découvrent;- suivant la position de l'astre,- certaines parties supérieures qu'ils
ne verraient pas du centre de la terre.
Dans un prochain article, nous détaillerons quelques particularités de la lune; sa constitution physique, ses volcans,
ses aérolithes, la hantent- de ses montagnes, l'intensité de
sa lumière, son poids, etc.

TABLEAU DE LA HIÉRARCHIE ADMINISTRA TIVE
DANS LA R)rGENCE DE TUNIS"(AfrIque).
La conquête et la_ possession d'Alger ont appelé l'attention
sur les pays barbaresques; peut-être ne trouvera-t-on pas
sans intérêt cette notice sur les principaux fonctionnaires de
la haute administration de Tunis, régence voisine dont les
formes gouvernementales s'éloignent peu sensiblement de
-celles de l'état d'Alger avant la conquête.
- Le bey (à Alger le dey )..— Ce titre appartient au souverain; qui ne tient guère son pouvoir que de lui-même,
quoiqu'il reçoive par forme l'investiture du grand-seigneur.
II Habite le Barde , palais fortifié et situé dans la plaine, à
un mille de Tunis. C'est là que chaque matin se rendent -

seigneurs et calas, les uns pour-saluer- 1a-source de fout bortheur, les autres pour lui exposer leurs griefs, et lui demander justice-; car le bey _est le seul grand justicier de son
empiré. Il n est iramient-roi que sur sou tribunal. C'est à
lui que des tribtïs-entières viennent demander satisfaction
d'un cheikh Prévaricateur. Dès cinq heures du matin , en
été, le bey est accessible pour tous ses sujets, sa justice leur
est ouverte. Il monte sur son tribunal; les ulémas, interprètes du Coran, l'entourent, et donnent leur avis lorsque
les parties se sont retirées. Le jugement,-est prononcé à
huis-clos : il est sans appel et exécuté sur-le-cliaml , quel
_
qu'il soit.
Le baclty-mamelouk, ou chef des Mamelouks --;,-L'administration tout entière de la régence repose sur les délégués du pouvoir du bey. Au premier rang, il faut-placet le
bachy-mamelouk. il perçoit les contributions ou justes :ou
vexatoires qui fournissent aux dépenses de son maître; il
donne- audience aux agens diplomatiques européens;-et, de
cette manière, lorsque ces derniers sont dans le cas;d'adres•
sec des représentations énergiques, ta fierté du bey n'a-point
lieu d'en être blessée. Au surplus , l'or ou les pré s- ens - des
chrétiens finissent toujours_ par aplanir ies difficultés les.plus
graves.
- Le kasnadar, ou le trésorier de l'empire. — D'est :lui
qu'est confiée la garde des _trésors du bey.
Le sahestabb, par corruption appelé sapatap,:ou satrape
par les chrétiens. — C'est le chancelier, le garde des sceaux
musulmans. Les fonctions de ce personnage font toute son
importance. Dépositaire du cachet du prince, il l'appose au
bas des dépêches et des billets que celui-ci délivre pour fa- ciliter le service des affaires courantes..
-_
Le ministre de la marine. — Son commandement ne se
borne point à celui que semblerait lui réserver son titre; sa
valeur s'exerce également au milieu des troupes de terre.
• Tous ces fonctionnaires résident au Barde-avec le bey. Si
l'on veut ensuite étudier la hiérarchie de l'ordre administrati€ dans la ville, on rencontre d'abord :
Le dewletle-, ou grand préfet de police.—C'est à lui que
sont. portées les causes au premier degré de juridiction; s'il
se déclare incompétent, elles sont portées au Barde. Le
dewletie a la haute main sur toutes les affaires de police de
la ville; il commande les'rondes de nuit , fait observer les
-règlemens en matière de religion , punit les contrevenans,
et condamne à' la bastonnade. Quelquefois il lui prend fantaisie de faire en ville ses fonctions par lui-même. Il sort accompagné de plusieurs hommes d'armes, s'assied sous l'auvent d'une boutique, écoute les plaideurs, et prononce la
sentence.
Les cadis. - Leur tribunal est plutôt un lieu de conciliation, comme chez nous la justice de paix, qu'un tribunal
chargé de rendre des arrêts définitifs. On y distribue toutefois un assez grand nombre de coups de bâton.
Le grand fermier de la douane, — C'est le dignitaire le
plus indépendant de la Régence, le seul qui, avec le bachy
mamelouk, fournisse de l'argent an bey. Sur un terrain
compris entre la ville et le port, et qu'on nomme la Marina,
les négotinas francs ont obtenu la permission de faire construire des magasins où sont déchargées et entreposées les`
marchandises qui restent confiées à la garde et sous l'inspection des douaniers turcs, jusqu'à ce ' que le grand-fermier donne l'ordre de les faire apporter en ville au magasin
public. Là elles sont étalées, reconnues, pesées, et les=droits
sont tarifés et perçus selon le pied sur lequel la nation du
négociant se trouve traitée. On comprendra néanmoins que
la lettre des conventions n'est pas toujours exactement suivie; car le grand-douanier prenant- rengagement de fournie annuellement au bey une somme fixe ( cette somme s'd-tevait à 500,000 piastres en 4826), s'arrange de manière_à

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

MAGASIN PITTORESQUE.
se la procurer aux dépens des négocians dont les produits
sont soumis à son contrôle.
On vient de voir quels sont les principaux fonctionnaires
de l'ordre civil (si tant est que ces derniers mots puissent
recevoir application en Barbarie); quant aux membres de
l'ordre religieux , tels que les ulémas , imans , marabouts, etc., etc., les nombreux voyageurs en Turquie les
ont tellement fait connaître, qu'il deviendrait inutile d'en
retracer ici les fonctions. On se bornera à rappeler que les
imans ont, en général, le soin et l'intendance des mosquées.
Ils s'y trouvent toujours les premiers, font la prière au peuple, qui la répète après eux. Les prêtres marabouts jouissent des plus grands priviléges parmi les Arabes, qui leur
portent un respect profond. Leur habillement diffère peu de
celui des autres musulmans, dont il ne se distingue que par
un air de gravité et de réserve affectée. Lorsqu'un marabout passe, le peuple se met à genoux pour recevoir sa bénédiction.
Les rivières Sont des chemins qui marchent, et qui portent où l'on veut aller..
PASCAL, Pensées
Supplice de Torrigiano, sculpteur. — Pierre Torregiano,
célèbre sculpteur florentin, auteur du beau monument de
Henri VII à l'abbaye de Westminster, travaillait pour un
grand d'Espagne à une statue de l'enfant Jésus. Le prix
n'en était point fixé, mais l'acheteur, fort riche, avait
promis de payer l'ouvrage suivant son mérite. Torregiano
fit un chef-d'oeuvre; le seigneur lui-même l'admira avec
enthousiasme; il ne pouvait trouver d'expression pour le
louer, et envoya le lendemain ses domestiques avec d'énormes sacs d'argent.
A cette vue l'artiste se crut dignement récompensé; mais
en ouvrant les sacs, il trouva... 50 ducats en monnaie de
cuivre.
Torrigiano, justement indigné, saisit son marteau,
brise la statue , et chasse les domestiques avec leurs sacs,
en leur ordonnant de raconter à leur maitre ce qu'ils venaient de voir.
Le grand seigneur eut honte de son procédé; niais faire
rougir les grands, c'est animer contre soi leur vengeance.
Il se rendit aussitôt chez l'inquisiteur, accusa l'artiste d'avoir porté la main sur l'Enfant Jésus, et feignit de frémir
d'un attentat aussi affreux.
En vain Torrigiano soutint qu'un créateur a droit de détruire son ouvrage; la justice parlait en vain pour lui, le
fanatisme était son juge. L'infortuné, mis à la torture, expira dans les plus horribles supplices.
On a calculé, qu'à lire quatorze heures par jour, il faudrait huit cents ans pour épuiser ce que la bibliothèque
royale contient, sur l'histoire seulement cette disproportion désespérante de la durée de la vie avec la quantité de
livres dont chacun peut avoir quelque chose d'intéressant,
prouve la nécessité des extraits. Ce travail, bien dirigé,
serait un moyen d'occuper utilement une multitude de plumes que l'oisiveté rend nuisibles; et bien des gens, qui
n'ont pas le talent de produire avec l'intelligence que la
nature donne et le goût qui peut s'acquérir, réussiraient à
faire des extraits précieux.
MARMONTEL.
LE ROSSIGNOL.
Il serait superflu de décrire cet illustre petit habitant des
bosquets, qu'il anime par ses chants, le jour et la nuit, quand

le printemps nous a rendu les fleurs et la verdure. Qui
pourrait se contenter de l'écouter , et ne pas chercher à le
voir, même en interrompant pour quelque momens ses
roulades si brillantes? Le rossignol est connu même du Parisien dont les excursions hors de la capitale se sont bornées
à des promenades aubois -de Boulogne, à Vincennes â
Romainville. Le peu d-<éClàt. du plumage du musicien; ét,
en quelque sorte, la sîitipliiité de sa parure, font admirer
de plus en plus la force.; l'étendue et la flexibilité de sa voix,
dont les accens, tantôt plaintifs, et tantôt d'une bizarre
gaieté, se succèdent d'une manière toujours imprévue.
Qu'expriment ces discours prolongés, ces Causeries que la
nuit ne fait pas cesser? Le rossignol chante même en cage ,
où d'impitoyables amateurs l'enferment quelquefois, et poussent la cruauté jusqu'à priver le petit chantre de la vue,
afin qu'aucun objet n'interrompe ses chants en lui causant
quelques distractions. Dans l'état naturel , on ne peut douter que les discours continuels du mâle ne soient adressés à
sa compagne blottie dans -le buisson touffu qui recèle le
nid caché sous des herbes-sèches, sous de la mousse, ou
même sous une motte de terre.
Quelques interprètes du ' langage des animaux ont appliqué leurs recherches à celuidu rossignol; mais jusqu'à présent leurs efforts n'ont rien obtenu dont ils puissent être satisfaits. Ils auraient probablement mieux réussi en exerçant
leur sagacité sur les phrases courtes débitées par la fauvette
avec une déclamation si expressive.
On a dit que le rossignol cherche la solitude, et cette
opinion a même en sa faveur quelques beaux vers de La
Fontaine (Fable de Philomèle et Progné). Cependant on
ne trouve point cet oiseau dans l'intérieur des grandes forêts , ni surtout dans les montagnes couvertes de sapins; il
se tient dans les bosquets, sur les lisières des bois, et ne
s'en éloigne point. C'est un oiseau sédentaire, et qui n'imite point d'autres espèces analogues, de même taille, et
qui se nourrissent des mêmes alimens, telles que les rouges-gorges dont les migrations sont quelquefois très lointaines. En France, il y a des cantons d'une assez grande
étendue où les rossignols ne sont connus que par leur renommée.
Un observateur s'est assuré que la sphère remplie par la
voix du rossignol n'avait pas moins d'un tiers de lieue de
diamètre, lorsque l'air était calme; on s'est amusé à compter les reprises de son ramage, et l'Allemand Bechstein est
parvenu à rendre assez exactement parles combinaisons de
nos lettres l'effet produit par la voix de l'oiseau. Nous les
donnons ici : il faut les siffler et essayer de prononcer dans
le sifilet les sons indiqués par les lettres.
Tiouou, tiocou, tiouou, ttouou,
Shpe flou tokoua,
Tio, tio, tro, tio,
Kououtio, kououtiou, kououtiou, kououtioui,
Tskouo, tskouo, tskouo, tskouo,
Tsii , tsii, tsii , tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsii, tsit,
Kouoror trou. Tskoua pipitskouisi
Tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tso, tsirrhadüig,
Tsisi si tosi si si si si si si si
Tsorre tsorre tsorre tsorrehi;
Tsatn, tsatn , tsatn , tsatn, tsatn, tsatn, tsatn ,ts
Dlo dlo dlo dla dlo dlo dlo dlo dlo
Kouioo trrrrrrrrtzt
Lu lu lu ly ly ly It lî li It
Kouiou didl li loulyli
Ha guour guour, koui kouio!
Kouio, kououi kououi kououi koui koui koui kom
Ghi, ghi, ghi.
Gholl gholl gholl goll ghia hudndoi.
Koui koui horr ha dia dia dillhi!
Hets, bets, bets, hest, hets, hets, hets, hets, hets, lists, ..
Hets, hets, hets, hets, hets,
Touarrho hostehoi
Kouia kouia kouia kouia kouia kouia kouia kouiati.
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' .dont l'extrémité est constamment plongée dans, l'eau. Ainsi,

(Le Rossiguol.)
Koui koui koui io in io io io io io koui
Lu lyle lolo didiio.kouia.
liguai guai guay guai guai guai guai guai kouior trio tsiopi.

NAUTILE PA.PYRACÉ.
Les marchands d'objets d'histoire naturelle préfèrent
quelquefois les dénominations anciennes ou vulgaires, à
celles que les classifications systématiques ont introduites
dans la science; ils ont conservé le nom de nautile à la coquille. de l'argonaute (argonauta argo), mollusque marin
du genre des, sèches (sepioe). L'adjectif papyracé caractérise assez exactement la coquille dont il s'agit, car_ elle est
presque aussi mince qu'une feuille de papier demi-transparente, _extrêmement légère. Mais ce qui excita dans tons les
temps, et au plus haut point, l'attention des observateurs,
c'est l'usage,que l'habitant de ce singulier manoir sait en
faire pour s'établir sur les eaux, diriger sa course, naviguer.
Les naturalistes lui ont assigné sa véritable place, en le
classant parmi les argonautes, puisqu'il est à la fois le constructeur et le pilote de sa petite barque. Pour la construire,
le mollusque ingénieur devait satisfaire à des conditions qui
semblaient s'exclure l'une de l'autre : n'employer que très
peu de matière, et obtenir cependant assez de solidité pour
que l'embarcation ne fût pas brisée par les mouvemens tumultueux d'une mer soulevée par latempête; pourvoir à la
facilité du mouvement, même en renonçantaux formes qui
eussent été plus. solides. Sans autre guide que la nature et
son instinct, l'argonaute a fait un chef-d'oeuvre, un petit esquif d'une élégance admirable, et les manoeuvres qu'il exécute en le faisant voguer augmentent encore l'étonnement.
Voici la description que Pline en a donnée.
tt Le nautilos ou pompilos est une des merveilles de la
la nature. On le voit s'élever du fond de-la mer, en-maintenant sa coquille dans une situation telle, que la carène
soit toujours en dessous, et l'ouverture an-dessus. Dès qu'il
atteint la surface de l'eau, sa barque est bientôt mise à flot,
parce qu'il est pourvu d'organes au moyen desquels il fait
sortir l'eau dont elle était remplie, ce qui la rend assez légère pour que les bords s'élèvent au-dessus de l'eau ; alors
le mollusque fait sortir. de sa coquille deux bras nerveux,
qu'il élève _comme des mâts; chacun de ses bras est muni
d'une membrane très fine, et d'un appareil pour la tendre;
ee sont les voiles. Mais si le vent n'est pas favorable, il faut
des raines; l'argonaute -en dispose sur les 'deux côtés-de sa
barque : ce sont d'autres membres plus souples alongés,
capables de se plier et de se mouvoir dans tous les sens, et

la-navigation peut commencer, et le conducteur de Peignit
va déployer son habileté. Si quelque péril le menace, il _
replie sur-le-champ -tous ses agrès, et disparaît sous les
flots. »
Un naturaliste français, embarqué sur un vaisseau qui
traversait' la : Méditerranée , eut l ' occasion d'observer plusieurs centaines d'argonautes, manoeuvrant autour du bâtiment; mais il ne put en prendre un seul, tant ces animaux
sont attentifs A observer ce qui se passe, et prompts à 607
ter la main-qui veut les saisir. On lui-a contesté la faculté
de construire lui-même sa curieuse coquille, parce qu'on
ne l'y a jamais trouvé adhérent, comme les antres -_ mollusques revêtus d'une enveloppe solide; on lui a même attribué
lés habitiules. du pagure nommé Bernard l'ermite, qui se -logedanslcs coquilles-vides , lorsque la grandeur et la distributionintet •ieure lui conviennent. Bernardl'crmite,a qui
lé logement ne coûte rien d bâtir, déménage souvent, et lorsqu'il se met en quête d'une nouvelle demeure, il visite lestement toutes celles qu'il- trouve vacantes, et s'empare sans
remords de celle où il trouve ses aises, ne balançant même
pas. (lit-on, pour mettre le propriétaire à la porte. Il n'en
est pas ainsi de l'argonaute; on ne l'a jamais trouvé que
dans le nautile papyracé, et l'origine de cette coquille,serait inconnue, si on ne l'attribuait pas—A l'animal qui l'habite. L'histoire naturelle de ce mollusque est encore peu
avancée; on ne l'a observé que lorsqu'il est complètement
développé, exerçant toutes ses fac;Ités; les individus que
l'on a décrits étaient tous à peu près de la même grandeur.

(Nautile papyracé.)
Il reste donc encore à pénétrer les mystères de la naissance
et des accroissemens successifs de ces animaux.
FULGOREPORTE-LANTERNE.
_ Les fulgores forment un genre d'insectes oh l'on compte
une cinquantaine d'espèces, et dont le caractère générique
le plus saillant est la longueur excessive de la tête. -La forme
de cette partie du corps varie dans chaque espèce, en sorte
qu'elle a pu- fournir des caractères spécifiques. Quelques
unes de ces espèces étalent en volant la magnificence de
leurs , couleurs; cependant la plus remarquable de toutes est.
vêtue très. modestement. Un peu de vert, un peu de rouge.
pâle sur, un fond grisâtre, deux grandes taches d'un jaune
fauve, voilà tout ce que ses ailes déployées peuvent mon te
trer au jour; mais pendant la nuit l'insecte obtient -une in'contestable supériorité. Il porte en lui-même la source
d'une lumière qu'il répand au dehors avec plus de profusion qu'aucun antre corps . phosphorescent de même grandeur. On n'est pourtant pas d'accord sur l'intensité de.cette
lumière._ Les nus disent qu'un seul insecte éclaire suffisant.
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(Fulgore porte-lanterne.)

ment pour que l'on puisse lire les caractères les plus fins;
un témoin oculaire qui a donné une description du portelanterne de Surinam, au commencement du xviiie siècle,
(lit seulement qu'il ne croit pas impossible de déchiffrer
avec ce flambeau une gazette hollandaise de cette époque;
enfin , des hommes instruits, qui ont fait un assez long séjour dans la Guiane, n'ajoutent point foi â ce que l'on a
écrit sur les facultés lumineuses des fulgores de ce pays,
parce qu'ils n'en ont jamais aperçu
Ce témoignage négatif n'infirme point les assertions de
personnes instruites, et qui racontent ce qu'elles ont vu.
Telles furent, à la fin du xviu' siècle , et dans le suivant,
Marie Sibylle Mérian, et sa fille alliée, vouées l'une et l'autre à l'étude des insectes, venues à Surinam pour y observer les espèces extraordinaires dont on n'avait pas encore
alors de bonnes descriptions. On sait que ces deux naturalistes joignaient le talent de peindre à celui de décrire suivant les méthodes de la science, que plusieurs langues anciennes et modernes leur étaient familières, et que leurs
connaissances littéraires étaient plus étendues qu'on ne l'aurait pensé d'après leurs études de prédilection. Des écrivains qui se présentent avec tous ces titres à la confiance,
obtiennent facilement celle (les lecteurs; on ne sera donc
pas disposé à révoquer en doute ce qu'on lit dans la Description des insectes de Surinam, concernant le fulgore
porte-lanterne
Des Indiens avaient apporté aux deux naturalistes un bon
nombre de ces insectes. C'était une provision pour plusieurs jours d'étude; on la mit dans une grande boite déposée dans la chambre à coucher. Au milieu de la nuit, un
son extraordinaire se fait entendre; les savantes, éveillées
en sursaut, se lèvent précipitamment, et non sans effroi;
elles demandent de la lumière; dès qu'elles peuvent discerner les objets, elles reconnaissent que l'origine du son est
dans la boite aux insectes. Elles se litent de l'ouvrir....
L'intérieur parait embrasé; la terreur est à son comble; la boite fatale échappe des mains; les prisonniers s'envolent , et répandent dans toute la chambre une vive clarté.
Enfin, l'étonnement et la peur se calment, on fait la chasse
aux lanternes volantes, et on les remet dans la boite.

Ainsi, la fulgore de Surinam est une émule de notre cigale, et elle l'emporte beaucoup sur nos vers luisans. Cet
insecte américain vit principalement aux dépens du grenadier , arbre dont l'Europe a fait présent au Nouveau Monde. Par réciprocité, l'Amérique pourrait donner son portelanterne aux contrées européennes qui possèdent le grenadier.
DES INSTRUMENS DE MUSIQUE A CLAVIER
DIT PIANO.

L'usage des instrumens à clavier existait au commencement du xvle siècle. Il y en avait de plusieurs sortes :
4° Le clavicitherium, monté en cordes à boyaux. •
20 La virginale, montée en cordes d'acier. (C'est de cet
instrument que jouait la reine d'Angleterre Elisabeth. )
3° Le clavicorde, en cordes de laiton.
4° Le clavecin, dont on fit usage jusqu'à la fin du dernier siècle. On en trouve encore quelques uns chez les luthiers, et chez de vieux amateurs. Voici quelle était sa
forme.
Un morceau de bois garni de buffle ou de plume, et
poussé par la touche sans aucun agent intermédiaire, faisait résonner les cordes de ces instrumens. Leur étendue,
dans les premiers temps où nous commençons à en avoir
connaissance, était de trois octaves et demie. L'Allemagne
avait adopté particulièrement le clavicorde. On se servit de
la virginale, du clavecin et de l'épinette, sorte de virginale,
en France, en Italie et en Angleterre, où, pendant longtemps, ils ne reçurent que peu d'améliorations.
En 4748 , Cristofori, Florentin , inventa le clavecin à
marteau, qui prit le nom de piano forte, et dont les Anglais et les Allemands revendiquent également, mais sans
aucun titre, l'invention. Cette découverte eut le sort de
tant d'autres, et les premiers essais du Florentin furent
faiblement appréciés. On ne comprit que bien des années
après tous les avantages qui pourraient en résulter. En
4760 seulement des fabriques régulières de pianos s'établirent en Allemagne et en Angleterre. Vers 4776, les frères
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g rard firent, les premiers A Paris, de petits pianos à cinq
octaves, avec deux pédales, et d'une qualité de son fort
agréable. Jusqu'à cette époque, tous les instrumens de cette
espèce avaient été importés d'Allemagne ou d'Angleterre.

SINCAPOUR, DANS LE DÉTROIT DE MALACCA.

Pendant long temps, la fabrication de ces instrumens à
Paris fut peu considérable. Dans le cours de l'année 490,
il ne sortit des ateliers du très petit nombre de facteurs
établis à Paris , que cent trente pianos. Ce genre d'industrie ne prit quelque développement que depuis 4795. On
appliqua les procédés des frères Érard à des pianos faits
dans la forme des clavecins, et on leur donna le nom de
pianos queue. Ceux de Freudenthaler jouirent long-temps
d'une faveur méritée.. La production s'éleva bientôt mille
par an.

Cette ville est un des exemples modernes les plus extraordinaires de ce que peut le commerce maritime d'une
grande nation, quand il est encouragé et conduit par de
sages et convenables institutions. Quelques années encore
après la paix de 4844, les navigateurs qui passaient les détroits ne voyaient sur Sincapour que des bois épais, et sur
le bord de la m er que de misérables cabanes' de pécheurs,
Mais cette ile sauvage dominait le détroit qui lie l'Inde avec
la Chine; peu de jours d'une navigation, facile -pouvaient
amener sur ses bords les pros (sorte de navire) marchands
des îles de la Sonde, du golfe de Siam, et des nombreux
archipels qui couvrent les mers voisines. Les Hollandais
s'enrichissaient dans Batavia par le monopole qu'ils exerçaient sur ces contrées; deux siècles semblaient avoir consacré à leurs yeux les vexations qu'ils faisaient éprouver
aux Malais. L'Angleterre entendit les_ :cris de cette popula
tion, forcée de se soumettre à -des droits aussi injustes
qu'exorbitans, et comprit aussitôt l'avantage qu'elle pouvait en tirer. Sincapour devint une cité florissante, un port
franc oh tous les navires du monde, hors les américains,
purent aborder sans payer aucun droit, et Batavia se vit
abandonnée,
Chaque année a vu la prospérité du nouvel établissement
augmenter d'une manière vraiment fabuleuse, Il est devenu l'entrepôt du commerce immense de l'Europe avec
cette partie de l'Asie et les grands archipels voisins; sa rade, si belle, si sûre, est constamment couverte des pavillons de toutes les puissances commerçantes; son port peut
à peine contenir la multitude des caboteurs malais qui,
abandonnant la route de Java, viennent échanger le sucre,.
le café, les beaux bois de Siam, l'étain renommé des îles
Battam et Bentang, et mille autres produits plus précieux,
contre les marchandises d'Europe, qui, livrées sans droits
et à des prix que la concurrence tient à un taux modéré,
ont trouvé une consommation que les calculs les plus vrais
feraient trouver incroyable.

Plus tard , les facteurs de pianos firent venir d'Angleterre quelques grands -pianos de Broodtvood et Tomkinson,
qui leur servirent de modèles. Ils tentèrentbeaucoup d'essais de toutes sortes pour augmenter la force et améliorer
la qualité du son. Une corde fut ajoutée aux deux dont se
composait chaque note; quelques autres essais furent également heureux. MM. Petzold et Pape se distinguèrent parmi
les nombreux facteurs établis à Paris. La caisse du
piano fut élargie, agrandie; la table, alongée jusqu'à son
extrémité, donna plus de vibration; les leviers des marteaux acquirent plus de force, et les cordes devenant plus
grosses, on augmenta la résistance de la caisse, qui fut
proportionnée A leur tension. On obtint enfin des pianos
excellens. M. Pleyel fait en ce moment des pianos à une,
à deux et à trois cordes qui réunissent tous les suffrages.
Dans la Revue musicale, M. Fétis évalue A 320 le nombre des facteurs de pianos établis aujourd'hui à Paris, et à
150 celui des facteurs établis dans les départemens; quelques uns ont ici près de 80 ouvriers. Les produits de cette
fabrication se sont élevés, depuis 4790, del à E0 , et tout
porte à croire qu'avant peu d'années ils seront encore doublés, peut-être même triplés. Un jour arrivera sans doute,
où, dans l'intérieur de chaque famille un peu aisée, on
possédera un piano, comme en certains pays du midi le
plus pauvre a sa guitare suspendue à un clou. Puisse ce
temps ne pas être éloigné de-nous, car la musique est une
distraction pure et bienfaisante aux heures du repos ! elle fait
aimer le foyer ou le soir se réunit la famille, et elle en
chasse les mauvaises pensées et l'ennui.

ORIGINE RÉCENTE DE SINGAPOUR. - SA PROSPÉRITÉ. DESCRIPTION PITTORESQUE DE LA VILLE. - NATURE
CIVILISÉE ET NATURE SAUVAGE.

Un autre but semble avoir guidé la compagnie anglaise
dans la fondation de Sincapou r; elle a espéré trouver un débouché avantageux à l'énorme quantité de marchandises
manufacturées que, par sa charte, elle est obligée d'exhorter d'Angleterre, et dont ses magasins dan s l'Inde étaient
encombrés.
L'ffe de Sincapour, sur laquelle quinze années ont proChacun se doit de vivre sérieusement, attentifvement et
duit de si grands changemens, peut avoir dix lieues de l'est
joyeusement.
A l'ouest, et cinq dans la plus grande largeur du nord au
CHARRON, De la Sagesse.
sud. Elle est entourée de plusieurs autres lies plus petites,
inhabitées et couvertes de bois; son sol est formé de collines peu élevées, offrant une multitude de positions pittoresques que Ies Européens ont couvertes d'habitations.
VOYAGES.
La ville est située au fond d'une belle baie, et sur les bords
Les détails que l'on va Iire sont extraits d'un Voyage d'une petite rivière qui la partage en deux parties. Le mouautour du Monde exécuté par la corvette la Favorite, sous vement des canots, celui d'une multitude de bateaux apporle commandement de M. Laplace , pendant les années 4830, tant à bord les cargaisons attendues, ou transportant au ri4831, et 4832. Ce sont des nouvelles d'un grand prix, car vage les marchandises venues de l'Inde ou de l'Europe ;
l'expédition de la Favorite est la dernière de toutes celles enfin des flottes entières de caboteurs et de pros malais,
du même genre. Les contrées du fond de l'Asie et de l'O- entrant dans le port avec leurs nombreuses et longues ra
céanie, grAve aux excitations qu'elles reçoivent de l'Eu- mes ou leurs trois voiles carrées, offraient aux yeux l'imarope, secouent rapidement Ieur immobilité ou Ieur sauva- ge de la plus grande activité. La longue ligne de belles
gerie, et bientôt, sans doute, les relations des voyageurs maisons blanches qui bordent la mer; les charmantes habisur l'état. moral et politique de ces pays éloignés, seront tations qui, sur un plan plus éloigné, semblaient autant
d'autant plus vraies qu'elles seront plus récentes et seront de taches au milieu des bois, contrastaient d'une manière
aussi d'autant plus dignes d'intérêt qu'elles signaleront dans attrayante avec le rivage désert, d'un vert sombre, de la
les civilisations inconnues des progrès que, d'après nos pré- côte malaise voisine, et avec les hautes montagnes de BaIjugés, nous avions crus jusqu'ici impossibles
lam, couvertes d'épaisses forêts, parcourues par des tigres
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énormes, seuls ennemis des pirates qui viennent y cacher que, jusqu'aux Indes. De tous les souverains, Aaron ne
le fruit de leurs déprédations.
voulut pour allié que Charlemagne, auquel il envoya, enDans la ville, une foule agissante d'hommes, de couleurs, tre autres présens, un éléphant et une horloge d'un travail
d'habillemens, de langages différens, encombre les passa- singulier.
ges: parmi eux se font distinguer, par leur figure blanche,
la forme de leurs yeux, l'extrême propreté de leur habille25 Mars 1802. — Traité de paix d'Amiens, entre les rément, les Chinois, qui composent exclusivement les clas- publiques française, batave, et l'Espagne, d'une part,
ses agricoles et ouvrières de la colonie. Ils ne peuvent être l'Angleterre de l'autre. « Les îles de la Trinité et de Ceyconfondus avec les marins malais, au teint cuivré et basané, lan restent aux Anglais; l'ile de Malte doit être remise à
au regard farouche, a la taille courte et ramassée. Chez l'ordre reconstitué, et rester indépendante. »
ceux-ci, des cheveux noirs, sales et crépus, un front sur
25 Mars 1815. — Traité de Vienne entre l'Autriche; la
lequel sont empreintes la méchanceté et la perfidie, sont
Grande-Bretagne,
la Prusse et la Russie, qui s'engagent à
cachés sous un chapeau de paille de forme conique; un
réunir
tous
leurs
efforts
contre Napoléon; chacune des
simple caleçon en toile bleue pour tout vêtement, laisse
puissances contractantes devra mettre sur pied 450 mille
apercevoir des membres gros et musculeux.
hommes, dont un dixième au moins de cavalerie (non comLe grand nombre de travaux achevés en peu de temps
pris les garnisons des places fortes). Le roi de France sera
donne déjà à Sincapour une apparence d'ancienneté aux
invité spécialement à donner son adhésion au présent traité.
yeux d'un nouveau débarqué; mais s'il s'éloigne des derCette adhésion a lieu. La Suède et le Portugal refusent seuls
nières maisons, en dirigeant ses pas vers l'intérieur de l'ile,
de fournir leur contingent.
le spectacle change peu à peu, et il retrouve les vestiges
de la nature sauvage expirant sous les efforts de la civilisation. Une route bien entretenue circule au milieu de ter26 Mars 4794. — Décret de l'assemblée nationale sur les
rains inondés, que couvre une multitude de cases malaises moyens d'établir l'uniformité .des poids et mesures. La
élevées sur des pieux; plus loin, des cannes à sucre d'une grandeur du quart du méridien terrestre est adoptée pour
grande beauté couvrent un sol moins marécageux; sur les base du nouveau système de mesures, et l'on décide que
revers des collines, de jeunes plantations de canneliers et les opérations pour déterminer cette base, telle que les inde gérolliers semblent disputer la terre aux arbres de la fo- dique l'Académie des sciences, et notamment la mesure
rêt, dont les énormes squelettes, à moite consumés par le d'un arc du méridien, depuis Dunkerque jusqu'à Barcefeu, témoignent des travaux que leur destruction a coûtés lone, seront incessamment exécutées.
à l'homme; mais à quelques pas ce contraste cesse, et la
nature sauvage , abondonnée à elle-même, reparaît clans
27 Mars 4492. — Christophe Colomb découvre l'île de
toute sa splendeur et sa sombre majesté. Vous entrez dans
des bois épais, dont la silencieuse solitude jette l'âme dans Saint-Domingue. Ii la nomme Hispaniola; les naturels du
une tristesse respectueuse; ils semblent ne donner passage pays l'appellent Haïti. La ville de Saint-Domingue qui y fut
qu'à regret à l'homme, dont la hache doit les renverser un bâtie quelque temps après, lui donna le nom qu'elle porte
aujourd'hui.
jour.

LA SEMAINE. .

28 Mars 4380. — On date de ce jour-là le premier usage
de la poudre à canon par les Vénitiens , contre les Génois.

CALENDRIER HISTORIQUE.

Edits , lois , décrets. — Nécrologie. — Découvertes.
Guerres. — Traités.

28 Mars 4792. — Loi de l'assemblée nationale, qui re25 Mars 4682. — Louis XIV confirme par édit la décla- connaît et détermine que les hommes de couleur, et -les nèration du clergé de France, contenant ces quatre proposi- gres libres des colonies, jouiront immédiatement de l'entier usage des droits politiques.
tions:
4° Le pape n'a aucune autorité sur le temporel des rois.
28 Mars 4802. — Découverte d'une dixième planète par
2° Le concile est au-dessus du pape.
Olbers, à Brêmes (Saxe). Cette planète tourne en quatre
5° L'usage de la puissance apostolique doit être réglé par ans et demi entre Mars et Jupiter. Olbers l'appela Pallas;
les canons.
Delalande l'appela Olbers.
4° Les décisions du pape ne sont irréformables qu'autant
28 Mars 4809. — Bataille de Médelin (six lieues est de
qu'elles sont acceptées par l'Eglise.
Mérida, Estramadure). Le maréchal Victor défait complèCrue opinion gallicane était une sorte de protestantisme tement les Espagnols. Les généraux de cavalerie Lasalle,
contre la théorie de la papauté, qui avait été pratiquée avec Latour-Maubourg, Bordesoult, se distinguent. Le lendetant de hardiesse par Hildebrand (Grégoire VII).
main les avant-postes français arrivent sur Badajoz.
25 Mars 4804. — Mort subite de Paul 4 er , empereur de
Russie. Une proclamation publiée le lendemain par Alexan29 Mars 1792. — Gustave HI, roi de Suède, meurt des
dre son fils, annonce qu'il a été frappé dans la nuit
d'un coup d'apoplexie; mais en même temps le bruit court blessures qu'il avait reçues, le 16 mars précédent, dans un
qu'il a été étranglé dans son palais avec sa propre écharpe. bal, à Stockholm. Ses assassins étaient des conjurés de la
faction des nobles qu'il avait renversée en 4772.
Le lendemain soir la ville entière est illuminée.
Paul avait embrassé au commencement de son règne la
29 Mars 4795. — Loi de la conventidn qui ordonne dans
cause des Bourbons. Plus tard, après les défaites de Suwa- les villes au-dessus de trois mille âmes, d'afficher à l'extérow, il s'était allié sincèrement à Napoléon, dont il admi- rieur des maisons, les noms, âge et professions de ceux qui
rait le génie.
les habitent,
29 Mars 4796. — Guerre de la Vendée. Charette, l'un
24 Mars 809. — Mort d'Aaron Raschild, le plus célèbre des chefs royalistes, pris avec trente-deux des siens, a
des successeurs de Mahomet. Il avait étendu ses conquêtes Saint-Sulpice, près de Montaigu, est fusillé à Nantes.
dans les trois parties du monde, depuis l'Espagne et l'Afri-
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MARINE. l\°
DriTAILS DU NAVIRE. -- LE LOCH.

Le brig ou brick est le plus grand des Min-zens à deux
mâts. Il n'a jamais de batterieintérieure couverte comme
la frégate et la corvette. Son -artillerie est sur son pont supérieur: elle ne se compose généralement que de caronades,
auxquelles on joint deux ou quatre canons. Il°y a des bricks
de guerre quiportent jusqu'à 20 caronades de 24; le commerce en construit qui -peuvent recevoir jusqu'à 300 -tonneaux de marchandises. Le -brick qui est ici représenté,
iavigue grand ; largue, c'est-à-dire. que le vent lui vient
presque del'arriére, par la hanche de droite.
La hanche est la partie. de la " coque du vaisseau qui se
trouve comprise entre l'arrière et les haubans du dernier
-mât.
On peut- reconnaitre facilement les trois focs qui partent
du beaupré: celui du milieu est le grand-foc -, l'intérieur est

le petit foc, - et le troisième est le clin-foc. Derrière le grand
mât on remarque aussi une voile qu'on appelle la brigan.,
tiffe; _c'est elle qui a primitivement donné au brick le nom
qu'il porte.
En examinant --.avec attention la gravure, et se rendant
_bien compte du côté d'où souffle le vent, on reconnaîtra
que l'effort du vent' sur la brigantine tend:à faire tourner
l'arrière du bâtiment vers la gauche du lecteur, et le beaupré' vers la droite; ce même effort sur les trois focs; au con- traire -, aurait pour résultat de rapprocher l'avant vers la
gauche du lecteur, et d'éloigner l'arrière " vers la droite: ces
deux efforts se balancent et se détruisent; le navire 'suit
.une ligne droite. Des effets analogues, quoique moins prononcés, se produiraient relativement . aux:voiles du mât de
misaine et du, grand mât. Un des mérites du constructeur
de vaisseaux . consiste à bien disposer la position de sa nmtnre et la grandeur des voiles, pour que l'équilibre puisse

(Brick naviguant grand largue et jetant le loch.)

-

française la Calgliso dans la dernière campagne,- filait en
ce moment 7 noeuds, suivant les journaux anglais: aussi
-fit-il une brèche énorme dans les flancs de la frégate. Dans
les -temps forcés, il y a des bàtimens qui filent 42 et "4 4
noeuds, plus de 4 lieues marines à l'heure.
Pour que la mesure du loch soit exacte, - il faut que la
pièce de bois à laquelle est -attachée l'extrémité de la ligne
soit fixe sur la mer. _ Afin d'obtenir cet effet on attache la
ligne â un petit triangle appelé bateau de loch, fait en bois,
de 7 à 8 pouces de base; cette base est garnie d'une -bande
de plomb, calculée pour tenir le triangle noyé dans la mer,
de Manière à ce que le vent n'ait pas prise sur lui, et qu'il
ne coule pas entre deux eaux.
On ne commence à compter les nœuds qu'à partir d'un
petit morceau d'étoffe passé dans les torons de la ligne,
et qui est à une distance du bateau de loch égale à la longueur du navire. On suppose que lorsque le bateau de loch
est éloigné de cette longueur, il est hors de l'influence du
petit tourbillon ou remous produit à la suite du bâtiment.
L'expérience a montré que le bateau de loch ne reste pas
stationnaire, et que le frottement de la ligne, en se déroulant, suffit pour le rapprocher un peu du bâtiment, on
corrige l'erreur qui en résulterait en mettant. seulement 40
pieds et demi de distance entre les neeuds au lieu de 47
pieds et demi, qui est le nombre rigoureux. -

facilement s'obtenir entre les forces qui tendraient à faire
tourner le bâtiment dans des sens différeras.
Le loch. Supposons qu'un voyageur établi dans la rotonde d'une diligence - vouhdt connaître le nombre de lieues
qu'il fait par heure, il lui suffirait d'avoir une ficelle divisée
eu mètres, de la fixer à un morceau de bois, et de laisser
tomber-celui-ci sur la route. Comptant alors avec sa montre le nombre de mètres qui passent par la'portière -dans
l'espace d'une minute, il n'aurait - qu'à faire le calcul suivant: Puisqu'en une minute la diligence avance de 400 metres (je suppose), dans une heure elle avancera de soixante
fois davantage, c'est-à dire de 0,000 mètres, ou une lieue
et demie.
C'est par un procédé tout-A-fait semblable qu'on mesure
à la mer la vitesse du navire : on appelle cela jeter le loch;
seulement, au lieu d'une montre, on se sert d'un sablier
(ou ampoulette) d'une demi-minute, et laligne de loch est
divisée par. des noeuds qui comprennent 47 pieds et demi.
S'il passe un noeud dans la main du matelot pendant lademiminute, il _passera par heure 420 noeuds, ou 950 toises, ce
qui est précisément la Ion gueur du mille marin, tiers de
la lieue marine de 2,850 toises.
Ainsi, autant le navire file de noeuds pendant que le sable tombé, autant il parcourt de milles marins; de
là vient cette expression abrégée , connue de toutie Monde:
Nous filions six noeuds,- pour dire, nous parcourions par
LES ROSEAUX D' ABONNEMENT ET DE- VENTS heure six milles, eu deux lieues. ---- - sont rue du Colombier, n' 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Un-"navire- qui-file-6 nends, temps -ordinaire,`marche
bien. Le vaisseau anglais le Talavera, oui aborda la frégate Imprimerie de LACHEYA iDIBnn, rue du Colombier, n° 30.
'
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LE PONT DES SOUPIRS A VENISE.
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(Le Pout des Soupirs.)

Si l'on veut se former une idée exacte du palais ducal à
Venise, sous le rapport de la vérité des détails, et de l'empreinte même que le temps a laissée sur les pierres de cette
admirable construction, nous donnerons le conseil d'aller à
l'exposition du Musée de cette année, et, dans le grand salon , en face de la porte d'entrée; le tableau de M. Hesse,
représentant le convoi du Titien pendant la peste de Venise, satisfera tous les désirs et toute la curiosité de celui
qui n'a pas vu le palais ducal.
La partie de ce palais reproduite par le dessin de
M. Hesse est celle qui regarde la place Saint-Marc. Elle est
située au commencement, à gauche, de la petite place,
autrement nommée Piazzetta ; et cette petite place conduit
directement au grand canal.
C'est à la partie du palais ducal opposée à celle dont nous
venons de parler, que se trouve précisément le Pont des
Soupirs, il ponte dei Sospirj, dont nous donnons ici la
description.
Comme description architecturale, le Pont des Soupirs
ne peut nous occuper long temps.
Le palais ducal est séparé des prisons d'Etat par une voie
ouverte sur le grand canal. Dans les cachots de cet édifice
étaient enfermés les accusés qui attendaient leur jugement,
c'est-à-dire leur supplice. Au moment on ils allaient paraître devant le conseil des Dix, le procureur criminel traversait
le Pont des Soupirs; allait chercher le patient, le ramenait
Tosss I,

par le même chemin, et bien souvent , pour ne pas dire
toujours, l'accusé ne repassait plus ce pont. Aussi, à Ye
nise, ce terrible passage était-il célèbre par les larmes, les
sanglots, les soupirs, des nombreuses familles décimées par
les inquisiteurs du conseil.
Ce pont, d'environ 48 pieds de haut sur 2 mètres de large, est jeté entre le palais ducal et les prisons d'Etat, au
second étage du Palais. Il est totalement couvert, sans aucune fenêtre, sans aucun soupirail: on pourrait comparer
sa forme, mais dans des proportions plus grandes, à nos
fourgons de l'armée.
Sous le rapport de la construction, voilà à ' peu près tout
ce qu'on peut en dire; mais en parlant du Pont des Soupirs, il est impossible de ne pas dire quelques mots du palais de Saint-Marc; ce que nous allons faire.
On ne sait pas à quelle époque le palais ducal fut bâti.
En 809, sous le doge Ange Participatio, un palais fut élevé;
et les traditions portent à croire que ses bases furent posées
sur l'emplacement même du palais actuel. Toujours est-il
que sa construction bizarre, capricieuse, pleine de contrastes, ne peut laisser de dindes sur la lenteur avec laquelle il fut bâti, et sur le nombre des mains qui l'ont élevé. A le considerer en détail, le palais ducal est l'histoire
écrite des révolutions de Venise. Depuis son toit jusqu'à sa
base, tout rappelle les crimes dont Venise fut le théâtre,
et tout en même temps atteste la richesse, la grandeur et
la gloire de cette répnlslique,
a
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A 20- pieds au-dessous du sol sont des cachots, un laby rinthe de prisons se composant d'un lit de pierre, et ne recevant d'air que par une ouverture haute d'un pied et large de quatre pouces; encore cette ouverture est-elle gênée
par des barreaux de fer. On montre au voyageur une voie
qui conduit à une porte donnant sur la place Saint-Marc,
et le cicerone raconte que lorsque le doge voulait la mort
de quelque noble vénitien, il attendait un jour de fête; et
au milieu des joies de la place Saint-Marc, des bourreaux
apostés entraînaient -le noble désigné, le poussaient vers
cette porte mystérieuse, la refermaient, et le conduisaient
vers une prison que j'ai vue, où le sang est encore empreint sur les. barreaux de fer de la lucarne à laquelle` on
garrottait la tête des malheureux, en attendant le coup de
hache du bourreau; puis, la tête et le tronc étàientAilacés
dans une gondole noire amarrée au-dessous- du Pont-- des
Soupirs: le gondolier gagnait le Lido, et le paquet disparaissait sous les eaux de la pleine mer. On ne savait ainsi
ce qu'était devenue la victime.
En quittant les cachots, vous montez au palais par un
--'
escalier où fut décapité Marino Faliero.
Vous arrivez au premier étage; -et là se trouve la boite_
aux dénonciations.
Au second, vous rencontrez la bibliothèque du palais,
ornée des po. traits de tous les doges de Venise; et vous
pouvez remarquer que celui du (doge Marino Faliero estremplacé par un rideau noir, peint sur la toile, avec une
inscription qui rappelle son crime-et son supplice.
Les plafonds de toutes Ies chambres du palais sont ornés
de ciselures dorées de la plus grande richesse; on ne peut
évaluer le nombre de millions qui furent consacrés à cétte
dépense. On voit sur les- murs tous les chefs-d'eeuvre de
Tintoretto, de Paul Véronèse et du Titien. Mais toujours
les idées de grandeur et de puissance que peut réveiller la
vue de tant de richesses et de tant de chefs-d'eeuvre, vous ramèneront brutalement aux pensées _de despotisme du gouvernementdes doges et de l'inquisition: Car ces chambres ne
sont autre chose que la salle du conseil des Dix, auprès de
la salle du secret, derrière le Pont des Soupirs, au-dessous
des prisons de plomb, i piombi, où l'on renfermait les accusés dans les plus grandes chaleurs de l'été, et où le beau
soleil d'Italie, frappant sur ces toits de plomb ,,,et changeant
sa chaleur vivifiante en un horrible supplice, devenait le
bourreau des victimes de la tyrannie.
On le voit done, tout le palais ducal est à lui seul l'histoire construite de la république de Venise; et le Pont des
Soupirs n'est qu'une partie bien minime de tout cet édifice
de puissance et de cruauté.

POISSON D'AVRIL.
On rapporte plusieurs origines de cet usage populaire.
Quelques uns prétendent qu'il renferme une mauvaise allusion à la passipn du Christ, arrivée le 5 avril; ils pensent
que poisson serait le mot passion corrompu. On sait que les
Juifs renvoyèrent Jésus d'un tribunal à l'autre, et Iui firent faire plusieurs démarches inutiles afin de l'insulter; ils
supposent que l'on a pris de là la coutume- de faire courir
et de renvoyer d'un endroit à l'autre ceux dont on veutse
moquer.
Un autre auteur donne à cet usage bizarre une origine
beaucoup plus récente: suivant lui, un prince de Lorraine,
que Louis XIII faisait garder à vue dans le château de
Nancy, trouva le moyen de tromper ses surveilans, et se
sauva, le premier jour d'avril, en traversant la rivière à la
nage. Les Lorrains dirent à cette occasion que c'était tin
poisson qu'on avait donné à garder aux Français. L'usage du poisson d'avril pourrait aussi être considéré
comme une sorte de leçon que l'on donne une fois l'an.

-Chacun a son genre de crédulité, chacun a son côté faible.
Tel: qui semble esprit-fort, tressaille au cri funèbre d'une
chouette, au long hurlement d'un chien pendant la nuit, et
coupe les cartes de la main gauche. Tel qui semble esprit
sage et tête prudente, ira se morfondre en temps de pluie
sous lescroisées d'une dame, d'après un simple mot qu'on
aura, pour l'attraper, laissé tomber tout exprès devant lui;
fera belle toilette pour diner chez-un riche gourmand, qui,
ce jour-là; prendra médecine; risquera de se rompre le cou
sur un rocher pour cueillir -une plante à lui inconnue; se
lèvera avec le soleil pour déterrer dans de vieux auteurs une
citation fausse avec laquelle on lui aura fermé la bouche
dans une discussion. Ceux qui savent les nuances de caractère,
les côtés faibles de leurs amis, leurs tendances défectueuses,
ceux-là-pourraient, au Ier avril, profiter de la liberté du
jour_pour donner, avec mesure et contenance, une leçon
délicate, et indirecte. Serait-ce là la moralité de cet usage
populaire?.-

PROGRÈS DE LA POPELATION.
DU REVENU ET DES IMPÔTS DE LA FRANCE.

Réflexions sur une opinion de Malthus..
En 450 ans la-population de la France a doublé, son revenu total est devenu six fois plus fort, l'impôt total a quintuplé , le revend et l'impôt moyens par habitant ont triplé,
ainsi qu'on peut le voir par- ce tableau:
Q

z

m 4

o
Pi

.

REVENU
total.

REVENU
MOYEN
habitant.

IMPOT
total.

IMPOT
MOYEN

habitant

1700 46,000,000 4,500,000,000 f, - 83f.75é 200,000,000f. 42f.50e
4750 48,000,000 3,500,000,000
494 44
256,000,000 43 88
480U 26,000,000 5,400,000,000
207 69
650,000,000 25 00
225 00 . 870,000,000 31 07
1810 28,0011,00U 6,300,000,000
4820 30,000,000 7.400,000,000 _ . 246 66
950,000,000 31 66
4830 32,0 1) 0,000 8,800,000,000 275 00
1,400,000,000 34 37
Ces chiffres, empruntés- à nos publications officielles ou
à nos meilleurs statisticiens, combattent positivement, pour
la France du moins, le principe établi par Malthus, savoir:
que la population suit une progression par quotient , 4 :
2 : 4 : 8 : etc., tandis que les moyens d'existence suivent
une progression par différence, 4 . 2 . 5 . 4:. etc.; principe
d'après lequel le genre humain serait menacé avant peu
d'une famine générale.
- Lorsque Malthus publia sou Traité sur la population, il
n'avait pas observé que depuis un siècle la durée de la vie
moyenne s'est accrue, et -que, par suite, les richesses des
peuples ou leurs moyens d'existence ont fait de grands
progrès: C'est par l'augmentation de cette durée, plutôt que
par les naissances, que s'accroit actuellement la population
des nations les plus civilisées.
Tous les enfans qui meurent en bas âge diminuent la
somme des forces humaines, au lieu de l'accroître. Ce sont
des capitaux ; accumulés pendant' plus ou moins longtemps, qui se perdent sans se reproduire. Les enfans devenus hommes, au contraire, remboursent à la société les
avances qu'elle a faites polir les nourrir; avec l'instruction,
l'aisance, la propreté et les nombreux avantages que pro-.
cure une civilisation perfectionnée, la vie moyenne s'accroit:
moins d'enfans, peut-être, viennent ati monde, mais, étant
mieux soignés, ils vivent plus long-temps , et concourent
aux travaux sociaux; les économistes ne doivent plus être
inquiets de leur sort. Ce ne sont point les hommes valides,
laborieux et robustes, qui arrêtentIes progrès d'une nation;
ce sont les malades, les mendians, et cenx . qui ne travaillent
pas. Aussi a-t-on dit avec raison que les moines nuisent 'a
la population, et par suite à la richesse d'un Etat, bien
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moins parce qu'ils sont célibataires que parce qu'ils ne produisent rien. Le législateur qui, par des mesures habilement
combinées, augmentent le revenu social, favorise plus l'accroissement de la population que ne pouvaient le faire les
honneurs rendus par les Romains aux chefs des nombreuses familles, ou les pensions de 4,000 et 2,000 francs accordées par Colbert, dans l'édit de 4666, à ceux qui avaient
dix et douze enfans.
La science ne dément pas le proverbe vulgaire : A côté
d'un pain il nuit un homme. L'accroissement de population ne peut être quelquefois nuisible qu'autant qu'il résulte
de l'augmentation des naissances seulement, sans que la vie
moyenne devienne plus longue, par conséquent sans qu'une
plus grande somme de travail s'ensuive; si Malthus avait
remarqué cela, il n'aurait pas fait nu cercle vicieux en
avançant que la population, qui est la cause évidente de
tout travail, de toute richesse et de tous moyens d'existence,
doit être arrêtée dans sa marche croissante.
Lorsque les maladies seront mieux soignées , que la mendicité sous toutes les formes disparaîtra, que l'oisiveté sera
diminuée, que l'instruction sera généralement répandue,
la population pourra s'accroître sans danger pour son existence. La terre n'est point ingrate, elle rend avec usure ce
qu'on lui a confié; elle prodigue ses bienfaits à ceux qui lui
donnent leurs soins. Les plaines fertiles ne se changent en
marais mortels que lorsqu'après avoir été dépeuplées, elles
ne sont plus cultivées. Rome fit venir les blés de l'Afrique
et de la Sicile quand ses citoyens, renonçant au travail et à
ses produits, ornèrent les champs labourés par Cincinnatus
de palais somptueux et d'élégans ombrages. L'Espagne, si
florissante sous les Maures, devint pauvre lorsque ses moines et ses galions d'Amérique lui firent négliger ses fabriques et son agriculture.

Moyen de guérir les antipathies. — Il arrive souvent
qu'une personne vous inspire une antipathie, c'est-à-dire
un sentiment de répugnance ou même une sourde inimitié
qui vous rend sa présence pénible. Il faut se guérir d'une
semblable disposition, car, dans l'intérêt de son propre bonheur, chacun doit chercher à aimer tout le monde, ou du
moins à ne voir personne avec depiaisir, sans de justes motifs. Un savant très distingué de notre temps indiquait dernièrement un moyen de cure complète dont il avait fait
l'épreuve sur lui-même : « Je rencontrais souvent à l'Académie, disait-il, un petit homme d'un visage ingrat, que
je ne pouvais regarder sans qu'aussitôt tout mon corps ne
fût agité d'une inquiétude douloureuse : j'étais obligé de
lui tourner le dos ou de baisser les yeux pour qu'il ne s'aperçût point de la mauvaise impression qu'il faisait sur moi.
La situation devenait chaque jour (le plus en plus insupportable , car il venait assidûment à la Bibliothèque, et semblait
me chercher avec l'empressement que j'aurais voulu mettre
moi-même à le fuir. A la fin , songeant un matin dans mon
lit, je jetai un cri de joie : j'avais trouvé un expédient qui
devait chasser mon antipathie, et, dans le cours de la semaine, je l'exécutai avec succès. Je parvins à rendre un service à cet homme, peu de chose à la vérité, mais il fut obligé
de m'exprimer sa reconnaissance. Son visage alors me parut
beau et aimable : depuis ce temps, je ne le vois jamais venir à moi sans un sentiment de plaisir. »

Cosmopolitisme de la langue française. — La langue
française était européenne bien avant Louis XIV. Le frère
Martin de Canal, moine italien du xii e siècle , écrivait en
français l'histoire de son pays, « parce que, disait-il, la
» langue françoise coroit parmi le monde, et étoit plus di-

59

» lettable à lire et à oir que nulle autre. » (Voir Ciraboschig.
Storia della letterat. ital., tome IV, liv. III, chap. 4e!'.)
Il arrive souvent qu'on prend, pour prouver certaines
choses, des exemples qui sont tels, qu'on pourrait prendre
ces choses pour prouver ces exemples : ce qui ne laisse pas
de faire son effet; car, comme on croit toujours que la difficulté est à ce qu'on veut prouver, on trouve les exemples
plus clairs. Ainsi quand on veut montrer une chose générale,
on donne la règle particulière d'un cas; mais si l'on veut
montrer un cas particulier, on commence par la règle générale.
PASCAL, Pensées.
L'histoire est le trésor de la vie humaine. Imaginez en
quelle horreur de ténèbres et quelle fondrière d'ignorance
bestiale et pestilente nous serions abysmez, si la souvenance
de tout ce qui s'est faict ou est advenu avant que nous fussions nez, estoit entièrement abolie et esteincte!
AMYOT.

L'égoïsme est une sorte de vampire qui veut nourrir son
existence de l'existence des autres.
BALLANCHE

LE ZÈBRE.
Cet animal de l'Afrique méridionale tient, en quelque
sorte, le milieu entre le cheval et l'âne, si l'on ne fait attention qu'à la taille et à la beauté des formes ;mais il a reçu
de la nature des ornemens encore plus remarquables. « Le
zèbre, dit Buffon, est peut-être de tous les animaux quadrupèdes le mieux fait et le plus élégamment vêtu. Il a la
figure et les grâces du cheval , la légèreté du cerf, et la robe
rayée de rubans noirs et blancs, disposés alternativement
avec tant de régularité et de symétrie, qu'il semble que la
nature ait employé la règle et le compas pour la peindre »
Si cette magnifique espèce pouvait renoncer .à son indépendance, et se soumettre au joug de la domesticité, elle serait pour l'homme une des plus précieuses acquisitions qu'il
pût faire. Le zèbre est, dit-on, aussi sobre que l'âne, vit d'herbes sèches et dures que les chevaux refusent de manger. Il est
plus robuste que le cheval, dont il égale et surpasse même la
vitesse. Mais pourra-t-on vaincre ses inclinations sauvages et
vagabondes, son caractère irritable:, opiniâtre, impatient de
toute contrainte? c'est ce que l'on saura lorsque la Société zoologiquede l'Angleterre aura terminé les expériences qu'elle
fait en ce moment dans son établissement rural de Kingston.
Parmi les zèbres actuellement soumis à ses épreuves , quelques uns sont nés en Angleterre, et seront peut-être moins
indociles que les individus pris dans les déserts de l'Afrique.
Mais il parait que la contrainte est extrêmement nuisible à
ces animaux, et sera peut-être un obstacle au développement
de leurs facultés, car elle agit très sensiblement sur leur
croissance. Un jeune zèbre mâle, né dans la Ménagerie,
séparé de sa mère dés sa naissance, nourri avec du lait de
vache, retenu dans un espace étroit, et privé de l'exercice
qui est sans doute pour son espèce un besoin impérieux, est
resté d'une petitesse étrange, et, selon toute apparence, sa
stature est actuellement fixée à cette limite.
Il semble que les essais pour amener cette espèce à l'état
de domesticité devraient être faits en Afrique; mais surtout
il faut qu'une grande prudence les dirige, que l'on sacire attendre et faire un bon emploi du temps. Au cap de
Bonne-Espérance, quelques colons hollandais avaient voulu
jouir trop tôt d'un attelage de zèbres; ils eurent à s'en re-
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pentir. D'autres épreuves mal conduites, tant en France
qu'en Angleterre, ont peut-être fait exagérer ce que l'on a

(Le Zèbre. )
écrit sur l'indocilité du zèbre. Les conquêtes que l'homme a
déjà accomplies sur les animaux sont un encouragement
pour ambitionner de nouveaux triomphes.
SUCET REMORE (ECIIENEIS RENDRA).
Les echeneis, que les pêcheurs et les marins français
nomment sucets, forment un genre de poissons dont la
tête comprimée porte une grande plaque ovale composée
de paires de lames, armées de crochets nombreux et très
courts, au moyen desquels ces poissons peuvent s'accrocher
aux rochers , à la carène des vaisseaux , aux très grands
poissons, tels que les requins et les cétacés. La plaque et
les moyens d'adhérence qu'elle procure à l'animal qui la
porte constituent les caractères génériques; le nombre des
paires de lames a fourni le caractère distinctif de chaque espèce. La plaque du su cet remore est de pins de seize paires;
et n'en a jamais vingt, en sorte qu'elle ne tarie qu'entre
dix-sept et dix-neuf. Ce poisson atteint rarement la longeur
de trois décimètres (onze pouces), et cependant on lui attribuait de merveilleux effets.
On pensait qu'il pouvait arrêter dans sa course le plus
grand vaisseau, malgré toutes les causes qui contribuaient
à le mettre en mouvement : les voiles, les rames, té choc

des flots soulevés par la tempête, rien de. tout cela narra.
citera le vaisseau de la place où un petit poisson l'a fixé. A
la bataille d'Actiuni,le navire de Marc-Antoine fut fixé par
cet invisible obstacle, et ce fut ainsi qu'Auguste obtint la
victoire et l'empire. Mais cet immense pouvoir du remore
n'était pas la plus étonnante de ses facultés; que penser de
son action sur les tribunaux, dont il retardait, suspendait,
arrêtait ',la marche; de la faculté de retirer du fond d'un
puits l'or qu'on y aurait Iaissé tomber, etc. ? Dès, qu'une
absurdité a pu forcer les barrières que le bon sens lui opposait, elle ne manque point d'auxiliaires qui viennent I'aider
A prendre possession de l'inteIligence humaine, et à s'y
maintenir. Les croyances populaires au sujet du remora
séduisaient l'imagination; la poésie s'est empressée de leur
prêter de nouveaux charmes, en les ornant de ses couleurs
brillantes. L'éloquence même n'a pas dédaigné d'y chercher
des allusions, de les appeler à l'appui de ses raisonuemens.
Pline lui-même, qui voyait quelquefois la nature en poète
plutôt qu'en naturaliste, crut à ces fables aussi fermement
que le vulgaire de son temps; il a fallu plus de vingt siècles
pour dissiper le prestige. Enfin, les observations ont fait
voir les choses telles qu'elles sont, et il est bien reconnu que
le echenies n'arrêtent rien, qu'ils ne méritent pas même le
non de suret; que la plaque au moyen de laquelle ils se
cramponnent aux corps animés on inanimés, lorsqu'ils veulent s'y fixer , est dépourvu d'organes de succion.
Tandis qu'on débitait en Europe, relativement h l'echeneis remora, toutes les extravagances dont on vient de parler, des pécheurs africains savaient tirer parti d'une
autre espèce qui fréquentait les côtes de Mozambique. Celui-ci est beaucoup plus grand que le remore; sa nageoire
caudale est forte, cartilagineuse. Lorsque l'un de ces echeu is est pris par les pêcheurs, ils l'emploient à la capture
des tortues de mer; profitant du moment on elles sommeillent à la surface des eaux, le poisson capteur est attaché à une corde que le pêcheur alonge ou raccourcit, pour
guider ses mouvemens, et pour le guider sous l'imprévoyante tortue, à laquelle il s'attache; celle-ci se trouve
si fortement saisie, qu'on l'amène en toute sôreté, comme
avec un harpon. Pour attacher le poisson à la corde sans
gêner ses mouvemens, on fait passer un anneau dans la
nageoire caudale.
L'espèce d'echeneis que les pêcheur s emploient ainsi sur-

(Ectieneis remora.)

les côtes de Mozambique, est celle que les naturalistes ont
nominée nancrate; elle est représentée dans la figure cijointe.
CLOCHE A PLONGEUR,
La cloche à plongeur, dont l'usage, déjà assez étendit,
ne tardera certainement pas à s'accroître, est une des nouvelles conquêtes de l'industrie. Ce n'est pas que de nombreuses tentatives n'eussent . été faites, assez anciennement,
pour . séjourner, au fond des eaux : la curiosité de l'homme
a.toujours_ été éveillée à ce sujet, mais c'est seulement dans.
ces, derniers temps'que la pratique a pu tirer parti de toutes

les recherches théoriques qui avaient été produites, et de
tous les essais qui avaient été faits.
Cette cloche a été employée avec succès dans la construction du pont de Bordeaux, et maintenant nos grands ponts
en sont muinis. A Cherbourg, elle sert à visiter et à terminer les parois inférieures des bassins creusés dans le roc pour
recevoir Ies vaisseaux_de ligne. Avec son secours ou peut
travailler au fond des eaux presque aussi facilement qu'en
plein champ : on creuse des rochers, on fait jouer la mine ,
on enlève des blocs de pierre les plus lourds , on les équar»
rit eton les maçonne.
Dernièrement, une frégate anglaise, la Thétis, qui por-,
tait plusieurs initiions de piastres, fut jetée par la tempête
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sure les côtes du Brésil et mise en pièces. Ses débris, hachés pieds de profondeur. Une compagnie se forma, et, par le
et dispersés , roulés pendant la tourmente avec les quartiers moyen de la cloche à plongeur , parvint à retirer de cet amas
des rochers et le sable, furent ensevelis à plus de trente confus iule grande partie de la somme perdue.
r---

auuwnnu

ona
ÎI

^i'!'^1l1

(La Cloche à Plongeur.)

En donnant un peu l'essor à ses pensées, et en essayant
de pressentir tout le parti que l'homme pourra tirer de cette
ingénieuse machine, on bâtirait facilement un conte de fées
qui ne sortirait pas des domaines de la réalité. Nous nous
en reposons sur l'imagination de nos lecteurs et de nos lectrices, et nous nous bornerons à donner une description succincte de la cloche à plongeur perfectionnée par l'Anglais
Spalding.
Une expérience bien simple, et que chacun peut répéter,
fera de suite comprendre le principe d'après lequel la cloche
iu plonger est organisée. Prenez un verre dont l'intérieur
soit sec, plongez le dans l'eau bien perpendiculairement, et
retirez-le de même, sans l'incliner le moins du monde : vous
pourrez vous assurer que les parois intérieures n'ont été
mouillées qu'à une certaine distance des bords du verre,
l'eau n'a point pénétré dans toute la cavité; une mouche
qui aurait été fixée dans le fond aurait pu demeurer impunément submergée. Maintenant, agrandissez le verre, escamotez la mouche, et mettez des hommes en place : vous
avez la cloche à plongeur. L'air, qui occupe un espace plus
petit à mesure que la cloche s'enfonce, finit par acquérir
une élasticité assez forte pour empêcher l'eau de pénétrer
davantage. Il est vrai de dire que cet air condensé cause une

sensation assez désagréable aux personnes qui ne soit pas
encore habituées à ces promenades sous-marines, et leur
fait éprouver des tintemens dans les oreilles; mais au bout
d'un peu de temps on s'y habitue; il y a des ouvriers qui
peuvent y rester plusieurs heures à une assez grande profondeur. Quant aux accidens, ils sont si rares, que leur nombre
ne s'écarte pas des limites ordinaires entre lesquelles tout
fait humain se trouve compris. La crainte ne doit arrêter
aucun curieux.
Notre gravure représente la cloche à plongeur employée
en Angleterre. ABCD indiquent le corps de la cloche suspendue par quatre cordages na, qui viennent se réunir dans
le crochet du câble principal E ; bb sont deux poids destinés à maintenir l'embouchure CD de la cloche parallèle à la
surface de l'eau. Pour déterminer l'enfoncement de la machine, il y a un autre poids F, que l'on peut, à l'aide d'une
poulie, faire monter ou descendre à volonté, et qui a plusieurs usages. Siun des côtés de la cloche se trouvait, en
descendant, retenu par quelque obstacle, de façon à faire
renverser tout l'appareil, le poids F serait immédiatement
descendu au-fond de l'eau, et reposerait sur le sol; l'appareil, redevenant plus léger que le volume de l'eau déplacée,
s'élèverait et reprendrait sa stabilité. On comprend facile-
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ment aussi que ce poids est comme une sorte d'ancre qui .
maintient la cloche à une hauteur désirée. Deux fenêtres
sont pratiquées au sommet de la clocne, et fermées par
des verres bombés très épais, appelés verres lenticulaires.
G et H sont deux réservoirs d'air qui en contiennent
chacun environ un hectolitre et demi. Au moyen du robinet I, et des tuyaux de communication cc, on peut à volonté laisser dégager l'air chaud et vicié, pour le remplacer
par de l'air pur et frais. Quand un des réservoirs est vide,
on avertit le bateau qui supporte tout le système, au moyen
d'un nombre déterminé de coups de marteau frappés sur les
parois.
Un perfectionnement très ingénieux, dû à M; Spaiding,
permet aux plongeurs d'élever eux-mêmes à leur guise la
cloche jusqu'à la surface de l'eau ; ou de la fixer à une profondeur quelconque.
ITne seconde cloche KK, plus petite que_la première, est
fixée au-dessus de celle-ci. Au moyen des deux robinets
d et e, les ouvriers peuvent à volonté laisser échapper l'air
de la clot:he supérieure, ou y faire entrer celui de la cloche
inférieure. Quand on est au fond de l'eau, le robinet d est
ouvert, la partie supérieure est pleine d'eau , et dans cet état
tout l'appareil, sans le poids F, est plus léger qu'un égal
volume d'eau, et devient plus lourd par l'addition de ce
poids. Veut-on s'élever, on tourne le robinet e : l'air de la
grande cloche, immédiatement remplacé par celui du réservoir, entre dans la petite, en chasse l'eau, et tout l'appareil , y compris le poids F, devenant plus léger qu'un égalvolume d'eau, commence à s'élever.
On voit que ce système aquatique correspond tout-à-fait
à celui des parachutes dans les ballons. Il faut avoir soin
de ne faire rentrer l'air que lentement dans la cloche
supérieure, car sans cela on s'élèverait avec tant de rapidité, que les ouvriers pourraient être renversés de leurs
sieges.
LE FER A CHEVAL,
LIlGENDE, PAR GOETHE.'

quand il le fallait, tu aurais mangé tes cerises plus comma•
dément; celui qui néglige les petites: choses, risque de se
donner beaucoup de peine pour des choses encore moins
importantes.» FLOTTAGE DES BOIS.
DISETTE DE BOIS A PARIS. -- INVENTION ET PFRFEC
TIONNEMENT DES TRAINS PAR JEAN ROUVET ET RENÉ
ARNOUL.

Le train est une sorte de radeau fait de bois à brûler, Les
bûches sont fortement liées ensemble,' de manière à pouvoir
flotter d'une distance assez éloignée jusqu'à Paris sans se
séparer. Les trains ont ordinairement environ 56 toises ou
216 pieds de long sur une largeur de 44 on 45 pieds. La
première construction des trains était loin d'avoir le degré
de perfection connu aujourd'hui. A l'origine, c'étaient des
hommes armés de plastrons de peau rembourrés, qui guidaient les trains par la seul force de Ieurs bras; maintenant
on les gouverne plus facilement au moyen de l'aviron et du
pieu qui s'y trouvent fixés.
Avant l'invention des trains, on charroyait aux ports
de Paris les bois des environs, qui fournirent ainsi longtemps aux besoins de la capitale; mais, vers le milieu du
xvlc siècle, les forêts voisines commencèrent à s'épuiser, et
il devint à craindre que Paris ne manquât un jour de bois
de chauffage. Les moins prévoyans ne doutaient pas qu'il ne
fallût prochainement y faire arriver les bois des provinces
éloignées; et cette perspective était effrayante, car un long
transport devait, selon toute apparence, élever le prix du
chauffage à des sommes exorbitantes. Si l'on eût demandé
alors à la plupart de ceux qui ne sentent pas aujourd'hui
tout ce qu'il y a d'heureux dans l'invention du flottage des
bois, comment il a été possible de remédier au terrible inconvénient dont était menacée la capitale, ils eussent été
bien embarrassés, et il est probable qu'ils eussent donné,
comme unique ressource, l'accroissement et l'entretien des
forêts voisines; c'est en effet à ces moyens, longs, coûteux
et pénibles, que se réduisit alors toute la prudence du gouvernement.
Paris était sur le point de devenir beaucoup moins habité,
à cause de la cherté du bois, lorsqu'un bourgeois parisien,
Jean Rouvet, imagina, en 4549, de rassembler les eaux
de plusieurs ruisseaux et rivières non navigables, d'y jeter
les bois coupés dans les forêts les plus éloignées, de les faire
descendre ainsi jusqu'aux grandes rivières; là, d'en former
des trains, et de les amener à flot, et sans bateau, jusqu'à
Paris.
C'est dans le Morvant que Jean Rouvet fit ses premiers
essais, et qu'il abandonna avec confiance au courant des
ruisseaux réunis de cette contrée une grande quantité de
bois. Son-projet, traité de folie avant l'exécution, et entravé,
comme c'est la coutume, ne fut porté à la perfection, et ne
reçut toute l'étendue dont il était susceptible, qu'en 4556,
par René Arnoul.
Le bois flotté abandonne, par son long séjour dans l'eau,
la sève et les sels qui le rendaient plus lourd. Après avoir
subi une dessiccation plus ou moins longue dans le chantier, il donne beaucoup de flamme, et se débite pria,
cipalement aux boulangers, aux rôtisseurs, aux pâtissiers,
qui ont des fours à chauffer; les bourgeois préfèrent le bois
vert.
-

tJtl jour Jésus se dirigeait avec sa suite vers une petite
ville; il vit sur la route quelque chose de brillant: c'était un
fer à cheval cassé. Il dit à saint Pierre de le ramasser; mais
saint Pierre n'y était pas disposé; tout en marchant, il venait de rêver à l'empire du monde, car ses rêveries n'avaient
point de bornes, et c'était là sa pensée favorite. La trouvaille était trop au-dessous de lui : il lui aurait fallu des
sceptres et des couronnes; mais devait-il courber son dos
pour une moitié de fer à cheval? Il se détourna, et fit semblant de n'avoir pas entendu.
Jésus, toujours bon et patient, ramassa lui-même le fer
à cheval. A l'entrée de la ville, il s'arrêta devant la porte
d'un forgeron, et le lui vendit trois deniers. Comme ils
passèrent ensuite sur le marché, il vit de belles cerises, et
en acheta autant que l'on peut en avoir pour trois deniers;
puis, selon sa coutume, il les mit tranquillement dans sa
manche.
On sortit de la ville. Le chemin traversait des prairies et
des champs sans maisons, il était entièrement privé d'ombrage; le soleil brillait; la chaleur était grande, de sorte
qu'on aurait volontiers donné beaucoup d'argent pour un
peu d'eau. Le Seigneur, qui marchait toujours en avant,
laissa tomber, comme par mégarde, une cerise, et saint
Pierre, qui le suivait, se baissa pour la ramasser avec autant
LA SEMAINE. .d'empressement que si c'-ent été une pomme d'or. La cerise
CALENDRIER 711STORIQUE.
humecta fort agréablement son palais. Jésus, un instant
après, laissa tomber une seconde cerise, et Pierre de s'en
-Faitshorquepl.—Mortsiue
—Vaccine. emparer aussitôt; Le Seigneur -continue pendant quelques
temps à lui faire courber son dos pour ramasser des cerises;
50 Mars 4282. — Vêpres siciliennes, ou massacre fait en
puis il lui dit en plaisantant : « Pierre, si tu t'étais baissé Sicile, au son de la cloche des vêpres, de tous les Français
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4 Avril 4284. — Mort d'Alphonse X, roi de Léon et de
qui étaient restés dans l'île après la conquête que Charles
d'Anjou (frère de saint Louis, roi de, France) avait faite Castille, surnommé le Sage et l'Astronome.
4 Avril 4804. — Formation à Paris d'une société pour
du royaume de Naples et de Sicile, sur la maison impériale de Souabe. Le nombre des Français morts est sup- propager la vaccine. Plusieurs essais de l'inoculation de la
posé avoir été de huit mille. Un seul, nommé Desporcelets, vaccine avaient été faits, le 44 mai 1800, sur trente enfans,
fut sauvé, dit l'histoire, à cause de sa grande prudhommie avec un fluide envoyé de Londres. C'est à Larochefoncauld-Liancourt que l'on doit l'introduction de ce préet vertu.
50 Mars 1557. — Les magistrats de l'Hôtel-de-Ville de servatif contre la petite-vérole. Avant cette innovation, stir
treize personnes atteintes par le virus variolique, il en
Paris font construire l'hôpital des Petites-Maisons.
30 Mars 4806. — Joseph Bonaparte est déclaré roi des mourait une.
4 Avril 4817.
Mort de Masséna (maréchal duc . de RiDeux-Siciles
voli, prince d'Esling).
54 Mars 4844. — Capitulation de Paris signée à deux
5 Avril 4250. — Saint Louis est fait prisonnier en Egypte
heures du matin, par les colonels Denis et Fabvier, au nom
des maréchaux Mortier et Marmont. A midi, l'empereur de avec ses deux frères et ses principaux seigneurs. Il est mis
Russie, le roi de Prusse, et le généra!issime, font leur en- en liberté moyennant 400 mille livres pour la rançon de ses
trée à Paris, à la tête d'une grande partie de leurs troupes. compagnons, la reddition de Damiette pour sa propre ranIl y a hausse ia la Bourse.
çon, et la promesse d'une trêve.de dix ans.
54 Mars 4816. — Mort de Ducis, poète tragique, qui, le
5 Avril 4795. — Traité de paix entre la république franpremier, a essayé de transporter sur la scène française les çaise et le roi de Prusse, conclu à Bâle, par François Bardrames de Shakspeare. Il était âgé de quatre-vingt-trois thélemy, neveu de l'auteur d'Anacharsis, et le baron de
ans.
Hardenberg
Ier Avril 4790. — Publicité du livre rouge, où étaient
inscrites, vers la fin de l'ancien régime, les sommes délivrées sur des ordres ou bons donnés du propre mouvement
du roi. En faisant remettre ce livre à l'Assemblée nationale,
le 5 mars précédent, Louis XVI avait scellé de bandes de
papier les feuilles qui portaient les détails des sommes accordées par Louis XV. Ce scellé fut respecté. Le premier
article du livre était en date du 19 mai 4774; le dernier,
en date du 46 aoiit 1789. Le dépouillement total des dé=
penses donna un total de 228 millions; mais le comité des
pensions déclara à l'Assemblée que le livre rouge n'était
pas le seul registre qui contenait des preuve .; dissipations
de la cour, et qu'il était certain que les ordonnances du
comptant, imaginées pour voiler une infinité de dépenses
qu'on aurait eu honte d'avouer, s'élevait à de très fortes
sommes. Les ordonnances avaient été, en 4787, dans l'année la moins chargée, de 82 millions; et en 1785, l'année
la plus chargée, de 445 millions.
er Avril 4818. — Proclamation de Jean-Pierre Boyer,
président de Haïti, au peuple et à l'armée de la république,
il l'occasion de son avènement. Dans cette proclamation ,
datée du Port-au-Prince, chef-lieu de son gouvernement, il
promet de soutenir les droits du peuple et l'indépendance
de l'Ftat.

2 Avril 991. — Hugues Capet fait prisonnier son compétiteur à la couronne, Charles, oncle de Louis V, dernier des
rois de la seconde race, et mort sans enfans. Toute la nation se réunit en faveur de Hugues Capet, comte de Paris,.
descendant de Robert et d'Eudes.
2 Avril 1791. — Mort de Mirabeau (IIonoré-Riquetti),
âgé de quarante-deux ans. Nous consacrerons un article
spécial à la biographie de cet homme célèbre.
2 Avril 4814. — Décret du Sénat dit Conservateur, qui
déclare Napoléon déclin du trône; le droit d'hérédité aboli
dans sa famille; le peuple françâis et l'armée déliés envers
lui du serment de fidélité..
5 Avril 4205. — Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre, poignarde dans un bateau, au pied de hi tour de Rouen, le
jeune Artus, son neveu, et le jette dans la Seine, où le
corps fut pêché le lendemain. On l'inhuma dans l'église de
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Jean, chassé de ses terres
de France, par suite de ce crime, perdit plus tard la couvomie d'Angleterre par la haine de ses sujets.
5 Avril 1799. — Prise de Sour ( ancienne Tyr) par le
général Vial,

COOK.
SON ORIGINE OBSCURE. — SA PREMIÈRE EXPÉDITION. — ,
SES TROIS VOYAGES AUTOUR DU MONDE. — SIR JOSEPH
BANKS ET SOLANDER. — DÉCOUVERTES.

James Cook jouit sans contestation, et, on peut le dire
avec vérité, dans toutes les contrées du monde, d'une
haute célébrité. Il demeure comme un modèle offert à l'émulation des navigateurs, qui, marchant sur ses traces,
n'ont guère eu qu'à compléter le cèdre de ses travaux géographiques.
Aujourd'hui un voyage autour du monde n'offre guère
plus de dangers qu'une croisière d'hiver dans la Manche ou
sur le banc de Terre-Neuve; il suffit néanmoins à la réputation d'un homme d'en avoir accompli un seul; Cook en a
fait trois, coup sur coup, dans l'espace de onze ans, et a pu
résoudre, lui tout seul, les trois plus grandes questions qui
occupaient les géographes de cette époque.
Le premier fut entrepris en 4768, pour aller observer
dans une des îles du grand Océan le passage de Vénus sur
le disque du soleil.
Nous expliquerons plus tard dans ce Magasin l'importance de cette mission scientifique, à laquelle le monde savant attachait le plus grand prix. Dalrymple, géographe
habile, déjà connu par ses travaux dans l'Inde, avait composé le plan de cette campagne, la Société royale de Londres
en avait rédigé les instructions; la curiosité était partout
excitée, les têtes couronnées partageaient l'empressement
général ; mais clans la marine royale anglaise on ne connaissait, dans les grades convenables, aucun homme à qui l'on
votait confier cette mission
Or, il y avait alors dans une position subalterne, James
Cook, âgé d'environ quarante ans, fils d'un domestique de
ferme. Ce marin, ne le 27 octobre 4728, à Marton, dans
le comté d'York, avait été mis en apprentissage chez un
mercier de Newcastle, à l'âge de treize ans; le voisinage
de la mer ayant développé chez lui une passion prononcée
pour la navigation, il s'était fait matelot sur un bâtiment à
charbon ; à vingt-sept ans, il était passé, au même titre,
sur un bâtiment de l'Ftat; et traversant successivement
tous les emplois les plus obscurs et les plus pénibles de la
marine, il put acquérir de lui-même, pendant cette humble
période de sa vie, les connaissances astronomiques les plus
élevées, et exécuter des travaux hydrographiques importans.
Ces considérations le firent choisir, à l'honneur du gouvernement anglais, pour commander l'expédition scientifique
i la plus intéressante de l'époque.
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Deux hommes célèbres voulurent partager sa gloire et ses
dangers, sir Joseph Banks et sir Solander.
Sir Joseph Banks a été en Angleterre, pendant un demisiècle, l'un des hommes les plus actifs parmi ceux qui ont
poussé à l'avancement des sciences. C'est lui qui a, en quelque sorte, fondé l'Association africaine; qui, pendant quarante ans, a fourni les instructions à la plupart des voyageurs
anglais; qui a le premier fait connaitre par une description
la grotte de Staffa (a. Se liv., p. 56 et 57). La prospérité de
la Nouvelle-Galles, le transport de l'arbre à pain en Amérique, la restitution aux Français des papiers de La Nrouse, sont eu grande partie le résultat de son influence.
Chevalier de l'ordre du Bain et tenant à la Société royale
de Londres la présidence qu'il occupait depuis 4777, sir
Joseph Banks est mort eu 4820, à l'àge de quatre-vingts
ans. Ce savant, qui avait déjà fait, au sortir de l'université, un voyage sur les côtes du Labrador et de TerreNeuve, se prit d'enthousiasme pour le voyage que Cook
allait entreprendre, et voulut l'accompagner. Possesseur
.l'une grande fortune, il emmena un secrétaire, deux dessinateurs, quatre aides subalternes; il emporta les instrumens
les plus parfaits, et se munit d'un grand nombre d'objets
durés pour faire des échanges avec les sauvages; mais il fit
plus encore, il détermina le célèbre naturaliste Solander â
l'aire partie de l'expédition.
Solander était un Suédois, disciple de Linnée; il avait
déjà fait, par hasard, un voyage sur mer. Se trouvant en
Angleterre, il était allé en rade rendre visite- à un de ses
amis; le navire sur lequel il se trouvait reçut l'ordre de se
ouvrir immédiatement de voiles, et de faire route pour les
Canaries, à la rencontre (le bàtimens richement - chargés
qu'il fallait capturer. L'ordre était précis, impératif; le capitaine n'eut pas le loisir de faire reconduire Solander dans
le port, et l'emmena. Notre naturaliste se résigna, fit tourner sa captivité au profit de la science, et forma des collections d'histoire naturelle. A son retour, il se fixa en
Angleterre, on il eut une place dans le Musée; ce fut
alors que sir Joseph Banks lui proposa le voyage autour
du monde, lui garantit la conservation de l'emploi au Musée, et lui assura sur sa propre fortune une rente viagère
de 10,000 francs.
Avec d'aussi habiles collaborateurs, les puissans moyens
qu'il avait à sa disposition, ses talens et son activité, Cook
ne pouvait manquer de justifier les espérances du monde
savant. Le passage de Vénus fut heureusement observé dans
l'ile d'Otahiti; on reconnut aussi dans cette campagne que
la Nouvelle-Zélande était partagée en deux par un canal
qui porte depuis lors le nom de détroit de Cook.
Au retour de cette première expédition commencée le
47 mai 4768 et - terminée le 24 juin 1774 , il reçut le grade
de commandant dans la.marine anglaise , et fut bientôt désigné pour remplir une nouvelle mission. Il s'agissait de
faire de nouveau le tour da globe en passant dans Ies plus
hautes latitudes sud , et de visiter spécialement chacun des
coins de l'océan Pacifique qui n'avait pas été examiné, afin
de- résoudre la question .tant de fois agitée sur le continent
austral. Beaucoup de savans soutenaient depuis près de deux
siècles l'existence de terres australes inconnues, plutôt par
des argumens philosophiques que par des faits positifs, et
déployaient les immenses conséquences que leur découverte
devait produire. Cook remplit sa périlleuse mission avec
audace et prudence; il s'avança au-delà du 71 e degré de laii ude, et ne rencontra sur aucun des points qu'il visita le
continent désiré. Son opinion constante a été cependant
qu'il existait une terre près du pôle. Pendant cette campagne il reconnut, entre autres points, la côte orientale de la
Nouvelle : Calédonie, entre -la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande, et le groupe d'îles auxquelles il a donné le
nom de terres de Sandwich. Cook, à son retôur, fut reçu

avec enthousiasme; il fut élevé au rang de capitaine; il
reçut une place (laps l'administration de l'hôpital de Greenwich , et fut élu membre de.la Société royale de Londres;
enfin il fut décoré de la médaille d'or consacrée par sir
Godefrey Copley à l'écrit le plus utile sur les expériences
nouvelles; on jugea que son mémoire sur l'emploi de méthodes à l'aide desquelles il était parvenu pendant son voyage
à conserver la santé de son équipage, était digne d'être ainsi
couronné.

(Cook.)
Cook jouissait de son repos et de sa renommée, lorsque
l'esprit public, déçu dans l'espérance (le trouver la terre
australe, se tourna vers le nord, et désira ardemment savoir s'il existait réellement un passage vers le pôle qui pût
éviter aux navigateurs européens le circuit du cap de BonneEspérance; mais comment oser proposer le commandement
d'une nouvelle expédition' au capitaine Cook, après toutes
les fatigues et Ies périls qu'il avait essuyés? Cependant
on lui demanda ses conseils pour le succès de cette entreprise; et dans un diner chez lord Sandwich, chef de l'Amirauté, qui avait déjà provoqué le voyage aux-terres australes-, on s'étendit longuement sur l'utilité dont une telle découverte serait pour la navigation. Le capitaine se sentit si
animé par toutes les considérations qui furent présentées,
qu'il s'élança de son siége avec enthousiasme, en s'écriant,
à la satisfaction des voeux secrets de tous ses amis, qu'il se
chargeait lui-même d'exécuter le projet. C'était la mort qu'il
allait chercher !
Il fut décidé qu'au lieu d'essayer de passer de l'océan Atlantique dans l'océan Pacifique, on ferait tout le contraire.
En conséquence, Cook, quittant Plymouth le 42 juillet 1776,
se rendit dans le grand Océan septentrional, en passant par
lès îles qu'il avait déjà visitées, et commença ses travaux
sur les côtes orientales du-nord de l' Amérique. Après avoir
visité cette partie du globe, il revint prendre des rafralchissemens dans les îles Sandwich. Ce fut alors qu'il découvrit
l'ile Owhiwhée, où il fut tué de la manière la plus malheureuse dans une querelle qui s'éleva entre les Indiens et
les gens de son équipage , le 14 février 1779,
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ANVERS.

(Cathédrale d'Anvers.)

La cathédrale d'Anvers a été construite vers le milieu du
xllle siècle. En 4559, le pape Paul IV, à la sollicitation
de Philippe II, l'a érigée en cathédrale. Cet édifice, l'un des
chefs-d'oeuvre de l'architecture gothique, a 500 pieds de
longueur, 250 de largeur, et 560 de hauteur; 230 arcades
voûtées y sont soutenues par 125 colonnes; de chaque côté
il existe une double nef.
La tour de Notre-Dame, en pierres de taille, a 466 pieds
de hauteur; il faut monter 622 marches pour arriver à la
dernière galerie. Cette tour est percée à jour en découpure,
et va en diminuant d'étage en étage , avec des galeries disposées les unes au-dessus des autres; elle a éte commencée
en 4422, d'après le plan et les dessins de l'architecte Amenas, tSt totalement achevée en 1518. La seconde tour n'a
Tome I.

été terminée que jusqu'à la première galerie. En 1540 on y
plaça un carillon composé de 60 cloches.
On admire dans l'intérieur de l'église de magnifiques
tableaux de Rubens, dont une partie avait été transportée
à Paris, sous l'empire. Au dernier siége de la citadelle, en
1852, on les a garantis contre les boulets et les obus, au
moyen d'échafaudages et de remparts de charpente.
Au bas de la tour est gravée une épitaphe en l'honneur
du peintre Quintilius Metzys, qui fut d'abord maréchal ferrant et forgeron. La ferrure de ce petit puits que l'on voit
au bas de l'église à gauche, a été façonnée par lui, au marteau et sans limes. On raconte qu'il aimait la fille d'un peintre
qui ne voulait pour gendre qu'un artiste; encouragé par sa
passion, il devint peintre habile, et. obtint le consentement
9
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du père. Cette histoire est aussi celle du peintre italien Antonio Solario.
La ville d'Anvers a la forme d'un arc tendu , dont l'Escaut fait la corde. Elle a des rues et des places publiques
fort belles.
Anvers a donné le jour à un grand nombre d'hommes
célèbres; c'est la patrie des peintres Denis Calvaert (maitre du Guide), l'Albane, le Dominiquin, Gaspard Crayer,
Rubens, Van Dyck, Jordaens, les deux Téniers, Ommegank, et du graveur Edelinck, à qui Louis XIV accorda
des appartemens dans la fabrique des Gobelins. C'est encore la patrie du géographe Ortelius, des historiens Grammaye, Butkers, Sanderus, Van Meteren; des imprimeurs
Moretus, et du jurisconsulte Stockmans.
Cette ville , où l'art et le commerce ont autrefois jeté
tant d'éclat et amassé tant de richesses, surtout au xvle
siècle, a souffert dans tous les temps, plus qu'aucuneautre,
des vicissitudes de la politique européenne. Il semble que
nui débat ne puisse s'élever ou s'apaiser entre les gouvernemens des grandes nations, sans qu'aussitôt elle ne soit
frappée, en signal de guerre ou de paix.
Anvers avait déjà fait partie plusieurs fois de la France,
lorsqu'elle se soumit à la république, le 29 novembre 4792.
Les Autrichiens la reprirent le 28 mars 4792, et les Français y entrèrent de nouveau, le 24 juillet 4794. Par suite,
a ville fut comprise dans le département des Deux-Nèthes. Enfin, elle fut évacuée par les Français le 5 mai 1844,
en vertu d'une convention conclue à Paris. A cette -époque
Carnot avait le commandement de la place.
En 1828, l'auteur du Voyage dans le royaume des PaysBas donnait les détails suivans sur la citadelle d'Anvers:
Les six bastions'de la citadelle, bien terrassés, minés et
contreminés, sont environnés de fossés larges et profonds.
Elle a servi de modèle à beaucoup de citadelles qui ont été
construites depuis. Le duc d'Albe la fit bâtir, en 4568, pour
tenir les habitans dans une obéissance forcée; la direction
des travaux fut confiée à Pacciotti, ingénieur d'Urbin, et à
Cerbelloni. On trouve, ajoutait l'écrivain, dans la citadelle
d'Anvers, où l'on n'entre que par une seule porte et une de
secours, quinze puits, -une place d'armes, une église et des.
collines d'où l'on découvre la campagne. C'est dans la citadelle que, sous le gouvernement français, se trouvait le bagne.
FIXATION DES DATES DE PÂQUES
ET DES FÊTES MOBILES.-

Selon les décisions de l'Église catholique, la fête de Palpes doit être célébrée le 4e° dimanche après la pleine lune
qui suit le 20 mars.
Il résulte de cette règle que Pâques ne pent pas arriver plus
tôt que le 22 mars; ce qui n'a lieu qu'autant que la pleine lune
tombe le24 mars, et que le lendemain se trouvé être un dimanche.
4764 et 4848 sont les seules années où cela se sera vu
pour le xvme et le xixe siècle. Alors le carnaval se trouve
réduit à fort pen de jours.
En 4848, Béranger exprima les regrets des amis du carnaval dans une chanson fort connue.
Pâques ne peut pas arriver plus tard que le 25 avril, ce qui
a lieu seulement lorsque la pleine lune tombe le 20 mars. En
effet, il faut alors, pour suivre la décision de l'Église, descendre jusqu'à la pleine- lune suivante, le 48 avril; si ce jour
est un dimanche, il faut encore continuer sept jours plus
loin, et l'on arrive au 25 avril. 4734 et 4786 présentent
cette particularité.
Quand on connaît le jour de Pâques pour une année, on
connaît toutes les fêtes qu'on appelle mobiles, parcequ'elles
sont réglées suivant le four de Pâques, et changent avec lui.

En voici -lé distribution:
La Septuagésime, 9e dimanche , est le 63e jour avant Pâques.
Sexagésime, le 56e jour.
Quinquagésime, dimanche gras, le 49e.
Dimanche de ,a Passion, le 44e.
Celui des Rameaux, le 7e.
La Quasimodo est le premier dimanche après Pâques.
L'Ascension est le jeudi, quarante jours après Pâques.
Et la Pentecôte est le 40° jour après l'Ascension.
La Trinité est le dimanche après la Pentecôte.
La Fête-Dieu est le jeudi qui suit la Trinité ; elle tombe
deux mois plus tard que le Samedi-Saint, et exactement A
la même date. -

MOEURS ET USAGES POPULAIRES EN FRANCE.
UN MARIAGE DANS LE JURA. -- NÉGOCIATIONS PRÉLIMINAIRES. — LE TROUILLE-BONDON. — CÉRÉMONIE QUI
SUIT LES FIANÇAILLES. — VEILLE DU MARIAGE. — CÉLÉBRATION.- LE GARÇON FRANC ET LA FILLE FRANCHE.
— RETOUR CHEZ LE MARI. -- ÉPREUVE DU BALAI.

'Lorsqu'un garçon a formé le dessein de se marier, un de
ses amis se charge des négociations préliminaires. Sous le
nom burlesque de=Trouille-Bondon, il se rend chez les parens de la fille, oit, après avoir fait un éloge pompeux des
qualités et de la fortune de son ami, il entend à son tour
l'éloge des vertus et des agrémens de la jeune personne. Si
la démarche a paru présenter quelques chances de succès,
les parens se parlent, se visitent, afin de vérifier la vérité
des rapports qui ont eu lieu de part et d'autre, et la demande
se fait alors solennellement.
Vers la fin du repas du soir, le jeune homme, placé à
côté de la jeune fille, lui présente sur une assiette ou dans
son verre, un rouleau de pièces d'or ou d'argent, suivant
ses ressources pécuniaires. Si elle accepte, elle met les arrhes dans sa poche, telle est sa réponse; dès cet instant elle
est fiancée, ou du moins elle ne- peut plus rompre l'engagement qu'elle a contracté - sans rendre le double de la
somme reçue.
A la veille de la publication des bans, les futurs distribuent à: leurs parens et à leurs amis des dragées ou des beignets. Cette coutume s'appelle donner les fiançailles. Le
jour oit lecontrat est passé, ordinairement la veille de la
célébration du mariage, la fiancée réunit chez elle plusieurs
amie s; toutes se déguisent et se retirent dans une pièce écartée. Le futur, ses frères, ses camarades, arrivent, et frappent
à la porte de la maison en réclamant une brebis qui leur
appartient. On refuse de leur ouvrir, ils insistent, se font
introduire, cherchent partout, et renouvellent leur demande
à la porte de la chambre où sont retirées les jeunes filles.
Un homme enfin se présente auxjeunes gens, et leur
affirme qu'aucune brebis étrangère ne s'est introduite
dans son troupeau. Afin de prouver ce qu'il avance, il
fait défiler, une à une, les jeunes filles devant le prétendu ;
celui-ci les fait danser successivement, et s'il ne reconnait point sa fiancée, il est l'objet des railleries de chacun.
On apporte la robe de noces; un membre de l'assemblée
adresse aux futurs époux une harangue où l'hymen n'est
pas ménagé; on offre à la prétendue un mauvais morceau
de pain noir, et ensuite un gâteau et du vin, afin de lui faire
comprendre que son nouvel état amène avec lui peines et
plaisirs. Enfin l'heure du souper arrive, on se met à table;
les femmes n'y font qu'une courte apparition, mais les hommes y restent bravement la nuit entière à boire et à chanter.
Le lendemain le mariage se célèbre dans la paroisse de le
fiancée, qui, la tête ornée d'une couronne de myrte fluai,
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se laisse conduire, après quelque résistance, à l'église, au
bruit des armes à feu et des instrumens de musique.
Le père, ou, à son défaut, le plus proche parent de la
future, lui donne le bras, et ouvre le cortége; le prétendu
reste en arrière avec les vieillards. Les amis intimes des deux
jeunes gens, sous le nom de garçon franc et de fille franclee, s'avançent au premier rang, et sont chargés de faire
les honneurs de la noce.

67

seil me donnez-vous pour m'opposer à ses progrès?m Alors
un sage mandarin s'avança. « Maitre du monde, dit-il, ton
esclave en connaît le moyen. — Mets-le donc en usage, répondit le raja de la Chine. » Et le mandarin ordonna d'équiper un navire, d'y charger une quantité d'aiguilles fines,
mais très rouillées, et d'y planter des arbres de Cahamach
et de Birada. Il ne prit à bord que des vieillards sans dents,
et cingla vers Tamsack, où il aborda après peu de temps.
Lorsque le raja Suran apprit qu'un vaisseau venait d'arriver de la Chine, il envoya des messagers pour savoir de l'équipage à quelle distance était situé leur pays. Les messagers vinrent questionner les Chinois, qui répondirent:
« Lorsque nous mimes à la voile, nous étions tous encore des
jeunes gens, et, ennuyés d'être privés de la verdure de nos
forêts au milieu de la mer, nous avons planté la semence de
vs arbres. Aujourd'hui nous sommes vieux et cassés ,
nous avons perdu nos dents, et ces semences sont devenues
des arbres qui ont porté des fruits long-temps avant notre
arrivée en ces lieux. » Puis ils montrèrent quelques unes
de leurs aiguilles rouillées: «Voyez, poursuivirent-ils, ces
barres de fer étaient, lorsque nous quittâmes la Chine, de
la grosseur du bras; à présent la rouille les a rongées presque entièrement. Nous ne savons pas le nombre d'années
qui se sont écoulées durant notre voyage, mais vous pouvez le calculer d'après les circonstances que nous venons de
vous présenter. »

Avant d'étendre la chappe sur les futurs, le prêtre bénit
leur pièce d'or ou d'argent, et leur anneau. Au moment où
le marié met le sien au doigt de sa femme , il s'établit une
altercation plaisante. Si la jeune fille prétend à la domination dans le ménage , elle s'efforce de repousser au-delà de
la seconde phalange la bague que le marié, préoccupé du
soin de s'assurer l'empire, cherche à faire glisser le plus
loin possible.
La cérémonie terminée, le père de l'époux ramène l'épouse au logis pendant que des cris, des coups de feu, et
les sons de la musette, expriment de nouveau la joie du
jour.
Lorsque les deux familles ne sont pas du même village,
on charge sur des voitures attelées de boeufs couverts de rubans, le mobilier et le trousse! de la mariée. Les femmes
s'y placent pêle-mêle avec les meubles, et filent au fuseau
pendant la route. Le cortége s'ébranle; mais si la nouvelle
épouse excite des regrets , la jeunesse du pays retarde son
Les messagers rapportèrent au raja Suran ce qu'il avaient
départ en embarrassant le chemin qu'elle doit parcoûrir, entendu. « Si le récit de eues Chinois est véritable, dit le
et à la sortie du village lui offre un bouquet.
conquérant, il faut que leur pays soit à une distance imLa maison du jeune homme est fermée; le couple s'y mense. Quand pourrions-nous l'atteindre? Le plus sage est
présente, la mère du marié lui jette par les croisées plusieurs de renoncer à notre expédition. » Et à la tête de son armée,
poignées de blé , fèves, pois, etc. , symbole de ta prospé- il se mit en marche pour retourner dans ses états.
rité qu'on lui souhaite. Bientôt la porte s'ouvre, la mère
s'avance sur le seuil , et présente à sa brue un verre de vin
Coucher du soleil sous Ies régions équinoxiales. — A
et un morceau de pain. La jeune femme partage ce présent
avec son époux, car tout entre eux va devenir commun; mesure que le soleil descendait vers la mer, quelques nuapuis elle est introduite dans la maison. On lui fait subir ges apparurent brillamment colorés des plus riches reflets
quelques épreuves; par exemple, on pose un balai par terre d'or, de pourpre et de feu, qu'il soit possible à l'imagination
en travers de la porte; si elle est soigneuse, propre, labo- de concevoir, et dont l'effet était rendu plus merveilleux
rieuse, elle le rainasse, le range, ou, mieux encore, balaie par le singulier contraste de l'azur foncé de la mer et du
la chambre en présence des spectateurs. On parcourt en- ciel; mais ce n'était cependant encore (lue la première parsuite toute la maison, ou se remet à table; le marié n'y tie, et. pour ainsi dire, l'avant-scène d'un plus sublime taprend point place, mais sert tout le monde; les honneurs bleau. A peine le disque solaire eut-il disparu , qu'un jet
immense d'un vert pale et transparent, qu'on eût dit lancé
sont réservés pour sa femme.
dans
l'espace par un prisme visible, vint le remplacer, et
A la fin du souper, les amis communs se masquent,
viennent divertir l'assemblée, et faire leurs complimens au comme marquer sa route à travers les magiques ondulations
de sa lumière défaillante; ni la plume ni le pinceau ne saujeune couple. C'est ce qu'on appelle aller u la poule.
Il est inutile d'ajouter. que la danse est toujours un des raient rendre la variété de tons, d'accidens et de motivemens que cette apparition inattendue vint répandre au mi.
divertissemens dont on , se lasse le moins à pareille fête.
lieu d'une scène déjà si magnifique. Un réseau de pierres
précieuses les plus éblouissantes n'eût même rien produit
qui pût s'y comparer. La nuit avait déjà succédé à ce brilLE VAISSEAU CHINOIS.
lant phénomène, mais l'équipage et les passagers étaient
TRADITION POPULAIRE DES MALAIS.
encore immobiles, les yeux tournés vers l'horizon, dans un
(La ruse peut lutter contre la force.)
religieux silence.
Parmi les premiers souverains d'llinde et de Sinde, aucun n'était plus puissant que le raja Suran. Tous les rajas
Lorsque les personnes d'un vrai mérite, lorsque les bond'Orient et d'Occident lui rendaient hommage, excepté
celui des Chinois. Cette exception, qui déplaisait beau- nes âmes se rencontrent pour la première fois , elles ne font
coup au monarque, l'engagea à lever des armées innom- point connaissance : on peut dire qu'elles se reconnaissent
brables pour aller conquérir ce pays : il entra partout en comme de vieux amis qui n'étaient séparés que par l'éloivainqueur, tua plusieurs sultans de sa propre main, et épousa gnement ou par l'illégalité des conditions.
XAVIER DE MAISTRE.
leurs filles, approchant ainsi à grands pas du but de son ambition.
Lorsqu'on apprit en Chine que le raja Suran était en
LE THÉ.
marche avec ses soldats, et qu'il avait déjà atteint le pays
Que de livres n'a-t-on pas fait contre le thé!
de Tamsack, le raja de la Chine fut saisi d'une grande consternation , et dit à ses mandarins et capitaines rassemblés :
Cependant le thé a forcé ses détracteurs au silence, tan«Le raja Suran menace de ravager mou empire ; quel con- dis que ses enthousiastes apôtres lui ont préparé lentement
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un glorieux triomphe, ont déroulé dans de peaux salons le
tableau de ses précieuses qualités, et sont enfin parvenus
A en faire le complément obligé de toute réunion de jeu,
de musique, ou de simple causerie. Le thé, plante merveilleuse , a commencé la conquête du monde, et il l'achèvera;
long-temps retenu dans les salons bourgeois, il en sort maintenant et se popularise.

(Feuilles et fleurs du Thé.)

Faire ici le décompte de ses nombreuses propriétés, de
ses vertus souveraines, ce serait s'engager dans une trop
longue nomenclature. Il suffira de savoir qu'en 4666, 30 juillet, la compagnie des Indes en Angleterre mentionne dans
ses voyages l'achat de 22 livres et demie de thé, au prix de
56 livres sterling ( environ 900 fr. ), pour en composer un
présent agréable an roi; qu'en 4674, elle en achète encore 55 livres pour cadeaux, et qu'aujourd'hui, en Angleterre seulement, il s'en consomme plus de 30 millions de
livres.
D'après le baron de Zach , Adam Smith, célèbre économiste anglais, a calculé, à une époque où il ne s'en consommait guère que 25 millions, la quantité de vaches qu'il faudrait pour remplacer le thé par du lait, et il a trouvé un
total de 500,000, qui exigeraient pour leur entretien environ un million d'hectares de terrain.
En France, le goût du thé s'est surtout répandu dans la
bourgeoisie depuis 4814; jusqu'alors il n'était guère sorti de
quelques salons un peu élevés, sauf dans certaines villes
telles que Bordeaux, par exemple, où les mœurs françaises
sont profondément empreintes des habitudes étrangères,
anglaises et hollandaises.
En hollande, il se boit des quantités prodigieuses de thé;
c'est même dans cette contrée qu'on a commencé à en introduire la consommation. Quelques écrivains de moeurs ont
prétendu, dit encore le baron de Zach, que l'usage du thé,
en ce pays, était la cause indirecte des visages larges et
joufflus qu'on appelle des patapoufs. Les dames qui préparent cette boisson se trouvent devant des bouilloires toujours
fort propres, et luisantes comme des miroirs; leurs visages
sont ainsi constamment défigurés par la forme arrondie des
vases, et ce serait de l'impression continue produite par ces
images grotesques que résultent les faces bouffies de leurs
enfans.
Sans admettre précisément cette explication des patapoufs, on pourrait, en quittant le ton de plaisanterie, se
demander sérieusement quelle influence réciproque a pu
exercer sur la constitution physique des hommes, l'échange
des produits étrangers.
A qui sera-t-il donné de pénétrer le mystère de ces relations, et de montrer la communauté lente et secrète qui
s'établit au moyen des alimens et des boissons transportés à
plusieurs milliers de lieues du sol qui les fournit?
Tandis que nos vins, nos étoffes, nos livres vont atteindre le sauvage jusqu'aux confins de la civilisation, nous nous

enivrons du . tabac de Virginie, nous adoucissons nos
mets avec le sucre des Antilles, et nous les relevons avec
les épices des Moluques; nous savourons lentement le parfum excitant du café d'Arabie, ou bien nous aspirons à
diverses reprises des grandes lampées d'eau imprégnées de
quelques particules de thé. Ne serait-il pas possible, au milieu de ces jouissances, de ramener parfois le souvenir sur
les contrées qui nous les fournissent, sur les hommes éloignés
qui les ont préparées, sur les moyens de transport qui les
ont déposées sur notre table? Sans doute en trouverait là,
de temps à autre, le sujet de quelques bonnes paroles, et
peut-être d'un joli chant.
La fleur du thé est blanche, et offre quelque ressemblance avec la rose sauvage de nos haies. On fait pendant
l'année plusieurs récoltes des feuilles, communément trois;
les premières cueillettes jouissent du parfum le plus délicat
et le plus aromatique. Il en est des thés en Chine, comme
des vins en France : leur qualité est classée par cantons.
Le fait le plus essentiel de la préparation des feuilles consiste à les rouler en les desséchant sur des plaques de fer échauffées ; on leur fait perdre ainsi un suc nuisible. Cette opération est extrêmement douloureuse pour les mains des pauvres
préparateurs qui sont brûlées par la chaleur des feuilles.
Toujours il faut qu'il y ait travail et souffrance pour préparer même les_ moindres plaisirs.
Le thé nouveau est considéré par les Chinois comme un
puissant narcotique, aussi ne le font-ils entrer dans la circulation qu'un an après la récolte. Le thé venu par terre, ap••
pelé thé de caravane, passe pour être meilleur que celui qui
a traversé les mers.
II n'y a réellement que deux espèces de thé, le thé vert
et le thé noir, ou thé bon, qui se subdivisent chacune en
plusieurs variétés. Nons n'entrerons pas dans le détail de
leur nomenclature , nous nous contenterons de dire que le
thé vert agit plus activement que le thé noir sur les personnes nerveuses. Le thé le plus convenable à la santé et au
goût général, doit être mélangé des deux espèces, suivant
une proportion qui varie en raison des individus. Quelques
personnes ont cru que le vert acquérait sa couleur parce
qu'il était desséché et roulé sur des plaques de cuivre; mais
cette opération, qui tendrait à jeter de la défaveur sur le
thé vert, est entièrement fausse; les analyses Ies plus exactes
n'y ont jamais fait découvrir la moindre particule de
cuivre.

(Récolte du Thé.)

Les Européens qui font le commerce du thé ont recours,
pour leurs transactions avec Ies Chinois, à des experts de
cette nation, qui ont la faculté de distinguer les diverses
qualités des feuilles par la teinte de l'infusion. Voici une
anecdote curieuse que raconte à ce sujet le capitaine Blanchard, dans son Manuel du commerce de la Chine (4806).
a Je voulus m'assurer du savoir de mon connaisseur.
Nous avions mis ensemble de l'eau bouillante sur quatre différentes montres de thé qui me paraissaient également
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bonnes, et dont chacune portait un numéro correspondant formé la première cascade, est une des plus belles qu'on

à ceux des tasses où étaient les infusions. Je changeai un de puisse voir. La hauteur de la cataracte est d'environ deux
ces numéros, et je lui en substituai un autre. Mon expert
vint le jour suivant pour faire sa visite. Je lui fis observer
qu'il se trompait dans son jugement sur une des tasses qu'il
attribuait à la montre à laquelle elle appartenait en effet,
tandis que le numéro, que je lui montrai, en désignant une
autre. Cette remarque parut l'affecter; mais, après un nouvel examen, auquel il apporta une grande attention, il me
dit que je m'étais trompé en plaçant les numéros , et il ajouta
avec assurance : Cette eau appartient à cette montre ( en
désignant la véritable ) et non à celle-ci. Je lui avouai ma
supercherie, et il fut satisfait.»

cents pieds. Les rochers qui résistent à cette percussion
puissante et continuelle, présentent une position demi circulaire, d'un développement médiocre. Quelques uns sont
revêtus d'arbrisseaux et de verdure, et dentelés par des cavernes. Les eaux ont percé une de ces roches, qui forment)
pont naturel,

On voit que les Chinois sont arrivés à une délicatesse de
goût désespérante pour les gourmets, qui chez nous se piquent d'être de fins connaisseurs. Ils portent l'attention la
plus minutieuse dans les apprêts de leur boisson favorite;
ils ont même des professeurs qui enseignent l'art de faire
les honneurs d'une table à thé. Chez les Européens, aujourd'hui, la manière de servir le thé est devenue aussi un art,
et fait partie de l'éducation d'une demoiselle de maison. Sur
ce point, comme sur plusieurs autres, l'Europe se trouve
encore à la suite de la Chine,

TEMPLE DE LA SIBYLLE A TIVOLI.
Lorsque la chaleur de l'été et les exhalaisons insalubres
règnent à Rome , les étrangers et les Romains vont chercher un air plus pur sur les hauteurs voisines. A cette
époque, Tivoli offre un refuge délicieux. Cette ville est située à environ six lieues de la capitale, sur le penchant
d'une montagne pittoresque, dont les flancs sont couverts
de bosquets d'oliviers, et çà et là de convens, de villa, et de
ruines antiques. Elle est abritée d'un côté par le sommet
du mont Catili qui la domine, et par les montagnes Sabines,
tandis que de l'autre côté la vue plonge sur la campagne,
vaste plaine où s'élève Rome, et au-delà sur les vagues bleuâtres de la Méditerranée. La population de Tivoli peut-être
évaluée à dix mille âmes. On y remarque quelques belles
habitations, quoique les maisons en général soient malpropres et de peu d'apparence. Cependant, lorsqu'on y arrive,
le contraste qu'offre Tivoli avec la magnificence de Rome
produit une impression ravissante, qui Hait autant de l'aspect que de la fraîcheur de l'air. Le regard du voyageur se
repose avec joie sur une population brillante de santé en dépit de la misère, et oublie les habitans de Rome et de la
campagne, qui ne lui offraient que des figures hâves, sous
l'influence pestilentielle du pays plat.

(Temple de la Sibylle.)

Au sommet du roc massif et escarpé qui s'élève sur la
droite du gouffre, est construit le temple de la Sibylle, que
quelques antiquaires supposent être celui de Vesta. Ce monument est de forme circulaire; il était soutenu par dixhuit colonnes corinthiennes, mais dix seulement ont conservé leur entablement. Quelle que soit la perfection du
style architectural, on peut dire que l'effet remarquable
produit par la vue du temple est dû surtout à sa situation.
Le contraste de ce monument, qui respire la grâce et la
paix, avec le désordre et la turbulence des eaux qui mugissent au-dessous, ajoute à la beauté de l'aspect. L'autre temple de Tivoli est situé à peu de distance de celui de la Sibylle, et souvent il en usurpe le nom; mais le temps et les
La route que l'on suit de Rome à Tivoli est une ancienne hommes l'ont moins épargné. Il n'en reste plus que quatre
chaussée dont plusieurs parties sont parfaitement conser- colonnes qui figurent dans une église qu'on a abandonnée
vées, et se trouvent dans le même état où elles étaient lors- et qui elle-même n'est plus qu'une ruine.
que le poète Horace les parcourait, il y a deux mille ans, en
se rendant à sa petite maison de Sabine. Des ruines d'un
intérêt historique sont éparses sur cette route. Arrivé à Ti- FRAIS D'ETABLISSEMENS DEs PETITS MÉTIERS
voli, où l'emplacement des villa appartenant jadis aux PiDANS PARIS.
son, aux Varus, aux Lépide, aux Catulle, s'associe à mille
Second article.— 'Voyez page C.
souvenirs, le voyageur est conduit à l'auberge de la Sibylle.
Marchande des quatre saisons. — Porteur d'eau.
Là il découvre une magnifique cascade, et les temples élé— Décrotteur.
gans de la Sibylle ou de Vesta. La cascade est formée par
l'Anio, dont le nom moderne est le Tévéron; cette rivière,
A un ouvrier sans travail, à une pauvre femme veuve, ou
après avoir serpenté dans les vallées de la Sabine, roule, à de malheureux enfans qui s'approchent à la dérobée et
tranquille et silencieuse, à travers Tivoli, jusqu'à l'escarpe- supplient à voix basse, il est cruel de dire: « Laissez-moi,
ment d'un précipice, où elle tombe en volume considérable je n'ai pas de monnaie; je ne puis rien faire pour vous. »
sur des rocs profonds; elle mugit et écume dans un canal
En s'éloignant, on a beau se répéter chaque fois, en forme
étroit, et enfin s'élance dans des abîmes sans fond.
de justification, que la plupart de ces gens-là trompent la
La vue de cette double chute, dont on jouit en descen- bienfaisance publique; que ce sont des fainéans ou des ivrodant dans la vallée où les eaux se réunissent après avoir gnes ; que d'ailleurs quelques sous ne les tireraient pas de
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la misère, et que le lendemain il faudrait recommencer; ces
excuses, qui, malheureusement, sont très souvent justes et
vraies, ne peuvent jamais satisfaire pleinement le coeur. On
te sent poursuivi par une sorte de regret; on eût mieux
aimé que la raison eût conduit à une conviction opposée ;
puis un doute s'insinue et trouble l'esprit: après tout, cette
main qu'on a vue s'alonger en passant, ouverte et.tremblante, était peut-être réellement honnête et affaiblie par la
faim. Mais encore, que faire?

fruits, les groseilles vertes, les cerises, remplacent les fleurs;
en automne, les -provisions consistent surtout en raisins, noix, poires, pommes et poissons; en hiver, ce sont
des citronset des, oranges. -- -

Les marchandes qui arrivent à cesser d'être ambulantes,
se fixent à la Halle, dans un marché, sur un pont, ou devant une salle de spectacle. Voici le matériel de ces établis-semas à demeure : Une t abl e composée de deux tréteaux et d'une
Eeoutez. Dès que ce combat s'élève en vous, n'ayez pas.
pla nch e
2 fr. » e,
de fausse honte, et abandonnez-vous entièrement au désir Une chaise
»
4
de votre conscience; revenez sur vos pas; interrogez ce Un baquet
»
4
mendiant, sans dureté, sans familiarité choquante, et aussi Deux paniers
4 ' 50
sans aucune sensiblerie; parlez-Iui comme à tout homme, Carafes, bocaux, verres 5
votre semblable, votre concitoyen; apprenez de lui s'il a Fournitures- en orgeat, limonade, tisanne, fruits
'habitude de demander l'aumône, s'il sait quelque profesou fleurs , etc
»
5
sion, s'il a cherché du travail, s'il serait heureux d'avoir
TOTAL.... 43 fr. 50 c.
des outils, des instrumens, ou quelques approvisionnemens
pour entreprendre un métier. S'il sourit de dédain ou murPorteur d'eau. — Le porteur - d'eau h la sangle n'a bemure, s'il refuse et continue à demander de l'argent, honte soin d'aucune autorisation pour débiter. Il puise gratis aux
à lui et pitié ! c'est une dégradation morale que vous n'avez fontaines publiques. Une clientelle de porteur d'eau se vend
pas mission ou puissance de réformer. Vous avezfait -quelquefois jusqu'à cinquante francs. Le démissionnaire,
votre devoir; passez. S'il répond au contraire avec empres- avant de se retirer, se fait accompagner chez les habitués
sement à vos questions, s'il accepte aveu un tremblement plusieurs jours de suite par son remplaçant, et le présente
d'émotion vos offris, qu'il, vous conduise vers sa famille, avec recommandation aux divers étages qu'il était en posqu'il vous enseigne- le lieu où est son grabat, entendez ce session de fournir. Un porteur d'eau qui n'est pas aimé de
que disent de lui, non pas son logeur ou son marchand de ses confrères,- qui fraude et passe avant son tcur lorsqu'il
vin, qui espéreront de votre compassion le -paiement de ce veut emplir ses seaux aux fontaines, est infailliblement
qui leur est dû, mais ceux qui n'ontd'autre intérêt pour obligé d'abandonner le métier. L'invention d'un cri particuvous apitoyer sur son sort que celui de la vérité; et alors, si lier, qui monte et se fasse reconnaître aux fenêtres les plus
vous avez trouvé une pauvreté, même à demi vertueuse, élevées, malgré le bruit des rues, estl'une des premières difsoyez-lui secourable; suivant vos ressources, suivant l'ha- ficultés qu'ait à vaincre un apprenti. Un fonds solide et
bileté de votre protégé et le métier qu'il préférera embras- complet coûte dix francs.
ser, faites-lui l'avance de quelques outils ou de quelques Deux seaux.......
-..
.........
6 fr. » c.
provisions, que vous achèterez vous—mêM e en le consultant. Une bricole 2
50
Cherchez dans le tarif des diverses dépenses nécessaires pour Un cerceau 4
50
la plupart des petits états, et calculez bien; vous pourriez
établir ainsi presque toute une famille , père, mère, enfans,
TOTAL...... 40 fr. » C.
avec moins de frais qu'il ne vous en coûte pour conduire votre
Le porteur d'eau _au tonneau est assujetti à plusieurs forépouse et vos filles à un bald'indigens par souscription. Vous malités. I.
1 doit obtenir nue permission du commissaire -de
aurez vraiment, fait le bien avec connaissance de cause; vous
son quartier, qui •-ne-l'accorde que sur le témoignage de
aurez pratiqué la charité utile, et vous en serez récompensé;
deux citoyens patentés. Muni du certificat du commissaire,
car-le soin de continuer votre oeuvre par vos encourage-. il va cherchera la Préfecture de Police une petite carte ou
mens, votre surveillance, vos conseils, écartera de vous cette
permis; qui coûte 25 centimes. Il est ensuite obligé de se
laide maladie contagieuse de l'égoïsme, -qui refroidit et airendre à un bureau spécial, rue Sainte-Croix de la Bretonen
nous
les
meilleurs
penchans,
et
qui
n'est
jamais
si
grit
nerie, pour y faire mesurer son tonneau, sur lequel on marrepoussante que lorsqu'elle rit sur le visage d'un homme
que le numéro de la quantité d'eau qui peut y être conteinsolemment indifférent à la misère, parce qu'il n'en soufnue. Cette formalité coûte 2 francs. Il va de nouveau à la
fre point.
Préfecture de Police pour faire inscrire le numéro du tonNous avons dit qu'il y a une variété infinie de petits mé- neau; nouvelle formalité qui coûte 4 franc. Enfin il ne lui
tiers qui peuvent se former en un jour, et nous avons déjà reste plus ,qu'à obtenir aux Pompes de son quartier l'autoconsacré quelques lignes à ceux du cordonnier en vieux, risation d'y -puiser, moyennant un droit de 4 et de 5 sous,
du chiffonnier, et de la marchande de friture; voici quel- suivant que son tonneau contient 40 cu 44 voies. Le terihe
ques uns des autres rlocumens que nous avons promis de moyen du gain de la journée d'un porteur d'eau (au ton
neau à bras), parait être de 4 à 5 francs; quelques uns de
donner successivement.
ces- établissemens rapportent aux entrepreneurs jusqu'à
Marchande des quatre saisons. — Cet état est l'un des 6,000 fr. par an.
plus faciles et des moins dispendieux, qu'une pauvre fille
Une mesure de police oblige les porteurs à ,conserver
réduite .à la dernière détresse puisse embrasser. En un
quart - d'heure, le métier est - appris et fondé. - Le comité de. leurs tonneaux pleins pendant la nuit, et à déclarer l'enjeunes gens de la rue Taranne allouait ordinairement pour droit où ils sont déposés, C'est une précaution contre les
un établissement de ce genre une pièce.. de cinq francs incendies. L'amende, en cas de contravention, est, pour
la première fois, de 45 francs.
-ainsi employée :
Un
tonneau
coûte
environ
440
francs;
les
autres
frais
Éventaire d'osier: qui s'attache à la ceinture... - 4 - fr. 50 c.
P ovisions suivant la saison ......... . ...5 -50. - sont les mêmes que ceux du porteur à sangle, sauf le couvercle, qui coûte 75 centimes, et les frais d'autorisation, qui
-TOTAL... 5 fr. » C. montent à 5- francs 50 centimes.
Décrotteur. -- La concurrence et les établissemens fixes
Au printemps, l'éventaire se charge de bouquets, d'herbesnouvelles,de légumes, d'eeufs frais; en été,-les-premiers ont : paru menacer-quelque temps le métier d'une ruine

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

MAGASIN PITTORESQUE.
complète. Depuis quatre ou cinq années, le prix d'un déerottage de souliers ou de bottes est tombé de deux sous à
un sou.
Ce métier est, pour les hommes une ressource aussi
prompte et aussi facile, que le métier de marchande des
quatre saisons pour les femmes. Souvent c'est par un mouvement de désespoir, qu'un enfant, abandonné par ses parens, ou un ouvrier sans travail, dit, les larmes aux yeux :
Je vais me faire décrotteur! Toutefois, l'état de décrotteur
est réputé supérieur à celui de chiffonnier, quoiqu'il soit
moins indépendant, et qu'il exige moins d'habileté.
Il est besoin, pour l'exercer, d'une autorisation du commissaire.
Avec six sous de planches et quelques clous, on confectionne aisément la boite; les menuisiers la vendent deux
francs.
Une boîte
2 fr
D. C.
40
Deux brosses à cirer
2
»
Une brosse à habit
4
»
Un vieux couteau et un pot de cirage
60
TOTAL

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

71.

9 Avril 4724. — Sous le règne de Hussein., roi de. Perse,
une grande partie de la ville de Tauris est engloutie par un
tremblement de terre, avec 250 mille ltabitans.
40 Avril 757. — L'usage des orgues dans les églises
commence à Compiègne. (Voyez , sur l'introduction des
orgues en France, page 40, 2e livraison.)
40 Avril 4815. — Mort du célèbre mathématicien Lagrange.

44 Avril 4512. — La Floride est découverte par Ponce
de Léon, Espagnol qui cherchait tine ile merveilleuse où la
crédulité du temps avait placé une fontaine de Jouvence.
L'histoire abonde en faits curieux qui montrent que le
travail conduit les hommes à découvrir la vérité, par tous
les chemins on ils s'engagent, même lorsqu'ils n'ont que
des erreurs et des préjugés pour guides. Une grande partie
de la science moderne a été créée par ces savarts du moyen
âge, réputés sorciers, imposteurs ou fous, qui cherchaient
la pierre philosophale ou l'art de la transmutation des métaux, l'élixir de longue vie, le mouvement perpétuel , ou la
6 fr. » c.
quadrature du cercle. Nous ressemblons tous aux enfans de
ce laboureur dont parle La Fontaine : ils remuaient et retournaient le champ de leur père chaque année avec ardeur
pour déterrer de l'or, et ils trouvèrent de riches moissons.

Hommes célèbres. — Législation. — Découvertes.
6 Avril 4520. — Mort de Rap}taél, le plus grand peintre
des écoles modernes. Le Musée du Louvre possède quatorze de ses tableaux, désignés sur le catalogue de 1852, du
numéro 1184 au numéro 4497.
6 Avril 4792. — Décret de l'Assemblée nationale, qui
supprime toutes les congrégations d'hommes et de femmes,
ecclésiastiques ou laïques, et qui prohibe les costumes ecclésiastiques.
6 Avril 4804. — Le général Pichegru est trouvé étranglé
dans la tour du Temple, où il était enfermé depuis le
28 février, comme prévenu de conspiration.
7 Avril 4492. — Mort de Laurent de Médicis, surnommé
le Grand et le Père des lettres, chef de la république de
Florence.
7 Avril 4795. — Décret de la Convention, qui établit l'uniformité des poids, mesures et monnaies, suivant le système décimal.
8 Avril 4544. — Le poète italien Pétrarque reçoit la couronne poétique à Rome, au Capitole. Le sénat était assemblé. Douze jeunes gens âgés de quinze ans, fils des premières familles de Rome, entrèrent en récitant des vers du
poète. Ils étaient habillés d'écarlate. Pétrarque les suivait,
revêtu d'une robe que le roi de Naples lui avait donnée, et
entouré de citoyens habillés de vert. La foule du peuple,
pendant la cérémonie, s'écriait : «Vive le Capitole! vive
le poète!»
8 Avril 4799. — Combat de Nazareth, dans l'ancienne
Palestine, livré par trois mille Turcs et Arabes à cinq cents
Français, qui, commandés par le général Junot, remportent la victoire.

42 Avril 69. — Sénèque et Lucain, poètes et philosophes, prévenus de conspiration contre Néron, sont condamnés à mort. Tous deux se font ouvrir les veines : Lucain
meurt en récitant des vers on il avait célébré autrefois un
soldat mourant comme lui; Sénèque, s'apercevant que son
sang, glacé par la vieillesse, s'écoule trop lentement, se
fait plonger dans un bain chaud dont la chaleur l'étouffe.
Phis de trois cents personnes des maisons les plus illustres
de Rome étaient entrées dans cette conspiration. Une
femme, Epicharis, après avoir souffert les plus horribles
tortures sans révéler le nom de ses complices, craignant
que, trop faible pour supporter (le nouveaux supplices, elle
ne devînt parjure malgré elle, s'étrangla la nuit dans son
cachot.
42 Avril 4704. — Mort de Bossuet.
42 Avril 4754. — Mort de Thomas de Lagny, algébriste
et géomètre, né à Lyon en 4660. Il n'avait vécu que pour
la géométrie et le calcul. Au dernier terme de l'agonie,
lorsque depuis long-temps il avait entièrement perdu l'usage
de toutes ses facultés, et ne répondait plus à aucune question, quelqu'un s'avisa de lui demander à l'oreille quel était
le carré de douze; un son de voix revint à ses lèvres, il
murmura ces mots : « Cent quarante-quatre , » et mourut.
42 Avril 4782. — Mort de Métastase, poète tragique italien. « Il y a dans Métastase, dit Voltaire, des scènes dignes
de Corneille, quand il n'est pas déclamateur, et de Racine,
quand il n'est pas faible. »
PIERRES CELTIQUES.
DOL-MEN ET MEN-HIR.

Les men-hirs sont les rudimens de l'obélisque. Leur nom
décomposé indiçue clairement leur forme : car, en langue
bretonne, men veut dire pierre, et hir, long ou longue.
9 Avril 491. — Zénon, souverain de l'empire grec de
C'est surtout en Bretagne que l'on trouve fréquemment
Constantinople, dans l'intervalle d'un des accès d'épices
grossiers monumens, dont l'origine se perd dans la nuit
lepsie auxquels il était sujet, est transporté, par ordre de
sa femme Ariadne, au tombeau des empereurs. Des gardes des âges. Il est rare de parcourir un canton sans en renconmilieu
dévoués à l'impératrice sont apostés aux entrées du tom- trer quelques uns, qui s'élèvent comme des géans au
beau. Plusieurs jours après on reconnaît que Zénon a été des bruyères arides et désertes.
Beaucoup de conjectures ont cté faites sur ces monumens,
enseveli vivant. De faim et de désespoir, il avait ronge une
sur le motif de leur érection, et sur les ,boiemes qui les'œ*
partie de ses deux bras.
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élevés. L'opinion la plus probable, c'est qu'ils ont été érigés
par les Druides, à l'époque où leur religion régnait en souveraine dans les Gaules.

{' q^iil1ii ilfli^iiiiitii ^^I911!ihÏ

recherches aux antiquaires celtiques. Sur deux de ses faces
opposées, on voit, à la hauteur de trois pieds environ, une
bosse ronde taillée de main d'homme, et ayant au moins
un pied de diamètre. Ces bosses sont encore pour les paysans des environs les objets de ridicules superstitions.
Dans plusieurs contrées de la Bretagne, les crédules habitans des campagnes croient qu'à certaines époques de
l'année, et par un beau clair de lune, des nains hideux,
qu'ils nomment Cornandon, sortent de leurs souterrains, et
forment une ronde infernale autour des dol-mens et des
men-hirs. Leurs petites voix criardes se font entendre pendant- le silence des nuits, et font fuir le voyageur qu'ils
cherchent à attirer en faisant sonner de l'or sur la pierre
sacrée.

(Dol-Mena
C'était dans les profondeurs des forêts sacrées que s'accomplissaient les sanglans mystères du druidisme. Là-, le
sang humain coulait sur les autels de Theut ou Theutates,
et ces autels n'étaient autre chose que ce que l'on nomme
encore aujourd'hui dol-men (en breton, table de pierre).
Tous consistent en plusieurs pierres verticales, surmontées
d'une ou deux pierres plates posées horizontalement. On remarque sur quelques uns un déversoir pratiqué pour l'écoulement du sang des victimes. En faisant des fouilles prés
de ces autels, on trouve souvent des fragmens d'os calcinés,
des cendres, et des espèces de coins creux d'airain, dont
jusqu'à ce jour, on n'a pu expliquer l'usage d'une manière
satisfaisante.
La forme de l'autel, les cendres, les haches d'airain, des
traces de feu encore empreintes sur la pierre, disent hautement que là eurent lieu de sanglans sacrifices.
Les men-hirs (pierres longues) étaient probablement élevés par les Druides, soit en. l'honneur de leur divinité, soit
pour désigner les tombes de personnages importans. On sait
jusqu'à quel point les anciens portaient la piété envers les
morts, et le soin qu'ils prenaient de leer élever des monumens. Dans toutes les parties du monde, les regards du.
voyageur sont frappés de ces collines factices, de ces pierres
tumulaires, que le temps et les hommes ont respectées
pendant plus de quarante siècles.
On a lieu de penser que les endroits qui renferment une
grande quantité de men- hirs ne sont autre chose que des
cimetières privilégiés. Nulle part on n'en voit une plus
grande quantité qne sur le rivage de Carnac (Morbihan);
là, ces pierres brutes, rangées sur plusieurs lignes, se comptent par centaines, présentant l'aspect d'une armée en bataille. Cet arrangement symétrique,-ces nombreux obélisques
sur les bords d'une mer orageuse, ont fait croire que ce
(Men-Hir.)
pouvait être un lieu de réunion des colléges druidiques;
car, de même que ces prêtres se rassemblaient quelquefois
Quoique ,les men-hirs soient encore nombreux en Bretaclans les sombres et mystérieuses forêts des environs de
gne, il y en a beaucoup moins qu'à l'époque où le christiaDreux, ils aimaient aussi le rivage de Carnac, où leurs renisme y pénétra. Ne pouvant déraciner du coeur des Armogards étaient souvent frappés par les grandes scènes d'une
ricains le culte qu'il tenaient de leurs ancêtres, les missionnature sauvage, parfaitement en harmonie avec leur culte.
naires ne trouvèrent rien de plus simple que de surmonter
Le men-hir dont nous donnons le dessin s'élève dans une certains men-hirs d'une petite croix, et d'en faire tailler
lande, près de Plouarzel (Finistère), sur le point le plus quelques uns de manière à représenter, tant bien que mal,
élevé du Bas-Léon. Comme tous les men-hirs de la Bretagne, l'emblème de la religion nouvelle. C'est ainsi qu'ils s'emce grossier monolithe (on désigne sous ce nom tout monu- parèrent aussi des fontaines sacrées, qui sont encore aujourment formé d'une seule pierre) est de granit brut; sa hau- d'hui consultées par les mères et les amans.
teur est de près de quarante pieds, ce qui suppose environ
cinquante pieds de hauteur totale, car une pareille masse
ne peut avoir moins de dix pieds en terre.
Les l3uR ux n'enonxaadsrr ET na VERTE
Quoique brut .comme tous les monumens -du même sont rue du Colombier, n+ 3o, prés de la rue des Petits-Augustine,
genre; ce- Hien-hir est de forme presque, quadrangulaire,
et présente une particularité qui pourra fournir un sujet de Imprimerie de LACttas-iIDIErn, rue du Colombier, n° Sit.
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LE GROUPE DU LAOCOON, A ROME.

il'
^

IA IIIINI ^IIIII I ^^!I!II!IIIIIIIÎIIIIIIIIII

^'^! l'^Il

'JVI'l'ir
(Groupe du Laocoon.)

de ce groupe célèbre est décrit par Virgile dans
le second livre de l'Enéide. Le poète raconte comment le
grand-prêtre Laocoon, qui avait offensé Minerve, fut immolé avec ses enfans à la vengeance de la déesse
Prêtre du dieu des mers, pour le rendre propice
Laocoon offrait un pompeux sacrifice,
Quand deux affreux serpens, sortis de Ténédos,
(J'en tremble encor d'horreur) s'alongent sur les flots;
Tout fuit épouvanté. Le couple monstrueux
Marche droit au grand-prêtre, et leur corps tortueux
D'abord vers ses deux fils en orbe se déploie,
Dans un cercle écaillé saisit sa faible proie,
La ronge de ses dents, l'étouffe de ses plis
Les armes à la main, au secours de ses fils
Le père accourt : tous deux à son tour le saisissent;
Tores 1.

D'épouvantables nœuds tout entier l'investissent.
Deux fois par le milieu leurs plis l'ont embrassé,
Par deux fois sur son cou leur corps s'est enlacé;
Ils redoublent leurs nœuds, et leur superbe crête
Dépasse encor son front et domine sa tête.
Lui , dégouttant de sang, souillé de noirs poisons,
Qui du bandeau sacré profanent les festons,
Raidissant ses deux bras contre ces nœuds terribles ,
Exhale sa douleur en hurlemens horribles.
_

Traduction de DBLILI.s.

La France a possédé pendant quelques années le Laocoon;
mais, à la chute de l'empire , il a été rendu à l'Italie. Le sculpteur italien Canova fut chargé de diriger le transport. On en ,
voit au jardin des Tuileries, dans le parterre, sous le pavillon Marsan, une copie en . bronze, on l'expression du marbre est moins habilement rendue qu'elle ne l'a été par le
burin de notre , célèbre graveur Bervic, mort il y a quelques
IO
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années à Paris. Pour nous, sans doute, nous ne pouvions
pas avoir la prétention de donner une idée complète des
beautés de ce chef-d'oeuvre de l'art antique; nous croyons
toutefois que, même en restant de très loin au-dessous
d'une perfection qu'il n'était pas même permis d'oser chercher à atteindre, l'artiste a su conserver assez fidèlement,
dans l'ensemble de son travail, la pose, le mouvement, et
le caractère général de la composition.
Il existe un nombre infini de commentaires sur le Laocoon. Quel en est l'auteur? à quelle époque a-t-il été exécuté ? Virgile s'est-il inspiré de la contemplation de la sculpture, ou le sculpteur a-t-il puisé son inspiration dans la
poésie de Virgile? ces questions, et une foule d'autres, ontété débattues savamment dans une longue suite d'ouvrages
d'esthétique.
L'avis de l'illustre critique allemand Winkelman est que le
Laocoon a été exécuté du temps d'Alexandre-le-Grand, par
le sculpteur Lysippus.
De son côté Lessing, poète et philosophe allemands qui a
écrit sur le Laocoon un volume entier, traduit en français
par Vanderbourg, attribue l'oeuvre à trois sculpteurs grecs,
Agésandre, Polydore et Athénodore, tous les trois nés à
Rhodes, et contemporains de l'empereur Titus.
Cette dernière opinion est fondée sur un passage du
livre XXVI-de l'Histoire naturelle de Pline, où il est fait
mention d'un groupe de Laocoon, composé d'un seul bloc
de marbre, et qui était un grand objet d'admiration pour
les Romains.
En fait, le Laocoon, que les siècles ont respecté, a été
trouvé derrière les Bains de Titus il est vrai qu'il n'est pas
d'une seule pièce; mais il s'en faut de beaucoup que l'on
doive toujours croire à la lettre les assertions de Pline.
Voici, sur le caractère de ce groupe, quelques réflexions de Winkelman, qui nous ont paru mériter d'être
transcrites
« De même que la mer, dit cet écrivain, demeure canne
dans ses profondeurs, quelque agitée que puisse être sa surface , ainsi, dans les figures grecques; au, milieu même des
passions, l'expression annonce encore une âme grande et
rassise.
« Une telle âme est peinte sur le visage du Laocoon, au
milieu des souffrances Ies plus cruelles; la douleur qui se
découvre dans tous les tendons et les muscles, et que la
contraction pénible d'une partie de son corps nous fait presque partager, n'est mêlée d'aucune expression de rage sur
les traits ou dans` l'attitude entière. On n'entend point ici cet
effroyable cri du -Laocoon de Virgile; l'ouverture de la
bouche ne permet pas de le supposer, elle indique plutôt un
soupir d'angoisse étouffée. La douleurdu corps et la grandeur de l'âme sont réparties en forces égales dans toute la
construction de la figure, et sont pour ainsi dire balancées.
» Exprimer une si grande Aine, c'est faire bien plus que
de peindre seulement la belle nature. L'artiste a dû sentir
en lui-même cette force d'esprit dont son marbre porté
l'empreinte; la Grèce vit plus d'une fois le philosohe et l'artiste réunis dans la même personne; elle eut plus d'un Métrodore. La philosophie, chez elle, tendait la main à l'art,
et donnait aux corps de sa création des âmes supérieures. »
-- Le nom de Marie était autrefois en si grande vénération, qu'en: certains pays il était défendu aux femmes de le
porter. Alphonse IV, roi de Castille sur le point d'épouser
une jeune Maure, déclara qu'il ne la prendrait qu'à condition qu'on ne lui donnerait point an baptême le nom de
Marie. Parmi. les articles de mariage stipulés entre_ Marie
de Nevers et Vladislas, roi de Pologne, il y en avait un qui
-portait que la princesse changerait sbn nosn en celui d'A-

leyse. On lit encore que Casimir Ier, roi de Pologne, qui
épousa Marie, fille du duc de Russie, exigea la même
chose de celle qu'il prenait pour femme.

AGRANDISSEMENS SUCCESSIFS DE LA FRANCE,
DEPIIIS L'ÉTABLISSEMENT DE LA TROISIÈME RACE.
PROVINCES ET DÉPARTEMENS.

ORIGINES
des agraudissemens.

La PICARDIE (Somme)..
L'ILE-né-FRANce (Aisne, Oise, Seine,i
Seine-et-Oise, Seine-et-Marne). Seul domaine de la couL'OaxaeihArs (Eure-ét-Loir; Loir-et- ronne,
Cher, Loiret )
Le BERRY (Indre, Cher). . .... Par achat,-sous Philippe L
La TOURAINE (Indre-et-Loire)..
Par confiscation, sous Phi.
lippe-Auguste.
La NORMANDIE (Eure, Orne, Calva-q Par confiscationetconquête,
dos, Manche , Seine-Inférieure).
Philippe-Auguste.
Le LANGUEDOC ( Tarn , Haute- Ga- p
ar
heritage,
ronne, Hérault, Aude, Gard, Ar- le-Hardi. sous Philippedèche, Haute-Loire, Lozère ).. .
Le Lrolti &xs (Rhône, Loire). . . Par acquisition, sous Philippe-le-Bel.
La CeAAIPAoscE (Ardennes, Marne,
_Haute-Marne, Aube, partie de
l'Yonne)_
- . . Par mariage, sous le même.
Le-DAurarx$ (Isère, Drôme, Hautes-tPardonation, sous PhilippeAlpes)
,r .... de-Valois.
Le Porrou (Vienne, Deux-Sèvres,
Vendée). .- ..........
-Parconquéte,souscharlesV.
L'Auxrrs (Charente-Inférieure, et une
partie de la Charente)....- .
Id.
Id.
La SArasoxez,(Charente) . .
Id.
Id.
Le LIaoüsxN (Corrèze, -une partie
de la Haute-Vienne). , ..
ta.
Id.
La Gunitiez et le Nord de la GAscoGNE (Gironde, Dordogne, Lot-etGaronne, Aveyron, Landes, partie Par conquête, sous Charles VII.
sud-ouest des Basses-Pyrénées, partie nord des Hautes-Pyrénées). -.
La PROVENCE (Basses-Alpes, Var,
Bouches-du-Rhône) ...... . Par héritage, sous Louis XI.
La- BOURGOGNE (Cèle-d'Or, Saône-etLoire. Ain, partie de l'Yonne). . Par réversion, sous le même.
Le MAINE (Mayenne, Sarthe)
Par héritage, sous le même.
L'Amon (Maine-et-Loire)
` id.
Id.
La BRETAGNE (Ille-et-vilaine, Loire-]
Inférieure, Morbihan,- Cètes-du- P mariage et traité, sous
-François I.
Nord, Finistère)..
La MARCHE (Creuse, partie nord-est
de la - Haute-Vienne)
Par confiscat., sous le mente
L'AuvzRGxis.(Puy-de•Ddme, Cantal).
Id,
Id.
Id.
Le Bonalionr Aïs (Allier)..
Id.
Le MARE (partie des Basses•Pyrén.)
Le comté de Fox. et la partie sud de
la GAscooxuz (l'Arriége et la partie Patrimoine de Henri IV.
sud des hautes-Pyrénées). .
Le RoussxLLou (Pyrénées-Orientales).
Par conquête,
L'Aaroxs (Pas-de-Calais) .. .. . 5
sous Louis XIIL
L'ALseca (Bas-Rhin, Haut-Rhin).
La Flandre (Nord )
Par conquête,
La FRANCHE-COMTE' (Haute-Saône,
sous Louis XIV
......
Doubs, Jura).
Le NIVERNAIS (Nièvre)
La LoaaAnca (Moselle, Meurthe , Par cession et traité. sou
. - Louis XV.
Meuse , Vosges) .
COMTAT D'AVIGNON .(Vaucluse;.:. Cédée par le pape à la repu
blique. Par cession, sous Louis XV.
La Cossa
Par conquête, sous CharALGER.
- les X,
Remarques surle tableau prdeédent. -Lorsque l'Assemblée constituante a changé la division politique de la France,
en transformant les provinces en départemens, elle voulait
détruire les nationalités diverses qui s'opposaient à une fusion intime entre tous les-habitons de la France, et entra-
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valent la marche de l'administration générale. Cherchant à
diviser le territoire en parties à peu prés équivalentes, elle
n'a pu ni voulu faire correspondre à chacune des divisions
anciennes un nombre exact de divisions nouvelles ; aussi
n'a-t-on pu indiquer comme appartenant à chaque province
que les départemens dont la plus grande partie s'y trouvait
enclavée.
On a aussi négligé les subdivisions des grandes provinces,
comme surchargeant trop le tableau; ainsi, le département
de l'Aveyron, qui est entièrement formé du Rouergue, a
néanmoins été compris 'dans la Gascogne, parce que le
Rouergue faisait partie ide cette ancienne province.

%J

en agitant fortement des crécelles, et frappant• avec des •
mailloches contre les portes. Quelques personnes croient .
voir dans ce bruit une imitation du déchirement du voile du
temple de Jerusalem, ou l'expression du désordre de la nature dans ces momens de deuil
C'est peut-être aux Phéniciens, qui adoraient le Créateur
sous la forme d'un veuf, que nous devons les veufs de Pâques. Suivant leur croyance, la nuit, principe de tontes
choses, avait engendré un oeuf, d'où, étaient sortis l'amour
et le genre humain. Vers Pâques, le soleil arrive sur l'équateur , et nous quittons les longues nuits : l'ceuf primitif
se brise , et le genre humain renaît.

Une borane oeuvre. — L'année approchait de son terme.
Assis à l'ombre d'un palmier, le riche Hassan énumérait
avec une satisfaction extrême ses bonnes actions.
LAVATER
a Quatre bourses à la mosquée d'Ispahan, et trois à la
grande caravane de la Mecque, plus six tomans à un saint
derviche, afin qu'il fasse pour moi trois prières par jour, et
AVRIL
cinq tomans pour des amulettes distribuées au peuple. —
ORIGINE•DE CE MOIS. - PÂQUES. - ŒUFS DE PÂQUES.
Plus un pain par semaine à ma voisine, qui, bien que pauD'après les étymologistes, le nom de ce mois vient du
vre elle-même , élève un orphelin. »
mot latin aperire, ouvrir, parce qu'alors, disent-ils , la terre
Tandis que dans la joie de son cœur il met ces sommes
ouvre son sein et se paré' de fleurs. Ce mois se trouve toujours au commencement du printemps; les Romains l'avaient diverses sous les yeux de l'Eternel , il voit des doigts de rose
consacré à Vénus; il était figuré par un homme qui sem- effacer ce qu'il vient d'écrire, hors le dernier article.
Le Persan se retourne enflammé de colère pour punir l'inblait danser au son d'un instrument. Avril était le deuxième
mois de l'année de Romulus, qui commençait par mars, et solent qui trouble ses calculs. Un génie aux ailes d'or, reil avait 50 jours; Numa le réduisit à 29 , et César lui en vêtu d'une robe éthérée, s'ap puyait sur son siége.
« Je suis, dit-il, envoyé de Dieu pour porter aux pieds
rendit 50; suivant Suidas, les Grecs l'avaient mis sous la
de son trône toute bonne oeuvre qui , telle que le parfum
protection d'Apollon.
On trouve souvent dans nos anciens poètes l'expression d'un sacrifice, faite avec un cour désintéressé, double le mérite de son auteur. J'ai, suivant mes instructions, rectifié
d'avril pour signifier le printemps même.
tes calculs. »
PÂQUES signifie passage. Moise institua cette fête en méAinsi parla A zariel au prince: orgueilleux, et il s'évanouit
moire du passage de l'ange qui extermina les premiers nés
à ses regards.
des Egyptiens.
Voici la manière dont les juifs célébrèrent la Pique en
TURENNE.
Egypte pour la première fois. Le dixième jour du premier
mois du printemps , nommé Nisan chez les Hébreux, chaHenri de La Tour d'Auvergne, vicomte de TURENNE,
que famille ayant choisi un agneau mâle sans défaut, le est né à Sedan, le 46 septembre 4644. Il était protestantgarda jusqu'au quatorzième du même mois. L'agneau fut calviniste. Son enfance fut peu remarquable par le dévelopégorgé le soir de ce jour, et après le coucher du soleil , on pement extraordinaire des facultés; cependant il montrait
le fit rôtir pour le manger la nuit suivante avec des pains un goût décidé pour l'art de la guerre, et recherchait avec
sans levain et des laitues amères.
ardeur les récits de bataille. Il était d'une si faible constituLa Pâque chrétienne est célébrée en mémoire de la résur- tion , que son père hésitait à le mettre dans la carrière mili
rection de Jésus. Les plus anciens monumens attestent que taire. On raconte que Turenne, enfant, voulut prouver
cette solennité est aussi ancienne que le christianisme même, qu'il était de force à supporter les fatigues de la guerre, et
et qu'elle fut établie aux temps des Apôtres. Dés les pre- qu'il passa une nuit d'hiver sur les remparts de Sedan; le
miers siècles elle a été considérée comme la plus importante lendemain matin, son gouverneur le trouva endormi sur
et la plus auguste fête de cette religion. On y administrait l'affût d'un canon
solennellement le baptême aux catéchumènes; les fidèles y
Il fit ses premières armes en 4625, dans la Hollande,
participaient aux mystères avec plus d'assiduité que dans sous le commandement de son oncle, Maurice de Nassau.
les autres temps de l'année, on y faisait d'abondantes aumô- Il vint ensuite à Paris, où il fut nommé colonel d'un régines. Plusieurs empereurs ordonnèrent, à cette occasion , de ment d'infanterie, puis maréchal-de-camp, après une acrendre la liberté aux prisonniers dont les crimes n'intéres- tion d'éclat en Lorraine.
saient point l'ordre public.
Il passa en Alsace, ou il combattit avec le célèbre due
Au second siècle , il y eut de la variété entre les diffé- d'Enghien, dont il eut plusieurs fois à réparer les fautes.
rentes églises quant à l'époque de la célébration de cette Après de brillans exploits contre les impériaux et les Bavasolennité. Celles de l'Asie mineure la faisaient comme les rois, il eut la gloire de faire signer le fameux traité de paix
juifs, le quatorzième jour de la lune de mars. L'église ro- de 4648, dit de Westphalie.
maine , celles d'Occident et des autres parties du monde la
Mais les talens militaires et le courage de Turenne avaient
remettaient au dimanche suivant. Après de nombreuses à peine mis fin à la guerre extérieure , que les troubles cicontestations entre les divers membres de la puissance ec- vils de la minorité de Louis XIV commencèrent. D'un côté,
clésiastique dans la chrétienté , le conseil de Nicée porta étaient des princes turbulens, comme le duc de Bouillon,
enfin , en 525 , des décisions positives.
les princes de Condé et de Conti , le duc ae Longueville,
Dans quelques provinces, à l'issue de l'office des Ténè- qui voulaient soutenir leur indépendance contre la royauté;
bres, les enfans sortent de l'église, et parcourent les rues et de l'autre côté, se trouvait la royauté elle-même qui cher.
Il n'y a que trois classes d'hommes : les rétrogrades les
stationnaires et les progressifs.
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chait à se constituer sur les débris de -la féodalité: Après On nedoit -voir toutefois dans Turenne qu'un des grands
quelques incertitudes_ déterminéespar ses liens de famille capitainesdes temps modernes, distingué par sa prudence -,
dans le parti de la Fronde, et par son amour_ pour la du- ses calculs savans, son sang-froid et sa bravoure. Il a eu la
chesse de Longueville, Turenne se déclara pour la cour, et gloire de`donner à Louis XIV son trône, et de garantir - la
prit le commandement des armées contre les princes et con- France de plusieurs invasions étrangères,
tre Condé.
Turenne, dans cette campagne de 4652; déploya toutes
les ressources de son génie militaire, vainquit ses ennemis,
obligea Condé à sortir-de France, consolida la monarchie
qui se substituait de plus enplus à la noblesse, et assura
enfin la couronne sur la têtede Louis XIV. -Cette victoire donna un immense crédit A Turenne, et lui
valut sans partage le commandement des armées.
En 4654, il recommença la guerre -contre les Espagnols,
uni ne -fut terminée qu'en 4659, par le traité de paix des Pyrénées, qui valut à la France deg i andes conquêtes.
Alers Turenne prit tus repos qu'il ne connaissait pas
depuis trente ans. C'est vers cette époque qu'il étudia le
catholicisme. Bossuet, pour le convertir, composa son Ex
position de la foi , et il abjura entre les mains de l'archevêque de Paris, le 25 octobre 1668. En 4672, il fit la campagne de Hollande, célèbre par les ravages et l'incendie du
Palatinat; en 4674, avec des forces très inégales f il battit
les troupes de la Hollande, de l'Empire et de l'électeur de
Brandebourg. Après tant de victoires, Turenne voulait al(Equipement d'un cavalier francais dans le xvn` siècle.)
ler passer le reste de ses jours chez les Pères de l'Oratoire,
lorsque, sur les instandes de Louis XIV, il reprit, en 4675,
le commandement des armées. Ilse trouvait en présence de
l'illustre tacticien, comte de MontecucuIli; havait réussi à
DES CHEVAUX ARABES.
l'amener sur lui terrain favorable; déjà il s'écriait : e Je le
Le met collectif par lequel les Arabes désignent les ch tiens: il ne pourra plus m'échapper, »;7drsqu'un boulet, vaux en général est khayl. Ils les divisent en.cinq grandes
tiré au hasard, vint le frapper an milieu de l'estomac, races originaires du 11'ejed, et, de temps immémorial, ils
le 27 ,juillet 1675.
ont mis un soin religieux à conserver la pureté de ces races.
Quelques auteurs font remonter leur origine à la période la
plus éloignée -du paganisme, assignant, comme le père
commun , un coursier fameux, nommé Mashoor, appartenant à un ancien chefd'une de leurs tribus; d'autres assurent qu'elles sont issues des cinq jumens favorites du Prophète. Quoi qu'il en soit, elles n'ont pas de marques caractéristiques qui puissent les distinguer les mies des autres. On
ne les reconnaît qu'au moyen des certificats de leur généalogie, tirés et attestés par les propriétaires, et dans. lesquels
l'origine masculine et féminine est spécifiée avec une grande
exactitude. Tout cheval arabemis en vente est habituellement pourvu . de ses titres de noblesse.
L'affection fraternelle, la .prédilection décidée- que les
Arabes portent à leurs montures, sont fondées non seulement sur l'utilité qu'ils en retirent dans leur vie active ét
vagabonde, mais encore sur une ancienne croyance qui doue
les chevaux de sentimens nobles et généreux , d'une inte.ligence supérieure à celle des autres animaux. Ils disent
ordinairement : « Le cheval est la plus belle créature après
l'homme; la plus noble occupation est de l'élever, le plus
délicieux amusement de le monter, et la meilleure action
domestique de le soigner. » Ils ajoutent, d'après leur prophète « Autant de grains d'orge donnés au cheval , autant
d'indulgences gagnées. »
Mahomet décrit ainsi la création du cheval : « Dieu
appela-le vent du sud, -et dit:—Je veux tirer de toi nn nouvel être; condense-toi, déposeta fluidité, et revêts uno form e
(Turenne.)
visible. Ayant été obéi , il prit quelque pet, cie cet élémen t
Le même coup emporta le bras du général Saint-Hilaire, devenu palpable, souffla dessus, et le cheval fut produit.
et. son fils fondait en larmes. « Ce n'est pas moi qu'il faut — Va, cours dans la plaine , dit alors le- Créateur à ranipleurer, dit celui-ci en montrant le corps de Turenne; c'est mal; ta deviendras pour l'homme une source de bonheur
et de richesse; la -gloire de te dompter ajoutera à l'éclat des
ce grand homme. »
travaux qui lui sont réservés. »
Madame de Sévigné, dans une éloquente :lettre, a raLets chevaux arabes sont; en général i d'une constitution
Came l'effet douloureux que cette mort produisit eu France. délicate, niais aeccontuitrps -aux fatigues ries litngties mari
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chies, prompts, actifs, et d'une vitesse surprenante. Le
ventre mince, les oreilles petites et la queue peu fournie,
telles sont les marques distinctives par lesquelles on peut
'es reconnaître à la première vue. Presque tou'ours exempts

77

de difformités apparentes, ils sont si doux et si dociles ,
qu'ils peuvent être soignés par les femmes ou par les enfans,
avec lesquels souvent ils dorment sous la même tente. Jusqu'à l'âge de quatre ans, on ne leur met ni selle, ni fers

(Une tete de cheval.)
ils sont communél.ient nourris avec du lait de chameau, et

peuvent supporter la soif plusieurs jours ile suite. Les qualités physiques que les Arabes estiment le plus dans un cheval sont: le cou long et Courbé , les oreilles délicatement formées et se touchant presque à leurs extrémités, la tête
petite , les yeux grands et pleins de feu, la mâchoire inférieure étroite, ta bouche découverte, les narines larges, le
ventre peu développé, la jambe nerveuse, le pâturon court
et flexible, le sabot dur et ample, la poitrine large, la croupe
haute et arrondie. Quand l'animal réunit les trois beautés
de la tête, du cou et de la croupe, ils le regardent comme
parfait. Parmi les différens signes particuliers à chaque cheval , les uns sont regardés comme sinistres , les autres comme
favtirables.
Les diverses couleurs des chevaux arabes sont le bai-clair,
le b il-bruit , l'alégaià , le blanc, le gris clair ti te gris me ,

le gris bleuâtre. Le noir et le bai-clair éclatant sont inconnus en Arabie ; on ne les trouve qu'en Perse, en Tartarie
et en Turquie: Les races de Nejed sont communément regardées comme les plus nobles; celles du Hejjar, comme
les plus belles; celles d'Yémen, comme les plus robustes;
celles de Mésopotamie, comme les plus douces; celles d'Égypte, comme les plus vives; celles de Barbarie, comme les
plus fécondes; celles de Perse et du Kurdestan, comme les
plus propres à la guerre; celles de Syrie, comme ayant les„,
plus belles couleurs.
Les chevaux de race furent toujou rs très en vogue chez
les anciens Arabes, comme ils le sont encore chez leurs descendans. Les courses solennelles et nationales ont de tout
temps occasionné des querelles sanglantes entre les tribus,
dont les chefs, dans ces fêtes, se disputent la prééminence.
Lé shah de Perse acttfel vient habitttellel lent dttit ebttr00
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où ses Chevaux favoris paraissent les premiers dans la lice, divertissement, notamment il-y a quelques années à Paris,
montés_ par -de- jeunes -et élégans jockeis. Il proclame lui- mais la spéculation était mauvaisse, et 'n'a pas enrichi ses '
même_ les vainqueurs, et distribue de sa propre main les auteurs; les affiches n'ont attiré le public qu'une seule fois.
prix accoutumés.
Les chevaux persans et turkomans, dont l'apparence est
la même, différent cependant des chevaux arabes en ce
LA SEMAINE.
qu'ils sont plus corpulens, et leur poil plus rude an toucher..
CALENDRIER HISTORIQUE..
C'est aussi une opinion assez généralement répandue en
Protestantisme. -• Événemens contemporains. —
Orient, que les derniers se distinguent des autres par la réNécrologie.
pugnance qu'ils montrent pour l'eau transparente, tandis
45
,
avril 4598. — Edit de Nantes. Par cet édit , Henri IV
que celle qui est trouble leur plait à un tel point qu'ils ne
manquent jamais d'y caracoler lorsqu'ils `sont obligés d'y autorise le libre- exercice de la religion réformée dans tous
les lieux du. royaume qui sont dans le ressort immédiat d'un
passer.
parlement. Les protestans peuvent faire imprimer leurs livres sans aucune censure, dans les villes où leur religion
est permise, ils sont déclarés aptes b remplir toutes les charCOMBATS DE COQS
ges de l'État
- ---A LUÇON, ILE PRINCIPALE DES PHILIPPINES

Les combats de coqs sont pour les habitus de Manille
( capitale de Luçon), ce que les courses de taureaux sont
pour les Espagnols. Il y a dans la ville, les faubourgs, et
même les provinees, des endroits désignés par l'autorité
pour les combats de coqs; c'est là que ces intrépides animaux viennent défendre, au prix de leur sang et souvent
de leur vie, les intérêts de leurs maîtres. Avant le combat,
les arbitres, tirés de la foule des spectateurs qui entourent
une petite arène couverte de sable fin , décident , après bien
des discussions, si les combattans sont égaux en force, et
surtout en pesanteur. La question résolue, de petites lames
d'acier, longues, étroites, et d'une excellente trempe, arment
la patte gauche de -chacun des gladiateurs, que les caresses
et les exhortations intéressées de-leurs propriétaires excitentau combat. Pendant ce temps les paris ont lieu; l'argent est
prudemment opposé A l'argent; enfin le signal est donné,
les deux coqs 'se précipitent A-la rencontre l'un de l'autre;
leurs yeux brillent , les plumes de la tête sont hérissées, et
éprouvent un frémissement que partage une belle crête
écarlate. C'est alors que l'animal le mieux dressé oppose l'adresse A la force et au courage aveugle de son ennemi. Ils
dédaignent Ies coups de bec, ils savent combien est dangerenx l'acier dont leurs pattes sont armées; aussi les portentils toujours en avant, en s'élancent au=dessus du sol.-Il est
rare que le combat dure long-temps ;._ un des champions
tombe, le corps ouvert ordinairement par une large blessure ; il expire sur le sable, et devient la proie-du maître
de son vainqueur; celui-ci, le plus souvent blessé lui-même,
ne chante pas sa victoire; emporté loin de l'arène, il est
comblé de soins, et reparait au combat quelques jours après,
plus fier encore qu'auparavant, jusqu'à ce que le fatal coup
d'éperon d'un rival heureux vienne terminer sa vie glorieuse. Si parfois les combattans tiennent la victoire en suspens , et s'arrêtent pour reprendre haleine, le vin chaud
aromatisé leur est prodigué. Alors avec quelle avide et inquiète curiosité chaque parti compte leurs blessures ! Après
quelques courts instans de repos, le combat recommence
avec une'nous`elle fureur, et ne 'finit que par la mort d'un
des champions. Il arrive quelquefois qu'un coq , craignant
la mort Mi reconnaissant la supériorité de son adversaire,
abandonne le champ de bataille après quelques efforts. Si,
ramené deux fois au combat, les cris, les encouragemens
de son maître ne peuvent ranimer son courage, les paris
sont perdus, et le Coq déshonoré va le plus souvent expier
sa lâcheté sous l'ignominieux couteau de cuisine d'une mai—
tresse doublement irritée.
(Voyage`de la Favorite autour du inonde.)
Ce n'est pas seulement aux Philippines que , le peuple se_
plait aux combats de coqs. On sait combien ces sortes de
spectacles ont encore d'attrait pour nos voisins d'Angleterre.
En: France -.on a tenté plusieurs fois d'introduire ce triste

45 Mal Le général Bernadotte, ambassadeur
de la république, A Vienne, arbore à la porte de son hôtel
le drapeau tricolore,, surmonté du bonnet rouge, et portant
ces mots': Liberté, Egalité. Le peuple assiège l'hôtel.
44 Avril 1696. -- Mort de madame de Sévigné. Nous
donnerons le portrait de cet écrivain.
44 Avril 1701. —Philippe V, petit-fils de Louis XIV,
appelé en 1700 au trône d'Espagne, par le testament de
Charles II, fait son entrée à Madrid. On avait préparé,
pour célébrer sa renne, un petit auto-da-fe oh l'on devait
brnler- quelques' Juifs; mais il défendit - la cérémonie , Ala
grande surprise du peuple.
44 Avril 4814. — Décret du sénat qui confère le gouvernement provisoire de la France au comte d'Artois, sous le
titre de lieutenant-général du royaume, - u en attendant
que Louis-StanislasXavier de France, appelé au trône des
Français, ait accepté la charte constitutionnelle. »
45 Avril 69. — Othon, empereur romain, ayant été
vaincu A la bataille de Bedriac ., par les généraux de Vitellius, conjure ses soldats de se joindre au parti victorieux.
Il se retire dans sa chambre, où il se fait apporter un verre
d'eau fraîche, et deux poignards qu'il met sous son chevet,
après Ies avoir essayés.. Le lendemain matin ses domestiques
le trouvent mort d'un coup de poignard. Il avait trente et
•nn ans:
15 Avril 1595. — Mort du Tasse;-la veille du jour oit il
devait recevoir au Capitole la couronne poétique que lui
avait décernée le pape Clément VIII.
16 Avril 1788. — Mort de Buffon.
16 Avril 1799. — Combat du Mont-Thabor près du Jourdain. Le général Kléber avec le général Junot, et deux
mille Français, soutiennent un long combat contre d'innombrables troupes de Turcs et d'Arabes. Le général Bonaparte , se 'détachant du siège d'Acre, dispersé cette foute
d'ennemis, où- l'on comptait, en cavaliers seulement, plus
de 25 mille hommes.
16 Avril 1815 Le duc d'Angoulême a vainement essaye sur les bords du Rhône de soulever le peuple coutre
le retour de Napoléon. Il se_ rend prisonnier. Conduit à
Cette, il recouvre la liberté en s'embarquant.
17 Avril 1555. -' Marino Faliero, doge de. Venise, accusé de conspiration contre la république, est jugé par le
conseil des Dix, et a la tête tranchée sur le grand escalier
du Palais Ducal.
4 7 avril .4446.-- . La mer ayant rompu ses digues à Dor
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drecht (Hollande), engloutit plus de cent mille personnes.
47 Avril 4790. — Mort de Benjamin Franklin. L'Assemblée nationale prend le deuil.

d'Esiença prit les plants qu'il porta, en 4506, à Hispaniola,
actuellement Haiti ou Saint-Domingue. Michel Ballestro tira
du suc de cette plante, et Gonzalès de Velosa ayant fait venir des ouvriers de l'une des îles Canaries, eut le premier
la gloire de produire du sucre dans le Nouveau-Monde. La
48 Avril 4506. — Le pape Jules II pose la première pierre canne à sucre étant inconnue en Amérique avant cette épode l'église de Saint-Pierre de Rome. Cette église a d'abord que, c'est à ces trois hommes que ce continent doit l'une de
été commencée sur les dessins de Bramante, qui furent ses plus précieuses industries , et une richesse de plusieurs
modifiés par plusieurs architectes. Michel-Ange a donné le milliards, qui vaut mieux que celle de ses mines d'or et
plan qui a été définitivement suivi. Le Bernin a ajouté le d'argent.
péristyle, et Vignole les petits dômes d'accompagnement.
Sous le régne de Henri IV, il y a deux cent trente ans ,
49 Avril 4560. — Mort de Mélanchton, disciple de Luther. Sa grande douceur et son onction rendent son nom
sacré pour tous ceux qui songent combien il est rare et difficile qu'an milieu des grandes révolutions religieuses ou
politiques les hommes les plus vertueux conservent leur caractère pur de l'influence passionnée des évènemens.
49 Avril 4840. — Les provinces de Caracas, Cumana,
Barinas, Margarita, Barcelonne, Merida et Truxillo, dans
l'Amérique espagnole du Sud, forment un gouvernement
fédératif, désigné sous le nom de Confédération américaine
de Venezuela.

le sucre était si rare en France, qu'il se vendait à l'once chez
les apothicaires, à peu près comme aujourd'hui nous achetons le quinquina. En 1700 la consommation totale de la
France ne dépassait pas un million de kilogrammes, ce qui
donnait ,-. de kilogramme par tête.

La population était alors de 46,000,000 d'âmes. Le goût
de cette denrée s'accrut tellement pendant le xvine siècle,
qu'en 4789 on en consomma 25 millions de kilogrammes.
Les guerres. de la révolution , le système, continental , et les
droits ezorbitans dont Napoléon frappa les sucres exotiques,
réduisirent la consommation , en 4842, pour tout -l'empire
français, qui comptait 44 millions d'habitans, à 7 millions
de kilogrammes. C'était moins de „ de,. kilogramme (ou
trois onces) `par individu. Lorsque la-paix eut rendu une
grande activité au commerce des colonies, il y eut, par suite
Singulières antipathies. — Henri III ne pouvait demeu- de la réduction des droits et de l'aisance devenue un peu
rer seul dans une chambre où il y avait un chat. Le duc plus générale, un grand accroissement . dans la demande du
d'Epernon s'évanouissait à la vue d'un levraut. Le maréchal sucre; en voici la progression :
d'Albret se trouvait mal dans un repas où l'on servait un
Consommation.
Prix du kilogramme.
marcassin ou un cochon de lait. Vladislas, roi de Pologne, Années.
46,000,000 kii... . 5 fr. 60 cent.
se troublait et prenait la fuite quand il voyait des pommes. 4845.
. . . . 5 » 60 »
Erasme ne pouvait sentir le poisson sans en avoir la fièvre. 4846.. .. .. 24,000,000
5 » 20 »
.
56,000,000
Scaliger frémissait de tout son corps en voyant du cresson. 4848......
4820
48,000,000
...
.
2
» 80 »
Ticho-Brahé sentait ses jambes défaillir à la rencontre d'un
55,000,000 .... 2 » 80 »
lièvre ou d'un renard. Le chancelier Bacon tombait en dé- 4822
faillance lorsqu'il y avait éclipse de lune. Bayle avait des
En 4825, la guerre d'Espagne ayant fait augmenter les
convulsions lorsqu'il entendait le bruit que fait l'eau en sor- prix, la consommation ne fut que de 40 millions de kilog.;
tant d'un robinet. Lamothe le Vayer ne pouvait souffrir le mais les craintes du commerce ayant promptement cesse ,
son d'aucun instrument, etc., etc.
la progression continua :
Tous ces exemples semblent prouver que, de même
qu'il est des entrainemens involontaires vers certaines choses, il est aussi des répugnances qui paraissent le résultat
de l'organisation, et peuvent passer pour invincibles. Rien
c'est plus commun que de voir des personnes d'un caractère
assez ferme d'ailleurs ,_ s'effrayer ou souffrir en voyant certains insectes, ou en entendant certains sons, tels que le gémissement du liege que l'on coupe, du verre sur lequel on
fait glisser le doigt. Il faut toutefois distinguer parmi ces
impressions celles qu'on peut vaincre avec une forte volonté,
et en les bravant à dessein pendant quelque temps

4826
4827

4829
4851

64,000,000 kil. . . . 2 fr. 40 cent.
62,000,000
. . . . 2 . » 40 »
62,000,000
.... 2 » 40 »
80,000,000
»
.... 2 » .i0

La France ayant alors 52,500,000 habitans, c'était deux
kilog. et demi ou 5 livres par personne. B est inutile de
faire remarquer combien la diminution du prix a influé sur
la consommation qu'elle a puissamment contribué à augmenter. Malgré cette progression rapide, nous sommes
loin encore des Etats-Unis qui consomment cinq kilog. de
sucre par tête, de l'Angleterre à qui il en faut sept, et surtout de l'île de Cuba où la moyenne s'élève à quinze ou
trente livres. « Ceux qui n'ont pas vu de leurs yeux, dit
DE LA CONSOMMATION DU SUCRE EN FRANCE. M. de Humboldt, quelle énorme quantité de sucre on conLe sucre, que les peuples de l'antiquité employaient comme somme dans l'Amérique espagnole, même dans les familles
médicament, selon Dioscoride et Pline l'Ancien, s'appelait les moins aisées, doivent être étonnés que la France entière
chez les Grecs sel indien ou saccaron, d'où les Latins firent n'exige, pour ses propres besoins, que trois ou quatre fois
autant de sucre que l'île de Cuba , dont la population libre
saccarvm. Ces nations le tiraient de l'Orient.
n'excède pas 540,000 habitans. u Qu'on juge par ce-qui se
La plante qui le produit, et que nous nommons aujour- passe dans ce pays, où la civilisation est loin d'être,avancée,
d'hui canne à sucre,. est originaire de l'Inde au-delà du de ce que pourrait devenir la consommation:dela France si
Gange, d'où elle passa en Arabie, puis en Afrique, où sa le monopole exercé au profit de nos colonies ne metteit pas
culture ne prit jamais un grand développement. Vers le mi- le prix de ce produit au-dessus des moyens de, plusieurs•millieu du xiie siècle, àÿânti été introduite en Sicile et en Prolions de Français.
vence, dont le climat ne lui convenait pas , elle fut bientôt
Il serait à souhaiter que chez nous, comme à Cuba, le
après transportée dans les provinces méridionales de l'Espagne, et chez les Portugais , qui l'introduisirent a Madère et sucre entrât au nombre des denrées d'un usage générai,
aux Canaries. Ce fut dans ces dernières îles que Pierre car il diminuerait de beaucoup la consommation du pain
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Les disettes et les famines sont moins à craindre, quand un
peuple possède des substances alimentaires très variées.

(Cannes à sacre.)

Ainsi les 'labiums de l'ancienne France, qui n'avaient
pour nourriture que le-pain , le laitage, très peu de viande,
quelques mauvais légumes, et les châtaignes dans certaines
localités, étaient, bien plus souvent que nous-affligés de la
cherté des grains,
TRAITE DES NOIRS
Un grand nombre de voix se sont élevées en Europe contre
l'esclavage des noirs dans les colonies. Cela est juste et humain; mais il y a une difficulté qui n'est peut-être pas résolue.
Comment remplacer les noirs?
La France et l'Angleterre, rivales depuis bien des siècles,
ont uni leur puissance pour empêcher cette vente de chair
humaine; leurs navires parcourent les mers pour capturer
les bàtimens négriers, dont le capitaine et l'équipage sont
punis avec rigueur., Cela est encore bien; cependant si l'on
veut cultiver les' colonies , comment conserver les colonies
sans acheter des nègres?
Or, si les planteurs peuvent acheter des nègres, ne faut-il
pas que des particuliers en aillent chercher à la côte d'Afrique ?
Il y a une contradiction manifeste(le la part des généreux
antagonistes de la traite.
Aussi, qu'en résulte-t• il ? C'est que des êtres à face lmmaine, qui dans les flancs de leur navire recelaient cette marchandise prohibée, des êtres blancs comme nous, se trouvant
chassés, poussés à nous, traqués par quelque navire.croiseur, se débarrassent de leur cargaison en la jetant par-dessus bord.
Malheureusement, en un jour on ne change pas ce que
les siècles ont fait. Aussi doit-on s'attendre à voir renouveler des horreurs pareilles à celles qu'exprime la gravure.
Peut-être pourrait-on concilier les intérêts des planteurs,
et les devoirs que nous impose l'humanité, par quelque
. mesure analogue à celle-ci •
Une -grande -compagnie, anglaise-ou française, libre, ou

mieûx encore, déléguée par les deux gouvernemens réunis,
et fondée comme se sont autrefois fondées les compagnies
Commerciales des Indes, après avoir effectué les calculs convenables, se chargerait elle-même, légalement et avec privilege, de pourvoir les colonies d'une quantité suffisante de
nègres pour équilibrer les besoins-annuels.
Dans ce but, elle nouerait avec les populations de la côte,
qui vendent leurs prisonniers ou leurs condamnés, des relations légales, à l'aide desquelles elle pourrait plus tard leur
inculquer la civilisation européenne.
Les nègres achetés seraient considérés comme des soldats
enrégimentés, appartenant à la compagnie, (pli les louerait
aux'colons selon certaines règles.
Nos soldats qui tombent au soit ne sont-ils pas, sous un
certain point de vue, tellement esclaves, qu'on les fusille
s'ils désertent, ou s'ils rendent à leur lieutenant la poussée
qu'ils en ont reçue ? Les nègres pourraient suivre diverses voies dans -la vie
Les uns demeurant toujours enrôlés , comme les vieux sol
-dits, auraient l'avantage d'être sous une dépendance gouvernementale, et non sous le caprice des particuliers. D'autres suivraient les routes qui leur seraient ouvertes pour
conquérir la liberté. D'autres pourraient faire retour dans
leur patrie, et deviendraient des centres de civilisation chacun dans leur tribu. Ceux qui travailleraient sur les habitations subiraient une
surveillance protectrice; et comme il serait défendu d'acheter des nègres, la traite cesserait.
Les colonies deviendraient ainsi des ateliers universels,
des écoles d'enseignement général, oit les noires populations
africaines , qui se traitent entre elles- avec plus de barbarie
que les colons:ne traitent leurs esclaves (car on a-peut-être
exagéré ou du moins trop généralisé la cruauté des mitres),

(Nrgrias jetant Ieur cargaison it la mer.)

passeraient toutes alors, et successivement, pour apprendre

à conquérir leur place, et à mériter un grade dans l'échelle
civilisée de la grande famille humaine.

-

-

La cupidité vit au milieu de la société comme un ver des.
tructeur au sein de la fleur qu'il habite, qu'il ronge, et qu'il
L' ABIA B1iRAUD.
fait périr.
La loi n'est pas faite' pour l'homme de conscience et
- RICHARDSON
d'honneur.

Les maux du monde dureront jusqu'à ce que les philosophes deviennent rois , on jusqu'à ce que les rois deviennent
PLATON'.
philosophes.
LES BUREAUX D ABONNAMENT ET DE 'terri
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
•

Imprimerie de LACHI,v,tnnicnn, rue du Colombier, u63$0.
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CONS TANTINOPLE.

(Vue de Constantinople.)

Cette ville magnifique est située sous le 44 e degré de latitude septentrionale, et vers le 26° degré de longitude
orientale.
Elle fut fondée environ 660 ans avant l'ère chrétienne
par Pausanias, roi de Lacédémone, qui lui donna le nom de
Byzance. Constantin, sous le règne duquel cessèrent les persécutions contre les chrétiens, lui donna son nom , et y établit le siége de l'empire d'Orient au commencement du ive
siècle. Les Français s'en emparèrent en 1204, et les Grecs
la reprirent en 4264. Mahomet II en chassa les Grecs l'an
4453, et en fit le siège de son empire. Les Turcs lui donnent le nom de Stamboul.
L'emplacement qu'occupe Constantinople semble avoir
été marqué par la nature pour l'établissement d'une ville du
premier ordre; elle s'élève en triple amphithéâtre sur un
promontoire triangulaire, défendu par un bras de mer étroit,
ec qui s'élargit insensiblement clans la direction de l'Asie,
dont il n'est séparé, à son point le plus rapproché, que par
un canal étroit. Un bateau peut faire ce trajet en moins d'un
quart d'heure, et communiquer ainsi d'Europe en Asie. Ce
détroit, que les anciens appelaient le Bosphore, parce qu'un
bœuf pouvait le traverser à la nage, coule, clans un espace
d'environ six lieues, entre la mer Noire et celle de Marmara. Ses bords offrent le spectacle le plus varié et le plus
pittoresque; il fait un coude en entrant dans la mer de Marniara, enveloppe Constantinople, et forme, par une de ses
branches qui plonge dans les terres , le port appelé la Corne
d'or, qui sépare la ville proprement dite des faubourgs de
Galata et de Pers.
Ce port, où, dans la gravure, on voit entrer différens bàlimens, est par sa situation et son développement un des
glus beaux du monde, et convient à la capitale de l'Europe
et de l'Asie centrales. La ville forme un triangle, dont deux
côtés sont baignés par la mer de Marmara et les eaux de la
Corne d'or, tandis que la base qui tient au continent européen présente un plateau élevé, dont quelques inégalités
rompent seules la surface.
Le terrain de Constantinople consiste en collines à pente
To!nx I.

insensible, qui s'élèvent graduellement du côté du continent, tandis qu'elles déclinent dans la direction du sérail
placé à la pointe du triangle entre la rade et la mer. Les
Romains, en souvenir des sept collines sur lesquelles Rome
était bâtie, appelèrent aussi Constantinople la ville aux sept
collines, comme pour l'associer à la puissance de la capitale
de l'empire d'Occident; cependant cette dénomination manque de justesse, car si l'on ne considère que les collines sensiblement prononcées, il y en a moins de sept, et si on les
compte tontes, le nombre en est plus considérable. Le point
culminant de la première colline, à partir da sommet du
triangle, est occupé par le sérail ou palais du sultan. Derrière ce palais, et sur le revers de la pente, s'élève le dôme
de Sainte-Sophie. La seconde colline est couronnée par la
mosquée d'Osman, dont le dôme frappe par sa hardiesse et
sa hauteur. La mosquée de Soliman, plus grande encore,
domine la troisième; un ancien aqueduc, dont les arches
hardies produisent un effet magnifique, réunit la troisième
à la quatrième. Sur le point le plus élevé de la chaîne des
collines , le sultan actuel, Mahmoucl, a fait construire une
tour élevée on une garde veille sans cesse, pour signaler les
incendies qui se manifestent fréquemment clans cette cité
dont tontes Ies maisons sont en bois.
Quoique la principale rue de Constantinople, qui part du
sérail et traverse la ville, ne soit interrompue que de loin
en loin, les maisons sont en général séparées les unes des
autres par des espaces nus ou par des jardins , des arbres ,
d'anciennes ruines, et par des mosquées isolées dont les minarets, élancés comme des flèches et d'une blancheur éclatante, contribuent puissamment à la beauté (te l'aspect.
La situation de Constantinople sur des hauteurs contribue
à sa salubrité. Ouverte aux brises qui soufflent du Bosphore,
de la mer de Marmara et des plaines de la Thrace, elle est
nettoyée par les eaux de pluie qui descendent des collines et
qui balaient les immondices; cependant elle est souvent exposée à la peste.
Constantinople est entourée de murailles flanquées de
tours; ces murailles et ces tours, du côté de la mer de Marli
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mara et du port, où jadis leur utilité, comme défense, était
peu sensible, sont clans un état de dégradation complète.
Dans plusieurs endroits, elles ont même entièrement disparu; mais du côté du continent, où elles étaient esses=
tielles, Constantinople présente une triple ligne de murailles
anciennes, extrêmement fortes, et qu'il serait facile de réparer. Sur quelques points, ces constructions eii_partie dégradées offrent des ruines pittoresques d'un effet unique. La
longueur de cette ligne, depuis le fond du port jusqu'aux
sept tours, est d'environ une lieue et demie.
Suivant les calculs les plus exacts, la population de Constantinople, c'est-à-dire -de la ville proprement dite, peut
être évaluée à environ cinq cent mille âmes. Si l'on ajoute à
ce nombre, comme on le fait ordinairement, la population
des faubourgs de Fera et Galata , et celle de Scutari , qui,
bien qu'en Asie, est assez voisin pour être considéré comme
une dépendance de la ville, on arrivera à un total de sept à
huit cent mille âmes, en y comprenant les Turcs, les Grecs,
les Arméniens, les Juifs et les Francs. Quelle que' soit la direction que l'on ait suivie pour se rendre à Constantinople,
soit que l'on arrive par les Dardanelles et la mer de Marmara, soit qu'on descende leBosphore en sortant de la mer
Noire, ou qu'on ait traversé les plaines de la Thrace; soit
enfin qu'on vienne de descendre les rivages montueux de
l'Asie, et que l'on s'y rende par Galata , cette ville se présente aux regards comme la reine des cités; mais rien n'égale
la beauté du point de vue dont on jouit lorsqu'on arrive en
descendant le Bosphore.
Quand on examine sa situation, on comprend aisément
combien il serait avantageux pour les Russes d'en faire l'entrepôt de leur commerce méridional, dont tous les produits
pourraient facilement se transporter de l'intérieur de leur
empire dans la Méditerranée. Aussi, depuis Pierre-le-Grand,
les czars visent-ils constamment à ce but; mais l'intérêt des
autres nations de l'Europe s'y oppose, et l'Angleterre et la
France ne sauraient y consentir sans abdiquer leur prépondérance dans cette mer.
Comme on se gâte l'esprit, on se gâte aussi le sentiment.
On se forme l'esprit et le sentiment par les conversations.
Ainsi les bonnes ou les mauvaises le forment ou le gâtent.
Il importe donc de tout bien savoir choisir pour se le former
et ne point le gâter; et on ne saurait faire ce choix, si on ne
l'a déjà formé et point gâté. Ainsi cela fait un cercle d'où
bien heureux sont ceux qui sortent.
PASCAL, Pensées

CORPORATIONS.
ORIGINE DES COMMUNAUTÉS COMMERCIALES. — JURANDE,
MAITRISE. ^- LE CHEF-D' ŒUVRE. — PRIVILT.GES DES
CORPORATIONS AU MOYEN AGE. — LEUR ABOLITION.

Plusieurs anciens auteurs font mention de colleges de
négocians, de serruriers et de quelques autres professions,
qui, chez les Romains, ont dû avoir beaucoup de rapports
avec nos communautés , corps de marchands, corporations, etc. L'institution des colléges, dont le seul peuple
Nomain nous fournit l'exemple, disparut à l'époque de l'invasion des Barbares; mais il est vraisemblable que la tradition conserva le souvenir de cet usage, et, par différens
Motifs, les seigneurs le firent revivre dans les pays de leur
dépendance; peut-être même eurent-ils l'intention d'encourager les arts par des priviléges et des distinctions.
Il n'existe rien de positif sur l'époque de l'institution
des communautés de marchands; on sait plus précisément
qu'elles étaient en plein exercice à la fin du règne de saint
Louis; mais l'association des ouvriers entre eux remonte
beaucoup plus haut. Dès la seconde race des rois de France,

il est question d'un roi des merciers, dont les fonctions consistaient à veiller sur tout ce qui concernait le commerce; il
était alors, pour les marchands de tout le royaume, ce que
furent plus tard Ies jurés poureitaque corporation; seulement, ses pouvoirs étaient infiniment plus étendus; il jouissait de grands priviléges. Henri IV supprima cette charge
en 4584.
Depuis leur origine jusqu'à la révolution qui rendit le commercé libre, les corporations sé composaient de personnes
d'une profession bien distincte; ainsi, pour être membre
d'un corps de marchands, il fallait être de la profession exercée par les membres de ce corps; clans presque toutes, on
exigeait, en outre, qu'aucun de ceux qui composaient la société ne fit partie d'une communauté qui pût avoir des droits
et des intérêts opposés; par conséquent, celui qui aurait
exercé deux métiers, n'aurait pu appartenir à deux corps
différens.
•
Une corporation pouvait être établie de trois manières,
savoir : par prescription , par lettres patentes , par acte du
Parlement.
A moins de dissolution, aucun membre n'avait droit et
ne pouvait disposer en rien des biens de la communauté,
qui étaient-inaliénables; le soin des affaires communes était
confié à un fonctionnaire revêtu du titre de directeur, syndic, juré ou garde, etc. Ces charges se transmettaient par
élection; le juré présidait les assemblées de la communauté,
taisait recevoir les apprentis et les maîtres, et observer les
statuts et règlemens.
La maîtrise était le droit qu'acquérait un ouvrier de travailler, non pour son propre compte, mais uniquement
pour celui des_ marchands. Ce n'était qu'après avoir fait cinq
années d'apprentissage, autant de compagnonage, et avoir
passé par l'épreuve du chef-d'œuvre, qu'il pouvait prétendre, en payant une somme assez forte, à se faire enregistrer
au bureau de la communauté dans laquelle il avait dessein
de se faire admettre.
Le chef-d'oeuvre était l'ouvrage reconnu le plus difficile
de la profession du postulant; c'était, par exemple, la courbe
rampante d'un escalier, pour les charpentiers; pour les ouvriers en soie, c'était de remettre dans un état propre au
travail le métier où les maîtres et syndics avaient porté le
désordre, etc.
Les fils de maitres n'étaient point tenus à l'apprentissage
ni au compagnonage. A l'âge de vingt-un ans ils étaient
enregistrés sur le livre de la-communauté. Toutefois, préliminairement; ils étaient en général soumis à l'épreuve du
chef-d'oeuvre, quoiqu'ils en fussent quelquefois dispensés.
Après être parvenu au grade de maître, ainsi que nous
l'avons indiqué plus haut, l'ouvrier prenait une Iettre de
marchand, et acquérait alors le droit de faire travailler pour
son compte un nombre indéterminé d'ouvriers, et de vendre au public le produit de leurs travaux. Vers le milieu
du XVIIIe siècle, les frais de toute espèce qu'entraînait la
réception d'un marchand s'élevait environ jusqu'à deux
mille livres.
On peut reconnaltre que, dans l'origine, les corporations
redirent des services au commerce; elles contenaient les
premiers germes ciel'esprit d'association qui, mieux dirigé,
eût pu amener de puissans résultats ;; comme institution de
police, elles ne furent pas non plus sans. utilité; elles main tinrent l'ordre et l'harmonie parmi les ouvriers. et les marchands. On sait combien, sous le rapport politique, ces
corps se rendirent souvent redoutables au pouvoir dans le
moyen âge; ou se rappelle avec quelle -énergie, en 4556,
les corporations de Gand, le brasseur Jacques d'Arteveld à
leur tête, se défendirent contre les armées du comte de Flandre : d'autres exemples, également remarquables, démontrent l'influence qu'exerçaient sur le reste de la population,
et la place importante qu'occupaient dans l'Etat les coDS.
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munautés ; confréries eu corporations de maîtres et marchands.
On a publié depuis quelques années beaucoup de détails
sur les usages et sur les priviléges des corporations : on rapporte que chaque confrérie avait le droit de s'assembler dans
une église désignée, Où étaient renfermés sa châsse, ses
hauts bourdons fleuris, ses livres; ses cierges dorés, et la
bannière sous laqueliél el s confrères s'assemblaient pour délibérer sur les affaires ae la communauté, pour régler la
marche aux processions, aux entrées, et à toutes les cérémonies auxquelles ils avaient droit de présence.
La confrérie avait une caisse de réserve, dont le montant
était destiné à exercer des oeuvres de charité, et à secourir
ceux des membres qui se trouvaient ruinés par un accident
malheureux et imprévu. Si l'un de ces derniers trépassait,
la confrérie assistait en corps à ses funérailles. Les sociétés
de secours mutuels qui existent aujourd'hui à Paris ont conserré ces usages.
La corporation des ,chaussetiers de Rouen avait le privilege de faire l'aumône:avec le couvent des Jacobins, et de
recevoir, pour ses bonnes oeuvres, vingt sous par réception
cie chaque mesureur de sel. Celui-ci devait, en effet, se présenter chez le maitre des chaussetiers pour qu'il mit sur ses
lettres de réception les sceaux de saint Jacques et de saint
Louis.
Le maître des chaussetiers portait, deux fois par an, le
pain et le vin aux pauvres de l'Hôtel-Dieu. Si l'un de ses
confrères était reçu malade dans cet hospice, il avait droit à
tine double pitance. Tels étaient les priviléges de la corporation , contenus dans les ordonnances et lettres patentes de
saint Louis, conservées dans un étui d'or.
Il paraîtrait que, dans les premiers temps, plusieurs de
ces établissemens furent religieux en même temps que
commerciaux. La corporation des pontifes ou faiseurs de
ponts, et dont le fondateur est saint Benezet, fut de ce
nombre. Sur les plans qu'exécutaient les chefs de ces corps,
ou quelquefois les moines, presque uniques dépositaires
des sciences à ces époques reculées, les entreprises se
commençaient, se poursuivaient durant plusieurs générations, et s'achevaient enfin, mais toujours d'après les plans
primitifs. Ce fut la confrérie des pontifes qui construisit les premiers ponts de pierre, et notamment celui de
Saint-Esprit, dans le Dauphiné, l'un des plus hardis qui
existent.'
Mais les corporations, qui, dans l'origine, produisirent
des résultats avantageux, dégénérèrent peu à peu de leur
institution première, et finirent par laisser dans les mains
(lu petit nombre le monopole du commerce; plusieurs
hommes célèbres plaidèrent long-temps contre leur existence avant n'elles ne fussent abolies. Jean ile Vitt soutenait notamment que le gain assuré des corps de métiers
et de marchands rendait ceux qui en faisaient partie indolens et paresseux, parce qu'ils avaient la certitude que
l'entrée du commerce était défendue à une foule de gens
fort habiles, qui ne pouvaient surmonter les difficultés et
les obstacles qu'on leur opposait, à cause de leur peu de
fortune.
Un édit de 4776 déclara le commerce libre; mais bientôt
les corps de marchands furent rétablis avec quelques modifications; enfin, le 45 février -1791 , la loi abolit définitivement les maîtrises, jurandes, et tout ce qui constituait les
corporations.
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Le plus bel objet de l'univers, dit un certain philosophe,
est un honnête homme aux prises avec l'adversité : it y en
a cependant un plus bel encore, c'est l'honnête homme qui
vient le soulager.
GOLDSMITH, le Vicaire de Wakefield.

NOTRE-DAME DE PARIS.
L'obscurité qui enveloppe les commencemens de notik
histoire s'étend également sur l'origine de Notre-Dame. Il
est difficile de découvrir, au milieu des récits contradictoires
que l'on trouve dans nos anciens historiens, quel fut le saint
ou le roi qui jeta les fondations de cette église. On rencontre beaucoup de fictions; on se perd dans une foule de
conjectures.
Ainsi, les uns prétendent que saint Denis posa la première pierre de l'église Notre-Dame. Est-ce dans la cité,
est-ce dans les faubourgs? c'est ce qu'ils ne décident pas.
Lui donna-t-on d'abord le nom de Notre-Dame ou celui de
Sain t-Denis du Pas? c'est ce qu'ils ignorent. Or, tout porte
à croire que l'intervention de saint Denis dans la construction de cette église doit être complètement écartée.
En effet, Grégoire de Tours nous apprend que saint
Denis est venu à Paris lorsque cette ville n'était encore que
« Lutèce, entourée de la Seine, située dans une ile peu
étendue, où l'on aborde des deux côtés par des ponts en
bois, » comme dit Julien, dans le m e siècle, sous l'impérialat de Dèce. Dans ce temps, Paris avait pour pontifes les
Druides; pour cérémonies religieuses, des sacrifices hu mains; pour foi, l'idolâtrie et la haine du christianisme.
Saint Denis et ses néophytes ne pouvaient célébrer les saints
mystères que dans des souterrains, dans des endroits écartés dei la ville, appelés cryptes, que l'on suppose avoir été
dans l'emplacement où se trouve le quartier Saint-Germaindes-Prés : il est donc très peu probable que les Gaulois, qui
auraient sacrifié les chrétiens sur l'autel des Druides, eussent
toléré la construction d'une église catholique dans l'enceinte
même de la ville naissante.
Il est certain que les persécutions cessèrent au Iv e siècle,
que plusieurs églises chrétiennes avaient été agglomérées
dans l'île de Paris, et il est probable qu'une d'entre elles
prit le vocable de Sainte-Marie. Cette probabilité•prend
tous les caractères d'une certitude, par l'existence de plusieurs titres authentiques.
Ainsi, vers la fin du Iv e siècle, Childebert fait donation,
clans une charte, de la terre de Celle, près MontereauFaut-Yonne, à l'église-mère de Paris dédiée en l'honneur
de Sainte-Marie; ce qui prouve que cette église fut bâtie
sous la première race de nos rois.
Dans la vie de saint Cloud, vi e siècle, ce saint fait donation de son monastère à l'église-mère, c'est-à-dire de
Sainte-Marie; enfin, Frédégonde se retira dans l'intérieur
de la basilique dédiée en l'honneur de Sainte-Marie.
Sous Philippe-Auguste, Maurice de Sully fit construire,
sur les fondations existantes, le choeur de l'église élevé en
face de la rue nouvelle qui reçut et a gardé le nom de rue
Notre-Dame. Cette rue fut célébrée par le poète G-uillot,
du mil e siècle, dans son Dictionnaire des rues de Paris :
Puis en la cité promtement
M ' en vins après, privéement

La rue du Sablon par m'ame,
Puis rue Neuve de Notre-Dame.

Herder et Schiller voulurent se faire chirurgiens dans
leur jeunesse, mais le destin le leur défendit. e II existe,
leur dit-il, des blessures plus profondes que celles du corps;
guérissez-les! » Et tons les deux écrivirent.
J SAN-PAUL.

En 4482, le grand-autel fut consacré quatre jours après
la Pentecôte; une inscription, trouvée sur les pierres du
portail des croisées, prouve qu'en 4257 on y travaillait encore, et ce ne fut qu'au xIve siècle qu'elle fut terminée.
Donc on mit plus de trois siècles à élever ce monument :
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la religion du Christ . était établie en France depuis dix
siècles.
- La forme de cette église est, dans l'intérieur, une croix latine. C'est un monument gothique, et qui présente à l'extérieur le caractère distinctif 'de l'architecture des Goths,
par les arcs-boutans disposés à partir de la tour des cloches,
contre-boutés au dehors sur les voûtes, et qui opposent leur
résistance aux efforts de la poussée. Sa longueur, dans
l'aurore, est de 65 toises; sa largeur de r4; sa hauteur, au•dessous de la clef de voûte, de 17 toises 2 pieds.
La façade a été élevée sous Philippe-Auguste; elle est terminée par deux tours carrées, et sa largeur est de 46 toises
4 pieds.- Nous donnerons dans la suite une vue de-l'ensemble du
monument , qui est un des chefs-d'oeuvre de l'art gothique;
aujourd'hui nous représentons seulement les détails princi- eaux du portail du milieu, qui offrent un caractère d'ori- ginalité très remarquable.
- Au-dessus des trois portes, avant la révolution de 95,
- vingt-sept statues des rois de France figuraient sur une
seule ligne; le premier était Childebert; le dernier, Philippe-Auguste ;- on y voyait - Pepin-le-Bref assis- sur un
lion. Enfin, sous lesdeux niches qui séparent le portailmilieu des deux portails étaient deux statues : la Foi et la
-Religion.
Un gentilhomme de Chartres avait adopté tout un système sur l'ensemble de cette façade. Ce gentilhomme,
•nominé Gobineau de Montluisant,,y trouvait l'histoire complète de la science hermétique.
Ainsi, le Père éternel, étendant ses mains sur deux
anges, c'était le créateur tirant du néant le souffle incombustible et le mercure de vie. Au portail à droite, le
triomphe de saint Marcel ayant sous les pieds le dragon,
c'était la découverte-de la pierre philosophale; °car les deux
démens, le fixe et le volatil, étaient représentés par la
gueule et la queue du dragon.
Il nous est impossible d'admettre ces explications, et
malheureusement il n'existe aucune description raisonnable
ties dessins bizarres du portail-milieu, que, fidèles à notre
promesse de montrer la vieille France, nous avons dû reproduire.
La forme de ce portail est une voûte sans péristyle et sans
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avons parlé, et maintenant sont vides.
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Le sol, tout porte à le croire, a été exhaussé, car les
traditions nous apprennent qu'il y avait un certain nombre
de marches dans toute la largeur de l'église.
Au-dessus de la porte se trouvent trois subdivisions en basreliefs.
Le Père éternel est au sommet; deux anges sont à ses
côtés. Cette composition est gracieuse.
La seconde subdivision représente un diable traînant,
par une chaîne dont les anneaux sont d'une forme oblon •
gue, une foule d'hommes et de femmes, qui, probablement,
sont la personnification des crimes et des vices. La figure
de ce diable est vraiment satanique; il a un corps et des
jambes de lion. Au-dessous, se trouvent des figures sans
expression de saints et de saintes, qu'il eût été inutile de représenter ici.
Six bas-reliefs sont à droite, dans la voussure, et semblent
consacrés au triomphe de l'Enfer. Notre seconde gravure
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en est une représentation aussi fidèle qu'il était possible de
l'entreprendre.
Nous avons exagéré le fruste; il le fallait, car on ne saurait
vraiment imiter le dérèglement incroyable d'imagination
de l'artiste qui a sculpté les scènes de ces has-reliefs.
Des diables hideux, des reptiles, des flammes, des chevaux, des corps mêlés, des prêtres , des rois et des reines ,
des enfans égorgés, d'atroces expressions (le douleurs , des
rires infernaux , quelques figures calmes, des tortures ridicules ou obscènes : voilà les souvenirs dont on est suivi ,
après avoir long-temps considéré, au parvis Notre-Dame,
ce mélange bizarre d'instrumens de supplice, de fourches
et de corps enlacés.
Siècles étranges que ceux on la poésie religieuse, descendant de la chaire sacrée, entraînait à la piété par des prédications en partie sublimes on grotesques , par des apostrophes du plus terrible tragique ou du comique le plus trivial; et , à la porte même du temple, préparait le peuple
:ies fidèles à ces drames inouïs, en suspendant sur sa tète,
à côté des images pures et naïves de la cour céleste , les
contes infâmes du sabbat!
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établit les premières tabagies. Dans les procédures criminelles, les jurés délibéraient en fumant.

LE TABAC (NICOTIANA TABACUDI).
Cette plante est originaire de l'Amérique, et c'est des
hahitans du Nouveau-Monde que nous avons reçu les premières leçons sur la manière de l'employer; mais les disciples ont bientôt surpassé leurs maîtres : les arts de l'Ancieninonde, appliqués à cette production nouvelle , ont varié ses
formes, perfectionné ses propriétés, modifié les usages
qu'on en fait. Sans examiner si ces usages sont justifiés par
la raison, il faut bien leur reconnaître de puissans attraits,
puisqu'ils ont surmonté Ies obstacles que leur opposaient
les distances , les préjugés, la diversité des moeurs, la religion même. L'histoire de l'introduction du tabac en Europe
est instructive sous plus d'un rapport : en voici une courte
notice :

Nicotiana tabacum. )

Pen à peu, l'engouement s'affaiblit, et la réflexion lui
succéda. Ce changement ne fut pas favorable au tabac; il
eut des ennemis dès qu'il eut à supporter la sévérité d'un
examen. En France de& médecins s'élevèrent avec force
contre l'abus de ce plaisir ou de ce médicament; le célèbre
Fagon fut de ce nombre; afin de s'opposer plus efficacement
aux progrès de la contagion, il fit soutenir une thèse publique, où les pernicieux effets du tabac étaient exposés et
prouvés par de nombreux exemples. Trop occupé à la cour
Vers le milieu du xvI e siècle, l'Espagne et le Portugal pour présider lui-même à la discussion de cette thèse, il se
reçurent le premier envoi de tabac : on donna ce nom aux fit remplacer par un médecin, qui fut pour le tabac un juge
feuilles desséchées de la plante (que les indigènes améri très sévère, mais qui durant toute la séance tenait à la main
cains nommaient peton), parce qu'elles furent tirées de une tabatière où il puisait incessamment; l'auditoire ne put
l°î;e de Tobago, l'une des Antilles, près de la côte de la s'empêcher de sourire, et l'autorité des raisonnemens s'éprovince de Caracas. M. de Nicot, alors ambassadeur de vanouit.
France è, Portugal, en envoya une petite provision à CaEu Italie, le pape Urbain VIII lança les foudres de l'Etherine de Médicis, qui y prit goût et l'accrédita, en sorte
que le tabac porta quelque temps en France le nom de poudre glise contre ceux qui auraient osé prendre du tabac dans le
de la reine. A la même époque, le cardinal Santa-Croce temple du Seigneur. Cette bulle d'excommunication fut rel'introduisait en Italie, en revenant d'Espagne, où il avait nouvelée par le successeur d'Urbain. Au commencement
rempli pendant plusieurs années les fonctions de nonce apos- du xvitte siècle les curés de France tonnaient fréquemment,
tolique. Il paraît que l'acquisition du nouveau sternutatoire dans leurs prônes , contre ceux de leurs paroissiens qui
fut un immense bienfait pour les nez italiens, car la recon- troublaient l'office divin par le bruit qu'ils faisaient en pulnaissance fut bruyante, et les louanges du cardinal furent vérisant leur tabac; car, à cette époque, les campagnards,
et beaucoup de citadins, portaient dans leur poche, au lieu
jointes à celles de son importation.
de tabatière, un bout de tabac et un instrument pour le
En Europe, le règne du tabac en poudre précéda celui de broyer à mesure qu'ils en avaient besoin. Les mahométans
la pipe; mais bientôt, l'un et l'autre usage de cette plante furent plus rigoureux Glue les chrétiens contre le crime de
lurent également en vogue; toutefois, la tabatière se con- fumer; le sultan Amurat IV condamna les fumeurs à la
serva dans les rangs élevés par lesquels elle avait débuté. mort. Les Turcs de Russie 'ne poussèrent pas le zèle aussi
Cependant l'Angleterre ne fut pas toujours soumise à ces loin, les fumeurs n'y eurent à redouter que l'amputation de
règles d'étiquette; le tabac y fut apporté par des marins, et leur nez., considéré apparemment comme la partie la plus
l'on sait que le passe-temps de fumer est d'un grand secours coupable. En Suisse même, sur cette terre classique de la
contre les ennuis d'une longue navigation. Les uns attri- liberté, il ne fut pas toujours possible d'user impunément ,
buent cette importation à Walter Raleigh, et les autres, à soit de la poudre, soit de la fumée de tabac; à défaut de
François Drake, navigateur célèbre, auquel les indigènes lois prohibitives , l'indignation publique eût poursuivi les
américains avaient fait connaître l'efficacité de la fumée de délinquans; niais enfin les magistrats s'apprêtèrent à retabac contre les indigestions. De quelque part que vint ce pousser la contagion : le sénat de Berne donna l'exemple aux
remède, il fut très goûté par la hante noblesse, et passa autres cantons , et publia , en 4661 , un décalogue , où le
bientôt dans toutes les classes. Ce fut en Angleterre que l'on crime de fumer était défendu par Dieu même, comme le
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vol on le fendre. EnAngleterre ). le roi Jacques ïcr; surnomme le Salont- on-de la Grande Bretagne, avait publié,
en 1603,-un--écrit où il ne dédaignait–pas d'entrer en lice
coutre-les partisans_ du tabac, et traitait avec une extrême
sévérité « cette habitude dégoûtante à la vue, repoussante
pour l'odorat, dangereuse pour le cerveau, malfaisante pour
la poitrine; qui répand autour du fumeur des' exhalaisons
aussi infectes que si elles sortaient des antres infernaux. »
Malgré les efforts de cette ligne, de la politique, de la religion et de la médecine, le tabac domine paisiblement aux
lieux mêmes oiitl:fiuproscrit avec le plus_de rigueur. Cependant, les débats ne sonf . pas - terminés au sujet de ses
propriétés Médicinales, et-de l'influence qu'il exerce sur les
organes soumis habituellement à son action; mais les passions
n'ont plus aucune part aux diverses .opinions des médecins
sur ces questionstrès difficiles à résoudre; on observe, on recueille des faits-, on a seiti de les analyser lorsqu'ils se prêtent a cette opération de l'intelligence; et cette manière de
procéder conduit tôt ou tard à la vérité.
Le tabac` est; une belle plante, qui ne serait pas déplacée
dans les plates-bandes des grands jardins. Elle s'élève à plus
d'un mètre - et_demi, lorsqu'on lui permet de, croitre et die
fleurir; mais ceux qui la cultivent ne s'occupent que de la
feuille, et loi sacrifient tout ce qui pourrait nuire à l'abondance de la récolte; ils suppriment le haut de litige , et tous
les organes de la floraison, ne réservant: que le nombre-de
pieds nécessaires pour fournir la quantité de semence dont
ils ont besoin.
Les botanistes ont substitué au nom américain du tabac
(peton), celui de nieotiana , en mémoire de M. de Nicot,
quoiqu'on ignore; si cet ambassadeur fit connaître la plante,
et envoya. îles graines en même temps que les feuilles,préparéës._ Puisqu'on persiste dans l'usage d'attacher un nom
d'homme- d chaque plante nouvelle, et de le transmettre
ainsi à la postérité, ne serait-il pas équitable de décerner
cette sorte -d' immortalité à celui qui découvrit ou importa
cette production (fuite flore étrangère? On savait que le petun avait ,été transplanté en Espagne, par les soins de Fier-.
nandez de Tolède; c'est au nom de cet Espagnol que l'lionimage était dû, et le mot hernandesia n'eût été ni plus long,
ni plus mal sonnant que celui de nicotiana.

LA SEMAINE.
GALENOIIIEià HISTORIQUE.
Législation. --,Littérature. — Meurtres.
Guerres.
20 Avril 1756. — Mort du -prince Eugène, né à Paris en
1665.'II était fils d'Olympe Mancini, nièce du cardinal Mazarin', et d'Eugène-Maurice de Savoie. Il s'était destiné
d'abord à l'état ecclésiastique, et s'appelait l'abbé de Carignan. On lui refusa une abbaye ou un emploi militaire qu'il
demandait, et, mécontent, il s'attacha au service de l'empereur, qui lui donna un régiment de dragons. Ses batailles
contre les Turcs furent l'origine de sa grande réputation.
Lors de la guerre de la Succession d'Espagne, ü combattit
contre Catinat et Vendôme, et remporta plusieurs avantages
sur le maréchal de Villeroi. Ses victoires dans la Flandre
-furent ensuite plus fatales encore à la France; mais vaincu à
Denain par le maréchal de Villars, et repoussé dans l'Ailemagne,, il conclut la paix de Rastadt en 4714 , et retourna
combattre contre les Turcs , sur lesquels il remporta de
grandes victoires. La paix de Passarowitz en fat le prix.
20Avri11797. — Passage du Rhin par l'armée de Rhinet-Moselle, aux ordres de Moreau. Ce passage est fait de
.pour, en présence des ennemis. Les Autrichiens perdent
dans cette journée et dans la suivante 4,000 hommes et. 20
.(iièces. de canon. pesais, Guyton Saint-Cyr, Dessoles.
commandent en qualité de chefs de.division.

- 21 Avril 169_0. Mort` de Jean Racine. Racine a déiv.eloppé les passions du coeur humain avec une,délicatesse infinie et une science profonde; mais il n'a -pas su se.servir,de
toute la .puissance de la représentatign, théâtrale. Ses tiragédies : délicieuses. à méditer dans le silence du cabinet au
au coin du feu, manquent en général d'effet sur le scène.
22 Avril 1482. --Par tonte la terre la racejulve a été nit
objet de mépris et de-persécution : quoique la France soit
l'un des pays oit oil l'ait le moins maltraitée , cependant
notre histoire a consigné le détail d'un assez grand nombre
de confiscations et d'expulsions du royaume. Ainsi, le 22
avril 4482, Philippe-Auguste chassa de ses États Lotis les
juifs régnicoles sans exception. Il avait d'abord fait cerner
les synagogues en un jour de sabbat, et n'avait donné la liberté aux juifs qu'après leur avoir fait payer une lourde rançon ; en -les expulsant ; il anéantit toutes leurs créances et
confisqua tous leurs biens.
Une association-vient de se former en France et en Angleterre 1)0r-l'émancipation des juifs dans toutes les contrées
de la terre. On compte à la tête de ses fondateurs les principaux banquiers de l'Europe._
22 Avril_4676. — 1I tl yter_ un des marins les plus remarquables du xvir siècle, commandant les flottes combinées
d'Espagne et de Hollande, fut attaqué par Duquesne devant
les côtes de :Sicile, vaincu et blessé mortellement d'un-coup
de canon parti du .vaisseau de l'amiral français.
- Cette victoire est l'une des plus importantes dont la marine française ait à se glorifier.
22 avril f800. Bataille.d'Eckniiihl (6 lieues sud de Liatisbonne). Napoléon commande l'armée. Les marécliaux
•Davoust, Lannes; Masséna et Lefebvre se distinguent. La
maison de Lorraine .a cessé* régner , dit l'empereur-aux
`soldats. Le lendemain, Ratisbonne est enlevée d'assaut.
. 22 Avril 4815. — Acte additionnel . aux constitutions de
l'empire, présenté par Napoléon à l'acceptation des citoyens,
qui sont invités à exprimer leurs votes dans toute la France.
Cet acte; où se trouvent reproduits' plusieurs principes de la
Charte,, parut au-dessous des désirs de liberté que l'empereur semblait vouloir 'satisfaire. _
23 Avril 4623. Lettres-patentes de Louis XIII, par les,
quelles il est enjoint à tous les juifs établis en France d'en
sortir dans l'espace d'un mois. (Voir 22 avril 1182,)
25 avril 4616. Mort de Michel-Cervantes, auteur de
Don Quichotte. •Ce 'roman est un des plus spirituels et des
- plus philosophiques qui soient jamais sortis de la plume d'un
homme. Toute une civilisation éteinte y reparaît dans une
'admirable caricature. De lies jours oit, revenant sur la pensée fondamentale du-moyen âge, on venge cette époque
des attaques qu'a dû lui prodiguer la philosophie du xvIne
siècle, peut-être serait=on disposé à accuser Cervantes d'avoir déversé le mépris sur une belle institution ; mais en se
reportant au temps où s'exerça la verve satirique de fauteur espagnol, on. reconnaît- qu'elle ne. porta que sur le ricliente dont s'affublaient les prétendus àl'ancienne cheva•
lerie dégénérée.
24 Avril 4617. - Assassinat de Concini, connu sous le
nom de maréchal d'Ancre. Premier ,ministre pendant la minorité de Louis XIII, la puissance que lui avait acquise son
épouse Galigaï, femme remarquable,.avait mécontenté les
: seigneurs et le peuple. Sur- l'ordre du roi, : Vitri, capitaine
des gardes, arrête Concini Celui-ci résiste, et .Vitrilui tire
dans la tête un coup de pistolet, au milieu de la cour du
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Louvre. La maréchale d'Ancre eut plus tard la tête tranchée,
par arrêt du parlement.
25 Avril. — Fête de saint Marc; c'est le second des
évangélistes. On montre à Venise quelques cahiers d'un
manuscrit qu'on dit être de sa main. On croit aussi, clans
cette ville, que les reliques du saint sont placées sous la
chapelle ducale, clans un endroit mystérieux dont les doges
seuls ont eu le secret. La république est placée sous la protection de l'évangéliste.
2.5 Avril 1770. — Mort de l'abbé Nollet, savant physicien, qui s'est beaucoup occupé d'électricité. Ses principaux
ouvrages sont les Phénomènes électriques, les Leçons de
Physique expérimentale, un Traité de l'art des expériences, et divers mémoires à l'Académie, entre autres un Sur
l'ouïe des poissons.
26 Avril 4478.— Les Pazzi, famille puissante à Florence,
s'unissent à l'archevêque de Pise pour renverser Laurent
et Julien de Médicis, princes de la république de Florence.
Au moment de l'élévation de l'hostie clans la cathédrale,
Julien est assassiné; Laurent, légèrement blessé, se sauve
dans la sacristie et échappe aux assassins, qui bientôt sont
mis à mort; l'archevêque est pendu.
26 Avril 4672. - Arrêt du Conseil, qui donne la liberté
à toutes les personnes détenues dans les prisons de Normandie pour cause de magie et de sortilége.

ASHAVERUS, OU LE JUIF ERRANT.

Lorsque Jésus-Christ, courbé sous la croix , voulut goûter
quelques instans de repos devant la porte d'Ashaverus, il
fut repoussé durement par ce barbare; il chancela et tomba
sous son fardeau... mais il se tut.
L'ange de la colère se présenta devant Ashaverus, et lui
dit : « Tu as refusé le repos au Fils de l'Homme , cruel ! le
repo., aussi te sera refusé jusqu'à son retour ! Un noir démon échappé des enfers, te chassera à coups de fouet de
contrées en contrées, Ashaverus; tu n'auras pas la douce
consolation de la mort ni la paix du tombeau. »
Voici bientôt deux mille ans qu'Ashaverus est entraîné
par le monde. Voyez-le: il se traîne hors d'une caverne ténébreuse du mont Carmel, il secoue la poussière de sa barbe,
saisit un des crânes humains entassés à ses pieds , et le lance
du haut de la montagne; le crène bondit, retentit et se
brise en éclats.
« C'était mon père! mugit Ashaverus. »
Un nouveau crâne, sept crânes nouveaux roulent avec
fracas de rochers en rochers.
« Et ceux-ci! et ceux - ci!... hurle le Juif avec des yeux
hagards; et ceux-ci... et ceux-ci... c'étaient mes épouses! »
D'autres crânes roulent encore.
» Et ceux-ci... et ceux-ci... murmure Ashaverus, c'étaient
mes enfans. Ah! ils ont pu mourir... mais moi, réprouvé,
je ne puis pas mourir... un jugement terrible plane en grondant sur ma tête coupable.
» Jérusalem tomba. J'écrasai l'enfant au berceau, je m'élançai dans les flammes j'insultai le Romain; mais hélas!
une malédiction infatigable me tenait par les cheveux... et
je ne mourus pas.
» Rome allait tomber; je courus pour m'enterrer sous ses
débris. Le colosse s'écroula, et ne m'écrasa point dans sa
chute.
» Des nations s'élevèrent et s'anéantirent devant moi;
moi seul je ne mourus pas.
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» De la cime d'un rocher q ui fendait les nues je me pré-.
cipitai dans la mer; mais le tourbillon des vagues me rejeta
sur le rivage , et la flèche,empoisonnée de l'existence me
perça de nouveau.
» Au bord du gouffre ardent de l'Etna, j'unis mes mugissemens pendant dix lunes aux mugissemens du géant,
et sa bouche de soufre fut remplie_ fié mes cris... hélas!
pendant dix lunes! mais l'Etna vomit des flammes et me rejeta avec un torrent de laves. Je m'agitais dans les cendres...
•
et je vivais encore.
» Une forêt brûlait; poussé par mon d'élire, je courus à la
forêt embrasée. La résine bouillante découlait gon t te à goutte
sur mes membres; mais la flamme constip a mes chairs et
dessécha mes os , et ne tue dévora point..
» Je me joignis.aux bourreaux de l'humanité, je me précipitai clans la tourmente des batailles : je bravai le Gaulois,
je bravai le Germain ; mais les dards etles lances se brisaient sur mon corps, le glaive du Sarrasin se rompait sur
mon crène, une grêle de balles pleuvaient sur moi, semblable à des poids lancés contre une cuirasse de fer; la
poudre des combats s'édioussait sur mes reins, comme
sur la croûte d'un roc dont le sommet se perd dans les
nues.
» En vain l'éléphant m'a foulé aux pieds; en vain la mine
de poudre a éclaté sous moi et m'a lancé clans les airs : je
suis retombé étourdi contre terre, j'étais... brûlé, consumé;
mon sang, mon cerveau, et jusqu'à la moelle de nies os,
desséchés, au milieu des cadavres défigurés de mes compagnons... mais je vivais encore !
» La massue d'acier du géant s'est fracassée sur ma tête,
le bras du bourreau s'est démis, la dent du tigre s'est
émoussée sur moi; aucun lion affamé n'a pu me déchirer
dans le cirque.
» Je me suis couché au milieu des serpens venimeux, j'ai
provoqué le dragon en portant la main sur sa crête sanglante; mais le serpent a mordu... il n'a pas tué.
» J'ai brave la rage des tyrans; j'ai dit à Néron : Tu es
un bourreau ! J'ai dit à Christiern : Tu es un bourreau! J'ai
dit à Mule! Ismaël: Tu es un bourreau!... Mais les tyrans ont inventé des tortures inouïes, et ne m'ont point
égorgé.
» Ah ! ne pouvoir mourir ! ne pouvoir mourir ! ne pouvoir reposer après tant de fatigues! traîner sans cesse cet
amas de poussière , avec sa pilleur de mort , ses infirmités,
son odeur de tombeau n'avoir sous les Yeux , durant des'
milliers d'années, que le monstre monotone de l'uniformité,
et voir le temps avide, affamé, sans cesse mettre des enfans au monde, sans cesse dévorer des enfans ! Ah ! ne pou
voir mourir! ne pouvoir mourir!
» Toi dont le courroux me persécute, as-tu des sentences
plus cruelles? fais-les tomber sur moi con n ue un tonnerre.
Qu'un orage me précipite de la cime du mont Carmel, qu'à
ses pieds je roule fracassé, que je verse tout mon sang... et
qu'enfin je meure ! »
Et Ashaverus tomba. Un bruit affreux retentit à ses oreilles, des ténèbres couvrirent ses paupières; un ange le porta
de nouveau dans la caverne.
« Dors à présent, dit l'ange, dors d'un sommeil paisible,
Ashaverus; la colère de Dieu n'est point éternelle. Quand
tu t'éveilleras, il sera Iit, celui dont tu as vu couler le sang
au Golgotha... et qui t'a pardonné. »
SCHUBART, poète allemand.
CAPTURE DE L'ÉLÉPHANT.
Les éléphans vont ordinairement en société, et ainsi réunis ne sont pas dangereux; on peut les rencontrer sans
crainte. Mais à une certaine époque de l'année, il se dea
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cite toujours de la troupe quelques - individus, qui paraissent attaqués d'une sorte de rage. Malheur aux habitans
qui se trouvent sur le passage d'un de ces animaux 1 Il y a
peu d'années, Un riche voyageur, traversant en palanquin,

avec sa femme et ses deux filles, une plaine de l'ile de Ceylan, fut aperçu par un éléphant isolé. Les porteurs effrayés
se sauvent; l'éléphant court sur les palanquins, les écrase
sous ses pieds, et saisissant avec sa trompe les corps mu-

(Éléphant capturé.)

thés de ses victimes , achève de les mettre en pièces, en les
lançant à diverses reprises contre les arbres.
Pour se délivrer de ces cruelles rencontres, les habitus
recouvrent avec du feuillage de grandes fosses oit l'éléphant
tombe, et meurt de faim; d'autres fois ils parviennent à
s'emparer du monstrueux quadrupède par le secours de quelques uns de sa race, et voici comment.
Les cornacs s'avancent avec précaution vers le fourré d'où
partent les rugissemens, conduisant deux éléphans apprivoisés qu'ils abandonnent à peu de distance. Ceux-ci continuent tranquillement leur route au devant de l'animal
sauvage, comme s'ils étaient, ainsi que lui, des habitus
de la forêt. Après quelques façons ils finissent par se placer
à ses deux côtés, en jouant avec lui et détournant son attention. Les cornacs alors se glissent doucement à ses pieds
et l'amarrent solidement, comme on le voit dans la gravure;
puis ils donnent un signal, et les deux traîtres se retirent,
laissant le pauvre éléphant bien attaché et aux prises avec
la faim, qui le rend bientôt traitable.
Quand il est complètement épuisé, les cornacs viennent
le chercher avec leurs deux complices, qui le ramènent à la
ville, et sauraient très bien le contenir à grands coups de
trompe, s'il s'avisait de faire le mutin; mais ordinairement
il est fort radouci, et s'habitue promptement à sa nouvelle
situation.

LAMPE DE SURETÉ POUR LES MINEURS.
On entend beaucoup de gens se plaindre de ce que les
investigations de la science demeurent sans résultat utile.
Il arrive, en effet, que l'industrie ne tire profit d'une propriété physique ou chimique des corps, que de longues années après la découverte faite; on doit donc admirer d'autant plus les travaux théoriques qui trouvent immédiatement leur application dans la pratique. Parmi les plus importans, nous compterons la lampe de Davy, qui, depuis
son emploi, a dû préserver de la mort plusieurs milliers
d' hommes.
On sait qu'il se dégage souvent des galeries des mines,
tut gaz, qui , mêlé avec l'air ordinaire, prend feu aux lampes des mineurs, détonne, et fait périr dans sa combustion
les malheureux qu'il atteint. En 4815, il s'était formé , en
Angleterre, une société qui cherchait les moyens de prévevenir ces accidens. Sir llumphry Davy ayant visité les mi-

nes, reconnut que l'hydrogène carboné dont se composait le
gaz inflammable ne détonnait point quand il était mêlé avec
moins de six, et plus de quatorze fois son volume d'air-; il
reconnut en outre que les toiles métalliques dont le diamètre des mailles était assez petit avaient la propriété de
ne point se laisser traverser par la flamme, et qu'enfin un
mélange d'air d'hydrogène carboné, fait dans des proportions convenables pour opérer la détonation, n'éclatera'it
cependant point s'il était renfermé dans un tube d'un petit
diamètre et d'une longueur proportionnée.

(Lampe de Davy.)

D'après ces remarques, il imagina de renfermer la lampe
des mineurs sous une cage cylindrique, faite en fil de . fer.
Le gaz qui se dégage des mines pénètre dans les lampes, s'y
brûle lentement sans faire explosion; et comme la toile
tercepte la flamme, celle-ci ne se communique pas au reste
de l'atmosphère.
Sir Davy pouvait tirer un parti très lucratif de sa belle dé•
couverte; mais il y a renoncé complètement, ayant assez
de fortune, dit-il, pour son plaisir et son ambition, et ctai
gnant que plus de richesses ne détournassent son attention
de ses études favorites.
LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE PENTE

Sont rue du Colombier, n• 3o, près de la rue

des

Petits- Augustins.

Imprimerie de LACtiEVARDIEBE , rue du- Colombier, n " 50,
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LE BANANIER.
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(Le Bananier.)

Le bananier est l'une dés plantes les plus utiles et les plus
répandues sur la surface du globe. Il nourrit une grande
partie des hommes qui habitent les régions tropicales, et
offre son fruit aux populations de l'Amérique, de l'Afrique,
de l'Inde, aussi bien qu'à celles des îles de l'océan Pacifique.
C'est un végétal herbacé, dont la tige, simple, ronde,
droite, du diamètre de six à huit pouces, d'une couleur
vert-jaunâtre, s'élève souvent à plus de quinze pieds, et se
termine par un faisceau de grandes feuilles ovales, longues
de six pieds sur dix-huit à vingt pouces de large. Cette
feuille est si tendre, qu'elle est fréquemment déchirée par
le vent; traversée dans sa longueur par une grande et forte
fibre , elle est rayée de nervures transversales , qui lui donnent l'apparence d'une banderolle de rubans balancée par
la brise.
Plusieurs écrivains ont-cherché à prouver que le bananier
était l'arbre du fruit défendu dont il est fait mention dans
la Genèse , c t que ce furent ses feuilles qui servirent à Adam
et Eve pous se vêtir, lorsqu'ils furent chassés du paradis
terrestre après leur faute.
Huit à neuf mois environ après la naissance du végétal ,
il s'élève du centre des feuilles un épi de fleurs de la hauteur
d'environ quatre pieds, auxquelles succedent des fruits délicieux , .qui se remplissent d'une chair sucrée à mesure
qu'ils avancent vers leur maturité, et qui parviennent à
la longueur d'environ huit pouces sur un pouce de diatnèa
Tep f,

tre. L'épi ainsi chargé s'appelle régime-, et présente l'aspect
d'une énorme grappe qui peut renfermer jusqu'à cent
soixante fruits, et dont le poids s'élève quelquefois à soixantedix livres. A l'époque de la maturité on coupe la tige, qui ,
d'ailleurs, une fois dépouillée de son produit, languirait et
se dessécherait; mais les rejetons qui, poussent au pied s'élèvent rapidement , et offrent au bout de six mois une nouvelle récolte. Il suffit de retourner de temps en temps la
terre autour des racines du bananier pour entretenir la végétation. On voit que rien n'est plus simple que la-culture
d'une plantation de cet utile végétal. Les bananeries sont
communément établies le long de petites rivières et des
ruisseaux.
La banane se mange ordinairement cuite sous la cendre.
ou au four, ou bien bouillie; plusieurs variétés peuvent
aussi être mangées toutes crues. Les tiges servent à la nourriture des gros bestiaux, et fournissent une sorte de filasse
dont on fait des chemises dans certaines parties de l'Inde.
Les feuilles sont employées en guise de nappes par les habitans des Moluques; on les rend lisses et polies, et dans cet
état elles servent à une foule d'usages, limités cependant
par la fragilité du tissu.
On a calculé qu'un terrain de cent mètres carrés était
capable de fournir plus de quatre mille livres de substances
nutritives. Il en résulte , d'après les calculs de M. de Humboldt, que le produit de ce végétal est à celui du froment
cerné• sur une etgale surface de terrain cettune 453 ee à f,
ka
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et A celui des pommes de terre, comme 44 est à LIlne faudrait cependant pas en conclure que-ces rapports expriment
la puissance nutritive du bananier comparée â celle du
froment par exemple, car a poids égal le froment nourrit
mieux que le bananier ;; mais,' en tenant compte de cette
considération. M. de Humboldt a trouvé qu'un demi-hectare de terrain, qui en-Europe ne suffirait pas à la subsi$tance de deux individus, en entretiendrait cinquante dans
les régions tropicales, s'il était planté de bananiers. On peut attribuer une grande partie de l'insouciance qui
règne parmi les populations peu civilisées répandues entre
les tropiques, aux facilités-qgi leur sont offertes par le bananier pour leur nourriture habituelle et les besoins ordinaires de leur vie. L'homme ne fait guère de grands progrès
qu'à la condition d'une excitation vive ou continue; le vieux
proverbe l'a bien dit : Nécessité est mère de l'industrie.
Sur le second plan de la gravure, on voit des cocotiers
dont l'un porte des fruits.

LÉGISLATION.
DU DROIT. D'AUBAINE:.
HISTOIRE DE CE DROIT DANS L ' ANTIQUITL ET AU MOYEN
AIDE. - SON ABOLITION PAR L ' ASSEMBLÉE CONSTITUANTE.,

De tous les temps et dans tous les pays, les legislateurs
ont été portés à mettre une grande différence entre les
etrangers et les citoyens.
Pour remonter, selon l'usage, aux Grecs et aux Romains,
on sait que dans la Grèce le nom de citoyen était le titre le
plus honorable. Ilfallait qu'un étranger eût rendu de grands
services, ou qu'on voulût lui faire un grand honneur, pour
qu'on l'en décorât. Au moyen âge, le titre de citoyen des
républiques de Venise et de Suisse n'était pas moins nabidonné : le roi de France Louis XI accepta le titre de citoyen
suisse.
Les Grecs appelaient les étrangers des barbares; Lycurgue défendait de les :admettre à Lacédémone; il prohibait
sévèrement tout mariage avec eux. A Athènes, ils étaient
assujettis à payer un tribut annuel; ilsne pouvaient habiter
qu'un quartier particulier, séparé de tous les autres; leurs
_en fans ne pouvaient point se confondre avec les jeunes Athéniens; ils ne devaient jouer et prendre leurs exercices que
dans un lieu spécial, situé hors des murs de la ville., .et
appelé le Cynosarges.
Chez les Romains, le même mot (hostis) servait a désisigner les ennemis et les étrangers, et deux fois ceux-ci
furent chassés de Rouie. Les mêmes .sentimensde haine et.
d'exclusion se transmirent de siècle en siècle. Le Florentin
Machiavel écrivait au xvie siècle , que toutes monarchies
et républiques devaient éviter la réception et le mélange des
étrangers, comme suspects; et un jour qu'on parlait à
Louis XII de marier sa fille, madame Claude, à un prince
étranger : a Je ne ferai, répondit-il , jamais d'autre alliance
que des souris et rats de mon royaume; » indiquant par là,
ajoute son historien., qu'on doit toujours soupçonner au
coeur d'un étranger quelque poison et trahison.
Ces préjugés, ces préventions, qui maintenant ont heureusement disparu à la suite des causes qui leur avaient
donné naissance, avaient amené pour les étrangers une
législation particulière et rigoureuse, dont le droit d'aubaine
faisait partie, et qu'on désignait quelquefois .tout entière
sous ce nom.
On appelait aubains les individus qui. , nés en pays étrangers, venaient s'établir dans le royaume. Les seigneurs sur
les terres desquels ils se fixaient les traitaient fort durement,
et, -dans-plusieurs provinces, les réduisaient même â l'état
de serfs.
Quandla politique des rois de la troisibnae race eut af-

franchi de la servitude corporelle, non seulement les habitans de leur domaine, mais encore ceux des grandes villes,
elle fit cesser, par rapport aux étrangers. cet usage, aussi
contraire à l'humanité qu'aux intérêts du royaume. Les
rois prirent les aubains sous leur avouerie-, ou protection
royale. Dès qu'un aubain avait reconnu le roi . ou lui avait
fait aveu; il conservait sa franchise, et il était à l'abri des
entreprises et des violences des seigneurs particuliers.
Au commenceulent. du xive siècle, plusieurs seigneurs
en France étaientencore en possession de recueillir la succession des non-régnicoles décédés sur leurs terres; mais
l'autorité royale les dépouilla bientôt de ce priva> , et
concentra en ses seules mains l'exercice de tous les droits
sur les aubains. Dès lors, le droit d'aubaine fut regardé
comme appartenant uniquement au roi et même comme
essentiellement inhérent A la- couronne.
A ce titre-, les aubains payaient annuellement une redevance,- dite chevage, de 12 deniers, somme alors assez
considérable. S'ils se mariaient sans autorisation royale, ils
devaient une amende de 60 sous. Enfin, s'ils voulaient se
marier avec des régnicoles, ils étaient sujets a un droit de
fort-mariage, droit exorbitant, pour lequel ils étaient
obligés d'abandonner „dans certains lieux, le tiers, et dans
d'autres, la moitié de tous leurs bi;- ns meubles ou immeu-bles.
Ces droits s'évanouirent avec les vestiges des anciennes
servitudes; mais les aubains furent souvent frappés en cette
qualité de différentes taxes, notamment sous Henri III,
Louis XIII et Louis XIV.
Dans le dernier état de législation, qui a continué à peu
près jusqu'à la révolution, les -étrangers pouvaient vendre,
échanger, faire le commerce, etc. ; mais ils ne pouvaient
• ni transmettre leur succession à leurs pareils, ni en recueil:lir aucune; ils ne -pouvaient ni disposer, ni recevoir par
testament. A leur mort, leurs biens passaient donc au roi.
Tel était le droit commun ; quelques' exceptions y avaient
cependant été faites.
- Ainsi, les marchands étrangers , qui venaient en France
à quelques foires, étaient exempts du droit d'aubaine pen- leur voyage, Ieur séjour et leur retour dans leur
pays: Les foires de Champagne-, si célèbres dans notre histoire, avaient toujours joui de ce privilége; la ville de Lyon
l'obtint plus tard, en faveur de-ses foires franches , de Charles VII et de Louis it
Lorsque, en 1607, Henri IV établit A Paris et dans quelques autres villes_des manufactures de tapisserie de Flandres, il anoblit les sieurs Commans et de La Planche, tous
deux étrangers, chargés de la direction de cesmanufactures; il -les exempta des droits d'aubaine, eux et tous les ouvriers qui viendraient travailler sous leurs ordres.
En 4664, ces 'manufactures étant presque tombées,
Louis XIV en établit une nouvelle à Beauvais; il déclara
régnicoles ét naturels français les ouvriers étrangers qui y auraient travaillé huit ans. Le même privilege fut accordé ,
après huit et dix années-de travail, aux ouvriers étrangers
de la manufacture des glaces et cristaux, et de la manufacture royale des Gobelins. Cinq années de service sur mer
faisaient également acquérir à l'étranger la qualité de Français; mais la même faveur ne fut jamais étendue aux troupes du service de terre. - - - - Dans les villes de Marseille et cte Dunkerque, tous les
étrangers étaient exempts du droit d'aubaine; cette exemption avait pour but de les attirer dans ces villes, et d'y fixer
Ieur commerce.
D'autres exceptions au droit commun étaient fondées Sur
des_ traités passés avec des puissances étrangères; tes termes de ces conventions en réglaient alors les effets. ,
L'abolition du droit d'aubaine en France, décrétéeen 4790 et 1791 par I'Assemblée constituante, tandis que -
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ce droit était maintenu par les autres nations , tourna d'a-

bord au détriment des Français; mais après quelques essais,
une loi de 4849 est parvenue, par une heureuse combinaison, en supprimant les derniers vestiges de ce droit barbare, à prévenir tous les inconveniens et à concilier tous
les intérêts.
Dans Paris, ville si riche et si indigente, les plus misérables rebuts ont une valeur; oh y ramasse, au coin des
rues, des os, des bouteilles cassées, des cendres, des loques;
un vieux chat y a son prix, ne Mt-ce que pour sa peau;
mais personne n'y veut d'un homme misérable. Cet habitant du fortuné royaume de France, cet enfant de Dieu et
de l'église, ce roi de la nature, va sollicitant à chaque porte
l'indulgence du chien de la maison, pour y demander d'une
voix lamentable, à un être de son espèce, de sa nation,
de sa religion, un morceau de pain, qui souvent lui est
refusé
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Voeux d'un Solitaire.
SUICIDES PAR IMITATION.
On attribue, en général, à la volonté une puissance presque indéfinie sur les actions; on admet que l'homme peut
toujours, par la seule force de sa conscience, maîtriser les
penchans qui le portent à commettre tel ou tel acte, quelles
que soient les causes extérieures qui agissent sur lui. Cette
croyance, cependant, est souvent contrariée par une foule
de faits. Ainsi, dans les exemples qui suivent, on voit l'imitation, que l'on peut mettre au nombre des causes du
crime, donner lieu à de fréquens suicides. On pourra en
tirer cette conséquence, que les législateurs-moralistes ne
doivent pas seulement s'appliquer à trouver des raisons solides et à donner de bons conseils, mais encore à écarter les
causes matérielles dont l'influence pourrait empêcher les
effets de ces raisons et de ces conseils.
La volonté de l'homme a de la force, sans doute, mais d
condition qu'on ne la place pas dans des circonstances assez
puissantes pour dominer cette force. L'expérience enseigne,
souvent aux dépens de quelques uns, à mesurer la valeur
de ces circonstances; la raison peut les prévoir, c'est alors à
elle de les éviter.
Un soldat de l'Hôtel des Invalides se pendit à un poteau,
et fut, peu de temps après, imité par douze de ses camarades. La contagion ne cessa que quand on eut arraché le
fatal poteau.
Napoléon fit brûler une guérite dans laquelle plusieurs
soldats s'étaient donné la mort.
Dans un régiment en garnison à Malte, les suicides se
succédaient d'une manière effrayante; le commandant, après
avoir vainement essayé plusieurs moyens, résolut de refuser
désormais aux suicides la sépulture selon lei rites chrétiens
L'esprit d'imitation cessa tout-à-coup
A une certaine époque, les femmes de Lyon furent possédées de l'envie de se détruire en se jetant dans les puits
de cette ville.
En 1813, dans le petit village de Saint-Pierre-Monzau,
dans le Valais, une femme se pendit; un grand nombre
d'autres suivirent sou exemple, et si les autorités civiles
n'étaient intervenues, la contagion aurait pu se répandre
indéfiniment.
A une séance de l'Académie de médecine, M. Esquirol
cita six exemples d'individus tourmentés du désir de tuer
leurs enfans, et cela depuis le crime de la fille Cornier.
On croira difficilement qu'il ait existé à Berlin un club
du suicide destiné à propager cette funeste manie ; le fait est
pourtant positif, Cette société 'itait composée de six personnes, qui avouaient hautement l'intention de se détruire,
et cherchaient, par tous les moyens, à faire des prosélytes.
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On se moqua de leur folie; mais trois suicides eurent lieu,
conformément aux principes de la société, et à la fin
tous les six prouvèrent leur bonne foi; le dernier se tua
en 181'r.
Un club du suicide a également existé à Paris. On y
comptait douze personnes; le règlement portait qu'on
élirait tous les ans celui des membres qui se donnerait
la mort.
Clavecin oculaire, et orgue des saveurs. -- Nous avons
dernièrement donné une notice sur les instrumens de musique à clavier, et en particulier sur le piano. Voici quelques
détails en forme de complément à cet article, sur deux inventions curieuses de la fin du dernier siècle : le clavecin
oculaire, et l'orgue des saveurs.
Le père Castel, auteur du premier de ces instrumens,
avait supposé que les sept couleurs, produites par l'effet du
prisme sur les rayons de la Iumière, se rapportaient exactement aux sept tons de la musique, et il avait ainsi composé sa gamme :
L'ut répondait au bleu.
L'ut diète,
au céladon.
Le ré,
au vert gal.
Le ré dièse, au vert olive.
Le mi,
au jaune.
Le fa,
à l'aurore.
Le fa dièse, à l'oranger.
Le sol,
au rouge.
Le sol diète, au cramoisi.
Le la,
au violet.
Le la diète, au violet bleu.
Le si,
au bleu d'Iris.
Et l'octave recommençait ensuite de même, seulement
les teintes des couleurs devenaient de plus en plus légères.
Le père Castel prétendait par ce moyen, en faisant paraître
successivement toutes ces couleurs, dédommager ceux à
qui la nature a refusé ' le sens de l'ouïe, et procurer à l'oeil
la sensation agréable que font sur l'oreille la mélodie des
sons de la musique et l'harmonie des accords
De son côté, l'abbé Poncelet, auteur de l'orgue des saveurs, voulut appliquer une saveur particulière à chacun
des sept tons de la musique.
Voici quelle était sa gamme :
L'acide répondait à l'ut.
Le fade,
au ré.
Le doux,
au mi.
L'amer,
au fa.
L'aigre-doux,
au sol.
au la.
L'austère,
Le piquant,
au si.
L'instrument était semblable à un buffet d'orgue portatif. Le clavier était disposé à l'ordinaire sur le devant. L'action de deux soufflets formait un courant d'air continu; cet
air était porté, par un conducteur, dans une rangée de
tuyaux acoustiques. Vis-à-vis ces tuyaux, était disposé un
pareil nombre de fioles, remplies de liqueurs qui représentaient les saveurs primitives, ou les tons savoureux. Au
reste, l'instrument était disposé de telle sorte, qu'en pressant fortement avec le doigt sur une des touches du clavier,
on faisait entrer l'air dans les tuyaux acoustiques, et on
faisait sortir la liqueur des fioles. Cette liqueur allait se verser, au moyen d'un conducteur; dans un réservoir placé au
bas des fioles. Le réservoir commun où tout aboutissait, était
un grand gobelet de cristal. Si l'organiste touchait faux, la
liqueur qu'il avait attirée à lui était détestable; s'il touchait
savamment, de manière à former des combinaisons de tons
harmonieux, la liqueur qui se trouvait dans le réservoir
était délicieuse.
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Je trouve que nos plus grands vices prennent leur pli dès
notre plus tendre enfance, et que =notre principal gouvernement est entre les mains des nourrices. C'est passe-temps
aux mères de Voir un enfant tordre le cou à un poulet, et
s'ébattre à blesser un chien et un chat. Et tel père est si sot
de prendre à bon augure d'une Aine martiale, quand il voit
soif fils gourmes impérieusement un paysan ou un laquais,.
qui ne se défend pas; et à gentillesse, quand il le voit affiner son compagnon par quelque malicieuse déloyauté ou
tromperie. Ce sont pourtant les vraies semences et racines
de la cruauté, de la tyrannie et de la trahison.

cette race souffreteuse, insouciante, mal_ logée, mal vêtue.
mal venue, de poètes, de musiciens et de peintres, à laquelle nous avons fait allusion. C'était un gentilhomme de
bon ton, de bonne mine, portant avec grâce une fine moustache, d'amples et de fraîches dentelles au col et au poignet,
un brave pourpoint bien taillé, et aussi prompt et habile
à se servir de la pointe de son épée que de la pointe de son
"
burin

MONTAIGNTs.

CALLOT.
a A l'oeuvre on connait l'artisan, u dit un vieux proverbe.
Si, d'après cet adage, on invitait un physionomiste, qui
n'aurait jamais vu le portrait de Jacques ou Jacob Callot, à
donner une idée de ce que devait être la figure de cet étrange
artiste, dont le crayon fantastique a bien créé les diables les
plus laids, les plus poétiques, les plus divertissiuis de l'enfer, les masques les plus fous, les plus grotesques, les plus
ridicules du carnaval de Rome, les mendians les plus déguenillés, les plus piteux, les plus fainéans et les plus rusés
d'Espagne, de Navarre et de France; sans aucun doute le
disciple d'Adamantins et de Lavater imaginerait aussitôt un
de ces visages caractéristiques, singulièrement grimés, au
regard plein de feu, au front et aux joues fortement ridés
par les veilles et la misère, peut-être même à la trogne
bourgeonnée , comme l'était vraisemblablement celle de
Lantara; en un mot, un de ces visages bizarres d'hommes
qui ont sué sang et eau à chevaucher toute leur pauvre vie
sur cette pauvre monture Pégase, qui sont nés dans un grenier, se sont inspirés au cabaret, et sont morts à l'hôpital,
laissant pour tout héritage un nom que les habiles révèrent,
et qui réjouit tout le monde.
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(La Paresse.)

Il est né à Nancy, en 4594, et aucun de ses biographes
n'oublie de dire qu'il était de condition noble.
Une grande partie de sa vie s'est passée dans les palais des
princes. Il fut tour à tour en faveur près du grand-duc de
Florence, de l'Infante des Pays-Bas, de Louis XIII, et de
son souverain légitime le duc de Lorraine.
Il parvint à perfectionner, à un très haut degré, la gravure à l'eau forte; et quand il le fut rendu parfaitement
maitre de ce mode d'expression, il donna à sa verve un
libre cours, et déversa à flots tout ce qu'il y avait en lui di
richesse, de goût et d'imagination, de vives saillies. et d'observations comiques. Il a composé et gravé plus de six cents
pièces.
On pourrait diviser ses compositions en trois classes :
4° Les sujets historiques, remarquables. par la sagesse du
dessin et la pureté de l'exécution : tels sont les portraits de
Gaston de France et de Louis XIII, plusieurs batailles, les
siéges de Breda, de La Rochelle et de l'Ile de Ré.
20 Les sujets religieux, qui sont en général traités aven
une délicatesse admirable dans toutes leurs parties. Nous
ne connaissons point de gravures à l'eau forte -qui nous paraissent préférables aux douze petites pièces de la Passion;
on doit citer encore, comme oeuvres principales dans cette
catégorie, -l'histoire de l'enfant prodigue en dix pièces,
des saints et des saintes, les plans des édifices de la Palestine, la Genèse en vingt-trois pièces, les sept péchés capitaux, etc. Nous avons cherché à reproduire l'allégorie de la
paresse, qui nous a semblé propre à donner une idée de la
finesse et de la flexibilité du burin de Callot.
5° Les fantaisies, caprices, diableries, mascarades, danses, •
gueuseries, etc.
C'est surtout dam cet ordre de travaux que Callot a dé
ployé une incroyable originalité : il a prodigué sous mille
formes variées cette vive et subtile gaieté satirique de l'esprit national, qui a inspiré la longue suite de nos chansonniers, conteurs, rimeurs, romanciers, auteurs comiques,
tous enfans de la même famille, que l'Europe nous envie. .
Il faut reconnaître toutefois que les œuvres de Callot,
quelque empreintes qu'elles soient dans leur conception intime du caractère français, n'ont point échappé .a l'influenc;
des mouvemens de l'art en Italie et en Espagne. Il est aise

(Callot.) Mais le physionomiste serait en défaut.
Callot n'avait, dans sa tournure, rien de commun avec d'y découvrir les traces de cette action si puissante qu'ont ,
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exercée pendant plusieurs siècles,. non seulement sur nos
arts, niais encore sur notre civilisation et sur nos moeurs,
ces deux grandes nations aujourd'hui éteintes: l'Italie,
foyer des croyances de nos pères; l'Espagne, phare des
mondes inconnus, qui nous a conduits vers les merveilles de
l'Asie et des Amériques.
Les amateurs de gravures entreprennent presque tous des
collections de Callot; on les voit sur les quais, dans les magasins d'estampes, dans les ventes, cherchant à les compléter, sans y parvenir jamais entièrement, bien qu'il y ait
un nombre infini d'épreuves originales en circulation, et un
plus grand nombre de copies.
Tout le monde connaît la belle planche de la Tentation
de saint Antoine, et c'est sans contredit l'oeuvre de Callot
qu'on admire le plus, toute défectueuse qu'elle est par suite
du manque d'unité.
Il est , à noire avis, une composition supérieure, la place
publique, ou la foire de Florence ; une bonne épreuve se
vend tut louis.
Au rhème degré de mérite, on doit placer les cliarmans
tableaux des misères et des malheurs de la guerre , en dixhuit pièces; les pauvres, en vingt-six pièces, les bohémiens
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mandons à la curiosité de nos lecteurs : c'est un livre de
fleurs et de feuilles pour l'orfèvrerie. La date de l'exemplaire
que nous avons sous les yeux est 4655, l'année même oh
mourut Callot, à l'âge de quarante-deux ans.

(Franca-Trippa e Fritellina)
Il est difficile d'imaginer de combien de délicieuses gravures cette mort prématurée a arrêté l'exécution, si toutefois elle n'a pas été l'indice que l ' inspiration même de l'artiste était épuisée. Car c'est un fait beaucoup plus commun
qu'on ne serait porté à le croire, que l'extinction du talent
précède de peu la cessation de la vie..

Un homme ne devrait jamais avoir honte d'avouer seS
torts; car faire de pareils aveux, c'est dire seulement qu'on
est plus sage aujourd'hui qu'on ne l'était lier.
POPE.

LES ALCHIMISTES.
NOMS DIVERS DES ALCHIMISTES ET DE L'ALCHIMIE.
LA PIERRE PHI LOSOPHALE. — RECETTE POUR LA TROUVER. — CELEBRES ALCHIMISTES. — UTILITI DE LEURi
TRAVAUX. — CHARLATANS.

Les savans qui se sont adonnés à l'alchimie dans le
moyen âge avaient d'autres noms que celui d'alchimistes; ils
s'appelaient, par exemple, les en fans de l'art, les initiés,
les cosmopolites, les adeptes, les rose-croix, les souffleurs,
ou les philosophes hermétiques ; ce dernier mot (hermétique) faisait allusion à Hermès , ou Mercure trismégiste
(c'est-à-dire trois fois grand), fameux philosophe égyptien,
qu'on suppose avoir été conseiller d'Isis, femme d'Osiiis, et
avoir vécu environ 4900 ans avant Jésus-Christ.

(Un Gueux.)
en voyage, et les fantaisies ou nains grotesques , qui peuvent rappeler les songes drôlatiques. Ensuite viennent i balla
di Sfessania, en vingt-trois pièces; la bataglia del ré Tessi
e del ré Tinta, la fête d'esprits, dédiée à Ferdinand II,
duc d'Etrurie; les exercices militaires, les cavaliers et dames, les allégories, les supplices, etc.
Parmi les ouvres qui sortent tout-à-fait des trois classes
que nous avons indiquées, il en est une que nous recom-

La philosophie hermétique suivant les écrivains qui ont
eu foi dans cette étude, était aussi ancienne que le monde;
elle avait pour objet la recherche de la pierre philosophale,
ale la panacée universelle, et du grand oeuvre; c'était encore l'art de trouver l'eau merveilleuse qui donne une santé.
et une jeunesse éternelle, et de changer les métaux en or
Les alchimistes imaginaient qu'il existait des métaux parfaits, comme l'or et l'argent, et des métaux imparfaits,
comme le mercure, le plomb, etc., et qu'il était possible de
transformer.
« L'or, disaient-ils, est de tous les corps de la nature le
plus compact, le plus pesant, le plus inaltérable au feu, à
l'eau et à l'air, c'est le roi des métaux. » Ils le désignaient
aussi sous le nom de solousoleil, et le représentaient sous la
figure d'un cercle; ce n'était là qu'une conséquence de leur
doctrine, dont la propagation se faisait entre les sages, seulement par images et comparaisons mystérieuses.
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Les Arabes se sont beaucoup occupés d'alchimie; ils sont
les premiers qui aient attribué à l'or les plus grandes vertus
' médicinales, ils le mêlaient dans leurs compositions chimiques réduit en feuilles; ils pensaient que l'or fortifie le cœur,
ranime les esprits, et réjouit l'âme; d'après eux l'or serait
utile pour la mélancolie, les tremblemens et les palpitations
du cour. Les alchimistes qui s'emparèrent de ces idées amplifièrent encore, retournèrent les éloges de mille façons;
ils attribuaient toutes les vertus possibles à cet or mystérieux,
qu'ils prétendaient extraire eux-mêmes des métaux imparfaits. L'or philosophique, la quintessence, l'dme de l'or,
la teinture solaire radicale, l'eau du soleil, la poudre de
projection, le magistère, l'essence des cèdres du Liban,
le restaurant des pierres précieuses, l'elixir universel,.
toutes ces dénominations étaient également appliquées à la
pierre philosophale. Ces noms merveilleux d' un secret imaginaire donnaient aux- enfans de l'art un grand crédit, bien
que les plus fameux d'entre eux soient morts, comme le célèbre Paracelse, dans les souffrances et la misère.

en savent plus que vous; toutes les universités et tous Ies
écrivains réunis sont moins instruits queles poils de ma barbe
et de 'mon chignon; moi, moi seul, je suis le vrai monarque
de la médecine! »
L'extravagance de ces paroles étonne peu lorsque l'on
songe que presque tous les hommes de mérite, à cette époque, croyaient fermement aux sciences occultes ; que les
moines Ies plus instruits, dans leurs retraites, en faisaient
l'objet des études de leurs veilles, et. qu'A la naissance du
protestantisme, des thèses sur l'astrologie judiciaire, la cabale et la magie, étaient publiquement soutenues par des
philosophes dont le nom est encore, de nos jours, honoré
à plusieurs titres.
On peut dire qu'alors les sciences exactes n'existaient
pas; elles sortaient péniblement du chaos de la fable ; Ies
observations ne se ralliaient que lentement pour former les
bases de travaux sérieux et incontestablement utiles.
Il est fort heureux, assurément, que, de nos jours, personne ne puisse s'aviser de chercher la pierre philosophale,
sans être certainement exposé à passer pour fou. Toutefois,
il faut être sobre de dédain pour ceux des - alchimistes du
moyen âge qui étaient de bonne - foi ; ils ont ouvert avecbeaucoup de peine dans l'obscurité, à leurs propres risques
et périls, les premières portes de la science. D'importantes
découvertes sont dues aux manipulations laborieuses et patientes par lesquelles ils faisaient passer une foule de matières avec l'espoir de parvenir à un but fantastique. C'est
ainsi, pour citer un seul exemple, qu'on ne peut nier le
mérite des efforts de Paracelse pour introduire en médecine
l'usage des préparations antitnoniales, mercurielles, salines,
ferrugineuses , qui ont sur nos organes une action si efficace.
-

Il fallait que la croyanceen la pierre philosophale fût bien
vive et bien enracinée parmi les alchimistes, pour leurdonner la persévérance inconcevable qu'ils" mettaient dans leurs
recherches ; ils entretenaient pendant des années entières
des fourneaux allumés ,où s'opérait la fusion des métaux et
des compositions dont ils faisaient usage. Plusieurs ont- eu
la renommée d'avoir trouvé la pierre philosophale ; par
exemple, on a: prétendu long-temps que Nicolas Flamel l'avait découverte le 47janvier 4552; il passait pour immensément riche, et, après sa mort, à diverses reprises-, des gens
avides firent des fouilles dans une maison qu'il avait possédée,
à Paris, rue de Marivaux; mais ces fouilles furent toujours
infructueuses, comme devaient s'y attendre les esprits sensés. Avant Flamel, Raimond Lulle , - fameux écrivain du
Quant aux alchimistes de mauvaise foi, charlatans avides,
xiii' siècle, transforma, suivant la- rumeur poptïlairé, péndant son séjour à Londres , cinquante mille livres de -vif- qu'on a vus partout se multiplier au xvr' siècle, nous abandonnons volontiers leur mémoire au mépris. C'est tout ce.
argent en or, pour le roi Edouard Ier.
qu'on doit à ces vils escamoteurs, qui s'en allaient par le
Vers le même temps, Alphonse X, roi de Castille, avait
monde, vendant fort cher aux crédules le secret de faire de
écrit dans un de ses ouvraôes: çé La pierre qu'ils appellent l'or ,comme - si, ayant un secret semblable, ils eussent eu
philosophale, je savais la faire. N.... me l'avait enseigné;
besoin de le vendre pour s'enrichir;
nous la fîmes ensemble, ensuite je la fis seuil, etcefut ainsi
- On cennait quelques unes des ruses de ces fripons.
que souvent j'augmentai mes finances. »
Les uns savaient habilement glisser dans du plomb ou du
Enfin, au xvii' siècle, Van Helmont. fils, le dernier homme
remarquable qui se soit occupé de la •recherche du grand cuivre en état de fusion, des parcelles d'or contenues dans
uruvre, affirme avoir vu et touché plusienrs fois la pierre un bâton creux dout ifs se servaient pour mêler leur prépaphilosophale. Elle avait, selon lai, la couleur du safran - en, ration, D'autres se servaient de creusets dont ils garnissaient
poudre-, et elle était brillante comme du verre pulvérisé. On le fond d'or ou d'argent amassé en paie légère; ils coului en clones le quart d'un grain, et ce quart d'un grain, jeté vraient ce fond d'une autre pâte, faite de la poudre même
clans huit onces de mercure, les changea en argent très pur. du creuset et d'eau gommée, qui cachait l'or et l'argent;
ensuite, ils jetaient le -mercure ou le plomb, et l'agitant
On compte un nombre infini de . traités d'alchimie; pres- sur un feu ardent, faisaient apparaître à la fin l'or ou l'arque tous écrits en langage mystique, qui donnent des for- gent calciné.
mules ou recettes pour opérer le grand oeuvre. En voici une
Lenglet Dufresnoy a écrit un Catalogue raisonné des
des plus courtes et des plus claires: cc Mettez dans une fiole
de verre fort au feu de sable; de l'élixir d'Aristée avec du écrivains qui ont traité de la philosophie hermétique. Cet
baume de Mercure, et une pareille pesanteur du plus pur ouvrage, en trois volumes, est fait avec conscience,
or de vie ou précipité d'or, et la calcination qui restera au
fond de la fiole se multipliera cent mille fois. » En Moulant
LA SE MAINE.
opérer d'après de semblables recettes, les souffleurs se sont
CALENDRIER HISTORIQUE.
toujours ruinés.- Hommes célébres. — Faits politiques.
La pureté de fame était vivement recommandée par les
27 Avril 4762. - Mort de Jean Bart. Il était né à Dunalchimistes, comme une condition essentielle pour le succès
de- leurs travaux; quelques uns d'entre eux, cependant, ne kerque ; son père était un pauvre pêcheur. Peu d'hommes
la possédaient nullement. Flamel exerçait l'usure à Paris, sont plus connus et plus aimés du peuple que lui. Son nom
et parvint à s'enrichir par ce moyen, beaucoup plus que-par sert à désigner la franchise rude et brusque unie au courage.
la divine pierre. Paracelse, au xvi' siècle, passa presque On cite à plaisir toutes les anecdotes de sonvoyage âtoute sa vie dans l'ivresse et la débauche. C'est lui qui, dans cour. Il parvint au grade de chef d'escadre, et en 4694 une
les cours qu'il faisait en Allemagne, s'écriait avec une or- victoire qu'il remporta sur l'amiral Hidde lui fit donner des
gueilleuse ironie: « Avicenne, Galien, 'et vous tous, phi- lettres de noblesse. Il mourut dans sa, ville natale r d'une
losophes et médecins vulgaires, les cordons de mes souliers pleurésie à l'âge de cinquante-cinq ans, -
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27 Avril 4784. — Première représentation du Mariage
de Figaro de Beaumarchais. Trois cents personnes dînèrent
à la comédie dans les loges des acteurs; trois malheureux
furent étouffés dans la foule à l'ouverture des bureaux : on
ne sortit du spectacle qu'à dix heures du soir; c'était alors
une heure indue. A la soixante-quatorzième représentation,
Beaumarchais, âgé de cinquante-cinq ans, fut envoyé à
Saint-Lazare
27 Avril 4805. — Mort de Toussaint-Louverture. Né à
Saint-Domingue, d'un père et d'une mère esclaves, il fut
d'abord pâtre, ensuite cocher, et plus tard surveillant des
nègres ses compagnons. La révolution de Saint-Domingue le
porta successivement aux grades de général de brigade ,
de général de division, et enfin de général en chef des armées de Saint-Domingue. Dans ses lettres à Bonaparte il
écrivait : Le premier des noirs au premier des blancs. Ce
fut une trahison qui le rendit prisonnier de la France. Il est
mort enfermé au château de Joux, près de Besançon.
28 Avril 4772. — Exécution de Struensee, ministre danois, et de Brandt. Ils sont décapités, leurs corps sont
écartelés, et placés sur la roue; leurs têtes sont exposées
sur des pieux. Struensee, de médecin devenu ministre,
avait voulu appliquer avec trop de précipitation les principes de la philosophie du xvni e siècle : il avait affranchi la
presse, diminué le nombre des corvées, modéré les impôts,
favorisé l'industrie, modifié la rigueur des lois pénales , et
la longueur des formalités judiciaires; mais il blessa les opinions religieuses du peuple, qui unit contre lui sa voix à
celle de la noblesse,
29 Avril 4785. — Mort de l'abbé Mably, frère de Condillac. Ses ouvrages les plus remarquables sont les Observations sur l'Histoire de France, et les Entretiens de Phocion. Les Polonais avaient demandé à Mably et à Rousseau
une constitution nouvelle : contre l'avis de Rousseau, Mably
proposa une royauté héréditaire; il admettait du reste que
le roi ne devait avoir aucune autorité réelle.
29 Avril 4826. — Constitution donnée au Portugal par
don Pedro, avant son abdication, qui eut lieu le 2 mai suivant. Cette constitution consacrait l'établissement des deux
chambres représentatives.
50 Avril 4655. — Mort de Lesueur, peintre français , à
l'âge de trente-huit ans. Le Musée du Louvre possède quarante-six de ses tableaux, désignés dans le catalogue de 4 832
depuis le n° 445 jusqu'au n° 160.
50 Avril 4803. — La Louisiane est vendue par la France
aux Etats-Unis, au prix de 45 millions de dollars ( plus
de 75 millions de francs. ,.
30 Avril 4804. —Un membre du Tribunat, nommé
Curée, dépose sur le bureau une proposition tendant à ce
que Bonaparte soit nommé empereur.
i er Mai 4755. — Mort de Coustou ( Nicolas ), sculpteur
fiançais , auteur du groupe représentant la jonction de la
Seine et de la Marne, qui, des jardins de Marly, a passé
dans celui des Tuileries.
2 Mai 4668. — Traité d'Aix-la-Chapelle entre la France
et l'Espagne. Louis XIV avait soumis la Flandre en trois
mois, et la Franche-Comté en trois semaines. Les puissances européennes en furent effrayées; l'Angleterre, la
Suède et la Hollande firent alliance contre le vainqueur.

Louis XIV fut obligé à un traité avec l'Espagne; il rendit
à ce royaume la Franche-Comté et garda la Flandre. •
2 Mai 4844. — Louis XVIII, dans une déclaration datée
de Saint-Ouen, annonce que le plan de constitution proposé
par le Sénat dans la séance du 6 Avril précédent, quoiqu'elle
renferme des principes qui devront être conservés, ne peut
devenir loi fondamentale de l'État.
3 Mai 4524..7- Origine de l'institution des Jeux floraux.
Une violette d'or fin est .deeernée en prix à Arnaud Vidal.
par les sept poètes composant la société littéraire nommée
Collège du gai savoir ou de la gaie science. En 4356, on
ajouta à la violette une églantine et un souci d'argent.

LA SÈCHE.
Cet habitant des mers est répandu jusque vers les régions
des glaces polaires , quoiqu'il préfère les parages plus échauffés, oit il trouve une nourriture plus abondante. Il forme ,
dans la grande division des mollusques, un genre dont les
caractères sont très saillans, et qui semblent lui assigner
une place intermédiaire entre Ies mollusques et les poissons.
Comme ces derniers, les sèches ont deux yeux toujours
ouverts , sans membrane clignotante; les deux sexes y sont
séparés; enfin leurs muscles ont, dans l'intérieur du corps,
un point d'appui, qui n'est pas articulé comme le squelette
des animaux vertèbres, mais qui est solide : c'est une pièce
unique, non flexible, d'une matière analogue à celle des
coquilles, connue sous la dénomination d'os de sèche. On
met cet os dans la cage des serins , qui y aiguisent leur
bec.
La chair de ces mollusques est un aliment dont on fait une
assez grande consommation sur les côtes et dans les îles de
la Méditerranée; elle est, pour les Grecs, une des provisions de carême. La médecine fit autrefois usage des os de
sèche, auxquels on attribuait des propriétés absorbantes.
Aujourd'hui, dans le cas on ils seraient utiles, on les remplace par de la craie ou par toute autre pierre calcaire. On
sait que la vésicule pleine de matière noire que contiennent
quelques espèces de sèches, est la substance qui fournit
l'encre de la Chine, produit des arts chinois que l'on n'a pas
encore assez bien imité en Europe. Une autre espèce, assez
commune en France, fournit aux peintres la liqueur brune
nommée sepia. Voilà des titres qui recommandent ce mollusque à la curiosité et à l'attention de tous les amis des
arts. On lui attribue un autre produit qui n'appartient ni à
l'art ni à la nature, mais en quelque sorte Ozu hasard : c'est
l'ambre gris. Les baleines avalent, dit-on, beaucoup de sèches, mais elles ne digèrent pas tout : les vésicules de matière colorée en brun ou en noir sont rejetées; mais, altérées par le séjour qu'elles ont fait dans le corps du cétacé ,
elles éprouvent encore de nouvelles altérations par l'action
prolongée des eaux de la mer, et le résultat de ces transformations est l'ambre gris. Nos lecteurs seront sans doute
peu disposés à se contenter de cette explication; mais leur
incrédulité va être mise à une autre épreuve : l'histoire des
sèches abonde en prodiges, comme on va le voir.
Une des espèces de ce genre, les poulpes, parviennent à
des dimensions plus que colossales, suivant les traditions
populaires des marins, qui prétendent que le fameux krareen
des mers du Nord peut alonger ses bras au-dessus des flots,
saisir le mât d'un navire par son extrémité supérieure, et le
plonger dans la mer. Sur les côtes de France beaucoup de
pêcheurs croient fermement qu'il y a des poulpes assez forts
pour saisir un homme dans une chaloupe, et triompher de
tous les efforts que l'on pourrait faire pour leur arracher.
cette proie. Les contes de cette sorte déguisent ordinaire-
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Ment un fait réel sous l'enveloppe dont l'imagination l'a revêtu. On a vu avec surprisedes exemples de la force musciliaire dont les bras-des poulpes- sont doués-: l'amour du
merveilleux a subjugué le jugement, et la fiction a pris la
place de la vérité. Voyons done quelle est la structure de cet
animal si bien organisé pour la force, et qui se rendrait en
effet très redoutable s'il parvenait à la grandeur qu'on lui
attribue.

ves sont très limitées; ils se blottissent dans des trous de
roches sous-marines, étendant au dehors leurs bras pour
chercher et saisir leurs alimens. Leur histoire naturelle est
encore assez incomplète : il reste à apprendre beaucoup de
choses-importantes, et à rectifier ce que l'on croit savoir,
en le dégageant des erreurs qui y sont mêlées.
-

-

PONTS SUSPENDUS EN CORDE.
Dans les pays où les rivières sont larges, pen profondes,
et coulent lentement', l'idée des- ponts suspendus a dû être
d'autant plus tardive-à-se développer, que leur utilité était
,moins immédiate; - mais - dans- des contrées montueuses ,
abruptes, où les crevasses sont fréquentes et les eaux torrentueuses-, la nécessité a dû produire de-bonne heure ces
constructions originales : en effet, .les habitans de l'Amérique du Sud faisaient usage des ponts suspendus avant l'arrivée des Européens.
La gravure et- les détails qui suivent sont tirés du magnifique ouvrage publié par M. de Humboldt sur les Cordillères; le pont est jeté sur la rivière de Chambo, près de Pénipé, dans le Pérou.
Les Espagnols l'appellent pont de hamac. Les cordes,
de 5 à 4 pouces de diamètre, sont faites avec la partie fibreuse des racines de l'agave americana. Des deux côtés
du rivage, -elles sont attachées à une charpente grossière.
Comme leur poids les fait courber vers le milieu de la rivière, et comme il serait imprudent de les tendre avec trop
de-force,-on est obligé, lorsque le rivage n'est pas très élevé,
de construire des gradins oudes échelles aux deux extrémités du pont de hamac. Celui de Pénipé a 120 pieds de
long sur 7 ou 8 de large; mais il y a des ponts dont, les dimensions sont plus considérables.
Tous les voyageurs ont parlé du danger que présente le
passage de ces ponts de corde, qui ressemblent à des rubans suspendus au-dessus d'une crevasse -ou 'd'un torrent.
Ce danger n'est pas bien grand lorsqu'une seule personne
passe le pontaussi vite que possible, et en jetant le corps
en avant; mais les -oscillations des cordes deviennent très
fortes lorsque le voyageur se fait conduire par un indien
qui marche avec beaucoup plus de vitesse que lui, ou lors(Sèche officinale. )
que, effrayé par l'aspect de l'eau qu'il découvre à travers
les interstices des bambous, il a l'imprudence cie s'arrêter
La sèche représentée ici est la plurcotm une sur les cô- au milieu du pont , et de se tenir aux cordes qui servent de
tes de France. On voit ses deux grands yeux et ses huit bras balustrade. munis sur toute leur longueur de suçoirs énergiques, au
moyen desquels l'animal s'attache à ce qu'il veut saisir. On
voit aussi que ces bras sont mobiles dans tous les sens; très
flexibles et très déliés à leur extrémité, ce qui les rend pro_ pies à enlacer les plus petits animaux marins, à les étreindre avec force pour les porter à la bouche, qu'on .ne voit
point dans cette fi gure, niais qui ressemble assez au bec
d'un perroquet, la mAchoire supérieure étant recourbée et
prolongée au-delà de l'autre, et. toutes les deux ayant la
consistance d'un bec d'oiseau.
Aux moyens _ d'attaques dont cet animal est très . bien
pourvu, comme on le voit, il faut ajouter ses moyens de
défense. On ne peut le toucher impunément : une commotion galvanique réprime sur-le-champ cette_ témérité, et
une douleur qui dure plusieurs heures, des démangeaisons
comme celles qui suivent les piqûres d'orties, ôtent l'envie
(Pont de hamac.)
de recommencer. Un système de défense plus extraordinaire,
Un pont de hamac ne se conserve en bon état que pen- et dont la sèche ne doit pas user fréquemment , est la faculté
qu'elle possède de s'environner subitement d'un nuage noir, dant vingt à vingt-cinq ans; encore est-il nécessaire de-reen répandant autour d'elle sa vésicule d'encre. Cet artifice nouveler quelques cordes tous les huit ou dix ans.
lui soffit , dit-on, pour échapper à des ennemis que ses ar=
mes ordinaires n'auraient pu repousser. Avec autant de
LES SUREAUX D'AEO$NEM5 (T ET DE VESTE
moyens de conservation, il n'est pas étonnant que ces mol- sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits•Augustins,lusques abondent dans toutes les mers. Mais malgré le nomtfre etlut _ souplesse de leurs bras, leurs facultés !Minai.' rthprimerie de LACHAVAnnictui, rue du .Culombiert _n°,5,9.
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ANCIENNE RELIGION DIES GAULOIS.

t Sacrifices humains chez les Gaulois.
SACRIFICES HUMAINS.

La religion que Jules-César trouva si fortement établie

dans la croyance des Gaulois n'était pas nationale : ils l'avaient reçue des Bretons à une époque dont l'histoire ne
fait pas mention; et, plus tard, sous la domination des Romains, ils abandonnèrent le culte du dieu Teutatès pour
celui de Jupiter et des autres divinités de l'Olympe. L'Évangile fut ensuite prêché par des ministres sans armes ni
soldats , et les conquêtes de la religion chrétienne amenèrent encore de nouveaux changemens.
Mais comme il n'est pas au pouvoir de l'homme de transformer entièrement ses idées et ses croyances, le Gaulois
mêla quelques restes de la religion des druides à celle des
Romains, ses vainqueurs et ses maîtres; et lorsqu'il devint
chrétien, les deux cultes anciens ne furent pas complètement oubliés. Quelques pratiques religieuses du moyen
âge ont beaucoup d'analogie avec celles que César a décrites; il n'est donc pas sans intérêt de se reporter à cette
époque éloignée de près de vingt siècles.
Teutatès fut le Jupiter des Bretons et des Gaulois; les
druides étaient ses ministres, dist r ibuaient ses faveurs, lançaient ses foudres contre les impies, interprétaient les réponses que le dieu daignait leur faire lorsqu'ils l'iuterroa• ans L

geaient suivant les rites de son culte, etc.; ils s'étaient même
emparés de l'administration de la justice, et si quelqu'un
osait décliner leur juridiction, ils le privaient de toute participation aux sacrifices : le recours à la divinité était alors
interdit, à moins qu'on ne commençât par apaiser le courroux des ministres. Ainsi l'excommunication fut une arme
redoutable entre les mains des prêtres de Teutatès , comme
elle le fut par la suite lorsqu'elle fut lancée par des prêtres
chrétiens.
Les druides offrirent leurs secours aux malades , niais
sans exercer la médecine : c'était par Ieur intercession auprès de Dieu qu'ils promettaient de rendre la santé; mais
Teutatès était quelquefois très exigent, et si la maladie
était mortelle, il ne fallait rien moins qu'une victime humaine pour racheter la vie que l'on voulait conserver. Dans
les cas ordinaires, le dieu voulait bien se contenter de l'offrande de quelques bestiaux.
La cueillette du gui de chêne fut la cérémonie la plus imposante de la religion des druides, et celle dont la tradition
a conservé le plus de vestiges. Nous sommes encore assez
près du temps où le gui était un sujet de chants populaires,
au lieu d'être traité comme un ennemi dont une bonne culture délivre les arbres. Chez les Gaulois, lorsque l'on avait
13
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découvert un gui de chêne, on s'apprêtait à le cueillir, en
observant scrupuleusement les rites prescrits en cette occasion, Deux taureaux blancs étaient attachés par les cornes
au tronc du chêne chargé de la précieuse excroissance; le
don qu'on allait recevoir valait au moins cette offrande. Un
druide montait sur l'arbre armé d'une serpe d'or, et détachait le gui; d'autres le recevaient sur un tissu de laine
blanche destiné à cet usage. C'était une panacée universelle,
dont une parcelle infusée dans l'eau préservait des atteintes
du poison, procurait aux bestiaux un accroissement de force
et de fécondité, etc. Pour célébrer dignement cette heureuse
trouvaille, les dévots présentaient leurs offrandes, et c'était
l'élite de leurs troupeaux. Les victimes étaient partagées en
trois parts : l'une pour le dieu (elle était livrée aux flammes),
l'autre pour les druides, et la troisième restait aux donataires.
Dans les grandes calamités publiques, ou avant d'entrer
en campagne contre un ennemi formidable, les druides
avaient introduit l'exécrable iisa-ge des holocaustes humains.
On construisait un énorme mannequin représentant un
homme, on le remplissait de malheureux condamnés clans
les assemblées, et si leur nombre était insuffisant, on choisissait des victimes parmi ies hommes hors d'état de se défendre; on entassait des .combustibles autour de cette horrible ligure, et l'on y menait le feu.
Quand on lit le détail de ces scènes d'horreur, on est
tenté d'en révoquer l'authenticité; mais:malheureusement
le souvenir encore tout récent des cruautés de l'inquisition
est trop positif pour nous permettre de rejeter sur l'humeur
poétique des historiens, et sur les infidélités des traditions,
les crimes dont l'espèce humaine fut coupable.

Bizarres somptuosités et allégories du moyen dge. —Autrefois, aux fêtes de la cour, on appelait entremets des décorations qu'on faisait rouler dans la salle du festin, et qui
représentaient des villes, des châteaux et des jardins, avec
des fontaines d'où coulaient toutes sortes de liqueurs. Au
diner donné par Charles V, roi de France, à l'empereur
Charles IV, en 1378, on s'achemina, après la messe, par
la galerie des Merciers, dans la grande salle du palais, où
les tables étaient dressées. Le roi se plaça entre l'empereur
et le roi des Romains. Il y avait trois grands buffets : le premier de vaisselle d'or, le second de vaisselle de vermeil, et
le troisième de vaisselle d'argent. Sur la fin du diner commença le spectacle ou entremets. On vit paraître un vaisseau avec ses mâts , voiles et cordages : ses pavillons étaient
aux armes de Jérusalem; sur le tillac, on distinguait Godefroy de Bouillon, accompagné de plusieurs chevaliers armés de toutes pièces. Le vaisseau s'avança au milieu de la
salle sans qu'on vit la machine qui le faisait mouvoir. Un
moment après, parut la ville de Jérusalem avec ses tours
couvertes de Sarrasins. Le vaisseau s'en approcha; les chrétiens mirent pied à terre, et montèrent à l'assaut : les assiégés firent une belle défense; plusieurs échelles furent
renversées; mais enfin la ville fut prise.
Charles IX étant allé dîner chez un gentilhomme, auprès
de Carcassonne, le plafond s'ouvrit à la fin du repas : on vit
descendre une grosse nue, qui creva avec un bruit pareil à
celui du tonnerre, laissant tomber une grêle de dragées,
suivie d'une petite rosée de senteur.
Les habitus des villes où le roi passait tâchaient de faire
briller leur esprit par des devises , des emblèmes et des figures allégoriques. A l'entrée de Louis XI dans Tournay,
en 4463, « De dessus la porte, dit Monstrelet, descendit
par machine, une fille, la plus belle de la ville, laquelle,
en saluant le roi, ouvrit sa robe devant sa poitrine, où il

y avait an cœur bien fait, Iequel coeur se fendit, et en sortit une grande feur-de-Iys d'or qu'elle présenta au roi de
la part de la ville. »
SAINTE-FOIX.
DES MOYENS D'INSTRUCTION.
LES LIVRES ET LES IMAGES.

Parmi le petit nombre des axiomes politiques admis gé•
néralement, il en est un qui fait reposer la probité des
hommes et l'amélioration de leur sort sur la somme d'instruction qu'ils possèdent.
Instruisez les hommes, dit-on souvent, et vous les ren•
drea vertueux. Ce précepte est mis en pratique; car en
portant son attention sur les méthodes d'enseignement
expéditives qui ont'été créées et adoptées ; sur les écoles qui
sont fondées par des gens opposés d'opinion; sur les cours
publics de haute science, et sur ceux des connaissances pratiques et usuelles créés pour les classes les moins favorisées
de la fortune; sur les biblio thèques qui s'établissent incessamment ; sur-la masse énorme de livres, et surtout de livres à
bon marché, que l'imprimerie répand à profusion dans le
commerce; sur les journaux enfin, qui se multiplient avec
une -rapidité prodigieuse' dans les provinces, et dont Paris
perd le monopole, tout en voyant s'accroître le nombre de
ceux qui naissent dans son sein; en portant sm attention ,
disons-nous, sur-tout ce mouvement intellectuel, qui oserait craindre maintenant de voir la société reculer en arrière vers des siècles d'ignorance?
Le char de la civilisation est lancé, il fournira sa carrière;
applaudissons!
Mais il n'est pas dans les destinées de l'homme de se reposer long-temps : à peine a-t-il fait l'expérience d'une voie
de progrès, qu'il en essaie déjà une autre. Ainsi, pour le su,
jet qui nous occupe, nous signalerons comme un moyen
complémentaire d'instruction, presque inusité encore, les
dessins ou les images.
Les procédés qui permettent de reproduire avec du métal d'imprimerie plusieurs empreintes du bois sur lequel
sont gravés les dessins, et d'obtenir ainsi des exemplaires
par centaines de mille, sont encore-fort nouveaux, et n'ont
peut-être pas acquis toute leur perfection.
Cette invention, se faisant jour au moment oit tous les
esprits sont tournés vers la recherche des expédiens propres
à répandre rapidement l'instruction, est susceptible d'acquérir une puissance incalculable dans l'enseignement.
Notre conviction est telle à cet égard, que nous dirions volontiers : Sans les dessins, -il est impossible d'arriver à
l'éducation complète des honnies, grands et petits.
Nous attachons en effet une grande importance morale
aux images et nous croyons qu'elles comblent une lacune
des livres.
Un livre sans images pourra être enrichi de graves leçons de morale, et même de connaissances pratiques, mais
il n'aura qu'une valeur imparfaite et une influence douteuse, parce- que, malgré la- propagation clos écoles primaires, une bonne partie du genre humain ne saura jamais
lire qu'à moitié dans un livre sans images.
De même que les sons d'une musique suave traversent
les airs sans y laisser la trace du chemin qu'ils ont suivi, de
même la lecture passe souvent dans l'esprit de certains individus sans descendre au coeur pour y déposer un souvenir. Cela ne tient pas à une faiblesse d'esprit mais à.une
nature particulière, qui a surtout besoin d'être frappée par
les -yeux. Ceux qui en sont doués sont comme ces gens de
courte haleine, qui s'épuisent après quelques minutes de
marche, mais qui franchiraient d'un bond un énorme fossé s
ils sont insensibles pour une pensée qui vient tomber sur
eux goutte à goutte, tandis qu'ils absorbent tout en tière
celle qui vient Ies frapper d'un seul traie
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C'est pourquoi les images sont pour eux une grande faveur; au premier coup-d'oeil, ils en saisissent l'ensemble et
les détails. Ils conservent long-temps le souvenir des contours fugitifs qu'ils auront à peine aperçus; ils les recomposeront dans leur mémoire, et se délecteront à les méditer.
Une image est pour eux de la parole condensée ; ils ont un
instinct merveilleux pour découvrir dans le détail le plus
indifférent en apparence, dans le trait de dessin le plus
incertain, une pensée bien nette, un sentiment bien prononcé ; ils dissèquent, en-un mot, toutes les formes qui ont
frappé leurs regards, et en retirent, pour leur éducation
intellectuelle et morale, le même profit que d'autres pourraient obtenir en distillant les sucs nourriciers d'une lecture
instructive.
Non seulement cette nature particulière qui a besoin
d'être surtout frappée par les yeux , se manifeste chez différens individus ; mais elle peut même se remarquer sur le
même individu dans les diverses époques de sa vie. Ainsi,
les enfans, en général, sé rapprochent de la classe des gens
qui s'instruisent par les images. Offrons-leur donc l'éducation sous la forme qui convient à leur intelligence : au lieu
de les laisser dormir ou bâiller sur un livre, emmenons-les
souvent aux musées, ou même sur les boulevards, dans les
géoramas et les panoramas. - Les aperçus qui précèdent suffiront, sans doute, pour
faire comprendre la nature de la valeur morale que nous
attribuons aux images. Le Magasin Pittoresque n'a pas
seulement été conçu dans un but de spéculation ou simple
récréation historique, industrielle, artistique, savante ou
littéraire ; un sentiment d'utilité morale y a aussi concouru,
et la bienveillance avec laquelle on a accueilli cette publication prouvant que notre pensée a été comprise, nous avons
dû la préciser, nous réservant de lui donner par la suite de
nouveaux développemens.
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les jeunes personnes aux exeretces gymnastiques mu leur
demeurent trop étrangers .
,

-

La grâce est la beauté en mouvement.
LESSING.

HYGIÈNE.

(Fig. 1.) (Fig.

2.)

Mais il nous sera permis de déclarer ici avec les formes
les plus polies et les plus respectueuses que nous puissions
employer, que les femmes sont dans une parfaite erreur
lorsqu'elles s'imaginent ajouter à leurs grâces naturelles en
donnant à leur taille une raideur et en même temps une
frêle apparence pénible à voir. Beauté et santé, sont deux
qualités intimement unies. Une taille trop mentie fait disparate avec le reste du corps ; elle perd d'ailleurs, sous la
compression barbare de la baleine ou de l'acier, la mobilité
et le laisser-aller qui lui donnent de l'expression ; car la vie
et le sentiment sont pressés sous ces armures inanimées et
mécaniques, et ne se manifestent que par un mouvement
machinal et saccadé, semblable à celui d'un automate mis
en jeu par la vapeur. Et enfin, les mères ne sont-elles pas
responsables envers leurs enfans de la vie qu'elles leur donnent; ne craignent-elles pas de ne leur transmettre qu'une
faible santé? Elles emploient leurs plus belles années à les
soigner dans leurs berceaux, nous le savons ; -mais si par
ces sacrifices auxquels elles se condamnent, elles remplissent leur devoir ae mère, pourront-elles racheter le vice
de constitution dont elles laissent le triste et douloureux
héritage?

DU DANGER DES CORSETS TROP SERRÉS.
Quoique les gravures que nous insérons ici présentent
quelques détails anatomiques dont la vue pourra paraître à
quelques personnes peu attrayante, nous n'avons pas voulu
cependant les rejeter en considération de leur but d'utilité,
et même de moralité. :Les figures 1 et 2 représentent une esquisse de la Vénus
de Médicis, considérée à juste titre comme une des plus
parfaites expressions de la beauté d'une femme; le squelette
laisse voir les os dans leur position naturelle.
Les traits de la figure 5 représentent une demoiselle qui
a voulu être mince au-delà du voeu de la nature, et a moulé
sa taille dans un corset ; la figure 4 montre la triste disposition de sa charpente osseuse.
En vérité, le dernier de ces dessins ne laisse dans l'âme
que de mélancoliques pensées. Respiration embarrassée e
fréquente, palpitations de coeur; sang mal aéré, et par suite.
débilité des organes; inflexion de l'épine dorsale et dérangement de la taille ; digestion pénible; finalement, maladies'
(Fig. 4.)
(Fig. 3.)
pulmonaires ; voilà quelques uns des inconvénieus des corsets trop serrés. Nous ferons grâce à nos lectrices de plus
de détails ; les gravures leur parleront assez clairement ; au
LES CARTONS DE RAPHAEL.
besoin, leurs docteurs en diront davantage. Nous nous hâN° L — MORT D'ANANIE.
tons d'ajouter cependant que nous ne plaidons que contre
Les
artistes,
en général, appellent cartons les dessins
les corsets trop serrés, et nous reconnaissons les avantages
de cette partie de la toilette pour donner au corps un main- destinés à servir de modèles et de patrons aux tableaux
tien convenable, l'empêcher de contracter des habitudes de qui doivent être exécutés à fresque, en mosaique, ou en tamitions défeef rieuse - cl suppléer en quelque faon chez pisserie.
,
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avait établie dans cette ville. Là, comme à Bruxelles, ils
demeurèrent enfouis pendant de longues années; on les y
avait complètement oubliés. Ils étaient entassés, sans la
Il ne nous est pas possible d'entrer ici dans de longs dé- moindre précaution, dans une salle obscure, et fort enclora.
tails sur ce grand artiste, qu'on a surnommé divin. En don- magés, lorsque, d'après les ordres du roi Guillaume, on alla
nant plus tard son portrait, nous raconterons sa vie et sa les chercher pour les transporter de nouveau à Londres, où
mort prématurée; nous essaierons aussi de caractériser son ils furent restaurés par le peintre William Cooke, et inauconstruite exprès
génie, dont il serait difficile, en France, de se former une gurés dans la galerie de Hampton-Court,
juste idée, si l'on ne voulait l'apprécier que d'après celles pour les recevoir. Les Anglais espèrent aujourd'hui les voir
Galerie nationale.
de ses peintures que le Musée du Louvre possède au exposer bientôt au public, dans la
Dans l'origine, les cartons étaient au nombre de vingtnombre de quatorze. Aujourd'hui, il bous suffira de faire
observer que, dans notre temps, où toutes les réputations cinq ; en voici la liste :
qui avaient été consacrées par les siècles, semblent avoir
4° Prédication de saint Paul aux Athéniens;
été violemment renversées de leurs bases pour être sou2° Mort d'Ananie;
mises à de nouveaux jugemens, la réputation de Raphaël,
5° Elymas, le Magicien, frappé d'aveuglement;
presque seule, n'a été atteinte par aucune réaction : elle
4° Le Christ donnant les clefs à saint Pierre;
est demeurée de bien haut élevée au-dessus de l'arène où
5° Le Sacrifice de Lystra ;
les partis ont livré aux débats de la critique les principes
6° Les Apôtres guérissant dans le Temple;
de l'art aussi bien que ceux de la politique et de la religion;
7° La Pêche miraculeuse;
tous l'ont respectée, comme si, de quelque côté qu'on eût
8° La Conversion de saint Paul;
tenté de l'atteindre, on eût aussitôt reconnu qu'elle était
9° La Nativité;
inexpugnable.
40° L'Adoration des Mages;
44° Le Christ soupant chez Emmaüs;
L'Italie possède encore presque toutes les peintures les
plus précieuses de Raphaël; mais l'Angleterre, jalouse sans
42°, 45°, 44° Le Massacre des Innocens;
doute de montrer que ses préoccupations industrielles et
45° La Présentation dans le Temple;
commerciales ne prouvent rien contre son amour pour l'art,
46° Descente de Jésus-Christ dans les Limbes;
s'est peu à peu enrichie d''un nombre considérable d'oeuvres
47° La Résurrection;
des grands maîtres, et, parmi ces oeuvres, on remarque au
48° L'Ascension;
premier rang sept d'entre les célébres cartons, dont l'un a
49° Noli me tangere;
fourni le sujet de la belle gravure de Jackson , que nous
20° Descente du Saint-Esprit;
donnons dans notre livraison de ce jour.
24° Lapidation de saint Etienne;
22° Le Tremblement de terre;
L'histoire de ces cartons nous parait digne d'être ra25°, 24° Groupes d'enfans;
contée.
25° La Justice.
Ce fut d'après les ordres, ou, si l'on veut, d'après les
Ce sont les sept premiers sujets que représentent les carconseils du pape Léon X, que Raphaël, au milieu de sa
gloire et peu d'années .avant sa mort, composa ces dessins. tons de la galerie de Hampton-Court. Deux autres sont,
Quand ils furent achevés, on les envoya à Bruxelles pour y dit-on, en la possession du roi de Sardaigne; et un dixième,
être exécutés en tapisserie, sous la direction de Bernard faisant partie de l'oeuvre du massacre des Innocens, apparVan Orlay, et moyennant un prix convenu de 70,000 cou- tient à un Anglais, sir P. Hoare, écuyer. Tous les autres
ronnes (plus de 400,000 fr.). Il semblera étrange que, dessins originaux, sauf quelques rares fragmens, sont perlorsqu'on eut terminé les tapisseries, les cartons n'aient pas dus; on les trouve seulement reproduits en entier dans les
été rendus à Rome; mais déjà, à cette époque, Raphaël et tapisseries de Rome.
Léon X n'existaient plus, et le nouveau pape, Adrien VI,
It est bien peu de personnes, en France, qui aient vu ou
n'avait pas hérité du génie et de l'amour de gloire qui ont qui puissent espérer de voir jamais les cartons que Londres
immortalisé le pontificat dé son prédécesseur. Les cartons possède : il aura été réservé au Magasin Pittoresque, malrestèrent donc à Bruxelles. Par une indifférence inexpli- gré la difficulté de l'entreprise, d'en répandre dans notre
cable, les hommes de goût qui avaient présidé et pris part pays des milliers d'exemplaires, et de faciliter ainsi l'étude
à l'exécution des tapisseries, tels que Van Orlay et Michel de la pureté et de la simplicité admirables du génie qui a
Coxis, tous deux élèves de Raphaël, ne songèrent à la con- inspiré toutes les grandes compositions de Raphaël.
servation de ces originaux, dont la mort de Raphaël rendait
Une analyse des beautés de la Mort d'Ananie ne nous est
la valeur encore plus inestimable; long-temps ils furent pas permise dans cet article, qui dépasse déjà les limites orconfondus dans le mobilier de la manufacture; on assure
dinaires : nous sommes obligés de nous borner à transcrire
même que quelques uns furent exposés aux injures de l'air, le texte des Ecritures qui explique le dessin.
au-dessus de la porte d'entrée, comme pour indiquer la destination de l'édifice.
RÉCIT DE LA MORT D'ANANIE ET DE SAPHIRE,
EXTRAIT DES ACTES DES APÔTRES.
Dans la suite, Rubens eut honte de l'abandon où il les
trouva; Charles Ier, à sa recommandation, en sauva plu« Toute la multitude de ceux qui croyaient n'avait qu'un
sieurs cie la destruction qui les menaçait, et les fit transporter coeur et qu'une âme; et nul ne considérait ce qu'il possédait
à Londres. Bientôt la révolution d'Angleterre éclata; le mu- comme étant à lui en particulier, mais toutes choses étaient
sée royal fut vendu et dispersé; les cartons, qui n'étaient communes entre eux.
alors que très peu appréciés par les amateurs anglais, allaient
» Les apôtres rendaient témoignage avec une grande
être mis à l'encan pêle-mêle à vil prix ; on les estimait
force à la résurrection de notre seigneur Jésus-Christ; et
500 livres sterling (7,650 fr.), mais Cromwell montra plus
la grâce était grande dans tous les fidèles; car il n'y avait
de goût que ses contemporains, et les fit acheter pour les
aucun pauvre• parmi eux, parce que tous ceux qui posséconserver à la nation.
daient des fonds de terre ou de maisons, les vendaient, et
Le Protecteur mort, Charles II les envoya à Mortlake, en apportaient le prix, qu'ils mettaient aux pieds des
pour qu'ils y fussent copiés en tapisseries par un artiste apôtres; et on les distribuait ensuite à chacun suivant ses
nommé Cleen, directeur de la manufacture que Jacques Ier besoins,
Les cartons les plus renommés sont naturellement ceux
de Raphaël , qui est lui-même le plus célèbre des peintres
modernes.
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Joseph; surnommé par lés.apôtres Barnabé,_.e'est-àdire enfant de consolation, qui - était Lévite, et originaire de l'ile de Chypre, vendit aussi un fonds de terre
qu'il avait, et en apporta le prix, qu'il mit aux pieds des
apôtres.
» Alors un l'omble nommé Ananie, et Saphire, sa femme,
vendirent ensemble un fonds de-terre; et cet homme ayant
retenu, de concert avec sa femme, une partie de prix
qu'il en avait reçus apporta le reste, et le mit aux pieds des
apôtres. .
» Mais Pierre lui dit Ananie, comment Satan a-t-il tenté
votre cœur, jusqu'à vous faire mentir au Saint-Esprit, et
détourner une . partie du prix de ce fonds de terre? Ne demeurait-il pas toujours à vous, si vous aviez voulu le garder.;
et après même l'avoir vendu, le prix n'en était-il pas encore
à vous? Comment donc' avez-vous conçu ce dessein dans
votre ceeur? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti,
mais à Dieu.
» Ananie, ayant- entendu ces paroles, tomba, et rendit
l'esprit; et tous ceux qui en entendirent parler, furent saisis
d'une grande crainte.
» Aussitôt quelques jeunes gens vinrent prendre son corps,
et l'ayant emporté, ils l'enterrèrent.
» Environ trois heures après, sa femme, qui né savait
point ce qui était arrivé, entra, et Pierre lui dit : Femme,
(lites-moi ; n'avez-vous vendu votre fonds de terre que
p ela? Elle lui répondit : Non, nous ne l'avons vendu .que
cela.

» Alors, Pierre lui dit : Comment vous êtes-vous ainsi
accordés ensemble pour tenter l'esprit du Seigneur? Voilà
(..eux qui viennent d'enterrer votre mari, qui sont à cette
porte, et ils vont aussi vous porter en terre.
» Au ntêlue moment, elle tomba à ses pieds, et rendit l'esprit. Les jeunes hommes étant entrés la trouvèrent morte, et l'emportant ils l'enterrèrent auprès de son
mari.
» Cet évènement répandit une grande frayeur dans toute
l'église. »
t11ACHINE A FANER.
Le but qu'on s'est proposé dans la construction de cette
machine est de remplacerles bras et la 'fourche du-faneur
pour éparpiller, retourner, jeter en l'air, exposer au vent et
au soleil le foin récemment coupé. Les dents de fourche y

(Fânoir. )
sont au nombre de neuf sur une même circonférence, et
huit circonférences pareilles, placées sur le même axe, sont
mises en mouvement par un engrenage qui accélère la vitesse des fourches, et leur fait parcourir dix-huit pieds par
seconde, tandis que le cheval avance de trois pieds.-Ainsi,
soixante-douze dente agissant avec cette vitesse font plus

.'d'ouvrage. que trente-six' hommes armés d'une fourche à
deux dents, qui n'agissent l que par intervalles, et avec une.
vitesse beaucoup moindre. Deux passages de la machine
sur un pré, c'est-à-dire -l'allée et la venue, suffisent pour
opérer la dessiccation du foin, et laissent le temps de le serrer le jour même dans le grenier.
Cette machine est mue très facilement-par un seul cheval, Quoiqu'elle ne soit pas très compliquée, on pense bien
que le dessin ne peut représenter toutes les parties essentielles de sa construction, et que, pour l'exécuter, il faut
que l'ouvrier soit guidé par "des dessins. oit toutes les formes
et toutes les dimensions soient tracées avec exactitude. On
les trouvera dans le-bel ouvrage publié par M. Leblanc sous
le titre de Recueil des machines, instrumens et appareils
qui servent à l'économie rurale, etc. C'est un des plus
utiles monumens que les arts du dessin aient consacré à l'agriculture.
MAL .
ARBRES DE MAI. — MARIAGES EN MAI. °-- rt TrS,
CÉRÉMONIES, USAGES.

Mai était le troisième mois du calendrier de Romulus.
Suivant plusieurs étymologistes, on le nomma malus, en
l'honneur des sénateurs qu'on appelait majores. D'autres,
au contraire, prétendent que mai vient du nom de la déesse
Maïa, fille d'Atlas, et mère de Mercure. Ce mois était
placé sous la protection d'Apollon, et personnifié sous la
figure d'un homme entre deux âges, vêtu d'une robe ample
à grandes manches, et qui portait une corbeille de fleurs sur
la tête; un' paon à ses pieds étalait sa queue parée de belles
et brillantes couleurs.
Arbres de mai. — C'est une ancienne coutume encore
observée dans une grande partie de la France à l'égard des
maires, que celle de planter devant la maison des personnes
d'une fonction ou d'un rang élevé, un arbre ou un gros rameau de verdure, appelé l'arbre de mai. Les clercs de la
Basoche avaient le privilége de couper dans le bois de Vin-,
cennes un arbre qu'ils plantaient-ensuite avec solennité
dans la cour du Palais.
Mariages en mai. -- Une superstition qui se perpétue
dans quelques provinces, fait considérer comme funestes
les mariages contractés en mai: On dit noces de mai, noces
mortelles. C'était dans ce, mois que les Romains fêtaient
les Lémuriennes, que Romulus avait instituées pour se
délivrer de l'ombre plaintive de son frère assassiné. Ovide,
dans ses Fastes-, dit : a` Que les vierges ou les veuves se
gardent bien d'allumer dans le mois de mai h:s flambeaux
de l'hyménée, ils se changeraient_ bientôt en torches funèbres. »
Rogations.—Prières publiques qui se font t rois jours avant
l'Ascension, pour demander à Dieu de conserver lesbiens
de la terre, et d'éloigner les fléaux et les ïn allteurs.
On en attribue l'institution à saint Mamert, évêque de
Vienne, en Dauphiné. Dans le cours de la dernière, moitié
du v e siècle, ce prélat exhorta les fidèles de son diocèse a
faire des prières, des processions, des oeuvres de pénitence,
pendant trois jours, afin d'obtenir la cessâtiôn des tremblemens de terre, des incendies et du ravage des bêtes féroces,
dont le peuple était affligé. Dans la suite, on continua ces
prières pour se préserver de pareilles calamités, et l'usage
s'en introduisit successivement dans les églises des Gaules,
de l'Espagne, de l'Italie, etc.
Ascension, — Au temps du roi Dagobert, les environs
de Rouen furent délivrés d'un dragon qui les désolait par
saint Romain, évêque de la ville. Il s'était fait accompagner
dans son expédition par un condamné à mort, qu'eu considération de ce fait on rendit `à- la liberté. -Dagobert décida
que pareille grâce serait annuellement accordée au prison
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nier que les autorités ecclésiastiques et séculières en jugeraient digne. Le jour de l'Ascension, l'orgue retentissait
dans l'église resplendissante de la clarté de tous ses flambeaux. Le clergé se rendait processionnellement sur la place
de la Vieille-Tour, au son des clairons et .des hautbois. Là,
était élevé un théâtre de pierre qui portait la châsse de saint
Romain. Le prisonnier s'y confessait, recevait l'absolution,
et soulevait trois fois la châsse, pendant que le peuple criait
Noël chaque fois. La procession reprenait sa marche vers
l'église, en chantant le cantique de Lectance; et le prisonnier, la tête couverte de fleurs, suivait la châsse à laquelle
ses fers étaient attachés; pendant l'office il demandait pardon à genoux à tous les membres du chapitre; il se présentait ensuite à la maison du prince de la confrérie de saint
Romain ; là, il était magnifiquement traité; le lendemain
il était conduit au chapitre, on Iui faisait de gravés remontrances sur sa vie passée (d'où pourrait être venu le mot
chapitrer), et on le déclarait libre. Cette cérémonie remarquable n'a cessé que dans le dernier si cle.

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

l'actes religieux, politiques et littéraires. — Mort de Napoléon. — Exécutions,
4 Mai 4795. — Le maximum est établi en France. Cette
mesure, qui fine le taux le plus élevé, d'abord du prix du
grain , et ensuite de celui des denrées et des marchandises
de toute espèce, a pour objet d'empêcher les marchands
d'élever les prix au point de rendre illusoire la création des
assignats.
4 Mai 4844. — Ferdinand VII renverse le gouvernement
constitutionnel en Espagne.

(inapte. Ses compétiteurs à la couronne, parmi'les chefs des
croisés, étaient le doge Henri Dandolo, et Boniface, marquis de Montferrat. Moins de deux ans après son couronnement, son crâne, entouré de cercles d'or, servait de
coupe â Joannice ; roi des Bulgares, qui l'avait vaincu sous
les murs d'Andrinople, le 44 avril 4205.
9 Mai 4805.—Mort de Schiller, l'un des premiers poètes
allemands. Il avait composé, à dix-huit ans, les Brigands,
drame qui produisit une vive impression sur la jeunesse allemande, et que le baron Dalberg lit représenter en 4782
sur le théâtr e de Manheim. Schiller s'était échappé de son
école pour' assister à la première représentation; à son retour il fut mis aux arrêts pour quinze jours. Le duc de
Wurtemberg lui fit intimer, à cause d'un passage défavorable aux Grisons, la défense de rien publier qui fût étranger à ses études de médecine.
Parmi les drames les plus célèbres de Schiller, on doit
compter Fiesque, Don Carlos, Wallenstein, Marie Stuart
et Guillaume Tell.
40 Mai 1822. — Mort de l'abbé Sicard, successeur de
l'abbé de l'Epée dans la direction de l'instruction des SourdsMuets. Le nom de cet homme vertueux est seul im éloge
tout entier. La France ne peut encore compter, malheureusement, qu'un faible nombre de talens supérieurs qui
se soient voués avec le même zèle et le même amour aux
perfectionnemens pratiques de l'éducation.

LE BABOUIN.

Cette espèce de singe est nommée simia eynocephalus,
c'est-à-dire singe à tête de chien; en effet, le babouin serait pris pour un chien , si l'on ne voyait que sa tète. Tout
5 Mai 4789. — Ouverture des Etats - Généraux. Les
son corps est couvert d'une fourrure brune, à l'exception
trois ordres s'assemblent dans la salle des Menus , à Verde la face et des pattes oit le poil est ras et noir. En plaine,
sailles.
il marche à quatre pattes, mais au milieu des rochers, il
5 Mai 4808.—Traité de Bayonne, par lequel Charles IV
se dresse sur celles de derrière 4 et celles de devant devienet Ferdinand son fils renoncent à leurs droits à la couronne'
nent des mains très fortes et très adroites.
d'Espagne, et les transfèrent à Napoléon.
Cette espèce est regardée comme uniquement frugivore.
5 Mai 4824. — Mort de Napoléon.
Le travail de fouiller la terre, pour en tirer des racines,
6 Mai 4777. — Exécution de Desrues, assassin de ma- raccourcit ses ongles, et rend ses pattes de devant d'autant
dame Saint-Faust de Lamotte et de son fils. Les circonstan- plus semblables à des mains d'homme. Ses dents canines
ces odieuses des crimes de Desrues ont jeté une singulière sont une arme quelquefois très redoutable aux chiens de
épouvante parmi nos pères. La vie entière de ce misérable chasse, aux hyènes, et même aux léopards. Le singe saisit
avait été une suite d'actions infâmes. Il semble, d'après ce avec ses mains l'animal qui l'attaque, et le mordant à la
que l'on rapporte de sa constitution physique, que sa scélé- gorge avec acharnement, il l'a bientôt mis hors de combat.
ratesse a été plus encore le résultat d'une organisation On a vu un singe très vigoureux égorger ainsi plusieurs
monstrueuse, que d'une mauvaise éducation. Ce fait ne chiens, avant que la meute pût en venir à bout. Les Caprouverait rien contre l'abolition de la peine de mort : le fres assurent que lorsqu'un léopard est assailli par une bande
système de détention appliqué aux fous dangereux serait de singes , il ne parvient que très rarement à leur échapper.
Cependant, c'est aux dépens des singes que les léopards
également applicable à des monomanes de cet ordre.
peuvent subsister, car ils trouvent rarement d'autre gibier.
7 Mai 4274. — Le quatorzième concile général s'ouvre à
Le singe est un animal très paisible, et tout-à-fait inofLyon. Il s'y trouva 500 évêques, 70 abbés, 4,000 autres fensif, lorsqu'on ne le force pas à se défendre; mais c'est
prélats, sous la présidence de Grégoire X. On ajouta le un voisin très incommode pour les cultivateurs. On est
mot filioque dans le Credo , symbole de la foi catholique qui continuellement exposé à ses déprédations, quoiqu'il ne les
avait été dressé à Constantinople, le 30 juillet 381.
commette pas à force ouverte, et que l'apparition d'un
homme suffise pour le mettre en fuite. Quand une troupe
8 Mai 4846.—Abolition en France du divorce, qui était de babouins est en maraude , elle place des sentinelles sur
consacré par le titre VI du livre 4 er du Code civil.
une hauteur qui domine tous les environs; en cas d'alarme,
8 Mai 4794. — Exécution de Lavoisier, l'un des créateurs la retraite se fait avec célérité, et en bon ordre; les femelde la science chimique moderne. Ce fut son titre de fer- les vont en avant , chargées de leurs petits , et les mâles les
mier-général qui attira sur lui les rigueurs du tribunal ré- plus vigoureux forment l'arrière-garde. Malheur aux chiens
volutionnaire.
qui oseraient les attaquer ! En parcourant à cheval les étroites vallées de cette région montagneuse, il arrive souvent
9 Mai 4204. — Baudouin, comte de Flandres, est pro- au colon d'être signalé par les sentinelles, et de s'amuser
clamé empereur dans l'église de Sainte-Sophie, à Constan- de la terreur que sa présence répand; tout fuit à son appro.

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

MAGASIN PITTORESQUE.

104

2° Chaque livraison est adressée à nos souscripteurs recouverte
d'une enveloppe, pour éviter qu'elle s'endommage;
3° Nos prospectus promettaient quatre ou cinq gravures par
livraison : nous en avons donné plus de six.

Pour qu'ils n'éprouvent pas de retard dans l'envoi des livraisons,
nous invitons nos souscripteurs dont l'abonnement expire ù la rie
it 'vouloir bien le renouveler.
Il serait difficile d'éviter, au milieu de la variété d'articles que nous publions, quelques omissions et quelquefois même des erreurs, reproduites d'après les écrivains,
historiens ou voyageurs, qui semblaient mériter toute confiance : nous dénoncerons nous-mêmes, à la fin de chaque
trimestre , ces omissions et ces erreurs que nous aurons
découvertes, et que nos abonnés auront bien voulu nous
signaler.

(Le Babouin.)

che, et-il voit escalader des rochers à pic, franchir des précipices, passer par -dessus des obstacles que l'on aurait
jugés infranchissables par tout autre que par les oiseaux.
Lorsque la bande fugitive se croit en sûreté, quelques individus, qui paraissent être ses guides, ne manquent point
d'injurier le perturbateur, et d'exprimer leur colère par des
cris menaçons.
AVIS A NOS SOUSCRIPTEURS.
Aucune des livraisons du Magasin pittoresque, considérée isolément, n'a la valeur d'un prospectus : quelques
gravures, quelques articles ne suffisent pas pour faire sentir le degré d'intérêt et d'influence utile que notre recueil
peut atteindre. Jusqu'à ce jour même, c'est à peine si nous
avons eu assez de temps et d'espace pour indiquer seulement quelques unes des principales séries à suivre, soit dans
l'ordre des phénomènes naturels, soit dans l'ordre des travaux scientifiques, des productions des arts ou des perfectionnement industriels.
Cependant, en comparant entre elles les dernières livraisons et la première, on reconnaîtra des améliorations successives, et l'on pourra pressentir celles qu'il nous est permis d'espérer.
Nous nous croyons donc autorisés, par les sacrifices
que nous nous sommes imposés, par les efforts que nous
avons faits pour perfectionner nos travaux, et par ceux que
nous nous proposons de faire encore, à prier nos souscripteurs de concourir à la propagation de notre recueil. C'est à
eux maintenant que nous confions notre succès; car dans
notre conviction, l'ensemble des numéros parus est certainement un témoignage beaucoup plus complet et plus fidèle
en notre faveur, que ne peuvent l'être les annonces des affiches et des journaux, moyens de publicité qui ne sont ,
après tout, que de simples promesses.
Nous leur demandons, en même temps, de s'associer de
plus en plus directement avec nous par leurs conseils, aussi
bien que par leurs critiques. Dans cette longue route que
nous avons à parcourir, nous ne connaissons pas de meilleurs guides que ceux qui les premiers nous ont aidés, alors
que nous avions moins de droits qu'aujourd'hui à leur confiance et à leurs encouragemens.
Sans augmenter Ies prix de souscriptions , nous avons pu
commencer aussi quelques améliorations dans la partie matérielle; ainsi
a' Le papier d'impression continuera à être d'une même force
et d'une même blancheur. Nous avertissons nos souscripteurs que,
dès la ro' livraison, nous avons fait coller le papier en fabrique,
afin qu'on puisse, si l'on veut, colorier les gravures

r ra Livraison , page 6, colonne a.-. L'exécution de Charles Pr,
suivant ses contemporains, a eu lieu le 3o janvier r 648; mais
cette date correspond pour nous au 9 février r 64g. Le calendrier
grégorien n'a commencé à être adopté par les Anglais qu'en r 7 52;
avant cette dernière époque, le 24 mars étarle premier jour de
l'année anglaise.
3° Livraison, page 1 7 . — (Bouclier d'Achille.) Pour obéir rigoureusement au texte de l'Iliade, l'artiste aurait dû représenter
un cercle de flots comme encadrement du bouclier; mais il a pensé
que la gravure en eût été allourdie, et qu'il eût fallu réduire, eu
point de les rendre indistinctes, les scènes intérieures.
3° Livraison, page 21, colonne r. — .. A l'entrée de la grotte;
en avant de la ville, se trouve une tombe romaine creusée dans le
roe: c'est celle de Virgile.. L'auteur de l'article a été induit en
erreur. La tombe de Virgile est située au-dessus même de la grotte
de Pausylippe. Nous donnons ici le dessin complet de ce tombeau,
ou plutôt du columbarium où l'on suppose qu'out été déposées les
cendres du grand poète.
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(Tombe de Virgile.)

3' Livraison , page 23 , colonne r , ligne 4 de l'article 3.— Au
lieu de ces deux grandes parties du monde, lisez l'Asie et l'Afrique.
Au lieu de trente4' Livraison, page 28, colonne r, ligne r.
deux siècles, lisez 'vingt-deux siècles.
5° Livraison, page 33, colonne a, ligne 19. — Au lieu de
bues, lisez bo u fs sauvages.
8° Livraison, page 58, colonne r. -- L'inscription du tableau
sans portrait, consacrée à la mémoire du doge Marino Faliero,
est celle-ci

Hie est locus Marini Falethro,
Decapitati pro criminibus,
C'est ici la place de Marmo Faliero, décapité pour ses crimes,.
g° Livraison, page 65, colonne x. Divers ouvrages donnent
à la tour de Notre-Dame d'Anvers une hauteur de 446 pieds. Dans
la ae livraison, page xr, colonne a, on a fixé cette hauteur à
420 pieds. L'Annuaire du :Bureau des longitudes a donné pendant
plusieurs années 443 pieds , et maintenant n'en marque plus
que 36g.
LES BUREAUX U ' AEONLSEMExiT UT AE VERTE

sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-A ugustius

Imprimerie de LACHEVARDIRRE, rue du Colombier, Lie 50.
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LA PANTHÈRE, LE LÉOPARD, L'ONCE ET LE JAGUAR.

(Léopard guettant sa proie.)

Ces quatre espèces d'animaux carnassiers ont tant de rapports entre elles, qu'on serait tenté de les confondre sous
une dénomination commune, et que l'on est embarrassé pour
assigner à chacune quelques caractères distinctifs. Ces animaux habitent les pays chauds; tous sont revêtus d'une robe
brillante et mouchetée. Les ongles tranchans et rétractiles,
comme ceux des chats; l'iris fendu et susceptible d'une
grande dilatation; les oreilles courtes; des taches noires,
arrondies, parsemées sur pelage fauve pour trois espèces,
grisâtre pour la quatrième; le poil court, brillant, blanc
sous le ventre; le corps alongé, la tète ronde; l'habitude de
grimper sur les arbres, de guetter leur proie, de l'atteindre
d'un seul bond en s'élançant de leur cachette : tons ces caractères, communs aux quatre espèces, les rapprochent tellement, que les naturalistes ont commencé par les réunir
sous le nom de panthère, ne les distinguant que par la grandeur ou le lieu d'habitation. Ainsi le léopard serait la panthère du Sénégal, l'once la petite panthère, et le jaguar la
panthère d'Amérique. Buffon a juge plus conforme aux habitudes de l'intelligence et de la mémoire de conserver à
chaque espèce son nom vulgaire, toutefois en indiquant les
nombreuses analogies qu'elles ont entre elles, comme nous
venons de le faire. La figure de ces animaux étant précisément ce qui diffère le moins dans les quatre espèces, il suffira, pour en donner une idée à nos lecteurs, de mettre sous
leurs yeux la tête du léopard guettant sa proie.
Tmma I

'La panthère, le léopard et le jaguar sont également intraitables; ce n'est jamais sans péril que l'on essaie de les
soumettre au joug de la domesticité. Quant à l'once, on doute
encore de ce que Tavernier raconte. Suivant lui, la docilité
de cet animal est telle, qu'un cavalier le porte en croupe,
et qu'à la rencontre d'une gazelle, il le lance sur cette proie
facile; l'once atteint la fugitive en deux ou trois bonds, et
l'apporte comme ferait le chien le mieux dressé. Si l'animal
chasseur a manqué son coup, ce qui arrive rarement, dit le
voyageur, il revient tout confus, dans l'attitude du plus
humble suppliant. Mais on sait que le témoignage de Tavernier a besoin d'être confirmé par des observateurs plus
judicieux. Quelques naturalistes pensent que ce voyageur a
confondis l'once avec le guépard, quoique l'once soit plus
grande et plus redoutable. En effet, le guépard est bien
plus disposé à se soumettre à l'homme, et surtout il doit
être moins incommode au cavalier qui le porterait en
croupe.
La panthère atteint six pieds de long, en mesurant, suivant l'usage, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de
la queue, dont la longueur est de la moitié de celle du corps.
Le léopard n'a guère plus de quatre pieds, et sa queue est
proportionnellement plus longue que celle de la panthère,
car elle a presque les deux tiers de la longueur du corps.
Enfin l'once, encore plus petite que le léopard, porte une
queue aussi longue que son corps: Il en est de nt@zne du ja14
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guar; celui-ci est de même grandeur que le léopard, on ne occasione sont largement compensés par la jouissance, sans
l'en distingue réellement que par quelques nuances de cou- intérêts, des fonds que ce mouvement de caisse laisse à sa
leur et la distribution des taches sur le côrps.
disposition.
On dit que le jaguar livre quelquefois à l'alligator un comLa Banque est régie par un gouverneur et deux sousbat qui finit par la mort des deux combattans. Si ces deux gouverneurs nommés par le roi. L'administration se°comennemis se rencontrent au bord de l'eau, le jaguar s'élance pose d'un conseil-général, formé par quinze régens et trois
sur la tête de l'alligator et lui enfonce ses griffes dans les censeurs, et d'un conseil d'escompte` de douze membres.
yeux, sachant bien qu'il l'attaquerait vainement sur le reste Les régens, les censeurs et le conseil d'escompte sont élus
du corps, on il est couvert d'une cuirasse d'écailles; l'alli- par l'assemblée générale des actionnaires.
gator aveuglé plonge incontinent, tous deux disparaissent
Le nombre des employés était, en 4832, de quatre-vingtsous l'eau et sont noyés. Si ce fait est vrai, l'Amérique ne dix; celui des garçons de recette et de bureau, de cent. Les
doit pas être le seul théâtre de ces sortes de combats : la pan- frais d'administration s'élèvent annuellement à près d'un
thère, le léopard et l'once devraient être exposés, en Asie million.
et en Afrique, aux attaques du crocodile, et se défendre de
Le siége de la Banque est rue de La Vrillière, clans le
la même manière; cependant les voyageurs n'en font aucune
quartier le plus central de la capitale. L'hôtel qu'elle ocmention.
cupe, et qui lui appartient, élevé par Mansard en 4620 pour
Le léopard a eu le privilége d'être placé dans les armoi- le duc de La Vrillière, et possédé depuis par le comte de
ries, d'occuper les auteurs qui ont écrit sur l'art héraldique, Toulouse et le duc de Penthièvre, a été restauré en 4811
de fournir aux poètes des images et des comparaisons. La par M. de Lannoy, et approprié avec art à sa destination
grande panthère a réellement plus de droits à cette sorte de présente. Ce local est complètement isolé des habitations voicélébrité que l'animal auquel on donne aujourd'hui spécia- sines par les rues de La Vrillière, Croix-des-Petits-Champs,
lement le nom de léopard, et qui ne fut connu ni des an- Baillif et Neuve-des-Bons-Enfans, qui en forment un grand
ciens Grecs ni des chevaliers croisés; tandis que la grande trapèze.
panthère et , l'once, ou petite panthère, furent observées de
Chaque action de la Banque de France donne droit à un
tout temps par les Européens que le commerce, la guerre
dividende fixe de 50 francs, payable tous les six mois. La
ou la simple curiosité amenaient en Asie.
somme nécessaire pour le former est prélevée sur les bénéfices et revenus de la société; l'excédant, s'il y en a, est divisé en trois parties égales, dont deux sont réparties aux
BANQUE DE FRANCE.
actionnaires en sus du dividende obligé, et la troisième mise
CAPITAL. - ATTRIBUTIONS. - ORGANISATION. en réserve pour faire face aux pertes possibles.
DÉTAIL DE SES ATTRIBUTIONS.
Tous les ans les actionnaires sont réunis en assemblée géLa Banque de France a été fondée en 4800. Une loi, rennérale. Le gouverneur, au nom du conseil-général , leur
due le 24 germinal an xi (44 avril 4803), lui accorda pour
présente le compte rendu des opérations de l'année et de la
quinze ans le privilége d'émettre des billets payables au
situation de l'établissement. Cette communication est suivie
porteur et à vue; le 22 avril 4806, la durée de ce privilége
par le rapport dei censeurs. Le degré de prospérité qu'a atfut prorogée, par une nouvelle loi, jusqu'au 22 septemteint cette belle institution; et l'immense crédit dont elle
bre 4843.
jouit, prouvent la haute capacité et la sévère prudence des
Le capital de la Banqué était primitivement de 45,000,000, administrateurs qui ont concouru jusqu'à ce jour à sa direcdivisés en 45,000 parts ou actions de 4,000 francs. En 4808, tion. L'ordre, l'activité et la régularité parfaite qui règnent
le gouvernement autorisa l'émission de 45,000 actions nou- dans tous les détails d'une administration aussi compliquée,
velles de 4,200 francs. Pour élever à la même somme le la rendent digne de servir de modèle.
capital des 45,000 premières actions, il fut prélevé, sur les
L'utilité des banques fondées par l'association de nomréserves que possédait l'établissement , 200 francs en faveur
breux capitalistes, est trop généralement reconnue pour
de chacune de ces actions, et le capital social se trouva
qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point; mais il est bon
ainsi porté à 408,000,000, répartis en 90,000 actions de
d'expliquer comment ces entreprises peuvent réaliser de
4,200 francs.
beaux bénéfices, en ne percevant sur leurs avances que des
La Banque, ayant, depuis cette époque, racheté 22,400 intérêts très modérés, et presque toujours inférieurs au taux
de ses actions, il n'y en a plus aujourd'hui en circulation admis dans le commerce; comment, par exemple, la Banque 67,900, possédées, au 54 décembre dernier, par 3,827 que de France, prêtant à 4 p. 400, peut chaque année dis
actionnaires.
tribuer à ses actionnaires des dividendes de plus de 5 p. 400
La principale opération de la Banque consiste à escomp- sur le capital nominal de, leurs actions, couvrir des frais
ter des effets de commerce. Escompter un effet, c'est en d'administration qui atteignent presque un million, et metpayer le montant par anticipation, en retenant un escompte tre en réserve une somme importante? C'est là le fait saillant
ou intérêt proportionné à l'éloignement de l'échéance de dans les spéculations de ce genre, et il vaut la peine d'être
Cet- effet. C'est surtout sous cette forme qu'elle fait des étudié.
avances de fonds aux commerçans et au trésor public; les
Les banques de circulation (celles qui émettent des biIintérêts qu'elle en retire forment son revenu le plus im- lets) ne se bornent pas à faire des avancés au moyen seuleportant.
ment du capital fourni par leurs actionnaires : elles appellent
Elle fait aussi des avances sur dépôt de lingots, ou de à leur aide le crédit, et pour elles le crédit a cela d'avantageux, que l'usage ne leur en colite rien. Par l'émission
monnaies étrangères d'or ou d'argent.
de
leurs billets au porteur et à vue, elles empruntent au puElle tient une caisse de dépôt volontaire pour tous titres,
sans intérêt de l'argent qu'elles prêtent à intérêt. En
contrats, métaux précieux, diamans, etc., etc.; moyen- blic
cela
le public n'est pas lésé, puisqu'il ne prête que tette
nant un faible droit de garde, elle répond des valeurs déportion de son argent qui demeurerait improductive entre
posées.
ses mains; d'ailleurs, les billets contre lesquels il cccbange
Enfin elle sert de caissier aux personnes qui la chargent cet argent n'ont-ils pas pour lui la même valeur et ne peude faire leurs recettes et leurs paiemens. Elle ne perçoit vent-ils pas lui rendre les mêmes services? Tout le monde
ne rétribution pour ce service, parce que les frais qu'il les reçoit comme argent comptant et il est toujours possibl&
I
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de les convertir en numéraire en les présentant à la Banque,
qui doit tenir constamment en réserve une somme destinée
aux remboursemens éventuels.
L'expérience a prouvé que lorsqu'une banque n'émettait
ries billets que pour les avances qu'elle est appelée à faire
sur des valeurs solides et d'une réalisation facile, une réserve du tiers des billets émis était tout-à-fait suffisante.
Ainsi elle peut employer à des opérations productives, outre
le capital fourni par ses actionnaires, une somme égaie aux
deux tiers de celle de ses billets en circulation; et l'on conçoit que les intérêts qu'elle perçoit sur cette somme sont
tout profit pour elle, qui en a la jouissance gratuite.
De là résultent d'immenses avantages, et pour les travailleurs et pour les capitalistes. Les premiers trouvent les
capitaux qui leur sont nécessaires, avec plus de facilité et
A un prix plus bas, dans une institution qui offre aux autres un placement plus sûr et plus profitable pour leurs
fonds.
Bordeaux, Nantes et Rouen possèdent depuis quelques
années des banques de circulation qui ont déjà rendu de
grands services au commerce. Nous devons souhaiter qu'il
s'en établisse bientôt dans d'autres villes de nos départemnens, où le mouvement commercial est assez important
pour qu'une entreprise de ce genre puisse y réussir.

La balance des sorcières à Oudewater. — Au milieu du
XVII e siècle , on suivait encore officiellement à Oudewater,

en Hollande , une coutume qui rappelait les épreuves des
temps de barbarie , et que Charles-Quint avait introduite ,
dit-on , afin de dérober à la mort une multitude de victimes
du fanatisme populaire. Elle consistait à peser dans la grande
balance de la ville les gens accusés de sorcellerie , pour vérifier s'ils avaient le poids requis d'un lion et honnête chrétien. La plupart y venaient d'eux-mêmes. On les faisait
déshabiller ; une sage-femme patentée servait de témoin
avec deux hommes chargés du pèsement. Les échevins et
le greffier partageaient avec ces trois singuliers fonctionnaires les six florins dix, sous payés par les individus qui réclamaient l'épreuve , et auxquels , en retour , on délivrait
un certificat , attestant que leur pesanteur était proportionnée à leur taille , et qu'ils ne portaient rien de diabolique
sur le corps. Ce certificat n'était pas trop cher , puisqu'il
les préservait du supplice du feu. On a fait l'observation que
la plupart de ces prétendus sorciers et. sorcières venaient de
la Westphalie, et l'on assure que la superstition que nous venons de rappeler n'est point encore entièrement extirpée.
Elle fait l'objet d'un fabliau intéressant, dans un recueil de
poésies nationales belges, qui a paru récemment sous le titre de Ruines et Souvenirs.

MARINE FRANÇAISE.—STATISTIQUE.
La marine militaire a dans sa dépendance cinq grands
ports , qui sont : Brest , Toulon , Rochefort , Cherbourg ,
Lorient. Elle fait aussi des constructions à Saint-Servan ,
Dunkerque et Bayonne.
Les for ges de la Chaussade (dans le département de la
Nièvre) pour la confection des ancres , câbles-chaines , et
autres grosses pièces en fer, lui appartiennent, ainsi que
l'établissement d'Indret, auprès de Nantes , entièrement
consacré aujourd'hui à la fabrication des machines à vapeur.
Le matériel de la marine était au 4e janvier 4853 de:
53 vaisseaux; 37 frégates; 47 corvettes; 9 corvettes-avisos ;
34 bricks, 20 bricks- avisos; 3 bricks-goélettes; 8 bombardes ;
6bà6 canonnières-bricks ; 48 goélettes, cutters, lougres; 56134-
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timens de flottille; 47 bâtimens à vapeur; 20 corvettes de
charge; 28 gabarres; 4 transports;— en tout 287 navires.
Conformément à l'ordonnance du 4 C1 mars 4854 , le corps
d'officiers de la marine doit être composé comme suit:
5 amiraux, 40 vice-amiraux, 20 contre-amiraux, 28 capitaines de vaisseau de 4 eTe classe, 42 capitaines de vaisseau de 2e classe , 70 capitaines de frégate, 90 capitaines de
corvette , 450 lieutenans de vaisseau , 550 lieutenans de
frégate , 200 élèves de 4 e" classe , 400 élèves de 2e classe;
— en cas d'insuffisance , des capitaines au long cours sont
appelés à prendre rang sous le titre d'officiers auxiliaires.
Sous les ordres de ces officiers , sont placés les officiersmariniers et les matelots, soit des classes, soit des compagnies permanentes.
Les chiourmes, composées de plus de 7000 condamnés,
font partie du service de la marine , et servent à exécriter
les travaux de force si nombreux dans les ports.
Les stations ordinaires sont, celles du Levant; des Antilles; de Cuba et du Mexique ; du Brésil; de/a mer du Sud;
d'Afrique , pour la répression de la traite; de Terre-Neuve,
Cayenne et Bourbon. Que l'on y joigne les missions extraordinaires, et l'on ne sera pas surpris si les armemens prévus pour 4833 (y compris l'Orion, vaisseau école), s'élèvent à 120 bâtimens actifs , montés par 4,527 officiers ,
43,427 officiers-mariniers et marins, 550 artilleurs de la
marine.
Outre ces forces, dont on peut disposer sur-le-champ, la,
marine a des constructions et des approvisionnemens de
prévoyance, qui permettraient de les augmenter considérablement en peu de mois. Il y aura en chantier au 31 décembre 4833 : — 24 vaisseaux, 26 frégates, 5 corvettes,
8 gabarres, en partie fort avancés.
Depuis quelques années, de grands perfectionnemens ont
été apportés dans la marine en faveur de la sécurité de la'
navigation et de la santé des hommes. L'ordre et la propreté sont admirables à bord des bâtimens de L'État. Les
caisses en tôle , d'un arrimage facile, conservent dans toute
sa pureté l'eau nécessaire aux équipages, bien mieux que
les anciens tonneaux; les crémaillères, nouveau système de
ridage de M. Painchaut, sont du meilleur effet pour consolider la mâture; les chaines en fer permettent de mouiller
dans des lieux où les câbles seraient coupés par les rochers;
le percuteur de M. Jure , et l'adoption d'un calibre unique,
sont d'heureuses innovations en artillerie ; enfin, l'expérience vient de prouver que la substitution proposée par.
M. de Marqué, des câbles en fil de fer aux câbles de chanvre
pour les manoeuvres dormantes, ne peut être que très avantageuse. Ainsi, grâce aux nombreux perfectionnemens qui
se font chaque jour dans la marine , on peut espérer que les
dangers de la navigation diminueront de plus en plus sensiblement.
Il y a des vices qui ne tiennent à nous que par d'autres,
et qui, en ôtant le tronc, s'emportent comme des branches,
PASCAL, Pensées.

JACQUES COEUR.
HISTOIRE DE SA VIE. — MO:SIMIENS DE LA VILLE DE
BOURGES.

Jacques Cœur est l'un des fondateurs du commerce en
France; à ce titre ii devait occuper l'une des premières
places dans notre galerie de portraits.
Jacques Coeur, fils d'un orfèvre de Bourges, Pierre Coeur,
fut dans sa jeunesse employé à la fabrication des monnaies.
La bonne éducation qu'il avait reçue, la grande aptitude
qu'il développa dans les affaires commerciales , le firent
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d'abord maitre de la Monnaie de Bourges, puis le chargea
de l'administration des finances de la France, sous le modeste titre d'argentier. Il faisait sur terre et sur mer, avec
les chrétiens et les musulmans, un commerce considérable
de drap d'or et de soie, de fourrures, d'armes, d'épiceries,
de lingots d'or et d'argent; il occupait trois cents facteurs,
et il dirigeait plus d'affaires que tous les ntigocians réunis
de la France et de l'Italie. Les mers étaient couvertes de
ses vaisseaux; seul, il lutta contre le génie industriel des
républiques de Gênes et de Venise, auxquelles il enleva les
bénéfices énormes qu'elles faisaient avec le Levant. Malgré
toutes les difficultés qu'il dut éprouver dans un siècle de
barbarie et de destruction , malgré le temps qu'il employa
A mettre de l'ordre dans les finances de l'État, sa fortune devint si colossale, qu'il passa en proverbe (le dire : riche
comme Jacques Cceur, et qu'on crut qu'il avait trouvé la
pierre philosophale , cette merveille que tant d'autres ont
cherchée depuis.
En 4443 , il fit construire une mâison qui passait alors
pour la plus belle du royaume. Achetée, en 1682, par le
maire et les échevins de Bourges , elle sert aujourd'hui
d'Hôtel-de-Ville et de Palais Ide Justice.
Au-dessus de toutes les portes se voient des bas-reliefs
analogues à la destination des appartemens. Partout se
(Jacques Coeur.)
trouvent des armoiries composées de coquilles de saint Jacavantageusement connaître de Charles VII, qui le nomma ques et de cœurs. Sur une balustrade en pierres découpées

ANDREW; BEST LELOVR.
(

Hotel-de-Ville de Bourges.)
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à jour, et qui communique à la campanille de l'horloge , se
lit cette belle et noble devise, en lettres gothiques, précépée de coeurs et de coquilles;
A coeur vaillant rien d'impossible.
La chapelle au-dessus du portail-principal offrait de chaque côté de l'autel deux cabinets ayant chacun une cheminée et une petite fenêtre : là , se plaçaient Jacques Cœur
et sa femme pour entendre la messe. Les deux fenêtres représentent à l'extérieur deux portes entr'ouvertes et une
personne à chacune regardant d'un côté opposé. La voûte
de cette chapelle est peinte, entre les arceaux, de figures
coloriées, et on y voit des sculptures gothiques du fini le
plus précieux. Cette pièce est devenue le cabinet du procureur du roi, mais on a su lier à sa décoration intérieure les
belles sculptures dont elle est ornée.

Une tour assez élevée, construite dans le goût de la renaissance, contient à son sommet des ouvertures qui permettent d'observer à une grande distance sur toutes les directions; c'est actuellement l'escalier des tribunaux.

(Tour de l'Hôtel-de-Ville. )

Jacques Cœur , que sa longue habitude au haut commerce avait familiarisé avec les grandes idées, sentant de
quelle importance serait pour sa patrie l'acquisition de la
Normandie, prêta 200,000 écus d'or à Charles VII, en 1448,
pour effectuer cette conquête, et entretint quatre armées à
ses frais pendant la durée de la guerre. Ayant été anobli,
après tant de services rendus, il acheta les terres de Tonei, de Péreuse et de Saint-Fargeau; cette dernière ne
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contenait pas moins de vingt-deux paroisses, ce qui supposait une étendue de plus de trente lieues carrées de superficie. A l'entrée du roi à Rouen, il marcha à côté du beau
Dunois, portant une tunique et des armes semblables à
celles de ce brave chevalier. Envoyé comme ambassadeur à
Lausanne, ses ennemi profitèrent de son absence pour
l'accuser d'avoir empofsishné Agnès Sorel, dont il avait été
l'exécuteur testamentaire. Jacques Cœur, lors de son retour, eut peu de peine tt se justifier d'un pareil crime; mais
l'envie qu'avaient fait naître ses immenses richesses, le désir
de les partager, et peut-étte, aussi le besoin de se débarrasser
de dettes qui les gênaient d'autant plus qu'il leur avait
prêté plus noblement, excitèrent les courtisans à tenter un
nouvel effort pour le perdre. On l'accusa d'avoir fait sortir
de l'argent du royaume, vendu des armes aux musulmans,
renvoyé à son maitre un esclave chrétien qui s'était réfugié sur un de ses vaisseaux, contrefait le sceau du roi, et altéré les monnaies. Une commission, dont Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, son ennemi mortel, était le
président, le condamna à mort, le 49, mai 1453. Le roi,
en considération de certains services, et a la recommandation du pape, commua sa peine en une somme de
400,000 écus, la confiscation de ses biens, le bannissement
perpétuel hors du royaume , et l'amende honorable devant
une église. L'académicien Bonamy, qui a fait une étude
particulière du procès de Jacques Cœur, le représente non
seulement comme innocent, niais encore comme une des
plus illustres et des plus respectables victimes que la faiblesse ait sacrifiées à la haine. Ainsi, Charles VII, que l'histoire a surnommé le Victorieux, parce que Jeanne d'Arc
lui prêta son épée, et Jacques Cœur son argent, a laissé
brûler la première sur la place de Rouen , et a sacrifié le
second aux seigneurs de sa cour.
Réduit à la misère, on lui permit, quoique banni, de se
retirer dans le couvent des cordeliers de Beaucaire, d'où il
s'échappa, par le secours de Jean Duvillage, un de ses facteurs , à qui il avait fait épouser sa nièce. Ses commis, dont
il avait plutôt été le père que le maitre, lui donnèrent une
somme de 60,000 écus, avec laquelle il se réfugia auprès du
pape Caliste III, qui lui confia le commandement d'une
flotte armée contre les Turcs. Etant tombé malade en traversant l'Archipel, il mourut dans l'üe de Chio, en 1455.
Jean d'Autun, historien de Louis XII, qui vécut avec les
enfans de Jacques Cœur, dit qu'il y est enterré dans l'église
des Cordeliers.
L'obituaire de la cathédrale de Bourges, écrit Butet dans
la statistique du Cher, lui donne le titre de capitaine général des troupes de l'Eglise contre les Infidèles; et Charles VII, à qui il recommanda ses enfans en mourant, déclare, dans des lettres patentes, que Jacques Cœur était
mort en exposant sa personne à l'encontre des ennemis de
la foi catholique. Cet homme, célèbre par sa grande fortune et par son patriotisme, ne se distingua pas moins par
son savoir : le plus riche négociant de son temps, il en était
aussi le plus éclairé. On lui doit des Dlémoires et Instructions pour policer la maison du roi et tout le royaume :
ainsi qu'un Dénombrement ou Calcul des revenus de la
France, que l'on trouve dans le Chevalier sans reproche,
par Jean Bouchet de Poitiers, et dans la Division du inonde,
par Jacques Signet.
Louis XI ayant réhabilité la mémoire de Jacques Cœur,
ses enfans, après un procès terminé sous CharlesVlll,rentrèrent dans les seigneuries usurpées par Chabannes de
Dammartin.

GROTTE DU CHIEN, EN ITALIE.

A quelques pas des étuves de Saint-Germain, sur la route
de Naples à_Pouzzoles, est une excavation dans le rocher,
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appelée la Grotte du Chien. Elle ne peut contenir que trois
personnes.
C'est à la présence du gaz acide carbonique ( union du
carbone avec l'oxigène) que cette grotte doit toute sa célébrité. Ce gaz éteint les corps en combustion , et asphixie les
animaux. Tire-t-on un pistolet à deux pouces de terre, il ne
part pas; fait-on entrer un chien, l'animal cherche à fuir,
mais la vapeur qu'il respire le fait enfler, entrer en convulsion, et lui donne la mort. Le trame-t-on dehors avant qu'il
ne soit expiré, il reprend son existence première, gambade,
et semble jouir vivement de l'air délicieux et frais du iac
d'Agnano.
Dans cette grotte, un homme debout n'éprouve aucun
malaise, parce que le gaz acide carbonique, étant plus
lourd que l'air atmosphérique, ne s'élève pas beaucoup audessus du sol.
Il y a certaines caves de notre vieux Paris qui recèlent ce
gaz en grande quantité; aussi faut-il se garder d'y descendre sans certaines précautions, par exemple sans porter
d'abord devant soi une lumière, qui s'affaiblit et s'éteint s'il
y a danger.
Entrée du. Portugal, prés d'Abrantès. — De tristes monticules de grès succèdent à des landes de rochers schisteuses et tranchantes, et sont remplacés par d'énormes montagnes de granit. Là où la pierre ne ' se montre pas à découvert, l'oeil se perd dans des laudes uniformément parsemées
de bruyères et de cistes: Des chèvres maigres et promptes
à fuir dans la montagne composent les seuls troupeaux des
habitans. Il faut, pour, trouver des traces humaines, les
chercher au fond de quelques ravins qui conservent l'eau
pendant l'été. Là , près du hameau qui , par la couleur et
la forme de ses maisons, ressemble à une continuation de
l'éternel rocher, on a planté d'oliviers quelques terrains
enclos, et l'on a semé un peu de seigle et de mais. Rien
n'interrompt la monotonie du paysage, que des châtaigniers
isolés, alors dépouillés de leurs feuilles, les pâles arbres à
liege et les diènes verts rabougris, dont la vue attriste dans
toutes les saisons.
LE GÉNéRAL FOY.
Les inventions utiles, ainsi que les semences des végétaux, croissent et mûrissent sans bruit : les fruits en ?s ont
cueillis sans peine, et le vulgaire en jouit sans s'informer
comment ni d'où elles viennent, et sans imaginer ce qu'elles
BAILLY, Astronomie.
ont coûté.

VOYAGES.
ETABLISSEMENS FRANÇAIS DANS L'INDE.
Déchue de son ancienne splendeur dans l'Inde, la France
n'a conservé que des etablissemens d'une médiocre importance relativement aux magnifiques possessions de nos émules de gloire et de puissance; mais peut-être de grands
changemens se préparent-ils. La compagnie des Indes en
Angleterre va voir expirer cette année-ci son privilege; sera-t-il renouvelé, et à quelles conditions?
Dans cet état de choses, on lira avec plaisir quelques renseignemens sur un de nos comptoirs dans cette contrée. Ils
sont extraits et abrégés de la relation intéressante du voyage
de la Favorite, commandée par M. Laplace.
COMPTOIR D'YANAON
SUR LA COTE ORIENTALE DE LA PRESQU' IL& DU BENGALE.

Productions. — Commerce. — Émigration a Bourbon. —
20,000 habitans submergés par le mer.
.... A madras, j'avais vu les maîtres de l'Hindoustan
malades et ennuyés au milieu du luxe et des richesses; ici,

je trouvai une population pauvre, courbée sous le joug, et
qui ne connaissait même pas les noms célèbres de Golconde,
de Delhi , et de tant d'autres riches cités qui composent
toute l'Inde pour la plupart des habitans de l'Europe. Ces
magnifiques palais, cette splendeur de l'Orient, rêves qui
ont exalté tant d'imaginations, ne se sont montrés nulle
part à mes yeux; j'ai joui d'un spectacle moins brillant,
mais plus agréable pour moi, celui de quelques milliers
d'Indiens, bénissant le nom de la France, qui les protège
et les rend heureux.
Le territoire appartenant à notre établissement est extrêmement borné, mais très peuplé et bien cultivé. Au riz et
à l'indigo, se joint la culture des cannes à sucre, dont le
produit est entièrement consommé dans le pays. Les fruits
et les légumes sont ceux des contrées tropicales, mais ils
sont très peu variés, et en petite quantité. Outre les buffles,
qui sont employés exclusivement aux travaux pénibles, les
campagnes de Yanaon nourrissent encore des boeufs de petite taille, dont la chair est très bonne à manger, et de forts
moutons couverts de longs poils au lieu de laine.
Une sévère surveillance empêche les exactions des agens
inférieurs indiens, chargés de percevoir les droits sur le
produit des terres. Celles-ci appartiennent presque en totalité à la France, qui s'est mise au lieu et place des anciens
souverains du pays, et reçoit, à ce titre, 60 pour 400 de
revenu. Cette charge semblera bien pesante pour les pauvres cultivateurs; cependant elle est levée facilement dans
nos établissemens, et leurs habitans sont tranquilles et heureux sous le joug de notre patrie, tandis que dans les provinces intérieures soumises aux Anglais, les Indiens sont
en proie aux exactions et aux vexations les plus criantes de
la part des collecteurs d'impôts.
Le voisinage d'une rivière navigable, traversant tout l'Hindoustan, avait fait de Yanaon le centre d'un grand commerce; on blanchissait et préparait dans les belles plaines
qui entourent l'établissement, les toiles en coton écru, fabriquées dans les provinces intérieures. Ces toiles étaient
conservées dans d'immenses magasins (maintenant vides et
abandonnés), jusqu'à l'époque où , chaque année, les vaisseaux des différentes compagnies venaient les enlever pour
l'Europe. Cette exportation; encore considérable en 1814,
commença dès lors à diminuer; et enfin, elle cessa entièrement quand une espèce particulière de métiers , pour fabriquer les toiles de coton communes, fut établie en Angleterre, et permit aux marchands de cette nation d'entrer en
concurrence avec ceux de Yanaon.
Alors, la multitude des bras qu'employait cette branche
d'industrie restèrent oisifs. Dans notre comptoir, et les pays
environnans, la détresse du peuple fut portée à un point
dont on se ferait difficilement une idée en Europe. La faim
et la misère détruisirent un nombre considérable de malheureux Indiens. Ce fut dans ces circonstances que la colonie
de Bourbon vint demander des bras libres pour cultiver ses
plantations dépourvues d'esclaves. Le besoin et les promesses décidèrent quelques Indiens.
Quatre piastres, (un peu plus de 20 francs) étaient le prix
de leurs travaux par mois; une partie était donnée avant le
départ; c'était un trésor pour des Parias, seule caste pouvant offrir des émigrons. Une des grandes causes de cette
émigration fut la faculté laissée à chaque Lidien de faire
passer à sa famille, et à des époques rapprochées, une piastre sur le nombre de celles qu'il gagnait par mois. Cette concession, toute faible qu'elle paraîtra, faisait cependant exister dans une sorte d'aisance une foule de malheureux; mais
le grand-conseil de Bourbon, sous prétexte que le secours
envoyé par les Indiens à leur famille faisait sortir le numéraire de la colonie, ?est opposé à ce que cette première con
dition de l'engagement fût remplie.

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

MAGASIN PITTORESQUE.
Le commerce des toiles n'a pas été la seule cause de l'ancienne prospérité de notre petit établissement. Le Godavery
(rivière de Yanaon) a de tout temps apporté les nombreux
radeaux de différens bois, et surtout de bois de Tek, que
les habitans des provinces de l'intérieur font transporter
dans toutes les parties de l'Inde, sur une multitude de navires caboteurs sortis eux-mêmes ,des chantiers de Yanaon.
Ces navires caboteurs, propriété des marchands indigènes,
sont confiés à des marins anglais ou français, et transportent dans les établissemens sur la côte Est de la presqu'île,
le riz fourni par les rives basses et inondées du Godavery,
et l'indigo de belle qualité que produisent quelques usines
dirigées par les blancs.
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42 Mai 4588. — Journée des barricades. Henri III avait
fait entrer , dès la pointe du jour, dans Paris quatre mille
Suisses , qu'il avait fait venir de Lagny, pour les loger au
faubourg Saint-Denis. Ils avaient été distribués, avec les
gardes françaises et les gardes de la ville, dans divers quartiers. Le parti de la Ligue, voyant ces dispositions , se rassemble, tend les chaînes de chaque rue, les fortifie avec des
tonneaux pleins de terre, et forme ainsi des barricades,
dont la première est établie sur la place Maubert. Les gardes de la ville se joignent aux ligueurs. Un Suisse tire un
coup de mousquet; le combat s'engage. Henri III, effrayé,
envoie auprès du duc de Guise, pour le prier d'arrêter le
mouvement populaire, et de, calmer le conseil des Seize,
qui dirigeait la Ligue; mais il n'était plus temps. Le lendemain, 45 mai, après avoir tenu conseil, le roi se sauva des
Tuileries, où il ne rentra plus.

Mais le mouvement et les travaux qui donnent un aspect
si pittoresque au rivage de Yanaon n'y ont pas toujours
existé, et faisaient autrefois partie de la prospérité de Coringui, placée à l'embouchure du Godavery. Coringui,
maintenant misérable, dépeuplée, devant laquelle les bâ45 Mai 1619. — Exécution de Barneweldt (Jean Olden ),
timens de moyenne grandeur peuvent à peine arriver par
des passes sinueuses et changeantes, fut une cité riche et grand pensionnaire de Hollande, qui était parvenu à faire
commerçante ; sa rade et son port étaient couverts de reconnaître l'indépendance des Provinces-Unies. Il mounombreux bâtimens sortant de chantiers entourés de maga- rut victime de l'ambition et de la jalousie de Maurice de
sins magnifiques et richement approvisionnés. Toutes les Nassau, prince d'Orange. Le célèbre publiciste Grotius, et
nations commerçantes de l'Europe avaient leurs factoreries Hoogerbeer, pensionnaire de Leyde, qui avaient été arrêtés
dans cette ville; la compagnie espagnole des Philippines elle- en même temps que lui, comme fauteurs de la doctrine remême y faisait réparer ses vaisseaux, qui repartaient cha- ligieuse du professeur Harminius, furent condamnés à une
que année chargés de ballots de toile (le coton. Tant d'élé- prison perpétuelle.
mens de prospérité firent monter sa population jusqu'à
30,000 habitans. Une seule journée vit anéantir Coringui.
44 Mai 4640. — Assassinat de Henri IV dans la rue de
Dans le mois de décembre 4 789 , au moment où une la Féronnerie.
grande marée atteignait sa plus forte hauteur, et où le vent
44 Mai 4669. — Mort de Sallo, inventeur des journaux
de nord-est soufflait avec fureur, amoncelait les eaux dans
le fond de la baie , les malheureux habitans de Coringui littéraires. Ce fut lui qui publia, le 5 janvier 4665, le preaperçurent avec effroi trois lames monstrueuses venant du mier numéro du premier journal littéraire, qui était intitulé
large et se succédant à peu de distance. La première, ren- Journal des Savans, et qui se continue encore aujourd'hui.
versant tout sur son passage, se précipita dans la ville et y
jeta plusieurs pieds d'eau; la seconde, augmentant les ra45 Mai. — A Rome, le quinzième jour de mai, qui était
vages, annonça aux Indiens le sort affreux dont ils étaient
menacés. La fuite était impossible : dans un instant ce pays celui des Ides, les vestales jetaient dans le Tibre, par-desbas et uni fut entièrement inondé; enfin la dernière lame sus le pont Sublicien, trente effigies ou mannequins en osier,
submergea, anéantit tout. La ville disparut, et avec elle représentant des vieillards. Il n'existe point d'explications
satisfaisantes de cet usage.
20,000 de ses habitans.
Il ne reste plus que quelques constructions entourées de
vase et de marais fangeux.

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

46 Mai 4585. — Jean Népomucène, aumônier, est précipité, pieds et mains Iiés, dans la Moldau, par les gardes
de l'empereur Wenceslas, pour n'avoir pas voulu révéler
les confessions de l'impératrice. Le corps de Jean Népomucène, retiré du fleuve, fut adoré dans l'église métropolitaine, du vivant même de l'empereur.

46 Mai 1705. — Mort de Charles Perrault, auteur du
Parallèle des anciens et des modernes, ouvrage remarqua41 Mai 4708. — Mort de Mansart , premier architecte ble, dont tout le mérite philosophique ne parait pas être
de Louis XIV. C'est lui qui a donné les plans, et surveillé encore assez généralement compris. C'est aussi l'auteur des
l'exécution du dôme des Invalides, du château de Versailles, Conies de Fées.
de ceux de Marly, du. grand Trianon et de Clagny; de la
46 Mai 4800. — Passage du mont Saint-Bernard par
maison de Saint-Cyr, de la place Vendôme, de la place des
Victoires, etc. Le mérite de cet artiste a été surtout de l'armée française.
comprendre admirablement le caractère du règne de
Louis XIV, et de déployer le plus de faste possible, ne pou17 Mai 4809. — Réunion des États romains à l'empire
vant atteindre à la véritable grandeur.
français, décrétée par Napoléon, à Vienne. Ce décret, qui
11 Mai 1792. —Un vicaire de Sainte-Marguerite se pré- fut suivi d'un bref d'excommunication lancé par Pie VII
sente à la barre de l'Assemblée législative; il déclare qu'il contre l'empereur, commençait ainsi : « Considérant que,
est marié, et montre en témoignage sa femme et son beau- lorsque Charlemagne, empereur des Français, et notre aupère. A la suite de ce premier exemple , un grand nombre guste prédécesseur, fit don aux évêques de Rome de diverde prêtres quittent le célibat.
ses contrées, il les leur céda à titre de fiefs, etc. a
Beaux arts et Politique
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étude de coloris, par un dessin correct, par l'art avec lequel les personnages sont groupés; on souhaiterait seuleTABLEAU DE M. A. HESSE. — HONNEURS ment plus d'inspiration et de chaleur dans la composition;
Ï'UNFBRES RENDUS AU TITIEN.
• et peut-être le personnage principal, le Titien, ne se détaPESTE DE VENISE. — VIE DU TITIEN.
che pas d'une manière assez saillante de l'ensemble du taLe tableau dont nous donnons la gravure est un des plus bleau. Le sujet représente les honneurs funèbres rendus au
remarquables de l'exposition : il se distingue par une belle Titien, mort à Venise pendant la peste de 4576. Le convoi est

MUSÉE DE 1833.

ANDREW. BEST. LELOIR.

DARONDEAU.

(Musée de z 833. — Convoi du Titien, par M. liesse.

arrête sur la place Saint-Marc, en face du palais ducal, qui
est à gauche du tableau. On peut lire les détails sur ce monument et sur la place Saint-Marc dans notre 8e livraison.
La peste de 4576 exerça les plus grands ravages à Venise,
en partie à cause de l'ignorance de deux médecins, professeurs à Padoue, qui furent appelés pour en étudierles symptûmes. S'étant trompés sur les apparences de la maladie, ils
entraînèrent tout le monde dans l'erreur, et empêchèrent
de prendre des mesures pour arrêter le fléau; en fort peu
de temps Venise fut dévastée par la peste. Le Titien s'était
réfugié à Cadore afin d'échapper à la contagion; mais il fut
atteint, et périt à l'âge de cent ans. Le sénat de Venise dérogea pour lui à un règlement très sévère qui commandait
la destruction des cadavres pestiférés : il permit que le corps
du Titien fût déposé, avec tous les honneurs religieux, dans
l'église des Frazi.
Le Titien est le plus grand peintre de l'école vénitienne;
il est né à Pieve di Cadore, en 4477. II étudia sous plusieurs
maîtres, et s'en dégoûta promptement pour s'abandonner
à son génie. Le Titien a peint une immense quantité de tableaux, dont plusieurs ont été perdus. Son talent embarrassait les genres les plus variés, le sacré, le profane, les sujets mythologiques. Il se distingue par la science et l'harmonie de ses compositions; chez lui tout se tient; le plus
petit détail a autant de valeur que l'ensemble. Ses figures
sont animées et expressives, et il savait rendre le sentiment
dans les situations les plus différentes et dans les sujets les
plus opposés. Le Titien est le premier coloriste des peintres italiens. Il a vécu dans le xvi e siècle, si agité et si
rempli d'hommes originaux; il a fait les portraits d'ûn grand
nombre d'illustrations de l'époque, de Charles-Quint, de
François I er , de Philippe II, de l'Arioste, de l'Arétin, de
Bembo, (le Lucrèce Borgia. Les empereurs, les rois, les
princes réclamaient tous l'honneur de voir leurs traits reproduits par ce magique pinceau. Charles-Quint posa jus-

qu'à trois fois devant lui. En public, à la promenade, il lui
cédait toujours la droite ; ses courtisans le lui reprochaient :
« Je puis bien créer un duc, disait-il, mais où trouveraisje un autre Titien? * Le peintre laissa un jour tomber son
pinceau devant Charles-Quint, qui le ramassa en lui disant : a Vous méritez d'être servi par un empereur. »
Les plus beaux tableaux du Titien sont en Espagne,
presque ensevelis dans le palais de l'Escurial. Il a composé
un grand nombre de sujets religieux et mythologiques; le
tableau de Saint Pierre martyr passe généralement pour
être son chef-d'oeuvre : ce tableau, enlevé par nos armes à
l'Italie, est resté au Louvre jusqu'en 4845. Le Titien était
doué d'une âme élevée; il avait des mœurs simples, et vivait beaucoup en famille. It a travaillé jusqu'à ses derniers
momens.
Le Louvre possède, tant en tableaux qu'en portraits,
vingt-deux ouvrages du Titien. On peut voir, au cabinet
des estampes, plus de huit cents gravures d'après ses oeuvres.

Les opinions les plus absurdes doivent leur origine à l'abus de quelques observations incontestables, et les erreurs
les plus grossières sont le résultat de certaines vérités reconnues, auxquelles on donne une extension forcée, ou dont
on fait une mauvaise application.
CABANIS.

LES BuREAD( D ' ABONŸ(EM,NT ET DE VENTE
sont rue du Colombier, n • 3o , près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de LACHEVARDIEtttz , rue du Colombier, n° 50.
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AIX-LA-CHAPELLE.
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(Cathédrale d'Aix-la-Chapelle.)

Aix-la-Chapelle doit à Charlemagne tout l'éclat dont elle
a brillé. Aujourd'hui encore, le souvenir du grand empereur et les traces presque effacées de son séjour impriment
au nom de cette ville un caractère de vénération et de grandeur. Réunie à la France par Napoléon, elle était le cheflieu du département de la Roér; mais, à la rentrée des
Bourbons, elle fut rendue à la Prusse.
Sa population, qui, dans les temps de sa prospérité, parait s'être élevée jusqu'à 400,000 àmes, est réduite à environ 30,000: on ne s'en étonnera pas, quand on mesurera
la distance qui sépare Aix-la-Chapelle, chef-dieu d'un district
d'une province prussienne, d'Aix-la-Chapelle résidence de
Charlemagne.
Toms I.

Charlemagne n ' avait rien négligé pour célébrer avec
pompe la consécration de la cathédrale dont il était le fondateur; il avait rassemblé une foule considérable de personnages éminens. On en peut juger par les détails suivans,
extraits de la Pragmatique qu'il donna à cette occasion :
« Vous, nos pères, frères et amis, qui vous intéressez à
la gloire de notre règne, vous savez ce qui arriva lorsque,
étant allé un jour chasser à notre ordinaire, et nous étant
égaré dans les bois et séparé de notre suite, nous nous trouvâmes dans ce lieu , qui a été appelé Aix à cause de ses eaux
chaudes; nous y découvrimes des bains chauds et un palais
bâti il y a long-temps; que voyant ces lieux ruinés et remplis de broussailles, je les ai rétablis, et (t'ayant découvert
c6
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dans la furet, sous les pieds dn cheval sur lequel j'étais
monté, des sources d'eau chaude, j'ai fait b$tir en ce lieu
un monastère de marbre précieux en l'honneur de sainte
Marie, avec tout le soin et la magnificence dont j'ai été capable; en sorte que, par l'assistance divine, cet ouvrage est
parvenu à un point de perfection que rien ne peut égaler.
Après avoir donc fini cette magnifique basilique, qui, par la
grice de Dieu, a surpassé mes désirs, j'ai rassemblé de divers pays et états, et notauunent de la Grèce, les reliques
des apôtres, martyrs, confesseurs et vierges, afin que, par
Leurs suffrages, cet empire soit de plus en plus affermi et
que nous obtenions le pardon de nos péchés.
Io De plus, dans la dévotion que j'ai toujours eue pour ce
lieu et pour les saintes reliques qui y ont été rassemblées
par mes soins, j'ai obtenu que le seigneur Léon, pape, consacrât et dédiât cette église. J'ai aussi fait venir avec le pape
les cardinaux de Rome, grand nombre d'évêques d'Italie et
de Gaule, des abbés de tous les ordres, et une multitude
d'autres ecclésiastiques. Y sont aussi venus les principaux
de Rome, les préfets et plusieurs autres seigneurs, ducs,
marquis, comtes et grands de nos états, tant d'Italie que de
Saxe, Bavière, Allemagne et France. J'ai mérité d'obtenir
d'eux que l'on dresserait un siège royal dans cette basilique;
que cette ville serait tenue pour capitale de la Gaule TransAlpine; que les rois héritiers de notre empire, y ayant été
dûment initiés et sacrés, exerceraient ensuite les fonctions
royales et impériales dans la ville de Rome, pleinement et
sans empêchement. »
L'empereur demande ensuite que l'assemblée approuve
les privilèges et immunités qu'il désire accorder à cc séjour;
et, comme on le pense bien, tout fut accordé avec acclamation.
Ceux qui visitent aujourd'hui Aix-la-Chapelle ne partagent pas l'admiration exclusive de Charlemagne pour cette
basilique, qu'il regardait comme surpassant par son architecture tous les édifices religieux. Ce qui la rend vraiment
curieuse et intéressante, ce sont les souvenirs historique
qu'elle conserve,
Laissons parler, sur ce sujet, un voyageur qui nous a
laissé, sur Aix-ta-Chapelle et le pays situé entre Meuse et
Rhin, des détails pleins d'intéret.
« Je me rendis à la cathédrale. Voilà bien les portes d'airain que fit poser Charlemagne. Cette nef est la chapelle
octogone qu'il bâtit dans le style du Bas-Empire, et que le
pape Leon III consacra; je vois la place ois l'empereur courbait son front devant le maître des cieux, au milieu des
chanoines parmi lesquels il voulait être compté, exemple
suivi par ses successeurs. Ces croisées, ouvertes par ses ordres, sont encore ornées de verres polis et taillés, dans lesquels l'art a incrusté l'or. Ses preux et tous les grands de
son royaume, ou tous les pères des conciles, pouvaient se
placer su-dessus des voûtes, sur les bas-côtés de la rotonde.
Là est le fauteuil de marbre blanc, autrefois couvert de lames d'or, où il reposa dans un caveau pendant trois cent
cinquante-deux ans, d'abord revêtu des symboles et habits
impériaux, qu'Othon fit ôter en l'année 4000.
s Le trésor de la cathédrale possède le crâne du héros,
un os de son bras droit qui annonce une stature colossale,
une châsse contenant plusieurs autres de ses ossetnens, sa
croix pectorale, son cornet de chasse fait avec une dent de
l'éléphant que lui avait envoyé Haroun-al-Raschid, et attaché à an ceinturon de velours cramoisi, sur lequel on lit ces
mots : Dain cin, l'unique à toi. On m'y montra aussi la
chape que portait Léon III. s
Lorsqu'on couronnait les empereurs à Anc-la-Chapelle,
on han. ceignait le glaive de Charlemagne et on leur présentait le livre. des Evangiles, sur lequel ils juraient de main-

tenir la religion catholique. Louis-le-Débonnaire, Othon-leGrand, et trente-six de leurs successeurs, furent couronnés
dans cette ville; depuis, les empereurs reçurent cette consécration à Francfort; mais le magistrat et le chapitre d'Aix.
la-Chapelle étaient toujours convoqués.
Les eaux minérales qui ont valu à cette ville sa réputas
tion continuent à attirer les étrangers. On les distingue en
supérieures et inférieures : les premières vont à 40° de
Réaumur, les secondes à 57°. Sur la place du marché il y a
une belle source, et une fontaine dont le bassin a 25 pieds
de circonférence. C'est là que l'on voit la statue en bronze
de Charlemagne.
QUADRATURE DU CERCLE.
Construire un carré dont la surface soit égale à celle d'un
cercle donné; tel est le problème que cherchent à résoudre
ceux qui s'occupent de la quadrature du cercle. Malheureusement ce problème est insoluble; on ne peut en avoir
qu'une solution approximative, et aujourd'hui un homme
qui connaît ses démens de géométrie ne perd plus son temps
à cette recherche.
Jamais les vrais géomètres n'en ont ignoré la difficulté
ou l'impossibilité; dans leurs spéculations, ils n'avaient en
vue que des moyens d'approximation de plus en plus exacts,
et souvent ils aboutissaient, pour ainsi dire à leur insu, â
des découvertes dans les diverses branches de la science
mathématique. Mais il y a eu constamment une classe de
gens peu éclairés, qui, sachant à peine ce qu'ils voulaient
et ce qu'ils faisaient, prétendaient néanmoins, bon gré mal
gré, trouver la quadrature du cercle, le mouvement perpétuel, etc.
Le problème est aussi ancien que la géométrie elle-même.
Déjà on le voit exercer les esprits en Grèce, berceau de la
science mathématique. Anaxagore s'en occupa dans la prison où on l'avait séquestré pour avoir proclamé le Dieu un
et unique. Le Molière des Athéniens, Aristophane, introduit sur la scène le célèbre 1lléton, sur qui il ne croit pouvoir mieux déverser le ridicule qu'en lui faisant promettre
de carrer le cercle.
Ce fut Archimède qui trouva le premier le rapport approché entre la longueur de la circonférence d'un cercle et
celle de son diamètre et de son rayon. Apollonius ou Philon
de Gadare trouvèrent des rapports encore plus exacts , qui
ne nous sont point parvenus. On connaît aussi les travaux
d'Adrien, de Metius, de Viete et de Zudolph, de Van Keulen, do Maichin et de Lagny.
Le cardinal de Cusa est le premier des alchimistes-géomètres modernes. Il s'imaginait avoir trouvé la quadrature
du cercle, en faisant rouler un cercle ou un cylindre sur un
plan, jusqu'à ce qu'il y eût décrit toute sa circonférence;
mais il fut convaincu d'erreur par Régiomontanus. Après
lui, vers le milieu du xvt° siècle, un professeur royal de
mathématiques, Oronce Finée, s'illustra encore par ses singuliers paralogismes. Le fameux Joseph Scaliger donna aussi
dans ces travers; estimant peu les géomètres, il voulait leur
montrer toute la supériorité d'un docte comme lui. Viète,
Clavius, etc., ayant osé réfuter sa logique mathématique,
il se courrouça, les accabla d'injures, et se persuada de plus
en plus que les géomètres n'avaient point le sens commun.
Il y a environ cinquante ans, M. Liger crut avoir trouvé
la fameuse solution, en démontrant que la racine carrée de
24 égale celle de 25, et' que celle de 50 égale celle de 49.
Sa démonstration ne reposait pas, disait-il, sur des raisonnemens géométriques qu'il abhorrait, mais sur le mécanisme en plein des figures.
Il s'est établi sur ce problème des espèces de paris et de
défis. Entre autres exemples assez nombreux, nous citerons
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un fabricant de Lyon, nommé Mathulon, qui , après il fit constamment le service de général sans vouloir jamais
avoir annoncé aux géomètres et aux mécaniciens la décou- le devenir. S'étant embarqué après la paix avec l'Espagne
verte de la quadrature et du mouvement perpétuel, les dé- pour se rendre dans sa province, il fut pris par les Anglais.
fia de prouver qu'il s'était trompé, et déposa à Lyon une On voulut le forcer à quitter sa cocarde; mais la passant à
somme de 5,000 francs qui devait être remise à son refu- son épée jusqu'à la garde, il déclara qu'il périrait plutôt en
tateur. M. Nicole, de l'Académie des sciences , lui démon- la défendant.
tra, sans réplique possible , qu'il déraisonnait, et demanda
Etant à Paris, à son retour en France, il apprit qu'un de
que les 5,000 francs lui fussent adjugés. Le fier fabricant ses amis, vieillard octogénaire, venait d'être séparé de son
incidenta , et prétendit qu'il fallait aussi prouver la fausseté fils par la réquisition; il se présenta aussitôt au Directoire,
de son mouvement perpétuel: mais la sénéchaussée de Lyon obtint de remplacer le jeune conscrit qu'il rendit à sa famille,
ne vit pas en quoi une vérité prouvée dépendait d'une er- et partit pour l'armée du Rhin comme simple volontaire. Il
reur à démontrer. Il perdit son procès' devant elle, et Ni- fit la campagne de 1799 en Suisse , fut élu membre du Corpscole céda les 5,000 francs à l'hô p ital de cette ville.
Législatif après le 48 brumaire, mais refusa de siéger, en
Le Châtelet de Paris eut à décider sur le même point, il disant: u Je ne sais pas faire des lois; je sais seulement les
y a environ cinquante ans. Un homme de condition, après défendre, envoyez-moi aux armées. » En 1800; il passa à
avoir provoqué triomphalement tout l'univers à déposer les l'armée du Rhin, et y reçut l'arrêté qui le nommait premier
plus fortes sommes contre la vérité de sa quadrature, con- grenadier de l'armée française. Dans le combat de Neufsigna, par forme de défi, 90,000 francs. Il déduisait de sa bourg, il tomba percé au coeur d'un coup de lance le 28 juin
solution, l'explication palpable de la trinité, et il donnait, 4800. Toute l'armée regretta ce vieux brave qu'elle aimait
comme évident, que le carré était le Père, le cercle , le Fils, à nommer son module. Son corps, enveloppé de feu; les de
et une troisième figure, le Saint-Esprit. De là aussi, avec chêne et de laurier, fut déposé au lieu nième où il fut tué.
une rigueur invincible, l'explication du pêché originel, On lui éleva un monument sur lequel on grava cette épitade la figure de la terre, de la déclinaison de l 'aiguille ai- phe: LA TOUR-D' AUVERGNE. On sait que son coeur embaumé était précieusement conservé par sa compagnie, et
mantée, des longitudes, etc.
qu'à
l'appel, le plus ancien sergent répondait au nom de
Comme on le pense bien, il y eut concurrence pour les
90,000 francs consignés; une femme se mit sur les rangs; La Tour-d'Auvergne: Mort au champ d'honneur!
La bravoure de La Tour d'Auvergne était devenue proelle crut qu'il ne fallait que le sens commun pour le réfuter.
L'affaire fut plaidée au Châtelet, qui , cette fois, jugea que verbiale; mais cette précieuse qualité est tellement, française,
la fortune d'un homme ne devait pas souffrir des erreurs de qu'elle ne suffit pas aujourd'hui pour tirer un homme de la
son esprit, lorsqu'elles ne sont pas nuisibles à la société; et foule. Si La Tour-d'Auvergne n'avait été qu'un courageux
le roi ordonna que les paris fussent considérés comme non soldat, il n'eût pas brillé de tout l'éclat qui l'environne.
avenus. Mais le tenace inventeur n'en resta pas moins per- Une qualité plus rare le fit surtout remarquer, c'est son inalsuadé que dans les siècles à venir on rougirait de l'injustice térable amour de la patrie, la sensibilité de son âme, l'indépendance de son caractère et son désintéressement.
qui lui avait été faite.
a J'ai près de 800 livres de rente, quelques livres, mes
L'Institut étant accablé chaque année „par des paquets
volumineux concernant la quadrature du cercle et le mou- manuscrits, de bonnes armes, disait-il; c'est beaucoup pour
vement perpétuel, décida qu'à l'avenir il ne serait plus reçu un grenadier en campagne; c'est assez pour un homme qui
aucun mémoire sur ce sujet. Cependant, il n'y a pas un an ne s'est pas fait de besoins dans sa retraite. u
qu'il a procédé solennellement à l'ouverture d'un papier
Le prince de Bouillon, qui avait obtenu par le crédit da
que, d'après le désir d'un auteur, on avait tenu sous le La Tour-d'Auvergne la restitution de ses biens, lui offrit
scellé pendant un grand nombre d'années, comme conte- une terre à Beaumont-sur-Eure, rapportant 10,000 livres
nant une découverte précieuse. Cette découverte, c'était de rente; mais le modeste guerrier refusa , ne voulant point
encore la quadrature.
mettre de prix à ses services. La famille.de La Tour-d'Anvergne était une branche bâtarde de celle de Bouillon.
Un député lui vantait son crédit, et lui offrait sa protecLA TOUR-D'AUVERGNE.
tion:
u Vous êtes donc bien puissant? lui dit La Tour-d'AuThéophile-MatoCorret de La Tour-d'Auvergne, premier
grenadier des armées françaises, naquit à Carbaix (Finis- vergne, qui se trouvait alors dans le plus grand dénuement.
— Sans doute. — Eh bien ! demandez pour moi.,. — Un
tère) , le 23 octobre 474.3.
régiment ? — Non; une paire de souliers. n
En 9 767 il entra en qualité de sous-lieutenant dans la
La Tour d'Auvergne a publié les Origines gauloises,
deuxième ` compagnie des mousquetaires; il passa ensuite
au service de l'Espagne, oit il donna des preuves de la plus ouvrage plein d'érudition et d'originalité. La mort l'a embrillante valeur, particulièrement au siége de Mahon. Pen- pêché de publier un Dictionnaire polyglotte, où il compadant une action meurtrière, il sauva la vie à un officier es- rait quarante-cinq langues avec le bas-breton ; il l'avait mis
pagnol blessé, en le rapportant au camp sur ses épaules; au net avant son dernier départ pour l'armée du Rhin.
puis il revint au combat. Le roi d'Espagne lui accorda une
décoration qu'il accepta, mais en refusant la pension qui
y était attachée.
En 9795, âgé de cinquante ans, il comptait trente-trois
années de services effectifs , et il embrassa avec ardeur le
parti de la révolution. D'abord, il servit à l'armée des Pyrénées-Orientales, où il commandait toutes les compagnies
de grenadiers formant l'avant-garde, et appelées colonne
infernale; presque toujours cette phalange avait décidé la
victoire lorsque le corps d'armée arrivait sur le champ cie
bataille.
Ses loisirs étaient toujours consacrés à des méditations ou
à des travaux littéraires. Appelé à tous les conseils de guerre,

L'IGUANE.
Les naturalistes ont réuni, sous la dénomination &iguane,
une portion de la nombreuse tribu des lézards, et ils en ont
formé un genre subdivisé en espèces presque toutes confinées entre les tropiques. Quelques uns des caractères
de ce genre établissent des analogies entre les iguanes et
les caméléons : changement de couleur dans certaines circonstances, corps aplati, gorge renflée. Mais les iguanes
sont très lestes, et vivent presque toujours sur les arbres;.
ils ont une queue très longue, très déliée, et leurs pattes
sont armées de griffes pour grimper : les caméléons ne quit-
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tent point la terre, ils se meuvent difficilement, et leur aspect n'a rien qui plaise, au lieu que les mouvemens de
l'iguane excitent la curiosité, et captivent le spectateur.
Il y a des iguanes dans les deux continens; mais les es-

pètes d'Amérique n'existent pas ailleurs, et. ce continent est
leur terre de prédilection ; il nourrit les plus grandes et les
plus remarquables. Celui qu'on voit représenté. ici , est`
l'iguans vulgaire (lacerta igudna de Linné). Sa crête,

(Iguanes.)

sous la gorge, et l'autre crête plus longue qui s'étend jusqu'au bout de la queue, le goitre disgracieux qui pend sous
la gorge, les petites écailles dont tout le corps est revêtu,
tous ces caractères génériques et spécifiques sont tracés fidèlement par le dessin, et peuvent se passer de description
plus détaillée. Ce lézard atteint quelquefois la longueur de
deux mètres, dont la queue forme plus de la moitié; quoique d'un poids assez considérable, comme on peut en juger
par ses dimensions, il grimpe avec une prodigieuse célérité,
fait la chasse aux insectes, se nourrit de feuilles et de fruits,
et descend de temps en temps pour chercher dans les terres
humides des vers, des limaces, etc. Quoique ses mâchoires
soient armées de dents aiguês, il avale toutes ses proies sans
les déchirer ni les mâcher.
Malgré sa grandeur, qui ne permet pas de l'assimiler
aux lézards de l'Europe, dont il a d'ailleurs les mceurs,
l'agilité, et, en quelque sorte, les grâces; l'iguane doit être
mis au nombre des animaux inoffensifs qui mériteraient
d'être épargnés. Malheureusement, sa chair est un des alimens les plus recherchés par les gourmets; dès qu'ils eu ont
goûté, ils ne peuvent plus faire de bons repas si un plat
d'iguane n'est servi sur leur table. Il a donc fallu mettre à
contribution toutes les ressources de l'art du chasseur, dresser des chiens pour cette sorte de gibier, étudier plais atten-

tivement ses habitudes , afin d'en profiter pour le surprendre, etc. En Amérique, l'art du chasseur d'iguanes a reçu
autant de perfectionnemens que celui du fauconnier en Europe, et cette chasse est une profession lucrative pour ceux
qui savent la faire avec habileté. Il s'agit de prendre l'animal en vie, afin de pouvoir le transporter aux lieux où il
sera de meilleur débit ; si on peut s'en emparer sans lé tuer
avec le fusil, une épine introduite dans les narines, et enfoncée jusqu'au cerveau, le fait expirer aussi promptement
que s'il était frappé de la foudre. La guerre que la gourmandise lui a déclarée est réellement une guerre d'extermination;
l'espèce a presque totalement disparu dans les îles où elle
abondait autrefois, et ne se maintient que dans les vastes
forêts du continent. L'innocent et confiant iguane se livre
lui-même à ses ennemis; il se laisse approcher, enlacer, et
ne songe à se défendre que lorsqu'il est trop tard. Il s'ap.
privoise sans peine; même à un âge où l'instinct et les habitudes ont le plus de force..
Dans cette espèce, la femelle est plus grosse que le male,
Elle dépose ses oeufs dans lo sable, au nombre de quinze a
trente, et la chaleur du soleil suffit pour les faire éclore. Ces
oeufs sont à peu près de la grosseur de ceux du pigeon.
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» Le Seigneur lui repartit : Qu'avez-vous fait! la voix
du sang de votre frère crie de la terre jusqu'à moi; vous
CAIN ET SA FAMILLE APRÈS LA MALÉDICTION
serez donc maintenant maudit sur la terre qui a ouvert sa
DE DIEU.
bouche ,•et qui a reçu le sang de votre frère, lorsque votre
MODÈLE EN PLÂTRE, PAR M. ETEX.
main l'a répandu.
Ce groupe est l'une des oeuvres qui semblent devoir sur» Quand vous l'aurez cultivée, elle ne vous rendra point
vivre avec le plus d'éclat à l'exposition du salon de 4835. Il son fruit. Vous serez fugitif et vagabond sur la terre.
•
porte le caractère de toutes les créations originales, l'unité,
» Cain répondit au Seigneur : Mon' iniquité est trop grande
la simplicité , un ensemble imposant; la pensée en est grande
pour pouvoir en obtenir le pardon.
et dramatique, et il était difficile de reproduire avec plus
» Vous me chassez aujourd'hui de dessus la terre , et
de vérité et de poésie biblique cette sombre et accablante
j'irai
me cacher de devant votre face. Je serai fugitif et va.
légende qui nous raconte la première malédiction de Dieu
sur la race humaine. Pour saisir toute la beauté de l'oeuvre gabond sur la terre. Quiconque donc me trouvera, me
du sculpteur, il faut se rappeler le récit de Moïse dans la tuera. »
Genèse; Cain vient de tuer Abel...
Tel est le tragique récit de la Genèse; voyons maintenant
le
drame représenté par M. Etex.
« Le Seigneur dit à Cain : Oin est votre frère Abel? il
lui répondit : Je ne sais; suis-je le gardien de mon frère?
Cain est assis sur un rocher, les jambes alungées, té

MUSÉE DE 1833.

.

////4/A)))) 1 ^1 I I
1

(Fac-simile d'un croquis donné par M. Etex.)
l'homme qui a douté de la clémence divine, et qui a crié

corps plié, la tète courbée, le bras gauche abandonné sur
les épaules de sa femme, mais _ sans la toucher; la main
droite est repoussée derrière lui : c'est la main qui a commis le meurtre; il la cache par un involontaire mouvement,
et semble craindre de l'approcher de son jeune fils appuyé
contre sa poitrine. Toute cette pose de Cain n'est pas cherchée; il vient de recevoir la malédiction de Dieu, il est
resté là, immobile, accablé. Regardez cette tète baissée,
ces regards fixes, ces lèvres un peu serrées, voilà bien

au Seigneur : Mon iniquité est trop grande pour pouvoir
en obtenir le pardon! Aussi porte-t-il dans ses gestes et
dans ses traits le sentiment d'une fatalité invincible; ne lui
demandez ni remords , ni repentir.
Moise ne nous a parlé que de Cain seul, M. Étex nous
montre le meurtrier accompagné de sa femme et de ses deux
enfans. Cette femme qui n'a pas craint de suivre les pas de
Cain, malgré la malédiction dont il est frappé, vous la
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voyez agenouillée auprès de lui, la tête appuyée sur sa cuisse
gauche, tenant son plus jeune enfant à son sein. Toute la
pose de cette femme est navrante de douleur; elle aussi,
elle est accablée, mais ce n'est pas l'accablement d'un être
puissant et énergique, courbé et brisé par une main de fer,
c'est l'abandon d'un être plus tendre et plus faible qui se
laisse aller à tout son désespoir. Le fils aîné de Cain est debout à sa droite, soutenu contre sa poitrine; le pauvre enfant lève la tête, et semble interroger les regards de son
père et lui demander du courage.
On est pris d'un saisissement irrésistible de douleur à la
vue de ces quatre premiers êtres de la race humaine si sévèrement punis, frappés de tant de maux, destinés encore
à tant de misères.
Les formes de Cain sont larges et saillantes, ses membres
robustes, ses traits fortement prononcés. M. Etex n'a pas
adopté la tradition juive et chrétienne qui représente les
premiers hommes comme les plus parfaits de formes; il les
a supposés puissans et énergiques, mais non pas doués de
ce fini et de cette délicatesse des races développées par les
civilisations plus avancées. L'expression de la tête est rendue avec force et profondeur. La pose de la femme est du
naturel le plus parfait; tout son corps est modelé avec vérité et sentiment, ses proportions sont liantes et fortes,
mais cependant douces et arrondies.
M. Étex a composé ce morceau à Rome, en 4832; il a
été admiré de tous les artistes distingués qui l'ont vu. Il a
été envoyé de Rome à Paris par parties détachées. Ce groupe
n'est encore, pour ainsi dire, qu'une ébauche. L'artiste
n'attend plus que les moyens de le tailler en marbre pour
l'achever et le perfectionner.

DE LA DURÉE DR LA VIE MOYENNE.
On entend par vie moyenne le nombre d'années que les
hommes auraient à vivre l'un portant l'autre, c'est-à-dire
les vies plus longues se compensant avec les plus courtes.
On en obtiendrait la véritable valeur pour- un temps et un
pays donnés si, additionnant l'âge de tous ceux qui seraient
morts dans cet espace de temps et dans ce pays, on divisait
le total par le nombre des individus. En raison de la grande
difficulté que ce moyen présente et du temps qu'il demande,
on peut, dit Laplace (Essai philosophique sur les probabilités), dans une population stationnaire , où le nombre des
naissantes égale celui des morts, obtenir approximativement la durée moyenne de la vie, en divisant le total de cette
population par le chiffre des naissances annuelles. C'est
d'après ce dernier principe que l'Annuaire du bureau des
longitudes a calculé que la durée de la vie moyenne en
France était de 52 ans—, tandis que Duvillard ne la portait,
avant la révolution; qu'à 28 ans-. C'est done une augmentation de plus de trois ans, due sans doute à l'introduction
de la vaccine et à l'aisance qui s'est répandue plus généralement dans les différentes classes de la nation.
Les époques, les villes, les professions même, fournissent,
quant à la question qui nous occupe, des résultats fort différens.
D'après Ulpien, au Digeste, livre xxxv, titre 2, la vie
moyenne chez les Romains, non compris les esclaves,
était de 50 ans; mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici
des personnes qui prenaient une large part aux bienfaits de
la civilisation d'alors. Il est certain que ce nombre ne saurait représenter la vie moyenne générale, qui devait être
de beaucoup inférieure. C'est ainsi que, de nos jours, Ies
fondateurs de tontines se sont grandement trompés pour
avoir établi leurs calculs sur des documens fournis par les
masses de la population, tandis que les actionnaires et les

rentiers qui prenaient part à leurs entreprises étaient des
personnes de choix, et dont la vie moyenne était plus longue
que celle de la nation prise en général.
S'il faut en croire les statisticiens anglais, la vie moyenne
serait chez eux de 45 ans, tandis qu'en France elle n'est que
de 36 ans d'après M. Charles Dupin, et-de 52 ans ,—, seulement selon l'Annuaire. L'auteur de cet article doit ajouter
qu'en s'eü rapportant aux recherches qu'il a faites sur les
onze départemens dont le nom commence par un A, le dernier nombre- lui paraît beaucoup plus près de la vérité que
celui de M. Dupin.
La différence n'est pas moins sensible dans les villes.
Ainsi à Genève la vie moyenne, qui était au xvr e siècle de
48 ans ;, fut dans le xvii" de 23 , et dans le xvm e de 321.
A Lyon elle est de 52 ans, à Bruxelles de 26, et A Nice
de 54. Si Ies classes aisées de Paris vivent 42 ans, les classes pauvres ne traînent leur malheureuse existence que
pendant 24 ana; argument irrésistible contre ceux qui pen
salent ou qui pensent (s'il peut s'en trouver encore) que la
pauvreté est favorable à la durée de l'existence, parce qu'elle
exempte d'un grand nombre de maladies causées par le luxe
et les richesses. L'homme opulent devrait , d'après ce système,pour arriver à une longue vie, imiter les habitudes
et le régime du paysan.
Des faits positifs manquent pour comparer avec un peu
d'exactitude la salubrité des différentes professions; mais
nous pouvons dire que, malgré l'assertion contraire tant de
fois répétée, la culture des sciences n'est pas nuisible à la
santé. Franchini, qui a écrit une Histoire des mathématiques, s'est assuré que sur 70 mathématiciens italiens de différentes époques, et pris au hasard, 48 étaient arrivés à
l'âge de 80 ans, 2 à 90 ans, et cela dans un climat niéri-'
dional, généralement moins favorable à une longue exis •
tente. En France, sur 152 savans, on a trouvé que la vie
moyenne était de 69 ans pour chacun d'eux. Il est utile cependant que des recherches_ profondessoient faites sur -la
durée moyennede la vie dans les différentes professions;
car c'est là une de ces grandes questions que l'économie sociale adressera toujours à la statistique, pour connaître, du
moins approximativement, les élémens qui doiven' servir
à la rétribution des travaux. L'homme qui exerce un nié,
tier malsain ou périlleux doit être, en effet, plus rétribué
.que celui qui, loin d'exposer ses jours, ne fait que s'entre_tenir dans un•exercice salutaire.
Partout et en tout temps, la durée de la vie moyenne est
en raison directe de la propreté, de l'aisance, de l'instrue•
tion et des soins médicaux. Si une population qui , réunit
tous ces avantages vit moins long-temps qu'une autre qui
les possède au même degré, c'est qu'il existe dans la première un vice relié qu'il importe à son gouvernement de
chercher et de fairejlisparaitre. Le nombre des vieillards
dans un pays n'est pas la meilleure preuve de la vitalité des
masses ou de la durée de la vie moyenne. Ainsi la vie
moyenne, calculée sur 8 années, est plus longue dans le département de l'Aube, qui en sept "ans â eu- deux décédés
centenaires, que dans l'Aveyron, qùi peur le même temps
en a fourni 52.
LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE

Histoire. —Nécrologie.
48 Mai 4408. — Triomphe de l'université de Paris sur
l'autorité civile: Deux écoliers, Léger Dumoussel et Olivier
Bourgeois , ayant vole et assassiné des marchands sur un
grand chemin, furent pendes par ordre du pre'bt de Paris,
Mais l'université, alléguant ses droits, et ses privileges, et
mena&ant de fermer -les écoles de Paris, parvint à faire con-
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damner le prevôt « détacher lui-même du gibet les deux
écoliers pendus, à leur donner à chacun un baiser sur la
bouche, à les faire conduire sur un char, au parvis NotreDame, pour les présenter à l'évêque, et de là dans l'église
des Mathurins, pour remettre les corps au recteur de l'université. » Cet arrêt fut exécuté, et les corps furent inhumés honorablement.
48 Mai 4804.— Le sénat défère à Napoléon Bonaparte le
titre d'empereur.
49 Mai 4453. — Arrêt rendu contre Jacques Cœur, argentier de France (v. 44 e livraison, p. 409).
49 Mai 4556. — Exécution d'Anne Boleyn, épouse de
Henri VIII, roi d'Angleterre, qui, pour s'unir à elle, avait
divorcé avec Catherine d'Aragon. Le lendemain du supplice de sa seconde femme, Henri VIII épousa Jeanne
Seymour.
19 Mai 4684. — Ouverture du canal du Languedoc.
19 Mai 4802. — Institution de la Légion-d'Honneur. La
proposition de la création de cet ordre ne fut admise par le
tribunat et par le corps législatif qu'à une faible majorité.
49 Mai 4824. — Mort de Camille Jordan, député de l'opposition.
20 Mai 4506. — Mort de Christophe Colomb. Nous donnerons le portait de cet homme célèbre.
20 Mai 4793. —Mort de Charles Bonnet, naturaliste. Son
ouvrage le plus-célèbre est sa Contemplation de la nature.
Parmi les principes qu'il a soutenus à la fois comme savant
et comme philosophe disciple de Leibnitz, nous croyons devoir signaler ceux-ci : a Les corps forment une échelle non
interrompue, depuis les plus simples jusqu'aux plus composés. — L'irrégularité de la distribution des maux dans le
monde, rend nécessaire un complément qu'on ne peut espérer que dans une autre vie. — Dans sa nouvelle vie, chaque être reparaîtra phis parfait et plus élevé dans l'échelle
qu'il ne l'était auparavant. a
20 Mai 4820. -- Exécution de Charles-Louis Sand, étudiant allemand, qui poignarda Kotzebue, écrivain politique, accusé par les patriotes d'être l'espion de l'empereur
Alexandre. La foule des spectateurs, en partie composée d'étudians d'Ileidelberg, se précipitèrent sur l'échafaud, après
le supplice, pour teindre leurs mouchoirs dans le sang du
jeune martyr.
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22 Mai 1813. — Mort du maréchal Duroc. Le lendemain
de la bataille de Bautzen, les Français poursuivaient les ennemis qui se dirigeaient sur la Silésie. Pendant cette poursuite, le général Bruyères fut tué. Duroc, dit Napoléon, en
voyant tomber à ses pieds un cavalier de sa garde, Duroc,
la fortune nous en 'veut bien aujourd'hui. Quelques instans
après , un boulet renversa le général Kirgener et le maréchal Duroc.
23 Mai 4498. —'Jérôme Savonarola, prieur de SaintMarc, homme austère, et d'une prodigieuse éloquence,
qui avait prêché à Florence une régénération sociale , une
ère nouvelle, ayant encouru la haine du clergé catholique
et de la populace, fut brûlé sur la grande place de Florence.
23 Mai 4776. — Mort de mademoiselle de Lespinasse,
écrivain français du siècle dernier.

24 Mai 4545.— Mort de Copernic, ou plutôt Koppernick,
né dans la Prusse polonaise, le 9 février 4473. Ce grand astronome expira le jour même où le premier exemplaire de
son ouvrage venait d'être mis entre ses mains. Une sentence
de condamnation avait été prononcée à Rome contre sa mémoire; elle a été levée en 4824.
24 Mai 4794. —.A Cracovie, les Polonais chassent les
Russes de leurs murs, dressent l'acte de l'indépendance,
répandent des proclamations, et déclarent Kosciuszko chef
suprême de la force nationale.

LES MÉDUSES.
Des masses gélatineuses, presque transparentes, en forme
de calotte sphérique et quelquefois de demi-globe, s'élevant
un peu au-dessus des eaux, dans lesquelles on remarque un
mouvement de contraction et de dilatation successives, qui
changent de place dans une eau parfaitement immobile :
voilà ce que les naturalistes désignent par le nom de méduses. Les organes du mouvement et de la nutrition sont
assez visibles dans ces animaux, et des injections faites avec
adresse y font découvrir les vaisseaurnécessaires à la circulation.
Les méduses sont répandues avec profusion sur toutes tes
mers, principalement dans les zones les plus chaudes. Il
faut que leur accroissement soit très prompt, car il n'est
pas vraisemblable que des corps aussi peu consistans puissent résister pendant une longue suite d'années au choc des
vagues et à la voracité des poissons qui vivent à leurs dépens; on dit que les cétacés en font une prodigieuse consommation. Elles sont livrées sans défense à tous leurs en.
nemis; car on ne peut regarder comme une arme défensive la propriété dont quelques espèces sont pourvues : la
main qui les a touchées est punie par des douleurs analogues
à celles qui suivent la piqûre des orties, ce qui a valu à ces
espèces la dénomination vulgaire d'orties de mer. On soupçonne que ces petites lésions causées par l'attouchement
des tentacules des méduses, suffisent pour mettre hors de
combat les petites proies vivantes dont l'animal veut s'emparer pour les porter à sa bouche. Malheur au poisson sortant de l'oeuf qui se trouve à portée de ces filets toujours
en mouvement! Dans les guerres d'extermination dont les
mers sont l'immense théâtre, on ne peut citer aucune
classe d'animaux qui soient absolument inoffensifs, et la
série des destructions continue à être observée même parmi
les eues microscopiques.

24 Mai 4795. —Incendie du Cap, et massacre des blancs
à Saint-Domingue.
24 Mai 4810. — Mort du chevalier d'Eon de Beaumont.
L'histoire de ce singulier personnage a long-temps occupé
l'attention publique : il était né à Tonnerre, le 5 octotobre 1728; il s'était distingué par sa valeur guerrière et
par ses talens comme diplomate et comme écrivain. Exilé à
Londres, il reçut tout-à-coup de M. de Vergennes l'ordre
de reprendre les habits de son sexe s'il voulait rentrer en
France. On ignore les motifs secrets de cette mascarade
politique, à laquelle Eon de Beaumont consentit. Sous son
nouveau costume, réduit à la misère par suite des évènemens de la révolutiion française, il donna à Londres un assaut d'armes avec le célèbre Saint-Georges. On rencontre
souvent une vieille gravure qui représente cette séance d'escrime qui fit beaucoup de bruit. Le chevalier d'Eon a vécu
jusqu'à l'âge de 82 ans. Dans ses dernières années sa misère fut soulagée par plusieurs amis, au nombre desquels
La figure ci-jointe est celle de la méduse clochette (mefut le P. Élysée, alors premier chirurgien de Louis XVIII. dusa campanuleta), dévorant un petit poisson. On y voit
la bouche, le canal alimentaire les bras souples et nerveux
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qui sont les pourvoyeurs de cette bouche affamée. Afin de
rendre plus visibles les parties qu'il s'agissait de montrer,
on a considérablement agrandi l'objet représenté; cette
méduse n'a guère que dix lignes de diamètre; ou la trouve
près des côtes du Groenland.

H

id,

rain. L'une dés parties contendantes était un vieillard de
soixante-dix ans au moins, marié à .une femme du même
âge environ. Cet homme ayant le dessous dans la discussion,
se saisit de sa femme, avec l'aide de ses enfans et de quelques parens, l'entraîne dans le champ pour lequel il plaidait ,
l'enferme dans une hutte en paille, et y met le feu aussitôt.
Suivant les principes religieux de la population, cette mort
devait répandre sur le sol une malédiction ineffaçable, et
l'esprit de la femme, errant au-dessus du champ, devait
empêcher à jamais la partie adverse de profiter du gain du
procès. « C'est une affaire de famille, dit l'officier de justice hindou qui vint rapporter le fait au magistrat anglais,
et en définitive il ne s'agit que d'une vieille femme; que
vouliez-Fous qu'on en fit de mieux ? »

Comment pent-on considérer les animaux sans se plonger dans l'étonnement que fait naître leur mystérieuse
existence? Un poète les a nommés lis rêves de la nature
dont l'homme est le réveil. Dans quel but ont-ils été créés ?
Que signifient ces regards qui semblent couverts d'un nuage
obscur, derrière lequel une idée voudrait se faire jour?
MADAME DE STAEL, De l'Allemagne

(Méduse clochette.)
La plupart des espèces de méduses n'ont qu'une seule
bouche, et cette ouverture unique sert à l'introduction des
alimens et à la sortie des digestions. Quelques espèces sont
pourvues de plusieurs bouches. On ne sait encore si tous les
animaux de cette classe peuvent être phosphorescens dans
quelques cas particuliers, ou si cette propriété n'appartient
qu'à un certain nombre d'espèces. Les grands bancs de méduses que l'on rencontre entre les tropiques offrent quelquefois, pendant les nuits sombres, le magnifique spectacle
d'une mer en feu. Pendant le jour, on se plait à voir les
belles couleurs et les formes élégantes de ces masses flottantes, leurs ceintures dorées, leurs bras d'un beau rouge.
Toutes ces choses occupent le navigateur, et lui rendent plus
supportables les fatigues et l'ennui d'une longue traversée.

FEMMES DANS L'HINDOUSTAN.
Les femmes de l'Hindoustan sont maintenues dans un
état d'infériorité et d'esclavage qui peut servira mesurer
la hauteur de civilisation à laquelle l'Europe est arrivée.
Une femme, dans l'opinion des Hindous, ne vaut pas
la peine qu'on s'en occupe; pour elle sont les paroles les
plus dures, les vêtemens les plus mauvais , les plus chétives
aumônes, les travaux pénibles et les coups. Le même soldat qui, pour ouvrir la foule au palanquin d'un grand devant lequel il marche, s'adresse poliment aux hommes qu'il
veut faire ranger, distribue aux femmes qui se trouvent sur
son passage des coups de pied et des coups de poing, sans
même daigner les avertir ou attendre qu'elles aient pu s'écarter.
Le fait suivant, raconté par M. Héher ( Voyage it Calcutta), montre à la fois et le peu de cas qu'un Hindou fait
de la vie d'une femme, et l'état de superstition dans lequel
sont encore plongées les provinces supérieures de l'Inde
britannique.
« Dans un village à quelques milles de Ghazipour , une
vive contestation s'était élevée entre deux petits propriétaires, à l'occasion de la jouissance de quelques pièces de l ter-

SEMOIR A CHEVAL, DE M. HILLE.
Cette machine semble assez compliquée, car on y voit
une trémie, des engrenages, une vis, des tuyaux de fonctions diverses, etc.; mais aucune de ces parties n'est inutile, aucune ne peut être suprimée. Pour qu'un semoir satisfasse à toutes les conditions imposées à ce genre d'instrumens, il faut que la semence soit répandue uniformément
sur le sol, à une distance déterminée par l'espace que les
plantes doivent occuper lorsqu'elles sont complètement développées. Il faut donc un moyen de mesurer les distances
et de compter les graines , ou de n'en laisser passer à la fois
qu'un volume déterminé. Cette machiné fait plus que répartir d'une manière avantageuse la semence sur le champ;
elle la reéouvre en même temps, en r sorte que les oiseaux
pillards ne peuvent en dévorer une partie, ce qui a lieu
avant que la herse n'ait terminé le travail du semeur, dans
les . procédés ordinaires de l'agriculture. La grande supériorité des cultivateurs anglais tient en partie à l'usage du
semoir, tant parce qu'il prépare mieux la récolte future,
que parce qu'il use avec plus d'économie le produit de la
récolte précédente : il donne le moyen d'obtenir plus en dépensant moins.

(Semoir à cheval.)

Pour les détails de construction, on peut consulter le recueil publié par M. Leblanc.

LES BUREAUX DABOIPMEMESQT $T DE VENTE

sont rue du Colombier, nA So, près de la rue des Petits-Augustius,

imprimerie de LACHnVARDIEEE, rue du Colombier, n^ 50.
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RUINES DE POESTUM.

'Intérieur de Pcestum.)

Ces ruines célèbres sont situées à 22 lieues de Naples.
On y arrive d'Evoli par un chemin assez beau, après avoir
traversé le fleuve Selé, l'ancien Silanus. L'auteur (le cet
article , qui eut occasion de visiter Paestum il y a peu d'années, ne trouva point les environs aussi horribles qu'on
nous les a plusieurs fois représentés; il y a sans doute des
terres incultes autour des murs , mais la ville est dans une
situation magnifique , au milieu d'une plaine fertile , entourée de montagnes cultivées en vignes et en blé, et bordée à l'ouest par le beau golfe de Salerne. On rencontre à
chaque pas des cabanes dont les habitans, sans démentir le
cachet d'une origine italienne, ne présentent pas non plus
le hideux tableau d'une misère affreuse ou plus profonde
qu'ailleurs. Il serait cependant à désirer qu'on s'occupât de

l'amélioration et de l'assainissement du pays, en faisant
disparaître les joncs et les broussailles qui couvrent une
partie du sol , et en desséchant quelques marais qui , au renouvellement des saisons surtout, répandent dans l'air des
miasmes fiévreux et quelquefois mortels.
Ce qui reste des murs de l'ancienne Possidonie laisse voir
très distinctement la forme de la ville, qui était un carré irrégulier d'à peu près une lieue et demie de tour, sur un
terrain parfaitement uni. Les murailles, presque entièrement conservées dans certains endroits, avaient une hauteur de 20 pieds environ sur six d'épaisseur; d'espace en
espace, elles étaient flanquées de tours, et, comme plusieurs
constructions romaines, elles étaient bâties avec de grosses
masses de pierres bien jointes, posées sans ciment. La ville
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(Temple de ï`icptune.)

était percée de quatre portes, placées à l'opposite l'une de
l'autre. La principale, qui était à l'est, et qu'on nomme
aujourd'hui Porte de la Syréne , à cause d'une petite figure
grossièrement sculptée qui la surmonte, regarde Capaecio
et les montagnes; elle est conservée dans son entier, cintrée, mais sans aucun-ornement. Auprès se trouvait raqueToms L

duc dont on découvre encore les traces, et qui portait l'eau
des montagnes dans la ville.
En arrivant de Naples, on entre par la porte du Nord; et
les premiers objets qui frappent la vue sont les trois temples
qui partagent un peu obliquement toute la largeur de la
ville. On n'a pu supposer que sur des motifs bien légers,
16
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puisqu'ils sont'uïconnus, que deux - de -ces temples avaient
été consacrés à Cérès et à Neptune; le troisième édifice se
nomme la Basilicate. Quoi qu'il en soit, le temple de Neptune, placé entre ce dernier et les décombres informes d'un
ancien théâtre, est le plus remarquable; c'est un desplus beaux,
des mieux conservés, et certainement l'un des plus magnifiques temples de l'antiquité. Les trois gradins qui lui servent de socle sont bien exhaussés et d'une belle proportion ;
son péristyle extérieur présente six colonnes de face, et quatorze dans sa longueur. Les colonnes , comme celles des
autres temples, sont fort basses, puisqu'elles n'ont pas enhauteur plus de cinq fois leur diamètre; mais leur espacement, qui n'est guère plus grand que leur épaisseur, produit à l'oeil l'effet le plus heureux.
Ce temple hexastyle, ou à six colonnes de face, est aussi
amphiprostyle, c'est-à-dire à deux portiques, un à chaque front. Du reste, il est, quant à sa construction et à sa
forme, parfaitement semblable à tous les temples grecs.
Le péristyle extérieur renferme une seconde. enceinte qui
formait la cella; ou nef. Cette-nef offre une singulière particularité, car elle est composée de deux pilastres et de deux
rangées de septcolonnes, et elle supporte un architrave
surmonté d'un 'second ordre de petites colonnes du même
genre; on peut les apercevoir dans la vignette que nous
donnons plus haut. On pense que ëes'petites colonnes ont
pli être destinées à recevoir la charpente'du toit de l'édifice.
Les colonnes, toutes cannelées, ne portent sur. aucune
base, et l'ordre auquel elles appartiennent est l'ancien ortire dorique grec. Ainsi on croit avec raison que la construction des temples. de Poestum date de l'époque où les Grecs
commencèrent à. perfectionner l'architecture, et se préparaient à lui donner cette légèreté et cette finesse de proportion que n'eurent point leurs lourds modèles égyptiens.
La foudre a frappé le temple de Neptune, brisé en partie
une des colonnes du portique , et tellement ébranlé le reste,
qu'on a été obligé de le raffermir au moyen de larges crampons de fer.
Au-delà du troisième édifice , la Basilicate , on voit la
porte du Sud, qui était décorée de pilastres. C'est à cette
porte que coule le petit fleuve Salso , dont le nom seul est
caractéristique en effet, ses eaux, quoique claires et rapides, ont un goût saumâtre qui tient sans doute à la nature
du terrain ; car les fruits, dans ce canton-, et le vin même
qu'on y recueille , n'en sont pas exempts. - Le Salso , qui
possède une vertu pétrifiante dont il a beaucoup été question
dans les ouvrages des voyageurs , a son embouchure à un
tiers de lieue de la ville; et l'on rapporte que lorsque la mer
est calme, on peut apercevoir des restes de construction
d'un ancien port.
Nous ne dirons que peu de mots sur l'histoire de Piestum,
parce qu'elle est remplie d'incertitudes, d'obscurités et de
conjectures. Fondée par une colonie de Grecs, elle était
voisine des fameux Sybarites," avec lesquels elle noua des
relations nombreuses, et dont elle partagea les habitudes
de mollesse et de luxe. Les Romains s'en emparèrent en
l'année de Rome 480, changèrent alors son noni de.Posidouta en celuide Pcestum, et lui donnèrent le titre de ville
municipale. Depuis lors, ce teille est à peine citée dans
les auteurs jusqu'au règne d'Auguste, où les poètes-célébrèrent la beauté des roses qui y. fleurissaient deux fois
avec une merveilleuse abondance; elle reparaît dans l 'histoire huit siècles après , lorsque les Sarrasins, maîtres de la
Sicile, cherchèrent à s'établir dans l'Italie méridionale;
mais les enfans de Mahomet, ayant reconnu, au commencement du x° siècle, l'impossibilité d'entamer le corps de la
chretienté, se décidèrent à abandonner l'-Italie, et marquèrent leur départ en pillant, saccageant et détruisant la ville
de Pcestum, Robert Guiseard, en 4080 , acheva cette mu-

vre de destruction en transportant à Salerne une grande
quantité 'de colonnes et-d'ornemens, pour bâtir une église
sur le Iieu où l'on prétendait que les ossemens de saint Matthieu avaient été retrouvés. Du milieu de ces débris, une
nouvelle ville, Presti, essaya de s'élever; mais, en 1580, elle
fut abandonnée par lesbabitans, qui se retirèrent à Capac-cio, et depuis lors ces ruines paraissent avoir été complètement -oubliées jusqu'au milieu du xvtn° siècle, on elles
furent -en quelgïi;; -sorte retrouvées et signalées à l'admiration des voyageurs et des savans.
Henri IV écrivait à Sully : « Je ne pourrai vous aller voir
aujoùrd'hui ma femme m'ayant pris mon coche ( voiture ).n
Aujourd'hui, les- euisinièt'es montent en omnibus, et t'ont
à la halle pnur six sous.

Il n'y a personne qui n'ait en soi quelque chose de bon,
qui peut devenir excellent; s' il est cultivé.
SAINT-EvtnE:HOND.

MOEURS DES PÉONS
DANS L'INTÉ UEO i, nu BRASJL.
Pans le canton de l3arrigu-Negra. , à environ cinquante
lieues de Monte-Video, au nord-est , il y a de vastes pâturages , dont quelques uns contiennent de soixante à deux
cent mille têtes de gros bétail. Les gardiens à qui le soin en
est confié sont des hommes venus da Paraguay; ces serviteurs reçoivent le nom de.Péons: quatre ou cinq d'entre eux
ontsousleurresponsabilltédix mille bœufs qu'ils rassemblent
matin et soir, et qu'ils conduisent une fois par mois dans
des parcs où ils les gardent pendant une nuit. Ils parviennent ainsi à adoucir I'humeur sauvage de ces animaux.
Les habitations des Péons sont formées de pieux verticaux,
entrelacés de branches flexibles et recouverts de boue, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur; de longues herbes et des roseaux en forment la toiture; la porte consiste en une claie
ou en un simple morceau de cuir. Pour tout slége ils ont
des crânes de chevaux ,, pour tout lit une peau de boeuf,
pour tout ustensile de cuisine une lance de fer : celle-ci est
piquée obliquement dans te sol, de manière à tenir la
viande qu'on y embroche inclinée au-dessus du feu. Par
suite de cette disposition , les Péons arrosent le feu avec le
jus qui découle de leur rôti, et qui ne leur semble bon qu'à
produire une flamme plus vive. Ils parviennent de la sorte
à rendre sèches et dures les tranches de boeuf qui composent leur unique nourriture, et ils pourraient défier le plus
habile cuisinier d'Europe de reconnaître dans cette galette
racornie le beefteck savoureux dont la vue remplit .de joie
le cœur d'un véritable. Anglais.
Pour suppléer au défaut de combustible, qui est très rare
en certains cantons, ,- ils ont l'habitude de tuer de temps à
autre un troupeau tout entier de jumens, qui, n'étant destinées qu'à la reproduction des poulains, ne sont jamais dressées au travail; ils brûlent alors la chair et la carcasse, ne
se réservant que la queue et la peau. Que de richesses ont
été perdues ainsi par la difficulté des communications! Un
canal, une route, un chemin de fer, permettraient d'apporter dans ces cantons l'excès de combustible qui pourit
dans les forêts, et d'en tirer des animaux excellens pour la
chasse, le trait ou le labour.
Les Péons amenés du Paraguay encore enfans, atteignent
l'âge de virilité dans un état de servitude - qui ne leur permet pas de goûter les bienfaits de la vie de famille. Naturellementhonnétes et sans malice, ils froissent par acquérir
les habitudes de l'ivrognerie et du jeu. Cette dernière pas-
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sion est si forte chez eux, qu'ils ont toujours des cartes pui. Les réunions d'ouvriers du même état jouissent d'adans leurs poches, et qu'on les voit souvent étendre à terre vantages qu'on ne rencontre pas dans celles composées d'inleur manteau , pour jouer jusqu'à leurs habits sur ce tapis dividus de plusieurs professions: les associés peuvent, par
exemple, s'avertir les uns les autres des endroits où il y a
vert improvisé. Le perdant, aussitôt dépouillé, se retire sans
honte, nu comme Adam.
de l'ouvrage, etc. Pour faire partie de ces sociétés, on paie
Un Péon qui a été favorisé par le jeu court à Monte-Vi- une cotisation mensuelle qui varie habituellement de 4 fr.
deo pour s'habiller à neuf dans la boutique d'un fripier; 50 c. à 2 fr. , et s'élève rarement jusqu'à 3 fr. C'est sur le
dans ce voyage, il est toujours suivi d'un camarade moins produit de ces souscriptions qu'on délivre des secours aux
heureux que lui qui revêt sa vieille défroque. Après avoir sociétaires malades , et des pensions de retraite aux vieilpassé quelques jours dans l'oisiveté, il retourne en son can- lards et aux infirmes à un certain âge ou après un certain
ton pour montrer son nouvel habit, avec lequel il -peut laps de temps convenu.
faire parade, car tous ceux qui l'entourent sont très mal
La quotité de la pension est déterminée par les règlecostumés. Les Péons, en effet, n'ont ni bas ni souliers; une . mens.
jaquette, une chemise et un caleçon composent toute leur
Ces associations, rarement formées de plus de cent memtoilette.
bres, sont administrées par un délégué, ou président, un
Ils se fabriquent des espèces de bottes Avec la peau crue secrétaire et un trésorier , nommés chaque année en assemdes jeunes chevaux, qu'ils tuent uniquement dans cette in- blée générale.
tention. Ils leur coupent la peau de la cuisse à environ quinze
La phis ancienne de ces associations ( dite de Saintepouces au-dessus de la jambe; ils lui font ensuite subir un
apprêt qui enlève tous les poils; la partie qui couvrait la Anne) fut fondée en 4694. En 4789 il n'en existait encore
jointure de la jambe du cheval forme le talon de la botte, que quatre : trois composées d'ouvriers de toutes professions,
et l'extrémité est liée en sac de façon à recevoir le pied. et la quatrième formée parmi les menuisiers. En 4845 ce
Quand ces bottes sont nouvellement faites, elles ont une nombre s'était élevé à cinquante-six, parmi lesquelles on
remarque une société établie par les ouvriers de la maison
couleur délicate qui les fait généralement admirer.
Jacquemart, successeur de Réveillon, fondée le 47 novemIl se trouve peu de femmes parmi la population des Péons bre 4789. Sept sociétés d'ouvriers de tous états, dont deux
établie à Barriga-Negra; on peut voyager plusieurs jours au sous le titre de société de secours mutuels, l'une fondée le
milieu d'eux sans en voir une seule. C'est à cette circon- 41 mars 1804, l'autre le 4er juillet 4808, ont aujourd'hui
stance qu'il faut attribuer l'absence de contentement que un avoir en caisse rie plus de 55,000 francs. De 4845 44820
l'on remarque sur le visage de ces malheureux, ainsi que le nombre s'est élevé à quatre-vingt-dix-neuf. La société de
leur apat h ie et leur caractère sombre.
secours mutuels des gagistes du Mont-de-Piété, qui a été
Aucune description ne saurait rendre leur adresse et leur fondée le i er janvier 1818, a une somme en caisse de plus de
agi.ité dans la chasse qu'ils font aux bestiaux par le moyen 40,000 francs; et celle des fabricans de bronze de Paris, qui
du nœud coulant (lazzo ou lacet). A pied ou à cheval, im- date du 4 er octobre de la même année, possède prés de
mobiles ou cou r ant au galop, ils lancent leur lacet sur la 45,000 francs.
tête de l'animal qu'ils veulent saisir, et atteignent leur but
Depuis 4820, époque à laquelle l'autorité, qui avait craint
avec une égale précision.
jusque là les coalitions, a paru cesser de mettre obstacle à
Leurs chevaux sont d'ailleurs parfaitement dressés à pet la fondation des établissemens de ce genre, leur nombre
exercice Ne travaillant guère plus d'une semaine de suite, s'est considérablement accru , et aujourd'hui la ville de
après laquelle ils vont pendant plusieurs mois se rétablir Paris en possède plus de deux cent: il est peu d'états et de
dans les pâturages, cés animaux exécutent pendant leur professions qui n'aient und société de prévoyance. Nous retemps de corvée des travaux excessifs, et accomplissent au marquerons aussi que quelques unes d'entre elles, telles que
galop des courses d'une prodigieuse durée. Lorsque les l'association annexe à la société de prévoyance des emPéons ont lancé leur lazzo sur un bœuf, et qu'ils en ont ployés du Mont-de-Piété, fondée le 4 er mars 4825, ont
fixé l'extrémité à leur selle, ils peuvent mettre pied à terre, étendu le but de leur réunion , et accordent des pensions
le cheval saura de lui-même maintenir le lazzo dans un état aux veuves.
de tension convenable, et retenir l'animal garrotté.
Mais le système incomplet d'administration dans ces soLe trait suivant achèvera de faire connaître le courage et ciétés paralyse presque tout le bien qu'elles pourraient faire.
l'adresse des Péons; ainsi que la vigueur de leurs montures. Ainsi la plupart négligent de fixer la proportion qui doit
Une mulâtresse de cette classe, qui était, il est vrai, exister entre les secours à accorder aux malades , et la réd'une force tout-à-fait masculine, et qui était renommée à serve nécessaire pour assurer les pensions de retraite, en
Barriga-Negra pour son habileté à dompter les 'chevaux les sorte qu'il arrive souvent que, les fonds ayant été absorbés
plus vifs, revenait un soir du labour, lorsqu'elle aperçut par les seuls cas de maladies, les vieillards et les infirmes ne
un énorme tigre. Elle s'en approcha lentement, menant son peuvent obtenir la pension qui, d'après le règlement, leur
cheval àreculons, jusqu'àcequ'elle n'enfile plus séparée que est acquise. Le montant de la cotisation est insuffisant, et
par ure distance de cinquante pas; alors , et du même mou- l'on manque encore d'un tarifdu quantum que devrait payer
vement, lui lançant son lazzo sur la tête et poussant son chaque récipiendaire, d'après son âge, au moment de l'adcheval au galop le plus rapide, elle entrains à travers champs mission.
et ronces le tigre, qui fut bientôt étranglé. Lorsqu'elle le
La société philantropique fondée en 4780 sous la protecjugea mort , elle mit pied à terre, l'écorcha, et se couvrit de
tion de Louis XVI, et dont le but est de faire connaître et
sa peau mouchetée pour faire dans son village une entrée
de mettre en pratique tout ce qui peut concourir à soulager
triomphale.
les besoins actuels du pauvre et à lui préparer des ressources
SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE,
ET DE SECOURS MUTUELS , A PARIS.

Ces sociétés se composent d'ouvriers d'une ou de plusieurs professions, qui se rassemblent pour se prêter ap-

pour l'avenir, a pris ces associations sous son patronage.
Cette société leur avait, en 1831 , adressé une circulaire
pour les prier de lui envoyer le relevé des malades que chacune d'elles avait à traiter, avec le genre et la durée des.
maladies, l'âge et la profession du malade, et avait fondé
un prix de 500 francs et des médailles d'encouragement
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pour celles qui enverraient les réponses les plus satisfaisantes
à ces questions:
Il est à regretter qu'on n'ait obtenu que des renseignemens imparfaits; à l'aide de ces données, on aurait pu parvenir a dresser des tableaux de statistique d'une haute utilité et à seconder les efforts de la classe ouvrière pour amenliorer son sort.

truelle se croyait en sûreté dès qu'un obstacle quelconque bd
ôtait la vue du péril, etc. Cependant sa race a pu se conserver; elle.subsiste en des lieux on ses.ennemis abondent oii
rien ne la protège contre leurs attaques : elle n'est donc pas
dépourvue de ressources contre les causes de destruction qui
l'environnent et la menacent de toutes parts.
Pour bien connaître cet animal, il faut l'observer dans
son pays de prédilection, en Afrique. Depuis que les Anglais sont établis au cap de Bonne-Espérance, ils ont recueilli beaucoup de faits pour compléter l'histoire naturelle
de l'autruche. En voici quelques uns qu'on lit dans la narration d'une visite faite, en 9822, au Grand-Karrou, vaste
plaine déserte comprise entre deux chaînes de montagnes,
les Schwartz-Berghen ( Montagnes Noires) et les Snew-Berghen (Montagnes Neigeuses ). Dans cette ancienne colonie
hollandaise, on donne le nom de karrou aux terrains secs,
argileux ou crayeux ,-dont très peu de plantes peuvent s'accommoder. On n'y trouve de sources qu'au pied des montagnes, et dans quelques oasis fort éloignés les uns des autres. Les autruches parcourent ces déserts en toute liberté .
on en voit qui sont solitaires; d'autres forment des couples,
et même des troupes de vingt à trente.

L'AUTRUCHE.
Quoique cette espèce d'oiseaux se soit répandue sur une
grande partie de l'ancien continent , elle n'a presque pas
varié : on ne remarque aucune différence caractéristique
entre l'autruche de l'Hindoustan et celle de L'Afrique; les
seules distinctions que l'on ait pu faire sont celles de la couleur et de la taille. L'autruche grise est la plus petite; elle
n'atteint guère que la hauteur de 6 pieds 7 pouces (2 mètres
15 centimètres). La deuxième figure, ci-contre, représente
le mâle et la femelle.
L'autruche noire est plus grande que la grise, ce qui l'a
fait surnommer la grande autruche ; on en rencontre qui
ont plus de 8 pieds 5 pouces (2 mètres 75 centimètres) de
« Nous fîmes une halte, disent les narrateurs, an bord
hauteur. Cette espèce, ou variété, est mêlée avec l'autre, en
d'une
source saumâtre, située cers le milieu de ce désert ,et
Afrique et en Asie. Si les formes étaient semblables, la
masse de l'autruche noire serait plus que double de celle qui a reçu le nom de Fontaine du Rhinocéros. Nos chariots
furent dételés, et nos guides hottentots s'étant mis en quote,
de la grise. Nous donnons la figure du mâle.
ne tardèrent pas â découvrir deux nids d'autruche. L'un de
ces nids ne contenait que les débris des' oeufs, cassés apparemment par les oiseaux mêmes, car c'est ainsi qu'ils détruisent ces objets de leur sollicitude lorsqu'ils n'ont pu les
dérober anx recherches d'un ennemi; l'autre nid contenait
vingt-quatre beaux œufs qu'il s'agissait de - transporter jusqu'aux chariots, et nos Hottentots n'avaient ni panier ni
sacs; ils improvisèrent sur- le-champ un moyen de transport, en ôtant Ieurs chausses de cuir , nouant les jambes par
le bout, et déposant leur trouvaille dans cette sorte de bissac, qu'ils chargèrent sur leurs épaules. Ce fut dans cet accoutrement qu'ils se présentèrent à nous , ne soupçonnant
en aucune manière que leur nudité fût indécente. Ils demandèrent et obtinrent une double ration de tabac; ils l'avaient bien gagnée.

(Autruche noire, mâle.)
Il est évident que l'autruche n'est pas organisee ,pour s'élever dans l'air : cela ne tient pas à ce qu'elle est trop pesante,
mais à ce que la force de ses ailes n'est pas proportionnée à
son poids.
L'histoire naturelle de cet oiseau fut long-temps mêlée à
des erreurs traditionnelles qui sont enfin. bannies de la
science, mais qu'on retrouve encore dans les croyances populaires. On attribuait à l'estomac de l'autruche l'étrange
faculté de digérer le fer; l'espèce entière était dépourvue de
l'instinct le plus vulgaire; les femelles, disait-on,, ne manifestaient en rien la tendresse maternelle, et l'EcrittureSaiftte appuie cette opinion de son imposante autorité; l'au=

» Plusieurs autres circonstances nous procurèrent des informations relatives à l'autruche, à ses habitudes , aux
chasses qu'on lui fait.
» Lorsque la saison des amours est venue, l'autruche
mâle prend des compagnes: quelquefois il n'en a que deux,
mais il n'est pas rare qu'il en rassemble jusqu'à six. Toutes
les femelles d'un même mâle pondent dans le même nid, et
partagent les soins de l'incubation. Le nid est creusé dans la
terre, et le produit de l'excavation sert àrehausser les bords.
Les œufs y sont disposés très habilement pour ménager l'espace et conserver la chaleu r ; le petit bout est dirigé vers le
centre, et l'autre vers le contour. Chaque femelle couve à
son tour durant la journée; pendant la nuit c'est le mâle qui
prend leur place, lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'entretenir la chaleur, mais de défendre les oeufs ou les poussins
nouvellement éclos con_ tre les chacals, les chats-tigres, et autres maraudeurs.
» Un nid contient quelquefois jusqu'à soixante oeufs; mais
le plus souvent on n'y trouve que la ponte de deux femelles,
c'est-à-dire de vingt-quatreà trente-deux œufs. L'incubation
n'interrompt pas toujours la ponte, mais les œufs tardifs ne
sont pas déposés dans le nid : les couveuses les mettent à
part, et les réservent comme un premier aliment pour les
poussins au sortir de la coquille. La durée de l'incubation
est de trente-six à quarante jours, suivant la température
de la saison.
i On estime qu'un veuf d'autruche équivaut un que=
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teron d'oeufs de poule. -Lorsqu'ils sont frais, comme ceux
que nos Hottentots nous apportèrent près de la fontaine du
Rhinocéros, c'est un aliment que les gourmets ne dédaignent point. Les indigènes du cap ont trouvé, pour cuire
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ces eeufs, un procédé qui vaut au moins ceux de nos cuisiniers : ils les mettent par le gros bout sur des cendres chaude.;, font un petit trou à l'autre bout, pour introduire un
petit bâton avec lequel ils agitent la matière de l'intérieur,

(Autruches grises, mâle et femelle.)
afin qu'elle cuise uniformément, cét apprêt est terminé par
une pincée de sel , quelques grains de poivre , et le résultat
est une très bonne omelette.
» Loin que l'autruche soit_un oiseau niais, comme on l'a
prétendu, ses ruses mettent souvent le chasseur en défaut;
et, certes, il ne faut pas moins que son adresse, sa vigilance
et la célérité de sa course, pour qu'elle résiste à la guerre
acharnée que lui font les colons. Comme le commerce'des
plumes est très lucratif, on n'épargne ni dépenses ni fatigues
pour réussir dans les chasses d'autruches. Des cavaliers,
montés sur des chevaux très bons coureurs, environnent
un grand espace, se renvoient l'un à l'autre les pauvres oiseaux qu'ils mettent en fuite, et lorsqu'ils les ont fait tomber de lassitude, ils s'en-approchent et les assomment à coups
de bâton; le fusil est banni de ces expéditions, de peur
qu'une balle mal avisée ne brise quelques plumes, ou que
du sang répandu ne souille la riche parure de la queue des
des mâles, objet principal de la convoitise des chasseurs.
Quant à la différence du plumage de chaque sexe, les autruches peuvent être comparées à nos oiseaux de bassecour : c'est le mâle qui fournit les belles plumes blanches,
si recherchées pour différentes sortes d'ornemens.
» Cet animal est d'une extrême sobriété, puisqu'il subsiste dans des déserts arides , où il ne trouve que de rares
végétaux ligneux, et presque point d'eau. Il est d'un caractère sociable; car non seulement il recherche la compagnie
de ses semblables, mais il se mêle volontiers aux troupes de
zèbres, de quaggas, et des autres quadrupèdes herbivores
qui fréquentent les mêmes contrées. Jeune ou vieux, tl
s'apprivoise aisément, devient docile à la voix de son
maitre, et d'une agréable familiarité. >>

Ne pourrait-on pas profiter de ces bonnes dispositions de
l'autruche, pour accoutumer peu à peu celte espèce à notre
fréquentation, à notre pouvoir, et même à notre climat? Ce
serait une acquisition qui contribuerait à l'embellissement
des parcs , de même que le cygne est la décoration des
pièces d'eau. La raison ne désapprouve nullement cette
sorte de luxe, qui peut nous procurer des connaissances
auxquelles nous rte serions peut-être jamais arrivés par une
autre voie. Les premières expériences pour amener l'autruche à l'état de domesticité devraient être faites en Afrique, sur les côtes de la Méditerranée; les individus qui
proviendraient de ces premiers essais seraient transportés
dans l'Europe méridionale, et ainsi de suite. L'autruche ne
parait pas plus délicate que le faisan doré de la Chine (ou
plus exactement de le Cochinchine), auquel on a fait franchir impunément l'immense intervalle de son climat natal
à celui de Paris.

LES PENMARC'H.
Les noirs rothers de Penmarc'h, situés sur la côte de
Bretagne, près de Pont-l'Abbé, ont été rarement visités
par le voyageur. Cependant l'aspect de ces rochers sauvages,
entourés des bruits de l'Océan , est de nature à produire de
profondes impressions. La Torche, séparée de terre par un
gouffre nommé le Saut du Moine, domine ces écueils, qui
se prolongent à plus d'une lieue . du rivage.
M. Cambry, dans son voyage du Finistère, décrit ainsi
ce qu'il a vu : « Quand je me suis trouvé sur les rochers de
la Bretagne, dans un climat toujours battu par la tempête,
sous un ciel noir et rigoureux, entouré de déserts de sable
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et de perlions , n'ayant pour compagnon que des oiseaux
de mer qui sifflent en pêchant, ou dessinent des cercles
dans les, airs en tombant du ciel sur leur proie; quand le
silence auguste et redoutable qui régnait sur ces vastes plates n'etait interrompu que.par la vague énorme qui se déployait en tourbillonnant au milieu des rochers dont la chaîne
se prolonge clans la. mer et se perd à l'horizon; quand je cherchais dans une chaumière enfumée quelques notices sur les
moeurs, sur les antiques usages de la Bretagne; que la misère la plus profonde, les instrumens les plus grossiers , les
vete^ nens des premiers àges, des habi.ations telles qu'on
eu trouve chez les Lapons, dans ta Californie, étaient les
seuls objets qui frappassent ma vue..... je ne pouvais m'empêcher d'être surpris de l'incroyable différence que vingt
lieues établissent quelquefois entre des hommes qui vivent
sous le même ciel , sous les mêmes lois,--gis ;la mme religi o n.....
» J'avais attendu le moment d'une tempête pour me-tek;
cire à Penmarc'h, et je fus bien servi par les élémens : la
mer était dans un tel état de fureur que les habitans du
pays, accoutumés à ce-spectacle, quittaient leurs travaux
pour la contempler. Tout ce que j'ai vu dans de longs
voyages, la mer se brisant sur les côtes de fer à Saint-Domingue, les longues lames du détroit de Gibraltar, une
tempête qui combla sous mes yeux le port de Douvres
en 1787 , la Méditerranée près d'Amalfi; rien ne m'a donné
l'idée cte l'Océan frappant les rochers de Penniarc'h. Ces
rochers noirs et séparés se prolongent jusqu'aux bornes de
l'horizon; d'épais nuages de vapeurs roulent en tourbillons;
le ciel et la terre se confondent, vous n'apercevez dans un
sombre brouillard que d'énormes globes d'écume, qui s'élèvent, se brisent, bondissent clans les airs eéc tin brait
épouvantable : on croit sentir trembler la terre. Vous
fuyez machinalement, un étourdissement mêlé de frayeur
s'empare de vos facultés : Ies flots amoncelés menacent de
tout engloutir; vous n'êtes_ rassurés qu'en les voyant glisser
sur le rivage, et mourir à vos pieds. »
Un homme cependant fit son séjour sur ces rochers pendant le siècle dernier : une longue barbe, des cheveux flottans, une face bronzée par l'intempérie des saisons, tel était
l'aspect de ce sauvage, comm, dans le pays sous le nom de
Philopen. Inoffensif, il fuyait les hommes, et passait presque,
tout son temps à . épier les poissons dont il se nourrissait.
On a toujours ignoré la patrie de cet infortuné

LA SEMAINE.

lement de lui en reprocher. II est certain, du reste, qu'il
s'est attelle à son nom, malgré ses crimes, une sorte d 'intérêt populaire qui peut-être a sa source dans le sentiment
qui a inspiré à notre poète national, Béranger, la chanson
des Contrebandiers, dont voici un couplet :
Il est minuit._ Ça, qu'on me suive!
Hommes, pacotille, mulets.
Marchons attentifs au qui vive;
Armons fusils et pistolets.
Les douaniers sont en nombre,
Mais le plomb n'est pas cher,
El l'on sait que dans l'ombre
Nos balles verront clair.

26 Mai 4818, — Constitution donnée aux diverses provinces bavaroises parle roi de_Bavière, qui, dés l'année 4808,
avait aboli dans ses États la servitude personnelle, et reconnu les principes du gouvernement représentatif.
27 Mai 4504. — Calvin meurt à Genève, à l'âge de cinquante-trois ans, après avoir donné une impulsion extraor.
dinaire à la révolution religieuse qui avait éclaté au commencement du siècle. Il avait acquis, par ses talens, ses
travaux et ses vertus, une grande autorité à Genève. Les
calomnies qu'on avait accréditées sur ses moeurs ont été repassées par des auteurs catholiques -très -zélés, tels que
Flurimond de Raymond, Varillas, et Maimbourg.°
27 Mai 4808. —Signal de l'insurrection générale en Espagne contre l'occupation française. Le même jour se
forme la junte provinciale à Séville.
28 Mai 4701.- Mort de Tourville, m ar échal de France,
illustre marin.
28 Mai 4795. — Mort de Busching, l'un des créateurs de
la géographie moderne. Il était né en Westphalie, et il est
mort à Berlin. Son ouvrage le plus célèbre est sa Descrip.
Lion de la terre.
29 Mai 1415. —Déposition du pape JeanXXIII.'II avait
été . élu pape, le 47 mai 4440, par seize_cardinaux qui setrouvaient à Bologne lorsque Alexandre- V mourut. - Le .
23 mars 4413,, tandis que le concile de Constance insistait
pour l'obliger à d onner,une bulle, de son abdication, il se
sauva de la ville.dégnisé en palefrenier. 28 Mai 4844. = Mort de Joséphine-, impératrice.

CALENDRIER HISTORIQUE.

Nécrologie. — Faits religieux et politiques.' '
30 Mai-4431. — Exécution de Jeanne d'Arc à Rouen.
25 Mai 4797. — Condamnation à mort de Baboeuf et de Nous donnerons incessamment le monument élevé clans
Daubé, derniers chefs du parti démocratique sous le Direc- cette ville en mémoire de set évènement..
toire. En entendant leur condamnation, ils se frappèrent
50 Mai 4640. — Mort de Rubens, célébre peintre de l'él'un l'antre d'un' coup de poignard.
cole flamande. Nous donnerons son- portrait. 30 Mai 4653. -- Bulle d'Innocent X contre les cinq pro26 Mai 4755. —Exécution de Mandrin. Cet homme n'é- positions de Jansénius, évêque d'Ypres. 'Les cinq proposi..
,
tait pas un chef de brigands ou de voleurs, mais un chef de Lions se trouvaient dans un livre posthume de Jansénius,
contrebandiers : c'était contre les employés des fermes qu'il intitulé Augustinus, - oit il était traité de la grace, du libre
dirigeait ses attaques en. campagne; et lorsque, parvenu à arbitre, du péché originel et de la prédestination , et où la
réunir des forces considérables il assiégea en plein jour doctrine du jésuite espagnol Molina était combattue. On sait
des:villes telles que Beaune et Autun, ce fut pour y enle- quels longs débats religieux furent la conséquence de ce
ver les caisses des receveurs de la ferme. Il combattit avec livre, sans lequel les Lettres Provinciales
de Pascal n'aucourage à diverses reprises contre dés troupes réglées en- raient sans cloute pas été écrites.
voyées contre lui. Trahi par une femme qu'il aimait, ii fut
50
Mai
4778.
—
Mort
de
Voltaire.
pris au château de Rochefort, en Savoie. C'est à Valence
qu'il fut jugé et condamné au supplice cruel de la roue. Il
50 Mai 4814. — Traité signé à Paris entre la France et
avait une physionomie intéressante, et s'exprimait avec une les puissances alliées. ,Par les articles 2 et 5, les limites de
grande facilité. Suivant l'usage, on lui a attribué un plus France étaient rétablies ainsi qu'elles existaient au 4 er jan-. .
grand nombre de ruses et de mitaines qu'il n'y a lien réel- vier 1792, avec l'addition de quelques cantons aux dépar- -
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temens des Ardennes, du Bas-Rhin, de l'Ain, et l'annexe
d'une partie de la Savoie.
31 Mai 4793. — Chute du parti de la Gironde.
34 1Vtai 1809. — Mort d'Ilaydn, célébre compositeur allemand. Il était fils d'ut' pauvre charron du petit village de
Rohran, situé sur les confins de l'Autriche et de la IIongrie.
WATT.
MACHINES A VAPEUR.

James Watt, célèbre ingénieur, qui a su donner aux
machines à vapeur toute leur puissance actuelle, naquit à
Greenock en Ecosse, en 4756. Il vint à Londres à l'âge de
dix-huit ans , et se mit en apprentissage chez un habile
constructeur d'instrumens de mathématiques. Mais après
un an , la délicatesse de sa santé l'obligea à retourner auprès
de sa famille.
Établi peu de temps après à Glascow, comme ingénieur,
il fut appelé à donner son avis sur d'importuns travaux de
canalisation: plusieurs de ses projets furent adoptés et exécutés par la suite. Parmi ceux - ci, on remarque le canal
Calédonien, qui traverse l'Écosse de l'est à l'ouest, et a produit une diminution considérable dans les frais de transport. C'est aussi Watt qui projeta la jonction du Forth et
de la Clyde, jonction entreprise et terminée dans ces derniers temps.
Cependant, une de ces circonstances qui servent si bien
le génie (parce que lui seul sait les comprendre et les saisir)
vint changer la direction de ses études : chargé de réparer
un modèle de machine à vapeur faite par Newcommeu, et
destinée à l'instruction des`étudians du collége de Glascow,
Watt en vit les défauts, en chercha le remède, et dés lors
(1764) commença cette série de perfectionnemens signalés
qu'il a introduits dans ce vaste mécanisme.
Dans la machine de Newcommen , la vapeur était uniquement employée à produire le vide dans un cylindre; celui-ci
renfermait un piston attaché à un levier dont l'autre extrémité portait un poids. Aussitôt que la vapeur était introduite dans le cylindre , ce poids soulevait le piston , et quand
celui-ci était arrivé au terme de sa course ascendante, on
introduisait un jet d'eau froide qui condensait la vapeur;
alors le vide étant produit, le piston descendait par la pression-de l'atmosphère. Du reste, le moyen de faire manoeuvrer par la machine elle-même les robinets qui servaient à
introduire alternativement la vapeur et l'eau froide, avait
été inventé par Beighton, en 4 747, et c'est dans cet état
que le modèle de la machine de Newcommen fut envoyé à
Watt. L'habile ingénieur vit bientôt que ce mécanisme occasionait une grande perte de chaleur, et par conséquent une
grande perte de combustible, puisqu'à chaque condensation
le cylindre était refroidi, et que la première portion de la
nouvelle vapeur servait seulement à rendre aux parois le degré de température que leur avait fait perdre l'injection
d'eau froide. Watt eut alors l'heureuse idée d'ajouter au
corps de pompe un tuyau ois ta vapeur se rendait après avoir
produit son effet, et recevait le jet d'eau froide qui la condensait. Le corps de pompe conservait ainsi sa chaleur.
C'est cet ingénieux procédé, d.t M. Arago, qui forme le
principal titre de Watt à la reconnaissance de la postérité.
Dans ce qui précède on voit que la force atmosphérique
n'agit utilement que pendant le mouvement descendant du
piston; ainsi l'effet produit demeure intermittent; or, dans
la plupart des usages auxquels on applique la machine vapeur, il est nécessaire que la puissance du piston soit continue, et s'exerce aussi bien pendant qu'il monte que pendant qu'il descend. Watt a obtenu ce résultat en supprimant
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l'action de l'atmosphère, et en faisant passer la vapeu r alternativement des deux côtés.du piston; la condensation s'opère au-dessus du piston ' quand la vapeur doit le soulever, et
au-dessous quand elle doit le faire descendre. C'est ce
qu'on appelle machine à double effet.
Enfin, on doit encore à Watt l'application du principe de
la détente : lorsque le piston est arrivé aux deux tiers de sa
course, ont peut fermer la communication du corps de
pompe avec la chaudière où se produit la vapeur, et par
l'élasticité de celle-ci, le.piston achève son excursion; autant d'économisé, comme on voit. Il y a plus : c'est que si
ou laissait la vapeur entrer jusqu'au dernier moment, le
piston acquerrait à la fin de sa course une vitesse qui, arrêtée brusquement, ébranlerait tout l'appareil.
Si l'on ajoute aux détails que nous venons de donner l'application du régulateur ic force centrifuge et l'emploi du
parallélogramme pour diriger verticalement la tige du piston, on aura l'indication des principaux perfectionnemens
que Watt a apportés à la machine à vapeur; ils sont tellement importans, et ont produit une telle extension dans
l'usage de cet appareil, que Watt peut à juste titre réclamer une part de gloire aussi grande que celle des inventeurs.
Cet habile ingénieur eut beaucoup de peine à propager
ses découvertes; il était non seulement modeste, niais timide, peu communicatif, peu répandu dans le monde. Cependant, il rencontra le docteur Roebuck, homme instruit,
et jouissant de quelque fortune : ils s'associèrent pour l'exécution de son appareil; mais la machine n'était point encore achevée, et déjà les fonds manquaient.
L'un des premiers manufacturiers de Birmingham, Mathieu Boulton, imita et surpassa même la générosité de
Roebuck; il l'indemnisa de ses avances, attira Watt auprès
(le lui, et organisa une compagnie de concert avec l'inventeur. La machine fut achevée, les hommes compétens furent appelés à examiner, à juger, et leur approbation fut
sans réserve. Watt et son associé s'engagèrent à remplacer
les machines alors existantes, à condition de recevoir un
tiers de l' économie obtenue sur le combustible. Cette condition leur suffit pour faire bientôt de grands bénéfices.
Dans les mines deChacewater, en Cornouailles, ce tiers s'éleva à 600,000 francs par an.
Les bornes de cet article ne nous permettent pas d'entrer
dans de plus longs développemens sur tous les travaux de
Watt; il suffira d'ajouter qu'en 4779 il inventa encore la
machineà copier les lettres, qui consiste en deux cylindres,
entre lesquels on fait passer du papier mouillé, appliqué
sur une feuille écrite; elle eut un prompt .succès. C'est lui,
enfin, qui le premier en Anglelerre appliqua le procédé de
Berthollet pour le blanchiment par l'acide muriatique.
La carrière active de Watt s'arrête à l'année 4800; en
4808, il fut nommé par l'Institut de France un des huit associés étrangers. L'âge du repos était venu. Sa vieillesse
fut celle d'un homme qui sent sa valeur, qui recueille • les
fruits de ses oeuvres.
Il mourut le 2,5 août 4819 , à l'âge de quatre-vingt-quatre
ans, dans sa terre d'Ileathfield, près de Birmingham. C'était, à tous égards, un homme étonnant; sa mémoire était
prodigieuse, son esprit d'ordre inconcevable. Il savait beaucoup , et son érudition était aussi précise et aussi claire dans
ses paroles que clans son intelligence. La chimie, la physique, l'architecture, la médecine, et même la jurisprudence,
les antiquités et la musique, les langues modernes et leur
littérature; tout lui était presque familier. Pendant des
heures entières on l'a entendu exposer les systèmes de métaphysique de l'Allemagne, et digresser sur la poésie de
cette nation.
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sur 4 pouces de tour.Alors l'opérateur, muni de ces objets
et d'un grand sac, se cacha sous un satan d'une ampleur
suffisante; sous lequel il manoeuvrait avec beaucoup d'astivite. Au bout de cinq minutes, il donna l'ordre de le découvrir, et on le vit assis en l'air, dans l'attitude où il est représenté. Son bras droit était appuyé sur le bout de la peau
de gazelle, qui se' prolongeait horizontalement jusqu'à la
tige du bambou fixée verticalement sur le banc, à la place
marquée par l'une des étoiles de cuivre. L'homme se tint
plus d'une demi-heure dans cette posture, faisant passer
entre ses doigts les grains d'un chapelet, sans donner aucun
signe de gène ni de fatigue; on eût pu croire que cette attitude lui était habituelle.
n J'ai vu quatre fois ce personnage singulier et son exer •
cite; chaque fois je l'ai pressé de me révéler son secret
mais les sollicitations et les offres ont également échoué. A
défaut de la véritable explication de ce prodige, voici celle
que l'on hasarde : les étoiles de cuivre cachent une barre
d'acier qui traverse le bambou, et la peau de gazelle déguise
une autre verge du même métal. Les manches de l'opérateur servent à loger un autre appareil qui passe sous le corps,
et le fait reposer sans trop de fatigue sur un anneau de métal.*

(James Watt.)
Maintenant, si l'on jette un coup d'oeil sur les prodiges
opérés dans ces derniers trente ans par l'application des machines à vapeur, sur ies richesses créées, sur les cités fondées ou agrandies, etc., on sentira autant de respect que
d'admiration pour le génie de Watt, et pour la générosité
de son ami Boulton. Le gouvernement anglais n'a conféré
de lui-même aucun honneur à ces bienfaiteurs de l'humanité; mais la reconnaissance nationale, quoiqu'un pen tardive, n'a point manqué à Watt; une statue lui a été élevée
par souscription , à Birmingham , et les plus hauts seigneurs
de l'Angleterre y ont concouru avec enthousiasme.
BRAHMINE SE SOUTENANT EN L'AIR
SANS AUCUN SUPPORT APPARENT.

L'art des prestidigitateurs a fait plus de progrès dans
l ' liindoustan que dans aucune"autre contrée; les Européens
qui se sont fait admirer par leur habileté dans cet art ne paraîtraient que 'des novices, comparés aux artistes indiens,
ou seulement à ceux qui exercent leur profession avec moins
d'éclat dans les petites villes et dans les maisons des particuliers qui les font venir pour l'amusement d'une société
réunie chez eux. Quelques uns de lotus tours d'adresse ou
de force semblent inexplicables ; en effet , est-ce A la force
ou à l'adresse qu'il faut attribiter la faculté que semble posséder le brahmine Scheschal de se détacher de la terre, et
de se tenir à la hauteur de quelques pieds, sans que l'on
puisse soupçonner comment il est suspendu ? Cet homme
est d'une taille moyenne, grêle , déjà vieux; il porte une
longue robe de toile peinte, un turban jaune, une large
ceinture, un collier dont les bouts se prolongent sur sa poitrine. Sa figure et son maintien ont quelque chose d'extraordinaire. On le voit souvent à Madras, où ses exercices lui
ont déjà procuré pins de bénéfice qu'il n'en eût obtenu par
aucun travail utile. Voici comment un témoin oculaire rend
compte d'une de ces représentations :
Scheschal me montra d'abord un ' banc d'environ 4 8 pouces tle haut, sur lequel deux étoiles de cuivre, de la largeur
d'un écu, étaient incrustées. Lorsque j'eus examiné cette
première pièce de son appareil, il tira un bambou de 2 pieds
de long, et dont le creux était d'environ 2'pouces et demi.
Vint ensuite une peau de gazelle, d'environ 2 pieds-de long

(Le brahmine Sehe.cliat.)
Il faut avouer qu'on n'est guère mieux instruit après une
pareille explication, et que la suspension du brahmine en
l'air n'en est pas moins incompréhensible.
LES

BUREAU[ D' AEONNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, n° 3o, pris de la rue dés Petits- Augustins.
Imprimerie de LACHEtrAR IRAE, rue dit Colombier, na â0.,;
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STATUE ÉQUESTRE DE PIERRE I°', A SAINT-PETERSBOURG.

(Statue en bronze représentant Pierre VT.)

En face de l'église d'Isaac, et à l'extrémité occidentale
de l'Amirauté, s'élève la statue colossale de Pierre I", fondateur de Saint-Pétersbourg. Le bloc énorme de granit qui
forme le piédestal, et dont on évalue le poids à 5 millions
de livres, a été transporté d'un marais éloigné d'une lieue
et demie de la ville. On l'a fait glisser à force de bras, et au
moyen de machines, sur des boulets de canon, car son poids
eût écrasé les cylindres. A mesure que cette masse dépassait
Ies boulets, on les replaçait en avant dans la direction qui
devait être parcourue. Un tambour debout sur le roc donnait le signal aux travailleurs.
La longueur primitive du bloc de granit était d'environ
quarante-cinq pieds; sa largeur et sa hauteur pouvaient en
avoir sing. ; ; mais l'artiste, craignant que la statue, à cette
élévation , ne perdit de son effet , réduisit les proportions du
i'aaua

piédestal. En approchant du monument, on lit ces mots latins : Petro Primo Cailuirina Secundo (a Pierre Ie' Catherine II). Cette inscription est répétée en langue russe au
côté opposé. Une balustrade élégante environne toute l'enceinte. Falconnet, sculpteur français, chargé par Catherine
d'exécuter la statue équestre de l'homme extraordinaire
dont la volonté avait changé quelques cabanes de pêcheurs
en palais magnifiques, avait à représenter le czar triomphant de tous les obstacles par son génie et son courage.
L'artiste imagina de le placer sur un cheval fougueux qui se
cabre sur le bord d'une roche escarpée. L'attitude de l'empereur respire un calme majestueux; le coursier se dresse
sur ses deux pieds de derrière, impatient du frein, tandis
que Pierre jette un regard créateur sur la ville qui s'élève
florissante du sein des marais. Il étend sa main protectrice,
12
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- comme pour conjurer les 'o tstieTes naturels. Cetteepdie est toujours dés protestations, afin de n'éprouver aucun préjuextrêmement hardie; la queue du cheval est massive, et dice pour les choses qu'il aurait omis d ' y insérer. Si les
sert de contre-poids; elle porte sur un serpent qu'elle écrase, omissions étaient "considérables, et qu'il Mt prouvé qu'elles
ce qui complète l'allégorie.
étaient connues du dénombrant, les droits ou objets qu'il
On dit que cette statue équestre a été coulée d';,a seul avait voulu cacti , r appartenaient an seigneur dominant,
pet; c3pendant plusieurs Russes prétendent qu'une partie malgré Ies protestations; tandis que les sujets et justiciables
du métal s'échappant du moule, elle fut manquée en plu- d'un vassal qui avait omis de rapporter les droits à percevoir
sieurs endroits; ils ajoutent qu'un fondeur suédois répara le sur eux, pouvaient refuser de les payer, la présomption
dommage. La tète a été modelée par mademoiselle-Calot, étant, que-nous-ne saurions oublier un droit justement acartiste d'un grand mérite, qui a saisi parfaitement le carac- quis, au nombre de tout ce qui peut nous appartenir.
tère et la ressemblance de l'empereur.
Voici un aveu et dénombrement extrait des titres d'une
La figure a onze pieds de haut, et le cheval dix-sept. propriété située dans le département de l'Allier; il fut fait
L'épaisseur du métal, dans les parties les plus légères, l'année où le_roi Jean II, dit le Bon, convoquait à Paris
est d'environ trois lignes, et d'un pouce dans les"plus mas- les Etats-Généraux, pour essayer de remédier aux malheurs
sives. On évalue à environ 56,0010 livres le poids total du qui accablaient alors la France. La féodalité était bien près
de sa _ruine, mais elle 'se - maintenait encore dans toute sa
groupe.
puissance.
On prétend que, lorsque l'artiste eut arrêté son idée, il
la communiqua à l'impératrice, en lui exposant la difficulté e . veux -et dénombrement de la terre et seigneurerie de la
Cretle, rendu au roy, "par Guiot de Culan, en l'anqu'il y aurait à représenter un homme 'et t u 'cheval dans née 45 O.
une position si hardie, sans avoir un modèle sous les. ycûx.
Le général Melissino, qui passait pour un excellent écuyer,
n A tous ceux qui ces présentes lettres verront, je, Guiot
s'offrit de monter chaque jour-un des meilleurs chevaùx de Culan , sire de la Cresse, salut en; Notre Seigneur,
arabes du comte Alexis Orlof, sur un terrain artificiel sachent tuist que je cognois tenir en fyé figement de très
présentant la forme du roc. Il dressa le cheval à galoper excellent, noble, puissant et doublé prince Monsieur, moudans cet espace, et a- s'arrêter court sur le bord en se ca- sieur le duc de Bourbon en sa chastelleni de Herisun, les
brant sur ses pieds de -derrière, -Cette : expérience eut un choses qui s'en suivent :
plein succès, et permit à Falconüet de saisir le mouvement
» Premièrement, le chasteau et la chastellenie de la Creue,
et l'attitude convenable. C'estainsi qu'il acheva cette stable avec toutes les appartenances du dit chasteau, et la justice
équestre, la plus correcte, et peut-être la plus belle qu'on haute, moyenne et basse, de la dite chastellenie.
puisse voir.
» Item, tous les hommes et fames serfs, aveques leurs
Quelques enthousiastes ; de- l'art-regrettent seulement que héritaiges que je hay ou puis haver en la Bitte chastelde granit ait perdu son caractère primitif, par les réductions lenie.
qu'on lui fit subir-;-ils auraient tlésiré y retrouver ces aspé» Item tous les hommes et fames francs que je hay ou
rités iu':urelles, et ces-formes brutes, qui-eussent rendu le
contraste plus frappant, en exprimant d'une manière plus puis haver, tant en la dite chastellenie que pour cause de la
naïve, suivant eux, le genre d'obstacles dont le fondateur dite chastellenie.
» Item-tous les boez, garennes, estangs, pescheries, moavait à triompher. Nous avons exposé=plus haut les raisons
lins, fours, prez, pasturaux, vignes, que je hay ou puis
qui 'ont déterminé l'artiste à cette"mutilation.
`La statue de Louis XIV, sur_ la place des Victoires, à haver en la-dite chastellenie.
Paris, est une copié de celle_ de Pierre-le-Grand.

LÉGISLATION.
DROIT F.LODAL. _ DU VASSELAGE.

» Item toutes îles 'bailles, rentes, cens, redevances, Itarbages et forestages :=: çéutnitms, terres, dismes, terrages,
charriages, tant en bled, dëuiers, vins, que en autres choses
que je puisse haver en la dite chastellenie, lesquelles choses
pelleta vaIloir par estimadon_sexante et dix livres tournois
de rente par chacun an, pàis plus ou pois moins, et si plus
valent, je adroite ,tons alenir en fyé figement de mon dit
seigneur, et promes en bonne fo' y que, en cette recognoissauce, ne viendray ne'venir, ne feray dire encontre ainçois
les dessus dites choses tontes advée et advoray'atenir en fyé
figement de mon dit seigneur et des siens, et des choses
dessus dittep , feray obéissance et service à mon dit seigneur,
et à ses ancesseurs perdurablement si comme le fief le re.
quiert et désire; et quant aux choses dessus dites, faire,
tenir et garde: léaunrent, je oblige moy et mes héritiers, et
tous mes biens mobles et non mobles, présens et advenirs,
en extant en la jurisdiction et cohertion de mon dit+seigneur
et de ses ancesseurs, témoing de la quelle chose je hay scellé
ces présentes Iettres de mon grand scel.

Cet acte, lorsqu'il était régulièrement fait, était un des
titres les-plus-utiles de tous ceux qu'un seigneur-pût avoir
dans ses archives, autant pour lui que pour son vassal. Il
s'appelait aveu, parce que le vassal avouait avec serment
qu'il reconnaissait un tel pour son seigneur, qu'il tenait et
portait de lui noblement le fief de... à cause de son château.
de..., duquel il lui avait fait foi et hommage.. Il s'appelait
dénombrement, parce qu'il contenait l'énumération du fief et
tut ses parties, comme château, manoirs, terres, vignes, etc.
i15 vassal devait à son suzerain son aveu et dénombrement
dans les quarante jours, après celui où il avait fait sa foi et
hommage; mais il n'était tenu de le donner qu'une fois en
-;a vie, â la différence de l'acte de foi et hommage qui se
» Donné le Mardi empres la feste de Toussaints, l'an de
renouvelait à toutes les mutations par décès ou autrement
du seigneur dominant. L'aveu et le dénombrement en bonne grâce mil trois cent et Cinquante. »
forme, sur parchemin, signé du vassal, du notaire et des
témoins, dûment contrôlé, pouvait être porté au seigneur
dominant en son château, ou par le notaire qui l 'avait: passé,
DE QUELQUES EFFETS DE LA MUSIQUE.
ou par le vassal_ lui-même, qui, cependant, n'y était pas
Wou, parce que ce n'était qu'une conséquence du vasselage,
La musique est une source d'impressions ïrrésistibles,
et non l'acte même de vasselage.
dont les hommes habiles ont su de tout temps tirer parti.
Le vassal qui donnait son aveu et dénombrement faisait Pour le prouver, il n'est pas nécessaire de remonter aux
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temps fabuleux d'Amphion et d'Orphée; il suffira de citer
quelques faits historiques où l'oth voit la mélodie exercer
une puissance énergique sur le moral conirne sur le physique. Tout le monde ne jouit pas, sans doute, du privilége
de céder aux émotions qu'elle inspire : on connaît même
quelques personnes, d'ailleurs heureusement dotées dn•côté
de l'esprit et du cœur, qui avouent n'être pas plus sensibles
aux charmes de la musique qu'au résonnement bruyant
d'une charrette qui roule sur le pavé. Eu revanche, il en
existe d'autres dont on peut tout obtenir à l'aide de cet art
vraiment divin : Timothée inspirait à son gré, par les émotions de la mélodie, toutes sortes de passions à Alexandre;
Saul, en proie à une sombre mélancolie, en fut délivré par
les accords de la harpe de David; Ilomèr•e raconte que les
médecins endormirent par la musique la douleur cruelle
qu'éprouvait Ulysse de la morsure d'un sanglier. Enfin, on
sait que c'était elle qui élevait l'âme des poètes ou des prophètes des temps antiques.

particulière des chevaux aux sons de la trompette. Bernardin de Saint-Pierre l'apporte que des araignées logées dans
l'encoignure d'tine chambre où l'on faisait quelquefois de la
musique, ne manquaient pas de s'approcher de la place
qu'occupait le musicien dès les premiers accords de son
instrument, et qu'elles ne revenaient à leurs toiles qu'après
que tous les sons avaient cessé. Sir Home a étudié les effets
du piano sur le lion et l'éléphant.; il a reconnu que l'attention de ces animaux était toute concentrée pour les notes
élevées de cet instrument, et que leur fureur éclatait dès
l'instant où l'on faisait résonner ses touches les plus graves.
Une éprenve.du même genre fut faite à Paris, en l'an VI,
sur deux jeunes éléplians mâle et femelle; un crchestre
composé de :ortsiciens habiles exécuta différens morceaux;
le premier effet de l'impression de la musique fut l'étonnement; bientôt ces animaux témoignèrent, par les démonstrations les plus passionnées, le plaisir qu'ils en ressentaient. M. l'élis, aujourd'hui maitre de chapelle en Belgique,
La musique n'a rien perdu de son prestige en traversant a fait des expériences remarquables sur d'autres espèces
la société chrétienne. Dans le cours des xv e et xvie siècles, d'animaux.
il régnait un si cruel vertige parmi la population de l'Italie,
que les personnes affectées tombaient bientôt dans un abattement extrême, accompagné de délire et d'un penchant
ÉGLISE DE SAINT-SULPICE.
insurmontable à se détruire. Cette épidémie se répandit sur
le peuple en masse, sans distinction de personnes. Une fin
Dès le commencement du mu e siècle, cette église existragique était ordinairement le terme de ce désordre moral. tait sous le patronage de Saint-Germain-des-Prés. Son curé
C'en:' cette maladie qu'on attribua, à tort, à la morsure de était tenu de desservir la chapelle de Saint-Pierre, près de
la tarentule, espèce d'araignée fort. commune dans le midi laquelle fut établi par la suite l'hôpital de la Charité.
de l'Italie (nous en avons déjà parlé dans la iv e livraison ).
L'accroissement de la population du faubourg Saint-GerQuoi qu'il en soit, l'unique remède consistait dans le jeu des
instrumens, suivant les. goôts particuliers; c'était tantôt la main rendit. nécessaire l'extension de cette paroisse; après
guitare, tantôt la flûte, d'autres fois même les sons éclatans plusieurs additions insuffisantes, il fut décidé, en 4613,
de la trompette; :.ais toujours est-il que la musique seule qu'un nouvel édifice serait construit, et plusieurs notables
opérait la guéri.>>n de cet état. Aux premiers accords, les du quartier promirent de venir au secours des marguilliers.
malades se réveillaient de leur anéantissement, prêtaient une Un architec • e nommé :Gamart fournit les dessins, et en
oreille attentive; bientôt leur membres se déliaient, ils mar- commença l'exécution en 4646. Le duc Gaston d'Orléans
quaient la mesure, et suivaient toutes les modulations de posa la première pierre; mais au bout de quelques années
l'instrument; leurs mouvemens devenaient de plus en plus on s'aperçut que le plan de ce bâtiment, déjà avancé, n'édécidés, et. les malades finissaient par se livrer à la danse la tait pas encore d'une étendue suffisante.
plus passionnée. Suspendait-on les accords de l'instrument ,
l oiuis Leveau donna les dessins d'une église plus vaste,
toute cette agitation cessait, mais alors aussi l'affaissement et Pou recommença presque entièrement l'édifice. En 4633;
et ses conséquences funestes ne manquaient pas de renaître. Anne d'Autriche posa solennellement la première pierre.
Il était indispensable de continuer la musique, jusqu'à ce que L'architecte Leveau étant mort peu de temps après, la conles malades, excédés, tombassent de lassitude. Dans cet in- tinuation des travaux fut confiée à Daniel Guittard.
stant, un sommeil délicieux les saisissait, et ils en revel.a chapelle de la Vierge, qui était presque achevée, fut
naient parfaitement dispos.
conservée, et les travaux furent poussés avec activité jusAlbert, clue de Bavière, fils de Frédéric, calmait ses accès qu'en 4678, oh le défaut d'argent obligea de Ies suspendre..
de troutte par nue musique douce et soutenue. Gessner cite Les marguilliers s'adressèrent an roi; après dix années de
nui Italien qui se trouvait dans le nenni cas.
délais, une commission fut nommée pour arrêter un état des
Dudard, de l'Académie des sciences, rapporte l'histoire biens de cette église, dont les dettes s'élevaient, suivant la
d'un musicien atteint de détire, et dont la musique fut le déclaration des inarguilliérs, à 672,924 livres. Comme l'acseul remède; on vit, dés les premiers accords des cantates tif qu'ils avouéient ne montait qu'à 143,015 livres, il rescie Bernier, son visage prendre un, air calme et serein , ses tait dû 529,9 i 4 livrés. On ddcouvrit bientôt que ces déclaconvulsions cesser, et bientôt il se mit à verser des flots de rations étaient fausses, et cju'unè partie des deniers destinés
larmes délicieuses. On conviait aussi l'histoire d'un célèbre à la paroisse avait été divertie ic d'outres usages, comme
improvisateur de Florence, qui se trouvait quelquefois dans pour luire les nivelage et jonction des cieux mers. Cette
l'impuissance absolue de produire une seule strophe sur un affaire fut assoupie; les travaux fu rent suspendus; et on ne
sujet demandé; soit caprice, soit mauvaise volonté, il y avait les reprit que quarante-trois ans plus tard. Un curé de Saintdes jours où on n'en pouvait rien obtenir; mais si l'on avait le Sulpice, le sieur Languet de Gergy, exploitait la vanité des
soin de mettre clans !es .intérêts des amateurs le musicien plus riches bienfaiteurs, en leur accordant l'honneur de
Na"dini, celui-ci avait si bien l'art de monter, en jouant poser la première pierre de chaque porte, de chaque cha
certains airs de violon, l'imagination de l'improvisateur, pelle, cie chaque pilier.
qu'il lui rendait et lui ôtait , en quelque sorte à volonté , sa
En 1718, l'architecte Oppenord fut chargé de la contipuissance d'improvisation.
nuation de cette église. Pour fournir aux dépenses, le curé
Rousseau parle d'une grande dam,: chez laquelle toute Languet obtint une loterie, dont les profits contribuèrent
pr;is;amment à l'achèvement de Saint-Sulpice, et la nef fut ,
musique excitait un rire involontaire.
entièrement construite - en 4736.
Les hommes ne sont .pas seuls à éprouver les effets de la
musique. On a remarqué depuis long-temps l'excitation
Le portail, fondé en 4735, fut élevé sur les dessins de
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(Église Saint-Sulpice.)

Servandoni, et presque achevé en 4745. Le 50 juin de
cette année, l'église fut consacrée et dédiée sous l'invocation de la Sainte Vierge, et de saint Pierre et de saint
Sulpice.
La beauté de ce portail, son caractère noble et imposant
qui résulte de l'harmonie qui règne dans toutes ses parties,
attestent le goût et le génie de l'architecte. Sa longueur est
de 554 pieds. Il se compose de deux ordres, le dorique et
l'ionique. Aux deux extrémités et sur la mème ligne, sont
deux corps de bâtimens carrés, qui servent de base- ir deux
tours, on campanilles, qui ont 240 pieds d'élévation, c'està-dire 6 pieds de plus que les tours de Notre-Dame.
Il parait que Servandoni échoua dans la composition des
tours; elles étaient moins élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui, et elles n'avaient qu'une ordonnance; le curé et le
marguillier jugèrent qu'il fallait les reconstruire. L'execution en fut confiée à un architecte médiocre. Il les éleva sur
une double ordonnance; la première était octogone, et reposait sur un plan quadrangulaire, la seconde était circulaire. Celle qui existe à l'angle méridional de la façade est
de cet architecte.
En 4777, M. Chalgrin fut chargé de la reconstruction de
ces deux tours, mais celle du nord a seule été rebâtie. Il la
composa de deux ordonnances, l'une sur un plan quadrangulaire, et l'autre, plus élevée, sur un plan circulaire
quoiqu'elle repose sur un soc carré, de sorte qu'elle est plus
en harmonie avec le plan général de la façade.
Entre ces deux tours, Servandoni avait placé un fronton; mais la foudre l'ayant dégradé en 4770, on le remplaça par une balustrade. Suivant l'opinion de plusieurs
critiques, les deux tours nuisent, par leur aspect et leur isolement aux deux extrémités de la façade, à l'effet général
de l'édifice, et ressemblent assez aux jambages d'un meuble
renversé.
A l'aplomb des tours sont deux chapelles ; l'une est un

baptistaire, et l'autre, le sanctuaire du viatique, Elles
sont ornées de statues allégoriques sculptées par Boisot et
Mouchi.
La longueur de l'édifice, depuis la première marche de
la façade principale jusqu'à l'extrémité de la chapelle de la
Vierge, est de 425 pieds; sa hauteur, depuis le pavé jusqu'à
la voûte a 99 pieds. Les portes latérales offrent des niches
extérieures où sont placées des statues de saints qui ont
9 pieds et demi de proportion; elles sont dues au ciseau de
François Dumont. Le chœur, entièrement construit sur les
dessins de Guittard, a 89 pieds de longueur; il est entouré
'de sept arcades dont les pieds droits sont ornés de pilastres
corinthiens; cette ordonnance est aussi celle de la nef. En
1752, on posa solennellement la première pierre de l'autel
principal. La chapelle de la Vierge, située au rond-point
de l'église, est d'une exécution remarquable. La coupole,
peinte à fresque par Lemoine, représente l'Assomption de
la Vierge. Cette peinture, endommagée par l'incendie qui,
en 4763, consuma la foire Saint-Germain, fut réparée par
Callet. Dans une niche qui fait saillie du côté de la rue
Garencière, est un groupe dont la figure principale représente la Vierge tenant l'Enfant Jésus. Ce groupe est éclairé
d'en haut par un jour dont on voit l'effet sans qu'on puisse
reconnaître l'ouverture par laquelle il pénètre. Cette diapelle, achevée en 1777, a été richement décorée par Servandoni. A droite, dans la chapelle de saint Maurice, sont
des peintures à fresque exécutées, d'après un procédé nouveau, par MM. Vinchon et de George. Des tableaux de
l'école moderne décorent deux chapelles situées à gauche
en entrant. Les bénitiers de cette église sont formés de deux
coquilles appartenant à un poisson appelé tuilée, et dont la
république de Venise fit présent à François Ier. La chaire,
placée en 4789, est plutôt hardie que belle. La tribune du
buffet d'orgues est soutenue par des colonnesd'ordre composite. Ces orgues ont été fabriquées par Cliquot, célèbre
facteur,
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La ligne méridienne , établie au milieu de la croisée , est
tracée sur le pavé avec les signes du zodiaque , au vrai nord
et sud, dans une longueur de 476 pieds. A son extrémité
septentrionale cette ligne se prolonge et s'élève verticalement sur un obélisque de 25 pieds de hauteur. La fenêtre
méridionale de la croisée est entièrement close, à l'exception
d'une ouverture d'un pouce de diamètre , pratiquée sur une
plaque de laiton. Par cette ouverture, placée à 75 pieds audessus du niveau du pavé, passe un rayon de soleil, qui
vient frapper la ligne tracée, en y dessinant un ovale d'environ 40 pouces et demi de long. Au solstice d'hiver, cette
image se porte sur la ligne verticale de l'obélisque, et se
meut avec rapidité, parcourant deux lignes par seconde.
Cette ligne méridienne fut établie, en 4745, par Henri de
Sully, pour fixer d'une manière certaine l'équinoxe du printemps et le dimanche de Pâques.
Cette église renfermait plusieurs tableaux dignes d'attention, et entre autres monumens sépulcraux, le mausolée du
curé Languet, mort , en 4750. Ce mausolée, exécuté par
Michel-Ange Slodtz, a été transféré au Musée des PetitsAugustins. Ce curé, dans les quêtes qu'il faisait chez ses
plus riches paroissiens, s'emparait souvent de vaisselle, de
plats de cafetières d'argent, qu'il fallait bien lui laisser emporter, et de ces offrandes il fit fondre une vierge en argent
massif, haute de six pieds. On la renferma dans la sacristie,
dans la crainte qu'elle ne tentât la cupidité. Pendant la révolution elle fut convertie en monnaie.
En 1802, l'église de Saint-Sulpice fut érigée en paroisse
du xi° arrondissement. Elle a pour succursales les églises
de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Séverin. En 1824
elle a reçu divers embellissemens, et des cloches ont été
placées dans la grande tour.

L'AGAM!.

133

reflets de vert, de bleu et de violet; une grande vivacité de
mouvement, un regard expressif; voilà certainement des
titres qui le feraient admettre, quand même il n'en aurait
point d'autres plus importans.
Rien n'est, plus aisé que d'apprivoiser cet oiseau : il fait,
pour ainsi dire, la première démarche, et s'offre volontiers
à l'homme. Dans les forêts, son extrême confiance lui est
souvent funeste: le chasseur imite son cri, l'attire à sa portée, l'ajuste à loisir, et ne manque jamais son coup. L'agarni apprivoisé s'attache à son maître, le suit avec joie
lorsqu'il en obtient la permission, le quitte avec des expressions de regret, accourt joyeux au-devant de lui; il est
avide de caresses, et les sollicite avec urne persévérance qui
devient quelquefois importune. Dans l'état de domesticité,
il contracte quelques uns des vices que la dépendance engendre, mais il manifeste toutes Ies bonnes qualités d'un
serviteur fidèle. Intelligent et docile, il sait interpréter le
regard et les gestes de son martre, et il obéit sur-le-champ.
Les personnes qu'il aime peuvent compter sur son courage :
il les défend à ses risques et périls; ceux qui lui déplaisent
ont à garantir leurs jambes contre ses vigoureux coups de
bec. Si tout ce que l'on raconte de l'instinct de cet oiseau
n'est pas une exagération de voyageur, l'acquisition d'un
tel serviteur ne serait pas moins utile qu'agréable : il s'ac-,
quitte très bien, dit-on, de l'emploi de chien de berger, et
peut surveiller même un troupeau de moutons, quoiqu'on
ne lui confie ordinairement que des espèces emplumées.
On s'étonne que l'on ait tardé si long-temps à transporter
en Europe une espèce intéressante à tant d'égards. Si les
sociétés d'agriculture l'avaient sous les yeux, elles parviendraient enfin à lui assigner la destination la plus profitable
pour nous; nous saurions définitivement ce qu'on peut en
attendre, et si elle mérite effectivement d'être associée à
la race du chien dans nos soins et notre affection.
L'agami fait entendre assez fréquemment un son singulier,
qui parait venir de l'intérieur de son corps et percer au
travers de sa peau. Quelques personnes ont été conduites à
lui accorder le don de ventriloquie, en attribuant à ce mot
le sens que présente son étymologie; cela lui a fait aussi
donner plusieurs surnoms, tels que celui d'oiseau-trompette, etc.; mais ces explications ne sont pas encore bien
positives, et l'examen doit continuer.

Paris avait subsisté jusqu'à Louis XIII sans le Pont - Neuf;
Melon demande si c'était une raison pour ne pas le bâtir.
Que d'améliorations opérées depuis un siècle! Bien d'autres
encore s'opéreront jusqu'à ce qu'un nouveau siècle soit
écoulé; et il se trouvera alors, comme aujourd'hui, des
partisans des anciens erremens, qui répéteront de nouveau
que c'est folie que de vouloir être mieux.
J.-B. SAY.

DÉTAILS SUR LES VINS FINS DE BORDEAUX.
(L'agami.)

Les vins que l'on récolte dans le département de la Gironde, connus sous le nom général de vins de Bordeaux,
se divisent en plusieurs classes : les vins de Médoc, de Gras
ves, de Palus , ou de Cdtes, et les vins blancs.

Cet oiseau, du genre des gallinacés, est originaire de l'Amérique méridionale, et il abonde principalement dans la
Le Médoc , subdivision provinciale de l'ancien Bordelais ,
Guiane. Un peu plus gros que la poule, très leste à la course,
a
une
étendue de vingt lieues de long sur la rive gauche du
volant rarement, et ne pouvant, avec ses ailes courtes, se
soutenir long-temps en l'air, il semble destiné à être quel- bas fleuve, et n'a guère que deux lieues de large; il comque jour un des habitans des basses-cours, même en Eu- mence à Blanquefort, trois lieues au-dessous de Bordeaux,
rope, quoique son pays natal soit entre les tropiques. Il est et finit à Saint-Seurin de Cadourne, dans le bas Médoc. Ce
d'un aspect assez agréable : un plumage d'un beau noir; pays présente à sa surface de légères sinuosités.
Les vine rouges de Médoc se divisent en premier, seune plaque d'un éclat métallique sur ta poitrine, avec des
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cond, troisième, quatrième, et même cinquième cru, et se
récolte dans- les communes suivantes Margaux, Pauillac,
Saint-Julien, Saint-Estèphe , Cantenac; Beychevelle, Soupan, Listrac, etc. Dans les premiers crus, on distingue, le_
Chateau-Margaux , le Chateau-Laffite et le Chateau-Latour; dans les seconds, le Laroze , le Nouba ; le Léoville,
le Rauzan, le Birtean , le DestU urmel, etc.; dans le troisième, le Pichon, le Pontet-Canet, le ChatecticBeyche-:
velte, etc. ; dans les quatième et cinquième 'crus se classent
les bourgeois supérieurs, le commun dès grAnds propriétaires, dits les bourgeois fins et les bourgeois ordinaires. On
distingue encore ceux qu'on appelle vins de paysan.
Les mêmes communes produisent depuis les premiers
crus jusqu'au vin de paysan ; si la qualité et le prix en dif
fèrent , cela tient à plusieurs causes; d'abord au terroire et
A la position des vignobles plus ou moins exposés au soleil,
ensuite au choix du cep ou plant de vigne. Le paysan en
achète ordinairement- qui sont d'une qualité supérieure,
mais qui fournissent une plus grande quantités de liquide.
On conçoit encore que le manque de capitaux empêche les
paysans de donner â leur vin des soins toujours très coûteux. Il arrive souvent qu'un paysan possédant une partie
de vigne enclavée dans celle d' unbaut propriétaire, ne peut
se défaire de sa récolte qu'à 60 pour 400 au-dessous de son
voisin.

L'époque des vendanges varie selon la température de
l'année; il y a quelquefois un mois de différence d'une année A l'autre, mais ee cas est rare; en général, c'est toujours vers la lin de septembre ou au commencement d'octobre que les vendanges ont lieu clans le Médoc.
On peut déjà apprécier la qualité et l'abondance du vin
l'époque de la floraison de la vigne. Si cette floraison s'exécute en beau temps ( chaleur tempérée ), les apparences
sont pour une bonne récolte; dans le cas contraire (pluie
et vent ), la récolte est mauvaise. La pluie oceasione le
coulage, qui diminue souvent des trois quarts le produit
qu'on, pouvait espérer. C'est ordinairement vers le mois de
mai que la floraison a lieu.
Depuis quelques années les propriétaires des grands crus
emploient pour faire leur vin dès procédés qui ne sont pas
Laités dans les autres vignobles da département. „A près que
le raisin a été cueilli, ils le font égrapper pour 'se débarrasser du goût âpre provenant de la tige. Lés gtaines se
mettent dans de grandes cuves, et forment ainsi ce qu'on
appelle une cuvée. Le plus ordinairement il faut plus d'un
jour pour recueillir tout le raisin , alors chaque récolte ,se
met dans des cuves séparées. On concevra facilement la
nécessité d'un pareil soin , quand on saura que souvent une
partie de vigne a besoin d'être récoltée-aujourd'hui, tandis
qu'une autre exigera deux ou trois jours de plus pour acquérir le degré de maturité convenable.
Le raisin une fois mis, dans les cuves, on le laisse fermenter jusqu'au moment où on recousit que le vin est
bon à être écoulé; cette appréciation se fait en général au
moyen d'un thermomètre disposé par M. Casati, opticien
à Bordeaux. La liqueur est reçue alors dans des barriques
neuves; les vieilles donneraient au vin un goût étranger ;
chaque année a son bouquet propre, et quoique des barriques qui auraient contenu des vins de 4 827 ne nuiraient pas
précisément à celui de 4816, elles lui feraient perdre cependant le parfum qui- lui est particulier, et à des vins
d'une si haute naissance , on ne doit pas regarder à une
dépense semblable.
Le procédé qu'on vient de décrire , et qui consiste à obtenir le An par la fermentsCon du raisin, produit beaucoup moins que celui du foulage; mais aussi la qualité en
s. est supérieure; la partie-sucrée et alcoolique: du raisin y
domine.
Aux environs de Bordes dX se récoltent lei vins appelés de

Graves;- les -communes qui les produisent sont - Talerice,
Pessac' , Mérignac, Gradignan etc. Parmi eux se distingue
le Haut-Brio», qui jouissait-autrefois,-auprès des nego.:
eians bordelais, d'une grande faveur, mais auquel on préfète' maintenant les vins de Médee. Les crus de la Mission ,
Cheneuf, sont très estimés parmi les vins de Graves.
Sur la rive droite "du fleuve, depuis la Bastide (pont de
Bordeaux ) jusqu'à Blaye '(44 A 45 lieues en descendant
vers la mer ), se récoltent /es Vms'ditsclePtilus,et,de
Les communes de Queyries et de MentferrAnd produisent
les premiers-1 et -seeends crus de Palus, celles de Bourg,,
Bassens et Blaye produisent les premiers et seconds de Cd;
tes. Les premiers vinS sont plus riches 'en coulenr que les:
vins de Médoc; cela tient Ab nature dés terres qui les produisent, et qui sont des terres d'alluvion que le fleuve-ddpose sur la rive. Ces vins de Palus servent beaucoup clans
le coupage avec les Médocs. Cette opération ne nuit point
A la qualité de ces derniers, et leur lionne la couleur qui
leur manque. Ce qui nuit aux vins de Bordeaux, c'est ele
les couper avec deS vins récoltés ailleurs que dans lé département, tels que les- Nias/lions et les Cahors; cependant
les Anglais aiment nos vins travaillés avec de l'Ermitage,
qui se récolte dans la Drame et l'Ardèche.
Outre les vins ronges que nous venons de citer, le- déparlement-en produit d'autres qu'on ne classe pas, et qui
forment la consommation de l'habitant, on sont expédiés
vers Paris et la Bretagne. Ce sont des- vins fort inférieurs
aux précédens; - néanmoins, parmi ces vignobles disséminés dans le s département, se distingue le Saint-Émilion,
petite commune des environs de Libourne, où le vin qui se
-récolte est très estimé.
Le département de la Gironde produit encore des vins
blancs dont la réputation et la bonté égalent les Médocs des
premiers crûs; ils se récoltent danS la partie au sud de Bordeaux, en remontant le Peuve; les communes de Sauterne,
Barsac, Podensac, Preignae, produisent les plus estimés.
Les terres de Graves fournissent aussi des vins blancs excellens; on les retire des communes de Gradignan et Léognan.
Le raisin qui les produit se foule, mais on attend pour le
cueillir qu'il soit arrivé à un point de maturité approchant
de la décomposition; on ne le laisse point fermenter dans
les cuves, mais aanesure qu'il s'écoule du pressoir, on le met
dans des barriques on la_ fermentation s'effectue, ou mieux
dans des foudres, énormes
tonnes contenant an grand nom.
bre de barriques.
Le commerce des vins de -Bordeaux est immense. Les
premiers crus s'envoient pour la plupart en Angleterre,
les droits d'entrée sent si élevés, équivalent A une
véritable prohibition pour les vins inférieurs. Aussi les Anglais, qui sont de grands appréciateurs, boivent de meilleurs vins que les Français; en voici d'ailleurs une antre cause:
il n'y a guère que six ou sept maisons de Bordeaux,la plupart anglaises, itgid jouissent de la plus haute réputation
en Angleterre, - qui puissent garantir la -qualité supérieure
des vins.-Elles ifachèteet pour envoyer outre-iner que les
bonnes années; et il y a autant de différence pour un même
cru entre leslfennes et les mauvaises années , qu'il y en a,
dans les borines années, entre un premier cru et un troi
sieme.
.
' Dès qu'une année se présente sous de favorables auspiees ; les courtiers de Les nuisons vont pûtes les Fins :81w
les lieux immédiatement après leur récolte. S'ils en -préju-'
gent la qualité .supérieure, ils achètent A peu pies la totalité de la récolte, ce qui exige une mise de fonds de plusieurs
millions. Ces vins ne peuvent guère être livrés au cont.;'
Merce d'Angleterre, qui en prend les trois qtrts; qu'après
avOirété soignés pendant trois ans, C'est un vrai monopole;'
Mais ce monopole de la richesse tourne A l'avantage du riche edlisOMitiatent; certain, en s'adressant eees maisons,
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voir réellement les cueilleurs crus. Les propriétaires mêmes
des crus de Médo ne sont pas à même de donner des vins
aussi délicats que le négociant qui les a achetés; cela tient
ï ce qu'ils gardent leurs mauvaises années, dont ils se défoot tant bien que mal; et il y aurait folie de leur part,
quand Une année est bonne , à refuser de vendre aux négo;;i <us qui leur achètent leur récolte comptant.
i i se fait aussi beaucoup d'expéditions de vins de - Bor:1. dia eu Hollande; mais les Hollandais les achètent avec
lente leur lie , c'est-à-dire immédiatement après la vendange ils les travaillent chez eux , n'aimant pas la mamère française. Les vins qu'ils prennent de préférence sont
les vins de Graves rouges et les petits Médoc.
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antiques contribua à révéler de bonne heure à Flaxman sa
vocation. On rapporte qu'il était d'une santé délicate, et
qu'il ne se mêlait presque jamais aux jeux et aux exercices
de ses camarades : tout son temps était consacré au dessin;
il fut obligé d'aviser aux moyens de s'instruire lui-même,
sans aide, car sa famille, était trop pauvre pour lui donner
une éducation régulière. •

A quinze anS il fut admis comme élève à l'académie royale.
Au' concours secondaire , dont le prix est une médaille d'argent , il l'emporta sur ses rivaux; mais au concours supérieur , la médaille d'or fut décernée par le président , Josué
Reynolds, à un autre élève qui depuis n'a jamais rien composé de remarquable. Flaxman fut profondément affecté de
cette défaite ; cependant, loin d'en perdre courage , il se livra avec une ardeur extraodinaire à l'étude de l'art. Les premiers travaux qui le firent-connaître furent les dessins dont
La conscience ne doit ses comptes qu'à Dieu. On y péil orna les vases • de porcelaine de la 'manufacture de
nètre par la persuasion, et non par la force. C'est une fleur
MM. Wedgwood. Il se maria en 4782, et, cinq ans après
qui s'ouvre aux rayons du. soleil , et qui se ferme aux vents
entreprit tin voyage en Italie, où il resta jusqu'en 4794.
orageux
Dans cet intervalle de temps, il composa un grand nombre
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Veux d'un solitaire. de dessins qui se répandirent dans toute l'Europe. Après
son retour en Angleterre, en 4797, il fut élu membre associé, et en 4800,, membre de l'académie royale; il exécuta
L'amour de la patrie, la générosité, ont été des vertus depuis beaucoup de travaux en marbre. Déjà, de son vicommunes chez les anciens; mais la véritable philanthropie, vant , l'opinion publique l'avait placé au premier rang des
l'amour du bien et de l'ordre général, est un sentiment artistes modernes. Il est mort âgé de 72 ans, le 7 octobre
4826, dans sa maison de la rue de Buckingham, à Lôndres.
tout-à-fait étranger aux siècles passés.
Les principales oeuvres de Flaxman sont ses dessins sur
l'OEuvre des Jours , et la Théogonie d'Hésiode ; l'Iliade
et l'Odyssée; les Tragédies d'Eschyle; l'Enfer, le PurgaAvis AUX SOUSCRIPTEURS. — Le Magasin pittoresque n'ayant toire et le Paradis du Dante; et ses sculptures les plus cécommencé à paraître que le g fevrier 1833, nous sommes obligés, lèbres sont les statues et les bas-reliefs du théâtre de Coventafin que les 52 livraisons promises soient complétées au 31 déGarden, les monumens de Chichester et de Westminster,
cembre 1833, de faire paraître, à cinq intervalles successifs, deux
lisraisoiis à la fois. Ces cinq livraisons complémentaires différeront parmi lesquels on remarque les monumens élevés au poète
des autres seulement en ce qu'un n'y trouvera pas l'article ordi- Collins , au comte de Mansfield ; les mausolées de lord
naire intitulé la Semaine, calendrier historique.
Howe , Abercrombie, etc.; et les statues de Washington ,
Josué Reynolds, Pitt, etc.
M. Réveil, connu par ses dessins et ses gravures à l'eauJOHN FLAXMAN.
forte sur acier du Musée de peinture et de sculpture, a comJohn FIaxman, célèbre sculpteur et dessinateur anglais , mencé à publier à Paris le recueil complet de l'oeuvre de
est né le 6 juillet 4755 dans la province d'York. Il était en- Flaxman; mais il n'a pas encore fait paraître les deux sujets
core enfant lorsque son père, qui était mouleur, vint ha- que nous avons gravés, et que nous avons eu soin de choibiter Londres, et y ouvrit une boutique de figures en plâtre. sir dans deux ordres de conception différens.
L'enlèvement de Pandore par Mercure , qu'on voit au
Il est probable que la vue continuelle des copies des statues
CHASTELLQx:, De la félicité publique.

l jI

Enkvcuicnt de Pandore par Mercure,)
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bas de la page précédente, n'a pas besoin d'explication. Ii mort. Hélas I combien cette mort fut atroce !... A travers
existe au Musée du Luxembourg: un tableau représentant le les soupiraux de la tour , que, depuis mon supplice, on surmême groupe, et qui parait en être une imitation.
nomma Tour de la faim, une légère ouverture m'avait déjà
La mort d'UJgolin et de ses enfans est un sujet emprunté plusieurs fois fait apercevoir la clarté du jour, lorsqu'un
songe funeste déchira pour moi le voile de l'avenir.
» Ruggieri ine semblait être mon seigneur et mon mai
ire; il poursuivait un loup et ses louveteaux vers la montagne qui sépare Pise de Lucques. Il chassait devant lui les
Gualandi, les Sismondi et les Lafranehi. En peu de temps
le loup et ses petits me parurent fatigués; une troupe de
chiens affamés leur déchiraient le flanc.
» Quand je fus éveillé, avant l'aurore , j'entendis mes
fils qu'on avait emprisonnés avec moi, pleurer en dormant
encore, et demander du pain
» Mes fils étaient debout: déjà approchait l'heure on l'on
avait coutume d'apporter notre nourriture; chacun de nous
était tourmenté de noirs pressentimens. J'entendis fermer
à clef les portes de l'horrible tour; je regardai mes enfans
sans parler: je ne pleurai pas, tant mes facultés devenaient
insensibles. Mes fils pleuraient; mon jeune Anselme me
dit : « Pourquoi nous regardes-tu ainsi, mon père ? Qu'as» tu donc? » Je ne pleurai pas encore; immobile , je gardai le silence tout ce jour et la nuit suivante, jusqu'au lendemain qu'un nouveau soleil vint éclairer ce monde. A peine
un faible rayon eut-il pénétré dans cette affreuse prison, que
je vis mes propres traits sur la figure de mes quatre malheureux fils. De rage, je me mordis les mains. Mes fils,
(John Flaxman. )
pensant que la faim me tourmentait, se levèrent et nie
au Dante. Voici le récit que le poète met dans la bouche dirent: « O mon père! notre douleur sera moins affreuse si
d'Ugolin, qui, dans l'enfer, dévore le crène de Ruggieri. » tu nous fais servir à ta nourriture;- tu nous as - donne ces
» chairs périssables, ne peux-tu pas les reprendre ?... »
« Je suis le comte Ugolin; celui-ciest l'archevêque Ruggieri.
Il est inutile de répéter que, malgré ma confiance en lui, vic» Je me fis alors violence pour ne pas redoubler leur détime de ses affreux soupçons, je fus saisi et dévoué à la sespoir. Ce jour et le suivant, nous demeurâmes tous dans

(Ugolin et ses enfans.)
un morne silence. Terre maudite, tu ne t'es pas ahimée sur
nos souffrances ! Nous avions atteint le quatrième jour ,
Gaddo vint tomber à mes pieds; il expira en me disant:
r Mon père, est-ce que tu ne viens pas à mon secours ? »
3e vis les trois autres s'éteindre un à un entre le cinquième
et le sixième jour. La vue troublée par l'épuisement complet de mes forces, jd tombai sans connaissance sur leurs

cadavres, et les appelai encore pendant deux jours... Le
faim eut ensuite plus de pouvoir que la douleur. »
Lss Beassux

D'ABONNEMENT sr Da VENTIS

Sont rue du Colombier, n. 3o, prés de la rue des Petits- Augustins
Imprimerie de LACRaVARDILRE, rue du Colombier, no 50.
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WHITE-HALL
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( Palais de . Wlute-Hall. )

Au commencement du xvt e siècle, un vaste palais s'élevait sur la rive gauche de la Tamise, occupant tout l'espace
compris entre cette rivière et la rue White-Hall d'un côté ,
et de l'autre, celui..qui s'etend depuis le palais Northumberland jusqu'au pont de Westminster. Ainsi situé, le vieux
White-Hall s'appuyait, à l'ouest, au parc Saint-James, et
vers le sud au palais de Westminster, qui est aujourd'hui
le siége du parlement.
On dit que le terrain sur lequel il est bâti appartenait primitivement à l'abbaye de Westminster, qui, dans les cornmencemeus du lott e siècle, le vendit à Hubert de Burgh,
seigneur de Kent, et chef de la justice d'Angleterre. De
Burgh y fit construire un beau palais, et à sa mort, arrivée
en 4242, il légua sa propriété aux moines noirs d'Holborn.
Treize ans plus tard, ces religieux le cédèrent à Walter
Grey, archevêque d'York, qui lui donna son nom, et le
laissa à ses héritiers.
Ce nom de palais d'York, il le portait encore lorsque le
célèbre cardinal Wolsey en fit une habitation capable d'éclipser par son luxe et sa magnificence non seulement les
demeures royales d'Angleterre, mais celles de tous les souverains de l'Europe. Ce prélat ambitieux, qui prétendait à
la tiare, et qui disait moi et le roi, donna aux ambassadeurs
de François Ier une fête qui surpassait tout ce qu'on avait vu
jusque là.
« On ne voyait, dit un historien presque contemporain,
dans les plafonds et dans les lambris que peintures et sculptures faites par les meilleurs ouvriers de l'Europe. L'or et
l'azur brillaient de tous côtés. Les ameublemens et les tapisseries d'or et de soie éblouissaient la vue : les buffets étaient
Tores E.

chargés de vaisselle d'or et d'argent , et de quelque côté
qu'on jetât les yeux on ne rencontrait que des richesses inappréciables. Trois cents lits magnifiquement drapés avaient
été préparés pour les conviés. Les chambres étaient éclairées par des lustres en vermeil. Une musique charmante
dura pendant tout le repas, qui avait été annoncé par des
fanfares de trompette et qu'avaient préparé une multitude
de cuisiniers et de pourvoyeurs choisis. On ne servait point
de plat qui ne fût accompagné d'une devise ingénieuse, et
plus de cent parurent au second service, dont on ne pouvait
assez admirer l'invention. Après le repas, on conduisit les
ambassadeurs dans leurs chambres, où ils trouvèrent sur
les tables des vases précieux pleins des plus excellentes liqueurs. L'ameublement de chaque pièce était différent des
autres, mais tous étaient également beaux et merveilleusement riches. u
Le favori de Henri VIII ne jouit pas long-temps de ses
immenses richesses ; disgracié en 4529, il reçut l'ordre de
sortir de son palais, et l'inventaire qui fut fait de cette superbe habitation donne une idée du luxe du dernier possesseur. On n'y voyait que tentures de drap d'or, de moire
d'argent, de haute :lice ou d'un point à l'aiguille d'un travail exquis. Les sièges et les tables répondaient à la beauté
des tapisseries , et les principales chambres étaient garnies
de meubles d'or chargés de vaisselle d'or, d'argent ou de
vermeil. Plus de mille pièces de riches étoffes étaient rangées sur des tables pour la tenture des appartemens qu'on
changeait à chaque saison de l'année. Le cardinal, en partant, confia la garde de toutes ces richesses à son trésorier,
avec ordre de les remettre entre les mains du roi aussitôt
se
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qu'il les demanderait. Cette demande, comme on peut bien
le penser, ne se fit pas long-temps attendre , et tandis que
Wolsey s'acheminait 'ers l'exil, tous ses biens devenaient
propriété de la couronne.
C'est dans ce même palais que fut célébré le mariage de
I ienri VIII avec Anne de Boleyn. Lorsque ce prince en prit
;$ossession, il y ajouta quelques constructions qui avaient
.our objet de le réunir entièrement au palais de'Saint-James.
t I y résida pendant toute la durée de son règne, et y mont ut le 28 janvier '4 548 .
On ne peut fixer avec certitude l'époque où cette demeure
royale reçut le nom de White-Hall Il est probable, toutefois, qu'une partie des bâtimens était ainsi appelée du temps
du cardinal de Wolsey, et que c'est sous le règne d'Elisabeth que cette désignation fut définitivement adoptée.
Le roi Jacques Ier, qui y tint sa cour après cette reine,
se proposait de reconstruire White-Hall d'après les dessins
d'Inigo Jones; mais le Banquetting-Housè (maison des
banquets) est la seule partie de ce vaste plan qui fut mise à
exécution. Ce palais, dont la façade a été récemment restaurée, peut être considéré, non seulement comme `un des
meilleurs ouvrages du grand architecte dont nous avons
parlé, mais encore comme un des plus beaux monum ens
de Londres.
Le dôme de la chapelle est peint par Rubens, et représente, dans une suite de neuf tableaux, l'histoire et l'apothéose de Jacques ler ; ce beau travail, restauré depuis par
Cipriani, valut à son auteur 5,000 livres sterling et le titre
de chevalier.
White-Hall a été la résidence des rois d'Angleterre , jusqu'à la reine Anne, en 4697, époque à laquelle il fut consumé par un incendie, à l'exception du Banquetting-Bouse ,
ainsi nommé parce que du temps de la reine Elisabeth il
servait aux repas publics.
L'évènement le plus mémorable dont ce palais a été le
théâtre, est, sans contredit, le supplice de Charles I er. On
sait que ce prince, marchant sur les traces de son père,
conçut le projet de réédifier le pouvoir absolu. Il ne s'aperçut point que les communes anglaises avaient acquis une
importance inconciliable avec le genre de gouvernement
qu'il voulait rétablir. Cédant à des influences de cour, il
rejeta la fameuse pétition des droits, et essaya de gouverner sans parlement. Dés lors le peuple le considéra comme
un ennemi avec qui il n'y avait pas de traité possible. Cl parles
fut forcé de sortir de Londres, et, après plusieurs affaires
malheureuses, où la victoire resta aux troupes parlementaires, il fut mis en: jugement, condamné à mort, et exécuté le 50 janvier 4648 (vieux style) , 9 février 4649 (nouveau style).
L'échafaud avait été dressé contre le palais de White-Hall;
Charles y arriva en passant par une fenêtre, aujourd'hui
murée.
Non Ioin de là s'élève maintenant une statue en bronze
de Jacques II, par Grinling Gibbons. Le monarque, vêtu à
la romaine, tient d'une main le bâton de commandement,
et semble indiquer, dit- on, la place où périt l'infortuné
Charles Ier.

maine ou dans_ l'i-dioine allemand. Cette question , restée
douteuse, est une de celles produites par ce sentiment national dont le motif est toujours pur, mais dont l'objet devrait
souvent être un peu mieux choisi.
Voici le préambule de cette Bulle d'or, emprunté à une
ancienne traduction répétée dans plusieurs ouvrages français.
« Au nom dela sainte et indivisible Trinité. Ainsi soit-ïl.
» Charles, par la grâcede Dieu, empereur des Romains,
toujours auguste, et roi de Bohême, â la mémoire perpétuelle de -fa-chose. Todt royaume divisé en soi-même sera
désolé , et parce que Ies princes se sont faits compagnons de
voleurs, Dieu a répandu sur eux un esprit d'étourdissement
et de vertige i afin qu'ils marhent en plein midi de même
qne s'ils étaient-dans les ténélires; il a ôté leurs chandeliers
du lieu où ils étalent, afin qu'ils soient aveugles et condueteursd'aveugles. Et en effet, ceux qui marchent dans l'obscurité se heurtent, et c'est dans la division que les aveugles
d'entendement commettent des méchancetés. Dis, Orgueil,
comment-aurais-tri régné en Lucifer, si tu n'avais appelé
la dissension à ton secours? Die, Satan envieux, comment
aurais-tu chassé Adam du paradis, si tu ne l'avais détourné
de ,L'obéissance-qu'il devait -à ton créateur? Dis, Colère ,
comtneut aurais-tu détruit la république romaine; si tu ne
t'étais pas serié de la division pour animer Pompée et Jules
à une guerre iftestine, .l'un -contre l'autre ? Dis, Luxure
comment aurais-tu ruiné les Troyens, si tu n'avais séparé
Hélène d'avec son mari? 'Mais toi, Envie, combien de fois
t'est-tu efforcée de ruiner Ear la division l'empire chrétien
que Dieu a formé sur les trois vertus théologales, la Foi,
l'Espérance et la Charité, cointne sur une sainte et indivisible Trinité, vomissant le vieux venin de Ïa_dissension parmi
les Sept Electentes, qui sont les colonnes et les principaux
membres du saint-empire, et par l'éclat desquels il doit être
éclairé comme parsept. flambeaux dont la lumière est fortifiée par les sept dons du Saint-Esprit; c'est pourquoi, étant
chargé, tant à cause des devoirs que nous impose notre dignité impériale, etc., etc. »

L'empereur se sert plusieurs fois, dans la Bulle d'or, de
cette expression-: De notre cet taine science, autorité et
pleine puissance impériale. Alaximilienle*inséra le premier
dans ses actes publics : Du consentement des électeurs. Plus
tard, les constitutions furent promulguées avec ces paroles :
Nous sommes demeuré d'accord arec les états, et les états
avec nous, de ce qui suit. En 4654, l'empereur Ferdinand HI
ayant voulu renouveler l'ancienne -formule, cette tentative
excita une réclamation générale, et le prince fut obligé
d'alléguer une prétendue faute d'un secrétaire.
Les dispositions de la Bulle d'or sont de deux espèces : les
unes traitent particulièrement de l'élection et des électeurs;
les autres concernent l'empire-en général, et en démontrent
la déplorable situation à cette époque. On voit que le législateur, ne pouvant détruire `le mal, s'occupait du moins A
le régulariser, en quelque sorte, afin d'en-diminuer les effets
désastreux. Le chapitre 47, des Défis , en offre un exemple
frappant : il porte qu'on ne devra ravager ni incendier les
propriétés de son- ennemi qu'après l'avoir averti pendant
trois jours consécutifs. Quelques uns des articles de la Bulle d'or ont eu force de
L'A BULLE D'OR.
lois jusqu'à nos jours; d'autres ont été modifiés par des actes
On désigne sous le nom de Bulle d'or une loi fameuse que subséquens; plusieurs étaient restés sans exécution.
Charles IV, empereur d'Allemagne, publia solennellement
Une chose remarquable, c'est qu'il eit difficile de savoir
dans les états de Nuremberg, en 1356, et qui depuis, con- précisément si c'est à l'empereur Charles IV, au corps entier
firmée par une foule d'autres lois, fut la base de l'édifice po- des électeurs, ou à l'un d'eux, ou au génie de quelque
litique de l'empire germanique.
personnage obscur de l'Etat, qu'on doit la Bulle; l'histoire
Le nom de cet acte vient d'un seel d'or , appelé par d'an- n'en fait pas mention. Ainsi cet acte, l'un des plus remarciens auteurs Bullet, qui y fût apposé. On a beaucoup écrit quables sans doute, dans sa bizarre contexture, des dix prepour savoir si l'original avait été rédigé dans la langue ro- miers siècles de l' histoire moderne. nous est arrivé sans que
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nous sachions proprement quel est celui dont il doit consac r er le nom. Beaucoup d'autres choses semblables ont été
omises par les historiens de ces temps ; mais nous avons ,
par compensation, des in-folio dans lesquels on peut voir
exactement les descendans en ligne directe et collatérale de
tous les burgraves, landgraves, margraves, que le sol germanique a portés.

-e

Il est plus difficile de faire six francs avec cinq sous , que
gagner un million avec dix mille livres.
MERCIER.
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feuilles ils tissent des nattes qu'Ils tendent avec art d'un
tronc à l'autre.
Ces habitations suspendues sont en partie couvertes avec
de la glaise, les femmes allument sur cette couche humide
le feu nécessaire aux besoins du ménage, et le voyageur qui,
pendant la nuit, navigue sur le fleuve, aperçoit de longues
files de flammes à une grande hauteur en l'air, et absolument séparées de la terre. A une certaine période de la végétation, la moelle du tronc du mauritia recèle une farine
analogue au sagou, qui forme, en séchant, des disques
minces de la nature du pain; avec la sève fermentée on fait
un vin doux et enivrant; les fruits, comme la plupart de
ceux de la Zone torride, donnent une nourriture qui varie
de goût et de qualité selon l'époque de maturité à laquelle
on les cueille.

PEUPLADES QUI SE NOURRISSENT DE TERRES.
— PEUPLADES QUI HABITENT LES ARBRES.

Ainsi, dit M. de Humboldt, nous trouvons au degré le
plus bas de la civilisation humaine, l'existence d'une peuOn a observé que dans toutes les régions de la Zone plade enchaînée à une seule espèce d'arbre, semblable à
torride il existait, chez certaines peuplades, un désir éton- celle de ces insectes qui ne subsistent que par certaines parnant et presque irrésistible de manger.de la terre; celle qui ties d'une fleur.
est préférée est une glaise très grasse, dont l'odeur est très
forte. Cet appétit singulier se manifeste dans la NouvelleSTATUE DE NAPOLÉON.
Calédonie, dans l'île de Java, en Guinée, au Pérou, etc.
C'est en Amérique surtout que ce goût a été le plus étudié. CONCOURS. POUR LA STATUE DE NAPOLÉON.—DESCRIPTION
M. de Humboldt rapporte à ce sujet des faits circonstanciés
DE LA COLONNE ET DE L ' ANCIENNE STATUE. — DESet précis, après lesquels il n'est plus possible de douter de la
CRIPTION DE LA NOUVELLE. — EXPLICATIONS SUR LA
réalité des rapports des autres voyageurs.
MANIÈRE DONT ELLE A ÉTÉ EXÉCUTÉE, ET SUR LE
La peuplade qui parait être plus que toute autre portée à
manger de la terre, est celle des Ottomaques; elle habite
les bords de l'Orénoque. Tant que les eaux des rivières sont
basses, ces sauvages se nourrissent de poissons et de tortues;
ruais dès qu'arrivent les débordemens périodiques, cet appro s isionnement leur manque absolument, et pendant l'inondation ils se nourrissent u'une terre glaise, grasse et oneLieuse, véritable argilé de potier, colorée par un peu
i.i'oxide de fer. lis la pétrissent en boulettes, la font cuire à
petit feu, et . la conservent dans leurs huttes entassées en
pyramides. Lorsqu'ils veulent manger leurs boulettes, ils les
humectent. Chaque individu , dit M. Humboldt, consomme
journellement les trois quarts ou les quatre cinquièmes d'une
livre de terre.
Les Ottomaques portent un grand soin dans le choix de
la terre qui leur sert de nourriture, car ils ont acquis pour
ce mets une délicatesse de goût qui les transforme en véritables gourmets de terre glaise; aussi dans la saison même
de la sécheresse, et lorsqu'ils ont du poisson en abondance,
ils en mangent tous les jours, pour se régaler, quelques
boulettes après leur repas. C'est pour eux une sorte de dessert.
Est-ce un goût factice, provoqué d'abord dans cette peuplade par le besoin réel de nourriture, et continué par anomalie? Les terres ont-elles réellement une puissance alimentaire, ou ne ',servent-elles qu'à leurrer, en quelque
sorte, la faim, pendant que le corps se soutient en vivant
lentement de sa propre substance ( comme cela arrive pour
les animaux dormeurs)? Ou n'est pas encore fort éclairé
sur ces diverses questions; de nouvelles observations, longues et suivies, pourront seules y répondre; mais ce qui est
bien constaté, c'est que les Otlomaques peuvent prendre
leur place parmi les plus sales et les plus laids des hommes,
ce qui ne dépose pas en faveur de leur genre de nourriture.
Il existe encore à l'embouchure de l'Orénoque une nation indomptée, dont les mœurs sont assez singulières; c'est
celle des Guaranis, qui, dans la saison des pluies, lorsque
le Delta est inondé, semblables à des singes, vivent au sommet des arbres. Le palmier à évantail (mauritia), leur
fournit la nourriture etie logement. Avec la nervure de ses

BRONZE QUI SERT A LA FONDRE.

Un concours fut ouvert, aux mois de mai et juin 4834 ,
pour une statue de Napoléon destinée à figurer au sommet
de la colonne de la place Vendôme.
Le modèle choisi par la commission appelée à décerner le
prix fut celui représenté par notre gravure. L'auteur ,
M. Seurre, s'était attaché à reproduire textuellement le
Napoléon populaire, tel qu'il est universellement connu,
avec son allure toute particulière , avec la forme et la pose
de son chapeau et de tout son costume, avec ses gestes familiers; de manière que le peuple, contemplant la statue
au sommet de la colonne, pût dire : Oit 1 c'est bien lui.
La colonne Vendôme a été fondue avec les douze cents
pièces de canon prises sur les armées russes et autrichiennes
pendant la campagne de 4805. Le bronze employé à cette
colonne pèse 4,800,000 livres; elle a été faite à l'imitation
de la fameuse colonne d'Antonin, à Rome. Érigée à la
gloire de la grande armée, elle fut fondée en 4806, et terminée en 4840. Sa hauteur est de 448 pieds, non compris le
piédestal ; son diamètre est de 4 2 pieds; sa fondation a 30 pieds
de profondeur. Elle a été assise sur le pilotis établi pour
la statue équestre de Louis XIV, qu'elle remplace.
Le piédestal de la colonne a 24 pieds et demi d'élévation
Les quatre faces du piédestal présentent en bas-relief des
trophées d'armes , composés de, canons , mortiers , obusiers,
boulets, carabines, timbales, drapeaux, casques et vêtemens militaires. Au-dessus du piédestal, et sur une espèce
d'attique, se dessinent des festons de chêne, soutenus aux
quatre angles par autant d'aigles en bronze, pesant chacun
500 livres. Le fût de la colonne est couvert d'une suite de
tableaux en bas-relief et en bronze, disposés en spirale, et
qui représentent les plus beaux exploits de la campagne
de 4805, depuis le départ des-troupes du camp de Boulogne
jusqu'à la conclusion de la paix après la bataille d'Austerlitz.
Les bandes de bronze sur lesquelles sont ces tableaux en
bas-relief ont 5 pieds 8 pouces de haut, et sont séparées
entre elles par un cordon sur lequel est inscrite l'action représentée dans le tableau au-dessus.
Ott a pratiqué dans l'intérieur de la colonne un escalier
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à vis composé de 476 marches ) et par lequel on monte à la
galerie placée au-dessus du chapiteau de la colonne Audessus de ce chapiteau s'élève une forme circulaire 'ou espèce
de lanterne, terminée en dôme. Sur la partie de cette lanerne qui fait face aux Tuileries, on lit l'inscription suivante :
Monument élevé à la gloire de la grande armée, commencé le 25 août 4806, terminé le 45 aoict 4810, sous la
direction de M. Denon, directeur-général, de sil, G.B. Lehère et de M. Gondouin, architectes.
C'est sur le sommet de ce dôme qu'était placée l'ancienne
statue de Bonaparte. Cette statue était de Chaudet, sculpteur de Napoléon : elle avait dix pieds de hauteur, et pesait 5,442 livres;' Bonaparte était représenté en empereur

au mois de mai 4844, les alliés et Ies royalistes l'en firent
descendre. Depuis, elle a été fondue.
C'est à la place du drapeau blanc et du drapeau tricolore,
qui ont tour à tour remplacé la grande figure de Bonaparte,
que doit enfin reparaître une statue en harmonie avec la
nature du monument. Comme nous l'avons dit, M. Seurre
a reproduit l'extérieur de Bonaparte avec la plus scrupuleuse et la plus minutieuse vérité historique.
Le général Bertrand a bien voulu lui livrer la, garde-robe
de l'empereur, et l'on peut contempler le chapeau , le frac
militaire, les épaulettes, la redingote à revers , les bottes à
l'écuyère , les éperons d'or, et même la lorgnette, tels que
les portait le grand homme le jour même de la bataille
d'Austerlitz. M. Seurre a même pu copier l'épée attachée
au flanc de Bonaparte dans cette journée mémorable; si jamais l'épée d'Austerlitz se perd on la retrouvera là en
bronze, au sommet de la colonne. Depuis le concours
de 4831, îII. Seurre a modifié un détail important de son
ouvrage : la statue n'aura plus cette espèce de tronc d'arbre, qu'on aperçoit encore dans la gravure, qui cachait la
jambe gauche de Bonaparte, et lui donnait, de loin et parderrière, l'apparence d'un invalide; M. Seurre a eu l'heureuse
idée de remplacer ce tronc par trois boulets et une bombe;
de plus, la redingote descend davantage. Voici ce qui nécessite la présence de ces boulets. On avait remarqué que
le ciel, qui de très loin apparaissait entré les jambes de l'ancienne statue, Ies rendait presque imperceptibles, et donnait à la statue l'apparence d'un cerf-volant suspendu par
deux ficelles; c'est pour neutraliser cet effet désagréable que
M. Seurre a été obligé de cacher, le plus naturellement possible, l'espace vide entre les jambes.
Cette statue aura 42 pieds de hauteur; l'ancienne, qui
n'en avait que 40, paraissait petite et grêle. M. Seurre a
obtenu du ministre de la guerre seize pièces de canon, qui
se trouvaient dans l'arsenal de Metz, et provenaient, comme
le bronze de la colonie, des conquêtes faites sur les Busses
et les Autrichiens dans la campagne de 1805. Ces seize
pièces de canon servent à fondre la statue; elle sera coulée
d'un seul jet, à la fonderie du Roule, par M. Crozatier.
La gravure est tirée du tableau chronologique intitulé
Napoléon et son époque, rédigé suivant la méthode de Lesage, et qui a obtenu un grand succès populaire dans les départemens.

JEANNE D'ARC.
SA NAISSANCE. - SES PREMIÈRES ANNÉES. --SES
EXPLOITS.-SON PROCÈS. -SA MORT.

L'existence de cette jeune fille est une des plus merveil•
lenses, des plus intéressantes et des plus poétiques. Depuis
quatre siècles, les commentateurs, les historiens et les poètes
s'inspirent de son nom, de ses exploits , de sa mort; les récits de sa vie remplissent encore l'imagination du peuple;
elle est un des exemples Ies plus extraordinaires de l'incroyable puissance que donnent à l'être humain le sentiment énergique des souffrances d'une nation, et la foi
en Dieu.
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(Nouvelle statue de Napoléon.)
romain, avec le manteau et la couronne de laurier. Elle
resta seulement pendant cinq ans sur le fer. de la colonne;

Jeanne d'Are est née en 4440, à Domremy, petit village
situé entre Neufchâteau et Vaucouleurs. Son père se nom.mait Jacques d'Arc, et sa mère Isabelle Bornée. Ils étaient
cultivateurs, pauvres, mais hospitaliers et probes. Jeanne
ne sut jamais ni lire ni écrire; elle n'était occupée qu'à filer.
à soigner les bestiaux, à aider aux travaux des champs.
Tout le monde, dans le village, la remarquait par sa douceur, sa simplicité, sa vie laborieuse, et surtout pour sa
piété. Jeanne fuyait les jeux et les danses pour aller prier à
l'église; elle parlait toujours cIe Dieu et de la Sainte Vierge.
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Ce fut à l'âge de treize ans que son exaltation religieuse
se manifesta par des effets extraordinaires.
Un jour, a l'heure de midi, dans le jardin de son père,
elle crut entendre une voix inconnue qui l'appelait par son
nom; elle vit apparaître l'archange Michel, accompagné
d'un grand nombre d'anges; elle vit aussi sainte Catherine
et sainte Marguerite. Ces apparitions se renouvelèrent fréquemment , et développèrent l'exaltation de Jeanne. Les
voix qu'elle entendait lui commandaient d'aller en France,
de faire lever le siége d'Orléans, et de conduire le roi Charles VII à Reims pour le faire sacrer. Jeanne crut de toutes
les forces de son âme à cette mission divine, et se dévoua à
l'accomplir.
Ces extases, ces voix du ciel, s'expliquent facilement par
l'influence que devait exercer sur l'imagination tendre .et
rêveuse d'une jeune fille l'état de la France au commencement du xv e siècle.
Cette époque a été une de celles où notre patrie a éprouvé
les plus horribles souffrances, nées de l'invasion étrangère,
des Anglais, des luttes acharnées des princes et des nobles,
de la faiblesse de la royauté, de la peste et de la famine. La
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nationalité perdue, c'était là surtout ce qui froissait l'âme
du peuple, et l'exaltait dans des sentimens de liberté et de
vengeance; tout cela vint retentir, se résumer et se personnifier dans cette jeune fille, qui entendit la voix de Dieu
l'appeler à la délivrance de la patrie. Nul obstacle, nulle
difficulté n'arrêtent Jeanne; elle veut aller trouver Charles VII à Chinon, elle brave toutes les railleries, tous les
mépris; elle parvint à convaincre deux ou trois gentilshommes, qui, ébranlés par son assurance et sa foi, consentent à la présenter au roi.
Le 24 février 1429, elle entra dans Chinon; elle fut deux
jours avant de pouvoir être introduite à la cour; enfin elle
parut devant le roi, qui, voulant l'éprouver, lui dit:
« Je ne suis pas le roi; le voici, ajouta-t-il en lui montrant un des seigneurs de sa suite. — Mon Dieu! gentil
prince, dit la jeune vierge, c'est vous, et non autre; je suis
envoyée de la part de Dieu, pour prêter secours à vous et a
votre royaume; et vous mande le roi des cieux par moi, que
vous serez sacré et couronné en la ville de Reims, et serez
lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. a
Après plusieurs nouvelles épreuves, après avoir été sou-
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(Monument élevé à Rouen à la mémoire de Jeanne d'Are.)
mise aux interrogations des ecclésiastiques, afin de s'assu- I elle obtint enfin de marcher au secours d'Orléans avec une
rer si elle était inspirée de Dieu ou du 'prince des ténèbres, I suite militaire. Elle revêtit une armure complète; elle com-.
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manda elle-même son etendard, dont elle a donné la description dans son interrogatoire. Cet étendard était d'une
toile blanche, appelée alors roucassin , et frangée en soie;
sur un champ blanc semé de fleurs-de-lis, était figuré JésusChrist, assis sur son tribunal dans les nuées du ciel, et tenant un globe dans ses mains; à droite et à gauche étaient
représentés deux anges en adoration; l'un d'eux tenait une
fleur-de-lis sur laquelle Dieu semblait répandre ses bénédictions; les mots Jhesus, Maria, étaient écrits à côté.

valent que voix consultative, 'furent les juges de Jeanne
d'Arc.
On ne sait de quoi il faut le plus s'étonner, ou de la résignation, du courage religieux, de la présence d'esprit de
cette sublime jeune fille, ou de l'atrocité et de la perfidie de
ses jugea.
Le 31 mai 4451, elle fut condamnée à être brûlée «compte
relapse, excommuniée, rejetée du sein de l'Eglise, et jugée
digne, par ses forfaits, d'être livrée au bras séculier. »
L'armée fut électrisée par la présence de Jeanne d'Arc;
« J'en appelle, s'écria-t-elle, à Dieu, le grant juge des
tolus la croyaient bien inspirée de Dieu. Le 29 avril 4429, grants torts et ingravances qu'on me fait. »
après avoir traversé les lignes des ennemis, à la vue de leurs
Jeanne d'Arc fut exécutée sans que ni le roi ni la France
forts, Jeanne d'Arc entra dans Orléans, armée de toutes aient fait un effort pour la sauver.
pièces, montée sur un cheval blanc, précédée de son étenIl existe un grand nombre de chroniques, de dissertadard, ayant à ses côtés le brave Dunois, et escortée des
tions, d'histoires sur la vie de Jeanne d'Arc. Le poète anprincipaux seigneurs de la cour. EIle releva le courage
glais Robert Southey a composé un poème remarquable sur
abattu des habitus d'Orléans, elle les conduisit sur les reml'héroïne d'Orléans; on connaît la belle tragédie de Schiller
parts, et contre les forts des Anglais; en trois jours de comsur le même sujet. Outre les deux Messéniennes de M. Cabat elle les chassa, et leur fit lever le siège.
simir Delavigne , nous avons aussi une tragédie de
Ce qu'il faut admirer, c'est le sang-froid de l'héroïne, sa M. Soumet.
bravoure et son horreur du sang; elle ne se servait de son
épée qu'à la dernière extrémité.
LA SEMAINE.
C'est le 8 mai 4429 que les Anglais furent forcés de leCALENDRIER HISTORIQUE.
ver le siège d'Orléans ;'en mémoire de ce grand évènement
Religion. — Politique. — Sciences et arts.
il fut institué une cérémonie religieuse, une procession
er Juin 4416. — Exécution de Jérôme de Prague, con4
dans la ville, qui est encore célébrée tous les ans à la même
damné au supplice du feu, comme hérétique, par le concile.
époque.
de Constance. Il était disciple de Jean Hus, exécuté le
Mais cette cérémonie n'est plus qu'une vaine parodie,
6 juillet 4415, et avait étudié la théologie à Paris, à Heidelpuisqu'il n'y a plus la croyance et l'exaltation qui autrefois
berg, à Cologne et à Oxford.
la rendaient sainte et solennelle.
4 er Juin 4815. — Champ de Mai. L'empereur prête serJeanne d'Arc voulut de suite conduire Charles VII à ment de fidélité aux constitutions de l'empire modifiées par
Reims; malgré les avis du roi et des principaux seigneurs, l'acte additionnel. Quatre mille deux cents votans s'étaient
qui redoutaient de traverser quatre-vingts lieues de pays inscrits contre cet acte , publié le 22 avril précédent : cinq
occupe par l'ennemi, elle les entraîna, reprit sur les Anglais millions cinq cent trente-deux mille quatre cent cinquantetoutes les principales villes, et le 47 juillet 4429 vit sacrer sept signataires l'avaient accepté.
Charles dans la cathédrale de Reims.
t er Juin 4822. — Mort de l'abbé Hally, minéralogiste. Il
Jeanne d'Arc avait répandu la terreur chez les Anglais; était né à Saint-Just, département de l'Oise, d'un pauvre
ils la croyaient magicienne et sorcière; ceux qui étaient en fabricant de toile. George Cuvier l'a appelé « le législateur
Angleterre n'osaient traverser la mer et aborder sur le sol de la minéralogie. » Incarcéré en 4792, comme prêtre non
fatal protégé par la puissance surnaturelle de la magicienne assermenté, il fut sauvé par M. Geoffroy de Saint-Hilaire.
d'Orléans; aussi l'on comprend quelle devait être contre elle
la haine des chefs, et surtout du duc de Bedfort.
2 Juin 4701. — Mort de Madeleine de Scudéry, née au
Après le sacre de Reims, Jeanne d'Arc crut sa mission Havre en 1607, et sœur de Georges de Scudéry. Ses roterminée, et demanda à retourner â Domrem y : « Plût à mans de Clélieet de Cyrus sont les plus célèbres. Mascaron,
Dieu, mon créateur, disait-elle l'archevêque de Reims, au moment de composer l'Oraison funèbre de Turenne,
je pusse maintenant partir, abandonnant les armes, et aller pria mademoiselle de Scudéry de l'aider-' de son talent. La
servir mon père et ma mère, en gardant leurs brebis, reine Christine de Suède, le cardinal Mazarin, le chancelier
avec ma soeur et mes frères, qui moult se réjouiraient de Boucherat, et Louis XIV, lui firent des pensions.
2 Juin 4793. — Proscription des Girondins. La Convenme voir. »
tion
rend un décret d'arrestation contre trente-deux de ses
Mais le roi, craignant de décourager l'armée, ne voulut
jamais la *laisser partir. Alors elle se remit à la tête des membres. La liste, dressée par Couthon, fut révisée en
.
troupes, et enleva aux Anglais toutes les places de la Brie séance par Marat.
et de la Champagne. Elle vint assiéger Paris, et fut gravement blessée d'un trait d'arbalète. Voyant un avertissement
3 Juin 4658. — Mort de-Harvey, né le 4 e" avril 4578, à
du ciel dans ce malheur, elle demanda encore à se retirer; Folkstone, dans le comté de Kant. C'est lui qui a découvert
mais ce fut en vain : la pauvre fille devait accomplir toute la circulation du sang, ou du moins qui en a perfectionné et
sa destinée.
publié la découverte.
Ce fut le 24 mai 4450, devant Compiègne, que Jeanne
5 Juin 4783..— Mort de Cochin , fondateur de l'hospice
d'Arc fut prise par les Anglais, dans une sortie contre eux. qui porte son nom, et qui est situé faubourg Saint-Jacques,
Le duc Bedfort résolut aussitôt de la sacrifier à sa vengeance, n° 45. Il était curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
et fit commencer une procédure solennelle contre elle : c'est
à Rouen, on elle fut conduite, qu'eut lieu cet affreux pro4 Juin 4059 -- Mort de Conrad II, dit le Salique, empecès, dont l'original existe encore aujourd'hui la Bibliothèreur de Germanie. Il avait été proclamé roi des Romains
que royale.
après la mort de Henri-le-Boiteux. Dès qu'il fut couronné)
Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, et un inquisiteur il rendit contre les chefs de plusieurs séditions intestines la
nommé Lemaire, assistés de soixante assesseurs ) qui n'a- loi du ban, dont la formule était conçue en ces termes:
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« Nous déclarons ta femme veuve, tes en fans orphelins,
et nous t'envoyons, au nom du diable, aux quatre coins du
monde. »
4 Juin 4666. — Première représentation du Misanthrope,
comédie de Molière.
4 Juin 4801. — Clouet, chimiste, meurt à Cayenne. Ses
travaux ont été surtout dirigés sur les émaux, le diamant,
le fer , le salpêtre, l'acide prussique et les carbones. Au siége
de la Bastille, il faillit être tué par le peuple, qui le prenait
pour Delaunay, gouverneur.
4 Juin 1814. — Publication de la Charte constitutionnelle
en France.
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Bdillement, bailler. Autrefois on disait Mailler; en latin
hi are, hiatus.
Bégayer, de bé, cri de la chèvre.
Canard, du son can can, d'où vient aussi cancan; qui a
d'abord été appliqué aux bruits tumultueux qui s'élèvent
dans s u ie assemblée nombreuse, et, depuis, à tous les discours • médisans qui se répandent rapidement.
Gargarisme. Ce mot est commun à plusieurs langues,
et indique très bien le bruit d'un remède liquide dont on se
lave la bouche et l'entrée du gosier. •
Gazouillement, gloussement; coassement; tirés du cri
ordinaire des oiseaux , de la poule , de la grenouille.
Clisser, du brui: d'un corps qui parcourt rapidement une
surface.
Glouglou. Madame Deshoulières, en parlant des tour•
mens, dit.

5 Juin 4310. — Philippe-le-bel, roi de France, rend une
loi somptuaire qui défend à tous les comtes, barons, ainsi
qu'à leurs femmes, de porter des robes d'étoffe dont l'aune
qu'Il n'en est point qui ne cède aisément
coulât plus de 25 sols.
Au doux glouglou que fait une bouteille.
5 Juin 1785. — Première expérience des globes aérostaJacasser, onomatopée du cri de la pie.
tiques, ' faite à Annonay. Nous donnerons dans un de nos
qui dérive du bruit de l'air comprimé et chassé
Siffler,
plis prochains numéros plusieurs gravures et un article sur
par une ouverture étroite.
les aérostats.
Tonnerre, en latin tonitruum , en celte tonitr•u, en espa5 Juin 4791. — Un décret de l'Assemblée constituante
tronido, en anglais et en allemand thunder et donner,
gnol
retire au roi de France le droit de faire grâce. Ce droit qui
avait été rendu à la royauté par l'art. 67 de la charte de dont la prononciation est forte et énergique. On y voit gé1814, lui est conservé par l'art. 58 de la charte du 9 août néralement des syllabes sonores et, roulantes
Zeste, roue très mince qu'on enlève de la peau d'une
4850..
5 Juin 4816. — Mort de Paêsiello , compositeur italien , orange, en glissant vivement contre la superficie le tranauteur de nombreuses partitions d'opéras, entre autres de chant d'un couteau.
celles intitulées : il Marchese Tulipano , la Servi padrone,
il Barbieri di Siviglia , il Ré Teodoro , Proserpine, la
Avis AUX SOUSCRIrTEQ«s. — Le Magasin pittoresque n'ayant
Nina, etc. Ses messes, son Te Deum ont une grande célébrité. commencé à paraître que le 9 février 1833, nous sommes obligés,
6 Juin 4533. — Mort de l'A rioste , poète italien , auteur
cie l'Orlando furioso.
6 Juin 1820. — Condamnation de Louvel, meurtrier du
duc de Berri.

afin que les 52 livraisons promises soient complétées au 3 i dé.
cembre 1833, de faire paraître, à cinq intervalles successifs, deux
livraisons à la fois. Ces cinq livraisons complémentaires différeront
des autres seulement en ce qu'on n'y trouvera pas l'article ordinaire intitulé la Semaine, calendrier historique.

TIIERMOMETRE.
Nous n'entrerons pas , relativement au thermomètre ,
dans des détails qui appartiennent à un traité élémentaire
de physique ; nous nous bornerons à dire que cet instrument, qui date de la fin du xvi e siècle et dont on ne connaît pas avec certitude l'auteur , n'est pas d:visé en un
même nombre de degrés dans les différens pays. On distingue les thermomètres centigrade, Réaumur, Far•enheit.
Dans les deux premiers, l'unité de mesure est l'intervalle
compris entre la température de la glace fondante , et celle
de l'eau bouillante, sous Om ,76 de pression atmosphérique;
cet intervalle est divisé en 400 parties dans le thermomètre
centigrade, et en 80 dans celui de Réaumur. D'où l'on voit
que pour transformer 20 degrés de Réaumur, par exemple,
dans le nombre des degrés centigrades qui leur correspond,
il suffit de multiplier 20 par. „ et l'on aura 25. Si le nomONOMATOPÉE.
Lorsqu'un mot imite le son de l'animal ou de la chose bre 20 représentait des degrés centigrades qu'on voulût
qu'il exprime, on dit qu'il y a onomatopée; c'est un moyen transformer en degrés Réaumur, il faudrait le multiplier
de faire passer dans l'esprit la sensation produite par un par ; , et l'on aurait 46. On peut vérifier cela sur la figure
objet. En étudiant avec soin les racines des langues, et la que nous donnons ici.
Le thermomètre Fahrenheit, qui est particulièrement em•
valeur des différentes lettres de l'alphabet , on pourrait
peut-être généraliser l'onomatopée, et montrer que l'imita- ployé clans les pays où prévaut la langue anglaise, n'a point
tion du son, produit par un objet, a été primitivement la pour unité de mesure le'même intervalle que les cieux prebase de la langue parlée; comme l'imitation de forme a dû miers; ses deux points fixes extrêmes sont, la température de
être la base de la langue écrite. Aujourd'hui, bien que par l'eau bouillante, et celle que l'on obtient par le mélange de
la grande diffusion des langues, et les modifications que le parties égales de sel marin et de neige, mélange qui produit
commerce des hommes y a apportées , il soit difficile de re- un froid plus grand que celui de la neige. Cet intervale est
connaître et de fixer la naissance ou la date de telle et telle divisé en 242 parties ; la glace fondante correspond au
expression, il reste cependant encore plusieurs mots où l'o- 52e degré ; il s'ensuit que l'intervalle entre ln glace fondante
nomatopée se manifeste clairement. Nous en citons quelques et l'eau bouillante est divisée en 480 parties. D'après cela
uns, extraits du dictionnaire de M. Nodier.
si l'on veut transformer un nombre dedegrés Fahrenheit, 92,
7 Juin 4520. —Entrevue de François I Pr et de Henri VIII
au Camp du Drap d'Or, près d'Ardres. Ce nom du « Camp
du Drap d'Or, » donné à l'entrevue, vient de la magnificence que déployèrent les deux monarques, et surtout d'un
pavillon construit par ordre de François P' r , et qui était
couvert cie drap d'or frisé, tapissé en dedans de velours bleu,
et semé de fleurs-de-lis en broderies d'or. Après les jeux
publics et les cérémonies, les deux rois s'attablèrent sous
une tente, et Henri VIII, saisissant François Ier au collet:
Mon frère, lui dit-il, il faut que je lutte avec vous, et il
s'efforça une ou deux fois de lui donner un « croc-enjambe; »
niais François Ier , qui était un adroit lutteur, le saisit par
le milieu du corps, et le renversa.
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par exemple, en degrés centigrades, il faut commencer par en
retrancher52° pour le ramener au même point de départ que le
centigrade, et ensuite prendre les 1. du résultat, on aura 55°,5 ;
pour le thermomètre Réaumur il aurait fallu prendre les l, et
l'on aurait eu 26°,7 On peut encore vérifier cela surla figure.
W

8

a
w

Température de l'eau bouillante le baromètre étant à o,76

Vaporisation de l'alcool.

51:,4 t Juillet 1793.
37 Chaleur du sang chez l'homme.

11, 2 Moyenne de Paris.

Glace fondante.

il faisait partie en tua quatre; dont l'un était d'une grandeur peu commune. Sa Iongueur, depuis le bout du mu.
seau jusqu'à l'origine de la queue, était de 45 pieds 6 pou.
ces ( mesure de France )', et ses défenses n'avaient pas moins
de 26 pouces de long. M. Riippell décrit cette chasse û laquelle il assista plusieurs fois; les chasseurs sont exposés à
des périls aussi grands que s'ils avaient à faire à un tigre ou
à un lion; pour ne pas s'exposer à perdre l'animal, qui se
jette dans la rivière dès qu'il se sent blessé , il est indispensable de suivre ses mouvemens dans l'eau; mais les chas.
seurs nubiens sont venusà bout de cette difficulté. L'arme
avec laquelle ils commencent l'attaque est une lame de fer,
bien aiguisée sur les trois quarts de sa longueur , terminée
en pointe aiguë, et qui, lancée par un bras vigoureux, entre dans les chairs, après avoir traversé la peau très dure et
très épaisse de l'hippopotame. A l'autre extrémité de cette
lame ou harpon , on attache une longue corde, que l'on
termine par un flotteur en bois léger. Le chasseur tient le
harpon dans sa main droite, avec une partie de la corde
déployée, et clans sa gauche le reste du cordage et le
flotteur.
Pendant le jour , l'hippopotame dort volontiers au soleil ,
s'il trouve une petite île où il se croie en stîreté. Quand ses
retraites sont connues, on peut le surprendre à l'entrée de
la nuit, lorsqu'il se dispose à chercher sa nourriture dans
les champs cultivés. Les chasseurs préfèrent les attaquer de
jour, et ils ont de bonnes raisons pour ne tenter celles dé
nuit qu'avec les plus grandes précautions. Dès que l'animal
est découvert, le harponneur s'approche jusqu'à la distance
de six ou sept pas au plus, et Iance le trait fatal; le blessé
plonge aussitôt, entraînant avec lui le_ fer, la corde et le
flotteur. Si le chasseur n'a pas su déguiser son approche,
ou s'il n'a pas frappé assez juste ou assez fort, sa vie est en
danger.
Quoique la première attaque soit ordinairement décisive,
il est rare qu'il ne faille pas porter de nouveaux coups à un
adversaire aussi robuste , et qui se défend en désespéré.
Comme il faut qu'il revienne de temps en temps à la surface pour respirer, on saisit ce moment pour lancer de nouveaux harpons , multiplier ses Blessures, et l'affaiblir par
la perte de son sang._ succombe à la fin, et les chasseur,
n'ont plus qu'à faire la curée. Quelquefois l'animal est d'un
poids si considérable, qu'ils sont dans la nécessité de le dépecer dans l'eau même, pour réunir ensuite dans leur ha-

23,5 Paris, 25 janvier 1795.

On voit combien il est important , quand on cite une
température, de ne point omettre la désignation du thermomètre dont on s'est servi.
CHASSE DE L'HIPPOPOTAME.
L'hippopotame (cheval de rivière) occupe le troisième
rang parmi les quadrupèdes, quant au volume du corps.
Son espèce est confinée dans les régions les plus chaudes de
l'ancien continent; et comme on ne le trouve que dans les
rivières et les lacs d'une assez grande profondeur pour qu'il
puisse y plonger et s'ébattre suivant ses habitudes, il est
rare partout. Il est maintenant presque inconnu en Egypte
où il fut autrefois multiplié : ce n'est plus que dans la
Nubie, et vers leDarfour, dans la partie supérieure du cours
du Nil, que ces animaux se sont maintenus en assez grand
(L'Hippopotame.)
nombre pour exercer_ leurs ravages dans les cultures riveraines, et imposer aux cultivateurs l'obligation d'écarter de teau ces 'masses de chair qu'ils n'auraient pu soulever sans
leurs champs ces incommodes voisins. Toutefois, on n'en les diviser. Un hippopotame est ordinairement du poids de
prend guère plus de deux par an dans le Dongola, contrée quatre ou cinq bœufs.
de la Nubie qui s'étend à plus de soixante lieues le long du
LES BUREAUX D' AEONDEMESeT ET DE VENTE
Nil. La chasse fut plus heureuse de 4821 à 4825, car elle
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
procura neuf hippopotames; et pendant le séjour du voyageur Rûppell en Nubie, en 1824 et 4825, l'expédition dont Imprimerie de LACrrnVARDJErt,E, rue tltt Colombier, n° 56.
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MAGASIN PITTORESQUE.
DES ANIMALCULES MICROSCOPIQUES.

(Goutte d'eau vue au microscope.)

On désigne sous le nom d'animalcules microscopiques des plé que celui dont nous-mêmes faisons partie. Une goutte
animaux d'une petitesse extrême, pour la plupart entière- d'eau croupie, ou dans laquelle on a mis infuser quelques
ment invisibles à l'oeil nu, et dont l'existence ne nous est végétaux, avec la condition de la présence de l'air et de la
révélée qu'au moyen du microscope, qui, en augmentant, lumière, nous offrira des milliards de petits êtres vivans,
pour notre vue, les dimensions de ces animaux, nous en fait ayant chacun des organes plus ou moins compliqués, et
jouissant d'une activité de mouvemens vraiment remarnettement distinguer toutes les parties.
Armé de cet instrument, nous marchons à la conquête quable.
La figure que nous donnons ici représente une de ces
d'un monde entièrement nouveau, et bien autrement peu-

(Figure de la •orticella
Tema L

sema, grossie cent quarante - quatre mille quatre cents fois. )
69
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gouttes d'eau, dans laquelle, pour éviter ta„ ejfnsion,_ on,
n'a laissé qu'une très petite quantité des habitans qui s'y
trouvent.
Le plus petit de ces animalcules qu'on ait encore découvert est la monade, du mot grec morios; unité, comme
étant, pour nous du moins, le terme extrême, le point de
départ de la vie animale. Le groupe de petites figurés semblables à des grains de sable., placé en haut et à droite de la
figure, représente plusieurs espèces de ce genre; leur forme•
commune est celle de globules demi-transparens.. Pendant.
long-temps on les a crues privées de toute espèce d'organisation ; on supposait'qu'elles ne se nourrissaient que par
absorption; mais les perfectionnemens récens du microscope, et les moyens ingénieux employés par le professeur
Ehrenbergh, de Berlin, ont prouvé que ces petits animaux,
dont plusieurs millions n'occuperaient pas un millimètre
carré de surface, n'ont pas moins de quatre estomacs bien
distincts. Ces moyens consistent tout simplement à colorer
avec du carmin, ou de l'indigo; le liquide dans lequel ils
vivent; puis, plaçant une goutte de cette liqueur colorée
auprès d'une goutte d'eau claire sur un morceau de verre,
on fait communiquer avec une aiguille les deux gouttes par
un point, et les animalcules qui partent de la goutte colorée dans la goutte limpide, viennent s'offrir à l'observateur,
ayant les estomacs et le canal alimentaire remplis du liquide
coloré.
Le volvox, placé du même côté du cercle, mais plus
bas, est plis grand que la monade. Quelques uns même
peuvent être aperçus à la vue simple. Une particularité remarquable de ces animaux, c'est qu'ils roulent constamment sur eux-mêmes avec une grande vitesse, comme le
feraient de petites houles jetées en grand nombre sur un
plan incliné.
Le vibrion, ainsi nommé des mouvemens vibratoires ou
ondulés qu'il exécute sans cesse, est représenté en haut du
cercle. L'une de ces espèces vit réunie en groupés presque
réguliers comme on le voit dans la figure.
Le protée, ou l'animalcule changeant, modifie saps cesse
ses formes de la manière la plus curieuse; les figures placées en haut ù gauche expliqueront mieux que toutes les
descriptions, les divers changennens qu'il pent subir. On en
voit d'oblongs, de circulaires, d'échancrés, d'étoilés, etc.
Les polypes, de deux mots grecs qui signifient plusieurs
pieds, bien que ces pieds soient plutôt des bras : les uns
sont fixés à un corps solide, et se servent de leurs longs
bras pour aller saisir au loin leur nourriture; d'autres sont
tout-à-fait libres dans leurs mouvemens. On en toit du premier gente, en bas du cercle, à gauche : c'est la vorticella
sauta, dont la figure, grossie cent quarante-quatre mille
quatre cents fois, est représentée au bas de la page, avec
tons ses organes intérieurs, d'après le dessin du professeur
Ehrenbergh.
Le rotifère, de deux mots latins qui signifient porteroues, est représenté vers le milieu du cercle. Il offre réellement un phénomène curieux, en ce que ses mouvemens
de translation semblent déterminés par deux roues semblables à celles d'un bateau à vapeur. Ce.mouvement, qui a
long-temps exercé la sagacité des microscopistes,. parait
n'être toutefois qu'une illusion d'optique, due à la rapidité
avec laquelle cet animalcule fait mouvoir les antennes dont
sa tête est armée.
Enfin, parmi les diverses espèces de vers qu'on remarque
du côté gauche du cercle, les plus déliés sont produits dans
le vinaigre éventé; les plus gros, désignés sous le nom d'anguilles de la pote, naissent dans la colle de pate fermentée.
C'est à leur occasion que Voltaire, qui probablement n'avait pas de bons microscopes à sa disposition, s'est tant moqué du jésuite Needham, qui parait les avoir remarqués le

premier,. mais<qui,.-àla vérité-, en concluait un système ri.dicule.
Une particularité remarquable de ces anguilles, c'est que,
presque toûjours, on aperçoit dans Ieur corps une espèce de
tire-bouchon qui en occupe presque toute la longueur. Si,
plaçant une .Ou plusieurs de ces anguilles entre deux verres
sons le Microscope, qui presse un peu les deux verres l'un
contre l'autre, l'anguille crève, et le tire-bouchon se déroulant; présenté immédiateniént plusieurs petites anguilles
tout aussi frétillantes que la mère.
On supposerait à tort que tous les animalcules représentés
dans le cercle se trouveront dans une même goutte d'eau
croupie. Les uns ne vivent qu'à une certaine époque de l'année, d'autres iie se trouventgtie dans certains pays, et ce
n'est qu'avec beaucoup de soins et de patience que l'observateur peut espérer en rencontrer quelques uns, tandis que
d'autres fourmilleront sons un microscope. Le rotifëie, par
exemple, ne se rencontre guère que dans l'eau qui croupit
dans les gouttières.
Nous terminerons ici par quelques mots sur ce qu'on doit
entendre par grossissement microscopique.
Le grossissement comprend à la fois la longueur et la
largeur de l'objet, quelques • uns même y ajoutent son
épaisseur.
Ainsi, lorsqu'on dit qu'un objet est grossi neuf fois, on
ne veut pas dire que cet objet soit neuf fois aussi long; cal,
comme sa largeur serait aussi augmentée dans le même
rapport, le grossissement serait alors de quatre-vingt-une
fois.
Supposons par exemple que le carré A offre
les dimensions réelles d'un objet augmenté cIe A
trois fois en longueur, et de trois fois en largeur,
l'inspection de la figure démontrera évidemment que l'objet a neuf fois ses dimensions puimitives. Si l'on voulait tenir compte dé l'épaisseur de l'objet, il faudrait multiplier Ces neuf fois par trois, ce qui donnerait vingt-sept pour le grossissement réel.
On voit donc par là que pour donner le grossissement
d'un objet, il faut multiplier-par lui-même le nombre qui
indique l'augmentation de dimensions dans un sens, et si
l'on veut tenir compte de l'épaisseur, multiplier encore le
produit par ce même nombre.
Ainsi, en ne tenant compte que de deux dimensions, le
grossissement de 444,400 fois, indiqué pour la vorticella
sauta , serait produit par un grossissement linéaire de
580 fois.
•
Si l'on y fait entrer les trois dimensions, le grossissement
linéaire serait alors entre 55 et 54 fois. Mais il est probable
que dans cet exemple le professeur Ehrenbergh n'a envisagé que les dimensions en Iongueur et largeur.
DES MARBRES.
CARACTÈRES DISTINCTIFS DES MARBRES. - DIVERSES MéTHODES DE CLASSIFICATION. --- MARBRES GRECS. -MARBRES D' ITALIE. - MARBRES DE FRANCE.

Les marbres sont des carbonates calcaires dont le tissa
serré est susceptible de recevoir un poli brillant. Leurs
principaux caractères distinctifs consistent à se laisser raye:
par le fer, à faire effervescence avec les acides, et à ne pro.
duire aucune étincelle sous le choc du briquet; ils peuvent
être plus ou moins purs, plus ou moins mélangés de matières hétérogènes. On les rencontre dans tous les lieux où
le sol contient une grande quantité de pierres calcaires stratifiées en couches pressées les unes sur les autres. D'après
la nature de ces couches, on les distingue en marbres primitifs et en marbres secondaires.
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Les marbres primitifs ne contiennent jamais ni coquilles pendant plusieurs carrières de marbres recherchés des arni autres productions maritimes, leur formation ayant dû tistes.
précéder de beaucoup l'existence des êtres organisés; ils
Les principaux marbres français sont :
sont ordinairement d'une seule couleur, blancs, gris, rouges
4 0 Le marbre des Pyrénées, qui comprend sous cet le
ou noirs, et toutes leurs parties sont manifestement grenues domination générale : le marbre blanc de Bayonne, dont
et cristallisées.
les anciens ont fait usage; le Campan, l'un des plus répanLes marbres secondaires appartiennent aux terrains de dus dans le commerce : son fond est blanc et rouge foncé,
transition. Leurs couleurs sont extrêmement variées; elles coupé par des filets verts très ramifiés (on ne l'emploie que
proviennent des oxides métalliques, et principalement des dans l'intérieur des édifices, parce que l'air le .détériore );
oxides de fer diversement modifiés; l'absence de ces oxides le marbre de Veyrette, blanc et rouge de feu; et le marbre
rangerait ces marbres au nombre des pierres calcaires or- gris , que l'on rencontre fréquemment près de Barèges
mais parsemé de numismates;
dinaires.
2° Le marbre de Château-Landon, d'un gris jaunâtre;
Les marbres présentent un grand nombre de variétés,
on
s'en sert pour faire les dalles des églises. Les piédestaux
plusieurs méthodes ont été essayées pour les classer. Les
placés aux extrémités du pont aliéna sont en marbre de
principales sont au nombre de quatre , savoir :
Château-Landon;
4° La méthode historique et géographique; c'est elle qui
5° Le Portor, dont Versailles possède plusieurs colonnes;
divise les marbres en marbres antiques, ou ceux employés
4°
Le Languedoc, d'un rouge zoné de blanc et de gris;
par les anciens et dont les carrières sont épuisées ou inconnues, et en marbres modernes, dont on se sert aujour- les colonnes de l'arc-de-triomphe, au Carrousel, sont en
marbre du Languedoc;
d'hui.
5° La Griotte, d'un rouge foncé, parsemé de spirales
2° La méthode établie d'après la structure et la componoires,
dont le centre est souvent très blanc;
sition des marbres.
6° Les marbres de la Sainte-Baume, dans I'e département
5° La méthode fondée sur la variété et la disposition plus
du Var, célèbres parla diversité de leurs couleurs;
ou moins symétrique de leurs couleurs ; celle-ci , la plus
70 Enfin, la brocatelle de Moulins, ou marbre coquillier;
mauvaise de toutes, puisqu'elle repose sur des caractères
gris-bleuâtre,
veiné de brun et de jaune; le pavé de Notre=
extrêmement variables, fut long-temps adoptée par les naturalistes. Linnée, et Daubenton la prirent comme point de Dame est un mélange de brocatelle et des marbres blancs
départ; mais, malgré l'influence de ces deux noms, elle ne tirés du' Bourbonnais.
Les marbres d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique et
tarda pas à tomber dans l'oubli.
d'Ecosse, seront l'objet d'un second article.
4° Enfin, la méthode géologique, généralement admise
de nos jours et la seule dont les résultats soient vraiment
rationnels.
Du travail. —La première condition imposée à l'homme
Sans chercher ici à approfondir le mérite de ces différen- est le travail. L'homme a tracé des sillons sur un sol aride;
tes méthodes, nous nous bornerons à donner quelques dé- il est descendu à des profondeurs étourdissantes pour en ratails sur les marbres les plus célébres.
mener des blocs informes qu'il a changés en métaux brilTous les auteurs parlent du marbre de Paros. C'est un lans, et qu'il a soumis à des formes innombrables; il a marmarbre blanc-grisâtre, à gros grains confusément disposés. qué dans le ciel des signes certains pour le retour périodique
Les sculpteurs grecs en faisaient un grand usage, aussi des saisons, des climats, des semailles et des récoltes; il a
possède-t-on encore plusieurs statues en marbre de Paros; surpris les lois mystérieuses qui président à la reproduction
telles sont la Vénus de Médicis, que l'Italie nous reprit des plantes; il a su habituer à son joug les animaux qui le
en 4845, Diane chasseresse, Vénus au bain, Ariane, Ju- nourrissent, l'habillent et l'aident dans sa tâche laborieuse;
il a pu, à sa volonté, traverser les montagnes par ses routes,
non, etc., etc.
les surmonter d'une chevelure de forêts et disposer sur leurs
Après le marbre de Paros viennent le marbre grec, celui
de Luni, d'un blanc pur, à grains très serrés : l'Apollon du flancs des champs dorés d'épis, des prairies verdissantes; il
Belvédère est fait avec ce marbre; le pentélique blanc, à a créé et semé par les plaines des hameaux, des villages,
zones verdâtres : le torse du Belvédère, Bacchus au repos, de riches cités. Hé! qui pourrait dire tout ce que l'homme
le trépied d'Apollon et - 1e trône de Saturne sont en marbre a accompli, qui pourrait lui présager des obstacles invincipentélique; le marbre' rouge antique, le numidique, le ci- bles, lorsqu'on le voit diriger le feu du ciel, calculer l'âge
des montagnes, et , asservissant à sa loi les élans capricieux
polin, l'un des plus beaux marbres et des plus recherchés
par les anciens; le marbre blanc du mont Hymette; le se- de l'eau vaporisée, la transformer en coursiers dociles et inmesanto, le plus rare de tous ceux que l'on connaît aujour- fatigables ?
Eirt-il réalisé tant de merveilles sans le travail, cette loi
d'hui; enfin le vert antique, d'un fond vert tacheté de
en apparence si dure de son existence? Il est permis d'en
blanc : le Louvre en possède quatre colonnes.
douter quand on examine l'état d'ignorance et d'infériorité
Les marbres modernes sont très nombreux; l'Italie en relatives où sont encore plongées, pour la plupart, les peucompte une grande quantité; les plus renommés sont : le plades qui habitent encore les Tropiques, où les premiers
Sicile, d'une couleur blanche, ou verte, ou grise : on l'em- besoins de la vie sont aussitôt satisfaits que conçus.
ploie à faire des tables, des socles et des placages; le jaune
Les fruits venant d'eux-mêmes s'offrir à la faim, le sode Sienne, en Toscane, serpenté de veines grisr-ougeâtre
leil entretenant un printemps perpétuel, la terre produisant
ou noirâtre.
sans culture, les arbres fournissant leur ombre parfumée,
Le marbre rouge de Vérone, d'un rouge éclatant : le les animaux leur lait, les ruisseaux leur onde fraîche; voilà
socle de la statue du Nil, au Muséum, est en marbre rouge l'âge d'or des poètes, et l'âge d'or nous eût laissés nus,
de Vérone; le marbre. de Carrare et le marbre vert de mer, simples et ignorans, mais à jamais privés des richesses de la
qui n'en est qu'une variété, distincte par ses veines blan- terre et des trésors de notre ,intelligence : impuissans . à senches Raquées de rouge sombre sur un fond vert. La , plupart tir cet univers magnifique, dont tes. limites se'reeulent A mede ces marbres sont employés clans les arts.
sure que nos connaissances s'agrandissent.
La France, quoique moins riche que l'Italie, possède ce-
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leur bec a plus de force qu'il n'en faut pour déchirer une
proie vivante. S'agit-il cependant d'attaquer un animal caJuin, en latin jtmius, était le quatrième mois de l'année pable de la plus faible résistance, les vautours s'assemblent
instituée par Romulus, Pour expliquer l'étymologie du nom, et fondent tous à la fois sur leur victime.
L'odorat des vautours est extrêmement subtil : ils évenon suppose que ce mois a été consacré soit à Junon, soit à
Ilébé, déesse de la jeunesse, soit à Junius Brutus, fonda- tent les charognes à une distance où il semble que les émanations des matières animales en putréfaction devraient
teur de la liberté romaine.
être absolument insensibles. Dès qu'ils, ont découvert un
Ausone, poète latin, personnifie de cette manière le mois
corps mort, ils ne le quittent que lorsque les os sont déde Juin :
pouillés de chair, comme si on Ies avait préparés pour une
Juin s'avance dépouillé de tout vêtement; du doigt il collection de squelettes.
montre une horloge solaire, pour indiquer que le soleil
Le grand vautour fauve,
commence à descendre. Il porte une torche ardente et flamQui fouille au flanc des morts, où son col rouge et chauve
bloyante, pour marquer la chaleur de la saison qui donne
Plonge comme un bras nu.
la maturité•aux fruits de la terre. Derrière lui est une fauVxcToe HUGO.
cille, ce qui rappelle qu'on commence dans ce mois à se
Il y a des vautours dans les deux continens; mais les espréparer à la moisson. Enfin, on voit à ses pieds une corbeille remplie des plus beaux fruits qui viennent au prin- pèces du Nouveau-Monde diffèrent essentiellement de celles
de l'ancien; on prétend même qu'il faudra les séparer de
temps dans les pays chauds, »
ce genre, et quelques naturatistes ont fait d'avance cette
Les deux fêtes principales que célèbre la' religion cathoséparation. Cependant on ne peut disconvenir que l'oiseau
lique en ce mois, sont la Trinité et la Fête-Dieu.
d'Amérique connu sous la dénomination fastueuse de roi
La fête de la Trinité ne paraît avoir été reçue par toute des vautours, à cause de la beauté de son plumage, est
la France que depuis le commencement du xve siècle. L'of- bien réellement de ce genre flét ri. Il n'est ni propre ni nofice qu'on récite en ce jour fut dressé en 920, par Etienne, ble, dit Buffon, qui l'observait à la ménagerie du Jardin des
évêque de Liége; mais plusieurs papes refusèrent de recon- Plantes.
naître cette cérémonie; au nu e siècle on la combattit enSi le condor n'est pas un vautour, comme on le prétend
core dans un grand nombre de localités, et elle ne fut inaujourd'hui; si le gypaéte, ou grand vautour des Alpes,
troduite que successivement. On croit que ce fut le pape
doit être placé aussi dans un autre genre, ainsi que le très
Jean XXII qui la fit adopter dans l'église de Rome, au
grand oiseau tué en Egypte lors de l'expédition française,
xIve siècle. Suivant les auteurs ecclésiastiques, les obstacles
et que les n aturalistes nommèrent vautour barbu, il ne
qui s'opposèrent à l'établissement de la fête de la Trinité
restera plus dans ce genre que les espèce Ies plus vulgaires
tenaient à ce que plusieurs évêques et moines craignaient
et les plus rebutantes, auxquelles préside le vautour griffon.
qu'on ne se méprit sur le sens de cette cérémonie, et qu'on
Cet oiseau parait inconnu clans le nord de l'Europe,
n'oubliât que tout le culte chrétien était fondé sur l'adoraquoiqu'il
ne redoute pas le froid; car il s'établit sur les Altion d'un seul Dieu en trois personnes.
pes et sur les Pyrénées, dans le voisinage des glaces éterFête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement. Baillet, l'auteur
nelles. Sa race s'est répandue dans toute l'Afrique; on le
du Livre des Saints, de l'Histoire des fêtes mobiles de
voit en Egypte et au cap de Bonne-Espérance; en Asie, il
l'Église, de la Topographie des saints, etc., raconte
est établi dans le Caucase, mais il n'a point franchi le somqu'en 1208, un fille de seize ans, nommée Julienne, relimet de l'Altaï. En hiver, il abandonne non seulement les
gieuse hospitalière aux portes de la ville de Liége, vit en
montagnes, mais le midi de l'Europe, et va chercher en
songe la lune en ,son plein, qui avait une brèche; elle fut
Afrique et en Asie la pâture qui lui convient. Ses petits ne
deux ans sans pouvoir expliquer cette vision; enfin, elle
sont nourris que de lambeaux de charognes, et le père et la
crut comprendre que la lune était l'Église, et que la brèche
pouvait marquer le défaut de la fête du Saint-Sacrement,
qui, en effet, jusqu'à cette époque, n'avait point la manifestation extérieure qu'elle a eue depuis. Julienne devenue
prieure de la maison du Mont-Cornillon, communiqua à des
théologiens et à des pasteurs sa pensée, qui fut peu à peu
élaborée. En 1246, l'évêque de Liége, Robert, établit la
fête chus son diocèse, ,et le pape Urbain IV, dans la suite,
l'institua dans toute l'Eglise.
La procession où le Saint-Sacrement était porte dans les
rues avec une pompe magnifique, et d'intervalle à intervalle adoré sur les autels des reposoirs ornés de fleurs et de
feuillages, fut instituée, suivant l'opinion la plis probable,
au xIve siècle.
IITYMOLOGIE. -- ALLdGORIE.

LE VAUTOUR-GRIFFON.
Les vautours sont des oiseaux de proie de mauvaise réputation. Leur voracité, leur lâcheté, qui leur fait fuir le combat même contre un ennemi beaucoup plus faible; leur goût
décidé pour les chairs corrompues, inspirent le dégoût. S'ils
se traînent à terre, c'est dans une posture qui annonce l'abjection de leur caractère : les ailes traînantes, le cou projeté en avant, le bec incliné, un regard éteint. Ces oiseaux
sont de la grandeur de l'aigle, quelques espèces sont même
d'une taille beaucoup supérieure; les serres des vautours
pourraient être aussi redoutables que celles de l'aigle, et

(Le Vautour- griffon.)
mère transportent cette provision dans Ieur jabot pour la
dégorger à leurs nourrissons. Ce jabot est surmonté par une
sorte de collerette de plumes blanches au bas du cou, toutà-fait nu dans les individus adultes; quelques plumes blanches effilées couvrent le sommet de la tête. Le jeune oiseau
est d'abord de couleur fauve; pendant les deux pxemières
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années, des plumes grises se mêlent aux premières, et à
mesure que l'individu avance en âge, le gris s'étend de plus
en plus aux dépens du fauve, en sorte que l'oiseau est , à
la fin, d'une belle couleur cendrée, légèrement nuancé de
bleu. Sa longueur est de trois pieds et demi, et son cuvergûre de huit pieds. L'oiseau qui fut tué en Egypte, et qui
fut décrit comme une espèce de vautour , avait plus de quatorze pieds d'envergûre. Si ces deux espèces étaient semblables, la grande serait plus que quintuple de la petite.

gueur, l'enceinte a été doublée, et même triplée. La hauteur moyenne de cette muraille est à peu près de vingt pieds,
et son épaisseur de quatorze pieds. Vingt-cinq mille tours
de quarante-cinq pieds de hauteur flanquent toutes les parties de l'enceinte. La muraille chinoise ne parait pas toutà-fait inutile et sans but plausible; cependant elle a mal
protégé l'empire contre les invasions qu'elle devait arrêter.
Cette muraille n'a pas été construite tout à la fois, comme
on le croit généralement : les dernières parties ne datent que
des xv e et xvi e siècles; les premières ont été érigées 400 ans
LA GRANDE MURAILLE DE LA CHINE.
avant notre ère ; mais la coordination de cet ouvrage imCet ouvrage de fortification est le plus étendu que l'on ait mense ent lieu 244 ans avant Jésus-Christ, sous l'empereur
jamais construit. Son développement est de plus (le six cents Thsin-Chi-Houang-Ti, qui, ayant réuni en un seul royaume
lieues, et dans plusieurs parties de cette prodigieuse lon- tous ceux qui existaient séparément. fit visiter, réunir en-

(Grande muraille de la Chine.)

semble , et continuer sur un plus grand développement
toutes les murailles anciennes. L'empereur usant de tout son
pouvoir, fit rassembler sur cette longue ligne le tiers de la
population laborieuse de tout l'empire; les travaux entrepris à la fois sur tous les points furent terminés dans le courant d'un seul été. Les difficultés étaient immenses, mais on
en triompha par une constance inébranlable, et en sacrifiant
la génération de cette époque à celles qui lui succéderaient.
De hautes montagnes furent franchies ou contournées; des
contrées marécageuses fur ent traversées en consolidant le
terrain sous le rempart que l'on élevait; des voûtes hardies
furent jetées sur les torrens et les rivières, et assurèrent la
communication entre les deux rives; dans les plaines les
plus accessibles qui avaient livré le plus souvent un passage
aux ennemis, on ne se contenta pas d'une seule enceinte;
les ressources de la défense furent multipliées sur ces points
d'attaque en raison du danger dont on se crut menacé. Enfin, on put se présumer en sûreté derrière cette fortification
continuée depuis la mer, au nord-est de Pékin, jusqu'aux
frontières du Thibet. Mais le pays était ruiné; des millions
d'hommes avaient péri de misère et de fatigue, il fallut que
plusieurs générations se succédassent avant que ces maux
fussent réparés.
On sait que ce formidable rempart n'arrêta pas l'armée
de Gengis-Kan; que l'empire de la Chine fut conquis par
les Mongoles, et que la dynastie des Tzin fut remplacée sur

le trône par celle du vainqueur. La grande muraille subsiste
toujours; on dit même que des réparations y sont faites,
quoique le gouvernement chinois ait pris le parti le plus
sage, celui de porter la guerre chez ses turbulens voisins,
et de les occuper de telle sorte qu'ils ne puissent tenter aucune expédition au dehors.

DE LA TEMPE RATURE DE L'EUROPE.
INFLUENCE DES MERS ET CONTI.NENS. DES VENTS RÉGNANS. — DE LA SURFACE DU TERRAIN. — DES VéGGTAUX. — DE L' El LSVATION DU SOL.

La latitude ou la distance à l'équateur a été pendant longtemps, et est encore, pour un grand nombre de localités,
la seule indication qui puisse faire présumer la température
qui y règne. Mais il est reconnu maintenant qu'une estimation ainsi basée est fort grossière, parce que la température
ne dépend pas seulement de la quantité de rayons solaires
qui tombent à la surface du sol, et qu'elle est grandement
modifiée par une foule de causes. Ainsi l'on a constaté que
l'Europe jouissait d'un climat bien plus tempéré que les contrées de l'Asie et de l'Amérique situées à semblable distance de la zone torride, et soumises à la même influence
solaire.
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Nous allons indiquerrapidement les causes générales qui
produisent ce résultat.

neure jusqu'à la mer de Chine, -du 35 6 au 50e degré de la-titude. - -

Une des plus importantes est due à la forme découpée de
l'Europe, aux mers qui l'entourent: L'inégale distribution
des mers et des terres sur la surface.du globe contribue beaucoup, en effet, à la diversité des climats; ces deux masses
de nature différente s'échauffent inégalement : celle qui est
solide et opaque ne forme pas en étendue la quatrième partie
de celle qui est liquide et diaphane; la lumière y penètre
moins profondément, et la chaleur s'y accumules la couche
la plus voisine de la surface ; il en résulte que la tempéra-:
lute y est sujette à de plus grandes variations, soit dans les
diverses heures du jour, soit d'un jour-à l'autre, soit d'une
saison à la saison suivante. Les continens absorbent rapidement la chaleur, et la perdent de même; les mers, au contraire, retiennent mieux celle qui les a pénétrées; d'ailleurs
elles envoient vers le fond leurs molécules refroidies, et,
en-deçà de 70° de latitude, elles ne se couvrent guère de
glaces : elles forment donc un vaste réservoir d'une température presque constante en chaque point, et pendant
l'hiver elles restituent une partie de la chaleur qu'elles ont
absorbée pendant l'été. Elles exercent par là un pouvoir
modérateur sur les terres voisines : ainsi, une ile située dans
l'Océan jouira d'un climat beaucoup plus supportable qu'une
même étendue de terrain au milieu d'un -continent. La
Grèce, présentant une surface coupée et traversée par des
mers, a pu être un des premiers et des plus importans centres de civilisation; de môme l'Europe, étant baignée par
les eaux dans la plus grande partie de son contour, étant
découpée en golfes profonds et pénétrée pardes masses liquides, doit jouir, en vertu de cette disposition, d'une chaleur plus tempérée que l'Asie compacte, dont elle n'est en
quelque sorte que la péninsule. - -

L'état de la surface du sol exerce aussi une grande action
sur la température. Dans les déserts de sable ou de roche
nue, l'air s'échauffe fortement par le contact du sol, s'élève
d'abord verticalement (comme celui des cheminées), et se
déverse ensuite sur les couches d'air avoisinantes, en se portant vers- ies parties froides du globe. C'est ainsi qu'en Afrique, le Sahara, dont la surface està peu près le double de
cellede la Méditerranée, et oit les sables peuvent monter
pendant le jour jusqu'à - 50° ou 60° centigrade, est la cause
des vents tièdes du sud, qui soufflent fréquemment en Europe. Au contraire;, les plaines couvertes de végétaux, gazons ou arbres, abaissent considérablement la température:
les gazons, dans le jour, s'échauffent moins que les sables
sous les rayons solaires, et dans la nuit ils émettent si rapidement la chaleur par leurs tiges et leurs feuilles effilées,
que , sous une zone tempérée, le thermomètre peut, pendant
dix mois de l'année, s'y abaisser jusqu'au point zéro, congélation de l'eau. Les forêts agissent, comme cause de froid,
de trois tisanières différentes : d'abord par l'abri qu'elles
prêtent au sol contre les rayons du soleil, ensuite par l'évaporation des liquides qu'elles contiennent, et enfin par le
refroidissement qui résulte cia rayonnement nocturne. Les
feuilles, en multipliant les_surfaces, influent à un haut degré sur l'évaporation et le rayonnement; dans ce dernier cas,
on estime que l'arbre peut agir sur l'atmosphère au moyen
d'une surface plusieurs milliers de fois plus grande que celle
du sol qu'il abrite.

La puissance frigorifique des végétaux est pour le nouveau continent d'une grande importance. Les épaisses forêts
qui couvrent la terre d'Amérique dans la zone équatoriale,
sont bordées, au nord et au sud, par des graminées répanLes vents régnans ont aussi- une grande -influence sur la dues sur une surface grande dix fois comme la France; ce
température. Les vents d'ouest, venant de la mer, qui souf- dernier phénomène se continue au nord, dans les prairies
flent fréquemment_sur les côtes occidentales de l'Europe, qui s'étendent autour du Missouri, et se prolongent jusqu'à
contribuent; dans l'hiver, à y adoucir la rigueur du froid, l'océan Boréal. On peut doncconsidérer la nature dusol
tandis qu'à mesure qu'ils s'avancent vers l'Asie, ils perdent dans lé Nouveau-Monde comme y exerçant une action N-une partie de la chaleur .qu'ils ont acquise en passant sur la gorifique très active et très puissante.
surface des eaux, Sur les celtes -orientales de l'Amérique du
Un fait analogue se présente dans lesgrandes plaines de
Nord, les vents d'ouest, au contraire, y sont vont de terre, l'Asie septentrionale, presque entièrement revêtues de véet conservent toute leur âpreté hivernale. Les vents du nord gétaux qui, bien que d'une nature différente de ceux de
ont une influence bien moins grande en Europe que dans l'Amérique, n'en exercent pas moins des effets semblables.
la partie de l'Asie comprise-entre les mômes -latitudes,
Enfin, l'élévation du sol produit- généralement un abaispuisqu'ils n'atteignent la- première de ces contrées qu'après
avoir traversé une nappe d'eau toujours libre dé glace, où sement dans la température. Il suffit de serappeler que dans
ils ont modéré leur froidure, tandis que dans la seconde, on la zone torride -il existe des neiges perpétuelles au sommet
les terres s'avancent bien plus près des pôles et demeurent des hautes montagnes.- Pendant long temps on a cru poupresque constamment contiguës' aux glaces éternelles, ils voir expliquer par la différence des niveaux la différence de
arrivent immédiatement tout chargés de frimas; ajoutons température entre-l'Europe-et les contrées asiatiques coinencore que dans l'Europe ils ont pu être arrêtés et dispersés prises entre les mêmes parallèles; on avait admis l'existence
par les montagnes de Suède et de Norwége, tandis que dans d'un plateau central de la Tartarie, niais cette hypothèse est
l'Asie ils se promènent •librement sur la plaine qui en forme maintenant détrônée; on sait que les plaines septentrionales
la partie septentrionale. Les vents du sud, enfia,_apporteatf de cette partie- du monde sont au contraire très -basses, et
chez nods une- partie de la chaleur qu'ils ont acquise en pas- qu'elles sont bordées au sud par les systèmes de montagnes
sant sur la terre africaine, compacte et soumise au soleil parallèles à-l'équateur dontnous avons déjà parlé. Ces monéquatorial dans presque toute son étendue, tandis qu'en tagnes, parmi lesquelles se trouvent les plus hautesdu-globe,
Asie ils arrivent de la mer du côté des Indes, puisque la sur- - exercent un action frigorifique très notable, en déterminant
face comprise entre les tropiques est principalement liquide, des courans descendans d'air froid qui roulent de leurs somet qu'à l'exception de quelques îles, il n'y existe aucune mets glacés, tout le long de leurs flancs, e t descendent dans
terre placée sous l'équateur; or, d'après ce que nous avons les plaines voisines.
dit en commençant, l'air maritime est infiniment moins arLes considérations précédentes rendent compte de la temdent que celui qui rase Un sol oü se concentrent les rayons pérature modérée dont jouit l'Europe en général. Il a fallu
du soleil. Les vents du sud , fussent-ils même aussi échauf- commencer' par étudier lés grandes divisions terrestres
fés dans la zone torride asiatique que dans la zone torride pour démêler les principales causes réfrigérantes ou caloriafricaine, ne pourraient balancer .l'effet des vents du fiord fiques; sans doute avec .le temps et des observations soudans les plaines de l'Asie, parce qu'ils seraient arrêtés par tenues on arrivera pareillement à discuter et à connaître,
les grands systèmes de hautes montagnes qui s'étendent pour des localités très circonscrites, les causes de la chaleur
à peu près parallèlement à l'équateur, depuis l'Asie Mi- et du froid : une fois l'homme en possesiionde cette science,
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il pourra, par son action sur la nature extérieure, en modi- cents citoyens furent égorgés avec des circonstances de
fier quelquefois les effets
cruauté inouïes.
42 Juin 4799. — Mort du chevalier Saint-George. Outre
son
habileté extraordinaire dans tous les exercices du corps,
LA SEMAINE.
et surtout dans l'escrime , il excellait dans la musique. Il a
CALENDRIER HISTORIQUE.
composé plusieurs partitions et plusieurs concertos. LorsMorts et évènemens célèbres. — Législation.
qu'en 1792 les Prussiens envahirent le sol de la France,
8 Juin 632. — Mort de •Mahomet. On évalue aujourd'hui Saint-George fit des prodiges de valeur à la tête d'un corps
le nombre des mahométans à 120 millions.
de cavalerie qu'il avait levé et conduit, en qualité de colo8 Juin 1768.—Assassinat de Winckelmann, archéologue nel, à l'armée du Nord. Il était mulâtre.
allemand, fils d'un pauvre cordonnier de Steindali, petite
ville de la vieille Marche de Brandebourg. Ce célèbre auteur
45 Juin 4 762. — Mort de. madame Erxleben, médecin,
de l'Histoire de l'art fut étranglé et frappé de cinq coups
née à Guedlinbourg, en 4745. Le grade de docteur lui fut
de couteau par un misérable nommé Archangeli ., qui vou- conféré publiquement à Halle, et elle exerça la médecine,
lait lui voler quelques médailles d'or.
sans cesser de remplir ses devoirs d'épouse et de mère. Son
8 Juin 1794.—Fête de l'Etre-Suprême. Dans cette cérémo- mari était ministre tie l'évangile, et l'unde ses cieux fils
nie Robespierre et Saint-Just avaient en vue de commencer, devint un naturaliste distingué, l'autre un 'jbrisconsulte de
sous un de ses aspects, la pratique d'un système social qui grand mérite.
n'a jamais été bien connu , et dont on prétend que les formules étaient ainsi indiquées par les adeptes : Liberté et
44 Juin 4800. -Victoire de Marengo, remportée sur les
égalité pour le gouvernement de la république; indivisiAutrichiens.
Le général Desaix est tué sur le champ de
bilité pour sa forme; salut public pour sa défense; vertu
bataille.
pour son principe; Eire-Suprême pour son culte; fraternité,
44 Juin 4800.—Le général Kléber est assassiné au Caire,
probité, bon sens, modestie, pour règle des rapports des cipar
un jeune Musulman, nommé Soleyman. Il était né à
toyens entre eux.
Strasbourg,
d'un père terrassier, et avait été élevé pour être
8 Juin 4794. — Mort de Burger, poète allemand, qui
n'est guère connu jusqu'à présent en France que par sa baI- architecte. Aujourd'hui ses restes sont déposés sous un monument élevé à sa mémoire dans sa ville natale.
lade populaire de Lenore.
9 Juin 1760. — Mort de Zinzendorf, fondateur de la secte
HOFFMANN,
des hernnhuters, ou frères moraves. Hernnhuters signifie
Les trois gravures de cet article sont les fac-simile fidèles
gardien du Seigneur. La croyance des Moraves, qui vivent
de trois dessins exécutés par Hoffman lui-même, cet étrange
généralement en communauté, diffère peu du luthéraauteur des Contes fantastiques qui depuis quelques années
nisme.
ont excité en France la verve heureuse au malheureuse de
9 Juin 4760. — Établissement d'une petite poste à tant d'imitateurs.
Paris.
Le portrait d'Hoffman est, au témoignage de tous les
9 Juin 4828. — Mort de Chaussier, médecin français, biographes, d'une ressemblance extraordinaire. Rien n'a
né à Dijon, en 4746, fondateur de la doctrine du vitalisme été exagére dans ce caractère frappant de physionomie qui
organique.
s'accorde si bien avec le caractère des oeuvres du bon et
pauvre Allemand dont toute la vie a été tourmentée par
10 Juin 4793. — Loi de la Convention Nationale, rela- une sorte de poésie maladive. Il voyait toutes choses sous
tive à l'organisation du Muséum d'histoire naturelle à Paris. un jour mystérieux : les jouissances de l'art le jetaient dans
Cette loi consacra l'établissement à l'enseignement des des extases convulsives, et au milieu de ses paroxismes les
sciences naturelles dans toute leur étendue, et créa douze plus violens s'il se précipitait à son piano , ou s'il saisissait
professeurs, chargés en même temps de l'administration dans son crayon ou sa plume, il produisait .ies effets d'une bizarla partie confiée à chacun d'eux.
rerie merveilleuse qui cependant se mêlent toujours intimement à la réalité par quelque côté inaperçu. Souvent, la
nuit,
Hoffman se réveillait en sursaut : il avait des visions,
Juin 1292. — Mort de Roger Bacon, moine anglais,
célèbre par l'étendue et la variété de son savoir. Il s'appliqua les unes gracieuses, d'autres effrayantes, et les douces paprincipalement à l'astronomie, à la chimie et aux mathéma- roles de sa femme avaient peine à le calmer. Il était partiques. On lui attribue la découverte de la chambre ob- venu à se composer un thermomètre moral à son usage où
scure, qu'on attribue aussi à Porta; on prétend même qu'il il marquait l'état de son esprit aux différentes périodes du
connaissait le télescope et la poudre à canon. Il fut accusé jour, depuis les degrés de calme et de raison jusqu'aux dede magie, et condamné à la prison, mais il en sortit après grés de fantaisie enthousiaste, d'inspiration, de -monomanie, et même de délire.
s'être justifié.
C'est à Koenigsberg que s'est passée l'enfance d'Hoffman.
41 Juin 4844. — Concile convoqué à Paris, en vertu du
concordat de 4804, qui donnait au chef du gouvernement Sa vocation était d'être artiste: on lui fit étudier la jurisfrançais le droit de nommer des évêques. Plus de cent pré- prudence, il devint conseiller à la régence de Plozk, et plus
lats français , italiens et allemands, décidèrent que le pape tard à Varsovie. Mais, à la fin, sa vocation l'emporta,
serait tenu de donner aux évêques l'institution canonique comme il arrive toujours lorsque la vocation est vraie et
forte; il devint directeur de la musique des théâtres de Bamdans les six mois qui suivront leur nomination.
berg et de Dresde. Ses opéras, ses dessins, ses contes, ses
romans, ses articles de critique se répandirent en Allema12 Juin 4448. — Le peuple met à mort le comte d'Ar- gne , et lui méritèrent une grande renommée. Il avait beaumagnac, et massacre ses partisans dans les prisons. Nommé coup souffert avant d'arriver jusque là, autant par suite de
connétable et premier ministre après la journée d'Azin- la misère que par la nature même de son génie. Il continua
court, le comte d'Armagnac avait refusé de traiter avec le à souffrir, mais du moins ce ne fut plus de faim. Il fut de
duc de Bourgogne qui offrait la paix. Plus de mille cinq nouveau conseiller à la régence. Mais à l'empressement de
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la haute société, il préféra toujours sa vie passionnée d'artiste. Il passait une partie de son temps clans les caves, qui

Au nombre de ses romans, il en est un très
Haire, intitulé : Maure Flolc : c'est le roi des puces. Hoffman l'a représenté errant la nuit, couvert d'un long manteau, et armé d'une torche.
Parmi ses croquis conservés et publiés dans une édition
allemande de ses oeuvres, on trouve un autre dessin de
Maïtre Floh, dépouillé de son manteau et portant des bottes
à éperons; un portrait en pied du Maitre de chapelle ]'freis•
ter; diverses danses à l'imitation de Callot, une scène très
étrange de L'Homme au Sable, oh Hoffman lui-même est
demi-caché derrière une tapisserie; et enfin le portrait du
prince Bizicher de Wahlstatt.
C'est dans une salle oit l'on fumait et oit l'on jouait aux
cartes que Hoffman a crayonné le portrait de ce personnage
historique.

(ltoffmann.)
sont les cafés de l'Allemagne : là, il dessinait, il composait
ses admirables contes, il trouvait de beaux motifs de chant ;
on l'aimait parce qu'il était bon et naïf, et l'on avait une
juste vénération pour son talent, parce que son étrangeté,
quelque prodigieuse qu'elle fût, était exempte de toute

Rtkf4d, y65T, Ve-°\? •

(Blucher.)

Bliicher était né en 4742 à Rostock, dans le duché de
Mecklembourg-Schwerin. Il avait servi sous Frédéric-leGrand. On se rappelle que son arrivée sir le champ de ba-j
taille de Waterloo décida la victoire que Wellington s'attri-f
bue. Sous les murs de Paris, Bliicher se montra difficile
sur les conditions de la capitulation; il voulait faire sauter
le pont d'Iéna. Il est mort en 1819 à Berlin.
Tous les lecteurs ne sont pas également disposés â coinprendre le genre de poésie d'Hoffman; mais ceux gai ont
au fond quelque analogie avec son caractère professent une
admiration et un respect sincères pour sa mémoire. Du
reste, ses contes ne sont pas tous fantastiques : Mademoi
selle de Scudéry, qui a fourni le sujet du mélodrame de
Cardillae, Salvator Rosa, Maître Martin, le Majorat, etc.,
sont des histoires ei l'imagination est à peu près pure de
tout égarement, et que les gens raisonnables doivent aimer.
L'une de ses ouvres les plus extraordinaires est l'Elixir
du Diable, roman quia été traduit en français, et que l'on
a attribué â Spindler.
La dernière maladie d'Iloffman a été un horrible supplice.
Les médecins lui passèrent un fer bridant sur l'épine da
dos; mais Hoffman , après l'opération , dit en plaisantant à
un de ses amis qu'on l'avait plombé pour qu'il n'arrivàt pas
clans l'autre monde comme un objet de contrebande. Au
moment d'expirer, il se pencha vers sa femme, et lui dit .
Il faut songer à Dieu. Il avait 48 ans.
(Le roi des puces.)
affectation. C'était la traduction exacte de tout son être. Il
ne cherchait pas, il exprimait ce qu'il sentait,

LES

BUREAUS DAEONNEISENT ET DE VEXEZ

--

sont rue du Colombier, no 3o, près de la rue des Petits- Augustins.
Imprimerie de LACHEVARDXEBE, rue dti Colombier, n° 59.
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LE KREMLIN, A MOSCOU.

(Entrée du Kremlin par la Porte Sainte.)

Le Kremlin, dont le nom signifie forteresse, est situé
dans la partie centrale de Moscou , sur un mamelon qui s'élève à 60 pieds au-dessus du niveau de la Moskwa. Une enceinte garnie de tours angulaires ou rondes, revêtues de
briques vertes et rouges, l'environne sur une longueur
d'environ 2,000 toises; la rivière serpente à ses pieds.
En Europe, on a toujours attaché un certain caractère
mystérieux au Kremlin et à Moscou, et certes la campagne
des Français en Russie n'a fait qu'ajouter au prestige répandu sur cette forteresse et cette ville fameuse. C'est là
que Napoléon , pour la première fois , s'est trouvé surpassé
en détermination et en énergie. Sa vaste ambition se glorifiait d'avoir conquis cette capitale connue à peine depuis
deux siècles des nations occidentales , et d'avoir pénétré
jusqu'à cette cité sainte et vénérée, noeud brillant de l'Europe et de l'Asie, suivant l'expression de M. Ségur. « Je suis
donc enfin dans Moscou! s'écriait-il en entrant; dans l'antique palais des czars! dans leKremlin I » Hélas! l'homme
trouve souvent la fin de son rêve doré au moment même
où il saisit le but qu'il s'est épuisé à poursuivre? Napoléon
n'avait encore donné à la victoire fatiguée que quelques
heures de repos lorsque éclata ce terrible incendie devant
lequel s'arrêta sa marche triomphale.
Moscou , rendez-vous merveilleux de deux civilisations ,
semble avoir élevé silencieusement et à l'insu de la France
ses palais asiatiques et ses clochers bizarres , et à peine les
a-t-elle abandonnés au premier regard du vainqueur, qu'elle
se hâte de les soustraire à son orgueilleuse contemplation
en les livrant aux flammes. La dernière halte de la grande
armée fut ainsi signaléeau monde par l'incendie de Moscou,
que l'histoire placera comme un phare entre une ère de
succès et une ère de revers.
Le Kremlin fut préservé des flammes par un bataillon de
la garde impériale; le feu qui y prit plusieurs fois fut toujours maîtrisé. Aujourd'hui les traces du désastre ont presque entièrement disparu de la ville, et, sur les décombres
des vieux palais , il s'en est élevé de plus magnifiques.
A mesure qu'on marche, les accidens du terrain présentent Moscou sous un aspect différent; mais c'est partout le
Kremlin restauré qui domine les anciens et les nouveaux
édifices; c'est lui qui d'abord attire les regards et la curiosité du voyageur. On ne voit rien en Europe de pareil à
l'architecture de ses palais, de ses églises, de ses monuTous L

mens, qui ont été généralement construits par des Italiens,
mais sur un style varié, tartare, indien, chinois, ou gothique. « Ici une pagode, là une arcade, dit le docteur Clarke:
de la richesse et de l'élégance dans quelques parties; ailleurs,
de la barbarie et du mauvais gofit. »
Les étrangers entrent ordinairement au Kremlin par la
Porte Sainte , arcade qui traverse une tour sous laquelle,
en passant, les personnes de tout rang sont obligées de
marcher tète nue , l'espace de cent pas. Suivant la tradition,
ce serait par respect pour un saint qui, jadis, aurait délivré
la citadelle, en jetant une terreur panique. dans le camp
des Polonais, déjà en possession de la ville et presque maîtres de cette porte.
La gravure représente sur la droite les murs du Kremlin
et la tour de la Porte Sainte; en face est une église bizarre
composée d'un assemblage de cloclters,dont l'un est la principale chapelle. Tous ces clochers dit , M. Montulé, qui a visité
Moscou il y a peu d'années, sont aussi variés dans leurs couleurs que dans leurs formes, qui se dessinent agréablement
sur l'horizon, dont l'étendue est augmentée par la pente subite du terrain.
Au milieu du Kremlin, git, dans un fossé profond, la
grosse cloche de Moscou. Le docteur Clarke l'ayant mesurée
au commencement de ce siècle, lui trouva, à deux pieds
au-dessus du rebord qui était enfoncé d'autant dans la terre,
un diamètre de 21 pieds, correspondant à 66 pieds de ehconférence. Sa hauteur est de 20 pieds au-dessus du sol. A
l'endroit où le battant devrait frapper, l'épaisseur est de
22 pouces. Son poids s'élève environ à 400 milliers. Elle parait réellement comme une montagne de métal; et l'on as
sure qu'au moment où la matière était en fusion , les nobles et le peuple y jetèrent leur vaisselle et leur argent. Il
est maintenant reconnu qu'elle n'a jamais quitté la place où
elle se trouve, et sur laquelle elle a été fondue. Les jours de
fête, les paysans visitent pieusement leur grosse cloche; c'est
du reste une dévotion générale à Moscou : on y professe une
passion extraordinaire pour les cloches, et dès trois heures
du matin c'est un bourdonnement et un tintement universels.
Parmi la grande quantité d'édifices que renferme le
Kremlin, on distingue le trésor de l'Arsenal. Dans ce trésor
on a rassemblé mille curiosités : le trône de Pierre-le-Grand,
des vases d'argent, d'or et de vermeil, des objets d'ivoire
parfaitement travaillés par les moines, et une infinité d'on'o
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vrages bizarres et délicats , provenant des préséns Offerts
par les Orientaux , Turcs et Persans. On y voit aussi les
couronnes des royaumes successivement conquis; le grand
peigne d'ivoire dont se servaient les czars pour leur longue
barbe, etc.
A la porte de l'Arsenal est un énorme canon en bronze,
coulé en 1094; il a seize pieds de longueur, et un homme
peut se tenir debout dans l'intérieur , vers'son ouverture.
Son poids est de 79,000 livres.
En face de ce même Arsenal, sur une belle place, où
Bonaparte passait ses revues, on voit maintenant une grande
quantité de pièces de canon qui, après la fonte des neiges;
furent trouvées sur la terre avec les Français qui les conduisaient. C'est un amas (le débris conquis sans peine et
sans gloire.

ODIN.
HISTOIRE D' ODIN. — SA RELIGION. — L'EDDA.
— LES SCALDES.

Les auteurs qui jusqu'ici ont écrit sur Odin et sur sa religion sont loin d'inspirer une entière confiance : Un jeune
savant célèbre , versé dans l'étude des langues et des traditions du nord, M. J.J. Ampère, parait destiné à répandre une clarté toute nouvelle sur cette partie obscure de
l'histoire. Aujourd'hui, nous ne pouvons encore que résumer des versions incomplètes , où, sans doute, à quelques
vérités se mêlent des erreurs, niais qui, dussent-elles être
entièrement démontrées fausses dans la suite, ne mériteraient
pas moins d'être connues, comme ayant été pendant
temps adoptées.

jusqu'aux larmes , tombèrent tous sur leurs épées, et la jeunesse, enflammée d'ardeur, vola à de nouveaux exploits.
Chez un peuple aussi enthousiaste que les Scandinaves,
le souvenir d'Odin dut produire une impression durable.
Sa mort ne fit qu'accroltre leur vénération ; dès lors ils firent un dieu de celui qui ne s'était annoncé que comme
prophète de la divinité. Odin joignait à un courage invincible une éloquence telle, disent les poètes, qu'il improvisait des vers au milieu de ses discours. Voici, en peu de mots,
la mythologie des. Scandinaves, telle -qu'elle- est décrite
dans l'Edda. On prétend que ce poème a été composé dans
les xre et xne siècles par divers auteurs, entre autres par
Scemunci Sigfusson et le fameux Islandais Snorron SturIesson. La première partie de l'Edda explique les dogmes
du culte, la création, les combats (les gémis; la seconde ne
parle que des querelles des dieux. — Il y avait douze dieux;
Odin était leur chef; à lui seul il avait cent vingt-six attributs. Frigga, sa femme, était la déesse des plaisirs; Thor,
son fils, était le dieu de la foudre. Loke est le dieu du mal:
c'est le Beelzebut des Scandinaves; il ne cesse, dit avec simplicité un auteur, de faire des malices aux dieux. Le Nifllieimest leur enfer (Ilif, brouillard); pela, déesse de la
mort et fille de Loke, y préside; son corps est moitié bleu,
moitié chair ,.pour indiquer le principe de vie et de destruction. Les adultères , les parjures, les lâches , croupissent
dans un lac verdure, formé du poison des Serpens , où ils
sont engloutis et rejetés sans cessepar des monstres affreux.
Le Walhalla est leur paradis; un pont formé de l'are-enciel est sa seule entrée; lleimdall en a la garde. Ce géant a
des dents d'or pur; ilvoit la nuit 'comme le jour, et entend
croître la laine sur le dos des agneaux. Là , au milieu des
nuages, les guerriers assistent à des festins servis par Ies
nymphes Walkiries. Leur passe-temps le plus agréable est
de renouveler dans le ciel les combats qu'ils se livraient sur
la terre, et d'y défier jusqu'à Odin lui-même. Entourés des
scaldes qui chantent leurs exploits, ils ne vieillissent jamais.
Les scaldes étaient chez euxee que furent les bardes chez
les Écossais, et plus tard les ménestrels; les troubadours et
les trouvères; leur personne était sacrée. Starkotter, chez
les Scandinaves , s'est immortalisé par ses chants. Pour
donner une idée de -l'esprit de tes peuples, nous rapportons
ici quelques extraits du chant de mort de-Regner Lodbrog.

On suppose que cet être mystérieux, Odin, était originairement roi des Ases, -peuples des bords de lamer Caspienne. Contemporain de Mithridate, il fut sur le point de
s'allier avec lui contre Ruine; mais la mort du roi de Pont
vint déranger ses projets, et dès lors il ne songea plus qu'à
occuper l'esprit belliqueux de ses peuples en faisant la conquête de la Germanie. Aidé des conseils du philosophe
Mimer et de ceux de Frigga ou Freya, son épouse, ce fut
pendant cette migration qu'il donna aux Ases la religion
qu'il rêvait depuis si long-temps, et dont il devait être le
CHANT DE MORT DE RÉGNER LODEROG, ROI DE
principal personnage. Pour première base, le suicide y
DANEUARCE.
était consacré, et quiconque mourait de sa mort naturelle.
emportait la réputation d'un lâche, et devait mériter les
« Nous nous sommes battus à coups d'épée, dans le temps
peines de l'Enfer.
où , jeune encore, j'allaiversl'Orient préparer une proie
Aussi, regardant la vie comme un fardeau dont il fallait sanglante aux loups dévorans; toute la mer ne semblait
se débarrasser, les croyans affrontèrent les tempêtes et les qu'une plaie, -et les corbeaux nageaient_ dans le sang des
glaces de l'Océan , abordant aux rivages (l'Islande et de blessés.
Farder, où ils établirent des colonies. trie partie de cette
» Nous nous sommes battes à coups d'épée le jour de ce
nation , connue sous le nom générique de Nortlunanns grand combat où j'envoyai le peuple de lielsingie dans le
( hommes du nord ), vint se fixer , vers les Ix e et ;xe siècles, palais d'Odin : de là, nos vaisseaux nous portèrent à Ila, oû
dans la Normandie, à laquelle ils donnèrent leur nom, chan- les fers de nos lances, frunans de sang, entamaient à grand
geant par cette invasion la face politique de la France.
bruit les cuirasses, et où les épées mettaient les boucliers
Mais Odin poursuivit ses conquêtes dans le nord. Dotant en pièces.
ses fils Bagded et Segded d'immenses empires, il soumit,

it la tête de ses hordes, la Suède et ie Danemark. Après
s'être reposé quelque temps dans la ville d'Odinsée, qu'il
fonda , il s'empara de la Norwége, la donnant en-apanage à
son fils Soemun<„ ue; ce fut sans doute alors que ses sujets prirent le nom de Scandinaves. Ainsi la vie de cet homme se
passa en victoires, et l'on peut dire de lui qu'il mourut
comme i' avait vécu. En effet, voyant sa fin approcher, et ne
voulant pas démentir ce qu'il avait avancé , il assembla la nation , et après un discours dans lequel il résuma les
principes de sa religion, il se perça de neuf coups (le poignard , ainsi que Frigga son épouse ; les vieillards, émus

» Nous nous sommes battus à coups d'épée le jour où j'ai
vu dix mille de mes ennemis couchés sur la poussière , près
d' un cap d'Angleterre; une rosée de sang découlait de nos
glaives , les tiédies mugissaient dans les airs en allant heurter les casques.
» Nous nous sommes battnsà coups d'épée... Quelle est
la destinée d'un homme vaillant, si ce n'est de tomber des
premiers au milieu d'une grêle de traits? Celui qui n'est
jamais blessé passe une vie ennuyeuse, et le lâche ne fait
jamais usage de son coeur.
a Nous nous sommes battus à coups d'épée,.. Mais j'éprouve
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aujourd'hui que les hommes sont entrainés par le destin. Il
en est peu qui puissent résister aux décrets des fées. Eusséje cru que la fin de ma vie serait réservée à Ella, lorsqu'à
demi mort je répandais encore des torrens de sang, lorsque
je précipitais les vaisseaux dans les golfes de l'Écosse, et que
je fournissais une proie si abondante aux hèles sauvages !
Nous nous sommes battus à coups d'épée... Mais je suis
plein de joie en pensant qu'un festin se prépare pour moi
dans le palais des dieux.-Bientôt assis dans la brillante demeure d'Odin, nous boirons dans les crânes de nos ennemis. Un homme brave ne redoute point la mort, je ne prononcerai point de paroles d'effroi en entrant dans la salle
d'Odin.
v Nous nous sommes battus à coups d'épée... Ah! si mes
fils savaient les tourmens que j'endu re, s'ils savaient que des
vipères empoisonnées me rongent le sein, qu'ils souhaiteraient avec ardeur de livrer de cruels combats, car la mère
que je leur ai donnée leur a laissé un coeur vaillant.

D Nous nous sommes battus à coups d'épée... Mais il est
temps de finir. Odin m'envoie les déesses pour me conduire dans son palais. Je vais aux premières places boire
la bière avec les dieux. Ma vie s'est écoulée; je mourrai en
riant. D

MOEURS POPULAIRES.
LE CURÉ D'ENSIVAL.

De notre temps, où il est sans cesse question de l'opinion
publique et des moyens de la constater, il peut être curieux de rappeler avec quelle simplicité on parvenait jadis
à en obtenir l'exact résultat, dans un petit canton du pays
de Liege.
En descendant la Wèze, on trouve, à une demi-lieue de
Verviers, un vallon assez •étroit, qu'occupe le bourg ou
village d'Ensival. En 4651, Ferdinand de Bavière, prince
évêque de Liége, y établit une cure à laquelle la commune
eut le droit de nomination.
Cette élection se faisait, dans l'origine, par le corps des
habitans. Les notables du bourg, après avoir assemblé le
peuple sur une place que partageait un petit ruisseau, lui
présentaient successivement les candidats. A chaque présentation, ceux à qui l'aspirant était agréable, sautaient de
l'autre côté du ruisseau, de façon que le prétendant en
faveur duquel le plus grand nombre avait sauté, était proclamé curé d'Ensival. Cette cérémonie, conforme à l'usage
où les fidèles étaient, dans les premiers siècles du christianisme, de nommer dans les divers deg! es de la hiérarchie
à la pluralité des suffrages, n'eut plus lieu dans la suite;
et l'élection se fit par les tuteurs et administrateurs de
l'Eglise.
NIDS DES OISEAUX.
Quelques espèces d'oiseaux construisent leurs nids avec
: une industrie qui semble dirigée par l'expérience et le raisonnement. La nature ne fournit que les matériaux; l'oiseau fait choix de l'emplacement, et suivant le plan général
approprié à son espèce, il élève le petit édifice où reposera
sa jeune famille dont il s'occupe même avant qu'elle ne soit
créée. C'est un couple bien uni qui se donne ce soin; l'oiseau solitaire ne construit rien, parce qu'aucun besoin ne
l'y sollicite, et que tous les jours et dans toutes les circonstances il trouve aisément un asile dont il peut s'accommoder. Parmi les quadrupèdes, on ne peut citer qu'un très
petit nombre d'exemples de cette union conjugale dont les
oiseaux offrent le plus parfait modèle. Le renard, le blaireau, le lapin, creusent leur terrier pour eux seuls; les
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nouveau-nés ne sont confiés qu'à la tendresse maternelle,
et leur père est quelquefois pour eux un redoutable ennemi:
chez les oiseaux; les soins de la famille sont partagés équitablement entre le père et la mère, en commençant par la
construction du nid et finissant par une éducation plus ou
moins prolongée, suivant les besoins de la nouvelle génération.
Les oiseaux les plus petits sont ceux qui savent le mieux
préparer l'habitation de leur progéniture. Les conditions
nombreuses et embarrassantes étaient imposées à ces chétifs
architectes; ils avaient à se prémunir contre tant d'ennemis
et de périls, et ils les ont évités avec tant de succès, qu'on
se demande s'ils auraient pu mieux faire avec le secours et
les inspirations de l'intelligence humaine. Sans chercher
hors de notre pays des exemples de cette habileté instinctive, suivons le travail de la mésange à longue queue construisant son nid.
Cette mésange n'est guère plus grosse qu'un roitelet; son
nid est fermé par le haut, bien serré partout, n'ayant
qu'une ouverture circulaire tressée solidement; c'est la porte
et la fenêtre du petit manoir. Mais comme le froid et quelques gouttes de pluie pourraient pénétrer par cette entrée,
on y met des rideaux assez serrés pour garantir de l'air et
de la pluie, et assez transparens pour que la lumière ne soit
pas interceptée; ce sont de petites plumes disposées tout autour de la porte, dirigées vers le centre, que l'oiseau force
aisément, soit pour entrer, soit pour sortir, et que leur élasticité remet sur-le-champ en place. L'extérieur de l'édifice
a exigé l'emploi de deux sortes de matériaux, des herbes
pour le tissu, et des mousses et des lichens pour le crépissage. Les oiseaux se sont établis contre la tige d'un arbre;
appuyés sur une branche, ils trouvent le moyen d'attacher
leur construction à l'écorce de l'arbre, de la revetir des
mêmes plantes parasites dont cette écorce est couverte, d'en
continuer ainsi l'apparence, en sorte qu'un spectateur inattentif ne puisse rien soupçonner, et ne remarque point
cette protubérance qui sera l'asile d'une vingtaine de jeunes
mésanges.
Une autre espèce de ce genre pousse encore plus loin les
précautions de sûreté ; comme elle fréquente les lieux aquatiques, elle suspend son nid à une branche flexible, pendante au-dessus des eaux; l'ouverture du nid est prolongée
par un appendice ou tuyau, à travers lequel la couleuvre la
plus leste ne pourrait essayer de s'introduire. Cette espèce
de mésange, que les Polonais , nomment Remit, est extrêmement rare en France, quoique notre climat ne la repousse
pas, car on la trouve en Italie, en Allemagne, dans le nord
de l'Europe, et mème en Sibérie. Mais revenons à la mésange à longue queue. L'intérieur du' nid est garni d'une
profusion de plumes propres 'à conserver la chaleur des
veufs et des petits, durant les absences forcées du père et de
la mère. L'édifice terminé est ordinairement de huit pouces
de hauteur sur plus de quatre pouces de diamètre; c'est
une œuvre immense pour deux oiseaux d'aussi petite taille.
Ils l'ont commencée au milieu des rigueurs et des privations de l'hiver, et, en travaillant avec opiniâtreté, ils n'ont
fini que vers le milieu du printemps. La femelle y dépose
quelquefois jusqu'à vingt-deux veufs, produit d'une ponte
long-temps continuée, en sorte que l'incubation commence
pour quelques veufs beaucoup plus tôt que pour ceux qui
sont venus les derniers. Les naissances suivent l'ordre de
l'incubation ; quelques petits sont en état de prendre l'essor,
tandis que d'autres ne sont pas encore couverts de plumes.
ll y a donc alors une surveillance à exercer, des soins à prodiguer au dehors et au'dedans; le père et la mère partagent
entre eux ces pénibles fonctions. Enfin, toute la nombreuse
famille quitte le manoir natal; le besoin l'attache encore à
ses pareras, et lorsque ée . besoin aura cessé, l'affection mutuelle étreindra dé ses, doux liens cette troupe ailée; la fa-
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mille ne se dispersera que pour former de nouvelles unions,
et construire de nouveaux nids. C'est ainsi que le couple
fondateur de cette petite colonie passe l'année entière au
milieu de travaux assidus. On conviendra, sans doute, qu'il
fait un bon usage de son temps et de ses facultés; cependant on a reproché à cette espèce de mésange, ainsi qu'à
tout ce genre d'oiseaux, une sorte de férocité, parce qu'elle
ne dédaigne pas la chair quand elle trouve l'occasion d'en
manger, qu'elle attaque ou se défend avec l'expression d'une
violente colère, etc. ; mais ces accusateurs auraient dti ne
pas confondre l'impétuosité avec la colère, le courage avec
l'acharnement; notre petit oiseau n'a pas un moment à
perdre; tant de bouches lui demandent Ieur nourriture! Il
ne peut se montrer difficile sur le choix des alimens; et
d'ailleurs, la colombe même, cet emblème de la douceur,
peut se nourrir de substances animales, devenir carnivore,
quoiqu'elle n'ait pas à fournir des alimens à une famille
aussi nombreuse que celle de notre mésange : louons sans
réserve ces petits industriels, leurs travaux, leurs mœurs.
Si l'homme était juste, il les épargnerait, car ils ont droit à
quelque part clans les libéralités de la nature. Si vers la fin
de l'automne ils font quelques incursions dans les vergers,
et commettent de légers dégàts, n'en dédommagent-ils pas
(Fauvette des roseaux et son nid.)
par la guerre qu'ils font aux insectes et autres rongeurs des
arbres, par le spectacle de leurs mouvemens gracieux, de celui du loriot, etc.; Irais cette matière est trop abondante
leurs aimables habitudes i' Un peu d'indulgence pour les pour être épuisée en un seul article; l'occasion se présenpetits voleurs ; il y en a tant d'autres plus dangereux et plus tera pour y revenir
coupables, et que pourtant on laisse vivre !
Voici un exemple de prévision dont l'homme serait tenté
de croire qu'il est seul capable; c'est la fauvette des roseaux qui nous le fournit. Cet oiseau justifie le nom qu'il
porte, car il naît au milieu des roseaux, et ne s'en éloigne
que Iorsque des circonstances impérieuses l'y contraignent.
Pour établir son nid, il choisit un espace entre des tiges
qui croissent dans l'eau; il attache à ces supports des liens
qui lui serviront à suspendre l'habitation qu'il destine à sa
progéniture. Ce nid, d'un tissu très serré, surtout vers le
fond, prolongé dans le sens de sa hauteur, est à peu prés à

MARINE, N°

3.

COUPE D' UN VAISSEAU DE SOIXANTE-QUATORZE.

Il est à peu près impossible de se faire une idée exacte de
la grandeur d'un vaisseau, et de l'énorme quantité de choses
qu'il renferme, si l'on n'en a jamais vu; cependant le Panorama de Navarin a permis de deviner jusqu'où il serait
possible de pousser l'imitation dans ce genre, et laisse
espérer qu'en réunissant la peinture et les illusions d'optique
à quelques détails réels, comme cela a été si heureusement
tenté par M. Langlois, on pourrait faire promener un Parisien dans toutes les parties d'un vaisseau. Quant à nous,
poursuivant la route où nous sommes entrés, nous aiderons
de notre mieux ceux qui sont complètement étrangers A la
marine, à se familiariser avec les détails de ces grandes
forteresses flottantes, où plusieurs centaines d'hommes
vivent comme dans un monde nouveau. Séparés de nos ha
bitudes, ils trouvent néanmoins autour d'eux toutes les ressources de la vie, et quelques uns peuvent même jouir d'un
luxe et mener un train dont à terre ils seraient certainement privés.

La coupe que nous mettons sous Ies yeux de nos lecteurs
représente un vaisseau de soixante-quatorze. On y distingue
d'abord les commencemens des mâts de beaupré, misaine,
grand mat, et artimon (voir les livraisons 2 et 7). Sur
l'arrière, A droite, est le gouvernail dont un jour nous expliquerons le jeu; il a deux barres; la supérieure en fer
sert de rechange pour le cas grave où l'inférieur en bois
casserait; cette dernière est saisie à son extrémité par un
(Mésange â longue queue et son nid.)
système de cordages qui viennent s'enrouler sur un treuil
un pied au-dessus des eaux; mais si quelque débordement représenté par la figure à l'étage supérieur, un peu en avant
venait l'atteindre et le submerger ! Les constructeurs ont du mât d'artimon. C'est ce treuil qui prend le nom de roue
prévu cet accident; le nid deviendrait une petite barque so- du gouvernail; là, Ies timoniers se succèdent, attentifs au
lidement amarrée, et que le courant ne pourrait entraîner. commandement de l'officier, à la route qu'il faut suivre,
La fauvette des roseaux est une digne émule de la mésange aux variations du vent, au jeu des voiles. C'est là qu'est la
force directrice du vaisseau ; et pendant que la brise mugit,
remis.
et que la mer se déchaîne, lorsque cette grande masse flotLe talent de bien construire un nid n'est pas réservé ex- tante s'incline sur la lame, et que les voiles sont chargées
clusivement aux oiseaux de la plus petite taille; nous pour- par les colonnes d'air, un homme seul, en donnant quelques
rions appeler l'attention de nos lecteurs sur la rondeur, le tours à sa roue, fait tourner à sa volonté le vaisseau, et le
poli et la solidité du nid de la grive, l'adroite suspension de lance contre le vent, contre la mer, défiant ces forces réu-
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nies, ou plutôt s'en servant et les tournant contre ellesmêmes.
Le n° 4 est la soute au biscuit; le n° 2 une soute qui a
généralement moins de hauteur que ne lui en donne le dessin, et qui renferme souvent une partie des légumes ; audessous est la première soute à poudre , où sont rassemblés
les gargousiers; celle-ci, en haut, en bas, et sur les côtés,
est séparée du reste du bâtiment par une cloison en brique;
elle est éclairée par une lampe placée dans un petit réduit,
à l'entree; on voit une seconde soute à poudre, à côté du
n° 7.
En avant du n° 2, se trouve la cale au vin, dont on distingue les barriques rangées en ordre, et où l'on met aussi des
sacs de farine. Autour du pied du grand mât est l'archipompe, espèce de retranchement construit autour des pompes pour les garantir de tout choc, et pour permettre au'
maitre calfat de descendre et de les visiter. Les tuyaux des
pompes plongent jusqu'au fond de la cale pour en retirer
l'eau qui s'y rend de toutes les parties du navire.
Au n° 5 est le puits où se renferme le crible-chaise; à
côté on voit la soute au câbles ordinaires ; le dessin n'en a
représenté qu'un pour plus de clarté. L'introduction des câbles-chaînes dans la marine est une grande source de sécurité, et plusieurs équipages leur doivent la vie. Lorsqu'on
est jeté par les vents sur une côte où l'on va se briser, la
dernière ressource est de mouiller ses ancres, et d'attendre
le beau temps. Si l'on peut résister aux coups de mer, et si
les câbles tiennent bon, on a chance de salut; mais souvent
le fond de la mer est hérissé de roches aiguës et tranchantes, sur lesquelles les câbles de chanvre s'usent et se coupent en peu d'instans. M.d'Urville, dans son voyage autour
du monde, a passé quarante-huit heures , mouillé d quelques toises d'un rocher sur lequel le poussait une mer houleuse; et sans la bonté de sa chaîne, il n'eût pas tenu audelà de quelques heures.
Le n° 5, ou sont enfermés divers objets de rechange,
sert d'hôpital au moment du combat. Au n° 6 est la soute à
voiles; au-dessous, n° 4, on voit les caisses à eau, en fer.
Ces caisses forment un des perfectionnemens principaux
apportés dans la marine depuis peu d'années. Elles conservent claire, fraîche et pure, l'eau qui devient infecte dans
les barriques de bois. Avant cette heureuse innovation, c'était un vrai supplice que de la boire; les pauvres diables qui
avaient le mal de mer, et qui, dégoûtés de tout, étaient
forcés de se bouclier le nez pour avaler un peu d'eau, se
souviennent encore de leurs angoisses.
En avant du grand mât on aperçoit les tiroirs du magasin général. Si les bornes de cet article le permettaient ,
nous décririons le magasin général, et l'on s'étonnerait de
tous les objets qui y sont renfermés; nous y reviendrons
quelque jour ainsi que sur la cambuse , placée au-dessus du
n° 7, qui est le puits à charbon. La cambuse est le lieu où se
distribuent les rations trois fois par jour. Là , est le commis
aux vivres , et sous sa main se trouvent les légumes , les
salaisons, les biscuits, etc.
Nous venons de visiter ce qu'on appelle, en général, la
cale du vaisseau; l'étage immédiatement supérieur est le
faux pont , qui contient sur l'avant les chambres des maîtres, sur l'arrière celles des officiers, des aspirans et des
chirurgiens; et entre le mât de misaine et le grand mât, les
hamacs des matelots qui sont représentés sur le dessin; les
sacs et les caisses sont au-dessous. On met aussi des hamacs
dans les batteries.
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Sur l'avant 'et l'arrière du bâtiment, aux deux extrémités, on aperçoit deux petits systèmes de tubes avec un flotteur, qui traversent verticalement la cale et le faux pont.
Ge sont les différenciomètres. Ces tubes communiquent
avec la mer ; et le flotteur indique le niveau de la surface de
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l'eau à l'extérieur. On voit ainsi de combien de pieds plonge
le navire sur l'avant, et de combien il plonge sur l'arrière;
cela est indispensable pour établir ce qu'on appelle la différence, ou tirant d'eau. On a dit assez généralement que
pour qu'un navire marche bien,' il faut que l'avant plonge
moins que l'arrière; la théorie et l'expérience ayant déterminé quelle doit être la différence, les différenciomètres
servent d'indication pour changer le lest de place, et établir le tirant d'eau désiré.
Au-dessus du faux pont est la première batterie basse :
on y distingue, en venant de droite à gauche, ou de l'arrière
à l'avant, la grande barre du gouvernail, la première cloche du cabestan, les manivelles des pompes, le four, et diverses échelles; deux objets non ombrés, qui sont, l'un
derrière le mat de misaine, et l'autre derrière l'escalier,
portent le nom de bittes. Les bittes sont de gros billots de
bois liés solidement à la charpente du navire, disposés de
manière à résister dans le sens de l'arrière à l'avant, et
autour desquels on amarre les câbles lorsqu'on est au mouillage.
La deuxième batterie présente sur l'arrière la salle commune, où se tiennent et dînent les officiers; on y trouve la
seconde cloche du grand cabestan, et, sur l'avant, la cuisine avec le petit cabestan.
Enfin, sur le pont se trouve d'abord, derrière le mat
d'artimon , l'appartement du commandant et la chambre du
conseil, au-dessus desquels est la dunette, où se tiennent
les timoniers.
Depuis la dunette jusqu'à l'avant, le pont est découvert;
on y remarque, contre le grand mat et le mat de misaine,
deux petits systèmes de barres de fer qu'on appelle 2-ateliers
de manœuvre, et autour desquelles on amarre les cordages
qui tombent à l'aplomb des mats. Un peu en arrière de la
cheminée du four est la cloche où les timoniers vont piquer
l'heure.
Quand on est à la mer, les embarcations se placent entre
le grand mât et la cloche.
HISTOIRE DE LA BARBE EN FRANCE.
Au commencement du ve siècle le menton rasé et de faibles moustaches distinguaient les Français de toutes les nations voisines, dont le visage était orné d'une barbe plus ou
moins épaisse. Au commencement du vi' siècle, et à l'exemple de leur roi Clovis, les Français cessèrent de se raser
complètement; ils conservèrent un petit bouquet de barbe
.ii l'extrémité du menton, et ce bouquet s'étendant successivement le long des joues, devint, vers le vite siècle, une
barbe formidable dont le clergé seul s'abstenait.
La mode des barbes très courtes s'introduisit sous les rois
fainéans, c'est-à-dire pendant la durée du vill e siècle, et le
bouquet de barbe reparut de nouveau à l'extrémité du
menton.
Le régne de Charlemagne fut le signal d'une nouvelle
révolution. Le visage se débarrassa entièrement de la barbe,
la lèvre supérieure se couvrit d'une épaisse moustache qui
se prolongea de chaque côté du menton , et sous Charlesle-Chauve descendit jusque sur la poitrine.
Mais la gêne causée par ces moustaches se-fit bientôt sentir; peu à peu elles perdirent de leur ampleur, et la première moitié du ix e siècle n'était pas écoulée, qu'elles
étaient entièrement supprimées. Ce fut au moment oit les laïques renonçaient à cette mode
g lue le clergé l'adopta. Dans les disputes qui s'élevèrent
cistre les Grecs et les Latins, cette innovation fut considérée
comme assez importante pour devenir un prétexte d'anathune. Les prêtres rasés de l'Eglise grecque furent scandalisés des barbes de leurs frères d'occident, qu'ils , trouvaient

contraires à la sainteté du sacerdoce, et l'excommunication
lancée en 858 contre le pape Nicolas , par le patriarche de
Constantinople, Photius, est en- partie fondée sur ce que les
prêtres latins omettaient de se raser.
Nonobstant les fondres,de Photius, la barbe reprit faveur
en France et devint encore d'un usage général au 'commencement du xe siècle.:On lui donna -alors diverses ligures
qui se modifiaientt-chaque année. Sôtis Henri I", les cite.
veux ronds et plats ne passaient point les oreille., les moustaches étaient tombantes ,- dégagées et sans pointe, et une
barbe longue et'pointue était placée à l'extrémité du menton. PI us ou moins varié, cet usage dura jusqu'à la fin du
XII° sit cie, où .les mentons des religieux et des laïques furent dt nouveau entièrement rasés. Aprls un siècle et demi d'absence, la barbe ne fit qu'une
légère apparition sous Philippe -de Valois, pour disparaltre
presque aussitôt après lui.- Les moustaches même furent
abattues ou très réduites; Charles VII, Louis XI, Charles VIII, Louis XII,--se- faisaient raser. Jusqu'àle fin du
xve siècle, l'on ne vit plus de visages --barbus; seulement
dans, les cérémonies quiexigeaient qu'on parût aven, orle
barbe, on s'en procurait une artificielle; telle fut celle dont
le duc de Lorraine s'orna le visage pour rendre les derniers
honneurs .au duc de Bourgogne tué en 1476; elle était dorée, suivant la coutume des anciens chevaliers..
François Ie', le jour de la -fête des Rois, en 4524, ayant
été blessé à la tête parun tison qu'on avait jeté d'une fenêtre par mégarde, fut Obligé dese faire couper les cheveux. Craignant d'avoir l'air d'un moine avec le chaperon
de ce temps-là, la tête rase -et sans barbe, il imagina de
porter un chapeau , et de laisser:croître sa barbe. La longue
barbe redevint donc à la mode; toutefois les magistrats et le
clergé lui furent contraires-, plusieurs chapitres refusèrent
leur évêque par la-raison que le prélat possédait un menton
barbu; un décret de la Sorbonne, de 4561, décida que la
barbe était contraire à la modestie, qui doit être la principale vertu d',un docteur. Néanmoins, estimée de tous les
laïques, elle finit par faire des conquêtes parmi ceux-lA
mêmes qui l'avaient repoussée, et, teinte, cirée, parfumée,
quelquefois saupoudrée de paillettes d'or et d'argent, enfermée soigneusement chaque soir dans un sac_, qu'on appelait bigotelle, elle devint une partie importante de la toilette des petits-maigres français,
--Le commencement de la décadence des barbes en France
date du règle de Louis XIII; -le -bouquet au.menton; -la
royale, chassèrent les barbes- épaisses; `réduites à-la-simple
moustache sous Louis XIV, ce dernier ornement même devint incommode par l'usage de, plus enplus,répandudu tabac, et fut supprimé; et les seuls mentons barbus qui parurent dans le xvuie siècle appartenaient. à quelques ordres
religieux jusqu'à 4789, et à la secte peu nombreuse des penseurs , dix ans plus tard.
-Il -est sans doute peude léeteurs qui ne se -rappellent encore les moustaches qui apparurent tout-à-coup vers l'année 4847 sur la lèvre supérieure d'une classe de jeunes Parisiens dont- les habitudes toutes pacifiques rendaient- cet
ornement singulier. On se souvient également du tumulte
qui éclata dans un petit théâtre à l'occasion des représentations d'un vaudeville où l'on tournait en ridicule cette
mode: A la suite de cet évènement, la moustache- tomba
en discrédit ; mais, bientôt après l'enthousiasme qu'inspira
pour le nom et le costume grecs la guerre des Hellènes
contre les Turcs, la remit en honneur; enfin les études sur
le moyen âge s'étant de plus en plies répandues, les modes
en reçurent un reflet gothique, et l'on- vit quelques jeunes
gens porter de nouveau la royale, puis la barbe épaisse du
xvie siècle.
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LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

Époques remarquables de la révolution et de l'empire.
— Faits divers.
45 Juin 4785. — Pilatre des Rosiers et Romain, savans
partis de Boulogne en aérostat, sont précipités à terre et
meurent. Ils espéraient arriver en Angleterre en traversant
les airs; mais l'aérostat, composé de deux halions, l'un enflé
par le feu, l'autre par le gaz hydrogène, s'enflamma, et les
cordes de la nacelle furent rompues en un instant, à la hauteur de plus de trois cents toises
46 Juin 1599. — Arrêt du parlement, qui défend le duel
sous peine de crime de lèse-majesté et confiscation de corps
et de biens, tant contre les vivans que contre les morts.
46 Juin 4815. — Bataille de Ligny ou de Fleurus.
17 Juin 1719. — Mort d'Addison, littérateur anglais,
l'un des directeurs du Spectateur, et auteur de la tragédie
de Caton. Cet écrivain, l'un des plus corrects qu'ait possédés l'Angleterre, a été, par ces motifs, l'un de ceux dont
la renommée s'est le plus rapidement répandue.en France.
47 Juin 4789. — Les députés du tiers-état se constituent
en Assemblée nationale. Cette dénomination, proposée par
le député Legrand, fut accueillie, après les développemens
que donna Sieyes, par une majorité de 491 voix sur 581.
48 Juin 4815. — Bataille de Waterloo, du mont SaintJean, ou de la Belle-Alliance. Le premier de ces noms est le
plus en usage en Angleterre, le deuxième en France, le
troisième en Prusse.
49 Juin 525. — Premier concile général de Nicée, convoqué par Constantin. Arius, le plus fameux des hérésiarques
qui aient paru dans les premiers siècles de l'Eglise, y fut
condamné, anathématisé, et exilé en Illyrie.
19 Juin 4215. — Jean-sans-Terre est forcé par les barons
anglais de concéder la grande charte. M. Guizot a dit, au
sujet de cet évènement : « C'est un grand honneur aux barons anglais d'avoir ainsi fondé, au début (le leur lutte pour
la liberté et dans sa forme la plus simple comme la plus
rude, le droit de résistance, droit primitif et définitif, dont
toutes les institutions libres, les plus hautes comme les
moindres, les plus savantes comme les plus grossières, ne
sont, au fait, quedesconséquencesetdes métamorphoses. u
49 Juin 1790. — L'Assemblée nationale décrète que la
noblesse héréditaire est pour toujours abolie en France ;
qu'en conséquence les titres de marquis, chevalier, écuyer,
comte, etc., ne seront pris par qui que ce soit, ni donnés
à personne; qu'aucun citoyen français ne pourra prendre
que le vrai nom de sa famille; qu'il ne pourra non plus porter ni faire porter de livrée, ni avoir d'armoiries, etc. , etc.
20 Juin 4789. — Serment du jeu de paume.
20 Juin 4792. — Première invasion du château des Tuileries, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du serment du jeu de paume. C'est dans cette journée que LouisXVI
consentit à se couvrir la tête d'un bonnet rouge.
20 Juin 1794. — Mort de Vicq d'Azyr, naturaliste, aussi
célèbre comme savant que comme écrivain.
21 Juin 4791. — Arrestation de Louis XVI à Varennes.
21 Juin 4828. — Mort de Moratin, anteur comique es-
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pagnoL, Parmi ses pièces les plus connues sont, le Vieillard
et la jeune fille, la Comédie nouvelle ou le Café, le Baron,
la Bégueule dévote, et le Oui des jeunes filles. C'est à Paris
qu'il est mort.

MÉCANIQUE.
AUTOMATES DE VAUCANSON.
LE JOUEUR DE FLUTE ET LE JOUEUR DE TAMBOURIN:
DESCRIPTION DU MÉCANISME DE CES STATUES. — LE
CANARD MERVEILLEUX.—TRAITS DE LA VIE DE VAUcANSON.

L'une (les deux statuesqu'onvoitàla page suivante, celle
qui joue de la flûte, est de Coysevox , et existe sur la rampe
de la terrasse auprès du château de Versailles. Nous connaissons des gens qui lui donnent encore l'épithète de belle, et
en 4758, époque à laquelle nous prions de se reporter, personne n'aurait osé la lui contester. Quel que soit le jugement qu'on porte sur la forme extérieure de ces statues, on
est obligé de !es qualifier d'admirables quant à leur exécution intérieure ; car sous ce costume hétéroclite se trouve
uneurganisation presque vitale, puisquel'unedesdeux statues
joue réellement de la tinte traversière, et l'autre de la flûte à
trois trous, qu'elle accompagne des roulemens rhythmiques
de son tambourin.
Vaucanson en est l'inventeur, et, par un effort de génie
qu'à lui seul il était peut-être donné de produire, il est parvenu à faire exécuter dix airs differens à son flûteur, et vingt
contredanses à son joueur de tambourin.
Le flûteur fut d'abord accueilli avec froideur : on
ne pouvait croire que la statue exécutât elle-même les
airs, et l'on pensait généralement qu'un orgue de barbarie,
caché dans le piédestal, rendait les sons que la statue semblait produire; mais un mémoire descriptif publié par Vaucanson, et l'examen que l'Académie des sciences fit des
procédés employés, changèrent les dispositions du public,
qui admira alors avec enthousiasme ce qu'il avait d'abord
dédaigné , et put constater des effets qu'on aurait regardés
comme impossibles si l'exécution n'avait précédé le manuscrit.
Comme principe, le mécanisme du flûteur automate est
d'une extrême simplicité. Un fort ressort, renfermé dans
un barillet, est le moteur de tout l'appareil. Ce ressort met
en mouvement neuf soufflets, partagés en trois séries de
trois soufflets chacune: l'une donne un vent • doux, la seconne un vent plus fort, et dans la troisième le vent s'échappe encore avec plus d'énergie que dans la seconde.
Trois réservoirs séparés reçoivent le vent de chaque série
de soufflets; ces trois réservoirs communiquent, chacun
par une soupape, à un même tuyau, qui se termine dans la
bouche de l'automate.
Le même ressort met en mouvement un cylindre, noté
comme ceux des serinettes ou des orgues de Barbarie. Les
lames saillantes placées sur ce cylindre viennent successivement au contact avec trois leviers, auxquels sont adaptées
de petites chaînes, dont l'extrémité opposée fait jouer la
soupape de l'un des trois réservoirs d'air, selon que la
note a besoin d'un vent faible ou fort; un autre levier, également attaqué par le cylindre , fait jouer , toujours au
moyen d'une chaînette, une petite languette qui ferme ou
laisse ouvert le trou de la bouche, ce qui produit les sons
détachés ou coulés.
Quatr e autres leviers servent, l'un à ouvrir les lèvres pour
donner une plus grande issue au vent, l'autre à diminuer
cette issue en rapprochant les lèvres ; le troisième les fait
retirer en arrière, et le quatrième les fait avancer sur le
bord du trou. Enfin sept leviers, communiquant avec les
sept doigts qui agissent sur la flûte , complètent tout le système du mécanisme du flûteur.
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Comme les chaines adaptées à chacun de ces leviers ne
peuvent pas communiquer en ligne droite avec toutes les
parties qu'elles doivent faire fonctionner , Vaucanson y a
pourvu en disposant dans chaque courbure un levier de renvoi, dont on se rendra facilement compte en examinant les

renvois ou, comme les appellent les serruriers, les mouvemens des sonnettes d'appartemens.
D'après ces explications, supposons que l'automate doive
produire le mi d'en bas de la flûte, et détacher en même
temps cette note: une lame du cylindre attaquera le levier
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(L'Automate joueur de flûte et l'Automate tambourin.)
qui soulève le troisième doigt de la main droite et débouche
le premier trou de la flûte; une autre lame attaquera le levier qui fait mouvoir la languette, une troisième le levier
qui donne issue au vent le plus faible, une quatrième à celui qui fait ouvrir les lèvres, et enfin une cinquième à celui qui les fait s'éloigner de l'embouchure de la flûte. Ces
cinq opérations, s'exécutant en même temps, donnent le
mi d'en bas détaché.
S'il s'agissait du mi de l'octave au-dessus, les mêmes
lames attaqueraient les mêmes leviers , à l'exception de celui qui donne le vent faible, et qui serait remplacé par celui qui donne le vent moyen. On conçoit que pour d'antres
notes d'antres leviers seraient mis en jeu, et les produjraient avec la même facilité.
On raconte que Vaucanson , ayant communiqué à son
oncle le projet de cet automate , fut menacé d'être renfermé s'il y persistait. A la suite d'une grave maladie, il en
fit exécuter toutes les pièces pendant sa convalescence; et
telle était la précision de ses calculs, que toutes les pièces
exécutées sur ses dessins s'adaptèrent parfaitement, sans
qu'il fût besoin d'en recommencer une seule. Craignant de
n'avoir pas réussi, il voulut faire sans témoins l'essai de
sa machine, et renvoya jusqu'à son domestique. Celui-ci ,
qui avait vu faire les préparatifs , se cacha dans un coin
pour être témoin des effets de ce mystérieux assemblage;
mais, à peine la statue eut-elle commencé à faire entendre
les sons de la flûte , que, transporté d'admiration, il vint
tomber aux genoux du créateur de cette merveille.
La construction du joueur de tambourin repose sur des
principes analogues à ceux que nous avons exposés pour le
flûteur automate.
On doit encore à Vaucanson un autre automate, plus ingénieux que les deux précédens : c'est un canard qui imite
non seulement les mouvemens extérieurs de cet animal ,

mais encore ses facultés digestives; ainsi ce canard boit,
barbotte dans l'eau, meut ses ailes, les épluche avec son
bec, avale du grain, le digère- complètement, et le rejette
par les voies ordinaires. Toute la charpente osseuse du canard y est parfaitement imitée, et l ' anatomiste l e plus scrupuleux n'y trouverait pas de différence.
Vaucanson n'a laissé aucun document sur les moyens
qu'il employait pour produire ces divers effets.
Son flûteur automate est maintenant à Vienne en Autriche; nous ignorons ce que sont devenus les deux autres.
Vaucanson n'a pas borné ses travaux à l'exécution des
automates que nous venons de décrire : on lui doit une foule
de machines et d'appareils ingénieux qui trouvent encore
aujourd'hui d'utiles et de nombreuses applications dans l'industrie; nous citerons entre autres la machine à fabriquer
la chaîne qui porte son nom. Plusieurs de ces machines
sont déposées au Conservatoire des arts et métiers.
Plusieurs fois ' Vaucanson se présenta sans succès comme
candidat à l'Académie des sciences. On raconte que le cardinal Dubois, qui le protégeait, apprenant le rejet de sa
candidature, dit: Eh bien! je lui commanderai un aradé•
micien.
Nous donnerons le portrait de Vaucanson.
« Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfans; c'est
là ma place au soleil. » Voilà le commencement et l'image
de l'usurpation de toute la terre,
PASCAL, Pensées.
LES BUREAUX D'ABONNEAtl5T ET DE VENTE

Sont rue du Colombier, ne 3o, près de la rue des Petits- Augustins.
Imprimerie de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, n° 50.
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LE COLYSÉE.
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(Le Colysée. -- Extérieur. )

Le Colysée, commencé sous l'empereur Vespasien, a été tre cie Vérone. Le mur du pourtour extérieur avait 157 pieds
terminé sous Titus ( l'an de l'ère chrétienne 79 ). Trois an- de haut, et était percé de Quatre rangées de croisées, ornées suffirent à l'achèvement de cet immense édifice, au- nées, à chaque étage, d'un ordre d'architecture différent.
Autour de l'arène étaient des loges, ou voittes, dans lesquel travaillèrent sans relâche les juifs faits prisonniers duquelles on renfermait les bêtes qui devaient combattre. Imrant les dernières guerres.
Martial nous apprend qu'il fut bâti à l'endroit même oit médiatement au-dessus se trouvait le podium, espèce de
étaient les étangs (le Néron. On pense généralement que le galerie circulaire ornée de colonnes et de balustrades; c'était
nom de colysée, en latin Colosseum, lui vient de ce qu'il la place des empereurs, du sénat, des ambassadeurs étranétait construit non loin de la statue colossale de Néron , gers et des personnages les plus éminens de l'empire; elle
mais il semble préférable de croire avec Symmachus Mazo- était élevée de 12à 45 pieds au-dessus du sol. L'espace comchius, que cette désignation n'a d'autre origine que les gi- pris entre le podium et la partie supérieure de la seconde
galerie était garni de sièges en marbre pour l'ordre des
gantesques proportions du monument.
Le Colysée était en effet l'une des plus imposantes con- chevaliers; et le reste des spectateurs occupait plusieurs
structions du monde connu. Il occupait environ six acres de rangées de gradins en bois ou en pierre qui s 'élevaient justerrain, et son enceinte intérieure, de forme ovale, présen- qu'à la partie supérieure de l'amphithéâtre. Intérieurement
tait un développement de 620 pieds dans le grand axe, et on arrivait à chaque galerie par des escaliers différens, au
de 513 dans le petit. Il pouvait contenir quatre-vingt-cinq haut desquels se trouvaient les portes que les historiens lamille spectateurs : c'était quatre fois plus que l'amphithéâ- tins ont appelées vomitoria. Il y avait deux sortes de con-

(Le Colysée. - Intérieur.)
duits, les uns servant à l'écoulement des eaux pluviales,
et les autres destinés à recevoir des liqueurs odoriférantes.
Enfin, pour que les spectateurs n'eussent à souffrir ni des incommodités de la pluie, ni des atteintes du soleil, on avait
pratiqué dans la corniche de la dernière galerie des ouvertures pour laisser passer de longs mats qui, traversant l'architrave et la frise, descendaient dans une suite de corbeil
les placées immédiatement au-dessous de la première rangée
Tema L

de croisées, où se trouvaient aussi des anneaux en fer pour
les recevoir et les fixer. C'est au haut de ces mâts qu'étaient
attachées par des cordes des tentures simples d'abord , mais
qui, dans la suite, furent remplacées par les plus riches
étoffes.
Lorsque Titus fit la dédicace du Colysée, on y sacrifia
quatre mille animaux de diverses espèces. Cette inauguration sanglante était comme le prélude des scènes de carnage
21
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qui devaient s'y accomplir plus tard. Car, -,ainsi que le dit
Montaigne, les naturels sanguinaires à l'endroit des bêtes
témoignent une propension à la cruauté, et, après qu'on
se `ut apprivoisé à Rome aux spectacles des meurt res d'animaux, on vint aux hommes. Ce furent, eu effet, d'abord
des bêtes féroces luttant les unes contre les autres, puis
vinrent l'es gladiateurs, puis les criminels, et enfin lee s esclaves et les martyrs.
Toutes les fois qu'un spectacle de ce genre_ devait avoir
lieu, le peuple s'y portait en foule et long-temps à l'avance;
les places réservées aux ordres privilégiés se remplissaient
plus tard. Vif :gladiateur amenait alors dans le cirque l'esclave qu'il avait reçu des mains des prétoriens , et qui devait
combattre les tètes féroces et être dévoré par elles. - Dès son entrée tous les yeuxétaient fixés surlui, et des cris confus
s'élevaient de toutes parts. Lui, cependant, restait couché
sur l'arène, attendant le signal , et pensant peut-être, avant
de mourir, à sa douce patrie, à sa famille absente.Bientôt
de bruyantes -fanfares annonçaient l'arrivée de l'empereur;
et tous les spectateurs se levaient pour le saluer; la victime
elle-même était tenue de s'incliner-devant celui qui ordonnait son supplice. Dès que l'empereur s'était assis, les trompettes se faisaient entendre de nouveau, et lés bêtes qui
depuis long-temps ébranlaient les loges de leurs longs mugissemens, libres enfin, s'élançaient dans l'arène à travers
la porte que le gladiateur rétiaire venait de leur ouvrir;
alors c'était moins un combat qu'une scène de carnage, où
la victime, après quelques tentatives d'inutiles résistances,
tombait au milieu des cris et des applaudissemens de l'amphithéâtre. Que si, profitant d'un instant de relâche, elle
implorait , sanglante et demi-morte, la pitié des spectateurs,
ceux-ci se levaient avec indignation, et tournaient-leurs
pouces vers elle, jusqu'à ce que ce signal de mort eût reçu
son entier effet. Comme il fallait du sang à tout prix, le seul
moyen d'échapper à la mort était de la donner à son ennemi, et quelques combattans y parvenaient à force d'intrépidité, de constance ou d'adresse; mais ces cas étaient
fort rares, et les grilles du Cirque ne se rouvraient presque
jamais devant ceux qui les avaient une fois franchies.
Ainsi périrent un grand nombre de chrétiens sous Domitien et ses successeurs. Le pouvoir étant nécessairement
intolérant, les assemblées de la religion nouvelle étaient
des sujets de soupçon et de haine. Bien -plus, la fermeté et
la constance des victimes, loin de lasser la rage des persécuteurs, ne faisaient que l'irriter davantage, et l'on peut
juger de la dispositon générale des esprits à cet égard, en
voyant un homme tel que Pline le Jeune ne pas craindre de
dire que l'obstination des chrétiens était digne des plus
grands chàtitnens.
Comment s'étonner après cela que le peuple, croyant assister à l'accomplissement d'un acte de solennelle justice,
n'éprouvât ni pitié, ni -regrets, à la vue de ceux qu'on exposait journellement à la fureur des bêtes féroces'?

- --Les

fouilles exécutées en 4813 dans l'intérieur du Cirque
Ont' fait découvrir un assez grand nombre de constructions
souterraines, que quelques antiquaires ontcru destinées d
recevoir les bêtes féroces, mais que nous ne serions pas
éloignés de considérer comme destinées à servir à l'exécution de miracles semblables à celui dont nous venons de
parler.
arler. -

Un oracle, rapporté par Bède, avait dit que tant que le
Colysée existerait, Home existerait aussi; mais que quand
le Colysée tomberait, Rome tomberait avec lui, et qu'avec
Romé le monde entier devait périr.
LeColysée et Rome existent encore, mais ce ne sont plus
que des ruines.
Néanmoins, le Colysée, tel qu'il existe aujourd'hui, mérite l'attention des savans et des artistes; et son gigantesque squelette s'élève du milieu -des débris, comme pour
montrer quels immenses travaux peuvent être exécutés par
l'intelligence et la persévérance de l'homme.

=LONGÉVITÉ-DES ARBRES.
L'accroissement dans les végétaux a lieu de l'intérieur
vers l'extérieur ce sont les- parties primitivement existantes qui s'alongent, se développent, pour augmenter la
masse et le volume du corps : il se fait dans les deux sens,
c'est-à-dire qu'à mesureque la hauteur croit, le diamètre
devient plus volumineux. Il est certains arbres qui n'acquièrent que par une longue suite d'années une hauteur et
un diamètre considérables; tels sont le chêne, - l'orme, le
cèdre. D'autres, au contraire, prennent un accroissement
plus rapide dans un temps beaucoup plus court; ce sont
ceux dont le bois est tendre et léger, comme les peupliers,
les accacias, etc. En général, la plus grande hauteur, que
puisse acquérir les arbres de nos forêts, est de 40 à 45 mètres; leur grosseur dépasse rarement 8 à 0 mètres de circonférence. Placés dans des terrains qui lui conviennent,
et dans une situation appropriée à leur nature, ils sont susceptibles de vivre fort long-temps, puisque l'olivier peut
exister 300 ans, et le chêne 600.
-

Dans les arbres comme les pins, les sapins, les chênes , etc., il se forme chaque année une nouvelle couche de
bois, de sorte qu'un arbre de 400 ans offre, lorsqu'il est
coupé horizontalement, 400 zones concentriques. Si l'on
divise, dit M. Berthelot ( Mémoire sur- la longévité des
conifères ), un arbre par tronçons, en faisant des coupes
continues le long de la tige, et au-dessus de chaque embranchement régulier, le nombre de couches ligneuses qu'on
comptera sur ses diverses coupe sdiminuera successivement
d'année en année , depuis la première série de branches
jusqu'à la cime. On verra en même temps que le nombre
des embranchemens réguliers disposés le long de la tige,
Le Colysée servait-à--des- spectacles de plusieurs genres; coincide avec le nombre d'années écoulées depuis la naisnéanmoins Montaigne, dans le _récit qu'il en donne, nous sance de l'arbre jusqu'à l'instant de sa destruction. Mais on
semble avoir confondu cet amphithéâtre avec le bassin que peut encore pousser plus -loin l'observation. Si on coupe
Domitien avait fait creuser sur le bord du Tibre, pour les transversalement une des grandes branches latérales de
chaque série, on s'apercevra que le nombre de couches liexercices de naumachie.
gneuses de chaque coupe coïncide 'avec Celui de la partie corLe centre de l'arène était orné de statues, d'obélisques et respondante de la tige, car ces branches se sont dévelopd'arbres verts. Ugutius rapporte qu'on y avait placé les sta- pées la même année. t'est à l'aide de ces observations, et
tues de toutes les provinces de l'empire, au milieu des- de calculs fort ingénieux, que les botanistes sont parvenais
quelles était celle de Rome tenant une pomme d'or : et que à trouver l'âge des arbres, du moins approximativement. •
ces figures étaient disposées de telle sorte, que lorsque quelAdanson a observé aux lies du Cap Vert plusieurs baoque province voulait se révolter, l'image de Rome tournait
d'elle-même le dos à celle de cette province, et alors on`en- babs quai présentaient 50 mèt res de circonférence, et qui,
Voyait une armée contre les rebelles. On conçoit tout le selon ses prévisions, devaient avoir prés de 6000 ans ; ils
parti que la politique des empereurs pouvait tirer_ d'un sem- seraient donc, suivant la Genèse et suivant Cuvier , con,
ynn • teinporains du premier homme.
blable
--
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Il existe à labase des pentes méridionales du Mont-Blanc, fois qu'un corps quelconque est plongé dans uu fluide plus
entre Dolone et Pré Saint-Dizier, sur la montagne du Be- pesant que lui, ce corps stirnage..C'est ainsi qu'un bouchon
que, un sapin désigné par les habitans du pays sous le nom de liege nage sur l'eau, et qu'un boulet de Canon nage sur
d'Écurie des chamois, parce qu'il sert d'abri à ces animaux le mercure. C'est en vertu de la même loi que les nuages
pendant l'hiver. Il a 7 mètres 62 centimètres de circonfé- nagent dans l'air: avec cette différence cependant, qu'ils ne
rence au-dessus du collet de la racine, et son énorme tronc se maintiennent pas à la surface supérieure de la couche
conserve encore tine grosseur de 4 mètres 80 centimètres d'air qui enveloppe la terre, mais à une hauteur où un voau premier embranchement , qui a lui-même 2. mètres lume d'air égal à leur propre volume a précisément un poids
75 centimètres de contour. M. Berthelot croit qu'il a 1200 ans égal au leur. Car, differeutes en cela des liquides qui sont
d'existence , malgré sa magnifique végétation et sa ver- très peu compressibles, les couches inférieures de ('atmodoyante vieillesse.
sphère, chargées de tout le poids des couches supérieures,
A peu de distance de ce sapin, se trouve, dans la forêt ont une bien plus grande densité que les dernières; c'est-àdu Ferré, près du col de ce none , au vallon de l'allée blan- dire qu'un même poids d'air occupe moins d'espace; ou, ce
che, un mélèze qui a 5 mètres 45 centimètres de circonfé- qui revient au même, qu'un mètre cube d'air, par exemrence au-dessus du collet de la racine , et qui ne doit pas ple, pris à la surface de la terre , pèse beaucoup plus qu'un
mètre cubé d'air pris à une certaine hauteur au-dessus-de
avoir moins de 800 ans.
la terre.
La forêt de Parey-Saint-Ouen, canton ,de Balgnéville,
Si donc un corps quelconque est plus léger. qu'un même
département des Vosges, renferme un arbre nommé le chêne
des partisans, qui a 43 mètres de circonférence au-dessus volume d'air à la surfacé de la terre, il s'élèvera; mais rendu collet, et à la naissance des principales branches 5 mè- contrant successivement des couches d'air de plus en plus
tres 70 centimètres; son élévation est de 33 mètres, et son légères, il finira par rester suspendu dans la couche dont le
envergùre de 25. Il a prés de 650 ans d'existence, et peut poids , à volume égal, sera égal au sien.
dater du temps où les bandes des Cothereaux, Carriers ou
Toute la théorie des ballons repose sur ce principe. Les
Routiers, dévastaient la France sous le régne de Philippe- frères Montgolfier , manufacturiers d'Annonay , sont les
Auguste.
premiers qui l'aient appliquée. Ils construisirent, à cet effet,
'Un châtaignier, prés du hameau du Vernet, dans la une enveloppe ayant la forme d'un globe presque sphérique,
commune de Préveranges, département du Cher, quoique de 55 pieds de diamètre, ou 410 pieds de circonférence, et
d'une hauteur très ordinaire, présente une circonférence pouvant contenir 22,000 pieds cubes. Elle était de toile,
de 4 métres au-dessus du collet, ce qui fait supposer qu'il doublée . en papier, et . pesait 500 livres. A la partie inféa de 260 à 280 ans, et qu'il fut planté lorsque Cauvin ou rieure, on avait ménagé une- large ouverture sous laquelle
Calvin, prêchait la réforme à Lignières, quelques années on brûla de la paille, qui produisit un feu très vif, et qui
introduisit dans l'enveloppe 22,000 pieds cubes d'air
avant la Saint-Barthélemy.
échauffé, et par conséquent beaucoup plus léger que l'air
• Si lés inonuméns élevés per la main des hommes dans un :nvironnant; car c'est l'une des propriétés de la chaleur de
,àge reculé nous plaisent par leur antiquité, les vétérans de dilater les corps qu'elle pénètre et de leur faire occuper
la végétation ne doivent pas moins nous intéresser; ils par- un volume plus considérable que lorsqu'ils sont froids.
lent à l'imagination comme les temples en ruines, les co- C'est ainsi que le volume de l'air échauffé à la température
lonnes renversées, les débris historiques, qui tomberont un de l'eau bouillante est de ,'o—, plus considérable qu'à la temjour en poussière après avoir fatigué !a terre de leur poids. pérature de zéro, et qu'il est presque doublé à celle de 250°.
Des siècles d'existence n'ont pu renverser des arbres dont Cet air, ainsi dilaté dans, l'intérieur du globe, tendait à
s'éla tempête a vainement battu la cime orgueilleuse : la vie lever, et n'éprouvait d'autre résistance que celle du poids
ne lesa pas abandonnés; l'impulsion organique qui les sou- de l'enveloppe. Bientôt il fut assez léger pour que son poids,
tient dans leur développement est toujours la même; leurs joint à celui de l'enveloppe, fut moins considérable qu'un
produ.ts se succèdent sans interruption, et chaque année pareil volume d'air extérieur , et le ballon s'éleva mails donnent au sol ou à ses hahitans beaucoup plus qu'ils jestueusement dans les airs.
n'en reçoivent.
Cette expérience fut bientôt répétée de toutes parts avec le
même succès; et, le 15 octobre 4783, Pilatre des Rosiers et
le marquis d'Arlande montèrent intrépidement dans une
AÉROSTATION.
nacelle suspendue au-dessous du ballon, et s'élevèrent à
PREMIÈRE PARTIE.
plusieurs reprises à 300 pieds de hauteur: l'aérostat se trouBallons. •
vait retenu par des cordes.
De toutes les découvertes modernes de la science , il n'en
La réussite de cette tentative les engagea à essayer une
est aucune qui ait produit plus de sensation que celle des épreuve encore plus périlleuse : le 21 novembre suivant, ils
aérostats, ou ballais, qui date de 4783. Mais , par une es- partirent du château de la Muette au bois de Boulogne, s'épèce de fatalité dont l'histoire des sciences offre de nom- levèrent à 500 toises, et descendirent, au bout de dix-sept
breux exemples, tout cet éclat, tout ce retentissement, minutes, à deux lieues du point de départ, après avoir tran'ont, jusqu'à présent, rien produit de réellement utile, et versé tout Paris.
n'ont servi qu'à satisfaire de temps en temps la curiosité
Malgré ces brillans résultats, les dangers d'une telle endans les fêtes publiques; tandis que d'autres découvertes , treprise étaient trop évidens pour qu'on ne cherchât pas
restées presque ignorées au-delà de la sphère du monde sa- quelques moyens de supprimer l'emploi du combustible, qui
vant, ont reçu une foule d'applications utiles, soit dans les pouvait incendier la machine au haut des airs et en préciarts industriels, soit clans l'économie domestique , et out piter les voyageurs , comme cela arriva , ainsi que nous
singulièrement amélioré la condition de l'espèce humaine. l'avons déjà dit en un autre endroit, le 45 juin 1785, à ce
Quoi qu'il en -soit, cette invention rentre trop essentielle- même Pilaire des Rosiers et à Romain , dans une tentative
ment dans le domaine du Magasin Pittoresque pour que nous qu'ils firent pour traverser la Manche, et se rendre de Bounégligions de faire connaître à nos lecteurs, et son histoire, logne en Angleterre.
et les principes sur lesquels elle est fondée.
Charles , auquel la ' physique est redevable de , tant de.
C'est une lùi bled éonntie de la physique, que toutes les belles expériences, eut l'heureuse idée dé renfermer dans
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une enveloppe légère un gaz, l'hydrogène, qui est environ
quinze fois plus léger que l'air. L'expérience réussit complètement le 27 unit 4785, et dès ce moment le danger des
ascensions aérostatiques disparut presque entièrement. Le
principe de Charles présentait en outre cet immense avantage, de réduire considérablement les dimensions du ballon,
à cause de l'extreme légèreté du gaz qu'il employait, tandis
que les Montgolfières devaient avoir un volume énorme,
puisque l'air échauffé qui leur servait de véhicule avait toujours un poids équivalant au moins aux deux tiers de l'air
extérieur.
A la vérité, les frais du remplissage du ballon sont plus
coûteux lorsqu'on emploie l'hydrogène ; mais cette dépense
est bien compensée par la sécurité qu'elle donne à l'aéronaute.
L'opération est des plus simples. Elle consiste à mettre
de la tournure de fer (copeaux produits au tour) dans des
tonneaux qu'on ferme hermétiquement après y avoir ,jeté
de l'acide sulfurique étendu d'eau. L'eau se déco mpose alors ;
son oxigène s'unit au fer , et l'hydrogène qui se dégage est
conduit dans le ballon par des tuyaux (voyez la gravure).
Parmi les voyages aériens les plus célèbres , nous citerons celui de Guyton-Morveau et Bertrand, à Dijon, le
25 avril 4784;
Le passage de Douvres à Calais, par Blanchard et Jefferies,
le 7 janvier 4785;
L'ascension de Testu du 48 juin 1786. Parti de Paris, il
alla tomber dans un champ de blé près de Montmorency.
Le propriétaire du champ, aidé de quelques paysans, vint
s'emparer de l'aéronaute et de son ballon, et entraînèrent à la remorque au moyen d'une corde, pour le forcer à payer le dégât. Mais Testu, ayant diminué le poids de
son appareil en jetant de son lest à terre, coupa la corde
que tenaient les paysans , et leur échappa ainsi, à leur
grande stupéfaction.
L'emploi du ballon , le 26 juin 4794 , à la bataille de

(Ascension aérostatique. )
Fleurus , pour reconnaître les mouvemens de l'ennemi ,
contribua beaucoup au gain de la bataille. On y a renoncé
depuis, à cause des accidens qui peuvent survenir à l'ap
pareil et le mettre facilement hors de service.
On connaît enfin le célèbre voyage aérostatique de

•

(Appareil pour remplir le ballon par le gaz hydrogène.)
I hauteur
où l'homme
puisse atteindre;dans
tl s'éleva le'à
jusqu
Gay-Lussac, le 45 septembre
4804,
entrepris
but de faire des observations scientifiques à la plus grandé 7,000 mètres.
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(Parachute déployé pendant la descente de l'aéronaute.)
DEUXIÈME PARTIE.

Parachutes.
On sait que l'air oppose une résistance aux corps qui s'y
meuvent avec une certaine vitesse. Cette résistance est
d'autant plus considérable , que la vitesse est plus grande.
L'expérience a démontré que, pour un même corps, si la
vitesse est doublée, la résistance de l'air est quadruplée; si
la vitesse est triplée, la résistance est neuf fois plus grande;
ou enfin, pour parler le langage de la science, la résistance
de l'air augmente comme le carré de la vitesse du corps en
mouvement. Il résulte de ce principe que, lorsqu'un corps
tombe dans l'air, l'accélération de vitesse qu'il éprouve d'abord va toujours en décroissant, jusqu'à ce que la vitesse
devienne uniforme. Cette résistance s'accroit encore en raison de la surface du corps en mouvement, de sorte qu'en
augmentant la surface d'un corps tombant , l'uniformité de
sa vitesse s'établit plus prés de l'origine du mouvement.
C'est ainsi qu'on peut ralentir la descente d'un corps en
lui donnant un grand développement de surface; un poids
de 400 kil., qui aurait la forme d'un parapluie de 5 mètres
de diamètre, tomberait avec une très grande lenteur.
C'est d'après ce principe que sont construits les parachutes. Dés 4784, M. Lenormand, aujourd'hui professeur de
technologie à Paris, avait fait quelques expériences à ce
sujet; mais c'est en 4802 que la première tentative sérieuse
fut faite par Garnerin, qui conçut l'audacieux dessein de se
laisser tomber de plus de 200 toises de hauteur, ce qu'il
exécuta aux yeux de tout Paris : arrivé à cette hauteur, l'intrépide aéronaute coupa la corde qui retenait la nacelle au
ballon. La chute se fit d'abord avec une rapide accélération; mais bientôt, le parachute se développant, la vitesse
fut considérablement diminuée; toutefois, le parachute faisait d'énormes oscillations, résultant de l'accumulation de
l'air en dessous. Get air, en s'échappant, tantôt par un

bord, tantôt par l'autre, produisait sur le parachute cette
suite de secousses qui, heureusement, n'amenèrent aucun
résultat fâcheux. Depuis, on est parvenu à les éviter en
pratiquant au centre du parachute une cheminée d'un mètre
de hauteur, par où l'air peut s'é-"
chapper sans nuire à la résistance qui domine la vitesse de la
chute.
La direction des aérostats a
été, dés les premiers momens de
leur invention, et est encore au•
jourd'hui l'objet d'une foule de
tentatives jusqu'à présent infructueuses. La première difficulté à
vaincre est cette même résistance de l'air, si utile pour la
descente en parachute. Cette résistance est considérablement
augmentée par les courans d'air
qui , au temps le plus calme, règnent constamment dans les hautes régions de l'atmosphère, et
auxquels la grande surface des
ballons offre une prise considérable. La vitesse avec laquelle,
pour vaincre cet obstacle, il faudrait agiter les ailes ou les rames
dont on a toujoursvoulu se servir,
est hors de toute proposition avec
(Parachute fermé.)
les forces musculaires des hommes employés à les manoeuvrer.
Si, au lieu de la force humaine, on recourait à celle des machines, à celle de la vapeur, par exemple, les difficultés se•
raient encore bien plus grandes; car, pour enlever le poids
de la machine, il faudrait augmenter considérablement les
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dimensions du ballon, qui, par conséquent, donnerait encore plus de prise aux courus d'air.
L'objection banale à cette démonstration est que les oiseaux volent, et se dirigent avec la plus grande facilité.
Mais un peu de réflexion fera comirendre que la structure
des oiseaux est totalement différente de celle qu'on donne
généralement aux ballons. D'abord, ils possèdent une grande
légèreté spécifique; leurs os' sont creux, et-présentent-une
g rande solidité, malgré le peu de-matière qui les compose;-leurs plumes, surtout le tuyau, offrent cette propriété au
plus haut degré; enfin, leurs muscles pectoraux, destinés
à agiter leurs ailes, ont une force énorme, comparée avec le
poids et le volume de leur corps. Ainsi donc, le problème
de la direction des aérostats semble devoir rester insoluble
tant qu'on n'aura pas trouvé de matière qui, comme les:
plumes des oiseaux , réunisse une -très grande solidité à une
extrême léggèrete; et encore faudra-t-il que ces matières
soient susceptibles de servir sans se détériorer à la cotistruclion des appareils moteurs dont ou voudrait faire usage.
TROISIÈME PARTIE.

moyen de son embouchure; on le gonfle de nouveau, l'on
vernit de même ta'séconde surface, et le ballon est prêt.
Un ballon de trois pieds de diamètre ne doit peser, tout
vernis ,.que deux onces et demie. Si on le remplit de gaz
hydrogène bien pur; il peut -enlever un poids de six à sept
onces. .
Pour obtenir' ce°gaz. , il suffLde mettre dans un flacon de
l'acide sulftir'ique (finire de vitriol) avec deux fois autant
d'eau-,, en-ayant soin de ne verser l'acide que peu à peu dans
l'eau (car la chaleur qui se développe alors pourrait faire
éclater le Vase ); puis de jeter dans ce mélange du zinc en
grains. On bouche le flacon avec un bouchon traversé par
un tube de verre dont l'extrémité recourbée plonge dans un
vase plein d'eau. L'hydrogène qui se dégage du flacon se
lave dans cette eau, et est reçue dans une cloche renversée,
plongée elle-même dans le. liquide, et au sommet de laquelle est placé un tube qui s'engage dans l'embouchure du
ballon, qu'on a eu soin de Lien presser pour en faire sortir
l'air. C'est par ce tube que le ballon reçoit l'hydrogène dont
il doit être gonflé.
- --

-Fabrictondesl aurch.
On appelle baudruche la pellicule du boyau rectum du
boeuf; elle se vend toute apprêtée chez les boyaudiers,-qui la
fabriquent pour l'usage des batteurs d'or, et la mettentsous
forme de petites baguettes. .Pour pouvoir l 'eti1ployer, il
faut la faire tremper douae &quinzeheuresdans l'eau tiède,
ce qui permet de la développer - facilement. Pendant -ce
temps on prépare un moule, qui peut être en-bois, --mais
préférablement en plâtre, moins coûteux, et auquel on peut
donner des dimensions beaucoup plus considérables. Ce
moule doit avoir la forme et Ies dimensions de la moitié du
ballon qu'on veut fabriquer. C'est donc ordinairement une
demi-sphère. On le place sur une table autour de laquelle
tin puisse circuler facilement, et on en graisse bien exaéte'méitt toute la surface.
Lorsque la baudruche est suffisamment détrempée, on
en développe un mo rceau , que L'on -applique ,-bim.exactenlent sur-la surface du moule, en,comuençâttt par le
sommet; on enlève avec precaution,' au moy:eti d'une pe-'
tite pince ou d'un grattoir, les rebords ou les inégalités qui
pourraient s'y trouver. On applique ensuite une seconde
baudruche reeouvrant la moitié de la première, et ainsi de
suite, en faisant , en sorte qu'il n'y ait partout que deux
épaisseurs, et que la baudruche précédente ne soit point
dessecltee lorsqu'on applique la seconde dessus, parce que
leur collage résulte de leur humidité. Si l'on est obligé d'interrompre son travail, il faut avoir la précaution de le recouvrir d'un linge mouillé. Lorsque tout l'hémisphère est
recouvert , on:en-lie le bas .avec un ruban , et on laisse sécher.pendant quelques heures, en ayant la précaution de
-maintenir humide°le bord inférieur de la baudruche audessous du, ruban. On graisse alors toute la superficie de la
-baudruche, comme on l'avait fait pour le moule lui-même,
-et l'on rabat ,, par-dessus le ruban, le bord que l'on a
maintenu humlçle4',et à partir duquel on exécute la seconde
Moitié du ballon ,, ers remontant alors vers le sommet du
-tllouie , oh l'on place. un petit cylindre; celui-ci sert à former l'embouchure du ballon, qu'on a soin de renforcer en
-cet. endroit de trois ou quatre épaisseurs de baudruche.
Après avoir laissé sécher quelques heures, on enlève le
ballon du moule, d'où il se détache facilement, la graisse
dont on. a enduit le moule l'empêchant d'y adhérer. La
-même cause ,permet.aussi.de détacher les deux moitiés du
ballon, comme on. le ferait d'un bonnet de coton ; puis,.
sonnant dans l'embouchure, on gonfle le tout, et-l'on-passe,
au moyen d'une éponge fine ,.une couche légère de vernis
gras sur ta surface extérieure.; lorsque ce vernis est sec, on
dëgonfle lé ballon,. on le retourne- boraine un bas, par le

Il est, sans contredit, plus pénible à l'honnête homme
de résister aux désirs qu'il doit Vaincre, que de prévenir,
changer oumodifier ces mêmes désirs dans leur source, s'il
était en état d'y remonter. Un homme tenté résiste une
fois Parce qu'il, est fort-, et succombe une autre fois parce
qu'il est faib:e; s'il 'eût étë -le même qu'auparavant, il
n'aurait pas succombé.
RODSSEAD, c onfessions.
Histoire de la Dent d'or. — Quoique cette histoire paraisse connue de beaucoup de personnes, qui parfois y font
allusion dans le coma ile- la conversation, nous croyons
utile d'en rappeler les détails, parce que nous avons eu
occasion de vérifier qu'un plus' grand nombre encore de
personnes ne comprennent pas l'allusion „et sourient - par
coanplaisance_le plus souvent sans savoir ce.(Von a voulu
leur dire.
En .4593, le bruit courut que les dents étant tombées A
un enfant. de Silésie âgé de sept ans, il lui-en était revenu
une d'or à la place- d'une de ses grosses dents., liorstius,
professeur en médecine dans l'université:de Ilrlmstad, écrivit, en •1595, l'histoire de cette dent, et prétendit qu'elle
était en partie naturelle, en partie miracidense, et qu'elle
-avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les
Chrétiens affligés par lei Turcs. Dans la même année, Rullandus éérivit une autre histoire sur cette même dent. Deux ans après Sugolterus, ai>
tre savant, écrivit contre l'opinion qu'avait émise Rullandus
sut- cet évènement Merveilleux; Rullandus publia aussitôt
une longue et véhémente-réplique-d'une érudition remarquable. Enfin un autre savant, nommé Libarius, résuma
tout ce qui avait été écrit sur cet important sujet, et ajouta
son avis particulier.
- -Ces discussions avaient ainsi: excité un grand intérêt dans
une-certaine classe d'érudits, et avaient soulevé de hautes
questions de philosophie, lorsqu'un Orfèvre s'avisa d'exaininer la fameuse dent d'or ; il trouva sous une feuille d'or,
appliquée avec art, une dent ordinaire.
MOEURS POPULAIRES.
RATE DE LA BONNE DÉESSE ,A OCHSENBACÜ.-TRIBUNAL DE NE5IMES. — CARNAVAL.

C'est une coutume antique que les paysannes du village
d'Ochsenbach, dans le Wurtemberg, se rassemblent tous
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les ans au carnaval pour célébrer la tete ' de la bonne Déesse,

et boire ensèmble à frais-communs.
Deux femmes, députées à la mairie, demandent l'écot
franc; cette assurance obtenue, l'épouse du sergent de ville
en fait part aux autres femmes.
Alors, sous la présidence de l'épouse du pasteur, elles se
rassemblent dans la maison commune, où est placé un tonneau : les gens de justice versent le vin, et chacune boit
dans sa cruche, qu'elle a eu soin d'apporter. Quelque
temps après la femme du pasteur se retire; les autres continuent à choquer les verres, à causer et à chanter. Avant
de sortir, chacune reçoit une mesure de vin pour son mari;
puis elles traversent le village avec des chants et des cris
de joie.
Les jeunes femmes, à leur première admission à la cérémonie, doivent payer la bienvenue, qui consiste en gâteaux,
en craquelins, en viande ou en argent; les boulangers établis à la maison commune vendent en outre toutes sortes
de pâtisseries aux buveuses.
Autrefois se tenait en-même temps un tribunal de femmes.
L'épouse du pasteur était aussi présidente : elle était chargée de punir les femmes qui n'avaient point d'ordre dans
leur ménage, qui ne tenaient point à la propreté ou soignaient mal l'éducation de leurs enfans; une pénitence publique leur était imposée comme laver du linge, balayer
les fontaines, etc.
Depuis l'abolition de ce tribunal, la fête est devenue une
fête de discorde et de mystère : quiconque en divulgue quelque chose est condamné à boire son vin derrière le poêle ou
à d'autres punitions.
Pendant la Tete, des musiciens jouent sous les fenêtres, et
sont régalés de vin et de gâteaux.
Il est remarquable que cette cérémonie des femmes en
l'honneur d'une divinité de leur sexe s'est évidemment
glissée du paganisme dans le christianisme. On la célèbre
encore en quelques pays.
— En Bohême, après les danses, les chants,- les festins
du carnaval, quand vient le mercredi des cendres, on met
en pièces une vieille basse, on là couvre de draps blancs, et
on la porte au tombeau à travers le village, précédée, quoique en plein jour, d'une lanterne au bout d'une perche; les
musiciens entonnent un chant de deuil, ensuite la basse est
enterrée en grande solennité.
L'usage d'enterrer'le carnaval, qui s'est perpétué clans
plusieurs provinces deFrance, offre avec cette dernière cérémonie beaucoup de ressemblance.
L' A SEMAINE.
CALENDRIER nISTORIQUE.

23 Juin 1770. — Mort d'Akenside, poète anglais, fils d'un
bouclier dé ,Newcastle. `. Soli plus célèbrè ouvrage -a pOur
titre les Plaisirs de l'imagination, et est'écrit envers
blancs. La poésie d'Akenside respire l'amour dé la liberté civile et religieuse.
'
23 Juin 4828. — Usurpation et contre-révolution opérée
en Portugal par don Miguel, qui avait été nommé,' le`
3 juilet 4827, régent du royaume de Portugal et des Atgarves par tin décret de don Pedro, rendu à Rio-Janeiro,
et avait été fiancé à dopa Maria, fille de don Pedro, le 29 octobre 1826.
24 Juin 4826. — Condamnation d'Iienriette Cornier à la
peine des travaux forcés à perpétuité et à la flétrissure. Les
circonstances du crime de cette malheureuse fille ont soulevé des doutes de la plus haute gravité sur la monomanie
du meurtre. Ces doutes ont été surtout expos és , avec talent
dans le Globe littéraire.
24 Juin 1827. — Ordonnance royale qui rétablit la censure en France, sous le ministère de MM. Villèle, Corbière
et Peyronnet.
25 Juin 4637. — Noël Picard, surnommé Dubois, né à
Coulommiers, condamné comme magicien, subit la peine
capitale. Il avait été présenté par le P. Joseph an- cardinal
de Richelieu en qualité d'alchiuniste. Plusieurs fois il avait
opéré et fait de l'or devant Louis XIII et sa cour. Le roi,
dans son premier enthousiasme, l'avait nommé clieaalier et
président des trésoreries de France. La supercherie ne tarda
pas à être découverte : Noël était un voleur débauché; Richelieu préféra le faire passer pour sorcier.
25 Juin 4795. — Création du. Bureau des longitudes pat
la loi du 7 messidor an III, votée sur le rapport du représentant Grégoire.
26 Juin 4657. — Cromwell refuse la couronne. Ce refus
-est considéré généralement comme un Acte de haute politique.
26 Juin'4683. — ,Bombardement d'Alger par les Français
sous le commandement de Duquesne. C'est à un jeune
homme nommé Reneau, qui avait imaginé la construction
dés galiotes à bombes, que l'on dut surtout le sucéès
26 juin 4788. — Mort de Vogel, compositeur allemand.
Il vint à Paris vers 4776, et fut élève de Gluck. Ses titres
sont les partitions de la Toison d'or et de Démophon.'
27 Juin 4794. — Exécution de Linguet, avocat et littérateur. Ses principaux ouvrages sont l'histoire du siècle
d'Alexandre, l'Histoire des-révolutions de l'empire romain, et la Théorie des lois civiles. Linguet semblait voué
au paradoxe : c'est peut-être par suite de cette habitude
qu'il fit, en plusieurs occasions, l'éloge du despotisme,
ce qui attira sur lui une condamnation à mort pendant la
terreur.

Choix d'évènemens remarquables
22 Juin 4635.— Abjuration de Galilée, suivant cette foi mule, dictée par le Saint-Office : « Moi, Galilée, dans la
soixante-dixième année de mon âge, étant constitué prisonnier et à genoux devant Vos Eminences; ayant devant mes
28 Juin. — Célébration, dans l'ancienne Grèce, des
yeux les saints Evangiles, que je touche de mes propres
Panathénées,
fêtes qu'.on prétend avoir été instituées par
mains, j'abjure, je maudis et je déteste l'erreur et l'hérésie
du mouvement de la terre, etc. L'abjuration achevée, l'as- Thésée en mémoire de la réunion de tous les peuples de
semblée de théologiens qui formait le tribunal condamna l'Attique.
28 Juin àn. - Alboin, roi des Lombards, est assassiné
Galilée à la prison pour un temps indéfini, avec ordre de
réciter, une fois par semaine et pendant trois ans, les sept par ordre de son épouse Rosemonde, qu'il avait voulu forcer
psaumes de la pénitence. On donna pour prison au savant à boire dans une coupe faite avec le crane du père de cette
le logement d'un des officiers supérieurs du tribunal, avec reine. Le soldat assassin, nommé Périnée, eut les yeux
faculté de se promener dans tout le palais, et d'y recevoir crevés, et Rosemonde frit empoisonnée.
28 Juin 4669. — Etablissement de l'Opéra en France. Le
des visites. Les peintres ont usé d'une exagération poétique lorsqu'ils ont représenté Galilée au fond d'un sombre poète Perrin obtient des lettres=patentes pour l'institution
d'une Académie de musique ou d'un théâtre chantant.
cac.bot.
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LA FONTAINE.
Jean de La Fontaine est né, le 8 juillet 4624 , à ChâteauThierry. Ses fables en ont fait un des poètes les plus originaux de notre littérature; sa vie était aussi originale que son
génie : c'est un des écrivains qui se font le mieux aimer par
leurs livres, et dont l'on désire le plus connaître la personne
et la conduite.

dans ses vers, les vingt années les plus heureuses de sen,
existence, et composa auprès d'elle la plupart de ses chefsd'oeuvre. Il fut reçu à l'Académie le 2 mai 4684 : il avait
déjà publié les six premiers livres de ses fables en 4668, le
poème d'Adonis et Psyché en 4669, le poème de la Captivité de saint Malo en 4675, le poème du Quinquina
en 4682. La Fontaine remplaçait Colbert à l'Académie, et
l'avait emporté sur Boileau , son concurrent. Louis XIV,
mécontent de l'élection du fabuliste, refusa long-temps de
la ratifier •; il se fit présenter au roi , auquel il voulut donner lui-même une pièce de vers, afin d'obtenir son autorisation. Il est introduit devant Louis XIV, mais il cherche
vainement sa pièce de vers : il l'avait oubliée. « Monsieur
de La Fontaine, ce sera pour une autre fois » lui dit le
roi.
• On ferait un long recueil de toutes les nalvetés et de
toutes les distractions de La Fontaine. Après la mort de
madame de La Sablière, il se trouvait sans asile; M. et madame d'Hervart vinrent pour lui offrir un logement chez
eux; ils le rencontrent dans la rue : « Venez loger chez
nous , lui disent-ils. — J'y allais', » répond La Fontaine.
En 4692 il tomba dangereusement malade, et se convertit à la vie chrétienne. Il brûla à cette époque une comédie,
et fit publiquement amende honorable de ses écrits licencieux; depuis, il n'a plus composé que des sujets religieux.
Il est mort le :15 avril 4695.
Dans le monde, La Fontaine était distrait, rêveur,
préoccupé. Il se laissait difficilement aller à la conversation ;
cependant quelquefois il s'animait , . alors sa causerie étai t
charmante de grâce, d'esprit naïf et de bonhomie. Les femmes surtout recherchaient sa société. Il travaillait beaucoup
ses fables; les traits en apparence les plus simples, les plus
facilement spirituels, lui demandaient force patience. Un
des plus grands poètes de notre époque, Béranger, a été
Son enfance n'offrit rien de remarquable. Il arriva jussouvent cité pour sa ressemblance de génie et de caractère
qu'à l'âge de vingt-deux ans sans que ni sa famille, nt ses
avec le fabuliste.
amis, ni lui-même, se doutassent de son génie. Sa vocation
Outre ses fables, La Fontaine a composé une imitation
poétique lui fut révélée la première fois par la lecture de
de
Térence; quatre comédies, dont une seule, le Florentin,
Malherbe, qu'il entendit lire à un officier en garnison à
Château-Thierry : il se passionna pour ce poète, qu'il ap- est restée au théâtre, deux opéras; des poèmes, des odes,
prenait par coeur la nuit, qu'il allait déclamer le jour dans des élégies, des ballades, des contes, des des épiles bois; il voulut même l'imiter, mais son bon goût l'ar- grammes; mais ses fables sont les chefs-d'oeuvre qui l'ont
rêta : Il pensa me gdter, dit-il. A cette lecture il joignit immortalisé_
celle de Rabelais et de Marot; puis un de ses parens lui fit
connaître quelques auteurs anciens, Térence, Horace, QuinAutrefois on regardait ce qu'avait dit Aristote comme
tilien, Plutarque et Platon; ces deux derniers surtout étaient beaucoup plus incontestable que ce qu'on voyait de ses yeux,
ses auteurs favoris. La littérature italienne était fort en ce qu'on touchait de ses mains, ce qu'on jugeait être réel
vogue du temps de La Fontaine, il en prit aussi le goût : en consultant le simple bon sens. Il fallut le génie de Bacon
Elle le divertissait beaucoup, disait-il; il avait une prédi- pour avertir les hommes des 'moyens qu'ils avaient de s'aslection particulière pour les comédies de Machiavel, pour surer de la vérité; ces moyens sont les expériences, lorsl'Arioste et Boccace. Le temps de La Fontaine se passait à qu'on peut répéter à son gré les faits qu'on étudie, et l'oblire tous les auteurs que nous venons de nommer, à faire servation, lorsqu'on ne peut les étudier qu'à mesure qu'ils
quelques vers et à rimer, quand son père lui transmit sa nous sont présentés par la marche naturelle des évènemens.
charge de maître des eaux et forêts , et le maria. La Fon1-B. SAY.
taine se laissa faire; il s'occupait fort peu de son emploi et
de-sa femme, Marie Héricart. La Fontaine mangeait son
Le ministre et l'auteur comique.— On voit un ministre
fonds et son revenu, comme il le dit dans son épitaphe;
mais it fut toujours soutenu par l'amitié. Malgré sa paresse bien affairé; on le plaint. Que de choses dans sa tête ! les
et son insouciance, il savait trouver du courage pour dé- intérêts de tant de provinces, l'équilibre de l'Europe, etc.
fendre ses amis et ses bienfaiteurs quand ils étaient malheu- Eh ! que ne plaint-on un pauvre auteur quand il fait une
reux. Louis XIV venait de disgracier le surintendant Fou- comédie ! Il y a autant de difficulté à arranger Ariste, Valère,
quet, qui protégeait La Fontaine : la foule.des courtisans Isabelle, que le roi de Prusse, l'Angleterre et la Russie.
s'éloignait du ministre déchu ; La Fontaine, seul, avec Qui est-ce quia plus de mérite, du ministre ou de l'auteur?.
l'avocat Pellisson, osa, dans une touchante élégie adressée C'est celui qui réussit le mieux. Le genre n'y fait rien.
LE PRINCE DE LIGNE.
au roi , plaindre le sort de Fouquet et demander sa grâce.
Malgré tontes les pensions que le poète recevait, il était
LEs BOUCAUX D'AIOAAEMLAT IT DL YSIfTX
toujours pauvre et dénué de tout , à force d'insouciance et
de dissipation , lorsque madame de La Sablière le prit chez sont rue du Colombier, n° 3o, pris de ln ru e des Petits.Augustint.
elle, et le garantit de tous les embarras et des soins de sa
vie. La Fontaine passa chez cette dame, qu'il a immortalisée Imprimerie de LACHEVARDIERS, rue du Colombier Ir t
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L'APOLLON DU BELVÉDÈRE.

N!^^^IIIINIIiII '

'.

(L'Apollon du Belvédère.)

De toutes les productions de l'art antique qui ont échappé
à la destruction et à la puissance du temps , cette statue

d'Apollon est une des plus célèbres et des plus sublimes.
Elle a été découverte à Antium, ville nommée aujourd'hui
Porto d'Anzio; c'était le lieu de naissance de Néron, qui
voulut embellir sa ville natale de tous les plus beaux monumens de la Grèce. En conséquence, il fit dépouiller les
temples grecs, et surtout celui de Delphes, de leurs plus
belles statues; et c'est ainsi, pense-t-on, que la statue d'Apollon se trouva à Antium.
Tons L

On ignore le nom de l'artiste qui l'a créée, et le temple
dans lequel elle figurait. Cette statue a été appelée l'Apollon
du Belvédère parce qu'elle était placée dans la cour du Belvédère, au Vatican.
Winckelmann a écrit, dans son Histoire de l'art, une
description de cette statue, très poétique et pleine d'enthousiasme, qui en fait comprendre les beautés.
« La stature du dieu, dit-il, est an-dessus de celle de
l'homme, et son attitude respire la majesté. Un éternel
ta
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printemps, tel que celui qui règne dans les champs fortunés
de l'Elysée, revêt d'une aimable jeunesse les charmes mâles
de son corps, et brille avec douceur sur la fière structure
de ses membres... Il a poursuivi Python, contre lequel il a
tendu pour la première fois son arc redoutable; dans sa
course rapide , il l'a atteint et-lui a porté le coup mortel. De
la hauteur de sa joie, son auguste' regard , pénétrant dans
l'infini , s'étend bien au-delà de sa victoire. Le dédain siège
sur ses lèvres, l'indignation qu'il respire gonfle ses narines
et monte jusqu'à ses sourcils; mais une paix inaltérable est
empreinte sur son front , et son œil est plein de douceur,
comme s'il était au milieu des Muses empressées A-lui prodiguer leurs caresses...»
L'Apollon du Belvédère fut au nombre des trophées de
Bonaparte en Italie; il est resté au Musée jusqu'à l'invasion
étrangère, qui, en 1815, nous a repris tous ces ehefs•d'oeuvie conquis. L'Apollon du Belvédère est retourné à Rome.

DE'l'AILS HISTORIQUES SUR L'INSTITUT
DE FRANCE.
L'Institut de France se compose de cinq académies ou
réunions savantes, dont les attributions sont en partie indiquées par les noms qu'elles portent ; savoir : 4 0 Académie
des sciences ; 2° Académie française ; 3° Académie des
sciences morales et politiques; da° Académie des inscriptions
et belles-lettres; 5° Académie des beaux-arts. L'institution
des académies en France remonte jusqu'à Charlemagne.
Les leçons de Pierre de Pise et l'influence du célèbre Anglais Alcuin firent de ce grand monarque un ami des let tres
il établit dans son palais une académie dont il tut membre ,
et qui jeta les premiers fondemens de la langue française.
Un siècle après Charlemagne, la France était redevenue
presque barbare , et avec elle tout l'Occident, lorsque Alfred, roi d'Angleterre, à la fois poète, musicien, guerrier,
savant et législateur, institua la fameuse Académie d'Oxford. Sans rappeler ici les brillantes académies de Grenade
et de Cordoue sous le règne des Maures en Espagne, et
celles dont se couvrit l'Italie à la renaissance des lettres,
nous arriverons à la création de l'Académie française, qui
fut fondée la première parmi celles qui composent aujourd'hui l'Institut. Le cardinal de Richelieu, ayant appris que
plusieurs gens de lettres s'assemblaient à jours fixes pour
discuter entre eux et se communiquer leurs travaux, forma
le projet de les réunir en une société qu'il décora du nom
d'Académie française; il en fut le chef et le protecteur,
et lui fit octroyer , en 4635 , des lettres-patentes par
Louis XIII.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres, établie par
Colbert en 4663, fut connue long-temps sous le nom de
petite Académie que lui avait donné Louis XIV, parce
qu'elle ne fut composée d'abord que de quatre membres pris.
dans l'Académie française. A l'origine , les travaux de cette
réunion se bornèrent aux dessins des tapisseries du roi, aux
devises îles jetons du trésor royal, à l'examen des projets
d'embeliissemens dé Versailles, à celui des tragédies lyriflues de Quinault, etc. Le nom qu'elle porte aujourd'hui
indique assez que ses attributions ont été agrandies.
L'Académie des sciences, fondée par Colbert en 466G,
fut une imitation de ce qui s'était fait: quelques années auparavant en Angleterre.
Quelques philosophes s'assemblaient déjà sous Cromwell
pour s'occuper de la recherche des secrets de la nature.
Charles II, rappelé autrônepar la nation, donna, en 4660,
des lettres-patentes à cette académie naissante, si renommée depuis sous le nom de Société royale de Londres.
Colbert, voulant faire partager à la France la gloire que

la nation anglaise s'était acquise sous ce rapport, fit agréer
au roi l'établissement d'une Académie -des sciences.
Pendant la tourmente révolutionnaire , les académies
avaient comme disparu, les salles de réunion étaient désertes et abandonnées; la tête de Chénier roula sur l'échafaud,
et Lavoisier, le célèbre fondateur de la chimie moderne,
reçut la mort sans avoir pu confier au papier des découvertes, importantes.
Mais après la terreur, le mouvement scientifique reçut
une vive impulsion. La constitution de 'l'an ni porte, au,
titre x : « Il y aura pour toute la république un Institut national , chargé derecueillir les découvertes, de perfectionner
les arts et les sciences. »
La loi du 3 brumaire suivant sur l'instruction publique
offre, dans son titre iv, l'organisation de l'Institut, qui fut
alors divisé en trois classes : la première comprenait tes
sciences physiques et mathématiques' ; la deuxième , les
sciences morales et politiques ; la troisième , la littérature et
les beaux-arts.La Convention avait déjà eu des preuves de l'import;mce
des corps savans par les services que la France en avait
reçus à l'époque de l'invasion du territoire par la coalition
étrangère. Les savans fient des prodiges pour la défense
-du pays; entre autres travaux importans, on doit citer ceux
de Chaptal et de Berthollet sur la fabrication des poudres , le traité de Monge sur les canons , etc., etc.
La création de l'Institut d'Égypte suivit de près celle de
l'Institut de France. Bonaparte avait emmené avec lui , dans
son expédition , une centaine d'hommes les plus distingués
comme savans, artistes, ingénieurs, dessinateurs, géograpl^es; parmi eux se faisaient remarquer surtout Monge,
Berthollet, Fourier, Dolomieux, Desgenettes, Larrey, Dubois, Denon, Girard, Andréossy, Malus, etc. Ces hommes
illustres partagèrent toutes_ies fatigtiesdes soldats, et plus
d'une fois excitèrent l'admiration CIe l'armée par le courage
héroïque qu'ils montrèrent ; soit contre l'ennemi, soit pour
supporter les privations de tdtit genre qu'imposaient les
marches à travers le Désert.
A peine Bonaparte eut-il pris possession du Caire, qu'il
s'occupa d'organiser en institut les savans qu'il avait amenés
avec lui; il leur adjoignit. quelques uns de ses officiers les
plusdistingués,etse fit un honneur d'être compté lui-même
parmi les Membres de cette compagnie célèbre; il y consacra des revenus et l 'un des plus vastes palais du Caire.
Monge fut lé premier qui en obtint la présidence, Bonaparte ne fut que le second. Les travaux que le nouvel Institut se proposa- étaient du plus haut intérêt : les uns devaient faire une description exacte du pays, et en dresser
la carte la plus détaillée; d'autres devaient en étudier les
ruines, et enrichir l'histoire <le leurs découvertes; ceux-ci
avaient 4 en étudier les productions, et faire les observations utiles à la physique, à t'astronomie, à l'histoire naturelle; ceux-là avaient à rechercher les améliorations qu'on
pourrait apporter à l'existence des habitons par des machines, des canaux, des travaux sur le Nil , des procédés adaptés au sol, de ce-pays, si différent de l'Europe. L'abandon
forcé de l'Egypte par l'armée française ne laissa pas le temps
de donner à ces travaux tous les développemens qu'ils comportaient.
L'Institut de France conserva la nouvelle organisation
qu'il avait reçue jusqu'au 3 pluviose de l'an xi (4803). A
cette époque, Bonaparte; gui n'aimait pas les discussions
des idéologues, dont se composait en grande partie l'Académie des sciences morales et politiques, et qui préparait son
avènement au trône absolu, mit fits, d'un trait de plume, à
des réunions incompatibles avec sa politique; il supprima
l'Académie des -sciences morales et politiques , et divisa
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l'Institut en quatre classes : 4° sciences physiques et mathématiques, 2° langue et littérature françaises, 5° histoire
et littérature anciennes, 4° beaux-arts.
En 1845, l'Institut conserva son nom, mais les quatre
classes reprirent les dénominations qu'elles avaient avant la
révolution.
C'est seulement au 27 octobre 4832 que, sur un rapport
adressé au roi par M. Guizot,.ministre de l'instruction publique, l'Académie des sciences morales et politiques a été
rétablie. Elle est aujourd'hui entièrement constituée.
L'Académie des sciences est celle des cinq classes de
l'Institut qui a élevé le plus haut sa renommée par la célébrité de ses tnembes. Bonaparte s'honorait du titre de membre de l'Académie des sciences; et plus d'une fois, lorsqu'il
était déjà couvert de gloire par ses brillantes campagnes
d'Italie, il parut dans les solennités publiques en habit de
membre de l'Institut. Lagrange , Fourcro} , sont morts sous
l'empire, après avoir illustré l'Académie par leurs découvertes; Monge succomba, en 4818 , au chagrin que lui causa
son exclusion de l'Institut; Berthollet est mort en 4822.
Laplace, l'auteur de la Mécanique céleste, en 1826; Fourier. en 1829. Cuvier, en succombant l'année dernière,
après d'innombrables travaux, a consterné tout le monde
savant. Depuis quelques mois seulement, M. Legendre, si
connu parmi la jeunesse par ses Elemens de géométrie, et
qui a enrichi la science de nouvelles branches de haute analyse , a été conduit à la tombe par ,-on âge avancé. Enfin,
M. Andrieux vient de laisser la place de secrétaire perpétuel de la classe des belles-lettres à M. Arnault. Les honoraires qui sont attachés au titre de membre de l'Institut
s'élèvent à peu près à 4,500 fr. par année.
DE Là VÉNERIE.
La chasse était autrefois une des principales études des
gentilshommes. Elle entrait dans leur éducation ; on se glorifiait presque de ne savoir ni lire, ni écrire : on eût rougi
de ne pas être un chasseur renommé. Légendes et chroniques s'accordent toutes sur ce point, et ne cessent de dire
qu'ut. chevalier n'est parfait que lorsqu'il sait lancer le cerf,
donner du cor et entendre le langage des chiens. Gaston,
comte de Foix , qui lui-même avait dans sa meute 1,400 ou
1.601) chiens, a composé un ouvrage sur la vénerie, dans
lequel il émet avec assurance que cet art mène tout droit
aux premières places du paradis.
Ce n'est que sous saint Louis qu'on voit des concessions
de vénerie faites aux bourgeois, à charge de donner au seigneur sur les terres duquel on chassait, le cuissot de la bête
prise (Ord. des rois de France).
Cette passion était portée jusqu'à la frénésie chez quelques uns de nos rois. Louis XI est un de ceux qui a le plus
sacrifié à ses équipages de fauconnerie et de chiens; des
impôts énormes pesaient sur le peuple pour leur entretien.
C'était le seul plaisir qu'il voulût se procurer; mais il le
poussait jusqu'à l'excès. En 4483, étant an Plessis-lesTours, lors de sa dernière maladie, on réunit les plus gros
rats qu'on put trouver, et on les lit chasser dans ses appartemens par des chats pour l'amuser. Catherine de Médicis
monta à cheval et chassa jusqu'à l'àge de soixante ans , et
Henri III aimait tellement une race de petits chiens de
Lyon, qu'il avait mis en faveur, qu'il en portail toujours
deux ou trois suspendus à une écharpe , et . , selon. de Thou,
on dépensait par an cent mille écus d'or pour les nourrir.
Lorsqu'un prince faisait une partie de chasse, elle avait
le même éclat qu'un tournoi; publiée quelque temps d'avance, les seigneurs vassaux s'y rendaient avec tous leurs
gens. Les dames elles-mêmes prenaient grand plaisir à voir
aneer le cerf; la chasse au fattr'm était, pour ainsi dire,

leur apanage; et il n'y avait point de suzeraine qui n'eût
son étournel ou son émerillon sur le poing. Mais tout le luxe
des chasses françaises n'était rien auprès de celui des Turcs.
Bajazet avait sept mille fauconniers, et sept mille veneurs,
le reste à l'avenant. Parmi les principaux ouvrages écrits
sur cet art, sur l'entretien, le choix, le langage des chiens,
sont:

Le Mirouerde Phoebus des déduits de la chace des bêtes
et des oyseaux de'proie, par Gaston, comte de Foix ;
Le Trezor de la vénerie, par Hardouin, seigneur de
Fontai ne-Guérin ;
Discours du roy Charles IX sur la chasse;
Le Traité de Robert deSalnone;
Le Parfait chasseur, de Sélincourt.
L'amitié des femmes a un charme plus doux que celle des
hommes; elle est active, vigilante; elle est tendre, elle est
vertueuse, et surtout elle est durable.
Une femme à trente ans devient une excellente amie ,
s'attache à tel homme qu'elle estime , lui rend mille services, lui donne et eu obtient toute sa confiance; elle chérit
la gloire de son ami, la défend, ménage ses faiblesses, remarque tout et lui fait part de ce qu'elle apprend; le sert
efficacement dans les grandes occasions, n'épargne ni ses soins
ni ses pas; et le malheureux disgracié tie la fortune et des
grands, retrouve tout ce qu'il a perdu dans l'amitié d'une
MERCIER
femme.
Le passé et l'avenir se voilent à nos regards ; mais l'un
porte le voile des veuves, l'autre celui des vierges.
JEAN-PAUL (RICHTER. )

La liberté est pour le corps social ce que la santé est pour
chaque individu. Si l'homme perd la santé, il ne jouit plus
d'aucun plaisir au monde; si la société perd la liberté, elle
languit et ne connaît plus de bonheur.
BOLINGBROKE.

CATHÉDRALE DE BOURGES.
Dans notre 44e livraison nous avons représenté et décrit
la façade de la Mairie et du Palais de Justice de Bourges;
l'article et. les gravures que nous donnons aujourd'hui sont
une sorte de complément qu'il nous a paru nécessaire de
publier avant de poursuivre notre voyage vers les autres
villes de France.
La cathédrale de Bourges est située sur la partie la plus
élevée de la ville, et domine les vastes plaines qui l'environnent. Commencée vers le 'milieu du Ix° siècle , sous
Raoul ou Rodolphe de Turenne, quarante-sixième arches
véque de Bourges, mort en 866 , elle fut terminée, d'après
le Rituel du diocèse, sous l'archevêque Guillaume de Brosse,
qui en fit la dédicace le 5 mai 4324.
Elle est considérée comme l'un des plus beaux édifices
gothiques de la France. A l'occident, elle est ornée d'un
immense frontispice couronné par deux tours, dont la plus
belle, du côté du nord, s'appelle la tour neuve, ou la Tour
de beurre (v. p. 43, l'article sur la cathédrale de Rouen).
L'ancienne tour qu'elle remplace, dit Romelot, chanoine,
était semblable à celle qui s'élève au midi de la façade. Elle
s'écroula en 4506, comme l'atteste l'inscription suivante,
qu'on lit sur une banderole portée par un mascaron, au
haut de l'escalier , près l'entrée du beffroi :
Ce fut l'an mil cinq cent et six,
De décembre le dernier jour,
Que par des fondemens mal pris,
De Saint-Étienne chut la tour.
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La Tour de beurre a 64 métres 70 centimètres de hau- gées de statues sont séparées par des rinceaux de feuillages
teur, depuis le plateau du perron jusqu'à la plate-forme, et très variés, et d'un fort beau travail. Les voussures ogives
72 mètres depuis la tête du pélican jusqu'au pavé de la rue; des quatre autres portiques font suite à celui-ci, et présensa largeur est de 45 métres, et ses murs, au premier étage, tent à peu près les mêmes dispositions et les mêmes sujets,
ont 5 mètres d'épaisseur. Elle fut achevée, en 4558, par mais elles n'ont que quatre rangées de niches; les statues
des dernières rangées des deux portiques de gauche représentent les évêques de Bourges, ainsi que les saints et
saintes, spécialement honorés dans le diocèse, qui déroulent devant eux des phylactères oit sont écrits leurs noms.
Les niches de toutes ces statues sont d'une forme très élégante : elles ont pour couronnement de petits dais travaillés
à jour, bien dignes de fixer l'attention par la finesse, la
légèreté de leurs broderies, et par la délicatesse de leur travail. La sculpture du beau gothique des derniers temps s'y
déploie dans toute sa richesse.
D'après les Capitulaires de Charlemagne, les archevêques de Bourges avaient le droit de sacrer et de couronner
dans leur cathédrale les rois d'Aquitaine. Une particularité
remarquable du cérémonial qui avait lieu à ce couronnement, c'est qu'on n'y encensait point le nouveau roi, parce
que, où il était, il ne devait point y avoir d'encens, même
à l'autel.
C'est aussi dans cette cathédrale que Louis XI, fils de
Charles VII, rei de France , né à Bourges le 5 juillet 4423,
fut baptisé par Henri d'Avangour, 85e archevêque, assisté
de Guillaume de Champeau, évêque de Laon; il fut tenu
sur les fonts de baptême, le 6 juillet; par le due Jean d'Alençon.
(Entrée latérale de la cathédrale de Bourges.)
Guillaume de Pellevoisin, le plus fameux architecte de son
temps, Un escalier intérieur de 596 marches, pratiqué
dans une petite tourelle hexagone, sert à monter jusqu'au
haut, oit l'on arrive sur une plate-forme, renflée dans son
milieu, et couverte de dalles de pierres posées en recouvrement. Tout son pourtour est terminé par une galerie
ornée de balustrades en pierres découpées à jour dans le
genre gothique.
La façade de l'édifice occupe une largeur de 55 mètres,
non compris l'arc-boutant de la vieille tour, et forme extérieurement un avant-corps qui consiste dans cinq voussures cintrées en ogive, dont les renfoncemens contiennent
cinq portes d'une très, grande dimension. Les nombreuses
niches que l'on remarque dans le frontispice renfermaient
anciennement des statues de saints en pied, et d'une forte
proportion; mais elles ont été brisées et entièrement détruites, en 4562, par les protestans iconoclastes, qui prirent
alors la tille de Bourges, et en restèrent maîtres pendant
trois mois. Cette destruction est une perte pour l'histoire
des arts, pour celle des costumes du temps, et pour la dé- (Ce bas-relief est tiré d'un des ympans des petites arcades en
ogives qui décorent le soubassement du grand portail de la cacoration des portiques. L'absence de ces statues a laissé
thédrale de Bourges.)
dans les entrecolonùemens un vide déplaisant au regard.
Un pilastre gothique, orné d'un rinceau de feuillages de
vigne d'un côté, et de l'autre de feuilles de lierre à fruit,
fort bien exécuté, est adossé au trumeau de la porte principale; son chapiteau porte une niche dans laquelle était autrefois une statue de Jésus-Christ en pied , qui, par son attitude, semblait donner la bénédiction à ceux qui entraient
dans le temple. Le cintre de la baie est richement décoré
d'arabesques , de festons et de découpures gothiques , terminées par de petites têtes humaines. Le tympan du fronton ogive, qui est dans le renfoncement au-dessus de cette
porte, est divisé en trois tableaux de plein relief, qui représentent l'histoire du Jugement dernier. C'était l'usage
au moyen fige, écrit Romelot, de mettre la représentation
de ce grand évènement sur la façade de toutes les églises
qu'on bâtissait. Les contours de la voussure ogive de ce portique sont ornées de six rangées de statues représentant la
cour céleste et Ies esprits bienheureux dans l'attitude de
personnes qui chantent les louanges de l'Éternel. Ces ran-

LE GRAND CHATAIGNIER DE L'ETNA.
Le dessin de cet arbre gigantesque fut inséré, en 4784,
dans le Voyage pittoresque des dies de Sicile, par Houel;
nous en donnons ici une copie. Un demi-siècle s'étant
écoulé depuis le temps où le dessinateur avait l'objet sous les
yeux, la vieillesse et les dévastations continuelles ont sans
doute altéré la forme et quelques dimensions de cet immense
végétal. Aujourd'hui une ouverture assez large pour que
deux voitures y passent de front, le traverse de part en part,
ce qui n'empêche pas qu'il se couvre annuellement de feuilles et de fruits. On croit généralement que son énorme
tronc, de 152 pieds de tour, est un assemblage de cinq arbres qui, pressés l'un contre l'autre à mesure qu'ils ont
grossi, ont fini par se souder et se trouver réunis sous une
même écorce; on prétend distinguer assez sûrement l'un de
ces arbres; dont la tige mesurée séparément, n'a pas

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

MAGASIN PITTORESQUE.

173

(Le grand Châtaignier de l'Etna.)

moins de 35 pieds de tour. Cependant Brydone, qui vit cet
arbre en 1770, rapporte que ses guides, interprètes des traditions du pays, assuraient qu'à une époque très ancienne
une écorce continue et très saine couvrait encore ce tronc,
dont on ne voit plus aujourd'hui que les vénérables ruines.
Le chanoine Recupero, naturaliste sicilien, attesta sur son
honneur, en présence du voyageur anglais et de plusieurs
autres témoins , que la racine de cet arbre colossal était
unique, et que, par conséquent, la tige devait l'être aussi.
Houei est aussi du même avis, et il ajoute que les dégrada-,
tions causées par le temps sont moins à redouter pour cet
arbre que la serpe des paysans, qui viennent y faire leur
provision de bois de chauffage.
Dans l'ouverture dont nous avons parlé on a construit
une cabane à l'usage de ceux qui viennent faire la cueillette
des châtaignes au grand châtaignier des cent chevaux (castagno de cento cavalli, comme dit le peuple). Une tradition du pays rapporte l'origine de cette dénomination a une
aventure de Jeanne, reine d'Aragon, qui, en se rendant à
Naples, eut la curiosité de visiter l'Etna, et gravit la montagne avec une suite de cent cavaliers; un orage survint,
et toute la troupe se réfugia sous l'arbre colossal, où elle fut
parfaitement abritée.

près du sommet de ce volcan, montagne élevée graduellement par les feux souterrains; une longue suite de siècles
dut s'écouler pendant cette formation, et avant que cette
masse volcanisée pût nourrir des végétaux, il fallut encore
beaucoup de temps pour le refroidissement et la décomposition des laves. Il y a là quelques pages des annales du
monde.

•

DIOGÈNE ET L'ESCLAVE,
FABLE DE PFEFFEL.

Diogène , comme on sait, parcourait la ville d'Athènes en
plein midi , une lanterne à la main , pour découvrir un
homme
Passant un jour devant le temple de la Charité, il vit aux`
portes un pontife, et lui cria : « Seigneur, par pitié, accordez-moi quelque aumône, ne fut-ce qu'une obole, pour soulager ma vieillesse défaillante.

»— Que ma bénédiction te suffise, ô mon fils! » dit le
pontife, et il entra dans le temple de la Charité.
Le philosophe arriva devant une boutique ornée de guirlandes, d'éventails et de vases de pommade. Unejolie femme
L'Amérique vante son énorme cyprès distique, l'Afrique y faisait des emplettes.
peut citer le baobab, l'Australasie produira son eucalyptus;
« Vous dépensez pour vos plaisirs , madame , n'aurezaussi long-temps que le châtaignier de l'Etna sera debout, vous pas compassion d'un misérable tourmenté par la
l'Europe pourra se vanter de posséder le plus gros arbre de faim ?
l'univers. Adanson a calculé qu'un baobab du Sénégal,
» — En vérité, dit notre élégante, ta misère me fait pitié;
qu'il avait mesuré et dont il avait étudié l'organisation , devait être âgé de 5,450 ans. Suivant Decandolle , le fameux cy- tiens, mon ami, achète un pain d'orge... » Elle lui jeta un
près distique de Chapultopec doit être encore plus vieux. denier, puis elle donna gaiement à la marchande douze pièCombien de siècles de durée faudra-t-il donc attribuer au ces d'argent, prix d'un collier pour son chien.
Le cynique s'éloigne en se grattant l'oreille.
doyen des arbresdel'Europe? Mais cet arbre est sur l'Etna,
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Le prince de Salamine passait dans un char magnifique.
Diogène court et s'accroche à la portière dorée : a Arrête,
_
- fils des dieux, écoute-moi...
» — Va-t'en , rustre , s'écrie le prince , ou je te fais assommer. »
Un esclave qui le voit arrache le vieillard de la portière,
et en même temps jette deux deniers dans son bonnet.
« Odieux ! s'écrie le sage , j'ai donc enfin trouvé un homme,
et cet homme est un esclave. »
Il dit, et éteint sa Ianterne.
L'auteur que je préfère est celui qui me fait retrouver le
monde oh je vis , et qui peint ce qui m'entoure; celui dont
les récits intéressent mon coeur et me charment autant que
ma vie domestique, qui, sans être un paradis, est cependant pour moi la source d'un bonheur inexprimable.
GOETHE.

L'homme le plus parfait est celai qui est le plus utile
ses frères
Verset du. CORAN.

à

DES itIARBRES:
(Second article. Voyez page ro.)
MARBRES DE BELGIQUE, D'ALLEMAGNE, DE SUISSE, DE
SIR g RIE, D ' ANGLETERRE. D ' GCOSSE, D ' ESPAGNE ET DE
PORTUGAL. — MARBRES D ' AFRIQUE, D ' ASIE ET D ' AMÉRIQUE.

Dans un précédent article sur, les marbres, nous avons
indiqué somma irement ceux qui sont particuliers à la France
et à l'Italie, nous compléterons cette esquisse en disant
quelques mots des marbres que l'on rencontre dans le reste
de l'Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique.
Le marbre de Sainte-Anne est le marbre le plus commun
de la Belgique. Il est madréporique , et d'une couleur grise
tempérée de blanc. On l'emploie fréquemment à Paris pour
couvrir les tables dans les cafés, ainsi que les commodes et
les chambranles de cheminées. Les raies et les taches s'y
découvrent difficilement
Les marbres noirs de Namur sont également en usage
chez nous; on s'en sert pour les monumens funèbres; l'air
leur enlève leur poli , et ils-exhalent une odeur nauséabonde
lorsqu'on les frotte. La brèche de Dourlais se fait remarquer
par ses teintes noires, grises etblanches,sur un fond rouge :
on en peut voir de beaux échantillons sur les piliers de l'église Saint-Roch à Paris. Les marbres de Flandres sont
aussi très répandus dans le commerce; leurs veines blanches, bordées de gris, se détachent agréablement sur un
s fond rougeâtre.
L'Allemagne compte plusieurs carrières de marbre. Les
plus belles se trouvent en Saxe; dans le Tyrol et la Bohème.
Le marbre de Ratisbonne est d'un blanc presque pur, les
habitans du pays en décorent leurs tables. La plupart des
Marbres du Tyrol sont verts et serpentineux ; on en voit
cependant de talqueux et veinés de jaune. Ceux de la Bohème sont généralement rouges. Le marbre de Hesse offre
une teinte toute particulière; sa couleur jaune-paille est relevée d'arborisations plus ou moins bizarres.
Les marbres suisses ne présentent rien de remarquable :
ils sont gris, bruns ou violets, nuancés de , quelques veines
blanches.
Les monts Ourals, en Sibérie, fournissent des marbres
d'une couleur très diversifiée; ils y sont si abondans, que
les naturels en font de la chaux. Les plus beaux sont travaillés sur place pour être transportés ensuite à Saint-Pétersbourg. Plusieurs palais de cette ville rn se"' "P vAt us; les

colonnes de l'église d'Isaac sont en marbre blanc d'Ekatbé- ,
rinbourg , veiné de gris-bleuâtre.
Les principaux marbres d'Angleterre et d'Ecosse sont :
le marbre de Mina, d'un vert foncé parsemé de rouge et de
blanc; le marbre primitif de Tirée, d'une couleur rose très
tendre : on en voit plusieurs échantillons au Muséum d'histoire naturelle à Paris; et los marbres de Jona et 'de Sky,
tous deux d'un blanc éclatant, le dernier, seul, panaché de
gris, de vert et de jaunâtre.
L'Espagne est peut-etre le pays le plus riche en marbres
de toutes couleurs. Dans le royaume de Grenade , il est une
montagne tout-entière qui ne forme qu'un bloc de marbre
d'une lieue de circuit, et de 2,000-pieds ile hauteur; à Naguera, près Valence on trouve à fleur de_ terre un marbre
rouge orné de capillaires noires, dont le jeu produit les plus
beaux effets. Les marbres d'Espagne les plus célèbres sont
ceux de Cordoue , Badajoz, Séville , Tolède , Moron , Elvire,
9,'ortose, Murviedso, Antegnerra et Saniago. Les marbres
de Molina ne le cèdent en rien par leur couleur de chair,
variée de blanc, au fameux marbre de Carrare; ceux du
Guipuscoa peuvent rivaliser d'eclat avec notre séraneolin
des Pyrénées. Les principales églises de Madrid sont ornées
de ces différens marbres i la voûte du théâtre Romain à Tolède est supportée par 350 colonnes construites avec les
marbres de l'ancienne Ibérie.
Les marbres du Portugal sont peu nombreux. Les plus
usités sont ,ceux de Cintra, de Villa-Viciosaet de Troncao;
leurs couleurs son t assez uniformes.
L'A frique possède plusieurs marbres; ceux de l'Atlas se
rapprochent par leur grain des marbres espagnols; mais les
carrières les plus nombreuses appartiennent à l'Egypte;
malheureusement, elles ne sont plus exploitées.
Les marbres d'Asie sont probablement aussi nombreux
que ceux d'Europe, mais le peu de ressources que cette
partie du monde offre aux voyageurs scientifiques, a laissé,
jusqu'ici cette question indécise; peut-être les travaux de
l'illustre et malheureux Jacquemont dissiperont une partie
de l'obscurité de ce problème.
L'Amérique abonde en marbres de toutes sortes, c'est
par elle que nous terminons cette énumération; Stockbridge
dans le Massachussets , Vermont en Pensylvanie , et les
carrières de la Virginie, offrent des marbres de couleurs
plus ou- moins mélangées; mais, toutes choses égales, aucun d'eux ne peut supporter la comparaison avec nos marbres d'Europe; il faut toutefois en excepter le marbre blanc
statuaire que M. de Humboldt a trouvé atLC hih , lo rs de
soif excursion dans ces Contrées.

LA SEMAINE.
CALENDRIER -HISTORIQUE.

Faits divers.
29 Juin 4779. - Mort de Raphael Mengs, peintre allemand, né à Anssig, en Bohème. Ses peintures les plus célèbres sont : une A,scension,. on plafond de la villa Albani,
représentant Apollon au milieu des Muses; des scènes de
la Passion; Pour la chambre à coucher de Charles III, roi
d'Espagne; des peintures à fresque pour Madrid figurant
la cour de l'Olympe, les saisons, la naissance de l'Aurore, l'Apothéose de Trajan, le Temps, qui enlève le Plaisir; les peintures du cabinet des papyrus au Vatican; le
Christ allant au Caly*aire, etc. Raphaél Mengs ,n'est pas
seulement illustre comme peintre, il a composé sur l'art
des écrits remarquables, traduits en français, en- 4787, et
formant 2 vol. in-4°.
30 Juin 1278. — Exécution de Pierre de Labrosse , barhier-chirurgien de saint Louis, qui était devenu chambel-
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PETRELS, OISEAUX DE TEMPÊTE.
Ian sous Philippe-le-Hardi. On l'accusa d'avoir voulu empoisonner l'héritier de la couronne. La justice de cette
Parmi les oiseaux qui vivent des produits de la mer, les
accusation , intentée par tous les barons, est douteuse. uns se tiennent constamment près des rivages, et ne fout
Voici ce que porte à ce sujet la chronique de Saint-Ma- guère que marcher ou nager; tandis que d'autres, se te'lui re :
nant de préférence à de grandes distances de toutes terres,
voleur, pour ainsi dire continuellement ,ets'arrètent à peine
L'an mil deux cent septante et huit,
le temps nécessaire pour dormir. Les ailes cirez les premiers
S'accordèrent li barons Luit
sont en général très courtes; chez les pingouins, elles ne
A Pierre de Labrosse pendre;
Pendu fut sans raençon prendre;
suffisent déjà plus pour soutenir l'oiseau dans l'air; et citez
Coutre la volonté le roy
les manchots, enfin, elles se trouvent réduites à un simple
Fu il pendu, si, corn je croy
moignon recouvert de plumes qu'on prendrait pour des
Mien encrent, qu'il fut desfet
écailles. Les oiseaux de haute mer, au contraire, sont pourPlus par envie que par fet.
vus d'ailes puissantes, beaucoup plus grandes, proportionnellement au volume de leurs corps, que celles de tout oi4 11 Juillet 4288. — Le comte Ugolin Gherardesca est fait
seau terrestre; aussi les a-t-on désignées par le nom de
prisonnier par l'archevêque de Pise, Roger de Ubaldiui, et longipennes on grands voiliers.
enfermé avec deux de ses fils et deux de ses petits-fils, dans
Les marins ont fort remarqué tous ces oiseaux, dont l'aple cachot appelé depuis la Tour-de-la-faim. Nous avons parition vient rompre de temps en temps la monotomied'une
donné dans la 47e livraison le récit terrible où le Dante peint longue traversée, et ' ils leur ont donné des noms qui rapla mort d'Ugolin et de ses eufans, sans dire les crimes de pellent, soit les parages où on les trouve, comme pour les
cet homme ambitieux, et ses tentatives contre la liberté du oiseaux des tropiques; soit leur ressemblance avec quelque
peuple.
oiseau terrestre, comme pour les hirondelles de mer; soit
er Juillet 4589. — Mort de Christophe Plantin, né en enfin quelques unes de leurs habitudes, comme pour les
France , et célèbre par ses trois imprimeries, dont l'une petrels.
Le nom de petrel , qui signifie petit Pierre, fait allusion
était â Anvers, une autre à Leyde, et une autre à Paris.
L'ouvrage le plus remarquable sorti de ses presses, fut une au miracle de saint Pierre marchant sur les eaux; il a été
bible polyglotte, en huit volumes in-folio. A l'exemple de donné à ces oiseaux, en raison dé la faculté qu'ils ont de
Robert Etienne, il exposait devant sa porte ses épreuves, courir à la surface de l'eau, sur , laquelle leurs pieds palmés
eu promettant une récompense à ceux qui y découvriraient trouvent pour un moment un point d'appui suffisant. Rien
ne semble plus étrange d'abord que de voir ces oiseaux fuir
quelques fautes.
dans le silon qui sépare deux vagues, comme une perdrix
court dans un vallon.
Juillet 4566. — Mort de Michel de Nostredame, connu
Les petrels n'habitent la terre que le temps nécessaire
sous le nom de Nostradamus. Ce personnage célèbre était
pour nicher. Ils pondent dans des trous de rochets , et souun médecin distingué, ami de Scaliger. Il est le premier
rissent leur petits en leur dégorgeant dans le bec la subq ait publié les almanachs connus sous le nom de Liégeois.
stance, à demi digérée et déjà réduite en huile, des poissons
C'est en 4555 qu'il fit paraître à Lyon ses prédictions en
qui forment dans celte saison leur principale et peut-être
vers, divisés en quatrains et en sept centuries ; il augmenta
leur unique aliment. Lorsqu'unies attaque, ils lancent cette
ce recueil de trois centuries, en 4558, et le dédia Henri IL
même huile au visage et aux yeux du chasseur; et comme
Charles IX lui donna le brevet de son premier médecin et
leurs nids sont souvent sur des rochers escarpés, et à une,
des sommes considérables.
assez grande hauteur, il est arrivé plus d'une fois que des
2 Juillet 4798. — Débarquement de l'armée française en gens qui ne s'attendaient nullement à cette dégoûtante asÉgypte, et prise d'Alexandrie.
persion, ont perdu prise, et fait une chute fatale.
Les petrels sont, de tous les palmipèdes, ceux qui se
5 Juillet 4315. — Louis X, roi de France, surnommé le tiennent le plus constamment éloignés des terres : aussi
Hutin, affranchit les serfs de ses domaines, au prix de leurs quand une tempête approche, sont-ils souvent obligés de
effets mobiliers, dont les lois leur avaient laissé la jouis- chercher un refuge sur les écueils ou à bord des vaisseaux;
cette habitude, qui se rencontre surtout chez les petites essance.
5 Juillet 4778. — Jean-Jacques Rousseau meurt à Er- pèces, a valu à plusieurs d'entre elles le nom d'oiseau de
menonville, trente-quatre jours après Voltaire (30 mai 4778). tempête, et elle est rappelée dans le nom latin, du genre
tout entier (procellaria).
Les diverses espèces des oiseaux de tempête se distin4 Juillet 4669. — Mort d'Escobar y Mendoza , né à Valguent des autres petrels, non seulement par la taille, mais
ladolid, en 4589, membre de la compagnie de Jésus, et
encore par la couleur, qui est habituellement noirâtre; leurs
auteur d'un grand nombre d'écrits à l'appui de la doctrine
jambes sont aussi proportionnellement plus longues , et leur
jésuitique.
bec un peu plus court. L'espèce la plus commune (procel4 Juillet 4776. _ Sur le rapport de Thomas Jefferson , laria pelayica) n'est guère plus grande qu'une alouette.
.John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Phi- Elle est haute sur jambes, toute brune, hors le croupion,
lippe Livingston, les treize colonies, ou provinces anglaises qui est blanc , et un trait blanc sur le bout des grandes ouen Amérique, rompent tous leurs liens avec la couronne vertures de l'aile.
britannique, et se déclarent indépendantes et libres, sous
Dans les temps calmes, ce petrel se tient toujours prés de
le nom des treize États-Unis d'Amérique.
la surface de la mer, soit qu'il marche à la surface des flots,
4 Juillet 4828. — Election en Irlande de M. O'Connell , soit qu'il vole en les rasant de son aile. Il va et revient dans
Bref de l'association catholique.
un espace assez limité. Mais lorsqu'une tempête approche,
et assez long-temps avant qu'elle se soit déclarée, on le voit
5 Juillet 1811. — Le congrès général de Caraccas , sous s'élever à perte de vue, et parcourir en un clin d'oeil tout
les auspices de Miranda, se sépare de la cour d'Espagne, l'horizon visuel , en cherche d'un abri. Aussi, quand le marin voit ces oiseaux se réunir en troupes sur les mâts du
et forme la république fédérative de Vénézuéla.
vaisseau , quoique la mer soit calme, et qu'il ne règne.point
de vent , il s'apprête à serrer les voiles.
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Une autre espèce de petrels, fort connue des navigateurs, des miracles remplis de bénédictions du coryphée des proet qui vient quelquefois jusque sur nos celtes, est le damier, phètes (à qui soient les saluts les plus parfaits, ainsi que sur
ainsi•nommé à cause de la manière dont son dos est bigarré sa famille et ses compagnons!) , suis le sultan des sultans
de blanc et de noir. Les matelots, pour lesquels il n'est pas glorieux, l'empereur des puissans empereurs, le distribud'un fâcheux présage, comme l'oiseau de tempête, se sont teur des couronnes aux Cosroes assis sur leurs trônes, l'omplu à lui attribuer toutes sortes de bonnes qualités, des bre de Dieu sur les deux terres, le serviteur des deux vilmeeurs sociales et un attachement très vif et très constant les de la Mecque et de Médine, illuminées de rayons célestes, les plus nobles et les plus illustres de toutes les villes et
pour sa femelle.
de tous les lieux; kibla de tous les Musulmans, et mihrab'
vers lequel portent leurs voeux toutes les nations de l'univers; le protecteur et le maitre de la ville sainte de Jérusalem; le souverain des trois métropoles, Constantinople,
Brousse et Andrinople, ainsi que de Damas, qui répand
une odeur de paradis ; de Tripoli, de Syrie, de l'Égypte, la
merveille du siècle, vantée pour ses délices; de tout l'Arabistan , - de l'Afrique, de Barca, de Cairowan , d'Alep la
blanchâtre, de l'Irak-Arab et de l'Irak-Adjem; de Labsa,
de Basra, du Deiletn, et en particulier de Bagdad, siége de
la paissance; de Rakka, de Mosoul, de Chehrezour, de
Diarbekir , de Zoulquadrié , d'Erzeroum , citée pour sa
beauté; de Sebaste, d'Adana, de la Caramanie, de Kars,
(Le Petrel, oiseau de tempête.)
de Tchildir, de Wan, de la presqu'île de Morée, de la
On a distingué des petrels proprement .dits, à .cause de Crète; de Chypre, Chio et Rhodes ; du Magreb ( l'Afrique
quelques différences dans la forme du bec, les puffins, dont
occidentale) , de l'Abyssinie; des places de guerre d'Alger,
la plupart des espèces appartiennent à nos mers. L'une Tripoli et Tunis; des rivages et îles de la mer Blanche (la
d'elles vient au printemps, eu troupes innombrables , nicher Méditerranée) et de la mer Noire; des pays de l'Anatolie,
sur les côtes du nord de l'Écosse et des îles voisines. Les de la Roumihie; de tout le Kurdistan, de la Grèce, de
la
habitans font un grand massacre de ces oiseaux, qu'ils salent et Tartarie, de la Circassie, du Kabartian et de la Géorgie;
conservent comme provision d'hiver. Aux îles Sorlingues, du Descht-Kiptchak, et de toutes les hordes et tribus tartares
les puffins font, dit-on, la guerre aux lapins, et Ies chassent qui l'habitent; de Carra et de tous les districts situés dans
des terriers, où ilss'établissent eux-mêmes pour pondre. les environs; de toute la Bosnie et dépendances; de la forteresse de Belgrade, place de guerre; de la Servie , de mème
TOOGRA , OU CHIFFRE DU GRAND-SEIGNEUR. que des forteresses et châteaux qui s'y trouvent; de l'AlbaLe mot firman, ou mieux ferman , est un mot que nous nie, de la Valachie, de la Moldavie, et des differens forts
avons fait passer dans notre langue, et dont le sens est indiqué dans nos Dictionnaires; il répond assez bien au mot
ordonnance. C'est à tort que le dictionnaire. de Boiste le
fait dériver du mot latin firmare, tandis que c'est un mot
persan de l'usage le plus commun.
C'est en tête de ces ordonnances que se placent toujours
les lignes entrelacées que l'on voit à la fin de cet article, et
que l'on appelle tougra ou nichan. De nos jours, ce chiffre
(car il se compose du nom du sultan régnant) est formé
de manière à contenir ces mots : L'empereur sultan Mahmoud, fils de sultan. Abdul-Amid-Khan, toujours victorieux. Il est ordinairement tracé en encre d'or et de diverses couleurs. Un officier nommé nichandji (faiseur de nichai) est attaché à la chancellerie turque, et c'est à sa
plume que les heureux musulmans et rayas doivent de contempler ce signe de gloire et de félicité. Quoiqu'il ne soit
pas. aisé de retrouver, dans ce labyrinthe de lettres, les
(Tougra, ou chiffre du Grand -Seigneur. )
noms augustes de Sa Hautesse, sa forme le fait aisément reconnaltre, et grands et petits, s'inclinant avec respect de- qui se trouvent dans ces cantons; possesseur, enfin, de
vant lui, ne manquaient jamais autrefois d'exécuter scru- nombre_de villes et de forteresses qu'il est superflu de menpuleusement ce qu'il commandait. Ce signe est, pour ainsi tionner et de qualifier. Moi, qui suis l'empereur, l'asile de
dire , tonte l'ordonnance; il représente le souverain lui- la justice et le roi des rois, le centre de la victoire, le sultan
même,-et le voir c'est obéir. Aussi Ies premiers mots qui fils de sultan, l'empereur N. fils de sultan N.; moi qui,
par ma puissance, origine de la félicité, suis orné du titre
viennent ensuite sont ceux-ci :
n Voici ce qu'ordonne ce signe glorieux et impérial, con- d'empereur des deux terres, et, pour comble de la granquérant du monde; cette marque noble et sublime , que deur de mon khalifat, suis illustré du titre d'empereur des
deux mers, etc. , etc. »
l'assistance de Dieu la rende efficace! »
Vient ensuite l'énumération des titres et possessions du
Le mihrab est une espèce de niche pratiquée dans les mosquées
sultan : les voici, tels qu'ils se trouvent en tête des capitu- du côté où est située la Mecque; dans cette niche se trouve le kibla,
lations de la France avec la Porte ottomane : s'il y a été qui indique plis précisément le point vers lequel on doit se tourner
changé quelque chose, ce ne serait que depuis peu de temps. pour faire sa prière.
On verra que, de Même que les rois d'Europe, les empereurs sultans ne tiennent pas toujours compte des conquêtes
Las BeasAuk u'AAosii(asstrir ar na van ri
de leurs ennemis.
Sont rue du Colombier, n • 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.
e Moi qui, par l'assistance et l'excellence des faveurs infinies-du Dieu très haut et très glorieux, et par l'éminence Imprimerie de LACHEYARDXEnn, rue du Colombier, n° 50.
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LE CASTOR.

(Travaux des Castors.)

Le castor est parmi les quadrupèdes ce que l'abeille est
parmi les insectes, un objet de curiosité pour le vulgaire, et
cie profondes études pour le philosophe. Les récits des voyageurs européens sur ses travaux, sur ses mœurs, sont très
répandus, mais ne donnent point, en général, des notions
assez exactes, des détails assez complets. C'est en Amérique
seulement qu'on a pu jusqu'ici bien observer le castor; mais
bien tût, peut-être, sa race aura été entièrement détruite par
les chasseurs. Il importe clone de recueillir les faits rapportés
par les naturalistes américains. Voici les études les plus récentes, consignées dans l'Histoire n aturelle de l'Amérique par
M. Godman, l'un des professeurs de l'Institut de Franklin,
à Boston.
On sait que les castors construisent des digues et forment
des étangs assez profonds pour qu'ils puissent toujours y plonger sous la glace, au milieu des plus rudes hivers. Ce travail,
trop au-dessus des forces d'un seul individu, est exécuté par
une association de plusieurs familles ; mais les cabanes sont
l'ouvrage de ceux qui doivent les habiter. Lorsque la digue
est finie, les constructeurs se divisent en petites troupes, dont
chacune pourvoit à son logement et le dispose suivant sa convenance: les cabanes destinées à ne recevoir qu'un petit
nombre d'habitans sont mesurées pour que l'espace y soit
aussi exactement rempli que dans celles d'une plus grande
capacité et qui seront plus peuplées. Les murs de ces habitations sont capables d'une grande résistance, bien crépis;
des branches d'arbre en forment le tissu, et les intervalles
sont remplis par des herbes et des mousses, gdchées avec de
la terre humectée prise au fond de l'étang ou sur les bords;
des pierrailles entrent aussi dans cette maçonnerie, qui prend
avec ie temps une grande dureté, surtont en hiver. A l'enTous I.

trée de cette saison, les propriétaires d'une cabane ont soin
de la visiter à l'extérieur, de boucher toutes les fentes qui la
rendraient moins solide et moins close, de l'enduire d'une
couche de terre détrempée que la gelée durcit bientôt : Ies
dents des animaux carnassiers se briseraient contre celte
pierre artificielle. Ordinairement cieux familles sont logées
sous le même toit, et forment une réunion d'une douzaine
d'individus. Dans son habitation, qui lui sert de forteresse,
au milieu des provisions qu'il a faites pendant la belle saison,
le castor se livre pendant l'hiver aux douceurs du repos et
de la société; il a bien mérité ces paisibles jouissances.
Ces animaux sont d'une extrême timidité; ils ne travaillent que la nuit, et avec une grande célérité. La porte de leur
cabane est toujours opposée à la rive la plus rapprochée;
cette ouverture unique est prolongée jusqu'au sol qui supporte la maçonnerie, en sorte qu'une partie de sa hauteur est
constamment dans l'eau. Les magasins sont vis-à-vis : ce sont
des troncs de saules, de peupliers et d'autres bois tendres,
que le bûcheron puisse abattre sans trop de fatigue avec les
instrumens qu'il a reçus de la nature, ses dents incisives,
qui succombent quelquefois à ce pénible travail, mais dont
la perte est promptement réparée. Comme l'écorce de ces
arbres mis en magasin est la seule partie qui serve d'aliment,
il faut des abattis considérables pour alimenter la population
d'un étang; mais d'autres substances alimentaires viennent
augmenter les provisions de vivres : ce sont principalement
les grosses et longues racines du nénuphar jaune. Il faut
que le castor soit affamé pour qu'il se décide à manger l'écorce des arbres résineux, tels que les pins, quoique ces écorces plaisent beaucoup aux herbivores, depuis les lièvres jusqu'aux chevaux, et que le liber des pins soit même une res23
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source pour les hommes du nord, dans les temps de disette.

la seule compagnie de commerce de la baie d'Hudson vendit
Voilà certainement des preuves d'habileté, de prévoyance, soixante mille peaux de castor. Il n'est pas étonnant que ces
et un remarquable exeniple i!ë I'e.:prit-d'association; mais animaux deviennent plus rares; l'imprévoyance des chasseurs
qui révèle aux castors quelques uns des procédés que les et des marchands qui les emploient, tend à faire tarir assez
sciences seules ont enseignés aux ingénieurs? En habiles promptement cette source de bénéfices. Il n'y a déjà presque
hydrauliciens, les Constructeurs de digues tracent une ligne plus de castors dans les contrées adjacentes à l'océan Atlandroite, si le courant est faible et si l'ouvrage est d'une mé- tigte; leur nombre diminue sensiblement autour de la bail;
diocre longueur; mais lorsque les eaux sont plus abondan- d'Hudson, dans le bassin du Mississipi; on n'en trouve plus
tes, le Courant plus rapide, ou la digue très longue, on la que dans la-partie supérieure du cours des rivières. Serait-il
courbe en are dont la convexité est opposée à l'effort des possible d'arrêter cette guerre d'extermination, ou de diminuer, au moins, ses effets destructeurs? Le pouvoir de
eaux,
l'hodlme ne pourrait-il pas être appliqué d'une autre manière
Pour que cette admirable industrie produise tout ce qu'elle à cette race intéressante? On- a vu des gastors apprivoisés,
est capable d'entreprendre et d'exécuter, il faut une entière et on a même observé que dans cet état, aussi bien que dans
sécurité. Dt•s que les castors sont inquiétés, ils abandonnent leurs forêts et leurs étangs, leur queue est pour eux un inleurs étangs et leurs cabanes, et n'en construisent plus. Dans strument de percussion, une rame pour la natation, un mocette pénible situation, l'animal est peut-être encore plus teur pour se précipiter rapidement au fond de l'eau, et redigne des regards de l'observateur que lorsqu'il est au milieu venir à la surface avec la même célérité. Il est à désirer que
de ses travaux de charpentier et de maçon: il se résout â ces essais soient étendus, continués avec persévérance : ils
creuser des terriers au bord- d'une rivière; il les multiplie seraient pour nous une source d'instructions très importanassez pour que ces asiles ne puissent être découverts tous tes et très diverses, s'ils étaient dirigés vers un but philosola fois, et qu'il puisse aller de run à l'autre sans être aperçu, phique, sans perdre de vue les intérêts industriels et _comen plongeant sous l'eau, Ses excursions nocturnes sont com- merciaux:, On ne pourrait les tenter en France que dans le
mencées plus tard, et il pousse les précautions au point qu'on cas où il s'y établirait, comme en Angleterre, une société
ne trouve nulle part l'empreinte de ses pas; on ne reconnaît zoologique pour faire sur l'éducation des.animaux toutes les
les lieux qu'il habite que par les souches des arbres qu'il a recherches qui exigent beaucoup de temps et le concours
coupés. Quelquefois, avant de renoncer auxavantages que de nombreux coopérateurs.
procurent les étangs et les cabanes, toute la population de la
Tout fait présumerque- les castors s'accoutumeraient à
bourgade se met à creuser des terriers autour de l'étang; ce
vivre
près de l'Homme, et sous sa tutelle, - qu'ils - consentisont des lieux de refuge, dans le cas où les cabanes auraient
été forcées. Les chasseurs américains nomment washes ces raient à résider, 'comme le cygne domestique, sur une pièce
retraita emens où le castor arrive en plongeant, et qu'il rend d'eau qu'on lui aurait préparée, _dans une cabane qui ne seassez spacieux pour qu'il y puisse respirer à l'aise sans se mon- rait pas son propre ouvrage. Lesmours de cette-espèce inoffensive offriraient un- spectacle attrayant : rien de plus gratrer à découvert.
cieux, dit-on, que les jeux des petits castors. Dans la narraLes instrumens de_travail sont, pour le castor, ses dents; tion du voyage-du capitaine Franklin dans les:mers polaires,
ses pieds de devant et sa queue. Ses dents lui tiennent lieu on a recueilli le fait suivant, que nous nous plaisons a trande hache et de scie; ses pieds de devant font l'office de mains, scrire: « Un négociant qui avait fait un long séjour dans le
et sa queue sert de masse pour battre le mortier, l'appliquer » pays contigu à la baie d'Hudson, vit un jour cinq jeunes
contre le tissu de branches entrelacées, et le faire pénétrer » castors qui s'amusaient dans l'eau, sautant sur un tronc
dans les interstices. On dit que le quadrupède maçon se sert » d'arbre., ie poussant l'un l'autre, et faisant à qui mieux
aussi de cette partie de soli corps comme d'une truelle, pour a mieux mille espiègleries enfantines. A la'- faveur de queldonner -a l'extérieur de ses ouvrages un poli qui rie peutré- » quel broussailles, it s'avança très près de ce groupe, arma
s-Lifter ni de' la percussion ni des manie/of/0)1's, qei retien- peson fusil', et s'apprêtait faire feu: mais il était père; le
tient to;, jours l'empreinte des griffes : mais dans la 'réalité, » tableau qu'il avait sous les yeux était une image si naive ,
Ceso:tvrages n'ont pas le poli qu'oti leur attribue, et l'animaI » si'vraie de sa propre famille! il fut désarmé, et ne tira point.»
ne sait que frapper avec sa queue, ait lieu de la faire glisser
avec une légère pression sur les surfaces pour en faire disparaître It-s inégalités. Il ne se sert point de truelle, ni d'aucun
^• équivalent de cet outil du maçon.
La vie de chaque individu est un poème dans lequel un
La chasse ides castors est une occupation d'hiver. On les certain nombre de personnages ont leur place marquée dès
prend sait à force ouverte en les attaquant dans toutes leurs l'origine; leur sort à tous ne peut être connu que lorsqu'on
retraites, soit dans des piéges. De quelque manière que- le suit l'histoire de celui qui joue le principal rôle.
chasseur s'y prenne, il a besoin de connaître parfaitement
MAnAssE-ROLAND, Lettres.
les habitudes de ces animaux, de discerner au moyen des
plus faibles indices l'emplacement de leurs Washes, etc. Il
faut aussi beaucoup de précautions et d'adresse pour que le
castor ne se méfie pas des piéges qu'on lui tend; son odorat
VENTRILOQUIE.
n'est pas moins subtil que celui du meilleur chien de chasse;
il reconnaît, même après quelques mois, ce que l'homme a
TfMOIGNAGES HISTORIQUES. — GOMMENT SE FORME LA
touché, et il l'évite. On neparvient à faire disparaître cette
VOIX DU VENTRILOQUE. - odeur dénonciatrice qu'en frottant les piéges avec de l'onguent castoreum, tiré des mâles de cette espèce. La chasse
On donne le nom de ventriloques, gasiriloques, gastri
aux piéges est pratiquée principalement dans le bassin du mythes, enga strimyihes, aux personnes qui ont ou paraisMissouri; autour de la baie d'Hudson, on continue encore sent avoir la faculté de parler de l'estomac ou du ventre..
l'ancien usage de la chasse A force ouverte, à laquelle toute
la population indigène de cette contrée se livre pendant l'hiIl y a lieu de traire que les Pythies ou Sibylles antiques
ver. Ce sont les femmes qui vont attaquer les cabanes, afin étaient gastrimytltes. Le fidèle qui venait les consulter ende faire fuir les°castors vers les,liéux où -Ies hommes les at-' tendait des parolessortir du fond de leur poitrine, et ne les
tendent - Cette chasse' fut autrefois très fructueuse: en 4820, voyait ni Ouvrir la banche ni remuer les levres. Le même
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phénomène s'offrait chez quelques possédés au commencement du christianisme.
La traduction des Septante d'hébreu en grec ( voyez
page 483) rend le mot cb par celui d'engastrimythe. On
°suppose que la pythonisse de Gelboé, en évoquant Samuel
devant Saul, se servit de sa puissance gastromancienne pour
faire parler l'ombre. Platon, Hippocrate (livre V, sur les
Epidémies), Plutarque, font mention des ventriloques.
Euryclès est souvent cité comme le premier gastrimythe
connu.
Saint Chrysostome regarde les ventriloques comme des
• hommes divins; il les croit doués de l'art de prédire. La
même opinion est soutenue par lEcumenius.

179

être mords par les autres, se va plaignant. Avec un peigne
mis dans sa bouche, il représentoit-le son d'un cornet à bouquin. Mais surtout étoit admirable qu'il parloit quelquefois
d'une voix qu'il tenon tellement enclose dedans son estomach, à manière qu'étant près de vous, s'il vous appeloit,
vous eussiez cru que t'eût été une voix qui venoit de bien
loin, etc. »
« En 1645, dit l'écrivain anglais Dickinson, on voyait à
Oxford, en Angleterre, un homme que l'on appelait le chuchoteur ou le marmôiteur du roi; son vrai nom était Fanning. La bouche fermée, les lèvres closes et immobiles, il
savait tirer du fond de sa poitrine des paroles très distinctes,
si merveilleusement, qu'on les croyait venir d'un endroit fort
éloigné. »

Léry, voyageur français du xvi e siècle, décrit une scène
de ventriloquie religieuse qui se passa durant son séjour
parmi les Tupinambas.

Jean Brodeau, savant critique du xvi e siècle, donne dans
ses Miscellanées l'histoire des friponneries de Louis Brabant,
valet de chambre de François I er, qui, au moyen de son taAntoine van Dale, médecin hollandais, raconte l'anecdote lent de ventriloque, persuada à une clame de Paris de lui
suivante : « Des milliers d'hommes ont vu comme ni®i à donner sa fille, bien faite, belle et riche, en mariage, et
Amsterdam, en 4685, dans l'hôpital des Vieillards, une obligea un banquier de Lyon, nommé Cornu, à le doter.
femme âgée de soixante-treize ans, nommée Barbara Jacobi ;
Parmi les plus célèbres ventriloques modernes, on compte
elle se tenait à côté d'un petit lit, dont elle écartait les ri- le baron de Mengen , Saint-Gille, Tiemet, Fitz-James et
deaux. Le visage à découvert, et tourné du côté vers lequel Comte.
elle adressait la parole, elle feignait de parler à un homme
Ou a - cru long-temps que les ventriloques formaient leur
qu'elle appelait Joachim. Selon ce qu'elle disait, on entendait le prétendu Joachim tantôt pleurer et tantôt rire, quel- vois intérieure en aspirant. L'abbé de La Chapelle, qui a
quefois il poussait des gémissemens, faisait des exclamations écrit un livre entier fort curieux sur l'engastrimysme, a jeté
et des éclats de rire, quelquefois il se mettait à chanter; et quelques lumières sur cette question; les travaux du docteur
tout cela avec tant d'art et de grâce, qu'il n'y avait jamais Fournier ont détruit tous les doutes. Le mécanisme des oliérations de la ventriloquie ne parait consister réellement qu'à
ni la moindre hésitation, ni la plus légère interruption. »
savoir étouffer sa voix lors de la sortie du larynx, et pendant
Celius Rhodiginus, qui professait les belles-lettres à Mi- une opération longue et soutenue. La glotte, presque entièlan et à Padoue au commencement du xvi e siècle, parle rement fermée, en cet instant, refoule l'air vers les poumons,
aussi d'une femme « du ventre de laquelle on entendait la et n'en laisse sortir ensuite qu'une petite quantité, celle qui
voix de l'esprit immonde. Cette voix, ajoute-t-il, était fort est précisément nécessaire à la formation de la voix articugrêle : cependant, quand il le voulait, elle était très distincte ,lée. Le ventriloque parle, pendant l'acte d'expiration,
et intelligible. Ce démon, gîté dans le corps de la femme, comme parlent naturellement tous les hommes.
s'appelait Cincinnatulus. Il faisait des réponses merveilleuIl n'est presque personne qui ne puisse. devenir ventrises sur les choses du passé; mais quand on le questionnait
sur l'avenir, c'était le plus grand menteur du monde, .et il loque : les seules conditions nécessaires sont le travail, la
manifestait quelquefois son ignorance en affectant une es- patience, une certaine flexibilité des . organes de la parole,
pèce de bourdonnement, un murmure incertain, un bruit et surtout une forte poitrine.
sourd, où l'on ne pouvait rien comprendre.»
Jérôme Oléaster, grand inquisiteur en Portageal, savant
distingué, dans un ouvrage imprimé en 4656, cite le fait
suivant : « Lorsque je faisais mes études an collége royal de
Lisbonne, je me rappelle avoir vu une certaine Cécile que
l'on amena au palais, où elle comparut devant le sénat. On
entendait partir de ses coudes, et quelquefois d'autres parties de son corps, une voix grêle, qu'elle attribuait à un
nominé Pierre-Jean, mort depuis quelque temps. Cette voix
répondait sur-le-champ et très vite aux questions qu'on lui
faisait; elle ne cessait de recommander à tout le monde l'indigence de la pauvre Cécile. Par jugement du sénat, cette
jeune fille fut exilée à l'ile de Saint-Thomas (île des Antilles), où elle mourut. »

SIAKSPEARE.
SON PORTRAIT. — LA MAISON OU IL EST NÉ. — SON
TOMBEAU. — L' ÉGLISE DE STRATFORD.

William Shakspeare (prononcez Chekspir), le plus grand
génie du théâtre anglais, est né à Stratford, sur Avon ,
dans le comté de Warwick, le 23 avril 1564. L'histoire de
ses premières années est fort obscure, et a exercé l'érudition d'un grand nombre de commentateurs; mais tout ce
qui est resté connu de la jeunesse du poète, c'est qu'il était
le fils aîné d'une nombreuse famille; son père, commerçant
de laine, avait été bailli et alderman de Stratford. A dixhuit ans, Shakspeare épousa une 'femme plus âgée que lui
Augustinus Steuchus, dit Eugubinus, évêque de Gliide huit ans, nommée Anna Hatway, fille d'un cultivateur;
saimo , en Candie, affirme qu'il a vu des ventriloques;
il en eut trois enfans; mais cette union n'exerça aucune inmais il n'y croit point, et il met tout sur le compte des
fluence sur sa vie. D'après quelques auteurs, le grand poète
démons.
était ce qui s'appelle un boa enfant et joyeux compagnon,
Etienne Pasquier, dans ses Recherches sur la France, plein de saillies et d'audace : obligé de fuir la vengeance
livre vi du tome I er , dit ': « Il n'y a pas douze à treize ans, d'un baronnet sur les terres duquel il avait chassé la nuit,
il est mort un bouffon nommé Constantin , qui représentoit et dont il avait ridiculisé la personne clans une ballade,
presque toutes sortes de voix : tantôt le chant des rossignols, Shakspeare se sauva à Londres. Suivant d'autres écrivains,
qui n'eussent pas mieux su dégoiser leurs ramages que lui; au contraire, le caractère mélancolique du jeune homme,
tantôt la musique d'un âne, tantôt les voix de trois ou qua- l'ennui qu'il éprouvait dans la maison de son père, qui lui
tre chiens qui se battent, et enfin le cri de celui qui, pour déchirait ses essais poétiques, son mariage mal assorti, des
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caractères et mettre en scène un grand
nombre de personnages, et les faire arriver, agir et tomber, comme dans la
réalité même. Si Shakspeare est le poète
de tous les peuples, par la peinture
énergique et vraie des passions, pâr
cette haute et vaste philosophie, qui,
dans Hamlet, par exemple, sonde les
abîmes de l'existence, il est aussi le
poète national de l'Angleterre, par la
vérité, par la sombre et sauvage puissauce avec laquelle il ressuscite les souvenirs, les vieilles coutumes
, les vieilles
haines , comme daps Richard III,
Henri VI, Henri VII, Henri VIII, etc.
Non seulement tous les caractères de
ses drames tragiques sont admirablement variés; mais ce génie si fort, si
rude, et souvent si terrible, est d'une
délicatesse ravissante dans les caractères
de femmes, d'une originalité piquante
dans ses comédies, dans Timon d'Athèmes et les Commères de Windsor,
plein d'une gracieuse imagination dans
Cymbeline, le Songe d'une nuit d'élé,
la Tempête. Il est également supérieur
dans le tragique, le comique et le fané
(astique. Ses défauts tiennent à son
époque. Il est souvent grossier dans son
Iangage, rempli de subtilités dans la
pensée et l'expression.
(Shakspeare.)
La Francé`a été long temps sans contravaux opposés â sa vocation, avaient décidé son départ. A naître Shakspeare; c'est Voltaire le premier qui a attiré
Londres, il fut réduit, dit-on, à la condition de garder à l'attention sur lui; mais Voltaire ne sentait pas tout le géla porte des théâtres Ies chevaux des seigneurs; il devint, nie du poète anglais. La première traduction complète a été
quelques années après, acteur, puis auteur, On raconte faite par Letourneur à la fin du xvme siècle; une nouvelle
qu'il représentait dans Hamlet le spectre avec un jeu ef- édition de cette traduction a paru en 4821 , revue par
frayant; mais il préférait en général les rdles de comédie. 11 I. F. Guizot : c'est la moins mauvaise. L'Angleterre
Fixé à Londres, d'où il ne s'éloignait que peur quelques ra- compte un très grand nombre d'éditions de Shakspeare, et
res et courts voyages â Stratford, il donnait chaque année de commentaires sur sa vie et ses pièces. En Allemagne et
deux ou trois pièces de théâtre. Avant de composer des tra- en France, il a été le sujet de longues et vives querelles
gédies ou des comédies, Shakspeare avait écrit un grand littéraires, qui paraissent aujourd'hui terminées.
nombre de sonnets, et quelques poèmes, comme Vénus et
Adonis, Lucrèce, ouvrages empreints du goût italien, répandu en Europe au xvte siècle, et qui se distinguaient par
une grande profusion d'images, la subtilité d'esprit et l'affectation du style. Ses sonnets cependant sont souvent
remplis de grâce, et d'une exaltation amoureuse pleine de
charme. A l'époque où notre poète écrivit pour le théâtre,
les représentations dramatiques étaient en vogue. L'Angleterre se reposait, sous le règne d'Elisabeth, de ses longues
et sanglantes guerres civiles; la reine avait répandu le goût
des fêtes et des spectacles. Shakspeare arriva pour répondre
au besoin de son époque, et vint exposer sur le théâtre,
avec la plus sublime énergie, toute l'histoire de sa patrie.
Malgré le despotisme absolu d'Elisabeth, le poète n'était
nullement gêné dans ses créations; il mettait librement et
(Maison oit est né Slmkspeare.)
naïvement en scène tous les personnages de 1a royauté et
de la noblesse; il peignait avec les plus sombres couleurs la
Vers 4614, Shakspeare, à peine âgé de cinquante ans,
tyrannie et les débauches de Henri VIII, père de la reine.
abandonna Londres, et se retira dans sa ville natale; il y
Shakspeare obtint la plus grande popularité, même de son
jouissait depuis deux ans d'une petite fortune amassée par
temps. Ses pièces non contestées sont au nombre de trenteson travail, lorsqu'il mourut, le 25 avril 4016. On ignore
six, et ont été composées dans l'espace de vingt-cinq ans,
le genre de maladie auquel il succomba. Son testament,
depuis 4588 jusqu'en 1614, époque à laquelle il a cessé d'édaté du 25 mars 4616, n'offre rien de remarquable, si ce
crire. Le génie de Shakspeare porte la même profondeur
n'est l'oubli singulier de sa femme, dont il ne fait mention
dans la passion la plus pathétique, comme' dans la gaieté
que pour lui léguer le second de ses lits après le meilleur.
et le ridicule les plus fous ou les plus bizarres. Cette puissance avait sa source dans une intelligence élevée et une
Le jour de la mort de Shakspeare fut aussi celui de la
sensibilité exquise, qui lui faisaient comprendre toute la mort de Cervantes. Shakspeare a été enterré dans l'église
portée d'une situation. Nul ne sait mieux développer les de Stratford où subsiste encore son tombeau.
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( Eglise de Stratford.)
Il y est représenté de grandeur naturelle, assis dans une
niche , un coussin devant lui et une plume à la main. Selon
l'usage des temps, sa figure avait été peinte , les yeux d'un
brun clair, les cheveux et la barbe foncés, le pourpoint était
écarlate et la robe noire. En 493, l'un des principaux
commentateurs du poète, Mulone, eut la malheureuse idée
de faire enduire la statue d'une épaisse couche de blanc,
afin de lui donner la couleur des statues antiques. Sur la
pierre sépulcrale, placée au-dessous de la niche, on a gravé
l'inscription suivante, composée, à ce que l'on croit, par
Shakspeare lui-rame :

geurs, dont on exploite la curiosité en leur vendant les prétendus meubles qui ont servi .à son usage.

« Ami, pour l'amour de Jésus, abstiens-toi de fouiller la
Poussière ici enclose. Beni soit celui qui épargnera ces pierres, et maudit soit celui qui déplacera mes os! »
Le tombeau de Shakspeare est encore aujourd'hui en Angleterre l'objet d'un pèlerinage de curieux; pendant longtemps, l'arbre appelé le mûrier de Shakspeare, celui sous lequel il reposait, a partagé la même vénération. Aumilieu du
xv tue siècle, un nommé Castrell, ministreprotestant, acheta
Vetuplace c'était le nom de la maison du poète ; elle passa
depuis dans plusieurs mains et fut rebâtie; le mûrier seul
fut respecté. Ce M. Castrell, gêné par la foule qui venait
visiter l'arbre vénéré, eut la brutalité de le faire couper, ce
qui causa une émeute parmi les habitans indignés de Stratford; mais le mûrier fut sauvé par un horlogerde Stratford,
qui gagna beaucoup d'argent à en faire des tabatières , des
boites à cure-dents, etc. Ce même M. Castrell , pour éviter
de payer la taxe que l'on voulait imposer à la maison de
Shakspeare , commit encore le vandalisme de la faire démolir et d'en vendre les matériaux. La maison où est né le
poète existe toujours à Stratford; on la montre aux voya-

(Tombeau de Shakspeare.)
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EOUREON-L'ARCHAMBAHLT. — SES EAUX MINÉRALES. —SA
SAINTE CHAPELLE. — LA QIIIQUENGROGNE.
Bourbon-l'Archambault (Aure Bormonce Borbonium
Arcimbaldi) était,:selon -les tables romaines, située-dans
l'Aquitaine première ( Aquitauia prima), au pays des Bituriges Cubi ou Berruyers. Jacques Fodéré, dans ses Narrations historiques, rapporte que.-Bourbon fut érigée en seigneurie en 509, deux ans après la fameuse bataille de:
Vouillé, prés Poitiers, dans laquelle Clovis battit les Visigoths. Assiégée et prise, en 759, par Pépin-, qui la donna, _
ainsi que son territoire, à Nibelunge, son parent, cette forteresse devint une baronnie sous Charlemagne. Vers le
commencement du Xe siècle, Aymar, ou Adéntar, sire de
Bourbon, possédait déjà tous les environs, ainsi que Chantelle, Hérisson et Murat, quand Charles-le-Simple lui fit
don, en 913, du pays où se trouvent actuellement Moulins
et Souvigny. Cette augmentation de territoire et la position
avantageuse du château, situé sur des rochers entourés par
des précipices et par la petite rivière de Burge,- qui forme
au pied un vaste étang , permit bientôt aux- successeurs
d'Aymar de posséder une seigneuriecousidérable qui devint
par la suite un duché-pairie, dont lé siégéàétait.
Bourbon.
En 4272, Béatrix de Bourgogne, petite-lifte cl'Archambault IX, mort l'ile de Chypre, épousa Robert de France,
comte de Clermont, un des fils de saint Louis ï et lui apporta en dot les seigneuries de Bourbon , de Charolais,
et de Saint-Just en Champagne. Leur postérité, qui prit, suivant l'usage du temps, le surnom de Bourbon; règne
encore aujourd'hui enFranee, en Espagne, à Naples et à
Lucques.
Bourbon-l'Archambault , dont la population s'élève à
5,000 habitans, est située au -fond d'une vallée environnée
d'un pays riche et fertile. Cette petite ville, autrefois cheflieu d'une châtellenie qui s'étendait sur,quelques parties
du Nivernais, dans les paroisses de Langeron et de Livry,
est devenu le chef-lieu-d'un canton de l'arrondissement de
Aloulins , département de l'Allier. Elle est surtout connue
par ses eaux minérales,-dont la température, prise au grand
puits, est de 51°,50 dti thermomètre centigrade. Leur cornposition est formée d'acide carbonique libre, de sel marin,
de sulfate de soulte, d'un pen de carbonate et de silice. Une
autre source, dite de Jonas, contient un peu de chaux et
d'oxide de fer; sa température, qui est froide, est variable
comme celle de l'atmosphère. Ces eaux sont particulièrement employées pour le traitement des paralysies et des
rhumatismes; on les prend enbains, en douches ou en
boissons, et la saison, qui commence -le 45 mai, finit le
4 er octobre. La source produisant 2,400 mètres cubes d'eau
eu vingt-quatre heures, ou 5 à 6,000 bains par jour, une
si grande abondance fera sans doute établir par la suite des
étuves et des bains de vapeur, qui feront de Bourbon-l'Archambault l'un des plus beaux établissemens en ce genre,
et lui attireront facilement la vogue, sa distance de Paris
étant tout au plus de 80 lieues. Le bâtiment thermal renferme seize cabinets de bain avec. douches; la ville peut recevoir trois cents étrangers à la fois, et le mouvement en
1829 a été dé cinq cents baigneurs pour toute la saison.
La Sainte-Chapelle,-commencée par Jean II, de Bourbon, continuée, par Pierre_ _IL, achevée, en 4508, par Anne
de France, etdétruite en 4793, pouvait passer pour la rivale
de celle de -Paris. Oui y remarquait les statues de. JésusChrist, de ses douze . apôtres, d'Adam et cl'Eve , ainsi que
des bas-reliefs sur lesquels se trouvaient leblaso ^i et ,la généalogie de la maison de Bourbon et de-ses- alliances. Le
portail était orné- dei statues de saintLOuis, de Pierre de
Bourbon et-d'Anne de France; sa femme: Les vitraux peints
à l'antique étaient des plus anciens . dies plus beaux et des

mieux conservés qu'il y etat en France. Ils représentaient
huit sujets tirés de l'Histoire ecclésiastique : 4° le sacrifice
d'Abraham ; 2°- -Jésus-Christ guérissant le paralytique ;
5° un crucifix; 4° l'empereur Constantin qui délibère s'il
donnera bataille; et un ange qpi lui promet la victoire en
lui montrant la croix avec ces paroles : In hoc signo vinces
(sous ce signe tu vaincras) ; 5° sainte Hélène qui demande
à un juif oit est la croix sur laquelle Jésus-Christ est mort;
6° sainte Hélène qui -découvre par miracle la vraie croix;
7° Héraclius qui, après avoir vaincu Cosroès, recouvre la
'sainte Croix; 8° enfin, Héraclius en chemise et nu-pieds,
qui porté en triomphe la sainte Croix.
Dans ka;. chapelle souterraine, appelée le Trésor, où l'on
descendaitpar un escalier de vingt marches, se voyait une
très belle croix d'or, du -poids de quatorze marcs, dont le
montant était d'un pied et demi, le travers d'un pied, et la
largeur .de l'.un et de l'autre de trois pouces. Au haut de
cette croix_étit une couronne d'or qui portait sur une de
ses -bandés l'inscription suivante Louis de Bourbon, second duc de ce nom, fit garnir de pierreries et dorures cette
croix l'an 4595. Elle était enrichie de trente grosses perles
et de cinq pierres précieuses. Elle renfermait une épine de
la couronne de Jésus-Christ, ainsi qu'une petite croix faite
a u vrai bois de la croix.. 011 prétend que cette dernière relique est encore dans l'église de Bourbon.
Une montagne ou calvaire de vermeil servait de piédestal
-à-cette croix, au bas de laquelle on voyait à genoux le duc
Jean de Bourbon et la du_ chesse Jeanne de France, sa femme,
avec leurs couronnes et leurs habits d'apparat. Au pied
de la croix était une tête de mort et quatre ou cinq osse,
mens en argent. Saint Louis ayant donné à son fils Robert
ie--morceau de la.vraie croix dont nous venons de parler,
Louis Ter , due-de Bourbonnais et fils de ce dernier, fit prendre à son église le titre de Sainte-Chapelle. Il fonda sept vicairies avec chacune 62 livres tournois de rente par an, à
condition que, le jour des morts, les titulaires réuniraient
cinq cents personnes_les plus pauvres de ses châtellenies du
Bourbonnais,.et donneraient â chacune deux denrées .(environ deux livrés) de pain-, une pinte de vin, mesure de
Paris, une cotte de drap de la valeur de 5 sous., tune paire
de souliers de 9 derniers en..argent, et pour 5 deniers de
viande: La tradition rapporte que, le jour de l'assassinat par
Jacques Clément de Henri III, qui avait, été duc d'Anjou
et de Bourbonnais, -le tonnerre tomba surla Sainte-Chapelle, et fracassa la barre placée dans les armes des Bourbons, qui cessaient, des_ ce moment-, par l'extinction des
Valois, d'être branche cadette, dont Mette barre était le signe.
Le château de Bourbon, rebâti au alit e siècle, et dont
les constructions qui existaient encore au xcI° , étaient dues
à Archambault IX, Louis ter , Louis II, Pierre II, avait,
dit-on, vingt-quatre tours, dont deux, remarquables par
leur grosseur, se nommaient l'A{Amirale et la Quiaangroi_gne ou Quiquengrogne. Lorsque Louis Ier voulut faire construire la Quiquengrogne „les bourgeois de- Bourbon se plaignirent de.-cequ'elle_ dominerait et battrait la ville; ils voulurent se révolter et chasser les ouvriers qui y travaillaient.
Mais le duc -Louis, nullement disposé: à -céder., .posta- ses
hommes d'ormes, _la lance au poing, le casque en tete „autour des fondations, et -répondit aux .clameurs de ses vassaux : On la bdtira, QUI QU' EN GROGNE! Lorsque la Mûr
fut bâtie, le none lui resta, 4t aujourd'hui elle sert d'horloge à la ville. « C'est plaish , dit M. Achille Allier dans ses
Esquisses bourbonnaises-, de la voir noireet sombre,-coiffée le plus- drôlement: du monde d'.une poivrière peinte.en
rose, en blanc au toit bleu plombé,: s'élevant coquettement
comme le plumet d'un gardé national.le long de son Our,
son de parade. » La Quiquengrogne est le sujet d ' un non
veau roman de M. Victor Hugo, dans -.lequel il développe
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ses idées sur la féodalité militaire et civile, comme NotreDame de Paris lui a servi pour exposer ses idées sur la féodalité religieuse et ecclésiastique.

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

183

dans laquelle les femmes auraient le pas sur les hommes.
Il maria Jeanne à Colin Pilon, et exempta ses descendans
de la taille.
40 Juillet 4637. —Enregistrement des lettres patentes
portant création de l'Académie française.
40 Juillet 4683. — Mort de Mézerai, historien français.;
ses deux rrincipaux ouvrages sont : une Histoire de France
en trois volumes in-folio, et un Abrégé chronologique. On
rapporte qu'il avait l'habitude de travailler à la lumière, en
plein jour, ses volets soigneusement fermés.

Évènemens remarquables ou curieux.
6 Juillet 4792. — Mort de Paul Jones, célèbre marin,
né en Ecosse vers 4736. C'est lui qui joue le principal personnage dans le Pilote, roman de Cooper. Paul Jones s'est
I I Juillet 4820. — Le gouvernement bavarois défend au
surtout distingué •au service des Etats-Unis. Louis XVI lui prince de Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfurts, de faire
fit présent d'une épée d'or, dont la lame portait une inscrip- des miracles sur les places publiques, et lui ordonne de les
tion en son honneur. Après avoir passé au service de Russie faire en présence d'une commission nommée d'office. Le
avec le gracie de contre-amiral, et avoir offert ses services prince refuse.
à la cou de Vienne, et ensuite à la France, il mourut à
Paris : l'assemblée législative décida que, pour consacrer la
42 Juillet 4549. — Ordonnance de Henri II, qui défend
liberté des cultes, elle assisterait à ses funérailles.
à tous artisans-mécaniques, paysans, gens cie labeur, de
6 Juillet 4809. — Bataille de Wagram, remportée sur porter pourpoints et bouffantes de soie; « et parce qu'un
les Autrichiens. Napoléon embrasse Macdonald devant grand nombre de bourgeoises se font d'un jour à l'autre
.
l'armée, et le nomme maréchal de l'empire.
damoiselles, il leur est défendu de changer leur état, à
6 Juillet 1820 — Proclamation de la constitution à Na- moins que leur mari ne soit gentilhomme. »
ples, par Ferdinand IOr
42 Juillet 4733. — Mort de la marquise de Lambert,
belle-fille de Bachaumont. Ses ouvrages sont : les Avis
7 Juillet 4145. — Mort de Pierre l'Ermite. Ce moine élo- d'une mère à son fils; les Avis d'une mère à sa fille ; un
quent, qui le premier, tête et pieds nus, la croix à la main, Traité de l'amitié; des Réflexions sur les richesses; un
ceint d'une corde, affublé d'un' froc grossier, parcourut Dialogue entre Alexandre et Diogène; un Discours sur la
l'Europe en prêchant la délivrance du Saint-Sépulcre et des réputation et la considération.
chrétiens , était né dans le diocèse d'Amiens. Il avait guerroyé en Flandres, sous un comte de Boulogne, s'était enLa traduction des Septante et la Vulgate. — Il y a deux
suite marié, et après la mort de sa femme était entré dans principales traductions de la Bible : l'une d'hébreu en grec ,
les ordres.
appelée la traduction des Septante, parce que l'on prétend
7 Juillet 1807. — Traité deTilsitt entre Alexandre et qu'elle a pour auteurs soixante-dix ou soixante-douze inNapoléon, qui rétablit l'union entre la Russie et la France. terprètes, envoyés par Éléazar, grand-prêtre des Juifs, à
7 Juillet 4845. — Entrée des armées étrangères à Paris. Ptolémée-Philadelphe, roi d'Egypte, qui les avait demandés en grande solennité, et en lui offrant de magnifiques
présens.
8 Juillet 4790. — Mort de Adam Smith, économiste écosL'autre traduction s'appelle la Vulgate, c'est-à-dire la plus
sais. Son ouvrage intitulé : Recherches sur la nature et les
communément reçue et regardée comme fidèle. Elle a été
causes de la richesse des nations, publié en 4776, peut
faite d'hébreu en latin, et déclarée authentique par le conêtre considéré comme l'introduction à la science moderne
cile de Trente.
de l'économie politique.
8 Juillet 4824. — Mort de Hubert Goffin, dont le couAu riche contre l'ennui. — Prends donc un rabot, te
rage sauva, en 4842,-soixante-dix ouvriers mineurs enfouis à 470 métres de profondeur dans la houillère Beau- dirait Muhammed; c'est une arme qui te fera combattre
avec succès cette maladie de l'âme, cet affreux poison de
jon.
la vie que l'on nomme ennui, dont la sécheresse te flétrit
en pleine santé , et te rend misérable au sein de l'opulence.
entrent
feuillans
9 Juillet 4587. — Les moines appelés
Plie ton corps, contourne-le en tous sens! fais couler ces
à Paris au nombre de soixante-deux, en chantant l'office : liqueurs stagnantes dont la corruption infesterait bientôt
Jean de la Barrière, leur abbé, marche en tête.
tes organes et ta volonté. Prends un rabot! s'il ne te donne
9 Juillet 1757. — Mort de Jean-Gaston Médicis, septième pas la subsistance du corps, dont tu n'abondes que trop, tu
et dernier grand-duc de Toscane
en recevras une bien plus précieuse : celle de ton âme qui
9 Juillet 4746. — Mort de Joseph Sauveur, mathémati- languit et te désespère.
LE CORAN.
cien, qui s'est surtout occupé de recherches sur la théorie
du son. Né à la Flèche, le 24 mars 4653, il avait été muet
jusqu'à l'âge de sept ans. « Cette impossibilité de parler, AGAVE D'AMÉRIQUE (AGAVE AMERICANA).
dit Fontenelle, lui épargna tous les petits discours inutiles
Cette belle plante est un des échanges que le Nouveaude l'enfance; mais peut-être I'obligea-t-elle à penser da- Monde a faits avec l'ancien, au grand avantage de l'un et
vantage. Il était déjà` machiniste; il construisait de petits de l'autre. Elle est cultivée dans quelques départemens mémoulins; il faisait des siphons avec des chalumeaux de ridionaux de la France, et réussira sans doute dans tous
paille, des jets d'eau, et il était l'ingénieur des autres en- les lieux où l'olivier peut réussir. On l'a confondue mal à
propos avec les aloès , plantes de la famille des asphodèles,
fans. »
tandis que les agaves appartiennent à celle des bromélia10 Juillet 4472. —Jeanne Hachette fait lever, à Charles- cées.. Quelques ressemblances de forme ont causé et mainle-Téméraire, le siége de Beauvais. Le vrai nom de cette tenu cette erreur qu'il est temps de faire cesser. Les aloès•
fille courageuse, suivant quelques auteurs, est Jeanne fournissent des drogues médicinales, et l'art de guérir n'a
Lainé. En mémoire de son héroïsme, Louis XI ordonna fait jusqu'à présent aucun emploi des agaves. Quelques esqu'on ferait le 40 juillet de chaque année une procession pèces du premier genre s'élèvent à ta hauteur de grands

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

184

MAGASIN PITTORESQUE.

arbres; on en cite un aux îles Canaries qui n'a pas moins
de treize pieds de diamètre, et près de soixante-dix pieds
de hauteur; les agaves n'ont point ces grandes dimensions,
et n'existaient qu'en Amérique avant qu'on Ies eût introduits dans l'ancien continent.
Comme l'agave dont il s'agit est de la même famille que
l'ananas, ii n'est pas étonnant aue ces cieux plantes aient
des feuilles assez semblables : mais celles de l'agave sont
plus fortes, plus raides, et armées de pointes qui blesseraient cruellement, si l'on s'exposait à leurs piqûres. Cette
plante est donc très propre à faire des haies et des clôtures
défensives, pourvu qu'on puisse lui laisser assez d'espace,
car elle occupe une largeur que le ciseau du jardinier ne
peut diminuer. Comme cette plante défensive est maintenant acclimatée au pied de l'Atlas, elle peut rendre plus
d'une sorte de services aux colons européens qui iront s'établir dans cette partie de l'Afrique.
Outre cette utilité, qui-suffirait déjà pour recommander
la culture de l'agave d'Amérique, ses feuilles pilées sont
un très bon aliment pour les bestiaux , lorsque les fourrages viennent à manquer, ou que les paturages sont desséchés. On tire de ces mêmes feuilles une matière textile
dont on fait des toiles et des cordages, qui peut remplacer
le chanvre. Une variété de cette plante est surtout propre à

fournit-aussi- assez abondamment, forme un savon très soluble dans l'eau, et propre aux usages domestiques; il est
probable que l'on pourrait aussi extraire du nitrate de potasse (salpêtre) de ces mêmes feuilles, comme des tiges de
la pomme de terre et des racines de la betterave.
Le pulque distillé donne une eau-de-vie ou rum très fort;
c'est le lino mereal des Mexicains. C'est ainsi que les Indiens tirent du chanvre le bang , liqueur des plus enivrantes , et des palmiers un autre alcool plus traitable, et qui
ne déplaît pas aux Européens accoutumés aux liqueurs
moins violentes préparées en Europe. Ainsi, l'agave d'Amérique peut suppléer à la vigne dans quelques contrées,
et cette utilité n'est pas-à dédaigner, car il n'y a peut-être
aucun sol où cette plante ne puisse réussir, pourvu qu'elle
trouve une température suffisante. Elle supporte les plus
longues sécheresses, résiste aux ouragans, ne redoute pas
les ennemis qui attaquent presque tous les végétaux. Elle
jouit au plus haut degré des avantages attachés à la robuste
constitution des plantes grasses, et- ne demande u la terre
qu'un point d'appui pour les racines; l'atmosphère lui apportera tout ce qu'il lui faut pour se développer, fleurir,
prospérer.
-Nous n'avons considéré jusqu'à présent cet agave que par
rapport à son utilité : parlons maintenant de sa beauté,- de
sa haute tige en forme d'élégant candélabre, des milliers
de fleurs dont elle se pare. Dans le nord de l'EuroPe, où elle
ne peut fleurir que dans les serres, elle s'élève quelquefois
à plus de sept mètres, , et.les fleurs qui s'épanouissent successivement , garnissent sa haute tige depuis le milieu jus-,
qu'au sommet. On a débité une fable étrange au sujet de
la floraison de cette plante : on a prétendu qu'elle n'avait
lieu qu'une fois dans l'espace d'un siècle, et que l'épanouissement des fleurs était accompagné d'une explosion aussi
broyante qu'un coup de canon. Ces merveilles furent aussi
attribuées au grand cactus, 'nominé cierge du Pérou; aVec
un peu moins d'invraisemblance, mais aussi peu de vérité. Les opinions populaires reposent ordinairement sur
quelque fait mal observé; il est rare qu'on ne puisse remonter jusqu'à leur origine, et assigner les causes de l'erreur;
mais, dans ce cas, toute recherche a été inutile; on ne découvre pas comment on a pu se tromper à ce point au sujet
d'une plante cultivée en France, -et qui y fleurit depuis
long-temps.
La culture a procuré une variété d'agave à feuilles panachées. Les curieux 1a préfèrent comme plante d'ornement,
quoiqu'elle ait le désavantage de fleurir plus tard que la
plante commune,
Ne demeurez pas trop tard à la fête, et ramenez vos enfans chez vous de bonne heure.
SERMON D' UN CURB.

(L'Agave d ' Amérique.) -

-

--

produire cette matière textile en grande quantité, plus fine
et plus souple sans être moins forte: c'est l'agave pitte.
Enfin, une seconde variété cultivée au Mexique pourvoit
à d'autres besoins de l'homme; on en tire une liqueur spiritueuse,, le plaqué des Mexicains. Cette sorte de vin a le
défaut de passer assez promptement à l'aigre ou à une sorte
de rancidité causée par l'huile contenue dans toutes les parties de la plante, et que la fermentation n'a pas décompo
sée. Cette huile, combinée -avec la potasse que l'agave.

Il y a des jours oh la vertu exerce sur nous plus d'influence; des jours où l'on pardonne tout , où l'on peut tout
sur soi-même; où la joie, cette fille du ciel, semble s'agenouiller dans notre cœur, et demander à son père d'y rester plus long-temps; où tout brille à nos yeux d'une nouvelle sérénité. Si dans ce moment on répand des larmes de
plaisir, celui qu'on éprouve est si grand, que tout disparait
autour de nous.
JEAN-PAUL (RICHTER ).
Il vaut mieux, pour l'imagination, placer le bonheur en
avant, et nous donner des espérances qui nous animent
que des regrets qui nous découragent.
BENTIIAM.
`Las BuaaAVX D'ABONNEMENT ET DE VENTE
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins,

Imprimerie de LACEEVAS. IttRE, rue du Colombier, n° 30.
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TREMBLEMENT DE TERRE DE LISBONNE.

(Raines de Saint-Paul, à Lisbonne, gravées d'après une peinture achevée par Le Bas en 1757.)

Il existe encore quelques témoins du tremblement cie terre
qui détruisit presque entièrement Lisbonne le Ter novemore 7755, et leurs récits confirment les détails des mémoi:•es répandus dans l'Europe après ce grand désastre. C'est
nt rtoatdans les Transactions philosophiques publiées à Londres que l'on trouve les documens les plus circonstanciés et
les plus dramatiques. Nous y remarquons, entre autres pièces
importantes, l'extrait suivant d'une lettre qui fut écrite de
Lisbonne, en date du 48 novembre '4755, par M. Wolfail,
chirurgien. Le calme et le sang-froid de l'écrivain anglais
constrastent d'une manière étrange avec l'horreur des faits
qu'il raconte.

rable à celui des gens ensevelis sous les ruines nies églises:
comme c'était un jour de grande fête, et à l'heure de la messe,
tous les édifices religieux, qui sont très considérables à Lisbonne, étaient remplis de fidèles: les clochers tombèrent
presque tous avec les voûtes des églises, en sorte qu'il ne
s'échappa que peu de monde.

» Environ deux heures après le choc, le feu se déclara en
trois différens endroits de la ville; il était occasioné par le feu
des cuisines, que le bouleversement avait rapproché des matières combustibles de toute espèce. Vers ce temps aussi, un
vent très fort succéda au calme, et anima tellement la violence du feu, qu'en trois jours la ville fut réduite en cendres.
« L'été avait été plus frais que de coutume, et pendant les Tous les élémens semblaient conjurés pour nous détruire:
derniers quarante jours, le temps avait été très clair et très aussitôt après le tremblement, qui eut lieu à peu près au
beau. Le l er de ce mois, vers les neuf heures 40 minutes du moment de la plus grande élévation des eaux, le flot monta
matin, une très violente secousse de tremblement de terre tout-à-coup quarante pieds plus haut qu'on ne l'avait jamais
se fit sentir; elle parut durer environ un dixième de minute, observé, et se retira aussi subitement. S'il n'eût pas ainsi réet en ce moment toutes les églises et les couvens de la ville, trogradé, la ville entière serait restée sous l'eau.
avec le palais du roi et la magnifique salle d'Opéra s'écrou» Aussitôt qu'il nous fut permis de réfléchir, la mort seule
lèrent. Il n'y eut pas un seul édifice considérable qui restât
se
présenta à notre imagination.
debout : environ un quart des maisons particulières eurent le
même sort; et, suivant un calcul très modéré, il périt plus
» En premier lieu, la crainte que le nombre des corps
de 50,000 personnes. Le spectacle des corps morts, les cris morts, la confusion générale, et le manque de bras pour les
des mourans a demi ensevelis dans les ruines, sont au-delà enterrer, ne donnassent naissance à une maladie contagieuse,
de toute description; la crainte et la consternation étaient était très alarmante; mais le feu, qui semblait notre plus dansi grandes, que les personnes les plus courageuses n'osèrent gereux ennemi, les consuma, et prévint ce mauvais effet.
pas rester un seul instant pour arracher à la mort les victi» Ensuite la famine était imminente : car Lisbonne est le
mes arrêtées sous les débris : chacun ne songeait plus qu'à se
magasin
à blé de tout le pays à cinquante milles à la ronde.
réfugier sur les places découvertes et vers le milieu des rues.
Cependant quelques uns des greniers furent heureusement
Ceux qui étaient dans les étages supérieurs ont été en général plus heureux que ceux qui ont tenté de fuir par les por- sauvés; et quoique dans les trois jours qui suivirent le tremtes; car ceux-ci furent ensevelis sous les ruines, avec la plus blement de terre, une once de pain valût une livre d'or, il
grande partie des gens qui passaient à. pied. Les équipages devint ensuite assez abondant, et nous fûmes délivrés de la
avaient plus de chance de salut, quoique les cochers et les disette.
» Enfin, il y avait à redouter la cupidité de la classe vile
laquais fussent fort maltraités. Mais le nombre des personnes
écrasées dans les maisons et dans les rues•ne fut pas compa- de la population; qui pouvait profiter de la confusion pour
s6
Toffirs--I.
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volet' bt`assdssiner:-En=effét ^ hin°cdrriïnéri^émënt; - iff assez
grand nombre de crimes furent commis; maisi par ordre an
roi, on dressa des gibets tout autour de la ville, et, après environ une centaine d'exécutions, le pillage fut arrêté.
» Nous sommes encore dans un état de perplexité difficile
A décrire: nous avons souffert jusqu'à vingt-deux secousses
différentes depuis la première. Personne n'ose coucher dans
les maisons conservées. On dort au grand air, faute de matériaux pour faire des tentes : nous m'avons ni vêtemens, ni
meubles, ni argent.
» Deux jours après le premier choc, on a creusé pour chercher les corps, et on en a retiré un grand nombre qui sont.
revenus à la vie. C'est une chose merveilleuse que noua ne
soyons pas tous perclus. J'ai logé dans une maison où habitaient trente-huit personnes, il ne s'en est sauvé que quatre.
» Le roi et sa famille étaient à Belime, maison royale à une
lieue de la ville. Le palais du roi, dans la ville, s'écroula 41a
première secousse, mais les habitans assurent que le bâtiment
de l'inquisition a été renversé le premier.
» La secousse s'est fait sentir dans toute l'étendue du
royaume, mais plus particulièrement le long des côtes. Faro,
Saint-Ubalds, et quelques tores des grandes villes commerçantes sont dans une_situation encore pire, s'il est possible,
que Lisbonne, quoique la ville de Porto ait entièrement
échappé.
» Il est possible que la cause-de tous ces désastres soit venue
du fond de l'Océan occidental,-car je viens de converser avec
un capitaine de vaisseau, qui parait tin homme de grand
sens, et qui-nfa dit =qu'étant 4 cinquante lieues aü large, il
éprouva une secousse si violente, que le pont de son vaisseau
en fut très endommagé. Il crut avoir touché sur un rocher :
il fit mettre aussitôt la chaloupe à l'eau pour sauver son équipage; mais il parvint heureusement à amener son vaisseau,
bien qu'en mauvais état, dans le port. »

DES MACHINES, ET DE LEURS AVANTAGES.
— PROCÉDÉS INGÉNIEUX.

L'auteur de -cetartiele est né clan sine petite ville du dé.
pa,.rtcment des Ardennes, dont la population, ainsi que celle
des villages environnans, s'occupe presque exclusivement de
filature on de tissage-d'étoffes de /aine. Son grand-père Iui a
plusieurs fois raconté que, il y a quelque soixante ans, -une
sédition faillit éclater, lors de l'introduction dans le pays--des
rouets allemands pour filer la laine; car jusqu'alors hommes
et femmes filaient au fuseau, et n'obtenaient qu'un fil grossier, mais solide, qui donnait tant de durée aux tissus tie cet le
époque, que l'habit de noces du père servait invariablement
à la première communion du fils. En 484 4 la ville de Rhétel
n'atteignait pas 5,000 âmes de population, et l'on n'y comp
tait pas une seule filature à la mécanique; aujourd'hui que
les machines se sont répandues, non seulement clans cette
ville, mais dans les environs, la population s'est élevée, d'après -le recensement officiel de 1851, à 6,583 tnabitants.
Les avantages que présentent les machines et les opérations manufacturières résultent principalement. de trois
sources :
4° Elles ajoutent h la force de l'hmnme;
2° Elles économisent son temps;
3° Elles convertissent des substances en apparence sans
valeur, ou du moins sans utilité immédiate, en produits
u tiles lita société.
Nous allons faire quelques applications cie ces trois données.
ADDITION A LA FORCE DE L 'HOMiIE. -- TRANSPORT DES

FARDEAUX.

Nous nous bornerons, sur ce sujet, à l 'expérience suivante,
empruntée au Traité sur l'art de bdtir, par M. Rondelet.
4° On avait à transporter hors de la carrière un
bloc de pierre carré, du poids de.- • • -.
1,080 liv.
2° Pour trainer cette pierre sur le•sol mal-nivelé
de la carrière, il fafiot .une force de.
758
5° Pour la faire glisser sur un plancher en bois,
il ne fallait plus qu'une forée de. ..... 652
4° La même pierre, placée sur une plate-forme
en bois glissant sur le plancher, était entraînée par
une force de
... 606
50 Les deux surfaces en contact du plancher et
de la plate-forme étant savonnées, il ne fallut plus
que. _
182
6° La même pierre, placée sur des rouleaux de
trois pouces de diamètre, roulant sur le sol de la
carrière, était entraînée par une traction de
54
7 Les mêmes rouleaux reposant sur le plancher
de bois, la force nécessaire était réduite A.
28
8° Enfin, les rouleaux étant placés entre le plancher et la plate-forme qui portait la pierre, la force
nécessaire de traction était réduite à
22

La question des machines, encore si controversée chez
n'occupe pas moins nos voisins les Anglais; mais, plus
avancés en cela que nous ne le sommes, c'est par des faits
moins que par des argumens presque toujours susceptibles
d'une réfutation spécieuse, que leurs économistes démontrent aujourd'hui les avantages incontestables qu'offrent les
machines à ceux-là mêmes qu'elles paraîtraient vouer à la
misère.
Nous avons sous les yeux un ouvrage remarquable en ce
genre, qui, publié à la fin de 4832, est déjà à sa troisième
édition. Il est de M. Charles Babbage, célèbre ingénieur,
dont la réputation d'habileté et de savoir est européenne.
C'est un Traité sur l'économie des machines et des rnanitfactures; il renferme, sous un petit volume, un nombre immense de faits aussi curieux que concluans. Nous nous proposons, non d'en offrir une traduction à nos lecteurs, mais
Il résulte de cette expérience que la force nécessaire pout
d'y puiser la forme ou le fond de quelques articles d'une apfaire marcher la pierre sur le sol inégal de la carrière était
plication générale.
presque les deux tiers de son poids; qu'elle était réduite aux
Le plus fort argument qu'on puisse offrir en--faveur des trois cinquièmes de ce poids par le frottement sur un planmachines est l'accroissement de population dans les localités cher, aux cinq neuvièmes par le frottement tie bois sur bois,
où elles s'introduisent.
à un sixième lorsque les surfacés étaient savonnées, à un
De 4801 à 1831, la population des quatre grandes villes trente-deuxième lorsqu'on faisait usage des rouleaux seuls,
manufacturières de la Grande-Bretagne a augmenté ainsi à un quarantième lorsqu'ils roulaient sur un plancher, et
qu'il suit, d'après les rapports officiels;
enfin à un cinquantième lorsqu'ils roulaient entre deux surfaces de bois.
Manchester
451 pour 400.
Glascow. .
461 idem.`
Chaque nouvelle connaissance acquise, chaque outil nouNottingham..
75 • idem
veau inventé, diminue la fatigue du travail de l'homme.
Birmingham.
00 idem
Celui qui imagina l'emploi des rouleaux quintupla les forces
nous,
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humaines; celui qui le premier fit usage du savon ou de la
graisse, put immédiatement, et sans exercer un plus grand
effort, faire mouvoir un poids trois fois D'us considérable
qu'auparavant.
Les effets que produisent les corps gras en diminuant le
frottement ont reçu une application remarquable à Amsterdam, oit les conducteurs de traîneaux chargés de poids considérables portent à la main une corde enduite de suif, qu'ils
jettent de temps en temps devant le traîneau, dont les bandes
se graissent en passant sur cette corde.

187

Tels sont les étaux, les valets, les presses de différens genres, qui retiennent avec force les matières sur lesquelles
l'ouvrier peut alors exercer ses cieux mains. Nous en trou.verons un exemple moins connu dans la fabrication des
clous.

Quelques espèces de clous doivent avoir la tète d'une
forme particulière. L'ouvrier retire du feule barreau de fer
rougi, et forge d'abord la pointe à la manière ordinaire;
puis, la coupant à la longueur voulue, sans cependant la
détacher du barreau, il la courbe à angie droit, et l'introduit dans un trou de forme convenable pratiqué dans l'enÉCONOMIE DE TEMPS.
clume, au-dessous d'un lourd marteau adapté à une pédale
et portant en creux la forme que la tête du clou doit avoir
L'importance de cette économie n'a pas besoin de démons- en relief. Après avoir préparé grossièrement la tête du clou
tration, et quelques exemples suffiront pour faire voir jus- avec son marteau à main, l'ouvrier presse la pédale, le gros
qu'à quel point il est possible de la pousser.
marteau est dégagé de l'arrêt qui le retenait, et termine
L'emploi de la poudre à canon dans les travaux des milles d'un seul coup la tète du clou. La combinaison de cet appaest le premier que nous offrirons. Quelques jours de travail reil est telle, que le ressaut que fait le marteau de son côté,
peuvent fournir le gain nécesaire pour en acquérir plusieurs en même temps que la réaction de la pédale, les replace
livres, et leur emploi peut, en quelques heures, produire tous deux dans leur première position , et que le marteau
des résultats qu'on n'obtiendrait pas, avec les meilleurs ou- reste suspendu; cette même réaction de la pédale détermine en même temps l'expulsion du clou du trou de l'entils, d'un travail de plusieurs mois.
clume.
Fabrication des aiguilles. — L'arrangement de vingt
Sans l'emploi de cet appareil, qui lui permet de faire
mille aiguilles jetées pêle-mêle dans une boite, enchevêtrées
les unes dans les autres suivant toutes les directions, parait, faire à son pied les foncions d'une troisième main , l'ouau premier abord, une, occupation aussi difficile qu'en- vrier serait probablement obligé de faire chauffer deux fois
nuyeuse, car il faudrait plusieurs heures pour les disposer son fer.
parallèlement les unes aux autres , si l'on était obligé de les
EMPLOI UTILE DE MATtRIAUX DE PEU DE VALEUR.
placer une à une; et cependant quelques minutes suffisent
pour obtenir ce résultat.
Les débris les plus rebutans des animaux trouvent presLes aiguilles sont jetées dans une auge plate en tôle, lé- que tous, dans les arts, d'utiles applications. Les sabots des
gèrement concave an fond. On frappe les bords de l'auge chevaux, des boeufs, et d'autres rebuts cornés, servent à la
d'une manière particulière, en lui donnant en même temps confection du bleu de Prusse ou du prussiate cie potasse.
un petit mouvement longitudinal, et les aiguilles s'arran- Les vases de ferblanc ou cie tôle de nos cuisines, lorsqu'ils
gent d'elles-mêmes dans des directions parallèles , ce qui est ont mis en défaut l'art de l'étameur, peuvent encore troudû à.• la forme même des , aiguilles. Cela fait, on frappe ver un utile emploi : les parties les moins corrodées sont
l'auge dans une direction perpendiculaire à la première, et coupées par bandes, percées de trous, et recouvertes d'un
bientôt toutes les aiguilles se rassemblent les unes sur les vernis noir par les layetiers, qui en protègent les bords et
autres sur l'un des bords de l'auge, en conservant toujours les angles de leurs caisses; le reste peut, traité par l'acide
pyroligneux, fournir une belle couleur noire cour les imleur parallélisme.
pressions sur tissus.
Mais, dans cette position, les aiguilles sont, pour nous
servir de l'expression technique , téte-béche , c'est-à-dire
que la pointe des fines est du même côté que la tète des auMARINE. —N° 4.
tres; et pour les rendre marchandes, il faut les disposer la
LA PANNE. - L'HOMME A LA MER.
tète ou la pointe du même côté. Pour y parvenir, un emploie la méthode suivante : une femme ou un enfant place
.Un homme a la merl un homme it la merl ce cri funeste
quelques aiguilles sur une table, et, les pressant avec le part de l'avant, vole à l'autre bout du navire, descend dans
doigt indicateur de la main gauche , les écarte un peu les l'entrepont; et partout le travail s'arrête, la voix expire au
unes des autres, et avec la main droite pousse successive- gosier, les poitrines se crispent.
me.: t en avant ou en arrière chaque aiguille à mesure q u'elle se
Puis tout s'anime et s'active; les ordres sont brefs et secs,
;nte, selon que Id . t@te est dirigée dans un sens - ou dans l'exécution rapide; chacua bondit et se décuple : le navire
i'.:utre. Cette opération, encore' pratiquée dans beaucoup est en panne, le canot est parti. On a déjà laissé tomber
d'ateliers, est assez longue, puisqu'on n'agit- que sur une les bouées de sauvetage; planches et cages à poules, tonaiguille à la fois. Voici le procédé, beaucoup plus rapide, neaux vides, tout ce qui peut soutenir un homme à la surqu'on y a substitué : l'enfant porte au doigt indicateur de face des eaux, tout a déjà passé par-dessus bord.
la main droite un doigtieren drap; avec le même doigt de
Deux minutes longues comme dix heures de torture ont
la main gauche, il fait glisser en avant du tas, oh les aitombé
dans le sablier, et cependant l'homme est séparé du
guilles sont rangées parallèlement, quelques unes d'entre
elles, ce qui leur fait quitter la position horizontale pour une navire par de nombreuses vagues; sa tête .noire sur l'eau
position plus ou moins oblique; il appuie alors doucement bleue ne se distingue plus qu'avec peine : s'il n'est point vison doigtier sur l'extrémité la plus élevée, et les aiguilles goureux nageur, ou s'il n'a rien accroché , il coulera avant
dont 'la pointe est en haut y pénètrent de manière à pouvoir que le canot n'arrive.
être soulevées, et par conséquent séparées des autres avec
Da navire on relève avec une boussole le point oh le malune très grande rapidité.
heureux est ' tombé; des matelots du haut des mâts fixent
Fabrication des clous. — Dans plusieurs opérations des sans cesse leurs yeux sur lui, et indiquentau canot par leurs
arts , l'usage d'une troisième main serait d'un grand secours gestes de quel côté il faut chercher.
à l'ouvrier. Cette troisième main, il la trouvedains plusieurs
• L'inspection de la gravure explique à l'oeil le principe de
espèces d'outils qui la remplacent souvent avec avantage. la panne. Le vent arrive perpendiculairement aux flancsdtt
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navire; il rencontre des voiles disposées en sens contraire
les unes des autres :.par sa pression sur celles de gauche,
il ferait marcher le navire en-avant dans le sens de sa longueur; par sa pression sur celles de droite ,,il ferait culer en
arrière toujours dans le sens de la longueur; ces deux forces
se font équilibre. Le seul effet produit par le vent, qui a
prise sur toutes les parties hors de l'eau, est de pousser le

navire parallèlement à lui-même, ce' qui s'appelle le faire
dériver; mais ce déplacement, perpendiculaire à la longueur de la quille, s'exécute lentement; parce que la résistance de l'eau s'exerce sur une surface très grande; il est
d'ailleurs d'autant plus faible, que lé navire est plongé plus
profondément dans la mer, et qu'on aura diminué davantage la:voilure.

Brick en panne.)

t.orsqu'un homme tombe â la mer et que le temps est
calme, le navire immobile, la mer plane et sans rides, on
jette un bout de corde au maladroit; il s'y accroche, et on'
le hisse à bord tout trempé , tout confus, sans chapeau , les
cheveux plats, aux grands éclats de rire de l'équipage : ce
n'est qu'un bain forcé; tant mieux l depuis long-temps peutêtre il en avait besoin. Mais si le requin nageait dans les
eaux du navire, malheur ! Sous le ciel pur,-pendant que la
nature est si douce et que la mer est endormie , le monstre
défigure horriblement la scène; l'homme disparaît au milieu d'un large tourbillon, et le calme renaît; seulement le
sang, pour quelque temps, roule et s'attache autour du
navire.
Lorsque la brise est fraîche, et qu'avant d'avoir arrêté la
vitesse du bâtiment on est déjà si loin que l'homme n'est
plus aperçu; le canot se dirige vers la bouée de sauvetage,
qui est toujours préparée, et qu'au moment de la chute, on
a de suite laissée tomber; car c'est -ers ce même objet sans
doute que le matelot nagera, Souvent cette bouée porte un.
petit pavillon quis'élève hors de l'eau.
Mais si la nuit et la brume s'ajoutent à l'agitation des vagues, c'est un cas presque désespéré. Mors le canot luimême court risque d'être englouti par les vagues ou d'être
perdu dans la brume. On lui donne un fanal, qui doit toujours être d'avance disposé; on tire de temps à autre qnelques coups de fusil ou de canon , ou bien on fait pousser des
cris à l'équipage. Souvent le temps est si mauvais qu'on ne
peut mettre aucune embarcation à la mer; alors on jette
par-dessus bord tous Ies objets disponibles; on croise pendant quelque temps, si l'on peut, autour du point où
l'homme est tombé. Mais on est sitôt entraîné par le vent
et la mer â quelques centaines de toises de sa route, que
tout espoir est interdit; il faut s'en remettre à la Providence, et espérer que le malheureux, ayant saisi quelqu'un
des objets qu'on lui a jetés, se soutiendra assez long-temps
pour _ être recueilli par quelque autre navire. - Cela s'est vu
plusieurs fois; mais la chance est si faible!
On a imaginé, il y, a quelques années, une bouée de sauvetage_qui peut rendre, les plus " grands services, , surtout
pour les accidens arrivés de nuit. Elle consiste en deux bon-

les creuses de cuivre, flottables, et capables de soutenir un
assez grand poids; elles sont placées à l'extrémité d'une
barre de fer horizontale au -milieu de laquelle est fixée perpendiculairement - tme autre grande tige; qui se maintient
verticale dans l'eau par le moyen d'un lest de plomb placé à
son extrémité. La partie de cette tige qui est élevée hors de
l'eau -est munie d'un appareil à l'aide duquel on y fait jaillir
une lumière par le même mouvement qui fait tomber la bouée.
Cette-lumière est pendant la nuit l'étoile de salut vers laquelle se dirigent, et le canot, et l'homme tombé à la mer.
Une frégate française qui était favorisée d'une bouée semblableparvint â sauver , après deux heures de peines ineuies,
dans une nuit obscure, un de ses matelots qui s'était mis à
cheval.sur la traverse, et avait embrassé convulsivement la
tige verticale. Ce pauvré diable avait perdu connaissance
quand on le repêcha, et il tenait la tige avec tant de raideur, qu'on ne put l'en arracher que deux 'heures -après.
JUILLET.
Ce mois était le -cinquième de l'année instituée par Romulus, et s'appelait quirtnans. Marc-Antoine rendit une
ordonnance qui substitua à ce nom celui de Julius , en l'honneur de Jules-César; réformateur du calendrier romain ,,et _
né le 42e jour de ce mois.
Ausone représente Juillet sous l'embblème d'un homme
nu dont le soleil a hâlé les membres, et dont les cheveux
roux sont entrelacés de tiges et d'épis; à son bras est un panier rempli de mores.
On-rapporte qu'à Rome, le jour des. calendes de juillet ,
c'est-à-dire le premier jour, était celui auquel finissaient et
commençaient tous les baux des Maisons.
Parmi les ;fêtes anciennes qui avaient lieu dans-le-cours
de ce mois, on distingue les jeux de Neptune, les jeux Ap•
pollinaires,,peux du Cirque, et les Minervales. Le 28 e jour ;
on offrait à Cérès un sacrifiée de -vin et de miel, et le reste
du jour on égorgeait quelques . chiens .roux à la canicule,"
dans l'espoir de détourner les trop grandes chaleurs. --" -,
Chezles grecs, -les jeux Olympiques commencés en juin;
se continuaient dans les belles journiéèsde juillet.
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A l'égard des évènemens les plies remarquables qui se
sont passés dans ce mois, oh petit consulter le Calendrier
historique que nous donnons dans eltacgle livraison.

Egypte. L'on n'en tuait guère que pour les sacrifices, et
même il était défendu de mettre à mort ceux qui avaient
travaillé. Losqu'ils mouraient on leur faisait des funérailles;
enfin, pour attirer sur l'espèce entière plus de ménagement et de respect, on avait mis un boeuf au rang des diPlus on étudie, plus on demeure convaincu que toutes vinités.
nos connaissances ne datent que d'hier, et qu'il en est peutDans la presqu'île de l'Inde, le boeuf a aussi été l'objet
être davantage qui ne dateront que de demain.
d'une espèce de culte. Aujourd'hui encore il y a des indiJ.-B. SAY.
vidus de cette espèce qui sont consacrés, et que l'on nomme
boeufs brahmines. On les voit se promener librement dans
les villages indoux, entrer daus les marchés, et prendre
sans qu'on s'y oppose tout ce qui leur convient en herbes
LE BOEUF BRAHMINE.
ou en légumes. Le marchand qui. est favorisé de cette préV IiNdRATION DES ANCIENS ET DES INDIENS FOUR LE BŒUF.
férence la tient à grand honneur, et s'en réjouit avec sa fa—BOEUFS DE CABRIOLET.—LE BISON, LE Zi IIU.
mille : souvent même on prévient le désir de l'animal, et
on
lui présente les alimens qu'on croit devoir être de son
Dans toutes les parties de l'ancien monde où le climat et
goût.
C'est ce que représente la gravure de cet article.
se
livrât
avec
succès
aux
la nature du sol ont permis qu'on
Je ne sais, dit Grandpré (Voyage dans l'Inde et au Ben.
travaux de l'agriculture, le boeuf a toujours été considéré
comme le plus utile des serviteurs de l'homme, et , afin de gale, tome II), je ne sais si c'est le soin particulier qu'on
mieux assurer sa vie , les lois civiles et religieuses , à l'en- en prend, la nourriture plus délicate, ou le genre de vie
fance des sociétés, l'ont souvent pris sous leur sauvegarde. plus aisé qui leur donnent les formes qu'ils ont; mais ce qui
Jusque dans les temps modernes, les Grecs de l'ile de Chy- est certain, c'est qu'ils sont bien loin d'avoir l'air pesant et
pre et de quelques autres contrées refusaient de se nourrir tardif des autres animaux de leur espèce; ils sont légers,
de sa chair , et voyaient presque du même œil le laboureur sveltes, alertes, et ne manquent pas de grâce dans leur taille
qui tue pour le manger le compagnon de son travail, et et leurs mouvemens.
l'homme qui mange l'ennemi qu'il a tué à la guerre. Le
Depuis que les musulmans, et après eux les Européens,
bœuf, dit Pline, était si'précieux chez nos ancêtres, qu'on se sont établis dans l'Inde, le bœuf ne jouit plus généralecite l'exemple d'un citoyen accusé devant le peuple et con- ment d'un sort aussi heureux. Cette taille dégagée, que le
damné parce qu'il avait tué un de ses bœufs pour satisfaire repos, les bons traitemens et la nourriture choisie, lui avaient
la fantaisie d'un jeune débauché qui lui disait n'avoir jamais fait prendre, a été mise à profit pour le travail. Le boeuf a
mangé de tripes; il fut banni comme s'il eût tué son mé- donc été employé, non seulement comme il l'est chez nous,
tayer. Valère Maxime rappdrte le même fait, et Columelle à traîner de pesans chariots , mais on l'a aussi attelé à des
dit que de tuer un bœuf était un crime capital.
voitures légères, et même à des cabriolets. Ses jambes, plus
On sait combien cet animal était honoré dans l'ancienne longues, lui permettent de prendre une allure qu'on ne voit

(Boeuf brahmine.)
guère au nôtre, le trot; et quand il a été élevé jeune à ce
métier, il peut faire ainsi jusqu'à quinze et vingt lieues
dans un seul jour.
La longueur des jambes se remarque surtout chez certaines races qu'on destine plus particulièrement à . la voiture; mais un trait qui est commun à toutes celles cie la
péninsule, c'est une bosse placée sur les épaules.
Les naturalistes désignent généralement par le nom de
zébu le bœuf bossu des régions tropicales, et ne le considèrent que comme une variété de notre boeuf d'Europe; ils
distinguent au contraire comme espèce particulière un autre boeuf à bosse appartenant aux parties froides de l'hémi-

sphère du nord, le bison, animal autrefois si commun dans
les parties septentrionales de l'Amérique , et qu'on dit exister aussi dans les parties les plus froides de l'ancien continent.
La bosse du zébu diffère beaucoup par sa forme de celle
du bison. Toutes deux au reste sont formées également
d'une substance graisseuse, et qui offre un mets très savoureux. Bien des gensse rappellent sans doute l'éloge que fait
Cooper, dans son roman de la Prairie, d'une étuvée de
bosse de bison; certain voyageur ne parle pas avec moins
d'estime de la loupe des bœufs de Madagascar.
Chez nous la taille du bœuf varie beaucoup suivant le
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soin.qu'on en prend et la nature da pàturage. En prenant
même des provinces limitrophes, on trouvera dans les riches prairies du Bocage tel boeuf qui aura quatre fois le
volume du petit boeuf de certaines landes de la Bretagne.
Dans l'Inde les différences sont encore plus grandes; et
tandis que certaines races se font , remarquer par une stature presque colossale, °on cn , a d'autres qui ne sont guère
destinées qu'A faire l'ornement des parcs, et dont- la taille.
excède à péineceÏle du,moaton. Nous avons aujourd'hui à
la Ménagerie plusieurs zébus assez petits, mais on y a conservé précédemment une fèmelle bien plus petite encore
qui avait été amenée en France par les ambassadeurs de
Tippo-Saib, Sa grosseur et sa hauteur ne surpassaient guère
celle d'un dogue de forte racé; sa tete n'était armée que de
rudimens de cornes; son poil était couleur_ d'ardoisè, à
l'exception du dessous du corps , qui était d'un blanc sale.
Le zébu parait avoir suivi les Indiens dans plusieurs de
leurs migrations s on le voit représenté avec une très grande
vérité sur. le grand esealier de Persépolis, dans les bas-reliefs latéraux qui représentent les différentes provinces apportant leurs tributs. On en a trouvé aussi à Babylone plu-.
sieurs figures en bronze.
Il parait que les Persans, à leur tour, l'ont introduit-dans
la Sogdiane quand ils y portèrent la religion de Zoroastre.
II s'y trouvait encore vers le xe siècle, car on le voit_ représenté sur des monnaies mongoles <lu prince sedjonkide
Togrul-Beg.
Il était de même parvenu en Egypte dans les temps an, ciens, et on en a eu récemment la preuve dans l'examen
qu'on a fait à Londres, en 4830, d'une momie qui Fat re^ornué pour être. celle d'un prêtre; aux pieds du mort
clan une image peinte du boeuf Apis, et Ce bœuf était un
zébu.
Il ne parait pas cependant que cette race y ait été jamais
commune; du moins à l'époque oit les Grecs eurent communication avec ce pays, nous ne voyons pas qu'aucun
de leurs écrivains ait noté cette particularité. D'ailleurs on
en a amené jusque dans les temps modernes, et pendant
l'expédition d'Égypte, il y-en avait un à la Ménagerie que
nos savans avaient formée en réunissant les animaux qui se
trouvaient comme objets de curiosité chez différens beys.
Aujourd'hui le boeuf a été en grande partie remplacé en
Égypte par le buffle. Cependant, comme ce dernier animal
est d'un naturel peu docile, on emploie encore le boeuf
comme animal de trait, surtout pour l'arresement. Nous
avons pu juger récemment par les elétfs-vaches qui ont accompagné la girafe, que la race égyptienne ne diffère pas
sensiblement de la nôtre; une de ces vaches,- à la vérité,
litait sans cornes, mais l'autre ressemblait de tout point
aux vaches de certaines parties de la Provence.
Le boeuf bossu se trouve en plusieurs parties de l'Arménie; toutefois Artemi de Wagarsebapat remarque que la
race ne réussit que dans certains districts, et que dans d'autres elle dégénère rapidement. Burckhardt nous apprend
qu'elle existe sur toute la côte del' Yémen. Les. Arabes l'ont
introduite également en différens points du continent et
des lies de l'Afrique. C'était probablement par eux qu'elle
avait été amenée au cap de Bonne-Espérance. Elle n'y existait d'ailleurs déjà plus au temps de Kolbe, et cet écrivain
tance vertement et traite de menteurs ses prédécesseurs,
lui, cependant, n'avaient pas probablement inventé le fait.
C'est par les Aral3'es que le zébu a été introduit à Plie
Joana, et sans doute aussi à Madagascar. Je neconnais pas,
à la vérité, d'écrivain qui dise .positivément que le boeuf de
Madagascar est bossu, mais Dumaine, dans la relation de
son voyage, fait vers la fin du xv irae siècle, dit que-de toutes les parties de l'animal celle que l'on considère comme la
partie la plus délicate est la loupe;, or cela ne peut guère
s'appliquer qu'au zébu.

Quelquefois on réconnalt que la personne dont onmédit
le plus dans un cercle est celle qui a le meilleur caractère,
de même que souvent' le fruit le plus exquis d' un arbre est
celui que le bec des oiseaux a le plus impitoyablement déchiré.
-. Swtrr•.

- HUBERT ROBERT.
Hubert Robert, né en 4753, nominé membre de l'ancienne Académie de peinture en 4767, est un artiste dont
on parle peu aujourd'hui.
On cite parmi ses tableaux les plus remarquables, César
embrassant les restes de Pompée; Ovide; Arria et PEetus;
Cicéron, etc. Robert s'était particulièrement attaché à peindre des ruines et des lieux solitaires; il savait que ces aspects remplissent l'âme d'une douce mélancolie et d'émotions profondes. Sa galerie particulière, qui se trouvait
à Auteuil, dans la maison que Boileau habita, renfermait
un grand nombre de tableaux marquans dans ce genre, qui
sont aujourd'hui dispersés dans plusieurs cabinets.
Robert, remarquable comme peintre, le fut encore davantage par la singularité de son existence, et la.bizarrerie
des aventures qui lui arrivèrent.
L'Italie était depuis long-temps son idée fixe. Son imagination ardente se dirigeait sans cesse vers cette terre célèbre par ses ruines et ses souvenirs. Visiter Rome, Naples,
Sorrente, Caprée, le Vésuve; voir les contrées-illustrées •
par le Dante, Michel-Ange, le Tasse, et tant d'autes hornmes illustres r c'était le seul désir qui enflammait sa tête
d'artiste. Robert partit; surpris par un orage non loin de la
grande Chartreuse-, il fut renversé par son cheval que les
éclairs de la foudre effrayèrent; tombé sans connaissance
dans le désert, des moines que le hasard conduisit dans
l'endroit où il giisait, le transportèrent dans leur couvent,
où des secours le rappelèrent à la vie. Quelque temps après,
se promenant darts une sombre forêt, oh la beauté de quelques aspects le retint, il s'égara : la nuit survint ;;ans qu'iI
pût se retrouver; il y passa trois jours presque sans subsistance et exposé à devenir la proie des bêtes féroces.
: Enfin il arrivai Rome;-là il se livra de nouveau avec
ardeur à l'étude de son art. C'est dans cette ville que lui
arriva l'aventure célébrée par Delille dans son poème de l'Imagination. Etant allé seul visiter les catacombes de Rome,
n'ayant pour guide que le filqu'il , tenait, it le perdit et s'égara. Bientôt la torche qui éclairait sa marche s'éteignant,
lui bta tout espoir de retrouver le ûl qui seul pouvait le sauver. Errant pans l'.obscurité la plus profonde, livré à un
violent désespoir, il y passa de longues heures ne sachant
de quel Côté.diriger ses pas affaiblis. Enfin, par un bonheur extraordinaire, ses pieds rencontrèrent quelque chose
qui manqua le faire_ trébucher; c'était le bienheureux fil, Il
s'en saisit, et revit le jour qu'il croyait avoir perdu pour
jamais.
Une nuit, Robert, qui aimait tout ce qui est extraordinaire, plantasu r le `sommet du Colyséé, une croix, qui fut
depuis nommée la Croix-Roberf. Seul , pendant de profondes ténèbres, il exécuta cette audacieuse entreprise, qui,
en plein jour, eût déconcerté les plus-intrépides. Le matin,
grand fut l'étonnement du peuple, en apercevant, à une '
hauteur immense, cette croix qui n'existait_ pas la veille.
Latottle s'assembla; quelques personés même crièrent :
Miracle! Robert se glissait au milieu des -groupes en riant
de la crédulité du peuple. Ayant osé dire que ce n'était pas
une action difficile, et qu'il en ferait bien autant, la pope- lace indignée se rua sur lui, et il échappa à grand'peine à
sa-fureur. Le pape ayant eu connaissance du fait , le fit
venir près de lui , et lui fit des présens. Depuis ce moment
il -ne futplus connu en Italie que sous le nom de Robert-le

Diable,
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A l'époque de la terreur il fut arrêté et conduit à SaintLazare, où il devint,le compagnon d'infortune des Roucher,
Lavoisier, André Chénier. Dans cette position, sa gaieté et
son sang-froid ne l'abandonnèrent jamais. Il charmait ses
loisirs en peignant des paysages sur des as4ettes et en faisant les portraits de ses amis. Un jour, comme il jouait au
ballon clans la grande cour de Saint-Lazare, il entend la voix
qui appelait les soixante victimes du jour. Le nom de Robert
frappe ses oreilles: à l'instant il s'esquive clans les grands corridors des salles; mais un malheureux qui portait le même
nom, monte en tremblant dans la fatale charrette; on ne sait
encore lequel des deux fut appelé.
Si l'on doit juger les hommes par leurs amis, le jugement
que la postérité portera de Robert ne peut que lui être très
favorable. Au nombre de ses amis étaient Buffon, Quirinus
Visconti, Vernet, Greuze, Grétry, Delille, Lekain, Voltaire, etc. Ce fut Robert qui dirigea les décorations cl'Irèite
dans la soirée mémorable où le patriarche de la philosophie
vit couronner son buste de lauriers. Robert recueillit les dernières paroles de Voltaire. «Mon ami, lui dit le mourant., à
quel âge le Titien est-il mort? — Monsieur, répondit Robert,
les uns disent à cent, les autres à cent dis ans. —Ah! il était
bien heureux, reprit le philosophe, triste d'échapper à l'admiration qui l'entourait; il avait reçu dès son vivant un à-compte
sur son immortalité. »
Robert est mort subitement dans son atc•lier,cil 1808.

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

Morts. — Poésie.
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mouvante ta tige légère: t'épargner n'est. plus en môn pouvoir,
joli diamant de nos guérets.
Hélas! ce n'est pas ta douce voisine, la joyeuse alouette, compagne aimable, qui te courbe dans la rosée lorsgtrelle t'effleure de
son sein tacheté, en s'élançant vers les cieux, charmée de saluer
l'orient qui se colore.
Le nord accueillit par son baleine glacée et mordante ta nais,
sauce humble et hâtive: cependant tu te montres gaiement au mi•
lieu de l'orage, élevant à peine au-dessus de la terre ta tige délicate.
Les fleurs du luxe trouvent dans nos jardins la protection des
charmilles ou des murailles; mais toi, le hasard te donne l'abri
d'une motte de terre ou d'une pierre; et tu ornes le chaume aride,
inaperçue et seule.
Là, revêtu de ton pauvre manteau, découvrant au soleil ton sein
de neige, tu lèves timidement ta tète dans son humble parure;
mais maintenant le soc bouleverse ta couche, et te voilà renversée.
Tel est le sort réservé à.la vertu qui a long-temps lutté contre
l'indigence et le malheur, etc.
16 Juillet 1647.—Mort de Thomas Aniello, dit Masaniello.
Il n'avait que vingt-quatre ans lorsque, le 7 juillet 4647, soulevant le peuple de Naples, il enleva l'autorité atm vice-roi
espagnol qui opprimait la ville. Il 'gouverna pendant neuf
jours. Le délire le saisit, et son orgueil lui aliéna les coeurs
des insurgés. Des assassins, à la solde du vice-roi, le tuèrent, et jetèrent son corps dans les fossés de Naples. Le
peuple vit d'abord sans émotion trainer clans les rues son
cadavre, mais le lendemain ses membres épars furent recueillis, et promenés en triomphe, couverts d'un manteau
royal.
16 Juillet 4828. — Mort de Houdon, sculpteur français.
Ses statues et ses bustes les plus célèbres sont une Diane
rouie, la Frileuse, la Pudeur, la Chercheuse d'esprit, Molière, Tourville , Voltaire, Washington.

45 Juillet 1580. —Mort de Duguesclin, né, vers 4544, au
47 Juillet 4795 — Mort de Charlotte Corday.
chateau de la Motte-Brdon, en Bretagne. Il guerroya d'abord
à ses frais, à la tête de quelques partisans, contre les Anglais,
48 Juillet 4574. — Mort de Pétrarque, né à Arezzo, le
et pour le comte de Blois. Après le traité de Bretigny, il s'at- 20 juillet 1504, et aussi connu par ses belles poésies que
tacha à la France, se distingua en Normandie, remporta la par son amour constant pour Laure de Noves.
victoire de Cocherel en 4564, et fut fait prisonnier à la bataille
d'Auray. De retour de sa captivité, il dirigea sur l'Espagne,
49 Juillet 4844. — Mort de Raphaël-Bienvenu Sabatier,
pour en délivrer la France, les grandes compagnies, ou Ma- chirurgien, né à Paris en 4732. A vingt-quatre ans, il oblandrins, soldats demi brigands qui, en temps de paix, au tint la chaire d'anatomie du college royal de chirurgie, et
nombre de plus de trente mille, pillaient et cherchaient des bientôt après la survivance de chirurgien en chef de l'Hôtelaventures. Plus tard, à Navarette, il tomba prisonnier du des-Invalides, place qu'il conserva jusqu'à sa mort. Napoprince Noir , qui défendait Pierre-le-Cruel contre son frère , léon le choisit pour un de ses chirurgiens consultans. Son
Henri de Transtamare, allié de Charles V. Délivré de nou- Traité de chirurgie est son plus célèbre ouvrage.
veau, iLcontribua à détrôner Pierre-le-Cruel. Devenu connétable de France, il se signala encore contre les Anglais, qu'il
chassait insensiblement du continent. Il mourut disgracié ,
VOYAGES. •
au siége de Château-Randon.
NOUVELLE-ZELANDE.
Il est arrivé à tout le monde de porter un instant sa pensée sur cette partie de la terre qui nous est diamétralement
opposée, et de songer aux hommes qui , tantôt au-dessus ,
tantôt au-dessous, emportés comme nous par la rapide rotation du globe, reçoivent, contrairement à nous, les im45 J uillet 4 765. — Mort de Carie Vanloo, peintre français, pressions de la lumière du soleil et sa bienfaisante chaleur.
auteur de saint Charles Borromée communiant les pestifé- Il n'est personne qui ne jette un regard d'intérêt sur l'histés, et de la Prédication de saint Augustin.
toire de ces peuples qui jouissent de l'été quand nous sont45 Juillet 1796. — Mort de Robert Burns, poète écossais. mes glacés par l'hiver, qui saluent le soleil levant quand
Pendant une grande partie de sa vie, il travailla aux champs; nous le voyons disparaître pour faire place à la nuit. Grâce
par désespoir d'amour, il s'engagea • sur un vaisseau frisant aux relations consciencieuses des plus récens voyageurs, et
voile pour la Jamaïque. Dans la suite, il accepta une place surtout du capitaine Dumont d'Urville, nous sommes en
de collecteur d'assises. Il n'avait que trente-huit ans, lorsqu'il mesure de donner à nos lecteurs une série d'articles qui
mourut à Dumfries. Voici la traduction d'un fragment de ses les familiarisera avec l'histoire de notre antipode la Noupoésies:
velle-Zélande. La vaste contrée qu'on désigne sous ce nom
n'est pas, il est vrai, rigoureusement placée à l'antipode
AUNE PAQIIERETTE DRS MONTAGNES, DÉRACINER ET RENVERSER
de Paris, qui est un point dans la mer, mais elle s'étend ,
PAR MA CHARRUE (en avril x767).
Petite et modeste fleur, marquetée de pourpre, tu m'as rencon- dans l'autre hémisphère, sur un autre espace qui correstré dans une heure fatale; car fi faut nue j'écrase dans la terre pond à quelques parties de notre France.

44 Juillet 4 789. — Mort du prevôt des marchands de Flesselles, et du gouverneur Delaunay, après la prise de la Bastille.
44 Juillet 1847. —Mort de mad, de Staël.
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La Nouvelle-Zélande offre sur les cartes la figure d'une
longue bande de terre de 400 lieues de longueur sur une
largeur moyenne de 25 à 30 lieues; elle s'étend dans la
direction du nord-est au sud-ouest. Cette bande est interrompue vers son milieu par un canal dont la largeur varie
de 4 à 25 lieues, et se trouve ainsi divisée en deux îles que,
les habitans nomment Ika-na-maoui et Tarai-Pounamou;
le premier de ces noms s'applique à l'île du nord . le second
désigne celle qui est située au sud

hâtaient de venger leurs injures d'après leurs idées d'honneur, en massacrant leurs ennemis, et en dévorant leurb
corps.
-

Le sol de la Nouvelle-Zélande est excellent, et peut supporter toute espèce de culture. Ii est couvert d'arbres d'une
beauté remarquable, surtout dans l'intérieur des terres. On
a vu souvent les insulaires creuser dans un seul tronc une.
pirogue de guerre qui doit contenir cinquante à soixante
guerriers.
Le plus beau lin du Inonde, le phormium tenax, nail
..I
spontanément à la Nouvelle-Zélande; on le récolte surtout
au bord de la mer dans les crevasses de rocher. Les femmes
le peignent, le nettoient avec soin, et en fabriquent des étoffes soyeuses d'un tissu très remarquable.
Cet admirablelin deviendra un grand objet"d'exploitation commerciale, lorsque la Nouvelle-Zélande aura établi
avec les Européens ces relations d'intérêt muttïei-et de bonne
intelligence, auxquelles tendent tous les efforts des - missions anglaises établies depuis long-temps dans le pays. Les
(Pirogue de guerre de la Nouvelle-Zélande)
bois renferment aussi différentes espèces d'arbres qu'on re.
Cette ile du sud, par sa conformation montueuse et le trouve dans les climats plus chaudsdes tropiques; entre
peu de sûreté qu'elle offre aux navigateurs, qui n'y renon= autres une jolie espèce de d raccena, et quelquefois de petits
trent qu'un petit nombre de ports, n'a jamais été explorée palmiers; mais la nature ne favorise pas leur développeavec autant de soin que l'ile septentrionale. Celle-ci , au ment. La Nouvelle-Zélande, quoique située à peu près
contraire, pourvue par la nature des plus beaux ports du comme nous, relativement à l'équateur , jouit d'une-terrimonde, a de tout temps obtenu la préférence des vaisseaux
de toutes les nations, depuis l'époque de la découverte, jusqu'au moment présent, où la civilisation prend de si vives
racines parmi jes Zélandais , que, dans quelques années,
ils n'auront peut-être plus "à offrir l'observateur aucun
vestige de leur type primitif:
C'est donc véritablement le moment de tracer une histoire rapide de ces contrées.
Les générations qui ont occupé le sol de la Nouvelle-Zélande se sont écoulées pendant une longue suite de siècles
sans laisser aucune trace de leur passage : aucun monument, aucune tradition, ne pent parler de l'histoire de ces
peuples, antérieurement ,à leur découverte. Le 45 décembre 4642, .Tasman, navigateur hollandais, aperçoit perature moyenne plus froide que celle de la France, mais
pour la première fois la côte occidentale de la Nouvelle-Zé- aussi plus égale et plus constante. Cette contrée ne connais
lande; il conduit son navire dans le détroit du milieu, qu'il pas les froids vifs et intenses qu'on ressent dans quelques
prenait pour un vaste enfoncement, et paie sa découverte parties dela France, non plus que les grandes chaleurs que
par la mort de trois matelots, massacrés impitoyablement nous éprouvons en été.
par les naturels.
Nulle part dans le monde les vents ne règnent avec plus
Près de cent trente années s'écoulent après la découverte de fureur que sur les côtes de ces îles; aussi la conformade Tasman, sans que la Nouvelle-Zélande soit de nouveau tion de leurs rivages porte-t-elle l'empreinte de l'inclémence
visitée. Mais, en 4769, l'immortel Cook, par une intrépide des élémens. Les rochers s'y montrent fréquemment nus et
exploration, trace une carte complète de la configuration
de ses côtes, et découvre le canal qui sépare les deux îles.
II rapporte en Europe d'utiles renseignemens sur les moeurs
et les coutumes des habitans, comme aussi sur les productions du pays.
Deux ans plus tard, Marion périssait assassinéavec vingtsept hommes de ses équipages par les féroces habitans de
cette terre inhospitalière.
(Rochersremarquables de la Nouvelle-Zélande.)
Cook visita une seconde fois la Nouvelle-Zélande en 1773,
puis une troisième fois en 4777. Enfin,- depuis le commencement de ce siècle, des relations plus fréquentes et déchiquetés, et souvent ceux qui sont exposés isolément a
plus intimes se sont établies entre les Européens et les Nou- la fureur des vagues, sont percés d'outre en outre, et forveaux-Zélandais. On a reconnu que si cés derniers étaient ment des arcades - de différentes grandeurs.
des hommes fiers; irascibles et implacables dans leurs vengeances, ils'pourràient, traités avec douceur, devenir des
amis sûrs et dévoués. Malheureusement, et cela n'était que
Las Bt13EAQx D ' ABONNEMENT YT DE FENTE
trop fréquent, leurs hôtes manquaient de procédés, et sont rue du Colombier, ü • 3o , prés de la rue des Petits-Augustins.
les traitaient plutôt en esclaves qu'en alliés. Ordinairement,
la terreur des armes - à. feu comprimait l'indignation- des
naturels, mais, dès qu'ils en ' trouvaient l'occasion, ils se Imprimerie de LACU VAI$DlittltE, rue du Colombier; ûa-50.
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LA PÊCHE DES TORTUES.

(Pèche des Tortues.
TORTUES MARINES. - DIFFÉRENTES MANIÈRES DE LES
PÉCHER.

Les tortues forment dans la classe des reptiles un ordre bien
tranché, et qui ne compte pas moins de soixante espèces différentes. Ces animaux se distinguent au premier coup d'eeil
par le double bouclier dans lequel le corps est enfermé, et qui
ne laisse passer au-dehors que leur tête, leur cou , leur queue
et leurs quatre pieds. Le bouclier supérieur, qui est plus ou
moins bombé, porte le nom de carapace; l'inférieur, qui est
aplati , s'appelle plastron. Ces deux pièces sont unies ensemble de manière à ne permettre, en général, aucun mouvement;
cependant, chez quelques espèces , de plastron est divisé en
cieux battans, ce qui permet à l'animal de fermer entièrement
la carapace quand sa tête et ses membres y sont retirés. Quand
un seul des battans est mobile, c'est toujours celui du devant.
Les tortues n'ont point de dents; leurs mâchoires sont revêtues de corne , comme celles des oiseaux, excepté dans les
tortues à gueule, dont la bouche a une disposition comparable
à celle des batraciens, nommément du crapaud pipa. Leur
enveloppe osseuse est, dans le plus grand nombre, revêtue
d'une écaille plus ou moins transparente. C ependant, certaines espèces l'ont couverte d'une peau molle. Il est à remarquer que ces espèces, qui sont moins capables d'une résistance
passive, sont plus courageuses et plus actives que les autres.
On partage communément toutes les tortues en cinq groupes: tortues de terre, tortues d'eau douce à test écailleux, tormes molles, tortues à gueule ou chélides, et enfin tortues de
mer. Nous ne parlerons aujourd'hui que de ces dernières.
Chez toutes les tortues de mer, sans exception , le test n'est
TOME I.

pas assez grand pour recevoir la tête, ni surtout les pieds, qui
sont très alongés ( principalement ceux de devant), et aplatis
en nageoires.
La Méditerranée nourrit une grande tortue à peau , que sa
forme alongée a fait désigner sous le nom de luth; sa carapace.
présente trois arêtes saillantes dirigées longitudinalement.
Les tortues marines les plus connues sont celles des mers
tropicales; surtout la tortue franche et le caret, estimés, l'une
pour sa chair, l'autre pour son écaille.
La tortue franche, nommée aussi tortue verte, peut-être à
cause de la teinte verdâtre de son écaille, a le dos recouvert
de treize larges écailles, non compris celles du pourtour. Ces
écailles sont disposées sur troisrangs; celles du milieu forment
des hexagones à très peu près réguliers. Elle a quelquefois jusqu'à six ou sept pieds de long, et jusqu'à sept et huit cents livr.
de poids. Dampierre en cite une beaucoup plus grande encore,
puisqu'elle avait quatre pieds d'épaisseur du dos au ventre, et
six pieds de largeur. Sa carapace formait un bateau dans lequel un enfant de neuf à dix ans, le fils du capitaine Rocky,
s'embarqua pour aller, à un quart de mille de distance, gagner
le navire que son père commandait. Il paraitrait,d'après cela,
que Pline n'a pas trop exagéré ce qu'il a dit des tortues de la
mer des Indes. Ces tortues, dit-il, sont si grandes, que leurs
écailles servent de nacelle aux habitans des îles de la mer
Rouge, et qu'une seule suffit pour couvrir une maison habitable (Hist. nat., liv. IX, chap. xII).
Nous ne voyons guère sur nos côtes de tortues dont les dimensions approchent de celles-là. Cependant on en prend
quelquefois par hasard. Ainsi, en 1752, la mer jeta dans le
s5
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port de Dieppe une tortue qui a vait six pieds de long sur qua- Si c'est une tortue franche, on peut la laisser ainsi, bien sûr
relle ne Se. remettra pas sur jambe : mais pour le caret,
Ai
tre-delarge, et qut pesait près de heur quintatix:,
qui a le dos plus rond et les mouvemens plus vifs, il faut le
Uïie autre* tortue -cie: mer, prise en 4754 dans le pertuis charger d'une pierre, ou le tuer sur place.
d'Antioche, A la hauteur de l'ile de Ré, avait à peu près le
Il y a plusieurs îles désertes où les tortues se rendent de
même poids. Son foie, dit-on, se trouva assez abondant pour
donner à diner à plus de éentpersonnes. On en tira plus de préférence, et où on est sûr, dans la saison, d'en trouver ut,
cent livres de graisse; enfin le sang qu'elle répandit lorsqu'on très grand nombre. Telle est l'île de l'Ascension, située à
lui doupa la tête, fut estimé it°huit ouneuf pintes.. Sa chair une distance à peu près égale des côtes de la Guinée et du
était comparable àla chair de génisse, mais elle avait ,une Brésil.- Comme elle se trouve sur la route de l'Inde, elle ofodetü' de musc assez prononcée. Comme on a fait la même fre aux équipages des bàtimens qui font ce long voyage un
remarque pour la tortue franche d'Amérique; il est permis ravitaillement précieux. On cite encore l'île de Saint-Vincent,
de croire que I'individu pris au pertuis d'Antioche apparte- une des îles du Cap-Vert et plusieurs îlots des Antilles, ennait à cette espèce et avait été emporté par ce grand courant, tre autres les deux îles du Caïman, qui fournissent presque
qui, sortant du -golfe Mexique,passe le long des Etats-Unis, toutes celles qu'on apporte A la Jamaïque, eh en les conet vient se faire sentir jusque sur les côtes de la Grande-Bre- serve dans des parcs, jusqu'à ce qu'on les expédie pote
tagne: Cette tortue, qui fut portée vivante à l'abbaye de Lou- l'Angleterre. Du reste, il y a dans ies Antilles très peu de
vaux; près de Vannes, avait huit pieds quatre pouces depuis côtes sablonneusses où l'on ne trouve des tortues à l'époque
le museau jusqu'à la pointe de la queue. La carapace seule de la ponte.
avait cinq pieds de longueur.
La seconde manière de prendre les tortues arec la folle,
Le caret est moins grand que la tortue franche; il a le mu- grand filet de cordes à n7ailles lâches, que l'on tend le soir,
seau plis alonge, et les màchoires.dentelées. Sa chair, sans de manière A barrer le chemin atm tortues_ qui viennent ponêtre désagréable au goût, est difficile cIe digestion, et produit, dre la nuit. Elles y engagent la tête mi les pattes, et s'entor:i ce qu'on assure aux Antilles, des éruptions de clous, ou tillent de telle sorte, que,-faute de pouvoir venir respirer à
furoncles, fort douloureux. Ses oeufs au contraire sont très la surface, elles se noient; On a coutume de teindre le filet;
délicats; mais ce qui la fait rechercher surtout, c'est son quand est blanc , les tortues s'en délient et rebroussent
écaille, qui est en plaques épaisses, d'un beau tissu et d'une chemin.
couleur agréable.
Und troisième manière, plus. amusante-tirais&moins pro.
La tortue:francheet deux espèces qui en diffèrent très peu duetive, consiste à harponner, ou, comnie on dit aux Anfournissent aussi une écaille qui peut être employée dans fes - ` tilles i à vicrrer la tortue quand elle vient à la surface de
sas, inâis-seulement dams les arts, à cause deson peu d'é- l'eau pour respirer ou qu'elle y flotte endormie.
paisseur. On peut, en ëes.sortes d'ouvrages, changera vdLa varre on harpon dont on se sert dans cette opération ,
lonté l'aspect del'écaille, et lui donner un ton roua vif, on
doré et brillaïit,siiivànt qu'on l'applique sur un fond-ronge, ne diffère des harpons ordinaires qu'en ce que sa pointe est
comme celui de la tire à cacheter, ou sur une lame de:eni- -dépourvue de crochet. Quand en effet cette pointe est entrée
dans l'écaille de la tortue, c'est comme un clou enfoncé dans
_
vre jaune.
une planche, et qui n'en peut être arraché sans de très grands
Les écailles de la carapace du caret sont comme celles de -efforts. Au reste, comme dans le harpon commun, ce fer
la tortue franche, an nombre de treize. On compte quinze
qui se détache aisément de ka hampe, porte une cordelette
plaques, au contraire, sur une autre tortue marine qui se
solide, dont l'autre extrémité est fixée à l'avant du canot.
trouve dans les mêmes mers , mais qui s'avance aussi dans
C'est la nuit que l'on procède à cette pêche; niais on a eu
les régions tempérées de l'Océan, et même de la Méditerranée. Cette tortue, que l'on nomme caouane aux Antilles, a soin pendant le jour de s'assurer du lieu où l'on trouvera les
la chair mauvaise, et l'écaille peu estimée; mais elle fournit tortues. On le reconnaît à la quantité d'herbes coupées qui
flottent sur l'eau, et qui sont celles que ces animaux ont
une huile bonne à brûler.
laissé
échapper en paissant au fond. Le bateau doit se mouLes tortues dont nous venons de parler paissent au fond
de la mer les algues et les herbes marines; il parait qu'au voir avec aussi peu de bruit. que possible et le varreur qui est
besoin elles s'accommodent aussi de proies 'vivantes; Id force debout sur l'avant indique par gestes le point vers lequel on
de leurs mâchoires, et la dureté de la come qui en revêt les doit se diriger. Le bouillonnement de l'eau lui indique quelbords, leur permet de rompre les écailles de certains mollus- ques momens d'avance le point où une tortue va venir lever
ques et le test des crustacés. Elles se tiennent d'ordinaire à la tête pour respirer.
une assez grande distance des rivages, mais elles s'en rapLorsqu'il se voit à portée de l'animal, il le frappe avec force
prochent à une certaine époque de l'année, pour venir et le perce de son harpon. Aussitôt la tortue fuit de toutes ses
déposer leurs oeufs dans le sable, et elles se portent de préfé- forces, et tirant la cordelette à laquelle le fer est attaché, elle
rence vers l'embouchure des grands fleuves. C'est à ce mo- entraîne après elle le canot avec une très grande violence.
ment surtout qu'on en prend de grandes quantités.
Sn le coupa été bien porté, lé fer ne s'arrache pas ; cependant
Il y a plusieurs'manières de prendre les tortues : voici les le varreur, qui a retiré sa hampe, 's'en sert pour indiquer à
celui qui est A l'arrière de quel côté il doit gouverner. Sans trois les plus en usage:
cette précaution il pourrait arriver que la tortue prenant la
La première consiste à les guetter quand elles sortent de barque en travers. la fit chavirer.
l'eau pour venir pondre leurs .oeufs. Quoiqu'elles fassent
Après. quel'animal frappé abien couru, les forces lui mancette opération de nuit, on 'peut être averti du lieu où on les
trouvera , car elles ont coutume de venir un certain nombre quent; souvent même il étouffe faute de venir sur l'eau pour
de jours d'avance reconnaître le terrain où elles.veulent en- respirer. Quand le varreur sent que la corde mollit, il la re.
fouir leurs oeufs, et les traces qu'elles laissent sur le sable tire peu à peu dans le canot; et, s'approchant ainsi de la toi,
tue morte ou extrêmement affaiblie, qu'il a fait revenir sur
les décèlent.
l'eau, il la prend par une patte et son compagnon par l'aieQuand ona découvert le lieu que ces animaux affectionnent,
tre, et de la sorte on la fait entrer dans le bateau:
on peut en prendre dans le même jour plusieurs, et afin de
Nous avons dit que la tortue entraîne après elle le canot;
profiter du temps oit elles sont hors del'eau, on se contente,
à mesure qu'on en rencontre une, de la tourner 'sur le des. ces tortues sont en effet souvent d' une très grande taillé,
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elles ont dans leurs pieds de devant des rames disposées très
avantageusement, et leur puissance musculaire est des plus
énergiques. Nous rapporterons à cette occasion un fait qui se
passa à la Martinique en 4696.
Un Indien, esclave d'un des habitans de l'île, étant seul
à pécher dans un petit canot, aperçut une tortue qui dorniait sur l'eau. Il s'en approcha doucement et lui passa dans
une patte un noeud coulant, ayant d'avance fixé l'autre
Jout de la corde à l'avant du canot. La tortue s'éveilla , et
te mit à fuir comme si elle n'eût rien traîné après elle. L'Indien ne s'épouvantait pas de se voir emporté avec tant de
vitesse; il se tenait à l'arrière, et gouvernait avec sa pagaye pour parer les lames, espérant que la tortue se lasserait enfin ou qu'elle étoufferait. Mais il eut le malheur de
tourner et de perdre dans cet accident sa pagaye, son couteau, ses lignes et les autres instrumens de pêche. Quoiqu'il
Mt. habile nageur et pécheur expérimenté , il ne parvint
qu'avec beaucoup de peine à retourner son canot. Comme
il ne pouvait plus gouverner, le même accident lui arriva
neuf ou dix fois, et à chacune, pendant qu'il travaillait, la
tortue se reposait, reprenait ses forces et recommençait une
nouvelle course aussi rapide qu'au commencement. Elle le
traîna ainsi un jour et deux nuits sans qu'il lui fût possible
de détacher ou de couper la corde. Elle se lassa pourtant
enfin, et le bonheur voulut qu'elle échouàt sur un hautfond, où l'Indien acheva de la tuer, étant lui-même demimort de faim, de soif et de fatigue.

LE

CAROCCIO.

Le Caroccio était le palladium, l'arche sainte des villes républicaines de l'Italie, au moyen tige; il fut inventé, au
douzième siècle, par Eribert, archevêque de Milan, à l'occasion d'une guerre de cette ville contre l'empereur.
Le Caroccio était un char porté sur quatre roues , et traîné
par quatre paires de boeufs. Il était peint en rouge; les
boeufs qui le traînaient étaient couverts jusqu'aux pieds de
tapis rouges; une antenne, également peinte en rouge, s'élevait du milieu du char à une très grande hauteur; elle
était terminée par un, globe doré. Au-dessous, entre deux
voiles blancs, flottait l'étendard de la commune; plus bas
encore, et vers le milieu de l'antenne , un Christ , placé sur
la croix, les bras étendus , semblait bénir l'armée. Une espèce de plate-forme était réservée, sur le devant du char, à
quelques uns des plus vaillans soldats, destinés à le défendre; derrière, une autre plate-forme était occupée par les
musiciens avec leurs trompettes. Les saints offices étaient
célébrés sur le Caroccio, avant qu'il sortit de la ville, et souvent un chapelain lui était attaché, et l'accompagnait sur le
champ de bataille. La perte du Caroccio était considérée
comme la plus grande ignominie à laquelle une cité pût
être exposée; aussi, tout ce que chaque ville avait de valeureux soldats, tout le nerf de l'armée, était-il choisi pour
former la garde du char sacré, et tous les coups décisifs se
portaient autour de lui._

DES CAPITULAIRES.
ÉTYMOLOGIE. - CHAMPS DE MAI. - AUTORITÉ DES
CAPITULAIRES. -- DÉSUÉTUDE. - BIBLIOGRAPHIE.

195

C'était un principe généralement admis chez les barbares
de laisser aux nations vaincues leurs règles de justice et leurs
lois. Fidèles à cet usage, les Francs, après la conquête des
Gaules, permirent aux divers peuples qui les habitaient de
conserver leur législation. Tandis que les Francs suivaient
la loi salique, les Gaulois, devenus Romains, continuèrent
à observer la loi romaine, les Bourguignons la loi gombette.
Mais bientôt, entre ces diverses législations également
maintenues, il s'établit une sorte de confusion, comme entre les différentes races qui peuplaient le sol.
Les Capitulaires eurent alors pour but de remplacer les
dispositions surannées ou tombées en désuétude de l'ancien
droit, d'en compléter l'ensemble; enfin de réprimer les abus
qui s'étaient introduits sous la première race.
On sait que, chaque année, il se tenait, en pleine campagne, au commencement du printemps, une grande assemblée de toute la nation, où se traitaient les affaires publiques, et où le prince et ses sujets s'offraient réciproquement des présens. C'était dans ces assemblées que se faisaient les Capitulaires. Ils étaient portés au nom de l'empereur, mais l'assentiment national était indispensable pour
leur donner force de loi. Ce principe y est formellement exprimé, que la loi résulte du consentement du peuple et de
la volonté du roi. Charlemagne s'était réservé le droit . de '
porter des capitulaires exécutés provisoirement, mais quine
devenaient définitifs que lorsqu'ils avaient été consentis par
le Champ-de-Mai.
Les Capitulaires traitaient de matières politiques, administratives, ecclésiastiques ou civiles. La plus grande partie
ne regarde que la discipline ecclésiastique, et l'on y a transcrit beaucoup de canons des anciens conciles. Ceux qui sont
relatifs aux choses temporelles ne contiennent souvent que
des décisions dans des affaires particulières, d'autres ne sont
visiblement que des instructions pour les commissaires envoyés dans les provinces. Il n'y a donc que bien peu d'articles généraux qui puissent fournir des principes de jurisprudence; encore ces articles sont-ils plutôt des exhortations
à la vertu que des lois. Pour la plupart des questions de
droit, notamment dans la matière des contrats et de l'état
des personnes (les serfs étaient un des plus fréquens sujets
de procès), c'était toujours aux lois romaines qu'il fallait
avoir recours.
Sanctionnés par la volonté de l'empereur et le consentement de tous, les Capitulaires ne pouvaient manquer d'obtenir-une grande autorité. Sous le règne de Charlemagne,
de Louis-le-Débonnaire et de ses enfans, ils étaient observés dans tout l'empire français, et cet empire renfermait
alors l'Europe presque toute entière. Une des principales
charges des intendans ou envoyés du prince était de les
'faire connaître aux peuples et d'en maintenir l'exécution
clans Les provinces. Long temps après, les Capitulaires étaient
même encore considérés comme des lois, ainsi qu'on le voit
d'après les Epitres d'Ives de Chartres, les Décrétales d'Innocent III et le Décret de Gratien, où l'on en trouve un
grand nombre d'insérés.
Mais quant à leur observation rigoureuse et positive, l'établissement et l'extension continuelleiles fiefs et de leurs
usages, les désordres et l'anarchie qu'introduisirent sous la
deuxième race la faiblesse des monarques et l'audace des
grands, la rendirent de plus en plus rare et impossible.
Sous la troisième race il n'en -fut plus question ; il n'y eut
plus d'autre droit que le caprice du plus puissant, d'autre
loi que celle du plus fort:

tin désigne sous le nom de Capitulaires les lois faites
Les Capitulaires ont été réunis .en corps , d'abord par un
dans nos anciennes assemblées nationales, sous Charlemagne et ses successeurs. Ce nom leur vient; dit-on, de ce abbé Ansgise ou Ausegise ,:dont on ne connaît guère avec
qu'elles étaient rédigées par articles nommés clinpitres ou certitude que le nom, puis par un diacre de Mayence,
nommé Benoît. Plus tard, du Tillet, Pierre Pichon, Francapitules.
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cois Pillion son frère, en publièrent de nouveaux recueils; régne de Jacques V, l'abbaye d'Holy-Rood fut érigée en
mais la collection la meilleure et la plus complète est celle palais.
d'Etienne Baluze, imprimée en 4677, et dont Pierre de
L'aspect qui l'entoure maintenant ne donne pas à ce paChiniac a donné une nouvelle -édition â Paris, en 4680, en lais l'air de magnificence qui semblait devoir l'animer.
deux gros volumes in-folio.
Bien qu'il se trouve entre deux belles montagnes, Arthur's
Seat et Salisbury Crans: l'aridité dé la végétation remplit
de tristesse les abords d'Holy-Rood, qui est entouré d'une
HOLY-ROOD.
prairie sèche et nue, semée dé pierres , où les femmes les
A. t'extréfnité de la ville d'Edimbourg; capitale du, plus pauvres de la Canongate viennent faire sécher leur
royaume d'Ecosse, et après le quartier de la Canongate, si linge.
célèbre depuis Waller-Scott, s'élève le palais d'Holy-Rood,
Voici la description du château :
que les habitans appellent simplement l'abbaye.
Quatre tours crénelées s'élèvent à l'entrée et la défendent.
Un jour David ter, roi d'Ecosse, chassait dans la foret Une cour pavée, mais toute verte des herbes qu'on y laisse
de Drumsheuch, non loin d'Edimbourg, et poursuivait un croltre et environnée de grands bâtimens grisâtres où sont
vert M'atteint; mais au lieu de „trouver un animal timide percées un petit nombre de fenêtres étroites, fait suite à la
qui tombe sous ses coups, il- rencontre, dans ce cerf, un porte d'entrée. On prendrait alors le palais d'Holy-Rood
ennemi qui lui résiste, et va le blesser. Heureusement, di- pour le cloître de chartreux le plus triste.
' sent les chroniqueurs écossais, il lui apparut aussitôt une
Au boit de celte cour est brie porte massive, qui forme
croix d'argent portée par un ange, qui fit enfuir le cerf et l'entrée de la grande chapelle. C'est une ruine remarquaqui sauva le roi David. En mémoire de cet événement, le bleencore par son aspect. D'abord; en Ouvrant cette porte
roi fit aussitôt élever une abbaye à cette même place, y éta- massive , il semble que-l'on va pénétrer dans quelque galerie,
blit une confrérie de chanoines réguliers, et lui donna le ét l'on ne peut se défendre d'une impression soudaine d'énom d'Holy-Rood , c'est-à-dire Saénte -Croi:r.
tonnement, lorsque, par cette-porte, on découvre un monde
Edouard III, en 4552, pilla l'abbaye d'Holy-Rood, qui de ruines; des tiges de colonnes, des arcs brisés, des murs
enfouissait de grandes richesses. En 4385, Richard II la épais sur lesquels on découvre encore quelques bas reliefs,
lit incendier, Rebâtie peu de temps après, elle fut brûlée et quelques fenêtres .qui donnent" une idée assez complète de
de nouveau en 4544; et lors de la réformation, le peuple la l'architecture gothique; sur le sol ; des inscriptions qui poupilla eprnre. et ne laissa que ses murailles. Enfin. sous le vaient être lisibles encore il v a lin siècle, mais qui, main-

(Palais d'iloly-Rood.)

tenant, ne peuvent que faire reconnaître qu'elles sont tu- mulaires. Dans un coin le tombeau de Sacques V, père de
Marie Stuart, et celui de Darnley son cousin et son époux.

C'est l'aile droite qui était occupée par Marie Stuart.
. Une longue galerie en forme l'entrée. Dans cette galerie
sont les portraits des rois d'Ecosse; depuis Fergus jusqu'à
En rentrant dans la cour, on se trouve entre I_aile des Marie. De cette galerie, on arrive à la chambre à coucher.
appartemens de Marie Stuart et celle des appartemens oc- C'est celle qui reçut l'infortunée reine d'Ecosse, après son
cupés eu. 4830 par Charles X et, sa famille.- . départ de la France. Tout le monde confiait la chanson de
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Béranger; il ne sera peut-être pas hors de propos de citer
Ici la chanson composée, dit-on , par Marie Stuart :
Adieu, plaisant pays de France.
O ma patrie,
La plus chérie,
Qui a nourri ma jeune enfance.
Adieu France! Adieu mes beaux jours.
La nef qui disjoint nos amours
N'a eu de moi que la moitié.
Une part te reste : elle est tienne;
Je la fie à ton amitié,
Pour que de l'autre il te souvienne.

Quelques meubles sont épars dans cette chambre; de petites verroteries sur une table; quelques broderies que le
cicerone, en pleurant, vous dit être de la main de Marie.
On y remarque, en outre, le double fauteuil de son mariage avec James Stuart Darnley, son cousin , et le lit de
clamas cramoisi, orné de franges vertes, où la malheureuse
reine reposa. Derrière la tapisserie, on montre encore l'escalier dérobé par lequel s'introduisirent Darnley et lord
Ruthwen pour tuer le musicien Rizzio pendant qu'il , était
auprès de Marie Stuart. On dit encore au voyageur que les
traces de sang des cinquante-six coups de poignard qu'il
reçut sont visibles sur le carreau de la chambre, et le ciceroue a soin de vous apprendre naïvement, que pour empêcher ce sang de s'effacer, on en lave les traces toutes les
semaines.

197

L'aile gauche était occupée par la famille déchue des
Bourbons. On y entre par un vestibule qui se trouve dans
la cour intérieure, sous une galerie d'arcades qui règnent
à l'entour. On y monte par un grand escalier : l'appartement est au premier.
Là se présentent deux portes; l'une est celle d'une salle
arrangée en chapelle , et oit Charles X et sa famille venaient entendre la messe. L'autre est celle d'une grande
salle rouge, au milieu de laquelle se trouve pour tout ameublement une petite table. A la suite est une salle qui servit
de salle de bal sous Charles-Ldouarci. Plus loin une salle
de passage qui fut celle du trône, depuis Jacques V, un
salon de quarante pieds carrés, et enfin une autre grande
pièce qui servait de cabinet à Charles X.
Une bataille du temps de la république. — Ou entamait
l'action avec des nuées de tirailleurs à pied et à cheval;
lancés suivant une, idée générale plutôt que dirigés dans
les détails du mouvement , ils harcelaient l'ennemi , échappaient à ses masses par leur vélocité, et à l'effet de son canon par leur éparpillement. On les relevait afin que le feu
ne languit pas, on les renforçait pour les rendre plus efficaces.
Il est rare qu'une armée ait ses flancs appuyés d'une manière inexpugnable; d'ailleurs toutes les positions renier-
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ment on elles-mêmes, ou dans l'arrangement des troupes
qui les défendent, quelques lacunes qui favorisent l'assaillant. Les tirailleurs s'y précipitaient par inspiration, et l'inspiration ne manquait_point dans un pareil temps et avec_
de pareils soldats. Le défaut de la cuirasse une fois saisi,
c'était à qui porterait son effort. L'artillerie volante (on appelait ainsi les pièces servies par des canonniers à cheval )
accourait au galop et mitraillait à brûle-pourpoint. Le corps
de bataille s'ébranlait dans le sens de l'impulsion indiquée;
l'infanterie el-Colonnes, car elle n'avait pas de feu à faire;
la cavalerie intercalée par régimens ou en escadrons, afin
d'être disponible partout et pour tout. Quand la pluie des
balles et des boulets de ?ennemi commençait a s'épaissir,
un officier, un soldat, quelquefois un représentant du peuple, entonnait l'hymne dela victoire. Le général mettait
sur la pointe de son épée son chapeau surmonté du panache
tricolore, pour être vu de loin et pour servir de ralliement
aux braves. Les soldats prenaient le pas de course; ceux
des premiers rangs croisaient la baïonnette; les tambours
battaient la charge; l'air retentissait des cris mille et mille
fois répétés : seEn avant ! en avant I... Vive la république !»
-Pour résister aux enfans de la patrie, il eût fallu être
aussi passionné qu'eux-mêmes. Nos fantassins, hauts de
cinq pieds, ramenaient par centaines les colosses d'Allemagne et de Croatie.
. LE GTiNgnAL FoY.
.
Tel serait devenu un grand homme s'il avait connu son
fort, et perfectionné te principal dé ses talens.
.SAINT-EVREiMOND.

LE I'ORMICALEO
(ii YItNELEON FORi1IICARIi1111l.
L'ENTONNOIR. — SA CONST1tJCTION. — M(EUItS ET MI1TADt0RPIIOSE DU FORSIICALEO.
Le formicaleo, pendant son état de larve, est un ver
hexapode, gros comme un cloporte ordinaire , d'un gris
sale, moucheté de points noirs. Sa tôte, fortement dépri
mée, n'a point de bouche proprement dite, mais les prga. mes de_ la manducation sont; remplacés chez lui par deux
petitescornes, 'hérissées de crochets vers Ieur extrémité
supérieure. Cette urine lui es`t indispensable pour saisir sa
proie qu'il ne peut joindre à Ià course, ta eourbu re de son
corps le forçant de marcher à reculons. Cette conformation, toute exceptionnelle,- et gtii semblerait vicieuse au
premier coin) d'Oit; est une dès propriétés les plus remarquables An formicaleo: S'if n'a point l'agilité 'çles animaux
de sa classe, `sen but n'en est pas moins atteint; d'adresse
et la fuse viennent à son sëéo`urs : sa "table , est -toujours
bien servie.
Le formicaleo n'est point indifférent sur le choix de son
domicile. Condamné à une vie souterraine dans la première
période de son existence,. tous Jes terrains ne peuvent Iui
convenir; aussi n'est-ce que dans,les,endroits _tris secs et
très-sablonlieux qu'il s'établit de préférer ce. Ordinairement
c'est au pied d'un arbre dont le' trotte est noueux; surplombé
en voûte, ou de quelque mur dégradé' eXposé an, soleil,
qu'il 'plante sa tente: L'emplacement arrêté, notre insecte
se met, à l'ouvrage. Sa retraite- se présente sous la forme
^l'tit en'tonnoit, d'autant plus, profond' que le mineur est plus
âgé ou plus robuste; le travail qu'elle exigé est assez considérable. Il commence par en tracer l'enceinte. Son corps,
cache entièrement-sous le sable, fait alors l'office d'un soc
-de-charrue, déchire la -terre circulairement; puis , allant

toujours à reculons, décrit une spirale dont le diamètre diminue progressivement. L'enceinte achevée, l'ouvrage n'est
encore qu'ébauché : une opération capitale réclame de non»
veau sa patience et ses forces; il lui faut chasser hors de ?entonnoir un cône de sable renversé, dont la base a un diamètre égal à celui de l'ouverture, et dont la hauteur répond aux
trois quarts de ce diamètre. En conséquence, le formicaleo
s'arrête à chaque pas pour charger sa tete de sable, ce qu'il
exécute avec une-de ses pattes antérieures. Les mouvemens
de cette patte se succédant sans interruption, la tête a bientôt son fardeau; l'animal s'en débarrasse en le jetant d'un
seul bond hors du cercle. Cette manoeuvre exige une grande
habileté. Comme elle se répète à chaque tour de spire, on
conçoit que la jambe qui tient Ifieu de main, finit à la longue
paf Se fatiguer : la Providence a tout prévu; le formicaleo
la laisse reposer, et se sert de celle qui lui correspond. Ici,
une difficulté se présente : le membre auxiliaire, pour être
de quelque utilité, doit se trouver placé, comme la première .main, vers l'intérieur du trou, ce qui nécessite un
changement de position dans l'ouvrier. Cet obstacle ne le
détourne point de son but; il traverse 1a distance qui le sépare du point diamétralement opposé, et reprend ses circottvoletions dans un sens inverse; la jambe, qui , auparavant,
se trouvait immédiate à la ligne extérieure, est alors collagué ô l'axe de l'entonnoir l'excavation se poursuit, la notlvelle•peile fait son devoir. Jusqu'ici, l'adresse cfu formicaleo n'offre aucune particularité dont certains insectes ne présentent l'équivalent;
mais il est une circonstance qui, parles difficultés qu'elle
entraîne , développe toute sa science, et l'élève au rang des
animaux les plus intelligens. Cette circonstance est celleci. Quelquefois il arrive qu'au milieu de son labeur, le formicaleo rencontre un gravier d'un tel volume, qu'ilne peut
espérer le lancer en l'air avec sa tête; toutefois ,' Iole de se
désespérer, il s'arme d'audace et de -courage, et, la tête
hors du sable, il se décide à -charger le_ fardeau sur ses
épaules. L'extrémité de son corps s'alonge sous la pierre, et
tous ses mouvemens sont calculés de telle sorte qu'il la
glisse vers le milieu de son dos, et l'y met en équilibre.
L'équilibre obtenu; il le faut garder, -et gravir ainsi une
côte taillée presque à pic. Grand est son embarras; tantôt la charge périclite à droite, tantôt à gauche , mille et
mille oscillations peuvent à peine la retenir. Pauvre formiealeO4 malgré ses efforts, parfois la pierre lui échappe,• sa
constance '}te' se rebute, pari -il recommence son manége
aussi souvent que la fortune l'éprouve, et ne- ,s'arrête que
lorsqu'il l'a déposée à quelque distance de son gîte.
Le travail et la persévérance ont triomphé; l'entonnoir
est entièrement débarrassé, le formicaleo n'a plus qu'à se
munir d'espérance; immobile, il guette sa proie au fond
de son-trou. Celle-ci ,:quelquefois ,se laisse. attendre; notre
chasseur fait alors- de nécessité- vertu;- il jeûne jusqu'à ce
qu'une fournée butineuse, ou quelque cloporte-égaré vienne
rôder autour du précipice. A peine l'insecte Ÿ met-il le pied,
les parois-s'-ébranlent, l'infortuné voyageur s'efforce de regagner .la terre.ferme, Peine inutile I -Le fortnicaléo fait
pleuvoir sur lui-une;gréle de sable, s'en rend bientôt maître`, ét en fait sa proie. Quand-il en -a extrait toute sa: aQuir-riture-, 'if le place en traverssur ses épaules, ét -rejette au
loin son cadavre desséché.
Ainsi se passe la jeunesse du formicaleo. Lorsque vient •
l'époque de sa dernière métamorphose, il n'a plus à s'inquiéter de sa nourriture. Ce n'est plus cet insecte si lourd,
.dont l'existence se traînait péniblement à terre le formicaleo a quitté sa dépouille grossière; libre et svelte demoiselle, il chasse le long des eaux à la manière des hirondelles, et ne tarde pas a: déposer ses oeufs dans le sabrer sa
destinée est accomplie.
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LA SEMAINE
CALENDRIER HISTORIQUE.

Souvenirs divers.
20 Juillet 1799. — A l'âge de trente-deux ans, la marquise Eléonore de Fonseca, arrêtée par l'ordre du cardinal
Ruffo, et condamnée pour crime politique à être pendue,
subit son supplice. Pendant l'occupation française, elle avait
rédigé le Moniteur napolitain, oit elle attaquait violemment le roi et la reine de Naples. Elle était belle et spirituelle : ses connaissances variées dans l'histoire naturelle
furent utiles au savant Spallanzani.
20 Juillet 4817. — Mort de Suard, littérateur français,
traducteur des voyages de Cook, de ceux du commodore Byron, des histoires d'Ecosse, d'Amérique, et de CharlesQuint par Robertson. En 4772, il fut appelé à l'Académie;
Louis XV refusa- d'approuver sa nomination , parce qu'il
était encyclopédiste. 11 ne fut admis qu'après une seconde
élection approuvée de Louis XVI. Sttard a dirigé la rédaction d'un journal anglais, de la Gazette littéraire, du Journal étranger et du Publiciste.
21 Juillet 1798. — Marche des Français au Caire, et victoire des Pyramides, remportée sur Mourad-bey , qui partageait avec Ibrahim-bey l'autorité suprême eu Egypte.
22 Juillet 4705. — La réunion de. l'Angleterre et de l'Erosse, vainement tentée sous sacques Ier , Charles II et
Guillaume III, momentanément réalisée par la toute-puissance de Cromwell, s'acéomplit sous la reine Anne. C'est
a compter de cette époque que les royaumes unis ont pris
ie nom de Grande-Bretagne.
22 Juillet 4802. — Mort de Bichat, physiologiste français, né à Thourette en 4774. Après la mort de Desault,
son maître, il fit des cours sur l'anatomie, la physiologie,
les maladies des os, et les opérations chirurgicales; bientôt
il publia un Traité des membranes, des Recherches sur la
vie et la mort, et une Anatomie générale. Il fut nommé
médecin de l'Hôtel-Dieu en 4800, et deux années après
il succornba à une violente maladie. « Bichat, écrivit Corvisart au premier consul, vient de mourir sur un champ de
bataille qui compte aussi plus d'une victime : personne, en
si peu de temps, n'a fait tant de choses et aussi bien. »
25 Juillet 1454. — Ouverture du concile général de Bâte,
sous le pape Eugène W. On y confirme le décret rendu à
Constance sur l'autorité des conciles : il y fut aussi question
de la réformation générale de l'Eglise.
24 Juillet 4425. — Mort de la comtesse Mathilde, célèbre surtout par la donation qu'elle fit de tous ses biens à
l'Eglise romaine, le 47 novembre 4 . 102. Elle était Bile de
Boniface III, duc de Toscane; Lucques, Modène, Reggio,
Mantoue, Ferrare, et vraisemblablement Parme et Plaisance, lui étaient soumis.
25 Juillet 4595. — Henri IV, roi de France et de Navarre, abjure le protestantisme clans la cathédrale cie SaintDenis, en présence du cardinal de Bourbon et de l'évêque
de Bourges.
26 Juillet 4795. — Etablissement des lignes télégraphiques. Le 22 mars 1792, Chappe, l'inventeur du télégraphe,
avait été présenté à la barre de la Convention nationale, et
avait fait hommage de sa découverte, qui fut reçue avec
enthousiasme. Le T er avril 4795, la Convention rendit un
décret. qui accorda une somme de six mille francs pour en

I9

faire la première épreuve. Le 47 juillet 4795, la même as-

semblée, en attribuant une partie des victoires de la repu- blique aux heureux résultats obtenus par les télégraphes,
décréta qu'il en serait établi" un clans l'enceinte même du
Palais National. Chappe est mort le 26 janvier 4806.

FÊTES ET CÉRÉMONIES DES INDOUS
EXTRAIT DES FRAGIIENS DU CAPITAINE BASIL HALL

« Au centre d'une petite plaine, oit s'étaient réunis mille
a douze cents Indous, s'élevait un, mât qui soutenait à son
sommet une longue perche transversale fixée par le milieu.
Quelques hommes, pesant sur l'un des bouts de la perche,
la tenaient aussi près que possible du sol,- tandis que l'autre
extrémité s'élevait en proportion. Je remarquai avec surprise qu'un corps humain y était suspendu. Il ne tombait
point perpendiculairement, comme un criminel attaché à
une potence, mais il paraissait nager dans l'air, où il agitait librement et ses mains et ses jambes.
» En approchant du cercle formé par les spectateurs , je
découvris avec horreur que ce misérable n'était retenu dans
sa position que par deux crocs en fer qui traversaient ses
chairs. Toutefois, rien dans sa physionomie ni dans ses
manières n'indiquait sa souffrance.
.
Cet homme ayant été descendu et décroché, il fut remplacé par un autre sunnyass; c'est sous ee nom qu'ou désigne cette sorte de fanatiques. On n'employa pas la force
pour le conduire au lieu du-supplice; et loin de donner des
signes de terreur, il s'avança gaiement du seuil cie la pagode, où il s'était prosterné en adoration, la face contre
terre. Pendant sa prière, un prêtre s'était approché de lui et
avait marqué la place où il fallait enfoncer les crocs; un autre prêtre officiant, après avoir frappé le dos de sa victime,
l'avait pincé ensuite fortement, tandis qu'un troisième introduisait les crocs avec adresse sous la peau et le tissu cellulaire, juste au-dessous de l'omoplate. Cela fait, le sunnyass se releva gaiement, et dès qu'il fut debout-, on lui jeta
au visage de l'eau préalablement dédiée à Shiva. On le conduisit alors en cérémonie vers une petite plate-forme ois
l'on venait de transporter la perche et le mât; à son approche il fut salué par de vives acclamations, et le sondes
tamtams et des trompettes se mêla aux cris de la foule. Le
sunnyass, en montant sur la plate-forme, déchira les guirlandes et les couronnes de fleurs dont on l'avait orné, et les
assistans s'en disputèrent les débris.
» Son vêtement, si c'en était un, se bornait à un caleçon
et à une veste en filet, dont les mailles pouvaient avoir un
pouce de large. Il portait-en outre une bande d'étoffe rayée
qui entoure le corps de tous les Indous.
« Comme les spectateurs, au lien-de paraitre choqués de
ma présence, m'encourageaient à avancer, je montai sur
l'échafaud, en me plaçai de manière a voir si l'on avait re
cours'à quelque supercherie. Les crocs, qui étaient d'un
acier bien poli, étaient forts comme un ameçon à requins,
mais sans barbes, et gros comme le petit doigt d'un homme.
Les pointes étant très aiguës, l'introduction eut lieu sans
déchirures, et si adroitement, que le sang ne coula pas; le
sunnyass ne parut point en ressentir de douleur, et continua de causer avec ceux qui l'entouraient. Aux crocs tenaient de forts fils de coton qui servirent à les attacher à:
l'une des extrémités de la perche, que l'on abaissa an
moyen de cordes disposées à cet effet; et les hommes placés à l'autre extrémité l'attirant à eux, le fanatique plana
aussitôt au-dessus de nos têtes.
•
» Pour montrer qu'il était parfaitement maître de lui, il
prit clans une gibecière, attachée autour de son corps,
poignées de fleurs qu'il jeta à la foule en la saluant de ses-
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tes animés et de erg joyeux, Les assistans se jetèrent avec
ardeur sur ces saintes reliques ; et pour ne pas faire de jaloux, les hommes placés à la partie inférieu re de la perche
tournèrent lentement, faisant ainsi planer le sunnyas sur.
tous les points de la circonférence. Le centre de la perche

rent, et depuis ce moment le maître ne voulut plus d'autres aides que les enfans eux-mêmes. On reconnalt dans
cette inspiration provoquée par -la nécessité la création des
moniteurs, qui sont à la tête des diverses classes dans les
écoles mutuelles.
Dans un voyage qu'il fit à Londres ien 4814, ï1 étudia
l'application qu'on y avait faite du principe de l'enseignement mutuel à l'instruction primaire. Il- en revint avec de
précieux documens, qu'iI communiqua, en 4815, au ministre Carnot; et il commença dès cetteépoque à être l'un
des plus zélés fondateurs et propagateurs de cette méthode,
'
si favorable aux progrès de l'instruction. •

r
(Cérémonie du Sunnyass.)
était fixé dans lin double pivot qui permettait de lui imprimer à Volonté un mouvement (le bascule ou de rotation.
Le fanatique, qui paraissait enchanté de sa position, fit
trois tours dans l'espace de cinq minutes. Après quoi on• le
descendit, et les cordes ayant' été déliées, il fut ramené à
la pagode par les prêtres, au bruit des tamtams. Là, on le
décrocha, et d'acteur devenant aussitôt spectateur ,11 se
mêla à la procession qui escorta le nouveau patient. n

Son zèle ardent pour la jeunesse , que l'âge ne refroidissait
point, l'engagea à réunir chez ltii, tons lés jeudis, les moniteurs des écoles d'enseignement mutuel qui annonçaient
d'heureuses dispositions il leur faisait donner sous ses
yeux une instruction plus élevée, et les encourageait dans
la pratique de leurs devoirs.
L'abbé" Gaultier joignait aux dons les plus aimables de
l'esprit les qualités du cour les plus attachantes; sa conversation était gaie, animée et instructive. L'illustre historien de Bossuet et de Fénelon, le cardinal de Musset .
disait en parlant de l'abbé Gaultier : G'est la vie la plus
respectable que je connaisse.

INSTRUCTION PRIMAIRE. L'ABBE GAULTIER.
Alouisius -Eclonard -Camille"Gaultier est né en Italie
vers 4755, Il reçut les ordres sacrés à Rome
, et, à trentecingr ans, vint se fixer en France, la patrie d e son père et.
de sa mére.
Frappe des difficultés que les enfans éprouvaient-à s'initier aux premiers élémens de l'instruction , touché des larmes qu'il leur voyait répandre, il s'occupa avec ardeur des
moyens de perfectionner les méthodes d'enseignement primaire, et de dégager les études de tout ce qu'elles ont d'aride et de décourageant pour l'enfance. Il apprit à se mettre
à la portée des petits écoliers, -à attirer leur confiance; il
essaya de rendre leurs jeux utiles, en y mêlant avec précaution des notions de grammaire, d'histoire, de géographie. C'est en causant avec eux qu'il comprit jusqu'où pouvait atteindre leur intelligence : •a Il y a plus à apprendre
qu'on ne pense, disait-il, dans le commerce et la conversation des enfans. » Et, en effet, c'est pour ainsi dire en
écrivant sous leur dictée qu'i
composa ses ouvrages.
l
Pendant le cours de la révolution française, il vécut quelque temps en Hollande, et passa plusieurs almées en Angleterre. A Londres, il institua un lycée pour les enfans de
pauvres familles émigrées, auxquels il donna une instruc(L'abbé Gaultier.).
tion gratuite.
Après. la révolution, l'abbé Gaultier, de retour en
Les divers ouvrages qu'il a composés sont an nombre de
France, ouvrit des cours et instruisit à professer d'après sa quinze, et plusieurs ont eu jusqu'à vingt éditions. Ce fut
méthode de jeunes maîtres, qui l'ont vénéré comme un le 49 septembre 4848_que cet homme éclairé et bienfaisant
père et nn ami. Long-temps avant qu'il fût question d'en- expira; âgé de soixante-trois ans. Quelques mois aupara.
seignement mutuel, l'abbé Gaultier avait conçu l'heureuse ravant, il avait été élu vice-président da conseil- d'admi•
idée de faire instruire les enfans les uns par les autres, et nistration de la Société pour I'instruction élémentaire a lavoici 3 quelle occasion il en fit la première application. On quelle est due en grande partie l'impulsion remarquable
rapporte qu'un jour des professeurs français qu'il avait ini- qu'a reçue depuis quinze ans l'éducation populaire en
tiés à sa méthode, mécontens de ne retirer aucune rétribu- France.
tion de leurs travaux, l'abandonnèrent tons au milieu d'une
séance, pendant le cours des exercices de la classe. L'abbé
LEs BUREAUX D'AEONNEM$,T ET DE VENTE
Gaultier, après leur départ , choisit pour les remplacer sont rue du Colombier, n° 3o, près de ta rue des Petits- Augustins.
quelques uns des élèves les. plus avancés, et continua la le•
çon sans " trouble," sans désordre : les exercices s'aehevè• Imprimerie de LACHEVABWIEttu, rue dit Co- lotitbiér; h° bel;
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SERPENS ENCHANTÉS.
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( Jongleurs indiens montrant des serpens apprivoisés.)
C'est une croyance très ancienne parmi les peuples de
rAsie, que certains enchantemens ont le pouvoir de rendre
les serpens inoffensifs, et même dociles au commandement
de l'enchanteur. Quelques passages de la Bible en font mention : dans le psaume 57, les pécheurs sont comparés à « des
serpens furieux, à des aspics , qui se bouchent les oreilles
pour ne rien entendre, et que l'enchanteur le plus habile
ne forcera point à l'écouter. » Dans le vraie chapitre de Jérémie, Dieu menace les Israélites infidèles d'envoyer contre eux « des serpens et des basilics contre lesquels les enchantemens seront sans pouvoir, et qui les déchireront de
leurs morsures. » Il est évident que ce langage, qui fait allusion aux préjugés populaires, n'est pas un témoignage
que l'on puisse invoquer à leur appui : il prouve seulement
que ces préjugés étaient répandus partout, et méme parmi
les Juifs. Comme tout changement, tout progrès, est extrêmement lent en Asie, il n'est pas surprenant que les voyageurs modernes y aient retrouvé les superstitions dont il est
parlé dans la Bible. Suivant le docteur Shaw, les croyances
relatives au pouvoir des magiciens sur les serpens s'étendent méme hors du continent asiatique. Des chants, de
simples paroles, des sentences écrites sur des bandes de papier, l'assemblage et les combinaisons de certains nombres,
ôtent à ces reptiles leur venin, leurs dents, tous leurs
moyens d'attaque et de défense. Dans l'Hindoustan une
classe de jongleurs exploitent à leur profit la crédulité du
peuple, et donnent le spectacle de serpens très venimeux
qu'ils manient à leur gré : les serpens exécutent même une
sorte de danse au son d'un instrument. Sans reconnaître
que ces prestigiateurs .possèdent en effet tous les secrets
dont ils se vantent, quelques Européens leur ont accordé
le talent d'attirer par l'attrait de leur musique, et de faire
"sortir de sa cachette le serpent nommé cobra di capello ,
Toua L

l'un des plus redoutables de tous ceux que l'on trouve dans.
ces contrées. Il faut bien, en effet, que ces hommes saclient se procurer le grand nombre de reptiles dont ils ont
besoin pour leurs représentations publiques, et les saisir
sans en étre mordus; mais pour ces sortes de captures l'adresse du chasseur suffit, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux artifices du sorcier. Dès qu'un serpent est pris,
l'opérateur lui arrache les deux crochets à venin, et,le met
ainsi dans l'impuissance de faire des morsures dangereuses ;
c'est alors que l'animal, devenu prisonnier et désarmé,
reçoit l'éducation qu'il plait à son maitre de lui donner. Il
parait que les Hindous ont porté très loin l'art de se faire
comprendre par ces esclaves, et de les rendre attentifs et
dociles : ils leur apprennent à se blottir dans un trou, une
fente, derrière un meuble, sans que les spectateurs s'en
aperçoivent; car au talent de se faire obéir par leurs serpens ils joignent l'adresse et la subtilité des plus habiles escamoteurs, Au son d'un instrument assez semblable à une
cornemuse irlandaise, le reptile sort de sa retraite et commence ses exercices. Le jongleur ne manque pas d'affirmer
qu'il a délivré l'habitation d'un hôte redoutable, et les crédules assistans le croient sur sa parole. Des Européens moins
confians ont voulu pénétrer le mystère; ils ont pris quelques uns de ces serpens attirés par la musique, et après les
avoir tués ils les ont soigneusement examinés : les crochets
à venin manquaient à tous, et par conséquent ce n'étaient
que (les serpens privés.
Quoiqu'il n'y ait plus rien de surnaturel dans le spectacle de ces serpens attirés et dansant au son d'une musique
triste et plaintive plutôt que gaie, on est encore surpris de
l'habileté des Instituteurs qui ont pu leur apprendre à exécuter avec assez de régularité des mouvemens cadencés,
des ondulations sÿtnétriques. Ces jongleurs sont de la plus
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basse caste de l'Inde, en sorte que le pouvoir dont ils se tiennes, quand une multitude de petite§ royautés se furent
vantent ne leur attire pas plus de respect. Leur art n'est élevées sur les débris des communes, et quand les étranpas .toujours sans péril, non pour eux-mêmes mais pour gers, -les-ESpagnols et les Français, vinrent prendre l'Italie
leurs assistans. M. Johnson, auquel on'doit-une description pour théâtre de leurs guerres, et substituer la lutte, de leurs
ries;amusemens des indiens, raconte qu'à l'un de ces spec- passions etde leurs intérêts â celle de passions et-d'intérêts
Iactes, qui avait attiré une grande affluente de curieux, un nationaux.
jetuïe garçon eut l'imprudence de provoquer un des serpens
du jongleur pour voir s'il en serait mordu : le reptile lui
donna cette triste satisfaction ; c'était un cobra di capello ;
une heure après, lé jeune garçon était mort. Le serpent
CHASSE DU _CERF.
-,
coupable de cet homicide fut examiné : on reconnut que ses
crochets à venin avaient repoussé, et quoiqu'ils ne débor- _NOMS DU CERF A SES DIPPÉitJSNS ACES. = IQIrIPAGE DE
CITASSES. — TEMPS DE LA CHASSE. DISPOSITIONS. -dassent pas encore la mâchoire, ils avaient pu atteindre la
POURSUITES. — MO IT DU CERF.
main qui s'était exposée à leur dangereuse atteinte. Le
père de la victime assura que cet évènement était le pre- _ De toutes les chasses, la jiiis remarquable est encore
mier dont il eût été témoin, et que jamais il n'avait entendu -aujourd'hui celle du cerf. La pompe qu'on y , déploie,- le
parler de pareils acciders . On ne peut cependant pas igno- luxe d'équipages, te nombres - concours d'hommes et de
rer dans les Indes_que les crochets des serpens venimeux` chevaux, en font .un plaisir dispendieux qui n'est plus per- .
repoussent lorsqu'ils ont été enlevés; que môme ce rempla- mis qu'à peu de personnes. Aussi, l'art de cette
chasse
cement est accompli au' bout de quelques mois, et qu'il semble-t-il destiné à devenir presque aussi rare que la
peut se renouveler indéfiniment.
science du blason. C'est une grande désolation pour les
vieux-chasseurs de penser que . biéntôt`on abattra les cerfs
dans Ies bois; sans cérémonie ' conhme de simples lapins..
— Un gentilhomme de l'armée de Henri III ayant renLa tête du cerf est armée de bois qui tombent vers la fin
contré Marolles, qui servait dans celle de la ligue, lui dede février, ou-au commencement de mars : c'est à la lonmanda s'il y avait quelqu'un de son parti qui voulut romgueur et à la forme de ces bois que l'on reconnaît son âge,
pre une lance pour l'amour des `dames. «Il y en a mille,
répondit Marolles, mais il n'en faut point d'autre que moi et à-chaque transformation qu'il subit dans cet ornement,
il reçoit des chasseurs un nom différent. Pendant la,. preseul. -- Vous êtes donc vaillant et amoureux? lui dit Marimière
année, on n'aperçoit sur_la tête des jeunes cerfs
vaux; je vous en estimé davantfige, et cela suffit. » Les deux
qu'une- petite protubérance recouverte d'une peau mince et
armées et une foule. de dames assistèrent au duel Marolles
velue; on lui donne alors le nom de faon. La. seconde anenfonça sa lance dans l'oeil de Marivaux, qui en mourut.
née , ses cornes sont droites et isolées; il prend alors le nom
de daguet, qu'il quitte six mois après, pour prendre celui
de hère. L'année suivante ses bois produisent deux branches
LES GUELFES ET LES GIBELINS.
ou andouillers, qui le font appeler deuxième tête. Il lui-vient
Les Guelfes et les Gibelins sont deux partis célèbres par ensuite chaque- ah-née un nouvel andouiller qui lui fait sucleurs luttes sanglantes en Italie. Leur origine remonte jus- cessivement donner le nom de troisième et quatrième tête.
qu'au commencement du xIII° siècle. C'est en- Allemagne Enfin, après cinq années révolues, sa ramure se trouvant
d'abord que s'élevèrent avec leur nom -de guerre ces deux chargée-de cinq andouillers de chaque côté, on l'appelle
partis acharnés, l'un contre l'autre : les Guelfes et les Gibelins étaient deux illustres maisons qui se disputaient la couronne impériale; le chef de l'une de ces maisons était désigné par le nom de Gueibelinga ou Waiblinga château du
diocèse d'Augsbourg, dans les montagnes de Hertfeld, d'où
cette famille étaitpeut-être sortie; ses partisans furent, plus
tard, appelés Gibelins. L'autre était originaire d'Altford;
comme elle eut à sa tête successivement plusieurs princes
qui portaient le nom de'Guelfo ou Weif, elle fut, ainsi que
ses partisans, désignée par celui de Guelfes.
Vers 1400, les empereurs de la maison des Gibelins
ayant eu à soutenir de longues guerres Contre l'église, les
Guelfes se déclarèrent ses protecteurs. Depuis, le nom
de Guelfe a toujours servi à désigner les partisans de l'église, et celui de Gibelins les partisans- de l'empereur.
Comme c'est en Italie que les papes et les empereurs
s'attaquèrent, ce fut là aussi le théâtredes luttes violentes
des Guelfes et des Gibelins. Toute l'Italie, pendant cinq
siècles, fut divisée entre ces deux partis. En général, les nobles étaient du côté de l'empereur, les villes et les républiques du côté du pape. Le parti guelfe était le parti de la li' b crté et de l'unité italienne.. M. Sismondi a écrit une
volumineuse histoire des républiques italiennes, dans la(Cerf dix cors. )
quelle sont racontées les sanglantes querelles des Guelfes et
des Gibelins; mais il y a lieu de se-défier des-jugemens de cerf de dix cors jeunement; à cinq ans et demi, cerf
M. Sismondi, qui, issu d'une famille gibeline-, est peu im- dix cors; puis jusqu'à l 'âge de vingt à trente ans, qui est
partial envers les Guelfes et l'Eglise, et ne comprend pas la durée ordinaire de la vie de ces animanx, il portele nom
toujours la politique des papes. Les noms de Guelfes et de de vieux cerf. Les chasseurs préfèrent les cerfs de quaGibelins finirent par tomber cri désuétude, vers-le xv" siè- trième tête et de dix cors jeunement à tous autres, parce
cle, à l'époque de la chute définitive des républiques ita- qu'ils courent mieux et plus lo:iz*-temps; que leurs em-
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preintes sont mieux formées et donnent lieu à moins d'erreurs.
L'équipage dont on se sert pour cette chasse se compose
le plus ordinairement. de douze ou quatorze veneurs, nommés, les uns piqueurs piquans, les autres valets de limiers,
à pied et à cheval; de quatre-vingt-dix à cent chevaux (les
chevaux limousins et anglais sont ceux dont on se sert préférablement); de quatre-vingts chiens, quarante limiers et
quarante chiens courans.
Il faut ordinairement trois ou quatre relais pour une chasse:
un relui se compose de vingt chevaux et de seize chiens:
deux hommes sont chargés de les surveiller; on dispose ces
relais de distance en distance sur la route que doit tenir la
chasse : en y arrivant,-on change de chevaux , on découple
les chiens, sans pour cela arrêter ceux qui courent déjà, de
sorte qu'un cerf, s'il court long-temps, a toute la meute à sa
poursuite.
C'est ordinairement vers la mi-octobre que commencent
les grandes chasses à courre. Les,cerfs cherchent alors à se
réunir dans les endroits les plus propres à viander (pâturer).
Cette saison convient mieux d'ailleurs aux chasseurs, qui n'ont
plusà redouter dans ce temps la fatigue des chaleurs de l'été.
Lorsqu'une chasse doit avoir lieu, deux veneurs vont dés
la veille parcourir les cantons où ils présument devoir rencontrer des cerfs; c'est aux empreintes (traces que le pied
du cerf laisse sur le terrain), et aux fumées, qu'ils reconnaissènt l'âge de ces animaux. Ces données sont si certaines,
qu'il est bien rare qu'ils s'y trompent, pour peu qu'ils aient
d'expérience.
Le jour de la chasse ,les veneurs partent de grand matin,
pour arriver à leur quête ( canton de forêt assigné à un piqueur), et mettre devant ; on appelle mettre devant, se faire
précéder par un limier, pour découvrir d'une manière certaine la retraite ou reposée du cerf. Lorsqu'ils ont dépisté
un cerf, ils le détournent, l'isolent, autant que possible,
l'observent, et ne le quittent pas jusqu'à l'heu re du rendezvous, où ils viennent faire leur rapport. S'il arrive qu'ils
aient observé plusieurs,cerfs, l'usage veut qu'on aille au plus
gros et au plus beau parti (le lieu le plus commode pour
courre le cerf).
On se dispose alors à aller attaquer; les chiens. sont placés
à l'endroit indiqué; Ies piqueurs se rangent autour de l'enceinte pour observer la bête au moment où elle .en sort;
d'autres partent pour aller frapper aux brisées (petites branches cassées autour de l'endroit où se trouve le cerf, pour
le reconnaitre). On découple dix chiens, avec lesquels on
foule l'enceinte jusqu'à ce que l'on arrive près du cerf. Cet
instant est l'un des plus curieux de la chasse; à la vue des
chiens et des veneurs, le cerf dresse fièrement la tête, hésite
un moment s'il leur résistera ou s'il prendra la fuite; mais
bientôt sa timidité naturelle l'emporte sur cette velléité de
courage. Épouvanté par les cris des hommes et les aboiemens des chiens, il recule quelques pas, puis s'élance; à
l'instant, les trompes font retentir la forêt de la fanfare propre au cerf qu'un a lancé. Les chasseurs animent leurs chiens
de lavoix et de la trompe, et suivent avec ardeur l'animal
qui fuit devant eux.'
La chasse est commencée. Elle continue à travers les
bois et les buissons. Les chiens seuls y suivent le cerf ; les
hommes et les chevaux prennent les routes pratiquées à cet
effet dans les bois; ils se guident dans leur course sur les
aboiemens continuels des chiens. On cherche autant que
possible à forcer le cerf à faire un débuché, c'est-à-dire à
quitter le bois pour prendre la plaine. La chasse alors est
plus belle; le cerf se montre .à découvert; hommes, chevaux
et chiens s'élancent à la fois après lui, et rivalisent d'ardeur
et de rapidité.
Quelquefois le cerf se réfugie dans un canton où il espère
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en trouver d'autres. Il les fait partir à sa place, et donne
ainsi le change aux chiens ; dès que les piqueurs s'en aperçoivent, ils font tous leurs efforts pour les rallier et les ramener sur les voies de leur cerf. S'ils ne peuvent y parvenir et
qu'ils tombent en défaut, au lieu de se lancer à la poursuite
des bêtes de l'accompagnée, ils arrêtent leurs chiens, et les
ramènent à l'endroit où ils ont pris le change; ils sont alors
sûrs d'y retrouver le cerf de meute. Cet accident, au reste,
ne peut arriver qu'au commencement de la chasse; car si les
chiens poursuivent le cerf depuis long-temps, leur odorat
est tellement frappé de son odeur, que, quoi qu'il fasse, ils
ne le quittent plus pour en courre d'autres.
Enfin, après une longue fuite, si le cerf trouve un étang,
il s'y jette. Les veneurs y arrivent, et sonnent la fanfare de
l'eau. Lorsque l'animal ne parait pas disposé à en sortir, un
des chasseurs le tue d'un coup de carabine et fait sonner
l' alltali par terre. Souvent le cerf ne fait que traverser l'étang et se fait chasser de nouveau. On sonne à l'instant la
sortie de l'eau et. le débuché. S'il se lance dans la plaine,
les piqueurs se hâtent alors de rallier leurs chiens et de poursuivre de nouveau; mais, dans ce cas, la chasse ne peut
être longue, car le cerf n'a plus l'énergie nécessaire pour fatiguer ceux qui le poursuivent.
Quelquefois le cerf refuse d'aller à l'eau; sentant ses forces
épuisées, n'espérant plus sauver sa vie par la fuite, il s'arrête, se retourne vers les chiens pour leur faire payer leur
victoire et ne pas mourir sans vengeance. Acculé à un arbre, il baisse la tête et en éventre deux ou trois, si les chasseurs lui en laissent le temps et ne le font pas tomber d'un
coup de carabine aussitôt qu'ils le voient s'arrêter. Cette fin
de chasse est plus rare que la précédente, et sur dix cerfs
chassés, huit, sans aucun doute , iront à l'eau, espérant, en
prenant ce parti, n'être pas suivis par les chiens.
Lorsque le cerf est abattu, les piqueurs s'en emparent,
l'éventrent, le dépouillent, en réservent le corps et les membres pour eux, et abandonnent aux chiens le dedans , c'està-dire les poumons, les foies et la panse, pour en faire curée.
Pendant qu'on leur prépare ce repas, on les rallie le mieux
qu'on peut. On les tient en respect quelques instans à l'aide
du fouet, car la parole serait insuffisante pour modérer leur
ardeur et leur voracité. Enfin, on leur livre leur proie , et
pendant qu'ils la dévorent, les chasseurs sonnent les fanfares les plus gaies pour célébrer leur triomphe. Il serait difficile de rendre l'effet de cette harmonie répétée par tous les
échos de la forêt. La trompe perd dans les bois ces sons rudes
et sauvages qui terrifient une oreille délicate, et semble
dans ce moment emprunter la douceur du cor d'harmonie.
Quand cette chasse a été courte et que le cerf a peu couru ,
on va en attaquer un autre ; sinon on sonne la retraite prise ,
qui est la fin de la chasse.
Mais tout n'est pas terminé pour les piqueurs; il leur reste
à chercher les chiens, qui, excédés de fatigue, sont restés
couchés dans les taillis. Ils partent donc pour faire le contrepied , c'est-à-dire pour suivre toutes les allées et routes
qu'a parcourues la chasse. Ce dernier devoir rempli, tous
les chiens et chevaux rassemblés, ils rentrent à la vénerie.

LES CARTONS DE RAPHAEL.
N^2.—LE SACRIFICE DE LYSTRE.
EXTRAIT DES ACTES DES APÔTRES.

«Il y avait à Lystre (ville de Lycaonie) un homme perclus de ses jambes, qui, dès le ventre de sa mère, était
boiteux, et qui n'avait jamais marché.
a Cet homme entendit la prédication de Paul; et Paul an;
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rftant les yeux sur lui , et voyant qu'il avait la foi qu'il serait guéri, il lui dit à haute voix : « Levez-vous , et tenez» vous droit sur vos pieds. » Aussitôt il se leva en sautant ,
et commença à marcher.

placés derrière l'autel; l'un joue des deux flûtes, l'autre
porte une boite d'encens: leur calme innocent et distrait
saisit l'attention et produit une impression pleine de
charmes.

» Le peuple ayant vu ce que Paul avait fait, ils élevèrent
leur voix, et dirent en langue lycaonienne : « Ce sont des
» dieux qui sont descendus vers nous, sous la forme d'hom» mes.»

Toute la partie de la composition relative an sacrifice a
été empruntée par Raphaël à un bas-relief antique.

».Et ils appelaient Barnabé Jupiter, et Paul Mercure,
parce que c'était lui qui portait la parole.
» Et même le sacrificateur du temple de Jupiter , qui
était près de la ville, amena des taureaux, et apporta des
couronnes devant la porte, voulant, aussi bien que le peuple, leur sacrifier.

Pour se rendre bien compte du mérite d'une oeuvre d'art,
il est une méthode que l'on a quelquefois recommandée et
qui nous paraît en effet propre à exercer le jugement et l'imagination , et en même temps à habituer à une saine critique. Cette méthode consiste, lorsqu'on est en 'présence
d'un tableau , et au moment où le regard a compris le sujet avant d'avoir encore saisi les détails , à se recueillir
quelques instans et à rechercher comment on aurait conçu
et développé le même sujet, si l'on avait été appelé à le traiter. Les résultats auxquels conduit ce travail intérieur servent ensuite de terme de comparaison pour apprécier les
beautés de l'oeuvre que l'on a devant les yeux, et chaque
découverte d'une expression ou d'un développement qu'on
n'avait point su imaginer, est une occasion de vive jouissance et d'étude profitable ; on arrive de plus, par cette
voie , à être toujours modeste et naif, soit que l'on blâme ,
soit que l'on admire.

» Mais les apôtres Barnabé et Paul ayant entendu ceci,
déchirèrent leurs yêtemehs; et, s'avançant au milieu de la
multitude, ils crièrent :
« hies amis, que voulez-vous faire? Nous ne sommes que
» des hommes, non plus que vous, et sujets aux mêmes in» firmités ; et nous vous annonçons que vous quittiez ces
» vaines superstitions , et que vous vous convertissiez au
Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer, et tout
» ce qu'ils contiennent; qui, dans les siècles passés, a laissé
» marcher toutes les nations dans leurs voies. Et néanmoins,
» il n'a point cessé de rendre toujours témoignage de ce
» qu'il est, en faisant du bien aux hommes, en dispensant
» les pluies du ciel, et les temps favorables pour les fruits;
» en mous donnant la nourriture avec abondance, et rem» plissant nos coeurs de joie. »

LA CHUTE D'ALPNACII.
Parmi les forêts qui recouvrent les liantes montagnes de
la Suisse , de magnifiques bois de charpente se trouvent dans
» Mais, quoi qu'ils pussent dire, ils curent bien de la des positions presque inaccessibles. La dépense des routes,
si toutefois il était possible d'en construire dans (le pareilpeine à empêcher que le peuple ne leur sacrifiât. »
les localités, empêcherait les habitans deretirer aucun avanTel est le sujet que Raphaël a représenté dans le carton tage de ces ressources presque inépuisables. Placés par la
dont nous donnons la gravure, et oit le génie du grand pein- nature à une élévation considérable , ces bois sont précisétre se montre aussi puissant que dans les plus célèbres de ttMnt dans les circonstances les plus propres à l'application
ses compositions.
des moyens mécaniques, et les habitans y ont recours pour
Tout ce que le récit des Actes des Apôtres indique de faire servir la force de la pesanteur à les débarrasser d'une
poésie est exprimé. Dans l'effet général comme dans les dé- partie de leurs travaux. Les plans inclinés qu'ils ont établis
tails, la simplicité du christianisme naissant contraste avec dans diverses forêts , et au moyen desquels les bois sont
la splendeur du paganisme mourant ; le calme s'unit au amenés jusque dans les cours d'eau, ont excité l'admiration
mouvement, le repos à l'action , la dignité et la confiance des voyageurs; car ces plans inclinés , outre le mérite de
religieuses à l'agitation et à l'étonnement populaires.
la simplicité, ont encore celui de l'économie, leur construcPaul et Barnabé se distinguent tout d'abord par la place tion n'exigeant guère d'autres matériaux que ceux qui se
qu'ils occupent dans la scène, par leur ferveur et la dignité trouvent sur les lieux mêmes. De tous ces chefs-d'oeuvre de
de leur maintien, par l'attention de la foule qui se porte charpente , la chute d'Alpuach est le plus gigantesque ,
vers eux : Paul, suivant le texte, s'avance vers la multi- tant à cause de sa grande longueur, que de son point de
tude en protestant contre les honneurs aveugles qu'on veut départ, placé dans une position presque inaccessible. Nous
en empruntons la description aux Annales de Gilbert , pului rendre.
bliées en allemand, en 1899.
Les prêtres païens couronnés s'humilient, le sacrificaDepuis plusieurs siècles, les flancs escarpés et les gorges
teur est prêt à frapper un taureau devant l'autel ; nu disciple chrétien s'est élancé du sein de la fou'e pour l'arrèter. profondes du mont Pilate étaient couverts de forêts impénétrables. D'immenses précipices les entouraient de tontes
Immédiatement derrière ce disciple , le boiteux que Paul parts; on citait les chasseurs assez hardis pour avoir afa guéri miraculeusement est debout; entraîné par son émo- fronté les dangers d'y pénétrer, et jamais les•habitans de la
tion, il presse et joint ses mains; les traits de son visage, vallée n'avaient conçu l'idée d'y porter la hache. Des arbres
qui exprime au plus haut degré l'admiration et la reconnais- immenses croissaient et périssaient sans être de la moindre
sance, conservent ce caractère particulier aux personnes dif- utilité aux hommes, lorsqu'un étranger, conduit dans ces
formes de naissance. Ses jambes nues et nerveuses le sou- lieux par la chasse des chamois , fut frappé de la beauté des
tiennent maintenant sans peine : se; liens et ses béquilles , bois de construction qu'il y remarqua, et appela sur eux
désormais inutiles , sont tombés a terre; un vieillard qu'à l'attention de quelques uns des principaux habitans. Les inla noblesse de sa physionomie et à la richesse de ses sanda- génieurs les plus habiles furent cônsultés, et tous déclarèrent
les on reconnait pour un des principaux habitans de Lystre, l'impossibilité de tirer parti de ces richesses. Cependant,
se baisse et vérifie le miracle en soulevant un pan du vête- en novembre 9816, M. Rupp et trois Suisses, ayant bien
ment qui couvrait la jambe naguère estropiée; plus loin, reconnu le terrain par des mesures trigonométriques, condes hommes du peuple regardent aussi avec des expressions statèrent la possibilité d'y établir avec succès un plan invariées d'étonnement.
cliné. Ils achetèrent alors une certaine étendue de forêts
Il est impossible de ne pas remarquer au milieu de tou- dans le territoire de la commune d'Alpnach, et commentes ces figures agitées de sentirnens si divers, deux enfans cèrent leur construction , qui fut terminée au printemps
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de 4818. Le plan incliné d'Alpnach est formé d'environ
25;000 gras sapins,-dépouiilés de leur 'écorce, et fixés les
uns. après les autres de la manière la plus ingénieuse, sans
attaches métalliques. Il occupa environ 460 ouvriers pendant 48 mois, et a coûté près de 400,000 francs. Il avait A
peu près pres trois lieues de longueur., et se terminait au
lac de Lucerne. Sa forme était celle d'une auge d'environ
six pieds de large, et de trois à six pieds de profondeur; le
fond était formé de trais arbres : surcelui du milieu-était
pratiquée une rigole pour recevoir de petits filets d'eau qui
y étaient conduits de divers points, dans le but de diminuer
le frottement, Le plan incliné était tout entier soutenu par
2,000 supports; et dans plusieurs points, il était fixé par des
moyens très ingénieux aux flancs des précipices de granit.
La direction du plan incliné était quelquefois en ligne
droite, quelquefois en zigzag , et son inclinaison variait entre 40 et 48 degrés. Il régnait tantôt sur Ies côtés des montagnes ou les flancs des précipices , tantôt il passait sur leur
sommet; quelquefois il passait sous terre; ailleurs il-traversait des gorges profondes sur des échafaudages de 10pieds
de hauteur.

arbres dans une desce nte aussi rapide, 14 I. Rupp fit les dis,.
positions.nécessaires pour que quelques arbres sautassent
hors du plan incliné. Ceux-là pénétrèrent , par le gros bout,
de dix-huit à vingt-quatre pieds dans la terre; et l'un de
ces arbres, ayant par accident heurté contre un autre, fut
fendu en plusieurs morceaux , dans le sens de la longueur,
comme s'il eût été frappé de la foudre.
Après leur descente, ces arbres étaient réunis en radeaux
sur le lac , et conduits A Lucerne ; de Ià ils descendaient
la Reuss, puis l'Aar jusqu'auprès de Bragg; ensuite le
Rhin-, jusqu'à WaIdshut; de là à Laie, et enfin jusqu'à la
mer si cela était né cessaire.
Afin de ne rien perdre du bois abattu , M. Rupp établit
dans ces forêts de grandes manufactures de charbon , et fit
construire des magasins pour le conserver dans l'été jusqu'à l'hiver. On le mettait alors dans des barils qu'on plaçait sur des traîneaux qui n'étaient lancés que Iorsque le
plan incliné était recouvert de neige. Le bois qui n'était pas
propre à la carbonisation, était converti en cendres, qui.
descendues de la mèmè manière, trouvaient encore une
vente assurée.
Quelques jours avant que l'auteur auquel nous empruhtons-cette description visitât A,lpnach, un inspecteur de la
marine était venu examiner la qualité des bois qu'on y exploitait ; il déclara n'avoir jamais vu de bois aussi beau ,
aussi fort, et aussi gros; et fit immédiatement un marché
avantageux pour 4,000 pieds d'arbres.
Telle est la description succincte d'un ouvrage entrepris
et exécuté par une seule personne, et mai a excité un haut
degré d'intérêt dans toutes les parties del'Europe. Nous regrettons d'avoir à ajouterque cette magnifique construction,
insensiblement détériorée par défaut de travail , n'existe
plus, et qu'on peut à peine en découvrir les traces sur Ies
flancs. du Mont-Pilate. Les circonstances politiques ayant
détruit la source des principales demande de bois de charpente , et d'autres marchés n'ayant pu être trouvés , la
coupe et le transport des arbresa nécessairement dut cesser.
Le professeur Playfair, qui a eu occasion de visiter ce
plan incliné, rapporte que, lors de sa visite, un arbre mettait six minutes à descendre par un temps sec , et seulement
trois minutes dans les temps humides.

La hardiesse qui caractérisait cet ouvrage, la sagacité déployée dans toutes ses dispositions, et l'habileté de l'ingénieur, ont excité l'étonnement de toutes les personnes qui
l'ont visité. A yant de faire la moindre construction, il fallut
abattre plusieurs milliers d'arbres pour se frayer un passage
clans cet impénétrable taillis. A mesure que-les bûcherons
avançaient, des hommes étaient placés de distance en distance, pour leur faire reconnaître le chemin à leur retour,
et pour découvrir dans les gorges les places où les piles de
bois avaient été placées. M. Rupp fut obligé plusieurs fois
de se faire suspendre à des cordes pour descendre dans des
précipices de plusieurs centaines de pieds. Dans les premiers
mois de son entreprise, il fut attaqué d'une fièvre violente,
qui ne l'empêcha pas de continuer A surveiller par lui-même
les travailleurs. Rien ne put lasser sa persévérance. Tous
les jours il se faisait conduire sur la montagne pour diriger
ses ouvriers, au nombre desquels il se trouvait peine deux
bons charpentiers, tous les autres ayant été rassemblés au
hasard , et n'ayant aucune des connaissances qu'exigeait
une pareille entreprise. M. Rupp eut aussi à lutter contre
les préjugés des paysans; on le supposait en relation avec
le diable; on l'accusa d'hérésie, et l'on suscita taus les obstacles possibles à une entreprise considérée comme absurde
« Vous avez mauvaise grâce; excusez-moi, s'il vous plait. »
et impraticable. Toutes ces difficultés furent surmontées, et
il eut enfin la satisfaction de voir les arbres descendre le --- Sans cette excuse, je n'eusse pas aperçu qu'il y eût d'inlong du plan incliné avec la rapidité de la foudre. Des sa- jure. Révérence parler, il n'y a eu de mauvais que l'excuse.
PASCAL, Pensées.
pins de cent pieds de long, et de dix pouces de diamètre à
leur petit bout, parcouraient cet espace de trois lieues en
deux minutes et demie, et, pendant leur descente, ils paEussiez-vous l'âme aussi ardente que le foyer de l'Etna,
raissaient avoir à peine quelques pieds de longueur,
si vous avez un père, une mère,-une femme, des enfans,
Les dispositions observées pour cette partie de l'opération vous ne pouvez redouter les anxiétés de l'ennui. Parle senétaient extrêmement simples. Des hommes étaient placés à timent , nous jouissons de la nature , de la patrie , des
des distances régulières, le long du plan incliné depuis le hommes qui nous environnent... Voilà les seuls, les vrais
haut jusqu'en bas; et lorsque tout était prêt, l'homme placé plaisirs de la vie, et dont rien ne peut ni nous distraire ni
au point le plus bas criait à celui qui était placé au-dessus nous indemniser.
Naroacrr.
de lui : Ldchez I Ce cri était répété de proche en proche, et
parvenait, en trois minutes, au haut de la montagne. Les
hommes qui s'y trouvaient criaient à leur tour à celui qui
DE LA CLASSIFICATION DES PLANTES.
était au-dessous d'eux: Il vient I Et l'arbre était à l'instant
It serait impossible de se reconnaître dans le nombre de
méinelancésur le plan incliné, précédé par le cri :Il vient I
60,000 plantes que l'observation a fait découvrir, si nous
répété aussi de proche en proche. Aussitôt que l'arbre avait
n'avions une méthode pour nous diriger parmi une quantité
atteint le bas du plan incliné, et s'était plongé dans le lac,
si
considérable d'espèces. L'artifice de cette méthode conle cri : Ldchezt était reproduit comme auparavant , et un
siste à les distribuer sous quelques chefs principaux qui
nouvel arbre était lancé de la même maniére.Parce moyen un
arbre descendait toutes les cinq à six minutes, àm o' ins qu'il rappellent leurs caractères essentiels. Suivant le choix des
parties des plantes qui ont servi de base à cette distinction ,
n'arrivât un accident, qui était à l'instant même réparé.
on peut-réduire à trois toutes les classifications botaniques:
Pour avoir une idée de la force énorme qu'acquéraient les celle de Tournefort, celle del innée eelledé Jussieu.
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Voici les fondemens de chacune de ces distributions. Il y
a dans une plante une foule de parties différentes : ce sont
des fleurs, des racines, des tiges, des feuilles, etc. Tournefort a fondé toutes les divisions de son système sur la forme
de la corolle, ou de cette partie de la fleur peinte des plus riches couleurs, siége principal de toutes les sensations agréables que procurent Ies plantes. D'après ces principes, les
60,000 plantes connues sont comprises dans vingt-deux
classes faciles à reconnaître. Il les a désignées par des noms
qui rappellent avec précision le trait saillant de leurs différences. La première classe est celle des fleurs campaniformes, ou en forme de cloches; la seconde, celle des infundibuliformes, ou en en>tennoir, tommes les fleurs d'Etubac;
la troisième, celle des personnées, qui imitent la figure d'un
casque antique; la quatrième, celles des labiées, ainsi appelées parce que la disposition de leur corolle les fait ressembler à deux lèvres; les cruciformes , dont la corolle se compose de quatre parties rangées en croix de Saint-André; les
rosacées, ou fleurs disposées comme une rose; Ies ombellifères, dont la totalité de la fleur est disposée en forme de
parasol; les caryophyllées, ou fleurs semblables aux ceillets;
les liliacées, semblables aux lis; les papilionacées, qui ont
la fleur en forme de papillon, comme les pois, les haricots,
etc., la dernière classe comprend les fleurs qui n'ont aucune
forme arrêtée; pour cette. raison, il les appelle des fleurs
anomales.
La classification de Linnée ne s'est pas arrêtée à la corolle,
elle pénètre dans le cœur même de la fleur, et fait reposer
ses distinctions sur les organes qui servent à reproduire les
espèces. Ce sont les parties de la fleur qui en occupent ordinairement le centre; on les connaît en botanique sous les
noms d'étamines et de pistil. Le nombre de, ces étamines,
leur position, leur proportion, leur absence, etc., sont les
caractères d'après lesquels il distingue les diverses classes. Il
a compris ainsi toutes les espèces de plantes sous vingtquatre classes qu'il &désignées par des noms grecs, exprimant parfaitement leurs traits distinctifs. Première classe,
les monandries, qui n'ont qu'une seule étamine; les diandries, qui en présentent- deux; les triandries, trois; les
tétrandries, quatre, et jusqu'à la classe des dodécandries,
à douze étamines. Les d{eux classes suivantes sont celles dont
l'une renferme environ vingt étamines; Linnée l'appelle
pour cela icosandrie, et l'autre, qui en contient un nombre
indéterminé, est appelée` polyandrie. Les onze dernières
classes sont distinguées par le genre de rapports que les étamines ont entre elles ou-avec les pistils. Ainsi celles dont
toutes les étamines sont réunies en un seul faisceau, forment la classe des monadelphes; celles dont les étamines
s'insèrent sur le pistil sont réunies sous le nom de gynandrie; enfin, les fleurs qui:n'ont, du moins en apparence ,
ni pistil ni étamines, forment une dernière classe sous le
nom de cryptogames.
Tournefort avait bâti son système sur la forme de la corolle , Linnée sur le nombre et la disposition des étamines
et du pistil, lorsque Antoine de Jussieu publia une méthode
de classification bien sullérieure. Celle-ci ne se fonde pas
seulement sur des différences partielles entre les plantes,
mais sur les différences de toutes leurs parties principales.
Cette circonstance fait estimer davantage la classification de
Jussieu , parce qu'elle conduit à la connaissance de la nature
de la plante, tandis que les deux autres systèmes ne font arriver qu'à la connaissance de quelques unes de leurs différences. Jussieu a établi quinze classes de plantes. Chacune de
ces classes se divise en un plus ou moins grand nombre d'ordres, qui constituent ce qu'on appelle, d'après lui, des familles de plantes. Du reste, ces familles représentent les ordres
de plantes dans lesquelles Tournefort et Linnée ont partagé
leurs classes ; et ces ordres, dans les trois classifications que
nous venons d'examiner, conduisent à d'autres subdivi-

sions, aux genres et aux espèces , jusqu'à la connaissance de
chaque individu.
Pour qu'ils n'éprouvent pas de retard dans l'envoi des livraisons,
nous invitons nos souscripteurs dont l'abonnement expire à la 26°
à -vouloir bien le renouveler.

LA SEMAINE. •
CALENDRIER HISTORIQUE.

27 Juillet 4214. —Bataille de Bouvines. Jean Sans-Terre
et le comte de Flandres avaient armé contre Philippe-Auguste, l'empereur d'Allemagne, Othon IV, le clue de Brabant, les comtes de Bar, dé Boulogne, 'de Namur, et autres
seigneurs dépendans de la couronne de France. Leurs forces
réunies s'élevaient à 150,000 hommes. Philippe-Auguste se
mit en campagne à la tète de 50,000 hommes seulement, et
il rencontra les ennemis à Bouvines, entre Lille et Toui•nay.
Au moment d'engager le combat, il déposa son diadème, et
ne le reprit qu'après s'être assuré du suffrage de l'armée:
il fit chanter le psaume ExurgatD eus , et dissipentur inimici
ejus. De leur côté les Allemands chargèrent aux cris de
Kirie eleison. Puissamment secondé par la valeur guerrière
de Guérin, évêque de Genlis, et de l'évêque de Beauvais,
Philippe-Auguste remporta une victoire complète, qui affaiblit beaucoup le système féodal.
27 Juillet 4557. —Henri II, sur la proposition du cardinal
de Lorraine, autorise par un édit l'établissement de l'inquisition en France: le parlement refuse de vérifier l'édit.
28 Juillet 4 843. — Junot; duc d'Abrantès , chargé en 4 813
du gouvernement des provinces illyriennes, meurt des suites de blessùres qu'il s'était faites lui-même dans un accès
de délire. Il s'était distingué dans la première campagne
d'Italie, en Égypte, à Austerlitz, en Portugal. Il avait été
gouverneur de Paris en 4804. Après la capitulation du
Portugal, il était tombé en disgrâce, et Napoléon l'avait
laissé sans emploi jusqu'à la campagne de Russie.
29 Juillet 4848.—Mort de Gaspard Monge, né Beaune
en 4747, l'un des fondateurs de l'Ecole polytechnique, ministre de la marine sous le gouvernement républicain , et
sénateur sous le régime impérial. En 48.16, sous la restauration, il fut rayé du nombre des membres de l'Institut, où
l'avaient élevé ses travaux remarquables dans les mathématiques.
30 Juillet 1748. —Mort de Guillaume Penn, né en 1644
à Londres. Fils d'un amiral, Penn commença, dès l'âge de
quinze ans, à se montrer, malgré son père, l'un des apôtres
les plus fervens du quakerisme, ou religion des amis. Il en
prêcha les principes avec un grand succès dans les trois
royaumes , en Hollande et en Allemagne. A la mort de son
père, il hérita de quelques créances sur le gouvernement,
qui, pour les acquitter, lui abandonna en propriété et en
souveraineté le territoire contigu au New-Jersey et situé à
l'ouest de la Delaware. Ce petit état prit le nom de Pensylsanie. Penn en fut le législateur: il rassembla sous un vieux
orme les chefs des peuplades sauvages voisines, et leur lut
un traité; il paya ensuite le prix d'achat de terres cédées
par les sauvages. Le 25 avril 4682, il donna aux colons une
constitution en vingt-quatre articles, qui reçut les éloges des
philosophes du temps : Voltaire en fit le panégyrique, et
Montesquieu appela Penn le Lycurgue moderne. George Fox
est le fondateur de la secte des Quakers ( mot anglais qui signifie trembleurs). Cette secte du protestantisme, qui a
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quelque affinité avec les Frères moraves et les Anabaptistes,
parait avoir adopté pour principes fondamentaux :4° l'indépendance de la conscience, dont ils rie croient devoir rendre
compte qu'à Dien; 2° refus de tout serment; 3° horreur de
la guerre; 4° refus de payer la dime ou de salarier les minis-

égyptiennes. Les auteurs varient sur la matière dont elle
était composée, et sur les-ornemens-dont elle était chargée :
suivant les uns, elle était en or; suivant les autres, en bois. Ii est probable que les premières statues de la déesse furent
sculptées en bois, matière dont les artistes se servaient dans les premiers âges, et que plus tard la piété des peuples la
fit exécuter en or. Elle ne présenta d'abord qu'une tète,
des bras, des pieds et un corps en -forme de gaine, comme
presque toutes les statues des premiers temps de la civilisa
tion grecque; puis la dévotion des peuples la' couvrit d'ornemens qui étaient le symboled'autres divinités, surtout
d'Isis, Cybèle, Cérès, etc.
Le pouvoir de la déesse, dans l'opinion des peuples,
augmentait avecla multiplicité de sea attributs; elle était
regardée comme une des plus grandes divinités de l'Olympe. Son culte s'étendit dans l'Asie Mineure, dans la Syrie, dans
la Grèce proprement dite; il était dans son plus grand éclat
sous les empereurs romains. C'est à cette époque que, le
nombre des divinités se multipliant, le sacerdoce paien conçut
l'idée-de ces figures panthées, qui réuni rent les attributs de

(Duillaunte Penn.
ires d'un culte quelconque. C'est la seule société chrétienne
qui n'admette aucun sacrement.
51 Juillet 4784. -- Mort de Denis Diderot . un des rédacteurs de l'Encyclopédie.
4 er Aotit 4589. — Assassinat de Henri III , roi de France,
par Jacques Clément.

2 Aotàt 4802. — Le Sénat, sur la décision du Tribunat
et du Corps législatif, décrète :
« 4° -Le-peuple français nomme et le Sénat proclame Na
—po/d
on Bonaparte premier consul à-vie; 2° une statue de la
Paix, tenant d'une main le laurier de la victoire, et de
l'autre le décret du Sénat, attestera à la postérité la reconnaissance de la nation; 5° le Sénat portera au premier consul l'expression de la confiance, de l'amour et de l'admiration du peuple français. n

LA DIANE D'ÉPHLSE.
Le temple d'Éphèse était, dans l'antiquité, un des plus
célèbres par son ancienneté et sa grandeur. Suivant Pline,
sa longueur était de 401 pieds 5 pouces 8 lignes; sa largeur
de 207 pieds 9 pouces 4 lignes; sa hauteur de 58 pieds
8 pouces. Ce fut l'an 358 ay. J.-C. qu'il -fut braie par
Érostrate, ce fou qui , suivant la tradition antique, voulut
s'immortaliser par cet acte d'impiété. Il fut reconstruit,
quelques années après, par les Éphésiens. C'est dans ce
temple que. les anciens venaient adorer la divinité dont notre gravure représente la statue. Nous ne connaissons cette
statue que.par la .description qui. en est faite par les histo riens de l'antiquité,, et par différentes copies et images qui
ont été•retrouvées. La forme appartient aux premiers temps
de l'art grec , à cette époque où, n'ayant pas commencé
son développement original 3 il imitait encore les statues

1 sonunlni

( Statue

i1nninum ituno u nimtnnitnnpt

de Diane à Éphése.)

tous les dieux; la statue de la Diane d'Éphèse servit de modèle.
Cette création de figures panthées était alors une grossière
modification du polythéisme, obéissant au besoin d'unité
qui tourmentait l'humanité et anndnçait le christianisme,
LES BURE
'AEo#a, i»u T ET na V ENTE
sont rue du Colombier, n. 3o, prés de la rue des Petits- Augustins.

Itpritnerie de

LAcas y Attnt xna, rue

du Colombiers u° 30,
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HAUTEUR DES PRINCIPALES MONTAGNES.

La gravure présente un tableau comparatif des principaes montagnes de la terre, dont l'élévation au-dessus du niveau de la mer a été mesurée. Les numéros et les lettres se
rapportent aux listes des pages 210 et 211, qui offrent par
divisions les noms des montagnes et de différens lieux remarquables dans les quatre parties du monde.
Les montagnes, suivant leur position, leur forme ou leur
Tosa L

étendue, prennent le nom de groupes, de plateaux ou F:e
chaînes. Les deux grandes faces d'une cbaine se nomment
versons; et la partie supérieure, le faite, la créte ou l'arête.
Les endroits où cette arête s'abaisse et présente un passage.
sont appelés cols, défilés, gorges ou pas.
Les montagnes sont généralement de forme conique,
c'est-à-dire qu'elles diminuent graduellement depuis leur
base jusqu'à leur sommet, et se terminent par une cime
99
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plus ou moins pointue. Delà les noms de pic on d'aiguille
donnés à la partie la plus élevée des grandes montagnes.
Les sommets de ces montagnes sont constamment- couverts d'une neige glacée, même dans les climats les plus
chauds, à cause de la grande raréfaction de l'air; tandis
qu'au-dessous règnent le printemps, l'été, l'automne, avec
leurs paysages variés et leurs riches produits.
Les limites inférieures des neiges perpétuelles_ sont en genéral indiquées ainsi qu'il suit
44770 pieds.
A 0 de degré sous l'équateur
.14160
A 20°
78.48
A 45°
4548
A 65°
Il y a cependant des exceptions assez nombreuses:
A la vue d'éminences aussi prodigieuses , on pourrait être
porté à croire que Ies montagnes font perdre à la forme
sphérique de la terre beaucoup de sa régularité; mais elles
ne sont réellement, eu égard à la grosseur du globe, que ce
que sont les légères inégalités qu'on remarque sur la peau
d'une orange.
Les montagnes forment en quelque sorte la charpente
du globe. Les continens s'appuient sur celles dont les racines profondes lés rendent capables de résister au temps,
aux efforts-de l'eau et du feu.
Les naturalistes divisent les montagnes.en trois classes :
Primitives, antédiluviennes ou granitigïtes;
2° Secondaires ou calcaires;
5° Volcaniques ou de troisième formation
1" CLAssE. -- Les montagnes primitives sont de rochet
vive; Cette matière, modifiée par les élémens, est devenue
porphyre et granit.
Le porphyre est une pierre dure, verte, et regardée
comme indestructible.
Le granit est une matière massive, qui semble un mélange fondu , sans filamens, sans direction de parties, sana_débris
des règnes animal et végétal.
Les montagnes primitives surpassent, en hauteur toutes'
les autres. Des pics isolés, des flancs décharnés, des précipices affreux, des torrens qui tombent en cascades assourdissantes dans des vallées profondes, et qui donnent naissauce .à d'immenses glaciers ou lacs de glace, les débris qui.
se trouvent à leurs pieds,: l'inclinaison de quelques sommets, l'affaissement que la masse entière a éprouvé, prouvent l'action des siècles sur elles et les révolutions que le
globe a subies.
Dans cette classe nous rangerons :
En Europe, les Alpes Scandinaves, Ies monts Ouais ou
Poyas, les monts Carpathiens ott`_Krapacks, les Alpes, les
Pyrénées, les Apennins, les Cévennes.
En Asie, le grand et le petit Allai, le Caucase, le Taurus, le Liban, les Gates, les Stavanoi,. et la chaine des
monts Himalaya.Ett Afrique, l'Atlas, les monts Lupata ou Epine du
monde, Nieuweld,-el Kamar ou de la Lune, la chaine du.
Cap, etc.
En. ltnerique, les Andes, les Cordillères, les Apalanches,
les monts Littoraliens.
On suppose que toutes ces montagnes ne forment qu'une
seule chaîne.
2e CLASSE. - Les montagnes secondaires sont celles que
les eaux ont organisées. Elles se composent de couches souvent ' horizontales, quelquefois, faiblement inclinées à l'horizon, et souvent placées dans-un ordre contraire au poids de
leurs substances: Ou trouve dans leur intérieur des débris de coquilles . , d'animaux, des_pétrifications de tonte ,espèce
:et des particules d'autres substances liées.entre elles sous
y diverses formes.

En général les montagnes secondaires sont adossées à des
montagnes primitives; mais elles paraissent s'en isoler et se
projeter, .n longues glamnes, dans lesquelles on ne trouve
pas de granit. Elles sont toujours peu élevées en comparaison des montagnes primitives, rondes à leur sommet, ou
couvertes de terre, et, formant souvent des plateaux sur lesquels on trouve du sable et des monceaux de cailloux semblables à ceux qui ont été roulés par les vagues sur les rivages de la mer.
CLASSE, = Les . montagnes velea r gttes doivent leur
origine aux efforts d'un fen intérieur qui cherche à se frayer
un passage à la surface de la terre. Si le feu trouve une
résistance invincible, la Montagne se forme, mais. sans volcan. C'est ainsi qu'au milieu de la mer se sont élevés toutà-coup des rochers, dont Ies uns ont disparu après quelques
jours ou quelques années d'existence, et les autres ont subsisté pat des causes qui nous sont inconnues. Si l'incendie
intérieur est assez fort pour enlever le cône de la montagne
qu'il a formée, après avoir fait explosion au dehors, il vomit
par une bouche appelée cratère des matières de tonte espèce,
des laves, des scories, du charbon, du soufre, de l'eau
même dans laquelle on voit une quantité de poissons cuits.
Ces montagnes sont très élevées et couvertes aussi d'une
neige perpétuelle; malgré le feu qui les mine an dedans.
Le nombre des volcans aujourd'hui connus se monte à

495.
Continent d'Europe

4

Iles d'Europe ....

42
97
49
8
58

Continent d'Amérique
fies d'Amérique
. . .
Continent d'Asie.....
lies d'Asie
Aucun volcan n'a encore été découvert en Afrique.
Le nombre des volcans éteints est très considérable. On
ne petit reconnaître souvent qu'ils ont existé qu'aux laves,
pierres ponces, basaltes et scories, restes visibles de l'action
du feu, dont la croûte de ces montagnes est composée.
Dans les montagnes volcaniques, rien n'annonce un noyau
primitif. Point de granit à la base; partout une composition
secondaire, du spath calcaire et autres substances qui font
effervescence avec les acides..
PRINCIPALES

MONTAGNES L'ASIE.

— Situation, pays. -Chiffres
Haut.
de renvoi.
Pieds.
Dhawala-Giri
(
Thibet)
26-27,000
24 , Jewahir ou pie d'Himalay (Jewahir, au nord de
Delhi)
8
25,260
5. 4 Jamatura ou Jumoutry
23,920

Pic Noir
49,852
a4,7oo pieds, et un
Plusieurs pics de a3,00
5 7/)
77'0).à
pas dans les montagnes du Thibet (Gorval,
.5
Radunath, Thibet)
47 454
V
6 Monts Budjrai.
7040
7 Petcha ou Hamar (Henan, Chine.)...
19,7094
8 Monts Sochoudas
M.
id......
44,824
id.
M
.9 Monts _Mélin
7,695
40 Montagnes de Corée (Corée, Chine)....... , , 4, 410
9'43i
44 Permisse (fie de Bancs, mer de Chine)
451
42 Moonakoah (Hawaï, fies Sandwich)
46,890
45 'Mont Liban, célèbre par ses for@ts de cèdres (Syrie,
Turquie d'Asie)
7,986
44 Mont Ararat, sur lequel s'arrêta l'arche de Noé (Arménie, Turquie d'Asie).. .
, . 40,600
45 Mont Olympe ouKeshish-Dagh(Anatolie,. Turq.^d'As.) 44,400
46 Mont Ida, célèbre par le jugement de Paris ( Anatolie) , 5,445
47 MontCarmel, d'oit Élysée s'élança vers le ciel (Pales
tine , , Targuie d'Asie )..
2;044
..,...._...
48 Tabor, montagne de la Transfiguration (Palestine) 4,849
49 Mont Ophir (île de Sumatra, océan Indien)... . 42,794

20 volcan au Sud dts.mont Ophir

fd;

.....:. d
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24 Stalitzkoï (chaine des monts Altéens, Tartarie). . . -10,618
22 Sea-View-Hill (Nouvelle-Galles du Sud). 6,002
25 Mont Bathurst (Roxburg, Nouvelle-Galles du Sud). 8;477
24 Monts Cunningham
idem
462
25 Awatscha, volcan (Kamschatka, Russie d'Asie). . . 9,006
MONTAGNES D'AMSRIQUE.

26 Chimboraço, le point le plus élevé des Andes (Quito). 20,136
27 _&ntisana, volcan
(Andes, Quito) .... . . -17,952
28 Cotopaxi, volcan
id.
id
17,742
29 Pas dans les montagnes
id.
id
4 6,420
50 Sangaï ou Mecas, volcan, id.
id
46,060
54 Sinchulahua
id
. id.
15,420
id.
52 Tungmagua, volcan
, id
45,222
55 Imbabura, volcan qui vomit souvent dans ses éruptions du poisson (Andes, Quito)
8,412
54 Sierra Nevada de Sainte-Marthe (Andes, Colombie). 14,753
id.
55 Duida, volcan
id..-. . 7,952
36 Monts Bergantins
id.
id.. . . 4,146
57 Montagnes Bleues (Jamaïque)
7,644
58 Soufrière, volcan (rie deSaint-Vincent)
4,704
59 Mont Misère (Saint-Christophe).
3,474
40 Pics de la chaine Topienne (Etats-Unis) . . . . . . -15,296
44 Monts Rocailleux
idem
44,262
42 Agiochochook ou montagnes Blanches (New-Hampshire, Etats-Unis)
7,310
45 Monts Alleghani (Etats-Unis) .
2,800
44 Katsklll (New-York, Etats-Unis)
2,815
45 Pain de Sucre
(Arkansas, Etats-Unis). . 4,422
46 Potatoe-Hill, monts Patates. id.
id...
651
47 Mout Saint•Elie
(Andes, Mexico) .. . . . . -16;968
id.
48 Popocatepetl , volcan
id
-16,626
id.
id
49 Jorullo, volcan
5,996
MONTAGNES D'AFRIQUE.

30 Sommets les plus élevés des montagnes de l'Abyssinie. 44,124
51 Tarenta (Abyssinie)
7,5-I9
52 Pic de Ténériffe (Ténériffe, ries Canaries). . . . . -14,592
55 Pic de Ruivo (rie de Madère)
5,790
54 Pic de Diane (ile Sainte-Hélène, océan Atlantique). 2,692
53 Nieuweld (baie de Nieuweld, Afrique méridionale). 9,600
56 Montagne de la Table, près le Cap, idem. . .
5,300
57 Un volcan (île Bourbon)
7,563
MONTAGNE S D'EUROPE.

58 Mont-Blanc
(Alpes)
14,806
59 Mont-Rose,
idem
44,579
60 Mont-Cenis,
idem
-10,752
64 Le Grand Saint-Bernard, idem
40,380
62 Simplon,
idem
9,372
65 Saint-Gothard,
7: idem
8,549
64 Mont Brenner (Alpes;-Italie) 6,065
65 Mont Chasserai (Jura, idem)
4,750
66 Mont Viso
(Alpes',idem)
41,623
67 Le Cimon (Apennins;'-idem)
6,347
68 Mont Perdu
(Pyrénées, Espagne)
40,518
69 Pic d'Arbizon,
idem,
idem
8,800
70 Pic de Montaigne , idem,
idem
7,590
74 Oertles Spitze (Tyrol)..
44,289
72 Mulacen (Espagne)
44,084
75 Etna, volcan (Sicile)
40,284
74 Terglon (Carniole, Autriche)
9,988
75 Panda (chaîne des monts Oural, Russie). .. . . 6,422
76 Mont Olympe, séjour de Jupiter (Grèce). .. . . 0,420
77 Vésuve, volcan (près Naples, Italie)
3,252
78 Hécla, volcan (Islande)
5,420
79 Stromboli (îles de Lipari)
2,855
80 Vaucluse, célèbre par le séjour de Pétrarque (France). 4,900
84 Gibraltar (Andalousie; Espagne)
4,400
82 Montmartre (près Paris, France)
554
85 Ben-Nevir (Invernesshire, Écosse)
4,464
84 Cairn-Gorm
(Bauffshire, idem)
4,000
Nous ajoutons à ce tableau l'indication de plusieurs lieux
remarquables par leurs élévation, ou célèbres par les souvenirs qui s'y rattachent.
a° Couvent de Saint-Bernard, au-dessus de la ligne de neige. 8,54 9
b Couvent de Saint-Gothard
... 6,034
5,784
e-Lac Luçon.
1
d.Lac de Lucerne..
..
_...
d, Lac, de Genève .
40A
a'Edimbourg
i

-

,

_

4,286

4'195

•

211

f Cathédrale de Saint-Paul, à Londres
358
g Daba, près de la source du Sulledj, dans le Thibet. . 14,924
h Le lac de Manasarooa, dans le Thibet
-15,395
i Le temple de Milma, prés de la source du Gange. . . 41,004
k Point où le condor s'élève dans les Andes. .
-..49,565
1 Le plus haut point qu'ait atteint un ballon (ascension
de Gay-Lussac)
. .. . 24,460
m Longwood, maison de Napoléon à Sainte-Hélèn . . -1,849
n Pyramides d'Egypte
446
o Elévation oû sont parvenus MM. de Humboldt et Bonpland sur le Chimboraço, en 4802
47,949
p Ferme d'Antisana (le plus haut point habité des Andes). 4 5,455
q Elévat. à laquelle végètent les pins dans la zone Torride. 41,794
r les autres arbres . ..
. -10,243
s Quito, ville de l'Amérique du Sud
8,926
t Mines de Real del Monte, au Mexique
8,550
v Chute du Niagara (Amérique du Nord)
648
x Mexico
7,050
Ces chiffres sont empruntés en partie à M. de Humboldt
et aux voyageurs anglais, et en partie au Tableau publié, en
1852, par M. Desjardins, de Munich.

LA GUERRE DE TRENTE ANS.
La guerre de trente ans est une des plus grandes époques
de l'histoire moderne; elle sépare les sociétés européennes
de la féodalité, et commence une ère nouvelle. Elle fut la
dernière lutte soutenue par la réforme contre les puissances catholiques, et surtout contre l'Autriche. Commencée
en -1618, elle ne se termina qu'en 4648, par le célèbre traité
-de Westphalie. -.
Les protestans de l'Allemagne, de la Hongrie et de la
Bohème, se battaient pour leur indépendance religieuse,
pour leur égalité politique et civile avec Ies catholiques.
Cette, guerre produisit`un grand nombre d'hommes illustres
par leur génie militaire : du côté des réformés et de leurs
alliés, étaient Mansfeld, général des armées de Frédéric,
l'électeur palatin, Gustave-Adolphe, roi de Suède, Christian IV, roi de Danemarck, Oxenstierne, chancelier du roi
de Suède; du côté des catholiques, on voyait le fameux
Waldstein, général des armées de l'empereur, Tilly, renommé par sa cruauté ason fanatisme. Vers l'année 1655,
la France intervint par Richelieu, dans cette sanglante
querelle ; Condé et Turenne commandaient les armées
françaises. C'est la France qui eut la gloire (le mettre fin à
cette guerre par le traité de Westphalie, que ses victoires forcèrent l'empereur à signer. Ce traité changea les circonscriptions territoriales des nations européennes, et les
reconstitua sur de nouvelles bases; il donna à la France la
suprématie politique, et de plus, l'Alsace et quelques villes
des bords du Rhin; il maintint la conservation des principautés protestantes de l'Allemagne, et en créa de nouvelles;
il garantit aux réformés la liberté religieuse et l'égalité civile
et politique avec les catholiques; il déclara les ProvincesUnies indépendantes de l'Espagne et de l'empire germanique, et les cantons suisses également indépendans de l'empire. Par ce traité, résultat de la guerre de trente ans, une .
nouvelle société européenne fut donc établie; de ce traité,
date le système de l'équilibre européen-qui dure encore.
Schiller a écrit l'histoire de la guerre de trente ans, il a
composé de plus un drame en trois parties, dont le sujet
est Waldstein , l'un des principaux héros de cette guerre.
.

Un mouton, ineurtrii de coups, succombait au milieu dé
la rue Dauphine à la fatigue; le sang lui ruisselait par les`
yeux. Tout-à-coup une Jeune fille en pleurs se précipite sur
lui, soutient sa tète, qu'elle essuie d'une main avec son ta-,
Blier, et de l'autre, un genou en terre, supplie le boucher,
dont le bras était déjà levé pour le frapper encore. Cela
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n'est-il pas à peindre? Quand verrai-je ce petit tableau au
MERCIER.
salon du Louvre?
Ceux qui sont cruels envers les animaux, et qui , oubliant
que ces êtres sentent et souffrent comme nous, les maltraitent sans utilité, devraient penser , au moins, .qu'il faut
ménager le serviteur dont on a besoin.
SIMON DE NANTUA.

L'A NE.
Il faut l'avouer à la honte de notre nation , les animaux
domestiques ont plus à souffrir sous le pouvoir d'un Français
que sous des mitres de toute autre contrée du globe. Les
étrangers qui voyagent en France expriment hautement
leur surprise et leur indignation, lorsqu'ils sont témoins de
la barbarie de quelques uns de nos charretiers envers leurs
chevaux, de nos villageois frappant à coups redoublés leur
une lorsqu'il succombe sous le fardeau dont ils l'ont accablé.
Ces cruautés flétrissent le caractère national, et nous attireraient une réprobation méritée si Ies moeurs populaires
n'étaient pas réformées à cet égard. C'est un bienfait qu'il

faut attendre de l'instruction plus généralement répandue
et mieux dirigée.
N'oublions pas que les nations civilisées s'observent les
unes les autres avec plus d'attention qu'autrefois; des relations plus fréquentes et plus intimes les mettent, pour ainsi
dire, en présence; les vieilles renommées n'en imposent
plus, on commence à se juger mutuellement avec connaissance de cause, d'après des faits récens et bien constatés.
Tâchons donc de faire effacer de la peinture de nos moeurs
populaires l'ignoble trait de cette barbarie stupide, exercée sur les animaux domestiques, et principalement sur le
plus patient de tous : notre intérêt nous le conseillerait,
quand même le soin de notre honneur et de notre renommée
ne nous en imposerait pas l'obligation; il est bien reconnu
qu'en traitant bien ces animaux, compagnons etinstrumens
de nos travaux, nous en tirerons plus de services, et plus
long-temps.
L'âne est certainement originaire des climats chauds , ét
ne possède pas, au même degré que le cheval, la faculté
de s'acclimater vers les Hautes latitudes. Il parait constant
que l'Arabie est la contrée ois cette espèce réunit toutes
les qualités qui la rendent précieuse. «Les ânes d'Arabie,
dit Chardin ,- sont de fort jolies bêtes, et les premiers

(Tête d'Âne.)

ânes du monde; ils ont le poil poli, la tête haute, les pieds
légers; ils les lèvent av°c action, marchent bien, et l'on
ne s'en sert que pour montures. • Si l'on s'occupe un jour
du perfectionnement des ânes de luxe, on fera bien de recourir à l'Arabie, comme on l'a fait pour l'amélioration des
races de chevaux.
Lu ânes sauvages que l'on trouve dans les régions en-

tre les Tropiques, sont probablement la, souche de toutes
les races soumises à la domesticité. Quant à ceux de ces
animaux qui jouissent aussi de l'indépendance dans la zone
tempérée , on peut assurer qu'ils proviennent de races
domestiques. On en rencontre encore, dit-on, dans l'h
de-Cerigo, et il y en eut autrefois en Sardaigne. Les Esps.
gnols ont transporté dans le Nouveau-Mande le ehe! 'ai et

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

213

MAGASIN PITTORESQUE.

Pane' : la vue de ces animaux répandit d'abord la terreur troupeau d'ânes, il est rare que. l'imprudent ne succombe
parmi les indigènes, mais peu à peu le prestige fut dissipé, pas aux morsures et aux ruades dont il est assailli de toutes
et l'Américain devint bon cavalier. Les deux espèces ont parts. Ce fait suffirait seul pour prouver que l'espèce du
prodigieusement multiplié dans les contrées presque inhabi- cheval et celle de l'âne sont bien distinctes, puisqu'il existe
tées de l'Amérique méridionale, où elles vivent dans l'état entre elles une antipathie qui ne peut être surmontée
d'indépendance que nous nommons sauvage: elles ne se que lorsque ces animaux sont soumis au joug de la domesmêlent point, et si un cheval malavisé vient au milieu d'un ticité.
LE VASE DE WARWICK

(Vase trouvé dans les- ruines de Tival_4
Au nombre des chefs-d'oeuvre des arts que les riches
voyageurs anglaisontachetés au continent, on distingue le
célèbre vase antique que sir William Hamilton fit transporter, en 1774, d'Italie en Angleterre, et qui orne aujourd'hui le château de Warwick, situe sur l'Avon, et l'un des
restes les plus remarquables de la grandeur féodale.
Ce vase est de marbre blanc : on croit que Lysippe, statuaire du temps d'Alexandre-le-Grand, en est l'auteur. Il
est resté enfoui pendant une longue suite de siècles dans les
ruines de la( villa de l'empereur Adrien à Tivoli. Bien peu
de morcePâux de sculpture grecque sont parvenus jusqu'à
nous aussi parfaitement conservés. La coupe est presque
entièrement sphérique. Deux ceps de vigne entrelacés se détachenC du marbre, se courbent pour former les anses, et,
serpentant gracieusement autour du bord élégamment renversé, rornent de leurs grappes et de leur feuillage. Au milieu s( nt des têtes de satyres en grand-relief, au-dessous
une Pau de panthère avec le thyrse de Bacchus, et d'autres

LI vase pourrait contenir environ la valeur de 652 pintes
de Urie
DE L'IMITATION INDUSTRIELLE,
(Premier article.)

et le bon marché des produits manufactu-

rés dépendent en grande partie de l'application du principe de l'imitation, ou, si l'on veut, de celui de la copie
pris dans son sens le plus étendu. Dans beaucoup de circonstances, on se donne des peines infinies pour produire un
premier original, sur lequel doivent être calquées toutes
les copies; et plus le nombre de ces copies doit être considérable, plus le manufacturier doit soigner le modèle. Aussi
arrive-t-il souvent qu'une machine coûte jusqu'à dix mille
fois le prix de chacun des articles qu'elle doit fabriquer.
La nomenclature des arts dont la copie est la base est tellement nombreuse, que nous n'essaierons pas de la donner
à nos lecteurs. Nous nous bornerons à en présenter une
classification générale et à en indiquer quelques applications.
On copie :
Par impression en creux •
Par impression en relief ;
Par le moulage et la fonte;
Parle moulage et le plâtre;
Par l'étampage;
Par l'emboutissage;
Et enfin en altérant les dimensions de l'original.
IMPRESSION.

La typographie, ou l'art d'imprimer, est essentiellement,
dans toutes ses branches, un art d'imitation, une véritable
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ectple,Dans_sesdeux grandes Oasiens, impression en preux
et impression en relief, sont compris --nit , grnud nombre
dartst. ; ', - , :--1:_ - :, ' , s ' ,, - -- • ! ••••!, !, 1 - , .
Impression en' creux eit taille:douce.
--- :
- _
Dans cet art on obtient des copies en transportant sele,
papier, au moyen de la pression, une encre épaisse _retenue
dans des creux gravés sur une planche de cuivre. Un artiste.
passe quelquefois un an ou deux à graver une 'planche ,efui,
dans beaucoup de cas, ne fournit pas plus rde cinq _céntS
__
-..i
bonnes épreuves ou copies.
Gravure sur acier. — Cet art ne différé de la gravure
sur cuivre quepac..lareire du métal, et -par le nombre
bien moins Halé des épreuves que peut fournir une planche d'acier;.- II- est sotttnt difficile de distinguer la centmillième gireuve- a! le première. Depuis' long-temps les
Anglais s'ont adonnés aVentingeknd succès. Ce n'est que
depuis quelques années qu'off s'en occupe en France, et
avant peu ribs artistes auront probablement dépassé leurs
modèles.
Impression de la mnsigtic;:-: On imprime ordinairement
la musique avec des planches d'étain, gravées au moyen de
poinçons. Ce mitai étant plus tendre que le cuivre, est sujet à se gercer; l'encre cilirreste dans les gerçures se dépose sur le papier, d'on résultneelteapparence de saleté.
qu'on remarque généralement sur la musitwe imprimée.
Dans beaucoup de cas, on y substitue aujeti-nriel'impression lithegraphique, et quelquefois l'impression eirrelier et
en caractères mobiles; niais ce dernier procédé présente le
grave inconvénient d'offrir des solutions de contfnut
agrc hies dans les lignes, à moins qu'on ne prenne. a précaution d'imprimer séparément les lignes et les nus', ce
qui augmente beaucoup le prix de l'impression.
Impression des tissus au moyen de cglinctres. — Les
dessins de la plupart des tissus, et surie des calicos imprimés, ne sont autre chose que des copies-Obtenues au moyen
de cylindres de cuivre de quatre à cinq pouces de diamètre,
sus lesquels les dessins sont gravés en cieux. Uneportion
du cylindre plonge dans la couleur,landis_qu'une espèce de
racloire élastigne , en cuir, enlève la coulettreipelpf daTis,
une autre partie, avant que celle-ci porte Sin le tissu, Une
pièce de calait de trente 4tipes.de ion -est imprip,10q ) parce
moyen ) eh quatre Ott Cinq minittes„ tm „ -.ts!tt,,-,:t
,
j
Ctipir abgendeplanch eS '4bitr.
--Tons MW-lé-dettes
éonnaiSsént" ai; laines de cive -inineelln déleiblane,
dans leSqueleestieciéeoupés h jour des earaetères ou des
dessins qu'on l'eFfekinit-stir:le p- apier . 'en sliarlIonillint d'enCie-, aVedlyie petite brosse, la surface du mataf qui protège leS Parties raseri:,éés ; et. ne laisse l'inere Se' Oposer siiir
le papier «An* erldreits qui doivent en être 'teceiliverts;
'QUelejnei inipreSSions'aé tissns- se font par un proc&ie
tinaro-gne, tuais beaucoup plus ingénieux. Le tisStreSt teint
etipibee;ét 'd'une Seule : dofilelt,: No*SupPiiSériiiis',qii'll
s'agit dé iiiiiiichoirs ou de eravates,'Ii pièce est - repliéestur
elle-même autant de fois qu'elle contient de mouchoirs,_ et
placée entre deux plaques de métal épais, percées: tontes
deux à jour des mêmes dessins, et chaque ouverture, dans
une plaque correspondant bien exactement avec.1"Onyertnre
semblable de l'autre plaque. On place lé tout dans une
presse sous laquelle on peut faire le 'vide, c'est-à-dire retirer l'air. Un réservoir de chlore liquide est mis eneOmmunication avec les ouvertures de la plaque supérieure„ et
la pression. atmosphérique agissant alors par4lessus, force
le liquide ' A traverser les mouchoirs qu'il décolore en pas' sant , mais seulement dans le S endroits correspondant aux
ouvert ores. des: deux piaques„ qui.„,_ pressant fortement les
intreiperletii* tis_i ‘, empêchent le, >liquide - s"étetiesire.
liari
enisaininent:

•_ .

Impression en relief,

CeUe branche de la typographie est d'une application

beaucotip Otis fréquente dans les arts gué celle que nous venons d'examiner.
Impirsion et gravure sir bois. -7. Cette gravure s'ex&
aie par unprcédé : absolument inverse de celui de la gravure entaille-douce. Dans la première, les creux fournissent reticre.anpapier ou au tissu; dans celle-ci, ce sont les
reliefs sur lesquels l'encre est préalablement appliquée pour
être transportée sur le papier, au moyen de la pression.
Cette gravure est plus difficile et plus coûteuse que la prenière; mais aussi elle présente _sur elle un grand avantage,
résulte de la, possibilité de l'imprimer d'un même coup
itveele texte qui peut l'accompagnerAes gravures du Magasin Pittoresque sont de ce genre.
Impression en caractères mobiles. De tous les arts
d'imitation, celui-ci est le plus important par son influence.
Une particularité qui 16 distingue surtout des autres, c'est
l' iPlfflise subdivision tics parties qui peuvent former l'original de copies sans .nombre,_ Lorsqu'un original a fourni
deS_ndliiers de copies, les mêmes démens individuels peu_veuf subir de nouvelles combinaisons, et fournir de nombreux originaux de ehaenn desquels on peut tirer encore
des milliers de copies.
Impression stMO.Igpe: Ce mode d'impression ne diffère du Prée&fenkeen ce que les caractères sont rendus
Dies, soit en.sendant ensemble les caractères mobiles, soit
en les clichant, c'est-à-dire en obtenant par l'un des procédés dÂt nous parlerons plus loin, une planche solide,
ernne, fiire moulée sur la planche mobile. Ce mode d'impressien e s'emploie que lorsqu'on a un grand nombre de
copies Alaire, ou pour les ouvrages qui ont besoin d'une
grande Correcticp, C'est ainsi qu'on imprime des tables à
l'usage des mathématiciens, et dans lesquelles les erreurs,
une fois corrigées, ne peuvent plus se reproduire.
ImPression des papiers peints. — Cette impression s'opère au moyen de, planches de bois gravées en relief. On
emploie autant de planches qu'il y a de couleurs dans le
dessin; 'et -l'application successive de ces diverses planches
sur le même -fond reproduit l'original. Cette impression se
fait &ta main, c'est-à-dire quee1ingne,planehe , après avoir
reçu
Sepeinnte alla main sur le 0:6
-eriTyariii
Ag ,tioï ei' b iefi exactement les repères
Iditiki -sur les' autres, bn emploie aussi,
qftelquefeii A
' einfine propédi , pour les Impressions Sur
tisStist'
impression 4144litque.yoila uniPire Modo d'ehfebfr‘déicopies en rietnkte presque illimité. L'original qui
foinenitOeS copies est un dessin fut ittr ime.Pierre ideremetiiMettseaçr ee nneencre grasse. Lorsqu'on yerse de Peak
t.t.i. q(iyTerré; 0,0 11„e nionille que dans les jarties qui
tin'icg-pasjeon*tes i d'encr e. $i l'on passe alors dessus un
rotilelti4ta,V0„9Clmftrgéausj d:encye grAsse, ' 1'09
cette
4ui.partiés mouillé« 4, la,
a..49110" cl.'aocr,4 que Les caranteres ou I des-SD1S pr4alallipmeg p
. acés Danseet état , on :pose une feuillede4ariiet7 stiiia pierre, et l'encre qui se txquedd 'e sur
ÇAINI-setrkieneten papier au moyen de la pressio •
Un proCéclequi n'a été qu ' imparfaitement essayé, nousparait susceptible d'applications avanta oeuses. Il cons 4,10
reproduire, au moyen de l'impressionplithographique les
ouvrages récemment imprimés dans d'autres venir
L'encre d'impression qui n'eSt pas encore complètement èche pet4ee40.0liarger sur Pite pierre lithographique; die nt
on peut alors tirer un grand nombre de nouvelles copi es.
Ce procédé a été empioK, - il y à qtielques années, en
gigue; pour y réimprimer les journaux français; niai? en.
treprise
pas fourni des bénéfices suffisais. Les ouviages
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ceignirent à son égard la ceinture du _service et de la dépendance. « Ces faux amis que tu vois, sont des mouches
autour d'un mets sucré. » Ces amis de ses-dons, ces camarades de bouteille, se rassemblèrent près d'elle. Comme c'est
leur usage , ils jetèrent le fondement de l'édifice'de 'la flatterie, et n'ouvraient la bouche que pour des louanges »des
remerciemens , des éloges et des voeux: NOtre souris , ' de
son côté, comme une folle qu'elle était, donnait 'carrière
à
la Iangue de l'orgueil et de la vanterié ; s'imaginant que ce
PO;SIE PERSANE.
grain durerait toujours, elle étendait en faveur de ses gins
En publiant la fable suivante qui n'a pas encore été tra- les doigts de la prodigalité, sans que la pensée du lendeduite, nous avons eu surtout en vue de donner une copie main vint la distraire des illusions du jour. « Jeune échanfidèle du style poétique oriental, que trop souvent les tra- » son, buvons aujourd'hui, quel homme est sûr du Tendeducteurs altèrent dans la crainte de déplaire aux préjugés » main? » ( Hafiz. )
européens. Nos lecteurs sont donc invités à prêter moins
» Tandis que dans cette riche solitude les souris se lid'attention à la moralité ou à l'action, qu'à l'expression
vraient
au plaisir, la violence de la famine et de la détresse,
même de cet apologue.
saisissant les hommes par le pied, les avait jetés . à terre.
« Les hommes, qui n'avaient pas de plis vif désir que celui
LA SOURIS ET LE PAYSAN.
» de voir un pain, n'en voyaient pas d'autre que le disque
( Traduction inédite d'Hoçain Vaez, poète persan. )
» du soleil dans les cieux. » L'orgueilleuse souris avait
étendu le tapis des délices et de l'opulence., et ne savait
« Quand les richesses viennent à l'homme, il faut d'abord
rien de cette famine désolante. Le mal, .cependant, était
qu'il les mette à l'abri du pillage, et qu'il rende toujours la
devenu extrême , et le laboureur sentit que le couteau était
main du voleur et du coupeur de bourse trop courte pour
arrivé jusqu'à l'os. Il ouvrit son grenier, et en voyant qu'il
les atteindre. « L'or a beaucoup d'amis; celui qui a de l'or a
y avait dans son grain un déficit considérable, il tira de son
» beaucoup d'ennemis. On ne tire pas l'arc contre ceux qui
cœur brûlant un soupir glacé. Il se dit en lui-même : Il
s n'ont rien, mais contre la caravane des gens riches. »
n'est pas d'un homme intelligent de s'affliger d'un mal irSecondement, il faut se servir des bénéfices que procure
réparable, et il songea à déménager ce qui restait. Comme
cet argent, et ne pas dissiper le capital; si l'on ne se concela se passait, la souris, habilitée a se regarder comme la
tente pas des bénéfices, en peu de temps on verra la pousmaitresse du logis, dormait tranquillement, et les autres,
^ière de la destruction s'élever des débris de cette richesse.
dans leur voracité, n'entendirent pas le bruit du pied du
e Toute mer , où il ne ;v ient pas d'eau finit bientôt par être
paysan, et de toutes les allées et venues. Cependant, dans
» à sec. Si tu prends saris cesse de la masse d'une montale nombre, il y en avait une à l'intelligence plus fine, qui
» gne, sans rien remettre, à la place, la montagne finira
comprit ce qui se passait, et qui , montant à leur toit, vit
» par montrer son pied: » .
par une fente ce que l'on faisait. Elle descend, avertit ses
» Tout homme qui dépense toujours sans s'êt re fait un camarades, et se jette hors de la maison. Les autres de l'irevenu tombera enfin dans le précipice de la détresse, comme miter, et chacune se fourrant dans quelque coin, elles laiscette souris malheureuse qui se donna la mort elle-même sèrent seule leur pauvre: bienfaitrice. « Tous tes amis ne
par l'effet du chagrin. `,
» l'étaient qu'à cause de tes mets délicats; c'est pour une
» Le fils demanda comment cela était .arrivé; le père lui » bouchée qu'ils te montraient de l'affection. Tes richesses
» diminuant, leur amitié diminue; ils désireraient ton mal
dit: .,
» heur, s'ils y trouvaient leur profit : rompre avec cette
-cs
» On raconte qu'un laboureur avait déposé dans un gre» poignée d'amis hypocrites, out mieux que leur amitié. »
nier une certaine quantité de grain; et afin qu'il pût en res Le lendemain , quand i4: souris leva sa tête de_dessus
tirer avantage dans une nécessité extrême , il s'en était inles coussins du repos, elle chéélla à droite et à gauche , en
terdit l'usage ( il avait fermé dessus la porte de l'usage ).
» Une souris s'était établie dans le voisinage de ce gre- avant et en arrière, et ne trouva point ses camarades. Elle
j'avais, je ne sais on
nier. C'était une souris_ tellement,avide et vorace; qu'elle se lamenta, et. dit : « Ces amis;.que
«
ils
sont
allés.
Quel
évènement
est-il
donc arrivé qui les a
aurait voulu dérober jusqu'au grain du monceau que l'on
» séparés de moi? » Alors , après tant de temps qu'elle vivait
voit dans la lune, et . enlever avec l'ongle de la cupidité
l'épi formé par les pléiades dans les champs ensemencés dans la solitude, elle sortit desa- demeure pour savoir ce
des cieux. Incessamment elle creusait la terre, et clans qu'ils étaient devenus.

anciennement imprimerie peuvent pas se reproduire par
ce procédé; parce que l'encre a perdu, par le temps, la
graisse qui, lui permet d'être transmise à la pierre. Mais il
estprobable que la chimie fournirait facilement Ies moyens
de' la rétablir clans son état primitif.

tous les sens, taillant et perçant avec une dent qui eût brisé
le granit le plus dur. Tout-à-coup la tête de son ouvrage
déboucha au milieu du tas de blé , et les grains de froment,
comme les rayons d'une étoile brillante; jaillirent du toit
de sa demeure. Elle vit bien que cette promesse; Votre
nourriture est dans le ciel (Coran), avait fini par se réaliser, et que cette maxime, Cherchez votre nourriture dans
les profondeurs de la terre, se trouvait vraie à son égard.
» D'abord elle rendit grâces, à cause de ce bienfait,
comme il convient à la reconnaissance. Mais ces pierreries
sans prix lui formant une richesse à laquelle il ne manquait
rien, elle montra bientôt l'orgueil de Karoun et les prétentions de Pharaon. (Karoun est le Coré de l'Ancien-Testanient; son histoire défigurée dans le Coran, le représente
comme ayant des trésors immenses : c'est le Crésus des
Orientaux. )
* Bientôtles souris du canton, instruites de l'évènement

» Elle fut témoin de l'excès de la misère et de la détresse
des hommes, etrevint chez elle_.dans une agitation extrême,
résolue d'apporter le plus grand soin à la conservation de
ses provisions. Arrivée à sa demeure, elle n'y trouva pas
vestige de grain. Elle entra dans le grenier, et n'y trouva
pas de quoi faire la nourriture d'une seule nuit. Toute sa
force s'évanouit, elle déchira le vêtement de sa vie avec la
main de l'agitation , et elle frappa tellement contre terre la
tête de la douleur, que sa .cervelle en sauta. C'est ainsi
qu'elle tomba, par la funeste influence de sa prodigalité,
dans le précipice de la misère et de la mort.
» La leçon qu'on doit retirer de cette fable, c'est qu'il
faut mettre en rapport sa dépense et son revenu ; qu'il faut
tirer profit du capital que l'on a, et veillera sa conservation , de manière que la source de la richesse n'éprouve aucune altération. »

-'
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CHEMINÉE DE QUIN'EVILLE,
PIStS DE PALOGNES (MANCHE).
Ce monument est situé A deux lieues de Valognes , dans
le département de la Manche. Les habitons lui ont donné
le nom de Cheminée de Quineville ou de Normandie, parce
qu'il est creux à l'intérieur, sans aucune trace de plancher
ni de séparation. Son , ouverture, placée au _nord-est, a eu
beaucoup à souffrir, et des dégradations nombreuses l'ont
considérablement agrandie. On remarque l'extérieur des
restes de moulures qui sembleraient indiquer_qu'il y avait
autrefois un escalier conduisant à la tour. Sa base al7 pieds
de hauteur jusqu'au soubassement de la colonne, et est
construite en pierres calcaires et en grès du pays, dans le
genre que les Romains appelaient opus reticulatum. L'intérieur, circulaire, s'arrondit en voûte ouverte dans son
milieu. Sa circonférence est de 51 pieds prés du sol; niais
elle va en diminuant par degrés, et finit par n'en_ avoir plus
que 23 an soubassement, qui supporte encore une -colonne
bien conservée. Elle est ornée de sept pilastres d'ordre corinthien et toscan, avec un entablement de ce dernier ordre; il est surmonté d'un dôme orné de dix-unit colonnettes, et couvert par un toit en forme de cône tronqué; le
tout ayant 57 à 38 pieds de hauteur.

l'opinion la plus probable est qu'il a été construit par les
Romains lors de l'expédition de Q. Titurius Sabinus, un
des lieuten ans de Jules-César, et qu'après leurs victoires
contre les peuples ligués de l'Armorique, ils l'élevèrent
comme monument funéraire et comme trophée de leur
victoire.

A NOS ABONNÉS
Les avis que nous avions réclamés dans notre 13e livraison ne nous ont pas manqué; presque tous étaient de nature à nous faciliter les moyens d'améliorer notre recueil :
aussi nous les avons suivis avec autant d'empressement que peut le permettre la lenteur d'une publication dont la périodicité est hebdomadaire.
Une critique éclairée nous a avertis que divers passages
du répertoire chronologique de chaque livraison intitulée la
Semaine, et de quelques autres articles, pouvaient donner
lieu à des interprétations douteuses sur des matières d'une
haute gravité. Nous accueillons cette remarque, et nous
exercerons à ' l'avenir, dans la direction indiquée, une censure 'scrupuleuse. Notre ferme intention est de faire dominer - exclusivement un esprit rigoureux d'impartialité et
de modération; c'est ce que nous conseillent à la fois
notre conscience et notre intérét. Nous demandons seulement qu'on tienne compte des difficultés que nous avons à
vaincre.
Dans le cours du dernier trimestre, nous avons continué
à développer les principales séries de nos gravures et de nos
articles; en méme temps nous avons introduit quelques sujets nouveaux, qui vont prendre A leur tour une extension
progressive. Par exemple, les monumens, les musées de la
France, ses richesses naturelles, industrielles et scientifiques, occuperont désormais plus de place. Attentifs à ce
travail continuel d'amélioration, attachés de plus en plus
à notre plan, qui s'agrandit toujours , devant nos regards,
nous avons la conviction de remplir insensiblement la lèche
que nous nous sommes imposée, en réveillant chez les uns
les souvenirs des choses qu'ils ont déjà connues, en apprenant à quelques autres des choses qu'ils ignorent.

9e Livraison, page 66, colonne a, ligne rs. — La Trinité est
le dimanche après l'Ascension, lisez Penteedte.— Ligne za. —
La Fête Dien est le jeudi qui suit l'Ascension, lisez la Trinité.
r 4 e Livraison, page 'zxz, colonne a, ligne 4 9. — Le corps de
Jean Népomucene lut adoré; au lieu d'adoré, terne impropre,
lisez honoré. Page z z a, colonne a. — Au lieu de Bembo, lisez

Bembo.

( Tour de Quineville. )

z 7 e Livraison, page s 3o, colonne z. — Ajoutez au titre paon'
FÉODAL. — DU, SSELa,GE , -les mots Area et Dénombrement,
Page z 3o, colonne a, lignes z g et sa. — Au lieu de Cresse, lisez
Crette. Au lieu de Cullaut, lisez Culais.
se Livraison, page 15r, colonne 2, ligne 25. — Hasbourg,
lisez Strasbourg.
ai e Livraison, page x6x, colonne m, = Au lieu de prodium,
lisez podium. — Page 163, colonne z, ligne z8. — Au lieu de
Brugnéville, lisez Bugnéville.
.23e Livraison , page z82, colonne z, ligne x6. — Au lieu de
Hérisson (près Bourbon `, lisez Hérisson. — Colonne a, ligne so,
— Au lieu de fi, lisez feit (ancien français).

Ce monument est entièrement de construction romaine,
et la manière légère et élégante dont il se termine en rend
l'aspect agréable. On a d'abord pensé que c'était un phare;
mais lainer était autrefois fort éloignée de ces parages, et
ce n'est que récemment qu' elle a empiété sur le terrain;
d'ailleurs il ne se voit nullement en pleine mer. Quelques
antiquaires ont prétendu que c'était un de ces monumens
nominés ricluseries, comme on en voit beaucoup en ItaLas BuaZAcX D'A202EzMENT ET DE VENTE
lie, et telle qu'était avant la révolution la tour de NotreSont rue du Colombier, n' 3o, prés de la rue des Petits- Augustins.
Dame - du - Bois, et celle de l'abbaye des dames de
Fontevranit; des individus s'y renfermaient pour expier
leurs péchés, et n'en sortaient quelquefois jamais. Irais Imprimerie de LActtev 4wwIL`nn, rue du Colombier{ n° 50
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LE BOURG ET LE CHATEAU D'ARQUES.

(Ruines du château d'Arques.)
SOUVENIRS DE LA BATAILLE D'ARQUES.

Le château d'Arques, situé à une lieue et demie sud-est
de Dieppe, s'élève sur une colline aride et rocailleuse. Du
haut de ses tourelles en ruines le regard plonge dans une
vallée qu'arrosent les ruisseaux de l'Helna, de la Béthune
et de la Varenne. Le bourg d'Arques, déchu de son ancienne importance, apparaît dans la situation la plus pittoresque : les irrégularités du terrain, les touffes d'arbres , la
verdure et les rochers, lui donnent un aspect tout-à-fait original. Beaucoup d'habitations sont empreintes du caractère
hollandais, et sembleraient attester une colonisation des
bourgeois de Breda ou d'Anvers dans la Normandie. Plusieurs conservent des traces d'architecture gothique et du
temps de la renaissance; des tourelles, des ogives ornées de
rosaces, des colonnes cannelées, augmentent encore le contraste de ce bourg avec les fermes normandes et leurs ombrages de pins, de tilleuls et de pommiers. Les fluctuations
du sol entrecoupé de monticules et de haies vives animent
agréablement le paysage. On aperçoit Dieppe au fond, et
l'Océan termine l'horizon au nord-ouest. — Dés 944, Flodoard fait mention du château d'Arques comme d'un poste
militaire; mais sa célébrité ne date que du temps oit Guillaume, fils de Richard II, le reçut en apanage de son oncle
Guillaume-le-Conquérant (4060-65). Le fils de Richard,
fier de sa naissance, crut pouvoir se révolter; mais son ingratitude fut punie d'un exil qu'il passa dans la mendicité.
Depuis, le château, après être passé tour à tour entre les
mains des Anglais et des Français, auxquels il revint, en
4449, par le traité de Rouen, subit un grand nombre de
changemens et d'altérations, et perdit tout-à-fait son premier caractère. Il est à croire qu'il serait tombé dans l'oubli, si la bataille d'Arques ne lui ait rendu quelque illustration. En visitant ces lieux encore remplis de souvenirs de
cette journée, l'on aime à y songer à l'esprit chevaleresque
• et aventureux de Henri IV, qui, avec une poignée d'hommes, risqua dans ces lieux toutes ses espérances et tout son
avenir.
Henri, à l'approche des ligueurs que commandait Mayenne, crut prudent de quitter Rouen, dont il faisait le siége,
pour se rejeter sur Dieppe. Son armée, en tout composée
(le 4,200 fantassins et de 2,000 cavaliers, se mit à l'abri derrière une tranchée qu'il fit faire à la hâte, enveloppant dans
Toms I.

une ligne de circonvallation le Pollet, le petit village de
Martin-Eglise, la maladrerie Saint-Etienpe, le bourg et le
château d'Arques.
Le lendemain, 23 septembre 4589, par un brouillard
d'automne des plus épais, à cinq heures du matin, Henri et
tous ses officiers drjeûnaient dans un grand fossé; Ponson
annonça M. de Belin, gentilhomme ligueur, qui avait été
pris en voulant trop s'avancer. « Bonjour, Belin, lui dit le
roi; embrassez-moi pour votre bien-venue. » Belin l'embrassa en riant, puis lui annonça qu'il allait avoir trente
mille hommes sur les bras. «Et où sont vos forces?» lui demanda-t-il en ne voyant que quelques hommes d'armeâ et
quelques lansquenets. Eh !lui répondit le roi, comptezvons pour rien Dieu et le bon droit qui nous assistent? » En
effet, comme lui avait prédit son prisonnier, Mayenne s'avançait à la faveur du brouillard, pensant s'emparer de
Martin-Eglise, et ôter par là toute communication entre
Dieppe et Arques. Mais son projet était connu : le plan de
l'ennemi avait été trouvé dans la pochette de M. Belin.
Henri sut alors ce qu'on voulait, et échelonna si habilement
ses braves compagnies de Rambure, de Lorges et de Montgomery, qu'il vainquit le nombre par ses habiles dispositions.
Le jeune comte d'Angoulêine, chargeant les ligueurs à la
tête de son escadron, se trouva en face de Sagoune, et cherchait à l'approcher. « Du fouet! du fouet! petit garçon, r,
lui cria celui-ci du plus loin qu'il l'aperçut. Mais bien mal
lui en prit, car le comte lui perça la cuisse d'un coup de pistolet. Néanmoins, malgré les efforts'de Henri, de Biron et
de Châtillon, la bataille était encore indécise, « lorsque le
brouillard, dit Sully, qui avait été fort grand tout le matin,
s'abais ,a tout-à-coup, et le canon du château d'Arques découvrant l'armée des ennemis, il en fut tiré une volée de
quatre pièces, qui fit quatre belles rues dans leurs escadrons
et bataillons. Cela les arrêta tout court. Et enfin , trois on
quatre volées suivantes, qui faisaient merveilleux effet, les
firent désordonner, et peu après se retirer du tout derrière
le tournant du vallon... et finalement dans leurs quartiers. »
Ce fut sur le champ de bataille d'Arques que Henri écrivit ces mots fameux : « Pends-toi, brave Crillon, nous
avons combattu, et tu n'y étais pas. »
Une ordonnance royale de 4753 accorda aux habitons le
droit de faire une carrière du château. Cette destruction dure
28
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pendant trente ans, et. a- fini par fairede ce vieux manoir mirage est située au-dessus du vaisseau et parait renversée;
un tronçon informe, oit ,.au milieu des pans de murs crou- tantôt on-voit cette image représentée sur la mer, comme
h is, des parapets dépouillés . de leurs revétemens, our a si le vaisseau était suivi d'un autre vaisseau semblable marbeaucoup de peine à découvrir les traces d'une architecture chant contre Iui, etc.
pleine de grâce, de finesse et de légèreté.
II y a encore une foule: d'autres apparences causées par
le mirage, c'-est-à-dire ,, par cette sorte de réflexion d'un
objet produite sur une couche d'air plus échauffée que
Je ne connais personne qui n'ait toute la vertu nécessaire .les-..autres, et . placée tantôt horizontalement, tantôt latepour supporter le malheur d'autrui en parfait chrétien._
teenient. Cette, couche. d'air agit sur les rayons IumiSWIFT.
Peux qui lui sont envoyés par un navire, un arbre, un villa, la voûté du ciel; etc:, tout-A-fait comme une grande
glace qui en donnerait taie image renversée.
APPARENCES CURIEUSES.
Lorsqu'il y a-plusieurs couches courbes et irrégulières
PRODUITES PAR LE PnàNUIZÙNE ' DU MIRAGE.
Produisant le mirage, les images qu'elles donnent sont déLorsque Bonaparte, après la prise d'Alexandrie, dirigea forméesÀans tous les seps tantôt élargies, tantôt Mondes
ses forces sur le Caire pour s'eu rendre maître, les_solrlats amie mesure, et _quelquefois dispersées, comme si l'objet
eurent A supporter les douleurs d'une soif ardente, au mi- - lui-môme. était brisé en mille pièces. Le phénomène connu
lieu de plaines bridgées par le soleil, sous une atmosphère: -sous le nom .de fata Atorgcina est sans aucun doute cm effet
chargée de sable. Toutes les ambitions, dans ces .momens _du mirage : on l'observeaNaples, à Reggio, et sur les côtes
pénibles, n'aspiraient qu'à obtenir quelques gouttes d'eau de la Siçile. A„çertains.momens , le peuple se porte en foule
pour calmer des soul atices inouïes; De l'eau! de l'eau! tel sur le rivage de la mer potir jouir Ae ce singulier spectacle:
ctait le cri des soldat pentlafit ces premières marches à, tra-. ,on tort dans:Jea ana, à de grandes distances, des ruines,
vers le désert. Souvent, tout-ju-coup, commesi une divinité des colonnes, des châteaux, des palais, et une foule d'objets
eût exaucé leurs prières, iksogaient: devant eux, à la dis- qui semblent se déplacer et changer d'aspect à chaque intance d'une lieue environ, un lac immense; et, redoublant stant. Toute cette féerie n'est qu'une représentation dequeld'efforts, tous auraient voulu y voler pour s'y précipiter. qiies objets -terrestres qui sont invisibles dans l'état ordinaire
Mais à mesure qu'il avançaient le lac s'éloignait, et en ar- de l'air, et qui deviennent apparens et mobiles quand les
rivant sur ce terrain qui leur avait apparu inondé, ils-ne rayons de lumière qu'ils envoient vont, en se courbant et
trouvaient qu'un sable-aride. Une aussi cruelle illusion se se brisant , dans des couches d'air inégalement échauffées.
répétait sans cesse lorsque le soleil était élevé au-dessus de
l'horizon. L'illustre Monge, attaché à l'expédition d'Egypte pour enrichir les sciences de ses observations dans un
Quelque élevés que soient les grands hommes, ils sont
pays si remarquable, expliqua ces apparences trompeuses, unis au reste dés hommes par quelque endroit. Ils ne sont
qu'il désigna par le nom générique de mirage.
pas suspendus en l'air et séparés de notre société: S'ils sont
Les lacs que l'en apercevait n'étaient autre chose que des plus grands que nous, c'est qu'ils ont la tête plus élevée;
-images du ciel renvoyées aux yeux par certaines couches mais ils ont les pieds aussi bas que les nôtres. Ils sent tous
d'air horizoiitales, plus échauffées que celles situées au-des- au même niveau et s'appuient sur la même terre; et par
sus , et qui faisaient voir le bleu azuré du ciel, à peu près cette extrémité ils_sont_aussi abaissés que nous, que les encornnie une glace fait voir les objets placés devant elle. Ce fans , que les hôtes.
PASCAL; Pensées.
qui complétait l'illusion, et donnait à l'image réfléchie du
ciel l'apparence d'un lac, était tut tremblement qu'on y
apercevait, et qui lui donnait un aspect: ridé comme .celui
L É GISLATION.
que produit le vent sur la surface de l'eau. Nods observons
LOIS
DES
FRANCS.
— LOI SALIQUE. —ORIGINE DU PRINtous les joins dans nos climats un tremblement semblable,
CIPE QU ' EN FIIANCE LES FEMMES NE SUCCÈDENT PAS
-causé dans Pair par la chaleur; les lieux où l'on peut surtout
A LA COURONNE..le remarquer sont les plaines des campagnes et les places
La loi salique était la loi des Francs à l'époque où ils fipubliques , lorsque le soleil en échauffe la surface.
rent
la conquête des Gaules. Souvent on confond avec elle
Le baron Larrey, qui était chirurgien en chef de l'armée
d'Orient , raconte ainsi l'effet produit parle mirage sur les plusieurs autres lois destinées à d'autres peuples barbares
à peu prés du même pays et du même temps, et qui pasoldats :
raissent-avoir été presque entièrement calquées sur la loi
« Des plaines aqueuses semblaient nous offrir le terme de salique : telles sont la loi des Ripuaires, la loi des Allenos maux, mais ce n'était que pour nous replonger dans une
mands, la loi des Bavarois, la loi des Thuringiens, la loi
plus grande tristessse , d'où résultaient l'abattement et des Frisons, la loi des Saxons, etc,
la prostration de nos forces, qui s'est portée chez pluSuivant quelques autres, la loi salique était celle des
sit tirs de uns braves, an dernier degré. Appelé trop
Francs
qui habitaient entre la Loire et la Meuse; et la loi
Lat pour quelques uns d'entre etix, mes secours devenaient
inutiles, et ils périssaient comme par extinction : cette mort des Ripuaires, celle des Francs qui habitaient: entre laMeuse
me parut douce et calme, car l'un d'eux nie disait, au der- et le Rhin. Au reste, comme tous ces peuples avaient la
nier instant de sa vie, se trouver clans un bien-être inexpri- -mônie origine et les mêmes moeurs, on donne à la collecmable; cependant j'en ai ranimé ' un Assez grand nombre tion de leurs lois le titre de Code franc.
avec un peu u'eau douce aiguisée de quelques gouttes d'esC'est une opinion assez généralement admise que les lois
prit-de-vin que je portais constamment avec moi dans une des Francs furent écrites peu de temps après leur établisse >
Mile outre en cuir. »
ment daiis, les Gaules; mais il est probable que leur cor.
fection
complète ne date pas de la même époque , et qu'elle
Depuis que l'attention a été appelée sur le phénomène du
les accroissemens successifs et les besoins,
mirage, on en a trouvé dès exemples assez fréquens dans la ,fut amenée par
du
nouvel
Etat.
;
,
plupart dés pays. Ainsi, lorsqu'un vaisseau est en mer, il
arrive souvent que dés observateurs placés à une certaine
La loi salique ne traite -que très succinctement des madistance le voient en double : tantôt l'image produite par le• titres civiles, des contrats et des successions. Presque-toutes
,.Ÿ
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les dispositions en sont destinées à la répression des crimes
les plus fi;équens chez les peuples encore barbares, comme
les vols, les meurtres, les injures, les violences.
Les mêmes actions n'étaient point punies toujours de la
même manière : la gravité de la peine variait selon la qualité du coupable. Si la Joi politique des Francs avait laissé
une sorte d'égalité 'entre les vainqueurs et les vaincus, il
n'en était pas de même de la loi criminelle; elle consacrait
au contraire entre eux des différences humiliantes et injustes. Comme chacun pouvait faire, et était même tenu de
faire choix de la loi sous laquelle il prétendait vivre, ces
différences dans l'application des peines, ces avantages attachés à être tenu pour Franc et à se soumettre à la loi des
Francs, dorent contribuer à faire rapidement disparaître
le nom gaulois et le nom romain. Sous ce rapport, il y
avait quelque profondeur à amener ainsi la fusion des deux
peuples.
La peine de mort n'était que très rarement prononcée ;
la plupart des crimes ne donnaient lieu qu'à des amendes pécuniaires, ou à des coups de fouet pour ceux qui n'avaient
pas les moyens de payer. Ces peines, nommées compositions, n'étaient, en quelque sorte, que des dommages-intérêts alloués avec une grande exactitude. Ainsi la loi des
Frisons, qui est une des plus courtes, n'y emploie pas moins
de 464 articles; c'est un vrai tarif de blessures, avec l'énumération de toutes les parties du corps humain. Les injures
par paroles sont évaluées avec la même exactitude, et l'on
peut y voir les expressions qui passaient alors pour offensantes. Des titres particuliers sont affectés aux vols de toutes
sortes d'animaux,_ jusqu'aux chiens, dont on spécifie les
différentes espèces; enfin on parle de celui qui empêche un
autre de passer dans un chemin, de celui qui écorche un
cheval, etc.
Nous avons dit que les peines variaient selon la qualité
des coupables; en voici quelques exemples : celui qui tuait
un Franc devait payer 200 sous à ses parens; celui qui tuait
un Romain n'était tenu de payer que 400 sous, et même 45,
si ce Romain était tributaire; si un Romain enchaînait un
Franc, il devait treille sous de composition; si un Franc enchaînait un Romain, il n'en devait que 45; un Franc dépouillé par un Romain avait 62 sous et demi de composition ;
un Romain dépouillé par un Franc ne recevait qu'une composition de 30 sous.
Quant aux preuves, il parait que d'abord on ne faisait aucun usage de l'écriture; mais toujours on se servit beaucoup plus de témoins que de titres. A défaut de preuves
d'aucune espèce, on avait recours au jugement de Dieu,
aux épreuves par le combat singulier, par le fer chaud, par
l'eau froide, par l'eau bouillante, etc. Seule la loi salique
proprement dite n'admettait pas le combat singulier.
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pace ou terrain qui est clos et fermé. » Tacite et César nous
apprennent encore que les terres que, les Germains c ultivaient ne leur étaient données que pour un an, et que, ce
temps expiré, elles redevenaient publiques. Ils n'avaient
donc de patrimoine que la maison et l'enceinte qui l'entourait. C'est ce patrimoine particulier qui appartenait aux
mâles; et en effet, potirquoi aurait-il appartenu aux filles,
qui passaient dans une autre maison?
Comme cette enceinte, la terre salique dépendante de la
maison , avait d'abord été la seule propriété du Germain;
plus tard, quand les Francs acquirent des propriétés nouvelles, on continua à les nommer terres saliques.
La loi qui appelait les mâles seuls à recueillir la propriété
de la maison paternelle était donc Uniquement une loi civile; plus tard ce ne fut que par extension et par analogie
qu'on l'appliqua à la succession au trône, et qu'elle devint
une loi politique.
Aussi, à la suite de quelques développemens sur les applications de cet article, Montesquieu ajoute : « Après ce
que nous venons de dire, on ne croirait pas que la sucession personnelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique; il est pourtant indubitable qu'elle en
vient : je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique et la loi des Bourguignons ne donnèrent
point aux Filles le droit de succéder à la terre avec leurs
frères; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La
loi des Visigoths, au contraire, admit les filles à succéder
aux terres avec leurs frères; les femmes furent capables cIe
succéder à la couronne. Chez ces peuples , la disposition de
la loi civile força la loi politique. »
La loi salique et les autres .lois. des Francs sont écrites
d'un style si simple, qu'il serait fort clair si tous les termes
en étaient latins; mais elles sont hérissées de mots barbares;
soit faute de la part du latin d fournir les mots prop r es,
soit pour servir d'explication. De ce mélange on tire cette
conséquence, que ces peuples n'écrivaient point en leur
langue; car il eût été bien plus commode d'écrire ces lois
dans leur idiome, que de Ies écrire en un latin rempli de
mots francs ou allemands.

L'on s'est imaginé beaucoup, trop long-temps que l'ordre
social est tout entier l'effet de l'art, et que partout où cet
ordre laisse apercevoir des imperfections, c'est par J l'imprévoyance du législateur, ou par la négligence du magistrat. De là sont nés ces plans de sociétés imaginaires , comme
la république de Platon. Chacun a cru pouvoir remplacer
une organisation défectueuse par une meilleure, sans faire
attention qu'il y a ,!ans les sociétés une nature des choses
qui ne dépend en rien de la volonté de l'homme, et que
nous ne saurions régler arbitrairement. •
J.-B. SAY.

Quoique la loi salique ne contienne que peu de dispositions sur les successions, on sait qu'on y a puisé ce principe
fameux, qu'en France les femmes ne peuvent succéder à la
couronne, principe devenu une des règles fondamentales
VOYAGES.
de notre monarchie, et qui plus d'une fois l'a empêchée de
passer sous le sceptre d'un étranger. Le texte sur lequel on
NOUVELLE ZÉLANDE.
s'est fondé, texte dont tant de gens ont parlé, et que si peu
(Second article. — Voyez page zgr.)
de gens ont lu, est l'article 6 du titre des Alleux; il est
ainsi conçu : « Aucune portion de la terre salique ne passera
Les Zélandais sont en général grands et Utetn. faits ; sans
aux femelles; mais elle appartiendra aux mâles , c'est-à-dire être pourvus d'embonpoint, Peurs muscles fermes et arronque les enfans mâles succéderont à leur père. » C'est Mon- dis indiquent. qu'ils joi;nent la vigueur à la" souplesse. Ils
portent la tête haute, les épaules effacées, et leur port ne
tesquieu qui traduit.
manquerait pas d'une certaine fierté „sans l'habitude de
Le mot sala signifiait chez les Francs maison; la terre vivre accroupis dans leurs cabanes; cette posture accoutume
salique, c'était la terre qui environnait la maison. « Les
leurs jarrêts à une flexion qui détruit la grâce de la déGermains, nous dit Tacite, n'habitent point de villes; ils
marche.
ne peuvent souffrir que leurs maisons se touchent les unes
Les .traits de ces hommes sont fortement prononcés.,. et,
les autres. Chacun laisse autour de sa maison un petit es-

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

2.20

MAGASIN PITTORESQUE..

chez: plusieurs individus, offrent quelque analogie avec ce
type indélébile, qui, dans nos climats, distingue la race

met de la tête. Cette coiffure, d'un beau caractère, est souvent ornée de quelques plumes d'oiseaux marins. Ils aiment
à se parer de pendans d'oreilles, et de colliers, composés
communément de petits os humains, ou de quelques dents,
trophées d'une sanglante victoire.

(Zélandais en costume européen.

juive. La plupart ont la face presque entièrement couverte
d'un tatouage symétrique, gravé avec un goût et une finesse
admirables. Ces stigmates dont ils sont glorieux sont un
brevet de valeur guerrière; aussi remarque-t-on que-les

(Pomaré.

La peau de ces Insulaires est brune, et l'ocre dont ils se
frottent souvent leur imprime une teinte rougeâtre qui n'est
point désagréable; les nattes dont ils sont revêtus contractent, par le frottement, une couleur semblable. Ces vêtemens, tissus du lin soyeux que le sol produit-en abondance,
sont de véritables chefs-d'œuvre d'art et de patience, si l'on
songe à la simplicité des moyens que les naturels emploient
pour leur fabrication.. Les femmes, comparativement aux
hommes, sont d'une petite taille, généralement fort bien
prise; des yeux noirs et brillans, dés cheveux fins et naturellement bouclés, leur donnent une physionomie qui n'est
pas sans attraits.
.
La nourriture des Zélandais consiste en poissons et en racines; nous ne considérerons pas comme un aliment habituel la chair de leurs ennemis tués à la guerre. Ces horribles repas, malheureusement trop fréquens, n'ont lieu cependant qu'après une bataille, ou dans les circonstances oit
une cruelle superstition leur commande d'immoler des
victimes humaines.
(Chongui, chef zélandais.)

hommes d'un âge mûr sont seuls décorés du tatouage complet, tandis que les jeunes gens n'ont encore que quelques
dessins légers sur les ailes du nez ou vers le menton. Les
guerriers portent la chevelure relevée et nouée sur le som-

Ces insulaires sont essentiellement belliqueux ; tout, dans
leurs habitudes, décèle l'amour immodéré des combats et
du pillage : leurs chants, Ieurs danses, leurs jeux ne respirent que la guerre. Avant que le commerce des bitimens
baleiniers ne leur eût fait le présent des armesà feu, les 2é-
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landais combattaient avec la lance et un casse-tete de pierre -des nôtres l'immortalité des Aines et le respect des sépulqu'ils nomment patou-patou; aujourd'hui les fusils sont tures; pour tout le reste, ces malheureux sauvages vivent
nombreux dans leurs armées, et cette meurtrière importa- dans les chaînes d'une foule de superstitions dont l'infraction a changé le sort des combats, où naguère encore la tion entraîne souvent la perte de la vie.
force corporelle décidait de la victoire.
Dans ces contrées toutes guerrières, deux vaillans adversaires se sont long-temps disputé le pouvoir. Chou fui , ce
chef que nous représentons en costume de guerre avec son
grand sceptre d'os de baleine, et Pomaré, qui affectionnait
les habits et les coutumes des Européens , ont souvent mesuré leurs forces , et entrainé dans leurs querelles les populations du nord et du sud de Tavaï-Pounamou.
Pomaré, frappé d'une balle en 4826, fut dévoré par son
féroce vainqueur. Chongui, à la môme époque, fut frappé
d'un coup de feu qui lui traversa la poitrine ; après de longues souffrances , il termina sa vie en 4828 , et la NouvelleZélande perdit un chef dont la remarquable intelligence
pouvait hâter l'époque de sa civilisation.
Chongui, après la guerre, sa passion dominante, n'avait
rien tant à coeur que d'améliorer la condition de son peuple par l'agriculture et Ies arts mécaniques. C'est dans ce
but si noble qu'il se rendit en Angleterre, et qu'il visita
Sydney , ch ef-lie u d e la Nouvelle-Galles du Sud , connue
en France sous la dénomination inexacte de Botany-Bay.
Dans cette colonie, sous le patronage du révérend Marsden,
missionnaire anglican aussi ardent qu'éclairé, Chongui
s'instruisait et travaillait parfois
avec une adresse remarquable.
Un jour qu'il avait vu un buste,
il s'imagina de retracer sa propre
ressemblance, et dans un bloc
de bois grossier il sculpta la figure dont voici la copie.
Une société de missionnaires
s'étant établie à la Nouvelle-Zélande, dans les Etats de Chongui, on traita avec ce chef de
l'achat d'un terrain destiné aux
travaux agricoles de la mission.
L'espace fut acheté et payé en
( Buste de Chongui.)
haches et en bêches ; on dressa
un contrat du marché, Chongui voulut y apposer sa signature, et en un instant il traça sur re papier le tatouage qui
ornait sa face. Nous donnons le fac-simile de cette signature caractéristique.

(Rutherforth, matelot anglais.)

Les Zélandais, ennemis implacables, épargnent rare
ment le vaincu; plus d'un équipage européen en a fait la
triste expérience. On a pourtant vu chez ces barbares quelques exemples de sensibilité. Vers 4846, un navire fut envahi et livré aux flammes par les sauvages : tous les matelots furent massacrés; un seul d'entre eux, John Rutilerforth, dut la vie à la pitié d'un chef. Sa jeunesse et ses
larmes émurent le guerrier zélandais, qui le protégea
constamment, le fit tatouer, et lui donna ses deux filles
en mariage. L'Anglais vit s'écouler dix ans sans pouvoir
échapper à cette vie sauvage. Enfin, en 4826, un navire
américain faisant voile près de la côte, il fut envoyé à bord
par ses féroces compagnons, qu'il devait, disait-il, rendre
maîtres de cette belle prise. Rutherforth se hâta de faire
prendre le large au vaisseau menacé d'un sort aussi affreux,
et bientôt il revit sa patrie, où il a long-temps occupé la
curiosité publique.

DES PARATONNERRES.
La foudre, ou le tonnerre, est l'écoulement subit, à travers l'air, sous la forme d'un grand trait lumineux, de la
matière électrique dont était chargé un nuage orageux.
La vitesse avec laquelle se meut cette matière est immense; elle est beaucoup plus grande que celle d'un boulet de canon, qui est d'environ 600 mètres (4800 pieds)
par seconde.

(Signature de Chongui.)

Si les missions-ont réussi à améliorer le sort des Zélandais par l'importation de quelques produits utiles, elles
n'ont pas obtenu le même succès dans leurs travaux apostoliques. La religion des indigènes n'est qu'un tissu compliqué de superstitions absurdes et souvent cruelles; mais
bien des années doivent encore s'écouler avant que la raison vienne modifier dans ce pays les idées religieuses.
Parmi leurs dogmes, nous -citerons comme se rapprochant

La matière électrique pénètre les corps, et se meut à travers leur substance avec des vitesses très inégales.
On appelle bons conducteurs , ou simplement conducteurs, les corps qui conduisent ou laissent passer rapidement la matière électrique. Tels sont, le charbon calciné,
l'eau, les végétaux, les animaux, la terre, en raison de
l'humidité qu'elle contient, les dissolutions salines, et surtout les métaux, qui sont les meilleurs conducteurs connus.
Ainsi, par exemple, un cylindre de fer conduit, dans le
même temps, au moins cent millions de fois plus de matière
électrique qu'un égal cylindre d'eau pure, et celle-ci envi-
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ron `mille fois moins que l'eau saturée de sel de cuisine.
Les corps qui ne se laissent pénétrer que difficilement par
la matière électrique, et dans lesquelles elle ne peut se mouvoir librement, prennent les noms de mauvais conducteurs,
de corps non conducteurs, ou de corps isotans. Tels sont
le verre le soufre, les résines, les huiles, la terre, la pierre
'et la brique sèches, l'air et les gaz.
Parmi les corps conducteurs, il n'en est cependant aucun qui n'oppose quelque résistance au mouvement de la
matière électrique. Cette résistance se répétant à chaque
portion du conducteur, augmente donc avec sa longueur,
et peut devenir plus grande que celle qu'opposerait un conducteur plus mauvais, mais'moins long.
La matière électrique éprouve aussi plus de resistance
dans un conducteur d'un petit diamètre, que s'il avait un diamètre plus considérable. On peut, par conséquent , augmenter la conductibilité d'un conducteur en augmentant convenablement-son diamètre, et en diminuant sa longueur.
Les molécules de la matière électrique ont la propriété
de se repousser les unes les autres, et de tendre à se disséminer dans l'espace. A l'état de repos, elles n'ont aucune
affinité pour les corps, et restent en totalité à leur-surface, où
elles forment une enveloppe mince , qui n'y est retenue que
par la pression:de l'air, entre lequel elles exercent à leur
tour une pression qui, devenant dans certaines:circonstances
supérieure à la première, permet à la n atièi e électrigtie de
s'échapper dans l'air, d'une manière invisible, ou sous la
forme d'un trait lumineux, qu'on appelle l'étincelle électrique.
La couche de matière électrique, ainsi'repandue à la surface des corps, n'a pas partout la même épaisseur, à moins
due le corps ne soit une sphère. Elle est toujours plus considérable sur les parties aiguës ou très courbes; qtie sur les
parties plates et peu arrondies.
La matière électrique tend toujours à se mettre én équilibre dans les conducteurs, et se partage entre eux en raison de leurs formes, et surtout de l'étendue de leur surface.
Par conséquent, si l ' on fait communigùer nri conducteur
avec la terre, dont la surface est immense par rapport à la
sienne, il ne conservera pas sensiblement de matière électrique. Il suffit donc pour dépouiller un conducteur de sa
matière électrique, de le mettre en communication avec
un sol humide. Si pour conduire la matière électrique-d'un
corps dans la terre on lui présente divers conducteurs, dont
l'un soit meilleur que les autres, elle lé préferera 'constamment. Mais si leur conductibilité est peu différente , la mature électrique se partagera entre tous, en raison de leur
capacité pour la recevoir.
Un paratonnerre est un conducteur que lai- matière électrique de la foudre choisit de préférence aux antres corps
environnans, pour se rendre dans le sol et s'y répandre.
C'est ordinairement une barre de fer élevée sur les édifices
qu'elle doit protéger, et s'enfonçant sans aucune interruption jusque clans l'eau ou dans la terre humide. Cette
communication intime du paratonnerre arec le sol est nécessaire pour qu'il puisse y verser instantanément la matière
électrique de la foudre à mesure qu'il la reçoit, et garantir
de ses atteintes les corps environnans.
De nombreux exemples ont prouvé le danger que présentent les paratonnerres qui ne sont pas parfaitement en cornrnunicu üon continue avec le sol humide. Une interruption
d'environ 20 pouces dans le conducteur, occasionee probablement par des- réparations faites à un. bâtiment , a déterminé la foudre à percer le toit pour se porter sur une
gouttière en fer-blanc.
Dans d'autres circonstances, la .pointe dn paratonnerre a

été fondue, et la foudre a- produit de grands dégâts sur les
bâtimens, •
Pour s'expnquer l'action d'un paratonnerre sur un nuage
orageux, il faut savoir que l'on distingue, en -physique,
deux espèces d'électricité : l'une désignée sous le nom d'hlectricitépositive ou vitrée, parce que le verre -la développe le plus ordinairement; l'autre sous le nom d'électri'cité négative ou résineuse, parce qu'on la produit par le
frottement de la résine. Les molécules de l'électricité positive se repoussent entre-elles ; le même -phénomène a lieu
pour les molécules de l'électricité - négative ; mais- quand les
deux espèces d'électricité sont- en présence , elles s'attirent
réciproquement, pour se combiner ensemble, et former ce
qu'on est convenu d'appeler une électricité neutre c'est àdire sans action. D'où il résulte que toute action électrique est: produite par la séparation des deux espèces d'électricité
qui composentl'électricité neutre.
Avant que la foudre éclate, le nuage orageux, chargé
d'une seule espèce d'électricité, exerce son influence sur
tous les corps placés- au-dessous de lui; il décompose lepr
électricité neutre, attire vers leur extrémité supérieure
l'espèce d'électricité qui lui manque, et repousse dans le sol
celle qui est de même nature que la sienne. Cette attraction
est d'autant plus énergique, que les corps sont plus voisins
du nuage. La matière électrique, de nature contraire à celle du nuage, s'accumulera donc dans les parties les plus élevées de ces corps, et si ces parties sont surmontées par des
pointes métalliques-très aiguës, et en parfaite communication avec le spi, -la matière électrique s'accumulera tellement sur ces -pointes, queJa pression de l'air ne pourra plus
l'y retenir, et -qu'elle s'en échappera par un torrent continu,
quelquefois visible dans l'obscurité, sous forme d'aigrette
lumineuse. Ce courant, en traversant l'air, ira se combiner
avec l'électricité du nuage, pour y reformer -l'électricité
neutre. Si l'extrémité du paratonnerre n'était pas'suffisamment aiguë, il pourrait en résulter que l'écoulement de l'électricité ne se fit pasil'une manière continue, et que celle
dti nuage venant abers chercher à travers l'air, et avec une
énorme violence, celle du. paratonnerre, foudroyât celui-ci
avec les bâtimens sur lesquels il serait placé. Les ravages
de la foudre n'ont donc d'autre cause que la réunion violente et instantanée de l'électricité d'un nuage orageux avec
l'électricité de nature différente, qu'il a accumulée dans les
corps placés au-dessous .de' lui. Cette séparation des deux
espèces d'électricité, par l'influence d'an nuage orageux ou
de tout autre agent, s'opère également dans tous les corps,
animés ou non; mais presque toujours sans que les premiers erraient la conscience; c'est ainsi qu'un homme soumis à cette influence n'éprouve aucune sensation particu,lière. Toutefois, quelques personnes d'un tempérament
nerveux éprouvent, pendant lesorages, un malaise qui
ne peut être que le résultat de cette disposition électrique.
La distance à laquelle un paratonnerre étend efficacement sa sphère d'action, n'est pas exactement connue, et
dépend de beaucoup de circonstances difficiles A apprécier.
Mais, depuis que les édifices en ont été armés, plusieurs observations ont appris quedes- parties de ces édifices, dis
tantes du paratonnerre de plus de trois A quatre fois la Iongeur de sa tige, ont été foudroyées. Le physicien Charles,
qui s'est beaucoup occupé de cette matière, pensait qu'un
paratonnerre défend autour , de lui des.-atteintes de la foudre rut rayon circulaire de deux fois sa longueur. C'est
d'après cette règle qu'on dispose aujourd'hui les paratonnerres. Lorsque la matière électrique se porte d'un corps sur un
autre en passant par un conducteur suffisant , son passage
ne se manifeste par aucun signe apparent; mais lorsqu'elle
traverse l'air ou tout-autre corps non conducteur, elle en
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sépare les parties, et les déchire avec violence; elle apparait alors comme un trait lumineux, et fait entendre un
bruit plus ou moins considérable; ce bruit est produit par
le rapprochement violent des molécules de l'air dans le vide
que la matière électrique a produit par sen passage. Le
bruit que fait entendre la foudre cause ordinairement beau
coup d'effroi; et cependant tout danger est déjà passé. Il
n'en existe même plus pour une personne qui a vu l'éclair;
car, si elle devait être foudroyée, elle ne verrait ni n'entendrait le coup prêt à frapper. Le bruit ne vient jamais
qu'après l'éclair, et il s'écoule autant de secondes entre
?éclair et le bruit qui le suit, qu'il y a de fois 540 mètres
(1045 pieds environ) entre le lieu où l'on est et celui où la
foudre a éclaté.
La foudre tombe souvent sur des arbres isolés , parce que,
s'éIevant à de grandes liaut,eurs, et pénétrant profondément
dans le sol, ils seraient de véritables paratonnerres s'ils
étaient meilleurs coducteurs. Ils n'offrent pas à la matière
électrique un écoulement assez rapide. Les hommes et les
animaux étant meilleurs conducteurs que les arbres, sont
exposés, en se réfugiant sous ceux-ci, à être frappés de la
foudre; le fluide électrique, après avoir été attiré par le
sommet de l'arbre , devant se reporter sur eux de préférence.
Dans les campagnes, et quelquefois même dans les villes,
un préjugé, qui a souvent les suites les plus funestes, engage
à sonner les cloches des églises pour écarter, dit-on , l'orage
ou fendre la nuée orageuse: De trop fatales expériences ont
démontré que les églises où l'on sonne les cloches sont plus
souvent frappées que les autres.
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il en mourut. On fit circuler dans le public l'épitaphe sui=
vante :
Ci-git le célèbre Santeul.
Muses et fous, prenez le deuil.
5 Août 4796.—Bataille de Castiglione, gagnée par

Bonaparte. L'armée autrichienne, sous la conduite du feldmaréchal Wurmser, est défaite et rejetée dans le pays de
Trente. Wurmser avait succédé dans le commandement de
l'armée, au vieux général Beaulieu, qui, constamment'
battu , avait écrit à son gouvernement : « Je fuirai encore
demain , après-demain, tous les jours, jusqu'en Sibérie ,
s'il prend envie à ces diables (les Français) de m'y poursuivre. »
6 Août 1552.— Arrêt du parlement de Paris contre les
écoles buissonnières, cours d'enseignement que les luthériens allaient suivre dans la campagne, pour échapper à la
poursuite du chantre de Paris, qui avait la présidence des
écoles.
6 Août 1747. —Mort de Vauvenargues, auteur de pensées
remarquables. Un critique a dit : sLa Rochefoucauld humilie
l'homme par une fausse théorie; Pascal l'afflige et l'effraie
du tableau de ses misères; La Bruyère l'amuse de ses propres travers; Vauvenargues le console et lui apprend à
s'estimer. »
7 Août 4850. — Nouvelle charte constitutionnelle en
France.

C'est à la chaleur qui est propre à la foudre, et à celle
8 Août 4548.—Édit du roi de France Henri II, qui orqu'elle dégage de l'air et des corps non conducteurs qu'elle donne qu'à l'avenir l'effigie du monarque régnant sera entraverse en les refoulant, qu'est Glue la vive lumière qui l'ac- preinte sur la monnaie, au lieu de la croix, trop facile à
compagne; c'est cette même cause qui lui fait mettre le feu contrefaire par les faux monnayeurs.
aux corps légers et inflammables qu'elle rencontre dans son
8 Août 4817. — Dupont de Nemours, homme politique
trajet: car il est rare qu'elle enflamme le bois, à moins qu'il
et écrivain, meurt en Amérique. Voici quelques pensées
ne soit vermoulu et très sec.
extraites de ses écrits •
Les détails qui précèdent sont, en partie, empruntés à
« — La paresse n'est pas un vice; c'est une rouille qui
l'Instruction surles paratonnerres, rédigée par une com- détruit toutes les vertus.
mission choisie dans le sein de l'Académie des sciences.
» — Contre la justice et la raison, l'esprit n'a que des arCette instruction indique tous les procédés pratiques néces- mes de verre.
saires pour construire parfaitement un paratonnerre.
»—Une loi universelle de la nature veut que tout attachement durable perfectionne le coeur qui l'éprouve. »
8 A oût 4827.— Mort de George Canning, ministre anglais.
Il avait pris pour devise: Liberté civile et religieuse pour
LA SEMAINE.
tous les peuples. Dès le commencement de sa vie politique,
CALENDRIER HISTORIQUE.
il s'était déclaré partisan de l'abolition de la traite des noirs,
Août 1547. —Prise de Calais par Édouard-I1i,-roi-d'An- et de l'émancipation de l'Irlande.
gleterre. Après avoir voulu faire passer tous les habitats au
fil de l'épée, Édouard se restreignit à demander qu'on lui
9 Août 1527. —Jacques de Beaune, baron de Semblanlivrât six des principaux bourgeois, tète nue et la corde au çay, surintendant des finances sous Charles VIII, Louis XII
cou. Eustache de Saint-Pierre, Jean d'Aire, les deux frères et François I`'r, s'étant attiré l'inimitié de la duchesse d'AnWissaut, et deux autres bourgeois dont on ignore les noms, goulême et du cardinal Duprat, fut arrêté pendant la captise présentèrent. L'épouse d'Edouard III obtint leur grâce.
vité de François Ier , jugé et condamné à mort. Deux ans
après, sa mémoire fut réhabilitée. Marot a com posé les vers
suivans
sur sots exécution : ,
Août 4594.— Mort de François de La Noue, surnommé
Bras-de-Fer.,Au siège de Lamballe, il était monté sur une
Lorsque Maillard, juge d'enfer, menait
A Montfaucon Semblançay l'âme rendre,
échelle pour voir ce qui se passait : une balle le frappa au
Lequel des deux, à votre sens, tenait
front et le fit chanceler; comme il ne s'était accroché (lue
Meilleur maintien? Pour vous le faire entendre,
par son bras de fer, il se fracassa en tombant. Il était devenu,
Maillard semblait homme que mort va prendre,
après la mort de Coligny, le mentor du jeune roi de Navarre.
Et Semblançay fut si ferme vieillard,
5 Août 4697.— Mort de Santeul , auteur depoésies latines.
Tous les vers inscrits au-dessus des fontaines de la capitale
ont été composés par lui. « J'irais tout à l'heure me pendre
à la Grève, disait Santeul, si je savais avoir fait un seul
mauvais vers.» Dans un dîner de grands seigneurs, quelqu'un mêla du tabac aux verres de cham pagne de Santeul :

Que l'on eût dit, au vrai, qu'il menait pendre,
A Montfaucon, le lieutenant Maillard.

9 Août 4827. — Mort de Désaugiers, poète français. Né à
Fréjus, en 1772, il fit ses études à Paris. En 4792 il acconpapa une de ses soeurs à Saint-Domingue, où il faillit être
unis à mort par les noirs insurgés. De retour en France, en
4797, il se livra à sa vocation de chansonnier et de vaude
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villiste. La verve de sa_ gaieté -et de son esprit est bien em- approche, on en est averti par un bruit qui précède de quelpreinte du caractère national, et sera difficilement, surpassée. ques minutes la sortie des eaux; à ce signal, les curieux
ont soin de se retirer.
Le bruit précurseur d'une éruption du grand Geyser peut
LES GEYSERS; SOURCES D'EAU BOUILLANTE,
être comparé à celui d'un coup de canon; la terre en est
EN ISLAND.
.ébranlée. Dans les temps de repos, et vu de quelque disL'Islande, reléguée vers les limites de la partie habitable tance, on ne le recomtaitque par les vapeurs qui s'en exhatin globe , dans le voisinage des glaces polaires, offre aux, lent continuellement. En approchant, on découvre une dinaturalistes des faits d'autant plus intéressans qu'ils con- gue circulaire qui dérobe encorela vue des eaux; on s'élève
' trustera fortement. avec l'aspect général et la température sur le talus de cette digue, et l'on aperçoit enfin ce vaste
du pays: -c'est un volcan plus haut que le-Vésuve, et dont bassin, dont les eaux limpides sont perpétuellement en
les flammes éclairent au loin les neiges; ce sont des jets ébullition. Ce réservoir n'est pas toujours plein; les eaux y
d'eau bouillante s'élançant jusqu'à la-hauteur de 50 mètres, sont quelquefois assez basses pour laisser à découvert l'exet couvrant les environs d'un nuage de vapeur qui retombe trémité du conduit qui les amène. En comparant cet ouen pluie chaude. Prés cie ces- eaux, ou les insulaires du voi- vrage de la nature aux oeuvres analogues oit l'ingénieur
sinage font cuire leurs alimens, on voit de petits lacs qui ne déploie tous ses taleras, il faut avouer que les productions
participent point à la haute température des eaux intérieu- de nos arts ne donnent qu'une faible idée (les grands obres , et l'on voit des cygnes se jouer sur leur surface limpide. jets que nous avons sous les yeux. Un conduit cie 8 à 0 pieds
Dans l'idiome islandais, les grands jets d'eau bouillante de diamètre, et que l'on peut sonder jusqu'à la profondeur
sont nommes Geysers, et le plus remarquable de tous a le de 80 pieds, oh de l'eau bouillante se meut avec une vitesse
surnom de grand Geyser; il saisit tellement la curiosité des de 75 pieds par seconde (24 lieues par heure), est encore
voyageurs ,° que les autres .sont laissés dans l'oubli; nous au-dessus de toute imitation.
nous. bornerons done à décrire Cette merveille islandaise,
Les eaux du grand Geyser sont chargées d'une matière
d'après les relations les plus récentes et les plus dignes de pierreuse qu'elles déposent sur les objets, ce qui forme
foi.
de très belles incrustations de mousses et d'autres plantes
Les geysers sont â une quinzaine de lieues du cèlèbre.vol- qui peuvent croître dans ce lieu. La chaussée circulaire aucan d'Islande(le mont Meta ), et à cinq lieues de Schalholt, tour du bassin provient de ces dépôts successifs, qui convillage considéré comme la capitale de Ille parce que l'évê- tinueront à l'étendre et à l'exhausser. La matière abandonnée
que y réside. Lorsque les eaux chaudes sortent avec la plus par les eaux est silleeuse, opaque et blanche; aux lieux où
grande abondance, les vapeurs sont visibles à la distancede elle est fréquemment en contact avec le liquide en mouveplus de six lieues. Les sources occupent un -espace d'environ ment, elle prend un beau poli.
trois quarts de lieue, en partie au pied d'une petite chaîne
Un observateur qui se tiendrait assez près de la digue
de montagnes peu élevées, et le reste sur les flancs, et jus- pour observer les diverses circonstances du phénomène,
que près du sommet de ces montagnes. On en compte-plus depuis la sortie des eaux jusqu'à ce que le jet fût arrivé à sa
de cent, quoique le nom de - geyser ne soit donné qu'A, trois plus grande hauteur, verrait quelquefois toute la surface
ou quatre. Leurs éruptions sont fréquentes, mais elles du- liquide teinte en bleu, et d'autres fois en vert de mer;
rent peu ; les intervalles de repos sont beaucoup plus longs, mais dès que la colonne ascendante commence à se diviser,
en sorte que les spectateurs peuvent approcher en toute sé- les apparences colorées disparaissent, et le nuage de vapeur
curité, examiner loisir les canaux qui amènent aux dehors est partout d'un blanc de neige. Cette colonne ainsi divisée
les eaux souterraines; et lorsque le moment d'une explosion en milliers de jets, qui se courbent d'autant. plus qu'ils sont

(Le grand Geyser.)
profond que celui du grand Geyser, et tout y est diminué
proportionnellement au volume des eaux affluentes.

plus éloignés de l'axe, est convertie en girandole dont l'élégance n'est pas moins admirable que la grandeur.

A quelque distance de cette énorme masse d'eau jaillissante, on voit le nouveau Geyser, auquel les voyageurs
LES BUEEAVX D AEONNEMENT ET DE FENTE
ont donné le surnom de rugissant, et que les Islandais sont
rue du Colombier, n° 3o, près de la rué des Petits-Augustins.
nomment Stroekn, mot qui, dans leur idiome, signifie baratte. Le conduit qui l'alimente est murés grand, moins Imprimerie de
LACflEYAlttl1EttL, rue du Colombier, n" â0.
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2211

OISEAUX DE PARADIS.

(Les oiseaux de paradis. )

Le nom que portent les oiseaux de ce genre leur a été
donné par l'erreur. On a imaginé que, sortis du Paradis
terrestre, aucun autre lieu n'était digne de les arrêter un
moment, et qu'ils ne se reposaient que sous les ombrages
de l'Eden; on a même dit qu'ils n'avaient point de pieds,
méprise que l'on avait déjà commise au sujet de quelques
espèces du genre hirondelle. Un oiseau sans pieds ne devait
To31E L

exister que pour un vol perpétuel , aussi l'oiseau de paradis
volait même en dormant, et, ce qui est encore plus admirable, la femelle pondait ses veufs en l'air, les couvait en
volant, si ce n'est pendant quelques momens, où elle se tenait suspendue à une branche d'arbre au moyen des longs
filets qui sont un des ornemens de son plumage. Quant aux
alimens propres à des oiseaux ainsi constitués, ils étaient
29
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aériens, et devaient l'être : c'étaient des vapeurs, et tout
au plus des rosées. Des tares aussi mystérieux ne pouvaient
manquer de propriétés merveilleuses : l'homme assez heureux pour posséder un seul individu de ce genre, et le conserver avec la vénération que méritent les objets sacrés,
devait obtenir les faveurs célestes, éloigner on guérir les
maladies. On en fit des fétiches , des amulettes, et dés lors
les chasseurs se mirent à la recherche des lieux oh ces oiseaux abondent le plus, et des moyens de les prendre; les
oiseaux de paradis furent un objet de spéculations assez lucratives. Mais l'histoire naturelle a approfondi le mystère,
adieu les fantaisies poétiques : ona vu que les oiseaux rie paradis ont des pieds, qu'ils se nourrissent d'alimens solides;
et en contemplant leur beau plumage, on n'y a rien . aperçu
qu'on ne trouve aussi dans quelques autres espèces volatiles,
tuais avec moins de luxe. Il parait constant que les oiseaux
de ce genre étalent plus de magnificence dans leur parure
qu'aucun des plus beaux oiseaux de l'un et de l'autre continent. Ajoutons qu'ils paraissent ne se plaire que dans les
pays oit les épiceries abondent, et que par conséquent les
fruits du muscadiée, du giroflier, etc. , sont probablement
leur nourriture habituelle ou de prédilection. C'est dans la
Nouvelle-Guinée et dans les îles voisines que toutes les espèces de ce genre sont réunies et font l'ornement des forêts
oit il faut les chercher.

d'une huppe qui s'élève sur la base du bec._Ses couleurs sont
magnifiques : derrière le cou un violet bronzé s'allie au
vert doré; en avant, la topase et ses brillans reflets; le noir
velouté de la tète se change peu à peu en violet foncé „en
s'étendant sur le cou.
L'incomparable (dénomination. imposée par Levaillant).
On ne voit dansla figure (n° 3) que le bec et la laie, dont
la grosseur apparente est plus que doublée par les plumes
redressées dont elle est couverte. Ces plumes sont plus longues que dans les autres espèces , et ce luxe de chevelure
s'étend jusque sous le bec, où il forme une sorte de barbe
qui reitcl encore plus singulière la figure ut le l'oiseau. Cette
partie du plumage est remarquable non seulement par l'éclat vies coulétiis, mais aussi par la délicatesse des nuances,
la netteté des traits ries bordures, des moindres linéamens.
Le sombre (n° 4). — Cet oiseau a la_ faculté d'étaler sa
belle queue comme un paon - qui fait la roue .; sa forme est
élégante, ainsi que ses diverses attitudes; son plumage est
un des plus beaux de tout le genre. Malgré ces avantages,
il semble triste, se tient presque toujours seul, tandis que
les autres espèces se réunissait eu troupes noritbreuses,
comme les étourneaux. A u lieu de se percher sur _les grands
arbres, comme la plupart de ses congénères, il se tient dans
les buissons et les sous-bois. Il se rapproche cependant des
bandes formées par les autres espèces lorsqu'elles se posent
à terre; et comme on l'y distingue facilement au premier
coup d'céil, les insulaires de la Nouvelle-Guinée ont imaginé
qu'il exerçait un pouvoir, une sorte de royauté, suites bandes, qui venaient exprès pour lui rendre hommage. On
croira facilement que cette espèce royale est la plus estimée
dé toutes, et que les fétiches qu'elle fournit sont achetés à
bien plus haut-prix.

Le vol de l'oiseau de paradis est très léger et comparable
A celui de l'hirondelle, quoiqu'il s'élève beaucoup plus haut
clans les airs, et qu'il ait l'habitde de se percher sur la
cime des plus ;grands arbres. Voici ses caractères génériques : quatre doigts, trois devant et tin derrière, tous séparés jusqu'à l'origine; les jambes couvertes de plumes
jusqu'au talon; le bec alonge, conique, droit, très pointu,
un peu comprimé par les côtés. La grosseur réelle de ces
Le superbéW`n° 5). --- Cet oiseau n'a point de file, mais
oiseaux est à peu près celle du geai; mais leurs plumes décomposées et prolongées, leurs filets et les diverses parties il est pourvu d'une seconde paire d'ailes, ou de plumes qui,
de leur parure, augmentent beaucoup leur volume apparent. partant de la gorge-, forment de chaque côté des appendices
presque aussi, lungs que les ailes, et qui s'en rappreclrent
Dans l'espèce qui sert de type an genre, les plumes qui beaucoup -Iorsque l'oiseau est en repos. Cet appareil e t fort
entourent la base du bec sont d'un beau noir de velours inutile pour le vol, ear aucun muscle ne peut le mettre en'
changeant en vert foncé; cette couleur s'étend sur les joues mouvement; mais il n'empêche pas que cette espèce soit
et la gorge, à travers le jaune qui couvre la tête et le der- une des plus vives, des plus mobiles, et des plus ;alertes
rière du cou, et le vert à reflets métalliques qui couvre le pour se soustraire à la moindre apparence de danger.
devant de cette même partie; le reste du plumage est d'un
Comme aucun naturaliste n'a pu faire, jusqu'à présent,
marron foncé sur le ventre, clair sur le dos. Les plumes ,
décomposées, sont étagées, et les. plus longues n'ont pas un long séjour dans le pays natal des oiseaux de paradis, les
moins de dix-huit pouces. Les filets ont deux pieds neuf moeurs et les habitudes de ces espèces intéressantes ne sont
pouces de longueur; on croit que ceux de la femelle sont connues que très imparfaitement. On n'a pas étudié les
plus courts, et que, dans ce genre d'oiseaux comme dans causes qui les ont empêchées de s'étendre dans-les Molutous les autres, la parure du male est plus éclatante et plus ques et clans les autres fies de l'Asie et de i'Océanie- ; on n'a
somptueuse, tandis que sa compagne se contente d'un vê- point essayé de transporter en Europe quelques individus
vivans, ce qui ne semble pourtant pas impraticable. Il reste
tement plus modeste.
donc encore, relativement à ces oiseaux, beaucoup d'essais
C'est à des naturalistes français que l'on doit le plus de à faire, et de lacunes à remplir dans leur histoire naturelle.
docuntens. sur les oiseaux de paradis. Saunerai a constaté Espérons qu'on trouvera le moyen de lés rapprocher de
l'existence.de quatre espèces qu'il a fait connaître, et prouvé nous , et qu'après les avoir établis en Afrique, à Madère ; eux
que la Nouvelle-Guinée et les îles voisines sent la seule Açores, peut-être même clans les Ilaléares, plusieurs indicontrée ois tout le genre est confiné. Plus récemment , vidus de ces magnifiques espèces viendront tenir compagnie
M. Gaymard a Ou ces mêmes oiseaux dans Ieur pays natal , aux autres oiseaux des régions équatoriales que nous avons
et fait sur eux toutes les observations que lui permettait le accoutumés à vivre parmi nous , malgré les rigueurs et l'enpeu de durée de son séjour dans les parages de la Nouvelle- nui de la captivité.
Guinée , pendant le voyage du capitaine Freycinet , en 4847.
Outre l'espèce dont on vient de parler, à laquelle les naturalistes conservent très mal à propos le nom de paradises
GUERRE DE LA, SUCCESSION D'AUTRICHE,
apoda (n° 1) , voici des détails sur quelques autres espèces
des plus remarquables de ce genre.
DITE GUERRE DE LA. SUCCESSION.
Le six-filets. — Le caractère de cette espèce est de porter
Cette guerre dura de 4744 à 4748, et éclata à l'occasion
sur la tête six plumes organisées comme les filets de la de la mort de Charles VI, seizitme et clernietsempereur de
queue, mais beaucoup plus courtes,- et terminées par des Iamarson d'Autriche. La • Pragmatique-Sanction- du défunt
barbes élargies de chaque côté; Ces plumes sont dispo§ées, assurait sa succession à sa fille aînée,. Marie-.f hérèso, épouse
conn ue 01f le voit dans la figure (n° 2), de chaque 'Côté de François' de Lorraine, duc de Toséane i au préjudice des'
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filles de Joseph P r. Les époux de ces princesses, CharlesAlbert, électeur de Bavière , et Auguste II , électeur de
Saxe , roi de Pologne, firent valoir leurs droits à la succession d'Autriche. Profitant de l'affaiblissement de cette puissance , Philippe V, roi d'Espagne , réclama la Bohème et
la Hongrie; Frédéric II , roi de Prusse , la Silésie; CharlesEn n uanuel, roi de Sardaigne , le Milanais. La France , animée par sa vieille rivalité contre l'Autriche, \ lut donner son
appui à toutes ces prétentions; le cardinal Fleury était alors
ministre.

227

Pay de Dieppe, des mascarades, des feux de joie, terminaient cette fête.
Louis XIV, passant en 1647 à Dieppe, à l'époque des
mitouries de la mi-aont, vit représenter les pasquinades de
Gringvalet, et les défendit comme peu religieuses. Dès lors
cette cérémonie tomba en désuétude, et c'est à peine si
maintenant on en retrouve le souvenir dans une foire qui
a lieu torts les ans au 15 août.

Dans cette guerre, la France et la Prusse combattaient
LA GRANDE-CHARTREUSE.
unies contre l'Autriche; cette dernière était soutenue par
En 1084, saint Bruno, enseignant la théologie à Reims,
l'Angleterre. C'est à cette époque, et au milieu de cette
lutte, que se déploya le grand caractère et l'énergie de eut, une vision de Dieu qui lui commandait de se retirer
Marie -Thérèse; elle parvint enfin à rester maîtresse du au désert avec ses disciples. Saint Bruno et ses compagnons
trône impérial par l'élection de son époux, François I er . La vinrent trouver saint Hugues, évêque de Grenoble, qui
France, durant cette guerre, porta surtout ses armes dans les conduisit, à travers les montagnes, dans une vallée que
l'Italie et les Pays-Bas; c'est dans ce dernier pays qu'elle l'évêque leur céda , près d'un village appelé Chartreuse:
gagna, sous le maréchal de Saxe, les batailles de Fontenoi C'est ce village qui a donné son nom à l'ordre célèbre fondé
par saint Bruno au milieu de cette nature sombre et sau(4745) et de Raucoux ( 4746 ).
vage. La Grande-Chartreuse s'appelle aussi le Désert de
Après sept années de guerre, les puissances belligéranSaint-Bruno.
tes signèrent le traité de paix d'Aix-la-Chapelle. Celui qui •
Elle est située à six lieues de Grenoble. En sortant de la
y gagna le plus fut Frédéric II, qui s'était élevé rapidement
au premier rang des puissances européennes, et qui obtint ville, on tourne le mont Saint-É nard , puis l'on gravit le
la confirmation de sa conquête de la Silésie; la Pragmati- Sapé, gigantesque montagne toute couverte de sapins, du
que de Charles VI, la succession de la maison de Hanovre haut de laquelle on embrasse une immense étendue de pays,
en Angleterre et en Allemagne furent également garanties. avec toutes ses variétés et ses merveilles, dont Grenoble
La France, l'Angleterre et la Hollande se rendirent les et ses environs forment le fond pittoresque. Arrivé au somconquêtes qu'elles avaient faites dans l'Europe et les deux met du Sapé, vous êtes saisi par la différence de l'air, qui
est froid et piquant. Du Sapé au village de Chartreuse,
Indes.
vous traversez des forêts de sapins, d'ifs et de pins d'Ecosse, qui vous couvrent de leur sombre branchage.
CERE1IONIE DES MITOURIES 1)E LA MI -AOUT,
A DIEPPE.

En 1445, les Anglais, sous les ordres du fameux Talbot,
assiégeaient la ville de Dieppe. Déjà les habitais, bloqués
depuis neuf mois, commençaient à perdre cou rage, lorsque
le dauphin, fils de Charles VII ( depuis Louis XI ), accourut à leur secours avee trois mille hommes d 'armes, et fit
tant par son habileté et sa fougueuse vaillance, qu'il finit par
emporter les positions, de l'ennemi, et le força, après une
vive résistance, à abandonner le siége de la place.
Louis, pour rendre,gràce de. son premier fait d'armes à
la Sainte-Vierge, lui éleva une statue d'argent pur de grandeur naturelle; les Dieppois, de leur côté, voulant éterniser cette mémorable victoire, instituèrent une cérémonie
qu'on célébrait encore deux cents ans plus tard.

Le village de Chartreuse occupe une vallée assez étendue ;
les maisons sont séparées les unes des autres; l'église s'élève au-dessus de toutes ces cabanes, et domine tout le
reste de la vallée. Vous prenez, au pied des coteaux, un
chemin qui conduit à la Chartreuse : vous ne savez d'abord
on vous allez, nulle direction à suivre ne se présente à vous,
lorsque , à un -moment inattendu, s'ouvre une gorge serrée par des montagnes coupées presque à pic. En descendant un sentier étroit et rempli de cailloux , vous vous
trouvez en face de deux rochers d'une élévation prodigieuse,
couverts de pins, et très rapprochés l'un de l'autre. On a
jeté dans le petit espace qui les sépare un pont, sous lequel
coule un torrent qui traverse avec fracas la vallée dans
toute son étendue. C'est à une demi-lieue de cette entrée
que vous voyez les bâtimens des religieux qui autrefois
habitaient ce désert. Le monastère est situé au milieu de
montagnes dont les pointes se perdent souvent dans les nuages; on ne l'aperçoit qu'au moment d'arriver. On monte à
l'édifice par un chemin qui-côtoie toujours des précipices ou
des montagnes dont lés sochers sont souvent suspendus audessus de votre tête, et semblent prêts à s'écrouler; un torrent se précipite à travers les quartiers de rochers tombés
des montagnes qui bordent la vallée où il coule. Le cloître,
avec les cellules, s'étend dans: un espace de 600 pieds de
long; il y existe au moins cent cellules, près desquelles
coule une eau limpide et glacée. C'est à un quart de lieue
de cet endroit que l'on voit la cellule de saint Bruno : da
fond d'une grotte sort une fontaine, auprès de laquelle
saint Bruno s'établit avec ses premiers disciples; mais
comme ils étaient trop près du pied des montagnes, et souvent menacés de la fonte des neiges et de l'éboulement des
rochers, leurs successeurs se sont fixés au milieu du désert.

Cette fête fut appelée Mitouries de la mi-aoüt, du nom
d'une confrérie fondée à cette intention. Chaque année, à
cette époque, on venait de dix lieues à la ronde pour assister à une procession du clergé et des magistrats, où figurait un prêtre habillé en saint Pierre, et portant dans un
berceau de feuillage un jeune enfant représentant la SainteVierge; puis dans l'église, sur un théâtre élevé au fond du
chœur, siegait le Père éternel entouré de nuages, d'un soleil tout reluisant d'or, et d'un essaim de belles étoiles. Des
légions de petits anges magnifiquement parés et atournés
voltigeaient tout autour de lui, et les ressorts qui les faisaient mouvoir étaient si bien cachés et ménagés, qu'on eût
dit des êtres vivans. Alors arrivait la Vierge avec son cortége
sacerdotal, suivi d'une foule de peuple. Le prêtre s'avançant,
présentait la Vierge au Père éternel, qui la recevait des
mains de deux anges. D'un côté de l'autel était un jardin
composé de fleurs et de fruits en cire peinte ; de l'autre, un
La sortie de cette sombré solitude est, comme l'entrée ,
bouffon nommé Grimpsulais ou Gringalet discourait avec fermée par deux immenses rochers. Un peu plus bas , toudes manières plaisantes, aux grands éclats de rire du peuple. tes les eaux, réunies dans un même lit, se précipitent en
Des repas, des assauts de poésie connus sous le nom de bouillonnant , et forment une magnifique cascade.
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L'aspect général de la Grande-Chartreuse est sombre et pour atteindre ce but sont incalculables : faire saute des
sévère. Avant l'établissement des religieux, ce désert était rochers, soutenir les terres, changer le cours des torrens ;
stérile et inhabitable : le dévouement et le travail de ces partout il a fallu lutter contre une nature ingrate. De plus,
hommes sont parvenus à le féconder, à rendre les terres huit fois la Grande-Chartreuse a été consumée per le feu
propres à ensemencer les grains, à entretenir les prairies, huit fois elle a été rebâtie par les religieux.
Depuis que ce désert n'est plus habité que par un très
à nourrir de nombreux troupeaux. Les efforts neeessaires

(La Grande-Chartreuse.)

petit nombre de moines ( autrefois ils étaient 400, aujourd'hui ils ne sont plus que 27), il est redevenu plus sauvage
et plus effrayant; cependant il perd un peu de cet aspect
de désolation, lorsqu'à la belle saison les montagnes sont
délivrées des neiges qui, durant l'hiver, les couvrent de
plusieurs pieds d'épaisseur; lorsque les prairies sont émaillées de fleurs, et que les arbres qui couronnent Ies montagnes reverdissent et voilent l'aridité des rochers.
ARBRE A PAIN,
DIVERSES ESPÈCES — DIMENSIONS, FEUILLES ET FRUITS.
— HISTOIRE DU LIEUTENANT BLIGH.

Les botanistes français placent cet arbre précieux dans le
genre des jaquiers (artocarpi), arbres de la famille des
figuiers, dont les feuilles sont simples, entières ou découpées, et les fleurs très petites, incomplètes, car les fleurs
mâles n'ont point de corolles, et les autres manquent de
calice. Toutes se développent sur le même arbre, vers l'extrémité des rameaux. Les espèces de ce genre, peu nombreuses, sont remarquables soit par leur organisation , soit
par Ieurs propriétés. Voici les principales :
Jaquier hétérophille. — Les feuilles et les fleurs de cet
arbre sont plus petites que dans les autres espèces, mais les
fruits sont peut-être Ies plus gros qui soient suspendus aux
branches d'un arbre. Rumphe assure que ce fruit est-quelquefois si pesant, qu'un homme peut à peine le soulever. Cet
énorme fruit est tout couvert de tubercules courts, taillés
en pointe de diamant; il est mangeable, ainsi que ses noyaux,
que l'on fait griller comme des châtaignes; mais c'est un
aliment dont la digestion est difficile.
Jaquier des Indes. — C'est un assez grand arbre, dont
ie tronc devient très gros, et dont la cime rameuse se couvre d'un feuillage fort épais. Les fruits ont quelquefois plus

de dix-huit pouces de Iongueur sur quinze pouces de diamètre. Les voyageurs ne sont pas d'accord sur la qualité de
ces fruits; Rheede leur attribue une bonne odeur et une
saveur agréable, tandis que Commerson fut repoussé par
leur odeur, et ne put se résoudre à en mettre un seul morceau dans sa bouche. On le cultive aux îles Maurice et de
Bourbon.
Jaquier relu. -.– Cet arbre est le plus grand de ceux de
son genre. Son bois sert à la menuiserie et aux constructions navales. Le tronc creusé par les Indiens est converti
en pirogue : quelques unes de ces embarcations ont jusqu'à 80 pieds de longeur sur 9 de largeur : elles durent plus
long-temps dans les eaux de la mer que sur les rivières, où
les vers les attaquent, et les font pourrir.
Jaquier à feuilles découpées. —Voici le véritable arbre
h pain ,`végétal que Ies voyages dans l'Océanie ont rendu
si célèbre, et qui a été l'objet d'expéditions destinées uniquement à faire l'acquisition de quelques pieds de cet arbre
précieux pour en doter les colonies anglaises de l'ancien et
du Nouveau-blonde. Si les premiers explorateurs avaient
eu le soin de mettre quelques boutures dans des pots, de les
transporter à bord de leurs vaisseaux, et de ne pas leur
épargner les arrosemens, ils auraient hâté de plusieurs années des jouissances que l'on n'a pu se procurer que beaucoup plus tard, et â grands frais. Bougainville eût pu le
porter aux colonies françaises, et plus tard Cook aurait épargné à l'Angleterre l'expédition malheureuse du capitaine
Bligh.
Cet arbre s'élève à une quarantaine de pieds, sur un
tronc droit, de la grosseur du corps d'un homme; la cime
est ample, arrondie, couvrant de son ombre un espace d'environ trente pieds de diamètre. Le bois est jaunâtre, mou
et léger. Les feuilles sont grandes, profondément incisées de
chaque côté en sept ou neuf lobes. Les fleurs mâles et fe-
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nielles viennent sur le même rameau. Les fruits sont globuleux, plus gros que les deux poings, raboteux à l'extérieur; les rugosités présentent une disposition assez régulière
en hexagones ou en pentagones mêlés de triangles; sous la
peau, qui est épaisse, on trouve une pulpe qui, à une certaine époque avant la maturité, est blanche, farineuse, et
un peu fibreuse; la maturité change sa couleur et sa consistance; elle devient jaunâtre, succulente, ou gélatineuse.
Quelques uns de ces fruits sont sans noyaux; les arbres de
l'île d'Otahiti n'en portent point d'autres; mais dans les autres îles de l'Océanie, on trouve des variétés plis agrestes
qui contiennent encore des noyaux anguleux , presque aussi
gros que des châtaignes.
L'arbre à pain donne ses fruits pendant huit mois consécutifs. Pour les manger frais, on choisit le degré de maturité où la pulpe est farineuse, état que l'on reconnaît par
la couleur de l'écorce. La préparation qu'on leur donne consiste à les couper en tranches épaisses que l'on fait cuire sur
un feu de charbons. On peut aussi les mettre dans un four
bien chaud, et les y Iaisser jusqu'à ce que l'écorce commence à noircir. De quelque manière qu'on les ait fait cuire,
on ratisse la partie charbonnée, et le dedans est blanc, tenilre comme de la mie de pain frais, d'une saveur peu différente de celle du pain de froment, avec un léger mélange
° de celle de l'artichaut. Pour faire usage de cet aliment pendant
toute l'année, les insulaires de l'Océanie profitent du temps
on les fruits sont plus abondans qu'il ne faut pour la consommation journalière, et ils préparent avec l'excédant une
pate qui fermente, et qui peut être conservée long-temps
sans qu'elle se corrompe. Lorsque les arbres cessent de produire du fruit, on se contente de cette pâte que l'on fait cuire
au four , et qui donne une sorte de pain dont la saveur acide
n'est pas désagréable.
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avantages que procurait la culture de l'arbre à pain; les colons anglais supplièrent legouvernement de leur procurer cet
arbre merveilleux , et leur demande fut accueillie. Un excellent vaisseau de 250 tonneaux fut destiné pour Otahiti,
sous le commandement de M. Bligh, alors simple lieutenant,
et qui parvint ensuite jusqu'au grade d'amiral. Il avait accompagné Cook dans ses voyages, et donné en plusieurs occasions des preuves de grands talens et d'une bravoure à

(Feuilles et fruits de l'arbre à pain.)

(L'arbre à pain.)

L'histoire de l'expédition anglaise pour aller chercher l'arbre
à pain à Otahiti, et le distribuer dans les colonies de la Grande-

Bretagne entre les Tropiques, mérite une mention particulière. Les relations de tous les voyageurs, surtout celle du
capitaine Cook, avaient donné la plus haute opinion des

toute épreuve. L'expédition partit en 4787, et après dix
mois de navigation elle était à Otahiti. Les insulaires l'accueillirent avec empressement; plus de mille pieds d'arbres
à pain furent mis dans des pots et des caisses , et embarqués
avec une provision d'eau suffisante pour les arroser. Les
travaux que ces approvisionnemens exigeaient durèrent cinq
mois, en sorte que l'expédition ne fut prête pour le retour
qu'au commencement de 4789. Jusque là, tout l'avait favorisé; mais après le départ d'Otahiti, la trahison en fit
perdre tout le fruit. Un complot formé par la majeure partie de l'équipage , et enseveli jusqu'alors dans le plus profond
secret , éclata après vingt-deux jours de navigation : le commandant, dont les révoltés connaissaient la bravoure, fut
saisi pendant qu'il dormait, et mis dans une chaloupe avec
dix-huit compagnons d'infortune qui lui restèrent fidèles;
les révoltés leur laissèrent quelques instrumens pour guidez
leur navigation, des vivres et de l'eau pour quelques jours,
un peu de vin et de rhum , et les abandonnèrent à leur destinée , emmenant le vaisseau, qui fut bientôt hors de vue.
Voilà donc dix-neuf délaissés dans une embarcation non
pontée, au milieu de l'Océan, à une distance prodigieuse
de toute terre connue ! Ils ne perdirent pas courage , et Blight
leur donnait l'exemple d'une inébranlable fermeté, dirigeant la chaloupe, continuant ses observations, écrivant
des notes. A près des fatigues et des souffrances extrêmes
auxquelles un seul de ces infortunés succomba, ils arrivèrent à Ceupang, dans l'île de Timor : ils avaient fait dans
leur chaloupe une navigation de plus de 4,200 lieues. Le
gouverneur hollandais les reçut avec l'intérêt que leurs
aventures et leur situation excitaient à tant de titres, et
bientôt douze d'entre eux furent en état de se rendre en
Europe. Le commandant Bligh obtint en Angleterre la justice qu'il méritait ; loin qu'on lui imputât le mauvais succès
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de l'e ^ pédition , il fut promu' au grade de capitan-id de vais- Plante. Cette opération terminée:, le moule, toujours tenu
- seau, et chargé du commandement d'une ; seeinde spédi- - à uiie `cltalettr presque ronge; reeoit le "métal liquide, qui,
.tion puits considérable que la-première , pour-le ;même objet.- .par sen poids, enti•alrie la petite quantité d'air qui peut are
Celle-ci ne fut troublée par aucun: évènentent factieux : la restée, dans le inciule à- éette liante température, la èhasse
traversée-jusqu'à Otahiti ne fut que de huit mois ;sit bout- •par les evens; Omlacomprime dans la substance très poreuse
de trois mois; plus de 1,200 pied d'arbres à pain:étaient A, dont le Moule est-fa nui,
bord, et après deux ans d'absence les deux 'vaisseaux de °
Lotsgiie les,-diverses opérations gaditans venons de dél'expédition arrivèrent en Angleterre sans avoir perdu un crire. sait faites`avéc
-tout lé soin et Ies précautions conveseul homme de leurs équipages.
nables, on- Obtient cl.ti-meule; qu'on-brise alors, une copie
Ainsi les;colon sanglais sont en possession de l'arbre à pain exacte en métal ' de la plante qu'on a-voÛht copier. Lé métal
depuis près de quarante ans. Lès espérances que cette ac- sur lequelM. Chantreyopérait ordinairement était de bronze.
quisition avait fait concevoir n'ont pas été tout-à-fait réali- On petit eitiplo'er l'étaie avec plus de facilité.
sées; ils_comptaient suries produits de l'arbre nouveau pour
Mou ktge'en pld.tre. } Ce-procédé-de copieacela de préla nobrritnro de leurs esclaves, mais ceux-ci préférèrent les
bananes; et le bananier peut 'Ore cultivé aussi facilement, ° cieux, que lorsqu'il-a-seulement pour but une représentarapporte plus tot, et produit-davantage. Le gel des Euro- tion exacte des objets , on peut l'appliquer d'une tisanière
peens-est différent de celui des nègres, les fruits à pain leur pour ainsi -tire indéfinie, -et prendre l'empreinte fidèle des
plaisent beaucoup, et ils .le préparent de diverses manières, formes luunaines, '.(les statues antiques, des productions rasuivant les préceptes de la cuisine anglaise. .tiusi; les deux ies et difficiles - à transporter des pays lointains, etc. cultures se maintiendront , et contribueront l'une et l'autre
Dans tous les arts oie-l'onninploiele Moulage ,lapretili re
A l'embellissement des pays où elles prospèrent ; car une élmse à faire est la construetian du moule. C'est•presque
plantation de bananiers .est très agréable à voir, et l'arbre à - toujours en pl<itre qu'on l'éxécnte.Lapropriété gué-poçsède
pain obtiendrait , A juste titre, une placé dans les jardins le-plâtre de rester queigeietemps liquide, lorsqu'on l'a cond'agrément, quand Maine il n'aurait aucune antre utilitt°. venablement "Othe dans l'eau , le rend- très propre tl - cet
objet, et l'on-empêche facilement son adhérence,-mèmesiï °
un original en plâtre, en- imbibant d'huile- la surface ile
D1', L'IMITATION IN DUST MULLE.
celui-ci. Le moule foi'nté autour de l'ohjetà copier citlev
Second article. — Voyez page z r3. )
en parties -séparées puis-réunies, reçoit à son tour; après
MOÛL,nca Er FONTE.
avoir été huilé, la quantité conrenablede-plâtre délaye, .et
L'art de copier en rëm
mplissant un moule d'une substance peut fournir ensuite de nombreuses copies.
â l'état liquide, et qui se solidifie ensuite, appartient essenLa cire.petit , dans. beaucoup de cas, remplacer le plâtre,
tiellement à notre sujet, les produitscbtenus ressemblant et la facilité avec laquelle cette substance se colore' a permis
entièrement par la forme à leur tnbdele.
de la faire servir à l'imitation la plus'exaete des productions
Fonte du fer et d'autres métaux. Des modèles en bois de la nature.
ou en métal sont les originaux qui servent à confectionner
L'utilité du moulage ne.se borne pas aux résultats que
les moules, ordinairement - faits 'en sablé fortement tassé
nous
venous d'énoncer. On l'emploie avec le plus grand
dans des cltassis autour du modèle; de- sorte `que la fonte
est la copie du moule, qui , lui-méme , est la - copie du avantaz' à-la fabrication des-poteries, des - porcelaines, des
tuiles, des briques, des tuyaux de conduite, etc. Mais alors
modèle.
la matière employée n'est plus , comme.le i ciàtre ou la -cire,
Un procédé très ingénieux pour obtenir, en métal une à l'état liquide; on lui donne une consistance pâteuse, etee
représentation exacte des végétaux les plus délicats; a été n'est que par la compression qu'on la fait pénétrerdans tonimaginé par M. Chantrey. -La fleur ou la branche â copier
tes les-parties chi moule;
est suspendue dans un cylindre , de papier, placé lui-même
dans un autre cylindre,. ou de verre ou de métal. De la • Le verre amené par la chaleur à la consistancepàteuse se
boue de rivière soigneusement séparée de ses parties. les façonne également aujourd'hui dans des moules de métal,
-plus grossières, et méléc à Une quantité -d'eau qui lui donne où la compression _qu'on produit stir lui en soufflant dans
la consistance de la érènte; est.-versée•de temps en temps, l'intérieur du vase qu'on exécute le force à pénétrer dans
en petites portions, dans -le-cylindre de papier; on a lapré- les plus petites cavités du moule. Cet art, est porté aujourcaution de secouer légèrement la plante. dans le cylindre, d'hui A tel point de perfection, Von -peut àpeine distinaprès chaque addition, pour que les feuilles'soient -exacte- guer , à la vivacité dés _ are-es, - les cristaux taillés à grands
. ment. recouvertes par la boue Cians tous lessens, et-qu'il ne frais,_lie ceux qui n'ont été _que moulés.
reste aucune -bulle d'air dans la. masse. On laisse alors séL'écaille°, la corne, et-méme té`bois, ramollis par l'ébulcher la plante et son moule. Le papier. cède à la contraction
lition, prennent, par leur compression dans des moules méque la: boue éprouve en- se dessécbant,_de. sorte qu'il n'en
résulte;aucune.cavité _intérieure. Lorsque le moule est see, saltiques , une fouie de formesa)ùi permettent-de fabriquer
très économiquement une infinité d'objets d'une utilité géon l'environne d'une matière plus résistante, telle .que de
nérale, dont le prix serait très élevé si les sculptures dont
l'argile de,potier,. qu'on laisse également sécher, On fait
ces objets-sont ornés étaient travaillées a la main
ensuite chauffer graduellement le tout jusqu'à ce qu'il atteigne la chaleur rouge. On a eu soin d'adapter préalableUn nouvel art, fondé sur un principe analogue, a été in.
ment à l'extrémité de quelques unes des feuilles on des ra- venté, il - y a quelques 'années parle mécanicien anglais
Bines, de petits fils-d'archal, qui', retirés alors de la masse, Perkins :&est la gravure en taille-douce par pression. Il
y forment autant d'évens. C'est alors ,:qu'en cet état d'in- grave d'abOrd une -pJanche d'acier doux, qu'il durcit par un
_ candescence, on dirige un eourant,d'air dans le trou formé procédé particulier. Il passe ensuite sur cette planche un
•par la plus grosse extrémité dé la branche; il en résulte que cylindre d'acier doux, qui , pressé par une force considérale bois et les feuilles qui sont. alors à l'état de charbon, se ble, prend en reliefl'em preinte creuse de la planche durcie.
convertissent en-acide carbonique qui s'échappe avecle cou- Ce eyiindre est durci à son tour ) et-, au- moyen de la méme
.' rant d'ai r, et qu'en .peu de temps, la matière ,solide, dela -pression-; reproduit-les creux primitifs-sur-d'autres planches
plante a complètement disparu, laissant un .moule creux , d'acier ou de - cuivre, qui fournissent des quantités inncm- portant-dans son intérieur les traces les plus délicates de la brablés-d'épreuves.'
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unes tours à portraits sont disposés de manière à donner bosse
pour creux, et creux pour bosse, de sorte que, par leur
moyen, une médaille peut produire un cachet.

L'étampage consiste à enfoncer, par la pression ou par le
choc; dans un moule cte métal, des feuilles d'un autre ure=
tal, qui prennent ainsi l'empreinte du moule. C'est par ce
Le célèbre Watt ,.qu on peut considérer comme le véritaprocédé que sont fabriqués la plupart des boutons métalli- ble inventeur de la machine à vapeur, s'est long-temps ocques , les ornemens et plaques militaires, etc. La frappe des cupé d'une machine propre à copier les bustes; mais il est
monnaies est due au même procédé.
mort sans l'avoir terminée, ou du moins il n'a rien laissé
qui ait mis sur la voie de ses procédés. Un mécanicien franEMBOUTISSAGE.
çais, M. Collas , a complètement résolu ce problème.
L'emboutissage est un art presque moderne, du moins
•
quant à l'extension qu'il a donnée de nos jours à ses produits.
Un art plus récent, et dont les produits n'ont encore paru
Il consiste à disposer sur-le tour un modèle en bois de la devant le public qu'à la dernière exposition, consiste à repièce copier. On applique sur ce modèle une feuille de tné- produire sur une planche en taille-douce, et au moyen
tal, bien recuite; et au moyen de brunissoirs, pressés forte- d'une machine, l'effet d'un bas-relief sur lequel la machine
ment contre elle -pendant qu'elle - tourne, on lui fait prendre agit directement. L'exactitude de la reproduction apparente
graduellement la forme du modèle. C'est par ce moyen du bas-relief ne laisse rien a désirer, et nous faisons des
qu'on exécute en plaqué d'or les petits cadres ronds ou ova- voeux pour que M. Collas, inventeur de cette machine,
les pour recevoir des miniatures; en cuivre, les formes et mette bientôt dans le commerce des produits qui permetles moutures si variées de nos lampes à pied. Mais c'est sur- tront de former économiquement des collections de médailtout la chaudronnerie qui en a su. tirer un grand parti : pres- les et de-bas-reliefs, toujours fragiles et coûteuses lorsqu'on
que toutes les casseroles , les bouilloires; enfin la plupart des se les procure en plâtre ou en soufre.
vases culinaires, sont aujourd'hui produits par l'emboutissage.
COPIE AVEC ALTÉRATION DES DIMENSIONS DE L'ORIGINAL.

Le pantographe est un instrument formé de quatre règles
parallèles deux à deux, et dont la disposition est telle, que
lorsqu'avec une peinte adaptée à l'une des règles on suit les
contours d'un dessin, un crayon adapté à une autre règle
reproduit le même dessin ) soit plus grand, soit plus petit,
selon la position où l'on a placé le crayon.
D'autres instrumens fondés sur le même principe servent
à copier la nature même; nais au lieu d'une pointe qui suivrait les contours de l'original , c'est un point de mire que
la main, guidée par l'oeil, fait mouvoir dans la direction de
ces contours. Le diagraphe de M. Gavard , et un instrument
inventé par M. Simian, ont le mente but.
Le tour, dont . nous croyons inutile de donner la description, peut être classé parmi, les appareils propres à copier
certaines formes. L'auteur de cet article possède un support
à chariot, qui, disposé convenablement sur un tour ordinaire, reproduit, presque sans attention, toutes les formes
circulaires d'un patron donné.
Le tour it portrait est une machine au moyen de laquelle
on reproduit avec la plus 'grande facilité un bas-relief, une
médaille, par exemple, soit sur métal, soit sur ivoire, ou
'mute autre substance convenable. Une pointe émoussée est
entrainée successivement par un mouvement très lent; et
en spirale, sur tous les points du bas-relief à copier; un ressort ou un poids la force à pénétrer successivement dans
toutes les cavités qu'elle rencontre. Une pointe coupante,
adaptée à la même pièce de la machine, est obligée de Suivre tous les mouvemensde la première; mais elle peut aussi,
à volonté, reproduire ces mouvemens sur une échelle on plus
grande, ou plus petite. Devant cette pointe coupante, est
placée la substance à travailler, de sorte que lorsque la pointe
émoussée s'enfonce dans une cavité de l'original , la pointe
coupante creuse la copie de la même manière, et que quand
la pointe émoussée est sur une saillie, la pointe coupante
entame la matière moins.profondement.

- LA -SEMAI.NE.CALENDRIER IIISTORIQUE.

40Aoht -I055. — Tromp, amiral hollandais, dans un combat contre les Anglais, meurt, frappé au coeur d'une balle
sur son banc de quart. Ce célèbre marin n'avait que huit
ans lorsque son père, intrépide navigateur, le lança sur
l'Océan en qualité de mousse, et le livra aux aventures. La
guerre entre la Hollande et l'Angleterre, sous Cromwell,
fit sa réputation, ainsi que celle de Ruyter, de Witt et VanGalen, Blake, Monk et Dean. Tromp suspendait un balai
à son grand mât , pour annoncer « qu'il était résolu de nettoyer l'Océan des vaisseaux anglais. n

44 Août 4806.=François Il prend le nom et le titre de
François lCr, empereur d'Autriche héréditaire, et réunit en
une masse plus compacte la totalité de ses états, sous la
dénomination d'empire d'Autriche.

42 Août 4816. —Mort de Millevoye, poète français. Il
était né à Abbeville , le 24 décembre -1782. Son père était
négociant. Il étudia le droit, entra ensuite dans le commerce
de la librairie, et enfin, se livrant à son penchant pour la .
poésie , obtint des prix nombreux dans les concours académiques. C'était un talent élégiaque : une douce mélancolie et une harmonie facile caractérisent ses vers.
- -12 Août -1822.—Lord Castlereagh, ministre anglais , disciple de Pitt, se suicide.

13 Aout -1732. —Première représentation de Zaïre, tragédie de Voltaire. Cette pièce fut conçue et écrite en dixhuit jours.

Cette machine est, comme on le voit, de la plus grande
•
utilité pour les graveurs en médailles, qui, pouvant donner
43 Août 4749.— Mort de Jean Elie Schlegel, l'un des fonà leurs originaux de grandes dimensions, sont à même par
dateurs du théâtre allemand. On ne doit "pas le confondre
là de les exécuter avec plus de soin , et de les réduire ensuite,
avec.les deux frères Schlegel, que leurs travaux critiques et
presque sans peine, aux-dimensions voulues. Un autre avanpoétiq ues ont rendus célèbres dans notre siècle.
tage de ce procédé, c'est qu'en réduisant ainsi les dimensions
de la copie, on réduit d'autant les défauts de l'original, et
43 Août 4806. —Mort de Desforges, auteur et comédien
que la copie d'un originel-à peine ébauché, a toutes les ap- français. Il étudia la médecine et la peinture, et fut commis
parences d'une pièce presque entièrement terminée. Quel- surnuméraire dans un bureau avant de se livrer au théâtre.

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

232

MAGASIN PITTORESQUE.

Ses pièces conservées au répertoire sont : Tom Jones tc Lon- et le museau de l'énorme animal , et se précipitent A qui
dres, la Femme jalouse, l'Épreuve villageoise, et le Sourd, mieux mieux du haut de ce sommet dans la mer, comme
ou l'Auberge pleine.,
des troupes d'insectes aquatiques. Mais, de tous les temps,
l'instant où le lion est le plus beau est celui où la mer,
soulevée par les vents du sud, vient frapper avec violence
44 Août 1775.—Destruction des cosaques Zaporogues par
contre les côtes de rile; ce n'est plus le bain dans les flots
les troupes de l'impératrice Catherine II. Cette association
bleues, c'est le bain dans la tempête. Par momens la vague,
de cosaques s'était formée vers les cataractes du Borysthène. en s'éloignant, laisse à découvert la base, toute noircie par
Leur sidge principat s'appelait Betscha (retranchement), et
les plantes marines; l'eau ruisselle de tontes parts sur le
se divisait en trente-huit Kurènes (quartiers).
44 Août 4848.—Mort de Mi.11in, archéologue français, qui
avait succédé à l'abbé Barthélemy dans la place de conservateur des médailles. Il fut l'un des fondateurs du Magasin
Encyclopédique.
45 Août 4769. — Naissance de Napoléon Bonaparte à
Ajaccio.
46 Août 4444. —Marguerite, fille de Jacques ier, roi
d'Écosse, mariée à onze ans à Louis XI, alors dauphin,
(Rocher offrant la figure d'un lion.)
meurt à vingt ans en s'écriant : Fi de la vie! qu'on ne m'en
corps, et it semble que, comme un arbre dont on a mis la
parle plus !
racine à nu , il va chanceler et s'abîmer sous le choc qu'il
46 Août 4 509.—Mort de Philippe de Comines, seigneur
a reçu; mais déjà la vague qui succède s'approche en roud'Argenton, auteur de Mémoires historiques qui renferment
lant son écume blanche : elle monte harditnen t sur la croupe,
les élémens les plus sûrs pour juger le règne de Louis XI.
et fait rejaillir ses dernières éclaboussures jusque sur la
16 Août 4790. —Institution des justices de paix en France crinière. On dirait que la lame va tout recouvrir; mais
par l'assemblée constituante.
la tête, trop haut placée, demeure toujours au-dessus de
ses atteintes, et défie l'impuissante fureur de l'orage. Quelquefois la mer jette de l'eau jusque dans les bastions de la
citadelle: les navires, mal abrités dans le port, entrecroiVUES DE CORSE.
sent leurs mâts comme les branches d'une forêt agitée, et
LE LION DE BASTIA.
roulent sur leurs bords comme si les amarres allaient se
A l'entrée du port de Bastia, et sous la citadelle, se trouve rompre: le môle lui-même tremble sous les secousses qu'il
un rocher d'une figure remarquable; les marins lui ont reçoit: le lion seul est impassible, et étonne par la fascinadonné le nom de il Leone, le lion, et il justifie pleinement tion de son attitude,
son nom par son apparence. Il est d'une grande taillé, et
La figure de ce rocher parait être tout-à-fait naturelle; la
entièrement isolé dans la mer; les traits principaux de son tradition ne conserve aucun témoignage qu'il ait jamais été
relief, comme on eu peut aisément juger par le dessin joint taillé, et sur sa surface rien n'accuse la trace des instruà cet article, représentent avec assez de précision les formes mens de l'homme. Si On avait voulu le façonner mieux qu'il
principales de ces lions douchés que l'on rencontre quelque- ne l'a été par le hasard de la nature et des coups de mer
fois sculptés sur les monumens antiques. Lorsque la mer qu'il a supportés depuis tant de siècles, on aurait probableest calme, il semble reposer sur l'eau comme sur une table ment échoué dans l'entreprise : on lui aurait donné des
de marbre; ses jambes portent hardiment en avant. son cou muscles plus exactement dessinés, des contours plus adouest dressé et sa tète se tient avec fierté. Quoique entière- cis; mais en cela on lui aurait ôté sa principale beauté,
ment étendu , son corps senible cependant se soutenir en- qui est sa rudesse, et son principal mérite, qui est d'être
core sur l'appui des quatres membres, et ne peser qu'à naturel. D'ailleurs à aucune époque les Corses n'ont été un
demi sur le ventre; le train de derrière fait une vigoureuse peuple assez riche ou assez ami des arts pour consentir à
saillie de chaque côté; la queue, dont on ne voit que la une pareille dépense en faveur de ce qu'ils auraient renaissance, est solidement attachée à l'échine, et il semble gardé comme une futilité.
la voir se continuer clans la profondeur de la mer. Ses épauLa substance du rocher consiste en une pierre calcaire très
les et son cou sont garnis de broussailles et de grandes dure, dont les conches sont inclinées dans le sens du mouherbes, qui simulent une épaisse et ondoyante crinière ; et vement général des reins de l'animal; cette pierre calcaire
lorsque l'on se place à quelque distance, et que l'imagina- et cette inclinaison sont les mêmes que celles qui se retion veut bien prêter un peu son aide, l'illusion est aussi trouvent au rocher sur lequel est bâtie la citadelle: cela
complète que possible. Par les temps calmes, au milieu de prouve que ces deux masses doivent être unies par le fond
ces belles eaux bleues de la Méditerranée qui l'entourent que la mer recouvre, èt que le Iion tient solidement A sa
de toutes parts, on dirait un -de ces lions fantastiques des base et n'est pas seulement le produit d'un éboulement ou
contes orientaux, qui , descendu des montagnes escarpées d'une pointe détachée. Il gêne un peu l'abord du port, mats
et sauvages qui dominent le rivage, est venu prendre son par compensation il te protège contre les dangers des vents
bain et se délasser sur un sable peu profond, qui ne mouille du sud, en brisant la force des vagues qui se précipitent
que le poil des jambes et du ventre. Les mistiks d'Italie, du large pour l'envahir. Pour un pays pauvre et plein d'éavec leurs voiles triangulaires, et les bateaux de la côte, nergie, c'est là un fier et hardi monument; c'est l'histoire
chargés de femmes venant au marché de la ville, circu- de la Corse symboliquement tracée sur sa porte d'entrée..
lent tranquillement autour de lui; quelques navires au
mouillage se confient à lui, et fixent leurs amarres à ses soLES BoaEAUX D 'ABONNEMENT ET Da TENTE
lides attaches, tandis que les pauvres mousses, dont c'est le sont rue du Colombier, n° 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.
jeu , gravissant à l'envi sur ses flancs par les aspérités
qui les garnissent, prennent leurs ébats entre les oreilles Imprimerie de LACREVARDIERE, rue du Colombier, n° 50.
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rassan ; les habitans d'Esferain sont passés au
fil de l'épée, et Herat s'étant révoltée, son fils
Miranchâh la soumet de nouveau, et les têtes
des vaincus sont empilées en forme de tour. A la
prise de Sebswar, tous les habitans périssent par
le glaive, à l'exception de deux mille, qui, entassés vivans avec de la brique et du mortier,
servent de matériaux à la construction de plu;l
sieurs tours.
En 4584, il dévaste le Seistan, le Mekran ,
l'Afghanistan, le pays de Khotan, ainsi que le
Mazanderan. Les habitans d'Asterabad sont
- passés au fil de l'épée; ceci se passe en 4584.
Ensuite il retourne à Samarkande.
En 4586, il déclare la guerre à l'empire du
Kiptchàk 4 , prend l'Aderbaidjan, passe l'Araxe,
ravage la Géorgie, le pays des Lesghis, s'empare du Chirvan, du Ghilan, du Caucase, attaque l'Arménie et l'occupe.
En 4387, Tamerlan marelle contre la Perse,
s'empare d'Ispahan, et en égorge tous les ha=
bilans. Le massacre eut lieu le 48 novembre,
et soixante-dix mille servirent à construire des
tours.
En 4388, il marche de nouveau contre le
Kliarism; prend la capitale de Kiptchàk, la
fait raser, et en transporte tous les habitans à(
Samarkande, ravage le pays des Djettes, le
Mongolistan, dont il poursuit les princes jusqu'au-delà de l'Irtish. Cette campagne l'occupe
cieux ans.
Pendant l'automne de 9390, il envahit le,
Kiptchâk, bat le souverain entre l'Iaik et le
Volga, et retourne à Samarkande avec une
foule de captifs.
En juin 4392, il part pour la conquête du
reste de la Perse, se rend dans le Mazenderan,
met à feu et à sangla ville d'Amoul.
Le 9 janvier 4593, il ravage le Kourdistan,
le Souristan, le Khousistan, porte l'épouvante
jusqu'à Kasbin et Baghdad, bat le roi de Chyraz, qui périt dans le combat. Il marche con- .
tre Baghdad, s'en empare, ainsi que de Bas,
(Portrait de Tirnour-Lank (Tamerlan) d'après un dessin original.)
sorah , Mossoul et Tekrit, et construit des
Tamerlan descendait de Gengiskan ° par les femmes. pyramides de têtes. Il reçoit les hommages des petits prinLes auteurs orientaux qui ont écrit sa vie ne sont pas d'ac- ces de la Mésopotamie et de la basse Arménie, et s'empare
cord sur le jour de sa naissance; les uns donnent la date du de Merdin.
Le 28 février 4595, il marche de nouveau contre le
20 mars, d'autres celle du 9 avril 4536; c'est à Sebz, faubourg de Keels, ou dans le village de Couadjch-Ilgar, peu Kiptchâk. C'est dans cette expédition qu'il s'empare de
distant de cette ville, qu'il vit le jour. Son père, nommé Moscou, au dire .des Orientaux, ce que nient les Russes,
Targai, était chef de la tribu de Berlas, et possédait, à ti- qui prétendent qu'il ne dépassa pas Rezan; il ravage la
tre de fief, la province de Kech. Le jeune Tamerlan, Russie et la Pologne. Il tombe ensuite sur la Géorgie, et sur
parvenu à l'âge de douze ans, avait déjà embrassé la carrière sa route, détruit Astrakhan, et Sérai, capitale du Kiptchâk.
militaire, et à vingt-cinq il était connu par sa bravoure. Pendant ce temps, son fils, sultan Mohammed, forçait le
Nous ne parlerons pas de ses premiers combats; ils sont roi d'Ormuz, dans le golfe Persique, à se reconnaître tribufort pets intéressans pour les Européens; contentons-nous taire.
En septembre 4396, Tamerlan rentre à Samarkande,
de dire que clans une invasion du Seistan avec son beaufrère liocein, il fut atteint de deux blessures assez graves après cinq ans de travaux. A la fin de mars 4598, il quitte
dont l'une le rendit manchot, et l'autre, en estropiant un sa capitale pour aller à la conquête de l'Indoustan. Sur sa
de ses pieds, lui fit donner le surnom de Boiteux. Après route, il battit les Afghans, les Siapouch, mais éprouva de
plusieurs querelles et raccommodemens avec son beau- très grandes pertes, et il lui fallut six mois pour arriver
frère, la mort de celui-ci le laissa maitre de l'empire du jusqu'à l'Indus.
Après avoir tout ravagé sur son passage, il se trouve enDjagatai , qui avait été l'héritage du quatrième fils de
Gengiskan. Monté sur le trône, il alla habiter Samarkande. fin en présence de l'armée indoue; il livre bataille à sultan
En 4574 , ses conquêtes commencent par la soumission Mahmoud III; avant la bataille il fait égorger cent mille
du Kachgâr et du Kharisin, et, en dix ans, le Djagataï're- prisonniers qui l'embarrassaient, remporte une victoire
couvra ses anciennes limites. En 4580, il envahit le Kho- complète, le 9 5 janvier 4399, s'empare de Dehly, la saccage,
Toaia I.
3o
LA VIE DE TAMERLAN.
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fait un butin immense, fait un prodigieux nombre de captifs, traverse le Gange, massacre beaucoup d'Indmius et de
Guèbres (adorateurs du feu), bat le prince de. ThogloukPour, plusieurs antres chefs du pays, reçoit la.soumission
du roi de Kachemyr, et revient à Samarkande, où il rentre
e 28 août 1599.
Le 10*septennbre de la même année, il court réprimer
une révolte en Géorgie, qu'il inonde de sang.
Sur ces entrefaites, l'empereur grec l'appelle à son secours contre Bajazet. Déjà mécontent de ce. sultan des
Turcs, qui voulait rendre ses tributaires -plusieurs petits
princes vassaux de l'empire mongol, Tamerlan commence
les hostilités contre lui; une armée turque est taillée en pièces près de Césarée, le 22 août 1400; Sivias se rend; mille
enfans envoyés de cette ville pour obtenir par leurs prières
une capitulation, périssent sous les pieds de la cavalerie
mongole, et la garnison, composée de 4000 hommes, est
enterrée vivante.
Le sultan d'Égypte ayvnnt refusé de se reconnaltre comme
feudataire de l'empire mongol, Tamerlan se -dirige sur la
Syrie, et y défait l'arinée égyptienne; puis il prend Alep
le 1cr novembre 1400, et des tètes de ses victimes, il fait
clever plusieurs tours de tli c cotmdces de haut sur vingt de
circuit. Le 17 février 1401, il brûle Damas, fond sur Baghdmid, et y entre le 9 juillet; le-carnage des habitons dura
huit jours, et 90,000 têtes furent employées à élever cent
vingt tours.
Le 16 février 1402, il marche sur la Natolie, et à la tète
de 800,000 combattans, il livre à Bajazet, dans le voisinage
d'Ancyre, cette fameuse bataille, si connue, où l'armée
turque de 400,000 hommes fat battue, et Bajazet fait prisonnier. A la fin de décembre., Smyrne se rendit à l'armée
mongole. Cette ville fut saccagée, ses maisons détruites, et
ses habitans exterminés; puis il se rendit en Géorgie : des
flots .de sang coulèrent, les églises disparurent, et septcents
villages furent détruits.
Au mois de juillet 1704, Tamerlan était de retour à Samarkantle, qu'il n'avait pas vue depuis sept années. II y reçoit une ambassade du roi de. Castille, et songe à s'emparer de la Chine.
.
Après un séjour de sept mois dans sa capitale, le prince
mongol la quitte, le 27 novembre 1404, pour commencer
cette nouvelle campagne.- Sa cavalerie seule montait à
200,000 hommes. Les intempéries de la saison firent éprouver A ses troupes de grandes pertes ,,dès le début, de sa marche; enfin; le 418 février 1405, atteint de la fièvre, il meurt
à Curas, à l'Age de 71 ans : il avait régné 50 ans. De sis
quatre fils, deux moururent avant lui, et il'laissa trentesix fils, petits-fils et arrière-petits-fils vivans.
e Tamerlan est la corruption. de TitnonrvLaah. En langue mongole , amour, detnour ou demir (le même mot prononcé différemment) veut dire fer, et lanh ou Lang, en-persan, si;nific boiteux.
• Tchannliis-Khan en langue mongole.
3 Le Djagatai,..qui avait pris le nom de son premier prince, se
composait du Ma:vera-n-nahar (Transoxanc), du Kharism, du
Mongolistan, et de plusieurs pays à l'est du Djihonn et du' Sihoun
(Oxus et Jaxartes).
Le Kiptebak, l'un des quatre • empires légués à ses fils par
Gengiskan, se composait de tous les pays situés au nord de la mer
- N'aire et de la mer Caspienne, de la Russie presque entière, et
d'une partie de la Pologne,

Un esclave nègre de Fernand Cortez fut le premier qui
cultiva le froment dans la Nouvelle-Espagne (Mexique). Il en
trouva trois grains-parmi du riz qu'on avait apporté d'Espagne pour l'approvisionnement de l'armée.

ASTRONOMIE.
COUP-D'OEIL SUR LE CIEL,
PLANÈTES, COMATES, AREOLITHES, ETOILES FILANTES,
ETOILES FIXES.

L'étude des astres a occupé les hommes dès la plus haute
antiquité; tant que les moyens d'observation furent bornés
à la vue simple, ses progrès furent lents et peu étendus;
elle resta très imparfaite jusqu'à l'invention des instrumens
d'optique, tels que lunettes, télescopes, etc.; mais depuis
que la physique lui a prêté ses ressources, et que les génies
de Kepler et de Newton- l'ont fécondée de leurs belles découvertes, l'astronomie s'est élevée au rang des sciences les
plus exactes et les plus complètes. Il suffit de quelques détails pour montrer tout ce qu'elle renferme de grand et de
sublime.
Lorsque, par de belles nuits, on observe cette multitude
de points brilians qui scintillent au-dessus de nos têtes, on
peut distinguer, a l'aide de téleSçojpes, les planètes des autres astres. On sait q elles sonLau nombre de onze , y compris notre terre. On les nomme' Mercure, Vénus, la Terre,
Mars, Junon, Cérès ; Testa , Pallas, Jupiter, Saturne, Uranus; elles sont indignées Ici parordre de leurs distances au
soleil. Mercure est le plus rapproché de cet as: re , il n'en est
éloigné que de-45 millions de lieues environ; Uranus, qui
est de toutes les planètes !alpins éloignée :da soleil , en est
située à plus de 600 raillions de lieues.
Saturne est un des astres les pins remart uables parmi les
onze que nous avons indiqués. Il est environ ne d'un anneau
que l'on aperçoit facilement à l'aide d'une lunette un peu
forte, lorsqu'il nous-présente sa 'face -éclairée parle soleil;
cet anneau est un corps opaque, circulaire, mince, large rie
1500 lieues environ, c'est-à-dire aussi large que le rayon
de la terre, Il ne touche pas le corps de Saturne. Le globe
de ce dernier est 984 fois plus gros que celui de la terre; sa
distance du soleil est de 528 millions de lieues, ou 9 fois
plus grande que celle de la terre au même astre. Saturne
emploie trente années à faire sa révolution autour du sir
lei!; ce qui revient à dire que son année est trente fois plus
longue que celle de la terre; le soleil -vu de Saturne doit offrir un disque 81 fois et; moindre qu'à nous, la chaleur et
la lumière y sont donc aussi 81 - fois et ; plus petites.
Parmi les planètes, plusieurs ont des satellites ou des
!fines qui tournent autour d'elles; la terré n'a qu'in seul
satellite, Saturne en tsept,
Jupiter en a quatre, et Uranus six. •A des intervalles plus ou moins rapproches, le ciel offre.
à nos regards :le spectacle magnifique des comètes.

Les comètes se meuvent autour du' soleil dans une orbite
qui passe très près de cet- astre, et qui est ensuite très alon
gee. Une comète n'a jamais de queue lorsqu'elle est loin du
soleil; mais aussitôt- qu'elle en est à 50 millions de lieues,
la chaleur qui s'y'développe commence à-réduire en-vapeurs
la matière dont elle est composée; dès Iors la queue parait,
et augmente à mesure que la comète serapproche de l'inéCertaines personnes n'apprennent jamais rien • parce puisable foyer. L'étendue de la queue est lc , plus considéra,
Ide peu après le périhélie, ou point de sa course le plus voiqu'elles comprennent tout trop vite.
SwIFT.
sin du soleil. Quelque temps après , la comète s'éloigne-toujours, la queue commence à diminuer; elle - n'est bientôt
Importation du blé. La plupart des espèces de blé plus qu'un nuage, et enfin la comète cesse d'être perceptible,
être restée visible durant six mois environ.
P
d'Europe sont originaires du nord de la Perse et de I'Inde, après
où elles croissent spontanément.
etit se faire une idée dé la chaleur énorme à laquelle
•t
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les comètes sont exp€ ses3.-gar l'exemple suivant : celle peut-être aussi continuons-nous de voir des étoiles qui ont
que l'on observa en 1V @3,'se ta procha du soleil à NO mille cessé d'être lumineuses depuis long-temps. Ainsi tout ce qui
lieues. La chaleur qu'Il°e'et reçut fut28 mille fois plus con- existe dansleciel au-delà de notre système pourrait être brisé,
sidérable que celle 6 4'cet astre communique à la terre, confondu, anéanti , et nous, habitans paisibles de la terre,
c'est-à-dire qu'elle°ftt'échauffée 2 mille fois plus fort que nous passerions encore de nombreuses années à contemple/
comme aujourd'hui ce grand spectacle d'ordre et de magni•
ne l'est le fer fondu.
Les comètes ont fort peu cte masse; au télescope, leur ficence , qui ne serait plus alors qu'une illusion trompeuse
queue est peu visible;, la vapeur qui la forme est d'une té- qu'une image sans réalité.
nuité extrême, elle n'est perceptible qu'en raison de son
Les étoiles sont lumineuses par elles-mêmes; on doit les
énorme épaisseur`: le noyau mêméest une substance si rare, regarder comme autant de soleils éclairant et vivifiant des
que lorsque la edmète de 4811 a passé devant des étoiles, on systèmes planétaires imperceptibles pour nous. Le soleil
les a aperçues à travers la substance du noyau.
n'est lui-même qu'une simple étoile, dont l'étendue, l'éclat,
De toutes les;Cometes engoues , celle de 4472 s'est le plus la chaleur , dépendent des distances d'où il est vu.
On est très peu instruit, encore sur la grandeur réelle des
rapprochée della . terree ,elle en a étérà.600 mille lieues sans
y produire aucun d'er ngement. ,La`comète de 4770, qui étoiles et sur leurs distances respectives; cependant des asa été pendant queign temps très voisine de` .la terre , n'a tronomes modernes, et entre autres le célèbre Herscheli ,
de même apporté aucun trouble, dans nitre mouvement.
ont fait sur ce sujet des observations du plus haut intérêt. Il
Il y a des millions de probabilités contre le choc de la terre paraîtrait que ces astres ne sont pas disséminés dans le ciel
par une comète; cependant le temps , qui n'a pas de limites, d'une manière égale; ils sont réunis en groupes composés
chacun de plusieurs milliards d'étoiles; on en peut juger
permet de concevoir toutès les choses possibles réalisées.
par ces petites taches blanchâtres que l'on aperçoit dans le
Parmi les comètes que l'on a observées, plusieurs ont été ciel , et que l'on nomme des nébuleuses : cette grande tache
remarquables par un éclat éblouissant. Une des plus curieu- blanchâtre et lumineuse qui traverse le ciel d'un pôle à
ses est celle de 4744. Elle avait six queues disposées en l'autre, et que l'on nomme la voie lactée, est probablement
éventail.
une nébuleuse , mais qui parait plus grande parce qu'elle est
Les aérolithes, les étoiles filantes, dont l'origine est en- plus rapprochée de nous : on y découvre une quantité si
core incertaine, pourraient bien étre, suivant l'opinion des prodigieuse d'étoiles, que l'imagination ne peut suffire à les
savans distingués, des débris de planètes choquées par des concevoir; et cependant l'espace qui les sépare est au moins
comètes; il n'est pas impossible non plus qu'elles résultent cent mille fois plus grand que le rayon de l'orbe terrestre,
du choc d'autres astres entre eux. Voici dès lors comment qui est d'environ 54 millions de lieues.
on explique la chute de ces pierres : elles tournent autour
de la terre, pendant un temps plus ou moins long, après
avoir été séparées par le choc du globe dont elles faisaient
DIJON.
partie; elles finissent par s'engager dans notre atmosphère,
MUSEE.- LES TOMBEAUX DES DUCS DE BOURGOGNE.
s'y enflamment par le frottement qu'elles éprouvent, y perCes tombeaux se voient dans une des salles du Musée de
dent peu à peu leur vitesse, et tombent enfin vers la terre
ville de Dijon, celle qui faisait partie de l'ancien palais
la
par l'effet de leur pesanteur.
des dues de Bourgogne, sous le nom de salle des gardes;
D'après la même supposition, les météores que l'on ces tombeaux sont ceux des ducs de Bourgogne , Philippenomme étoiles filantes ou tombantes ne seraient que des le-Hardi, et Jean-sans-Peur; ils datent du xv e siècle. Ils
corps semblables aux aérolithes, qui entreraient dans notre avaient été érigés dans le chœur de l'église de la Chartreuse,
atmosphère à de grandes hauteurs, mais avec une vitesse à Dijon, monastère fondé par le duc Philippe-le-Hardi, qui,
suffisante pour la traverser, en sorte qu'ils ne feraient que par l'affection particulière qu'il portait à cet établissement,
s'enflammer et passer comme un trait de feu.
voulut y établir sa sépulture et celle de ses successeurs. Là,
M. de Laplace regarde les aérolithes et les étoiles filantes pendant prés de quatre siècles, ces mausolées vénérés à
comme des masses lancées dans l'espace par des volcans de cause des cendres illustres qu'ils renfermaient, admirés par
la lune. Il a trouvé qu'il suffisait pour cela d'une force de la beauté de leur structure, furent constamment visités par
projection quadruple de celle d'un boulet de calibre lancé les plus célèbres personnages, et tous les curieux du pays.
avec douze livres de poudre. Cette force serait capable de En 4524 , François ICI'; en 4650, Anne d'Autriche; en
détacher un corps de la lune, et la pesanteur ou attraction 4766, le prince de Condé, visitèrent ces tombeaux, et les
firent ouvrir. On les voyait encore clans l'église de la Charterrestre l'amènerait ensuite vers notre globe.
Bien au-delà de l'espace qui renferme notre système pla- treuse, avant la révolution. Mais, en 4795, ils furent brinétaire, à une distance tellement grande que l'homme n'a sés dans l'église de Sainte-Bénigne , où ils avaient été transpu encore la mesurer, se trouvent les étoiles. Tout ce que portés et cachés, les débris en furent dispersés. Un archinous pouvons savoir à leur sujet, c'est que les plus rappro- tecte de la ville de Dijon, M. Saint-Père , se consacra penchées de nous mettent au moins trois ans à nous envoyer dant vingt-sept années à en réunir les fragmens. Enfin,
leur lumière. On aura une idée de cet éloignement, si l'on des fonds ayant été votés par le conseil-général du départeréfléchit que la lumière parcourt 70,000 lieues dans une se- ment , les tombeaux des ducs de Bourgogne furent resconde. A une telle distance, le soleil, qui est 4,500,000 fois taurés.
Ces deux monumens sont une des plus rares productions
plus gros que la terre, serait caché, aussi bien que l'ensemble de toutes les planètes dans leurs diverses positions, par du moyen âge. L'élégance de leur composition, le caractère
et la pose des figures, le bon goût des draperies, la finesse
l'épaisseur d'un fil d'araignée.
Il y a certainement des étoiles qui sont quelques centaines et la pureté du ciseau, prouvent avec quelle perfection les
de millions de fois plus éloignées de nous que celles dont il arts étaient pratiqués dans cette époque, si long-temps
vient d'être parlé, et dont la lumière met, par conséquent, dédaignée.
quelques millions de siècles à venir jusqu'à la terre. Il n'y a
Ces deux tombeaux sont de forme et de style presque
donc pas de doute que nous ne voyons pas beaucoup d'é- semblables; ils n'offrent que de légères différences de détail;
toiles qui cependant existent, par la raison toute simple que celui dont nous donnons la gravure représente le duc Phileur lumière n'a pas en le temps de parvenir jusqu'à nous; lippe-le-Hardi, mort en 4404; ce monument, quoique de
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dimensions plus petites, et d'un goût moins riche que l'autre, est d'un style plus sévère, et préféré par les artistes.
Celui du duc Jean-sans-Peur, mort en 4419, se fait remarquer par un travail plus riche et plus étudié, mais moins
pur, et par des détails plus multipliés. Le dé du cénotaphe,
ou la partie principale de ces tombeaux, élevé sur un vaste
socle de marbre noir , richement profilé , est environné
d'une galerie de style gothique, d'un dessin élégant , et
d'un travail plein de délicatesse;. elle est composée d'une
suite de ce qu'on appelait, à cette époque, tabernacles, sous
lesquels ont été placées des figures de Chartreux, en pied,
avec le costume de leur ordre, et les distinctions de rang
que chacun d'eux occupait dans le monastère. Ces figures
sont au nombre de quarante pour chaque tombeau , d'environ quinze pouces de hauteur, dans des attitudes très variées, exprimant toutes la douleur; elles se détachent en
blanc, ainsi que la:galerie, sur un fond obscur. Sur une
grande table de marbre noir, dont les profils et la saillie
répondent au socle, est placée la figure du duc, revêtu d'une
tunique et d'un manteau, couché, la tête ceinte du bandeau royal , et appuyée sur un coussin; le duc a les mains
jointes et les pieds posés sur le dos d'un lion, symbole de la
puissance. Le chevet du monument est décoré de deux anges à genoux, aux ailes d'or déployées, et portant le heaume
du due. Suivant l'usage du`temps, les .grandes figures et
celles des anges du chevet sont peintes en couleurs natu(Jean-sans-Peur.)
relles, le visage et les mains en couleur de chair, les tuniques en blanc, les manteaux et les coussins en bleu, et Ies figurer dans ses enseignes un bdton noueux. A côté du duc
ornemens en or, ainsi que quelques fleurons de la galerie, Jean, revêtu de son armure sous sa tunique, est couchée
son épouse, Marguerite de Bavière, qui lui survécut for;
et quelques petites parties du costume des Chartreux.
peu de-temps, et fut renfermée dans le même tombeau
Parmi les ornemens du tombeau du duc Jean-sans-Peur, chacune de ces figures a aussi les pieds appuyés sur ut
on remarque le rabot que ce prince avait mis dans ses ar- lion, et au chevet, deux anges qui portent le heaume du
mes, depuis que le .duc d'Orléans, son ennemi, avait fait duc et un écusson blasonné.

' (Tombeau de Philippe-le-Hardi.)
Le tombeau de Philippe-le-Hardi a été exécuté, en 4404, de la Barse; celui du duc Jean-sans-Peur, terminé vert
par Claux Sluter, Claux de Vouzonne, son neveu, valet de l'année 4475 , fut exécuté par -Jean de la Versa , dit
chambre du duc et son tailleur d' ftnaiges; et par Jacques d'Aroca, habile sculpteur aragonais, par Jeande Droguai
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et Antoine le Mouturier, qualifié dans les anciens actes,
le, meilleur ouvrier d'imaiyeries de France.
PALAIS DE JUSTICE.

Ce monument, composé aujourd'hui de plusieurs bâti• mens anciens et modernes qui successivement ont reçu
différentes destinations et ont souvent changé de forme ,
a été bâti sous le règne de Louis XII et par son ordre, en
4510, pour la tenue des séances du parlement de Boure

gogne.

b

L'extérieur n'a maintenant de remarquable que quelques
fragmens de vieux murs et le principal portique, en pignon
triangulaire, avec un porche en saillie, de forme carrée,
couvert en dème, soutenu par des pilastres et des colonnes
d'ordre corinthien, et élevé sur plusieurs rangs de degrés.
Ce portique a été commencé sous Henri II; sa statue était
placée autrefois au-dessus du porche; il a été achevé sous
le règne de Charles IX. Il est décoré d'arabesques, de fenêtres et de niches historiées, suivant le goût de l'époque;
niais la plupart de ces ornemetts sont mal conservés : les
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(Palais de Justice de Dijon.)

statues qui remplissaient les niches, celles qui surmontaient
te porche, les pyramides des angles du pignon, les deux
lions en marbre placés en avant des degrés, tout cela a disparu. Aux côtés de ce portique on voit deux corps de bâtimens de construction moderne, dont le style commun contraste étrangement avec ce qui reste du vieux monument.
C'est en 4821 que l'un de ces bâtimens a été élevé à la place
de celui qui avait été construit en 4645, et dont la porte et

le plafond de l'une des salles étaient regardés comme les
meilleurs ouvrages du célèbre artiste Dubois.
Dans l'intérieur du Palais de Justice l'on ne voit plus qui
deux grandes salles qui aient conservé leur aspect primitit
La première, dite la Salle des procureurs, a été, ainsi que h
portail qui lui sert d'entrée, bâtie sous le règne de Henri II;
elle est remarquable par son étendue, par l'élévation et la
hardiesse (le sa voûte ogive en menuiserie, et par la cha-
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pelle construite dans le mur du fond, où l'on célébrait la
messe du Saint-Esprit pour la rentrée des chambres du parlement. La seconde salle a été bâtie en 4510, par les ordres
de Louis XII, pour les séances solennelles du parlement;
elle sert aujourd'hui de salle'd'audience à la cour d'assises.
On aperçoit encore des restes de la magnificence avec laquelle
elle avait été ornée; on remarque surtout le plafond divisé
en caissons, enrichi de dorures et d'ornemens pleins de
délicatesse, ainsi que des lambris dont Ies panneaux sont
couverts ,de peintures aux sujets allégoriques; on remarque
encore les armes de Louis XII et celles d'Anne de Bretagne,
des vitraux peints, donnés par François I er en 4524 , pendant son séjour à Dijon; sur l'un de ces vitraux on peut reconnaître le portrait de ce prince, avec la salamandre qui'
lui servait de devise. Ces vitraux sont fort endommagés et
presque tous remplacés par des verres blancs.
Ces débris de la vieille architecture du Palais de Justice
de Dijon sont des modèles précieux du caractère de transition du style gothique à celui de la renaissance. Les décorations de la grande salle dont nous venons de parler méritent:
aussi d'être conservées et étudiées avec soin clans l'intérêt
de l'art.
Clicirles-Quint dans sa retraite. —Fatigué de guerroyer
tantôt avec l'épée, tantôt -avec les mots, Charles-Quint
s'enfuit chi trône et se réfugia dans une cellule; il g _cherchait la paix, et l'y trouva : son jardin lui donnait plus-de
jouissance qu'autrefois Ies champs de Pavie. Il passait "son
temps à faire des essais mécaniques. Secondé -par le _génie
de Turiano, il composa d'abord des figures de bois mouvantes; son amusement favori fut ensuite l'horlogerie r il
maniait ses horloges comme autrefois 1'Etat erses sujets; il,
les démontait, éprouvait lès rouages, et cherchaità les faire
jouer avec harmonie.
Il réfléchit plusieurs semaines s'il ne lui serait. pas possible de donner à deux horloges un- mouvement.égal;- Mais.
ses efforts furent vains, comme ceux de son ami. « Hé!
s'écria-t-il enfin en riant, vois donc`, nous ne pouvons réussir à régler deux pendules ! comment donc a-t-il pu me venir
en tête, à moi, de jeter dans un même moule la raison et
la conscience de tant de milliers d'hommes ? »

vache grognante de la Tartarie, -est une espèce originaire
du Thibet et de petite taille. Le yack porte sur le dos une
longue crinière, et sa queue est garnie de poils longs comme
ceux du cheval. C'est avec cette queue qu'on fait les étendards qui servent parmi les Turcs à distinguer les officiers.
supérieurs. On en peut voie plusieurs dans les galeries du
Musée d'histoire naturelle. .
5° Le boeuf des Jongles, espèce domestique dans les con
tirées montagneuses du nord-est dé l'Inde; il n'est pas bien
prouvé qu'il ne provienne du croisement du buffle avec le
boeuf domestique, dont il a presque tous les caractères, sauf
- les cornes, qui rappellent celles du buffle.
•" Le boeuf des Jongles a le poil ras et noir sur presque tout
le corps; ses jambes- sont blanches. La couleur du front et
une ligne qui s'étend sur le dos varient du gris au fauve.
4° Le buffle de l'Inde, amené an moyen âge en Egypte,
en-Grèce et en Italie.
5° Le buffle du Cap, grand animal très féroce, et qui
n'a -pu encore être -réduit en domesticité. Ses cornes, très
grandes, sont tellement larges à leur base, qu'elles couvrent
presque tout le front, et -ne laissent entre elles qu'un espace
triangulaire dont la pointe est en haut,,
S° Le boeuf musqué d'Amérique, dont les cornes couvrent
complètementle front, ne laissant entre elles à leur base
qu'une simple ligne très étroite. Il habite les parties les plus
froides dtï conntinent de l'Amérique septentrionale, et passe
sut la glace. dans les îles voisines. Le capitaine Parry l'a
"trouve à l'ile Melville, et l'a vu dans l'été se diriger encore
'plus au nord. Il.est convent d'un pet' très épais et très long
qui hii permet=de supporter le froid de ces régions; l'épaisseur de sa toison et la disposition de sescornes lui avaient
fait -par les Espagnols, qui les premiers le remarquèrent, le nom de bœuf-mouton. M. de Blainville le désigne par un nom semblable., oui-bos, et -le place dans un
genre à part

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

47 Août 4720. - Mort de madame Dacier, savante helléniste. On lui doit plusieurs traductions, entre autres celles
de Térence et d'Iiomère.
Des différentes espères de boeufs (voyez page 489). —
47 Août 4786.: Mort de Frédéric-le-Grand, roi de
Nous avons parlé du zébu, qui n'est qu'une variété du boeuf Prusse.
- ordinaire, et dit bison, qui constitue une espèce distincte.
Le genre comprend en tout huit espèces. Ce sont-, outre
18 Aont 4757. -- Ouverture de la troisième exposition
les deux dont il a déjà été question au sujet du boeuf
publique des ouvrages de peinture et de sculpture au Louvre.
brahmine :
Cette exposition dura jusqu'au ier septembre suivant; on
4° L'aurochs; le plus grand des quadrupèdes -propres --à n'y compta que 227 tableaux. Les membres de l'Académie
l'Europe. Il se distingue de notre boeuf domestique par avaient seuls droit d'y exposer. La pauvreté des premiers
son front bombé, plus large que haut, par l'attache de ses salons fit qu'en 4748 on décida que l'exposition n'aurait lieu
cornes au-dessous de la- crête occipitale, par une sorte de que tous les deux ans.
laine crépue qui couvre la tête et le -cou.-du mâle, et lui forme une barbe courte sous la gorge; enfin par - une
-49 Aont 520 ou 524 ay. J.C. - Mort de Diogène le
paire de celtes de lus, On voit donc que c'est à.tort ('on
- -a représenté l'aurochs comme -étant la souche de nos bêtes - Cynique. =
à cornes.
49 Août 5t?4-av. J.-C. — Alexandre meurt à Babylone,
L'aurochs habitait autrefois toute l'Europe tempérée; au- à l'âge de trente-deux ans.
49 Août 44. — L'empereur Auguste meurt à Nôle, â
jourd'hui il est réfugié dans les grandesforêts marécageuses
de la Lithuanie, des Krapacs et du.Caucase. On faisait voir, l'âge de soixante-dix-huit ans.
il y a quelques années, à Londres un animal qui, d'après
49 Août 4580. — Mort d'André Palladio, à l'âge de
les descriptions, d'ailleurs assez inexactes, qu'on en a don- soixante-douze ans. Cet illustre architecte a été surnommé
nées, parait être l'aurochs. La crinière de son cou avait, par Boschini le Titien, et par Algarotti le Raphaël de. l'airà certaines saisons de l'année, jusqu'à un pied de lon- chitecture. Parmi ses ouvrages sont la décoration de la fagueur.
çade de laVilla-Cricoli, le monastère des chanoines de Saint2° Le yack, aussi nommé buffle à queue de cheval et Jean-de-Latran à Venise, le réfectoire et l'église des moines
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de Saint-Georges-Majeur, et des édifices d'un goût exquis
dans le Vicentin.
49 Août 1662.— Mort de Blaise Pascal, à l'âge de trenteneuf ans.
20 Août 1785. — Mort de Pigalle, sculpteur, fils d'un
menuisier. Ses statues et 'ses monumens les plus célèbres
sont: une statue de Mercure; une Vierge pour les Invalides;
le Silence; le groupe de l'Amour et l'Amitié; le tombeau
du maréchal de Saxe ; Louis XV; le tombeau du duc d'Harcourt; les bustes de Diderot, de Raynal, etc. Il refusa la
décoration de l'ordre de Saint-Michel , parce que Lemoine
et Bouchardon ne l'avaient pas encore.
24 Août 4840. — Election de Bernadotte au trône de
Suède.
22 Août 4664. — Mort de Marie Cunitz, auteur de tables
astronomiques estimées, sous le titre d'Urania Silesia.
22 Août 4672. — Jean de Witt, grand pensionnaire de
Hollande, est assassiné avec son frère , Corneille de Witt ,
par le peuple. Ennemi du stathoudérat et de la maison d'Orange, il eut à Iutter, pour défendre la liberté de son pays,
contre Cromwell , Charles II, Louis XIV.et Guillaume IiI.
Les victoires de Louis XIV irritèrent le peuple contre Jean
deWitt; et à cette occasion Guillaume III, depuis roi d'Angleterre, fut élevé au stathoudérat. Corneille de Witt,
accusé d'un complot contre Guillaume, fut condamné au
bannissement. C'est au moment où son frère Jean alla le
chercher dans sa prison pour le conduire à l'exil que tous
deux furent massacrés par le peuple.
23 Août 4782. — Mort de Henri-Louis Duhamel du Monceau , l'un des ph ysiciens du dernier siècle qui ont rendu les
plus éminens services à la science.

BIBLIOTHEQUE ROYALE.
Charlemagne fut le premier de nos rois qui essaya de rassembler quelques manuscrits échappés à la destruction des
Barbares. Aidé des conseils d'Alcuin et d'Eginhard, il voulut faire revivre le siècle d'Auguste au milieu des descendans des Goths et des Huns. Ce fut en vain que, pour compléter l'illusion, lui et ses académiciens prenaient les titres
pompeux des David et des Virgile; après sa mort les guerres
civiles et extérieures, et à leur suite la féodalité, chassèrent
dans les couvons la science des Cicéron et des Démosthène.
Saint Louis parut vouloir établir un dépôt public de livres;
mais il n'y donna pas de suite, et légua ceux qu'il avait
réunis aux Jacobins, aux Cordeliers de Paris , à l'abbaye de
Royaumont, et aux Jacobins de Compiègne.
Le Mémoire historique qui précède le catalogue de la
Bibliothèque royale, nous apprend que le roi Jean avait six
volumes de sciences et d'histoire, et quatre de religion.
Charles V augmenta beaucoup cette première collection,
et la porta à 940 volumes; elle occupait les trois étages d'une
tour du Louvre, appelée Tour de la librairie.
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valeur, et l'on sait que Louis XI , voulant emprunter les
œuvres d'un docteur arabe à la faculté de médecine, fut
obligé de donner une somme considérable d'argent, et de
plus un seigneur dut s'engager par acte authentique à remettre le livre à la faculté.
Charles VIII rapporta quelques livres d'Italie; Louis XII
y ajouta la bibliothèque de Blois, où se trouvaient beaucoup
de livres de la tour du Louvre; celles des ducs de Milan à
Pavie et de Pétrarque. François Ier réunit ces livres à ceux
de Fontainebleau. Mais, malgré ces accroissemens, on ne
comptait que 200 imprimés lorsque Henri II, parles conseils
de l'avocat Raout Spifame, ordonna, en 4556, que tous les
libraires de Paris publiant un ouvrage seraient tenus à en
déposer un exemplaire sur papier vélin à la Bibliothèque du
roi. On remarque, parmi ceux qui furent chargés cie sa
conservation, Jacques Amyot, Auguste de Thou, son fils
le président , et Casaubon. En 4595, Henri IV réunit la•
bibliothèque de Fontainebleau et celle de Catherine de Médicis à Paris. On en transporta alors le local dans le collége
de Clermont, et en 1604 dans une grande salle du cloitre
des Cordeliers.
Louis XIII l'enrichit surtout de livres persans, hébreux,
lures et arabes; elle fut transférée dans une maison de la
rue de la Harpe, et s'élevait à 7,000 vol. Louis XIV est celui
qui a fait le plus pour son agrandissement : en 1674 elle
s'élevait à 50,000 volumes, et à l'époque de sa mort (1745)
à 70,000. Alors elle fut transportée de la rue de la Harpe
dans le local que Colbert lui avait préparé clans la rue Vivienne; et en 1724 le duc d'Orléans, régent, sur l'avis de
l'abbé Bignon, la fit placer où elle est aujourd'hui, entre
les rues Vivienne et Richelieu d'un côté, Colbert et des
Petits-Champs de l'autre. Pendant la révolution et l'empire,
elle s'accrut de 200,000 volumes, et on y compte Maintenant près de 800,000 ; les manuscrits en comprennent
70,000. Les donateurs et les établissemens qui ont le plus
contribué à son agrandissementsont : Dupuy, de Béthune,
de Brienne, de Gaignières, de Doat, Dufourni, Louvois,
La Mare, Baluze, Mesmes, Colbert, Cangé, Lancelot, da
Cange, Serilly, Huet, Fontanet, etc.; la Sorbonne, les
abbayes Saint-Victor, Saint-Germain-des-Prés ; les bibliothèques de Munich, Vienne, Saint-Marc, etc.
Louis XIV fut le premier qui s'occupa du dépôt des gravures, estampes , cartes et plans; ce dépôt possède plus de
8,000 vol. , renfermant environ 900 , 000 estampes.

La civilisation multiplie nos besoins, niais en nième temps
elle nous fournit les moyens de les satisfaire ; et une preuve
que les biens qu'elle nous offre sont proportionnellement supérieurs à ceux qui naissent de tout autre mode d'existence,
c'est que chez les peuples civilisés , éclairés et industrieux,
non seulement un bien plus grand nombre de personnes
sont entretenues, mais chacune d'elles est entretenue avec
plus d'abondance que dans toute autre situation. Quelle nation civilisée voit, dans des momens de disette, périr de
faim et de misère la moitié de sa population, comme il y en
a eu des exemples chez les peuples barbares? Il faut donc,
généralement parlant; qu'il s'y trouve plus de ressources.
J.-B. SAY.

Entièrement dispersée sous le règne désastreux de CharFactions des Blancs et des Noirs (i Neri ed i Blanchi),
les VI, la Bibliothèque ne se recruta que très difficilement
sous son successeur. Le duc de Bedfort, pendant son séjour douzième siècle. — Une querelle qui eut lieu , clans la ville
à Paris, en avait acheté la plus grande partie pour une de Pistoie, entre cieux jeunes gens de la famille Cancellieri,
somme de1,200 livres , et l'avait envoyée à Londres, ainsi donna naissance à ces factions. L'un de ces jeunes gens se
que toutes les chartes du royaume. La découverte de l'im- nommait Geri, au rapport de Machiavel, et l'autre Lore.
primerie donna les moyens de l'augmenter sensiblement. Dans cette querelle, Geri reçut un léger coup de son paNéanmoins les manuscrits avaient toujours une très grande rent, qui, aussitôt après, alla, par l'ordre de Guglielmo,
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son père, à la maison de Bertuccio, père de Geri, pour lui autour des tiges , passe- pour être assez efficace contre 1er
faire réparation de son offense. Bertuccio, irrité de l'insulte, maux d'yeux.
saisit le jeune homme à l'aide de ses domestiques, et eut la
barbarie de lui couper la main sur une auge. Cette- action
atroce excita la fureur de Guglielmo, qui prit les armes pour
venger son injure. CanceIlieri , de qui descendait cette famille , avait eu deux femmes : de - l'une descendait la branche de Guglielmo, et de l'autre celle de Bertuccio: L'une deees femmes se nommait Bianca (Blanche) , d'oie cette branche et ses adhérens prirent le nom cTe Bianchi ou Blancs;
et l'autre, par opposition, eut le nom de Neri ou Noirs.
Toute la ville prit parti pour l'une et l'autre des deux maisons, et la contagion ne tarda pas à se répandre dans Florence, oïl elle reçut une nouvelle activité des anciennes
dissentions entre les Cerchi et les Donati. Les inimitiés
politiques se mêlèrent bientôt aux querelles particulières ,
et les Blancs furent considérés comme Gibelins, et les Noirs
tomme Guelfes.
A antMBATO , Istoria /lorentina, p. 204 , vol. L

CARDÈRE ou CHARDON A FOULON (DIPSACUS)
Les botanistes ont substitué le nom de cardére à celui de
chardon h foulon que cette plante avait reçu dans les ateliers, parce que ,.suivant leurs méthodes de classification,
elle se rapproche beaucoup plus des scabieuses que des
chardons, dont elle est séparée par des caractères essentiels.
Les cardères constituent un genre oit l'on ne compte que
- trois espèces, dont les caractères spécifiques sont peu saillans. Ces plantes croissent spontanément dans les terrains
incultes , dans toutes les régions tempérées de l'ancien continent ;, on croit cependant qu'elle n'est pas indigène en
Angleterre, et qu'elle ne s'y est répandue dans les terrains
analogues à ceux oÙ on la trouve sur le continent européen,
qu'à l'époque oh elle fut importée et cultivée pour l'usage ties fabriques de lainage. La culture de cette plante
réussit mieux dans les terres argileuses et fortes que dans
celles qui sont plus légères et plus meubles; cependant elle
est établie en France, et avec succès, sur des sols d'une
autre nature. On a remarqué qu'elle est sujette, en Angleterre, à une multitude d'accidens dont la cause n'est pas
connue, en sorte que Ies récoltes manquent de temps en
temps, et que les fabricans anglais sont dans la nécessité de
tirer de la France et de la Belgique cet instrument dont ils
ne peuvent se passer. On a vainement essayé de composer
des cardères artificielles : les mécaniciens anglais ont échoué
dans cette entreprise.
Les fabriques de draps consomment une très grande quantité de cardères : une seule pièce de cette étoffe met hors
ile service 4,500 à 2,000 têtes, et une seule plante n'en produit pas plus de sept ou huit; ainsi les besoins des diverses
fabriques de lainage exigent qu'on leur consacre une assez
vaste étendue de terres fertiles et cultivées avec soin. Comme
les plantes de cardères sont volumineuses et branchues, il
faut les tenir assez loin les unes des autres pour qu'elles
croissent en liberté, se fortifient et produisent de grosses
têtes. Cette partie de la-plante vient à l'extrémité de la tige
et des branches; c'est le réceptacle des,fleurs et des graines;
sa figure est arrondie et terminée par une demi-sphère;
elle est hérissée de paillettes longues, raides, pointues 'et
recourbées à l'extrémité: ce sont les crochets de ces cardes
naturelles, plus fines, plus élastiques et plus délicates que
celles que nos arts ont su créer jusqu'à présent.
La cardère cultivée. n'est que la plante sauvage perfectionnée par la culture. Outre l'usage qu'on en fait dans les
fabriques, la Médecine lui attribue quelques propriétés : les
têtes et les racines sont réputées diurétiques, et l'eau gui
s'amasse dans les sortea de godets formés par les feuilles

(Chardon à foulon.)

Les deux autres espèces de cardères ne sont pas cultivées :
l'une a ses feuilles lanciniées, et par conséquent elles ne forment pas de godets autour des tiges; dans l'autre les tètes
sont fort petites et les feuilles velues.
ADMINISTRATION DU MAGASIN PITTORESQUE.
Plusieurs réclamations ont été adressées à l'administration
du Magasin pittoresque par des personnes qui déclarent
avoir compté le prix de leur souscription aux nommés ROTEn
et FAIDEAU (sans indieaîion de domicile), et CASIMIh.
demeurant rue Vivienne, n° 42, et se plaignent de ne pas
recevoir les numéros auxquels elles croient avoir droit.
Le Gérant du Magasin pittoresque, pour répondre à ces
réclamations, a l'honneur de prévenir le public qu'il -ne
peut être responsable - que des abonnetnens faits an bureau
central, rue du Colombier, n° 30. Il rappelle en même temps
qu'il a déjà fait insérer depuis long-temps dans tons les jour•
naux de la capitale l'avis suivant, qu'il s'empresse de reproduire :
Ave; TREs i srosrxn i . — Le Gérant du Magasin pittoresque a
l'honneur de prévenir le publie qu'il ne doit avoir aucune confiance
dans les personnes qui se présentent pour recueillir des abonnemens, soit à Paris, soit dans les départemens. Les abonnemena
peuvent toujours se faire au bureau central, rue du Colombier,
n° 3o; chez tous les libraires de Paris; et dans les départemens,
chez les principaux libraires et les directeurs de postes; dans les
cabinets de lecture, dans tous les bureaux de Messageries générales
de France Laffitte et Caillard, et ceux des bureaux correspondans.

Les nommés RovEn, FAIDEAU et CAS1tIn, n'ont jamais
été intéressés clans I'opération du Magasin pittoresque, et
n'ont reçu de l'administration aucune mission de recueillir
des abonnetnens.
LEs Bnnrst x n ' AaorçnaMEuT ET _9E VENTS

-

sont rue du Colombier, u^ 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.
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LA FÊTE DE BALTIIASAR.
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(Daniel expliquant l'inscription lumineuse.)

Dans cette gravure on a cherché à reproduire une des
plus belles peintures de M. Martin, artiste anglais contemporain, dont la réputation commence depuis quelques années à se répandre en France. Le caractère admirable (les
compositions de ce maitre est la prodigieuse hardiesse de
ses effets de perspective et de lumière. Il parait s'inspirer
surtout dans les livres saints et dans Milton, et les sujets
qui prêtent à des contrastes extrêmes , aux développemens
les plus étendus de la décoration, sont toujours ceux qu'il
choisit de préférence : il néglige l'expression des passions
individuelles; ses figures principales sont même peu étudiées; 'il jette et disperse ses figures, ordinairement en
grand nombre, sur les plans infinis de sa toile, de manière
à faire ressortir, au moyen (les mouvemens de leurs masses
obscures ou éclairées, la magnificence du spectacle, soit
d'une nature en désordre, soit de constructions humaines
gigantesques. Parmi ses tableaux celui du déluge peut servir à établir clairement ce qui le distingue des autres peintres. Pour représenter cette sublime catastrophe, de grands
artistes, tels qu'Antoine Carrache, le Poussin, Girodet,
n'ont pas cru qu'il fût besoin de plus d'une étroite étendue
de ciel et d'eau, et ils ont seulement attiré l'attention sur
les douleurs et les dangers de quelques groupes isolés; en
réunissant tous les signes du désespoir sur les traits d'une
famille qui s'efforce en vain d'échapper à la colère de Dieu,
ils ont laissé l'imagination reporter la même pitié sur toutes
les autres familles. M. Martin , au contraire, a tenté de
peindre, non pas un épisode du déluge, mais le déluge
même : il trouble, il bouleverse les eaux dans toutes leurs
profondeurs ; il les amoncèle jusqu'au ciel en horribles montagnes. , il montre leurs cimes sombres, traversées par les
pales éclairs, violens et rapides comme les laves, ici montant, roulant toujours, là se pliant en arches immenses,
retombant en épouvantables masses, ensevelissant dans
leurs gouffres des populations entières qui se précipitent au
loin, armées confuses d'hommes et de femmes se tordant
éperdus , et que l'oeil se perdrait à suivre.
Toan ï.

Dans la fête de Balthasar on reconnaît le même système
de composition. Ce n'est point l'inspiration de Daniel et la
consternation du roi que l'artiste a voulu peindre, mais
toute la magnificence orgueilleuse (le l'architecture babylonienne que semble ébranler une lueur mystérieuse, mais
toute l'épouvante d'une multitude impie , surprise au milieu de la débauche des festins par un avis de la colère céleste, et se ruant dans son aveugle frayeur pour fuir la voix
du prophète et les grondemens de la foudre.
Les planches gravées en taille-douce à la manière noire
ont pu rendre avec bonheur les effets de cette grande scène,
et ménager la dégradation insensible des teintes, depuis la
plus vive lumière jusqu'aux riches reflets des galeries, et
enfin jusqu'aux obscurités les plus profondes; mais• il était
téméraire au graveur sur bois d'aborder un travail d'une si
haute difficulté : car son art, qui a été long-temps négligé,
ne lui offre encore que peu de ressources, et il est obligé
le plus souvent d'éviter les demi-teintes et le clair-obscur.
Nous croyons toutefois que l'on appréciera l'habileté du burin auquel nous devons cette gravure, et nous appelons
particulièrement les regards sur le travail des figures des
sages au premier plan, et, au dernier plan, sur les tours
colossales du temple du dieu Bel , s'élevant au milieu d'un
ciel sombre, et à peine éclairées par les rayons lointains de
la lune et par l'orage.
Le sujet, qui vient d'être porté avec succès à Paris sut
le théâtre de l'Ambigu, est emprunté au chap. V du livre
de Daniel : nous nous bornerons à transcrire la traduction du
texte, par le Maistre de Sacy, comme nous avons fait pour
les cartons de Raphaël : seulement nous signalerons auparavant les résultats (les commentaires de quelques érudits
sur l'évènement consacré par les Ecritures.
La date précise de la prise de Babylone par Cyrus parait
être l'an 558 avant Jésus-Christ. Baltassar ou Beshazzar est
vraisemblablement le roi désigné sous le nom de Labynetuss,
par l'historien grec Hérodote, qui écrivait 70 ou 80 ans
$s
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après la victoire de Cyrus. Cet auteur rapporte que les » science, d'intelligence et de sagesse, qu'en aucun autre.
vainqueurs eut t'émut dans la ville par le lit de l'Euphrate, » — Je viens de faire venir devant moi les sages et les madont ils avaieuLclétournéle cours, et qu'ils surprirent. ainsi » ges pour lire et pour interpréter cette-écriture, et ils n'ont
les habitans au milieu d'une fête. On suppose que Darius » pu me dire ce que ces lettres signifient. — Mais pour
le »clé, dont il est question clans le dernier verset, est n vous, on-m'a rapporté que vous pouvez expliquer les chuCyaxares, IlIs d'Astyages le Mède, et oncle de Cyrus : le » ses les plus obscures, et développer les plus embarrassées.
gouvernement de Babylone lui aurait été confié après la a Si vous pouvez donc lire cette écriture, et m'en dire l'inruine de la monarchie chaldéenne. Cette hypothèse semble » terprétation, vous serez revêtu de pourpre, vous porterez
confirmée par l'indication de l'âge de 62 ans, qui s'accorde -» au cou un collier d'or, et vous serez le troisième d'entre
» les princes de . mon royaume. » — Daniel répondit à ces
avec le rapport de parenté qu'on veut établir.
paroles du roi, et lui dit : « Que vos présens, ô roi! soient
Les trois mots écrits sur la muraille sont chaldéens
» pour vous; et faites part à un autre des-honneurs de votre
ainsi;le roi et les spectateurs lettrés pouvaient les lire, mais
» maison : je ne laisserai pas de vous lire cette écriture, et
ils n'en comprenaient pas le sens.
» de vous dire ce qu'elle signifie. - Le Dieu Très-Haut, ô
En langue chaldéenne, Néné signifie compter, supputer; » roi! donna à Nabuchodonosor, votre père, le royaume,
Téàel signifie peser; Upharsin signifie ils le divisent. Peut- » la grandeur, la gloire et l'honneur ; —Et à cause de cette
étre aussi le mot P!tarés vient-il de pères, qui est de même » grande puissance que Dieu lui avait donnée, tous les peuchaldéen, et signifie les Perses.
» ples et toutes les nations, de quelque langue qu'elles fus» sent, le respectaient et tremblaient devant lui. Il faisait
EXTEAZT DU LIVIU DE . DANIEL, du. V.
» mourir cens gn&il voulait; il détruisait ceux qu'il lui plain sait; il élevait on il abaissait les uns ou les autres selon sa
«Le roi Baltassar fit un grand festin à mille des plus » volonté. — Mais après que son coeur se fut élevé, et que
grands de la cours et chacun buvait selon son âge. —le » son esprit se fut affermi dans son orgueil, il fut chassé du
roi étant donc déjà plein de vin, commanda qu'on appor- » trône, il perdit-son royaume, et sa gloire lui fut ôtée, —
tât les vases d'or et d'argent que son père, Nabuchodono
» Il-fut retranché de la société des enfans des hommes; son
sor, avait emportés du temple de .Jérusalem, afin que le » cœur devint semblable à celui des bêtes; il demeura avec
roi bât dedans avec ses femmes, ses concubines, et les » les ânes. sauvages, et il mangea l'herbe des champs,
grands de sa cour. — On apporta donc aussitôt les vases » comme un boeuf, et son coeur fut trempé de ,la rosée du
d'or et d'argent qui avaient été transportés du temple de » ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Très-Haut a un souJérusalem, et le roi but dedans avec ses femmes, ses con- » verain pouvoir sur les royaumes des hommes, et qu'il
bines, et les grands de sa cour. — Ils buvaient du vin, et ils » établit sur le trône qui il lui plaît. —Et vous Baltassar, qui
louaient leurs dieux d'or et d'argent, d'airain et de fer, de » êtes son fils, vous-même n'avez point humilié votre cœur,
bois et de pierre. — Au même moment on vit paraître des » quoique vous sussiez toutes ces choses; — Mais vous vous
doigts, et comme la main d'un homme qui écrivait vis -à- » êtes élevé contre le dominateur du ciel, vous avez fait apvis du chandelier sur la muraille de la salle du roi, et le roi »- porter devant vous les vases de' la maison sainte, et vous
voyait le mouvement des doigts de la main qui écrivait. — » avez bu -dedans, cous; vos femmes et vos concubines,
Alors le visage du roi se changea, son esprit fut saisi d'un » avec les grands de votre cour. Vous iVez loué en même
grand trouble, et, dans son tremblement, ses genoux se » temps vos dieux d'argent et d'or, d'airain et de fer, de
choquaient l'un l'autre. — Le roi fit donc un grand cri , » bois et de pierre; qui ne voient point, qui n'entendent
et ordonna qu'on fit venir les mages, les Chaldéens et les
point, et qui -ne sentent point; et vous n'avez point
augures; et le roi dit aux sages de Babylone : « Quiconque » rendu gloire à,Diett, qui tient dans sa main votre âme et
a lira cette écriture, et me l'interprétera, sera revêtu cte
w tous-les momens de votre vie. C'est pourquoi Dieu a
* pourpre, aura un collier d'or.au cou; et sera la troisième » envoyé ies doigts de cette main; qui` â écrit ce qui. est
*,personne de mou royaume. - Mais tous les sages du i marqué sur la muraille. - - Or, -Voici ce qui est écrit:
roi étant venus devant lui, ne purent ni lire cette écriture, a MANA, THCCÇL, PfIARLS : --et en voici l'interprétation :
ni lui en dire l'interprétation. — Ce qui redoubla encore le »MANA , Dieu a compté les jours de votre règne , et it en a
trouble du roi Baltassar. Son visage en fut tout changé, et les » marqué l'accomplissement; — THECEL, vous avez été
grands de sa cour en furent épouvantés comme lui. Mais la » pesé dans la Balance, et , on vous a' troué trop léger;
reine, touchée de ce qui était arrivé au roi et aux grands qui » — PBARES, votre royaume a été -divisé, et il a été donné
étaient près de lui, entra dans la salle du festin, et lui dit : n aux Mèdes et . aux Perses. » _— Alors Daniel fut vêtu de
« 0 roi! vivez à jamais z' que vos pensées ne vous troublent' pourpre par l'ordre du roi on- lui mit au cou un collier
»:point, et que votre visage ne- se , change point. — Il y a d'or, et on fit publier qu'il avait la puissance dans le royaume
»dans votre royaume un homme qui a dans lui-même comme en étant la troisième personne. = Cette mêtüe nuit,
* l'esprit des dieux saints, en qui on a trouvé plus de science Baltassar, roi des , Chaldéens? fut tué; et Darius, qui
* et de sagesse qu'en aucun- autre sous le régne de votre était Made, lui succéda au royaume, étant âgé de soixante-.
* père. C'est pourquoi le roi Nabuchodonosor, votre père, deux ans.
a l'établit chef des mages; des enchanteurs , des Chaldéens
» et des augures :' votre père, dis-je , ô roi ! l'établit au-des» sus d'eux. tous, — Parée qu'on reconnut que cet homme
COMBAT DES TRENTE.
» appelé Daniel,à qui le roi donna le nom de. Baltassar,
Dans la vaste lande d'Helléan, entre Ploërmel et Josse* avait. reçu une plus grande étendue d'esprit qu'aucun
* autre, plus de prudence et d'intelligence pour interpré- lin, si renommé par son vieux château, le voyageur voit
* ter les songes, . pour découvrir les secrets, et pour déve- non loin de.1a grande route qui joint ces deux villes; an
a lopper les choses les plus =obscures et Ies plus embarras- long-obélisque- de granit,- qui s'élève comme un géant au
* sées. Qu'on fasse donc maintenant venir Daniel ., et il milieu de cette 'plaine aride. Cet obélisque; dont l'érec* interprétera cette écriture. » Aussitôt on fit venir Daniel tion est récente, puisqu'elle eut lien sous le règne de
devant le roi, et le roi lui dit : « Etes-vous Daniel, l'un des Louis XVIII, rappelle un des beaux faits d'armes de l'hisa captifs des enfans de Juda-; que le roi mon père-avait em- toire du moyen âge le combat des Trente.
* menés de Judée? — On m'a dit de vus que vons'avei
Aux lieux 'oit il s'élève; une .croix de pierre dont les dé* l'esprit des dieux, et qu'il s'est trouvé en vous plus 'de bris existent encore, remplaça le vieux chêne de Mivoio.
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tèrent pour s'échapper et s'élancer de nouveau dans la
mêlée.
Enfin, une ruse de guerre qui pouvait être admise àcette
Charles de Blois et le comte de Montfort se disputaient époque, mais qui aujourd'hui ne serait pas réputée loyale
avec acharnement le duché de Bretagne. Les deux compé- (car il paraît que le combat eut lieu à pied) , acheva la déliteurs avaient appele.àlenr secours: ile puissans auxiliaires. faite des Anglais qui commençaient à plier. L'écuyer de
Les Français appuyaient Charles de Blois , qui comptait Montauban s'écarta de la mêlée, et montant sur un cheval,
dans son parti Bertrand Duguesclin et Olivier de Clisson. vint au galop se précipiter sur les Anglais, les assommant à
Les Anglais, de leur côté, déployaient une activité extraor- coups de masse d'arme. Alors ceux-ci perdirent tout-à-fait
dinaire pour seconder le comte de Montfort. Le duché était courage, et ceux qui combattaient encore, déposant les arcouvert cie troupes nombreuses qui le ravageaient; les no- mes, furent conduits prisonniers à Josselin.
bles et les paysans formaient de leur côté de nombreuses
Les descendans de plusieurs des chevaliers et écuyers qui
bandes de routiers et cottereaux vivant de brigandage; aussi prirent part à cette sanglante joute existaient encore en
les moindres bicoques éiaient-elles fortifiées. Ce triste état Bretagne avant la révolution.
de choses, qui se prolongea pendant plus de vingt ans, et
n'eut de terme qu'en 1365, lorsque Montfort gagna la baNOMS DES COMBATTANS.
taille d'Auray , eut cependant quelques interruptions ou
Chevaliers bretons.
trêves fort courtes.
Hiion de Saint-Yves.
Robert
de
Beaumanoir.
Ce fut pendant une de ces trêves que le combat des
Caro de Bodegat.
Le
sir
de
Tinténiac.
Trente eut lieu. Josselin était au pouvoir des Bretons du
Olivier Arrel.
Guy
de
Rochefort.
parti de Charles, commandés par le maréchal de Beaumanoir;
Geoffroi
Du Bois.
Jean
Charruel.
les Anglais, sous les ordres de Bembro, occupaient PloërJean
Rousselet.
Robin
Raguenel.
met. Ces derniers ayant fait des cou rses dans la campagne
On lit qu'elle fut érigée pour perpétuer le souvenir du combat des Trente gagné en ces lieux mêmes par le maréchal
de Beaumanoir en 1551, le 9.7 mars.

et commis des excès, les paysans vinrent se plaindre à Beaumanoir, qui en fit des reproches à Bembro. L'Anglais lui
répondit avec insolence, un défi s'ensuivit, et il fut résolu
que trente Bretons et trente Anglais se rencontreraient au
chêne de la Mivoie, dans la lande d'Helléau.

Écuyers.

Fontenay.
Gilles de Montauban.
lingues Trapus.
Allain de Tinténiac.
Geoffroi Poulard.
Tristan de Pistivien.
Maurice de Tronguidy.
Allain de Keranrais.
Du côté des Bretons, Beaumanoir s'adjoignit trente che- Olivier cie Keranrais.
Gestin de Tronguidy.
valiers et écuyers dont l'histoire a conservé les noms. Bern- Louis Goyon.
Gilles de La Lande.
bro s'avança avec un même nombre d'hommes. La foule des Geoffroi de La Roche.
Olivier de 1Vionteville.
spectateurs, attirés par cette lutte, était immense. Avant Guyon de Pontblanc.
Simon Richard.
de commencer le combat, Bembro fit observer à Beaumanoir Geoffroi de Beaucorprs.
Gilles de La Marche.
qu'il serait peut-être sage d'avoir l'autorisation de leurs Maurice Duparc.
Geoffroi Mellon.
souverains; mais les Bretons s'écrièrent ensemble qu'ils n'é- Jean de Serent.
taient pas venus là pour parlementer, et qu'ils ne s'en retourneraient pas sans savoir qui d'eux ou des Anglais avait
plus belle amie. « Allons, dit alors Bembro, votre obstinaAOUT.
tion vous sera fatale, car la Bretagne va perdre ses hommes
Avant Auguste, empereur romain, ce mois était nommé
les plus vaillans.—Non certes, reprit Beaumanoir, le cou- Sextilis, parce qu'il avait été autrefois le sixième mois de
rage qui éclate dans leurs yeux est un gage de succès. D'ail- l'année; il fut désigné depuis sous le nom d'Augustes par
leurs nous ne sommes que les moindres chevaliers bretons; les Romains, et ce mot, dénaturé, est arrivé jusqu'à nous,
les sires de Laval, Rochefort et Lohéac, sont absens , mais réduit successivement, par les contractions, à cette seule
tels que nous sommes, nous suffirons pour vous vaincre. r.
syllabe, art. Le plébiscite et le sénatus-consulte qui autoAlors le signal fut donné et les combattans s'élancèrent risèrent à Rome le changement de nom, ont été conservés
avec furie les uns sur les autres. D'abord les Anglais eurent par Macrobe et Dion; les motifs allégués par ces auteurs
un avantage marqué, car les Bretons perdirent Geoffroi de se rattachent aux principaux évènemens de la vie d'Auguste,
Mellon et Geoffroi Poulard, écuyers, tués à coups de lance. tels que son premier consulat, ses trois triomphes, la conLes chevaliers Jean Charruel, Caro de Bodegat, et l'écuyer quête d'Egypte, la fin des guerres civiles, accomplis dans
Tristan de Pistivien, renversés à coups de massue, furent le cours du huitième mois de l'année. Plus tard Néron , par
imitation, voulait faire appeler le mois d'avril Neroneus,
faits prisonniers.
mais cette tentative n'a pas été sanctionnée par la postérité.
Bientôt, accablés de fatigue et de chaleur, les deux partis
Les Grecs célébraient pendant ce Mois, ' dans la forêt de
se séparèrent volontairement pour réparer leurs forces.
Némée,
les jeux néméens, institués par Hercule.
Beaumanoir voyant ses guerriers diminués, les exhorta à
A Rome, on célébrait, au jour des Ides, la fête des esclaredoubler d'efforts; et sur la demande de l'écuyer Geoffroi
de La Roche, il l'arma chevalier, l'invitant à suivre l'exem- ves et des servantes, en mémoire de la naissance de Servius
ple de son aïeul, Budes de La Roche, qui s'etait distingué Tullius, fils d'un esclave. Dans le même mois on crucifiait
un chien; il parait que cet usage se rapportait à la prise du
dans la Terre-Sainte.
Capitole : c'était un anathème contre le silence des chiens,
Le combat recommença avec acharnement. Beaumanoir
dont la vigilance fut en défaut ce jour-là.
fit des prodiges, mais il était blessé; tourmenté par la soif,
il le dit au chevalier Geoffroi Du Bois, qui s'écria : Beaumanoir, bois ton sang, et ta soif passera. Alors il conSPHYNX A TÊTE DE MORT.
tinua à combattre avec courage; mais , accablé par le nombre,
(SPHYNX ATROPOS.)
il allait être fait prisonnier, et déjà Bembro lui criait de se
Dans quelques cantons de la Bretagne, à une époque où
rendre, lorsque le chef anglais fut tué d'un coup de lance
-par Allain de Keranrais. Cette mort porta le trouble parmi régnaient des maladies épidémiques , on vit se répandre une
les Anglais; aussitôt les trois prisonniers bretons en profa- grande quantité de papillons anx couleurs souabree, pgetaut
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sur le dos, entre les ailes, des têtes de mort très distinctes,
et rampant ou i olant lourdement en poussant des cris sinistres. Les paysans consternés regardèrent ces apparitions
comme des présages funèbres , et le découragement s'étant
emparé d'eux, les maladies étendirent plus rapidement leurs
ravages,

(Sphynx Atropos.)

L'insecte, cause de tant d'effroi, était le sphynx atropos.
Avant ses transformations, c'est une chenille d'un jaune
foncé, avec des taches vertes, qui se nourrit de feuilles de
pommes cie terre et de jasmin : vers le milieu de l'été elle
se change en nymphe, et elle devient insecte parfait en automne. Alors se développent ses ailes brunes et jaunes, et
sur son corselet noir se peint en jaune une tête de mort aux
yeux vides et au crâne crevassé. S'il arrive qu'on porte la
main sur ce papillon, ou si, par mégarde, on l'a enfermé,
il fait entendre une stridulation qu'on a comparée au bruit
de l'ongle glissant su`r l'extrémité d'un peigne fin d'écaille.
On a supposé que ce son était produit par le frottement des
palpes contre la trompe, mais, d'après de nouvelles observations, il paraîtrait qu'il s'échappe par une trachée qui
existe aux deux côtés de la base de l'abdomen, et qui, dans
l'état de repos, se trouve fermée par un faisceau de poils très
fins, formant, lorsqu'ils se dilatent, un petit soleil ou astérisque fort joli.
Le sphynx atropos, dont la grandeur varie suivant les
climats, habite une partie de l'Europe, et se trouve jusqu'au
cap de Bonne-Espérance.
LE RENNE OU MIENNE.
(cmtvns TARANDUS. )

(Le Renne.)

rennes, qui leur tiennent Iieu à la fois de vaches , de brebis,
de chèvres et de chevaux.
Le lait de renne, suivant la préparation qu'on lui donne,
fournit du fromage, du beurre ou du suif; la chair est succulente;, la peau se taille en vêtemens; les tendons servent
de fils, et de cordes lorsqu'ils sont réunis; les os sont travaillés en cuillères, en marteaux, etc.; les cornes se présentent en offrande aux idoles.
Une famille de la classe moyenne possède ordinairement
de 400 à 300 rennes, et les riches propriétaires en possèdent
4,000 et plus. C'est assez d'une servante aidée d'un chien
pour traire un petit troupeau : le chien contient les rennes
impatientes, et le sifflet de la servante fait promptement
rentrer les plus turbulentes dans l'obéissance. Ces pauvres
animaux, sobres et laborieux, se nourrissent d'une sorte de
lichen que la neige défend contre la gelée; ils dévorent
aussi des bourgeons d'arbre, des grenouilles, de petites
couleuvres et des rats de montagnes. -

(Lapon en voyage.)

Les traîneaux dont se servent les Lapons dans leurs voyages d'hiver sont ordinairement construits en bois de bouleau,
et ressemblent parfaitement â la moitié d'un petit bateau.
La planche sur laquelle le voyageur appuie ses épaules s'élève presque en droite ligne, comme le dossier de nos chaises de jardin ou d'un cabriolet sans pavillon. La longueur de
l'équipage est de cinq pieds, et lalargeur est rarement de
plus de deux à trois pieds. On y attelle les rennes en attachant les guides aux tiges des Iarges bois qui ornent leurs
fronts. Le Lapon, chaudement vêtu, armé d'une baguette
affilée, et embarqué dans sa voiture; peut parcourir jusqu'à
439 verstes en un jour, c'est-à-dire 37 lieues de Fiance.
On voit sur les routes des caravanes formées dé Iongues
suites de traîneaux tirés chacun par un renne, et attachés
les uns aux autres jusqu'au nombre de quarante. Parfois le
renne est indocile, se retourne et frappe du pied son conducteur, qui n'a d'aûtre ressource que de fuir ou de renverser
son traîneau pour s'en couvrir.
Le voyageur Lesseps a donné la description de traineaitx
koriaques, construits avec beaucoup plus d'art que ceux des
pauvres voyageurs lapons: ce sont des châssis en treillages,
élevés de terre à la hauteur de deux pieds et quelques pouces, et fixés sur deux patins de bois parallèles, de 0 pieds
et demi de long sur 3 pouces de large, et dont les bouts en
avant s'élèvent en manière de croissant. Les rennes portent
pour harnais un collier de cuir qui passe en partie sur le
poitrail, et est arrêté sur le flanc par une courroie en guise
de trait.

Le renne , l'une des espèces de cerf qui se distingue parle
peu d'élévation des jambes, la longueur des oreilles, la lonGÉOGRAPHIE.
gueur du poil et l'épaisseur des sabots, n'existe que dans les
BASSINS
DE LA FRANCE.
contrées où le froid est excessif. On le trouve réduit à l'état
La France se divise en quatre grands bassins, qui sont ceux
de domesticité chez les Koriaques ou Korekis, nation du
Kamtschatka, chez les Samolèdes et chez Ies Lapons. Ces de la Loire, de la Garonne , du Rhône, de la Seine, aux•
derniers seuls paraissent avoir tiré tout le profit possible des quels on peut joindre. comme secondaires, ceux du Rhin,
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bassin dix-neuf départemens sur quatre-vingt-six, ou près
du quart de la superficie du royaume : on appelle ordinairement l'espace compris dans ce bassin la France centrale.
La source de la Loire (Liger) est au mont Gerbier de
Joux, près de Sainte-Eulalie, département de l'Ardèche,
BASSIN DE LA LOIRE.
à deux mille mètres au-dessus du niveau de l'Océan. Le
(Premier article,)
flottage commence à Retournac (Haute-Loire) ; elle porte
TOPOGRAPHIE. --- VILLES, VILLAGES, CHATEAUX,
bateau à Lanoirie (Loire), mais depuis ce point jusqu'à
RIVIÈRES.
Roanne la navigation n'a lieu qu'à la descente. Ses eaux
La Loire, qui partage la France en deux parties à peu n'étant pas suffisamment encaissées , il a été nécessaire ,
près égales connues autrefois sous les noms de langue d'oil dans le but de les réunir en temps de sécheresse, et de les
au nord, et de langue d'oc au midi, contient dans son contenir lors des grandes crues, de construire à droite et à

de la Charente, de )'Adour, de l'Aude, ete. Nous nous
proposons de donner une description topographique, historique et statistique de celui de la Loire, le plus étendu
comme le plus central de tous.
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(Carte du bassin de la Loire.)

gauche du lit, des digues, levées ou turcies, qui en dirigent le cours. En descendant des montagnes de l'Ardèche ,
elle va d'abord du nord au sud; puis faisant un coude à Usclades, elle passe de l'est à l'ouest jusqu'à Artempde, où
elle prend la direction du sud au nord, qu'elle ne quitte
plus qu'à Orléans, pour couler de l'est à l'ouest jusqu'à la
mer. La première ville un peu considérable qu'elle rencontre est Roanne, l'ancienne Rodumna de Ptolémée, devenue dans le xv e siècle le chef-lieu d'une terre du célèbre
Jacques Cœur, argentier de Charles VU. C'est aujourd'hui
l'entrepôt des marchandises du midi qui vont à Paris par le
canal de Briare. La Loire passe ensuite à Nevers, où l'on
voit le château des anciens ducs, et sa place remarquable
par la singularité de ses façades à pignons; à la Charité, petite ville dans une belle position, au pied d'un coteau couvert de vignes; à Cosne, qui fait un grand commerce de
coutellerie, et d'où l'on découvre les riches collines du Santerrois qui bornent l'horizon au couchant. A la sortie du dé-

partement de la Nièvre, on arrive à Orléans, G euabum,
puis Aurelianunt, assiégée par Attila en 450, sauvée par
l'héroïque Jeanne d'Arc en 1428, et où l'on remarque la
belle cathédrale de Sainte-Croix. Bientôt se présente l'antique abbaye de Notre-Dame de Cléry, où fut enterré
Louis XI. Plus loin le château de Ménars rappelle la marquise de Pompadour, qui avait organisé des relais entre
Versailles et Blois, afin de manger plus fraîche la délicieuse crème de Saint-Gervais. Presque vis-à-vis Ménars,
mais au milieu d'immenses forêts , on distingue les tourelles de Chambord, bâti par François I°r , habité par l'illustre maréchal de Saxe, donné par Napoléon au major-général de la grande armée, Berthier, prince de Neuchâtel et de Wagram , offert par les royalistes au duc de
Bordeaux, et séquestré depuis la révolution de juillet. Arrivé devant Blois, on voit le vieux château où naquit
Louis XII le 27 juin 1462, et où se tinrent les états-généraux sous Henri TII, qui y fit assaslmner le due de Guis.
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--C'est_à BIois que Marie-Louise se retira en 4814 lors du
siége de Paris; Outre Chambord et Ménars , on peut citer
clans ces environs de nombreux châteaux devenus :célèbres :
Chaumont, qu'habita madame de Staël ; Chiverny, qui
rappelle la naissance et la mort du chancelier de ce nom ;
Chenonceaux avec _ son allée ile Sylvie , chantée par
J.-J. Rousseau, ;sa galerie jetée en forme de pont sur le
Cher, et le séjour de la belle Diane de.Poitiers; Amboise,
oh Charles VIII, vint, au monde le. 50 juin; 4470, pour y
mourir le 7 avril 4498; la grosse tour op l'on montait -en
voiture y existe encore; Chanteloup, bâti pour la princesse
des Ursins, et possédé pat le chimiste Chaptal, qui y reçut
Napoléon. Ce superbe château ayant été vendu en détail if
y a quelques années, un capitaine de dragons de là vieille
gardé impériale a acheté tinè partie dés jardins; et plus dé
trente vignerons se sont construit des caves ou des maisons
sur l'emplacement de l'avenue. De tant de magnificence, il
ne reste plus que la pagode élevée comme témoignage de
reconnaissance à ses amis, parle duc de Choiseul, ministre
de Louis XV, et achetée par le roi actuel. En quittant
Amboise, on aperçoit les clochers de la cathédrale de Tours,.
superbe édifice gothique orné de vitraux artistementçolôniés. -Quand on arrive parla routé'd'Espagne,.cette ville,
percée dans toute sa largeur par la rue Royale au bout de
laquelle se trouve un superbe pont de quinze arches, présente un des plus beaux points devue'qu'i1 yait en France.
La levée sur la droite de la_Loire nous conduit à Saumur,
connue par son école de cavalerie pour les ,officiers„ sousofficiers, maréchaux-ferrans et trompettes. Le château qui
domine la ville est important par sa' forte position, et fut
confié par Henri IV, pendant la Ligue, à son ami Duplessis-Mornay. Cette levée, dont on fait remonter la coristruetionàLouis-le-Débonnaire, présente l'aspect d'une rue bordée de maisons de campagne ; de distance' en distance- s'élèvent des collines de craie tufau , creusées pour servir
d'habitations à douze ou gtiûize Mille familles 'de_ laborieux
vignerons des départemens de Loir-et-Cher ,, d'Indre-etLoire et de Maine-et-Loire. Des barques avec leurs grandes
voiles blanches remontent et descendent le fleuve, qui, encaissé au-delà de Savenières, offre un aspect de plus en
plus majestueux. De Saumur à la mer', sur .une longueur
de quarante ou cinquante lieues, la Loire n'offre plus que
deux ponts, ceux de Cd et de Nantes. Depuis Saint-Florentle-Vieil, où repose le Vendéen Bonchamp, qui ;munit en
demandant la grâce de 5000 prisonniers, le voyageur peut
recueillir partout les tristes souvenirs de nos dernières
guerres civiles : à Varades , à Ancenis. qui fut pris et repris
six fois, à Nantes, à Savenay, dans tous ces lieux le sang
français a coulé. Nantes est connue dans l'histoire par le
fameux édit de. Henri IV, donné en 459$, én faveur des réformés, et dont la révocation par Louis XIV fut si funeste
à la France. C'est dans cette ville renommée par son' immenseeommerce avec toutes les parties du monde, qu'on
a arrêté il y a quelques mois la duchesse de Berry. De Nantes, la Loire passe à Paimboeuf pour se jeter dans l'Océan,
entre Saint-Nazaire , Saint-Brevin et le fort Minden , oit son
embouchure a près de deux lieues de large.
Le fameux Gilles de Retz, nommé maréchal de France
par Charles VII, qu'il avait : puissamment aidé à reconquérir son royaume, était seigneur "de Maehecoul, de Bourgneuf et de Pornic, sur la rive gauche de l'embouchure de
la Loire. Ce redoutable personnage, qui passe pour être la
barbe bleue du conte de Perrault, fut mis en jugement à
Nantes,, parce qu'on s'aperçut que des enfans entrés chez
lui en avaient disparu subitement. Ayant avoué des crimes
affreux, il fut condamné à être brûlé vif, mais on lui fit
_ la grâce de l'étrangler avant de mettrele feu an bûcher. Cette
_ exécution eut lieu sur la prairie de la plagdelaine, le 25 déeembre 4440, et les détails du jugement sont consignés dans
un manuscrit déposé aux archives de la préfecture de Nantes.

La rivé droite de la Loire ne reçoit pas d'affluens considérables; nous nouscontenterons de citer l'Arroux, la Nievre et la. Mayenne,. grossie de la Sarthe et du Loir. Il n'en
est pas de même de la rive gauche, qui s'étend jusqu'aux
pieds des montagnes d'Auvergne, et qui reçoit plusieurs rivières importantes, non seulement par la longueur de leur
cours , mais encore par leur navigation et par les usines
qu'elles alimentent. Nous parlerons de l'Allier, du Cher,
de l'Indre et de la Vienne.
Allier (Alaver). -- Cette rivière qui prend sa source
dans la forêt de Mercoire, sur la montagne de la Lozère,
coule dans des gorgesétroites, traverse le vallon de Prades,
s'échappe à Langeae . pour fertiliser la Limagne , passe à
Moulins, sous un-très beau pont construit par Derégemorte
en 47'60, et va se jeter dans la Loire, à 6000 métres audessous de Nevers. Elle est flottable à Saint-Arcons, et navigable à Fontanes,_ près Brioude, sur une longueur de
240,000 mètres. Elle traverse Ies départemens de la lianteLoire, du Puy-de-Dôme et de.l'Allier, dont elle transporte
les denrées, consistant principalement en houille, bois,
charbon, vin, pierres et chanvre.
Citer (Cents). =- Il prend sa source aux hameaux du
Cher et de Larbche, près de Mérinchal , département de la
Creuse; . iI' est flottable à Chambouchard, navigable à Vierzon et se jette dansla Loire vis-à-vis Saint-Mars, au lieu
dit Bec du Cher. Après avoir arrosé l'ancien pays de Coinbrailles, où. se trouve le vieux château de la Roche-Aymon,-si célèbre dans les romans de chevalerie, il passe à
Montluçon, et. ses bords,. à quatre lieues de cette ville,
présentent, du haut de la _cote de Montchevrier, un des
plus beaux points de vue que l'on puisse admirer dans le
bassin de la Loire. Vis-à-vis se trouvent les coteaux de G ivarlais, de Reugny et de Maillet, les. vieux châteaux de forges et de la Guerche, près desquels se_ dessinent la route
de Paris aux eaux de Néris, et le cours sinueux du Cher
avec le long rideau des peupliers de son canal que l'on distingue pendant plus de trois lieues, depuisPeufliouxjusqu'à
Estivareilles, renomme pour ses excellentes pêches. A droite,
la vue est bornée par la forêt du Delat avec ses grandes
allées régulières et -sombrés ; à gauche , on voit à ses pieds
le 'vieux château et le bourg de_Nassigny,- . les hameaux
d'Epallais, des Joblins, de 'Bel-Air'; dans le lointain, Vallon en Sully avec 'son clocher en fortite_d'obélisque, et les
bois du Creux liés à1'immense forêt de Tronçais où M.Rambourg construisit' au commencement de _la .
l'un
des plus beaux établissemens de forges qui existent en
France. Derrière la côte, se présente Palisse , dans la vallée
et sur les collines voisines, les villages de Champvallier,
des Gardets, de Villevandré, et les bois de Lépot comme
couronnement à l'horizon. Les nombreuses haies ornées de
peupliers, de chênes, de noyers, les chemins tortueux et
étroits, annoncent un pays de petite culture, tout en contribuant à la variété et à la beauté de ce charmant paysage.
Après avoir reçu à Meaulne l'Aumance qui vient d'Hérisson, le Cher passe à Saint-Amand-Montrond, ville bâtie
près des ruines d'Orval, brûlée par les `Anglais. Elle doit
son surnom à' l'ancien château de Montrond , mouvant autrefois de la- baronnie de Saint-Désiré prèsCnlan. En quittant Saint-Amand , cette 'rivière arrose Châteauneuf et
Vierzon, Brivodurum, oh elle reçoitl'Arnon à Saint-Hilaire.
L'Amnon prend sa source à Jurigny dans la commune de
Saint-Marion, département de la Creuse; il baigne le pied
du château de Culait, berceau de l'ancienne famille de ee
nom, qui afourni plusieurs grands-officiers de la couronne;
puis il se rend' à'Lignières, où Calvin, alors étudiant en
droit à Bourges , venait s'exercer à prêcher, et dont le eh-Liteau servit plusieurs fois de refuge à Charles VII, , lorsque
_tout son royaume était au pouvoir des_ Anglais , et qu'il ne

lui restait que le Berry.

-
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Indre (luger). — L'Indre prend sa source à la fontaine
d'Indre, entre Lavillaurdière et les bois de Chaumont, sur
la lisière des dél artemens de la Creuse et du Cher. Elle
passe par Sainte-Sevère, par Lachàtre, Castra, donné en
apanage à Ebbes, qui fut la tige de la maison de Lachâtre
qui existe encore, et dont le cri de guerre était : A l'attrait
(les bons chevaliers; par Châteauroux, dont Louis XV
donna le duché à madame de La Tournelle, connue sous le
nom de duchesse de Châteauroux; par Loches, on l'on
montre la chambre et le tombeau de la belle Agnès Sorel ,
et va se jeter clans la Loire au-dessous . de Riguy, vis-à-vis
la Chapelle-Blanche.

247

tout genre, dont nous ne possédons phis qu'environ. 40. ,
Pline l'Ancien était né, l'an 25 de l'ère chrétienne, à Come
ou à Vérone
24 Août 1572. — . A la faveur du massacre de la SaintBarthélemy, tandis qu'on assassine de tous côtés les huguenots, une troupe de professeurs et d'écoliers de l'Université
égorge le vieux Pierre de la Ramée ( Ramus ), qui de berger était devenu philosophe, et avait attaqué l'autorité toutepuissante d'Aristote; son corps fut traîné devant les portes
de tous les collèges. Vers le mente instant, une main inconnue tuait Jean Goujon, sculpteur, sur un échafaud du
vieux Louvre, où ce célèbre artiste sculptait une décoration..

Vienne (Vigenna). — Cette rivière a ses sources dans
les communes de Millevaches, département de la Corrèze,
25 Avril 4770. Chatterton, jeune poète anglais, déjà
et de Gentioux , dépârteniént de la Creuse. Elle baigne Li- célèbre à Londres comme poète, comme antiquaire et
moges, la ville de Irance'qui, avant la révolution, conte- comme écrivain politique, après avoir lutté long-temps
nait le plus de pénitens ` tous les sept ans on exposait les contre la misère, s'empoisonne à l'âge de dix-huit ans.
corps saints à la vénération des fidèles. Cette fète, qu'on ap25 Août 1822. — Mort d'Herschell, astronome, né , le
pelait l'ostension, se célébrait avec une pompe extraordinaire; elle attirait de tous côtés la population, et durait 45 novembre 1758, à Hanovre. Ce savant illustre fut puissoixante jours. La Vienne commence à être navigable à samment aidé dans ses travaux par une sœur plusjei n te que
Chitré, au - dessus de Châtellerault, Castrum Ileraldi, lui de douze années. Il a découvert la planète qu'on nomme
connue par sa coutellerie:-et sa manufacture d'armes blan- Uranus.
ches; on y admire la tour gothique de l'ancienne église
Notre-Daine. Six lieues au-dessous de cette ville, à Port26 Août 1635. — Mort de Félix-Lope de Vega Carpio ,
de-Piles, la Vienne reçoit la Creuse, formée de la petite auteur dramatique espagnol. Usategui, son gendre, porte
Creuse, qui prend sa source à Saint - Sauveur (Allier), et le nombre des pièces composées par Lope à 4,700, et
de la grande Creuse, qui vient du, Mas d'Artiges près de Montalvan à 4,800. Sur cette énorme quantité de pièces il
Lacourtine (Creuse ).
reste au moins 480 comédies, qui sont toutes en trois actes, et
La petite Creuse passe 'à Boussac, dont l'ancien château d'environ 5,000 vers chacune. Lope disait de lui-même qu'il
fut bâti dans le xv e siècle, par Jean de Brosse, maréchal avait écrit tant de vers, que le compte montait à cinq feuilde France. Elle est flottable à bûches perdues, depuis Bâ- les par jour, c'est-à-dire à environ 4,200 vers. Cette fécontisse jusqu'à son embouchure dais la grande Creuse au- dité n'est admirable que parce que Lope de Vega est l'un
dessous de Fresselines, sin brie; longueur de 44,000 mè- des plus grands poètes dont l'Espagne ait droit de s'enortres.
gueillir. •
La grande Creuse passe à Aubusson, environnée de
28 Aout 1776. -- Mort de David Hume, auteur d'une
montagnes escarpées qui laissent à peine la place d'une rue. Histoire d'Angleterre.
On y voit les belles ruines , du château de l'illuste famille du
vicomte Pierre dAubusson, grand-maitre de l'ordre de
27 A oût 1590. — Mort du pape Sixte-Quini.
Saint-Jean de-Jérusalem. Cette ,ville est renommée pour
27 Août 1825. — Mort de Lucrèce Davidson. Cette jeune
ses importantes manufactures de tapisseries. D'Aubusson,
la Creuse arrive au Blanc, Oblincum, passage des légions fille, 'née de parens pauvres aux Etats-Unis, à Plaltsbourg,
romaines, défendu dans le moyen âge par trois châteaux sur les bords du lac Champlain, et dont les premiers essais
qui relevaient de Châteauroux à foi et hommage, et qui semblaient promettre un grand poète, mourut à dix-sept
étaient jurables et rendables au seigneur dominant, a ans. On suppose que sa fin fut surtout avancée par la joie
grande et petite force en temps de paix et de guerre. Avant violente qui lui fit éprouver l'.espérance d'être-placée dans
de quitter son nom, cette rivière passe encore à Lahap- un des meilleurs pensionnats du pays. Le recueil de celles de
Descartes, ainsi surnommé pour avoir donné naissance, ses poésies qu'on a pu conserver est intitulé : les Restes de
en 1596, à René Descartes, l'un des philosophes les plus Lucrèce Davidson.
influens des temps modernes.
Grossie de la Creuse, la Vienne passe à l'Ile-Bouchard ,
qui fait un commerce considérable de vins et de fruits; à
Chinon, oà •naquit le pantagruélique François Rabelais, et
se jette clans la Loire à Montsoreau, non loin dé la fameuse
abbaye de Fontevrault, aujourd'hui maison centrale de détention, autrefois appelée le cimetière des rois; à cause du
grand nombre de rois qui s'y firent enterrer.

28 Août 4645. — Mort de Grotius, publiciste hollandais.
Le plus célèbre de ses ouvrages, son Traité du droit de
la paix et de la guerre, fut publié à Paris.
28 Août 1774. — Mort d'Iomelli (Nicole), compositeur
italien. Son opéra d'Iphigénie et son Miserere sont surtout
restés renommés.

LA SEMAINE.

29 Aot:It 1781. — Mort de Soufflet, architecte, auteur
des plans du Panthéon (Sainte-Geneviève) à Paris, de l'église des Chartreux, de l'hôtel du Change, de l'Hôtel-Dieu
et de la salle de la comédie à Lyon.

CALENDRIER HISTORIQU E..

Nécrologie.
24 Août 79. — Mort de Pline l'Ancien, l'un des écrivains les plus féconds et les plus laborieux de l'antiquité.
Des nombreux ouvrages qu'il a composés il ne reste que
son Histoire naturelle , vaste compilation qui renferme
dei; extraits de plus de 2,000 volumes dus à des auteurs de

50 Août 1485. — Mort de Louis XI.
50 Août 1795. — Mort de Philidor, célèbre comme compositeur et comme joueur d'échecs.
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Spectacle extraordinaire en Italie. —Dans l'année 4504,
les habitais du district de San-Borgo firent publier qu'ils
donneraient une représentation de ce qui se passe dans
l'autre Inonde aux spectateurs qui voudraient se trouver sur
le pont de Carrara. En conséquence, une foule innombrable
se rendit au lieu indique, où, déployant à leurs yeux les
régions infernales-dans des bateaux ou radeaux préparés sur
la rivière, on leur fit voir des damnés tourmentés par les
démons sons mille formes hideuses et épouvantables, et
poussant des cris affreux qui frappaient de terreur tous les
spectateurs. Mais, au milieu de ces bizarres exécutions, le
pont, qui était de bois, se rompit, et les malheureux spectat eurs devinrent les principaux acteurs du drame.
AMMIRATO, Istoria fiorentina.

mandeur. Par son attachement à la royauté, Amyot s'attira
toute la haine du partide la ligue, qui t'accusa d'avoir
conseille l'assassinat du duc de Guise à Blois. Plusieurs fois
ils l'attaquèrent et lui tirent courir de grands dangers. Après
la mort de Henri HI, Amyot se fixa dans son diocèse
d'Auxerre, dans lequel il passa ses dernières années; il y
est mort le 6 février 4595, âgé de près de quatre-vingts
ans. Amyot avait une réputation d'avidité et d'avarice : il
laissa en mourant plus de 200,000 écus. On raconte que,
demandant un jour une nouvelle abbaye à Charles IX, le
roi lui dit : « Ne m'avez-vous pas assuré autrefois que vous
borneriez votre ambition à mille écus de rente?—Oui, sire,
répondit-il, mais l'appétit vient en mangeant. »

Qui donc nous amène tous ces menclians? — C'est une
vieille femme laide et noire. Sa robe est de moitié trop
courte, et elle n'a pas de bâton, quoiqu'elle trébuche à chaque pas, parce qu'elle ne regarde jamais devant elle. On la
noinme dame Imprévoyance.
FABLIAU WB GUEUX.

AMYOT.
Jacques Amyot, célèbre par sa traduction des Vies des
hommes illustres de Plutarque, naquit à Melun; le 50 octobre 4515, d'une famille de pauvres artisans. Il commença
ses études à Melun ; puis, sentant le besoin d'une instructint plus étendue, Amyot vint à Paris, sans autre secours
de ses parens qu'un petit pain que sa mère lui envoyait tou-!cs les semaines. Afin d'obtenir les moyens de suivre les
cours de l'Université, il se fit tour à tour commissionnaire et
domestique dans un collége; on raconte que la nuit, à défaut d'huile ou de chandelle, il étudiait à la lueur de quelques charbons embrasés. Quand il eut achevé, à force de
privations et de travail, ses cours de poésie, de philosophie,
(l'éloquence latine et de mathématiques, il se rendit à
Bourges pour y étudier Le.droit. C'est dans cette ville qu'il
obtint, par le crédit de Marguerite, sœur du roi, une chaire
de grec et de latin qu'il occupa pendant douze ans. A cette
époque, il fit la traduction du roman grec de Théagènes et
Chariclée, et de quelques Vies des hommes illustres de
Plutarque. Ce premier ouvrage lui valut de François Ior
l'abbaye de Bellozane. Tout 'occupé d'achever sa traduction
de Plutarque, Amyot se rendit en Italie afin d'y étudier
les manuscrits de l'auteur grec.
A son retour, il fut nommé précepteur des deux fils du
roi Henri H; les deux élèves d'Amyot furent Charles IX
et Henri III. Le lendemain même de son avènement, Charles IX le fit son grand-aumônier; mais ce ne fat pas sans
peine qu'Amyot obtint cette place importante. Catherine
de Médicis voulait faire obtenir cette charge à un de ses
favoris; elle entra en fureur contre Amyot, le fit appeler
devant elle, et lui dit: «J'ai fait bouquer les Guises et les
Châtillons, les connétables et les chanceliers, les rois de
Navarre et les princes de Condé, et je vous ai en tête, petit
prestolet! » Et Catherine le menaça de le faire mourir s'il
acceptait cette charge de grand-aumônier. Mais Charles IX,
qui aimait beaucoup son maître , comme il appelait Amyot,
parvint A le protéger contre sa mère et à le maintenir dans
sa place. Peu de temps après, Amyot fut appelé à l'évêché
d'Auxerre; Mil se livra à l'étude de la théologie , des livres
saints et des pères de l'Eglise, dont il avait été détourné
jusqu'à ce jour par sa prédilection pour les auteurs profanes. Amyot eut le bonheur de toujours conserver les bonnes
grâces de ses deux élèves royaux; car Henri III, étant
monté sur le trône, lui conserva le titre de grand-aumônier,
et le décora de l'ordge du Saint - Esprit, dont il fut com-

(Amyot.)
Le principal titre de gloire d'Amyot est sa traduction de
Plutarque, dont il a popularisé en France les Vies des
hommes illustres. Cette traduction, malgré quelques infidélités contre le texte, est encore la meilleure; la grâce et
la naïveté du vieux style da traducteur en font une lecture
pleine de charmes.
Voici la liste des principaux ouvrages d'Amyot , outre sa
traduction des Vies des hommes illustres : l'Histoire o;thiopiqued'Héliodorus, traitant des loyales et pudiques amours
de Théagènes. et Thossalien, de Chariclee, Ethiopienne,
traduite du grec en français; sept livres des Histoires de
Diodore, Sicilien, traduits du grec; Amours pastorales de
Daphnis et Chloé, traduites du grec, de Longus; OEuvres
morales de Plutarque, traduites en français; Projet de
l'éloquence royale, composé pour Henri III , roi de France,

LES BUREAUX- DÂEOm56MERT zr DI VESTe
sont rue du Colombier, n" 3o, près de la rue des Potits•Augusaris.

imprimerie de L tcntsvxaDIEHB, rue du Colombier, n° 30.
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HOTEL-DE -VILLE DE PARIS.
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(Façade de l'Hôtel-de-Ville.)
Ce monument est un de ceux qui rappellent le plus de architecture gothique, qui, à cette époque de la renaissance,
souvenirs ; son histoire résume , en quelque sorte , celle n'était plus en usage; aussi fut-il suspendu. En 4549, un
du pouvoir civil de la cité parisienne. La municipalité de architecte italien, Dominique Boccardo, dit Cortone, préParis, devenue si illustre et si puissante, commença par senta à Henri H un nouveau plan qui fut adopté, mais dont
n'être qu'une petite association de marchands qui condui- l'exécution ne put être terminée qu'en 4605, sous Henri IV.
saient par eau du vin à Paris; cette corporation s'appelait la C'est cet édifice qui devint enfin l'Hôtel-de-Ville, tel que
confrérie de la marchandise, des marchands par eau, ou nous le voyons à la place de Grève.
la hanse de Paris ; successivement ses priviléges s'accrurent :
La façade présente, au centre, un corps de bâtiment flanses membres reçurent le vieux titre d'échevins, et leur chef
qué de deux pavillons plus élevés, et dont les combles, suicelui de prevôt des marchands.
vant l'usage du temps, sont d'une très grande hauteur. Cette
La première maison où se tenaient les séances de la hanse façade est percée de treize fenêtres et ornée de plusieurs
de Paris était située à la Vallée de la Misère, près la place niches; elle est surmontée par une campanille oit l'on plaça,
du Grand Châtelet. Elle fut nommée la Maison de la mar- en 4784 , l'horloge de la ville, ouvrage très estimé du célèchandise. Plus tard, le lieu des séances fut transféré dans bre horloger Jean-André Lepaute. On sait que le cadran de
une autre maison très proche de la première, et qui fut cette-horloge est éclairé la nuit. An-dessus de la porte d'ennommée le Parlouer aux bourgeois. Une nouvelle transla- trée, on voit, dans un vaste tympan cintré, sur un fond de
tion eut encore lieu près de l'enclos des Jacobins , entre la marbre noir, un grand bas-relief en bronze qui représente
place Saint-Michel et la rue Saint-Jacques.
Henri IV à cheval. Cet ouvrage est du sculpteur Biard. Pendant la guerre de la Fronde il fut dégradé, puis détruit penCe fut seulement en 4357 que les bourgeois de Paris achedant la révolution de 89, enfin ila été rétabli en 4845. Cette
tèrent une maison située sur la place de la Grève, qui avait
façade de l'Hôtel-de-Ville est un modèle du passage (le l'arété acquise par Philippe-Auguste, et que l'on appelait la
Maison aux piliers, parce qu'elle était soutenue par de gros chitecture sarrazine à l'architecture grecque. L'ordre corinthien a été employé dans l'étage inférieur; l'ensemble a le
piliers. Cette maison, fort simple, ne différait des maisons
défaut d'être trop surchargé de petits détails et d'ornemens
bourgeoises que par deux tourelles. Jusqu'en 4552, ce fut
là que les échevins tinrent leurs assemblées; le prevôt des inutiles.
marchands y habitait. Aussitôt que la corporation fut deveOn entre dans l'Hôtel-de-Ville par un perron extérieur
nue propriétaire de cette maison, elle y fit exécuter des ré- composé de plusieurs marches; lorsqu'on est arrivé sous le
parations et de nombreux ornemens. Mais au commence- bâtiment, on en monte encore un plus grand nombre; par
ment du xvIe siècle, cet édifice lui parut trop mesquin et cette entrée on parvient jusqu'à une cour décorée d'arcades,
trop étroit; elle décida la construction nouvelle d'un bâti- au-dessus desquelles on lisait autrefois des inscriptions rement plus vaste. Le 45 juillet 4533, Pierre de Viole, prevôt latives à l'histoire de Louis XIV. La statue pédestre et en
des marchands, en posa la première pierre : l'élévation de bronze de ce roi a été placée sous une de ces arcades, ornée
ee monument éprouva des retards et des variations dans son de colonnes ioniques en marbre, avec chapiteaux et bases
a
ture.Il avait été commencé d'après les dessins d'une de bronze doré; cette statue est portée sur un piédestal
3s
Veau t4
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chargé debas-reliefs et d'inscriptions; elle est de Ceizevox,. se. distraire de leurs ennuis.Ils Ÿ voient les fruits de l'incluset représente Louis XIV, vêtu et cuirassé°à la grecque, ét , trie sans en être touchés. De tout ce que procure la civilisaparmi étrange et ridicule anachronisme, coiffé à la française tion, ils n'envient qu'une hache, un couteau, une pipe,
avec une énorme perruque, comme on les portait sous son des verroteries pour leurs femmes, et par-dessus tout du
règne. Pendant la révolution on enleva cette statne_"potir la tafia: Un carbet ( cabane ) -formé de quelques piquets plantés
déposer dans les magasins du Roule, où elle fat:mntilee ; en terre ci d'un toit da feuillage, un hamac qu'ils tissent
elle a été restaurée en 1814, et rétablie à sow ancienne place. avec le coton de la savane voisine, quelques vases de terre
Dans cette m@me cour; on voyait encore en .1817 quelques :qu'ils façonnent à la main et qu'ils font cuire au soleil, enuns des portraits en médaillon de plusieurs prévôts des mar- fin un arc et des 'pelles, tels sont les objets qui comblent
chands; on a eu depuis la maladresse de les fai re disparaitre leurs désirs. Entré' l'Indien de 1493 et celui de 1832, il n'y
à force de vouloir reblanchir et gratter. -L'intérieur de l'Hô- a pas beaucoup de différence. C'est en vain qu'on a voulu
tel-tic-Ville contient-de grandes salles, dont la plus belle et lui persuader de prendre part à notre vie sociale, jamais il
la plus célèbre est la salle du Trône; à ses extrémités sont n'a consenti ô répudier celle que son instinct capricieux lui
deux vastes cheminées ornées de persiques, cariatides bron- indique. L'Arabe nomade transporte sa tente dans d'autres
zées, et de figures allégoriques couchées sur des plans, in-. sables, l'indien abandonne son carbet et va au loin en conclinés; elles furent construites sous Henri IV. C'est dans struire_ un nouveau, qu'il délaissera pour le moindre intérêt
cette salle que l'on voyait tous les tableaux qui avaient rap- ou par simple fantaisie. Cependant, il pourrait être utile
port l'histoire de la municipalité.-Elle a cinquante pas de comme ouvrier, il a de l'adresse et de l'intelligence; la conlongueur. Pendant la révolution, on construisit dans cette fection de ses armes est parfaite; celle de son hamac, d'un
enceinte un amphithéâtre demi-circulaire, oit"siégeaient les tissu_lége'r et bariolé, indique de la patience et du goût. Il
représentans de la commune de Paris, qui, vers la fin de en est de-même de la poterie et des paniers qu'il vient quell'Assemblée législative, et durant toute l'existence -de la quefois vendre à la ville. La sagacité et l'adresse de l'Indien,
Convention nationale, furent maîtres de Paris, et organi- vantée par Cowper, sont connues dans la Guyane. La sûsèrent tous les mouvemens qui agitèrent la grande cité et la- reté- de son coup: d'ail est telle, que c'est avec des flèches
et non avec des filets qu'il se procure le poisson dont il
France pendant cette terrible époque.
En f8I9, on a_posé au centre de la salle du_ trône une se nourrit. Est-il lancé dans sa pirogue, il se joue des castatue équestre de Henri IV, de petite proportion , et sem- taractes-et des torrens dont le seul aspect nous effraie..
A certaines époques de l'année, des familles d'Indiens
blable à -celle qui ligure surie Pont-Neuf.-C'_est dans cette
salleque se célébrent-les cérémonies publigpes, fétu;, bals viennent aborder à Cayenne. Leur canot -est fait d'une_seule
pièce de bois, et surmonté d'un tendelet en feuillage. Aux
-et banquets que donne la ville.
objets de leur fabrication, ils joignent ordinairement quelorZodiaque
,
A côté de la salle élu--Trône est:la salle du_
ques
oiseauxdes singes ou autres-animaux curieuirdont la
née de bas-reliefs et de tableaux . qui se _rapportent à son
Guyane
abonde. Ils tendent-tau hamac sous un hangar voinom. C'est dans la vaste pièce pratiquée dans les galeries
sin du -marché, dressent leur marmite, et attendent radian.
Saint-Jean que l'on a transféré, en 481v, la bibliothèque de.
colique-ment, ainsi campés, Ies achetéura. Ils sont en généla Ville. Aujourd'hui elle est divisée en quatre parties.
rai détaille moyenne, mais fortement pogstitpés.ti Leur
En 4801, on établit dans l'hôtel-cte-Ville les bureaux de ;poitovaSee
tRne.
a une éapaâtte raie`'citez - les Européens. ils
ta préfecture du départeinint de la Seine; à tte épciii ie; il inarchent .nus 4'4 petit tablier près, Leutçs cheveux Jisiies,
reçut des acroisseinens_considérables par suite de la`clë°moly longs et fiottans`, `, sont coupés droite Stir.leu fient ;cuivré.
tion des bâtimdhss"de.l'église et de fhôj itâl; du Saint-Esprit, Les hotntttes 'clieretient `à se rendre fort>tidables_ par un lasitués ati nord";.et_d'ïie partie' l'église de-Sahït-Jean eq tonage,;i nt^aitoti. r"ossiere de la robe u tigre", du .léopard
Grève, située à l'est de'l'llôtel. C'est sur l'ëinplacement-de ou'du set^pent L Les lemnies, peu "jolies, ont la jambe.excesl'hôpital du Saint-Esprit ,qu'a été eens1ruit l'hôtel particulier siveniépt "serrée au,dessus et au-ciessotls dit mollet par .une
du préfet de la Seine, dans legüel se trouvent trois pièces, lanière detrois ouquatre pouces de largeur, qui faitbourl'anticharnb e, la aillé debillarâ et e salon ée réception, soufier Ies chairs d'une manière désagréable à l'oeil. S'ils
qui sont décorées de la mémé manié et sépaieessetiiement ont'eapturé quelque .coupable. réfugié dans les bois,: on tué
par des cloisons mobiles, en sorte qu'elles peuvent ne for- quelque;bête-féroce,_ ils viennent, sons la conduite de leur
' cher à:. volonté gâtine seule pièce; appelée Ia salie dssF'astes, ',chefs recevoir dti gouyerneur 1W- récompense promise Par les
Les salles de I'Iiotel de^Vijle ..servent. de•retinion ô-plu- ordonnances. Dans ces occasions leur:allure eit rhârtiale et
sieurssociétés de-sciences et de beattit-arts_- _fière," ils opt Je soin, non-seulement de se tatouer fraîche' -Les principaux souvenirs. historiques quise rattachent à ment , mais. aussLd'.orner leur_ cou'='de chapelets formés
ce grand monument embrassent la formation et ledevetop_ avec les-délits de tous les tigres :qu'ils- ont terrassés slttiisle
cours de leurs exploits.
-7
` peinent du--pouvoir" de la ""riitinièipalité parisienne°, la lutte'
Les
Indiens,
considérés
comme
peuple,
offrent pen de
énergique sot tenue'par les pretiôts en faveurdes priviléges
et de l'autorité de la Ville contre lânoblesse` etla royauté. chances pour être civilisés., Tous les' efforts tentés , depuis
Le pouvoir municipal,-comme "tous les "autres potivoirs;-.fut plis de trous siècles ontété constammeint infruct uenx. A _nieaffaibli et abaissesousLouis XIV, mais il se releva plus puis- stire, que .nos plantations: se sont étendues, ils se sont éloisant et plus indépendant à l'époque de la révolution de 80. gnés plus avant dans les forêts on dans des savanes impénéNapoléon réduisit la nitinicipalité de Paris à suie simple ma- trables.-En comptant toutes les familles:,qui vivent dispersées
chine administrative. A l'époque de la révolution de juillet,. sur, les différens peints fréquentas de la Guyane, plus on
nous avons vu , durant quelques , jours, ,cette ,municipalité moins rapprochés des habitations, lcioiiibre des individus
,
reprendre son-autorité populaire, choisir un roi; le recevoir qui les compose ne dépasse guère- un millier.: Le surplus,
s'il en existe , comme. il ést. irobable, est tout-à-fait ignortf.
dans son palais et le. présenter au peuple.
Quelques Indiens de ces fannIles, qui se trouvent en contact
avec les Européens;, consentent a s'employer comme chasseurs ou pêcheurs, mais il ne faut -pas camp ter .sur leurs
COLONIES ERA1VÇAISE.S...
=uns nus .INDIENS, DR LA .GUYANE` RRArtQQAISd - services; car ils quittent ceux qui les engagent', sana irfotifi apparens, P t reviennent de même s poUr repartir euepic
É Les Indiens sont paresseux avec délices. Ceux qui demeu
_
au premier caprice.
thxit âpeu_de distance. de Cayenne`, y viennent`souventponr'
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élévation moyenne ait dedeult cent :cinquante piecis.:UO
navire pourrait se promener sous les rues ,:et en perçant
un bruits dans une cour. on pourraitse. donner le plaisir.de
pêcher dans la mer.. Il y -a, des endroits. où;l'.isthme, .en
BONIFACIO.' -SES CAVERNES.
avant de la citadelle, est si étroit, qu'en se plaçant au;mi-, »
•La ville de Bonifacio-occupe le -point du sol français le lieu, on jetterait presque une pierre de l'un ou de l'autre
»lus avancé vers le midi sa, latitude est plus méridionale . côté. Il faut dire que les maisons les plus avancéessont déjà
que celle de Rouge. Malgré cet avantage, il s'en faut de abandonnées; les Corses he font pas comme les vignerons
beaucoup que ce soit le lieu de notre pays dont le climat du Vésuve; ils n'y ont d'ailleurs aucun intérêt; et personne
soit le plus agréable. La violence des vents de mer qui ra- ne se soucie de prendre son logis sur le bord d'un abîme
sent la végétation partout nù ils soufflent en liberté, et l'a- aussi menaçant qu'un cratère.
ridité naturelle du terrain, font de ses environs une camLa grande friabilité des -falaises, et sans doute aussi les
pagne assez peu pittoresque: Dans les ravins qui-sont abrilongues attaques de la mer, qui les sape continuellement
tés par leur position , et arrosés par quelques filets d'eau,
par le pied, ont occasioné d'autres accidens non moins
on trouve de la verdure et°de l'ombre; des vignes, des oliremarquables que ce talus renversé. Ce sont des grottes 'et
viers, quelques palmiérs; mais sur le haut du plateau,
des cavernes de dimensions.souvent énormes, dont l'entrée
sauf quelques arbrisseaux :habitués à-croître en rampant
s'ouvre directement sur lamer, et dont le fond-est , entièrecontre la terre, dans }e sens où les incline le vent clu Lebeement recouvert par ses eaux fraîches et limpides.
cio, et quelques maigres 'sillons, .on ne rencontre guère
gtt'e des broussailles et ,une- multitude incroyable de petites
Il y en a une qui traverse de part en . part le mont
pierres plates , accumulées - par moineaux au milieu des Pertuisato, comme ferait .une galerie droite et régulière,
champs que l'on a défrichés ; tantôt comme des pyramides, taillée à main d'homme; les deux'ouvertures sont fort lartantôt comme de vastes et -nombreuses murailles de clôture. ges, et donnent un libre accès à la lumière, qui parcourt
A part un petit nombre d'ènfoncemens par lesquels on peut toute l'étendue de la voûte; la -montagne est presque enaisément descendre jusqu'à la mer, la côte est partout for- tièrement séparée du rivage, et s'élève en forme de pyra
mée par une falaise abruptede deux à trois cents pieds d 'é- mide, avec deux portes à la base.
lévatiou, du sommet de -laquelle la vue domine d'aplomb
Sous la citadelle, il y a une autre grotte; à l'entrée de lales eaux profondes du rivage; elle se porte en avant sur
l'ile de Sardaigne et l'archipel qui l'entou re; et s'étend de quelle la mer a accumulé tant de galets ,`qu'elle l'a presgùe
chaque côté jusqu'aux bornes lointaines de l'horizon azuré entièrement bouchée , et qu'on n'y peut guère pénétrer
de la mer. La Sardaigne est , à quelques lieues de distance, gn'en .se résignant à ramper sur le . ventre. Celle-ci est plus
et, par un temps clair, on en distingue aisément les mai- longue que les précédentes', Mais euï ,,,-4énéral moins élevée,
sons. Les monts Lymbarra avec leurs cimes aiguës et den- et, comme on le. pense bien, on y est dans une obscurité
telées, qui guident de loin la route des vaisseaux qui vont complète. Elle se compose d'une série de grandes salles
dans-le. Levant; donnent aux habitans de cette pointe de la couvertes d'incrustations et de; stalactites, et liées les unes
Corse une perspective montagneuse qui se nuance à chaque aux autres par de petits corridors bas 'et étroits. Dès que
heure, suivant les teintes du ciel. Le détroit est parsemé l'on a passé l'amas de cailloux qui forme une digue à l 'etTd'îles nombreuses formées' de rochers arrondis' sur , lesquels trée, on se trouve de nouveau sur le bord- de 'l'eau; mais ,
la mer se brise gomme surtons les écueils avec une ligne ce qu'il y a de fort singulier, c'est que ,'bien que le niveau
constante de blanches écumes; ces îles sont tellement rap- de cette eau soit au-dessous du niveau de la mer, sa savent
procbées l'une de l'autre, que l'on dit que les bandits ré- est cependant douce, ou, pour ,mieux dire, n'est que fort ;
duits à toute extrémité par les poursuites , se sont quelque-. légèrement saumâtre. Elle provient sans doute des
fois rendus en Sardaigne à la nage, en prenant leur repos trations pluviales qui descendent de. la ville et de la cita- •
de distance en distance .sur les rochers qui se rencon- delle , et elles forment une :citerne. naturelle , où Bonifacio
trouverait peut-être avantage à puiser-â'l'aide d'un trou de,
trent.
sonde , car l'eau est fort rare dans la ville, Nous pénétrâmes
Bonifacio est bâti au sommet de la falaise, sur un rocher dans l'intérieur de cette grotte:à raide d'un petit canot qui
long et -étroit, qui s'avance comme une haute muraille, y parvint, non sans peine; après que l'on eût déblayé l'onplongeant à pic de toutes parts sur la mer : d'un côté sur. verture. La voûte 'était habitée par ynelques chauves-souris, .
le détroit, de l'autre sur le. port. La position dé cette espèce fort effarées de se voir ainsi troublées par la lumière dans
de jetée naturelle est inaccessible, excepté par le point où leur ténébreuse demeure; ;l'eau était limpide comme 'celle I
elle tient au reste dP File. La ville est petite, mal bâtie , et d'une fontaine, et bien qu'en plusieurs points elle descendit
n'a rien dans son intérieur qui mérite d'être remarqué; jusqu'à huit et dix pieds de profondeur, on distinguait stir r
une mitraille élevée, construite anciennement par les Gé- le fond les moindres accidens de la pierre éclairée par nos
nois, lorsqu'ils étaient maîtres du pays, la ferme du côté de lumières. Cette galerie souterraine s'étend en diagonale
la terre, et lui donne l'aspect d'une forte citadelle. Mais ce sous la citadelle, sur une grande profondeur. Nous la sui-',
qui caractérise Bonifacio, c'est sa'situation, situation 'qui. vîmes jusqu'à 1m endroit où nous avions à peu près.le miest , assurément la plus aventureuse qu'on puisse voir. La lieu des casernes sur nos têtes; à cet: endroit la voûte s',a, t
mer,'en frappant incessamment la partie inférieure de la fa- baissait jusqu'au niveau de.l'eau , et il n'était plus.possible
laise, qui n'est composée que d'un calcaire blanchâtre et d'avancer davantage.: cependant la galerie ne s'arrêtait pas;
facilement désagrégeahle, a Miné peu àpeu sous la ville, jus- à ce point, car le plafond ne s'abaissait que graduellement,:
qu'à une assez grande distance; les rochers supérieurs n'é- et non pas brusquement, comme pour une clôture et l'eau,
tant 'pas non plus très solides, se sont également éboulés, c'est-à-dire la .galerie elle-même, conservait encore.sept à.
à mesure de leur niveau , de sorte que l'excavation s'élève huit pieds de profondeur. Use peut qu'au-delà de ce barprogressivement jusqu'au plateau, en s'arrondissant comme rage le plafond se relève de nouveau . , mais il'est bien cerferait un demi-cintre. Au sommet de cette voûte im- tain que la grotte, à son antre extrémité, n'aboutit pas jusmense, semblable à quelque arche gigantesque qu'on au- que dans la mer; car elle déboucherait nécessairement sous,
rait rompue par le milieu., la ville 'avec ses tours, ses bas- :1'.eau , et par Conséquent ;l'eau qu'elle renferme serait.de,
tions, ses remparts : semble. quelque cassure dentelée, à même niveau et de. même salure que celle della Méditer-.:
demi détachée da rocher, .et déjà prête pour I'ahime : son muée. ,
VUES bE CORSE.'
(Voyez page 2.)
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Il y a encore autre grotte . à l'entrée du port, peu
profonde, mais étonnante par l'énormité de son ouverture,
qui a plus de cent pieds de hauteur : elle est surmontée par
les ruines d'un vieux couvent, et par les murs et les batteries
de la citadelle.

( Vue de Bonifacio, )
La grotte la plus remarquable s'ouvre sur la mer, à l'entrée du détroit, par une grande arcade, percée dans une
falaise blanche et unie comme un mur. L'eau y est profonde,
et les vagues s'y promènent librement. On rencontre
d'abord un grand corridor, qui, peu à peu , s'enfonce dans
les ténèbres , et qui enfin se termine brusquement contre la
paroi du rocher. Mais, à la gauche, il reste un embranchement à la porte duquel on prend d'abord peu d'attention, à
cause de la nuit qu'il fait, et du mouvement des eaux. C'est
par cet embranchement qu'il faut se diriger, car c'est là le
chemin qui mène àla grande salle. Ce passage est le plus difficile dans les instans où la mer n'est pas très calme; Lorsque nous y pénétrâmes, il y avait un peu de houle en mer,
et son influence se faisait très bien sentir jusque dans .lesouterrain ; l'eau, avec sa périodicité tranquille, frappait de chaque côté la muraille du corridor, et retombait ensuite du haut
de la voûte, avec un fracas d'échos retentissans et confus.
C'était un curieux spectacle que de voir et de sentir notre balancelle qui bondissait légèrement sous un couvert semblable
à celui de ces grands eloitres des coavens de l'Italie. Le patron n'avait pas voulu abattre le mât, et la bânderole frisait
la voûte; enfin, vers le milieu, soit que le plafond fût plus
bas, ou la vague qui nous portait plus haute, nous heurtâmes subitement : le mât-touchait; et comme nous ne pouvions plus continuer à monter sur l'eau , ee fut l'eau qui
continua à monter sur nous, et elle commençait à nous rendre dans notrebateau une fort incommode visite, quand,
à notre grande satisfaction, la malencontreuse mâture, qui
jusque là tenait ferme , se rompit enfin; c'était heureux,
car la barque aurait sombré là en un fort mauvais lieu pour
se faire repêcher; et quant à nos propres personnes, elles
auraient eu assurément quelque peine à sortir de ce trou,
et surtout , une fois en mer, à faire venir à elles quelque
bateau pour les ramener en ville; quelques coups d'aviron

vigoureusement appliqués nous mirent hors d'affaire, et
nous entrâmes avec un tranquille et léger sillage dans la
plus belle salle, je crois, que la nature ait jamais faite : une
étendue comme celle d'un étang, occupée par une eau
bleue comme le ciel, et transparente comme l'air ,,jetant de
bas en haut, et de tous côtés, ses reflets azurés contre chaque saillie d'une voûte immense,- toute hérissée de pointes
et de dentelures, et prenant le soleil à plus de cent pieds de
haut dans la campagne au milieu des myrtes et des lauriers,
en fleurs. Les Grecs auraient fait de cette - retraite mystérieuse et profonde le palais d'Amphitrite ou de Neptune,
et auraient placé au péristyle et sous les corridors le cortége
sacré des tritons et des nymphes. Nos pécheurs ne se font
plus des imaginations si éloignées de la réalité des choses.
It faut dire cependant qu'ils sont tous frappés d'un respect
involontaire en présence de cette splendeur et de cette
magnificence; cette architecture est celle d'un temple, et
un temple parle toujours, lors même qu'il est prive de ses
divinités. Quelques phoques, que- les navigateurs antiques
n'auraient point manqué de nommer hardiment des syrènest.
ont choisi cet asile peu visité pour leur demeure; ils se promènent souvent devant l'entrée, comme des vigies à leur
poste, et se couchent dans l'intérieur , sur quelques pierres
éboulées, qui forment çà et là des tables au-dessus de l'eau ;
l'influence de la maison qu'ils ont choisie les protège; quoique rivaux en matière de pêche, les marins les voient avec
plaisir, admirent leurs jeux, et ne cherchent jamais à : leur
faire aucun mal
Je termine ici cet article, un peu long peut-être pour le
lecteur, comme tous les récits de voyageurs, mais trop
court, cependant, pour donner une idée complète du pittoresque et de la variété de ces lieux, peu connus des habitas du continent, et des Corses eux-mêmes, qui visitent
bien rarement cette pointe méridionale de leur pays, et qui
ont coutume de dire que si la mer venait à couper le passage entre Bonifacio et le reste de -l'Ile, il faudrait bien longtemps pour qu'on s'aperçût de ce changement à Bonifacio
et dans l'île. Les environs de Bonifacio sont aussi très particulièrement intéressans sous le rapport de la géologie et de
l'histoire naturelle; mais ces choses ne sauraient trouver
place dans cette notice, uniquement consacrée à la deseription du paysage.
---

LE JUPITER OLYMPIEN.
Le Jupiter d'Olympie fut non seulement le chef-d'oeuvre
de Phidias , mais encore celui de la sculpture antique.
Phidias était très âgé quand il exécuta cette statue : vers la
85e Olympiade, obligé cie s'enfuir d'Athènes, par suite de
l'accusation de sacrilege et de vol intentée contre lui, il
se réfugia en Elide, à l'époque où les travaux du temple
d'Olympie étaient en très grande •activité; et les Eléens
s'empressèrent de confier à l'illustre sculpteur l'exécution
de la statue du dieu qui devait être adoré dans leur
temple.
L'ordonnance du temple d'Olympie était dorique, l'intérieur environné de colonnes: sa hauteur, jusqu'au sommet.
du fronton, était de 68 pieds, sa largeur de 95, sa longueur de 250. L'édifice, construit en pierres du pays, était
couvert de dalles de marbre taillées en forme de tuiles.
C'était dans le fond du temple que se trouvaient placés le
trône et la statue de Jupiter. Phidias conçut l'un et l'autre
dans les proportions les plus colossales, et il eut à sa disposition les plus riches matériaux.
Le dieu, fait d'or et d'ivoire, se voyait assis sur son trône;
sa tête portait une couronne imitant la branche d'olivier. Dans sa main droite il avait une victoire faite aussi d'or et
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( Jupiter Olympien.)
d'ivoire, tenant une bandelette, ayant sur sa téte une cou- pose un aigle; le dieu avait une chaussure d'or; son manronne. Dans la main gauche de Jupiter était un sceptre bril- teau était également d'or ; on y avait peint des figures et
tant de toutes sortes de métaux ; au sommet du sceptre était , des fleurs.
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La structwejtétoei i e -ieôt-le j.tati ouvJ ige -strr -lu Jupiter Olympien;tlans"tettttel il est;par=
do cltarpentes`,- tétait -the forme carrée, I trois sortes. venu à recomposerla stable, le, trône - et les ornemetts;
de figures-entraient dansles- décorations: des bas-reliefs, c'est dans ce: beau travail que nous a,yoiis ïtnsé les détails
des rondes-bosses ,'pais des ornemens peints; ces figurés dé cet article.
avaient été travaillées sépàrénment, placées, rapportées et
incrustées sur le bois. Ce urine était un-assemblagéAivercilié d'or, de pierres-préciduiies;` d'ivoire et d'ébène. AchaL'esprit de la conversation Consistebien moins â en mon,.'
con des quatre pieds, on voyait quatre victoires-; et-encore trerbeàucoup, qu'à en faire trouveraux autres: -deux autres en avant-de la partie inférieure de chaque pied:LA Bniena',
Sur chacun des quatre pieds :étaient représentés de jeunes
Thébains enlevés par des sphinx. Au-dessous des sphinx,
Apollon et Diane perçaient _de leurs flèches les enfans de
BAS - SIN: DELA I-O.IRE.
Niobé. Dans le milieu des pieds du trône s'étendaient qua(Second article
Voyez page a45.)
tre traverses carrées, qui allaient d'un pied à l'autre. Sur .14
GANAUx
DU
BASSIN
' un - LA Loura.
e raverse qui=.s'apercevait du côté de l'entrée du temple, il y
Le bassin de la Loire communique avec celui de la Seine
avait huit figures qui représentaient des combats affilai=
unes. On voyait un jeune homme se ceignant hi téte_d'une parle canal de Briare , lopins atteint) canal à pointue parbandelette, qui passait pour avoir été faitd'aprèsPantaretc,_ tage , selon M., de Humboldt.- 'Cgminencé en 4605 pat Sully,
jaune Eléen, favori de:Phtdia' . Sur les-autres -traverses, qui y fit'ttavailler.l'année ., il fut livré .à 1 a 4avigatioi0 en.
était représentée la troupe deséinpagnons d'Hercule, prote ` 4642. S'ouvrantd'uu côt , dans ta Loire-i i i*, de ,)'aptre'
a combattre contre celle des` .Amazones. Le .niombre des' à Montargis dans le-çann .de T,oin, , qu> qetl zaussi lé eitt at
personnages des;deux troupes .tpit de'tingt-neuf. Le trône d' Orléans., qui,-déi oiuelre dans .la-Seineà aint Mamert
t â eonditt"ie à Paris _ lés denrée dit
lie portait, pas, uniquement surttjunlré pieds; il s'élevait en- Près de '1^IoLet, €il. sert
Bérry
et
' de feti les - pays que fertrlisefa Loire;
core dans le.milieu de . leur intenté deux colonnes égales
aux pieds. Sur les sommités du te ne'et au-dessus de la tète
,canal`„c ,Nrvernais, commetted en 1784, pten son
tie la statue du, dieu, Phidias avait `scnlpté d'un côté, les ori'tte, ,à Decize stir°la Lotte, et-aboutira, qu nd il se a er=.
Grâces, de l'autre, les Heures,,fesunes,et les autres au miné'' :A:Auxerre,, dans l'Yonne Il est destitie à-"corteire
nombre de trois. Le marche-pied de-Jupiter avait des lions Ies fers, lés bois et les Antres" marchandises '4g . la Niire
t l'or, et sur ses faces on voyait le combat âe Thésée contre
dans le 'bassin de'1 Seine ét dans celui de laT#cire.
les A mazones. Sur le soubassement',qui portait ie trône.`
Le canal diï-centra ou dü Charolais , commençant à Diétaient placés beaucoup d'autres objets d'ornement,:Les:
sujets représentés en or étaient le soleil mgidant dansatM, „pain: sur _ia Loire, se -termine à Chàions sur la Saône; il
char; ensuite Jupiter et Junon ; tout auprès une. Grâce;' sert de colninunication entre' les bassins des deux :rivières,
qu 'iljjo
au il porte les,
joint, et par avec le Rhône, quel
celle-ci donnait la main à 1fercniél, qui la donnai(A
deûtees de la France centrale, polir en, recevoir' celles de la
Après Vesta, c'était l'Amour . recevai t Vénus_ruti sort
France* mgridionale, et tntème des pays- tiu-Levant, pai
la user , et que Pitho couronne; suivaient Apollon et
Mercure et Hercule. A l'extrémité du soubasseitieht etaiëht Marseille, 'Arles et, Tarascon: môme - canal , par le
Dirpt nue et Amphitrite et la Lune montée sut un cheval - incridn ile celui <iii Rbbne ail :l lt^it oü du Doubs, qui se
jette dans la Saôiie. à Salin-Jean' de Losne , joint le bassin;
La tradition %recque traetlntair que i!habileté de Phidias de la Loire avec celui du Rliin,
avait reçu un témoignage: éclatant 'de la satisftptittn de Jur;
Le canal latéral à la Loire se divise en deux parties : la
piter lui-ntônie. L'ouvrage ter min4, le grand artiste pria 'le
dieu de.ltri faire cohnaitre s'il -en .é iLcontent, aussitôt le première, qui comprend Ia_distanee de Digoin à la rivière
d'Allier, sera à point de partage.,' et' alimentée par lesaf
pavé du temple fut frappé de la fondre.,
Le pavé en face de la statue était-fait en ytarbre,hoir fluens de gauche ,de la Loire. Elle rentrera- dans ce fleuve
entouré circulairement de marbre de°Paros, deatiué a arrê- vis-à-vis GIntouillé au-desstis ,de l'embouchure de l'Allier
ter l'huile qu'on versait sur le -paM. Cette l ile servait à et la navigation aura lien dans la Loire, sur une longueu r
préserver l'ivoire de l'iumidi,td .de l'Atitis, sut le terrain du-- de 2055 mètres jusqu'à l'origine de la deuxième partie, qui
coinmeneera.- vis-à-vis Clan.,-et qui continuera jusqu'à
quel avait été construit le temple d'Olympie.
.t
'Briare. '
Une inscription placée sous lesip edsde Jupiter.pertait
Cette deuxième partie_ recevra près:de_Saint-Germain
Phidias, fils de Chcfrmides,-Ailié»ieu,?n'a;fait.,_
( Cher) une branche du, canal _du Berry, partant du RhiLes Eléens élevèrent le' temple et la statue -avec les dé- miré,. près .de Saint -Amand Montronï,1, dri elle se joint à
pouilles remportées sur les Pisans et leurs alliés après _la - celle qui vient 'dc lt ontluçôn`enremontant le Cher. Ce derdestruction de Pise.
nier canal, qui aboutira jusqu'à Tours; aura quatre-vingts
La statue et le trône de Jupiter étaient éclairés par une lieues de longueur, sur une pente totale de 246 mètres
ouverture pratiquée, dànsla - toiture dit temple; un voile de aven I IOE écluses. Les dépenses faites depuis 4810 -, année de
pourpre tombant en avant pouvait garantir la statue de Pin- _ l'ouverture;;des_travaux, jtiiqu'à la fin de 1832, s'élèvent
4-12 millions, et les dépenses Alaire se monteront encore
lluence de l'air extérieur.
Le Jupiter assis avait ; sans le marche-pied , jusqu'au à 5,614,649 francs. Outre les avantages que ce canal Prosommet& la tête, 30:pieds.` Le marche-pied avait 3 pieds; curera au Berry en transportant ses produits et'ceux d'une
partie du Bourbonnais, il -pourrait prendre une immense
le trône, sans le souliâssement, avait 40 pieds de hauteur
importance...s'il=était prolongé jusqu'aux sources du Cher.
et 24 de targette ; le soubassement 42-pieds-de hauteur _::
)=,à,.avec leseau-x du Chavanoux, qui se jette dans la Dor•
C'est-avec les-bas-reliefs -et -médailles de- l'antiquité gtï'r° dogue au--desseb— de Bert, on continuerait un 'canal qui,
ont conservé, un grand nombre des figures du Jupiter de par le moyen de cette dernière rivière , mettrait le bassin de
Phidias , et avec les récits des anciens écrivains, et surtout la Garonne en communication directe avec celui de la Loire,
de Pausanias , qu'il a. ét ,e possible de se représenter cette. et par conséquent arec celui.de.là Seine. Ce canal serait ..
merveille de la sculpture antique.,
d'alitant plus utile, qu'ïl fônrniraita.bon marehéà la-France
Nous devons à M Quatremère de Quincy un magnifique centraleles denrées -du Languedoc et de la Guyenne; qu'il
-

_

de

Diane

^
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vivifierait une contrée peu peuplée en y répandant l'abondance, et qu'il compléterait le système de communication
du bassin de la Loire avec tous les autres bassins de notre
belle France.

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

31 Août 4218.—Mort de Melik-el-Adhel , sultan d'Égypte
et de Damas, et frère de Saladin. Madame Cottin a faussé
le caractère de ce guerrier des croisades, qui se distingua
d'ailleurs par son courage et son habileté politique.

25b

b Septembre 4-709-7 —Mort de Regnard, poète comique„
auteur du Joueur; du Distrait, du Légataire.universel,. des
Polies amoureuses , etc.
5 Septembre 4797. — Mort de Riche, voyageur naturaliste, ne le 20 août 4762, à Çhamelet en Beaujolais. Ce jeune
savant, ami de •Fabricius, de-Vicq-d'Azyr et de Cuvier ;fit
partie de l'expédition qui partit à la recherche de La Pérouse,
le 28 septembre 4794. Au retour de l'expédition, oit Riche
avait beaucoup souffert, les Hollandais s'emparèrent, le 48
octobre 4793, de ses papiers et de ses collections scientifiques : il en mourut, dit-on, de douleur, à l'âge de trentecinq ans.
5 Septembre 4798. — Loi qui établit une conscription
militaire en France.

31 Août 4615. — Mort d'Etienne Pasquier, jurisconsulte
et antiquaire, auteur des Recherches sur l'histoire de
France.
6 Septembre 1658.—Mort de_Claude de Sautnaise, connu
par
ses Commentaires critiques et littéraires, et par une
31 Août 4814.—Mort de Bougainville, navigateur. Son
voyage autour du monde a popularisé son nom. Il avait été Apologie de Charles I eT, -roi d'Angleterre, qui fut réfutée
par Milton.
comte de l'empire et sénateur
6 Septembre 1808. — Mort d'Anquetil, auteur d'une Hia4 er Septembre 4 575. Mort de Cardan , médecin , magi- foire. de France, d'an Précis de l'histoire universelle, et
d'autres ouvrages : l'Esprit de la Ligue; Louis XIV, la
cien, astrologue, physicien , métaphysicien. Ce savant, dont
•
Cour et le Régent; etc.
la crédulité et le cynisme sont déplorables , avait annoncé le
jour précis de sa mort, ' et l'on prétend que, ce jour étant
arrivé , il se tua lui-même pour ne pas être convaincu
d'erreur.
CHASSE AUX BÊTES SAUVAGES DANS L'ORIENT.
4er Septembre 4745.— Mort de Louis XIV.
CHASSE AU TIGRE. — CHASSE AU LION. — AVENTURE,
4 er Septembre 4745.—Mort de François Girardon, sculpD' UN CHASSEUR.
teur français, rival de Puget. Parmi ses plus célèbres ouAu penchant d'un petit coteau, à travers les sentiers de
vrages sont, le mausolée du cardinal Richelieu placé dans la
quelques arpens de bois, des hommes à cheval poursuivant
Sorbonne, et les Bains d'Apollon à Versailles.
tout un jour, un cerf, un sanglier, un renard ou un loup ,
4er Septembre 4830. —Commencement de la révolution
avec
des fanfares, des cris de piqueurs et des jappemens de
belge. Entrée du prince d'Orange à Bruxelles.
chiens, voilà ce que la -chasse offre dé plus solennel et de
plus tragique dans notre Europe civilisée . En vérité ,'de pa2 Septembre 4745. — Le parlement casse le testament reilles scènes ne paraissent que de jolies miniatures en comde Louis XIV, qui,. en nommant le due d'Orléans chef d'un paraison de ces grandes chasses de l'Inde,, combats souvent
conseil de régence, donnait . cependant la plus grande part formidables, on le chasseur a pour coursier l'éléphant , et
de l'autorité au duc du Maine. Sur les conclusions de Joly pour proie le tigre ou le lion.
de Fleury, avocat-général , le due d'Orléans fut déclaré réLe capitaine Mundy, auteur d'un ouvrage intitulé Esquisgent de France.
ses de l'Inde it la plume et au pinceau, raconte des chasses
2 Septembre 4813.-7- Mort du général Moreau , blessé par au tigre et au lion.
les Français, le 28 août précédent, près de Dresde. Il était
«Un jour, dit-il, à quatre heures après midi, nous partî• né en 4763, à Morlaix;, il avait été reçu avocat à Rennes.
mes au nombre de,dix, emmenant avec-nous, outre nos
montures , une vingtaine d'éléphans pour la battue. Arrives
vers un marais qu'en nous avait indiqué: ; nous étendîmes
3 septembre 1409.—Massacre des Français et fin de la notre ligne et nous avançâmes avec précaution : il y avait en
domination étrangère : à Gênes. Depuis le 25 octobre 1396 cet endroit peu d'arbres, mais un taillis épais 'et beaucoup
des gouverneurs français étaient imposés Aux Etats de Gênes; de joncs. Je descendis un instant pour tirer un florican, esle maréchal de Boucicaut , ie dernier d'entre eux, avait irrité pèce d'outarde : je tuai l'oiseau, 'et ' je . remontai. Presque
tous les esprits par sa politique oppressive et érüel1t .
aussitôt , mon éléphant ' dressa sa' trompe. , et en :souffla
3 Septembre 17I t. - Mort d'Elisabeth-Sophie Chérun, bruyamment à plusieurs reprises. '« ' Bien, dit mon mahont
peintre et poète. Ses portraits, la Descente de crois, le livre (conducteur d'éléphant), il y °a' un tigre enfrele vent e et
des Principes ia dessiner, les Pierres gravées, étaient esti- Votre Seigneurie. » Nôtre zèle se ranima; notre ligné se
tourna vers le nord, et nos trente éléphans- avancèrent
més sous Louis XIV
plus rapides, en continuant toujours à battre à pieds lourds
le terrain.
4 Septembre 476. — Abdication de Romulus Augustule ,
» Nous avions fait quatre cents pas environ, et nous étions
fils d'Oreste, patrice de Rome, et fin de l'empire romain.
engagés dans le marécage, lorsque enfin-nos oreilles furent
4Septembre 1784.—Mort de Cassini de Thury, géogra- réjouies du tallyho tant désiré. Uu coup de feu du colonel
phe, quileva lé plan tOpographique de la France entière, et R.... fut suivi d'.un effroyable rugissement, et un tigre s'é°détermina par ce moyen la distance de tous les lieux à la lança contre nous. Alors survint la scène la plus ridicule et
méridienne de Paris et à . la_ perpendiculaire de cette méri- la plus maussade du monde.- Vingt-neuf éléphans prirent la
dienne.
fuite en désordre: celui de lord Combernere resta"seul.immobile comme an roc: le tigre, après avoir déchiré un pied
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de derrière à l'un des fuyards, se retourna furieux vers lord ce que, tout son sang coulant par ses blessures, il tomba
Combernere. Dans cet instant une balle lui traversa les mort. On le hissa sur un dos d'éléphant, et l'on reforma la
reins, il perdit courage, et recula dans les jencs.Mon éléphant ligne.
fut l'un des premiers à revenir au champ de bataille: je me
» Après une nouvelle battue d'une demi-heure, j'entrevis
plaçai près du brave animal que montait lord Combernere :
nous tirâmes ensemble plusieurs volées sur le tigre, qui re- l'herbe se mouvoir légèrement à deux cents pas devant moi.
commença l'attaque, et nous fit face valeureusement, jusqu' à et je criai le tallyho. Cette fois, deux tigres levèrent la tête,

(Chasse au Lion.)
et, sans montrer ni colère ni frayeur, prirent tranquille- blessures que nous-mêmes lui rimes sans le vouloir, mourut
ment leur course du côté opposé au notre. On tira quelques quelques jours après.
coups; le plus fort des deux tigres fut probablement atteint,
» La chasse avait été heureuse : trois tigres tués en moins
car il se retourna en rugissant , agita sa queue, et se jeta aude
trois heures ! De semblables bonnes fortunes deviennent
devant de nous en bondissant d'une manière terrible : mais
tout-à-coup il s'arrêta, comme effrayé du nombre, et s'en- de plus en plus rares, depuis que tout le monde se mêle de
fuit : nous le poursuivimes , de toute notre vitesse. Heureux la chasse, et que la culture envahit le terrain. »
alors ceux dont les éléphans étaient les plus agiles! C'était
Les chasses au lion offrent encore plus d'intérêt; l'attaque
réellement une magnifique course. Le tigre attaquait et est plus prompte, plus certaine. Le lion ne refuse presque
fuyait tour à tour : au moment où il menaçait en désespéré jamais le combat, peut-être parce qu'aux endroits où il se
l'éléphant du capitaine Z..., il eut la mâchoire fracassée ; tient ordinairement il n'a pas, comme te tigre, des marais •
il se recula pour s'élancer de nouveau, fit quelques efforts, et des broussailles pour favoriser sa retraite.
mais ses genoux fléchirent , et on descendit l'achever. C'était
Un jeune chasseur avait blessé un lion, et s'apprêtait à
un tigre parvenu à toute sa croissance, et vigoureusement
tirer un second coup pour l'achever, lorsqu'un mouvement
taillé; près de la place d'où nous l'avions chassé, nous
de son éléphant le précipita par terre. Le lion, quoiqu'il fût
trouvâmes les restes d'un buffle à demi dévoré.
déjà affaibli, saisit entre ses griffes le malheureux chasseur,
» Un des chasseurs n'avait point perdu le vue l'autre qui semblait n'avoir plus aucune chance de salut; mais l'étigre, et il nous dirigea vers l'endroit où il s'était réfugié.' léphant, d'abord effrayé, excité par ses conducteurs, roula
D'abord la recherche fut vaine; on enfonçait dans la vase, sa trompe autour d'un jeune arbre, et ayant étreint le lion
entre le tronc et la terre, il lui rompit les reins. On retira le
et comme le jour baissait, quelques uns d'entre nous ou
vraient l'avis de clore la chasse, quand nous vîmes l'éléphant chasseur à demi mort; son bras gauche était fracturé en
dé lord D... se rejeter en arrière avec un cri plaintif. Le ti- deux endroits; sa poitrine et ses reins étaient horriblement
gre était suspendu à sa queue, près de l'échine, et le déchi- meurtris; il fut sauvé pourtant, et son salut est depuis rarait cruellement. Lord D... était dans une position difficile, conté à tous les chasseurs comme un évènement miraculeux.
car le mahout, effrayé, s'était couvert du howdah, et laissait pendre ses pieds à un pouce ou deux du tigre : en faisant
feu on risquait de le tuer. Toutefois il fallut prendre un
LES BeEEAQX D ' AIIOA$EMEItT ET bE VERTE
parti, car l'éléphant tournait et se balançait avec des cris
affreux; nous vînmes à l'aide de lord D...: plus de huit bal- sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins
les entrèrent dans le corps du tigre avant qu'il se décidât à
!Seller prise. Sa mort suivit de près sa chute; l'éléphant,
soit par suite des morsures de la bête, soit aussi par suite des Imprimerie de LAàHaysnntann, rue du Colombier, n° 50.
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PLAN DE PARIS
SOCS LA DOMINATION ROMAINE.

Si l'on consulte les anciens écrivains dès xuc , 3.Iile et
même xIve siècles, sur l'origine de la nation parisienne,
on rencontre les fables les plus extraordinaires, qui ont
été naïvement adoptées presque jusqu'à nos jours. On disait
que la ville de Paris avait été fondée par un prince
échappé au sac de Troie, l'éternel point de départ de
tous les fondateurs d'antiques .cités. Ce prince se nommait
Frances , et était fils d'TIector; étant devenu roi des Gaules,
après avoir bdti la ville. de Troyes, en Champagne, il vint
fonder celle des Parisiens, à laquelle il donna le nom de son
oncle, Paris. D'autres chroniqueurs, non contens de cette
antique origine, font fait remonter jusqu'à Samothès, Gis
de Japhet et petit-fils de Noé.
M. Dulaure, dans son Histoire de Paris, a hasardé une
opinion plus simple et plus probable sur cette mystérieuse
origine. Il paraltrait que la nation des Parisis se serait formée d'étrangers venus de la Belgique , abondante en petits
peuples; cette nation, pour échapper à ses ennemis, vint
occuper le territoire situé sur les bords de la Seine et sur les
frontières des Sennones.
En Gaule, Parisis signifiait habitans des frontières; la
peuplade admise chez les Sennones ne dut donc ce nom qu'à
son établissement sur la frontière de cette nation.
C'est dans les Commentaires de César, c'est-à-dire en
l'année 700 de la fondation de Home, cinquante-quatre ans
avant l'ère chrétienne, que nous voyons apparaitre polir la
première fois dans l'histoire les Parisis. Associés aux populations gauloises révoltées contre César , ils défendirent ,
suivant leur force, leur indépendance; mais ils furent vain-.
cus dans une sanglante bataille, livrée par Labienus, lieu
tenant de César, et ils passèrent sous la domination romaine.
Les Pariai avaient choisi pour forteresse, place de guerre
ou chef-lieu, la plus étendue des cinq îles que formait la
Seine en traversant leur territoire; ils lui avaient donné le
NOM de Lutèce ou .Leucotèce : c'est aujourd'hui la Cité.

Fleurs, une prison nommée la Prison de Glanent. A culé,
se trouvait une tour appelée d'abord Tour de Ïtlarqacfus
_puis Tour Roland, _ ... _. .
Des antres parties de la ville, on communiquait à file de
la Cité par deux ponts de bois, jetés staries deux bras de la
Seine. Le Petit-Pont , auquel aboutissait une voie. romaine,
était placé à l'endroit on se trouve aujourd'hui celui tl
me* nom; le Grand-Pont occupait à pet! près remplacement du Polit-au-Change.
PARTIE SEPTENTRIONALE.
.Cette partie , aujourd'hui plus étendue et plus peuplée
que la partie méridionale, était, durant la domination romaine, la moins riche en monumens et institutions reli
gieuses, civiles et militaires. 'Tout l'espace encadré par le
cours de la Seine et les hauteurs de Chaillot, de Clichy, de
Montmartre, de Ménilmontant et de Charonne, était, dans
les premiers temps de la conquéteromaïne , une vaste solitude composée de forêts et de marécages. C'est vers le
Ir" siècle que l'on y construisit des édifices, et que ce terrain
se couvrit de monumens des arts et de l'opulence.
Une voie romaine traversait cette partie de Paris; elle
partait de la Cité et du Grand-Pont (Pont-an-Change) ,
et se dirigeait au nord jusqu'à l'emplacement du marché des
Innocens. On arrivait à une bifurcation dont une branche
suivait la direction de la rue Montmartre, passait à Clichy,
et de là au bourg de l'Estrée , près Saint-Denis , puis à
Pierre-Laie et à Pontoise. Des parties de cette voie romaine
subsistent encore entre ces deux dernières villes. Vautre
branche se dirigeait vers Saint-Denis, Pierrefitte, etc. Une
autre route suivait la directioax de la rue Saint-Antoine. Au
xne siècle, ce chemin qui existait encore ; était désigné sous
le nom de Voie Royale. Les principaux ,établissemens ro
mains situés dans cette partie_ septentrionale , étaient un
aqueduc de Chaillot, des bassins du Palais-Royal, deux cimetières, etquelques maisons de campagne bàties et -Iaabi-,
tées par des Romains, placées sur le revers et au bas de
Montmartre.

L'aqueduc commençait sur les hauteurs ile Chaillot, à la.
Pour la description de Paris sous la domination romaine,. source des eaux minérales de ce lieu , traversait remplace
nous commencerons par la Cité, puis nous passerons dans ment des Champs-Elysées, d'une partie des Tuileries, et.
les deux parties septentrionale et méridionale.
aboutissait, suivant les probabilités, vers le milieu du terL'île cie la Cité, même du temps de Julien, n'était pro- rain occupé par le jardin du Palais-Royal. C'est en 4763,
tégée par aucun mur d'enceinte; les eaux de la Seine, qui lorsqu'on travaillait A la formation de la place Louis XV,_
t'entouraient, servaient seules A sa défense; ce ne fut qu'à. que les tuyaux de conduite de cet aqueduc furent décotila lin de la domination romaine, dans le v e siècle, que des verts. Des fouilles faites en 4781 dans le jardin du Palaismurailles furent élevées. Vers le iv e siècle, l'ile de la Cité Royal firent découvrir vers l'extrémité méridionale, à trois
c.nitenait, sur_ l'emplacement actuel du Palais de Justice, pieds au-dessous du sol, un bassin ou -réservoir de conanx édifice destiné à l'ordre municipal. A l'autre extrémité struction romaiiie, dont la forme était un carré de 20 pieds
al l'ile se trouvait un. autel dédié à Jupiter, dont les ruines de côté. D'autres fouilles ont fait découvrir un second bassait été découvertes le -16 mars 4741 , en creusant sous te sin beaucoup plus vaste que le premier, situé au nord du
(*h ur de Notre-Dame de Paris afin d'y construire un ca- jardin. Des médailles trouvées dans ces différentes fouilles •
veau destiné à l'inhumation des archevêques de cette ville. font remonter à la fin du Ive siècle l'époque de la constate,
lï résulte de ces fragmens, de leurs formes, de Ieurs -in- tinn de l'aqueduc et des bassins.
scriptions; et de la place qu'ils occupaient, que ce fut entre
Un cimetière destiné aux' personnages opulens existait à
ies années 44 et 57 de notre ère, sous le règne de Tibère, l'emplacement de la rue Vivienne; non loin de ce lien
qu'une corporation de bateliers parisiens éleva à Jupiter ce étaient quelques riches habitations. Ce terrain était traversé
monument religieux; il était situé à l'extrémité orientale de par une voie romaine, qui, partant de Pontoise, passait près
l'ile, au confluent des deux bras de la Seine. Composé de de Saint-Denis, A Clichy, et -de là à Paris. On sait queles
pierres cubiques, il formait un piédestal de six pieds de Romains plaçaient leurs demeures et leurs tombeaux sur le
hauteur. On remarquait dans ce monument la réunion des bord des grandes routes. Un second cimetière occupait l'esdieux gaulois et romains , de Castor , Pollux , Jupiter , pace compris entre la rue de la Tixerandenie et l'emplaceMars, etc., et des dieux barbares Isus et Cernunnos. Lors-, ment de l'église Saint-Gervais_ que le christianisme se fut introduit chez la nation des PaLes établissemens de Montmartre étaient, ou des mairisiens, on établit la place de cet autel, un temple chrésons particulières, ou des fonderies et des poteries.
tien dédié à saint Etienne.
EARTIE . MiRUDIONAL?.
Les-antiquaires pensent qu'il-existait, sous les Romains
pies du Pont-au-Change, et sur l'empiaceinent du quai aux

Cette partie était appelée le faubourg

Lucotitius

ota Loeo
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Eire, ce qui est le même nom que celui de Lutetia ou Lucotetia. Plusieurs voies romaines traversaient ce quartier.
lieux seulement ont été reconnues. La principale partait
du Pet ii-Pont , suivait la direction de la rue Saint-Jacques,
ayant a sa droite l'enceinte du palais des Thermes ; puis
elle s'élevait comme le coteau, dont la pente était alors plus
rapide; elle laissait à gauche des vignobles, et à droite un
lien qui est supposé avoir été consacré à Bacchus. Arrivé
à l'extrémité du plateau, cette voie traversant Ies emplaceuiens de la Sorbonne et des Jacobins , se prolongeait entre
un camp romain et un vaste champ de sépulture, à travers
l'ancien terrain des Chartreux , et allait aboutir à Issy et à
Orléans.
La seconde voie partait de la précédente , à l'endroit oit
la rue Galande débouche dans celle de Saint-Jacques, et,
suivant la direction des rues Galande, Montagne-SainteGeneviève , s'élevait au milieu de vignobles jusqu'au plateau. Arrivée à ce point , elle avait à sa gauche un lieu appelé les Armes, destiné aux spectacles publics. A droite et
sur le terrain même occupé par le Panthéon, se trouvaient
des exploitations de terres pour la poterie , et une fabrique
de vases romains. Puis, cette route suivait la direction de
la rue Mouffetard pour aboutir à un lieu nommé Mons Cetardas. Dans la suite, cet endroit reçut le nom de SaintMarcel; de la rue appelée' Mons Cetardus, on a fait Mont
Cet ard, puis Mouffetard.
Le palais pies Thermes, ses vastes jardins, un vignoble,
un camp romain , un champ de sépultur es occupaient presque la totalité de cette partie de Paris.
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descendre clans des souterrains à deux étages, qui s'étendaient jusqu'au bord de la Seine. Les amas des décombres
empêchent que l'on pénètre dans ces souterrains au-delà de
90 pieds. L'époque (le la fondation de ce palais date de
hi fin du lir e siècle. On le désigne communément sous le
nom cte Thermes de Julien. M. Dulaure, dans son Histoire
de Paris , en attribue la fondation au grand-père de
Julien, Constance Chlore, qui, durant quatorze années de règne paisible, de292 à 506, gouverna les Gaules. Le palais
des Thermes était accompagné de vastes jardins, qui ,
midi, s'étendaient jusqu'au.pres de I'église SaintGermai:.-des-Prés, et au nord jusqu'au bord de la Seine.
Auprès de ces Thermes se trouvait le camp romain , si,
tué sur l'emplacement occupé aujourd'hui par des plaisons
de la rue d'Enfer, par la partie orientale et le parterre du
Luxembourg.
Ainsi que la partie septentrionale , la partie méridionale
avait son cimetière, occupant l'immense emplacement contenu dans l'espace situé entre la place Saint-Michel , la rue
d'Enfer , les extrémités des faubourgs Saint-Victor SaintMarcel et Saint-Jacques.
Tel était, au iv e siècle, le plan général de Paris sous
les Romains , décrit aussi bien que peuvent nous le faire
reconnaltre le très petit nombre de monumens qui ont survécu à cette époque. Nous terminerons ce tableau par quelques mots sur l'état civil de Paris sous la domination romaine.
A cause de leur faiblesse et de leur petit nombre, les Parisiens ne furent pas compris dans le rang des nations libres, indépendantes, alliées des Romains. Leur chef-Iien ,
Lutèce, n'était pas métropole; ils dépendaient de la province lyonnaise. ils ne devinrent nation privilégiée et soumise à un pouvoir municipal que dans le Iv e siècle , sous
Julien. C'était l'époque où les invasions de barbares devenaient de plus en plus menaçantes : Julien sentit le besoin
de donner une nouvelle organisation aux provinces gauloises. Les Parisiens furent constitués en nation privilégiée
et indépendante; leur chef-lieu, Lutèce, devint cité, et
elle prit le nom de la nation, Parisii. Vers la fin du Iv e siècle, deux préfets résidaient à Paris; un corps de juges et
d'administrateurs municipaux y était établi. C'est vers la
même époque que commence à apparaitre d'une manière
certaine un évêque de Paris.
En 406, nous voyons les barbares envahir la Gaule avec
furie, et la ravager. En 588 , la ville de Paris était au pouvoir des Francs. Une nouvelle ère s'ouvrait pour elle, une
nouvelle civilisation devait lui donner une nouvelle ph ysionomie.

Le palais des Thermes est le principal et le plus célèbre
édifice qui subsiste de la domination romaine. Les restes
de cet antique monument sont situés dans le quartier compris entre les rues cie la Harpe, du Foin, de Saint-Jacques
et des Mathurins; ils ont appartenu tour à tour depuis 18.19
à la ville de Paris et à la maison royale de Charenton. A
Rome, on donnait le nom de thermes à de vastes édifices
destinés à des bains chauds; mais, par la suite, ces édifices
devinrent des palais oit séjournaient les empereurs. Le palais des Thermes dont les débris sont à Paris était un monument du même genre. Dans les lu e et iv e siècles, plusieurs Césars et Augustes passèrent là leurs quartiers d'hiver. Il était d'une très grande étendue. Les hàtimens et les
cours qui en dépendaient se prolongeaient du côté du sud ,
jusqu'à la Sorbonne. Au-delà, et du même côté, se trouvait la place d'Armes ou Campus, on Julien fut proclamé
empereur. Là aboutissait la voie romaine qui venait
d'Orléans. Cette voie conduisait à deux points différens
au palais, par les Arènes et les cours; à l'ile de la Cité, en
se dirigeant par une route qui a anciennement existé entre
Nul de nous n'a vu le bonheur, si ce n'est à travers des
les églises de la Sorbonne et de Saint-Benoît, et aboutissait
au Petit-Pont. Au nord, les bàtimens de ce palais se pro- espérances ; nul de nous n'a joui des trésors que son imagilongeaient jusqu'à la rive gauche du petit bras de la Seine. nation lui a dépeints, et cependant nous les cherchons avec
De tout ce vaste édifice, il n'existe plus qu'une salle qui tant de persévérance que, ne les trouvant pas dans ce
offre dans son plan deux parallélogrammes contigus, for- monde, nous espérons les trouver un jour dans l'autre. Il
mant une seule pièce. Le plus grand a 62 pieds de longueur serait difficile de penser que nous imaginons ce qui n'existe
sur 42 de largeur; le plus petit a 50 pieds sur 48. Les voû- pas et n'existera pas.
MADEMOISELLE DE SENANCOUR.
tes sont à arêtes et à plein-cintre; elles s'élèvent à 42 pieds
au-dessus du sol. Ces voûtes sont si solidement construites,
qu'elles ont résisté à l'action de quinze siècles. L'architecture de cette salle est simple et majestueuse. Les faces des
MUSÉE DE L'ARTILLERIE A PARIS.
murs sont décorées de trois grandes arcades, dont celle
du milieu est la plus élevée; ce genre de décoration était
Des cinq galeries qui composent le Musée de l'artillerie,
très commun au iv e siècle. Les arêtes des voûtes, en des- celle que l'on peut considérer comme la plus riche en soucendant sur les faces des murs ,se rapprochent et s'appuient venirs historiques est désignée sous le nom de Galerie des
sur une console qui représente la poupe d'un vaisseau. Ces
Armures. Nous nous proposons d'en représenter une vue
poupes, symboles des eaux , servaient à caractériser un générale, et nous donnerons it cette occasion une notice sur
lieu destiné aux bains.
l'établissement entier, ainsi que sur les principales armes
Différentes fouilles ont fait découvri r un escalier pour défensives et offensives qu'on y a réunies; d'autres articles
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dessus des hanches, forme que le costume militaire du
xvI° siècle avait empruntée au costume civil de l'époque.
Jules Romain est mort en 1546.
Cette armure a été entièrement dorée; le fond est piqué
ou sablé, pour faire ressortir Ies figures ,_qui sont lisses et
de relief, ainsi que tous les ornemens. Sur le plastron ou devant de la cuirasse s'élève une Gloire aux ailes déployées,
tenant en main cieux couronnes; cieux jeunes femmes sont
assises à ses côtés : on suppose que la première de ces deux
femmes est la Victoire, l'autre la Religion. Sur le dos de la
cuirasse et sur les cubitières, on voit un homme aux proportions herculéennes, en proie aux terribles étreintes d'une
multitude de serpens.
Il est probable que cette armure, ciselée avec tant d'art,
ne servait pas dans les combats; nous avons ajouté et rétabli,
pour terminer la figure, l'armure des jambes , qu'on ne
voit pas au Musée.

( Armure attribuée à Godefroi de Bouillon.)
sur les costumes guerriers du
moyen Age complèteront successivement cette série nouvelle, qui ellemême se lie à l'histoire des armes
dans tous les siècles et chez toutes
les nations. Dès aujourd'hui nous
offrons le dessin de quelques uns
des objets qui, aux premières visites , attirent plus particulièrement
l'attention.
Sous le n° 6 du catalogue de 4854 ,
en lit que l'armure de pied en cap
attribuée à Godefroi de Bouillon
vient de l'ancienne galerie de Sedan, où elle aurait été apportée en
i0 par Evrard de la Mark; mais
4.440
on fait remarquer avec raison que
la perfection du travail, la beauté
du style et la pureté du dessin, ne
permettent pas de croire que ce
harnais appartienne au xl e siècle :
tout semble y déceler , au contraire,
les grands artistes du xvle , et l'on
serait même fondé à admettre que
c'est une œuvre de l'admirable talent de composition de Jules Romain. A l'appui de ces conjectures
vient la forme de la cuirasse, descendant en pointe à la partie inférieure. et serrée sur la taille au-

Godefroi de Bouillon, duc de Lorraine, et premier roi
de Jérusalem, naquit au village de Bezy, près Nivelle, de
Eustache II, comte de Boulogne, et de Ide, fille de Godefroi le Barbu, duc de Lorraine, qui comptait Charlemagne
parmi ses ancêtres. Emu par les prédications de Pierre l'Ermite, enchaîné par un voeu qu'il avait formé à la suite de
quelques démêlés avec le Saint-Siége, Godefroi fut, de
tous les seigneurs français, le plus ardent â marcher à la
délivrance du tombeau de Jésus-Christ , et il partit pour la
première croisade le 15 août 1096. l'histoire et la poésie ont
raconté et chanté sa bravoure chevaleresque et son zèle
pieux. Après avoir contribué fortement _)a_prise_tIe_L^Iice,
à celle d'Antioche, ce fut lui qui monta le premier à l'assaut de Jérusalem : le premier il entra dans la ville sainte ,
et il en ouvrit les portes aux chrétiens. Au lieu de s'aban
donner, comme tous les autres chefs de l'armée, aux excès de la victoire, son premier soin fut d'aller sans armes,
et nu-pieds, adorer le Saint-Sépulcre. Cet exemple fit taire
toutes les fureurs, calma tous les enivremens; à cette vue,
les croisés se-dépouillèrent de leurs habits sanglans, firent
retentir Jérusalem de leurs lamentations . et, conduits par
le clergé, marchèrent ensemble, les pieds nus, la tète dé-

(Rondache, bouclier de tournai.)
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couverte, vers l'église de la Résurrection. Dix jours après
la prise de Jérusalem, on s'occupa d'en rétablir le royaume,
et Godefroi fut choisi pour défendre et conserver une aussi
précieuse conquête. On le conduisit en triomphe à l'église
du Saint-Sépulcre, et là il fit serment de respecter les lois
de l'honneur et de la bonne foi; son inauguration se borna
à cette formalité, car il refusa le diadème.

Le Musée d'artillerie possède deux armures complètes de
Louis XI, qui portent l'une et l'autre la devise: 0 mater
Dei, memento mei (ô mère de Dieu, souvenez-vous de moi),
et une petite image de la Vierge gravée sur le haut de la

Après avoir codifié, sous le titre d'Assises de Jérusalem
ou Lettres du Saint-Sépulcre, un certain nombre de lois qui
réglaient les droits des seigneurs envers leurs vassaux, et les
devoirs des vassaux envers leurs suzerains,
etc., il vainquit encore une fois les Sarrasins,
qui avaient envahi la principauté de Tancrède,
puis il mourut empoisonné, dit-on, par une
pomme de cèdre que l'émir de Césarée lui
avait offerte.
La rondache, ou bouclier de tournoi des
chevaliers, était ordinairement en fer battu,
damasquiné d'or et d'argent; on y gravait de
pieuses allégories, quelquefois des sujets d'histoire, le plus souvent des emblèmes mystiques.
Sur la rondache que nous avons représentée ,
un guerrier, les mains jointes, un genou en
terre, est aux pieds d'une princesse, qui d'une
main semble l'engager à se relever, tandis
que de l'autre elle lui montre le ciel, où apparaît dans un nuage la Sainte-Vierge portant
l'enfant Jésus dans ses bras. La Vierge semble
couvrir de sa protection le guerrier. On voit
derrière la princesse un chœur de jeunes filles
vêtues à la romaine, qui semblent admirer
cette cérémonie, et se communiquer les impressions qu'elles en reçoivent. Derrière le chevalier, au contraire , et auprès de son cheval
(Masse d'armes
qu'un guerrier peut à peine contenir, vient un
ou Massue.)
escadron de soldats ombragés de deux étendards, celui de la république aux initiales
S. P. Q. R. (Senatus populusque romans), et le drapeau
des croisades : au-dessus, et en regard avec la Vierge, se
lève le soleil couronné de tous ses rayons.

(Armure complète de Louis

XI.)

cuirasse. L'histoire de ce roi a été explorée sous tous ses aspects, dans les derniers temps, par les poètes dramatiques
et par les romanciers. Cependant on l'a plus fréquemment
montré avec son bonnet orné de médailles et de figurines de
plomb, que sous le casque et sous l'armure qu'il avait portés
en combattant avec un courage remarquable contre les Anglais avant de monter sur le trône.

lÎ(^i

(Arbalète à cric.)

L'ensemble de cette scène semble personnifier l'union du
génie religieux et du génie militaire.

PRÉPARATION DU GAZ POUR L'ÉCLAIRAGE.
Le mode d'éclairage au gaz hydrogène commence à être
une chose vulgaire, mais les détails spécialement relatifs à
la préparation du gaz sont moins généralement connus. L'appareil dont on se sert consiste en une retorte en fer, ayant
l'apparence d'une caisse carrée, plus longue que large, ouverte à l'une de ses extrémités, que l'on ferme avec une plaque de fer retenue par des vis, et dont on lute tous les joints
avec de la terre à poêle. Le charbon de terre destiné à pro-
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(luire le gaz est placci dans:la retorte, que l'on ferme bien
hermétiquement, Cette retorte est elle-même placée dans
une espèce de four, sin de fourneau, qui l'enveloppe de tontes parts, excepté la porte, par IaqueIle on introduit le charbon. On fait dans ce fourneau un feu réglé de manière à
échauffer uniformément la retorte, jusqu'au rouge. Il en
résulte une véritable distillation du charbon , dont les produits volatils sont conduits par un tuyau de fer dans un réfrigérant également en fer, où se condensent le goudron ,
l'huile, etc., extraits du charbon, et d'oie ils sortent, à l'état liquide, par un tuyau particulier. Le gaz, en vertu de sa
légèreté, sort par un tuyau supérieur, et entre dans un récipient hermétiquement fermé., et-rempli d'eau. Il s'accumule
au sommet de ce récipient, et y fait baisser I'eau, jusqu'à
ce qu'elle descende au-dessous d'une rangée de petits trous
pratiqués an bas du récipient, et par lesquels il s'échappe en
builes, à travers -l'eau qui remplit le puits où plonge le gazomètre, clans lequel il s'accumule définitivement.

lent coke, dont la valeur compense une grande partie des
frais.
La distillation cie l'huile, effectuée de la même manière,
produit un gaz dentla flamme est beaucoup plus brillante
que celle du gatextrait de la houille; et bien que cette dernière
substance soit plus abondante, et par conséquent a meilleur
marché, en Angleterretgn'en ]:rance, l'usage du g,tz à l'huile
ne s'est propagé encore, que chez nos voisins, qui y trouvent
une économie réelké, puisque pour obtenir la même intensité de 'lumière, .il ne faut Brûler que beaucoup moins-de
gaz,

En 4452, l'empereui'Trédéric III, allant à Rome sé faire
couronner par le pape, traversa Venise. - L es Vénitiens lui
présentèrent un buffet de cristal d'un travail précieux; l'empereur, incapable de l'apprécier, fit signe à son fou de renverser la table. Les cristaux furent mis en pièces, et le prince,
Le gazomètre est une énorme caisse, ordinairement cy- se tournant vers l'assemblée interdite, fit remarquer en riant
lindrique , en tôle mien zinc, dont ales parties sont parfaite- que si le buffet avait été d'or ou d'argent I. les morceaux eu
ment jointes ensemble, pour empêcher la fuite du gaz. Il eussent été encore bons à emporter. t
est entièrement ouvert par sa partie inférieure, qui plonge
dans l'eau , et est disposé de manière à pouvoir s'élever, et
s'enfoncer au point d'être presque entièrement caché sous
Origine di - C ôlitt-Iaillard.-- Jean Colin-Maillard était
l'eau. Dans cette dernière position, il est complètement
un
guerrier fameux' du- pais -deLiégë; il-avait pris le nom
rempli de ce liquide; maiS à mesure que le gaz y pénètre,
il déplace l'eau, et élève graduellement le gazomètre, qui de Maillard parce que, dans les combats, il s'armait dé préest suspendu à des cordes passant sur des poulies, et tendues férence d'un maillet , dont il se servait-eu fort et vigoureux
champion. Ses exploits lui méritèrent- l'honneur d'être fait
paries contre-poids.
chevalier, en 999, par Robert, roi de France. Dans la derL'emploi du gazomètre a-pour but de régler l'émission du nière-bataille qu'il livrai un certain comte de Louvain, il
gaz dans les becs d'éclairage ; car la retorte ne le fournit pas eut les deux yeux crevés;-niais, gnidé par ses-écuyers, il ne
en quantités égales pendant tout le - temps de la distillation cessa de se battre tant -clac dura l'affaire gai s'était engagée.
du charbon. Lorsque le gaz sort de la retorte en abondance; On assure que c'est a la suite de cet évènement que nos
le gazomètre s'élève pour lui fournir de la place, la pression aïeux, il- y a environ huit siècles, inventèrent le jeu dia
qu'il exerce sur le gaz pour le chasser dans les tuyaux de Colin-Maillard.
conduite qui communiquent aux becs étant constamment la
même, c'est-à-dire résultant de l'excès du poids du Tazomètre sur celui des contre-poids.
LA SEMAINE.
Avant d'arriver au gazomètre, le gaz doit traverser une
armasse considérable d'eau de chaux, qui le dépouille de toute
odeur bitumineuse ou sulfureuse. Mais, ou cette précaution
n'est pas prise partout, on bien elle n'est pas poussée assez
loin, car lorsqu'il s'échappe du bec, sans brûler, ou qu'il se
fait jour à travers les-fissures des tuyaux de conduite, il répand presque toujours à Paris une odeur infecte.
Les becs destinés à brûler le gaz ont des formes différentes : tantôt c'esttm tuyau terminé par un ou plusieurs orifices; tantôt c'est un anneau creux, qui reçoit le gaz du
tuyau de conduite, et dont le contour est percé d'un grand
nombre de petits trous par où le gaz s'échappe en forme de
ronronne. Cette disposition est la plus ordinaire, et aussi la
plus avantageuse, parce que l'air pouvant s'introduire au
centre de_la flamme, en même temps qu'il l'enveloppe, il
fournit plus d'oxigène à la combustion du gaz, qui est alors
beaucoup plus complète, et donne, par conséquent, une
flamme plus brillante. Il suffit pont allumer ce gaz d'en approcher un corps enflammé, et la combustion continue tant
que le gaz est fourni au bee par les tuyaux de conduite.

CALENDRIER HISTORIQUE.

7 Septembre 1559. --Mort d'Estienne (Robert) , imprimear, fils d'Estienne (flenri I er ), célébre imprimeur, qui
a beaucoup contribué, avec sa famille, à perfectionner I'in
vention de-Guttemberg. Ses presses étaient établies au fan-bourg Saint-Jacques; les ouvriers, les domestiques employés dans sa maison, parlaient la langue latine, qui était
de même le seul moyeu de communication entre douze , savans que Robert Estienne avait appelés chez lui de diverses
parties du monde pour l'aider de leurs lumières. François Pr
le protégea, et lui donna la direction de l'imprimerie royale.
Après la mort du roi, il fut persécuté, et mourut à Genève
(Voyez 45 septembre).
7 Septembre 4785. --Mort de Léonard Euler, géomètre,
né à Bêle. Il dirigea en Russie l'académie fondée par
Pierre-le-Grand. Une partie de sa vie se passa à Berlin.
8 Septembre 70.— Prise de Jérusalem par Titus.
8 Septembre 1831.— Prise de Varsovie.

Un gazomètre qui aurait un mètre et demi de diamètre,
sur environ deux mètres de haut, contiendrait à peu près
9 Septembre 4087. —Mort dé Guillaume-le-Conquérant,
trois mètres et demi cubes de gaz, quantité suffisante polir roi d'Angleterre. Il était fils da duc Robert-le-Diable et de
donner, pendant quarante heures; une lumière égale à celle la fille d'un tanneur de Falaise. -Il eut d'abord à combattre les
d'un bon quinquet, ou d'entretenir, pendant cinq heures, collatéraux légitimes- e son père, pour assurer son héritage de
huit becs , dont la lumière égalerait en intensité celle de cent la Normandie; son ativité guerrière et son ambition se disoixante becs `de nos réverbères. Environ dix=huit litres de rigèrent ensuite vers ieengleterre , et , du 44 octobre 4066,
bon charbon de terre fourniraient cette quantité de gaz. Ce date de la bataille d'liatings, à-l'année 4070, il fit la conqui reste dans la retorte, après la distillation, est un excel- quête de ce pays. Après avoir soumis la population saxonne
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par la force des armes, sa politique parvint à détruire en
elle toute force et tout esprit de nationalité. Sou fils RobertCourte-Botte tenta vainement de soustraire le duché de
Normandie à son autorité. Une querelle étant survenue entre Guillaume et Philippe I er, roi de France, le Conquérant
s'avança avec ses troupes vers Paris, ravageant tout sur sa
route; mais il fut renversé de son cheval en franchissant les
déi•ombres de la ville de Mantes, livrée aux flammes, et il
mourut abandonné de ses fils et de ses seigneurs. Quelques
moines lui achetèrent et lui creusèrent rite fosse.
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précieux : le phis estimé est celui qui est d'une entière limpidité. La perfection tin diamant consiste dans son eau, dans
son lustre et clans son poids; ses défauts sont, la teinte jaunâtre, les glaces, les pointes de sable rouges ou noires.
Aux Indes, pendant la nuit, les diamantaires pratiquent
dans un mur un trou d'un pied carré, et y mettent une
lampe : à sa clarté ils examinent l'eau des pierres brutes,
les pointes qui peuvent s'y trouver, ou leur netteté.,

Les anciens pensaient que le diamant s'amollissait avec
le sang de bouc chaud , et qu'il pouvait résister au marteau ;
la fausseté de cette croyance est démontrée : rien ne peut
. IO Septembre 4625. —Mustapha Ier , empereur ottoman, amollir cette pierre précieuse , mais sa dureté n'est pas
frère d'Achmet Ier , est déposé après quatre mois de règne, telle qu'elle puisse résister à un choc violent ; on la brise sur
pour cause d'imbécillité. Les Janissaires , ayant assassiné I'enclume et sous le marteau.
Othman, son successeur et son neveu , voulurent le replaLes diamans, en Europe, se pèsent au carat, petit poids
cer sur le trône, mais il était devenu fou furieux. Il fallut composé de quatre grains.
le renfermer de nouveau dans le sérail, où Amurat IV le
Le diamant brut, reconnu pour ne pouvoir pas être taillé,
lit étrangler.
à cause de sa couleur ou de ses taches, se vend à raison de
40 Septembre 4649. — Mort de Goudelin ou Goudouli, 30 à 56 francs le carat. On le broie pour former la poudre
poète languedocien. Il composa plusieurs morceaux en vers de diamant qu'on nomme égrisée, et qui sert à tailler, polir,
français : de ce nombre est le Chant royal, qui obtint la graver les différentes pierres.
fleur du souci aux Jeux floraux. Un poème sur la mort de
Lorsque le diamant peut être taillé , sa valeur augmente,
Henri IV fut traduit en vers latins, et presque toutes ses
et
souvent hors de proportion, à mesure que la grosseurde
œuvres furent reproduites dans les langues étrangères. Il
la pierre est plus considérable.
était né à Toulouse.
Les diamans de 5 ou 6 carats sont déjà de fort belles pierres; ceux de 42 à 20 sont rares; on n'en tonnait que queli 1 Septembre 1808. — Mort de Mutis, naturaliste et as- ques uns qui dépassent 100 carats.
tronome espagnol. Il fut directeur de l'expédition botaniLe plus gros diamant connu est celui du raja de Matan à
que du royaume de la Nouvelle-Grenade , et astronome royal Bornéo : il est évalué à plus de 300 carats (plus de deux
à Santa-Fe de Bogota. Ses vastes connaissances en bota- onces ). Celui de l'empereur du Mogol était de 279 carats ,
nique ont surtout répandu sou nom en Europe.
et avait été estimé par Tavernier à près de 12 millions de
francs; il le compare à un veuf coupé par le milieu. Celui
de l'empereur de Russie pèse 195 carats ; il est de la grosseur d'un veuf de pigeon , et cte mauvaise forme; il a été
acheté 2,460,000 francs et 96,000 francs de pension viagère.
Le diamant de l'empereur d'Autriche pèse 139 carats; il a
une teinte jaunâtre, est taillé en rose , et de mauvaise forme;
il est estimé 2,600,000 francs. Le diamant de la couronne
de France, qu'on nomme le Régent , , pèse 436 carats; il pesait 440 carats avant d'être taillé; on assure qu'il a coûté
deux années de travail. Il est remarquable par sa belle
forme, ses belles proportions et sa parfaite limpidité; il est
45 Septembre 4592. — Mort de Michel Montaigne.
regardé comme le plus beau diamant de l'Europe. Il fut
acheté par le duc d'Orléans , alors régent, 2,250,000 francs,
15 Septembre 4658. — Mort d'OIivier Cromwell.
45 Septembre 1680. — Mort du dernier Elzevir ou Elze- et il est estimé plus du double. Tous ces beaux diamans
vier. La famille des Elzevier, qui s'illustra dans l'art de la viennent de l'Inde. Le plus gros qu'on ait trouvé au Brésil,
typographie pendant le xvll e siècle, compte douze impri- et que possède le roide Portugal , est, suivant les plus fortes
meurs célèbres; mais on accorde une préférence marquée à estimations, de 420 carats.
Jusqu'à la fin du xve siècle, on n'a employé que des diasix d'entre eux : Isaac, Bonaventure, Abraham, Jean,
Louis et Daniel. C'est avec Daniel , fils de Bonaventure, que mans bruts; les plus recherchés étaient alors ceux qui prés'éteignit leur race; il avait pour parrain Daniel Hensius, sentaient une figure pyramidale, que l'on nommait pointes
et pour marraine la femme tie Meursius. Il fut associé suc- naïves, et que l'on montait de manière qu'ils présentassent
cessivement avec son cousin Jean , à Leyde , et avec cette pointe en avant. Ce ne fut qu'en 4576 que Louis de
Louis H , à Amsterdam.
Berguem découvrit l'art de tailler le diamant et de le polir
au moyen de sa propre poussière, et ce fut alors seulement
qu'on connut toute la beauté de cette substance. Les deux
espèces de taille usitées aujourd'hui sont la taille en rose
LE DIAMANT.
pour les pierres de peu d'épaisseur, et la taille en brillant
SES QUALITÉS. SES DÉFAUTS. — DIAMANT DU RAJA DE
pour les pierres d'une épaisseur suffisante, et par conséMATAN. — DE L ' EMPEREUR DE RUSSIE. — DE L ' EMPE- quent d'un plus haut prix.
REUR D ' AUTRICHE. — LE REGENT. — LE DIAMANT DU
Les principales mines de diamant se trouvent au Brésil ,
ROI DE PORTUGAL. — ART DE TAILLER LE DIAMANT.
aux Indes Orientales dans les royaumes de Golconde, de
— MINES. — RECHERCHES DES DIAMANS AU BRÉSIL.
Visapour et de Bengale, et dans l'ile de Bornéo.
Le diamant, Jnsidéré par la science, n'est autre chose
La recherche du diamant est à peu près libre aux Indes;
que du charbon pur; mais sadureté, son éclat, la propriété seulement il existe un droit payable aux chefs des contrées
qu'il a de briser la lumière et de la faire jaillir souvent en oit elle a lieu. Au Brésil , le gouvernement se l'est réservée;
faisceaux de mille couleurs, l'ont dans tous les temps rendu mais il emploie à ce travail des nègres que lui louent des
42 Septembre 4764. — Mort de Rameau , compositeur
français, né à Dijon. Ce n'est qu'après avoir atteint sa cinquante-deuxième année qu'il composa les Indes galantes ,
Castor et Pollux, Dardanus, la Princesse de Navarre,
Pygmalion, Anacréon , et un grand nombre d'autres partitions. Il avait lai* antérieurement la musique de Samson,
tragédie de Voltaire, et d'Hippolyte et Aricie, tragédie de
Pcl1egrin,

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

2Gd

MAGASIN. PITTORESQUE.

particuliers qui en obtiennent le privilége. Ce mode de la
cation est, à ce qu'on assure, la principale source dé la contrebande, qui est très considérable et fait entrer dans le
commerce les diamans les plus gros et les plus • beaux. Ces
nègres sont cependant surveillés très rigouregsepient par
des inspecteurs qui ne les perdent pas de vue dans aucun de.
leurs mouvemens; ils sont aussi encouragés par des primes,
suivant la grosseur dit-diamant qu'ils trouvent: celui même
qui a trouvé un diamant de 47 carats et demi est mis solennellement en liberté, et son maitre est indemnisé. •
Le lavage des parties terreuses on l'on cherche le diamant se fait sous un hangar, sur une espèce de plancher
incliné, partagé dans sa longueur en différens coinpartimens ou caisses, dans chacune desquelles est un nègre. Un
courant d'eau est amené vers la partie supérieure, où se
trouve-un tas de cascalho, dont, chaque laveur fait successivement tomber quelque partie pour la bien laver, et chercher ensuite dans le gravier qui reste les diamans qui peuvent s'y trouver. Il y a ordinairement vingt nègres dans
chaque atelier; plusieurs inspecteurs assis sur des banquettes élevées, placées vers la partie supérieure des caisses,
sont armés de fouets.
Aussitôt qu'un nègre a trouvé un diamant, il doit en
avertir en frappant des mains, et le remettre à un inspecteur, qui le dépose dans une gamelle suspendue - au milieu
de l'atelier. Chaque soir cette gamelle est portée à-l'officier
principal , .qui compte et pèse les diamans , et les enregistre.
C'est le Brésil qui fournit aujourd'hui tout le commerce
des diamans. Il en parvient en Europe de 25 à 30,000 carats bruts par an, c'est-à-dire de 40 à 45 livres; qui sont
réduits par la taille à 3 ou 900 carats.

répondent assez haut pour que la réponse soit entendue des
personnes qui auraient l'oreille près des pavillons ; mais en
même temps, le son de voix parait être celui d'un enfant,
bien que, comme nos lecteurs l'ont déjà soupçonné, la réponse sorte de la bouche d'une femme d'un esprit assez
cultivé pour répondre avec justesse aux questions, souvent
subtiles, que lui font les spectateurs.
La boule M et ses trompettes sont parfaitement isolées,
et-ne communiquent avec aucun corps capable de conduire
le son. C'est ce dont on
peut se convaincre en fai_
sant osciller la boule, et
en touchant les rubans,
qui, comme tous les tissus
flexibles, sont plus propres
A amortir les sons qu'à Ies
propager. Quant à l'encadrement AB, on n'y voit
qu'un support pour la
A boule M , et une protection conte les chocs qu'eu
pourrait recevoir; enfin, l'étrangeté de la voix qui répond
achève de mettre l'intelligence en défaut. Le procédé au
moyen duquel on parvient ainsi à tromper les spectateurs
par leur propre raisonnement est pourtant des plus simples.
Dans cieux des barres horizontales BB, fig. 2, est un petit
tube, s'ouvrant en face de deux des trompettes, et communiquant à un troisième tube qui descend dans le corps de
l'un des montans B, comme on le voit figure 5, et de la
sous le plancher ff, pour pénétrer ensuite , dans la direction fh, dans la pièce N oit se tient la femme invisible.
Dans la cloison qui sépare cette pièce N de celle où est l'appareil , est un petit trou , qui permet à la femme invisible
de voir ce qui se passe dans l'assemblée , et par on elle peut

-__

MAGIE NATURELLE.
LA NILLE' INVISIBLE.
Ici l'on voit la fille invisible : c'est souvent en ces termes que des escamoteurs, qui prennent le titre de physiciens , annoncent au public l'illusion d'acoustique dont
nous allons entretenir nos lecteurs.

L'appareil qui sert à cette expérience de magie naturelle,
et dont la construction est due au physicien Charles, est
représenté en perspective dans la figure 1 , en plan dans la
figure 2, et en coupe dans la figure 3.
Quatre montans AAAA sont unis à leur extrémité supérieure par quatre barres BRBB, et par quatre barres semblables à leur extrémité
inférieure. Quatre forts
fils de fer courbés aaaa
partent de ces montans,
et se réunnissent eu c.
Une boule creuse en cuivre jaune ivi, d'environ
m pied de diamètre , est
suspendue aux fils de fer
par quatre rubans bbbb.
Enfin, à la boule de cuivre sont fixées les extrémités de quatre trompettes TTTT, dont le pavillon est tourné en dehors.
C'est là tout ce qu'on voit de l'appareil, qui, bien que
fixé sur le plancher, a toutes les apparences d'un meuble
qu'on pourrait placer dans tout autre coin de la pièce, dont
it occupe .ordinairement le milieu. Le spectateur invité à
faire une question approche sa bouche du pavillon de l'une
des trompettes, et parle; aussitôt toutes les trompettes lui

recevoir des signaux convenus de la part des personnes qui
sont dans le secret. Lorsque l'on - fait une question dans
l'une des trompettes, les sons se transmettent à la femme
invisible par les tubes cachés dans l'encadrement et qui
servent également à transmettre la réponse, en donnant
aux sons cette étrangeté qui résulte de leur passage dans
les tubes.
Ce qui augmente encore la surprise, c'est que, presque
toujours, les questions sont faites à voix basse, au mileu du
bruit, de manière à n'être pas entendues des personnes le
plus rapprochées cIe celui qui les fait et que la réponse arrive toujours précise et souvent rendue piquante par quel •
que allusion à des circonstances qui paraîtraient ne pouvoir
être connues que des personnes présentes dans la pièce
même.

LeS BUREAUX D' ABONNEMENT ET UE FENTE
Sont rue du Colombier, n o 3o',près de la rue des Petits . Augustin&

Imprimerie-de LActmEVARDtoao, rue du Colombier, n° 30
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SUR LA DESCENTE DANS LES MINES.

•

Les matières minérales que l'on exploite par les travaux
souterrains étant distribuées suivant diverses formes dans
le sein de la terre, il en résulte que les mines, qui ne sont
que les cavités produites par l'enlèvement de ces matières,
présentent elles-mêmes des aspects fort différens. Tantôt
la matière minerale est disposée horizontalement, par couches plus ou moins épaisses et à des profondeurs plus ou
moins grandes; c'est de cette manière que se trouve la
houille dans la plupart des pays. Tantôt la matière minérale
est disposée comme de grandes plaques à peu près verticales ou fortement inclinées , qui se prolongent quelquefois
sur d'énormes distances; elle se trouve là comme si elle
remplissait de grandes fissures qui se seraient produites dans
l'épaisseur de la croûte terrestre : c'est ainsi que l'on rencontre le plomb, l'argent et la plupart des métaux. Dans
quelques cas enfin , mais plus rarement , le minerai est aggloméré en amas, de configurations et d'étendues très variées : les uns se perdent à leur extrémité dans la terre qui
les entoure par une foule de ramifications; les autres, au
contraire, sont tranchés sur les bords, comme des culots de
matière que l'on aurait fondue dans des creux préparés à
l'avance; on en connaît dont les dimensions en tout sens
déliassent plusieurs milliers de pieds. Ce sont ces amas qui
donnent lieu en général aux ratines les plus surprenantes et
les plus gigantesques : les unes sont remplies de minerai de
fer, les autres de minerai de soufre et de cuivre, d'anthracite, de sel gemme, etc.
Lorsque le minerai que l'on veut exploiter est disposé par
couches, on ouvre à la surface du sol un puits que l'on approfondit, tout en ayant soin de bien consolider ses parois,
jusqu'à ce que l'on parvienne sur le gîte. Quelquefois ces
puits ont besoin d'être percés jusqu'à 7500 et 1800 pieds de
profondeur avant d'arriver à leur but; c'est ce qui a lieu
notamment aux mines de houille d'Anzin, de Rive de
Gier , de Belgique, etc. D'autres fois, au contraire, et cela
se voit surtout dans les pays de montagnes , la couche minérale vient affleurer elle-même à la surface du terrain ,
sur la pente de la vallée : alors il n'est pas nécessaire de
creuser un puits, et l'on s'enfonce directement dans la
mine en ouvrant une galerie devant soi.
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mines , et d'en faire sortir les déblais et les matériaux, présente des diversités qui sont imposées par la diversité des
circonstances. Lorsque les puits sont verticaux, on y place
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(Entrée d'une des mines de fer de Presberg, en Suède.)

Quand le minerai est disposé dans des filons verticaux, on des échelles verticales appliquées contre la muraille sur toute
fait un puits qui descend directement dans le filon, et dans la hauteur; c'est par là que montent et descendent les ouce cas les déblais que l'on retire du puits forment eux-mê- vriers. Pour éviter les accidens, on donne à ces puits très
mes profit; mais comme les filons sont la plupart du temps peu de largeur, de sorte que lorsqu'on est fatigué, on peut
légèrement inclinés par le flanc, et qu'on aurait des puits lâcher les mains et s'appuyer le dos contre la paroi opposée,
obliques ou tortueux si on les approfondissait dans le filon en gardant seulement les pieds posés sur l'échelon. On a
lui-même, on aime mieux les percer à quelque distance au- soin de séparer par une cloison ces conduits de la partie dans
dessus du filon, de manière à le recouper directement à la laquelle se meuvent les tonnes chargées de minerai : la
profondeur que l'on désire. Il y a cependant dans beaucoup chute d'une seule pierre tombant de ces immenses hauteurs
d'endroits des puits tortueux creusés suivant toutes les in- pourrait causer beaucoup de désastres , lorsque tout un
flexions du filon : tel est le fameux puits de la mine d'ar- poste, souvent d'une centaine de mineurs, se trouve susgent d'Andreasberg dans le Harz, qui descend à 2,400 pieds pendu dans l'abîme à cette longue et droite échelle. On a
de profondeur sans quitter le précieux filon; mais cette es- soin également d'établir des petits planchers, distans de
pèce de puits n'est pas commode et n'est pas d'un fréquent 50 ou 40 pieds les uns des autres , qui ne laissent que l'ouusage. Dans quelques localités, lorsque l'on a affaire à un verture strictement nécessaire pour le passage du corps , de
filon très épais et enfermé entre des rochers assez solides, sorte que si l'on venait à tomber, on se trouverait forcément
on se dispense même de faire un puits : on enlève la ma- retenu après une chute comparativement peu considérable;
tière minérale au fur et à mesure sur toute son étendue , et cela arrête aussi les pierres et les pièces de charpente qui
l'on descend dans les entrailles de la terre en donnant nais- pourraient se détacher. C'est cette méthode des échelles versance à une cavité qui ressemble à une vallée étroite et es- ticales, quelque singulier que cela puisse paraît; , qui précarpée. C'est ainsi qu'exploitaient en général les anciens; sente le moins de danger aux gens habitués à la pratique
mais il arrive, avec ce procédé, que les mines, n'étant des mines. Dans beaucoup d'endroits , cependant , on aime
point abritées, se remplissent d'une quantité d'eau considé- mieux faire descendre et monter les mineurs par les tonnes
rable qu'il faut épuiser avec de grandes dépenses quand qui portent ordinairement le minerai : cela est plus économique, car la fatigue des échelles, qui est souvent très
elle ne trouve pas d'elle-même un écoulement naturel.
grande, doit naturellement être comptée à l'ouvrier, et I'on
Dans ces différens cas, la manière de descendre dans les sait qu'il est moins dispendieux de faire travailler des ma->
TOME I.
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chines que des bras. Au. reste, ce moyen s% pén rassurant et
si capable de causer nne impression involontaire à ceux qui,
pour la première fois, se voient ainsi suspendus au-dessus
d'un gouffre où l'oeil se perd, isolés dans uni 'effrayante obscurité à peine troublée par une lampe enfumée, avec une
vitesse douce et tranquille comme ,celle d'une chute, et au
milieu du vacarme effroyable que t'ont les machines, la
chute des eaux et les pistons des pompes; ce genre de voyage,
toujours décrit par les voyageurs comme une descente aux
enfers, est le seul que Ies curieux puissent sagement tenter,
et même le seul qu'on leur permette quand la descente est
profonde. Il est aisé de se figurer la contenance et le désespoir d'un amateur arrivé au bas du puits pour s'en retour- ner, et apprenant qu'il lui reste à monter pendant deux
heures ou deux heures et demie après la terrible échelle
qui se perd au-dessus de sa tête, dans la sombre perspecti ie
du grand puits. Bien des courages et bien des vigueurs lâcheraient les mains avant d'avoir surmonté tous les_ obstaoies et gagné le sommet. Dans quelques mines peu.visitées,
et dans des puits de quelques centaines de pieds seulement,
il n'y a pas même d'échelles , et l'on descend en s'appuyant
des pieds et' des mains contre des entailles faites dans le' rocher, ou contre de grands troncs de sapins gainis de crans et de dentelures.
Lorsque les mines sont établies dans des amas considérables , on Ÿ descend parfois très commodément, par de grandes rampes inclinées en pente douce, ou même par des escaliers. Souvent aussi, dans les montagnes, oïl entré par une
galerie toute droite comme dans une allée ordinaire; ces galeries horizontales servent en général a l' etiuleinetit des eaux;
dans quelques endroits ces rivières souterraines servent de
canaux de navigation , et portent des bateaux; dans plusieurs
autres, au-dessus du courant se trouve tiri plancher sôlide,
et un chemin de fer servant à conduire les chariots.
Lorsque les mines sont exploitées à ciel ouvert, on descend
ordinairement dé gradin en gradin par des marches taillées
dans le roc, on par des échelles. Telle est la belle mine de
zinc exploitée à quelques lieues d'Aix-la-Chapelle, et qui
alimente les usines de la Belgique. Son ouverture supérieure, qui a près d'un quart de lieue de diamètre, a la
forme d'un ovale alongé;• et, semblable à un cirque immense, la mine descend d'étage en étage jusqu'à une arène
profonde, ét qui 'chaque jour s'approfondit davantage.
Mais bien souvent les milles , ghohlue expiellées à cièl
ouvert, ne sont point d'un accès aussi facile; cela arrive
lorsqu'elles 'sont trop étroites pour qu'on puisse leur donner ainsi un pourtour échelonné. Au lieu de ressembler â
un amphithéâtre, elles ressemblent alors à nu gouffre effroyable, et leurs abimes, où l'oeil plonge avec terreur du
haut de la terre, sont ceux qui produisent sur l'imagination
te plus d'effet. Nous donnons une 'vue des célèbres mines
de fer de Presberg, en Suède, qui sont placées dans les circonstances dont nous parlons en ce moment. Ïl eh existe
quelques unes dans le Harz - qui présentent un effet tout
semblable, mais sur une profondeur moins grande. Dans
le Harz, le filon est librement ouvert aïs jour jusque dans
le fond, de sorte que l'on peut y travailler sans le secours
des lampes, bien que dans les parties inférieures la lumière
ne puisse parvenir que considérablement affaiblie. Les inégalités du rocher sont cause que, pour extraire le minerai,
on s'est vu contraint de placer la charpente des machines
fort avant au-dessus du précipice, afin que les câbles puissent se mouvoir sans obstacle. La même chose a lieu à
Presberg; mais le spectacle que l'on a sous les yeux lorsque
l'on s'avance sur le bord de cette légère et fragile plateforme, intimide l'esprit par bien plus de grandiose et de
majesté; la vue, après avoir suivi long temps les saillies et
les anfractuosités du rocher, finit par se perdre dans une
nuit immense, d'oit sort, comme un murmure confus, le

bruit des chars et des marteaux", ét' par instant le bruit retentissant des explosions, semblables à un tonnerre infernal.
Le dessin que nous avons joint à Cet article ne peut évidemment en donner qu'une faible idée : la perspective la
plus frappante, et qu'aucun art ne saurait imiter, est celle
qui se présente lorsqu'on s'avance dans le milieu du gouffre, et que l'on regarde sous ses pieds. A Presberg le fond
de la cavité , supérieure présente de nouveaux puits et de
nouvelles galeries, qui forment comme Une nouvelle mine
qui prend son origine là où finit la première.

HISTOIRE DES VARIATIONS DU COSTUME
DES AVOCATS EN FRANGE.
Au xiii° siècle, le costume des avocats n'offrait encore
aucun caractère particulier. Leur habillement était le même
que celui de la ville, et se composait d'une soutane ou longue tunique, que recouvrait un manteau ou une robe. Les
robes étaient sans manches. Le manteau était agrafé sur
l'épaule droite, et était toujours -ouvert de ce côté, en sorte
que le bras droit était libre dans tous ses mouvemens. La
coiffure était le bonnet d'étoffe que tout le monde portait;
le chaperon â queue ne fut adopté que vers la moitié du
siècle suivant. Les avocats plaidaient la tête couverte, mais
ils avaient soin de la découvrir toutes les fois qu'ils avaient
des pièces A lire ou des conclusions à prendre. Ils avaient la
barbe rase, et une chevelure longue étalée sur les épaules;
au lieu d'être relevée- sur le front; elle descendait presque
sur les yeux.
ne siècle. -Le mantelet des avocats, plus alongé que
celui des Magistrats, descendait jusqu'aux talons, et était
otivert des deux côtés. Les procureurs n'avaient aucun au,
tre costume qu'une soutane noire.
On distinguait les avocats consultons; les avocats plaid
dans, et les avocats izcoutans. Le costume de consultans
dans la grand'chambre on chambré dorée du parlement de
Paris , consistait en une longue soutane ou simare de soit
noire, recouverte d'un mantelet d'écarlate rongé, doublé
d'hermine, relevé par les côtés', et attache sur la poitrine
par une agrafe ou fermoir : plus On moins'rIche. — Le mantelet des plaidons était d'écarlate violette. — Les écoutant$
portaient la soutane noire, avec un mantelet d'écarlate
blanche (couleur du noviciat).
xve siècle.-1400 à 4450.—La soutane était recouverte
d'un manteau fourié avec tari retroussis sur le `coude.
Ce Manteau était de costume obligé dans les cérémonies.
La coiffure des avocats continuait d'être le chaperon fourré
qui avait un appendice; on st servait d'un côté de cet appendice polir entourer son cou ; on laissait pendre l'autre.
n y avait dé petits inarmouzéts sculptés avec chaperons au
Conitneneehient des barreaux de la chambre dorée.
4450 à 4500. -- Le rapprochement des Bourguignons et
_des d'Armagnacs, la fusion du parlement de Poitiers et du
parlement de Paris, qui fut transféré à Poitiers, amenèrent
des changemens. Il était d'usage au barreau de Paris que
la lecture des conclusions et pièces' fût faite par les procureurs, la tête decouverte, ce qui épargnait à l'avocat plaidant la peine d'ôter son chaperon à chaque instant; mais à
Poitiers, les avocats lisant eux-mêmes les conclusions et les
,pièces, ils détachaient l'appendice du chaperon, et le déposaient sur l'épaule, d'où ils le reprenaient au besoin; cet
appendice fut dès lors garni de fourrures Ases deux extrémi- '
tés. It ne restait=plus-du chaperon que le bourrelet ou bon
net rond, qui fut fermé à l'extrémité supérieure, et orne
d'Un-gros
bouton qu petite houppe.
Le manteau subit aussi un changement considérable; le
retroussis sur le bras disparut, il fut ouvert des deuk côtés,
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et se trouva ainsi transformé en une sorte de robe sans
manches, ouverte sur la poitrine de manière à laisser voir
la soutanelle noire.
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tes: Les bonnets carrés ou taillés en cône furent surmontés
d'une houpe de soie flottante. La chevelure naturelle ou artificielle fut bouclée, poudrée, et terminée par un appendice de longs cheveux , qui descendaient sur les épaules, et
se roulaient à leur extrémité, en une seule boucle on en
plusieurs.

Sous Louis XI, à l'imitation du roi, on ajouta une calotte
noire sous le bonnet rond.
L'usage des robes écarlates s'abolit graduellement , et ne
Le costume de bille obligé était l'habillement noir de drap,
fut conservé que pour les audiences solennelles et les cérémonies; elle fut remplacée par une robe noire ou violette, étamine, soie ou velours, suivant la saison. Un jeune avoà laquelle on attacha de larges manches. Le haut de cette cat n'eût pas osé se montrer en habit de couleur, hors le
robe fut recouvert par le collet de la chemise rabattu , ce temps des vacances.
qui, par suite, fit donner le nom de rabat à cette espèce
2 septembre 4790. — Article 10 d'un décret de l'assemd'ornement. Les avocats, suivant l'usage général, avaient blée constituante:
aux pieds des patins.
« Les juges étant en fonctions porteront l'habit noir, et
Sous Charles VIII et les deux premières années du sièauront la tête couverte d'un chapeau rond, relevé par le
cle de Louis XII , le bonnet rond fut accompagné de quatre
devant, et surmonté d'ïzn panache de plumes noires, —
cornes, distribuées à distance égale, et qui permettaient à
Les commissaires du roi étant en fonctions auront le
la' main de saisir plus facilement le bonnet.
même habit et le même chapeau, à la différence qu'il sera
Les avocats plaidaient la tête couverte après ces mots relevé en avant par un bouton et une gante d'or. — Le
du président : Couvrez-vous, TEL. Ils ne se découvraient greffier étant en fonctions sera vêtu de noir, et portera le
qu'en lisant les pièces et non la loi : La Roche-Flavin, pré- même chapeau que le juke, et sans panache. — Les huissident au parlement de Toulouse, prétend que les procu- siers faisant le service de l'audience seront vêtus de noir;
reurs restaient à genoux dans le parquet pendant les plai- porteront au cou une etaine dorée descendant sur la poidoiries (Des Parlemens, t. 4 , p. 505 ).
trine, et auront à la tain une canne noire à pomme d'iLes avocats portaient, au lieu d'un portefeuille, un sac voire. — Les hommes de igt ci-devant appelés avocats,
clans lequel étaient empilées les pièces; ils y fouillaient à l'au- ne devant former ni ordre ni corporation, n'auront aucun
dience. Cet usage dura long-temps, comme on le voit par costume particulier dans leurs fonctions. »
la comédie des Plaideurs.
xIXe siècle. — Un décret du 44 décembre 4840 a réintéXVIe siècle. — Sous François I er , les robes eurent une gré l'ordre des avocats dans son nom, son costume, ses
forme large et ample. De jeunes avocats tentèrent d'entrer fonctions et ses principes. Le costume se compose de l'anavec des robes de soie taillées d'une façon élégante, avec cien bonnet rond ou carré, garni d'une bordure de velours
des pourpoints et chausses de couleur; mais une ordonnance à l'extrémité inférieure, et surmonté d'un bouton noir;
royale de 4540 défendit « à tous juges, avocats et autres l'appendice du chaperon reste fixé sur l'épaule gauche , et
gens de pratique, de patrociner, et d'entrer aux prétoires la robe noire à larges manches est retroussée derrière; le
et juridictions, sinon en habit décent, robe longue et bon- rabat, ordinairement en une seule pièce, est blanc. Un cosnet rond. » Plus tard, François Iei , blessé à la tête par un tume neuf semble prouver peu d'ancienneté au palais , et
tison, étant devenu chauve, porta la barbe, et la cour imita par conséquent peu d'habitude des affaires; aussi, la pluson exemple; mais dés le commencement, les gens de robe part même des jeunes avocats portent des robes et des bontrouvèrent la mise trop mondaine, et gardèrent le menton nets à demi usés. L'habillement sous la robe doit être noir.
Un avocat qui a une cravate noire , et qui laisse apercevoir
rase.
un habit ou un pantalon de couleur, s'expose à recevoir
XVIIe siècle. — Les avocats gardaient dans l'intérieur du
les remontrances des présidens. Celui qui écrit cet article a
cabinet, pour recevoir des cliens, la soutane ou simarre en
été censuré en cour royale, parce qu'en plaidant, un de ses
soie, sous la robe à larges et longues manches. La barbe,
gestes avait trahi son habit bleu. A la fin de l'année de 1850,
malgré les premières résistances contre la mode , était deet pendant une partie de l'année 4834 , on a .vu quelques
venue nue partie obligée du costume. Lorsque Leuis XIV,
avocats plaider avec des moustaches; quelques uns portent
encore adolescent, suppléa à l'absence de sa barbe, par deux
encore aujourd'hui d'épais favoris qui se joignent sous le
moustaches et une en pal au menton, la cour et le barreau
l'imitèrent. Parvenu à l'âge viril, le roi remplaça la mous- menton.
tache en pal par un petit bouquet sous la lèvre inférieure ,
on fit de même au Palais. Enfin, dans sa vieillesse, Louis XIV
se rasa complètement, et tous les mentons des avocats redevinrent ras comme avant François Ier.

ABBAYE DE ROYAUMONT,
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE.

siècle. — 4700 à 4750. — Au lieu de légères perNous donnons la gravure des débris de l'abbaye de Royauruques, formées de trois parties et d'une calotte, ainsi qu'il mont, autrefois célèbre par ses richesses et la,beauté de son
était d'usage sous Louis XIII, les avocats portaient, à la architecture. Elle est située à deux lieues de Chantilly. Le
suite du règne de Louis XIV d'immenses perruques; au cloître fut fondé par saint Louis, en l'année 4230. Les chrolieu du large collet de chemise orné de glands, ils portaient niques racontent que dans cette année 4230, quatrième du
une, longue cravate brodée et accompagnée de dentelles. règne du saint roi, Louis fit le voeu de construire une abSous Louis XV, la grande perruque fut remplacée par baye remarquable par le luxe de son architecture et de ses
ornemens. Elle fut élevée dans un lieu qu'on appelait Cuiune perruque plus légère , ou par une longue chevelure.
mont, et du nom du roi, elle se nomma Mons regalis, Mont
Les avocats abandonnèrent la simarre pour la robe; royal ; il y institua un abbé avec vingt moines de l'ordre de
mais les magistrats la conservèrent. Le rabat prit la place Citeaux; des biens très considérables lui furent consacrés,
de la cravate; on le divisa en deux parties de couleur bleue, et son intérieur fut orné avec la plus grande somptuosité.
et encadrées de bordures blanches , qui étaient dans le com- Saint Louis se retirait souvent dans cette abbaye pour prier;
mencement d'une largeur prodigieuse.
il y servait les malades, mangeait au réfectoire avec les
De 4 750 à 4775, les robes moins amples drapaient avec moines, et couchait avec eux dans le dortoir. Cinq de ses
plus de grâce ; les bordures des rabats devinrent plus étroi- enfans ont été enterrés dans l'église de cette abbaye. Avant
xVIIIe
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ia destruction, on y voyait plusieurs tombeaux de grands
seigneurs, entre autres celui de Henri de Lorraine, comte
d'Harcourt, mort en 4 666 ; ce tombeau était l'un dès chefs: d'oeuvre de Coyzevox.

alors an roi d'un juif de Constantinople qui avait la repu.,
tation de guérir ces sortes de maladies. François le ordonna
â son ambassadeur en Turquie de faire venir à Paris ce docteur israélite, quoi qu'il en dût coûter. Le médecin juif arriva , et n'ordonna que du lait d'dnesse s ce remède doux
réussit très bien au monarque, et tous les courtisans dès
deux sexes s'empressèrent de suivre le même régime,

LA GUÊPE ICHNEUMON ET LA SAUTERELLE
Dans le récit de ses voyages en Crimée et en Turquie,
Webster rapporte qu'aux environs d'Odessa on trouve des
myriades d'insectes ailés appartenant à la famille des guêpes
ichneumon, occupés à tuer et â enterrer des triquets voyageurs, espèces de sauterelles. Ces guêpes volent à l'improviste sur les sauterelles, se fixent sur leur dos, serrent leur
corps fortement au moyen de Ieurs longues pattes, de manière à les empêcher de déployer leurs ailes et de s'élancer
dans l'air. La victime s'est bientôt épuisée en vains efforts
pour s'arracher _à la violente étreinte de son ennemi; alors
la guêpe ichneumon applique les pinces vigoureuses dont
sa bouche est armée au cou de la sauterelle, et lui enfonce
son dard aigu entre la tête et le corps; en peu d'instans la
sauterelle meurt. Le dard de la
guêpe est formé de deux petits
aiguillons affilés, qui renferment
un petit tube creux. Pendant quelque temps la guêpe ichneumon
reste attachée au corps inanimé,
soit pour en sucer le sang, soit
pour y déposer ses veufs i sur ce
point les observations sont encore
(Sphex ou Guêpe
imparfaites.
ichneumon.)
Mais ce qui est le plus remarquable, c'est qu'elle a préparé d'avance une petite fosse qu'elle a creusée rapidement,
en se servant de ses pattes et de ses pinces : elle y trahie le
cadavre qui doit servir de proie à seslarres, le recouvre de
la terre fraîchement remuée, et a grand soin d'aplanir cette
tombe, qu'elle bat et foule long-temps de ses pattes avec
patience.
Le docteur Lee a observé ces faits curieux près d'Odessa
dans l'automne de l'année 4825. La guêpe ichneumon rend
ainsi, dans ces contréesinfestées de sauterelles, les mêmes
services que, dans nos campagnes, les petits oiseaux qui
dévorent les hannetons.
(Restes de l'Abbaye de Royaumont.)

Après la révolution, l'abbaye de Royaumont a été vendue, ses vastes bâtimens ont été consacrés à une filature de
coton , fabrique de tissu, et une blanchisserie. L'église de
saint Louis a été démolie , et ses matériaux ont servi à bâtir
un petit village, dont toutes les maisons sont renfermées
dans l'ancien enclos des moines. Il y a peu d'années on a
découvert le coeur de l'un des ducs de Lorraine, dans une
chapelle qui lui avait été dédiée. On a aussi trouvé dernièrement le corps d'un moine parfaitement conservé. Ce qui
reste de cette antique abbaye, et le fragment reproduit par
notre gravure, font vivement regretter la destruction de ce
monument de l'art gothique.

(La Sauterelle.)

DES AQUEDUCS ROMAINS.
AQUEDUC DE COUTANCES,DÉPARTEMENT DE LA MANCHE.

L'usage du tait d'ttnesse, si général maintenant en Europe, et que recommandent tous les médecins aux personnes épuisées ou aux poitrines délicates, fut introduit en
France par un juif. Voici comment : François Ier se trouvait
très faible et très incommodé; ses fatigues guerrières et ses
excès l'avaient réduit à un état de langueur qui s'aggravait
tous les jours : les remèdes n'y changeaient rien. On parla

Il est peu de monumens qua puissent mieux que les
aqueducs donner une idée des constructions nobles et grandioses des Romains; les sommes immenses qu'ils ont dû
coûter, les obstacles qu'il a fallu vaincre, l'aspect imposant
qu'ils présentent, attestent à quel degré de luxe et de grandeur ce peuple était parvenu. L'Italie était couverte d'aqueducs, et Rome à elle seule, suivant Procope, en possédait
quatorze, qui servaient à remplir 456 bains publics ou par-
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Invention des cartes. — Leur signification. — On sait
ticuliers, 4,552 lacs ou grands bassins et réservoirs, 46 thermes, 6 naumachies (spectacles où l'on représentait des ba- que ce fut en 4562, pour affiuser Charles VI pendant sa détailles navales) , sans compter les nombreux canaux sou- mence, que les cartes furent inventées. As vient d'un mot
terrains consacrés à la propreté de cette ville. On admire latin, qui servait à désigner une pièce de monnaie. Au piquet,
encore en Espagne celui de Ségovie, aussi bien conservé dit un chroniqueur, les as l'emportent même sur les rois ,
que si l'on venait de l'achever. La Gaule était celle de tou- parce que, selon le vieil adage, l'argent est le nerf de la
tes les provinces romaines qui en possédait le plus, et l'on guerre; et qu'un roi sans argent serait bien faible. Le trèfle,
voit encore les ruines de ceux de Lyon, Metz, Orange, herbe abondante dans nos prairies, indique qu'un général
ne doit jamais établir son camp que dans des lieux où il peut
Fréjus, Nimes, Toulon, Arcueil, etc.
faire subsister son armée. Les piques et Ies carreaux désiCelui de Coutances , auprès de la ville du même nom ,
gnent les magasins d'armes. On voit encore aujourd'hui des
dans le département de la Manche, a conservé sa construcpiques dans nos arsenaux; les carreaux étaient une espèce
tion originaire, à l'exception des cintres de onze arches, qui
de flèches, fortes et pesantes , qu'on nommait ainsi parce
ont été réparés dans des temps postérieurs.
que le fer en était carré. Les coeurs sont évidemment l'enLes eaux qu'il portait venaient de la fontaine de l'Ecoulan- blême de la valeur des chefs et des soldats : David, Alexanderic, ainsi appelée du nom de l'endroit où elle se trouve. dre, César, Charlemagne, sont à la tête de chaque quadrille ;
Des canaux de terre les conduisaient de là dans un réservoir c'est que les meilleures troupes ne peuvent rien sans l'expééloigné de soixante pas; ce bâtiment, recouvert en ardoise, rience et le courage de leurs généraux. Le titre de varlet
cachait un autre bassin de 4 pieds de large, 6 de long et 2 de était fort honorable , et les seigneurs le prenaient jusqu'à ce
profondeur. De là, l'eau, traversant une grande pièce de qu'ils fussent armés chevaliers; aussi a-t-on nommé les quaterre plantée en pommiers, dite la Craille aux Moines, ve- tre valets, Ogier, Lancelot, Lahire et Hector, qui étaient
nait aboutir sur la grande place, en face la cathédrale. Il des capitaines distingués.Dames. L'anagramme de Regina est
Argine; c'est Marie d'Anjou, femme de Charles
VII; Rachel représente Agnès Sorel; Pallas,
la valeureuse Jeanne d'Arc, et Judith, Isabeau
de Bavière, femme de Charles VI. Il est facile
de reconnaître Charles VII dans le roi de pique.
David persécuté par son père Saiil , attaqué par
son fils Absalon, représente Charles VII déshérité et proscrit par Charles VI, reprenant ses
Etats à main armée, et tourmenté depuis par son
fils, qui troubla par ses complots les dernières
années de son règne, et même causa sa mort.

(Aqueduc de Coutances.)
avait 4,864 pieds de longueur, et était situé dans une vallée,
entre deux coteaux auxquels il tenait.
Ce monument a 58 pieds d'élévation sous voûte, depuis le
bas de la prairie. La voûte a 40 pouces d'épaisseur, et les
canaux, avec les travaux en terre qui les recouvrent, 4 pied.
De seize arcades qui soutenaient les canaux, il y en a treize
du côté de la ville qui ont 22 pieds d'ouverture; la quatorzième n'a que 45 pieds, la quinzième 46 pieds, la seizième
44 pieds, et est à '16 pieds d'éloignement des autres, ce qui
parait n'avoir été fait que pour faciliter le passage de la route
qui la traverse. Les piliers sur lesquels reposent les arcades
ont -10 pieds de large sur 47 de long. Cet aqueduc, que l'on
croit du Ine siècle, a reçu des réparations qui ont fini par
en altérer le caractère; cependant on distingue encore que
la partie romaine a été construite en pierres brutes , plus
larges que hautes, et posées pour ainsi dire à l'aventure,
sans dispositions d'assises ou de lits. Le mortier dont on
s'est servi, s'étant empâté dans les pores de la pierre, a donné
une grande solidité à la construction. La réparation la plus
importante a été faite en 4459, et on voit encore le nom
d'un seigneur qui y a contribué par ses largesses; mais,
depuis, les habitans se sont lassés de dépenser de l'argent
pour cet entretien, en sorte que les canaux se sont détériorés, l'eau n'y est plus venue, et l'aqueduc de Coutances
n'est plus maintenant qu'une belle ruine.

Pandectes.— Le manuscrit des Pandectes ou
du Code , cette vaste compilation de lois romaines, qui a inspiré la plus grande partie de la législation moderne, fut appelé long-temps Pandectes florentines. Le manuscrit original avait
été trouvé, vers 4450, dans le pillage d'Amalfi,
et l'empereur Clotaire en avait fait présent à la
ville de Pise. Les Florentins s'emparèrent de Pise, et le manu
scrit transporté à Florence, au palais de la république, dans
un cabinet magnifiquement décoré , où le manuscrit futdéposé , revêtu d'une couverture de couleur de pourpre,
garnie de têtes de clous, de brossettes et d'agrafes d'argent,
avec plaque de même métal à tous les angles , et ornemens
suivant le goût du temps. Il fut confié aux religieux bernardins, qui ne le laissaient voir qu'à certains jours de l'année,
comme de saintes reliques; le premier magistrat assistait à
cette cérémonie , tête découverte , ainsi que les religieux,
qui tenaient respectueusement des flambeaux allumés.

BASSIN DE LA LOIRE.
( Tr oisième article. —Voyez page 254.)
HISTOIRE

Ce superbe bassin que nous voyons aujourd'hui sillonné
de nombreuses routes et de plusieurs canaux, n'offrit pas
toujours un spectacle aussi agréable à l'oeil du voyageur.
615 ans avant Jésus-Christ, Bourges, Avaricum, était la
capitale de la Gaule, et Ambigat, son roi, envoyait ses deux.
neveux Bellovèse et Ségovèse pour fonder des colonies ea
Italie et en Allemagne. Les forêts et les marais dont ce pays
était couvert ne lui permettaient pas de nourrir une nombreuse population, qui ignorait la puissance de l'industrie,
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Lors de l'entrée de César tians_les-Gaules, le bassin de la
Loire était habité par les Art!ertti ou Auvergnats, Bituriges
Cubi ou Berrùyers , Boil ou Boïens entre la Loire et l'Allier,
Carnutes ou Chartrains, Cenomani ou Manceaux, _ Elvii ou
Vivariens , Lemoviees ou Limousins , l ktotpetes en Nantais,
OEdui ou Eduens entre la Loire et la Saône, Pietones ou
Poitevins , Segusiani ou Ségusiens des environs de SaintEtienne, Turoanes ou, Tourangeaux, 'reliait ou habitans
du Velay, et Bourges en était alors la ville la plus importante.
Assiégée par César, secourue, mais en vain, par l'illustre
Vercingétorix , elle. tomba au pouvoir des Romains, et
.40,000 Gaulois y furent passés au.fil de l'épée, Sous Auguste,
le bassin de la Loire forma lapartie septentrionale de l'Aquitaine., dont le nom vient d' agita; eau, parce que ce pays
était borné par l'Océan et qu'il abondait en sources, ruisseaux, rivières ou marais. Quand l'empire romain s'écroulait
devant les flots des barbares qui se partageaient ses dépouilles ,--l'Aquitaine fut un moment occupée par les Vandales ,
puis livrée par Honorius aux Goths, qui la gardèrent jusqu'à
la bataille de Vouillé près Poitiers, qu'ils perdirent en 507
contre Clovis. Incorporée dans la monarchie française, combien de fois les rives de la Loire virent, depuis Vouillé, les
destin: de notre patrie se décider dans leurs plaines !
Après l'expulsion des Goths par Clovis, ce prince et ses
successeurs conservèrent dans l'Aquitaine le même système
de gouvernement qu'ils y avaient trouvé. On y établit un
duc et des comtes pour administrer le pays d'après ses propres lois, au nom et sous l'autorité des rois de France. Les
comtes rendaient: la justice et commandaient les armées : ils
avaient sous leurs ordres des vicomtes ou lieutenans. Ces officiers qui furent d'abord amovibles, puisque Humbert,
comte de Bourges, fut destitué par Charlemagne et remplacé
par Saturnin pour avoir pris le parti du duc de Valfre, se
rendirent, sur la fin de la deuxième race, perpétuels et héréditaires, sauf l'hommage à la couronne. Qu'on se figure le
bassin de la Loire tel qu'il était alors ! une vaste forêt entrecoupée de quelques clairières sans communication, sans culture, sans commerce, montrant les nombreux débris de ces
superbes voies romaines, dont nous admirons encore quelques restes; des troupeaux cherchant péniblement une chétive_
nourriture an milieu des marais et des bruyères, de loin en
loin , aux lieux où nous voyons ces charmans villages ornés
de jolies maisons blanches couvertes de rouge ou de bleu,
sur les hauteurs où nous cherchons les vieilles ruines d'un
château féodal, se bâtissaient de pauvres moritiers (monastères), ou bien dominaient les forteresses des nobles maîtres
de ces contrées. La terre mal cultivée, même autour du logis
seigneurial, suffisait â peine à la nourriture des habitans.
Lorsqu'une disette arrivait, les maladies et les privations
moissonnaient ces malheureuses peuplades, déjà affaiblies
par les guerres continuelles.
En 755, les Sarrasins, après avoir pris et pillé Bordeaux,
ravagé le Berry et le Bourbonnais, s'avancèrent sur la Loire,
ayant à leur tête Abderame, auquel la victoire avait toujours
été fidèle. Charles Martel, qui gouvernait alors la France, marcha contre eux, et les ayant rencontrés près de Châtellerault,
au confluent du Clain et de la Vienne, sur le territoire des
communes de Cenon et de Moussay-la-Bataille, en fit un tel
carnage, que les chroniques du temps portent le nombre de
leurs morts à 375,000. Après les Sarrasins parurent les Normands, qui ravagèrent le Poitou et la Touraine. Ces plaies
étaient à peine cicatrisées , que le bassin de la Loire, déjà en
, proie à toutes les horreurs des escarmouches féodales, fut
ravagé par l'invasion étrangère. Les Anglais parurent dans
set plaines, pour n'en sortir qu'après une guerre acharnée
de plusieurs siècles. C'est encore près de Poitiers, dans les
champs de Maupertuis, que le roi Jean H, dit le Bon, après
Miroir rassemblé ses troupes â Chartres, fut battu et fait pri:6nnier, le 9 septembre 4556, par le prince de Galles, sur-

nommé le .Prince Noir, à cause de la couleur de ses armes.
Journée A fatale, oitr périt la fleur de la nqb lesse française, et qui ouvrit aux Anglais le cœur du royaume! Il
fallut l'enthousiasme inspiré par Jeanne d'Arc, les exploits
de Dunois, Xaintrailles et Lahire, l'ascendant d'Agnès Sorel sur Charles VII, et le patriotisme des Français, de l'Auvergne, du Berry et du Bourbonnais, pour rendre au roi de
France, que les Anglais appelaient par dérision le roi de
Bourges, Ies nombreuses provinces qu'avaient perdues ses
prédécesseurs.
A peine les Anglais étaient-ils chassés, que de nouveaux
malheurs vinrent fondre sur le bassin de la Loire ; les guerres de religion commencèrent, En 440, Bourges fut pris
par les calvinistes; en 4569, l'amiral de Coligny était battu
par le duc d'Anjou, depuis Henri III, dans les plaines de
Moncontour; Sancerre se rendait en 4575, après un siége
mémorable de sept mois, pendant lequel le vigneron Jean
Potard et sa femme mangèrent leur enfant, qui venait de
mourir de faim. Sanzay et Goes furent envoyés en Berry
pour arrêter les courses des protestans qui tenaient La Charité. Montaré, gouverneur du Bourbonnais, avait investi
Benegon, château habité par Marie de Brabançon , veuve de
Jean Desbarres-Neuvy, sur le motif que cette dame protégeait les réformés. On attaqua (dit de Verneilh-Puiraseau
dans son Histoire d'Aquitaine) avec environ 2,QOO hommes ramassés çà et là dans les campagnes, ce chateau qui
n'était défendu que par une femme et cinquante hommes,
et on le battit pendant quinze jours, La veuve DesbarresNeuvy montait sur les brèches f armée d'une demi-lance,
animant ses soldats par son exemple. Elle ne capitula
qu'après avoir épuisé tous les moyens de défense , et le
roi, touché de sa valeur, la fit mettre en liberté, Le-=.ttâteau de Benegon , d'abord abandonné comme inutile,
fut réparé par les protestans, auxquels il servit encore
d'asile ou de retraite dans leurs courses. Ils s'étaient aussi
rendus maîtres de plusieurs antres places dans lé Berry, telles que Lignières, Baugy, Lachapelle d'Angillon, Montfaucon et Chdteauneuf. La Châtre, gouverneur de la province,
entreprit de les réduire en se mettant à la tète de 704 mousquetaires, de plusieurs escadrons de cavalerie, et de quelques corps allemands. Après avoir surpris Menetou-surCher, il attaqua Châteauneuf, défendu par Baudry. La place
fut prise d'emblée, mais le château ayant résisté, fut forcé
de capituler, et la plupart des soldats furent précipités dans
le Cher. La Châtre fut moins heureux devant Lignières, qui
soutint plusieurs assauts, quoique sa garnison fût réduite à
manger de la chair de cheval, Lachapelle d'Angillon, poste
avantageux sur le chemin d'Orléans, fut aussi assiégé, mais
Briquemaut en fit lever le siége, Peu de jours après, Sanzay
et Goas. forcèrent cette ville de se rendre à composition.
Baugy, qu'on attaqua ensuite, s'étant défendu vigoureusement, fut pris d'assaut, et sa garnison fut passée au di de
l'épée, à l'exception de sept hommes.
Dans les guerres de la Ligue, dit Butet, Bourges prit
parti pour les Guises, et un joueur de luth nommé Jean La
Fontaine, ainsi que plusieurs habitans, ayant formé, en
4586, le projet de livrer la ville et la grosse tour au roi de
Navarre, furent découverts, pendus, et leurs têtes exposées
devant cette tour. En 4589, Sacques Clément ayant assassiné
Henri III, cette mort alluma avec une nouvelle force l'incendie de la guerre civile. Bourges, qui s'était déjà prononcé
pour la Ligue, se déclara de nouveau pour elle : quelques
villes suivirent son exemple, °mais le reste de la province
embrassa le parti de Henri IV. Ce même La Châtre dont
nous avons parlé, gouverneur du Berry, et ligueur forcené,
se retira dans Bourges, y assembla des troupes, et de là
porta le ravage sur tons les points; de leur côté, les seigneurs royalistes qui avaient réuni leurs principales forces
dans les villes de Sancerre et d'Issoudun, exerçaient de
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rappeler dans quelle obscurité les lettres et les science
étaient plongées au xive siècles pour comprendre et admirer toute la puissance du génie de ce poète, qui n'est assurément inférieur à aucun génie de l'antiquité. La ville de
Florence était divisée en diverses catégories d'arts : Dante
s'inscrivit Sur le registre des médecins et des apothicaires.
Dans une expédition des Guelfes contre les Gibelins d'ALorsqu'en 4654 le grand Condé , gouverneur du Berry ,
rezzo, il servit avec distinction dans la cavalerie des Guelexcité par sa sœur, la duchesse de Longueville aux beaux
fes florentins. Il fut chargé de quatorze ambassades. Après
yeux, aveuglé par la haine qu'il portait au cardinal Mazala mort de la belle Béatrix, qui inspira ses poésies, il se
rin, voulut commencer une nouvelle guerre civile, dite de
maria; mais il se sépara ensuite de sa femme. Dans la quela Fronde , c'est encore sur les bords de la Loire que se dé- relle des Blancs et des Noirs, il s'enrôla parmi les Blancs,
cidèrent les destins de Louis XIV. Turenne obtint à Jaret ce parti étant vaincu, une première sentence le condamna
geau, près d'Orléans, un succès tellement décisif, que la
à l'exil et à la confiscation de ses biens; une seconde à être
reine le remercia d'avoir sauvé l'Etat (Biographie Univerbrûlé vif, lui et ses adhérens. Dante, proscrit, vint en
Ce
succès,
qui
venait
d'arrêter.
les
Turenne).
selle, art.
France, où il fréquenta l'Université et les écoles de théolotroupes du prince de Condé, prêtes à enlever la cour à Gien,
gie. De retour en Italie, il mourut à Ravenne.
n'avait pas mis le roi hors de tout danger, et le lendemain
44 Septembre 4842. — Entrée de l'armée française à
on voulut le faire partir pour Bourges; mais Turenne s'y
opposa avec force. Condé, marchant avec 44,000 hommes Moscou, et incendie de cette ville.
contre ce dernier , qui n'en avait que 4,000 , celui-ci dit froidement à son capitaine des gardes : « C'est ici qu'il faut
45 Septembre 4704. — Mort de Boursault, poète comipérir. » L'ennemi se trouvant engagé dans un défilé,, il fait que , auteur (lu Mercure galant et d'Esope à la ville.
volte-face, foudroie avec son artillerie une colonne qui ne
peut se déployer, lui fait opérer sa retraite, et reprend pai45 Septembre 4754k —Mort de-l'abbé Terrasson-,-auteur
siblement la route de Gien, oh il va rassurer la cour. C'est de Séthos , roman politioue sur l'Egypte.
à cette époque que la forteresse de Montrond, près SaintAmand, occupée par les partisans du prince de Condé, qui,
16 Septembre 4780. — Mort de Jacob Rodrigue Pereire.
de là, faisaient des excursions à plus de dix lieues, fut déinstituteur des sourds-muets; prédécesseur de l'abbé de l'Epée
molie, après s'être rendue au comte de Palluau, le 4 er sepet de l'abbé Sicard. Avant de s'établir en France il avait
tembre 4652.
ouvert une école de sourds-muets à Cadix.
Depuis ce moment, le bassin de la Loire n'eut plus à
46 Septembre 4824. — Mort de Louis XVIII.
souffrir des calamités de la guerre, qu'en 4795, où éclata
la révolte de la Vendée, qui désola pendant tant d'années
47 Septemore 4594. —Un édit de Charles VI bannit de
les départemens de l'Ouest. L'insurrection, 'commencée par
Cathelineau le marchand de laine, surnommé le saint France les Juifs, qui avaient déjà été prdscrits'plusieurs fois.
d'Anjou, fut guidée par Charette, par Nicolas Stofflet ,an- Sous Philippe le Hardi, ils avaient été obligés de porter une
cien caporal de grenadiers au régiment de Lyonnais, et corne sur la tète : il leur était défendu de se baigner dans
garde-chasse de la terre de Maulevrier; par Gigot d'Elbée, la Seine.
dit le général la Providence; par le marquis de Lescure,
47 Septembre 4774. — Déclaration des droits dans le conblessé à mort au combat de Latremblaye; par Henri de La- grès général des Etats-Unis. Le congrès s'était réuni pour
rochejaquelein, vainqueur aux Aubiers, à Beaupréau, à la première fois, le 4 septembre 4774, à Philadelphie. Le
Thouars, tué, le 4 mars 4794, à Nouaille près Chollet; et par préambule de la déclaration contenait un résumé des injusplusieurs autres chefs sortis du peuple ou de la noblesse. tices que les colons américains avaient subies , et des griefs
Ces guerriers improvisés, attaqués vivement au nom de la dont ils demandaient le redressement; ensuite étaient énonrépublique par Kléber, par la fameuse colonne infernale de cés les droits de l'homme.
Mayence, par le jeune Marceau, par Hoche , furent forcés
47 Septembre 4825. — Mort de Bréguet, célèbre horlode céder.
ger-mécanicien. 'On lui doit un nombre extraordinaire de
Enfin, lorsque le soleil de l'empire eut pâli sous les fri- perfectionnemens et d'inventions.
mas de la Russie, jeté ses dernières lueurs dans les champs
de la Saxe et de la Champagne, disparu pour toujours dans
les 'plaines de Waterloo, ce fut encore sur les rives de la
48 Septemnre 1796. — Dans la foret d'Hochsteinball, le
Loire que se termina le grand naufrage, comme l'a dit Bé- général Marceau est atteint d'une balle au coeur. Un maranger. Cent mille soldats, débris de tant de guerres, se gistrat de Coblentz prononçant l'oraison funèbre du généretirèrent sur la rive gauche, sous le commandement du ral ennemi dit ces paroles « Au sein de la guerre, il soulamaréchal Davoust, prince d'Eckmiihl; et bientôt, licenciés gea les peuples , préserva lés 'propriétés, et protégea le compar le maréchal Macdonald , duc de Tarente, ils se disper- merce et l'industrie des provinces conquises. »
sèrent et rentrèrent paisiblement dans leurs foyers.
Lord Byron ecnvit des vers sur son tombeau.

cruelles représailles: On n'entendait parler que de combats,
de villes prises et reprises, de pillages, d'incendies, de tous
les excès, tristes et inévitables résultats des guerres civiles !
Un état de choses aussi désastreux dura jusqu'en 4594, que
La Châtre reconnut l'autorité du roi, et lui remit la ville
et la grosse tour de Bourges.

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

44 Septembre 4524. — Mort de Dante Allighieri, né à
Florence en 4265. Il reçut en naissant le nom de Durante,
mais dans son enfance , on lui donna , par abréviation , le
nom de Dante, que le temps a consacré. Il `avait intitulé
Comédie, sa trilogie de l'Enfer, le Purgatoire et le Ciel;
la renommée ajouta depuis l'épithète de Divine. Il faut se

49 Septembre 4745. — Mort de Jean-Baptiste Vanloo,
peintre français.
49 Septemnre 4821. — Mort de Corvisart, médecin. Fils
d'un avocat au parlement de Paris, il s'était d'abord Iivré à
la science du droit, mais bientôt il s'adonna à sa vocation.

20 Septembre 4792. — Bataille de Valmy.
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20 Septembre
4 -814.
Mort d'Iffland, auteur et acteur al- I teur comique et tragique qu'il doit sa grande célébrité. Il
lemand. Les pièces qu'il a composées sont au nombre de plus jouait d'une manière admirable, suivant madame de Staël,
de soixante; mais c'est surtout à son talent extraordinaire d'ac- le rôle de Walstein dans la tragédie de Schiller.

LE VIEUX CHÉrIE D'ALLOUVILLL.
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFIRIEURE.

C'est dans le cimetière* d'Allouville, à une lieue d'Yvetot,
que l'on voit cet arbre, l'une des merveilles de notre France.
Il a 50 pieds de circonférence auprès de terre, et 24 à hauteur-d'homme; ses branches énormes s'étendent au loin et
fournissent un vaste ombrage.
D'après les recherches des antiquaires de la Normandie,
d'après les observations des naturalistes, ce chêne n'a pas
moins de 900 ans d'existence.
A son sommet un petit clocher, que surmonte une croix
en fer , couvre une petite chambre d'anachorète , garnie
d'une couche taillée dans le bois. Le bas du tronc a été orné
intérieurement en chapelle, et a été consacré à la Vierge,
vers l'an 4696, par l'abbé du Détroit, curé d'Allouville.
-Pendant la révolution française, on tenta d'incendier ce
'vénérable monument historique, mais les habitus s'y opposèrent avec force et parvinrent à le sauver ; il mourra naturellement quand l'heure sera venue, et peut-être un grand
nombre de générations viendront-elles encore tour à tour
prier et se souvenir sous son feuillage.
L'aspect de cet arbre excite un intérêt encore plus grand
peut-être que celui des édifices que nous ont légués les peuples éteints. Il nous semble qu'il y a réellement quelque
chose de plus éloquent dans cette végétation sans cesse renaissante qui a vu tant de fosses se fermer et s'ouvrir , dans
cette écorce vive qui palpite sous le doigt, que dans les
pierre5mueites et froides des vieux temples; et nous ne connaissons pas d'historien qui nous ait plus touché que la tra
dition humble et pieuse qui raconte aux voyageurs les rois,
les guerriers, qui se sont reposés contre ce tronc antique, les

troubadours qui l'ont chanté, on les orages qui l'ont frappé
sans le consumer jamais. On a déjà écrit des notions savantes, des mémoires curieux sur le chêne d'A ilouville; mais
rien ne peut tenir Iieu des récits naïfs des villageois et de
quelques minutes de méditation au' seuil de la chapelle.

Dans Clarisse Harlowe chef-d'œuvre de Richardson ,
romancier anglais, Lovelace explique à uw de ses amis par
quelles ruses il était parvenu à se faire considérer comme
très instruit, dans le monde u Je m'étais fait, dit-il, deux
règles de conduite : la première était, toutes les fois que je
me trouvais 'dans une société où il y avait des étrangers,
de les écouter tous parler avant de me-donner la liberté de
jaser moi-même; la seconde, si je trouvais quelqu'un d'eux
au-dessus de ma portée, d'abandonner toute prétention aux
nouvelles découvertes-, me contentant de louer ce qu'ils
louaient, comme des beautés qui m'étaient familières , quoique j'en entendisse parler pour la première fois ; et c'est
ainsi que je me suis acquis par degrés la réputation d'homme
d'esprit. »
-

LES BVREAu:S D'AEOÇREMEiT ET bit TENTE

sont rue di^ Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits•Augusties.

Imprimerie de LAcaEVARnIERu, rue du Colombier, n° 30.
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CHIENS DES ESQUIMAUX.

(Chiens des Esquimaux.)
Dans les pays voisins du cercle polaire, la rigueur et la
prolongation du froid opposent aux progrès de la végétation
un obstacle tel, que l'habitant de ces climats, non seulement ne trouve point dans les produits de l'agriculture la
base de sa subsistance, mais même est réduit à se nourrir
uniquement d'animaux. Les mêmes circonstances , les mênies besoins, font naître des habitudes semblables aux deux
extrémités du monde, et établissent des analogies frappantes
entre certaines peuplades établies près du détroit de Magellan, et celles qui errent près du détroit de Behring ou du
détroit de Davis. C'est dans l'hémisphère nord que ces effets
du climat ont été le plus souvent observés et décrits, et
cela devait être, puisque de ce côté les terres s'avancent
beaucOup plus prés du pôle , et sur une bien plus grande
étendue.
Dans les parties où la nature du sol et la moindre rigueur
des hivers permettent à certains herbivores de trouver dans
toutes les saisons une nourriture qui n'est jamais bien abondante, quelques peuples sont pasteurs, et ont des troupeaux de rennes plus ou moins nombreux; ainsi, pour ne
parler que de l'Asie, un Samoïède passe pour riche lorsqu'il
a cent rennes, un Tungouse en a quelquefois jusqu'à mille,
un Koriak plusieurs milliers, et l'on assure même que parmi
les Tchouktchis, il y a tel homme qui en possède jusqu'à
cinquante mille. Le renne supplée à la fois , à la brebis par
sa toison et sa chair, à la vache par son lait, au cheval par
la vitesse de sa course et son aptitude à trainer des fardeaux
(voyez page 244). Le chien, qui sert aussi de bête de trait,
mais dont la fourrure a peu de valeur , et dont la chair est
rarement employée comme aliment, a d'autres qualités qui
le rendent 4,;alement précieux aux habitans de ces tristes
climats. Il est pour l'homme, dans ces lieux comme partout,
Tou I.

un compagnon fidèle et courageux, qui le seconde efficacement dans ses chasses, et même, si on ne veut le considérer
que comme propre à tirer des traîneaux, il a encore sur le
renne le grand avantage de pouvoir s'avancer plus loin vers
le pôle, ce qui tient à ce qu'il peut se passer entièrement de
nourriture végétale.
Le chien est employé comme bête de trait par des peuples d'origines très différentes : dans l'ancien monde, par
les Kamtchadales, les Tungouses, les Samoièdes, les Koriaks, et même quelquefois par des Russes; dans le nouveau, par les indigènes de l'Amérique; et enfin, dans les
parties où les deux continens s'avancent l'un vers l'autre.
par les Esquimaux, nation qui habite également l'un et
l'autre littoral.
Les chiens des Esquimaux sont peut-être les animaux les
plus malheureux de leur espèce : toujours soumis à de rudes
travaux, ils ne reçoivent, pendant la plus grande partie de
l'année, que la plus maigre pitance, et ils sont traités avec
fort peu de douceur par leurs maîtres , auxquels leurs services sont cependant de la plus grande importance Leur
caractère se ressent de ces mauvais traitemens : ils sont
grands voleurs, et on ne parvient jamais, à quelque correction qu'on les soumette, à leur faire perdre l'habitude de
s'emparer de tous les alimens qui seraient à leur portée. Ils
sont querelleurs entre eux, grondeurs envers les hommes,
et toujours prêts à montrer les dents. Cependant les femmes
qui les traitent toujours avec plus de douceur, qui prennent
soin d'eux pendant qu'ils sont petits ou lorsqu'Us sont malades, s'en font mieux obéir, et réussissent toujours à les faire
venir pour être attelés aux traîneaux, même aux époques où
ces pauvres animaux souffrent le plus cruellement de la faim.
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C'est seulement à l'aide de leurs chiens- que les -Esquimaux peuvent tirer parti , pour leur subsistance, des faibles
ressources que présente le triste pays qu'ils habitent. Pendant la courte durée de l'été, ils chassent le renne sauvage,
dont la chair leur sert de nourriture, et dont la peau fournit
la meilleure partie de leur habillement. Dans . l'hiver, lorsque la faim les tirant de leurs misérables huttes, les oblige
à aller en quête de nouvelles provisions, ils poursuivent le
veau marin dans les retraites que cet animal se, ménage
sous la glace, ou attaquent l'ours qui rôde le long des côtes;
or, toutes ces ressources leur seraient interdites, sans le
courage et la sagacité de leurs chiens. Ces animaux aperçoivent à un demi-quart-de lieue le trou d'un veau marin,.,
et sentent un renne ou un ours à une distance presque aussi
grande. L'ardeur qu'ils ont pour attaquer ce dernier animal est telle, que lorsqu'ils sont attelés à un traîneau, it
suffit de prononcer le mot de Neuvrozek, qui.est le nom de
l'ours dans la langue des Esquimaux, pour que tout l'attelage parte au grand galop. D'ailleurs, cette, ardeur jointe à.
la faint qui les presse constamment en hiver les rend difficiles à gouverner-; de sorte que, si dans le coins deleur
route ils viennent à sentir un_renne, un ours ou un. veau
marin , il est presque impossible de les empêcher de courir
de ce côté.

retiers, certains mots que les chiens . entendent fort bien. Le
chef de file en particulier y est fort attentif, et ne manque
guère d'obéir, surtout si avant de lui donner l'ordre on a eu
soin de l'appeler par son nom. Dans ce cas on le voit tourner la tête par-dessus l'épaule sans d'ailleurs ralentir son
pas, comme pour indiquer qu'il a compris. Quand le tracneau suit une route fréquentée, le conducteur n'a aucune
peine à prendre , et le chef de file suit les traces , lors même
qu'elles sont à peine visibles pour l'ceil de l'homme. Dans la
nuit la plus noire, il sait également se conduire, et, conservant -le nez sur la piste, il dirige le reste de l'attelage avec
la plus .étonnante sagacité; même dans les tempêtes les plus
violentes, et lorsque la neige a recouvert. le chemin, il est
très rare qu'il s'égare.
Comme la pesanteur des traîneaux varie, le nombre des
chiens qu'on y attelle varieégalement. On compte ordinairement qu'il faut trois chiens pour chaque quintal,- et, à ce
taux ,
on petit faire mille toises environ en 8 minutes. On
a vu un bon chef de file, attelé seul à un traîneau pesant
496 livres, parcourir, dans le même temps, un espace de
825 toises,

Dans l'été, les chiens ne sont pas attelés aux traîneaux,
mais alors ils servent de bêtes de somme, et tous, en suiLes chiens sont attelés au -traîneau-au moyen d'un harnais vant leurs maîtres à la chasse, :ils portent un fardeau de
assez semblable auxbretelles dont les porteurs d'eau et les vingt à trente livres. Du reste, si dans cette saison ils ont
commissionnaires.à Paris font usage pour trainer leu spetites encore beaucoup de fatigue, du moins ils sont assez bien
voitures. C'est tut collier forné.de deux bandes de cuir de nourris, et peuvent se gorger des débris de baleine, de
renne ou de veau _marin, qui passent autour du cou, sur la morse et de veau marin, dont les hommes ne font pas usage.
poitrine et entre les jambes de devant, puis viennent se En lnivei , On contraire, où tous les animaux ressentent une
réunir sur les épaules, où elles s'attachent à une forte cour- faim plus vive, ils n'ont presque rien à manger „et sont réduits à se t'emplir l'estomac des choses les plussales et les
roie dont l'antre extrémité est fixée au traîneau.
moins propres à servir d'alimens.
Le point le plus_important, quand on forme un attelage,
Les chiens des Esquimaux sont à peu près de la taille de
est de choisir unbon chef de file: pour cela ,_on n'a égard
nos
chiens de bergers,- mais plus fortement charpentés, et
nikia teille, ni A l'âge, ni au sexe; ce que l'on cherche,
c'est que le chien soit intelligent et qu'il ait un: bon nez. couverts d'un poil plus épais.
Quand, A ces deux qualités, qui sont les principales, se
trouve encore jointe une grand force ; l'animal est- sans
prix.
Le :Thalmitcl. Le Thatmud, collection en 12 volutnes
Les autres chiens sont disposés d'après le même principe , in-folio d'entretiens, :de controverses; de traditions'et d'arc'est-à-dire qu'ils se trouvent d'autant plus en avant qu'ils gumentations sur la religion et la morale judaiques-, `a été
ont plus d'intelligence et meilleur odorat. Le plus inhabile composé dans l'intervalle du - ne au Vi e 'siècle de l'ère élirese trouve à dix pieds seulement de l'extrémité antérieure tienne, dans le but de défendre et de Soutenir les institutions
du traîneau le chef de file :en _.est à vingt pieds. -Il est de de Moisé. Aucun écrivain israélite ne l'a eneoi •e traduit dans
deux pieds environ en avant de tout : l'attelage. Quint aux Une langue européenne Ott. J. Cohen en:n publié -récemautres,. ils ne sont pas rangés exactement en ligne,- et il ment "quelques extraits curieux-` en -français dans s une
py en :a toujours plusieurs qui tirent de front..
revue:
Le conducteur du traîneau est assis a l'avant, janihe de
Il y a deux'ihalmud; celui de Jeru 4lçm et celuide;Bar
çà, jambe delà,, ses pieds touchant presque à la: neige. Il
bylone; le dernier est le plusNolulnigeux _ei le plus•répandu.
porte à'Ia main un fouet long de 20 pieds, •. y compris le
L'ouvrage renferme deux parties distinctes ' : halacha;( prémanche, qui a environ 48 pouces, et qui est fait de bois,
ceptes, enseignement), et agada (narrations, récits), La
d'os ou de baleine. Ce n'est- que par un long exercice-qu'on
partie traite . de questions de'droit, de' poIice±, de
peut apprendre. à se servir d'un pareil fouet;. moisies Esqui- •première
lois cérémonielles et rituelles 'Ia"seconde ést'une compilamaux sont accoutumés à le manier dès l'enfance, et- cela
/ion de maximes; les unes bô é , lés`aîïti imauvaises. Le
fait- chez eux une partie essentielle de l'éducation. Du reste,
Thalmnd, comine-Bode,• ii'exetceplus`quetque empire que
en conduisant leurs traîneaux , ils évitent autant :quepossijuifs de Pologne etde Russie. : •'
ble de faireusage du fouet, dont l'effet immédiat est tou- parmi les
jours défavorable, et, loin d'accélérer la marche, ne fait
d'abord que la retarder. Le chien qui a reçu _un coup de
fouet se jette sur celui qui est le plus près de lui, et le mord;
celui-ci en fait autant à un troisième, et dans un moment
-SIR= WALTER SCOTT.
le désordre est dans tout l'attelage; souvent .même .après que
•
le calme est rétabli, il se trouve que les traits des harnais
Une innée s'est'éeoulée depuis la ° mortde Walter Seottç
sont mêlés, et on„ perd beaucoup de temps à les débrouiller. c'est le premier anniversaire de cette glorieuse disparition
.On ne se sert donc guère du fouet que pour infliger_. un cht1- tie laissons pis passer Ce jour néfaste, sans reporter nos sen;
.timentà, geelgtie chien .Pour leur faire hâter le pas,= ourles veldts sur l'illustré contour. taire tourné ,à droite nul gauche j il . suffit ordinairement
}. >GSquimaux ont pour cela , comme taos charWalter -Scott :est ne-à Edimbourg, , ie 45 .aotiti iii ; 6
de_la veux, _Les
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naissance, sans être d'un-ordre élevé, était celle d'un gent-.
Leman ; son père était homme de loi , et le destinait à la
même carrière. Mais le jeune Scott interrompait souvent
ses études de droit pour explorer la pittoresque nature qui
l'entourait, pour recueillir dans des courses aventureuses les
récits et les chants populaires. La vive impression que firent
sur le jeune homme les sites d'Ecosse et la poésie de son histoire, donnèrent de bonne heure l'éveil à son imagination.
Mais il reçut aussi une autre influence, celle de la littérature
allemande. Walter Scott s'associa avec cinq ou six jeunes
gens pour apprendre la langue de Goethe et de Schiller; le
premier résultat de ces travaux fut, pour Walter Scott, une
imitation de quelques ballades allemandes, et une traduction
de Goetz de Berlichingen. Il dut encore l'inspiration d'un
de ses premiers essais poétiques au grand succès du Moine
de Lewis. Il composa à cette époque deux petits poèmes :
Glen filas et la Veille de la Saint-Jean. Mais, comme le raconte Walter Scott lui-même, ces premiers succès littéraires
n'étaient pas favorables à ses succès au barreau , et les plaideurs, dit-il, s'éloignaient naturellement d'un jeune homme
signalé comme un quêteur de ballades nationales ou germaniques. Outre son goût décidé pour la littérature, une autre
cause contribuait à le détourner de la carrière pour laquelle
il avait été élevé, nous voulons parler de sa passion pour les
courses dans le pays. Walter Scott nous raconte que sa santé,
qui, jusqu'à sa quinzième année, avait été délicate et chancelante , s'était raffermie , et était devenue très robuste.
Quoique né boiteux, il était bon marcheur et excellent cavalier; plus d'une fois, il lui arrivait de faire, sans s'arrêter, dix lieues à pied, et trente-trois à cheval; ses courses
s'étendaient le plus souvent dans les parties de l'Ecosse les
moins connues et les moins accessibles. C'est dans ces voyages que se formait la source féconde d'inspirations qui produisirent, de 4802 à 48 .14, cette délicieuse série de poèmes :
Sir Tristram; Marmien, la Dame du Lac, le Lord des
'fies , Rol.eby; ces poèmes obtinrent le plus éclatant succès,
et furent largement payés à l'auteur par les libraires anglais.
Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, Walter Scott était
schériff du comté de Selkirk, et, de plus, marié et père de
famille. En 4798, il avait épousé miss Carpenter, femme
d'un esprit distingué, qui avait été élevée en France, et se
montra toujours digne du titre d'épouse de l'illustre romancier.
En 1844, Walter Scott renonça aux compositions en vers
pour écrire ses romans. Il explique lui-même les motifs de
ce changement. Son dernier poème, Rokeby, n'avait pas
obtenu le même succès que les,précédens..Jl se sentit découragé. Mais ce qui le décida surtout, fut l'éclatante apparition de Byron sur la scène littéraire. Il ne voulut pas lutter
contre un si rude jouteur, et s'exposer, dit-il, à jouer le
second dessus dans un concert où il avait joué le premier.
Walter Scott trouva dans ses souvenirs, clans, ses travaux
historiques, une mine littéraire toute neuve, qu'il entreprit
d'exploiter. Il commença cette carrière nouvelle par la publication de Waverley. Ce roman parut sans nom d'auteur,
ainsi que tous ceux qui le suivirent; on sait leurs prodigieux succès.
En général, ces délicieuses productions se succédaient
de six mois en six mois, ce qui ne l'empêchait pas de s'occuper avec assiduité des nouvelles fonctions dont il avait
été chargé : celle de clerc du greffier de la cour des sessions.
Les romans de Walter Scott lui rapportaient des sommes
énormes; il jouissait avec bonheur de cette opulence, fruit
de son génie et d'un travail opiniâtre, lorsqu'il se trouva
compromis dans une faillite considérable de son éditeur
Constable. Walter Scott montra dans cette circonstance la
plus admirable grandeur d'âme. Il demanda dix ans pour
payer ses créanciers, et se livra de nouveau à un travail de
fruit et de jour pour acquitter ses engagemens, et refaire
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sa fortune. Grâce à son gentes Tt °éù 1 On évalué à six
millions les sommes que la. plüme.setile-dé Walter Scott lui
a fait gagner.
Le temps qu'il n'était p-obligé de passer à la 'session des
tribunaux, il l'employait à`embellir son -château d'Abbotsford, à cultiver et à fertiliser, ses`p opi•iétés. II était fort habile agriculteur. La Revue d'Édimbourg nous adonné un
article de Walter Scott stir fart de cultiver les jardins , qui
atteste les connaissances d'un amateur très éclairé, et d'un
praticien consommé. Notre romancier consacrait aussi sa
plume à de nombreux article lie critique littéraire et d'antiquités, le plus souvent in , érés'dans_.la Revue d'Edimbourg.
Quelques voyages à. l'étranger,; occupèrent les momens de
loisir de Walter Scott; il est venu deux fois en France; la
première .0 produit ses Lettres de Paul ic sa famille, et la
seconde sa .Vie de Napoléon. Outre ses romans et ses poèmes, il a composé un Essai sur le merveilleux, et une biographie des romanciers les plus célèbres. Walter Scott peut
être cité au nombre des écrivains les plus féconds et les plus
variés. La dernière de ses productions, qui porte encore le
cachet de son admirable Talent, est la Jolie fille de Perth :
celle quia fermé sa tarière littéraire, et qui a été Je dernier
effort de sa merveilleuse - imagination, es't"-Robert de Paris.
Ici , on voit le poète s'affaisser, on sent' que la mort vient
refroidir la verve. En effet, quand Walter Scott composa
Robert de Paris, il était déjà atteint de la maladie qui l'enleva. Mais il se forçait au travail, entraîné par le désir de
réparer ses pertes d'argent et de mettre fin aux embarras
dans lesquels l'avaient jeté les faillites de ses libraires. Les
médecins effrayés des progrès de la maladie, le décidèrent
à suspendre ses travaux , et à entreprendre un voyage à
Naples, dans l'espoir que le soleil d'Italie rendrait quelque
chaleur et quelque sève à son tempérament épuisé par ses
longues veilles; mais le soleil d'Italie fut impuissant à
prolonger cette existence si pleine, si merveilleusement
remplie.
Walter Scott se fit reconduire de Naples à son château
d'Abbotsford; il voulait mourir dans ce séjour de prédilec-.
fion. Après une longue et douloureuse agonie, où il se montra toujours calme, toujours confiant en la Providence, ilexpira, à l'âge de. soixante-deux ans, le. 24 septembre 4832.
La fortune de Walter Scott né se trouvait pas assez forte
pour payer ses créanciers, et ceux-ci se préparaient à faire
vendre Abbotsford, lorsque la reconnaissance européenne
envers ce grand génie est venue conserver cette demeure,
devenu un des plus poétiques monumens de l'Ecosse. Nous
pensons que les souscriptions ouvertes à ce sujet ont suffi
pour satisfaire les créanciers.
Walter Scott était veuf depuis plusieurs années ; il a laissé
quatre enfans. L'aîné de ses fils est major dans un régiment
de hussards, et a fait un riche mariage; sa fille aînée est la
femme de M. Lokhart, directeurduQuarterlyReview, auteur d'écrits et de romans remarquables.
Malgré sa faiblesse et sa Iangueur, Walter Scott avait
commencé , dans son voyage en Italie, deux ouvrages ., dont
l'un devait s'intituler Pizarro, et l'autre le Siege de Malte.
Ils sont inachevés et ne paraîtront pas. On annonce la publication de ses Mémoires et de sa Correspondance, qui devront être du plus vif intérêt, comme une révélation complète de cette existence remplie de tant de souvenirs, de si
ravissantes rêveries, de si douces et nobles émotions; cette
existence source de toutes les admirables créations qui, durant quinze années, ont enchanté le monde civilisé tout
entier.
Il existe un grand nombre de portraits de Walter Scott;
mais le plus ressemblant, celui qui reproduit le mieux le
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Peu à peu l'impétuosité de ce combat inégal diminue :
les gymnotes fatiguées se dispersent comme des nuées déchargées d'électricité; elles ont besoin d'un long repos e1
d'une nourriture abondante pour réparer ce qu'elles ont
dissipé de forces galvaniques. Leurs corps, de plus en plus
faibles, donnent des commotions moins sensibles. Effrayées
par le bruit du piétinement des chevaux, elles s'approchent
craintives au bord du marais; là on les frappe avec des harpons, puis on les entraîne dans la steppe au moyen de bâtons sees et non conducteurs du fluide électrique, qui empeclient de ressentir toute commotion.

]GLISE DE LUZARCHES,
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-0I5E.

(Sir Walter Scott.)
caractère de tète du poète, est le beau buste de. Chantrey
d'après lequel a été faite notre gravure.

Dès le commencement du ville siècle, il existait à Luzardies un château appelé Luaareca, nom qui lui vient probablement du petit ruisseau de Luze, qui coule auprès. Mais
l'origine de l'église ne date.que de la fin du xII e et du commencement duxllle. Lorsque l'on bâtit la nef qui finit ,en
pignon, on l'orna de galeries sans appui, ce qui était alors
une nouveauté; on la voit encore, quoique la partie méridionale ait beaucoup souffert; il y avait, de même, une tribune ou continuation de galerie du côté opposé à l'orgue, et
qui servait à placer les musiciens dans les: jours de fête. Les
deux ailes de ce bâtiment finissent avec la nef, sans qu'on
puisse tourner derrière le sanctuaire. Ce qu'il y a de plus
intéressant, sont les sculptures qu'on voit sur le portail,
L'on croit traditionnellement que celle qui est entre les deux
battons, représente saint Etern, évêque d'Evreux, et les
deux autres saint Côme et saint Damien, dont la paroisse.
possède les reliques. Au-dessus de chaque personnage est
un bourreau prêt à leur donner la mort.
Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe-le-Long, étant
venue en pèlerinage à Luzarehes, fit cadeau de châsses d'argent pour renfermer ces reliques. Le seul monument sur
l'origine de cette église est une inscription fruste . en partie,
oit l'on lit : Monsieur Jehan de...,. duit et sa fontine, fou-

Poissons électriques. — On trouve dans l'Amérique méridionale des poissons électriques appelés gymnotes. Les
eaux marécageuses de Héra et de Rastro en sont remplies.
Leur corps gluant, parsemé de taches jaunâtres,
envoie de toutes paris et spontanément une
commotion violente. Ces gymnotes ont cinq
à six pieds de Iong, ét sont effilées comme des
anguilles; elles sont assez 'fortes pour tuer les
animaux les plus robustes lorsqu'elles font agir
à la fois et dans une direction convenable leurs
organes, armés d'un appareil de nerfs multipliés. A Urituen on fut obligé de changer le
chemin de la steppe, parce que le' nombre de
ces anguilles s'était tellement accru dans une
_ -'
petite rivière, que, tous les ans, beaucoup de.
chevaux, frappés d'engourdissement, se noyaient
en la passant à gué. Tous les poissons fuient
l'approche de cette redoutable anguille; elle surprend même l'homme qui, placé sur le haut
du rivage , pèche à l'hameçon : la ligne mouillée lui communique souvent la commotion fatale. Ici le feu électrique se dégage même du
fond des eaux.
(Eglise de Luzarches.)
La pêche des gymnotes procure un spectacle
pittoresque. Dans un marais que les naturels enceignent dateurs de cette église. Sur les parties latérales , on aperétroitement, on fait courir des mulets et des chevaux jus- çoit encore des sculptures représentant, l'une un chevaliet
qu'à ce que le bruit extraordinaire excite ces poissons A l'at- fruste et sa femme en entier, et l'autre un chevalier ayant
taque : on les voit nager comme des serpens sur la superfi- un lion à ses pieds. L'église et le château sont situés sur la
cie des eaux, et se presser adroitement sous le ventre des partie la plus élevée de la montagne; le village est au bas
chevaux; plusieurs de ceux-ci succombent à la violence des clans un vallon, à six lieues nord de Paris.
coups invisibles; d'autres, haletans, la crinière hérissée,
Robert, architecte célèbre du commencement du xrzIe sièles yeux hagards, étincelons et exprimant l'angoisse, cher- de et auteur des plans de la cathédrale d'Amiens, est né 4
chent à éviter l'orage qui les menace; mais les naturels, Luzarches.
i,
armés de longs bambous, les repoussent au millieu de l'eau.
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DESCRIPTION D UNE MONTRE ORDINAIRE.

ges d'une montre disposés sur une même ligne droite, quoi(Nous avons disposé, dans la planche de la page 277, une que cette disposition ne soit pas en usage, parce qu'on ne
série de dessins représentant, soit l'ensemble d'une montre pourrait alors donner aux montres la forme circulaire qu'on.
en coupe et en élévation, soit quelques parties détachées, a adoptée pour les rendre plus portatives.)
sur l'action desquelles nous aurons le plus besoin d'insister.
La cage d'une montre se compose de deux platines circuNous ferons toutefois remarquer que, pour éviter de donner laires C (fig. 5) et D (fig. I et 2), puis de quatre piliers
plusieurs coupes, qui auraient pu jeter de la confusion dans EEEE qui les réunissent; ils font corps avec la platine D,
l'esprit de nos lecteurs, la figure 6:eprésente tous les roua- et passent dans les trous pratiqués dans la platine C, oà ils

.y.1

Fy.3

F9, 6.:;mu'?".•"neR'?T'.•
onn.^.,

üiïni°

",,v

srles

(Dessin d'une Montre en coupe et en élévation; parties détachées.;
sont retenus par des goupilles. Les pivots des diverses roues ordinaire; dans nos figures il traverse la platine C, et l'on
sont reçus dans de petits trous pratiqués dans les deux pla- dit alors vulgairement que la montre se rtmonte à rebours ,
tines.
parce qu'en effet, dans ce cas, il faut faire tourner la ciel
dans une direction contraire.
La force motrice de la montre réside dans un ressort en
Il est évident que lorsque la clef fait tourner la fusée, la
spirale A (fig. 5), appelé grand ressort, placé dans une
boite cylindrique de cuivre, nommée barillet. Ce ressort, à chaîne quitte la circonférence du barillet pour s'enrouler sur
ses cieux extremités , a deux ouvertures dont on voit l'une la fusée; mais comme les deux extrémités du ressort A sont
en a; celle-ci sert à fixer le bout du ressort après le barillet, fixées après le barillet et son axe B, qui ne peut tourner
soit par un rivet, soit par un crochet qui entre dans l'ouver- que dans une direction, le ressort A s'enroulera autour de
ture a. L'ouverture de l'extrémité intérieure est également cet axe, et tendra , en vertu de son élasticité, à faire tourner
accrochée par une saillie disposée sur le corps de l'axe B, qui le barillet autour de son axe B. Mais comme la chaîne d est
traverse le barillet sans faire corps avec lui. L'une des extré- tendue du barillet à la fusée, le barillet ne peut tourner sans
mités de cet axe est limée carré, pour recevoir une roue h enrouler cette chaîne sur sa circonférence, sans la dérouler
rochet b (fig. I et 6), dans laquelle engrène un cliquet qui d'autour de la fusée, et par conséquent sans faire tourner la
ne permet à l'axe de tourner que dans une direction. Cette fusée elle-n ème.
extrémité de l'axe B traverse la platine D; et, comme l'inLa forme conique donnée à la fusée a pour but de mettre
diquent les fig. I et 6, c'est de l'autre côté de la platine D constamment en équilibre la force motrice du grand ressort
que la roue b est fixée à l'axe B. Une petite chaîne d'acier d et la résistance qu'il éprouve. Il est certain , en effet, que
(fig. 2 et 6) est fixée par une de ses extrémités à la circon- lorsque le ressort est tout-à-fait tendu , sa force est beaucoup
férence du barillet, et par son autre extrémité à la partie plus grande que lorsqu'il est presque entièrement détendu ;
inférieure de la fusée F (fig 2, 5 et 6). Cette chaîne est dis- la vitesse qu'il imprimerait aux rouages serait donc beaucoup
posée de manière à pouvoir s'enrouler, soit sur la circonfé- plus grande au moment où la montre viendrait d'être remonrence du barillet, soit sur une gouttière en spirale taillée tée que quelques heures après , de sorte que, dans les vingtsur la circonférence de la fusée. L'une des extrémités de quatre heures, la montre avancerait d'abord pour retarder
l'axe ou du pivot de cette fusée est limée carré, et traverse ensuite. C'est pour obvier à ce grave inconvénient qu'on a
l'une des deux platines; c'est sur ce carré qu'on place la clef donné une forme conique à la fusée. Lorsque le ressort a
qui sert à remonter la montre. Quand le carré traverse la toute son énergie, la traction de la chaîne s'opère sur le plus
platine D, il traverse aussi le cadran, et c'est le cas le plus petit diamètre de la fusée, et agit successivement sur un
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diamètre`de plus -en phis , grand, a liése un l'energie
du ressort déctnit. Les personnes uri , peu miiisiiseesavec
la° théorie du levier comprendront'fâéiléntènt dite châgiie
diamètre successif (lela fusée"sin le Fife agit ' la' Cligne 'est
un bras de lèvier qui , devenant de Tpins_ en plus grand
offre une moins grande résistance: raetiôn décroissante du
ressert, ce qui, avec les précautions convenables, produit,
entre:la force-motrice et la -résistaihéé, cet' équilibre dont
nous avons démontré la nécessité.
Pour empêcher gn'jine_trop grande longueur de chaîne jie:.
s'enroule ode fitsée,,, c qui lioïnrrait amener la ruptut 'de .
la chaîne oti"'èelie.dti'sesseit, on emploie un petitievier:é
(fig. 2 et 6), disposé:de -manière à pouvoir être- soulevé à
l'extrémité opposée à son point d'appui, fixé à la platine D ,
par la gouttière en spirale de la fusée; il est pressé-en outre:.
.contre cette gouttière par le petit ressort f. A messire que la
chaîne s'enroule sur la fusée, le levier e est soulevé par elle
jusqu'à ce qu'il touche la pique supérieure de la fusée, où
il se trouve arrêté par une projection g qui empêche la fusée
de tourner davantage.
Le mouvement du ressort ou du barillet est transmis-au
balancier par l'intermédiaire d'une série ile roues dentées. La
première de ces roués G( fig. 2 et 6) est adaptée à la fusée,
et s'appelle la grande roue ou la roue de fusée; ni la voit
séparée de la -fusée ans la fig. 4; elle est percée d'un trou
au centre pour recevoir l'axe de la fusée-, et sir sa surface
règne un anneau en relief h. On voit dans la fig. 5 la surface inférieure de la base de la fusée, dans, laquelleest pratiquée une cavité circulaire pour recevoir l'anneau h de la
grande roue G. Une roue à rochet i est fixée après l'axe de
la fusée, .et se trouve cachée dans la "cavité circulaire dont
nous venons de -parler. Lorsque la grande roue G et la fusée
I' sont réunies, un petit cliquet, qu'on voit avec son ressort
siir l'anneau de la grande roue G, engrène - avec la roue à
rochet i, Lorsqu'on reniante la -montre, ce cliquet glisse sur
la partie inclinée des dents de la roue i, et par conséquent
la grande roue G n'est point entraînée par le mouvement de.
la fusée; mais lo rsque la clef n'agit plus sur - la - fusée, celte_._
ci est entraînée dans une autre direction par la traction de
la chaîne, le cliquet est retenu par les dents. de la roue i,
et la grande roue G est entraînée par le mouvement de la
'La grande rque G a'48 dents "stir:sa circoniérenèe; elle.
engrène -avec tin pignon de 8 'ailés (.dents) fixé` "sir"'l'axe
de
La roue de centre (Ai— grande roue moyemie.H, qui â
54 dents , et engrène avec un pignon .de 6 ailes - fixé ,sur
l'axe de .
La petite roue moyenne I, qui a 48, dents, Elle est placée
dans une cavité circulaire creusée dans la platine D, et. en
grène avec un pignon de 6 ailes.fixé sur l'axe de
La roue de champ K, qui a 48 dents parallèles à son axe ,
ce qui lui donne la forme d'une couronne; elle engrène avec
un pignon de 6 ailes fixé sur l'axe de
La roue de rencontre L, dont l'axe est parallèle aux platines , et dont les dents . sont également disposées en couronne. Cette roue est portée par une pièce 111, à. laquelle on
donne le nom de potence, que l'on voit séparément dans la
fig. 4, et par une autre pièce appelée contre potence, qui
est fixée en dessous de la platiné C. La roue de rencontre a
15 dents de forme inclinée qui déterminent le mouvement
de va et vient du balancier op_( fig. 5, 6 et 7), en agissant
sur deux petites palettes in et n ( fig. 7) qui font saillie sur
l'axe du balancier, auquel ou donne le nom de verge. Ces'
deux palettes font presque un angle droit l'une avec l'autre.

f'
r
le balancier revoit une légère impulsion pour continuer son
iduvement, et qu'après chacun de ces vibrations une dent
'de la roue de rennentre échappe Ou passe outre,; de la 'vient
le nom d''êpliahiivient donné à cette partie irüporfante de
la montre.
Cette action est expltgiée parla figure 7, qui offre la rodc
de rencontre et , In balancier dpfaehés. ,

Supposons que le pignon h de l'axe de la roue de renconreçoive , par l'intermédiaire des roues que nous

tre

.prèscindA affile droit sur la verge du balancier, sont.assez
-langues podi'ihncontrer l'extrémité des. dents inclinées de
ra roue de rencontre , lorsqu'elles fo-nt ayee elles un angle
tre atteint, Par exemple , la palette p suiPposée en repos , et
l'entraîne avec elle un certain espace, jusqu'A ce que l'extrémité de la dent échappe la palette.- Mais le balancier a
acquis par la une certaine vitessd qtill fie peut perdre instantanêment , et il continue-donc de se Mouvoir, dans la direction rosp:, dans ce mouvement ,- il tend-le petit ressort '
spiral g, dont une extrémité est fixée A la verge du hAlancier,
et l'autre A la platine C; ole,ssorts'oppose donc A ce que le
balancier continue- se --moiivnir trop -long-temps dans _la
même directiOn. D'un autre côté, _lorsque la palette 7/ q
échappé , la palette in reneontre une autre dent, l'extrO,
mité opposée du diarnette-deldroue, et-Se-mouvant dam
une direction contraire A 011é qui avait entraîné la palette fi"
cette palette in reçoit de la dent Ani l'accroche une impgj.
sien qui entraine le balancier en arrière. Cette impulsion
s'ajoute A l'effort du ressort . qui se débande. Le mouvement
du balancier ne s'arrête pas toutefois dans cette dirdetiun ;
au moment oit le ressort cesse '. d'agir, il a acquis , tant de
l'impulsion reçue par la roue que de l'action du report ,
une vitesse qui ne peut pas être détruite instantanêment, et
qui .lui fait-continuer son mouvement. Enfin la palette fi
rencontre 'une nouvelle, dent de la roue , et cette dent est
-entraînée pendant quelque temps par la palette dans la direction ou se meut alors le balancier, jtisqu'à o que la force
dont est Animée id roue, de rencontre, et celle du petit ressert, qUi se trouve alors' -bandé dans une ore sens, l'em7
parte -sur celle du balancier„ Dans ce. r4omeht le recul-de
la 't'one rkindittin 'est trèS -apparent" -ainsi que celui de
?aiguille des secondes, si la montre en a une, cette aignille
étant souvent placée:sur l'arbre de la rene de champ. Lors:que le mouvement titi balancier a gesse. dons cette direction,
ce.que la dent avee laquelle elle engrène échappe; et -ce que
nous venons de décrire pour là Palette O reproduit peur

id palette m. Ainsi -deux excursions. en sens contraire, ou
deux oscillations du balancier ont lieu avant qu'une dent
ait complètement échappé. C'est pour cette raison que les
dents de la roue de rencontre doivent toujours être en nombre impair, pour peaux deux extrémités du même diamètre une dent se 4r-ouve toujours opposée,4 un intervalle entre deux 'dents-, .et réciproquement.
*L'extrémité supérietire de la verge do balancier est supportée par une espèce de couvercle A jour, appelée le coq,
dont on voit,Identipe en N (fig. 6); nt qui s'étenclau-dessus-ilii balancier peur le-préserver de tout choc. L'extrémité .
feriefire repese dans un trop l,pratiqoé, An. bas de la potence ',
( fig. 4). La pièce v tle cette même -p-oterice .est destinée
recevOir l'une des extrémités de l'arbre-de in roue de ren
contre. C'est-un petit morceau denuivre traVaille de manière
pouvoir glisser horizontalement dans une rainure prati-Ode sur' urie tirojection de la `potence; &est en faisant glis-

Cette action des dents de là 'roue de rencontre sur les pa;
lettes du balancier n lieu de-manière qu'à ehiâgtidoscillation faire qu'une palette èchaPpe-Uliant -que Nuire setemaik
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lest de la _ perfection;:de cet ajustement que dépend en
grande partie celle de la montre.
Il nous reste maintenant à faire connaître par quel moyen
le mouvement est communiqué aux aiguilles qui indiquent
l'heure sur le cadran.
Elles sont toutes deux fixées sur l'axe de la grande roue
moyenne II, qui traverse la platine D et le cadran luimème; cet axe porte, au-dessus de cette platine, un pignon w de 42 ailes (figure 6), appelé le pignon commun,
dont l'axe est Un tube nommé canon, qui a son extrémité
supérieure limée carré pour ,recevoir l'aiguille des minutes W (figures 4 et 6). Ce canon est à frottement sur l'axe
de la grande roue moyenne H , et est entraîné par lui ; mais
il glisse sur lui lorsqu'on fait marcher l'aiguille W pour remettre la montre à l'heure, sans entraîner la grande roue
moyenne, et par conséqùent toutes les autres. Ce pignon
engrène avec
La roue de minuterie X (figure 9 et 6), de 48 dents,
dont l'axe est fixé sur la platine D, et dont le pignon x engrène avec
La roue des heures Y ( figure 9 et 6 ) , de 48 dents, dont
l'axe est aussi un canon qui enveloppe -celui du pignon commun, et qui tourne indépendant de lui; c'est sur ce canon
limé carré à son extrémité moins élevée que celle du canon
du pignon commun, qu'est fixée l'aiguille des heures Z.
Ainsi , au moyen du pignon commun W, qui est à la roue
de minuterie X comme 9 est à 4, et du pignon x de cette
roue, qui est à la roue des heures'Y , comme 9 et 5, cette
dernière et son aiguille Z, bien que concentriques au pignon commun et à l'aiguille des minutes, ne fait qu'une révolution pendant douze révolutions de ceux-ci. Par conséquent l'une des aiguilles fait un tour en une heure, et l'autre en douze heures, lorsque la montre est réglée convenablement, comme nous le verrons plus loin.
Cette disposition au moyen de laquelle les deux aiguilles
accomplissent leurs révolutions s'appelle cadrature, parce
qu'elle est placée sous le cadran.
On emploie souvent une autre cadrature, dont nous devous donner aussi la description ; elle est représentée figure 8.
La roue de chaussée g, adaptée au moyen d'un canon appelé chaussée oui porte l'aiguille des minutes sur l'arbre C
de la grande roue moyenne, engrène avec
La roue de minuterie h, qui a le même nombre de dents
qu'elle et tourne par conséquent aussi vite, mais en sens
contraire ; son pignon k engrène avec
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qui produirait le même résultat;'c'est aussi le moyen qu'on
emploie généralement. .
La spirale g (figure ô et 7) est fixée sur la platine C'par
une de ses extrémités , et par l'autre à la verge du balancier.
Si on la raccourcit, elle acquiert plus de force, et résiste
plus énergiquement au mouvement du balancier, dont les
oscillations sont moins grandes , par conséquent, plus nombreuses dans un temps donné, et la montre va plus vite; si
on l'alonge, elle résiste moins , les oscillations du balancier
ont plus d'amplitude, mais il en fait moins dans le même
temps, et la montre va moins vite. Voici l'un des moyens
qu'on emploie pour alonger ou raccourcir la spirale.
Un petit levier z (figure 5 ) , faisant saillie sur les circonférences intérieure et extérieure d'un anneau circulaire r r,
qu'on peut considérer comme le centre de son mouvement,
est percé d'un petit trou dans lequel passe le contour extérieur de la spirale. Une rainure circulaire est pratiquée dans
la platine C, pour recevoir l'anneau r r, qui se trouve
presque concentrique avec la verge du balancier. Un arc de
cercle gradué , gravé sur la platine, sert à indiquer de combien on a fait marcher le levier z.
Supposons maintenant que la montre retarde : si l'on fait
marcher le levier vers l'extrémité de -Parc de cercle marqué A (avance), une plus grande portion de la spirale sera
interceptée par le petit trou du levier; elle se trouvera réellement raccourcie, car on ne peut mesurer sa longueur qu'à
partir du levier qui empêche toute action de la part de la
spirale, entre lui et le point où elle se trouve fixée à la platine C ; la montre marchera donc plus vite qu'auparavant.
Si au contraire, la montre avance, en faisant marcher le
levier vers l'extrémité marquée R (retard), de l'arc de cercle, il laissera libre une plus grande portion de la spirale,
le balancier fera de plus grandes oscillations, qui seront par
conséquent moins nombreuses , et la montre marchera
moins vite. Ainsi donc, en tàtonnant pendant quelque
temps, on pourra parvenir à faire marquer l'heure juste à
la montre.
Dans quelques montres, au lieu d'un trou pratiqué dans
le levier pour recevoir la spirale ,-ce sont deux petites goupilles qui y sont plantées, et entre lésquelies la spirale est
légèrement pincée, et au lieu de. Panneau r r on emploie
une portion de roue, appelée rateau, montée-sur un axe sur
lequel peut s'adapter la clef de la montre.
Dans les montres soignées , les deux extrémités de la
verge du balancier sont reçues dans des trous percés dans
des pierres précieuses , dont la dureté est très grande. Chaque trou est formé de deux pièces; dans l'une est un trou
cylindrique qui reçoit le pivot; l'autre une pièce plate qui
recouvre ce trou, et contre laquelle s'appuie l'extrémité du
pivot.
L'emploi de ces pierres présente cet avantage, qu'elles ne
facilitent pas, comme le cuivre, l'épaississement des huiles,
et que, par conséquent, la montre a moins souvent besoin
d'être nettoyée. Dans les montres encore phis seignées,'les
roues dont le mouvement est le plus rapide; sont.également
montées sur pierres. Il en. résulte un autre avantage; - c'est
que ces trous né s'agrandissent pas comme dans les montres
communes, Où l'on est obligé de les reboucher tous les
quatre ou cinq ans, pour en percer à' leur place de plus
petits.

La roue de canon p , ainsi nommée parce que son axe est
un canon traversé par la chaussée. La roue de canon p a
douze fois plus de dents que le pignon k, d'où il résulte
qu'elle tourne douze fois moins vite dans le même sens que
la roue g, et que l'axe de la grande roue moyenne; c'est
sur le canon de cette 'roue qu'est placée l'aiguille des
heures.
Il est nécessaire qu'un mécanisme particulier serve à régler la vitesse du mouvement de la Montre : car jusqu'ici
'nous n'avons indiqué que les moyens de faire marcher la
montre uniformément, niais avec une vitesse quelconque,
et il faut que cette vitesse elle-même soit déterminée pour
servir à marquer les divisions généralement adoptées du
temps.
On petit parvenir à ce-résultat par deux moyens : soit en
LA-SEMAINE. - augmentant ou en diminuant la force du grand ressort, ce
CALENDRIER HISTORIQUE.
qui augmenterait ou diminuerait l'amplitude des arcs décrits
29 Septembre. — Fêtes des trompettes ou du premier
parieT1nouvement alternatif du-balancier ; soit en augmentant ou en - diminuant`cefie de la spirale du balancier; ce jour de l'an chez les Juifs: On annonçait, aù bruit des franri

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

*RO

MAGASIN PITTORESQUE.

fares, le premier jour de l'année civile ou du mois appelé

tizri. Toute oeuvre servile était défendue. On offrait, au
nom de la nation, un holocauste composé d'un veau, de
deux béliers et de sept agneaux; on joignait à ces offrandes
de la farine et du vin.
24 Septembre 4558. — Charles-Quint, empereur et roi
d'Espagne, meurt dans un monastère, où il s'était retiré
après avoir déposé ses couronnes.
21 Septembre 1589. — Combat d'Arques (voy. p. 247).
21 Septembre 1639. - — Mort de Meursius (Jean Ier),
antiquaire hollandais. Son nom de famille était de Meurs.
Il fut historiographe - des états-généraux dé Hollande, et
plus tard professeur d'histoire à l'Académie de Sora. Il est
auteur d'une Histoire de Belgique estimée.
22 Septembre 49 avant J.-C. — Le poète Virgile meurt
A son retour d'Athènes; il est inhumé au-dessus de la grotte
du Paasilippe ( voyez page 104 ).
22 Septembre 4688. -Mort de Bernier, médecin et
voyageur français. Il était-fort recherché dans le siècle de
Louis XIV; on l'appelait le joli philosophe.
23 Septembre 768.—Mort de Pepin-le-Bref, roi de France,
fils de Charles Martel et père de Charlemagne.
23 Septembre 4339. — Gènes se soumet à l'autorité d'un
doge; Bocca:Negra est élu.
25 Septembre 4822. - Mort de Michallon , peintre Irancais. Parmi ses tableaux les plus estimés sont : la Vue du lac
de Némi, la Mort de Roland, la Vue du Wetterhorn, le
Passage de la Seheidegg, et la Vue de Frascati.
23 Septembre 4823. — Mort deSteibelt, pianiste et compositeur. II est l'auteur de la partition d'un opéra de Roméo
et Juliette, donné à Paris au théâtre Feydeau.

24 Septembre 4544. — Mort de Paracelse, médecin, alchimiste et astrologue, né en 4493 près de Zurich (voyez
page 94).
24 Septembre 4813. --- Mort de Grétry, compositeur
français, né à Liége le 41 février 4744.
25 Septembre 4650. - Mort d'Ambroise Spinola , fameux
capitaine, issu d'une des plus anciennes familles de Gènes.
Il se mit an service du roi d'Espagne Philippe III avec son
frère; il fut investi du commandement général des troupes
espagnoles dans les Pays-Bas, et lutta avec succès contre
Maurice de Nassau. Il fut ensuite envoyé dans le Montferrat
pour combattre contre la France, et y mourut.
25 Septembre 4769. =- Mort de Genovesi, métaphysicien
et économiste italien, sous le pape Benoik XIV. Il professa a
l'université de Naples.
26 Septembre 4494: — Mort d'Ange Politien, l'un des
poètes qui ont fleuri au temps des Médicis. Ses ouvrages
sont écrits en grec, en latin et en italien.
26 Septembre 1829. —Mort de Pelleta n, chirurgien français, auteur d'un ouvrage en trois volumes, sous le titre de
Clinique chirurgicale.
27 Septembre 4156. — Mort de Duguay-Trouin, chef
d'escadre et lieutenant-général sous Louis XIV.
27 Septembre 4808. — Mort de Vestris, danseur célèbre.
Il était né A Florence , et s'appelait lui-mène le Diou de la
danse. Il disait aussi : « Il n'y .a que trois grands hommes
dans le siècle : moi, Voltaire et Frédéric. »

CATANE, EN SICILE.

(Vue de la ville de Catane.)
dans son état actuel. Ses places et ses rues, vastes et régusur la côte orientale de la Sicile , au pied du mont Etna, à lières, sont pavées en lave; ses monumens sont en général
20 lieues 'de Messine, à 42 ou 43 lieues de Syracuse. d'une architecture imposante. La cathédrale, fondée en 4094
Elle a été fondée, suivant quelques auteurs, l'an 726 avant par le comte Roger, est remarquable, quoique endommaJésus-Christ, par une colonie de Naxos; suivant quelques gée par les tremblemens de terre de 4605, del 785 et de 4818.
autres, l'an 704, par une colonie de Chalcédiens. Les Ro- Le palais du sénat est également admiré. On compte 500
mains l'appelaient Catana et Catina. Charondas, célèbre lé- étudians dans l'université fondée par Alphonse d'Arragon. Les principales richesses de la ville consistent dans
gislateur, y vivait vers 650 ans avant Jésus-Christ.
la
fabrication des soieries, et dans le travail du succin eu
Trois fois le volcan l'a détruite, et trois fois elle a été reambre jaune, qu'on trouve sur la côte méridionale de l'île.
construite.
Au nombre des ruines de l'ancienne cité, on remarque
LES BURE /LUX D'ABONNEMENT ET Da VENTS
l'amphithéâtre, les naumachies, le cirque, l'odéon, les tom- Sont rue du Colombier, n. 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
beaux et les bains.
La Sicile a peu de villes qui soient comparables à Catane 'Imprimerie de LACr tvAiu MERE, rue du Colombier, n° 3Ô
La ville de Catania, que nous appelons Catane , est située
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COLOGNE.

(Eglise de Saint-Martin, à Cologne.)

Cologne, ville des Etats prussiens, et chef-lieu de la pro- rable dans la ligue anséatique par ses richesses et par son
vince de Clèves-Ber; , est bâtie en forme de croissant, sur commerce. En 4795, elle fut conquise par les Français, et
la rive gauche du Rhin. Elle est située à 17 lieues et demie elle devint en 4801 chef-lieu d'un arrondissement du départenord-ouest de Coblentz, et à 407 lieues ouest-,sud-ouest de ment de la Roër; en 4814, elle passa sous la domination
Berlin. C'est un ville fortifiée et flanquée d'un bon nombre prussienne.
de tours : son nom, qui est en allemand Koln, parait venir
. La population cie Cologne, en 1850, était de 65,145 hacou mot latin colonia. Tacite parle souvent de la colonie ro- bitans.
maine qui y avait été établie sous la protection d'Agrippa ,
On ne peut point dire que la ville soit belle, car les rues
gendre de l'empereur Auguste, et qui fut appelée Colonia
Claudia Agrippine, en mémoire de l'empereur Claude et sont étroites, irrégulières et boueuses; mais les édifices sont
d'Agrippine, femme et nièce cie Claude, et fille de Germa- en grand nombre : on ne compte pas moins de trente-trois
nicus. En 957, Othon-le-Grand déclara Cologne ville im- églises ou chapelles.
périale, et depuis lors elle était au premier rang à la diète
La cathédrale est remarquable, et domine les autres modé l'empire. Dans le mir siècle, elle tint un rang considé- numens, quoique ses deux tours soient inachevées, et que
To`fE 1.
36
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la plus élevée des deux n'ait été construite que jusqu'à la
moitié de la hauteur qu'on lui destinait : elle est soutenue
par cent piliers. Derrière le maître-autel, on voit la chapelle
des trois Mages. La châsse qui renferme leurs corps est d'un
travail curieux. Les noms des trois mages, suivant la tradition, sont : Gaspard, Melchior et Balthazar : leurs ossemens,
portés par la mère de l'empereur Constantin à Constantinople, auraient été ensuite transportés à Milan, et enfin à
Cologne.
Dans l'église de Saint-Pierre est exposé le martyre de cet
apôtre, par Rubens_ : c'est un présent de ce célèbre peintre, qui était nd à Cologne et avait été baptisé dans cette
église. Ce tableau avait été transporté en France sous l'empire, et il fut renvoyé à Cologne à l'époque de la restauration.
L'église de Sainte-Ursule renferme, dit-on, les os des onze
mille vierges, martyres et compagnes de Marie : ces os sont
réunis dans une seule chambre, disposés avec ordre, et ornés de guirlandes et de couronnes.
Au nombre des autres églises, on remarque celle de SaintMartin, qu'on a représentée de préférence dans la gravure',
moins à cause de sa beauté, mie parce que sa position est
pittoresque, et qu'elle donne une idée assez juste du style
général de l'architecture de la ville.
Le portail de l'Hôtel-de-Ville est formé par un double
rang de piliers de marbre.
On trouve dans le collége des jésuites une collection curieuse de vieilles peintures allemandes.
Cologne doit à sa situation d'entretenir des relations commerciales très productives avec Francfort-sur-le-hein et avec
la Hollande. En 4822, 4445 navires sont entrés dans la ville,
et 2832 en sont sortis. Les manufactures principales sont
celles de tabac, de coton, de soie, de chandelles, d'eau-devie, etc.
L'eau de Cologne, que l'on compose maintenant partout
en Europe, est fabriquée dans trente-quatre établissemens
différens de la ville.
La bibliothèque publique renferme 60,000 volumes.

MARINE. =N° 5.
DES DÉVIATIONS. - MONTRES MARINES.

Le caractère de notre recueil indique assez que nous ne
prétendons pas décrire les drames de- la vie de mer; aussi,
dans les articles qui précèdent, a-t•on pu voir que notre but
principal était de familiariser peu àpeu nos lecteurs avec les
détails techniques de la navigation. Nous continuerons dans
cette voie, qui nous semble la plus propre à faire connaitre
la marine en réalité.

nord 5° dans l'est, cul, â la fin dé Ta joïirnée, l'a jete r
3 lieues plus à l'est qu'il ne l'estime sur sa carte. Les erreurs
du loch sont plus considérables, d'abord à cause des variations de la brise, qui, dans l'intervalle des momens ou on
mesure la vitesse, peut fraiehir ou mollir, et ensuite à cause
de l'imperfection même du procédé.
Mais une cause d'erreur qui peut avoir une influence plus
grande que les précédentes est celle des courans : le loch est
muet pour les indiquer; car le triangle de bois qui, sur la
surface de la mer, demeure immobile relativement au navire, est lui-même a ussi entraîné par le courant. Quand on
est sur une rivière, l'inspection des rives suffit pour faire
apprécier le-mouvement des eaux qui nous emportent; mais
à la mer tous les points se ressemblent t il n'est pas rare de
rencontrer des cousus qui filent 6 noeuds ou 2 lieues à
l'heure. Supposons le navire soumis seulement pendant
6 heures à une pareille impulsion qui le dévie dans l'est, et
à la fin de la journée, il sera encore jeté de 42 lieues à l'est
de la route qu'il croit suivre.
Que la navigation dure quelques semaines, et que des erreurs semblables aient lieu de temps à autre, et voilà un
pauvre navire! Voyez-Ie : il vogue avec assurance, pendant
la nuit, sur une belle mer; dans trois jours il compte entrer
au port; le capitaine fait un songe doré; il calcule le produit_d'»n voyage où il s'est donné tant de fatigues, et se repose en contemplant ses joies futures... Hélas! réveillé brus
quement par une secousse épouvantable et un long craquement, il n'a que le temps de sauter à bas=de son hamac pour
être noyé dans sa chambre par l'eau qui s'engouffre de fou •
tes parts. Le na'dvre a touché, et s'est crevé sur la pointe
avancée d'une île qu'on croyait 'a 400 lieues dans l'est; il a
Coulé au pied des roches, et le matin, au premier jour, ses
mâts, "s'élevant de quelques pieds hors de l'eau, appelleront
les bateaux des pêcheurs. On s'empressera autour, on cherchera à découvrir le nom, on préparera des moyens de sauvetage; mais les morts restent au fond, la mer garde ses
proies; et au coup de vent de la nuit prochaine, ces espars
élancés avec ces vergues noires, qui s'élevaient comme des
croix sur une tombe, auront disparu èL ne pourront plus
dire : C'est la qu'ils dorment, ceux que ynois pleurez.
La première ressource-que le navigateur ait à sa disposition -peur rectifier tant d'erreurs,' est de prendre à midi la
hauteur du soleil au- dessus de Plitirizoiii par un calcul très
simple il en conclut sa latitude ; ainsi chaque jour il sait sur
quel parallèle il se trouve, et corrige l'erreur de la route
dans la direction nord ou sud. gais l'erreur dans la direc-tïonest et ouest,: quoiqu'un pèudiminuée, n ' en demeure
pas moins incertainetl 'faudt_ait connaitre sa longitude, ce
qui est beaucoup moinsaisé. Nous allons voir comment cela
peut s'obtenir.

Chacun a appris, dans ses élémens de géographie, qu'une
ville située_à 45°, par exemple, de longitude ouest de Paris,
Nous avons déjà dit comment, avec le loch, on mesurait ne compte que 41 heures du matin_quand-il:-est midi à Pala vitesse du navire sur la surface des eaux; en yjoignant la ris; que le contraire a lieu pour les points situés dans l'est,
boussole, qui donne la direction dans laquelle on marche, et qu'ainsi Archangel, situé par 38° 23' 45" de longitude
on aurait tous les éléniens nécessaires pour tracer chaque est , compte 2 h. 55 m. 33 s. quand on sonne midi à Paris.
jour la position du navire sur une carte, si ces moyens n'é- Ainsi, pour connaître sa longitude, il suffirait au navigateur
taient sujets à. erreur.
de savoir au juste l'heure qu'il est à bora à un instanttiréLes erreurs proviennent de plusieurs sources : d'abord le cis,' et l'heure" qu'il est en ce 'Mme instant à Paris. Or;
timonier, qui est à la barre du gouvernail, ne peut éviter, l'heure du bord est facile à obtenir, eu mesurant, à -un in=
soit' à cause du mouvement de la lame, soit à cause des os- stant convenable de la journée, la hauteur du soleil au-descillations continuelles dans la direction du vent, de laisser sus de l'horizon; et quant-à Meure que Paris compte à
prendre navire' quelques élans à droite ou à gauche; en l'instant de cette 'mesuré, on 'l'obtient an' moyen d'une
outre, l'aiguille de la .boussole est souvent déviée de sa po- montre qu'avant le départ de France on a exactement- ré,
sition régulière par des masses de fer logées dans le bâti- filée sur l'heure de Paris.
ment. Par ces causes principales, la direction de la route se
On voit que tout repose sur la bonté de la montre; aussi
trouve altérée, et lorsque le marin croit avoir fait, en 24 heu- les niarins.ne_peuvent-ils connaître leur longitude que derés' 4lieues vers le nord, ït n'a réellement couru qu'au puis le grand perfectionnement apporté aux chronomètres,
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A dater de cette époque les naufrages ont beaucoup diminué; mais il faut de bonnes montres. En effet, 4 minutes
d'erreur dans l'heure de Paris donnent en longitude une erreur de 4°, qui vaut 20 lieues marines sur l'équateur. Or,
si tous ceux qui vont à midi régler leurs montres sur le canon du Palais-Royal ou à .l'horloge des Tuileries les laissaient librement marcher pendant trois ou quatre mois sans
toucher aux aiguilles, ils pourraient voir de combien de
vingtaines (le lieues ils courraient risque de s'égarer avec
leurs chronomètres de poche. Aussi les bonnes montres marines se vendent 2,000, 2,400, et jusqu'à 5,000 francs; en
Angleterre, l'Amirauté a donné des prix de 50,000 francs
aux meilleures. Quand on songe que sur la foi d'Un tel instrument petit reposer le salut de 4,200 hommes et d'un
vaisseau qui a coûté 5 millions, on reconnaît que la dépense
nécessaire pour en fournir tous les navires serait une grande
économie.
Il ne faudrait pas, cependant, se fier exclusivement à des
machines aussi délicates; =süjettes à de nombreux accidens;
mais heureusement qu'iCy a des astres an ciel. L'astronomie a fait de tels progrès de précision depuis la fin du siècle
dernier, qu'elle peut donner aux marins des tables où sont
calculées, pour chaque jour, et pour les diverses heures du
jour, 'comptées à Paris, les distances du centre de la. lune
au soleil et à quelques étoiles remarquables ; si donc le navigateur peut obtenir, à un instant précis de la journée, la
distance de la lune au soleil, par exemple, il cherchera dans
les tables l'heure de Paris qui correspond à cette distance,
et se trouvera dans le même cas que si une montre la lui
avait donnée; en comparant cette heure à celle du bord il
aura sa longitude.
On voit qu'à la rigueur on peut se passer de montre, puisqu'on en a une perpétuelle au ciel; mais les observations de
distances sont délicates, demandent des instrumens très précis, des calculs longs et compliqués, et requièrent d'ailleurs
des circonstances favorables, soit dans l''atmosphère, soit
dans les positions respectives des astres; aussi sont-elles surtout employées dans les voyages ordinaires pour justifier ou
vérifier les montres, et celles-ci, pouvant donner deux fois
par jour la longitude, sont seules d'un usage pratique.
Les détails qui précèdent sont un peu arides; mais en arrêtant sa pensée sur leur conclusion, on admire les pas immenses qu'a accomplis la science depuis l'époque où le marin
n'osait naviguer qu'à la vue dés terres, côtoyant les rivages,
glissant de cap en cap, mouillant de baie en baie, et ne jetant qu'un timide coup d'oeil vers ce séjour mystérieux de
l'ouest, retraite sacrée où chaque soir le soleil allait prendre
son repos. Aujourd'hui, lancé sur la surface unie des eaux,
où sa trace s'efface comme disparaît celle de l'aigle dans l'air,
il met fièrement le cap vers une ile située à 1,500 lieues de
distance, et malgré les vents, les calmes, les courans, il
arrive en vue du port avec une pleine assurance. Le soleil,
les étoiles, la lune, voilà ses guides fidèles; chaque jour il
les interroge, et dans leur course muette il sait lire chaque
jour au ciel la réponse favorable.

SEPTEMBRE.
Ce mois conserva toujours, chez les Romains, le nom de
September, qui désignait la septième placé qu'il occupait d'abord dans le calendrier de Romulus, quoiqu'il devint dans
la suite le huitième et le neuvième, et qu'on eût tenté de
l'appeler Tiberius en l'honneur de Tibère, Germanicus en
l'honneur de Domitien, Antoninus en l'honneur d'Antoninle-Pieux, Herculeus en l'honneur de Commode, et Tacitus
en l'honneur de l'empereur Tacite. Les Egyptiens appelaient
ce même mois Paophi, et les Grecs Boedromion. C'est à
l'équinoxe d'automne que la Grèce célébrait tous les ans les
ponta mystères, et tous les cinq ans les grands mystères

283

d'Eleusis. A Rome, le mois de septembre était sous la protection de Vulcain; le jour des ides, le dictateur ou le pre
mier magistrat attachait au capitole le clou sacré.,
Ausone dit : «Septembre cueille les grappes; c'est en ce
mois que les fruits tombent. Il se plaît à tenir en l'air un lézard attaché par la patte, et qui s'agite avec grâce. »

LA GUERRE DE SEPT ANS.
Ce fut dans cette gt erre, de 4756 à 4763, que Frédéric II, roi de Prusse, déplôya avec éclat tout son génie militaire. Allié avec l'Angleterre, il combattit contre la France,
l'Autriche, la Russie et la Suède. L'Autriche, jalouse de
l'élévation de la monarchie prussienne, voulait la détruire,
et parvint a entraîner dans son alliance la France son ennemie, par l'espoir d'un partage des états du roi de Prusse. La
guerre fut signalée par des alternatives de succès et de défaites de part et d'autre.-.Malgré sa faiblesse-numérique,
Frédéric se défendait avec énergie 'centre ses_;ennemis, et
parvint à les vaincre, à force d'audace et de rapidité dans
l'exécution, à Prague, à Rosback, à Lissa, à Zorndorf. Frédéric perdit en 4758 sa conquête de la Silésie, mais il la reprit en 4760 par les batailles de Torgau et de Liegnitz Les
Français, malgré quelques succès remportés, furent généralement malheureux dans cette campagne: ils n'y gagnèrent aucun avantage. Un des traits de bravoure célèbres de
cette guerre fut, en 4760, le dévouement du chevalier
d'Assas. Rencontré dans un avant-poste par l'ennemi, au
milieu des brouillards qui en cachaient l'approche aux Français, d'Assas, placé sous les baïonnettes prussiennes, cria le
signal à ses compatriotes, et tomba percé de coups.
Les victoires de Frédéric, la mort de George II,. roi d'Angleterre, et la démission de William Pitt; la mort d'Elisabeth, impératrice de Russie, et l'élévation de Catherine II ,
qui se déclara neutre, mirent fin à cette guerre. Par les
traités de paix de Hambourg et de Hubertsbourg, Frédéric
resta maître de ses cpnquêtes, et garantit la grandeur de la
nouvelle monarchie en partie créée par son génie.

LE LAC

PAVIN;

DÉPARTEMENT DU PIIY-DE-DOME.

Les travaux des naturalistes français ont démontré qu'une
partie des montagnes de la France ont brûlé, dans une époque fort reculée, comme on voit brûler aujourd'hui l'Etna
et le Vésuve, et ont couvert des régions entières de laves et
d'autres matières volcaniques. C'est particulièrement dans
le midi de la France, en Auvergne, dans le Vivarais, le
Velay et le Languedoc, que les traces de feux volcaniques se
manifestent. Mais les feux souterrains se sont éteints; les
siècles ont fermé les cratères, et vous voyez maintenant de
riches moissons, des cités florissantes sur ces couches de laves; vous voyez des lacs frais et rians au fond de ces cratères
qui vomissaient la destruction et la mort.
Les trois chaînes de montagnes qui traversent l'Auvergne,
celle du Dôme, du Cantal et de Dor, n'ont été presque formées que de volcans. C'est sur la cime du Mont-Dor que se
trouve placé le lac Pavin; il est, par sa forme et par sa position, une des plus belles et des plus singulières curiosités de
la France. Ce lac occupe le cratère d'un ancien volcan; sur
ses bords s'élève un magnifique rideau de verdure, haut d'environ 425 pieds, qui le suit dans tous ses contours. Quoique
cette ceinture ait un talus si escarpé qu'on ne peut y marcher sans risquer de tomber dans le lac, elle est cependant
couverte de pelouse. A l'époque où le volcan était en action,
il existait dans sa couronne une échancrure par laquelle s'écoulaient les substances liquides et fluides qu'il vomissait.
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C'est par cette échancrure que le lac déborde; 'l'eau y coule vallon que traverse le ruisseau de la Couse, elle va se jeter
sur un lit de laves qui forme une sorte de déversoir. Du avec lui dans l'Allier, près d'Issoire.
A mesure que le rideau de verdure approche de la digue
banc de laves, elle tombe en cascade dans un canal qu'elle
s'est creusé sur le penchant de la montagne, et, gagnant un de laves, il diminue insensiblement de hauteur et vient se

(Le lac Pavin.)

confondre avec elle; de cette sorte, l'ouverture, qui n'eitt
été qu'un objet extraordinaire si elle avait été taillée verticalement dans ce mur de 420 pieds, devient, par cette pente
douce, d 'autant plus agréable, que c'est par la que l'on monte
au lac.

d'une structure aussi simple que le permettent les Ponctions
du mouvement, de la nourriture et de la génération.

Les polypes connus sont habitans des eaux. Dans la mer
quelques espèces atteignent une longueur de plusieurs pieds.
tandis que d'autres sont à peine visibles, et ne peuvent être
Le bord inférieur du bassin forme une espèce de ban- bien observés qu'a l'aide d 'une forte loupe ou d'un microquette horizontale, qui, d'un côté, tient au rivage, et de scope. Ces petits animaux ne vivent pas isolés dans les eaux;
l'antre s'avance à 42 ou 15 pieds sous l'eau. Cet espace est leur frêle structure ne résisterait pas aux chocs des vagues,
couvert de fragmens cie laves, posés les uns auprès des au- aux frottemens contre. les sables, et aux autres causes de
tres comme un pavé naturel. Le cratère n'a point de talus, destruction qu'ils ne pourraient éviter. Il leur faut un lien
comme le ferait supposer sa forme d'entonnoir: il s'enfonce. de retraite, une demeure on ils soient en sùreté, et d'où ils
tout-a-coup perpendiculairement, on ne voit plus que de fassent sortir les bras ou tentacules destinés à rechercher ,
l'eau, et le lac est: un abîme. Sur ses bords il n'existe ni saisir les alimens, et Ies porter a la bouche. Mais ces dejoncs, ni plantes aquatiques, ni bourbier, ni limon, rien qui
Fig..L. meures individuelles seraient
elles - mêmes trop destructiannonce le marécage. La limpidité des eaux est admirable :
bles, si elles n'étaient réunies,
elles conservent toute leur beauté dans leur chute, tant
mises en contact pour se souqu'elles coulent sur le penchant de la montagne; mais elles
tenir mutuellement, et en asparaissent troubles dans leur jonction avec la Couse. En
sez grand nombre pour former
hiver, cette eau gèle à une grande épaisseur : on peut alors
un corps capable de résistance.
se promener sur l'abîme, et profiter de cette circonstance
Les petites espèces de polypes
pour exploiter les bois.
marins sont donc essentielleLa détonation d'un coup de fusil dans la eireonférence du
ment des troupes de construelac produit un bruit qui dure plusieurs secondes, parce
-leurs, elles édifices qu'elles élèqu'il circule autour du bassin, et revient à l'endroit d'on il vent sont quelquefois immenses; dans la mer du Sud, elles ont
est parti.
formé ces îles de coraux autour desquelles la sonde ne peint
Après de grandes difficultés, on est parvenu à sonder le atteindre le fond, et qui ne sont autre chose que le sommet
d'une colonne qui s'élève de quelques pieds au-dessus des
fond de ce lac, et l'on a trouvé 288 pieds de profondeur.
flots. D'autres espèces se bornent à des ouvrages de moinA 186 pieds au-dessus du lac Pavin et à 700 toises de
dres dimensions, et ne font que des corallines, des éponges;
distance, on voit une autre curiosité du pays, nommée le
des concrétions que l'on a prises d'abord pour des plantes,
Creux de Sancy : c'est une espèce de puits naturel, ou plutôt
et que l'on nomme lithophyune ancienne cheminée volcanique, dont le fond 'se trouve
A
tes, etc. Nous_ passerons en reF' ' 2
maintenant rempli d'eau, ainsi que le Pavin.
vue quelques unes de ces luté.
ressautes constructions.
LE MICROSCOPE.
(Deuxième article. -- Voyez page i 45.)
POLYPES VUS AU MICROSCOPE.

Les polypes sont des animaux que l'on peut multiplier par
section, et en quelque sorte de bouture. Cette singulière faculté suppose que le corps de ces animaux est de même texture dans toute son étendue, que toutes ses parties sont
susceptibles des mêmes transformations. On ne peut y trouver rien qui ressemble à des os, ' ni à l'enveloppe solide des
insectes et des crustacés : tout y doit être membrahettx, et

La fig. 4 représente le tissu
d'une éponge vu an microscope. Pour ces observations,
il faut, que 'l'instrument ne
grossisse pas trop les objets.
Les espaces vides entre les mailles de ce réseau sont des
loges des habitans qui ont péri, tandis que leurs habitations',
de nature calcaire on cornée, étaient susceptibles d'une très
longue durée.
On rencontre souvent, parmi des plantes marines, une
sorte d'éponge très fine, dont la partie représentée en A:_
(fig. 2), parait, au microscope, telle qu'on la voit; en :11, ;,
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Ce sont des aiguilles d'une finesse extrême, mais très roides,
qui se croisent dans toutes les
directions, et blessent les doigts
du curieux qui les manie imprudemment. Quoique les piqûres soient peu profondes,
leur multitude cause une irritation assez douloureuse.
Les corallines sont des lithophytes que l'on trouve abondamment dans toutes les mers,
et dont toutes les espèces ne
sont pas encore connues. Voici
quelques-unes de celles qu'on
peut recueillir sur nos côtes, et à côté de chacune on a
figuré les animaux qui les construisent.
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Les plantes marines qui ont végété quelque temps dans
une eau tranquille se couvrent souvent d'une incrustation
calcaire qui, vue avec une forte loupe, parait criblée de petits trous : ce sont les loges de polypes nommés escares
(Flustra de Linnée); ils constituent un genre subdivisé en
Fig.9,

Pig.10.

plusieurs espèces, dont deux sont représentées par les figu-'
res 9 et 10. La première est l'escare folié (Flustra foliacea) :
ou en voit un fragment de grandeur naturelle en A; les
trous, grossis par le microscope, sont dessinés en B, et
l'animal en C. La fig. 10 est l'image agrandie des pores de
l'escare chevelu.
Fig. 11. — Axe calcaire d'une coralline très commune
sur les côtes de la Manche.
Fig. 12. — Coralline couverte de petits coquillages.
Fig. 13. — Coralline ou escare cruche de la mer Rouge.
Fig. Iii. — Animal de cette coralline , vu au microscope.
Le corail rouge du commerce, que la bijouterie met en
oeuvre sous tant de formes, est aussi l'ouvrage d'une espèce
de polype ; mais celle-ci est bien peu répandue, en comparaison de celles qui élèvent des Iles dans des mers d'une immense profondeur, et font sortir du sein des eaux ces terres

Fig. 3. — Sertulaire de Linnée (Sertularia Panila).
Fig. It. — Tamaris de mer (Polysonius).
Fig. 5. — Arête de hareng (Halecyna).
Fig. 6. — Antenne d'écrevisse , barbe de mer (Antennina).
Fig. 7. — Coralline à lendes (Lendigera).
On voit dans la fig. 8 la célèbre hydre brune, grossie par
le microscope. Ce polype d'eau
Fig•8• douce a été le sujet de nombreuses expériences, que les
naturalistes ont faites sur sa
reproduction au moyen des
parties qu'ils en détachaient.
De quelque manière qu'on l'ait
découpée , chaque fragment
conservait la vie , et devenait
bientôt un animal complet.
On a même essayé de mettre
eu dedans les parties extérieures, en retournant l'animal comme un sac ; il a vécu dans cet état, et les parties qui
étaient en dehors sont devenues un nouveau canal alimentaire. On l'a représenté chargé de sa progéniture , afin de
donner une idée du mode naturel de sa propagation ; dans
son ensemble, il ressemble assez bien à un arbrisseau dont
la lige couronnée par des filets est l'animal complet, producteur des rameau'c dul sont sa postérité.

Fig.I3..

nouvelles dont les végétaux s'emparent, qui offrent d'abord
aux phoques, aux tortues et aux oiseaux de mer un asile où
ils vivent en paix, jusqu'à ce que l'homme vienne les troubler et s'emparer de leur habitation. Le long des côtes, des
récifs quelquefois très dangereux sont encore une oeuvre de
ces légions de polypes, qui, de concert avec les testacées,
semblent menacer de combler le bassin actuel des mers, et
de forcer l'Océan à envahir des terres qu'il couvrit autrefois, mais qu'il laissait à découvert depuis long-temps. C'est
ainsi que certains changemens se préparent lentement et
sans bruit, par des causes presque invisibles. Les animaux
marins ont peut-être autant de part que les volcans aux
différentes transformations des couches superficielles de la,
terre.
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moyenne et la richesse de ces departemens quelques aperçus appuyés par des chiffres. Nous avons calculé approximaBASSI$.DIS LA. LOIRE.
tivement la vie moyenne, d'après le procédé indiqué par
Laplace, qui consiste ù diviser la population totale par le
(Dernier article.- Voyez page 269.)
nombre des - naissances annuelles. Quant aux autres chiffrés
Sous ce titre, nous ne prétendons pas exposer la statisti- du; tableau que nous offrons, ayant été (à l'exception des
que, ou mémo un résumé de la statistique des dix-neuf dé- moyennes que nous avons déduites) tirés du budget ou de
partemens ' que nous avons compris dans le bassin de la l'Almanach royal, ils sont officiels, et comme tels, mériLoire; Notre intention est seulement de donner sur la vie te.ntla confiance qu'on attache à ces publications.
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748,807 25,979,000
585,275 43,849,000
6.12,679 44,978,000
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675,458 45,607,000
- 518,865 _45,993,000
659,276 49,596.000
579,455 6,842,000
495,784 40,409,000
605,446 44,724,000
857,678 25,445,000
701,661 9,944,000
742,272 45,459.000
675,194 47,516,000
558,078
8,489,000
5
686,649
42,500,000
740,425 9,985,000
496,000 1 44,568,000

453 42,284,603 272,746,000
Ainsi le bassin cie la Loire, dont la superficie est de
42,284,605 hectares, le revenu territorial de 272,746,000 fr.,
les recettes du trésor de 457,426,525 fr., le nombre des
électeurs de 51,002, a vu mourir en sept années 453
centenaires, ou plus de 24 par an. La vie moyenne y
est de 52 ans 4 mois 42 jours; le produit moyen de l'hectare
(le 22 fr. 42 cent.; la recette moyenne du trésor, par individu, de 24 fr, 05 cent., et le nombre moyen d'habitans
représentés par un électeur de 217. En examinant notre tableau , on voit de suite que la vie moyenne n'est pas en rapport avec le nombre des centenaires ou la longévité; car
cette dernière n'est qu'un heureux accident pour quelques
personnes, accident qui dépend de leur bonne constitution,
tandis que la vie moyenne, au contraire, est en rapport direct avec la fertilité et la salubrité du pays, la propreté, la
richesse, et l'instruction du peuple en masse. Cela est si
vrai, que les cinq départemens oh la vie moyenne est la plus
longue, n'ont fourni que 59 centenaires, tandis que ceux on
elle est la plus courte en ont eu 53. Les cinq premiers départemens sont : Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Indre-etLoire, Vienne, et Loire-Inférieure, qui, heureusement placés à l'embouchure de ce fleuve, font un grand commerce,
jouissent d'un territoire fertile, offrent à leur population une
nourriture abondante, et présentent au voyageur tout ce qui
eonstitna l'aisance d'un peuple; aussi leur vie moyenne dé-
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467
251 240

244
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359
294
462
481

227
205
430
123
272

235
255

- 54,002

passe-t-elle de beaucoup celle que les statisticiens assignent

à la France entière. Les cinq derniers départemens sont .
4° le Loiret, dont la partie méridionale se compose de la
malheureuse Sologne, tandis que la partie -orientale est
couverte d'étangs, et sillonnée par tes canaux de Loing,
d'Orléans- et . de Briare, dont les eaux, presque toujours
stagnantes, sont souvent contraires à la salubrité des environs. Quelques personnes donnent aussi pour raison du peu
de durée de la vie dans ce département, l ' usage où soin
les habitans d'Orléans de ne se marier qu'entre parens ; 2° la
liante-Vienne , dont la population, occupant un sol ingrat
ou mal cultivé, sous une température humide, froide et inégale, ne se nourrit que de chataignes, de sarrasin ou de '
pommes de terre; 5° la Nièvre, qui, renfermant un grand
nombre d'étangs répandus sur tout son territoire, joint à
cette cause d'insalubrité une autre qui n'est pas moins meurtrière, nous voulons parler des flotteurs de l'arrondissement
de Clamecy, qui ont constamment les pieds dansl'eau; 4° le
Cher, dont la partie septentrionale est habitée par la population chétive de la Sologne, tandis que les environs de Bourges renferment plusieurs marais, et que l'arrondissement de
Saint-Amand-Montrond contient de nombreux et d'immenses étangs, stirtout dans Ies cantons de Lignières•et de Né.
rondes; 50 enfin, la Loire, habitée par des mineurs , dont le
travail est-loin d'être favorable à la santé, et dont Perron-
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dissement de Montbrison compte des étangs, de peu d'étendue, il est vrai, mais en très grand nombre. Les cinq premiers départemens ont donné, en vie moyenne, 56 ans
6 mois 29 jours; en revenu territorial, 85,792,000 fr. ; en
recette du trésor, 57,669,841 fr.; et en électeurs, 9,694.
Les cinq derniers n'ont donné que 28 ans 0 mois 4 jour, en
vie moyenne; en revenu territorial , 62,558,000 fr.; en recettedu trésor, 38,390,298 fr.; en électeurs, 7,627; quoique
la population ne soit inférieure dans ces derniers que de
moins d'un cinquième, et la superficie de moins d'un vingtième seulement. D'on nous pouvons conclure que, dans le
bassin de la Loire , la vie moyenne comparée est en raison
directe de la richesse.
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4er Octobre 4684. — Mort de Pierre Corneille, lé plus
grand auteur dramatique français.

4 er Octobre 4794 . --Ouverture de l'Assemblée législative.

2 Octobre 4629. — Mort du cardinal de Bérulle, fondaleur de la congrégation de l'Oratoire, institution dont le but
était de réformer l'esprit et la discipline du clergé.

3 Octobre 4569. — Bataille de Moncontour en Poitou.
L'amiral Coligny est vaincu par le due d'Anjou. Le jeune
Henri, prince de Navarre, alors âgé de Seize ans, commandait 4,000 chevaux. Ses Conseils auraient pu donner la victoire à l'armée des huguenots, mais on ne les suivit pas.

LA SEMAINE
CALENDRIER HISTORIQUE.

28 Septembre 4582. — Mort de George Buchanan, né
en Ecosse, l'an 6 du xvt e siècle. Elevé à Paris, il fut successivement soldat, professeur, gouverneur du jeune comte
de Cassils, et précepteur du comte de Murray, fils de Jacques V. On croit qu'il fut aussi le précepteur de Montaigne.
Il demeura long-temps près de Marie Stuart. Les Etats le
nommèrent précepteur de -Jacques VI d'Ecosse. Pendant les
dernières années de sa vie, il composa une Histoire d'Ecosse : il mourut pauvre.
28 Septembre 1742. — Mort de Massillon, prédicateur.
français. Le Carême qu'il prêcha devant Louis XV, et qui
est resté sons le nom de Petit Carême, l'a surtout rendu
célébre.

29 Septembre 490 avant Jésus-Christ. — Bataille de Marathon. Dix mille Athéniens conduits par Miltiade, et mille
Platéens, délivrent la Grèce des Perses, au nombre de cent
dix mille hommes.

4 Octobre 4660. -- Mort de l'Albane, peintre italien.
Condisciple du Dominiquin et du Guide, il étudia avec eux
clans les ateliers de Calvar et des Carraches. Le Musée de
Paris possède quelques unes de ses compositions les plus remarquables. Son genre est suave et pur.
4 Octobre 4845. — Mort d'Oberkampf, manufacturier
français, fondateur de la manufacture de toiles peintes de
Jouy, et de la manufacture de coton d'Essone. Il était né
dans le marquisat d'Anspach, le 41 juin 4738. Louis XVI
lui conféra les lettres de noblesse : en 4790, le conseil-général du département de Seine-et-Oise lui décerna une statue; Napoléon lui offrit une place au sénat; il refusa; mais
il accepta la croix d'honneur que l'empereur détacha de sa
boutonnière. Un jour Napoléon lui dit : a Vous et moi nous
faisons une bonne guerre aux Anglais, vous par votre in-.
dustrie, et moi par mes armes. » Il ajouta : a C'est encore
vous qui faites la meilleure. »

LE PAPYRUS.

Les Grecs donnaient le nom de papyrus à une plante qui
fut très long-temps en possession de recevoir les caractères
de l'écriture, avant l'invention du papier de chiffon tel qu'on
le fabrique aujourd'hui. C'est une plante aquatique classée
parmi les cypéracées, et qui parait confinée dans le bassin
du Nil, quoique les anciens naturalistes assurent qu'elle est
de
Bordeaux.
duc
du
29 Septembre 4820. — Naissance
aussi dans l'Inde , et qu'on ait trouvé dans l 'île de Madagascar une espèce analogue, et propre aussi à la préparation
d'une sorte de papier. Le papero de Sicile a été confondu
50 Septembre 420.— Mort de saint Jérôme. Né de pa- long-temps avec le papyrus égyptien, quoiqu'il en diffère
rens riches et chrétiens, c'est à Rome qu'il étudia les belles- surtout par sa petitesse, car il n'atteint guère que 7 pieds
lettres et qu'il reçut -le baptême. Il voyagea en Italie, en de hauteur , tandis que celui d'Egypte s'élève jusqu'à 45 p.
Grèce, à Constantinôple, en Palestine, en Egypte, et vé- La tige de celui-ci est triangulaire, de la grosseur du poicut- long-temps dans les déserts de Syrie. Ses lettres , qui gnet vers le bas, et se termine en pointe au sommet,
sont conservées, révèlent une science et une éloquence re- où elle se charge d'un panache ou chevelure en parasol, et
d'un épi en forme de .thyrse; les feuilles sont radicales, et
_
marquables.
ressemblent celles du ruban d'eau (sparyanium).
50 Septembre 4794. — Acceptation de la constitution
de 4794 , et clôture de l'Assemblée constituante en France. . Les, anciens Egyptiens employraientle papyrus à plusieurs
ùsages,' dont le priueipatétait la• préparation ;du papier avec
la tige_ et les feuilles. Le+s,raeinesétaient un combustible très
utile-dans ce pays surchargé de population; .où le bois était
rare; la même matièrefournissait aussi des vases et-quelques
Octobre
555.
—
Mort
de
Teia,
dernier
roi
des
Ostro1 er
goths. La domination des Ostrogoths en Italie durait depuis ustensiles de ménagé. Les parties de la tige et des feuilles
60 ans. Dans cette comte période, sept souverains se suc- que la fabrication du papier n'avait pas employées étaient
cédèrent : 'Théodoric fut le premier, Teia fut le huitième et tissues et façonnées de diverses manières, dont une des plus
dernier. En 554, les, Ostrogoths, affaiblis, se soumirent remarquables était la. construction de barques très légères,
très solides, et qui mettaient, disait-on , les navigateurs en
au joug de l'empire romain ou évacuèrent l'Italie.

29 Septembre 1809. — Mort de Dupuis, auteur de Mémoires sur l'Origine du zodiaque et des constellations, sur
les Douze travaux d'Hercule, et de l'Origine de tous les
cultes.
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sûretd contre les attaques des crocodiles. La partie inférieure
de la plante Contenait une substance succulente que l'on
mangeait. Enfin le liber était une matière textile dont on
faisait des toiles plus ou moins fines, des voiles, des couvertures de lits, des cordages.
Ce fut, dit-on, à Memphis que l'on fit pour la première
fois avec le papyrus des feuillets souples, unis, propres à recevoir l'écriture et à former des livres. Mais il est difficile
d'assigner l'époque précise de cette invention. Quoique les
procédés de cet art fussent très simples, il devait exiger un
assez long apprentissage, car le succès de l'opération dépendait de l'adresse de l'ouvrier et de son esprit d'observation.
Les tiges de papyrus étaient coupées de la longueur que l'on
voulait donner, aux feuillets; on séparait avec une aiguille
les pellicules dent ces tiges sont formées, on les étendait sur
une table où elles étaient lavées, polies, ajustées les unes
contre les autres pour qu'elles se touchassent exactement
et prissent une forme rectangulaire, dont les dimensions
étaient fixées selon l'espèce de papier que l'on voulait faire.
D'autres pellicules étaient ajustées de la même manière sur
celles-ci, et colfées s'il était nécessaire; le plus souvent elles
retenaient assez de parties mucilagineuses pour adhérer les
unes aux autres sans addition de colle. Lorsque les feuillets
avaient pris ainsi l'épaisseur et la solidité convenables, on
achevait de les polir; on obtenait ainsi un papier très durable , et d'une grande blancheur. Les plus beaux feuillets
étaient fabriqués avec les couches du milieu des tiges de papyrus; à mesure qu'on s'éloignait de ces couches mitoyennes, soit au dehors, soit vers l'axe de la tige, la qualité du
papier diminuait, ainsi que sa beauté et son prix. La première qualité fut d'abord réservée pour les ministres des
autels, et fut nommée d'après cette destination; lorsque
l'Egypte subit le joug des Romains, les dominateurs obtinrent bientôt la préséance sur les dieux du pays, et le papier
hiégatique fut dédié aux maîtres de l'empire, et réservé
pour eux et leurs agens. Les feuilles de papyrus ne donnaient
qu'un papier moins uni, moins solide, et plus grossier que
celui dont les tiges avaient fourni la matière; c'était la dernière qualité.
Les anciens ne nous ont rien transmis sur la culture du
papyrus en Egypte. Cette plante était sans doute cultivée
très en grand, puisque le papier qui en provenait était répandu dans tout l'Empire romain, et plus employé pour récriture qu'aucune antre matière, telles que le parchemin,
les tablettes de cire, etc.
Peu de temps après la conquête de l'Egypte par les Romains, le papier égyptien fut presque "exclusivement en
usage à Rome, et devint bientôt un objet de première nécessité. Sous le règne de Tibère, la rareté de ce papier, que
le commerce ne pouvait fournir en quantité suffisante, faillit exciter un soulèvement. Cette marchandise se répandit
ensuite de plus en plus, au point qu'au IIle siècle, un riche marchand, nommé Firmus, ayant conçu l'ambitieux
projet de s'emparer de l'empire, et rassemblé quelques
troupes avec lesquelles il se rendit maître d'Alexandrie et
la garda quelque temps, se vantait d'avoir saisi dans cette
ville assez de papier pour solder son armée, et pourvoir à
toutes Ies dépenses de son expédition.
Une matière d'un usage universel ne pouvait échapper

à l'impôt; il était d'autant plus facile et plus sir de l'y sou-

liberté une matière qui, selon Pline, améliore l'homme, et
qui le fait vivre dans tous les siècles. Mais, à cette époque ,
l'état politique de l'Europe n'était pas fixé, et de grands évènemens se préparaient en Asie et en Afrique; le temps de la
décadence du commerce et des arts approchait; l'Egypte cessa
de fournir du papier à l'Europe, et il fallut écrire sur du parchemin. Vers le xe siècle, l'industrie vint enfin au secours de
tous ceux qui éprouvaient le besoin d'écrire; on inventa lepapier de coton, disent les érudits, y compris le comte de Cay,Ius,quoique les mots chartâ boinbycinct semblent désigner un
papier de soie. _Tout porte effectivement à penser que la

(Papyrus d'Egypte.)
bourre de soie fut d'abord employée pour cette fabrication, à
laquelle elle se prête beaucoup mieux que le coton, et qui
donne un produit plus solide. Le nom latin du coton, gossyplum, n'était certainement pas ignoré de ceux qui nous ont
transmis la dénomination de charta bombycina, et ce n'est
pas faute de savoir qu'ils ont employé le nom du ver à soie,
ail lieu de celui de la plante. Aujourd'hui , c'est effectivement avec le coton que l ' on fait du papier dans les contrées
que nous appelons le Levant; l'art de le fabriquer y a fait d'assez grands progrès, et pourra se . mettre facilement au niveau
des papeteries européennes. Sans avoir besoin d'étudier cet
art en Asie, les. Etats-Unis de l'Amérique du Nord se mettront peut-être un jour à faire aussi du papier de coton, au
lieu de venir chercher en Europe un suplément de chiffons
pour alimenter leurs papeteries. Les chiffons de chanvre et
de lin sont réputés la meilleure matière que l'art du papetier puisse employer, parce qu'il a déjà subi, sous la forme
de linge, une trituration que le travail des papeteries achèvera : si le lin de la Nouvelle-Zélande ( phormium lenax )
peut être acclimaté et cultivé en grand dans nos contrees,
plus froides que sa terre natale, on possèdera tout ce qu'il
faut pour faire du papier qui réunisse la finesse à la solidité,
et qu'on saura rendre aussi blanc qu'aucun de ceux que"
l'on fabrique aujourd'hui. On n'aura donc jamais besoin de
revenir au papyrus; cette plante, si célèbre autrefois, ne
peut plus nous rendre que des services très vulgaires, et
d'autres végétaux plus utiles, le riz, par exemple, peuvent la remplacer dans quelques uns des lieux où elle fut
cultivée.

mettre, qu'on était maitre des lieux de fabrication et de
l'entrepôt général. Le papier égyptien fut donc soumis à un
droit qui s'éleva successivement, à chaque nouveau règne, jusLas &MAUX D'A1110212ç&An mrcr IT DL VIiTz
qu'à ce qu'il devint excessif. Cene fut qu'au commencement
du vie siècle que l'Italie fut déchargée de ce fardeau par Théo- sont rue du Colombier, no 3o, près de la rue des Petits- Augustins.
doric, roi des Goths. Cet acte de munificence fut reçu avec la
plus vive gratitude; Cassiodore en parle comme d'un service
rendu à tout l'univers, qui verrait désormais circuler en toute Imprimerie de LACÏ-tuVAabtukti, rue du Colombier, il'
30
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MARIE DE MÉDICIS,
STATUE EN BRONZE

Le 45 mai 4640, Marie de Médicis, en partie contre te
`gré du roi, fut sacrée et couronnée à Saint-Denis: Le lendemain Henri IV fut assassiné. Un bruit public accusa le
duc d'Epernon de complicité avec l'assassin; la reine même
n'échappa point aux soupçons. Ce doute historique, auquel
les insinuations de Mézeray et des Mémoires de Sully ont
donné quelque autorité, n'a jamais été éclairci.
Dans l'Histoire de la mère et du fils (ouvrage sur Marie
et sur Louis XIII, qu'on croit écrit par le cardinal .de Richelieu) , on lit que Henri IV disait un jour à son épouse :
« Vous avez raison de désirer que nos ans soient égaux; car
la fin de ma vie sera le commencement de vos peines. D'une
chose vous puis-je assurer : c'est qu'étant de l'humeur dont
je vous connais, en prévoyant celle dont votre fils sera; vous
entière, pour ne pas dire têtue, et lui opiniâtre, vous aurez
sûrement maille à partir ensemble. »

Ces paroles étaient prophétiques. Le parlement fut contraint par les violences du duc d'Epernon de donner la régence à la mère de Louis XIII. Bientôt Sully, Villeroi et
Jeannin furent écartés de la cour, et remplacés par le nonce
du pape, l'ambassadeur d'Espagne et le père Cotton. Concini, devenu maréchal d'Ancre et premier ministre, et sa
femme, eurent toute la confiance de la régente. Les vieilles
troupes de Henri furent licenciées; les impôts furent augmentés; à la suite de cette fausse direction, la France fut
en proie à de terribles factions, qui ne cessèrent qu'à l'époque du traité de Sainte-Menehould, le 15 mai 4614. Le
20 octobre suivant, Marie fit reconnaître au parlement la
majorité de Louis XIII.
Dès que le nouveau roi, ayant épousé Anne d'Autriche,
se laissa diriger par Luynes, Concini et sa femme périrent,
et la reine, disgraciée, fut enfermée dans sa chambre au
Louvre. Le 5 mai 1647, elle se retira à Blois, à la grande
joie du peuple. Pendant la nuit du 21 au 22 février 4619,
d'Epernon la fit descendre du château par la fenêtre, à l'aide
d'une échelle, et la conduisit à Angoulême. Le peuple applaudit à cette fuite. Le 2 mai de la même année, le roi se
réconcilia avec sa mère; presque aussitôt elle se mit à la tête
des mécontens; on se battit an pont de Cé. Richelieu parut
alors en scène, sous la protection de Marie, et ménagea un
accommodement aux deux partis, à Brissac, le 46 août
4620. Bientôt il fut admis au conseil, et ne tarda pas à s'emparer de toute l'autorité : après maint débat, Marie de Mé_1
dicis fut une des premières victimes de la journée des dupes
( Statue de Marie de Médicis.
(novembre 4650). Arrêtée par ordre du roi, au mois de février, elle fut détenue dans le château de Compiègne, d'où
Cette statue est en bronze, et a de hauteur 16 pouces elle s'échappa pour se réfugier à Bruxelles (4651 ). En vain
9 lignes. On l'attribue à un artiste florentin; elle est depuis
elle tenta de rentrer en France, et de reconquérir une partie
long-temps en possession du gouvernement, et est destinée de son influence : Richelieu ne le voulait pas. Errante en
à faire partie d'une de nos collections publiques. Nous avons Europe, elle se réfugia près du roi d'Angleterre, son gendre,
dû saisir avec empressement l'occasion qui nous a été of- et ensuite à Cologne. Réduite à la plus grande misère, elle
ferte de prendre un trait de cette œuvre remarquable, sous
mourut dans cette ville, le 5 juillet 4642, à l'âge de soixantele double rapport de l'art et des souvenirs biographiques
neuf ans. On montr e encore le grabat où elle termina ses
qu'elle fait naître.
jours. Le cardinal Richelieu fit faire en son honneur un serIl est peu de personnages de notre histoire qui aient oc- vice magnifique.
cupé plus long-temps la scène politique que Marie de MédiMarie partageait l'amour des arts qui a illustré la facis, ou dont la vie ait été plus agitée.
mille des Médicis. Elle-même a gravé sur bois son portrait.
Fille du grand-duc de Toscane François II, et de Jeanne, Philippe de Champaigne était son premier peintre. C'est
archiduchesse d'Autriche, elle est née à Florence, 1e26 avril elle qui approuva les dessins du palais du Luxembourg,
4575. Sa beauté était célèbre. Henri IV l'épousa au mois conçus par de Brosse, sur le modèle du palais Pitti de Flode décembre 4600, après la dissolution de son mariage avec rence : on lui doit encore le Cours de la Reine et l'aqueduc
Marguerite de Valois. Cette union ne fut pas long-temps d'Arcueil.
heureuse. Les mœurs de Henri n'étaient point de nature à
Le Musée du Louvre possède la collection des tableaux
lui conserver l'affection de Marie, et Marie était d'un caractère jaloux et violent. Bientôt elle se lia d'une amitié de allégoriques peints par Rubens, et où Marie et Henri IV
plus en plus intime avec Léonore Galigaï, et avec son mari, jouent les premiers rôles.
•
ses compatriotes. Le duc d'Epernon, ennemi secret de
Henri IV, chercha à entrer en faveur auprès d'elle,
Toua L
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ASTRONOMIE.
(Voyez page 234.
NÉBULEUSES.
Lorsque, par une nuit bien obscure, on examine le ciel
avec une bonne Iimette, on rencontre çà et Ià entre les
étoiles des taches de diverses formes, qui répandent une
lueur diffuse, souvent très-sensible, et d'autres fois si-faible,
qu'on a plutôt- un soupçon qu'une assurance immpléte de
leur présence. Elles sont fixes, c'est-à-dire qu'en les examimut à plusieurs années de distance, on les trouve toujours
dans le voisinage des meules étoiles , ce qui les distingue
complètement des comètes, qui sont soumises à un déplacement continuel. Ces astres diffus,. qui sont situés dans un
éloignement pareil à celui 'des étoiles, et qui nous paraissent
immobiles comme elles, -sont ce que l'on a nommé Ies nébuleuses. Bien que l'existence des nébuleuses fût connue depuis, long-temps, aucun astronome, avant l'illustre -Herschel,, n'avait porté sur elles une attention digne de leur
importance; ce fut lui qui commença -le premier à les classer,
à étudier leurs formes et leurs lueurs ., et à leur assigner des .
lois et des principes.
Lorsque le télescope ou la lunette qu'on emploie pour
examiner le ciel sont doués d'un pouvoir amplifiant un peu
considérable, on reconnaît de suite deux classes bien tranchées parmi ces lueurs vagues, qui, d'abord, semblaient
frapper la vue de la même manière. Les unes se résolvent
immédiatement en une multitude d'étoiles, comme un tourbillon de poussière se résout au microscope en une multitude de grains; les autres persistent à demeurer comme une
blancheur indécomposable et continue.
Les premières étant composées d'étoiles irrégulièrement
agglomérées les unes contre les autres, présentent naturellement dans leur ensemble des renflemens de lumière, là
on les étoiles sont le plus serrées, et une espèce de diffusion,
là on elles sont au contraire le plus écartées. Il y a de ces
amas d'étoiles de toutes sortes de formes et de dimensions;
et il y en a qui finissent par envoyer à l'observateur placé
sur la terre une lumière si incertaine et si faible, qu'il est
probable qu'elles se trouvent placées sur les limites de ces
espaces si reculés, que nous ne saurions distinguer dans
leur éloignement les étoiles qui y demeurent. La voix lactée
que tout le monde-a vue durant les nuits sereines, formant
une blanche ceinture au milieu du sombre azur du ciel, .
donne très bien, par sa lueur, une idée des nébuleuses, mais
elle est incomparablement plus grande et plus facilement
décomposable qu'aucune autre. Les astronomes pensent
néanmoins, et avec raison, que-ja voix lactée est une nébuleuse tout-à-fait semblable à celles dont nous venons de
parler; elle n'en diffère à nos yeux par sa grande étendue,
que parce que nous en faisons partie, ainsi que la plupart
des étoiles fixes, et parce que nous sommes placés - à peu
près dans le centre du groupe total de tous ces astres. Le
groupe ayant la forme générale d'un disque ou d'une roue
de voiture, il est évident, même en y supposant les étoiles
uniformément réparties, que lorsque nous dirigeons notre
vue vers la circonférence, il nous doit sembler apercevoir
en cet endroit une plus grande quantité d'étoiles qu'en tout
autre, non parce ' qu'elles y sont réellement plus entassées,
mais uniquement parce que l'épaisseur du système y est
plus considérable, et que, par conséquent, le nombre des
astres situés sur le trajet de notre rayon visuel doit être bien
plus grand clans ce sens que dans tout autre. Les autres nébuleuses que nous apercevons à travers les ouvertures. qui
se trouvent en notre monde sidéral, sont des Amas d'étoiles
de la même nature que celle dont nous sommes; isolés Ies
uns des autres dans les champs de l'espace, leurs masses se
gravitent mutuellement, comme le font celles des étoiles.
Peut-être y a-t-il dans les profondeurs du ciel des distances

d'oit l'on voit toutes-ces nébuleuses-qui nous paraissent si
prodigieusement éloignées l'une de l'autre, contondues et
rapprochées en une seule lueur pâle, comme nous voyons
nous-mêmes d'ici-bas l'ensemble des étoiles qui ies composent. Une pareille progression_deyant la grandeur de laquel'e
l'esprit s'étonne, se suit infiniment à mesure que l'on avance
vers l'infini : un système de -mondes planétaires devient une
étoile, un système d'étoilés lune nébuleuse, et enfin notre
ciel tout entier, vu d'assez --loin, n'enverrait également
qu'une blancheur pâle et unique vers l'oeil assez délicat pour
la sentir. La seconde classe de nébuleuses dont nous avons parlé,
et qui ne sont point susceptibles de se résoudre en étoiles
distinctes, constitue des systèmes de matière sidérale tout
différens. Chacune de .ces nébuleuses- forme probablement
un seul astre, qui, au lieu d'être composé, comme la plupart
des autres, d'une matière solide, est uniquement composé
d'une matière gazeuse, ou plutdt poussiéreuse, extrêmement rare et tenue sur les bords,- et se fondantinsensiblement dans l'espace qui l'entoure. Si cette poussière, comme
toutes les poussières matérielles, est soumise A la loi universelle de la gravité, il faudra qu'avec la suite des siècles elle
finisse par se rapprocher de son centre clé gravité, par s'y
condenser de plus en plus, et y déterminer un noyau, qui,
continuant -à se solidifier, deviendra une étoile véritable,
semblable à toutes celles qui sont dans le ciel. Mais quelle
immense durée ne faudra-t-il pas pour qu'un pareil changement se produise? Tee ciel des étoiles elll dans un éternel
mouvement, et cependant il nous paraît fixe, parce que
nous ne le voyons que d'hier, et que des souvenirs de deux
ou trois mille ans, comme ceux que nous -avons, ne sont en
présence de l'éternité que des souvenirs d'un instant. Nos
neveux pourront-ils constater un jour, au moyendes observations que nous leur aurons laissées,•quc les étoiles s'engendrent en effet de cette manière, sons nos yeux, dans
notre temps, dans tous les temps? Que' ce qui étaitpout
nous une nébuleuse diffuse est devenu peu A peu un noyau
scintillant, puis uneétoile? Que là où il n'y avait pour nous
que l'obscurité commune de la raine céleste, une nébuleuse
nouvelle s'est montrée, et continue, comte _les autres, sa
route et son progrès? Nous pouvons le penser, toutefois
nous ne devons pas devancer l'expérience sans avoir quelque
appui pour nous soutenir. Mais cet appui, nous le trouvons
précisément dans les études sur l'état actuel des nébuleuses ,
que l'illustre Herst',heil a laissées aux astronomes futurs
comme un Iegs immortel, fruit deses quarante années de
méditations et de travaux nocturnes. Ne pouvant devancer
le temps, et percer les mystères de l'avenir, il a sondé dans
l'étendue, et dévoilé ses secrets; ne pouvant suivre la nature dans les diverses périodes d'un même enfantement, il l'a
interrogé à la'fois -dans toutes les périodes des enfantemens
divers qu'elle achève.
De même qu'un voyageur en jetant un coup d'œil sur un
peuple y détermine aisément la condition ordinaire de la
vie entière d'un homme en considérant la condition des eufans, celle de la jeunesse, celle des hommes et des vieillards;
de même Herschel', en promenant ses regards sur le ciel,
'ét en observant les apparences des divers astres qu'il y a
rencontres, ,a cherché à déterminer les conditions ordinaires
du développement entier d'une étoile.
Parmi les nébuleuses on en voit d'abord qui, avec un contour indéterminé, présentent seulementune lueur blanche,
t niforme dans toute son étendue; dans d'autres, la matière
fiumineuse commence déjà à se grouper en une seule masse
grossièrement arrondie; il en est enfin où le centre parait plus éclatant; et la circonférence plus diaphane, puis enfin
le centre devient un noyau de plus en plus resserre et brillant ; il coinrnenee-à-ressembler à'une étoile, et la MW-
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EXTRAIT D'UN RAPPORT DE BONAPARTE
leuse à l'entour n'est plus qu'une sorte d'atmosphère lumineuse qui s'amoindrit et se réduit de manière à ne plus
SUR LA BATAILLE DES PYRAMIDES.
être, dans quelques uns de ces astres, qu'une faible auréole.
a... La cavalerie des Mamelouks a montré une grande
Les renflemens de lumière ne se présentent pas, à la vérité,
bravoure. Ils défendaient leur fortune, et il n'y a pas un
toujours dans le centre, et souvent ils forment dans l'intéd'eux sur lequel nos soldats n'aient trouvé trois, quatre
rieur des nébuleuses plusieurs systèmes de points brillans;
et cinq cents louis d'or.
mais on conçoit que, suivant la forme et l'étendue du nuage
» Tout le luxe de ces gens-ci était dans leurs chevaux et
primitif de matière lumineuse, it peut s'y produire plusieurs
centres de condensation liés entre eux par certaines lois, et leur armement. Leurs maisons sont pitoyables. Il est diffidéterminés par la disposition première de la masse généra- cile de voir une terre plus fertile, et un peuple plus mitrice. Ainsi quelquefois la nébuleuse ayant l'apparence gé- sérable, plus ignorant et plus abruti. Ils préfèrent un bouton
nérale d'une ellipse, on trouve deux centres lumineux, oc- de nos soldats à un écu de six francs; dans les villages, ils
cupant chacun un des foyers de l'ellipse; d'autres fois il y a ne connaissent pas même une paire de ciseaux. Leurs maitrois ou méme quatre centres lumineux, mais alors leurs sons sont d'un peu de boue. Ils n'ont pour tout meuble
rapports deviennent plus compliqués, et sont bien moins qu'une natte de paille et deux ou trois pots de terre. Ils
faciles à saisir. En somme, on doit voir que les nébuleuses mangent et consomment en général fort pen de choses. Ils
offrent de grands rapports, à la première vue, avec les co- ne connaissent point l'usage des moulins; de sorte que nous
mètes; seulement, étant beaucoup plus éloignées, elles pa- avons bivouaqué sur des tas immenses de blé, sans pouvoir
raissent dans une immobilité complète; il y a même des avoir de farine. Nous ne nous nourrissions que de légumes
nébuleuses qui offrent l'apparence la plus habituelle des et de bestiaux. Le peu de grains qu'ils convertissent en facomètes : un cône peu à peu s'effaçant dans le ciel avec un rine, ils le font avec des pierres; et dans quelques gros villages, il y a des moulins que font tourner des bœufs.
noyau brillant au sommet.
» Nous avons été continuellement harcelés par des nuées
Si la terre, au lieu de se refroidir, comme elle paraît le
faire, venait au contraire à s'embraser, la partie solide d'Arabes , qui sont les plus grands voleurs et les plus grands
commencerait à jeter pour les autres planètes un éclat ex- scélérats de la terre , assassinant les Turcs comme les Frantrêmement vif , tandis que l'Océan , réduit tout entier en çais, tout ce qui leur tombe dans les mains. -Le général de
vapeurs, formerait une immense atmosphère, qui entoure- brigade, Muireur, et plusieurs autres aides-de-camp et ofrait le noyau d'une nébulosité concentrique. En supposant ficiers de l'état-major, ont été assassinés par ces misérables.
la chaleur encore plus grande, le noyau central se réduirait Embusqués derrière des digues et dans des fossés, sur leurs
peut-être lui-même en vapeur, et se fondrait dans la masse excellens petits chevaux, malheur à celui qui s'éloigne à cent
de l'atmosphère. La terre ne serait donc plus qu'une né- pas des colonnes. Le général Muireur, malgré les représenbuleuse. Ce que nous mettons ici comme une supposition tations de la grand'garde, seul, par une fatalité que j'ai
en l'imaginant en avant, est peut-être une vérité en l'i- souvent remarqué accompagner ceux qui sont arrivés à leur
maginant en arrière. Le grand astronome et géomètre La- dernière heure, a voulu se porter sur un monticule, à deux
place', dans son système du monde , est parvenu à expliquer cents pas du camp; derrière étaient trois Bédouins qui l'ont
les phénomènes que nous présentent le soleil, les planètes assassiné. La république-fait une perte réelle : c'était un des
et leurs satellites, en admettant que primitivement tous généraux les plus braves que je connusse.
ces astres ne formaient qu'un grand tourbillon de matière,
» La république ne peut avoir une colonie plus à sa portournant d'occident en orient autour du point où est au- tée, et un sol plus riche que l'Egypte., Le climat est très
jourd'hui le soleil : pen à peu, comme nous l'avons déjà sain, parce que les nuits sont fraîches. Malgré quinze jours
vu pour les nébuleuses, cette matière se serait retirée vers de marche, de fatigues de toute espèce, la privation du
divers noyaux, le principal au centre, et les autres dans vin , même de tout ce qui peut alléger la fatigue, nous n'ades p oints déterminés de l'ensemble; et -de la nébuleuse vons point de malades. Le soldat a trouvé une grande rescondensée seraient nés, par les lois naturelles de la méca- source dans les pastèques, espèce de melon d'eau, qui sont
nique céleste, d'abord un soleil central, puis toutes les pla- en très grande quantité.
nètes continuant à tourner autour de lui dans les orbites
» L'artillerie s'est spécialement distinguée, etc. »
resp ectifs où la matière a commencé de se ramasser dans
le commencement de notre monde.
Voilà les plus hautes et les plus simples hypothèses
Les habitans d'Ephrata furent tués au passage du Jourauxquelles on puisse s'élever sur l'origine matérielle des
choses , mais malheureusement leur grandeur même est dain, par les Galladites, parce qu'ils ne savaient pas procause qu'on ne saurait les vérifier complètement qu'avec noncer le mot shibolec.
l'expérience d'un grand nombre de siècles; mais la durée
En 4581, les Vénitiens étant en guerre avec les Génois ,
tie l'homme, la durée de l'histoire, et celle de nos prévi- forcèrent Chioggia à se rendre. Ilsy firent quatre mille prisions sur l'humanité future, ne sont guère que des iustans sonniers de différentes nations. Pour distinguer ceux qui
qui disparaissent dans leur petitesse devant les immenses étaient Génois d'avec les autres, on les assembla tous, et
. durées dont la contemplation de l'univers soulève l'idée on leur fit prononcer le mot cavva. (chèvre) , que les Génois
dans notre esprit. Nous pouvons connaître les objets qui prononçaient crava.
sont voisins de nous dans l'espace, mais à mesure qu'ils
Pendant le massacre des Vêpres siciliennes, on faisait
s'éloignent, ils deviennent incertains pour nos yeux, et
arrivés àauelque distance, ils s'effacent entièrement; il en prononcer le mot ciriege ou cerase (cerises), à ceux qu'on
est du temps comme de l'espace; nous connaissons assez soupçonnait être Français, avant de les tuer.
bien les choses contemporaines; mais en arrière tout comme
en avant, il y a un brouillard qui nous cache bientôt ce que
notre ambition voudrait connaître, et nous sommes forcés
Le commerce des sangsues s'élève annuellement en France
de savoir nous contenter avec sagesse de l'étroit horizon
à plusieurs millions de francs. Il y a dix ans que le commerce •
que Dieu nous a donné.
étranger nous en fournissait seulement 3,400; en 1830 il en
a fourni phis de 55 millions; à ce nombre if faut ajouter 20
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autres millions de sangsues indigènes, ce qui forme un total non redressée ni étalée en panache, comme celle de l'écude plus de 55 millions de ces animaux pour la consomma- reuil, ni raide et écourtée comme celle de notre lapin;
tion annuelle de la France; et comme chaque sangsue re- elle est en balai,- et composée de poils longs et comprimés
vient à 10 cent. au consommateur, il s'ensuit que chaque sur la tige caudale.
année on en dépense pour plus de 5,500,000 francs.
La tête du chinchilla se rapproche beaucoup de celle
du lièvre, pour la forme, quoique un peu plus conique.
Les oreilles sont grandes, mais écartées; leur conque n'est
pas en cornet aussi alongé que dans le genre lièvre ,
mais elle est plus évasée, plus élégante, membraneuse,
CHINCHILLAS VIVANS
à peu près nue,- transparente; l'animal ne parait pas pouvoir les coucher sur la nuque lorsqu'il est au repos ou dans
AU MUSIUM D ' HISTOIRE NATURELLE DE PARIS.
les instans d'effroi.
La ménagerie du Muséum d'histoire naturelle vient de
Les yeux sont grands et saillans; la-choroïde chargée de
s'enrichir, par des soins de M. le capitaine de vaisseau Du- pigment noir, très dense, et la cornée très convexe, sont
rand, de deux hôtes fort recommandables par la beauté de bien appropriées à la vie demi-nocturne de ces animaux,
leur fourrure, qui, comme on le sait, est une des plus agréa- qui doivent être myopes : une lumière vive les offense, ils
bles et des plus recherchées pour les parures d'hiver : deux recherchent la partie la, plus obscure de leur logement ;
chinchillas vivans ont été apportés à Paris; ils survivent pendant la nuit , ils se livrent à leurs ébats. Le chinseuls à quatre individus de la même espèce qui avaient été chilla porte de longues et raides moustaches noires et
embarqués. Deux sont morts en route; on espère que les blanches; ses lèvres sont fendues comme celles du lapin, et
deux qui restent sont mâle et femelle , et pourront se agitées, comme celles du rongeur européen, d'un mouvemultiplier.
ment continuel, mais moins sensible.

(Le Chinchilla.)

Le chinchilla, originaire du Pérou et du Chili, y était
appelé, par les Espagnols, zinzilla. Son poil était filé, Biton , par les Péruviennes. Depuis long-temps les peaux de
cet animal étaient reçues dans le commerce de la pelleterie, mais on ne connaissait pas ses caractères zoologiques,
les naturalistes d'Europe n'ayant eu , jusqu'en ces derniers
temps, que des dépouilles mutilées soumises à leur examen. Cependant, en 1825, en Angleterre, on posséda
vivans deux de ces animaux intéressans; mais en France,
jusqu'en 4830, on n'avait point encore de renseignemens
assez complets sur Ieur compte, pour pouvoir les classer autrement que par des inductions, qui, depuis, viennent de
se trouver entièrement confirmées. Ainsi, M. J. Geoffroy
avait dès lors pensé à les réunir dans un nouveau genre de
Rongeurs , auquel il donna le nom significatif de Callomys
ou Rat élégant, d'une part avec la viscache, animal tin peu
mieux connu des plaines qui avoisinent la rivière de la
Plata et de l'Uruguay, et d'autre part avec le chinchilla doré,
autre espèce à robe moins précieuse, dont la patrie, indiquée comme étant le Pérou , parait être réellement le Bré
sil. Ce dernier a été -reconnu comme espèce nouvelle,
parmi des peaux de chinchillas ordinaires, dans les magasins d'un de nos , principaux négocians en fourrure,
M. Guyot de Villeneuve. Ce genre lui-même appartient à
une famille des rongeurs subclaviculés, dont le type est
celui de l'ancien genre envia de Linnée; par Ià, il se rapprocherait du genre lièvre, auquel il se trouve lié par
plus d'un rappport.

La taille du chinchilla est ramassée; il se pelotonne comme
le lapin, en voûtant son dos; il s'appuie sur ses tarses pour
se dresser et s'asseoir. Lorsqu'il est mû par la frayeur, il
saute avec une extrême agilité, en faisant entendre un cri
aigu et plaintif ; c'est un animil inquiet et défiant. Il porte
quatre doigts inégaux aux pieds de devant, avec la trace
d'un cinquième; en arrière, le même nombre, mais le doigt
median est encore plus avancé. Les semelles des mamelons
qui terminent les phalanges, sont noires et nues; les ongles
sont falciformes, comprimés, délicats, moins acérés que
- dans l'écureuil-, et moins robustes que dans notre lapin,
fouisseur très actif; aussi, quoique le chinchilla vive en
troupes dans , des terriers, it est probable qu'il profite des
excavations tontes faites, ou du moins des avantages d'un
terrain meuble et sablonneux. Chargé d'une si douce et si
chaude toison, le chinchilla n'habite pas les plaines brûlantes du bas Chili, mais la région tempérée de la Cordillère.
On pourrait peut-être naturaliser ce rongeur sur les collines
élevées de nos provinces méridionales, en Corse principalement, d'autant plus aisément que son régime est facile et
varié; il mange indifféremment de toutes Ies graines dures,
blé, mais, etc., et des racines succulentes. Pour les broyer
plus aisément avec ses molaires carrées et à deux festons, au
nombre de quatre à chaque mâchoire, il les attaque à l'aide
de ses incisives peu saillantes et peu vigoureuses, -en les
maintenant ferme à l'aide de ses pattes de devant. Ces animaux se distinguent par une excessive propreté.
Il nous resterait à parler de la beauté de leur fourrure,
mais c'est un point dont chacun a pu se convaincre par ses
propres yeux; leur robe est formée d'un poil plus lin que
la plus douce soie, très serré, et pourtant si léger, qu'il
s'écarte facilement, et suit toutes les directions d'un faible
souffle. La racine en est noire, la pointe blanche, et l'extrémité noire ou blanche, le tout -par plaques, de sorte que
l'ensemble de cette fourrure est d'un gris_ pommelé le plus
agréable que l'on puisse voir : pour être estimé, le chinchilla
doit être le plus foncé possible; les teintes pâles sont moins
recherchées et passent trop facilement au roux. La valeur de
cette pelleterie n'est pas très élevée dans ce moment, dans
le commerce; chaque peau peut ' valoir de quatre à cinq
francs, et il en faut de cinquante à soïxante pour une pa••
rure complète.

Le chinchilla du Chili , celui que nous possédons, et
dont la fourrure est plus estimée que celle du chinchilla
Ces nouveaux arrivés sont actuellement logés dans une
péruvien, est un joli petit animal de neuf à dix pouces de des cellules de la grande volière, au Museum.
long; sa queue est longue comme les deux tiers du corps,
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CHAUSSEE DES GÉ ANS,
DANS LE COMTE D ANTRIM, EN IRLANDE.

(Voyez la grotte de Fingal. — Page 36 )

Le prodigieux entassement de colonnes basaltiques, auquel on a donné le nom bizarre de Chaussée des Gémis,
est au bord de la mer, à une demi-lieue au nord de Bush-

la race capable d'exécuter de telles entreprises fut supérieure à celle des hommes d'aujourd'hui; l'existence de ces
anciens peuples de géans ne serait plus douteuse ; il faudrait
convenir aussi que ces hommes d'autrefois ne furent pas
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mills. Si cette masse d'une structure singulière et dans la•
quelle la nature semble avoir suivi les procédés de nos cons•
tructeurs; si ces colonnes formées de pierres superposées,
appuyées les unes contre les' autres et formant des rochers
d'une grande étendue; si ces apparences de constructions
dont le but serait incompréhensible pouvaient être attribuées aux travaux de l'homme, on serait fondé à croire que

aussi habiles qu'ils étaient forts, et que les constructions dites
cyclopéennes indiquent à peine l 'enfance des arts : on ne
peut même les comparer aux pyramides de 1'Egypte, monumens gigantesques élevés par des hommes de stature très
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ordinaire. En général on attribue volontiers aux géans l'em- l'art de tisser les étoffes de soie ,en Angleterre depuis
ploi de la force sans intelligence , et aux fées ou aux démons six ans.
les difficultés vaincues par des moyens inconnus,
L'invention à laquelle ces perfectionnemens doivent leurs
Le terrain basaltique se prolonge fort loin sous les eaux progrès, est un métier imaginé par M. Jacquart, fabricant
de la mer. Cette roche se montre aussi en plusieurs lieux aux de chapeaux de paille à Lyon.
environs de la grande Chaussée , et forme ce que les habiIl y a à peine dix ans que celte machine est introduite en
tans nomment de petites Chaussées. Quelquefois aussi le
basalte a pénétré dans l'intérieur des roches calcaires qui Angleterre, et sa supériorité sur les anciens métiers est
constituent les falaises de cette côte; ou bien la pierre cal- tellement constatée, que- partout elle les a remplacés; et a
caire s'est formée autour du basalte préexistant. Presque donné lieu à une foule de perfectionnemens nouveaux.:Pat
partout les 'colonnes ont prismes sont en contact par leurs son secours, on économise un--temps considérable. • dans la
faces latérales, en sorte que leur assemblage ne laisse au- préparation dn _ travail, dont la partie la plus difficile est
cun vide : on voit pourtant quelques colonnes isolées, mais tellement simplifiée, que le tissage des étoffes brochées n'est
très rapprochées, et composées, comme les autres, de pier- plus, .comme autrefois; l'apanage exclusif des plus habiles
res superposées._ On remarque surtout un groupe de cette ouvriers.
espèce sur l'une des faces de la montagne dont la chaussée
Les Anglais, en s'emparant de ce principe découvert chez
des Céans est un contrefort :les colonnes y décroissent avec nous, l'ont beaucoup simplifié, et en-ont fait des applicaune régularité qui a fait donner à leur assemblage le nom tions_ aussi utiles qu'ingénieuses, tandis qu'à Lyon , où
cette invention a pris naissance, elle parait être encore dans
d'orgues.
l'état
pritnitif où l'a laissée son ingénieux auteur.
Les sections _des prismes basaltiques ne sont ni égales, ni
irrégulières; on en voit à quatre, cinq, six côtes ou un plus
Nous empruntons les détails qui suivent sur cette curieuse
grand nombre, sans que ces figures paraissent soumises à invention, au rapport fait par le docteur Bowring, devant
une loi déterminable ; il ne` faut donc pas chercher dans le comité d'enquête de la chambre des communes, sur l'état
cette chaussée la régularité que l'on observe dans le carre- actuel des manufactures de soie en Angleterre :
lage des apparténens , ni la belle distribution des- alvéoles
dans une ruche : tout l'espace a été mis à profit, mais après
M. Jacquart était originairement fabricant de chapeaux
y avoir tracé des contours de polygones qui couvrent-toute cie paille, et Ce ne fut- qu'à l'époque de la paix d'Amiens
une section horizontale, l ' agent-organisateur de cette masse qu'il commença à s'occuper de mécanique. Les communia fait passer des plans verticaux par chacun des côtés de ces cations entre la France et l'Angleterre étant alors ouvertes,
polygones, et il _en est-résulté ces prismes juxtaposés comme un journal anglais lui tomba dans les Mains. II y lut l'anon les voit aujourd'hui.
nonce d'un prix proposé pour la construction d'une maLes falaises adjacentes à la chaussée méritent aussi l'atten- chine àfabriquer la dentelle, Cette lecture éveilla en lui le
tion des observateurs. Yues à la distance d'un quart de goût de la mécanique, et l'engagea A rechercher les
lieue, de I'autre côt4,d'.one petite baie, à l'est, elles mon- moyens- de remplir les conditions proposées. Il y réussit
trent vers leur base une:-bande noire d'une soixantaine de parfaitement; mais la satisfaction qu'il éprouva de son sucpieds de hauteur, divi>.ée verticalement par des raies roti- cès fut la- seule récompense qu'il voulut en retirer; car ausges, et surmontée d'un cordon de pierre rouge; une seconde sitôt le résultat obtenu, il n'y songea plus , et se borna à
bande boire de dix pieds de hauteur, traversée par des raies donner à im ami une pièce de la dentelle qu'il avait fabrirouges, comme du bas , s'élève sur ce cordon, et supporte quée. Cet ami la montra à plusieurs personnes, comme obrlte-même une autre bande de pierre rouge de vingt pieds jet de curiosité ; elle passa - successivement de mains en
le haut, Au-dessus de ces assises horizontales, des prismes mains, et fut enfin envoyée à Paris par les soins des autode basalte s'élèventjusqu'au haut de l'escarpement : c'est ce rités lyonnaises.
qu'on nomme les cheminées. Cette falaise-.remarquable se
Il s'écoula alors quelque temps, pendant lequel M. Jacprolonge à plus d'une lieueau-delà de la Chaussée, et les quart a déclaré avoir entièrement oublié son invention,
cheminées diminuent de hauteur â mesure qu'elles s'éloi- lorsqu'il fut appelé devant le préfet de Lyon , qui lui degnent de ce centre de la formation basaltique.
manda s'il n'avait pas dirigé son attention sur les moyens de
Les volcans éteints de la France, de l'Italie et de l'Alle- fabriquer la dentelle à la - mécanique. M. Jacquart ne se
magne, présentent dans leurs environs des objets analogues rappela pas-immédiatement les circonstances auxquelles le
à ceux qu'on observe sur cette côte de l'Irlande : -on -n'a pas préfet faisait allusion , et ce ne fut qu'en lui montrant la
hésité à regarder la Chaussée des céans comme tine pro- pièce de denteile que le souvenir lui en revint. Le préfet luiduction des feux souterrains. -Cependant, comme l'origine demanda alors à voir la machine qui avait fait cet ouvrage;
des basaltes n'est pas encore suffisamment -connue, il est et M. Jacquart obtint trois semaines pour la remettre en
probable que les vuicïmistes et les neptunistes se livreront état, et y ajouter les perfectionnemens convenables, Au
encore plus d'un combat sur le champ de bataille du comté bout de ce temps, il transporta son appareil chez le préfet;
d'Antrim. Les premiers rapportent aux feux des volcans les et; le priant de poser le pied surfine •pièce qu'il lui indiqua,
' principales modifications éprouvées par la -et/lichesuperfi- un nouveau noeud fut ajouté à la pièce de dentelle montée
cielle de la terre;, les seconds veulent -tout expliquer par le stir le métier, La machine fut -envoyée à Paris, et peu
mouvement des eaux : la vérité fait sans doute quelques vi^ après l'ordre arriva d'y envoyer M. Jacquart. Suivant
sites A l'un et à l'autre camp , -mais elle ne se fixe ni dans M. Bowring, ce fut un ordre d'arrestati:ni , et de transfert
l'un ni dans l'autre. Quant aux faits généraux observés à la par la gendarmerie. Nous avons lieu de croire que ce ne fut
chaussée des Céans, ils paraissent plus favorables à l'opinion que le résultat d'un Malentendu , et sque les autorités lyondes vuleanistes qu'à celle de leurs adversaires.
naises, en recevant l'ordre d'envoyer M. Jacquart à Paris,
le prirent pour un conspirateur, et le traitèrent en conséquence: Quoi qu'il en_soit, on ne lui donna pas le temps
d'aller faire chez lui les préparatifs -de-ce voyage subit, et il
INDUSTRIE.
fut conduit à Paris en tonte hâte. A son arrivée, sa machine
METIER A LA JACQUART.
fut examinée au Conservatoire des arts et métiers, par uneL'histoire des manufactures offre peu d'exemples de per- commission nommée ad hoc. Après cette épreuve, il fut fectionnemens aussi rapides et aussi marqués - que ceux de présenté It Napoléon- et à Carnot, qui lui demanda-s'il n'a•-
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vait pas prétendu faire l'impossible : « Un noeud avec un fil
tendu. n Pour toute réponse, la machine fut mise en jeu,
et l'impossibilité démontrée possible. C'est de cette étrange
manière que les premiers essais de M. Jacquart furent connus, et commencèrent sa réputation. Pius tard , vers 1800,
sur la demande du gouvernement français, il s'occupa du
perfectionnement du métier qui porte son nom, et il y parvint, en combinant deux principes dus, l'un à Vaucanson ,
l'autre à Falcon. Employés séparément, ces deux moyens
concouraient au même but , mais ne l'atteignaient pas.
Avant lui , tous les fils qui doivent se lever ensemble pour
former les dessins des étoffes brochées , étaient levés par des
cordes que tirait un enfant auquel le tisseur était obligé
de les indiquer. On sent quelle complication cette disposition
amenait dans le métier , pour peu que le dessin fût varié.
L'appareil Jacquart soumet cette manœuvre à un procédé
mécanique régulier , qui tire son mouvement d'une simple
pédale , que l'ouvrier fait jouer lui-même.
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la personne du sultan inviolable; il est regarde comme le .
vicaire du Prophète et le représentant de la Divinité.
La succession au trône est invariablement fixée dans la
famille impériale d'Othman , mais sans observation de la loi
de primogéniture.
Tout sujet musulman doit sa vie et sa fortune à la défense
de la foi.
Les lois de l'empire ne reconnaissent pas de noblesse ni
de personnes privilégiées. Tous les sujets sont égaux devant
la loi. Nul ne peut être condamné, ni dépouillé de ses biens
que par un jugement. Tous les sujets sont astreints à payer
les impôts , notamment la taxe des terres; ils peuvent arriver à tous les emplois civils ou militaires.
Le pouvoir' exécutif est exercé d'une manière absolue par
le sultan; mais il doit se conformer aux délibérations du
divan.

Le divan, ou conseil d'Etat, se compose : du grand-visir,
Une pension fut alors accordée , par le gouvernement , à
premier ministre, lieutenant du grand-seigneur; du mul'homme ingénieux qui avait fait une découverte aussi utile;
phti, pontife; du caïmacan , gouverneur de Constantinople;
mais à Lyon , on il retourna quelque temps après , son indu reis-effendi, ministre des affaires étrangères; du teftervention fut loin d'être accueillie avec la même faveur. L'opdar-effendi , ministre es finances ; du keagar-bey, minisposition qu'y•éprouva l'introduction de ' ses métiers, la haine tre de l'intérieur; des deux cadileskers, ministres de la
que souleva contre lui sa découverte, fut si violente, que
justice, l'un pour l'Europe, l'autre pour l'Asie; du thertrois fois sa vie fut en danger. Le conseil des prud'hommes,
sana-émini, ministre de la marine; des trois généraux eu
chargé des intérêts du commerce lyonnais , tit briser le méchef, de l'infanterie , de la cavalerie , et de l'artillerie; do
tier sur la place publique. Le fer , pour nous servir de ses
capitan-pacha , grand-amiral; dès six visirs du banc, pachas
propres expressions, fut vendu eonmie vieux fer, et-le bois,
à deux queues; enfin, de tous les pachas à deux ou trois
comme bois à brûler.
queues qui se trouvent à Constantinople.
Les préjugés qui engagèrent les tisseurs de Lyon à déLe divan comme conseil d'Etat, prononce sur tous les
truire une machine qui , en diminuant les fatigues de leurs
hauts intérêts de l'empire, la guerre, la paix, les affaires
travaux , pouvait être pogr eux la source de grands bénéfide haute administration , etc. Il remplit encore les fonctions
ces:ne furent enfin dissipés que lorsque la France comde cour suprême, et prononce en dernier resso r t sur les
mença à éprouver les effets cie la concurrence étrangère. Ils
appels civils et criminels portés devant le trône. Il juge les
adoptèrent alo rs le métier à la Jacquart, et c'est enco re le
fonctionnaires de tout ordre.
seul dont les ouvrier - lyonnais fassent usage aujourd'hui , accusations portées contre les
Les décisions se prennent à la majorité des suffrages.
malgré les perfectionnemnens importais que les Anglais y ont
Le grand-visir préside le divan; en son absence , c'est le
apportés.
muphti qui ie remplace. Dans le cas où l'on y délibère sur
une accusation portée contre l'un d'eux, c'est l'autre qui
préside, ou , en son absence , le caïmacan. Dans les procédures dirigées contre un grand fonctionnaire, le jugement
rendu doit être tout entier écrit de la main du muphti.
LÉGISLATION.
TURQUIE.
GOUVERNEMENT. — ADMINISTRATION. — DIVAN-ULSMA, ETC.

Quoique l'attention publique ait été fixée depuis un assez
grand nombre d'années d'une manière particulière sur la
Turquie, en général l'histoire de ce peuple est peu connue,
son état de civilisation est mal apprécié, et l'on se fait les
idées les plus fausses sur la forme de son gouvernement.
C'est une erreur fort répandue , de croire qu'en Turquie il
n'existe d'autres lois que l'arbitraire et les volontés du sultan; cependant il y a dans ce pays , comme dans presque
tous les autres, des principes fondamentaux consacrés au
moins par les usages et le temps.
'Voici, d'après les témoignages les plus sûrs, les principales de ces règles qu'on pourrait. appeler constitutionnelles,
et quelques notions sur l'organisation du gouvernement.
Le Coran est la base de toutes les lois politiques et
civiles.

Le grand-seigneur ne peut pas présider le divan; il n'y a
même pas de voix, mais il assiste aux délibérations derrière
un rideau.
Les pachas qui siègent au divan ainsi que les six visirs
du banc, sont inamovibles. Ces derniers doivent être choisis

parmi des hommes d'une prudence et d'une intégrité reconnues; ils sont consultés les premiers dans les délibérations; ils exercent les fonctions de censeurs relativement
aux grands dignitaires, et doivent veiller au maintien de la
constitution de l'empire.
Les jugemens p rononcés par le divan doivent être signés
du sultan quand ils emportent la peine capitale. Le seing
du muphti et de quelques conseillers suffit dans les au•
tres cas.
L'interprétation des articles du Coran, applicables à la
punition des délits, appartient , quand il y a doute, au
muphti.

Les prescriptions diverses de ce code religieux sont obligatoires pour tous les Musulmans. Le sultan lui-même doit
s'y soumettre. Il encourt la peine de mort ou la déchéance
quand il les viole.

Chaque pacha nommé par le sultan au gouvernement
d'une province reçoit pareillement un conseil ' ou tribunal,
nominé aussi divan, et composé d'effendis ou hommes de
loi. Les appels des décisions de ces divans sont portés devant le divan supérieur de Constantinople.

Le gouvernement, comme émanant du Coran est sacré ;

En certains cas graves , la décision du divan est considérée
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comme l'expression même de la volonté divine; alors cette
décision est souveraine: ordinairement le sultan a le droit
de faire grâce, ou de commuer les peines:

avait établies â l'entrée des ponts , pour en défendre l'accès
en temps de guerre. Ii ajoute que là, comme ailleurs , des
ouvrages d'architecture auront succédé aux portes.

Les membres du divan sont nommés par l'empereur.
Le grand-visir est le premier dignitaire de l'empire;
l'exercice de l'autorité souveraine lui est presque entièrement
conféré; l'insigne de sa dignité est le grand sceau de l'Etat
que le sultan lui attache au cou en le créant visir. Le muphti, ou chef de religion, est nommé par le grand-seigneur.

VAUCANSON.
(Voyez page r59.)

L'uléma est le corps des ministres chargés à la fois de
tout ce qui concerne la religion et la justice. Ils sont ou effendis (hommes de loi) , ou imans ( prêtres). Le muphti est
le chef suprême. Tous les membres de ce corps sont sacrés
et ne peuvent être mis à mort dans aucun cas, à moins d'avoir été préalablement jugés, destitués et rayés de leur corporation par décision du divan. C'est parmi ceux qui sont
docteurs de la loi que doivent être choisis les juges des
villes.
La règle de l'appel des juridictions inférieures aux juges supérieurs , jusqu'au grand divan , est consacré par
la loi.

PONT DE SAINT-CHAMAS,
(DEPARTEMENT »ES ,BOUCHES-Du-a11ÔNE )

Ce pont antique, construit par les Romains, est situé sur
la petite rivière de Touloubre , à quelque distance de SaintChamas, village de Provence. Les habitus l'appellent le
pont Surian. Il est construit en gros quartiers de pierre de
trois pieds, et consiste en une seule arche de plein cintre,
appuyée contre deux rochers, et dont le diamètre est cie six
toises. La longtieur totale du pont est de onze toises. Un
arc s'élève à chacune de ses extrémités. Celui qui se présente du côté d'Aix a une frise dont les deux tiers sont occupés par des ornernens. Le reste de l'espace contient une
inscription portant les noms de ceux qui firent les frais du
monument. L'antre face ne porte dans sa frise que des ornemens sans inscriptions •

(Pont de Saint -Chamas.)

Quelques antiquaires ont pensé que ces monumens étaient
un arc de triomphe. M. Quatremère de Quincy repousse
cette opinion, et préfère supposer que ces arcs ont da leur
naissance aux portes que, dans les temps antérieurs, on

(Vaucanson. )

Dans un article sur deux automates de Vaucanson, nous
avons eu l'occasion de présenter quelques détails biographiques sur cet habile mécanicien. Aujourd'hui nous donnons
son portrait, qui semble répondre parfaitement à l'idée que
l'on a généralement de l'alliance de son extrême simplicité
et de son génie.
On cite de Vaucanson le trait suivant. Il s'était rendu à
Lyon , sur l'invitation du gouvernement, pour prendre part
aux délibérations relatives aux discussions qui s'étaient élevées entre les fabricans et les ouvriers tisseurs en soie. Quelques personnes manifestaient des prétentions tellement exorbitant es, en faisant valoir l'intelligence peu commune qu'exigeait la fabrication des tissus de soie ouvrés, que le haut
prix auquel il eût fallu porter ces tissus dit infailliblement
porté un coup mortel à la fabrique de Lyon. Vaucanson demanda un échantillon du tissu qui était, disait-on, le plus
difficile à fabriquer , et, quelque temps après fit voir un
àne exécutant avec toute la perfection désirable le tissu
désigné.
Vaucanson est né à Grenoble, le 24 février 4 709; il est
mort à Paris, le 21 novembre 1783, dans l'hôtel qui porte
son nom, rue de Charonne. C'est dans cet hôtel qu'ont été"
rassemblées les premières collections de modèles qui font
aujourd'hui partie du Conservatoire des arts et métiers.
LES BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE

Sont rue du Colombier, n • 3o, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de LACHEYARDIERE, rue du Colombier, no 50,
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LE CROCODILE.

(Le Crocodile.)

Dans la nombreuse famille des lézards, les crocodiles le moyen de suivre sa proie dans l'eau , et de la retirer lorstiennent aujourd'hui le premier rang. A une époque très que ses forces sont épuisées. Cette corde est un assemblage
reculée, mais dont la connaissance nous a été transmise par de trente ficelles serrées de distance en distance pour les
'd'incontestables témoignages, il y eut en Amérique une retenir l'une contre l'autre; les dents de l'animal furieux,
espèce de cette famille dont la grandeur étonne l'imagination. qui déchireraient une corde équivalente à ces trente menus
Quelques parties du squelette d'un de ces colosses, décou- cordons, ne peuvent rien contre ce tissu, qu'elles pénètrent
vertes dans une roche calcaire, ont donné le moyen de juger sans froisser un seul des brins qui le composent. On dit que
assez sûrement de la structure de l'animal vivant et de ses deux hommes retirent assez facilement de l'eau un crocoprodigieuses dimensions; un boeuf n'eût été qu'une petite dile de 45 pieds de longueur, et parviennent à le museler,
proie dans la gueule de ce monstre. On ne craint pas d'exa- à le renverser sur le dos pour lui attacher les pieds, et à
gérer en affirmant que ce lézard , dont la tète, bien conser- le tuer.
vée, a été retrouvée tout entière, n'avait pas moins de
Comme les Africains aiment assez généralement l'odeur
50 métres de longueur.
du musc , il n'est pas étonnant que la chair du crocodile soit
de leur goût. La matière qui répand cette odeur dans tout
Il y a des crocodiles dans les deux continens; ceux de le corps (le l'animal est contenue dans quatre vésicules que
l'Amérique sont les plus grands, et peut-être aussi les plus les amateurs achètent pour parfumer leur chevelure; c'est
nombreux. Commençons cependant par l'espèce africaine, un bénéfice sur lequel les chasseurs peuvent compter, et
plus anciennement connue que celle d'Asie, et à laquelle
que l'on évalue à une dizaine de francs.
l'histoire d'Egypte a donné une célébrité que les autres n'atHérodote, qui visita IEgypte 450 ans avant notre ère,
teindront peut-être jamais; mais nous sommes loin du temps
où les prêtres de Memphis nourrissaient des crocodiles ap- fut témoin d'une espèce de chasse ou de pêche du crocodile
privoisés, les paraient de divers ornemens:, leur assignaient que l'on ne pratique plus aujourd'hui : ce tyran du Nil se
une place et un emploi dans les cérémonies religieuses : au laissait prendre à l'hameçon, auquel on attachait pour amorce
lieu d'être encore un objet de vénération, ceux de ces ani- un morceau de chair de porc, et surtout l'épine du dos de
maux qui subsistent dans le Nil sont poursuivis par les habi- cet animal. Après avoir disposé sa ligne, le chasseur, muni
tans riverains, tués sans pitié comme les autres ennemis des d'un petit cochon qu'il faisait crier, se tenait prêt à tirer la
troupeaux et de l'homme, mangés comme un gibier, dont corde attachée à l'hameçon dés que le crocodile y aurait
les gourmets du pays font très grand cas. Dans la Nubie , mordu. Les cris du petit cochon attiraient cet animal vorace;
la chasse aux crocodiles est une occupation assez profitable il accourait pour saisir cette proie, mais il rencontrait dans
pennant l'hiver , où il est facile de les surprendre endormis sa course une autre pâture qu'il se hâtait d'avaler : c'était
sur le sable, ou au printemps, lorsque les femelles viennent la perfide amorce. Il se laissait tirer et amener à terre sans
y déposer et enfouir leurs oeufs. Dès que le chasseur a re- beaucoup de résistance; mais lorsqu'il était hors (le l'eau
connu le lieu fréquenté par ces animaux, il se creuse, à et en présence du chasseur, un combat très inégal pouvait
proximité et sous le vent, une cachette où il puisse guetter s'engager : l'homme était moins bien armé que son adversa proie sans en être remarqué. Il est armé d'un harpon saire; celui-ci pouvait attaquer avec ses terribles mâchoires,
très aigu et très solide; car cette arme doit pénétrer la cui- sa queue encore plus redoutable, et pour sa défense il était
rasse dont le crocodile est revêtu sur toutes les parties que couvert d'une bonne cuirasse. Il fallait donc que l'adresse
la pointe meurtrière peut atteindre. Si l'animal est endormi, vint au secours du faible. L'homme prenait des poignées de
le chasseur approche autant qu'il le peut, afin de lancer le boue, et les jetait dans les yeux de l'animal : s'il parvenait
harpon avec plus d'assurance et de succès. Il faut que la à l'aveugler, il s'en rendait maître assez facilement; mais
pointe barbelée pénètre dans les chairs jusqu'à la profon- lorsque cette ressource lui manquait, il était exposé à de
deur de sept à huit pouces, afin qu'elle y tienne bien et ne grands dangers, auxquels il succombait quelquefois. Héropuisse être arrachée pendant les mouvemens impétueux du dote raconte tout cela comme voyageur, et non comme hisblessé, qui se débat avec violence et se jette dans le fleuve; torien; ce ne sont pas des faits qu'il rapporte d'après des
une corde attachée à l'arme meurtrière donne au chasseur traditions auxquelles il accordait peut-être trop de confiance.
Tema I.
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Qn lui a reproché une excessive crédulité, et des critiques
ont traité de fable tout ce qu'il dit des ornemens dont les
prêtres de Memphis chargeaient leurs crocodiles sacrés ;
mais on a trouvé, suivant le rapport de M. de Geoffroy de
Saint-Hilaire, une momie de crocodile qui avait des pendans
d'oreille, et l'exactitude du récit d'Hérodote A ce sujet est
maintenant hors de doute.

M. Audubon estime qu'un alligator de dix à onze pieds
delong, est âgé de cinquante ans au moins, et que ceux de
seize pieds (il y eu -a plusieurs), sont au moins centenaires.
Le naturaliste qui -nous—sert de guide, assisté d'un ami très
habile chasseur, tua l'un de ces colosses, près- de la rivière
Rouge, affluent du Mississipi. Comme l'animai résistait
à d'immenses blessures dont il était couvert et à la perte
des flots de sang qui couvraient la terre autour de lui , le
Le crocodile n'est vorace que par besoin; lorsqu'il est chasseur lui ajusta une halle dans l'oeil, et sur-le-champ
rassasié, c'est na animal très inoffensif et qui ne fuit pas le monstre tomba sans vie. Ajusté partout ailleurs, une
l'homme. Suivant le témoignage de Bruce, on voit souvent poignée de balles n'aurait pas suffi polir mettre à mort un
en Abyssinie des enfans à cheval sur cette étrange monture, animal aussi volumineux et aussi vivace. et cette témérité n'est jamais punie par l'animal , qui semble
Ainsi, la rencontre (l'un alligator n'est pas- dangereuse
se prêter volontiers A cet acte d'audace enfantine. Puisque le
pour
l'homme. Cet animal ne peut trouver une subsistance
crocodile n'est pas insociable, il doit être susceptible d'une
suffisante
que dans les lieux oit le poisson abonde et les Iacertaine instruction, et les prêtres d'Égypte pouvaient en
gguies
peu
profondes lui conviennent encore mieux que les
effet le dresser pour le rôle qu'ils lui faisaient jouer dans
fleuves.
Les
circonstances les plus favorables à la multiplileurs grandes solennités religieuses.
tation de son espèce sont réunies vers l'embouchure du MisLe crocodile 'd Asie, que l'on nomme gavial ; est plus sissipi : -cependant , on dit que les alligators n'y sont plus
petit, plus leste et moins traitable que celui d'Afrique; et aussi nombreux qu'autrefois. Les bords de la rivière Rouge
cependant quelques individus de cette espèce peuvent fixer étaient leur station favorite, et le rendez-;vous des chasseurs
leur habitation au milieu des hommes, venir à un signal qui tuaient ces animaux pour les dépouiller de leur peau ,
qu'ils comprennent, recevoir les aliméns qu'on leur présente qu'ils vendaient aux faiseurs de -pantoufles. Ces chaussures
sans jamais blesser la main nourricière. Si leur éducation eût furent long-temps en usage dans la Louisiane; on commence
été poussée plus loin, il est probable qu'ils en auraient pro- à les abandonner, parce qu'elles sont trop perméables à
l'eau.
fité aussi bien que leurs congénères d'Afrique.
Les -alligators 'sont -répandus-clans toute l'Amérique, aux
Venons maintenant au crocodile américaingae l'on nomme lieux où la température leur convient, et qui peuvent leur
alligator. Gràiçes AM. Audubon, naturaliste.desEtats-Unis, fournir assez de nourriture. Ils abondent -surtout vers l'emon a sur cet animal plus de notions_ d'histoire naturelle que. bouchure des- grands fleuves. Lorsque des Européens arrisur les deux espèces de l'ancien continent ,_et une grande vent pour la -prenriière fois dans ce -continent, et remontent
partie des faits relatifs à l'alligator seront probablement ob- les fleuves ,- la vue des -bandes de-crocodiles , flottant comme - servés en Afrique et en. Asie; lorsque des naturalistes assi- des troncs d'arbres, est un des objets qui leur annoncent le
dus en feront lé sujet de leurs.. investigations. Comme tous Nouveau-Monde. La présence des navires ordinaires n'inles autres crocodiles; l'alligator nage beaucoup mieux qu'il timide point ces animaux; mais il n'en est pas ainsi des ne marche , et on ne le rencontre que rarement dans Pinté- 'bateaux àvapeur ; on ne voit presque plusd'alligators sur les
rieur des terres 1 -occupé à la recherche de quelques animaux rivières où ce nouveau mode de navigation est établi depuis
dont il puisse faire sa proie; mais il y en a tres peti qui ne une vingtaine d'années.
puissent échapper à un ennemi aussi lent, car sa vitesse haLa femelle de l'alligator dépose_ ses œufs dans cinq ou six
bituelle n'est tout au plus que d'un demi-quart de lieue par
cachettes, on elle les arrange soigneusement sur un lit de
heure. On peut donc l'approcherimpunément, pourvu qu'on
feuilles sèches, les couvre de la même matière, et applique
ne soit pas à portée d'être atteint par sa queue, dont les
sus le tout plusieurs couches de vase que le soleil durcit, et
mouvemens rapides contrastent avec l'engourdissement aprend capable d'Une assezgrande résistance . Chacune de ces
parent ile tout le reste da. corps , y compris les mâchoires.
cachettes contient dix -,à douze murs, en sorte que chaque
Cette lenteur, cette sorte de gravité-, est-, dans cette espèce
femelle peut procréer annuellement une soixantaine de pede crocodiles , un caractère de l'âge mûri dans son enfance,
tits. Tons lés œufs d'Une même cachette 'éclosent en même
l'alligator est aussi alerte que ces lézards d'Europe, qu'on
temps , et la-mère qui guettait lé moment où cette partie de
se plait à VOir faire la chasse aux mouches sur les murailles
sa progéniture sortirait de dessous les couches de vase durdes jardins. Un ami de M. Audubon, habitant de la Louicie, mène ses nouveau-liés à la mare ta plus à .portée. C'est
siane,ayant faitune ample collection d'alligators, sortisdepuis
alors seulement que les jeunes crocodiles sont exposés à de
peu de l'oeuf, et se disposante l'expédier à New-York, voulut
grands périls, surtout `de:la part des mâles, qui ne les épar
auparavant faire voir aux dames,- que, même dans cette
gnent- pas, soit par jalousie , confine : on le, dit, soit seulehideuse espèce, l'enfance n'est pas dépourvue de grâces. La !,
ment par voracité. Lea grands oiseaux aquatiques sont aussi
caisse oit les jeunes captifs étaient renfermés fut ouvert
une chambre oit ces-petits animaux s'éparpillèrent , et des ennemis très redoutables peur les petits alligators; les firent preuve d'une agilité tlui exerça-la patience de ceux gros poissons'en font aussi leutprèle. Sans toutes ces causes
qui furent chargés de les remettre dans -la caisse, lorsque la de destruction, les fleuves - de l'Amérique seraient bientôt
curiosité des dames fut satisfaite. L'un des petitss-coureurs encombrés de crocodiles, qui seraient , réduits à s'entre-dévone put être retrouvé , sans que l'on devinât comment il rer, faute iletrouver assez d'alimens, ni sur la terre, ni dans
s'était évadé : on l'avait oublié, lorsqu'il reparut au bout les eaux.
Le crocodile du Nilcache ses œufs sous terre, comme
d'un an, et devint le- sujet de nouvelles observations plus
importantes que les premières. Un vieux soulier dans lequel celui d'Amérique. Il est ,vraisemblable que le gavial a recours
id- s'était blotti l'avait soustrait à toutes les perquisitions; aux mêmes précautions_ pour la sûreté de sa progéniture ;
mais quelle avait été sa nourriture durant une aussi longue jusqu'à présent, cette espèce a été moms observée, quoiréclusion? Il n'avait pas grandi sensiblement, tandis qu'un qu'elle ne mérite pas moini que les .deux au_ tres l'attention
de ses compagnons, conservé dans . un-baquet, et bien nourri, -des naturalistes.
s'était alongé de plusieurs pouces, en grossissant à- proportion. Il parait que l'habitant du vieux soulier avait supportéun jeûne bien rigoureux; et il y avait résisté, ce qui est très
Traditions sur. Tes Fées.— La croyance dans la réalité et
remarquable.
•l'existence fies fées ne s'est perdue que lentement en France:
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Sons le règne de Charles VII, elle était encore presque universelle. Dans le procès manuscrit de Jeanne d'Arc, qui était,
au dernier siècle , clans la bibliothèque de Saint -Victor
lie Paris, on lit que plusieurs fois on demanda à la jeune
héroïne si elle n'avait pas vu les fées, si elle ne leur avait
pas parlé, si elle n'avait pas été à leur arbre et à leur fontaine, près de son village de Domremy, en Lorraine. Les
fées étaient ordinairement imaginees, ou sous .a figure de
petites vieilles difformes et hideuses, ou sous celle de belles
femmes, savantes clans l'art de charmer et dans la divination. Les Limousins les ont appelées fadas, et les peuples
de la Marche fees. On donnait pour habitation à ces fées des
grottes et des rochers. A la proximité du Dorat, dans la
Basse-Marche, se trouve un grand nombre de rochers blancs,
appelés dans le pays pierres blanches, et que l'on croyait
avoir été l'asile des fées: An-dessus du Blanc, en Berry, à
quelque distance de Lurai et du château d'Issoudun sur la
Creuse, est une grotte qui passait aussi pour leur avoir servi
de retraite. Près de celui de Sarbois, dans la même province,
on voit une caverne qu'on appelait autrefois la Cave des
Fées. En Périgord, aux environs de Miramont, est une caverne nommée du Cluzeau, à laquelle on supposait la même
destination. On croyait que cette caverne s'étendait sous
terre jusqu'à cinq ou six lieues; on assurait même qu'il y
coulait des ruisseaux au milieu de belles salles et de chambres pavées à la mosaïque, avec des autels et des peintures
en plusieurs endroits. La même foi régnait dans le Limousin, PAugouulois, la Saintonge, le Poitou, et presque toute
la Bretagne.

299

prince, d'ailleurs éclairé, avait à se repentir d'avoir accepté
trop tarit les offres que Colomb avait chargé son frère Barthélemi de lui faire dès 4488. Il ne voulut point commettre
la même faute à l'égard de Cabot, et approuva aussitôt son
projet. Il lui remit une commission par laquelle il l'autorisait, lui et ses fils Sébastien et Santius, à prendre cinq
vaisseaux, à naviguer sur toutes les mers , à soumettre à son
pavillon toutes les contrees qu'ils découvriraient, ne se réservant que le cinquième des profits de l'expédition, et ne
leur imposant d'autre obligation que d'effectuer le retour au
port de Bristol.
Cette commission est datée de mars 4496; mais ce n'est
qu'au printemps de l'année suivante que Cabot mit à la
voile avec son fils Sébastien, auquel était réservée la gloire
de continuer ses découvertes sur le continent américain.
Il est impossible de croire qu'un navigateur aussi instruit
que Cabot n'ait pas tenu un journal de son voyage, et l'on ne
sait s'il faut accuser la négligence ou la politique britannique
de ne l'avoir pas conservé. Le seul récit authentique de son
premier voyage se trouvait sur une carte dressée par son fils
Sébastien, et que les historiens du temps d'Elisabeth assurent avoir vue dans la-galerie royale de Whitehall. Nous
reproduisons ce récit d'après Lediard, qui lui-même semble l'avoir emprunté à Purchas.

«L'an de grâce 4497, Jean Cabot, Vénitien, et son fils
Sébastien, partirent de Bristol avec une flotte anglaise, et
découvrirent cette terre, que personne n'avait encore trouvée; ce fut le 24 juin , sur les S heures.du matin. Ils l'appelèrent Prima-Vista (ou Première-Vue), parce que ce fut la
première qu'ils aperçurent de dessus nier. Ils donnèrent à
l'île située devant le continent le nom d'île Saint-Jean, parce
qu'ils y arrivèrent, selon tonte apparence, le jour de saint
VOYAGES.
Jean-Baptiste. Les habitans de cette île étaient couverts de
peaux de bêtes, dont ils se croyaient fort parés. Purchas
JEAN ET SÉBASTIEN CABOT.
ajoute qu'ils se servaient dans leurs guerres d'arcs, d'arbaPREMIL;RE DÉCOUVERTE DU CONTINENT AMÉRICAIN.
lètes, de piques, de dards, de massues de bois et de frondes.
Ils trouvèrent que ce terrain était stérile en. plusieurs enJean Cabot était de Venise ; mais les relations commer- droits et portait peu de fruits; qu'il était rempli d'ours
ciales l'ayant fixé , avec sa famille , à Bristol, il adopta blancs et de cerfs beaucoup plus grands que ceux d'Europe,
l'Angleterre pour patrie. L'immense mouvement imprimé et qu'il produisait quantité de poissons, et de ceux de la plus
d'Occident en Orient à l'humanité par les croisades, avait grande espèce, comme des veaux marins et des saumons.
tourné tout au profit des Vénitiens ,.devenus les facteurs du Ilsy trouvèrent des soles de 5 pieds de long, et beaucoup de
monde, et dès le mul e siècle leur commerce s'étendait du ce poisson que les sauvages appellent baccalatls. Ils y renord de l'Europe aux mers, de la -Chine. Plus tard, domi- marquèrent aussi des perdrix, des faucons et des aigles;
nant la politique des soudans, Venise était parvenue à ex- mais ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils étaient tous aussi
clure Gênes, sa rivalé'k`des marchés de l'Egypte, et à sou- noirs que des corbeaux. » .
mettre l'Europe, déchirée par les guerres civiles, à son
Cette première terre que découvrit Cabot en 4497 était
puissant monopole. Mais, comme il arrive souvent, ce prinle
Labrador; il la longea jusqu'au cap Floride, et revint à
cipe de la prospérité de Venise devint la cause de sa décadence.: les Etats de,L'; Europe se fatiguèrent enfin d'être Bristol avec une riche cargaison et trois sauvages, vivans
tributaires de Venise', et l'idée de découvrir un' nouveau témoins de sa découverte du continent américain, que n'apassage aux Indes, comme toutes celles qui naissent d'un borda Colomb qu'un an après, c'est-à-dire en 4498.
besoin généralement senti, préoccupa d'abord les plus
Sous le même règne de Henri VII, qui . prépara l'immense
grands esprits du temjis, puis les peuples eux-mêmes. Il développement que n'a cessé de prendre depuis la puissance
est remarquable que ce. soit précisément un de ces naviga- navale de l'Angleterre, Sébastien Cabot fit plusieurs autres
teurs génois, auxquels la politique vénitienne avait inter- voyages pour trouver ce passage au Cathai par le nord-ouest,
dit le commerce de l'Inde par Suez, qui, en cherchant ce qui l'avait conduit lui ou son père (l'histoire n'est pas fixe à
passage, découvrit le Nouveau-Monde; ce Génois, c'était cet égard) à la découverte du continent américain, que
Colomb.
Purchas proposa de nommer Cabotiana.
Colomb, après avoir découvert, non pas encore le continent américain, mais une partie de l'archipel des Antilles,
était rentré à Palos depuis le 45 mars 4 494, et l'or qu'il avait
eu l'habile prévoyance de rapporter de ce premier voyage
ALPHABET MANUEL DES. SOURDS-MUETS
avait considérablement stimulé le zèle des monarques pour
On appelle alphabet manuel une suite de positions ou de
les expéditions lointaines.
formes diverses qu'on donne à la main pour représenter une
Cabot, grand cosmographe et navigateur expérimenté, à une les lettres de l'alphabet.
profita du succès de Colomb pour proposer à Henri VII de
L'alphabet manuel dés sourds-ruuie.s lie ditrè d4i
tenter tin passage par le nord-ouest pour aller au Cathai. Ce
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des écoliers, qu'en ce qu'il est plus simple et plus expéditif,
et en ce qu'il n'exige l'emploi que d'une main.
Celui que nous donnons ici est originaire d'Espagne , de
même que l'art d'instruire les sourds-muets. Les aveugles
le vendent encore dans les rues de Madrid aux écoliers.
Apporté en France par Pereira, et décoré du nom grec de
dactylologie (langage de& doigts) , il fut adopté par l'abbé
de l'Epée, qui auparavant faisait usage de l'alphabet à deux
mains. De l'école de l'abbé de l'Epée, il a passé dans toutes
les écoles de sourds-muets de France, d'Italie, d'Allemagne,
de Russie, de Suède, d'Amérique, et même dans la plupart
des écoles d'Angleterre.
Au moyen de cet alphabet, on peut écrire des mots, des
phrases, tout un discours. ,Il faut moins d'une demi-heure
pour l'apprendre; et quelques jours d'exercice en rendent
l'usage aussi prompt que facile. Il n'est pas toujours nécessaire; surtout avec les sourds-muets, de former des phrases
entières; le mot principal suffit pour fixer l'attention, et un
geste naturel complète la pensée.
Il ne faut pas confondre, comme il arrive trop souvent, la
dactylologie avec le langage des gestes , le langage mimique,
véritable langage des sourds-muets. La dactylologie n'est,
comme on vient de le voir, qu'une sorte d'écriture en l'air,
qui dispense d'avoir recours à la plume ou au crayon ; elle
ne figure que des lettres; le langage mimique représente des
pensées. Avec le geste nous imitons la forme des corps,
leurs mouvemens, toutes les actions physiques . et, par métaphore, les actes intellectuels et moraux. Notre physionomie réfléchit aux yeux tout ce_ qui se passe au-dedans de
nous; le geste animé du jeu de la physionomie, constitue
un langage naturel, riche, souple, énergique, qui se prète
à toutes les nuances de la pensée. Dans l'expression des
passions, aucune langue ne peut en égaler la force et la
chaleur.

za

z

manuel que pour les noms propres et
pour quelques mots techniques qu'il serait trop long de caractériser par un signe spécifique. Mais ils se servent habituellement de la dactylologie avec les
personnes qui n'ont pas l'habitude du
langage mimique. Par.ee moyen on peut
s'entretenir avec tout sourd-muet -qui
aura reçu de l'éducation, pourvu qu'on
lui parle la langue dans laquelle il aura
été instruit, Car la dactylologie ne représentant que des mots, et non directement
des idées , avec l'alphabet manuel- le
sourd-muet français parle français, l' AlIemand parle allemand, l'Anglais parle
anglais. Dans la ville d'Hartford, la première des Etats-Unis qui ait eu une institution de sourds-muets, en quelque
lieu que se présente un sourd-muet, dans
une boutique ou dans un salon, il trouve
toujours quelqu'un qui connaît l'alphabet
manuel, qui le comprend, qui l'écoute
avec intérêt, qui sait lui répondre; et il
oublie presque son malheur.
Nous avons pensé que répandre l'usage
de l'alphabet manuel, ce serait rendre
service aux sourds-muets et à tous ceux
qui ont des rapports avec eux.

N. B. Les lettres J et Z se figurent et;
l'air, J avec le petit doigt, Z avec l'index.
On marque de même avec l'index les
accens et la ponctuation; on indique la fin de chaque
mot par une petite pause ou par un mouvement horizontal
de la main de gauche à droite.

IIOTEL-DE-VILLE DR SAINT-QUENTIN.
BAs-RELIEFS.

4UJUU
i^num Irylt

(Bas-relief de rHdtel-de-ville de Saint-Quentin, — N. I.)
Cet édifice est bàti sur l'un des côtés de la place princi•
pale de la ville, Le rez-de-chaussée, occupé par un corpsde-garde et des bureaux, n'offre presque plus rien de sa
construction primitive; mais le premier étage, auquel ou
parvient par un escalier de grès, a été respecté, au moins
dans quelques unes de ses parties principales.

Les sourds-muets entre eux font presque exclusivement
On y voit encore une grande salle, dite la salle des Con-usage du langage mimique; ils n'ont recours à l'alphabet seils, entièrement décorée dans te goût du moyen age, C'est
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(N°
dans cette salle que, en 4589, Henri IV accepta un diner
qui lui fut offert par la ville.
L'Hôtel-de-Ville n'a peut-être pas toute la légèreté qu'on
remarque dans quelques constructions gothiques; mais la
régularité de sa masse, et ses proportions heureuses , quoique lourdes, en font certainement un monument digne de
fixer l'attention, surtout si l'on considère l'originalité des
ornemens qui en décorent la façade. Chaque
moulure, chaque chapiteau , les corniches, les
ogives, sont chargés
d'une quantité prodigieuse de groupes des
plus bizarres : ici est
une scène de vendanges,
là est une diablerie; des
moines , des soldats „des
femmes, des anges , des
prédicateurs à tète d'animaux , des monstres
de mille formes , se découvrent au milieu des
feuillages et des rinceaux. Tout rappelle la
naive et franche gaieté
de nos aïeux; on la retrouve partout, jusque
(N° 3.)
dans l'énigme suivante,
que Charles de Bovelles,
facétieux chanoine d'alors, composa sur la date de sa construction.
de cinq chevaux
Toutes les lettres prendrez,
M CCCCC
Et à icelles, sans nuls travaux,'
La queue d'un veau joindrez;
V
Et au bout adjouterez
Tous les quatre pieds d'une chatte.
IIII
Rassemblez , et vous apprendrez
L'an de ma façon et ma date
M CCCCC VIIII (1 509)

z.)
Lion traduite
Quentin :

vraisemblablement par un

habitant de Sain t-

Cesse de nous vanter tes murs et tes batailles,
Rome : viens admirer ces vivantes murailles,
Ces hardis citoyens, qui, dans les champs de Mars,
Servent à leur cité d'invincibles remparts;
Où la seule valeur, sans murs pour se défendre,
Sait braver mille morts avant que de se rendre.
Leur ville, pour montrer qu'on doit vivre toujours
Lorsque pour sa patrie on immole ses jours,
Consacre au souvenir d'une action si belle,
Dans ce marbre parlant, une gloire immortelle.

1 ^

tr-

(N°- 4.)

D'un mouton et

C'est effectivement en 4509 que l'Hôtel-de-Ville fut bâti.
Cette énigme, gravée sur une plaque de cuivre, était incrustée dans un des piliers de grès qui soutiennent la façade;
elle en fut arrachée en 4557, lors de la prise de Saint-Quentin par les Espagnols. Une autre inscription, plus intéressante pour les Saint-Quentinois, fut placée depuis au-dessus
de l'arcade du milieu : ce sont des vers faits par Santeul à
l'occasion de la vigoureuse résistance des habitus qui se
aritrifitrent pour sauver la France Voici cette inscrip-

Ouvrages en cire cher les anciens.—Les anciens avalent
un grand nombre de petits ouvrages en cire, tels que les
empreintes des sceaux ou des cachets, la cire collée pour la
peinture encaustique, et le vernis de cire pour les statues et
les murs de marbre. Il existait, chez les Grecs, une classe
d'artistes qui rivalisaient avec les statuaires et les fondeurs
en bronze, en modelant en cire les plus belles figures. Anacréon a chanté l'amour en cire.
« Mon père, dit Lucien ( tome I, page 5) , jugeait de
mes dispositions pour la sculpture, par les petits ouvrages
que je m'amusais à faire en cire. Lorsque je sortais de l'école, je grattais la cire, et j'en formais des bœufs, des chevaux ou des hommes. — Par Jupiter! ils sont très ressemblans, assurait mon père; mais les maîtres me battaient. »
Dans les Nuées, Aristophane fait parler d'un jeune Phidippide qui s'amusait à faire de petites maisons.

a
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Spheerus, du Bosphore, philosophe stoïcien et disciple de
Cléanthc, avait été appelé, par.. Ptolémée Philopator, à
Alexandrie. Un jour, Sphcert soutenait la vérité des images reçues par les impressiuus'des sens t le, roi,- pour le réfuter, fit servir un plat de_greuaules n cure: le philosopheétendit la main pour en tnan '.;
t sur':gtioi Philopatora cria
que, trompé par ses. sens, -'il avait fait un faux jugement
répondit sur Ie-clialtnp : u Je n'ai.paslugé que ee-,
fussent des grenades, niais j'ai-jugé qu'il ét'ait`' •obable que
la tiiffdre c entre une
-ce fussent des grenades, et ila.de
"p '
idée positive et nue probabilité. »

6 Octobre 4825. — Mort de Lacépède, naturaliste. Il
était né à Agen. Ii fut membre de l'Assemblée législative;
en 4 804 il présida le sénat, et en 4805 , il fut nommé grandchambellan de la Légion-d'Honneur. Il fut pair, en 4814 ,
=vendant les centiqurs r. et il le .redevint en 4819. Malgré ses
êmplois_politique il .lait entièrement livré à la science et
à la intisique_t il a ree&tj ose la partition de l'Aramide de
Quinault. t3,̀ n assure qu'il =pou?a'it travailler habituellement
Vingt heures,'par,jour.

. 7 Octobre 4735. - Mort de Young-Tching, .second emeniperetrr Iieliogabate se plai- pereur de la dynastie des Mandchou. La protection active
Lampridius raconte qne lg
sait à donner des repas. où it _faisait servir, imités en,-i re:, 'qu'il accorda à l'agriculture est son plus beau titre,
tous les mets qu'il mangeait-lui-inérne.'AÉ)rès-Ibagué -sei
'Octobre4786. Mort de- Sacchini, compositeur itavice, les convives étaient obligés, selon l'usage, de se laver
lien, auteur des partitions de Montezuma, Persée , le Cid,
les mains comme s'ils les eussent salies; on leur présentait
Isola d'Amor ou la Colonie, Renaud, Chimène, Dardaensuite un verre d'eau pour aider la digestion.
nus, OEdipe k Colone. Son œuvre le plus célèbre est Aricie.
LA SEMAINE.
CALENURIUR 4IISTÔli1QUE.

5 Octobre. — Féte thé Cérès d'Eleusis A Athènes. Ces
tètes, qui duraient neuf jours, étaient tris t:élèbres dans
l'antiquité païenne : l'origine . des cérémonies était attribuée
à Cérès, qui ; étant vende A Eleusis, petite ville de l'Attique, chercher sa fille Proserpine:enlevée par ,,Pluton, avait:
enseigné aux litibitans•fait de l'agriculture: Sur un-char que des boeufs traînaient lentenient^ était placée tine"éorbeille
ornée; une foule de jeunes Athéniens venaient à la suite,'
et portaient aussi; des .corbeilles couvertes d'un voile de pourpre. Il t avait lin gour appelé tejour des flambeaux,
parce que pendant 'la- nuit qui le 'précédait, hommes et:
femmes erraient çà et-là avec des .torches. La récompense
des vainqueurs aux jeux et aux combats gymniques étai
mesure d'orge. Les fèces-6-Cérès ne furent supprimées
que sous Thçiocpse.
5 Octobre 48$1' -, Mortlde Koseiwszko. Il avait fait ses
premières études à Varsovie, à l'école des Cadets. Ayant
mérité une plage parmiles quatre meilleurs élèves, on l'envoya achever sOn éducation dans les pays étrangers. Il habita la France pendant quelques Minées. De retour en Pologne, il entra dans 16 service. Bientôt il s'embarqua pour
le Nouveau-Mollé, })Vit partà la guerre d'Amérique, et devint l'adjudant 'de Washington. Cette guerre achevée, il
revint dans sa patrie, et_lor'squ'elle voulut rétablir sa nationalité , après la' promulgation de la constitution du 5 mai
4791, il reprit du service avec le grade de major-général de
l'armée que commandait Joseph Poniatowski. Ses prodiges
cie valeur et d'habileté, à Dubienka , rendirent dès ce jour
son nom sacré à ses compatriotes. La soumission de Stanisla,s
ayant fait manquer l'entreprise d'affranchissement, Kosciwszko donna sa démission, et partit pour la France, où la
Convention:lui accorda le titre de citoyen français. La nouvelle insurrection de la Pologne le rappela aux eonnhats. Ii
fut investi', par l'acclamation générale, d'une:autorité absolue dont il n'abusa point i il déploya Un courage admirable à Wraelawicè, à Szcekociny et sous lés iuurs -de Varsovie. Blessé à Macyowiée, le 4 octobre 4794 , il fut jeté,
par ordre de Catherine, dans:un cachot. Quand il eut recouvré sa liberté, la Pologne était captive : il vint demeurer
auprès de Fontainebleau, et se livra à l'agriculture. Napoléon voulut en vain s'en servir comme instrument politique
dans la campagne de Russie. Après l'occupation de la'
France_par les années étrangères, Kosciwszko erra en Europe, et la mort le surprit dans la Prusse, sur les frontières
de France. Ses cendres ,reposent à l'ar ,ovie.sous un jnausolde.

8 Octobre 4561. — Combat entre- Macaire et le- chien
d'Aubry .de Montdidier , ordonné par le roi Jean. Cette histoire, devciuke, populaire en France, é,aiit peinte sur une
_ des cheminées de la-grande salie _dii: cireati de Montargis.
8 Octobre 4754.:-Mort:de Fielding', écrivain , anglais ,
auteur des iiunans'de Tom_ Jones,:de Joseph Andrews,
de la Vie de. Jonathan 1Vild, et de diverses comédies estimées'. '

'

9 Octpbrc 4688,-- Mort de Ofaude errault, auteur des
dessins dela,ceatinnade du Louvre, eot%niencée en 1066,
et ,1 eminée en,_-I674. Le ministre ,tlolbcrt avait tant à
eceti dewôir c,etteeuvre aehevée qu'il fit défendre i< à tous
ouvriers de s'employer à autres trvanx d'architecture, sous
peine de-prison pour la première infraction, et de galère
pour la seconde. ra
.99 Octobre4818. -- Congres_ , d', ïx-la-Chapelle, et convetitiori pool' l'évacuation du tel'litoii'c français.
9 Octobre 4854: --Assassinat de: Capri-d'Istria, président
du gôüvernenient "de
la Grèce.
40 Octobre 4720. -- Mort de Coysevox, sculpteur français. Les deux chevaux ailés des Tuileries, dont l'un ,porte
Mercure; et l'autre la renommée, 'sont dus à son ciseau,
ainsi qu'un grand nombre d'autres morceaux divisés entre
Ies Tuileries, ' Versailles, et plusieurs autres chateaux
royaux.
-40 octobre 1848.-= Le vice-roi du Mexique détruit le
Champ d'asile, territoire de la province du Texas, en Amérique, où s'étaient réfugiés quelques soldats français après
la chute de Napoléon,
44 Octobre 4685. -- Mort -de Montfleury, auteur de la
comédie intitulée : La Femme jugé et partie

GÉOLOGIE.
DES PUITS FORES.'
DES EQNTAINES JAILLISSANTES OU PUITS ART1 SIENS.

L'enveloppe terrestre se compose, comme on sait, de couches minérales assises, étagées - les unes au-dessus des autres, et-différant beaucoup par les matières qui les composent. Il . est clairement établi que ces diverses couches
Minérales n'ont pas été formées A la même époque. Bien an
contraire, Ies intervalles de leurs formations ont étau de-buse
gue durée. On les a distinguées en les groupant;
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et en donnant aux groupes les noms de terrains. Il p a ainsi
Les terrains tertiaires qui constituent Paris et ses environs
quatre terrains principaux. En commençant par les plus occupent le milieu d'un bassin, autour duquel la craie se
anciens, ce sont : 1° les terrains primitifs, que l'on trouve montre à peu près de tous côtés, en telle sorte que la craie
dans les plus grandes profondeurs souterraines où l'homme forme comme un vaste entonnoir, dans le milieu duquel est
ait pénétré , et qui forment aussi les montagnes les plus hau- venu se déposer le sol parisien.
tes; 2° les terrains appelés de transition, qui ont été superAu-dessus de la craie, qui est imperméable, se trouve
pisés sur les premiers, sans recouvrir leurs cimes les plus
élevées; 3° les terrains secondaires; 4° les terrains tertiai- une couche de sables très perméables, surmontés eux-mêres. Immédiatement au-dessus de ces derniers, se trouvent. mes d'une argile grasse, qu'on nomme argile plastique, et
qui est imperméable. Les eaux de la Seine, de la Marne,
les alluvions ou dépôts modernes, et la terre végétale.
de l'Oise, de la Somme, de l'Eure, qui coulent sur la forL'exploration des diverses couches minérales a prouvé que mation crayeuse, avant d'entrer dans le bassin de Paris,
d'effroyables convulsions terrestres sont venues les boulever- peuvent donc pénétrer entre l'argile plastique et la craie, et
ser, et détruire leur symétrie, leur parallélisme. On conçoit, former un premier étage d'eaux souterraines. Si, avec la
par exemple , quel monstrueux dérangement devait produire sonde, on pénètre à travers les fornrations parisiennes jusque
dans un terrain un soulèvement causé par des forces souter- dans l'argile plastique, et que l'on perce cette argile, l'obraines, et capables de former, non seulement une montagne stacle que l'argile opposait est détruit; le courant souterrain
élevée, mais encore des chaînes de montagnes immenses, obéit à la pression des sources qui le forment, et remontent
comme la chaîne des Alpes, ou, bien mieux, comme la chaîne dans le conduit qui lui est ouvert, jusqu'à ce qu'il atteigne
des Cordilières, qui parcourt les deux Amériques dans toute le niveau de sa source la plus élevée; celle_ci pourra être sileur longueur.
tuée à Sens, à Epernay, à Saint-Quentin, à Chartres, etc.,
Il résulte de ces catastrophes, que les diverses couches suivant la position du trou de sonde fait à Paris.
minérales apparaissent à la surface de la terre, à des hauLa craie du bassin de la"Seine peut donc soutenir sur sa
teurs d'autant plus grandes, en général, qu'elles sont plus surface, qui est à peu près imperméable, les eaux qui filanciennes. Ces couches diffèrent par leur nature minéralo- trent entre elles et l'argile plastique. Ces assises supérieures
gique; les unes sont d'une contexture serrée, compacte, et de la craie sont connues sous le nom de craie blanche; mais
ne donnent pas de passage à l'eau; les autres sont spongieu- en même temps les assises inférieures , connues sous le nom
ses, grenues, fendillées, perméables à l'eau.
de craie tuffeau, sont très perméables; ces assises paraissent
C'est sur la superficie de ces couches si variées, que tom- au jour plus loin et à de plus grandes hauteurs que celles de
bent les pluies , et que coulent les fleuves. Les couches per- la craie blanche, et entraînent ainsi sous cette craie imperméables doivent donc, par toutes leurs crêtes à découvert, méable, et sous Paris, des courans susceptibles de fournir
absorber en partie les eaux des pluies ou celles des fleuves. une plus grande quantité d'eau que les courans supérieurs
Ces eaux s'écoulent dans le sein de la terre, en suivant tou- situés entre l'argile plastique et la craie.
jours la partie perméable, et tendent à gagner les points les
L'avantage des puits forés, jaillissans ou non, est de donplus bas. C'est ainsi qu'il existe des ruisseaux, des lacs, des ner une eau abondante, intarissable, salubre, propre à la
étangs, des fleuves souterrains, qui n'ont aucune espèce de cuisine et au blanchissage. Leur construction est souvent
rapport avec les eaux de la surface.
plus économique que celle des puits ordinaires; leurs eaux
Ces eaux souterraines sont contenues dans la formation sont d'une qualité très supérieure et d'un usage plus généperméable qui les absorbe, entre une couche imperméable ral; en outre-leur niveau ne varie pas.
supérieure qui les empêche de remonter et une couche imLes courans souterrains viennent, en général, de trop
perméable inférieure qui s'oppose à ce qu'elles pénètrent plus loin, pour que les circonstances particulières d'une localité
bas.
bornée puissent rien faire-présumer sur l'existence de ces
courans. C'est pour cette raison que l'on courrait grand
Il existe un grand nombre de ces couches perméables ,
risque de se tromper en jugeant propre à la construction
situées entre-des couches imperméables, qui viennent s'épad'un puits foré, une vallée entourée de coteaux, et d'où
nouir, en quelque sorte, à la surface de la terre; il y a donc s'échapperaient des sources plus ou moins abondantes. On ne
aussi plusieurs étages, plusieurs niveaux d'eaux souterraines
devrait pas non plus regarder comme impropre à donner
dont les sources sont d'autant plus élevées qu'elles se trouvent
de-l'eau--un-terrain-situé sur- des hauteursarides Le seul
dans des terrains plus anciens, puisque ces terrains sont ceux avantage que l'on ait en se plaçant le plus bas possible, c'est
qui remontent le plus à la surface.
qu'il existe plus de chances'pour que l'eau jaillisse à la surSupposons maintenant que l'on vienne à creuser le sol face, puisqu'elle a moins à monter pour y arriver; mais du
avec une sonde jusqu'à ce que l'on pénètre dans la couche reste un pubs foré peut , aussi bien réussir dans une lande,
perméable : l'eau tendra à s'élever à la même hauteur que sur une hauteur, que dans la vallée la mieux arrosée.
son niveau le plis élevé, de sorte que si ce niveau se trouve
Les terrains tertiaires sont les plus propres à l'établisseplus haut que l'endroit où le trou a été pratiqué, l'eau jailment-dès puits artésiens, par le grand nombre de couches
lira à la surface du sol; sinon, l'on aura un puits auquel on
perméables situées entre des couches imperméables que l'on
pourra appliquer une pompe; c' est là ce qu'on entend par
y rencontre, et par la disposition de ces couches, qui, s'élefontaines jaillissantes, puits artésiens , puits forés avec la
vant d'un côté pour aller puiser les eaux à la surface de la
sonde. C'est parce que les premiers puits forés ont été conterre , se courbent ensuite, de manière qu'en perçant le terstruits en Artois qu'on les nomme puits artésiens. La figure
rain situé au-dessus de la partie plus basse jusqu'à la couci-jointe montre la coupe du terrain situé entre les Vosges
che perméable, l'eau s'élève au niveau qui lui convient.
à droite et Caen à gauche. Les différens signes placés à la
Les terrains secondaires sont moins favorables à la consurface indiquent les villes principales que l'on rencontre dans
cet espace. On voit la disposition des couches successives. struction des puits; c'est qu'en effet les couches ont, en géLes mêmes lettres répétées plusieurs fois, en allant de droite néral, une plus grande épaisseur que dans les terrains'
à gauche ou de gauche à droite, indiquent la continuation tertiaires; les alternances sont moins fréquentes, les points
de la même couche. Paris et ses environs se trouvent dans de départ des eaux plus éloignés : il faut-presque toujours,
la partie marquée des lettres A, C, B. C'est dans la vallée dans ces terrains, descendre les sondages à de plus grandes
profondeurs, pour obtenir des résultatssatisfaisans. Aussi lesindiquée près du point C que coule la Seine
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sources sont-elles plus rares, mais infiniment plus abondantes dans les terrains secondaires que dans les terrains tertiaires.

limpide, fournies par . des puits artésiens. Le traité le plus
complet air l'art du fonlenier sondeur a été publié par
M. Garnier, ingénieur en chef des mines.

La plupart des fontaines jaillissantes de l'Artois sont construites dans Ies terrains secondaires.
On donne encore aujourd'hui le nom de tnuii à quelques
promenades dans différentes villes, Un mail était autrefois
une allée d'arbres de trois ou quatre cents toises de long sur
quatre ou cinq toises de largeur, bordée d'ais attachés contre des. pieux â hauteur d'appui, avec une aire de recoupes de pierres couvertes de ciment, oit l'on chassait des
boules de bois avec un mail ou Maillet ferré et à long
manche.

Singulière adresse d 'mie chèvre. -- Sur la route de Jérusalem à Bethléem, dit le docteur Clarke dans ses Voyages,
nous rencontrâmes un Arabe avec une chèvre dont il montrait les tours d'adresse pour gagner sa vie. Il avait habitué
ce pauvre animal A- monter, au son de ses chants, sur de
petits morceaux de bois cylindriques placés les uns au-dessus des autres, et présentant- la forme des cornets d'un jeu
de trictrac. La chèvre montait d'abord sur un de ces bâtons,
ensuite sur deux, sur trois, sur quatre, cinq, six, et ainsi
de suite jusqu'à ce qu'elIe fût élevée presque à la hauteur
de l'homme,-et alors Elle se tenait en équilibre, les quatre
pieds serrés ensemble sur le bâton supérieur. Ce tour d'adresse est ancien : il en est fait mention dans Sandys. Rien
ne peut démontrer d'une manière plus frappante cette merveilleuse disposition des pieds de la chèvre, qui lui permet
cie se soutenir sur les anfractuosités du versant des rochers,
su-dessus des abîmes. Le diamètre du cylindre supérieur
qui servait, de base à cette habile compagne de l'Arabe
n'avait pas plus de deux pouces, et la hauteur de chaque
cylindre était d'un demi-pied.

(Tour d'adresse d'une chèvre.)

- Les terrains primitifs n'offrent point de couches perméables, et n'étant composés que des roches les plus dures,
sont tout-à-fait impropres à la construction des puits artésiens.
Depuis quelques années, beaucoup de sondages ont été
faits en France pour obtenir des eaux en abondance. Parmi
les travaux executés clans ce but, on a remarqué ceux de
MM. Flachat frères, qui ont perfectionné les équipages de
sonde. L'Angleterre, l'Allemagne, les environs de Modène,
les Etats-Unis, etc., possèdent des sources abondantes d'eaq

Avis AUX ABOXNééS. — La publication de la première année
du Magasin pittoresque sera complétement achevée à la fin du
mois de décembre 1833.
A cette époque il paraitra :
i° Une' Table des gravures par ordre de pagination;
a° Une Table alphabétique des articles;
3' Une Table methodigue, on tous les sujets traités dans l'ou.
vrage seront rangés sous les titres de séries auxquels ils appartiennent.

LES

BUREAUX D' ABOXXEnasrr ET DE 4EXTE

sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de LACrzRvARDXEsa, rue du Colombier, n° 30.
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, TOURS INCLINEES.

(Tours inclinées de Bologne.)
Habitués à voir les maisons, les grands édifices , établis tinn de la pesanteur agissant sur les divers points d'un
dans une position verticale, nous sommes frappés d'éton- corps , quel qu'il soit , est exactement égale à celle d'une
nement à l'aspect des curieux modèles d'architecture qui se seule force agissant sur le centre de , gravité. Ce point est
penchent depuis des siècles sans perdre l'équilibre. Cette ordinairement situé au centre, au milieu du corps; dans
stabilité dépend de la position qu'occupe dans chacun d'eux l'homme il est placé à peu près au milieu du bassin; dans
le centre de gravité. La puissance de toutes les forces d'attrac- une tour où les matériaux sont assez uniformément distri34

Taxa f.

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013
•

•

MAGASIN PITTORESQUE,

30.6

bilés, il est situé au milieu. Dans un navire, le centre de
gravité se rapproche beaucoup du fond de cale, parce que
c'est là que sont entassées les charges les plus lourdes. Loisgtie le centre de gravité est soutenu, ou , en d'autres termes, lorsqu'un fil à plomb fixé à ce point va tomber dans
la portion du terrain où les édifices sont appuyés, fis sont
en équilibre stable, ils ne peuvent tomber; clans le cas contraire, leur chute est-imminente.

se trouve l'image de la Vierge, qu'on a prétendu avoir été
peinte par saint Luc. Ce que la ville a de richesse provient
de ses fabriques d'étoffes de_ soie, de velours, -de crêpes,
de papiers, tie toiles , de fleurs artificielles, d'odeurs, etc.
Bologne est la patrie de Benoît XIV, de Manfredi, du Guidé,
du Dominiquin, de l'Albane, des trois Carraches, et des
savans Beccari , Monti, Galvani, Martiali, etc.

Fig. a.

Fig. 1.

BIBLIOTHÈQUE DU ROI.--MANUSCRITS.
PORTRAITS DE CHINOIS CÈLÈBRES.
FO ÀI,

Br

D

FB

D

Par exemple a (fig. 1) représente le centre de gravité.
Une ligne a F tirée de ce point vers le centre de la terre,
est la direction du fil à plomb : si cette ligne tombe dans
l'intérieur de la base, le centre-le gravité est appuyé sur la
hase, et le corps se soutient : clans ce cas , BDE est plus
massif que BCE. Mais si la ligne a F tombe hors de la base,
comme dans la fig.-2, où a est le centre de gravité, BCE
sera plus lourd que BDE, et le corps ne sera pas en équilibre , mais aura plus de tendance à tomber qu'à rester-debout.
Beaucoup de monumens élevés depuis des siècles s'éloignent de la direction perpendiculaire ou verticale : Ies tours
de Bologne, de Pise en Italie; de Caerphely, de BridgeNorth, et du château de Corfe-en Angleterre, sont les plus
remarquables. Celles de Bologne furent probablement élevées par de simples familles pour leur défense personnelle
au milieu des guerres civiles qui désolèrent pendant si longtemps l'Italie, et qui rendirent ces édifices de la plus hante
importance pour leurs possesseurs. La hauteur de la plus
grande des Ma tours, construite, en 1140, par Gérard
Asinelli, a été diversement évaluée à 577,350 et 507 pieds;
son inclinaison a plus de 1 pied et demi: Elle n'a aucune
beauté extérieure, mais le voyageur est récompensé de l'ennui d'une ascension de 500 marches par une vue étendue
qui comprend les villes avoisinantes, Imola,-Ferrare et Modène. La seconde tour, qu'on appelle la Garisenda , construite en 4442, est immortalisée par le Dante, qui la compare au géant Antée se baissant. Sa hauteur est de 440 ou
450 pieds , et elle s'éloigne de 7 ou 8 pieds de la perpendiculaire. La charpente et la maçonnerie s'inclinent sur- Ie.
plan de l'horizon, ce qui vérifie l'opinion de Montfaucon
l'antiquaire, dont on ne peut guère révoquer en doute la
justesse ;; il prétend que l'inclinaison de cette tour a été causée par la fuite, l'afaissement de la terre; c'est au reste ce
que l'on peut dire de la plupart des tours penchées dont les
exemples se retrouvent assez _fréquemment , surtout en
Italie.
La ville de Bologne, habitée par 65,400 personnes , est
située à'68 lieues N. de Rome, à 44 lieues ; S.-E. de Milan, et à 50 lieues S.-O, de Venise, sur le canal de Bologne, entre le Reno et la Savena. Elle a 1 lieue ; de circuit.
Les rues-sont,-en-général,-sombres-et irrégulières. Les édifices les plus remarquables, indépendamment des deux'
tours, sont le palais Caprara , la fontaine de Neptune, par
han de Bologne, la façade et l'escalier du palais Ranuzzi ,
la cathédrale d'ordre corinthien ; l'église gothique de Saint
-Pétrone,quifmlaédneCsi;lég
de Saint-Dominique et de Saint-Procule; enfin, un portique
de 640'arcades, et d'une lieue de long, situé à l'une des
portes de la ville, et :condaisant â l'église de Saint-Lue, où

FONDATBDIt DE LA MONARCIHIE CHINOISE.

.La`Bibliothèqüe royale de Paris possède une collection de
portraits de Chinois célébres;-copiés en Chine sur des peintures conservées religieusement dans des temples-, -et envoyés en France, vers le milieu du dernier siècle par le
P. Amyot, jésuite fort savant, qui a traduit du chinois en
français le poème de l'empereur Kien-long, intitulé l'.loge
de la ville de Moukden, et qui est auteur de plusieurs autres ouvrages. traduits du chinois -et du tartare mandchou
En tête de -ces portraits coloriés, on lit ce qui suit :
« An commencement de la Il e Iune -de la 24 e année de
Keng-hi (sur la fin de 1685), moi, Po-kié, surnommé
Tchang-siéou, ayant achevé de copier les portraits de plus
de centpersonnages célèbres dont on conserve les originaux
dans le temple où l'on apprécie sans partialité le mérite
deeeux qui ont pratiqué la vertu, j'ai ru devoir -dire quelquechose de chacun pour qu'on ;At au moins s'en former
une légère idée, ou s'en rappeler le souvenir. » En effet,
ces pôrtraits sônat tous accompagnés ü'urnotice en chinois
sur chaque personnage; notice très courte, mais qui renferme les principaux traits de la vie de chaque personnage
représenté Le premier en tête de 'cette série de portraits
est.- Fe-ht, le-fondateur de l'empire chinois,- et le premier
qui ait apporté la civilisation dans cette vaste contrée. En
contemplant cette étrange mais caractéristique figure, on
est frappé d'y retrouver le type primitif que les peuples de
l'Orient ont donné aux premiers civilisateu rs du genre humain , et que chacun a pu voir dans la figure du premier
législateur hébreu. Fo-hi, comme Moisé:; a, de chaque
côté de la tête, deux bosses très proéminentes, qui n'appartiennent point à la race humaine actuelle, Cependant it serait déraisonnable de penser que des peuples si- éloignés l'un
de l'autre, et à des âges diffèrens, se sont_rencontres.pour
inventer le même type, et enseigner le même symbole,
sans une raison quelconque, puisée, soit_dans les faits traditionnels, soit dans ties croyances parties d'une mémé
source. Si l'on en croit la chronologie Chinoise, Fo-hi cru
lisait la Chine-5254 ans avant notre ère; Il régna 445-ans.
Les écrivains chinois racontent sur lui mille choses merveilleuses. Il naquit à Kieou-y, disent-ils, et fat élevé à Xitching,- pays -dont on ignore la position, mais qui sont vrai
semblablement des noms indiens défigurés, - car tous les
écrivains- chinois s'accordent à les placer l'occident de la
Chine ;-ét les traditionss -que l'on raconte sur ce personnage
fortifient cette opinion. Il avait le corps du dragon, la téte
d'uni bœuf, disent. Ies uns; il avait le cors d 'un serpent et
la tête de Bilan, disent Ies autres. Il est facile de_reconnaî
tre-ici un _type indien: D'antres _disent gtrit=âvait la, tête
langue, les' feux beaux, les dents de tortue, les lèvres de
dragon, la barbe blanche qui tombait jusqu'à terre; il
était haut de 9 pieds 4 pouce ; il succéda au Ciel et sortit
à l'Orient ; il était orné de toutes les vertus, et il réunissait ce qu'il y a de plus hautet de plus bas. On verra laquelle dé=cès traditions s'accorde le mieux avec le portrait
que nous donnons ci-dessous. Un dragon cheval sortit- da,
fleuve devatiaui ,-portant-sur son dos une table sur laquelle
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étaient représentés les huit trigrammes qui forment la base
de l'y-King, livre symbolique qui a exercé la sagacité des
plus habiles Chinois, même de Confucius, sans beaucoup
de fruit. Nous représentons ici ces huit Koua ou trigrammes de Fo-hi.

Fo-hi ne borna pas ses inventions à la musique et anx trigrammes; il inventa encore, disent les Chinois, les filets
pour prendre les poissons. Il apprit aux hommes l'art de
cuire les viandes, et ,la manière de les apprêter; quelques
nœuds formés sur une corde étaient la seule manière de
conserver les souvenirs des évènemens avant Fo-hi. Pendant
son règne on commença à inventer des caractères qui représentaient grossièrement les objets, mais qui cependant
étaient moins imparfaits que les noeuds de corde, comme on
en a trouvé l'usage chez les Mexicains à la découverte du
Nouveau-Monde. Fo-hi n'oublia rien pour fortifier l'usage
de ces caractères figuratifs, et tout l'art d'écrire fut renfermé dans six préceptes', que- l'on nomme loti chois : les
six sortes de caractères, qui sont : 4° figuratifs; c'est-à-dire,
représentant grossièrement les objets, comme O soleil,

Ces huit Koua de Fo-hi représentent, selon les interprètes, a, l'éther; b, l'eau pure; c, le feu pur; d, le tonnerre; e, le vent; f, l'eau ; g, les montagnes; h, la terre.
Les Chinois font remonter ces huit symboles à quatre images, qui sont :
5

2

4

4

Celles-ci remontent également a deux autres images plus
primitives, nommées Liang-hi, qui sont :
Yin.

Yang.

Ce sont les deux premiers. principes de la philosophie
chinoise; l'un passif et ténébreux, le Yin; l'autre actif et
lumineux, le Yang; l'un male, le Yang; et l'autre femelle, le Yin. Mais ces deux principes qui forment tout et
se retrouvent partout chez les Chinois, ont cependant un
principe supérieur, qui est la figure suivante, nommée :

lune ,

montagne, jg arbre, etc. 2° Combi-

nés; c'est la réunion de deux ou plusieurs images simples,
qui, par leur rapprochement, indiquaient les notions que
l'on voulait rendre. Ainsi, l'image de soleil, jointe à celle
de lune, signifie lumière,

; l'image d'homme au-dessu,

de celle de montagne voulut dire ermite, /-1 ,• che
et oiseau exprimèrent le chant; femme, main et bal a indiquèrent une femme mariée; eau et ccil, larmes, etc.
5° Indicatifs : ces caractères indiquent des rapports de position ou de formes; comme - nu i' signifie en haut; •
our en bas; l au milieu ;—un;— deux ;=trois, etc.
4° Inverses. Certains caractères écrits à rebours ou renversés, ont une signification inverse; antithétique ou correspondante à la signification primitive. Le nombre de ces caractères est très peu considérable dans les vocabulaires chinois,
ainsi

signifie gauche, s signifie droite. 5° Méta-

phoriques. Pour exprimer des idées abstraites ou des actes
de l'entendement, on a détourné le sens des caractères
simples on composés, qui désignent des objets matériels, où
l'on a fait d'un substantif le signe d'un verbe qui exprime
taï-Ki, le faite suprême, le grand vide, au-delà duquel il l'action correspondante. Ainsi, le cour représente l'esprit,
l'intelligence; maison se prend pour homme; salle pour
n'existe rien.
femme; main pour artisan; trois images d'hommes placées
Ainsi, Fo-hi est regardé par les Chinois comme leur pre- l'une après l'autre signifient suivre; trois images de femmes
mier philosophe aussi bien que comme leur premier législa- groupées signifient désir déréglé, tromper; etc. 6° Syllateur. Ils lui attribuent, outre l'invention de ces huit Koua, biques. Comme tout signe simple ou composé a son correspremiers linéamens de l'écriture figurative des Chinois, pondant dans la langue parlée, lequel lui tient lieu de prol'invention de la,musique et des deux instrumens de mu- nonciation, il en est un certain nombre qui ont été pris
sique nommés kin. et ché, instrumens à corde dont les Chi- comme signes des sons auxquels ils répondaient, abstracnois ont conservé la forme, et qu'ils représentent ainsi :
tion faite de leur signification primitive, et qu'on a joints
en cette qualité aux images pour en former des caractères
Che.
Kin.
mixtes. L'une de leurs parties, qui est l'image, détermine
le sens et fixe le genre; l'autre, qui est tin groupe de traits
devenus insignifiaus, indique le son et caractérise l'espèce.
Cette sixième série de caractères est tout-à-fait Iinnéenne.
Elle compose une grande partie de la langue chinoise. La
plupart des noms d'arbres, de plantes, de poissons, d'oiLes Chinois ne sont pas d'accord sur le nombre de cordes seaux, et d'une foule d'autres objets qu'il eût -été trop diffidonnées par. Fo-hi à ces instrumens : les uns en donnent cile de représenter autrement, sont désignés par des-carac27 au premier, et 50 au second; les autres 25, 20, 40 au tères de cette espèce; ainsi, l'image d'arbre
se trouve
kin, et 25 au ché. Le premier avait 7 pieds 2 pouces de
le
type
générique
de
tous
les
noms
d'arbres
en
s'associant
long selon les uns, et 5 pieds 6 pouces selon les autres; le
second avait 8 pieds 4 'Pouce de long, et 4 pied 8 pouces de un groupe phonétique pour chaque espèce d'arbre, comme
large. Quand Fei-hi torchait le premier, cette lyre rendait
pé, il signifie arbre pé, arbre prononce
avec le groupe
des sons célestes. Il jouait dessus un air nommé Kia-pien,
pour reconnaître les bienfaits de l'esprit intelligent, et pé; c'est-à-dire cyprès. Le signe qui représente Ie. chien,
pour unir le ciel à l'homme. L'autre, qui était plus grave, type générique de tous les animaux de cette espèce, s'il est
lui servait à rendre les hommes plus vertueux et plus associé au groupe prononcé miao, signifiera chien, naiao,
chien prononcé miao; c'est-à-dire chat, etc.
justes.
ou

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

308

MAGASIN PITTORESQUE.

Fo-hi régularisa le mariage chez les Chinois; il établit Ies livres, lui inspira un goût vif pour l'étude : il s'y livra, et
cérémonies que l'on devait observer en * le contractant; il acquit une connaissance profonde de l'histoire et des rites
assigna à chacun des époux ses devoirs particuliers à remplir. anciens. Il mourut 4.0u, dans un âge très avancé. Le principal ouvragé qu'il a laissé à ses disciples est le livre intitulé :
Tao-te-king, Livre de la raison suprême universelle et de
la vertu. Ce livre célèbre, qui renferme cinq mille et quelques caractères ou mois, est extrêmement obscur; les plus
grands synologues ont essayé de ie comprendre sans pouvoir
y parvenir jusqu'ici; il est composé de quatre-vingt-un chapitres, auxquels font peut-être allusion les quatre-vingt-un
ans que la tradition fait passer à Lao-tseu dans le sein de
sa mère. Tout ce que l'on en connaît jusqu'ici se borne à
six chapitres traduits par les missionnaires jésuites, par- Deguignes le père, et par Abel Rémusat, mort il y a un an,
professeur de chinois au Collége de France. Ces chapitres
sont mal interprétés. Le premier connu en Europe est celui
dans lequel les missionnaires jésuites ont cru reconnaître la
Trinité chrétienne, et M. Abel Rémusat le nom de Tehovalu
c'est le 44e. Un autre (le 42e ), qui cemmence par ces mots :
Le Tao ou la raison primordiale suprême a produit un,
un a produit -deux, deux ont produit trois, trois ont produit toutes choses, » a été aussi présenté comme une preuve.
de la connaissance que Lao-tseu aurait eue de la Trinité
hébraïque.
Un jeune orientaliste français, M. G. Pauthier, promet
une traduction complète du Tao-te-king de Lao-tseu, accompagnée d'une traduction, également complète, d'un
grand nombre de commentaires chinois; il en a déjà donné
(Fo-hi, fondateur de la monarchie chinoise.)
un spécimen dans les Essais sur la philosophie des HinAprès avoir inventé la musique et les instrumens qu'on lui dous, qu'il vient de publier. Cette traduction avait été déattribue, le premier usage qu'il en fit lut de chanter le clarée impossible par beaucoup de savans synologues.
triomphe qu'il avait remporté sur I'ignorance et la barbarie.
Les protubérances si saillantes de la tête de Lao-tseu, si
Il établit des magistrats auxquels it donna le nom de dra- l'on admet les explications de la crânologie, sont admirablegons. Il mourut après avoir régné 415 ans. Les Chinois ment en harmonie avec le caractère poétique et théosomontrent encore aujourd'hui un monument très révéré,
qu'ils prétendent être son tombeau.
LAO-TSEU, PHILOSOPHE CHINOIS.

(Né 604 ans avant notre ère.)
Quoique l'histoire chinoise donne des dates à peu prés
certaines sur l'époque où vivait le philosophe Lao-tseu, cependant ses sectateurs, comme tous ceux des fondateurs de
sectes ou de religions, ont publié des choses merveilleuses
sur la naissance et la vie de ce personnage.
Il naquit l'an 605 ou 604 avant notre ère, et il était déjà
âgé lorsque Confucius, attiré par sa grande réputation de
sagesse, alla le voir dans sa retraite. Son père n'était qu'un
pauvre paysan, et il était parvenu à l'âge de soixante-dix
ans sans avoir encore fait choix d'une femme; il se maria
enfin à une paysanne âgée de quarante ans. Selon ses nombreux sectateurs, les grandes destinées du philosophe furent
présagées par les circonstances merveilleuses qui accompagnèrent sa naissance. Sa mère le porta quatre-vingt-un ans
dans son sein; ce prodige mécontenta le maître qu'elle servait :
il la renvoya de sa maison, et la força d'errer long-temps
dans la campagne. Enfin, s'étant reposée- sous un prunier,
elle mit au monde un fils dont les cheveux et les sourcils
étaient tout blancs. Elle lui donna d'abord le nom de
l'arbre sous lequel il était né. S'étant aperçue ensuite qu'il
avait Ies lobes des oreilles fort alongés, elle l'appela Prunierl'Oreille, Li-eulh. Mais le peuple, frappé des cheveux
blancs qu'il avait en naissant, le nomma Vieillard-Enfant,
Lao-tseu.

(Lao-tseu, philosophe chinois.)
phique de son livre. Sa morale est austère et presque sauvage. On a dit qu'elle avait beaucoup de rapports avec celle
d'Epicure; rien n'est moins vrai qu'une telle assertion : si
on pouvait la oomparer à la morale de quelques philosophes ,
ce serait à celle des stoïciens plutôt qu'à celle de tout autre.
En voici un chapitre qui n'a jamais été traduit, et que nous
tenons, comme les renseignemens qui précèdent, de la bienveillance de M. Pauthier. C'est le 49 e chapitre.

On ne raconte rien de son enfance; Iorsqu'il eut atteint
un certain âge, il eut la direction de la bibliothèque d'un
empereur des Tcheou, qui Iui conféra dans la suite un petit
« Le saint-homme n'a pas un coeur inexorable; il fait son
mandarinat: Son premier emploi, qui le fixait au milieu des cœur Selon le coeur de tous les hommes.
-
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» L'homme vertueux, nous devons le traiter en homme
vertueux.
» L'homme vicieux, nous devons également le traiter
comme un homme vertueux.
» Voilà la sagesse et la vertu.
» L'homme sincère et fidèle , nous devons le traiter
comme un homme sincère et fidèle.
» L'homme non sincère et infidèle, nous devons également le traiter comme un homme sincère et fidèle.
» Voila la sagesse et la sincérité.
Le saint homme vit dans le monde tranquille et
calme.
» C'est seulement à cause du monde, pour le bonheur
des hommes, (lue son cour éprouve de l'inquiétude... »
Lao-tseu vivait au temps de la décadence de la dynastie
des Tcheou, dont la branche orientale cessa de régner environ 600 ans avant notre ère.
L'âme de Lao-tseu fut déchirée du spectacle de la perversité de sou époque , et il en conçut une telle haine contre la
civilisation, que dans son livre il prêche sans cesse le retour
à la simplicité des . mœurs primitives, au naturel inculte
mais vertueux de l'homme, lui est bon par nature, mais
que la civilisation, la société corrompent. Ses plaintes à ce
sujet sont aussi vives que celles de J.-J. Rousseau , avec lequel il a les plus grands rapports d'âme et de pensée. Il
prêche aussi le mépris des honneurs et des richesses, et la
retraite au sein des villages. On ne sait pas la date de sa
mort. La tradition rapporte qu'il se retira à l'occident de
la Chine. Quelques personnes le font voyager jusque dans
la Bactriane, où, selon Rémusat, il a pu rencontrer le philosophe Pythagore, qui vivait à la même époque que lui. Il
est plus vraisemblable qu'il se retira dans l'Inde, d'où . il
avait déjà tiré plusieurs de ses doctrines; celles-ci ont eu
une influence prodigieuse , puisque plus de la moitié de la
population chinoise , qui s'élève à 500 millions d'âmes , les
suit, quoique les lettrés de la secte de Confucius aient eu
assez d'empire sur. les empereurs chinois pour ne laisser admettre dans les emplois aucun sectateur de Lao-tseu ou de
Bouddha. Il est vrai que ses doctrines primitives ont été altérées par ses successeurs , qui l'ont élevé au rang d'une divinité, comme on le voit par une notice sur lui, traduite
et publiée eri 4851 par M. Pauthier. Mais, quoi qu'il en soit
de l'extravagance ou de la folie de ses sectateurs, qui cherchent dans l'alchimie le breuvage de l'immortalité, il n'en
reste pas moins établi que Lao-tseu est une grande figure
qui a dominé les âges , et qui a marqué sa place clans l'humanité.
Contrairement à Confucius et aux écrivains de son école,
Lao-tseu ne cite jamais pour modèle de vertu les anciens
empereurs chinois, ni aucun personnage de l'histoire. Il
puise la raison de ses doctrines dans la nature de l'homme.
C'est ce silence sur les anciens qui préserva le livre de Laotseu du grand incendie des livres que fit exécuter l'empereur
Chi-hohang-ti, 245 ans avant notre ère.
(La suite paraitra dans une prochaine livraison.)

MUSÉES

DU LOUVRE.

MUSÉE DE LA SCULPTURE FRANÇAISE DES XVI° ,
%VII° ET XVIII° SIÈCLES.

LES GRACES,
GROUPE EN MARBRE , PAR GERMAIN PILON.

Le Musée de la sculpture moderne, situé au rez-dechaussée, dans le Louvre, se compose de cinq salles qui ont

reçu les noms des plus célèbres sculpteurs français : JEAN
COUSIN, JEAN GOUJON, FRANCHEVILLE, GERMAIN PILON,
LE PUGET. La plupart des sculptures exposées dans ces sal-

les proviennent du Musée des Petits-Augustins. Elles représentent en partie des sujets nationaux et sont d'un intérêt
inappréciable, sous le double rapport de l'art et de l'histoire.
On y compte plus 4e 94 morceaux , qui sont tous dus à des
sculpteurs français, sauf deux statues de Michel-Ange et
plusieurs groupes de Canova.
Nous donnerons successivement les plus remarquables des
chefs-d'œuvre du Musée de la sculpture moderne, et nous
espérons que notre projet sera d'autant plus facilement apprécié, qu'à l'exception de l'ouvrage remarquable de M. A.
Lenoir sur le Musée des Petits-Augustins, il n'existe encore
aucun recueil de gravures spécialement consacré à celle riche collection , et que ce Musée , généralement peu connu
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(Groupe des Grâces, par Germain Pilon )

est fermé au public depuis plusieurs années. On comprendra d'ailleurs de combien de recherches curieuses de biographie , de costumes , de mceurs, etc. , cette nouvelle série
devra être roce,asion.
Le groupe des Grâces , placé dans la salle de Germain
Pilon , a de hauteur 4 mètre 453 millimètres, ou 4 pieds
5 pouces 9 lignes. Nous ne croyons pas pouvoir en donner
une idée plus complète et plus satisfaisante qu'en reproduisant la notice suivante , publiée par M. le comte de Clarac.
d Cette œuvre rune des plus' agréables produoticms
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la sculpture françaiSe , faisait partie du monument élevé
nombreux ouvrages de ce grand sculpteur ;l'un de ceux
la mémoire de Henri H par Catherine de Médicis ; par l'al- qui la sculpture française dut ses plus beaux temps , on cite
légorie des trois Grâces , on avait voulu représenter l'union le tombeau du chancelier de Birague et de sa femme, Vaqui avait régné entre elle et le roi son époux, dont le ccenr, lentine Balbiani; celui qu'il éleva, en 1357, dans la cathéauquel le sien devait an jour être rdani, était renfermé dans drale du Mans, à Guillaume Langei du Bellay ; et plusieurs
un vase de bronze doré que supportait le groupe, et qui a autres belles statues et des bas-reliefs de différentes églises
été remplacé par celui que l'on voit. Cette allégorie, tirée de de Paris, dont on trouve le détail dans Sauvai et dans Pigala mythologie, était peu convenable à un mausolée chré- niol de la Force. Germain Pilon sut allier la force avec l'élétien, destiné à être placé dans une église (celle des Céles- gance; mais ses figures n'ont pas autant de grandeur et de
tins) : cependant ces trois Grâces, telles que celles de So- caractère que celles de Jean Goujon : on peut aussi quelcrate, sont vêtues et remplies de décence; sans l'habitude quefois lui reprocher de la manière, par on pèche Primade voir ainsi groupées les trois déesses compagnes de Vé
tice, qui eut une grande influence sur Ses ouvrages : sounus, on eût pu y voir l'union des trois vertus théologale,, vent aussi ses draperies sont lourdes , et ne sont pas ajustées
la Foi, l'Espérance ot la Charité, si l'inscription gravée -11r avec le goût que Jean Goujon savait mettre dans les
le piédestal ne disait pas positivement que ce sont lest,' ois siennes. »
Grâces. Germain Pilon a tiré avec beaucoup d'habilr,u/ ce
piédestal d'un seul bloc de marbre, et il a déployé dards la
manière dont ces trois jeunes beautés se groupent, et dans
LA SEMAINE.
leurs poses, toute l'élégance et le charme de son talent; les
CALENDRIER HISTORIQUE.
lignes, bien combinées, sont variées sans nuire à l'unité de
l'ensemble, el les formes, fines et sveltes, sont en harmo42 Octobre 1601.— Mort de Molina , célèbre jésuite esnie avec la grâce du sujet. On peut reprocher aux dra- pagnol. il passa sa vie à professer la théologie à l'université
peries d'être un peu sèches et cassées ; mais c'est un défaut 'd'Evora ; mais ce qui le rendit illustre fut la publication
de cette époque, qui tient sansdoute beaucoup au costume d'un livre intitulé De la Concorde, dans lequel Molina
du temps et au genre d'étoffes qu'avaient sans cesse sous les cherchait à concilier le libre-arbitre et la prédestination.
yeux les sculpteurs, et dont ils se servaient pour draper
•
leurs mannequins. Quelques parties du nu , telles que les
43
Octobre
4715.
—
Mort
de Malebranche (Nicolas);
mains et les pieds , sont un peu maigres de forme, et accusent des détails d'anatomie que ne présente pas la jeunesse il naquit à Paris, Je 6 août 4638. Entré dans la congrégadans toute sa fraicheur. Ces trois Grâces offrent, dit-on, les tion de l'Oratoire • Malebranche s'occupait d'histoire reliportraits de Catherine de Mddicis , de la marquise d'Etam- gieuse et de langues , lorsque le hasard, lui faisant rencontrer le Traité de l'homme par Descartes décida de sa vopes et de madame de Villeroi.
cation pour les études philosophiques. Après dix années de
Les formes contournées et les ornemens du piédestal méditation, il publia (1673) son fameux livre de la Rechermontrent qu'à cette époque on ne suivait pas dans ces dé- che de la vérité. Malebranche_soutenait que l'homme voyait
tails les modèles de l'antiquité, et qu'on était loin de sa no- tout en Dieu; il cpmparait Dieu- a un miroir qui représente
ble simplicité.
tous les objets, et dans lequel nous regardons continuelle» Germain Pilon , que pendant long-temps on a cru de ment.
Paris, parce qu'il y passa la plus grande partie de sa vie,
43 Octobre 4822. .7- Mort d'Antoine Canova, sculpteur
était de Loué sur la Vangre, à six lieues du Mans, ainsi que italien. Il naquit â Possagno , dans l'ancien Etat vénitien.
l'a prouvé M. Renonard dans mie lettre à M. Alexandre Fort jeune encore, il se distingua dans l'art de la statuaire,
Lenoir. La ville du Mans avait déja, vu naître plusieurs sculp- et devint le plus grand sculpteur du siècle; il a composé un
teurs de talent, entre autres Germain Pilon, père de celui nombre immense d'ouvrages. Ses principales qualités
dont nous nous occupons , et dont l'année précise de la nais- étaient la grâce, le fini de l'exécution, la fécondité rharsaince est ignorée; mais on sait qu'il mourut en 4590, et monie des contours.
qu'il vécut jusqu'à un âge assez avancé; et l'on peut croire
45 Octobre 4828. — Mort de Vicenzo Monti , poète itaqu'il n'était que de quelques années plus jeune que Jean lien. Il était né en 1755,
à Fussignano , dans le Ferrarais.
Goujon. Ce fut dans l'atelier de son père que Germain PiIl composa un grand nombre de poèmes sur des circonstanlon puisa les premières leçons de son art, et développa les ces contemporaines; mais sa muse se pliait facilement â tous
germes du talent que depuis, dans un voyage qu'il fit
les changemens , et il chanta tour à tour le pape, Napoléon
Paris, il perfectionna, par les conseils et les exemples de et la Sainte-Alliance. Sa versification était riche et graJean Cousin, du Primatice, de Jean Grinjon , dont il devint cieuse; les Italiens l'avaient surnommé il Dante
engentilito
l'émule et l'ami. Avant de quitter une secondè fois le Maine, (le Dante gracieux).
vers 4560 , il avait exécuté avec succès, en pierre de liais,
plusieurs des quarante statues de l'abbaye de Soulesmes,
44 Octobre 4086. Bataille de Hastings. Cette célèbre
près de Sablé, connues sous le nom des Saints de Saulesbataille
mit les Normands, sous la conduite de GuilUne
partie
de
ces
statuesexistaient
avant
Pilon,
et
il
mes.
est probable que quelques unes étaient l'ouvrage de son laume-le-Bâtard, duc de Normandie, en possession de l'Anpère. Attiré à Paris par ses liaisons avec d'habiles sculpteurs gleterre. Le récit de ce combat fameux est d'un haut intéet par , le désir de coopérer à de grands travaux, il y re- rêt dans l'Histoire de la conquête de l'Angleterre par les
tourna et s'y fixa jusqu'à sa mort. On lui confia des parties Normands, de M. Thierry.
importantes du mausolée de François ler , qu'il exécuta avec
44 Octobre 4604. — Mort de Tycho-Brand , astronome
une habileté qui lui mérita d'être entièrement chargé du danois. Voici le résumé de ses travaux, donné par Laplace :
tombeau élevé par Catherine de Médicis à Henri U.
a De nouveaux instramens inventés, des perfections noudéploya toute la richesse et la grâce de son talent, soit dans velles ajoutées aux anciens; une précision beaucoup plus
les statues, soit dans de grands bas-reliefs qui représentent grande dans les observations; un catalogue d'étoiles fort sules oeuvres de charité; les figures de ces belles compositions périeur à ceux d'Hipparque et d'Ulugh-Beigh ; la décousont en grande partie nues, ainsi que les statues couchées verte de l'inégalité de la lune nommée variation; des obde Henri II et de Catherine de Médicis, ce qui offrit à Pilon servations très nombreuses des planètes. » La vie de cc
les moyens de développer sa science en anatomie. Parmi les célèbre astronome fat très agitée.
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44 Octobre 4660. — Mort de Scarron, célèbre par sa
femme, madame de Maintenon, par son Roman comique,
et sa vie douloureuse et bouffonne.
44 Octobre 4 724. — Mort de Palaprat, né à Toulouse
en 4650, auteur du Grondeur, de l'Avocat patelin et du
Muet.
44 Octobre 4809. — Traité de Vienne. Ce traité termina
la campagne de 4809, célèbre par le bombardement de
Vienne, les batailles d'Essling et de Wagram, où mourut
Lannes. Le divorce de Napoléon avec Joséphine, son entrée solennelle dans Vienne, son mariage avec MarieLouise, furent les conséquences du traité.
44 Octobre 4829. — Mort de Vauquelin. Né le 46 mai
4765, de parens pauvres, il entra à treize ans, comme garçon apothicaire, chez un pharmacien. La patience, le courage et le génie, en ont fait un des premiers chimistes français.
45 Octobre 4794. — Mort de Grégoire Alexandrowitch
Potemkin, ministre de la grande Catherine, impératrice
Fie Russie, célèbre par son faste, son despotisme et ses bizarreries.
46 Octobre 4680.—Mort de Raimond Montecuoulli, Italien qui s'illustra , comme général , au service de la maison
d'Autriche, et fut le rival de Turenne.
46 Octobre 4695. — Mort de Pierre Nicole. Les Essais
de morale et instructions théologiques sont le titre d'illustration de cet écrivain de l'école de Port-Royal.

47 Octobre 4757. — Mort de Réaumur, naturaliste et
physicien français.
47 Octobre 4795. — Mort de Bonchamp, général vendéen.
47 Octobre 4797. — Traité de Campo-Formio. Les vie-
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toires de Montenotte, de. Lodi, de la Favorite, de Rivoli,
d'Arcole, forcèrent l'Autriche à signer ce traite.
18 Octobre 4748. — Traité d'Aix-lasChapelle, qui mit
fin à la guerre de la succession d'Autriche.
48 Octobre 4845.—Napoléon débarque à Sainte-Hélène.
48 Octobre 4 847 . — Mort de Méhul, compositeur d'opéras comiques qui ont eu de grands succès. On cite Une folie, Stratonice, l'Irato.
PONTS SUSPENDUS.
Nous préparons diverses gravures destinées à accompagner un article étendu sur ce sujet, et les détails qui suivent ne doivent être con sidérés que comme une sorte d'avant-propos.
C'est depuis huit ans, seulement que l'on construit en
France des ponts suspendus; le premier a été jeté, en 4825,
sur le Rhône, par MM. Seguin, d'Annonay, entre Tain et
Tournon. En 1826, M. Quénot construisit celui de Jarnac,
sur la Charente. Aujourd'hui l'on en compte déjà en France
plus de quatre-vingts. Ces ponts coûtent, en général, trois
à quatre cinquièmes de moins que les ponts en pierre; ce
qui permet à un grand nombre de communes, dont les revenus sont trop peu considérables pour subvenir aux frais
d'une construction dispendieuse, de remplacer les bacs par
cette voie plus commode et plus sûre de circulation On
éprouve la solidité des ponts suspendus au moyen d'une
surcharge de 200 kil. par mètre carré de superficie, et ce
n'est que lorsqu'ils ont résisté pendant trois jours à ce poids
considérable, que le gouvernement permet qu'ils soient ouverts au public.
Le système de suspension est naturellement la partie la
plus importante de ces constructions; la forme, la dimension , et les points d'attache ou amarrage des grands câbles
ou chaînes, doivent être les principaux objets de l'attention
des constructeurs. Leur forme est une courbe parabolique,
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(Pont suspendu de Jarnac, département de le Charente.)

laquelle on donne ordinairement pour flèche un dixième
de la longueur de la corde. Les dimensions varient suivant
le poids à supporter; -pour le connaître on calcule le poids
des matériaux qui composent la travée, et l'on y joint celui de la surcharge par laquelle le pont doit être éprouvé;
mais ce poids total n'est pas encore celui ;auquel les chaînes
doivent résister; il augmente d'un quart, d'un tiers, d'une
moitié, suivant le rapport de la flèche à la corde, ou , en
d'autres termes, suivant la tension des chaînes. Cette augmentation est d'un tiers environ pour une flèche du
dixième de la longueur de la corde. On donne alors aux
chaînes une section telle, qu'elles n'aient à supporter que
45 à 20 kil. par millimètre carré, si elles sont en fil de
fer, et 40 à 42, si elles sont en fer forgé. Pour plus de
sûreté, on partage cette section entre deux , quatre ou
six chaînes de chaque côté. On a déjà beaucoup discuté
pour savoir s'il convient mieux d'employer du fil de fer
ou du fer forgé dans la fabrication de ces chaînes, mais
la question est encore indécise. Les points d'attache ou amarrage se placent ordinairement sous des massifs de maçonne-

rie que les chaînes traversent, et dont le poids doit faire
équilibre, et même surpasser de beaucoup celui que les
chaînes ont à supporter.
Le pont. de Jarnac, dont nous donnons la coupe, a
70 mètres de longueur entre Ies culées , et 7 mètres 75 centimètres de largeur entre les garde-corps. La flèche de la
courbe a 6 métres.
Le poids du plancher est de
448,252 kil.
Le poids de la surcharge de
406,768
L'augmentation par la tension des chaînes . 458,125
Poids total
. . . 595,425 kil.
Ce poids est supporté par douze chaînes, six de chaque
côté, qui ont ensemble une section de 26,208 millimètres
carrés , et sont faites chacune de 300 brins de fil de fer
no 48.
On le sait, un livre n'a de réalité qu'autant qu'il ne fuit
que dévoiler ce qui existe; il n'a d'influence qu'à. propor-
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lion qu'iI développe dans chaque lecteur ce qui déjà est en
lui plus on moins obscurément : tant il est vrai qu'un homme
n'est rien par lui-même, qu'il n'est rien tout seul, qu'il
n'est quelque chose que par les sympathies qui sont en lui,
et par celles qu'il réveille dans les autres.
BALLANCHB.
LA CIGOGNE.
Parmi les oiseaux de rivage, l'espèce de la. cigogne est la
plus célèbre, quoique d'autres l'emportent beaucoup sur elle
par l'étendue des régions qu'elles occupent, et par le nombre d'individus qui les composent. Le nom de la cigogne
est consacré par des proverbes, des expressions populaires,
des fables que tout le monde sait, des comparaisons qui se
reproduisent fréquemment; quoique cet oiseau devienne
rare dans certains pays, il est un de ceux dont on parlé le
plus souvent, et on en parlera long-temps encore après son
entière disparition, s'il doit cesser quelque jour de fréquenter les lieux qu'il fréquente encore aujourd'hui. Comme
c'est des eaux qu'il tire une grande partie de sa subsistance,
il lui Paut des parages maritimes, ou dés rivières, des étangs,
des marais; une culture ,bien dirigée lui enlève un partie
des ressources dont il ne peut se passer, et le chasse de
quelques contrées où l'homme s'est approprié tout le sol. Il
n'y a point de cigognes en Angleterre; elles abondent en
hollande, et sont plus rares en France, surtout dans les-départemens dont le territoire est presque entièrement desséohé : il parait que le milieu de l'Europe leur convient mieux
que la France, car on les y trouve en bien plus grand nombre. Ce sont des oiseaux, de passage qui se rapprochent du
Nord lorsque la température de l'air y est un peu réchauffée, et qui retournent vers le Midi longtemps avant que les
frdids puissent les atteindre.

dèle accompli de l'union conjugale et de la tendresse maternelle. Ces mœursaimables observées par les orientaux, et
les services que les cigognes leur rendent en les débarrassant des insectes , et d'autres animaux nuisibles ou dégoûtans qui pullulent dans les pays chauds, ont obtenu un
hommage bien mérité : les cigognes y sont encore plus en
sûreté que dans aucune partie de l'Europe, et, (s'il faut en
croire lady Montagué) dans Constantinople même, ces oiseaux ne craignaient point de poser leurs nids par terre et
dans les rues.

(La Cigogne.)

Les petits ne quittent le nid-qu'après des essais de vol que
la mère leur fait faire avec prudence, en 'procédant par degres. 'Vers le-temps du retour dans les pays chauds, les préCette espèce est subdivisée en deux, mais l'une n'est paratifs de départsontbruyans, et, en quelquesorte, solennels ;
peut-être qu'une variété de l'autre. On les maintient dis- les bandes se forment et s'exercent, des évolutions s'exécutent,
tinctes à cause d'une opposition de moeurs aussi remarqua- et enfin les troupes émigrantes s'élèvent si haut dans les
ble que celles de leurs couleurs; la première est blanche, airs qu'on les perd de vue. Des claquemens de bec très soet la seconde entièrement noire; la blanche est beaucoup nores et continuels accompagnent les préparatifs du départ;
plus répandue, ne fuit pas l'homme, s'établit volontiers près dès que le signal est donné ,_un profond silence règne par(les habitations, pose son, nid sur les édifices, chasse aux tout. On dit qu'une halle générale précède le passage de la limaces et aux reptiles dans les jardins , prend du poisson Méditerranee pour regagner l'Afrique, et que les lieux de
dans les rivières sous less-yeux des pêcheurs : partout elle station sont fixés, depuis plusieurs siècles, dans l'Europe
est bien reçue et protégée. La cigogne noire est d'une hu- méridionale.
-meur contraire; elle n'approche point de nos demeures,
Quoique la cigogne noire soit d'une humeur sauvage, il
cherche des retraites solitaires, pénètre dans les forêts, se
ne parait pas impossible de l'apprivoiser, et l'on cite quelperche sur les arbres, au lieu que l 'autre choisit les clochers
ques individus qui ont vécu plusieurs années dans l'état de
et les toits pour s'y poser. Quoique dans l'une et l'autre est
domesticité. pèce, la forme, la grandeur et la nature des alimens soient
absolument les mêmes, la première jouit des avantages de
la sociabilité et d'une sorte de civilisation : elle est plus réUn des chinchillas dont nous avons annoncé l'arrivée au
pandue et plus féconde que la cigogne noire, qui ne s'accomMuséum
d'his'oire naturelle de Paris, est_ mort. Au momode que des lieux isolés, sans habitations. Comme celleci ne parait pas susceptible de changer tout-à-fait seS habi- ment où nous écrivons ces lignes l'autre se meurt : ainsi ,
tudes d'isolement, elle sera bannie de tous les lieux dont l'espérance que nous avions donnée de voir se multiplier ces
l'homme prendra possession, et un jour peut-être elle ne animaux est anéantie; Ies riches fourrures du chinchilla
trouvera plus sur la terre une seule place qui lui convienne. continueront à être d'un prix élevé, et le débit du poil chaud
et utile du lapin ne subira aucune baisse.
La cigogne blanche est un peu plus petite que la grue ,
— Les Iettres de renvoi de la gravure insérée dans.la precependant elle peut voler aussi haut et aussi long-temps à
mière
colonne de la page 301, se rapportent à un article
cause de la grandeur de ses ailes ; elle a !jusqu'à six pieds
d'envergure. Lorsqu'elle revient dans nos climats, aux ap- supplémentaire, que nous donnerons sur les puits artésiens.
— Un erratum pour toutes les livraisons, à partir de la proches du printemps, son premier soin est de visiter son
nid , d'y faire Ies réparations nécessaires, et d'en construire page 247, sera inséré dans la dernière livraison de l'année.
un nouveau si l'ancien a été détruit. La femelle f dépose de
deux à quatre veufs. Dès que les petits sont éclos, une nourriture abondante leur est apportée, et le père et la mère
LES BUaE&UX D' ABONNEMENT ET DE VENTE
veillent tour à tour à leur sûreté jusqu'à ce qu'ils soient en Sont rue du Colombier, na 3o, près de la rue des Petits-Augustine
*et de sire usage de leurs ailes; dans ces oiseaux, comme
dans beaucoup -d'autres espères, on peut reconnaître-un mo- Imprimerie de LACHEVAninEnn, rue du Colombier, n° 50
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ANTIQUITES ÉGYPTIENNES.
ZODIAQUE CIRCULAIRE DE DEINDERAH.

(Le Zodiaque de Denderahi. )
1OY.1'.:E DE M. LELOIIRAIN EN EGYPTE. —SES TRAVAUX
POi:ii ENLEVER LE ZODIAQUE ET LE TRANSPORTER EN
FRANCE.—DESCRIPTION DU ZODIAQUE.—EXPLICATIONS
ET OPINIONS DIVERSES.
Voyage. —Ce fut le général Desaix qui, poursuivant à
travers les solitudes de la Thébaïde les débris du corps de
Mouracl-Bey , signala le premier à l'attention des savans
le planisphère sculpté en relief clans une des salles supérieures du temple de Denderah. M. Denon , qui partageait les
périls et les fatigues de la division Desaix, dessina ce monument, et le dessin, parvenu en France, 'devint l'objet de
nombreuses controverses parmi les savans.

Dans le cours de l'année 9 820, alors que les archéologues
s'occupaient, avec le plus de zèle, de mettre à profit la protection que leur accordait le pacha cl'Egvpte, Mohamed-Ali,
le projet de conquérir pour la France le zodiaque circulaire
de Denderah fut conçu par M. Saulnier fils, qui s'associa
M. Lelorrain.
Au commencement du mois d'octobre de cette même ann.ée, M. Lelorrain s'embarqua pour Alexandrie, avec des
iostrumens de travail, tels que des scies, des ciseaux, des
crics et un trainean de nouvelle invention, qui avaient été
TOME I.

confectionnes en France. Arrivé au Caire, it se présenta au
pacha , en annonçant seulement l'intention de faire des
recherches d'antiquités clans la Haute-Egypte.Moliamcd-Ali
lui fit remettre une lettre de recommandation pour Aclimetpacha, gouverneur de la Haute-Egypte, et un finnan en
langue turque, ainsi conçu :
(En haut est écrit le monogramme qui signifie DIEU; plus
bas se trouve le cachet de Mohamed-Ali.)
« ORDRE. — Conformément à l'exposé et à la requête faite
par un voyageur navigateur, nommé Lelorrain, qui désire se rendre jusqu'à Wadi-Halsa , pour contenter sa curiosité,
et faire des recherches et des fouilles dans certains édifices
anciens, notre présent ordre est émané, et lui a été remis
afin qu'il puisse voyager sans crainte dans le but ci-dessus
mentionné; et que, loin d'opposer aucun obstacle à ses recherches en fait de monumens anciens, les gouverneurs des
provinces et les antres officiers préposés à l'administration
du pays lui accordent aide et protection.
» S'il plaît à Dieu, l'on agira en conformité de ces dispositions. Donné le 20 du mois de rehi'ul-thâny 4255
(27 janvier 4 824 ). »
M. Lelorrain, muni de ce passeport, et ayant nolise
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Acheté par le gouvernement, le zodiaque est aujourd'hui
bateau, partit du Caire, le 42 février, avec un interprète et
un janissaire de la garde du pacha pour veiller à la conser- placé contre mie muraille d'une salle de la Bibliothèque
vation de ses effets et de ses outils. Après une navigation de royale, située au rez-de-chaussée.
près d'un mois, 'il arriva à. Denderah, au milieu de la nuit,
Description du zodiaque. — L'ensemble du planisphère
et il y reçut du scheiek de cette bourgade une hospitalité
de Denderah présente l'image d'un grand cercle inscrit dans
digne des temps antiques.
un carré. Dans tous Ies sens, il a 7 pieds 9 pouces de déveDenderah est un bourg arabe, situé sur la rive occidentale loppement. Le diamètre du cercle intérieur est de -4 pieds
du Nil, à 440 lieues du Caire et 20 lieues de Thèbes. Les 9 pouces.
ruines de l'ancienne Tyntiris, autrefois une des.plus granComme nous l'avons dit plus haut, et comme on le voit
des villes de l'Egypte, n'en Sont éloignées que d'une demidans la gravure, le monument est divisé en deux morceaux :
lieue. C'est dans celui des temples de Tyntiris, désigné aul'un contient environ les trois quarts de la largeur totale, et
jourd'hui sous le nom de grand temple, et anciennement
l'autre le quart seulement. Le planisphère est en grès, d'un
dédié à Isis, que se trouvait le zodiaque circulaire, objet
grain compacte, mais cependant assez friable à la surface.
du voyage de M. Lelorrain.
Vers le milieu du cercle intérieur, on voit les douze conEnléremen t du zodiaque.—Des voyageurs anglais s'étaient stellations zodiacales rangées sur une ligne àpeu près circuarrêtés depuis quelque temps à Denderah pour dessiner di- laire, se terminer en forme de -spirale. Le lion ouvre la
verses parties du grand temple. M. Lelorrain ne voulut pas marche; auprès, mais un peu au-dessous, est l'écrevisse,
commencer son entreprise devant eux, de peur d'éveiller les rentrant dans le cercle des douze signes.. Dans l'intérieur,
soupçons de certains amateurs de monumens antiques qui sont les constellations boréales, parmi lesquelles on distinavaient quelque pouvoir et lui auraient vraisemblablement gue facilement la grande ourse, placée assez exactement au
suscité des entraves : il se dirigea vers Thèbes. Le 48 avril, milieu du planisphère. Cette constellation, selon Plutarque,
il était de retour à Denderah, d'où les Anglais étaient partis. était appelée l'astre de Typhon; et on retrouve ici un aniIl commença à faire scier le planisphère avec le carré clans mal monstrueux, avec une tête et un corps d'hippopotame,
lequel il était enfermé. On avait supposé, d'après l'ouvrage animal consacré à Typhon. Pour les autres constellations
de la commission d'Egypte, que la totalité du plafond était boréales, qui sont au nombre de dix-neuf, elles n'offrent presétablie sur un seul bloc de grès : c'était une erreur. La to- que aucun rapport de forme avec celles qui sont représentées
talité du plafond était composée de trais pierres : le monu- par nos sphères. Cinq autres astérismes se trouvent placés au
ment occupait entièrement une de ces pierres et le quart milieu des signes du zodiaque, précisément sur la même lienviron de celle du milieu. La. pierre était dure, et il fut gne. Pour les constellations inférieures, quatorze sont plaobligé de se servir de poudre pour faciliter et accélérer le cées dans le champ du planisphère, immédiatement an-destravail. On ne pouvait pas scier plus d'un pied de pierre sous des constellations zodiacales. Les.autres, au nombre de
par jour : les trois côtés à scier avaient ensemble 24 pieds. trente-sept, sont toutes sur le bord extrême du cercle intéM. Lelorrain, accablé de fatigue et épuisé par la chaleur, rieur, la tête tournéevers le centre. Toutes les figures martomba malade : une fièvre violente fit désespérer de ses jours; chent dans le même sens, et elles décrivent des cercles qui
mais un Arabe le guérit avec le suc d'une plante.
s'agrandissent du centre à la circonférence, de sorte que le
Dès le premier jour, AL Lelorrain avait fait soutenir le pôle est facile à reconnaître.
monument par un échafaudage intérieur. Lorsque les quatre
Les trente-sept constellations qui environnent le planicôtés furent sciés, il fit réduire avec le ciseau, à un peu sphère sont toutes accompagnées d'un certain nombre de
moins de la moitié, l'épaisseur des deux pierres sur lesquel- caractères hiéroglyphiques qui contiennent sans doute leurs
les le zodiaque est établi; puis, au moyen de ses crics et des noms.
cordages dont il était pourvu , on les amena successivement
Le cercle entier est porté par douze figures, distribuées
sur la terrasse. Tous les travaux au grand-temple furent enaux huit principaux points de ,la circonférence, les bras
tièrement exécutés dans vingt-deux jours.
étendus, comme pour soutenir le planisnhère. Aux angles
Le transport du zodiaque jusqu'au Nil, éloigné de. deux du carré, sont quatre femmes debout, et à chacun des points
lieues, offrit de grandes difficultés à cause des amas de dé- intermédiaires, on voit un groupe de deux hommes à tête
bris des monumens et des inégalités du terrain ; souvent il d'épervier et agenouillés. Une grande bande circulaire enfallait plus de douze heures pour faire avancer le traîneau tièrement remplie de caractères hiéroglyphiques, mais coude cinquante à soixante pas. Ce ne fut qu'après seize journées pée en huit portions par les figures de support, environne
de pénibles labeurs et avec l'aide de cinquante hommes que toutes les représentations célestes. D'autres bandes d'hiérol'on atteignit le bord du Nil, avec les deux pierres qui com- glyphes, en nombre irrégulier, sont vers les quatre angles,
posent le zodiaque. Le rivage était élevé de plus de 42 pieds : auprès des figures -de femmes. On trouve, dans l'espace
on construisit un chemin incliné. On rencontra encore mille qui sépare la bande circulaire du planisphère proprement
obstacles qu'il serait trop long d'énumérer. Par exemple, dit, deux courtes séries d'hiéroglyphes qui s'avancent en au moment du départ, le rais ou patron de la barque préten- saillie. Elles sont situées aux deux angles opposés, mais
dit que les eaux étaient trop basses : il avait reçu d'un ar- l'une à droite, et l'autre à gauche de la diagonale. Dans les
chéologue rival mille piastres turques pour retarder le voyage angles, on voit encore quelques autres signes dont on ne
-de M. Lelorrain : celui-ci donna la somme et l'on partit. Au sait point la valeur.
Caire, M. Salt, consul-géneral d'Angleterre, chercha vaiLa teinte générale du monument est celle de l'âtre d'un
nement à obtenir le zodiaque du pacha. Quelques Turcs, foyer. Les flambeaux des initiés et des voyageurs ont comattachés à la personne de Mohamed-Ali , ue concevaient muniqué aux deux pierres des nuances qui ne leursont pas
point comment deux pierres pouvaient être l'objet de con- naturelles.
testations semblables dans un pays où, disaient-ils, il y en
Opinions sur le zodiaque. —Les discussions élevées dans
avait pour tout le monde.
le monde savant , relaitvement au degré d ' antiquité que
Le 48 juillet 4824, le zodiaque fut embarqué à Alexandrie; l'on doit accorder au zodiaque de Denderah, ont long-temps
le 9 septembre suivant, il entra dans la rade de Marseille, occupé l'attention publique. Parmi les écrivains les plus
et au commencement de janvier 4822, les deux pierres célèbres qui aient émis une opinion sur cet important su.
jet de l'archéologie, on compte Dupuis, Volney, l'abbé:
étaient A Paris.
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tirées des fabliaux et des romans de chevalerie. Le parquèt
était jonché de foin, de nattes tressées de paille ou de fleurs,
suivant les moyens du propriétaire. La table était au milieu,
et à l'autre bout le dressoir ou dressouer, appelé buffet au
xve siècle, et éridence.au xvze ; plusieurs de nos rois en
Les zodiaques sculpte: sur les monumens ont été définis avaient trois : un pour, l'argent, l'autre pour l'argent doré,
« la représentation d'un` des grands cercles de la sphère où et le dernier pour l'or. Disposé en gradins, on y plaçait dans
les planètes se meuvent,.et qui est divisée en douze signes l'ordre le plus favorable des bassins, des vases enrichis des
que le soleil parcourt tous les ans. »
pierres les plus précieuses. Tous ces objets n'étaient guère
On a cherché si cette représentation était placée dans les que pour la vue; car les sculptures en ronde bosse, les desmonumens antiques, comme devant indiquer par l'ordre des sins charmans que l'on y traçait, se seraient fort mal associés
signes et marquer l'état du ciel à l'époque où le monument avec la sauce des mets et le tranchant du couteau et de la
a été construit; ou, en d'autres termes, si les zodiaques cuillère.
étaient des descriptions chronologiques qui donneraient la
On employait à la construction de ces dressouers les bois
date de la construction des édifices?
les plus précieux, taillés, sculptés , travaillés dans la forme
Quelques savans ont donné une solution affirmative, et et avec l'art que l'on connaît aux ouvriers du moyen âge.
ont supposé que le zodiaque de Denderah avait été construit On les recouvrait quelquefois de draps d'or; la ville d'Or-.
8500 ans avant notre ère. D'autres ont, au contraire, conclu de léans en offrit un en or à l'empereur Charles IV, estimé
l'ordre des signes et des conjectures sur la date même des 8,000 livres tournois. La seule trace conservée de cette anmonumens, que les zodiaques ont tous été exécutés lors de tique magnificence se retrouve encore dans nos campagnes,
l'époque romaine. Ainsi le zodiaque rectangulaire de Den- où il est d'habitude d'étaler, devant une vieille armoire
derah appartiendrait, d'après l'inscription du pronaos, au gothique, quelques plats de faience et un bassin de cuivre
temps de Tibère, et le zodiaque circulaire au temps de bien propre et bien brillant.
Néron.
Mais les choses usuelles se mettaient sur la table môme.
On a encore cherché à expliquer les représentations zodia- On y étendait une grande nappe richement ouvrée et à descales par la signification plus ou moins probable de leurs si- sins à jour; elle se nommait doublier, et ce ne fut que sous
gnes, et par leur rapport avec les travaux d'agriculture, Henri III que l'on introduisit une seconde petite nappe rouselon chacun des mois de l'année. En effet, les figures don- lée et relevée en coquille aux extrémités; on l'enlevait au
nées aux constellations ont pu avoir été inventées pour in- dessert. Quant aux serviettes, les assistans s'essuyaient au
diquer le retour des travaux agricoles ou des circonstances doublier; ce n'était qu'à la fin du repas qu'un page apportait
atmosphériques importantes ; alors le zodiaque aurait été une aiguière et une serviette pour se laver les mains. L'expression trancher la nappe est venue de ce que, lorsqu'un
une sorte de calendrier.
seigneur voulait se venger d'un rival, il envoyait un héraut
Le caractère le plus élevé des zodiaques parait être celui couper en deux la partie de la nappe devant laquelle il était
de monumens pieux, consacrés par cette croyance antique, assis, et renverser son pain et son verre; c'était un affront
qui s'est reflétée dans l'astrologie judiciaire au moyen âge, que la mort seule pouvait laver. Chaque convive avait devant
que les divinités diverses ou pouvoirs surnaturels présidaient lui une assiette tantôt de terre, d'argent ou de failence(nous
aux constellations, et qu'il existait une influence, non seu- ne parlons point des dessins et miniatures, que nos ancêtres
Iement physique, mais morale, des astres sur les hommes. reproduisaient jusque dans les choses les plus futiles) ; à
On explique facilement de cette manière la multiplication côté était ce qu'on a appelé coupe , hanap , estamore ,
des représentations zodiacales dans les temples.
quart, etc. On en voit qui supportent, outre le verre ordinaire,
Au nombre des zodiaques les plus remarquables outre un autre petit, servant de pied, pour boire les liqueurs, et
ceux de Denderal; , sont ceux du grand temple d'Esné et de qui ne ressemble pas mal à une petite clochette. Le couteau
fut d'abord le seul instrument connu pour porter les mets à
Palmyre.
la bouche : on les faisait, pour cela, ronds du bout; on leur
On retrouve le zodiaque parmi les sculptu res des églises
donnait toutes les formes; le poète Régnier parle d'un homme
gothiques. Dupuis a décrit celui de l'église Notre-Dame de
de mauvaise humeur,
Paris; Lalande a donné les détails du zodiaque de l'église de
Strasbourg; il en existe un fort anciennement sculpté à l'une
Dont la maussade mine
des portes latérales de l'église cathédrale d'Autun.
Ressemble un de ces dieux des couteaux de la Chine.
Testa, Visconti, Laplace, Fourier , Saint-Martin, Lalande,
Cuvier, Savigny, Francœur, etc. Nous donnons en peu de
lignes un résumé des questions traitées par ces divers
auteurs.

Nos rois avaient, pour renfermer leur couvert, ce qu'on
appelait une nef ou cadenas, à cause de sa forme de vaisseau;
on y mettait couteau, cuillère, hanap, serviette, cureAU MOYEN AGE.
dent, etc. , etc. Aux extrémités de la table étaient ce qu'on
C'était à table que ,les'`seigneurs se plaisaient surtout à appelait les surtouts, assiettes creuses où les mets se reétaler leur luxe. Ils-se livraient souvent entre eux des assauts présentaient en bosse ; on les laissait vides, ils faisaient
de folles dépenses; et tonte la rigueur des lois somptuaires représentation. Des fontaines jaillissantes entouraient les
renouvelées à l'avènement de chaque.roi ne put rien contre convives, et laissaient couler à longs flots le vin, l'eau rose
et l'eau de fleurs d'oranger. Puis une nombreuse suite de
cette frénésie c e.prodigâlife.
varlets, pages et écuyers formaient le cercle, portant à la
Un seigneur„ceh erinéedans son manoir n'avait guère, en
main
des torches dans de superbes candelabres d'or et
effet, d'autre r dyénde Ai-titrer ses richesses qu'en exposant
d'argent.
aux regards une nombreuse vaisselle d'or et d'argent ; c'était
ordinairement l'occasion d'un repas que l'on annonçait quelque temps d'avance, et auquel venaient assister les banneUN CIMETIÈRE EN SICILE.
rets du voisinage.
La salle à manger était presque toujours l'appartement le
Nous n'avons aucun penchant à admettre dans nor colonplus vaste et le plus spacieux du château. Sur les murs, re- nes des sujets dont la description et la représentation peucouverts de longues tapisseries, étaient nei u tes des scènes vent être de nature à inspirer des sentimens douloureux nu
RECHERCHES SUR UNE SALLE A MANGER
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désagréables, même lorsqu'ils sembleraient devoir inspirer
quelque impression utile; aussi notre vigilance à cet égard
nous a fait hésiter longe notre imagination nous a conseillé
d'exposer aux regards le tableau étrange qui suit. • Cepen-

dant nos scrtipules se sont évanouis devant cette pensée,
que probablement la plupart de nos lecteurs, s'ils.passaient
près d'un lieu semblable à celui que notre dessin retrace,
se détourneraient de leur route pour y entrer, conduits' par

cet instinct qui donne au voyageur sérieux le courage de à les fuir prouve souvent plus de faiblesse que de véritable
braver quelquefois ses répugnances pour découvrir les traits sensibilité
caractéristiques des moeurs du pays qu'il parcourt. Et en
Les cimetières dont les tombes sont entourées deverduro
réalité la curiosité qui attire aux spectacles cruels est abjecte et n'ont aucun abri qui les sépare du ciel, inspirent une
et immorale; mais le besoin des émotions graves est noble tristesse religieuse: les catacombes sont lugubres, et inset moral dans de certaines limites. et trop d'empressement pirent surtout la terrent': quant aux galeries funéraires;
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que l'on rencontre assez communément en Sicile, elles causent à l'esprit un saisissement particulier : on y ressent à la
fois la tristesse, la terreur et le dégoût; et si ce dernier sentiment domine, on est surpris de perdre jusqu'au respect que
commandent la douleur et la mort.
Le cimetière que nous représentons est situé dans un couvent de capucins de l'un des faubourgs de Palerme.
Aux côtés de la porte d'entrée, on voit deux tableaux:
l'un représente la mort calme et douce de l'homme vertueux; l'autre, la mort hideuse et cruelle du pécheur. Entre
ces deux peintures, on lit un sonnet sur la fragilité de notre
enveloppe mortelle.
Le souterrain, vaste et aéré, est divisé en quatre galeries
régulières; le long des murailles sont pratiquées des niches,
où l'on place les corps lorsqu'ils ont reçu quelques préparations; ces corps, à demi vêtus et parvenus à des degrés différens de ruine, sont suspendus indifféremment, soit par le
cou , soit par les épaules. Quelques cercueils renferment des
restes de personnages de haute distinction, richement vêtus; on y remarque un roi de Tunis, mort en 4620. La
façade de l'autel, placé à l'extrémité de la grande galerie,
est une sorte de mosaïque composée de débris d'ossemens.
A la fin de l'une des galeries est une petite chambre qu'on
appelle le Four; si l'on veut y conduire un de nos lecteurs,
qu'il se garde d'y entrer : c'est le lieu où l'on fait sécher les
cadavres.

317

rendez-vous : je l'ai reçu. Là, j'ai appris qu'une bande de
trente brigands avait fait le projet de venir piller ma maison
la nuit du jeudi au vendredi; que six hommes, en habit de
garde national ou de fédéré, je ne sais, devaient venir me
demander, au nom de la municipalité, l'ouvertu re de nies
portes, sous prétexte de chercher si je n'avais pas d'armes
cachées. La bande devait suivre, armée de piques avec des
bonnets rouges, comme des citoyens acolytes, et ils devaient
fermer les grilles sur eux, en emportant les clefs pour empêcher, auraient-ils dit, que la foule ne s'introduisit. Ils devaient enfermer mes gens dans une des pièces souterraines,
ou la cuisine, ou le commun, en menaçant d'égorger sans
pitié quiconque dirait un seul mot. Puis ils devaient nie demander, la baïonnette aux reins, le poignard à la gorge, où
étaient les 800 mille francs qu'ils croient, disait ce Monsieur, que j'ai reçus du Trésor national. Tu juges , mon enfant , ce que je serais devenu dans les mains de pareils brigands, quand je leur aurais dit que je n'avais pas un écu,
et n'avais pas reçu un seul 'assignat du Trésor... Après

1_A MAISON DE' BEAUMARCHAIS.
En descendant les boulevards, à partir de la place de la
Bastille, vous apercevez à droite, après la première maison,
un vaste terrain entouré de hautes et larges murailles, et
occupé par les greniers à sel ; là se trouvaient autrefois la
demeure et le jardin de Beaumarchais. Son nom a été donné
à cette partie du boulevard qui conduit de la place de la Bastille à la rue des Filles-du-Calvaire. A l'un des angles de
cette haute muraille, vous voyez un petit pavillon, de forme
arrondie, construit en briques, au sommet duquel on a
placé un globe de fer surmonté d'une plume également en
fer. Cette plume est là, sans doute, pour rappeler le souvenir de l'écrivain, auteur du Barbier de Séville, du Mariage
(Maison de Beaumarchais, à Paris.)
de Figaro, des spirituels et mordans Mémoires contre Goézmamn. Ce pavillon est tout ce qui reste de la demeure de avoir bien remercié ce Monsieur , j'ai écrit à M. Pétion,
Beaumarchais. Il lui servait de cabinet de travail. Le jour comme premier magistrat de la ville, pour lui demander
venait par des espèces d'oeils-de-boeuf, et surtout par une une sauvegarde... Je ne te dirai rien de la terrible journée
grande porte vitrée; l'escalier qui conduisait à cette porte du vendredi; les nouvelles en parlent assez; mais voyant
n'existe plus; de sorte que le pavillon est entièrement isolé, revenir le soir les soldats et le peuple déchargeant leurs fuet l'on n'y pénètre jamais. Deux bas-reliefs qui surmontent sils et tirant des pétards, j'ai jugé que tout était calme, et
une porte cintrée, aujourd'hui murée, et qui représentent j'ai passé la nuit chez moi. Samedi 44, vers huit heures du
un fleuve et une naïade, ont été attribués à l'un des plus matin, un homme est venu m'avertir que les femmes du
célèbres sculpteurs du moyen âge.
port Saint-Paul allaient amener tout le peuple, animé par
Beaumarchais a rappelé dans une de ses lettres un évè- un faux avis qu'il y avait des armes chez moi dans Ies prénement populaire qui se passa, à l'époque de la révolution, tendus souterrains qu'on a supposés tant de fois... Sur cet
dans sa maison du boulevard. Cette lettre est adressée à sa avis, j'ai tout ouvert chez moi; secrétaires , armoires , chamfille Eugénie, alors au Havre, et datée de Paris, 42 août bres et cabinets, enfin tout, résolu de livrer et ma personne
et ma maison à l'inquisition sévère de tous les gens qu'on
4792.
m'annonçait. Mais quand la foule est arrivée, le bruit, les
a Puisque j'ai promis de t'écrire, c'est à toi, ma chère cris étaient si forts, que mes amis, troublés, ne m'ont pas
fille, que je veux adresser les détails des évènemens qui permis de descendre, et m'ont conseillé tous de sauver au
m'ont personnellement frappé dans ces trois journées désas- moins ma personne... Pendant que j'étais enfermé dans un
trueuses; et je le fais pour que tu t'en occupes; car il m'im- asile impénétrable, trente mille âmes étaient dans ma
porte également que tout ce qui m'arrive en mal, ainsi qu'en
maison, où, des greniers aux caves, des serruriers oubien, tourne au profit de mon enfant.
vraient toutes les armoires , où des maçons fouillaient
Mercredi•matin, 8 août, j'ai reçu une lettre par laquelle les souterrains, sondaient partout , levaient les pierres
un Monsieur, qui se nommait sans nul mystère, me man- jusque sur les fosses d'aisauces, et faisaient des trous dans
dait qu'il était passé pour m'avertir d'une chose qui me les murs, pendant que d'autres piochaient le jardin jusqu'à
touchait, aussi importante clue vressée : il demandait un trouver la terre vierge, repassant tous vingt fois dans les
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appartemens, mais quelques • uns disant, au très grand re- .
gret des brigands qui se •trouvaient là par centaines i'tc Si
» l'on ne trouve rien ici qui se rapporte à nos recherches ,
» le premier qui détournera le moindre des meubles-, une
» boucle, sera pendu sans rémission, puis haché en mor» seaux par nous. » Ah! c'est quand on m'a dit cela que j'ai
bien regretté de n'être pas resté, clans le silence,-à'contempler ce peuple en proie à ses Mucus, à étudier en lui ce mélange d'égarement et de justice naturelle qui perce à travers
le désordre L.. Enfin, après sept heures de la plus sévère
recherche, la foule s'est écoulée aux ordres de je ne sais
quel chef : mes gens ont balayé près d'un pouce et demi de
poussière; mais pas un- biset de perdu. Les enfans ont
pillé les fruits verts; j'aurais voulu qu'ils eussent été mûrs :
leur âge est sans méchanceté. Une femme au jardin a cueilli
une giroflée; elle l'a payée de vingt soufflets : on voulait la
baigner dans le bassin des peupliers.
» Je suis rentré chez moi. Ils avaient porté l'attention
jusqu'à dresser uri procès-verbal , guirlande de cent signatures, qui attestait qu'ils n'avaient rien trouvé de suspect
dans ma possession. Et moi je l'ai fait imprimer avec tous
mes remerciemens de trouver ma maison intacte; et je le publie, mon enfant, d'abord parce que l'éloge encourage le
bien, et parce que c'est une chose digne de l'attention des
bous esprits, que ce mélange, dans le peuple, d'aveuglement
et de justice, d'oubli -total et de fierté; car il y en a beaucoup en lui pendant qu'il se- livré au désordre, d'être humilié s'il croit qu'on pense çju'il est capable de voler. Si je
vis encore quelque temps, je veux beaucoup réfléchir làdessus.
» Mon enfant , j'ai dîné silex . moi comme s'il ne fût rien
arrivé. Mes gens , quise salit tous comportés à merveille, et
en serviteurs attachés, tue racontaient tous leur détail. L'un:
« Monsieur , ils ont été trente fois dans les, caves, et pas un
» verre de via n'a -été sifflé. » Un autre : « Ils ont vidé la
» fontaine de la cuisine, et je leur rinçais -des gobelets. »
Celle-ci : « Ils ont fouillé toutes les armoires au linge; il
» ne manque pas un torchon. » Celui-là : « Un d'eux est
» venu m'avertir quevotre-montre était à votre lit. La voilà,
» monsieur, la voila! Vos lunettes, vos crayons étaient
» sur la table à écrire, et rieittea cté détournél... »
Nous ne citons de cette Jettre que ce qui a rapport à la
maison de Beaumarchais, dont notre gravure reproduit le
dernier débris.
D'après les détails- que l'auteur du Mariage de Figaro
nous donne sur sa maison et les personnes qui le servaient,
on voit qu'il menait une vie très aisée. En effet, il avaitacquis, jeune encore, une fortune assez considérable, par
suite d'opérations financières et d'entreprises heureuses et
pas toujours délicates. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, né à Paris le 24 janvier 1782, avait été destiné à suivre la carrière de son père, qui était horloger. Mais les arts
et l'intrigue lui convenaient mieux. Passionné pour la musique , il -sut se faire introduire auprès des princesses' filles
de Louis XV, pour leur donner des leçons de harpe et de
guitare.. Beaumarchais tira habilement parti de cette position, et se lia avec les' financiers et riches seigneurs de la
cour. Il ne se mit à écrire que quand sa fortune fut faite.
Son premier drame, Eugénie; parut en 4767, les Deux
Amis en 4770. Après ces deux drames, éclata son procès
Contre MM. de La -Blache,: et le conseiller Goézinann. Les
Mémoires qu'il a publiés à cette occasion eurent une vogue
immense. Peu de temps après, furent joués le Barbier de
Séville, puis le Mariage de Figaro. En 4787, il donna son
opéra de Tarare; en 4702, la Mére coupable.

tenir des luttes contre-les pouvoirs révolutionnaires; il fut
même jeté en prison, puis relàché. S'étant réfugié à Lon'rires; il y passa quelques années et revint à Paris. Mais alors
il était dégoûté du présent, sans espérance pour l'avenir, las
de disputer à la révolution et A ses créanciers les débris de
sa fortune. Parvenu à l'âge de soixante-neuf ans et trois
mois, il mourut subitement et sans maladie, comme il avait
vieilli sans infirmités, le 49 mai 4799.

Les cerises sont originaires du Pont; les citrons, de Médie; les châtaignes, de Castanea (Asie mineure); les prunes,
de Syrie; les pêches, de Perse; les oranges, de Tyr; les
olives de Grèce; les artichauts, de Sicile; les choufleurs,
de Chypre; les laitues, de Coos ( île de la mer Egée); les
figues, de Mésopotamie; les abricots, d'Arménie.

La faim regarde à la porte de l'homme laborieux, mais
elle n'ose pas y entrer.
FRANKLIN.

DE QUELQUES . PRÉTENDUS TOURS. DE FORCE.
On voit paraitre de temps à autre, sur nos théâtres, sur
nés places, des hommes dont les tours de forée merveilleux
attirent la foule.
Souvent il y a plus d'adresse que de force réelle dans
la plupart de ces spectacles ainsi offerts à la curiosité du public.
Sans prétendre vouloir ici les expliquer tous, nous allons
en signaler quelques uns que le docteur Desaguliers a exécutés en les expliquant, devant la société royale de Londres,
et qui n'étaient (pue la répétition rigoureusement exacte de
ceux que taisait, au commencement du siècle dernier, dans
la capitale de l'Angleterre,. un Allemand nommé Van
Eckeberg.
Dans une de ces expériences, Van Eckeberg s'entourait
les reins d'une forte ceinture, sur le devant de laquelle
était fixé un anneau de fer, auquel s'adaptait une corde,
fixée elle-même après un poteau à une certaine hauteur, et
passant, un peu plus bas, dans un anneau également fixé
après le poteau. Plaçant ses pieds contre le poteau, il s'élevait presque horizontalement jusqu'à la hauteur de l'anneau;
puis, raidissant subitement ses jambes, il rompait la corde
et tombait sur un matelas placé au-dessous.
Dans une autre expérience, il se couchait tout de son long
par terre; on lui plaçait une assez grosse enclume sur le ventre, et un homme forgeait, à grands coups de marteau, un
morceau de fer sur cette enclume. Quelquefois deux hommes
coupaient à froid , au moyen d'un ciseau, une forte barre de
fer placée sur l'enclume. Dans un autre moment c'était nue
grosse pierre qu'on y brisait à coups de marteau.
Van Eckeberg, les pieds appuyés sur une chaise , et les
épaules sur.une autre, formait avec son corps une voûte sur
laquelle montait ün homme, qu'on voyait s'élever ou s'abaisser , suivant les mouvemens de la respiration du patient.
Quelquefois trois ou quatre personnes se tenaient sur cette
voûte sans qu'il parût en être fatigué; enfin, dans cette po•
sition; il reproduisait toutes les expériences précédentes de
l'enclume et du marteau.

Le tour qui paraissait le plus fort consistait à placer une
Beaumarchais, généralement peu estimé, usait assez gé= P iece. de canon suc un plateau suspendu à quatre cordes ternéreusement de sa fortune. 9. l'époque de;la révolution; dès minées par une Chaîne ou une corde qui s'adaptait à la çein
spéculations hasardées commencèrent sa ruine. D eut # sou- turd de Van Eckeberg. Deux rouleaux étaient p
sous le

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

3t8.

MAGASIN PITTORESQUE.
plateau : à un signal donné, on les enlevait, et la pièce de
canon restait suspendue aux reins de l'opérateur.
L'explication de la première et de la dernière de ces expériences n'offre aucune difficulté. Elles reposent entièrement sur la force naturelle des os du bassin, qui forment
une double voûte , dont la rupture ne pourrait être déterminée que par une force immense dans les conditions où se
plaçait Van Eckeberg, c'est-à-dire par une pression extérieure dirigée vers le centre de la double voûte. D'un autre
côté, les os des jambes et des cuisses peuvent supporter , dans
le sens de leur longueur, une pression de cinq à six mille livres, et par conséquent Van Eckeberg ne devait éprouver
aucune difficulté à soulever ainsi le poids cie la pièce de canon, à se soutenir dans une position horizontale, contre le
poteau, et à casser la corde qui le soutenait.
L'expérience de l'enclume était réellement la plus surprenante; niais tonte la difficulté consistait à supporter le
poids de cette enclume; car l'effet du marteau était tout-àfait nul pour Van Eckeberg. Si l'enclume n'eût été qu'une
feuille de tôle, ou n'eût pesé que deux ou trois fois le poids
du marteau, quelques coups auraient suffi pour tuer l'opérateur. Mais l'enclume étant très pesante, il ressentait à
peine les coups du marteau , car la quantité de mouvement
qui animait celui-ci, se répartissait , après le coup, dans une
masse de matière peut-être cent fois plus considérable, et
ne produisait sur le corps du patient qu'un effet, par conséquent, cent fois moindre. D'un autre côté, la réaction de
l'enclume ou de la pierre contre le marteau diminuait encore l'effet de celui-ci.
Enfin, la troisième expérience s'explique très bien par la
résistance considérable qu'opposait à la pression la voûte
formée par les diverses parties de la charpente osseuse qui
s'arcboutaient parfaitement. Nous ferons remarquer, en
même temps, que dans ce cas l'expérience de l'enclume
était beaucoup moins dangereuse qne lorsque le dos cie
l'opérateur touchait la terre.:„
A côté de ces expériences qui prouvent plus d'adresse que
de force, on cite toutefôis, quelques actes qui décèlent une
force véritable. En voici-,plusieûrs-qu'exécutait un A nglais
nommé Topham , âgé *:trente-un ans.
Il écrasait entre le pouce et le troisième doigt une pipe de
terre.
Il plaçait une pipe de terre sous sa jarretière, et l'écrasait
en gonflant seulement ses muscles.
Tenant de la main droite une barre de fer de trois pieds
de long et d'un pouce de diamètre, il en frappait son bras
gauche nu , entre le coude et le poignet, jusqu'à ce que la
barre de fer fût courbée à angle droit.
Prenant une barre de fer semblable par les deux bouts,
il en plaçait le milieu sur son cou; puis rapprochant les deux
mains, il courbait la barre de manière à faire rencontrer les
deux bouts. Enfin, par un effort en sens inverse, il redressait presque complètement la barre. Cette dernière expérience était beaucoup plus difficile que la précédente , parce
que les muscles qui déterminent l'écartement horizontal des
bras sont beaucoup moins forts qne les muscles qui les font
se rapprocher.

et surtout de Padoue et de Venise, un nombre considérable de jeunes gens. On Ies sépara en différens quadrilles
Les jeunes filles parurent au haut du château, armées de
boucliers tissus de fleurs. Leurs armes étaient des oranges
et des citrons, des lis et des roses. Les assiégeans devaient
se servir des mêmes armes, Une symphonie harmonieuse
sonna la charge. L'air fut aussitôt obscurci par les fleurs
qui volèrent de toutes parts. Le quadrille vénitien veut forcer les portes du château , le quadrille padouan s'y oppose;
la querelle devient très vive. Les Padouans foulent aux pieds
l'étendard des Vénitiens, qui mettent l'épée à la main. Les
magistrats de Trévise eurent beaucoup de peine à les séparer. La ville de Padoue prit les armes, Trévise se joignit à
elle, et les deux troupes s'avancèrent contre Venise. Le
doge envoya une armée qui força les Padouans à demander
la paix. Vingt-cinq jeunes gens furent livrés : le doge se
contenta de les retenir quelques jours en prison.

LA SEMAINE
CALENDRIER HISTORIQUE.
49 Octobre 1815. — Mort du prince Joseph Poniatowski
dans la bataille de Leipsick. Pour ne pas se rendre aux Prussiens, il précipita son cheval dans I'Elster et y périt.

19 Octobre 1826. — Mort de Talma. Il naquit à Paris
en 4760; il avait vingt-sept ans lorsqu'il débuta au ThéâtreFrançais, et soixante-six.quand il mourut.
20 Octobre 480 avant J.-C. — Bataille de Salamine.
20 Octobre 1827. — Bataille de Navarin. Les flottes corn
binées de la France, de l'Angleterre et de la Russie anéantissent la flotte turco-égyptienne ; l'indépendance de la
Grèce est assurée.
24 Octobre 4558. — Mort de Jules-César Scaliger, savant
célèbre du xvie siècle.
24 Octobre 4 774 . — Mort de Tobie Smollet, littérateur
anglais. Il fut romancier et historien. Son meilleur roman
est intitulé : les Aventures de Roderik Random. Sa vie fut
triste et misérable.
21 Octobre 4796. — Troisième démembrement de la
Pologne. La Russie, l'Autriche et la Prusse se partagent les
lambeaux de cette nation.
21 Octobre 1798. — Révolte au Caire. Bonaparte accourt
pour soumettre les insurgés égyptiens, bombarde la ville,
et fait un carnage horrible des révoltés, qui avaient refusé
de se rendre à des offres de pardon faites à plusieurs reprises.
21 Octobre 4803. -- Bataille navale de Trafalgar. La
flotte anglaise , commandée par Nelson , détruit la flotte
française, commandée par Villeneuve; cette dernière devait
servir au débarquement en Angleterre. Nelson est tué.
22 Octobre 4685. — Révocation de l'édit de Nantes par
Louis XI;V. Cette révocation fit sortir de France, en trois
années, plus de cinquante mille familles protestantes.

25 Octobre 712 de Rome, 42 ay. J.-C. — Bataille de
Une féte du mite siècle eue Italie. — En 4247, il y eut
entre les Vénitiens et les Padouans une querelle dont voici Philippes. Brutus et Cassius sont vaincus par Antoine et
l'origine. La ville de Trévise avait fait annoncer un specta- Octave; Brutus se tue. C'en est fait de la république ro- _
cle curieux : c'était le siége du château d'amour. Un palais maine.
magnifique, élevé sur la place de Trévise, d'une architec25 Octobre 1688.— Mort de Ducange, un des plus illusture légère, et couvert des ornemens les plus galans, devait tres savans français, né à Amiens en 4640. Il fut historien
être défendu par les plusbelles filles, et toute la jeunesse de la consommé, géographe exact, jurisconsulte profond, généavilla était invitée A.veuir l'attaquer. Il vint de toutes les villes, logiste.éelairé, savant antiquaire.
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25 Octobre 4842. — Evacuation de Moscou, par l'armée
française.
25 Octobre 1842. — Conspiration du général Malet. Il
s'échappe, dans la nuit du 22 au 25 octobre , ..d'une maison .
de santé où il était détenu, persuade à plusieurs commandas militaires que l'empereur est mort , fait emprisonner
les principales autorités, se prépare à proclamer la république, quand sa ruse est découverte; et trois jours après il
est fusillé avec ses deux complices , Guidai et Lahorie.
24 Octobre 4725. — Mort de Scarlatti , célèbre compositeur italien, né à Naples en 4650. Il lit révolution dans l'art
musical; la musique de théâtre et celle d'église Iui tinrent
de grands progrès. Ses élèves furent Leo, Pergolèze, Hosse,
Durante.
25 Octobre 904 . — Mort d'Alfred-le-Grand , roi d'Angleterre. Il a été surnommé le Charlemagne d'Angleterre;
il l'a défendue glorieusement contre les Normands. Ses travaux administratifs, ses établissemens civils, ses institutions
,judiciaires, ses encouragemens aux sciences, aux arts et
aux lettres, en font un des hommes les plus extraordinaires
qui aient paru dans l'histoire.
25 Octobre 4647'. — Mort de Toricelli. Ce géomètre italien, né à Faenza en 4608, a été immortalisé par l'in
vention du baromètre. Il succéda à Galilée • dans la chaire
de mathématiques de l'académie de Florence.
25 Octobre 4826. — Mort de Philippe Pinel, médecin,
qui a produit un nouveau mouvement dans la médecine
française. Il naquit à Saint-Paul en 4745. II a fait d'utiles
et importans travaux sur l'aliénation mentale; il a surtout
contribué à améliorer le traitement des aliénés. Son principal ouvrage est intitulé : Méthode de l'analyse appliquée à
la médecine.
Canal dejonetiou du Rhin au Danube projeté par Charlemagne. — Tandis que Charlemagne était occupé à la conquête de la Pannonie, il eut l'idée de joindre le Rhin au Danube par des rivières intermédiaires. Afin de venir plus facilement à bout de son entreprise, il voulait, à l'aide de la
ligne fluviale qu'il méditait, pouvoir faire descendre ses
troupes des bords de l'océan Germanique jusqu'aux rives
de la Save, de la Drave et du Raab; elles auraient ainsi pu
se procurer aisément et à peu de frais toutes les provisions
nécessaires , et voyager commodément. Peut-être aussi
avait-il entrevu de quelle utilité une telle entreprise eût été
pour l'industrie.
Ces rivières , qu'il s'agissait de joindre par un canal,
étaient d'un côté le Reduitz, de l'autre l'Athmul. Le Rednitz se jette dans le plein aux environs de Bamberg, le
Ment dans le Rhin près de Mayence, et le Rhin dans l'Océan. De l'autre côté, l'Athmul se jette dans le Danube A
Kellteim, et le Danube dans la mer Noire.
Ainsi ce vaste projet mettait en -communication l'océan
Germanique,,et la mer Noire.
Le canal de jonction entre le Rednitz et l'Athmul devait
avoir 500 pieds de largeur sur deux lieues de longueur ,
seule distance qui sépare les deux rivières. Le travail fut
poussé jusqu'à 2,000 pas , mais des pluies continuelles le
firent abandonner; les terres s'éboulaient, le sol était sans
consistance; mille obstacles qui ne seraient rien aujourd'hui
paraissaient alors invincibles. Le découragement se mit
parmi les travailleurs, et un des plus beaux projets que
l'esprit humain ait conçus ne put s'exécuter.
Les vestiges du canal subsistent encore prés du village
de Graben , qui en a tiré son nom , le mot allemand graben
signifiant un fossé.

LES BOSCHIMANS,
On appelle Boschimans, Boschis ou Buschmanners la
race des sauvages répandus sur la partie occidentale da
midi de l'Afrique, dans les plaines immenses bordées au
nord par la colonie du cap de Bonne-Espérance, et se prolongeant dans les terres inconnues de l'intérieur du pays.
C'est une variété de la race hottentote.
Les Bochis sont sauvages , cruels et misérables. Loin de
former une nation, ils ne sont méme pas réunis en sociétés
particulières: Ils se groupent seulement en familles, et ne
se rassemblent jamais en grand nombre que pour se défendre ou pour piller. Ils ne cultivent point la terre, et n'ont
point d'autre animal domestique que le chien. Ils se nourrissent habituellement de racines, de reptiles , de grillons ,
de larves de fourmis; et quand toute l'herbe des campagnes
est dévorée par les sauterelles et que la terre nue n'offre
plus aucune pàture, ils dévorent les sauterelles. Ils peuvent
supporter la faim long-temps , mais ils se dédommagent
avec voracité de leur jeûne, s'ils parviennent tuer quelque
gibier sauvage_, ou à voler un boeuf ou un mouron. Ils n'ont
aucune sorte d'habitation; ils se couchent sur le sable, exposés à toutes les injures de l'air. Leurs armes sont des javelines, des flèches courbées, qu'ils empoisonnent et qu'ils
lancent avec une adresse extraordinaire à de grandes distances. Leur langage est très pauvre; il se compose d'un
nombre peu considérable de reulemens, de sons tremblatts
produits par un tremblement de la langue, et de tons âpres
tirés de la gorge, que nous ne saurions représenter à l'aide
d'aucune lettre. En général, ils ne sont pas d'une taille très
élevée; la conteur de leur peau est d'un jaune fonce; leur
chevelure, qui ressemble à la laine, est tordue en tresses
serrées; quelquefois la partie supérieure de leur front est
ceinte d'un étroit bandeau de poils bordé de touffes en

(Le Boschiman. )

forme d'ornemens , et ce bandeau sert à retenir quelques
unes des plus petites flèches, tandis que les plus longues
sont enfermées dans un carquois de bois d'aloès , jeté avec
l'arc derrière les épaules.

LES BUREAUX D 'ABONNEMENT KT DE VANTE

sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins,

Imprimerie de LACasvAntnEnn , rue da Colombier; n° 30.

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

MAGASIN PITTORESQUE.

321

LE CHATEAU D'EHRENBREITSTEIN.

( Vue d'Ehreubreitslein prise du Rhin )
Sur la rive droite du Rhin, an sommet d'un rocher, en
face de la ville de Coblentz, s'élève le château d'Ehrenbreitstein (ce mot signifie large pierre d'honneur). On
compte en Europe peu de forteresses aussi importantes par
leur position. Pendant leurs guerres en Germanie, les Romains avaient construit un camp sur cette hauteur. On en
releva les ruines en 4460, et dans la suite l'électeur Jean,
margrave de Bade, y ajouta de nouvelles fortifications; il
lit aussi creuser un puits de plus de 280 pieds de profondeur;
d'autres excavations ont porté cette profondeur à 500 pieds.
Pendant les guerres de la révolution, le château d'Ehrenhreitstein a subi mainte vicissitude. Au premier passage du
Rhin, en septembre 4795, -le général Marceau en fit le
s:ége pendant un mois ; en 4796, on le bloqua pour la seconde fois, et . on le canonna des hauteurs de Pfaffendorf et
d'Arzheim ; nos soldats s'emparèrent de la position de Zellenkopf; la retraite du général Jourdan tit lever le siége.
En 4797, le général Hoche l'attaqua encore, s'en rendit
maître, mais il fallut le rendre a la paix de Leoben. Pendant
le congrès de Rastadt , l'armée française le bloqua de nouveau : les assiégés, réduits à la famille, se nourrissaient de
viande de chat et de cheval; un chat se vendait 5 francs,
une livre de cheval 4 franc ; le colonel Faber, qui commandait la place, fut enfin obligé de la rendre au mois de janvier 4799. En 4.845, cette conquête fut enlevée à la France,
et la Prusse, en devenant maitresse du confluent du Rhin
tide la Moselle, recouvra avec Ehrenbreitstein, qui commande les approches du Rhin et de la route de Nassau, les
thrtifications de l'ancien monastère de la Chartreuse, qui
défendent les routes de 'Mayence et du Hundsruck , et celles
de Pétersberg, qui défendent les routes de Trèves et de Cologne. Exécutées d'après les plans de Montalembert et de
Carnot, les constructions d'Ehrenbreitstein sont admirées
par les gens de l'art. Les Prussiens les ont considérablement
Tans L

augmentées, et ont bâti de nouveaux forts sur les collines
environaantes.
Des remparts de la forteresse, la vue embrasse une vaste
étendue de pays , et un nombre considérable de petites villes
et de villages. A peu de distance est situé Coblentz , avec
ses hauts clochers et son nouveau pont de bateaux, qui remplace actuellement le pont volant plus pittoresque que l'on
a cru devoir conserver dans la gravure. D'un autre tété on
découvre le joli village de la Chartreuse et les belles ruines
du monastère , et une colline couverte de vignes et d'arbres
à fruits ; au bas, deux magnifiques rivières embrassant la
ville , le Rhin coulant dans sa plus grande largeur, et la
Moselle sortant de son lointain de montagnes et venant se
perdre dans le grand fleuve. De Mayence à Cologne on
compte environ 40 lieues , et Coblentz est à peu près également éloigné de ces deux villes.
Aux souvenirs d'Ehrenbreitstein se mêle le souvenir d'un
fait récent qui mérite d'être cité. Le général Marceau, tué
dans les environs, avait été enterré sur une colline de la rive
gauche, vis-à-vis Ehrenbreitstein ; sur le lieu de sa sepulture on avait élevé une pyramide, et une inscription invitait
« les amis et les ennemis du brave)) à respecter son tombeau. Quand le gouvernement prussien fit construire les
nombreuses forteresses qui défendent aujourd'hui cette position , on voulut élever des batteries à la place même oit
s'élevait la pyramide ; mais on obéit à l'inscription, la pyramide fut respectée, et on descendit le monument dans le
milieu de la plaine, au-dessous du nouveau . fort.
MONNAIES DE FRANCE.
Les Francs nos ancêtres se servirent, dans l'origine, des
sous, demi-sous et tiers de sous d'or, monnaie qu'ils eut-
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pruntèrent -sans doute-aux Romains , et-qui fut-conservée
pendant les premiers temps de la monarchie. Ce n'est que
sous Charlemagne qu'on voit l'institution de la livre numéraire; elle équivalait à la livre romaine, et pesait 42 onces
(environ 508 grammes). Il est ordonné en même temps de
tailler clans cette livre vingt pièces que l'on nomme sous, et
dans chaque sou douze deniers d'argent fin. En 1 403 , on y
mêla un tiers de cuivre, moitié dix ans après , les deux tiers
sous Philippe-le-Bel , et les trois quarts sous Philippe de
Valois. Cet affaiblissement s'est continué au point que vingt
sous ou la livre, qui sous Philippe Ier était entièrement d'argent, en contient à peine un tiers d'once, et notre livre ,
actuellement, correspond à 5 deniers ; du temps de Charlemagne.
Tableau des réductions que la livre de Charlemagne
a souffertes jusqu'a nos jours.
Charlemagne. — 768 - 1 x 93.
Louis 'VI et Louis VII. —xex3- 1958,
Philippe-Auguste.
Saint Louis et Philippe-le -Hardi
Philippe-le -Bel. — x 285- /3x4
Louis Ilutin et Philippe-le-Long.- 9394-1322.
Charles-le -Bel. — x322 - x328,
Philippe de Valois. — 9325- r35o
Le roi Jean. - 1 35 0 -1 364. . .
..
Charles V. -- z364. - r38 0. .....
z38o- r4a2
Charles VL
Charles VIL— 1422-x461
Louis XI. — x461- r483
Charles VIII. — 1483 - 1488
Louis XII. — x 493 -1516.
François I er. — r5î6 -1547.

Louis XIII. — 9690 - x643
Louis XIV. — 9643 - 97x5
Louis XV. — x715-. 9 774...
Depuis Louis XVI jusqu a l'établissement

a L 66 s. o8 d. eu 6 f. 66 e.
x 95
» 95
» o6 o8
r 99
» o3 44
.» 95
» 17 o65 o3
6 z3 04
38 37
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17 19 00
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r9 00
9 09 o8
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5 iS 09
4 19 07
y ro 07
3 99 03
3
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1 02
o4

2 98 07
a 12 I I
2 o8 00
z 15 03
1 o4 xx
o 03 00

des

nouvelles mesures
Depuis , la livre a été remplacée par le franc,
et vaut

Vers le milieu du xv° siècle, un veau
coûtait.
...
Soixante oeufs
Une livre d'huile.. .
Une main de papier
Une aune ile toile
Une paire de souliers.
Les gages d'une servante
Un houseau de sel
Une oncede sucre.

661 .

François II et Henri II. — 1547 - x56o. . . . 3 o6

Charles IX. — 156o - 1574
Henri IIL — 1574 -1589
Henri IV. — 9 589 - xG90

tra-évidemnent queI'or pur monnayé était sujet à être altéré par le frottement, et qu'un alliage, même faible,
de 1 , par exemple, comme pour les écus , les préservait de
la rouille, et les faisait résister plus long-temps; une même
épreuve, _faite à Londres; prouva l'avantage de l'alliage.
Nous terminerons en ajoutant le prix de quelques objets au
moyen tige, comparés avec la monnaie actuelle.

x

00 00

z

o0

o3

Beaucoup de ces anciennes monnaies nous sont entiercment inconnues, et très peu sont parvenues jusqu'à nous.
On possède encore quelques sous d'or du temps cie Louis-leDébonnaire, qui le premier rendit des ordonnances contre
les faux-monnayeurs. Le parisis et le tournois étaient aussi
en circulation, et se fabriquaient à Paris et à Tours. Sous
Hugues Capet , on comptait en France plus de 4'50 espèces
de monnaies différentes, ce qui provenait 'du nbnrbre immense de seigneurs ayant droit de battre monnaie , et que
l'on porte sous le règne de saint Louis à 80. La circulation
de ces pièces différentes n'avait lieu que dans les provinces
oit elles étaient fabriquées ; la monnaie seule du roi était
valable dans toute l'étendue du royaume. L'angelot, frappé
vers l'an 4240, eut cours jusqu'à Louis XL Les agneaux ,
agnels ou aignels présentaient un agneau avec cette devise :
..Iguus Dei, qui louis peccata rnuudi, miserere nobis;
cette monnaie fut encore désignée par l'expression de
mouton d'or à la grande ou à la petite laine. Le liard, ancienne monnaie de cuivre , fabriquée en 4430 par Guignes
Liard, de Crémieu en Viennois, ne circula d'abord qu'en
Dauphiné. Louis XI, à son avènement au trône, en autorisa
le cours dans tout le royaume. Le premier hôtel des monnaies fut établi en France par Henri H en 4554 ; ou en compte
cinq actuellement : à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et
Strasbourg. En 1792, Clavière proposa de fabriquer des
monnaies avec des métaux purs et dégagés de tout alliage ,
de leur donner dés poids justes, et de les appeler d'après cela ,
once d'or fin , onde d'argent fin. L'Académie des sciences,
consultée sur cet objet, après des expériences faites, démon-

Dentelle fabriquée par les chenilles. — Une manufacture
d'une espèce particulière a été fondée récemment par un
officier du génie, résidant à Munich. C'est une manufacture
de dentelles et de voiles, exécutés entièrement par des chenilles. Voici le procédé employé :
On fait une pâte avec les feuilles dont les chenilles se nourrissent, et on l'étend eu couche mince sur une pierre, ou
toute autre substance unie, puis avec un pinceau trempé
dans de l'huile d'olive, on dessine les parties qui doivent rester à jour. La pierre est alors placée dans une position inclinée, et l'on met au bas un nombre considérable de chenilles.
On les choisit d'une espèce particulière , qui fournit un fil
très fort. Ces insectes commencent à manger la pâte répandue sur la pierre, et continuent en remontant jusqu 'au haut.,
en évitant soigneusement les endroits huilés. Ils filent en
avançant, et leurs fils entrelacés, forment une magnifique
dentelle, du plus léger tissu, et d'une force surprenante.
Un voile fabriqué par eux, de 26 pouces et demi sur 47, ne
pesait qu'un grain et demi. Neuf pieds carrés de ce tissu ne
pesaient que quatre grainsun tiers. La même surface en gaze
de soie pesait 457 grains, et en dentelle ordinaire très fine
202 grains et demi.

1IOMÈRE.
i.' OOYSSI E, — I;PISODE DE POi,YPHGiiia.

Homère a-t-il existé ou n'est-il que la personnification
d'une tradition? Dans l'antiquité et le moyen àge, une telle
question eût paru un blasphème. On paraissait bien convaincu que l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée avait vécu ,
qu'il chantait quatre siècles après la guerre de Troie, qu'il
avait été aveugle et mendiant, errant de ville en ville; toutes
les principales cités de la Grèce se disputaient l'honneur de
l'avoir vu naltre,_ et - lui vouaient. un culte. Mais le scepticisme et l'érudition du siècle dernier et du nôtre ont jeté
des soupçons sur cette existence réelle du poète, et ont
relégué au nombre des fables tous les évènemens précis de
sa biographie. Un des premiers qui ait posé et discuté celte
question, a été Vico, philosophe napolitain, qui vivait au
milieu du XVIII' siècle. Dans son plus • important ouvrage,
intitulé : de la Science nouvelle, il a longuement examiné
la vérité de la tradition sur l'existence d'Homère, et il l'a
niée. Depuis, de vives discussions se sont engagées, à ce
sujet, en Allemagne, puis en France. Oie peut lire le résume de tous ces débats dans le livre de Benjamin Constunt
sur la Religion considérée dans ses formes et ses développemeus. La principale raison qui ait porté à rejeter l'existence
d'Homère a été l'examen approfondi des deux ouvragés qui
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lui sont attribués, l'Iliade et l'Odyssée. La comparaison de
ces deux poèmes a montré une telle différence dans les
moeurs, le perfectionnement des arts, dans tout l'ensemble
de la civilisation, que l'Odyssée a paru l'oeuvre d'une époque
beaucoup plus avancée que l'Iliade. On a donc considéré
comme impossible que le mème homme ait pu se trouver
le même auteur de ces deux poèmes. 'l'elfe est la conclusion
sur laquelle la critique semble aujourd'hui généralement
d'accord, malgré les vives réclamations de quelques admirateurs passionnés d'Homère.
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antre, Il nous aperçoit, et, d'une voix effroyable: « Qui étes» vous? D'oit venez-vous sur cette plaine humide? Étes-vous
» des marchands ou des aventuriers? des = pirates qui courent
» la mer, exposant leur vie pour faire lemaiiteur des autres?»
A l'aspect horrible du Cyclope, au tonnerre de sa voix,
Ulysse se jette à genoux en implorant sa pitié, au nom de
Jupiter et des dieux.

Lui, d'un ton féroce : « Tu es un imbécile, ou tu viens
» de bien loin! Tu rte dis de craindre Jupiter et dé respec» ter les dieux; les Cyclopes se moquent de Jupiter et de
L'épisode qui fait le sujet de notre gravure est le plus cé- » tes dieux fainéans. » Le Cyclope demande à Ulysse où il a
lèbre de l'Odyssée. Ce poème est le récit de dix années d'a- laissé son vaisseau, mais celui-ci a en le soin de lui dire
ventures, d'épreuves et de misères par lesquelles Ulysse a qu'une tempête l'avait détruit, et qu'il voyait devant lui les
passé , après la chute de Troie , pour rejoindre sa patrie. C'est malheureux restes échappés au naufrage et à la mort.
le courroux de Neptune qui le poursuit et, le tient éloigné de
« Le barbare , sans me répondre, se jette sur mes compasa chère Ithaque, de • son fils et de son épouse Pénélope.
gnons,
en saisit deux, les enlève, les lance contre terre
Ulysse, échappé de l'ile de Calypso, est jeté par un naufrage
dans le pays des Phéaciens; il y est reçu par Nausicaa, la fille comme de petits chiens. Leurs crânes sont brisés, les cerveld'Alcinoiis, roi de la contrée; il reçoit une brillante hos- les coulent, et le sol en est humecté. Il les coupe en morpitalité, et figure au milieu des jeux célébrés' en son hon- ceaux, et les dévore, comme eût fait un lion (les montagnes;
neur. A l'heure du festin, le chantre de la cour d'Alcinoâs, il n'en reste ni intestins, ni chair, ni ossemens. »
Démodoce, chante sur la lyre les exploits de la guerre de
Le monstre, gorgé de cette chair humaine, s'étend et
Troie, et ceux d'Ulysse; à ce souvenir, le héros se trouble et s'endort. Ulysse se prépare à le tuer, mais il est arrêté par
fond en larmes. Interrogé sur la cause de sa douleur, il ré- la vue de cette roche terrible qui ferme la caverne; ilattend
pond qu'il est Ulysse, et raconte ses malheurs. La première l'aurore et le départ du Cyclope. Le monstre s'éveille, saipartie de ce récit, le chant neuvième, est consacré à ses sit encore deux des compagnons d'Ulysse, les dévore, et
aventures dans le pays des Cyclopes.
sort avec ses chèvres et ses brebis, après avoir remis la roche
Arrivé dans cette contrée sauvage, Ulysse laisse ses com- à sa place.
pagnons sur le rivage, et avec quelques uns des plus braves
choisis par le sort, se met à exploiter cette terre.

Mais Ulysse ne perd pas de temps; il aperçoit dans un des
parcs un tronc d'olivier vert encore, que.le Cyclopeavait coupé
pour s'en faire un bâton quand il serait sec. A sa longueur,
« Non loin de la mer , raconte le héros, vous voyons , sous
à
sa grosseur, dit le héros, on l'eût pris pour le mât d'un
des rochers menaçans, une caverne immense que couvre
de
ces lourds vaisseaux qui traversent les mers, chargés de
une forêt de lauriers. Une vaste cour est fermée de blocs de
marchandises.
Ulysse en coupe une brasse, la fait dégrossir
pierre, l'un sur l'autre grossièrement entassés. Autour sont
par ses compagnons, l'amincit par un bout, qu'il termine
des sapins et des chênes, dont les cimes se perdent dans
les nues. Çà et là errent des brebis, des moutons et des en pointe. Après avoir durci ce bois, dans un feu vif et
clair, il le cache dans un fumier. Sur le soir, arrive le
chèvres.
géant avec ses troupeaux, il fait entrer dans la caverne chè» Dans cet affreux repaire habitait un énorme géant. Il
vres et brebis, boucs et béliers, puis saisit encore deux des
allait seul errant avec ses troupeaux, toujou r s dans des lieux compagnons d'Ulysse, et en fait un horrible repas. Ulysse
écartés, jamais ne conversant avec les autres Cyclopes, ja- s'approche du Cyclope, et lui présente un flacon du vin
mais ne s'entretenant que de pensées noires et sinistres. qu'il avait apporté. Le monstre, ravi de cette liqueur, vide
Objet d'étonnement et d'horreur, qui n'a rien d'humain, il trois fois la coupe.
ressemble à ces pics isolés, qui élèvent au-dessus des autres
« Quand les fumées du vin eurent troublé son cerveau, je
montagnes leur front chargé de noirs sapins. »
lui dis d'un ton mielleux :,« Cyclope, tu m'as demandé mon
Ulysse laisse ses compagnons à la garde de sou vaiseau , » nom, je te le dirai : mon nom est Personne; mon père,
en choisit douze des plus déterminés, et part, ayant eu le » ma mère, tous ceux qui me connaissent m'appellent Persoin d'emporter une outre pleine d'un vin délicieux.
» sonne. » Le Cyclope répond : Eh bien! je mangerai Per» sonne le dernier; oui, après tous ses compagnons. »
» Nous courons à l'antre, continue Ulysse, nous n'y trouvons point le cyclope. Il était dans ses pâturages à garder
» Il dit, et penché en arrière, il 'tombe Ais renverse; sa
ses troupeaux. Nous entrons, nous visitons tous les recoins. tête s'incline sur ses épaules, un lourd sommeil oppresse tous
C'étaient ici des clayons chargés de fromages; c'étaientlà des ses sens; il ronfle, et de son gosier sortent des flots de vin
tonneaux remplis de petit-lait, et puis des seaux, des pots, et des lambeaux de chair encore saignante."»
et tout l'attirail d'une laiterie; plus loin, dans des parcs séUlysse et ses compagnons profitent du sommeil du monsparés, des agneaux, des chevreaux,• chaque âge à part , à
part chaque espèce... Nous allumons du feu, et, tranquille- tre, placent leur pieu sous la cendre brûlante, puis, quand
ment assis, nous nous mettons à manger son fromage en at- le bois est échauffé et tout en feu, ils l'enfoncent dans l'oeil
tendant qu'il revienne. II revient enfin, apportant un lourde du Cyclope. « Le monstre pousse des cris terribles. Tonte la
charge de bois sec pour apprêter son repas. A la porte de son caverne , tous ies rochers d'alentour en retentissent. De
antre, il jette à terre son fardeau avec un fracas horrible. mains , il arrache le pieu ensanglanté, le jette loin de lui,
Nous tremblons de peur , nous courons nous tapir dans un puis il appelle à grands cris les Cyclopes qui habitent discoin. Il fait entrer chèvres et brebis, tout ce qui doit lui persés snr ces hauteurs toujours battues par les vents. Ils
donner du lait, et laisse hors de sa cour boucs et béliers. accourent à sa voix, et, debout autour de son antre :
Puis, pour fermer la porte de sa caverne, il prend une roche « Qu'as-tu , Polyphème? Pourquoi, pendant la nuit, ces cris
énorme, que vingt-deux chars à quatre roues n'auraient pas » affreux qui troublent notre sommeil? Sont-ce tes troupeaux
ébranlée; lui seul la remue et la place avec autant d'aisance » qu'on t'enlève, ou ta vie qu'on menace? » Lui, du fond
qu'en aurait eue un chasseur à fermer son carquois... Quand de sa caverne: «Ce n'est Personne. — Quoi? Personne?
Oui, Personne, vous dis-je. — Eh! si personne ne Vat..
-a
i1 a fini sen ouvrage, il allume son feu, et se met à visiter son
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(Ulysse et le Cyclope Polyphème, d'après une composition de Flaxman. — Voyez page a36.)

s taque , que faire? il n'y a pas moyen d'éviter les maux que
» le ciel nous envoie; invoque ton père le dieu des_mers. »
Quand les Cyclopes furent partis, Polyphème se lève en
gémissant, va en tâtonnant ôter la roche qui ferme sa ca-

verne, s'assied sur le seuil de sa porte ,et tient ses bras étendus pour saisir celui qui se hasarderait à sortir. Mais , afin
de sauver lui et ses compagnons, Ulysse imagine de prendre
des baguettes d'osier sur lesquelles avait dormi le Cyclope,
d'en former des liens, et d'attacher les béliers trois à trois;
celui du milieu_ portait un de ses compagnons, - les deux auIres marchaient à ses côtés. Restait un bélier, le plus vigoureux et le plus beau de tous; Ulysse le prend , s'étend sous
son ventre, l'embrasse de ses mains, et s'attache à sa toison. Au lever de l'aurore, le Cyclope appelle ses troupeaux
aux pâturages. Leur maitre en pleurant les dressait et les
tâtait, sans se douter rte la ruse. Le bélier d'Ulysse sortit le
dernier, ralenti par le fardeau qu'il portait. Le Cyclope le
palpe, le caresse : . (t Eh! bélier, mon ami, pourquoi le der» nier?, ce n'est pas ton usage de rester à la queue du trou» peau. La tête haute, tu courais le premier au pâturage;
» au fleuve le premier; le soir, tu revenais le premier à la
» bergerie; et maintenant te-voilà tout le dernier. Ah ! sans
» doute, tu pleures l'oeil de ton pauvre maître, qu'un scé» lerat a privé de la vue, après avoir dompté ses esprits avec
» un vin empoisonné. Ah! si tu pouvais parler , si tu pou» vais me dire oit ce scélérat est caché pour échapper à ma
v fureur, bientôt sa cervelle jaillirait clans mon antre, et je
a serais vengé des maux que m'a faits ce misérable Per» sonne. » Il dit, et laisse sortir son bélier.

a Tristement assis sur le rivage, dit Ulysse en achevant
son récit , noue mangeons , nous buvons en silence; puis
nous déplorons le sort des guerriers que le Cyclope nous a
ravis. Enfin, le soleil se plonge dans les eaux, et la nuit nous
couvre de ses ombres. Etendus sur la terre, nous oublions
dans les bras au sommeil nos fatigues et nos peines. Dès que
l'aurore se lève, j'ordonne les apprêts an départ : soudain
les voiles se déploient, l'onde écume et mugit sous nos rames, et nons laissons derrière nous cette terre abhorrée, en
rendant grâces in'ix dieux qui nous ont sauvés. »

- LE CONDOR.

Depuis que des voyageurs de plus en plus instruits parcourent le globe, beaucoup de merveilles ont disparu; les
'exagérations eont réduites à leur juste mesure, les objets
paraissent enfin tels qu'ils sont , l'histoire naturelle se dégage
des fables dont elle était mêlée. Les musées contribuent
aussi à ces progrès des connaissances exactes, eh mettant
sous nos-yeux les innombrables races d'animaux qui peuplent
la terre, les plantes de tous les climats et de tous les pays.
Pour l'étude deia. zoologie, on pense que les ménageries sont
beaucoup plus utiles que les collections d'animaux empaillés, quelle que puisse être l'habileté des préparateurs : cette
opinion est fondée a quelques égards, mais elle ne peut l'être
quant à la grandeur des espèces transportées des régions
équatoriales dans le milieu de l'Europe, enfermées dans dce
cases étroites, soumises à une captivité qui empêche les développemens et arrête la croissance. On ne doit pas s'attenUne fois hors de la caverne, Ulysse se détache le premier, dre à voir, ni à Paris, ni à Londres , des colosses comme
détache ses compagnors.aprês lui; puis, ils chassent devant l'éléphant de l'onde : le lion, le tigre, l'ours blanc, etc: , n'y
ettx ce qu'il y a de plus beau etde plus gras dans le trou- arriveront jamais aux dimensions qu'ils atteignent clans leur
peau du Cyclope, et, par de longs détours, regagnent leur pays natal , sous le climat qui leur est-le plus favorable. Lés
vaisseau. Dans sa-fureur, à deux fois, le monstre lance, au animaux pris dans ces contrées lointaines pour être_transpor'hasard, sur le navire, d'immenses quartiers de rochers qui tés en Europe sont toujours très jeunes t s'ils étaient plus
soulèvent l'onde et font bondir les flots. Mais enfin, Ulysse vieux et accoutumés à l'indépendance, ils seraient intraita^ t ses compagnons rejoignent la flotte et leurs amis, inquiets bacs, ou périraient dans le transport. On ne peut avoir-dans
de leur absence.
les ménageries que des condors dégénérés si on tes-compare
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à ceux dont la taille et les facultés se sont développées librement. D'ailleurs, si les individus que l'on possède sont des
mâles, on sait que les individus de ce sexe sont d'un tiers
plus petits que les femelles. On ne croira pas, sans doute,
que le condor a plus de 16 pieds d'envergure, et qu'il peut
enlever dans les airs un mouton avec autant de facilité que
l'aigle emporte un lièvre: mais on ne révoquera pas en doute
le témoignage du père Feuillée, voyageur véridique et judicieux, qui dit avoir tué lui-même un de ces oiseaux dont
l'envergure surpassait 11 pieds. M. de Humboldt assure que
ceux qu'il a observés à loisir dans les Cordillères n'étaient
que de la taille des grandes espèces de vautours de l'Europe,
tels que le gypaète ou vautour des Alpes. Il est probable
que les condors, comme les aigles, constituent plutôt tin
genre subdivisé en plusieurs espèces qu'une espèce unique,
n'admettant que des variétés , et que ces espèces diffèrent
les unes des autres par les dimensions , aussi bien que par
quelques nuances de couleur et de légères variations de
formes.
Quoi qu'il en soit, les condors ont décidément les caractères et les mœurs de la race ignoble des vautours. Ils dévorent les cadavres les plus fétides, et s'en gorgent au point
de ne pouvoir plus voler, et de s'exposer de la sorte à des
[mils dont ni leur bec ni leurs serres ne peuvent les garan-
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tir. Dans les Cordillères, la hauteur de ces montagnes est
partagée en deux régions : l'inférieure, qui s'elève jusqu'à 1,500 toises au-dessus du niveau de la mer, est le
domaine des aigles; les condors occupent la région supérieure
jusqu'aux neiges éternelles qui couvrent plusieurs de ces
montagnes. Là, se balançant mollement dans les couches
atmosphériques très raréfiées, ils découvrent, soit par la
vue, soit par l'odorat, les cadavres propres à devenir leur
pâture, et fondent dessus du haut des airs. Le capitaine
Head en vit un jour une troupe de quarante à cinquante qui
s'acharnaient sur le cadavre d'un cheval : quelques uns
étaient déjà si repus, qu' ils ne purent s'envoler à l'aspect
du voyageur, qui approcha d'eux jusqu'à la distance d'une
dizaine de toises. Les uns étaient perchés sur le cheval mort:
d'autres l'environnaient, ayant un pied à terre et l'autre sur
la proie qu'ils dévoraient. Un homme de la suite de ce vO'ageur fit un jour une rencontre à peu près semblable : en
parcourant à cheval le fond d'une vallée, il y trouva un
cheval mort et des condors occupés à le dévorer. Le premier
de ces oiseaux qui prit la fuite ne put voler qu'à une vingtaine de toises; le cavalier se hâta de mettre pied à terre,
et courant sur l'oiseau , il le saisit par le cou ; mais ce ne fut
pas sans peine qu'il s'en rendit m aitre, et, en montrant à
ses compagnons la conquête qu'il avait faite, il assura qu'elle

(Condors.)
tui avait conté plus de fatigue, et qu'il s'était peut-être exposé à plus de dangers que dans aucune des luttes qu'il
avait soutenues jusqu'alors.
Quoique le condor fonde principalement sa subsistance
sur les cadavres, il est quelquefois réduit à chasser pour
vivre, et les cerfs, les vigognes, les moutons, etc., ont beaucoup à souffrir de ses attaques. Quoiqu'il ne puisse les
emporter, il leur fait souvent des blessures profondes et dangereuses: mais il parait que son audace ne va pas jusqu'à
braver l'homme. Lorsque MM. de Humboldt et Bonpiand

poussaient leurs herborisations jusqu'au bord des neiges des
plus hautes montagnes; ils rencontraient chaque jour plusieurs de ces oiseaux , qui ne fuyaient point à leur approche;
mais qui ne paraissaient nullement disposés à les attaquer
Les indigènes leur assurèrent que ces oiseaux n'avaient jamais fait aucun mal à leurs en fans, quoique l'occasion pût
souvent les tenter, et que le poids de cette sorte de proie ne
fût pas trop grand pour qu'ils pussent l'emporter dans leurs
serres. On a dit que le vautour des Alpes enlève quelquefois
des enfans, mais les faits que l'on cite ne sont nullement au-
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thentiqucs;rengénéral, l'histoire naturelle des grandes espèces de vautour s est encore incomplète.

PROVERBES ARABES...
Souvent la langue coupe la tête.
Si votre ami est de Miel, ne le mangez pas tout entier.
Les provisions souffrent quand le chat 'et:la souris vivent
en bonne intelligence,
Rasez ' votre menton quand ta barbe de Votre fils est
poussée.
Si vous passez dans le pays des borgnes ,, faites-vous
borgne.
Si velus ne pouvez venir à bout de tout, ce n'est pas une
raison pour: abandonner tout. ' Quand les affaires vous embarrassent par le commencement, prenez-tes par la fin.,
Dès que -vous avez -prononce un mot, ce mot règne sur
vous; mais tant que vous ne l'avez pas prononcé, vous règnez sur lui.
Quand vous êtes enclume, prenez patience ; quand vous
êtes marteau , frappez droit et bien.
Le temps sera le maitre de celui qui n'a pas de maitre.
Celui qui ne comprend pas un regard ne comprendra pas
davantage une longue explication.
.
Celui qui se fait son sera vaincu parles oiseaux.
It construit un minaret et détruit une ville.
Il a vendu sa vigne et a acheté un pressoir.
Le figuier qui regardera le figuier deviendra fertile.
Il y a trois choses qui éprouvent la force de l'esprit : les
livres , les présens et les messages. Les habits d'emprunt ne tiennent -pas chaud.
Il n'a de chaleur pour ses amis que pour les brêler.
Tout homme peut sauter un petit fossé.
La mère d'un homme assassiné dort, mais la mère d'un
assassin ne dort pas.
Le besoin développe l'esprit.
Les meilleurs amis sont ceux qui s'excitent les uns lesautres au bien.
Les meilleurs compagnons, aux heures de Loisir, sont les
bons livres.
Les meilleures visites sont les plus courtes.
Les charpentiers font le mal , et les maçons sont pendus.
Ne chevauche pas sur la selle de ton voisin.
J'aime mieux la tête d'un chien que la queue d'un lion.
On peut glisser même en juillet.
Il arrache la dent du chien et aboie lui-même.
Il a été absent deux ans, et i l est revenu avec deux bottes
jaunes.
L'ivresse de la jeunesse est plus forte que l'ivresse du vin.
Les sciences sont des serrures dont l'étude est la clef.
Prenez conseil d'un plus grand et d'un plus petit que
vous, et formez ensuite votre propre opinion.
Les hommes de la pire espèce sont ceux qui ne prennent
pas garde au mal qu'on leur fait.
Les mules ont été demander des cornes, et elles sont revenues sans oreilles.

OCTOBRE.
Ce mois, est insi, appelé, parce queil. était le huitième Mois
de l'année dans le eg endr,ier de Romulps; et quoiqu'il soit
devenu le dixième dans celui de Numa, et qu'il le-soit encore dans le nôtre, il a. conservé ce nem„que les empereurs
et le sénat romain Ont souvent voulu changer.
Dans les, premiers jours de ce mois , les' Egyptiens célébraient une fête qu'ils appelaient la fêté du béton du soleil,
supposant, dit-on , que cet astre avait ' besoin de soutien
après l'équinoxe d'autonïne. `
C'est aussi . dans ce mois que se :célébraient à Athènes les
Thestnophories, en l'honneur de Cérès.
Sept batailles mémorables out eu lieu 'dans le cours d'oetobre. La première est celle de Salamine, qui délivra la
Grèce et sauva la civilisation; la deuxième et la troisième
sont celles d'Issus et d'Arbelles, qui assurèrent â Alexandre
la conquête de l'Asie-; la quatrième est, celle de Philippes ,
oir périrent en quelque sorti les derniers'des Romains, et
avec eux la république romaine; la cinquième est celle que
livra Constantin sur les bords du Tibre et presque aux,portes de Rome: cette victoire le rendit seul marre de l'em'pire romain-, et l'on-sait l'influence qu'elle opéra en faveur
de la propagation du christianisme ; la sixième est la bataille
de Lépante, qui délivra l'Europe des Turcs; enfin la septième est la bataille d'Iéna, gagnée par l'empereur Napoléon sur le roi de Prusse et-le duc cie Brunswick.

Quand dans un discours on trouve des mots répétés, et
t de les corriger, on les trouve si propres qu'on
qu'essayan
gâterait le discours, il faut les laisser, c'en est la marque;
et c'est la part de l'envie, qui est aveugle, et qui ne sait pas
que cette répétition n'est pas faute en cet endroit, car il n'y
a pas de règle générale.
PAscM , Pensées.

1I17ILE DE PÉTROLE ET DE NAPHTE,
POIX MINÉRALE.
souncas. — P$INO/tÙNnS
Le mot pétrole signifie huile de pierre; on a désigné sous
ce nom toute substance bitumineuse liquide qui coule entre
les pierres, sur les rochers, ou clans différens lieux de la
surface de la terre. Il y en a de plusieurs sortes; on les distingue par leur Iégèreté, leur ardeur, leur consistance et
leur inflammabilité. En général, on appelle naphte, le pétrole Ie. plus léger, le plus transparent, le plus inflammable; pétrole, proprement dit, un bitume liquide d'une couleur brune foncée; poix minérale; un bitume noir, épais,
peu liquide, tenace, et s'attachant aux doigts. On trouve
ces diverses substances en beaucoup de lieux.
L'espèce la plus pure existe en grande quantité en PerSe,
sur la côte . nord-est de la mer Caspienne, non loin de Derbent. La terre consiste, dans ces endroits, .en une marne
argileuse, imbibée de naphte; on creuse des puits jusqu'a
trente pieds de profondeur ; l'huile de naphte s'y rassemble
peu à peu en quantités assez considérables, en sorte qu'il
est facile de la puiser. On s'en sert dans le pays, au lieu
d'huile, pour brûler -dans les lampes; elle remplace même
le bois, qui est très rare, pour se chauffer et cuire les ahmens. A cet effet, on jette sur l'âtre des cheminées quelques
poignées de terre, on les-arrose de napltte, auquel on met
le feu : il s'allume sur-le-champ, et avec la précaution de
remuer ce mélange, on parvient à cuire les viandes plus
promptement qu'on ne le ferait avec du bois. Il est vrai que
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cette combustion répand une fumée épaisse, très abondante,
et dont l'odeur est très désagréable, mais les Tartares ne
semblent pas s'en apercevoir.
Près des sources que nous avons indiquées se trouve un
terrain à la surface duquel l'huile de pétrole sort en grande
quantité, et brille constamment dans un espace qui a environ un quart de lieue de tour. C'est là le feu perpétuel de
Perse; les habitans, qui.adorent le feu et suivent la religion
de Zoroastre, viennent en cet endroit se livrer aux exercices de leur dévotion.
On rencontre le pétrole en une foule de localités; il existe
en abondance dans l'Inde. Un lieu de ce pays oit le terrain
est enflammé par cette halle passe pour recéler le Diable,
que Dieu y tient renfermé. Le pétrole coule en Sicile et
dans plusieurs autres lieux (le l'Italie; en France, au village
de Gabiau dans le Languedoc, au Puy-de-Dôme, en Alsace,
à Neufchàtel en Suisse, etc. A Coalbrookdale, en Angleterre, il existe une source de pétrole qui prend son origine
dans aine miné de ltouitlè. Ces huiles volatiles, dans les endroits où on les trouve, y arrivent très souvent avec les
eaux de sources et de puits, à la surface desquelles elles nagent , en sorte qu'on peut les enlever. Près des îles du cap
Vert, on a vu (le grandes masses de pétrole nager à la surface de la mer. Presque toujours on trouve du pétrole dans
les endroits où les volcans en activité sont placés près des
couches de houille.
•
En Europe, on recueille beaucoup de pétrole près d'Amiano, dans le duché de- Parme, et aux environs de Modène. Le plus pur vient dia Monte-Ciaro, non loin de Plaisance.

LA "SEMAINE
CALENDRIER HISTORIQUE.

26 Octobre 4331. — Mort d'Aboul-Féda, prince et
torien musulman, auteur d'une Histoire abrégée du Genre
humain et d'une Géographie.
26 Octobre 4764. — Mort de William Hogarth, peintre'
et graveur anglais.
26 Octobre 4795. — Clôture de la Convention.
26 Octobre 4830. — Bombardement d'Anvers par le général Chassé.
27 Octobre 4555. — Exécution de Michel Servet, médecin et théologien espagnol; né en 4509, à Villanova, en
Aragon. Il fut brûlé à Genève, condamné par Calvin.
27 Octobre 4824. — Mort d'André Thouin, botaniste
français.
28 Octobre 4628. — Prise (le La Rochelle -par le cardinal
de Richelieu contre les protestans.
•
28 Octobre 4788. — Mort de Muso:us, ecrivain allemand,
auteur de romans et de contes remarquables par la grâce,la gaieté et le naturel.

29 Octobre 4745. — Mort de Jonathan Swift, écrivain
anglais. Il naquit en Irlande, le 50 novembre 4667. Ses
Vouges de Gulliver Iui ont fait une célébrité européenne.
29 Octobre 4785. — Mort de Jean 4e-Rond d'Alembert.
Il naquit à Paris, le 46 novembre 4747. Il fut trouvé exposé
sur les marches de Saint-Jean-le-Rond, église située près
La plupart des naturalistes et des chimistes attribuent la de Notre-Daine. Géomètre et philosophe, il fut une des
gloires du xvIw siècle.
formation des pétroles à la décomposition des bitumes soli
29 Octobre 4795. — Exécution dh Barnave, membre de
des que recèle la terre, Opérée par les feux souterrains. Le
• naphte parait être l'huile la plus légère, que le feu dégage l'Assemblée constituante, orateur éloquent. Il était né à Grela première; celle qui lui succède, acquérant de l'épaisseur, noble, et n'avait pas trente-deux ans quand il mourut.
forme les diverses•sortes de pétroles. Enfin, ces derniers,
50 Octobre 4632. — Exécution du Glue de Montmorency,
unis à quelques substances étrangères, prennent le caractère de la poix minérale, que l'on appelle asphalte, pissas- condamné par l'influence de Richelieu. Avec lui finit la prephalte suivant sa consistance plus ou moins forte; ce qui mière branche ducale des 'Montmorency.
confirme cette opinion, c'est que toutes les espèces de pé. 50 Octobre 4787. — Mort de Galiani, économiste italien,
troles, depuis le naphtele plus léger jusqu'à la poix miné- long-temps fixé en France, et lié avec les philosophes du
rale, se rencontrent souvent dans le même lieu.
xvtir siècle.
50 Octobre 1794. — Création de l'Ecole Normale en
L'asphalte et le pissasphalte se trouvent en abondance
dans la nier Morte, appelée aussi lac Asphaltite; parce France. Les premiers professeurs nommés étaient Lagrange ,
qu'elle recèle d'abondantes sources de bitume. Il vient sur- Charles Bonnet, Garai , Bernardin de Saint-Pierre, Danbennager à-la surface. D'abord il est liquide et visqueux, mais tou, Thouin et Belle.
il s'épaissit peu à peu; et devient aussi dur que la poix
30 Octobre 4828. — Prise du château de Morée par les
sèche. L'odeur puante et pénétrante qu'il rend est très nui- Français, commandés par le général Maison. Cette prise
sible aux habitans du pays; elle abrège leurs jours. Les oi
acheva la libération-du sol de la Grèce.
seaux aquahi lues ne se • ntontrent jamais sur le lac ni aux
euvit:ous; les-poissons ne peuvent y vivre : ainsi le nom de
54 Octobre 4783. — Mort du - comte de Tressan, littéranier Morte, donné à cette masse d'eau, lui convient parfai- teur français, né au Mans, le 5 octobre 4705, auteur d'une
tement. Les villes de Sodome et de Gomorrhe étaient si- traduction de Roland furieux, de l'Arioste, et-de plusieurs
tuées sur ses bords.
romans estimés.
Les bitumes dont il vient d'être question servirent autre51 Octobre 4795. — Exécution (les Girondins; ils étaient
fois à la construction des murs de Babylone. Ils entraient au nombre de vingt-un; voici leurs noms : Brissot , Ver-:
aussi dans la composition du célèbre feu grégeois.
gniaud, Geusouné, Lauze Duperret , Carra, Gardien, Duriche-Valazé, Duprat, Brulard - Sillery, Fauchet, Ducos,
Chez les Egyptiens, le people en faisait usage pour em- f
Boyer-Fonfrède, Lasource, l'Esterpt - Beauvais, Duchâtel,
baumer les corps morts; on trempait dans l'asphalte fondu
Mainvielle, Lacaze, Lehardy, Boileau, Antiboul et Vigée.
les bandes de toile, qui étaient ensuite roulées autour des
membres du corps; on • mettait ce bitume en poudre avec
I" Novembre , 4806. — Le maréchal DavOilit s'c illpare
les plantes aromatiques, également pulvérisées, pour enduire et remplir les cavités du corps. On le retrouve pres- de Kustrin, l'une des plus fortes plàces de la ïn prkârchie prussienne.
que sans altération dans les momies.
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faisait représenter son Alceste; cette belle couvre-ne fut nullement comprise alors du public parisien; -Mozart assistait à
Wolfgang-Amédée Mozart, l'un des plus célèbres compola première représentation; il vient, tout en pleurs,. se jesiteurs modernes, est né à Saltzbourg, le 27 janvier 4756.
ter dans les bras de Gluck : a Ah! les barbares! s'écriait-il;
Ll fut l'un des génies les plis précoces qui se soient renon;.
ah! les cœurs de bronze! que-leur faut-il donc pour les émoutrés. Dès l'âge le plus tendre, tl six ans, initié par son père
à l'art musical, il composa plusieurs pièces de clavecin qu'il voir?— Console-toi, petit, répondit Gluck; dans trente ans,
ils me rendront justice. »
exécutait lui-même avec beaucoup de facilité. Son père exploita un peu cette précocité extraordinaire, et conduisit le
A son retour en Allemagne, Mozart s'attacha pour toujours
merveilleux enf int de cour en cour; en 4762 . il le présenta, à à Joseph II. En 4786, il fit te Mariage de Figaro, et en 4787,
son_ divin chef-d'oeuvre, Don Juan. Cet opéra fut connpose
pour le théâtre italien de . Prague. Sa dernière grande Composition fut sa fameuse messe de Requiem, sur l'orighte de
laquelle on raconte une anecdote
plein_
e - d'intérêt. Un inconnu se présente un. jour chez Mozart, et lui donne une
lettre anonyme par laquelle on le prie' de se charger de la
composition d'une messe de Requiem; Mozart accepte. Peu
de temps après, il montait en voiture pour se rendre à-Prague, our il devait composer un grand opéra, lorsque l'in
connu se présente de nouveau a lui, et -lui demande ce que
deviendra-son Requiem. Mozart promet de s'en occuper à
son retour; en effet , revenu à Vienne, il se livra avec la
plus grande ardeur à cette composition, persuadé, à la fin ,
qu'il travaillait pour ses propres funérailles. Depuis quelques
années, le travail - et des excès avaient épuisé la santé de Mozart; sentant ses derniers momens approcher, il s'écria : « Je
meurs quand j'allais jouir de mes travaux; il faut que je renonce à mon art, lorsque je pouvais m'y Iivrer tout entier,
lorsque, après avoir triomphé de tous les obstacles, j'allais
écrire sous la dictée de mon cœur ! » Peuld'heures avant de
rendre le dernier soupir, il se fit apporter la partition de
son Requie»t : « Eh bien ! n'avais-je pas dit que c'était pour
moi-même que je composais ce chant de mort? » Mozart expira le 5 décembre 4704 , n'ayant pas encore accompli sa
trente-sixième année.
MOZART.

Ce beau génie musical se distingue par une grande variété
qui embrasse avec une égale supériorité tous les genres, depuis la romance et le quatuor jusqu'A la symphonie et l'opéra.
(Mozart. )
Il était doué d'une merveilleuse facilité de composition qui
Vienne, à l'empereur François I°°, et en 4765, à la cour de n'était rien à la naïveté ni à la profondeur, Jamais il n'apVersailles. A cette époque à peine âgé de lin it ans, il composa prochait du piano dans ses momens d'inspiration; il notait de
deux oeuvres de sonates. Puis, il fut conduit en Angleterre, suite avec sa plume sa création écrite tout entière dans sa tête.
devant' George MI, de là dans les Pays-Bas et.la Hollande; - Les chants de Mozart sont d'Une mélodie ravissante par la
partout le jeune Mozart excitait le plus vif enthousiasme, - pureté et l'originalité, mais il répand aussi dans son orchesson portrait circulait dans les mains de tous ses admirateurs. tre des trésors d'harmonie; nul! ne possède mieux la science
instrumentale, l'art de faire parler à chaque instrument sou
De retour dans sa ville-natale, Mozart se livra avec ar- langage, et de les unir dans un magique accord.
deur à l'étude de la composition. Ses maîtres de prédilection
Voici la liste de ses compositions dramatiques : La Finta
étaient Emmanuel Bach, liasse et Handel.
semplice (4768), hiitridate (4770), Ascanio in Alba (4774),
En 4768, âgé de douze ans, il fut - appelé A Vienne par Lucio Silla (4772), il Sogno di Scipione (4772), la GiardiJoseph II, qui lui commanda un opéra-buffa; cette compo- niera (4774), Idomeneo (4780), le Nosze di Figaro (4786),
sition, intitulée-la Finta semplice, olitint le plus grand Don Giovanni (4787), Cosi fan tune (4790), la Clemenza di
• succès; en 4770, à peine âgé de quatorze ans, il fit pour le Tito (4791), die Entfuhrung ans dens serail (1782),, der
théâtre de Milan un opéra seria, hiitridate, qui fut joué Schanspiel-direktor (4786), die Zauber (Cote (4794)
vingt fois de suite. Attiré en Italie par l'exécution de ses
oeuvres, Mozart reçut les plus grands honneurs des académies cilles princes. Mais ce qu'il désirait surtout, c'était de
voir Rome etd'assister aux grandes cérémonies de la seLes Editeurs du Magasin. pittoresque regardent comme
maine•sainte dans Saint-Pierre. Le vendredi-saint, il entenun
devoir d'annoncer que l'accroissement du nombre de
dit dans la chapelle Sixtine le magnifique Miserere d'Allegri. Pour -,conserver à ce morceau toute son originalité locale, leurs Souscripteurs permettra d'introduire, au commenceles papes Ont défendu, sous des peines très sévères, d'en ment de Vannée 48 454, de grandes améliorations dans la quaprendre copie. Mozart écoute le sublime chant dans le plus lité du papier.
pieux recueillement : rentré chez lui, il le note tout entier
de mémoire, et le lendemain, il le chanta dans un concert,
en s'accompagnant du. clavecin. Ce tour de force'augmenta.
LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE ?ENTE
l'enthousiasme pour notre grand artiste, et le pape Clé- sont rue du Colombier, n° 3o, prés de la rue des.Petits- Augus ti ns,
ment XIV le combla d'honneurs. Mozart fut lié avec les
deux plus célèbres compositeurs de son temps, Haydn et
Gluck, En 4776, il se trouva à Paris, à l'époque oit Gluck Imprimerie de LACHEViumEna, rue du Colombier, n' 30.
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ASCENSION DU PETER- BOTTE.

(Le mont Peter- Botte.)

Si le sommet du piton que représente la gravure précélente n'était surmonté d'un pavillon, et si l'oeil ne distinguait au-dessous quelques hommes suspendus de loin en loin
sur les escarpemens, on ne croirait pas' possible d'y atteindre, à moins d'être singe ou oiseau. Pendant long-temps aussi
le mont Peter-Botte a défié les enthousiastes, et sa tète ronde
.et chauve, fréquemment cachée dans les brouillards, est
demeurée inaccessible à l'audace des voyageurs. La tradition
-raconte cependant qu'un homme, celui dont elle porte le
Tcr iE L

nom, l'avait gravie sans aucun secours. Parvenu, dit-on,
l'étranglement supérieur du piton, qu'on appelle le Col, il
avait accroché, au moyen d'une flèche armée d'une longue
ficelle, un cordage assez fort pour qu'il pût s'y soutenir ;
mais ce malheureux, au retour de son expédition, fut précipité dans les ravins qui bordent la montagne, et son cadavre ne put être retrouvé.
Malgré tous les essais qui ont été tentés , il ne parait point
que personne ait jamais exécuté complètement l'ascension
6.2
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périlleuse de Peter-Botte, jasqu'aumois de septembre 4852.
La montagne de Peter-Botte est située dans l'île de France,
maintenant île ltilaurice et - appartient à la ëbaine du Pouce
dont elle est le point le plus élevé. Selon l'abbé de La Caille,
elle aurait 424 toises de_hauteur au-dessus du niveau de la
mer. De son sommet, qui se distingue d'une grande distance,
partent différentes arêtes interrompues par des brisures. Ln
gravure représente, dans sa partie éclairée, une de ces arêtes , sur laquelle sont échelonnés quelques hommes ; c'est
par Ià que l'ascension a été complètement effectuée.
Déjà, en 41851 l'ingénieur Lloyd était parvenu jusques
auprès du. col, ôü il avait-dressé, contre la face perpendicu-laire du rocher, une échelle que l'on voit dans la gravure à
côté d'un nègre debout. Bien que celle-ci ne s'élevât pas àla moitié de la hauteur de l'escarpement, il jugea cependant
possible de surmonter ce premier obstacle, et en conséquence l'année suivante il recommença son expédition, accompagné de plusieurs officiers, entre autres le lieutenant Taylor,
qui en a inséré un récit clans le Journal de la Société de
géographie de Londres.
Les hardis explorateurs se mirent en route le 7 septembre :
après avoir traversé un ravin qui se trouve à la partie inférieure du piton, ils ne tardèrent pas à arriver au point oit
M. Lloyd avait laissé son échelle l'année précédente. Ils se
trouvaient alors sur une arête large tout au plus de 6 pieds,
qui d'un côté dominait une gorge couverte de bois, et de
l'antre se terminait à pic par un escarpement élevé d'environ
1300 pieds au-dessus de la plaine; une des extrémités de
cette arête se terminait aussi par un précipice d'une égale
profondeur; l'autre s'adossait contre la montagne, et là, se
relevait en serpentant jusqu'à une hauteur de trois ou quatre
Cents toises, semblable à une lame de couteau brisée çà et là
par diverses anfractuosités; arrivée à l'étranglement supérieur, elle se raccordait avec un rebord étroit qui ceignait le
col de la montagne, et sur lequel paraissait posée, dans tout
son orgueil, la tete dédaigneuse de Peler-Botte...
Les voyageurs se mirent bientôt à l'oeuvre : ils redressèrent
l'échelle de l'année précédente, dont ils piquèrent le pied
sur iule saillie qui n'a pu être rendue visible dans le dessin;
alors un-nègre de M. Lloyd monta-jusqu'au sommet, et là,
se tient avec audace à son adresse et à son sang-froid vraiment effrayans, il grimpa le long du rocher perpendiculaire,_
s'accrochant à la manière des singes, avec ses mains et ses
pieds, à la moindre_ aspérité qui, si elle eût cédé sous l'effort
de son poids, le précipitait dans l'abîme. Bientôt il fut au
sommet,-et poussant un hurrah! s'écria : Tout va bien! I!
amarra solidement un cordage qu'il avait apporté, et sur lequel se hissèrent les quatre autres personnes; celles-ci gagnèrent ainsi l'étranglement supérieur, tantôt sur leurs
genoux et tantôt à cheval sur le sommet de l'arête, pouvant,
comme le dit le lieutenant Taylor, précipiter â la fois leur
soulier gauche dans le ravin boisé, et leur soulier droit dans
la plaine qui baigne l'autre flanc de la montagne.
La tete du piton est, comme nous l'avons dit, et-comme
on le voit sur le dessin, formée par un énorme rocherd'environ 50 pieds de haut, qui déborde par sa renflure au-dessus de sa base; le rebord qui ceint l'étranglement ou le col
est large d'environ6 pieds, d'une pente assez douce, et est
terminé partout par le précipice, excepté à l'endroit par lequel les voyageursavaient monté.
Comment franchir cette tète et renflement? —Iieusement une de ses faces, bien que débordant sa base de
plusieurs pieds, s'élève perpendiculairement sur le prolongement du précipice inférieur, au Iieu de le dépasser comme
les autres; et pour comble de bonheur, elle correspond précisément au point par on les voyageurs étaient montés. Cela
étant reconnu , ceux-ci établirent avec la partie inférieure
de la montagne une communication-4 l'aide d 'un cordage

mis en double, et hissèrent ainsi le matériel de leur expédition: une échelle portative, des cordages supplémentaires,
des leviers, etc.
On avait préparé des flèches en fer, attachees à l'extrdmité
d'une corde; la difficulté consistait à les lancer par-dessus
la tête de Peter-Botte, puisque celle-ci débordait la base sur
laquelle se trouvaient les voyageurs. M. Lloyd s'étant fait
attacher autour du corps une forte corde, dont l'extrémité
demeurait entre les mains de ses compagnons_, _passa de
l'autre_ côté de la montagne; et là , armé dû fusil soit était
la flèche, s'inclinant sur l'abîme, soutenu,par la corde qui
lui ceignait les reins, ses pieds formant-arc-boutant contre
le tranchant du précipice, il-fit feu.La_ flèche manqua deux
fois; il eut recours alors à une pierre-attachée à--une-corde
et la balançant diagonalement, comme une fronde, il essaya
de la faire passer par-dessus le i ocher -Vain espoir ! Le désappointement s'emparait des voyageurs, quand; à undernier
essai, ô bonheur ! une folle brise s'étant levée pendant une
minute, une seule mimtte! repoussa, la pierre-st r le roc, et
la fit retomber à l'autre bord.--Hurrah 1 'les gars ferme
4 l'ouvrage! Des=échelles sont disposées et-assujeties, un
bon câble sert de rampe; et l'ingénieur Lloyd se hisse le
premier au haut du roc,- en poussant-des poufs et des grognemens de joie, accompagnés d'immenses hurrah; tous
les autres le suivent, et le yacht anglais, se déployant avec
grâce sur la tete redoutée de l eter-Botte vaincu , est aussitôt salué par une frégate- mouillée dans la rade, et par le feu
de la batterie de terre. «Nous nous saisîmes alors d'une bouteille de bon vin, dit le lieutenant Taylor, es, debout sur le
haut du rocher, nous baptisâmes le pie du nom du roi Guillaume, en buvant galamment à la santé de Sa Majesté, saluant du verre le pavillon, et poussant de grandes acclamations : hip! hip 1 hip! hurrah ! hurrah l »
Les nègres échelonnés au bas de la montagne répondirent
successivement à ces cris (Ia relation ne dit pas s'ils avaient
des bouteilles de vin), et bientôt les voix affaiblies des habitans de la vallée s'élevèrent jusqu'aux aventuriers _niellés au
sommet de Peter-Botte, et répondirent à leur élan de joie.
Ceux-ci se déterminèrentà passer la-nuit en cet endroit.
Ils firent monter des couvertures, des capotes cirées, des
cigares et de l'eau-de-vie; et étant redescendus sur /e rebord
de l'étranglement pour expédier leurs provisions d'endaubage, ils remontèrent ensuite pour se percher sur leur roc,
chacun d'eux se munissant att préalable d'un verre d'eaude-vie pour bien commencer avec la nuit, disaient ils. Deux
paires de pantalons, une veste de chasse,, fine redingote, un
large surtout, une épaisse capote de marin, et deux couvertures, telles furent les défenses de chacun d'eux contre le
froid; ce qui ne les empêcha pas de greloter. Sur le soir ils
jouirent, au milieu d'un silence absolu, de la paisible vue
de l'ile, éclairée par la lune; an canon de retraite, ils tirèrent plusieurs fusées, et allumèrent plusieurs feux de diverses couleurs, au grand dommage des oiseaux qui s'y vinrent
brûler les ailes; et enfin, après avoir attaché à leurs jambes.
un de leurs compagnons, déterminé somnambule, ils se rob.
lèvent dans Ieurs couvertures, et essayérent de s'endormir.
Au matin la brise s'éleva très fraie>, ee qui leur fournit
occasion de mettre à sec leur provision 'd'en-de-vie, car ils
étaient raides, gelés et affamés. Néanmoins ils travaillèrent
quatre à cinq heures avec la poudre pour faire un trou dans
le roc; ils y plantèrent une borne, et l'ayant surmontée du
pavillon anglais,- ils saluèrent d'un dernier_ adieu cette scène
de leurs travaux et`de leurs triomphes.

Origine du mot RonoMorrr. -- Le comte de _Bojardo
cherchait, pour un des personnages de son poème de l'Or.
taudo inamorato, qui a donné naissance à l'0rlando furioso,
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un nom conforme au caractère qu'il voulait lui donner. Celui de Rodomont se ;présenta à lui pendant une chasse, et
lui sembla si heureux, qu'il en conçut une joie excessive.
De retour chez lui, il fit sonner, en signe de réjouissance ,
toutes les cloches du village.

La juridiction des juges et consuls, où les marchands sont
logés par les marchands, fut créée, en 1564, par Michel de
.'Hospital.

DES ODEURS DES PLANTES.

Ki 1

réunissant les provinces de Frise, d'Utrecht et d'Over-Ysse1,
et le duché de Gueldres, aux domaines de la maison de
Bourgogne, et le duché de Milan au royaume d'Espagne,
Il eut ainsi entre les mains les destinées d'une foule de nations étrangères l'une à l'autre, séparées autant par leurs
mceurs, leurs usages, leur religion, leur langage, que par
leur climat, leur position géographique et topographique,
et leurs limites naturelles. Avec tout son génie il ne put
qu'avec peine maintenir sous son obéissance toutes les parties de ses vastes Etats. Ses successeurs auraient-ils autant
de bonheur et de talent que lui; seraient-ils favorisés dans
l'exercice de cette vaste domination par des circonstances
aussi propices? Sans doute ces tristes pensées empoisonnèrent ses dernières années, et le conduisirent en partie à
cette abdication, qui fut un si grand sujet d'étonnement
pour ses contemporains.

L'époque de la journée la plus favorable pour apprécier
l'infinie variété des ¶leurs odes plantes, est le soir après le
coucher du-soleil, car alors les particules aromatiques que
la chaleur du soleil avait-fait élever pendant le jour retombent à la hauteur de notre odorat.

Des intérêts de famille avaient contribué à fonder ce
vaste empire, des intérêts de famille devaient également
contribuer à le démembrer. Ferdinand., frire de CharlesQuint, hérita de la couronne impériale et de l'arcliiduché
d'Autriche, avec ses dépendances, et forma la branche caOn a essayé vainement de classer méthodiquement les dette d'Autriche, dite allemande. Philippe II, fils de Char
odeurs. Le système adopté aujourd'hui est le suivant, d'a- les-Quint, succéda à son père dans tous ses autres Etats,
près lequel toutes les odeurs sont comprises dans sept et forma la branche aînée d'Autriche, dite espagnole. Ce
fut le premier démembrement.
classes assez naturelles.
1° L'odeur aromatiqu6, qui est celle des lauriers, de l'oranger, de toutes les labiées; 2° l'odeur suave : c'est une
odeur extrêmement douce et gracieuse, telle que celle des
fleurs du tilleul, du jasmin, de la belle-de-nuit, de la
rose, etc.; 5° l'odeur ambrée ou musquée : c'est celle de la
plupart des géraniums exotiques; 4° l'odeur alliacée, qui
caractérise plusieurs genres de liliacées : l'odeur de l'ail, de
l'assa-fetida, sont de cette classe; 5° l'odeur de bouc, comme
celle d'une espèce de millepertuis, du chenopode fétide;
8°. l'odeur stupéfiante ou soporeuse : c'est celle des solanées,
en particulier le pavot, l'hyèble, l'opium; 7° l'anaxeuse ou
nauséabonde, est en général d'une fétidité révoltante : c'est
l'odeur qu'exhalent généralement les plantes les plus vénéneuses. On aura une idée de la force de ces exhalaisons
dans certaines plantes, en respirant, par exemple, les fleurs
du dracutium , qui ont tonte I'odeur des cadavres putréfiés,
et celle du stapelia, qui ont une odeur si fétide de bête
morte, que les mouches; trompées par les vapeurs qu'elles
répandent , vont déposer leurs oeufs sur leurs pétales épanouies.

DÉMEMBREMENT DE L'EMPIRE
DE CUTARLES-QUIiNT.

après Charlemagne, Charles-Quint avait réuni le plus
vaste empire qui ait dominé en Europe. Fils de Philippe Ier,
archiduc d'Autriche, et de Jeanne de Castille, reine d'Espagne (fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille),
tl avait hérité dans sa jeunesse des États de ces deux grandes maisons. Par son père, il avait eu l'Autriche et une
grande partie du duché de Bourgogne, les Pays-Bas et la
Franche-Comté, provinces passées dans la maison d'Autriche , par le mariage de Marie de Bourgogne , fille uni que et héritière de Charles-le-Téméraire, avec Maximilien Ier, archiduc d'Autriche, empereur d'Allemagne. Du
côté de sa mère, Jeanne de Castille, il avait hérité du
royaume de Naples et de Sicile, et des immenses possessions d'Espagne dans le Nouveau-Monde. A ces nombreuses couronnes il avait ajouté celle de l'empire d'Allemagne.
A la mort de son grand-père, Maximilien I er , il avait encore agrandi son vaste empire de conquêtes importantes, en

La maison d'Espagne était encore bien puissante , et
Philippe II, digne de succéder à Charles-Quint; ce prince
sut, en effet, contenir sous sa domination des provinces
toujours disposées à s'en affranchir, et , loin de voir démembrer ses Etats, il eut la gloire, si c'en est une, de conquérir le Portugal. Toutefois, les efforts constans qu'il fut
obligé de faire pour maintenir sous son obéissance toutes
les parties de son empire, et surtout les Pays-Bas , contribuèrent certainement àaffaiblir l'Espagne.
Mais, après lui, la décadence de cette malheureuse nation avança rapidement. Sous Philippe III, Philippe IV et
Charles II, les obstacles qu'avait heureusement renversés
Philippe II, se présentèrent plus terribles encore, et l'Espagne avait moins que jamais les ressources nécessaires,
pour faire face à l'orage.
La lutte religieuse devait, dans un si grand empire,
prendre un caractère plus particulièrement politique. Elle
rendit les peuples d'Espagne et des Pays-Bas plus irréconciliables que jamais, et affaiblit considérablement l'Espagne
par l'émigration d'un grand nombre de familles espagnoles
en Amérique et en Europe, et par l'expulsion des familles
moresques.
Enfin le grand empire croulait de toutes parts lorsque
Charles It mourut sans enfans, laissant à l'Europe le soin de
partager ses riches dépouilles.
La guerre de la Succession, qui faillit être si fatale à la
France à la fin du règne de Louis XIV, donna le dernier
coup à la puissance espagnole. L'empire de Charles-Quint
fut entièrement démembré , et avec lui l'Espagne réduite
à la plus entière décadence. Par le traité d'Utrecht, conclu en 1715, le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, fut
reconnu roi d'Espagne sous le nom de Philippe V, ayant
des droits à la succession d'abord par sa mère, sœur de
Charles II, et en outre en vertu du testament de ce prince.
La maison cadette d'Autriche, dite allemande, eut les
Pays-Bas, le Milanez, Naples et la Sardaigne, qu'elle perdit plus tard; et enfin la maison de Savoie eut la Sicile et la
possession éventuelle de l'Espagne
Ainsi fut détruit le grand empire de Charles-Quint.
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LE RÊVE DU MOUSSE.
PAROLES DE MADAME DESBORDES-YALMORE. — MUSIQUÈ DE MADAME PAULINE DUCIIAMBGE.
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L'air était froid, ma mère;
Oh! comme il était froid
La brise était amère
Sur la flotte du roi.
Mais au fond de mou nmc,
Dans des flots de soleil,
Marseille aux yeux de.flamme
Réchauffait mon sommeil.
Lorsqu'une blanche fée.

De vos voiles coifféeM'appelle au fond de l'can.
Bonjour, nia mère. Oh!
Que mon réve était beau!
a -- Viens, disait votre image;
:'eau seule est entra nuus.
'trop vite ton jeune âge
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A quitté mes genoux.
Viens, que je berce encore
Tes rêves de printemps ;
Les flots en font éclore
Qui nous calment long-temps!....
Et mon âme étonnée
Se réveille, entraînée
Par les baisers de l'eau.
Bonjour, ma mère. Oh t
Que mon rêve était beau!
La flotte dans les ombres
En silence glissa;
Avec ses ailes sombres,
Mon vaisseau s'effaça..
Sous sa lampe pieuse
Sans cesser de courir,
La Luue curieuse
Me regardait mourir.
Je n'avais plus de plainte
Trois fois ma voix éteinte
S'évanouit dans l'eau...
Bonjour, ma mère. Oh!
Que mon rêve était beau
C'en était fait du mousse,
Mère, sans votre voix;
Sa clameur forte et douce
Me réveilla trois fois.
Sous les vagues profondes
Nageait en vain la mort .
Vos deux bras sur les ondes
Me poussaient vers le port,
Et votre âme en prière
Semait une lumière
Entre le ciel et l'eau.
Bonjour, ma mère. Oh!
Que mou réveil est beau!

Ne te vante point du jour de demain , car tu ne sais pas
quelle chose le jour enfantera.
Qu'un autre te loue, et non pas ta bouche; que se soit
l'étranger, et non pas tes lèvres.
Extrait du Iivre des Proverbes.

» lui enlève ; il se garde bien de publier partout qu'il l'a en
» sa disposition. Celui qui est véritablement vertueux, ne
a fait pas parade de sa vertu ; il n'annonce pas à tout le
» monde qu'il est vertueux. Voilà tout ce que j'ai à , vous
» dire : faites-en votre profit. »
Lao-tseu eut raison de n'en pas dire davantage , car c'est
là le fond de sa doctrine. Toute la réponse que fIt Confucius à ses disciples, lorsqu'ils lui demandèrent ce qu'il pensait d'un homme qu'il avait été si curieux de voir par luimême, est celle-ci : « J'ai vu Lao-tseu; il ressemble au dragon I... » Le Sse-ki, ou Histoire de Ssé-via-ihsien, célèbre
historien chinois, ne rapporte pas l'entretien des deux
philosophes , mais il a conservé les paroles que Lao-tseu
adressa à Confucius partant : « J'ai entendit dire que le riche renvoie ses amis avec des présens considérables , et que
le sage renvoie le peuple avec quelques paroles d'avis. Je ne
suis pas riche, mais je me crois sage en toute humilité.-a
La conséquence , pour Confucius, était facile à tirer.
KOUNG TSEG.

(Nommé communément CONFUCIUS, nom latinisé par les
missionnaires jésuites, pour Koungfou-tseu. )

Le nom et les écrits de Koung-tseu on Confucius sont
bien plus connus en Europe que ceux de Lao-tseu; .aussi
nous bornerons-nous ici à quelques réflexions sur sa vie et
ses ouvrages. On sait que ce philosophe est en si grande
vénération en Chine, que certains empereurs l'ont élevé bien
long-temps après sa mort au titre de prince, et qu'on lui
rend un culte presque comme à une divinité. Ses ancêtres
étaient originaires de Sung, mais ils occupaient depuis six
générations des emplois dans le royaume de Lou. Lorsque
Confucius naquit, il portait un petit trou sur le sommet de
la tête; de là, il fut surnommé Kieou, petite colline audessus de laquelle est une cavité. Son nom littéraire fut
Tchoung-ni', et son nom de famille I+oung; fseu signifie ici
philosophe.

BIBLIOTHÈQUE DU ROI.—MANUSCRITS.
PORTRAITS DE CHINOIS CÉLÈBRES.
(Second article. — Voyez page 3of.)

Les historiens chinois rapportent sur Lao-tseu une anecdote qui montre la renommée que ce philosophe s'était déjà
acquise avant Confucius, et l'estime que celui-ci en avait.
« Confucius ayant entendu , dans beaucoup d'occasions,
faire l'éloge de Lao-tseu, voulut connaître par lui-même
quel était cet homme extraordinaire. Il se transporta dans
le lieu où il faisait son séjour, et l'interrogea sur le fond de
sa doctrine. Au lieu de lui répondre , Lao-tseu fit des reproches à Confucius , en lui disant qu'il était trop répandu
au dehors , que la conduite qu'il tenait sentait le faste et
dénotait la vanité , et que le grand nombre de ses disciples
était plus propre à entretenir l'orgueil dans son cœur, qu'à
y faire naître ou à y nourrir l'amour de la sagesse. a Le
» sage, lui dit-il, aime l'obscurité; loin d'ambitionner les
(Koung-tseu ou Confucius.)
» emplois, il les fuit. Persuadé qu'en terminant sa vie
» l'homme ne laisse après soi que les bonnes maximes qu'il
Dès sa jeunesse le Koung-tseu fut porté à rechercher la
» aura débitées à ceux qui étaient en état de les retenir et nature et la raison des choses; il avait une connaissance in» de les pratiquer, il ne se livre pas à tout venant; il étudie tuitive de toutes choses, disent ses sectateurs. Ses parens
étant pauvres, il se trouva obligé d'avoir recours au travail
a ies temps et les circonstances. Si les temps sont bons, il
de ses mains pour vivre. On dit ailante qu'il fut berger, et
n parle; s'ils saut Mauvais, il se tait. Celui qui est posses» seur d'un trésor le cache avec soin , de peur qu'on ne le qu'il menait paître des troupeau: d' ris le parc du gouver-
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fientent. Cepl ridant;' h"satire `dé ai grande intelligence et
de sa vertu étutïfëiïte', 'a l'Aga d'environ vingt aiïs?'ril .fut
c::argé par le gotiVeilieur'du ' iètit royaume dé Lou, son
uvs natal , de la suriiiteiidauce desgrains, des Iiestiau x, etc.
il tit ensuite quelques voyages dans Tés autres petits. États
qui composaient l'empire de la-Chine à cette époque-là. II
se rendit dans le royaume_ de Tcheou , oit nous l'avons vu
rendre visite à Lao-tseu. Après avoir visité les cours. des
petits princes, il. se retira quelque temps dans la Solitude
pour revoir tes textes des Chi-king (livre des Odes), Choaking (livre historique), et /4-Ai (livre des rites ou cérémonies). Ensuite, à environ la cinquantième année tle son
age, il fut nommé par le prince de Lou gouverneur d'An
district, et quelques temps après premier ministre. Pendant
qu'il occupait cet emploi,-le gouvernement de Tsi, petit
royaume voisin, observant l'influence que les excellens
principes politiques du sage produisaient sur le, peuple de
Lou, s'alarma .dans la crainte que le bien-être du peuple de
Lou ne fit honte au gouvernement de Tsi. En consequence,
il envoya une troupe de musiciennes à la cour de Lou, espérant, par là, pouvoir engager le sage à se désister de sa
charge. Le plan réussit complètement, car le prince et ses
principaux courtisans furent si enchantés des musiciennes de
Tsi , que, pendant trois-ans e ifs négligèrent entièrement le
peuple; par conséquent, Koung-tseu se démit de sa charge.
Après plusieurs vicissitudes, il prit la résolution de cesser
tous ses voyagges dans les petits Etats de la Chine, et de retourner dans sa province natale, dans le but d'instruire plus
complètement ses -disciples afin qu'ils pussent transmettre
sa doctrine à la postérité. C'est alors qu'il mit la dernière
main à ses ouvrages, et qu'il composa le Tehun-thsicou,
ou le Printemps et l'Automne, ouvrage historique, qui n'a
encore cté publié dans aucune langue européenne. Quelque
temps aises qu'il etat achevé cet ouvrage, il mourut-, laissant. à ses nombreux disciples le soin de recueillir ses sages
paroles, comme Socrate Iaissa le même soin à Platon. En
effet, les trois livres qui portent son nom : le Ta-hio , où la
Grande Etude; le Tchoung-yotuug, ou l'Invariable Milieu; le Lun-yu, ou les Discours et Sentences, ne sont que
les paroles de Confucius recueillies par ses disciples Thséngtseu, Tseu-sse, et autres._ Ces_trois livres, qui, avec celui
-de Meng-tseu ott Mencius, forment-les quatre livres 'classiques des Chi ois-Ate l'on fait apprendre dans toutes les
écoles et dans tous les`colléges,-ont déjà été traduits en différentes langues. Nous ne possédons en français que deux traductions qui sont littérales et fidèles-'c'est la traduction de
l'Invariable !!dieu, par M. Rémusat; et celle de la Grande
Etude, par M. G. Pau Glier, accompagnée d'extraits du savant
commentateur Tchou-hi, insérée dans la Revue encyclopédique (année t852). Les traductions des missionnaires sont
plutôt des paraphrases verbeuses que des traductions.

de ses doctrines, et il avait placé son espérance dans son
disciple Yen-honi. Aussi ,lorsque ce jeune homme mourut
quelque temps avant son maitre, le philosophe le pleura
amèrement, en s'écriant c = Le ciel m'a- tué I le ciel m'a
tub1... Et sept jours avant sa -inert,- la soixante-treizième
année de son âge, plein de ce Même salive*, le philosophe, appuyé sur son l lton , deÛâtnbou, chantait, les larmes
aux yeux :
La grande montagne est brisée!...
Les arbres forts sont renversés !...
L'homme sage est une plante desséchée!:..
S'adressant ensuite à un de ses. disciples, il lui dit : Le
monde a été long-temps sans doctrine et dans l'anarchie ;

d rapporta ensuite un songe qu'il avait eu la nuit précédente, et qu'il regardait comme un présage de mort.
En considérant la grande vénération qui entoure en
Chine le nom et les écrits-de Confucius, et l'autorité qu'ils
ont encore actuellement dans le gouvernement de l'empire,
ou se demande quelle est la cause qui a p i rendre ces écrits
du sage si influens sur les destinées de sa grande patrie ,
pour qu'ils aient résisté à toutes les révolutions, à toutes les
conquêtes des peuples tartares, et qu'ils soient enco re aujourd'hui le code sacré du grand empire chinois? Dans le
système de Koung-tseu et dans l'esprit desChinois, la famille
est le prototype invariable de_ le nation., Toute la grande
famille de l'empire doit être- respectueusement soumise à
l'empereur, qui est le représentant du ciel, comme la fa
mille domestique est et doit être respectueusement soumise
au chef de famille, en passant par tous les degré s de subordination établis. Cette organisation semblerait très propre à
favoriser le despotisme le plus absolu, si le système d 'éducation et les maximes d'humanité et de, bienveillance des.
sages, dont il n'est pas plus permis A I'empereur qu'au
dernier sujet de s'écarter,-ne -tempéraient cette constitu•
fion; l'empire de Chine, avec 300,0110,000 de sujets, ne
dispose pas de tant d'emplois que quelque roi d'Europe
que ce soit. Tons les emplois en Chine sont donnés au con.:
cours entre les lettrés; et tous les -ans, en automne, il se
fait à Pékin un grand concours de jeunes lettrés venus de
toutes les provinces de l'empire, et dans lequel ceux qui
remportent le prix ont un droit incontestable aux premiers
emplois de l'empire. -_
Il faut que les empereurs chinois aient reconnu dens les
écrits de Koung-tseu un grand principe d'ordre et de stabi=
lité, puisqu'ils ont eux-mêmes élevé ce philosophe à des
honneurs presque divins. Quelque temps mares sa mort le
prince du petit royaume de Lou, sa pat rie , le nomma le
pire Ni (un des prénoms de Koung-tseu ). Sous la dynastie
des.itan on le nomma duc; la dynastie des Tang le nomma
le premier saint; it fut ensuite désigné _sous le titre de préL'esprit des écrits de Koung-tseu.diffère beaucoup de dicateur royal, et sa statue fut revêtue d'une robe royale;
celui de Lao-tseu. Comme Socrate, il a détourné la philo- et une couronne fut posée sur sa tete ( c'est celle que l'on
sophie de la-spéculation, qu'il crut oisive et inutile, pour la voit dans le portrait ci-dessus ). La dynastie Ming le nomma
ramener à la pratique. Son grand but, dane tous ses écrits, le plus saint, le plus sage et le plus vertueux des instituétait de transmettre à la postérité les grands principes de teurs des hommes, lequel titre lui a été conservé parla dygouvernement politique pratiqués par les fondateurs renom- nastie tartare actuellement. régnante.
més des dynasties Ilia, Chang, et Tcheou, croyant que ces
Ses descendans ont joui et jouissent encore, depuis deux
principes étaient des inspirations du ciel, et qu'ils étaient mille cinq cents ans, de grands honneurs dans Pempire;ils
admirablement calculés pour faire le bonheur de l'homme. jouissent seuls du titre de nobles héréditaires. Ils étaient
- 11-semble , comme -Lao-tseu, -avoir-vécu dans un temps vingt hung ou ducs dans l'empire à la cinquantième générade grande corruption , principalement dans les hauts rangs tion, et sous te règne de Kang-hi leurs descendans s'élede la société. Comme Lao-tseu, Koung-tseu se plaint, en vaient à 11,000 mâles.
Dans chaque district de l'empire, il y a un temple élevé
différens endroits de ses écrits, :que ses doctrines sont peu
suivies, et que leur pratique a peu d'influence sur ses con- en l'honneur de Koung-tseu. L'empereur, les princes,
citoyens dépravés. C'est qu'en général il faut que la mort les nobles et les lettrés du pays, lui rendent les honneurs
ait mis son sceau sur la tombe d'un grand homme-, peur prescrits.
qu'il soit grand et que ses paroles soient puissantes. KoungVoici quelques_ maximes du philosophe chinois, tirées de
tseu, avant de mourir, était très inquiet de la propagation ses écrits.
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a Ce que nous ne désirons pas que les autres nous fassent,
ne désirons pas également le faire aux autres. » (Lun-iu.
Voici la prononciation chinoise : Go 'pou yo' iin tchi kia
:chou `go yai, ou i yo' wou kia tchou jin. )
« Ce que vous haïssez-dans vos supérieurs, ne le pratiquez pas envers vos inférieurs; ce que vous haïssez dans vos
inférieurs, ne le pratiquez'pas envers vos supérieurs; ce que
vous haïssez dans ceux qui sont éloignés de vous, ne le pratiquez pas envers ceux tlnI sont près de vous ; ce que vous
haïssez dans ceux qui sont à votre droite, ne le pratiquez pas
envers ceux qui sont à votre gauche; ce que vous haïssez dans
ceux qui sont à votre gauche, ne le pratiquez pas envers ceux
qui sont à votre droite. Voilà la doctrine pour mesurer Ies
autres par nous-mêmes. » (Ta kid, la Grande étude. )
« N'est-ce pas un homme supérieur, celui qui ne s'indigne pas de ce que les hommes ne reconnaissent pas ses mérites? » (Lun-iu, ch. r.)
« L'homme d'un mérite supérieur porte uniquement son
attention sur les principes. fondamentaux. Une fois bien établi dans ces principes, la pratique de la vertu suit naturellement. » (Id. , ch. I.)
« Thseng-tseu (un disciple de Koung-tseu) disait : Je
m'examine journellement sur trois choses; savoir : Si j'ai
été infidèle dans mes relations avec les hommes ; si j'ai
manqué de sincérité dans mes rapports avec mes amis et
nies connaissances; et si' j'ai négligé de mettre en pratique
les instructions de mon- instituteur ( Confucius). » (Id. ,
ch. r. )
« Ne vous affligez pas d'être inconnu des hommes ; mais
aftligez-vous de ne pas les connaître vous-mêmes. » (Id. ,
eh. (.)
« Confucius a dit : Celui qui gouverne les hommes par
la vertu, ressemble à l'étoile du pôle du nord, qui demeure
eu place, tandis que toutes les autres étoiles tournent autour d'elle, et s'inclinent-devant elle avec respect. » (Id. ,
ch. sr.)
« Confucius a dit : A l'âge de quinze ans j'étais appliqué
à l'étude; — à trente ans j'étais fixé; — à quarante ans je
n'avais plus de doutes; — à cinquante ans je connaissais les
riecrets du ciel, les voies du ciel (Comment.); — à soixante
ans je prêtais l'oreille (aux propos des hommes); — à soixante
et dix ans les désirs de mon coeur ne dépassaient pas leurs
sages limites. » (Id., ch. 11.)i
Tseu-Koung demanda quel était l'homme supérieur ?
Koung-tseu (Confucius) répondit : « Celui dont les oeuvres
répondent aux paroles ,- et les paroles aux oeuvres.
(Id., ch. If.)
« Koung-tseu dit : Yéou, permettez-moi de vous dire ce
que c'est que la connaissance : ce que vous comprenez, considérez-le comme le connaissant; ce que vous ne comprenez pas, considérez-le comme ne le connaissant pas. Voilà
la vrai connaissance. » (Ife., ch. II. )
a Koung - tseu dit : Si le matin vous avez entendu la
voix de la divine raison, le soir vous pouvez mourir. »
(Id., ch. iv. )
« Koung - tseu dit : Celui qui cherche en toutes choses son propre avantage.,. sera détesté de tout le monde. »
(Id., ch. Iv. )
« Koung-tseu dit : L'homme supérieur désire être lent
(sombre) dans ses paroles, mais ,prompt dans l'action. »
(Id., ch. iv.)
« Koung-tseu dit : Si nous sommet trois faisant route ensemble, les deux hommes qui m'accompagneront seront mes
instituteurs. Je choisirai ee qu'ils auront de bon, et je l'imiterai; je ferai attention à ce qu'ils auront de mauvais , et je
l'éviterai. » (Id., ch. viI. )
Koung-tseu-dit : Vous, mes disciples, vous vous imaginez que j'ai quelques secrètes doctrines que je ne vous
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enseigne pas! Je n'ai rien de caché pour -vous; je ne fais
rien que vous ne connaissiez tous. » (Id., ch. vii. )
« Koung-tseu enseignait quatre choses : La littérature
(teen); la pratique de la vertu (king); la' fidélité à ses promesses (tchoung), et la sincérité (sin). » (Id., ch. vII.)
« Koung-tseu parlait rarement du gain (li), du destin
(ming), et de la vertu universelle (jin). » (Ide, eh. ix. )
a Koung-tseu dit : Nous sommes presque tous égaux par
la nature; mais par les mœurs, par l'éducation, nous sommes bien différeras. » (Id., ch. Ix. )
a Koung-tseu dit : L'homme dont l'esprit se plait dans
l'oisiveté et la mollesse, n'est pas digne d'être considéré
comme un lettré. (Id., ch. xzv. )
a On demanda à Koung-tseu si l'homme sage hait quelque chose? Le sage répondit : Il yen a; il hait ceux qui divulguent les fautes des antres; -- il hait ceux qui médisent
de leurs supérieurs ; — il hait les hommes qui n'ont que du
courage physique et point de moeurs; — il hait ceux qui se
vantent de grandes actions qu'ils . ne peuvent accomplir. »
(Id., ch. xvIIi.)
ITALIE.
rsOUZZOL.
Pouzzol, que les Latins' appelaient Puteoli, est situé dans
le golfe de Baies, en face de Naples. La mer a gagné la
plage et submergé quelques terrains de la partie basse;
le temps et les tremblemens de terre ont détruit presque
entièrement ses monumens les plus remarquables.
Parmi les ruines antiques, on, remarque les restes d'un
amphithéâtre d'un temple élevé à Auguste , d'un môle
qu'on appelle pont de Caligula , et d'un labyrinthe ou d'une
conserve d'eau; mais le monument le plus intéressant est
un temple, que l'on a appelé, sans aucune raison plausible,
le temple de Sérapis. Ce temple, que les catastrophes volcaniques ont horriblement mutilé, a été découvert au milieu du dernier siècle. Voici la description- de cet édifice,
tel que l'a donné le savant auteur du Dictionnaire hie,
que d'Architecture.
« Au milieu d'une arcade quadrangulaire, entourée de
colonnes dont on retrouve encore les bases en place, s'élevait une partie circulaire, formée par seize colonnes de
marbre africain; au-devant cie -chacune d'elles il y avait
une statue; les piédestaux de ces statues sont encore à leur
place. Au milieu du pavement de cette rotonde on aperçoit
un trou, sur lequel il y a une rosette de marbre à jour par
où vraisemblablement s'écoulait le sang des victimes. Visà-vis l'entrée et la partie postérieure du quadrangle, sur lequel est inscrit le cercle du temple rond, s'élevaient quatre
grandes colonnes qui peut-être formèrent un péristyle en
avant du sanctuaire; il en reste encore trois sur pied.
» Or. découvre sur ces trois grandes colonnes, et vers le
milieu de leur fût, une particularité qu'on a quelque peine
à expliquer. A la distance de I© pieds au-dessus de leur
base, leur fût se trouve rongé, dans une hauteur de quelques pouces, par des pholades et des dactyles, espèces de
coquillages qu'on trouve encore dans les petits trous que
l'animal a pratiqués; au-dessus et au-dessous, on n'en
trouve pas le moindre vestige dans toute la circonférence
des trois colonnes. Comme les pholades se tiennent à la
surface de la mer, qu'ils ne demeurent ni dans le fond ni
dans les pierres au-dessus du niveau de l'eau, il s'ensuit
que les parties corrodées et trouées de ces colonnes ont dû
se trouver pendant un temps au niveau de l'eau de la
mer, qui , aujourd'hui, est de Ifi pieds plus basse que l'endroit endommagé de ces colonnes.
» Autour de la colonnade quadrangulaire, dont on a
parlé, on voit encore un fort grand nombre de chambres
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carrees qui étaient revêtues de marbre: Des bancs de marbre sont disposés à l'entour de chaque chambre; ils sont
percés d'espace en espace , et ont une seconde ouverture
dans la partie du levant et sous chacun des siéges. Tout

(Temple prétendu de Sérapis, à Poi iol, en Italie

sont fréquentées par les navigateurs, les massacres de ces
paisibles troupeaux ont prodigieusement diminué cette malheureuse race. Autrefois on en tuait, dit-on, plusieurs
centaines dans une journée; maintenant il est rare qu'on
en trouve plus d'une vingtaine dans les troupes les' plus
nombreuses. Plus méfians qu'autrefois, si on les surprend
à terre ou sur les glaces, ils s'empressent de regagner la
mer; mais les chasseurs parviennent aisément à leur couper
la retraite, choisissent dans la bande les individus dont il
leur convient de s'emparer, et les harponnent sans que les
autres puissent les défendre, tant les mouvemens de ces
animaux sont difficiles et lents. Aucune chasse n'est moins
périlleuse que celle-là : le chasseur exécute ses manœuvres,
dispose de` cordages pour enlever l'animal auquel il ,les attache; il multiplie les blessures de sa victime, dont les mugissemens douloureux implorent vainement un secours qui
ne peut venir à temps. Quelques compagnons de cette victime essaient, il est vrai, d'arrêter et de rompre les cordes;
mais leurs efforts sont inutiles, l'industrie de l'homme triomphe de toutes ces résistances. Quelquefois, cependant, il ne
faut rien moins que les forces réunies de tout l'équipage d'un
navire pour enlever et conduire jusqu'au bâtiment la capture qu'on vient de faire, les cordes étant chargées du poids
des morses qui se sont jetés dessus, ou retenues entre les
dents de quelques autres qui se cramponnent vigoureusement, soit dans la terre, soit dans les glaçons.
Cette espèce inoffensive diminue rapidement; elle est
peut-être du nombre de celles qui disparaîtront tôt ou tard,
et dont les annales des sciences conserveront seules le souvenir. Malheureusement pour les morses, ils offrent aux
spéculations des navigateurs un double attrait : leur chair
fournit de l'huile aussi bonne que celle des baleines, et
leurs dents sont préférables à. l'ivoire, comme plus dures et
moins sujettes à jaunir; elles n'ont, il est vrai, ni la grosseur ni la longueur des défenses de l'éléphant, mais on en
trouve qui ont plus de .50 pouces de long et près d'un pied
de tour à leur insertion dans l'alvéole. Ces dents de vache
marine sont déjà tres rares ,
excepté en Russie, dont les

poile à croire que ce temple (faussement dit de Sérapis )
aura été, comme tous les temples d'Esculape, un de ces
lieux mis sous la protection du dieu de la médecine, on
des bains sulfureux et des e aux purgatives réunissaient un
grand nombre de malades. »
LE MORSE.
Cet amphibie des mers du Nord, nommé tealru- s par les
Hollandais, reçoit aussi, mais à tort, la dénomination de
vache marine ou cheval marin. Le morse est une des grandes espèces du genre des phoques, et n'a rien qui permette
de l'assimiler au cheval ni à la vache. Sa machoire supérieure est armée de deux longues dents très dures et très
fortes, que l'on a nommées défenses, comme celles de l'éléphant ; comme elles sont recourbées en dedans, l'animal
s'en sert pour s'accrocher, soit aux glaçons, soit à la terre,
et suppléer à la mauvaise conformation de ses pieds de derrière, qui lui sont presque inutiles lorsqu'il est hors de
l'eau. Ses pieds palmés comme ceux des canards et autres
oiseaux nageurs, sont précisément tels qu'il convient pour
les évolutions dans l'eau : le morse s'y meut avec rapidité,
détache avec ses dents les coquillages des rochers et du fond,
ainsi que les plantes [narines , qui sont une partie de ses
(Le Morse. )
alimens.
possessions asiatiques seront peut-être le dernier asile des
Les morses étaient autrefois en bien plus grand nombre morses.
qu'on ne les trouve aujourd'hui. Habitués à vivre en societé, à s'aider mutuellement, à réunir leurs forces contre
Les Bunzsnx a'ssoxstmsexr ar as vsxrt
leurs ennemis communs, ils avaient atteint le degré de so nt ue du Colombier, n° 3o, pres de la rue des Petits-Augustins.
population que leur assignaient leurs moyens de subsistance;
Mals depuis que les mers du nord de l'Asie et de l'Europe i Imprimerie de LACIEPARDIERE, rua du Colombier, n° 50.
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L'ORANG-OUTANG.

(L'Orang-Outang.)

Dans ia cangue malaise, les mots orang outang signifient
homme sauvage. Les Malais et les habitans des îles de la
Sonde ont donné ce nom aux grandes espèces de quadrumanes que l'on trouve dans leurs pays, et principalement
clans l'ile de Bornéo. Ils sont persuadés que ces grands singes sont une race humaine dégénérée; qu'à une époque
éloignée de nous de plusieurs milliers d'années, des paresseux se réfugièrent dans les bois pour se soustraire à l'obligation de travailler; que leur postérité s'altéra de plus
en plus, et devint enfin telle qu'on la voit aujourd'hui. En
effet, l'orang-outang de l'Asie ressemble plus à l'homme
qu'aucun autre singe , quoiqu'il ait beaucoup de peine à se
tenir droit, que ses bras soient très longs proportionnellement à sa taille , qu'il soit couvert d'un poil de plus de cinq
pouces de long sur le dos, et de plus de quatre pouces sur
les bras. Quant aux facultés dont il est pourvu , et aux développemens dont il serait susceptible, on ne pourra les
connaître que par des observations suivies avec persévérance,
et répétées sur un très grand nombre d'individus; nais il
faut se tenir en garde contre l'impatience qui veut devancer les observations , prétend deviner le résultat des expériences, et ne sait pas attendre les réponses du temps.
Les naturalistes ont adopté le nom malais d'orang-outang,
et ils l'ont étendu aux quadrumanes de grande taille , dont
la ressemblance avec l'homme est à peu près aussi remarquable que celle des deux espèces asiatiques, nous disons
deux espèces, car celle de Sumatra ne peut être confondue
aven celle de Bornéo. Commençons par celle de Sumatra,
:Coma L

dont nous n'avons encore que des notions très imparfaites,
mais d'un grand intérêt.
Les Transactions de la société du Bengale, imprimées à
Serampore en 4825 , contiennent un mémoire sur un orangoutang remarquable trouvé dans l'ile de Sumatra. Cet animal avait plus de deux mètres de hauteur, et sa force musculaire était proportionnée à sa taille gigantesque. Malheureusement il tomba dans des mains que les intérêts de l'histoire naturelle ne dirigeaient point; s'a prise .fut accompagnée de cruautés : poursuivi d'arbre en arbre, criblé de
balles, déformé par d'énormes blessures, on ne put reconnaître ni décrire son extérieur; mais on eut le temps d'observer son agonie, trop semblable à celle de l'homme dans
les mêmes circonstances. Cette capture fut un massacre que
la morale condamne, et dont la science ne peut tirer aucun
profit. Point d'anatomie des parties intérieures, ni de dessin correct des débris mutilés de son corps : tout ce que la
science put apprendre par cette capture, c'est qu'il existe
dans les vastes forêts de l'île de Sumatra, et sans doute
aussi dans celles de Bornéo, une race de singes de 2 mètres
15 centimètres (6 pieds 6 pouces) de haâteur ; que cette
race est inoffensive pour l'homme; que c'est dans les forêts
où elle trouve un asile, la subsistance et la liberté, qu'il faut
pénétrer pour étudier ses habitudes et ses moeurs.
Faut-il désespérer que ces grands et vigoureux animaux
pourront être amenés à l'état de domesticité, appliqués au
travail, mis en état de remplacer l'homme dans le cas où
celui-ci n'est à peu près qu'une machine? S'il fallait croire
43
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ta tradition - malaise, -cet espoir seraiteliiniérique la race
de paresseux qu'on aurait tirée des bois pour la renvoyer
dans les ateliers, conserverait l'instinct de ses ancêtres; elle
ne tarderait pas à déserter pour aller jouir de nouveau des
douceurs de la vie errante et de la liberté, Mais nonsverrons
tout à l'heure que l'orang-outang est -plus sociable que Ies
Indiens ne l'imaginent et qu'il ne fuit que la contrainte,
et non pas le travail.
Il parait certain_ que l'orang-outang de Bornéo n'est pas, à
beaucoup près; aussi grand que celui dont on vient de parler. Le jeune individu qui futamené-en Angleterre, en 4811,
n'avait que deux pieds et demi` de haut; mais unefemelle
qui périt malheureusement dans la traversée, était, dit-on,
de la taille d'un enfant de sept à huit ans. Son agilité; sa
force et son adresse étaient admirées , par tout l'équipage;
elle savait les manoeuvres, et les exécutait aussi bien que les
matelots ; qui la traitaient comme leur camarade, et partageaient evec elle leur ordinaire. Lé capitaine en second,
homme violent et brutal, la frappa si-rudement dans un
accès d'humeur, que le pauvre animal mourtu très peu detemps après des suites de cet acte de stupide férocité. Sa
perte fut douloureuse pour tout l'équipage, et les savans
l'apprirent avec un vif regret.
L'autre individu cle Même espèce.eut tin sort moins funeste. Amené d'abord de rite de Bornéo dans celle de Java,
il y fut mis en liberté, excepté un jour ou cieux -avant qu'ilfût embarqué pour l'Angleterre; il n'abusa point de cette
eond:•scen'lance, et ne fit aucune tentative pour retourner
dans les forêts. Lorsqu'il fut question de le transporter à
bord dU vaisseau, on imagina de l'enfermer dans une grande
cage de bambou; ii devint furieux,-secoua les barreaux de
sa prison avec la plus forte expression de colère : il s'y prit
d'abord maladroitement, empoignant plusieurs barreaux à
la fois;_ quand il eut reconnu que ses efforts étaient impuissans; il les dirigea contré un barreau unique, et parvint4
faire [nie ouverture. On eut beaucoup de peine à le reprendre, et lorsqu'il fut enfin sur te vaisseau, oui essaya -de l'enehalner; sa chalne fut bientôt détachée; et comme elle l'embarrassait dans ses courses, il imagina d'en faire un paquet
dont il chargea ses épaules : mais elle ne restait pas à
eette place; le petit fugitif prit le parti de la tenir entre ses
dents, et put alors vagabonder plus aisément; enfin on le
débarrassa de cette contrainte inutile. Durant le séjour dans
l'ile de Java, il avait établi ses pénates sur un tamarinier,
oiz quelques branches qu'il avait entrelacées et chargées de
feuilles lui composaient un lit assez mollet : il ne Manquait
jamais de gagner ce lieu de repos après le coucher du soleil,
et dès le matin il faisait: régulièrement une visite aux personnes qui lui donnaient habituellement-à manger. Lorsqu'il avait bien diné, il grimpait sur son arbre, et se coüchaït; il y passait volontiers une partie de le-journée, et du
haut de cet observatoire, couché sur le ventre, la tête hors
de son lit, et regardant en bas, il épiait le passage des porteurs de fruits; dès qu'il en apercevait un; il descendait
précipitamment, présentait sa requête, et n'essuyait guère
de refus, Sur le vaisseau tontes ces recherches de mollesse
lui manquèrent_; le grand mât ne lui offrit point toutes les
commodités qu'il avait trouvées sur son tamarinier, et il
eut beaucoup de peine à s'y faire un lit passable; cependant
il put s'y couvrir d'une voile, ce qui vint très à propos lorsque les nuits devinrent froides , en approchant des côtes de
l'Europe. Quelquefois de mauvais plaisans lui jouaient le
tour de se loger dans le lit qu'il avait composé si laborieusement ; mais il les y harcelait avec tant (le persévérance,
qu'ils étaient forcés de déguerpir. Aucun homme de l'équipage ne l'égalait en souplesse et en agilité; s'il était poursuivi par des matelots , il attendait qu'il fût sur le point
d'être atteint, faisait une gambade, saisissait un cordage,
et en un moment il occupait un poste oit il pouvait défier

impunément tôuites lés poursuites; `ou bien il fatiguait ses
.adversaires en parcourant avec une extrême rapidité les
mâts, les vergues, et suivant des routes 'qui n'étaient accessibles qu'à lui seul.
A Java cet animal était frugivore,. et ne buvait que de
l'eau; les mangoustans lui plaisaient plus que tons les autres fruits de cette ile,- et il en faisait une grande consommation. Sur le vaisseau il devint omnivore, préféra bientôt
le thé et le café d l'eau pure, et dès qu'il eut goûté le vin,
ce fut sa boisson favorite; sa passion pour les liqueurs spiritueuses lui fit commettre plus d'un larcin. A Londres, il prit
un goût très décidé pour la bière et le lait; mais sans renoncerau vin ni aux liqueurs. Sa gourmandise en avait fait un
quêteur très adroit, niais d'une impatience extrême; s'il
était refusé, ou s'il n'obtenait pas assez promptement ce
qu'il, demandait , il se Mellah, et suivait obstinément les
personnes qui avaient résisté â ses instantes sollicitations,
jus_qu'à ce qu'il eût arraché à force d'importunités ce qu'on
n'avait point accordé à une simple demande. Il fouillait dans
Ies poches-oit ï1 savait qu'il pourrait trouver quelque friandise, et s'il rencontrait flans les haubans une des personnes
soumises à ses visites, il l'enlaçait de telle sorte avec ses
jambes, qu'elle ne pouvait remuer jusqu'à ce qu 'il eût terminé son inspection.
Cet animal n'était pas grimacier, ni enclin au mal,
comme les antres espèces de singes. En présence de personnes qui lui étaient inconnues, il restait assis, la main sur la
tête, portant autour de lui des regards' pensifs, et ne changeait d'attitude qu'au bout de quelques heures. Sa patience
n'était pas moins grande que sa douceur, et il fallait que
l'offense fût intolérable pour qu'il sé décidât à se venger.
Fortement attaché à ses-bienfaiteurs, il venait s'asseoir tout
près d'eux, leur prenait la main et la plaçait sur ses lèvres;
si quelque chose l'alarmait, il se hâtait de se mettre sous leur
protection. Son ami le plus intime fut le maître d'équipage
de i'Alceste, qui retournait en Angleterre sur le même navire-oe te jeune orang-outang était -embarqué : cet homme
se chargea de donner_ quelque éducation à sou nouvel ami;
il lui apprit à se servir d'une cuillère, et l'animal devint
tout-à-fait le commensal de l'homme, ce qui lui procura non
seulement des repas de son goût , mais encore l'avantage de
consommer à la dérobée une partie du biscuit et du grog de
son hôte. On vit souvent ce couple bien uni prendre leur
café à l'entrée de la cabine du maitre d'équipage, et le personnage velu qui figurait dans ce tableau, avec son air séeieuc et réfléchi, était une des plus burlesques caricatures
de l'espèce humaine.
Après cet ami intime , l'objet des plus tendres affections
du jeune orang-outag fut le docteur Abel, qui l'amenait
en Angleterre, et qui a publié son histoire, depuis'son arrivée dans l'île lie Java, jusqu'à sa mort après dix-neuf mois
de séjour à Londrès. C'est de cette biographie que nous
avons tiré tout cc qui concerne cet animal.Nous y remarquons encore un autre fait qui ferait honneur au caractère
de cette grande espèce de singe, si l'on pouvait s'assurer
que la plupart des individus qui la composent se comporteraient de la même manière en pareille circonstance. Il y
avait_ sur le vaisseau plusieurs autres- singes de petite espèce
à longue queue, avec lesquels il ne se familiarisa point, quoiqu'il souffrit qu'ils vinssent gambader sur lui, lorsqu'il, était
couche. Il se contentait alors de saisir par la queue le pétulant
sauteur, et de le placer à côté de lui, sous sa couverture;
muais ' le petit espiègle ne restait pas long-temps dans cette
position; il p' arvenait à s'échapper, recommençait ses bonds,
se faisait reprendre et s'échappait encore. Quoique ce manege fût assez désagréable pour l'orang-outang, il n'usa
jamais de ses forces pour chialer les faibles perturbateurs de
son repos. Ii se plaisait à jouer avec les mousses et d'Autres
jeunes garçons qui étaient à bord, falàtrait, dansait avec eux,
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les provoquait à la lutte, etc. Malgré sa douceur habituelle,
it était sujet à quelques accès de violence et de désespoir , et
on craignit quelquefois qu'il n'y succombait.
Il vécut assez tranquillement à Londres chez un ami des
sciences auquel il fut confié; il ne fut pas nécessaire d'user
envers lui d'aucun moyen de contrainte. Enfin, l'influence
du climat produisit son effet; il tomba malade et mourut.
Ses derniers momens excitèrent la compassion et les regrets
de tous ceux qui en furent témoins : l'expression de ses gestes
était une touchante et affectueuse prière lorsqu'il souffrait;
et lorsqu'il fut sur le peint d'expirer, ses regards, pleins de
reconnaissance , furent attachés sur ses bienfaiteurs jusqu'au
moment où ses yeux se fermèrent.
La gravure représente l'attitude dans laquelle l'orang-outang fut aperçu par Trelawney, auteur de l'ouvrage original
connu sous le nom de Mémoires d'un cadet de famille.

De l'influence des lettres de famille. — J'ai eu, pendant
ma résidence dans l'Inde, de fréquentes occasions de comparer la conduite des hommes qui avaient eu le malheur de
ne recevoir aucune éducation, avec la conduite de ceux qui,
ayant appris à écrire, étaient en état de correspondre avec
leurs familles. Cette seule circonstance contribuait efficacement à nourrir clans dé simples soldats, dans des matelots
grossiers, des sentimens d'honneur et des dispositions vertueuses, tandis que ceux qui étaient dans l'impossibilité de
se mettre en communication directe avec leurs amis absens,
perdaient l'influence de cette surveillance mutuelle et de
celte responsabilité morale opérées par la présence invisible
de personnes chéries, qui sont des freins salutaires, des
sources d'ordre, d'économie et de pudeur, et s'abandon-.
liaient à une insouciance destructive de toute réserve et de
tout respect pour eux-mêmes, méconnaissant tout besoin de
se ménager une bonne renommée.
MACKINTOSH.

LE TRÉSOR A LA TOUR DE LONDRES.
Les insignes royaux d'Angleterre ont été long-temps renfermés dans les bâtimens que représente la gravure de cet
article; c'est là que, sous le règne de Charles II, on tenta de
voler la couronne avec une singulière audace. Les circonstances de cette tentative offrent un intérêt assez puissant, et
sembleraient de nature à inspirer un auteur de roman ou
de drame.
A cette époque, l'homme qui montrait au public les joyaux
du trésor, le ;lobe, la couronne et le Sceptre, était un vieux
serviteur de sir G. Talbot, nommé Edwards : il avait au
moins quatre-vingts ans. Un jour, une clame accompagnée
d'un ecclésiastique tomba évanouie pendant la courte explication qu'Edwards avait coutume de faire au public: il la
lit entrer dans une chambre particulière, et lui donna des
secours; quand ce malaise fut passé, la dame le remercia ,
et sortit avec l'ecclésiastique.
Quelques jours après, l'ecclésiastique revint, et offrit au
vieil' Edwards quatre paires de gants blancs de la part de la
dame, qu'il appelait son épouse. Après plusieurs autres visites, où l'honnête gardien reçut de nouveaux témoignages
de reconnaissance pour ses bons soins, l'ecclésiastique lui
dit : « Vous avez une fille charmante, monsieur Edwards ,
et nous avons un neveu qui a deux ou trois cents Iivres de
revenu. Si vous n'avez pas encore disposé de la main de
mademoiselle Edwards , permettez-moi de lui présenter le
jeune homme. Quand elle le connaîtra, peut-être l'acceptera-t-elle pour époux, et noua serions flattés d'une alliance avec
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une famille aussi honnête que la vôtre. » Edwards, attendri
de cette proposition, retint à diner le prétendu ecclésiastique, et celui-ci accepta sans hésiter : il fit honneur à l'invitation, prononçales grâces avec un pieux recueillement, et
ajouta une longue prière pour le roi, la reine et la famille
royale. Le soir, il visita le logement de son hôte: des pistolets étaient accrochés à une muraille; il en admira le travail, et les acheta pour en faire .présent., disait-il, à un
jeune lord son voisin. L'était un moyen de désarmer le
gardien. En sortant, il convint d'un jouir de la semaine ponr
présenter son neveu à sa-fiancée, et il demanda en-Même
temps la permission d'amener-deux amis, étrangers à Londres, et qui désiraient voir la couronne. •
Au jour fixé, le vieuX gardien et sa fille, parés de leurs
plus beaux habits, virent arriver Blood (le fuir ecclésiastique) avec trois autres personnes, dont l'une s'arrêta au
bas de l'escalier. Blood dit au vieillard qui lui ouvrit la
porte , que ses amis devaient quitter Londres le matin même,
et il le pria de leur montrer sans retard la couronne. Edwards, éloigné de tout soupçon, les conduisit tous trois à
la salle des joyaux; mais à peine eut-il fermé la porte derrière lui, selon l'usage, qu'on lui jeta sur la tête un manteau ; ou lui passa dans la bouche un bâillon de bois , percé
de manière à laisser la respiration libre, et on lui pressa le
nez avec une pince en fer, pour qu'il n'en pût sortir aucun
son. Alors Blood l'avertit qu'ils voulaient emporter la
couronne, et que, s'il ne faisait point de bruit, on lui laisserait la vie. Le gardien nefut pas intimidé par ces paroles;
il s'efforça de crier, d'appeler au secours, mais on le frappa
rudement, et il perdit connaissance. Tandis qu'il gisait à
terre , Blood cacha la couronne sous son manteau ; un autre
voleur, nommé Parrot, mit le globe dans ses chausses, et
le troisième se disposait à limer le sceptre pour l'emporter
plus aisément, lorsque; par un hasard extraordinaire, un
des fils du vieil Edwards, revenant de Flandres, frappa à la
porte de la maison. Nos voleurs laissèrent le sceptre, et sortirent sans précipitation en saluant le jeune homme. Edwards alors se souleva, se délivra de son haillon, et cria
a Au meurtre! à la trahison ! » Sa fille s'élança dehors en
répétant ce cri, et ajoutant d'instinct : « La couronne est
volée! » L'alarme se répandit. Le jeune Edwards et son
beau-frère, le capitaine Beckman, se mirent à la poursuite
des voleurs, qui se dirigeaient vers la porte Sainte-Catherine,
où des chevaux étaient préparés pour eux. A l'entrée d'un
pont, un garde voulut les arrêter; Blood tira un pistolet, et
le garde tomba tie frayeur. Plus loin, pour détourner les
soupçons de plusieurs sentinelles, il cria Iui-même : « Arrêtez ! arrêtez les voleurs ! » Leur fuite était presque assurée , lorsque le capitaine Beckman les atteignit : il évita un
coup de pistolet de BIood en se baissant, et, se précipitant
sur lui, l'étreignit vigoureusement ; la couronne tomba.
Blood voyant qu'il n'y avait plus d'espoir d'échapper, dit avec
une assurance étrange : « L'entreprise était belle , quoiqu'elle n'ait pas réussi : on peut jouer sa vie pour une
couronne. » Pendant la lutte, une belle perle, un beau
diamant et quelques petites pierres se détachèrent de la
couronne, mais on les retrouva.
Le roi voulut que Blood et Parrot fussent interrogés en
sa présence à Whitehall. Blood avec audace avoua plusieurs
crimes: il avait tenté de pendre le duc .d'Ormond à Tyburn, et il s'était même mis plusieurs fois en embuscade
au bord de la Tamise, au-dessus de Battersea, pour tuer
le roi. Au reste , il déclarait qu'il avait plusieurs centaines
de complices, irrités par les persécutions religieuses, qui
vengeraient sa mort, ou, au contraire, sauraient rendre
d'éminens services à Sa Majesté si elle se montrait généreuse. Son discours était plein de force et d'adresse.
'
Après cette interrogation, Blood et ses compagnons furent
■ reconduits à la Tour pour y être détenus rigoureusement;
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mais guigne temps après, au grand étonnement du pu- orientales portent au loin la voix de ces muezzinns à toutes
blic, ils furent mis en liberté. On apprit même que Blood les heures où elle s'élève, mais surtout dans l'ezann qui se
fait avant l'aurore : elle acquiert alors un degré de solennite
dont on peut difficilement se faire une idée; et tous Its
voyageurs s'accordent unanimement à reconnaitre l'itnpres
sion profonde qu'elle produit sur les esprits les moins .religieux. Voici quelle fut l'origine de cette institution :
• Comme Mahomet, lors de sa retraite a Médine, ne faisait
pas toujours ses cinq prières canoniques à la même heure,
ses disciples s'assemblèrent pour délibérer sur les moyens
d'annoncer au public les momens du jour et de la nuit où
le prophète s'acquittait de ce devoir. Les drapeaux , les
cloches, les trompettes, les feux, furent successivement
proposés pour signaux, et rejetés : les drapeaux, comme
ne convenant pas à la sainteté de l'objet; les cloches, pour
ne pas imiter les chrétiens; les trompettes, comme instrumens consacrés au culte des hébreux; les feux, comme
ayant trop d'analogie avec la religion des pyrolàtres. On
se sépara sans rien conclure; mais pendant la nuit tin
d'entre eux, Abd-Allah Ibn-Zéid, voit en songe *un être
céleste vêtu de vert il l'interroge sur l'objet qui occupait
les disciples du prophète. « Je vais vous montrer, lui dit
cet esprit céleste, comment vous devez remplir ce devoir
important du culte divin. » Il monte alors sur le toit de
la maison, et fait l'ezann à haute voix, avec les mêmes
(Le Trésor à la Tour de Londres.)
paroles dont on s'est servi depuis. A son reveil, Abd-Alavait affermé , au prix annuel de 500 livres, une terre qui lah court exposer sa vision au prophète, qui le comble
lui avait été donnée en Irlande, et bientôt il acquit à la de bénédictions et autorise à l'instant même un autre de
cour une influence dont un grand nombre de lords surent ses disciples à s'acquitter, sur le toit de sa maison, de cet
office auguste, sous le titre de tnttezzinu.
tirer profit.

LE MUEZZILNN.
(Voyez page 8.)

Outre un grand nombre de prières et d'observances surerogatoires, les Musulmans sont, d'après le texte même du
Coran, tenus de prier à cinq époques différentes de la journée. Ces prières, obligatoires, comme étant de précepte divin , sont appelées ttatuas ; chacun (le ces namaz doit
être précédé de l'annonce (ezanu) , qui consiste en ces
paroles :
'
Dieu est très grand i ,Dieu est très grandi Dieu est trEs grau t!
J'atteste qu'il n'y a point d'autre Dieu qu'Allal:t
J'atteste qu'il n'y â point d'autre Dieu qu'Allah!
J'atteste que 14Iohammed est le prophète de Dieu!
J'atteste que Mohammed est le prophète de Dieu!
Venez à la prière, venez è le prière!
Venez au temple du salut, Venez au temple du salut!
Dieu est grand! Dieu est grand! Il n'y a point de Dieu si te
n'est Allah !

A la première des cinq heures canoniques, celle du matin,
•on ajoute après les mots : Venez au temple du salut !
ceux-cl
La prière est préférable au sommeil.
La prière est préférable au sommeil.

Nous avons dit autrefois que cet e_ann tient lieu de cloches, dont l'usage est inconnu aux Musulmans, et qu'il est
proclamé par des hommes préposés à ces annonces, que
l'on nomme muezzinns (hérauts) et qui excellent ordinairement par la mélodie et l'éclat de leur voix. Montés sur le
haut des minarets, ils entonnent l'esamr, tournés 'vers la
Mecque, les yeux fermés, les deux mains ouvertes et élevées, les pouces dans les oreilles. Dans cette attitude, ils
parcourent à pas lents la petite galerie (churfe) qui règne
autour de chaque minaret. Le calme et le silence des villes

(Le Muezzinn.)

Ce premier muezzinn, nommé Bilal-Habecbi, remplit
ses fonctions avec beaucoup de zèle et de piété. Un jour
qu'il annonçait l'ezann dans l'antichambre même du prophète, Aiche (une des femmes de Mahomet) lui ayant dit
tout bas derrière la porte que l'envoyé céleste reposait encore, il ajouta à la première formule ces paroles : Certes, ,
la prière est preferable au sommeil. Le prophète, à son réveil, y applaudit, et ordonna qu'elles fussent insérées dan s
tous les ezanns du matin.
Le muezzinn doit être en àge de majorité, doué de vertu,
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Parmi ces phénomènes, nous signalerons aujourd'hui le
spectre du Brocken.
Le Brocken est le nom de la montagne la plus élevée de
la chaîne pittoresque du Hartz, dans le royaume de Hanovre. Il est élevé d'environ 5,500 pieds au-dessus du niveau
de la mer, et, de son sommet, on découvre une plaine de
70 lieues d'étendue, occupant presque la vingtième partie
LE SPECTRE DU BROCKEN.
de l'Europe, et dont'la population est de plus de 5 millions
DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE DANS LE 'HARTZ. — LE d'habitaus.
MÊME PHÉNOMÈNE VU PAR LES ACADÉMICIENS LA CONDès les époques historiques les plus reculées, le Brocken
.nAMINE ET ROCOUER AU PÉROU.
a été le théâtre du merveilleux. On voit encore sur son
Parmi les phénomènes naturels qui s'offrent à nos regards sommet des blocs de granit, désignés sous les noms de siege
sans exciter notre surprise ou attirer notre attention, il s'en et. d'autel de la sorcière; une source d'eau limpide s'appelle
rencontre quelquefois qui possèdent les caractères d'une in- la fontaine magique, et l'anémone du Brocken est pour le
tervention surnaturelle. Les noms qu'ils ont reçus témoi- peuple la fleur de la sorcière. On peut présumer que ces dégnent encore de la terreur qu'ils inspiraient; et, même au- nominations doivent leur origine aux sites de la grande
jourd'hui que la science les a dépouillés de leur origine mer- idole que les Saxons adoraient en secret au sommet du
veilleuse, et a développé les causes de leur production, ces Brocken, lorsque le christianisme était déjà dominant dans
phénomènes ont conservé une partie de leur importance la plaine. Comme le lieu où se célébrait ce culte doit avoir
primitive, et sont accueillis parle savant avec autant d'in- été très fréquenté, nous ne doutons pas que le spectre, qui
térêt que lorsqu'on les considérait comme les effets immé- aujourd'hui le hante si fréquemment au lever du soleil , ne
diats de la puissance divine.
se soit-montré également à ces époques reculées. Aussi , la
de science et de doctrine, attendu que son office, qui a été
eaetcé plusieurs fois par le prophète lui-même, est des plus
nobles et des plus saints. La pureté légale est nécessaire
pour qu'il puisse s'en acquitter dignement.

tradition annonce-t-elle que ce spectre avait sa part des tributs d'une idolàtre superstition.
L'une des meilleures descriptions de ce phénomène, est
celle qu'en a donnée 11 I. liane , qui en fut témoin le
23 mai 4797. Après être monté plus de trente fois au sommet de la montagne, il eut le bonheur de contempler l'objet
de sa curiosité. Le soleil se levait à environ quatre heures
du matin par un temps serein; le vent chassait devant lui,
à l'ouest, vers l'Achtermannshohe, des vapeurs transparentes qui n'avaient pas encore eu le temps de se condenser
en nuages. Vers quatre heures un quart, le voyageur aperçut, dans la direction de l'Achtermannshohe, une figure
humaine de dimensions monstrueuses. Un coup de vent
ayant failli emporter le chapeau de M. liane, il y porta la
main, et la figure colossale fit le même geste. M. liane fit
immédiatement un autre mouvement, en se baissant, et
cette action fut reproduite par le spectre. M. liane voulait

faire d'autres expériences, niais la figure disparut. Il resta
dans la même position espérant qu'elle reparaîtrait. Elle
se remontra, eu effet , dans la même direction , imitant
toujours les gestes de M. liane, qui appela alors une autre
personne. Celle-ci vint le rejoindre; et tous cieux s'étant
placés sur le lieu même d'où M. liane avait vu l'apparition .
ils dirigèrent leurs regards vers l ' Achtermannshohe, mais
ne virent plus rien. Peu après deux figures colossales parurent dans la même direction , reproduisirent les gestes des
cieux spectateurs, puis disparurent. Elles se remontrèrent
peu de temps après, accompagnées d'une troisième. Tous
les mouvemens faits par M. liane et son compagnon étaient
répétés par l'une ou plusieurs de ces trois ligures, mais
avec des effets variés. Quelquefois les figures étaient faibles
et mal déterminées; dans d'autres momens elles offraient
une grande intensité et des contours nettement arrêtés.
Le lecteur a deviné, sans doute, à l'inspection de la gravure,
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que le phénomène est produit par l'ombre des observateurs projetée sur le nuage. La troisième image était sans
doute due à une troisième personne placée derrière quelque
anfractuosité de rocher.
Des phénomènes tout-a-fait analogues aux précédens se
manifestent quelquefois dans des circonstances moins imposantes. On voit quelquefois une ombre; projetée par le solei] levant ou couchant, sur une masse de vapeurs blanches
passant à quelque distance; mais la tête de l'ombre est presque toujours environnée d'un cercle de rayons lumineux.
Souvent cette figure aérienne n'est pas-plus grande que nature, ses dimensions et sa distance apparentes dépendant de
circonstances locales--

(ordonn. du 2 janvier 1397}. Les tripots et les loteries
n'existaient pas encore.

HISTOIRE DES DEUX BARBEROUSSE. La puissance d'Alger fut surtout redoutable aux peuples
de la chrétienté , depuis l'époque où cette ville avait été gouvernée par les frères Horouc et_ Scherreddin, plus connus
sous le nom de Barberousse, à cause de la couleur de leur
barbe.

Leur père était un potier de -l'ile.de Lesbos; Horouc,
l'aîné des deux, -commença fort jeune le métier de corsaire;
il était-à peine âgé de treize ans, lorsqu'il prit deux galères
Lorsqu'on se baigne par un beau soleil dans une eau limdu pape. Huit ans après, sa renommée était sigrande,
pide, profonde et tranquille, l'ombre du baigneur est proqu'il commandait une escadre . de quarante galères, montées
jetée au fond, comme elle se voit sur la terre. Mais quand
l'agitation -produite par le baigneur a soulevé la vase du par des Turcs et des Maures accourus au bruit de-ses.expioits
fond, de manière- à la disséminer dans la masse liquide,
Le roi de Bougie, ville située non loin d'Alger, ayant été
l'ombre n'est plus seulement une figure plate dessinée sur
le fond, mais elle présente les apparences d'un corps plus chassé de ses Etats, appela Barberousse à son secours pour
ou Moins solide, formé sur les particules flottantes de la vase. châtier ses ennemis et reconquérir son .trône.. L'audacieux
La tète de cette ombre paraît également environnée, d'une corsaire, malgré'de vigoureux efforts, ne put y réussir, et
perdit même un bras, qui lui fut enlevé par un boulet de caauréole Iumineuse.
non. Sa réputation alla néanmoins toujours croissant parmi
Bouguer, membre de l'Académie des Sciences de-Paris, les Arabes, qui lui donnèrent le titre de sultan.
envoyé à l'équateur avec La Condamine pour mesurer un
Bientôt après , en 4516 , le souverain d'Alger , Selimdegré terrestre, fut témoin au Pérou, en novembre 1744,
sur le sommet du mont Pambamarca, d'un phénomène Eutemy, lui demanda son appui pour chasser les Espagnols
tout-à-fait semblable à celui du Brocken.
- de la côte d'Afrique. Barberousse y consentit; mais arrivé à
Alger, où le peuple le porta en triomphe, il fit mourir le
« Un nuage , dans lem tel nous étions plongés ,dit-il , nous malheureux Selim, et s'établit à sa place. Alors ,.se regarlaissa Voir, en se dissipant, le soleil qui s'élevait et qui était, dant comme invincible, il'fit peser sur les Arabes et les Altrès éclatant. Le nuage passa de l'autre côté. Il n'était pas à gériens la tyrannie la plus odieuse. Eu vain ses sujets firent
n'ente pas, et il était encore àtrop pende distance pour avoir plusieurs fois des tentatives de révolte pour briser un joug
acquis sa teinte blanchâtre, lorsque chacun de nous vit son insupportable; Barberousse vainquit les rebelles, agrandit
ombre projetée dessus, et ne voyait que la sienne, parce même ses Etats, et put redoubler de despo; i,me en comque le nuage n'offrait pas une surface unie. Le peu de dis- blant de récompenses une muilice composée de Turcs et de
tance permettait de distinguer toutes les parties (le l'ombre; Maures.
on voyait les bras, les jambes, la tête; mais ce qui nous
La puissance toujours croissante de Barberousse ne tarda
étonna, c'est que cette dernière partie était ornée d'une-aupas à donner à Charles-Quint des inquiétudes sérieuses sur
réole formée de trois on quatre petites couronnes concentril'avenir d'Oran, occupée alors par lés Espagnols. L'empeques d'une couleur très vive, chacune avec les 'mêmes vareur envoya contre Barhéronsse dix mille Espagnols, comriétés que le premier-arc-en-ciel, le rouge étant en dehors.
mandés par le marquis de Gomarès, gouverneur- d'Oran.
» Les intervalles entre ces cercles étaient égaux, le der- Ces troupes, soutenues par les Arabes niéeontens, battirent
nier était plus faible; et enfin , à une grande distance, nous le -nouveau roi d'Alger, et l'assiégèrent dans le château de
voyions un grand cercle blanc qui environnait le tout. C'é- Tremecen. Barberousse résista tant qu'il lui resta des mutaitconime une espèce d'apothéose pour chaque spectateur; nitions; mais lorsqu'elles furent épuisées, il se sauva avec
et je ne dois pas manquer d'avertir gtle chacun jouit tran- Ses Turcs par un souterrain qu'il avait fait creuser; emporquillement du- plaisir de se voir orné de toutes ces couron- tant avec lui toutes ses-richesses: Ce =fttt en 'vain que, pour
nes , sans rien. apercevoir de celles de ses voisins. Je me arrétet les. Espagnols dans leur poursuite, il fit semer derhâtai de faire ,avec les premières règles que je trotïvai, ttn rière lui son or, son argent et sa vaisselle; il fut atteint â
instrument pour mesurer - les diamètres. Je craignais que - huit lieues de Treineeen. Sa- défense frit opiniâtre; mais
cet admirable spectacle ne s'offrit pas souvent. J'ai en oc- bientôt, accablé par le nombre, il fut massacré avec tous
casion d'observer depuis que ces diamètres changeaient de ses soldats:. Il mourut ainsi , en 1518, à l'âge de quarantegrandeur d'un instant à l'autre, mais en conservant toujours quatre ans.
entre eux l'égalité des intervalles, quoique devenus plus
Cette victoire ne fit pas tomber Alger entre les mains des
grands on plus petits. »
Espagnols. Scherrcddin succéda à Horonc son frère, après
Ilouguer ajoute qu'on apercevrait probablement quelque- avoir été reconnu comme roi et général de la mer par tous
fois ce spectacle sur les tours élevées si l'on s'y trouvait dans les capitaines corsaires.. On le connaît dans l'histoire sous
.les circonstances convenables; savoir : un brouillard pen le nom de Barberousse II. Après deux ans de règne, il se
étendu, à quelques pas de distance, et le soleil placé à l'ho- mit sous la protection de la Porte, pour éviter une révolte
générale dont il était menacé dans ses Etats. Le grand-seirizon, à l'opposite.
gneur Selim Ier nomma Barberousse bacha ou vice-roi
d'Alger, et lui envoya deux mille janissaires. Avec un tel
secours, tout plia devant sa volonté.; il fit construire un
Jeu. — Pour seconder les salutaires intentions de Char- nouveau môle pour former un nouveau port; trente mille
les V, le prevôt de Paris , en 1597; rendit une ordonnance esclaves chrétiens y furent employés, et l'achevèrent en
dans laquelle il déclarait qu'en -interrogeant les criminels, trois ans. Barberouss e put alors exercer une redoutable piil avait découvert que la plupart des crimes venaient du jeu raterie, et se signaler par un grand nombre d'exploits. Ji
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ravagea les côtes d'Italie, -et s'empara ensuite de Biserte et
de Tunis, au nom de Soliman II, empereur des Tiffes.
Charles-Quint voulut encore s'opposer aux progrès des
Barbares sur la côte d'Afrique; il débarqua près de Tunis,
en 4555, avec une armée d'Espagnols grossie par les contingens du pape, de Gènes, du Portugal et des chevaliers
de Malte. Barberousse alla au-devant de ses ennemis , et
fut complètement battu. S'étant retiré à Tunis avec les débris de son armée, il se vit forcé de l'abandonner àla hâte,
pour n'ètre pas massacré par les esclaves chrétiens qui venaient de briser leurs chaînes. Il se réfugia à Biserte, oit il
équipa une flotte pour aller ravager de nouveau les côtes
d'Italie. Plus tard il vainquit le célèbre Doria, son rival ,
dans le golfe d'Ambracie, où celui-ci était venu le cerner
avec la flotte chrétienne. Plus tard encore , il battit les chrétiens, forts de trois cents voiles, devant l'ile de Candie.
Enfin Barberousse fit sa dernière campagne, comme auxiliaire de François Icr, contre Charles-Quint; il rentra à
Constantinople, emmenant avec lui sept mille captifs. Quoique âgé de soixante-dix ans, il se livra à tous les excès du plaisir, et poussa si loin l'incontinence, qu'il en mourut en 4546.
Il fut enterré à l'entrée du canal de la mer Noire, dans sa
maison de plaisance, à quatre milles environ de Péra. On
y voit encore son tombeau.

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

2 Novembre 4729.—Mort d'Alexandre Menzikoff, garçon
pâtissier à Moskou , puis favori et ambassadeur de Pierre-leGrand. Il mourut en Sibérie , où il avait été exilé par un
autre caprice de la fortune.
5 Novembre 564. — Avènement de Julien à t'empire
d'Orient.
4 Novembre 4596. — Assemblée des notables à Rouen,
convoquée par Henri IV pour remédier au désordre des
finances, et obtenir des subsides.
4 Novembre 4686. — Mort de Lefèvre d'Ortnesson, un
des plus illustres et plus intègres magistrats du règne de
Louis XIV.
5 Novembre 462. — Mort du pape saint Léon-le-Grand.
Ce fut lui qui, en l'année 452, se présenta devant Attila ,
arrivé aux portes de Rome, et parvint à l'empêcher d'y
entrer.
5 Novembre 4444. — Ouverture du concile de Constance. Ce concile est célèbre , surtout pour avoir mis lin
au schisme d'Occident, qui depuis 4589, divisait la chrétienté et la livrait à l'anarchie. Il déposa les trois papes rivaux , et fit nommer Othon Colonne , qui fut reconnu sous
le nom de Martin V. Ce concile s'occupa aussi.de la réformation de l'Eglise, et condamna Jean Hus, un des précurseurs de Luther.
5 Novembre 4755. — Mort de Peterborough, général
et ambassadeur anglais, sous le règne de la reine Anne.
Il était célèbre par sa bravoure, ses aventures et ses bizarreries.
5 Novembre 4757. —Bataille deRosbach. Cette bataille
fut un des plus grands exploits de Frédéric II, roi de Prusse,
et contribua le plus à le maintenir sur son trône, attaqué
par la France, la Russie et l'Autriche.
6 Novembre 4656. — Mort de Jean-Baptiste Morin, né à
Villefranche. C'était un fameux astrologue et tireur d'horoscope du temps de Louis XIII; il fut souvent consulté par
Richelieu. Il a laissé un:livre intitulé : Astrologie gallica.
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6 Novembre 4777 . — Mort de Bernard Jussieu , né à
Lyon en 4699. Médecin et botaniste distingué, il a transmis son nom à des descendans qui l'ont surpassé.
7 Novembre 4704.—Mort de Jean Locke, né à Wrington ,
en 4652. Ses deux principaux ouvrages sont : le Traité de
l'entendement humain, et le Traité de l'éducation des en.
fans.
8 Novembre 4508. — Mort de Jean Duns Scot, né à
Dunstan , en Ecosse , un des plus célébres philosophes scolastiques du moyen âge. Il était surnommé le Docteur subtil. 11 fut le chef de la secte des scotistes opposée à celle
des thomistes , dont saint Thomas d'Aquin était le patron.
Les disputes de ces deux sectes jouèrent un grand rôle
dans les écoles du moyen âge.
8 Novembre 4517. — Mort du cardinal Ximénès. Il naquit, en 4457, dans la vieille Castille. Prélat vertueux 8t
ministre habile, il gouverna l'Espagne sous Ferdinand et
Isabelle, et pendant les premières années de Charles-Quint.
Il fit à ses frais une expédition en Afrique, ois it fut vainqueur. Ce grand homme avait quatre-vingt-un ans quand il
mourut.

MUSÉES DU LOUVRE.
MUSÉE DE LA SCULPTURE FRANÇAISE DES XVI° ,
XVII° ET XVIII° SIÈCLES.

PHILIPPE DE CHABOT, AMIRAL DE FRANCE.
STATUE EN ALBATRE DE LAGNY, PAR JEAN COUSIN.

Cette statue a de longueur 4 mètre 577 millimètres, —
4 pieds 40 pouces 4 lignes. Vêtu de sa cotte d'armes, qui
recouvre son armure et sur laquelle sont brodées ses armoiries , ayant au cou le cordon de Saint-Michel, et tenant à
la main son sifflet en signe (le commandement, l'amiraI est
couché, appuyé sur son casque, et semble se reposer des
fatigues de sa vie; son casque et ses gantelets qui sont près
de lui et n'arment plus ses mains, prouvent qu'il n'est pas
mort au milieu des combats; ce que l'on indique, sur les
monumens de cette époque, par le casque en tête, les mains
couvertes de leurs gantelets et armées de l'épée. Cette statue, suivant Piganiol de la Force, avait d'abord été attribuée
à Paul Ponce. Malgré l'armure, le corps a beaucoup de
souplesse; 'la tête, pleine de force et de caractère, est d'un
bon travail; on y retrouve un peu du style des têtes antiques d'Hercule, et la manière simple et large dont cette
ligure est drapée a beaucoup de rapport avec celle de la
belle statue connue sous le nom de. Phocion. La cotte d'armes est blasonnée d'armoiries. Le petit poisson à grosse tête
plate se nomme chabot dans le Poitou. (Millin, Antiquités
nationales, liv. 1, pag. 55.) Les chevaliers déployaient un
tel luxe dans leurs cottes d'armes, qu'on fut obligé de le
restreindre : elles étaient souvent de drap d'or ou d'argent,
relevées de broderies en bosse et d'armoiries, et ornées de
pierres précieuses et de perles ; il y en avait aussi faites de
petits anneaux ou mailles d'acier, quelquefois entremêlés
d'or, et qui étaient plus propres au combat. On reconnaît
dans la forme de la cotte d'armes celle du sagum des anciens
Gaulois, celle de la saie et du sayon des anciens chevaliers,
dont les blouses peuvent donner une parfaite idée.
Le monument de Philippe de Chabot lui fut élevé, aux
Célestins, par Léonor de Chabot son fils. Philippe, fils de
Jacques de Chabot et de Madeleine de Luxembourg, était
très aimé de François I°r ; il lui avait rendu de grands services par ses talens militaires et par sa valeur, et il fut fait
prisonnier avec lui à Pavie, en 4525. II était sur le point
de faire la conquête du Piémont, lorsque les intrigues du
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connétable Anne de Montmorency et du cardinal de Lor- François Ier I'en fit sortir et lui rendit ses emplois. Après
raine l'arrêtèrent au milieu de ses succès. Ils parvinrent sa mort, son procès fut revu, l'arrêt qui le condamnait
nème à le faire condamnér, comme concussionnaire, à une cassé, et son innocence pleinement reconnue. Parmi les
torte amende qu'il ne fut pas en état de payer, et pour Ia- belles peintures en émail de Limoges qui ornaient le tomquelle on le fit languir deux ans en prison. -Cependant beau de François Iqr, aux Petits-A ugustins , on eh voyait

î

r

ROf

(Statue de Philippe de Chabot', amiral de France, et fac-simile de sa signature.)

une de Léonard de Limoges, d'après les dessins de Janet,
peintre célèbre du temps de Henri II, qui représentait Philippe de Chabot en saint Paul.
Jean Cousin est né à Soucy, près Sens; selon quelques
auteurs, l'année 4462 est celle de sa naissance, et l'année
9550 ou l'année 4589 celle de sa mort. Cette dernière date
parait plus juste que l'autre; en effet, le monument de
Charles-Quint, mort en 4558, le mausolée de Diane de
Poitiers, morte en 4567, deux ouvrages exécutés par Jean
Cousin, témoignent contre la première hypothèse. Doué
d'un vaste génie pour toutes les parties des beaux-arts, ce
grand homme fut un des premiers, sous l'influence de François Ier, à les relever en France. Dans sa bringue carrière,
que l'on peut comparer -à celle de Michel-Ange, il put,
comme lui , diriger lon g temps par ses conseils et ses exemples l'école française, dont on doit le regarder comme le
fondateur. On sait très peu de choses sur sa vie; mais il est
probable qu'il voyagea en Italie, et qu'il y profita des leçons de Michel-Ange. Il se pénétra si bien de son style et
de sa manière, qu'au premier coup d'ceil ses ouvrages, soit
en peinture, soit en sculpture, paraissent âtre sortis de la
main de ce grand maitre.

bois et en ivoire les ouvrages les plus soignés, les mieux
étudiés et les plus délicats. Parmi les plus beaux morceaux
qui nous restent de Jean Cousin, on doit citer, en peinture,
son Jugement dernier, que l'on voit au Musée royal, composition remarquable par l'énergie et la fierté du dessin •
Les peintures sur verre qu'il fit pour Anet, Vincennes,
Sens , sont mises au premier rang. Quant à ses travaux en
sculpture, outre la statue de Philippe de Chabot, les plus
remarquables sont celles qu'il fit pour le tombeau de Diane
de Poitiers; le beau monument qu'elle fit élever à son époux,
Louis de Brézé, à Rouen, et le monument de CharlesQuint, en bronze. il fat aussi chargé des arabesques du
château d'Anet. Son saint Sébastien en ivoire, de quinze
pouces de haut, que l'on voyait aux Petits-Augustins, est
d'une grande beauté. Jean Cousin a laissé, sur l'anatomie
et sur les proportions du corps humain des ouvrages qui
sont encore estimés.
(Extrait des notices de M. le

coig ne

de Clarnc.)

t:IY 8urw sx U'ABOrfAY,,ErçT CT Di VENTE
Grand sculpteur, peintre habile, savant anatomiste,
Jean Cousin fut encore l'un de nos meilleurs peintres sur sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits•&ugustig&.
verre; il fit aussi de charmantes sculptures en ivoire. Au
reste, on sait que les artistes de cette époque féconde en
talens ne négligeaient aucune branche des arts : Albert
Durer, Michel-Ange, Jean de Bologne, exécutèrent en Imurimerie de I.arüEV AnnIPititi, rue du Colombier, n o (t,
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ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES.
"(Second article. --Voyez page 313.)
LES PYRAMIDES,

l''.145^^"rl^,v;[;^,Ij„,i$^diV^^^ir.•.'tU^d.I,

Les anciens avaient assigné aux pyrannaes d'Egypte le
premier rang parmi les merveilles du monde à cause de l'énormité de leur masse, de la singularité de leur disposition
intérieure, et de leur grande antiquité.
On compte environ quarante pyramides de diverses grandeurs sur une étendue de 46 lieues au plus, comprise entre
ie village de Ghizé, à la hauteur du Caire, et la pyramide
de Meydoim, la plus méridionale de toutes. Cette région,
ToME. I.

située à l'occident du Nil et de l'Egypte, comprend une partie de l'ancienne province dite le Fayoum.
Les pyramides les plus remarquables sont situées â
5,000 toises sud-ouest du village nommé Ghizé, et à 5 lieues
environ du Nil, sur une .colline en pierre calcaire, qui s'ét
lève de 400 pieds au-dessus du niveau du fleuve. Elles sont
au nombre de trois, disposées sur une mème ligne, et distantes l'une de l'autre de 4 à 500 pas, dans la direction de
44
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l'ouest. Les quatre faces de chacune répondent à peu près aux
quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest.
On les a désignées par Ies noms de leurs fondateurs; ce sont :
Chéops, Cephrennes et Mycerinus.
Les deux pyramides les plus septentrionales sont les plus
grandes. Celle de Chéops, mesurée avec une grande exactitude par le général Grobert, porte-728 pieds de longueur A sa base, et 448 pieds de hauteur perpendiculaire; on y
compte 208 assises, ayant chacune 20 poncés 6 lignes de hauteur moyenne. Le Cephrennes a 855 pieds dee-base et 598 de
hauteur. Le Myeerinus a 280 pieds de base apparente et
462 d'élévation.
On ignore la date de la construction de ces monumens;
mais ce qu'on peut avancer'sans aucun scrupule, c'estqu'ils
sont de l'antiquité la plus reculée, et qu'à l'époqtie où les
philosophes et les plus anciens historiens de la Grèce voyageaient en Egypte, leur origine-, mêlée de , traditions faimlames, se perdait déjà dans un temps immémorial. Parmi les
historiens qui parlent de ces monumens, Hérodote, leplus ancien et qui parait avoir été le mieux informé, rapporte, entre
autres circonstances ,qu'on mit d'abord.dix ans à construire
une chaussée ou digue destinée à charrier les matériaux de
ces monumens da point de letr extraétion à la-colline où ils
devaient être élevés. -De chaque côté de cette :chaussée régnait un mur construit en pierres lisses et ornées d'hiéroglyphes ou signes symboliques_; sa-tongueur'.était de 5 stades
sur 40 coudées de largeur• (-t0_ oryges) et 52 d'élévation
(8 oryges). Lorsqu'elle fut achevée, on aplanit au ciseau la
colline sur laquelle devait s'élever la pyramide; on creusa les
canaux et les souterrains, travail qui dura encore dix années , et ce ne fut qu'ensuite=que _l'on banda_ pyramide à.
laquelle, selon Diodore de Sicile, cent Mille 'Mmes furent
occupés pendant vingt ans.
Les pierres destinées à ces constructions étaient litées des
carrières de la montagne orientale située sur lâwxive opposée
du fleuve, du côté de l'Arabie. La plupart. fie -ces blocs
avaient jusqu'à 50 pieds de longueur.
- ..
Après avoir .élevé les pyramides par assises de pierres
placées les unes au-dessus des autres, et formant, jusqu'au
sommet autant de degrés successifs., comme les marches
d'un escalier, on- revêtit, en commençant par le haut, les
faces extérieures de ces monumens avec des pierres taillées
en forme de prisme triangulaire, et rapprochées de manière
à former dans leur ensemble -une surface unie. La seconde
pyramide dite le Cephrennes, est la seule qui ait conservé
vers la pointe nue partie-de son revêtement.

à l'égard-de-la destination-des pyramides, c'est l'existence
d'un sarcophage ou cuve en granit qui se trouve dans la
grande salle du Chéops, et qui avait été destinée à renfermer
la momie du roi.
Quelques pyramides sont ouvertes, d'autres sont encore
fermées, d'autres tombent en ruines.
L'intérieur de celles qui sont ouvertes renferment différentes chambres et galeries.
La pyramide de Chéops a été, entre toutes, le principal
objet des recherches des savans et des voyageurs. On y pénètre par une ouverture étroite, placée à 48 pieds au-dessus
du sol, et qui. conduit successivement l cinq canaux differens, ayant tous, à l'exception du quatrième, 5 pieds 4 pouces en carré. Ces couloirs conduisent dans la même direction du nord au sud, et par un double embranchement, à
deux chambres, dont la plus grande , dite chambre du roi,
et qui contient le sarcophage, se trouve à peu près vers le
milieu de la pyramide, perpendiculairement à son sommet,
au-dessus de la seconde chambre, et à 460 pieds du sol. Plus
récemment, une troisième pièce, située au-dessus des deux
premières, a été découverte, avec de nouveaux couloirs,
par un Italien, nommé Caviglia, et il n'est pas impossible
que cette pyramide renferme d'autres chambres et d'autres
galeries qu'on n'a pas encore trouvées.
On rencontre dans le couloir horizontal, aboutissant A la
chambre de la reine, et au niveau du -sol, une excavation
en forme de puits ou cheminée, dont la profondeur connue est
de 480 pieds environ; il fait quelques sinuosités, et pénètre
obliquement dans le rocher qui sert de base au monument;
les pierres et les gravas qu'on y a jetés ne permettraient
d'aller 'plus loin qu'au moyen de débiaiemens considérables.
On a lieu de soupçonner, d'après des recherches et des
découvertes plus récentes, que ce puits aboutissait par diverses ramifications à d'autres chambres inconnues, et s'étendait même au dehors de l'édifice jusqu'au sphinx, dont
nous parlerons plus bas.
On a reconnu également que la plupart des canaux de
cette pyramide avaient été bouchés et remplis avec des
pierres qu'on y a fait glisser après que tout l'ouvrage eut
été achevé, afin de rebuter ceux qui auraient entrepris de
les ouvrir.

On s'est livré, â l'occasion dé ces édifices, à une foule de
conjectures plus ou moins étranges. Les .uns en. ont fait des
observatoires, sans= songer que leur revêtement extérieur
n'eût pas permis de les gravir, et que le réunion de plu
sieurs édifices semblables sur une espace de peu d'étendue
détruisait cette assertion, lorsque d'ailleurs des montagnes
plus élevées, situées non loin de Ià , devaient mieux convenir à cet usage. D'antres en ont-fait les greniers d'abondance
de Joseph; d'autres enfui-, le symbole de certaines croyances
mystiques, et le centre :des initiations et de diverses cérémonies mystérieuses.-,L'opinion des savans, d'accord avec
le témoignage . dés historiens et l'examen des monumens ,
reconnaît aujourd'hui qu'ils étaient destinés à servir de tombeaux; l'idée d'élever des tas de pierres 'sur la tombe des
morts semble en effet naturelle à tous les peuples dans leur
état d'enfance ; on retrouve des tumuli du mème .genre dans
l'Inde, dans la France, eri Angleterre ët en Irlande il en est,
même dans cette dernière contrée, qui ont jusqu'à 450 pieds
--de hauteur.

L'intérieur de ce monument est d'autant plus pénible à
visiter, qu'indépendamment de la chaleur étouffante qu'on
y éprouve, et de l'odeur infecte causée par les chauvessouris qui y meurent et s'y décomposent depuis tant de
siècles, le peu d'élévation donnée aux conduits oblige les
curieux, tantôt à se tenir courbés, tantôt A escalader des
parois verticales où de simples cavités taillées au marteau servent d'échelons; tantôt à gravir des pentes rapides
sur une pierre dont le poli, malgré les rainures transversales pratiquées de distance en distance, expose à des chutes qui ne sont pas sans danger; on est obligé, en outre,
de tenir A la main une bougie, dont chacun doit être muni
dans cet obscur dédale.
En suivant l'angle extérieur nord-est, où la dégradation
causée par la vétusté et le marteau des explorateurs ont
ménagé une montée facile, on parvient aa sommet de la
pyramide. Aux deux tiers de l'élévation totale du monument se trouve une excavation qui- sert de reposoir à ceux
qui font cette ascension; on y reconnaît une chambre carrée qui paraît avoir toujours existé, et par laquelle on avait
tenté de pénétrer dans l'édifice avant que son ouverture actuèlle ne fût connue; les arraehemens et dégradations qu'elle
a éprouvés attestent ces pénibles efforts,

Chez les ,Egyptiens, le faste des tombeaux était pour ainsi
dire consacré par la religion, comme la pratiqué d'embaumer lesmorts. Ce qui, dû reste, devait lever tous les doutes

Le sommet de la pyramide présente une plate-forme irrégulière de 48.pieds carrés:, due â la destruction des trois
ou quatre assises qui formaient sa pointe; et l'on jouît sur
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cette élévation du spectacle le plus imposant et le plus admirable.
A l'Occident, la vue se perd dans l'immensité du désert;
tandis que vers l'Orient, la vallée fertile du Nil offre aux
regards le contraste d'une riante végétation; les hommes ,
vus de ce point et comparés à l'énormité de ces constructions, semblent ramper à leurs pieds comme des insectes.
(Cet article sera continué.)

NOVEMBRE.
Ce mois a reçu son nom de la place qu'il occupait dans
l'année de Romulus , il était le neuvième; il n'est plus que
le onzième, depuis l'époque de la réforme du calendrier
romain par Numa. Les Egyptiens , au mois d'Athyr, qui répond au mois de novembre, célébraient pendant quatre
jours, après le 47 de ce mois, une fete lugubre en l'honneur du deuil de la déesse Isis, affligée de la perte d'Osiris
son frère, que son mari Typhon avait tué. Cette fête s'appelait la recherche d'Osiris..
Les Romains célébraient, le 5 du mois, les Neptunales en
l'honneur de Neptune. Ed ce jour, on faisait aussi le festin
de Jupiter, et on appelait cette fête Lectisternium, parce
qu'on dressait des Iits dans les temples des Dieux pour y
faire des festins.
Le 45 novembre, on représentait les Jeux plébéiens dans
le Cirque, pendant trois jours.
Depuis le 21. jusqu'au 24, on célébrait les Brumales , ou
les fêtes des jours d'hiver. Le 27 on faisait des sacrifices
mortuaires aux mines des Gaulois et des Grecs que l'on
avait enterrés vifs, à Rome, dans le Marché aux Bœufs.

GALILEE (GALILEO GALILÉI.)
L'Italie s'honore d'avoir produit Galilée, et l'Angleterre
s'enorgueillit d'avoir donné Newton au monde savant; c'est
ainsi que le mérite de deux hommes de génie , dont les travaux appartiennent à tout l'univers, se trouve soumis aux
évaluations de l'amour - propre national. Hors de l'Angleterre et de l'Italie on ne comparera Galilée et Newton que
pour examiner jusqu'à quel point le premier fut nécessaire•
au second; comment il prépara la voie , aplanit les obstacles,
montra le but et traça la route. On reconnaitra que l'Italien,
livré spécialement aux recherches physiques et aux observations astronomiques, se contenta d'appliquer les mathématiques telles qu'elles étaient de son temps, sans les enrichir de méthodes nouvelles; mais quoiqu'il ait été plus physicien et astronome que géomètre, au lieu que Newton fut
l'un et l'autre avec une égale distinction, on reconnaîtra
que l'Italien et l'Anglais furent également philosophes. Galilée est incontestablement le créateur de la philosophie
expérimentale; et pour l'introduire à l'époque et dans le
pays où il vécut, il fallait du courage, de l'habileté, un
ensemble de facultés qui ne sont pas toujours associées au
génie. Il eut à combattre l'autorité d'Aristote, qui dominait
exclusivement dans toutes les écoles; les préjugés se soulevèrent contre lui, et alarmèrent la foi religieuse. Pour qu'un
homme seul parvînt à faire admettre quelques vérités universellement repoussées, il fallait qu'il eût l'art de trouver
des appuis, des protecteurs; qu'il sût les employer à propos,
sans compromettre leur crédit; qu'il fût un écrivain séduisant; qu'il joignit aux qualités du savant et de l'homme de
lettres toutes celles de l'homme de bonne société. Tel fut
en effet Galilée, plus remarquable peut-être sous ce rapport qu'aucun autre promoteur des sciences, soit dans l'antiquité, soit parmi les modernes. Il cultiva la musique, le
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dessin, la peinture même et dans ces deux arts il fut plus
qu'un simple amateur. Doué d'une mémoire très étendue,
il était parfaitement au courant de la littérature de soit
temps. Outre la sagacité qui dirigeait ses expériences, il lei;
faisait avec une adresse qui ajoutait encore à la satisfaction
des spectateurs. Dans les relations sociales comme dans let
affaires sérieuses, il possédait au plus haut degré le senti,
ment des convenances, le tact de l'à-propos, et tous ces
moyens de succès furent constamment employés au profit de
la vérité.
Galilée naquit en 1564; son père ( Vincent Galilei) était
un gentilhomme florentin établi à Pise, savant musicien,
assez instruit en mathématiques. Dès l'âge le plus tendre
on put augurer que Galileo ne serait pas un homme vulgaire : il réussit dans les études variées qu'il entreprit, ce
qui ne l'empêchait point de faire des essais de machines,
d'imiter celles qu'il voyait, d'y ajouter des combinaisons
nouvelles. Son père voulait en faire un médecin, ét redoutait
avec raison l'attrait qu'ont les sciences mathématiques pour
les esprits tels que celui de son fils; toutefois il ne put empêcher qu'une partie du temps destiné à Galien ne fût clétournee au profit d'Euclide. Enfin le jeune homme obtint
la permission de se livrer sans réserve à ses études de prédilection, et la -médecine - fut- abandonnée: En 1599-, Galllée devint professeur de mathématiques à l'université de
Pise ; niais il ne jouit ni paisiblement ni long-temps de
cette vie de travail utile qu'un tel emploi semblait lui garantir. Il avait déjà fait assez de découvertes pour s'être attiré de nombreux ennemis parmi ceux qui repoussaient
toute innovation dans l'enseignement : il avait fait connaître la loi d'accélération du mouvement des corps qui tombent, l'égalité de la vitesse imprimée par la pesanteur à
toutes les substances matérielles, et plusieurs autres vérités
physiques dont Aristote n'a point parlé. Les attaques contre
le professeur devinrent si violentes, qu'il fut forcé de quitter Pise et de se réfugier à Florence, où son père résidait
alors. Des protecteurs généreux vinrent à son secours; les
travaux scientifiques ne furent point ralentis , et bientôt
Galilée occupa une autre chaire de mathématiques à l'université de Padoue. Là, sous la protection des lois de Venise,
Galilée put philosopher avec plus de sécurité. Pour acquitter sa dette envers ses protecteurs et le gouvernement qui
l'employait, il inventa et fit construire des machines nouvelles, composa plusieurs traités, imagina le compas de proportion, qu'il nomma compas militaire parce qu'il le désignait particulièrement aux ingénieurs, pour lesquels il
avait aussi rédigé un Traité de fortification.
Sous les gouvernemens vénitiens, les commissions de professeur, ainsi que les: autres emplois, n'étaient que temporaires; dès que, te temps de la commission de Galilée fut
expiré, le sénat la renouvela avec une augmentation de
traitement. Cette nouvelle marque de confiance fut payée,
comme la première, en découvertes d'une haute importance
et en productions de génie. Cette époque fut pour le professeur la plus éclatante et la plus heureuse de sa vie : il inventa le télescope et en fit le premier usage; les phénomènes célestes furent révélés, il fallut un ouvrage périodique
spécial pour les annoncer; Galilée le publia sous le titre de
Courrier sidéral (Nuntius sidereus). Les satellites de Jupiter , l'anneau de Saturne, la véritable figure des planètes
et leur mouvement de rotation autour de leur axe, le mouvement de rotation du soleil , déduit des apparences et du
retour périodique de ses taches, etc.; tant de merveilles,
annoncées coup sur coup, frappèrent d'étonnement les ennemis du professeur; ils eurent besoin de concentrer leurs
forces , et de chercher des moyens d'attaque plus efficaces
que ceux qu'ils avaient employés jusqu'alors. Au milieu de
ces occupations, qui absorbaient le temps et l'attention de
Galilée, le temps de sa commission expira; mais cette foil
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le sénat de Venise ne se borna pas à la renouveler : elle fut
étendue jusqu'à la fin de la vie de l'homme qui s'en acquittait si dignement, et son traitement fut triplé. Certes, le
gouvernement vénitien se montrait digne aussi de présider
-aux destinées d'un tel homme. Malheureusement pour les
sciences , le grand-duc de Toscane l'appela au nom du pays
natal; Galilée fut entraîné, et quitta la sécurité de Padoue
pour aller s'exposer aux-tracasseries d'une cour et aux atteintes du pouvoir ecclésiastique. Il n'avait pas encore atteint l'âge de cinquante ans, sa forte constitution physique
lui promettait une longue carrière; mais dés qu'il fut arrivé à Florence, on peut dire que les sciences l'avaient perdu.
'.fout le reste de sa carrière (vingt-huit ans, et quelles années que celles d'un homme de génie!) tout ce temps d'un
prix inestimable fut dévoré par une polémique stérile, par
des persécutions que les protecteurs les plus puissans ne
mirent détourner. Amené à Rome peu de temps -après sa
sortie de Padoue, il fallut que le philosophe abjurât devant
le pape tonte croyance aux vérités de l'observation- et de
l'expérience, et que son désaveu fût inséré dans tous ses
écrits; la correspondance avec les savans de l'Allemagne lui
fut interdite. Mais la vérité ne perdit rien de son ascendant
sur l'âme de Galilée. Observé' de trop près - pour qu'il pût
ajouter de nouvelles découvertes à celles qu'on lui reprochait d'avoir rendues publiques, il se mit 'A revoir ses ouvraces, à les perfectionner, à étayer de preuves encore plus
convaincantes le système astronomique de Copernic, etc.
C'était provoquer l'inquisition ; elle l'atteignit à la fin.
En -1634, Galilée, alors septuagénaire et infirme, fut amené
pour la seconde fois à Rome; et condamné définitivement
à une détention illimitée; tout ce que ses protecteurs purent obtenir , ce fut d'adoucir sa captivité. Mais sa santé était
gravement altérée, et à l'âge de soixante-quatorze ans il perdit
In vue. Malgré le dépérissement de ses organes matériels,
'"ut esprit ne p erdait rien de sa vigueur ni de ses charmes.

(Galilée.)

Le fl Janvier 1642, une fièvre lente termina sa vie et ses
souffrances. Florence lui a décerné un mausolée. Au commencement du xIie siècle, les œuvres de Galilée étaient
encore à l'index, quoique ses doctrines fussent généralement admises et hautement professées dans des ouvrages
que les bibliothécaires du Vatican mettaient sans difficulté
entre les mains des lecteurs.

Galilée peut être mis au nombre des hommes que la natitre avait ornés de ses dons les plus précieux. La liste de
ses ouvrages est moins longue qu'on ne ie supposerait d'après tout ce qu'il a fait; aujourd'hui ils ne sont plus consultés que pour l'histoire des sciences; toutes les vérités utiles
qu'Ils renferment ont passé dans la circulation , et on en
profite comme de la lumière du jour, sans s'occuper de la
source d'oit elle émane.

BAIE' DE CANCALE.
MARdES. — SABLES MOUVANS. -- MONT SAINT - MICHEL

(Mont Saint-Michel.l

Un des points les plus intéressans du littoral de la France
est la baie de Cancale, située à la limite des départemens
de la Manche et d'Ille-et-Vilaine. L'historien, l'antiquaire,
le naturaliste, y trouvent le sujet de nombreuses études; le
commerçant y "recueille de grandes richesses; la mer y
présente des phénomènes peut-être plus variés qu'en aucun
autre point de notre territoire.maritime, et l'amateur des
bonnes huîtres n'en prononce le nom qu'avec respect.
Granville est au nord de la baie, et Saint-Malo à l'ouest;
le fond n'est qu'une vaste plaine de sables comprenant environ dix lieues carrées de superficie, qui chaque jour sont
deux fois couvertes par la mer, et deus fois par elle abandonnées. C'est dans cette espèce d'entonnoir, dont le mont
Saint-Michel occupe l'extrémité, que lés phénomènes du
du flux et reflux sont les plus curieux et-les plus imposans.
La disposition particulière des côtes, pelle des bancs, des
plateaux de roches et des îles nombreuses qui s'étendent
dans le nord jusqu'à la pointe de la Hague, exercent sur
la grandeur des marées une telle influence, que les eaux
s'y élèvent à une hauteur plus que double de celle des muttres points de la France. Tandis que la mer ne monte guère
qu'à 21 pieds à Cherbourg et à 24 pieds dans le port de
Brest, elle atteint à Granville jusqu'à 45 pieds. Qu'on se
figure cette énorme masse d'eau, au moment où le flot arrive, s'élançant dans le fond de la baie, vers le mont SaintMichel, qui, au moment de la mer basse, en est éloigné de
deux lieues, et qui bientôt n'est plus qu'une ile entourée
de toutes parts de vagues agitées. La rapidité de la mer est
telle, dans les grandes marées d'équinoxe, que le cheval le
plus agile serait bientôt dépassé sur ce terrain sablonneux
et mouvant. Heureusement, les heures exactes de la marée
étant bien connues d'avance, on peut, sans craindre d'être
envahi, aller explorer les plages qu'elle laisse à découvert.
Bon nombre de gens n'y font faute, et on voit les femmes et
les enfans cherchant des chevrettes et des coquillages, tan
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dis que les hommes, munis de filets, entrent dans l'eau
jusqu'à mi-corps, suivent la mer pendant qu'elle se retire,
et capturent des soles et d'autres poissons.
Le retour de la mer n'est pas le seul danger que les im-

prudens aient à redouter : ils en rencontrent un plus imminent clans la mobilité des sables fins et légers qui constituent cette grève.
Tous ceux de nos lecteurs qui ont lu les OEuvres de Walter

1;„;8109 ,,.LIV.

(oMont Saint- Le i, vue prise du cis:é du l'est.)

Scott, et qui connaissent la Fiancée de Lammermoor, se vre les pas de ceux qui auraient précédé; si néanmoins on
rappellent sans doute avec quelle émotion inquiète ils ont suivi se sentait engouffré, le meilleur procédé pour se dégager
le sire de B avensten dirigeant sa course vers les sables mou- consisterait à s'étendre sur le sol et à se rouler jusqu'à ce
vans; sans doute ils ont aussi partagé la douleur du bon qu'on s'en soit éloigné. Lorsque, malgré toutes les précauCaleb, lorsque, cheval et cavalier, tout disparut dans le sein tions, une charrette, un attelage ou des voyageurs se sont
de cette plage, trop fluide pour supporter les pas cie l'homme. enlisés, on étend autour de la lise de la paille, des planches;
De même, au milieu des grèves qui environnent le mont l'on piétine dessus avec ardeur, et n'arrive quelquefois que
Saint-Michel, sont disséminées des fondrières dangereuses l'on parvient à dégager ainsi les corps engloutis.
qui ont reçu dans le pays le nom de lises; le curieux doit se
C'est au fond de ces vastes grèves qu'est situé, comme
faire accompagner par des guides labiles, car un œil peu nous l'avons déjà dit, le mont Saint-Michel, dont tous les
exercé ne sait point reconnaître le sol ferme et solide de journaux quotidiens ont décrit, il y a peu de temps, les décelui qui engloutit tout ce qui vient à peser sur sa surface.
tails intérieurs. Une masse granitique s'élance à 180 pieds,
On assure que, vers la fin du siècle dernier, un bâtiment et sert de base à un développement prodigieux d'édifices :
échoué sur cette grève s'est enfoncé si profondément, que longues murailles, tours élevées, modestes maisons, châtout a disparu, jusqu'au sommet des mâts, et qu'en 1780, teau-fort, monastère gothique, clocher, toutes ces construcle propriétaire de ce bâtiment ayant fait tailler en cône une tions, échelonnées, atteignent une telle hauteur, que, du
pierre du poids de 500 livres, et l'ayant fait poser la pointe niveau de la plage au sommet du clocher, l'oeil étonné
en bas sur le sable , elle s'enterra si bien clans l'espace mesure 400 pieds.
d'une nuit, qu'on ne put même retrouver le bout d'une
Sous l'ancienne monarchie, c'était au mont Saint-Michel
corde de 40 pieds qu'on y avait attachée.
que l'on renfermait les grands coupables de lèse-majesté ou
Ces lises se rencontrent plus particulièrement au voisinage de sacrilége. Il existait dans l'intérieur une cage de fer qui
des ruisseaux qui traversent cette vaste grève; on peut en acquit une triste célébrité, et dans laquelle les prisonniers
former artificiellement en piétinant pendant quelque temps étaient exposés au plus horribles souffrances; plus tard
sur le sable , qui se transforme alors en une espèce de cette cage fut remplacée par une cage en bois, formée d'ébouillie gélatineuse: si l'on restait immobile pendant quel- normes solives placées à trois pouces les unes des autres.
ques minutes à la même place, on y enfoncerait. Dans le cas
A l'époque de la révolution, sous la terreur, on enferma
dans ce cloître trois cents prêtres qui n'avaient pu être déoù l'on se trouverait engagé sur une de ses lises, il faudrait
la traverser avec le plus de rapidité possible, évitant de sui- portés à cause de leur vieillesse ou de leurs infirmités. L'ab-
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liŸ,1tINE DeSAADŸ,
baye, l'église et le château-fort servent encoreaüjourl'Iuïi
de maison centrale de réclusion. Des ateliers Ont été établis
POÈTE PERSAN.
dans l'intérieur pour les nombreux prisonniers qui y sont
Qui pourrait compter les perfections de Dieu? quel est
envoyés des différentes parties de la France. On y trouve
maintenant tout àla fois les prisonniers politiques et les celui qui lui a rendu des actions de grâces suffisantes pour
un seul de ses innombrables bienfaits?
prisonniers pour délits et crimes ordinaires.
Il a déployé la vaste tenture de l'univers, et il y a semé
La fondation des ateliers remonte à 1802. Les deux tiers
les
couleurs les plus variées et les plus séduisantes.
du produit du travail appartiennent aux détenus.
La terre , la mer et les forêts, le soleil, la lune et les étoiUn témoin oculaire a donné la description des édifices si- les, sont les ceuvres de sa puissance créatrice.
tués sur le rocher, tels qu'on les voit aujourd'hui. On arrive
Son infinie bonté embrasse le monde d'une extrémité à
sur le plateau du mont Saint-Michel par une première parte
d'entrée , où l'on remarque deux vieilles pièces de canon pri- l'autre, et la voûte des cieux s'affaisse sous le poids de ses
ses air les Anglais, lors du siege que le Mont soutint en bienfaits.
" 4425. Cette porte s'ouvre sur une cour où se voit un corps=
Sur un bois tendre et fragile il fait naître des fruits savoude-garde. Après avoir franchi encore deux autres ported, reux; il remplit de sucre l'intérieur d'un roseau, et d'une
on traverse une rue dans laquelle sont établies quelques goutte d'eau il forme la perle éblouissante.
auberges. Sur les remparts plusieurs escaliers conduisent à
Il a' placé , comme d'énormes clous , les montagnes
la porte du château même, flanqué de deux tourelles - cons- sur la terre, afin qu'elle demeurât affermie au-dessus de
truites en pierres de granit. Au milien_du véritable labyrinthe l'Océan:
de pierres oh l'on pénètre, on remarque les souterrains,
Par la douce influence -des rayons du soleil , il a changé
les caves, les magasins à poudre et ,à boulets; l'immense
voûte où l'on a placé la machine au moyen de laquelle on des champs stériles en vergers et en jardins de tulipes et de
roses.
hisse les provisions le long d'une muraille de 70 pieds de
-Du sein des nuages il fait descendre des pluies abondantes
hauteur; les oubliettes, affreux cachots nommés les in pace;
la voûte aux trappes sur les oubliettes, et les vastes souter- qui rafraîchissent les plantes altérées, et au printemps il rerains de Montgomery et du Réfectoire, qui_ règnent dans vêt les branches qui étaient nues d 'une robe éclatante de
verdure et de fleurs.
une longueur de 200 pieds sur 48 d'élévation.
Quel est le bienfait dont l'homme ait jamais dignement.
Le monastère, qui couronne le sommet, fut fondé en 708,
témoigné sa reconnaissnce? Celui qui réfléchit aux actions
et reconstruit entièrement en 4022.
de grâces qu'il doit rendre au Très-haut reste interdit et
On remarque l'église, qui est d'une rare beauté, et les confondu.
piliers souterrains qui en supportent une partie; la longueur
Il est prodigue de ses dons; mais le plus grand, le plus
de l'église est de 470 pieds, son élth ation sous .voûte est' ineffable est d'avoir gravé dans notre cœur l'espérance d'une
de 68, et sa plus grande largeur est de 450. Dans cette yie future et bienheureuse.
église on montre, surtout la chapelle Saint-Sauveur, où
O faible mortel, incline la tète de l'humilité sur le seuil
étaient renfermés les reliques, 'le trésor, le grand tableau.
de
l'adoration! Souviens-torque l'orgueil _a précipité Eblis
de saint Michel , - sa statue couverte de feuiIIes d'or, et, en
face de l'autel; le vaste écusson contenant le nom et les ar- dans le séjour de la honte et du désespoir.
moiries des braves qui, en 4423, repoussèrent les Anglais.
Evite le mal, car le maître des cieux n'admet dans
les demeures bienheureuses que l'homme qui fuit fini•
L'abbaye fat pendant long-temps le rendez-vous religieux
guité.
d'un pèlerinage très zélé. Louis XI y institua, en 4469,
=Celui qui n'a point supporté de fatigue ne trouvera point
l'ordre de Saint-Michel.
de trésor; eéluWà seul recevra une récompense, qui aura
travaillé avec courage.
Au commencementdtt xv°. siècle , les livres d'église manuscrits étaient des choses rares et de grand prix : aussi un
historien remarque-t-il qu'en 4406 un prêtre, nommé Henri
Beda, ayant fait don à l'église de Saint-Jacques-la-Boucherie de son bréviaire manuscrit, laissa en même temps à
Guillaume PExale, marguillier de ladite église, quarante
sols parisis de rente, â la charge par lui de faire construire
une cage pour y placer le bréviaire. Les personnes pieuses
et savantes de l'époque venaient y lire leurs prières, mais ne
pouvaient l'emporter, parce qu'il était attaché à une chaîne
scellée dans le mur.

Lex aiguillettes de la cavalerie. — Le duc d'Albe, pour
se venger de l'abandon d'un corps considérable de Belges,
donna ordre que tout individu de ce corps, de quelque
grade qu'ire, serait pendu. Ces braves, pour toute réponse,
firent dire au duc qu'à l'avenir, afin de faciliter l'exécution,
qu'ils porteraient au cou une corde et un clou. Ces troupes
s'étant distinguées, la corde devint une marque d'honneur,
et bientôt fut remplacée par des aiguillettes.

Insensé! tu n'as point fait de bonnes oeuvres, et tu espè=
res avoir part aux faveurs du Dieu très haut; tu n'as point
semé, et tri prétends recueillir une moisson abondante !
Le. monde, que le grand prophète nomme le pont qui
mène à l'autre vie, n'est point le lieu où nous devons fixer
notre demeure : passons donc rapidement.
Le jardin des suprêmes délices est le séjour éternel de
l'homme; cette terre n'est qu'une route : marchons donc
sans nous arrêter.
Que reste-t- il de tous ces ossemens entassés par les
mains de la mort ? Ils ont été tellement broyés dans le
mortier des siècles, qu'ils ne sont plus _qu'une vaine poussière.

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

9 Novembre 4682. -- Assemblée du clergé de France,
qui décrète- les quatre propositions qui constituent l'Église
gallicane. Voici la substance de ces quatre propositions :
4 0 Dieu n'a donné à Pierre et à ses successeurs aucune
puissance directe ni indirecte sur les choses temporelles;
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l'Église gallicane approuve le concile de Constance, qui
déclare les conciles généraux supérieurs au pape dans le
spirituel; 5° les règles, les usages, les pratiques reçues dans
le royaume et dans l'Église gallicane, doivent demeurer inébranlables; 4° les décisions du pape en matière de foi ne
sont sures qu'après que l'Église les a acceptées.
9 Novembre 1799. — Journée du 48 brumaire. Le conieil des cinq-cents est dissous par la force armée du général
Bonaparte. La constitution de l'an III est détruite. Le Directoire est renversé; le Consulat lui succède. C'est l'arrivée
rte Bonaparte au pouvoir.
40 Novembre 570. — Naissance de Mahomet.
40 Novembre 4485.-- Naissance de Luther.
10 Novembre 4657. — Christine, reine de Suède, fait
assassiner , à Fontainebleau , son grand-écuyer Monaldeschi.
40 Novembre 4667. — Première représentation d'Andromaque, tragédie de Racine.
14 Novembre 742. —Bataille de Xérès. C'est un des plus
célèbres évènemens de l'histoire du moyen age. Cette bataille fit cesser la domination des Visigoths et du catholicisme dans l'Espagne, qui devint la conquête des Maures.
La bataille fut gagnée par Tarif , lieutenant de Muzza;
gouverneur d'Afrique, au nom du calife Almanzor. Le roi
Rodrigue fut tué. Cette bataille fait le fond de beaucoup de
légendes espagnoles.

251

Moyens de tracer un angle droit et de faire une équerre
sans ins#rumens.— Si on prend dans la série des e,arres,des
nombres, les carrés impairs, et si on les partage,en deux
parties qui ne diffèrent que d'une unité , ces deux parties et
la racine du carré seront les trois côtés d ' un triangle. rectangle. Ainsi, par exemple, 9 ( carré de 5) étant partagé en 4
et 5, les nombres 5 , 4 et 5, donnent les longueurs des trois
côtés d'un triangle qui forme une équerre. Le nombre 49
( carré de 7) partagé de même en 24 et 25 ,, donne , avec la
racine 7, les trois côtés d'une autre équerre. On. parvient ,
par une analyse assez compliquée , à beaucoup d'autres systèmes de nombre, qui sont les trois côtés d'une -équerre;
tels sont les trois nombres 8, 45, 47; ou ceux-ci : 12, 55, 57.
Si on veut une équerre dont les deux côtés de l'angle droit
soient à peu près égaux, qu'on prenne les nombres 20, 21; 29,
ou mieux encore, ceux-ci : 449, 420, 469.

NIDS

DES GROS-BECS

DU CAP DE BONNE- ESPÉRANCE.

Les gros-becs du sud de l'Afrique sont un peu plus petits
que ceux de l'Europe, et leur plumage est sans éclat; niais
leurs habitudes sociales, la prévoyance qu'ils manifestent
dans la construction de leurs nids, la singulière disposition
de ces demeures, le mélange de travaux exécutés en commun, et d'entreprises particulières à chaque membre cte l'association, ces faits extraordinaires intéressent encore plus
que la beauté de la forme et les .couleurs brillantes de quel42 Novembre 4457. — Entrée de Charles VII à Paris, ques autres oiseaux de la même contrée. Ce que nous allons
après avoir chassé les Anglais du sol de France.
dire est extrait des, voyages de Vaillant en Afrique; nous
voudrions pouvoir appuyer son récit de témoignages plus di45 Novembre 867. — Mort de Nicolas I er dit le Grand. gnes de foi : malheureusement , depuis que ce voyageur a
Ce pape, célèbre par son zèle et sa charité , l'est surtout par publié ses narrations , aùcun autre témoin oculaire ne l'a ni
l'excommunication qu'il lança contre Photius, patriarche contredit ni appuyé. Les Anglais , maîtres actuels de la vaste
de Constantinople, et qui fut l'origine du schisme qui sub- colonie du cap de Bonne-Espérance , devraient exploiter
siste encore entre l'Eglise grecque et l'Eglise latine.
toutes les richesses qu'elle renferme pour l'histoire natu45 Novembre 474.5. — Entrée de Louis XV dans Paris , relle; mais l'entreprise est immense , et ne peut être terminée avec succès qu'à l'aide des établissemens de culture qui
après la bataille de Fontenoy.
fixeront partout des observateurs. Le voyageur qui ne voit
44 Novembre 565. — Mort de l'empereur Justinien Ier. qu'une seule fois peut se tromper, omettre des circonstanC'est lui qui réunit en corps toutes les lois romaines, qui fit ces essentielles, ne donner que des descriptions imparfaites :
composer le Digeste et les Institutes. Sous son règne , Bé- le colon a le temps de bien observer ce qui se passe autour
lisaire remporta de grandes victoires contre les Perses et les de sa demeure; il sait mieux voir que le naturaliste même
Vandales en Afrique, ;et mourut dans l'exil. Justinien a fait ce qu'il lui importe de bien connaître; c'est de lui qu'on peut
bâtir à Constantinople Sainte-Sophie, convertie en mosquée attendre les notions les plus exactes sur les moeurs des animaux. Ce que Vaillant raconte des gros-becs du cap est si
par les mahométans.
extraordinaire,
qu'on sent le besoin de le vérifier, d'examiner
44 Novembre 4746: — Mort de Leibnitz. Il était né à
Leipsick en 4646. II cultiva la poésie, l'éloquence, l'his- scrupuleusement toutes ces merveilles : les voici telles qu'il
toire, la jurisprudence, le droit public, la théologie, la nous les a décrites.
philosophie , les mathématiques : ce vaste génie fut le savant
Plusieurs centaines de ces oiseaux se réunissent pour
le plus universel de l'Europe.
construire en commun , sur un arbre , une sorte de toiture
tissue avec de grandes.herbes, et tellement serrée, qu'elle
45 Novembre 4515. — Combat de Morgarten, célèbre par est impénétrable à la pluie. Il paraît que la forme de cet abri
la victoire des Suisses sur les Autrichiens, dont ils avaient dépend de la situation des branches qui le supportent. Lorsque ce travail est terminé, l'espace est distribué pour y plasecoué le joug.
45 Novembre 1787. — Mort de Christophe Gluck, un cer des nids attachés à la surface inférieure du toit; et il faut
des plus célèbres compositeurs allemands, auteur des opé- qu'un instinct particulier dirige les constructeurs de ces
ras d'Orphée, d'Iphigénie en Aulide, d'Iphigénie en Tau- nids , car ils sont tous de même grandeur , tous contigus
ride, d'Alceste , d'Amide. La représentation de ses opéras l'un à l'autre. Ces habitations privées sont à une certaine disen France fit naître la fameuse querelle des gluckistes et des tance du bord du toit, et chacune a son ouverture; cependant
il arrive assez souvent qu'une même porte donne entrée dans
piccinistes.
trois nids, l'un au fond et les autres de chaque côté; quelquefois aussi deux voisins seulement ont établi entre eux
cette sorte d'intimité. Ainsi , après avoir laissé entre le bord
Quiconque sait lire, sait le plus difficile de tous les arts. du toit et les nids assez d'intervalle pour que. la pluie ne
DucLos.
puisse atteindre les minces parois des habitations privées,
chaque oiseau se loge avec très peu de travail, car il profite
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des constructions mitoyennes. Les nids, d'environ trois pouces de diamètre, sont faits avec des herbes plus fines que
celles de la toiture, également bien serrées et garnies intérieurement de duvet. Lorsque la population augmente, les
nouvelles habitations ne peuvent ètre placées que sur les anciennes, et dans ce cas quelques unes de ces cases particulières, délaissées par leurs propriétaires, sont converties en
voie publique pour arriver aux - nouvelles constructions.

que, dit-il, dans d'autres espèces de la mème contrée, et
surtout parmi les oiseaux, qu'en raisonde leur manière de
vivre en sociétés nombreuses et permanentes, il a nommés
républicains; les gros-becs dont il s'agit sont de ce nombre.
Il serait intéressant de suivre, pendant tout le cours d'une
année au moins; une population aussi nombreuse et aussi
bien unie durant tout le temps consacré aux soins de la génération naissante ! Il est probable que l'hôtel ou la casèrne
demeure déserte lorsque les petits prennent leur volée, jusqu'A ce que les femelles .viennent y faire une nouvelle ponte.
On ignore comment l'association s'est ., formée, comment
elle se reforme après avoir été dissoute ou suspendue : on
n'a pas vu les ouvriers à l'oeuvre; ce qu'il y a de plus curieux et de plus digne d'ètre observé est précisément ce que
nous ignorons.

AQUEDUC DE N'AIES
(DeARTEMENT . DU GARD).

L'aqueduc de Nimes, qu'on nomme vulgairement le pont
du Gard, s'élève entre deux montagnes,, sur la rivière du
Gardon, à 5 lieues au nord-est de Nimes. Il est construit
en pierres de taille posées à sec, sans mortier ni ciment.
Trois rangs d'arcades en plein cintre sont superposés les
uns aux autres. Le premier ranga 40 toises 2 pieds de hauteur
et 85' toises de longueur; le second rang a 40 toises de hauteur et 435 toises 2 pieds delongueur ;le troisième rang a
4 toises de hauteur et 456 toises 2 pieds de longueur. L'élévation entière de l'édifice , depuis l'eau jusqu'à la cime du
(Association de Gros-Becs.)
troisième`rang d'arcades, est de 24 toises 5 pieds. Sur ce
Notre voyageur se fit apporter un de ces édifices tout en-. troisième rang est construit le canal de l'aqueduc , au nitier, toit et chambres; il y compta 520 nids. Si un couple veau du sommet de la montagne : il a 4 pieds de largeur et
d'oiseaux occupait chacune de ces petites demeures, l'édi- 5 de hauteur dans oeuvre; des dalles de 4 pied d'épaisseur,
fice entier aurait contenu 640 habitans; mais Vaillant soup- de 5 de largeur et de 4 pied de saillie le couvrent entièreçonne que , dans cette espèce , le nombre des inàles - est ment. Le dedans est enduit d'un ciment épais de 5 poubeaucoup plus petit que celui des femelles, ce qu'il a remar- ces, recouvert par une peinture de bol rouge pour ernpe-

(Le Pout du Gard.)

cher la transpiration des eaux, et le fond est nit blocage de au moyen de petits aqueducs, de rameaux et de tuyaux
menues pierres zuélées avec du gravier et de la chaux, ce souterrains, les distribuaient dans les quartiers de la ville
qui forme , un massif solide de 8 pouces d'épaisseur. Une qui régnaient le long des côtes, et où il était impossible de
longue suite de conduits qui aboutissaient à l'aqueduc por- faire parvenir les eaux des fontaines.
taient à Nimes les eaux des fontaines d'Eure et d'Airain.
Ces fontaines prennent leur source près d'Uzès; et quoiqu'elles ne soient qu'à environ 5 lieues et demie de Nimes ,
LES BUREICIx D' ABONNEMENT ET DE VINT&
les aqueducs parcouraient un espace de près de 7 lieues, à Sont rue du Colombier, n' 3o, prés de la tue des Petits-Augustins;
cause des détours qu'on avait été obligé de suivre pour conserver la pente et le niveau nécessaires.
Cet aqueduc portait les eaux dans divers réservoirs qui, Imprimerie de LÂCHE VARDILRE - rue du Colombier, n° 50
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VUES DE GRÈCE.

(La fontaine Gastalie et le mont Parnasse.)
La chaîne de montagnes du Parnasse s'élève dans la Phocide, s'étend au loin vers le nord, et se termine tout-à-coup,
du côté du midi, par deux masses imposantes de rochers.
De l'ouverture que ces rochers laissent entre eux, on voit
s'échapper et desèendre dans la plaine la source célèbre que
l'antiquité a nommée Castalie.
Suivant la riche et mystérieuse mythologie de la Grèce,
ce double faite du Parnasse que nous avons représenté, était
le séjour d'Apollon, des Muses et des Grâces; le dieu avait
donné aux eaux de Castalie la secrète vertu d'inspirer les
poètes; et cette solitude, remplie de sa présence, était sacrée.
En traversant les siècles , cette croyance n'a point perdu
tout ce qu'elle avait de charmes pour l'imagination. Aujourd'hui encore, sous ces roches majestueuses, près du frais
bassin de cette fontaine, le voyageur sent les émotions les
plus pures et les plus élevées de la poésie se presser dans
son coeur aussi sincèrement que, devant les Thermopyles, s'élèvent en lui les émotions ardentes de l'amour de l'indépendance et de la patrie.
Il est vrai que, dans les temps modernes surtout, les invocations emphatiques de versificateurs qui se sont crus
poètes, ont fatigué ces noms consacrés du Parnasse et de Castalie. Mais quelle influence peut avoir ce ridicule contre la
sainteté des souvenirs? Souyent aussi l'éloge de la vertu et
de la justice a importuné, comme un lieu commun, dans
des bouches' suspectes, sans que jamais , heureusement ,
^otna I.

l'humanité ait cessé d'aimer et d'honorer ce qui est vertueux
et juste. Se détourner de tout ce que les sots ou les médians
ont une fois touché , ce serait réellement donner aux sots
et aux médians trop de puissance.
Nous remarquons , à l'appui de ces observations; que ces
mêmes noms, qu'on souffre d'entendre invoquer par des
voix vulgaires, restent toujours imposans quand ils sont
prononcés par des hommes d'une élévation d'âme éprouvée.
Nous en trouvons un exemple dans les vers suivans, inspirés
à lord Byron , lorsque, parcourant la Grèce , il s'arrêta au
pied du Parnasse, et approcha ses lèvres de la source de
Castalie.
Et toi, Parnass e, que j'aperçois dans ce moment, non dans les
délices d'un songe, non dans l'horizon d'un poème, mais dans
toute la pompe de ta masse sauvage et majestueuse, élevant jusqu'aux nues ton front couronné de neige!
Combien de fois j'ai révé de ton mont sacré! Celui qui ne connait pas ton nom glorieux ignore les plus divines inspirations de
l'homme! Aujourd'hui que je t'aperçois, je rougis de te célébrer
avec de si faibles accens; lorsque je pense à ceux qui t'ont invoqué
jadis, je tremble et ne puis que fléchir le genou. Je n'ose élever la
voix, ni prendre un vain essor; mais je contemple en silence ton
dais de nuages, content du moins de penser que je te vois.
Plus heureux en ce moment que tant de poètes illustres que le
destin enchaina sur des rivages lointains, verrai-je sans émotion
ces lieux sacrés que d'autries cltireut Voir, dans leurs folles extases,
44
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dans lés`ïrvoir >hais visités? Quoique Apôllen n'habite plus sa
grotte, et que toi, jadis le séjour des Muses, tu ne sois plus---que
leur tombeau, un doux génie règne encore dans ces lieux, soupire
avec le zéphyr, se tait dans les cavernes, et glisse d'un pied-léger
sur cette onde mélodieuse.
Childe Harold, chant I, strophes Lx, Lai, Lxrr.
Les ru ines deDelphes sontà peu de distance de Castalie. En
continuant à monter vers les sommets_du Parnasse, on découvre, à l'ouest, un petit village bâti sur l'emplacement decette illustre cité, et qu'on appelle Castri. Ce village se
compose de quatre-vingt-dix cabanes : une -église, dédiée à
la Vierge, a remplacé le temple d'Apollon , dont les oracles,
jadis consultés par tonte la Grèce, terminaient les débats
lits plus graves, décidaient les plus grandes entreprises.
M. Pouqueville rappelle que, d'après Pausanias, la terre
rendait primitivement des Oracles à Delphes par la voix de
Daphné , l'une des nymphes du Parnasse. Ce souvenir était
conservé dans des poésies adressées à Eumalpe ; Neptune -y
prophétisa ensuite par l'organe de Pyrcon. Thémis , qui
avait précédé l'arrivée de Jupiter à Dodone dans la Aellopie,
lui ayant succédé, céda ses droits à Apollon, qui donna à
Neptune Pile de Calaurée, voisine de Trézène Apollon ne
fut donc, suivant cette tradition, que la troisième divinité
qui régna à Delphes et sur le Parnasse, vers l 'èreà laquelle
on assignait l'arrivée des Dieux dans la Grèce. Le premier
temple consacré à Apollon fut un téménos , ou enceinte
construite en branchages du laurier du Tempé, qui entourait un hiéron, ou autel à ciel couvert, composé de gazon.
Dans la suite des temps, on lui éleva un temple en bronze,
qui fut rebâti en pierres par Agramède et Trophonius, Béotiens. Ce nouvel édifice fut brûlé la première année de la
58e olympiade, et c'était un édifice élevé par. les Ampltictyons, dont Spiatharos de Corinthe avait été l'architecte ,
qui existait lorsque Pausanias visita Delphes.
A cette époque, continue M. Pouqueville, des poètes et
des prophètes, voués au culte d'Apollon, racontaient les
histoires du temps où la:montagne sacrée avait pris son nom
de Parnassus, fils de Cléopompe et de la nymphe Cléodore ,
et comment. Parnassus fonda une ville qui fut submergée
dans le déluge de Deucalion; ils montraient l'endroit ois
l'arche qui renfermait Deucalion s'arrêta , lorsque les eaux
rentrèrent au sein des mers. Ils parlaient du temps où Arn=
phictyon fixa à Delphes l'assemblée des Etats, composée de
Mite des nations voisines ;. mais déjà la splendeur de la
ville était déchue ; on n'y trouvait plus les chars d'or et les
trépieds élevés sur des colonnes, que Brennus montrait de
loin à ses soldats, pour les engager à gravir les escarpemens
du Parnasse. L'empereur Julien essaya de réhabiliter l'oracle qu'on
avait cessé de consulter; ce fut en vain, et Delphes est complètement oubliée au temps du Bas-Empire. On sait seulement qu'une princesse catalane en fut dépouillée par Mahomet II, et réduite en esclavage avec sa fille.
Il y avait à Delphes, outre le temple d'Apollon, des édifices consacrés à Minerve Proneea, et à Phytacus-, a dont le
spectre gigantesque , revêtu d'une armure , apparut pour
épouvanter les barbares. » A trois stades de ces deux temples, on arrivait au bord du Pleistus, maintenant appelé
Sizalisca, qui baigne un sol fertile , couvert d'oliviers. Le
misseau de la fontaine Castalie se perd dans le Pleistus;
quelques auteurs croient même qu'il en est l'origine.

publia à ce sujet est très sévère: il enjoint u aux maîtres de
courriers de ne bailler aucuns chevaux à qui que ce,soit
sans le mandement du roi s û peine de la vie. »
Le service fut définitivement constitué en 4091. Sans
doute si était loin encore d'avoir atteint le degré de perfectionnement auquel il est parvenu de nos jours; cependant
'il offrait dés 'ors tous les élémens d'un système régulier de
communication et de transport. En 4749, le revenu des
postes et messageries s'élevait à 5,472,000 francs; M. Necker l'évalue , en 4784, à 40,500,000 francs; trois ans plus
tard , il était affermé annuellement pour la somme de
•12 millions. Les docunttens officiels publiés par l'administration, et
dont nous allons extraire quelques chiffres, témoignent de
l'accroissement progressif des recettes depuis 4815, accroissement dû à la multiplicité des relations commerciales, au
goût des voyages qui se répand de jour en jour, au grand
nombre d'habitans de la province et d'étrangers que la célébrité de notre capitale attire dans son sein, aux améliorations enfin qui ont été successivement introduites dans la
Marche du service. On peut en juger par le tableau suivant :
En 4845, les recettes des postes se sont élevées à 49,564,724 fr.
25,456,780
En 4820
En 4825 - 27,272,247
En 1829
54,000,000
Et en 4855 (premier semestre). -.
47,428,000

On a remarqué qu'à l'époque du choléra le nombre de
lettres arrivant journellement des départemens à Paris, ou
partant de Paris pour les départeiens, s'était prodigieusement accru.
Malle-postes. — Avant 4819, le transport s'opérait par
des malle-postes -à brancard attelées de trois chevaux, genre
d'attelage incommode, et qui nuisait à la célérité du voyage.
Depuis on a reconnu la nécessité de leur substituer des voitures plus légères, traînées par quatre chevaux , et dans
lesqueliessontménagées trois places pour dos voyageurs ; elles
sont divisées en plusieurs cornpartitnens : l'un destiné
aux voyageurs, le second au courrier, et le troisième
pour contenirles paquets de lettres, journaux et dépêches
, Depuis le 4 er janvier 4828, la correspondance, qui tan
guissaitauparavant sur beaucoup de points du rbyaume,on
les lettres ne parvenaient quelquefois que de huit jours en
huit jours, par suite de la lenteur des communications établies entre les divers bureaux de poste de chaque contrée, a
été rendue journalière pour tous. Un service spécial a été
créé dans les campagnes : cinq mille facteurs ruraux (piétons) parcourent de deux jours l'un au moins les trentecinq mille communes qui ne possèdent pas d'établissement
de posté ; le parcours - journalier de ces facteurs est de
25,000 lieues environ, ou de 9,425,000 par an.
Paris est le centre du mouvement des postes. Les treize
grandes routes de Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Calais, Clermont, Lille , Lyon, Mézières, Nantes , Rouen,
Strasbourg et Toulouse, sont appelées routes de première
section-.
Celles de la deuxième section, au nombre de neuf,-sont
comme autant d'affluens des treize grandes routes dont nous
venons de parler, et dans lesquelles elles se jettent par deux
embouchures dans les villes de Bordeaux, de Lyon et de
Toulouse , et par une seule dans celles de Chàlons-sur.
Marne, de Moulins et de Troyes. Ces neuf routes communiquent de Bordeaux à Bayonne et à Toulouse, de Lyon à
Marseille et à Strasboûrg , de Toulouse à Avignon et A
STATI-ST-IQU E.
Bayonne, de Chàlons à Nancy, de Moulins à Lyon, et de
-:.
Troyes à Mulhausen.
POSTES.
Le' temps moyen que les malle-postes emploient à part,'établissement des postes, ou estafettes, en France est da
à Louis XI , qui le fonda au mois de juin 4464. L'édit qu'il courir la dista n ce d'une-poste, ou 2 lieues, est de46 minutes.
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La route sur laquelle le service des relais se fait avec la plus
grande activité est celle de Bordeaux. Le courrier ne met
que 48 lieuses à la parcourir dans toute son étendue, qui
est de 77 postes ou 454 lieues;
Ce qui donne un temps moyen de.. .. , . 57 min. par poste.
Celui de Lille fournit sa course (30 postes)
en 21 heures; temps moyen
42

Ceux de Rouen et de Caen rivalisent de vitesse : le premier franchit une distance de 45 postes (50 lieues) en
t heures; le second une distance de 27 postes (54 lieues )
en 20 heures.
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nataires partis sans laisser d'adresse; 2,000 à des destinataires décédés sans Iaisser d'héritiers; 5,600 portaient des
noms supposés. Il y a eu, en outre, 400 lettres chargées qui
n'ont pas été réclamées. Parmi celles dont l'expédition a été
empêchée, 6,000, adressées à des fonctionnaires, n'avaient
pas été affranchies; 6,000 flanquaient d'adresse; l'adresse
de 6,000 autres était illisible ou incomplète. On ne parle pas
des lettres renvoyées à leur source, après avoir été ouvertes.

Service de la Corse: — Deux bateaux à vapeur partant
toutes les semaines de Toulon, l'un pour Bastia, l'autre
pour Ajaccio, et dont le trajet n'excède pas ordinairement
Temps moyen pour l'un et l'autre.... . . 44)min. par poste. 24 heures, sont chargés du service de communication avec
De Paris à Clermont et à Mézières, t. moy. . 45
la Corse.
—
Nantes et Strasbourg,
— . . 46
Lyon et Calais,
— ..47
Service de l'Angleterre. — Au mois de juillet dernier,
Toulouse,
— .. 48
a été arrêté entre l'administration des postes françaises et
Besançon,
— ..50
celle de la Grande-Bretagne, que les lettres de France, à
destination de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande, seFoutes de deuxième section.
raient transportées tous les jours par un service spécial est
r. a malle-poste de Bordeaux à Bayonne parcourt
estafettes, de Paris à Calais, pour arriver à Londres en
5v" postes (68 lieues) en 20 heures, t. moy. 36min. p. post.
56 heures, et que les lettres d'Angleterre, d'Ecosse et d'IrDe Chions à Nancy,
21 post. en 4 4 h., t. m. 40
lande, pour la France, seront expédiées de Londres pour
De Bordeaux à Toulouse, 34 --• — 25 — — 44
De Toulouse à Avignon, 46 — — 54 — — 44
Paris, où elles arriveront de même en 56 heures, tous les
Do Troyes à Mulhausen, 58 — — 29 — — 46
jours, excepté le mardi.
De Moulins à Lyon,
25 — -- 18 — — 47
. Service de l'étranger. Il existe des conventions de
De Lyon à Strasbourg, 58 — — 47 — — 48
Do Lyon à Marseille,
poste entre la France et plusieurs puissances de l'Europe.
58 — — 52 -- — 50
7)e Toulouse à Bayonne, 54 — — 34 — — 54
Celle qui a été faite avec l'Autriche date de 4826. Des traiLe nombre total des postes parcourues pendant le cours tés du même genre ont été conclus avec tous les Etats limitrophes, excepté avec l'Espagne, qui s'est constamment
de l'année est de 744,552, ou del,429,404 lieues.
refusée à y accéder.
Petite poste. — On entend par petite poste le service des
En outre, deux paquebots partant régulièrement de Bor;
lettres qui se fait dans l'intérieur de la ville d'un quartier à
l'autre. La petite poste pour Paris a été établie en 4760, d'a- deaux sont affectés au service de la correspondance entre la
près un plan proposé par le conseiller au parlement Cha- France, le Mexique (la Vera-Cruz), Rio-Janeiro et Buenosmousset. Quelques heures suffisent pour communiquer Ayres; les lettres traversent l'Atlantique, moyennant 4 fr.
d'un bout de la ville à l'autre. A peine fait-il jour, on re- 50 c. ; un journal paie 20 centimes.
çoit au réveil un billet écrit la veille avant huit heures du
noir. Les commandes, les prospectus, les pétitions, les arToutes les fois que je trouve un pauvre homme reconnaisticles de journaux, les invitations, tout cela confondu dans
fa boite du facteur, se mêle, se croise, franchit les ponts sant , je songe que certainement il serait généreux s'il était
S W IFT.
et les quartiers, saute les ruisseaux et les arrondissemens, riche.
bondit d'un bureau à l'autre, et arrive à son adresse avec
une prestesse et une exactitude admirables. Le service se fait
NOTRE-DAME DE PARIS.
par des facteurs à pied et à cheval.
(Voyez page 84.)

On peut juger de l'activité de la petite poste par les chiffres suivans : il se distribue chaque jour dans la capitale
45,000 lettres venant de Paris, et 28,000 de la province; il
faut ajouter à ce nombre 45,000 dépêches des départemens;
total : 58,000, lettres distribuées chaque jour, ou plus de
21 mitions par an!
CO3 000 lettres, 58,000 journaux (ce chiffre s'accroît sans
cesse ), et 2,000 dépêches, partent chaque jour de Paris
pour les départemens.
Banlieue. — Vingt bureaux autour de Paris, et les deux
villes de Versailles et de Saint Germain, correspodennt
trois fois par jour avec la capitale. Un double service journalier est en outre établi entre Paris et toutes les villes situées dans un rayon de douze lieues.
Bureau des rebuts. — Il existe à l'administration centrale des postes un bureau dit : des rebuts, parce qu'on y
renvoie toutes les lettres qui n'ont pu arriver à leur destination, soit à cause du défaut d'indication suffisante, soit
pour d'autres causes auxquelles les employés ne sauraient
remédier.
En 4829, 4,406,000 lettres sont tombées au rebut. Parmi
celles-ci, 508,000 ont été refusées par les destinataires euxmêmes; 260,000 n'ont pas été réclamées; 482,000 étaient
adressées à des destinataires inconnus.; 62,000 à des desti-

Nous avons raconté, dans notre 41 e livraison, l'histoire

de la fondation de Notre-Dame de Paris. On a vu que l'on
mit plus de trois siècles à élever ce monument, qui ne fut
terminé que dans le xlve siècle. Cependant, malgré cette
longueur de temps et les différens artistes qui durent présider aux travaux, il régne dans toute cette vaste construction
un grand ensemble. Le style de la nef, moins pur que celui
du reste, atteste que c'est par cette partie de l'édifice que
l'on aura commencé; il y a surtout, à l'entrée, près des
deux piliers de l'orgue, quatre colonnes qui ne se reproduisent plus, et qui sont évidemment un tâtonnement malheureux. La cathédrale, une fois achevée, parut si belle à
nos pères, et produisit sur eux un effet si imposant, qu'ils
le regardaient comme le temple le plus grand et le plus majestueux de la chrétienté.
Autrefois, l'on montait à Notre-Dame par treize marches;
depuis, le sol s'est élevé au niveau du monument. La façade présente trois portiques chargés de sculptures et d'ornemens. Ce sont, pour la plupart, des scènes empruntées à
l'Ancien-Testament, et représentées avec l'imagination exagérée et burlesque des sculpteurs du temps. Nons avons reproduit dans la 41 e livraison les principaux détails du portique du milieu. Dans celui du midi se trouvent quelques
traits relatifs au martyr de saint Denis. Dans le portique du
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;MAGASIN PITTORESQUEdeux ventaux de la porte; la seule originalité de
cette sculpture, c'est que Cérès avec son enfant, qui forme
le douzième signe du zodiaque grec, est remplacé par la
Vierge Marie tenant clans ses bras l'enfant Jésus.

il y a un zodiaque dont les signes sont empruntés au
zodiaque grec : des images, irises des travaux champêtres,
accompagnent ces signes; mais le douzième, qui représente
la Vierge, est placé hors ligne, sur une colonne qui s'élève
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(Notre -Dame de Paris.)

Les portes dés clerc portiques de côté dont aiuvertes d'ornemens en fer, en forme d'enroulemens entortillés, multipliés et travaillés avec assez de délicatesse. Au-dessus de
de l'ordonnance inférieure s'élève , fout le long de la façade, une galerie formée par vingt-sept niches. Les niches
renfermaient jadis vingt-sept rois de France, depuis Childebert jusqu'a Philippe-Auguste, tous bienfaiteurs de NotreDame. Au-dessus de ce rang de niches, se trouve la grande
rose de la nef. Les deux tours sont percées de deux croisées
à doubles-ventaux. La grande rose-et les deux fenêtres des
deux tours sont surmontées par -un péristyle soutenu par
trente-quatre colonnes très minces, composées d'une seule
pièce; -elles supportent une galerie à balustrade. Les ceux
tours,. de hauteur égale, ont. 204 pieds.
L'église-est partagée en cinq nefs, une grande et quatre

petites, le-choeur et le rond-point. Tout autour se voyaient
quarante-cinq chapelles, qui ont été successivement réduites
A trente-deux. Ces grandes divisions sont marquées par
cent vingt gros piliers supportant les Froides en ogives. Auteur de la nef et du choeur règnent des galeries soutenues par
cent huit petites colonnes d'une sente pièce.
Le choeur, qui a 415 pieds de long sur 55 cie large, est
orné de stalles en bois de chêne sculptées avec un talent remarquable : ce sont des bas-reliefs représentant des sujets
empruntés à l'Écriture. Elles sont surmontées de huit grands
tableaux dont aucun n'appartient à un grand maitre; par
cet arrangement le choeur se trouve presque entièrement
muré. La plupart ties piliers sont ronds,terminés par un
chapiteau d'où s'élancent dans la nef et,dans le choeur trois
légères colonnes, términécs elles-mêmes par trois chapi-
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teaux, d'où partent les nervures de la voûte. Dans les bas- cise l'époque à laquelle le monnayage a été inventé; cepencôtés, les nervures des voûtes , peu elevées pour cette par- dant, guidés par les diverses indications éparses dans les oulie, partent des chapiteaux des grosses colonnes; ces cha- orages des écrivains grecs et romains, et par les monumens
piteaux sont tous ornés de feuilles d'acanthe,
imitation des chapiteaux corinthiens. Dans les
bas-côtés, se trouvent encore huit gros piliers
ronds avec leurs bases et leurs chapiteaux particuliers, entourés de cinq ou six colonnettes
légères, détachées des gros piliers, et laissant
entrevoir des portions du chapiteau de la grosse
colonne. Cette disposition produit un effet plein
de grâce.
Dans toute l'église de Notre-Dame, il n'y a
que six gros piliers qui s'élancent, en gerbes de
colonnettes, du pavé à la voûte; deux à l'entrée du choeur, deux à l'entrée et à la sortie de
la nef. C'est, en grande partie, à l'absence de
ces piliers d'un seul jet qu'il faut attribuer le
défaut d'élévation apparente des voûtes. L'on
rencontre dans l'intérieur fort peu de ces figures grotesques qui décorent les voûtes et
remplacent les chapiteaux à feuilles d'acanthe
des temples d'architecture lombarde. Autour
du mur extérieur du choeur, donnant sur les
deux ailes qui tournent autour de lui, on remarque des bas-reliefs représentant divers sujets tirés du Nouveau-Testament , ' et sculptés
avec toute l'ignorance dans le faire, le bizarre
(Cécile, fille de Jean-François, premier marquis de Mantoue.)
dans les poses, et le pele-mêle de ces temps de
1Atonnemcns. Ces sculptures sont de Jean Itavy,
maçon de l'église, et de son neveu, maître Jean Bou- mêmes de ces âges reculés, les antiquaires ont cru pouvoir
teiller; celui-ci les termina en 1551.
placer l'origine de l'art monétaire dans le vil e siècle avant
Avant la révolution, les tours étaient garnies d'un caril- l'ère chrétienne.
lon complet : dans le clocher qui dominait la croisée, il y
D'après les marbres, ce fut Phidon, roi d'Argos, qui (it
avait aussi huit petites cloches. Depuis la révolution, le frapper les premières monnaies dans l'ile d'Egine, l'an 8114
nombre en a été réduit. Le gros bourdon, fondu en A 685, avant notre ère. Les pièces que l'on peut attribuer à cette pèse quatre-vingt-cieux milliers : le battant pèse, à lui seul, époque reculée sont naturellement très rares. Leur travail,
encore grossier, annonce l'enfance de l'art; cependant on y
neuf cent soixante-seize livres.
remarque cette facilité et cette vérité d'exécution qui, animées plus tard par un sentiment raisonné du beau, préparaient déjà les chefs-d'œuvre du siècle de Périclès.
BIBLIOTHÈQUE ROYALE.
Les procédés mécaniques employés par les anciens pour
CABINET DE MÉDAILLES.
le monnayage étaient très imparfaits : il frappaient la monnaie à coups de marteau, au moyen de coins en fer ou en
RECHERCHES SUR LA GRAVURE EN MéDAILLES.
bronze; et comme pendant l'opération les pièces- étaient mal
assujéties, elles glissaient fréquemment : aussi leur forme
est-elle très irrégulière.
Dans l'antiquité, on ne mettait jamais sur la monnaie
que le nom du peuple chez lequel elle était frappée, et ceux
des magistrats chargés de présider à sa fabrication. Jamais
on n'y trouve la signature de l'artiste; aussi nous ne connaissons pas les noms des habiles graveurs dont les ouvra;,tes ont illustré l'art antique.
Jusqu'ici l'on n'avait encore trouvé qu'un seul exemple
d'un nom de graveur sur la monnaie : c'est celui de Nevautos, inscrit sur une pièce d'argent de Cydonia, ville de
Crète, avec le mot EIIOEI (pour EIIOIEI ), a fait. On a
quelquefois supposé que les monogrammes placés sur la
monnaie indiquaient le nom des graveurs.
Dans un mémoire publié récemment, M. Raoul Rochette
développe la conjecture.de M. le duc de Luynes, que les
noms placés dans certains endroits des médailles de Syra(Pisano, graveur en médailles.)
cuse sont ceux des graveurs; il a lu, entre autres, ceux
Les peuples de l'antiquité ne frappaient point de médail- d'Euclides, Pasion, etc. Peut-être n'a-t-on pas recherché
les; les pièces que l'on appelle ordinairement médailles an- si les médailles n'étaient pas gravées par les esclaves, qui
tiques, sont les véritables monnaies des différens peuples de n'avaient point de noms.
la Grèce, de l'Italie; de la Sicile, en un mot du monde
On regrettera toujours que Pline, qui, dans un de ses
ancien. Il est impossible de déterminer d'une manière pré- ouvrages, donne une liste des graveurs en pierres fines,
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n'ait pas dit un seul mot des artistes qui gravaient les coins
des monnaies. Cette singularité a fait présumer à plusieurs
antiquaires que ces deux talons étaient presque toujous réunis chez le même individu.
Chez les Romains; l'art. de la gravure des coins, après
avoir brillé pendant les derniers temps de la république, et
surtout sous les Antonins, commença à décliner sous Hadrien. rependant les médailles de ce prince sont encore
d'un beau style; mais depuis Gallien leur travail devint
tout-à-fait barbare.
Les principales causes que l'on peut assigner à cette décadence sont les invasions continuelles des Barbares et les
progrès du christianisme; les premiers chrétiens détruisaient, partout où ils pouvaient les atteindre, les statues,
les bas-reliefs, les vases sculptés, et en un mot, tous les
chefs-d'œuvre de l'Italie et de la Grèce, parce qu'ils représentaient des idoles.
Mais si le christianisme naissant a accéléré la ruine de
l'art antique, on doit reconnaître que pendant sa splendeur
c'est lui qui a créé l'art des temps modernes. C'est dans
Rome pontificale, c'est en Italie qu'à la fin du xv e siècle
les arts commencèrent à renaître, après avoir été oubliés et
abandonnés pendant plus de huit siècles.
A cette époque, le goût pour les antiquités se répandit
universellement en Italie : il n'était pas de petit seigneur
qui ne voulût posséder une collection de médailles antiques.
Le génie de la spéculation profita de cette manie : d'habiles
artistes consacrèrent leurs talens à les contrefaire:; et ils
parvinrent à les imiter avec tant de succès, que même aujourd'hui leurs ouvrages sont quelquefois confondus avec les
modèles antiques. Vittore Camelo , ou Camelio, est un (les
premiers artistes qui se soient livrés à ce genre de travail: il y
réussit parfaitement; on prétend même qu'il est le premier
qui employa Ies coins en fer pour mieux imiter le travail des
anciens ( toutes les médailles de cette époque étaient fondues ). Mais celui qui y excella au point de désespérer quelquefois les plus habiles antiquaires, c'est Giovanni Cavino,
plus connu sous le nom de il Padovano (le Padouan), nom
qu'on lui donna, selon un usage assez répandu dans le
siècle où il vivait, parce qu'il était né à Padoue.
Admirateurs enthousiastes de ces chefs-d'oeuvre qu'ils copiaient avec tant de bonheur, ces hommes de génie devaient ramener dans cette belle Italie, où tous les arts commençaient déjà à déployer leurs merveilles, la première
splendeur de la gravure en médailles. Ce qui donna surtout
aux ouvrages de ces grands maîtres cette large et facile exécution ., cette verité et ce naturel que l'on y remarque, c'est
peut-être le mode de fabrication en usage, et aussi la pratique alors suivie par presque tous les grands hommes de
Malles de cultiver à la fois les diverses branches de l'art.
Michel-Ange était, comme chacun le sait, peintre, poète,
sculpteur et architecte; Raphael, le peintre des Madones,
fut, ainsi que Michel-Ange, chargé par Léon X de la reconstruction de la basilique de Saint-Pierre, commencée sur
les dessins de son oncle, le célèbre Bramante d'Urbino. On
pourrait en nommer bien d'autres.

la Iégende porte : Cicilia, virgo, finis Johanunis-Prancisi;
primi marchions Il1antue, Cécile, vierge, fille de JeanFrançois, premier marquis de Mantoue; les portraits qu'il
a faits d'Alphonse V, roi d'Aragon et de Naples; de Sigismond Pandolphe, seigneur de Rimini, et d'Isotte sa femme;
ceux du pape Martin V, et de don Inigo d'Avalos, parent
du marquis de Pescaire; et enfin ceux des principaux personnages qui assistèrent au concile tenu à Florence, sous le
pape Eugène IV, en 4439.
Les autres graveurs les plus célèbres en Italie à cette
brillante époque sont, Matteo Pasti , de Vérone; Giulio della
Tore; Giovanni-Maria Pomedello; II Caroto; Paolo de
Raguse; Sperandio, de Mantoue; Giovanni Boldù, de Venise, qui, comme Pisanello, a fait lui-même son portrait
sur une de ses plus belles médailles; Giovanni Zacchi,
aussi de Venise; Pietro, de Milan; Guacialotti, auteur
d'une médaille du pape Nicolas V; Caradosso Foppa, qui
a gravé un portrait de .Bramante d'Urbino; enfin Benvenuto
Cellini, de Florence, qui a gravé les monnaies des papes
Clément VII et Paul III, et celles d'Alexandre de Médicis.
Tous ces chefs-d'oeuvre existent au cabinet des médailles
de la Bibliothèque royale, à Paris.
En France, la gravure en médailles a été cultivée aussi
avec succès; mais ce n'est guère que sous Charles VIII qu'il
faut placer l'époque on parurent les premières pièces que
l'on peut véritablement appeler médailles. Il y en a une
frappée à Lyon à l'occasion du passage de ce roi dans cette
ville, lorsqu'il se rendit en Italie : il y est représenté d'un
côté, tandis que de l'autre on voit le buste de la reine Anne
de Bretagne.
Pendant les règnes de Louis XII, de François i e" , de
Henri II, et même au milieu des guerres civiles qui désolèrent la France sous ses trois fils, sous celui de Henri IV,
la gravure en médailles brilla du plus vif éclat; mais nous
ne connaissons pas les artistes qui firent ces beaux ouvrages :
ce n'est que depuis Louis XIII que nous pouvons parler des
graveurs.,Sous ce règne, Jean Warin fit ses plus belles
médailles. Cet artiste, né à Liége en 4604, n'a travaillé
qu'en France; il a retracé sur ses médailles les principaux
évènemens du régne de Louis XIII, et ceux de la minorité
de Louis XIV; en outre, on a de lui les portraits des grands
personnages de cette époque, et surtout plusieurs des deux
ministres, Richelieu et Mazarin. On conserve encore aujourd'hui, au secrétariat de l'Institut, le premier sceau de
l'Académie française, qui a été gravé par cet artiste, et qui
est un véritable chef-d'oeuvre : il y a représenté le cardinal
protecteur et fondateur de l'Académie avec une ressemblance et une finesse remarquables. Comme les grands artistes du xvie siècle, Warin ne se contentait pas d'être le
premier graveur en médailles de son époque; il sculpta
aussi quelques bustes avec beaucoup de succès. Habile niécanicien comme il était grand artiste, il inventa de nouveaux procédés pour la frappe de la monnaie. Louis XIII le
récompensa en lui donnant les deux charges de garde des
monnaies de France, et de graveur-général des monnaies.
Les monnaies de France sous le régne de Louis XIII, et
celles de la Minorité de Louis XIV, sont de cet artiste; il a
aussi gravé celles de l'Angleterre pendant le protectorat de
Cromwell. J. Warin mourut à Paris en 4672, empoisonné,
à ce que l'on prétendit dans le temps, par des scélérats à
qui il avait refusé de livrer les matrices des monnaies.
G. Dupré se distingua aussi à la même époque; on a de lui
de très beaux portraits des grands hommes qui ont* vécu
sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII.

On doit placer en première ligne des graveurs les plus
distingués de ce temps Vittore Pisano, dit Pisanello. Cet
artiste, né à Vérone, cumulait aussi deux talens assez différens : il a peint des fresques magnifiques dans l'église de
Saint-Jean-de-Latran 'à Rome, et a fait une grande quantité de médailles très remarquables. On peut citer, au nombre des plus belles, son portrait fait de sa main, et que nous
donnons en tête de cet article; elle porte pour légende :
Malgré les sommes énormes dépensées par Louis XIV pour
Pisanus, pictor, Pisano, peintre; au revers, on lit :.Opus encourager Ies graveurs, malgré l'énorme quantité de méPisani, pictoris, ouvrage de Pisano, peintre;. celui de Ce- dailles qu'il fit frapper pour éterniser le souvenir de victoires
cilia, fille de Jean-François, premier: tnarquia de Mantoue; remportées par des généraux dont il oublia toujours de faire
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49 Novembre 4796. — Mort de Catherine II, impéraciter les noms, on peut dater du milieu de son régne la décadence de la gravure en médailles, qui tomba entièrement trice de Russie.
sous la régence.
La gravure se releva un peu sous le règne de Louis XVI ;
20 Novembre 4626. — Mort de Mansfeld, un des plus ilc'est alors que Duvivier fit ses plus beaux ouvrages. La ré- lustres généraux de la guerre de trente ans. Il servit d'abord
volution fit éclore une foule de médailles d'un travail gros- l'Autriche, puis il passa du côté des protestans. Il fut vaincu
sier, mais très curieuses souslerapport historique; il y en a par Walstein.
même quelques unes dans lesquelles on retrouve avec plaisir
20 Novembre 4744. — Mort du cardinal de Polignac,
les traces des beaux temps de la gravure.
orateur, poète et physicien, connu par son poème latin de
Napoléon tendit une main secourable à cet art ; M. Vi- l'Asti-Lucrece. Il remplaça Bossuet à l'Académie française.
vant Denon fut chargé de la direction de la monnaie des médailles. Alors parurent de bons graveurs: les Andrieux, les
24 Novembre 4674. — Première représentation de BéréDroz, Gatteaux, Brenet, Tiolier, pour la monnaie, etd'au- nice, tragédie de Racine.
tres encore qu'il serait trop long de nommer. Sous la restauration , le talent de ceux qui avaient commencé avec suc22 Novembre 4695. — Honneurs royaux rendus au corps
cès sous l'empire se développa; on put compter plusieurs
graveurs distingués , tels que MM. Depaulis , Montagny , de Turenne, inhumé dans l'abbaye de Saint-Denis.
Domard, Barre, Gayrard, Jeuffroy et quelques autres.
Quelques uns de ces artistes marchent sur les traces des
LE MUSÉE D'ARTILLERIE A PARIS,
Warin et des Dupré; mais cependant la plupart sont encore
(Second article. — Voyez page 259.)
bien loin du travail vrai, large, facile , et pourtant fin et
spirituel, de nos artistes fiançais du xvie et du commenceLe Musée d'artillerie a été fondé en 4794; le 24 floréal
de l'an u de la république (44 mai 4794), un arrêté de l'adment du XVII e siècle.
ministration générale chargée de diriger la fabrication extraordinaire des armes portatives , décida la formation d'un
Dans l'antiquité, la poésie était l'interprète de la science; dépôt d'armes de tous genres. On commença d'abord par
ainsi Homère était le plus savant naturaliste de son temps. rassembler les armes rares et curieuses qui étaient éparses
Toutes les fois qu'il décrit une blessure, il décrit avec la dans Paris chez différentes personnes émigrées, et dans
plus grande justesse les parties du corps par où le javelot a quelques dépôts établis pendant la révolution. Ces recherpassé; jamais il ne fait périr un guerrier d'une blessure ches procurèrent, dès le commencement, une collection asqui ne soit pas mortelle. Quand il parle d'un animal, d'une
sez importante; à cette époque, le magasin était aux Feuilplante , d'une substance minérale , il les décrit toujours lans; l'an Iv, il passa sous la direction de l'artillerie, et fut
•
d'une manière vraie et précise.
fixé dans la maison de la place Saint-Thomas-d'Aquin, où il
(Note prise à un cours de Cuvier.)
existe aujourd'hui. Les conquêtes de la France en Italie, en
Espagne et en Allemagne , augmentèrent successivement le
musée d'armes remarquables ou par la richesse de l'art,
LA SEMAINE.
ou par l'importance historique.
CALENDRIER HISTORIQUE.
Il n'y a guère que cinq ou six ans que ee dépôt est devenu
16 ,Novembre 4605. — Mort de Pierre Charron , né à
un
véritable musée par la quantité et la variété des armes
Paris en 4544 , moraliste estimé, connu par son Traité de
offensives et défensives, par les curieuses acquisitions qui
la sagesse.
ont été faites, par la belle ordonnance qui préside à leur ar
46 Novembre 4652. — Bataille de Lutzen. Elle fut si- rangement. Depuis 48_5, plus de quinze cents objets ont
gn alée par la mort de Gustave-Adolphe H, dit le Grand,
été ajoutés. La grande galerie, connue sous le nom de salle
roi de Suède. Gustave.était allié des protestans d'Allemagne
des Armures, n'existe que depuis cette époque. Notre gracoutre l'empereur et la ligue catholique.
vure en reproduit l'aspect général.
•
16 Novembre 4780. — Mort de Gilbert. Il était né, en
Les diverses collections dont se compose le Musée d'Ar4750, à Fontenay-le-Château, près tie Nancy. Ce jeune
tillerie sont distribuées dans cinq grandes galeries. Les anpoète mourut, comme on sait, à l'Hôtel-Dieu cte Paris, ois
la misère l'avait conduit. Dans son délire, il avala la clef ciennes armes defensives, telles que cottes de mailles; armures de pied eu cap, cuirasses, casques, boucliers, •et
(l'une cassette, qui, s'étant engagée dans l'oesophage, hâta
autres, sont placés dans la plus vaste, la galerie des arsa mort.
mures. Les collections d'armes offensives, les modèles de
tous les systèmes d'artillerie, sine grande quantité d'autres
47 Novembre 4747. — Mort de. Lesage, connu par ses modèles d'armes de toute espèce, de machines et d'insromans de GiIblas, du Bachelier de Salamanque, du Dia- trumeus servant à i'artil$erie, occupent les quatre autres
ble boiteux, et par les comédies de Crispin rival de son galeries. Quelques trophées sont composés à la fois (l'armes
maitre, et de Turcaret.
offensives et d'armes défensives.
Dans chacune de ces quatre dernières galeries, on a éta48 Novembre 1659. — Première représentation des Pré- bli , en face des croisées, un râtelier garni d'armes portaticieuses ridicules de Molière.
ves anciennes et modernes, depuis la plus ancienne des ar48 Novembre 4 71 8. --- Première représentation d' OEd i pe, mes portatives à feu , l'arquebuse à mèche, jusqu'au fusil à
tragédie de Voltaire; il avait alors vingt-trois ans.
platine percutante, dont la découverte est récente. Ce qu'il
y a de plus précieux en ce genre par la beauté dg travail,
par la richesse des ornemens, par la singularité des formes
49 Novembre 4665 — Mort de Poussin à Rome.
ou
par l'importance historique, est conservé dans trois ar49 Novembre 4770. — Mort de Moncrif, né à Paris en
4687, ancien membre de l'Académie française, connu par moires vitrées placées dans la première, dans la troisième
des comédies fines et sentimentales qui obtinrent dans leur et dans la quatrième galeries.
temps du succès, et surtout par des romances pleines de
naiveté et de goût.

Cette curieuse et magnifique collection a éprouvé de nome
breuses pertes dans deux grandes circonstances 'politiqués,
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3-l'époque de l'invasion étrangère en 4814 et 4845,-et dans
les journées de juillet 4850. Les alliés ont enlevé du musée
plusieurs caisses énormes (l'armes précieuses qui sont res. tées la proie du vainqueur. Lors de la révolution-de 4850,

le peuple prit pour sa défense la plus grande parue des an•
tiennes armes du musée, mais presque toutes opt fité.ren,,
dues. Quelques unes cependant manquent encore. La collection de fusils à. rouet, une des plus rares dont les cabinets

(Musée d'artillerie z< Paris. — Salle des Armures,)

de l'Europe soient en possession, collection faite A grands
frais et avec beaucoup de peine, est restée incomplète.
Plusieurs petits modèles de canons , d'affûts, de voitures
d'artillerie et de machines, soigneusement travaillés, sont
encore entre les mains de quelques personnes, qui ne se doutant pas du tort qu'elles font aux précieuses collections dont
ces modèles font partie,
Nons indiquerons dans un prochain article quelques unes
des curiosités les plus remarquables du `musée d'artillerie;
nous en avons déjà mentionné quelques unes dans notre
. 55° livraison, et surtout la magnifique armure de Godefroy
de Bouillon , dont il n'a pas été possible à la gravure de reproduire toute la merveilleuse beauté de ciselure.
— N. B. Dans notre 55 e livraison, nons avons cité une
arbalète â rouet, c'est une erreur; il faut lire plutôt: une
arbalète it cric.

Hôtels des monnaies en France. = Dans la 41° livraison
page 53t, on n'a nommé que cinq hôtels de monnaies ; il
in existe treize. Chacun d'eux porte sur le revers des pièces
qu'il fabrique une- lettre et un signe emblématique. Voici

la liste des villes qui possèdent des hôtels de Monnaies , a trcc
l'indication des lettres et des signes,
A — Une ancre et un C entrelacé.
B — Un agneau portant une croix.

PARLs

RouEN

D — L'arche de Noé.
H — Un trident,
. I -- Deux mains entrelacées.
LIMOGES..
BORDEAUX ... . K — . Une feuille de vigne.
BAYONNE.
, . L — Une tulipe.
TOULOUSE..
III-- Un T et un C entrelacés.
Q — Une_ grappe de raisins.
PEarmer/a( ,
NANTIS.. . , . T — Une branche d'olivier.
STRASBOURG
BB — Un castor.
MA entrelacés. — Un palmier,
hfAESErrra.
IV— Un caducée.
Lrr.r E
LYON •

LA ROCOEL.LE

LEs BUREAUX D'AEONNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, n° 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de I.ACHEVARDIEtLE, rue dû Colunlbleri n" 51,
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884

LES PÉLICANS.

(Les Pélicans.)

Les pélicans sont des oiseaux fort remarquables par leur
organisation et leurs mœurs, et bien moins connus cependant pour ce qu'ils offrent de réel à notre observation , que
pour tout ce que l'imagination leur a prêté. Pour bien des
gens, encore aujourd'hui, le nom de pélican ne rappelle
que l'idée d'un oiseau qui se perce la poitrine pour nourrir
ses petits du sang qui coule de la blessure. C'est dans cette
attitude que nous le voyons figuré dans les ornemens des
édifices religieux, où il entre comme symbole de la charité;
et c'est de la même manière qu'on le voit représenté sur les
tableaux extérieurs des ménageries ambulantes.
On ne sait pas au juste à quelle époque commença à s'introduire cette opinion singulière. Les anciens, qui désignaient le pélican par le nom d'onocrotale, ne rattachaient
à son histoire rien de fabuleux. « Les onocrotales, dit Pline,
dans le livre x-de son Histoire naturelle, ressemblent aux
cygnes et ne s'en distinguent guère que par une seconde poche
qu'il ont au gosier. C'est en cette vaste poche que l'oiseau,
dont la voracité est prodigieuse, entasse tout d'abord ses
provisions. Quand il a fini de butiner, il fait revenir son
manger dans sa bouche par une sorte de rumination. La
Gaule, voisine de l'Océan septentrional, est le pays d'où
nous viennent les onocrotales. »
Le nom d'onocrotale a été donné par les Grecs à cet oiseau, parce qu'ils ont prétendu que son cri (krotos) ressemblait à celui de l'âne (onos). Ils l'ont nommé pélican par
allusion à son bec, qui, étant fort long, aplati et large à
l'extrémité, rappelle jusqu'à un certain point la forme
d'une hache (pélékus).
Cet énorme bec, même quand il ne porterait pas la poche
sur laquelle Pline attire l'attention, suffirait pour que l'on
lise L

ne pût confondre le pélican avec le cygne; du reste les
deux oiseaux ont quelque ressemblance de taille et de couleur. Ils fréquentent également les eaux; mais le cygne
cherche sa nourriture dans l'eau douce, le pélican dans l'eau
salée. Tous les deux appartiennent également à l'ordre des
palmipèdes; mais dans le cygne le pouce est libre, dans le
pélican il est. réuni avec les autres doigts dans une seule
membrane. Cette organisation, qui fait du pied du pélican
une rame plus parfaite, n'empêche pas qu'il ne se perche
sur les arbres, et même il est à remarquer que les oiseaux
qui ont les pieds de cette façon, tels que les cormorans, les
fous, les frégates , etc., ont tous, et ont seuls entre les palmipèdes, l'habitude de se percher.
Le pélican connu des anciens est grand comme un cygne,
ou même un peu davantage; il a tout le corps d'un blanc
légèrement teint de couleur de chair. L'extrémité de son bec,
qui est recourbée en crochet, est d'un rouge vif. Le pélican des
régions tropicales du Nouveau-Monde est plus petit, et sa
taille n'excède guère celle d'une oie commune; son plumage
est- d'un gris brunâtre. It parait qu'iI en existe une autre
espèce aux Philippines:, mais elle n'est pas encore suffisamment connue.
Le pélican d'Amérique a reçu des marins le nom de
grand-gosier, à cause du sac, qui s'étend presque de la
pointe de la mandibule inférieure jusqu'à la partie supérieure du cou, comme on peut le remarquer sur deux des
quatre individus figurés dans notre vignette. « Ce sac, dit
le père Labat, est composé d'une membrane épaisse, grasse
et assez charnue, souple, et qui s'étend comme un cuir. A
n'est point couvert de plumes, mais d'un poil extrêmement
court, fin , doux comme du satin, d'un beau gris de perle,
46
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avec des points -, des Iignes et des ondes de différentes
teintes, qui font un très bel effet. Lorsque le sac est vide, il
ue parait pas beaucoup; mais quand l'oiseau_ trouve 'une
pèche abondante, il est spprenant de voir,-.la quantité et la
grandeur des poissonsqu'il y fait entrer.:
a Nos gens, dit-il plus loin, tuèrent beaucoup de ces
oiseaux, non pour les manger; car leur chair est dureet,
sent l'huile et le poisson pourri, mais peur avoir`: ei ns
blagues, C'est ainsi qu'on appelle le sac dan s:-lequel ils mettent le poisson qu'ils prennent; tous nos fumeurs s'en servent pour mettre leur tabac haché. Dès qu'on a tiré la
blague du cou de l'oiseau, on l'étend, on la saupoudre de sel
battu avec de la cendre ou de l'alun, -pour consumer la,
graisse dont la membrane est re étue, après quoi ori la
frotte entre les mains avec un peu d'huile pour l'assouplit.'
Quand on en a la commodité, on passe ces°ltlagues camntiaé
les peaux d'agneau, et elles sont. bien plus belles et pie
douces; les dames espagnoles les brodent d'or et de soie
d'une manière très fine et très délicate. »
Ç,

se dérange pas parce qu'un homme approche, elle cherche
seulement d l'éloigner à coups de bec. C'est du moins ce qui
se voit dans les lieux peu fréquentés.
La tendresse de ces oiseaux pour • leur famille, quoique
ne les portant pas à s'ouvrir le flanc, est très réelle. Le père
Labat raconte qu'A l'ile d'Ares, ayant pris deux petits d'une
Même couvée, et les ayant attachés par le pied à un piquet,
au moyen d'une cordelette, la mère venait les nourrir, restait près d'eux tout le temps qu'elle ne passait pas à pêcher,
et passait la nuit sur une branche au-dessus de leur tête.'
Tous. trois devinrent en peu de temps assez 'familiers pour
soçitïfrir qu'on les touchât.

'Lorsque les petits sont encore fort jeunes, la mère laisse
macérer plus long-temps le poisson dans sa poche avant de
le leur présenter, de même due les pigeons ramollissent
•dans leur jabot le grain dont ils nourrissent Ieurs pigeon'neaux. Dans nette opération, lesparens laissent souvent couJer sur lent• poitrine un peu de cette pulpe, qui est quelquefois sanguinolente, et c'est probablement ce fait, niai
Le mot blague, corruption du mot anglais bag (poché) , interprété, qui a été l'origine de la fable A laquelle les péliparait avoir été employé d'abord par les flibustiers, sur les cans doivent principalement leur célébrité.
navires desquels il y avait d'ordinaire un mélange de niaLa manière de pêcher du pélican américain a été décrite
telots anglais et français , d'oû naissait une sorte de langage
plus en détail dans le° Journal de physiologie publiée par
bâtard; pour lequel Les deux langues dtaiennt toises A contriM. Magendie (janvier IS26,).
bution, et rudement écorchées. Dans leur argot, blague était
« Les pélicans, dit le D. Roulin abondent tout-le long
devenu synonyme de jabot.,,et,.de même que du dernier
mot on a fait le verbe j abôttr, 4i premier ils avaient. fait de la cote poissonneuse de la Gtuayra (Colombie), et j'ai
le verbe blaguer, qui signifiait également parler â tort et A, pu les examiner d'autant plus commodément, qu'ils ne s'étravers, et, par extensionrconter.des faits hasardés ou c om_ - loignent guère du rivage; soit, en effet, qu'ils volent audessus des eaux, soit qu'ils se reposent a la surface, on les
plètement faux.
Mit se tenir de préférence dans l'espace qui sépare la lame
La blague, la poche des pélicans de l'Ancien Monde, est quise brise de la lame qui s'approche en roulant.
plus grande que celle des pélicans américains, comme-l'oin Ce n'est point en rasant les eaux que le pélican cherche
seau a lui-Mine de plus fortes dimensions; cependant il ne.
s'ensuit pas qu'on doive ajouter foi A-ce-qui se lit dans plu sa proie; dans les grands cercles qu'il décrit en volant, il en
sieurs ouvrages d'histoire naturelle, relativenient A un de est presque toujours éloiga éde 45 A 20 pieds. Quand enfin,
ces oiseaux que l'on faisait voir à Paris en 4750. Son gosier aut moyen de ce genre de quête, il a aperçu un poisson A
était, dit-on, si large, que l'homme à qui il •appartenait,y sa convenance, il se laisse tomber sur lui avec une raideur
mettait aisément` la tête. On ne conçoit -pas que les deux extrême, et s'enfonce dans l'eau, qu'il fait jaillir très haut.
mandibules qui. supportent la poche pussent,, quoique très -S'il a manqué son coup, on le voit s'élever de nouveau dans
flexibles, s'écarter assez pour admettre un corps aussi volu- l'air, et recommencer ses cercles accoutumés ; s'il a fait
mineux.: Ce qui a été observé :- alors A Paris, est probable- capture, au Contraire, ce qui est le cas_ le plus-fréquent,.
ment ce qu'on peut voir aujourd'hui à,Londres, au-jardin prend bien encore son vol au bout de quelques instans, mais
zoologique, on plusieurs ' de Ces ahii rapx vivent et sont-de- pesamment, sans presque s'élever au-dessus de la surface
venus très familiers. Le gardien, pour gagner un, ben pour- de la mer,ut il va s'y poser quelques pas plus loin pour sa
boire de la part des personnes qui visitent l'établissement, vourer sa proie à loisir.
se place la tête au-dessous jie la gorge d'un de ces oiseaux, - » La chute dü pélican qui tombe sur le-poisson qu'il obet, ramenant avec Ies inamins la poche vers ses tempes, il servait n'est pas moins rapide que la descente en foudre des
s'en coiffe comme d'un :bonnet. Le pélican *qu'on a vu, il y oiseaux rapaces; mais du reste elle en diffère sous tous les
a quelque temps, dans la ménagerie de Martin, ne parais- autres rapports; ainsi, par exemple, l'épervier qui. guette
sait pas assez apprivoisé pour qu'on pût se permettre avec une alouette commence A décrire au-dessus d'elle des cercles
lui de semblables-libertés. qu'il rétrécit sans cesse, .Arrivé directement au-dessus de
Le pélican du reste, pent devenir non seulement fami- l'oiseau que la peur paralyse, il y reste quelques instans sans
lier; mais docile. Le père Raimond rapporte qu'il en a vu cltanger sde . place, quoique agitant les ailes; puis, les ferun chez les'saiivages si bien dressé, que, le matin; âprês mant_ tout à-coup, .il se laisse tomber les,serres étendues.
qu'on lui avait fait sa toilette âla caraïbe, c'est-4-dire qu'on Un pareil genre de citasse, ne pouvait convenir au pélican,
l'avait peint en rouge avec du rocou, il s'en allait à la pêche, qui , farce cle.saisir sa proie près 4e,4 : neige de Peau, ne
et revenait le soir apportant dans son sac une quantité de peut.la cl:e=cher que clans les endroits,_ peu _Profonds, sans
poisson dont ses maitreslui faisaient rendre une partie pour' cesse balayés parla lame, et où rien ne-reste en repos ; aussi
leur usage. Les cormorans, qui se rapprochent beaucoup' est-ce souvent dans le moment le plus rapide d'un vol en
des pélicans, sont de.inéme, :empeignes parties de la Chine, ligne droite qu'on voit la chute s'opérer. Le passage est tel.instruits A pécher. Il est, vrai que pour les préserver de la lementbrusque, quit semblé voir un oiseau atteint dans sa
tentation d'avaler le poisson quils. ont pris, .on leur met au fuite par le plomb du chasseur. On s'y méprendrait d'atibas du cou un anneau assez_étroit pour ne laisser passer que tant- plus aisément, que l'oiseau fait à ce moment une sorte
le fretin.
de culbute; car, comble il saisit le poisson avec son bec, il
L es pélicans américains, quoique passant habituellement faut qu'il tombe la tête la première. Au contraire, l'ëpèrla nuit sur les arbres, n'y font pas,leur nid. La femelle dé- vier, qui prend sa proie avec les serres, garde en descendant
pose ses neufs,- au-nombre de quatre nu cinq, sur la terre, le corps dans la même position que'pendant le . vol. »
sans aucune préparation. Lorsqu'elle est 4 couver, elle ne
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mais la France ne sut pas le conserver. L'Angleterre fut
plus juste envers l'homme dont le génie contribuait à l'illustration nationale : Newton fut honoré dans sa patrie, et
des hommages éclatans furent décernés à sa mémoire.
En 1692, Galilée venait de mourir; Isaac Newton naquit
à Woolstrop, dans le comté de Lincoln, pour remplacer le
philosophe florentin, continuer ses travaux, étendre et compléter ses découvertes. Mais cet enfant qui devait réaliser de
si grandes espérances était né si faible, que l'on doutait
qu'il pat vivre. Heureusement, une mère prudente veillait
sur lui; il fut conservé. Son enfance fut heureuse et paisible, quoiqu'il fit peu de progrès dans les premières études
auxquelles on l'appliqua : sa mère le destinait à un emploi
qui ne lui convenait nullement, c'était d'administrer son patrimoine, de surveiller la culture de ses terres et la vente
des produits. Le jeune Newton, maîtrisé par les mathématiques, montra si peu d'aptitude pour toute autre chose,
qu'il fallut le laisser à ses goats et à sa vocation. II fut envoyé à Cambridge, on il fit en peu d'années presque toutes
les découvertes qui l'ont immortalisé, c'est-à-dire les lois
fondamentales de l'astronomie physique, la décomposition
de la lumière, le calcul des fluxions. En 1665, il devint
professeur à Cambridge; mais, l'année suivante, comme la
peste ravageait cette ville, il se retira dans son domaine de
Woolstrop , oit ses travaux scientifiques furent continués.
Enfin, il put revenir à Cambridge, et reprendre l'enseignement. En 1672, la Société royale de Londres se l'associa, et depuis cette époque ses mémoires sur l'optique furent publiés successivement dans les Transactions philosophiques. Comme ses doctrines étaient nouvelles, elles ne
furent pas accueillies partout sans une opposition qui s'exprimait parfois avec aigreur : Newton fut sur le point de
condamner à l'obscurité toutes ses connaissances, puisqu'elles
étaient un sujet de discordes entre les savans; il ne voulait
pas, disait-il, s'exposer a perdre un bien aussi réel que le
repos, pour courir après une ombre. Lorsqu'il publia l'un
de ses principaux ouvrages, intitulé : Principes mathématiques de la philosophie naturelle , il prévit aussi des con-

(Tour de la, chapelle, du cdté du jardin.

tel-de-Ville, par des contributions exigées du clergé sous
forme d'emprunt. Il était associé à toute la politique de
Louise de Savoie, mère du roi; aussi fut-il accusé d'avoir
servi sa haine contre le connétable de Bourbon, et d'avoir
contribué à la persécution qui poussa ce prince à prendre
les armes contre sa patrie. En 1527, Duprat fut nommé
cardinal, et légat a latere en 1530; c'était la récompense de
son dévouement à la papauté. Pendant le temps de la prison
de François hr à Madrid, il se fit nommer par la régente
archevêque de Sens, et se fit donner plusieurs abbayes. Une
fois entré dans l'Eglise, Duprat manifesta son zèle par des
persécutions contre toutes les nouvelles opinions religieuses
qui s'élevaient en France. Quand il mourut, son corps fut
porté dans sa cathédrale de Sens ; c'était la première fois
qu'il y entrait.

NEWTON
Quand on veut donner la mesure de la plus haute portée
de l'intelligence humaine, on cite Newton , ses découvertes,
ses ouvrages. La nation qui a produit cet homme extraordinaire, l'oppose avec orgueil à tout ce que les autres peuples ont fait pour les sciences, et réclame en son nom la
plus forte part dans la reconnaissance du monde savant.
Galilée fut persécuté en Italie : Descartes était Français,

(Newton.)

tradictions, et il disait à l'astronome Halley : e La philosophie est une dame très querelleuse ; à moins qu'on n'ait
jamais rien à démêler avec elle, il est bien difficile d'éviter
qu'elle ne vous suscite plus d'un procès. »
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Quoique le besoin de vivre loin des passions humaines fût
l'un des plus itnpériéux que Newton pùtéprouver, il savait
pourtant y résister au besoin, et se charger de fonctions
politiques. En 3688, l'Université de Cambridge le chargea
de défendre ses droits-contre certaines , prétentions de Jacques II, et il devint membre du parlement. En 4695 , il fut
nommé conservateur, et, en 4699, directeur des monnaies
de l'Angleterre. Il quitta alors sa chaire de Cambridge, et
se livra r tout entier à ses nouvelles, fonctions, Cependant
l'Université, qu'il avait servie avec autant de zèle que de
succès, obtint qu'il fût encore son député dans la cHambre
des communes. Depuis l'année 4705, , jusqu'à la fm de sa
vie, en 4727, la Société royale de Londres le réélut annuellement pour son président. En 4705, - il fut anobli et fait
chevalier. S,es ; llerniëres années furent encore. utiles_ aux
sciences, ,quoique . Ia . direction de la monnaie absorbât un
temps que les oeuvres de i génie réclamaient tout entier.
Lorsque cet homme extraordinaire cessa de vivre, toute
la nation sentit péniblement la perte qu'elle venait de faire.

liée avec celle de Philippe-Auguste, de Louis vIII , de
Saint Louis:;
25 Novembre 4560. —Mort d'André Doria, noble Génois,
le plus grand homme de mer de son siècle.
25 Novembre 4725. Mort de Bruéis , né à Aix en
4640. Associé avec Palaprat, it a composé de jolies comédies, qui se jouent :encore au. Théâtre-Français: le Grondear, le Muet, l'4v ocat Patelin.
25 Novembre 4751. — Mort' de Bolingbroke. Il fut secrétaire d'État sous la reine Anne, et prit une grande part aux
affaires et aux révolutions arrivées dans les dernières années
du règne de cette princesse. Il fut célèbre à l'anis et à Lue •
ares par sOn esprit e( ses connaissances. Il a laissé des ouvrages cde,politique, des Mémoires et des Lettres.

26 Noveinbre529. = Fondation de Constantinople pat
l'empereué_Constantin; cette ville fut élevée sur le terrain
Son corps fut exposé sur un lit de parade, dans la chamoccupé par Bizance, cité ruinée de Thrace. Les fondemens
bre de Jérusalem, endroit d'où l'on porte au lieu de-leur
furent posés l 26 novembre 329, et la dédicace s'en fit le
sépulture les personnes du plus haut rang, et quelquefois 44 mai de l'année suivante,
les têtes couronnées. On le porta dans l'abbaye. de West26 Novembre X88. _ Mort de Quinault, né à Paris en
minster,:le poêle étant soutenu par le lord grand=chancelier, par les ducs de Montrose et de Roxburgh, et par les 4635. Il cômpos ` 'abord -des tragédies et des comédies peu
estimées, châtiées par Boileau, Ses titres de célébrité sont
comtes de Pembroke, de Sussex et de Maclesfield. •
les tragédies lyriques de Roland, d'Arnnide, d'Alceste, etc.
Il semble que I'âme sublime de Newton ne participa nullement aux faiblesses de l'humanité. Il a consacré par l'autorité de son nom cette pensée que l'on perd trop souvent
27 Novembre 397. -. Mort de Mutin , ministre de l'emde vue : Si nous parvenons 4 perfectionner Ies sciences , pereur Arcadius. Ce fat lui qui, par jalousie contre Stilicon,
nous pourrons espérer `de perfectionner aussi la morale, général de l'empereur, appela les Goths et A tarie à ravager
sans laquelle le savoir n'est en effet qu'un vain noie. Il l'empire. Il fut massaéré par l'armée.
apercevait d'un simple coup d'oeil le résultat d'une analyse
27 Novembre 5 t 4 . -- Mort de Clovis Ie''
très compliquée. Lorsque Jean Bernouilli proposa aux géomètres de son temps le fameux problème de la courbe, de
28 Novembre -1721.- Exécution de Cartouche.
la plus vite -descente e- ntre deux points , aucun géomètre ne
le résolut complètement, excepté Newton , qui se contenta
d'écrire, sans se nommer : La courbe dont ii s'agit est une
29 Novembre 1514.— Mort de Philippe-le-Bel, roi de
cycloïde qui passe par les deux points donnés.
France. Ce__fitt; ini.qui: détruisit l'ordre des Lempliers, et`
Après la mort de Newton , l'Angleterre perdit le sceptre qui en fit :ecute un grand-nombre. des hautes mathématiques; la France eut. Clairaut etd'A29 Novembre 4 780. —_ Mort de Marie-Thérèse , , imperalembert, l'Italie produisit Lagrange, la Suisse avait donné
le jour aux Betnottilli, ainsi qu'au laborieux Euler. Mais trice d'Allemagne, reine de Hongrie, et cie Bohème, célèbre
tous ces illustres géomètres du continent étaient la postérité par son caractère énergique et par le courage avec lequel
de l'immortel Anglais, car il fut leur maitre et leur guide; elle parvint à reconquérir un trône que Iui disputaient la
et, comme l'a très bien dit Condorcet, élève de d'Alembert, Bavière et la Prusse.
et par conséquent de Newton : « Les vrais ancêtres d'un
homme de génie sont les maîtres qui l'ont précédé dans la
50 Novembre 4674. — Fondation de l'Hôtel des Invacarrière, et ses véritables descendans sont les élèves qu'il a lides, sous le règne de Louis NIV et le ministère de Louformés. ^n
vois.
50 Novembre 4750. -- Mort du maréchal Maurice ` de
Saxe. Ce guerrier, célèbre par son courage et sa science
LA SEMAINE.
militaire, agagne les batailles de Fonténoi et de Rocoux. Il
a été enseveli à Strasbourg, où on lui a élevé un magnifique.
CALENDRIER HISTORIQUE.
mausolée, ouvragede Pigalle.
25 Novembre 4670.—Première représentation du. Bourgeois gentilhomme, de Molière.
Enseignes du vieux Paris. — Autrefois, à Paris, les
23 Novembre 4703: --. Mort de l'abbé Prévost, auteur marchands des divers métiers avaient la coutume de mettre
de romans qui obtinrent dans leur temps le plus grand suc- à leurs fenêtres et sur Ieurs portes des bannières en forme
cès, et dont le chef-d'oeuvre est Manion Lescaut. Il a com- d'enseignes, où se trouvaient figurés le nom et le portrait
posé une Histoire générale des voyages depuis le quin- du saint ou de la sainte qu'ils avaient choisi pour patron; cezième siècle, qui a été retouchée et abrégée -par La-Harpe. pendant on rencontrait aussi parfois.,
au lieu d'une figure
de moine ou de vierge martyre, divers emblèmes ou rébus
24 Novembre 4250. — Mort de Matthieu de Montmo- qui exerçaient l'esprit sagace des curieux, dont le plaisir
rency, connétable de France. Il fut le plus illustre des Mont- était grand, sans doute, de chercher te sens caché de l'émorency des xIII" et xiye siècles. Ce fut lui qui éleva la di- nigme. Nous allons citer plusieurs de ces enseignes, dont
gnité de connétable au-dessus de tous,les offices militaires, l'explication nous a été conservée par Henri Sauvai, dans
et qui en fit la première dignité de l'Ftat. Son histoire est ses Antiquités de Paris,

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

MAGASIN PITTORES-QUL&.- —
Avant de porter le nom de la rue du Cadran, cette rue
se nommait rue du Bout-du-Monde, parce qu'il y avait une
enseigne sur laquelle on avait représenté un bouc, un duc
(oiseau) du monde.
A l'Assurance. — Un A sur une anse.
Au puissant Vin. — Au puits sans vin.
A la vieille Science. — Une vieille femme qui sciait une
anse.
Toutes ces enseignes ont disparu depuis long-temps. On
ignore même dans quels quartiers elles se trouvaient placées.
De nos jours encore, cette coutume n'est pas tout-à-fait
perdue dans Paris; et tout le inonde a pu voir, sur le boulevard dit Temple , auprès du Cirque olympique, un limonadier dont l'enseigne représente un paysan qui coupe un
épi, avec ces mots écrits au-dessous ou au-dessus : A l'Épi
scié.
Origine des épices. —Autrefois l'épicerie était une denrée des plus précieuses., Au nouvel an, aux mariages, on
donnait des épices comme aujourd'hui l'on donne des dragées et des confitures sèches. Pour un procès gagné, le plaideur reconnaissant offrait'des épices à ses juges; et quoique
ceux-ci fussent obligés de rendre la justice gratis, ils ne
croyaient pas offenser la loi en acceptant un présent aussi
modique. Bientôt l'abus s'en mêla, et saint Louis se crut
obligé de fixer à la valeur de 40 sous les épices qu'il permettait aux juges de recevoir. La vénalité des charges lit
ensuite convertir en argent ces paquets d'épices; de là cette
formule, qu'on trouve en marge des anciens registres du
parlement : Non deliberatur donec solvantur species. Telle
est l'origine du nom d'épices , donné autrefois aux honoraires des juges.
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'ventent ces jardins totijonrs verts que l'art entretient au
sein de nos grandes villes r pour y mentir au Milieu de l'hiver la parure de. la.belle_saisôn, reconnaîtront facilement
ce rameau de houx. .
On a aussi souvent donné, par confusion, à cet arbre le
nom de crène vertrbre'qu_ i en diffère pourtant essentiellement.
Le houx appartient à la tétrandrie tétragynie de Linnée
ayant une fleur à quatre étamines, à quatre pistils, correspondant à quatre noyaux osseux, renfermés dans une
baie coriace, d'un rouge éclatant, qui, lors de sa maturité,
contraste avec le vert éclatant du feuillage.
Le chêne vert, au contraire, est rangé avec les autres
chênes dans la Inonacie Linnée, dans les amentacées Jussieu, parmi les arbres qui ont des chatons et des glands.
C'était l'yeuse des anciens, arbre consacré à Jupiter, et
honoré d'un culte particulier chez eux, lorsque son tronc
avait été frappé de la foudre. Une yeuse aux rameaux séculaires avait poussé ses racines dans le tuf oit se trouve placé
le tombeau de Virgile, à l'entrée de la grotte du Pausilippe,
à Naples ( voyez pages 24 et 404 ). La plupart des voyageurs
qui allaient rendre des hommages à la mémoive du poète
Iatin, par une erreur de botanique, arrachaient quelques
feuilles à cette yeuse, et les répandaient avec leurs lettres
dans toute l'Europe, sous le nom de feuilles de laurier de
Virgile.
Le houx commun est un arbre de 40 à 42 pieds d'élévation au plus; son tronc est droit, et s'élève en formant une
belle pyramide, ses ovales coriaces, d'un beau vert satiné,
ne tombent pas à l'automne; elles sont quelquefois vergetées de jaune. Armées de piquans redoutables, qui terminent les ondulations échancrées, ces feuilles offrent une
bonne défense contre l'agression des troupeaux, en en garnissant la tête des. fossés qui entourent les héritages; aus.5i
est-ce surtout comme haie vive que l'on cultive le houx.
Dans les forêts il recherche les éclaircis, les landes dans des
terrains peu fertiles; il se plaît surtout dans les sables granitiques; alors il atteint sa plus grande force, sans cependant jamais fournir du bois de construction. Ses branches
les plus droites et les plus effilées fournissent de redoutables
cannes, des manches d'instrumens, de fouets très solides ,
des baguettes de fusil; on peut aussi- le tourner 'comme
le buis, dont il a la solidité et le tissu compacte.
L'écorce du houx avait été employée en médecine connue
anti-fiévreux; on l'a depuis abandonnée, et la gloire de
combattre la fièvre et de remplacer le quinquina est restée
au petit houx t arbrisseau-de la famille des asparaginées.
C'est M. le docteur Rousseau, chef des travaux anatomiques au Muséum d'histoire naturelle, qui a principalement
fixé l'attention sur les vertus fébrifuges du petit houx, du
fragon. L'Institut a couronné le zèle de ce médecin par une
médaille d'or, comme récompense de ce service signalé.
Quant au houx commun (4/ex aquilifolium ), il n'a pour
mérite bien constaté que la solidité de son bois, les épines
de ses feuilles, qui en font un arbre de défense utile; et un
appui solide, comme bâton, au vieux laboureur:

MUSÉES DU LOUVRE.
PEINTURE. —ECOLE. FLAMANDE.
PEINTRES DE GENRE CÉLèBRES. — JOSEPH VAN

( Ilex aquilifolium.)
Les personnes qui habitent la canipagne dans les acienli es provinces de la •Bretagne et de la Bourgogne, et qui fre-

CRAESBEKE, PEINTRE FLAMAND.

Joseph Vau. Craesbeke naquit à Bruxelles Vers! 1608.
Tout ce qu'on sait sur les premières années de sâ vie,
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c'est que, garçon boulanger, il courut le monde quelque prit bientôt l'habitude de fréquenter Ies cabarets, de telle
temps, vivant de son état, et vint ensuite s'établir à An- sorte qu'une fois la grosse besogne de sa boulangerie tervers, oit il épousa une femme d'une rare beauté. Mais il minée, il laissait à sa femme le soin de tout le reste , et

(Musée

du Louvre, n° 395. — Craesbeke

faisant le portrait d'Adrien Brauwer.)

courait à la taverne rejoindre la société de joyeux compa- individuelles. Mais à la fin un motif de jalousie les sépara;
gnons qu'il était sûr d'y rencontrer. C'est là qu'il fit la con- d'ailleurs, Brauwer, qui s'était fait de mauvaises affaires
naissance d'Adrien Brauwer; l'un des plus grands peintres avec Ies gebs de la justice d'Anvers, A propos de quelques
de l'école flamande.
plaisanteries que ceux-ci trouvaient un peu fortes, avait
Ces deux hommes étaient faits l'un pour l'autre : ils se résolu de quitter le pays:
lièrent d'une amitié tellement intime, que bientôt ils devinrent tout-à-fait inséparables. Brauwer quitta la maison
de Rubens, et vint demeurer chez le boulanger. Celui-ci,
aussitôt les affaires de sa boutique faites, montait dans l'atelier de son ami, et y restait jusqu'à la nuit à4e regarder
peindre; alors ils sortaient ensemble, passant la soirée à
boire et à fumer, et rentraient quand il plaisait à Dieu.

Peu de temps après, Craesbeke quitta tout4-fait son
état de boulanger, pour se livrer exclusivement à la peinture. Ses tableaux étaient fort recherchés, et il les vendait
fort cher. Ils représentent habituellement des tabagies, des
corps-de-garde, des querelles de gens ivres, des intérieurs
de ménages flamands, etc. Ils sont peints avec une rare
finesse, pleins d'action et de Mouvement. On cite. parmi
plus beaux ouvrages celui qu'il fit pour la salle de la
A force de voir faire de la peinture, l'idée vint au bou- ses
langer qu'il pourrait bien en faire aussi. Un jour qu'il était confrérie des maîtres en fait d'armes de la ville d'Anvers.
Ce tableau, peint sur bois, représente les portraits des
derrière la chaise de son ami depuis long-temps, occupé à
étudier sa manière de peindre : a Il me semble, "dit-il, que principaux confrères dans les différeras exercices de leur
état.
s'aurais du goût pour la peinture. — Pourquoi pas? dit
Brauwer; d'ailleurs il n'en coûte rien d'essayer. » Il essaya,
Il a fait aussi quelques portraits d'un grand mérite : souet réussit , parce qu'il avait souvent observé son maître ébau- vent il a peint le sien, tantôt avec un emplâtre sur l'oeil et
cher et terminer ses tableaux, et qu'il avait fini par com- ouvrant une bouche effroyable; tantôt étudiant sur sa figure
prendre ce qu'il voyait. Craesbeke fut bientôt peintre, et au l'effet des grimaces les plus bizarres.
bout de deux ans il faisait le tableau que représente la graCraesbeke fut toute sa vie ce qu'il avait été d'abord; peu
vure qui accompagne cette notice.
soucieux de l'avenir, ami de la joie et des plaisirs, heuCe tableau est une oeuvre de maître; il ne le cède en rien reux avec une société de bons vivons, au milieu des pots
d aucune peinture de la galerie du Louvre pour la force, de bière et de la fumée de tabac, dépensant son argent
la finesse , la science de l'effet et de la couleur. Craesbeke aussi facilement qu'il le gagnait. En somme, il laissa en
s'y est peint lui-même faisant le portrait deson maitre. Ces mourant sa femme et ses enfans dans une honnète aisance.
deux hommes se ressemblent dans leurs ouvrages comme
dans leur manière de vivre; ils diffèrent dans leur peinture
comme dans leurs goûts particuliers, leur physionomie et
LES BeaaAex D ASONNEMSHT ST Dk vaxçT8
leur allure.
sont rue du Colombier, no 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Ils se convenaient merveilleusement, et vécurent longtemps dans l'intimité la plus parfaite, doublant leurs forces
par rasa/dation de leurs études et de leurs observation Imprimerie de LAen&vannaftn, rue du Colombier, no &0
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LA CATHÉDRALE D'AMIENS.

-V isYa.I ar Ji(Yb.YMAV..V •AYi .0

II

111, 111 11 I
iO41.11VIL

114,1,

air;

(Cathédrale d'Amiens.)

De tous les édifices gothiques qui existent encore en sans doute partie de ces corporations d'artistes qui, s'étant
France, la cathédrale d'Amiens est un des plus curieux voués à la construction des édifices religieux, parcouraient
pour la grandeur, l'élégance et l'unité de style qui règnent alors le monde chrétien , offrant leurs services dans les diodans l'ensemble et -les détails; ce monument peut être re- cèses. Le chef de l'entreprise était appelé maitre de l'art.
gardé comme un des chefs-d'oeuvre de l'architecture du C'est de semblables associations que faisaient partie les ar.
moyen âge. Ses fondemens furent jetés en l'année 4220, chitectes qui bâtirent, dans le xtu e siècle, les églises cathésous le règne de Philippe-Auguste, et cette superbe basi- draies de Cologne, de Strasbourg, de Fribourg, et autres
lique fut achevée en 4288. Les maitres auxquels on doit ce églises d'Allemagne.
La cathédrale d'Amiens surpasse, par la grandeur de ses
chef-d'oeuvre d'architecture, furent Robert de Luzarches,
Thomas et Renault de Cormont son fils. Tous trois faisaient proportions et la richesse de ses ornemens, la plupart des
Tonca I.

+b4
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temples construits en Europe dans le moyen âge;-on admire
surtout la rectitude de son plan, la magnificence de son ensemble, la perspective majestueuse de ses larges percées,
et l'heureuse harmonie de ses lignes.
Voici quelles sont ses dimensions : la largeur de la façade
principale, dans sa totalité, est de 450 pieds; la longueur
dans oeuvre est de 445 pieds, et à l'extérieur de 450; les
malt cesses voltes, depuis le percé jusqu'à la clef, sont hautes
de 132 pieds 8 pouces ; la hauteur de la flèche du clocher
doré, depuis le comble, y compris le coq, est de 201 pieds,
et depuis le pavé jusqu'à l'extrémité du clocher, de 402;
l'élévation de la tour septentrionale est de 240; celle de la
tour méridionale, de 400 : le nombre de marches pour
parvenir à la tour la plus élevée est de 506.
Notre gravure reproduit la façade principale de la cathédrale. Trois portiques occupent toute l'étendue de la partie
inférieure de la façade; ils sont décorés d'un système uniforme d'ornemens, qui consiste en- irn. soubassement conMuu, enrichi de caissons en forme de trèfles, contenant 948
bas-reliefs, et qui est décoré d'un fond 'de mosaïque. Sur ce
soubassement-s'élève un rang de colonnes légèrement engagées, dont chacune porte en avant une statue de grande
proportion, élevée sur une consolé et surmontée d'un dais,
le tout terminé_par•de profondes voussures ogives, disposées en cul-de-four; dentles ares multipliés; présentant une
diminution progressive, sont remplis d'une grande quantitéd'anges, de séraphins, et d'autres personnages en rapport avec le grand'tableau en relief, sculpté sur le fond du
tympan ; enfin, ces trois portiques sont surmontés par des
pignons triangulaires, ornés de chardons qui se détachent
d'une manière pittoresque sur des renfoncemens obscurs,
et l'arc d'ouverture du choeur est enrichi d'un cordon à fleurs
et d'une dentelle en pierre délicatement découpée. Les trois
portes de cette façade ont chacune une dénomination 'particulière : celle du milieu est appelée la Porte du- Sauveur;
celle de droite est dite de la Mère de Dieu, et celle à gauche de saint Firmin le martyr.
La plupart des ornemens et des figures des portiques ,
ainsi que ceux des extrémités de la croisée , portent encore
l'empreinte des différentes couleurs et de l'or dont ils-furent
originairement revêtus , suivant le système de décoration
tout oriental, importé en Italie par les Grecs, pendant le
moyen âge. La partie des trois façades au-dessus des trois portiques se compose d'une galerie à jour en forme de péristyle, qui régne dans toute la largeur, et dont les arcades
ogives sont subdivisées j ar d'autres arcs en forme de trèfle;
cette galerie est soutenue par une autre, également à jour,
et dont les entre-colonriemens sont décorés_cl'une série de
vingt-cieux statues colossales, que l'on-croit-représenter les
monarques français bienfaiteurs de cette église, qui ont
gouverné le royaume depuis Childéric II jusqu'à PhilippeÀ uguste. Au-dessus se voit une grande rose à compartimens, en pierre, d'un magnifique travail; toute cette partie
de la façade est surmontée d'une balustrade à jour, à hauteur d'appui, régnant dans toute la largeur, et formant une
riche ceinture horizontale. A cette hauteur se termina pendant long-temps le portail de la cathédrale d'Amiens; les
deux tours et la galerie vitrée qui les unit à la base n'ont
été élevées que plus d'un siècle après l'achèvement du
bâtiment de l'église.
Côté droit exterieur. — En se dirigeant du côté du sud,
on découvre totalement la façade latérale de l'église: l'oeil
embrasse la vaste étendue de cet édifice, ses proportions
imposantes, la projection des arcs-boutans, la prodigieuse
élévation des combles et .de la belle flèche qui les surmonte.
Sur l'un des contre-forts de la tour, se voit la statue colossale d'un ange. Cette façade présente trois entrées ou portes
latérales. La première est connue sous le nom de Portail

de l'Horloge, ou de saint -Christophe; la seconde, connue
sous le nom de Portail Saint-lionoré, ou sous celui de la
Vierge dorée, est assez riche de sculpture. La troisième
entrée de l'église de ce côté est appelée la Porte du Puits
de l'oeuvre.
Côté gauche extérieur. La façade septentrionale, obstruée-en partie par les bàtimens du palais épiscopal , n'offre
presque rien de remarquable. La partie supérieure n'a pas
été terminée, le pignon reste à faire, ainsi que les deux
campanilles pyramidales qui devaient surmonter les piliers
angulaires.
— Le premier clocher de la cathédrale, bâti en pierre,
avec lé corpsde l'édifice, vers l'an 4240, fut détruit par la
foudre, le 15 juillet -1525. Les travaux du nouveau clocher
furent achevés-en 1553.
L'intérieur de cette basilique est remarquable par sec: dimensions colossales, par l'élévation et le jet hardi de ses
voûtes, la délicatesse de ses arcades et de ses fenêtres, la
-régularité et l'heureux accord de leurs proportions. Le vaisseau , dont le plan est en forme de croix latine , consiste en
une nef, tin choeur et une croisée otï transept, accompagnés de vastes bas-côtés, disposés sur le même axe et bordés de chapelles, qui règnent autour de la nef et du choeur.
Les voûtes, élevées sur cent vingt-six grosses colonnes,
sont généralement à arêtes, et reposent sur quatre nervures
croisées diagonalement. Les grandes fenêtres sont au nom•
bre de quarante-une, non comprises Celles des chapelles et
de la galerie qui entoure le choeur. I {'église a beaucoup
perdu de son effet par l'absence des verres de couleur qui
décoraient ces fenêtres. L'intérieur est encore éclairé par'
trois grandes roses, remarquables par leur forme circulaire
et la délicatesse de leurs compartimens, dont les ramificalions, contournées avec tonte la souplesse des métaux les
plus ductiles, servent d'encadrement à une nombreuse suite
de sujets peints sur verre. La c haire de l'église, exécutée
en 4773, est un monument de sculpture qui jouit d'une
grande réputation.
Les chapelles de la cathédrale, qui sont au ` nombre de
vingt-quatre, n'avaient pas été comprises dans le plan primitif de Robert de Luzarches; elles ont été successivement
érigées depuis A diverses époques.
Le travail de la boiserie des stalles du choeur, disposées
en deux rangs étagés de chaque côté , est riche et élégant.
Le grand autel, disposé à la romaine, est décoré d'un basrelief doré, représentant Jésus-Christ faisant sa prière au
Jardin des Olives. Derrière le maître-autel s'élève une grande
gloire rayonnante construite en pierre et en bois, et dont
l'immense proportion produit un bel effet dans la perspective du temple.
Nous avons voulu nous étendre sur la description de cette
cathédrale, qui est regardée comme l'un des prototypes des
édifices vulgairement appelés gothiques. Ceux de nos lecteurs qpi voudraient entrer dans plus de détails, peuvent
lire une histoire de ce monument par M. Gilbert, ouvrage
très exact et très complet.

LE MUSÉE D'ARTILLERIE A PARIS.
(Troisième article. — Voyez page 35g.)

Au milieu de la salle des Armures, on voit François I^
à cheval; l'armure est montée sur un cheval bardé, supporté par un piédestal, autour duquel sont des bas- reliefs
représentant la bataille de Marignan, moulés en plôtre sur
ceux qui sont au tombeau de ce monarque à Saint-Denis.
C'est l'armure que portait François P r à la bataille de Pavie.,
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Elle était conservée à Vienne. Le roi tient à la main une
lance de tournoi ou lance gracieuse; les ailes sont travaillées
à jour, relevées d'or et de couleurs, ainsi que le pied. Un
velours cramoisi et des franges ornaient la poignée. Le Musée montre aussi l'épée que François I` 'r portait à la bataille
de Pavie; la poignée est en croix , émaillée , avec des ortiemens en or, parmi lesquels on distingue des salamandres;
sur la garde on lit, en lettres émaillées et orthographié
comme il suit, ce passage de l'Ecriture : Fecit potentiamn in
brachio suo. Cette épée était précieusement conservée à
Madrid, dans la chambre même où François I er était retenu
prisonnier. En 1808, à l'époque (le l'entrée (le Murat dans
la capitale espagnole, ce général fit transporter solennellement cette royale épée au palais occupé par l'état-major
français, puis il l'envoya en France.
Dans la grande salle , à droite , on voit l'armure de
Louis XIV; elle est très remarquable par la richesse et la
beauté du travail. Fabriquée à Brescia, en 4688, par Garbagnani, elle fut donnée par la république de Venise au roi
de France. Les ornemens sont gravés au burin. Plusieurs
des villes conquises par le roi sont représentées sur les différentes parties de l'armure. Sur le devant du casque se
trouve la devise de Louis XIV : un soleil, et les mots Nec
pluribus impar. Au fond de la salle, existe l'armure attribuée à Jeanne d'Arc; cette armure est faite pour combattre
à pied. Elle pèse 61 livres; d'après sa hauteur, la taille de
l'héroïne aurait dû être d'environ 5 pieds. Cette armure parait être celle dont Charles VII fit présent à Jeanne d'Arc,
et qu'elle déposa à Saint-Denis, après avoir été blessée sous
les murs de Paris; elle fut transportée de Saint-Denis à Paris
par les Anglais, qui l'y laissèrent dans leur retraite précipitée. Plus tard, elle fut placée dans le cabinet de Chantilly,
d'où elle a passé au Musée d'artillerie. — Un casque de
forme mauresque, à timbre arrondi, très orné, est attribué
à saint Louis. —Un très ancien casque, en dôme pyramidal,
avec des ornemens en argent doré sur fer bruni, sans visière, est supposé avoir servi à Attila. La plaque monumentale qui est au-dessus, et qui a été trouvée avec ce casque,
dit qu'il a appartenu à Attila , roi de Huns , mort en 453.
— Une curiosité remarquable, plutôt sous le rapport historique que sous celui de l'art, est un ancien pavois , de la
forme de ceux dont se servaient autrefois les Francs, et dont
les Bohémiens ont conservé plus tard l'usage; il est en bois,
et couvert intérieurement de cuir. On lit , au bas de ce pavois, une inscription allemande, dont voici la traduction:
L'un du Seigneur, 1504, mardi , après le jour de l'élévation
de la sainte Croix, lorsque l'empereur Maximilien gagna
la bataille devant la ville de Ratisbonne contre les Bohémiens, ce pavois et un drapeau furent pris dans la ville. —
Parmi les épées, il faut regarder encore une belle épée à l'espagnole: poignée richement sculptée, en acier bruni, fonds
dorés. Cette arme a été apportée de Naples par le général
Ebié; c'est un des beaux ouvrages attribués à BenvenutoCellini. On croit qu'elle a appartenu à Lannoy, vice-roi de
Naples du temps de Charles-Quint. Un autre bel ouvrage
de Benvenuto Cellini est une carabine à rouet : le fût est
plaqué en ivoire, avec ornemens incrustés; le canon est très
richement ciselé. Louis-Philippe a envoyé au Musée, il y a
quelques mois, l'épée que portait Henri IV le jour de son
mariage avec Marie de Médicis. La lame est incrustée de
médaillons de nacre, où sont gravés les douze signes du zodiaque; la poignée est richement damasquinée, et chargée
d'inscriptions faisant allusion aux victoires de Henri IV sur
la ligue. — Le poignard de Ravaillac fait partie de la collection du Musée. — L'épée de Louis XI, à lame ondoyante ,
est remarquable par une singularité qui caractérise ce roi :
sur les deux côtés se trouve gravé l'Ave Maria.
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servation du Musée d'artillerie, qui s'est enrichi par ses soins
de presque toutes les plus précieuses curiosités.

NOTICE SUR LE RADJA RAMMOHUN-ROY,
QUI FIENT DE MOURIR EN ANGLETERRE.

A u commencement de l'automne de 4852, les journaux de
Paris annoncèrent l'arrivée d'un savant Brahmane, qui venait d'Angleterre pour visiter la France; aujourd'hui les
journaux anglais annoncent' sa mort, en déplorant la fin
prématurée de cet homme extraordinaire, qui avait quitté
l'Inde, sa patrie, pour venir étudier les mœurs et la civilisation de l'Europe, et pour chercher à démêler la vérité, au
milieu des sectes et des opinions qui divisent l'Occident
comme l'Orient. Nous croyons ne pas pouvoir mieux faire
cornaitre ce célèbre Brahmane qu'en insérant ici une partie
de la notice sur sa personne, qu'il adressa à un de ses amis
avant son excursion en France.
« ... Mes ancêtres furent des Brahmanes d'un haut rang ,
dévoués depuis les temps les plus reculés aux devoirs religieux de leur race, jusqu'à mon cinquième aïeul du côté de
mon père, lequel, il y a environ cent quarante ans, abandonna les exercices spirituels pour les affaires et les intérêts
du monde. Ses descendans suivirent son exemple, et obtinrent des succès divers, tantôt élevés aux honneurs, tantôt
tombés dans la disgrâce; tantôt riches, tantôt pauvres. Mais
mes parens maternels, étant de l'ordre sacerdotal, par pros
fession et par naissance, et appartenant à une famille qui
n'en connaissait aucune autre au-dessus d'elle, se sont consacrés exclusivement jusqu'à ce jour à la vie des observances
religieuses et à la dévotion, préférant la paix et la tranquillité de l'esprit aux rêves agités de l'ambition, et à tous
les attraits de la grandeur mondaine.
» Selon les désirs de mon père , je me conformai aux usages de ma race paternelle, et j'étudiai les langues persane
et arabe, indispensables toutes deux à ceux qui s'attachent
à la cour des prince mohammétans de l'Inde; tandis que,
pour me conformer aussi à l'usage de mes parens maternels,
je me livrai à l'étude du sanskrit et des ouvrages de théologie écrits dans cette ancienne langue.

» J'avais environ seize ans lorsque se composai un ouvrage
qui mettait en question la validité du système idolâtre des
Hindous, et qui commença à jeter quelque froideur entre
mes proches pareras et moi; je me mis alors à voyager; je
traversai , non seulement différens pays , situés la plupart
dans les limites de l'Hindoustan, mais encore quelques autres au-delà, car j'étais animé d'un grand sentiment d'aversion pour l'établissement de la puissance britannique dans
l'Inde. Lorsque j'eus atteint ma vingtième année, mon-père
me rappela, et me rendit ses bonnes grâces. Ce fut alors
que je vis pour la première fois des Européens, et que je
commençai à me lier avec eux. Je devins bientôt suffisamment instruit dans leurs lois et dans leurs gouvernemens.
Trouvant les Européens généralement plus intelligens, plus
réguliers et plus modérés qute les nôtres , j'abandonnai les
préjugés que j'avais contre eux, et je me trouvai porté en
leur faveur, parce que je me persuadai que par leur administration on arriverait plus promptement et plus sûrement
à l'amélioration de mes compatriotes; j'obtins la confiance
de plusieurs d'entre eux, qui me le manifestèrent dans plusieurs circonstances importantes. Mes discussions multipliées
avec les Brahmanes au sujet de leur idolâtrie et de leur superstition, mon opposition contre la coutume de brûler Ies
Nous devons tous les principaux renseignemens et détails veuves après la mort de leurs maris, ravivèrent et accrurent
de ces articles à la bienveillance du savant chargé de la con- leur animosité contre moi; et par leur influence sur ma fa-
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commandé à M. le baron Attisai in par un Anglais (le distinction. Le roi, prévenu par son aidé-de-camp, l'invita aussitôt
à un dlner à la cour, oit se trouvaient quelques ministres et
plusieurs personnes distinguées. Le radja fut très sensible à
»,Après la mort de mon père, ma hardiesse s'accrut. ces attentions, qui avaient d'autant plus de prix pour lui,
drufitant de l'art de l'imprimerie nouvellement établi dans qu'elle lui venait d'un gouvernement dont la forme approchait de celle qu'il rêvait depuis long-temps pour l'Inde, sa
patrie.
mille, mon père fut de nouveau obligé de me retirer ostenlbiement sa faveur, quoiqu'il continuât secrètement à me
' nrnir dos secours pécuniaires.

Pendant son séjour en Angleterre, Rammohun-Roy, toujours préoccupé de l'idée religieuse qui, en Orient, domine
toutes les autres, a visité et a cherché à connaître les sectes
nombreuses -qui y existent, pour pouvoir les juger avec con.
naissance de cause, mais sans se laisser influencer par aucune d'elles. Il n'était ni chrétien, ni unitaire catholique; il
était déiste, c'est-à-dire qu'il professait l'existence d'un Dieu
unique. Le grand but de sa vie était d'établir dans sa patrie
la doctrine de l'unité de Dieu.

(Rammohun-Roy, philosophe indien, mort en 1833.)

Cette courte notice ne donnera qu'une faible idée de cette
intelligence orientale, qui avait étudié et approfondi l'Occident, et qui, à peine arrivé au milieu de sa noble carrière,
est venue s'éteindre clans une lie de l'océan Atlantique. Le
portrait que l'on en donne ici a été dessiné à Calcutta (Kalikatta), et se trouve dans la collection de l'Inde française
de M. Géringer. Ses traits étaient nobles et r¢guliers, sa
stature distinguée, comme celle de la race hindoue en général. Il est mort en regrettant son beau soleil de l'Inde;
et un de ses derniers sentimens d'admiration fat pour un
coucher de soleil â.Eichemond, pendant lequel il sentit
les premiers symptômes de la maladie qui l'a mené au tombeau.

I"Inde, je publiai différeras écrits contre l'idolàtrie, dans ma

langue native et dans d'autres langues étrangères. Ces publications soulevèrent un tel ressentiment contre moi, que
je fus enfin abandonné par tout le monde, excepté par deux
ou trois amis écossais, pour lesquels j'ai toujours conservé
une vive reconnaissance.

L'OURS BLANC. - URSUS MARI7'I tJUS.

Cet animal habite le plus souvent sur ies glaces des mers
du pô!e arctique, et ne vient que rarement sur les côtes de
» Ce qui sepanifestait dans toutes mes controverses, n'é- la Laponie et de la Sibérie, du nord de l'Amérique et de
tait pas une opposition au brahmanisme, mais une critique l'Islande. Il fonde principalement sa subsistance sur les phode sa corruption; et je m'efforçais de montrer que l'ido- ques de diverses grandeurs qui fréquentent les mêmes palâtrie des Brahmanes était contraire à la pratique de leurs rages; mais ,comme tous les autres animaux carnassiers,
ancêtres, et aux principes des anciens livres et des autorités il est exposé à de longs jetifnes. Il grimpe jusqu'au sommet
pour lesquels ils professaient du respect et de l'obéissance.
Malgré la violence. de l'opposition et de la résistance que
rencontrèrent mes opinions, plusieurs personnes très respectables de mes parons et des étrangers, commencèrent
4 adopter les mêmes sentimens.
» J'éprouvai alors un vif désir de visiter l'Europe, d'obtenir, par une observation personnelle, une connaissance
plus approfondie de ses moeurs , de ses coutumes, de sa religion et de ses institutions politiques. Cependant je différai
de mettre ce projet à exécution jusqu'à ce que les amis qui
partageaient mes sentimens se fussent accrus en nombre
et en force. Mes voeux ayant été enfin réalisés, je m'embarquai, en novembre 4830, pour l'Angleterre, où j'arrivai en avril 4851, chargé par l'empereur de Delhi de porter
devant les autorité§ des plaintes contre les empiètemens
sur ses droits commis par la Compagnie des Indes-Orientales. »
Ce fut peu de temps après avoir écrit cette notice que
Rammohun-Roy vint à Paris, où il ne passa qu'une quinzaine de jours. Il était venu en France pour compléter ses
études sur les moeurs et les institutions politiques de l'Europe. Il y avait été amené aussi, dit-on, par le vif désir de
_voir un roi dont une partie de la vie s'était passée comme
celle du commun des hommes; ear ce spectacle n'est pas
souvent offert dans l'Orient. Notre Brahmane fut donc re-

des montagnes de glaee nommées Hummocks, et, du haut
de ces observatoires, il explore le vaste horizon que son excellente vue peut découvrir. On assure que l'odorat ne le
sert pas moins lien que ses yeux; si des.pêeheurs européens
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ni des Esquimaux ont abandonné quelque part des débris à leur sûreté, et du haut des glaces où ils viennent se rele walrus'(voyez 42e livraison), l'ours ne tarde pas à arri- poser et respirer, ils se jettent dans la mer à la moindre
er au lieu da festin. Lorsqu'il s'agit d'une proie vivante, apparence de danger. On a trouvé des ours en pleine mer.
lie lui échappe souvent; car les phoques veillent sans cesse sur de petites îles de glace, à plus de soixante lieues dct

z.1111111A1o11111tttuttui

(Les Ours blancs.)

terres les plus voisines. La faim oblige quelquefois ces animaux à faire à la nage d'assez longues traversées. Leur arrivée sur des côtes habitées est toujours désastreuse pour le
bétail : à l'apparition d'un ours blanc en Islande, les insulaires alarmés se rassemblent pour aller combattre ce redoutable ennemi, et sauver leurs troupeaux. Ce sont les côtes du
Groénland qui sont le plus exposées aux invasions de ces
dépréciateurs; le capitaine Scoresby en vit dans ces parages
un si grand nombre sur les glaces, que, clans ses observations
sur les mers polaires, il compare ces réunions d'ours blancs
a des troupeaux de moutons.
Cette espèce d'ours est, sans contredit, la plus grande du
genre. En 1588, le voyageur Barentz, le premier qui ait
fait connaître les régions polaires , tua deux de ces animaux,
dont il conserva les peaux; l'une était longue de plus de
d'onze pieds , et l'autre de plus de douze. On assure que
ceux de la plus grande taille pèsent quelquefois jusqu'à dix
quintaux. Leurs petits sont, proportionnellement, d'une
pet i tesse remarquable.
L'ours polaire évite ordinairement la rencontre de
l'homme; mais lorsqu'il est provoqué et mis dans la nécessité de se défendre, le combat n'est pas sans danger pour
le provocateur imprudent. On raconte quelques faits qui
donnent une juste idée de la force et du courage de cet
animal.
L'un des baleiniers qui fréquentent le détroit de Davis,
se trouvait bloqué par les glaces sur les côtes du Labrador.

Depuis quelques jours, un ours blanc s'approchait du navire,
et finit par se montrer à la distance de quelques toises ; un
matelot étant sorti: de table pour quelques momens, vit
l'ours tellement à portée, qu'il fut tenté d'en faire la capture
sans l'assistance de ses compagnons. Il descendit sur la glace,
armé d'une pique, et courut sur l'ennemi. Celui-ci ne recula point, désarma bientôt son faible adversaire, et, le
saisissant par le dos avec ses fortes mâchoires, il l'entraîna
si rapidement, qu'il fut impossible de le secourir.
Un baleinier, stationné sur les côtes du Groënland, était
amarré à une pièce de glace. Pendant cette station, on vit
au loin un ours énorme occupé à guetter, les phoques. Un
matelot , dont le courage était exalté par une forte dose de
rhum , forma le projet d'aller attaquer ce redoutable animal, et d'en faire sa conquête. Aucune remontrance ne
put arrêter son ardeur belliqueuse; il part, sans autre arme
qu'un harpon, traverse les neiges, les hammocks, et après
une course d'une demi-lieue, harassé, et commençant à
recouvrer son sang-froid, il fut enfin devant l'ennemi, qui,
à sa grande surprise, ne fut nullement intimidé, et l'attendit de pied ferme. L'effet du rhum s'affaiblissait, et l'ours
était si grand! son regard annonçait tant d'assurance! Le
matelot fut sur le point de renoncer à l'offensive; il s'arrêta préparant son arme pour les diverses chances du com-.
bat. L'ours ne bougeait point, l'homme essaya de ranimer
sa valeur, excité surtout par la crainte des railleries dorm
ses camarades ne manqueraient point de l'accabler. Mais tandis qu'il songeait aux moyens de commencer l'attaque,
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voilà que l'ours, moins préoccupé 'que son- adversaire, se
Met en mouvement, et semble vouloir attaquer le premier.
Cette fois, le courage du matelot s'évanouit, et la honte
d'une retraite ne put le retenir; il prit la fuite, et l'ours le
poursuivit. Accoutumé aux'coursessur la neige et la-glace,
l'animal gagnait continuellement du terrain, sur l'homme,
et la terreur de celui-ci était A sen comble. L'arme qu'il
portait encore n'était qu'un poids inutile, un embarras de
plus; il la jette, afin de courir plus lestement. L'ours aperçoit cet objet, le flaire, le soumet A l'épreuve de ses pattes et de ses dents , et, en perdant ainsi du temps , il donne
au fuyard un répitdont celui-ci profite de son mieux. Enfin
l'ours abandonne le Harpon et reprend sa course; le matelot se sentant près d'être atteint, cherche quelque autre.
moyen de distraire et d'arrèter son terrible ennemi; il lui
jette taie de ses mitaines. Ce fut assez pour occuper pendant
quelques minutes le curieux et insouciant an huai, et ce retard
vint très à propos, ear les forces du pauvre matelot étaient
presque épuisées. L'ours ayant laissé la mitaine Lund continuer à poursuivre son adversaire qu'il ne perdait pas de vue,
celui-ci fit le sacrifice de son Autre mitaine; il. en vint ensuite d son chapeau , que l'ours mit- promptement. en pièces
avec ses ongles et ses dents. L'équipage, qui assistait de loin
â cette comédie, vit enfin qu'elle devenait trop sérieuse, que
le matelot allait succomber , et que l'irritation-del'anïmal
devenait très menaçante : une troupe vint arrêter ('impétuosité de la poursuite, et protéger le pauvre fuyard, aussi
tremblant qu'épuisé par la fatigue. A l'aspect de ses nouveaux et nombreux adversaires, l'ours fit d'abord mine de
se battre; mais ayant été blessé en militaire habile, il jugea
qu'une honorable retraite était le seul parti qui convint aux
circonstances dans lesquelles il se trouvait. Il mit bient&t
entre ses poursuivans et lui an espace de neiges et de glaces
raboteuses, que les matelots n'osèrent pas franchir.
Les ours blancs sont pelions, vigoureux et sobres_, et ne
manquent pas de sagacité. Citons encore quelques faits qui
en fournissent la preuve. _
Un phoque se reposait sur la glace, pres d'un trou qui
devait assurer sa fuite en cas de péril. Un ours qui l'épiait
s'approche en silence et à couvert, aussi près qu'il le peut; il
plonge alors dans la mer, gagne sous les flots le' trou de retraite, par lequel il s'élance et saisit le malheureux phoque.

ours qui s'acheminaient vers le bâtiraient; on reconnut que
c'était une femelle conduisant deux oursons déjà presque
aussi forts que leur -mère. Tous les trois coururent vers un •
foyer où l'on avait jeté les restes d'un walrus; ils en tirèrent les chairs que le feu n'avait pas encore consumées; la
mère fit la distribution; donnant à ses petits la plus grosse
part. Les chasseurs embusqués saisirent ce moment pour
faire feu sur les deux oursons, qui restèrent sur la place; ils
tirèrent ensuite sur la mère, qu'ils atteignirent aussi, 'mais
qui ne fut_point . abattue. Son désespoir eût ému les cœurs
-les moins accessibles à la compassion; sans faire attention
aux blessures dont elle était couverte, au sang qu'elle répandait, elle ne s'occupait que des deux oursons , les appelait par des cris Iamentables, plaçait devant eux la part de
nourriture qu'elle s'était réservée, et la leur dépeçait :
comme ils restaient immobiles, ses gemissemens devinrent
encore plus touchans; elle essaya de relever les pauvres
créatures, et reconnaissant l'impuissance de ses efforts,
elle s'écarta quelques pas, renouvela ses appels, retournant
auprès des deux morts, elle lécha leurs blessures, et ne les
quitta que lorsqu'elle fut bien convaincue qu'ils avaient
perdu la vie. Alors des hurleniens épouvantables, dirigés
vers le vaisseau, accusèrent les meurtriers, qui lui répondirent par une nouvelle décharge; le malheureux animal
vint expirer auprès de ses deux petits.

ITALIE.
VISITE i1U COLYSI E.
Nous avons donné (21 e livraison') deux vues du ,Colysée
(ou plutôt du Colossée ), et nous l'avons décrit tel qu'il
était au temps des Romains; pour compléter ce tableau,
nous devons le montrer tel qu'il est, avec les scènes qui s'y
passent. La peinture suivante,- faite d'après nature, est
empruntée à M. Charles Didier, que nous avons déjà consulté (5e livraison ); elle est extraite d'un ouvrage intitulé:
Rome souterraine, qui vient de paraître, et qui, sous fine
forme dramatique, offre le tableau réel et complet de Rome
et de sa solitaire campagne.

a ... Anselme était caché dans les ruines du Cirque on
tant de Nazaréens persécutés - furent livrés aux bêtes. Ce
Le capitaine d'un vaisseau baleinier voulait avoir une Colossée, vrai colosse, est en vénération parmi le peuple..
peau d'ours blanc bien entière, et par conséquent l'animal Au centre s'élève une croix que tout passant baise pour gagner
devait être pris sans qu'on fit usage d'armes à feu pour le_ deux cents jours d'indulgence, et l'on a érigé autour de l'atuer. Il imagina d'étendre sur la neige une corde avec un rène quatorze oratoires destinés à représenter les stations_
noeud cotilant'dans lequel il fit mettre un appât. Un de ces du Calvaire, et on se pratique en grande pompe la cérémoanimaux qui rôdait sur les glaces des environs fut attiré, et nie de la via cruels. A côté de la porte orientale est une
saisissant l'insidieuse pâture, il serra la corde, et l'un de chapelle où l'on dit la messe. Un capucin est- le gardien de
ses pieds y fut pris. Il parvint à se dégager du pied qui res- l'amphithéâtre.
tait libre, et emporta la provision qu'on lui avait apprêtée,
a Le Colossée était désert comme le Forum. Arrachés du
pour la manger en un lieu plus sûr. On rétablit le piège;
travail par l'émeute ou la . sieste, les maçons et les galériens
l'ours revint, et conservant encore le souvenir de ce qui lui
chargés de l'entretien du monument étaient eux-Mêmes
était arrivé, il écarta la corde et saisit sa proie. Dans une
absens, et la solitude était complète.
troisième épreuve, la corde fat cachée sous la neige; on
n'obtint pas plus de succès que lorsque le piège était laissé
» Le temps était splendide, et Ies ruines toutes parfuà découvert. Pour dernière tentative on' mit l'appât au mées de fleurs-sauvages. Voltigeant en liberté parmi les
fond d'un trou assez profond pour que l'ours ne pût l'y broussailles, des oiseaux de mille couleurs scintillaient au
prendre qu'en y plongeant toute sa tète; le nœud coulant fut soleil, et le chant gai du chardonneret se mariait aux rouplacé tout autour, et caché soigneusement sous la neige. Le coulemens plaintifs des tourterelles nichées sous les portisuccès semblait assuré : vain espoir! L'animal commença ques abandonnés et croulans. Ces bruits doux et gracieux
par mettre la corde hors de la neige, et l'ayant écartée avec comme le gazouillement tranquille des fontaines, contrasprécaution, il saisit les provisions, et disparut.
taient avec les orages de cette journée de deuil, et le contraste
même apaisait Anselme. Son âme passait par degrés
Dans cette espèce dont la vie est si laborieuse, et la subdu
désespoir
à une mélancolie moins âpre.
sistance si précaire, l'attachement des femelles pour leurs
petits leur inspire quelquefois un courage bien digne d'admiration. En voici un exemple touchant:
A l'aube du jour, on signala, du haut des hunes, trois

» Et puis l'immensité du lieu a quelque chose en soi qui
élève et qui pacifie. Le Colossée est la plus imposante, la
plus vaste ruine, non seulement de Rome, ntais du inonde
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4 er Décembre 1640.,:— Le Portugal secoue le joug de
occidental tout entier. Il est à l'Europe ce que les Pyramides sont à l'Egypte, et les Israélites captifs travaillèrent au l'Espagne; la maison de Bragance monte sur le trône.
théâtre de Vespasien comme leurs ancêtres aux mausolées
ries Pharaons. Tant de - solitude où il y eut tant d'hommes ,
2 Décembre 1406. — Les- femmes sont appelées à succétant de silence où il y eut tant de bruit, ce sont là de ces der à la couronne d'Angleterre, par un acte signé du roi
péripéties dont l'effet est puissant toujours sur les âmes in- Henri IV, des seigneurs et du parlement.
telligentes et méditatives; associée à tie telles vicissitudes,
2 Décembre 4804. - Couronnement et sacre de Napola douleur humaine se recueille, et atteint par elle au calme
léon , empereur des Français et roi d'Italie, dans l'église
stoïque.
métropolitaine de Paris,
Seul dans l'immense arène, A nselme promenait ses
2 Décembre 1805. —_Bataille d'Austerlitz.
yeux autour de lui, et ne voyait partout que décombres et
destruction : d'un côté le palais des Césars, de l'autre ce
3 Décembre 4592. --.Mort d'Alexandre Farnèse, petittemple de Vénus.qui touchait presqu'à l'amphithéâtre, et à fils du pape Paul -III, duc de Parme, un des plus grands
la vue duquel les Vestales venaient respirer la vapeur san- capitaines de son siècle. Il servait à la bataille navale de Léglante du carnage. Les cyprès du mont Célien noircissaient pante, gagnée en 4574 par don Juan d'Autriche. Il fut l'alsur le ciel bleu comme les ifs d'un cimetière, et, guidé par lié des Ligueurs de France contre Henri IV; celui-ci le
.
la pyramide de Cestius, qui est le seuil du désert, par vainquit en plusieurs rencontres.
Saint-Paul, qui en est le temple, l'oeil se perdait au loin
dans les larges ondulations de la campagne aride et dé4 Décembre 4563. — Clôture du concile de Trente. C'est
solée.
le dernier concile général qui ait été tenu dans l'Église. Il

» Un bruit de chaînes 'et de voix rauques se fit bientôt
entendre; c'étaient les galériens qui revenaient à-l'ouvrage.
Ils inondèrentl'arène en sifflant; et le cliquetis des chaînes
alla se mêler au chant des oiseaux.
» Puis une procession entra clans le Colossée, conduite
par un religieux. Hommes et femmes, et les galériens euxmèmes, s'agenouillèrent en chantant des litanies au pied
de la croix, que venait de quitter la mère de Napoléon. La
cérémonie des stations commença; vint ensuite la predica.
Le moine monta sur un fût de colonne antique, et, le crucifix à la main, il fit l'apothéose des martyrs.

avait pour objet la condamnation des erreurs de Luther,
de Zuingle, de Calvin, et la réformation de la-discipline
et des moeurs. Il s'ouvrit-dans la ville de Trente, le 15 décembre 4545.
•
5 Decembre 1456. — Terrible tremblement de terre à
Naples : plus de vingt mille personnes en sont victimes.
6 Décembre 4352. — Mort du pape Clément VI. Ce fut
lui qui acheta de Jeanne Ir» , reine de Naples, la ville d'Avignon avec ses dépendances, moyennant 80,000 florins.

Hélas ! disait-il, combien ont rougi de leur sang
cette poussière où nous venons prier et pleurer!
RAFFLESIA ARNOLDI,
» C'est ici même, dans cette arène impie, qu'ils étaient deLA PLUS GRANDE DES FLEURS CONNUES.
» cidres par les chiens et les bêtes féroces; c'est ici qu'on
» les mettait en croix comme le maitre, et qu'on les alluDans les régions équatoriales, le sol manifeste une puis» malt la nuit en guise de flambeaux. Et comme ils étaient sance de végétation que nos climats tempérés ne peuvent
» tous des saints, et qu'on ne pouvait trouver en eux aucun nous faire connaître. Nous n'avons pas, parmi les arbres de
» péché, savez-vous ce que fit pour les perdre l'empereur l'Europe , l'équivalent du baobab africain; aucun (le nos
» des Gentils? Il mit le feu à Rome de sa propre main, puis roseaux n'est comparable aux bambous; niais que dirons» accusa les chrétiens de cet abominable forfait; vêtu <-n
nous d'une fleur de plus de huit pieds de tour, et qui ne
» cocher, ii présida en. personne à leur supplice, comme il pèse pas moins de quinze livres? Ajoutons, pour que rien
» avait assisté du haut de son palais, en jouant de la lyre, ne manque à un tel prodige, que cette fleur gigantesque
» à l'incendie de la ville éternelle. Mais !es décrets de Dieu croit et s épanouit sans tige ni feuilles, qu'elle constitue pres» étaient écrits, mes frères, et les supplices n'ont pas eut- que toute la plante, car la menue racine qui l'attache à la
» pêché la chute des idoles et le triomphe du vrai Dieu; terre n'a pas six pouces de longueur.
et_la.croix règne surie monde du haut du Vatican, et
Nous emprunterons `à 1'âutent. de cette découverte, le
» l'Église est inébranlable, elle est fondée éternellement
docteur Arnold, le récit qu'il en adresse à un ami, en Eu» sur le rocher des siècles, et les portes de l'enfer ne prérope. Sir Raffles Stamford était gouverneur des établisse» vaudront point coutre elle. Gloire aux martyrs! Gouroumens anglais clans l'île de Sumatra, et, dans la première
» nés des célestas palmes, ils siégent maintenant à la droite
tournée qu'il fit pour reconnaître l'intérieur du pays, le
» de Dieu, face à face avec ses anges. Gloire à eux ! Puisse
docteur Arnold l'accompagnait.
» leur sang racheter nos péchés , et nous ouvrir les voies du
«Je marchais un peu en avant de l'escorte lorsqu'un de
» riel! O saints martyrs, priez pour nous! »
nos serviteurs malais accourut et me rappela: son regard
» Et la foule agenouillée répétait d'une voix pénétrée :
exprimait une joyeuse surprise. Suivez-moi , me dit-il, une
« O saints martyrs, priez pour nous! » —
fleur si grande, si belle, si merveilleuse! A. une centaine
de pas , je fus en présence de cette merveille, et mon admi-.
ration ne fut pas moindre que celle de mon guide. Je voyais
sous des broussailles une fleur immense appliquée contré
LA SEMAINE.
la terre; je résolus sur-le-champ de m'en emparer et de la
CALENDRIER HISTORIQUE.
transporter dans notre cabane. Armé du parang (sorte de
serpe) du Malais, je me mis à détacher la plante, et je ne
50 Novembre 4807. — L'armée française commandée par
fus pas médiocrement surpris de voir qu'elle ne tenait au
Junot s'empare de Lisbonne.
sol que par une petite racine traçante, longue tout au plus
de deux doigts, J'emportai ce trésor; si je l'avais découvert
4 • Décembre 4524. — Mort du pape Léon X, un des tout seul et sans témoin, j'oserais à peine décrire une telle
plus illustres souverains du %vI» siècle.
plante, personne ne voudrait me croire sur nia parole,
»—«

» précieux
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mais je me sens assez fortifié par des témoignages qu'on ne
fumera pointa
» Notre fleur était fort épaisse dans toutes ses parties;
dans quelques endroits elle avait trois lignes, et dans d'an-

tres, le triple. La substance des pétales et du nectaire était
succulente. Lorsque je vis la fleur en son lieu natal, le nectaire était plein de mouches, attirées apparemment par l'odeur de viande qu'elle exhale.

(Rafflesia Arnoldi.)

» Le diamètre de cette fleur prodigieuse est de plus de
deux pieds neuf-pouces, et; par conséquent, la circonférence est d'environ huit pieds neuf pouces. Suivant notre
estimation, le nectaire pouvait contenir une douzaine de
pintes, et le poids de tonte la fleur n'était pas au-dessous de
quinze livres. i,
Les indigènes de l'intérieur de Sumatra nomment cette
plante singulière kruUul, mot qui , dans leur idiome, signifie grande fleur. Ils disent que sa végétation dure trois
mois, depuis l'apparition du boulon jusqu'à l'épanouissement de la fleur; qu'on ne la voit qu'une seule fois dans le
cours de l'année, vers la fin de la saison pluvieuse. C'est
une plante parasite qui pousse sur les racines et le tronc
du tissus angustifolia. Elle se forme et croit sous une enveloppe globuleuse, comme plusieurs plantes de la famille
des champignons.
Ce géant n'empêche point que des nains qui lui ressemblent quant à la forme, la contexture et le mode de végétation, ne croissent autour de lui. Le docteur Aoesfield a
trouvé une rafflesia, bien conformée, qui avait à peine trois
pouces de diamètre. Quelques espèces établissent une graduation entre ces deux extrêmes; à la suite: du krubul, ou
raf lesia Arnoldi, on placera la rafflesia patina, trouvée
par Blume clans une petite ile, près de Java, et que les habilans nomment patma. Elle a cinq pétales et un vaste
nectaire, comme celle d'Arnold. Son diamètre est à peu
près de deux pieds.
Le même botaniste a placé dans sa Flore de Jaca une
autre fleur ou plante qui a beaucoup de rapports avec les
précédentes : c'est la brugmansia zippelii ; elle croit sur
les collines élevées de deux cents toises au moins au-dessus
du niveau de l'Océan. On voit que c'est une plante parasite, comme les rafflesia, et sou odeur n'est pas moins désagréable.
Réaumur fut autrefois témoin d'une végétation également

extraordinaire, mais ce n'était pas une plante parasite; il la
vit sur un mur de son parc de Réaumur, dans le Poitou ,
et l'a décrite sous le nom de boletus coralloldes fcetidus.
Son odeur était celle d'une chair en putréfaction. Ce singulier corail n'occupait pas moins de -place qu'une rafflesia
Arnoldi, et celle-ci n'est pas mieux odorante, car la piaule
observée par Arnold était en pleine végétation, et loin de
l'époque où sa décomposition devait exhaler une odeur cadavéreuse, tandis que ce fut dans un état de putridité déjà
fort avancée que Réaumur fit dessiner et décrivit le bolet

(Brugmansia zippelii.)

de son parc. Il s'étonnait que le dessinateur pût rester
assez près de ce foyer d'infection pour en apercevoir toutes
les parties et achever son ouvrage.

LES BUREiIIX-D' AEOMMEELEMT ET DE VENTE

Sont rue du Colombier, n• 3o, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de LACREVARDIERE, rue du -Colombier, 11 9 54,
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RLGIONS POLAIRES.

(Chute de la rivière Hood, dans le nord de l'Amérique.)

Si les contrées tropicales se déroulent au voyageur avec
un luxe inoul de végétation, avec une succession continuelle
de phénomènes éclatans, avec une profusion de scènes magiques, et sur des proportions gigantesques , il faut reconnaître aussi que la nature, variée dans ses effets, n'a point
déshérité les régions polaires , et qu'elle s'y manifeste avec
un caractère particulier de majesté grave et sérieuse aux
yeux des hommes qui en poursuivent avec constance la
périlleuse exploration. Ses effets, moins développés, y sont
frappés d'un cachet de puissance et de hardiesse; on la dirait
façonnée d'une main plus ferme et plus sûre ; elle y parle à
l'imagination avec une concision sévère et précise, bien
éloignée de l'éloquence riche et facile qui charme les habifans des zones tropicales. Peut-être faut-il voir un art de
plus dans la prudence avec laquelle la nature y use de ses
forces et y ménage les scènes pittoresques; peut-être les
énergiques impressions qui saisissent l'âme au milieu de ces
pays glacés et de cette apparence de mort, ont-elles pour
cause principale le contraste de la puissance et de la vie
qui éclatent tout-à-coup , et se révèlent concentrées sur
un point.
Parmi les spectacles les plus remarquables des régions polaires, il faut compter la chute d'eau dont notre gravure
présente l'aspect général. La rivière Hood, qui la produit, va
Tond

se jeter dans la portion de mer où l'on cherche depuis si
long-temps un passage, et qui baigne les côtes du nord de
l'Amérique. La chute elle-même est située vers le 67 e degré de latitude et le -11 2 e degré de longitude à l'ouest de
Paris.
-Entre une étroite brèche de rochers à pic, dont la hauteur
est d'environ 60 pieds, on voit la rivière se précipiter auprès
du rocher où les deux voyageurs sont arrêtés. De là, elle
retombe encore dans l'abîme qui est au-dessous d'eux, et qui
ne pouvait être tracé sur un dessin. La seconde chute est
plus considérable que la première; on n'a pu en apprécier
toute la profondeur, parce que les parois, trop rapprochées,
ne permettent pas à la lumière d'y descendre; mais les voyageurs ont distingué à plus de -100 pieds au-dessous de la
saillie qui les porte, l'écume blanchissante des eaux bouleversées.
Un rocher qui s'élève debout, comme une colonne, sur
la pente de la deuxième chute, et qui dépasse de 40 pieds
le niveau de la rivière, divise celle-ci en deux nappes, et
ajoute à la beauté de la scène, autant par l'effet de la double
cascade qu'il produit, que par les idées que son aspect réveille. A voir son immobilité sous les efforts du choc qu'il
soutient depuis tant de siècles, à voir la furie des eaux qui
46 -
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s'irritent contre lui et l'abîme sur lequel il est suspendu ,
il semble qu'une puissance infernale anime le courroux- du
Fleuve, et le sollicite à renverser dans le gouffre cet obstacle
impassible.

puis l'intérieur des continens, jusque vers le rivage actuel
de la mer; on reconnait alors, de distance en distance, la
trace des anciens rivages où la mer s'est successivement arrêtée, où elle a séjourné quelque temps, et d'où elle a été
ensuite forcée de s'écouler pour continuer sa marche vers le
bassin qu'elle occupe aujourd'hui.

Un tel phénomène semble bien surprenant, et l'on a , an
Traite des nègres.— En Europe, le premier Etat qui
l'ait abolie est le Danemark ; l'ordonnance d'abolition est premier abord, bien de la peine à s'imaginer que les temps
anciens aient été tellement différens du nôtre, qu'une telle
du 46 mars 4792.
chose ait pus'y passer. Habiter sur tin sol qui n'est pas fixe,
L'abolition ne date_en Angleterre que de 4807.
et qui, à chaque instant, pourrait se mettre à monter ou A
La traite fut défendue en 4778 par l'Etat de Virginie, et„ descendre sous nos pieds, est une idée à laquelle nous auen 4780, -1787 et 47'88 par les Etats de Pensylvanie, de Mas- rions de la peine à nous - faire. Cependant, le sol où nous
sommes est certainement animé d'un mouvement de rotasachussets et de Connecticut.
tion -très rapide autour du centre de la - terre, et nous ne
nous;en apercevons pas; d'un mouvement de rotation encgçe -pins rapide autour du soleil , et nous n'y prenons pas
SOULAVEMENT DES CONTINENS.
garde davantage. Il y a des monumens qui montrent d'une
Tout le monde sait qu'il existe dans un grand nombre de manière incontestable, qu'autour de Naples le sol en quelpays des couches épaisses de coquillages marins; ces couches ques eniiroits a baissé et remonté alternativement, et les
indiquent que la mer a dû couvrir-ces pays pendant un temps habitansn'en ont seulement paf conservé le souvenir. Nous
assez long pour que ces coquillages, qui sont souvent entassés avons déj t fait remarquer que près de Pouzzoles il existe un
sur plusieurs centaines de pieds d'épaisseur, aient eu le temps temple ancien dont le pavé se trouve maintenant au-dessous
de vivre ainsi sur cette place, et d'y mourir à la suite les du niveau de la mer; lorsque l'on examine les colonnes qui
uns des autres. Ces couches de coquillages sont de véritables sont encore debout, on s'aperçoit qu'elles sont toutes percées
cimetières, contenant les restes d'un grand nombre de gé- à 8 ou 40 pieds de hauteur, par des coquillages qui vivent
nérations qui se sont succédé; les nouveau-venus, comme ordinairement à fleur d'eau; donc, le pavé du temple s'est
cela se voit encore dans nos mers sur les bancs d'huîtres„ trouvé pendant un temps à 8 ou 40 pieds au-dessous du nihabitaient sur la base formée par les débris de leurs ancêtres. veau- de la Méditerranée; il n'est plus maintenant qu'à un'
Chacun peut voir à Montmartre une couche de petites huî- pied; il a donc remonté; et comme on l'avait certainement
tres, dont les écailles sont parfaitement conservées, et qui se bâti sur un terrain sec, il a donc aussi descendu depuis sa
prolonge dans l'intérieur de, la montagne, au-dessous=des fondation. On rencontre, à la vérité, bien peu de terrains
qui soient placés sur une- vraie bascule, comme celui de
grands amas de sable qui en occupent le sommet.
cette contrée voisine des volcans, et assise au-dessustle leurs
Il est donc bien constant que la mer a - séjourné long- cavités souterraines; mais enfin cet exemple remarquable
temps sur diverses parties de nos continens`; mais comment montre bien, et d'une manière authentique, comment le
le niveau des eaux a-t-il pu baisser d'une -manière aussi niveau du sol petit se mouvoir sans que celui de la mer se
considérable? Doit-on penser que la masse des eaux ait dérange. On ne saurait assurément nier qu'aujourd'hui le
diminué, comme dans un étang qui se sèche, et dont les sol de la France, sauf quelques -secousses passageres de
bords, couverts de: v se, deviennent peu à peu un rivage tremblemens de_ terre, ne soit dans une immobilité parsolide? Mais alors mine peut pas comprendre où serait allée faite; tuais les derniers mouvemens qui ont achevé d'élever
cette prodigieuse quantité d'eau; l'eau qui s'évapore finit ce pays au-dessus de l'Océan, et de lui donner son étendue
toujours par retomber en pluie; ainsi on ne peut guère se entelle,- remontent d une époque qui, bien qu'antérieure
débarrasser de cette manière de la difficulté de la question, sans doute aux àges historiques, n'est cependant pas tellepuisque les plus.-fortes-pluies ne couvrent pas même la terre ment récolée, qu' elle aille se perdre clans la nuit des temps.
d'un demi-pied d'eau, et encore sur quelques points seule Les campagnes de la Touraine, et d'une partie de nos proment, et non sur toute l'étenclues:Pua pays. Ne peut-on pas vinces dü midi, sont encore couvertes d'une grève sempenser au contraire que la masse- des eaux, sans diminuer blable à celle de l'Océan, et montrent -à leur surface des coen aucune façon, se soit seulement déplacée? La chose se quilles toutes pareilles à celles qui vivent encore sur nos
serait faite à peu près comme lorsque l'on a de l'eau dans rivages. Dans les vastes plaines de la ' Picardie, autrefois
une assiette : si l'on vient à relevés légèrement le fond de occupées par de grands lacs et de grands marécages, on rel'assiette, l'eau coule tout entière d'un côté, et sa profon- trouve les ossemens des castors qui y construisirent alors
deur augmente en cet endroit ; mais de l'autre côté le fond leurs demeures; et dans le fond des tourbières, on découvre
s'élève au-dessus du niveau de l'eau , et -demeure à see. quelquefois des pirogues creusées dans un seul bloc, comme
C'est, en effet, cette explication qui parait la plus probable; celles des sauvages de l'Amérique, et qui attestent quelle
et lorsque Won examine attentivement: la structure du sol
était alors la nature des hahitans de ces parages desséchés
des-continens, surtout dans les pays de montagnes, on y aujourd'hui et fertilisés par une culture belle,
si
au
trouve une multitude de preuves à l'appui; telles sont les
1Vlais si nous sommes immobiles, et si nos frontières ne
diverses inclinaisons des couches de sable et de vase qui•
font plus sur l'empire de la mer _de ces conquêtes et de ces
ont certainement été déposées-primitivement dans une si
tuation horizdntale, comme tous les sédimens que l'eau invasions paçifiques, nous avons près de nous des-pays qui
abandonne, et qui, maintenant, sont fortement relevées ne nous -imitent pas, et qui nous donnent l'exemple , de ce
dans divers sens; telles sont encore les dislocations et les qui a dû se faire autrefois chez nous. Le sol de la Suède et
grandes fissures qui attestent que le sol a été soumisà des de la Norwège s'élève continuellement _par un mouvement
mouvemens capables de le rompre.'Les continens auraient insensible au-dessus des eaux de la mer Baltique. C'est un
donc été soulevés en masse, de manière-à s'élever peu à peu fait avéré; et pour s'en faire la meilleure idée, il faut imaau-dessus du niveau de la mets; mais cela ne s'est fait qu'à giner que l'on prenne le fond de la mer Baltique par sa parl'aide d'un nombre immense de-siècles. On peut suivre le tie la: plus septentrionale ,. au sommet du golfe de Bothnie,,
mouvement successif en étudiant attentivement le sol, de- avec un bras assez- puissant, et qu'on le relève de manière
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à faire couler les eaux dans le bas, vers le Danemarck, d'où
elles se verseraient dans la mer du Nord, en passant par les
NOMS
détroits du Sund et des deux Belt. Comme on le pense bien,
des
cette manœuvre naturelle est excessivement lente, et il
faudra bien du temps encore avant que la mer Baltique soit
ENDROITS.
entièrement vidée; mais enfin cela se produit à claque
heure, à chaque minute, et dans cent ans la merEsldaltique,
ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui, de même:gt?aujgur Raholman.
d'hui elle n'est plus ce qu'elle était du temps :d e omains,
qui en faisaient, avec raison sans doute, une i aride mer.
Voici ce qui établit la vérité de ce phénomène si singulier,
qu'on pourrait se refuser à. le croire, s'il n'était appuyé sur
des preuves que chacun peut toucher et voir. D'abord, à une
grande distance des côtes, et à une hauteur déjà considérable, on trouve des coquillages dont le test est encore très
frais , et très bien conservé , et qui sont les mêmes que ceux
qu'on irait prendre sur le bord du rivage. Ceci est pour
l'antiquité la plus haute. Voici maintenant pour les temps
historiques. Il existe des chants des anciens bardes , qui
célèbrent les exploits des guerriers lorsqu'ils allaient à la
pèche , et qui contiennent le nom des rochers sur lesquels
ils avaient l'habitude d'aller pécher les phoques endormis;
ces rochers oit se tiennent les phoques sont des tables peu
élevées au-dessus de l'eau, sur lesquelles ces animaux montent aisément, et s'étendent au soleil ; or, ceux dont parlent les bardes, et dont les noms sont encore conservés dans
le pays, sont , maintenant tellement élevés au-dessus de
l'eau, que les escarpemens qui les entourent ôtent complètement. à un phoque la possibilité d'y monter; ces rochers se
sont donc élevés depuis les temps où les anciens Scandinaves naviguaient autour d'eux pour y lancer leurs flèches sur
les animaux marins qui y faisaient leur séjour. Quant à notre temps, la chose est encore plus claire et plus évidente,
s'il se peut. On a fait des marques à fleur d'eau, au pied des
divers rochers , afin de s'en servir comme de points de repère, et, en visitant ces marques d'année en année, on
trouve qu'elles s'élèvent successivement au-dessus du niveau cie la mer. Ce n'est pas le niveau de la mer qui s'abaisse,
car il s'abaisserait nécessairement partout de la même manière, sur les côtes d'Allemagne et de Danemarck , aussi
bien que sur celles de la Suède, ce qui n'a pas lieu; donc
c'est bien le fond de la mer qui s'élève lui-même. Dans le
fond du golfe de Bothnie, l'exhaussement total du terrain
par siècle est d'environ quatre pieds un tiers ; dans le bas de
la mer Baltique, au-dessous de Stockholm, il n'est plus guère
que d'un pied; et enfin, dans les provinces les plus méridionales, vis-à-vis le Danemarck, le mouvement n'est plus
appréciable, et n'existe probablement plus. Nous joignons
ici un tableau indiquant les endroits principaux du golfe de
Bothnie où l'on a gravé des marques , et les résultats principaux que les observateurs en ont déduits. La première colonne du tableau renferme les désignations des lieux; la
seconde, la date ile la marque primitive , et le nom de celui
qui l'a tracée; la troisième, la date des comparaisons que
l'on en a faites, et les noms de leurs auteurs; la quatrième
enfin, la valeur de l'exhaussement séculaire qu'ils ont conclu du déplacement qu'ils avaient constaté.
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DATE

DATE
DU PREMIER

SIGNE.

DES

NOM
DE

L'OBSERVATEUR.

COMPARAISONS.

NOM
DE

F
w

L'OBSERVATEUR.

.2

p
41
D

S,
P.

v.

1 7oo. Dawison.

1 7 5o. Hellaut.
1775. Zcelberg.

4
33

Stor-Rebben.

1 7 51. Hellaut.

1785. Schulten.
1796. Hjort.

5
42

Ratan, 64°.

1 749. Chydénius.

1 7 85. Schulten.
1 79 5. Wallmais.
181 9 . Hallstrom.

47
5G
35

1774. Hellaut.

1 7 85. Schulten.
1 7 95. Wallman.
1819. Hallstrom.

5
55
36

Ronnskar.

1755. Klingius

1797. Hallstrom.
1821. Brod.

4
44

Wargon.

1 7 55. Klingins,

1 7 85 Schulten.
1797 Halistron,.
1821. Brod.

48
4.
43

Losgrandet,
61° 45'.

173 . Rudman.

1785. Schulten.
1796. Robson.

54
33

On doit donc voir par cet exemple, que, pour se faire une
idée des choses qui se sont passées dans les temps reculés où
l'homme n'était point encore sur la terre , il n'est pas nécessaire d'avoir toujours recours à des théories bizarres, et à
des hypothèses fantastiques; il suffit souvent de considérer
ce que la nature produit encore aujou rd'hui , avec des apparences différentes peut-être, mais au fond par des causes
semblables. La nature ne change pas ses procédés, elle se
contente, pour des ouvres nouvelles, de les modifier Pour
expliquer d'une manière simple ét vraie bien des phénomènes, il suffit de comprendre que la forme de la terre, déjà si
éloignée d'un sphéroïde parfait, change encore en quelques
points, et prend d'autres courbures; de là les volcans peutétre, les chaînes de montagnes, et de là aussi les soulèvemens et les agrandissemens anciens et actuels des continens
et des Iles.

LES CARTONS DE RAPHAEL.
(Voyez pages 99 et 2o3. )

N°3. — PÈCHE MIRACULEUSE.

« Un Jour que Jésus était sur le bord du lac de Jénésareth, se trouvant accablé par la foule du peuple qui se pressait pour entendre la parole de Dieu, il vit deux barques arrêtées au bord du lac, dont les pécheurs étaient descendus
et lavaient leurs filets. Il entra donc dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de
la terre; et s'étant assis, il enseignait le peuple de dessus la
On voit qu'il y a quelques légères différences parmi les
.barque.
résultats fournis par les diverses observations, bien qu'elles
» Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avancez
s'accordent en grande partie; ces petites inégalités tiennent
à ce que la surface de la mer n'étant pas toujours constante » en pleine eau, et jetez vos filets pour pécher. » Simon lui
comme celle d'un étang, il n'est pas aussi facile de fixer répondit : « Maitre, nous avons travaillé toute la nuit sans
d'une manière précise son niveau : ce niveau monte ou » rien prendre; mais néanmoins, sur votre parole, je jettes'abaisse en différeras points, suivant les vents qui règnent et » rai le filet. » L'ayant donc jeté, ils prirent une si grande
qui accumulent l'eau des vagues qu'ils font rouler devant quantité de poisson que leur filet se rompait. Et ils firent sieux. Mais il est facile de se débarrasser des causes d'erreur , gne à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de
en prenant une moyenne, et c'est cette moyenne qui donne venir les aider. Ils y vinrent, et ils remplirent tellement les
la hauteur de quatre pieds un tiers, que nous avons déjà deux barques, qu'il s'en fallait peu qu'elles ne coulassent à

r

tond.
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n Ce que Simon Pierre ayant vu; il "se jeta aux pieds de
Jésus, en disant: a Seigneur, retirez-vous de moi, parce
» que je suis un pécheur; » car il était tout épouvanté, aussi
bien que ceux qui étaient avec lui, de la pèche des poissons
qu'ils avaient laite,

Telle est la scène que Raphaël a retracée; c'est te moment
oit continence , en la personne de quelques pécheurs, cet
apostolat qui devait triompher dans la ville des Césars, qui
a réglé les destinées de l'empire, envahi l'Amérique, et qui
se poursuit avec une activité infatigable, au travers des
glaces polaires, et parmi Ies peuplades les plus sauvages
dans les îles du grand Océan.
Raphaël a disposé avec un art infini tous ses personnages;
l'expression des physionomies devient d'autant plus indifférente qu'elles s'éloignent davantage de Jésus. Ont voit que
tes derniers pceheurs ne sont occupés que de leurs filets,_ .:

» Jacques et Jean; fils de . Zébédée, qui étaient con ^pagnons de Simon, étaient dans le même. étonnement. Alors,
Jésus dit à Simon : et Ne craignez point, votre emploi sèra
désormais de prendre des hommes. » .
(Evangile selon saint Lue, dag, 5.)

Pour distraire de la trop grande rcguiarité de toutes les
figures, disposées sur un même plan, à la file les 'Unes des
autres, et pour rompre l'effet monotone que produirait la ligne continue de deux barques, le peintre a créé un vaste
lac, bordé d'un joli paysage, avec des groupes de promeneurs, des tours , des temples et des villes, et il a jeté sur
le premier plan trois oiseaux, dans les attitudes les plus
pittoresques. On a fait, d'après ce carton, un grand nombre
de tapisseries et de tableaux, et l'on a toujours obtenu des
peintures délicieuses. Comment en serait-il autrement avec
la fraîcheur de cette nappe d'eau et ce paysage lointatii;2
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avec ces poissons de toute sorte et ce contraste des oiseaux,
avec ces physionomies brûlantes d'expression, et la variété
pies poses des personnages! Chaque tableau de Raphaël est
une oeuvre à part, où son génie se révele sous un nouvel aspect,

MOULINS.
HENRI DUC DE MONTMORENCY. — SON TOMBEAU
A MOULINS. — SA VEUVE, LA PRINCESSE DES URSI S.

Henri, deuxième du nom, duc de Montmorency, filleul
de Henri IV, naquit à Chantilly en 4595. Nommé amiral
a l'âge de dix-sept ans, et chevalier du Saint-Esprit à vingtquatre, il commanda la flotte envoyée par les Hollandais à
Louis XIII, lors du siége de La Rochelle. Il fit les campagnes de 1629 et 1650 en Piémont, comme lieutenant-géné-

wuh,

/N. !'
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ral des armées du roi, et gagna le grade de maréchal de
France par la victoire qu'il remporta au combat de Veillane.
Ayant adopté le parti de Gaston, duc d'Orléans, contre le
cardinal de Richelieu, il souleva, en 4652, la province du
Languedoc, dont il était gouverneur. Battu à Castelnaudary,
Malgré ses prodiges de valeur, il tomba, couvert de blessures,
au pouvoir des troupes royales, qui le conduisirent à Toulouse, où il fut jugé et décapité, comme criminel de lèsemajesté, le 50 octobre 4652, dans l'intérieur de l'Hôtel-deVille. Avec lui finit la branche cadette de sa maison, et première branche ducale des Montmorency. Sa mort, bien plus
que celles de Chalais, de de Thou, de Marillac, de CinqMars et de Bouteville, affermit le pouvoir de Louis XIII,
prépara le despotisme de Louis XIV, et apprit à la noblesse
que le règne de la féodalité était terminé. Il était digne, en
effet, de la famille des premiers barons chrétiens de soutenir, en bataille rangée, la dernière lutte contre le pouvoir

l^
--.

(Tombeau du duc de Montmorency, à Moulins.)

royal, que les efforts successifs de Louis VI ,.de Louis XI,
de Henri IV, mais surtout de Richelieu, avaient rendu si
puissant.
Marie Félicie Orsini, princesse des Ursins, duchesse de
Montmorency, née à Rome en 4600, soupçonnée d'avoir
pris part à la révolte de son mari, fut, huit jours après l'exécution de ce dernier, conduite comme prisonnière d'Etat
au château de Moulins. Ayant reçu, au bout de quelques années, la liberté d'en sortir, elle fit choix, près du couvent
de la Visitation, d'une maison on elle se tenait continuellement renfermée dans un cabinet tendu de noir, et éclairé
seulement par quelques bougies. rouis XIII, passant à Moulins en 4642, envoya un gentilhomme pour la complimenter. « Remerciez le roi, dit-elle, de l'honneur qu'il veut
bien faire à une femme malheureuse, mais, de grâce, n'oubliez pas de lui rapporter ce que vous voyez. » Un page de
Richelieu étant venu aussi, quelques heures après, au nom
de son maître : « Assurez monsieur le cardinal, lui réponditelle, que depuis dix ans mes larmes n'ont pas cessé de couver. > Tour à tour visitée par Henriette de France, reine

d'Angleterre, par l'héroine de la Fronde, la duchesse de
Longueville aux beaux yeux , par la duchesse de Châtillon ,
par Louis XIV, par Anne d'Autriche , et par la reine Christine de Suède, elle employait les momens que lui laissaient
les prières et les larmes à copier un Abrégé des méditations
du révérend père Julien liayneufve, de la Compagnie de
Jesus, pour les quatre saisons de l'année. Ce manuscrit,
conservé à la bibliothèque de Moulins, contient près de
500 pages, et porte sur la première feuille, après le titre,
ces mots. Ecrites de la main de notre mère de Montmorency.
Ayant obtenu, en 4645, la permission de faire conduire le
corps de son mari à Moulins, la duchesse de Montmorency
lui éleva, en 4652, dans l'église qu'elle avait fait construire
pour le couvent de la Visitation, un superbe mausolée qui
est encore le plus beau monument de la ville, et l'un des
tombeaux les plus remarquables de la France.
. Placé à la gauche du grand autel, et vis-à-vis l'ancienne
grille du choeur des religieuses , il représente le duc à moitié
couché, appuyé sur son coude ( notre gravure ne reproduit
que le corps du tombeau ); la duchesse, assise à ses pieds,
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est voilde et en mante. Deux statues, représentant la Valeur
et la Libéralité, se trouvent auprès du monument orné-d'une
espèce de portique avec son fronton, -soutenu de deux. coonnes et de cieux pilastres. Entre- ces colonnes se `voient les
statues de la Noblesse et de-la-Piété. Au milieu du portique .
est une urne qui renferme les cendres du ciue ; le festen- qui
l'entoure est porté-par - deux anges, et le haut du , fronton
est couronné par les armes des Montmorency. Ce - mausolée
peut avoir 7 à 8 mètres d'élévation sur 4 on-5de , largeur. Le
corps du tombeau est en -marbre noir; les' statues; -ainsique
les ornemens, sont en marbre blanc, et l'inscription suivante est placée au bas; tuais en latin. (C'était alors un
usage général de couvrir les monumens français de mots latins, usage qui , malgré sa bizarrerie, se maintient encore. )
Voici la traduction de l'épitaphe de- Montmorency :
« L'an 1652, et le vingtième de son deuil, Marie Félicie
des Ursins, princesse romaine, éleva ce mausolée à la mémoire de son digne époux, Henri II de Montmorency, le
dernier et le plus illustre des ducs de ce nom; pair, amiral et
maréchal de France, la terreur des ennemis, Ies délices des
Français, mari incomparable, dont elle n'eut jamais (r- déplorer que la mort. Après dix-huit ans du mariage le plus heureux, après avoir joui de richesses immenses, - et possédé sans partage le cœur de son époux, il ne lui reste aujourd'hui que sa cendre. »

AIy-1VIehemmet. Elle renferme un couloir d'une centaine de
pieds
,de`l
ongueur,
abrutissant - a. une chambre centrale,
longue de 46 pieds, large de 16; et haute de 35; elle est taitIde dans le roc, et renferme, comme le Chéops, un sarcophage en granit à demi enfoui dans le sol.
La troisième pyramide, de Mycérinus, moins élevée que
les deux premières, est fermée et sans revêtement.
Autour du Chéops et du Céphrennes régnait un fossé qui
avait primitivement 100 pieds de profondeur,
et dans lequel
on aurait, selon Hérodote, amené les eaux du Nil.
La première et la troisième_ pyramides son t environnées
de plusieurs autres plus petites, et qui pour la plupart ont.
été ouvertes ou se trouvent dans un état de dégradation très avancé. Il y ei a trois à l'orient de la première, et deux au
sud.
On retrouve également, au nord de cette pyramide, les
ruines d'un temple remarquable dans son état actuel, par l'énormité des pierres qui ont servi à sa construction. Trois
pyramides de moindre grandeur se trouvent aussi au sud du
Mycérinus, et sa face orientale est , comme celle de Chéops, précédée de ruines ayant appartenu à un temple.

A trois cents pas environ de la pyramide principale, s'élève le -fameux sphinx, statue colossale, taillée dans le rocher; et représentant-un corps de lion avec une tête huCe monument, l'un des plus parfaits qui existent en ce maine; la tète-seule et une partie du col dépassent le niveau
genre, est dû aux sculpteurs François Anguier, né à Eu; du terrain où tout le reste du corps est enfoui. La longueur
Thomas Regnaudin, de Moulins; Thibaud Poissant, et le cé- totale de cette figure est d'environ 70 pieds.
lèbre Coustou , l'un et l'autre de Lyon. Selon M. de Salaberry,
Belzoni découvrit sous le sphinx, en le déblayant , les vesdans la Biographie universelle , il allait être détruit en 1795
par les révolutionnaires, qui étaient déjà dans l'église, tiges d'un temple et de communications souterraines présuquand une voix, sortie de la foule, s'écria : «Quoi ! vous al- mées aboutir à l'intérieur de la grande pyramide.
lez renverser le monument d'un bon républicain, puisqu'il
Il existe aux environs des pyramides, et indépendamment
est mort victime du despotisme ! » Les marteaux s'arrêtè- des ouvrages mentionnés ci-dessus, une quantité innombrarent, et les cendres du dernier . représentant de -la féodalité ble de tombeaux formés de grottes et de couloirs taillés dans
sur les champs de bataille furent respectées à l'aide de ce cer- le rocher, et dont les parois sont en grande partie revêtues
tificat de civisme.
de bas -reliefs et de peintures antiques do plus grand inCe témoignage mondain ne suffisant pas à sa douleur, la térêt.
duchesse de Montmorency en donna un autre plus religieux,
Quant aux pyramides de Saccarah, elles sont situées à
et conforme aux idées du temps, en renonçant aux gran- quatre lieues environ et au sud de celles de Ghizé, et sépadeurs de la terre. Ayant pris le voile en 1657, clans ce cou- rées de ces dernières par le Désert, après lequel reprend une
vent de la Visitation qu'elle avait comblé de bienfaits , et qui suite continue de tombeaux taillés dans le roc; les uns coun'était fondé par sainte Chantal que depuis 4616, elle y mou- vrent l'immense plaine de sableet de débris qui faisaient
rut le 5 juin 1666, après en avoir été la supérieure, et fut partie de l'ancienne Memphis, les antres ont été creusés le
enterrée auprès de son mari, à qui elle avait donné une long du versant oriental de ce plateau.
preuve si éclatante d'amour conjugal.
Parmi les pyramides situées aux environs de Saccarah et
de Dachour, il y en a deux dont les proportions ne sont pas
moins remarquables que celles de Chéops, mais elles s'en
distinguent parla nature des matériaux, n'étant construites ANTIQUITÉS EGYPTIENNES.
qu'en briques cuites au soleil. Le profil de la plus grande,
LES PYRAMIDES.
au lieu de -former une ligne droite de la base au sommet,
(Deuxième article. —Voyez page 345.)
présente une console renversée, c'est-à-dire que sa moitié
A l'époque de l'expédition d'Egypte , les Français avaient inférieure offre une courbe convexe, et la moitié supérieure
entrepris de détruire, par la mine, l'une des pyramides de une courbe concave.

moindre grandeur qui se trouvent dans le voisinage des trois
premières; c'est la quatrième à l'ouest, qu'on avait jugée intacte.-Le sacrifice d'un de ces monumens, peu regrettable au
fond, aurait probablement amené des découvertes propres à
nous fixer sur leur disposition intérieure, et sur le système
d'inhumation des momies royales; mais les évènemens ne
permirent pas d'achever cette entreprise arrêtée dès son
Principe, et dans laquelle on avait déjà consommé une quantité considérable de poudre.

Celle-ci a été ouverte, mais peu de voyageurs ont la curiosité d'y pénétrer, et les sables en-ont presque totalement
obstrué les passages.
-- -D'autres pyramides ne sont formées que de deux ou trois
degrés; mais leur ascension estfort difficile, _chaque d erré
ayant de 50 à 40 pieds d'élévation.
-

Enfin, la pyramide de -Meydoûn-est -la dernière que l'on
rencontre en remontant vers le sud; elle n'a que trois deLa seconde pyramide, de Ghizé, a été ouverte en 4818, grés- fort élevés, et pose sur une colline caleaire, qu'on a
par l'entreprenant Belzoni, qui reconnut en même temps également taillée de manière à former avec elle un seul mopar .une inscription tracée au mur, qu'elle avait déjà été vio- nument-;-on la nomme-la Fausse-Pyramide.
lée en l'an 782, sous le règne et en présence du kalife arabe
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poètes allemands, connu surtout par de jolies fables, devenues très populaires en Allemagne.

7 Décembre 4726. — Mort de Dancourt, acteur renommé
et auteur de plusieurs comédies qui obtinrent, dans leur
temps, de grands succès; par exemple le Chevalier à la
mode.

D I CEMBRE.
Ce mois est appelé de ce nom, parce qu'il était le dixième
après celui de Mars, qui était le premier de l'année de Romulus. Comme on avait donné au mois de juillet, appelé
auparavant Sextilis, le. nom de Jules César, et au mois
8 Décembre 4694. — Mort de Scaramouche, célèbre ac- d'août celui d'Auguste, l'empereur Commode voulut donner
teur de l'ancienne troupe italienne, renommé pour son agi- celui d'Amazone au mois de décembre, en l'honneur d'une
lité et son talent de mime.dame romaine dont il ' portait dans un anneau le portrait où
8 Décembre 4695. — Mort de Barthélemi •d'Ilerbelot , le elle était peinte en a azone. Mais le nom de Décembre fut
mois de
premier, en France, qui ait bien connu les langues et les repris plus tard, et resta, quoiqu'il fût le douzième
l'année.
histoires orientales. Il est auteur d'une Bibliothèque orienC'est en décembre que les Romains- célébraient les fêtes
tale encore fort estimée.
en l'honneur de Saturne.,'si connues sous le nom de Satur8 Décembre 4709. — Mort de Thomas Corneille
nales. Elles furent ',établies à Rome, l'an 257 de sa fondation, D'abord la fête ne durait qu'un jour; Auguste ordonna
qu'elle se célébrerait pendant trois jours, depuis le 47 jus9 Décembre 4642. — Le chancelier Séguier remplace' qu'au 49; Caligula ajouta un quatrième jour, qu'il appela
Richelieu dans le protectorat de l'Académie française, qui, Juvenalic, ou fête des jeunes gens. Pendant la durée de ces
à cette époque, se réunissait chez le protecteur. Après la fêtes, les tribunaux étaient fermés, les écoles vaquaient, il
mort de Séguier, cette dignité passa au roi, et l'Académie n'était permis d'entreprendre aucune guerre, ni d'exécuter
un criminel, ni d'exercer d'autre art que celui de la cuisine;
fut logée au Louvre.
toute licence était donnée aux esclaves.
Immédiatement après les saturnales, on célébrait la fête
40 Décembre 4508. — Ligue de Cambrai contre les Vé- des Sigillaires, ainsi appelée parce que sa célébration connitiens, entre le pape Jules II, l'empereur Maximilien, le sistait surtout dans l'envoi que se faisaient des Romains de
roi de France et le roi d'Espagne. Venise fut vaincue, et présens, tels que cachets, anneaux, et autres petits objets
une partie de ses possessions en Italie partagée entre les de sculpture, comme àNoél en Allemagne, et au 4 er janvier
puissances liguées.
en France.

Première représentation de Bri14 Décembre 1669.
tragédie de Ra
—tanicus; cine.
14 Décembre 4686. — Mort du Grand-Condé, à Fontamebleau. Son oraison funèbre est le chef-d'oeuvre de
Bossuet.
44 Décembre 4718. — Mort de Charles XII, roi de Suède :
il était né le 27 juin 4682. Toute sa vie ne fut qu'une longue
bataille. Prisonnier du Grand-Turc, il s'échappa, et vint
mettre le siége devant Frédericzhall, en Norwège. Un soir,
s'étant avancé dans la tranchée pour visiter les travaux, il
fut atteint à la tète d'un coup de fauconneau; on le trouva
mort, appuyé contre un parapet, la main sur la garde de
son épée.

44 Décembre 4802. — Mort. de Molé, célèbre comédien
français, né à Paris le 24 novembre 1754. Il jouait avec le
plus grand succès la tragédie, le drame, et l'emploi des petits-maitres dans la comédie.
12 Décembre 4665. — Première représentation d'Alexandre, tragédie de Racine. Cette pièce fut jouée d'abord par
la troupe de Molière; mais Racine la retira pour la donner
aux comédiens de l'hôtel de Bourgogne. De là vint la brouille
de Molière et de Racine.

13 Décembre 4524. — Mort d'Emmanuel, dit le Grand,
roi de Portugal. Pasco de Gama, Améric Vespuce, Alvarès
Cabral , découvrirent, sous ses auspices, plusieurs pays
inconnus, le Brésil, en 4500.
15 Décembre 4555.-Naissance de Henri IV, à Pau, clans
le Béarn.
45 Décembre 4769. — Mort de Gellert, un des meilleurs

BERNARD PALISSY.
S'il est un exemple remarquable de ce que peut un homme
de génie sans culture, mais armé d'aine volonté ferme et
persévérante, c'est sans contredit celui qui a été donné par
Bernard Palissy, peintre, sculpteur, naturaliste, hydraulicien, et l'inventeur ou plutôt introducteur en France de
la poterie de terre émaillée, connue depuis sous le nom de
faience.
Bernard Palissy, né à Agen vers l'an 1500, exerçait laborieusement la profession de peintre sur verre, à laquelle il
ajoutait la pratique du dessin, de la géométrie et de l'arpentage.
Ces diverses professions, peu lucratives, et dont l'exercice même lui manquait quelquefois, laissaient à l'imagination de Palissy tout le temps de se livrer aux idées spéculatives vers lesquelles il était naturellement porté, lorsqu'un
heureux hasard vint lui donner un aliment réel. Une coupe
en terre émaillée, qui n'était probablement autre 'chose
qu'une faïence italienne, tomba entre ses mains; dès lors
Palissy est emporté par un violent désir d'arriver à l'exécution d'un vase semblable.
Marié, et père de deux enfans, il abandonne l'état qui
assurait son existence et -celle de sa famille.
On le voit alors prendre des tessons de terre, les couvrir
de compositions qu'il préparait avec soin, et aller tantôt chez
les potiers, tantôt chez les verriers, pour essayer ses émaux
à leurs fours; puis ensuite seul, sans aide, construire luiméme ses fours. Toutes ses tentatives sont infructueuses,
mais le moindre succès ranime ses espérances; de nouvelles
'accablent; il rencontre des obstacles imprévus;
l'accablent;
la peine, la dépense, la misère et la maladie semblent le'
poursuivre à la fois; dans son atelier il est sans succès., date
le monde il est bafoué, dans sa maison il éprouve de nouvelles persécutions; la nature même de ses travaux 4e fait
soupçonner de magie et th fabrication de fausse monnaie.
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Cependant, au milieu de toutes ces traverses, son courage donner à nos lecteurs une idée Ou goût et du talent de Berse fortifie; pendant vingt années il lutte contre la fortune; nard Palissy, dont les poteries sont en ce moment recher •
il touche enfin au moment de réussir, lorsqu'un potier qu'il chées, par les amateurs et les artistes, avec un empressement
égal à leur rareté. Le château de Madrid que l'on avait
construit dans le bois de Boulogne, par ordre de François I°r,
était orné extérieurement de ses plus belles faïences; la
grande cour du château de Saint-Germain-en-Laie renfermait des tableaux de la même nature.
Le génie actif de Palissy ne s'arrêta pas à cette découverte : il embrassa avec succès d'autres branches de connaissances.
Guidé seulement par les diverses observations que ses
essais sur les terres et les émaux lui •avaient donné occasion
de faire, sans aucune notion du grec ni .du latin, il parvint
à donner dans Paris même, en présence des plus habiles
physiciens de son temps, un cours d'histoire naturelle, dans
Iequel, avec une sagacité d'instinct en partie confirmée depuis par les nouvelles observations de la science, il exposa
ses idées sur toutes les espèces de terres et d'eaux, de rivières, fontaines et puits; il y examina les sources d'eaux
salées et minérales, les montagnes, les stalactites, les argiles,
les marnes, les métaux et les fossiles.
Il ne manquait à toutes les illustrations de Palissy que la
persécution : l'édit contre les protestais, rendu en 4559 à
Ecouen par Henri II, la lui apporta. Attaché à la religion
réformée, Palissy fut traîné en prison, d'oit il ne serait sorti
que pour marcher au supplice, si le connétable de Montmorency, son protecteur, n'eût promptement présenté un placet à la reine-mère, qui obtint du roi l'ordre de lui rendre
la liberté.
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(Bernard de Palissy, célèbre potier.)
s'était attaché le quitte brusquement en réclamant son salaire. Palissy, sans ressources, sans crédit, lui abandonne
en paiement ses propres véteinens. Mais alors c'est le bois
qui vient à lui manquer pour la cuisson de l'essai auquel est
attachée la dernière de ses espérances. Il emploie d'abord
les treillages de son jardin; mais cet aliment ne suffisant pas
â l'entretien du feu, Palissy ne balance pas à précipiter dans
le foyer, d'abord ses meubles, puis successivement les
portes, les fenêtres, et le plancher même de sa maison. Pa., liasy est ruiné, mais le succès a couronné ses efforts, dont
le résultat est cette belle poterie aux formes si gracieuses,
aux couleurs si brillantes, aux arabesques si délicats et si
varies, qui d'abord servit d'ornement au palais des grands,.
loi obtint leur protection, et lui valut le brevet d'inreuteur
des rustiques fqurines du roi, ainsi que le surnom de
Bernard des Tuilleries, où le roi Henri II Iui avait donné
un logement.
-
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Bernard Palissy, après avoir consigné ses observations
scientifiques dans divers ouvrages, remarquables par la naïveté et la lucidité de leur rédaction, mourut à l'âge de
quatre-vingt-dix ans, honoré et estimé de tous les gens de
bien de son époque.
La misère qui avait présidé aux commencemens de sa
vie de travail et de recherches, lui avait fait adopter pour
devise :
Povreté empêche les bons espritz de parvenir.
le
'
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Sont rue du Colombier, n^ 3o, près de la rue des Petits-Augustine.
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Les dessins que nous offrons avec cet article pourront
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LE TALIPOT, A CEYLAN.

ILe Palmier talipot.;

La gravure représente le palmier talipot (coripha umbracnlifera de Linnée) à ses différeras états de croissance, et
reproduit parfaitement sa tige droite et dégarnie de branches, sesgrandes feuilles circulaires et son bouquet de fleurs.
Cet arbre, l'un des plus beaux et des plus utiles qui aient été
donnés à l'homme pour récréer sa vue et fournir à ses besoins, ne se trouve guère que dans l'ile de Ceylan et sur la
côte de Malabar. A son aspect, on a peine à croire qu'avec
sa tête touffue qui se balance à cent pieds de hauteur, il
puisse résister aux coups de vent du tropique; et cependant
les tempêtes passent et le laissent debout.
Ses fleurs s'élèvent en pyramide au-dessus des feuilles,
et accroissent quelquefois la hauteur de l'arbre d'une trentaine de pieds. D'abord renfermées dans une gaine très
dure, elles la brisent avec bruit au moment de leur épanouissement; ensuite elles présentent un bouquet jaune
dont l'oeil admire l'éclat, mais dont on ne peut supporter
l'odeur pénétrante. Elles fournissent en abondance une semence aussi grosse que nos cerises, qui ne peut se manger
et ne sert qu'à la reproduction de l'espèce. Chaque palmier
ne fleurit qu'Une fois, c'est vers l'époque de sa vieillesse,
fixée à trente ans par le Portugais Ribeiro, mais qui, suivant les naturels, n'aurait lieu qu'à cent. Dès que les fruits
sont mirs , l'arbre qui les a donnés commence à se dessécher : deux ou trois semaines après on le voit se pencher,
tomber et mourir.
C'est en battant les parties tendres et spongieuses qui
sont renfermées dans l'intérieur que l'on extrait la fécule et
que l'on obtient le sagou ; mais la principale utilité du talipot consiste dans ses feuilles gigantesques, dont une seule
peut abriter dix ou douze hommes (quelques uns disent
même vingt). Lorsqu'on a soin de les couper à une certaine
époque de leur développement, elles conservent toujours
Tema I.

une couleur tendre, d'un brun jaunâtre, semblable à celle
du vieux parchemin.
Les feuilles du talipot servent à la fois de papier, de tente
contre le soleil, et de parapluie contre les ondées d'eau si
fréquentes dans cette région; elles remplacent aussi les
éventails, auxquels elles ressemblent parfaitement, conime
on le voit sur la gravure. On peut les replier sur elles-mêmes
sans effort et sans crainte de les briser; une feuille tout
entière peut tenir dans une seule main , et l'on en sent à
peine le poids.
Quelle que soit la quantité d'eau qui tombe sur ces feuilles merveilleuses, elles n'en retiennent aucune humidité;
ce qui n'est pas d'une médiocre importance dans ce climat.
Lorsque les Européens ont eu à soutenir une guerre contre les naturels, ils ont bientôt reconnu l'utilité de munir
chaque soldat d'une feuille de talipot, pour conserver dans
un état parfait de siccité le fusil et la poudre, qui, sans ce
secours, auraient bientôt été mis tout-à-fait hors de service.
La préparation qui les rend susceptibles de remplacer le
papier, consiste à les couper en bandes, à les tremper quelques instans dans l'eau bouillante, et à les frotter des deux
côtés sur un morceau de bois très lisse, qui les rend plus
flexibles et les dessèche complètement. On y grave les lettres avec une pointe, et on les frotte ensuite d'une substance
colorée. Les feuilles du talipot sont réservées pour les actes
publics et les livres importuns , tandis que pour les usages
ordinaires on emploie les feuilles des autres palmiers.
Il parait que plusieurs livres, regardés en Europe comme
étant composés de papyrus égyptien, ne sont faits réellement qu'avec les feuilles du talipot , qui d'ailleurs ont par
elles-mêmes la pro priété d'éloigner les insectes.
49
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Les naturels se servent encore de la feuille du talipot pour
couvrir leurs maisons et faire des chapeaux; 'ces-chapeaux
sont énormes, et particulièrement à l'usage des ïioiârlices,dont elles abritent la tete en même temps que celles des
nourrissons. *Le talipot est devenu maintenant assez rare, et on ne le
trouve-plus que dans l'intérieur du pays.

LES CRIS DES :PETITS 'MÉTIERS DE TARIS
AIT XIII' SIÈCLE.
II existe-une nomenclature fort curieuse; en vers anciens,
îles cris de Paris au ente. siècle; c'est un monument rémarquable, qui nous donne d'une manière assez exacte la-mesure du commerce et l'existence des, petits métiers les plus
communs à cette époque. Paris, alors renfermé dans la clùture de 'Philippe-Auguste en 4214-, occupait en superficie
un emplacement de 700 arpens; sous Louis • XVI on en
comptait 9,000. Les rues étaient étroites et boueuses, pavées effare en peu d'endroits, et obstruées à tous les instans
par des porcs et autres animaux que les habitans laissaient
errer au hasard pour chercher leur nourriture. A ce premier ennui ajoutez celui d'entendre A toute heure - du jour
ces clameurs de toutes sortes, les cris des marchands et les
bruits de tambour à chaque proclamation ou cri solennel
des crieurs du roi et de la ville, et vous aurez le tableau'
anime, remuant et criard de cette ville au xiii e siècle. Nous
donnerons quelques passages du Diet des cris de Paris de
Guillaume de Villeneuve, avec un aperçu historique des
diverses denrées et marchandises les moins connues et les
plus curieuses. On verra que, sauf quelques uns d'entre eux
qui ont disparu pour faire place à un plus grand nombre
d'autres, ces cris sont encore à peu près les mêmes aujourd'hui; seulement, on remarquera que plus d'une espèce de
marchandise qui se vendait alors en détail dans les rues par
de pauvres gens, se débite en gros aujourd'hui, dans des
boutiques et magasins, par de riches négocians.
tin noviau dit ici nous Meuve
Guillaume de la Villeneuve,
Puisque, povretez le justise.
Or vous dirai en quele guise
Et en quele manière vont
Cols qui denrées à vendre ont,
Et qui pensent de lor prou fere
Que jà ne finiront de brère
Parmi Paris jusqu'à la nuit.
Ne Guidez vous qu'il lor anuit
Que jà ne seront à sejor.
Oiez qu'on crie an point du jor :
-- Seignor, quar vous alez baingnier
Et estuver sans desiaier,
Li baing sont chaut, c'est sans mentir.
Puisque la misère l'y oblige, Guillaume de la Villeneuve
trouve un nouveau .dit à nous raconter. Se vais vous dire de quelle
manière agissent les marchands pour faire leur profit, à tel point
qu'ils ne cessent de brailler dans Paris jusqu'au soir; ne croyez
pas qu'ils en soient las et qu'ils pensent à cesser. Entendez ces cris
dés le point du jour : — Seigneur, allez- vous baigner sans tarder; les bains sont chauds, c'est sans mentir.

C'étaient les barbiers qui, à Paris, autrefois, tenaient
les bains ou étuves; ils étaient réunis aux chirurgiens, et
ne formaient qu'une confrérie sous la bannière de saint
Cerne et saint Damien. Les étuves ou bains étaient fort communs à Paris; c'était un usage que ses habitans tenaient des
Romains. Sous le roi Henri IPC, au me siècle, il est fait
mention d'étuves situées à la pointe de la Cité; en 1383,
Charles VI renouvela les statuts des barbiers, et leur déferidit de travailler les dimanches et les grandes fêtes de
l'année.

On compte jusqu'à six rues, ruelles ou culs-de-sac qui reçurent le nom d'cstures à cause des bains qui s'y trouvaient
placés.-Il pareit-au`reste:que, malgré toutes les précautions
dont on usait à la réception des maîtres barbiers-baigneursetavistes pour ne choisir que des gens de bonnes moeurs, et
malgré la défense qui leur était faite d'aller travailler dans
les étuves, ces endroits ne jouissaient pas, au moyen âge,
d'une excellente reputation. Une ordonnance du mois de
novembre 4540 voulut que toutes ces maisons fussent fermées en cas de contagion. Leur nombre s'accrut - de telle
sorte; qu'au dire de Sauvai ; on ne pouvait faire un pas dans
Paris sans en rencontrer; on cessa d'y aller vers la fin du
XvIIe-siècle.

Puis après errez retentir De cols qui les fies harens crient.
Or au'vivet li autre, dient

Sor et blanc, harenc fres-pondiS,
E'arenc oestre vendre voudré.
Menuise vive errez crier,
Et puis aletes de la mer, « Vous entendrez après les cris de ceux qui client les harengs
frais ou, la vive, le hareng sau r, le hareng blanc, frais et saupoudré. - Vous vendrai-je de notre hareng? - Entendez-vous crier la
menue vive et les aletes de la mer? ,1

Le commerce dit poisson salé ne commença à Paris. qu'au
XII e siècle, par les soins de la Hanse parisienne, ou corps

des marchands; et parmi ces poissons, les harengs. furent
des premiers qu'on vit paraître aux balles : ils venaient de
Rouen par la Seine, mais Calais prétend être la première
ville qui ait connu et pratiqué la pèche du hareng. C'est
Louis.IX qui, en 4254, divisa la vente du poisson en frais,
salé, et saur; cette distinction subsista jusqu'à Philippe de
Valois, en 4545. Alors on ne connaissait pas encore l'art de
saler le hareng comme aujourd'hui : celui qui le trouva fut
un nommé Buckeli, mort à Biervliet, dans-la Flandre hollandaise, en 1547 suivant les uns, et 4447 suivant les autres.
A Paris, les femmes qui vendaient cette sorte de poisson
avaient le nom de_ harengères, et demeuraient sur le PetitPont; le poète Villon, qui écrivait au xv e siècle, fait une
mention particulière de leur talent à dire des injures.
On ne sait trop si l'alètc était un poisson ou un oiseau
Oisons, pions et char salée;
Char fresche moult bien conraée,
Et de l'aillie à grant planté.
« Oisons, pigeons et chair salée; chair fraiche et bien parée, et
de l'aillée en grande quantité.«

Les Gaulois envoyaient â Rome de nombreux troupeaux
d'oies, dont les Romains faisaient grand cas; dans la suite
les Francs les gardèrent, et long-temps en France ce fut la
volaille la plus estimée, même chez les rois, puisque Charlemagne recoimnande, dans ses Capitulaires, d'en t-catir ses
maisons de campagne abondamment fournies. A Paris, les
rôtisseurs n'avaient guère que des oies; de là leur vint le
nom d'oyers, qu'ils portèrent long-temps dans leurs statuts.
On sait qu'à cette époque les gens de la même profession
étaient logés clans le même quartier et occupaient les mêmes
rues : les rôtisseurs , ' ou plutôt les oyers, donnèrent leur
nom à la rue qu'ils habitaient, et ce fut la rue aux Oués ;
mais par la suite on oublia cette étymologie, et on s'habitua
a dire la rue aux Ours, nom qu'elle porte encore aujourd'hui.
Une ordonnance du prevdt de Paris, en date du 22 juin 4522,
donna la permission aux maîtres poulaillers et rôtisseurs de
faire nourrir leurs oisons dans les rues de Vcrberie, des
Fontaines, et autres atih environs, comme étant dés lieux.
vagues et champêtres.
L'dillie ou l'aillée était une sauce que le menu peuple
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aimait beaucoup, et dont on faisait un bon débit dans les
rues. C'était un mélange d'ail , d'amandes et de mie de
pain pilés ensemble et détrempés avec un peu de bouillon.
On la conservait comme la moutarde; les habitans des provinces méridionales l'affectionnaient surtout. On en faisait
aussi avec du verjus, témoin ce vers de cette même pièce :
Verjus de grain à faire aillée.
Or au miel (Diex vous doinst santé!)
Et puis aprez, pois chaos pilez
Et feues chaudes par delez.
—Voici du miel (que Dieu vous tienne en santé)? Puis après:
— Pois chauds pilés, et fèves chaudes tout auprès. »

De tout temps, en France, le miel fut recherché : à certaines époques on en donnait comme un régal dans les monastères, et Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve firent
divers présens de cette nature aux religieuxde Saint-Germain
et de Saint-Denis. Avant que le sucre ne fût devenu aussi
commun , le miel en tenait lieu pour confire les fruits; souvent mème on le préférait au sucre dans les pâtisseries.
Charlemagne, en ses Capitulaires, rappelle à ses métayers
de récolter des pois dans leurs jardins. La manière la plus
généralement goûtée de les servir était de les faire cuire
avec du cochon. Les moines de Saint-Victor parvinrent à
donner à ce plat un degré de bonté remarquable; je rte sais
pas même si un amateur ne s'avisa pas de publier un commentaire sur les meilleures manières de les accommoder.
Les fèves se vendaient à l'égal des pois, et l'on peut lire
dans les poésies du xvie siècle que les élégans de l'époque
faisaient usage d'eau de fève pour se blanchir le teint.

LES ARABES ET LES MAURES.
C'est une erreur très commune, adoptée même par un
;rand nombre d'historiens, que celle qui confond les Arabes
et les Maures, et les regarde comme faisant partie du même
peuple. Les Arabes sont des Asiatiques c'est au milieu d'eux
qu'est née la religion de Mahomet; ce sont eux qui les premiers l'ont répandue en Asie, en Afrique, en Europe. Les
Maures ou Mores sont des peuplades d'Afrique qui furent
converties au mahométisme par les musulmans arabes. Les
Maures ne sont donc pas plus des Arabes, que les Goths,
les Francs, les Bourguignons et les Lombards qui embrassèrent la religion chrétienne des Romains , n'étaient les
Romains eux-mêmes. Au contraire, l'empire temporel de
Mahomet fut détruit par les Maures et les Turcs devenus
musulmans, de même:que l'empire de Constantin fut détruit
par les barbares devenus chrétiens.

LE BOEUF MUSQU É .
Cet animal n'était connu que très imparfaitement avant
les dernières explorations des mers polaires; il fréquente les
limites de la terre habitable, art milieu des glaces, où il
trouve une sécurité que les déserts peuvent seuls garantir.
Son extérieur justifie quelque peu le nom qu'il porte; mais
ses habitudes diffèrent beaucoup de celles de toutes les autres
espèces de la race bovine. Ses jambes sont très courtes, et
couvertes presque jusqu'aux pieds par une longue fourrure
qui entoure tout lé corps, à l'exception du museau; ses
cornes sont aplaties et recourbées ; sa queue est aussi courte,
à proportion, que ses jambes, et disparaît dans l'épaisseur
de la toison. C'est pr incipalement sous la gorge que le poil
est épais et long.

3S7

Les boeufs musqués passent l'été des régions polaires dans
la Géorgie du nord, et dans l'ile Melville, vers le 75 e degré
de latitude; ils ont l'habitude de se réunir en troupes nombreuses, et paraissent se plaire autant dans leurs affreux déserts que le bétail de nos climats dans les pâturages oit il
trouve une nourriture abondante et parfumée. Ils arrivent
dans l'île Melville vers le milieu du mois de mai, et ils en
reviennent en septembre. ;Leurs migrations s'étendent fort
loin, car on présume qu'ils vont hiverner sur le continent
américain, en des lieux où.. Ies arbres peuvent leur foiurnir
quelques alimens lorsque; tout le sol est Couvert de: neige.
Ainsi, les cieux points extrêmes de leurs esçursions seraient;
éloignés l'un de l'autre de 15 degrés en latitude: Ce qui'taeüd
ces voyages encore plus surprenans, c'est que les animaux
voyageurs en font une grande partie sur des glaces raboteuses, hérissées d'obstacles de toutes sortes, ét qui ne leur
offrent aucun aliment.' Ces traversées d'une terre à une antre
sont quelquefois d'une Cinquantaine cïe lieties, èt rien ne
leur indique la route qu'ils, doivent. suivre; ils arrivent cependant à des époques assez réglées. Ils préfèrent les pâturages voisins des bois, ils choisissent les quartiers montueux,
se plaisent à franchir des ravins, à grimper avec la légèreté
des chamois sur des roches escarpées : la rapidité, l'élégance
de leurs mouvemens, offre un singulier contraste avec la
pesanteur apparente de leurs formes.
Cet animal est connu des Esquimaux ; on le trouve dans
tous les pays où ils ont fixé leur résidence, ou dans ceux

qu'ont explorés leurs courses les plus lointaines, à l'exception du Sud du Groënland, où on ne l'a jamais vu. Sa chair
a une odeur de musc d'autant plus exaltée que l'animal est
plus maigre. Les taureaux qui furent tués par les équipag s
aux ordres du capitaine Parry , pesaient environ 700 livres,
et on en tirait quatre quintaux de viande. Suivant le capitaine Franklin, le plus gros individu tué par son équipage
ne pesait pas plus de 500 livres; mais ce navigateur ne dit
point s'il est question du poids total, ou de celui de l'animal
préparé pour être mangé. Il ajoute que tous les boeufs tués
par ses chasseurs étaient d'une maigreur extrême, ce qui
explique l'infériorité de ses pesées, en comparaison de celles
dr capitaine Parry.
Le boeuf musqué vivant dans les mêmes contrées que le
renne doit se contenter des mêmes alimens. Suivant le capitaine Franklin, les traces.de ces deux espèces d'animaux,
imprimées sur la neige, diffèrent si peu l'une cie l'autre, qu'il
faut une très grande habitudè pour parvenir à les distinguer.
On approche assez aisément des troupeaux de boeufs musqués , en prenant le dessus du vent; mais le chasseur doit
prendre ses mesures pour ne pas manquer son coup, et
abattre l'animal sur lequel il a fait feu. S'il ne l'a pas blessé
à mort, il courra lui-même de grands dangers; non de la
part des compagnons dut blessé, car ils ne sont pas encore
arrivés à ce degré de perfectionnement social que d'autres
espèces ont atteint, et qui fait sentir les avantages d'une
protection et d'une défense mutuelles : le combat n'aura lieu
qu'entre le meurtrier et sa victime, mais il sera terrible,
acharné ; si l'homme ne parvient pas à s'y dérober par la
fuite, ou s'il manque de secours , il est perdu. Contre les
loups et les ours, le boeuf est suffisamment armé; ses redoutables cornes mettent souvent à mort les téméraires animaux carnassiers qui osent l'attaquer.
Si la fourrure du boeuf musqué devenait un objet de luxe,
comme celle du castor, du renard noir, , de la zibeline, etc.,
le nombre de ces animaux diminuerait promptement, car il
se formerait des entreprises pour les poursuivre dans leurs
solitudes, comme pour le commerce des autres pelleteries
au nord du nouveau continent. Les castors sont déjà très
rares; les loutres de mer, si recherchées à la Chine, n'abondent plus , comme autrefois , dans les îles Kouriles et
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ses prisonniers saxons dont la taille dépassait la hauteur de
sa longue épée de guerre, ce sera toujours pour la multitude le bon roi Dagobert.

La célébrité que ce roi a acquise d'une manière si bizarre
en a rejailli sur un fauteuil, qui, après avoir été conserve
pendant plusieurs stèles dans le trésor de l'abbaye de SaintDenis, passa au Palais-Royal, on il resta quelques temps
exposé en vente à l'époque de la suppression et du pillage
des monastères, en 1793, et enfin fut-déposé au cabinet des
médailles.
Ce siége est le produit de deux arts très differens. La
forme élégante et le travail de la partie inférieure rappellent
les chaises curules romaines, et elle a bien pu servir comme
telle sous le Bas-Empire avant sa réunion avec la partie supérieure, dont le style barbare pourrait se rapporter au
temps de Dagobert I°!, qui mourut l'an 838. Le fait de la
possession de ce fauteuil par les religieux de l'abbaye de
Saint-Denis, dont ce roi est regardé comme le fondateur, a
contribué à accréditer l'opinion qui le lui attribue. Quoi qu'il
en soit de la vérité de cette tradition, Napoléon, dont elle
flattait le-goût pour les rapprochemens bizarres, l'a adopté,
et lui a donné parlà une sanction éclatante. C'est'assisSur ce
(Le Bœuf musqué.,
fauteùil qui, s'il n'appartient pas Dagobert, a peut-être servi
Aldoutiennes ; en Asie, le renard noir est presque introu- à l'un de nos premiers rois, que Napoléon, leur successeur
vable, et une seule peau de cette précieuse variété de re- par le droit de son épée, a voulu distribuer Ies croix de la
nard suffit pour acquitter les contributions d'un village. légion-d'honneur à ses soldats dans une occasion solennelle;
Les chasseurs ne songent nullement à se ménager des res- on se rappelle que, par un ordre exprès de l'empereur,
sources pour l'avenir, ils feront peut-être disparaître succes- le thuteuil fut transporté en poste à Boulogne-sur-Mer, en
sivement des espèces intéressantes, dont l'histoire naturelle août 1804. Depuis il est resté paisiblement a la Bibliothèque
royale, et, placé an milieu des chefs-d'oeuvre de l'art que
perpétuera seule le souvenir.
possède le cabinet des médailles, il jouit du privilége d'attirer constamment une foule curieuse, qui demeure généralement désappointée, parce qu'elle s'attend à trouver un
La place la plus précieuse dans le monde est
la selle d'un coursier rapide; l'ami le plus précieux est un bon livre.
Traduit de l'arabe d'Anou'TTHAÎB

Le savant vit éternellement après sa mort,
tandis que ses membres, cachés sous la tombe,
sont réduits en poudre. L'ignorant est mort,
même pendant qu'il marche encore sur la terre;
il est compté au nombre des vivâns, et cependant il n'existe pas.
Traduit de l'arabe du Mana ANNADHIR.

ANTIQUITES NATIONALES.
LE FAUTEUIL DE DAGOBERT.
Une circonstance frivole décide bien souvent
du plus ou moins de célébrité qui s'attache à
mi nom ; c'est ainsi que la foule, et elle est
nombreuse, de ceux qui n'ont pas étudié l'histoire de leur pays, connaît généralement beaucoup mieux le nom de Dagobert-que celui de
Clovis. Une chanson , que son extrême naïveté
a rendue populaire, a plus fait pour la gloire
de Dagobert I er que les victoires qu'il a remportées contre les Slaves, les Saxons, les Bretons et les peuplades turbulentes de la Gas- NY
cogne ; par la même raison, l'épithète de bon
(Fauteuil du roi Dagobert.)
que lui donne saint Etoi restera; et, en dépit
de la vérité historique, malgré l'assassinat de son oncle, fauteuil d'or massif fait aussi pour Dagobert par le bon évè.
malgré le massacre de dix mille familles barbares qu'il fit que de Noyon , saint' Eloi , si l'on en croit une autre traégorger en une nuit par ses soldats, malgré la fantaisie dition.
cruelle qui lui dicta l'ordre de couper la tête à tons ceux de
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FRANCE.
CLERMONT-FERRAND.
FONTAINE DELILLE.

La ville de Clermont-Ferrand, autrefois capitale du comté
d'Auvergne, et maintenant chef-lieu du département da
Puy-de-Dôme, parait devoir son origine à Auguste, et titre
l'ancienne Augustonemetum: vers le milieu du ive siècle,
elle changea cette dénomination pour celle de L rbs-Arrerna,

qu'elle conserva jusqu'au xe siècle : le nom de Clermont lui
vient d'un château-fort bâti sur un monticule qui la dominait, et s'appelait Claros-Môns; enfin, en 4635, par un édit
de Louis XIII, la ville de Mont-Ferrancl ayant perdu son
ancienne importance à la suite de la destruction de son château-fort, fut réunie à la ville de Clermont, et n'en forma
qu'une seule avec elle, sous le nom de Clermont-Ferrand,
Cette ville avait jadis une étendue d'environ deux lieues
de tour. Sons le règne de Charles VI, on construisit de nom
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(Fontaine Delille, à Clermont, département du Puy-de-Ddme.)

veaux faubourgs, et on la fortifia de murs épais et de fossés.
La plupart des édifices ont été construits après les guerres
des Ix e et xe siècles; mais il parait que sous les Romains la
ville était déjà assez importante. « On ne saurait, dit Savaron, si peu fouir clans terre, que l'on ne trouve à Clermont
des antiques, médaillons, urnes, arches sépulcrales, inscrip-

tions romaines et chrétiennes, thermes, aqueducs, marbres,
poteries d'une merveilleuse rougeur et polissure, et autres
monumens d'antiquité. »
Clermont a été visité par cinq papes dans le 'ne et le xIIe
siècle. Il s'y est tenu cinq conciles, en 544, 587, 4095,
1150, et 4 162. Dans le concile de 1095, tenu par le- pape
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Urbain II, on comptait -treize archevêques et deux cent
Ce ne fut qu'après de longues et sanglantes défaites et
cinq prélats portant crosse, la plupart français. Parmi les lorsqu'ils eurent secoué la tutelle féodale, que nos rois sentiprincipales dispositions qui y furent prises, on remarque la rent enfin la nécessité d'un corps de troupe organisé et perconfirmation de la trêve de Dieu, qui fut établie ainsi qu'il manent. Le roi Jean, le premier, eut des gardes autour de
suit : Pour tous généralement, depuis le commencement de sa personne, nouveauté qui excita beaucoup de murmures
l'Avent jusqu'à l'octave de l'Epiphanie, depuis la Septuagé- parmi les nobles. Après la suppression des compagnies fran
sime jusqu'à l'octave de la Pentecôte, et pendant lès quatre ches ou grandes compagnies , Charles VII s'attacha des ar•
derniers jours de chaque semaine; en tous temps pour les chers écossais que son aïeul avait introduits en France, ainsi
moines et clercs. Philippe, roi de France, y fut excommu- que plusieurs autres corps d'infanterie étrangère.
nié pour son mariage illégitime avec Bertrade , malgré les
L'établissement de l'unité monarchique et l'usage des argrands présens que l'on offrait au pape pour l'en détourner. mes à feu, obligèrent à établir un recrutement fondé sur
Mais de tous les actes du concile de Clermont, le plus im- des bases réglées. François IEr , en 4548 , ordonne l'enrôleportant fut la publication de la première croisade. Pierre ment des gueux, mendians et gens sans aveu. Une ordonnance de 4636, rendue sous le ministère du cardinal de
l'Hermite était du diocèse d'Amiens.
Richelieu, enjoignit de rechercher dans tous les arts et méLes rues de la ville ont un aspect sombre et triste, prin- tiers les hommes les plus propres au service de la guerre; et
cipalement dü à la lave dont les édifices sont bâtis; elles sont vers le milieu du règne de Louis XIV, chaque village fut
très rétrécies, et l'on a conservé le souvenir de l'impression tenu de fournir un ou deux hommes armés et équipés ; chadésagréable qu'elles firent sur Fléchier : a La plus grande, que soldat était enrôlé pour deux ans. Le 16 janvier 4704,
disait-il , est la juste mesure d'un carrosse. » Malgré cette il fut réglé que le recrutement aurait lieu par ta voie du sort,
autorité, malgré la décadence de la ville, qui -dans les an- et que l on pourrait s'en dispenser moyennant une somme
'
ciens auteurs était appelée très noble ville des Gaules, Clerde 75-francs. En 4706, les levées devinrent annuelles, et
mont est encore, par sa situation , une dés cités les plus devaient former un .
corps de 60,000 hommes , pris sur les
pittoresques de France. Des fontaines nombreuses, des eaux
sujets fion mariés de seize à quarante, et subsidiairement
d'une admirable limpidité , le Puy de Dôme et le ciel nuasur ces derniers; le temps du service-était de quatre ans, et
geux de ce pays de montagnes , lui donnent un caractère
ceux qui né se présentaient pas au tirage étaient condamnés
particulier plein de poésie.
à servir toute leur vie; ceux qui ne rejoignaient lias après
Parmi les principaux monumens que les voyageurs s'em- désignation étaient punis de mort. Tout cela ne concernait
pressent de visiter, est la fontaine de la place Delille, dont que les fantassins, car la cavalerie se composait presque ennous offrons un dessin. On ne sait' à quel architecte elle est tièrement.de jeunes gens tirés des familles nobles. Aussi,
due, et le nom seul de son fondateur est connu; c'est l'évê- dans une ordonnance de Louis XIII, on trouve l'injonction
que de la ville , frère du cardinal George d'Amboise. de châtier les fantassins avec le bâton, et les cavaliers avec
Vers 4544 , ce prélat faisant reconstruire son palais, donna le sabre, parce qu'ils sont gentilshommes.
ordre qu'on érigeât cette fontaine sur une place qui se trouEn 4600, la paie d'un soldat valait en monnaie d'aujourvait auprès de la cathédrale; des conduits en briques y amed'hui 44 sous 40 den. ; mais on ne lui fournissait, soit en
nèrent les eaux des sources de Royat. En 4799, la fontaine paix, soit en guerre, ni hôpitaux, ni fourrages, ni viandes;
fut transportée sur l'emplacement où elle est actuellement. seulement en campagne, on concluait un traité avec des en-

A. cette époque on en modifia la base, en remplaçant celle
qui existait sur une forme octogone, et présentait sur ses
faces de riches arabesques et autres ornemens, par un nouveau bassin circulaire sans sculpture. Il- résulte de cette
restauration un défaut d'harmonie dans l'ensemble, la pensée du premier auteur n'étant plus complète, et le siècle qui
a vu élever ce monument n'étant plus représenté. La fontaine Delille est décorée d'une foule de petites figures, et
porte à son sommet la statue d'un homme sauvage avec l'écusson d'armes de la famille d'Amboise.

RECHERCHES SUR L'ORIGINE DE L'ARMEE
FRANÇAISE.
ADMINISTRATION DES PREMIÈRES TROUPES.

Dans les premiers temps de la monarchie française , et
même pendant le moyen âge , la guerre se faisait sans ordre
et sans tactique. Lorsqu'un roi de France déclarait la guerre
à un prince étranger, chaque seigneur son vassal était
obligé de lui fournir un certain nombre d'hommes; chaque
ville devait aussi donner son contingent ; les seigneurs étaient
tenus à un service de soixante jours, et les communes à quarante. Les ecclésiastiques n'étaient point dispensés de ce devoir ; ce n'est qu'en 4400 qu'ils purent, moyennant une redevance pécuniaire, éviter d'aller à la guerre, et on voit
encore jusque dans le xvi0 siècle des abbés et des prieurs
marcher à la tête de leurs troupes. On cite un archevêque
de Sens qui portait un casque au lieu de mitre, une cuirasse
pour chasuble, une hache pour crosse; il périt à Azincourt
en 4415.

trepreneurs pour approvisionner les marchés du camp.
Pendant la révolution , on frappait de réquisition les pays
conquis,_ et sous l'empire un gouvernement provisoire fut
établi pour pourvoir A la subsistance de l'armée.
Les commissaires des guerres avaient été créés en 4856;
ils furent ensuite réunis sous l'autorité des intendans d'armée par Lorris XIII, qui confia ces places A des maîtres des
requêtes. Chacun allait à la guerre habillé comme bon lui
semblait, et à la bataille de Pavie, les Français mirent tous
des chemises blanches pour. se ' reconnaître. L'habillement
de l'armée était un impôt qu'on levait sur les villes. En 4636,
Parisfut obligé de fournir trois mille habits de soldat : l'équipement complet , à l'exception des souliers; ce qui'lui revint pour chaque homme à 42 livres 7 sous. L'administration ne prit tine certaine consistance que sous le ministère
de Sully; auparavant, les régimens institués sous henri H
vivaient aux dépens CI'une province , n'avaient guère de _relations avec le pouvoir suprême que lorsqu'ils s'agissait de
marcher. Quoique Henri IV n'eût que 44,000 hommes de
troupes permanentes, al y avait clans sou trésor, pour leur
entretien , 55 millions , environ 80 d'aujourd'hui; et le matériel de l'artillerie se composait de 400 pièces de canon de
quatre calibres différens, 200,000 boulets, 4 millions de livres de poudre, 60,000 armes de toute espèce A l'usage de
l'infanterie, et de 46,000 pour la cavalerie.
a

MARQUES DES EDITIONS ELZEVIRIENNES.
(Voyez une note sur la famille 4es Elzévirs, page 263.)

La figure qui sert ordinairementd'insigneaux frontispices
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dès ouvras de l'imprimerie ou de la librairie de Louis Ier,
représente un aigle sur un cippe, avec un faisceau de sept
flèches, accompagnée de cette devise : Concordia res parvce
crescent.
Isaac substitua à cet insigne l'orme embrassé par un cep
chargé de raisins, avec le solitaire et la devise : Non soins.
Daniel adopta pour marque, Minerve et l'olivier, avec la
devise : Ne extra oleas.
Les éditions anonymes ou pseudonymes de ce dernier imprimeur sont ordinairement distinguées par une sphère.
On trouve depuis 4629, dans les livres des Elzevirs, en
tête des préfaces, des épitres dédicatoires et du texte, un
fleuron où est figuré un masque de buffle. Ils en adoptèrent
également un où l'on remarque la ressemblance d'une sirène; et un autre qui représente la tête de Méduse.
Cependant Daniel ne fut pas toujours fidèle à ces insignes.
Il substitua quelquefois a la tète de buffle et à la sirène ,
une guirlande de roses trémières, qu'on retrouve dans un
grand nombre de ses éditions. Dans le Perse de Wederburn,
il adopta un large fleuron dont le milieu est occupé par deux
sceptres croisés sur un écu; la Sagesse de 1662 en représente
tin autre qui porte dans sOn centre un triangle ou delta renversé inscrit sur un X. Certaines de ses éditions anonymes
de cette dernière époque portent, à la place de la Minerve
ou de la sphère, un bouquet composé de deux grandes palmes croisées sur deux palmes courbées en ovale, avec quatre
larges fleurs rosacées en losange, et une cinquième qui fait
le milieu de l'ornement. La plupart de ses derniers volumes
sont tout-à-fait sans fleurons.
Un assez grand nombre de livres ont été imprimés sous
le nom des Elzevirs , mais ne sont pas sortis de leurs presses.
La moindre habitude suffit pour reconnaître ces pseudoElzevirs à la différence des caractères et des fleurons.
Certaines éditions, conformes aux éditions signées par les
fleurons et les caractères, sont l'oeuvre d'imprimeurs munis
des mêmes caractères et des mêmes fleurons que les Elzevirs. Parmi ces imitateurs, nous citerons François Foppens ,
de Bruxelles.
Des livres ont été imprimés avec des caractères analogues
ceux des Elzevirs, mais non avec les mêmes fleurons :
telles sont les charmantes éditions de Fricx, de Bruxelles,
qui n'ont de commun avec les leurs, en fait d'insigne,
qu'une large guirlande de roses trémières; telles sont la plupart cie celles qui portent les noms de Maire, d'Hegerus,
de Leers, de Boom; de Graaf, à la Tortue ; de Blaeu , à la
Sphère. Telles sont surtout celles d'Abraharn Wolfgang,
remarquables par l'insigne de cet habile imprimeur, qui représente un loup découvrant une ruche dans un tronc d'arbre creux, avec la devise : Quærendo.
Après la mort de Daniel Elzevir, on suppose que son fond.,
d'imprimerie et de librairie passa entre les mains d'Adrien
Moetjens, qui rivalisa tout-à-coup d'élégance avec Wolfgang,
jusque vers l'année 4694, où Schelte succède à ce dernier ;
avec eux finit la gloire de la typographie ' elzevirienne. Le
nom des Elzevirs se retrouve cependant depuis sur quelques
volumes ,• mais c'est leur nom seulement, et il n'atteste là
que l'extension qu'avait prise cette famille industrieuse.
Les travaux des Elzevirs embrassent la presque totalité
des classiques latins et italiens, beaucoup de bons écrivains
français, et une foule de livres piquans sur l'histoire du
xvIr siècle.
(Mélanges tirés d'une petite bibliothèque.)

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

14 Décembre 1545. — François Ier et le pape Léon X signent, à Bologne, le fameux concordat, ouvrage du chancelier Duprat, par lequel, après avoir aboli la PragmatiqueSanction, le monarque accorde au pontife les annates, et
obtient de lui; en échange, le droit de nommer aux évêchés et abbayes de son royaume.
45 Décembre 4 650. — Turenne voulant délivrer les princes de Condé et de Conti, retenus prisonniers à l'occasion
des troubles de la Fronde , est vaincu à la bataille de
Rethel.
16 Décembre 4 634. — La treizième éruption du Vésuve,
une des plus mémorables et des plus terribles.
47 Décembre 4599. — Divorce de Henri IV avec 'Marguerite de France, fille de Henri IL
18 Décembre 4799. Mort de Préville, un des plus
grands acteurs comiques qui aient paru sur la scène française.
49 Décembre 4562. — Bataille de Dreux, tue des premières entre les catholiques et les protestans en France.
Ceux-ci étaient commandés par le prince de Condé, les
antres par le duc de Guise, qui fit prisonnier le prince de
Condé.
49 Décembre 4 696. —Première représentation du Joueur,
comédie de Regnard.
20 Décembre 4492. —Richard Coeur-de-Lion, revenant
de la Palestine, fait naufrage sur les côtes de Venise; ensuite
il traverse, déguisé, la moitié de l'Allemagne, et est arrêté
par Léopold, duc d'Autriche.
20 Décembre 4744. — Mort de Montfaucon, l'un des
plus savans antiquaires de France; ses ouvrages Ies plus
connus sont : l'Antiquité dévoilée et les monumens de la
monarchie française. .

BIBLIOTHÈQUE ROYALE.
CABINET DES ESTAMPES.
CÉLÈBRES PEINTRES DE GENRE. — WILLIAM HOGARTH,
PEINTRE ANGLAIS, MORT EN 4764.

Christophe Colomb soupait un jour avec des Espagnols;
ceux-ci, qui enviaient la gloire de ce grand homme, voulurent lui prouver que rien n'avait été plus facile que la dé couverte qu'il venait de faire du Nouveau-Monde. Colomb
ne répondit rien; il laissa languir la conversation, et demanda en souriant si quelqu'un savait le moyeu de faire tenir un oeuf debout sur la table. A ces mots, on jeta de
côté les assiettes et la nappe, et deux personnes de la compagnie, ayant placé leurs oeufs de la manière indiquée, les retinrent avec leurs doigts; une troisième protesta qu'il n'y
avait pas d'autre moyen de le faire tenir droit : « Nous allons voir, » dit le navigateur. Puis, ayant donné un petit
coup sur la table avec la pointe de l'oeufqu'il tenait à la main,
il le fit rester debout. « Bien n'est plus facile! » s'écria-t-on
alors; et Colomb se contenta de faire observer que cette à-
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elamation est toujours celle que l'on entend de même s'élever dans le monde à la suite des grandes découvertes et des
entreprises importantes, lorsque toutes les difficultés sont
une fois vaincues.
C'est l'historien italien Renzoni qui raconte cette_ anec-

dote. On en conteste l'authenticité parce qu'elle semble tri- '
viale;-mais elle est populaire chez les Espagnols, et ce qu'elle
a de caractéristique mérite qu'elle soit adoptée.
Ce sontles divers sentimens qu'a dû exciter cette scène,
qu'Hogarth a voulu rendre ici.

(Christophe Colomb cassant ['oeuf, fac-simile d'une gravure de William 2Ïogartb.)

Comme composition et comme étude du jeu des physio- s'ouvre comme pour -crier : « lié donc! cela n'est pas cie
nomies, cette gravure peut donner une idée du, génie d'Ho- franc jeu! seigneur. » Des deux hommes entre lesquels
garth. Rien ne distrait du sujet principal; la pose de chacun est assis Colomb, le premier d'un tige mûr et la tête découdes personnages, leurs gestes, l'expression (le leurs traits, verte , rit, d'un gros rire, dans sa fraise plissée, niaisement
le mouvement de leurs corps, tout se rattache à Christophe et sans malice; comme le jeune homme, son voisin, il s'ocColomb. Il est impossible d'arrêter ses regards sur un seul cupe principalement de l'oeuf, et de la manière plaisante
des convives sans être, en quelque sorte, forcé de les repor- dont Colomb l'a fait tenir; il n'en est pas ainsi du sourire
ter aussitôt vers le centre de l'action; au contraire, la vue se plein de finesse du vieillard aux.lunettes et au bonnet pointu.
reporte avec intérêt sur la figure de Christophe Colomb; On voit qu'il est enchanté de l'esprit de Colomb, et qu'il ne
sa physionomie est empreinte d'autant de dignité que le com- partage pas la haine de son voisin. Quant au cinquième perportait le genre_ de Hogarth, et on peut entrevoir dans le sonnage, qui se frappe du poing, et s'abandonne à fut rire
calme et la douceur de ses traits l'intention de montrer que inextinguible, on pent supposer qu'il porte son attention sur
sonesprit ne s'arrête pas à cet épisode d'un instant, mais se la scène muette entre Colomb et le premier vieillard qui
repose vers de grandes-conceptions ou de profonds souvenirs. tient ['oeuf, et qui se dit dans sa barbe : a Il est battu, ma
Par un contraste heureux, l'intérêt du moment respire chez foi , et n'a rien à répondre !... »
les assistans, et l'expression de leurs visages, quoique difféCette gravure fut donnée par William Hogarth, comme
rente chez chacun d'eux, est parfaitement appropriée à la billet de souscription; pour son ouvrage intitulé :
Analyse
circonstance, et ajoute à la vigueur de la pensée générale.
de la beauté, dans lequel il établit que la- ligne serpentine
A gauche, c'est un vieillard chauve au front contracté, est la ligne de beauté, et que les formes ondoyantes plaisent
aux lèvres serrées de dépit; il a essayé de faire tenir ['oeuf le plis à la vue.
sur la table, mais sans y prendre trop de soin , comme on le
Il est vraisemblable que les deux anguilles qui sont dans
voit par ses bras croisés; son attention est surtout fixée sur le plat, y sont placées comme un exemple de la ligne de la
le front de Christophe Colomb, qu'il regarde avec dédain; beauté. Les courbes ont, suivant le système d'Hogarth , une
ce dédain , qui se lit dans son corps penché en arrière et sa propriété particulière.
tète relevée, cache un sentiment profond d'envie. Aussi Colomb s'adresse de préférence à lui, et se plait surtout à le réduire au silence. Da l'autre côté de la table, un jeune
LES BUREAUX »'ABONNEMENT ET na VENTE
homme semble surtout occupé de son oeuf et de- la solution sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
-mécanique du problème. Tout son corps se baisse et s'élance vers l'eeuf cassé; il est tout entier fixé sur cet oeuf, et
"ne parait pas comprendre la moralité de l'action; sa bouche Imprimerie de LACIIEvARUIERE, rue du Colombier, n° 30.
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ODALISQUES DE LOUQSOR.
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(Vue restaurée des obélisques de Louqsor.)

sont les monumens les plus simples de des plus intéressans que l'antiquité nous ait transmis , tant
Les obélisques
l'architecture égyptienne, et ils peuvent étre mis an nombre par la matière qui leur assurait une longue durée et par l;
Toms
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perfection du travail-,--que par leur-masse prodigieuse et leur
haute antiquité. On ne peut encore rien dire de certain sur
leur origine, mais les divers récits. des anciens, l'emploi de
ces monumens dans la décoration des édifices, et la nature
des sculptures dont' ils sont-revêtus, nous apprennent qu'ils
étaient: spécialement consacrés par les anciens pharaons au
dieu -Soleil , Aroreris-, dont l'épervier était le symbole à
cause cTe l'élévation dû vol ét-de la hardiesse des regards de
cet oiseau. Le nom même des obélisques signifiait en langue
égyptienne un rayon du soleil", _e t leur forme en avait la ressemblance. Ils sent monolithes, c'est-à-dired'une seule pierre,
taillés à quatre faces, lesquelles S'élèvent en diminuant -d'épaisseur jusqu'à -une. certaine hauteur, où ils se terminent
-en une pointe pyramidale qu'on nomme pyramidion.

deux monolithes, par la difficulté d'exécuter deux monumens absolument semblables dans cette proportion, «dans
une matière aussi difficile exploiter. Afin de remédier à
cet inconvénient, l'architecte les avait posés sur des socles
inégaux, _en sorte que le plus petit était élevé au-dessus du
grand de la moitié de la différence de la longueur des obélisques; et on l'avait placé un peu en avant de ce dernier, afin
d'augmenter en apparence ses dimensions, en le mettant sur
un .plan plus -rapproché de l'oeil du spectateur. Les arêtes
des obélisques sont vives et bien dressées, mais leurs faces
ne sont pas parfaitement planes; elles ont une convexité de
15 centimètres, exécutée avec tant de soin, qu'il est impossible de douter que-les Egyptiens n'aient eu l'intention de
corriger par là l'effet qu'elles auraient produit si elles eussent été parfaitement planes; car elles auraient alors paru
Ils étaient placés sur un cube ou dé carré, de même maconcaves, par_ l'opposition de la lumière et de l'ombre sur
tière, dépassant de, peu la largeur de leur fût, et posé lui- les angles.
même sur plusieurs degrés Chacune de leurs faces est ordinairement décorée de figures et de caractères hiéroglyLes hiéroglyphes et les figures d'animaux qui décorent
phiques, sculptés en creux avec le plus grand soin, et l'on ces monumens on t été sculptés avec une précision, un fini
est fondé à penser qu'ils étaient peints de diverses couleurs, et une pureté de dessin fort remarquables. Ils sont disposés
comme les temples dont ils décoraient l'entrée et les statues sut trois lignes ou colonnes verticales; dans celle du milieu
faites de la même matière. Quelques obélisques sont restés -ils ont un poli parfait, et sont creusés à la profondeur de
sans hiéroglyphes; ceux-là n'ont pas été achevés i tels sont 15-centimètres, tandis que dans les colonnes latérales ils
entre autres plusieurs obélisques -transportés à Rome du ont été seulement piqués A la pointe. Cette différence dans
temps des Césars, l'obélisque d'Arles et celui qu'on voit en- le travail établit des tons variés et des oppositions telles,
core à Siène dans la carrière antique où il avait été ébau- qu'on en distingue clairement jusqu'aux moindres détails;
ché. Ce genre de monumens, qui appartient en propre 4 la profondeur donnée aux hiéroglyphes, et qui est plus
l'ancienne Egypte., était destine à décorer les temples et les grande dans le haut que dans la partie inférieure des signes,
palais des rois. Ils portaient les noms des princes qui les a été elle-même calculée pour concourir au même effet. On
avaient érigés, et des dieux auxquels ils étaient consacrés. sait aujourd'hui que ces deux monumens portent inscrits
Un grand nombre d'entre eux furent transportés à Rome Ies noms, prénoms et titres honorifiques du roi Sésostris ou
par les empereurs jaloux d'orner leur capitale de ces tro- Rhamessès qui les a fait ériger, et Ies formules de içur, dépliées de leurs conquêtes; mais Rome ayant été souvent ex- dicace à la divinité.
posée aux ravages des peuples du Nord, les nombreux obéOn voit derrière les obélisques, à droite et à gauche, les
lisques qui l'ornaient furent renversés et ensevelis sous
ses ruines , d'où ils furent. retirés "et relevés sons les papes bustes de deux colosses, dont le reste du corps est enfoui
Sixte V et Pie VI. L'Egypte possède encore plusieurs obé- sons les décombres. Leurs visages sont fppt, i mutilés, et leurs
lisques : deux A Alexandrie, nommés les aiguillés de Cléo- formes méconnaissables; les parties enfouies sont dans le
pdtre, un à Arsinoé, un autre à Illiitarea., I'Héligpolis des même état. Ils ont sur la tête des bonnets très élevés , qu'on
anciens; ces derniers sont encore sur la même place qu'ils désignait dans la langue égyptienne sous le nom de pschent.
occupaient primitivement. Enfin l'ancienne. Thèbes-en ren- cette coiffure symbolique était composée dedeux parties dont
fermait tin très grand nombre, et- aujourd.hie'encore pin-' les prêtres et Ies rois se' coiffaient, employant tantôt l'une,
sieurs y sont demeurés en place.. Parmi ces derniers, les" tantôt l'autre; et souvent les deux superposées, comme on
plus intéressans sont ceux de Louqsor , dont nous allons petit le distinguer ici._A_u-dessous du bonnet la coiffure padonner, d'après les travaux de la commission d'Egypte et rait recouverte d'une étoffe dont les plis réguliers partent du
les recherches les plus récentes, une description aussi abré- front, et se réunissent derrière la tête, tandis que deux
bandes se-déploient sur les épaules et tombent en avant sur
gée que possible.
la poitrine. Ces statues ont de riches colliers , et sur
Après avoir suivi, en partant du village de Karnac, dans - le haut de leurs bras sont gravées des légendes en caracla Haute-Egypte., une avenue de sphinx antiques, dont une tères hiéroglyphiques exprimant, comme Sur les obélisques,
grande partie est, enfouie sous les décombres et le limon du les noms et titres de Amon-filai-Iihamessès-Sésostris, dont
Nil , on arrive en face du palais de Louqsor: Les monumens les statues soit l'image. Leur unique vêtement est une esde grandeur colossale accumulés sur ce point ont toujours pèce de caleçon d'une étoffe rayée et plissée, attachée aufrappé d'étonnement et d'admiration; mais on remarquait tour des reins par une ceinture, et serrée au-dessus des geavant tout les deux obélisques en granit rouge figurés sur noux. Elles sont chacune d'un seul morceau de granit de
la planche qui accompagne cet article. Ces deux monumens Siène, mélangé de rouge et de noir, comme celui des obéne sont pas , de mêmes dimensions. Le plus élevé, qui est à lisques, et s'élèvent A 45 mètres de hauteur au-dessus du
gauche, a 25 mètres 3 centimètres de hauteur, y compris sol ancien; les fouilles n'ayant été faites que jusqu'à moitié
le pyramidion, et sa base a 2 mètres 51 centimètres de lar- de la jambe, leur hauteur et celle des socles a été calculée
geur en tous sens. Il doit peser environ 257,169 kilogram- d'après le sol sur lequel reposent les obélisques. Les statues,
mes. L'obélisque de droite a 25 mètres 57 centimètres, ou assises sur des dés cubiques, mesurent environ 9 mètres du
72 pieds 5 pouces de hauteur, en supposant restauré le py- dessus de la tête au dessous des pieds. La tête a 4 métre
ramidion, qui est d moitié détruit; il a 2 mètres 39 centi- 50 centimètres ;- le tronc 5 mètres 50 centimètres , et la
mètres, de largeur à la base, et doit peser environ 472,682 jambe à peu près la même longueur. Les figures debout aukilogrammes, ou 552,767 livres. Une de ses arêtes est bri- raient à peu près 13 métres ou 40 pieds de hauteur; la dissée jusqu'à la hauteur de 5 mètres au-dessus du socle, C'est tance d'une épaule à l'autre est de 4 mètres; l'index a
cet obélisque qui vient d'être transporté en France pour être 54 centimètres.
élevé sur la place -de la Concorde.
L'ensemble de , ces constructions, qui ne forme qu'une
On explique la différence de hauteur qui existe entre ces partie assez minime de l'ancienne Thèbes, devait dans le
e

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

MAGASIN PITTORESQUE.
temps de la splendeur de cette capitale, produire un effet
d'autant plus merveilleux, que tous ces monumens étaient
peints, au dehors comme au dedans, des couleurs les plus
variées et les plus éclatantes. Telles qu'on les voit aujourd'hui, ces ruines imposantes donnent encore aux modernes
la plus haute idée de la magnificence des dynasties qui ont
élevé les obélisques, et justifient l'admiration dont Sésostris
et Aménophis II ont de tout temps été l'objet. Ces personnages viraient, l'un au xve , et l'autre au xviii' siècle avant
l'ère chrétienne.
Les deux obélisques avaient été donnés à la France par
Mohammed-Ali, pacha d'Egypte. M. le baron Taylor fut
chargé de présider au transport, et le zèle louable du consulgénéral d'Egypte, M. Mimault, aida puissamment au succès de ces négociations.
On construisit à Toulon un bâtiment de transport, qui
fut appelé le Louqsor. M. Verunsac, lieutenant de vaisseau,
en eut le commandement , et les opérations d'abattage et de
translation du moins élevé des deux monolii lies furent confiées à M. Lebas, ingénieur de la marine.
Le Louqsor partit de Toulon en mars -185 .1 , et arriva à
l'embouchure du Nil, où commencèrent les difficultés, d'abord du passage de la Barre ou Boyghaz, à l'embouchure,
puis celles de la navigation en remontant le Nil ; au dernier
coude du fleuve, à cinq lieues de Thèbes, il ne restait plus
qu'an seul canot qui tînt l'eau, et deux cordages hors de
service.
Enfin, tons les premiers obstacles étant vaincus, le Louqsor, chargé de son précieux fardeau, descendit le fleuve, et
entreprit la longue et périlleuse traversée cie la Méditerranée
et de l'Océan qui vient de s'accomplir.
Il n'est pas probable que l'érection du monolithe sur la
place de la Concorde ait lieu avant la fin de 1854, à moins
que les blocs de granit de Cherbourg qui doivent le supporter ne soient achevés plus rapidement qu'il n'est naturel
de le croire.

UTOPIE DE THOMAS MORUS.
L'Utopie de Thomas Morus, chancelier du roi d'Angleterre
sous Henri VIII, fut composée vers le commencement du
xvie siècle; ce livre est écrit en latin : c'était alors le seul
idiome employé par les savans. Thomas Morus suppose avoir
rencontré à Anvers un savant voyageur nommé Raphaël,
avec lequel il s'est lié d'amitié. Leurs entretiens roulent d'ordinaire sur la philosophie et le gouvernement. Raphaël attaque avec force les abus des monarchies européennes, s'élève
contre leur despotisme et les maux qui en sont la conséquence, contre le servilisme des gens de cour, la vénalité
des charges, la manie des conquêtes, etc. , etc. ; mais son
indignation éclate surtout contre les gentilshommes, les couyens et. les moines. Il les accuse de tous les malheurs publics.
Leur luxe envahit et détruit tout. Les richesses, les propriétés concentrées dans leurs mains, sont les causes du
monopole qui engendre la cherté des grains, prive le pauvre
de la subsistance et le force de recourir au vol ; car le grand
nombre de vols provient, d'après lui, de la misère des petits et de la cu:5?drOté des grands, qui possèdent les terres et
en chassent les petite , • 'riétaires à force de vexations. Il
déploie les rigueurs des lois rep=.,ssives, et prouve que cette
rigueur même les rend inefficaces. Une justice extrême,
dit-il, est une 'extrême injustice. Si l'on frappe du même
châtiment le voleur et l'assassin, il arrive nécessairement
qu'il y a phis d'assassins que de voleurs, nul individu pervers ne s'arrêtant à un délit que la loi punit comme un
crime. Il déclame contre la peine de mort , en arguant de la
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loi de Moise. Il conclut, en résultat, qu'il n'y a pas de bonheur
possible dans les Etats où existent de pareils abus, surtout
le droit de propriété personnelle, qu'il regarde comme la
source des maux qui affligent les peuples. ,
Aux objections de son interlocuteur, Raphaël répond en
racontant- les merveilles du gouvernement d'Utopie , ile
située en Amérique (cette partie du monde venait d'être
découverte).
L'ile d'Utopie renferme cinquante-quatre grandes villes.
La forme du gouvernement est républicaine. Chacune des
villes envoie à la capitale, nommée Amaurote (ce mot en
grec signifie inconnue) trois représentans, qui, réunis aux
autres députés, composent le grand conseil. Le chef du gouvernement est élu par ce sénat pour la vie. L'Etat distribue
à chaque citoyen une portion égale de terrain. Tout y est
en commun, la vie, la propriété, la terre. De dix en dix
ans, les citoyens quittent la maison qu'ils habitaient pour
prendre celle que leur désigne le sort. Nulle distinction extérieure, pas même celle des habits, qui sont de même
forme et é'offe. L'oisiveté n'y est pas tolérée, tout le monde
travaille. La principale profession est l'agriculture; les autres
ne s'exercent que pour l'utilité générale, sans rétribution
aucune, et jamais dans l'espoir du gain, le commerce y
étant inconnu. On cultive cependant les sciences et les arts.
Les savans, les artistes, les prêtres forment une classe à part,
on l'on n'est admis que sur l'avis des magistrats. Les travaux considérés comme vils sont exécutés par ceux que des
infractions aux lois ont privés de leur qualité de citoyens et
réduits à la condition d'esclaves. Si le nombre des esclaves
ne suffit pas, on en achète dans les autres pays. L'esclavage
est à peu près la seule peine infligée aux criminels., Quant
aux autres délits, les magistrats assignant les châtimens, il
n'y a pas de loi spéciale pour chacun deux. En cas de maladie incurable, le suicide est conseillé, ordonné même;
dans toute autre circonstance, celui qui s'est rendu coupable de suicide est privé de sépulture. Toute religion est
libre. Cependant la croyance commune est le déisme, l'immortalité de l'âme. Loin de repousser les plaisirs, on s'y
livre avec la conviction qu'ils sont fondés sur la nature même
de l'homme et la volonté de Dieu. Celui qui t rouble latranquillité publique par une manifestation trop violente de. ses
principes religiedx, est enfermé, qu'il soit catholique, déiste,
athée ou païen. Dans un Etat organisé ainsi, il n'y a jamais
de guerre civile, encore moins étrangère. D'ailleurs, l'ile
est située de telle manière, qu'on n'y saurait aborder sans
le secours des naturels; puis les relations, ayant pour base
la justice et la bonne foi, éloignent toute difficulté avec les
autres peuples. Pour compléter le tableau, Raphael a soin
de dire que chez ces heureux mortels, l'or, tout-à-fait inutile, n'est considéré que comme une superfluité méprisable,
et qu'on l'emploie aux usages les plus vils de la vie domestique.
Thomas Morus ne fut point persécuté pour la publication
de cet ouvrage : on sait du reste qu'il demeura fidèle à la
foi catholique, et qu'il préféra mourir -de la mari du bourreau plutôt que de reconnaître la suprématie de Henri VIII
sur l'église d'Angleterre au détriment du pape.

TROUPEAUX TRANSHUMANS,
BERGERS ESPAGNOLS ET ITALIENS, CHIENS DES ABRUZZES.

On dit qu'un troupeau transhume lorsqu'on le fait voyager pour l'amener dans des pâturages très éloignés les uns
des autres; les pâturages d'été sont dans les montagnes, et
ceux d'hiver dans les plaines. En Espagne, les mérinos de
race léonaise, dont la laine est la plus estimée, passent l'hiver dans l'Estramadoure; et au mois de mai, on les conduit
aux environs de Ségovie , oit ils sont tondus. Quelques jours
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après, ils se remettent en marche, et vont passer l'été dans
les montagnes de la partie septentrionale de la Vieille-Castille et du royaume de Léon. Une autre race dite soriane
fait annuellement un voyage beaucoup plus long; elle hiverne dans l'Estramadoure comme la première, s'avance
aux environs de Soria vers le commencement de juin, et
ensuite, déchargée de sa toison, elle va dans lés montagnes
qui forment la limite occidentale du bassin de l'Ebre.-Il y a
même une partie des troupeaux de cette race qui traversent
l'Ebre, et poursuivent leurs migrations jusqu'aux Pyrénées.
En France, il y a aussi des troupeaux transhumans, dont
l'hivernage est dans le département des Bouches-dti-Rhône,
et le séjour d'été dans les hautes et basses Alpes,

jamais totalement couvrent le Gran-Sasso et le MonteMagello, où des glaciers, des cascades, des précipices, en
un mot, tontes les circonstances locales interdisent la culture, la terre ne peut offrir que des pâturages durant quelques mois. Il est donc indispensable pour les bergers de
quitter ces hautes et froides régions aux approches des frimas, et de conduire leurs troupeaux en des lieux où ils
puissent les faire subsister : c'est dans la Pouille que ceux
des Abruzzes vont passer la mauvaise saison.

Les moeurs de ces pâtres se ressentent nécessairement de
la vie qu'ils mènent, et des impressions qu'ils reçoivent des
objets euvironnans. En général, les voyageurs parlent avec
éloge de leur bienveillante hospitalité au sein de leurs monEn Italie, il faut suivre la chaîne de l'Apennin jusque tagnes; ces témoignages sont si nombreux, qu'il est imposdans le royaume de Naples avant d'y trouver des troupeauc sible de les rejeter entièrement : et s'il y a quelque exagévoyageurs. Dans les Abruzzes, on les montagnes atteignent ration, c'est qu'il est bien difficile de Se défendre d'un pou
leur plus grande élévation, où des neiges qui ne fondent d'enthousiasme, lorsqu'on a sous les yeux un spectacle qu'on

(Chiens des Abruzzes.) -

ne rencontre d'ordinaire que dans les idylles ou les romans,
celui d'une peuplade vraiment heureuse par la simplicité et
la pureté de ses moeurs. Tels sont en effet les bergers des
grands troupeaux transhumans en Espagne, et ceux des
Abruzzes, quoiqu'il n'y ait entre ces hommes de même profession d'autres différences que celles du caractère national.
En Espagne, les grands troupeaux de mérinos appartiennent
a de grands seigneurs, de riches propriétaires ou des couvens, et leurs gardiens ne sont que des serviteurs à gages.
En Italie, au contraire, les troupeaux sont petits, mais le
berger en est le propriétaire; l'esprit d'association y manifeste aussi ses avantages ; les bergers réunissent leurs troupeaux, voyagent ensemble, construisent des habitations pour
loger tous les associés aux lieux de leurs principales stations,
se chauffent et apprêtent leurs alimens an même foyer. Le
plus souvent, ce sont des liens de famille qui forment et entretiennent ces réunions; on retrouve parmi ces pâtres des
patriarches environnés de leurs enfans et petits enfans t trois

ou quatre générations goûtent les douceurs du repos sous le
toit enfumé d'une demeure héréditaire; leur postérité l'habitera long-temps encore, sans que l'on songe à y rien
changer. En Espagne, les bergers obéissent à on mayoral
choisi par le propriétaire du troupeau, et ce chef est subordonné lui-même à un gardien général de tous les mérinos
du royaume, administrateur nommé par le roi. Ces différences essentielles semblent assurer au berger italien une
plus grande somme de bonheur, et par conséquent plus de
moyens de se perfectionner. Cependant, l'Espagnol est plus
instruit, même en ce qui est étranger à sa profession ; il est
aussi plus civilisé. Il parait que l'on 'n'a jamais trouve de
grands criminels parmi les conducteurs de mérinos, au lieu
que le fameux chef de brigands, Marco Sciarra, dont la
bande infesta long-temps les frontières des Etats du pape,
et plusieurs provinces du royaume de Naples, était un berger des Abruzzes. Quant aux troupeaux ambulans des deux
péninsules, on cornait assez le mérite de ceux d'Espagne
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ceux d'Italie n'ont aucune renommée. Leurs gardiens s'affublent de peaux de mouton, et leur lit n'est autre chose
qu'une peau étendue sur la terre ou sur un banc; l'usage
des étoffes leur est inconnu. Leur air sauvage contraste singulièrement avec leur humeur joyeuse, et la bonne réception qu'ils font aux étrangers qui les visitent.
Comme les loups abondent dans l'Apennin, les bergers
entretiennent plusieurs chiens de forte race, et ne cherchent
pas d'autres moyens de pourvoir à la sûreté de leurs moutons. Leurs chiens , plus grands que ceux de Terre-Neuve ,
sont en effet d'une race digne d'être répandue ailleurs que
dans les montagnes des Abruzzes. Ils sont toujours en troupes autour des moutons confiés à leur garde ou des habitations; et leur courage redouble surtout lorsque leurs niaitres sont attaqués. La beauté de ces animaux répond à leurs
précieuses qualités, ; ils sont blancs comme la neige de leurs
montagnes, leur fourrure est longue et soyeuse, leur regard fixe, leur course aussi rapide que celle des chiens de
chasse.
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a Le sieur de La Pérouse, y est-il dit, s'occupera avec
zèle et intérêt de tous les moyens qui peuvent améliorer la
condition des peuples qu'il visitera, en procurant à leurs
pays les légumes, les fruits et les arbres utiles d'Europe ;
en leur enseignant la manière de les semer et de les cultiver;
en leur faisant connaître l'usage qu'il doivent faire de ces
présens, dont l'objet est de multiplier sur leur sol les productions nécessaires à des peuples qui tirent presque toute
leur nourriture de la terre.
a Si des circonstances, qu'il est de la prudence de prévoir
dans une longue expédition, obligeaient jamais le sieur de
La Pérouse de faire usage de la supériorité de ses armes sur
celles des peuples sauvages, pour se procurer, malgré leur
opposition, les objets nécessaires à la vie, tels que des subsistances, des bois, de l'eau, il n'userait de la force qu'avec
la plus grande modération, et punirait très sévèrement ceux
de ses gens qui auraient outrepassé ses ordres. •
» Le roi regarderait comme un des succès les plus heureux
de l'expédition, qu'elle pût être terminée sans qu'il en eût
coûté la vie à un seul homme. »
Ce dernier voeu devait être bien douloureusement trompé.

-

VOYAGES DE DÉCOUVERTES.
(Voyez la notice sur CooK, page 63.)
LA PÉROUSE.

Parmi les navigateurs qui ont exploré le globe, il n'en est
point dont le nom soit plus populaire que celui de La Pérouse; 'peut-être faut-il attribuer une partie de cette célébrité peu commune à la funeste issue de son expédition. De
grands accidens rehaussent en peu de temps la renommée
d'un homme, et lui donnent souvent plus d'éclat qu'une
longue série de belles actions toutes couronnées de succès. Il
semble que, la lutte et la souffrance étant la condition de nos
progrès en ce monde, il s'établisse une sorte d'équilibre
entre des malheurs subits dont on épuise sans répit jusqu'à
la dernière lie, et des travaux de longue baleine dont les
fatigues se distribuent sur chaque journée par portions
égales.
Pendant trente ans le secret de la destinée de La Pérouse
nous fut voilé; et si nous connaissons aujourd'hui les peuples témoins de son naufrage, si nous avons sondé les récifs
oit gisent les derniers débris de ses frégates, nous conservons cependant encore des doutes pénibles sur le sort de ceux
qui échappèrent au désastre, sur les détails de leur mort ,
peut-être même sur l'existence de quelqu'un d'entre eux.
La Pérouse était entré très jeune dans la marine royale.
Il avait assisté à un grand nombre de combats; il en avait
soutenu de glorieux sur les frégates qu'il commandait, et il
venait de prendre une place honorable parmi les officiers les
plus distingués, en accomplissant avec autant de bonheur
que d'humanité une mission cruelle mais importante, celle'
de détruire les établissemens des Anglais dans la baie d'Hudson. La Pérouse joignait à son courage et à l'habileté dont
il avait fait preuve le précieux avantage d'avoir navigué sur
toutes les mers du globe, tant pendant les guerres que pendant la paix de 4774 à A778. Ces qualités le firent choisir
par Louis XVI pour le commandement d'une expédition de
découvertes.

(La Pérouse.)

Deux frégates, la Boussole et l'Astrolabe, furent ,:onfiées à La Pérouse.; des officiers choisis avec soin au nombre
de vingt; des savans et des artistes distingués : ingénieurs ,
astronomes, physiciens, naturalistes, botanistes, médecins,
dessinateurs, horlogers, au nombre de dix-sept, un grand
nombre d'officiers mariniers, en tout deux cent trente-deux
personnes, furent embarquées.

La Pérouse quitta Brest le Aer août •1785. Après avoir vérifié quelques positions géographiques dans l'Océan Atlantique, et avoir touché à l'ile de Pâques et aux îles Sandwich
dans la mer du Sud, il se rendit sur la côte nord-ouest de
l'Amérique, l'un des points qu'il devait explorer avec le plus
de soin, et d'où Cook avait toujours été repoussé par les
On sait combien Louis XVI aimait les sciences géogra- gros temps et les courans. Ce fut sur cette côte que comphiques. Ce fut lui qui, assisté du savant Fleurieu, dressa mença la série des malheurs que devait subir l'expédition.
les instructions que devait suivre La Pérouse pour complé- On avait découvert une baie jusque là inconnue (le Port des
ter et continuer les travaux de Cook. Ces instructions , Français) , il ne restait plus que peu de sondes à y faire.
d'ailleurs si remarquables sous le rapport hydrographique , Trois embarcations avaient été envoyées pour les terminer;
le sont peut-être davantage encore par les principes d'hu- mais s'étant approchées de la passe, au moment où la marée
manité qui y sont exprimés.
était dans toute sa force, elles furent entraînées au milieu des
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brisans qui en engloutirent deux. Ainsi périrent vingt-une
personnes, parmi,lesquelles étaient six officiers. Cette catastrophe fit la plus vive impression sur La Pérouse. « Je ne
crains pas, dit-il dans la -relation de son voyage, de Iaisser
connaître que mes regrets ont été depuis ce jour accompagnés de mes larmes, et que le temps n'a pu calmer ma
douleur. u

l'intérêt qui s'attachait à La Pérouse- se fit jour au-milieu
des agitations de la révolution française ; la société d'histoire
naturelle de Paris éleva sa voix devant l'Assemblée natio-.
Hale, et Louis XVI fut prié d'ordonner l'armement de deux
navires pour allerà la recherche des navigateurs. M. Dentrecasteaux, qui fut chargéde cetterecherche, reçut en
outre dea instructions pour compléter les travaux de La Pérouse. La seconde partie de sa mission fut -accomplie de la
Sur cette côte d'Amérique, La Pérouse ne put que fixer
manière la plus heureuse par les ingénieurs et les savans
la position de quelques points isolés; il éprouva les mêmes
qui furent embarqués à son bord , et dont plusieurs, par la
difficultés que le capitaine Cook, et d'ailleurs il ne pouvait
suite, sont devenus, membres de l'Institut : tels que M. Beauy passer que six semaines. Cette reconnaissance a été refaite
temps-Beaupré, hydrographe,- à-qui l'on doit l'atlas de cette
depuis, par le ' navigateur Vancouver, qui ne l'a terminée
campagne; M. le contre-amiral Rossel, -ets. Labillardière,
qu'après trois ans de travaux assidus.
naturaliste; mais le premier but de l'expédition ne fut pas
Les résultats les plus importans que la géographie doive à atteint. Aucun indice ne fut découvert sur La Pérouse et ses
La Pérouse, et qui font encore autorité, sont ceux qu'il compagnons; et la femme de La Pérouse, morte seulement
obtint sur 'les côtes de la Tartarie et des lies adjacentes; en 4809, ainsi que les familles des malheureux navigateurs,
c'est là qu'il se rendit en quittant l'Amérique. Sur sa route demeurèrent dans leur inquiète et douloureuse incertitude,
il découvrit dans le nord des îles Sandwich un rocher isolé, ballottés sans cesse entre des espérances nouvelles et des déqu'il nomma l'ile Necker, et un banc de roches d'une grande ceptions d'autant plus cruelles qu'elles n'étaient jamais assez étendue. Au milieu de la nuit, il fut sur le point de s'y per- positives pour détruire ces espérances.
dre; mais il échappa habilement à ce danger, et après-avoir
En 4827, le lieu du naufrage de La Pérouse fut découvert,
réparé ses frégates pendant une relàche de quarante jours
par le capitaine anglais Dillon, dans l'une'des îles Vanikoro;
à Manille, où les Espagnols mirent tous leurs arsenaux à sa
il fut visité de nouveau en 4828, par M. Dumont Durville,
disposition, il commença ses travaux sur la côte orientale qui éleva sur le- rivageun monument à la mémoire de ses
de l'Asie, dont la_ majeure partie était encore tout-à-fait
infortunés compatriotes, et retira du fond de la mer un nominconnue. Le détroit qui porte son nom et qui rappelle son
bre considérable d'objets, déposés aujourd'hui au Musée de
passage dans ces mers, lui permit de se rendre en cette la marine, à Paris.
même année, 4787, au. Kamtschatka , dans le havre de SaintPierreet Saint-Paul. Ce fut là que les malheureux navigateurs reçurent des nouvelles de France. Parmi les dépêches,
il s'en trouvait une qui élevait La Pérouse au grade de chef
L-ES CÉTACAS.
d'escadre.
Le mot cétacé, dérivé de «tus, nom latin d'une espèce
M. de Lesseps (consul à Lisbonpe en 4854) , qui avait jusqu'alois fait partie de l'expédition, fut, eu qualité d'inter- de baleine, a été donné par Ies naturalistes à un groupe d'aprète russe, chargé d'apporter en. France toutes les notes nimaux confondus long-temps avec les poissons, mais qui
et tous les plansde la-campagne. Il accepta, non sans éprou- appartiennent réellement à la classe des mammifères, c'est ver des regrets, la mission de confiance qui lui était donnée; à-dire des êtres qui mettent au jour des petits vivans, et qui
il traversa par terre le nord de l'Asie et l'Europe, sans rien les nourrissent du lait de leurs mamelles.
perdre da dépôt précieux qu'il portait, et arriva à VersailLes cétacés présentent d'ailleurs un aspect tout différent
les le 47 octobre 4788, ayant eu beaucoup à.souffrir pendant de celui des autres mammifères; ils manquent entièrement
une route aussi longue, A travers les régions austères du de pieds dé derrière ,- leur tronc se continue avec une queue
Nord. Cependant La Pérouse quitta le Kamtschatka le 29 épaisse que termine une nageoire cartilagineuse horizontale,
septembre, et fit route vers le sud en passant par les îles des et leur tète se* joint au tronc par un cou si court et si gros-,
Navigateurs et des Amis.
qu'on n'aperçoit en-ce point-aucun rétrécissement; enfin,
leurs
membres antérieurs, dont les os-, raccourcis et aplatis,
A l'île Maonna, qui fait partie du premier de ces groupes,
il eut à supporter une seconde catastrophe, aussi cruelle que sont recouverts °j usijü'àl'extrémité-des doigts d'une envecelle de la baie des Français. M. Delangle, son ami parti- loppe commune, se trouvent réduits à l'état de véritables
culier, capitaine de vaisseau-, commandant l'Astrolabe, étant nageoires. C'est, commeon le voit, presque en tout la forme
entré avec la chaloupe et les canots dans une petite anse en- extérieure des poissons, excepté que ceux-ci ont la nageoire
tourée de récifs pour faire de l'eau, se trouva à sec à la ma- de la queue verticale; aussi les cétacés se tiennent-ils conrée basse; les sauvages, voulant alors le piller, le serraient stamment dans les eaux; mais comme ils. respirent par des
de fort près; mais tandis qu'il se flattait de les contenir sans poumons, ils sont obligés de revenir souvent à la surface
effusion de sang, il fut renversé par une grêle de pierres; -pour y prendre de l'air.
plusieurs centaines d'hommes tombèrent sur lui et sur ses
Les - différences de -forme ne sont pas aussi- tranchées , à
compagnons, à coups de massue; il fut massacré avec onze beaucoup près, chez les cétacés que chez les mammifères
personnes de sa suite; les autres se sauvèrent à la nage, et terrestres; mais les différences de taille sont tout aussi granarrivèrent à bord des canots qui étaient encore à flot, la des, et, pour les uns comme pour les autres, la distance
plupart blessés grièvement. Le naturaliste Lamanon fut une entre les extrêmes est énorme. Ce qu'est l'éléphant pour
des victimes.
nos plus petits-rongeurs, la baleine franche,, la jubarte et le
cachalot le sont pour le dauphin des îles Salomon.
Après avoir visité quelques autres îles oh se passèrent des
évènemens peu importans, les deux frégates arrivèrent à
Quoique taillés tous à peu près sur un même modèle, les
Botany-Bay le 46 janvier 4788. C'est de là qu'est -datée la cétacés offrent dans leurs 'mœurs et dans certains points de
dernière lettre que La Pérouse a écrite au ministre de la leur organisation des différences assez sensibles pour qu'on
marine (le 7 février) : depuis cette époque, tin voile funèbre ait pu les répartir en deux familles parfaitement naturelles,
fut jeté sur la destinée de tous ceux qui composaient l'expé- l'une composée d'un petit nombre d'espèces qui viventexdition. Ils devaient arriver à l'Ile-de-France à la fin de 4788; clusivement de végétaux; l'autre embrassant toutes celles
deux ans s'écoulent et ils n'y paraissent point encore. Alors qui se nourrissent de proie vivante
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Les cétacés herbivores ne pouvant trouver la nourriture
qui leur convient que près de la terre, ne s'éloignent point
des côtes, bien différens en cela des autres espèces, qui presq ue toutes . hantent de 'préférence la hante mer Souvent,
pour paître, ils sortent sur le rivage, et y rampent à l'aide
de leurs nageoires. Dans les bas-fonds, on les voit quelquefois dresser verticalement hors de l'eau toute la partie supérieure du corps. Comme les femelles ont la poitrine garnie
de deux mamelles, et qu'en allaitant leurs petits elles les
tiennent avec leurs nageoires comme une nourrice tient son
enfant entre ses bras, il n'est pas Ires étrange qu'en les
voyant de loin en pareille posture on ait cru leur trouver
avec notre espèce une ressemblance beaucoup plus grande
que celle qui existe réellement, et qu'on les ait désignées
sous le nom de femmes marines, de sirènes, sans d'ailleurs
attacher à ce mot l'idée d'un être merveilleux.
L'espèce la plus connue parmi les cétacés herbivores est
celle du lamentin d'Amérique, dont la chair fournit un très
bon aliment. La peau, qui a de 6 à 8 lignes d'épaisseur,
decoupée en lanières, forme d'excellens fouets. Lorsque ces
fouets ont été polis avec soin, ils offrent l'apparence de la
corne, et sont, comme elle, à demi transparens.

399

les Musulmans. C'est à la prise de cette ville qu'aurait été
brûlée, par Omar, la fameuse bibliothèque des Ptolémées.,
Ce fait est aujourd'hui contesté..
22 Décembre 4522. — Les Turcs, commandés par Soliman II, enlèvent l'île de Rhodes aux chevaliers de SaintJean-de-Jérusalem, appelés depuis chevaliers de Malte.

25 Décembre 4588. — Henri III fait assassiner le duc de
Guise aux états de Blois:.

24 Décembre 4525. — Mort de Vasco de Gama, célèbre
navigateur portugais, qui s'ouvrit le premier une route aux
Indes orientales par l'Océan.

25 Décembre 496. — Baptême de Clovis
25 Décembre 749 de l'année de Rome. — Naissance de
Jésus-Christ.

Le lamentin d'Aiiu;rique atteint jusqu'à 46 pieds de long.
Une deuxième espèce, plus petite, se trouve sur les côtes
occidentales cie l'Afrique , vers l'embouchure des grands
fleuves, comme le Sénégal et le Zaire.

25 Décembre 800. — Rétablissement de l'empire d'Occident dans la personne de Charlemagne, couronné empereur,
à Rome, par le pape Léon

Le second genre des cétacés herbivores est celui des dugongs, long temps confondus avec les lamentins, et qui cependant en diffèrent, même à l'extérieur, par des caractères
très appareils. Ainsi, tandis que la queue, dans le lamentin,
est terminée en un disque ovale assez épais, dans le dugong,
elle l'est par une nageoire en forme de croissant.

26 Décembre 4655. -Olivier Cromwell est déclaré protecteur d'Angleterre.

La chair du dugong fournit un aliment agréable; mais ce
qu'on prise surtout dans cet animal, ce sont les défenses
dont sa mâchoire supérieure est armée. On en fait le même
usage que de l'ivoire, et les Malais l'emploient même de
préférence pour les manches de ces poignards à lame ondulée connus sous le nom de criss.
Les dugongs se trouvent dans plusieurs des Archipels de
la mer des Indes. On en rencontre aussi dans la mer Rouge;
mais il parait que ceux-ci constituent une espèce distincte.
Ruppel pense qu'ils étaient connus des anciens Hébreux, et
que c'était de leurs cuir's qu'était formée la couverture extérieure du tabernacle.
Le troisième et dernier genre des cétacés herbivores ne
comprend jusqu'à présent qu'une seule espèce, le stellère
boréal, qui se trouve en grande abondance- sur toutes les
côtes de la presqu'île du Kamtschatka, et fournit à la subsistance de la plus grande partie des misérables populations
de ce pays glacé.
La stellère atteint jusqu'à 25 pieds de longueur, et pèse
quelquefois plus de 7,000 livres.
Cet article sera continué.

LA SEMAINE.
CALENDRIER HISTORIQUE.

24 Décembre 4644 . — Mort de Sully, l'ami de Henri IV,
le restaurateur des finances sous son règne, né au château

de Rosny, en 1560.
22 Décembre 644 . — Prise d'Alexandrie, en Egypte, par

26 Décembre 4754. — Mort de Lamotte-Houdart, né à
Paris en 4672, célèbre surtout par son intéressante tragédie
d'Inès de Castro.

27 Décembre. — Fête de saint Jean l'évangéliste. C'était
le disciple bien-aimé de Jésus-Christ. Vers l'an 95, il fut
mené à Rome et jeté dans de l'huile bouillante; n'ayant pas
succombé à ce supplice, il fut relégué dans l'ile de Pathmos,
où il écrivit son Apocalypse. Il mourut à Ephèse d'une mort
paisible, sous le règne de Trajan, la 400 e année de J.-C: ,
âgé de quatre-vingt-quatorze ans.
27 Décembre 4594. — Attentat de Jean Châtel sur la
personne de Henri IV. Le roi ne fut que blessé à la figure.
27 Décembre 1707. — Mort de Jean Mabillon, un des
plus savans religieux de la congrégation de Saint-Maur. Son
ouvrage le plus estimé est sa Diplomatique.

LE LAURIER CAMPHRIER.
Ce grand et bel arbre plaît par son port et son ombrage,
par l'odeur qu'il exhale de toutes parts et les bonnes qualités
de son bois; il joint à ce mérite celui de fournir au commerce une matière employée dans la pharmacie et dans
plusieurs autres arts. Les Européens vont chercher le camphre jusqu'au Japon, tandis que l'arbre dont on le tire pourrait être cultivé au nord de l'Afrique, et même dans quel.
ques parties de l'Europe méridionale. Comme on le trouve
au Japon à plus de 40° de latitude, on ne peut douter qu'il
ne réussisse très bien dans la colonie d'Alger, entre 54°
et 57°.
C' est par sublimation que le camphre est extrait du bois,
de l'écorce et des feuilles du camphrier; les racines des vieux
arbres sont les parties qui en contiennent le plus. Le travail
de cette extraction étant exécuté par des hommes sans industrie et par des procédés très imparfaits, on en perd beaucoup, et ce que l'on recueille n'est pas assez pur; avant de

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

400

MAGASIN PITTORESQUE.

l'employer, il faut le soumettre au raffinage, en le sublimant
une seconde fois avec les prééautions et dans des appareils
convenables. Les chimistes s'accordent assez généralement à
le regarder comme une huile concrète; d'autres Je classent
parmi les résines.

La façade sur la rue a 55 toises de longueur : elle offre
une ordonnance d'ordre .ionique, composée de seize colonnes , dont quatre d'un côté de la principale entrée, et quatre de l'autre; elles décorent les extrémités de deux ailes
de bâtimens qui s'avancent jusque sur la rue. Les autres
colonnes ornent la porte d'entrée placée au centre, et forment dans les deux intervalles un -péristyle a quatre rangs,
supportant-un étage supérieur, et laissant apercevoir une
cour entourée de beaux bàtimens.
Au-dessus de la porte d'entrée est un grand bas-relief,
ouvrage du sieur Berruer, dont le sujet offre, sous des figures allégoriques, lé gouvernement accompagné de la Sagesse et de la Bienfaisance, protégeant l'art de la chirurgie,
et ie Génie des arts déployant le plan de cette école.
La cour, profonde de 44 toises, large de 46. est remarquable par la façade qui se présente en y entrant. Un péristyle de six colonnes d'ordre corinthien, de grande proportion, couronné par un fronton, forme avant - corps, et
présente l'entrée de l'amphithéâtre. Sur le mur du fond de
ce péristyle, et dans la partie élevée, se voient cinq médaillons entourés de guirlandes de chêne, offrant les portraits
de Jean Pitard, Ambroise Paré, de Georges Maréchal, de
François de La Peyromie, et de Jean=Louis Petit, célèbres chirurgiens francais.

Dans le fronton qui couronne cette ordonnance, est _un
bas-relief exécuté par Berruer, représentant les figures allégoriques de la Théorie et la Pratique, se donnant la main.
L'amphithéâtre peut contenir douze cents élèves. Il est décoré de trois grands morceaux de peinture â fresque , exécutés par le sieur Gibelin. Le premier a pour sujet Esculape
(Le Laurier-Camphrier.)
enseignant les principes de la médecine et de la chirurgie;
Les dissolvans du camphre sont l'alcool, l'éther et les hui- au bas est cette inscription : Ils tiennent des Dieux les prinles. On a dit que l'acide carbonique peut aussi lé dissoudre, cipes qu'ils nous oit transmis. Dans le second tableau ,
et se mêler ensuite à l'eau sans que sa combinaison avec la on voit Louis XVI accueillant son premier chirurgien La
matière huileuse soit rompue , et ce serait ainsi que l'on ob- Martinière, et plusieurs autres académiciens et élèves; on lit
cette inscription : La Munificence du monarque lutte leurs
tiendrait de l'eau camphrée. Mais , sans recourir à ce moyen,
progrès, el récompense leur zèle. Le troisième tableau préil est certain que l'eau contracte facilement l'odeur du cam=pItre, ce qui prouve suffisamment que cette matière contient sente une scène guerrière , oit l'on voit des blessés secourus
par des chirurgiens , et cette inscription Ils étanchent le
des parties qui se dissolvent dans l'eau, propriété commune
sang consacré it la défense de la latrie.
â toutes les huiles chargées d'un arome.
Le camphrier ne commence à fleurir que lorsqu'il est
parvenu à une assez grande élévation. Ses flenrs_sont blanches, et il leur succède un drupe de la grosseur d'un pois,
on l'odeur du camphre est associée à celle du clou de girofle,
et plus exaltée que dans,aucune autre partie de l'arbre. Dans
les jeunes arbres, le bois est blanc; et dans ceux qui sont
parvenus à une maturité complète, il est agréablement veiné
de rouge, et propre à faire des meubles qui ne plaisent pas
moins par leurs couleurs et leur poli que par l'odeur qu'ils
répandent dans les appartemens. Beaucoup de plantes indigènes contiennent plus ou moins de camphre, et le manifestent par leur odeur. Telles sont, par exemple, la camphrée, dont le nom est assez significatif, la sauge, le thym
et la plupart des labiées , etc. Des recherches pour l'extraire
par des procédés économiques ne seraient peut-être pas infructueuses, et mériteraient qu'on s'en occupât, si nous devions continuer à nous approvisionner à l'autre extrémité
(Vue de l'Ecole de médecine.)
de notre continent par une navigation de plusieurs milliers
Les autres corps de bâtiment contiennent des salles de
de lieues.
démonstration, d'administration, et une bibliothèque; l'étage situé sur la rue est occupé par un vaste cabinet d'anatomie humaine et d'anatomie comparée.
VUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, A PARIS.
L'édifice occupé par récole de médecine a été fondé sous
le règne de Louis XVI; la première pierre en fut posée
Las BnaEAt,x D AEOS(4IEISENT ET na 1 ESTE
le 44 décembre 4174, et il , fut élevé d'après lés dessins de sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
l'architecte Gondouin,sur l'emplacement de l'ancien collége de Bourgogne. La première thèse fut soutenue le
Imprimerie de LACHE ARDIERË, rue du Colombier, no 30.
54 août 4 776.
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SCÈNES ITALIENNES.
LE MARCHAND DE MACARONI.
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(Le Marchand de Macaroni.)

« Cuisine merveilleuse ! Ici l'on mange bien et l'on dépense peu! »
Telles sont les inscriptions que l'industriel Napolitain a
peintes ou crayonnées sur la muraille. Il a exposé au-dessus de la voie publique un drapeau blanc sur lequel est
brodé le mot divin : macaroni ; et à la flèche du drapeau, il
a suspendu une large couronne de laurier. C'est là son enseigne, comme le bouchon au cabaret d'une de nos petites
villes de France. Il a été impossible à ce pauvre marchand,
providence des pauvres gens de Naples , de trouver une
affiche moins poétique; il est confiant d'ailleurs comme un
lazzarone, car le ciel est pur, le peuple a faim, et son réchaud est sous la protection de la madone, dont l'effigie est
à la droite de la gravure.
Il soulève, en épaisses cuillerées, les longs tubes odorans
Toux I.

du macaroni ou macheroni (les philologues sont en querelle sur l'orthographe réelle du mot) ; et il porte le bras
bien haut, certain que s'il vient à passer dans la rue, si loin
que ce soit, un estomac vide et une bourse qui ne le soit pas
entièrement, il n'aura point perdu sa peine. Le macaroni
est en effet la nourriture par excellence des Napolitains ; elle
leur a mérité pendant plusieurs siècles le sobriquet de
« Mang-ia-maccaroni. »
Les fabricans de cette pâte précieuse se servent de la farine du grano-duro ou grano del Mar nero, qui n'est autre
chose que le blé à petits grains serrés , que produit le territoire russe sur les bords de la Mer Noire, et qu'on embarque
à Odessa et à Tangarock. Dans l'origine, une partie de la population murmura contre cette importation, qui abaissait le
prix du blé des campagnes de Naples; mais en nième temps
5c
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la qualité du macaroni s'était élevée, et le goût national =.
l'emporta sur l'intérêt : on n'établit donc aucune prohibition, quoique souvent Ies agriculteurs du pays ne pussent
soutenir la concurrence et trouver assez de consommateurs.
Toutefois , la culture des céréales s'étant depuis améliorée
dans la Pouille, le blé qu'on y récolte est aujourd'hui embarqué à Man€redonia , Barletta, Bari, et dans d'autres ports
de l'Adriatique, et vendu sur les marchés de Naples.
La farine du grano-duro est encore employée pour la fabrication d'une grande" variété d'autres pates, telles que celles nominées : fedelini, vermicelli ; lassagna, gnocchi ,
strangola-prevete , etc. Les Napolitains ne parlent qu'avec
.grand dédain des produits de même nature que l'on vend
dans le reste de l'Italie, et, en vérité, le voyageur le plus
indifférent ne saurait s'empêcher de reconnaître que peu de
vanités nationales sont fondées sur des titres-aussi incontestables.
Dans les familles aisées de Naples, on sert à table le macaroni deux ou trois fois au moins par semaine, et même
dans quelques unes, une fois -au premier service de chaque
liner. On compte une variété infinie de moyens de le préparer.
Quoiqu'il existeplusieurs qualités -inférieures qui se vendent à vil prix, le bas peuple ne peut pas toujours en faire
son régal. Il faut qu'il se contente-le plus ordinairement du
pain de sarrazin, d'ognons et d'Ail , ex de quelque peu de
rninestra vende, sorte de ragoût fait d'herbes et de lard;
plusieurs milliers de pauvres gens ne mangent presque jamais de viande; après teint, ce ne serait pas pour eux une
grande privation, s'ils pouvaient se rassasier de leur mets
favori.
A chaque pas dans la ville en trouve des marchands de
macaroni; quelques uns ont des espèces de boutiques ou de
cuisines , niais le plus grand nombre d'entre eux ont des
fourneaux ambulans, et débitent en plein air; Leurs pratiques affamées ne se servent le plus souvent , ni de cuillères,
ni de couteaux, ni-de fourchettes, ni même d'assiettes ou
d'écuelles; ils ne se soucient point de tant deluxë ils élèvent le macaroni aussi haut qu'ils peuvent aa-dessuscle leur
tête; et le - laissent filer délicieusement avec adresse dans
leurs bouches avides, sans en rompre les tubes.
-Autrefois , les marchands s'installaient sans façon aux
portes des palais, et le long de la strada Toledo, ou des antres rues principales de Naples ; on est parvenu à les en
écarter peu a peu , mais il leur reste les carrefours , les allées, Ies avenues extérieures de la ville, et, ce qu'ils estiment avant tout, la faveur du peuple.

On croit que le mot Galbe vient du mot italien garbo,
qui, dans une de ses acceptions éloignées, veut dire in(lexion, courbure, On s'en sert pour -exprimer la grâce du
contour d'un feuillage dans l'ornement d'un vase, d'une eotonne, et même la courbure extérieure d'une coupole.

DES CETACES.,
(Second article.—Voyez page 3g8.)
La seconde famille des cétacés, c'est-à-dire de ceux" qui
se nourrissent de proie vivante, est beaucoup plus nombreuse
en genres et en espèces que celles des herbivores, et beaucoup plus importante par les produits divers qu'elle fournit
à l'industrie. Ces cétacés se distinguent des précédens par
l'appareil singulier qui leur a valu le nom de souffleurs. Engloutissant avec leur proie, dans une gueule largement fendue, de grands volumes d'eau , il leur fallait une voie pour

s'en débarrasser. Cette- eau surabondante passe au travers
des narines au moyen d'une disposition particulière de l'arrière-bouche, et s'amasse dans un sac placé à l'orifice
externe de la cavité du nez; elle en est ensuite chassée violemment par la compression de muscles très forts, 4 travers
une ouverture étroite percée au-dessus de. la tête; c'est ainsi
que se produisent . ces jets d'eau qui annoncent de loin au
navigateur la présence de l'animal.
Les cétacés herbivores conservent encore des poils autour
des lèvres; ceux-ci n'en ont pas le moindre vestige; leur
peau est parfaitement lisse, mais elle recouvre une couche
épaisse de lard, qui protège plus efficaceïnent l'animal contre les variations de température que ne le ferait-la-toison la
mieux fournie, et permet à beaucoup d'espèces d'habiter
sans inconvéniens les mers polaires , et de s'enfoncer jusque
sous les glaces qui leur offrent un abri contre les poursuites
de l'homme. Les mamelles chez les cétacés de la seconde famille, au lieu d'être placées à la poitrine, comme chez ceux
de la première, sont-situées-à la terminaison du ventre; et
les nageoires étant toujours à la partie antérieure, il en résulté que les mères en allaitant leurs petits ne peuvent plus
les tenir serrés contre elles; mais elles témoignent de même,
en général, beaucoup d'attachement pour leur progéniture.
Quelques naturalistes distinguent les cétacés de cette seconde famille par l'épithète de piscivores, ce qui semblerait
indiquer que tous , indistinctement, se nourrissent de poissons; ce n'est pourtant pas le cas. Plusieurs espèces ne vivent guère que de mollusques et de zoophytes ; et ce qui est
fort curieux, c'est que les plus grosses espèces sont celles qui
chassent- la plus petite proie.
Cnvier partage en deux tribus les cétacés souffleurs, selon
qu'ils ont la tète en proportion ordinaire avec le corps, ou
qu'ils l'ont démesurément grande. La première se compose
des dauphins et des narvals, la seconde des cachalots et des
baleines.
Les dauphins sont, parmi -les cétacés qui se nourrissent
de proie vivante, les seuls qui aient des dents aux deux machoires; ces dents ne sont point à couronne plate, comme
celles des cétacés herbivores, mais coniques,- à peu près
comme les canines des carnassiers ; les moeurs, au reste,
sont conformes à cette organisation, et les dauphins sont,
proportion gardée à leur taille, les plus cruels de tout l'ordre
des cétacés,
Les dauphins proprement dits ont le front; bombé et le
nez pointu. Cette configuration a valu à l'espèce qui parait
le plus communément sur nos côtes le nom vulgaire rie becd'oie. C'est un de ces dauphins à museau pointu que les
sculpteurs anciens ont placé souvent dans leurs statues près
de la figure de Vénus.
Les marsouins se distinguent des dauphins vrais, en ce
qu'ils n'ont point de bec, mais le museau court et uniformément-bombé. L'espèce commune vit en grandes troupes sur
nos cotes, et ne quitte presque point nos rivages. Ces troupes remontent quelquefois les fleuves, et des individus égarés s'avancent même assez Ioin pour qu'on en ait vu jusqu'à
Paris. On en prit un il y a plusieurs années, prés fin pont
d'Austerlitz.
Notre marsouin commun a quatre ou cinq pieds de longueur, C'est le plus petit de tous; le plus grand, qui dépasse vingt-cinq pieds ,'est l'épaulard, le plus cruel ennemi
de la baleine. On dit que pour l'attaquer les épaulards se
réunissent par bandes; qu'ils la harcèlent jusqu'à ce qu'elle
ouvre la gueule, et qu'alors ils lui dévorent la langue; ils
dévorent aussi avidement la chair restée sur Ies carcasses
abandonnées par les pêcheurs baleiniers. Ôn prétend que
ceux-ci L'ont appelé en conséquence happe-au-lard, dont le
mot épaulard ne serait que la corruption.
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(Corps de la Baleine.)

On distingue encore, parmi les dauphins ,`les delphinaptères , qui ne diffèrent des marsouins que parce qu'ils manquent de la nageoire que ceux-ci ont sur le dos, et les hypéroodons chez lesquels les dents de la mâchoire supérieure
sont ordinairement réduites à deux.
Les narvals n'ont aucune dent proprement dite, mais
seulement une longue défense droite, sillonnée en spirale,
et longue quelquefois de dix pieds. C'est à cette défense,
dont la consistance est celle de l'ivoire, qu'on a donné autrefois le nom corne de licorne. L'animal a bien les germes de
deux défenses, mais il est très rare qu'elles croissent toutes
les deux égalenyent; d'ordinaire il ne se développe que
celle du côté gauche.
Les cétacés de la seconde tribu sont distingués, comme
nous l'avons dit, par la grosseur de leur tète, qui forme à
à elle seule le tiers ou la moitié de la longueur totale du
corps. Ils se divisent en _baleines et en cachalots.
Les cachalots sont des: animaux presque aussi voraces que
les dauphins, mais moins bien armés, et qui, proportion
gardée avec la masse de leur corps, sont moins redoutables.
Ils n'ont de dents qu'à la mâchoire inférieure, et ces dents,
quand la bouche se ferme, entrent dans des cavités que présente l'autre mâchoire. La partie supérieure de leur énorme tête consiste presque
uniquement en de grandes cavités, recouvertes et séparées
par des cartilages. Ces cavités sont remplies d'une sorte
d'huile qui se fige en se _ refroidissant, et que l'on connait
dans le commerce sous le nom de blanc de baleine. C'est
pour cette substance principalement qu'on recherche le cachalot, car son corps n'est pas très garni de lard, et ne
donne guère d'huile. Le.parfum connu sous le nom d'ambre
gris se trouve dans les, intestins des cachalots; il est chez
eux le résultat d'une maladie, et par conséquent très rare.
Le navigateurs baleiniers font souvent deux ou trois voyages
sans en rencontrer ; quelquefois aussi on en trouve , des
masses considérables. MM. Quoy et Gaimard rapportent que
le capitaine du navire l'océan en recueillit sur un seul animal 50 livres , c'est-à-dire pour près de 45 à 46,000 francs.

Les baleines sont, de toutes les- espèces cétacées, celle
dont la pèche offre les plus grands avantages. Une seule
baleine franche, en effet, donne jusqu'à 420 tonneaux d'une
huile très recherchée pour certains genres d'industrie.
Les baleines ont la tête aussi grande que les cachalots,
mais moins renflée en avant. Leurs deux mâchoires sont
complètement dépourvues de dents, mais la supérieure,
disposée en toit renversé, porte des deux côtés des lames
serrées, d'une espèce de corne fibreuse, effilée sur les bords,
et qui servent à retenir les petits animaux dont se nourrissent ces énormes cétacés. La mâchoire inférieure est plus
large que la supérieure, dont elle recouvre tout le bord.
L'évent. - par lequel l'eau est rejetée occupe le milieu du
sorrrtüet de la tête, il s'ouvre par deux orifices que sépare
une cloison.
Parmi les baleines, les unes ont le dos garni d'un aileron,
-et ont reçu des naturalistes le nom de baleinoptères qui rappelle cette disposition; les autres ne présentent sur le dos
aucune saillie, et sont nommées baleines franches.
La baleine franche a long temps passé pour le plus grand
des animaux, mais on sait aujourd'hui que sa taille ne dépasse guère soixante-dix pieds, tandis qu'on a vu des baleinoptères qui en avaient plus de cent. C'est la baleine franche
que sen lard, épais souvent de plusieurs pieds, et qui donne
une immense quantité d'huile, fait poursuivre chaque année par des flottes entières. Elle venait autrefois se faire
prendre jusque dans nos mers; mais, sans cesse poursuivie,
elle s'est retirée petit à petit vers les mers polaires, et il parait même que le nombre en diminue sensiblement chaque
année. On sait maintenant que les baleines des mers boréales sont une espèce différente de celles qui fréquentent les
régions australes.
La baleine franche, outre son huile, fournit encore,
comme il a été dit, ces fanons noirâtres et flexibles, connus
sous le nom très impropre de côtes de baleine , ou simplement de baleines. Chaque individu en a huit ou neuf cents
de chaque côté du palais.
•
Les baleinoptères, moins bien connus que les baleines

(Squelette de la Baleine.)

franches, ont des formes moins pesantes, et atteignent une le harpon et la corde; quelquefois même, clans les brusques
plus grande longueur. Elles donnent peu de lard, et aussi mouvemens qu'il fait étant blessé, il fait chavirer_et enquand les pêcheurs les harponnent, c'est-par méprise; rani- foncer les canots des pêcheurs.
mal, fort et agile, échappe presque toujours en emportant
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CHATEAU DE TOURNOEL
OU DE LA TOURNIOLE

Guy quens d'Auvergne se mesfit ;
Le clergie qui là habitoit
Occioit et déshéritoit.
Li rois sus lui tel gent tramist
Qui tout le pais de là mist
A perte et à destruetton.
Clermont acquistrent et Riom,
Brioude, le Puy, la Tourniole;
En tous lieux qu'Auvergne accole,
Au roi de France tout soumistrent.

(Extrait duRoman de Guillaume Curare.,
indult é t LA BRANCHE DES ROYAUX LIGNAGES,
tiré d'un manuscrit de M. Galland par
M. listel.)
• On ne trouve dans aucun ouvrage des détails plus complets sur ce château , que ceux recueillis par les auteurs des

Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne
France. Voici un extrait de leur description :
A une lieue de Riom, à peu près, s'élève, à l'entrée des
montages qui forment les premiers degrés de ces masses
volcaniques particulières au Puy-de-Dôme et au Mont-d'Or,
un château en partie démantelé, mais dont le donjon et
quelques vieilles tours bien assises sur le rocher bravent et
soutiennent encore les efforts du temps, comme elles ont
bravé dans plus d'un siège les efforts des hommes pour les
détruire. Un sentier sinueux conduit jusqu'à la porte principale, défendue par des ouvrages plus modernes que l'ensemble des constructions de ce vieux monument.
On laisse à droite, en entrant, une tour à bossages, qui a
dü être construite vers le règne de François Ies' : puis, après
avoir passé sous la dernière porte, dont la baie est encore
colorée par les terres rougeâtres des rouilles de la herse, ou
pénètre dans un vestibule qui donne sur le préau. Un eon

cierge garde ces vendrables débris, et le possesseur actuel de 'aux voyageurs curieux de parcourir les vastes sa les, l'orace vieux manoir a porté le soin jusqu'à faire remplacer les toire silencieux on le donjon élevé qui domine au loin les
toitures que les ouragans enlèvent.quelquefois, et à réparer rochers et tous les vieux châteaux de ces montagnes.
C'est de ce donjon que se déploie l'une des plus belles
les planches vermoulues, seulement au point désirable pour
leur laisser leur aspect de ruines, et perniettre cependant vues du monde, De là, on aperçoit ce grand lac desséché,
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maintenant verdoyant : cette Limagne , magnifique bassin I pais bocages et de brillantes moissons, nourris sans cesse par
de la rivière d'allier, qui court rapidement au milieu d'é- le dépôt d'un épais humus , richessedu sol, qui, sans s'épui-

ser, produit incessamment les plus abondan es récoltes. Là,
le contemplateur passionné des beautés de la nature embrassera du regard une plaine qui se développe jusqu'à 18 lieues
dans sa plus grande longueur, et jusqu'à 8 dans sa largeur,

bordée de deux chaînes de montagnes qui la dominent, et
forment de chaque côté le cadre de ce magnifique tableau ;
à l'est, la chaîne des forêts; à l'ouest, la chaîne volcanique
du Puy-de-Dôme. s'éloignant et s'abaissant vers le nord,

© "Les Passerelles du Temps" éditions numériques Lyon 2013

40tf.

MAGASIN PITTORESQUE.

bordée de coteaux élevés et couronnés par des plateaux couverts de galets.
Au temps de la splendeur de ce beau manoir, comme
maintenant, il fut toujours dans les appartenances de Volvic.
Jean, chanoine dé-Saint-Victor, l'appelle, dans ses Mémoires, Castrum fortissimum..

30 Décembre 4679. --Mort de Borelli, savant professeur
de philosophie et de mathématiques à Florence et à Pise,
connu surtout par la découverte des Sections coniques d'Apollonius qu'il retrouva dans-la Bibliothèque des Médicis.

5.1 Décembre 1550.—Ligue de Smatcade, ville du pays
En 4213; l'évéque de Clermont, Robert, et Guy II, comte de Hesse, entre les princes protestans et les députés des vild'Auvergne, son frère, s'étant fait une guerre longue et les luthériennes pour leur défense commune.
acharnée, Philippe-Auguste envoya en Auvergne une forte
31 Décembre 4798.— Mort de Marmontel , auteur de
armée, pour calmer leur dissensions et s'emparer des biens
tragédies d'opéras, de contes et d'un Cours de littéradu comte. Ce château fut assiégé, et, quoique réputé impreture.
nable, il fut pHs. Il était défendu par GuaIerau et Robert,
et l'armée royale était conimatulée par Guy de Dampierre,
seigneur de Bourbon, et Renaud de Fery, archevêque de
Lyon. Cette armée ravagea tout sur son passage. Ce fut Guy
LES CRIS DES PETITS MÉTIERS DE PARIS.
de Dampierre qui prit le château,, et fut chargé ensuite par
le roi de la garde des terres conquises sur le comte d'Au(Second article.—Voyez page 386.)
vergne. Baluze, dans les Preuves de son Histoire généalogique de la maison d'Auvergne; parle de ce -siège, et donne
. . Aoust de pescbes,
le détail des munitions qui se trouvaient dans la place. Cet
Poires de chaillou et vois fresches;
inventaire, fait par Guy de Dampierre , est fort curieux,
Primes ai pommes de rouviau,
Et d'Auvergne le blandureau.
et prouve que les chevaliers de ce temps n'étaient recherchés
ni dans leurs meubles, ni dans leur nourriture : le vainqueur
Pêches d'août, poires de chaillou et noix fraîches. -- J'ai Ira
en réinporta, entre autres dépouilles, une serpe, un Mortier
premières pommes de rouviau et du blandureau d'Auvergne.
de cuivre, deux cordes, deux écheveaux de Ill, six marteaux;
et en outre beaucoup de froment, des moulins pour le mouPendant long-temps on ne vendit-à -Paris que des pêches
dre, des fèves, et une provision de vin. .
de vigne; les plus estimées étaient celles de Corbeil; voici
Pendant les guerres civiles de la Ligue , le château de ce que Louis XIII en écrivait vers 4613 : n La meilleure
Tournobl fut attaqué' plusieurs fois. Charles d'Afchen, qui pêche est celle de Corbeil, qui a la chair- sèche et solide, teen 'était seigneur, y soutint, en 4590, un siége contre lesli- nant aucunement au noyau. » Montreuil devint plus tard
gueurs, En faisant une sortie, ce seigneur fut tué sur le aussi renommé pour ses pêches.
chemin de Cliarbotmières-lès-Varennes. Il parait que la LiC'est à-la Grèce que nous devons les-poires: celles qu'on
gue ne put s'en -emparer alors, puisque, dans la nuit de
mars 4594, le duc de Nemours envoya des troupes, qui fi- criait dans les rues au lutte siècle, sous le nom de chaillou,
'tirent par y pénétrer; et les ennemis du roi, après l'avoir étaient ainsi appelées parce qu'elles venaient de Caillaux en
pillé le livrèrent aux flammes. Quand vint la mort du duc Bourgogne; on les mangeait cuites ou `confites.
de Nemours et le traité conclu avec le duc de Mayenne,
Les pommes de rouviau -(calville rouge) et le blandureau
cette place fut rendue au roi.
d'Auvergne (calville blanc), telles étaient les pommes qu'on
vendait le plus communément au Mile siècle; trois siècles
plus tard, on citait les pommes de paradis, et le capendu
ou courtpendu, sorte de pomme que les femmes enfermaient
LA SEMAINE:
dans_leurs armoires pour parfumer leurs robes.
GALENDRIER IIISTOaIQtJE.
Avec les pommes et les prunelles, les bourgeois et les
28 Décembre 40.--Mort de saint François de Sales, marchands faisaient- une boisson que l'auteur du Journal
évêque de Genève, un des saints les plus admirablespour de Paris, sous Charles VI, appelle prunelle ou dépense. Pour
sa piété , son onction , son éloquence persuasive et en- donner une idée de l'horrible disette qui désolait Paris en
traînante.
4420,-il dit que « ceulx qui en hyver.avoyent faict leurs bu28 Décembre 4706. -. Mort de Bayle, -philosophe; ses vaiges comme.despenses de pommes ou de prunelles., jetteprincipes sont exposés dans son. Dictionnaire historique et rent au printemps ces fruits dans la rue pour que les porcs
de sainct Anthoine sen nourrissent ; Irais les-pauvres gens,
critique, en 5 vol.- in-folio.
errant en grand nombre par les rues; disputoient ces restes
28 Décembre 4708. —Mort de Tournefôrt, le plus grand aux cochons, et les mangeoient avidement. »
botaniste de son temps.
Huile de noix....

29 Décembre 4470.--Meurtre de saint Thomas de Cantorbéry. Son nom de famille était Becquet ; il fut élevé à la
dignité de chancelier sous le roi d'Angleterre, Henri II.
Ayant défendu contre ce monarque les immunités ecclésiastiques, il s'attira sa haine, et fut massacré au pied de l'autel par quatre gentilshommes de la cour de ce prince

En Provence on assaisonnait les mets -avec l'huile; celle
qu'on tirait des olives était la plus estimée; mais comme
elle ne pouvait suffire à la consommation qui s'en faisait par
tout le royaume, les provinces, auxquelles sa cherté l'interdisait, y suppléaient et y suppléent encore par des huiles extraites de certaines graines ou fruits huileuxque produisent
29 Décembre 4556. --L'empereur Charles IV, publie la quelques parties de leur territoire. Legrand d'Aussy remarbulle d'Or, qui était la principale base de la constitution
que que dans le Bourbonnais, dans l'Auvergne, la Saintonge,
germanique. Nous avons déjà eu occasion de dire qu'on
le Limousin, la Bourgogne, le Lyonnais, et autres, le peul'appelait bulle d'or à cause du sceau d'or, nommé bulle
ple se sert pour salades et pour fritures d'huile de noix; celle
clans la basse latinité.
qu'on criait , au xiII° siècle, dans les rues de Paris, servait
non seulement pour les alimens, mais encore pour 1'4slai-
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rage des lampes. Il est _curieux d'observer que les lampes
dont on e servait à cette époque ressemblent à celles appelées creziou, et qu'emploient les habitans des provinces méridionales : au lieu du coton pour la mèche, on y plaçait la
moelle d'un certain petit jonc; il y a même un vers de cette
pièce où un crieur dit :
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nat en parle; il raconte que sainte Ragonde ,pour se mortifier , en faisait faire dont elle ne mangeait que l'enveloppe
grossière, faite en pâte de seigle ou d'avoine. Quant aux simeniaus, c'était une sorte de pâtisserie connue sous ce nom
en Picardie.

J'ai jonc paré pour mettre en lampe.

FONDATION DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE,
Vinaigre qui est bons et biaux.
Vinaigre de moustarde i a.
Diex! ail point de lie la?
. — Vinaigre qui est bel et bon. — Voilà vinaigre de moutarde. — Pour Dieu! n'y a-t-il pas ici de lie (de vin) à vendre?

Le vinaigre, c'est-à-_dire le vin aigri, était en usage avant
le x1te siècle : on en"cônnaissait de diverses espèces. Depuis long-temps la moutarde de Dijon est renommée : Champier, qui vivait sous François I Pr , c'est-à-dire au xvie siècle, nous apprend qu'elle s'envoyait sèche et en pastilles :
quand on voulait s'en servir, on délayait une de ces pastilles clans du vinaigre : c'était ce vinaigre qu'on appelait vinaigre de moutarde. Les vinaigriers allaient par les rues,
demandant s'il y avait de la lie de vin à vendre; car ils s'en
servaient pour la composition de leurs vinaigres.
Chaus pastis, i a chaus gastiaus,

Chaudes oublies renforcies.
Galetes chaudes, eschaudez.
Roinsolles, ça denrées aux dez.
Les fluons chaos pas nes oublie.
L'autre crie gastiaus rastis.
Je les aporte toz fetis.
Cha des tartes et siminiaus.
<. Voilà des pâtés chauds, des gâteaux tout chauds, de chaudes
oublies renforcées, galettes chaudes, échaudés, rinsolles, gâteaux
à jouer aux dés; — N'oubliez les flans tout chauds. Un autre crie :
— Gâteaux razis; je vous les apporte tout faits, ainsi que des tartes chaudes et des simeniaus.

Les cabaretiers qui donnaient à manger chez eux yen
daient ordinairement de la pâtisserie; ils envoyaient leurs
garçons crier et débiter leurs marchandises dans lcs rues :
il y en avait de chauds et de froids. Dans les pâtés chauds
on renfermait quelque bonne pièce de viande de boucherie ,
de gros et menu gibier, de la volaille ou du poisson.
Les oublies renforcées étaient ce que nous appelons aujourd'hui des gaufras ; les galettes chaudes sont celles que
nous connaissons encore. Les eschaudez qu'on trouve désisignés dans une charte du latte siècle, sous la périphrase de
Panes qui dicuntur eschaudati (pains qu'on appelle es chaudés), étaient ainsi nominés parce qu'on les faisait lever
en jetant dessus de l'eau chaude : c'était moins une friandise
qu'une nourriture économique et commune , puisque saint
Louis permit aux boulangers , par grande exception, de cuire
les dimanches des échaudés pour les pauvres gens. Les rissottes, ou roinssolles, comme disaient les crieurs du rite siècle, étaient une espèce d'échaudé ou de galette faite avec de la
graisse ou du beurre, mais rissolée dans la poêle; plus tard
on y joignit de la viande hachée. La duchesse de Montpensier en parle dans ses Mémoires; l'auteur des Cris de Paris
dit que ces gâteaux sont des denrées aux dez, parce qu'après
souper, le soir, les artisans, les écoliers et autres personnes
soumises à des règlemens, ne pouvaient jouer que ces friandises aux jeux de hasard. Les /taons ou flans, dont parle le
vers suivant, sont très anciens en France : le poète Fortu-

Il est un ensemble de connaissances premières qui doit
être commun aux ingénieurs et officiers destinés à diriger les
travaux publics. Réunir dans la capitale de la France, au centre des sciences, sous les plus habiles professeurs, l'élite des
jeunes gens dont le goût se prononce en faveur des différeras
corps du génie civil ou militaire, telle fut la pensée qui présida à la fondation de l'école Polytechnique : pensée toute
moderne, qui ne pouvait naître qu'à une époque où la
France , brisant les barrières provinciales , se courbait sous
la loi d'une unité administrative.
Le gouvernement avait pu, dès les temps les plus anciens,
établir des écoles on le droit et la médecine fussent enseignés
à de grandes masses de jeunes gens; parce que, après leurs
études, ceux-ci ne dépendaient plus que d'eux-mêmes et
pouvaient pratiquer isolément, sans ensemble et sans règle,
les leçons de leur jeunesse; mais tant que la France demeurait morcelée , tant güésgt administration se ramifiant et se
localisant dans les circonscriptions des provinces, était dans
l'impuissance d'organiser sur tout le territoire un ensemble
de travaux généraux de routes, de canaux, de mines, de
ponts, etc., il n'y avait pas lieu à fonder un établissement
pour l'instruction primaire des ingénieurs.
Une école pour l'artillerie avait été installée à La Fère
en 4756; supprimée plus tard, elle fut rétablie par la Con
vention dans la ville de Chatons, où elle se trouvait alori
(4794) dans le plus grand dénuement. Celle du Génie militaire, fondée à Mézière en 4748, après avoir mérité la plus
haute célébrité, avait été transportée à Metz; les besoins
pressans de la république en consommaient si rapidement
les élèves avant la fin de leurs études, que les examens demeuraient ouverts sans que les candidats se présentassent.
L'école des Ponts-et-Chaussées, fondée en 4747 , et due à
Perronet, ne recevait d'autres élèves que ceux que la faveur
y appelait; et, sauf quelques leçons d'histoire naturelle,
de physique et de chimie , elle confiait aux jeunes gens les
plus anciens et les plus habiles le soin d'instruire leurs camarades sur les connaissances fondamentales du métier;
mais alors (1794) il n'y avait plus d'enseignement , parce
que le génie militaire avait enlevé les élèves ies plus forts.
L'école des Mines , fondée peu d'années avant la révolution, venait d'être réorganisée (4794); mais on n'exigeait des
élèves que des connaissances mathématiques, et quelques
notions de chimie, insuffisantes pour former l'éducation primaire d'un ingénieur des mines.
Quant aux élèves pour la construction des vaisseaux, qui
s'exerçaient auparavant à leurs travaux dans une salle du
Louvre, il n'y avait plus pour eux de leçons (1794), parce que
les scellés avaient été mis sur la salle.
Voilà quel était l'état de l'enseignement lorsque l'idée de
l'école Polytechnique commença à surgir. Celui qui, le premier, parait l'avoir concue dans toute sa valeur, est Prieur
de la Côte-d'Or, mort l'année dernière. Prieur en fit part
sur-le champ à son ami et ancien camarade, Carnot, officier
du génie comme lui , membre comme lui du comité de
salut public. Selon M. Fourcy, auteur d'une histoire de l'é•
cote Polytechnique, publiée en 4828, l'idée serait d'abord
venue à M. Lamblardie, directeur de l'école des Ponts-etChaussées; celui-ci l'aurait communiquée A Monge, qui
l'aurait donnée à Prieur.
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Quoi. qu'il en soit, dès que le comité de salut public eut
reçu l'idée, Latublardie et Monge s'effacent pour reparaitre
plus tard avec honneur dans la mise à exécution, et Prieur
avec Carnot apparaissent seuls, méditant, combinant cette
belle création, dont ils préparent la coordination et les détails comme savans, et dont ils mettent, comme membres
du comité, la pensée fondamentale en harmonie avec celles
(lui présidaient alors au gouvernement de la France.

Nous arrivons au moment où l'école Polytechnique va
s'organiser avec la célérité ordinaire à ce temps : une coinmission spéciale créée par la Convention pour les travaux
publics, affecté au local de l'école quelques dépendances du
Palais Bourbon, et charge divers commissaires des collections
scientifiques.
Charles avait rassemblé dans l'hôtel d'Aiguillon un grand
nombre d'instrumens de physique provenant du Garde-

in,y^,;,^il^^

(

°' Iii

Vue de la cour principale de l'Ecole Polytechnique.)

Meuble, de l'académie des sciences et de propriétés particulières : Barruel y fait choix de 260 objets.
Pour le dessin, tous les dépôts sont ouverts à Neveu :
épreuves des planches de l'académie de peinture et du cabinet
d'estampes, dessins tirés de l'hôtel de Nesle, tableaux copiés d'après les grands maltres de l'Italie et d'après Rubens,
bustes de marbre d'après l'antique, figures moulées en plâtre, exécution de creux d'après Ies plus belles statues.
Pour l'architecture, on ouvre les portefeuilles de l'académie; en reçoit les projets de concours annuels, ceux des
pensionnaires de France à Rome; on achète pour 2,500 fr.
de modèles de plâtre.
Pour la géométrie descriptive, 25 dessinateurs sont mis à
la disposition des commissaires, afin d'exécuter les épreuves.
Pendant ce temps, les bath-tiens s'élevaient et le matériel
se disposait; mais comme l'époque des cours approchait
aussi, il fallut encore employer des mesures expéditives; on
s'adressa au comité de salut public : l'effet fut prompt, comme
on va voir.
Les laboratoires manquaient d'ustensiles : ordre à la commission da commerce de fournir sans délai 6,000 livres de
cuivre, -2,000 d'étain. Trois jours après ., ordre de Iivrer
80 voies de bois, 22,000 livres d'huile pour l'éclairage, àprendre dans lei magasins nationaux du Havre; ordre à l'agence des poudres et salpêtres de donner deux barils de potasse, 500 livres de salpêtre. Les armées républicaines s'avançaient à l'étranger : ordre de tirer 400 livres d'alun de la
:Belgique, d'expédier 2,000 livres de mercure du Palatinat du
Rhin. Le cuivre, l'acier; le zinc, les limes, les voies de bois
par centaines, 48,000 livres de plomb, fer en quantité, tout
cela abonde par ordre du comité; les voituriers sont mis en
réquisition; l'horloge des carmélites du faubourg SaintGermain est placée à l'école. En quatre ou cinq mois tout
est terminé.
On conçoit la célérité dans les travaux matériels. Avec ces
mesures accélérées, nommées alors révolutionnaires par
ceux qui les adoptaient, on peut aller vite; mais cette accélération devait se continuer dans les faits qui ressortent du
domaine de l'intelligence. Ainsi on avait établi que les cours
de l'école se feraient en trois ans, et que les élèves, après
avoir acquis les connaissances de la première division, pasSeraient au bout d'un an dans la seconde, ét ainsi de suite.

D'après cela, il n'aurait dû y avoir qu'une division la première année, deux la seconde, et à la troisième année seulement les cours auraient été complets. u Mais les besoins de
D la république, dit à la convention Fourcroy, rapporteur,
» membre du comité de salut public, ne permettent pas de
» suivre une marche aussi lente; il faut fonder à la fois toutes
» les parties de l'instruction, à l'aide d'un enseignement ré» volutionuaire. Des cours concentrés, de la durée de trois
» mois, formeront une éducation complète, quoique accélé» rée, et permettront de partager sur-le-champ les élèves en
» trois classes, dont chacune suivra immédiatement l'étude
» affectée à chacune des trois années. »
Ainsi en trois mois on dut improviser des élèves de la
troisième division, et cela fut fait.
Mais On alla plus loin.
Il avait été décidé dans l'organisation de l'école, que, parmi
les élèves qui auraient fini leurs trois années d'étude, on en
choisirait un certain nombre pour demeurer encore -trois
ans dans l'établissement sous le nom de chefs de , brigade , et
exercer auprès de leurs bamarades la fonction de répétiteurs
et de surveillans. Or, de même qu'on devait créer révolutionnaireutent en trois mois. des élèves ae la troisième année, de même il fallut créer dans ces trois mois des chefs de
brigade, censés anciens élèves; et cela fut encore fait.
- Enfin, le 24 mai 4705, l'ouverture des cours ordinaires
eut lieu , en présence des trois divisions assemblées, par la
première leçon de l'illustre Lagrange.
Notre gravure montre la grande cour des élèves dans le
collége de Navarre, où l'école fut transférée en 4805 à
gauche on voit le bâtiment où sont l'amphithéâtre de chimie,
la bibliothèque, la collection minéralogique; à droite l'an•
Bienne chapelle, oit, depuis juillet 4850, on a transporte
les salles de récréation, de musique, etc.
Dans le corps de logis de face sont-les salles d'études, lei
casernemens, les amphithéâtres des cours de mathématiques : derrière il y a une seconde cour, dite des acacias, où
sont bâtis les Iaboratoires.
LES

BURELOI D'A808 1/1EXE= ET DE VINTi

Sont rue du Colombier, 0 . 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.

ltnprimeiie de LACtssVA&oLBB<t, rué du Coloin.bier, né 50.
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iES TOCCANÔ. —$A111PH4âTOS.

(i

Toucan aracari. — a Toucan à gorge blanche de Cayenne. — 3 Toucan toco. — 4 Toucan à gorge jaune.)

Les toucans qui vivent dans les parties chaudes de l'Amérique sont aussi remarquables par l'éclat de leur plumage
que par la grandeur démesurée de leur bec. Ces deux circonstances leur ont valu le nom qu'ils portent dans le langage vulgaire, et Relui qu'ils ont reçu des naturalistes. Le
nom de ramphastos , qui leur a été imposé d'abord par Linnée, vient du mot grec ramphos, qui signifie bec; et quant
au mot toucan, il n'est qu'une abréviation du nom brésilien
de l'animal, toucan-fabouracé (l'oiseau au beau plumage).
ToUr T,

C'est, en effet, cet oiseau qui fournit aux Américains sauvages la partie la plus riche de leurs ornemens. Ses plumes
décorent leurs ceintures, leurs diadèmes, leurs armes de
parade, leurs hamacs de cérémonie.
Buffon a distribué en deux sections les différentes espèces
dont ce genre se compose. La première contient les toucans
proprement dits, dont le bec est très grand et dont Ies
plumes de la queue sont presque égales entre elles. La
deuxième, celle des aracaris, renferme des espèces en gébz
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nérat plus petites, dont la queue est étagée et plus longue,
le bec moins gros, moins long, mais plus-solide,Ce qui frappe' surtout dans lis-toucans, c'est la grosseur
et la longueur du bec, qui est dans tonte son étendue plus
large que la tête,- et, chez certaines espèces, aussi long que
le corps tout entier; son poids, au reste, n'est. pas proportionné à son volume, car intérieurement il n'est formé que
de cellules vides, séparées par des cloisons aussi minces
qu'une feuille de papier, et recouvertes par une -expansion cornée si peu - résistante, qu'elle cède sous le doigt qui
la presse.
Les bords des deux mandibules offrent des dentelures
très marquées supérieitrement, et-peu sensibles inférieurement.
La langue des toucans n'est pas moins extraordinaire que
leur bec; c'est moins une langue qu'une plume, dont le
milieu ou la tige, qui n'a guère plus de 2 lignes de largeur,
porte sur les côtés des barbes cartilagineuses très serrées et
dirigées en avent. Ces barbes sont d'autant plus longues
qu'elles sont situées plus près de la basé. -

rappelle celle d'un four , ce qui a valu à l'animal son nom
'de. fotirttiet. Malgré-la solidité de cette demeure, les petits
du-fournier deviennent souvent 1a:proie_du toucan qui attend que la pluie ait détrempé l'argile de la voûte, etelors
la démolit à coups de bee.
Quelques toucans ont été amenés vivans en Europe, et
ont offert la confirmation de ce _qu'avait avancé d'Azzara-relativement à leurs habitudes sanguinaires. Un chardonneret,
introduit dans la cage où l'on:Conservait un de ces oiseaux ,
= fut aussitôt tué d'un coup de bec. Le toucan-le saisit ensuite,
et, le fixant sur sa perche avec un pied, il le divisa en plusieurs morceaux, qu'il avala tous les uns après les autres,
sans laisser même le bec et les pattes. Il paraissait savourer
ce repas avec délices, et I'observateur fut conduit à juger
.que-l'intérieur de son bec était doué d'une sensibilité que ne
présente guère cette partie dans les autres,oiseaux. Il y a
quelque raison de croire que le toucan soumet à une seconde mastication, à une sorte de rumination, lesaliinens_
qu'il a ainsi avalés par gros morceaux.

La planche mise en tête de cet article représente, F' la
tète et le bec de l'aracari ut:ara qui st trouve au Brésil;
Les toucans nichent dans des trous d'arbres, et Ieur ponte 2° le feue« h gorge blanche de Cayenne (rampliastos eryn'est que de deux oeufs. Pris dans le nid, les jeunes s'élè- throrhynchos) ; 5° le toucan toco (R. toco) ; le plus grand
vent aisément, car ils s'accommodent de presque tout ce des toucans de la Guyane française .(il a près de 20 pouces .
qui sert à la nourriture de l'homme : fruits , pain , poisson , de long et le bec seul en a 8); tout le corps est noir, a l'exchair cuite et crue, tout leur convient. Ils saisissent les ception de la gorge, qui est d'un blanc mêlé d'un peu de
morceaux qu'on leur offre, 'avec la pointe du bec, les lan- jaune , avec un petit cercle rouge qui sépare Bette tache du cent en haut et les reçoivent dans leur large gosier. Ils de- noir de la poitrine; 4° le toucan a gorge jaune (R. dicoviennent très familiers , et suivent les personnes qui ont borus). Cet oiseau est un des plus beaux du genre. Il a les
coutume de' les nourrir, en sautant d'une manière assez joues et la gorge d'un jaune de soufre; la poitrine, le haut
gauche, les deux jambes très écartées, faisant claquer leur du ventre, les couvertures du dessous et du dessus de la
bec ,'et, répétant , en signe de satisfaction, un cri qui varie queue d'un rouge très vif; le reste du plumage d'un noir
beaucoup suivant les espèces.
très foncé sur les parties supérieures et avec quelques reJ'ai vu, dans la Guyane espagnole, un toucan tellement flets verdâtres; le bec est noir A la base, rouge sur les bords,
apprivoisé, qu'il permettait qu'on le maniât, et qu'on lui ou- et d'un vert olivâtre dans tout le reste.;
suit le bec pour voir la conformation de sa langue. Cet oiseau était de l 'espèce à gorge blanche et bleue, qu'on nomme
dans le pays yacoua, ù cause de son cri (yacon , yaeou ).
Sur les statues antiques. — Plus de soixante mille statues
antiques
ont été conservées jusqu'à nos jours. Celles dont
Il y a, dans la Nouvelle-Grenade, un petit toucan pourlequel les gens du peuple ont un certain respect, parce que on connaît les auteurs sont : l'Hercule Farnèse , de Glyeon;
cet oiseau , disent-ils, appelle sur eux les bénédictions de la Vénus de Médicis, par Cléomène ; le Torse du Belvédère,
Dieu. Son cri, en effet , se rend assez bien par les syllabes.. par Apollonius; le Gladiateur Borghèse, d'Agasias; les Censuivantes : Dios le de, te de , te de, qui, en espagnol , for- taures du Capitole, par Aristéas et Papias d'Aphrodisias.
ment un sens, et signifie : Dieu te donne, te donne. Il ré- On ignore à quels artistes l'on doit l'Apollon et le Mercure
pète presque continuellement ce cri pendant qu'il reste per- du Belvédère; la Vénus de Milo, l'Amazone da Vatican,
ché sur fa cime des arbres , et à chaque te de, il _fait' une la Diane de Versailles et la Famille de Niobé. On ne posinclination, en tournant la tète tantôt à droite et tantôt à sède vraisemblablement aucun ouvrage original des grands
gauche. Cet oiseau, dit-on, change de robe deux fois dans artistes de l'antiquité, tels que Phidias, AIcamène, Myron ,
l'année; sa couleur, au reste, n'est jamais bien brillante; ce, Polyclète-, Cysippe, Praxitèle, etc. Ils travaillaient presque
qu'elle offre de particulier, c'est une rayure régulière sur exclusivement le_ bronze, l'or, l'ivoire, le bois même, ou des
la poitrine et le bas du cou, formée par plusieurs barres mélanges de métaux précieux; et presque toutes les'statues
transversales d'une couleur plus claire que le fond. D'au- sauvées et découvertes jusqu'ici sont en marbre et paraissent
tres espèces, au contraire, ont une parure des plus écla- être des copies : tels sont assurément l'Apollon Sauroctone,
tantes, quoique aucune n'offre ces reflets métalliques qui le Faune, le Cupidon de Praxitèle, le Discobole de Myron,
rendent étincelant le plumage des colibris, des oiseaux de l'Amazone de Polyclète ; car on sait que les originaux étaient
paradis, et de quelques autres familles également propres en- bronze.
aux pays tropicaux.
On croyait autrefois que lés toucans étaient des oiseaux
essentiellement frugivores, mais d'Azzara a fait voir combien cette opinion était erronée. Les toucans , dit-il, détruisent un grand nombre d'oiseaux , parce qu'avec leur_ gros et
grand bec ils se font respecter par toutes les espèces; ils les
attaquent, les chassent de leurs nids, et, en leur présence
même, mangent leurs oeufs et leurs petits. Lorsque les petits
sont trop forts et trop durs pour être aisément dépec és, ils
lesfont tomber à terre, comme si leur instinct ne les portait
pas seulement à dévorer, mais encore d détruire. Un oiseau
du genre des suçsiets eonLruit en terre un nid dont la- forme

MINI&TURE

XIV° SIÈCLE.

ENTREVUE DU ROI CHARLES V ET DE CHARLES IV
EMPEREUR. — EXTRAIT DE BERNARD DE MONTFAUCON.

Vers le mois novembre de l'an -1877, l'empereur Charles IV écrivit au roi Charles qu'il partait pour la France à
dessein de voir le roi, et-de_faire un certain pèlerinage de
dévotion. Ce prince avait été élevé à la cour de France. La
nouvelle de sa venue fit_ grand plaisir au roi. Il envoya d'abord-quelques uns des plus grands seigneurs ,,pour le rece-
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voir sur les frontières; mais il défendit qu'on sonnàt les cloches à son arrivée, qu'on allàt en procession au-devant de
lui, et qu'on lui rendit aucun des devoirs qu'on rendait au
roi comme souverain ; ce n'est pas qu'il se méfiait de lui ,
mais il craignait que ses successeurs ne voulussent tirer cela
à conséquence, et s'en prévaloir dans les occasions. L'empereur fut ainsi reçu à Saint-Quentin , à Ham , à Noyon , à
Compiègne, oh le vinrent trouver le duc de Bourbon et le

411

pelle, qu'ils s'entrerencontrèrent lu et l'empereur; et fut
grand' pièce avant qu'ils peussent venir l'un à l'autre, pour
la presse des gens qui y estoient : en laquelle encontre l'empereur osta sa barrette et son chaperon, et aussi le roy; et
ne se voulut pas le roy trop approcher de l'empereur , afin
que son cheval ne frayast à ses jambes où il avoit la goutte,
mais preindrent les 'nains l'un à l'-autre, et aussi s'entresaluèrent en disant le roy,it l'empereur que très bien fust-il
Vexid et qu'il avoit un grand
désir de leveoir : et passa outre
le roy polir saluer le roy des
Romains, et le print par la
main, parla-manière qu'avoit
fait l'empereur. Et puis retourna devers l'empereur, et
le fit -mectrea dextre de luy,
combien que?l'empereur s'en
excusast très longuement, et
ne le: vouloit faire, et frit mectre emprèslüi %à senestre, lediet roy des Romains. Et ainsi
chevauchâ_le;roy, au milieu de
l'empereur et de son_ fils, tout
Ie'. chemiù, et tout au long de
Îâ_viile de Paris, jusqu'à son
palais. »
Le roi se- signala par Ies
grands festins qu'il donna à
l'empereur. Un spectacle fort
singulier qu'il- leur . donna, attira l' attention de tout Paris : il
fit représenter l'expédition de
Godefroy de Bouillon dans la
Terre-Sainte. Du palais, l'empereur fut amené au Louvre,
dans un vaisseau construit et
orné comme une maison, où il
y avait une salle, des chambres
et deux cheminées.

Parmi les présens qui furent
ensuite offerts à l'empereur, à
Beauté-sur-Marne, on remarquait : une grande coupe d'or
garnie de pierreries, où étaient
marqués la sphère, les douze
signes du zodiaque, etc. Deux
grands flacons d'or sur lesquels
étaient figurés saint Jacques
montrant à Charlemagne le
chemin de l'Espagne; un bel
`ha venue de l'emperen.Charles en France, et sa reception par le roi Charles-le-Quint.)
et grand hanap d'or, sur un
comte d'Eu, accompagnés de trois cents chevaux. A Senlis, trépied garni de pierreries; une aiguière d'or, aussi ornée
il trouva les ducs dé Berry et de Bourgogne; à Louvres . de pierreries; deux pots d'or ouvrés à tête de fion. Au roi
il trouva le duc de Bar. Ille rendit enfin-à Saint-Denis , où des Romains , on donna nn gobelet et une aiguière d'or,
il trouva un grand nombre de prélats qui l'attendaient. Il et deux grands pots d'or ornés de saphirs et de perles.
alla faire ses dévotions dans l'église , vit les reliques et le
Dans cette entrevue, l'empereur offrit ses secours contre
trésor, alla prier Dieu sur les tombeaux des rois Charlesles Anglais avec lesquels le roi était en guerre, par suite de
le-Bel et Philippe de Valois et des reines leurs épouses, chez plusieurs violations du traité de Bretigny. Le roi désirait vilesquels il avait été élevé dans sa jeunesse. Ce jour-là même vement cette offre pour s'assurer au moins la neutralité des
(c'était le 4 janvier) se devait faire la première entrevue à
princes allemands.
cheval entre La Chapelle et Paris. Le roi envoya à l'empereur un beau cheval noir, et un autre de même couleur
pour son fils Venceslas , roi des Romains , qui l'accompagnait. Cela se faisait à dessein ; Ies chevaux noirs marquaient
LE HOTTENTOT.
que l'empereur et son fils n'avaient aucune espèce de domiBien que le cap de Bonne-Espérance ait été découvert en
nation en France : le roi-en devait _monter nu blanc.
4486 par les Portugais, il .ne s'y est formé de colonie euroe Ainsi chevaucha le .roy, dit un vieil historien , de
son palais jusques à my voie du moulin à vent et de La Cha-

péenne qu'au milieu du xvite siècle. Les Hollandais, sous la
conduite duchirurgien Van Riebeeck, y fondèreht le premier
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établissement; les Portugais en avaient été dégoûtés dès le
principe par plusieurs combats qu'ils avaient soutenus avec
les naturels. .

l'animal est reconnu, sa trace est poursuivie à raide de mille
indices légers; c'est quelquefois une feuille verte retournée
ou détachée, quelquefois la forme des éclats d'une branche
rompue.
La principale pièce de l'habillement des Hottentots est un
manteau de peaux de mouton ou de bêtes sauvages cousues
avec des fils de boyau : ce manteau, appelé kross , lui sert
la nuit de couverture et le jour d'habit : s'il fait chaud, il l'ouvre; fait-il de la pluie , il le ferme. Lorsqu'elles sont vieilles,'
il encoluresa hutte; lorsqu'il meurt, on l'enveloppe dedans
pour l'enterrer. La seconde pièce principale de son habillement consiste en un petit tablier de peau qu'il attache autour
de ses reins. - Le Hottentot dont nous donnons le portrait est, comme
on le voit par ses pantalons, sa chaussure et son chapeau,
en contact avec . les Européens, dont il a adopté quelques
vétemens ; mais les traits de son visage conservent le caractère de sa race.
- En perdant -graduellement, par les envahissemens des
Européens, le droit de faire paître leurs troupeaux, les pe_uplades hottentotes avaient été peu à peu réduites à une sorte
de servage très peu différent de l'esclavage ordinaire; elles
ont été émancipées par le gouvernement anglais, en juin
4828, et-les ilotes du Cap, au nombre de 50,000, ont été
admis à jouir des mêmes droits et privilèges civils ou politiques que la population blanche de la colonie. -

VUE DE L'ÉCOLE DE DROIT DE PARIS.

(Le Hottentot.)
La compagnie hollandaise né songea pas d'abord au parti
qu'on pouvait tirer de la culture du pays; mais à mesure
que les avantages devinrent plus éviciens, les Européens
agrandirent leurs possessions au point de reléguer la population native dans- les arides déserts où se réfugient le`lYamacquois errant et les hordes des Bushinans.
-

Une des plus anciennes écoles de droit fondée à Paris, était
celle qu'y avaient établie, en-158i, Gilbert et Philippe Ponce; elle se trouvait rue Saint-Jean de Beauvais, clans la maison oh depuis a logé le célèbre imprimeur Robert Etienne, et
elle s'y tenait encore sous Louis XV.

C'est dans ces déserts que les a visités le célèbre voyageur
français Levaillant, à qui nous devons la majeure partie des
détails qui suivent:
Le Hottentot a Ies pommettes des joues très proéminentes,
et la mdchoire, au contraire excessivement étroite; -aussi
sa physionomie va-t-elle toujours en diminuant jusqu'au
bout du menton son nez plat n'a quelquefois que six lignes
de longueur; ses narines sont très ouvertes ;--sa bouche,
grande, est meublée de petites dents perlées d'une blancheur
éblouissante; ses yeux, très beaux, inclinent un pen du côté
du nez comme ceux des Chinois; il .est parfaitement proportionné; sa démarche est gracieuse et souple; les femmes
sont également très bien faites, ayant les bras, les mains et
les pieds modelés avec une délicatesse qu'on ne s'attendrait
guère à trouver chez elles.

(fcole de droit de Paris.)

-

Le Hottentot montre en général un grand sang-froid, et

Le htttfinent, quoique successivement agrandi, devint

conserve constamment un maintien réfléchi et réservé, s'oc-

tout -à - fait insuffisant; il étaitincommode et menaçait

cupant avec le plus grand soin de la garde de ses troupeaux,
car il est naturellement pasteur, et ne se doute pas des premiers démens d'agriculture : jamais il ne sème ni ne plante;
jamais il ne fait de récolte; il ne compose même pas de
beurre, et boit son lait comme la nature le lui donne.

ruine. Il fallut chercher un nouveau local : pour contribuer
à la décoration de la place projetée devant la nouvelle église
de Salpe-Geneviève-, aujourd'hui le Panthéon, on choisit
alors l'emplacement occupé par l'école actuelle. -Le bàtlmen t,
commencé en 3771, sur les dessins de l'architecte Soufflot,
fut terminé en 1783. Le 24 novembre 1783, les travaux
étant terminés, les professeurs de la faculté de droit vinrent
solennellementen prendre possession; le 5 décembre suivant,
l'Université en fit l'inauguration. On avait alors le projet
d'élever en face de l'École -de droit un édifice semblable,

Se vouant ainsi entièrement à la conduite de ses troupeaux,
il est nécessairement un adroit et hardi chasseur; il est d'ail-

leurs secondé dans ses chasses par 'sa vue subtile et sa perspicacité. Sur un terrain sec où l'éléphant ne laisse aucune
tri c , au milieu des feuilles mortes et roulées par le vent;
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qu'on avait destiné à l'École de médecine. Cette opposition
eût en partie déguisé ce que le bâtiment que nous représentons a de vicieux et d'incomplet dans son architecture.
Il renferme deux vastes amphithéâtres, où peuvent trouver
place cinq cents auditeurs; un amphithéâtre moins grand;
diverses salles pour les examens, et des logemens pour la
plupart des professeurs. L'École de droit fut réorganisée
par le décret du 13 mars 1804.
Pendant la révolution, les écoles de droit ayant été suspendues, deux écoles particulières s'établirent, l'une rue de
Vendôme, l'autre dans les bâtimens du collége d'Harcourt,
rue de la Harpe. La première portait le titre d'Académie de
législation, la seconde celui d'Université de législation.
LA SORTIE D'ÉGYPTE.
Depuis le jour on, chassés du pays de Chanaan par la misère, Jacob et ses enfans étaient venus se fixer en Égypte,
il s'était écoulé plus de quatre siècles. Cette famille, qui ne

se composait, lors de son émigration, que de soixante-dix
personnes, avait pris un accroissement extraordinaire , et
formait au sein des Egyptiens un peuple nombreux • de jour
en jour plus redoutable aux Pharaons : aussi l'on s'efforçait,
en l'accablant de travaux pénibles , de le tenir dans un état
d'avilissement qui lui fit perdre tout souvenir de son origine,
tout courage et tout espoir de délivrance. Mais ce peuple,
courbé sous une tyrannie . étrangère , avait sa religion, ses
prophéties, une patrie dune. indépendance à conquérir; et
quand il eut trouvé un chef courageux dans Moise, le sen- ,
timent de sa force, de sa mission et de son avenir lui fut insensiblement rendu, et il sortit tout entier comme une simple fanulle, dece pays on il était jadis venu demander une hospitalité qu'on lui faisait payer si durement au prix de l'esclavage.
C'est dans l'Exode que les évènemens , qui. précédèrent la
sortie d'Egypte sont racontés; l'intérêt puissant• de cette
partie de l'histoire du peuple d'Israël laisse des traces ineffaçables dans la mémoire de tous ceux qui sont nés an milieu du monde chrétien.
Le caractère de Moise, qui plus tard grandit encore aux

(La sortie d'Egypte.)

épreuves du désert, est déjà sublime. /Hutte sans cesse
contre Pharaon , qui veut garder ses esclaves et croit pouvoir les contenir par la violence; il lutte contre les Hébreux,
que de nouvelles vexations et les difficultés de l'entreprise
découragent.
Quand il presse Pharaon, Pharaon répond: «_Pourquoi
» détournez-vous le peuple de ses ouvrages? allez à votre
» travail. Le peuple s'est fort multiplié dans-mon royaume :
» vous voyez que cette populace s'est beaucoup accrue :
» combien croîtrait-elle davantage si on lui relâchait quel» que chose de son travail ! »
De leur côté les Israélites attendent Moise et Aaron sur
les marches du palais, et leur disent : « Que le Seigneur
» voie ceci et en soit le juge : car vous avez excité contre
» nous Pharaon et ses serviteurs, et vous lui avez donné
» une épée pour nous tuer. »
Mais Moïse, inébranlable, poursuit ses desseins; de grands
désastres surviennent en Egypte, et il y. fait voir à Pharaon les avertissemens du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de
Jacob. Ces plaies teéribies jettent l'épouvante dans tout le

royaume : à la dixième, la cause d'Israël est triomphante.
Voici comment l'Exode rapporte la sortie du peuple
hébreu :
« Sur le milieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les
premiers-nés de l'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon
qui était assis sur son trôné, jusqu'au premier-né dela
femme esclave qui était en prison, et jusqu'au premier-né
de toutes les bêtes. Et Pharaon ayant fait venir cette même
nuit Moise et Aaron, il leur dit : « Retirez-vous promptement d'avec mon peuple, vous et les enfans d'Israël : allez
sacrifier au Seigneur, comme vous le dites. — Menez avee
vous vos brebis et vos troupeaux , selon que vous l'avez demandé, et en vous en allant priez pour moi.—Et les Egyptiens pressaient aussi le peuple de sortir promptement de
leur pays , en disant : Nous mourrons tous.—Le peuple prit
donc la farine qu'il avait pétrie, avant qu'elle frit levée, et
la liant en des manteaux, la mit sur ses épaules. — Les en
fans d'Israël firent aussi ce que Moise leur avait ordonné,
et ils demandèrent aux Egyptiens des vases d'argent et d'or,
et beaucoup d'habits. -- Le Seigneur rendit favorables à
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son peuple les Egyptiens, afin,qu'ils leur prêtassent ce qu'ils -_
demandaient : et ainsi ilsdépôuillèrent les Egyptiens.— Les
enfans d'Israël partirent donc de Rhamessès, et vinrent à
Socoth, étant près de 600 mille hommes de pied, sans les
'enfans. — Ils furent suivis' d'une Multitude innombrable
de petit peuple, et ils avaient avec eux une in fi nité de brebis, de troupeaux et de bêtes de toute sorte.»

L'analogie qui existe entre les habitudes de Cette fête et
celle dés Saturnales a fait penser que l'une était la continuation de l'autre. Les Saturnales se célébraient du 45 au 24 décembre:
-

Dans la Beauce, un souper splendide a lieu la veille des
rois; le président du repas est toujours la personne la plus
respectée parmi les convives. Avant d'entamer le gâteau,
Notre gravure, que nous croyons pouvoir faire remarquer on fait mettre sur la table un enfant; c'est le plus jeune garcomme l'une des oeuvres les plus: délicates et les plus riches çon de la famille. Quand la part est coupée, le président
qu'aucun burin ait jamais tirées du bois, représente le mo- dit : Fébé (la fève). L'enfant qui s'est levé répond : Domine ;
ment de -la sortie ; c'est la reproduction fidèle d'un tableau le président reprend : Pour qui? L'enfant répond : Pour le
de M. Robert, conçu dans le genre de ceux de M. Martin, bon Dieu. Cette part est mise en réserve, et on la donne au
auquel nous avons emprunté le Festin de Balthazar. (Voyez pauvre qui vient la demander. Voici quelques fragmens des
page 244.)
chansons naives du pauvre qui attend et regarde à travers
les
fentes de la porte :
Sur le premier plan, à gauche du tableau, la cour de
Pharaon assemblée assiste au spectacle du départ des Hé
Honneur à la compagnie
breux. Du côté opposé, et sur un autre plan, les deux guiDe cette maison.
des du peuple fugitif, Moise et Aaron, sont debout, dans
A l'entrée de votre table,
l'ombre, devant une statue; ils semblent compter les masNous vous saluons.
ses nombreuses qui sortent de toutes parts avec leurs enseiNous sommes venus d'un pays étrange
Dedans ces lieux; gnes et leurs bannières, leurs troupeaux de brebis, leurs
C'est pour vous faire la demande
chameaux , leurs bagages. Les clairs et les ombres sont disDe la part à Dieu.
tribués avec un talent remarquable , et l'on ne saurait nier
que ce rapprochement d'édifices somptueux , de statues, de
II s'interrompt pour crier La port 4 Dieu, s'il volis plait;
colonnes, `de pyramides, ne produise une impression meret il termine le premier chant. Nous donnons encore ici le
veilleuse, quoique, même à défaut d'érudition, la simple
premier couplet du second chant.
raison soit peut-être fondée à adresser quelque critiques

à

l'artiste.

Les Rois! les Rois! Dieu vous conserve,
A l'entrée de votre souper.
S'il y a quelque kart de galette,

JANVIER ET FÉVRIER.
( Cet article à pour objet de compléter dans le- tome Ier
la série des notes sur les douze mois, qui n'avait été commencée qu'au mois de mars.)
Romulus composa l'année de dix mois; Numa Pompilius
y ajouta ceux de janvier et février. Les calendes de janvier
étaient particulièrement consacrées au dieu Janus , dont Ies
deux visages regardaient l'année qui venait de finir et celle
oit l'on entrait. On offrait à ce dieu, dans le cours de la première journée, le gâteau nommé janual , des dattes, des figues et du miel; les artistes et Ies artisans ébauchaient la
matière de leurs ouvrages, persuadés que le travail de ce
jour leur assurait une année favorable. On se visitait, on
s'adressait -des_ voeux , an se gardait, de laisser échapper un
propos de mauvais augure, on s'envoyait des présens; le
soir on se régalait en l'honneur de Janus.

Je vous prie de nous la donner.
Puis nous accorderons nos voix,
Bergers, bergéres;
Puis nous accorderons nos voix
Sur nos hautbois.
Février. — Pendant le mois (le février, Junon, gué les
Romains nommaient februalis , était honorée d'un culte
particulier; telle est , selon Festus, l'étymologie du mot février; selon d'autres, ce mot serait tiré des sacrifices en
l'honneur des morts, appelés februalés, qui se célébraient
aussi dans le cours de février. Numa ajouta ce mois, ainsi
que celui de janvier, au calendrier de Romulus.

Les anciens représentèrent le mois de février-sous la Ligure d'une femme qui était vêtue d'une sertie tunique relevée-par une ceinture; afin d'indiquer la nature -pluvieuse du
mois, on avait placé entre les mains de cette femme une
cane, oiseau aquatique, et à côté d'elle une orne d'où l'eau
Etrennes. --On pense que l'usage des souhaits d'étrennes s'échappait avec abondance; à ses pieds, on voyait d'un
vient des Romains. Tatius, roi des Sabins, et qui régnait côté un héron, et de l'autre un poisson. A Rome, surtout,
dans Rome conjointement avec-Romulus, considéra, dit-on, où l'hiver est moins long que dans nos climats, le mois de
comme un bon augure le présent qu'on Iui fit le premier février est en effet celui des pluies.
jour de l'an cie quelques branches coupées dans un bois consacré à Strenia; il autorisa-la-coutume des présens faits à
cette époque, et leur donna le nom de Strenia'. -

MUSÉES DU LOUVRE.

Avant la révolution de 89, et dans plusieurs provinces de
France, les usages suivis le premier jour de l'an conser- MUSÉE DE L'A SCULPTURE FRANÇAISE DES XVie
XVII` ET XVIII e SIàCLES
vaient - les traces de - la fêté dii Gui que célébraient les anciens Druides. Les enfans du Vendoinois couraient les rues
("oyez pag. 3og, 344.)
dans ce jour solennel, et demandaient à, ceux qu'ils renconO13)LISQUE
traient le Gui-l'an-nets. Dans la dernière nuit de I'année,
DU
MONUMENT
DE HENRI DE LONGUEVILLïi.
le_ peuple du Maine parcourait également les rues en chantant des chansons dont le refrain était toujours : DonnezL'oeuvre de François Anguier qu'on estime' le plus est le
nous le Cati-l'an- ^leu.
monument qu'il éleva à la mémoire de Henri re1 due de
Féte des-Rois ou Epiphanie. Ce dernier nom signifie_ Longueville, descendant du comte de Dunois, fils naturel
apparition. C'est en effet le jour où le Christ commença de. du duc. d'Orléans, assassiné en 1507, à Paris, dans la rue
se faire connaître-ault_gentils, et où les quatre rois appelés Barbette. Le monument se composait de l'obélisque que 'nous
représentons, et de. quatre statues qu'on possède également
Mages dans l'Eeriture°vinrent l'adorer..
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au Musée; ce sont la Tempérance, la Force, la Justice et
la Prudence. Ces statues, d'un style un peu maniéré, mais
agréable et gracieux, .étaient placées aux coins de la base
de l'obélisque, dans 'agnelle étaient encastrés différens petits bas-reliefs, qui, de, même que les statues, rappelaient
les qualités et les exploits de Henri de Longueville. Il parait
que ce monument fut terminé d'après les ordres de Geneviève de Bourbon , duchesse de Longueville, qui le fit servir de mausolée à sonniari, Henri II de Longueville, mort
en -1665.
La hauteur de l'obélisque est de 5 m , 542.
(15 pieds 5 .pouces ).
Le sculpteur a moins
fait preuve de goût
dans ce monument que
d'habileté à travailler
le marbre avec délicatesse. Il y a réuni les .
emblèmes de tous les
arts cie la paix et de la
guerre, et de toutes •
les vertus. On remarque sur la face de côtéde l'obélisque que nous
avons choisie , des génies qui soutiennent
une lyre destinée à célébrer les exploits du
héros, et surmontée,_
d'un livre où ces ex- .
ploits doivent être inscrits. Plus haut, un
globe céleste, symbole
de l'immortalité, est
surmonté d'une couronne ducale; et enfin,
an-dessus, sont assemblés les trophées des
arts. Sur le cité opposé , la Sculpture ,
foulant aux pieds le
serpent de l'Envie,
travaille un buste colossal du duc de Lon- ..
gueville.
François Anguier ,
nommé Anguière par
Piganiol de La Force,
était élève de Guillain.
II 111 1111 II II
Il quitta son maitre
111111111111
pour voyager en An- (Obéi sque du monument de Henri
gleterre et en Italie.
de Longueville. )
A Rome, il se lia d'amitié avec le Poussin et Stella. Parmi les travaux dont il fut
chargé à son retour en France, on cite une statue de Henri
duc de Rohan-Chabot, qui était aux Célestins, et le mausolée de Henri de Montmorency à Moulins , dont nous avons
donné une partie dans notre 48 e livraison.
Michel Anguier, frère de François, est plus célèbre; c'est
lui qui, en 4674, aidé de Van Cleve, termina, d'après les
dessins de Lebrun, les Bas-reliefs de la porte Saint-Denis,
commencés par Girardon.
•

Légende de la coupe géologique insérée dans la
58e livraison pour l'explication des puits. artésiens.
ABC — Terrains tertiaires au milieu desquels est situé
Paris, composés d'argiles plastiques et sables verts, de cal-

.

4i5

caire, de plâtres et de marnes, et de meulières et sables
C'est dans ces terrains qu'ont été rencontrées les eauxjaillissautes de Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains . , etc..
DD — Craie. On voit que le terrain forme comme un vaste
bassin, dans lequel s'est déposé tout le terrain parisien.
Les dispositions géologiques sont telles, que, dans l'in=
térieur de Paris même , et à la suite d'in grand nombre de
trous de sonde qui y ont été exécutés, on a reconnu qu'iln'y aurait espoir de trouver de l'eau jaillissante dans Paris
qu'en traversant la craie, qui, sous Paris, peut avoir en
profondeur de 900 à 4200 pieds.
EFGHIK — Terrains secondaires et de transition, qui
sur la droite viennent s'appuyer contre les Vosges, et sur lâ
gauche reparaissent sur les côtes de Bretagne.
LL — Terrains primitifs. —Nous avons expliqué ce qu'il
fallait entendre par ces mots.
Il est extrêmement rare de rencontrer des sources jaillissantes dans les terrains primitifs. Ces terrains n'étant pas
disposés par couches, comme la plupart des terrains qui leur
sont supérieurs, l'eau n'y peut circuler que très accidentellement.
Les terrains les plus favorables pour les recherches d'eaux
souterraines, sont les terrains tertiaires, et les terrains secondaires supérieurs, parce que leur disposition permet à
des courans d'eau (le s'y établir.
La première chose à faire pour une recherche d'eau souterraine, est donc, de vérifier d'abord le terrain sur lequel
on est placé. Cette première vérification ne peut donner, au
reste, aucune certitude de succès; mais elle .permet de reconnaître au moins si l'on a quelques chances d'obtenir de
l'eau.
ERRATA.
(Voyez pages ro4., 2a6.)
8 e Livraison, page 63, colonne a, ligne 3. — ter juin z800;
lisez: 11 mai x800.
9e Livraison, page 63 , colonne a, ligne 7o. — Ce n'est pas
Alphonse V, mais Alphonse X qui fit publier les tablettes astronomiques.
ro' Livraison, page 78, colonne a, ligne 57, —Clément VII;
lisez : Clément VIII.
20' Livraison, page 16o, colonne 2. — Après vérification,
nous nous sommes èonvaincus que l'anecdote sur le cardinal Dubois et sur Vaucanson est controuvée.
22e Livraison, page 1 7 a , col. a, ligne 7r. — Lizez 64 mètres
et non pas 24.
24e Livraison, page aga , colonne a, ligne 28. — Le 7 juillet
x'747; lisez 1647.
25' Livraison, page 1 99 , colonne a, ligne 7. — Au lieu de
Castil-Blaze, lisez Basil-Hall.
28 e Livraison, page 21 7 , colonne s, ligne a3. — De Larges.
lisez Lorges. —Page 223, colonne a, ligne 20. — 6août a6a5,
mort de Vauvenargues; lisez 1747.
32' Livraison, page a54, colonne a, ligne 3i. — Commencé
en x5o3 par Sully; lisez : en x6o5.
35 e Livraison, page 276, colonne 2. — Église de Luzarchea :
au lieu de plan, lisez élévation.
38 e Livraison, page 3oo, colonne r, ligne xx.—Peseira, lsez

Péreire.
44 0 Livraison, page 35r, colonne a, ligne I2. — ro novembre
7 5o, naissance de Mahomet; lisez 57o ou 57x.
45' Livraison, page 35g. —On peut ajouter aux noms des graveurs en médailles du commencement du siècle celui de RomainVincent Jeuff roy, qui réussissait sutout à graver la pierre fine.
46' Livraison, page 362, colonne 2, ligne 3o. — Au lieu de
cet observateur, lisez l'observateur, auteur de l'article. Par ces
mots on voulait désigner le docteur Boulin.—Page 365, collonne
ligne 1o. — Newton fut nommé en 17S9; lises 5699.
Note. — Les gravures ou articles promis dans le cours de
l'année ont paru successivement; il en est quatre ou cinq
seulement dont l'insertion a dti être ajournée par suite d'empêchemens de diverses natures.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES GR. UR S
CONTENUES DANS LE TOME PREMIER

Abhaye do Royaumont
tosteltethan..- Ascension, *64. -Appareil pour rem.
pair le ballon, 164. - Paraehute elépinye, 165. Parachute fermé , +61.
Agnan. 233.
Agout. d'Amérique, 184.
.tégle (I') à tête blanche et la femme pêcheur, 3s.
Alphabet manuel des Sourdsmanets 50o.
An* ,iétt: d'), 122,
d potion du Bellédère , 109.
Aqueduc de Coulantes , 209.
Aquedue do N'une, 31e.
Arbre à pain, esse - Feuilles el fruits, 21 9.
4maures(V. Musée d'artillerie).
Automate, joueur de Rait de Vaucanson, iOo. - Automate jouant du tambourin 16o.
Autruche grise, 'mile et femelle x26,-Autruche noire,
mile r 24.
Baboin 104.
Baleine , 403. - Son squelette , 404.
Bananier et cocotier, 8g.
Bassin de la Loire, u45.
Bernard de Palissy; son portrait, 384. -- Un Pie 3
-- Une écritoire, 584.
Bo. constrictor, 9.
Boeuf musqué , 383.
Boeuf Brahmine. 189.
Jaseurs sauvages de le Maremme 55. - Boeuf sous k
joug, 33.
Boschiman (lu), 320.
27.
Bouclier
Bonifacio (eue de), est,
Mrahmine se sionleyant en l'air td,
Brick en palme, 188.
Prugmauxia Zippellii
La Paresse, 9s. -. Un gueux
Callot, Portrait
France Trippa et Fritellino 93.
Canne à aune, 80.
Camphrier (le), 405.
Collons de Raphaël. Mort d'Anou> , ton. - Sacrifice a
lettre, so4. - Petite miraculeuse, 380.
Coton tenaillant , 277.
flattants lette de). Sicile, de.
Cathédrale ettle•là Chapelle , 122.
Calltedrele d'Amiens, 369.
Cathédrale d'Amers, 69.
Cathédrale de Bourges. (entrée latérale), 173. -Bas-re.
Ida, 172.
Cathédrale de Paris (V. Notre-Dame
Portail, 1*.
Cathédrale de Rouen (façade), t3.
Cavalier français au dixteeptieme 'tiède. 76.
Cerf dis•cors , nos.
Chardon à foulon, s4o,
Charrue dru sauvages, .i6- Grecque, 18.
10. - Perfectionnée, 16.
Chasse au lion 256:'
Clditaigner fie grandi de ('tua, 173.
Chàteau de Nantottillet. - Porte, 364.- Tour de la
Chapelle, 4e5.
chaven d'Arques 017.
Cheteau elibreitbreitsten sur le Rhin, 311.
Vile
Cheteau de Taunton -Vtie
intérieure, 404.
'
exterieure
Chaussée des Gémie, en Irlande 193.
Cliemitiée de Quinesille (Manche), 21e.
Cirent-chapelle d'Illeuville Mein* int) sis.
Chevet (Tète (let, 77.
Chiens dee Abruzzes, 3.96.
Chiens des Esquimaux-, 273.
Chiens de Terre•Neute 25.
Chinchilla ags.
Christophe 'Colomb cassant l'oeuf, par Hogarth, 392.
Chute de la rieière Moud (n'eues patines), 877.
Cigogne (h), 312.
Cimetière des Cepteein►, à Palerme , 3t6.
Cloche à plongeur, 62,
Cologne .église Salin•2fartin),
Colyrée , à Rome feztérieuil 162. - Intérieur, 161.
Condors , 325.
Countentumple (eue de), 81.
Corseld, Buste de la Venue de Médicis, oe. Son squelette,
99 • Butte de hl tenante, - Sou squelette, 99.
Corvette à ta sape, au,
Cotonier herbacé, 44. - En arbre, 44. - Arbrisseau
43. Feuilles, fleura , fruits , 46.
Coupe d un vaisseau de saixante.quaterze 197.
Coupe géologique, 3o4.
Crin:Melte faisant le portrait de son maitre 368.
Crocodile (le), *97.
Ecole de droit , 413,
P.rele de médecine à Paris, 4ee.
Ecole polytechnique , 4o8.
ture des Chinois. 307.
Elépheut capturé, 88.
Frelon.
Fauteuil de Dagobert, 388.
Festin de Ilahlostird , par Martin , 241.
Flaxman. - Enlèvement de Pandore , 138. - Son po ri
rait, t36. - Ugolin et ors enfant, .36. - Ulysse e
Polyphème, 3ett.
pendis D.Iills è Clermont•Ferrand 38g.

Fontaine des Innocent à Paria , 1.
Fulgure porteslantetne , 53.

e

Galerie d'Orléans au Pa(ais.Royal,
Geyser en Islande, 224.
Goutte d'eau eue eu microscope , t48.
Grices tgroupes des), par Germain Pilon, 309.
Grauda Chartreuse, e28.
Grande muter de la Chine, “e„
Grotte de Fingal 5 e.
Grotte de Pausilippe près de Naples, ut.
Gros-becs (association de), 35e
Guèpe ichnetimou , tete
Hauteur dee montagnes t tableau), eog.
Hirondelle, so,
Hippopotame , 144.
Hantent. - Sun portrait, 15s. - Roi des puces 132.
-- Portrait de Plucher ,es.
Holyrood Pelaiet. 196. - Chapelle, 197.
Homme à la tuer, 188.
Hôtel detVille de Bourges IV. Jacques Coure
Ilenel.de.Ville de Parie, *39.
Iltiteltde Vflte de SeintiQuentin (bastreliefe).
Quak
gravure', Ion - eut.
Hottentot 412.
Houx. - 367.
Heine à perles (intérieur), 4o. - (extérieur), 4e.
Igieme (lézard du Pérou), 1t6
In.trumena de musique des Cineir, 307.
Jacques Coeur fins arbre), 108. - Son portrait, to8. Se maison (LI6tel de•Ville de Bourgest, 108. - Tour
de PHinelitleiN file , 109.
laggemathe (Procession au Bengale). 4t.
Jongleurs.indiens et Serpette endiablés; mi.
Jupiter olympien de Phidias, 255.
Kremlin à

Polypes 'imams miereseope jpInsieure figures ,s34-..è
Pont du Gard , 352.
Pont de hamac, 90.
Pont de Saint.Chaniss Mouches tin Elideer, tO.
Pont des Soupirs à Venise, 17.
t
Pont suspendu de Jarnac 312.
Portrait de t'abbé Gauthiér, soc,
- d'Amyot , 148.
- de Bernard de Pelisey.( Vole Bernard de Pali.ay',
-:de Blücher, par Barman , 15e.
- de Canot, 90 IV. Callot.)
- de Cécile, nue du duc de Mantoue, 357.
- de Cook , 64.
- de Confucius , philosophe chinois, 833.
de Cuvier, 4.
- de Flaxman, eG. (V. Flastuan,)
- de Fo hi, fondateur de lempira. chine'
O.
- de Galilée, 348.
-de Guillaume Penu se3.
d'lloninan , reg. (s,:uoinu,,,,.)
- de Jacques Cœur, ide
- de Jeen sans Peur. 236.
- de Le Pennine .168.
de Lao-tseu , philosophe eitineis ,
-' de La Prousa, 397,
- de Moliere , 24. (V Tombeau.,
de 310zart , 3s8,
- de Nimba Poussin . 36.
- de Newton , 305.
- de Pisano
- de flamme= Roy, philosophe indien , 7:.
- de Shekspeare, 180. (V. Shaksperne.
-- de Tamerlan, 233.
- de Turenne, 76.
- de Vaucanson, s9G.
-- de Walter,Seott , 270.
Poulpe, g6.
Pyramide d'Egypte , 345.
Reflesia arnoldi , 376.
Beurre (le), 244.
Resàignol et son nid , 61.

MosC an, t53.

Sacrifice humain elies les Gaulois, 97.
Saibte Madelaitie , bas.reliefs , à Rouen,
SaintrSulpice à Paris ,
Sàiainerldre fossile 4. - Salamandre terrestre , 4.
Salon de 1833 ( peinture - Convoi du Titius per
hl. Hesse, tu.
Salon de 1833 (sculpture). - Caen par M. Blet 117.
--Charles VI dentela tore, par M. Baty, 48. - Lutte
tourntentant un dragon, paru. d'aine, 48.-Pécheur
napolitain dansant , par M. lhiret ste.
Sauterelle, *68.
'Semoir de M. 11111e, lie.
Elikspeare. - Sou portrait dee - Sa me itou ,
- Beim de Strenord,
Tombeau ,
dIaliegeny ou arLre acajou ,
Sortie d'Égypte , par M. Robert 4 t 3.
Magie naturelle. - Plusieurs ligures 2.64.
Sphinx à tete de mort s44.
Maison de Itidunutrehais à l'Iris, 317.
SteRa (vue de Pile dei 56.
Marebelid de macaronità Naples, toit
Statue de Diane à Ephlr
e208.
Médeiltes. - Pisano 357. - Cécile fille du due
Statue de Jeanne d'Are 11‘ mien , 141.
Mantoue
Marie de Médicis, 289.
Méduse clochette , 220.
- de Napoléon t 4o, '
Aline reatrè.e del à Penberg en Suide , 165.
- de Pierre premier à Saint Peterbourg, 129.
Miniature du qua trazième aiësld 4 1.
- de Watt, 128.
Mont Parnasse , 353.
Suret Rémora, 60.
Ment Penn-batte à tile'Mauriee 329.
Mont Suint- Michel , 348. - 'Vue prise du del de Stianyabs chez les Indiens scia.
l'est, 341.
'Montre. - Plusieurs dessine ,•277.
Tabac , fleurs et feuilla 85,
Morse, 336.
Taipei. à Ceylan , 3851
Mosgnéc d'Admet à Contantinople , 8.
Temple de la Sibylle à Tivoli 69.
Muezzin ; 34e.
Music d'artillerie. - Armure de Godefroy de Bouillon, - de Semple à Pound , 336.
26o. - Rendade, do. - Arbalète à erie , e6 t. - Thé (feuilles et nettes), 68. - Récolte , 68.
Thermomètre de Réustmur,Fairenbeit et cennerede , 144.
Armure de Louis AI, 261. - Salle des armures, 36o
Tombeau do due de litôlettibtihq 4 Mouline
Mes-igue, - litre dü mous,e (romance), 331.
- de Motière, 54.
- de Philippe de ChaLot , 944.
- de Philippe lei Itardi a itou
36.
Nautile pepyraee, Sa.
- de Shedespcate , 181.
Négriers Jetant leur cargaison à la nier 80.
de Virgile, sot.
Nid d'oiseaux, - Mésange à longue queue, 156. Tenue>, 4 0 9.
vett• des roseaux, 156. Touera , chiffre du Grand Seigneur , 876.
Notre-Danse de Paris (portail du milieu), 84.-Bas ieli
Tour d'adresse d'une chèvre 3o0.
dans la voussure du portail, 84.- Façade, 356.
'
Tour des Joyaux Londres;34e,
Tallin inclinées de Bologne.
Obélisque du due de Longueville par F. Anguier, 419, Tremblement de terre a L'intente (rotors è eointrP. , 06
181.
Obélisques de Louqsor, 393.
Trésor à la tour de Londres. go.
Oiseaux de paradis, sol.
Troupeaux transhumans , 396.
Oramosutang , 337.
Lac Patin , 284. - Lampe do Dary, 88.
Laocoon à Rome, 73.
laapou en voyage, 144.
tenu rte Demie , 23 9.
Léopard guettant sa proie,
Le Loch. - Brick nasiguaut grand largue 36.
Lune (figure de la), 49.
Lutarehrs (eetise de), 276.

0.11 emportent un cheval, 8.

Ours combattant avec des matelots 372.
Ours Island, 373.
Palais de ju stice à Dijon, 237
Papyrus d'Égypte, 288.
Paressons Ira Romaine, .57.
Parthénon à Athènes. 0.8
Pèche de la tortue 793
Pelicaes 36a
Pend , oise.e.
lertméte. 176.
Pierres celtiques Dolint11147.. aTie,14012 1ir, 72
Pheitomène Isturelieu pctefi en G31 danetne.)
tt et
Pcestuin (
d'extérieur , 12to
on
tune, 121.

Vase de WorWich ,
Vorticelle muta , 146.
Vautour green , 145.
White•llall (palais de ) 137.

Ne

Zèbre 6o,
Zélande ;Nouvelle). Pirogue de guerre , 5e5.
Pline
mime tenez, z92. -hochets 92.
Zélandais en
costume européen, no. -Chbriply,Pomma,
.1. -Signature do Cbongtiy, 211. - Ma telot
telo t tatoué
421•
Zels,aque circulaire de Denderals 313,

(Le nombre iota des trivuteeee
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Abbaye de Royaumont', 267.
Abonnés (aux), 104, 135,
143, 216, 240,304, 328,
4 x 5.
Administration de Turquie ,
295.
Administration de Tunis, 5o.
Adresse d'une chèvre *, 3o4.
Aérostation ****, 163.
Agami ', x33.
Agave americana *, t83.
Agrandissement de la France,
74•
Aigle à tête blanché *, 32.
Aiguillettes de la cavalerie, 35o.
Alchimistes, 93.
Allonville (chêne d') *, 272.
Alphabet manuel des sourds.
muets*, 3oo.
Antipathies ( moyen de guérir
les ), 59.
Antipathies singulières, 79.
Amateur de points de vue, 22.
Aile *, 212,

Apollon da Belveder *, /69.
Aqueduc de Coutances', 269.
Aqueduc de Nimes ', 352.
Arabes et Maures, 387.
Arbre à pain**, 228.
Armures (des)"", 259.
Ashavérns (légende d'), 87.
Astronomie, 234, 290.
A tout le monde, z.
Autruches **, 124.
Automates de Vaucanson*, 159
Aven et dénombrement, z 3o.
Babouin ', 103.
Balance des sorcières, z o7.
Baleine
4o3.
Bananier ', 89.
Banque de France, 106.
Barbe eu France ( de la ), 153
Barberousse (les deux), 342.
Bassin de la Loire*, 245, 254,
269, 286.
Bataille des Pyramides, 291.
Bataille sous la république, 197.
Beaumarchais*, 317.
Bernard Palissy ***, 383.
Bibliothèque royale, 239, 3o6
333*, 357 ", 39e'.
Bonne oeuvre, légende, 75.
Blücher
152.
Boa', 9.
Boschimans*, 32o,
Boeuf musqué *, 387.
Boeuf brahmine ', iSa.
Boeufs dans la Maremme", 33.
- Différentes espèces de
boeufs, 238.
Bonifacio (caverne de)', 251.
Bouclier d'Achille ', 17.
Bourbon l'Archambault , 182.
Brahmine en l'air *, 128.
Brick en panne', 187.
Brugcnansia Zippellii *, 376.
Bulle d'or, 138.
Cabot (Jean et Sébastien), 299.
Caïn et sa famille, par M. Étex*,
117.
Cabinet des estampes à la Bibliothèque royale', 39e.
Calendrier historique. - Éphémérides , 6, 15, 22, 3z,
38, 4 6 , 55, 62, 71, 78,

86, 95, sol, sil. 1/9 12o,
542, 155 , 1515 stan7, 174,
x83, 191 za99, 207, 222,
231, 238 '247, 255 2b2,
271 , 279 , 287,na sas. , C10,
3, 9, 32 7: 3 4 3 , 350,34,
366,375, 383, 3'9. 1aa'
Calendrier de Flore, 36.
Callot****, 92.
Camphrier*, 399.
Canal-de Charlemagne, 320.
Cancale (baie de)", 348.
Capitulaires, 195.
Caroccio , x95.
Cartes à jouer, 269.
Cartons de Raphaël' 99, 2o3*,
3 79 ° .
Catane ', 280.
Cataracte de Poto*rnak, 34.
Cathédrale de Bourges , 17r.
Cathédrale d'Aix-la-Chapelle ',
113.
Cathédrale d'Amiens', 36g.
Cathédrale d'Anvers *, 6 5.
Cathédrale de Rouen**, az,
Castor *, 177.
Cétacées , 398 et 4 o2 **.
Chabot (Philippe de), 343.
Chardon à foulon', 240.
Charles-Quint dans sa retraite ,
238.

Charles VI dans la forêt du
Massa', 47.
Charrues ****, 15.
Chartreuse (grande)', 227.
Chasse an cerf', 202.
Chasses dans l'Orient *, 255.
Chaussée des Géans *, 293.
Château d'Arques *, 217.
d'Ehrenbreisten ", 321.
- de Nantouillet ", 364.
- de Tournoêl
4o4.
Châtaignier de l'Etna *, [72.
Cheminée de Quineville *, 216.
Chêne d'Allouville *, 272.
Chevaux arabes *, 76.
Chiens des Abruzzes', 395.
Chiens des Esquimaux *, 273.
Chien de Terre-Neuve', 25.
Chiffre du grand seigneur*, 176.
Chinchilla *, 292, 312.
Chinois célèbres"', 3o6, 333°.
Chute d'Alpnach , 205.
Cigogne *, 3x.
Classification des plantes, 206.
Clavecin oculaire, 91.
Clermont-Ferrand, 389.
Cloche â plongeur*, 6s.
Colin-maillard, 262.
Cologne ( église Saint -Martin
de)*, 28s.
Colomb cassant l'oeuf *, 391 et
392.
Colysée", s6s, 374.
Combat de coqs, 78.
Combat des écluiassesàNamur,37.
Combat des trente, 242.
Condors*, 325.
Confucius *, 333.
Constantinople ', 81.
Cook *, 63 et 64.
Condamnations des animaux,35.
Convoi du Titien, par M. Hesse',
112,
Corporations, 82.
Corse *, 25a.
Corsets ", 99.
Corvette à la cape', ta.

Coamiapsslausuie de la langue
française, 59. •
Çositame iles atonals en France,
266
Coton", 44.
Coucher du s6leil, 67.
Coupe d sin vaisseau*, a 56.
Cour des Miracles , 26.
Cimetière des Capucins', 3x5.
Craesheke *, 367.
Crédit (du) particulier, a a.
Crime par charité, 14.
Cris des petits métiers de Paris,
386, 4o6.
Crocodile*, 297.
Cuvier ***,
Dante allighieri, 271.
Découverte de la Floride, 71.
Démembrement de l'empire de
Charles-Quint, 33r.
Dent d'or, 166.
Dentelle de chenilles, 322.
Dépopolation des bêtes féroces,
43.
Dijon", 235
Diamant, 263.
Diane cl'Ephèse *, 208.
Diogène ét l'esclave, 173.
Droit d'aubaine, 90.
École Polytechnique', sa fo u
dation, 407.
ae
École de Médecine*, 400.
École de Droit*, 4x2.
Écriture des Chinois, 307.
Éditions elzéviriennes, 391.
Ebrenbreitstein 32s.
Élection du curé d'Ensival, x55.
Éléphant •, S.
Emboutissage, 231.
Enseignés du vieux Paris, 366.
Entrée du Portugal près d'Abrantès, z Io.
Éphémérides, 399, 4o6.
Équerre sans instrument, 351.
Errata, ico4, 216, 415.
Etanapage , 23r.
Faction des Guelfes et Gibelins,

•
•

Ganthier (abbé)', 200.
Gaz pour l'éclairage (préparation cln) , 26z.
Géans (chaussée des)', 2'93 - Geysers 224.
Goutte d'eau au mieroscope"
145.
Grâces de Pilon*, 309.
Grotte du Chien, x ro.
Grotte de Pausilippe 21, a o4.
- de Fingal*, 37.
Guêpe ichneumon ', 268.
Guerre de sept ans, 283.
Guerre de la succession, 226.
Guerre de trente ans, 21
Guyane française, 25o.
Gymnotes ( poissons électriques), 276.
Habitudes de quelques compositeurs, 363.
Hauteur de monumens, lx.
Hauteur des montagnes', 209.
Hippopotame *, z44.
Hirondelle *, 20.
Hoffman ***, z 5 a.
Hogarth (Williams), 391,
Holyrood **, 196.
Horuère(épisode de Polyphème),
322.
Homme à la mer", 187.
Hood ( rivière d'Amérique)',
3 77.
Hôtels des monnaies, 36o.
Hôtel-de-Ville de Paris *, 24g.
Hôtel-de-Ville de Saint-Quentin", 3oo.
Hottentot*, 412.
Houx *., 367.
Hubert - (Robert) , z 9o.
Iguanes *, a 15.
Imitation industrielle (de I'),
2 r3 , 23o.
Importation du blé, 234.
Impression, 213.
Images ■les), 98.
Influence de la conversation, 2.
Institut de France, I70.
Instrumens,à clavier, 53.

202.

Faction dee Planes et des Noirs,
239.
Farsoir *, 102.
Faucon pêcheur', 32.
Fauteuil de Dagobert *, 388.
Fête de Balthazar', 241,
Femmes dans l'Indoustan, 520.
Fer à cheval, 62.
Fées ( traditions sur les), 299.
Fêtes mobiles, 66.
Fêtes des Iodons *, 199.
Fête du xle siècle à Trévise,319.
Fille invisible
264.
Flottage des bois, 62.
Flaxman "*, x35.
Fo-hi', 3o6.
Fontaine des Innocens *, 1.
Fontaine Delille , à ClermontFerrand*, 389.
- de Castalie , 353.
Formicaleo , 198.
Fossile, 'a 4.
Fulgore porte-lanterne ', 52.
Galbe (étimologie), 4o2.
Galerie d'Orléans *, 5,
Galilée *, 347.

Jacques Coeur ***, 107.
Jag,gatnatha ', 4r.
Jaguar*, 1°5.
Jean-sans-Peur *, 236.
Jeanne-d'Arc à Rouen', x 4 z.
Jeu, 342.
Jongleurs indiéns', 201.
Journée des barricades, t az.
Juges et consuls, 331.
Jupiter olympien*, 253.
Kosciavszko , 302.
Kremlin', 153.
Lac Pavin', 283.
Lafontaine *, 168
Lait d'ânesse, 268.
Lampe de Davy*, 88.
Laocoon (groupe de ) *, 73.
Lao-tseu', 3o8.
La Pérouse *, 397.
Lapon en voyage', 244.
La Tour-d'Auvergne, z 15.
Léopard *, xo5.
Législation en Turquie, 295.
Lettres de famille ( influence
des), 33g.
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Lion de Bastia *, 232.
Loch (marine) *, 56.
Loire, carte, 245, 254, 269.
Loi salique.
Longévité.'_es arbres, 162.
Lune *, 49.
Latin tourmentant un dragon*,
47Lnzarches (église de) *, 276.
Macaroni*, 4o r.
Mach. -.es (procédés ingénieux),
586.
Madelaine (sainte))*, 21.
Magie naturelle'', 264.
Mahogoni (acajou)*, 29.
Mail, 304.
Maison de Beaumarchais*, 311.
Mangeurs de terre, r39.
Maremme*, 33.
Mariage dans le Jura , 66.
Marie de Médicis (statue de ),
289.
Marine", / r, 56*, r56*, 187*,
282.
Marbres, z46, 174.
Maures et Arabes, 387
Médailles, 231, 357
Méduse*, rry.
Messageries en France, 42.
Métier à la Jacquart, 294.
Mines (descente dans les)*, 265.
Mirage, 218.
Microscope, 28 4.
Miniature da xtve siècle*, 4 ro.
Mitonries , 227.
Moeurs des animaux, 7.
Moeurs des Péons, 122..
Mois de l'année, 46, 75, 102,
148. 188, 243, 283, 326,
3 47, 383 , 4 1 4.
Molière**, 23.
Monnaies de France, 322, 36o.
Monnaie de deux sous , 34.
Montagnes ( hauteur des), 209.
Montmorency (Henri de), 38r.
Mont Sain t-IVI ichel**, 348.
Montre ordinaire ( description
d'alle)*, 277.
Montres marines, 282.
Morse'', 336.
Moulins*, 381.
Mort d'Ananie*, 99
Moulage, 230.
Mosquée d'Aehmet*, 8
Mozart*, 328
Muraille de la Chine ', 149.
Musée d'artillerie * 1155 * , 259 ,
359", 37o.
Muezzin*, 34o.
Musées du Louvre *, 28, 47 5* ,
309*, 343 5 , 367 5 .
Musique en France, ro.
- ( effets de) , 13o.
des Chinois, 307.
Nantouillet 55 , 36 4.
Naphte , 326.
Napoléon (statue de )*, 139.
Nautile papyraeé*, 52.
Nébuleuses, 29o.
Newton*, 365.
Nids des oiseaux**, 155.
Nids des gros-becs*, 35t
Nom de Marie, 74.
Notre-Dame de Paris" , 83,
355 5 .

Obélisques de Louqsor*, 393.
Obélisque de Henri de Longueville', 4,4.
Odeurs des plantes, 33x.
Odin, 154.
Oiseaux de paradis*, 225.
Once*, ro5,
Onomatopée, 143.
Orang-outang*, 337.
Orgue des saveurs, gr.
Origine des épices , 367.
Origitie de l'armée française,
390.
Ours'', 7.
- blancs .", 372.
Ouvrages en cire chez les anciens, 3o r,
Palais deJustice de Dijon'', 237.
Pandeetes (découverte des), 269.
Panthère*, ro5.
Pantographe, 23r.
Papyrus d'Égypte*, 287.
Paratonnerre, 221.
Parnasse ( mont ) 5 , 353.
Parthénon'', 27.
Pèche miraculeuse*, 379.
Pèche des tortues*, 593.
Pécheur napolitain*, 29.
Peurnarc'h (Bretagne), 125.
Pensées extraites de divers auteurs. - Alion'Tthaib , 388.
- Amyot , 59. - Bailli ,
ro.-Ballanche, 59, 3 i x.
-- Benjamin-Constant, 3o.
- Bentham, 184, -- Bernardin de Saint-Pierre , g t , t 35.
-Bolingbroke, 171.-Cabania , 1 r 2. -Charron , 54. Chastellux, I35.-Le Coran,
574, 583. -Diderot , 8. Duclos, 36,. - Fabliaux
des gueux, 248.-Franklin,
3 I 8. -Goéthe, 23, 26, 574.
- Goldsmith, 83. - JeanPaul, 83, 171,184. - Labruyère, 254. - Aug. Lafontaine, 8, - Lavater, 75.
- Lessing, 99. - Livre des
proverbes, 333. - Mardj
Aunadhir, 388. - Marmontel , 5r. - Mercier, 139 ,
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A DEUX SOUS PAR LIVRAISON.

PREMIÈRE LIVRAISON.- 1834.

!Course de chevaux libres dans le Corso.)

A Rome, des courses de chevaux libres ont lieu, chaque par manière de plaisir et d'exercice salutaire, se font mener
année, à la fin du carnaval; c'est-le spectacle le plus recher- en voiture sur les six heures du soir; mais c'est surtout
ché et le plus populaire de ces jours de joie et de folie , dont pendant le carnaval que la foule s'y presse; on suspend à
toutes les fenêtres des morceaux d'anciennes tapisseries de
le retour annuel est si impatiemment attendu.
Le carnaval commence le lendemain des Rois, le 7 ,janvier; damas cramoisi, galonnés en or, et le public occupe, en
à une heure après midi, la cloche du Capitole donne le signal; payant, des siéges préparés le long des maisons.
Pendant la semaine qui précède les courses, on promène
tout le monde peut alors sortir en masque des maisons pour
se rendre dans l'ancienne Via Flaminia, qui divise Rome chaque jour les chevaux (barberi) le long du Corso pour
en deux parties égales, et porte à présent le nom de Corso; les accoutumer à ce trajet , et on leur donne l'avoine à l'excette rue a près d'une demi-lieue de longueur; elle est la pro- trémité où la course doit finir.
Tous les marchands étalent sur des mannequins une
menade habituelle où les belles dames et leurs cavaliers,
TOME
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grande quantité de masques et d'habilltNamens fantastiques; des cartes à jouer, gravées de 1400 à 1450, ou sont repréon expose aussi dans de grands paniers des dragées faites de sentées des figures puur la plupart informes. Les artistes,
puzzle/ana (terre volcanique), blanchie avec de l'eau de en comparant ces ébauches grossières aux belles gravures sur
chaux; les masques s'amusent à se les jeter par poignées : bois des derniers siècles , admirent les progrès de l'art.
les rues en sont toutes blanches; personne n'est épargné,
Cette admiration est juste, et ces progrès sont inconteset les voitures en sont accablées. Autrefois le Corso devenait tables; mais tandis qu'un petit nombre de véritables apprépendant le carnaval une sorte d'olympe ambulant, oh tous ciateurs jouissent des oeuvres dues aux burins modernes,
les dieux et toutes les déesses de l'ancienne mythologie étaient autour lie nous la plus grande partie de la population ne
reproduits dans leurs costumes; mais. la mythologie a passé connaît pas encore de meilleures gravures que celles du
de mode, on ne voit plus que des mascarades de fantaisie, xv e siècle. Les productions monstrueuses que répandent dans
des polichinelles, des arlequins, des improvisateurs et des la France, par millions d'exemplaires, les crieurs et les
faiseurs de sonnets.
porte-balles, n'ont même aucune trace de cette naiveté de
Au bruit de deux coups de canon, dont le premier se fait dessin qui donne un prix réel aux premières tentatives de
entendre à quatre heures et le second quelques minutes après, l'art : ce sont des imitations ignorantes d'épreuves anciennes
les voitures s'éloignent immédiatement. Un détachement de dont les planches ont été usées; ce sont des croquis barbares,
dragons parcourt le Corso au galop, tandis qu'une double sans aucun sentiment de modelé ou lie perspective, formées
ligue d'infanterie maintient au milieu-le passage libre. Bien- de quelques tailles noires, raides, anguleuses, ensanglantées
tôt s'élève une rumeur confuse qui est suivie d'un grand -si- d'ocre rouge, et dont les sujets les plus ordinaires sont : des
lence.
miracles; Crédit est mort, les mauvais pasteurs l'ont tué;
Les chevaux choisis pour la course sont arrêtés, sur un seul le Juif errant; les quatre fils Aimon; la bétede Gévaudan,
rang, derrière une forte corde tendue an moyen de ma- Mandrin; Cartouche; des assassinats; de hideux porchines vers l'obélisque- de la Porte du Peuple. Leurs fronts traits, etc. Si quelques gravures, ou quelques lithographies
sont ornés de grandes plumes de paon et d'autres oiseaux, prétentieuses, enluminées mains grotesquement, et encaqui flottent et tourmentent leurs regards : leurs queues et drées, comme sont l'histoire de Geneviève de Brabant, de
leurs crinières brillent de paillettes d'or; des plaques de Mathilde et Malcck-Adel, des Scènes de noces, etc., se
cuivre , des balles de plomb garnies de pointes d'acier- -Mêlent à ces productions, le goût n'en est pas moins offensé,
sont attachées sur leurs flancs, sur leurs croupes, et les et souvent même la morale en souffre davantage.
aiguillonnent sans cesse : de légères feuilles d'étain brilJefferson était bien pénétré de la nécessité de combattre
lant ou de papier gommé, fixées sur Ieur dos, se froissent les fâcheuses influences de cette infériorité du goût public,
et bruissent comme les excitations d'un cavalier. Ainsi lorsqu'à la fin du dernier - siècle, effrayé de . -15 -paresse
décorés d'ornemens qui les blessent ou les effraient, on du sentiment des arts dans les Etats-Unis, il faisait acheconçoit leur impatience; ils se cabrent, ils piaffent, ils ter sur nos quais, chez nos marchands de Paris, pour les
hennissent. Les palefreniers qui cherchent à les retenir répandre en Amérique, plusieurs millions de gravures re
luttent contre eux, et l'énergie physique qui se dessine présentant des sculptures d'art, des monumens, des scènes
dans les poses de ces hommes du peuple, sur leurs traits, historiques, des découvertes scientifiques ou des machines.
quelquefois sur leur large poitrine et sur leurs bras nus,
Quelques années après, on témoignait aussi de la même
offre au peintre ou au sculpteur des modèles qui exci- conviction à l'institut national, lorsqu'à la fin de l'année
teraient leur enthousiasme si trop souvent un cheval; ren- 1804, l'académie de littérature et des beaux arts décernait
versant son gardien ,ne le foulait aux pieds et ne s'élançait un prix de 5 hectogrammes d'or à l'ouvrage ile M. Amaury
à travers le peuple encore répandu dans le Corso,
Duval sur cette question mise au concours : « Quelle est
Mais le sénateur de Rome donne le dernier signal ; la l'influence de la peinture sur les arts (l'industrie commertrompette sonne, la corde tombe, et (si la comparaison ciale? Faire connaitre les avantages que l'Etat retire de
n'est pas trop ambitieuse), comme des flèches s'élancent cette influence, et ceux qu'il peut encore s'en promettre? n
d'un arc, les chevaux seuls, sans cavalier, volent au but.
Enfin , de nos jours, l'établissement d'écoles gratuites de
Les pointes d'acier leur déchirent le flanc, les acclama- dessin dans les grandes villes, et surtout dans les villes mations du peuple les poursuivent comme des claquemens de nufacturières , l'enseignement du dessin linéaire dans les
fouet. Ordinairement, en deux minutes vingt-une secondes, écoles -primaires, sont encore des applications du sentiment
ils parcourent 865 toises; c'est 37 pieds par seconde.
de ce même besoin d'améliorer l'éducation artistique dans
Quand un cheval peut atteindre celui qui le devance , la classe la plus nombreuse.
souvent il le mord, le frappe, le pousse, et emploie toutes
Bien des écrivains célébres ont dit comment plus de pureté
sortes de stratagèmes pour le retarder dans sa course. On est dans le goût et dans l'imagination révèle et provoque-une peraverti de leur arrivée par deux coups de canon; pour les fection rapide dans les habitudes d'urbanité et d'humanité;
arrêter, il n'y a autre chose qu'une toile tendue au bout de bien des savans ont décrit avec enthousiasme cottmtent, dans
la rue.
les temps antiques sous Périclès, dans les temps modernes
Autrefois les premières familles de Rome, les ,Borghèse, sous Léon X ou les Médicis, on a vu l'art descendre et fleurir
les Colonna, tes Barberini, les Saint-Croce, etc., envoyaient jusque dans les ateliers des plus humbles artisans; comment
leurs chevaux, à ces courses; maintenant ce sont tout sim- l'amour du bean dirigeait jusqu'à la main du ciseleur et du
plement les maquignons, qui cependant ont le soin d'obtenir potier; comment il embellissait jusqu'aux instrumens de
pour chaque coursier la protection d'une noble famille.
l'usage le plus habituel dans la vie. A remonter seulement à
La dernière course de chevaux est le signal de la fin du plusieurs siècles en arrière, il n'est personne qui ne soit à
carnaval; le peuple romain se disperse en criant : È morio même de confirmer ces recherches historiques en considécarnovalel è morio earnovaiel
rant l'influence remarquable que le goût de l'art a déjà exercée sur des branches importantes de notre industrie nationale : par exemple , sur les manufactures de toiles peintes ou
imprimées; sur celles d'étoffes de soie, d'or ou d'argent; de
QUELQUES CONSIDÉRATIONS
tapisseries, d'armes, de porcelaines, de vases d'argile, de
SUR L'INFLUENCE DES GRAVURES.
papiers peints; sur les ouvrages en émail , en musaique , en
Les amateurs d'estampes conservent précieusement les marqueterie; sur l'orfévrerie, la teinture des buis et des fils
premiers essais de gravure sur bois du commencement du de toute espèce; en un mot sur tout ce qui tient au luxe bien
xv e siècle; ils montrent aux curieux des sujets de sainteté, dirigé des édifices - de leurs décorations extérieures ou luté-
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rieures, à celui des habits, des meubles, des bijoux de toute
espèce, etc.
On se rappelle encore que, dans un rapport fait à une commission spéciale de la chambre des communes, le docteur
Bowring a exprimé la surprise qu'il avait éprouvée à Lyon,
en voyant la pureté du goût des ouvriers, des femmes, des
enfans employés à la fabrication des soieries. Il n'a pas hésité
à déclarer que c'était au sentiment du dessin entretenu dans
les fabriques que ce genre de produits devait sa supériorité
incontestable, sous le rapport de ses modèles ou patrons, au
même genre de produits en Angleterre. C'est qu'en effet
plus d'esprit , plus de délicatesse dans le regard et clans la
main de l'ouvrier, donnent à la matière qu'il modifie et qu'il
o transforme, plus d'élégance, plus de gràce, plus d'expression. Dans chaque profession, l'artisan doit devenir insensiblement artiste.
C'est peut-être une illusion que fait naître le désir d'être
utiles, mais il semble que cette éducation du goût, déjà favorisée par l'enseignement gratuit du dessin, recevra aussi une
puissante impulsion de la publicité toute nouvelle de tant de
recueils à gravures vendus au même prix que les plus mauvaises estampes, et aujourd'hui répandus chaque semaine
plusieurs centaines de mille d'exemplaires dans toutes les
classes.
De l'origine des noms propres en France.—Suivant une
hypothèse développée il y a quelque temps dans un recueil
littéraire, l'origine de la plupart des noms de famille en
France daterait environ du XII e siècle. Vers cette époque,
les serfs s'étant successivement affranchis, chacun d'eux, en
conquérant une individualité plus distincte ? en s'initiant à
la liberté personnelL et en détachant sa famille de l'arbre
seigneurial, aurait peu à peu cessé d'être désigné uniquement sous un nom de baptême et sous celui de son seigneur.
Les noms nouveaux, choisis ou imposés par ces premières
générations de chefs de famille libres, sembleraient pouvoir
se diviser en cinq classes distinctes :
La première représenterait la masse des affranchis industriels qui ont gardé le nom de leur métier : les ferriers, les
chaussiers, les pelletiers, les serruriers, les fabres (févre
ou le fébure) , etc.;
La seconde représenterait les affranchis agricoles : du
pré, de la vigne, du val, du chêne, de l'orme, du mas, du
pu y , de la fontaine, etc.;
La troisième comprendrait les affranchis nommés à des
fonctions bourgeoises, ou même mercenaires; ainsi : le
doyen, le prevôt, le maire, le sénéchal, etc.;
La quatrième embrasserait la foule de ceux qui, n'ayant
ni industrie, ni terres, se sont appelés de leur forme ou de
leur caractère; de là ces noms : le court, le grand, le
courbe, le doux, le camus, etc.;
Enfin , la cinquième classe se composerait de ceux qui
out conservé leur nbm chrétien et de baptême , et l'ont
transmis à leurs enfans, comme Pierre, Paul, Luc, Antoine, Joseph, etc.

Les sentences sont comme des clous aigus qui enfoncent
la vérité clans notre souvenir.
DIDEROT.
ALGER.
STATISTIQUE COMMERCIALE.

Une commission, composée de pairs, de députés et de divers fonctionnaires, avait été envoyée, dans notre province
d'Alger pour y faire un examen sérieux de l'état réel des
choses; elle vient de rentrera Paris, et il en a été nommé incontinent une nouvelle, pour travailler d'après les résultats

de la première enquête.

Il est probable que le public ne tardera pas à connaître
quelques uns des principaux faits recueillis sur les lieux, ou
quelques unes des opinions qu'ont dû se former les membres
de ces commissions; nous croyons donc que nos lecteurs
aimeront à trouver, dans le Magasin pittoresque, des détails positifs stir l'état d'Alger; ils seront plus en mesure
d'apprécier les documens que le gouvernement se réserve de
livrer à la publicité.
Nous puiserons aujourd'hui divers renseignemens dans
l'Annua ire d'Alger de 4833, ouvrage qu'a publié une société
coloniale instituée en cette ville par les principaux négocians
clans le but de s'occuper des intérêts du pays. Depuis la conquête l'industrie y a changé de direction; et, au milieu des
méfiances et des craintes de toute sorte qui doivent préoccuper les colons européens et les indigènes d'Afrique, on ne
peut espérer que les affaires soient arrivées à une situation
moyenne et régulière : aussi ne doit-on pas tirer de conséquences générales des résultats que présentent les années
4830, 4831 et 4832, et doit-on se borner à considérer les
chiffres que fournit l'Annuaire pour ces années comme des
faits qui réfléchissent en partie l'état matériel des choses.
Le commerce d'Alger avant la conquête était presque entièrement entre les mains des juifs et du dey; celui-ci s'était
réservé le privilége de vendre la cire, la laine et le sel. La
majeure partie des affaires se faisait avec l'Italie oit Livourne
était le principal entrepôt; on tirait surtout de cette ville des
tissus, de la quincaillerie, du sucre, des denrées coloniales,
et même du café, quoique, pour cette graine précieuse aux
Orientaux, on eût la ressource des caravanes de la Mecque.
Aujourd'hui, comme alors, on importe à Alger beaucoup
plus de produits qu'on n'en exporte; mais le principal commerce se fait avec la France, ainsi qu'on peut le voir dans le
tableau des importations et exportations pour 4832, qui
montre clairement dans quelles proportions échangent leurs
produits les divers pays qui font des affaires avec Alger.
IMPORTATIONS A

ALGER.

De France . .. . . 5,894,489
D'Italie
4,468,158
Des possessions anglaises dans la Mé-

diterranée . - .
De Tunis . . . . .
D'Espagne . . . .
De

Suède.. ...

EXPORTATIONS

D'ALGER.

Pour la France. . . . 654,746
Pour l'Italie.. . . 99,535
Pour les possessions
anglaises dans la

857,442 Méditerranée....
4,442
412,955 Pour Tunis..... 48,782
408,726 Pour l'Espagne . . , . 48,404
9,700 Pour la Suède. . . .
e

Parmi les principales importations dé la France, on voit
figurer les vins pour 684,000 fr., les farines pour 522,000,
le sucre pour 555,000, le café pour 407,000, l'huile comestible pour 86,000, les tissus pour 657,000, la mercerie pour
43,000, les cuirs préparés pour 441,000, la quincaillerie
pour 448,000 , le fer ouvré pour 440,000 , les bois de construction pour 92,000, etc., etc. — Dans les principales
exportations d'Alger pour la France, il y a pour 404,000 fr.
de cuirs secs et salés, pour 584,000 d'huile, pour 79,000
de cire, pour 8,000 de cuivre, pour 5,000 de plumes d'autruche.
En examinant de même les tableaux des importations et
des exportations pour l'Italie, les possessions anglaises, l'Espagne et Tunis , on reconnaît que la plus grande partie des
objets apportés dans Alger consiste en substances alimentaires et denrées coloniales, en tissus et quincailleries; et
qu'on en tire principalement des cuirs, de l'huile, du
kermès , un peu de cuivre et des plumes d'autruche.
Or, à mesure que notre province d'Afrique se pacifiera
et que la culture y sera plus facile, elle cessera d'acheter
à l'extérieur ses substances alimentaires; peut-être même
pourra - t - elle en fournir à la France, à l'Italie; il est en
outre probable qu'elle réussira à produire quelques denrées de nos colonies américaines. AIors, et ce temps . ne
doit pas être très éloigné, la nature du commerce d'Alger
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sera très modifiée; car le chiffre des importations en cette la vente s'y élève à environ 800,000 fr. Mais les tissus et
ville; pour 1852, baisserait d'un million et demi au moins, les objets confectionnés et manufacturés demeureront toujours
si l'on en défalquait seulement celui des farines, légumes, un objet important dans les transactions commerciales. On
fruits, beurre, etc., sans compter les vins ordinaires, dont pourra juger par le tableau suivant de la part que prennent

(La ville et la rade d'Alger, prises du côté de l'ouest.)

s ce genre de commerce les differens pays en relation avec
Alger.
IMPORTATIONS D8 TIUUS A ALGER SR 4852.
{ PUISAIS.
PR ANCS.I
ANGL.

Tissus de coton. ..
— de fil
— de suie et mélangés
— de laine.. . . .
Effets confectionnés .
Soie et bourre de soie

ITALIE.

TOTAUX..

484,088,450,742 745,080 4,549,910
70,979
n
68,2791 2,700
107,5721 2,529 70,865 480,766
565 41,076 496,080
154,447
121,041 2,120- 2,237 425,990
56,765
48,924 4,860 5,981

cheval était interdit aux Maures), de 450 à 550 fr.; un beeuf,
de48à60 fr.; un mouton, del fr. 50 c. à 42 fr.; le chameau,
dont les Européens ne se servent pas , a conservé son prix.
Le prix du blé et celui du bois ont doublé; celui des légumes frais a quintuplé. Le quintal de pommes de terre du
pays a passé de 2 fr. 50 c. à 40 fe,; le cent d'mufs, de 4 fr.
20 c. à 5 fr. ; le sel , de 2 fr. 40 c. à 4 fr. 50 e. les 50 kilog.;
l'huile d'olive (les 46 litres), de 5 à 42 et 18 fr. La cire, qui
forme un des principaux objets de commerce, se vend 4 fr.
40 c. la livre de 46 onces comme du temps du dey; cela tient
à ce-que ce prince s'en était réservé le monopole, et la maintenait à un prix élevé.
LE CHATEAU DE WINDSOR.

684,151,461,444 835,259 4,980,504
'l'unis envoie aussi pour 51,000 fr. de tissus de laine.
Les recettes de la direction ' des douanes ont donné
•147,506 fr. en 4850; 452,060 en 4851 ; 636,961 en 4832;
la progression est sensible. Le tonnage des navires entrés
dans le port d'Alger, dans le courant des trois années, présente un chiffre de 436,000 tonneaux ; le Hombre des marins
qui les montaient a-été de 3907 pour Ies navires français, et
de 7595 pour les étrangers. Les droits d'importation sont cependant de 8 pour 400 pour les marchandises apportées sous
pavillon étranger, tandis qu'ils ne sont que de 4 pour 400
pour celles qui arrivent sur les navires français.
Mous terminerons cet article en extrayant du tableau n° 46
de l'Annuaire quelques comparaisons entre le prix des denrees A- Algeravant la conquète, et ce prix tel qu'il était au
moment de la publication de l'ouvrage. il ne faut pas oublier
qu'il y a en Afrique une armée d'occupation dont l'effectif
était, au 4 C1' mars 4853, de 224,862 hommes et 2,775 chevaux. — Les prix ont augmenté ainsi qu'il suit : un âne, de
45 4 611 fr. ; un cheval , de 50 it 200 Ir, ; un mulet (l'usage du
TOTAUX. . ..

SOUVENIRS IIISTORIQUES. - TABLEAUX CÉLÈBRES. CHAPELLE SAINT-GEORGE.

Eu 4825, George IV voulut habiter le château de Windsor, situé dans le Berkshire, à 22 milles de Londres; mais la
noble antiquité du manoir était beaucoup trop riche en témoignages ennemis du confortable perfectionné de notre siècle;
aussi le roi, après quelques mois de séjour, fut obligé d'en
sortir. Le parlement s'empressa de nommer une commission
chargée de présider aux réparations et aux reconstructions
nécessaires; en mcsnie temps un crédit considérable fut ouvert
pour subvenir aux premiers frais. M. Wyatville (aujourd'hui
sir Jeffery), commis à titre d'architecte, n'a cessé depuis cette
époque de faire poursuivre les travaux avec activité. Toutefois, en 4855, c'était encore au milieu des embarras et de la
poussière des constructions que le voyageur pénétrait dans ce
lieu , célébré tant de fois par les poètes , les historiens et les
romanciers d'Angleterre.
Au temps de Guillaume-le-Conquérant et de son fils Rufus , si le château de Windsor n'était pas une résidence, c'était da moins une place forte. I-Ienri 4 ,'r q célébra, en 1 140,
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la féte de ta Pentecôte; Henri II et son fils y tinrent deux
parlement. Jean, qui signa la grande charte (magna charta),
en prit possession lorsqu'il eut appris la captivité de son
frère Richard en Terre-Sainte, et il y demeura pendant ses
querelles avec les barons. Sous son règne et sous celui de
Henri III, par suite de la lutte entre la couronne et la noblesse, Windsor changea plusieurs fois de maitre. Edouard Ier
et Edouard II le choisirent pour leur résidence favorite ; et
le vainqueur de Crécy, Edouard HI, qui y était ne, le fit

5

reconstruire presque entièrement. Notre vieux chroniqueur
Froissart raconte que l'institution de la Table-Ronde se
forma dans ce château au vi e siècle, et il ajoute qu'Edouard III
ayant conçu le dessein de la remettre en honneur, ordonna
la construction d'une chambre ronde de 200 pieds de diamètre. En 4356, William de Wikeham, chapelain et architecte , employa , pour accomplir le vœu du roi, trois cents
soixante-dix ouvriers; on sait que quelques uns d'entre eux
s'étant échappés . attirés à d'autres t •avaux par la promesse

1 Cliâteau de Windsor. — Intérieur de la chapelle
d'un salaire plus élevé, il fut rendu un arrét qui les con- I personne de les occuper, sous peine d'amende. Il est cerdamnait à la prison par contumace, et défendait à aucune tain que les premières cérémonies de l'ordre de la Jarre-
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tière, fondé par Edouard III, eurent lieu dans le château
de Windsor. Jean, roi de France, était, à cette époque,
prisonnier dans la tour ronde, ainsi que David Bruce ,
poète et roi d'Ecosse; après avoir recouvré sa liberté, il
rappelait souvent à sa cour la magnificence des fêtes dont il
avait été le témoin. Ce ne sont pas là -encore les seuls souvenirs historiques de Windsor. Richard II y reçut l'accusation de haute trahison portée par le duc de Lancastre contre
le duc de Norfolk. Elisabeth, qui, à l'exemple des rois ses
prédécesseurs, aimait à s'y reposer des fatigues du gouver-.
nement, y dictait ses poésie; on montre aux voyageurs,
dans la salle des archives, le manuscrit (le sa traduction de
l'Art poétique d'Horace. La dernière prison de Charles I
fut Windsor: A l'époque de la restauration, Charles!! chargea les lambris et les plafonds d'embelliss e mens d'un genre
faux et ridicule, et changea diverses parties des bâtimens.
La reine Anne résida souvent à Windsor. Enfin, la famille
de George III y demeura jusqu'à la mort de ce prince, et
nous avons (lit comment George IV y voulut séjourner.- Tous ces noms se pressent dans la mémoire tandis que
l'on parcourt les appartemens; le guide les rappelle à celui
qui les a oubliés , ou les apprend à celui:qui les ignore, - en
indiquant du doigt à chaque pas quelques indices curieux;
clans tous ces vieux monumens, il n'est pas un meuble,
une porte, une dalle, qui ne soit une page d'histoire plus
instructive, pour certains esprits, que de volumineuses
compilations.
Voyager, c'est lire : par malheur, les voyages sont des livres trop longs et. de trop haut prix pour le plus grand nombre; nais aujourd'hui, dans nos Magasins, le dessinateur
transporte les cl ulteaux A peu de frais, et, A peu de frais
aussi, l'écrivain sert de guide au lecteur.
En levant les yeux aux plafonds de Windsor, peints
par Verdis dans le goût (les - plafonds de Versailles, on
ne pent s'empêcher de sourire en voyant Charles Ii et
son épouse humblement servis par Jupiter et Neptune.
Fatigué de ces ridicules compositions , on admire , en
compensation, îles tableaux d'une valeur inestimable : tels
sont les Arare: , de Quentin Matsys, ce singulier forgeron du puits (l'Anvers, dont nous avons raconté l'histoire dans notre 9e livraison ; le Titien et Arétin, un
des chefs-d'œuvre du maitre de l'école vénitienne; ta mort
de Cléopétre, Vénus attirée par lés Grdces, du Guide;
Charles ,lrr et le duc d'Hamilton, la famille de Charles Ier,
par d'an-Dyck; le Silence, par Annibal Carrache ; etc.
Ce qui distingue avant tout Windsor des autres châteaux,
et ce qui lui donne son caractère particulier, -c'est la chapelle de Saint-George; cet édifice est sans contredit la plus
belle production de l'architecture gothique anglaise de la fin
du xvi e siècle et dû commencement du svtt".
Si l'on pénètre dans le choeur au milieu du jour, l'éclat de
la lumière met en saillie tous les détails (les sculptures aussi
délicates et aussi finies que celles d'un oratoire ou d'un
buffet précieux du moyen-âge. L'harmonie de l'ensemble,
la pureté exquise des proportions, la variété et la richesse
des ornemens , ravissent l'imagination.
Au déclin du jour, la scène change et fait place à d'autres
cuchantemens. Les demi-lueurs du soir, calmes et affaiblies;
glissent stir les mille facettes brillantes, sur les mille encadremens argentés des vitraux, et animent, clans toute la
hauteur de ces fenêtres aux puissantes couleurs, les tableaux
saints que la réforme a respectés. Quelques teintes de pourpre
s'étendent sur le plafond décoré où viennent aboutir en
foule tous les prolongemens des colonnettes, qui, à l'imitation
des branchages les plus flexibles , suivent la sinuosité de la
voûte, et se courbent en berceaux. Les mêmes nuances se
réfléchissent sur les bannières déployées des chevaliers de la
Jarretière, suspendues au-dessus des stalles, où l'on a
sculpté les armoiries de tous ces compagnons d'Edouard III.
D'un côte, l'on entrevoit la tombe d'Edouard IV, forgée en

fer, par Quentin Matsys; dans une partie opposée de la
chapelle, le malheureux rival d'Edouard, Henri V, repose
sous un marbre massif. Henri VIII et Charles I er sont ensevelis, dit-on , sous les dalles du choeur; le regard cherche
en vain les deux épitaphes. Au pied de l'autel on a pratiqué un passage souterrain qui conduit aux tombes de la
race régnante.
Du moun+emeu t des vaques. — Ceux qui aperçoivent pour
la première fois les ondulations d'une-mer agitée, sont-portés
à penser que l'eau s'avance sans cesse et parcourt un chemin considérable; mais c'est une illusion : l'ondulation
seule se propage; quant à l'eau , elle ne change pas de place,
elle ne fait: guère que monter et descendre , et éprouve
réellement gitans ses diverses parties un mouvement de ru
et rient semblable à celui du pendule. — Sur nos grands
théâtres, lorsqu'on veut représenter la mer, on imprime
ordinairement de longues ondulations à des pièces de tapisseries peintes; cela simule assez-bien l'effet de vagues qui s'avanceraient vers les coulisses ou vers les spectateurs, et
toutefois la pièce de tapisserie ne bouge pas.
Le spectacle d'une forte tempête est si effrayant que ceux
qui y assistent jugent l'élévation des lames beaucoup plus
considérable qu'elle n'est en effet. Il ne parait pas que la
hauteur de l'eau dépasse de plis de dix pieds le niveau
moyen; et si l'on y ajoute les dix pieds du creux correspondant au-dessous de ce même niveau, on a vingt pieds pour la
totalité. Il est facile de s'assurer de ce fait en grimpant le long
des haubans, et en s'arrêtant au point oit l'horizon de la
mer commence à être caché derrière les flots. Dans le cas
oit l'on tenterait l'expérience, il faudrait tenir compte de.
l'inclinaison du navire et (le la quantité dont il s'enfonce luimême dans l'eau , lorsque descendant entre deux lames,
il glisse du haut de ce plan incliné, et acquiert une vitesse. considérable qui le fait plonger.
- Cependant il y a des lames qu'on appelle lames de fond,
et qui peuvent s'élever à (les hauteurs liars de proportion
avec celles des vagues ordinaires; on les regarde comme
occasionées par les obstacles que les relèvemens subits du
terrain dans le fond de la mer opposent A la marche continue
des ondulations générales, en forçant celles-ci à se soulever.
Lorsque les lames de fond ont acquis, par suite d'une tempête, leur entier développement , elles produisent, en frap•
pant contre des côtes escarpées, des phénomènes étonnans.
C'est à elles qu'il faut attribuer le jet d'eau écumant qui enveloppe parfois tout entier le phare d'Eddystone, auprès de
Plymouth ; ce sont elles qui viennent frapper au front , dans
l'archipel des ilesMariannes,le rocher nommé la Femme de
Lot, qui s'élève perpendiçulairement A 550 pieds au-dessus
de la mer.
PÊCHE DE LA BALEINE,
DANS L ' ANTIQUTTE ET DANS LES TEMPS

MODERNES.

De toutes les pêches qui se font clans les différentes mers,
la plus difficile et la plus périlleuse, sans contredit, est la
pêche de la baleine. Quoique ce cétacé n'atteigne pas des
dimensions aussi colossales,-à beaucoup près, que l'ont dit
certains auteurs et que le croient encore aujourd'hui beaucoup (le personnes; quoique la baleine franche, qui fait l'objet principal de-ces expéditions, soit notablement, inférieure
pour la taille à la baleine jubarte, cependant on conçoit que
c'est toujours une entreprise hasardeuse d'aller attaquer dans
son élément, et pour ainsi dire corps à corps, un animal
(font la longueur moyenne est an moins (le 6o pieds. Cette
entreprise même, dans les temps anciens, était regardee comme si fort au-dessus des forces de l'homme , que Job se
sert de cet exemple pour lui faire sentir sa faiblesse en comparaison de la toute-puissance divine :
« Enlèveras-tu, élit-il, la baleine avec un hameçon, et la
tireras-tu par la langue au bout du cordeau que tu auras jeté
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dans l'eau? Lui passeras-tu un anneau dans le nez, et lui
perceras-tu la mâchoire avec le fer?La réduiras-tu à la supp'ication et à la prière? Fera-t-elle un pacte avec toi, et devi endra-t-elle ton esclave à jamais? Te joueras-tu d'elle comme
de l'oiseau, ou l'attacheras-tu peur tes jeunes filles? Tes amis
la couperont-ils par pièces, et les négocians s'en partagerontils les morceaux? Rempliras-tu ton filet de sa peau, et de sa
tète ta nasse à poissons? Mets ta main sur elle; songe à ce
que serait la lutte, et ne parle plus. »
Du temps de l'empereur Claude, une baleine ayant échoué
dans le port d'Ostie, on fit tendre des cordes à l'entrée du
port pour l'empêcher d'en sortir, puis l'empereur lui-nique
vint avec une petite escadre attaquer l'animal , qui périt sous
les traits des archers de la garde prétorienne. Ce fut un
spectacle extraordinaire, mais seulement un spectacle, car
on ne profita pas des dépouilles de l'animal, et il ne paraît
pas qu'on ait pensé à répéter, dans un but d'utilité, des expéditions semblables.
A la vérité le roi de Mauritanie, Juha, en parlant de
certains cétacés qui étaient remontés en troupe dans un
fleuve et y avaient péri, dit que les marchands recherchaient l'huile qu'on retirait de ces animaux (probablement
celle qui flottait sur l'eau autour de leurs corps à demi décomposés), et qu'ils s'en servaient pour frotter leurs diameaux afin de les préserver de la piqûre des taons. D'ailleurs
cet usage était si limité, que Pline, qui fait mention de quarante-deux espèces d'huiles, ne parle pas même de l'huile de
poisson.
Lorsqu'un grand cétacé venait à mourir sur quelque
rivage, cela était considéré par les habitans comme une véritable calamité, à cause de l'odeur qui s'exhalait du cadavre;
et les habitans de Bunes, à ce que nous apprend Plutarque,
attribuèrent une maladie pestilentielle dont leur ville fut
ravagée aux émanations provenant du corps d'une baleine
que les flots avaient rejeté sur le rivage voisin.
Les petites espèces de cétacés étaient déjà cependant, à ce
qu'il parait, vers cette époque, l'objet d'une pèche assez importante dans les mers de la Grèce. Ce n'était pas pour leur
huile qu'on les recherchait, mais pour leur chair. Aujourd'hui, cette chair nous semble rebutante; mais anciennement on était sans doute moins délicat, et nous savons
que dans le moyen âge les marchés aux poissons étaient,
surtout pendant le carême, amplement fournis de marsouins
et de dauphins.
C'est probablement par la pèche des grandes espèces de
dauphins que les habitans de tout le littoral de la baie de
Biscaye ont préludé à la `pêche de la baleine , dont ils ont
fait les premiers l'objet d'une industrie régulière. Lorsque
les baleines , qui , au commencement de notre ère , étaient
encore fréquentes dans ces parages, s'en éloignèrent enfin,
les Basques allèrent plus loin pour les chercher; et dés lors,
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comme ils ne `pouvaient revenir au port après chaque
capture, ils furent obligés d'employer des bâtimens assez
grands pour contenir le produit de toute une saison de pêche,
et construits de manière à ce qu'on pût installer à bord les
chaudières destinées à la fonte du lard.
De ce que les Basques ont été les premiers à entreprendre
ces expéditions lointaines, il ne s'ensuit pas, comme beaucoup de gens semblent le croire, que les Français puissent
se vanter d'avoir devancé en cela toutes les autres nations
de l'Europe. Beaucoup de Basques, dont il est ici question,
étaient, depuis Henry de Transtamare, sujets du roi de Castille, et il parait même que les Asturiens, leurs voisins, s'adonnèrent presque aussitôt qu'eux à la grande pèche. C'est
du moins ce qu'on aurait droit de conclure, en voyant le
nombre des mots espagnols qui se trouvaient anciennement
dans le langage des baleiniers. Ainsi, dans une liste anglaise
des objets nécessaires à la pèche, liste écrite en 4589, et conservée dans la collection d'llakluit, les manches de harpon
sont nommés estacas; les couteaux à émincer, machetes; les
lignes à lance et à harpon, va-y-venes et arponieras.
Les premières expéditions des Anglais pour la pêche de la
baleine ne sont pas de beaucoup postérieures à celles des
Basques, des Asturiens et des Gascons; et il existe des documens relatifs à une tentative de ce genre faite en 4324. Du
reste, à cette époque, les navigateurs formés en Angleterre
étaient bien loin d'égaler ceux qui sortaient des différens
ports de la baie de Biscaye, et leurs voyages furent, en général, si peu profitables, que, jusqu'à la fin du xvI e siècle,
cette branche d'industrie resta parmi eux très languissante.
Elle se ranima tout-à-coup après les premiers voyages à la
baie d'Hudson; mais dès qu'on fut informé en Europe des
avantages que semblait promettre la pêche dans les mers Arctiques, les Hollandais, qui venaient de former, depuis peu
d'années, leur compagnie des Indes orientales, pensèrent
qu'il y avait peut-être autant à gagner près du cercle polaire
qu'entre les tropiques; et, sans négliger leur première spéculation, ils en commencèrent une seconde, qu'ils suivirent
avec une égale persévérance. Sentant bien qu'ils ne pouvaient
devenir en un instant aussi habiles à cette pèche que des
hommes qui s'en occupaient depuis des siècles, ils commencèrent par prendre des Basques à leur solde, et, d'abord disciples dociles, ils devinrent maîtres en peu de temps, et
purent se passer de tout secours étranger. Cependant les
Anglais, qui avaient précédé de quatre ans les Hollandais
dans ces mers, voulurent en pleine paix les en chasser, et
ce fut l'origine d'hostilités qui éclatèrent en 4647. Plusieurs
autres nations de l'Europe refusant, comme la nation hollandaise, de reconnaître les prétentions de l'Angleterre,
le débat devint général. Enfin les pécheurs se virent contraints, par leur intérêt réciproque, de se partager cette mer
et de s'imposer des limites. Mais, dans cette transaction, les

harpon. — B. La lance.)

Français furent comptés pour peu de chose, et une exclusion complète n'eût pas été plus humiliante que ne le furent
les conditions auxquelles ils reçurent une mesquine part.
Les Basques, comme nous l'avons déjà dit, avaient pris
l'habitude de faire l'huile au fur et à mesure qu'ils prenaient
les baleines. Les Hollandais, dans la crainte du feu, n'osèrent pas fondre le lard à bord, et d'abord ils le conservaient
dans des barriques jusqu'au retour. Comme cela rendait leurs
produits à la fois plus chers et moins bons, la compagnie

forma, au Spitzberg, une factorerie où tous ceux de leurs
bâtimens qui pêchaient à l'est du Groenland apportaient à
de courts intervalles leurs produits bruts, qui y étaient convertis en huile. Le village , auquel ils donnèrent le nom de
Smeeremberg (du verbe smeeren, fondre), était, pendant la
saison de la pêche, le centre d'une activité prodigieuse. Il y
venait des marchands de toutes sortes, et à 4 4 degrés du pôle
on trouvait autant d'objets de luxe et de commodité qu'à
Amsterdam.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

d

MAGASIN PITTORESQUE

L'établissement continua à prospérer jusqu'au moment où
la baleine s'éloignant de ces parages, lés pêcheurs cessèrent
également de les fréquenter. Cela eut lieu graduellement
dans l'espace d'environ dix années, de 4660 à 1670 ; une
guerre qui survint bientôt força d'abandonner tout-à-fait cette

factorerie, et aujourd'hui on ne sait pas même exactement
quelle était sa situation.
Le théâtre des pèches a ainsi très souvent changé, et dans
des espaces de temps fort courts. La côte orientale du Groénland était, il y a douze on quinze ans, considérée par les

baleiniers anglais comme une des meilleures stations pour
les pèches; aujourd'hui, cette partie de la mer est complètement déserte; les bâtimens traversent, sans s'arrêter, le
détroit de Davis pour pénétrer dans la baie de Baffin , sur
la côte opposée du Groênland; la pêche y est maintenant
très profitable, mais elle est plus dangereuse qu'en aucun
autre lieu, A cause des montagnes flottantes de glace qui y
sont très nombreuses, et qui, chaque année, causent la perle
de plusieurs navires.
Les vaisseaux employés aujourd'hui à la pèche de la baleine sont en général du port de 550 à 450 tonneaux, et portent de 50 à 45 hommes d'équipage, y compris le capitaine,
le chirurgien et les chefs de pirogues, qui sont considérés
comme officiers. Chaque pirogue est armée de quatre ou de
six rameurs, outre le chef qui est au gouvernail , et le harponneur qui est à l'avant. Les principaux instrumens sont
deux harpons A , et six Ot t huit lances B (vo yez la figure p. 7).
La tige en fer de harpon a trois pieds- de longueur environ;
elle est terminée, du côté opposé à la pointe, qar une douille
en fer, dans laquelle entre le manche qui sert à la lancer. Ce
manche est un baton de 5 pieds de longueur : au-dessus de la
douille est fixée une boucle en chanvre natté qui reçoit l'extrémité d'une corde ou liane, comme disent les marins,
dont la grosseur est de 21 lignes, et la longueur de 435 brasses.
La lance ne se darde pas comme le harpon ; elle ne quitte
pas la main de celui qui la tient; sa longueur est de 45 à 14
pieds, y compris la hampe, qui en a huit.
Lorsque le bâtiment est arrivé dans les parages où l'on
s'attend à trouver _des baleines, unitomme est constamment
placé en vigie au haut du niât.' Dés qu'u ne• baleine est signalée, on s'empresse de mettre les canots à la mer, et on s'ar-

range de manière à s'approcher de l'animal sans l'effrayer.
Quand on est arrivé A la distance convenable, l'homme placé
à l'avant lui lance de toute sa force le harpon qu'il tient à la
main. La baleine, en se sentant blessée, donne ordinairement
un violent coup de queue qui serait fatal A la pirogue, si on
n'avait eu d'avance bien soin de se mettre hors de la direction où le coup doit porter; elle plonge aussitôt après, et ontraine avec une rapidité extrême la ligne qui est attachée au
harpon. Le frottement de cette corde sur le bord de là pirogue
serait capable de l'enflammer, si l'on n'y jetait de l'eau.
Au bout d'une demi-heure environ, la baleine repavait à la
surface, mais bien loin du lieu où elle avait plongé; cependant
comme on peut, à diffèrens signes, juger de la direbtion qu'elle
prend, on tâche de se trouver près d'elle au moment où elle
sort. Pour mieux s'assurer d'elle, on la frappe d'un second et
même d'un troisième harpon; après quoi on l'attaque avec
les lances. Dès qu'elle est morte, on la traîne vers le bâtiment, on l'accroche le long du bord pour dépouiller le corps
de son lard, les mâchoires de leurs fanons; puis on abandonne
la chair aux oiseaux de mer, aux ours et aux dauphins, qui
en font curée.
Le temps employé à la prise d'une baleine est très variable,
Il est arrivé quelquefois d'en tuer une en moins d'une deutiheure, tandis que pour d'autres il a fallu deux jours.
-

(Cet article sera continué.)
'

LES BUREAUX n ADONNE.M.EIÇT ET bit VRrtTY

sont rue du

Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustin,.

Imprimerie de LACBEVARI MERE, rue du Colombier, no 50.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

2.]

MAGASIN PITTORESQUE.

J

AUMALE
(Département de la Seine-Infér:eure)
PORTE DE L' An BAYE DE SAINT-MARTIN D'ArJ<.`.iiY.

•

(Porte de l'abbaye de Saint :Martin-d'Auchy.)

La petite ville d'Aumale, située dans le département de
la Seine-Inférieure, est désignée par les anciennes chartes
sous les diverses dénominations d'Alba-Mata, Abbe-Marla,
®uimacum. On ne connaît pas précisément la date de son
origine. Vers l'an 4090, la seigneurie d'Aumale était possédée, avec le titre de comté, par Eude de Champagne ; qui
en avait reçu, dit-on, l'apanage de Jean, archevêque de
Rouen , à la charge de porter sa bannière et de le servir avec
dix chevaliers.
En 4695, le comté fut érigé en duché-pairie par Henri H,
en faveur de Louis-Auguste de Bourbon, fils de CharlesEnrmanuel II, duc de Savoie, et de Jeanne de Nemours.
C'est aujourd'hui un chef-lieu de canton.
Comme toutes les anciennes villes des temps féodaux ,
Aumale fut souvent exposée aux désastres de la guerre.
Nous la voyons successivement prise .en 4089, à Robert,
duc de Normandie, par Guillaume-le-Roux, roi d'Angleterre, et saccagée en 4492 par Philippe, comte de Flandres,
qui l'emporta d'assaut, et fit la garnison prisonnière. Après
avoir été long-temps disputée par Richard Coeur-de-Lion, et

par Philippe-Auguste, elle tomba définitivement au pouvoir
de ce dernier : mais elle n'était plus alors qu'un monceau de
ruines. Son enceinte, trop vaste pour une population décimée
sans relàolre, fut réduite à des proportions conformes à cette
malheureuse destinée. Dès ce moment, son importance,
comme ville de guerre , commença à déchoir, et peut-être
ses habitans, plus paisibles par cela même qu'ils devinrent
moins puissans, n'eurent-ils pas lieu de s'en repentir.
C'est à Aumale que Henri IV faillit être pris par un detachement de l'armée du duc de Parme. S'étant avancé trop
loin dans une reconnaissance, il fut poursuivi, et il exit été
inévitablement atteint sans la présence d'espritd'une femme,
nommée Jeanne Leclerc, qui baissa fort à propos le pont de
la longue rue , et le releva entre le roi et les ennemis.
La ville d'Aumale est devenue industrielle comme notre
siècle, de guerrière qu'elle était dans les siècles précédens.
Elle a remplacé ses forteresses par la construction pacifique
des moulins à foulon et des manufactures de serge. Ses habitans sont fort actifs; elle fait plus de commerce que bien des
villes supérieures en étendue et eu population. Dans ses en-
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virons, on trouve en grande quantité la garance, plante
d'un grand usage dans la teinture.
On n'aperçoit presque plus rien dans les anciennes con-structions de la ville d'Aumale qui rappelle le souvenir des
temps historiques. 11 y a quelques années pourtant, les voyageurs se détournaient encore pour admirer la porte de l'ancienne abbaye de Saint-Martin d'Auchy, dont nous reproduisons le dessin; mais cette porte a été détruite, et le nom
de l'auteur d'un travail si remarquable est demeuré inconnu.
Voici ce que nous trouvons dans les Annales des Bénédictins, relativement à la fondation du monastère de SaintMartin d'Auchy : « Sur les confins de la Normandie et du
pays d'Amboise, il existe un ancien lieu fortifié, appelé
Albe-Marte, auprès duquel se trouve une église consacrée à
la sainte Vierge Marie et a saint 1llartin, le premier des
canonisés, devenue plus tard le siége de l'abbaye de saint
Lucien, et enfin érigée en abbaye. Cette église fut fondée dans
un endroit appelé Auch y , au temps de Richard III, prince
des Normands, par un noble homme appelé Gérin froy, qui
construisit aussi le château d'Albe-Marée, sur la rivière. u
Cette belle abbaye de Saint-Martin d'Auchy, si vantée
dans toutes les anciennes chroniques, fut détruite dans la
guerre du xt° siècle. On la rebàtit en 4448, à l'époque de la
renaissance.
La porte, dont nous regrettons la destruction récente,
portait, comme presque tous les édifices de ce temps, le
chiffre de François I° r, sa salamandre, et sa devise si connue:
Att•isco et extinquo. Des portraits, des croix de Lorraine,
des initiales élégamment liées par des cordons sculptés avec
at t, concouraient à l'embellissement de ce charmant morceau
d'architecture.

BIOGRAPHIE.
LEGENDRE.
Le 9 janvier est l'anniversaire de la mort de Legendre,
un de nos plus grands géomètres, membre de l'Académie
des sciences, du Bureau des longitudes, ancien examinateur
des élèves de l'École Polytechnique, de l'artillerie et du génie. Né à Paris le 48 septembre 4752, il est mort l'année
dernière, âgé de quatre-vingt-un ans. S a longue carrière
fut consacrée tout entière aux sciences mathématiques et
à leurs applications les plus élevées; il les a enrichies de
nouvelles méthodes de calculs , de théorèmes féconds en
conséquences importantes. C'est un spectacle bien cligne
d'admiration que ce cours non interrompu de plus de seize
lustres de recherches et de découvertes, d'efforts et de
succès.
Legendre fut un des disciples de l'abbé Marie, dont la
mémoire sera toujours chère aux sciences; il n'avait que
dix-sept ans lorsqu'il soutint, en présence de l'académie des
sciences, une thèse sur des questions de hautes mathématiques, et l'éclat de ce début fut comparé à celui des premiers essais de Pascal et de Clairaut. En 4774, l'abbé
Marie le fit nommer professeur cie mathématiques à l'Ecole
militaire, où il trouva encore assez de temps pour suivre ses
études savantes : il assembla alors les matériaux des mémoires qu'il publia successivement et qui lui ouvrirent, en
4785, année où la science perdit Euler et d'Alembert, les
portes de l'académie des sciences de Paris. Peu de temps auparavant la balistique avait été le sujet d'un mémoire couronné par l'académie de Berlin, qui ne tarda pas à mettre
l'auteur au nombre de ses membres.
Ce fut à la mécanique céleste qu'il-fit les plus heureuses
applications de ses méthodes analytiques; 'il s'agissait alors
d'achever le magnifique édifice commencé par Newton, et
de placer les lois générales de l'univers, énoncées par ce
grand génie, au nombre des vérités les mieux constatées
dont se composent les sciences humaines. En France, La-

grange, Laplace et Legendre, et en Italie Plana, ont travaillé sans relâche à recueillir et cultiver l'héritage du géomètre anglais, tendis que dans la Grande-Bretagne, on
paraissait y avoir totalement renoncé. Un des mémoires de
Legendre eut pour objet le calcul de l'attraction des sphéroides, et ses recherches donnèrent naissance à des théorèmes qui servent encore de bases à la théorie actuelle; dans
un second mémoire, il s'occupa de la figure que doit prendre ,
en vertu des lois qui régissent la matière, une planète supposée fluide, danslecasoù cette planète est homogène, et dans
celui où elle est composée de couches différentes.
En 4787, il se fit sur la côte d'Angleterre voisine de la
France, une opération trigonométrique pour obtenir avec
précision la différence de longitude entre l'observatoire de
Greenwich et celui de Paris; le gouvernement français ayant
jugé convenable d'y envoyer une commission, Legendre en
fit partie, et produisit à cette occasion un théorème fort beau
et fort utile pour la résolution des triangles sphériques tracés
à la surface de la terre et dont les côtés sont très petits.
Après la chute de Robespierre, il quitta la campagne où un
ami lui avait donne asyle, il fut nommé chef du bureau des
poids et mesures; aussitôt que l'Institut national fut formé,
il y fui appelé, et prit la plus grande part, comme géomètre,
au grand travail du nouveau système métrique. Ce fut lui
qui répéta toutes les opérations et vérifia tous les calculs par
des méthodes qui lui étaient propres et qu'il avait consignées dans un mémoire particulier.
Cependant , Legendre ne se livra pas exclusivement aux
questions d'astronomie physique ou de géodésie : un penchant
irrésistible l'entraînait vers les pénibles recherches sur les propriétés des nombres; il se plaisait d lutter contre les difficultés
de ces matières. Les fruits de ses longues méditations furent
d'abord conservés dans les mémoires de l'Académie des
sciences, puis rassemblés dans un ouvrage spécial, sous le
titre modeste d'Essai sur la théorie des nombres. Parmi
les nombreux théorèmes que cet ouvrage renferme, on remarque surtout celui qu'il a appelé loi de réciprocité. Il
publia encore une nouvelle méthode pour la détermination
des orbites des comètes. En 4805, un autre mémoire exposa la célèbre Méthode des moindres carres des erreurs.
Mais il n'oublia pas la jeunesse studieuse, et il composa
pour elle les Élémens de géométrie, livre traduit dans toutes
les langues de l'Europe et adopté par toutes les universités.
Sincèrement ami des sciences pour elles-meures et non
pour les avantages qu'elles lui avaient procurés, il apprenait
avec une vive satisfaction que de jeunes émules marchaient
sur ses traces et parcouraient à grands pas la carrière qu'il
leur avait ouverte. Le jour oit les mémoires d'Abel et de Jacobi sur la Théorie des fonctions elliptiques furent mis sous
ses yeux, fut un des plus agréables de sa vie : il vit que ces
jeunes géomètres avaient étendu ses vues et leurs applica[ions, il prévit les acquisitions que la science allait faire; ses
f voeux étalent exaucés.
Le nom de Legendre doit âtre ajouté à la liste des géometres dont les travaux se sont prolongés jusqu'à la mort. Au
moment oit il sentit les atteintes de la maladie qui termina
ses jours, il mettait la dernière main à son troisième volume
sur les fonctions elliptiques : ainsi Euler mourut en achevant
un calcul sur la force ascensionnelle des ballons; Lagrange,
en publiant la deuxième édition de la Mécanique analytique: Laplace, eu achevant le cinquième volume de la Me.
conique céleste.
La maladie de Legendre fut longue et douloureuse, et il;
ne s'en dissimulait point le résultat : cette perspective et les`
souffrances qu'il éprouvait n'affaiblirent en rien son courage,
et trouvèrent une âme saine et forte dans un corps menacé
d'une dissolution prochaine. Il se félicitait d'avoir employé
toute sa vie à des travaux qui, encore après lui, devaient
' servira l'instruction de la jeunesse. Dans ses divers ouvrage il
ne voyait que quelques progrès de plus pour la science, mais
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il n'en tirait aucune vanité, car jamais il ne voulut les faire
annoncer. « S'ils sont bons, disait-il, on les connaîtra tôt ou
tard, je ne veux pas occuper le public de moi.» Cette mème
modestie l'engagea à laisser en mourant une lettre adressée
au président de l'Institut, dans laquelle il le priait de faire
connaître qu'il ne voulait aucun éloge, pensant que ses ouvrages en tiendraient lieu pour ceux qui les trouveraient
utiles. D'après cette recommandation expresse, le président
de l'Institut ne parla que des travaux du géomètre, et ne lit
point l'éloge d'un homme que toute l'Europe environnait de
son estime.
Il fut enterré à Auteuil, comme il l'avait demandé.
« A un intervalle de moins d'une année, dit M. Poisson en
terminant son discours sur la tombe de son collègue, Cuvier
a été enlevé aux sciences naturelles et Legendre aux sciences
mathématiques. La mort, dans sa cruelle équité, a frappé
au faite les deux divisions de notre académie.»
DE LA PRESCRIPTION.
TRENTIàME'ANNIVERSAIRE DU CODE CIVIL.

Les législateurs des différens peuples ont toujours admis
que lorsqu'un créancier était resté un temps assez long (dont
la durée est déterminée selon les divers cas) sans réclamer
de paiement et sans exercer aucune poursuite, le débiteur
s'est acquitté ou libéré de son obligation. On suppose que le
créancier, s'il n'avait été satisfait, n'aurait pas manqué cie
réclamer et de poursuivre, et que si le débiteur ne peut montrer la preuve de sa libération, c'est parce qu'il n'a pas cru
nécessaire de la conserver aussi long-temps : en conséquence,
elle interdit au créancier toute action pour contraindre au
paiement.
En certains cas, sans doute, la prescription peut être injuste et favoriser la mauvaise foi; mais on sent aussi que,
sans son secours, on serait souvent exposé à payer deux ou
plusieurs fois. Qu'un ouvrier, qu'un marchand, qu'une personne quelconque vienne, après dix, vingt ou trente ans,
vous demander le prix d'un travail que vous lui aurez fait
faire, d'un objet élue vous lui aurez acheté, ou le remboursement d'une somme que vous lui aurez empruntée, qui
pourrait se flatter d'avoir toujours assez d'ordre et de soin
pour retrouver la quittance et justifier le paiement?
La prescription est non seulement un moyen de se libérer,
mais encore un moyen d'acquérir (code civil) : ainsi, aujourd'hui je m'empare d'un morceau de votre terrain, vous n'en
réclamez de moi ni le prix ni la restitution; vous gardez le
même silence pendant trente an s. Ce laps de temps écoulé,
vous réclameriez en vain; la prescription m'est acquise : la
loi supposera que si j'ai pris votre terrain je vous l'ai payé,
et elle repoussera votre demande.
Autrefois, les règles et les détails de la prescription variaient, dans nos diverses provinces, d'après les différentes
coutumes qu'on y suivait : il y avait des prescriptions de
trente ans, de quarante ans, cent ans. Le code civil est venu
établir une législation et des principes uniformes pour toute
la France.
Relativement à certains objets , les délais de la prescription
sont plus ou moins courts; mais, depuis le code civil, le principe général en cette matière, c'est qu'il y a prescription par
le délai de trente ans écoulés sans poursuites de la part du
réclamant. Ainsi, vous prétendez que je vous dois une somme
d'argent, que j'ai envahi un morceau de votre champ, que
j'ai pratiqué un conduit pour diriger les eaux de mou terrain
sur le vôtre, que j'ai ouvert une fenêtre ou pratiqué une vue
sur votre jardin; si le fait remonte à trente ans et que vous
n'ayez pas réclamé dans l'intervalle, vous ne serez pas reçu
à réclamer désormais, et les choses resteront dans l'état où
elles sont, sans que vous puissiez obtenir aucun dédommagement. Or, il y aura trente ans en 4834 que le code civil,
monument le plus durable et le plus utile du consulat et de

it

l'empire, aura été donné à la France. Le 25 mars prochain
sera le trentième anniversaire de la promulgation par le 4'e`
consul du titre de la Prescription, dernier titre du code
civil des Français. — A cette époque, toutes les prescriptions commencées avant ce code ou avec lui, et pour
lesquelles il n'aura été pris aucune mesure, seront irrévocablement acquises. Le Magasin pittoresque profite de sa
publicité pour en donner avis à ses lecteurs, notamment aux
maires des communes, aux officiers municipaux, etc., afin
que chacun d'eux prenne ses précautions.
Nous n'avons pas besoin de dire que, dans cet article,
nous n'avons prétendu donner qu'une idée de ce qu'on entend par prescription, sans en faire connaître ni les diverses
espèces ni les différentes règles.
Singulières formes de rochers.— Près de l'île de Corfou
s'élève un rocher qui a l'apparence d'un vaisseau à la voile;
les anciens s'imaginaient y voir le navire phèacien qui portait Ulysse dans sa patrie, et que Neptune avait métamorphosé en pierre pour venger son fils Polyphème. Deux autres rochers, l'un prés de la côte du pays des Patagons, et
l'autre près des côtes de Californie, présentent de loin la
même forme, et ont souvent trompé les navigateurs.

SURPRISE DU CHATEAU DE DUNBARTON.
CHRONIQUE ÉCOSSAISE DE BUCHANAN.

Le I" avril 4574 , la trève conclue entre Marie d'Ecosse
et les partisans de son fils venait d'expirer. Le vieux comte
de Lennox, chef des ennemis de la reine, régent et grandpère du jeune roi, se promenait de long en large sur la terrasse de sa maison de Glasgow, et d'un air soucieux calculait
les chances des nouvelles hostilités, lorqu'un soldat, sortant
du brouillard, s'approcha de lui; c'était un petit homme dont
le regard brillait singulièrement : il adressa avec volubilité une
harangue à Lennox, qui l'écouta sans aucune émotion apparente, et, à la fin, leva les épaules d'un air de doute. Le soldat
sourit avec amertume, et s'éloignant de quelques pas, ramena aussitôt avec lui une femme et un enfant en pleurs. Le
vieux Lennox parut satisfait : il appela des gardes auxquels
il confia la femme et l'enfant; ensuite il fit demander le capitaine Thomas Crawford de Jordan-Hi ll :
— Capitaine Crawford, lui dit-il, l'ennemi n'a plus qu'un
seul château qui est toute sa force: c'est Dunbarton. Voulezvous donner Dunbarton au roi?
— Dunbarton ! noble comte; ce rocher qui a pour se défendre les mugissemens de la Clyde et l'épée de Fleming!
Croyez-vous sérieusement au succès d'une pareille tentative?
— Le roi ne croit aucune action héroïque impossible au
brave Crawford, répondit le régent en serrant la main du
capitaine. Ecoutez seulement ce soldat, échappé de Dunbarton au péril de sa vie et de celle de sa famille qu'il vient de
nous livrer comme gage de la vérité de ses paroles.
Crawford interrogea le soldat; après une demi-heure-d'un
dialogue animé, il le quitta en le regardant de près dans les
yeux, et lui dit à demi-voix : — A ce soir. — A ce soir, répéta l'autre.
A la fin du jour, Crawford, accompagné du soldat, sortit
de Glasgow, à la tête d'une petite troupe munie d'échelles.
Vers minuit, il atteignit le milieu du rocher. La lune était
couchée, et le ciel, qui jusque là avait été très clair, se couvrit d'un voile de nuages transparens. C'était à l'endroit le
plus escarpé du rocher qu'il fallait tenter l'escalade, parce
que là les sentinelles étaient moins nombreuses, et vraisemblablement plus confiantes. La première échelle était
à peine fixée que l'empressement et le poids des assaillans la
fit tomber; personne cependant ne fut blessé, et l'on n'entendit aucune sentinelle de la garnison prendre l'alarme,
Crawford et le soldat gravirent le roc, et attachèrent l'échelle
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(Tue du château de Duubarton, =ur la Clyde.)

aux racines d'un vieil arbre suspendu au-dessus d'un ravin.
Bientôt toute la troupe parvint près de l'arbre, non sans de
grandes difficultés; mais de cette place au pied des murailles
il y avait encore une distance considérable. L'échelle fut une
seconde fois levée contre le rocher, et chacun se hâta de
monter. Au milieu de ce travail, il survint un évènement qui
faillit tout perdre : un soldat fut soudainement saisi d'une
attaque nerveuse et se cramponna de tonte sa force A l'échelle
sains avancer; il avait perdu connaissance : tous ceux qui le
suivaient furent obligés de s'arrêter; on ne savait quel parti
prendre, et l'on se consultait à voix basse. On ne pouvait
franchir cet homme; pour le détacher violemment de l'échelle
il eût fallu employer une force qui eût été fatale A tous; le poignarder et le jeter en bas du rocher était une action cruelle,
et la chute du corps eût peut-être été entendue du haut des
remparts. La présence d'esprit de Crawford vint au secours
de la troupe : il fit lier fortement aux échelons le soldat
évanoui; ensuite il commanda A tous les assaillans de passer de l'autre côté de l'échelle, et l'on parvint ainsi A s'élever au-dessus de ce malheureux, en s'appuyant sur son
ventre et sur ses épaules. Le jour commençait à naître; il
restait une haute muraille à escalader : ce fut l'affaire de peu
d' hnstans. Une sentinelle aperçut le premier homme qui s'élança sur le parapet, et cria Aux armes! Les officiers, les
soldats A demi nus , sans armes, se précipitèrent au dehors
plutôt pour sauver leur vie que pour la défendre. Les assaiIlans4irent plusieurs décharges de mousqueterie; ils s'emparèrent du magasin, et tournèrent les canons contre la garnison. Lord Fleming descendit dans une petite barque, et
s'enfuit dans l'Argyleshire; Crawford, sans avoir perdu un
seul homme, resta maitre du château.
Le château de Dunharton a souvent servi, depuis cette
époque, de prison d'Etat. Le rocher qui le supporte est formé
de basalte, et en plusieurs endroits il a une influence magnétique.
LE SECRÉTAIRE.
Le nom de secrétaire a été donné A cet oiseau ; • parce que

la longue huppe raide qu'il porte à l'occiput a rappelé aux
Hollandais la plume que chez eux les hommes de bureau
placent derrière leur oreille lorsqu'ils cessent un moment
d'écrire. Le secrétaire a beaucoup embarrassé les naturalistes,
qui, même à présent, ne sont pas d'accord sur le rang qu'on
doit lui assigner : quelques uns, en effet, ayant égard A la
longueur de ses jambes, le placent parmi les échassiers; d'autres, prenant plus particulièrement en considération son genre
de vie, en font un oiseau de proie; mais Latham veut que
ce soit un vautour, et Gmelin un faucon.
Cet oiseau, qu'on ne trouve que dans les environs du cap
de Bonne-Espérance, est remarquable par ses longues jambes
qui le rapprochent des oiseaux de rivage; par son bec, robuste comme celui d'un oiseau de proie; par ses sourcils,
formés d'un seul rang de cils noirs longs de plus d'un pouce;
par sa huppe, composée d'un double rang de plumes longues, dures et étroites A leur origine, placées depuis la nuque
jusque vers le milieu du cou ; par la grandeur de sa bouche,
fendue jusqu'aux yeux; enfin par ses gros doigts courts, armés d'ongles crochus, et presque émoussés.
Le secrétaire est haut de plus de trois pieds; son port,
lorsque rien ne l'inquiète, a quelque chose de grave, et on
dirait presque d'affecté. Il a la tête, le cou , la poitrine et les
ailes d'un gris bleuâtre; le ventre et les jambes d'un assez
beau noir, la gorge blanchâtre; la peau nue qui entoure son
bec est d'un jaune orangé brillant.
La queue chez le male est très étagée, et les deux plumes
du milieu, du double plus longues que les deux suivantes,
traînent souvent A terre, de sorte que le bout ordinairement
en est usé.
L'espèce de crinière qui garnit le derrière du cou peut être
redressée A volonté par l'oiseau; elle est plus longue chez ie
mâle que chez la femelle; celle-ci se distingue encore extérieurement par une moindre inégalité dans les plumes de la
queue, et une plus grande porportion de gris dans tout le
plumage.
Le secrétaire est grand ennemi des serpens; lorsqu'il découvre un de ces animaux; il l'attaque d'abord A coups d'ailes
pour le fatiguer; il le saisit ensuite par ta queue, l'enlève A une
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grande hauteur en I'air, et le laisse retomber, ce qu'il répète ne le frappe point avec le bec, mais avec le pied, et commujusqu'à ce que le serpent soit mort. On a songé à tirer parti nément il l'abat du second coup. Il préfère les animaux vide cette antipathie de l'oiseau pour les reptiles, et on a es- vans à ceux qui sont morts, ce qui le distingue des vautours,
sayé de le multiplier à la 114artinique, où il pourrait rendre et il préfère la chair au poisson, ce quil'éloigne des échassiers.
En captivité on voit cet oiseau marcher à grands pas presde grands services en détruisant les vipères fer-de-lance qui
que continuellement, et c'est cette habitude qui lui a valu le
infestent cette ile.
Le secrétaire, pris jeune , s'apprivoise aisément, et s'habi- note de messager, par lequel on le désigne quelquefois.
Le nid des secrétaires est construit en forme d'aire, et plat
tue fort bien avec la volaille, si on a soin de ne pas le laisser
jeàmer; mais s'il souffre de la faim, il fait sa proie des poulets comme celui de l'aigle; il est garni en dedans de laine et de
et des jeunes canards. Soit qu'il tue un poulet ou un rat, il plume. Le même nid sert plusieurs années au même couple

(Les Secrétaires.)

On distingue actuellement en France deux manières
Les petits sont long-temps avant de prendre leur essor; en
revanche lorsqu'ils ont pris tout leur accroissement, ils'cou- générales d'asseoir l'impôt. Ou bien, on demande directerent d'une vitesse extrême, et même lorsqu'ils Sont poursui-, ment au contribuable, dit J. B. Say, une somme que certaines indications font supposer qu'il est en état de payer
vis, ils courent plus souvent qu'ils ne s'envolent.
(comme dans le cas oit il est taxé soit en raison de la propriété
foncière dont il possesseur, soit en raison de la grandeur
DES IMPOTS EN FRANCE.
et de la cherté du Iogement qu'il occupe, du nombre des
( Premier article.)
fenêtres qui laissent entrer le jour chez lui, etc.), c'est ce
On a cru long-temps devoir céder à forfait, à des compa- qu'on nomme les contributions directes. Ou bien on le taxe
gnies particulières, la plupart des opérations relatives à l'as- en raison de la marchandise qui est l'objet de son travail, ou
siette, à la perception et à l'emploi des revenus publics. Cet qu'il-veut consommer, ou qu'il fait transporter d'un lieu
ancien système, qui livrait aux spéculations de l'intérêt dans un autre, c'est ce qu'on nomme les contributions in
privé l'exécution des lois de finances , l'application des tarifs directes.
et les ressources du crédit, était aussi préjudiciable aux conDES CONTRIBUTIONS DIRECTES.
tribuables que ruineux pour le trésor de l'Etat. L'expérience
a démontré au gouvernement qu'il devait prendre une part
Les contributions directes sont ordinairement les premières
plus directe à l'administration des intérêts généraux qui lui ressources qui s'offrent au besoin des peuples, parce qu'il est
étaient confiés, et il a fait succéder le mode plus régulier plus facile d'atteindre, par un impôt fixe, les personnes et
des régies intéressées à celui des fermes générales. L'épreuve les propriétés, que de frapper, par des droits variables , les
de ces deux régimes a conduit plus tard à reconnaître qu'il produits industriels livrés à la consommation. Les tailles,
était indispensable de soustraire aux mains avides des trai- la capitation et les vingtiemes, composaient les impositions
tans, la gestion des deniers de I'Etat; qu'il fallait confier directes avant 4794. C'est à cette époque que lé système
tout le service des finances à des administrateurs placés fut entièrement renouvelé. Celles qu'on établit sont ou de
sous les ordres immédiats du ministre, et soumis au con- répartition, ou de quotité. On appelle impôts de répartition,
trôle d'une comptabilité centrale.
ceux dont le produit étant fixé d'avance par les chambres,
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doit être partagé, réparti entre les départemens, les arrontlissemens, les communes et les citoyens; telles sont les contributions foncière, personnelle et mobilière, ainsi que celle
des portes et fenêtres. Sous le ministère Laffitte , et par la loi
du 26 mars 4851 , on avait voulu rendre les contributions
personnelle et des portes et fenêtres, impôts de quotité;
mais par la loi du 21 avril 4832, on est revenu d l'ancien
système, et elles sont actuellement , comme nous l'avons
dit, impôt de répartition. On nomme impôt de quotité celui
dont te produit n'étant pas fixé d'avance par les chambres.
repend entièrement de la quantité des objets ou des personnes qu'il frappera. Ainsi la contribution des patentes est un
impôt de quotité, parce que son produit résulte du nombre
d'individus compris chaque année dans les sept classes de
patentables.
Les contributions directes ont été constamment augmentées dès leur origine, par des supplémens connus sous le
nom de centimes additionnels, et qui peuvent se diviser en
trois classes :
1° Les centimes additionnels généraux, destinés à pourvoir
aux besoins du gouvernement, comme les trente centimes
dont fut frappée la contribution foncière en 4834.
2° Les centimes additionnels spéciaux , destinés aux dépenses des départemens, et qui sont répartis par les conseils
généraux.
3° Les centimes additionnels, au nombre de 5, perçus au
profit des communes.
4° Les centimes additionnels destinés aux dépenses de
l'instruction primaire, et qui peuvent être imposés, savoir :
2 centimes sur les départemens, et 3 centimes sur les communes.
5° Les centimes additionnels facultatifs , dont cinq peuvent être votes'par les conseils généraux , pour couvrir l'insuffisance des centimes spéciaux. Les conseils municipaux
peu vent aussi voter, sauf l'approbation royale , pour assurer
le paiement des dépenses de leurs communes , des centimes
additionnels facultatifs, dans une limitequi est ordinairement
de 20 centimes, mais qui peut cependant être dépassée suivant l'urgence des besoins.
Enfin , le principal des contributions directes est grevé de
non-valeurs qui tiennent à la nature même de l'impôt.
Deux centimes portent sur la foncière, la personnelle et la
mobilière, et sont mis à la disposition des ministres de l'intérieur et des finances, ainsi que des préfets, pour couvrir
cette dépense. Le premier emploie un centime en secours
effectif pour grêle, incendies et inondations; le second applique deux tiers de centime aux dégrèvemens , remises et
modérations réclamés par les besoins des départemens, et
les préfets disposent immédiatement du dernier tiers pour la
même destination. Les non-raleirrs des portes et fenêtres
absorbent cinq centimes; celles des patentes en exigent encore davantage à cause des changemens qui surviennent dans
la matière imposable. Après avoir prélevé 8 pour cent sur le
principal, il est encore nécessaire d'y ajouter cinq centimes
pour former un fonds de réserve de 45 centimes, dont le produit s'applique aux non-valeurs ordinaires , jusqu'à -concur=
rence des besoins, et présente souvent des excédans qui
sont abandonnés aux communes.
Les contributions directes, qui seules donnent le droit de
voter dans les assemblées électorales, comprennent en
France, quatre classes sur lesquelles nous allons dire
quelques mots.
Contribution foncière. La contribution foncière est assise
sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties. Créée
par la loi du 23 novembre 1790, il a été décidé qu'elle
serait payable en argent , et qu'elle ne frapperait pas sur le
produit brut par des redevances en nature dont la perception est toujours embarrassante, ainsi qu'on put le reconnaître par l'essai fait en l'an rn. Les revenus des immeubles de la France furent dès le principe évalués à la

somme de 4200 millions, qui servit de base à la fixation
d'un impôt foncier de 240 millions en principal, à répartir
entre tous' les propriétaires du royaume. La contribution
foncière pour 4833 est, en raison des différens dégrèvemens
qu'elle a subis depuis 1790, de 154,653,449 francs, pour le
principal, qui font un total de 214,847,575 francs, en y
comprenant les centimes additionnels et ceux de nonvaleurs.
Contribution personnelle et mobilière. — Établie pour
demander aux revenus acquis par le travail et créés par
l'économie une part contributive dans les charges publiques,
elle fut portée en 4794 à 60 millions, et formée de cinq taxes
distinctes calculées, 4° sur trois journées de travail, 2° sur
le nombre de domestiques; 5° sur celui des chevaux; 4° sur
- les loyers d'habitation, et 5° enfin sur le vintgtième du revenu présumé. La perception et l'assiette de cet impôt furent
très difficiles. Le gouvernement tenta de se soustraire
aux plaintes en supprimant, à partir de 4806, les taxes
somptuaires, tout en maintenant les taxes mobilière et personnelle, et en permettant à certaines villes de convertir leur
contribution mobilière en droits d'octroi. Le conseil général
de chaque département, d'après la loi du 21 avril 4832;
détermine dans chaque commune le prix de la journée de
travail sans pouvoir la fixer au-dessous de 50 centimes , ni
au-dessus de 4 fr. 50 c. Cette contribution, portée pour 4855
à 54,000,000 en principal , monte, en raison des centimes
additionnels , à 46,580,000 fr.
Contribution des portes et fenêtres. — Établie par la loi
du 24 novembre 1798, elle est assise sur toutes les ouvertures
des Ixitimens destinés il l'habitation, sauf quelques exceptions relatives aux constructions affectées spécialement à
l'agriculture, à un service public ou aux travaux des manufactures; son tarif est gradué d'après la population des
communes. L'administration a reconnu, en 4822, que les
6,432,000 maisons de la France contenaient 33,949,468
portes et fenêtres; mais ce nombre est bien supérieur aujourd'hui ; car depuis onze ans de nombreuses constructions
ont été élevées sur toutes les parties du territoire. La contribution (les portes et fenêtres aura rapporté, en 4835
22,090,000 fr, en principal , qui, avec les centimes additionnels, formeront un total de 26,620,000 fr.
Contribution des patentes. Elle a remplacé, en 1791, les
droits de maîtrises et de jurandes qui furent abolies; elle a
pour but de faire entrer l'Ftat en partage des profits obtenus
sur les capitaux mobiliers que le commerce a mis en valeur.
Son tarif se divise en droit fixe et en droit proportionnel. Le
premier frappe sur sept classes distinctes de redevables ,
dont les rangs sont déterminés par la nature des professions
et la population des communes. Le second représente le
dixième de la valeur des loyers des bâtimens consacrés à
l'habitation et à l'exploitation commerciale pour les cinq
premières classes seulement. Dans l'origine, la régie de
l'enregistrement avait été chargée de la perception de cet
impôt sur des tableaux dressés par l'administration locale ;
mais, à partir de 4800, les agens des contributions directes
en ont formé des rôles réguliers. C'est aussi à partir de cette
époque qu'il fut exigible par douzième; car auparavant il se
payait dans les trois premiers mois de l'année. Le produit de
la contribution des patentes est présumé devoir être, pour
(., 4833, de 24,288,000 fr.
Les quatre contributions directes auront donc produit, pour
4835, y compris les centimes additionnels, le fonds de non
valeur et les frais de premier avertissement, un total général
de 552,515,875 fr. ou le tiers environ des charges payées
(Cet article sera continué.)
par la France.

l

RECHERCHES SUR LE JEU D'ÉCHECS.
JEU D' ÉCHECS DIT DE CHARLEMAGNE.

L'invention du jeu d'échecs a été attribuée à plusieurs
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aux demoiselles, comme à Paris on leur fait jouer du piano
et chanter des romances.
Dans la vie de l'empereur Alexis Comnène, écrite par sa
fille la princesse Anne, il est dit positivement que les Grecs
ont appris des Persans ce jeu, que par euphonie ils le nommaient zatrikion, mot qui rappelle encore le schahtrengi
oriental.
Quelques antiquaires ont attribué, mais sans aucun fondement, l'invention de ce jeu à Palamède, celui qui périt
lapidé, victime des artifices du sage mais vindicatif Ulysse.
Quoi qu'il en soit de l'époque précise de la découverte de
ce jeu savant et ingénieux, il est certain qu'il est fort ancien,
et que de tous temps, beaucoup d'hommes célèbres à d'autres titres, y ont été très adonnés. Parmi les plus connus,
on peut citer Charlemagne, Louis-le-Gros, Tamerlan,
François IeC, le joyeulx curé de Meudon Rabelais, Charles XII, Voltaire, Frédéric-le-Grand, Jean-Jacques Rousseau , et enfin le musicien Philidor, qui a acquis une réputation européenne comme joueur d'échecs. C'est au café de
la Régence, sur la place du Palais-Royal, que, pendant
les loisirs que lui laissait la composition de ses nombreux
opéras, il faisait admirer les étonnantes combinaisons par lesquelles il battait toujours ses adversaires. Aujourd'hui les
plus habiles joueurs se réunissent encore dans le café de la
Régence.
Depuis son invention, le jeu d'échecs a souvent changé de
règles, et quelques unes de ses pièces ont porté des noms différens. Mais, dans tous les pays et dans tous les temps, le pion et
le cheval ont toujours représenté l'infanterie et la cavalerie.
L'origine du fou, suivant les historiens du jeu d'échecs, est
assez singulière. Dans l'Inde, la pièce que nous nommons fou
est représentée par un éléphant, fil, dont nos pères ont fait par
corruption fou, que l'on écrivait alors fol; à ce compte il n'y
aurait qu'une lettre de changée, et cette étymologie en vaut
peut-être bien une autre. Il a aussi quelquefois été appelé
alphin ou dauphin. Quant à la tour, dans l'Orient elle est fi(Le Roi.)
gurée par un chameau, que monte un homme armé d'un
Dans l'Orient, berceau de l'apologue, un conseil donné
arc. Elle y porte le nom de rokh (chameau), dont nous avons
de cette manière devait plaire; le nouveau jeu amusa le roi,
fait le terme technique roquer.
qui promit à Sessa de réformer sa conduite et de changer
son système de gouvernement; bien plus, voulant rémunérer dignement l'homme qui avait su lui créer un plaisir de
plus, il permit au Brahmine philosophe de désigner la récom^l'1^ü1G' 1 )1111114
pense qui lui conviendrait le mieux. Sessa, voulant donner
'° 1
à son souverain une leçon de prudence, demanda un grain
,11 ,, ..
1 11
1°1l I
de blé par chaque case de l'échiquier, en doublant toujours
depuis I jusqu'à 64; cette demande, qui parut plus que modeste, fut accordée, et le roi ordonna à ses trésoriers de faire
ce calcul; mais on ne fut pas peu étonné lorsque l'on sut que
le nombre de grains se montait à 87,076,425,546,692,656,
et que pour être en état de donner cette énorme quantité de
blé, il aurait fallu que le roi possédât 46,584 villes, ayant
chacune 4024 greniers, dans chacun desquels il y aurait
174,762 mesures, et clans chaque mesure 32,768 grains.
0
Cette anecdote, toute singulière qu'elle puisse paraitre, ne
"IIII III
e I I9
4 '
,d
dépasse pas les bornes de la vraisemblance; elle a tout-à-fait
vat.
le cachet oriental, et l'analogie des mots sacchia et échecs,
par lesquels les Italiens et les Français désignent ce jeu , avec
l°(''')/4
les mots schahtrengi (jeu du shah ), et jeu du shek (jeu
11J19»1«.»111 l^ 1 ^^^^
du roi), sous lesquels il est connu dans l'Orient et chez les
Arabes, peut servir à confirmer l'opinion que nous venons
d'exposer sur son origine. Les auteurs persans conviennent
qu'ils tiennent ce jeu des Indiens, qui le leur ont transmis
vers 573, sous le règne de Noushirvan (Chosroès-le-Grand),
contemporain de Bélisaire. Les Chinois eux-mêmes, qui ont
inventé tant de choses que nous n'avons connues que bien
plus tard, font le même aveu. Ce jeu qu'ils appellent jeu de
l'éléphant n'est en usage chez eux, selon le liai-Pieu, qui est
( Partie postérieure de la pièce du Roi et de la Dame. )
leur grande encyclopédie, que depuis l'empereur Vou-Ty, qui
La pièce que nous nommons dame ou reine, a éprouvé en
régnait vers l'an 530 de Jésus-Christ. C'est maintenant un
de leurs amusemens favoris. A Pékin, on le fait apprendre passant en Europe un changement de sexe. Dans l'Orient

peuples et à plusieurs individus. Ceux qui, comme nous, accordent aux Indiens l'honneur de sa découverte, et en fixent
l'époque seulement au v e siècle de notre ère, adoptent aussi
le récit suivant de l'auteur arabe, Al-Sephadi :
Schéram, roi d'une partie de l'Inde que l'historien ne désigne pas, gouvernait ses peuples d'une manière si folle ,
qu'en quelques années il réduisit son royaume à l'état le
plus malheureux. Les Brahmines et les Rayas, lui ayant
fait d'humbles remontrances, furent disgraciés en masse.
Alors Sessa, fils de-Daher, de la cast e des Brahmines, plus
prudent que les autres, chercha un moyen de donner au roi
une leçon qui ne pût le fâcher; il fut assez heureux pour
imaginer l'ingénieux jeu des échecs, où le roi, quoique la
plus importante pièce, ne peut faire un pas sans le secours
de ses sujets, les pions.
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elle porte lie nom de Pen (visir) , et en effet , on voit dans ceux-ci, quoique grossier, n'est pas dépourvu d'énergie et
ces vers du célèbre Roman de la Rose, de Jean de Meung, d'un certain sentiment du vrai.
qu'elle portait au moyen-tige un nom qui rappelait le mot
primitif :
Car on n'have (n'avertit) pas les garçons (pions),
Fois, chevaliers, fierges, ni rois.

De fierge, on a probablement fait vierge, puis dame ou
reine.

(Le Fou.)

Notre dessin ne permet pas de juger parfaik:Iteut la taille
(le ces -joujoux de nos ancêtres : les pièces y sont représentées au quart de leur grandeur, on elles ont eu effet quatre
pouces de haut : elles sont toutes faites d'après l'ancienne
règle indienne; il n'y en a qu'une qui s'en écarte, c'est celle
II. ^1i!E^}^^I,^^1^4^IÏII^t^^^^^(I^l1^Eial^tlGt^Iilt^ ^,l^

( La llam2. )
Les pièces dont nous donnons le dessin avec cet article
sont connues depuis fort long-temps sous le nom de Jeu
d'échecs de Charlemagne; et l'ancienne tradition de l'abbaye
de Saint-Denis, où ils ont été conservés pendant des siècles

.`0111f1)lllflifli0tfllltifllillflillfl^lill[lllll}fDil[

(Pièce qui parait remplacer la Tour.)
'qui représentent' homme dans l'un de ces chars Veinés par
quatre chevaux, que les anciens nommaient quadriges

(Le Cavalier.)
avant de passer dans la collection du cabinet des médailles

de Paris, assure qu'ils ont été donnés au fondateur du second
empire d'Occident, par le calife Aaroun al Rasehid.
Mais cette assertion tombe devant une inspection attentive; les costumes des pions et des cavaliers sont exactement
ceux que portaient les Normands lors de la conquête de
l'Angleterre au xz r siècle. L'architecture de l'espèce de
portail que l'on voit à la partie postérieure des pièces du
roi et de la reine, est, it est vrai, de style byzantin; mais
ce genre d'architecture a subsiste fort long-temps , et on
trouve ftrquenm-tent le plein-cintre dans les églises fondées par Guillaume-le-Conquérant en Angleterre. Ce jeu
d'échecs n'a donc pu appartenir à Charlemagne; toutefois il
i n'en est pas moins d'une haute curiosité , car on connaît très
peu de monumens d'ivoire de cette époque; et le travail d

(Un Pion.)
Peut - être remplace - t- elle la tour : du moins on pent le sup-

poser, car c'est la seule pièce principale qui manque dans le
jeu que nous publions.
LES BUREAUX D'AIIOE2(EHEIT ST PI ENTE

sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins,
Imuprituerie de L&C[IGVARDIERE, rue du Colombier, n° M.
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VUES DE FRANCE.
PORT DE LA ROCHELLE.

COMEENCEMENS DE LA ROCHELLE. CZIATELAILLON. CTABLISSEMENT DE LA COMMUNE.- REFORME.- SItGE
DE RICHELIEU.
DESTRUCTION DES I'RIVILIIGES,

La Rochelle (Rupella ), autrefois capitale du pays d'Aulnis et maintenant chef-lieu du département de la CharenteInférieure, ne date pas d'une époque bien reculée. La première charte oit il en soit fait mention, est de Guillaume,
duc d'Aquitaine, surnommé Tète (l'étoupe, en 961. Son nom
ne reparaît plus qu'en 4159, dans un acte d'Eléonore d'Aquitaine.
Jusqu'à cette dernière époque La Rochelle n'avait été qu'un
petit bourg maritime, habité par des pécheurs ; la ville la
plus importante du pays d'Aulnis était Chatelaillon, située
A deux lieues environ clans le sud, fortifiée d'abord par Charlemagne contre lesNormands, entourée depuis de remparts,
de tours, de fossés, et munie d':un havre devant lequel les
navigateurs ne pouvaient passer sans amener leur pavillon
en signe de respect.
Mais la mer travaillait à changer cet état de choses en
minant la côte et détruisant les môles du port de ChatelailIon, les fortifications et la ville; aujourd'hui Chatelaillon
n'est plus : ses dernières ruines ont été emportées dans le
rude hiver _de 409, et la pointe qui porte encore ce nom
est sans cesse battue par les vagues; quelquefois des masses
de terre en s'éboulant mettent à découvert des ossemens et
des tombes, que jadis on avait déposés en terre ferme loin
du rivage, sans soupçonner qu'ils fussent destinés A trouver
au fond des eaux leur dernière demeure.
Or, tandis que la décadence de Chatelaillon s'accélérait,
elle tournait à l'avantage de La Rochelle; cette ville se
trouvait déjà en possession d'un commerce important,
lorsque Henri, roi d'Angleterre, faisant valoir les droits de
son épouse Eléonore, força les comtes de Mauléon à lui en
céder la suzeraineté; il l'érigea en commune, et Iui accorda
en outre plusieurs autres privilèges. Il fit aussi élever en
face du port un château flanqué de tours, auquel il donna le
nom de Vaucler. Plus tard il récompensa, par de nouvelles
concessions, la fidélité que les Rochelois lui avaient gardée
pendant la révolte de ses fils : par exemple, il abolit le droit
de saisie sur les navires naufragés. La prospérité commerciale
de la ville s'accrut encore après la mort de ce prince, par
suite de l'asile qu'y trouvèrent les Juifs chassés du royaume
de France.
Reconquise par Louis VIII 9 elle fut comprise clans la
rançon du roi Jean et rentra encore sous la domination anglaise, dont elle se débarrassa de nouveau, pour se livrer au
connétable Duguesclin. Toutefois, dans cette dernière circonstance, elle ne se remit au pouvoir du roi de France
qu'en exigeant de lui la concession de certains privileges,
l'abolition de plusieurs impôts, et la démolition du château
de Vaucler dont les débris furent consacrés à l'achèvement
d'un nouveau port, et A la construction des deux tours qui
en défendent l'entrée. Ces travaux furent achevés en 4418,
et les avantages du nouveau port attirèrent un grand nombre
de navires d'un tonnage considérable.
La réforme de Luther devait avoir sur les destinées de La
Rochelle une profonde influence. Les prosélytes des nouvelles idées ne tardèrent pas A s'y multiplier; il y eut d'abord
des victimes, il fallut se cacher, et les personnes riches firent
construire secrètement des chapelles particulières dont on
retrouve encore des colonnes sculptées et d'autres débris
dans les caves de plusieurs maisons de la ville. Pendant les
guerres religieuses de la France, La Rochelle joua un rôle
des plus importans : sa position maritime, son état d'indépendance. son commerce. les relations que d'anciens souvenirs de possession établissaient entre elle -et les Anglais,
en firent le boulevard du protestantisme et l'un des centres

d'activité des mécontens. Aussi, ses luttes avec l'autorité
royale forment-elles une partie essentielle de l'histoire intérieure de notre pays, et ne furent-elles terminées qu'à l'époque du siége de la ville par le cardinal Richelieu.
Ce siége est l'un des plus brillans de notre histoire, à cause
des personnages de haut 'rang qui y assistaient, des traits de
courage et d'habileté qui y furent prodigués, et des épisodes
qui s'y rattachèrent; les romanciers se sont emparés des
scènes principales, pour en reproduire les effets dramatiques.' Cependant, il ne faut pas attribuer sa célébrité
seulement aux évènetnens qui s'y passèrent; il faut Se rappeler qu'A cette époque, Richelieu luttait contre les priviléges de toutes sortes qui entravaient l'autorité royale, et que
La Rochelle était un des derniers- obstacles qui s'opposassent
à ses desseins. Le principe religieux, loin d'être le premier
mobile de la guerre, était subordonné A l'attachement des
habitans pour les priviléges dont la commune jouissait. Cela
apparaît bien nettement lorsqu'on suit les détails de ce qui
se passa dans la ville, et qu'on lit le texte des négociations
qui eurent lieu entre Ies Rachetais et le roi d'Angleterre.
On voit d'ailleurs qu'aussitôt après la reddition de la place ,
les capitales des provinces et les villes maritimes du royaume
furent dépouillées de leurs privileges principaux.
Quant A La Rochelle, les résultats les plus remarquables
de sa défaite furent le rétablissement de la religion catholique
et l'abolition de la mairie. Les habitans furent soumis à
l'impôt de la taille, les revenus de la commune attribués
au domaine de la couronne, et la cloche de l'échevinage
fondue. Les fortifications furent aussi détruites; mais
en 4689, on en éleva de nouvelles : l'autorité royale
(Louis XIV) était alors au-dessus de toute crainte, et La
Rochelle, menacée par les Anglais, était un point trop
important de notre littoral pour demeurer sans défense.
Dans l'intérieur de l'Hôtel-de-Ville, on voit la salle où
fut nommé Guiton, qui remplit les fonctions de maire pendant la durée du siége. Ce magistrat n'accepta « qu'à la condition de pouvoir poignarder de ses mains le premier qui
parlerait de se rendre, consentant A ce qu'on en usât de
même envers lui , s'il proposait de capituler. »
Lors de l'élection de Guiton, on avait nommé en même
temps deux autres candidats; et, vu la maladie du sénéchal
de la ville, on s'adressa A l'assesseur criminel Colin , pour
faire le choix parmi les trois. Dans l'histoire de La Rochelle,
par M. Dupont (1850), on lit A cette occasion: « Colin désigna Jean Guiton, en rappelant que dans un danger pareil
A celui où l'on était, en 41186, un de ses ancêtres, Jacques
Guiton, avait fort bien gouverné et défendu la ville. Une
autre grande raison aux yeux de Colin , c'était qu'il avait
déjà désigné un maire sept années auparavant; que Jean
Guiton était élu six fois sept ans après son ancêtre, et que
tous deux se trouvaient dans une même année climatérique,
qui ne pouvait qu'être heureuse: Cette remarque donna lion
espoir. Deux jours après, on etat aussi beaucoup de joie
d'un grand cercle blanc qui parut et disparut A côté de la
lune, et du passage de cinq cygnes qui côtoyèrent la ville.
Plusieurs dirent qu'on avait observé le même cercle auprès
de la lune lorsque M. le duc d'Epernon avait levé son camp
de devant La Rochelle. Quant aux cygnes, comme il y en
a dans la Grande-Bretagne, on voulait que ce fût un avertissement du ciel, que les Anglais ne tarderaient pas â se
montrer. »
Les intérêts des -habitans de La Rochelle trouvèrent une
garantie meilleure que ces présages, dans le courage de
Guiton, qui avait déjà fait ses preuves, et qui possédait dans
sa maison un trophée de pies de soixante enseignes , qu'il
montrait glorieusement en disant les princes stir qui il les
avait prises et les mers qu'il avait courues.
Le courage et l'admirable constance des habitans n'étaient
point au-dessous d'un si digne gouverneur; puisque- de
1 27,000 qu'ils étaient au commencement du siége, ils ne
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Plan du port de La Rochelle. )

restaient plus qu'au nombre de 5 mille lors de la reddition
de la place, après l'une des plus cruelles disettes dont l'histoire fasse mention.
On montre encore, à marée basse, les restes de la digue
que fit construire le cardinal de Richelieu pour arrêter les
flottes anglaises et empêcher les secours de vivres d'entrer
dans la ville. Elle consiste en un empierrement qui s'étend
entre deux pointes , sur une longueur de plus de 700 toises,
interrompu , vers le milieu , par un faible intervalle laissé
pour le passage des bâtimens.
— Dans ce qui précède nous avons présenté à nos lecteurs
deux époques marquantes de l'histoire de La Rochelle, qui se
rattachent au grand fait de la destruction de la féodalité. Nous
voyons d'abord l'autorité royale arracher la ville des mains
des seigneurs suzerains, comtes de Mauléon, et se la rattacher
par l'abolition de certains droits féodaux , par la.concession
de certains priviléges, et enfin par l'établissement de la
commune. Plus tard, nous voyons que l'autorité royale, après
s'être ainsi substituée aux seigneurs, et les avoir dominés
avec le concours des communes, se tourne au contraire
contre les franchises t privilèges des mêmes communes ,
pour détruire en France cette multitude de petits états indépendans, et les ramener dans une seule et grande unité.

MUSÉES DU LOUVRE.
MUSÉE DE LA SCULPTURE FRANÇAISE DES XVI°
XVII° ET XVIII° SIÉCLES.

(V. t. Ier , p. 3og , 344, 414.)
STATUE EN PIERRE DE CHARLES MEIGNÉ,
CAPITAINE DES GARDES DE HENRI II.

Ponce Jacquio, confondu souvent avec Paul Ponce, est
l'auteur de la statue de Charles Meigné, et du tombeau
qu'elle surmontait : le mausolée lui fut commandé, en 4556,
par Martine Meigné, vèuve du capitaine.
On admire la pose naturelle et facile de la figure, la pureté et la netteté scrupuleuses des traits; vraisemblablement
l'aigle double sculptée faisait partie des armes de Charles
Meigné, personnage historique de peu d'importance.
L'idée de substituer l'apparence du sommeil à celle de la
mort est empruntée aux anciens, ou plutôt l'on peut dire
qu'elle a été inspirée presque tous les sculpteurs habiles. L'art
répugne toujoursà rendre la raideur ou la dissolution des corps
inanimés : la tristesse des vivans s'épure à voir sur la pierre
qui couvre les cendres ou les ossemens, l'image du repos
éternel , l'espérance de l'immortalité : le respect du tom-
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beau est moins amer et plus religieux. C'est surtout aux deur de Malte, M. Godheu, est entré encore dans de plus
peintres qu'il appartient de fixer les scènes de la' vie présente grands détails.
Les habitans des Îles de l'Archipel font leur principale
nourriture de figues séchées au four, qu'ils mangent avec un
peu de pain d'orge; aussi ont-ils grand intérêt à augmenter
la fructification des figuiers. Ils en cultivent deux espèces :
le figuier domestique, et le figuier sauvage ou caprifiguier.
Le premier ne porte de fruits qu'une fois l'année; mais ces
fruits naissent en si grande abondance , qu'ils se nuiraient
les uns aux autres et n'arriveraient pas à maturité si on
n'avait recours à l'art.
Le figuier sauvage donne pendant l'année trois récoltes de
fruits qui ne sont pas bons à manger, mais qui sont nécessaires pour faire mûrir ceux des figuiers domestiques par
l'opération de la caprification.
La première portée des caprifiguiers commence en août.
Ces figues d'automne durent jusqu'en novembre sans mûrir.
Il s'y engendre de petits vers provenant d'oeufs déposés par
certains moucherons (espèce de très petits ichneumons d'un
noir luisant) qui voltigentlong- temps-autour-du-eaprifiguier.
Dans les mois d'octobre et de novembre, ces vers, devenus
mouches à Ieur tour, piquent les seconds fruits, les figueà
d'hiver qui paraissent en septembre. Les figues d'automne
tombent peu après la sortie des moucherons;. les figues d'hiver restent sur l'arbre jusqu'au mois de mai, et conservent
les oeufs déposés par les moucherons sortis des figues d'automne. Dans le mois de mai les figues printanières commencent à paraître. Lorsqu'elles sont parvenues à une Certaine grosseur, et que leur oeil commence à s'ouvrir, elles
sont piquées dans cet endroit par les moucherons qui se sont
élevés dans les figues d'hiver.
Dans les mois de juin ou de juillet, quand les vers, qui
se sont engendrés dans les figues de cette troisième portée,
sont prêts de subir leur métamorphose et de se changer en
moucherons, les paysans cueillent ces fruits et les portent
enfilés dans des brochettes sur les figuiers domestiques qui
(Statue de Charles Meigné, )
sont alors en floraison. Les moucherons qui sortent des figues
avec toute la richesse et toute la vivacité de leurs mouve- sauvages ainsi transportées entrent dans les figues domesmens, de leurs couleurs : la matière que travaillent les sculp- tiques, y portent la poussière fécondante dont ils se sont
teurs est plus grave; le mouvement et la couleur semblent chargés en passant à travers les étamines des caprifiguiers,
moins de leur domaine; c'est d'une clarté différente de celle et la font pénétrer jusqu'au centre du fruit où ils vont déqui se brise en teintes si variées sur la terre, qui flotte au poser leurs veufs.
milieu de tant d'agitations, que paraissent venir leurs inspiL'entrée ides moucherons produit donc un double effet ,
rations Ies plus sublimes : aussi, la statuaire qui mêlait l'or et celui de porter dans la figue domestique le pollen provenant
les métaux précieux à l'ivoire, bien qu'elle fût aimée des des figues sauvages, et de causer dans le premier fruit , par
plus célèbres artistes de la Grèce, nous paraît devoir être leur présence et celle des oeufs qu'ils déposent, une sorte
considérée surtout comme un art intermédiaire.
d'irritation qui y appelle les sues et occasione un grossisseOn croit que Ponce Jacquia est né en 4524, et est mort ment en quelque sorte maladif. C'est un effet analogue
en 4608. On possède au Musée le bas-relief dont il avait dé- celui qu'on peut remarquer dans les poires, qui , lorsqu'elles
coré le tombeau d'André Blondel, intendant des finances, ont été piquées par des insectes et contiennent des vers
favorisé par Diane de Poitiers. La figure de ce bas-relief est dans leur intérieur, grossissent plus promptement que les
encore un vieillard endormi.
autres.
On peut s'étonner de voir Ies Grecs prendre ainsi tant de
La colonne en marbre blanc, ornée de bronze, érigée à la
mémoire de François XI, et placée autrefois aux Célestins, peine pour ne recueillir que des figues qui, après tout, sont
a été également sculptée par Ponce Jacquio, d'après les des- d'unequalité inférieure aux nôtres ; mais il faut remarquer que
sins du Primatice.
les figues formant une partie principale dans leur nourriture , ils doivent songer à la quantité plus qu'à la qualité.
Or, leurs figuiers portent jusqu'à 280 livres de figues; au
CAPRIFICATION.
lieu qu'en cultivant nos espèces de France ou d'Italie, ils
Dans ce. qui nous reste des écrits des anciens sur l'agri- ne pourraient guère en tirer plus de 25 livres.
culture, il est souvent question d'un procédé connu sous le
nom de caprification , dont l'objet était de hâter la matuDeyrés.dirers de la faiblesse. — La faiblesse a bien des
ration des figues et d'en accroître la grosseur. Le moyen a
étages. Il y a très loin, chez les gens faibles, de la velléité
paru aux modernes si bizarre et si peu propre a remplir le
à la volonté, de la volonté à la résolution, de la résolution
but indiqué, qu'ils n'ont pas'hésité à traiter le tout de fable
au choix des moyens, du choix des moyens à l'application.
ridicule, jusqu'à ce que des voyageurs dignes de foi leur
LE CARDINAL DE RETZ.
eussent appris que cette opération se pratiquait encore de nos
jours, et dans les mêmes lieux où, il y a deux mille ans,
elle était déjà en usage. Tournefort est le premier qui nous
COLONNE TRAJANE.
ait donné des renseignemens à ce sujet; mais un commanLa Colonne Trajane est une des plus belles choses de
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Rome, et a servi de modèle à la colonne Vendôme à Paris. alors à faire la guerre aux Daces, et qui mourut avant d'aelle fut érigée en l'honneur de l'empereur Trajan , occupé I voir vu ce chef-d'oeuvre achevé. Destinée à éterniser ses vie-

( La colonne Trajane, à Roma.)
foires, la colonne reçut sa dépouille comme les Pyramides celles des rois d'Egypte; ses cendres y furent enfermées dans
une urne d'or, et sa statue, en bronze doré, brillait au faite du
mausolée comme celle de Napoléon ombrage aujourd'hui la
place Vendôme. Trajan fut le premier Romain qui fut enseveli dans Rome. La statue qui a détrôné la sienne est celle
de Saint–Pierre, érigée en 1588 par Sixte-Quint.

Du pavé au sommet de la statue , la colonne a cent trentedeux pieds de hauteur; elle est d'ordre dorique, et composée
de trente-quatre blocs de marbre blanc, unis ensemble par
des crampons de bronze. Le fût est composé de vingt-trois
blocs ; son, diamètre inférieur est de onze pieds deux pouces,
qui, près du chapiteau , se réduisent à dix pieds. Le
piédestal a quatorze pieds, le socle trois, la colonne avec sa
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base et son chapiteau quatre-vingt-dix, le piédestal de la
statue. quatorze, et la statue enfin onze : ce qui donne bien
exactement le total de cent : trente-deux pieds. Au -sommet
est un balcon doit l'on jouit d'une des plus belles vues de
nome.
Le haut de la colonne est au niveau du mont Quirinal. Ce
n'est point là un simple effet du hasard. Trajan le voulut
ainsi, désirant que la postérité, •sût que la place lui avant.
manqué pour bâtir son forum, il avait fait enlever une par. tic du Quirinal. Il fallut attaquer le roc pour asseoir la colonne. C'est Dion Cassius qui- nous .dit tout cela. Les deux
dernières lig nesdel'inscription antique du piédestal indiquent
clairement l'intention vaniteuse de l'empereur.
Mais revenons à sa colonne: on y monte par un escalier
tournant taillé dans le marbre, et composé de cent quatrevingt-deux marches de deux pieds deux pouces de longueur.
Cet escalier est éclairé par quarante-trois petites fenôtres.
La colonne est entourée extérieurement d'un bas-relief en
spirale qui suit la direction de l'escalier intérieur, et fait vingttrois fois le tour de la colonne. Il parait qu'il a été fait sur
place. On y a compté jusqu'à deux mille cinq cents figures
de deux pieds, en général, de hauteur. Celles qui sont le
plus près du chapiteau out plus de relief et aussi une proportion plus forte.
Les diverses parties M cet immense poème de pierre représentent des sujets tirés des deux expéditions de Trajan
contre les Daces. Ce sont des marches d'armées, des campemens , des batailles, des passages de fleuves, en un mot
tous les épisodes d'une expédition guerrière. C'est le portrait
le plus fidèle que les Romains nous aient laissé d'euxmômes, et aussi de leurs ennemis. Les Daces, les Sarmates, les Germains y sont représentés chacun avec son
costume propre, et on placera tôt ou tard des gravu r es de
ces actions militaires dans toutes les histoires romaines. Le
piédestal est orné de trophées, d'aigles et de guirlandes de
ébène d'un travail parfait.
Ces magnifiques bas-reliefs rivalisent avec ceux du Parthénon. Ils offrent le plus parfait modèle du style dit historique. «Rien n'y est recherché, dit un voyageur; rien n'y
est négligé. Les jointures des corps y sont traitées avec un
grandiose digne de Phidias, Aussi ont-ils servi de modèle à
tous les artistes, nième aux plus grands;-Polydore de Caravage, Jules Romain et Raphael lui-meme y sont venus
chercher plus que des inspirations.
Le piédestal de la colonne resta enseveli jusqu'à SixteQuint, qui le rendit à - la lumière en- 4590 Mais jusqu'à Napoléon, la vue du monument resta obstruée par des constructions bourgeoises qui en détruisaient tout l'effet. Elles
furent démolies, en 1812, par l'administration française, et
c'est alors qu'on bâtit tout autour ce mur malencontreux
qui ôte au passant la vue de - la. basilique ulpienne : auparavant la colonne n'était point isolée ; elle s'élevait, dans -un
espace fort étroit, au centre de ce forum de Trajan, dont
rien n'égala jamais la magnificence, et-dont Cassiodore dit
« que c'était un miracle. »
Et pour ne parler que de la basilique rendue à la lumière
par le xrx e siècle, les anciens en parlent comme d'une
merveille. Elle servait, comme toutes les autres-basiliques.,
à rendre la justice au peuple; elle servait aussi de promenade couverte, et les poètes y venaient lire leurs ouvres.
Fréquenter les basiliques, c'était lire le journal , aller au
café, aller à.la bourse, aller dansle monde.. •
L'usage de ces monumens publics en fait comprendre l'architecture. Quant à la basilique ulpienne, elle était coupée
en cinq nefs par quatre rangs de colonnes: On y Montait
par cinq degrés de jaune antique massif. Le pavé était de
marbre jaune et violet, les colonnes de granit, et les murs
revécus de marbre blanc. La soffite était de bronze, et, entre
les pilastres adossés aux lambris; - s'élevaient les statues des
grands hommes. Trois grandes portes , décorées chacune

d'un portique, donnaient entrée à ce magnifique promenoir.
Elles regardaient toutes trois le midi; le nord était ferme
par un mur.
On raconte que tant de grandeur, tant de beautés avaient
frappé le pape saint Grégoire d'une admiration si passionnée,
qu'il fit dire des messes pour arracher l'âme de Trajan aux
peines éternelles.
Il eût été plus juste de les faire dire pour Apollodore de
Damas, père, et non simple parrain comme Trajan, de
toutes ces magnificences. Cet architecte illustre est l'auteur
dela colonne et probablement des bas-reliefs qui la décorent.
Il est aussi l'auteur de l'arc-de-triomphe d'Ancône, l'un des
monumens les plus gracieux et les plus purs de l'Italie. C'est
lui encore qui avait jeté sur le Danube ce gigantesque pont
dont les ruines se voient encore dans la Basse-Hongrie. On
a été jusqu'à prétendre qu'il n'avait pas moins de vingtune arches de 170 pieds de largeur, et que les piles s'élevaient à la hauteur de 150. Ce colossal ouvrage, fait pour
braver les siècles, ne dura que quelques années. Adrien
le fit détruire. On a attribué ce crime de lèse-art, les uns
à la peur des Barbares, les autres à la jalousie de l'empereur
qui lui- môme était artiste. Quoi qu'il en soit de cette dernière version, il n'en est pas moins vrai qu'après avoir vécu
dans la familiarité de Trajan, Apollodore fut disgracié par
son successeur : Adrien le fit mourir.
Pour terminer ce qui nous reste à dire du Forum de Trajan, nous ajouterons que ses décombres ont exhaussé le sol
actuel de dix pieds, et que sur ces ruines on a élevé deux
églises; l'une fut bâtie, en 1683, en mémoire de la délivrance de Vienne: l'autre (celle que représente notre planche), est dédiée à la madone de Lorette. Celle-ci est octogone
et recouverte d'une double coupole semblable à celle de
Saint-Pierre. C'est un bel ouvrage d'Antoine de Sangallo,
et non de Bramante, comme le croient quelques uns . La
lanterne de la coupole fut inventée et exécutée par un Sicilien, Jacques del Duca. Cette église, du reste, n'a de remarquable que le beau tableau du grand-autel, l'un des
meilleurs du Pérugin, et les mendians qui campent au soleil
sur les degrés extérieurs. Drapées à la romaine dans leurs
haillons, ces figures insouciantes et poétiques déploient 'aux
y eux du passant leurs formes fières et musculeuses; ce n'est
pas l'un des moindres ornemens de l'ancien Forum impérial,
et plus d'un artiste, venu au pied de la colonne pour étudier
les bas-reliefs d' Apollodore, a trouvé dans les mendians de
sainte Marie de Lorette des modèles plus animés, plus vrais,
et de plus vives inspirations.
HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT DU DROIT
A PARIS.

L'enseignement du droit à Paris remonte à une époque
fort reculée; selon plusieurs auteurs, il aurait commencé
dès le règne de Louis-le-Gros; il est du moins certain que
des leçons publiques de droit canon ou droit ecclésiastique,
et de droit civil ou droit romain , étaient professées à Parü
du temps de Philippe-Auguste. Au commencement du règne
de saint Louis , les docteurs et les écoliers de l'université, à
la suite de querelles avec les habitans , avaient quitté la ville
et s'étaient dispersés; en 4234 , on voit le pape Grégoire IX
ménager avec le roi le retour de la plupart des docteurs, et
notamment des professeu rs de droit.
---Tes premiers statuts de la faculté de droit de Paris, rédigés en 1296, nous apprennent qu'il y avait dès lors des
bacheliers et des docteurs en droit canon seulement, ou seulement en droit civil, et des bacheliers et docteurs gradués
dans l'un et l'autre droit. 11 continua toujours à en etre de
môme par la suite.
C'est cependant un préjugé historique fort répandu, et
reproduit par une foule de bons ouvrages, que l'enseignement du droit civil était interdit à Paris, et qu'il n'y avait
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point lieu. Voici, selon Ferrière, quelle a été l'origine de
cette erreur. II paraît que, dans le xiI e siècle, la plupart des
ecclésiastiques et des religieux se portaient en foule à l'étude
de la médecine et du droit, soit dans la vue d'assister plus
utilement les malades, ou dose rendre plus capables de diriger les affaires de leur communauté, soit pour tout autre
motif. On craignit que ce zèle ne les détournât de leurs devoirs spirituels : le concile de Tours de 4963, présidé par le
pape Alexandre III, leur défendit l'étude de ces sciences
profanes, En 4219, le pape Honorius III crut devoir renouveler cette •défense. La décrétale qu'il rendit à cet égard était
divisée en trois titres : par le titre I er, l'excommunication
était prononcée contre les religieux qui étudieraient les lois
ou la médecine dans leur diocèse; par le titre II, il était ordonné d'établir un enseignement de théologie auprès de chaque église métropolitaine; enfin par le titre III, il était défendu d'étudier les lois civiles clans la ville de Paris et autres
lieux voisins. On voit que cette décrétale ne s'adressait qu'aux
ecclésiastiques; mais plus tard les décrétales ayant été réunies en collection, et rangées par ordre de matières, le titre III
fut séparé des cieux titres précédens; ainsi isolé, il parut dés
lors, par la généralité de ses termes, contenir une défense
absolue, adressée aux séculiers comme aux ecclésiastiques.
Au reste cette défense, comme on l'a vu, ne fut jamais observée bien rigoureusement.
Cependant, en 4579, Henri III rendit la célébre ordonnance de Blois, portant, article 69 : « Défendons à ceux de
l'université de Paris de lire ou graduer en droit civil. » Selon
les uns, cette interdiction fut insérée dans l'ordonnance pour
déférer à la défense précédemment portée par la décrétale;
selon d'autres, elle y fut glissée par le chancelier de Chiverny, pour favoriser l'école de droit de la ville d'Orléans
dont il était gouverneur, et dans le territoire de laquelle il
possédait plusieurs domaines considérables. Quoi qu'il en soit,
la prohibition n'empêcha pas long-temps l'enseignement d'avoir lieu. Il fut bientôt repris, et continué malgré les intrigues des ennemis de la faculté et les plaintes des facultés
rivales. Le 46 août 4679, un édit de Louis XIV fit cesser l'illégalité; cet édit rétablit la chaire et la publicité des leçons
de droit civil.
Avant la révolution de 4789, Ies facultés de droit languissaient dans l'état le plus déplorable : l'enseignement était nul;
les examens, les thèses n'offraient qu'une vaine cérémonie :
les diplomes se vendaient à prix fixe. Si la faculté de Paris
passait pour supérieure à celles de Toulouse, de Bourges, etc.,
c'était uniquement parce qu'elle vendait sa marchandise un
peu plus cher, qu'on y faisait quelques cours, et qu'on mettait un peu plus de régularité dans :es formalités des réceptions. Cette faculté était alors composée de six professeurs
en droit canon ou ecclésiastique, et en droit civi ou droit
romain; d'un professeur en droit français, et de douze agrégés. Indépendamment de l'université de Paris, de celles
d'Avignon et d'Orange, on eu comptait à cette époque dixsept autres en France, savoir : à Orléans, Toulouse, Bordeaux, Bourges, Caen, Angers, Poitiers, Nantes, Reims,
Valence, Aix, Montpellier, Besançon, Douai, Strasbourg,
Dijon et Nancy.
Les universités furent, comme toutes les corporations de
l'ancien régime, entraînées en 4789 par ie torrent de la révolution; leur suppression s'opéra en quelque sorte d'elleméfie , sans qu'aucune loi l'eût prononcée formellement.
•
Un décret de 22 ventose an xii (43 mars 4804) réorganisa les écoles de droit, régla les matières qui devaient y
être enseignées, les couru d'études, les examens et les degrés, etc. : on exigea des élèves, pour obtenir le brevet de capacité nécessaire à l'exercice des fonctions d'avoué, d'avoir
suivi une année de cours, et subi un examen; pour obtenir
le diplôme de licencié requis pour l'admission au titre d'avocat, d'avoir suivi trois années de cours, subi quatre examens 'et une thèse publique; enfin, pour le grade le plus

élevé, celui de docteur, quatre années de cours, six examens
et deux thèses publiques. Plus tard, la loi du 40 mai 9806
convertit les écoles de droit en facultés de droit, et les comprit dans la grande institution de l'université impériale.
Huit cours sont professés aujourd'hui à la faculté de droit
de Paris. Ils ont pour objet d'enseignement : 4° le code civil;
2° les Institutes de Justinien, ou 'démens du droit romain;
5° la procédure civile et la législation criminelle; 4° les Pandectes; 5° le code de commerce; 6° le droit administratif;
7° l'histoire du droit; 8° le droit des gens. Huit professeurs
et huit professeurs-suppléans sont attachés à cet établissement; ils sont choisis par la voie des concours; le nombre des
élèves varie de 2000 à 2500.
Nous comptons maintenant en France, en y comprenant
celle de Paris, neuf écoles de droit : le tableau suivant,
dressé sur les renseignemens officiels fournis pour l'année
4832, fera connaître le nom des villes où elles sont établies,
le nombre des examens et des thèses qui ont eu lieu dans
chacune d'elles, le nombre des diplomes délivrés, et le produit des droits perçus pour les inscriptions, examens, diplomes, etc.
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Quand tout se remue également, rien ne se remue en
apparence , comme en un vaisseau. Quand tous vont vers le
dérèglement, nul ne semble y aller. Qui s'arrête fait remarquer l'emportement des autres, comme un point fixe.
PASCAL , Pensées.
Proportions des naissances, des mariages et des décès
arec la population. — On a calculé qu'en France on comptait , terme moyen , chaque année , une naissance sur 52 habitans, un mariage sur 235, un décès sur 40. Il en résulte
que clans un village ou dans une commune composée de
4,000 habitans, il doit y avoir à peu près, année commune,
51 naissances, 7 mariages et 25 décès. Ces calculs sont principalement faits pour les populations rurales. On comprend
qu'ils sont sans application pour tous les lieux dans lesquels
se trouvent, soit des corps de troupes, soit des prisons, soit
des manufactures considérables, soit enfin des réunions spéciales d'individus
EXPÉRIENCES MICROSCOPIQUES.
(Voyez tome premier, pages 145, 284.)
Nous avons déjà décrit des polypes et quelques animalcules
dits infusoires parce qu'on ne les trouve que dans l'eau ou
certaines plantes se sont corrompues. Cet article sera consacré à la description de quelques insectes visibles à l'oeil nu;
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dont les détails de structure ne peuvent être examinés qu'au
moyen d'un bon instrument.
Nous ferons observer que la plupart des insectes, lorsqu'on
veut les voir en entier d'une seule fois, ne peuvent être
observés qu'avec un faible grossissement; sans cela, l'insecte
entier ne tiendrait pas dans le champ du microscope, et l'on
ne pourrait l'examiner que partiellement.
Les animaux radiés sont ainsi nommés parce que les
parties qui les composent sont placées comme des rayons
autour d'un centre commun. On en voit un exemple dans
l'étoile de mer, l'un des plus beaux coquillages de nos côtes
L'échinas, ou hérisson de nier,
en offre un autre exemple. Sa coquille qui, après la mort de l'animal, ressemble assez à un œuf,
est couverte, lorsqu'il est rivant,
d'un nombre immense de pointes
ou d'épines qui lui servent cte
jambes pour se mouvoir. Dans les
plus petites espèces, ces épines,
grossies au microscope, sont magnifiques à voir. La figure ci-contre représente trois espèces. Les
animaux eux-mêmes offrent une organisation curieuse,
mais on ne peut bien les examiner que lorsqu'ils sont
vivans, et il faut à l'observateur beaucoup d'habileté pour y
parvenir, car ils meurent bientôt si l'on n'a le soin de les tenir pendant_ l'observation dans de l'eau de mer.
Les vers de toute espèce offrent les mêmes difficultés an
microscopiste que les animaux
radiés. - Nous représentons ici
la tête grossie de l'échinorhyneus, ver qui infeste_ les intestins des animaux. Il suffit d'y
jeter les yeux pour comprendre combien il est difficile de
déloger cet hôte incommode ,
lorsqu'une fois il a fait pénétrer
les nombreux crochets qui entourent sa bouche, dans les chairs
de sa victime. Les insectes_ proprement dits fournissent au
microscopiste d'immenses matériaux pour sa curiosité.
L'insecte qui paraîtrait d'abord le plus insignifiant, peut
procurer une agréable distraction pendant plusieurs heures.
Ses yeux, ses ailes, ses pattes, ses aiguillons, ses antennes,
jusqu'à la poussière dont il est recouvert, tout enfin, offre
un spectacle aussi intéressant que varié.

orteils , et doit la faculté de se tenir au plafond de nos appartemens, aux deux organes qui, dans la figure inférieure,
ont la forme de deux cuillères. Ce sont des membranes
très flexibles, qui s'appliquent exactement au plan que par-

( Patte de mouche vue au microscope.)
court la mouche. En appuyant ses orteils la mouche soulève les membranes seulement par le milieu. Les bords,restent adhérens à la surface. Il se forme donc, sous la patte de
la mouche, un vide qui détermine alors l'action de la pression atmosphérique sur cette patte; et cette pression est
suffisante pour maintenir la mouche suspendue, soit après
une muraille, soit après une glace.
Quelques animaux de dimensions considérables, ont des
organes analogues, pour marcher dans une position renversée. Le lézard de Batavia et le cheval marin sont de ce
nombre.
Le tire pavé des écoliers est fondé sur le même principe.
On sait qu'il consiste en une rondelle de cuir mouillé, traversée au milieu par une forte ficelle, et que les écoliers
l'appliquent exactement sur une pierre, en ayant soin qu'il
ne reste pas d'air entre les deux surfaces. La pression de l'air
extérieur qui n'est plus équilibrée, suffit pour faire adhérer
le cuir à la pierre, de manière à permettre de soulever
ON% _
celle-ci. Cette pression équivaut à environ 15 livres par
pouce carré.
y^tantu^ ^i^^
L'aiguillon du cousin, lorsque ses
wk Iti,,.
dli
parties sont soigneusement séparées ,
et fortement grossies, offre le terrible
déploiement d'un arsenal de dards
barbelés et d'instrumens tranchans.
Cette arme est placée sous la gorge de
l'insecte, et c'est une chose curieuse
que la manière dont il l'emploie. Si
le cousin s'en sert pour pénétrer dans
la chair, il y enfonce ses dards, ainsi
que le reste de l'appareil. Mais s'il ne
veut que se nourrir de fruits, il n'y fait pénétrer qu'un petit
L'ai/ de la mouche commune est composé de nombreuses tube, au moyen duquel il en aspire les sucs. Nous reprélentilles semblables à nos verres grossissans, disposés dans sentons les parties détachées de l'appareil du cousin.
l'ordre symétrique indiqué parla figure ci-dessus. Le nombre
de ces lentilles, dans un seul_ oeil, s'élève quelquefois à
Les BUREAUX D 'AEOz ZMENT ET DE VENTE
plusieurs milliers.
Les deux figures qui suivent représentent la structure cu- sont rue du Colombier, n • 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
rieuse d'une patte de mouche, vue par-dessus et par-dessous Elle est , comme on le voit, armée de trois griffes ou Imprimerie de LACIIEVARLIEBE , rue du Colombier, n' 50
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(te Dronte ou Dodo. )
La terre que nous habitons a été plusieurs fois travaillée
d'horribles convulsions, qui en ont chacune modifié plus ou
moins la surface, tantôt élevant au-dessus des eaux des espaces jusque là submergés, tantôt sûbmergeant au contraire
des parties depuis long-temps découvertes, et déjà peuplées
de plantes et d'animaux. Ces diverses catastrophes ont non
seulement amené la destruction d'un grand nombre d'individus, mais elles ont fait disparaître des espèces entières, qui
n'ont laissé d'autres traces de leur existence que quelques
débris enfouis dans les couches dont se compose l'enveloppe
extérieure du globe.
Ces débris , en général si incomplets, si insignifians en
apparence, et qui n'avaient été long-temps qu'un objet de
stérile curiosité ou de folles conjectures, tombant enfin aux
mains d'un homme de génie, ont été pour lui autant de précieuses médailles, à l'aide desquelles il a pu établir sur des
bases certaines l'histoire des temps anciens , l'histoire des
temps antérieurs à la naissance de l'homme.
L'extinction des espèces animales répandues sur de vastes
régions ne pouvait être le résultat que de causes très générales, telles que de grands bouleversemens dans la surface
du globe ; celle des espèces circonscrites dans un petit espace
pouvait être, au contraire, due à des causes toutes locales,
à des causes parfaitement indépendantes des révolutions
géologiques. Une espèce faible pouvait être détruite par une
autre plus forte et mieux armée; c'est ce qui est arrivé à diverses époques , et surtout depuis le commencement de la
période actuelle, c'est-à-dire depuis l'apparition de l'homme
qui est le destructeur par excellence.
Pour nous faire une idée de cette influence destructrice
de l'homme sur les êtres animés , supposons que les loups,
les castors, les ours, qui étaient en Angleterre il y
a mille ans, eussent iti de, .:nimaus pr,, rc
clusivement
'tome H.

a cette ile, comme les kangourous le sont à la- NouvelleHollande; aujourd'hui la race des loups, des ours et des
castors serait éteinte, comme celle des kangourous le sera
vraisemblablement dans quelques siècles.
Que l'usage des armes à feu devienne général en Afrique,
et bientôt l'espèce de l'hippopotame aura complètement disparu; il en sera de même plus tard pour le rhinocéros, et
peut-être pour l'éléphant, qui se reproduit difficilement à
l'état de domesticité. Tout porte à croire que plusieurs espèces ont péri depuis que l'homme est sur la terre, et, pour
une au moins, nous en avons la certitude : nous avons sur
cet animal, qui existait encore il y a deux siècles, d'e nombreux renseignemens historiques; mais ces renseignemens
ne suffisaient pas pour nous le faire complètement connaître ;
et il eût été impossible de lui assigner une place dans les
cadres zoologiques, si les principes de la science créée par
notre illustre Cuvier n'eussent fourni le moyen d'arriver a
une détermination plus précise.
Les Hollandais qui abordèrent les premiers à l'Ile-deFrance , alors déserte , y virent un oiseau d'une très grande
taille et d'une figure singulière, auquel ils donnèrent le nom
de dronte et celui de dodo. Plusieurs naturalistes du commencement du xvit e siècle en parlèrent d'après les descrip
tions et les dessins des voyageurs, et firent connaître, outre
ses formes externes , quelques points de son organisation in
térieure.
En 4626, le dronte existait encore à l'Ile-de-France, et
Herbert assure l'avoir vu à cette époque. «Cette île, dit-il
nourrit un grand nombre d'oiseaux, parmi lesquels il faut
compter le dodo, qui se trouve aussi à Diego Roys ( île de Rodriguez), mais n'a été vu, que je sache; en aucun autre lieu du
monde. On lui a donné ce nom de dodo en raison de sa stupidité, et s'il eût vécu en Arabie, on aurait pu tout aussi
4
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bien lui donner celui de phénix, tant sa figure est rare.
Son corps est tout rond, si gras et si gros, que d'ordinaire il
ne pèse pas moins de cinquante livres; cette graisse et cette
corpulence sont dues à la lenteur de ses mouvemens; s'il n'est
pas agréable à la vue, il l'est encore moins au goût, et sa
chair, quoique ne rebutant pas certains appétits voraces,
est un aliment mauvais et répugnant. La physionomie du
dodo porte l'empreinte d'une tristesse profonde, comme
s'il sentait l'injustice que lui a faite la nature en lui donnant,
avec un corps aussi pesant, des ailes tellement petites, qu'elles
ne peuvent le soutenir en l'air, et servent seulement à faire
voir qu'il est oiseau, ce dont, sans cela, on serait disposé à
douter.
» Sa tête est en partie coiffée d'un capuchon de duvet noir,
et en partie nue, c'est-à-dire seulement couverte d'une peau
blanchâtre presque transparente. Son bec est fortement
recourbé et incliné par rapport au front; les narines sont situées à peu près vers le milieu de la longueur du bec, qui, à
partir de ce point jusqu'à l'extrémité, est d'un vert clair
mêlé de jaune pâle.
» Tout le corps est couvert d'un duvet très fin, semblable
à celui qui revêt le corps des oisons. La queue est ébouriffée comme une barbe de Chinois, et formée de trois ou
quatre plumes assez courtes. Les jambes sont fortes, épaisses,
et de couleur noire; les ongles sont aigus.»
Herbert donne une figure très grossière du clodo; celle
qui est placée en tété de notre article a été faite d'après une
peinture appartenant originairement au prince Maurice de
Nassau, et maintenant au Muséum britannique de Londres.
Peu de temps après le voyage d'Herbert, les îles de France
et de Bourbon devinrent le siége d'établissemens considérables, formés par des Européens, et l'espèce du dronte en
disparut complètement. On conçoit très bien comment cet
oiseau peu agile, et trop volumineux pour se caeher aisément , n'a pu échapper aux poursuites de l'homme. Ce qu'il
y a de certain, c'est que malgré les recherches très actives
faites par les naturalistes , surtout dans le siècle dernier, on
n'a pu se procurer aucun renseignement à son égard. Quelques auteurs ont été même jusqu'à prétendre que le dronte
n'avait jamais existé; et que les descriptions qui en avaient,
été données se rapportaient au manchot et au pingouin;
mais cette opinion était tout-à-fait insoutenable, car, outre
lés figures dont nous avons parlé, et le témoignage de naturalistes qui parlaient de l'oiseau comme l'ayant vu, il en
existait éncore des restes bien reconnaissables; et dont l'origine était connue: Ray, qui fit. paraître en 4676 et 16 deux
éditions de l'ouvrage de Willughby, dans lequel se trouve une
description et une figure du dodo, prises du livre de Bontius,
ajoute en note qu'il a vu cet oiseau empaillé dans le cabinet
de Tratlescant. De ce cabinet, l'oiseau passa dans le Musée
Aslimoléea d'Oxford , et il est porté sur le catalogue comme
y existant en 4700. Il y resta jusqu'en 1755, où les inspecteurs le trouvant en trop mauvais état, le firent jeter, et
l'on n'en conserva que le bec et une patte. Une autre patte,
provenant des collections de la société royale, se trouve aujourd'hui dans le Muséum britannique.
- C'était là tout ce qui restait du dronte,dorsqu'en 1850
notre Muséum reçoit une collection de débris organiques,
trouvés à l'Ile-de-France sous une couche de laves, et envoyés par M. Desjardins. Dans le nombre, figuraient quelques os d'oiseaux , consistant en un sternum, une tete, un
humérus et un cubitus. Toutes ces parties furent reconnues
par M. Cuvier, pour appartenir au dronte, et lui prouvèrent
que cet oiseau devait être rangé parmi les gallinacées. Un
voyage que cet illustre naturaliste fit peu de temps après à
Londres, lui permit d'examiner le pied qui existe au Muséum
britannique, et même les parties conservées au Musée Ashmoléen, les directeurs de cet établissement ayant bien voulu
lés lui envoyer d'Oxford. Le résultat de ce nouvel examen
confirma la première détermination , mais montra en même

temps qu'il avait dû exister une seconde espèce un peu diférente de la première.

COLOMB,
BALLADE DE LOnISB BRACtMANN.

(Cette ballade est très populaire en Allemagne.)
a — Que me veux-tu, Fernand? ta pâleur m'annonce

une nouvelle sinistre. — Hélas ! tous mes efforts ne peuvent
contenir l'équipage révolté! S'il ne découvre bientùt lé rivage, vous serez victime de sa fureur : déçu dans ses espérances, il demande à grands cris le sang du chef qu'il accuse
de l'avoir trompé. »
A peine il a parlé que la foule irritée s'élance clans la
chambre de l'amiral. La rage et le désespoir se peignent dans
leurs yeux caves, sur leurs visages épuisés par la famine :
a — Traître! s'écrient-ils, où est la fortune quetu nous as
promise?
» Tu ne nous donnes pas de pain ; eh bien ,-donne-iious du
sang! — Du sang! répète la troupe déchaînée. » L'amiral,
avec calme, oppose son courage à leur fureur, « — S'il vous
faut du sang, abreuvez-voas du mien, leur dit-il, et vivez.
Cependant je volis demande de me laisser, une fois encore,
voir le soleil se lever sur cet horizon.
» Si demain l'aurore n'éclaire point une plage libératrice,
je me dévoue au trépas; poursuivons jusque là notre entreprise, et ayons confiance en Dieu. » La majesté- du héros
triomphe encore une fois de la révolte. Ils s'éloignent, son
sang est épargné.
e Oui, jusqu'à demain. Mais si les premières clartés
ne nous montrent point un rivage , tu auras vu le soleil pour
la dernière fois. » Le terrible -pacte est signé, et l'aurore
prochaine doit décider le sort du grand homme.
Le soleil disparaît, le jour fuit; la proue des navires sillonne la vaste mer avec un bruissement lugubre; les étoiles
s'attachent silencieuses au firmament. Mais nulle part un
rayon d'espoir; nulle part, sur ce désert humide, un point
où l'oeil puisse se reposer.
Le sommeil n'a point approché les paupières de Colomb.
Sa poitrine est oppressée ; son regard, fixé vers l'occident,
cherche à percer les ténèbres : a —Hâte ton vol , b mon
navire ! que je ne meure point avant de saluer la terre que
Dieu a promise à mes rêves.
»-Et toi, Dieu tout-puissant, jette un regard sur ces matelots qui n'entourent ! ne les laisse point tomber sans consolation dans cet immense sépulcre ! » Ainsi s'exprimait
l'émotion du héros, lorsqu'un pas rapide se fait entendre.
d — C'est toi, Fernand ! que vient encore m'annoncer ta
pâleur?
» — Ah ! Colomb, tout est perdu! le crépuscule apparaît
à l'orient.— Sois tranquille, ami , toute lumière est envoyée
par Dieu; sa main touche d'un pôle à l'autre : elle m'aplanira, s'il le faut, le chemin de la mort. — Adieu, Colomb,
adieu; les voilà, les voilà, ces furieux , , qui s'avancent! »
A peine it a parié que la foule irritée s'élance dans la
chambre de l'amiral. « — Je sais ce que vous demandez,
leur dit-il; je suis prêt : la mer aura sa proie. biais poursuivez mon entreprise, car le but n'est pas loin. Que Dieu pardonne à votre égarement ! »
Les épées résonnent menaçantes , un cri sauvage et meurtrier perce les airs; le héros se prépare avec calme au sort
qui l'attend. Tous les liens du respect sont--brisés : on le
saisit, on le traîne au bord de l'abime... Terre!.,, ce mot
retentit du haut des vergues : Terre! terre !
Une bande de pourpre à l'horizon frappe tous les yeux;
c'est la plage de salut que dorent les rayons du ciel, cette
plage devinée par le génie... Tous se précipitent interdits
aux pieds du grand homme, et adorent Dieu.
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(Fig. 6 bis, représentant de profil un convoi de wagons.)

que si deux wagons marchant en sens contraire viennent et la régularité du service est interrompue. Aussi, lorsse rencontrer en un même point de la voie, l'un d'eux est qu'on veut aller et venir sur un chemin de fer à toutes les
obligé de rebrousser chemin pour laisser passer l'autre, heures de la journée, est-il nécessaire de le composer de

(Chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon.—Arceaux du Voiron.)

deux voies , dont l'une est destinée à être exclusivement parcourue par les wagons qui vont dans un sens, et l'autre par
les wagons qui vont en sens contraire.
Ce moyen étant fort dispendieux, on a adopté, sur quelques chemins d'importance secondaire, un moyen terme, qui
consiste à ne donner qu'une seule voie à la route dans la plus
grande partie de sa longueur, et à pratiquer des doubles
voies de distance en distance : ces parties à double voie ont
reçu le nom de croisières , parce qu'elles sont les seules sur
lesquelles des wagons qui vont en sens contraire puissent
se croiser.
Voici le mécanisme à l'aide duquel les wagons passent
d'une partie à simple voie dans une croisière.
Je.suppose que AE et A'E' ( fig. 7, représentent la fin de
,a voie unique; le wagon y est parvenu, et je veux le faire
passer dans la croisière. Cette croisière se compose de deux
voies; l'une d'elles est dirigée suivant les lignes FB' et GB;
l'autre suivant les lignes C'G' et CF'. Il s'agit, par exemple, de faire entrer le wagon dans la première.
Aux points E et E' se trouvent deux rails, L'I, K'I, qui
vont se croiser au point I ; ces rails sont terminés par deux
aiguilles L'L , K'K , mobiles autour des points L' et W. Le
conducteur ouvre la première et ferme la seconde, et les
met dans la position qu'elles ont clans la figure. Les deux

roues du wagon étant munies de rebords intérieurs, l'une
d'elles suit naturellement la ligne A'E'F , et l'autre la ligne
AK'G, et le wagon passe dans la croisière.

( Fig. g.)
On a imaginé plusieurs autres mécanismes pour atteindre
ce résultat; mais celui que nous venons de décrire est le plus
généralement employé.
Pour terminer ces premières' notions sur les chemins de
fer, nous allons parler des moteurs qui servent à traîner
les wagons, des pentes et des sinuosités que pent présenter
la route; enfin, nous dirons quelques mots sur le prix da
leur construction.
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Les moteurs employés sur les
chemins de fer sont au nombre de
trois : tantôt on se sert de chevaux
qu'on attelle aux wagons à la manière ordinaire; tantôt on emploie
des chariots à vapeur, qui se meuvent d'eux-mêmes en traînant les
wagons après eux : on leur donne
le nom de machines locomotives.
Tantôt enfin , on dispose sur le chemin , à des distances variables , des
machines à vapeur fixes, qui attirent les chariots à elles à l'aide
d' une corde.
La pente qu'on donne aux chemins de fer peut être plus ou
moins considérable, suivant la nature du moteur qu'on emploie.
Elle peut être très grande si on se
sert de machines fixes. On peut
même dire qu'en ce cas il n'y a pas
de limites à indiquer. Elle doit être
au contraire excessivement faible,
si l'on se sert de machines locomotives, car elle ne peut guère excéder 5 millimètres par mètre. Enfin,
si on se sert de chevaux, elle peut
aller sans inconvénient jusqu'à
I centimètre et demi.
Il est aussi excessivement
importanqu'chedfas
pas de trop grands circuits, et lorsqu'on est obligé de le faire tourner
il faut que ce soit à l'aide de courbes
très douces, de manière que les
changemens de direction soient le
moins brusques qu'il est possible.
Les frais de construction d'un
chemin de fer se divisent en deux
parties. L'une, à peu près fixe, se
compose du prix du fer, de la fonte,
et des employés ; elle peut être éva(Entrée d'une des galeries du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon.)
luée à 70,000 francs par lieue de
poste, pour un chemin de fer à simple voie, et à 440,000 fr.
NOTICE HISTORIQUE
pour deux voies. L'autre qui comprend les frais de terrasSUR
LE
CABINET DES MEDAILLES,
sement , les travaux d'art , les acquisitions de terrain , et les
frais de direction, est si variable, qu'elle est très difficiles à
ET SUR • LES VOLS QU ' ON Y A COMMIS.
fixer. On peut cependant, en thèse générale, dire qu'elle
C'est à Henri IV que l'on doit la création du cabinet des
varie de 200 à 400,000 francs pour un chemin à double voie;
il faudrait prendre les deux tiers de cette somme dans le cas médailles; ainsi, cette collection immense qui renferme aud'une simple voie.
• jourd'hui plus de 420,000 pièces d'or, d'argent ou de bronze,
Les constructeurs se sont souvent demandé si les chemins et qui est sans contredit la première de l'Europe, ne compte
de fer devaient être préférés aux canaux, ou réciproquement. encore qu'un peu plus de deux siècles d'existence
Cependant , plusieurs des prédécesseurs de Henri IV s'éCes deux voies de communication ont chacune leur genre
de mérite particulier, et un habile constructeur ne rejettera taient occupés de ces monumens, si curieux , soit comme obpas plus l'une que l'autre. 'Ainsi les chemins de fer peuvent jets d'art, soit comme pièces à l'appui des ouvrages qui nous
être construits presque en tous lieux. Ils peuvent être par- restent de l'antiquité; mais leurs collections, intéressantes
courus dans toutes les saisons, et avec une grande vitesse. par le choix des médailles qu'elles renfermaient, étaient
Les canaux, au contraire, doivent être alimentés par des trop peu étendues pour porter le nom de Cabinet des Méprises d'eau considérables ; les sécheresses et les réparations dailles de France.
François 1° parait être le premier de nos rois qui Sait
y occasionent de fréquens chômages. Les transports s'y effectuent lentement; mais aussi ils s'y font à un prix bien pensé à rassembler des médailles antiques ; les guerres qu'il
moins élevé que sur les chemins de fer, ce qui est très avan- soutint pour reconquérir le duché de Milan lui donnèrent
tageux pour les marchandises encombrantes , d'un prix l'occasion d'admirer les collections des princes italiens; il
faible, et qui n'ont pas besoin d'être rendues à leur destina- voulut en posséder une semblable, et ordonna à ses officiers
des recherches dans ce but; mais comme à cette époque on
tion à des époques exactement déterminées.
Enfin, le prix de construction des canaux, et celui des avait encore fait peu de fouilles, et que, par conséquent, les
chemins de fer, est si variable, selon les cas, qu'il est diffi- médailles étaient beaucoup plus rares qu'aujourd'hui, il n'en
put rassembler qu'une très petite quantité : par ses ordres, les
cile de dire lequel est le plus élevé.
plus belles furent enchâssées dans des salières, dans des
(Cet article aura une suite.)
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coupes, dans des plats d'argent ciselés; on en plaça même
quelques unes sur le fermoir d'une boite en vermeil faite en
forme de livre. Ces différens objets furent déposés au gardemeuble, et le roi conserva près de sa personne le reste de
ses médailles: On voit que ce n'était pas là une collection;
il n'y avait guère en tout que cent cinquante pièces.
Le mariage de son fils Henri II avec Catherine de Médicis amena en France une partie des richesses de la bibliothèque des grands-ducs de Toscane. Parmi les trésors littéraires se trouvaient quelques médailles; elles furent réunies
A celles amassées par François Ier , et placées dans la Bibliothèque Royale ,-qui alors était dans le chàteau de Fontainebleau. Pendant le règne de François II, la collection resta
stationnaire; mais Charles IX, grand admirateur de l'antiquité, voulut former un cabinet digne de la puissance
et de la richesse du royaume. Il lit donc disposer au Louvre
plusieurs salles pour y placer la collection de ses prédécesseurs, qu'il venait d'augmenter par l'importante acquisition
des médailles d'un antiquaire nommé Groslier. Il créa même
une charge de garde des médailles. Les guerres civiles qui
désolèrent la France pendant ce règne de sinistre mémoire, ne laissèrent pas au roi le loisir d'exécuter ce projet;
il eut même le chagrin de voir piller et disperser sa chère
collection par les huguenots que le massacre de la SaintBarthélemy avait exaspérés. La Ligue, les processions et les
bals occupèrent trop son frère Henri III, pour lui laisser le
temps de penser à la collection royale; aussi n'en restait-il
presque plus de traces, lorsque Henri IV, voulant la continuer, appela à sa cour, en 1608, le sire de Bagarris, gentilhomme provençal, qui avait fait une étude approfondie de l'antiquité. La conversation instructive et spirituelle de
ce savant séduisit le roi, qui lui acheta une partie de ses
médailles, et le nomma sur-le-champ garde de son cabinet.
En 4610, le roi pensait à l'établir magnifiquement an
Louvre; le crime de Ravaillac arrêta bien d'autres projets.
Quelque temps après cet évènement , le sire de Bagarris,
convaincu des dispositions peu favorables de Louis XIII pour•
la numismatique, retourna en Provence, emportant avec
lui le reste de sa collection que le nouveau J •oi refusait d'acheter. On créa alors une charge d'intendant du cabinet des
médailles et antiques, et on la donna à un conseiller d'État, nommé Jean de Chaumont; puis l'on ne pensa plus
aux médailles. Mais Louis XIV fit transférer le cabinet an
Louvre, et envoya en Grèce et en Italie des savans chargés
d'acheter tout ce qu'ils rencontreraient de curieux. Le legs
que lui fit son oncle Gaston , duc d'Orléans, du riche cabi-_
net qu'il avait formé à Blois, ou il mourut en 4657, vint
doubler ses richesses numismatiques, et fit dé sou cabinet
le plus complet et le plus précieux de l'Europe.
A la mort de Jean de Chaumont, en 4664, Louvois, en
sa qualité de surintendant des bàtimens royaux, donna les
deux- charges d'intendant et de garde, à l'ancien bibliothécaire de Gaston , l'abbé Bruneau , qui remplissait ces honorables fonctions depuis 4660. Cette distinction hg fut fatale,
car, deux ans après, en 4666, un voleur qui s'était introduit
dans le cabinet, bien qu'il fût situé précisément au-dessus
de la salle des gardes, assassina cet antiquaire Alors, ces
deux charges furent réunies à celle de garde de la librairie, en faveur de Nicolas Colbert, évêque d'Auxerre, qui
confia les clefs du cabinet à M. de Carcavi, commis à la
gardé. Le cabinet n'étant pas en sûreté dans le Louvre,
M. de Carcavi pensa à rétablir dans la Bibliothèque Royale,
qui alors occupait une partie de la rue Vivienne. Louis XIV
donna l'autorisation nécessaire à cette' translation. Mais il
regrettait souvent de ne plais avoir les médailles près de lui ;
aussi, en 4684, il ordonna au marquis de Louvois de les faire
transporter A Versailles, sa résidence favorite. Elles furent
- donc déposées près de la chambre à coucher du roi, dans une
salle à laquelle les eiceroni du palais donnent encore le
titre de Cabinet des Médailles. Presque tous les jours, le roi,

après avoir entendu la messe, venait voir ses médailles,
classées parle nouveau garde Rainsant
Louvois acheta la charge d'intendant à Louis Colbert,
successeur de Nicolas, et en donna les provisions à l'abbé
de Louvois, alois àgé de neuf ans (468.4). Les voyages
de Vaillant, de Paul Lucas, de M. de Monceaux, les recherches de M. de Nointet, ambassadeur à Constantinople,
avaient considérablement augmenté la collection.. Des particuliers l'enrichirent encore par des dons très importans;
les chanoines de Sainte-Geneviève cédèrent au roi. des médailles très précieuses de la suite des empereurs romains;
un antiquaire, M. Decamps, abbé de Signy, avait l'habitude d'offrir tous les ans, pour étrennes au roi, plusieurs
beaux médaillons. Le 7 juin 4689, I. Rainsant,.garde des
médailles, se noya dans la pièce d'eau ties Suisses; M. Oudinot obtint sa survivance. C'est lui qui, aidé par-le père du
Molinet, chanoine de Sainte-Geneviève, a dressé les inventaires du cabinet. A sa mort, en 1742, la place fut donnée à
un nommé Simon, qui ne la garda que jusqu' en 4749; à
cette époque, elle passa à M. de Boze, homme d'un grand
mérite, dont Jean-Jacques Rousseau parle avec éloge dans
ses Confessions.

Il semblerait qu'une bizarre fatalité ne permettait pas au
cabinet de rester long-temps dans le même local. Le 27 mars
4720, Louis XV, alors sous la tutelle du duc d'Orléans, signa une Ordonnance qui réunissait le Cabinet des médailles
à la Bibliothèque; cette ordonnance ne fut exécutée que
vingt ans plus tard, car ce ne fut que le 2 septembre 1741
que les médailles furent déposées clans le salon on on les conserve aujourd'hui.
A la mort de M. de Boze, en 4755, l'abbé Barthélemy,
auteur du Voyage d' 4nacharsis , fut nommé garde des
médailles; c'est A lui que l'on doit cette magnifique- suite
de médailles impériales d'or, dont une partie a été volée
en 4851. C'est encore lui qui a formé les suites historiques des États modernes de l'Europe. A sa mort, arrivée
en - 4795, le titre de garde fut supprimé, et on donna celui
de conservateur A l'abbé Barthélemy Courcay, neveu de
Jean-Jacques, et à M. Alillin.
En 1804; pendant l'administration de MM. Millin et Gosselin , savans antiquaires, tous deux membres de l'institut,
plusieurs objets précieux fu rent enlevés du cabinet par des
voleurs qui, pour commettre leur crime avec plus de chances de succès, s'étaient engagés dans la -garde municipale.
Le célèbre camée dit de la Sainte-Chapelle, parce qu'il y
fut long temps conservé, et qui, selon l'opinion générale, représente l'apothéose d'Auguste, fut saisi en Hollande, entre
les mains d'un des voleurs, qui voulait le vendre .500_ ,000 fr.;
il est estimé 4,500,000 francs.
En 4851, dans leur audacieuse entreprise, Fossard et ses
complices n'ont point, comme les voleurs de 4804, pris des
objets d'art célèbres, gravés dans plusieurs ouvrages et connus
de toute l'Europe; ils n'onrsonge à dérober que les médailles
d'or. Ils ont enlevé la collection des médaillons d'or, qui tous
étaient iniques; aussi cette perte est-elle irréparable;—lasuite
des impériales dont nous avons déjà parlé; et des médailles
d'or de Louis XIV et de quelques autres rois de l'Europe;
heureusement ils n'ont pas eu le temps de fondre la totalité
des pièces,. et plus d'un tiers des impériales a été retrouvé
dans la Seine, avec quelques unes des médailles d'or modernes. Les plongeurs ont aussi retiré de l'eau la patère d'or
trouvée à Rennes, la coupe d'or dans laquelle est enchâssé
le portrait en verre moulé d'un roi sassanide, le sceau d'or
de Louis XII, le calice de la cathédrale de Reims, et quelques bijoux provenant du tombeau de Chilpéric. On regrette
peu les épreuves d'or de la suite de Louis XIV, parce- que
le cabinet possède les semblables en argent et en bronze; aussi
les sommes produites par la fonte des lingots seront-elles
toutes employées à combler les vides de la suite ineiriale:
déjà plusieurs pièces importantes ont été achetées; on peut
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donc être certain que, dans peu d'années, on parviendra à
reformer cette suite qui excitait l'envie et d'admiration de
tous les souverains de l'Europe.
Au xiie siècle, le nombre des instrumens de musique destinés à accompagner les chants populaires ou d'église était
assez étonnant, surtout si on le compare avec la simplicité
et la monotonie d s accords notés.
tin poète, Guillaume de Machault, a énuméré les divers
instrumens de musique de cette époque dans le passage suivant:
Je vis là, tout en une cerne (cercle),
Viole, rubebe et guitterne (guitare ),
L'enmorache, le micamon,
Citole et le psaltérion ;
Harpes, tabours , trompes et nacaires (timbales d'Orient) ;
Orgues, cornes, plus de dix paires;
Cornemuses, flageots et chevrettes;
Douccines cimballes et clochettes;
Tymbres, la flauste brehaingne,
Et le grand cornet d'Allemagne;
Fiajol de Saus, fistule et pipe;
Muse d'Aussay, trompe petite,
Buisine et les monocordes, etc.
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voué à sa cause. Devenu secrétaire de Cromwell, il fut entièrement dominé par cet homme qu'il croyait sincèrement
dévoué au service de la liberté. A cette époque, Milton,
étant devenu entièrement aveugle , vivait loin du monde.
Aucun de ses contemporains n'avait deviné son génie poétique, Cromwell ne le soupçonnait même pas. Le poète
avait épousé une femme qui l'avait abandonné en haine de
ses opinions : elle lui avait laissé trois filles; plus tard, il
épousa une jeune et belie personne qui mourut après deux
années de mariage; Milton l'a chantée dans des vers d'une
délicieuse mélancolie. Il se maria de nouveau à une femme
dont les soins adoucirent sa vieillesse; c'est seulement vers
cette époque qu'il commença à composer son poème du Paradis perdu. Il fut interrompu dans son travail par la contrerévolution et le retour de Charles II; arrêté par ordre de la
chambre des communes, il fut relâché deux mois après. On
raconte que le poète Davenant, attaché au servicede la cause
royale, étant tombé, en 4650, au pouvoir des révolution
naires, fut sauvé par Milton., Davenant, au retour de Char
les II, n'oublia pas la générosité de l'auteur du Paradis
perdu, et obtint sa grâce. .
Le poète avait alors cinquante-six ans.; il se livra tout entier à son ouvrage. Aveugle, infirme, pauvre, persécuté par
ses ennemis, désenchanté dé toutes ses illusions politiques,
Milton trouva encore dans son génie la force d'achever la
tâche qu'il avait conçue. Il dictait son poème à ses filles,
auxquelles il avait appris à lire le grec et l'hébreu; tous les
jours il se faisait lire, le matin, en se levant, des passages de
la Bible, d'Homère, de Platon, d'Euripide. La musique servait aussi à distraire le sublime vieillard; il touchait de l'orgue
et chantait. En 4665, Milton envoya une copie de son poème
à un jeune Quaker, son ami. Deux ans après, il le vendit à
un libraire pour 50 liv. sterl. Le poème n'obtint aucun succès. Sans se décourager, Milton continua ses travaux, publia un Abrégé de l'Histoire d'Angleterre, puis une tragédie
de Samson, mêlée de chœurs. Plus tard, parut le Paradis
reconquis, poème en quatre chants, dans lequel Milton est
resté au-dessous de lui-même. Les dernières années du poète
furent remplies par quelques écrits de controverse religieuse. Il mourut le 40 novembre 4674, âgé de soixantecinq ans.

MILTON.
L'auteur du Paradis perdu est né à Londres, le 9 décembre 4608. Son père était un notaire, un homme très instruit, et qui cultivait les arts avec succès. Milton reçut donc
une éducation très distinguée; il manifesta, jeune encore,
une ardeur très vive pour le travail, et, dès l'âge de dogze
ans, sa vue s'affaiblit à force de veilles prolongées. Envoyé
à l'université de Cambridge, il en fut chassé, après cinq années de séjour, pour cause de querelles et d'insubordination
excitées par son caractère fier et emporté. Milton s'était
voué d'abord à l'état ecclésiastique, mais il y renonça bientôt
par besoin d'indépendance. A l'âge de vingt-quatre ans, il
se retira auprès de son père, fixé à la campagne. L'étude et
la composition de la poésie latine étaient un de ses goûts favoris; il a laissé un assez grand nombre de vers latins remarquables par la correction, par l'harmonie, par la facilité
de style. Ce fut à cette époque qu'il fit une comédie féerie,
intitulée Cornus , dans le genre italien. Mais le génie de
Milton était plutôt dirigé vers les pensées tristes et sévères.
Après quelques années passées dans la retraite, il perdit sa
mer e, et se décida à partir pour l'Italie; il parcourut avec enthousiasme cette contrée qui éveilla sa verve poétique, et lui inspira surtout le désir d'exécuter quelque vaste monument
égal à celui du Tasse, dont la gloire retentissait alors autour
de lui. Milton se mit en rapport avec les personnages les
plus distingués de l'Italie, il visita Galilée dans la retraite
on l'inquisition le retenait à Florence.
En 46440, Milton fut rappelé en Angleterre, par la nouvelle des premiers troubles révolutionnaires qui commenoient à éclater. Il y prit une part active , et se rangeant
dans le parti des indépendans, devint le plus exalté des
(Retraite de Milton pendant la grande peste de Londres, eu x 665.)
républicains. Milton mêlait aux soins de l'éducation qu'il donnait à quelques jeunes gens le travail suivi d'une polémique
C'est Addison qui a le plus contribué en Angleterre, à la
politique et religieuse, ardente et opiniâtre. Il publia un grand fin du xvrr e siècle, à populariser le génie poétique de Milton.
nombre de brochures contre l'épiscopat, contre la royauté, Voltaire, le premier, l'a fait connaître en France. Plusieurs
sur différens sujets théologiques. Ces écrits se distinguent traductions du Paradis perdu parurent successivement; la
par une verve souvent violente, par une érudition immense, meilleure est la traduction de Delille dont la prolixité cepen
confuse, par un puritarisme exagéré. Ces publications atti- dant défigure souvent les beautés simples et antiques du
fèrent l'attention de Cromwell sur Milton. Après l'exécu- poème anglais.
tion de Charles Ier, à laquelle notre poète ne prit aucune
Il existe de notre poète trois délicieuses pièces de poésies,
part, Cromwell le fit nommer secrétaire-interprète pour la ravissantes par la mélodie du langage, par la grâce, la fraîlangue latine près le conseil d'Etat. Milton s'attacha à dé- cheur, et la suavité des idées et des sentimens; l'une est infendre tous les actes de la révolution. Mais, dans ses passions titulée, l'Allegro, dans laquelle il décrit tous les mouvemens
politiques, il était de la plus grande bonne foi et tout dé- d'un cœur content et heureux; dans l'autre, il Pensero, il
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paix chez tous les peuples qui sont maintenant les plus
avances en civilisation ?
• Quand même l'olivier serait dépouillé de tous les titrea
dont on s'est plu à le décorer, il ne perdrait cependant aucun de ses droits aux soins des cultivateurs. Ses fruits sont,
il est vrai, d'une saveur intolérable, et ne peuvent être
mangés qu'après avoir subi ries lavages réitérés; mais l'abondance et les précieuses qualités de l'huile qu'on en tire,
ont fixé pour toujours l'emploi de cet arbre dans les pays qui
ont le bonheur de le posséder. Il redoute plus une chaleur
excessive qu'un froid médiocre; il lui faut un climat tempéré.
Il fructifie tout au moins aussi long-temps que l'oranger, et
les limites de sa durée ne sont pas connues; quelques récits
un peu suspects le feraient vivre plus de mille ans, toutefois
ces merveilles ne sont pas assez constatées pour que l'on
s'en occupe sérieusement.
Les fleurs de l'olivier sont petites , réunies en petits bou.
guets. Avant leur entier épanouissement, elles sont d'un
jaune pôle, et lorsque les pétales sont tout-à-fait développés,
on ne voit plus de jaune qu'au milieu de la fleur. Les cultivateurs qui s'attachent à l'abondance plutôt qu'à la bonne
qualité du produit, laissent mûrir complètement les olives
sur les arbres, avant d'en faire la récolte; mais l'huile destinée aux usages de la table est beaucoup meilleure, si les
olives ont été cueillies encore un peu vertes, écrasées et mises au pressoir sans délai. Il faut un coup d'ail exercé pour
reconnaître et fixer le moment le plus favorable .pour la
cueillette; la quantité et la bonté de l'huile dépendent de
ce moment précis, et des soins donnés â l'extraction. C'est
(Milton.)
en France, et surtout dans les départemens des Boucheschante les doux entrainemens de la mélancolie. La troi- du-Rhône et du Var, que cette fabrication est pratiquée
sième est un cantique pour le jour de Noël.
avec le plus de succès, et les huiles d'Aix conserveront
long-temps leur réputation.
L'OLIVIER.
Suivant les récits mythologiques, cet arbre est un présent
que nous avons reçu de Minerve, divinité protectrice des
arts utiles, des biens de la paix, de tout ce qui constitue la
véritable civilisation. Jans une sorte de défi entre cette
déesse et Neptune, la palme devait être décernée à la production lapins utile ; le dieu des mers fit sortir de terre le cheval ; mais Minerve fit naître l'olivier chargé de fruits, et
l'assemblée des dieux proclama son triomphe. La scène se
passait à Athènes, qui reçut alors le nom de ville de Minerve, et qui honora cette déesse d'un culte particulier.
Entre autres marques de reconnaissance, on allumait, à
certaine époque de l'année, une quantité considérable de
lampes.
L'usage et la préparation de l'huile remontent réellement à
la plus haute antiquité. Ainsi, dans la Genèse, chapitre 28,
verset 48, on lit que Jacob, après sa vision, «se levant
le matin; prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, et l'érigea comme un monument, répandant de l'huile dessus. »
On trouve aussi dans l'Exode, chapitre 27, le verset 20
ainsi conçu : « Ordonnez aux enfuis d'Israël d'apporter l'huile
la plus pure des olives qui auraient été pilées au mortier. »
Lorsque les Phéniciens étendirent leur commerce jusque
dans l'Espagne, ils tirèrent des profits très considérables
de l'huile qu'ils y apportèrent, On peut d'ailleurs mesurer la
grande importance que les anciens attachaient à cette liqueur, en se rappelant que l'huile était employée dans les
libations en l'honneur des dieux, et que les vainqueurs des
jeux olympiques ceignaient leur front d'une couronne faite
de branches d'olivier.
En comparant, autant qu'il est possible, l'utilité de l'olivier
A celle de la vigne, on n'hésitera point à refuser le premier
rang à l'arbre de Minerve; mais malgré cette infériorité
réelle, on ne pourra lui contester une renommée que celle
d'aucune autre plante n'a surpassée. Existe-t-il un plus
grand honneur, en effet, que celui d'être le symbole de la

•

(Oliviers de Grèce.)
L'Asie Mineure, la Syrie, l'Archipel, la Grèce, les îles de
la Méditerranée, l'Italie et le Portugal, sont en possession de
fournir toutes les huiles d'olives qui sont dans le commerce,
mais le temps approche, peut-étre, oit l'Amérique établira
une concurrence dont les consommateurs profiteront.
LES BUREAUX D ARONNEMENT ET DE VENTE
n° 3o, prés de la rue des Petits-Augustins,

sont rue du Colombier,

Imprimerie de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, n° 30.
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Vers le milieu du xe siècle, la chevalerie était encore en certaines cérémonies, et d'un serment solennel. Cet ordre
France une association libre de nobles pauvres, unis, pour la qui jeta un reflet si brillant sur l'histoire moderne, et porta
protection des faibles et leur défense commune, contre les si haut l'union des sentimens de la charité chrétienne et de
abus qui résultaient de la confusion des pouvoirs féodaux. la valeur militaire, continua à jouir d'une juste célébrité
A la fin du xte siècle, cette ligue de guerriers, sanctifiée jusques après l'époque des croisades et l'émancipation des
par l'héroïsme et par le dévouement, prit insensiblement communes; mais l'importance de la chevalerie s'affaiblit
une forme légale, et un rang parmi les institutions. Le titre insensiblement, comme celle de la féodalité, et il vint un
de chevalier fut dès lors considéré comme une dignité qui moment où la noblesse n'ambitionna plus pour ses fils que
donnait le premier rang dans l'ordre militaire, et on ne le l'entrée à la cour des rois; ce fut la fin du moyen-âge.
L'ouvrage le plus estimé sur l'origine et sur l'histoire de
conférait que par une espèce d'investiture, accompagnée de
5
TOME ll.
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la chevalerie est celui de La.Curne de Sainte-Palayc, qui contient en résumé tous les détails épars dans les fabliaux : les
romans en rime, et les chroniques.—Dès rage de sept ans,
ou retirait celui qu'on destinait à devenir chevalier des mains
des femmes, pour lui donner une forte éducation religieuse
et guerrière; la première place qu'il remplissait était celle de
parte, volet, ou damoiseau, Les pages rendaient à leurs
maitres, à leurs maîtresses , les services ordinaires des domestiques; ils les accompagnaient à la chasse, dans leurs
voyages, dans les visites ou promenades, faisaient leurs
messages, et même les servaient à table et leur versaient à
boire. Avant de passer au rang d'écuyer, où l'on parvenait
(l'ordinaire à l'age de 44 ans, le jeune gentilhomme sorti
hors de page, etait présenté à l'autel par son père et sa
mère, qui chacun un cierge à la main allaient A l'offrande.
Le prêtre célébrant prenait de dessus l'autel une épée et une
ceinture, sur laquelle il faisait plusieurs bénédictions, et l'attachait au côté du jeune gentilhomme qui alors commençait
à la porter. Les écuyers se divisaient en plusieurs classes :
on distinguait l'écuyer d'honneur ou écuyer du-corps, c'esta-dire de la personne, soit de la dame, sait du seigneur (le.
premier de ces services était un degré . pour parvenir au second); l'écuyer de la chambre ou le chambellan, l'écuyer
tranchant, l'écuyer d'écurie, d'échansonnerie, (le panneterie, etc. Dans les combats, l'écuyer était attentif aux mouvemens de son maitre, pour lui donner, en cas d'accident,
de nouvelles armes, parer les coups qu'on lui portait, le relever, et lui donner un cheval frais, mais il se tenait toujours
dans les bornes étroites de la défensive.
L'age de vingt-un ans était celui auquel les écuyers pou E
-vaient,gérlêdmisàachevr.Ctègl
n'était pas strictement observée à l'égard des princes et des
souverains.
- Voici comment La Corne de Sainte-Palaye décrit les cérémonies instituées pour la création d'un chevalier en temps
de paix :
Des jeûnes austères, des nuits passées en prières, avec un
prêtre et des parrains, dans des églises ou dans des chapelles,
les sacremens de la pénitence et de l'Eucharistie reçus avec
dévotion, des bains qui figuraient la pureté nécessaire dam
l'état de la chevalerie, des habits blancs prisA l'imitation des
néophytes, comme le symbole (le cette même pureté, un
aveu sincère de toutes les fautes de sa vie, une attention sérieuse à des sermons où l'on expliquait les principaux articles
de la foi et de la morale chrétienne, étaient les préliminaires
de la cérémonie par laquelle le .novice allait être ceint de
l'épée • de chevalier. Après avoir rempli tous ces devoirs, il
entrait dans une église, et s'avançait vers l'autel avec cette
épée passée en écharpe à son col. Il la présentait au prêtre
célébrant, qui la bénissait, comme l'on bénit encore les drapeaux de nos regimens : le prêtre la remettait ensuite au col
du novice; celui-ci, dans_ un habillement très simple; allait,
les mains jointes, se mettre A genoux aux pieds de celui ou
(le celle qui devait l'armer. Le seigneur, à qui le novice présentait l'épée, lui demandait à quel dessein il désirait entrer
dans l'ordre, si ses vœux ne tendaient qu'au maintien et à
lhonneur de la religion et de la chevalerie ; et après les
réponses convenables, il recevait son serinent. Aussitôt le
novice était revêtu par un ou par plusieurs chevaliers, quel. qucfois par des dames ou des demoiselles, des marques extérieures de la chevalerie. On lui donnait les éperons, en commençant par le gauche, le haubert ou la cotte de maille, les
brassards et les gantelets, puis on lui ceignait l'épée. L'accolade ou l'accolée consistait en trois coups de l'épée nue du
seigneur sur l'épaule ou sur le col du novice agenouillé, pour
l'avertir (,le toutes les peines auxquelles il devait se préparer.
En même temps le seigneur prononçait ces paroles ou d'autres
semblables :Au nom de Dieu, de saint Auchel et de saint
(;eorge, je te fais cl'ueraiier : auxquelles on ajoutait quelquefois ces mots : Soyez pieux, hardi et loyal On presen

tait ensuite au nouveau chevalier le heaume ou casque, l'écu
ou bouclier, et la lance, et on amenait un cheval qu'il montait - sur-le-champ. Pour faire parade de sa nouvelle dignité
autant que de son adresse, il caracolait en faisant brandir sa
lance et flamboyer son épée.
On voit, dans le roman du Don Florès de Gnec, un chevalier prés d'aller au combat, armé par une jeune demoiselle,
e qui, de ses blanches et délicates mains, commença à nouer
et lacer esgiiilettes et cou rroyes. »
Les occasions les plus fréquentes où l'on faisait des chevaliers étaient le commencement ou la fin des -batailles, les
publications-de paix ou de trêves, les grandes fêtes de l'église,
surtout la Pentecôte, le sacre ou le couronnement des rois,
les naissances des princes des maisons souveraines, les jours
où ils recevaient l'investiture de quelques grands fiefs ou
apanages, leurs mariages, et leurs entrées dans les principales
villes de leur domination.
En temps de guerre la chevalerie se conférait d'une ma
Mère plus expéditive qu'eu temps de paix.
Plusieurs centaines de chevaliers furent créés du temps de
Charles VI, au siège d'une seule place. A l'attaque des palissades de Paris par le roi d'Angleterre, en 4359, il y eut
une promotion. Monstrelet rapporte qu'au siège de Bourges,
en 1412, on fit plus de cinq cents chevaliers.
I] y avait des chevaliers de terre et de mer, et, dans les
derniers temps, des chevaliers de robe, ainsi que des cheva
fiers ecclésiastiques. Les grands chevaliers s'appelaient ban.
nerets ; les petits, bacheliers.
Le poète Eustache Deschamps a réuni tous les préceptes
de morale de la chevalerie dans une ballade, dont voici le
premiier couplet :
Vous qui voulez l'ordre de chevalier,
Ii vous convient mener nouvelle vie;
Dévotement en oraison veillier,
Péchié fuir, orgueil et villenie:
L'Église devez defendre;
La votre, aussi l'orphelin entreprandre;
Estre hardis et le peuple garder;
- Prodoms loyaulx sanz rien de l'autruy prendre;
Ainsi se doit chevalier gouverner,

Utilité des éclipses pour la chronologie. —Les dates de
quelques évènemens historiques peuvent être incertaines ou
déplacées, soit par la faute des contemporains, soit par les
altérations inévitees que subissent les dépôts.confiés à la
Mémoire des hommes ou à la plume des copistes. Si les annales des peuples avaient été constamment associées aux observations astronomiques, et surtout aux observations des phénomènes dont le retour peut être calculé avec précision, on
aurait , dans la succession des temps, un certain nombre de
points fixes auxquels on rapporterait les principaux faits historiques; et s'il restait encore quelque incertitude sur l'époque
de ces faits, elle serait, du moins resserrée cotre des limites tres
rapprochées. Tels sont les services que les éclipses de soleil
et de lune rendent aujourd'hui A l'art de vérifier les dates.
Vers le milieu du xvut° siècle, quelques astronomes calculèrent toutes les éclipses qui ont eu lieu depuis ie commencement de l'èrevulgaire;- et pour rendre leur travail encore
plus utile aux générations futures, ils poussèrent leurs calculs
jusqu'à l'an 20011. C'était inviter les annalistes A confirmer
l'ordre chronologique de leurs narrations par le témoignage
des évènemens célestes contemporains. Les Chinois eurent
de tout temps cette précaution : aussi nulle chronologie n'est
plus authentique que celle de ce peuple.
Il est des faits sur lesquels les éclipses ont exercé plus ou
moins d'influence, et qu'on peut vérifier en recherchant la •
date et les circonstances de ces phénomènes. Ainsi, par
exemple, avant d'examiner s'il est vrai que des terreurs inspirées par une éclipse totale du soleil ment la principale
cause de la mort de Louis-ie-Débonnaire, il conviendra de

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

35

vérifier la date de cette éclipse; on trouvera qu'elle eut I est de 5 à 4 pieds, ne dépasse guère 6 ou 7 pour les plus
effectivement lieu au mois de mai 840, et que les historiens grandes. Il paraît que le procédé qu'emplo yaient les anciens
pour le débit des grands morceaux d'ivoire consistait à creudu temps l'ont décrite avec exactitude.
ser la partie massive, de façon à former des morceaux cylindriques qu'ils parvenaient à étendre en amolissant la matière,
STATUAIRE C1IRYSÉLÉPHANTINE.
d'où il résulte que les matériaux de la statuaire en ivoire
dirent être jadis des dalles, qui pouvaient avoir en tout sens
(Du grec chrysos, or, et elephantos, ivoire.)
L'usage de l'ivoire dans les arts remonte à une haute an- plus de 2 pieds de superficie sur une épaisseur variable de 4
tiquité chez les peuples de l'Inde, chez Ies Hébreux, les à 5 pouces.
Le dessin peut donner une idée de la marche suivie dans
Etrusques et les Grecs; ces derniers, qui le connaissaient
l'opération
du débit de l'ivoire; en partant de la fo rme d'un
déjà avant la guerre de Troie, ne l'avaient d'abord employé
qu'à des travaux de marqueterie ou de ciselure plus ou moins cylindre creux qu'il suffisait de scier d'un côté, et d'étendre
grossiers; tel était, entre autres, le coffre de Cypsélus, le plus peu à peu jusqu'à obtenir une plaque.
ancien monument de ce genre; mais par la suite l'usage de
cette matière e répandit peu à peu, et fut appliqué à des
ouvrages de sculpture de plus grandes dimensions, et d'une
exécution beaucoup plus compliquée.
L'antiquité possédait un grand nombre de statues d'ivoire
dont la majeure partie se trouvait à Olympie; on citait également à Sicyone un Bacchus et un Esculape de cette matière, et l'on en voyait d'autres encore à Elis, à Pallène, à
Egyne, etc., etc. Les ouvrages de ce genre n'étaient pas forLes anciens citent, parmi les moyens employés pour amolmés d'ivoire seulement; souvent l'ivoire ne représentait que
les chairs, tandis que les draperies et les accessoires étaient lir l'ivoire, la vapeur de l'eau bouillante, et ils ajoutent qu'on
pouvait par d'autres moyens le rendre maniable comme la
figurés par l'or ou d'autres métaux précieux.
Le Jupiter Olympien et la Minerve du Parthénon, chefs- rire; il ne s'agissait, selon Dioscoride, que de faire bouillir
d'oeuvre de Phidias, passent pour avoir été les ouvrages les pendant six heures l'ivoire avec de la racine de mandragore.
plus admirables en ce genre. La première de ces statues avait Plutarque semble indiquer qu'on se servait d'une espèce de
58 pieds d'élévation; elle était d'ivoire, et couverte d'une bière pour produire le même effet.
Dans la statuaire, c'est de la réunion des parties travaillées
draperie d'or. Le dieu était assis sur un trône d'or enrichi de
que
résulte la masse de la statue; ainsi, l'élément premier
pierres précieuses, d'ivoire et de bois de cèdre; il tenait
dans la main une Victoire également d'or et d'ivoire. — La de l'opération était un modèle de la dimension précise de l'ou•
Minerve avait 59 pieds de hauteur; sa tunique était d'or avec vrage qu'on voulait exécuter.
L'exemple le plus simple que l'on puisse proposer consisla tête de Méduse en ivoire.
Ou doit penser, d'après le témoignage des anciens, que terait dans le travail d'une tête en bas-relief, et de grandeur
ces ouvrages devaient produire un effet aussi agréable par la naturelle.
Après avoir exécuté ce modèle en cire, en terre ou en
diversité des matières et la distribution harmonieuse des
couleurs, qu'imposant par le style et le mérite de leur exé- toute autre matière, on en tirait un moule dans lequel on
coulait une empreinte que nous supposerons être en plâtre,
cution.
Si le goût des modernes bannit ou néglige cette branche de et à laquelle on donnait une épaisseur plus ou moins grande,
l'art statuaire, il est au moins curieux d'en connaître les pro- selon celle des plaques d'ivoire qu'il s'agissait d'employer, ou
cédés; ne fût-il réservé qu'à nos arrière-neveux de rendre à selon les proportions de l'ouvrage. Après-avoir tracé sur la
la sculpture et à l'architecture polychrome un éclat que le tête creuse en plâtre des lignes indiquant la forme et le nombre des fi•agmens qu'on voulait obtenir, et qui devaient être
temps seul a effacé.
C'est à M. Quatremère de Quincy qu'est due la restitution réglés de manière à placer les joints aux endroits les moins
apparens, on découpait les contours de chaque division au
des procédés de la statuaire chryséléphantine.
On sait que la défense de l'éléphant offre deux parties : l'une moyen d'une scie très mince, de manière à ce que la tête,
creuse, et qui s'étend depuis la naissance jusqu'au tiers à peu ainsi décomposée, pût aisément se recomposer en réunissant
chacun des morceaux détachés, et en les fixant par une liaiprès de la défense; l'autre massive, et qui forme le reste.
son intérieure.
Cette opération terminée, on reproduisait exactement en
ivoire chacun de ces morceaux de plâtre, de manière à ce
qu'il n'y eût plus qu'à Ies réunir et à les fixer pour recomposer
la tête ou la statue. Ce travail pouvait être confié à un plus
Iül!ilp
ou moins grand nombre d'ouvriers, et être exécuté en fort
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Les dalles ou plaques d'ivoire fixées à un étau, ou sur un
fond solide, subissaient une première opération, un commen(Defenses de l'éléphant.)
cement de travail, qui consistait à les façonner à l'imitation
Par sa consistance, l'ivoire tient le milieu entre les bois de chacun des fragmens du modèle qu'il s'agissait de copier:
durs et les pierres; il est susceptible du plus beau poli, et son ce dégrossissage se faisait avec de petites scies et de grosses
travail est d'autant plus facile qu'il ne rompt pas comme le râpes; puis venait l'action des grattoirs et des outils en forme I
marbre, et qu'il est doué d'une certaine flexibilité que l'art de burins, tels que ceux dont on se sert aujourd'hui. Ces
râpes sont plates ou rondes, taillées par rangées, soit hori- '
est parvenu à étendre par des moyens mécaniques.
La race des éléphans ayant diminué en nombre et en gros- zoutales, soit obliques, de petits tranchans fort aigus faisant
seur, on ne trouve plus aujourd'hui de défenses aussi volumi- en petit l'office d'une succession de lames de rabot. Leurs,
neuses que celles qu'exploitait l'antiquité; d'après les obser- dimensions et leurs formes sont très variées, plus ou moins
vations des naturalistes, la longueur de 6 ou 7 pieds donnée rondes ou plates, et ayant plus ou moins de tranchant ou de
aux défenses d'éléphans pouvait alors s'étendre jusqu'à 9 et douceur. On voit, par la conformation de ces râpes, que c'est
même 10 pieds. De nos jours leur mesure, qui, terme moyen, en grattant qu'on travaille l'ivoire, puisque l'instrument
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qu'on vient de définir n'est autre chose qu'un assemblage de les cavités recevant une ombre portée par les parties sailgrattoirs. L'ouvrage étant ébauché, l'artiste arrivait à un tra- lantes. Une autre diversion à l'effet des joints était produite
vail plus délicat, en employant des outils plus fins, et diverses par les draperies d'or, et par les accessoires de couleurs variées
qu'on introduisait dans les statues chryséléphantines, et qui
pour l'exécution s'obtenaient aussi par le moulage, et se faisaient par parties détachées.
LE NID DU ROITELET HUPPÉ.
Lé roitelet huppé, ou roitelet à crête d'or; est l'un des oiseaux qui peuvent le moins résister aux rigueurs du froid.
Aussi quoiqu'il ne couve que dans le mois de juin, an temps
des grandes chaleurs, il met le plus grand soin en construisant son nid à défendre sa couvée de la fraicheur du matin et du soir; c'est surtout aux branches des grands sapins et des cèdres, ou au milieu de genêts, que cette jolie
(1)
petite créature, si délicate, suspend son habitation.
0
Pendant tout le jour, le roitelet huppé voltige et s'agite
pour conserver sa chaleur; la nuit, il se blottit dans les creux
les plus chauds.
Un naturaliste avait pris, â la fin de l'automne, six roitelets
à crête d'or: il les nourrissait d'oeuf et de pain, et était parvenu à les apprivoiser parfaitement. Lorsqu'ils montaient,
le soir, sur la baguette où ils devaient dormir, les places du
milieu, qui naturellement étaient les plus chaudes pendant
la nuit, étaient toujours long-temps disputées; le débat était
curieux à observer : les deux oiseaux placés l'un à l'extrémité droite, l'autre à l'extrémité gauche, faisaient d'abord
entendre un léger sifflement; puis montant sur le dos des
deux roitelets placés au milieu, ils se glissaient entre eux :
(3)
(2)
ceux
que cette manoeuvre avait repoussés à l'extrémité imi(Modèles et copies d'une tète de Minerve.)
taient l'attaque, et la lutte durait ainsi jusqu'à ce qu'on re.sortes de burins avec lesquels il agissait toujours en grattant, tirât la lumière. Les plus faibles étaient en définitif forcés de
une main pesant sur l'outil, l'autre le faisant mouvoir. Il demeurer contre le lambris. La chambre où on les tenait enn'y a pas de matière dure dont le travail soit plus expéditif fermés était tapissée, et on 37 entretenait du feu tout le jour;
avec moins de risques, et sa ténacité permet d'y exécuter les malgré cela, une nuit de février où il avait fortement gelé, en
objets les plus déliés.
fit mourir cinq. On redoubla d'attention pour celui qui avait
survécu, et l'on avait coutume de le cacher la nuit avec sa
._,.., ••.., + wrwiniitl•^IICIIl!/ewÏ^sé[^^=^ -- '— ^
cage sous le coussin d'une causeuse; mais un jour la femme
dechambrel'ayant exposé à l'air avant que l'appartement ne
fût assez échauffé, il mourut de froid en moins de dix minutes.
( Outils du sculpteur en ivoire.)
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Nous avons figuré plus haut le modèle avec l'indication de
ses divisions, et la copie commencée. Les morceaux d'ivoire

devaient se rapporter sur un noyau ordinairement de bois
évidé lui-même, et formé à volonté d'un ou plusieurs morceaux, et sur lequel chaque pièce d'ivoire venait à son tour
s'appliquer au moyen d'un corps glutineux, soit résine, soit
bitume, ou tout autre mastic, tel que celui des_ ciseleurs; il
pouvait encore se fixer au moyen d'écrous ou par recouvrement.
On conçoit, d'après le principe que nous venons d'exposer,
qu'appliqué à l'exécution des statues de plus grandes dimensions, telles que le Jupiter Olympien et la Minerve, ce travail n'offrait que la répétition des mêmes pratiques; il s'agissait seulement de faire en cinq ou six morceaux la même
partie qui dans d'autres figures s'exécutait en un seul; mais
il importait, pour la solidité du noyau intérieur des colosses,
de le soutenir au moyen d'armatures en fer dirigées selon le
mouvement de la figure. La construction de la statue pouvait
également se faire par pièces de rapport, c'est-à-dire en réunissant au noyau principal chacun des membres exécutés
séparément, et formés de morceaux d'ivoire plus ou moins
nombreux. Le rapprochement et la soudure de chacun des
fragmens (l'ivoire pouvait se faire avec une' telle précision ,
qu'il offrait à peine une ligne visible à une distance même
rapprochée, et à plus forte raison devait-elle échapper à la
distance d'où les statues d'une proportion un peu considérable
devaient être vues. Cependant il importait encore de diriger
les joints de préférence dans les parties rentrantes, et dans

(Nid du Roitelet huppé. )

LA TOUR DE MONTLHÉ RY.
(Seine- et - Oise.)
Débris d'une forteresse qui elate de Hugues Capet, cette
tour a 98 pieds de hauteur.
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Un procès-verbal dressé en 1547 en donne la description
suivante:
« Au bout de la cour est le donjon dudit château, de
• pierre de Gressières de seize pieds en carré. Par-dedans
œuvre, les murs ont neuf pieds par bas, six, cinq, quatre
par haut, d'épaisseur. Le premier et le deuxième étage
de ladite tour ou donjon sont voûtés en dedans, et dans le
premier étage est un moulin à bras ; trois enrayures de
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La position réellement formidable du château inspirant
d'assez vives alarmes au roi Philippe Iee pour qu'il désirât
en assurer la propriété dans sa maison , il négocia l'union de
la fille de Guy de Trousselle , seigneur de Montlhéry , dont
il redoutait le caractère turbulent, avec son fils naturel Philippe, auquel il donna la ville de Mantes, réservant à son
fils Louis la garde du château de Montlhéry, dont les revenus devaient appartenir à Philippe de Mantes et à Élisabeth
sa femme; mais la famille de Trousselle pouvait un jour réclamer Montlhéry, et l'idée qu'il
serait peut-être alors forcé de céder à de telles
prétentions tourmentait le roi Philippe. Il rechercha donc l'assistance de Guy de Rochefort,
croisé célèbre qui jouissait d'un grand crédit
parmi les seigneurs , et Louis demanda sa fille
en mariage. La paix qu'il obtint à ce prix dura
peu cependant, et Guy de Rochefort, à la prière
_ —
du roi , eut à combattre quelque temps après les
seigneurs mécontens, qui tentèrent de s'emparer de Montlhéry. Après la mort de Philippe I er , la comtesse Bertrade contesta la
possession de Montlhéry à Louis - le - Gros ;
elle en investit Hugues de Crécy, fils de Guy de
Rochefort. Le roi se défendit dans le château ,
qu'assiégeaient des forces considérables. Craignant toutefois d'être vaincu, et pour sauver sans
doute sa dignité , il fit reconnaître Milon de
Braie , vicomte de Troyes, pour seigneur de
Montlhéry. Hugues se retira, forcé d'ajourner
la conquête de Montlhéry. Dans la suite, il
étrangla lui-même Milon de Braie, qui était
tombé en son pouvoir. Condamné à se purger
par le duel de l'accusation portée cOntre lui,
Hugues confessa son crime, se retira dans un
monastère , et le château de Montlhéry retourna
aux domaines du roi.
Les seigneurs, mécontens des dernières volontés de Louis VIII à l'égard de Blanche de
Castille, se liguèrent pour renverser la régence.
Thibaut , comte de •Champagne, abandonna le
parti des mécontens, et défendit Blanche. Les
seigneurs entrèrent alors en arrangement : c'était en 4227. L'année suivante, la ligue reparut
plus menaçante. Le roi d'Angleterre, jaloux de
ressaisir la Normandie, devait appuyer la rvolte. Louis IX et la régente furent attaqués, à
leur retour d'Orléans, par une troupe de confedérés , et se réfugièrent dans la tour de Mont(Tour de Montlhéry.)
lhéry. A la nouvelle de cet évènement, les Pacharpente par le haut; le comble de charpenterie couvert risiens se répandirent dans la campagne; le roi et la régente
en ardoises et en plomb , et garni de mardelles et allées au furent délivrés , et la confédération rompue.
pourtour. »
Montlhéry fut alternativement.occupé par les deux factions
Boileau montre la Nuit qui
qui, sous Charles VI, organisèrent la guerre civile, les
hâtant son retour,
Armagnacs et les Bourguignons.
•
Déjà de Montlhéry voit la fameuse tour.
Le duc de Bedfort, qui se décorait du titre de régent de
France, était maître de Montlhéry en 1425.
Et il ajoute, pour décrire l'effet du donjon :
Lorsque la politique de Louis XI , qui consistait à humiSes murs, dont le sommet se dérobe à la vue,
lier les seigneurs et à les dépouiller de leurs priviléges, eut
Sur la cime d'un roc s'alongent dans la nue,
soulevé contre lui les grands vassaux, le duc de Charolais se
Et, présentant de loin leur objet ennuyeux,
Du passant qui le fuit semblent suivre les yeux.
mit à la tète de la Ligue du bien public, et s'avança jusque
Mille oiseaux effrayans, mille corbeaux funèbres,
sous les murs de la capitale; son quartier-général était à
De ces murs désertés habitent les ténèbres.
Montlhéry. Louis XI, à cette nouvelle, quitta Orléans, et
A la tour du donjon se trouve accolée une tour d'une di- attaqua les Bourguignons dans la plaine de Longpont, le 46
mension moindre, et qui contient l'escalier aujourd'hui inac- juillet 4465 : trois mille cinq cents hommes restèrent sur le
cessible.
champ de bataille. Après le combat, le roi, excédé de faL'histoire du château de Montlhéry se rattache à celle des tigue, se reposa dans le château de Montlhéry. Le bruit s'cpremiers rois de France. Tibaut File-Étoupe parait avoir été tant répandu dans son camp qu'il était mort, les seigneurs
le premier seigneur de Montlhéry; il obtint du roi Robert abandonnèrent leur position, qui fut occupée par les Bourl'autorisation de le fortifier.
guignons. Cependant le roi revint à Paris le 48, et entra en
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arrangement. avec les mécontens : le traité de Conflans termina in guerre. On voit encore aujourd'hui le lieu où furent
enterrés les Bourguignons; il porte le nom de cimetière des
Bourguignons.
La mort de Henri III appelait au trône Henri de Navarre.
Une partie des seigneurs refusa de le reconnaitre, parce
qu'il était calviniste; de là les guerres de la Ligue, pendant
lesquelles fut détrriit, à l'exception du donjon, le château
de Montlhéry.
Depuis, on 'pourrait croire qu'il existe-une sorte de convention pour respecter ce qui reste encore de ce célèbre
château.
En effet, par lettres patentes de 4605, le sieur de Bellejambe obtint l'autorisation de démolir les murs du château
de Montlhéry pour construire sa maison de Bellejanibe, située à une lieue de Montlhéry; mais il lui était expressement défendu de toucher à la tour du donjon.
Pendant la terreur, il fut question de- démolir ces vieilles
ruines entachées de souvenirs féodaux. La famille de Noailles, assure-t-on dans le pays, se rendit adjudicataire de ce
simulacre de château dans un but de conservation.
- 111E IMPOTS EN FRANCE.
(Deuxième article. — Voyez page t 3.)
uns CONTRIBUTIONS- INDIRECTES.

Cette classe devrait e_mprendre toutes les contributions
qui ne sont pas directes, telles que, 4° l'eaicgistrenient et
les domaines, 2 0 les forêts nationales, 5 les douanes, 4° les
postes, 5° la loterie , 6° les monnaies, 7° les salines de l'Est,
8" les produits divers; mais, dans l'usage, tous ces impôts
dont les' mis peuvent ète considérés comme le prix d'un
service rendu, tels que ceux de la poste et des monnaies,
les autres, comme les revenus de propriétés, tels que les
forets et les salines, ne reçoivent. point le 'nom de contributions indirectes, qui est réservé aux mes sur les boissons,
les voitures publiques, la navigation, les bacs et passages
d'eau , la garantie des matières d'or et d'argent, les Cartes,
les octrois, les sels, les tabacs et les poudres. Nous allons
d'abord parler des premiers de ces impôts, puis nous passerons aux contributions indirectes proprement dites.
4" De l'enreyistremeut et des domaines. — Cette administration est la plus ancienne (les régies financières ; elle est
importante à la fois par l'abondance de ses produits, et par
les nombreux services qu'elle rend à la société. L'enregistrement donne la fixité de date aux actes par lesquels se constatent les transactions sociales , et imprime à la plupart
des contrats (le la vie civile, un caractère inaltérable de régularité et de stabilite. Cette administration est placée sous
les ordres d'un directeur assisté de sous-directeurs entre les, quels se distribuent les diverses branches du travail. La première loi qui a fondé cet impôt est du 19 décembre 1790;
il porte sur les échanges, les baux, les partages anticipés
des ascendans, les acquisitions ou donations d'immeubles, les
successions collatérales et directes, etc., etc. La môme administration est aussi chargée de la perception, 4 ° de l'impôt du
timbre établi par les lois des 4-1 février 4791 , 50 septembre 4797, et 28 avril 4810; 2° des droits de greffe, qui sont
une indemnité des frais que cop te à l'Etat le maintien d'officiers publics spéciaux auprès des cours de justice et de
commerce; 5° des droits d'hypothèques qui garantissent
aux particuliers l'exécution de leurs contrats, et qui éclairent le prêteur sur la situation de son débiteur; 4° des
amendes de contraventions pour la police municipale et rurale, correctionnelle ou criminelle, pour les délits concernant les forets , la pèche, la voie publique, et les fonctions
du notariat; 5° des frais de justice, pour leur rentée, en
l'absence ou à défaut de partie civile; 6° des revenus des
biens mobiliers et immobiliers appartenant i1 l'Etat.

2° Des forets. — Cette administration a spécialement
pour but de protéger les forêts du gouvernement, de veiller à leur amélioration-qui a une si- grande influence sur la
prospérité publique, et d'en tirer les revenus dont elles sont
susceptibles. -Leur contenance comprenait , en 4850 ,
5,090,000 hectares, dont une faible partie a été aliénée -en
vertu d'une loi rendue en 1851 ; elles avaient produit en 1846,
17,819,956 francs, mais en 4828on en a tiré un revenu de
29,508,655 francs. 5° Des douanes. — Une loi du 5 novembre 1790, en supprimant tout ce qui tenait aux péages intérieurs , maintint
la garde des frontières, et ordonna la révision^ du tarif
de 4664, et du règlement de 1687. Les côtes et les frontières sont partagées en directions, et confiées à des directeurs
spéciaux, responsables de toutes les parties du service; des
bureaux sont établis à toutes les issues du territoire que le
commerce a besoin de trouver ouvertes; des brigades organisées militairement gardent les frontières et les côtes, pour
empêcher les produits étrangers de passer sans payer les
droits auxquels ils sont assujétis d'après. le tarif en vigueur.
C'est aussi l'administration des douanes qui est chargée de
percevoir l'imp'it du sel, dont l'intérêt des classes pauvres
réclame, à si juste titre, l'abolition, ou du moins une diminution considérable.
4° Des postes.— Depuis Louis XI, qui passe pour en
être le créateur, ce service public a pris une part immense
dans les progrès de la civilisation. La société reçoit la vie et
le mouvement par le contact perpétuel des idées et des actions de ceux qui la composent ; les postes sont donc indispensables pour entretenir et pour animer notre existence
sociale, par l'activité de leur mécanisme, et parle jeu continuel de leurs ressorts. Cette administration comprend le
service de la poste ma lettres et de la poste aux chenaux :
la première, utile à toutes les classes de la société, surtout
depuis que l'on a organisé le service rural , qui permet à
toutes les communes de France de recevoir chaque jour
leurs lettres et leurs imprimés; la seconde, dont profitent
seulement les classes supérieures, mais que quelquesamétio.
rations pourraient facilement mettre à la portée des classes
moyennes. Le produit de la taxe des lettres a reçu depuis
l'empire un accroissement proportionné au développement
successif-de notre prospérité publique. Paris-seul en offre
l'exemple le plus frappant, puisque l'on a distribué en 1829,
43,000 lettres par jour, au lieu de 28,000, comme en 1815,
(Voyez tome Ier, page 554.)
5° De la loterie. — Les loteries-tirent leur origine de
l'Italie, et sè sont successivement répandues chez tous les
peuples de l'Europe, oie elles ont corrompu les classes inférieures en les poussant au jeu , en les détournant du travaiI , de l'épargne -et de l'ordre, qui sont leurs premiers
moyens d'amélioration. Nous ne dirons rien aujourd'hui sur
cet impôt désastreux. Les attaques dont il a été l'objet ont
enfin déterminé le gouvernement à le supprimer, à compter
dn '1 er janvier 4856.
6° Des Mauna les. —Le système monétaire, dont les règles
n'étaient pas mieux connues que les procédés de fabrication,
a été dirigé long-temps de manière à porter atteinte à tous
les droits et à toutes les fortunes. Le privilège -de battre
monnaie, qui ne doit appartenir qu'au souverain, avait été
livré aux combinaisons de la cupidité privée. Au déclin de
la féodalité, on créa trente-un hôtels des monnaies soumis à.
la surveillance royale, et confiés- à la direction de trois officiers.; un édit de 1772 les réduisit à quinze, et aujourd'hui
on en compte treize, qu'il serait désirable pour le bien ,
l'économie et la - régularité du service, de réduire à un seul.
celui de Paris. Ce n'est qu'à partir de 4735 qu'on a appliqué
au système monétaire le système décimal adopté en 4791,
et qui, à l'époque du 4 er janvier 4850, avait produit
947,000,000 francs en or, et 2,040,7'00,000 francs en argent.
Il avait été décidé qu'il compter du -1" avril 4854, les an-
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cienues monnaies n'auraient plus cours forcé; mais il a été
laissé à l'administration le droit de prolonger ce terme jusqu'au 1" janvier 4855.
7' Des salines de l'Est.— Ces salines sont situées dans les
anciennes provinces de Lorraine et de Franche-Comté, sur
le territoire des départemens de la Meurthe, du Doubs et du
Jura. Leur exploitation et leurs produits étaient compris autrefois dans les baux de la ferme générale. Les sels provenant de ces exploitations ont de tous temps été consommés
par les provinces qui les avoisinent, et par les pays étrangers
limitrophes de la France. Ces salines, qui avaient rapporté
au trésor en 1801 , 2,837,902 francs, n'ont produit en 1828
sous la compagnie des salines et mines de sel de l'Est, autorisée par la loi du 6 avril •1825, que 1,597,958 francs.
8' Des produits divers.—On range sous cette dénomination
les redevances des mines, les rétributions pour la vérification des poids et mesures, les indemnités de remplacemens
de mihtaires, les recettes sur débets et créances litigieuses,
les produits pro3tenant des ministères, particulièrement par
la vente des objets mobiliers hors de service; enfin les recettes accidentelles.
Cet article sera terminé dans une prochaine livraison.
QUELQUES EXEMPLES
DE L'ANCIEN LUXE DES ORIENTAUX.
LUNE FÊTE DE TAMERLAN.

Au mariage du sultan de Selgink Malek Avec la fille du
calife abasside Mostadi, qui fut célébré à Bagdad en 1087, on
consomma au dessert quatre-vingt mille livres de sucre.
Le sultan de Selgink Mohammed fit en 4154 trancher la
tête à un de ses ministres dans l'héritage duquel furent trouvées entre autres choses treize mille vestes d'étoffe rouge.
La superbe mosquée que fil bâtir à Damas en 711 le calife
ommiade Valid, coûta 40 millions de roubles. Six cents lampes d'or y étaient suspendues à des chaînes massives du
même métal. L'un des successeurs de Valid les fit enlever
et remplacer par des lampes et chaînes de fer, afin que le
grand éclat ne troublât plus le recueillement des fidèles. •
Quand l'impératrice Zoé envoya une ambassade au calife
abasside Moktader , en 917, la garde du corps de ce prince
consistait en 160,000 hommes : 40,000 eunuques blancs,
30,000 eunuques noirs; 700 huissiers tous vetos magnifiquement occupaient l'entrée du palais; le Tigre était couvert de
barques superbes; l'intérieur et l'extérieur du palais étaient
ornés de 42,500 tapisseries d'un prix inestimable : au milieu
de la salle d'audience s'élevait un arbre d'or massif qui étendait dix-huit grosses branches sur lesquelles une foule d'oiseaux mécaniq'nes, artistement travaillés, imitaient le chant
des oiseaux véritables.
Après la défaite de Bajazet à Ancyre (1402), Tamerlan, maître de toute l'Asie jusqu'aux frontières de la Chine,
revint dans la soixante-dixième année de son âge à sa capitale Samarkancle pour se délasser des fatigues de la
guerre, et faire des préparatifs pour la conquête de la Chine.
Tous les émirs et mirzas, parmi lesquels se trouvaient plusieurs descendans de Tchanghis-Khan (Gengiskan), y furent
convoqués pour une diète générale, et les noces du petit-fils
de l'empereur y furent célébrées par des fêtes somptueuses.
Pendant deux mois Tamerlan déposa le fardeau de l'étiquette et les soins du gouvernement, afin de jouir, peut-être
pour la première et dernière fois , des plaisirs de la vie.
Au milieu d'un jardin, l'empereur fit construire, par un
architecte syrien, un palais de marbre dont l'intérieur était
orné de mosaïques et l'extérieur de porcelaine, et dont une
foule de jets d'eau , dans le plus beau climat du monde , faisait un paradis terrestre. Ici, dit l'historien de Tamerlan,
fut donné un repas nia rien ne manquait de ce que l'homme
peut désirer, et de ce qui peut flatter ses sens. Les princes
fils du monarque, les impératrices, les reines vinrent lui

offrir leurs voeux pour son bonheur et le combler de présens.
Les gouverneurs et généraux, tous les grands de l'empire,
une affluence prodigieuse de peuple, et les ambassadeurs de
la Chine, cie la Russie, des Indes, de la Grèce, de l'Egypte
et de toute l'Asie, prirent part à la fête, ainsi que les envoyés
européens ( d'Espagne). Pour cette foule innombrable , on
éleva dans Ies jardins de Kanigul des tentes dont les cordages
étaient de soie, les tapisseries d'étoffes d'or, Ies rideaux de
velours, le plancher d'ébène et d'ivoire. La demeure impériale consistait en 200 tentes ornées d'or et de pierreries,
drapées en satin, et dont chacune reposait sur douze colonnes
d'argent doré. Tout autour étaient dressées une multitude
de boutiques où se vendaient des objets d'art et de parure,
métaux, perles, pierres précieuses, ce qui donnait à Kanigul l'aspect des mines du Potose. Cent théâtres décorés de
tapisseries persanes amusaient le peuple par des concerts
et des représentations dramatiques; dans une mascarade
parurent des hommes et des femmes sous les formes d'hyènes,
de lions ou de tigres, d'éléphans, de chèvres, de brebis,
ou d'anges et cie fées. Artistes et ouvriers exposaient les
chefs-d'œuvre de leurs mains; et des baladins indiens dansaient sur des cordes si élevées, qu'elles semblaient attachées
aux nues. Au banquet on but dans des vases d'or du kamnies (koumis), de l'hydromel, du vin, de l'eau-de-vie, et
pour cuire les mets , on abattit plusieurs forêts considérables. La campagne à perte de vue était couverte de tables
chargées de boissons et d'alimens, et ouvertes à tout le monde.
L'empereur publia l'édit suivant:
•
« Toute querelle est interdite durant ce temps de réjouissances; que le riche ne s'arroge aucun droit sur le pauvre,
ni le puissant sur le faible, et que personne ne demande à
•
autrui compte de ses actions. »
Après la cérémonie du mariage les jeunes époux furent
neuf fois habillés et couverts de diamans, de perles, de rubis, et qui furent ensuite distribués aux serviteurs : une infinité de lampes et de flambeaux transformèrent en un jour
éclatant les ténèbres de la nuit.
Les fêtes étant terminées, l'empereur déclara que chacun
devait retourner à ses occupations, et il se renferma dans
son cabinet, où il reprit les soins du gouvernement.
Les contes de Mille et une Nuits doivent-ils donc nous
paraitre si extraordinaires? Mais aujourd'hui tout est bien
changé.
L'EDROTAS.
Edgar Quinet, l'auteur d 'Ahasvérus , décrit en ces termes, dans son ouvrage sur la Grèce moderne, un site charmant des rives de l'Eurotas :
« Au moment où nous traversions l'Eurotas sur un pont
d'une seule arche, les sons criards d'un pipeau retentissaient
sur l'autre rive. Une troupe d'hommes étaient étendus sur
leurs peaux de mouton, les fusils couchés à côté d'eux , les
besaces et les outres réunies en monceaux. Vis-à-vis, quelques femmes en turban s'appuyaient sur les rochers. Un
groupe des plus jeunes dansait sur une pelouse en se tenant par la main; elles formaient une ronde brisée dont les
deux extrémités se poursuivent et se balancent sans jamais
se réunir; c'était la danse des femmes de Calaveyta, lorsqu'elles se précipitaient une à une des rochers. Ici le lieu
retiré, de hauts pitons qui bornent la vue, des chèvres à demi
cachées clans les niches de ces pitons, la rivière qui encadrait
ce petit tableau dans une bordure de roseaux et d'ombres, lui
prêtaient une grâce indéfinissable. »
L'Eurotas traversait, dans toute son étendue, cette partie
de la Grèce ancienne, appelée la Laconie, et dont Sparte
fut la capitale ; il recevait les ruisseaux, ou plutôt les torrens qui descendaient des montagnes voisines; pendant
une grande partie de l'année on ne pouvait le passer à
gué; il coulait toujours dans un lit étroit, et il avait plus de
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profondeur que de superficie. A certaines époques, il était et variés dans Ieurs couleurs. Outre les autres usages auxcouvert de cygnes d'une blancheur éblouissante, et rempli quels les Lacédémoniens appliquaient ces roseaux , ils en
de roseaux très recherchés, parce qu'ils étaient droits, élevés faisaient des nattes, et s'en couronnaient dans quelques unes

de leurs tètes. Sparte se trouvait située à la droite de l'Eurotas,
à une petite distance du rivage. Aujourd'hui ce fleuve a perdu
son nom; les Grecs modernes l'appellent l'Id jusqu'à sa
jonction avec une rivière nommée la Tisse; puis it prend alors
le nom deVasilipotamos; devant Sparte, il peut avoir la largeur
de la Marne au-dessus de Charenton. Son lit, presque desséché en été, présente une grève semée de petits cailloux;
il suit une Iigne tortueuse, et se cache parmi des roseaux et
des lauriers-rose aussi grands que des arbres; sur la rive
gauche, Ies montagnes, d'un aspect aride et rougeâtre,
forment contraste avec la fraicheur et la verdure du cours
de l'Eurotas. Sur la rive droite, le mont Taygète déploie
son vaste rideau; tout l'espace compris entre ce rideau et
le fleuve est occupé par les collines et les ruines de Sparte;
ces collines et ces ruines , dit M. de Chateaubriand , ne paraissent point désolées comme lorsqu'on les voit de prés :
elles semblent, au contraire , teintes de pourpre, de violet,
d'or pâle. On sait que la gloire d'avoir décrit le premier
avec le plus d'exactitude l'emplacement de Lacédémone,
appartient à l'illustre écrivain. Le lieu qu'occupait cette ville
est appelé aujourd'hui Paloeochôri, ou la Vieille Ville. Là on
voit une hauteur qui était la colline de la citadelle de
Sparte, et dont le sommet offre un plateau environné d'épaisses murailles. Des décombres, en partie ensevelis sous
terre, en partie élevés au-dessus du sol, annoncent, vers le
milieu de ce plateau , les fondemens du temple de MinerveChalcicecos ( maison d'airain) ; une espèce de rampe en
terrasse, large de 70 pieds, et d'une pente entièrement
douce, descend du midi de la colline dans la plaine ; on pense

que c'était le chemin par où l'on montait à la citadelle. De
cette hauteur, l'on voit, au levant, c'est-à-dire vers l'Eurotas, un monticule de forme alongée, et aplati à sa cime.
Des deux côtés de ce monticule, entre deux autres qui font
avec le premier deux espèces de vallées, on aperçoit les ruines
d'un pont et le cours de l'Eurotas. De l'autre côté du fleuve,
la vue est arrêtée par la chaîne des monts Ménélaions.
Au-delà s'élève la barrière des hautes montagnes qui bordent
au loin le golfe d'Argos. .
« Tout l'emplacement de Lacédémone, dit M. de Chateaubriand, est inculte : le soleil l'embrase en silence , et
dévore incessamment le marbre des tombeaux. Quand je vis
ce désert, aucune plante n'en décorait les débris, aucun
oiseau, aucun insecte ne les animait, hors des millions de
Iézards qui mohtaient et descendaient sans bruit le long dés
murs brûlans. Une douzaine de chevaux à demi sauvages
paissaient çà et là une herbe flétrie; un pâtre cultivait dans
un coin du théâtre ruiné quelques pastèques; et à Magoula,
qui donne son triste nom à Lacédémone, on remarquait un
petit bois de cyprès. Mais ce Magoula même, qui fut autrefois un village turc assez considérable, a péri dans ce champ
de mort : ses masures sont tombées, et ce n'est qu'une ruine
qui annonce des ruines. »
LEE BUREAUX D ' ABONNEMENT FT DE VENTE,

sont rue du Colombier, n• 3o, près de la rue des Petits- Augustins.
Imprimerie de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, n° 30.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

6.]

MAGASIN PITTORESQUE.

t

JUBA ou AMBON.
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(Vue du Jubé de Saine Étienne-du-Mont, à Paris.)

Les jubés ont été détruits dans la plupart des églises gothiques , et omis dans les églises modernes. On ne rencontre
plus que rarement ces constructions intérieures qui servaient
à l'observation de certains rites, et qui suspendues entre
le choeur et la nef, isolaient davantage les prêtres des fidèles, prolongeaient la perspective du sanctuaire, et arrêtant
les demi-clartés descendues des vitraux , faisaient ressortir
sous leur ombre les feux de l'or du tabernacle et des candelabres rangés sur l'autel.
Ce mot jubé parait avoir été emprunté à la formule latine
d'absolution: Jube, Domine, etc. Avant que l'usage s'en fût
répandu , on se servait pour désigner la même partie de l'édifice du terme ambon (en grec ambainein ou anabainein,
monter).
L'ambon était originairement une tribune élevée, bâtie à
l'entrée du choeur, où l'on chantait les leçons des Matines
aux fêtes solennelles, et où l'on récitait l'épître et l'évangile.
Souvent il y avait deux ambons : l'un destiné à la lecture
de l'évangile, l'autre à la lecture de l'épître. Le premier
était du côté droit du choeur, et avait deux rampes , une de
chaque côté; le second était du côté gauche, et n'avait
qu'une seule rampe, qui était placée du côté de l'autel. A la
tribune de l'évangile, tandis que le diacre lisait, deux acolytes, tenant des cierges, se plaçaient au degré le plus élevé
des deux rampes. Peut-être, dans les premiers temps du
christianisme, on prêchait du haut de l'ambon. Quelquefois,
au milieu du moyen-âge, on y a réservé des places pour la
famille des seigneurs , ou pour les laïques nobles, et insensiblement le jubé devenait ainsi , dans certaines églises, un
Toms IL

chœur ou une nef intermédiaire , une sorte de purgatoire
pour les gentilshommes entre les prêtres et les vilains.
L'ambon de Sainte-Sophie était revêtu ' de matières précieuses, et il a servi de trône à plusieurs empereurs de Constantinople lors de leur couronnement. Paul-le-Silentiaire
en a décrit, dans un poème qui n'est encore que manuscrit,
la magnificence et les riches couleurs.
L'architecture gothique a réuni les tribunes, et substitué
à leurs trois rampes deux escaliers en spirales.
En Italie, les panneaux des ambons, construits généralement sur un plan polygone, étaient souvent couverts de tables de marbre, de granit ou de porphyre.
Plusieurs villes de France possèdent encore des jubés remarquables; nous représentons l'un des plus curieux, celui
de l'église Saint-Étienne-du-Mont, à Paris. On le considère
comme un chef-d'œuvre de hardiesse : il est, en effet, difficile de ne pas être frappé de la vue de ces deux escaliers
qui, soutenus à peine d'un côté par une frêle colonne d'un
demi-pied de diamètre, s'élancent, roulent autour des deux
piliers de l'entrée du chœur leurs rampes ouvrées à jour,
leurs marches qui semblent gravir les unes sur les autres, et
vont se perdre dans l'obscurité du choeur. La délicatesse des
sculptures et des détails prodigués sur tous les points, plaît
au regard. Mais la voûte peut paraître trop surbaissée pour
que la ligne en soit belle, ou même gracieuse. C'est en 4600
que ce jubé a été achevé; l'ensemble de l'église a été construit
au commencement du xvt e siècle; la première pierre de
la façade a été posée en 4640, par Marguerite de Valois,
première épouse de Henri IV. On remarque au milieu de la
6
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vote de la croisée une clef pendante, formée des nervures
de la voûte, et descendant en saillie de deux toises; c'est
une preuve d'originalité plutôt que de goût. La chaire a précher, sculptée par Claude Lestocard d'après les dessins de
ha Hire, mérite de fixer l'attention. Dans la chapelle de la
Vierge, située au rond-point de l'église, on voit une pierre
où est gravée l'épitaphe latine de Pascal, l'auteur des Lettres
provinciales, mort en 4662.
Les lieurs de rhétorique et les phrases effet dans un discours sérieux sont comme les bluets et les coquelicots dans un
champ de blé, agréables à ceux quine cherchent qu'à s'amuser, mais insupportables à ceux qui cherchent l'utilité et le
profit.
SWIFT.

VOYAGEURS FRANCHIS.
RUBRIIQUIS EN 4255.
IL EST ENVOYÉ PAR LOUIS IX. -- ARRIVÉE EN GRIMÉE.
TARTARES NOMADES.— KOUMIS. — ENTREVUE AVEC
SCACATAY, CHEF TARTARE.—SCRUPULE DES CHRÉTIENS
DE CE PAYS. — RUSSIE, PRUSSE. -- ARRIVÉE A LA.
COUR DE SARTACH.

Dans le temps que saint Louis guerroyait én Palestine, il
reçut divers messages de la part de quelques chrétiens d'Arménie, qui, ayant pénétré dans l'Asie centrale, avaient cru
trouver chez le khan des Tartares des dispositions au christianisme.
Frère Guillaume de Rubruquis, cordelier, fut aussitôt
expédié (4255) avec des instructions et des lettres du roi;
après son retour, il écrivit une grande épître sur le résultat
de son message, et sur les moeurs variées qu'il avait eu occasion d'observer en traversant des pays jusqu'alors ignorés
de l'Europe. Cette relation a été conservée, et c'est une de
celles qui , à cette époque, jeta le plus de jour sur la géographie de l'Asie.
Rubruquis se rendit d'abord à Constantinople, où il reçut
le conseil de préparer des présens pour les Tartares, « car
ces gens-là, lui disait-on, ne regardent pas de bon oeil ceux
qui ne leur portent rien. » Rubruquis se conforma aux bons
avis des conseillers, mais ne s'embarrassa guère de réunir
des objets de prix , et se borna à faire provision « de fruits
secs, de vin muscat, et de biscuits fort délicats; »près quoi
il se . mit en route, lui et ses compagnons, avec autant de
confiance que s'il eût eu bonne escorte à ses côtés, et riches
présens en ses bagages.
Arrivé à Sooldaia , ou Cafta, première ville des Tartares,
dans la Crimée, il y prend des chariots, quelques serviteurs,
et s'avance au travers du pays afin de joindre Sartach , prince
le plus voisin de la mer Noire, pour lequel il avait une lettre
de saint Louis. Chemin_ faisant, il voit de grands lacs, oh
« sitôt que la mer était entrée, elle ne tardait pas à se congeler en un sel dur comme de la glace; » de toutes les frontières de Russie on venait s'y approvisionner, en payant
par charretée deux pièces d'étoffe, valant environ cinq sous.
Bientôt Rubruquis rencontra les Tartares nomades, et
quand il les eut vus et considérés, « il lui fut avis qu'il entrait en un nouveau monde.» C'est.qu'en effet c'étaient pour
lui dès mœurs étrangement nouvelles, qu'il eut soin de bien
examiner, pour les décrire en grand détail dans son épître au
roi Louis. Aussitôt qu'il est aperçu, le voilà entouré, lui et
ses compagnons, et contraint à stationner au soleil pendant
que les Tartares se reposaient à l'ombre des chariots. Après
quoi ces importuns commencèrent à demander effrontément
êtes vivres, et, ayant vidé une bouteille de vin, en voulurent avoir une seconde, «disant, par risée, qu'un homme
n'entre pas dans une maison avec un pied seul ». Rubruquis,
qui était demeuré fort patiemment au soleil, se rebiffa quand
il vit A quels consommateurs il allait avoir affaire, et se retira d'entre leurs mains, en déclarant qu'il venait en Tar-

tarie pour voir Sartach, et que c'était à ce chef seulement
qu'il avait à répondre.
Telle doit être, en effet, la politique de tous les voyageurs:
il faut, dans les circonstances difficiles , s'autoriser du chef,
et demander à lui être conduit. En agissant ainsi, il est rare
qu'on n'ait pas au moins en sa faveur la crainte oui sont les assaillans cl'ètre mutuellement dénoncés les uns par les autres,
et d'être punis par le chef pour avoir empiété sur ses droits ,
et n'avoir point respecté son nom.
Ainsi arriva-t-il pour Rubruquis : les Tartares qu'il avait
rencontrés le conduisirent vers leur capitaine Scacatai , parent de Sartach. C'est là qu'il but pour la première fois du
cosmos (koumis), boisson favorite de ces peuples. « En le
beuvant, dit-il, je tressaillis d'horreur peur la nouveauté de
la boisson, d'autant que jamais je n'en avois goûté. Toutefois je le trouvai d'assez bon goût, comme à la vérité il
l'est. » Ce cosmos (koumis) s'obtient en battant le lait de
jument, quise sépare de son beurre, et fermente. « Ii pique
lalangue, comme fait du vin râpé lorsqu'on le boit, etlaisse
un goût d'amande qui réjouit beaucoup le coeur: » On fait
aussi avec le même lait une autre liqueur du même genre,
mais qui est noire, et qui_par cette raison est appelée Icarecosmos; on la réserve pour les grands.
Rubruquis était à peine arrivé auprès des chariots de
Scacatai, que survient un truchement pour s'enquérir des
présens qu'on porte à son maitre; là-dessus notre ainbassadear tire de son bagage une bouteille de vin , im panier de
biscuits, et un petit plat plein de pommes. Grimace du truchement, humilité de Rubruquis, qui conserve néanmoins
son aplomb, et se fait présenter à Scacatai. La femme de ce
prince «:était si camuse, dit-il, que je pensai d'abord qu'on
lui avait coupé le nez, et elle s'étoit frottée par cet endroitlà d'un onguent fort noir, comme aussi les sourcils. a
La première question que Scacatai adressa à Rubruquis,
fut s'il boirait du cosmos; car il faut savoir que les chrétiens
grecs, russiens et alains, qui étaient parmi les Tartares,
estimaient qu'ils ne seraient plus chrétiens s'ils en avaient
seulement goûté. « Nous avons de quoi boire, répliqua l'ambassadeur; mais quand nous n'aurons plias rien, nous boi.
rons tout ce qui notas sera présenté. » Scacatai voulut savoir ensuite ce qu'on devait dire à Sartach ; et apprenant
que c'étaient des choses concernant la foi chrétienne, il fit
connaître qu'il serait bien aise de les entendre. Rubruquis
lui déclara alors à l'aide de son truchement, qui avait « fort
peu d'esprit et d'éloquence, tout ce qui était du Symbole êtes
apôtres. Scacatai branla la tête et ne dit rien; » mais il
garda les ambassadeurs pendant plusieurs jours, jusqu'à ce
qu'on lui eût rapporté de Soldaia les lettres de l'empereur
de Constantinople, que Rubruquis lui avait remises, et qu'il
avait envoyé traduire. Pendant son séjour avec ce chef tartare, notre envoyé fut
consulté, la veille de la Pentecôte, par des Russiens, par des
Hongrois, et par certains Alains qui faisaient profession de
christianisme, et qui lui demandèrent, en lui offrant des
viandes cuites, comment ils pourraient faire leur salut en
mangeant de la chair des bêtes tuées par les Infidèles, et
en bavant du cosmos. Rubruquis les rassura sur leurs
scrupules, après s'être excusé lui-même de ne pas fou.
cher à leurs viandes cuites, parce que c'était jour de
maigre et de jeûne. Cette fantaisie cte ne point boire du cosmos avait été donnée% ces peuples par les Russiens,. et
malgré qu'en eût le bon père, il ne put point la détruire, ce
qui l'empêcha de baptiser plusieurs Sarrasins très attachés à
leur boisson, et qui se seraient crus contraints de s'en priver.
Enfin, Scacatai congédia les ambassadeurs, et leur donna
des guides pour les mener vers Sartach. Ils éprouvèrent
beaucoup de souffrances et d'embarras pendant la route: ce
qui n'empêcha pas Rubruquis de prendre beaucoup de renseignemens géographiques qu'il consigne dans- sa relation.
Après avoir quitté la Crimée, les voyageurs cheminèrent
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toujours vers l'Orient`, « ne trouvant que ciel et terre, et
quelquefois la mer à main droite. Au nord, dit la relation, ce
sont de grands déserts de vingt journées d'étendue, où les
Comans font paître leurs troupeaux , et au-delà se trouve
la Russie, qui s'étend, depuis la Pologne et la Hongrie
jusqu'au Tanais, ruinée et désolée tous les jours par les Tartares qui en enlèvent les habitans; par-delà, la Russie est la
Prusse, que, depuis peu, les chevaliers teutons ont subjuguée
entièrement. Ces chevaliers, ajoute naïvement Rubruquis,
pourroient bien en faire autant de toute la Russie ; car si les
Tartares savaient que notre grand pontife, le pape, fit croiser
contre eux, ils s'enfuiroient tous bien vite, et s'iroient cacher
dans leurs déserts. »
Les ambassadeurs traversèrent le Tanaïs, qui formait la
borne orientale de la Russie, en un lieu où ce fleuve était
large comme la Seine à Paris. Sartach y avait fait établir un
poste de Russiens , avec des barques pour le passage. De là
ils se dirigèrent vers le Volga (ou Etilia), et rencontrèrent
enfin la cour de Sartach , vers la fin de juillet.
(Cet article sera continué.)
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' uniformément mêlée, et de moins en moins épaisse. Après

quoi on divise ces matelas en loques, espèce de petites Irani cites longitudinales, épaisses de cinq ou six lignes, que des
enfans des deux sexes disposent les uns à la suite des autres
sur la machine à filer. Un ouvrier plus fort et plus habile
dirige le mouvement de la machine. C'est un spectacle curieux que celui de cinquante ou soixante bobines tournant en
même temps avec une extrême rapidité, et grossissant à
vue d'oeil , au geste , pour ainsi dire, d'un seul homme.
Les fabricans font varier la longueur que l'on peut donner
en fil à une livre de laine. Sous ce rapport, les fils d'une
même espèce de Iaine, soit peignée, soit cardée, présentent
beaucoup de différences. Si un fabricant dit , par exemple ,
que son fil de laine peignée est au n° 40, cela signifie
qu'avec une livre de laine peignée, il a pu obtenir quarante fois 650 aunes de fil. Un fil au n° 56 signifierait qu'avec une livre de laine, on a pu former trente-six fois 650 aunes. Le nombre 650 est un terme fixe qui est toujours sousentendu. Pour le coton, le terme fixe est 4000 mètres.
Sixième opération. — Avec le fil les tisserands forment les
différens genres d'étoffe.
Septième opération. — On teint l'étoffe, si toutefois elle
n'a pas été teinte en laine après avoir été débarrassée dut suint.
Huitième opération. — L'étoffe est dégraissée, c'est-à-dire
qu'on la débarrasse de l'huile dont la laine cardée avait été
empreinte, pour pouvoir se prêter facilement aux manipulations qu'elle a subies.
Neuvième opération. — On foule le drap pour qu'il présente les poils ras que nous remarquons sur nos vêtemens.
Dans ce cas, le drap étant humecté, de pesantes poutres alternativement soulevées, soit au moyen d'une roue mue par
un courant d'eau, soit avec l'aide d'un manége, soit par une
machine à vapeur, viennent le pétrir sans relâche pendant
des heures entières.
Dixième opération. — Le drap, après avoir été foulé, est
étendu sur des cordes pour sécher; après quoi on lui fait subir l'opération de la tonte, ce qui donne à tous les poils que
le foulage a formés une égale longueur. Depuis une dizaine
d'années, ce travail est fait par des machines à tondre, qui
ont amené une grande baisse dans le prix des draps, à cause
de la rapidité et de la précision avec laquelle elles exécutent
cette manoeuvre importante.
Onzième opération. — Le drap est ensuite brossé de manière à devenir doux à la main , au moyen des chardons ou
cardères, dipsacus: (voyez tonie I° r, page 240. )
Douzième opération. — Enfin le drap e,st apprêté, c'està-dire qu'on lui donne ce lustre et cette consistance qui sont
propres à le présenter sous l'aspect le plus agréable aux
consommateurs. Cet apprêt se compose lui-même de plusieurs travaux successifs.
Les douze opérations que nous venons de passer rapidement en revue, représentent en gros les divisions du travail que comporte la fabrication du drap et des étoffes lisses
de laine. Mais chacune de ces douze opérations se décompose elle-même en plusieurs autres , et certainement si nous
examinions tous les détails de manipulations qu'il faut exécuter, depuis la laine en suint jusqu'au drap plié en pièces,
nous en trouverions au moins le triple. Ce sont ces détails qui,
perfectionnés sans cesse sous le rapport économique, surtout
à l'aide de l'introduction des machines dans les ateliers, diminuent le prix des étoffes, et les mettent à la portée des
consommateurs les moins for tunés; ceci explique pourquoi
les familles d'une aisance médiocre peuvent aujourd'hui se
vêtir, sans augmentation de frais, aussi bien que pouvaient
le faire, il y a quarante ans, les personnes les plus riches.

FABRICATION DES ÉTOFFES DE LAINE.
Si l'on réfléchit à l'immense quantité d'ouvriers et d'ouvrières en tous genres dont se compose la population de la
France; si l'on se rappelle la puissance de travail d'un grand
nombre de machines déjà introduites dans les ateliers; si
l'on pense enfin, que bien souvent tous ces efforts ne suffisent pas aux demandes du commerce, on doit se faire une
idée de la diversité des manipulations que subissent les produits de l'industrie avant d'être livrés à la consommation.
Que l'on prenne, par exemple, quelques unes des principales divisions de la fabrication des étoffes de laine.
On distingue ces étoffes en étoffes lisses, et en étoffes
foulées ou cardées. Les étoffes lisses sont celles dont on
aperçoit le tissu; les étoffes foulées sont celles où le tissu
n'est pas visible, comme dans les diverses sortes de draps.
De cette division dans les étoffes résultent deux modes de
préparation du fii destiné à les former. Nous les indiquerons
plus loin.
La laine, telle qu'on l'obtient par la tonte des troupeaux,
s'appelle laine en suint, parce qu'elle contient les exhalaisons
qui émanent par transpiration du corps de l'animal. Les
marchands de laine la vendent aux fabricans après lui avoir
fait subir une première opération pour enlever le suint.
Deuxième opération. — Les fabricans la dégraissent complètement, en la faisant bouillir dans certains mélanges,
tels que l'eau et la potasse, etc.
Troisième opération. — Après le dégraissage de la laine,
on la purge de tous les corps étrangers qui pourraient être
mélangés avec les flocons.
Quatrième opération. — Lorsque la laine est destinée à
faire des étoffes lisses, on la peigne dans le sens des fils, et
en ce cas elle doit être parfaitement dégraissée. Si au contraire, la laine est destinée à faire des draps, on la carde,
c'est-à-dire qu'on la déchire dans tous les sens, afin de bien
mêler les fils, puis on l'huile très légèrement, ce qui permet de la travailler avec plus de facilité.
Cinquième opération. — La laine peignée subit , avant
d'être convertie en fils , sept ou huit préparations qui consistent à la convertir en espèces de rubans de moins en moins
larges et épais, on les fils soient toujours plus droits et plus
nets. Lorsqu'on est arrivé à un ruban large de quelques
lignes seulement, et d'une grande ténuité, la machine à filer en forme des fils contenant chacun trois ou quatre des
derniers rubans tordus ensemble.
La laine cardée, avant d'être convertie en fils, subit trois
ou quatre préparations totalement différentes de celles que MAISON DE JEANNE D'ARC, A DOMRE14IY.
l'on fait subir à la laine peignée. Ces préparations consistent
Doureniy est un petit village du département des Vosges,
à former des matelas cardés , où la laine soit de plus en plus situé sur les bords de la Meuse, à trois lieues de Neufchà-
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tean, et très près des frontières des départemens de la Meuse,
de la Meurthe et de la Hante-Marne. S'il ne possédait pas
un intérêt historique puissant, jamais les voyageurs ne se
détourneraient de Ieur route pour le visiter; car, en luimênte, il n'a rien de remarquable; mais c'est là que naquit
Jeanne d'arc en 4410.

(Maison de Jeanne d'Axe, à Donn•emy. )

La maison de l'héroïne est située fort près de la paroisse
du village, qui est placée sous l'invocation de saint Remy.
Dans cette église, oit Jeanne fut baptisée, on voit de chaque
côté du maître-autel, un ange en pierre, supportant un
écusson aux armes de la famille du Lys. Ces deux statues,
quoique d'un travail grossier, témoignent du respect que les
compatriotes de Jeanne ont conservé pour sa mémoire.
Montaigne, qui passa à Domremy vers 1581, dit dans ses
l'oyages : a Je vis le devant de la maisonnette où Jeanne
naquit , toute peincte de ses gestes; mais l'aage en avait fort
corrompu la peincture. » Ce n'était , en effet , qu'une maisonnette; mais ceux qui l'ont possédée depuis la famille
d'Arc, l'ont agrandie à diverses époques.
Ce qu'il y a de plus intéressant dans cette maison, est la
découverte d'une statue qui était scellée, et presque entièrement cachée dans le mur au-dessus du couronnement de
la porte d'entrée.
Cette statue, qui avait déjà été vue en 1756, est sculptée
dans une pierre de la même nature que celle qui a servi à
construire la maison; elle représente Jeanne d'Arc à genoux,
la tète nue, et couverte de son armure. Chose singulière,
elle a de longs cheveux , sur lesquels on voit même quelques
vestiges de dorure; ce qui pourrait faire supposer qu'elle
avait les cheveux longs et blonds, si tous Ies historiens ne
s'accordaient à dire qu'elle avait de beaux cheveux noirs, et
qu'elle les portait très courts pour être plus à son aise dans
la mêlée. Cette statue, qui est d'un assez bon travail, est
peut-être le seul monument authentique s ur lequel on puisse
ret rouver les traits de la Pucelle d'Orléans. Malheureusement elle a éprouve quelques accidens; l'extrémité du nez
est cassée , le coin gauche de la bouche est altéré, et le bras
droit est rompu près de l'épaule; c'est ce _qui a empêché de
la mettre en évidence. Le couronnement de la porte d'entrée
est composé de deux pierres ornées de sculptures gothiques,
représentant des armoiries , et chargées de deux inscriptions
tint courtes; ces sculptures étaient peintes anciennement
comme le dit Montaigne; peut-ètre même y avait-il d'autres
peintures sur les murs, mais maintenant on ne voit plus que
tes traces des couleurs. La gerbe, les mots vire labeur, et
l'écusson sur lequel on voit trois socs de charrue, font allusion à la profession des parens de Jeanne d'Arc; l'écusson
de France, la date qui parait être celle de 1481, et les mots

rire le roi Loys, donnent lieu de croire que c'est sous le
règnedeLouis NI, et peut-être par ses ordres, que ces sculptures ont été faites, tandis que l'écusson à droite est celui
qui fut accorde _à Jeanne d'Arc et à sa famille, par Charles VII; par modestie, elle refusa toujours de placer
sur. son écu ces armoiries_ qui rappelaient les services
éclatans qu'elle avait rendus à son
roi. Ce fut en décembre 4429 qu'après la levée du siège d'Orléans; le
gentil dauphin , comme elle appelait Charles VII dans son naïf langage, donna un édit par lequel elle,
sa famille et sa descendance à- perpétuité, étaient anoblies et déclarées aptes à posséder et à acquérir
tous fiefs nobles, On ne sait pas la
date précise de l'ordonnance qui
désigna les armes de cette famille,
qui prit alors le nom de du Lys.
Ces armes étaient d'azur, à une
épée d'argent en pal, croisée et
pommelée d'or, soutenant de. la
pointe une couronne couverte de
France, et côtoyée de deux fleurs
de lis d'or. La famille de du Lys
s'est éteinte en 1760, dans la personne de messire Henry-François
de Coulombe du Lys, chanoine de
Champeaux, et prieur de Coutras. Cependant il y a encore
en Lorraine quelques personnes qui se élisent issues des
frères de la Pucelle.
C'est à l'époque de la seconde invasion, en 4813, que l'on
commença à penser à la maison de Jeanne d'Arc: Les officiers des armées coalisées la visitèrent avec le plus vif intérêt; chacun d'eux, avant de quitter le village, emportait
pour les conserver comme de précieuses reliques, quelques
éclats de bois qu'ils arrachaient aux poutres du plancher.
Les princes de la_ maison d'Autriche vinrent aussi admirer
la simple demeure de cette femme, qui , quatre siècles plus
tôt, avait chassé l'ennemi de ce pays de .France, qua l'Europe entière maintenant venait d'envahir. Un noble Prussien
offrit 0,000 francs de cette maison, ù son propriétaire M. Gérarclin, qui Ies refusa. L'administration, informée de-cc
fait, proposa à ce dernier (l'en faire l'acquisition; M. Gérardin, ancien militaire retraité, se contenta de•2,500 francs.
Louis XVIII, qui apprit cet acte de désintéressement, lui
envoya la croix de la Légion-d'Honneur, et accorda une
somme de 20,000 francs à la préfecture des Vosges pour

(Couronnement de la porte d'entrée de la maison de Jeanne.)

être employée à fonder une école de jeunes filles, et
nument à la mémoire de Jeanne d'Arc.
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Le conseil général du département décida que l'on élèverait une fontaine, sur laquelle on placerait le buste en
marbre de Jeanne d'Arc, dont Louis XVIII avait aussi fait
don à la commune de Domremy. La première pierre de
cette fontaine fut posée le 25 juillet 4820, et le 10 septembre
suivant tout fut prêt pour la cérémonie de l'inauguration.
On fit quelques dispositions dans la maisonnette de la vierge
de Domremy, pour perpétuer son souvenir. On replaça
dans la chambre on la tradition prétend qu'elle est née, une
cheminée qu'un des propriétaires avait placée dans la pièce
voisine. On remit aux fenêtres des vitraux peints dans le
goût du xve siècle, et des barreaux en fer, dont la place
était indiquée dans le mur par les trous de scellement ; on
fixa contre le mur une table de marbre portant une inscription rappelant l'époque et le motif de ces travaux faits à la
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mémoire .de Jeanne d'Arc; enfin on plaça sur la cheminée
un buste en marbre de Louis XVIII , et à droite, le drapeau
qui servit aux fêtes célébrées à Domremy pour l'inauguration du monument, le 40 septembre 4820, devant un concours de 45,000 personnes, accourues des villes et des
villages voisins , au seul nom de cette vierge guerrière, qui
fut l'honneur de son pays, qu'elle sauva, et la honte de ceux
qui la laissèrent immoler sans faire la moindre démarche
pour la secourir.
ÉCOLES PRIMAIRES.
Pour montrer à quel point , depuis environ vingt
ans, nos habitudes sociales ont été intimement modifiées,
on ne saurait peut-être citer beaucoup de faits aussi

(Les élèves de la première division de la première classe sont déjà placées et écrivent avec le doigt sur la poussière de grès. —
Une jeune monitrice, debout derrière elles, reforme les lettres mal écrites. — Une monitrice plus grande donne un signal. —
L'attiste a choisi l'heure où toutes les élèves ne sont pas encore entrées. La salle est vue du haut de l'estrade de la maîtresse.)

remarquables que la transformation des écoles primaires.
La physionomie du maitre et des écoliers , l'aspect de l'école, les ennuis et les plaisirs des premières études, tout est
chângé.
Les longues douleurs de l'alphabet, de l'épellation, du rudiment, la confusion des cartons, des pupitres, remparts
mobiles, si favorables aux ruses de la classe, les coups de
pieds sous la table, les combats de grimaces, et les pommes
croquées à l'ombre protectrice d'un livre, les bonshommes
esquissés à la hàte, tour à tour cachés et découverts, les sursauts, les terreurs paniques à la moindre parole du maitre,
au moindre mouvement de sa férule, au moindre ébranlement de son fauteuil de cuir taché d'encre et sillonné par le

canif, voilà les souvenirs d'école même des plus jeunes
d'entre nous; et ce sont bien là ceux que, pendant une longue suite de siècles , les pères , en souriant à demi , se plaisaient à raconter à Ieurs fils, étonnés de tant ressembler
à leurs pères. Aujourd'hui ces récits du coin du feu ne
sont plus compris de nos enfans. Une classe, pour eux, c'est
une vaste salle, silencieuse comme la nef d'une église; les
bancs, régulièrement rangés, sont scellés dans le sol ; tous les
visages sont sous l'oeil du maître, qui, d'un regard continu,
domine au loin, et comprime toute velléité d'espièglerie.
Huit ou dix enfans sous ses ordres, lieutenans sans cesse renouvelés, graves et consciencieux, portent dans tous les
rangs sa surveillance, et commandent en son nom l'ordre, le
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silence, le travail. La vie d'école est devenue sérieuse, atten- son absence explique peut-titre, en partie, ce qu'il y a eu de
five, comme l'est devenue à notre époque la vie du monde tristesse dans la gravite précoce cie notre adolescence.
Cette révolution, qui a commencé lorsque l'empire et la
au dehors; c'est là une préparation qui nous a manqué, et
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(Plan d'une École mu tuelle de 400 élèves.)
guerre ont fini, se manifeste surtout dans les écoles d'ensei- frais de la ville et du département, soit un instituteur, soit
gnement mutuel; elle est déjà toute-puissante dans les écoles un jeune homme déjà suffisamment instruit, et capable de
simcltanées; et elle agite sourdement les écoles individuelles. s'y fortifier dans quelques études moins généralement répandues, et pourtant utiles, telles que le dessin linéaire, le toisé
et l'arpentage, et de s'y mettre en Leine temps au courant
de la méthode.
Lorsqu'une école d'enseignement mutuel est fondée, il en
coûte bien peu pour y ouvrir le soir, après que la classe des
enfans est terminée, une classe d'adultes. Il n'en résulte
qu'un léger surcroît de dépense pour la fourniture des objets
d'enseignement qui se consomment ou se détruisent par
sowxm.
l'usage.
Si l'on veut établir line école d'enseignement mutuel de
200 élèves, il faut compter : 4° Pour l'estrade et le bureau
(Ardoises, Baguette de moniteur, Écriteaux.)
du maître; horloge, corps de bibliothèque, bancs et taLa première école d'enseignement mutuel ouverte en
bles, etc., etc., etc., 650 à 760 francs. -- 2° Instrumens
France, a été dirigée par M. Martin, aujourd'hui pasteur progénéraux; objets divers , 00 à 70 francs. _- Pour les objets
testant. Les premiersencouragemens donnés Ace système,
sont sortis du sein de la Société pour l'instruction élémentaire fondée à Paris au mois de juin 4815, et qui depuis
cette époque n'a point cessé de poursuivre son oeuvre, et
d'étendre son influence, en propageant l'enseignement mutuel, non seulement en France, mais dans plusieurs contrées étrangères; entre autres la Russie, le Danemarek, la
Suède, la Grèce, l'Amérique du Sud et le Sénégal; en introduisant de nouvelles méthodes de lecture, d'écriture,
d'arithmétique, de gravure, de dessin linéaire, et de chant;
en créant des écoles-régimentaires, des écoles d'adultes, des
(Tableau, porte-tableau, signaux de classe.)
concours pour la composition de livres populaires, etc.; ennécessaires
à la lecture, collection de tableaux, planchettes,
fin en établissant au milieu de la capitale, trois écoles modiles, l'une de garçons, une autre de filles, et une autre cadres, livres, cahiers lithographiés, 60 à 49.0 francs. —
d'adultes. C'est de l'une des brochures publiées par cette asso- 4° Pour l'écriture : Tableaux ou modèles, ardoises, porteciation toujours active que sontextraits les documenssuivans. crayons, crayons d'ardoise, papier, plumes, encre, grès
On enseigne par la méthode d'enseignement mutuel, la ou sable, 460 à 480 francs. — 5° Pour l'arithmétique : Talecture, l'écriture, l'arithmétique, la grammaire, le dessin bleaux et manuels, cadres ou planchettes; -tableaux noirs,
linéaire, et la musique ou le chant; on s'occupe actuellement ardoises et crayons d'ardoises , crayons de craie, 140 à
de l'application de cette méthode à l'enseignement de la 460 francs. ---6° Grammaire : Tableaux, cadres, planchetgéographie. Dans les écoles de filles, on remplace le dessin tes ou cartons, 55 à 64 francs. -- 8° Dessin linéaire : Tableaux et manuels . instr Omens , -papier et crayons pour un
linéaire par la couture.
Un des moyens d'introduire l'enseignement mutuel dans an, 70 francs, — 8° Musique : Tableaux et guides, instruune école consiste à envoyer dans une des écoles normales mens (diapason, indicateur et réglettes), boite ; easier,
de département, et notamment dans celle établie à Paris aux 90 francs.
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Ainsi les dépenses de premier établissement, y compris
les frais d'entretien de la première année, peuvent être évalués, pour une école de 200 enfans , à part l'enseignement
de la musique, de 4,200 francs à ,400 francs; mais sans
compter le loyer, le traitement du maître ou de la maîtresse,
et les dépenses de chauffage et d'éclairage.
Suivant un rapport de M. Gillon, en 4'851 le nombre total des écoles en France était de 50,796; en 4832 il s'est
élevé à 42,092. Sur ce dernier nombre, on comptait 4,205
écoles mutuelles pour les garçons et 429 écoles mutuelles
pour les filles.
Cette inégalité dans les deux chiffres s'explique par le
préjugé qui a fait regarder long-temps l'instruction des
femmes, non seulement comme moins utile que celle des
hommes, mais encore comme un bienfait (le luxe, sinon
connue un danger ou un ridicule. La législation ne pouvant
exercer d'action efficace contre les préjugés, que lorsqu'ils
sont extrêmement affaiblis, est restée jusqu'ici tout-à-fait
muette sur ce sujet, et s'est bornée à favoriser, suivant le
désir public le plus manifeste, la propagation des écoles de
garçons.
Le projet de loi sur l'instruction primaire présenté dans la
séance de la chambre des députés du 2 janvier 4833, portait
un titre V composé de ce seul article : « Selon les besoins et
les ressources des communes, sur la demande des conseils
municipaux, il pourra être établi des écoles spéciales de
filles. Les dispositions précédentes de la présente loi sont
applicables auxdites écoles.»
Ce titre et cet article disparurent dans la discussion du
projet. La loi, promulguée le 28 juin 4835, ne renferme
aucune disposition spéciale sur les écoles de filles; le gouvernement et les chambres se sont accordés à ajourner le
moment de s'occuper de cette partie de l'instruction primaire. Jusqu'à ce que cette lacune dans la législation soit
comblée, les comités de surveillance institués par le titre IV
de la loi n'auront aucune autorité à exercer sur les écoles de
filles existantes, et les institutrices ne pourront jouir ni du
traitement fixe assigné à l'instituteur primaire, ni des avantages de la caisse d'épargne et de prévoyance
Le spectacle de la mer fait toujours une impression profonde ; elle est l'image de cet infini qui attire sans cesse la
pensée, et dans lequel sans cesse elle va se perdre. .. . . .
La terre est travaillée par l'homme, les montagnes sont
coupées par ses routes, les rivières se resserrent en canaux pour
porter sa marchandise; mais si les vaisseaux sillonnent un
moment les ondes, la vague vient effacer aussitôt cette légère
marque de servitude, et la mer reparaît telle qu'elle fut aux
premiers jours de la création.
MADAME I)E STAEL.

Des jardins. — Chez les derniers Romains, les jardins
étaient peuplés de statues, garnis de vases et d'obélisques,
enrichis de colonnades 'et de terrasses dont l'effet général,
malgré les arbres et les fleurs , laissait plutôt l'impression
d'un style architectural accessoirement embelli par la nature,
que celle d'une riche ou gracieuse végétation. Les oeuvres du
sculpteur et de l'architecte dominaient dans les jardins, aussi
disait-on : construire des jardins (bortos edificare); l'Italie moderne, héritière du goût des Romains, continue à
subordonner la nature à l'art : on y construit encore les jardins. Les arbres sont taillés en murailles; les cours d'eaux
sont métamorphosés en jets artificiels. En France on dessinait les jardins avant de connaître les jardins anglais : des
lignes bien droites, des courbes symétriquement opposées,
de la géométrie: partout cercles, quarts de cercle, demicercles, carrés, lozanges, parallélogrammes. Avec la règle,
le compas et l'équerre, on dessinait dans son cabinet les
allées et les massifs, groupant les arbres et les fleurs, sans
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beaucoup s'inquiéter de les approprier aux points de vue.
En Angleterre et en Allemagne on plante des jardins dont
la perfection consiste à s'associer aux localités, à étudier et
à embellir le paysage qui est offert au jardinier. La France
a commencé à mettre ce principe en pratique depuis le milieu du siècle dernier; et, tout en admirant encore à Versailles la majesté des longues allées, la régularité des charmilles, •
la réunion de toutes Ies divinités de l'Olympe distribuées
dans les bosquets ou les avenues, tout en se complaisant
parfois au milieu de ces souvenirs historiques et mythologiques, on préfère encore la variété des jardins anglais, les sinuosités des allées, la rencontre imprévue d'un massif
d'arbustes nains , les fréquens changemens de paysage. Cependant, on a reconnu que lorsqu'on compose les courbes,
en apparence irrégulières , qui entourent les massifs, avec
des fragmens de courbes géométriques, comme le cercle,
l'ellipse, la cycloide, etc., l'oeil est plus agréablement flatté
que lorsqu'on les forme au hasard et au caprice de la main
qui les desine.
GROTTE DE NAPOLÉON PRÈS D'AJACCIO.
Cette grotte tire son mérite principal des souvenirs de l'enfance de Napoléon qui y sont attachés. La tradition de ceux
qui ont familièrement vécu avec ce grand homme durant
son jeune âge est encore vivante à Ajaccio. Dans presque
toutes les classes on trouve encore aujourd'hui des compagnons de ses jeux, et il n'en est aucun qui ne dise, avec
une sorte de simplicité mêlée d'orgueil , quand on en parle
Era auro di )roi! C'était un de nous. La maison de campagne on il fut élevé était un peu au-dessus de la ville, et la
grotte est située sur la même colline et à quelque distance;
c'est là qu'il aimait souvent à se retirer, loin du bruit et de la
distraction de ses compagnons. Il s'y cachait, dit-on, pour
apprendre ses leçons avec plus de calme et de tranquillité;
cela peut être, mais sans doute aussi que la nature et la position du lieu exerçaient sur son âme , qui ne se connaissait
point encore, une attraction involontaire. Pour un esprit
commun tous les endroits sont bons; il pense partout de la
même façon, et les scènes qui l'environnent exercent sur
lui peu d'influence, Les esprits d'un ordre supérieur ne partagent point cette sorte d'indifférence, et ils cherchent d'instinct le paysage dont l'inspiration leur convient, comme la
plante cherche la lumière, l'oiseau la verdure. On pourrait
I dire que l'âme, lorsqu'elle commence à se développer et à
grandir, se cherche elle-même un berceau qui aille à sa taille
et à son habitude. Quoi qu'il en soit de la vérité de ces réflexions que l'image de cette grotte nous remet en mémoire,
jamais cachette d'enfant ne fut mieux à la mesure de celui
qui l'avait choisie pour asile. Elle est formée par deux énormes blocs de granit éboulés du sommet de la montagne; en
roulant sur la pente ils sont venus choquer l'un contre l'autre en se servant mutuellement d'appui : il en résulte une
espèce de voûte naturelle, à la manière d'une voûte cyclopéenne. Une extrémité est ouverte, l'autre bouchée par le
talus du terrain, et dans le vide un homme se tient à l'aise.
C'est un beau spectacle que de se représenter ces rudes et
pesantes masses de pierre se balançant l'une l'autre dans leur
merveilleux équilibre , et suspendant leur chute pour abriter
du soleil la jeune tête qui venait leur demander asile. Je n'ai
jamais vu ces creux de rocher où les aiglons se tiennent en
attendant que leurs ailes soient assez fortes pour s'ouvrir,
mais je doute qu'il s'y trouve un caractère plus grand et plus
sauvage que dans ce lieu. La colline où se trouve la grotte
est déserte et presque entlèrement. inculte; elle est pleine
d'aspérités et parsemée de 'blocs éboulés semblables à ceuxci. Elle est tournée vers le midi, et la végétation en est
presque africaine ; les plantes les plus - abondantes sont des
cactus à feuilles grasses et épineuses, s'élevant à huit et dix
pieds de hauteur ; parmi celles-ci sont mêlés les buissons de'
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myrtes et d'oliviers, les arbousiers avec leur feuillage de
laurier et leurs fruits rouges, et les grandes bruyères. Le
silence n'est troublé que par le sifflement des merles voltigeant dans les broussailles , et par le.bruit lointain de la mer
soulaut sur la plage. La vue domine la ville et les vergers,
et se repose sur Ies flots bleus du golfe; la courbe immense
de la côte est aride et sans villages, et la solitude, quand on
regarde au-dessus de la ville, est aussi grande que celle du
désert. En avant la .pleine nier, en arrière les hautes cimes
de la montagne d'Ajaccio, toute voisine des neiges éternelles
du monte Rotondo. Voilà quelle est la grotte à laquelle Napoléon enfant a mis son nom, et qui, sans lui, serait encore
perdue, peut-être, parmi les _accidens ignorés de tette contrée rocailleuse.

moins .admirables, il est vrai, mais qui prouvent assurés
ment, si on les compare â ce qui était réservé aux mêmes
classes autrefois, une tendance générale d'amélioration dans
le goût en même temps que dans le bien-être de la société
tout entière.

R APE A TABAC.
Pendant les premiers temps de l'importation du tabac en
Europe, chacun faisait sa provision en carottes, et les plus
grands seigneurs râpaient eux-mêmes leur tabac. Dans le
roman de Gil BIas (peinture fidèle des moeurs du XVIi° siècle), Iorsque le héros se présente chez don Mathias de Silva
pour le servir comme_ valet de chambre, il le trouve se balançant paresseusement sur un fauteuil et râpant du tabac.
La râpe que nous publions ici a certainement appartenu à un
gentilhomme ou à une dame de la cour de Louis XIV; le
goût du temps y est parfaitement empreint. Le soin et la
délicatesse avec lesquels tous les ornemens de ce petit meuble d'ivoire sont travaillés rendent ce morceau très mieux.
Il est possédé depuis deux cents ans par la famille de l'amateur à l'obligeance duquel nous en devons le dessin. Voici
l'une des manières de faire usage de ces râpes.
Sous la partie sculptée, dont un coté se lève comme un
couvercle, est adaptée une râpe en fer très mince. Lorsque
l'on avait râpé une petite provision de tabac, on la plaçait
dans une boite que l'on voit ici, à la partie supérieure, sous
forme de coquille, et qui s'ouvre comité une tabatière; mais
quand on voulait seulement avoir une prise, on penchait la
râpe et on faisait glisser le tabac jusqu'à l'extrémité inférieure, où il était reçu dans une autre petite boîte ouverte
(sculptée également ici en coquille) et qui contenait à peu
près une prise; on renversait ensuite les grains sur la
main, entre le pouce et l'index, et enfin on aspirait cette
poudre que Sganarelle savourait avec tant de plaisir « en
dépit d'Aristote et sa docte cabale. » Au reste, cette habitude avait cela de bon, que l'on pouvait offrir du tabac au
premier venu sans craindre de compromettre la propreté de
sa boite. Dans quelques provinces de France, les paysans
prennent encore leur tabac de cette manière.
Toutes les râpes n'avaient point, comme celle-ci, une
boite à provision; chaque prise coûtait alors un travail particulier, qui offrirait aujourd'hui, dans nos cercles, un spectacle bizarre.
M. Sauvageot, dont la collection d'objets du moyen-âge est
si précieuse et a été formée avec un goût si exquis, possède
plusieurs râpes à manches d'un prix inestimable. Devant ces
oeuvres que l'on doit peut-être à de célèbres sculpteurs, on
ne peut s'empêcher de songer avec étonnement à la variété
et à la souplesse prodigieuses du génie de la plupart de ces
grands artistes d'autrefois, dont Michel-Ange, Albert Durer,
( Râpe à tabac. -)
Jean Cousin, sont des types : pour eux tout était du domaine de l'art, et les plus illustres ne dédaignaient pas d'emERRATUM. — Dans quelques exemplaires de la 4° livraibellir, d'animer, d'enrichir de toute leur poésie jusqu'aux
son,
page 25, colonne 1, avant-dernière ligne, au lieu de
instrumens, jusqu'aux meubles de l'usage le plus vulgaire.
qui y étaient, lisez qui etaint en Angleterre.
Il faut se hâter d'ajouter que ces merveilleuses curiosités,
échappées à leurs mains, devenaient la possession exclusive
L s BUREAUS D' ABONNEMENT ET DE TENTE
d'un très petit nombre de personnes nobles et riches. C'est
aujourd'hui le tour (le l'industrie de faire des prodiges; et sont rue du Colombier, u° 3o, près la rue des Petits- Augustins.
l'industrie, se perfectionnant dans toutes ses branches, partage entre toutes les classes de citoyens des Oeuvres beaucoup Imprimerie de LACHEVARDILnn, me du Colombier, n° 50.
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L'église de la Madeleine, élevée au nord et dans l'axe de
la place de la Concorde, a éprouvé bien des vicissitudes
avant d'atteindre le terme d'achèvement auquel elle est arrivée aujourd'hui. Ce n'était d'abord qu'une chapelle de confrérie , dont Charles VIII posa la première pierre en 4495.
Cette chapelle, érigée en paroisse en 4639, devint bientôt
trop petite pour la population croissante de ce faubourg :
de sorte qu'en 4660, Anne-Marie-Louise d'Orléans, princesse souveraine de Dombes , posa la première pierre de l'église plus grande, qui a subsisté au coin des rues de Surêne
et de la Madeleine, jusqu'en 4795, époque à laquelle cette
église a été vendue comme domaine national, démolie et
convertie en chantiers.
Long temps avant cette démolition, le curé de la Madeleine ne cessait de faire observer que son église, trop petite ,
ne pouvait contenir le quart de ses paroissiens; en effet , le
faubourg Saint-Honoré fut en peu de temps percé de rues
nouvelles, et couvert de nombreuses maisons et d'hôtels considérables.
On fut long-temps à répondre aux vœux du curé de la
Madeleine; cependant M. Contant-d'Ivry, architecte du roi,
fut chargé de faire des projets : il en présenta plusieurs , et
il se plaignit lui-même de ce qu'on avait choisi le plus mauvais. Ses confrères lui firent remarquer à cet égard qu'il n'eût
da en présenter aucun qui fût mauvais. Néanmoins la première pierre en fut posée et bénite le 3 avril 4764 ; et ou travailla avec activité à cette église jusqu'à la mort de M. Contant-d'Ivry (I" octobre 4777).
Après M. Contant, M. Couture, aussi architecte du roi,
eut ordre de continuer l'édifice ; mais le plan du premier
Toms II.
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architecte ne convenait pas à son successeur. M. Couture eut
l'ambition de reproduire, à Paris, le Panthéon d'Agrippa,
qu'il ne connaissait que par tradition. Pour se pénétrer davantage des belles proportions de cet antique monument et
de la richesse de son architecture ,'il entreprit, en 4780, un
voyage à Rome, où il fit dessiner et mouler, sur le Panthéon.
tout ce qu'il voulait imiter.
Muni de ces matériaux, et de retour à Paris , cet archi
tette fit démolir la plus grande partie des constructions élevées par Contant. Le plan qu'il exécuta jusqu'à l'astragale
des colonnes extérieures , présentait un portail semblable à
celui d'aujourd'hui, composé de huit colonnes de front, et
six en retour seulement sur chaque face latérale , s'arrêtant
à la croisée du dôme.
Les difficultés qu'éprouva Couture pour élever ce dôme
de 60 pieds de diamètre, lui parurent invincibles ; il fit nom bre de projets, quantité de modèles en relief, des essais en
nature, jusqu'à mettre des massifs de fonte au centre des
quatre piliers du dôme construits en pierre; tous ces essais
infructueux furent blâmés; reconnus impraticables par
les commissaires de l'art nommés à cet effet, ils dénotaient le peu d'expérience de l'auteur dans l'art de bâtir.
La révolution cte 4789 mit un terme à ces irrésolutions en
arrêtant tous les travaux.
Ces diverses constructions, abandonnées sans précautions
de conservation, devinrent bientôt des ruines couvertes de
mousse et de plantes parasites.
Un pré se forma dans l'intérieur, et les chèvres y paissaient : les artistes voyaient avec peine se détruire des constructions qui avaient déjà coûté deux millions. Chacun d'eux
7
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cherchait à les utiliser par nombre de projets , comme une
salle du corps-législatif en stade couvert, un théàtre, une
bibliothèque, un marché, etc. , etc. , etc.
Le ministre de l'intérieur, M. de Champagny, pour fixer
tes idées de ces artistes, leur adressa, en mai 4806, un pro
gramme d'un musée à établir sur les constructions de la
Madeleine; il reçut beaucoup de projets sur ce programme,
tuais il n'y donna aucune suite.
Napoléon, qui voulait éterniser ses victoires, ses généraux
et sa grande armée, rendit, au camp de Posen, le 2 décembre 4806, un décret impérial pour élever, sur les constructions commencées , et en les conservant le plus possible, un
Temple de la Gloire. Le temple devait être décoré des statues
des maréchaux de France et des plus grands généraux : dans
les murailles devaient être incrustées des tables d'or, d'argent,
de bronze et de marbre, couvertes d'inscriptions â la mémoire
des actions d'éclat.
Le programme fut aussitôt mis en concours. Les artistes
de Paris et de toutes les villes de France s'empressèrent d'y
prendre part; on ne vit jamais un concours plus. riche et plus
nombreux; quatre-vingt-douze projets furent exposés publiquement clans la grande galerie du Muséum pendant plusieurs semaines; la section d'architecture, deux peintres,
deux sculpteurs, un graveur, et le bureau de la classe des
beaux-arts de l'Institut, furent les juges de ce concours.
L'étude, le classement de tant de projets, l'examen des
devis demandés qui y étaient joints (chacun était de trois millions), exigèrent de nombreuses séances de ce jury.
Le 28 mars 4807, le jugement fut prononcé; il accordait
le prix d'exécution au projet de M. Beaumont, architecte
du tribunat; trois accessits â MM. Vignon (Pierre) , Gisors
et Peyre-Nevers, avec fortes récompenses. Six projets furent_
récompensés d'indemnités, et onze furent mentionnés honorablement : en tout, vingt-une nominations.
Ce jugement fat adressé à Napoléon; mais avant de le
confirmer, l'empereur voulut voir les quatre projets placés
en première ligne. Ces dessins, quoique très volumineux ,
lui furent adressés au camp de Tilsitt; il les examina attentivement; `et; sans égard au programme qui- avait gêné Ies
architectes par l'obligation de s'assujétir à la conservation
des anciennes constructions, l'empereur préféra le projet de
M. Vignon, qui ne conservait aucune des - Constructions, à
celui'de M. Beaumont , qui avait complètement et heureusement rempli toutes les conditions du programme.
L'empereur trouvait que le plan- de M. Vignon, adoptant la forme de temple grec, satisfaisait plus que tous les
autres it l'idée de grandeur et de magnificence qu'il s'était
formée, et qu'il voulait imprimer à ce monument, en l'élevant à la gloire de ses armées.
On assure qu'une erreur de noms-contribua aussi à déterminer ce choix. Un général aurait favorisé de son crédit
M. Pierre Vignon, parce qu'il le confondait avec son architecte, noinmé Barthélemy Vignon.
M. Beaumont fut très généreusement récompensé; mais
cet architecte en profita peu : ce changement de jugement
lui causa un chagrin qu'il ne put surmonter, et auquel il ne
survécut pas.
M. Vignon était justement persuadé-que-des constructions
neuves cle cette importance ne peuvent se lier avec d'anciennes fondations d'un plan différent, sans s'exposer A des tassemens inégaux, à des déchiremens dans les murs, dans les
vagues, et à mille accidens, dont la réparation, toujours incomplète, coûterait plus que l'établissement de toutes les fondations d'une même époque, et sur un niveau réglé.
Cet architecte fit clone démolir encore tout ce qui avait
déjà été fait et défait par ses prédécesseurs, MM. Contant et
Couture, et établit tout à neuf le temple de la Gloire, suivant son plan adopté, jusqu'au retour de Louis'XVIII, en
4814.
Déjà les tours de la cella et les colonnes du péristyle du

temple de la Gloire étaient élevés; mais, à cette époque, la
restauration ne partageait pas les idées de gloire de Napoléon;
11I Vignon eut ordre de rendre ce monument au cuite ,-et de
convertir son temple eu église.
L'extérieur resta le même; l'intérieur subit beaucoup
de changemens, et à plusieurs reprises, sans qu'on réussît
parfAitement à faire de ce vaisseau une église paroissiale,
avec nef, chœur, bas-côtés, et avec toutes les convenances
nécessaires à l'usage du culte catholique.
L'architecte Pierre Vignon mourut le 21 mai .1828 , àgé de
soixante-cinq ans, triste de ne pas avoir achevé son monument. Son corps, comme celui de l'architecte Wren A SaintPaul de Londres, et celui de Soufflot à Sainte-Geneviève,
fut inhumé sous le pronaos du temple de la Madeleine.
M. Havé, architecte, premier inspecteur de la Madeleine,
succédant à M. Vignon, fut chargé de continuer ce monument. Ce quatrième architecte ne fit pas comme ses prédécesseurs, il respecta la pensée de M. Vignon, et exécuta religieusement tous ses plans.
La sculpture du fronton , faite par M. Lemaire, vient d'être terminée, et livrée à l'admiration publique; elle représente Jésus-Christ séparant les bons des méchons à l'heure
du jugement dernier.
L'architecture et la sculpture de l'intérieur sont aussi achevées ; il ne reste plus A placer que les tableaux.
NOTICE SUR HAHNEMANN,
FONDATEUR DC LA MÉDECUcE 8010EOPATQ(QUE.

)iTUDES D'HAHNEMANN. — 'SIMiLIA SIMILIBUS CUItANTUR
noms INFINITÉSISIALES. — LA SCARLATINE. — SUD-.
STANCES MHDICALES tIoMtÙOPATIIIQUES.— IITAT ACTUEL
DE LA DOCTRINE.

Hahnemann est né à Meissen, petite ville de la Saxe, en
4775. Il suivit ses premiers cours de médecine à l'université
de Leipzig, où il arriva avec vingt ducats pour tolite fortune.
Ces faibles ressources furent augmentées par des traductions
en allemand de plusieurs ouvrages médicaux anglais. Après
avoir poursuivi ses études à Vienne et A Hermanst.adt, oh il
commença A s'attirer une certaine considération, il alla
prendre le grade de docteur à l'université d'Erlangen, et
vint se fixer à Leipzig en 4789.
Découragé bientôt par les imperfections qu'il crut remarquer clans la médecine ordinaire, il renonça à la pratique
de son art, se bornant à publier un grand nombre de traductions-des auteurs anglais, français et italiens, ainsi que beaucoup d'articles de médecine et de chimie dans les journaux
scientifiques de l'Allemagne.
En 4790, Hahnemann traduisait la Matière médicale de
Cullen; mécontent de la manière dont on y rendait compte
de la puissance fébrifuge du quina, il résolut .d'éclaircir ta
question, en expérimentant sur lui-même. Cet essai fut le
premier pas vers la doctrine homeeopathique qu'il formula
plus tard (homeropathie vient de deux mots grecs, omroios
et pathos, qui signifie semblable souffrance) : il observa
que le quina produit sur l'indiridtt sain une fièvre intermittente, identique à Celle que le même quina fait cesser
lorsqu'on l'administre A l'individu atteint de cette fièvre : il
eut cette idée, que la dose de quina guérit le malade en faisant
naître en lui une maladie artificielle plus forte que la maladie
naturelle, et par suite anéantissant celle-ci.
Pour être en droit de conclure que l'on peut guérir les maladies en leur opposant des médicamens qui, administrés A
l'homme sain, donnent lieu A des maladies semblables ; pour
pouvoir, en un mot, proclamer le grand principe, sitnilia
sintilibus curantur, ou, en français, les semblables se gucrissent par les semblables, il fallait à Hahnemann un grand
nombre d'expériences longues et pénibles; il s'en acquitta
avec le zèle qui anime tout hotmne à la poursuite d'une dé»
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couverte importante. Déjà il avait remarqué, clans certaines
maladies populaires, des pratiques homceopathiques souvent
couronnées de succès : ainsi, il avait vu qu'on rappelait la vie
dans des membres gelés, par l'application de la neige; qu'on
employait le feu ou les alcooliques contre la brûlure; que
l'on combattait la sueur par les sudorifiques, et les spasmes
et les convulsions par des narcotiques capables de produire
des effets semblables, etc. Ces moyens de curation concordaient avec celui du quina, mais ne pouvaient suffire à Hahnemann pour l'amener à une conclusion rationnelle ; il résolut d'en observer d'autres, de concert avec quelques amis
disposés à coopérer à ses travaux.
« Rien ne lui coûta, disent les médecins homeeopathes,
pour arriver à ses fins : privations de tout genre, régime sévère pendant les essais, souffrances journalières et souvent
très pénibles, causées par l'ingestion répétée de petites doses
des poisons les plus actifs; il se soumit à tout pendant des
années entières pour arriver à la connaissance de cette loi
qu'il cherchait avec tant d'ardeur. »
Il parait qu'une foule d'expériences confirmèrent Hahnemann dans la loi qu'il avait entrevue, et la lui firent adopter
invariablement. Renonçant dès lors à rechercher pour chaque
espèce de maladie sa cause essentielle et cachée, il se borna
à l'observation des symptômes sensibles, afin de les combattre par l'action de substances offrant des symptômes analogues sur les individus sains.
La pratique médicale à laquelle Hahnemann était revenu
depuis la proclamation de son principe similia similibus
corantur, lui fit apporter de grandes modifications dans l'art
de doser les médicamens. Les médecins qui n'ont pas foi
dans l'homeeopathie, et jusqu'ici ils forment la grande majorité, se sont récriés principalement sur l'exiguïté des remèdes administrés aux malades. « Comment est-il possible,
disent-ils, que les agens même les plus énergiques, le mercure, l'arsenic, la morphine, etc., etc., administrés à la dose
d'un millionième, d'un décillionième de grain en poids, puissent avoir quelque effet salutaire ou pernicieux sur notre organisation?» A cela, les médecins homeeopathes demandent à
leur toutr quelle est la quantité pondérable de musc qui vient
affecter les nerfs d'une personne impressionnable et la mettre
en syncope? Quelle est la quantité pondérable du miasme
délétère qui frappe de mort un animal soumis à son action ?
Au reste, lorsque Hahnemann recommença à exercer la
médecine, d'après sa nouvelle théorie, il employa des doses
beaucoup plus fortes que des millionièmes de grain.
« Mais, disent les homceopathes, il ne tarda pas à faire
cette singulière observation : que l'acte de broyer les substances, ou de secouer les liquides qu'il mélangeait, développait à un haut degré l'énergie de leurs facultés homceopath igues , etc. »
Ce fut à Georgenthal, dans un hospice d'aliénés fondé
par le duc Ernest de Gotha, que Hahnemann opéra des cures
qui commencèrent la réputation dont il jouit en Europe; il
guérit un homme de lettres, Klockenburg, auquel une épigramme de Kotzebue avait fait perche la raison. Il pratiqua
ensuite à Brunswick, en 4794, et à Kcenisglutter. Ce fut
dans cette ville que commencèrent contre lui les oppositions
qu'il eut à supporter long-temps. Il se retira donc à Hambourg, ensuite à Eilenbourg et à Torgau, où il continua ses
recherches.
Cependant une épidémie de scarlatine, qui désola l'Allemagne en 4800, mit Hahnemann à même de faire de son
principe, siinilia similibus curantur, une application dont le
t ésultat a été reconnu comme très important par tous les médecins. Il trouva que la belladone produit sur l'individu sain
les principaux symptômes qui caractérisent la scarlatine.
Dès lors, il conçut l'idée de faire servir la belladone à préserver Ies enfans de la contagion, de même que l'on se sert
du vaccin pour écarter la petite-vérole. Il administra à un
grand nombre d'enfans de très faibles doses de belladone
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(un décillionième de grain tous les six ou sept jours) pour
les garantir de la scarlatine. L'expérience, au rapport de ses
partisans, confirma pleinement ses conjectures. Plus tard,
en 4 85 1 , à l'époque du choléra, il fit prendre des doses semblables de cuivre pour garantir de ce terrible fléau les personnes qui eurent recours à lui.
Hahnemann a publié beaucoup de volumes; ce fut en 4840
que parut son Oryanon de l'art de guérir, oit la doctrine
homeeopathique se trouve exposée avec détail. Depuis 4820,
ce médecin célèbre réside à Coethen, oit il fut appelé et accueilli avec distinction par le duc régnant d'Anhalt-Ccethen.
Afin de donner à nos lecteurs une idée des remèdes employés par les homeeopathes, nous citerons ,ceux qu'ils opposent aux souffrances les plus cruelles ou les plus habituelles; il faut toujours entendre qu'on boit des doses infinitésimales , et se rappeler qu'un même médicament
donnant lieu à plusieurs'symptômes peut être employé
contre plusieurs maladies.
« La belladone produit sur le corps sain les principaux
symptômes de la scarlatine, elle la guérit très bien.
» Le cuivre, qui fait éprouver les premières douleurs du
choléra, agirait, dit-on, contre lui. Il parait qu'en prenant tous les cinq ou six jours des doses préparées de ce médicament on a obtenu quelques succès.
» Le soufre, qui engendre certaines éruptions de la peau,
les détruit.
» L'or, qui dispose à la mélancolie, rétablit le moral
affecté.
» La pulsatille, qui donne une e' spèce de rhume de cerveau, le guérit presque toujours.
» La camomille provoque l'irascibilité; par suite, elle guérit les maladies provoquées par la colère.
» Beaucoup d'esquinancies sont enlevées par la belladone;
le même médicament peut donner lieu aux symptômes de la
rage chez l'homme sain; par cette raison, il lutte victorieusement contre l'hydrophobie.
» L'arnica enlève les douleurs de contusion, et, dit-on,
aussi les cors aux pieds.
» Les maux de dents sont guéris par une foule de remèdes :
selon les sensations que le malade éprouve, la bryone, le
daphné-mézéréum, la pulsatille, la noix vomique, etc.
» L'aconit produit des effets extraordinaires sur la circulation. Cette substance détruit le mode inflammatoire, et
remplace presque toujours avec avantage les évacuations
sanguines. »
Les discussions entre les partisans d'Hahnemann et ses
adversaires, qui depuis long-temps étaient concentrées en
Allemagne, ont déjà commencé en France. Les traductions
françaises des ouvrages écrits sur l'homeeopathie par son fondateur lui ont fait chez nous des disciples zélés. Des médecins de Genève ont consacré à la doctrine nouvelle une publication périodique. A Paris, il vient de s'élever un journal
liomceopathique. Le nouveau mode de traitement a déjà
pénétré dans plusieurs de nos villes de départemens; à Bordeaux, entre autres, il est adopté par un des médecins les plus
renommés; il réunit aussi des partisans en Russie, en Autriche, à Naples. Espérons que ces tentatives jetteront au moins
quelque jour sur une question des plus intéressantes, puisqu'elle est étroitement liée au bonheur du genre humain.
Pour nous, notre seul but ici est de mettre nos lecteurs à
même de suivre, avec connaissance de cause, les débats plus
ou moins graves qui pourront avoir lieu à ce sujet.

LÉGISLATION.
LA GRANDE CHARTE D'ANGLETERRE.
La Grande Charte, si célèbre dans les fastes de la nation
anglaise, et dont le nom a été si souvent invoqué dans son
histoire, est un acte par lequel le roi Jean-sans-Terre, en
4215, s'engagea envers ses sujets, en son nom et au nom de
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ses successeurs, à leur laisser le libre exercice- de certains
droits, à ne jamais y porter atteinte, et à restreindre le pouvoir royal dans des limites déterminées.
Quand Guillaume de Normandie, parti de France en 4066,
eut achevé la conquête de l'Angleterre, il y introduisit le régime féodal; mais tandis qu'en France le roi n'avait aucune
autorité féodale sur ses arrière-vassaux, que sa souveraineté
n'était en quelque sorte qu'un vain titre à l'égard des grands
vassaux, aussi puissans que lui, il n'en était- pas de même
au-delà du détroit. En donnant des fiefs à ses généraux, Guillaume, pour condition de ses libéralités, leur imposa des
charges, et conserva une autorité réelle sur eux et sur ses
arrière-vassaux.
La différence entre ces deux états de choses produisit dans
les deux pays des résultats différens. En France, le roi et le
peuple se liguèrent contre les seigneurs; le roi pour diminuer leur puissance rivale de la sienne, le peuple pour se
soustraire à leur autorité. Par une combinaison tout opposée, les barons anglais, se trouvant placés sous le même joug
que le reste de la nation, se réunirent à elle contre le pouvoir royal.

La mort de Guillaume fut suivie de longues guerres civiles; plusieurs prétendans se disputaient le sceptre, _et soutenaient leurs droits les armes à la main: Pour se concilier la
faveur des barons et du peuple, ils faisaient des concessions,
sauf à n'en plus garder le souvenir quand ils étaient affermis
sur le trône.
C'est ainsi qu'en 4400, Henri I er accorda une charte des
plus étendues. Par cet acte, dont les dispositions peignent les
moeurs de ce temps, il promettait qu'à la mort des évêques
et des abbés, il ne s'emparerait jamais du revenu des siéges
et des abbayes pendant la vacance; qu'à la mort des comtes,
barons ou tenanciers militaires, leurs héritiers seraient mis
en possession de Ieurs biens, en payant à la couronne une
redevance modérée (il avait soin toutefois, de n'en pas determiner la quotité). Il déclarait que si un baron voulait
marier sa fille ou sa parente, il suffirait qu'il consuitat le roi,
dont le consentement ne serait jamais vendu, ni refusé, à
moins que l'époux proposé ne fût son ennemi. Il permettait
aux barons de disposer de leurs biens meubles et immeubles
par testament; enfin, il promettait de confirmer les lois d'Edouard le Confesseur. Ces lois n'étaient pas bien connues;

(I1e de la Grande Charte, près de Runneymead, sur la Tamise.)

mais le peuple, qui savait que sous les rois anglo-saxons, on
n'avait à supporter ni les rigueurs de la féodalité, ni le poids
des impôts, ni les abus qui s'étaient introduits depuis la conquête, ne cessait, sous les premiers princes de la race normande, de solliciter la remise en vigueur de l'ancienne législation ; et la promesse de la conserver ou de la rétablir fut
toujours regardée comme l'acte le plus populaire et le plus
agréable à la nation.
Quoique Henri Pr n'eût pas observé toutes les dispositions
de sa charte, Etienne, son successeur, la confirma, et après
lui, Henri II (PIantagenet) renouvela les mêmes concessions,
et en ajouta même quelques autres.
Enfin arriva le règne du roi Jean, dit Jean-sans-Terre.
On sait combien le gouvernement de ce prince fut faible et
tyrannique. Les barons, soutenus du peuple, se liguèrent ouvertement contre lui, et réclamèrent hautement la confirmation des chartes de Henri P r et de Henri IL Le monarque
après avoir éludé, et résisté ouvertement, fut contraint par
la force d'adopter les propositions des barons, et de concéder
cette fameuse Grande Charte, le fondement de la constitution anglaise, et des autres constitutions européennes.

Il parait que les barons en avaient présenté le projet an
roi, sous la forme d'articles préliminaires de paix, dans une
entrevue qui eut lieu entre eux dans la vaste plaine de Runneymead, sur la rive gauche de la Tamise, prés de la ville
d'Egham, dans le comté de Surrey, et que le roi y apposa
son sceau en signe d'agrément. Ce curieux document historique se voit encore aujourd'hui au musée de Londres. Le
sceau royal qui y est attaché, et dont nous donnons, page 55, le
dessin, est dans un état de conservation presque parfait. La
Grande Charte est datée du -15 juin 4245, mais on doit croire,
d'après diverses autorités, qu'elle ne fut réellement signée
que le 49 juin, près de Runneymead, dans une petite île de
la Tamise, qui, depuis cette époque, porte le nom d'île de la
Grande t;harte, et que représente la première gravure de
cet article.
Les dispositions contenues dans la Grande Charte peuvent
être rangées en deux classes: les unes favorables à la noblesse,
en ce qu'elles diminuaient la puissance féodale du roi; les
autres favorables au reste de la nation, en ce que tous les
priviléges accordés aux barons contre le roi s'étendaient des
barons à leurs vassaux. Les adoucissemens apportés au ré-
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gime féodal étaient à peu près ceux que nous avons déjà vus nités et franchises des villes et des bourgs furent conservées,
dans la Charte de Henri I eC. Mais d'autres droits plus pré- les commerçans eurent toute liberté de voyager pour leur
cieux furent solennellement reconnus; les anciennes immu- négoce dans le royaume et dans les pays étrangers; il fut

(Dessin du sceau du roi Jean, apposé par lui aux préliminaires de paix présentés par les barons.)
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Traduction. Jean, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre et
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(Fac-simile de l'écriture de la Grande Charte.)
établi que la cour du roi ne pourrait vendre, refuser ni dif- conque la violerait; enfin, que tout jugement qui y serait
férer la justice; ce qu'il faut surtout remarquer, la liberté ci- contraire serait réputé nul, et considéré comme non avenu.
vile et la propriété furent garanties, et le consentement du
Confirmée plusieurs fois encore depuis, la Grande Charte
commun conseil du royaume déclaré nécessaire pour la levée n'a pas cessé d'être en vénération chez les Anglais, et elle
des subsides. Ce commun conseil était une assemblée com- est restée jusqu'à nos jours la base de leur droit politique
posée des archevêques, évêques et abbés, des barons, et de et privé.
quelques autres tenanciers immédiats et militaires de la couronne inférieurs en puissance et en propriété, enfin, de déCHINOIS C]E;LÉBRES.
putés envoyés par les villes, bourgs, villages et ports.
(Voyez
tome Ier, pages 3o6 et 333.)
Il est facile d'y reconnaitre l'origine du parlement, appelé
MENG-TSEH, PHILOSOPHE CHINOIS.
d'abord à ne voter que l'impôt, mais dont les prérogatives
devaient nécessairement s'accroître; car le droit de refuser
emporte évidemment celui d'accorder sous condition, ou en
exigeant des compensations.
Telles sont les principales dispositions qu'une esquisse rapide nous permet de retracer.
La concession de la Grande Charte avait été arrachée au
roi Jean par les circonstances; à la première occasion, il s'empressa de la révoquer; mais les barons défendirent leurs
droits avec l'ardeur qu'ils avaient mise à les conquérir, et la
Grande Charte fut maintenue au milieu des troubles dont
l'Angleterre devint le théâtre.
Henri III, qui succéda à Jean son père, la confirma en
grande solennité; plus tard, il la viola, mais il eut bientôt à
s'en repentir; il fut précipité du trône. Quand il y remonta,
quelques années après, il fut plus sage, et en observa strictement toutes les stipulations.
Son successeur, Edouard I eC, en ayant méconnu plusieurs,
les grandes qualités de ce prince n'empêchèrent point le
peuple de témoigner son mécontentement. La nation se plaignit, et le monarque fut obligé de confirmer de nouveau la
concession du roi Jean. Par le même statut, Edouard ordonna
que la Grande Charte serait envoyée à tous les magistrats du
royaume, pour être solennellement publiée; qu'elle serait
(Meng-tseu, philosophe chinois )
conservee et lue publiquement deux fois par an dans chaque
Meng-tseu (ou Mencius, latinisé) est regardé par les let
cathédrale, avec sentence d'excommunication contre qui-
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-tres historiens chinois comme le premier philosophe de leur
nation après Koung-tseu. L'ouvrage qu'il a laissé forme le
quatrième des livres classiques enseignés dans les écoles et
les collées. Jl était contemporain de Xénophon et (le Socrate,
car il florissait vers l'année 550 avant notre ère. n naquit
dans le petit royaume de Tsou, province de Chan-touas.
Sa famille descendait de Meng-sun, appartenant à l'une des
trois familles dont l'usurpation du pouvoir et l'affectation
d'un rang supérieur furent sévèrement blâmées par Kmingtseu. Son père mourut peu de temps après sa naissance; sa
mère était une femme éclairée, qui s'efforça de donner à son
fils une bonne éducation. C'est une maxime chez les philosophes chinois, qu'un homme sage ne doit pas habiter près
d'un lieu mauvais, à moins de se voir bientôt souillé : - on raconte de la mère de notre philosophe Meng--tseu qu'elle
changea deux fois de résidence pour éviter les mauvais exem: ples que le voisinage de sa demeure offrait à son fils. La première fois elle se trouvait près (le la boutique d'un bouclier;
mais craignant que l'intérêt visible que son jeune fils prenait
aux scènes de sang de la maison du bouclier, et son désir de
répéter chez sa mère ce qu'il avait vu, ne rendissent ses sentimens cruels et dépravés, elle se détermina à changer de
demeure. Le lien qu'elle habita ensuite était voisin d'un cimetière, et le jeune Meng s'accoutuma bientôt à imiter les
pleurs et les géniissemens'de ceux qui venaient offrir (les sacrifices sur la tombe de leurs pareusidécédés; cette circonstance fut un nouveau motif d'inquiétude pour la mère du
jeune philosophe, qui, craignant que son fils ile prit l'habitude
de se moquer des cérémonies religieuses en les singeant, résolut de changer de nouveau-sa demeure. Elle fut plus heureuse dans le troisième choix qu'elle fit son habitation était
placée en face d'une école; le jeune Meng, voyant que les
élèves qui fréquentaient cette école étaient instruits dans les
différentes branches de la littérature, se prit à les imiter
dans l'habitation (le sa mère, ce qui lui-plut considérablement, parce que ses voeux les plus chers, eimeeriiant son fils,
allaient se réaliser. Il-fut ensuite envoyé par elle à l'école, on
il fit de grands progrès. Quelque temps après, ayant entendu
parler de la renommée de Tseu-sse, digne descendant de
Koung-tseu, Meng-tsen devint son disciple, et sous lui il
aunes rapidement dans la connaissance des doctrines de son
maitre. A l'exemple de celui-ci il voyagea dans les différens
petits Etats de la Chine, se rendant à la cour des princes
avec lesquels il philosophait, et leur donnant souvent d'excellentes leçons de politique et de sagesse. Comme Koungtseu, son but était le bonheur de ses compatriotes. En communiquant la connaissance de ses principes, d'abord aux
princes et aux hommes qui occupaient un rang élevé dans la
société, et ensuite à on grand nombre de disciples que sa renommée attirait autour de lui, il s'efforçait de propager ses
doctrines le plus possible parmi la multitude, et (l'inculquer
dans l'esprit (les grands, des princes ,-que la stabilité de leur
puissance dépendait uniquement (le l'amour et de l'affection
qu'ils auraient pour leurs peuples. Sa politique parait avoir
été plus décidée et plus hardie que celle de Koung-tseu. Eu
s'efforçant (le faire comprendre aux gouvernais et aux gouvernés leurs devoirs réciproques, il tendait à soumettre tout
l'empire chinois à la-domination de ses principes. D'un côté,
il enseignait au peuple le droit divin que les rois avaient à
régner; et de l'autre, il enseignait aux rois que c'était leur
devoir de consulter les désirs du peuple, et de mettre un
frein à l'exercice de leur tyrannie, en un mot, de se rendre
le père et la mère de leur nation. Meng tseu était un homme
de principes indépendans, et il ne laissait jamais passer un
acte d'oppression clans les Etats avec lesquels il avait des
relations, sans le blâmer sévèrement.
Meng-tseu possédait une grande connaissance du coeur humain, et il a déployé dans ses écrits une grande souplesse
de talent, une grande habileté à découvrir les mesures arbitraires des princes régnais, et les abus des employés secon-

Maires. Sa manière de philosopher est celle de Socrate et de
Platon, mais avec plus de vigueur et de saillies spirituelles.
I1 prend son adversaire, quel qu'il soit, prince ou autre, et
d'induction en induction, de conséquence en conséquence,
il le mène à la sottise ou à l'absurde. Il le serre de si près
qu'il ne peut pas lui échapper. Son livre a déjà été traduit
plusieurs fois en langues européennes; la meilleure traduction est celle qu'en a donnée en latin M. Stanislas Julien, aujourd'hui professeur de chinois au collége de France.
Cette traduction a été publiée, de 1824. à 4829, en on volume in-8e', aux frais de la Société asiatique de Paris. Mais il
en manque une bonne traduction française. Ce philosophe
mourut dans la N e année de son âge, et c'est plus de mille
ans après sa mort qu'il commença à recevoir dans sa patrie
des honneurs dans le genre de ceux rendus à la mémoire de
Koung-tseu. Ce fut-environ l'an 1005 de notre ère qu'un
empereur de la dynastie des Soutay, le nomma Koung, ou
due du royaume de Tsou, qui l'avait vu nattre; et lui éleva
un temple dans la partie -orientale de la province de Chan
toung, oit reposaient ses cendres. Il fit ensuite placer sa statue dans une nielle du-temple de Confucius, immédiatement
après celle de-Tuen-tseu, le disciple favori de cet ancien philosophe.
En autre empereur institua des sacrifices en son honneur;
mais le fondateur de la dynastie des Ming les abolit. On raconte ainsi le Motif qui y donnelieu.-1lleng tseu, qui „comme
Koung-tseu, se mêlait beaucoup de morale politique, s'adressant à Siouen, roi de Tsi, lui avait dit :
d Si le prince regarde son ministre comme sa main et ses
pieds, alors le ministre regarde son prince comme son âme
et son coeur; si le prince regarde son ministre comme un
chien ou un cheval, alors le- ministre regarde son prince
comme un homme très vulgaire; si le prince regarde son
ministre comme le chaume d'un champ moissonné, alors le
ministre regarde son prince comme un bandit et un ennemi. a
Le mot de bandit avait soulevé la colère de l'empereur, et
il ordonna chi haut de son trône de dégrader le sage et de
discontinuer les sacrifices en son honneur. Mais une année
après, ayant reçu une supplique en faveur du philosophe,
envoyée par un lettré, qui s'était dévoué à la mort pour la
mémoire de Menb tseu, it fit relever le temple de ce philosophe, et ardonnna que l'on continuât les honneurs à sa
mémoire.
Nous donnerons quelques pensées extraites des écrits cie
Meng- tseu, qui feront connaître sa manière d'argumenter
et ses principes.:
L'honnête enfant fait l'honnête homme. -- Les premiers
jugemens que nous portons sur une personne, pendant les
années de collége, ne s'effacent guère clans notre esprit.
Après avoir perdu de vue un ancien camarade d'études, si
nous le retrouvons dans la vie, nous le jugeons, sans y son.
ger, d'après l'opinion qu'il nous aura donnée de lui dams;
son enfance; notre estime ou notre mépris; notre admiration
ou notre dédain, notre amitié ou notre haine; lui seront acquis d'avance, suivant le souvenir qu'il nous-aura laissé. Les
circonstances et l'âge auront en vain modifié depuis sa nature,
et l'auront rendu différent de ce que nous l'avons connu;
I'impression qu'il a faite autrefois sur nous est restée, et ne
pourra s'effacer que bien difficilement : c'est chez nous, désormais, un préjugé d'enfance, c'est quelque chose de semblable à ces goûts de - nourriture; à ces habitudes de vêtement, à ces formes, à ces idées que l'on prend dans l'âge des
premières perceptions, et qui s'incorporent à notre être au
point d'en faire partie.
Les parens ne sauraient trop réfléchir à cette vérité; l'enfant devrait l'avoir sans cesse devant les yeux; sa conduite
d'écolier a une importance qu'on ne lui suppose pas; c'est un
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surnumérariat de la vie; ses condisciples d'aujourd'hui se- jamais ouvertes ; il reconnut également que la chambre ,
ront ses concitoyens de demain. Ses défauts ou ses vices ne située dans une aile du bâtiment, était surmontée d'.un toit
lui sont pas seulement préjudiciables pour le présent, ils lui auquel ne s'apercevait pas la moindre ouverture. Il conclut
préparent sa bonne ou mauvaise réputation dans le monde : que le gaz méphytique, renfermé dans le grenier, devait
s'il veut que , plus tard , .son existence soit facile et honorée , pénétrer eu partie dans la salle, au travers de vieilles boiseil faut qu'il se conduise, dès maintenant , de manière à trou- ries; là cet air corrompu , et qui ne pouvait se renouveler,
ver partout, à sa rencontre, des visages joyeux et des mains influait sur le cerveau de manière à exciter un délire momenamicales. Ecolier, il pose les premiers fondemens de sa bonne tané qui présentait à l'imagination ces visions nocturnes.
M. P... fit un rapport de ses observations, et travailla à
renommée; car, comme l'a dit quelqu'un avec une originalité piquante : « L'honnête enfant est un honnête homme remédier au mal. Les portes et fenêtres furent ouvertes; un
courant d'air fut établi dans Iq cheminée, et une ouverture
qui n'a pas fini sa croissance.»
pratiquée au toit par deux couvreurs. L'air qui sortit de cette
ouverture était d'une qualité tellement méphytique, que
Effets singuliers de l'air corrompu dans les appartemens. l'un des ouvriers se trouva mal, et serait tombé sans le se-- M. P..., architecte de Vienne, se rendit pour affaires à la cours de son camarade.
campagne du baron de....; l'une des plus belles chambres
Cette nuit même, M. P'...coucha dans la chambre; comme
du château lui fut assignée pour demeure. A peine fut-il il n'avait pas reposé depuis trois. jours, il dormit mieux
couché qu'il crut se sentir enlever de son lit et transporter que jamais, et l'on n'entendit plus parler d'apparitions.
çà et là dans la chambre; tantôt il se trouvait sur le lit, tanUne scène de ce genre est décrite dans l'Antiquaire de
tôt dessous, tantôt près de la porte ou des fenêtres, tantôt Walter Scott, tom. i, chap. x.
au milieu d'une énorme cheminée : cependant il ne faisait
pas assez clair pour que M. P... distinguât tous les objets.
Ce n'était point une illusion, il sentait le mouvement, il reDU CHAMEAU ARABE on DROMADAIRE.
connaissait chaque lieu de la chambre. Le lendemain matin
Si la Providence n'avait fait naître le chameau dans les
il parut au déjeûner pâle et défait comme après une unit
sans sommeil ; mais par une délicatesse naturelle, il ne donna déserts de l'Asie et de l'Afrique, l'Arabe n'aurait point conque des réponses évasives aux questions de ses hôtes.
servé jusqu'à nos jours l'indépendance dont il estfrer, le pasLa seconde nuit amena les mêmes apparitions, et le len- sage des caravanes n'aurait pu s'établir que sur un petit
demain il se trouva plus pâle et plus abattu, mais n'en vint nombre de routes, et les mers de sable , jetées sur notre terre
à aucune explication.
entre des pays qui trafiquent avec activité, fussent demeurées
La troisième nuit fut comme les premières; ses joues dé- inaccessibles à l'homme.
colorées et ses yeux enfoncés excitèrent, le lendemain matin,
La vitesse du chameau arabe, qui n'a qu'une seule bosse
les inquiétudes de la famille. Le baron prit à part M. P... , et qui est ordinairement nommé dromadaire, est prodiet le pressa de lui dire franchement s'il n'avait point éprouvé gieuse. Chargé de cinq ou six quintaux, il a pour allure haquelque chose de désagréable dans sa chambre à coucher. bituelle un trot alongé dont la vitesse égale celle du cheval au
Alors celui-ci raconta tout, et le baron lui avoua que depuis galop ; soutenant pendant six ou sept jours cette marche aclong-temps cette chambre était réprouvée dans la maison; célérée , il peut se transporter à trois cents lieues.
que personne n'y voulait habiter, et qu'aucun des domesOn rapporte qu'une jeune Arabe, sur le point de se marier,
tiques n'osait y entrer seul.
tomba malade subitement, et que dans son délire elle fut
Après cette explication, M. P... demanda la permission saisie d'un désir si violent d'avoir une orange pour rafraîchir
d'examiner le local : il trouva que la cheminée murée en sa bouche desséchée, qu'elle serait inévitablement morte si
liant ne laissait point entrer l'air; les fenêtres d'ailleurs de- elle n'eût été satisfaite; mais il n'y avait point d'oranges dans
meuraient toujours fermées, et les portes n'étaient presque la ville, et pour s'en procurer il fallait aller à Maroc, éloigné

d'environ trente-cinq lieues. Le fiancé, au point du jour, saute
sur son chameau de prédilection, et s'élance vers Maroc;
pendant toute la course il ne cesse d'exciter l'ardeur de sa
mon^ure par des paroles animées , et ce fidèle animal , un

peu après la nuit tombée, avait ramené son maître aux pieds
des remparts de la v ille qu'il avait quittée le matin. Les 1,,:rtes étaient fermées, mais une sentinelle reçut les oranges ,
et lajeune fille qui se mourait fut sauvée.
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sa nature primitive. On a remarqué qu'une antipathie très
prononcée s'était établie entre ces chameaux italiens et les
chevaux du pays; il faut beaucoup de précautions polir accoutumer ceux-ei au voisinage et à la vue de leurs rivaux

Il y a environ deux siècles que le chameau arabe fut introduit en Italie, à Pise : il s'y est maintenu, bien qu'il ait
éprouvé quelques modifications dans le caractère de sa race,
et qu'il puisse même être regardé comme ayant dégénéré de
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Chameaux arabes, préparatifs du départ d'une caravane: )

bossus. Dès qu'un cheval étranger se trouve en présence
d'un chameau, il hérisse sa crinière, dresse les oreilles,
tremble, bat la terre du pied, et, prenant le mors aux dents,
se précipite à l'aventure à travers champs. Il n'en est pas
ainsi dans l'Asie, oit ces deux animaux sont associés pour le
service de l'homme, et cheminent cette à côte en compagnons. On a attribué leur bonne intelligence dans l'Asie à
l'habitude héréditaire d'une vie commune dont l'origine date
d'un grand nombre de siècles, et on en a apporté pour
preuve un récit d'Héri:dote, où cet historien raconte que
Cyrus battit complètement, dans une bataille rangée, la redon table cavalerie de Crésus, en faisant précéder ses soldats
par les chameaux destinés ordinairement au transport des
bagages. Les chevaux de l'armée de Crésus n'eurent pas plus
toit découvert ces ennemis inconnus qu'ils se débandèrent
et prirent la fuite. On a cru pouvoir conclure de ce ait, que,
du temps de Cyrus, le chameau et le cheval n'avaient pas
encore été associés assez intimement pour être habitués l'un
à l'autre.
La première fois qu'un Européen monte sur le dromadaire, qui est accroupi sur ses genoux selon son babitude,
il court grand risque d'être précipité à terre,-parce que
l'animal, voulant se mettre en marche, se lève sur les pieds
de derrière dès qu'il sent le voyageur en selle, et ensuite se
dresse sur ses jambes de devant; on est ainsi jeté d'abord en
avant, puis en arrière, et il est difficile de se maintenir contre
cette double impulsion. M. Mac-Farlane raconte que, s'étant
assis sur un chameau, il se tint prêt à se pencher en avant
au premier mouvement de l'animal, supposant que sa nouvelle monture allait se dresser, comme le cheval, sur ces

jambes de devant; mais, le contraire ayant eu lieu, il fut envoyé bien loin, par-dessus les oreilles de la bête, à la grande
risée des Turcs qui se trouvaient là.
Un autre Européen, Riley, ayant été fait prisonnier par
les Arabes, fut placé sur un énorme chameau, et, avec quelque force qu'il se tint, il ne put résister à la double secousse, et fut renversé- en arrière en faisant un tour entier
sur - lui-même. — Vous êtes-vous blessé? dit le maitre. -Heureusement non. — Le ciel vous protège, reprit l'Arabe;
ear, s'il vous fût arrivé de tomber sur la tête en faisant la
culbute, -votre crâne eût été brisé par ces pierres. Mais le
chameau est un animal sacré, et Dieu veille sur ceux qui le
montent; en tombant de dessus un âne, quoique la chute
eût été trois fois moins considérable, vous eussiez eu infailliblement la tête cassée; mais, je vous le dis, le chameau
est un animal sacré.
On a calculé que sur cinquante-deux millions d'hectares qui ferment la superficie de la France, plus de vingttrois millions d'hectares sont en terres labourables, cinq
millions six cent mille en forêts et bois, et deux millions en
vignes ; une assez grande quantité est destinée à la culture
des mûriers, des oliviers, et des fruits de tonte espèce.
Las BUREAUX n ' AEOE711amanr ET ne vsxri
sont rue du Colombier, n° 3o, prés de la rue des Pe ti ts- Augustins.
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MAGASIN PITTORESQUE.
SC NES DU MOYEN AGE.
JOUTES ET TOURNOIS.

On fixe communément l'origine des tournois au xié siècle,
et l'on cite quelques gentilshommes qui en auraient été les inventeurs : l'un d'entre eux serait Geoffroi de Preuilly , mort
en 1006. Sans doute les tournois ont dû atteindre, sous l'influence de l'institution de la chevalerie , à un degré de splendeur qui a pu paraître leur donner une origine nouvelle : cependant, il faut reeonnaitre que, presque de tout temps,
chez toutes les nations belliqueuses, l'élite des guerriers
s'est exercée, par des combats simulés, au métier des armes,
et en France mène on trouve des traces de jeux de ce
genre avant les xe et me siècles.
Aussi long-temps .que la chevalerie eut vraiment une
mission politique et religieuse à remplir, les tournois furent
de sérieuses écoles de prouesse, on les- champions cherchaient avant lout -1-devenir de forts et adroits -hommes
de guerre, sans beaucoup se soucier de riches armures, de
beaux éjuipemens, ou même d'applaudissemens de dames;
mais plus tard, quand les rudes combats des puissances féodales eurent cessé, lorsque les croisades et les progrès du luxe
eurent contribué à adoucir l'âpreté des moeurs de la noblesse
d'Europe, les joutes prirent insensiblement un caractère de
magnificence et de galanterie, et se transformèrent en fêtes
solennelles soumises à des règlemens particuliers, et accompagnées de cérémonies publiques qui ont varié suivant les
pays et suivant les époques. Une des plus belles descriptionsde tournois est celle du roman d'Ivanhoë. par Walter Scott.
D'après des documens authentiques , voici quelles étaient les
principales circonstances de ces tètes en France aux xii e et
xttte siècles.
Les tournois solennels étaient souvent annoncés plusieurs
mois d'avance; la teille était de plus annoncée un jour d'avance par les proclamations des officiers d'armes.
«Seigneurs chevaliers, demain aurez la veille, du tournoy
ou prouesse sera vendue et achetée au fer et à l' acier;» -Tandis qu'on préparait le lieu destiné.au - tonrnoi, on suspendait le long des cloîtres des monastères les écus armoiriés
de ceux qui prétendaient entrer dans les lices; on les y laissait plusieurs jours exposés aux regards. Un héraut ou poursuivant d'armes nommait les chevaliers auxquels ils appartenaient. La veille du tournoi était solennisée par des espèces
de joutes appelées tantôt essais ou éproures (épreuves), tantôt les vêpres du tournoi, et quelquefois escretnies ou escrimes : les écuyers s'y exerçaient les uns contre les autres avec
des armes plus légères et plus faciles à rompre que celles des
chevaliers.
C'était le prélude du grand combat, de la maitre éprouvé.
Des luaurs ou échafauds partagés en loges et en gradins, décorés de riches tapis , de pavillons, de bannières, de banderolles et d'écussons, étaient dressés autour de la carrière,
ainsi que (les tentes ou pavillons pour recevoir les rois, les
reines, les princes et princesses, les anciens chevaliers, les
seigneurs, dames et demoiselles, Sauvai décrit, dans son histoire de Paris, les lices plantées pote les tournois au Palais,
au Louvre, à l'hôtel Saint-Paul, à celui-ries Tournelles, et
autres lieux dans Paris. Des juges nommés exprès des maréchaux du camp , des conseillers ou assistans , avaient en
divers lieux des - places marquées polir maintenir dans le
champ debataille les lois de la chevalerie et des tournois. Des
rois, hérauts et poursuivans d'armes ;répandus en divers endroits, avaient les yeux fixés sur les eombattans pour faire
un rapport fidèle des coups qui seraient portés et reçus. Des
ménestriers avec leurs instruntens de musique, des valetson
sergens de service, se tenaient aussi dans le camp.Les chevaliers, superbement équipés, suivis de leurs
écuyers, tous à cheval, entraient avec une contenance grave,
au son des fanfares.
Le signal donné, les rideaux des heurs s'ouvraient devant

les spectateurs, On commençait par la course de la lance, appelée proprement jofite, et qui se faisait seul à seul. C'était
une image du combat individuel sur le champ de bataille. •
«Lors s'entreloignent eux deux, et viennent de si grande
alleure comme les chevaux peuvent aller, et s'entrelierent
les plus grands coups qu'ils peuvent, et Persifles rompt sa
lance et Hector le flert, si qu'il le porte par terre emtny le
champ. Sire, diet Hector , je ne sai comment vous le ferez à
la meslée;- mais en joute, sai-je bien que vous en avez le
prix.» '
« Pendant que nous sommes à cheval , dit un des hérauts de
Flores de Grèce, et que. lances ne vous peuvent manquer,
esprouvons-nous encore quelques coups, estant comme il
m'est avis le plaisir de la course trop plus bean que le combat à l'épée.»
Les lances étaient ou très petites ou très grandes, suivant
les conventions ou les circonstances. Dans les joutes faites
aux noces de M. d'Alençon (Lettres de Louis XII), les lances étaient petites, à cause des jeunes princes qui tenaient le
pas.
Dans les autres combats qui suivaient la joute, les deux
ligues opposées des chevaliers s se mêlaient pour en venir
aux mains, comme deux corps d'armée, d'oit vint le nom
de mettes : on combattait alors avec l'épée, la hache et
la-dague. Le nom de tournoi vient petit-être, dit La Carne
de Sainte-Palaye, de ce que les champions se tournaient dans
tous les sens, tandis que la course des lances se faisait en ligne droite.
Outre ces sortes de combats, il y avait le pas d'armes, qui
simulait des attaques et des défenses de défilés, de gués ou
de ponts; les combats u la barrière, qui apprenaient les difficultésà vaincre aux approches et aux barrières d'une place;
les castilles (ce mot, en lan gage vulgaire, signifie encore aujourd'hui une querelle, un différend), qui étaient des imitations de l'assaut des tours et remparts; enfin les joutes
dans les mines, qui représentaient les ruses usitées dans
les siéges. Mais ces derniers exercices étaient plus rares,
et exigeaient des emplacemens et des préparatifs particuliers.
Les principaux règlemens des tournois consistaient à ne
porter des. coups de lance qu'au visage et entre les quatre
-membres, c'est-à-dire au plastron ; à ne plus frapper un cite.
ralicr dès qu'il avait ôté la visière de son casque, ou qu'il s'était déheaumé; à ne pas se réunir plusieurs contre un seul
dans certains combats, tels que celui qui était proprement appelé jofite; à ne point blesser le cheval de son adversaire; à
ne point frapper de la pointe, mais du tranchant (le l'épée;
A . ne point combattre hors de son rang, etc. Malgré ces prohibitions intreduites pour empêcher, autant que passible, l'effusion du sang, l'arène était presque toujours ensanglantée,
et ne différait souvent en rien d'un champ de bataille. C'est
ainsi qu'à Nuys, près de Cologne, en -1240, un tournoi
coûta la vie à soixante chevaliers ou écuyers. - -- Les instrumens des ménestrels, les-cris des-hérauts , célébraient chaque brillant coup de lance ou d'épée. Le vainqueur
était nommé à plusieurs reprises (d'on l'on prétend, à tort
ou à raison, que s'est formé en France le mot renommée); mais souvent on ne saluait les liants faits d'armes que
par ces mots : « Honneur aux fils des preux. »
Un champion choisi par les dames, et armé d'une longue
pique ou d'une lance surmontée d'une coiffe ou d'un voile,
abaissait sur les heaumes des chevaliers en danger pour
avoir violé par inadvertance les lois (lu combat , ce signe de
clémence et de sauvegarde.
La dernière joute se nommait la lance des dames; c'était
celle où l'on cherchait à faire preuve de plus de valeur et
d'adresse.
• Le prix du tournoi était décerné d'après le jugement des
chevaliers préposés-aux joutes, ou à l'unanimité des voix,
-ou bien encore, mais plus rarement, par un tribunal composé de dames et de demoiselles. Le vainqueur, après avoir
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remporté le prix, était conduit dans le palais, et désarmé
par les dames, qui le revêtaient d'habits précieux; il occupait ensuite au festin la place la plus honorable.
La magnificence que l'on déployait quelquefois dans ces
fêtes est presque incroyable.
A Beaucaire, en 1174, il y eut un grand tournoi de dix
mille chevaliers pour célébrer la réconciliation de Rémond,
duc de Narbonne, avec le roi d'Aragon. Bertran Raiembaux, ou Raibaux, fit labourer avec douze paires de bœufs
le champ du tournoi, et derrière ces bœufs se tenaient des
hommes qui semèrent, par son ordre, trente mille pièces
d'or ou d'argent. Guillaume Gros de Martello, qui était venu
jouter avec une suite de quatre cents chevaliers, n'employa
d'autre feu pour cuire tous les mets de sa table pendant la
durée des fêtes, que le feu des bougies et des torches. Ranmons cie Venous , ou Raimon le Venoul , avait amené pour
son usage trente chevaux de belle race, qu'il fit tous brûler
avant son départ, en présence de la foule des assistans; il
y eut mille autres prodigalités aussi extravagantes.
Les causes de la décadence des tournois furent à peu prés
les mêmes que celles de la décadence de la chevalerie. Le
changement de système dans la guerre et dans les armes, la
valeur personnelle remplacée par la puissance des niasses ,
l'affaiblissement de la féodalité soumise à l'unité impériale
ou royale, y contribuèrent certainement plus que les défenses fréquentes des papes, des conciles et des rois.
Sous Charles VII, vers 4445, l'auteur du Journal de Paris reproche à la noblesse son oubli des tournois : « Plus ne
leur en challoit, dit-il,• que de jouer aux dez, ou chasser au
bois, ou danser; ne se faisoient mais ( phis) comme on soutoit faire, ne joustes, rie tournois, ne nuls faits d'armes, pour
paour des lézions ( blessures) : bref tous les seigneurs de
France estoient tous devenus comme femmes, car ils n'estoient hardis que sur les povres laboureurs, et sur povres
marchands qui estoient sans nulles armes. n
Ce fut surtout après la mort de Henri II , blessé dans un
tournoi de la rue Saint-Antoine, par le comte Gabriel de
Montgomery ; que ces fêtes devinrent plus rares. Cependant on Cite encore des combats à la barrière, on Charles IX et son frère firent armes l'un contre l'autre en
champ clos, et l'on se rappelle que beaucoup de gentilshommes catholiques, surpris dans leurs préparatifs pour la
Saint-Barthélemy par ties huguenots alarmés, répondaient
qu'ils s'apprêtaient à un tournoi que le roi allait proposer.
Sous les, règnes suivans, il y eut encore, à de rares intervalles, quelques jointes dont parle Bassompierre; mais bientôt
l'ardeur chevaleresques dégénéra en une fureur aveugle
pour les duels.
Chronogrammes. —Le chronogramme est une inscription,
soit en prose soit en vers, dont les lettres numérales du
chiffre romain forment la date ou l'année d'un évènement.
Il fut un temps où les chronogrammes étaient fort en usage
en Allemagne et dans les Pays-Bas. Le chronogramme simple
ne fournit, dans une seule inscription, que l'idée de l'année.
Le chronogramme double présente non seulement l'année,
mais le fait ou l'évènement. Le naturel dispose les numérales de manière que la lettre de la plus grande valeur soit la
première, et ainsi des autres; on connaît par là l'année sans
faire l'addition.
Le chronogramme additionné admet l'intervention des
lettres numérales, et l'année ne se trouve que par un calcul; l'exact n'a d'autres lettres numérales que les lettres
élevées; et enfin le libre tolère d'autres lettres que celles
qui sont élevées.
Autrefois les lettres numérales étaient du même volume
que celles du reste du chronogramme; mais pour simplifier
on a pensé à mettre en majuscules les lettres numérales, et
les autres en moins gros caractères.
Exemple d'un chronogramme exact double et midi,
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tionné. — Sur le clocher de l'horloge du Palais, fabriquée
en 1571 , se trouvaient six vers en lettres gothiques. Les
trois premiers contiennent le chronogramme, les trois
derniers l'expliquent.
Charles roi VoLt en Ce CLoCher
Cette nobLe CLoChe aCroCher,
Faltte poVr sonner ChaCVne heYr.
La date esdits trois vers d'asseur,
Par Jean Jouvenet fut montée,
Qui de cet art ot renommée.

Caléul du chronogramme.
C
L

V
L

C.
C
L
C
C

L.
C
L
C
C
C
I

V
C
C

V
V

100

50
5
50
400
400
50
100
100

50
100
50
40C
400
400
1

5
400
400
5
5
4574

PESTALOZZI.
Henri Pestalozzi, fils de Jean-Baptiste Pestalozzi, médecin, est né à Zurich en 1746. Ayant pérdu son père à l'âge
de quatre à cinq ans, il dut sa première éducation à sa mère,
qui fut à peu prés son unique société. Plus tard, il fit des
progrès rapides sous la direction de quelques savans de Zurich, ce qui toutefois ne combla pas . les lacunes de son
instruction de famille.
Dans sa dix-septième année, un penchant irrésistible le
fit entrer dans lé barreau, où il se proposait surtout de venger les droits des habitans de la campagne, si méprisés et si
avilis à cette époque; puis, changeant de projet à la mort
d'un ami qui devait le guider dans une carrière si difficile,
il tourna les yeux vers les sciences rurales, toujours dans l'intérêt de ce même peuple de la campagne dont il voulait dissiper l'ignorance et la misère par la pratique raisonnée de
l'agriculture. S'étant associé à cet effet une des premières
maisons de Zurich, il s'en vit bientôt abandonné, lorsqu'il avait
déjà acheté un grand nombre tie terres en friche. Il continua néanmoins son entreprise, et composa même à cette
époque un essai pour l'éducation des pauvres. Ruiné par les suites de son acquisition, et par une exploitation à laquelle toutes
les ressources manquaient, il eut à supporter l'indifférence
et l'abandon total de ses anciennes connaissances : ce revers,'!
tout en l'empêchant de suivre ses plans, ne l'arrêta pas dans
son but de détruire la source de la misère du peuple : c'est
dans cette vue qu'il publia successivement Léonard et Gertrude , Christine et Else, un Traité sur la législation criminelle, et Mes Recherches sur la marche de la nature,
premier acheminement à sa méthode.
Forcé de resserrer le cercle de ses efforts, il se décida à
devenir simple maitre d'école à Stanz, dans le canton d'Argovie, ruine par la guerre, Le nombre des éléves s'éleva ln,
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sensiblement jusqu'à quatre-vingts, presque tous d'un âge
différent et également ignorans.
Quoique obligé, connue il le dit lui-même, d'are à`la
fois directeur, caissier, domestique, fille de service, dans
une maison qui n'était pas réparée, au milieu de maladies de
toute espèce, loin de succomber aux fatigues de soins si divers, il se sentit des forces nouvelles. A l'aide de sa méthode, qui consiste à bien fixer dans l'esprit tous les points
élémentaires , fondée comme elle est sur la liaison étroite
qui existe dans chaque branche de connaissances entre Ies
points élémentaires et l'ensemble, il voy ait se développer rapidement chez ces mêmes enfans un sentiment de force qui
jusqu'alors leur avait été inconnu , et qui se joignait au sentiment général du beau, inséparable de celui de l'ordre.
Au milieu d'expériences qui lui profitaient si bien, et qui
jetaient un grand jour sur son système, Pestalozzi se vit
tout-à-coup arrêté dans ses travaux par l'invasion des Autrichiens dans les petits cantons, ce qui lui fut d'autant plus
pénible, que par ses mêmes travaux il voulait ouvrir des ressources nouvelles à quelques uns des cantons de la Suisse,
dont l'existence pen assurée était entre les mains de quelques fabricans qui fournissaient les matières premières pour
la filature et le tissage.

en 3805, au château d'Iverdun, qui lui fut accordé par le
grand-conseil du canton de Vaud; et, secondé par d'excellens élèves qu'il avait- forés, et des hommes connus par
leurs talens et Ieur: philantropie, il donna à son institut toute
l'extension dont il était susceptible. Mais sa méthode, calculée seulement pour les besoins du peuple, n'était pas encore
assez mûrie pour l'instruction des enfans riches qui affluaient
dans son institut ; l'exigence des pareras , la difficulté detrouver des maîtres instruits, bien capables d'appliquer sa méthode dans toute sa pureté, la différence de meurs et d'habitudes des élèves, et surtout une fatale mésintelligence qui
régna trop long - temps entre les principaux collaborateurs du vertueux et vénérable Pestalozzi, hâtèrent la déchéance et la ruine de son institut; et ce vieillard, accablé de
douleurs et d'infirmités, se retira à Neuhof dans une petite
propriété qu'il avait acquise depuis long-temps, et n'y vécut
que quelques années. Le 27 février 4827, il mourut à Brougg ,
dans ce même canton d'Argovie, laissant un fils qui n'a
point suivi la carrière de l'instruction, et de nombreux disciples qui répandent l'excellente méthode de cet illustre instituteur, dans diverses parties de l'Europe, surtout en France,
en Suisse et en Angleterre.

INDRA SABAH, A ELLORA.

(Pestalozzi.)

Forcé d'abandonner Stanz, il eut, après tant d'efforts et
de fatigues , la douleur de voir attribuer son départ à son inconstance, et à l'incapacité absolue de donner aucune suite
à des projets fruits d'une imagination exaltée. Cependant
quelques amis lui rendirent justice, et cherchèrent à lui
être utiles. Le gouvernement helvétique, de son côté, s'intéressa à son sort, lui assigna une pension de quarante louis,
et Iui accorda un peu plus tard le château de Berthoud, ce
qui lui permit de créer un pensionnat, et de faire l'essai d'un
séminaire de maîtres d'école. Il eut en outre le bonheur de
s'adjoindre trois dignes collaborateurs, et le gouvernement,
tout en portant sa pension à cent louis, promit d'envoyer à
son séminaire des régens de toutes les parties de la Suisse, en
même temps qu'il lui délivra un privilége exclusif pour l'impression de ses livres élémentaires.
Refusant tous les jours de nouveaux élèves , il alla se fixer,

Le village d'Ellora est habité par des bralimes, et considéré dans l'Indoustan comme un lieu saint. Les temples
qui le rendent célèbre sont situés à un quart de lieue de là,
sur une montagne en forme d'amphithéâtre, dont l'ascension
est généralement facile, mais qui offre parfois des escarpemens abruptes de 100 pieds d'élévation. C'est contre ces parties escarpées de la montagne qu'on a creusé des grottes qui
s'étendent sur une Iigne d'un mille environ. Les noms attachés à ces différens monumens n'ont aucun rapport avec leur
destination primitive, et ce n'est que par leur forme, par
les sculptures qui distinguent chacun d'eux, et par Ieur situation, que les Brahuies modernes les ont désignés.
On a sculpté dans la roche dont cette montagne est formée, une figure colossale du dieu Boodh, représentée assise
sur un trône supporté par des éléphans et des tigres;
d'autres personnages, dans une attitude de prière, accompagnent le dieu ; ils sont parés de bracelets; de colliers et de
boucles d'oreilles. Cette image, qu'on nomme Parusnath, est
l'objet d'un grand pèlerinage.
Les excavations voisines portent le nom de Indra Sabah ,
l'une d'elles consiste en trois salles qui communiquent entre
elles. La première pièce a 55 pieds de longueur sur 45 de largeur; son plafond est plat, et soutenu par des colonnes et des
pilastres de 34 pieds de hauteur; on trouve dans le fond de
cette piège une figure de Boodh, semblable à celle dont
nous avons parlé plus haut, et d'autres figures, représentant
le même personnage sculpté, dans Ies parois. Un couloir
étroit conduit de cette pièce dans une seconde sans ornemens,
puis dans une troisième, offrant, comme la première, des
représentations mystiques de Boodh, disposées par compartimens autour de la salle, et représentées les unes debout,
les autres assises, avec un cortège de tigres, de buffles,
d'animaux fantastiques et d'esclaves montés sur des éléphans. Une figure de Boodh, placée du côté gauche du
sanctuaire, a deux femmes à ses côtés, et ia ses pieds un
homme dans une attitude de dévotion; ce sujet rappelle
les tableaux votifs, qu'on retrouve encore de nos jours
dans les anciennes églises d'Europe et d'Italie. D'autres parties de cette grotte sont également décorées de sculptures
où sont figurés divers personnages, montés les uns sur des
éléphans, les autres sur des tigres. Un espace découvert,
attenant à ce monument, offre nn petit temple au milieu
duquel est un autel supportant diverses figures de Boodh;
un cippe de la forme d'un obélisque a été taille à gauche de
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ce temple; les autres ouvrages du même genre sont généralement en fort mauvais état. Mais de toutes les excavation s
d'Ellora, la plus importante par son étendue et sa conservation, est celle qu'on nomme dans le pays Doomar-Leyna,

c'est-à-dire palais nuptial; ce nom lui vient d'un groupe
sculpté représentant le mariage mystique de Shiva et de
Parawati. Ce temple a 478 pieds de longueur sur 445 environ de largeur, et 48 de hauteur; on y compte 28 colonnes
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(Indra Sabah, excavations à Ellora.)
disposées sur quatre rangs, et 20 pilastres. Au fond du
temple, et à gauche de l'entrée, est un groupe représentant
Shiva sous la figure de Ehr-Badr vengeant un outrage
fait à Parawati. Ce bas-relief est appelé Dus Awtar. L'une
des mains droites d'Ehr-Budr tient une coupe où il recueille le sang du méchant génie qu'il a percé de son arme ,
de peur que de quelques gouttes tombées à terre, il ne

incompréhensible, et pourtant paraissant se réjouir de cette
scène de vengeance.
DES CHEMINS DE FER.
(Deuxième article. — V. p. 97.)
Notre premier article contenait des notions générales su:
les chemins de fer. Celui-ci est consacré à quelques particularités dont nous n'avons pas parlé. Nous le terminons
par une notice sur les principaux chemins de fer construits
ou projetés en France.
I. — PARTICULARITÉS SUR LES CHEMINS DE FER.

(Dus Awtar.)
vienne à naitre d'autres mauvais esprits. A gauche, est
le corps de Parawati renversé, mutile, disloqué, presque

Sur les chemins de fer on évite les pentes et les rampes
avec beaucoup plus de soin que sur les routes ordinaires; car
les dépenses énormes qu'on fait pour aplanir le terrain sont
une des principales causes qui élèvent si haut le prix de ces
constructions.
En revanche, il est quelquefois avantageux de donner aux
diverses parties d'un même chemin de fer des pentes très
inégales, alors même que la disposition du terrain ne s'oppose pas d'une manière absolue à ee qu'on fasse une pente
régulière; en voici un exemple :
On veut joindre deux points dont l'un est très élevé audessus de l'autre. Si on établissait une pente uniforme, elle
serait tellement forte qu'il faudrait renoncer à l'usage des
machines locomotives. Pour éviter cet inconvénient, on aime
mieux diviser le chemin de fer en deux parties, donner à
celle-ci une pente très faible, à celle-là une pente très forte, et
mettre des machines locomotives sur la première seulement.
Ces parties de chemin qui ont des pentes très fortes portent le nom spécial de plans inclinés. Généralement, les
wagons les franchissent par le moyen d'une machine à vapeur fixe et placée. au sommet du plan, qui les remorque à
l'aide d'une corde enroulée sur uurtambour. La machine sert
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non seulement à trainer les wagons montans, mais encoreà
retenir les wagons descenelâns, qui, sans ce secours, arriveraient au pied du plan incliné avec une vitesse telle qu'ils
seraient infailliblement brisés.
Ce mécanisme n'a point tardé à être perfectionné : à l'aide
d'une poulie et d'une corde, on a fait servir les wagons descendus à remonter les wagons montans, de même que,
dans un puits, le seau vide sert û remonter le son plein;
seulement, la corde d'un plan incliné, au lien d'être verticale comme celle d'un puits, suit la direction du plan incliné
lui-même. Mais il est facile de concevoir que la machine à
vapeur n'a plus' qu'à vaincre la différence entre la force nécessaire pour élever le premier wagon, et la force avec laquelle le second tend à descendre.
Ce système suppose que le plan incliné est à deux voies,
dont l'une sert pour les wagons montans et l'autre pour les
wagons descendus; cependant on peut, clans des vues d'économie, substituer aux deux voies trois:rangs de rails.
Cette espèce de plans inclinés est employée avec le plus
grand avantage lorsqu'il y a plus de transports dans le sens
de la descente que dans celui de la remonte, parce qu'alors
les wagons remontans, le plus souvent vides, sont remorques sans addition de force par les wagons descendais, qui
sont pleins. Dans tous les autrescas, il faut employer une
force additionnelle, qui est ordinairement fournie par une
machine à vapeur, fixe, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
Des souterrains. — Il arrive souvent qu'un chemin de fer
doit franchir une éminence trop considérable pour qu'il soit
possible de l'abattre. En pareil cas, il y a deux moyens à employer: tantôt on s'élève au sommet de l'éminence par un
plan incliné, et on en redescend de la même manière; tantôt on la perce cie part en part par une galerie souterraine.
Le second moyen est infiniment plus dispendieux que le premier; mais aussi il permet d'effectuer les transports avec une
dépense bien moindre : voilà pourquoi il est souvent préféré
sur les chemins oit il y a un grand mouvement de marchandises.
^uu^ww^_u4WU^u¢twa^^x®umi^uuu^t^tuu^,wuiw^euunwi ^ nn^mn^q^nxuuwiwum^m^çw^^`^
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(wagon.)
Des wagons. —Les wagons dont on se sert généralement
sur les chemins de fer sont en bois: les roues sont en fonte;
elles sont fixées sur les essieux, et les essieux tournent dans
des collets. Cette disposition, qui est l'inverse de celle usitée
pour les voitures ordinaires, a été préférée, parce qu'elle permet de rendre plus facilement la voie des wagons constante.
On trempe le contour dés roues pour en augmenter la dureté.
Le poids d'un wagon est de 4000 kilog.; sa capacité est de
trois mètres cubes et demi; sa valeur d'environ 500 francs :
on y ajuste une pièce nommée frein, qui sert à ralentir sa
vitesse, et même à l'arrêter complètement.
Le frein se compose d'une tige de ferabcnt, qui peu t tourner
autour du point fixe b, et à laquelle sont ajustées deux
pièces de bois a et c. Lorsque le conducteur veut arrêter
le wagon, il n'a qu'à abaisser le point nt; aussitôt les deux

pièces de bois Trottent contre les roues, et les arrêtent.
Machines locomotives. - Les meilleures machines locomotives connues sont celtes qu'on emploie sur le chemin de Fer
deLiverpool à Manchester. Lorsqu'elles sont vicies, elles pèsent
à peu près 5000 kilog.: leur force est de dix chevaux; on les
fabriquait en Angleterre au -prix 'de 45,500 francs; peut-être
aujourd'•liui ce prix , est-il diminué.
Des frais de transport.— Ces frais varient entre des limites très étendues, suivant la manière dont le chemin de fer
est construit; Sur celui de Lyon.à Saint-Etienne, le tarif est
d'à pets près dix centimes par mille kilogrammes transportés- à la distance d'un kilomètre. Cette somme comprend
à la fois les frais de halage et le bénéfice de la compagnie.
§ 2. - NOTICE SUR LES CHEMINS DE -FER CONSTRUITS
OU PROJETÉS EN PRANCE.

Avant 4825, il n'existait point en France de chemin de fer
destiné à servir de voie de communication générale. De 1825
à 1828, M. Beaunier, inspecteur divisionnaire des mines, en
fit construire un de Saint-Etienne à la Loire. Ce chemin est
en fonte et à simple voie : sa longueur est de 21 kilomètres;
Il a coûté un million et demi, non compris 250,000 francs
qui ont été consacrés à l'acquisition du matériel.
Ensuite vient le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon,
construit par MM. Seguin. Il a 50 kilomètres de long ; il est
en fer forgé et à double voie; il se compose de plusieurs lignes qui ont été successivement ouvertes à la circulation depuis juillet 1850 jusqu'à la lin de 4832. Il a coûté 13 millions,
y compris les intérêts payés aux actionnaires pendant le cours
de la construction, et diverses dépenses accessoires. A cette
somme il faut ajouter un million qui a été employé à l'acquisition de quarante-deux machines locomotives et de mille ,
wagons composant le matériel. Le prix est aussi élevé, d'a- .
bord parce que il y'a eu 4000 mètres de percemens souterrains, qui, à eux seuls, ont absorbé deux millions, et ensuite
parce que les frais d'acquisition des terrains ont. dépassé lasomme énorme de trois millions. Un troisième chem in de fer est celui, construit par MM. Mellet et Henri d'A ndrezieux à Roanne; il forme, avec les deux
précédens, une ligne non interrompue de Lyon à Roanne :
il n'a cati: que trois millions et demi, quoique sa longueur
soit de 67 kilomètres; mais il n'est qu'à simple voie, et il est
placé dans des circonstances très favorables. L'acquisition du
matériel et ses dépenses accessoires ont été de près d'un mil• lion , qu'il faut ajouter à la somme ci-dessus mentionnée.
Ces trois chemins de fer sont les seuls qui- servent en
France de voies de communications générales; maison en a
construit plusieurs pour le service d'usines particulières. Tel
est celui que M. Brard a fait exécuter ü Alais de 18304 1832.
Il y a employé des bandes de fer très minces qui, au lieu de
reposer sur des chaises et des dés, sont encastrées dans une
bande continue de pierre, à l'aide de caltes de fer plat. Ce
mode de construction est fort économique, au moins lorsqu'on peut avoir la pierre à bas prix, comme à Alais; mais il
nous parait très imparfait.
M. l'ingénieur des mines Ceste a fait construire, en 1832,
un petit chemin de fer sur le modèle de celui de SaintEtienne, pour mettre les mines de la `'alteuze en communication avec le canal du Centre. Sa longueur est de 5 kilomètres; on y voit un plan incliné. On trouve de semblables
chemins de fer d'une petite étendue dans plusieurs grandes
usines de France, telles que le Creuzot et autres. Il en est un
qui mérite d'être particulièrement cité , à cause cie sa grande
étendue et de l'importance qu'il peut un jour acquérir : c'est
celui qui se construit en ce moment entre les houillères d'Epinac (Saône-et-Loire), et le canal de Bourgogne : il aura 28
kilomètres de longueur, et coûtera à peu près 1,200,000 fr.
L'idée en a été conçue par M. Blüm. On n'en entreprit d'abord qu'une longueur de 40 kilomètres : elle fut achevée au
'commencement de 4832 par les soins de M. Bertbot, in>
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nieur des ponts-et-chaussées. La seconde partie, dont la
longueur est de 18 kilomètres, s'exécute en ce moment sous
la direction de M. Bonnet.
Aujourd'hui, on projette sur toutes les parties de la France
des lignes de chemins de fer aussi remarquables par Mur étendue quepar leur importance commerciale. Au premier rang,
il faut placer celle qui unirait Paris au Havre, à Lyon et à
Marseille; le gouvernement la fait aujourd'hui étudier avec
le plus grand soin. On estime que les frais d'établissement
de cette ligne s'élèveraient à la somme énorme de 150 millions; mais sa construction procurerait à l'industrie des avantages tels , qu'on doit vivement désirer que l'attention publique se fixe (le plus en plus sur cette grande question.
Ceux qui désireraient des détails plus étendus et plus complets sur la construction des chemins de fer devront consulter un Mémoire, rédigé par MM. Perdonnet et Coste à
la suite d'un voyage en Angleterre, et inséré, en 4829,
clans les Annales des Mines. — Nous sommes loin (l'avoir
nous-mêmes épuisé ce sujet, qui est d'un si haut intérêt.
Particularités sur les couleurs. — Il s'est souvent élevé
des contestations assez vives entre des fabricans d'étoffes imprimées et quelques personnes qui leur avaient commandé
certains dessins, tels que des dessins noirs, par exemple, sur
des fonds rouges et cramoisis; au lieu d'être noirs, les dessins paraissaient verts. D'autres fois on avait commandé pour
tenture d'appartement des dessins gris sur un fond vert; et
ces dessins, au lieu d'être gris, paraissaient roses. — Grands
débats de part et d'autre. — Monsieur, reprenez vos manteaux, je veux des dessins noirs; reprenez vos tapisseries, et
tâchez de ne point mettre du rose dans votre gris. — Mais,
madame, notre teinture en noir est excellente; je défie un
fabricant, quel qu'iI soit, d'avoir de plus beau noir. Certes,
notre maison n'est pas d'hier, et Dieu merci, on est connu
pour avoir la meilleure nuance de gris de tous les fabricans
de gris du royaume. — Cependant, monsieur, j'y vois clair,
ce noir est vert,°ce gris est rose ; j'en appelle à tout le monde.
Un de nos premiers chimistes, ayant été pris comme arbitre, jeta les deux parties plaignantes dans un grand embarras, en faisant découper des papiers blancs sur le patron
exact des dessins noirs ou gris, et les faisant appliquer sur
l'étoffe de façon à cacher entièrement les fonds rouges ou
verts et à leur substituer un fond blanc. Aussitôt les noirs
du manteau parurent magnifiquement noirs, et les gris de la
tenture perdirent leur teinte rosée.
Ce phénomène se rattache à une théorie générale sur l'influence que deux couleurs exercent l'une sur l'autre fors4ft-t'elles sont juxtaposées. On s'en était occupé depuis longtemps; mais c'est au savant chimiste dont nous ventons de
parler qu'on doit un ensemble complet de faits et de principes sur ce sujet intéressant. Nous en donnerons un aperçu
dans un prochain numéro.
Les conséquences des principes découverts sont déjà assez
étenduês, et sont sans doute susceptibles d'un plus grand développement : ainsi , l'art d'imprimer des dessins sur des
étoffes colorées, et d'appliquer des encres de couleur sur des
papiers colorés; l'art d'enluminer les cartes; l'art du tapissier, qui assortit les étoffes entre elles et celles-ci aux bois des
meubles; la peinture des tableaux, des vitraux.colores , et
notamment celle des modèles de tapisserie et des tapis; la
distribution des carrés de fleurs dans un jardin, selon leurs
nuances et l'époque de leurs floraisons; l'assortiment des vetemens, leur influence sur le teint des personnes qui les
portent; les décorations des salles de spectacle : tous ces arts
peuvent tirer d'utiles indications des faits que l'expérience
et la théorie ont découverts.
LE CHANVRE.
On ne connais en Europe qu'une espèce de ce genre de
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plantes, c'est le chanvre cultivé (cannabis sativa ). Dans
l'Asie méridionale, outre cette espèce, on en trouve une autre qui vient sans culture, et qui sert à tin autre usage :
comme elle est assez commune dans l'Inde, les botanistes l'ont
nommée cannabis indica. Ses propriétés sont analogues à
celles de l'opium et du tabac; elle procure, dit-on, une
ivresse gaie, un sommeil profond ou des rêves agréables, suivant la dose ou la préparation que les amateurs font varier à
leur gré. D'ailleurs sa filasse est dédaignée par les cordiers
comme trop grossière et difficile à mettre en oeuvre. E est
très probable que l'espèce naturalisée en Europe est originaire
de la Chine; cette opinion est généralement admise. Le chanvre se trouve dans la Russie asiatique, jusqu'aux frontières
connues des deux empires, dans le gouvernement d'Irkoutsk.
La plante n'a pas dégénéré en passant au nord de l'Altaï; les
étés de la Sibérie lui conviennent très bien , et suffisent pour
amener sa graine à une complète maturité. Comme elle ne
diffère point de celle que l'on cultive en Europe, on ne peut
méconnaître que l'une et l'antre viennent de la même terre
natale, et cette terre ne pent être que la Chine, ou quelque
autre contrée de l'Asie méridionale.
On a dit et répété de livre en livre que le chanvre peut
être cultivé dans tous les lieux habitables : l'exagération est
trop évidente pour qu'on ne la reconnaisse pas au premier
coup d'œil, si on regarde comme habitables tous les lieux
où l'homme a établi sa demeure. On n'essaiera point de cultiver le chanvre en Laponie, ni vers le sommet des Alpes et
des Pyrénées, etc. ; il y a donc une durée des froids qui interdit cette culture. D'autres régions plus vastes, telles que les
steppes de l'Asie centrale , le Sahara de l'Afrique, Les pampas de l'Amérique méridionale, repoussent toutes les ctiltures qui exigent une terre bien humectée; et par conséquent
le chanvre ne peut y réussir, quoique ces contrées ne soient
pas sans habitans. De-plus, il faut à cette plante un sol très
riche, éminemment végétal, au lieu qu'une multitude de vegetaux alimentaires se contentent de terres médiocres et
même pauvres.
L'Europe a reçu de la Chine une autre plante annuelle
comme le chanvre, et dont les Chinois tirent aussi une filasse
qu'ils préfèrent à celle du chanvre pour les cordages; c'est
l'abution à feuilles de tilleul (sida tain folio). M. Abel ,
botaniste anglais, en a vu de grandes cultures dans plusieurs
provinces de cet empire, et le chanvre y tenait beaucoup
moins de place. Les Chinois nomment la première xing-ma,
et la seconde ge-ma : la première partie de ces noms indique
les différences des plantes, et la seconde partie leurs propriétés communes. Des expériences comparatives faites en Europe sur l'une et l'autre, avec la précision que l'on petit y
mettre, seraient d'un grand intérêt pour les arts, et peutêtre aussi pour l'agriculture, quel que fût le succès; elles apprendraient s'il nous convient d'imiter les Chinois en cultivant à la fois le chanvre et la plante rivale, ou s'il faut nous
borner à celle que nous possédons depuis long-temps, et à
laquelle nous ne renoncerions pas tout-à-fait, puisque les Chinois eux-mêmes la conservent. La plante nouvelle embellirait
les campagnes de ses fleurs jaunes , et de ses larges feuilles ;
comme elle n'est pas dioique, on n'aurait à faire qu'une seule
récolte, au lieu de deux que le chanvre exige : la première
pour les tiges à fleurs mâles, et la seconde pour les portegraines. Si on se décidait à tenter ces expériences , on les
continuerait assez long temps pour les rendre décisives, on
les vàrierait, on ne laisserait en arrière aucune des recherches propres à les éclairer et les compléter : leur objet mérite à tous égards qu'on s'en occupe avec l'attention la plus
sérieuse.
On reproche à la culture du chanvre, Iorsqu'elle est faite
très en grand, l'insalubrité du rouissage, opération nécessaire pour donner à la matière textile une force qu'elle n'aurait
pas sans cette préparation, et pour la séparer entièrement de
la partie ligneuse, ou chenevotte, En effet, cet inconvénient
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est grave, niais peut-être est-il inévitable. Les efforts que l'on a
faits jusqu'à présent pour y remédier n'ont pas eu de succès;
en Italie ,=les machines et les procédés qu'on a mis à l'essai
pour remplacer le rouissage ont été promptement abandonnés; les inventeurs français n'ont pas été plus heureux que
les Italiens, et Ies annonces de broies"mécaniques pour la
préparation du chanvre non roui ont été démenties par des
juges compétens. Il n'y a pas encore d'espoir fondé que l'on

(Le Chanvre.)
parvienne bientôt à remplacer, par dès procédés plus sains,
ceux que l'on a suivis jusqu'à présent dans cette industrie
agricole, aux dépens de la santé des cultivateurs, et des habitations voisines des eaux où de grandes quantités de chanvre sont soumises au rouissage. Les Anglais suivent une marche qui les fait échapper à ce danger; ils ne cultivent que peu
de chanvre dans les trois royaumes, et se procurent par la
voie du commerce celui que leur marine consomme. C'est
principalement en Russie qu'ils vont s'approvisionner de
cette matière on ils la trouvent en abondance, de bonne qualité et bien préparée. Ils ont essayé de s'affranchir de cette
sorte de dépendance qui serait funeste pour leurs forces navales en cas de rupture avec le tzar. Le chanvre du Canada
pourrait remplacer celui de l'Europe, si sa culture y était
suffisamment encouragée; il s'agissait de savoir s'il serait
d'aussi bonne qualité; l'épreuve en fut faite et ne satisfit
point. On reconnut cependant que l'infériorité du chanvre
américain ne tenait qu'à une préparation défectueuse. On ne
s'arrêtera pas sans doute à ce premier résultat : on ne perdra pas de vue les avantages réciproques de la métropole et
de la colonie, et la culture du chanvre s'établira tôt ou tard
dans le Canada, non seulement pour la marine anglaise,
niais pour d'autres marines de l'Europe. Aucun antre pays
ne semble aussi propre à cette exploitation : un sol d'une admirable fertilité , un fleuve immense , des rivières qui reçoivent les eaux de grands lacs; le rouissage n'y exposerait
point les cultivateurs aux miasmes des eaux infectées; cette
opération serait faite loin de leur demeure, dans des masses
d'eau qu'une petite quantité de matière en putréfaction ne
pourrait altérer. On a calculé que l'importation du chanvre,
de Russie en Angleterre, était à peu près le produit de trentesix lieues carrées, ou de la huitième partie de l'étendue
moyenne d'un département français; le Canada peut doubler,'tripler ce produit, sans renoncer à aucune des autres
cultures propres à son territoire et à son climat.
Le royaume de Naples fournit aussi du chanvre à l'Angle-

terre. Dans-la terre de Labour, et aux environs de la capitale,
la culture de cette plante etaient d'une telle extension, que les
inconvéniens du rouissage avaient pris une grande gravité et
provoquèrent la sollicitude du gouvernement. Les cultivateurs
eurent ordre de porter leurs chanvres dans le lac d'Agnano,
pièce d'eau d'une demi-lieue de tour, dont les bords sont réputés malsains, en sorte qu'on s'en éloigne pendant l'été.
En consacrant ces eaux à un emploi qui devait les rendre
encore plus malfaisantes, on n'ajoutait presque rien à leur
mauvaise réputation. En France on n'a pas la ressource de
renvoyer à une colonie lointaine des travaux qui nuiraient ou
déplairaient à la métropole; et comme on n'y trouve rien qui
ressemble au lac d'Agnano, il faut bien se résoudre à continuer la culture du chanvre comme on l'a faite jusqu'à présent, si l'on n'aime mieux demander au commerce extérieur
ce qu'il en faut pour notre marine. La consommation diminuera quelque peu par l'emploi des cables en fer dans notre
marine. On ne peut s'abstenir de faire des voeux pour
que les chenevières soient plutôt restreintes que multipliées, et que d'autres exploitations agricoles aussilu_c ratives et moins insalubres s'emparent d'une partie des excellentes terres réservées actuellement pour le chanvre.
Il semble que l'art du cordier est sur le point de faire d'importantes acquisitions. Déjà les mémoires de la Société d'agriculture de Turin nous ont annoncé que M. Giohert est
parvenu à faire, avec l'écorce de l'acacia vulgaire (robinia
pseudo-acacia), des cordes aussi belles et aussi fortes que
celles de chanvre. bous possédons le ph ormium tenax, plante
nommée très improprement lin de la Noùrelle-Zélande,
et dont les fibres surpassent en force toutes celles que nous
employons à faire des cordes : et voilà qu'une espèce de sida
vient encore se mettre sur les rangs pour supplanter le chanvre dans sa principale destination. On dit aussi que des essais
de cordages en coton ont été faits aux Etats-Unis. Sur la
Méditerranée, on n'a pas tout-à-fait renoncé aux cordages
de spart. Nous ignorons encore si la préparation de la nouvelle plante chinoise, pour séparer la filasse, ne mérite
pas les justes reproches que l'on a faits à celle du chanvre.
Quant au phormium, on sait déjà qu'il ne compromet nullement la santé des manipulateurs. De plus , cette plante est
vivace, et sa culture parait très facile; mais en quels climats
peut-elle prospérer aussi bien que dans la Nouvelle-Zélande?
àquelle latitude faut-il l'arrêter dans notre hémisphère?
voilà des recherches qui ouvrent aux agronomes une vaste
et honorable carrière, quoiqu'elles soient limitées aux matières
textiles propres à la fabrication des cordages.
Rappelons ici d'autres recherches dont le chanvre et le
lin furent l'objet. A l'époque de sa toute-puissance, Napoléon
offrit une récompense d'un million à l'inventeur d'une machine pour filer ces matières; mais le génie de la mécanique
ne répondit pas à l'appel. Plus tard on fit quelques efforts en
Italie; deux mécaniciens de ce pays produisirent presque en
même temps deux solutions différentes du fameux problème;
et les journaux italiens firent l'éloge de l'une et de l'autre;
mais ces journaux prodiguent quelquefois la louange. Depuis
ce temps, les deux machines à filer le chanvre et le lin sont
aussi complètement oubliées que les broies-mécaniques pour
séparer la filasse du chanvre sans rouissage.

(La râpe â tabac sans le couvercle supérieur. —
Voyez page 48.)
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DANGERS DE LA PÉCHE DE LA BALEINE.
(Deuxième article.— Voyez page 6.)

(Canot lancé en l'a r par une baleine.)

Pendant long-temps on a cru qu'il n'existait qu'une seule
espèce de baleine franche, et l'on est resté dans cette erreur
jusqu'au moment où M. Delalande, apportant au Muséum
d'histoire naturelle le squelette complet d'un de ces animaux
pris dans les environs du cap de Bonne-Espérance, a fourni
à M. Cuvier l'occasion d'apercevoir les différences très notables qui.distinguent la baleine du sud de celle du nord.
Les traits de dissemblance consistent principalement, pour ce
qui concerne la charpente osseuse, dans la soudure des sept
vertèbres cervicales, et dans deux paires de côtes de plus.
La baleine australe, comme le montre le dessin fait d'après
nature par M. Delalande, a la tête beaucoup plus déprimée
que celle du nord; ses nageoires pectorales sont aussi plus
longues et plus pointues; les lobes de sa queue sont moins
échancrés : les baleiniers s'accordent aussi à la représenter
comme sensiblement plus petite que la baleine arctique, ses
dimensions ordinaires étant de quarante à cinquante pieds.
Cette baleine fréquente les diverses baies de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au
cap Nègre. Elle y paraît dans le mois de juin, et en part vers
la fin d'août ou au milieu de septembre, après avoir donné
naissance à un petit baleinon, long de douze à quinze pieds au
moment où il vient au monde.
Quand les baleines abandonnent les baies de la côte d'Afrique, où elles paraissent venir seulement pour mettre bas,
et où l'on rencontre en effet vingt fois plus de femelles que
de males, elles se dirigent à l'ouest vers les îles Tristan d'Acunka, et c'est dans ces parages que vont les chercher les
bâtimens qui n'ont pas complété leur chargement à la côte.
Quelques baleiniers poussent encore plus loin, et arrivent
jusques auprès des côtes du Brésil; il en est même qui , se dirigeant au sud-ouest, doublent le cap Horn, et vont pêcher
dans la mer du Chili.
Il est vraisemblable que les baleines qui se prennent dans
ces diverses stations, comme toutes celles qui se voient dans
Toms II.

l'hémisphère austral , appartiennent à une même espèce, de
sorte que l'équateur forme en quelque sorte la ligne de démarcation entre les domaines de la baleine arctique et ceux
de la baleine antarctique.
Les baleines qu'on rencontre dans les différentes baies de
la côte d'Afrique sont souvent accompagnées de leurs petits :
si l'on parvient à s'en approcher, et que le baleinon se présente aux coups du harponneur, on ne doit jamais négliger
de lui jeter un harpon, parce qu'alors la mère s'en approche
davantage; mais il est fort important de ne pas le tuer, car
si, après s'en être approchée, la mère reconnaît qu'iI est
•mort, elle l'abandonne, et s'enfuit avec une rapidité qui ne
laisse que peu d'espoir de la rejoindre.
La baleine des mers boréales montre le même attachement
pour son petit, et les pécheurs savent aussi profiter de cette
disposition pour s'en rendre maîtres plus aisément. « Quand un
baleinon a été harponné, dit le capitaine Scoresby, on peut
être certain que la mère ne tardera pas à venir à son secours ;
elle le joint à la surface de l'eau toutes les fois qu'il y parait
pour respirer; elle semble l'exciter à la fuite, elle y aide souvent en le prenant sous ses nageoires : il est très rare qu'elle
l'abandonne tant qu'il est vivant. Dans ces momens, elle est
dangereuse à approcher, mais facile à blesser, car elle oublie
entièrement le soin de sa propre sûreté pour ne s'occuper que
de la conservation de son nourrisson : elle se lance au milieu
de ses ennemis , méprise les périls qui la menacent, et même
après avoir été frappée plusieurs fois, elle reste près de son
petit, si elle ne peut l'entraîner avec elle. Dans son angoisse
maternelle elle court çà et là, bat la mer avec violence, et
l'irrégularité de ses mouvemens est telle , que les canots sont
perpétuellement exposés à recevoir un coup de queue qui les
mettrait en pièces. »
Hors le cas où elle a sa progéniture à défendre, la baleine en
général se montre fort timide; et quoique douée d'une force prodigieuse. elle cherche dès qu'elle est poursuivie, à fuir, et non
8
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à résister: cependant, on en trouve de plus hardies, qui
ripostent à chaque coup de harpon par un coup de queue,
et écrasent ainsi quelquefois les canots qui s'en sont trop approchés.
Dans aucun cas il n'est prudent de se placer très près de la
queue de la baleine, ear cette queue, qui s'élève lorsque ranimal plonge, retombe à plat, après s'être balancée quelque
temps en l'air, et, par son poids seul, elle briserait une
embarcation beaucoup plus forte que ne sont les canots de
pêche : même dans le cas où le canot ne serait pas atteint direètement, sa sûreté serait fortement compromise s'il se trouvait dans le tourbillon d'eau qui se forme àia place où l'animal est rentré : plus loin encore on peut être exposé à être
submergé par la quantité d'eau que la queue fait jaillir en
retombant. Ces divers aecidens qui étaient assez fréquens
dans les premiers temps des grandes expéditions aux mers polaires, le sont beaucoup moins aujourd'hui; cependant les
pêcheurs même les plus expérimentés en sont encore quelquefois victimes.
Un autre accident bien plus rare, mais aussi plus perfide,
parce qu'il est toujours imprévu, est celui oit le canot an lieu
d'être plongé dans les profondeurs des eaux, est lancé en l'air
par l'effet d'un-choc de bas en haht : en voici un exemple
rapporté par le capitaine Scoresby : a Dans l'année 4842,
le capitaine Lyons faisant la pêche. sur les côtes du Labrador, aperçut assez près du bâtiment une grande baleine,
et envoya aussitôt quatre canots à sa poursuite: deux de ces
canots abordèrent l'animal en même temps, et plantèrent
leur harpon; la baleine frappée plongea, mais revint bientôt
à la surface, et ressortant dans la direction du troisième canot qui avait cherché à prendre l'avance, elle le lança en
l'air comme une bombe; le canot monta à plus de quinze
pieds, ets'étant retourné par l'effet du choc, il retomba la quille
en haut : les hommes furent repris par le quatrième canot,
qui était à portée; un seul fut noyé, ayant eu malheureusement les jambes prises sous son banc de manière à ne pouvoir
les dégager. » La vignette qui est en tête de notre article représente fidèlement ce cas singulier, le dessin original ayant
été fait sur les lieux mêmes par un témoin oculaire.
Lorsque la baleine blessée s'enfuit emportant le fer du harpon et la corde ou ligne qui y est attachée, le frôlement de
cette corde . sur le bord du canot est tel, que le feu pourrait
prendre au bois, si on n'avait soin d'y jeter fréquemment de
l'eau.

Afin que la corde, en se déroulant, ne puisse pas frapper
A droite et à gauche les rameurs, on. la fait passer par un
conduit ménagé à l'avant du canot : il résulte de cette disposition que s'il se présente.un nœud on seulement une boucle,
la corde est arrêtée tout-à-coup; il faut alors que ce soit la pirogue entière qui suive le mouvement de la baleine, et elle
est infailliblement submergée. Cet accident n'est malheureusement pas très rare, quoiqu'on prenne toutes les précautions imaginables pour le prévenir. Quelquefois les canots
voisins de celui qui a été englouti parviennent à sauver quel-

ques hommes; mais le plus souvent aucun d'eux ne reparaît

à la surface de l'eau. C'est ce qui arriva en 4829 sur le bane
du Brésil â l'embarcation d'un trois-mâts américain; la baleine venait d'être piquée à un demi-mille du navire, et elle
avait plongé immédiatement après avoir reçu le harpon. A
peine avait-elle entraîné vingt brasses de corde, que l'on vit
tout-à-coup la pirogue ?enfoncer, ne laissant à la surface
que le bouillonnement ordinaire après la submersion d'un
corps volumineux. Cependant le capitaine du navire ne voulant pas s'eloigner tant qu'il restait le moindre espoir de sauver ses hommes, louvoya le reste de la journée et toute la
nuit près du lieu où l'accident était arrivé : le lendemain au
jour les vigies aperçurent une embarcation chavirée à peu de
distance du navire; on s'en approcha, et l'on reconnut celle
qui avait sombré la veille; mais quant aux six malheureux
qui la montaient, ils avaient disparu pour toujours.
Ce fait est rapporté dans un ouvrage publié récemment
par 11 I. ,jules Lecomte, ouvrage qui contient sur la pêche de
la baleine des renseignemens très précis, et dont nous avons
fait plus d'une fois usage.
La baleine, dans sa marche, fait bien moins usage de ses
nageoires que de sa queue; aussi est-ce à cette partie qu'on
s'attaque lorsqu'on veut diminuer la vitesse d'un animal harponné, afin de l'aborder par le côté pour le frapper à coups
de lance.
L'arme dont on se sert dans ce but est une pelle triangulaire dont la lame a cinq pouces de large sur huit de longueur;
elle est tranchante sur les trois côtés; le fer de cette pelle est
ajusté comme celui du harpon à un manche en bois, et se
Iance de la même manière. Deux ou trois coups de pelle
tranchante vigoureusement appliqués àlajonction delaqueue
avec le corps diminuent de moitié la vitesse de l'animal fuyant.
L'opération, au reste, offre beaucoup de dangers, et il faut
que les hommes aient alternativement la main sur la corde
du-harpon pour approcher de la queue, et la main sur le
manche de leur aviron pour s'en éloigner en ramant à reculons.
Lorsque d'un coup de pelle tranchante on parvient à couper un des gros vaisseaux sanguins, on voit le sang bouillonner et sortir en jets qui sont quelquefois de la grosseur du
bras.
On doit bien se garder de jeter sa pelle sans être bien sûr
de l'endroit où on frappera, car on risquerait qu'elle ne fût
arrêtée par le mouvement de la nageoire caudale, et renvoyée vers la main qui l'a lancée; dans ce mouvement rétrograde, la pelle , qui est tranchante sur ses trois bords, pourrait
blesser les hommes da canot. M. Lecomte, dans le livre que
nous avons dejàcité, en rapporte l'exemple suivant: «pi. D**+,
officier d'un baleinier français, étant par un mauvais temps
occupé à travailler la queue d'une baleine, ne parvenait à
faire porter ses coups qu'avec la plus grande difficulté; dans
un coup incertain, la pelle arriva au moment où la queue
retombait, et fut renvoyée avec force vers le canot: la lame
atteignit de côté l'officier, et lui fit au lias-ventre une blessure dangereuse. »
Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des dangers qui
menacent l'équipage d'un canot; il en est d'autres beaucoup
plus redoutables, et qui font périr non seulement des vaisseaux, mais des flottes entières.

VOYAGEURS FRANÇAIS.
RUBRTJQUIS EN 4255.
(Deuxième article.)
AUDIENCE DISSAITACB. ^ RUBRUQUIS RENVOYi DEVANT
BAATO.-AUDIENCE DE BAATU.-DPTAILS DE VOYAGES.

Nous avons vu qu'avec son vin muscat, ses pommes et ses
biscuits, Rubruquis S'était assez bien tiré des mains des Tartares et de Scacatai; mais le voici arrivé à la cour du grand
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prince Sartach , chez qui l'usage était établi de faire des présens, non seulement au prince, mais à ceux qui en approchaient. Il fallut d'abord aller trouver un certain chrétien
nestorien, nommé Coyat, qui était un des principaux seigneurs. Rubruquis vint à lui les mains vides, en s'excusant
« de ne lui apporter aucuns présens, ni à son maitre, sur ce
qu'étant religieux , il ne possédait ni ne recevait rien , et ne
touchait même ni or, ni argent, ni aucune chose précieuse,
excepté quelques livres, et une chapelle pour le service divin;
de sorte qu'ayant quitté le sien propre, il ne pouvait être
porteur de celui d'autrui. » Coyat lui répliqua bénignement,
lui fit boire du lait, et lui demanda une bénédiction, ce dont
Rubruquis fut si content, que le lendemain il fit en sa faveur
te sacrifice d'un flacon de vin muscat, et d'un panier plein
de biscuits.
Bientôt Sartach donne son audience solennelle : notre pauvre ambassadeur y vient avec deux charrettes, l'une contenant
ses livres et les ornemens de sa chapelle , l'autre du pain ,
du vin et des fruits. Coyat fait d'abord étaler les livres et ornemens, et demande si tout cela est le présent destiné à Sartach.
Qui fut désappointé? ce fut Rubruquis : le pauvre moine,
tout étourdi, « et dissimulant son déplaisir, supplie Coyat de
faire en sorte que Sartach voulût bien recevoir ce pain , ce
vin et ce fruit, non comme un présent, étant si peu de
chose, mais par manière de bénédiction; que pour les ornemens de la chapelle, c'était chose sacrée qu'il n'était permis
qu'aux prêtres de toucher. »
Après ces paroles, sur l'ordre de Coyat, Rubruquis se revêt d'ornemens et de chappes précieuses, tenant en main une
fort belle Bible, donnée par Louis IX, et un Psautier très
riche, qui était un présent de la reine, et où il y avait « de
fort belles enluminures.» Son compagnon portait le missel
et la croix, et le clerc, vêtu d'un autre parement , prit l'encensoir; ils entonnèrent un Salve, regina, et entrèrent ainsi
dans la tente de Sartach, où se trouvait une foule de Tartares et de femmes. Sartach mania fort long-temps l'encensoir,
et regarda avec beaucoup de curiosité les enluminures du
Psautier; ensuite il lit retirer tout le monde, afin de considérer les ornemens plus à son aise. Ce fut en ce moment que
R ubruquis lui remit ses lettres. Le prince en écouta attentivement la lecture; après quoi il congédia les ambassadeurs,
en acceptant le pain et le fruit, et leur faisant rendre les ornemens et les livres.
Rubruquis était fort enchanté de sa réception; niais il avait
compté sans Coyat. Le lendemain, celui-ci le fit querir, et
lui dit que la lettre du roi de France était fort civile et fort
honnête; mais qu'elle demandait certaines choses difficiles à
faire, à quoi Sartach n'osait toucher sans le conseil de son
père Baatu ; qu'il fallait donc aller trouver Baatu ; mais que
cependant il fallait laisser les deux chariots avec les ornemens
et les livres, parce que Sartach voulait les examiner plus
particulièrement et à loisir.
Rubruquis se débattit tant qu'il put; mais il fallut en passer par là; il n'eut que la secrète consolation de retirer des
chariots la Bible et quelques autres livres. Quant au prétendu christianisme dont on avait dit à saint Louis que Sartach faisait profession, Rubruquis reçut de Coyat l'avis de
n'en sonner mot, et de ne donner au prince ni le nom de
chrétien, ni celui de Tartare, mais bien celui de « Moal, qui
est le nom qu'ils veulent exalter par-dessus toute chose. »
Voilà donc notre ambassadeur qui se remet en route vers
l'Orient; il traverse le grand fleuve Etilia ou Volga, et arrive enfin à la cour de Baatu , mais non sans de grandes
frayeurs , parce que les Russiens , Hongrois et Alains , parcouraient le pays en pillant tous ceux qu'ils rencontraient.
Pendant sa route il fait un grand nombre de remarques géographiques, et acquiert entre autres choses la connaissance
des limites de,la mer Caspienne.
Les détails de sa réception chez Baatu sont pleins de
naïveté, et nous regrettons que leur longueur nous empêche
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de les transcrire. Rubruquis demeura d'abord, debout, dans
un grand silence, pendant la longueur d'un miserere. Baatu
était assis sur un trône doré, ayant auprès de lui une de ses
femmes : « Il me partit de la taille de feu M. Jean de Beaumont (dont l'âme soit en paix), v dit Rubruquis, qui, n'ayant
à sa disposition aucun moyen de prendre des mesures, avait
recours, pour donner une idée des princes qu'il visitait, à
leur ressemblance avec des Français connus; de même que
pour estimer certains intervalles de temps, il les comparait
à la durée d'un psaume, et qu'il se servait de la Seine ou
de Saint-Denis pour rendre compte de l'importance d'un
fleuve ou de la grandeur d'une ville.
Rubruquis qui, devant Baatu, ne mettait d'abord qu'un
genou en terre comme devant un homme, se vit contraint
de les mettre tous les deux, comme devant •Dieu. Cette position était humiliante pour un envoyé; mais Rubruquis s'en
tira de la manière la plus ingénieuse, en faisant, au lieu
d'une harangue, une véritable prière à Dieu, où il demandait la conversion de Baatu. Ce prince l'écouta modestement,
puis le fit lever, et après diverses questions sur l'Occident,
lui fit donner du lait à boire ( grande faveur chez ces peuples),
et le congédia.
Dès qu'il fut sorti, le guide vint lui apprendre que le roi
Louis demandait que ses envoyés plissent demeurer dans
le pays; mais que, Baatu ne pouvait l'accorder sans la permission de btangu-Cham, qui habitait alors les frontières
de la Chine; de sorte qu'il était nécessaire de l'aller trouver. Avant de partir pour ce pays, Rubruquis suivit Baatu,
à pied, çà et là, pendant cinq semaines; il souffrit beaucoup
de la faim, et quelquefois son compagnon en était si pressé,
qu'il pleurait en pensant que jamais il ne trouverait de quoi
manger. Enfin, un jour, un riche Moal vint leur dire qu'il
partait pour la cour de Mangu-Cham, et qu'il les emmènerait avec lui; il leur fit délivrer à chacun une grosse casaque
fourrée de peau de mouton, et des chausses pareilles, des
bottes à la mode du pays, des galoches de feutre, et des
manteaux de même fourrure. Ils partirent le 45 septembre.
Le pauvre Rubruquis, qui n'était pas fort cavalier, souffrit beaucoup pendant ce voyage, car les Tartares qui le
pourvoyaient d'un cheval ne se mettaient guère en peine
qu'il trottât doute ou rude, et il fallait que chacun se contentât de ce qui lui échéait, bon ou mauvais. Lâ faim et la
soif le tourmentèrent encore grandement, lui et ses compagnons; le matin on ne leur donnait qu'à boire, ou un peu
de millet à avaler, et le soir quelque épaule de mouton avec
les côtes, et du potage par mesure; mais tout cela n'était
qu'à demi cuit. Leur conducteur, qui d'abord se fâchait
d'avoir à conduire de si chétives et misérables personnes,
les apprécia beaucoup mieux quand il eut fait leur connaissance, et les menait par les logemens des plus riches Moats, qui
les obligeaient à prier Dieu pour eux. Ces seigneurs s'informaient avec beaucoup d'intérêt de ce qui concernait le pape,
et, entre autres choses, s'il était âgé de cinq cents ans,
comme on le leur avait donné à entendre.
Que signifient les désirs et les espérances de temps plus
heureux? Nous rendrons le temps meilleur si nous savons
agir; le travail n'a pas besoin de souhaits. Celui qui vit
d'espérance court risque de mourir de faim. FRANKLIN.
CATHÉDRALE DE STRASBOURG.
Le clocher de Strasbourg est le plus élevé de tous les édifices connus, à l'exception de la grande pyramide d'Egypte,
qui ne le dépasse toutefois que de douze pieds quatre pouces
Il a 442 mètres 44 centimètres, ou 457 pieds et demi. Cette
mesure est le résultat de deux opérations trigonométriques
exécutées par les ingénieurs géographes, et dont les résultats
ne présentent qu'une différence de trois millimètres. Jusqu'a-
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- kirs on n'avait trouvé dans les ouvrages consacrés à -la - des- lié de la hauteur du clocher de Strasbourg. Lorsqu'en vous
cription de la cathédrale que des chiffres très différens; variant de-050 et 654 à 457 qui est le véritable. Les erreurs
étaient encore augmentées par la différence entre le pied de
Paris et celui du pays; différence dont les auteurs négligeaient de'tenir compte. Ùe la base au- sommet, on compte 655 degrés. Pour
se faire une idée de cette prodigieuse élévation, il faudrait avoir des termes de comparaison , qui manquent dans
la plupart des villes; mais à Paris, on peut facilement l'apprécier à l'aide de la cathédrale, qui n'atteindrait pas la moi-

promenant dans Paris vous apercevrez les deux tours de
Notre-Dame qui s'élèvent par-dessus les maisons de la Cité
(année 4853, p. 556) jusqu'à une hauteur de 202 pieds,
songez que, mises à côté de la cathédrale de Strasbourg ,
elles ne dépasseraient que d'un pied et demi la plate-forme
on s'arrête la tour commencée; supposez alors que sur
elles, comme sur un piédestal, vous jetiez un clocher en dentelles dont la flèche ne se termine qu'à 235 pieds plus haut,
et vous aurez le clocher-de Strasbourg.
La façade de l'église a cinq étages, que l'on pent facile-
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(Cathédrale de Strasbourg. -- Vue intérieure.)
ment reconnaitre dans notre gravure. Le premier se termine
au-dessus des portails, qui sont couverts d'une infinité de figures et de scènes religieuses : à la limite de cet étage, on
voit quatre statues équestres représentant Clovis, Dagobert,
Rodolphe de Hapsbourg et Louis XIV. Les trois premières
avaient été élevées en 4201 , lorsque l'édifice n'était encore
parvenu qu'if la hauteur on on les voit; la dernière a été érigée nouvellement dans les commencemens de la restauration.
Le second étage se compose de la rose en vitraux peints,
dont la circonférence extérieure a 450 pieds de diamètre, et
de deux galeries à droite et à gauche. A u-dessus de la rose, on

voit les niches où se trouvaient jadis les statues du Christ , de
la vierge Marie, et des douze apôtres. Les corniches de la galerie à droite sont décorées d'une foule de scènes de démons
et de sorciers, qu'on dési gne vulgairement sous' le nont de
sabbat. Dans la partie gauche, on a placé une. statue d'Ilercule à demi nu , ancienne idole trouvée dans les décombres
du vieux temple dont la cathédrale occupe l'emplacement.
Le troisième étage de l'édifice est occupé par le clocher,
et se termine par la plate-forme, où commence le quatrième
étage; là s'élève la tour , véritable merveille d'architecture ,
par son audace, sa légèreté et son élégance; elle est percée à
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j our de haut en bas, et soutenue sur la seule maçonnerie de ses
angles. Dans toute la hauteur de cet étage, elle est environnée
de quatre tourelles hexagones, percées de toutes parts, et
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renfermant des escaliers en escargot. Le dessin en représente
deux; la communication avec la tour se fait principalement par
des ponts en pierre plate. Le cinquième étage est formé par la
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(Cathédrale de Strasbourg. — Vue extérieure.)

fleche, pyramide octogone, évidée partou t ; elle contient encore huit escaliers tournans , qui présentent des rangées de
petites tourelles; à la partie supérieure on trouve la lanterne,

la couronne et la rose; et enfin s'élève la croix, terminée par
une pierre octogone appelée le bouton.
On est effrayé rien qu'à suivre du regard le curieux qui se
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détermine à gravir jusqu'à cette dangereuse élévation.
Pour monter sur ce bouton, qui n'est autre chose qu'une
pierre octogone d'un pied de haut sur quinze pouces de diamètre , il faut, après avoir atteint la couronne, se déterminer à grimper en dehors; accroché à des barres de fer. On
rapporte que des hommes, remplis de cette témérité aveugle qu'il ne faut point confondre avec le courage raisonné,
ont été vus sur ce bouton, debout, vidant un verre de vin à la
prospérité de Strasbourg, on tirant un coup de pistolet, ou
même faisant un tour d'équilibre, la tête en bas et les pieds
en l'air. Aucun malheur ne leur arriva. Un Anglais qui,
vers le commencement du xvIti e siècle, avait parié de faire
trois fois le tour de la plate-forme, monté sur la balustrade
qui la borde, ne fut pas aussi heureux. Sur la fin de la troisième course, le pied lui glissa, et il tomba sur le pavé d'une
hauteur de plus de 200 pieds. Son chien le voyant balancer
et perdre l'équilibre, se précipita après lui pour le retenir,
mais inutilement; et après quelques cris douloureux, il s'élança aussi du sommet de la tour, et tomba mort à côté de
son maitre.
L'horloge de Strasbourg, dont notre premier dessin représente une partie, a été comptée comme la troisième des sept
merveilles de l'Allemagne, dont la tour occupait le premier
rang. Elle date de 4574: elle représentait les révolutions da
ciel, mais 'mécanisme a été dérangé depuis long-temps.
Sur l'emplacement actuel de la cathédrale, il existait,
avant l'ère chrétienne, un bois sacré que les Romains coupèrent et remplacèrent par un temple à Hercule. Plus tard,
Clovis y fit construire une église cathédrale en bois; une
chapelle souterraine et un chœur en pierre lui furent postérieurement ajoutés. Mais cet édifice ayant été Iivré à l'hicendie en 4002 parles troupes d'Hermann duc d'Alsace, et
entièrement détruit parla foudre en 4007, l'évêque Werner
entreprit d'en ériger un nouveau. Les fondations furent jetées
en 4015; le monument ne fut achevé qu'en 1275; l'année suivante, l'évêque Conrad de Lichtemberg fit creuser
les fondemens de la tour, qui, commencée par l'architecte
Erwin de Steinbach et d'après ses plans, fat terminée par
Jean Mils de Cologne en 4459.
JMPOTS EN FRANCE.
(Dernier article - 'Voyez page 38.)
Des coniributions indirectes proprement dites.--La régie
des contributions indirectes fut établie, en4804, sous le titre
de droits réunis. Deux ans après, ses attributions furent
complétées parle développement donné à l'impôtdes boissons,
c'est-à-dire par l'établissement de droits à la vente en gros
et en détail ; ensuite par un accroissement de la taxe sur les
tabacs. La suppression, en 4808, de . l'inventaire des boissons ; la création, à la même époque, d'un droit aux entrées
des villes; la substitution d'un droit de mouvement au droit
de vente en gros, l'élévation successive des tarifs, l'établissement du monopole des tabacs au . f er janvier 4843, sont les
ebangemens les plus notables qui furent apportés à cette régie jusqu'à la restauration. Elle est chargée aujourd'hui de
la perception des droits sur les boissons, les voitures publiques, la navigation, les bacs et passages d'eau, la garantie
de matières d'or et d'argent, les cartes, les .octrois, les sels,
les tabacs et les poudres.
La taxe prélevée sur les boissons se compose de droits dits
de circulation, d'entrée, de détail et de consommation. Le
droit de circulation est payé pour les vins et les cidres que le
consommateur achète directement du producteur ou du marchand en gros; il est uniforme pour toute la France: Le
droit d'entrée porte exclusivement sur la consommation des
villes de quatre mille àmes et au-dessus; il atteint toutes
les espèces de boissons : le droit de détail est prélevé sur
toutes: les boissons que vendent les débitans; le droit général
de consommation ne porte que sur l'eau-de-vie et les liqueurs

spiritueuses achetées directement parle consommateur. Paris
est soumis à un régime d'exception : les différens droits y
sont remplacés par une taxe unique que l'on perçoit aux
entrées, et qui pèse sur tous les consommateurs également.
Outre ces impôts, les boissons sont encore frappées de droits
d'octroi au profit des villes. Ceux-ci ne devraient pas excéder les droits d'entrée; telle est la règle posée par la loi : mais
quelques exceptions ont été permises. En-semme, les villes
perçoivent sur cet objet de consommation un revenu considérable.
Les voitures publiques sont divisées, pour la perception
de l'impôt , en deux classes : celles qui font un service régulier en desservant la route d'une ville à une autre, et celles
qui marchent d'occasion ou à volonté. Les premières paient
le dixième du prix des places sous la déduction du tiers pour
places vides; les autres ne supportent qu'un droit fixe gradué
suivant leur capacité.
Une taxe de navigation intérieure sur les fleuves, rivières
et canaux navigables a été établie par la loi du 50floréal an x ,
avec la destination spéciale de pourvoir aux dépenses que
l'Etat est obligé de faire pour l'entretien de ces cours d'eau,
Les tarifs ont été arrêtés séparément pour chaque bassin par
des règlemens d'administration publique, d'après des données puisées sur les lieux.
La loi du 6 frimaire an vs a ordonné la remise à l'Etat
des bacs et bateaux qui avaient été établis pour la traverse
des fleuves, rivières ou canaux. Elle a autorisé le gouvernement à déterminer le nombre et la situation des bacs qui
seraient conservés, et à fixer le tarif de chaque bac par des
règlemens. Ce n'est pas à titre d'impôt que le prix de ferme
des bacs est recueilli parla régie des contributions indirectes,
c'est comme revenu du domaine public. Au surplus, cette
branche de produits diminue tous les ans parle grand nombre
de ponts qui se construisent moyennant péage, pendant un
certain nombre d'années, aux compagnies adjudicataires.
C'est dans l'intérêt public, et afin d'assurer la fidélité du
titre des ouvrages d'or et d'argent, bien plus que dans la
vue de créer une ressource à l'Etat, qu'a été institué le droit
de garantie. C'est dans le même but aussi que des peines
sévères sont portées, non seulement contre ceux qui vendent des ouvrages empreints de fausses marques, mais encore contre les fabricans et marchands qui se dispensent de
faire marquer.
L'impôt sur les cartes, qui ne produit annuellement que
500,000 fr. environ,' est le moins important de tous ceux que
perçoit la régie, et celui qui est le plus exposé à la fraude.
Les droits d'octroi sont établis dans 4,508 communes,
ayant ensemble une population de plus de 7,000,000 d'Ames.
Ils portent en première ligne sur les boissons, pais sur les
comestibles, les combustibles, les matériaux, les fourrages, et
autres objets divers. Plus de sept cents octrois sont affermés;
les autres sont perçus par les soins de l'autorité municipale
sous la surveillance de la régie. Le trésor est associé à cette
perception par un prélèvement du dixième du produit net,
qui doit son origine à l'obligation qui était imposée autrefois
aux communes de fournir le pain de soupe aux troupes. Il
prélève, en outre, sur le produit des octrois , dans les villes
qui ont une garnison , un abonnement de 7 fr. par homme,
et 5 fr. par cheval , en remplacement des dépenses du casernement militaire dont les villes étaient autrefois chargées, et
qui sont aujourd'hui supportées par l'Etat.
L'administration des contributions indirectes n'est chargée
de la perception du droit sur les sels qu'à l'intérieur du
royaume. La perception sur les sels étrangers, sur ceux qui
sont extraits des marais salans, ou qui sont fabriqués prés
des frontières,-appartient à l'administration des douanes.
La loi du 28 avril 4816 a confié aux autorités locales le
soin de faire les réglemens relatifs à la culture du tabac,
concentrée dans huit départemens. Les achats de tabacs
exotiques sont faits avec publictte et concurrence. Des ex-
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perts désignés par les chambres de commerce de Paris , de
Bordeaux et du Havre, concourent aux opérations de l'expertise et de la réception avec ceux qui sont choisis par l'administration. L'application de la mécanique aux divers procédés de la fabrication du tabac ne laissait pas de présenter
des difficultés; elles ont été vaincues, et, dans le cours de
4828, ce changement a été introduit avec succès dans la
Manufacture de Paris , la plus considérable de toutes.
La vente des poudres it feu, attribuée à la régie par l'ordonnance du 25 mars 4848, entre annuellement dans ses
recettes pour une sommede plus de 4,000,000. Elle est faite,
comme la vente des tabacs, par les agens des contributions
indirectes, et soumise aux mêmes règles et à la même surveillance.
Frais de perception des contributions. — Le taux moyen
des frais de régie , d'exploitation et de perception pour toutes
les contributions directes ou indirectes que nous venons
d'énumerer est de 4 i p. °/°; il était de 14 p. °/° en 4789 ,
et il est de 6- p. 0 / 0 en Angleterre. On voit combien nous
avons encore de progrès à réaliser pour arriver au point où
en est cette dernière puissance , puisqu'en quarante-quatre
ans nous n'avons pu faire subir qu'une diminution de 3 p. 0/0
sur la perception de nos impôts. Mais il faut observer que
les revenus de l'Angleterre, étant de 1,500,000,000 fr. , dépassent d'un tiers ceux de la France ; que cette masse immense de contributions est payée par un très petit nombre
de redevables à cause de la grande concentration des fortunes
territoriales et industrielles, qui sont chez nous dispersées
dans tous les rangs de la population; que les douanes françaises , en raison des lignes de terre qu'elles ont à surveiller,
exigent des frais bien plus élevés que ceux des douanes anglaises qui n'ont à garder que des frontières maritimes ;
enfin, que les frais du service des postes sont bien plus considérables en France, en raison de la plus vaste étendue du
territoire à parcourir, et de la plus grande dissémination
des habitans.
Une Légende. — Hang, poète allemand , suppose que le
roi David, un jour s'adressant au Seigneur, lui demanda
pourquoi il avait créé les mouches et les araignées, qui ne
sont que nuisibles? — Je te le ferai comprendre, répondit
une voix du haut des nues.
David descendit une fois le mont Hachila, et s'aventura
dans le camp de Saül pour lui dérober ses armes et sa coupe.
Ayant réussi, il voulut se retirer; mais son pied se trouva
embarrassé dans ceux d'Abner, qui reposait près de Saül;
il demeura long temps immobile et dans l'angoisse ;cu ri le
moindre mouvement, en réveillant Abner , l'eût perdu sans
ressource.
Mais Dieu permit qu'une mouche vint piquer légèrement
Abner, qui dérangea son pied sans cesser de dormir. David
sortit du camp en rendant grâces au Seigneur d'avoir créé les
mouches.
Cependant Saul poursuivit son ennemi jusque dans le désert : David, pour lui échapper, se glisse dans une caverne.
Dieu envoya aussitôt urne araignée qui fila sa toile devant
l'étroite ouverture de cet asile.
S'il était entré ici, cette toile serait rompue , dit Safi' en
riant , et il passa son chemin.
David se prosterna dans la poussière : « Tu m'as promptement éclairé, Seigneur, s'écria-t-il; pardonne-moi, Jehova,
jamais le moindre doute ne s'élèvera dans mon âme : oui,
les araignées et les mouches elles-mêmes sont utiles sur la
terre : ce que tu dis est bien; ce que tu fais est juste. »

FEUX DE LA SAINT-JEAN, EN BRETAGNE.
Dès la veille de la Saint-Jean, on voit des troupes de pe-
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tits garçons et de petites filles en haillons aller, de porte en
porte, une assiette à la main , quêter une légère aumône :
ce sont les pauvres, qui n'ont pu économiser sur l'année entière de quoi acheter une fascine d'ajonc, qui envoient ainsi
leurs enfans mendier de quoi allumer un feu «en l'honneur
de monsieur saint Jean. » Vers lé soir, on aperçoit, sur quelque rocher élevé, au haut de quelque montagne, un feu qui
brille tout-à-coup; puis un second, un troisième, puis cent
feux, mille feux! Devant, derrière, à l'horizon, partout la
terre semble refléter le ciel , et avoir autant d'étoiles; de loin,
on entend une rumeur confuse, joyeuse, et je ne sais quelle
ét range musique, mélangée de sons métalliques et de vibrations d'harmonica qu'obtiennent des enfans en caressant du
doigt un jonc fixé aux deux parois d'une bassine de cuivre
pleine d'eau et de morceaux de fer; cependant, les conques
des pâtres se répondent de vallée en vallée; les voix des paysans chantant des noëls aux pieds des calvaires, se font entendre; les jeunes filles, parées de leurs habits de fête, accourent pour danser autour des feux de saint Jean; car on
leur a dit que, si elles en visitaient neuf, - elles se marieraient
dans l'année. Les paysans conduisent leurs troupeaux pour
les faire sauter par dessus le brasier sacré, sûrs de les préserver ainsi de maladie. C'est alors un spectacle étrange pour
le voyageur qui passe, que de voir de longues chaînes d'ombres bondissantes tourner autour de ces mille feux, comme
des rondes diaboliques, en jetant des cris farouches et des
appels lointains.
Dans beaucoup de paroisses, c'est le curé lui-même qui
vient processionnellement, avec la croix, allumer le feu de
joie préparé au milieu du bourg; à Saint-Jean-du-Doigt
(Finistère), le même office est rempli par un ange qui, au
moyen d'un mécanisme fort simple, descend, un flambeau à
la main , du sommet de la tour élancée, enflamme le bûcher,
puis s'envole et disparaît dans les aiguilles tailladées du clocher.
Les Bretons conservent avec une grande piété un tison du
feu de la Saint-Jean : ce tison, placé près de leur lit, entre
un. buis bénit le dimanche des Rameaux , et un morceau de
gâteau des Rois, les préserve ,disent-ils, du tonnerre. lisse
disputent en outre, avec beaucoup d'ardeur, la couronne de
fleurs qui domine le feu de Saint-Jean : ces fleurs flétries sont
des talismans contre les maux du corps et les peines de l'âme:
quelques jeunes filles les portent suspendues sur leur poitrine par un fil de laine rouge, tout-puissant, comme on le
sait, pour guérir les douleurs nerveuses.
A Brest, la Saint-Jean a une physionomie particulière et
plus fantastique encore que dans le reste de la Bretagne.
Vers le soir, trois à quatre mille personnes accourent sur les
glacis; enfans, ouvriers, matelots, tous portent à la main
une torche de goudron enflammée, à laquelle ils impriment
un mouvement rapide de rotation. Au milieu des ténèbres de
la nuit, on aperçoit des milliers de Iumières agitées par des
mains invisibles qui courent en sautillant, tournent en cercle , scintillent, et décrivent dans l'air mille capricieuses arabesques de feu : parfois, lancées par des bras vigoureux , cent
torches s'élèvent en même temps vers le ciel, et retombent
en secouant une grêle de braie enflammée, qui gresille sur
les feuilles des arbres; on dirait une pluie d'étoiles. Une
foule immense de spectateurs, attirés par l'originalité de ce
spectacle, circule sous cette rosée de feu. Cela dure jusqu'à
la fermeture des portes. Quand le roulement de rentrée se
fait entendre, la foule reprend le chethin de la ville. Alors,
le pont-levis remonte, et les sentinelles commencent à se
renvoyer le qui vive de nuit, tandis que sur les routes de
Saint-Marc , de Morlaix et de Kerinou , on voit les torches
fuir en courant, et s'éteindre successivement, comme les
feux follets des montagnes.
En Poitou , pour célébrer la Saint-Jean, on entoure d'un
bourrelet de paille une roue de charrette; on allume le bourrelet avec un cierge bénit, puis l'on promène la roue enflam-
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niée à travers les campagnes, qu'elle fertilise, si l'on en croit
les gens du pays.
Ici, les traces du druidisme sont évidentes : cette roue qui
brille est une image grossière, mais sensible, du disque du
soleil, dont le passage féconde les terres. Le long de la
Loire, les mariniers qui fêtent la Saint-Jean allument aussi
des feux de joie, sur lesquels ils font une matelotte. Cet
acte domestique semble rappeler le renouvellement des feux
ile ménage à l'ancienne fête du solstice.
En AIlemagne, des usages du même genre constatent la
liaison qui existe entre les feux de la Saint-Jean et l'ancien
culte du soleil.
C'est ainsi qu'un regard attentif nous fait trouver partout
dans le présent les traces du passé.

physionomie est douce et mélancolique, l'attitude simple
et belle, et les proportions si justes, que l'on ne s'aperçoit
des dimensions colossales de cette figure qu'en la comparant
à d'autres objets. L'intérieur contient un massif de maçonnerie qui monte jusqu'au cou, et qui soutient l'enveloppe
extérieure au moyen de crampons et d'armatures en fer. Pour
parvenir jusqu'à l'espèae de plate-forme formée par le sommet du massif de maçonnerie, il faut monter avec une échelle

L'extrême ductilité de l'or et son extrême malléabilité permettent d'en fabriquer des fils très fins, et des feuilles minces
ile moins de ;,'- de millimètre. C'est ainsi qu'on a calculé
qu'un ducat pourrait dorer un cavalier, son cheval, et tout
l'équipage qui en dépend. 4,800 feuilles d'or n'auraient pas
plusd'épaisseur qu'un feuillet de papier commun; il peut en
entrer 500,000 dans l'épAsseur d'un pouce, de sorte qu'un
volume de l'épaisseur d'un pouce aurait autant de pages que
tous les volumes ensemble d'un cabinet de lecture qui en
renfermerait 4800, à 400 pages chacun.
STATUE COLOSSALE
DE SAINT CHARLES BORROMEE.
Une des curiosités qui attirent l'attention des voyageurs
arrivant en Italie par la Suisse, c'est le lac Majeur, dans la
Lombardie, à quinze lieues de Milan. Ce lac est célèbre par
les ilesl3orromées qui sont a'u nombre de quatre; d'eux d'entre
elles se font particulièrement remarquer par la hardiesse de
leur création, par la grandeur et la beauté de leurs ornemens : ce sont l'Isola Madre et l'Isola Bella; elles ont été
baties au milieu du lac, dans le xvll e siècle, par le comte
Vitulian Borromeo. La plus grande, l'Isola Bella, est une
construction pyramidale et rectangulaire, composée de dix
étages de terrasses, et terminée par une plate-forme sur laquelle s'élève la statue équestre du créateur de ces merveilles. Des orangers et des citroniers bordent les différentes
terrasses dont les balustrades sont ornées d'une multitude
de statues, d'obélisques, de vases et de figures bizarres.
Mais de tous Ies membres de cette famille des Borromées
dont le souvenir plane sur toute cette contrée, le plus illustre est saint Charles Borromée, un des plus grands hommes
dont s'honore encore aujourd'hui l'Italie chrétienne. Il naquit
le 2 octobre 4538, dans le château d'Arona, petite ville située sur le lac Majeur. Devenu cardinal et archevêque de
Milan, à l'âge de vingt-un ans, il renonça, dès ce moment,
à tous les plaisirs que son âge, son rang et sa fortune l'invitaient à goûter, pour se livrer à tous ses devoirs. Il s'occupa surtout de restaurer la discipline ecclésiastique, presque
anéantie par le désordre des guerres civiles et religieuses du
moyen age. Il eut les plus grands obstacles à vaincre, et déploya dans cette réforme une vertu et une énergie à toute
épreuve. Il avait donné lui-même le modèle de la réforme
qu'il voulait établir; il pratiquait l'austérité des pères du désert. Lors de la peste quinttaqua Milan, on -le vit s'exposer
aux plus grands dangers pour secourir les malades; sa mort
arrivée en 4584, à l'âge de quarante-six ans, fut hâtée par
la sévérité des devoirs qu'il s'imposait.
Cent trente ans après la mort de Charles Borromée, une statue lui fut élevée par Cerani aux frais du peuple de Milan , au
lieu même où il était né, près d'Arona. Elle est de bronze,
et a 66 pieds de hauteur; son piédestal, de granit, a 46 pieds;
l'élévation totale est par conséquent de 442 pieds. La tête,
les pieds et les mains sont en fonte, tout le reste est forgé.
Saint Charles parait donner sa bénédiction; l'expression de la

e,

Î^
(Statue de saint Charles Borromèe.)

,jusqu'à l'un des plis de la robe du saint, par lequel on s'in-

troduit dans la statue, et s'aider, pour faire son ascension,
des barres de fer qui le soutiennent. On pourrait se croire
dans une cheminée. Arrivé au sommet, on est éclairé par
une petite fenêtre placée derrière la tète; le nez est assez
grand pour qu'on puisse s'y asseoir commodément. Le guide
nous raconta qu'une jeune dame noble de Milan, dont je ne
me rappelle plus le nom, y monta avec des habilIemens
d'honime, et y fit un déjeàner avec toutes les personnes qui
-l'avaient accompagnée.
Lia BuRiAVx D' ABONN155ZNT tT DE TINTE

sont rue du Colombier, no 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
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LE FORT DE JOUX.
( Département du Doubs.)

( Vue du fort de Joux, prison de Mirabeau et de Toussaint-Louverture.)
Le rocher sur lequel a été bâti le fort de Joux était trop escarpement, séparé des chaînes de montagnes qu'il domine
important, comme position militaire, pour être négligé par d'un côté par le Doubs qui coule à ses pieds, de l'autre ,par
des hommes de guerre aussi habiles que les Romains. Cet la route qui, venant de Besançon (Vesuntio), se partage à
I0
Posta û.
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ses pieds pour entrer en Suisse par deux endroits différens,
commandait une des communications les plus importantes
entre la Gaule et l'Helvétie.
On ne sait rien de bien certain sur les faits d'armes qui ont
dû se passer dans ses environs à l'occasion des révoltes fréquentes qui eurent lieu dans cette partie des Gaules pendant
toute l'époque du Bas-Empire, non plus que sur la destinée
de-cette forteresse pendant les premiers siècles de.l'ère féodale. Probablement, Ià comme ailleurs, le chef de quelque horde barbare, trouvant la place fortifiée d'avance, aura
ajouté son donjon aux ouvrages des Romains, et le châteaufort, pris et repris, aura été l'asile de toutes les races de fourrageurs qui, des forêts de la Germanie, vinrent s'abattre
sur les Gaules.
Ce qu'il y a de positif, c'est que, vers 4050, les sires de
Joux comptaient parmi les plus paissons seigneurs des montagnes de la comté de Bourgogne: ils y possédaient plusieurs
châteaux et de riches villages, pour lesquels ils rendaient
hommage aux comtes de Chatons. En 4083, Amaury de
Joux, qui avait un fils chanoine à Besançon, fonda l'abbaye
du Mont-Benoît , ou, pour mieux dire, il céda de vastes terrains en friche aux bénédictins de Besançon, qui 'vinrent
s'y établir avec quelques centaines de serfs achetés à différens seigneurs des environs.
L'histoire dés sires de Joux est pleine de ces évènemens
dramatiques qui se répétaient, à quelque différence locale
près, dans toutes les familles féodales de l'Europe, et que
Walter Scott a si bien mis en oeuvre dans ses romans écossais. Ce ne sont que meurtres, trahisons , incendies, enlèvemens de riches héritières, prises de villes et de châteaux,
alliances pour terminer de vieilles haines de famille, et cela
au milieu de ces petites guerres féodales, accompagnées,
comme toujours, d'horreurs monstrueuses, de générosités
sans exemples, de brutalités stupides. Puis, quand la vieillesse arrivait, et avec elle le souvenir d'une autre vie, quand
le remords serrait le cœur du vieux gentilhomme, c'était
par de riches présens a l'abbaye fondée par ses ancêtres,
qu'il tâchait d'obtenir miséricorde, et de calmer les inquiétudes desa conscience. Ajoutez les baptêmes, Ies mariages,
et les fêtes dont ils étaient l'occasion, et vous aurez une
idée de ce qui s'est passé dans ce manoir , placé , comme
l'aire d'un oiseau de proie, sur des pointes de rocher qui
dominent au loin le pays.
Nous ne dirons rien des différends des habitans de Pontarlier avec les sires de Joux, qui, sous prétexte qu'une des
principales églises leur appartenait, voulaient se fortifier
dans la ville, et ne purent jamais obtenir autre chose que la
permission d'habiter un hôtel qu'on leur avait laissé bâtir
dans les faubourgs.
Enfin Philippe-le-Bon acheta le château de Joux pour
mettre ses frontières. à couvert de ce côté, et les états de
Bourgogne, frappés de l'importance de cette position, votèrent un impôt extraordinaire pour le payer. Charles-le-Téméraire cherchant à s'attacher les habitans, lorsqu'il préparait
son expédition contre la Suisse, confirma, le 44 août 1470,
par lettres patentes datées de son camp de. Larivière, les
franchises que son père avait accordées à la seigneurie. Mais
après la défaite des Bourguignons, les Suisses, commandés
par Amédée de Diesbach, s'étant emparés de tout le pays,
abandonnèrent Joux et ses dépendances à Philippe d'Ilocberg, fils de .Rodolphe, marquis de Rothelin, .comte de
Neuchâtel Ieur allié , qui y avait des droits par sa mère
Marguerite de Vienne.
-- •
Lors de la deuxième invasion du. duc de Bourgogne , les
Suisses abandonnèrent toutes leurs possessions dans le Jura,
brûlèrent Iverdun , et perdirent Grandson. Charles remit la
seigneurie deJoux à Nicolas de Joux, seigneur d'Arban, qu'il
nomma gouverneur du château. Celui-ci, en 4473, livra la
place à Louis XI , qui la paya 44,000 écus. Les Bourguignons qui avaient suivi Marie de Bourgogne, femme de

l'empereur Maximilien , la reprirent en son nom l'an 1480,
Depuis, elle fut prise et reprise, et demeura aux mains
des différentes puissances qui occupèrent la province et y
mirent des gouverneurs, sans que Louis d'Orléans, duc de
Montpensier, comte de Neuchâtel, fit valoir les droits de sa
femme, Jeanne de llocberg, sur cette seigneurie.
Après la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV,
le fort de Joux devint une prison d'état où furent enfermés
plusieurs prisonniers célèbres; mais aucun n'a laissé un souvenir aussi présent dans la forteresse que le malheureux
Toussaint-Louverture, dont nous avons déjà entretenu
nos lecteurs (tome Ier , page 95), Le vieux caporal de vétérans quise fait le cicerone des voyageurs curieux de visiter
le château, a soin de leur montrer la chambre qu'occupait le
roi des Maures, comme il l'appelle. Il leur raconte comment
ce damné païen ne voulut jamais aller à la messe, bien que
l'aumônier l'eneât prié plusieurs fois; comment, pour vivre,
cet homme du Tropique était obligé de fermer la moindre
issue à l'air du dehors, et d'avoir toujours dans sa chambre,
même au mois d'août, un grand feu qui en faisait une espèce
de serre chaude. Le vétéran ne manque pas d'ajouter que
Toussaint portait un habit de général, qu'il s'emportait
et bondissait à la moindre contrariété, et qu'il finit
par mourir sans confession. Puis il fait voir la chambre de
Mirabeau, et celle de quelques prisonniers moins connus,
accompagnant chaque nom qu'il cite de commentaires de
sa façon qu'il répète depuis vingt ans à tous les voyageurs
qui ont passé par là.
Le fort de Joux ne ressemble guère à ce qu'il a été jadis : tout a été réparé pour le service de l'artillerie, suivant
le système actuel d'attaque et de défense. On a élevé des
bâtimens neufs, et les anciens ont été modifiés pour devenir des magasins, des arsenaux, ou des casernes; cependant
on y rencontre encore des traces d'architecture du moyen
âge; on trouve même dans quelques endroits l'écusson des
sires de Joux: il est d'or frittéde sable; le timbre est un bœuf
ailé, et leur devise e du bceu f. v
A l'extérieur, le château a moins perdu de son caractère
primitif : la porte d'entrée a été défendue par des bastions et
des remparts; les autres côtés, complètement inaccessibles ,
sont assez protégés par de vieux bâtimens auxquels on n'a
presque rien changé. La vue que nous en donnons, est prise
du bord de la route, près d'une croix plantée là, il y a quelques années, pour indiquer la place d'un meurtre récent.
II faut tacher de se surpasser toujours; cette occupation
doit durer autant que la vie.
LA REINE CHRISTINE.
PECHE A LA LIGNE EN MER.
Je n'ai jamais compris pourquoi certaines personnes prennent du poisson tandis que d'autres ne peuvent en venir à
bout. Dans la pêche de rivière, tin certain degré d'adresse,
le choix du lieu , sont des chances de succès, cela se conçoit;
mais quand une ligne est plongée à quatre-vingts ou cent
brasses an fond de la mer, à quoi peut servir l'adresse? Eh
bien ! dans un vaisseau, sur le banc de Terre.Neuve, j'ai vu un
matelot amener autant de morues qu'il pouvait de fois amorcer son hameçon; d'antres, au_ contraire, dans des circonstances tout-à-fait semblables en apparence, avaient beau se
tourmenter pendant une demi_ journée, ils ne prenaient rien
du tout.
Sans doute l'intelligence doit agir à une des extrémités de
la ligne, autrement le poisson ne mordrait pas à l'autre bout;
mais l'embarras est de comprendre par quelle force mystérieuse l'intelligence humaine trouve son chemin, comme
l'électricité, le long de la ligne jusqu'au fond de la mer. J'ai
souvent demandé à d'heureux pêcheurs comment ils faisaient mordre le poisson, mais ils ne m4onnaien t que (lesté-
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ponses vagues; quelquefois ils prétendaient que cela tenait
A l'appât. a Eh bien! disais-je , donnez-moi votre ligne et
prenez la mienne » ; mais, deux minutes après que nous
avions changé de place, mon compagnon prenait autant de
poissons qu'auparavant, et ma nouvelle ligne n'éprouvait
aucune secousse, bien que tout à l'heure les poissons parussent se disputer l'honneur de mordre à l'hameçon de mon
voisin.
Il y.i, je suppose, un tour de main, un jeu de poignet,
qui communique à l'appât un mouvement particulier, et qui
le fait ressembler aux vers que les poissons aiment le mieux.
Mais cet art ne se démontre pas plus par des paroles que le
talent d'un peintre ou les pirouettes d'un danseur. Les pêcheurs sans expérience, qui perdent patience, comme moi,
parce qu'ils ne prennent pas de poisson au premier coup de
ligne, feraient mieux de s'occuper d'autre chose. La seule
fois peut-être où je pris du poisson, ce fut dans mon premier
voyage, à travers l'Atlantique. Ma ligne était restée dans
l'eau une grande heure; je la retirai ., tout désespéré. Elle
était si légère, que je crus qu'elle s'était brisée; mais quel
fut mon étonnement quand je vis flotter au bout une énorme
morue, doublée de volume par l'expansion de sa vessie natatoire.
Du reste, il est rare qu'un marin goûte du poisson quand
il est à la mer; on croit cependant que c'est pour lui une
nourriture commune. Mais, le fait est, que notre meilleur
repas au port est un plat de soles fraîches; le poisson le plus
commun est pour nous un mets recherché. Ce n'est que
dans les mouillages qu'on en trouve; car dans l'Océan, vaste
et sans fond, on ne rencontre que des baleines, des marsouins, des dauphins, des requins, des poissons volans, etc.
(Extrait des Mémoires du capitaine Basil Hall.)
. RENSEIGNEMENS ETHNOGRAPHIQUES
SUR L'ASIE.
Parmi les faits remarquables dont le moyen âge fut témoin , un des plus imposans par sa grandeur et ses conséquences fut la lutte de l'orient contre l'occident, la lutte
du croissant et de la croix. L'islamisme poussait sans cesse
vers l'Europe ses apôtres armés ; la foi chrétienne suscita
contre lui ses chevaliers , et le sabre fut repoussé pat le sabre.
Le torrent dévastateur, descendu de l'Asie, s'arrêta devant
la digue puissante qui lui fut opposée et il fut obligé de se
creuser un lit, où, depuis deux siècles, il semble reposer ses
eaux stagnantes. Le musulman parait pourtant, de nos
jours, être fatigué de la posture dans laquelle il reste accroupi depuis si long-temps; il rêve quelque chose de nouveau, il s'en inquiète, et, de temps en temps, il nous envoie quelques uns de ses fils, comme pour savoir ce qu'il
doit attendre.
Pour nous, hommes d'Occident, disposés peut-être à entreprendre de nouvelles crôisades, mais tout intellectuelles,
nous savons encore bien peu ce qui se passe dans ces régions
qui vont s'ouvrir à nous. Quelques mots, que l'on répète sans
savoir précisément ce qu'ils expriment, grand-turc, harem,
caravane, almées, minarets, opium et parfums, voilà à peu
prés ce qui constitue, pour la plupart des Européens, la connaissance des mœurs de l'Orient. Les lois, les langues, les
costumes, nous sont encore plus inconnus; et pourtant, que
de variétés dans ce grand ensemble de peuples! Et même, en
ne considérant que ceux qui croient à Mahomet, l'Arabe à
moitié nu, toujours à cheval à travers ses déserts briilans,
faisant retentir au Ioin les sons gutturaux et emphatiques
de son antique langage, ressemble-t-il à l'Ottoman, assis
immobile sur ses coussins, fumant son narguilè, s'enivrant
d'opium, et se complaisant dans l'accentuation harmonieuse de sa langue douce comme l'italien, et néanmoins
majestueuse? Le Persan, qu'une nuance religieuse sépare
Ma de l'Arabe et du Turc, en est encore bien mieux
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distingué par son caractère moins grave, son esprit plus actif, et sa langue plus brillante et plus gracieuse. Faut-il citer
encore les chrétiens de diverses communions et de diverses
sectes, Arméniens, Géorgiens, Maronites, etc.; le juif
priant toujours Jéhovah dans la langue de ses pères , les tribus encore idolâtres de la Tartarie, et toutes ces hordes indomptées qui parcourent en tous sens l'Asie, depuis le mont
Taurus et L'Euphrate jusqu'aux vastes plaines de l'Asie septentrionale?
Nous allons tâcher d'établir, par le moyen de la distinction
des langues, une ligne de démarcation entre les principaux
de ces peuples , espérant par cette classification jeter quelque
jour sur des points dont la notion est en général confuse.
Nous nous attacherons surtout à faire connaître ceux d'entre
eux qui sont le plus près de nous, et ceux avec lesquels nos
relations ont été ou seront les plus fréquentes. Ainsi , sans
négliger tout-à-fait les langues anciennes qui ne sont plus en
usage aujourd'hui, et qui sont à l'état de langues savantes et
religieuses, nous nous occuperons surtout des langues vivantes de la partie occidentale de l'Asie, de celles, en un mot,
qui doivent être plus particulièrement le moyen de communication entre nous et les nations qui les parlent.
DIVISION GÉNÉRALE DES LANGUES DE L'ASIE.

On divise généralement les langues asiatiques en sept familles :
4° Famille des langues semitiques.
.Les principales sont: les langues hébraïque, syriaque,
pehlevi, arabe, gheez, amharique, etc.;
2° Famille des langues caucasiennes.
Les principales sont : l'arménien , le géorgien, le eircassien, lrabbase, l'aware, etc.;
•5° Famille des langues de la Perse.
.Les principales sont : le zend, le parsi, le persan, le kurde,
lé'ponehtou ou afghan, etc.;
4° Famille des langues indiennes;
Elle comprend le sanscrit et une foule de dialectes, l'indoustani, le bengali, le malais, le cingalais, etc.;
5° Famille des langues de la région transgangétique, dont
les principales sont : le chinois, le thibétain, le coréen, le
japonais, etc.;
6° Famille des langues tartares.'
Les principales sont: lemantchou, le mongol, le turk, etc.;
7° Famille des langues de la région sibérienne;
Elle comprend différentes langues peu connues, parlées
dans la partie nord-ouest de l'Asie.
(Cet article sera continué.)
La Bible de Souvigny, département de l'Allier. — Les
religieux de Souvigny, avant la révolution de 4789, possédaient une fort belle Bible écrite pendant le xII e siècle, et
que l'on conserve actuellement dans la bibliothèque de Moulins. Le manuscrit , de 592 feuillets de 20 pouces d lignes de
haut, 44 pouces 6 lignes de large, est plus grand que la
Bible d'Alcuin, offerte à Charlemagne le jour de son couronnement , en 861. Il est sur très beau vélin format grandaigle, à deux colonnes, à larges marges, d'une écriture très
lisible et d'une grande netteté. La bibliothèque nationale
n'offre pas un manuscrit de la Bible qui puisse lui être comparé. Le texte est entrecoupé de nombreuses miniatures,
dont les brillantes couleurs sont enrichies par le contraste de
l'or et de l'argent qui les accompagnent. Sa couverture, que
le temps a fortement endommagée, ornée de bandes de différens métaux et de ces animaux fantastiques qui plaisaient
tant au moyen âge, a attiré l'attention de M. Buchon, mais
surtout de M. Vitet , qui l'a fait dessiner. Cette Bible, qu'on
prétend avoir été consultée, lors du concile de Bâle, pour
l'exactitude de son texte, fut proposée en échange de huit
mille volumes à la bibliothèque nationale ; mais les habitus
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de Moulins ayant réclamé dans les journaux, il fallut renoncer à cet échange. L'Allier conservera done un monument
ancien qui peut-être ne fut pas fait en Bourbonnais , mais il
sera privé d'ouvrages modernes qui auraient pu répandre
l'instruction parmi ses üabitans, et donner plus de variété à
sa bibliothèque départementale, composée, pour plus des
deux tiers, de livres de théologie.
SAINT-MALO.
(Département d'Ille-et-Vilaine.)
Saint-Malo est bâti sur un rocher appelé rocher d'Aaron;
on n'y arrive que par un sillon; langue de terre longue et
fort étroite, dont on voit une partie sur le premier plan de
notre gravure. La ville, au moment de la marée haute,
présente l'aspect d'une ile surmontée d'un château fort :
de la mer s'élancent de belles et fortes murailles qui
enserrent des massifs de maisons presque toutes à quatre
otages, régulièrement bâties en larges pierres de granit, et

percées d'une multitude de fenêtres ; on voit que l'espace a
manqué et qu'il a fallu gagner en hauteur ce que la superfinie da terrain refusait. Les_habitans n'ont d'autre promenade que les remparts, et il n'y a de traces de végétation,
dans cette enceinte de pierre, que sur la place Duguay-Trouin,
oit l'on a emprisonné quelques petits arbres.
Les Malouins ont eu de tout temps une grande réputation
maritime, et elle est méritée. Ils firent partie de la ligue anséatique dans le milieu du xrrI e siècle; dès le commencement
du xvie ils établirent de grandes relations commerciales avec
l'Amérique et les Indes; ils ouvrirent les premiers le commerce de Moka. Mais les intérêts de négoce, Ioin de contrarier les sentimens guerriers de la population, lui donnèrent
souvent, au contraire, de nouveaux alimens. Ainsi, en 4711,
une compagnie, formée principalement des négocians de
Saint-Malo, excités par Duguay-Trouin , fournit aux frais
d'armement d'une flottille avec laquelle ce célèbre marin
s'empara de Rio-Janeiro. Les résultats de cette expédition
élevèrent à 92 pour 400 le bénéfice des intéressés : la ville

(Vue de Saint-Malo, prise du Sillon.)
portugaise ayant été d'abord pillée , puis rachetée moyennant ritimes. Les exploits des Malouins ont fourni plus d'une scène
42 millions , 500 caisses de sucre, et beaucoup d'autres con- dramatique à nos romanciers; leur audace et leur intrépidité
ditions onéreuses. Aujourd'hui, des exploits de ce genre se- comme guerriers, leur habileté comme marins, les avaient
raient mis au ban des nations civilisées : la moralité humaine rendus si redoutables , que plusieurs fois les Anglais ont tenté
a subi à cet égard une modification profonde; d'ailleurs les de s'emparer de leur ville. Ils la bombardèrent en 4 693 ; et
relations commerciales ont établi une telle solidarité entre les plusieurs fois essayèrent, mais en vain, de l'enlever. Les
intérêts des divers peuples, que s'il y a anéantissement de registres de l'amirauté constatent que de 1688 à 4697 les corrichesses en un lien de la terre, c'est une perte pour tous; on saires malouins avaient pris aux Anglais et aux Hollandais
a, de plus, reconnu qu'on obtenait en définitive plus de béné- 462 navires d'escorte et 3584 batimens marchands de toutes
fice à trafiquer avec une ville dont les besoins et les ressources grandeurs.
peuvent s'accroître sans cesse, qu'à lui arracher ses trésors,
En4693 , les Anglais tentèrent d'anéantir la ville de Saint.
A la ruiner. Dans le monde commercial les inimitiés nationales Malo à l'aide d'une machine infernale : c'était un long navire
s'éteignent, et le sentiment de respect pour les propriétés maçonné en dedans, chargé de barils de poudre, de poix,
particulières s'est accru à tel point que si le destin des évène- de soufre , et de 350 carcasses contenant des boulets., des
mens politiques forçait la France à courir Ies chances d'une chaînes, des grenades, des canons de pistolets chargés, des
guerre momentanée, il est très probable que l'on ne délivre
toiles goudronnées et autres combustibles. Conduit à la farait point de lettres de marque aux corsaires du commerce. veur de la nuit vers les murs de la ville, le bràlot est par
Dans ce cas, Saint-Malo serait sans doute l'un des ports bonheur dérangé de sa route, échoue sur une roche, et
qui y perdraient le plus; car c'est celui dont les corsaires ont s'entr'ouvre. Pressé par la circonstance, l'ingénieur y mit le
eu le plus de renommée dans nos guerres avec les nations ma- feu; mais l'effet fut loin d'être complet, parce que les pou-
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dres avaient commencé à se mouiller, et que , le brûlot étant des tiges qui s'élancent à la hauteur de nos grands arbres?
incliné vers le large, les carcasses ne tombèrent pas sur la L'ail scrutateur du savant aperçoit des similitudes là où
ville. Néanmoins le cabestan , pesant deux milliers, fut lancé nous ne voyons que des contrastes frappans ; mais queldans la place, et écrasa une maison; toutes les vitres de quefois les opinions du vulgaire sont fondées sur la percepSaint-Malo furent brisées, et les toitures de trois cents habi- tion de rapports que la science ne doit pas négliger.
Les bambous paraissent confinés entre les tropiques, soit
tations furent enlevées.
qu'ils exigent la chaleur
de la zone torride , soit
que leurs semences ne
soient pas arrivées jusqu'aux zones tempérées
dans des circonstances favorables. On peut cependant présumer qu'elles
réussiraient sur les côtes
d'Afrique, et en général
dans tous les lieux où les
gelées ne sont pas à
craindre. Les services
qu'elles rendraient méritent que l'on fasse avec
persévérance quelques
essais pour enrichir notre colonie d'Alger de
cette précieuse acquisition. En effet, l'Indien
ItAiMeRtiA)
en tire une partie de sa
PAI
4411
nourriture, des ustensiles de ménage, des tiges
légères et capables d'une
résistance supérieure à
celle de bois très pesans
et de même volume. Plus
(Porte de Saint-Malo.
d'une fois, dans les voyaNous reviendrons sur Saint-Malo dans un prochain article, ges de découvertes, des tronçons de gros bambous ont servi
mais nous ne voudrions pas terminer aujourd'hui sans rassu- de barriques pour fournir aux équipages une eau plus pure
rer ceux de nos lecteurs qui connaissent la réputation des que celle qui avait séjourné trop long-temps dans des vases
chiens de cette ville. Un proverbe qui a encore cours dans imprégnés de matières putrescibles. Dans les grandes Iles
presque toute la France les accuse de s'attaquer aux mollets de l'Asie , et sur les côtes occidentales de l'Amérique du
des voyageurs; de là cette question malicieuse adressée à ceux sud, les bambous fournissent seuls les matériaux pour la
dont la jambe est en forme de flûte : Avez-vous été à Saint- construction de maisons d'une belle apparence, d'une assez
Mato? de là encore la chanson :
Bon voyage, cher du Mollet, etc.
La vérité est qu'en effet, dès l'an •1155, une ou deux douzaines de bouledogues furent dressés à la garde des navires
qui, demeurant à sec sur la vase, étaient exposés aux larrons. Renfermés pendant le jour, ces chiens étaient lâchés
le soir vers les dix heures, et faisaient une ronde sévère jusqu'au matin, où le son d'une trompette de cuivre les rappelait sous la garde du chiennetier. On avait institué pour leur
nourriture un droit de chiennage. Jusqu'en 4770 la garde
fut faite, et souvent cruellement faite, par ces terribles gardiens; mais le 7 mars de cette année, un officier de marine,
ayant voulu forcer le passage pour entrer dans la ville, fut
attaqué avec fureur par toute la bande. Son épée ne lui fut
qu'un inutile secours, et, près de succomber, il se jeta à la
mer; mais les chiens l'y suivirent et le mirent en pièces.
Peu de jours après, par ordre de la municipalité, les bouledogues furent empoisonnés

LES BAMBOUS.
Ces plantes sont du nombre assez grand de ces productions naturelles qui mettent en défaut toutes les méthodes
de classification. Les botanistes s'accordent pour les comprendre dans la famille des graminées; mais comment s'accoutumer à l'idée d'un rapprochement aussi intime entre les herbes qui forment les pelouses que .nous foulons aux pieds et

(Le Bambou.)
longue durée, susceptibles des embellissemens du luxe,
où l'on trouve une entière sécurité lorsque des tremblemens de terre font écrouler les maisons de pierre et eu-
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sevelisssent sous des ruines leurs malheureux habitans.
D'autres bambous peuvent former d'excellentes fortifications, en opposant à l'ennemi leurs redoutables épines, et
donnent des armes de jet dont la pointe est aussi acérée que si
elle était armée de fer. C'est dans ce genre de plante que l'on
trouve le véritable bois de fer; ear on assure que la hache
en tire quelquefois des étincelles, et cependant ce bois si dur
peut être: divisé en filamens assez déliés pour que l'on en
fasse des tissus; il remplace l'osier pour des ouvrages de
vannerie d'une grande délicatesse, on en fait même du papier, etc. Certes, nous ne possédons point dans nos climats
tempérés, un genre de plantes qui soient propres à des usages aussi diversifiés.
Suivant Linné, les bambous sont des roseaux. En effet,
des analogies assez remarquables semblent rapprocher ces
plantes à tiges longues, articulées , à feuilles aiguës, etc.;
cependant d'autres différences ont paru trop caractéristiques pour ne point constituer les bambous en genre distinct; mais il s'agissait ensuite de procéder à l'énumération
des espèces du genre nouveau. Sur ce point, les botanistes
n'ont point été d'accord, faute de descriptions assez complètes,
de dessins exacts, et de documens que l'on ne peut trouver
dans les herbiers. Nous nous bornerons donc à l'indication
des espèces les plus remarquables et les plus usuelles, sur
lesquelles il y a moins de divergence entre les opinions des
botanistes.
Le bambou sammat est le plus grand de tous. Dans les
terrains qui lui conviennent, il a quelquefois jusqu'à cent
pieds de haut, et dix-huit pouces de diamètre à la base; son
bois n'a pas un pouce d'épaisseur, en sorte que la capacité
du vide intérieur rend ces longues tiges très propres à faire
des seaux et autres vases analogues; des coffrets, des mesures de capacité, etc. On fait même des barques avec les
plus grosses tiges, en ajustant aux extrémités des pièces de
bois auxquelles -on donne une forme propre au mouvement
rapide de ces légers esquifs.
Le bambou illy est au second rang quant à la grandeur :
il s'élève communément à soixante ou soixante-dix pieds. Il
sert aux mêmes usages que le sammat, mais son bois est plus
épais. Ces deux espèces se plaisent dans les terres humides
et fertiles.
Le tèrin eu félin. Ce bambou est un de ceux qu'on a le
mieux observés, à cause des usages multipliés qu'on en fait
dans toutes les régions chaudes de l'Asie, sur le continent
et dans les îles. Il ne s'élève qu'à cinquante pieds de haut,
mais il fournit aussi des vases d'une assez grande capacité,
et peut remplacer presque partout les deux grandes espèces.
Lorsque ses tiges sont abattues, on les fend dans leur longueur, on les aplatit, on les fait sécher dans cette situation,
et ce sont des planches. Eu Ies subdivisant on a des lattes;
les grosses tiges sont les poutres, et les petites sont des chevrons. Aucune matière propre aux constructions ne réunit
au même degré la force et la légèreté; de plus, les jeunes
pousses, soit de la tige, soit des racines, sont alimentaires,
et du goût, non seulement des nationaux, niais des colons
européens. On les mange comme les asperges, ou confits
dans le vinaigre, ou avec les viandes, etc.
L'ampel. Cette espèce, encore plus petite que le télin, est
aussi l'une des plus précieuses pour l'économie domestique,
l'industrie et l'agriculture de l'Asie méridionale; elle fournit
des leviers, des brancards, des échelles. L'Indien qui fait
la cueillette du vin de palmier, lorsqu'il a épuisé la tige sur
laquelle il est monté à une centaine de pieds de hauteur, se
fait un pont d'ampel pour passer sur le palmier voisin. Une
longue tige de ce bambou suffit pour le porter, et une autre
sert de garde-fou. Les jeunes pousses de cette espèce ont
une saveur peu différente de celle du télin.
Le tolus fournit aux Chinois un papier très solide , 'dont ils
font des parasols, et que leurs peintres choisissent le plus
souvent pour y déposer les œuvres de leurs pinceaux. L'épi-

lieux féba sert â faire des haies défensives, des retranchemens, dont les approches sont hérissées des redoutables
pointes du talla), espèce très dure, presque sans vide dans
l'intérieur, et dont les fragmens aiguisés percent les souliers des fantassins et les pieds des chevaux.
Disons aussi un mot du beesha, ressource des écrivains
de l'Inde, qui en tirent leurs plumes. Dans le système de
Linné, cette espèce porte à juste titre le nom d'arundo
scriptoria.
Les espèces de bambou d'une médiocre hauteur s'accommodent très bien des terrains secs et maigres; on peut
donc en avoir partout à l'aide d'une chaleur suffisante. Leurs
jeunes pousses contiennent- une matière sucrée -plus ou
moins abondante, et dont les herbivores sont extrêmement
avides; l'homme lui-même ne dédaigne pas cet aliment. On
prétend que ces pousses se renouvellent à chaque lunaison ,
et qu'en général, la végétation de ces plantes est réglée par
le cours de la lune, sans que le soleil y participe autrement
que par la chaleur dont il est la source. Toutes les espèces
de bambous ont une racine, ou souche traçante sous terre,articulée, dont les nœuds produisent au dehors les touffes
de. tiges qui se développent avec une prodigieuse rapidité.
Il en est qui grandissent réellement k vue d'oeil, car elles
atteignent en un seul jour la hauteur de plusieurs pieds. Ces
tiges qui croissent si vite ne fleurissent qu'une seule fois,
après une durée de plus d'un demi-siècle; ainsi leur semence
est rare, et la propagation par cette voie est difficilement
observée. Si l'on parvient à rapprocher de l'Europe ces végétaux non moins curieux qu'intéressans par leur utilité,
la science y gagnera, les arts sauront en profiter, et les efforts
qu'on aura faits seront amplement récompensés
Le siècle de ta reine Anne. -- Anne est le dernier membre de la famille des Stuarts qui ait occupé le trône de la
Grande-Bretagne. L'éclat de son règne succéda à celui de
Louis XIV : ondit le siècle de ta reine Anne, comme le siècle de Léon X et de Louis XIV. Cependant, il semblerait que
cette princesse dut plutôt son illustration aux hasards des évènemens auxquels elle se trouva mêlée, et aux hommes de talent qu'elle protégea, qu'à l'élévation de son Arne et à l'étendue de son esprit.
Anne naquit le 6 février 4664, à Twickenham, près de
Londres; en 4685, elle épousa le prince George, frère du
roi de Danemark Christian V. Le 8 mars 4702, elle fut
proclamée reine. Un enthousiasme général accueillit la nouvelle souveraine.
EIle entra dans l'alliance européenne formée contre l'ambition de Louis XIV. Le général en chef des armées de la
reine_ d'Angle terre était l'illustre duc de Marlborough, qui,
associé avec le prince Eugène, porta de si rudes coups â la
puissance de Louis XIV dans les journées de Hochstet, de
-Ramillies,'d'Oudenarde, et surtout de Malplaquet. Mais la
France ayant été vengée à Denain , le 24 juillet 4742 , parle
maréchal deVillars, les ennemis de Louis XIV furent obligés de signer la paix dans le congrès d'Utrecht. C'est peu de
temps après ce traité que le grand-due de Marlborough, qui,
jusqu'à ce jour avait exercé, par l'influence de sa femme,
un empire absolu sur la reine Anne, fut destitué de tous
ses emplois, dénoncé à la chambre des communes pour
son ambition et son avarice insatiables, et exilé d'Angleterre.
Le règne de la reine Anne a été signalé par deux évènemens de la plus haute importance pour la Grande-Bretagne,
par la conquête de Gibraltar, et par l'union de l'Angleterre
et de l'Ecosse en un seul royaume, appelé désormais la
Grande-Bretagne.
Son gouvernement frit aussi illustre par l'éclat que jeta la
littérature quepar l'importance des évènemens politiquies et
militaires. Sous sa protection éclairée les lettres se populari-
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serent, et produisirent un grand nombre d'orateurs et d'é- convaincre, en effet, que la plume la plus légère et le métal
crivains supérieurs. Pour l'éloquence parlementaire, on peut le plus lourd , tombant de la même hauteur, arrivent en
citer les noms du duc d'Hamilton, du marquis de Twedale, même temps au terme de leur chute.
du célèbre lord Bolingbroke; pour la poésie et la littérature,
ceux de Pope , auteur d'un grand nombre de poèmes didactiques, dont le chef-d'oeuvre est la Forêt de Windsor; Swift,
CHEVAUX DÉPIQUANT LE BLÉ.
l'illustre auteur de Gulliver, du Conte du tonneau, de l'Hisloire de John Bull, etc.; Addison, l'auteur de poésies diDans les provinces méridionales de la France, on n'a pas
verses très estimées pour la perfection du style, et connu encore adopté partout l'usage de battre le blé dans les gransurtout par la publication du Spectateur : Thomson , ges pendant l'hiver : on y a conservé l'ancienne méthode de
l'auteur des Saisons; Young, l'auteur des Nuits; lady dépiquer, c'est-à-dire, de faire sortir les grains des épis en
Montague , célèbre par ses Lettres; Prior, Congreve, les soumettant au piétinement des chevaux, sur une aire
Parnell , Gay, Rowe, Steele tous poètes fort estimés en aplanie et consolidée pour cette opération. En procédant ainsi,
Angleterre.
te cultivateur est débarrassé du soin de loger la paille de ses
La reine Anne mourut le 42 août 1714, la même année récoltes ; et si le grain est déposé dans des silos , les fruits de
que Louis XIV.
sa terre sont en sûreté contre les plus grands dangers qui pourraient les menacer, l'incendie et la guerre. Mais cet avantage
n'est qu'une faible compensation de la perte qu'il fait dans le
Statique, dynamique, poids des corps. — D'Archimède dépiquage : la paille qu'il rend à peu près inutile , même
à Galilée, la mécanique n'a pas fait de progrès sensibles. La comme engrais, est , dans le pays du nord, et pourrait être
statique, qui est la portion de la mécanique où l'on s'occupe également, dans le midi de l'Europe, une des sources de la
de l'équilibre des corps, a été faite presque entièrement par prospérité agricole; elle donne le moyen de nourrir plus de
Archimède; on cite souvent de lui un mot qui prouve les bestiaux, ou de fournir une nourriture plus abondante à ceux
grands succès qu'il avait obtenus par le moyen des leviers : qu'on a; le fermier petit les dispenser d'aller chercher au loin
« Donnez-moi un point d'appui, disait-il, et je soulèverai le une chétive subsistance, et leur imposer plus de travail,
même en diminuant leurs fatigues : la masse des fumiers
monde. n
La dynamique, ou cette portion de la mécanique qui traite s'accroit, la fertilité des champs s'augmente en même
des ntouvemens des corps soumis à l'action des forces, a été temps. On ne met donc pas sous les yeux des lecteurs
fondée par Galilée vers le milieu du xvit e siècle. Les sciences cette ancienne pratique d'agriculture comme un exemple à
doivent k ce grand homme plusieurs découvertes capitales, suivre, mais comme un spectacle nouveau qui ne manque
dont l'une des plus importantes est celle qui est relative à la point de fixer l'attention des habitans du nord de l'Europe,
pesanteur.—En faisant tomber du haut de la coupole de Pise voyageant en Italie, en Grèce, autour dela Méditerranée, à
quatre boules de même grosseur, et inégalement lourdes, l'époque de la moisson. Dans ces contrées toute se met en
suivant l'expression vulgaire, savoir, une boule d'ivoire, une mouvement lorsque l'on quitte la faucille; c'est alors que Ies
de plomb, une d'or, la quatrième de cire, il devina que, plus grands travaux commencent, et que les chevaux y prensans la résistance de l'air, elles arriveraient à terre en même nent part; c'est le moment où l'aspect des champs est le plus
temps. — Lorsque les procédés d'expériences physiques ont pittoresque. Autrefois l'opération du dépiquage était beauété assez perfectionnés pour permettre d'extraire l'air d'un coup plus lente, car on y employait des bœufs au lieu de
long tuyau en verre de manière à y faire le vide, on a pu se chevaux. La loi de Moise défendait aux Israélites de museler

le bœuf occupé à piétiner sur un tas de blé. Le législateur
avait jugé qu'il serait barbare d'ôter à ce laborieux animal
la faculté de prendre une seule bouchée des produits de cette
terre qu'il avait fécondée par ses fatigues et ses sueurs. Dans
les colonies européennes où la terre était cultivée par des
nègres esclaves, le Colon avait autrefois moins de piété pour
cette autre sorte d'animaux domestiques : un nègre des Antilles eût pu envier le sort d'un boeuf dans la Judée lorsque
les cultivateurs de ce pays observaient la loi de Moise.

LES HORLOGES ET LES JACQUEMARTS.
Les horloges commencèrent à paraître dans les xe et xi'
siècles, et ne reçurent leur entier perfectionnement que dans
les siècles suivans. Il en avait été déjà envoyé une à Charlemagne par le khalife Haroun-al-Raschid. Ducange nous apprend que cette horloge était en airain, qu'elle marquait le
temps par des cavaliers qui ouvraient et fermaient douze portes, suivant le nombre des heures, et les sonnaient en faisant
tomber quelques balles sur un timbre, etc. A Lunden, en
Suède, on voyait une horloge si artistementcomposée (dans

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

80

le xav° siècle) , que lorsqu'elle sonnait les heures, deux cavaliers se rencontraient, et se donnaient autant de coups qu'il
y avait d'heures à sonner; alors une porte s'ouvrait, et, dans
le fond, paraissait un théâtre où la vierge Marie, assise sur
un trône, l'enfant Jésus entre ses bras, recevait la visite des
rois Mages, suivis de leur cavalcade marchant en ordre; les
rois se prosternaient et offraient leurs pré-sens ; deux trompettes sonnaient pendant la cérémonie, puis tout disparaissait
pour reparaître à l'heure suivante.

« Le duc de Bourgogne, dit Froissart, fit oster vn horologe ( qui sonnait les heures) , l'un del plus beaulx qu'on
seus trouuer de çà ne delà la mer; et celuy horologe fit tout
mettre par membres et pièces sur chart, et la cloche aussi.
Lequel horologe fut amené et charroyé en la ville de Digeon
en Bourgongne, et fut là remis et assis et y sonne les heures, 24 entre jour et nuict.» Du reste aucun autre renseignement sur le jacquemart et sa famille; on est forcé de croire
e siècle, opinion qui du reste se
qu'ils existaient déjà au
trouve fortifiée, en ce que beaucoup d'églises d'Allemagne
possédaient déjà des jacquemarts en 4400. Les antiquaires
ne s'accordent pas sur la formation et la signification de ce
mot : les uns le font venir de l'horloger Jacques Marck, inventeur de ce mécanisme, et dont, 'par corruption, l'on
aura fait Jacquemart; d'autres, et de ce nombre est Ménage,
prétendent que Jacquemart vient des mots Jaque et maille,
Jaque de maille (habillement de guerre) , ce qui, en latin,
s'exprime par jaccomachiardus. C'était en effet l'habitude,
an moyen âge, de mettre sur les tours, au sommet des clochers, et des monumens les plus hauts, des hommes chargés
de veiller au repos public, en avertissant de l'approche de
l'ennemi , des incendies, des vols, et des meurtres qui se
commettaient fort souvent dans l'intérieur des villes. Plus
tard, lorsque la police eut rendu ces mesures inutiles, on
en aura gardé le souvenir en fabriquant des hommes en fer
servant à sonner les heures. Mais à diverses époques, et surtout au xve siècle, le monument de ce genre qui surmonte
la cathédrale de Dijon a subi beaucoup d'altérations, et n'offre plus actuellement beaucoup de traces de sa nature primitive. Le petit enfant que l'on voit au milieu est t noderne,
à en juger par un passage d'un petit poème bourguignon
sur les jacquemarts, où le poète cherche à expliquer comment
Jaiquemar et sat bonne faune n'on pain d'hairai ( enfant),
prb frapiai dessu 10 dindelle (petite cloche).
Dans un autre poème de la fin du 'x vi e siècle, intitulé
Mairiaige de Jaiquemar, et attribué à Cltangenet, fameux
vigneron de Dijon , on trouve ces vers :
xIV

Jaquemart de rien ne s'étonne; Le froi de l'ivar, de l'autonne,
Le chau de l'étai, du printam
Ne l'on su rendre maucontan.
Qu'ai pleuve, qu'ai noge; qu'ai grole,
El é sai tete dans sai caille,
Et lé écu pié dans sé soldai;
Ai ne veu pa sôti do lai.
t11111111lUi1li11ü111(It ^.^;^^.:,

Xii ,
kh

(La famille Jacquemartsur la tour del'église Notre-Dame, â Dijon.)

L'Espagne eut sa première horloge à Séville en 4400,
Moscou en 4404., Lubeck en 1405. La première horloge que
l'on établit à Paris, fut celle du Palais; son exécution est due
à Henri de Vie, que CharlesV avait fait venir d'Allemagne.
Il assigna à cet artiste six sous parisis par jour, et lui donna
son logement dans la tour sur laquelle l'horloge fut placée
en 15 0.
Sens, Auxerre et Strasbourg, possédèrent aussi des horloges remarquables par leur mécanisme. Quant à l'horloge
et au jacquemart .de Dijon,. il règne beaucoup d'incertitude
et d'obscurité sur leur origine. Tout ce que l'on en sait a été
transmis.par Froissart. Ce fut après la bataille de Rosebecque que Philippe-le-Hardi, due de Bourgogne, l'enleva à la
ville de Courtrai (oh elle était primitivement ), pour punir
les habitans d'avoir refusé de rendre à Charles Vi les éperons dorés des chevaliers français tués sous ses murs en 1312,

-

Traduction.

Jacquemart de rien ne s'étonne;
Le froid de l'hiver, de l'automne,
Le chaud de l'été, du printemps,
N'ont pu le rendre mécontent.
Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gréle,
Il a sa tète dans son bonnet
Et ses deux pieds dans ses souliers;
Il ne veut pas sortir de la.
Ces extraits sont tirés d'une histoire de l'illustre Jacquemart de Dijon, publiée en 4832 par P. Berigal, et tirée
deux cent cinquante exemplaires.
-

Les gens irrésolus prennent toujours avec facilité toutes
les ouvertures qui les mènent à deux chemins, et qui, par
conséquent, ne les pressent pas d'opter. LE CARDINAL DE RETZ.

LES BUnEAux D 'AIIONNESLENT ET DE PENTE

sont rue du Colombier n' 3o ,'prés de la rue des Petits-Augustins.

mpnmerie de L.tcIIEVAnDIERE, rue du Colombier, Ir' 30.
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SIÉGE DE NANO' EN 4477. — CHARLES-LE-TÉMERAIRE.
— RENÉ II. — STANISLAS.

Du site au xvte siècle, Nancy, autrefois capitale de la province de Lorraine, a été une place forte, tour à tour attaquée et défendue avec courage. Après cette première péToaa II.
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t'iode, elle est devenue une cité artiste et savante : aujourd'hui, elle semble se reposer sur ses souvenirs de hauts
faits d'armes et d'oeuvres d'arts. Beaucoup d'autres villes
de France sont dans ce même état d'existence douteuse,
de demi-sommeil, Hères de leur passé, incertaines sur
EI
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leur avenir; pour la plupart elles paraissent, du moins extérieurement, ennuyées de leur présent; impatientes d'une`
métamorphose, elles souffrent de leur 'solitude, de leur silence. Nancy n'est pas tombée à ce degré mélancolique;
lorsqu'on parcourt certaines parties de la ville, on croirait
volbntiers être transporté dans une de cescités anglaises ou
américaines, alignées, décorées avec une netteté si rigoureuse, et qui semblent particulièrement construites pour-une
noblesse un pets décime,: ou pour " une opulente bourgeoisie.
Nous croyons que ce caractère se découvre surtout dans la
vue de la place Royale et de la place de la Carrière, que représente notre gravure.
Nancy ne renferme guère d'autres etablissemens industriels que des fabriques de draR,,d'étoffes, de broderies; on
y a établi , il y a eiaviren huit ans, une école forestière, et l'on
remarque aux environs la ferme-më dèle de Roville dirigée
par III. Mathieu de Dombasle , et le haras de. Rosière. Ait Xie siècle, sur l'emplacement actuel de Nancy, on ne
voyait qu'un château fortifié et un rfilage, les maisons s'ajoutant et croissant en nombre rapidement, on construisit des
remparts que Raoul sut rendre redoutables. En 4218, la ville
fut brûlée par le comte de Bar_ et la comtesse de Toulouse.
En 4475 et en 4477, Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne, assiégea Nancy : au second de ces siéges, la ville, épuisée par la famine, eût été _
infailliblement prise et ruinée sans le secours de Re- né II, qui avait été reconnu
duc de Lorraine en 4473,
à la mort de Nicolas d'Anjou, mort sans postérité.
Va auteur raconte cri
ces termes la délivrance de
Nancy:
a Ce fut le 5 janvier
4 477 que la bataille se
donna; les assiégés avaient
été avertis, dès la veille, de
l'arrivée de René, par, un
fanal allumd sur les tourrde (Bene II, due de Lorraine.)
Saint-Nicolas. Le duc dé
Bourgogne était place; au -centre de son armée,-où est aujourd'hui Bon-Secours; sa droite du côté de la Malgrange,
et sa gauche appuyés;-Sur la rivière de la Meurthe L'avantgarde de René, composée de 7,000 hommes. d'infanterie et
de 2,000 chevaux, s'avança devers le bois de Jarville, et prit
les ennemis en flanc, en miné temps qu'un second corps de
Suisses et d'Allemands, disposé comme le premier, attaquait
l'aile gauche. René fut conjuré par ses capitaines de ne point
exposer sa vie: «J'étais dispose, dit-il, à suivre vos conseils,
mais je n'attendais pas celui-là; et-il commença la marche.
L'armée bourguignonne ne put résister au choc impétueux
des Lorrains, des Suisses, et de la garnison de Nancy' qui
prit part à l'action. Charles-le-Téméraire fondit à plusieurs
reprises, et se jeta en désespéré au plus fort de-rection ; avais,
entralné par les fuyards, il termina sa carrière dans les m'araaïs
de l'étang Saint-Jean. Les bourgeois. reçurent René °avec
des transports de joie; ils avaient amoncelé sur son passage""
les ossemens des animaux qu'ils avaient dévorés pendant le
siège.» Vn obélisque a été élevé à la place même où fut tué
Charles-le-Téméraire.
En 4605, auprès de la vieille ville de Nancy, on traça les
plans de la ville neuve, qui fut Italie par les soinsde Charles Ii.3.
Pendant la seconde période de l'histoire de Nancy, on remarque parmi les hommes célébres auxquels elle a donné
naissance : les Adams, sculpteurs : Pun d'eux ,Lambert Sigishert,mort en 1759, a exécute le triomphe de Neptune à
Versailles; Bellange, peintre, en 3638 ; Bernard de Ville:.
Min, historien, mort en t765; Bouvier, dit Lionndis, mort
_

en 4820, auteur d'une histoire de la ville; Callot, le célébre
graveur, mort en 4655 (voyez tonie P C, page 92); Dont
Augustin Calmet , historien, mort en •t 757; Charles, peintre
d'histoire, mort en 4747; Chavane, légiste, mort en 4774;
Perret, peintre, vers 4660; François, peintre et graveur,
né en 4747; Françoise Haploncour de Grafligny, auteiu
des lettres-Péruviennes, et de Cenie drame, morte en 4758;
Hardy-7, graveur, en 4660; Barmaut, médecin, en 4782;
Herbel, peintre d'histoire, mort en 4705; Isabey, peintre en
miniature; Jacquart, peintre, mort en 4736; Lamour, serrurier, à qui l'on-doit les teilles qui. décorent la place
Royale, né en 4695; .Lecreulx, ingénieur, mort en 4842;
Lepois, médecin savant, mort de la peste en -1563; Leslie,
auteur d'une histoire de la maison de Lorraine, publiée en
4744; sous le nom de Lignevifle; Mandel, chimiste, mort
en4820; Melin, dit le Lorrain, élève de Vouet, né en 4620;
Mory d'Elvanye, antiquaire, mort en 4793; Orphée de
Galéon,ingénieur, qui donna, en 4603, le plan des fortifications deNancy, démolies cul 664, après le traité de Vincennes;
Renard, sculpteur, auteur de plusieurs statues des jardins de
Versailles et des Tuileries, mort en 4720; Saint-Urbain, né
en 4674, graveur de monnaies et de médailles; Sénemont,
peintre de portraits, mort en 4182; Silvestre, graveur, mort
en 4694; les frères Spierre, l'un peintre, l'autre graveur.
Les embellissemens qui distinguent aujourd'hui Nancy,
sont principalement dus à Léopold et à Stanislas Leczinski,
qui ont laissé, comme le plus grand nombre des ducs de Lorraine, des souvenirs précieux de justice et de bonté.
Léopold, successeur de Charles V, en 4675, régna trente
ans. Il fit élever le palais de Nancy, la Primatiale, Saint.Sébastien, la Malgrange, les châteaux de Lunéville et de
Linville, des fontaines, etc. Le 8 février 4702, une académie de peinture et de sculpture fut établie dans la ville,
Sous Stanislas, qui régna depuis 4757 jusqu'en 4766, on
fonda la bibliothèque publique et le jardin botanique; on construisit l'Are de triomphe ou porte Royale, la place Royale,
la place d'Alliance, la porte Stanislas, etc.; on éleva à
Lofais XV une statue, qui a été depuis remplacée par celle de
Stanislas. Nous avons raconté en quelques lignes, tome I",
page 22, les principaux evènemens de la vie de ce prince,
homme pacifique et bienfaisant, élu deux fois roide Pologne
et deux fois détrôné; jeté, malgré lui, à travers les débats
politiques de la Russie, de l'Allemagne et de la France; arrivant enfin à une vie tranquille dans ses duchés de Lorraine et de Bar, et y mourant de la manière la plus tragique.
Le 5 février 4766 (et non le 23), comme il s'approchait
d'une pendule placée sur une cheminée de son appartement,
le bas de sa robe de chambre, faite en fourrure, prit feu.
Stanislas sonna; la fatalité voulut qu'aucun domestique ne
fût à son poste; alors il chercha lui-meme à éteindre le feu,
mais en se baissant il perdit l'équilibre, tomba sur le brasier,
et ne pouvant se relever, resta dans cette horrible position.
Le garde-du-corps, placé à la porte de son appartement,
fut bientôt frappé d'une odeur extraordinaire; il soupçonna
"un événement tragique ; mais sa consigne lui défendait d'entrer chez le. roi I ll appelle, on ne l'entend point ; il redouble
dOs cris; on vient enfin, on se précipite dans l'appartement,
oral retire Stanislas,. Malheureusement il était trop tard, tout
un côtéde son corps était brûlé, l'une de ses mains était calcinée ; après dix-sept jours de souffrances il expira.
Les cendres de Stanislas reposent dans IS chapelle de BonSecours, érigée â l'extrémité du faubourg Saint-Pierre; celles
de Catherine Opalinska, son épouse, et le cœur de sa fille,
reine de France, y sont aussi renfermés.
Après sa mort, la Lorraine fut complétement réunie à la
France à titre de province: Jusqu'à cette époque ,.elle avait
été duché indépendant, et avait été gouvernée successivement
par les princes de la maison de Lorraine, de la maison d'Anjou et de la branche de Lorraine Vaudémont.
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COLOSSES DE MEMNON.
DESCRIPTION. - EXPLICATION DES SONS QUE RENDAIT
L' UNE DES STATUES AU LEVER DU SOLEIL.

Parmi les immenses travaux élevés à Thèbes par le roi
Memnon, les anciens citaient avec une admiration particulière les statues colossales de ce prince, non moins remarquables par l'énormité de leurs proportions que par leur haute
antiquité; mais l'une d'elles offrait surtout un phénomène
plus merveilleux encore, en produisant, à certaines heures
de la matinée, un bruit sonore dont la cause ignorée n'avait
pas manqué d'éveiller une curiosité superstitieuse.
.Déjà célèbre sous les pharaons, puisque les Perses s'étaient, disait-on, efforcés de la détruire, la statue vocale de
Memnon devint, sous la domination des Grecs , l'objet d'une
curiosité plus générale, et qui s'accrut encore du temps des
Romains. Jusque là, pondant, cette curiosité parait s'être
attachée plutôt aux proportions gigantesques du monument,
à son antiquité et à sa position à l'entrée d'un immense palais, qu'aux sons harmonieux qui l'ont rendue si célèbre.
Toutefois, les anciens, divinisant le personnage, en avaient
fait le fils de Titon et de l'Aurore, et le modèle d'une piété
filiale si profonde, que la statue, encore empreinte de ce
sentiment, saluait sa mère, au lever du soleil, par des sons
articulés.
Ce monument existe encore.
Environ à une lieue de la rive occidentale du Nil, vis-àvis de Louqsor et à quelques centaines de pas des ruines de
Medinet-Abou , s'élèvent, au milieu de la plaine , deux statues colossales , représentées assises , les deux mains sur les
genoux, et le visage tourné vers l'Orient.
Ces colosses sont connus dans le pays sous les noms de
Chdma et Tdma. Charnu est le colosse du sud, et Tàma celui du nord; c'est à ce dernier que l'on attribuait le don de la
voix : il se trouve sur le premier plan de notre dessin. Tous
deux se ressemblent à la fois sous le rapport de l'art et par
les dimensions, à quelques légères différences près. Ils sont
formés d'une espèce de. brèche siliceuse, composée d'une
masse de cailloux liés entre eux par une pâte de même nature, et d'une telle dureté, que cette pierre dut offrir à la
sculpture ae plus grandes difficultés que celles que présente
le granit.
Ces colosses ont éprouvé, par l'effet du climat et de la
vétusté, des dégradations notables : les traits du visage ont
disparu, et les autres parties du corps offrent des aspérités
et de profondes crevasses, qui paraissent provenir du poids
énorme de ces masses, comme aussi de l'action alternative
long-temps continuée de l'excessive chaleur du jour et de
l'humidité de la nuit; elles semblent avoir été brunies et
calcinées par le feu.
Le colosse du nord a été rompu par le milieu, et la portion
supérieure, à partir de la jointure des bras, a été rebâtie
par assises au nombre de cinq , formées de blocs énormes ,
que leurs joints ouverts laissent aisément distinguer. La dernière assise comprend la tête et le cou , qui sont d'un seul
morceau, ayant 46 pieds de large, 40 de haut et 9 d'épaisseur. On attribue la destruction de ce colosse au tremblement
de terre qui eut lieu l'an 27 a y . J.-C. , et son rétablissement
au règne de Septime Sévère.
Les deux côtés des siéges de chaque statue sont décorés de
sculptures en bas-relief, représentant deux femmes la tête
couronnée de fleurs et de boutons de lotus , et qui paraissent
occupées à enrouler des tiges de cette plante autour du faisceau principal.
Les traits du profil de ces personnages offrent exactement
le type de la race éthiopienne, et reproduisent la ressemblance de Memnon lui-même, qui était de cette race, et dont
on a retrouvé les portraits peints dans son tombeau.
Au-dessus de ces tableaux spot des hiéroglyphes qui en
expliquent le sujet, et parmi lesquels on distingue les noms,
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prénoms et qualités du roi du peuple obéissant, fils du Soleil , Aménoph II, celui que les Grecs ont appelé Memnon.
Par l'effet du tassement du sol, ces deux colosses se sont
légèrement inclinés l'un vers l'autre, et les dépôts successifs
du limon amené par les débordemens du Nil ont enfoui une
partie de leur base. Le piédestal du colosse du sud, y compris la partie enfouie, a 42 pieds de hauteur, 46 de largeur
et une longueur double. A. l'entour règne une ligne de grands
hiéroglyphes, de I pied 8 pouces de hauteur et d'une exécution parfaite. Les jambes ont 48 pieds depuis la plante des
pieds jusqu'au-dessus du genou; elles sont mutilées, et l'extrémité des pieds est détruite. Sur le devant du trône sont
trois statues de haut-relief très mutilées; celles qui occupent
chaque côté des jambes ont 45 pieds 4 pouces de hauteur;
ce sont deux figures de femme, le corps serré dans une robe
qui en dessine les formes et qui tient les jambes rapprochées.
Elles ont les bras pendans, et tiennent d'une main la croix
Ansée, attribut de la divinité. Leur tête est ornée du vautour,
coiffure symbolique dont les ailes retombent de chaque côté
des oreilles, et surmontée d'un modius ou boisseau, Un riche
collier de perles et de dentelures en relief complète leur ajustement.
La troisième figure, placée dans l'intervalle qui sépare les
deux jambes du 'colosse, n'est pas plus grande que nature,
mais très mutilée.
On distingue encore sur les cuisses de ces statues les traces
du caleçon plissé qüi les recouvrait.
La hauteur totalé du colosse, depuis les pieds jusqu'au
sommet de la tête, est de I5m,59c, ou 48 pieds, non compris
le piédestal de 42 pieds, ce qui donne au monument entier
60 pieds d'élévation. La longueur du doigt du milieu de la
main est de 4 pieds 5 pouces. Le piédestal et le colosse réunis pèsent 4,505,992 kit. ou 2,641,995 liv. La hauteur totale est celle d'une maison de Paris, à cinq étages.
Le colosse du nord a toutes les dimensions de celui du
sud, et est orné de représentations de sculpture semblables;
il offre aussi à peu près les mêmes proportions , la statue
a 48 pieds de hauteur. et le piédestal environ 48, ce qui
donnerait au monument une hauteur totale de 66 pieds;
mais ce que la statue colossale du nord offre de particulier,
c'est le grand nombre d'inscriptions grecques et latines qui
couvrent ses deux jambes; on en a compté jusqu'à soixantedouze, et il y en a davantage. La plupart paraissent avoir
été gravées par les ordres ou de la main de personnages distingués, tels que préfets de l'Egypte, généraux, chefs de légions. L'empereur Adrien lui-même et l'impératrice Sabine
y figurent. Toutes ces inscriptions célébrent Memnon, et
attestent que ceux qui les ont fait graver ont entendu le son
de la statue. Elles datent de la conquête des Romains, ce qui
eût démontré, à défaut d'autres preuves, qu'avant eux la
religion égyptienne était encore en vigueur et les monumens
respectés, puisque aucune inscription n'y avait été tracée
avant cette époque. Mais il résulte des recherches récentes
d'un savant et judicieux critique, que le phénomène vocal
de Memnon ne se serait fait entendre qu'à l'époque où sa
statue fut brisée, qu'il n'aurait acquis de célébrité que sous
le règne de Néron, et aurait cessé au temps oit Sep timeSévère le fit rétablir. D'où il faudrait conclure que la partie
inférieure seulement du colosse était douée de la propriété
de rendre des sons. Du reste, ce qui alors était un mystère
n'en est plus un aux yeux des modernes. Les anciens disent
que le bruit produit par ce colosse était semblable à celui des
cordes d'une lyre qui viendraient à se rompre; des voyageurs, ayant observé en Egypte môme et parmi d'autres monumens un bruit tout-à-fait analogue, ont reconnu qu'il était
dû à l'humidité dont ce bloc s'était imprégne pendant la nuit,
et qui, venant à se dégager aux premières chaleurs du soleil, produisait, en écartant les molécules de la pierre, naturellement sonore, une décrépitation qui se répercptait sur
tete sa ruasse, et expitait en elle une vibration géli,l<rele,

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

84

MAGASIN .PITTORESQUE.
pesant de toute sa masse sur la partie inférieure, devait, d'après les lois de la physique, produire l'effet d'une sourdine,
laquelle, étant enlevée, rendait à la partie inférieure la faculté de vibrer sans obstacle. Septime-Sévère, en rétablissant
ce colosse, rétablit la sourdine sur l'instrument. C'est ainsi
que le son d'un verre ou d'une corde en vibration s'arrête
dès qu'on y pose le doigt. C'est encore d'après la même lot,

Le même phénomène a été observé par M. de Humboldt,
parmi les roches granitiques de l'Orénoque.
Quant à la durée du phénomène, comprise entre la chute
et le rétablissement de la partie supérieure du colosse, elle
s'explique également par une solution de continuité ou rupture préexistante au tremblement de terre, et qui divisait la
statue en deux blocs. La partie supérieure du monument,
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(Colosses d e Memnon.)
qu'une cloche fêlée rend un son mat, et qu'en isolant ses Ce nom, écrit diversement sur les monnaies (Chlodovius,
deux parties, chacune .d'elles redevient sonore.
ou veus, Clodove, vins, est le même que celui de Louis.
Nous terminerons cet article par une observation, qui ne Clovis a été nommé par des auteurs contemporains, en latin
pent que donner une haute idée de la puissance des moyens Luduvis, et Hludovicus, Ludoricus comme l'ont été, par
mécaniques employés par les Egyptiens dans le transport des la suite, les rois du nom de Louis.
masses. C'est que ces énormes statues n'ont pas été extraites
(it) Croix alongée parle bas (potée) (ce n'est que plus tard
des roches au lieu même de leur érection, mais amenées qu'on adopta généralement la croix à quatre branches égad'une distance de trente lieues au moins, c'est-à-dire du voi- les) entre un A (alpha), et un n (omega). Ces cieux signes,
sinage des carrières de Selseleh, où se trouvent les pierres qui forment lu première et la dernière lettre de l'alphabet
de cette nature.
grec, fort usités dans les premiers siècles du christianisme,
se rapportaient à Jésus-Christ, qui a dit dans l'Evangile:
n Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le principe et la fin.»
MONNAIES DE FRANCE.
Fig. n° 2. Tiers de sol de Childebert IeY.
NOMS. — FORME ET MODULE. — POIDS, TITRE ET
(A) Buste avec collier, bandeau à perles.
VALEURS. — EMPREINTES ET L&GENDES.
(Leg.) CHELDEBERT.(Childebertus, Hildebertus.)
(Premier article.)
(a) AR, séparés par une étoile et surmontés. d'une petite
croix,
initiales d'Arelate (Arles.) e I, abréviation de civitas
Nous publierons sur les monnaies françaises des notices
historiques succinctes, dégagées de termes purement tech- (ville).
Fig. n° 3. -- Sol d'or de Clotaire Ier.
niques, et de l'obscurité dont la numismatique et l'art mo(A) Buste drapé, bandeau. (Leg.) CHLOTARIUS...IA, finanétaire n'ont été que trop long-temps entourés. Notre inles
du mot victoria (victoire).
tention est d'offrir les empreintes d'un nombre suffisant de
(R) Dans un cercle perlé, terminé en haut par un no✓ud,
monnaies pour donner une idée des variations qu'elles ont
croix A pied reposant sur une boule, entre un nt et un A, iniéprouvées.
tiales de blassilia (Marseille). Au-dessous de l'M, cinq points
§ 1.—Description des empreintes de monnaies royales en croix, et un point à gauche; au-dessous de l'A, cinq points
mérovingiennes. — (Nous désignerons par (A) le côté prin- en croix. (Leg.) ÿin(TORIA) CHLOTARI, victoire de Clocipal, et par (R) le revers; par leg. la légende circulaire.)
taire.
Fig. n° 4. — Tiers de sol de Clovis I°r.
Fig. n° 4. — Tiers de sol d'or à peu prés semblable.
(A) Buste du roi, habillé de la toge ou manteau, ceint du
(A) (Lég.) CHLOTARIDS R(EX), Clotaire roi.
bandeau ou diadème. (Leg.) CLODOVIVS REx,-Clovis roi.
(n) VYGTORIA CHLOTAR(I). Les dernières lettres des
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deux mots, écrits en sens contraires, leur sont communes•
Le nom de Clotaire, écrit diversement sur les monnaies,
est le même que celui de Lotaire, Nlotarius, Lotharius.
Fig. n° 5. — Tiers de sol de Chérébert ou Caribert.
Dans un cercle, tête ceinte du bandeau. (Lég.) CHARIBERTUS REX, Caribert roi.
(R) Ciboire, ou calice à deux anses, surmonté d'une petite
croix.
Le concile de Tours, convoqué par Chérébert, avait ordonné que l'Eucharistie fût placée dans un vase ou ciboire,
sur l'autel, an-dessous de la croix, au lieu d'être enfermée
dans une colombe ou Saint-Esprit d'or, et confondue parmi
les reliques des saints qui ornaient l'autel.
(Ldg.)BANNIACIACO FLIT, c'est-à-dire, a été fait à Bagneux,
nom d'un château ou résidence du roi, près de Paris.
Fig. n° 6. — Tiers de sol d'or attribué à Chérébert.
(A) Buste nu, avec collier, double bandeau de perles, sans
légende et sans nom de roi.
Le rameau qui est devant la figure était la marque particulière de la ville de Bagnols.
(R) Calice à deux anses. (Leg.) GAVALETANO FI(IT); fut
fait en Gévaudan. Lev est réuni à l' A. Dans l'exergue, ou
au bas de la pièce, BAN(NACIACO), Bagnols. Il est plus pro-
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bable que cette pièce appartient à Sigebert, roi d'Austrasie
frère de Chérébert.
Fig. n° 7. —Tiers de sol d'or de Dagobert Ier.
(A) Buste drapé, bandeau à double rang de perles. (Leg.)
DAGOBERT(U)S, Dagobert.
(R) Croix à pied, sur une boule, entre un y et un c. Le
y est-il l'initiale du nom de la ville où la monnaie a été frappée , et c l'initiale de civitas, ville; ou ces deux Iettres signifient-elles V(incit) C(hristus) ou C(rux), Dieu ou la
Croix triomphe? Un grand nombre de monnaies de la troi •
sième race offrent les mots Christus vinait.
(Leg.) DEUS REX , Dieu... Roi. Petite croix entre ces deux
mots. Ne serait-ce pas l'origine de la devise Dieu et le Roi?
Peut-être cette pièce est-elle de Dagobert II, qui, par humilité chrétienne, disait : Dieu seul est roi.
Fig. n° 8. — Sol d'or de Dagobert Ier.
(A) Tête ceinte du bandeau de perles.
(Leg.).. GOBERTVS REX, Dagobert roi
(R) Dans un cercle à perles surmonté d'un nœud, croix à
pied stir une boule, entre un st et un A, Marseille; un point
de chaque côté des bras de la croix, terminée elle-même par
un anneau; une petite croix de chaque côté du pied de la
grande croix.

MONNAIES MÉROVINGIENNES, Ou DE LA PREMIàRE RACE.
(N° o. — Clovis I".)

(N° 2. — Childebert Ier )

(Or. — Tiers de sol )

(Or. — Tiers de sol.)

(Or, — Sol.)

(Or. — Sol.)
(N° rc. — Childéric II.)

(Or. — Tiers de sol.)

(Leg.) ELEGIVS M(ONETARIUS), Eloi monétaire. Saint
Eloi fut directeur de Monnaie, puis intendant des monnaies
et des finances de Dagobert , sous le nom d'argentier du roi.
Fig. n° 9.— Tiers de sol d'or de Clovis II.
(A) Tète avec collier, bandeau à perles sans noeud, boule
au-dessous de la figure. (Leg.) PARISIS clv(ITAS) , ville de
Paris.
(R) Croix, dont le haut se termine en forme d'ancre ou

(Or. —. Tiers de sol.)

de joug, reposant sur un petit triangle, sous les bras de la
croix EL IGI (vs), Eloi. Saint Eloi continua à être intendant
des Monnaies sous Clovis II, et ne fut évêque que la troisième année de son régne.
Fig. n° 40. — Sol d'or de Childéric II.
(A) Buste habillé, tête ceinte du bandeau surmonté d'une
croix. La couronne des rois fut, par la suite, habituellement
surmontée d'une croix.
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(Lég.) CIIILDR tces z , Childéric.
(n) Dans un cercle, croix à branches bifurquées, sur une
boule ovale; cinq points à gauche et un à droite du pied de
la croix; sous les bras de la croix , st A, initiales de Massilia. (Leg.) MASALIE CIVITAS, ville de Marseille.
Fig. n° 44. -- Tiers de sol d'or de Childéric II.
(A) Buste avec double collier, bandeau à perles.
(Leg.) CHILDRICUS, Childéric.
(n) Croix sans pied.1'dnTTIs, Metz, précédé d'une petite
croix.
Ces deux dernières pièces pourraient bien appartenir à
Childéric IIi, qui posséda en même temps les villes de Marseille et de Metz.
Fig. n° 42. — Tiers de sol de Childebert IL
(A) Buste habillé, double collier, bandeau à perles.
CHILDEBERTVS R(EX), Childebert roi.
(n) Croix au-dessus d'une boule.
(Lég.) BANIS FIT , fait à Bar, suivant Duchesne et Blondel;
ou à Bagneux, ou à Bagnols. Voyez fig. n°s 5 et 6.
§ 2.--Les antiquaires ont appelé médailles ou monnaies mérovingiennes celles tie la première race, à cause de Mérovée
qui a donné son nom aux rois de la première race, comme
Charles-le-Grand ou Charlemagne a donné le sien aux rois
de la seconde, quoique ni l'un ni l'autre ne fût le premier
roi de ces deux dynasties. La conformité de noms, de poids,
de forme et même d'empreintes ne permet pas de douter
que les monnaies des Bourguignons et des Francs, ainsi que
celles des Goths en Espagne, et des autres peuples qui enlevèrent aux Romains leurs provinces d'Occident, ne fussent
d'abord que des imitations des monnaies du Bas-Empire.
Comme l'or est de toutes les monnaies la plus facile à
transporter, et la plus recherchée par tous les peuples, celle
des Constantin et de Ieurs successeurs continuèrent longtemps à circuler, surtout dans les contrées qui leur avaient
été soumises.
Les espèces d'or furent même désignées jusque sous la
troisième race par le nom vulgaire de Bezants d'or, ou Bizantines, qu'on retrouve, sinon dans nos actes publics, du
moins dans nos vieux auteurs, et notamment dans le célèbre
Roman de la Rose.
Les nouveaux souverains des Gaules, A défaut de mines
et de matières d'or, firent refondre les monnaies, considérées
désormais comme étrangères, pour en faire frapper à leur
coin. Ils durent mime employer d'abord à cette fabrication
les ouvriers et les ateliers monétaires de leurs prédécesseurs. Nos plus anciennes villes, telles que Lyon, Arles,,
Marseille, etc., possédaient, dès cette époque, des établissemens de ce genre ; quelques unes les ont conservés jusque sous nos derniers rois, et d'autres en jouissent encore.
Nos premières monnaies étaient le sol d'or, le demi-sol
et le tiers de sol (du mot latin solidus), par abréviation sol,
qu'on a continué à écrire suivant l'étymologie, quoiqu'on
prononce sou: il en est souvent question dans la loi salique.
Leur forme, selon l'usage presque sans exception de tous
les peuples, était ronde, et.plane.sur les surfaces; mais dans
l'origine elles se frappaient, comme autrefois chez les Grecs
et les Romains, sur des lentilles coulées. Il en résultait que
la pièce (dont le métal, cassant faute d'être écrou!, était plus
comprimé par la percussion au centre qu'A la circonférence,
et n'était point maintenu, comme aujourd'hui, dans un cercle d'acier qui en arrondit et polit la tranche) présentait,
sur Ies bords, des fissures plus ou moins profondes, et n'était
pas exactement circulaire. On prit ensuite le parti de forger
le métal en plaques ou lames pour le rendre plus ductile, et
lui donner des surfaces planes; mais comme on ne connaissait pas le coupoir ou emporte-pièce, on arrondissait les
pièces et on les réduisait au même poids, en. les taillant sur
les bords, au hasard et sans précaution, sauf à les rendre un

général des inégalités d'épaisseur et des contours assez irréguliers, tels que nous les avons indiqués, d'après les pièces
originales, dans la plupart des figures ci-dessus. Presque tous
les auteurs qui ont publié des gravures de nos anciennes
monnaies, ont trouvé plus simple ou plus satisfaisant à l'oeil
d'en tracer la circonférence au compas; nous ne l'avons fait
que pour les figures n°' 4 -et 7, aC.i de donner un exemple
de cette pratique commode, mais peu' exacte.
Leur module ou diamètre n'excédait pas, pour la sol d'or,
40 lignes (fig. n°4 5 et 8) (25 millimètres); — pour le tiers
de sol, 8 lignes (48 millimètres).
Le poids du sol resta le même que celui des pièces d'or de
Constantinople. On continua à en tailler 12 à la livre romaine
qui vaut 40 et ; de nos onces, suivant Le Blano, et dont on
se servit long-temps en France pour l'or et l'argent. Chas
que sol pesait donc 85 grains ;, on 4 gros 4.3 grains;, ce
qui équivaut à 4 grammes 533 milligrammes.
Le titre était communément de 23karats (965 millièmes).
D'après cela , les sols d'or vaudraient aujourd'hui, au tarif
des Monnaies, et sans déduire la tolérance de titre, 45 f. 2 c.,
et le tiers de sol, 5 f. 90 c. ; mais la valeur intrinsèque des
monnaies fut altérée à plusieurs époques, soit par la fraude
des fabricans, soit par ordre secret du fisc pour augmenter
ses bénéfices.
Pour les siècles antérieurs à l'usage, qui ne s'est introduit
que fort tard, de consacrer la mémoire des évènemens par
des médailles, nous n'avons de monumens numismatiques
que nos monnaies.
Si elles avaient un caractère plus national et plus conforme à leur double destination.; si elles présentaient des
costumes, des légendes, des dates, des noms de rois et de
villes,-particuliers aux époques de leur fabrication, elles
offriraient les renseigneinens les plus précieux pour l'histoire
et la géographie; mais, d'une part, il ne nous en est parvenu
qu'un très petit nombre, et aucun auteur ne s'en est occupé
pendant les neuf premiers siècles de notre monarchie; et de
l'autre, le peu que-nous en possédons laisse- souvent à-regretter les indications les plus essentielles.
Dans l'état de barbarie où les arts étaient plongés, on
imita plus ou moins grossièrement les figures, les costumes
et les diadèmes des empereurs; on emprunta même plusieurs
de leurs emblèmes et attributs, tels que leurs aigles, enseignes,
trophées, palmes, couronnes, figures de victoire; nos rois
prirent même une partie de leurs titres; comme ceux d'Auguste, de Vainqueur, de Mettre ou seigneur (dominus).
L'usage d'écrire les légendes en latin et en majuscules
romaines, plutôt qu'en langue et en caractères gothiques ou
français, se_ perpétua, à quelques exceptions près, jusqu'à
nos jours.
Ce ne fut que sous François ier qu'on commença à inscrire
la date de la fabrication. Avant le règne de Henri II on n'avait pas coutume de distinguer, par tin chiffre ou numéro,
les diffèrens rois qui portaient le même nom; et l'on ne peut
souvent reconnaître avec certitude si telle monnaie appartient à l'un plutôt qu'à l'antre de ces princes homonymes :
ainsi celle que l'on a attribuée à Clovis l et' (fig. 4) pourrait bien
appartenir à Clovis U.
Un grand nombre de nos anciennes monnaies n'offre pas
même le nom du roi (fig. n° 6). Souvent on y trouve celui d'un
comte ou d'un baron , et plus souvent encore (même autour
de l'effigie du souverain qu'on ne peut méconnaître à son
bandeau de perles ou à sa couronne) on lit le nom d'un
Monétaire ou officier de la Monnaie.
Quant aux noms de lieux, parmi ceux qui sont inscrits en
toutes Iettres, plusieurs se rapportent à des villes, bourgs
ou châteaux qui n'existent plus ou sont inconnus; d'autres,
empruntés du latin, diffèrent beaucoup ou entièrement des
notnvulgaires (fig. n° 6) ou ne sont indiqués que par des initiales qui peuventserapporter à diffèrens pays (fig. n" 4 2 et 42).

peu phis rondes au moyen du marteau. Elles offrent done en

Ces diverses circonstances, 0 la rareté de ries anciennes
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monnaies, en rendent l'étude obscure et difficile; ce qui ne
fait au reste qu'y ajouter plus de prix et d'importance, en
y attachant tout le mérite de la difficulté vaincue, indépendamment de l'intérêt qu'elles excitent sous le rapport des
progrès ou de la décadence de l'art.
On ne peut suppléer au défaut d'indications directes et
précises que par des inductions ou des conjectures savantes ou ingénieuses, tirées des circonstances relatives au
prince et à l'époque, telles que l'espèce de la monnaie, du
type, de la légende, du nom de la ville, du comte, ou du
monétaire.
Les monnaies d'or de la première race, qui se trouvent
dans les médaillers des antiquaires et des amateurs, sont
presque toutes en or, et offrent pour la plupart l'effigie du
roi , tandis que celles de la seconde race ne sont qu'en argent
et sans effigie.
Il n'en reste point des quatre premiers rois Pharamond ,
Clodion, Mérovée et Chilpéric. On ne peut en général leur
attribuer celles qui sont empreintes de signes relatifs à la
religion chrétienne, puisque ce fut Clovis qui l'embrassa le
premier. Néanmoins, si l'on considère que le christianisme
régnait dans les Gaules avant leur conquête par ces premiers
rois, et que les Monétaires étaient bien peu surveillés ou
jouissaient d'une grande latitude dans leur emploi, on peut
facilement présumer qu'ils auront continué par habitude, ou
hasardé par zèle, de figurer, sur leurs pièces de monnaie,
quelque signe de leur religion, tel que la petite croix (( )
dont tout chrétien faisait précéder son nom. On peut aussi
supposer que les princes l'aient permis quoique paiens, soit
par tolérance pour les usages et les opinions de leurs sujets,
soit par politique, et dans le but de faire accueillir leurs monnaies par des nations jalouses d'un culte qu'eux-mêmes n'avaient pas encore adopté.
La ferveur récente de la conversion de Clovis et l'influence
du clergé durent naturellement lui faire adopter, de préférence à tout autre emblème sur ses monnaies, des signes religieux, principalement celui de la croix, sous différentes formes (fig. n0' 4 , 5, 9, 44).
Sous Chérébert ou Caribert, roi de Paris, on substitua, à
la croix, le ciboire ou calice à anses (fig. n°' 5, 6); mais l'emblème de la croix a toujours prévalu, et a été généralement
adopté sur les monnaies dans tous les pays de la chrétienté. C'est de là qu'est venue l'expression proverbiale de
croix ou pile, pour indiquer le côté principal ou le revers
S.
des pièces de monnaie.
— Mylord, dit Polonius à Hamlet en parlant des pauvres
comédiens , je les traiterai selon leur mérite. —Ah ! sur mon
âme ! faites beaucoup mieux, seigneur, répond le prince...
Si l'on traitait chacun selon son mérite, qui pourrait échapper
aux étrivières? Traitez-les selon votre politesse et votre dignité; moindre sera leur mérite, plus il y en aura dans votre
SHAKSPEARE.
bontés

VUES DE GRÈCE.
(V'. tom. r r, page 353, et tom. 1I, p. 3g.)

LE PONT DE L'EURIPUS ET LA VILLE
D'EGRIPOS.
La ville d'Egripos, que l'on appelait Chalcis dans l'ancienne Grèce, est située sur la côte occidentale de l'ile d'Eubée ou de Nègrepont. L'Euripus, qui sépare l'île de la terre
ferme, est en cet endroit plus serré qu'en aucun autre, et n'a
guère que cent dix pieds de largeur, et de plus, un rocher
le partage en deux parties. « En venant de la Béoce pour
traverser dans l'ile, dit le voyageur Spon (en 4675) on passe,
premièrement, sur un pont de pierre, qui n'a guerre que
trente pas de long, et qui mène sous une tour au milieu du
canal; de la tour dans la ville il n'y a qu'un pont-levis, qui
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se lève pour donner passage aux galères. n On voit par notre
gravure que l'état des lieux n'a point changé depuis cette
époque. Dans les temps modernes, Egripos a été long-temps
au pouvoir de la république de Venise, ainsi qu'une grande
partie de la Grèce; et l'on voit encore sur les remparts en
ruine qui défendaient jadis la cité du côté opposé à l'Euripus,
de nombreuses sculptures représentant les lions ailés de saint
Marc. Avant la dernière révolution hellénique, les Turcs
en étaient les seuls habitans : quant aux Grecs, ils étaient
relégués avec les Juifs dans une espèce de petit faubourg
marchand , au nord de la ville.
Si la Grèce parvient enfin à jouir, comme on doit l'espérer,
d'une liberté et d'une paix durables; s'il est permis à ses habitans , plus heureux et plus unis dans l'aven;r, de laisser
l'épée pour la charrue, et les entreprises guerrières pour
celles du commerce et de l'industrie, Egripos deviendra,
sans aucun doute, l'une des villes les plus populeuses et les
plus florissantes du pays; ce sera le port marchand' de toute
Ille d'Eubée, qui n'a aucun port du côté de l'orient; et les
plaines fécondes de la Béotie, qui s'étendent le•long de la
rive de la Morée, en face de la ville, y trouveront un débouché pour leurs produits. De chaque côté du chenal il y a un
port : celui qui est situé au nord, quoique peu étendu, est
sûr et profond, bon pour la construction des vaisseaux, et
capable de contenir plusieurs navires de commerce; celui qui
est situé au midi est partagé en deux-autres, et ne pourrait,
à cause d'un banc de sable, recevoir que les --bâtiments qui
tireraient moins de quatorze pieds d'eau; mais en somme,
peu de frais et de travaux suffiraient pour permettre à des
navires de trois à quatre cents tonneaux de se rendre au
lieu du mouillage.
Le détroit offre un phénomène remarquable qui a été l'objet des dissertations de quelques anciens écrivains et dé divers voyageurs modernes. On sait que sûr la Méditerranée,
de même que sur les autres mers dans l'intérieur des terres,
on n'est soumis que d'une manière peu sensible au mouvement des marées, qui, toutefois, se font sentir plus ou moins
en certains endroits, suivant la configuration des côtes. Contrairement à ce fait général, le détroit de Nègrepont, qui a
sept pieds de profondeur entre le rocher et les murs de la ville,
et seulement trois pieds entre le rocher et la Béotie, est
agité de courans et de marées, extraordinaires surtout par
leur irrégularité. Parfois l'eau parcourt, dit-on, huit milles à
l'heure : rarement elle est calme, et elle change souvent de
direction dans l'intervalle de quelques minutes : sa plus
grande rapidité est vers le sud.
La cause immédiate de ce phénomène doit être la variation
continuelle du niveau relatif de l'eau au nord et au midi du
détroit, dont l'étendue n'est pas assez considérable pour permettre une libre communication, qui assurerait un niveau
constant ou un courant régulier; mais il est difficile de se
rendre compte de la combinaison de causes qui expliquerait
dans tous les détails la perpétuelle variation du niveau. Les
vents variables, surtout ceux du nord-est, doivent avoir une
assez grande influence sur ce phénomène. Le courant qui
descend des Dardanelles, et qui baigne la côte orientale de
Pile, est régulier, mais il doit néanmoins ne pas demeurer
étranger à quelques unes des phases de ces variations. Dans
l'intéressante lettre du Père Babin, conservée par Spon, on
trouve qu'à l'époque des nouvelles et pleines lunes le cours
de l'Euripe suit la même loi de marées que l'Océan; et que,
dans les jours de quartier, il est déréglé, et en vingt-quatre
heures varie onze, douze, treize et jusqu'à quatorze fois.
On a dit qu'Aristote avait en vain cherché la cause de ce
phénomène, et que ne l'ayant pas trouvée, il se noya de désespoir. Cette fable n'a sans doute pour fondement que le fait
même de la mort de ce grand philosophe à Chalcis.
Sur la terre ferme , un peu au-dessous d'Egripos, au midi,
on trouve quelques restes de constructions cyclopéennes, qui,
d'après la tradition, seraient les derniers vestigesd'Aulis où
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Agamemnon rassembla la flotte pour l'expédition de Troie.
C'était en effet le lieu le plus central que pût choisir le grand
roi de Mycènes, et le port y est assez large pour avoir contenu aisément les mille vaisseaux qu'il dirigea contre Priam.

Lorsque, vers l'an 480 avant J.-C. , l'armée des Perses
commandée par Xercês fit une descente vers la Grèce européenne, elle stationna quelque temps à l'entrée du golfe Vole,
vis-à-vis l'extrémité septentrionale de l'Eubée: IA, cliver

(Vue du pont de l'Euripus, en Grèce.)
engagemens eurent lieu; une partie de la flotte persane, char- ment découvert pour mesurer la durée du temps. Les Égyp
gée de reconnaître l'ile, fut submergée par une violente tem-tiensarbul'vtionàMecr:pdatPlin
pête sur la côte orientale, que les marins redoutent encore l'ancien en fait honneur à Scipion Nasica , qui la publia l'an
aujourd'hui à cause de la rapidité du courant des Darda- de Rome 155-158 avant Jésus-Christ. Vitruve l'attribue A
nelles, surtout lorsque ce courant est accru par la violence Ctésibius, mathématicien d'Alexandrie, qui vivait peu après
des vents d'est, contre Iesquels il ne se trouve sur l'ile au- Scipion Nasica, et qui sans doute l'aura plutôt perfectionnée
cun de refuge : le reste des vaisseaux de Percés poursuivit qu'inventée. Vitruve fait la description suivante de la clepsyles Grecs en traversant le détroit opposé à Egripos, et cette dre de Ctesibius:
circonstance permet de se faire une idée de la dimension des
« Elle marquait, dit-il, les heures par le moyen de l'eau,
vaisseaux les plus considérables de ce temps; car il est du qui, passant Ientement par unpetit trou pratiqué au fond
moins certain qu'aucun d'eux ne pouvait tirer plus de -sept d'un vaisseau, et tombant dans un autre, faisait, en s'élepieds d'eau , et que probablement, pour la plupart, ils ti- vant insensiblement hausser, dans ce dernier vaisseau, un
raient beaucoup moins.
morceau de liége. Ce liége tenait à une chaîne passée autour
d'un essieu , et qui avait à son autre extrémité un petit sac
Lectures en famille. On ne songe pas assez à l'influence rempli de sable un peu moins pesant que le litige. Cette
que peuvent avoir les lectures de famille bien suivies et bien chaîne, en faisant tourner l'essieu qui était très mobile,
dirigées. Outre qu'elles créent des habitudes d'intérieur, en faisait aussi tourner une aiguille qui y était fixée, et qui
réunissant à certaines heures fixes ceux qui habitent sous le marquait telle heure sur un cadran. On sent combien cette
même toit, elles agissent sur eux tous en même temps, et, horloge devait manquer de précision à raison des variations
en augmentant le nombre de leurs points de contact, resser- de la température. »
rent nécessairement les liens de parenté. A la longue, la
communauté d'instruction et d'émotions qui résulté de ces lecERRAT.i.
tures appareille les esprits et les cœurs. On vit dans une même
Page 25, colonne 2, ligne ag. ` En 1826, le dronte existait
atmosphère de pensées et l'on se comprend réciproquement, encore à l'ile de France ; lisez : etc 1626.
Page 4 7 , colonne r, ligne 8. --- En x83 x, le nombre total des
parce que l'on a puisé aux mêmes sources ses doctrines. De
même qu'au physique l'hygiène et les habitudes d'une fa- écoles en France était de 50,796; lisez : de 30,796.
Page 59 , colonne r, ligne 36. — Henri H blessé par le comte
mille finissent par influer sur tous ses membres et leur don- Gabriel de Montmorency, lisez de Montgomery.
nent des besoins pareils de nourriture, de vêtemens et d'haPage fi r, colonne r, ligne 8. —L'une des mains droites d'Ebr.
bitation; de même la communauté d'un régime moral doit Budr tient une coupe; lisez : l'une des mains gauches. — Ligue
leur infiltrer des doctrines et des affections semblables. Faire sa. — A gauche est le corps de Parawati; lisez : a sa gaude.
nos lectures en famille, c'est habituer nos esprits à prendre
LES BUREAUX D Ano, r EM5NT ¢'r U8 { CNTE
•
leurs repas en commun.
sont rue du Colombier, no 30 ; prés de la rue des l'ctits•Augustins.
Delaclepsydre.—La clepsydre est le plus ancien instru-

Imprimerie de LACHEVARDtIRE rue tin Colombier, n° 30.
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SCÈNES DU MOYEN AGE.
LE CHIEN DE MONTARGIS.
JUGEAIENT DE DIEU , AU XIV e SIÈCLE.

(Combat du chevalier Macaire et du Chien de Montargis.)

.

Il n'est aucune chose au monde dont l'existence n'ait été nachs et les théâtres, on l'a quelque peu altérée; nous la
contestée, au moins une fois, et ne fût-ce que par une seule transcrivons telle que le bénédictin Bernard de Montfaucon
personne. Certains philosophes nient la matière; d'autres l'a extraite du Théritre d'honneur et de chevalerie, de La
nient l'esprit; d'autres se nient eux-mêmes : il n'est donc pas Colombière, tom. Ii, pag. 500, chap. xxitr.
surprenant que des critiques, d'ailleurs très instruits, aient
« Il y avoit un gentilhomme, que quelques uns qualifient
nié successivement la plupart des grands personnages ou des avoir été archer des gardes du roi Charles V, et que je crois
grands évènemens historiques. Résumant tous les doutes émis devoir plutôt qualifier gentilhomme ordinaire, ou courtisan,
seulement depuis trois cents ans, on trouve qu'il n'est pas une pour ce que l'histoire latine, dont j'ai tiré ceci, le nomme
des traditions historiques un peu anciennes qui puisse être com- dulicus; c'étoit, suivant quelques historiens, le chevaplètement prouvée, et à l'abri de toute contestation. Cepen- lier Macaire, lequel étant envieux de la faveur que le roi
dant si douter est souvent une nécessité, dans des limites rai- portoit à un de ses compagnons, nommé Aubry de Montdisonnables croire est un besoin; le scepticisme absolu mène à dier, l'épia si souvent qu'enfin il l'attrapa dans la forêt de
l'égoïsme, à la mort intellectuelle, comme une crédulité sans Bondy, accompagné seulement de son chien (que quelques
bornes mène à l'esclavage de l'âme et du corps, à l'absurde. historiens, et nommément le sieur d'Audiguier, disent avoir
Parmi les faits peu importans de notre histoire, qui ont été un lévrier d'attache), et trouvant l'occasion favorable
été hautement relégués au nombre des contes, nous remar- pour contenter sa malheureuse envie, le tua, et puis l'enquons le combat du chien de Montargis.
terra dans la forêt, et se sauva après le coup, et revint à la
A quoi bon mettre en question cette sorte de jugement de cour tenir bonne mine. Le chien, de son côté, ne bougea
Dieu ? nous l'ignorons. Il ne nous parait point nécessaire de jamais de dessus la fosse où son maitre avoit été mis, jusqu'à
nous prononcer pour l'affirmative ou la négative; inventée ou ce que la rage de la faim le contraignit de venir à Paris où
réelle, l'anecdote est curieuse. En l'arrangeant pour les alma- le roi étoit, demander du pain aux amis de son feu maitre,
TOME II
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et puis tout incontinent s'en retournoit au lieu oh le misérable assassin l'avait enterré; et continuant assez souvent
celle façon de faire, quelques uns de ceux qui le virent aller
et venir tout seul, hurlant et plaignant, et semblant, par des
abois extraordinaires, vouloir découvrir sa douleur, et déclarer le malheur de son maitre, le suivirent dans la forêt, et
observant exactement tout ce qu'il faisoit, virent qu'il s'arrétoil sur• un lieu oit la terre avoir été fraîchement remuée;
ce qui les a yant oblh lis il'y faire fouiller, ils y trouvèrent le
corps mort, lequel ils honorèrent d'une plus digne sépulture,
sans pouvoir découvrir l'auteur d'un si exécrable meurtre.
Compte clone ce pauvre chien étoit demeuré à quelqu'un des
pareils du défunt, et qu'il le suivoit , il aperçut fortuitement
le meurtrier de sou premier maître, et l'ayant choisi au milieu de tous les autres gentilshommes ou archers, l'attaqua
avec une grande violence, lui sauta au collet, et fit tout ce
qu'il put pour le mordre et pour l'étrangler. Ou le bat , on
le chasse; il revient toujours; et comme on l'empêche d'approcher, il se tourmente et aboie de loin, adressant les menaces du côte qu'il sent que s'est sauvé l'assassin. Et comme
il contiuuoit ses.assauts toutes les fois qu'il rencontrait cet
honnie; on commença de soupçonner quelque chose du fait ,
d'autant que ce pauvre chien n'en vouloit qu'au meurtrier,
et ne cessoit de lui vouloir courir sus pour en tirer vengeance.
Le roi étant averti par quelques uns des siens de l'obstination du chien, qui avoit été reconnu appartenir au gentilhomme qu'on avait trouvé enterré et meurtri misérablement,
voulut voir les -mouventens de cette _pauvre bitte : l'ayant
donc fait venir devant lui, il commanda quéle gentilhomme
soupçonne se cachàt au milieu de tous les assistans qui étoient
en grand nombre. Alors le chien, avec sa furie accoutumée,
alla choisir son homme entre tous les autres; et comme. s'il
se fat senti assisté de la présence du roi , il se jeta plus : furieusement sur lui;. et par un pitoyable aboi, il sembloit crier
vengeance, et demander justice ii-ce sage prince. Il l'obtint
aussi ; car ce cas ayant paru merveilleux et étrange, joint
avec.quelques autres_indices, le roi fit venir devant soi le gentilhomme, et l'interrogea et pressa assez publiquement pour
apprendre la vérité de ce que le bruit commun , et les attaques et aboiemensde ce chien (qui étoient comme.autant d'accusations) lui mettoient sus; ruais - la honte et la crainte de
mourir par un supplice honteux, rendirent tellement obstiné
et ferme le criminel dans la négative ,.qu'enfin le roi fut contraint d'ordonner que la plainte du chien et la négative du
gentilhomme se termineroient par un combat singulier entre
eus deux, par le moyen duquel Dieu permettrait que la véritI fat reconnue. Ensuite de quoi, ils furent tous deux
mis dans le camp, comme deux champions, en présence du
roi et de toute la cour : le gentilhomme armé d'un gros et
pesant laiton , et le chien avec ses armes naturelles, ayant
seulement un tonneau percé pour sa retraite, pour foire ses
reltuicemena. Aussitôt que le chien fut biché, il n'attendit
pas que son ennemi vint it lui ; il savoit que c'étoit au demandeur d'attaquer; niais le laiton du gentilhomme etoit assez
fort pour l'assommer d'un seul coup, ce qui l'obligea à courir
çà et là à l'entour de lui, pour en éviter la pesante chute;
mais enfin tournant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, il
prit si bien son temps, que finalement il se jeta d'un plein
saut à la gorge de son ennemi, et s'y attacha si bien qu'il le
renversa parmi le camp, et le contraignit à crier miséricorde, et supplier le roi qu'on lui duit cette bête, et qu'il
diroit tout. Sur quoi les escortes du camp retirèrent le
chien, et les juges s'étant approchés par le commandement
dit roi, il confessa devant tous qu'il avoit tué son compagnon,
sans qu'il y ent personne qui l'eut pu voir que ce chien,
duquel il se confessoit vaincu... L'histoire de ce chien,
outre les honorables vestiges peintes de sa victoire qui paroissent encore it llIontargis, a été recommandée à la postérité par plusieurs auteurs, et singulièrement par Julius
Scaliger, en son livre contre Cardan , exerc. 20 .7.. J'oubliois

ile dire que le combat fut fait dans l'ile Notre - Darne.
a Ce duel , ajoute Montfaucon, se fit l'an 1571. Le meurtrier étoit réellement le chevalier Macaire, et la victime s'appeloit Aubry de Montdidier. Macaire fut envoyé au gibet,
suivant des mémoires envoyés de illontargis.»
La gravure que cet auteur donne clans ses .11ont u nens de
la monarchie fiançaise, est empreinte du goiat de la renaissance; les costumes sont en partie romains. Nous avons cru
devoir être plus fidèles à la vraisemblance, et donner aux
personnages les costumes du xtv e siècle.
DES CONTRASTES DANS LES COULEURS.
- Dans la 8e livraison, nous avons promis de donner quelques détails sur les phénomènes curieux que présentent dans
certaines circonstance, les objets colorés ; nous allons les emprunter aux souvenirs de deux leçons faites dernièrement aux
Gobelins par M. Chevreuil, professeur clans cet établissement,
à qui l'on est redevable de la nouvelle théorie. Nous regretterions de nous borner A ces légers détails sur ales découvertes qui peuvent être utiles à tant d'applications dans les arts,
si nous ne savions que M. Chevreul est sur le point de publier un ouvrage on sera renfermé l'ensemble de tons les résultats qui sont le fruit de ses études.
Il est une expérience curieuse, que chacun peut essayer ,
la voici : fixez pendant quelques instans un carré roue placé
sur du papier blanc, vous ne tarderez pas à le voir bordé
d'une bande de vert faible; et si , après avoir continué longtemps de le fixer, vous portez les yeux stir un nouveau fond
blanc placé à quelque distance, vous apercevrez sur celui-ci un
carré de même dimension que le rouge, mais d'un vert faible.
Ainsi l'oeil, qui vient d'éprouver la sensation cla roue,
apprécie d'une façon particulière les objets colorés qui -lui
sont présentés, et leur superpose une teinte verte; réciproquement, s'il a d'abord fixé du vert , il superposera une
teinte rouge. Ces deux couleurs sont dites complémentaires
l'une de l'autre.
Cette propriété n'est pas seulement vraie pour le rouge
et le vert; par des expériences très précises on a formé le
tableau suivant. - Vert azur. — Complément : — Rouge.
Violet
Jaune légèrement verJttre.
Bleu
Orangé.
Indigo
Jaune l é gèrement orangé.
Deux couleurs complémentaires jouissent aussi de la propriété de reformer le blanc par leur mélange, C'est-à-dire que
la lumière blanche étant composée de -rayons diversement
colorés; lorsqu'elle tombe sur un corps, une certaine partie de ces rayons est absorbée, les antres sont réfléchis, e: le corps
parait coloré par les derniers. Or, ces rayons absorbes et ces
rayons réfléchis; réunis de nouveau entre eus, reproduiraient
la lumière blanche dont ils étaient les élément, —.Leur nom
de complémentaires leur vient de cette propriété.
Passons maintenant titis phénomènes qui ont reçu de
M. Chevreul le nom de contrastes simultanés.
Si vous regardez à la fois (simultanément) deux bandes
d'étoffe ou de papier différemment colorées et placées l'une A
côté de l'autre, vous reconnaîtrez, dans les tons et les imances, des modifications qui seront plus ou moins sensibles suivaut la délicatesse de l'oeil qui les appréciera, et selon la nature même des couleurs. Toutes les modifications dépendent
cte cette loi, due A M. Chevreul, que l'ail étant impressionné
simultanément par deux couleurs qui se touchent, il les voit
le plus dissemblables possible.

Eclaircissons ceci. Prenez deux gros écheveaux de laine
C C' teints en cramoisi foncé et tout-à-fait identiques; prenez-en deux antres c e', teints du même cramoisi , niais faible, et aussi tout-à-fait identiques. Placez - les dans l'ordre
suivant sur une table : C... C'c'... e, de façon que C'c' se
touchent; et vous remarquerez parfaitement que C' est plus
foncé que C, et au contraire que c' est plus clair que c.
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Ainsi, lorsqu'un ton foncé est placé à côté d'un ton clair, le
ton foncé augmente encore et le clair s'affaiblit, c'est-à-dire,
selon la loi ci-dessus énoncée, que la dissemblance entre les
tons des couleurss'accroit par leur juxta-position. Cette expérience est très sensible; et si, pendant que l'eeil est fixé
sur les quatre écheveaux , le démonstrateur, prenant, par
exemple, C et C', les change respectivement de place, on
perçoit pendant ce transport la modification des tons qui s'effectue entre les (feux cramoisis, C' redevenant identique avec
C, et ensuite moins fonce que lui.
Voici une autre expérience, qui est à la portée d'un plus
grand nombre de personnes, et qui montre le fait précédent
d'une manière encore plus frappante. — Divisez une feuille
de papier en bandes égales 4 , 2, 3 , etc.; mettez sur toute la
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feuille une teinte plate d encre de Chine; quand celle-ci est
sèche, mettez-en une seconde en réservant la bande I , puis
une troisième en réservant les bandes 4 et 2, etc., vous aurez
une suite (le bandes dont la teinte devient (le plus en plus
foncée en partant de la première. Eli bien , placez-vous à
quelque distance, et vous remarquerez que chaque bande,
au lieu de présenter une teinte plate, offre deux nuances bien
sensibles : la bande 4, par exemple, paraîtra plus foncée le
long de la zone gy, et plus claire dans la zone ith , qu'elle ne
l'est réellement. Rappelons-nous, en effet, ce qui a été
énoncé : 4 étant plus foncé que 3 , la zone gg doit hausser de
ton à côté de la zone ff; et 4 étant plus clair que 5, la zone
hit doit baisser de ton à côté de la zone ii ; par cette double
raison, la zone gg et la zone hit doivent paraitre de teintes
différentes. Voulez-vous retrouver la teinte plate, il suffit de
cacher avec des écrans de papier blanc les bandes 5 et 5.
Voyons maintenant ce qui arrivera si nous mettons ensemble
de l'orangé et du violet, du vert et du violet, etc. ? Rappelons-nous ici ce principe précédemment énoncé : l'oeil étant
impressionné simultanément par deux couleurs qui se touchent, il les voit le plus dissemblables possible; et tâchons de
prévoir ce qui doit se présenter; mais pour débarrasser les
explications de la forme scientifique, empruntons le langage des peintres, qui admettent, dans la pratique, trois couleurs simples, le rouge, le jaune et le bleu, avec lesquelles
ils composent les autres; c'est-à-dire qu'ils font l'orangé de
rouge et de jaune, le vert de jaune et de bleu, l'indigo et le
violet de bleu et de rouge en différentes proportions.
Soient deux bandes juxtaposées, l'une de vert, l'autre de
violet. Le vert se compose de bleu et de jaune, le violet de
rouge et de bleu. Il y a un élément commun, le bleu; et il
est clair que la dissemblance, entre le vert et le violet, s'accroîtra par l'affaiblissement de cet élément : c'est ce qui a
lieu en effet : le vert perd de son bleu et parait plus jaune,
le violet perd de son bleu et parait plus rouge.
On observera des effets semblables dans tous les groupes
de deux couleurs composées, qui ont une couleur simple pour
élément commun. Ainsi l'orangé et le vert étant juxtaposés,
l'orangé paraît plus rouge et le vert plus bleu, chacun perd
de son jaune.
Soient maintenant du rouge et du violet. Le violet perdra
de son rouge ; cela se devine facilement d'après ce qui précède; niais le rouge prendra du jaune ; et ceci demande une
explication. Rappelons-nous que le violet a le jaune pour
couleur complémentaire; or, deux couleurs complémentaires
n'ont aucun élément commun, et par conséquent sont à l'état
le plus dissemblable possible ; ainsi , dans le cas qui nous oc-
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cime, le rouge prendra du jaune pour accroître sa dissemblance d'avec le violet.
On observera des effets semblables en juxtaposant une
couleur composée et une couleur simple qui se trouve dans
cette couleur composée. Ainsi, pour l'orangé et le rouge, l'orangé devient plus jaune, et le rouge prend du bleu complémentaire de l'orangé; de même, pour le violet foncé et le
bleu, le violet perd du bleu et parait plus rouge, le bleu
prend du jaune complémentaire du violet. Ce dernier assortiment est désagréable, et les nuances que prennent les deux
couleurs par leur juxtaposition, sont celles de couleurs qui
auraient été portées au soleil.
Les exemples qui précèdent suffisent pour faire comprendre
la loi des contrastes simultanés. Dans un dernier article
nous parlerons des applications dont ces résultats sont susceptibles dans les arts.
GUY-PATIN.
Guy-Patin était un célèbre médecin du commencement
ti n xvII` siècle; il fut nommé, en 4654, professeur au Collége de France, et se rendit fameux par l'élégance avec laquelle il parlait et écrivait en latin. Il poussait si loin l'admiration pour les auteurs anciens, qu'il disait souvent que cela
lui serait égal de quitter ce monde, s'il pouvait être sûr de
rencontrer dans l'autre Aristote, Cicéron, Gallien et Virgile.
Ses bons mots ne lui firent pas moins de réputation que son
savoir; l'agrément de sa conversation était tel, que les grands
se le disputaient; et quelquefois, lorsqu'il allait diner chez
l'un d'eux, un louis d'or placé sous son assiette était un appât
dont on se servait pour l'engager à revenir. Vers cette époque commencèrent les querelles des médecins sur les propriétés du kinkina et de l'antimoine, et l'usage qu'il convenait d'en faire. Guy-Patin, sectateur passionné des vieilles
doctrines, s'opposa de tout son pouvoir à l'introduction de
ces deux remèdes en médecine. Il poursuivit leurs partisans
avec un acharnement que la violence de son caractère et le
mordant de ses railleries rendaient redoutable. Il avait formé
un registre où étaient inscrits les noms de toutes les personnes
qu'il prétendait avoir été tuées par l'antimoine et le kinkina.
« C'est, disait-il , le martyrologe de l'antimoine,» et il ajoutait: «Asclépiade pensait que le devoir d'un excellent médecin
est de guérir les malades sûrement, vivement et agréablement. Nos antimoniens nous envoient dans l'autre monde,
sinon agréablement, du moins sûrement et vivement. » La
dispute devint si vive entre lui et le médecin Joseph Du.
chesne, son antagoniste, que le parlement ordonna à la faculté de se réunir pour prononcer sur les vertus de l'antimoine. Le 26 mars 4666, une assemblée de médecins décida,
par l'organe de quatre-vingt douze de ses membres, que
l'antimoine serait admis désormais au nombre des purgatifs.
A cette contrariété vint se joindre, pour Guy-Patin, un nouveau malheur. Son fils, médecin comme lùi, ayant encouru
la disgrâce de Louis XIV, fut envoyé en exil. La douleur
qu'en éprouva Guy développa les premiers germes de la maladie qui le conduisit au tombeau quelques années après. Il
mourut en 4672.
Voici le portrait qu'on a fait de lui:
« Guy-Patin était satirique depuis la tête jusqu'aux pieds.
Son chapeau, son collet, son manteau, son pourpoint, ses
chausses, ses bottines , tout cela faisait nargue à la mode et
procès à la vanité; il avait dans le visage l'air de Cicéron, et
dans l'esprit le caractère de Rabelais. Sa grande mémoire
lui fournissait de quoi parler, et il parlait toujours. II était
hardi, téméraire, inconsidéré, mais simple et naïf dans ses
expressions. Sa bibliothèque était nombreuse. E avait promis
plusieurs ouvrages au public, entre autres une histoire des
médecins célébres; mais il n'a pas tenu sa promesse. u
On trouve dans les lettres qu'il a laissées beaucoup de détails curieux sur l'histoire des savans, sur la fronde, les jésuites et les jansénistes, sur Molière, etc.
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LE FRONTON DE LA MADELEINE.
(Voyez le monument, page 49.)
Le programme imposé aux sculpteurs qui ont concouru pour le basreliefdu fronton de la Madeleine était
ainsi conçu :
« A l'heure du jugement dernier,
le fils de Dieu sépare les bons des méchans; les vertus sont récompensées,
les vices plongés dans la réprobation
éternelle. »
Le projet de M. Lemaire a été préféré à ceux de ses concurrens. Nous
donnons ici l'esquisse fidèle de son
bas-relief que nous avions seulement
indiquée à la hâte à l'époque où le
fronton a été découvert.
La figure de Jésus-Christ, principal personnage de la scène, est plus
âgée qu'on ne la présente ordinairement : le calme divin du juge repose
sur ses traits; ses mains étendues partagent les deux groupes; à sa droite,
un ange tient la trompette qui a appelé les morts au jugement; près de
l'angeson t trois figures de femmes, la
Foi qui croise ses bras avec conviction, l'Espérance qui s'appuie sur
une ancre, et une jeune vierge qui
porte la couronne du martyre; derrière elles, la Charité et deux enfaus;
à l'extrémité, un ange réveille une
sainte qui a une croix de bois sur la
poitrine; sous sa tête, une pierre de
tombeau renversée sur une urne fuséraire por te cette inscription : Ecce %/
dies saluits, Voici (Orna' du salut. A
la gauche du Clu •ist, la Madeleine
à genoux implore le pardon des
damnés; un ange armé d'une épée
de feu chasse les vicieux , représentés
sous divers caractères. A l'extrémité
de cette partie du fronton, un démon
'entrain au supplice une femme que
déjà dévorent à demi les flammes
Sur une pierre , on lit cette inscription: Foe impio! Malheur a l'impie!
Ce fronton est sans aucun cloute
l'une des ouvres de sculpture les
plus importantes qui aient été faites
depuis-long-temps; son tympan n'a
pas moins de 460 pieds à sa base, et
de ,0 pieds de hauteur.
Les dimensions du fronton du Panihéon de Paris sont à peu près semblables.
Le fronton de la Chambre des députés a 90 pieds sur 16; celui du
Panthéon d'Agrippa, à Rome, 91
pieds sur 49; celui du temple de
Minerve, à Athènes, 401 pieds sur
44.
DES FRONTONS EN GdNLI(AL.

Le fronton est une des formes arehitecturales dont l'origine se conçoit
le plus facilement; ou y retrouve en
effet l'indication fidèle des toits er,
bois; aussi, dans les pays où le climat
et les matériaux ont permis d'adopter un autre système , par exem-

9 pie, en Egypte, cette forme an.. gulaire de comble ne se retrouve
1: nulle part, et les couvertures desédifices sont généralement de vastes
plate-formes horizontales composées
de grandes dalles de granit.
La forme du fronton étant assujetie à l'inclinaison du toit, a dit subir
diverses modifications, selon les nécessités des pays dans lesquels elle a
été successivement adoptée ; c'est
ainsi que l'on voit l'angle du fronton,
d'abord très obtus dans les monumens
de la Grèce, devenir plus aigu dans
les monumens romains, puis se soumettre, dans le nord, à l'extrême
élévation que le climat exige dans
l'édification des couvertures.
Eu Grèce, le fronton, qui, originairement, n'était autre chose que
l'extrémité élu comble (ce que nous
appelons le pignon), devint bientôt
une des plus belles parties de la décoration des édifices : ou lui assigna des
proportions; on s'appliqua à en embellir les contours, qui dùreut alors
servir de, cadre à de vastes conceptions sculpturales, clans lesquelles les
artistes les plus habiles furent appelés A retracer des sujets analogues à
la destination du monument, dont
ils devenaient ainsi de magnifiques
frontispices.
Les anciens ont, comme dans toutes leurs oeuvres, appo rte une grande
variété dans le genre de décoration
qu'ils ont appliqué aux frontons : il
est plus que probable que le premier
mode qu'ils adoptèrent fut simplement l'emploi de la peinture sur le
stuc; puis ensuite, les arts Clastiques s'étant développés, on orna les
frontons de figures en terre cuite;
et enfin, à l'époque oit les arts curent atteint au plus haut degré de
splendeur, l'emploi des matières les
plus riches et les plus belles fut introduit dans la décoration des frontons
con n ue clans les autres parties des
édifices; les bas-reliefs qui les ()ri naient furent taillés dans le marbre
! ou fondus en bronze, auquel on ajouta
de plus l'éclat de la dorure.
Vitruve, en parlant des temples
araëostyles, dit : « qu'on a coutume
d'orner leurs frontons de statues en
terre cuite ou en bronze doré, comme
on le voit aux temples de Cérès et
(x d'Hercule, qui sont près élu grand
cirque, et au capitole de Pompeia.»
'VIT., liv. III, ch. 2.
Pline parle des frontons eu terre
cuite connue devant durer plus que
l'or . PL. , liv. xxxv, eh. 12.
Cc fut particulièrement à leurs
temples que les Grecs et les Romains
appliquèrent l'usage du fronton, et
cette forme était devenue pour eus
un type tellement caractéristique de
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ce genre de monumens, que Cicéron disait : « Si on avait eu à du péristyle d'un temple à Egine, et qui ornaient bien cerbâtir un temple dans l'Olympe où il ne saurait y avoir de pluie, tainement le tympan de son fronton.
Le fronton du Panthéon d'Agrippa, à Rome, était décoré
il eût encore fallu lui donner un fronton. » Cic. , de Orat. ,
liv. HI.
de figures en bronze scellées au tympan, comme on peut
Ce passage de Cicéron démontre tout à la fois l'idée pri- en juger par les traces qui subsistent encore.
mitive qu'il attachait au fronton, et le sens significatif que
l'art avait su lui imprimer.
Lorsque les modernes décorent le tympan d'un fronton
VILLE D'YORK.
de plusieurs figures , ils ont coutume de les faire adhérentes
La ville d'York, située dans le York-Shire, à environ 5,5
au fond, et sculptées dans la pierre même qui compose la
construction de l'édifice; et l'ensemble de ces figures, quelle lieues au nord de Londres, est considérée comma: la seconde
que soit d'ailleurs leur plus ou moins de saillie, forme ce ville du royaume et la capitale de l'Angleterre septentrioqu'on appelle un bas-relief, tandis qu'au contraire les anciens nale. Cependant, sous le rapport de la population et sous ceavaient l'usage de rapporter dans le tympan du fronton des lui des richesses, du commerce et de l'industrie, elle est fort
figures complètement isolées et sculptées séparément en inférieure à Bristol, Liverpool, Manchester, Hull, etc. C'est
ronde-bosse. Telles étaient celles qui décoraient le fronton sur son antiquité et sur ses souvenirs historiques que repose
du temple de Minerve (le Parthénon) , à Athènes. Une par- le respect encore attaché à son nom.
York est l'antique Eboracum, ville romaine, que les emtie de ces figures en marbre se voient au Musée britannique
A Londres, où elles ont été apportées par lord Elgin. Nous pereurs préféraient à Londres pour leur résidence habituelle.
citerons comme autres exemples de cette manière de placer C'est dans cette ville où il avait établi son quartier-général,
ainsi des figures en ronde-bosse dans les frontons : les sta- que mourut, en l'an 24 4, l'empereur Sévère, dont trois montitues de Niobé et ses eufans, qui sont à la galerie de Flo- cules voisins ont encore conservé le nom. Un siècle plus tard, la
•ence, et les onze figures trouvées en 4 811 sous les ruines mort y frappa Constance Chlore; Constantin, fondateur de

'„Vue de la ville d'York.)
l'empire d'Orient, y naquit, selon quelques auteurs, d'une
mère anglaise, et y revêtit la pourpre.
Le maire de la ville d'York est le seul maire du royaume
qui jouisse, comme celui de Londres , du titre de lord ; il
porte dans les cérémonies un riche manteau d'écarlate et une
chaîne d'or massif.
Le commerce étranger y était autrefois considérable; mais
depuis la fondation du port de Hull, à la fin du mit e siècle,
il est considérablement tombé. Cependant, les navires de
90 tonneaux peuvent remonter la rivière Ouse jusqu'à York.
En 4854 , la population qui , dix ans auparavant, n'était que
de 21,000 habitans , s'est élevée à 26,000 environ. Il s'y tient
de grandes foires, des courses de chevaux renommées, et
des assises célèbres.

Il y a dans les environs de cette ville un établissement pour
les fous, institué par les quakers, et destiné aux individus de
leur croyance. « Tout semble gouverné parla raison dans cet
asile de la démence, dit le voyageur Simon, qui visita ce
pays en 4 811 ; ses habitans, propres et bien tenus, se meuvent en liberté, sans bruit et sans désordre, et, à leur air
grave et réservé, on voit qu'ils se souviennent toujours d'avoir été quakers. J'observai pourtant dans le grand jardin
quelques hommes en chapeaux rabattus qui se promenaient
à grands pas et avec beaucoup d'agitation, mais toujours avec
les mains dans les poches, et j'aperçus à la fin que leurs poignets y étaient attachés. On me raconta quelques traits singuliers. entre autres celui-ci : une jeune folle très vigoureuse,
mécontente d'une des domestiques, la renverse sur le plan-
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cher, et, lui mettant le genou sur la poitrine, en lui serrant
le cou : « Je ne sais à quoi tient que je ne t'étrangle; je suis
»folle, et l'on ne pourrait rien nie faire pour cela. »
La ville d'York est bâtie dans la plaine la plus étendue de
la Grande-Bretagne; vue A quelque distance, elle se distingue par le grand nombre de pyramides et (l'aiguilles qui,
s'élevant d'entre les maisons, signalent ses nombreuses églises paroissiales, réduites à vingt-trois, ile quarante-quatre
qui y étaient autrefois établies. Mais, par-dessus tout, apparaissent l'énorme masse et les tourssourcilleuses de la célèbre
cathédrale connee sous le nom de Minster ( York-llinsler).
La gravure en reproduit fidèlement l'aspect. C'est un des plus
remarquables monumens gothiques de l'Angleterre; il est
plus grand que l'abbaye de Westminster.
On y conserve parmi les reliques une corne d'ivoire dont
il est question quelque part dans les productions de WalterScott ; c'est celle du roi saxon Ulphus , qui, voyant que sa
succession serait un sujet de discorde pour ses erreurs, résolut de les mettre d'accord , et pour cela se rendit à York avec
la corne flans laquelle il buvait, la remplit de vin, et, fiéchissant te genou d vaut l'autel, donna à Dieu et à saint
Pierre ses domaines et possessions, laissant sa coupe en témoignage de ce don.

nies au roi. Peu de soldats sont sûrs de rendre un tel service. J'ai encouru la peine, je la subirai. Je demande seulement une grâce, c'est qu'on veuille bien ne me faire perdre
que le poignet gauche , afin que je poisse encore tirer l'épée
pour de plus belles occasions. » La lettre de l'ordonnance fut
suivie dans toute sa rigueur; le digne soldat fut condamné,
et remercia de l'échange du poignet qui lui fut accordé. Arrivé an billot, il dit au bourreau : « J'ai subi l'humiliation et
l'appareil pour l'exemple, c'est là la peine; le reste est ordre
du roi , je l'exécute, il doit l'être de la main d'un soldat; retire-toi, et me donne le couteau. » Il le prend en effet, et
d'un coup fait sauter son poing gauche.
«C'était là, ajoute Mirabeau, le soldat qui soutenait du
mognon la crosse de sou fusil! »
Singulier temps, que celui où le nom d'un tel homme n'a
pas même été conservé!
« — Ce caporal tient mal son fusil, — Vous saurez ce que
c'est. e
On passe, le major raconte.
« — Le fait est curieux. -- Vous me faites honneur, répandit sans durite le major. »

Trait d'héroïsme d'un soldat français it Sarrelouis, it ta
du Yvtie slecle. — Dans les premières années de notre
vie, pour fermer nos jeunes cœurs à l'égoïsme et à la lâcheté,
on nous raconte des traits d'héroïsme empruntes à l'histoire
`ancienne, par exemple, l'action de Mucius Scovola, qui se
brûla la main droite pour la punir d'avoir manque, Porsenna,
l'ennemi de sa patrie. L'éloignement des temps grandit ces
actions, et les rend plus solennelles pour l'imagination. Dans
l'avenir, après im intervalle que personne ne saurait mesurer aujourd'hui , on donnera sans doute aussi pour modèles
d'héroïsme aux enfans d'un autre âge et d'une autre civilisation des faits de l'histoire de notre France, où, à la grandeur d'Aine quelquefois un peu. barbare et emphatique des
- Romains, s'est unie la grandeur du sacrifice et (le I <abnégation du chrétien. Les pages de nos annales qui seront bien
des fuis rédigées de nouveau d'ici à ces époques lointaines,
abonderont en illustres exemples dont urne partie ne nous
est peut-être pas encore révélée A nous-mêmes pour notre
histoire passée; ear chaque jour nous vôyons exhumer des
souvenirs et des mémoires dont nous ne soupçonnions pas
l'existence. Tel est ce beau trait, chrétien bien plus que
païen, français bien plus que romain, publié récemment
dans les Mémoires de Mirabeau r
« En faisant sa revue, mon grand-père (Jean-Antoine de
Riqueti, marquis de Mirabeau) vit un soldat qui tenait mal
son fusil stir l'épaule; quand il voulut en-faire la remarque,
le major lui dit à demi-voix: « Monsieur , vous saurez ce que
c'est. » Ils passèrent, et il lui raconta le fait suivant : « Le
régiment était à Sarrelouis, et, dans les places, il était,
comme il est, défendu aux soldats par un ban général , de
mettre l'épée à la main, sous peine d'avoir le poing coupé.
Cet homme trouve deux de ses camarades qui se battent,
court à eux, et suivant la règle qui dit qu'il ne faut jamais
séparer deux épées croisées qu'avec une épée, il tire la
sienne, se jette entre eux, et leur dit: « Amis, que faitesvous?» La garde accourt, les deux coupables fuient, et le
caporal (car c'en était un), qui reste parce qu'il n'avait rien
à se reprocher, est saisi l'épée à la main et conduit au corpsde-garde. Il raconte la chose telle qu'elle est; on-- assemble
un conseil de guerre : il y parait avec fermeté, et répète la
vérité. On lui demande le nom des coupables, et sur son refus de les dénoncer, on le menace de lui faire subir la peine
qu'il a encourue, quoique avec de bonnes intentions. Il répondit : «Je les connais , messieurs, mais je ne.les nommerai pas, et moins encore pour les mettre à ma place! Qui de
vous dénoncerait son camarade? non, je sauverai deux boni-

DECRETS DE L' ASSEMBL) E CONSTITUANTE. — CAIRES. —
DESCRIPTION DE L' IIOTEL SOUWSE. — DEUX' SECTIONS
D'ARCHIVES.

fi n

ARCHIVES DU ROYAUME

Avant la révolution, tout couvent avait sa chronique,
toute grande famille possédait des chartes pour constater les
titres et conserver la mémoire des hauts faits cie ses ancetres.
Ces chartes, léguées par les générations qui .s'éteignaient à
des générations naissantes, formaient autant d'histoires qu'il y
avait de châteaux, de familles nobles et puissantes, ou de
couveras dans le pays; histoires purement individuelles, particulières, ne se rattachant à celle de, la nation que par le
récit du rôle qu'avaient joué, dans tel on tel évènement isolé,
les individus auxquels chacune d'elles était exclusivement
consacrée. La révolution conçut l'idée de rassembler tous ces
temoignagesdu passé religieusement conservés dans les monastères et dans les châteaux, et d'en former . un 'ruineuse
faiseeaü de documens propres à faciliter les recherches des
écrivains qui entreprendraient l'histoire de la France.
Cette pensée fut la base des décrets .des-•4 et 7 septembre
1790., oiù l'Assemblée constituante ordonna la réunion
des chartes, actes, titres, relatifs soit à l'administration du
royaume, soit à l'histoire des provinces, des-familles, ou des
convens. Le dépôt de tontes ces pièces eut -lieu dans l'excouvent des Capucins, situé rue Saint-Honoé, et qui prit
alors le nom d'hôtel des Archives d5 royaume. L'Assemblée
se sépara avant d'avoir-déterminé les formes de la nouvelle
institution. La Convention ordonna la translation des archives
aux Tuileries préposa une administration spéciale,. à la
tête de laquelle elle plaça-un de ses membres, Canins, qui
depuis, chargé par-elle de se-rendre en-qualité --de commissaire pour examiner la conduite cie Dumouriez, fut livré par
ce général aux Autrichiens, et retenu captif en Bohême.
Rentré en France après quelques années, Camus fut appelé de nouveau à la direction des archives. Bonaparte, alors
premier consul, ordonna leur transport au palais Bourbon.
Mais Camus résista, parla raison qu'une loi les ayant placées
aux Tuileries, une loi seule pouvait les en retirer. Bonaparte
céda, et les archives restèrent aux Tuileries, jusqu'à ce qu'un
décret, daté du 40 mars 4810-, les eût définitivement transférées à l'hôtel Soubise, où elles sont actuellement.
Cet hôtel, situé rue du Chaume, au Marais, occupe l'espace
compris entre les rues de Paradis et du Grand-Chantier. Il est
remarquable, à l'extérieur, par une tourelle ronde terminée
en pointe, et indiquant que déjà plusieurs siècles se sont écoulés depuis le;jour de la fondation. Il futbâti,en 45:i6, parle cardinaiCharles, et le duc de Guise, sur le terrain des-hotels de
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CIisson , de Laval , et de plusieurs autres maisons. Henri Ier,
duc de Guise , ne négligea rien pour faire de cette résidence
une des plus belles de Paris , et appela à son aide, pour la
décorer, les artistes les plus célèbres du xvi e siècle, Nicolo,
Primatice, maitre Roux. Les peintures de la chapelle étaient
de Nicolo. Le prince cie Soubise, à qui cet hotel appartint
depuis, et qui lui donna son nom, consacra des sommes
immenses à son embellissement. Il fit construire la cour et
le grand portique qui subsistent encore. Ce portique , cie
dessin demi-circulaire, forme l'entrée principale sur la rue
de Paradis. Il est orné de colonnes corinthiennes, qui, avec
leur corniche surmontée de trophées, forment un ensemble
d'un assez bel effet. La cour, entour ée à droite et à gauche
d'une colonnade d'ordre dorique, qui s'étend sur toute
sa largeur , donne une idée de la magnificence des seigneurs propriétaires de l'hôtel. Les appartemens , par leur
éclat , répondaient à la beauté du dehors. Mais il ne reste
plus de toute cette splendeur que deux ou trois salons décorés dans le goût du siècle rie Louis XV , c'est-à-dire surchargés de guirlandes et de festons dorés, ou bien de peintures dans les styles de Watteau et de Boucher. L'état de vétusté de ces ornemens, et surtout leur délabrement, indiquent
assez que depuis long-temps elles ont été abandonnées par
leurs premiers propriétaires. Quant aux autres salles, sauf
une suite de portraits représentant tous les hommes illustres,
peintres, poètes, sculpteurs, etc., etc. du XvI I siècle, elles
n'ont rien de curieux. Leur caractère primitif a disparu
sous les travées de menuiserie, les cases et les tablettes destinées à recevoir les archives. Là sont rangés, avec ordre,
dates par dates, époques par époques, tous les papiers composant la collection.
Les archives se divisent en deux sections : archives du
royaume , archives domaniales.
La première section comprend l'ancien trésor des Chartes
(ce sont vingt volumes in-folio, manuscrits, qui contiennent
les actes des clifférens règnes , depuis et y compris PhilippeAuguste) et tous les actes administratifs qui , n'étant plus
d'aucun usage, rentrent clans le domaine de l'histoire, et
prennent désormais le nom d'archives.
Plusieurs de ces pièces sont remarquables par leur ancienneté : nous avons vu une charte remontant à l'an 620. C'est
une donation faite, par le roi Clotaire, en faveur de l'abbaye
de Saint-Denis. Elle est écrite sur papyrus; les caractères en
sont fort bien dessinés, mais fort difficiles à reconnaitre maintenant. Plusieurs savans attachés à l'administration sont
exclusivement chargés de déchiffrer ces sortes d'hiéroglyphes.
La seconde division se compose des archives domaniales,
ou plans topographiques de teilles les provinces françaises ,
selon leur circonscription avant 4789. A ces plans sont réunis
ceux ties domaines particuliers , abbayes , seigneuries , etc. ,
tels qu'ils se trouvaient lorsque la révolution tes déclara propriétés nationales.
Lors des conquêtes de l'empire, la collection lies archives
s'accrut de toutes celles ries nations vaincues par nous. Mais
au retour ries Bourbons, nous fûmes obligés de restituer ce
que nous avait donné la victoire.
Cette immense quantité de papiers occupe la totalité de
l'hôtel depuis l'escalier jusqu'aux combles. C'est dans ces
vastes salles que dort l'histoire de France, en attendant ceux
qui, unissant la patience au génie, oseront soulever la poussière qui recouvre ces vestiges des siècles passés, les interroger, établir un lien entre les faits, et préparer ainsi tous
les démens d'une histoire nationale complète.
EFFETS DU TREMBLEMENT DE TERRE
DE CALABRE, EN 4785.
(Voyez tome I ce, page x85.)
La Calabre et les contrées qui l'avoisinent sont exposées h
de fréquens tremblemens de terre, à cause de la proximité
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de la grande région volcanique méditerranéenne. Les épouvantables commotions de la fin du dernier siècle ont laissé
des souvenirs d'un triste intérêt.
Le 5 février 4783 , les tremblemens commencèrent à se
communiquer au loin avec une violence inégale, et dès lors
se succédèrent à divers intervalles pendant quatre mois. La
première secousse renversa beaucoup de maisons clans toutes
les vill es et dans tous les villages de la Calabre-Ultérieure,
et jusque dans Messine. Le mouvement fut senti au nord
même par les habitans de Naples, et clans une grande partie
de la Sicile; mais la plus grande force du tremblement fut
surtout concentrée dans un espace d'environ 45 lieues carrées
de terrain. En cet endroit, la surface du pays fut entièrement
bouleversée : d'innombrables fosses, ries fissures profondes
s'ouvrirent de toutes parts; plusieurs collines s'écroulèrent
et comblèrent des vallées de leurs ruines; des rivières chassées cte .eur lit se rencontrèrent et se réunirent; des sources
jaillirent tout-à-coup sur pies chemins, tandis que d'autres
disparurent. Près de Laureano, deux champs entiers furent
enlevés, avec leurs oliviers, du milieu d'une plaine unie, et
transportés à plus d'un quart de lieue; à leur première place
on découvrit des courans d'eau chaude et des jets de sable.
A Sencinara, un plant d'oliviers fut de même précipité de
200 pieds rie haut clans une vallée, ce qui n'empêcha point
les propriétaires de recueillir une abondante récolte d'olives
quelques mois après. Une partie du sol de la ville de Polistira fut emportée avec ' les maisons jusqu'au bord d'un ravin
peu éloigné; quelques personnes furent arrachées vivantes
des débris cie leurs habitations.
La plupart des ouvertures qui sont restées béantes après
l'évènement avaient de 25 a 250 pieds de profondeur; quelques unes, à Plaisano et à Fosolano, avaient plus d'un quart
de lieue de longueur.
Aux environs d'Oppido, plusieurs maisons, quatre fermes,
des magasins d'huile et pies maisons de campagne furent engouffrés avec leurs habitans, les animaux, et une troupe
d'hommes qui voyageaient; la terre se referma aussitôt sur
le gouffre, et depuis on n'a rien revu. En quelques lieux,
où l'on avait fait des fouilles dans l'espoir de rendre quelques
victimes à la vie, on ne trouva que des masses confuses et
pétries de pierres, de fer, de bois et de chair.

(Fissure près de Polistina , formée par le tremblement de terre
de x783.)
Non loin du rocher de Scylla, au bord de la mer, du côté
de Messine, d'énormes masses détachées des roches écrasèrent plusieurs villas. L'eau cte la mer était profondément
agitée. Le vieux prince de Scylla et une grande partie de ses
sujets s'étaient réfugiés clans des barques pour fuir le tremblement cie terre; vers minuit, ils abordèrent sur une montagne, qui quelques minutes après s'écroula. Des vagues
s'élevèrent autour des bateaux, en broyèrent,plusieurs contre
les rochers, et à la fin les engloutirent tous. Le vieux prince
était accompagné de 4,400 personnes qui périrent avec lui.
Les paysans, témoins plus heureux du désastre, racon-
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talent que les arbres se pliaient et battaient la terre de leurs
têtes : les animaux se plaignaient d'une manière pitoyable à
l'approche de chaque secousse; les boeufs et les chevaux se
couchaient pour éviter d'être renversés.
Dans un couvent de vingt-trois femmes, une seule nonne
échappa à la mort; elle avait quatre-vingts ans. A TerraNuova sur 4,600 personnes, il en périt 4,200.

(Citernes ouvertes dans la plaine do Aosarno par le tremblement
de terrrede 1783.)

En général, lorsqu'on donna la sépulture aux morts, on
remarqua que les hommes avaient lutté jusqu'au dernier
soupir contre le danger, et que les femmes avaient succombé
avec plus de résignation : les mères tenaient leurs enfans violemment pressés contre leur sein. Deux jeunes filles furent
retirées vivantes des ruines tl'Oppido où elles avaient été ensevelies, l'une pendant onze jours, l'autre pendant six jours.
La première, àgée de seize ans, tenait un petit enfant de six
mois au moment du tremblement de terre; cet enfant ne
mourut qu'à la fin du quatrième jour : elle n'avait aucune
nourriture; aussi lorsqu'elle fut ramenée à la lumière, elle
s'évanouissait à toute minute, et elle fut long-temps sans
pouvoir prendre d'alimens. L'autre jeune fille, àgée de onze
ans, avait été murée dans une telle position que sa main, pressée contre sa joue, y avait creusé son empreinte. On vit Survivre aussi un grand nombre d'animaux, tels que des mules,
des chiens, des pourceaux, et des poules qui étaient demeurées sous terre, sans nourriture, plus de trois semaines.
POISSONS VOLANS.
Est-il vrai que certaines espèces de poissons ne sont pas
dépourvues de la faculté de s'élancer dans l'air comme les
oiseaux; ou bien, n'aurait-on pas regardé comme des ailes
des organes qui, pour ces poissons, ne servent que de parachutes? On les voit effectivement s'élancer hors de I'eau, parcourir dans l'air un assez grand espace. Ils sont pourvus d'une
ou deux paires de larges membranes qu'ils peuvent étendre et
replier à volonté; ces membranes imitent même, dans quelques espèces, la structure des ailes de la chauve-souris. De
plus, des marins et des naturalistes affirment que les poissons munis de ces membranes Ies agitent, les font mouvoir
comme de véritables ailes, qu'ils s'en servent pour frapper
l'air, s'élever, diriger leur course, agir, en un mot, comme
l'oiseau dans l'atmosphère; mais ils ajoutent en même temps,
que ces volatiles sortis des eaux ne peuvent faire usage de
leurs ailes qu'autant qu'elles sont humides, et que le contact
de l'air et la vitesse de leur vol les ont bientôt séchées. Il
arrive fréquemment qu'au lieu de retomber dans la mer, ils
trouvent sur le pont d'un vaisseau des ennemis aussi redoutables que ceux auxquels ils cherchaient à se dérober en s'é-

lançant hors de l'eau. Les poissons Voraces qui les pourchas.
salent ne les ont pas perdus de vue. Ainsi les dorades, les bos
nites, les thons, etc., nagent aussi vite que la proie dont ils
suivent le mouvement dans les airs.
On a donné aussi le nom de roi au saut du polatouche
(écureuil volant), qui s'élance d'un arbre a un autre très
éloigné, soutenu dans le trajet par des membranes tendues
de chaque côté entre ses pattes de devant et de derrière, augmentant ainsi, de plus du double, la surface de son corps
dans le sens vertical; tandis que dans le sens horizontal,
elle n'est pas sensiblement accrue, ni par conséquent la résistance de l'air. Dans ce cas il est bien évident que l'animal
s'est aidé du parachute qu'il tient de la nature.
Les poissons qui font de temps en temps des. excursions .
aériennes appartiennent à quatre espèces : le muge volant,
l'exocet, l'hirondelle de mer, et le milan on faucon marin,
Aucune de ces espèces ne fréquente les eaux douces; on n'en
trouve pas même dans les plus grands fleuves ni dans les lacs,
quelle que soit leur étendue. Le muge volant diffère beaucoup de ses congénères que l'on trouve ailleurs que dans les
eaux salées; il est muni de deux nageoires qui vont depuis
les ouïes jusqu'à l'extrémité du corps, et qu'il peut étendre
lorsqu'il veut sortir de l'eau : sa longueur est d'un peu plus
de trois décimètres. Les connaisseurs vantent la bonté de sa
chair, et regardent ce poisson comme un mets très délicat.
On le trouve dans l'Océan et dams la Méditerranée.
L'exocet volant abonde surtout entre les Tropiques; les
navigateurs en voient quelquefois des bandes nombreuses
sortir hors de la nier. Il est un peu plus petit que le muge
volant, et non moins estimé des gourmets. Il est pourvu de
quatre ailes, au lieu de deux, et cependant, il ne vole ni plus
loin ni plus long-temps que le muge.
L'hirondelle de mer a que lque ressemblance avec l'oiseau
dont elle porte le nom. Elle a deux grandes ailes, qui, lorsqu'elles sont reployées, dépassent un peu la longueur du corps;
sa nageoire est caudale fourchue; lorsque les ailes sont ouvertes, le spectateur, non prévenu, peut croire effectivement que
l'objet qu'il voit est de la race de Progné. L'envergure de
cette hirondelle n'est pas moins grande que celle des plus
grandes espèces de martinets. Mais le plus grand des poissons
volans est le milan ou faucon marin, quoiqu'il n'approche pas
de la taille des oiseaux auxquels on le compare; il n'a rien non
plus des mœurs de ces tyrans ailés: ce n'est pas une proie qu'il
cherche dans les airs, mais une sûreté momentanée qu'il rfy

(Le Muge volant.)

trouve pas toujours. Il a quatre ailes, ce qui empêche encore
de lui laisser le nom qu'il porte, nom qui ne peut être justifié que par des analogies entre le poisson et l'oiseau. Ce prétendu milan fréquente l'Océan et la Méditerranée. On dit
que sa tête est phosphorescente, et qu'elle brille dans les ténèbres comme les vers luisans. Sa chair est un peu difficile
à digérer, quoiqu'elle n'ait rien de désagréable au goût, ni
de malfaisant.
LES BUREAUX D 'AEoNNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins,

Imprimerie de LACrIEVAttWIERE, rue du Colombier, u°
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Robert de Harlay de Sancy fit btitir, vers le milieu du
xvie siècle, une grande maison, qui fut acquise et considérablement agrandie par le duc d'Epinay-Luxembourg; Marie de Médicis acheta , en 161 2 , tout l'emplacement de cette
maison pour y faire construire un palais qui fut élevé sur le
modèle du palais de Pitti à Florence, et sur les dessins de
Jacques Desbrosses, architecte. Cet édifice, où se tiennent aujourd'hui les séances de la Chambre des pairs, a pris
différens noms, suivant les pouvoirs politiques qui l'ont suceessiveùient habité; outre le nom de Luxembourg, il reçut
TOME II.
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d'abord celui de Palais d'Orléans, parce qu'il avait éte
cédé par Marie de Médicis à son second fils, Gaston de
France, duc d'Orléans; puis ceux de Palais du Directoire,
de Palais du Consulat, de Palais du Sénat conservateur,
et enfin de Palais de la Chambre des Pairs; toute l'histoire
de la révolution française est dans ces diverses dénominations tour à tour inscrites, suivant les évènemens, en lettres
d'or sur la table de marbre posée au-dessus de la principale entrée.
Le palais se recommande par !a beauté des proportions,
*3
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par sa parfaite symétrie, et par un caractère de force et de
solidité; on peut lui reprocher la bizarrerie de ces refends,
de ces bossages qui sillonnent toutes les faces du palais, et
qui sont multipliés jusque sur les pilastres et les colonnes:
Le principal corps de bâtiment, ainsi que ses autres parties, présente trois ordonnances : l'une, toscane, - est au
rez-de-chaussée; l'autre, dorique, est au premier étage; et
la troisième, ionique, se voit au second. La façade du côté
du jardin a subi quelques changetneus depuis sa fondatiou; le corps avancé était surmonté par un lanternon,
trop maigre pour le caractère de l'édifice; on l'a fait disparaitre pour laisser la ligne non interrompue. qui se voit aujourd'hui. A la place de quelques ornemens peu agréables,
on a établi au centre et au second étage de cette façade, un
vaste cadran solaire, accompagné de statues colossales; deux
de oesstatues represeutent la l •ictoire et la- Paix; elles sont
de.d'Espercieux; deux autres, ia Force et le Secret, ont été
sculptées par Ileauvalet; et les deux dernières, l'activité et la
Guerre, par Cartelier. Aux deux portes latérales de la façade du cité de la cour, on voit dans les impostes les bustes
de Marie de Médicis et de Henri IV. Au-dessus, l'avantcorps est décoré de quatre statues colossales, ouvrages des
artistes du temps ale Marie de Médicis. Le bas-relief du fronton circulaire,- dont le sujet est la Victoire couronnant lé
buste d'un héros, a été exécuté par Duné.
Dans l'aile qui occupe le côté occidental de la cour, se trouve
la seconde partie de la galerie de tableaux, à l'extrémité de
laquelle on voit , par Iule croisée, le magnifique escalier représenté par notre gravure, et par lequel on monte à la salle
de la Chambre des pairs ; il en remplace un autre situé autrefois sous le vestibule du principal corps de bâtiment, et
qui obstruait ce vestibule sans l'embelli r. Ce nouvel.escalier
est éclairé par dix croisées, composé de quarante-huit marches, enrichi d'ornemens recommandables par leur dessin
et leur exécution ; il est imposant par son étendue et la beauté
de la décoration; à. droite et ù gauche,. sont les trophées militaires et Ies-statues des généraux Cafarelli, Dugommier,
Desaix et Marceau. A l'extrémité supérieure de cet escalier, on trouve la salle
des Gardes , puis celle des garçons de service , dans laquelle
on remarque une belle figure en marbre, représentant Hercule couché, ouvrage de Puget; une statue d'Epaminondas,
par Durer; une autre de Miltiade, par Boisot; et une troistente, de Persée. Dans la salie dei messagers d'Etat, sont
la statue du dieu du Silence et celle de la Prudence; les salles (lu conseil et de la réunion sont richement décorées et
ornées de peintures historiques et allégoriques. Cette dernière-salle mène à celle des séances, placée au centre du
principal corps de bâtiment, au lieu où étaient la cage de
l'ancien escalier et la chapelle: elle fut établie et .décorée
dans; les années 4805, 180.1 : les statues ale Solon, Périclès,
Cincinnatus, Scipiou , Caton d'Utique, Lycurgue, Cicéron,
Léonidas, Aristide, Phocion, Démosthèues et Camille, occupent les eutrecolonnetnens tle vingt-six c olonnes d'ordre
corinthien.
Parmi toutes les autres salles du palais, la plus curieuse est
celle désignée sous le nom de salle du livre d'or, ainsi appelée parce qu'elle était destinée à être le dépôt du livre dans
lequel devaient être inscrits tous les titres de la pairie : elle
est remarquable par les peintures restaurées ties boiseries
qui ornaient les appartemens de Marie de Médicis. Ces peintures sont des médaillons offrant plusieurs sujets mythologiques.
Dans l'aile du côté oriental de la cour est la grande galerie
de tableaux : elle fut d'abord, par les ordres de Marie de
Médicis, composée de vingt-quatre grands tableaux représentant l'histoire allégorique de cette reine, peints par Rubens,
et placés maintenant au Musée du Louvre. A ces vingt-quatre tableaux furent ajoutés ceux provenant de la reine douaic d'Espagne et du cabinet du roi. En 4815, quand les

puissances étrangères dépouillèrent le Musée du Louvre des
chefs-d'oeuvre amassés par nos victoires, il y eut un tel vide ,
que, pour le remplir, on enleva à la galerie du Luxembourg
les tableaux de Rubens, ceux de la vie de saint Bruno, par
Lesueur, les marines de Vernet, et plusieurs autres ouvrages. Depuis cette époque, la galerie du Luxembourg fut spécialement consacrée aux- artistes vivans.
Dans la seconde partie de cet article, nous donnerons le
résumé de l'histoire de la pairie en France.
De- l'opium et du pavot blanc. — L'opium, suc-desséché
du. pavot blanc d'Orient, a été réeol té dans l'Inde, en Egypte,
aux environs de Thèbes où se t rouvait autrefois le plus es timé, et dans l'Asie mineure. C'est ce dernier pays qui-nous
en fournit le plus aujourd'hui.On y cultive le pavot, surtout
aux environs de Fiom-Kara-Hisser (Château Noir de l'opium).
On le sème en automne pour le planter au printemps; et,
vers le milieu ile l'été, ou fait aux capsules qui enveloppent
la graine des incisions longitudinales. Le suc laiteux qui en
découle est recueilli clans îles vases, et desséché au soleil.
Il est ainsi très pur et très estimé; mais on y mêle celui que
l'on obtient en pilant les capsules - 'tour en exprimer un sue
inférieur et beaucoup moins concentré. Ces sucs, après
avoir été desséchés, sont livrés au commerce sous forme
de petits pains ronds et plats, entourés de feuilles de pavots,
et souvent mêlés de semences étrangères et d'impuretés qui
en augmentent le poids. Cet opium brut est purifié par les
pharmaciens, qui en font les deux laudanum connus- sous
les noms de Sydenham et de Rousseau. Le premier ne contient environ que le tiers des principes actifs du deuxième;
l'énergie ale ces médicamens est à peu près dans. le même
rapport.
L'opium est connu par ses propriétés narcotiques, dues à
un principe immédiat que les chimistes ont appelé morphine. Son action sur le système nerveux :est remarquable :
quelquefois, à la faible close d'un -demi-grain, il suffit pour
calmer des douleurs aiguës et procurer un réveil plein de
rêveries. On sait que les Orientaux, dans leur vie voluptueuse et contemplative, aiment à s'enivrer d'opium, et qu'ils
arrivent par degrés à en prendre impunément- de très fortes
closes , tandis que les personnes qui n'y sont pas habituées
éprouvent, avec quelques grains, une agitation nerveuse tres
vive, des soubresauts et des rêves effrayans. C'est alors un
véritable empoisonnement qu'il faut combattre par des saignées et par des boissons qui aient, comme l'infusion de
galles, la propriété de neutraliser en partie l'opium en le
décomposant.
Si l'opium est un de nos méclicamens les plus précieux,
il est aussi un de ceux qui exigent plus de prudence de la part
de ceux qui l'emploient. Ou a plusieurs fois tenté de l'extraire
des pavots blancs de Paris; mais on n'a obtenu que le quart
environ du principe actif que contient l'opium oriental. Le
pavot blanc peut clone être cité comme tai exemple des variations que l'influence des climats fait naître clans les élémens
des plantes.
DES CONTRASTES DANS LES COULEURS.
(Dernier article. — Voyez pages 63 et go.)
PEINTURE. — TAPISSERIE. — AFFICHES. — FLEURS DES
PARTERRES. -- VÊTEMENS.

Il nous reste à indiquer quelques applications des principes énoncés dans l'article précédent.
Supposons qu'un peintre veuille placer dans un tableau
deux teintes -plates qui se touchent, - l'une rouge et l'autre
bleue; à mesure qu'il peindra, il modifiera naturellement les
couleurs de sa palette, parce que le phénomène du contraste
se manifestera à la délicatesse de son oeil exercé; mais si ensuite un tapissier veut imiter, comme cela se pratique ï'i ^x
Gobelins, le tableau qu'on lui donne en modèle, et gii'il
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ignore la loi des contrastes, il prendra seulement deux espèces
de laines, l'une bleue et l'autre rouge; et il les assortira,
séparément, avec les deux couleurs du tableau ; qu'arrivera-t-il? C'est que la laine bleue et la laine rouge, étant
juxtaposées, changeront de nuances dans les zones voisines de la ligne de contact, et que le pauvre tapissier aura
beau faire et se désoler, il ne produira jamais de teintes plates à moins que le hasard (ce qui est arrivé quelquefois) ou
la science ne viennent à son secours.
Si, au contraire, le peintre a juxtaposé deux teintes plates
qui alors contrasteront, le tapissier se donnera beaucoup de
mal pour imiter par une dégradation de laines colorées, ce
qu'il obtiendrait sur-le-champ avec deux laines uniformes;
et, en résultat, il obtiendra des effets exagérés.
Le tapissier doit encore s'aider de la loi des contrastes
lorsqu'il assortit des étoffes aux bois de diverses sortes dont
il fabrique ses meubles. Ainsi, il pèchera s'il emploie des
étoffes d'un rouge jaune, telles qu'écarlate, couleur de feu,
nacarat, avec l'acajou ; car alors la couleur rouge et brillante de ce bois est totalement éteinte, et il prend l'aspect
du noyer. Cependant, comme beaucoup de personnes préfèrent la couleur cramoisi à toute autre, mème sur l'acajou, à cause qu'elle résiste plus long-temps à l'action du soleil , on peut diminuer le mauvais effet de cet assortiment,
au moyen d'un.e large bordure verte ou noire placée dans les
parties où le cramoisi et l'acajou sont en contact ; ou bien encore avec un galon de soie jaune, ou un galon (l'or fixé
avec des clous dorés.
Dans le n° 8, nous avons déjà parlé des dessins noirs qui,
imprimés sur des fonds rouges, cramoisis ou amarantes, paraissent verts, parce que la couleur verte complémentaire
du fond s'ajoute au noir. De même le noir, imprimé sur des
étoffes vertes, perd toute sa vigueur. Aujourd'hui, où l'on
étale sur les murs des affiches jaunes, roses, verdâtres et
orangées, il n'est pas indifférent de savoir que, pour imprimer de manière à rendre le plus visible possible les caractères d'écriture sur du papier de couleur, la règle à suivre,
est que la couleur du fond soit complémentaire (le celle de
l'encre : sur papier jaune, par exemple, il faudrait une encre
violette.
La loi des contrastes trouve encore de fréquentes applications dans la distribution des fleurs au milieu d'un parterre.
Ainsi l'aspect d'un jardin perd de ses charmes lorsque la vue
n'est frappée que par du bleu ou par du blanc, ou qu'elle est
éblouie par du jaune répandu avec profusion, ou bien encore lorsqu'une espèce de couleur présente des nuances voisines l'une de l'autre, mais différentes, ainsi que cela a lieu
au printemps, en unissant la narcisse d'un jaune pâle à la
doronic d'un jaune brillant ; en automne, en unissant
let-rl'inde à la rose-d'inde et aux soleils.
La règle principale donnée par M. Chevreul, pour l'arrangement des fleurs, est de placer les bleues à côté des
orangées, les violettes à côté des jaunes, et d'entourer les rouges et les roses de verdure ou de fleurs blanches. Ce n'est pas
tont, on peut calculer les époques de l'année où fleuriront
telles et telles espèces de fleurs, et disposer son parterre de
manière que, dans la variété des couleurs qui apparaitront à
la floraison successive des arbustes, la loi des contrastes soit
observée. En avril, le jasmin à fleur jaune, au feuillage
vert, se trouve très bien à côté du pécher nain , etc.
Il ne faut point dédaigner non plus la loi des contrastes
simultanés dans les couleurs des vêtemens. Un uniforme
de drap de même couleur se porte moins long-temps que
lorsque les couleurs sont variées. Par exemple, l'ancien
pantalon bleu de l'armée, ne se mettant point l'été, conservait la vivacité de sa nuance plus long-temps que l'habit ;
lorsqu'on le reprenait dans l'hiver, il devait arriver, comme
nous l'avons vu dans le précédent article, que le bleu pâli de
l'habit usé pâlissait encore davantage à côté du bleu plus
foncé du pantalon presque neuf, qui son tour se fonçait en-
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core plus. De même l'bnifoloielep (iikeotie yeeti et roeMe,
est très avantageux, ea■ ce qu'il est composé de deuX
leurs complémentaires ea.(inie. r/orsque
ét le pantalon
ont passé un an, par exemple, dales las mag akins, ils se ravivent par la jux taposition, et paraissent avoir la même fraicheur qu'un habit vert et un pantalon rouge neufs, mais
vus séparément.
Les dames savent profiter habilement de l'observation
des effets du contraste. Par exemple, les voilés noirs
portés sur les chapeaux verts paraissent rougeâtres ; de .
même le rose sur la couleur de chair fait pâlir celle-ci d'une
manière fort sensible; aussi sied-il généralement mieux aux
brunes qu'aux blondes. Ces remarques sont importantes
dans le choix des tapisseries d'un salon, ou dans celui de la
couleur qui doit être appliquée an fond d'une. loge dans les
salles de spectacles. Chez une marchande de modes qui
aura tapissé en rouge son magasin, les dames trouveront que
leur visage a pâli , tandis que l'éclat de leur teint se rehaussera lorsqu'elles essaieront leurs chapeaux dans un boudoir tendu de vert. Il faut cependant, dans les différeras détails de la toilette, faire grande attention aux reflets qui
peuvent anéantir l'action des contrastes, et produire l'effet
tout opposé. Ainsi un rideau vert bien éclairé projette autour
de lui sa couleur, qui domine de beaucoup et éteint le rouge
de la couleur complémentaire, à tel point que la teinte verte
est la seule qui paraisse.
-

Progrès dans les sciences. — Par une prérogative particulière, non seulement chacun des hommes s'avance de jour
en jour dans les sciences; mais tous les hommes ensemble y
font un continuel progrès, parce que la même chose arrive
dans la succession des hommes, ainsi que dans les âges différens d'un seul individu ; de sorte que toute la suite des hommes, pendant le cours de tant (le siècles, doit être considérée comme un mème homme qui subsiste toujours , et qui
apprend continuellement ; d'où l'on voit avec combien d'injustice nous respectons les philosophes de l'antiquité princi
paiement cause de leur ancienneté: car, comme la vieillesse est l'âge le plus distant de l'enfance, qui ne voit que la
vieillesse de cet homme universel ne doit pas être cherchée
dans les temps proches de sa naissance, mais dans ceux qui
en sont les plus éloignés. PASCAL, Pensées.
JEANNE GREY.
Lady Jeanne Grey a été décapitée le F2 février 4554, à
l'âge de dix-sept ans : elle était née en 1557.
Le souvenir du supplice de cette jeune femme est plein
d'amertume pour les Anglais ; les historiens s'accordent à
dire que lady Grey était belle, pure, d'un esprit distingué:
toute jeune qu'elle était, on la citait comme l'une des femmes les phis instruites de son temps. Roger Ascham la ait
un jour lirele Phédon dans le texte grec, tandis que ses
compagnes et ses soeurs jouaient dans le pare du château de
son père. Elle lisait aussi facilement les auteurs latins et
français.
L'ambition seule de sa famille la conduisit à l'échafaud.
Elle était de sang royal , et on voulut lui faire porter fa couronne d'Angleterre : elle la porta neuf jours.
Marie, soeur cadette de Henri VIII, troisième femme de
Louis XII, roi de France, avait épousé, après la mort de ce
prince, Charles Brandon, duc de Suffolk. De cette seconde
union, il était né une fille nominée Francis, qui fut mariée à
Henri Grey, marquis de Dorset et qui donna le jour à Jeanne.
Par suite de différentes morts, le duché de Suffolk, créé
en faveur de Charles Brandon , s'était éteint : le marquis de
Dorset en obtint le titre par le crédit de John Dudley, comte
de Warwick, qui était alors en grande faveur à la cour, et
s'était fait donner à lui-même le titre de duc de Northum;
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berland. John Dudley avait quatre fils : il demanda et obtint
pour le plus jeune la main de Jeanne Grey. Le mariage
fut célébré au mois de mars 9553, dans l'hôtel de Durham
(Durham-House), de Londres. On dit que les jeunes époux
s'aimaient passionnément.
Le roi Edouard VI, fils de Henri VIII, était malade : le
due de Northumberland, prévoyant sa fin prochaine, usa
de tout son ascendant pour l'engager à appeler lady Jeanne
Grey à succéder, après sa mort, à la couronne. Le 21 juin ,
d'après la volonté du roi, tous les membres du conseil privé
signèrent l'acte de transmission du titre royal dicté par le duc.
Le6 juillet, Edouard mourut: le duc était pris à l'improviste;
il n'avait pas eu le temps de préparer les esprits à l'avènement

(Jeanne Grey.)

de sa belle-fille : aussi, pendant plusieurs jours, il garda
l'acte secret. Enfui, le 9 du mème mois, il se rendit, avec
le duc de Suffolk, au palais de Durham, et salua lady Jeanne
Grey reine d'Angleterre. La jeune femme , étonnée,
refusa d'abord d'un ton ferme un titre qui appartenait. réellement à Marie, fille de Henri Viii et de Catherine d'Es'nielle, née le 18 février 1515. Mais vaincue parles instances
de sou beau-pare,ele son père et de son époux, elle donna
son consentement. Le lendemain on la proclama reine dans
Londres. Le duc de Northumberland avait eu soin de la
conduire auparavant à la Tour, et de l'y faire accompagner
per tout le conseil privé, qu'il voulait retenir sous son influence continuelle et immédiate; mais tous les efforts de cet
habile politique furent sans succès. Il était trop élident que
les règles ordinaires de succession au trône étaient violées,
et que les prétentions de Jeanne Grey étaient insoutenables.
Un parti se déclara pour Marie dans le Cambridgeshire.
Northumberland fut forcé de quitter Londres pour arrêter
'insurrection : les membres du conseil privé profitèrent
de son absence pour quitter la Tour, et , le 49 juillet, s'étant
rendus chez le comte de Pembroke, ils firent mander le lordmaire, qui, sur leur réquisition, proclama sur-le-champ
Itlarie reine d'Angleterre. Le 5 août, Marie était â Londres.
Le duc de Northumberland, condamné et jugé le 18, fut
exécuté le 22. Lady Jeanne Grey, son mari, deux de ses
beaux-frères, et l'archevêque Cranmer, furent jugés et con-.
damnés à mort le 15 novembre. Mais on les laissa prisonniers
dans la Tour, et on parut ajourner indéfiniment Ieur exéet:tion , qui n'eut lieu qu'à la suite de la tentative de révolte
dirie'e pat sir Thomas 't;' ,;:.tt au commencement du mois

de février de l'année suivante. La découverte de cette conspiration fut une occasion dont on sut profiter pour faire périr
tous les mécontens. On avait déjà exécuté, avec Thomas
Wyatt, cinquante gentilshommes, et plus de quatre cents
hommes du peuple, lorsque le 42 févr. au matin, le mari
de Jeanne Grey fut décapité : Jeanne vit passer son cadavre
sous ses fenêtres. Bientôt après, on la conduisit, pour subir
le même supplice, sur une place de verdure, devant une chapelle de la tour; quelques auteurs disent deus une salle.basse
de cette chapelle. Quand elle fut montée sur l'échafaud, elle
adressa aux spectateurs quelques paroles; elle reconnut l'illégalitédu titre de reine dont, l'avait revêtue; mais elle protesta
qu'elle ne l'avait jamais désiré, et qu'elle n'avait rien tenté
pour l'obtenir. Elle finit en demandant au peuple de l'assister
de ses prières. Ensuite elle récita un psaume. Le bourreau
s'approcha d'elle; mais elle lui fit signe de s'éloigner : les .
femmes qui l'accompagnaient lui ôtèrent sa collerette et lui
bandèrent les yeux. On l'aida à trouver le billot : e Mon Dieu,
dit-elle, je remets mon âme entre vos mains,,.» Et la hache
tomba.
Cette terrible scène a inspiré à l'un de nos premiers peintres, M. Paul Delaroche, l'un des plus beaux tableaux de
l'exposition de peinture de cette année.
LE RENNE.
(Voyez tome Ici, page 244.)
La plupart des animaux que l'homme a réduits en domesticité, ont éprouvé, -par suite de leur changement d'état, des
modifications telles, qu'il est aujourd'hui fort difficile de savoir quelles sont les espèces sauvages dont ils proviennent ,
et par conséquent quelle était leur première patrie. On a cru
long-temps, mais à tort, trouver dans l'aurochs la souche
des diverses races de nos boeufs; on sait aujourd'hui que ces
deux espèces sont distinguées par des caractères de l'ordre
de ceux que ne modifient point les circonstances extérieures..
La souche primitive du chameau est également perdue, et
en en peut dire autant pour l'âne et le cheval; car, bien
qu'en quelques parties du nord de l'Europe on trouve des
troupeaux de chevaux assez nombreux, tout porte à croire
que ces troupeaux proviennent, de même que ceux qui errent dans les plaines de l'Amérique, d'individus autrefok
domestiques. Il n'est pas bien prouvé que le cochon soit un
sanglier abâtardi par l'esclavage; on ne peut dire si la chèvre
tient plutôt de l'o:̀gagre -que des bouquetins, et si la brebis
descend des argalis ou des mouflons. Pour_le chien, enfin,
il y a toute raison de croire que les diverses variétés neprovien
nent point, comme on l'a cru jusqu'à ces derniers temps, d'une
souche unique, mais qu'elles sont le produit de plusieurs espèces sauvages assez distinctes. Le renne est peut-être de tous
les animaux domestiques le sciai pour lequel il n'existe pas de
semblable incertitude. Les régions voisines du cercle polaire
arctique nourrissent en ni@me temps et l'espèce sauvage, et
l'espèce réduite, qui ne. diffère de la première que par nui
peu moins de force et de fierté, et que toute l'influence de
l'homme ne parait pas devoir rendre capable de s'aeeomnoder à un autre climat-.
Le renne sauvage se trouve également dans le nord de
l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, et il est un objet important de chasse pour diverses tribus de Samoyèdes, de Finlandais, d'Eskimaux et d'Américains. Le renne domestique
ne se trouve guère que chez les Lapons, pour lesquels il remplace-le boeuf, le cheval et la brebis, et il a star ces trois espèces le grand avantage de supporter, sans inconvénient, les
froids Ies plus rigoureux , et de s'accommoder de la chétive '
nourriture que peut offrir un pays aussi pauvre en végétation.
Durant l'hiver, lorsque le sol est couvert d'une couche
épaisse de neige, le renne, guidé par l'odorat, reconnaît les
lieux oh croit le lichen, qui forme sa principale nourriture,
et creuse du pied pour le trouver. )J est manne remarquable
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que c'est clans cette saison qu'il est le plus gras; car, dans
l'été, si sa nourriture est plus abondante, plus aisée à trouver, il ne peut pas la savourer en repos ; les insectes revenus
avec la chaleur le tourmentent cruellement; les moustiques,
les taons le piquent pour s'abreuver de son sang; les oestres pour
déposer sous sa peau des oeufs qui se changent bientôt en vers
gros comme le bout du doigt; la chaleur elle-même est pour
lui une cause de malaise. Ce besoin qu'a le renne d'un froid
qui serait insupportable à la plupart de nos espèces domestiques, empêchera probablement qu'on l'établisse jamais hors
des pays pour lesquels il semble avoir été créé. Les individus
que l'on transporte dans les régions tempérées y vivent, à la

un passage altéré d'un très ancien Traité de la chasse,attribué à un prince de la maison de Foix, Gaston Phébus. On
y trouve, en effet, le renne assez bien décrit sous le nom de
rangier, nom qu'il portait alors dans la langue vulgaire, et
qu'il conserve encore dans le langage héraldique, et l'auteur
dit qu'il a vu cet animal en Maurienne et en Pueudève; du
moins c'est ainsi qu'on lit ce passage dans les deux éditions imprimées des Deduicts de la chasse, et personne avant Cuvier
n'y avait soupçonné d'incorrection; mais ce grand naturaliste, dont l'esprit était aussi pénétrant dans les investigations
de détail qu'il était large et étendu dans les vues d'ensemble,
ne se contenta pas de faire remarquer que le fait adopté jusque là sans examen était incompatible avec les lois de la distribution géographique des animaux; il entreprit de montrer
d'où provenait l'erreur. A cet effet, il eut recours au manuscrit original, et, au lieu de ces deux noms de Pueudève et
Maurienne, il lut fort distinctement Xueden et Nortvegue,
Suède et Norwège. Cette correction éclaircit non seulement
un point de l'histoire du renne, mais aussi de celle du prince de
Foix, puisqu'elle montre que Gaston, qu'on savait déjà avoir
été en Prusse, a poussé encore plus au nord les excursions
que lui faisait entreprendre son caractère aventureux.

tot

vérité, si on a pour eux les soins convenables; mais ils ne
se propagent point. On avait pensé que le renne pourrait
se naturaliser dans les parties élevées des montagnes d'Ecosse
et d'Angleterre, et l'on,a amené à diverses reprises des troupeaux considérables que l'on a lâchés dans les lieux qui semblaient leur devoir convenir le mieux : tous y sont morts en
peu de temps, quoique ces lieux.leur offrissent en abondance
un lichen semblable à celui dont ils se nourrissent de préférence clans leur pays natal.
Les naturalistes du siècle passé croyaient que le renne
avait autrefois habité les Alpes et les Pyrénées : celte opinion, qui était partagée par Buffon lui-même, se fondait sur

Le nom de rangier, ou plutôt ranchier,qu'on donnait dans
le XIVe siècle au renne, est très probablement l'altération du
mot rain-chier ou rehen-thier qu'on avait souvent lu mal à
propos rain-shier. Ce nom fut traduit dans le latin barbare
de ces temps par rangierus, rangerius ou rangifer; le dernier prévalut, et les autres furent tellement oubliés, que le
savant Du Cange ayant trouvé, dans une pièce citée par
Muratori, la description d'une agrafe ou boucle qui portait
un rangerium, avec des cornes d'or, crut que ce mot signifiait l'ardillon de la boucle, parce que cette partie a reçu
quelquefois le nom de ranguillon.
Les naturalistes grecs ne paraissent pas avoir eu connaissance du renne, et, parmi les Romains, Pline est le premier
qui en fasse mention sous le nom de tarandus, mot qui ressemble tant à celui-ci theraindeer, qu'on n'y peut voir que
l'altération du nom de l'animal (précédé de l'article) dans
une des langues germaniques. Pline prétend que le tarandus
changeait de couleur à volonté, phénomène qui lui semblait encore plus étrange pour un animal couvert de poils,
comme l'est le renne, que pour un reptile à peau mince, tel
que le caméléon. Le fait du changement de couleur est vrai
jusqu'à un certain point; seulement il ne s'opère pas suivant
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la volonté de l'animal , mais sous l'influence des saisons. Les
rennes en effet, comme la plupart des animaux qui habitent
ies régions polaires, prennent à l'entrée de l'hiver une robe
dont la teinte est beaucoup plus claire que celle de l'été, et
qui, par cela thème, les protège plus efficacement du froid.
Du reste, en même temps que leur pelage blanchit-, il devient plus chaud en devenant plus épais; aussi est-ce A cette
époque que l'on tue les rennes dont la peau est destinée à faire
ces robes fourrées, connues sous le nom de lappmudes.
Les rennes sauvages, qui, pendant l'hiver, habitent ?es bois
et les marécages, émigrent dans l'été sur les montagnes voisines cie la cèle, oit ils trouvent un air plus frais et une
moindre abondance de mouches. Il faut que les rennes domestiques, pour se conserver en hot état, fassent un voyage
semblable. Aussi les Lapons, dans l'été, vont-ils avec leurs
troupeaux s'établir sur les hauteurs : ils y passent les mois
de juin, juillet et aoiit, et ce n'est qu'au mois de septembre
qu'ils retournent vers leurs quartiers d'hiver. où ils doivent
être rendus avant que les neiges commencent. Dans ces deux
voyages les rennes servent comme hèles de somme; ce n'est
que lorsque la terre est couverte de neige qu'on les attèle aux
traîneaux ; niais c'est réellement alors qu'ils sont le plus
utiles, puisque sans leur secours l'habitant de l'intérieur des
terres serait confiné pour six mois chaque année dans sa
maison.
Le pied du renne est conformé de la manière la plus convenable four courir sur un sol mobile sans s'y enfoncer; non
seulement il est beaucoup plus large que celui d'un cerf de
mime taille, mais il est fendu plus profondément, et ses deux
parties, lorsqu'il presse ,'s'ouvrent en fourche, de manière à
trouver lum point d'appui suffisant, même sur la neige récemment tombée. Lorsque le pied se relève, les deux sabots
revenant l'un vers l'autre, produisent, en , se choquant, un
bruit de castagnette qui s'entend d'assez loin. Attelé à un
traîneau dont -le poids va souvent jusqu'à 250 livres, un
renne de force ordinaire fait 50 lieues d'une seule traite;
avec nu fardeau moindre, il peut aller plus vite, et résister
plus long-temps. On cite en ce genre des faits presque incroyabtes : ainsi on conte qu'en un cas urgent un officier
suédois, chargé de dépêches très- pressées, fit en quarantehttil heures, avec le mime renne, une route de '286 lieues.
L'animal mourut presqu'en arrivant; son portrait est conservé encore aujourd'hui dans le palais de Drotningholm.Dans les circonstances ordinaires, le renne, attelé à untraineaui, fait en trottant de trois à quatre lieues à l'heure,
et il peut soutenir ce pas tant que dure le jour, ne mangeant
rien , et prenant seulement de temps -en temps, mais sans
s'arrêter, un peu de neige pour se rafraîchir. La nourriture
de l'animal pendant l'hiver consiste, comme nous l'avons dit,
dans les mousses et les lichens qu'il découvre avec beaucoup
d'adresse sous la neige; dans l'été, il paît le gazon des
plaines humides, ou broute les bourgeons et les feuilles
des buissons. Il mange aussi avec beaucoup d'avidité,
quand l'occasion s'en présente, certains rongeurs, nommés
lamai legs, qui, à des intervalles de temps irréguliers, arrivent
en troupes innombrables. Le renne d'ailleurs n'est pas le seul
ruminant qui, dans les pays froids, s'accommode pour nourriture d'animaux vivans : en Islande, dans les fies Shetland,
et même vers la pointe nord ide l'Ecosse, Ies chevaux et les
vaches mangent volontiers du poisson.
La chair des rennes est exceIIente-à manger fraîche ou
sèche; elle est plus succulente et. plus grasse en automne;
aussi est-ce dans cette saison qu'on en tue le plus grand
nombre. Les femelles, qui ne sont pas, comme nos biches, dépourvues de cornes, fournissent du lait dont on convertit la
plus grande partie en fromage.-On le bat quelquefois- pour
en faire du beurre; mais la partie grasse qui se sépare a la
consistance et la couleur du suif. On ne trait les -femelles
qu'une fois le jour, vers les deux heures après-midi; le lait
qui se reforme jusqu'au lendemain matin est destiné à la

nourriture des jeunes qui Lattent encore la mère. Quand un
faon de renne vient à mourir, le lait de la mère ne se tarit
pas tout-à-fait, mais il diminue notablement en qualité et en
quantité.
Pour qu'une famille laponne puisse vivre dans l'aisance et
sans inquiétude de l'avenir, il faut qu'elle possède un troupeau de trois à cinq cents tètes; avec ce nombre de rennes, .
elle peut faire .dans l'été tout le fromage dont elle a besoin,
et dans l'hiver elle- pent -tuer de temps en temps une bête
pour avoir ile la viande fraîche. Une famille qui n'est pas
très nombreuse peut se maintenir passablement avec un
troupeau -de deux cents bêtes; celui qui n'en a que cent est
exposé à manquer souvent du nécessaire s'il ne cherche
d'autres ressources; enfin Plumante qui en possède seulement cinquante ne peut pas avoir mi établissement à lui, il
est obligé de s'adjoindre à quelque famille plus aisée, dont il
se rend. en quelque sorte le serviteur,
Les tableaux sans personnages. -- On fit voir un jour à
un voyageur qui visitait Constantinople deux tableaux qu'on
regardait comme des chefs-d'oeuvre de peinture : ils représentaient deux des exploits les plus mémorables d'HassanPacha : la surprise des Russes à Lemnos et le bombardement
d'Acre.. Tout y était peint avec la plus grande exactitude :
les vaisseaux, les batteries, les boulets fendant les airs, les
bombes • tombant sur les maisons et y apportant la ruine et
l'incendie; une seule chose y manquait, une bagatelle, un
rien, les combattans. L'artiste les avait omis en considération
de la haine des Turcs contre la représentation des figures humaines. : les Turcs croient que ces êtres peints sur la toile viendront, après la mort de l'artiste qui les -a créés, lui demander
une Arne. « Mais bien loin que cette circonstance diminue la valeur de ces tableaux, ajouta le voyageur, rem's de son premier étonnement, c'est la Chose la plus judicieuse que j'aie
jamais vue; le grand point, en effet, dans les oeuvres d'art,
est clé faire ressortir les principaux traits, tout ce qui est
essentiel à l'action, et d'écarter les accessoires, auxquels
l'imagination supplée aisément. Or, qui a produit les grands
effets peints dans ces tableaux?? Sont-ce les hommes? Non;
ce sont les boulets, les bombes, la mitraillé. » L'officier qui
servait de cicerone au voyageur conçut tant de plaisir -de
cette remarque, qu'il l'embrassa -avec effusion, en lui disant :
«Vous êtes le seul chrétien de bon sens que j'aie jamais rencontré.»
FRAGMENT INÉDIT DE CONTROVERSE CHINOISE.

La nature humaine est-elle prédisposée au mal ou au bien?
(Voyez les portraits de Lao•tseu et Meng-tseu, tome I, page 3o8,
et tome II, page 53.)

Lao-tsen dit : «La nature humaine est comme le saute,
et la justice est comme un rase. On fait la nature de
l'homme selon la justice et l'équité, comme on fait un vase
du bois de saule. »
Meng-fseu dit : « Peux-tu -, en conservant la nature du
saule, en faire un vase? Il est nécessaire que tu altères le
saule en le taillant et en le pliant, pour que tu puisses en
faire un vase. S'il est nécessaire d'altérer et de briser la nature du saule pour en faire un vase, alors il te sera également
nécessaire d'altérer et de briser la nature de l'homme pour la
rendre conforme à l'équité et à la justice. Ta doctrine conduirait donc les hommes à renverser l'équité et la justice.»
Lao-tseu ajouta : «La nature humaine est comme une eau
courante: si on la dirige vers l'orient, elle coule vers l'orient;
si on la dirige vers l'occident, elle coule vers l'occident. La
nature de nomme ne distingue pas entre le bout et le mauvais, comme l'eau ne distingue pas entre l'orient et l'uceident.»
Meng-tseu dit : «L'eau assurément ne distingue pas en-
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tre l'orient et l'occident; mais ne distingue-t-elle pas entre soit d'après le degré de blancheur ou de finesse de la toile,
le haut et le bas? La nature de l'homme est bonne, comme soit d'après leur usure plus ou moins grande, condition plus
la nature de l'eau est de couler vers le bas. L'homme n'est essentielle que la première pour avoir des - papiers bien hopas plus exempt d'une bonté naturelle, que l'eau du penchant mogènes. Placées devant une table recouverte d'une toile
de couler vers le bas.
métallique, ces femmes y frappent d'abord le chiffon pour
» Maintenant, si t en pressant l'eau, tu la fais jaillir en haut, en séparer la poussière qui tombe à travers cette toile dans
tu pourras la faire dépasser ta tête : en l'arrêtant par des obs- une boite placée par dessous ; puis, au moyen d'une lame
tacles solides, tu pourras la faire parvenir au haut d'une mon- tranchante fixée verticalement sur la table, elles découpent
tagneAppelles-tu cela la nature de l'eau? C'est par la force le chiffon en petits morceaux de trois à quatre pouces carrés,
qu'elle est déviée ainsi de son cours naturel; c'est de la même en ayant soin de n'y laisser ni ourlets ni coutures.
Dans quelques papeteries on fait encore . usage des pourmanière' seulement que la nature humaine peut être forrissoires, espèces de cuves humides où l'on porte les chiffons,
cée ainsi à pratiquer le mal.»
qu'on arrose de temps en temps pour leur faire subir une
Origine du mot Païen. —Les peuples de la campagne fermentation qui est fort nuisible à la santé des ouvriers.
Le procédé qu'on y a substitué consiste à déchirer le chifpersistèrent long-temps après l'empereur Théodose dans
fon
par divers moyens mécaniques, dont chaque papeterie
leur ancien culte : c'est ce qui fit donner aulx sectateurs de
conserve
encore le secret.
l'ancienne religion le nom de païens, pagani , du nom des
Dans
quelques
fabriques, anciennement construites, les
bourgades appelées payi, dans lesquelles on laissa subsister
chiffons
sont
ensuite
portés sous d'énormes maillets qui, mis
l'idolâtrie jusqu'au vine siècle , de sorte que le nom de païen
en
mouvement
par
une roue hydraulique, les réduisent
ne signifie que paysan, villageois.
en pète.
VOLTAIRE, Essai sur les t ueurs.
Dans les établissemens plus récens, on emploie le cylindre
représenté dans la figure ci-dessous.
A est une caisse en bois ou en métal, d'environ 40 pieds
FABRICATION DU PAPIER.
de long, 4 pieds et demi de large, et de 2 pieds de profonOn a réussi à fabriquer da papier avec une foule de sub- deur; B est une cloison longitudinale; C un axe en fer, porstances diverses. Nous ne parlerons ici que de celui qu'on tant à une de ses extrémités un pignon qui engrène avec
fait avec les chiffons de vieux linge, en chanvre, en lin ou une plus grande roue qu'on ne voit pas dans la figure, et
en coton. Pendant long-temps la matière première n'a pas qui est mise en mouvement par un moteur quelconque. A cet
manqué aux papeteries; mais, aujourd'hui, l'immense con- axe C est fixé le cylindré qui occupe l'intervalle entre la cloisommation de papier qui a lieu dans tout le monde connu, et son B et le bord de la caisse, et qui a environ 20 pouces de
la contrebande qui exporte une énorme quantité de chiffons diamètre; la circonférence en est garnie de lames métalliques.
à l'étranger, ont rendu cette matière assez rare pour main- On peut, au moyen d'un mécanisme particulier, le rapprotenir le papier à un prix beaucoup plus élevé que ne sem- cher plus ou moins du fond de la caisse, qui, elle-même, porte
blerait le comporter l'économie introduite dans les procédés des lames semblables à cules du cylindre. Enfin D est un
de fabrication.
appareil destiné à amener de l'eau pure dans la caisse et à
Lorsque les chiffons sont arrivés à la manufacture de pa- en extraire l'eau salie par les chiffons.
Le cylindre étant mis en mouvement avec une vitesse
pier, des femmes les trient et les séparent en différens lots,

( Cylindre employé pour réduire le linge en pète. j
d'environ 120 tours par minute, on jette uno certaine quan- couleur qui dépend de celle qu'avaient les chiffons. Il s'agit
tité de chiffons dans la caisse, où ils sont entraînés avec une de la blanchir. Dans ce but, on la met en presse pour lui engrande rapidité par les lames du cylindre, qui les déchirent lever la plus grande partie possible de l'eau qu'elle contient;
et les déposent sur le plan incliné E, formé d'une toile mé- on la place ensuite dans un réservoir hermétiquement fermé,
tallique, à travers laquelle l'eau salie s'écoule pendant que oh l'on fait affluer, au moyen de tuyaux, du chlore gazeux,
le tuyau D fournit de nouvelle eau pure à la caisse. La pâte qu'on obtient par l'application de la chaleur à un mélange,
produite par ce premier passage n'est pas encore assez fine dans les proportions convenables, de peroxide de mangapour être ernployée : on la porte à un autre cylindre plus nèse, de sel commun et d'acide sulfurique. Au bout de quelrapproché du fond de la caisse , ou bien on lui fait subir un ques heures, le chlore a entièrement décoloré la pâte, qu'on
nouveau passage en abaissant davantage le premier cylin- fait ensuite repasser une ou plusieurs fois sous les cylindres,
dre. Cette opération se répète jusqu'à trois fois. Dans cet tant pour en séparer le chlore que pour la diviser davantage;
état la pâte est bien lavée, mais elle conserve encore une la pâte est alors prête à être transformée en papier. Deux
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procédés sont employés pour y parvenir; l'un et la main,
que nous allons décrire; et l'autre à la mécanique, - que
nous réservons pour une prochaine livraison.
En examinant la gravure ci-dessous, on y voit. un homme

qui plonge une espèce de cadre dans une cuve. Cette cuve
est remplie de pâte, dont la fluidité plus ou moins grande
détermine l'épaisseur de la feuille de papier. Le cadre que
tient l'ouvrier se nomme une forme; il se compose d'un

I,

t ^ll9ffifl ^^:

°;"III i

VIR ,,

( Fabrication à la main des feuilles de papier. )
châssis en bois, reconvert d'une toile métallique, en fils de
cuivre qui sont placés en long, et dont les traces, que l'on aperçoit sur la feuille de papier quand on regarde le jour au travers, s'appellent (les vergeures. Ces fils sont soutenus, de
distance en distance, par d'autres fils plus gros, placés en
travers, et dont les traces prennent le nom de pantusseaux.
Enfin la marque du fabricant est figurée sur la forme par
d'autres fils de cuivre, auxquels on donne le nom de filigranes, et qui laissent aussi leurs traces sur le papier. Sur
les bords lie la forme s'applique un autre cadre mobile, en
tôle, appelé frisquette, dont l'épaisseur, conjointement avec
le plus ou moins de liquidité de la pâte, dét&utine l'épaisseur (le la feuille de papier, et dont les autres dimensions
déterminent la longueur et la largeur de cette même feuille.
L'ouvrier, qu'on appelle l'ouvreur, ayant posé la frisquette
sur la forme, plonge la forme dans la cuve, l'y dispose ltorizontalement, et la retire dans cette position; alors il la secoue légèrement en la maintenant toujours horizontaletnent, et la pâte qui s'élève au-dessus des bords de la frisquette retombe dans la cuve, tandis que l'eau qu'elle contient passe à travers les vergeu res de la forme. On conçoit
qu'il faut à l'ouvreur une grande habitude du maniement de
la forme pour étendre ainsi régulièrement la pâte sur toute
son étendue, avant qu'elle ait perdu assez d'eau pour pouvoir se répandre uniformément. L'ouvreur pousse ensuite la
forme sur un plan incliné, placé au bout de la cuve ,.et prend
une autre forme sur laquelle il pose la même frisquette qu'il
a enlevée à la première, et recommence une nouvelle feuille.
Pendant ce temps un autre ouvrier, appelé le coucheur,
prend la forme abandonnée par l'ouvreur, et la renverse sur
un morceau de drap appelé flotre ou blanchet; la feuille se détache facilement de la forme, reste sur le morceau de drap, et
est recouverte par un autre blanchet prêt à recevoir une autre
feuille. Les deux ouvriers procèdent ainsi successivement se

passant, tour à tour, la forme chargée d'une feuille et la forme
vide, jusqu'à ce qu'ayant accumulé ainsi entre les blanchets
un certain nombre de feuilles, formant un porse, on porte le
tout sous une presse pour en faire sortir l'eau le plus possible.
Des femmes séparent alors les flotres des feuilles, et placent
celles-ci les unes sur les autres. En cet état, on les presse encore fortement, puis on les met sécher par portions sur des
cordes ou des tringles de bois. Lorsqu'elles sont sèches, on
les colle, si le papier doit servir à l'écriture, en les plongeant,
un certain nombre à la fois, dans une colle très claire de peau
de gants; on les remet encore en presse pour forcer la colle
à pénétrer également partout; on les fait de nouveau sécher,,
puis on les met en mains de 24 ou 25 feuilles, et enfin en
rames de 20 mains.
Dans quelques papeteries on colle la pâte elle-même; mais
ce procédé n'est pas encore répandu partout.
SALON nia 1834.

— Avis.

Le Salon de peinture et de sculpture de r 834 est ouvert depuis le
ter mars. Le jugement public, au-dessus des critiques et des enthon
siasmes particuliers, se forme chaque jour, et désigne plus clairement
les oeuvres dont le souvenir sera le plus long-temps conservé : attentifs à la direction qu'il suit, nous nous proposons de repro.
duire, dans quelques esquisses, les sujets qui conviennent le mieux
à la gravure sur bois et au caractère de notre recueil.
Les Souscripteurs dont l'abonnement est expiré ic la r 3• livraison sont priés de le renouveler, s'ils ne veulent éprouver de retard
dans l'envoi du Magasin pittoresque.
LES BIIEESVx D ' ADOSSEMENT HT DE VENTE
sont rue du Colombier, ne 3o, près de la rue des Pe ti ts- Augustins.

Imprimerie de LACHEVAADIGiiJi , rue du Colombier Ir
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MUSÉES DU LOUVRE.
SALON DE 4854. —EXPOSITION DE PEINTURE.
TABLEAUX DE GENRE.

(Corps .de-garde turc sur la route de Smyrne à Magnésie, par M. Decamps.)

Des lueurs où dominent la blancheur mate et le jaune ardent éclairent l'intérieur du corps-de-garde; les soldats se
reposent à l'ombre de leur baraque; au dehors, sous le soleil, on voit cheminer des voyageurs et leurs chameaux à
travers la poussière qui tourbillonne.
Les armes, les pipes, la poterie, sont éparses sur le sol;
au lieu du poêle de fer ou de l'âtre de nos corps-de-garde,
on remarque un grand vase de cuivre où se consument quelques charbons. La cantinière vend des rafraichissemens aux
Turcs diversement groupés : les uns fument, les autres dorment ou causent; l'un d'entre eux, celui qui est assis à
terre, et qui racle si tristement une sorte de longue mandoline, parait, d'après son costume, avoir fait partie d'un des
corps de troupe disciplinés à l'imitation des armées européennes.
C'est dans un voyage en Orient, sur la route même de
Smyrne, que M. Decamps a ébauché ce sujet. Une suite de
tableaux composés avec autant de conscience et de talent,
remplaceraient quelquefois avec avantage les récits des
voyageurs, ou du moins les compléteraient d'une manière
précieuse. Mais si, d'après cette seule scène de soldats pris
au hasard, assemblés et postés en désordre pour protéger
les caravanes, ou pour veiller sur les mouvemens de l'ennemi, on voulait juger l'état actuel des moeurs militaires
turques, on s'exposerait à être injuste envers l'esprit novateur de Mabmoud. La discipline et l'unité de costume
sont introduites dans l'armée. Les premiers soldats disciplinés ont pris le nom de tacticiens. Leur uniforme est bleu.
Ils sont vêtus d'espèces de justaucorps à la manière des matelots italiens. Leurs pantalons sont très larges jusqu'au genou, là ils sont liés par une espèce de jarretière, et collent sur la jambe jusqu'à la cheville; les pieds et le cou sont
nus. Au lieu du turban oriental , ils portent un bonnet en
étoffe rouge, large, bourré, qui couvre toute la partie postérieure de la tête, et descend sur les oreilles. Un gland
bleu en soie ou en laine tombe de la pointe du bonnet.
Les officiers attachent à leur poitrine un croissant en argent, ou en petits brillans, suivant leur grade. Ils ont aux
Toms U,

pieds des bottines en maroquin, ou des souliers avec des bas.
Leur manteau rouge, qui est attaché autour du cou , avec
une agrafe d'argent, tombe jusqu'au genou.
M. Mac-Farlane, qui a visité la Turquie asiatique en 4828,
donne des détails intéressans sur le progrès des innovations
militaires. Voici comment il décrit une caserne, et les exercices des tacticiens à Smyrne.
« En sortant des bazars, nous traversâmes l'extrémité de
la ville basse des Turcs, qui n'est habitée que par des fabricans de caisses à figues, et nous nous trouvâmes dans une
petite place, devant un vaste édifice à moitié construit en
bois, dont la aorte était décorée d'une longue inscription
arabe, gravée en lettres dorées, et dont les murailles étaient
couvertes de larges placards écrits en langue vulgaire. Dans
cette place, trois on quatre Turcs d'un âge avancé, personnages à barbe grise, instruisaient des soldats novices dans
l'art de tenir les pieds en dehors, et la tête droite, de lever
ensemble les pieds de terre, mouvement fort difficile à exécuter pour les Mahométans et tous les Asiatiques; en un
mot, ils les initiaient dans la science des évolutions.
» Nous nous approchâmes de la porte d'un bâtiment A
demi ruiné; deux personnages, dont le grade devait correspondre à celui de sergent et de caporal, nous proposèrent
d'entrer, et deux sentinelles nous présentèrent les armes au
bas de l'escalier. L'intérieur de l'édifice était encore plus
délabré que l'extérieur; les murs étaient crevassés , les solives pourries, et tout tremblait dés qu'on faisait un pas.
Dans une vaste salle, au second étage, nous trouvâmes une
trentaine de soldats « portant et reposant les armes , » frappant le plancher en bois de la crosse de leur mousquet, avec
un si bon courage, que je craignais à chaque instant qu'ils
ne descendissent verticalement au premier étage. Tous nous
montrèrent beaucoup de bienveillance, et même de politesse.
Il n'y avait d'autres lits de camp que le bois dur et raboteux
du plancher. Les couvertures consistaient en quelques voiles à demi déchirées; deux ou trois soldats y joignaient un
couvre-pied d'un tissu grossier de poil de chèvre ou de laine
de chameau. On ne leur avait encore distribué ni manteaux,
14

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

106

MAGASIN PITTORESQUE.

ni capotes. Exercés depuis un an, ils maniaient leurs
mousquets avec mie grande vivacité, et assez de précision;
niais ils ne savaient point encore marcher militairement.
» Le pas militaire est ce que les Turcs apprennent avec le
plus de difficulté, et sans doute il faut attribuer. leur peu
d'aptitude à leur manière singulière de marcher ordinairement, ü la fois piaffant, et jetant leurs jambes à droite
et à gauche; les babouches lourder et grossières qu'ils por, tent gênent le mouvement de leurs pieds. » Comme les Turcs du Nizam-Djedid, sous le sultan Sélim, avaient eu pour instructeurs des officiers français, et
comme les Européens employés plus récemment par le sultan Malmioud étaient des Français ou des Italiens qui avaient
servi dans l'armée de Bonaparte, les nouvelles troupes font
naturellement l'exercice à la française.
» Les femmes turques, qui, contrairement A. l'opinion
répandue sur elles en Europe, sont sans cesse errantes de
ciné et d'autre, semblent trouver beaucoup de plaisir aux
scènes d'exercice du nouveau système militaire, quoiqu'il
soit emprunté aux infidèles. Des femmes juives viennent
aussi quelquefois assister à ces spectacles, mais elles se tiennent humblement éloignées de ces grandes daines aux bottines et aux pantou(jies jaunes.
» Les jeunes Turcs admirent également la révolution qui
s'accomplit dans l'armée. Il n'en est pas de même parmi les
gens plusàgés, et surtout parmi les partisans des janissaires;
beaucoup d'esprits chagrins, soit à Smyrne, soit même à
Constantinople, regrettent les armes et la tactique des anciens Osmanlis. Mais ces regrets sont superflus; le mouvement d'imitation a en sa faveur tout ce qui est jeune; rien
ne l'arrêtera. »

plication des parties qui constituent l'organe de l'ouïe. Cet
organe est composé de petits osselets déliés, délicatement articulés ensemble, que la plus faible vibration sonore met en
mouvement, et qui transmettent ainsi au cerveau , par le
nerf auditif, l'ébranlement qu'ils ont reçu du tympan. La
plus légère altération dans la structure on dans le jeu de ces
parties si fines, si impressionnables, si sensibles, entraine la
perte de fouie, qui peut être encore plus immédiatement
déterminée par la paralysie du nerf.
La cause immédiate de la surdité congéuiale (de naissance)
semble devoir rester toujours enveloppée de mystère. La
surdité accidentelle, qui est encore plus fréquente, provient
de différentes causes fortuites, de maladies cutanées, d'éruptions répercutées , d'inflammations , du scrofule, de
convulsions,- etc. Elle survient plus communément clans les
premières années de la vie, parce qu'à cet Age, c'est A la tete
que s'opère le principal travail de la nature; la tête est dans
l'enfant le siége de fréquentes éruptions; elle est aussi le
centre des affections nerveuses.
Mais au milieuu-de toutes les causes de la surdité, on doit
placer en première ligne l'influence des climats et des localités. Parmi les faits détaillés, recueillis par l'institution des
sourds-muets de Paris, on cite une famille qui , sur huit enfans, compte cinq sourds-muets, toms les cinq nés dans une
maison humide et malsaine. La famille qui l'avait habitée
précédemment y avait eu trois enfans, dont deux sourdsmuets.
C'est dans les pays montagneux, boisés, abondamment
arrosés , que l'on trouve la plus grande agglomération de
sourds-muets. La Suisse est A cet égard une des contrées les
plus malheureuses. Tandis que communément la proportion
des sourds - muets, relativement à la population, est de
4 à 1,600, elle est en Suisse de 4 à 500; et encore obCuivre rouge, cuivre jaune ou laiton, citrysocalque.— Ces serverons-nous une grande inégalité sous ce rapport entre
deux métaux, que l'on confond ordinairement sous le même les divers cantons, ainsi qu'on peut le voir clans le tableau
nom, sont cependant très différens; - le cuivre rouge est du suivant donné par M. Bernoulli de Bide:
cuivre proprement dit, sans mélange, tandis que le cuivre
jaune est un alliage de cuivre et de zinc. Le laiton offre l'aRAPPORT
en nombres
vantage d'être moisis cher que le cuivre, de pouvoir former
• CANTO S,
roruLATlett.
ronds.
des ustensiles de toutes sortes, et qui servent à peu près
comme s'ils étaient en cuivre pur. Ce qu'on nomme chry220,000
225
4 : 4r,00
soealgque, siniilor, etc., n'est autre chose qu'un alliage de Zurich
Vaud 455,000 452
4 : 4000
cuivre et de zinc.
Bile
50,000
400
4 : 590
Argovie
1 0,000
-500
4 : 400Berne.
550,000
:
4000
•1
5 50
RECHERCHES STATISTIQUES
On remarque, dans ce recensement, que le pays de Berne,
SUR LES SOURDS-MUETS.
CAUSES DE LA SURDITLI . —• FAITS SINGULIERS, --- POPU- tout coupé de liantes montagnes et de vallées profonLATION DES ENFANS TROUVÉS A L' ÉTRANGER ET EN des, offre -le plus grand nombre de sourds-muets. Dans
le pays de Vaud et le canton de Zurich, qui n'ont que peu
FRANCE.
de hautes montagnes, cette infirmité est bien moins com(Voyez tome Ier, page Soo.)
mune. La même inégalité qu'on trouve clans la répartition des
L'abbé de l'Epée évaluait le nombre des sourds-muets à sourds-muets, entre les différens cantons, se reproduit en4 sur 6,000 habitans, et encore trouvait-on alors cette éva- core entre les diverses communes d'un même canton. Ainsi,
luation exagérée. Aujourd'hui les recensemens les plus exacts des 122 communes du canton de Vaud, 68 n'ont pas de
constatent, terme moyen , un sourd-muet sur une popula- sourds-muets. Il en est 50 qui n'ont chacune qu'un
ou deux
tion de 4,500 ou 1,600 Aines.
sourds-muets, tandis que dans quatre communes on en
Quelques économistes ont imputé cet accroissement à la trouve cent répartis dans les proportions su iva ires
croissante dépravation des mœurs, qui ferait porter aux enfans la peine de l'inconduite de leurs parens. Loin d'admettre
80UnDSune cause si déplorable, nous doutons que le nombre des
COMMUNES,
POPULATION.
RAPPORT.
MUETS.
sourds-muets soit en effet beaucoup plus considérable aujourd'hui que dans les temps passés. Autrefois les familles, rougissant d'avoir donné le jour à des êtres dégradés dans l'opinion Aubonne
6,638
20
4 : 333
publique , Ies cachaient , à tous les regards comme un sujet Valle
3,958
42
4 : 528
6,095
25
4 : 244
de honte. Au contraire, depuis que l'instruction peut les Peterlingen
6,602
4 : 455
45
rendre à la vie sociale, et que plusieurs même se sont mon- Moudon.
Dans le canton de Zurich, la commune de Weyaelu,
trés avec honneur dans le monde, les parens s'empressent
sur 698 habitans, compte 4 l sourds-muets; c'est un sourdde les présenter aux instituteurs.
On n'est que faiblement étonné du grand nombre de muet sur 63 habitans. Il parait qu'il y a des localités on cette
sourds muets, quand on considère la délicatesse et la coin- proportion est plus grande encore : la Gazette de New-York
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assure que dans le New-Hampshire, on trouve un sourdmuet sur 50 habitans dans la population noire.
L'institution des sourds-muets de Hartford, dans le Connecticut, fondée en 4816 par M. Gallaudet, et qui s'est de
suite placée au premier rang des institutions de ce genre, a
donné, dans ses rapports annuels, le premier exemple de
recherches statistiques sur les sourds-muets.
Cet établissement, depuis sa fondation jusqu'en 4829, avait
reçu 279 élèves, dont 457 garçons et 422 filles. De ce nombre ,116 sourds-muets de naissance; 435 qui avaient perdu
fouie dans leurs premières années; 28 dont l'infirmité n'avait pas une origine connue.
Des 455 élèves atteints d'une surdité accidentelle, 45
avaient perdu l'ouïe peu après leur naissance; 29 dans la
première année ; 68 entre un et quatre ans; 44 entre quatre
et cinq ans; 9 entre cinq et sept ans.
De 44 cas où la cause de la surdité avait été constatée,
22 provenaient de la fièvre scarlatine; 6, de fièvres indéterminées; 7 , de la rougeole; 2, d'affections cérébrales; 4 , de
la petite-vérole; 4 , de la coqueluche; 4 , d'une détonation
de canon; 4, de chutes graves.
De 54 sourds-muets, sur lesquels l'institution de Prague
donne des renseignernens, 19 sont sourds de naissance,
35 le sont par suite de maladies ou d'accidens.
De ces 35 élèves devenus sourds après leur naissance,
6 le sont devenus dans la première année; 9, dans la seconde;
9, dans la troisième; 2, dans la quatrième; 2, dans la sixième;
2, dans la septième, etc.
L'institution de Leipzig avait, en 4850, 51 élèves, dont
22 sourds de naissance, 29 devenus sourds dans leurs premières années.
De ces derniers, 14 ont perdu I'ouïe par la fièvre scarlatine; 6, par la petite-vérole ou la rougeole; 2, par la fièvre
nerveuse; 4 , par un coup à la tête; 4 , par un refroidissement; 4 , par suite de convulsions; 4, par causes inconnues.
De ces mêmes 29 élèves atteints de surdité accidentelle,
4 ont perdu l'ouïe dans la première année; 40, dans la
deuxième; 8, dans la troisième; 5, dans la quatrième;
2, dans la cinquième.
Ces renseignemens démontrent que la surdité accidentelle
est encore plus fréquente que la surdité congéniale, et qu'elle
survient particulièrement dans les trois ou quatre premières années.
Comme elle provient le plus souvent d'éruptions cutanées
répercutées, de maladies inflammatoires, et de l'insalubrité
des habitations, on comprend que, proportionnellement,
elle doit se montrer plus souvent dans les familles indigentes, où les enfans sont mal logés, mal vêtus , mal nourris,
mal soignés.
La surdité de naissance peut être rapportée à deux causes
principales : à un vice organique originaire, et à l'insalubrité des lieux.
Dans le cas même on la surdité proviendrait d'un principe
originaire, on ne pourrait pas, à proprement parler, dire
qu'elle est héréditaire; car il est très rare qu'un sourd-muet
transmette son infirmité à ses en fans. Nous connaissons des
sourds-muets mariés à (les sourdes-muettes, et dont tous les
enfans entendent et parlent. Mais il arrive souvent que la
même infirmité se manifeste dans les branches collatérales.
Un très grand nombre de sourds-muets ont des oncles , des
tantes, ou des cousins sourds-muets, et alors la surdité est
presque toujours congéniale.
La surdité, et surtout la surdité congéniale, est quelquefois accompagnée de circonstances dignes de remarque.
Dans plusieurs familles on voit une succession régulière d'enfans sourds-muets et d'ennuis entendant. La même mère,
après avoir eu un enfant sourd-muet , donne le jour à un
enfant jouissant de tous ses sens ; puis vient encore un sourdmuet, et ensuite un entendant, et ainsi de suite. Nous con-

naissons des familles qui ont quatre, six, sept, huit, dix et
douze enfans, dont, la moitié sourds-muets, et où cette succession alternative n'a pas été une seule fois intervertie.
Le docteur Deleau, un de nos médecins qui s'est occupé
avec le plus de succès du traitement des maladies de l'oreille,
fait mention d'une femme de La Rochelle qui devient sourde
à chaque grossesse; mais la surdité cesse du moment qu'elle
est accouchée, et tous ses enfans sont sourds.
Le fait le plus remarquable peut-être que nous offrent les
anomalies de la surdité, est cpnsigné dans le rapport annuel (1828) de l'institution d'Hartford (Etats-Unis). Il se trouvait alors dans cette institution deux soeursourdes-muettes,
qui ont quatorze cousins ou cousines sourds-muets. Tous ces
seize cousins descendent de la même bisaïeule, laquelle
jouissait de tous ses sens. Ce qui rend le fait encore plus remarquable, c'est qu'il ne s'est trouvé aucun sourd-muet
parmi les enfans ou les petits-enfans de cette bisaïeule; ainsi,
c'est à la troisième génération que toute sa descendance a
été frappée de la même infirmité.
Le recensement le plus complet que nous possédions pour
les sourds-muets a été fait en Prusse. Le gouvernement l'a
fait opérer à trois époques différentes. Celui de 4825 a constaté 6,786 sourds-muets; celui de 4827, 6,764; et celui
de 4828, 8,223.
II est évident que l'excédant du dernier relevé vient en partie de la plus grande exactitude mise dans le recensement.
Dans les districts d'Aix-la-Chapelle et de Dusseldorf, on
ne trouve qu'un sourd-muet par 3,000 âmes. La proportion
se trouve presque trois fois plus forte dans les districts de
Koenigsberg, Gumbinnen et d'Erfurt, puisqu'on y compte
un sourd-muet sur un peu plus de 4,000 habitans.
On a essayé aussi de déterminer le rapport qui se trouve
entre le nombre des sourds-muets et celui des sourdes-muettes : on n'a pu rassembler encore sur cet objet que des documens partiels. Le nombre des garçons se trouve partout supérieur à celui des filles; mais ce rapport varie de jusqu'à —; , et donne pour terme moyen 1, c'est-à-dire que le
nombre des sourds-muets surpasse d'un cinquième celui des
sourdes-muettes.
Voici le résumé des recensemens opérés dans divers pays
jusqu'à ce jour.
SOURIS.'

PAYS.

POPULATION.

RAPPORT.
MU BTS.

SUISSE.
Canton de Zurich. . . .
— de Vaud....
— de Bâle. ... .
—
d'Arg'ovic. .
— de Berne....

895,000

4,777

4

:

505

ALLEMAGNE.

Grand -duché de Bade.

Wurtemberg
Bavière
Prusse.
Hesse électorale. . ..
Duché de Nassau. ..
Duché de Brunswick.
BELGIQUE ..
HOLLANDE ..
DANEMARE. .
IRLANDE
ETATS•UNIS. .

4,408,000
4,550,215
4,037,000
42,726,825
550,000
500,000
206,000
6,166,854
4,800,000
6,000,000
42,000,000

4,985 4 : 559
1,250 1 : 1,240
2,908 1 : 4,388
8,225 4 : 4,548
400 4 : 4,575
210 4 : 4,428
476 4 : 4,470
2,166 I I : 2,847
4,260 4 : 4,714
5,300 1 : 4,744
6,000 4 : 2,000

47,559,952 29,855 4 : 4,585
TOTAUX. . .
Ce relevé, opéré, comme on voit, sur plus de quarantesept minons d'habitans de divers pays, nous offre un sourdmuet sur 4585 habitans. Ce résultat s'éloigne peu de celui
que nous donne la statistique de la Prusse.
On serait fondé à regarder cette dernière comme l'expression qui rapproche le plus de la vérité; car les autres recen-
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semens n'ont pas été faits avec la même exactitude; et il est
difficile qu'un grand nombre de sourds-muets n'échappent pas à de premières investigations. Nous l'avons déjà remarqué entre les deux recensemens opérés en Prusse en
4827 et 1828.
Il est donc probable que si des recherches ultérieures doivent modifier la proportion de A , ce sera pour nous donner
une proportion plus forte encore.
Si nous prenons cette proportion générale pour base des
evaluations, nous compterons en France plus de 20,000
sourds-muets, et plus de 440,000 en Europe.
C'est sous le ministère de M. de Montalivet père que fut
essayé en France le premier dénombrement des sourdsmuets. Les renseignemens qui furent envoyés à cette époque de presque tous les départemens doivent exister encore,
soit dans les cartons du ministère, soit aux archives du
royaume. Aucun dépouillement ne parait en avoir été fait.
Un nouveau recensement a été demandé par le ministère,
il y a quelques années; mais il n'a encore été opéré que sur
cinquante-six départemens, et dans la plupart, d'une manière
incomplète. Le total présenterait 7,833 sourds-muets , nombre évidemment trop faible , et qui ne porterait la population
des sourds-muets de France qu'à 42,000, tandis que de nombreux renseignemens particuliers, parfaitement d'accord
avec les recensemens opérés dans d'autres pays, permettent
d'élever cette évaluation à 20 ou2..",000.
Certaines localités du royaume sont, sous ce rapport, presque aussi maltraitées que la Suisse : en Corse, on trouve un
sourd-muet sûr environ 650 âmes, presque autant dans l'Aveyron, et peut-être plus encore dans quelques parties des
Ardennes.
Le relevé général du nombre des sourds-muets, en regard des particularités locales et des causes présumées de la
surdité, fourniraient d'utiles observations. Ce relevé serait
d'autant plus intéressant en France, qu'aucune contree
ne présente une si grande variété sous le rapport du climat et de la topographie. Nous pensons, mais ce n'est encore qu'une opinion pour ainsi dire hypothétique, qu'on
trouverait dans le midi les surdités provenant plus particulièrement d'affections nerveuses, tandis que dans le nord elles
seraient plutôt la suite de maladies cutanées ou de congestions inflammatoires.
Sire , quand Votre Majesté crée une charge, la Providence
crée tout de suite un sot pour l'acheter.
COLBERT à Louis XIi'.
Les paresseux ont toujours .envie de faire quelque chose.
VAQVENARGUES,-

LE CACAOYER.
Le cacao est la semence d'un arbre de l'Amérique méridionale, de la famille botanique des malvacées. Linné avait
une si haute estime pour cet aliment; qu'il a donné à l'arbre
qui le produit le nom magnifique de théobroma cacao (le
mot theobroma signifie manger des dieux). On a conservé
le nom , par égard pour l'illustre botaniste, quoique l'on
n'élève pas le chocolat jusqu'au rang de la fabuleuse ambroisie. On ne conteste point les éminentes propriétés alimentaires du cacao ; on reconnaît volontiers qu'il peut rendre
de très grands services aux voyageurs, surtout aux marins
chargés d'expéditions de longue durée, et qu'il varie agréablement nos mets; mais jusqu'à présent, l'Espagne est le
seul pays où le chocolat soit une nourriture populaire. MaIheureusement, le cacaoyer est confiné dans les pays chauds.
Entre les tropiques, l'arbre se charge de fruits deux fois par
an; mais dans les pays oit la végétation ne peut être aussi
continue, il ne produirait plus qu'une seule fois. Cependant,

l'épreuve devrait être tentée dans l'intérêt de la colonie
d'Alger; quelques pieds de cacaoyer réussiraient peutêtre sur Ies rivages de l'Afrique, et contribueraient à la
prospérité de la France africaine, de même que quelques
pieds de cafeyer, transportés du Jardin des Plantes aux Antilles, ont autrefois enrichi nos colonies d'Amérique.

( Feuilles, fleurs et fruit du cacaoyer. — Fruit ouvert.
Le cacaoyer n'est qu'un arbre de médiocre grandeur; il
ne dépasse point la hauteur de sept mètres. Vu de quelque
distance, il a l'air et le port d'un cerisier, mais ses feuilles,
beaucoup plus grandes, ont sept pouces de long sur deux
et demi de large. Les fleurs naissent immédiatement sur les
grosses branches, et même sur la tige de l'arbre ; le calice est
rougeâtre, et les pétales sont jaunes avec quelque mélange de
rouge. Comme ces fleurs sont petites et nombreuses et les
fruits très volumineux, elles avortent pour la plupart, et
l'abondante floraison, qui se reproduit deux fois par an, est
un luxe peu profitable; mais il plait beaucoup aux yeux, et,
à ces deux époques, le cacaoyer peut contribuer à la décoration des jardins.
Les fruits sont de la grosseur des concombres de petite espèce, longs de sept à Duit pouces; ils Ont des côtes. Leur
maturité est annoncée par la couleur jaune-foncé qu'ils
prennent alors , et qui indique le temps de la récolte. A ce
degré de maturité, on trouve sous l'écorce du fruit une pulpe
blanche qui enveloppe les semences; sa saveur est douce,
aigrelette. Lorsque la récolte est faite, on enlève l'écorce des
fruits, on met dans une cuve les semences avec la pulpe qui
les enveloppe, et l'on abandonne le tout à la fermentation
qui ne tarde pas à s'établir. On retire alors les semences ,
et on les met sécher; c'est le cacao du commerce. La liqueur vineuse qui est restée dans la cuve est agréable à
boire, et l'on peut en tirer du rhum par la distillation.
Le cacao, préparé comme on vient de le dire, a perdu la
faculté de développer son germe : pour faire des semis de
cacaoyers, les semences doivent être tirées immédiatement
du fruit, et plantées sur-le-champ. Il faut pour le cacao beaucoup d'ombrages et une terre humide; on a la précaution,
dans l'Amérique méridionale, de faire ces plantations dans
des terrains où l'arbre du corail abonde; suivant les Espagnols américains, cet arbre est la mère du cacao (maire del
cacao l Il est probable qu'une autre ombre protègerait éga-
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lement bien l'enfance du cacaoyer, mais on ne peut douter
que ces deux arbres ne s'accommodent du même sol, du
même degré d'humidité, etc., et que ce qui convient à l'un
n'indique ce qui peut assurer la prospérité de l'autre.
On ne connaît encore que deux variétés de cacao, le créole
et l'étranger (forestero). La première est d'une saveur plus
agréable, mais elle produit moins. On n'a pas encore essayé
les effets de la greffe sur ce fruit intéressant; si des agronomes instruits voulaient lui consacrer leurs soins, ils ne tarderaient pas à voir les résultats de leurs recherches , car la

i" .v

p

végétation du cacaoyer est très prompte. Une semence mise
en terre donne un arbre qui commence à fructifier au bout
de trois, quatre ou cinq ans.
LE PALAIS-DE-JUSTICE DE ROUEN.
(Seine -Inférieure.)
Le Palais-de-Justice de Rouen n'a point été construit tout
d'un jet; l'aile qui se trouve à gauche, en arrivant par la
rue Thouret, a été bâtie, dés 1495, pour servir de lieu de
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réunion aux commerçans de Rouen. Elle est entièrement
occupée, du sol au faite, par une admirable salle, de style
purement gothique, longue de 460 pieds, et large de 50,
aujourd'hui connue sous Ies noms de salle des Procureurs
ou des Pas perdus. Cette vaste pièce n'a d'autre voûte qu'une
charpente d'une étonnante hardiesse, s'arrondissant en ogive,
et dont l'aspect offre quelque ressemblance avec la cale renversée d'un vaisseau de premier-rang. La porte par laquelle
ou arrivait du dehors dans cette partie du Palais, vient

_

d'être supprimée et remplacée par une nouvelle porte, percée
au centre de la salle et décorée dans le style du bâtiment.
Somptueux comme tous les édifices qui surgirent sous
l'influence du cardinal Georges d'Amboise, archevêque de
Rouen, ministre et digne ami du roi qu'on a surnommé
« Père du peuple, » le corps central du Palais, qui se trouve
en retour d'équerre avec celui dont nous venons de parler,
ne fut élevé qu'en 4499, sous le règne de Louis XII, et consacré par ce prince à la tenue des séances de l'Echiquier, qui
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fut alors déclaré sédentaire et perpétuel, sous le titre de Parlement. C'est-la surtout que le goût architectural de cette
époque, goût fantasque, indocile, mais si fécond, si varié,
s'abandonna sans réserve à ses innombrables caprices; l'cz'il
même le plus classique aime ii y suivre, dans leur agréable
confusion, les ornemens en plomb des combles, les arcades
fleuronnées des galeries, les dentelles délicates qui réunissent les pignons aigus des lucarnes aux sveltes clochetons
jaillissant des pieds-droits des chambranles, des baies etdeleurs
piliers-boutans; riches et piquans détails, embellis encore par
diverses statues; les unes adossées sur la longue base des pyramides, les autres audacieusement plantées sur la pointe
(les pinacles. Telle est cette délicieuse façade, qu'on ne peut
cependant envisager sans regret, en songeant que-la charmante tourelle polygone, placée au centre, a perdu son caractère primitif, par la suppression des meneaux, et d'une
partie du couronnement de ses fenêtres.
Ge qu'il y a de plus remarquable clans l'intérieur (le ce Palais, après la salle des Procureurs, c'est celle oit siège aujourd'hui la cour d'assises. Autrefois décorée de son antique
cheminée, et d'une boiserie sur laquelle l'imagination des
sculpteurs avait déployé tous les trésors du st yle arabesque,
cette pièce ne conserve maintenant de sa première magnificence que son plafond en menuiserie, entièrement brodé
de caissons de formes variées, remplis de rosaces et de
rinceaux du goût le plus exquis. Plusieurs rangs de clefspendantes en bois, merveilleusement découpées, et longues
de 7 à 8 pieds, en descendaient autrefois comme autant de
stalactites d'or; c'est peut-être pour se procurer quelques
onces de cet or si avidement recherché, qu'on les a converties en cendres.
Une des curiosités de cette salle consistait dans un tableau
donné par Louis XII. II représentait un Christ peint, dans
le goût du temps, sur un fond d'or. C'est sur cette peinture que les témoins furent, pendant trois siècles, tenus de
prêter leur serment; elle est actuellement enlevée de son an-4
cïenne place; mais on l'a soigneusement conservée. L'aile
qui fait face à la salle des Procureurs, ne fut construite qu'au
commencement du siècle dernier, époque dont le style dispense de toute description.
LE MESSIE, ou LA MESSIADE.
POUCE DE KLOPSTOCK.

Parmi les épopées de second ordre qui ont mérité de rester
dans la mémoire des hommes, la Messiade occupe un rang
distingué. Son auteur fut, dans le dernier siècle, un des
poètes les plus populaires:de l'Allemagne, celui dont le génie
et l'enthousiasme patriotique contribuèrent le plus à fonder
cette grande ère de la littérature allemande, qui vient d'expirer avec Goi tlte. Frédéric-Gottlieb Klopstock naquit à
Quedlinbour7 7 ville de la Hante-Saxe, le juillet 1724. Fort
jeune encore, il manifesta un goût presque exclusif pour la
poésie et l'étude de la théologie. A quinze ans, il avait lu
Milton qui lui avait inspiré une admiration passionnée. Dès
l'année 1745, il avait déjà esquissé les trois premiers chants
du Messie. La publication de cette première partie du poème
excita le plus vif enthousiasme en Allemagne, en Suisse , en
Danemarck. Ayant été appelé à Copenhague par Frédéric V,
il connut , en passant par Hambourg, la spirituelle 3 êta
(Marguerite Moller), qu'il épousa en 1754. Klopstock avait
conçu une affection très vive pour cette femme digne de lui ;
mais son bonheur n'eut qu'une courte durée ; Méta mourut
après quelques mois d'union avec le poète. Il ensevelit sa
jeune épouse an village d'Ottensen, près d'Hambourg; et
d'avance, il désigna sa propre tombe à côté de la femme
qu'il avait si tendrement aimée. Klopstock se fixa , depuis
cette époque, à Hambourg, et s'y remaria. Il mourut, le 14
mai 1805, âgé de près de soixante-dix-neuf ans. Peu dl'instans
avant qu'il rendit -son dernier soupir, on l'entendit réciter

encore, de mémoire, quoique d'une voix basse et à peine in.
telligible, l'épisode du chant xu de la Messiade, où, traçant
le tableau de la mort de Marie, soeur de Lazare, il s'était
efforcé de peindre la mort du juste et son triomphe sur les
terreurs des derniers momens de la vie. Le corps du poète
fut porté à Ottensen, et déposé à côté de celui de sa première: femme, dont la mémoire lui avait toujours été chère.
Klopstock a composé un grand nombre d'odes célèbres;
celles qui sont consacrées.•à des sujets religieux ont quelque
chose de la hardiesse et de l'élan sublime des prophètes;
dans les autres, où il traite des sujets moins sérieux, il a soin
de conserver toujours cette chasteté de sentimens et d'expressions qui plait aux Ames pures. Il en est plusieurs qui ,
inspirées par les évènemcns du temps, respirent l'amour le
plus ardent. de la patrie et - de la liberté. Après le Messie,
l'ouvrage le plus important de Klopstock est celui intitulé
Bardietes; ce poème est une Trilogie qui comprend toute la
carrière héroïque d'lierman ou Arminius; il est remarqua.
bie par l'exaltation du patriotisme et par une peinture animée des moeurs et die la sauvage intrépidité des Germains.
Il a composé encore un oeuvré dramatique sur la mort d'Adam , dont 'es choeurs ont été mis en musique par Gluck.
Mais la création la plus vaste du génie de Klopstock, celle
qui l'occupa la plus grande partie de sa vie, est ce poème
du Messie dont nous allons entretenir nos lecteurs.
C'est le Paradis perdu qui a servi d'inspiration première
pour la Messiade; celle-ci peut être considérée comme la
suite et le complément de l'épopée de Milton. Dans le Paradis perdit' le poète chante l'hommedéchu; dans laMessiade,
il chantel'houuue sauvé et réhabilité. Klopstock adivisé son
poème en vingt chants; il se servit de l'hexamètre et rejeta
la rime, ce qui était alors une grande innovation; L'action
commence, avec la mission du Christ au milieu du peuple
de Juda. Dans le chant .premier, on le voit, sur le mont
des Oliviers, priant sou père de l'aider à accomplir le salut
des hommes, et jurant de mourir pour eux. L'ange Gabriel est chargé de porter à Jéhova la prière. de Jésus : le
poète nous conduit avec Gabriel dans le ciel, et en donne la
description; Jéhova répond qu'il accepte le sacrifice de son
fils; it commande à ses anges de préparer les prodiges qui
doivent éclater à la mort du Messie. Gabriel descend du ciel,
trouve Jésus endormi sur le mont des Oliviers, et se rend
au sanctuaire intérieur des anges de la terre; il assemble
les anges et les âmes des enfans, et leur annonce la rédemption -qui va se réaliser. Puis it monte au soleil, oh il rencontre les ancêtres du Messie. Adants'entretient avec les anges
Gabriel et IIriel du salut prochain des hommes. Par cette
exposition, la création entière, tous les êtres des cieux et de la
terre sont préparés à la rédemption et associes à son bienfait.
Dans le second chant, nous pénétrons au milieu des enfers : Satan, Adramilek , Moloch, Réliépel, Magog, Gog,
nous apparaissent ; its s'occupent des moyens de faire périr
le Messie. C'est ici que nous voyons ce charmant caractère
d'Abbadona , un ange déchu et repentant. Ce personnage
est l'inspiration la plus neuve et la plus gracieuse du poème
de Klopstock; lui seul suffirait à l'immortaliser• . Mais un grave
reproche a été adressé à cette conception, et elle a fait le sujet
de violentes critiques. D'après le dogme catholique, les anges
déchus, condamnés à des peines éternelles, ne peuvent jamais se repentir, ni être pardonnés. L'on raconte qu'il n pasteur allemand, effrayé du caractère hétérodoxe d'un démon
repentant, entreprit, à pied, un assez long voyage pont' conjurer Klopstock de supprimer cet épisode, ou du moins de
ne point faire accorder le pardon A cet ange déchu.
Le troisième chant est consacré à nous faire connaitre lei
disciples de Jésus, Peut-être pourrait-ou reprocher au poète
de n'avoir pas assez conservé leur caractère de sin g dicite.
Au quatrième chant commencent les évènemens- de la
Passion, qui se développent jusqu'au dixième inclusivement..
Ici, avec le dernier soupir du Christ, le poème semblait` devoir
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se terminer; mais Klopstock suit le Messie jusqu'à son ascension au ciel. Le chant onz°' I me est la résurrection ile tous les
justes de l'ancienne loi, patriarches, rois, martyrs, prophètes.
Dans le chant douzième, Joseph d'A limande et Nicodème ensevelissent le Sauveur; les anges et les prophètes célèbrent sa
mort et sa gloire; Marie, la saur de Lazare, celle qui aimait
taut Jésus, apprenant son supplice, expire de douleur. Le récit
de l'agonie de Marie, ses angoisses, ses transports divins sont
une des parties les plus inspirées du poème de Klopstock.
Du chant treizième au chant dix-huitième, l'action se
passe tour à tour dans le ciel et sur la terre ; le poète fait
entendre les cantiques de joie des anges et des saints , puis
les cris de fureur de Satan etdesdémons; il montre le Christ,
dans ses diverses apparitions , aux disciples d' Emmaiis , à sa
nièré et à ses amis, à Thomas, donnant le pouvoir aux apôtres
de remettre les péchés.
Les chants dix-huitième et dix-neuvième contiennent une
vision d'Adam, dans laquelle se déroule toute la suite des
destinées jusqu'au jugement dernier. Ce dernier chaut se
termine par I'ascensionde Jésus au ciel ; et enfin le vingtième
est le cantique d'action de grâces de tous les anges et de tous
les ressuscités qui célèbrent le triomphe du Messie.
Après plus de vingt années d'un travail opiniâtre, il fut
permis à Klopstock de voir la fin de cette oeuvre immense ;
aussi ne put-il s'empêcher de laisser échapper un rei de reconnaissance dans un hymne au Christ : Je l'espérai de toi!
admirable d'élan religieux. Le style de la Messiade est classique en Allemagne pour la richesse de l'harmonie et la
beauté des images. L'inspiration en est constamment soutenue. Nous avons parlé des reproches qui ont été adressés
à Klopstock pour sa création d'Abbadona; il lui est arrivé d'en
recevoir aussi à l'occasion des corps matériels qu'il a donnés
aux anges clans le ciel, et à propos d'autres erreurs commises contre les dogmes de la foi catholique. Pour expliquer
la liberté des fictions du poète, il faut savoir que Klopstock
était protestant. On peut relever dans son poème des longueurs et une monotonie quelquefois fatigante ; mais , à
côté de ces imperfections, il faut admirer la beauté de la
conception, l'intérêt des épisodes, et la puissance de l'exaltation morale qui anime toutes les parties de la Messiadé.
ÉLÉMENS GÉNÉRAUX DU BLASON.
Les armoiries, attributs distinctifs des familles nobles, étaient
composées d'après les règles d'un langage emblématique universel parmi le noblesse européenne, et servaient à exprimer
la dignité, le titre, la famille, le nom des personnages qui les
portaient. Aujourd'hui l'art héraldique peut servir comme
moyen d'étude et de vérification à ceux qui s'appliquent à déchiffrer et interpréter les vieilles chroniques, ou qui aiment à
comprendre les emblèmes gravés ou sculptés sur les manuscrits, sur les tableaux, sur les armes, ou sur les anciens momtmens. On trouvera dans cet article les notions les plus indispensables du blason.
—On compte ordinairement neuf sortes d'armoiries: —De
souveraineté; ce sont celles que portent les rois ou empereurs ; elles sont considérées comme annexées au territoire.
— De prétention; elles sont la marque des droits qu'un souverain prétend avoir sur certains royaumes ou provinces où
son autorité n'est pas reconnue. — De concession ; le Souverain les accorde en- récompense de quelques services. —
De communauté; ce sont celles des archevêchés, villes, sociétés, corporations, etc.—De patronage; celles que l'on ajoute
à celles de la famille, pour prix de la protection qu'on accorde
à une province ou une ville. — De famille; celles qui lui sont
propres et la distinguent. —D'alliance, qui se prennent par
suite de mariage. — De succession, qui sont échues en héritage. — Et de choix, prises psr des familles opulentes sans
droits légitimes à les porter.
Une armoirie se compose de quatre parties distinctes :
4°l ' écusson ou écu; c'est le champ où figurent les emblèmes;

2° les émaux ou. couleurs, dont on revêt les charges et l'écu
lui-même; 5° les charges ou figures dont on couvre l'écu ;
40 les ornemens, qui sont les couronnes, manteaux, et dont
on surmonte ou entoure les écussons. Voici quelques détails
sur chacune de ces parties du blason.
L'écusson et les emaux. — La forme de l'écusson est fort
variée. Nous avons représenté quelques unes de ces formes, ainsi que la manière exacte de figurer avec des lignes
de convention les divers émaux. La forme de l'écu n° 4
est celle du champ de France; l'ovale, n° 2, est l'écusson
dont on se sert généralement en Italie; 3, celui de la Péninsule; 4, 5, 8, 9, 44, 42 et 45, sont des écussons antiques
que l'on nomme cartouches, échancrés, etc., etc. Les familles
allemandes les portent souvent. Le lozange 6 est l'écu que
prennent les filles dans leurs armoiries; les pairesses d'Angleterre le portent ainsi ; l'écu royal anglais se trace comme
le n° 40; 41 est l'écu ordinaire de la noblesse de la GrandeBretagne, et 7 celui dont se servent les membres du clergé
anglican. Du reste , aujourd'hui toutes ces formes peuvent
être employées indifféremment, et ne désignent en aucune
façon la nation de celui qui les a adoptées dans ses armoiries.
On compte onze émaux; Ies Anglais en ont ajouté deux ;
en tout, treize qui se divisent ainsi : deux métaux, cinq couleurs, quatre fourrures, et les deux couleurs anglaises. Ces
émaux se dessinent et se peignent comme il suit :
D.

NOMS

SE DÉSIGNE

SE PEINT

DES dMAUX.

PAR

EN

H g.
a

c0

MÉTAUX.

Des pointillés
Or
Argent. . .. . Un champ blanc..

.

Jaune (or). .
Blanc ( argent)

4
2

Bleu.. ... .
R ouge....

3

Vert

5

Noir ... .

6

Violet

7

CoULEURs.
Azur. . . .. . Des lignes horizontales..
Gueules . . . — Perpendiculaires .. .
Sinople.. . . . — Diagonales de droite à
gauche
Sable.. .. . . — Horizontales et perpendiculaires croisées. .
Pourpre . . . . — Diagonales de gauche à
droite

4

FOURRURES.

Hermine .. . . Des mouchetures noires sur

champ blanc
Vair...... Des cloches bleues et blanches contrariées
Contre-hermine Des mouchetures blanches
sur champ noir
Contre-vair. . . Des cloches bleues et blanches, métal sur métal

s
9
40
41

COULEURS
ANGLALSE6.

Sanguine.. . . Des lign. diagon. croisées. Couleur chair.
Orangée .. . — Diagon. de gauche à dr
crois. par des perpendic Aurore orang.

42
43

Les charges. — Toutes les charges qui se placent sur le
champ de l'écu se divisent seulement en quatre catégories :
4^ les héraldiques; 2° les naturelles; 5° les artificielles;
4° les chimériques.
4° Les charges héraldiques, qui sont formées de divers
signes de convention tracés sur l'écu, se subdivisent en pièces
honorables et de second ordre. Les pièces honorables dont
on se sert ordinairement, sont : le chef (voyez fig. 44) ; le
pal, 45; la fasce, 46; la bande, 47; la barre, ou bande de
gauche, 48; le chevron, 49; le sautoir, 20; et la croix,
que l'on peut figurer d'un grand nomrbe de manières , 21.
Toutes ces différentes pièces, au lieu d'être terminées par des
lignes droites, peuvent l'être par des lignes crénelées, dente-
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lées, ondulées, etc. On en voit un exemple au n° 22. Les la seule qui existe entre lui et le franc-quartier qui tient le
fig. de second ordre ou sous-honorables, que l'on emploie quart de l'écu; le fret, 27; la pile, 28; elle peut partir inle plus souvent, sont : le giron, 25; le franc-quartier, 24; différemment du chef ou de la base de l'écu. La bordure, 29;
le pairle, 25; le canton, 20; la différence de grandeur est l'orle, moins large que la bordure, ainsi que le trescheur,

15 Pif.

18 Barre.

16 Fusée.

28 Pile.

20 Sautoir.

26 Canton,

2l Croix. 22 (voir le texte). 23 Giron.

v

19 Chevron.

iii

29 Bordure. 30 Treseheur.

3.1 Gouttes.

32 Besans.

33 Lozanges.

34 Billettes.

42, 43 Charges chimériques.

sont formés de même; lé dernier est toujours fleuré (roy.50);
les gouttes, 51; elles prennent le nom de leur couleur; elles
sont en gouttes de sang, d'eau, d'or, etc. Les besans, 52; les
[ozones, 55, et les billettes, 54. On conçoit parfaitement
qu'il existe encore nombre de pièces ordinaires; mais, comme
presque toutes sont des composés de celles qui viennent d'étre
citées, il est facile de Ies reconnaître et de les nommer.
Les charges naturelles sont l'image de tous les corps (lui
appartiennent â la création, comme les astres, les élémens, lesliommes, les plantes et les animaux. Les écus 55,

50 et 37, offrent un exemple de ces charges. Les artificielles
sont celles qui représentent rouvragedes hommes, ainsi que
les monumens d'architecture, les armes et les instrumensdes
arts et de l'industrie ; les n os 58, 59 et 40 sont chargés de
ces emblèmes; sur les champs 44, 42 et 43, sont figurées
(Cet article sera continué.)
des charges chimériques.
LES BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustine.

Imprimerie de LACHEVAtIERÇ, rue du Colombier, n° 50.
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BASS-ROCK, EN ÉCOSSE.

Non loin d'Edimbourg, à l'embouchure du Forth, s'élève
un rocher remarquable, nommé Bass-Rock; sa circonférence peut être d'un tiers de lieue et sa hauteur de 570 pieds,
tandis qu'à sa base on trouve 430 et 480 pieds d'eau. On ne
l'approche sans danger que dans le beau temps, et il n'est
accessible que sur un seul point, en face de la côte d'Ecosse.
Il est percé, de part en part, dans la direction de l'est à
l'ouest, par une caverne tenébreuse, que l'on visite aisément, à mer basse, dans un temps calme, et où les
vagues, dans les autres momens, s'engouffrent, brisent et
mugissent avec un épouvantable fracas; il y a aussi quelques autres petites cavernes, figurant assez bien des fenêtres
gothiques que la vétusté ou la violence auraient dérangées
de leur aplomb et placées de travers.
Auprès du point de débarquement, on voit les ruines d'un
château, extrêmement fort autrefois, et qui n'est pas sans
quelque importance historique; il fut converti en prison d'Etat durant les guerres de religion, entre Charles II et les Covenantaires ; lorsque les Stuarts furent renversés du trône, il
fut défendu, pendant plusieurs années, par une garnison
courageuse, dévouée au funeste destin de cette famille; et
il obtint ainsi l'honneur douteux d'être le dernier lieu du
royaume britannique soumis au nouveau gouvernement.
Au-dessus du château, on aperçoit encore un petit ermitage;
mais, depuis long-temps, il n'est plus habité. Le roc est désert; moines, soldats, prisonniers, paysans, tous l'ont abandonné, et ses véritables habitans sont les oies sauvages qui
s'y rendent par milliers chaque année, à la fin de février, et
le quittent généralement au mois d'octobre , à moins que la
mer ne demeure poissonneuse et que l'hiver ne soit très
doux.
Ces oies diffèrent des autres espèces sauvages, et paraissent
TOME

très difficiles dans le choix de leur séjour, car, de tous les
rochers isolés que présentent les rivages de l'Ecosse, elle n'en
ont trouvé que deux à leur convenance, celui de Bass et celui
de Ailsea, qui lui est tout-à-fait semblable, et qui se trouve
dans le détroit de la Clyde. Il est curieux de voir arriver ces
oiseaux. D'abord on distingue une première bande, peu nombreuse, qui tourne plusieurs fois autour du rocher, et bientôt.
s'abat sur les escarpemens les plus élevés, en poussant des
cris étourdissans : peu de temps après, d'autres bandes se succèdent, et recommencent la même cérémonie avant de choisir le point où elles se poseront : elles deviennent de plus en
plus nombreuses, et, peu de jours après l'arrivée de l'avantgarde , la colonie entière est réunie, sans qu'on voie désormais survenir un seul traînard.
Leur chair a un goût de poisson désagréable, néanmoins
on en vend beaucoup à Edimbourg et dans les villes environnantes, où un grand nombre de personnes s'en régalent
à déjeûner. Leur plumage est d'une magnifique blancheur
et d'une finesse admirable; les tapissiers l'emploient dans la
confection des lits de plumes.
Pour les prendre, on a recours à un procédé assez curieux.
On place un hareng sur une petite planche de bois, maintenue au-dessous de la surface de l'eau au moyen d'un morceau de plomb; on y attache une longue ligne, et on la laisse
ainsi à la traîne assez loin du bateau. L'oiseau, à la vue de
son mets favori, se précipite du haut des airs avec tant de
violence, que souvent il perce la planche de son bec, et que,
dans tous les cas, il demeure étourdi du coup, si même il ne
meurt pas sur-le-champ.
Il y a aussi un autre moyen de prendre les jeunes oiseaux:
il est fort connu; c'est celui qu'on emploie dans les îles Féroé et généralement sur les côtes escarpées. Un pêcheur, ceint

II
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d'une grosse corde autour des reins, est descendu par ses camarades tout le long des flancs perpendiculaires du rocher;
lorsqu'il est arrivé auprès des saillies oh les oiseaux ontdéposé
leur couvée, il commence à frapper, de droite et de gauche,
en toute hale ,,avec un gros baton, sur la tête des pauvres
petits, qui tombent alors dans la mer, où un canot est préparé pour les repêcher; quelquefois le chasseur est obligé de
se défendre contre les attaques des vieux, dont la morsure
est très vigoureuse et lui laisse long temps des marques de
leur combat
NOTICE HISTORIQUE
SUR LES EXPOSITIONS PUBLIQUES
DES OUVRAGES D'ART.

L'usagedes expositions publiques a eu lieu, sous diverses for- mes, dans tous les pays et à toutes les époques où les beauxarts ont fleuri. On sait gué les artistes grecs avaient coutume
de consulter l'opinion du peuple en exposant leurs ouvrages
dans les places publiques et sous Ies portiques. Phidias luiMême , après avoir modelé son Jupiter Olympien, appela le
peuple pour le juger. Les expositions, en Grèce, étaient de
deux sortes; les unes servaient à choisir les ouvrages qui
devaient devenir une propriété nationale; Ies autres établissaient la supériorité relative des artistes, et avaient pour but
l'instruction publique et les progrès des arts. On ne sait
qu'imparfaitement quelles étaient la forme et la solennité des
sugemens. Quelquefois on prenait l'opinion des artistes euxmêmes; dans les premiers temps, c'était la multitude qui
prononçait par acclamations. Une autre espèce d'exposition
se tenait dans les nombreuses fêtes célébrées chaque année.
Alors les artistes concouraient à orner les temples, à embellir
les cérémonies en produisant Ieurs ouvres; peintures, sculptures, autels, trépieds, vases, etc.
Dans les grandes époques de l'art moderne, aux xv e, xvle
et xyst e siècles, les expositions ne furent pas d'abord régulières t on peut considérer les travaux exécutés dans les églises
et dans les palais comme ayant été des expositions perpétuelles. Toutes les fois qu'à Rome, à Florence, à Venise,
on à Bologne, la république, les papes ou les princes voulaient faire exécuter une ouvre d'art, ils ouvraient un concours dans lequel les artistes exposaient leurs modèles; c'est
ainsi que Léonard de Vinci et Miehel-Ange exposèrent, vers
l'année 4502, les Cartons célèbres dont les peintures devaient
être exécutées dans la grande salle du palais de Florence. En
l'an 4401, les magistrats de Florence voulaient faire exécuter
deux de ces belles portes de bronae, couvertes de figures en
bas-relief, qui enrichissent le Baptistère de saint Jean. André
de Pise avait fait une de ces portes quatre-vingts ans auparavant; il s'agissait de faire les deux autres. Les magistrats
appelèrent tous les artistes de l'Italie à présenter leurs modèles; sept furent choisis pour être exposés au jugement;
c'est de cette exposition que sortirent les portes admirables`
tle Ghiberti, le plus bel ouvrage de la sculpture moderne.
Mais ce fut à Rome, au commencement du xvn e siècle ,
que furent fondées des expositions publiques à époques périodiques. Une société, ou, suivant la phrase italienne, une
- congregaûione di virtuosi, institua deux expositions publiques de tableaux à Rome, pendant les fêtes de saint Joseph
et de saint Jean; elles se tenaient au Panthéon, et attiraient
tous les connaisseurs de l'Europe.
A Paris, sous Louis XIV, il y eut deux expositions faites à
des époques très éloignées; l'une, en 4675, dans une des
cours du Palais -Royal; l'autre, en 47Q4, dans la grande
galerie du Louvre.
La première des expositions qui eut lieu dans le grand
salon tin Louvre, commença le 48 août 4757, et finit le 4'
septembre suivant. Les ouvrages furent fort peu nombreux;
ou- ne compta que deux cent vingt articles; les seuls membres de l'académie avaient droit d'y exposer. D'abord l'ex-

---

position fut annuelle; mais, en 4745, on arrêta qu'elle n'aurait lieu que tous les deux ans. Cet ordre de choses se maintint jusqu'à la révolution. Diderot nous a laissé dans ses
Salons le compte-rendu de toutes ces expositions régulières
qui se tinrent dans le cours de la dernière moitié du xvtlle
siècle; ses articles sont 'curieux à consulter pour l'histoire
de la peinture à cette époque. Le jury d'admission était,
comme aujourd'hui, choisi parmi les membres de l'académie des beaux-arts, et les journaux du temps retentissent
de plaintes centre la trop grande facilité des juges.
Le plus grand salon du Louvre était, dans l'origine de
l'exposition des tableaux, éclairé par des fenêtres qui occupaient une place considérable, et donnaient aux peintures
une lumière fausse, nuisible à leur effet. Depuis, ces fenêtres ont été murées , et l'on. a fait descendre le jour dans ce
salon par le comble , auquel des vitraux ont été adaptées.
Jusqu'en 4789, la communauté des peintres, sculpteurs
et graveurs de Paris, connue sous le nom d'Académie de
saint Luc, exposait, au mois de juin de chaque année,
dans l'une des salles de l'Arsenal.
La révolution apporta un changement dans les expositions ; un décret du 24 août 4791 autorisa tous les artistes
français et étrangers à y participer. L'étendue du salon
fut alors insuffisante, et les productions des artistes envahirent toutes les pièces aboutissant à ce salon, les salles qui le
précèdent, la galerie d'Apollon tout entière, et une partie
de la grande galerie du Louvre, En 4700 , l'abondance des
objets exposés obligea le gouvernement à rétablir l'exposition annuelle.
Dans "les premières années de leur établissement, les expositions ne duraient que douze jours; ensuite leur durée
fut portée â quinze jours, puis à mi mois. En 4765, l'exposition dura cinq semaines; sa durée s'est depuis prolongée
jusqu'à deux mois.
Sous la restauration, il n'y eut pas de règlement pour
fixer la périodicité des expositions; elles avaient lieu tous les
trois ou quatre ans. Depuis la révolution de 48110, nous avons
eu une exposition en 1834 , une antre en 4855, et celle de
cette année. A la demande générale des artistes, et attendu
la grande multiplicité des ouvrages d'art, il a été décidé que
les expositions seraient mutuelles , et commenceraient le
4cr mars pour finir le 4 e! mai.
Ces trois dernières expositions sont les plus nombreuses
qu'on ait vues; on y a compté jusqu'à trois mille objets,
le chiffre du salon de 4834 est de 2344. Ainsi l'on peut
juger du vaste développement (les beaux-arts en France, en
comparant ce chiffre aux 220 articles de la première exposition de 4737.
Des globules du sang. — On dit souvent dans le langage
ordinaire : « c'était rouge comme du sang. » Cependant le
sang n'est pas rouge chez tous Ies animaux, il n'a cette couleur que chez ceux qui se rapprochent le plus de l'homme,
tels que les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons , et quelques espèces de vers; mais il est au contraire
blanc ou à peine coloré chez tous les insectes, les araignées,
les crabes, les limaçons, les huîtres, et en général chez les
crustacés , les mollusques et les zoophytes.
Le sang rouge lui-même ne doit sa couleur qu'à de petits
globules, solides et réguliers, disséminés et nageant dans
une liqueur transparente, appelée serum, qui forme la partie fluide du sang.
Ces globules sont de petites sphères chez l'homme et les
mammifères; tandis que chez les oiseaux, les reptiles et les
poissons, ce sont des ellipsoïdes. La connaissance de cette
forme est très importante dans une opération médicale qu'on
appelle transfusion, qui fut pratiquée vers le milieu du
xvii' siècle, pet qui réussissait clans certains cas, tandis que
d'autres fois elle causaitla mort ou de très graves-accidens.
Elle consiste à injecter du sang dans les veines du malade.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

115

tion qui la rétrécissent en ne l'appliquant qu'aux petites
choses; mais le mauvais emploi que certaines personnes font
d'une qualité ne préjuge rien contre la qualité elle-même.
Loin d'être incompatible avec le développement de l'intelligence, l'esprit d'ordre le seconde et le facilite : il établit dans
notre entendement une sorte de service régulier de toutes
nos facultés qui double la puissance de chacune d'elles, en
ne les faisant agir qu'à leur tour et en temps convenable.
Mais c'est principalement sur le bonheur qu'il a une immense influence. Il range la vie comme une maison bien
MUSIQUE.
tenue dans laquelle le propriétaire trouve toutes ses aises; il
L'HARMONIE ET LA MÉLODIE.
prévient les regrets et assure l'avenir. Enfin mille exemples
La musique se compose d'harmonie et de mélodie. On que nous avons sous les yeux, dans le monde, nous prouentend par mélodie le thème ou chant principal d'un mor- vent que l'esprit d'ordre peut, à la longue, remplacer l'inceau de musique. L'harmonie est une succession d'accords telligence, la force, l'activité, toutes les qualités qui nous
divers que les voix on instrumens font entendre pour sou- aident à frayer notre chemin dans l'existence, tandis qu'autenir et fortifier le chant principal. C'est ordinairement dans cune de celles-ci ne peut le remplacer. Les dons naturels ou
les parties élevées, aux violons, aux flûtes , aux premiers- acquis font arriver au succès; mais l'esprit d'ordre seul rend
dessus que se trouve la mélodie; et quand l'accompagne- le succès profitable.
ment a peu de force, il est très facile de la saisir. Cependant
elle peut se trouver aussi dans les parties basses; alors l'attenRECHERCHES
tion, distraite par les instrumens à ,notes aiguës, a besoin
SUR L'HISTOIRE DE POLICHINELLE
de se concentrer davantage pour la suivre dans tous ses
DANS L ' ANTIQUITÉ ET DANS LES TEMPS MODERNES.
détours.
La mélodie, soutenue par une faible harmonie, manque
Depuis plusieurs années on assure qu'un écrivain célèbre
d'effet, à moins qu'elle ne soit très fortement caractérisée. rassemble les matériaux d'un ouvrage sur Polichinelle : ce
L'harmonie sans mélodie est de la mauvaise musique.
traité formerait quatre volumes in-4°, et serait orné d'illusSouvent on peut croire qu'une symphonie ou toute autre trations par le caricaturiste anglais M. Cruikshank, qui a
composition manque de mélodie, parce qu'on n'a pas su l'y déjà fait les dessins d'un livre sur ce sujet, rédigé par un
trouver , tandis qu'une oreille exercée la saisit avec plus ou littérateur de Londres, M. Collier. Beaucoup de personnes
moins de facilité, et sait en apprécier le mérite. Il faut donc ne veulent voir, sous cette annonce, qu'une mystification
avoir entendu plusieurs fois un morceau de musique , et l'a- et rappellent en souriant le Roi de Bohéme et ses sept cnavoir écouté avec attention, surtout quand l'éducation musi- teaux, ce livre si curieux et si riche en vignettes sur bois :
cale est imparfaite, pour prononcer, sans trop de témérité, cependant, nous qui savons quelque chose de l'histoire de
qu'il manque de chant. Souvent il arrive qu'un public peu Polichinelle, sans l'avoir toutefois beaucoup approfondie,
accoutumé à ce genre d'impressions ne sait rien distinguer nous sommes convaincus que l'esprit et l'érudition du nouau-dessus des accords bruyans d'un orchestre considérable, vel académicien pourraient très aisément remplir conscientandis que les véritables connaisseurs entendent sur cette cieusement , et sans le secours d'aucune digression, les quamasse formidable se balancer un chant d'une expression plus tre volumes in-4°.
ou moins intéressante.
En effet, on trouve dans l'Histoire assez de témoignages
L'harmonie et la mélodie se doivent un mutuel secours; pour démontrer que la création de Polichinelle remonte réelelles ne sauraient se passer l'une de l'autre. On a cependant lement à la plus haute antiquité, et que ce type ridicule a
vu des chants à l'unisson, sans accompagnement, toucher traversé tontes les phases de la civilisation, s'est naturalisé
vivement de nombreux auditeurs; mais il faut l'attribuer dans tous les pays, en conservant toujours fidèlement son
d'abord à la rare beauté de certaines mélodies disposées pour caractère primitif , et en subissant seulement les transformacette sorte d'effet, ensuite au nombre considérable des voix tions et les modifications de meeurs, de costume et de lanpar lesquelles elles ont été exécutées.
gage nécessaires pour être partout compris et accueilli avec
La mélodie appartient tout entière à l'inspiration du com- joie par les grands et les petits enfans.
positeur, tandis que l'harmonie est presque uniquement du
Polichinelle a deux principaux aspects : il apparaît tantôt
domaine de l'art. Toutefois, indépendamment de la science , comme marionnette on acteur de bois, tantôt comme acteur
il est une sorte d'instinct qui fait découvrir une harmonie vivant.
puissante et pleine d'effet, où un compositeur médiocre n'eût
Deux peuples nomades, dont l'origine est aussi mystétrouvé que des combinaisons vulgaires. Quelquefois plusieurs rieuse que l'origine même dé la race humaine, l'ont fait conmélodies se font entendre à la fois dans un morceau de mu- naître au monde.
sique. C'est une richesse qui peut éblouir et fatiguer une
Les Bohémiens l'ont porté dans toutes les parties de l'Orient.
oreille peut exercée, mais qui touchera toujours vivement En Perse, on l'appelait pendj, mot qui veut dire cinq, et a
un publie éclairé et digne d'apprécier les hautes conceptions d'abord servi à exprimer le nombre même des personnages
d'un grand artiste.
du drame antique des marionnettes. On croit que punch,
nom anglais de polichinelle, a été formé par corruption de
De l'esprit d'ordre. — C'est un préjugé malheureuse- pendj , et a été introduit dans la Grande-Bretagne par les
ment accrédité que l'esprit d'ordre n'appartient qu'aux âmes enfans vagabonds de Bohême, ou Gypsies.
étroites. Aussi s'accuse-t-on, dans le monde, de manquer
D'un autre côté, des recherches archéologiques paraissent
d'ordre, comme on s'accuse d'être trop bon, trop franc, trop avoir établi, d'après quelques ronde-bosses et quelques figusensible, avec cette orgueilleuse humilité qui n'est qu'un res de bas-reliefs de l'antique Egypte, que les premières faappel indirect aux éloges. Il y a dans cette opinion une dan- milles venues d'Israël avaient transporté dans cette contrée
gereuse erreur. On n'a pas compris que si, chez les gens de petites sculptures de polichinelles qu'on donnait aux enmédiocres, l'esprit d'ordre dégénérait en ridicules minuties, fans de Jacob pour les désennuyer dans leur berceau. On
il fallait en accuser le caractère de ces gens, et'non l'habi- trouve des indications à ce sujet dans le Magasin encyclopétude de tout mettre à sa place. Ce n'est pas celle-ci qui ré- dique du savant Millin,excellent ouvrage qui mériterait d'être
trécit les âmes: ce sont au contraire . les âmes sans éleva- réimprimé en une édition abrégée.
Or, si l'on introduit du sang à globules circulaires dans un
animal dont le sang soit à globules elliptiques, la mort aura
lien presque instantanément avec les symptômes nerveux
qui accompagnent les empoisonnemens les plus violens. On
donnerait lieu aussi à des maladies funestes et souvent mortelles, si les globules du sang injecté étaient fort différens
en volume de ceux de l'animal soumis à cette opération.
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L'historien de Polichinelle ne rencontrerait de difficultés
réelles pour construire l'arbre généalogique, et raconter les
faits et gestes de son héros, que jusqu'au temps de la civilisation romaine. A compter de cette époque, la tradition devient
plus précise et plus continue.
-

nez de Maccus recourbé en forme de bee, et son singulier
caquet, assez semblable à celui du coq ou de la poule, seraient
ils l'origine de ce sobriquet? C'est une hypothèse admissible.
Lorsque les théâtres païens furent détruits, et avec eux les
tragédies et les comédies, on sait que les atellanes continuèrent sur les places publiques; le Polichinelle y figurait,
ainsi que l'Arlequin, qui était aussi très aimé des Romains,
et était rangé parmi les mimes appelés Planipedes.
Les fous de cour sont peut-être une transfiguration de
Thermie etde Maccus.
Après les Mystères, à la renaissance du théâtre, Polichinelle se releva en Italie de son incognito. Un comédien,
nommé Silvio Fiorillo, passe pour avoir le premier introduit
le personnage de Pulcinella dans les parades napolitaines,
au commencement du sou e siècle. Fiorillo était chef d'une
troupe et était connu sous le nom de guerre de capitaine Matamore. II confia le rôle de Pulcinella à André Calcese, celui
de ses camarades qui imitait, avec le plus de succès, l'accent et la prononciation des paysans des environs d'Acerra,
ville voisine de Naples.
Par suite, le théâtre napolitain eut deux polichinelles : l'un
fourbe, étourdi; l'autre lourd et stupide. On a prétendu que
ces deux caractères donnés à Maccus avaient été tirés de la
différence qui existait entre les habitans de Bénévent, ancienne capitale des Samnites : ceux de la haute ville étaient,
dit-on, spirituels, riches en images et en saillies; ceux de
la basse ville au contraire étaient lents d'esprit et de parole.
Sur le Théâtre Italien de Paris , ces deux personnages furent remplacés par les rôles de Scapin et de l'Arlequin; cependant on y créa un véritable polichinelle, dont le costume
était composé d'un vêtement de différentes couleurs, d'une
bosse, et d'un masque avec un grand nez. Michel-Ange da
Fracassano débuta dans ce rôle en 4685, et continua de le
jouer jusqu'à la prenuère suppression du théâtre, avec un
médiocre succès.

(Statue de Maccus, Polichinelle latin.)
Polichinelle parait avoir été un personnage en vogue
dans les diverses. villes de l'Italie latine. Il jouait dans les
atellanes, comédies du troisième ordre , ainsi nommées
d'Atella, ville des Osques, située entre Capoue et Naples,
et oiu elles avaient pris naissance.
Il ne portait pas, à la vérité, le chapeau à trois cornes, inconnu des. Romains ; au lieu de justaucorps et de haut-dechausses, il était revêtu de la tunique, et il portait des brodequins au lieu de sabots, ce qui devait lui enlever une partie
assez importante de sa puissance comique : en compensation, aux deux coins de sa bouche résonnaient de petits globes d'argent. Tels sont les caractères distinctifs sous lesquels
il apparaît pendant la longue carrière qu'il fournit dans l'Italie antique. Quant à la double bosse et à l'air de tète qui
constituent son individualité, il les avait importées, suivant
toute apparence, d'Israel, d'Egypte et de Grèce; mais il
serait difficile de déterminer si 1a longue courbe de son nez
est empruntée aux Juifs, ou seulement aux Romains.
La petite statue de bronze que notre première gravure représente a été découverte à l'occasion de fouilles faites en 4727
dans le mont Esquilin, l'une des sept montagnes de Rome;
c'est un témoignage irrécusable qui sert A éclaircir et à confirmer les passages de divers auteurs latins : Diomède, liv. S,
de Oratione, p. 418, et Apulée dans l'Apologie, p. 410, appellent notre personnage Maccus, mot de la langue osque qui
parait signifier bouffon, étourdi, stupide, selon l'explication
(Pulcinella, acteur napolitain.)
ile Juste-Lipse dans ses Questions épistolaires, liv. n, question 22. Comment le mot Polichinelle a-t-il étd substitué au
Parmi les pièces Ies moins mauvaises dont Polichinelle a été
mot Maccus? C'est une question encore en litige. Lampri- le principal personnage, et qui furent jouées au Jeu de Biendius, dans Alexandre Sévère, en tête du chapitre star, se fait et par Ies marionnettes de Gillot , on compte :
sert de l'expression Pullicenus pour désigner un poulet. Le
Polichinelle Amadis, Polichinelle Atys, Polichinelle
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Persée, Polichinelle Gros-Jean, parodies des quatre opéras
de Quinaut, intitulés Amadis, Atys, Persée, et Roland;
Polichinelle Alcide, ou le Héros de la quenouille, parodie
de l'opéra de Lamotte intitulé Omphale ; Polichinelle
comte de Pan fiére, parodie de la comédie du Glorieux, par
Largilière; Polichinelle Cupidon, ou l'Amour contrefait;
Polichinelle franc-maçon (4744) , etc., etc.
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à des études sérieuses, et devint successivement avocat,
membre du parlement irlandais , et enfin greffier de la
chancellerie d'Irlande en 41407.
Aujourd'hui Polichinelle a disparu des théâtres de France;
et si quelquefois on le rencontre encore dans les bals masqués, il s'y montre indigne de son ancienne réputation : il y
est triste et embarrassé de sesbosses, mais il règne toujours
aux théâtres de marionnettes fixes et ambulans.
En Allemagne aussi, Polichinelle a perdu presque toute
son influence comique; il est entièrement éclipsé par son
vieux compagnon de gloire l'Arlequin, qui a reçu le surnom
de der Ilanswurst (Jean Boudin) , personnage que l'on retrouve en Angleterre sous le nom de Jack-pudding, qui a la
même signification.
En Hollande, on lui donne le nom de l'oneelgek (Bouffon),
et il joue un drame animé par les lazzis d'un bourgmestre
et d'un lourd paysan de la Frise.
Nous avons dit qu'en Angleterre on l'appelle Punch. Le
prince Puckler Muskau , dans ses Mémoires, qu'on a publiés
l'an dernier à Paris , donne des détails très curieux sur le caractère particulier de cet autre descendant de Maccus, qui
diffère autant du Pulcinellad'Acerra, ou du Polichinelle frais•
çais, qu'un homme du peuple anglais diffère d'un homme
du peuple de France ou d'Italie. La pièce jouée parla troupe
de Punch à l'ouverture supérieure de la boite à quatre pieds,
que l'on transporte dans les rues et les carrefours de Londres,
est aussi sanglante et aussi bouffonne que les drames les plus
romantiques de Covent-Garden ou de Drury-Lane. Punch
entre en fredonnant l'air français de Marlborough; il bat son
chien; il tue Scaramouche; il tue son enfant pour l'empêcher de crier; il tue sa femme Judy qui lui demande son enfant; il tue son médecin, le constable, l'exempt, Jack-Catch
le bourreau ; il tue le diable ; et il finit en chantant :
Punch n'a plus désormais rien à craindre du sort;
Il peut vivre content, puisque le diable est mort.

(Polichinelle de la Comédie Italienne, h Paris.)

Plusieurs vieilles estampes du commencement du siècle
dernier représentent Polichinelle avec l'explication suivante :
» Masque burlesque qui parle la langue des paysans napoli» tains, et qui est vêtu de toile blanche. Il contrefait le beste
» et le stupide. »
Une de ces gravures porte ces vers ridicules :
Si Polichinelle a grand'mine,

Le prince Puckler Muskau trouve en lui un mélange de Richard III et de Falstaff. Il ajoute que c'est un égoïste complet.

Armé de pincette et de gril,
Son coeur sait braver le péril
Que l'on rencontre à la cuisine.

En 1721 , la Comédie Française ayant fait fermer le Theatre de la Foire, Lesage, Favart, Fuzelier et Dorneval, auteurs favoris de cette modeste scène, écrivirent des pièces
qu'ils firent jouer par Polichinelle et ses autres camarades de
bois. Une des gravures que nous donnons est le portrait fidèle
du Polichinelle qui joua long-temps ces pièces. Il est encore
aujourd'hui en bon état et précieusement conservé dans le
cabinet de M. Dumersan, auteur dramatique, qui le tient
de M. Favart, fils de l'écrivain que nous avons nommé.
On cite beaucoup d'hommes de génie qui ont eu, pour
les jeux de Polichinelle, une affection extraordinaire. Pierre
Bayle, philosophe, le suivait dans les rues, et l'écoutait avec
un plaisir inexprimable. Un des orateurs les plus célèbres du
dernier siècle dut la révélation de son talent à Polichinelle. Un bateleur avait exposé son petit théâtre sur une
place publique de Newmarket; Curran, alors enfant, séduit
par l'originalité du spectacle, obtint du bateleur la permission de se cacher avec lui derrière la toile , et de faire parler
Polichinelle : la verve qu'il déploya, les saillies, les allusions
qu'il fit passer avec le bredouillement de la marionnette, at
tirèrent tous les habitans pendant plusieurs jours , et firent Son caractère est un mélange de rak , de citron et de sucre ;
grand bruit dans la ville., Sorti de son obscurité, et frappé il est à la fois spiritueux , aigre et doux; il n'a pas plus de
de l'effet qu'il avait produit , Curran se livra courageusement I conscience que le bois dont il est fait.
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On voit que, dans l'ensemble de sa vie et de ses moeurs,
Punch a beaucoup de ressemblance avec notre-Polichinelle :
toutefois, sa gaieté est beaucoup plus grossière, et il est d'une
telle cruauté dans ses meurtres, qu'il indignerait certainenement nos conscrits, et épouvanterait nos enfans sur les bras
de leurs bonnes.
Au fond, Maceus est partout le même type : on peut croire
qu'il n'a jamais été ni juif, ni païen, ni chrétien; c'est un
philosophe matérialiste qui a vu passer successivement devant lui toutes les générations, en répétant à chacune d'elles
ses mêmes railleries cyniques, ses impiétés audacieuses : et
cependant toutes les générations l'ont cordialement accueilli,
parce qu'il sait accommoder sa barbarie suivant les temps, et
la tempérer dans une juste mesure, parce qu'il est, en termes
vulgaires, un bon vivant, d'une humeur toujours égale, confiant en lui-même , et impitoyable railleur de tout abus.
Si Maccus n'attire plus la
foule comme autrefois; si son
,L
originalité paraît avoir vieilli;
si sa verve semble éteinte, ilri^
ne faut pas se hâter d'en conclure qu'il n'a plus de rôle à
r' ^^^
jouer au monde. Combien de%
fois n'a-t-il point contrefait le
mort ? Souvent , au moment
même où it disparaît de la scène, (Punch tirant le Diable, d'après
il entre dans le monde : hier un dessin de Cruikshank.)
il était de bois, de pierre ou de
bronze, demain il sera homme comme l'un de nous. Qui oserait compter les incarnations de cette étrange marionnette?

r.

(Le punch de Punch, d'après un dessin de Cruikshank.)

Ne pourrait-on pas croire, par exemple, que, continuant la
série vivante des thersites et des fous de cour, c'est encore
lllaccus qui a pris, dans les lithographies des dernières
années, la physionomie de ce monstrueux petit bourgeois
parisien, bossu et bavard, dont les saillies triviales ont obtenu une si grande popularité ?
Avant de se jeter dans le péril, il faut le prévoir et le
craindre; mais quand on y est; il ne reste plus qu'à le méFÉNELON.
priser.

LOThRIE.
sOii ORIGINE. ^°'- SON ORGANISATION. — DÉTAILS STATISTIQUES. — CALCUL DES CHANCES CONTRAIRES AUX
JOUEURS. GAINS DE L'ADMINISTRATION.

Lot était un mot gaulois qui signifiait une pièce de monnaie, et quelquefois exprimait une fraction de poids. Dans
le xvie siècle, on se servait, pour désigner une loterie, du
nom de Manque (du mot italien bianea, blanche), parce
que, dans l'origine des loteries, les billets perdans, plus
nombreux que Ies autres, étaient blancs; les billets gagnans
étaient noirs.
Le premier édit qui autorisa la loterie en France est de
4559, sous François Ier. Au mois de mai de cette année, le

roi octroya à un sieur Jean Laurent la permission d'établir à
Paris autant de loteries qu'il jugerait à propos, à charge de
payer la somme de 2,000 livres tournois.
Soixante ans plus tard, la loterie n'était plus simplement
un jeu pour les particuliers; elle était exploitée par les gouvernemens. Devenue la base d'un système de finances en Augleterre et à Venise, elle servait à soudoyer les troupes en
temps de guerre; dans d'autres Etats, elle fournissait les
fonds nécessaires aux grandes entreprises publiques.
En France, le Pont-Royal fut bâti, sous Louis XIV, au
moyen d'une souscription qu'on peut considérer comme une
véritable loterie. Le projet fut présenté par un Italien nommé
Tonti, qui en avait imaginé les combinaisons, lesquelles,
ainsi que l'indique le nom de l'inventeur, étaient une tontine
alimentée par le produit d'un droit de péage établi sur le
nouveau pont, au profit exclusif des actionnaires gagnans,
et qui devait continuer d'être perçu jusqu'à la mort du dernier d'entre eux. Cinquante mille billets , au prix de 48 livres
tournois chaque, furent distribués. Un grand nombre de personnes de la cour, de la noblesse et de b bourgeoisie y prirent part. Elle fut tirée publiquement, en présence du pmvôt des marchands, du lieutenant-civil, et d'une députation
des marguilliers de chaque paroisse.
L'argent qui fut dépensé pour bâtir les églises de SaintLouis, de Saint-Roch etdeSaint-Nicolas provenait d'une semblable source. Nous devons encore à des souscriptions de ce
genre l'élévation de la coupole du Panthéon, par l'architecte
Soufflot, l'Ecole-Militaire, le Champ-de-Mars, et l'achèvement de la belle église de Saint-Sulpice , par Servandoni.
En 4793, Chaumette, procureur-général de la commune
de Paris, proposa à la Convention l'abolition de la loterie nationale; cette abolition fut décrétée. La loterie a été rétablie
le 50 septembre 4799.
D'abord il n'y eut qu'une seule roue à Paris. Peu de temps
après, on en établit quatre autres, à Lyon, Bordeaux, Lille
et Strasbourg, où elles existent encore actuellement. Plus
tard; Napoléon augmenta le nombre des bureaux dans Ies
départemens, et créa cinq roues nouvelles dans les provinces
conquises, à Hambourg, à Amsterdam, à Turin, à Florence
et à Rome. Le produit de cette branche de revenus, qui if était que de sept millions sous le Directoire, s'éleva sous l'etnpire jusqu'à dix-neuf.
Dans les premières années de la restauration, la France
fut inondée par un flot de loteries étrangères, qui débordèrent
sur elle de toutes parts, surtout de l'Allemagne : le lot principal de l'une d'elles ne valait pas moins de 200,000 florins;
une autre offrait aux amateurs la propriété du grand théatre
de Vienne, plus une magnifique collection de d'amans, et
quelques milliers de florins. Il semblait que l'histoire des loteriesne pût aller au-delà; mais ces folies devaient être surpassées par une autre plus incroyable encore; cette fois, les
prospectus importés en France par millions, saisis àla douane
par quintaux, annonçaient la possession d'une ville tout entière, avec vingt-neuf Villages, un palais immense décoré
comme pour un roi, trente mille arpens de bois, deux manufactures, et quatre mille arpens de terres labourables; le
tout pour la somme de vingt francs !
Lors de la réorganisation de la loterie en France, on éta.
Mit à Paris cent cinquante bureaux, qui y existent encore,
Dans les dépat temens, il n ' y en eut d'abord que quatre cents ;
puis, neuf cents en 4810; puis, en 4845, six cents : depuis
cette époque, le chiffre en a encore été réduit à cinq cents
vingt-huit. Le capital des cautionnemens versés par les différens receveurs dans les caisses du trésor royal s'élève à
quatre millions.
Le goût de la loterie est principalement répandu parmi le
peuple des grandes villes : quoique le nombre des bureaux
de Paris ne s'élève pas même au tiers de ceux de la province, le montant des recettes prélevées sur les joueurs
de la capitale surpasse celui des départemens. Bot incontes-
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table que la soif des plaisirs, le goût de la dépense et l'ambition de faire fortune, passions plus développées généralement
clans le coeur de l'ouvrier parisien que dans celui des ouvriers
de la province, sont les causes principales de cette différence.
Il faut ajouter la facilité que Paris offre aux joueurs qui craignent d'être connus : on sait qu'il existe dans plusieurs bureaux des entrées secrètes pour les personnes timorées.
Le tirage se fait publiquement, trois fois par mois, à Lille,
les 1. eo , 11 et 21; à Bordeaux, les 2, 12 et 22 ; à Strasbourg,
les 7, 17, 27, et à Lyon, les 9, 19 et 29. I1 a lieu à Paris les
5, 15 et 25 , à neuf heures du matin, dans les bureaux de
l'administration, au ministère des finances. Ce sont des enfans qui sont chargés d'extraire les billets gagnans.
Les lots qu'on peut gagner à la loterie se combinent par
extraits simples et déterminés, arabes simples et déterminés, ternes et quaternes.
15 fois la mise.
L'extrait simple rapporte
L'extrait déterminé, c'est-à-dire quand le
70 fois la mise.
joueur a indiqué l'or dre de ses numéros.
270 fois la mise.
L'ambe simple
5,100 fois la mise.
L'ambe déterminé
5,500 fois la mise.
Le terne
75,000 fois la mise.
Le quaterne

Notre intention n'est pas de répéter tous les raisonnemens
qui ont été faits pour démontrer aux joueurs obstinés ou ignorais que le jeu de la loterie, quoique plus lent que celui de
la roulette à dépouiller ses victimes, ne les ruine pas moins
sûrement ; il nous suffira de reproduire un passage de l'Essai
philosophique sur les probabilités, par l'illustre mathématicien Laplace. « La probabilité de la sortie d'un extrait donné
est de ,ô ou ,—, : la loterie devrait donc alors, pour l'égalité du
jeu, rendre dix-huit fois la mise. La probabilité de la sortie
d'un ambe donné est de — , et la loterie devrait rendre
400 fois et demie la mise : elle devrait rendre 11,748 pour un
terne, 511,038 pour un quaterne, etc. »
Le montant des gains faits par les joueurs s'est généralement accru, oua baissé proportionnellement à celui des mises ;
en 1813, l'administration a payé 59 millions de lots gagnans,
sur une recette de 76 millions; en 1814 , le rapport de ces lots
aux mises s'est élevé à 90,06 pour 100, c'est-à-dire que la
recette n'a dépassé le gain des joueurs que de ' seulement.
Depuis l'an vt , ce rapport des lots aux mises n'est jamais
descendu au-dessous de 63,70, qui est le chiffre de 1811.
M. Necker estimait , en 1784, à 12,500,000 francs le produit brut de la loterie royale et des petites loteries. Les recettes brutes, sous le Directoire, furent de 30 millions ; plus
tard, elles s'élevèrent sous l'empire, en 1810, jusqu'à 83
millions. Cet accroissement, qui d'ailleurs ne s'est opéré que
graduellement, et dans l'espace de treize années, fut non
seulement attribué, dans son origine, à la création de quatre
roues nouvelles, et à l'établissement d'un plus grand nombre
de bureaux dont nous avons parlé; mais peut-être aussi
doit-on considérer comme n'y ayant pas été étrangères et
l'abondance d'argent que nos armées rapportaient des pays
conquis, et la fureur du jeu, qui était alors générale dans
toutes les classes, surtout parmi les militaires, dans les courts
intervalles que leur laissait la guerre. En 1814 , les loteries
de Lyon et de Bordeaux ayant été supprimées, et des bruits
s'étant accrédités sur la prochaine abolition de l'administration entière, les produits baissèrent si subitement, que le trésor, au lieu d'encaisser un bénéfice, se trouva grevé en quelques mois de 376,000 francs : en 1815, les recettes, comme
l'année précédente, languirent au taux de 32 à 33 millions ;
mais les lots gagnans, qui, en 1814, s'étaient élevés à près
de 30 millions, ne furent heureusement pour l'administration
que de 21. Les cieux roues supprimées ayant été rétablies,
les mises augmentèrent pendant les deux exercices suivants,
mais avec lenteur , peut-être à cause des embarras financiers
de l'époque , et de la vogue dont jouissaient alors en France
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les loteries autrichiennes. De 1817 à 1818, elles passèrent
tout-à-coup de 47 millions à 58, sans qu'on pût assigner à
cette différence extraordinaire d'autre cause que le règlement
des budgets antérieurs, la liquidation de l'arriéré, et la cessation des bruits qui menaçaient l'existence de l'administration, et contre lesquels le gouvernement jugea à propos de
prémunir lui-même officiellement les joueurs. Mais cette
hausse exagérée ne fut que passagère, et pendant les années
1821, 1822, 1823 et 1824, les recettes restèrent presque
stationnaires au chiffre de 50 millions , sans que le produit
qui en résultait pour le trésor fat affecté par d'autres causes
que celle provenant de la dépense plus ou moins grande en lots
gagnans. Quelques financiers ont expliqué l'accroissement
isolé de 7 millions qu'éprouvèrent les mises en 1825 par le
mouvement spontané d'ascension qui fut imprimé cette même
année aux fonds publics : selon eux, des spéculateurs ayant
vendu leurs rentes pour profiter des hauts cours, et ne pouvant plus les replacer sans perte, on seulement avec l'espoir
d'un modique intérêt, auraient reporté une partie de leur jeu
sur des opérations de loterie. Quoi qu'il en soit, en 1826, les
recettes fléchirent, et retombèrent de nouveau à 50 millions.
Depuis cette époque, ce chiffre n'a subi que des variations
très légères et tout-à-fait sans importance ; la révolution de
1830 elle-même n'a pas influé sur les recettes de la loterie
d'une manière aussi sensible que sur quelques autres branchesdu revenu public; son produit net présumé figure au
budget du dernier exercice pour la somme de 10 millions,
ce qui suppose toujours une recette en mises d'environ 50
millions.
Portrait de Jeanne d'Are, d Ratisbonne. — Dans notre
article sur Jeanne d'Arc, page 44, nous avons dit, au sujet
de l'ancienne statue endommagée et cachée aujourd'hui dans
la maison oit est née l'héroïne , que c'était peut-être le seul
monument authentique qui eût transmis jusqu'à nous ses
traits : l'anecdote suivante, tirée des chroniques de la ville
impériale de Ratisbonne, laisse un faible espoir de découvrir
une représentation plus fidèle de la figure de cette femme
de génie, dont quelques sceptiques, clans ces derniers temps,
ont été jusqu'à révoquer en doute l'existence.
« Le roi Sigismond, pour mettre ordre à un différend survenu entre les nobles et des bourgeois de Ratisbonne , se
rendit, en 1429, dans cette ville, où sa réception fut sans
doute des plus brillantes, puisqu'il s'y était rassemblée nombre de fifres et de trompettes, entre autres le célébre Croirer, dont l'habileté nous est aujourd'hui totalement inconnue. Mais nous trouvons en outre, dans une histoire de la
ville de ltatisbonne, qu'en ce temps, un artiste faisait voir
pour de l'argent un portrait de Jeanne d'Arc ; ce qui est ainsi
noté en vieil allemand dans les comptes de la ville :
« Item mehrshaben wir gebe von dem gemael su schaun
wie die Junlcch fraw su Frankreich gefochten hat , 24
pfennig. »
« (Item, avons payé, pour voir le tableau de la jeune fille
qui a combattu en France, 24 deniers.) »
Jeanne fut brûlée par les Anglais en 1431 or, si le rapport ci-dessus est exact, de son vivant même, les arts s'occupaient à retracer ses hauts faits. Il serait nécessaire de
rechercher ce tableau qui, peut-être, gît enseveli dans quelque ancienne ville de l'Allemagne méridionale.
LE GUÉPARD (Felis jubata).
Cet animal est répandu dans toutes les contrées chaudes
de l'Asie et de l'Afrique. C'est le plus leste et le plus rusé de
tous les chasseurs de son genre; quoique la panthère et le
léopard le surpassent en grandeur et en force , il est plus
redouté des colons, dont il attaque les troupeaux, malgré la
vigilance des gardiens. Il franchit aisément des barrières,
grimpe sur des arbres, s'élance à une distance prodigieuse ,
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échappe au cavalier le mieux monté; on ne peut l'atteindre
qu'à coups de fusil, ou avec des flèches. Ses qualités physiques, la beauté de sa forme et de sa robe sont encore relevées par une intelligence et une docilité que l'homme sait

mettre à profit; en Asie, on le dresse pour la chasse des gazelles, dont la course légère ne peut éviter les attaques de
ce redoutable ennemi. Les Africains n'ont pas encore tiré
parti de cet auxiliaire; ils ne le connaissent que par ses dé-

prédations, et lui font une guerre acharnée. L'animal n'est
jamais l'agresseur, excepté dans quelques cas particuliers,
lorsqu'il rencontre des individus faibles et isolés, un enfant,
quelquefois une femme, jamais un homme. On ne peut cependant lui reprocher de manquer de courage, car il se défend avec opiniâtreté , et se venge quelquefois, comme
l'éprouvèrent deux colons du cap de Bonne-Espérance,
qui, revenant d'une chasse aux bubales (espèce de gazelles), rencontrèrent un guépard et se mirent à le poursuivre. La difficulté des lieux ralentissait la fuite de l'animal ; une balle l'atteignit ; il revint aussitût sur le
chasseur qui l'avait blessé, et s'élançant sur cet ennemi,
le fit tomber de cheval : alors un combat corps à corps
s'engagea entre les deux adversaires. L'autre chasseur se
hâta de mettre pied à terre, et de secourir son compagnon, au risque de le blesser en même temps que l'animal dont il voulait le délivrer; son coup fut mal dirigé.
Le bruit de la décharge fit changer l'aspect du combat, car
le guépard abandonna l'homme qu'il venait de terrasser pour
se jeter avec un redoublement de fureur sur le nouvel assaillant qui n'eut pas le temps de tirer son couteau de chasse;
l'animal l'avait saisi par la tête, et sans lâcher prise, le fit
rouler avec lui jusqu'au fond d'un ravin. Ce fut inutilement
que l'homme dégagé, mais horriblement mutilé, se traîna
jusqu'au nouveau champ de bataille; Ies blessures de son
compagnon étaient mortelles, et il n'eut que la triste satisfaction d'arracher un reste de vie à l'animal épuisé par la
perte de son sang.
On a confondu le guépard avec le léopard proprement dit,
et celui-ci avec la panthère : les colons européens, poussant
encore plus loin cette confusion, ont nommé tigres tous les
animaux carnassiers a robe mouchetée.

Le guépard diffère du léopard par une plus petite taille,
des taches plus noires, plus nombreuses, et mieux arrondies,
des jambes un peu plus hautes à proportion de sa grandeur,
une souplesse et une légèreté qui lui donnent la faculté de
grimper sur les arbres, ce que ne peut faire le léopard. On
voit que le guépard est très bien pourvu de toutes les qualités qui constituent l'habile chasseur : il n'est donc pas
étonnant que sa race soit phis répandue que celle du leo=
pard, de la panthère, et même que celles du tigre et du
lion; il a plus de ressources pour échapper aux dangers
qui le menacent, et pourvoir à sa subsistance aux dépens
de proies qui sont dédaignées par les grandes espèces de ce
genre.
Il en est de beaucoup d'entreprises comme de battre le
briquet; on n'y réussit que par des efforts réitérés, et souvent â l'instant oit l'on désespérait du succès.
MADAME DE MAINTENON.

ERRATA.
r r` Livraison, page 37 , colonne a , ligne ra. — Les monnaies
d'or; retranchez d'or.
xa e Livraison, page 94, colonne 2, ligne x9 en remontant, —
Au lieu de proposa, lisez préposa.
r 3' Livraison, page coo, colonne a. ligne S. — Au lieu de
92 mars , lisez sa février.
Les BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE
sont rue du colombier, no 3o, prés la rue des Petits-Augustins.
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LA SAINTE-CHAPELLE.

M. Michelet, racontant dans sa nouvelle Histoire de France
les élans religieux et la vie de saint Louis, dit : « Ces pieuses
larmes, ces mystiques extases, ces mystères de l'amour divin, tout cela est dans la merveilleuse petite église de saint
Louis, dans la Sainte-Chapelle : église toute mystique, tout
arabe d'architecture, qu'il fit bâtir, au retour de la croisade,
par Pierre de Mon tereau qu'il y avait mené avec lui. 17n
monde de religion et de poésie, tout un Orient chrétien est
en ces vitraux, fragile et précieuse peinture que l'on néglige
trop et que le vent emportera quelque jour. »
Louis IX éleva la Sainte-Chapelle pour recevoir plusieurs reliques précieuses qui lui avaient été envoyées par
Baudouin, empereur de Constantinople; elle fut commencée vers l'année 1242 et achevée en 4248. Comme on l'a vu,
elle fut bâtie. par Pierre de Montereau, le plus habile architecte de ce temps, celui qui a fait valoir avec le plus de goût
les formes élégantes de l'architecture sarrasine. Cette petite
église est double ou à deux étages ; la chapelle inférieure
était destinée aux habitus de la cour du Palais, et dédiée à
la Vierge. La chapelle supérieure, destinée au roi et à ses
officiers, portait le titre de Sainte-Couronne et de SainteCroix. Elle est longue de 410 pieds dans œuvre, et large
de 27 pieds. La hauteur des deux étages, depuis le sol inférieur jusqu'au sommet de l'angle du fronton, est de 140
pieds. Ainsi la hauteur totale égale la longueur, ce qui donne
TOME II.

à cet édifice une élévation d'un effet imposant. On évalue à
plus de six millions de notre monnaie la somme des dépenses
de saint Louis pour cette chapelle et pour les reliques qu'elle
renfermait.
Dans l'intérieur on voyait, aux deux côtés de l'entrée du
chœur, deux autels décorés de deux tableaux en émail , divisés chacun en plusieurs sujets représentant la Passion de
Jésus-Christ. Au bas de l'un de ces tableaux étaient la
figure en pied de François Ier, et celle de Claude son épouse;
au bas de l'autre, cellede Henri II et de Diane de Poitiers, sa
maîtresse. Ces émaux précieux furent exécutés par Léonard
de Limoges, d'après les dessins de Primatice; ils ont fait partie du musée des Petits-Augustins. Sur le principal autel
s'élevait une châsse ayant, en petite proportion, la forme
exacte de l'édifice de la Sainte-Chapelle. Elle était de vermeil, enrichie de pierreries, et contenait, à ce qu'il parait, les
ossemens de saint Louis. Au-dessus était une autre chasse
plus grande, en bronze doré, près de laquelle on arrivait
par deux petits escaliers; elle contenait toutes les reliques
que saint Louis acheta de l'empereur Baudouin. On voyait
dans cette méme chapelle, à gauche en entrant, un bas-.
relief représentant une Dame de pitié, du célèbre Germain
Pilon.
Le trésor de la Sainte-Chapelle renfermait une grande
quantité d'objets riches et curieux : une grande croix, de
a6
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vermeil que Henri
Ill fit fabriquer,
dans laquelle était un
PÊCHE
DE
LA-MORUE.morceau de bois de la vraie croix; le buste de saint Louis,
Nos-départemens maritimes, plus favorisés flue ceux the
couronné, grand comme nature, tout en or, enrichi de pierreries et soutenu par- deux anges de vermeil-; le liAton du l'intérieur, peuvent ajouter les produits de la pêche à ceux
chantre de cette chapelle, orné-d'une- agate gravée- repré- de l'industrie agricole et manufacttu'ière;quelques uns même
sentant le buste de l'empereur Titus ; auquel on ajouta ne se bonifientspas-<t la-pêche chu rivage, ni à celle qui se pradeux bras en vermeil; clans l'une des _deux _mains on tique à - peu cie &stance des côtes; mais ils se livrent aux
mit une couronne d'épines, et dans l'autre une croix-, et grandes péchés qui se toit sur de grands bàtiunens et clans
les fidèles contemplerent saint Louis - dans ce buste de =des parages lointains. La- plus Importante ile celles-ci est,
l'empereur romain. On voyait encore; gitans le_ tresorr, des sans contredit, celle de la morue, qui forure la source prinlivres d'église dont les couvertures étaient coricides d'or et cipale des richesses de Granville, Saint-Malo, Saint-Briette
de perles , un calice d'or avec sa patène de même métal; dans les départemens de-la Manche, d'Ille-et-Vilaine et pies
deux burettes en cristal de roche; une grande c roix tout en Côtes-du-Nord.
Quoique l'on rencontre et que l'on prenne des morues
or, couverte de filigrane et de pierres précieuses. L'objet
le plus curieux pour les amis des arts qu'il contint, est un cé- dans plusieurs parages, vers le Dogger-Bank et sur les côtes
lèbre carnée en agate-onyx. On ne connaît pas de canée de-l'Islande, c'est surtout sur les bancs de l'île de Terred'une aussi grande dimension t sa :forme Ovale a près d'un Neuve, pris de la côte de -l'Amérique septentrionale, que
pied de longueur sur dix pouces de largeur.- Il représente les Français, tes Anglais et les Américains-vont les chercher
l'apothéose de l'empereur Auguste, gravée en relief, et dès que la tonte des glaees leur permet d'approcher de la
composée d'un grand nombre de figures. H fut donné à la côte. La morue s'y montre dès le printemps; elle y vient pour
Sainte-Chapelle par Charles-Quint. Pendant l'incendie qui frayer et pour y chercher des harengs, et d'autres petits puiséclata au Palais, le 7 mars 4018, l'agate fut rompue en deux sons qui s'y rassemblent alors par légions innombrables.
Plusieurs procédés sont employés pour la pêche. Lorsqu'on
parties. Elle a été réparée, et on la voit aujourd'hui dans te
la pratique le long de la côte de Terre-Neuve nu sin • les pecabinet des antiquités de la Bibliothèque royale.
Saint Louis fit construire dans ce Trésor de la Sainte-Cha- tits lunes qui avoisinent les îles, on sé sert de la ligne et de
pelle, un lieu sûr et commode pour y déposer sa bibliothè- la seine. La seine est un grand filet rectangulaire, dont la
que, composée de livres pieux, et notamment oies écrits des grandeur des mailles et l'étendue est déterminée par un rèsaints Pères qu'il avait fait copier. On montre encore, au glement. Le bord supérieur est garni ile li gne et le bord inmidi de le petite église, une étroite cellule qu'on croit avoir férieur de plomb. On en fixe une extrémité près de la côte,
et, avec tin bateau, on va porte l'autre extrémité à tm antre
éte l'oratoire du roi.
La Sainte-Chapelle était surmontée d'une flèche ou clo- point, en ayant soin de décrire dans la route une courbe, de
cher, ouvrage remarquable par sa hardiesse et sa légèreté; façon à former une sorte d'enclos circulaire où le poisson se
peu d'années avant la révolution, on a été obligé (le la clé- trouve -renfermé sans - pouvoir s'échapper. Cela fait, des
hommes, à terre, ramènent la seine à cuti, en tirant sur les
molir parce qu'elle menaçait ruine.
Le clergé de l'église était composé de cinq chapelains et deux extrémités, et entraînent avec elle tout le poisson. Un
de deux marguilliers , diacres ou sous-diacres. Saint Louis seul coup de seine rapporte quelquefois la charge de plusieurs
leur assigna des revenus considérables, que lui et ses suc- bateaux.
Quant à la pêche à la ligne, tout le monde la connaît
cesseurs augmentèrent. Le premier dignitaire fut d'abord
appelé maltage chapelain, puis maitre gouverneur, puis Mais la morne est en si grande abondance, que, flans plutrésorier, ensuite arehichupelaiu; sous Franeois Fr, il prit sieurs localités, on pêche sauts amorcer les lignes, en se conle titre prétentieux de pape de la Sainte-Cite-pelle. Pendant tentant d'imprimer des secousses brusques, afin d'accrocher
la nuit du vendredi au samedi-saint, il se célébrait, dans les morues qui se réunissent autour de l'hameçon ; cette
cette église, une cérémonie oit venaient tous les possédés, méthode est très fatigante, et on l'abandonne dès l'arrivée
afin de se faire guérir par la vue du bois de la vraie croix, des capelans, petits poissons qui servent l'apprit. Néanmoins, on effectue souvent ainsi un cinquième du charqui était montré dans cette nuit solennelle.
Depuis près de vingt-cinq ans la Sainte-Chapelle a cessé gement.
d'être consacrée au service divin; ce bidiment a reçu une
Ces capelans arrivent par milliers vers la fin de juin ; on
autre destination; il contient une partie !les archives du les prend à la seine; et, comme ils .sentent en vingt-quatre
royaume, et la série des monumens judiciaires de la Col- heures, il faut renouveler deux fois par jour la provision tics
lection des registres du parlement; ces pièces sont ran- Bateaux qui pêchent la morue à la ligne; ils ne se montrent
gées avec un ordre admirable; les armoires oit elles sont que pel o tant quinze jours ou fui mois; après leur départ , nu
déposées occupent une grande partie de la hauteur de l'édi- emploie le hareng, le maquereau, et l'encornet, espèce de
fice, ce qui cache toute t'architecture intérieure.
sèche (voyez tome Ier , page 95 ).
Boileau fut enterré , en 4711, dans l'église basse de la
Chaque pêcheur est muni de deux Iignes, qu'il tient -à
Sainte-Chapelle de Paris, au-dessous de la place même oc- droite et à gauche de bateau; il arrive souvent que pendant
cupée parle Lutrin qu'il a rendu si farineux. Ce lutrin était qu'il retire une ligne oit tin poisson a mordu , un second
placé dans le choeur de cette église basse. La querelle qui fait poisson mord à l'autre, et ainsi de suite. On a vn des pêle sujet du poème héroi-comique de Boileau n'était pas une cheurs habiles prendre chacun jusqu'à quatre cents morues
fiction; elle eut réellement lieu, en .1667, entre le trésorier clans un jour. de la Sainte-Chapelle, Claude Auvey, ancien évt qae de
La pêche ne se pratique pas seulement sur tes côtes, mais
Coutances, et le chantre, nommé Jacques Bernin.
aussi sur le grana banc de Terre-Neuve, qui fut découvert,
à ce qu'il parait, en 1504, par des marins de Saint-Malo, et
Ah! monsieur Lysidas, vous nous assommez avec vos qui-est très poissonneux; il est terminé en pointe aux deux
.grands mots. Ne paraissez point si savant, de gràce l huma- extrémités, sa longueur est d'environ 200 lieues et sa pies
nisez votre discours, et parlez pour être entendu. Pensez- grande largeur de G0. La profondeur dé l'eau y varie entre
vous qu'un nom grec donne plus de poids à vos raisons , et 120 et 500 pieds. On y pèche avec des lignes de ruant. conne
ne trouveriez-vous pas qu'il fût aussi beau de dire l'exposi- celles dont nous avons parlé pies haut , et avec des lignes de
tion du sujet que la protase, le nteud que l'épitase, et le fond. Ces dernières consistent en cordes très fortes, sur lesquelles on fixe, à la distance de 5 pieds l'une de l'autre, des
dénouement que la péripétie?
lloraènc.
lignes de pêche de 2 pieds et demi, armées chacune d'un ha-
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meçon garni d'un appât. A l'aide de cette disposition, les hameçons ne peuvent . s'accrocher les uns aux autres. Les cordes,
disposées convenablement dans de grandes mannes, sont
distribuées ensuite sur des chaloupes qui quittent le navire,
et vont les tendre à quelque dis:ance. On attache à une des
extrémités un grappin (sorte de petite ancre à plusieurs
pates ), qui l'entraîne au fond de l'eau, puis on s'éloigne, en
filant la ligne de foo (lj usqu'à l'an Ire lout, où l'on fixe u ii second
grappin. Chaque grappin tient à un petit câble (appelé orin),
qui est amarré à une bouée ile liege. Cette bouée reste flottante, et elle est surmontée elle-même d'un petit pavillon.
Lorsque les cordes , ou lignes de fond, ont passé six ou huit
heures au fond de l'eau, les chaloupes reviennent et les retirent.
Dans un temps favorable, on peut disposer, par ce procédé,
deux et trois initie hameçons. Mais si la bruine arrive trop
vite et trop forte, ou que le temps devienne mauvais, quelques bateaux s'égarent ou sont exposés à périr. On prétend
aussi que le poisson demeurant quelque temps dans l'eau,
après avoir été pris par ce procédé, est cie qualité inférieure.
Mais , d'un autre cuité, les produits de cette pêche sent fort
abondans, et s'élèvent quelquefois à soixante-dix mille morues
pour un équipage ile treize à quinze hommes, ce qui fait environ quatre mille cinq cents morues par homme. En 4768, où
l'on pratiquait seulement la pêche à la ligne ile main pendant
que le bâtiment allait en dérive ( c'est-à-dire au gré de la mer
et du vent), le produit de chaque homme n'était évalué qu'à
sept cents morues.
Les cordes présentent en outre l'avantage fort grand, que
le choix des appâts est, à ce que l'on assure, peu important
pour le poisson qui repose sur le fond, tandis qu'il en est tout
différemment pour le poisson qui nage à diverses profondeurs et qui se prend à la ligne de main. Ainsi, avec la ligne
de fond, on peut employer des poissons salés, des morceaux
de chien de mer, ou même les intestins de la morue. pour
amorcer les hameçons.
SCIENCES OCCULTES
DIVINATION. — ÉLéMENS DE CHIROMANCIE.

Les sciences occultes, enseignées en Europe au moyen
âge par les Maures et les Juifs, se résumaient presque toutes aux yeux du vulgaire en alchimie et en divination.
La crédulité attribuait aux alchimistes des recettes merveilleuses pour tous les maux physiques, le secret de prolonger la vie, de transformer les métaux, de faire de l'or, et
même de créer. On supposait aux devins le don de lire les
plus secrètes pensées du coeur, de faire naître à leur gré les
sympathies et les antipathies, de commander les génies, d'évoquer les absens et les morts, et tie connaître l'avenir.
D'après ces dispositions superstitieuses, un homme à la
fois alchimiste et devin aurait da être considéré connue l'égal de Dieu , si l'anathème de l'Eglise n'eût obligé à le considérer seulement comme allié du diable.
En réalité, l'ambition des esprits supérieurs roués aux
sciences occultes était la plus exorbitante que l'humanité
puisse jamais concevoir: ils se proposaient sérieusement pour
but idéal de leurs travaux, d'une part la domination du
monde matériel , la puissance créatrice; de l'autre, la domination du monde spirituel, la prescience.
Les travaux tie quelques uns des plus habiles alchimistes
n'ont pas été inutiles aux progrès ties sciences physiques. On
sait combien de découvertes précieuses sont nées à l'occasion
de toutes ces erreurs hermétiques importées d'orient , et fondues au creuset pendant plusieurs siècles au souffle d'hommes
de génie tels qu'Albert-le-Grand, Raymond Lulle, Roger
Bacon, Arnould de Villeneuve, Paracelse, etc. Insensiblement l'alchimie se sépara de la kabbale et de l'astrologie,
rejeta la particule arabe, signe de sa m ystérieuse origine, et
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donna naissance aux théories positives de la chimie, de même
que l'astro agie céda la place à l'astronomie.
Divination. — Quant aux travaux des hommes voués à la
divination, il est assurément permis cie nier qu'ils aient eu
aucune utilité : seulement, il faut reconnaître qu'ils étaient
au service de l'un des désirs les plus universels, les plus impatiens, et en même temps les plus poétiques de l'esprit humain. Ce besoin de lire au-delà du moment présent dans notre destinée parait même tellement inhérent à notre nature,
que l'on serait presque fondé à croire que l'espoir de parvenir
à quelque degré de prescience ne doit jamais s'éteindre chez
l'homme, et qu'en changeant de nom, en se renfermant
dans des limites de plus en plus rationnelles, l'art divinatoire n'en poursuit pas moins ses expériences, qu'il ne cesse
d'épier les secrets ile l'avenir, et que de nos jours son infatigable persévérance le trahit encore dans les efforts des partisans cie la phrénologie et du magnétisme.
On a déjà donné dans ce recueil quelques détails sur l'alchimie (voyez tout. I er, p. 95) : nous nous sommes proposé
d'indiquer ici, non les principes de la science des devins au
moyen âge , mais les élémens d'une seule de ses applications
dont la diversité était infinie.

-- La chiromancie était une branche de la physiognomonie, et était définie l'art de deviner le tempérament, les inclinations, et la destinée d'une personne par l'inspection des
lignes de la main.
Les règles de la chiromancie étaient déduites de la kabbaie, de l'astrologie, et de l'observation.
Les adeptes recherchaient avec ardeur les occasions d'étudier les mains ile tous les personnages illustres. Par exemple,
aux jours (l'exécution, ils arrêtaient les grands criminels
pour expérimenter sur leurs lignes, et souvent ils entreprenaient de longs voyages pour observer celles des rois, des
reines et des guerriers célèbres.
Parmi les savans qui se sont particulièrement adonnés à
la chiromancie dans les derniers siècles, on compte Patrice
Tricasse, Cocles, Jean Beilot, André Corne, Gaspard Peu cer, Cardan, Bodin, Arthaud, de la Chambre, Flud, Rodolphe Goglenius, Gozelin, Jean de Hagen (Joannes de Indagines), Moldenat.e, Jean Tesnier, Savonavole, etc. Un chiromancien habile du XIx° siècle nommé Moreau, qui, suivant diverses assertions, avait prédit à Napoléon sa défaite
ile Waterloo et son exil, est mort depuis quelques années.
Voici sur quelles bases kabbalistiques, astrologiques et
expérimentales on s'accordait en général â faire reposer la
science :
On appelait l'univers mégacosme, ou grand monde, et
l'homme microcosme, ou petit monde.
L'homme était considéré comme une miniature de l'univers. Toutes les parties du mégacosme avaient leurs analogues clans le microcosme.
D'après les principes de la haute kabbale et de la science
des nombres, qui enseignaient une division binaire tie l'univers, les physiognomonistes enseignaient une division triflaire de l'homme.
Le monde intellectuel correspondait dans l' univers à Dieu,
et dans l'homme au cerveau.
Le monde céleste correspondait dans l'univers aux cieux,
aux étoiles, aux anges, et dans l'homme au coeur.
Le monde élémentaire correspondait dans l'univers aux
élémens, aux animaux, aux plantes, aux métaux, aux pierres précieuses, et dans l'homme aux fluides et aux sens.
D'après les principes d'astrologie reproduits et défendupar le fameux astronomeTycho-Brahé, mort ait commencement du xvi r' siècle, tes sept ressorts principa ux de l'univers,
qui étaient les sept planètes ou étoiles erratiques, savdir:
le Soleil, la Lune, Jupiter, Vénus, Saturne, Mars ét Mer-,
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cure, correspondaient aux sept parties principales du corps
humain, savoir : le coeur, le cerveau , le foie, les reins, la
rate , le fiel et le poumon. On attribuait à chacune de ces pla-

notes un caractère particulier, et une grande influence sur
chaque partie correspondante du corps humain.
Enfin., il y avait encore une action astrale sur l'homme,

Occident
( :.

Principes astrologiques, division des influences planétaires et zodiacales. — 2. Lignes principales. — 3. Montagnes et figures.)

résultant des douze signes du zodiaque, en suivant les opérations particulières aux douze maisons du soleil.
Or, les chiromanciens voyaient dans la main considérée,
isolément un autre microcosme ; ils estimaient que ses linéamens convenaient à tout le reste de la structure du corps,
qu'ils étaient accommodés aux membres principaux, en un
mot, que la nature avait encore répété en petit sur cette
étroite surface les grandes opérations qu'elle exécute dans
l'espace où elle fait mouvoir les planètes.
La main, disaient-ils, est l'organe des autres organes, elle
sert à tontes les autres parties - du corps; les lignes qui la
sillonnent ne sauraient être des choses indifférentes ou inutiles, et avoir été faites à l'aventure. A quoi bon leur variété?
pourquoi diffèrent-elles dans chaque homme ? la main n'estelle pas à l'homme comme la feuille à l'arbre? etc., etc.
L'heure la plus favorable pour proposer sa main au devin
était celle qui suivait le lever ou la sortie du bain, à jeun,
et avant toute fatigue.
La main gauche était en général choisie de préférence, parce qu'elle était dédiée à Jupiter, qu'elle tendait au coeur,
et qu'on la supposait d'ailleurs formée avant la droite. Toutefois, les deux mains étaient utiles à consulter; lorsque les
lignes de l'une et de l'autre étaient très dissemblables (ce qui
était un premier signe de mauvais augure), il convenait de
s'arrêter à celles qui étaient les plus apparentes et les plus
régulières.
L'inspection muette pouvait durer un temps plus ou moins
long; quelquefois elle exigeait plusieurs séances sous différens
jours et dans différentes dispositions.
La main a trois parties : le carpe ou la raseette, la vole et
les doigts. Le carpe est la partie qui s'étend entre le bras et
la paume de la main. La vole est toute la partie entourée par
les doigts; elle prend divers noms c la partie qui s'étend depuis le petit doigt jusqu'au poignet est I'hypothénar; la partie qui s'étend entre le pouce et l'index est le thénar; la
Montagne qui s'élève sous le pouce s'appelle stéthos; le creux
est quelquefois nommé plaine ou planure, etc.
Dès le premier coup d'œil, le devin déterminait en luimême la complexion et le tempérament de la personne; il
la rangeait parmi les colériques ou les sanguins, les mélancoliques ou les bilieux , les flegmatiques -ou les lymphatiques, suivant la couleur générale de la main, suivant sa fermeté, suivant sa proportion avec le reste du corps. Il étudiait ensuite dans leur ensemble la transparence des veines,

le ton du sang, la longueur, la profondeur, la direction,
ta qualité des lignes, la régularité ou l'irrégularité des figures, des angles et des courbes.
Après ce premier examen, il s'appliquait à l'observation
des sept montagnes, des sept lignes principales correspondantes aux sept planètes, et des jointures ties doigts correspondantes aux douze signes du zodiaque (le pouce était excepté). Chacune des sept montagnes portait le nom de celle
des sept planètes dont elle subissait l'influence favorable ou
contraire, suivant sa conformation et ses lignes. Cette influence n'était bonne que si la conformation et les lignes
avaient les qualités désirables de netteté, de régularité, de
profondeur, de couleur, de relation, etc,
Jupiter (en alchimie cuivre) : honneurs, richesses,
caractère agréable, paisible et tempéré.

h

Saturne (plomb) : sagesse, prudence, ou froideur,

morosité, infortunes.
Soleil (or) : gloire, espérance, gain, héritages;
ou honte, misère, etc.
Mercure (vif-argent) : science, industrie, adresse,
agilité; ou mobilité , inconstance, ruse , dettes.
Lime (argent) : esprit , songes heureux, larcins,
mélancolie, caprices.
.Mars (fer): courage, dévouement , impétuosité,
mariages ou cruauté, violence, etc.
Vénus (étain) : bienveillance, beauté, gràces,
amitiés; ou les contraires.
Les signes du zodiaque confirmaient et détaillaient sur chaque doigt l'action des quatre premières planètes. Le doigt indicateur était dominé par Jupiter, qui présidait au printemps;
l'auriculaire était dominé par Mercure, qui présidait à l'au
tomne. Ces deux saisons étaient alliées, parce qu'elles étaient
égales en douceur et en température, comme les deux au,
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tres l'étaient par une similitude de rigueur. Le doigt du
milieu ou médecin était dominé par Saturne, qui présidait à
l'hiver, et l'annulaire par le Soleil , qui présidait à l'été.
Les sept lignes principales étaient comprises dans les limites de la vole, et se divisaient de cette manière : les deux
lignes céphaliques (B et c), correspondantes au cerveau de
l'homme et au monde intellectuel; les deux lignes cardiaques
(A et G) et la ligne hépatique (D), correspondantes au cœur
et au foie, et au monde céleste; les lignes de la restrainte et
de la percussion (F et x), correspondantes aux élémens matériels, et au monde élémentaire.
Ces lignes avaient des significations particulières , qui
étaient les conséquences des relations que nous venons d'indiquer, et de la proximité des montagnes ou tubercules des
sept planètes.
En outre, chaque ligne secondaire ou chaque intervalle
cerné de lignes croisées était le siége d'influences diverses.
A Première ligne de vie ou du cœur, dite cardiaque; elle
enclot le stéthos et le sépare de la plaine de Mars : c'est la
ligue de la fortune. Combinée avec la restrainte (F) et la
percussion (ii), elle indiquait la durée de l'existence.
E Ligne céphalique ou de la tète , dite moyenne naturelle,
qui commence sous la bossette de l'indicateur, immédiatement au-dessus de la cardiaque (A ), et finit à l'hypothénar;
elle signifiait bon sens, jugement, éloquence, franchise,
libéralité.
c Autre ligne céphalique ou de tète, dite mensale; elle
signifiait imagination, esprit, mémoire.

•

125

Ces trois premières lignes forment ce que l'on appelle, en
langage vulgaire, l'M; mais cette dénomination n'était pas ,
consacrée par la chiromancie.
D Ligne du foie ou de l'estomac, dite hépatique, qui
s'élève de la restrainte (F) et se dirige le long de l'hypothénar
vers le mont mercurial; elle signifiait résignation, douceur,
mélancolie, maladies chroniques.
uLigne de la bonne et mauvaise fortune, dite saturnienne.
F Lignes de la restrainte, du carpe ou de la rascette, qui
indiquaient, avec la cardiaque (A) et la percussion (N), la
durée de la vie, l'année de la mort.
G Sœur de la ligne de vie, dite martienne : courage, persévérance, confiance, droiture.
x Ligne du luxe en bonheur ou en malheur, dite voie
lactée. Elle serpente sur le mont de la Lune.
s Ligne de la richesse ou de la pauvreté, dite solaire.
x La table de la main,entre lamensaleetlamoyenne naturelle : fantaisies, aventures.
L Stéthos, montagne du pouce : entraînement, plaisirs
du bal, délire, enthousiasme, amis fidèles.
m Thénar, espace entre le pouce et l'index : dangers du
feu, douleurs et blessures de tète.
N La percussion de la main et l'hypothénar : naufrages,
suffocations, bizarreries, contradictions, poésie élégiaque.
o Lignes de trente, de vingt ou de dix années; différence
de destinée aux différens âges.
a' Le triangle dans la plaine de Mars : régularité ou irrégularité de pensées, exploits, duels, assassinats, vols.

(Salon de 1834. — Scène de chiromancie, par M. Gigoux — Un jeune baron et sa fiancée chez le devin.)

Q Le quadrangle, entre la saturnienne et la ligne solaire :
fermeté, magnanimité, mathématiques, égoïsme.
n Montagnette ou tubercule de Mercure : érudition , idées
générales , esprit actif , ingénieux , etc.
s Colline du Soleil : gloire, opulence, travaux industriels,
gain , héritages.
T Mont de Saturne : liberté ou esclavage , santé forte ou

débile, méditations, deuils, grandes joies, grandes tristesses.
v Mont de Jupiter • bonheur domestique, honneurs, dignités.
La valeur de ces signes élémentaires n'est ici qu'imparfaitement exprimée. Le tempérament spécial était comme
une clef qui indiquait la variété particulière des tendances
passionnées ou méditatives de la personne, la nature des
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obstacles ou des avantages qu'elle devait rencontrer dans le
cours de sa vie. La signification des principales lignes était
ensuite altérée, et souvent même annulée par des groupes de
linéamens imperceptibles, par des taches de sang presque
invisibles, par des étoiles, des croix, des chiffres, des orbes,
des fourches, des rameaux, des d'ablettes, des points, des
serpens, des grillages, des nœuds, des excavations, ou des
lettres cabalistiques. Nous nous rappelons, par exemple,
certaines observations de Codes ou d'Indagines, qui montrent à quel point les études primitives du devin pouvaient
être tout-à-coup modifiées : -suivant l'un d'eux , une petite
ligue qui environnait le pouce, comme un anneau, prisde la
première jointure, désignait qu'on serait pendu. Un cercle
sur le mont de la Ituie signifiait qu'on deviendrait - borgne.
Trois petites lignes tortueuses à la naissance de la cardiaque
promettaient une lèpre infaillible, Deux croix entre la mensale et la moyenne naturelle annonçaient deux héritages
Une double saturnienne prophétisait qu'on serait un jour
gueux et vagabond, etc.
Après avoir réuni et attentivement résumé toutes ses observations, après avoir mesuré les degrés des angles formés
par les lignes, et avoir construit un carré astrologique, le
chiromancien composait sa divination en commençant par
la prédiction des faits généraux, les vertus ou les vices, les
inclinations, et terminait en spécifiant les évènemens accidentels. Quelques chiromanciens ne pouvaient rien prédire
avant d'être arrivés' - tin état d'exaltalioli extraordinaire.
Le-discrédit de l'astralogie judiciaire, depuis le XVI` siècle,
entraîna nécessairement le discrédit de la chiromancie erstrologique; bientôt-la chiromancie physique elle-même qui
ne se fondait que sur l'observation, fut abandonnée par les
savans. Aujourd'hui les charlatans et les vieilles femmes qui .
disent la bonne arcature ont entièrement perdu la tradi
lion chiromancienne, et ignorent. l'ancienne signification
des signes; leur imagination est leur seule règle.
Au vieux Musée du Louvre, on voit trois grands tableaux
représentant des scènes de chiromancie; ils sont du Caravage, de Manfredi et (le Valentin. Le tableau de - M. - Gigoux, dont nous donnons la gravure; est l'une des oeuvres
du salon de 4854 qui sont composées avec lé plus de simplicité, et qui révèlent-le plus d'études sérieuses. Au nombre
des tableaux du même artiste, on remarque tut -portrait de
M. Gabriel Laviron, d'un fini extrême, et- une scène très
intéressante de l'histoire du comte de Conuni nges.

- "VOYAGEURS FRANÇAIS.

- - RUBRUQUIS, 4255.
(Troisième et dernier article, voyez pages sa. et 6C,.)
RÉCITS MERVEILLEUX. — AUDIENCE DE MANGU-GIIAiI.
DISrOSITIOrcS RELIGIEUSES DE SA COUR. — CONFIlttENCES: — L 'ORFèVRE PARISIEN ET LA FONTAINE
D' ARGENT. --- RISULTATS DU VOYAGE.

Rubruquis est enfin an terme de son voyage; mais à mesure qu'il s'éloigne de l'Occident, il semble qu'il entre clans
un pays .de merveilles; il raconte des choses étonnantes:
rendons-lui justice toutefois, il ne rapporte que ce qu'il a oui
dire. « Ce sont les peuples de Tebeth dont l'abominable
coutume était de manger leur père et leur mère morts, pensant que c'était un acte ile piété; — ce sont les peuples de
Mue, citez qui les troupeaux vivent en pleine liberté, mais sont
si bien civilisés, que lorsqu'on en a besoin il suffit de monter
sur une éminence et de crier pour voir tous les animaux arriver à l'envi ; — c'est le grand Cathay, oi.I il y aune ville dont
les murailles sont d'argent et les bastions cl'or; -- ce sont
enfin d'effroyables rochers, oh les démons sont accoutumés
d'emporter les passans, quelquefois laissant l'homme et se

contentant du cheval , et d'aut res fois abandonnant les carcasses toutes vides sur le chemin. » Eu cet endroit mal famé
le guide pria- Rubruquis de dire quelques prières. «Nous
commençantes donc, dit-il, à chanter le Credo in Dcuut, et,
par la gràce de Dieu, nous passttmes tous sans aucun danger
ni inconvénient. »
La Cour de alangu-Cham était alors auprès de Caracorum , ville dont le nom faisait trembler l'Asie.
Le Chain était un homme dequarante-cinq ans, d'un nez plat
et rabattu; lorsqu'il reçut Rubruquis, il lui fit d'abord donner
à boire d'une liqueur nommée tcrracin e, que l'on tire du riz,
et qui était aussi claire et aussi douce que le vin blanc : le
moine n'en geins qu'un peu; mais l'interprète s'étant accosté
du sommelier n'avait point été si sobre, et même, dit la relation, le prince lui-même était un peu charge, et se divertissait fort avec des oiseaux de proie qu'il mettait sur son
poing, et qu'il considérait fout attentivement, Malgré cela,
les choses se passèrent fort bien. Rubruquis fit un sermon
auquel Mangu-Cham ne répondit rien , sinon e que de même
que le soleil épand ses l'ayons de toutes parts, de meule sa
puissance et celle de Baatu s'étendaient partout. »
On aimait fort les discussions religieuses a cette cour, où
il se trouvait alors une foule de prêtres, de chrétiens muestorieus,ties sarrasins, (les tuiniens, des jugures, et autres ido/titres de toutes les sortes. Mange-Chant se plaisait au milieu
de tous ces personnages; le jour de sa fête, il se faisait successivement encenser par eux tous; d'abord par les clu'étiens,
puis par les sarrasins, et en dernier lieu par les iclohitres.
« Mais, dit Rubruquis, le prince ne croit à personne; toutefois les uns et les autres suivent sa cour comme les mouches à miel font des fleurs, car il donne à tous, et chacun lui
désire toutes sortes de biens et de prospérités, s'imaginant,
au fond du cœur, être de ses plus particuliers amis.»
La veille de la Pentecùte, il y eut une conférence solennelle, on Mangu-Chain envoya trois de ses secrétaires, l'un
chrétien, l'autre sarrasin, et le troisième tuinien. L'assemblée était nombreuse, chaque secte ayant rassemblé ses habiles. Avant tontes choses, il y fut proclamé de la part ciu
souverain « qu'aucun des deux partis u'eCit a faire injure ou
déplaisir à l'autre, ni n'exclut aucune rumeur; et cela sous
peiné de mort. » Aussi les argumentateurs furent très paisilrles. Rubruquis eut les honneurs de cette séance, qui est
fort curieuse. Sur la question de l'unité de Dieu, il réduisit
au silence les tuiniens, qui reconnaissaient des dieux inférieurs, et il fut fort applaudi par les sarrasins; ceux-ci finirent par chanter à tue-tête avec les ' nestoriens : «et, apres
cela, ils burent tous largement. » C'était le complément de
toute chose.
Le lendemain ce fut le tour du Cfiani „qui demanda Rubruquis, et lui fit, dans le cours de l'audience, une sorte de
profession de foi, disant «qu'il croyait A 'Jasent Dieu, et que
connue Dieu avait donné aux mains plusieurs doigts, ainsi
il avait .ordonné aux hommes plusieurs chemins pour aller en
paradis. » Puis; it fit quelques observations très fines sur ce
que les chrétiens n'observaient point la loi de l'Evauu ile, qui
commandait cte ne point eh vouloir les u ns aux autres; et
il conclut en déclarant qu'il voulait que Ruhruquis s'en retournai. Malgré cette décision, Mangu fut tris gracieux, et
fit donner à notre voyageur de l'argent, des habits, des
saufs-conduitssavec ales lettres pour saint Louis; il permit
aussi à frère Barthélemy de Crémone, le compagnon de Rubruquis, de séjourner clans le pays pour raison the santé.
Rubruquis rencontra, dans le cours de son vo yage , nn
grand nombre d'Allemands et de Français, employés par
les Mogols , et travaillant à répandre les arts de l'occident
au milieu de ces peuples que l'occident ignorait. Le plusremarquable, de tous ces Européens est Guillaume Boucher,
orfèvre parisien, dont nu frère demeurait alors à Paris sur
le Grand-Pont; il était si estimé, que Illangu venait de lui
donner cinquante ouvriers et trois mille mares d'argent pour
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faire une fontaine mécaniqueque décrit notre voyageur. « C'éBIOGRAPHIE.
tait un grand arbre tout en argent, au pied duquel étaient
DAUBENTON, NATURALISTE.
quatre lions aussi d'argent, ayant chacun un canal d'où sorExtrait des éloges historiques de Cuvier.
tait du lait de jument. Quatre pipes étaient cachées dans
l'arbre montant jusqu'au sommet; sur chacun de ces canaux
Daubenton, né en 1716, à Montbard, département de la
il y avait vies serpens dorés dont les queues venaient envi- Côte-d'Or, était destiné à l'état ecclésiastique, et fut envoyé
ronner les branches : de l'une de ces pipes coulait du vin, de à Paris pour étudier la théologie; mais il se livra, en secret,
l'autre du caracosmos, de la troisième du ball ou boisson à l'étude de la médecine, et la mort de son père lui ayant
faite de miel, et (le la dernière de la terracine. Au pied de bientôt laissé la liberté de suivre ouvertement son penchant,
l'arbre chaque boisson avait son vase d'argent pour la rece- il acheva ses études médicales, et retourna clans sa patrie
voir; entre ces quatre canaux, tout an haut, était un ange pour y exercer modestement l'état que son goût lui avait fait
d'argent tenant une trompette, que l'on devait faire sonner embrasser; mais sa destinée le réservait pour un théâtre plus
avec (les soufflets lorsque le moment de boire serait arrivé. » brillant.
Nous terminerons en cet article le voyage cie Rubruquis,
La petite ville qui l'avait vu naître avait aussi produit un
qui revint en occident à peu près par les mêmes pays qu'il honatne.qu'une fortune indépendante, les agrémens du corps
avait traversés. Les détails de sa relation sont pleins d'inté- et de l'esprit, un goût violent pour les plaisirs, semblaient
rêt, et mériteraient d'être plus populaires. Il a faitconnaitre, destiner à tout autre carrière qu'à celle des sciences, et qui
avant Marc-Paul , le cosmos, l'eau-de-vie de riz, qu'il appelle s'y lçcuvait cependant sans cesse ramené par ce penchant
terreciue; il a détruit l'erreur accréditée jusqu'alors en Eu- irrésistible, indice presque assuré de talens extraordinaires.
rope sur la mer Caspienne que l'on se figurait unie à l'océan Cet homme était Buffon, qui, après avoir essayé tour à tour
du Nord; il a décrit les bœufs grognans de Tangut, et les la géométrie, la physique, l'agriculture, s'était enfin fixé
Élues de Caracorum si légers à la course; c'est le premier Eu- sur l'histoire naturelle, et n'y trouvant que (les catalogues
ropéen depuis A mmien-Marcellinqui ait parlé de la rhubarbe décharnés, écrits dans une langue barbare, remplis d'erreurs
comme remède; il a semé sa relation d'observations très cu- danslesdétails, dans les caractères distinctifs et les distributions
rieuses sur les mœurs (les peuples, sur la géographie physi- metilbdiques, avait pris pour tâche de peindre la nature telle
que; et trous a laissé sur les cérémonies et les disputes qu'elle est, et d'esquisser à grands traits les lois qui en tienreligieuses (les prêtres de la cour de Mangu-Cham des récits nent tontes les parties enchaînées en un système unique.
Mais il fallait tout revoir, Crut recueillir; il fallait porter le
fort naïfs, qu'il n'est pas inutile d'étudier et de méditer.
scalpel clans l'intérieur des êtres, et dévoiler leurs parties les
pins Cachées. Buffon sentit que son esprit impatient ne lui
De l'amitié. — Si deux hommes sont unis, les besoins de permettrait pas ces travaux, et il chercha un homme qui
tous deux ne sont pas plus grands, à quelques égards, que joignit, à la justesse (l'esprit nécessaire pour ce genre de rene le seraient ceux d'un seul, et leurs forcés sont supérieu- cherches, assez de modestie pour se contenter d'un rôle seres aux forces de deux hommes séparés. L'union fait plus : condaire en apparence; il le trouva dans le compagnon des
quand elle est parfaite, elle satisfait les désirs, elle simplifie jeux de son enfance, Cians Daubenton.
Il trouva en lui plus qu'il n'avait cherché.
les besoins, elle prévient les vœux de l'imagination, elle
Il existait au physique et an moral, entre les deux amis,
remplace tous les biens; c'est un asile toujours ouvert et Lute
un contraste parfait, et chacun d'eux semblait avoir reçu
fortune devenue constante.
DE SGNAr\COUR.
précisément les qualités propres à tempérer celles de l'autre
par leur opposition.
Richard Cromwell en témoignage it Westminster-Hall.
Buffon, d'une taille vigoureuse, d'un aspect imposant, d'un
Le second protecteur fut appelé comme témoin , dans une naturel impérieux, avide en tout d'une jouissance prompte,
affaire civile, à Westminster-Hall, à l'àge de quatre-vingt- semblait vouloir deviner la vérité, et non l'observer. Daubendix ans. On dit que l'avocat de la partie contre laquelle il ton, d'un tempérament faible, d'un regard doux , dune
déposait l'interpella violemment, et reprocha au vieillard les modération qu'il devait à la nature autant qu'à sa propre sacrimes de son père Olivier; mais le juge réprimanda l'avo- gesse , portait clans toutes ses recherches la circonspection la
cat, et fit donner un fauteuil au célèbre témoin : la reine plus scrupuleuse; il n'affirmait que ce qu'il avait vu et touché;
Anne approuva la conduite du juge. — En sortant de West- et tandis que Buffon plaçait à chaque instant son imaginaminster-Hall, Richard eut la curiosité de visiter la chambre tion entre la nature et lui , chez Daubenton, au contraire,
des lords; un des pairs, lord Bathurst, étonné de sa présence toutes les ressources de l'esprit semblaient s'unir pour impodans ce lieu, s'approcha de lui , et, entre autres choses, de- ser silence à l'imagination. Ainsi la sagesse de l'un, s'alliant
manda combien il y avait de temps que M. Cromwel n'était à la force de l'autre, parvint à rendre l'histoire des quadruvenu dans cette salle. — « Je n'y SUIS j a mais rentré, niylord, pèdes (la seule qui soit commune à ces deux auteurs) celle
répondit Richard , depuis le temps oit je m'asseyais datas ce des parties de l'histoire naturelle qui est la plus exempte
fauteuil; » et du doigt il mont rait le trône.
d'erreurs.
VORACE WALPOLE.
Ce fut vers l'année 1743 que Daubenton fui attiré à Paris,
et fut nommé , par le crédit de son ami, garde- et démonstrateur thuiCabinet d'histoire naturelle.
—(In article du code ecclésiastique d'Islande donne aux
Avant lui, ce cabinet n'était qu'un simple droguier oit
évêques et même aux membres.iuférieurs du clergé le droit l'on recueillait les produits des cours publics de chimie ,
d'empêcher le mariage de toute femme qui ne sait pas lire.
pour les distribuer aux pauvres qui pouvaient en avoir beCette prohibition est exorbitante; mais on ne saurait mé- soin, et il ne contenait, eu histoire naturelle proprement dite,
connaître qu'elle est éminemment propre à assurer l'instruc- que des coquilles qui, ayant servi à amuser les premières
tion des générations naissantes : elle est encore aujourd'hui années de Louis XV, portaient, pour la plupart, l'emen vigueur, quoiqu'on ne l'exerce plus peut-être avec la preinte des caprices de l'enfant royal. En bien peu d'années il
même rigueur qu'autrefois. Dans beaucoup de paroisses, une changea totalement de face; les minéraux, les fruits, les bois,
petite bibliothèque, appartenant à l'église, est mise en cir- les coquillages, furent rassemblés de toutes parts et exposés
culation parmi les habitans. Le curé lui-même excite le désir dans le plus bel ordre. Daubenton s'y enfermait pendant des
de lire et s'efforce à rendre les lectures utiles.
heures entières pour se livrer à l'étude et à la classification
de ces trésors, qui étaient devenues une véritable passion.
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Ce goût pour l'arrangement d'un cabinet se réveilla avec bée sur sa poitrine, les pieds et les mains déformés par la
force, lorsque, à la fin du dernier siècle, les victoires de goutte, ne pouvant marcher que soutenu de deux personnes,
nos armées apportèrent au Muséum d'histoire naturelle une se faire conduire, chaque matin, au cabinet pour y présider
à la disposition des minéraux.
nouvelle masse de richesses.
Daubenton est le premier qui ait appliqué la connaissance
On vit alors Daubenton, à quatre-vingts ans, la tète cour-

(Colonne élevée à la mémoire de Daubenton, dans le Jardin des Plantes, à Paris.)

de l'anatomie comparée à la détermination des espèces de
quadrupèdes dont on trouve les dépouilles fossiles; et il a détruit pour jamais ces idées ridicules de géans qui se renouvelaient ,chaque fois qu'on déterrait les ossemens de quelque
grand animal.
Son tour de force le plus remarquable en ce genre, fut la
détermination d'un os que l'on conservait au Garde-Meuble
comme l'os de la jambe d'un géant; il reconnut que ce devait are l'os d'une girafe, quoiqu'il n'eût jamais vu l'animal,
et qu'il n'existât point de ligure du squelette.
Quelques uns regardaient encore l'orang-outang comme
un homme sauvage, comme un homme dégénéré. Daubenton prouva, par une observation ingénieuse et décisive sur
l'articulation de la tête, que. l'homme ne peut marcher autrement que sur deux pieds, ni l'orang-outang autrement
que sur quatre.
Par les grands travaux que Daubenton a faits pour l'amélioration de nos laines, il a ouvert à l'ftat une nouvelle source
de prospérité; la réputation populaire qu'ils lui ont acquise,

lui fut d'une grande utilité à l'époque de la révolution française, où il reçut, de_ la section des Sans-Culottes, un certificat de civisme, sous le titre du Berger Daubenton.
Quand on connait tous les travaux auxquels s'est livré
Daubenton, et les fonctions qu'il a remplies, on est étonné
d'apprendre qu'une partie de son temps était employée à lire,
avec sa femme, des romans, des contes, et d'autres ouvrages
légers, les plus frivoles productions de l'époque. Il appelait
cela: mettre son esprit à ta diète.
Ce grand naturaliste est mort le 31 décembre 4799, âgé
de quatre-vingt-quatre ans. Cuvier lui a succédé au College
de France. -

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de LACHLVARDIERE, rue du Colombier, le 50.
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SCÈNES DU MOYEN AGE.
DÉGRADATION D'UN CHEVALIER.

(Dégradation d'un Chevalier. )
CÉRÉMONIES QUI S ' OBSERVAIENT A LA DÉGRADATION
D ' UN CHEVALIER OU D ' UN GENTILHOiMME.

(Fragmens extraits du YrayThatre d'honneur, par Marc de Wilson,
sieur de la Colombière, et de divers romans de chevalerie. )

Premièrement, on assemblait vingt ou trente chevaliers,
ou écuyers sales reproche, devant lesquels le gentilhomme
ou chevalier traître était accusé de trahison, de lâcheté, de
foi mentie, ou de quelque autre crime capital et atroce, par
un roi ou par un héraut d'armes, qui déclarait le fait tout
au long, en disait toutes les particularités, et nommait ses
témoins. Sur quoi le gentilhomme ou le chevalier accusé
était condamné à la mort par lesdits chevaliers ou anciens
nobles; et il était dit que préalablement il serait dégradé de
l'honneur de chevalerie et de noblesse, et qu'il rendrait
l'ordre s'il en avait reçu quelqu'un.
Pour l'exécution, on faisait monter sur un échafaud le
chevalier condamné, armé de toutes pièces comme pour un
jour de bataille; son écu blasonné de ses armes était planté
sur un pal devant lui, renversé la pointe en haut. A l'entour
du chevalier étaient assis douze prêtres revêtus de leurs surplis, qui chantaient à haute voix les vigiles des morts, deToma U,

puis Dilexi jusqu'à Miserere, après que les hérauts avaient
publié la sentence des juges; à la fin de chaque psaume
les prêtres faisaient une pause, durant laquelle on dépouillait
le condamné de ses armes, en commençant par le heaume:
et les hérauts criaient à haute voix : « Ceci est le bassinet du
traître et déloyal chevalier, » et faisaient et disaient tout de
même du collier ou chaîne d'or, de la cotte d'armes qu'ils
rompaient en plusieurs lambeaux, des gantelets, du baudrier, de la ceinture, de l'épée, de la masse d'armes, des
éperons; bref, de toutes les pièces de son harnois, et finalement de l'écu de ses armes, qu'ils brisaient en trois pièces
avec un marteau.
Après le dernier psaume, les prêtres se levaient, et chantaient sur la tête du malheureux chevalier le 409e psaume
de David, où sont écrites ces terribles imprécations :
« Que ses enfans deviennent orphelins et que sa femm e
devienne veuve; que ses enfans deviennent vagabonds et
errans, qu'ils soient contraints de mendier, et qu'ils soient
chassés de leurs demeures.
» Qu'il ne se trouve personne pour l'assister et que nul
n'ait compassion de ses orphelins; que ses enfans périssent.
17
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et que son nom soit effacé dans le cours d'une- seule génération.
» Que l'iniquité de ses pères revive dans le souvenir du
Seigneur; et que le péché de sa mère ne soit pas effacé.—
Que des étrangers lui ravissent tout le fruit de ses travaux;
que sa mémoire soit exterminée de dessus la-terre.
» Lorsqu'on le jugera, qu'il soit condamné et que sa prière
même lui soit imputée a peelté ; il ne s'est-point-souvenu de
faire miséricorde , mais il a poursuivi l'homme qui était
pauvre et dans l'indigence, a tin de le faire mourir, etc., etc.»
Et parce que anciennement ceux qui devaient recevoir
l'ordre de chevalier, entraient le soir auparavant dans un
bain pour se purifier le corps, et passaient la nuit entière
dans une église, afin de purger leur 'lime d'immondicité; en
mémoire de cette cérémonie, un poursuivant d'armes tenait
un bassin plein d'eau chaude; le roi ou héraut demandait
par trois fois le nom du chevalier dépouillé, que le poursuivant nommait par son nom, surnom et seigneurie, auquel
le roi on héraut d'armes-répondait qu'il se trompait, et.que
celui qu'il venait de nommer était un traftre déloyal , et foi
mentie; et pour montrer au peuple qu'il disait la vérité, il
demandait tout Itarit l'opinion des juges, le plus ancien desquels répondait à haute voix, que par sentencedes chevaliers
et écuyers présens , il était ordonné que ce déloyal était
indigne du titre de noble et de chevalier, et que pour ses
forfaits il était dégradé cie noblesse, et condamné à la mort..
Après ces paroles, le roi d'armes. renversait sur la tête ducondamné le bassin d'eau chaude;-les chevaliers jugesdescrndaient de l'échafaud , se revêtaient de robes et de chaperons de deuil, et s'en allaient à l'église; ln dégradé était
aussi descendu de son échafaud, au moyen -d'une corde
qu'on loi attachait sous les aisselles; et puis on le mettait sur
une claie ou sur une civière, et on le couvrait d'un drap
mortuaire; il était alors porté à l'église, entouré des prêtres,
qui chantaient sur lui les vigiles et les orémus pour les trépassés : ee qui étant achevé, le dégradé était livré au juge
royal ou an prevdt , et puis au bourreau , qui l'exécutait à
mort, suivant ce qui avait été ordonné : que si le roi lui
donnait ;race de la vie, on le bannissait à perpétuité , ou
pour lm certain temps, hors du royaume.
Après cette exécution, les rois et hérauts d'armes déclaraient les enfans et descendans du dégradé, ignobles et roturiers , indignes de porter les armes , et de se trouver et
parai tre_en joutes, tournois, armées , cours et assemblées
royales, sous peine d'être dépouillés nus et d'être battus deverges, comme vilains et nés d'un père infâme.
Toutes ces cerémonies furent pratiquées à Lyon, au temps
chi roi François I er , contre le capitaine Franget , vieux gen-•
tithonrmc, qui, ayant été établi gouverneur de Fontarabie ,
par le maréchal de Clrabanes, et honoré par le roi de la
charge de capitaine de 50 !nommes d'armes, pour la garde
de cette place importante, très bien munie de gens et de
v is' res, la rendit au connétable de Castille, sans avoir soutenu aucun assaut, ni fait aucun résistement, par une !ache
et honteuse capitulation.
Quetgnefois ; en temps de guerre par exemple ; la dégradation se faisait d'une manière plus expéditive. Lorsqu'un
chevalier s'était souillé par en crime ou - une lâcheté, l'écu de
Ires armes était publiquement rompu , effacé avec de l'encre
ou une autre couleur noire et enfumée, et tramé à la queue
d'une cavale , dans la boue. Sa lance était brisée en tronçons , la pointe en bas , quelquefois bridée; ses éperons lui
rataient arrachés avec violence, et mis en pièces; son baudrier et sa ceinture déceints; son épée et sa masse d'arme
cassés contre son casque; son cimier, son volet, son bourlet,
sa cette d'armes déchirés, foulés aux pieds et dispersés par
le camp, et son cheval avait la queue coupée sur un fumier.
On prend souvent l'indolence pour la patience.
LE CARDINAL DE RETZ.

— En - 4788, la France présentait ex vignobles une sur
face. de 1,555,415 hectares ; elle présente aujourd'hui deux
millions d'hectares. Ainsi 444,525 hectares ont été plantés
en vignes depuis 1788.
LA COCHENILLE.
RAQUETTES. — VARII:TES DES COCHENILLES. — GRAINE
D' I:CARLATE. — CULTURE ET RÉCOLTE DE LA COCHENILLE AU MEXIQUE. — INTRODUCTION DE LA COCHE
NILLE EN EUROPE. — ESSAIS IMPOItTANS TENTES AC•
TUELLEMMENT A ALGER.

C'est d'un coquillage que les anciens tiraient la pourpre,
riche teinture qui, par son éclat et son haut prix, mérita
de devenir l'insigne du rang suprême; et c'est un petit insecte qui nous donne l'écarlate, cette brillante coulent. qui
nous tient lieu de la pourpre antique dont nous avons perdu
le secret.
La cochenille (coccus), d'où nous tirons l'écarlate, le rouge
cramoisi et le carmin, est un gailinsecte, une sorte de puceron qu'on trouve au Mexique, sur le nopal (cactus opuntia),
vulgairement connu en France sous le nom de raquette.
On pent voir dans tous les jardins de botanique cette
plante singulière, qui s'élève à 4 on 5 pieds, et qui cependant,-à proprement parler,. n'a ni tronc, ni branches, ni
feuilles. Elle se compose de grosses lames charnues, épaisses,
vertes, ovales, longues de 8 à 42 pouces, et de la forme
d'une raquette, d'où lui vient son nom. Ces lames ou feuilles,
irrégulièrement articulées les unes sur les autres, sont parsemée. de petits bouquets d'épines fines et déliées comme
des aiguilles. Elles portent sur leurs bords de belles fleurs
rouges, auxquelles succèdent .des fruits de la figure et de
la grosseur de nos figues, et pleines d'une chaire pourpre,
à laquelle on a cru que la cochenille devait sa couleur, bien
qu'elle se nourrisse du suc même de la plante, et non pas du
fruit.
La cochenille ou graine d'écarlate, telle qu'on la trouve
dans le commerce, se présente sous la forme de petits grains
irréguliers, d'un brun ronge, et plus souvent d'un gris ardoise jaspé de pourpre et piqueté de blanc. On en a fait lo ng
-tempsuagncoîtrelau.Onsviqe
Mexicains la récoltaient sur des plantes, et dès lors on en
avait inféré que c'était un fruit ou du moins une substance
végétale. Cependant si l'on plonge ces petits grains dans l'eau
ou le vinaigre, en s'imbibant du liquide ils reprennent en
partie leur forme primitive, et on y reconnaît sans peine tous
les caractères de l'insecte.

( Cochenilles. )
Il y a un grand nombre d'espèces de cochenilles ou gal- linsectes en Europe. On en trouve sur le figuier, l'oranger,
l'olivier. Elles font souvent le désespoir des jardiniers. La
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cochenille de l'orme parait avoir surtout beaucoup de rapports de forme avec la cochenille du nopal.
Presque toutes ces cochenilles d'Europe peuvent donner
une couleur brune, mais terne et de mauvaise qualité. La
cochenille du nopal est la seule qui produise l'écarlate. Il y
eu a deux espèces au Mexique. La "ochenille domestique,
qu'on cultive .avec le plus grand soin clans les provinces de
lionduras, de Guaxaca et d'Oxaca, fournit l'écarlate de première qualité. La cochenille sylvestre, que les Indiens récoltent sur les cactus sauvages, donne une teinture médiocre.
Ce ne sont peut-être que deux variétés de la même espèce;
et alors la différence de leur produit proviendrait cie la différence des niantes tlout elles se nourrissent.
Aussitôt que la saison des pluies est passée, les Mexicains
sèment en quelque sorte la cochenille dans leurs nopaleries,
en attachant à chaque plante un petit paquet de mousse contenant douze ou quinze mères, ou plutôt douze ou quinze
nids. Les rayons du soleil font bientôt éclore les petites larves,
qui sont d'abord presque imperceptibles, mais d'une surprenante agilité, et qui se répandent sur toute la surface de la
plante, se fixant bientôt sur tes parties les plus tendres et
les plus succulentes. Elles ne rongent pas la plante; elles y
enfoncent leur petite trompe pour en pomper le suc. Bientôt on les voit se couvrir d'un duvet soyeux qui parait transsuder de leur peau, et dont elles s'enveloppent pour subir
leur métamorphose et prendre leur dernière forme. On remarque alors une grande différence entre les mâles et les
femelles. Les deux sexes ne semblent avoir de commun que
leurs antennes déliées comme de petits brins de soie, et leurs
pattes extrêmement courtes. Les mâles ont deux petites ailes
finement veinées, qui les feraient prendre pour de petits
phalènes quand on les voit voltiger autour du nopal. Les femelles, au contraire, sont immobiles; elles sont dépourvues
d'ailes; leur bouche s'alouge en forme de petite trompe, et
elles s'attachent si intimement à la plante, qu'elles sembleraient en être une excroissance galleuse. Elles atteignent
ainsi la grosseur d'une lentille. Les mâles restent beaucoup
plus petits, dépourvus de trompe; ils ne prennent point de
nourriture, et ne tardent pas à mourir. Les femelles leur
survivent quelques jours; mais leurs cadavres restent collés
à la plante, et servent de toit et d'abri à leurs veufs. Ceux-ci
éclosent bientôt, et produisent des larves, qui, eu grossissant, distendent la peau qui les enveloppait, et la déchirent.
On Mit ordinairement trois récoltes par an. Pour détacher
la cochenille, on se sert d'un couteau à tranchant mousse,
dont on fait glisser la lame entre l'insecte et l'épiderme de la
plante sans blesser celle-ci.
Il y a différentes manières de faire sécher la cochenille.
Les uns l'exposent pendant cinq ou six jours à l'ardeur du
soleil, et obtiennent par ce moyen une cochenille d'un brun
roux, que les Espagnols désignent sous le nom de renigrida,
et qui est fort estimée. Le plus ordinairement on la fait sécher au four; elle prend alors une teinte grisâtre veinée cie
pourpre. Le troisième procédé, le plus défectueux de tous,
n'est guère pratiqué que par les Indiens. Ils foin sécher leur
récolte sur la plaque de fonte clout ils se servent pour faire
cuire leur farine de manioc (tapioca) et leurs gâteaux de
mais ou de fécule de manioc. La cochenille s'y trouve souve:t brûlée et prend une couleur noire. La cochenille transportée en Andalousie y a parfaitement réussi. Jusqu'ici l'Espagne seule a partagé, avec le Mexique, la possession de
cette branche de commerce. En 1780, Thierry de Mandeville avait essayé de naturaliser la cochenille à Saint-Domingue. L'insouciance de nos créoles, tout occupés d'ailleurs de leurs grandes et belles exploitations de sucre et de
café • ne pouvait guère descendre aux soins minutieux
qu'exige cette culture; et cette tentative n'eut aucun résultat.
En France, on a souvent essayé de remplacer cette matière si précieuse pour nos fabriques; mais quelque heureux
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qu'aient été les résultats obtenus, notamment ceux du teinturier Gouin, à Lyon, sous l'empire, on n'y est jamais entièrement parvenu.
Depuis la conquête d'Alger, on a importé, avec plus ou
moins de succès, dans la Régence, plusieurs cultures des
pays chauds. Le nopal-cochenille et l'insecte que cette plante
nourrit, s'étant parfaitement naturalisés dans le midi de
l'Espagne, la ressemblance du climat d'Alger avec celui
d'Andalousie a engagé quelques propriétaires à tenter aussi'
d'acclimater cette culture en Afrique, où le nopal, de l'espèce qui nourrit la cochenille, vient pêle-mêle avec celui qui
porte des épines. niais, soit qu'on n'eût pas suffisamment
étudié le mode d'éducation de la plante et de l'insecte, soit
qu'on eût négligé les soins et les précautions que_cette culture réclame, ces tentatives étaient restées sans effet, lorsque le gouvernement chargea un chirurgien de la marine,
M. Loze, qui, pendant un long séjour en Espagne, avait
acquis les connaissances nécessaires à cette mission, de se
rendre en Andalousie, et d'en rapporter ce précieux insecte.
Son voyage a eu un plein succès. M. Loze est revenu à Alger avec une trentaine de vases garnis de cochenilles-mères,
après s'être procuré également des feuilles d'une espèce de
nopal (mamelas), récemment importé du Mexique, sur lequel la cochenille se plait davantage. Un vaste local a été
mis à sa disposition pour recevoir et abriter contre les longues pluies d'hiver deux cents pieds de cactus d'Afrique,
chargés de jeunes cochenilles, produit de la ponte d'oc obre
et de novembre derniers. Elles y ont réussi aussi bien que
sur les cactus importés d'Espagne. Avant le retour de la belle
saison, des• plantations ont été faites dans deux terrains du
jardin du dey, exposés, l'un au sud, l'autre au nord-est; et
les expériences de transplantation et de propagation ont dû
commencer vers la fin de mars. Les nouveaux élèves vont
produire, à leur tour, en avril et eu mai; et, avec cette
ponte, on se propose de tenter un essai en grand, dans ces
deux expositions différentes, sur environ deux à trois mille
cactus. Les expériences relatives à cet acclimatement ne
pourront donc guère obtenir de solution complète avant la
fun de cette année. Si elles ont le succès qu'on est en droit
d'en espérer, voilà pour la France une nouvelle branche
d'industrie très lucrative; et, grâce à notre conquête, Alger,
en peu d'années, affranchira la métropole du tribut annuel
qu'elle paie à l'Espagne et au Mexique pour cette teinture
d'un si grand usage dans nos fabriques, malgré son excessive
cherté. La grande culture du gouvernement ne manquera
pas de trouver ties imitateurs; et, à l'exemple de l'Espagne,
qui a accordé aux cultivateursqui l'ont importée chez elle une
exemption d'impôt pendant quinze années, la France ne refusera sans doute pas de semblables encouragemens à une
culture destinée à exercer une si heureuse influence sur
notre prospérité industrielle et commerciale.
L'instruction et l'éducation. — L'éducation se compose
de l'ensemble des moyens employés pour former un cœur et
un caractère : c'est elle qui fait l'homme moral. L'instructi a n n'est qu'une de ses parties; elle ne se rapporte qu'A
l'esprit , taudis que I'éducation comprend la direction de
toutes nos facultés. Avec de l'instruction on sait beaucoup,
avec de l'éducation on se conduit bien : c'est là qu'est l'immense différence. Rien n'est plus dangereux qu'un homme
instruit, s'il est vicieux; car il met tous ses talens au service
de tous ses vices. Exercer par l'instruction l'esprit d'un
homme qui peut mal employer ses connaissances, c'est apprendre à un assassin à se servir habilement du poignard :
il n'en résultera pour lui qu'une plus grande facilité à faire
le mal. Cette pensée devrait préoccuper sans cesse ceux qui
se chargent d'élever des enfans; il ne suffit pas de les instr uire pour les rendre capables de tenir leur place dans le
momie, il faut encore qu'en développant en eux, par une
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bonne éducation, les sentimens généreux, on les rende di- sens pat' des pêcheurs, et par les bateaux qui transportent les
gnes d'occuper cette place. Instruits, ils réussiront; bien habitans, entre Saint-Malo et Saint-Servan, tandis_ quede
gros navires entrent et sortent; tantôt c'est une grande plage
élevés, ils seront heureux.
de sable et de vase, oit paraissent â peine quelques flaques et
ruisseaux; les navires-qui, tout à l'heure, y manoeuvraient
SAINT-MALO.
avec orgueil et coquetterie, y sont couchés sur le flanc,
(Deuxième article, voyez page 76.)
échoués tristement comme s'ils étaient à la côte, et préASPECT DU PORT A HAUTE ET BASSE MER. - BATEAUX sentant un aspect peu gracieux; des femmes et des enDE PASSAGE. - SAtNT-SERVAN. - PORT MILITAIRE. fans, répandus sur la plage, y cherchent des vers pour
-- PILOTES. - COMMERCE DE SAINT - IMALO.
amorcer les hameçons; des matelots y grattent leurs naLe port de Saint-Malo est rangé dans la classe cie ceux vires et les goudronnent, tandis que des voitures assez
qui, restant complètement à sec à certains intervalles de incommodes remplissent les fonctions des alertes bateaux de
temps par suite du mouvement périodique de flux et de re- passage, et continuent les communications entre Saint-Male
flux, ont reçu pour cette raison le nom de ports de marée; et Saint-Servan.
Les relations entre ces,deux villes, dont les senti mens de
tantôt il apparaît comme un vaste bassin , sillonné en tous
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(vue de la Graude-Porte.)
jalousie sont prêts sans cloute à se changer en sentimens d'é- d'un corsaire, sorti de leurs chantiers s'est acquis une cémulation, sont tellement multipliées, que l'on estime à trois lébrité funeste auxennemis de la France; leur activité est
mille le nombre des personnes qui chaque jour remplissent telle que, dans les dernières guerres, on les a vus remplacer
les bateaux et les voitures. Lorsqu'il fait mauvais temps , le en quinze jours un brick armé en course, qui s'était venu
trajet par mer peut devenir dangereux; il faut louvoyer si briser, par un Mauvais temps, sur une pointe auprès de Dile vent est contraire, ou bien recourir aux avirons. On paie nard. C'est aussi à Saint-Servan que résident ordinairement
un sou par personne, et Iorsqu'il y a dix personnes, le ba- les pilotes qui vont chercher les navires au-delà des rochers
teau est obligé de partir; est - on pressé, il suffit de dont les abords de Saint-Malo sont hérissés. Ce sont de bons
compléter la somme, et l'on . part. On ne saurait mieux et de courageux marins, auxquels il faut autant de hardiesse
comparer l'empressement des bateliers , pour faire entrer que de sang-froid dans le caractère et-de précision dans le
dans leur barque , qu'à celui des cochers de coucous sur coup d'oeil. On ne pourrait les apprécier qu'avec une conles routes de Versailles et de Saint-Germain , que l'on voit naissance exacte des dangers que présentent les passes diverquelquefois s'emparer des voyageurs , les enleti•cr, et les ju- ses par où les navires pénètrent dans le fond de la baie , et
cher malgré eux dans leur cabriolet si haut monté sur ses dans le port. Cependant, lorsqu'on apprendra que le comroues. Les barques qui à Saint-Malo vont et viennent sans mencement de ces passes est à plus d'une lieue de la ville,
cesse, les échanges de cris, de saluts et de questions entre qu'il faut y naviguer entre des groupes de roches couvertes
les voyageurs qui se rencontrent sur la -route; le vent qui et découvertes, dont la carte qui accompa_4ne cet article ne
change, la mer qui grossit, la lutte pour arriver au plus tôt; donne qu'une idée incomplète; que parfois il faut passer sur
tout ce mouvement anime le port et contraste avec la sévérité des haut-fonds, oit la marée amine une quantité d'eau suffique présentent extériehrement les remparts de la ville.
sante seulement à certaines heures de la journée; que la
Le port militaire est établi A Saint-Servan; on y a repris, mer s'élève, dans les temps de pleine et nouvelle lune, jusqu'à
depuis quelques années, la construction des navires pour le quarante-trois pieds de hauteur, et par conséquent passe au
service de l'Ltat; Les ouvriers - en sont renommés;- et d'ail- milieu de tontes les roches_ avec un courant de foudre, et
leurs leur habileté et leur réputation datent de loin. , Plus occasione lies remoux, ou tourbillons, qui changent de
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place, de force et de direction avec l'heure de la marée ; si
l'on ajoute à ces dangers-ceux du mauvais temps, des vagues qui déferlent, du vent qui devient contraire ou qui
empêche de porter assez de voiles pour doubler un courant
ou un haut-fond , la pluie ou la brume qui cachent les signaux à terre et les points de marque pour les roches; si
l'on réfléchit enfin à la responsabilité qui, dans ces momens
difficiles, pèse sur la tête d'un homme, on comprendra les
qualités que doivent réunir les marins de cette côte, et
l'on devinera que la scène du Pilote américain , si admirablement décrite par Cooper, a dû plusieurs fois se répéter
aux approches difficiles du port de Saint-Malo.
Saint-Malo était autrefois, par les produits de son commerce et de ses corsaires, une des villes les plus importantes
de la Bretagne, et l'on peut juger de l'opulence de ses armateurs par le prêt de trente millions que l'un d'eux fit, en
4744, à Louis XIV.
Quoique bien restreintes aujourd'hui par la perte de nos
colonies, et la révolution commerciale qui a suivi la révolution politique, les relations de Saint-Malo sont encore assez
étendues pour exiger la présence d'une chambre et d'un tribunal de commerce , l'établissement d'une direction des
douanes dont le ressort comprend les départemens d'Ille-etVilaine et des Côtes-du-Nord, et la création de deux entrepôts, l'un, pour les marchandises, institué par la loi du 28
avril 1805; l'autre, pour les sels, accordé par le décret du
14 juin 4806.
L'entrepôt des marchandises reçoit chaque année pour une
valeur de 4 à 500 mille francs, consistant principalement en
denrées coloniales, peaux sèches, fer en barre, ancres de
navires, et bois du Nord.
Ces trois derniers articles sont ordinairement employés
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sur place aux constructions du port, et àcelles de Saint-Servan.
Le sucre et le café sont expédiés dans•l'intérieur, principalement à Rennes, par le canal d'Ille et Rance, dont la
construction récente ouvre, au travers de la péninsule de
la Bretagne, une communication navigable entre la Manche
et l'Océan, et réunit les ports de Nantes, Brest, et SaintMalo.
En échange des produits exotiques, Saint-Malo envoie à
l'étranger, surtout en Amérique et en Espagne, des toiles et
des fils de chanvre, des grains, des fruits et des poissons.
Cette double navigation occupe annuellement, à l'entrée,
176 navires jaugeant 40,600 tonneaux; à la sortie, 466 navires jaugeant 8,200 tonneaux. Le commerce des colonies
n'emploie que dix à douze bàtimens, qui la plupart effectuent
leur retour dans les ports de Nantes ou de Cherbourg.
Le cabotage de Saint-Malo est extrêmement actif; il s'étend depuis Dunkerque jusqu'à Bordeaux; et des bricks
malouins vont souvent à Marseille charger des huiles et des
savons. Les états du commerce, publiés par le gouvernement,
portent à 2,958 les bàtimens caboteurs entrés à Saint-Malo et
Saint-Servan pendant l'année 4831.
Mais là ne se bornent pas les entreprises des armateurs de
la ville ; la pêche de la morue est encore pour eux un moyen
plus assuré de fortune. Sur 400 navires que la France expédie chaque année à la pêche de la morue, 120 sortent de
son port et de celui de Saint-Servan. La moitié seulement y
rentre après la campagne, les autres portent leurs produits
au Havre, Marseille, Bordeaux, et La Rochelle. Lorsque
l'année est favorable, on peut évaluer les produits de la pêche
des Malouins à 3,300,000 kilogrammes de morues vertes, à
4,200,000 de morues sèches, à 400,000 d'huile, et à 80,000
de rogues, draches et issues. Presque tout est consommé en
France; le reste est envoyé aux colonies : il y a bénéfice d'une
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(Vue des îles Harbourg et du Petit-Bey, prise des remparts de Saint-Malo.)
prime de 24 fr. par quintal, établie par la loi du 22 avril
4852.
Cette même loi a confirmé les nombreux encouragemens
accordés à la pêche de la morue, pour laquelle les armateurs

reçoivent du gouvernement une prime de 50 fr. par homme.
d'équipage, lorsque le navire se rend à Terre-Neuve et aux
îles de Saint-Pierre et de Miquelon; de 30 fr. seulement, s'il
s'arrête au banc de Terre-Neuve, ou s'il fait la pêche dans
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les mers d' Islande; enfin de 15 fr. pour la même navigation
au Dogger-Bank.
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(Carte de l'embouchure de la Rance, et de la rade
de Saint-Maio.)
s Le chateau. — a Le Sillon. — 3 Tour de Solidor. —
4 Ile du Grand-Biscux. — 5 Port du Trichet.

Le commerce de Saint-Malo, employant chaque année 5,000 matelots à la pêche de la morue, reçoit 150 à
160,000 fr., qui entretiennent dans cette- population essentiellement active l'aisance, l ' amour du travail , et le désir de
parcourir les mers.

pas perdre de temps pour délivrer Lncérie, choisirent cette
dernière route. Dès qu'ils furent engagés dans le défilé, les
Samnites enfermèrent lesdeu x gorges par des retranchemiens.
Ils y placèrent leurs meilleures troupes, et occupèrent toutes
les hauteurs d'où ils -accablaient les Romains de pierres et de
traits.
L'armée romaine, surprise et consternée, tenta vainement
de forcer les deux issues; du haut des montagnes les Sanl
files les insultaient, en les raillant stir leurs inutiles efforts,
Enfin, les Romains furent obligés de capituler et de se rendre
à discrétion; les Consuls et les légions, dépouillés de leurs
vêtemens, défilèrent, les yeux baissés, l'humiliation sur le
front et la rage dans le cœur, jetant leurs armes et se courbant sous le joug en présence de leurs imprudens vainqueurs
qui , plus tard, payèrent de- leur extermination cette facile
victoire.
Comme c'était la coutume, dans l'antiquité, de faire passer
les vaincus sous le joug fait en forme de gibet, appelé autrement fourche, sub jugula, sub fureum miiiere, on dit Glue
les Samnites, dans l'occasion que nous venons de raconter,
avaient fait passer les Iiotnains aux fourches Caudines. De Ià
encore est venu le dicton, éfrc traité ü la fourche, c'est-àdire être méprisé liutuilié.
En 1799, lorsque les troupes françaises étaient en Italier
Jean-Baptiste 13ronssier, devenu plus tard lieutenant-géné
rat, et alors officier de l'armée de Naples, fut attaqué par
dix mille hommes, n'ayant à sa disposition que la 17° demibrigade et trente-six chasseurs à cheval; it sut attirer l'ennemi dans une embuscade et le mettre dans une déroute
complète. Cette affaire se passa aux fourches Caudines.
ORIGINE ET MODIFICATIONS
na L' àclITURE CHINOISE.
La nation chinoise offre l'exemple unique dans le monde
d'un peuple qui, depuis quatre â cinq mille ans, se sert pour
moyen de communication d'une écriture figurative. Les anciens Egyptiens avaient aussi une écriture_ figurai ive connue
sous le nom de h ierog(yplies, et qui n'était que monumentale;
mais ils avaient en outre des écritures plus faciles à lire, et
qui étaient alphabétiques; tandis que les Chinois n'ont
qu'une sorte d'écriture qui sert pour tous les actes publies et
privés, ainsi que pour l'impression des oeuvres littéraires
qui sont immenses, puisqu'il existe des dictionnaires dei
deux cents volumes, et des collections encyclopédiques de
plus de six mille volumes. Cette écriture, dans l'origine, figurait grossièrement les objets que l'on voulait faire coinprendre aux intelligences. Ensuite l'usage nécessitant de
tracer promptement ces figures, les fit abréger; et le besoin
de représenter des idées en dehors des objets de la nature,
ou auxquelles ces mêmes objets-donnèrent naissance, introduisit dans l'écriture figurative chinoise des figures qui ne
représentaient plus des objets naturels. Nous allons faire
Comprendre cette formation par des exemples :
Dans l'origine la figure suivante représentait une tortue :

Les fourches Caudines ont rapport à un épisode des sanglantes guerres entre les Romains et les Samnites. Vers
l'année 433 de Rome, et 519 avant Jésus -Christ, les
Samnites ayant été vaincus par le dictateur Cornélius- A rvitta,
envoyèrent des députés au sénat romain pour demander la
paix; elfe fut refusée. Cet outrage releva le courage des
Samnites abat tus. Un de leurs plus braves guerriers, Pontius,
profitant de l'indignation générale, lès détermina tous à
périr avec honneur, ou it se venger de l'affront reçu. Revêtu
(lu commandement „il rassemble un corps de troupes, faible
par le nombre, mais redoutable par la passion qui l'animait.
S'avançant ensuite jusqu'à Claudium, nommé aujourd'hui
Arpaja, entre Capoue et Bénévent, il fait déguiserdix soldats
en bergers, leur ordonne d'aller vers Calacia, on Ies deux
consuls Véturius Calvintis etPosthumius Alditi us campaient,
Kouei; elle était facile à reconnaître; on l'écrivait
de se laisser prendre par les avant-postes romains, et de
dire, quand on les interrogerait, que la ville de Lucérie, dans
la Pouille, était assiégée par l'armée samnite, et se voyait
au moment d'être prise.
ensuite de cette. manière :
; puis de cette autre
Ce stratagème réussit complètement. Les consuls, dupes
des faux bergers, prirent la résolution de marcher promptement au secours d'une ville qui n'était point attaquée. Il n'y
a
avait que deux chemins pour aller A Lncérie; Pitié n'offrait man i ère
point ,l'obstacles et- traversait la plaine; l'autre, beaucoup
plus court, passait entre des rocs à pic des Apennins, couronnés de forêts sombres; ces rocs formaient deux défilés
, eu passant de l'image grossière, représentait
étroits, séparés par une petite plaine.-Ce lieu s'appelle aujourd'hui Stretta d 'Arpojn. Les consuls romains, ne voulant l'objet, à une forme expédiée cursive, qui serait totalement
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méconnaissable, sans les dégradations intermédiaires que le
caractère a subies. Il est vrai que les deux dernières formes
ne sont usitées que dans les préfaces des livres où les auteurs se plaisent à donner des preuves de leur savoir en calligraphie souvent énigmatique; car tous les livres chinois
étant imprimés avec des planches gravées en bois , sur des
dessins tracés avec le pinceau par l'auteur, ou par un habile
écrivain qui en fait son métier, la gravure et l'impression
représentent souvent, surtout dans les préfaces, l'écriture
de l'auteur du livre, dont l'impression est un bac-simile.
Dans l'impression ordinaire, c'est la cinquième forme qui
est usitée. La première ne s'emploie plus que sur des représentations d'objets antiques; la seconde et la troisième sont
usitées pour les sceaux et les inscriptions , et la quatrième
est celle pies bureaux des administrations publiques.
Voici les dégradations successives du caractère qui signifie un cheval, ma :
^3-

y99t 1

La figure qui représentait un arc sans flèche

devenue:

koung; la flèche elle-même :

devenue

tchi ; la hache :

tenant ainsi :

est

est

se figure main-

s'écrit au-

jourd'hui ainsi : jJ thsoumg. Ces exemples suffisent
pour donner une idée de l'écriture idéographique et figurative des Chinois.
Agir dans la passion, c'est mettre à la voile pendant
l'orage.
BEADCIIàNE.
MARCHÉS DE LOUAGE ET DE FIANÇAILLES
DES , GAISÇONS ET DES JEUNES FILLES DANS LA VENDE.

En Vendée, à certaines époques, il se tient des foires pour
les personnes des deux sexes qui veulent entrer en condition;
c'est le terme par lequel on désigne le contrat de domesticité.
De plusieurs lieues à la ronde les jeunes filles accourent, portant au côté une quenouille, ornée de rubans, symbole de
leur habileté à filer le chanvre; tandis que les garçons portent à Ieurs chapeaux un pompon de paille ou de foin pour
marquer l'habitude qu'ils ont des travaux de la campagne.
C'est un spectacle singulièrement bizarre pour l'étranger
que celui de cette foire d'esclaves volontaires, qui viennent
eux-mêmes chercher un maître : on peut voir là, d'un seul
coup d'œil, combien il y a de tètes de troupeau humain à
louer dans le canton. Au reste, c'est chose fort plaisante que
la cupidité rusée que développent les deux parties contractantes clans ces sortes de marchés; il est curieux d'observer
le soin intéressé, mais ingénu et vraiment campagnard, avec
lequel le domestique sans place fait valoir ses avantages, détaille ses qualités analyse ses talens; puis toutes ces insinuations si nonchalamment et pourtant si finement jetées dans

135

la conversation sur la facilité de son humeur, son goût pour
le travail, l'exiguité de son appétit! Le paysan écoute avec
attention; il examine moralement et physiquement l'homme
qu'il a en vue; il le calcule, il le soupèse comme un -écu
douteux; enfin, lorsque les cieux intéressés se sont à peu
près entendus, ils se frappent dans la main, et les dernières
conditions se règlent au cabaret. Cette dernière circonstance
a toujours lieu, même lorsque l'engagement est passé avec
des femmes.
Quant aux foires de jeunes filles à marier, il en existe
quelques unes en Bretagne, mais spécialement à Penzé dans
le Finistère. Au jour fixé les Pennères, vêtues de leurs plus
beaux habits, se dirigent vers le pont de ce gracieux village,
et viennent s'asseoir en rang sur le parapet. Tous les cantons
voisins sont représentés dans cette fète. A côté de la fraîche
Saint-Polaise, dont le visage s'épanouit sous le cadre blanc
de son gigaulant de mousseline, on aperçoit la lourde Taulaisienne avec sa calme de drap, la paysanne de Saint-Th égor n mec sous son virginal costume de nonne, la Léonarde au
corset suisse, tout brodé de ganses coloriées, et à la jupe
d'écarlate. Tons ces groupes animés, Flans et parés, présentent, au milieu de la campagne qui les environne, un spectacle charmant : d'un côté la coulée de Peuhoat s'étend,
toute brodée de saules, de chèvrefeuilles, et de houblons
sauvages; de l'autre étincelle la mer resserrée comme un lac
entre de nombreux contours couverts de bruyères, taudis
qu'au-dessous s'élève le bourg couvert de chaume, pauvre
et joyeux comme un mendiant de Cornouaille. Les mille
costumes des jeunes filles, assises sur le pont, se reflètent
dans les cours tranquilles de la baie; et au loin, sur la grève,
le son du bigniou appelle à la danse.
Bientôt les jeunes gens arrivent accompagnés de lents parens; ils passent gravement au milieu du pont, regardant à
droite et à gauche, et cherchant clans cette double haie de
visages celui qui leur fera quelque douce promesse et éveillera une sympathie dans leurs coeurs. Lorsqu'une jeune fille
a fixé lems regards, ils s'avancent vers elle, la prennent par
la main, et la font descendre de son siége de pierre : quelques saluts et quelques complimens sont échangés; te jeune
homme offre des fruits à sa préférée, qui reste immobile
devant lui roulant les rubans de son tablier. Pendant ce
temps les pareras des deux jeunes gens se sont abordés; ils
s'interrogent réciproquement, et si l'union de leurs enfans
leur sourit, ils se frappent dans la main. Ce signe est une
sorte de fiançaille, et est ordinairement suivi peu après par
le mariage.
Réunions du matin , eu Espagne. — Dans les villes espagnoles , c'est tune coutume des hommes de se réunir, entre
dix et onze heures du matin, clans quelque place publique
ou promenade. A Madrid , le lieu favori de, réunion est la
Puerta del Sol; à Tolède , le Zocodouer; à Séville, la Plaza
de Santo-Domtingo; et à Grenade, la Plaza de Vivarrarnbla
et le Zacatiu. Ces assemblées ont beaucoup de ressemblance
avec celles du Forum et de l'Agora des anciens. Les sujets
de conversation et de discussion ne sont pas seulement les
affaires privées :-dans un grand nombre de groupes , on s'entretient sur la politique du jour avec une chaleur et avec une
liberté qu'on se permet très rarement clans les autres pays
d'Europe. Lorsqu'on assiste ordinairement à ces réunions de
matin , il suffit de quelque sagacité et cl'un peu d'habitude
pour être au courant de tous les évènemens du jou r, et pressentir la direction que prendront vraisemblablement les affaires publiques. Les Espagnols trouvent un tel plaisir à ces
rassemblemens, que beaucoup d'entre eux les préfèrent à
tous les amusemeus, à tons les spectacles et à tous les plaisirs que leur ont offerts, dans leurs vo yages, Paris, Vienne
ou Londres.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE,

13G
FETE

DE LA

VARRA

A ➢MCSBINE ,

''a^uxl'inmu.Wnt9u_uID[ 1
ans ^u m

°
u«' ,"uw
i t llan

OU DE LA

'WUm unllumimnnIaM li
11
^,
^E

I ,1ieit kIIM

i Tiri' I I

4

11111
mairtswmam^i^u^i7iumm ^WtU,trt _^

,ot ifiti "
qll hll

BARA,

ES SICILE.

1ll uhllfl
il 1111lilll 1111111114lllhlll11111lWGl11111Ul_ IlhthI 111

I
11111

(La Bara, char allégorique d'une fille de Messine.)

glise deux figures de bois gigantesques, l'une en costume
guerrier, l'autre en manteau royal, qui sont censées représenter le prince Griffon et sa femme. On expose ces figures
le 45 août, et l'on promène en même temps dans les rues un
mannequin ayant la forme d'un chameau. Suivant quelques
auteurs , ces deux personnages représentaient Zancle ou
Saturne et la déesse Rhéa. Cette fête se nomme la fête de la
verra ou de la bora (simulacre) , parce que, dans la grande
procession , on est censé représenter l'assomption de la
Vierge. Autrefois on faisait une statue de la Vierge en carton, que l'on habillait magnifiquement et que l'on mettait
sur un cheval, vu que dans les temps reculés c'était la manière de voyager des personnes de distinction. Sous CharlesQuint cet usage changea : on substitua au cheval un char de
l'invention d'un architecte nommé Radese; depuis cette
époque, chaque année, le 15 août , on promène ce char de
la Vierge, machine colossale, portée sur des traîneaux garnis de bandes de fer. Deux ables énormes y sont attachés ,
et c'est le peuple qui traîne cet édifice ambulant.
Ce char, qui a environ soixante pieds de hauteur, est divisé en quatre étages ou plate-formes; il porte plusieurs
sphères-etroues-rayonnées, qui reçoivent divers mouvemens
de rotation, ou horizontaux verticaux , et dont plusieurs
sont chargées d'enfans vivans qui figurent les vertus théologales, les anges ou les astres. Le premier étage représente
la Vierge sur son lit de mort, entourée des douze apôtres;
sur la seconde et la troisième plate-forme sont les choeurs
d'anges suspendus à des roues enfin, à la dernière, se
trouve le Père Eternel, ou Jésus-Christ tenant la Vierge
ressuscitée.
La plupart des enfans sont habillés en blanc, et portent
des ailes dorées. Le Père Eternel est représenté par un jeune
homme qui porte une fausse barbe blanche, et la Sainte
Vierge par une des jeunes filles de la ville, figée de treize à
quatorze ans, et que l'on a soin de choisir parmi les plus
jolies.
Ce groupe est élevé à quatre-vingts pieds de faut, et en
dehors de la machine. Le jeune homme est ordinairement
l'un des plus vigoureux artisans. Une forte branche de fet
l'aide à soutenir la jeune fille.
Des gazes d'argent, do clinquant, de y voiles couleur d'azur, des cristaux, des feuillages et des draperies, cachent
habilement toute la-charpente.
Les petits enfans habillés en chérubins ou en séraphins
forment un très cu r ieux spectacle : on dirait qu'ils volent
dans l'air. Quand la Varra marelle, tous les chœurs d'anges
sont dans un mouvement continuel.
Ces enfans sont quelquefois incommodés du tournoiement
des roues, bien qu'ils restent toujours droits, parce que Ies
barres de fer qui Ies soutiennent sont mobiles et tournent
sur les axes situés aux côtés des roues; cependant chaque
anniversaire, ils viennent en grand nombre demander à
jouer un rôle dans la fête; ceux qu'on y admet reçoivent des
cadeaux ou de l'argent. Le 45 août, toutes les rues de Messine sont décorées et
tapissées. On élève des ifs, des pyramides ,des obélisques,
des arcs de triomphe, sur le passa,e de la procession, qui,
au reste, n'a lieu que dans la rue du Cours. Le soir, les
églises et la ville sont illuminées
Des courses de chevaux précèdent la fête : pendant plu•
sieurs jours, on tire des feux d'artifice et des salves d'artillerie. Les vaisseaux du port sont pavoisés; on y décore surtout
une galère remplie de musiciens, et couverte de lampions qui jettent au loin sur la mer des lueurs éclatantes.

Cette fête, que l'on célèbre A Messine le jour de l'Assomption, a été décrite dans un grand nombre d'ouvrages, et
particulièrementdans les voyages de M. de Sayve, du capitaine Williams-Henry Smith et de M de Forbin. Nous
empruntons notre gravure à l'ouvrage remarquable du capitaine Smith, et les détails de notre description en partie à
M. de Sayve, en partie à M. de Forbin.
La fête de la Varra a une double origine, c'est-à-dire que
l'on a réuni deux fêtes à la même époque, et qu'elles se sont
LEs BUREAUX D ' ADONNEMENT ET DE VENTE
confondues ensuite en une seule. On croit qu'elle fut d'abord
instituée à l'occasion de la prise de Messine par le comte Ro- sont rue du Colombier, n° 3o, près la rue des Petits-Augustins.
ger sur le prince Griffon, qui, suivant la tradition, était
monté sur un chameau. Aussi, l'on met à la porte de rd- 'imprimerie de LACanvAnuttne, rue du Colombier, n° 50.
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MUSÉES DU LOUVRE.
SALON DE 4854. —EXPOSITION DE PEINTURE
MORT DU POUSSIN , PAR M. GRANET.

/

-- ---

La mort du Poussin, par M. Granet.

Nicolas Poussin, qui a déjà été le sujet d'un article dans
l'un des premiers numéros de ce recueil, fut à la fois un si
honnête homme et un artiste d'une supériorité si incontestable, que nous croyons pouvoir donner encore quelques
détails sur sa vie à l'occasion de ce tableau exposé par
M. Granet, l'un des peintres de notre temps qui entendent
le mieux les effets de lumière.
Poussin était né, comme nous l'avons dit, aux Andelys, petite ville de Normandie. Après avoir étudié quelque temps à Paris dans la plus grande misère, il tenta le voyage de Rome;
mais l'argent lui manqua, et il fut forcé de revenir à son
atelier. Il fit alors la connaissance d'un gentilhomme du
Poitou, qui l'emmena dans ses terres pour lui faire décorer
son château. Après quelques jours, Poussin s'aperçut, au
silence de son hôte, qu'on avait changé d'avis. Il comprit
qu'il importunait, et prit congé du gentilhomme, qui le laissa
partir sans l'indemniser de ses frais de voyage, et sans s'inquiéter seulement s'il avait assez d'argent pour retourner
jusqu'à Paris. Ce pauvre jeune homme était dans une telle
détresse, qu'ayant rencontré des recruteurs sur la route, il
résolut de s'engager afin de se procurer du pain. Mais ceux-ci
ne le trouvèrent pas assez robuste pour-le- service-militaire
et repoussèrent sa demande. Ainsi, c'est à cette faiblesse
apparente, causée sans doute par le besoin et le découragemeut, que nous devons le plus grand artiste que la France
puisse citer. Qui sait sans cela le sort qui lui aurait été réservé?
Poussin était un homme ferme et entreprenant; peut-êtreserait-il devenu général d'armée; peut-être maréchal deFrance
on en a vu dans ce temps qui étaient partis d'aussi bas. Mais il
en devait être autrement. Poussin est devenu un grand artiste,
un penseur profond, un génie supérieur, dont les oeuvres
resteront et dont la gloire durera autant que la civilisation.

Les capucins de Blois le recueillirent et lui firent peindre
quelques tableaux pour leur église. Il s'acheminait vers Paris
avec un peu d'argent, mais il tomba malade et fut obligé de
venir chez son père passer le temps d'une longue convalescence.
Il entreprit encore plusieurs fois le voyage de Rome: la misère et une foule d'évènemens imprévus l'arrêtaient toujours
en route. Cependant il travaillait avec assiduité, et bien qu'il
n'eîôt pour se guider que des estampes de Jules-Romain et
de Raphael, il était déjà en état de faire de la peinture d'un
grand caractère.
Le fameux cavalier Marini, qui était alors à Paris, ayant
eu occasion de voir les six grands tableaux que Poussin avait
peints en six jours pour la canonisation de saint Ignace et de
saint François - Xavier, frit si frappé de l'énergie et de la
puissance de ces ouvrages, qu'il résolut d'emmener le peintre
avec lui lorsqu'il retournerait à Rome.
Marini était alors le poète à la mode de l'Italie; son
nom était célèbre dans toute l'Europe; il avait toujours
eu un penchant décidé pour la peinture, et il avait vécu
dans l'intimité des plus grands artistes de son temps. C'était
d'ailleurs un_ hommetrès obligeant, et- qui-n'épargnait-pas
ses peines toutes les fois qu'il s'agissait de rendre service à
une personne de quelque mérite. Il donna au Poussin un
atelier dans sa maison, et l'aurait emmené à Rome avec lui,
si celui-ci n'avait pas commencé quelques tableaux pour
l'église Notre-Dame de Paris : l'artiste avait donné sa parole ,
et ne voulut jamais partir sans les avoir achevés.
Enfin Poussin partit pour Rome avec la ferme résolution
d'y arriver, et il y entra au printemps de l'année 4624, à
l'âge de trente ans. Le cavalier Marini mourut bientôt, et le
cardinal Barberini , neveu du pape, auquel il l'avait pré-
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sente, partit pour "ses ambassades; en sorte que Poussin se
trouva sans argent , sans amis, sans connaissances ,.dans un
pays tout nouveau pour lui.
Cependant il se mit à étudier avec persévérance, faisant
pour vivre tout ce qui se présentait en sculpture comme en
peinture - ,-et donnant ses ouvrages pour ce qu'on voulait les
lui payer. Il fit de grandes batailles pour sept écus; et il raconta dans la suite qu'il ne put jamais avoir plus de huit francs
d'une grande figure do prophète, taudis qu'un de ses amis en
vendit une copie quatre-écus. Il étudiait surtout le paysage
qu'il trouvait à placer beaucoup plus avantageusement.
Le Poussin avait une manière à lui de conduire ses études;
il copiait peu les tableaux des vieux maitres, prétendant que
c'était un temps absolument perdu; il se contentait de les
regarder avec attention, ou bien il en modelait en terre les
plus belles figures. C'est ainsi qu'il a fait plusieurs bas-reliefs d'après quelques parties des tableaux de Raphael et du
Titien.
Lin peint re aussi savant, aussi recherché et aussi judicieux
que Léonard de Vinci, ne pouvait manquer de fixer son at
tentiou; il étudia les peintures et médita les écrits de ce
maître dont il admirait surtout la précision scrupuleuse
et l'exactitude sévère; il le suivit clans ses théories et dans
ses ttutles -de .géométrie et de statique. Il étudia en outre
!es ouvrages du père Matheo Zaccolini, ceux d'Alhazen et
de Vitellion. Il faisait aussi le plus grand cas des écrits d'Albert Durer, et leS relisait souvent. Les livres du Vinci lui
servaient encore de guide pur les études d'anatomie qu'il
faisait avec un chirurgien de ses amis.
Dans la peinture, it étudia d'abord avec le Valentin ,
qu'il imita quelque temps; mais le peintre qu'il préférait à
tous les autres était le Dominiquin ; il l'estimait bien supérieur à tonte l'école des Carrache. Par ses études sérieuses
et continuelles, il était parvenu à se faire un grand talent
et une certaine réputation, quand le cardinal Barberini revint de ses ambassades.
Le cardinal acheta d'abord son beau tableau de Germanicus, et lui demanda la prise de Jérusalem par l'empereur
Titus et plusieurs autres peintures dont il fit présent soit à
l'empereur, soit aux divers ambassadeurs près du SaintSiege. Ainsi la réputation du Poussin se répandit dans
tous les pays : on lui commanda des tableaux pour la Flandre, pour l'Espagne, l'Italie et la France; et le cardinal
de Richelieu ayant acheté son fameux tableau de la peste ,
voulut en avoir d'autres, et résolut de le faire venir A
Paris pour travailler dans les grands monumens qu'il faisait
exécuter.
Le Poussin ne se décida qu'avec peine à ce voyage; il semblait qu'un secret pressentiment l'avertit de ennuis et
t r acasseries qui l'attendaient à Paris. Il fallut une lettre du
roi, et une antredu surintendant des bâti mens qui garantissait
sa position en France, avant qu'il prit l'engagement de quitter Rome. M. ile Noyers lui disait : a Celle-ci vous servira de
» première assurance de la promesse que l'on vous fait (jusa qu'A ce qu'à votre arrivée je vous mette en main les brevets et les expéditions du roi) que je vous envoyerai mille
» écus pour les frais devotre voyage; que jevous ferai donner
» mille écus de gages par chacun an; un logement commode
» dans la maison du roi, soit au Louvre, on à Fontainebleau ,
» A votre choix; que je vous le ferai meubler hounetement
» pour la première fois; que vous y logerez si vous voulez,
» cela étant à votre choix; que vous ne peindrez point en
» plafonds ni en voütes; et que vous ne serez obligé que pour
n cinq années , ainsi que vous le désirez bien; que j'espère
» que lorsque vous aur ez respiré l'air de Paris, difficilement
» le quitterez-vous. »
Comme il n'arrivait pas encore , M. de Chanteloup partit
pour l'Italie, et le ramena avec lui. Quoique Poussin edt été
parfaitement reçu à son arrivée, il ne tarda pas àse repentir
de son voyage. On lui commandait-des tableaux, mais on ne

lui laissait pas le temps de les faire; on loi demandait ties
frontispices de livres et des dessins pour les couvertures, îles
modèles pour des tapisseries et pour les broderies des daines
de la cour.
Enfiu il lui fut possible de travailler pou r la galerie du Louvre.
Mais Fouquières, qui avait été charge d'en peindre les grands
paysages, voulut voir les dessins de Poussin, et prétendit l'as,
treindre à suivre ses idées. Ensuite il eut ties différens avec
Lemercier, architecte du roi, qui le forcèrent à tout suspendre.
Alors ses rivaux l'attaquèrent tous à la fais dans son talent
comme dans sa personne. Il sut bientôt que toutes ces criailleries faisaient quelque impression sur M. de Noyers, et il
lui écrivit un long mémoire sur ce qu'il avait fait et prétendait faire. Il finit en lai disant « qu'il peut etre persuade qu'il
ne lui manquera jamais d'industrie pour donner à ses figures
des expressions conformes à ce qu'elles doivent représenter;
tuais qu'on ne doit pas s'imaginer qu'il consentira jamais A
peindre tin Christ, en quelque action que ce soit, avec un
visage de torticolis ou d'un pore douillet, vu qu'étant sur la
terre il était difficile seulement de le considérer en face. »
Ensuite il s'excuse sur sa manière de s'exprimer, et dit qu'on
doit lui pardonner, parce qu'il était accoutume, en Italie ,
à vivre avec des personnes qui savaient comprendre ses ouvrages, n'étant pas son métier de savoir bien écrire.
Mais à la fin il fut rebuté d'avoir tous les jours à lutter
contre ses ennemis, et il retourna à Rome en 7612, sous
prétexte d'y terminer ses affaires , et de ramener sa femme
avec lui. La mort du cardinal, qui arriva peu de temps après,
et celle du roi, qui ne lui survécut guère, le dégagèrent de
sa parole.
Dès lors le Poussin n'a plus quitté Rome, on l'on venait de
toute l'Europe lui demander des tableaux. Il ne les a jamais
vendus cher, et il refusait l'argent qu'on lui envoyait eu sus
de la somme qu'il avait écrite derrière son tableau , comme
aussi il ne consentait pas à recevoir moins qu'il n'avait demandé.
La paralysie le gagna sur la fin de sa vie, et après plusieurs attaques, il en mourut à l'âge de soixante-onze ans,
Son enterrement fut sans faste, comme il l'avait demandé
par son testament; tous les peintres de Rome y assistèrent
ainsi qu'une grande partie de la population. Il fut enterré
dans l'église-de Saint-Laurent in Lucina sa paroisse.
Dans tous les' genres, la vérité est à la fois ce qu'il y a tie
plus sublime, de plus simple, de plus difficile, et cependant
de plus naturel.
MADAME DE Sth'IGN .
DES EXPOSITIONS DE L'INDUSTRIE FR ANÇ AISE.
DESCRIPTION DES QUATRE BATIMENS DE L'EXPOSITION
DE L' INDUSTRIE EN 1834, Sl!It LA PLACE nE LA
CONCORDE.

La première exposition publique des produits de l'industrie
en France eut lieu au Champ-de-Mars, au mois de sept.
1798, sous le ministère ile François de Neufchâteau, et à la
suite des fêtes magnifiqués qu'à cette époque donnait le Directoire.
Les gouvernemens suivans adoptèrent cette institution
Sous le consulat il y eut deux expositions, en 1801 et 4802;
elles constatèrent surtout les progrès des arts chimiques et
mécaniques. L'empire-ne fit qu'une exposition (en 4800);
mais elle est célèbre par les produits des Ternaux, Conté,
Chaptal, Berthollet, Oberkampf. Ces diverses expositions eu•
rent lieu sur l'esplanade des Invalides, dans de longues suites
de magasins ornés et construits en bois, dans les bàtimensde
l'administration des Ponts-et-Chaussées, au petit hôtel de
Bourbon, et dans la cour du Louvre. Sous la restauration,
une ordonnance royale du 43 janvier 1819 fixa à quatre ans
le retour périodique des expositions d'industrie. La première

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
fut ouverte au mois d'aout 1819, et les suivantes succédèrent,
avec cet intervalle de quatre années, en 1823 et en 1827.
Elles furent signalées par le perfectionnement des mérinos,
soies lisses, laines peignées; par le traitement du fer à la
houille; par les tondeuses ., par la filature du coton; par les
machines à vapeur.
Depuis 1819, les expositions étaient faites dans les salles
et galeries du premier étage du Louvre; mais ces salles et
galeries ont été envahies par les collections des précieux restes
de l'antiquité et des chefs-d'oeuvre des beaux-arts. En 1827,
l'espace on les produits de l'industrie pouvaient s'étendre
s'est trouvé tellement resserré, que l'exposition ne put avoir
lieu au Louvre qu'en entassant la plus grande partie des produits dans une galerie étroite et obscure, construite à cet
effet dans la cour. Aujourd'hui, aucune salle du palais du
Louvre n'étant restée disponible, les galeries qu'on eût pu
établir auraient été très insuffisantes.
C'était en 1831 que devait s'ouvrir une nouvelle exposition; mais l'état des affaires politiques ayant obligé le gouvernement à l'ajourner, on décida que les chambres de commerce et les chambres consultatives des manufactures donneraient leur avis sur la durée de cet ajournement, et sur le
maintien ou le changement de la période de quatre années
pour l'avenir. Le voeu général des manufacturiers a été de
solliciter le prompt retour d'une exposition des produits de
l'industrie française, et de demander qu'elle eût lieu tous
les cinq ans au printemps, à partir du 4 er mai 1834. En
conséquence, une ordonnance royale du 4 octobre 1833 a
été rendue dans ce sens.
La place de la Concorde a paru l'emplacement le plus favorable. Vaste et accessible de toutes parts, elle a permis de
donner aux constructions la disposition et l'étendue convenables. Ces constructions se composent de quatre corps de
bâtimens, dont chacun forme un parallélogramme de 66 mètres environ de longueur sur 50 de largeur. Construits en
charpente, ces corps de bâtimens occupent les quatre terrepleins de la place compris entre les fossés et les bornes; ils
sont élevés d'un mètre au-dessus du sol, et reposent sur des
pans de mur en moellons afin que les planchers soient préservés de toute humidité.
L'intérieur de chacun des parallélogrammes offre une
longue galerie revenant en retour d'équerre , et divisée de
huit mètres en huit mètres par de petites colonnes en avantcorps. L'élévation de chaque galerie, à partir du plancher
jusqu'au plafond, est de 10 métres à peu près. Le jour vient
par un angle de 45°, à travers des vitraux ménagés de chaque coté sur toute la longueur, dans une espèce d'attique que
présente la décoration extérieure. On arrive dans ces galeries et l'on en sort par une double pente douce pratiquée sur
l'axe de la porte des Tuileries et de la naissance de l'avenue
de Neuilly, en sorte que la foule entrée par une porte peut
sans embarras s'écouler par l'autre.
Dans le centre de chaque parallélogramme est une cour
spacieuse pour les besoins du service, et surtout pour les cas
d'incendie; on y communique par plusieurs portes, et là sont
réunis des pompes et des réservoirs, afin que les plus
prompts secours puissent être portés si quelque accident survenait.
Le premier de ces corps de bâtiment est destiné à recevoir
tes mécaniques, les instrumens aratoires, et toutes les machines d'un grand volume et d'un grand poids.
Dans les salles du second corps de bâtiment sont placés les
produits de l'ébénisterie, de l'imprimerie, etc.
L'embellissement des galeries du troisième parallélogramme résulte naturellement des objets qui y sont appendus. Des tissus et des étoffes de toute espèce, de leur variété,
de leur richesse, du goût avec lequel les couleurs sont disposées, dépend tout l'effet que produit l'aspect de ces salles.
Les salles du quatrième parallélogramme sont décorées
par des tapis, des papiers peints, au-devant desquels s'élè-
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vent des tables en gradin couvertes d'objets d'orfèvrerie, de
plaqués.
Les constructions ont été conçues et exécutées par les soins
de M. Moreau, architecte; la dépense s'élèvera à près cie
500,000 francs.
Aucun produit n'est exposé qu'il n'ait été admis par un
jury nommé à cet effet par les préfets dans chaque département. Un jury central est établi à Paris : il juge du mérite
des objets exposés; après son rapport, il sera décerné, à
titre de récompense, des médailles d'or, d'argent et de
bronze. De plus, les préfets, sur l'avis des juges départementaux, feront connaître les artistes qui, par des inventions
ou procédés non susceptibles d'être exposés séparément, auraient contribué au progrès des manufactures depuis 1827.
Ces artistes pourront avoir part aux récompenses.
S'abandonner à la colère, c'est souvent venger sur soi la
SWIFT.
faute d'un autre.

DES BLOUSES SUR LA COTE DES LANDES.
Notre littoral maritime, depuis Saint-Jean-de-Luz jusqu'à
l'embouchure de la Gironde, présente sur une lisière d'environ deux lieues de largeur une chaîne continue de dunes
ou collines de sable mouvant : c'est un désert dont la monotonie est rarement interrompue par quelques barques (le
pêcheurs établis de loin en loin à l'embouchure d'étangs qui
se comblent chaque jour. En partant de la mer , le plan incliné que présentent ces monticules est fort doux; au contraire sur le versant opposé le talus est très rapide, et va
quelquefois à 50 ou 60 degrés, à tel point que le sommet,
au moindre souffle de vent, se brise et s'éboule.
Or, comme le vent d'ouest règne presque constamment,
il fait monter sans cesse le sable le long du plan incliné qui
est tourné vers le rivage , et le déverse ensuite sur l'autre
bord.
Il résulte de là que les dunes voyagent; elles enterrent
les champs , les villages, les forêts de pins. On en voit quelquefois d'isolées qui ont pénétré fort avant, et qui sont fixées
auprès des habitations comme une perpétuelle menace. Une
d'elles est arrivée jusqu'au village de Mimizan, et n'a pu
être arrêtée qu'auprès de l'église. Elle a 120 pieds de hauteur, et laisse à peine un passage pour un. homme à pied
entre elle et le clocher.
Vers le milieu du dernier siècle, les habitans de Bias,
moins heureux, virent leur église et une partie de leur
bourg disparaître sous les sables; les malheureux ne connaissaient pas encore de moyens pour fixer ces dunes voyageuses dont la marche envahissante a été évaluée, pour certaines localités, à dix toises par an.
On ne parcourt pas sans quelque danger les déserts de sables qui bordent la côte; et le voyageur qui s'y engage sans
avoir l'oeil avisé et le pied prudent, court grand risque de
tomber dans les blouses de diverses sortes qui se rencontrent
dans le pays. Après de fortes ondées il s'amasse au pied des
dunes de petits lacs sur lesquels retombent en pluie fine les
sables les plus légers emportés par les vents. Le calme dont
jouissent ces lacs abrités par la dune permet à ces particules
de demeurer en équilibre dans les eaux à différentes profondeurs, et de former ainsi un grand nombre de petites voûtes les unes au-dessus des autres. La surface est blanche et sèche. C'est la classe la plus nombreuse de ces piéges qui ont
reçu le nom de blouses. Lorsqu'on y tombe, il est rare qu'on
s'y enfonce de plus de quatre à cinq pieds, et si l'on ne
perd la tète, On peut généralement s'en retirer tout seul.
Pour cela il faut d'abord demeurer un instant sans bouger,
pour donner au sable le temps de se tasser; puis on soulève
une jambe, et l'on reste encore un instant en équilibre
sur l'autre sans mouvement; il se fait un nouveau tassement
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sous le pied levé : s'appuyant alors sur celui-ci, on soulève
l'autre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se trouve au-dessus. On parvient ainsi à détruire l'édifice des voûtes, et
l'eau qui en remplissait tous les vides, remontant à la surface, ne forme plus qu'une mare de quelques pouces de
profondeur. Ce procédé, rapporté par l'ingénieur Brémontier, est celui qu'emploient les vaches et les chiens engouffrés qui ne sont pas engagés assez profondément pour perdre la liberté du mouvement des jointures.
On a cependant remarqué que les animaux habitués à
vivre dans les dunes savent éviter les blouses; mais lorsque
ceux qui ont le malheur d'y tomber, n'ont pu être retrouvés après trois jours, il devient inutile de continuer les recherches, parce que les corbeaux et les vautours les ont fait
périr en leur dévorant la tête et les reins.
On évite ces endroits dangereux en marchant à mi-hauteur ou sur les crêtes des dunes.
Il se forme quelquefois d'autres blouses sur la partie
même du rivage qui est baignée par les flots dans le moment de la haute mer. En certains endroits la vague a sauté
jusque dans des creux formés de loin en loin sur le sable;
et ces eaux, en filtrant pour se rendre dans l'Océan ,
ont produit des excavations où s'engouffre le voyageur;
aussi faut-il avoir soin de passer en dehors de la mare du côté
des terres, ou de ranger la lisière de la côte à quelques pieds
de la mer. Etant à cheval sur ce rivage, il nous est arrivé de
nous trouver tout-à-coup debout sur le sol , le cheval ayant
disparu d'entre nos jambes; il avait rencontré une de ces escavations où il s'était subitement enfoncé jusqu'aux oreilles;
et le terrain, trop faible pour le supporter, était cependant assez
solide pour nous permettre d'y marcher en pleine sûreté. Nous
étions heureusement bien accompagné, et nous parvinmes
à retirer le pauvre cheval qui tremblait de tous ses membres,
cule chavirant sur le clos les pieds en l'air, et le tirant à nous
à l'aide de cordes; la surface que son corps présentait dans

cette position était assez large pour que le sol en soutint la
pression sans s'ébouler. Après cet accident il devint si poltron
qu'il était impossible de le faire avancer. Au moindre frémissement du terrain, ou lorsquel'humidité semblait annoncer
des eaux inférieures, il forçait son cavalier à prendre une
autre route.
Des blouses encore plus dangereuses que les précédentes
peuvent se Former entrelesdunes, dans les vallées ou têtes. On
y rencontre des flaques ou grandes mares d'eau dont la surface,
recouverte de nénuphar et d'autres espèces de végétations,
forme un lit où le sable vient se déposer. Au bout de peu de
temps il en résulte une jolie plaine bien unie où l'on risque
de s'enfoncer et de se noyer. Souvent ces planchers sont
devenus assez solides peur supporter des voyageurs : on
sent alors le sol ondoyer sous les pieds; comme le terrain y
est frais , on en trouve quelquefois qui forment des prairies où les habitans (lu voisinage peuvent faucher; mais il
faut se garder des tètes qui, bien qu'offrant diverses espèces de plantes et d'arbustes, ne sont pas fréquentées par les
troupeaux.
Dans l'intérieur du pays l'eau est en général de mauvaise
qualité; mais il est facile de s'en procurer dans les vallées
au milieu des dunes les plus sablonneuses; il suffit de creuser dans le sable un trou de trois à quatre pieds de profondeur ; au bout d'une demi-heure il est rempli de l'eau limpide et pure qui séjournait dans les parties voisines.
PALMYRE.
Palmyre, ville célèbre de l'anCienne Syrie, était depuis
long temps tombée dans l'oubli, et l'on soupçonnait à peine,
en Europe, l'existence de ses vestiges, lorsqu'en 4678,
des négocians anglais d'Alep, entendant les Bédouins parler sans cesse des ruines immenses qui se trouvaient dans
le désert, résolurent d'éclaircir les récits prodigieux

Arc de triomphe à Palmyre.)

qu'on en faisait. Leur première tentative fat malheu-obligés de revenir sans avoir exécuté leur projet. ils reprireuse; ils furent dépouillés en chemin par les Arabes, et 1 rent courage en 4694 , et parvinrent enfin au but de leurs
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recherches. Leur relation, publiée en Europe, trouva beau« Après une marche pénible dans le désert, dit M. Wood,
coup d'incrédules, et excita la curiosité des voyageurs. Deux nous arrivâmes à un lieu où les montagnes semblaient se
Anglais, Dawkins et Wood , après avoir visité ces ruines, en joindre; il y a entre elles une vallée où l'on voit encore les
publièrent, en 1755, une description accompagnée de dessins ruines d'un aqueduc qui portait autrefois de l'eau à Palmyre;
exacts, et cet ouvrage, le plus complet qu'il y ait, put donner à droite et à gauche sont des tours carrées; en approchant
à l'Europe une véritable idée de la magnificence de l'antique de plus près, nous trouvâmes que c'étaient les anciens séPalmyre.
pulcres des Palmyréniens. A peine eûmes-nous passé ces

( Ruines du temple du Soleil, à Palmyre . )
monumens, que les montagnes se séparant des deux côtés,
nous découvrîmes à la fois les ruines les plus nombreuses que
nous eussions jamais vues ( ces voyageurs avaient visité la
Grèce et l'Italie ); et derrière les ruines, vers l'Euphrate,
une étendue de plat pays à perte de vue sans le moindre
objet animé. Il est impossible d'imaginer rien de plus extraordinaire. Tant de piliers corinthiens et si peu de murs, forment le spectacle le plus romanesque que l'on puisse voir. n
La sensation d' une pareille scène ne peut en effet se transmettre, car la description la plus détaillée et les dessins les
plus exacts ne sauraient produire les impressions dues aux
puissans effets de la couleur, à l'ensemble du tableau , aux
souvenirs qui s'y rattachent, et à cette foule d'émotions simultanées dont le voyageur est enivré sous l'influence d'un
ciel étincelant, d'une température enflammée.
Strabon ne fait pas mention de cette ville; Pline la dépeint
ainsi : « Palmyre est remarquable à cause de sa situation,
de son riche terroir et de ses ruisseaux agréables; elle est
environnée de tous côtés d'un vaste désert qui la sépare du
reste du monde, et elle a conservé son indépendance entre
les deux grands empires de Rome et des Parthes, dont le
soin principal, quand ils sont en guerre, est de l'engager
dans leur intérêt. n Située à trois journées de l'Euphrate,
Palmyre dut sa fortune à l'avantage d'être sur l'une des
routes du grand commerce qui a de tout temps existé entre
l'Europe et l'Inde. C'était un entrepôt naturel qui dut y
appeler, dès les siècles les plus reculés, un centre commercial et un commencement de population, et ce fut ce motif
qui fixa les regards de Salomon. La Bible nous apprend que

ce prince bâtit cette ville au désert ; du moins, selon Joseph,
il y construisit de bonnes murailles pour s'en assurer la possession; car il est probable qu'il ne fit que l'embellir et la fortifier. Elle fut appelée Thadmor, lieu de palmiers; les
Arabes l'appellent Tedmor. Du reste , tout ce qui avait pu
appartenir à cette ancienne ville avait disparu depuis longtemps ; et ce n'est qu'après la mort d'Alexandre que commence la période réellement historique de Palmyre : cette
ville reprit alors_ de l'importance et de l'éclat, sous le régne
de Séleucus l`icator et de ses descendans les Séleucides.
Riche par son commerce et embellie pendant plusieurs
siècles de paix et de prospérité, cette métropole , jusque là
indépendante , éprouva sous les Romains les plus grandes
vicissitudes de la fortune. Odénat, le dernier prince puissant
de cet état, fut associé à l'empire par Gallien, et fit avec lui
des conquêtes sur les Perses. _Zénobie, sa veuve, lui succéda.
Le philosophe Longin fut le maître et le ministre de cette
reine. C'était la femme la plus héroïque et la plus sage princesse de son temps, quoique , dit-on , elle aimât les plaisirs de
la table. En l'année 270 de J.-C., elle fut vaincue par Aurélien, dont elle orna le triomphe ; Longin fut mis à mort pour
avoir dicté la lettre (le Zénobie , qui refusait de se soumettre
à l'empereur romain. Peu de temps après, les Palmyréniens
taillèrent en pièces la garnison q ui y avait été laissée. Aurélien revint et détruisit une grande partie des édifices de cette
ville ; plus tard , il en fit construire d'autres très magnifiques, et réparer le temple du Soleil. Dioclétien, à son tour,
y fit faire de nouvelles constructions. Enfin , Justinien la
fit réparer et fournir d'eau ; mais ces réparations n'avaient
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plus alors pour objet que de la fortifier. -- Le christianisme
ne s'y établit que faiblement, et depuis Mahomet elle servit
seulement de place forte, Le temple du Soleil fut-crénelé, et
des châteaux turcs s'élevèrent parmi ses ruines et sur les
montagnes voisines.
L'espace de temps compris entre les dates dela construction
du monument le plus a:lcien, qui est un tombeau de Jamblichns, et du monument le plus récent du temps de Dioclétien, est d'environ 500 ans, à partir de la troisième année de
3.-C. , et renferme la belle période d'art de Palmyre. Tous
ces monumens sont d'ordre corinthien , et offrent des modèles admirables de style et d'exécution, bien qu'ils se ressentent du maniérisme et de la profusion d'ornemens qui
caractérise cette époque de l'art antique.
Les restes de Palmyre couvrent une vaste plaine traversée
dans sa longueur par une suite immense de colonnes occupant une étendue de 4,500 toises. « Ici, dit Volney, ces colonnes forment des groupes dont la symétrie est détruite par
la chute de plusieurs d'entre elles; là elles sont rangées
en files tellement prolongées, que, semblables à des rangs
d'arbres, elles fuient dans le lointain et ne paraissent plus que
des lignes accolées. » Cette vaste avenue, -dont le centre est.
occupé par de grands piédestaux auxquels d'autres colonnes
viennent aboutir, commente an monument de Jamblichtis,
et finit à un arc de triomphe. Puis on arrive au temple du
Soleil, où l'architecture avait surtout prodigué ses richesses
et déployé sa magnificence: L'enceinte de la cour qui
l'enferme a 679 pieds en carré. Le long de cette enceinte
régnait intérieurement un double rang de colonnes; au milieu de l'espace, le temple présente une façade de 47 pieds sur
un. flanc de 424; autour régne un péristyle de 41 - colonnes.. 11 est assez remarquable que les deux façades ressemblent à la colonnade du Louvre, bâtie par Perrault
avant l'existence (les- dessins qui Ies ont fait connaître; la
seule différence est que les colonnes du Louvre sont accouplées, au lieu que celles de Palmyre sont isolées. Une foule
innombrable de colonnes de toutes grandeurs, les unes debout , les autres renversées, des temples, des péristyles, des
sépulcres mutilés, sont accumulés à droite et à gauche de
l'avenue principale, et forment avec les constructions turques, les mosquées et les vestiges du culte chrétien, cet ensemble imposant de ruines dont le spectacle excite l'admiration des voyageurs, et a dicté à Volney ses immortelles
inspirations.
La paresse rend tout difficile, le travail rend tout aisé :
celui qui se lève tard s'agite tout le jour, et commence à
FRA RrdN.
peine ses affaires quand il est déjà nuit.

FABRICATION DU PAPIER.
(Deuxième article. — voyez page xo3.)

sous compléterons aujourd'hui -notre premier article en
décrivant la fabrication du papier mécanique. Ce procédé
n'a été introduit en France qu'en 4844 et •4815, quoiqu'il
y eût été inventé seize ans auparavant; par suite d'entraves
et d'embarras de diverses sortes, ce fut d'abord chez nos
voisins qu'il fut perfectionné et pratiqué; et encore aujourd'hui toutes ou presque toutes nos machines à fabriquer
le papier ont été apportées d'Angleterre. L'une d'elles fonctionne avec le plus grand succès à Saint-Maur, près Paris,
dans la belle manufacture de M. Montgolfier aîné.
Nous essayerons de faire connaître an lecteur l'opération rapide, mais compliquée, qui convertit la pâte en un
papier continu; mais comme dans ce qui est relatif à la mécanique les descriptions ne suppléent qu'imparfaitement à
l'examen des machines, nous réclamons toute l'attention

du lecteur. même avec le secours d'une gravure.

A l'une des extrémités d'une longue série de roues, nous
voyons un courant de pâte, a yant à peu près la consistance du
lait, tomber sur un plan mobile, et à l'autre extrémité cette
pâte, devenue papier parfait, s'enrouler autour d'un cylindre. Suivons les diverses périodes de cette opération.
La gravure représente en A un réservoir rempli de pâte,
remuée sans cesse par un agitateur, et maintenue constamment à la même hauteur par un autre réservoir que ne représente pas la figure. Au-dessous est la cuve B dans laquelle
la pâte s'écoule, et où elle conserve aussi un niveau constant; de là elle tombe en nappe régulière dans un cheneau C
qui a un mouvement de va et vient, et qui la distribue avec
une régularité parfaite sur une toile métallique sans fin,
dont la partie supérieure, désignée par les lettres E E E E,
présente une surface plane. Cette toile se meut graduellement de gauche à droite, et entraîne successivement dans
la même direction la pâte qui y est répandue; elle a, comme
le cheneau C, un léger mouvement de va et vient horizontal
qui facilite l'écoulement de l'eau. Si nous touèhons la pâte
à l'extrémité du plan oit elle est reçue, nous la trouvons
fluide; à son autre extrémité elle a déjà la solidité du papier
mouillé. -La pâte ne peut pas s'écouler par les bords de la
toile métallique, parce qu'il y a deux lanières de cuir qui
règlèntla largeur de la feuille, et font l'office de la frisquette
dans la fabrication du papier à la main : elles sont indiquées,
dans la gravure, par la lettre F. Après avoir dépassé les
poulies sur Iesquelles s'enroulent ces lanières, le papier .est
suffisamment formé pour n'avoir plus besoin d'être limité
par elles, car la pâte a cessé d'être fluide; mais elle est encore humide et peu consistante, et elle conserve les traces
de la pression qu'exerce sur elle le cylindre G-. Le papier n'a
pas encore quitté la toile métallique sur laquelle il s'est
formé; avant de s'en séparer, un cylindre I, garni d'étoffe,
et sur lequel coule constamment un filet d'eau froide, lui
fait subir une nouvelle pression; là il est reçu sur une pièce
d'étoffe qui est destinée à en absorber l'humidité, -et qui,
comme la toile métallique, s'enroule sur deux cy[indrespour
former une nouvelle toile sans fin dont la surface supérieure
forme un plan incliné. Il -est ensuite saisi entre detix rouleaux L, garnis d'étoffe, qui le pressent fortement, et
passe sur un nouveau plan, au sortir duquel il est encore comprimé entre deux nouveaux rouleaux M également garnis d'étoffe. C'est alors qu'il entre dans la région
de lachaleur. En cet endroit, il est tout-à-fait formé; mais
il est fragile et humide. Reçu sur un petit cylindre N, il est
dirigé par lui sur la surfacepolie d'un gros cylindre échauffé O : là, il commence à fumer; mais la chaleur est proportionnée à sa consistance toujours croissante. Du premier
cylindre il s'enroule sur un second P, d'un diamètre beaucoup
plus-grand, et qui est beaucoup plus chaud; à mesure qu'il
passe sur cette surface polie, on voit disparaître ses irrégularités. Enfin, après avoir tourné sur un troisième cylindre Q
encore plus chaud, et avoir subi - la pression d'un rouleau
supérieur, un dernier rouleau R le dirige sur le dernier cylindre-S, oit il se trouve terminé, et enroulé.
Nous avons maintenant un immense rouleau de papier,
dont la longueur n'est limitée, pour ainsi dire, que par la
volonté du fabricant. Il - faut le .découper - pour avoir des
feuilles propres aux divers besoins de-la société: on imagina de le trancher sur le rouleau lui-même; mais il en résultait des feuilles de grandeurs très inégales. Aujourd'hui
our emploie à cet usage une machine du: à. un ingénieur de
Londres très distingué, M. Edouard Cowper.
Deux minutes suffisent pour rendre le papier parfait, à
partir du moment oit le pâte s'écoule sur la toile métallique,
et celle-ci marche avec une vitesse qui fournit environ vingttrois pieds carrésde papier par minute. Si nous nous rappelons la fabrication à la main décrite clans
la 43e livraison, nous verrons que jusqu'à la formation de la
pâte le procéda est le même. Dans le papier à la mains, l'ou-
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vreur plonge sa forme dans la cuve, et produit une feuille
molle, d'une épaisseur uniforme, au moyen de cette délicatesse cie tact qui constitue le bon ouvreur; mais comme cette
régularité dépend de la dextérité de l'ouvrier, elle doit nécessairement être variable. Quant au papier à la mécanique,
son épaisseur est réglée par la quantité de pâte qu'on laisse
écouler de la cuve pendant un temps donné, et par la régularité du mouvement de va et vient imprimé an chenéau C
et à la toile métallique E II suffit, pour rendre cette
épaisseur invariable, de donner à tout l'appareil une vitesse constante.
Dans le papier à la main, les deux surfaces de la feuille
ne présentent aucune différence sensible. Il n'en est pas ainsi
dans le papier à la mécanique, l'un des deux côtés est plus
rugueux que l'autre; la plume n'y coule pas avec facilité,
elle y produit un grattement qui éparpille l'encre, et fait
encore donner la préférence, pour l'écriture, au papier à la
main. Ce défaut provient de l'emploi du rouleau G, qui,
comme nous l'avons vu, presse la pâte contre la toile métallique, et lui fait prendre uneempreinteineffaçable : ce cylindre G est nécessaire, il donne au papier assez de force pour
quitter la toile métallique sans se déchirer, et l'on a été
obligé de le conserver dans toutes les machines qui fonctionnent aujourd'hui.
Dot d'une demoiselle russe au dis-septième siècle. —La
veuve d'un nommé Tehirikof, maria, en 1689, sa fille an
stolnik Chérémétef. Indépendamment de plusieurs terres,
d'une maison à Moskou, de plus dedeux cent cinquante maisons de paysans, situées dans plusieurs provinces différentes,
elle donna à sa fille huit images de Notre-Seigneur, de la
Vierge et de saint Nicolas, enchâssées en argent et en vermeil, et enr ichies de diamans et de rubis; des croix également enrichies, des colliers de rubis et de diamans, des émeraudes, des perles, des bonnets garnis de pierres précieuses,
des boucles d'oreilles de diamans, de rubis, d'émeraudes, et
des chaînes d'or garnies de diamans, avec des croix; des habits de dessus et de dessous de velours, de satin , de taffetas,
garnis de martre zibeline, de diamans, de boutons de vermeil, de dentelles; des ustensiles de toilette et des tasses; le
tout en vermeil; des souliers et des bottines de satin et de
velours, richement travaillés en or; un grand lit de damas
rouge à fleurs d'or, une couverture de satin brodée en or,
garnie de martre zibeline; un autre lit plus petit de damas
jaune, avec la couverture de satin de Perse; clix chemises
de mousseline, trente chemises de toile et trente draps.
Cette mère opulente ne savait pas écrire. Son frère signa
pour elle le contrat.
LE CAOUT-CHOUC.
La substance connue d'abord sous la dénomination très
impropre de gomme élastique, et que l'on nomme aujourd'hui caout-ehoue, est le sue épaissi du hévé, grand arbre
de l'Amérique méridionale, qui abonde surtout dans les forêts de la Guyane. C'est à deux botanistes français, Aublet
et Richard, que l'on en doit la description complète; le premier n'avait vu que le tronc et les feuilles, le second a observé les fleurs et les fruits. Un autre Français, le célèbre
Lacondaniine, l'un des académiciens envoyés au Pérou vers
le milieu du xvruc siècle pour y mesurer un degré de l'équateur, a fait connaître les procédés employés en Amérique
pour extraire le suc du hévé et donner à cette matière les
formes diverses sous lesquelles on la met dans le commerce.
C'est par une incision faite dans le tronc de l'arbre que
l'on obtient l'écoulement du sue, qui est d'abord limpide et
sans couleur. Si l'on veut en faire un vase, une bouteille, par
exemple, on commence par fabriquer avec de l'argile un
moule aussi mince qu'il est possible; lorsqu'il est bien sec,

on y met avec ,un pinceau une première couche de caoutchouc, et on la fait sécher au-dessus d'une flamme un peu
fuligineuse; on applique ensuite une seconde couche, que
l'on fait sécher comme la première, et ainsi de suite jusqu'à
ce que le vase fabriqué de cette manière ait pris l'épaisseur
qu'on veut lui donner. On casse alors le moule, on fait sortir
les fragmens par l'ouverture du vase, et le travail est fini.
On parviendra sans doute à faire ces préparations sans enfumer le caout-ehoue, et en lui conservant sa limpidité.

(Arbre du eaout-ehoue, Lfevea Gtrianensis.)

il était réservé à la chimie moderne de rectifier les erreurs
que l'on avait sur la nature de cette substance, et de prouver qu'elle reprend ses propriétés caractéristiques après avoir
été dissoute, soit dans l'éther, soit dans une huile essentielle,
soit même dans une huile siccative. Les recherches dont elle
fut l'objet se multiplièrent en faveur des aérostats, pour lesquels il fallait trouver une enveloppe mince, légère, et cependant imperméable à l'hydrogène : le taffetas enduit de
caout-chouc satisfait assez bien à toutes ces conditions. Depuis que les arts sont en possession de ce produit américain,
on en a varié les emplois : c'est ainsi qu'en France, à l'aide
de procédés ingénieux, on est parvenu à couper, à filer et à
tisser le caout-chouc, de manière à fabriquer des lacets, des
bretelles, des jarretières, des chaussures, et d'autres parties
du costume dont l'élasticité obéit et cède aux moindres
mouvemens du corps. Ces applications sont précieuses sous
le rapport hygiénique.
Le hévé est un grand et bel arbre, qui, dans les forêts de
la Guyane, s'élève jusqu'à vingt mètres. Sa tige est droite,
sans branches jusqu'à une grande hauteur; les feuilles sont
à trois lobes, assez grandes, et d'un vert agréable; mais les
fleurs sont petites et sans éclat; les fruits sont à trois loges,
dont chacune contient une ou deux amandes bonnes à manger, pourvu que l'on ait soin d'en ôter le germe, qui est,
dit-on, un purgatif très violent.

LES BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTS

sont rue du Colombier, n° 3o, près la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de LACIuEVAnDILRE, rue du Colombier, n° 50.
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LES HIBOUS A CLAPIER ET LES CHIENS DE PRAIRIE.

(hibous à clapier et chiens de prairie.)

C'est au milieu des ' ruines de vieux édifices isolés, ou dans
l'obscurité des forêts les plus sombres, que l'on est habitué
à représenter les hibous : dans le style poétique , leur
nom est un symbole de terreur; aucune solitude ne serait
assez effrayante, si l'on n'y voyait leurs yeux luire et rouler
dans les ténèbres : le silence de la nuit n'inspirerait qu'une
médiocre épouvante , s'il n'était interrompu par quelques échos rauques et lugubres de leurs cris. Nous sommes donc exposés à blesser ici des préventions, car nous
voulons parler d'un hibou qui ne répond en rien aux idées
ordinaires; d'un hibou qui, au lieu de chercher un refuge
au sommet des donjons ou dans le creux des arbres, habite
sous terre comme un lapin , aime à vivre dans les plaines
découvertes, et recherche la société d'animaux d'un caractère éminemment sociable, et de moeurs douces et régulières; d'un hibou enfin vif et alerte, qui, au lieu de ne
hasarder son vol pesant qu'à la lumière incertaine des crépuscules, et de se cacher pour rèver mélancoliquement
pendant toute la durée du jour, se plaît au contraire au
milieu des éblouissantes clartés du soleil, et vole en plein
midi pour chercher sa nourriture, ou pour se jouer dans les
flots dorés de l'air.
Sur le territoire des Etats-Unis qui s'étend au-delà du
Mississipi, les hibous à clapier ne se creusent point euxmêmes leurs habitations souterraines, comme ils y sont
contraints dans d'autres parties du globe; ils se logent dans
les trous des marmottes ou chiens des prairies. Ces demeures , commodément construites, sont groupées en
villages dont l'étendue varie beaucoup : quelquefois elles
occupent une espace de plusieurs milles. A l'extérieur, elles
saillissent en forme de cônes tronqués dont la base a près de
deux pieds de largeur, et dont la hauteur au-dessus du sol
tie dépasse guère quinze à dix-huit pouces. L'entrée est
Toua U.

pratiquée, soit au sommet, soit à l'un des côtés : la surface
est battue et foulée comme l'est un chemin très fréquenté.
A partir de l'entrée, une galerie intérieure descend verticalement à un pied ou deux de profondeur, et de là elle
continue obliquement, jusqu'à ce qu'elle aboutisse à une cellule que l'industrieuse marmotte dispose avec art pour protéger son sommeil d'hiver. Cette cellule est arrondie en
globe, et est percée en haut d'une petite ouverture de la
largeur du doigt; ses murs sont formés d'une herbe sèche
si fortement tressée, que l'on pourrait la détacher du môle
et la rouler sur terre sans l'endommager.
C'est un spectacle vraiment curieux, dans la belle saison,
que les jeux de ces petits animaux se culbutant à l'ouverture de leurs tannières, qui sont toujours parfaitement propres, et qui servent souvent de logement à plusieurs individu. Si la frayeur les saisit, ils se précipitent sous terre en
un instant; s'ils n'ont à redouter qu'un danger éloigné, ils
attendent bravement au dehors en agitant leurs queues, ou
montent sur Ieurs édifices pour reconnaitre les mouvemens
de l'ennemi.
Dans tous les villages des chiens de prairie, on voit les
hibous à clapier voler joyeusement par petites bandes autour des huttes de leurs compagnons, ou se tenir comme
eux à l'entrée en observateurs. Ils se laissent approcher à la
portée du fusil : s'ils n'ont pas le temps de se glisser dans
Ieurs souterrains, ils s'enfuient au loin à force d'ailes, jusqu'à ce qu'ils aient échappé à toute poursuite.
Il est bien certain que les clapiers oa l'on a vu descendre
ces hibous dans les plaines de la rivière Plate, étaient
creusés par les marmottes. Un naturaliste qui a visité cette
contrée a émis l'opinion que les oiseaux n'étaient possesseurs
des habitations qu'à titre de conquérans : à l'appui de cet
avis, on a remarqué en général que les clapiers habités par
19
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les Litons étaient en mauvais état et ravagés par les pluies,
tandis que ceux des marmottes étaient activeraient entretenus , et défendus contre les injures du temps avec tout l'amour de la propriété. En effet , il n'est pas parfaitement
établi que la marmotte et le hibou vivent ordinairement
ensemble dans la mante logis; irais, d'après diverses observations, on s'accorde au moins à reconnaître que, lors d'un
danger commun , les hibous, les marmottes , et souvent les
lézards et les serpens à sonnettes, se réfugient pole-mène au
kid des mômes réduits.
Le hibou observé par Vieillot à Saint-Domingue se creuse
lui-môme un clapier de 2 pieds de profondeur, et y dépose ses
oeufs sur un lit de mousse, d'herbes et de racines sèches.
Cet oiseau parait ne se nourrir que d'insectes ou le juge
ainsi du moins, d'après les seuls débris trouvés dans-son estomac. Son cri est à peu près semblable à celui de la marmotte, et serait assez bien exprimé par les syllabes chat,. (hel-,
prononcées rapidement plusieurs fois de suite; et s'il n'était
commun aux hibous de clapier isolés et à ceux qui vivent
avec les marmmottes, on pourrait lui attribuer le caractère de
langage d'imitation.
Le dessin du hibou de clapier a paru pour la première fois
dans l'ouvrage intitulé : Oiseaux américains, commence
par Wilson, et continué par Charles-Lucien Bonaparte,
Molina, qui publia en 1787 une Histoire naturelle du Chili,
y décrivit l'animal sous le vont de strix cunicularia, sou
nom chilien étant pequen. Le Père Feuillée, religieux minime,
correspondant de l'Académie des sciences, qui voyagea, de
1707 â 1712, sur les côtes orientales de l'Amérique méridionale, en avait parlé avant Molina.
Ledocteut' Boulin a trouvé aussi ces oiseauxdansles plaines
de l'©rénoque et (lu Nhita, et dans des lieux où ils étaient trop
nombreux relativement aux armadilles, pour qu'on pat croire
que ces derniers avaient creusé les trous dans lesquels les
oiseaux se retiraient. Personne n'avait encore indique leur
existence dans ces grandes plaines.

HISTOIRE DE L A. PAIRIE EN FRANCE.
(Vo y ez page 99.)
PAIRIE DROIT DE JUSTICE. — LES DOUZE PAIRS DE FRANCE
SOUS PHILIPPE-AUGUSTE. — TI UNION DES PAIRS AU PARLEMENT. — PAIRS >TRANGERS A LA FAMILLE ROYALE. —
ANNE DE MONT3IORENCY.- 1789.— CONSEIL DES ANCIENS.
— LE SINAT. — CHAMBRE ACTUELLE.
La pairie a été tour à tour : dignité purement nominale,
fonction judiciaire, puissance vassale mais modératrice de
la royauté, attribution honorifique donnant place an parlement ; enfin, chambre législative et partie intégrante du
gouvernement; son histoire se lie étroitement ' à celle de la
monarchie française, et rappelle toutes les modifications que
l'autorité a subies.
La dénomination de Pairs de France, qui remonte aux
temps les plus reculés, fut bien loin d'avoir, sous nos rois,
et surtout sous ceux des deux premières races, l'acception
qui s'attache de nos jours au pouvoir formé par la réunion
(tes pairs actuels.
Le terme de pair, introduit au x' siècle, s'appliquait aux
vassaux du môme seigneur, et désignait leur égalité de droits
entre eux. D'après un ancien usage des Francs, chaque citoyen libre ne pouvait être jugé que pas ses égaux (ses pairs) ;
mais ce droit appartenait plus particulièrement aux chefs
militaires.
La pairie n'existait point comme institution sous les Francs,
toutefois on en retrouve dès lors les traces; elle suit les progrès (le l'établissement de la noblesse , et plus tard ceux de
la féodalité.
Dans l'origine de la monarchie, les charges, les emplois,

la noblesse, tout fut personnel ; tout devint territorial par la
suite. Ainsi, les propriétés furent (l'abord un apanage non
transmissible; c'est ce qui caractérise l'époque de la première
race; bientôt elles donnèrent àleurspossesseurs certains titres,
certains droits, et de leur côté; tes possesseurs leur attachèrent de nouveaux titres et de nouveaux droits; c'est le
propre de l'époque qui finit à Charles-le-Chauve. Depuis
ce temps , jusqu'à l'établissement des communes sous
Louis VI, c'est la terre qui seule donna la qualité. Pendant
la première de ces époques ou trouve le droit de justice
inhérent à la noblesse; plus tard, lorsque la féodalité fut
tout-à-fait établie, les justices devinrent seigneuriales, et
la pairie devint unie dignité attachée à la possession d'un
fief qui donnait choit d'exercer la justice conjointement avec
ses pairs , clans les assises du lief dominant.
A mesure que la monarchie grandit et se fortifia, la qualification de pair de France finit par erre exclusivement attachée à la prérogative de relever du roi; et vers la fin du Ne
siècle, six lice+ seulement avaient ce privild e. Ce fut au
sacre de Philippe-Auguste, qu'on vit, pour la première fois,
les pairs (le France figurer à rote cérémonie publique comme
grands officiers de la couronne; pour la première. fois aussi
parurent à côté d'eux des archevèques et évéques revêtus
du môme titre et de la mente prérogative, et, comme les
pairs laïques, au nombre de six, Ces douze pairs , vassaux
du roi, étaient tenus de servir dans ses armées et dans
sa cour féodale. Ils étaient réciproquement lems propres juges
dans les affaires qui les concernaient , et dans celle; qui Se
rapportaient directement au roi leur seigneur . Sous PhilippeAuguste s'accrut le pouvoir (le la cour des pairs et le respect accordé à ses décisions. Un circonstance caractéristique
de ce premier Age de la pairie, c'est que lorsque, par suite
d'hérédité, les femmes étaient titulaires d'une pairie, elles
avaient le droit de prendre séance dans la haute cour, et (le
participer aux jugemens qui y étaient rendus. Cette période
en fournit (le fréquens exemples. Mais quand la qualité de
pair ne fut plus nécessairement attachée à la possession d'un
fief, les femmes cessèrent d'exercer ce droit.
Vers 4297, sous Philippe-le-Bel, commence le second ôge
de la pairie , époque à laquelle eut lieu la réunion de la cour
des pairs à la cour du parlement; on vit les pairs figurer
parmi les magistrats du patientent comme membres et conseillers de celte cour.. Aussi chaque pair était considéré,
non seulement comme feudataire des premières seigneuries
du royaume, mais encore comme membre (lu premier corps
de magistrature. Cette innovation servit puissamment ù
agrandir et maintenir les prérogatives de la royauté. Alors la
qualité (le pair ne fut plus inséparable de la possession d'un
fief; On commença à voir en eux des officiers nommés par
le roi, et chargés par lui d'administrer la justice en son nom,
Le -troisième Age de la pairie remonte ït l'année 4505.
Pendant la précédente époque, la dignité de pair n'avait été
conférée qu'à des princes du sang; clans celle-ci, elle fut
donnée à (les princes étrangers à la famille royale; enfin ,
plus tard, vers 4550, elle fut étendue it de simples gentilshommes ; Anne de Montmorency, connétable et grand.
maître de France, fut le premier en faveur (le qui fut faite
cette exception. Ici commence le quatrième Age de la•pairie
jusque'en 4789, époque où cette institution partagea le
sort de la royauté. Déjà depuis long-temps la pairie avait
fini par n'ètre, pour ceux qui en étaient revetuS, autre chose
qu'un titre. Quoique les arrôts rendus par le parlement portassent toujours en texte la cour suffisamment garnie de
pairs, les pairs ne prenaient aucune part aux délibérations, et
ne partageaient pas la disgrace encourue palus d'une fuis psr
le parlement pour résistance à la volonté royale.
Lorsque le révolution de 4789 eut accompli sou premier
travail de destruction, et que des projets de repos et cie réorganisation vinrent s'emparer des esprits, les législateurs
qui tirent succéder le Directoire à la Convention, pensèrent
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devoir établir deux assemblées délibérantes, dont l'une exercerait un pouvoir modérateur; tel fut le conseil des Anciens
fondé à côté de celui des Cinq-cents. Les membres qui
composaient cette chambre haute, nés de la révolution,
sans ciientelle personnelle, et par conséquent sans puissance,
furent sans influence, et leur autorité fut renversée, au 48
brumaire, par Bonaparte. Pendant le Consulat et l'Empire,
le sénat fut substitué au conseil des Anciens; cette nouvelle
assemblée comptait dans son sein tout ce que la France possédait alors d'hommes illustres par de grands services; mais
Bonaparte amoindrit chaque jour l'importance du sénat, agent
moralement responsable de la plupart de ses actes législatifs.
Anéanti par la révolution de 1814, le sénat fut remplacé
par la Chambre actuelle-des pairs; on la composa de toutes
les sommités de l'ancienne noblesse, de toutes les notabilités
du nouveau règne. La pairie ne fut plus une assemblée de
vassaux prêtant leur appui au seigneur suzerain ; mais son
pouvoir fut encore assez grand pour légitimer sa dénomination, puisqu'elle dut concourir avec la puissance royale et
l'assemblée démocratique à la formation des lois. Ici , nous
n'avons pas à donner°le résumé des actes de cette chambre
jusqu'à nos jours; cette histoire toute récente appartient à
celle de la Restauration. Nous terminerons en mentionnant
les deux dernières modifications apportées, depuis 1830, à
l'institution de la pairie; l'hérédité a été abolie, les majorats
et les substitutions ont été supprimés.
Ainsi, parla marche de la civilisation, cette haute dignité
est redevenue ce gt'elle était à son origine, une distinction
purement personnelle^,aveccette grande différence toutefois
qu'au lieu d'être confiée seulement à quelques individus, à
quelques chefs militaires, elle est ouverte à tous ceux, sans
distinction, qui ont rendu à leur pays de signalés services
dans les armes, dans la politique, clans les arts, clans les
sciences ., dans l'industrie.
MOEURS DES ARABES.
CHANT ÉLÉGIAQUE SUR LA MORT D ' UN GUERRIER.
(Traduction inédite.)

Bahia fils de Mocaddem ayant été tué de la manière que
nous raconterons, Hafs, fils d'Aimof, le pleura dans les vers
suivans :
Que n'es-tu toujours parmi nous, à Rabia fils de Mocaddem
Puissent les nuages du matin verser sur ta tombe leurs pluies les plus
abondantes!
.. Ma jeune chamelle s'est enfuie avec terreur à l'aspect de ce
tumulus, élevé au milieu du désert pierreux sur le cadavre d'un
guerrier dont les mains généreuses aimaient à répandre les dons.
»Ne le fuis pas, ô ma chamelle! car c'était un int r épide buveur,
toujours prêt à allumer les feux de la guerre.
«Sans la longueur de mon voyage, sans cet immense espace de
déserts déchirés par les vents, je t'aurais immolée en son honneur,
et je t'aurais laissée près de son tombeau, te traînant avec effort
sur tes jarrets coupés. »

Ce dernier vers fait allusion à une coutume qui existait
parmi les Arabes. Quand ils passaient près du tombeau d'un
guerrier qui pendant sâ vie s'était distingué par sa générosité et son hospitalité à l'égard de tous, ils immolaient leur
monturepouren distribuer la chair, lorsque les vivres étaient
rares. Personne ne pouvait s'en dispenser, et il fallait racheter cette omission par quelque autre action, à moins qu'on
n'eût pour excuse un long voyage à faire, ou un autre grave
empêchement.
Voici comment on raconte la mort du guerrier au sujet
duquel furent composés ces vers :
Les Benou-Firas ayant versé du. sang dans la tribu des
Benou-Solaim, l'avaient racheté à prix d'argent. Cependant
Nobaicha partit avec une troupe de cavaliers de la tribu de
Solaim : arrivés à Kedid dans la tribu de Kanana, ils rencontrèrent Rabia fils de Mocaddem. Quand celui-ci vit de
loin s'élever la poussière, il dit aux femmes qui étaient dans
ses litières : « Hâtez-vous de fuir, car je ne suis pas certain
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que ce ne soient nos ennemis en quête de leur vengeance;
continuez votre route; pour moi je reste, afin le connaïtre ce
qui sortira de cette poussière : si je vois qu'il y ait quelque
chose à craindre pour vous, je tâcherai de me cacher avec
ma troupe, et de prendre une route détournée; je vous
donne rendez-vous à Kedid, sur la colline-des Gazelles, ou
bien à Ousfan; si je ne vous rejoins dans aucun de ces lieux,
au moins vous serez au milieu de votre tribu. » Alors il monta
à cheval, et se dirigea vers cette poussière. Les femmes se
dirent entre elles: «Rabia reste en arrière, il veut prendre
la fuite.» Une d'elles lui cria: «Où sera donc le terme de la
fuite de cet homme?» Sa soeur Oummou-Amr lui cria aussi :
« Action déshonorante, infamie d'abandonner ainsi des femmes pour éviter de payer le talion du sang qu'on a versé ! »
A ces mots, Rabia revint vers elles, en disant : «O mère de
Amr! tu pourras dire que je suis un peureux, si je ne leur
fais pas sentir ma lance, si je ne les prends pas à la gorge,
et si je ne retire pas ma lance, le fer mouillé de leur sang.»
Il reprit ensuite sa marche vers les Solaimites, qui ne l'apercevaient pas. L'ayant découvert derrière un arbre, ils s'avancèrent, pensant que les litières des femmes étaient avec
lui. Rabia, qui était un excellent archer, se mit à les combattre et à leur tirer des flèches, en sorte qu'il en tua, en
blessa plusieurs , et qu'il coupa les jarrets de leurs chevaux.
Leur ayant ainsi donné de la besogne, il piqua son cheval
pour rejoindre les femmes, qu'il pressa dans leur marche.
Ses gens s'étant rassemblés, il tourna bride de nouveau , et
sa mère l'excitait au combat en lui disant: «Serre-les de
près, ô mon fils! un bon défenseur de sa famille prend son
ennemi corps à corps; occupe-les bien, porte-leur des coups
assurés. » Il continua à combattre; mais les flèches lui
manquèrent, et son cheval l'emportant, l'entraîna jusqu'à Kedid. Cela se passait vers le soir. Les ennemis furieux
s'acharnèrent à sa poursuite; Rabia les chargeait, tantôt à
la lance, tantôt avec l'épée, et leur faisait éprouver des pertes. Une fois Nobaicha fils de Habib l'attaqua, et lui ayant
pot-té avec sa lance une blessure mortelle, il s'écria :„«Je
l'ai tué ! — Ta bouche en a menti ! » s'écria Rabia. Nobaicha flaira alors le fer de sa lance, et dit : «Tu en as menti
toi-même, car je sens l'odeur de ton ventre. » Alors Rabia
poussa son cheval, et parvint avec mille peines jusqu'aux litières des femmes à la colline des Gazelles. Il dit à sa mère :
« Donne-moi à boire.» Elle lui répondit : «O mon fils! si
je te donne â boire, tu meurs sur la place, et ces gens
s'empareront de nous; prends donc . un peu de patience,
afin que nous puissions nous sauver. » D'autres racontent que
sa mère lui répondit : « Tu es un homme mort, et l'eau est
pour les vivans. » Rabia dit ensuite : «Bande ma blessure.»
Elle se mit à la bander avec son voile, pendant que Rabia
lui chantait ces vers :
«Serre fortement mon bandage, 6 mère de Sayar tu vas perdra
un cavalier aussi précieux que l'or,
« Un épervier qui se précipite comme Migwar dans les rangs les
plus épais, un guerrier vaillant, habitué à frapper le dos de ses
ennemis.»

Sa blessure bandée , il retourna au combat, et se plaça au
sommet de la colline, tandis que les femmes s'éloignaient.
Il arrêta son cheval, et lorsqu'il sentit venir la mort, il s'appuya sur sa lance.
Les Solaimites le voyant sur son cheval, reculèrent, et se
tinrent ainsi quelque temps arrêtés : cela se prolongeant,
l'un d'eux, Ibn Ghadia, lança une flèche au cheval, qui
partit, et fit tomber par terre son maître mort. Alors ils
s'approchèrent, et se mirent à le dépouiller, craignant déjà
d'être poursuivis.
On n'avait point encore vu de guerrier qui eût ainsi défendu ses femmes, avant et après sa mort. Un des Solaimites lui perça l'oeil avec le manche de sa lance , en lui criant :
« Que Dieu te confonde pour avoir ainsi, vivant et mort,
protégé tes litières ! » En effet, les femmes arrivèrent chez
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les Benou-Firas, et leur apprirent cet évènement. Musafi
fils de Khalaf, oncle paternel de Rabia, monta Achevai avec
d'autres cavaliers : ils trouvèrent sur la colline le cadavre
dépouillé de Rabia; mais, sans s'arrêter, ils poursuivirent
les Solaïmites jusqu'à ce que les ténèbres de la nuit vinssent
les couvrir, Ils vinrent alors près de Rabia, et l'enterrèrent
sur le sommet cie la colline des Gazelles. Ils élevèrent un
tumulus de pierres noires, au-dessus desquelles ils placèrent

un caillou blanc, large comme la croupe d'un chameau engraissé : et personne ne passait prés de sans immoler sa
monture ou un autre chameau. Le premier qui s'en dispensa fut un vieillard de la tribu de Koraich, qui, étant très
âgé, dit : «Je ferai une élégie au lieu d'immoler ma chamelle.» Mesafi et beaucoup d'autres ont fait des vers sur
Rabia. On lesa conservés, les uns dans le livre nommé Moukatil el Pearson, les autres dans les glosses d'Abou-Riach.

LES MISÉRICORDES DE SAINT-SPIRE, A CORBEIL,
(Département de Seine-et-Oise.)

Toutes les personnes qui se sont occupées de recherches
historiques, savent combien sont rares les doeumens relatifs
aux moeurs et aux'costumes du peuple dans le moyen âge:
Les chroniqueurs nous ont représenté jusque dans leurs
moindres actions et jusque dans les plus minutieux détails de
leur vie intérieure les rois, les reines, les princes, les princesses, les barons, les gentilshommes, les chevaliers; mais
à peine ont-ils indiqué, en passant, quelques figures de serfs
ou de vilains. Ce n'est qu'à compter des affranchissemens
des communes, c'est-à-dire à la naissance de la bourgeoisie,
de la classe industrielle et commerçante, que l'on commence
à distinguer, d'une manière satisfaisante, ta physionomie
populaire , grâce surtout aux anachronismes de costume

•

des bibles, aux sculptures des églises, aux fabliaux, aux
rimes des trouvères, aux édits des rois.
Pour entreprendre l'histoire familière du peuple affranchi
du servage, après celle des nobles et des rois, il n'est donc
d'autre moyen que de recourir aux débris des beaux-arts go.
thiques. Nous offrirons quelques élémens d'études dans cette
direction, aussi souvent que nous en trouverons l'occasion.
A la fin du dernier siècle, on voyait encore dans l'église
de Saint-Spire, â Corbeil, près Paris, beaucoup d'oeuvres en
orfévrerie, en sculpture et en peinture, fort curieuses. Presque toutes ont été détruites au temps de la Convention,
L'église a été plusieurs fois la proie des flammes : sa dernière reconstruction date du règne de Louis VII (de 1157 à
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4480). Ainsi, tous les travaux d'ornement de l'intérieur
étaient certainement postérieurs au n e siècle; mais, en-deçà
de ce temps, on ne saurait fixer, sans quelque incertitude,
l'époque précise de leur exécution. Toutefois, le grotesque,
la naiveté, et le caractère emblématique des sculptures dont
les dessins sont conservés, forcent à les attribuer à des artistes sinon de beaucoup antérieurs, du moins étrangers au
mouvement de la renaissance. Il a paru curieux de recueillir surtout les scènes sculptées sur les miséricordes, qui

ont été brûlées avec les stalles du choeur de Saint-Spire. On
y voit des détails intéressans, et on y comprend une bonhomie
de moeurs mieux exprimée par le ciseau du sculpteur, que,
par une foule de nos romans modernes sur le moyen âge.
Le nom de stalles donné aux siéges de bois des églises, qui
se haussent et se baissent à volonté, vient du mot latin, stare
(rester en place, se soutenir). Un appui, attaché sous les
siéges, en forme de cul-de-lampe, et large environ comme la
main, permet encore de s'asseoir à demi lorsque les stalles sont

entièrement relevées. C'est cette étroite surface de bois que
l'on appelle miséricorde ou patience , parce que l'ancien
usage était de chanter debout l'office divin, et que c'est seulement par indulgence que l'on a permis au clergé de s'y
appuyer.
Le sens de toutes les sculptures des miséricordes de SaintSpire n'est pas facile à déterminer. La ville de Corbeil était
commerçante : dans quelques unes de ces représentations
a-t-on voulu consacrer la mémoire des corporations qui
avaient concouru, par leurs travaux ou par leurs dons, à élever
ou enrichir l'église; ou bien chacune de ces sculptures étaitelle une sorte de rébus qui servait à exprimer, soit les noms
de bourgeois donataires, soit les noms des chanoines et des

prêtres ? Etait-ce enfin le caprice seul de l'artiste qui, sans
aucune intention voilée, avait moulé ces esquisses sur la boiserie ? Le champ est ouvert à toutes les hypothèses.
Des sujets à peu près semblables étaient sculptés sur les
miséricordes de l'abbaye de Cluny, située rue des Grès, à
Paris, et aujourd'hui détruite.

Formes diverses des dents. — Parmi les dents, les unes,
nommées incisives, se terminent par une lame tranchante
pour couper les alimens; elles n'ont qu'une racine assez
courte, parce que leur mode d'action tend plutôt à les enfoncer dans les mâchoires qu'à les en arracher. Pendant l'é-
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poque de la première dentition, gwti dure jusque verS:'âgede sept ans, et on l'on compte vingt dents de lait, l'homme
a quatre incisires à chaque mâchoire, placées sur le devant
de la bouche; il en est de mime lors de la seconde dentition, dont l'ensemble 'se compose de trente-deux dents.
D'autres dents, nommées catrines, sont pointues pour s'implanterdans les substances alimentaires et les déchirer; leur
racine est plus profondément tufuncée que celle des incisives. Ce sont elles qui, chez plusieurs 'animaux, s'avancent
au-delà des dents voisines; on en compte deux à chaque
mâchoire durant la première et la seconde dentition. Enfin,
les dents de la troisième espèce, ou dents molaires, se terminent par unie surface large et inégale, merveilleusement
disposée pour:écraser et broyer comme une meule; elles prés
sentent deux ou trois racines divergentes, à l'aide desquelles
elles sont solidement établies, et peuvent résister à de violens efforts. On en compte, sur chaque mâchoire, quatre à
la première dentition et dix à la seconde.
Il existe des relations tr ès intimes entre les mœurs, la
structure générale de la plupart des mammifères; et la dis •
position des dents; celles-ci varient avec le tttode-cl'alinicntalion de l'animal, suivant que_ cetanimal.-se nourrit de
chair, d'insectes, d'herbes ou de bois tendres.
LE VILLAGE' DE BROEIC
L y HOLLiNDE.
Le village de BitoE6 (prononcez Biton E) est situé dans le
Waterland petit canton de la, presqu'île qu'on _nomme la
Nord-Hollande, an milieu d'immenses polders ou riches pâturages couverts de nombreux troupeaux, et partagés dans
tous les semis par une multitude de digues et de canaux. Pour
y aller d'Amsterdam ,. on s'embarque soit sur l'Ay , bras de
mer, et l'on prend une voiture à Zaudant, soit dans le port
même, et l'on va jusqu'a Beukslo d'où l'on se rend à Brout;
par le nouveau canal qui joint le Texel au Zuyderzee.
Il n'y a guère de voyageurs qui, se trouvant ù Amsterdam
pour son agrément, n'aille faire une excursion à Brouk. Ce
curieux village est bâti sur le bord d'un bassin demi-ovale
servant de port, dont l'eau immobile contraste par sa teinte
de vert olive avec le vert éclatant des prairies voisines. Les
bords de ce bassin garnis d'un gazon épais et soyeux-, et de
touffes de buis taillées_en configurations variées, sont entourés de constructions d'un genre asiatique, parmi lesquels on
remarque un pavillon japonais, et des maisonnettes indienmies entremêlées de berceaux couverts de fleurs odoriférantes
pendant la belle saison. -fine promenade romantique et une
église d'un style oriental se dessinent eu perspective.
Du côté de la terre l'entrée du village est interdite.aux bestiaux , aux chevaux et monte aux -voitures les plus légères;
dans la crainte que les rues (n'en soient salies. Il est vrai que
celles-ci, au lieu d'être pavées ou mac-adamisées, sont couvertes de pierres unies et de belles briques jaunes assemblées_
avec symétrie. Le long des maisons règne un espace sépare
de la voie publique par une balustrade en fer - battu ornée
de pommes de cuivre. - Cet espace est dallé en pierres de diverses nuances, disposées eu une sorte de mosaïque-qui rappelle assez celles des ruines de Pompeïa, et qui s'étend au
dedans sur tonte la largeur des cours. Là sont placés des
bancs faits de bois exotiques, qui, ainsi que les boiseries du
dehors et les fenêtres, sontfaçonnes avec autant de soin que
Ies plus beaux meubles de nos salons.
Mais l'aspect extérieur ;les maisons est au-dessus de toute
description. Elles apparaissent comme autant de petits palais
éulataus de dorures et de peintures qui , dit-on , sont renouvelées tous les ans; les toits sont eu wiles vernies aussi brillames que des miroirs. Chacune cte ces habitations est exclusivement occupée par rue seule famille ou un seul ménage ;
on y voit, outre la petite porte à un seul battant, une grande
porte d'entrée - d'une apparence somptueuse, niais qui ne

s'ouvre que dans trois occasions solennelles, les baptêmes,
les mariages ou Ies enterremens.
Les croisées des rez-de-chaussée , garnies au dedans de
magnifiques rideaux de soie et de mousseline, laissent apercevoir le plus souvent à travers leurs vitres transparentes
les charmantes figures de dames et de jennies filles qui travaillent à l'aiguille, brodent, ou prennent le thé en compagnie de superbes chats angoras. Elles sont coiffées à la frisonne, le front orné d'une plaque d'or, surmonté d'un petit
bonnet à jour collé délicatement sur les tempes, bordé cte
liserés d'or, et parsemé de pierreries. Quelquefois l'intérieur
des appartemens est caché par un double vitrage dont les
carreaux de couleur bleue, jaune ou violette, permettent aux
personnes qui sont derrière, de tout voir sans être vues.
La propreté, cette quali té que possède à un si haut point
le peuple hollandais, est poussée plus loin à Brouk que partout ailleurs, et semble y recevoir un culte particulier. Tout
étranger, avant de franchir leseuil d'une maison de ce vil••
lape , est obligé de quitter ses bottes ou ses souliers, et de
chausser une espèce de babouches qu'on lui présente. Les
-plus grands_ princes ne sont point exemptés de celte formalité ;_napoléon et Alexandre eux-mêmes y ont été soumis
lorsqu'ils ont visité ce singulier petit coin du monde.
L'intérieur de la maison est merveilleusement brillant,
mais il n'a rien en cela de supérieur à ce que l'on peut
voir clans tontes les maisons riches cte la Hollande, qui est
le pays de l'Europe oit les intérieurs sont les plus remarquables par l'entretien soigné des décors et des meublemens sans luxe dispendieux. Ici toutefois cet entretien est
poussé jusqu'au scrupule le plus étrange; tous les objets que
l'oeil peut y apercevoir sont excessivement clairs, chatoyants et
polis. Ce ne sont partout que marbres, tableaux, vases et
curiosités; ce ne sont que bois précieux et luisans, porcelaines d'Asie, cristaux, albâtres, porphyres. Les pieds ne
peuvent se poser que stir des tapis d'un tissu soyeux et des
nattes élégantes. Le vestibule, la salle à manger sont décorés, ainsi que le salon, de sculptures et de bas-reliefs. Les
puces qui servent aux usages comniutts, telles que l'antichambre et l'office , sont resplendissantes de netteté. La
cuisine même ne le cède à aucune autre pièce sous ce rapport,
et les ustensiles qui y sont placés, soit en fer, soit en cuivre,
sont. ravissans de fourbissure. Quelques uns sont garnis
d'étoffes et de laines fines clans les endroits que la main doit
saisir.
Mais le plus merveilleux peut-être, c'est la laiterie, c'est
l'étable, qui ne sont pas moins éctatans de couleur, de clarté
et de propreté que tout le reste. Les vaches sont logées à
Brouk plus agréablement que la plupart des bourgeois de nos
pays; chacune d'elles a son cabinet séparé bien vernis, bien
ciré,-elle-mime est soigneusement nettoyée et épongée, ses
pieds reposent sur un plancher bien lavé, sa tête se penche
Sur une mangeoire de bois peint, et sa queue relevée artistement est attachée au plafond avec un cordon.
Les jardins abondent aussi en fleurs rares, en arbustes exotiques que les propriétaires croient embellir en les entremêlant de petites perches à pointes dorées, comme ils croient
avoir embelli leurs arbres pour en avoir fait peindre le tronc.
On trouve peti d'ombrage dans ces jardins, niais en revanche
ils sont remplis d'ouvrages d'art, on il y a plus de bizarreries
que de goût: tels que des hommes et des femines paraissant
avoir chair nos, revêtus d'étoffes et de tissus véritables; tels
que des animaux de toutes les couleurs tie l'arc-en-ciel , lions
rouges, tigres bleus, renards verts, ours violets, etc. En
outre on voit des automates tnouvans, des mandarins remuant la tête, des bergers jouant du flageolet, des bestiaux
bétels, sans compter les moulins de bamboux , les grottes
en coquillages, et nombre d'antres ornemens fantastiques
en bois ou en porcelaine.
Le voyageur qui ne serait pas muni de pressantes recommandations ne pourraitêtre admis dans ces demeures si
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• curieuses. Tous les habitans de Brouk , sans une seule exception, sont riches, et beaucoup sont capitalistes millionnaires. Aussi économes qu'opulens, et aussi sédentaires qu'économes , ils vivent renfermés , et se voient rarement entre eux. Quiconque se présenterait dans une maison sans venir
de la part d'un ami, s'il n'a quelque bonne affaire à proposer, se verrait impitoyablement fermer la porte, comme
il arriva à l'empereur Joseph II .
D'après cela, il ne faut point s'étonner si ce village, tout
féerique qu'il paraît d'abord, est taciturne et peu vivant. Jamais on n'y voit de danse et de fête, d'assemblées publiques.
On y rencontre si peu de personnes, qu'on serait tenté de le
croire désert. Il est vrai qu'il ne renferme que 500 âmes de
population , ce qui pourtant est assez considérable en raison
de ce qu'il n'est habité que par des Crésus. lin poète hollandais qui a décrit cet endroit unique peut-être clans le
monde entier, a dit que quand Plutus , le dieu de notre tige,
descend du ciel pour voir ses favoris et leur associer quelque
candidat, c'est Brouk qu'il choisit pour pied-à-terre.
Le ton de la bonne conservation est coulant et naturel;
il n'est ni pesant ni frivole; il est savant sans pédanterie,
gai sans tumulte, poli sans affectation , galant sans fadeur,
badin sans équivoque. Ce ne sont ni des dissertations ni des
épigrammes; on y raisonne sans argumenter; on y plaisante
sans jeux de mots; on y associe avec art l'esprit et la raison,
les maximes et les saillies, l'ingénieuse raillerie et la morale
austère. On y parle de tout pour que chacun ait quelque
chose à dire; on n'approfondit point les questions de peur
d'ennuyer : on les propose comme en passant, on les traite
avec rapidité : la précision mène a l'élégance; chacun dit
son avis et l'appuie en peu de mots; nul n'attaque avec chaleur celui d'autrui; nul ne défend opiniâtrement le sien;
OH discute pour s'éclairer, on s'arrête avec la dispute; chacnn s'instruit, chacun s'amuse , tous s'en vont contens ; et
le sage même peut rapporter de ces entretiens des sujets
dignes d'être médités en silence.
J.-J. ROUSSEAU.
OBSERVATOIRE DE GREENWICH,
PRÈS DE LONDRES.
A PARIS, LES QUATRE CASSINI. - A GREENwINII,

FLAMSTEED, HALLEY, BRADLEY, BLISS, MASIiELYNE,
ET POND.

L'Observatoire de Paris fut bâti par ordre de Louis XIV,
de 1668 à 4671 , sur les plans de Perrault ; celui de Greenwich , célèbre par la suite des observations astronomiques
qu'on y a faites dés sa création, et qui toutes, relativement
à leur époque, portent le caractère de la plus grande précision , fut érigé en 4675, sous le règne de Charles II , par
l'influence de Joues Moore, ancien professeur de mathématiques, et alors intendant de l'artillerie.
Le premier qui s'établit l'Observatoire de Paris, en 1671,
fut Dominique Cassini, que Colbert avait fait appeler en
France; il eut pour successeurs son fils Jacques Cassini, son
petit-fils Cassini de Thury, et son arrière-petit-fils le comte
de Cassini, destitué en 4793. C'est un exemple remarquable, et peut-être unique, d'un,poste scientifique occupé de
père en fils pendant quatre générations, et passant comme
un héritage à des hommes tous capables de s'y maintenir
avec le plus grand honneur. — Lors de la création du bureau
des longitudes, en 4795, l'Observatoire fut placé dans ses
attributions.
Les hommes qui ont eu la direction de l'établissement de
Greenwich ont été dignes aussi de cette haute position; et
dans les fastes de l'astronomie leurs noms sont glorieusement
placés. Ce sont Flamsteed, Halley, Bradley, Bliss et Maskeéyne, qui, mort vers 4844, fut remplacé par M. Pond.
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Flamsteed est le premier qui ait observé à Greenwich en
4676. Jones Moore, qui l'avait recommandé à Charles Il,
avait fait construire; avec le plus grand soin, deux horloges
et un sextant de six pieds de rayon, dont il lui fit présent.
Il se passa, lors du don de ce dernier instrument, un fait qui
mérite d'être profondément médité : Moore, en présence de
témoins, le donna à Flamsteed en toute propriété, à condition
que celui-ci le léguerait à l'homme qui -en saurait le mieux
faire usage.
C'est à Flamsteed qu'on doit le fameux catalogue d'étoiles,
connu sous le nom de Catalogue Britalnique; ses observations, qui ont duré plus de quarante ans, ont été publiées,
clans son grand ouvrage, en trois volumes in-folio, intitulé
h istot ia Celestis.

Halle y , qui lui succéda en 4720, était un homme passionné
pour l'astronomie, grand voyageur et navigateur renommé.
Il était dans la première jeunesse, lorsqu'il partit pour
l'ile de Sainte-Hélène, afin d'y compléter le catalogue des
étoiles australes; mais il n'y resta pas long-temps, à cause
des pluies fréquentes, du ciel nébuleux, et su rtout des vexations du gouverneur; — cette île n'est pas heureuse en gouverneurs.
Le but pour lequel Halley avait entrepris son voyage fut
accompli par notre compatriote La Caille, à qui il était réservé de décrire la partie méridionale du ciel. Mais les travaux
les plus brillais de l'astronome anglais, sont ceux qu'il fit
sur Ies comètes. C'est lui qui, le premier, s'appuyant sur
les découvertes de Kepler et sur les démonstrations de
Newton, a osé annoncer le retour d'un de ces astres. En
étudiant la marche des comètes de 4531, de 1607, de 4682,
il entrevit que c'était la même qui s'était montrée trois fois,
à des intervalles de 75 à 76 ans; examinant alors plus attentivement les catalogues anciens, il vit trois autres comètes qui
étaient revenues à de pareils intervalles, c'est-à-dire
en 1505, 4580 et 1456; après avoir fait les calculs convenables , il ne craignit point d'annoncer que c'était un
même astre, et il en annonça le retour pour l'an 4758.
priant la postérité « de se souvenir que c'était un Anglais qui
avait le premier fait cette remarque. »
Il soupçonna aussi que la belle comète de 4680 pourrait
bien être celle de 4106, de 534 , et de la mort de Jules Cdsar; la période étant de 575 ans.
C'est Halley qui détermina Newton à imprimer le livre
immortel des Principes, et qui en surveilla l'édition.
A la mort de cet astronome, survenue en 1742 , la direction de l'Observatoire de Greenwich passa dans les mains
de Bradley, que Delambre ne craint point de nommer l'astronome le plus célèbre produit par l'Angleterre ; il est l'auteur des deux découvertes les plus utiles de son siècle, et sans
lesquelles l'astronomie moderne n'eîlt jamais atteint'sa précision. Ce sont l'aberration de la lumière et la nutation de
l'axe de la terre. Par la première on calcule et on explique
à l'aide du mouvement de la terre combiné avec celui de la
lumière, des variations singulières que l'on avait remarquées
clans la position des étoiles, et dont on ne pouvait assigner
la loi; par la seconde on calcule aussi un mouvement périoclique que présente l'axe de notre globe, et produit par
l'action de la lune, selon d'Alembert, qui, le premier, est
parvenu à en donner l'explication.
L'importante collection des observations de Bradley a été
imprimée après une infinité de chicanes soulevées par ses
héritiers, qui ne voulaient s'en dessaisir que sur l'assurance
d'une indemnité considérable, comme s'ils eussent eu quelque part dans les travaux de ce grand homme; leurs prétentions injustes sont bien éloignées du désinte;ressement de •
leur parent, qui refusa l'augmentation que la reine voulait
faire à ses modiques appoin temens , parce que , dit-il ,'a Si
la place d'astronome royal vaut quelque chose, on ne la
donnera plus ie un astronome. »
La mort ayant enlevé le nouveau directeur Bliss, deux ans
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après son entrée à Greenwich, Maskelyne lui succéda vers
4765 . Ce savant infatigable ne cessa, pendant quarante-sept
ans, d'observer le ciel avec des soins et une exactitude dont Delambre reconnaît qu'il existe peu de modèles. II avait à sa

disposition des instrumens supérieurs à tous ceux de ses
contemporains, et l'usage qu'il en fit montre assez qu'ils
étaient tombés entre bonnes mains; mais il a d'autres titres
encore à la reconnaissance des astronomes . de tous les pays.

Jusqu'à lui les observations restaient enfouies dans les registres, et demeuraient comme non avenues; Maskelyne obtint
du conseil de la Société Royale de Londres, que toutes ses
observations seraient imprimées par cahiers, et d'année en
a nnée. « 1l;eunis aux deux volumes de Bradley, dit Delambre,
ces cahiers forment un recueil précieux, qui a servi à perfectionner en France et en Allemagne, les tables du soleil ,
celles de la lune, et celles de toutes les planètes; on , a pu
dire avec vérité que si les sciences venaient à se perdre et
que ce recueil fût seul conservé, avec quelques méthodes de
calcul on y trouverait de quoi reconstruire presque en entier l'édifice de l'astronomie moderne; avantage qui n'appartient qu'à cette collection unique, parce qu'au mérite
d'une précision rarement atteinte, et non encore surpassée,
elle réunit le mérite d'une série non interrompue depuis
l'an 4750, première époque oit les observations laissent peu
à désirer. »
Maskelyne n'a quitté son observatoire qu'une seule fois;
ce fut pour aller en, Ecosse mesurer la déviation produite sur
le pendule par la montagne Shehallien ; le docteur Hutton
en conclut plus tard que la densité de la terre est à celle de
la Montagne, comme 9 est à 5; et enfin Playfair a porté
la densité de cette montagne à 2,75. — Il résulte de ces travaux successifs, que la densité moyenne de notre globe doit
titre à peu près cinq ois celle de l'eau.

L'Observatoire est situé dans la partie la plus élevée du
parc de Greenwich, sur l'emplacement d'une vieille tour
fortifiée, que l'on dit avoir été érigée, sur la fin du xv 0 siècle,
par le duc de Glocester, Humphrey, frère de Henri V. Paul
Hentzner, voyageur allemand, nous apprend que du temps
d'Elisabeth la tour était connue sous le nom de ,
et était regardée comme celle dont il est fait mention dans
le roman d'Amadis de Gaude.
L'établissement actuel consiste en un premier édifice
oblong, qui est l'Observatoire méme, et en un second qui sert
de logement à l'astronome royal ; dans ce dernier on trouve
aussi une bibliothèque. Ces bâtimens offrent une grande
quantité d'instrumens, productions des célèbres artistes
Troughton, Graham, Hardy, Earnshaw, Dollond et Hers.
cheM; on y distingue un instrument des passages, de huit
pieds de long, qui est renommé pour avoir servi à Halley,
Bradley et Maskelyne.

LES BUREAUS D 'ABONNEEIENT ET DE VENTIS

sont rue du Colombier, no So, près la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de LACucvAn©li:r,t,, rue titi Colombie[; no 30.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

2 0.]

MAGASIN PITTORESQUE.

153

SAINT-ÉTIENNE DE VIENNE EN AUTRICHE

(Saint-Étienne, église cathédrale de Vienne.)
SIÉGE DE 4529. - SOLIMAN-LE-GRAND. — SES CONTEMPORAINS. — LEVÉE DU SIEGE.—SAINT-ÉTIENNE RESPECTÉ.
— SIEGE DE 4685.— GARA -MUSTAPHA. — LA PLACE
ÉPTIISEE. — SOBIESKI DE POLOGNE LA DÉLIVRE.

Deux fois la capitale des Etats autrichiens fut assiégée par
les Turcs, et deux fois les Turcs furent contraints de renonTomE II.

cer à cette proie convoitée : à chaque irruption, deux cent
mille hommes se répandirent hors de l'empire ottoman, et,
inondant les terres de la chrétienté, arrivèrent à l'improviste aux portes de la ville de Vienne. Soliman I eC, en 1529,
et Cara-Mustapha, en 1685, commandèrent les deux siéges.
Soliman Ier, surnommé le Grand, le Magnifique, le Con8o
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cati rap t, le Législateur,-avaitfait son entrée â Constantinople,
comme sultan, l'année même où_ Charles-Quint -fut couronné empereur Aix-la-Chapelle,—on François T er eut avec
Henri VIII d'Angleterre, de célèbre et odieuse mémoire,
l'entrevue brillante connue sous le nom de Camp du drap
(l'or, — et où le pape Léon X fulmina sa première bulle
. contre Luther, dont les attaques vigoureuses commençaient
à ébranler le trône pontifical.
Dès son avènement à l'empire, Soliman avait profité de la rivalité de François I e'r et de Charles Quint pour tourner ses armes contre l'Europe ; il s'était emparé de Belgrade, le boulevard
du royaume (le Hongrie; il avait enlevé, après un siège de
cinq mois et demi, aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, l'ile de Rhodes qui leur appartenait depuis deux cent
douze ans; il avait pris et repris plusieurs fois Rude, Iorsque,
le 43 septembre 1529, il se présenta devant Vienne avec sa
formidable armée. — Ferdinand, favorisé par des pluies abondantes, avait eu le temps de jeter vingt Mille hommes dans
la place, et de l'approvisionner : la défense fut aussi vive
que l'attaque; des soldats éprouvés dans les guerres de
Charles-Quint, une artillerie bien servie, permirent au gouverneur cie la ville d'arrêter pendant plus d'un mois le monarque ottoman, habitué à voir les places fortes succomber
sous ses coups. — Cependant la saison devenait chaque jour
plus mauvaise , les vivres manquaient aux Turcs, les campagnes ravagées ne leur offraient aucunes ressources; les
soldats, mourant de faim, expiraient dans les tranchées; quarante mille d'entre eux, et, selon d'autres, quatre-vingt
mille avaient déjà péri. Soliman fut done obligé de lever le
siège.
Ce sultan, digne contemporain de Léon X, saisi d'admiration à la vue de l'église de Saint-Etienne, avait donné ordre
• à ses canonniers d'épargner ce monument, classé parmi les
plus beaux de l'architecture gothique. En reconnaissance de
sa générosité, un croissant et une étoile furent gravés sûr la
dernière assise de la tour, et y demeurèrent un siècle et
demi, jusqu'au siège de 4083, où; -Gara-Mustapha n'ayant
pas eu les mêmes égards, ces armes de l'empire ottoman furent
effacées.- •— Saint-Etienne n'était devenue cathédrale que
vers le milieu du m ye siècle; c'est à cette même époque que
le corps de l'église;. bâti en i 144, Tut réparé et agrandi; quant
a la tour, elle est d'une date plus récente, et la partie haute
est postérieure à l'an 4400.
On a célébré long-temps k Saint-Etienne, ét peut-être
célèbre-t=on encore, une cérégienie annuelle en l'honneur
de la délivrance de la ville par Sobieski.- La famille impériale,
accompagnée de la noblesse se-promène en procession solennelle et se réunit dans la cathédrale pour y entendre Aine
messe d'actions de grâces. Ce jéur est-consacré la joiel, et la
parure la, plus.gaie comme la pl;ts riche est regardée- comme
le témoignage d'une pieuse gratitu le:
Vienne, en effet, comme none allons le voir, fut sauvée
par une sorte de miracle à 'cette èpoquo.mémorable, et c'est
â la Pologne qu'elle doit dire. merci..
Le 44 juillet 4005, les Turcs, au nombre de plus de deux
cent mille ,.commencent A descendre la montagne de SaintMarc, avec leur cavalerie, leurs chariots et leurs chameaux
chargés de bagages, et se postent en forme de croissant autour de la ville. Deux jours après, Cara-Mustapha, grandvisir, ordonne l'ouverture de la tranchée, et fait jeter aux
assiégés une sommation dont la teneur met en évidence ce
grand précepte de la religion mahométane : Convertir le
monde à l'Alcoran par le sabre. En voici deux paragraphes :
Et comme c'est un principe de notre véritable religion,
» de répandre la foi musulmane, nous vous exhortons avec
» instance, avant ale dégainer nos terribles cimeterres, d'ems brasser la loi de notre saint Prophète, et de permettre
» qu'on vous instruise dans ses mystères, qui vous procureront le salut de vos Ames. Et en cas que vous rendiez votre

- » ville, soit que vous soyez jeunes ou -vieux, riches on pau» Tres, nous vous assurons que vous pourrez y demeurer
» sans aucune crainte, en vivant comme vous le faisiez avant
» notre arrivée, et que ceux qui souhaiteront d'en sortir pour
» aller vivre ailleurs en auront la permission, et y seront
» conduits avec leurs biens, leurs femmes et leurs enfans.
» Mais au cas que vous, soyez obstinés et que vous nous
» obligiez de prendre votre ville par force, nous n'épargne» rons personne. sous jurons de plus, par le Créateur du
» ciel et de la terre, qu'en ce cas nous passerons tout au fil
» de l'épée, comme cela nous est enjoint par notre sainte
» loi; que nous prendrons tous vos biens, et mènerons en
» captivité vos femmes et vos enfans. — Le pardon n'est que
»_pour ceux qui se soumettent aux ordonnances divines, »
Les habitans de Vienne répondirent à cette sommation
par des coups de canon.
Cependant l'état des affaires était loin d'être rassurant.
Cara-Mustapli_a avait fait une irruption soudaine, et, dès
l'entrée en campagne, s'était porté vers le coeur de l'Autriche avec la presque totalité de son armée. Cette tactique,
qui se rapproche de celle de nos jours, était fort habile; elle
eût sans doute entraîné la prise de Vienne, si le visir eût
mis dans la poursuite du siege la vigueur qu'il avait montrée
en pénétrant dans le centre de l'Autriche, contre - l'avis de
tous ses pachas et de Tékéli lui-même.
Cara-Mustapha avait calculé si juste qu'il put arriver
devant Vienne sans coup-férir, et demeurer soixante jours
devant cette place sans qu'elle fût secourue.
L'empereur Léopold, emmenant avec lui son impératrice,
ses archiducs, ses archiduchesses, s'était enfui au milieu des
cris du peuple indigné, dès le premier soupçon des projets
des Turcs. Le duc de Lorraine, beau- frère de Léopold
et commandant son armée, avait été forcé-de se replier précipitammen
t, et de sa petite armée de trente-sept mille
honnies n'avait pu détourner qu'un corps de huit mille
fantassins, qui, joints à la bourgeoisie et aux volontaires,
formaient en tout treize mille défenseurs.
Quinze jours, un mois, six semaines, huit semaines se
passent, et point de secours. La chrétienté en suspens attend
les résultats de la lutte; Louis XIV, en guerre avec l'Autri.
clhe,- lève néanmoins le blocus du Luxembourg, st fait (lire
aux .Espagnols que son intention n'est pas d'attaquer un
prince chrétien quand les Turcs sont dans l'Empire, ni d'etnpêcher l'Espagne de secourir. l'empereur. Mais les Espagnols restent-au repos.
La ville, épuisée, est prête et se rendre; le croissant va surmonter les flèches des églises. -Enfin le soixantième jour du siège arrive, et voici Jean
Sobieski de Pologne, le heros du Nord.
« Ce visir est un ignorant, dit Sobieski eu examinant
-le campement de Mustapha; nous le battrons! — Oh!
» comme nous l'allons battre! » — Du sommet des hauteurs
on apercevait çà et là les tentes magnifiques des Turcs, de
beaux chevaux sous des housses d'or et de soie, une multitude d'esclaves dont les riches vêtemens brillaient an soleil :
les soldats polonais étaient presque nus. -- « Ces gens-là,
» disait, Sobieski en montrant ses compagnons d'armes au
» duc de Lorraine qu'il avait rejoint, ces gens-là ne s'habillent
» jamais que des dépouilles de l'ennemi. La dernière guerre,
» ils étaient tous vêtus à la turque.»
Ii en fut encore ainsi cette fois; car, le 12 septembre, l'armée combinée, composée de soixante-cinq mille hommes,
descendit du haut des montagnes; à sept heures du soir,
Sobieski était dans la tente du visir, estimée à un million;
et le lendemain le camp était livré au pillage.
Quand on vit habituellement-avec Ies méchans, on devient
nécessairement ou leur victime ou leur disciple; lorsqu'on
fréquente au contraire les hommes vertueux, on se forme
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En 1785, l'automate visita les capitales de la France et
à l'imitation de leurs vertus, ou du moins on perd tous les
de l'Angleterre, et partout il fut accueilli avec la même adjours quelque ctiose de ses défauts.
miration, et surtout la même curiosité. Il fut ramené à
AGAPET, diacre de l'église de Constantinople
Londres en 7819.
Conseils h Justinien
Aujourd'hui que ce secret ressemble beaucoup à celui de
la comédie, on peut avouer publiquement que la boite qui
formait l'échiquier, recélait en effet dans son sein un
AUTOMATE JOUEUR D'ÉCHECS
homme. On aurait tort cependant de penser qu'une fois ce
(Voyez, tome Ier , page i6o, l'automate tambourin et l'automate mot prononcé toute l'énigme soit expliquée. Un homme
Joueur de flûte, par Vaucanson.)
dans une semblable machine! mais d'abord, comment l'y
Le baron Wolfgang de Kempelen avait montré fort jeune introduire, comment le cacher aux yeux des spectateurs
un talent distingué pour la mécanique. Appelé par sa nais- curieux devant lesquels on exposait si soigneusement l'insance et la supériorité de son esprit à remplir dans l'empire térieur de la boîte?
Cette boîte avait deux compartimens; au moment oit elle
des places assez considérables, puisqu'il fut conseiller des
finances de l'empereur, directeur des salines de Hongrie, et s'ouvrait devant le public, le moteur problématique y était
référendaire de la chancellerie hongroise à Vienne, il n'en déjà tapi; et comme on n'ouvrait jamais toute la boîte à la
continua pas moins à perfectionner par l'étude une science fois, que ses deux compartimens n'étaient montrés que
vers Iaquelle il se sentait irrésistiblement entraîné. Quand successivement , l'agent, assis sur une tablette à roulettes,
il se crut assez sûr (le ses forces, il voulut frapper les esprits se blottissait adroitement dans l'un, tandis qu'on exposait
par quelque travail vraiment nouveau , et capable de le faire l'autre.
connaître comme un grand mécanicien : il annonça en 4709
Voilà, quant au moteur, le problème résolu.
qu'il venait de terminer un automate qui exécutait toutes les
Maintenant, comme l'exécution ne se borne pas à un
combinaisons du jeu d'échecs , de manière à gagner con- fait d'escamotage, à un tour de passe-passe, il faut devistamment un adversaire de force médiocre.
ner comment il se fait qu'un homme caché dans une boîte
Jamais but ne fut mieux atteint : lorsqu'il fit paraître qui n'est pas transparente, puisse non seulement voir les
pour la première fois, en 4770, cette machine célèbre à coups qu'on joue, mais encore faire mouvoir l'automate avec
Presbourg, lieu de sa naissance, le monde savant fut en intelligence et précision.
émoi, et l'on vit alors se renouveler exactement l'histoire
Le directeur, pourvu de deux choses d'absolue nécessité,
de la dent d'or. Les journaux étrangers se répandirent en d'une bougie pour s'éclairer et d'un échiquier de voyage *,
éloges emphatiques sur l'inventeur de cette machine.
entre dans la boite fermée presque hermétiquement. Cet
L'automate, affublé d'un riche costume oriental, était as- échiquier a toutes ses cases numérotées. Un autre échiquier,
sis devant un bureau porté sur quatre roulettes, et ce bu- également numéroté, se dessine en guise de plafond au-desreau renfermait les rouages et le cylindre qu'on disait servir sus de sa tête, et forme le revers de la table sur laquelle
à mouvoir la machine. Le baron de Kempelen commençait joue l'automate. Les pièces, fortement aimantées, vont agipar monter avec grand apparat son automate; on entendait ter de petites bascules en fer qui garnissent ce verso de l'éles ressorts crier et résonner comme ceux d'une pendule; chiquier, et qui indiquent ainsi au moteur attentif à leur
alors le bras de l'automate se levait lentement, avançait jus- mouvement le coup joué par son adversaire. Il répète ansque sur la pièce qu'il devait prendre, l'enlevait, et latrans- sitbt ce coup sur l'échiquier placé sous ses yeux; il y joue
portait sur la case oit elle devait être placée. II ne fallait pas le sien , et puis, à l'aide d'une manivelle qui fait mouvoir le
tenter de tromper ce joueur par une fausse marche, car il bras de l'automate, et d'un ressort élastique qui imprime le
ne manquait pas de prendre la pièce et de la remettre à sa mouvement à ses doigts, il fait agir la machine avec une
place en branlant la tête. S'agissait-il de dénoncer l'échec , promptitude et une précision qui provoquent à juste titre
on voyait les lèvres de l'automate s'agiter, et il s'en échap- l'étonnement et l'admiration des connaisseurs.
pait un souffle, un son faiblement articulé, dans lequel on
L'automate, après avoir, comme nous l'avons dit, acquis
pouvait presque entendre she ou slté, et de la part d'un tel au mécanicien du roi de Bavière, qui en était l'inventeur,
partner, c'était plus qu'il n'en fallait pour que l'adversaire se une assez grande réputation, resta démonté et comme entint pour 'averti.
foui dans une chambre du grand Frédéric, très amateur d'éLes observateurs ne tardèrent pas à être convaincus que checs, comme on sait, et qui en avait royalement payé l'accette machine merveilleuse n'opérait point par un mouve- quisition. Napoléon , dans un des séjours que la victoire Iui
ment intérieur. Comment, par un simple mécanisme, eût- fit faire à Berlin, opéra, en quelque sorte, la résurrection
on pu faire jouer un jeu qui est entièrement du ressort de de la machine, lutta contre elle, et éprouva même un peu
l'intelligence, et dans lequel il n'est pas possible d'exceller de dépit, dit-on, d'avoir perdu la partie. Depuis cette éposans une étude approfondie, jointe à une longue pratique? que, l'automate reconquit son ancienne vogue, et recomMais ils ne purent deviner les moyens qu'employait le baron mença ses voyages. Il y a quelques années, M. Maelzel,
de Kempelen. Plusieurs mécaniciens renommés entreprirent. qui possédait aussi le Panharmonicon et l'Automate-Tromp
pourtant de pénétrer ce mystère : l'un d'eux (Decremps, pette, et à qui l'on doit, "entre autres inventions, celle du
dans sa Magie dévoilée) , soupçonna qu'il y avait un nain Métronome, en était devenu acquéreur, et le montrait é
caché dans le bureau dont nous avons parlé et qui avait en- Paris, on il n'excita pas moins la curiosité publique qu'à
viron quatre pieds de longueur sur deux et demi de largeur. Londres.
Mais voilà qu'un autre homme non moins compétent en paDu reste, plus d'un amateur du café de la Régence, et
reille matière , L. Dutens, après avoir examiné avec atten- surtout du club des Echecs tenu par M. Alexandre , joueur
tion toutes les parties de la table et de la figure, atteste que très distingué, a dû être initié à ce secret : l'un d'eux même,
l'enfant ou le nain le plus petit n'eût pu y trouver place. si nous sommes bien informés, a dirigé quelque temps l'auEt ce qui achevait de dérouter les observateurs , c'est que le tomate, et c'est à eux de juger de la justesse et de la vérité
baron de Kempelen convenait qu'il donnait lui-même la di- de notre explication.
rection aux mouvemens de l'automate; mais par quel moyen?
Il se tenait souvent éloigné de la table jusqu'à la distance de
* Échiquier dont les pièces sont armées d'une pointe en fer
cinq à six pieds, passait même quelquefois dans une autre
fichée dans un trou pratiqué sur chacune de ses cases, pour qu'elles
chambre, et le laissait jouer jusqu'à quatre coups de suite ne puissent se renverser.
sans en approcher.
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INDUSTRIE DE LYON.

I'eu de villes en Europe sont plus heureusement situées
que Lyon pour un vaste commerce d'entrepôt. Placée sur
deux rivières navigables, et au centre d'un des principaux
bassins de la France, elle sert de lien au Nord et au Midi,
au Levant et à l'Atlantique; elle est le passage obligé des
marchandises qui s'expédient des Alpes aux Pyrénées, de la
Méditerranée à I'Océan.
Les Romains , maîtres du monde, avaient établi à
Lyon le siége de leur gouvernement dans les Gaules, et le
point de départ des quatre grandes voies militaires tracées
par Agrippa, dont l'une allait aux Pyrénées par l'Auvergne
et l'Aquitaine, l'autre au Rhin , la troisième à l'Océan par
la Picardie, et la quatrième à la Méditerranée par la Gaule
Narbonnaise.
De nos jours ces vastes lignes de communications sont encore suivies; mais leur destination est changée: aux cohortes

11:
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ne César ont succédé les pacifiques voyageurs du commerce.
Marseille envoie a Lyon les drogueries du Levant, les cotons d'Alexandrie, les cafés de Bourbon, et les nombreux
produits de l'industrie provençale; —Bordeaux, Toulouse,
Cette, Aigues-Mortes et Montpellier lui expédient des draps,
des blés, des vins, des sels, et des eaux-de-vie.
Le Dauphiné lui fournit des fruits, des chanvres, et des
tissus; — l'Auvergne, le Vivarais et le Forez, des fers et des
charbons.
Toutes ces marchandises, dont la valeur s'élève à plus de
400 millions, sont entreposées à Lyon, servent aux besoins
de ses nombreux habitans, ou sont dirigées sur l'intérieur
par les canaux du Rhône au Rhin et celui de Bourgogne.
Le premier de ces canaux aboutit à Strasbourg, après un
développement de 81 lieues. Lesecond unit les bassins de la
Seine et du Rhône; son étendue est de 60 lieues depuis SaintJean-de-Losne sur la Saône jusqu'à La Roche-sur-Yonne. C'est
par cette voie que Lyon est en rapport avec Paris; Rouen,
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(Vue de Lyon, prise des hauteurs de la Croix-Itousse.l

après, on en comptait 44,500, qui produisaient pour une
le Havre, et les Etats-Unis d'Amérique.
On comprend tous les avantages offerts par une sem- -valeur annuelle de 96 millions sur les 425 que créait en
blable position topographique, et comment Lyon peut s'é- France l'industrie entière. Alors éclata la révolution de-1769.
Tout le monde connaît les malheurs qui accablèrent Lyon
lever à un haut degré de prospérité commerciale. Mais en
France la navigation intérieure est encore si peu déve- à cette époque. Bientôt vinrent s'y joindre des causes diloppée; elle est entravée de tant d'obstacles, que Lyon rectes de ruine pour l'industrie lyonnaise: l'usage des tissus
n'en obtient que des résultats incomplets, et que jamais elle de laine et de coton remplaça la soie dans les vêtemens des deux
ne serait devenue la seconde ville du royaume sans l'élément sexes; les corporations étant brisées, les ouvriers désunis se
de fortune qu'elle renferme dans son sein: c'est-à-dire sans dispersèrent, et portèrent la plupart à l'étranger leur industrieuse activité. Enfin la guerre entourait nos frontières,
la fabrication de la soie.
Le comtat Venaissin possédait depuis long-temps l'art de fermait nos ports, et tout avenir commercial semblait détisser la soie, et Louis XI en avait introduit la culture 4 truit pour la malheureuse cité.
Mais Napoléon releva et soutint par les plus généreux enTours, lorsque des ouvriers génois, attirés par François Pr,
couragemens les fabriques de la soie, dont vingt années de
vinrent s'établir à Lyon, en l'année 4525.
Cette ville fut bientôt l'émule et la rivale d'Avignon; et, guerre ne purent arrêter les travaux.
après un siècle de tentatives et d'efforts, elle parvint à atLorsque la paix fut rendue à l'Europe, lorsque de nouteindre dans ses produits la perfection des ouvrages de Ve- veaux rapports de commerce furent créés entre les peuples,
nise, Florence, Bologne et Gênes, dont autrefois on se ser- l'industrie lyonnaise atteignit rapidement à un degré de
prospérité qu'elle n'avait jamais connu avant la révolution.
vait uniquement en France.
Le nombre de ses métiers s'éleva de 45 mille à 23 mille,
En 4763, il y avait à Lyon 40,000 métiers; vingt-cinq ans
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en 1820; à 26 mille, en 1825; et les exportations des tissus
de soie qui, en 1787, l'année la plus prospère de l'ancien
régime, n'avaient été que de 25,570,000 fr., représentèrent,
en 4827, une valeur de 425,057,416 fr., dont le tiers payé
par les Etats-Unis d'Amérique.
Le reste est exporté en Angleterre et dans l'Amérique du
Sud par le Havre; en Portugal, par Bordeaux; en Espagne,
en Italie, dans le Levant, par la voie de Marseille; en Suisse,
en Allemagne, en Piémont, par Bêle, Strasbourg et Chambéry. Mais la plupart de ces débouchés tendent à se fermer
par suite de l'établissement de manufactures rivales en Suisse,
en Silésie, en Saxe, et dans les duchés de Clèves et de Berg.
Les gouvernemens étrangers ont puissamment contribué
par leurs encouragemens à la création de ces fabriques, qui menacent l'existence de l'industrie lyonnaise; toutefois une des
causes les plus actives de cette prospérité rivale, est clans
les facilités offertes aux ouvriers, qui, ayant peu de dépenses à supporter pour leur logement, leur nourriture et
leur vêtement, peuvent se contenter d'un salaire minime.
Considérée dans son ensemble, la fabrique des étoffes de

soie se compose d'un grand nombre de professions diverses,
depuis le moulinier qui file le cocon jusqu'au commissionnaire qui expédie l'étoffe à ses commettans; et l'on peut affirmer que sur 150 mille habitans que renferment Lyon et
ses faubourgs', 90,000 existent par cette industrie.
Cette immense population se divise en deux classes inégales en nombre et en richesses : les fabricans et les ouvriers.
Les premiers achètent la soie dans les campagnes, créent les
tissus, fournissent les dessins, en combinent les élémens, en
règlent et paient la fabrication.
Les seconds, dont plusieurs milliers habitent les villages
environnans, sont eux-mêmes distingués en maîtres et en
compagnons. Le maitre a son domicile en ville, possède plusieurs métiers, et traite directement avec le fabricant. Le
compagnon travaille chez le maitre, et ne reçoit ordinairement que la moitié du prix accordé pour le tissage des
étoffes.
Des femmes sont également employées à ces genres de
fabrication qui n'exigent pas une grande force physique, et
cet usage est un principe de conservation pour l'industrie;

( Vue de Lyon, prise du
ear si le prix de la main-d'oeuvre de certains tissus était
plus élevé, Lyon ne pourrait long-temps soutenir la concurrence des fabriques étrangères.
Les économistes ont cependant généralement reconnu que
le salaire des ouvriers en soie est insuffisant, à cause de l'extrême cherté de tous les objets nécessaires à l'existence, dans
une ville qui, pour payer ses dettes, est forcée de s'imposer
un octroi de près de trois millions. Aussi, des lôgemens la plupart étroits et insalubres, une nourriture insuffisante et malsaine, et le peu de développement des forces du corps,
donnent à cette partie de la population nu caractère particulier d'exaltation morale et de débilité physique.
A ces causes permanentes de privations et de souffrances,
vient se joindre l'imprévoyance aveugle dans laquelle vivent
la plupart des ouvriers compagnons: une légère maladie, une
courte suspension des travaux, suffisent pour les jeter dans
la plus affreuse misère; et lorsque ces causes accidentelles de
souffrances et de privations viennent à se prolonger, nous
voyons se reproduire ces désordres sanglans qui depuis plus
d'un siècle ont périodiquement troublé la seconde ville du
royaume.

rocher de Pierre-Seize.)

Le développement des idées d'ordre, de salubrité et d'économie chez les ouvriers; l'admission plus libre des soies du
Piémont; l'allégement progressif des impôts qui pèsent sur
les classes laborieuses, et surtout, si cela est possible, la
modification des énormes droits d'octroi : tels sont les moyens
les plus immédiatement efficaces proposés par divers économistes pour prévenir de nouvelles catastrophes, et arrêter
les effrayans progrès de décadence d'une industrie qui dote
chaque année la France d'un produit de 200 millions, et
qui nourrit une population active, nombreuse, et intéressante.
Manière de compter l'heure à Rome.—Les étrangers à
Rome , et en général dans toute l'Italie, savent à peine
l'heure qu'il est, tant est variable et compliquée la manière
de la trouver. La première heure des vingt-quatre commence
demi-heure après le coucher du soleil : ainsi, lors de l'équinoxe, on dit à midi qu'il est dix-sept heures et demie, et à
sept heures et demie du soir on dit qu'il est une heure.
Les horloges des églises sont réglées à midi, et avancées
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ou retardées suivant que les jours croissent ou décroissent;
mais c'est la cloche de l'Are Maria, sonnée demi-heure
après le coucher du soleil, qui, en général, sert à régler les
montres._Au sou de cette cloche, tous ceux qui se piquent
d'exactitude mettent leur montre à xii; mais par nonchalance, le plus grand nombre n'y songe que lorsque la différence est de quinze à vingt minutes. Une autre source de
confusion, c'est que le cadran des mont res étant fait dans
l'étranger, et marqué pour douze et nbn pour vingt-quatre
heures, il faut appeler une heure treize heures. Malgre.tont
cela, les Italiens sont persuadés que leur manière de compter est la meilleure : « Car, disent-ils, chacun sait, en regardant à sa montre, combien il reste d'heures de jour, ce qui
est l'essentiel. »

HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE DU CAFÉ.
SON INPI,UENCE. -- ANECDOTES SUR SON INTRODUCTION EN EUROPE ET AUX ANTILLES.'

Le café, comme chacun sait, est originaire du royaume
d'Yémen, dans l'Arabie-Heureuse. Ce pays fortuné qui,
en échange de ses précieuses. productions, voit affluer dans
son sein l'or de toutes les parties du globe, regarde avec raison le café comme une des sources les plus abondantes de sa
richesse.
Le premier qui ait fait usage du café est, selon Schehabeticlin, auteur arabe du Yvc siècle, un muphti d'Aden,
qui vivait- au commeïiceinent du rt e siècle de l'hégire.
Mais, selon la- tradition vulgaire, on serait redevable de cette
découverte à un mollaeh (religieux mahométan) nommé Chadely ou Seyadly,.dont le nom est encore en vénération dans
l'Orient. Ce saint personnage se voyant souvent surpris par
le sommeil an - milieu de ses prières, imputait ses assoupis=
semcns à la tiédeur de sa dévotion , et sa conscience timorée
était tourmentée de pieux scrupules; le hasard, ou, selon la
légende, le prophète, touchéde sa peine, lui fit rencontrer
un pâtre qui lui raconta que toutes les fois que ses chèvres
avaient brouté des baies d'un certain arbrisseau, elles restaient éveillées, sautant et cabriolant toute la nuit. Le mollach
voulut connaître ce singulier végétal :le pât re lui montra un
joli petit arbre à l'écorce grisâtre, au feuillage d'un vert brillant , presque semblable il-celui du laurier-amande, et dont
les branches déliées portaient, aux aisselles de leurs feuilles
opposées, des bouquets de petites fleu rs blanches comme le
jasmin, entremêlées de petits fruits les uns naissans et verts,
les autres plus avancés, et d'un jaune clair; d'antres, en parfaite maturité, de la grosseur, de la forme ét de la couleur
de nos cerises anglaises. C'était le enfler ou cafeyer. Le mollach voulut éprouver sur lui-même la vertu-singulière de ces baies. Il en prit une forte infusion, et il passa
toute la nuit dans une sorte (l'enivrement délicieux qui n'ôtait rien à la liberté de son esprit. II fit part de sa découverte
à ses derviches, et bientôt le café fut recherché par les dévots
musulmans comme un présent divin,. appo rté du ciel par un
ange à un vrai croyant.
L'usage du café passa bientôt d'Eden à Médine, à la Mecq ue, Caire, et dans tout l'Orient.. On prenait du café
durant les prières, on en prenait dans les mosquées, .on en
prenait même dans le saint temple de la Mecque. et devant
Ta tombe du prophète. Bientôt il s'éleva de nombreuses boutiques où l'on distribuait cette boisson au publie : ces lieux
d'assemblée furent d'autant plus fréquentés que les moeurs
des Musulmans leur laissent peu d'occasions de se réunir;
les rangs s'y mêlaient; on y causait familièrement; on y
jouait au trictrac, aux échecs et au manealah , jeu turc
presque aussi taciturneque les échecs .Souven t les mosquées
se trouvèrent vides tant les cafés étaient encombrés, et alors
les prêtres d'anathématiser avec fureur cette boisson jadis
sainte. On s'avisait aussi d'y parler politique, et plus d 'une fois

le despotisme en prit ombrage, fit fermer ces boutiques et
défendre l'usage du café sous les peines les plus sévères.
Mais anathèmes et _persécutions vinrent se briser contre la
puissance de cette boisson dont on avait savouré les vertus;
prêtres et gonvernans se soumirent eux-mêmes à son charme
tout-puissant sur des peuples privés de l'usage du vin.
Le café est, -dans l'Orient, une des premières nécessités
de la vie. Une des obligations que le Turc contracte, dit-on,
envers la femme qu'il épouse, c'est de ne la laisser jamais
manquer de café. - a _
Avant le xvlie siècle, on ne connaissait guère en Europe
le café que de nom. Quelques voyageurs qui en avaient contracté l'habitude en Orient, en importèrent d'abord pour leur
usage personnel : Pietro della Vaille, enitalie, en 4615; La
Rogue, à Marseille, en 4644; Thévenot, à Paris, en 4647.
Même avant Thévenot, un , Levantin avait établi, sous le
Petit-Châtelet, en 4645, une boutique on il vendit quelque
temps de la décoction de café sous la dénominationde calmré
ou cri/Jouet, maiS sans grand succès.
Ce fut Soliman Aga, ambassadeur de la Porte près de
Louis XIV, en 1669, qui introduisit en France l'usage du
café. Selon l'habitude des Turcs; =i1 en offrait à toutes les
personnes qui venaient le visiter. De jeunes et beaux esclaves,
dans leur magnifique costume oriental, présentaient aux
daines de petites serviettes damassées, garnies de franges
d'or, et leur servaient le cafédans de riches tasses de porcelaine du Japon. L'usage du café se répandit dans toute la
haute société; ce fut une fureur. Le café était aussi rare que
recherché, et le prix s'en éleva un moment jusqu'à 80 fr. la
livre. Mais de nombreux envois arrivèrent du Levant à Marseille, et le prix du café descendit même au-dessous de ce
qu'on le paie aujourd'hui.
Trois ans après le départ de Soliman Aga, l'Arménien
Pascal éleva à la foire Saint - Germain une boutique pour
vendre de l'infusion de café. La tasse n'était payée que deux
sous et demi. Il eut un grand concours de monde, et Pascal
fit de brillantes affaires. Après la foire, il alla s'établir quai de
l'Ecole; mais l'affluence étant moins considérable dans sa
nouvelle boutique, il passa à Londres, où l'usage du café
était déjà connu depuis l'an 4652.
Après Pascal vint Maliban, antre Arménien, qui ouvrit
un nouveau café ; mais peu de temps après il quitta Paris
pour aller en Hollande, et laissa sa maison à un nommé
Grégoire, qui porta son établissement rue Mazarine, afin de
s'approcher de la Comédie,- située alors- dans cette rue,
vis-à-vis la rue Guénégaud.
Vers la même époque, un petit boiteux surnommé le
Candiol, portant un éventaire muni de tous lés ustensiles
nécessaires, débitait le café à domicile au prix de deux sous
r_'
la tasse, sucre coiiijrris. Son associé Joseph-avait
ouvert un
café au bas du pont Notre-Dame, tandis qu'un autre Levantin
d'Alep, Etienne, en établissait un rue Saint-André-des-Arts,
en face du pont Saint-Michel.
Mais tous ces cafés n'étaient guère que de sales tabagies,
fréquentées seulement par des fumeurs, par quelques voyageurs arrivant du Levant, et par quelques chevaliers deMalte;
le café y était de mauvaise qualité et mal servi. En 4689, le
Sicilien Procope vint, à l'exemple de Pascal, ouvrir un café
à la foire Saint-Germain. L'élégance de sa boutique, la qualité supérieure (hi café, la promptitude, la propreté exquise
du service y attirèrent une affluence considérable. Le temps
de la foire passé, il alla s'établir rue des Fossés•Saint-Germain,
en face de la Comédie-Française, oit le café subsiste encore.
Le voisinage du théâtre y amena tous les auteurs dramatiques, et avec eux tout ce qui s'occupait de littérature à Paris.
On ydiscutait non seulementle mérite des pièces représen tees,
mais aussi toutes les questions littéraires, philosophiques ou
politiques; et souvent l'opinion publique n'était que l'écho du
café Procope. Alors tombèrent en discrédit les cabarets, oit,
4usqu'àcetteépoqu_e, les !tommes les plus éminens par leurs
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talens et leur position dans le monde ne dédaignaient pas de
s'aller enivrer en société. Au vin, qui , en troublant la raison,
allume les passions brutales, succéda cette infusion salutaire
qui échauffe le cerveau et stimule toutes les facultés intellectuelles. Cette petite révolution dans nos habitudes eut, on n'en
saurait douter, une heureuse influence sur ceux-là même
qui faisaient ou dirigeaient l'opinion publique. Vers le milieu
du règne de Louis XV on comptait déjà, à Paris, environ
six cents cafés. Maintenant le nombre de ces établissemens
s'élève à plus de trois mille. Et il n'y a point de petit village
qui n'ait au moins un ou deux cafés où les politiques du lieu
vont se former une opinion dans les journaux.
Tout le café qui était consommé en Europe avant le xvIIIe
siècle venait des EchelIes du Levant, mais particulièrement
d'Alexandrie et du Caire. Le pacha d'Egypte ayant mis des
droits fort élevés sur cette denrée, on songea , en Europe ,
à faire le commerce directement avec l'Arabie par la mer
Rouge. L'active industrie des Hollandais surmonta toutes les
difficultés, et leurs vaisseaux purent faire directement des
chargemens de cafés à Moka. Les Anglais et les Français
ne tardèrent pas à suivre cet exemple : mais ce n'était pas
encore assez. On songea à se procurer un arbrisseau si précieux : on avait plusieurs fois essayé de planter des graines ,
mais toujours sans succès; car l'embryon ou le germe du
café est si délicat, qu'il périt aussitôt qu'il est desséché; il ne
conserve la faculté de germer qu'autant qu'il n'a point
perdu sa pulpe et ses pellicules. Comme on ignorait cette
particularité, on croyait que les Arabes, pour s'en assurer le monopole, avaient le soin de détruire, par la torréfaction, l'embryon des graines avant de les livrer au commerce. Il est vrai que, sous peine de la vie, il était défendu
de porter à l'étranger-aucun plant de cet arbrisseau, défense
d'autant plus difficile à enfreindre qu'on ne trouve le carier
qu'à la distance de vingt-cinq lieues de Moka, port où se
rendaient les navires européens. Ce fut encore l'industrie hollandaise qui parvint àravir aux Arabes cette précieuse plante,
sur la demande réitérée de Nicolas Witsen, bourgmestre
d'Amsterdam et gouverneur des Indes Orientales. Vanhorn ,
premier président des Indes Orientales, résidant à Batavia,
parvint à se procurer quelques plants de cafter, et en envoya
un à Amsterdam. Ce cafter ayant donné des graines l'année
suivante, ces graines furent mises en terre et produisirent
plusieurs arbrisseaux. Le bourgmest re en envoya un à Paris, à
M. Ressort lieutenant-général de l'artillerie, qui en fit cadeau au Jardin des Plantes. Mais cet arbrisseau étant mort
avant d'avoir donné des fruits, il ers fut envoyé un autre
d'Amsterdam à M. Pancras, en 4744. Chose remarquable!
pendant que les Hollandais se montraient si généreux en
Europe, ils défendaient, sous peine (le mort , d'exporter le
calier de leurs colonies, où ils le cultivaient depuis quelques
années. Le cafter envoyé à M. Pancras fut mis sous les yeux
du roi , puis porté au Jardin des Plantes, et fut l'origine de
tous les cafrers des colonies françaises. De ses graines, on eut
l'année d'après plusieurs plants. On en donna à un M. Isambert, qui partait pour-la Martinique; mais M. Isambert
mourut presque en arrivant, et l'arbrisseau fut perdu. En
4746, M. Déclieux, qui s'embarquait de même pour la Martinique, parvint aussi à se procurer un cafter du Jardin des
Plantes. La traversée fut longue; le capitaine, craignant de
manquer d'eau , fixa à chacun sa ration journalière , et
M. Déclieux partagea avec sa plante sa portion à peine suffisante. Arrivé à la Martinique, il eut encore à défendre son
arbrisseau contre plusieurs tentatives de vol. Mai; bientôt il
eut le plaisir de le voir se charger de fleurs et de fruits ; et
en peu d'années de nombreuses et vastes cafeyères couvrirent presque toutes les parties montagneuses de nos Antilles.
A l'époque de la révolution , la partie française de SaintDomingue produisait de 45 à 50 millions de livres de café; la
Martinique, près de 40 millions; la Guadeloupe, de 6 à 7
millions ; le tout d'une valeur d'environ 30 millions de livres
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tournois. Le café valait alors dix à douze sous la livre; mais
la perte de nos colonies et le blocus continental en élevèrent
le prix à cinq et six francs. A cette époque, le Suisse d'un
hôtel du faubourg Saint-Germain imagina de griller et de
réduire en poudre des glands qu'il mêlait au café. Comme
il vendait son café à un prix très bas, il en eut un débit considérable, et fit fortune. La ruse fut enfin découverte, et
chacun s'imagina suppléer au café. Un grand nombre de
brevets d'invention furent délivrés pour cet objet. On lit
d'abord torréfier de l'orge et du seigle, puis des pois chiches
et une sorte de lupin, dont on a continué de faire usage en
Belgique sous le nom de café. On employa aussi la carotte,
la betterave, la châtaigne, la racine de chicorée. Cette dernière production eut le plus grand succès, et elle est devenue
une nouvelle branche de commerce, particulièrement pour
le département du Nord; et aujourd'hui les débits de poudre
de chicorée se multiplient partout sous les noms de caféchicorée, et même de café-moka et de moka perfectionne.
Une ruse des corsaires africains.—La côte de Sicile qui
est la plus rapprochée de l'Afrique était encore exposée naguère aux descentes des corsaires tunisiens et algériens. Ces
forbans profitaient de l'obscurité de la nuit pour débarquer
et s'approcher des habitations isolées. Ils se dispersaient alors,
en attachant à leur cou une clochette comme celle que portent les troupeaux-Les paysans, imaginant que leurs mulets s'étaient échappés, ou que les bœufs de leurs voisins
ravageaient leurs champs, sortaient sans défiance, et ne faisaient point quatre pas sans être chargés de fers.
DES DIVERS PROJETS DE MONUMENT

POUR L'EMPLACEMENT DE LA BASTILLE,
DEPUIS 1789.

Lorsgtïe la Bastille fut prise et que sa destruction fut ordonnée, le volontaire Palloy, maitre maçon, qui se mit
à la tête de cette démolition, choisit dans les ruines les
quatre-vingt-trois plus belles assises de pierre, et en fit faire
quatre-vingt-trois modèles très exacts du bâtiment entier.
Il envoya un de ces modèles dans chacun des quatrevingt-trois départemens de la France, avec cette inscription : Modèle de la Bastille prise et démolie le 44 juillet 4 789 , par les citoyens de Paris, adressé au département
de... par le patriote Palloy. n
Le modèle donné au département de la Seine est encore .
conservé à l'Hôtel-de-Ville de Paris.
Le terrain étant déblayé et libre, l'assemblée nationale
ordonna, par une loi du 27 juin 4792, la formation d'une
place sur le terrain de la Bastille.
Le 3 décembre 4805, le premier consul Bonaparte rendit
un décret qui ordonna l'exécution du plan proposé par le
ministre Chaptal pour la direction à donner au canal de
l'Ourcq, et pour la formation d'une grande place ornée de
fontaines et de plantations, réunissant le boulevard SaintAntoine au boulevard Bourdon, etc.
L'Arc de Triomphe qui est aujourd'hui élevé à la barrière de
l'Etoile devait primitivement être construit, d'après les ordres
de Napoléon, sur la place de la Bastille; mais, sur les observations de l'Académie des beaux-arts, l'empereur'reconnaissaut le mauvais choix de l'emplacement, changea d'avis.
Le 2 décembre 4808, quatrième anniversaire du couronnement de l'empereur Napoléon, M. Crétet , ministre de
l'intérieur, posa la première pierre d'une fontaine triomphale
sur l'emplacement de la Bastille, d'après les plans de M. Célerier, architecte de la ville.
Un décret impérial du 9 février 1840 décida qu'on em••
ploierait, pour l'exécution de ce monument, le bronze provenant des canons qui seraient pris sur les Espagnols. Une
grande partie des ornemens devait être dorée.
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A la mort de M. Célerier, M. Alavoine, son inspecteur,
lui succéda dans la direction des travaux; et c'est d'après
les dessins de ce dernier architecte, que s'exécuta le modèle de l'éléphant que représente notre gravure.

Ce modèle en charpente , armé de fer, recouvert en
plâtre, a été exécuté, quant à la sculpture, par M. Bridait,
statuaire. La ,machine hydraulique destinée à alimenter
la fontaine aurait été établie dans la tour que portait rani-

b''6titÎ,,^^1:
Îi"l'1Ylil1

(Modèle de l'éléphant qui devait orner la place de la Bastille)

mal , et au sommet de laquelle on devait pénétrer au moyen
d'un escalier pratiqué dans l'une des jambes.
L'éléphant en plâtre, qu'on voit encore sur le terrain, a
50 pieds de long sur 45 pieds de haut, y compris la tour.
Depuis 4844, l'exécution de ce modèle a été reprise et
abandonnée plusieurs fois. M. Alavoine fit successivement
quatorze projets de fontaines, dans' la décoration desquelles
l'éléphant n'entrait plus pour rien. Au mois de juillet 4850,
aucune résolution n'était encore prise; mais bientôt il fut
arrété qu'un monument serait élevé en mémoire de la révolution de 4789 et des évènemens de 4850. Le 27 juillet
4851, le roi posa la première pierre de ce monument, qui,
arrété par le ministre des travaux publics, d'après les plans
de M. Alavoine, consiste en une colonne surmontée de la
statue ailée du génie de la liberté, tenant un flambeau à la
main pour éclairer le monde. M. Dumont jeune, statuaire,
est chargé du modèle de cette figure,
La colonne projetée aura 12 pieds de diamètre et 140 pieds
d'élévation sans la statue, 45 pieds de plus que la colonne
d'Austerlitz; elle sera fondue en bronze de mince épaisseur,
établie par boisseaux ou tambours creux, avec rebords intérieurs servant it l'assemblage.

Quatre coqs, placés aux quatre angles du piédestal, s'ajusteront avec des guirlandes. Sur le fût de la colonne, du
côté du nord, seront disposés en lettres saillantes et dorées
les noms des victimes du 44 juillet 4789, et, du côté du
midi, ceux des victimes des trois journées de juillet 1830.
Toutes les larges bases en pierre, les bassins et piédestaux
en marbre qui doivent recevoir cette colonne, sont en partie
achevés; l'échafaud de toute la hauteur est élevé, de sorte
qu'on a lieu d'espérer que ce monument sera promptement
terminé.
Dans l'intention de compléter cet ensemble, on prend les
alignemens pour la prochaine exécution de la grande rue
Louis-Philippe, projetée par Napoléon, et devant s'étendre
en ligne droite du Louvre à la Bastille, et par continuation
de la Bastille à la barrière du Trône.
La colonne nationale se trouvera précisément au centre
et dans l'axe de cette vaste percée.
LES PUREAUX D ABONNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, no 3o, près la rue des Petits-Atigustins.

Imprimerie de LÂCHEvAtuDIânE, rue du Colombier, n o 50,
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L'ARBRE UPAS.

turnes, des langues et des usages y est infinie. Les riches
scènes qui ont long-temps attiré les étrangers àVenise, pendant le carnaval, resplendissent à Batavia et le jour et
Le gouvernement de Hollande possède, à l'extrémité ail- la nuit ; les rues y sont continuellement couvertes d'hastrate de l'Asie, un vaste empire on la nature a prodigué bitans. Cette grande ville est devenue l'entrepôt d'un comtoutes ses richesses, et qui s'étend sur les grandes îles de merce qui étend ses ramifications depuis les Etats-Unis
Java, Sumatra, Bornéo, sur leurs dépendances, sur les îles d'Amérique jusque dans l'empire du Japon.
Célèbes et les Moluques. Des princes , des sultans, des rois,
Toutes ces possessions éloignées étaient mal connues er,
et même un empereur, y sont ses tributaires, et obéissent à Europe, lorsque le cabinet de Saint-James y envoya des
ses lois.
troupes qui en firent la conquête pendant l'année 181.1.
Ces belles contrées, vulgairement. appelées Indes Orien- M. Raffles, qui fut alors nommé gouverneur de Java, et qui
tales, furent conquises par les Hollandais sur les Portugais parcourut souvent l'ile dans tous les sens, publiaàLondres,
et les monarques indigènes; elles furent soumises, pendant en 7 817 ( trois ans après que les possessions d'outremer des
deux siècles , au monopole d'une compagnie. Batavia , ca- Hollandais eurent été réunies au royaume des Pays-Bas) ,
pitale de l'ile Java, qui reçut le nom de la mère-patrie, peut un ouvrage d'une haute importance sur l'ile qu'il avait gourivaliser, par ses édifices, sa splendeur et son active popu- vernée. Peu de temps après parut l'histoire de l'Archipel
lation, avec les plus vastes cités du monde : on y voit des indien, par M. Crawford, ancien résident anglais dans ces
hommes de presque toutes les nations; la variété des cos- contrées.
21
7oMSe II.
POSSESSIONS HOLLANDAISES DANS LES INDES. — ILE DE
JAVA. — RÉCITS MERVEILLEUX SUI( L ' UPAS DÉMENTIS
PAR LE DOCTEUR HORSFIELD.
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une liqueur jaunàtre dangereuse à toucher; le docteur
Horsfield eut quelque peine A se faire aider des cultivateurs du pays dans les expériences nombreuses qu il fit sur
cet arbre.; du reste, ces insulaires craignent une éruption
cutanée, mais rien de plus.
Le naturaliste Rhumphius vit les effets de ce poison en
4650, lorsque les Hollandais furent attaqués à Amboine.
e A peine, (lit-il , le poison avait-il touché le sang.des soldats
blessés d'in coup de fèche,qu'il- était charrie dans tout le
corps, et y causait, dans la tète surtout, une chaleur excessive bientôt suivie de ta mort. » Aussi les troupes hollandaises frissonnaient-elles d'horreur au nom seul de ces
flèches empoisonnées; et sans. doute -elles contribuèrent
à répandre les bruits singuliers qui ont été si long-temps
Les paragraphes précédens, extraits d'une description de accrédités sur l'origine de l'arbre funeste on se recueillait
l'ile de Java, publiée A Bruxelles en 4824, d'après les ou- un suc si vénéneux.
vrages de MM. Raffles et Crawfurd, montrent assez quelle
est l'importance de cet archipel indien, où les Hollandais
Pendant deux siècles et plus, les poissonss-appelés murènes
jouissent d'une influence prépondérante, acquise par une étaient, chez les Romains, l'objet d'une prédilection si prolongue possession et par des relations de commerce dont en digieuse, que Crassus fut plus affligé cie la perte d'un (le ces
certaines localités ils ont conservé le monopole.
poissons qu'il ne l'avait été de celle de trois de ses enfans.
Il les apprivoisait, et leur mettait aux opercules des anneaux
Parmi les phénomènes particuliers à l'ile de Java, l'un de d'or semblables aux pendans d'oreilles que portaient les
ceux qui ont attiré le plus vivement l'attention, est l'arbre jeunes filles.
npas, représenté par notre gravure. Il est peu de-personnes
qui ne connaissent tous les récits. merveilleux qui ont été
EXPÉRIENCES ,MICROSCOPIQUES.
accrédités sur sa puissance vénéneuse. C'est Foersh, chirurgien dans l'armée hollandaise à Samarang , l'une des villes
(V. tom. Ii', pages x 45, d4; et tom. II, p. a3.)
de Pile (le Java, qui, après avoir Voyagé dans l'intérieur,
ORGANES DE LA RESPIRATION. — FILS DE L'ARAIGVi;E.
publia, en 1785, la relation détailléed'oit toutes les histoires
—POUSSit.RE DE PAPILLON.
fabuleuses sur Pupes ont tiré leur origine.
La manière de respirer diffère beaucoup chez les diverses
Suivant lui, ce terrible poison croissait à vingt-sept lieues de
Batavia et • a quatorze lieues de la résidence de l'empereur, dans espèces d'animaux. Dans les quadrupèdes, les oiseaux et
une vallée profonde,d'oit s'exhalaient sans cesse de malignes les reptiles,- la respiration. s'opère par la bouche. Chez les
vapeurs qui détruisaient toute la végétation d'alentour : -pas poissons, c'est par les ouies. Dans les insectes, un certain
un buisson, pas un brin d'herbe, ni dans la vallée, ni sur nombre d'orifices respiratoires
les montagnes environnantes ; pas un oiseau dans l'air, pas le sont placés sur diverses parties
moindre animal sur le sol, pas même un. senl de ces rep- du corps. La figure ci-contre retiles qui rampent dans les lieux immondes. Seulement, dans présente deux de ces orifices
le voisinage, gisaient-épars sur la terre nue les nombreux dans la chrysalide du papillon.
cadavres des criminels condamnés à la mort - ; qui avaient Celui qui est à gauche est. ouobtenu la faveur de chercher leur salut -en essayant de re- vert , et entouré d'une ceinture de poils, au moyen de laquelle il peut se fermer .coincueillir ce dangereux poison pour l'empereur de Java.
Les malheureux qui couraient cette terrible chance étaient piètement, comme on le voit dans l'autre figure, pour emconduits chez un prêtre malais,-établi à quelques lieues-de pêcher l'entrée de l'eau ou des autres liquides. Toutefois
l'arbre upas. Depuis trente ans qu'il remplissait cette fonc- l'huile peut pénétrer à travers cette -barrière de poils, 'et
tion, dit-il à Foersh, dont nous suivons toujours les récits, tuer l'insecte. L'orifice respiratoire de la larve
fl avait dépêché 700- individus et il n'en avait guère revu
que deux sur vingt: Il leur donnait une boite d'argent on du cousin, représentée dans cette.
d'écaille de tortue, destinée à contenir le poison. Une paire autre figure , a une apparence de gants de peau et un capuchon semblable, percé, à la hau- très singulière. A l'état de larve,
teur des yeux, de deux trous armés de verre, complétaient l'insecte habite l'eau, oui il trouleur équipement. — Puis, les victimes, après avoir pris congé verait la- mort lorsqu'il est ende leurs amis en pleurs, s'avançaient vers une montagne tièrement développé, et où il lui
qu'on leur désignait, la gravissaient pour redescendre (le faut un moyen de respirer. Dans
l'autre cote, et IA, ils trouvaient un ruisseau dont le cours les ce but, un tube très délié est fixé
guidait à la vallée de mort.
à l'un des anneaux de son corps,
Tonte cette histoire fut démentie, peu de temps après sa près de la queue. L'extrémité de
publication, parun naturaliste suédois; mais elle ne fut tout- ce tube est environnée d'une frange
A-fait reléguée au rang des récits erronés que durant la do- de poils qui, développée, donne à
mination anglaise à Batavia. Le docteu r Horsfield a donné l'insecte assez de légèreté pour se.
alors la description (le l'arbre à poison de Java, qui n'est pas maintenir à la surface de l'eau.
seulement particulier à cette ile, mais qui se trouve aussi à Lorsqu'il plonge, ses poils sont reMacassar et en d'autres localités. Le nom sous lequel les pliés sur l'ouverture du- tube, et
naturels le désignent est l'anfschar; il croit en grande abon- retiennent une petite bulle d'air
dance à l'extrémité orientale de l'ile; et, loin de faire périr .qui permet à l'insecte ,de respirer
les végétaux du voisinage, il se plaît au milieu des plus épaisses jusqu'à ce qu'il remonte et stir •
forêts. Sa tige nue, cylindrique et perpendiculaire, s'élève nage.
a 60 et 70 pieds. Lorsqu'on y fait une incision il en découle
Les diverses parties de l'araignée sont très curieuses à

On apprit alors quelle est l'importance de Java, dont
l'étendue territoriale approche des deux tiers de la GrandeBretagne, et qui renferme une population d'environ 5 millions
d'habitus. Des ruines, aussi magnifiques que celles de Rome
et du Latium,y attestent, en plusieurs endroits, une haute et
antique civilisation. On sut que l'ile de Sumatra, plus étendue
que celle de Java, pourrait être encore d'une plus grande
importance; que les Célèbes et les Moluques sont des jardins délicieux, situés auprès de plusieurs volcans britlans,
et on tout rappelle le souvenir des rives enchanteresses des environs (le Naples.— Plus au fiord, les Philippines, soumises
aux Espagnols, présentent- au commerce européen des ressources inépuisables.
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examiner; niais aucune ne cest plus que l'appareil qui lui sert
à filer sa toile, et qui est
représenté ici dans une
proportion beaucoup plus -grande que na ture. Le fil de ;:
l'araignée, quelque fin qu'il
paraisse à l'oeil nu, est cornposé de nombreux filamens,
sortant chacun d'autant
d'orifices particuliers. Ils se
réunissent à une petite distance de ces orifices, pour
ne plus former qu'un fil
A l'extrémité de chaque
mandibule de l'insecte, est
un crochet qui s'ouvre et
se ferme comme un couteau de poche, et qui sert
A saisir fortement les objets auxquels l'araignée s'attache, ou les autres insectes
dont elle fait sa nourriture. On en voit la représentation
dans la figure ci-dessous, et à côté la dent d'où découle le
poison.
_

w
Un objet non moins curieux à examiner au microscope ,
est la poussière du papillon, dont
la dernière figure ne peut donner
qu'une idée imparfaite. Cette
poussière brillante qui s'attache
aux doigts, est formée de petites
écailles qui recouvrent les ailes ,
en s'imbriquant les unes sur les
autres, comme les ardoises ou les
tuiles de nos toits. La forme de
ces écailles est infiniment variée,
et servirait peut-être au classement de ces insectes tout aussi bien que leurs formes extérieures. Chaque écaille est divisée dans le sens de sa longueur,
par des lignes parallèles, qui, vues avec un fort grossissement,
sont elles-mêmes formées de petits points ronds, ou ovales,
séparés les uns des autres.

Un service rendu à propos, fût-il môme léger, peut faire
oublier une grande offense.
THUCYDIDE.

ANCIENS COMIQUES FRANÇAIS
Au commencement du xvit e siècle, la Confrérie de la
Passion, dont le théâtre avait été autorisé, dès le. 4 décembre
i 402, par des Iettres de Charles VI, et qui avait donné naissance aux jeux des clercs de la Bazoche et aux jeux pies
enfans sans souci, était depuis long-temps tombée en défaveur auprès des Parisiens. Les mystères, qu'on avait autrefois écoutés avec un pieux recueillement dans l'hôpital de la
Trinité et à l'hôtel de Flandre, avaient été honnis comme
des impiétés ennuyeuses-et de mauvais goût : assiégés sur
les traiteaux de l'hôtel de Bourgogne, leur dernier refuge,
par les censures ecclésiastiques, par les arrêts du parlement,
et par les huées tres spectateurs, les pauvres confrères, pris
de désespoir, avaient voulu s'essayer aux pièces profanes :
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ils s'étaient drapés de longues robes, ils s'étaient menacés en vers de douze pieds, ils s'étaient frappés de faux
poignards, et, au lieu de frémir, le public avait ri; ils s'étaient charbonné, enfariné, rougi la figure, ils avaient grimacé, ils s'étaient donné les uns les autres des coups de
pied et de poing; et, au lieu de rire, le public était entré
contre eux dans une grande colère : tristes et confus, et, ne
comprenant plus rien à l'inconstance du goût des spectateurs, ils s'étaient donc enfin résignés à céder la place à de
nouveaux acteurs, toutefois en laissant au-dessus de leur
porte d'entrée le bas-relief de la passion qui leur servait d'enseigne, et en revendiquant, avec assez de justice, certains
droits honorifiques et pécuniaires, qui, après avoir été contestés à plusieurs reprises, furent anéantis juridiquement
vers 1629.
Le théâtre était, à cette époque, en pleine voie de réaction classique, et suivait rapidement le mouvement où l'avait
engagé le premier l'illustre Jodelle, architecte, peintre,
sculpteur, militaire, et l'un des poètes de la pléiade de Ronsard. Les auteurs dramatiques, de cohcert avec les artistes
de tout genre, imitaient à l'envi les Grecs et les Romains,
et s'inspiraient des inspirations d'Eschyle, d'Euripide , de
Sophocles, de Sénèque, qui depuis en ont inspiré bien
d'autres : Agamemnon, Achille, Enée, Alexandre, César,
en masques à barbe et en robe de chambre, émerveillaient
singulièrement les bourgeois de Paris, qui alors du moins
pouvaient y trouver le mérite de la nouveauté.
Les comédies d'Aristophane, de Plaute et de Térence,
également ressuscitées, étaient aussi fort admirées et applaudies.
Mais, de môme qu'en architecture, la gravité de l'art antique, importée au xvi e siècle, n'avait pas banni tout d'abord des nouveaux édifices les traces de la naïveté de l'art
gothique; de même, dans cette renaissance du théâtre, le
vieil esprit de nos aïeux, franc, jovial, grotesque, et souvent
grossier, ne se laissa pas aussi facilement déconcerter que
l'équivoque et lamentable dévotion des confrères , et, en
dépit de l'enthousiasme grec et latin, il sut maintenir longtemps son droit de possession sur la scène.
C'est. ainsi que, môme lorsque les soties et les moralités
des en fans sans souci furent à jamais tombées avec les mystères, on vit encore Ies petites pièces en prose ou en vers,
improvisées ou écrites, connues sous le nom de farces, même
avant Charlemagne, qui les supprima quelque temps par une
ordonnance de 789, rester en faveur auprès du public. Non
seulement on les représentait sur les échafauds des bateleurs, dans les équipages des apothicaires et médecins nomades, et sur les théâtres forains, mais encore sur les premiers théâtres de la capitale, et particulièrement sur le théâtre
de l'hôtel de Bourgogne, où les comédiens ordinaires du
roi jouaient en plein jour la tragédie, la comédie et la farce.
La plupart des comédiens avaient deux surnoms, l'un élégant et recherché, qui servait à les désigner comme acteurs dans les pièces sérieuses; l'autre bizarre et populaire,
attaché aux personnages qu'ils avaient créés, et qu'ils jouaient
invariablement toute leur vie dans la farce.
Quelques farceurs, à la fois acteurs et auteurs, s'étaient
acquis une popularité extraordinaire; tels avaient été, vers
4550, le petit bossu Jean, dit du Pont-Alais, parce qu'il
faisait ses jeux prés d'un pont pratiqué sur un égout de ce
nom, voisin de l'église de Saint-Eustache; Jean de Serre,
qui, du temps de François l eT, jouait le rôle de Badin, c'està-dire de Gille ou de Jean Farine; Tabarin, valet du charlatan Mondor , qui aidait son maitre à vendre du baume
dans la province, et à Paris, sur la place Dauphine; et plusieurs autres, dont la célébrité, tout aussi grande, attirait
la cour et le peuple. Mais ces réputations furent éclipsées, de 4600 à 4650, par celles des comiques du théâtre
français, qui semblaient redoubler de verve grotesque et de
puissance satirique, à mesure que l'esprit public se raffinait
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davantage à l'étude des chefs-d'oeuvre d'Athènes et de les meilleures sociétés de paris.» Il mourut âgé de soixante
Rome, et que l'on s'acheminait plus rapidement vers le siècle ans; sa veuve, fille de Tabarin, se remaria à un gentiloit Molière devait être réprimandé au nom du goût pour homme de Normandie.
avoir fait jouer Scapin. Acteurs et spectateurs ne se sont jamais depuis livrés à une plus grande intempérance de saillies, d'équivoques, cie grosses plaisanteries que dans ce
temps. C'était un adieu à la vieille jovialité du moyen âge;
c'était, comme à l'enterrement du carnaval, le fol entraînement de gens qui comprennent qu'il faut se hâter de dépenser la folie, et que le moment arrive d'être économes de
plaisirs et de se convertir au sérieux.
Les noms, les portraits et l'histoire des plus célèbres
d'entre les derniers comiques de l'hôtel de Bourgogne ont
été conservés; quelques uns de-ces personnages sont d'une
franche originalité dans leur costume et dans l'esprit de leur
râle; on reconnait chez quelques autres une imitation de
certains caractères des acteurs italiens, qui avaient été appelés en France en 457f, en 4584, en 1588 et en 4645,
Gros-Guillaume ou Lajleur, avant d'être farceur, avait
été boulanger. Son véritable nom était Robert Guérin. C'était un franc ivrogne, gros et ventru. Il ne paraissait jamais
sur le théâtre sans être garrotté de deux ceintures, l'une sur
l'estomac et l'autre sur le ventre, de manière qu'il avait
l'air d'un tonneau. Il ne portait point de masque, seulement
il se couvrait le visage de farine, et en telle quantité, qu'en
remuant un peu les lèvres, il enfarinait ses interlocuteurs.
(Gautier- Garguille.)
Le personnage (le Turlupin fut joué pendant un denn
siècle par l'acteur Henri Legrand, dont l'autre nom de
théâtre était Belleville.
C'était un rôle de valet fourbe et intrigant, à peu près
semblable à celui de Briguella dans la comédie italienne.
Un poète appelle Turlupin :
Grand maître Alliboron, ennemi de tristesse.

« Il était excellent farceur, dit l'auteur Robinet. Ses rencontres étaient pleines d'esprit, de feu et de jugement: en
un mot, il ne lui manquait rien qu'un peu de naïveté;
et nonobstant cela, chacun avoue qu'il n'a jamais vu son
pareiL
» Quoiqu'il fut roussâtre, il était bel homme, bien fait, et
avait bonne mine. Il était adroit, fin, dissimulé, et agréable
dans la conversation. »

(Gros -Guillaume.)

fine maladie aiguë dont il était atteint le venait quelquefois
attaquer si cruellement sur le théâtre qu'il en pleurait : mais
le plus souvent les spectateurs se méprenaient à ces traits de
douleur imprimés sur son visage, et, croyant qu'ils faisaient partie de la farce, redoublaient leurs rires. Malgré ses
souffrances, Gros-Guillaume vécut quatre-vingts ans, et
fut enterré à Saint-Sauveur, sa paroisse.
Gautier- Garguille ou Flechelles se nommait Hugues
Guérin; il était Normand. Dans les pièces sérieuses, il jouait
assez bien les rois, à l'aide du masque et de la robe; dans
la farce, il jouait le vieillard.
Il avait le corps maigre, lés jambes longues et menues,
et un gros visage, qu'il cachait sous un masque de barbon.
Il composait quelquefois les prologues des pièces nouvelles.
Le costume qu'il porte dans notre gravure est celui sous
lequel it est représenté en tête de la troisième édition d'un
recueil de ses chansons imprimé en 4651, et approuvé par
Turlupin et Gros-Guillaume. Sa manière originale de chanter était ce qui lui attirait le plus de spectateurs; hors du théâtre, Il était estimé. et on le recevait, dit la chronique, K dans

( Turlupin. )
Les facéties du genre de celles qui le faisaient applaudir
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au théâtre de l'hôtel de Bourgogne, ont conservé le nom de
turlupinades. Il était monté, dès son enfance, sur la scène,
et il n'en descendit que pour entrer dans la fosse qui lui fut
accordée à l'église de Saint-Sauveur, en 1654. Sa veuve
se remaria à Dorgemont, le meilleur acteur de la troupe
du Marais.
On raconte que Gros-Guillaume, Gautier - Garguille et
Turlupin avaient d'abord joué des farces de leur invention
sur un petit théâtre portatif, dans un jeu de Paume, près
la porte Saint-Jacques. Ils jouaient depuis une heure jusqu'à
deux, surtout pour les écoliers, et le jeu recommençait le
soir; le prix du spectacle était de deux sols six deniers par
tête. Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne s'étant plaints
au cardinal Richelieu que trois bateleurs entreprenaient sur
leurs droits, Son Excellence voulut juger de ce différend par
ses yeux. Les trois farceurs furent mandés au Palais-Royal,
et ils y jouèrent dans une alcôve. Gros-Guillaume déguisé
en femme, fondait en larmes pour apaiser son mari, qui, le
sabre à la main, menaçait à chaque instant de lui couper la
tète sans vouloir l'écouter. Cette scène durait une heure
entière; Gros-Guillaume, tantôt à genoux, tantôt debout, débitait à Turlupin mille choses touchantes, et tentait tous les
moyens de l'attendrir; mais celui-ci redoublait ses menaces:
«Vous êtes une masque, lui disait-il; je n'ai point de compte
à vous rendre, il faut que je vous tue. —Eh ! mon cher mari,
disait enfin Gros-Guillaume aux abois, je vous en conjure
par cette soupe aux choux que je vous fis manger hier, et
que vous trouvâtes si bonne.» A ces mots, le mari se rend,
et le sabre lui tombe des mains. « Ah ! la carogne ! s'écriet-il , elle m'a pris par mon faible, » etc.
Ce spectacle fit rire aux éclats le cardinal, qui invita les
comédiens de l'hôtel de Bourgogne à s'associer les trois bateleurs.
Si l'on en croit une autre anecdote, Gros-Guillaume mourut de peur dans une prison, où l'avait fait jeter un magistrat
dont il avait contrefait les grimaces sur la scène. On ajoute
que Turlupin et Gautier-Garguille, saisis de douleur en
apprenant la mort subite de leur ami, tombèrent malades ,
et succombèrent quelques jours après.
Le rôle de Guillot Gorju était joué par Bertrand Haudouin
de Saint-Jacques.
Selon Guy Patin ( lettre ccxxit, tome II) , ce célèbre
farceur avait été doyen de la Faculté de médecine. Il est du
moins certain qu'il avait été pendant quelque temps apothicaire à Montpellier. Ensuite il avait voyagé en compagnie
d'un charlatan, et était enfin vents débuter, en 1634, à
l'hôtel de Bourgogne.
Il contrefaisait les médecins avec une verve extraordinaire.
Sa mémoire était prodigieuse; quelquefois il énumérait, avec
une incroyable volubilité, tantôt les simples et les drogues
des apothicaires, tantôt les instrumens des chirurgiens, ou
même les outils des diverses professions d'industrie. Après
avoir été applaudi pendant huit ans, il quitta le théâtre, et
alla s'établir médecin à Melun; mais la mélancolie le prit,
et il tomba dans un état de taciturnité et de langueur qui
l'eût infailliblement tué, s'il ne fût revenu à Paris se loger
près l'hôtel de Bourgogne. Il mourut en 1643 ou 1648, à
l'âge de cinquante ans.
Un contemporain fait ainsi son portrait : «C'était tin grand
» homme noir, fort laid; il avait les yeux enfoncés, et un
» nez de pornpète: et quoiqu'il ne ressemblât pas mal à
» un singe, et qu'il n'eût que faire d'avoir un masque sur
» le théâtre, il ne laissait pas d'en avoir toujours un. »
L'inscription du portrait de Guillot Gorju, le plus répandu,
témoigne de la haute faveur dont il jouissait auprès du
public :
Guillot Gourju, chacun admire
Et le savoir et le bien dire
Que tu débite en te mocquant;
Et par ta haute rétorique,
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Le plus souvent tu fais la nique
Au plus docte et plus éloquent.

On lit au has d'une autre gravure :
Il nous entretient du destin,
Des romans, des métamorphoses ;
Et parlant francais ou latin ,
Il dit toujours de bonnes choses.

Notes avons trouvé à la Bibliothèque royale un petit livre
imprimé à Troyes en 1682, et intitulé : « Les débats et fameuses rencontres de Gringalet et de Guillot Gorjeu, son
maistre. » Cet ouvrage, ennuyeux et grossier, est dédié au
père de Sobrieté, le crotesque Jean-Farine, super-intendant
de la maison comique, hostel de Bourgogne à Paris, et il
est précédé d'une fausse approbation de Gros-Guillaume et
de Gautier-Garguille.

(Jodelet.)
Jodelet était le nom de théâtre de Julien ou CIaude Jof-
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frill, père de Jérôme Joffrin, feuillant, fameux prédicateur.
Ce personnage était celui d'un valet bouffon , niais et naïf.
C'est pour lui que Scarron a composé les cieux comédies de
Jodelet duelliste, et Jodelet, ou le »notre valet. Joffrin avait
one voix nazarde très comique. Il appartenait moins à la
farce qu'à la comédie proprement dite, et son caractère le
rapprochait encore .plus-de la comédie italienne que celui cie
Turlupin.
Les barbiers chinois. — Dans les villes de la Chine, les
barbiers parcourent les rues, ' une sonnette à la main, pour
appeler les pratiques. Ils portent avec eux un tabouret, un
bassin , une serviette et un réchaud. Dès qu'on les appelle,
ils accourent prestement, disposent leur tabouret dans l'endroit de la rue le plus convenable, savonnent la tète, nettoient les oreilles, peignent les sourcils, brossent les épaules... le tout pour la modique somme d'environ cinq . liards.
Cela fait, ils plient bagage, et continuent leur route en
recommençant à secouer leur sonnette.
Le président du conseil de Castilte. -- Dès que la personne du roi n'est plus à Madrid , le président du conseil de
Castille y jouit de la mène autorité, - sans exception aucune.
Il ne rend jamais de visite à qui que ce soit, et ne donne
chez lui la - ntain à personne; les grands d'Espgne, pour sauver la dignité de leur grandesse, entrera et sortent chez lui
par un escalier dérobé, tout exprès disposé. Les-cardinaux
et les ambassadeurs de têtes couronnées n'ont pas plus de
priviléges; cependant, il leur faut aussi sauver la dignité (le
leurs fonctions. Pour cela, it est d'usage qu'ils lui envoient
demander audience. Le président répond toujours qu'il est
indisposé, mais que cela ne l'empêchera pas de recevoir,
tel jour, à telle bore. Ils s'y-rendent, sont reçus et conduits par ses domestiques et gentilshommes, et le trouvent
an lit, quelque bien qu'il se porte.
Cardinaux, ambassadeurs, grands -d'Espagne, tout ce
qui le rencontre dans les rues arrête tout court, précisément comme on fait pour le roi. Il ne peut être destitué-que
pour crime qui emporte la peine de mort; mais on peut escamoter la Ioi, en exilant ce personnage sans dire pourquoi,
et créant à sa place un gouverneur du conseil de Castille, et
choisissant qui on veut, pourvu que ce ne soit pas un grand
d'Espagne. Quant à celui-là, qui se trouve momentanément
en possession d'un crédit et d'une puissance énormes, il
peut être destitué à volonté, et perdre tout pouvoir. Toutefois, par une bizarrerie d'étiquette poussée à l'extrême, il
conserve son rang en entier pendant sa vie, ce qui n'est bon
qu'à l'emprisonner, puisqu'il ne doit plus faire de visite à qui
que ce soit. Personne n'a plus affaire.à lui, et ne prend la
peine de l'aller voir non plus; puisqu'on ne doit en obtenir
ni réception, iii la main, ni la conduite; aussi est-il réduit
à la solitude : plusieurs en sont morts d'ennui.
Abrégé des Mémoires de SAINT-SIMON, 1701.
MONNAIES DE FRANCE.
(Second article.)

d'or et d'argent. Dans les temps de guerre, d'invasion et de
conquête, l'or se cache et s'enfouit. On put enfin, comme
nous l'avons observé, faire usage des monnaies d'or de
l'empire' romain qui existaient dans la circulation et dispensaient des frais de refonte et de fabrication, ou même
continuer, pendant long; temps, à en frapper aux anciens
coins. Quelle que soit en effet la puissance du. vainqueur, et
lots même que sa supériorité en lumières et en civilisation
lui en donnerait toutes les facilités, il ne dépendrait pas de
lui de changer tout-à-coup les habitudes et les usages populaires. Il ne pourrait, par exemple, interdire dès l'abord
les monnaies des pays conquis , pour y substituer brusquement les siennes. Aussi la prudence et un intérêt bien entendu ont-ils conduit toujours naturellement le nouveau
maitre à continuer la fabrication des monnaies telle qu'il la
trouvait établie. C'est ainsi que les Français en ont agi en
Egypte; c'est ce qu'ils ont dû faire à Alger : à plus forte
raison doit-il en être de même lorsque le vainqueur n'a pour
lui que la force des armes; il est trop heureux de profiter
des arts et de l'industrie des peuples vaincus.
Suivant l'Art de vérifier tes dates, « Childebert et Clota ire
furent les premiers rois de France qui aient fait battre de la
monnaie d'or. L'empereur Justinien consentit qu'elle fût
reçue dans le commerce comme si elle etat été frappée à sen
image. n
Cette assertion parait contredite par quelques monnaies
d'or attribuées avec vraisemblance à Théodemer, à Mérovée,
et surtout. à Clovis-le-Grand. Nous citerons, parmi ces dernières, un tiers de sol d'or fort remarquable , publié par
Boutrouë et par Le Blanc. Du côté principal, autour de l'effigie du roi, est la légende SOBOIONISI, Soissons, ville on
il avait établi le 'siege de son royaume; au revers, le roi est
représenté debout, vêtu de la saie ou blouse gauloise, et
levant saLache redoutable, célèbre sous le nom de Francisque, qu'il portait ordinairement pour sceptre. Ce qui rappelle l'action fangeuse de Clovis, fendant d'un coup de hache
la tête du soldat qui avait eu la témérité de briser un vase
d'argent que le roi lui avait demandé pour sa part cru butin,
afin de le rendre à saint Remi, évêque de Reims, qui le
réclamait.
Cette monnaie, au lieu du none du roi, porte celui de
BETTON E, officier de la monnaie de Soissons. Le même nom
se retrouvant sur plusieurs antres pièces d'or, on doit les attribuer aussi à Clovis-le-Grand, et non aux autres Clovis ,
lors même qu'elles ne porteraient pas de nom de roi. Le
tiers de sol d'or, dont nous joignons (No i 3; — Clovis ter.
ici l'empreinte, en offre un exemple.
Autour•.de l'effigie, on lit également
SvESSIONIS FIT (fait à Soissons),
et-au revers, autour de la croix ,
BETTO M-(ONETARUEÇS}.

Les empreintes des monnaies de (Or. -- Tiers de sol.)
la première race, que nous avons données Clans notre précédent article (41 Iivr., pan 85), offrent toutes l'effigie, et,
à l'exception d'une seule, le nom du roi. Les antiquaires,
lorsqu'elles réunissent ces conditions, les appellent monnaies
royales mérovingiennes, pour les distinguer de celles qui
sont sans nom de roi, que l'on classe sous la dénomination de
Monétaires, et dont il sera question dans Un antre article.

MONNAIES MIhtOVINGIESNNES. — MONNAIES DES ROIS
D'AUSTRASIE.

MONNAIES DES ROIS D'AUSTRASIE.

Nous avons dit, dans notre premier article (44 e livr., p. 87),
qu'il ne restait point de monnaies des rois Pharamond, Clodion, Mérovée et Chilpéric Ter. Il parait au moins certain qu'il
n'en fut fabriqué qu'un très petit nombre. Le prix extrêmement modique de toutes ies denrées; à cette époque, prouve
la rareté du numéraire. Il ne servait que pour le commerce
courant et étranger, et pour les appoints des fortes sommes
qui se comptaient et se payaient en lingots on en matières

La France fut partagée par Clovis entre ses fils, et forma
quatre royaumes distincts qu'on désigne par le nom de leur
capitale : Paris, Metz, Soissons, Orléans.
Celui de Metz, qui échut à Théodoric ou Thierry Ier, devint bientôt an des plus importans sous le nom de royaume
d'Austrasie.
C'est surtout à ces monnaies, principalement nt celles de
Théodebert, qu'il faut appliquer ce que nous avons dit, dans
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le premier article , sur l'imitation des monnaies des empereurs romains.
Voici quelques unes de ces monnaies de l'Australie.
Fig. n ° 74. —Tiers de sol d'or de Théodebert Ier.
(N° i 4. — Théodebert I.)

(Or. — Tiers de sol.)
Le sens de ces quatre dernières lettres n'a pu encore être
expliqué d'une manière satisfaisante. VICTORIA AVCCC! ,
victoire de l'auguste (empereur), est aussi un emprunt fait
aux monnaies du Bas-Empire.
F ig. 45. — Sol d'or de Tliéodebert Ier.
(A) Buste du roi, vu de face, cuirassé; la tête couverte
d'un casque ou d'une couronne enrichie de perles et de pierreries, et surmontée d'une aigrette rayonnante, tenant de
la main droite le javelot appuyé sur l'épaule, le bras gauchie
couvert d'un bouclier orné d'un cavalier. (Lég.) DN'['HEOPEBERTVS VICTOR, «notre maitre Théodehert, vainqueur.»
Les empereurs d'Orient et d'Occident étaient fort jaloux du
titre de D(ominus) N(oster) qu'on remarque sur presque
toutes leurs monnaies. Peu de rois de France l'ont adopté;
mais il a fini par descendre jusqu'aux simples gentilshommes, et aux moines, qui ont fait précéder leurs noms de l'abréviation Dom. ou Don.
(n) Victoire (ou ange) aux ailes à demi-éployées, vue de
face, avec auréole, tenant de la main droite une croix , et
de la gauche un globe surmonté d'une croix. Cet emblème,
de l'étendue de la domination du prince et de la religion chrétienne, que Théodose, ses successeurs et Justinien avaient
ajouté sur leurs monnaies, est devenu, parla suite, très usité.
lia été adopté comme insigne, jusqu'à nos jours, par plusieurs
souverains, particulièrement par ceux qui ont pris le titre
d'empereurs. (Lég.) VIcvon (I) A AVCCCI (voyez la description de la pièce ci-dessus, n°14). Les deux lettres RE qu'on
lit dans le champ de la pièce, à droite de la figure, sont l'abréviation de REMIS, Reims.
(Exergue) coNoB. Le mot CONOB, dont les o sont ici très
petits et semblables àdes points, se retrouve sur plus d'une
monnaie des rois d'Austrasie.
L'interprétation de ces lettres a beaucoup exercé la sagacité des antiquaires et des historiens. Cedrenus les explique
ainsi: C(ivitates) O(mnes) N(ostrce) OB(ediant) venerationi :
« que toutes les villes nous rendent hommage»; ce qui semble
bien conjectural et bien compliqué : N(obis) OB(ediant) serait un peu plus simple.
D'autres auteurs ont prétendu que Conob signifiait coN(stantinopoli) oB(signata), « frappée à Constantinople.» Cela
paraîtrait ne pas souffrir de difficulté si le mot ne se trouvait
que sur les monnaies des successeurs de Constantin; mais
on le remarque aussi sur celles de plusieurs empereurs d'Occident, à commencer par Honorius, et de plusieurs rois
d'Austrasie, tels que Théodebert I er , Childebert II, Childéric II.
On a cherché à lever l'objection en faisant observer que les
empereurs d'Occident, et, à leur imitation, les rois de France,
successeurs de Clovis Ier , à qui, suivant Grégoire de Tours,
les empereurs de Constantinople avaient conféré le nom
d'Auguste et les insignes relatifs à ce titre, les avaient fait
représenter sur leurs monnaies, soit en témoignage (le leur
affinité ou liaison avec les empereurs d'Orient, soit pour
que leur monnaie fût admise plus facilement dans toutes les
provinces de l'empire romain.
Mais pourquoi aurait-on voulu assurer cet avantage à quel-
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(A) Buste du roi. (Lég.) D(ominus) N(oster). TIEODa
B(E)RTUS PO « notre maitre (ou seigneur) Théodebert, »
(R) Victoire (ou ange) vue de profil, tenant à la main un
globe. (Lég.) VICTORIA ACCC AN (au-dessous du bras}, Cu.
N° x6. —

Sigebert icr )

(Or. — Tiers de sol.)
ques monnaies seulement, plutdtqu'à toutes les autres qui
n'offrent pas les mêmes circonstances?
Enfin, quant à nos rois, on a avancé que c'était un hommage qu'ils avaient voulu rendre aux empereurs pour gagner leur amitié et leur protection; et que les monnaies si
remarquables de Théodebert auront dû ètre frappées après
qu'il eut conclu alliance avec Justinien.
Rien ne prouve que nos rois aient en besoin des empereurs, qui ont souvent, au contraire, recherché et payé à
un haut prix l'alliance des Français.
Pour Théodebert surtout, fier et belliqueux comme son
aïeul Clovis, qui s'indignait de voir Justinien s'arroger, avec
plusieurs autres titres semblables, celui de Fraucicus (vainqueur de la France), qui forma contre lui une ligue formidable, et se proposait d'aller châtier l'orgueil de cet empereur jusque dans Constantinople, il est plus vraisemblable
qu'au lieu d'avoir l'intention de flatter Justinien, il aura
voulu, en se faisant représenter sur ses monnaies, avec les
titres et les ornemens des empereurs d'Orient, donner à
entendre qu'il était aussi grand et non moins souverain que
lui.
Quoi qu'il en soit, et sans prétendre expliquer le mot
Conob que présentent les monnaies d'Orient et d'Occident,
nous sommes tentés de croire, pour ce qui concerne celles
de France, que les officiers des Monnaies, en copiant plus
ou moins exactement les titres, les costumes et les inscriptions des espèces romaines, n'ont eu d'autre but qu'une imitation clout ils avaient conservé la tradition et l'habitude,
sans même s'inquiéter dit sens que les inscriptions et les,
emblèmes pouvaient avoir.
Fig. 16. — Tiers de sol d'or de Sigebert Ier.
(A) Buste drapé. (Lég.) stAs(sI)LIA, Marseille.
(R) Dans un cercle perlé, croix à pied, entre une M et
un A, initiales de Massifia (Marseille). (Lég.) SIGIBERTVS
RE(x), Sigebert, roi.
Le tiers de sol d'or, sans nomde roi (premier article, p.85,
fig. 6) , a été attribué à Chérébert I er, roi de France, par
Boutroué , à cause du calice à deux anses que ce roi fit substituer à la croix sur ses monnaies; mais il parait certain
que le Gévaudan et Baignols , dont la pièce porte les noms,
faisaient partie du royaume de Sigebert sou frète; elle appartiendrait donc aussi à Sigebert I er, et pourrait figurer ici
**
parmi celles des rois d'Austrasie.

VUES DE GRÈCE.
ARCADIE.
RUINES DU TEMPLE D' APOLLON ÉPICURIUS A PHIGALIE.
( Voyez les ruines du Parthénon, tom. I er, p. 27.)
On lit dans Pausanias, livre VIII, chap. XLI : « Phigalie
» est environnée de montagnes.— Le mont Cotylus est à 40
» stades de la ville. II y a un temple d'Apollon Epicurius
» ( libérateur), bâti en marbre, et dont la voûte est de la
» même matière. Il est, à l'exception de celui de Tégée, le
» plus beau du Péloponnèse, et pour la matière et pour l'art.
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n.--- L'architecte de ce temple fut Ictinos, qui vécut ,au
» temps de Péricles, et qui avait bâti le Parthénon à
» Athènes. »
Le mot grec orophos dont Pausanias se sert dans ce passage, et qu'on a traduit ici par voiite, quoiqu'il puisse signifier
seulement dans un sens général le comble ou le faite, a été

le sujet d'une controverse parmi les archéologistes. Winckelmann a conclu de cette expression du texte que le temple
était couvert de tuiles en marbre; mais M. Quatremère tie
Quincy a émis l'opinion que l'auteur avait voulu désigner
une voûte.
Pouf apprécier l ' intérèt de ce dissentiment, et se former
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(Ruines du temple d'Apollon Epicurius, à Phigalie.)

une opinion éclairée sur la possibilité ou l'impossibilité de
supposer des voûtes aux temples grecs, il est nécessaire de
connaître dans ses détails le système de construction de
ces édifices que l'on divise en monoptères, c'est-à-dire forcés d'un rang circulaire de colonnes sans murs, et-en périptères (le temple de Phigalie appartient à cette seconde
classe) , c'est-à-dire formés d'un mur entouré de colonnes
qui étaient distantes de- ce mur de la largeur d'un entrecolonnement. Nous aurons l'occasion de donner une idée
complète de cette partie si importante de l'architecture des
anciens, dans un article sur le temple de Jupiter Panhellenus
à Egine, dont nous représenterons la vue et le plan..
Ces restes du temple d'Apollon Epicurius, esquissés
dans notre gravure, ont été découverts, en 4812, par la
compagnie anglaise et allemande qui, à cette époque, parcourait la Grèce pour y faire des recherches d'objets d'art.
Une suite d'admirables bas-reliefs qui ornaient encore une
frise de l'intérieur et avaient échappé à la destruction, fut
enlevée et transportée à Londres, dans le Muséum des antiquités. Les sujets des sculptures sont tirés de la guerre des
Centaures et des Amazones : le relief des figures est beaucoup plus saillant que celui de la frise du Parthénon; mais
il y règne moins de correction et de pureté.
Le Raphael des chats. — On donne quelquefois ce surnom à Godefroy Blind, peintre bernois, né en 4768, et mort
en 1844. Il était fils d'un menuisier hongrois; il.fit ses premières études de dessin dans l'atelier de Freundenberg. Après
la mort de ce maitre, il continua long-temps à travailler à la
jour née chez sa veuve. Il excellait à peindre les groupes
d'enfans; mais son inclination le portait surtout à peindre les
ours et les chats. C'est ainsi que l'un des premiers peintres
de genre de notre époque ne .se servit long-temps de son
pinceau que pour représenter des canards. a Les meilleurs
tableaux de Mind, dit M. Depping, étaient en quelque sorte
des portraits de chats : il nuançait leur physionomie doucereuse et rusée; il variait à l'infini Ies poses gracieuses des
petits chats jouant avec leur mère. Plusieurs souverains, en
traversant la Suisse, ont voulu avoir des chats de Mind; les
amateurs suisses en conservent précieusement dans leurs
portefeuilles. Le peintre et ses chats étaient inséparables.

Pendant son travail, sa chatte-favorite était presque toujours
à côté de lui, et il avait une sorte d'entretien avec elle;
quelquefois elle occupait ses genoux, deux ou trois petits chats étaient perchés sur ses épaules, et. il restait-dans
cette attitude des heures entières sans bouger, de peur de
déranger les compagnons de sa solitude. Mind n'eut peut.
être jamais de chagrin plus profond. que lors du massacre
général des chats qui fut ordonné en 4809 par la police de
Berne, à cause de la rage qui s'était manifestée parmi ces
animaux. Il sut y soustraire sa chère Minette en la cachant;
mais sa douleur-sur la mort de huit cents ebats fut inexprimable. Son second attachement était pour les ours : il faisait
de fréquentes visites à la fosse on les magistrats de Berne
entretiennent constamment quelques uns de ces animaux.
Il y était tellement connu, que, dés qu'il arrivait, les ours
accouraient pour recevoir du pain ou des fruits tie ses mains.
Dans les soirées d'hiver, il trouvait encore moyen de s'occuper de ses animaux chéris, en découpant des marrons en
forme- d'ours ou de chats; ces jolies bagatelles, exécutées
avec une adresse étonnante, avaient un très grand débit.
Mind, petit de taille, avait une grosse tête, -des yeux très
enfoncés, un teint rouge-brun, une voix creuse, et une sorte
de râlement, ce qui, joint à une physionomie sombre, produisait un effet repoussant sur ceux qui le voyaient pour la
première fois. »
Vu divertissement de la cour de Russie sous Pierre J r.
— L'un des douze fous de Pierre-le-Grand était appelé le
Pape Zotof; il était âgé de quatre-vingt-quatre ans lorsque
le tzar lui fit épouser une femme du même âge. L'invitation
fut faite par quatre bègues; la mariée était conduite par des
vieillards décrépits; des hommes d'une grosseur monstrueuse
servaient de coureurs; la musique était portée sur un char
traîné par des ours; un. prêtre sourd et aveugle bénit les
deux époux. Le reste de la cérémonie répondit à cet appareil
burlesque et d'un goût un peu barbare.
LES BUREAUX D 'AEONNEMrNT ET DE VENTE
sont rue du Colombier, n • 3o, près de la rue des Petits-Augustins,

Imprimerie de LACIZEVARDIERE, rue du Colombier, n° 30.
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(Bouc cachemire du Jardin des Plantes, à Paris.)

On ne connaît pas au juste l'époque à laquelle les premiers
cachemires ont été vus en Europe; mais il paraît qu'il en
est venu très anciennement , et que c'est à ces tissus que se
rapportent certains passages des auteurs latins, que les commentateurs ont confondus avec les autres passages beaucoup
plus nombreux où il est question des étoffes de soie. Cependant, même à l'époque où les progrès du luxe dans l'Occident rendaient le plus actif le commerce avec l'Inde, les
cachemires ne pouvaient être du nombre des produits habituellement exportés; leur extrême souplesse, l'avantage
qu'ils ont d'être à la fois chauds et légers, en un mot, toutes
les qualités qui nous les rendent précieux, ne pouvaient
compenser, aux yeux de nos ancêtres, ce qui leur manquait
sous le rapport de l'éclat; les étoffes de soie dorent donc être
apportées de préférence par les trafiquans qui les vendaient
mieux, en même temps qu'ils les achetaient moins cher.
Lorsque les découvertes des Portugais eurent ouvert au
commerce d'Orient une route moins difficile et moins longue, les cachemires devinrent plus connus parmi nous; ils
faisaient souvent partie des présens envoyés par les princes
indiens; cependant ils ne furent long-temps encore considérés
que comme objet de curiosité, et, en France du moins, ils
ne commencèrent à être employés à la parure des femmes
qu'à dater de l'expédition d'Egypte.
Les cachemires qui nous arrivèrent alors en assez grand
nombre, provenaient, en général, du butin fait sur le champ
de bataille, et quelques uns venaient encore tachés du sang
des Mameloucks auxquels on les avait arrachés. Probablement nos dames ignoraient les moyens par lesquels avaient
été acquis ces beaux schalls qu'elles étaient si fières de porter. Du reste, oa ne pouvait continuer long-temps à leur en
procurer par la même voie , car ces schalls ne se l'abriTome II.

quent point en Egypte, et l'on n'en apportait plus dans ce
pays depuis que nous y étions venus. Ils commençaient à dei venir rares lorsque nos troupes furent contraintes de partir;
et comme en France ils étaient chaque jour plus recherchés,
on dut songer à en faire venir d'ailleurs. Nous n'étions
pas alors en mesure de les aller chercher directement aux
Indes, et il fallut que, pour nous, le commerce de l'Orient
reprit dans le xtx e siècle les voies détournées qu'il avait
suivies jusqu'au xvte.
L'augmentation de frais qu'entraînait ce long circuit,
jointe à celle qui résultait des entraves mises par l'administration des douanes à l'introduction des tissus étrangers, ne
tarda pas à faire naître l'idée de fabriquer en France des
cachemires.
La réalisation de ce projet présentait bien des difficultés ,
et on ne savait même pas au juste de quel animal provenait
la matière première employée dans la fabrication de ces
schalls. Les renseignemens que pouvaient fournir les relations de voyages étaient, en général, très incomplets, et
devaient même , quand on les rapprochait les uns des autres,
sembler tout-à-fait inconciliables. Ainsi, suivant quelques
anciens voyageurs, la matière première de ces tissus n'était
autre chose que le poil du jeune chameau pris avant l'époque
naturelle de la naissance. Pour se la procurer, disaient-ils ,
il faut sacrifier non seulement le petit animal, mais encore
sa mère, et c'est ce qui explique le liant prix des schalls
indiens. Les auteurs mieux informés rejetaient, en général,
cette version comme un conte ridicule; mais tandis que les
uns ne voulaient voir dans le duvet employé que la partie
la plus fine de la toisondes moutons-cachemiriens, d'autres
soutenaient qu'il était fourni par une chèvre, et quelques uns
enfin prétendaient qu'il provenait d'une espèce particulière
22
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de ruminans inconnue à l'Europe, et qui tenait le milieu
entre les espèces de la chèvre et de la brebis.
Ces opinions étaient au fond moins contradictoires qu'elles
ne le paraissent d'abord, et on avait déjà un moyen de les
concilier en supposant qu'elles se rapportaient à clifférens
tissus fabriqués dans l'Inde centrale. Ainsi on savait, par un
passage de Bernier, qu'à Cachemire même il se fait deux
sortes de schahs, distincts par la matière qu'on y emploie.
u Les uns, dit ce voyageur, sont-de la laine du pays-qui est
plus fine et plus délicate que la laine d'Espagne, les autres
d'une sorte de poil appelé toua, qui se prend sur la poitrine
d'une espèce de chèvre sauvage du grand Thibet.»
Forster affirmait également que le duvet employé parles
tisserands cacliemiriens, dans la fabrication de leurs plus
beaux schahs, était apporté du Thibet ; mais il semblait
croire que ce duvet était fourni par une race des chèvres
domestiques. A qui, de lui ou de Bernier, devait-on ajouter
foi sur ce point? peut-être ni à l'un ni à l'autre, aucun d'eux
n'ayant pénétré jusqu'au 'Met.
Quoi qu'il en soit, il ne s'agissait pas alors d'éclaircir un
point d'histoire naturelle, mais de résoudre une question
d'industrie manuftctur iière, et la marche la plus naturelle
était de commencer par examiner le parti qu'on pourrait tirer,
Clans la fabrication projetée, des matières premières que fournit notre pays.
On se rappelle que les premiers essais furent faits dans
les ateliers de M. Ternaux. Les résultats n'en furent pas
d'abord encourageans. Quoiqu'on eût choisi les plus belles
qualités de laine-mérinos, etapporta la-fabrication les soins
les plus minutieux, les produits obtenus ne pouvaient évidemment soutenir la concurrence, non pas avec les beaux
schahs indiens, mais:avec les plus•communs, avec,ceux qui
entouraient le turban ou formaient la ceinture des marchands
de pipes turques et de pastilles du sérail. Il futbieu reconnu
que cette infériorité dépendait surtout de la qualité.des matières premières, et dès lors M. Ternaux résolut rie se procurer à tout prix celles qu'emploient les tisserands indiens.
il savait qu'une foire, qui est l'entrepôt général de presque
tout le commerce cie la Russie avec l'Asie, se tient chaque
année à Malarieff, ville dépendante du gouvernement de
Nischnei -Novogorod, et peu distante de Moscou. ll espéra
y obtenir des renseignemens. Un de ses employés reçut en
conséquence l'ordre de s'y rendre, et vit en effet, entre les
mains d'un Arménien, un échantillon du lainage demandé.
Cet homme lui promit de lui en fournir une certaine quantité ù la foire prochaine; et en effet , l'annee suivante, il en
apporta soixante livres, qui parvinrent en France, renfermées clans le coussin d'un courrier russe qui apportait des
dépêches à Paris. Ce n'était que par fraude qu'on pouvait la
faire sortir, car l'exportation en était alors prohibée parla
Russie.
Cette petite quantité servit à faire des essais dont les résultats ne furent pas encore satisfaisans, et que. la guerre
de 1807 força bientôt d'interrompre. Avant même que cette
guerre n'éclatàt, un second envoi plus considérable que le
premier avait été perdu par le naufrage du navire sur lequel
if était embarqué. Ne se laissant point décourager par tous
ces obstacles, M. Ternaux recommença, à la paix deTilsitt,
de nouvelles tentatives, qui, cette fois, réussirent parfaitement, pour la partie unie des schahs, mais laissèrent encore
beaucoup à désirer pour les broderies qui devaient être exécutées par un procédé plus économique que celui de l'Inde ,
afin tie compenser jusqu'à un certain point-le prix beaucoup
plus élevé de la main-d'Ceuvre. Le problème d'ailleurs fut
bientôt après résolu d'une manière satifaisante par d'antres
manufacturiers, que l'exemple de M. Ternaux avait piqués
d'émulation. Celui-ci , toutefois, pensant que la nouvelle
industrie qu'il avait introduite ne serait réellement utile
qu'autant que la matière première employée clans la fabri-,
cation pourrait être obtenue par des moyens moins ineer-

tains et en quantité suffisante pour des. besoins qui allaient
toujours Croissant, conçut l'idée d'en faire un. produit indigène.
Il avait remarqué que dans les ventes qui lui étaient fanes
en liussie, on qualifiait ce duvet de [aine de Perse. Guidé
par ce nom, il interrogea plusieurs voyageurs, et apprit de
l'un d'eux que Thanras-ïKouIi-]ian, dans une de ses expéditions en Asie, avait- - amené du 'l'hibet, en Perse, des
chèvres à duvet, qui s'étaient depuis lors multipliées dansle royaume de Caboul, datte - le Candahar, et jusque clans
la province ile tiertlntn. Si, dans des chinais aussi diff Lens
de celui du Thibet, les chèvres avaient pu prospérer, on
devait croire qu'elles reussiraientégalement -bien en France,
et M. Ternaux voulut ail moins le tenter. La grande tliflicuaé était de trouver une personne capable rie remplir cette
mission , et qui voulût bien s'en-charger. M. Jaubert , professeur de turc à la Bibliothèque royale, consentit à faire ce
voyage; il avait déjà été dans le Levant, et pouvait se faire
entendre sur une grande partie de la route qu'il devait parcourir. L_ duc de Ilichelien, alors ministre ries affaires étroitgères, s'intéressa à ce projet, et donna A M. Jaubert, près
du gouvernement russe, des recommandations qui lui furent
d'une grande utilité.
M. Jaubert se rendit, par Odessa et Astmacan , au camp du
général Ierntoloff, sous le Cauease. Là, il _ apprit qu'il trouverait chez les Kirghis de l'Oural l'espèce de chèvre qu'il cherchait, et qu'il ne croyait pas rencontrer si promptement. S'étant transporté en consequem e clans les Steppes situées entre
Orembourg et Astracan, il y acheta, en differeis lots, près
de treize Cents animaux, qu'il conduisit, non sans de g autres
peines, jusqu'à- Caffa. Arrivé clans ce lien, le troupeau,
que -les .fatigues du chemin avaient déjà diminué d'environ
trois cents tètes, fut réparti sur deux bàtimens, et envoyé
en France, où il arriva dans les premiers mois de l'année
4818. Renfermés clans un espace trop étroit et -mal aéré ,
ces animaux furent bientôt assaillis de maladies qui en firent
périr beaucoup pendant le temps de la traversée, et quelque
temps encore après. Cependant on parvint à en sauver environ quatre cents, nombre, du reste , qui ne tarda pas à
s'augmenter par les naissances.
Avant que ces chèvres fussent arrivées , et lorsque l'objet
du voyage de M. Jaubert était encore un secret , on apprit
par une lettre do M. 'huard fils, qu'il existait clans une
partie reculée de PEcosse un petit troupeau de chèvres
thibétaines, venues par la voie du Bengale, et le gouvernement français en fit acheter quelques individus qui furent
placés à l'école vétérinaire d'Alfort.
Enfin, A peu près à la même époque, le Jardin des Plantes reçut de Calcutta un bouc envoyé par MM. Diard et Duvaueel, qui l'avaient obtenu de la Ménagerie du gouverneur
de l'Inde, où il était né d't u i bouc et d'une chèvre envoyée
directement de Cachemire au Bengale. C'est cet animal, vu
sous deux aspects diffi:rens., qui est représenté dans la vignette mise en tète de notre article,
Le bouc du Jardin des Plantes a les oreilles droites, tandis que la plupart des animaux amenés par M. Jaubert, chu
moins ceux que l'on considérait comme de race pure , les
ont pendantes et larges. Le duvet du premier est aussi bien
moins abondant, liais il n'est pas moins beau. Quant aux
chèvres amenées d'Ecosse, leur duvet tient le milieu pour
la quantité entre celui des deux autres races, niais il est
décidément inférieur en qualité; de plus, il a l'inconvénient
d'être brunàtre.
Les animaux provenant de ces trois origines ont paru bien
réussir en France , et le nombre en serait aujourd'hui considérable, si on avait mis àles propager le même zèle que
pendant les premières années. Mais il ne_parait pas qu'on
ait trouvé un grand avantage à élever ces chèvres, et que le
duvet qu'on en obtient coûte moins que celui qui nous vient
par le commerce extérieur. Rien ne prouve meme que nous
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ayons la bonne race des chèvres thibétaines , car nous savons
qu'il y en a plusieurs très distinctes dans l'Asie centrale, et
que toutes ont, sous leurs longs poils , un duvet soyeux dont
nos chèvres de France elles-mêmes ne sont pas entièrement
dépourvues.
Une autre race de chèvres très commune dans l'Asie Mineure,oit elle est connue sous le nom de cara-nueschi (chèvre
noire) , et qui se trouve même en Egypte , fournit aussi un
duvet assez abondant, cotonneux, et d'un gris tirant sur le
jaune. On obtient ce duvet en plâtrant d'une eau saturée de
chaux la peau de l'animal encore garnie de ses poils. Après
quelques instans, le poil et le duvet se détachent du cuir et
se separent aisément l'un de l'autre.
Ce duvet est importé brut en Europe, oà, sous le nom de
poil de chevron , on l'emploie à différens usages, principalement pour la fabrique des chapeaux. Marseille en tirait et
en tire encore un grande quantité; c'est même pour cette
ville l'objet d'un commerce assez important, et l'un des
principaux objets de retour contre les produits de nos manufactures qui sont importés en Orient.
Ce n'est pas, au reste, seulement citez les nombreuses variétés de l'espèce chèvre que l'on trouve un duvet analogue;
il en existe en plus ou moins grande abondance chez la plupart des mammifères, outre les poils droits qui d'ordinaire
paraissent seuls à l'extérieur. Ces derniers sont désignés,
par les naturalistes, sous le nom de poils soyeux, tandis que,
sous le nom de poils laineux, on comprend ce que nous avons
appelé duvet chez les chèvres, mais qui, chez d'autres espèces, étant beaucoup moins fin, ne mérite plus un pareil
nom.
La proportion des poils laineux et soyeux varie beaucoup
d'une espèce à l'autre. Dans les moutons de nos pays tempérés, les premiers l'emportent tellement en nombre, que c'est
avec peine qu'on retrouve quelques poils droits; mais chez
plusieurs races des pays chauds, dans le mouton du Nepaul, par exemple, dans celui de la Haute-Egypte, le poil
soyeux redevient prédominant, et la laine est presque réduite
à rien. Cependant au Sénégal quelques uns de ces moutons
à poil dur portent près de la peau une laine comparable, à
certains égards, au duvet des chèvres thibétaines, et au
moins aussi abondante.
Le chameau lui-même a des poils laineux assez fins, et
il parait que dans quelques parties de l'Asie les femmes
prennent la peine de les séparer des poils grossiers pour le
filer et en faire des tapis.
DE QUELQUES NAINS.
Parmi les hommes remarquables par leur petitesse, dont
les annales de la science ont conservé le souvenir, il en est
quelques uns qui ont acquis un certain degré de célébrité.
Tels sont Jeffery Hudson, né en 4619; Joseph Borwilawski,
gentilhomme polonais, et Nicolas Ferry, dit Bébé, né en 4 744 .
Jeffery Hudson fut présenté dans un pâté, à huit ans, par
la duchesse de Buckingham, à la reine Henriette-Marie,
femme de Charles Ier d'Angleterre; à trente ans, il avait de
hauteur 48 pouces anglais, qui en valent 47 des nôtres; mais,
à cette époque de sa vie, il commença à grandir, et finit par
atteindre dans sa vieillesse la taille de 3 pieds 9 pouces anglais
(3 pieds 6 pouces). Encore jeune, au milieu d'une fête de la
cour, on le vit sortir, à la grande surprise des spectateurs,
de la poche d'un employé du palais, dont la taille était, il
est vrai, gigantesque.
Le poète Davenant a composé en son honneur un poème
intitulé la Jefferélde, où il célèbre, entre autres exploits,
une victoire remportée par Jeffery contre un coq-d'inde.
En 4744, Jeffery accompagna en France la reine Henriette;
un Allemand, nommé Crofts, s'étant laissé aller, sur son
compte, à des plaisanteries que Jeffery ne voulut point supporter, on en vint à un duel ; Crofts parut armé d'une se-
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ringue. Nouvelle fureur du nain, qui, forçant son adversaire
à un combat sérieux, à cheval et au pistolet, le tua du premier coup de feu.
Jeffery mourut en 4682, dans la prison de Westminster,
où il était renfermé sous le poids d'une accusation politique.
Le nain Borwilawski, gentilhomme polonais, est célèbre
par la variété de ses talens; il écrivit lui-même son histoire,
et sa réputation s'étendit dans toute l'Europe; il présenta,
comme Jeffery, le phénomène d'accroissement de taille dans
sa vieillesse.
Mais un nain qui a été un sujet intéressant d'observation
pour les savans contemporains, est Bébé, né dans les Vosges,
et dont le squelette est conservé dans les collections anatomiques du 'Muséum d'histoire naturelle. — Il était si petit,
qu'on le porta au baptême dans une assiette garnie de filasse,
et qu'il eut pour premier berceau un gros sabot rembourré.
— Examiné à cinq ans par le médecin de la duchesse de
Lorraine, il pesait 9 livres 7 onces, et était formé comme
un jeune homme de vingt ans.
Il fut conduit à la cour de Stanislas, pour qui il se prit
d'une grande affection, et qui à son tour l'aima singulièrement. Ce prince chercha à lui faire acquérir de l'éducation;
mais Bébé, bien différent des deux nains dont nous avons
parlé, ne put jamais apprendre à lire; il ne sut jamais que
danser et battre la mesure. Cependant il demeura vif et gai
jusqu'à l'âge de quinze ans, où sa gentillesse l'abandonna; il
subit à cette époque une sorte de vieillesse prématurée, qui
se termina à vingt-deux ans par sa mort. II avait alors 33 pouces, tandis qu'il n'en comptait que 29 à quinze ans. On
l'avait fiancé, vers la fin de sa vie, à une naine, nommée
Thérèse Souvray, qui existait encore vers 4822, époque où
elle vint se montrer à Paris.

MUSÉES DU LOUVRE.
SALÔN DE 4834. — SCULPTURE.
LA PRISE D'ALEXANDRIE EN ÉGYPTE,
BAS-RELIEF, PAR M. CHAPONNIÈRE.
MORT DE KLÉBER, GIiNIlRAL EN CHEF DE L'ARMAS
D'ÉGYPTE.

Le bas-relief dont nous reproduisons le dessin est destiné à la décoration de l'arc-de-triomphe de l'Etoile. Le
sujet représente la prise d'Alexandrie, un des premiers et
des plus glorieux faits d'armes de la campagne d'Egypte sous
Bonaparte. Kléber signala dans cette occasion son audace et
son courage; il arriva l'un des premiers sur les remparts;
ayant été blessé à la tête, il ne s'arrêta pas, et continua d'entraîner ses soldats. M. Chaponnière a choisi ce moment décisif du combat; on voit Kléber qui porte une main à sa tète
frappée d'un coup de cimeterre, et qui, de l'autre, montrant l'ennemi, appelle les Français à le suivre. Un soldat se
prépare à enfoncer sa baïonnette dans la poitrine du Turc
qui a blessé le général. Un jeune Egyptien nu s'élance sur
le grenadier, tandis qu'un Musulman veut retenir le fusil et
tombe, percé lui-même d'un autre coup de baïonnette. Derrière Kléber est le porte-drapeau : ensuite on distingue un
soldat qui déchire sa cartouche, un autre qui pose le pied sur
le rempart, puis un autre qui fait signe à ses camarades d'accourir. Telle est la principale action de ce bas-relief. L'ordonnance en est chaleureuse, les poses sont énergiques et
vraies de caractère et de dessin; les têtes sont modelées avec
sentiment. La prise d'Alexandrie fut la scène d'ouverture du
grand drame de la conquête d'Egypte, dont on peut dire
que la mort de Kléber fut le dénouement. Ce dernier épisode étant un des plus intéressans de cette mémorable expédition, nous allons le rappeler à nos lecteurs:
Au mois d'août 4799, Bonaparte laissa le commandement
de l'armée d'Egypte à Kléber; le nouveau général en chef se
distingua par des prodiges de valeur et par la sagesse de son
administration. La victoire d'Héliopolis renouvela les iner
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veilles des batailles des Pyramides, du mont Thabor, d'Aûoukir. Le grand-visir Ioussouf,_vaincu à Héliopolis, à peine
échappé des périls du Désert, le coeur gonflé de honte et de
rage, revint en Syrie, et se hâta de publier des écrits où
Kléber était représenté comme un homme sans foi, un destructeur de religions. Au nom de Mahomet et du Coran, le

ministre invitait tous les bons Musulmans au combat sacré,
leur rappelant que des récompenses éternelles attendent
ceux qui égorgent un infidèle : il promit en outre sa pro,
tection, et de grandes récompenses à quiconque frapperait le
commandant des chrétiens en Egypte. Cet appel fut entendu.

(Salon de 1834. — Prise d'AIexandrie, bas-relief par M. Chaponniére.)

Soleyman-el-Halebi se faisait remarquer à Jérusalem -par
son ardente piété. - Age d'environ vingt-quatre ans, il était
dévoré d'une profonde mélancolie qu'entretenait dans son
âme l'exaltation religieuse. Il n'hésita pas à se dévouer, et
reçut un poignard de la main des agens du grand-visir. On
lui donna aussi trente pièces d'argent avec un dromadaire
pour faire sa route.
Arrivé au Caire, Soleyman se prépara au combat sacré
par des prières et des jeûnes; il suivait tous Ies jours sa victime, il étudiait avec soin ses habitudes, et se familiarisait
avec Ies localités du quartier-général.
Le 14 juin 4800, Kléber, après avoir passé une revue dans
l'ile de P,oudah, entra au Caire, et vint demander à déjeuner au général Damas, son chef d'état-major. Plusieurs officiers supérieurs, des membres de l'Institut, des chefs d'administration assistaient à ce repas. Kléber fut très gai.
Lorsqu'on se fut levé de table, il prit à part l'architecte Protain, et lui proposa d'aller au quartier-général pour se concerter avec lui sur les réparations à y faire. La maison de
Kléber était attenante à celle de Damas. Comme ils traversaient la paierie qui sépare les deux bâtimens, un homme
assez mal vêtu, profitant du moment on l'architecte était à
quelque distance, s'approche du général en chef, se prosterne avec humilité, et semble vouloir présenter un placet;
Kléber, de son côté, ému de l'air de misère du-suppliant,
s'avance et se penche vers lui; Soleyman se relève alors, tire
un poignard, et perce le général au milieu du cœur. Kléber
tombe en criant a : Je suis assassiné ! » Protain accourt, saisit
le meurtrier; il veut le retenir jusqu'à ce qu'on soit arrivé; mais Soleyman le frappe de six coups de poignard.
Il retourne vers Kléber, et lui fait trois nouvelles blessures; quand les convives, réunis chez le général Damas,
arrivèrent, Kléber respirait encore; mais les secours de l'art
lui furent vainement prodigués; il ne proféra plus une seule
parole, et l'armée d'Egypte perdit le vainqueur d'Héliopolis.
Il était né en 4754, à Strasbourg.
Les soldats, furieux, voulurent saccager le Caire et en
massacrer les habitus; l'autorité des officiers eut très grande
peine à les arrêter. L'assassin était caché. L'architecte Protain, après avoir repris ses sens, avait donné le signalement
du meurtrier; on le découvrit dans les jardins du quartiergénéral, sons le feuillage d'un nopal touffu. Soleyman nia
son crime, et il fallut, pour arracher un aveu de sa bouche,
lui faire appliquer la bastonnade, suivant l'usage de l'Orient.

Les révélations de l'assassin firent connaître les instigations
du grand-visir, et la complicité des ulémas de la mosquée
d'El-Heasar. Trois d'entre eux furent condamnés à avoir la.
tête tranchée; quant à Soleyman, la commission militaire
ordonna qu'il aurait d'abord le poing brûlé, et qu'il serait ensuite empalé : son corps, abandonné sur l'instrument du supplice, devait servir de pâture aux oiseaux de proie. L'exécution de ce jugement fut fixée au jour des obsèques de
Kléber.
Depuis le moment oh le général en chef avait cessé de
vivre, le canon tirait de demi-heure en demi-heure : la solennité des funérailles eût lieu le 47 juin. Le convoi suivit,
dans un ordre religieux, les principales rues du Caire, au
bruit mesuré du canon et de la mousquetcrie; il s'avança
vers le camp retranché, désigné sous le nom d'Ibrahim-Bey;
et la, le secrétaire de l'Institut d'Egypte, l'illustre Fourier,
du haut d'un bastion qui dominait les troupes rangées en
bataille, prononça l'éloge funèbre de Kléber.
Le cortége se remit en mouvement, et prit le chemin de
ltesplanade de l'Institut, où Soleyman et ses complices devaient subir leur peine. Le jeune Syrien marchait d'un pas
ferme, avec une contenance assurée, reprochant à ses compagnons la faiblesse qu'ils laissaient voir à des infidèles.
Son courage ne se démentit pas un moment; et s'il répandit quelques pleurs, - ce fut lor, que,-dans la prison, on lui
rappela sa famille.
Les trois ulémas furent d'abord décapités; puis on commença par appliquer le poignet de Soleyman sur un brasier
ardent : le feu dévora ses chairs sans pouvoir lui arracher
un cri; il supporta les intolérables douleurs du second supplice avec la même fermeté; ses traits se décomposèrent à
peine, et lorsque le pal, fixé perpendiculairement, l'eut élevé
dans les airs, il promena ses regards sur la multitude, et
prononça d'une voix sonore la profession de foi des Musulmans : a Il n'y a point d'antre Dieu que Dieu, et Mahomet
» est son Prophète. »
Soleyman resta vivant sur le pal pendant près de quatre
heures : plusieurs fois il avait demandé à boire; les exécuteurs s'étaient opposés à ce qu'on le satisfit, disant que le
breuvage arrêterait sur-le-champ les pulsations de son cœur;
mais, lorsqu'ils se furent retirés, un factionnaire français,
cédant à la pitié, présenta à ce malheureux de l'eau dans un vase placé au bout de son fusil. A peine Soleyman eut-il bu
qu'il expira.
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CHOIX DE COQUILLES.
Les coquillages (testacés) sont des animaux renfermés
dans une enveloppe solide, qui est leur propre ouvrage, à
laquelle ils adhèrent et qu'ils transportent avec eux lorsqu'ils ne sont pas privés de la faculté de changer de place. Il
y a d'autres animaux qui se logent aussi dans des coquilles,
mais qui ne les ont pas faites, qui n'ont aucune adhérence
avec leur demeure, qui peuvent 1a-quitter pour en prendre
une autre; ceux-là ne sont pas des coquillages.,Tel est, par
exemple, le pagure, nommé vulgairement Bernard l'ermite
ou le soldat, crustacé qui s'empare d'une coquille vide, y
séjourne jusqu'à ce que cette habitation, devenant trop
étroite à mesure qu'il grossit, il soit dans la nécessité de *se
mettre plus au large, et de chercher une autre demeure
proportionnée à sa taille.
Les coquilles ne sont pas de même nature que l'enveloppe
solide des crustacés ou les os des animaux vertébrés; elles
ne contiennent point de phosphore, et la combustion les convertit en chaux vive et non pas en phosphate de chaux.
Comme leur forme est extrêmement variée, ainsi que leurs
couleurs, il a fallu les classer afin d'en simplifier la description. Le nombre des valves (va/va, porte) qui les composent
offrait une première division naturelle ; on y a donc distingué
les univalves, formées d'une seule pièce; les bivalves, formées de deux; les multivalves, formées de plusieurs. Ne
pouvant nous étendre sur le système de classification, nous
nous bornerons à donner quelques détails de moeurs sur les
coquilles représentées dans la gravure.
Taret (1), ver rongeur de digues et de vaisseaux. — Le
taret est multivalve. II s'est acquis une effrayante renommée par les dégâts que l'une des espèces de ce genre causa,
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dans le avin e siècle, en Hollande, dont les digues furent
menacées d'une entière destruction. Les pièces de bois qui
soutiennent les terres de ces remparts, élevés contre les envahissemens de la mer, furent rongées avec une telle rapidité, que la terreur d'une submersion imminente se répandit dans toute la Zélande, province dont le sol est au-dessous du niveau des eaux de la nier. Heureusement le fléau
s'arrêta de lui-même sans que l'on sût à quelle cause on
était redevable d'un aussi grand service.
Le taret dont il s'agit ronge les bois pour s'y Ioger et non
pour se nourrir. II les attaque avec deux sortes de râpes,
placées à l'une des extrémites de la partie cylindrique de
son enveloppe.
Une autre espèce de taret ne s'est montrée redoutable
qu'aux vaisseaux, et n'a pas envahi les digues, si ce n'est
hors de l'Europe. Dans celle-ci, l'instrument de destruction
du bois est placé immédiatement sur la tête de l'animal, ou,
plus exactement, il en fait partie. Ce ne sont plus des râpes
qui agissent contre la matière végétale, mais des dents qui
la rongent et la préparent pour qu'elle puisse entrer dans le
canal alimentaire. Ce taret, plus long et plus gros que le
précédent, vit aux dépens des bois dans lesquels il s'introduit, et les trous qu'il fait peuvent traverser les bordages les
plus épais, ouvrir des voies d'eau, compromettre la sûreté
des vaisseaux et la vie des équipages. Pour lui opposer un
obstacle, on revêt la carène des navires de feuilles de métal.
Huitre (2).— Les coquilles de ce genre sont confinées dans
les eaux de la mer. Presque toutes les espèces sont comestibles; mais leur saveur varie, dans la même espèce, suivant
les parages où ils ont vécu, de même que le mérite de la
chair des moutons ne dépend pas seulement de la race de
ces animaux, mais aussi des pâturages qui les ont nourris

(Exposition de l'industrie nationale de 1834, a e pavillon, no 7 3g. — Gravures sur enivre en relief, pouvant
remplacer à l'impression les gravures sur bois.)

Ici, l'art vient au secours de la nature pour accroître et diHorace nous a transmis les préceptes de l'épicurien Catins,
versifier les jouissances des gourmets; des huîtres sont en- qui recommandait les huîtres d'une partie de la côte au nord
fermées dans des parcs, quelquefois assez loin de la plage de l'embouchure du 'Fibre, dont on n'a pas su conserver la
natale; on leur offre des alimens choisis; elles changent de désignation précise.
couleur et deviennent plus succulentes.
Moule (5). — Autre coquillage comestible, mais moins
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estimé que l'huitre; ses nombreuses espèces sont répandues
dans toutes les mers et dans les eaux douces dont.-le courant
n'est pas trop rapide. Les moules multiplient autant que les
huitres, et croissent encore plus rapidement; elles ont formé,
comme elles, des bancs de roches calcaires; et, sur les côtes,
elles obstrueraient promptement des voies navigables d'une
largeur et d'une profondeur médiocre si l'on n'avait soin de
les enlever.
Les couleurs des coquilles de moules sont peu variées :
cependant quelques espèces contribuent à l'ornement des
cabinets d'histoire naturelle.
Sur les côtes d'Italie, on attribue aux moules la propriété
de faciliter la digestion; sur les côtes de France, elles n'offrent pas la même ressource contre les inconvéniens de la
gourmandise.
Cyt1érées (-i).—Celle que nous donnons parmi les trentequatre espèces est appelée la cytheree des camps. Sur la surface de cette jolie coquille on a cru recors naître le tracé d'un
camp en lignes bruites sur un fond blanc;- les tentes y sont
représentées par des triangles de diverses•grandeurs.
Le nombre des espèces de cy-therées fossiles est assez
grand, et on en trouve clans les roches calcaires de quelques
parties de la France, quoique les espèces actuellement vivantes semblent confinées clans la mer des Indes.
Peignes (5). — Ce genre de coquilles bivalves régulières
comprend plus de cent espèces.
A plusieurs égards, les peignes peuvent être comparés
aux bultres; mais celles-ci sont stationnaires, fixées aux rochers, oit elles s'offrent, pour ainsi dire, à ceux qui veulent
en faire la récolte; au lieu que les peignes sont mobiles, s'élèvent , et viennent pirouetter A la surface des eaux, exécutent diverses évolutions que l'huître ne pourrait imiter
quand même elle serait dégagée des liens qui la retiennent.
Autrefois les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en
Galice ne manquaient pas, à leur retour clans leur patrie, de
charger leurs épaules de coquilles ramassées sur les bords
de la trer, et c'est le penne commun qu'ils choisissaient, ce
qui a valu A cette coquille le nom de penne de SaintJacques. Quelques espèces sont d'une forme élégante, que
l'art se plait à imiter; c'est un peigne que l'on voit entre les
mains de la l'écus a la coquille: les anciens Romains mettaient sur leurs tables des peignes garnis d'argent; c'étaient
leurs salières.
Arche de Noé (6). — Les arches sont des coquilles bivalves
dont le genre est ainsi nommé parce que l'une de ses espèces, celle dont nous avons la gravure, présente à peu près
la forme d'un vaisseau sans mât ni agrès; irais un vaisseau
qui lui ressemblerait serait bien court pour salargeur.—L'aMutai qui l'habite s'attache aux rochers, au moyeu de fils
tendineux qu'il fait passer par une échanc r ure ménagée
dans les valv es : il peut détacher ces amarrés lorsqu'il veut
se transporter ailleurs. On trouve ce coquillage aux Antilles,
dans la Méditerranée, sur les côtes d'Afrique et dans la mer
Ruine. Les Arabes-le mangent, et ce mets parait être de
leur goût.
Hélices (i ). — Les hélices, nommées quelquefois limacons, sont ries animaux terrestres, répandus sur le globe en
variétés très nombreuses; nous trouvons clans les écrits de
Pline, Aristoteet autres, des dé tails assez circonstanciés sUr les
caractères-et les habitudes de quelques espèces. Les anciens
en faisaient usage pour leur nourriture : la Lybie, la Méditerranée, l'Afrique, et la Sicile surtout, leur en fournissaient
en abondance. — Citez nous il est encore beaucoup de gens
qui se régalent avec des limaçons. A Bordeaux, le mercredi
des cendres, il se fait une promensdle clans le genre de celle
de Lou;-Champ à Paris; on se rend à pied et en équipage
au petit village de Caudéran, et ceux qui se piquent de
fidélité aux vieux usages ne manquent pas d'y faire une
partie de limaçons. Ces coquillages se vendent fort cher ce
jour-là; on les aceonmtode avec une sauCe épiée, bien par-

fumée d'ail écrasé, dont le haut goût et l'odeur appétissante
réveilleraient l'appétit d'un mort, disent les gens du pays. Le

'fait est que pour ceux qui ne reculent pas devant une gousse
d'ail, des semelles de bottes bien battues et hachées, seraient
avec un tel assaisonnement presque aussi bonnes que les
limaçons : c'est le cas de dire qu'on mange le poisson pour
sa sauce.
Cadran (8).— Une forme orbiculaire, en cerne aplati, et
quelques traits, dirigés vers un centre, ont fait donner à ces
coquilles le nom qu'elles portent. Il faut que l'imagination
prête quelque secours aux yeux et A l'intelligence pour que
l'on reconnaisse un cadran solaire, même clans les espèces oit
les caractères génériques sont le plus saillans. Comme ces coquilles sont formées par une spirale roulée sur elle-même,
elles ont au milieu un ombilic, dépression qui est quelquefois perforée. Une de ces espèces, le cadran strié (celle de
notre gravure), est remarquable par la grandeur de cette
ouverture. C'est dans la mer des Indes qu'on la trouve.
Les casques (0). — Le nom de ce genre annonce que, dans
quelques unes des espèces qu'il renferme; la coquille ses,.
semble à l'armure de tete des guerriers. Vingt-une espèces
lui sont attribuées. Parmi les plus remarquables, citons le
casque tricoté, que les Hollandais ont nommé tete de bœuf,
expression que les conchyologistes allemands et français ont
traduite dans leur idiome, ce qui n'a pas empêché de claimer
à la même espèce le nom vulgaire de fer a repasser. Cette
bizarrerie apparente est expliquée de cette manière : dans le
cours de la longue vie de -ce coquillage, la demeure qu'il se
construit, et .qui s'étend à mesure que son corps devient
plus volumineux, parvient à une époque oit elle a quelque
ressemblance avec une tête de bœuf. Pins tard, il se forme
sous cette ncème coquille -une plaque mince qui la déborde
tout à l'entour, longue d'un pied, large d'environ six pouces A une extrémité et diminuée vers l'autre; c'est alors le
fer ir. repasser.
Porcelaine (10 et I I). — Les nomenclateurs modernes

n'ont apparemment trouvé dans ces coquil les rien de plus remarquable que le poli et l'éclat de leursurface, et les ont comparées à la porcelaine. On en trouve dans-presque toutes les
mers, huais les plus belles vivent entre les tropiques: c'est là
qu'elles prennent les couleurs brillantes dont quelques unes
sont ornées, au lieu que celles des liantes latitudes sont plus
ternes. Une espèce de ce genre avait obtenu en Afrique le
privilège de servir de monnaie avant que les relations avec
l'Europe n'eussent introduit l'emploi de valeurs plus réelles;
c'est la porcelaine cauris, blanche ou jau n àtre, de couleur
uniforme, et longue de treize à quatorze lignes. Une autre
espèce-assez remarquable est la porcelaine que nous représentons, dont la surface parait couverte de flocons de neige
sur un fond de couleur fauve. Elle a quelquefois près de
trois pouces de longueur; c'est aussi une productiou des mers
équatoriales.
Les coites oit. cornets (12). — Plusieurs espèces sont très
belles, également remarquables par leur forme et leurs couleurs, et font l'ornement des cabinets. Cette sorte de mérite leur a fait donner des noms qui affichent les plus hautes
prétentions : les titres les plus brillans, lés dignités les plus
éminentes ont pris place, sur les étiquettes de ces coquilles,
clans une collection bien rangée, et ce n'a pas été sans contestation-que l'on est parvenu à-fixer les rangs entre un aussi
grand nombre de compétiteurs. Le présomptueux calo t u tlli
(je ne le cède à aucun) refusait de reconnaitse un supérieur:
mais l'impérial pouvait-il admettre un égal ? Le royal eût-il
pu consentir àdescendre au second rang? Et le cône gloire
de-la rater eût-il laissé ternir son éclat en allant occuper un
poste dédaigné même par le vulgaire? Heureusement pour
les nomenclateurs, ils ont songé A se servir des titres de, la
hiérarchie ecclésiastique; en laissant à part le premier, ils
ont commencé par nommer un cardinal, et ensuite tur orcheréque, un étéque, etc., suivant l'ordre des découvertes

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
d'espèces nouvelles. Quant aux simples variétés, elles n'ont
reçu que des titres de vicaires. Dans l'ordre civil, tout ne
marchait pas avec autant de régularité : on n'a adjugé qu'au
hasard les noms de gouverneur, de coniniandant, d'ambassadeur, etc.; mais, après avoir épuisé la liste des liantes fonctions, il restait encore à faire le partage du tiers-état, et les
faiseurs de nomenclatures n'auront certainement pas réussi
à contenter tout le monde.
Ce genre de coquilles comprend un très grand nombre
d'espèces dont quelques unes admettent beaucoup de variétés. On en recourait neuf principales dans le fameux cedo
nulli; autant clans le cône amiral; le cône drap d'or en a
douze, etc. Les belles couleurs qui décorent les espèces les
plus précieuses dépendent de quelques circonstances et de
l'adresse du préparateur. Il faut que les coquilles soient dépouillées de leur épiderme peu de temps après la mort des
liabitans qu'elles renfermaient, et, s'il se peut, immédiatement après que le coquillage a été tiré vivant du fond de la
mer; plus cette opération est différée, plus l'éclat des couleurs se ternit. Il n'est donc pas surprenant que les coquilles
pourvues de toutes les perfections qu'elles peuvent réunir
soient très rares et d'un prix très élevé. On cite un cône
cedo nulli qui, au commencement ('•r xvine siècle, fut
vendu plus de mille francs de notre monnaie; quelques espèces, encore plus rares et non moins belles, coûteraient
aujourd'hui plus de trois fois autant.
Les animaux logés clans des cônes sont encore peu connus. Une seule espèce de ces coquilles habite la Méditerranée; toutes les autres paraissent confinées entre les tropiques, ou ne s'étendre que très peu sur .les côtes au-delà
de la zone torride.
La mémoire, comme les livres qui restent long-temps
renfermés dans la poussière, demande à être déroulée de
temps en temps; il faut, pour ainsi dire, en secouer les
feuillets, afin de la trouver en état au besoin.
SÉNÈQUE.

Altération du verre. — Le verre subit à la longue une
altération que l'on pent remarquer sur les vitres ' des
vieilles maisons; c'est surtout dans les lieux humides et
habituellement chauds , comme dans les écu ries , que
l'altération est le plus rapide. Le verre se recouvre d'une
foule de petites écailles brillantes, qui finissent par lui enlever toute sa transparence, et lui donnent le même aspect que
s'il était enduit par-derrière d'un vernis métallique. Cela se
remarque surtout dans les vases antiques retirés des fouilles :
on dirait, à les voir, qu'ils sont remplis d'argent-vif.
Mais le verre peut être altéré d'une manière beaucoup plus
rapide : en le faisant bouillir dans l'eau pendant long-temps,
tine portion est décomposée, et vers le fond du vase on aperçoit un dépôt très blanc de silice qui occupe un assez grand
volume. Ce dépôt peut s'accroître beaucoup en prolongeant
l'ébullition de l'eau. — Les alchimistes ont observé ce phénomène, que la chimie actuelle explique très simplement;
mais ils croyaient y voir la transformation de l'eau en pierre,
et, toujours préoccupés de l'idée de fabriquer l'or, de découvrir la pierre philosophale,, ils trouvaient dans ce fait un
encouragement pour leurs recherches.

De l'exercice du corps. — Le bœuf dit un jour au chameau, son compagnon de voyage, et qui refusait de le soulager d'une partie de son fardeau : « Eh bien ! tu me porteras bientôt, moi et toute ma charge. » Il succomba à la fatigue, et sa prédiction s'accomplit. — C'est ce qui arrive à
l'âme lorsqu'elle refuse de se prêter aux souffrances et aux
besoins du corps; forcée alors d'abandonner les livres, l'étude et ses exercices ordinaires, elle partage nécessairement
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les douleurs et les fatigues du corps. C'est donc avec raison
que Platon nous conseille de ne point exercer le corps sans
l'âme, ni l'âme sans le corps, mais de les faire marcher de
concert et du même pas, pour ainsi dire, comme deux coursiers attelés à un même char.
PLUTARQUE
Un tableau de Gérard Dow, h Amsterdam. — On remarque dans le Musée royal d'Amsterdam un tableau de Gérard
Dow, représentant un intérieur d'école éclairé par cinq lumières différentes. Le maître, assis à son pupitre, réprimande un écolier, tandis qu'une jeune fille récite sa leçon;
prés d'elle on voit un sablier et une chandelle qui éclaire ce
groupe. A droite , une autre jeune fille, debout, tient une
lumière et cause avec un jeune garçon qui écrit sur une ardoise. Sur le devant du tableau se trouve une lanterne entr'ouverte, et qui donne de singuliers effets de lumière;
dans le fond du tableau on aperçoit plusieurs écoliers travaillant autour d'une table sur laquelle est une chandelle;
enfin un autre écolier descend un escalier, tenant à la main
une autre chandelle. Il serait impossible de rendre compte
de l'impression que produit cette étrange composition , on
l'artiste s'est créé à plaisir des difficultés qu'il a surmontées
avec un bonheur et avec une habileté extraordinaires,

POÈTES CONTEMPORAINS.
M. ALPHONSE DE LAMARTINE. — SA VIE. — DESCRIPTION
DE SA MAISON DE CAMPAGNE.

De tous les poètes célèbres de notre époque, M. de Lamartine est celui sur lequel il existe le moins de renseignemens
biographiques; quand nous avons voulu donner à nos lecteurs quelques détails sur sa vie, nous avons dû consulter
le beau travail inséré par M. Sainte-Beuve dans la Revue des
deux Mondes sur l'auteur des Méditations et des Harmonies.
M. Alphonse de Lamartine est né à Mâcon, tout à la fin
de 90 ou au commencement de 91. Son grand-père avait
exercé autrefois une charge dans la maison d'Orléans, et
s'était ensuite retiré eu province. La révolution frappa sa
famille comme toutes celles qui tenaient à l'ordre ancien par
leur naissance et leurs opinions : les plus reculés souvenirs
de M. de Lamartine le reportent à la maison d'arrêt on on
le menait visiter son père. Au sortir de la Terreur, et pour
traverser les années encore difficiles qui suivirent, ses pareras vécurent confinés dans cette terre obscure de Milly
que le poète a chantée et décrite dans l'Harmonie intitulée:
Bli lly, ou la terre natale. Tl passa là avec ses saurs une longue
et innocente enfance, libre, rustique , sous les yeux d'une
mère aussi distinguée pal` les qualités du coeurque par l'esprit.
Il laissa cette vie domestique pour aller à Belley, au collége
des Pères de la Foi; moins heureux qu'à Milly , il y trouva
cependant du charme, des amis qu'il garda toujours , des
guides indulgens et faciles: Après le collége, vers 4809, il
vécut à Lyon, et fit, dès ce temps, un premier et court
voyage d'Italie. « Il fut ensuite à Paris, raconte M. Sainte» Benve, versifiant beaucoup dès lors, jusque dans des lettres
» familières, songeant à la gloire poétique, à celle du théâtre
s en particulier; d'ailleurs assez mécontent du sort, et trou» vaut uval de quoi satisfaire à ses goûts innés de noble ai» sauce et tie grandeur. »
En 4813, la santé de M. de Lamartine s'altéra; il revit
l'Italie. Un certain nombre de vers des Méditations, et beaucoup de souvenirs dont le poète a fait usage parla suite ,
datent de ce voyage. La chute de l'empire et la restauration
apportèrent de notables changemens dans la destinée du
poète. Il n'avait jamais servi l'empire. En 4814 ii entra dans
une compagnie de gardes-du-corps. Mais, après les Cent
Jours , il ne reprit point de service.
Tels sont les principaux évènemens qui précédèrent rap-

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

176

parition des Méditations poétiques, dans les premiers mois devint instantanément glorieux. Docile aux désirs de sa famille, M. de Lamartine profita de sa réussite pour mettre
de 1820.
Le succès soudain qu'elles obtinrent fut l'un des plus écla- un pied dans la carrière diplomatique, et il fut attaché à la
tans du siècle depuis le Génie du Christianisme. Le nom de légation de FIorence. La renommée, am héritage opulent, am
l'auteur, qui ne se trouvait pas sur la première édition , _mariage conforme à ses inclinations, tout lui arriva presque
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(Saint-Point, près Mâcon, maison de campagne de M. de Lamartine.)

à la fois. Les secondes Méditations publiées en 4823 furent
suivies (le la Mort de Soerate, et du dernier Chant d'Harold.
Dans ce poème sur Byron, M. de Lamartine ayant apostrophé avec énergie l'Italie sur sa décadence et son esclavage,
fut provoqué en duel par le colonel Pépé; le poète fut blessé
au bras. Il revint à Paris, après sept ans d'absence. En 1830
eut lien sa réception à l'Académie française; et dans la même
année, quelques mois avant la révolution de juillet, on publia ses Harmonies poétiques et religieuses.
M. de Lamartine a été envoyé à la chambre des députés
par les électeurs de la ville de Dunkerque; son élection a eu
lieu l'année dernière, tandis que le poète parcourait l'Orient,
où il a perdu sa fille unique.
Notre gravure représente la maison de campagne de M. de
Lamartine, Saint-Point; il a chanté cette retraite dans ces
vers de ses Harmonies, adressés à M. Victor Iingo :
Je sais sur la colline
Une blanche maison;
Un rocher la domine,
Un buisson d'aubépine
Est tout son horizon
Là jamais ne s'élève
Bruit qui fasse penser;
Jusqu'à ce qu'il s'achève
On peut mener son rêve
Et le recommencer.
Le clocher du village
Surmonte ce séjour,
Sa voix, comme un hommage,
Monte au premier nuage
Que colore le jour I

Aux sons que l'écho roule
Le long des églantiers,
Vous voyez l'humble foule
Qui serpente et s'écoule
Dans les pieux sentiers.

La fenêtre est tournée
Vers le champ des tombeaux,
Où l'herbe moutonnée,
Couvre, après la journée,
Le sommeil des hameaux.

Plus d'une fleur nuance
Ce.voile du sommeil;
Là tout fut innocence,
Là tout dit : Espérance!
Tout parle de réveil!

Paix et mélancolie
Veillent là près des morts,
Et l'âme, recueillie,
Des vagues de la vie
Croit y toucher les bords 1
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LE PUITS DE MOISE , A DIJON
(Département de la Côte-d'Or).
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Ce monument curieux de l'architecture et de la sculpture quable à la fois sous le rapport du style et de la position.
du moyen âge, n'est que le débris d'une construction plus
Le piédestal de la croix conserve encore aujourd'hui ce
complète; c'était le piédestal d'une croix de pierre riche- dernier nom, quoique l'excavation qui entourait la pile ait
ment ornée, qu'on a détruite au temps de la révolution été comblée depuis que le monastère a changé de destinade 89. II était placé dans le milieu de la cour du cloître de tion et est devenu une propriété privée.
la Chartreuse de Dijon, et élevé sur une pile de pierre, qui
Le mur circulaire que l'on voit autour du puits était desformait le centre d'un puits de vingt-deux pieds de diamè- tiné à supporter une toiture qui garantissait le monument
tre. Ce puits avait d'abord pris le nom de Puits des Pro- des injures de l'air.
phètes, à cause des statues qui en ornaient le centre; plus
Le Hollandais Claux Sluter, célèbre imagier, qui a
tard on le nomma seulement Puits de Moise, parce que attaché son nom aa magnifique tombeau du duc Phi..
la figure du législateur des hébreux était la plus reinar- )tune. est aussi l'auteur des sculptures qui ornaient le
TOME 11.
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Puits de Moise. Les six statues qui subsistent encore donnent une noble idée du talent de cet artiste. Elles portent un
caractère de grandeur et de vérité très remarquable, et,
clans la facilité des attitudes, dans la force de l'expression ,
clans le mouvement des personnages, on retrouve cette
naïveté précieuse qui distingue l'art de cette époque. Toutes
les sculptures, ainsi que la partie architecturale dn monument , étaient rehaussées de couleurs et de dorures qui devaient en augmenter singulièrement la magnificence. — Le
monument, commencé en -4596, ne fut achevé qu'en 1402.
Pour récompenser le génie de Claus Sluter, ctout les oeuvres avaient enrichi la Chartreuse de Dijon, l'abbé de ce
monastère lui donna, par lettres notariées du 6 avril 1404,
a une chambre, près du réfectoire, pour qu'il y eût sa den mourante et aisance, pour lui et son varlet, et avec ce,
n sa vie durant, vingt-huit michottes chascun dimanche,
» et chascun jour de la sepmaine une pinte et demve du vin
» du couvent, mesure de Dijon; et pareillement sa pitance
» comme l'un des chanoines. » —Heureux artiste!
Les paresseux ne font jamais que des gens médiocres, en
quelque genre que ce soit.
VOLTAIRE.
PRODUCTION ET CONSOMMATION DES GRAINS
EN FRANCE.

les villes et pour la campagne. A Pa pis, un habitant consomme une livre cie blé seulement par jour, tandis que, dans
les campagnes, il faut plus d'une livre et demie par individu.
Ce qu'il y a de très remarquable, c'est que dans l'Italie ancienne, d'après les recherches de M. Dureau de la Malle, il
y avait à peu près le même rapport entre la consommation
ties -familles- urbaines et rurales; seulement., pour les unes
comme pour les autres, la moyenne était plus grande qu'aujourd'hui, ce qui tenait à l'imperfection des procédés de
mouture et de panification, ainsi qu'à la moins grande variété d'albums. Pour les villes, la moyenne individuelle était
par jour de deux livres de blé, et pour la campagne, elle s'élevait jusqu'à deux livres trois quarts.,
Il est rare qu'en France, d'après M. Costaz, dans son Histoire de l'administration, le prix de l'hectolitre de froment
monte à 24 fr., et surtout qu'il s'y maintienne; comme on
peut le voir par le tableau suivant
Le prix moyen de l'hectolitre de froment a été :
En 4800, de.... 2I f. 50e. En 1816, de.... 28 f. 51e.
-1817...... 56 16
4 80 4 ..... . 24 39
4818......24 65
4802......24 16
4819..... . 48 42
4805. .... 48 81 1820.. .... 19 43
. 480.4..... 20 48
4824......47 79
4805......20 18
1822 .... . 45 89
1806......20 48
1825.... . . 47 52
4807......48 60
4824........ 52
4808......46 67
4825......45 74
4809......15 41
4826......14 8t
4840..... 49 61
4827......48 21
4814......26 43
4828......22 05
4812.. .. ..54 3'a
4829. ..... 22 59
4815: ..... 22 51
4850.... ..21 i7
4844:.....47 75
4851......22 09
4815.. ...19 53
Ce qui' donne 20 fr. 95 c, pour la moyenne du prix de ces
trente-cieux ans. D'où l'on pent conclure qu'aussitôt que le
froment a atteint ce taux, les producteurs ont intérêt à
vendre, car il y a 49 à parier contre 45, d'après notre tableau, qu'il ne dépassera pas ce prix.
Quand les récoltes sont abondantes, le blé tombe à bas
prix; quelques exportations ont lieu; les classes pauvres se
nourrissent plus largement; on donne les menus grains aux
animaux; on élève plus de bestiaux; on engraisse ties volailles; les fermiers riches forment des greniers pour attendre
un moment plus favorable à la vente; les villes qui ont des
greniers d'abondance ou des réserves les appprovisionnent;
et de cette manière, le prix des céréales se soutenant un peu,
l'agriculteur peut encore retirer ses avances. Si les récoltes
sont mauvaises, les classes pauvres, averties- par la hausse,
ménagent davantage le pain; elles font oies mélanges avec
les menus grains; elles se reportent sur les pommes de terre,
le maïs, les châtaignes, etc., etc. ; an lieu d'élever des bestiaux ou des volailles, on les vend; les villes ouvrent leurs
réserves; les fermiers s'empressent de vider leurs greniers,
pendant que les négocies des ports de mer font venir des
chargemens de grains des pays de grande production, comme
la Sicile, la Sardaigne, la Barbarie, la Crimée, le -nord de
I'Europe et l'Amérique septentrionale.
On jugera de l'importance du commerce ties céréales en
France, quand on- saura que la valeur moyenne des ventes
annuelles est de 4,600,000,000 fr. La plus grande disette
de nos jours, qui est celle de 4817, fut l'année la plus favorable aux producteurs. Ils vendirent pour 4,995,55 4,000 fr.
de grains, le froment ayant atteint le prix moyen annuel
de 56 fr. 46 c. l'hectolitre, taux tout-à-fait extraordinaire si
l'on examine le tableau que nous avons joint à cet article.

C'est un préjugé généralement répandu en France, que
notre territoire produit assez de grains en une récolte pour
nourrir ses habitans pendant cieux ou trois ans. Ce préjugé
tomberait de lui-même, si on observait qu'une telle abondance donnerait, au bout de deux ans seulement, un excédant de deux à quatre années sur la consommation, excédant
qui augmenterait tellement à la suite de sept ou huit années
fertiles, comme cela s'est vu de 4819 à 4820; que le prix des
grains serait avili, au point qu'il faudrait renoncer à leur
culture. Cette erreur est d'autant plus fâcheuse, que, clans
les temps de cherté, le peuple accuse les boulangers, les blatiers et les fermiers de produire, par leurs manoeuvres, sur
les grains, la hausse qui se manifeste dans les marchés, et
qu'il ne croit pas que Ies mauvaises récoltes-sont la seule
cause de cette hausse. AIors ont lieu ces scènes de désordre
qui forcent le producteur à conserver son blé, qui empêchent
le glaner de se livrer à son commerce habituel, et bientôt
une simple cherté se change en disette. La crainte a des effets
si rapides, que, suivant un économiste, si la récolte manque
d'un dixième, le prix des blés augmente de trois dixièmes;
pour deux dixièmes, de boit dixièmes; pour-trois dixièmes,
cie seize dixièmes; pour quatre dixièmes, de vingt-huit
dixièmes.
La France contient 25,000,00 hectares de terres labourables, sur lesquels 8,600,000 seulement sont ensemencés
annuellement en froment, seigle et méteil, pour produire, à
raison de 12 hectolitres par hectare, 405,200,000 hectolitres.
La consommation annuelle de chaque individu étant de
2 hectolitres et demi, et la popiulation- pouvant s'estimer
à 55,000,000- habitans, c'est 82,500,000. hectolitres que
l'agriculture doit fournir tous les ans; .non compris les
45,000,000 hectolitres pour Ies semences, la portion donnée
aux animaux, celle qui peut s'avarier dans les greniers, et
celle qui est employée pour différens usages, tels que la colle,
l'amidon, etc., etc. Comme on le voit, ce qui reste à la fin
cie l'année doit être fort minime. Ce résultat n'est qu'une
moyenne prise sur un certain nombre d'années; car il faut
conclure des calculs de Turgot, de Lavoisier, de Chaptal, et
d'un mémoire inséré clans le Moniteur, que notre sol ne récolte de blé au-delà de la nourriture de ses habitans que pour
quinze jours dans les années ordinaires, pour vingt-sept dans
Abandonner.-- Le mot ban était employé en France pour
les bonnes, et cinquante-six dans les années très bonnes. La désigner une proclamation publique. Bannir avait alors le
consommation moyenne, que nous avons portée ci-dessus à sens d'annoncer, et c'est par extension qu'on a pu appeler
2 hectolitres et demi ou 575 livres, n'est pas la même pour banni, celui qui était chassé du pays à son de trompe, ou
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qui s'exilait lui-même en voyant sa tète mise à prix. Plus
tard, ban signifia toute chose publique, ou livrée à tous.
Alors, donner une chose à ban, ce fut la laisser à la discrétion du public. Et c'est ainsi que de trois mots à ban donner, on en fit un seul, abandonner, dont on se servit pour
indiquer qu'on mettait à la merci de qui le voudrait l'objet
qu'on avait quitté.
COMBATS DANS L'ILE DE JAVA.
COMBATS DE CAILLES. - DE GRILLONS. - DE CERFSVOLANS. - COMBATS DU TIGRE ET DU BUFFLE. CRIMINELS CONDAMNÉS AUX BÊTES.

Nous avons déjà décrit , d'après un voyage récent, les
combats de coqs, qui sont le principal amusement des
habitans des îles Philippines (voyez 1833, page 78 ). Ce
goût, ou plutôt cette passion, est générale dans tout l'Archipel indien; mais le coq n'est pas le seul animal dont on
se plaise à admirer la colère et le courage. A Java on fait
combattre aussi les cailles; et ce qu'il y a de singulier, c'est
que l'on dédaigne, pour cet amusement, le mâle, qui est
trop petit et trop timide, et que l'on recherche les femelles,
dont le caractère irascible et le courage procurent aux amateurs de ces jeux cruels de plus vives jouissances.
Le grillon lui-même, malgré sa petitesse, est souvent
excité au combat. On place deux de ces animaux en présence, et on parvient à les mettre aux prises en les titillant
avec des brins d'herbes. C'est souvent sur le courage et la
force de pareils combattans que des insulaires ne craignent
pas de risquer des sommes considérables. Au reste, la puérilité des Javans est poussée si loin dans leurs jeux , qu'ils
exposent quelquefois des fortunes entières sur la direction
d'un cerf-volant de papier. Le but des efforts de chaque
joueur est de détruire le cordon de son adversaire. Aussi
voit-on, sur une petite ville, cinquante, soixante cerfsvolans, qui luttent l'un contre l'autre.
Mais il y a d'autres combats destinés aux divertissemens
publics; ce sont ceux des animaux féroces; le combat du
tigre royal contre le buffle est le plus recherché.
Le buffle et le tigre sont introduits dans une cage faite
de forts bambous, et d'environ dix pieds de diamètre; leur
première rencontre en ce lieu étroit est terrible; le buffle
est l'assaillant, et pousse avec violence son adversaire contre
les barreaux, où il cherche à l'écraser; tandis que le tigre
essaie de sauter sur la tête et le dos du buffle. Après le premier choc il y a ordinairement une riposte. — M. Crawfurd
fut témoin d'un combat où le buffle écrasa le tigre au premier bond.
D'après Stavorinus, chef d'escadre de la république batave (de 4768 à 4778), les deux animaux sont transportés
dans une vaste plaine, garnie tout autour d'un quadruple
rang de Javans armés de piques. -- Lorsque tout est prêt,
on ouvre par le haut la cage du buffle, et on l'excite avec
des orties dont la piqûre est si insupportable que leur
contact exciterait une fièvre de rage chez l'homme le plus
impassible; quant au tigre, on le provoque en le piquant avec
des bâtons pointus, en l'incommodant par des tourbillons de
fumée, et en lui jetant de l'eau bouillante. — Les Javans qui
sont chargés du périlleux emploi de faire sortir les animaux
de leur cage, ne peuvent quitter la place qu'après avoir plusieurs fois salué le prince, qui leur fait signe alors de se retirer pour aller se placer dans les rangs des autres gardes;
il ne leur est cependant permis de le faire que d'un pas fort
lent., et jamais en courant.
Il n'y a pas encore long-temps que l'on faisait combattre
contre des tigres les criminels condamnés à mort. On commençait par frotter la corps de ces malheureux de curcuma;
on les revêtait ensui d'une petite camisole jaune, et on
les armait d'un poignard; après quoi ils étaient exposés dans
l'arène.
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Stravorinus rapporte un évènement singulier arrivé à un
criminel condamné à être dévoré par les tigres. Lorsque ce
pauvre diable fut jeté dans la fosse, il eut le bonheur de
tomber à califourchon sur le dos du plus grand tigre, sans
que cet animal, qui parut fort effrayé, lui fit le moindre
mal; tandis que les autres n'osèrent point l'attaquer. —
Il dut néanmoins perdre la vie , le prince ayant commandé
qu'on le tuât.
En 1812, deux hommes furent exposés aux bêtes par
ordre du sultan de Yugyukerta. On donna à chacun d'eux
un poignard (kris) dont la pointe était émoussée; on ouvrit
une cage d'où s'élança un tigre. Le premier des criminels
fut bientôt mis en pièces; mais le second combattit pendant
près de deux heures avec un tel bonheur, qu'il tua son adversaire en le frappant plusieurs fois sur la tête, sous les yeux
et sous les oreilles. On jugea que le ciel avait ainsi manifesté
l'innocence de cet homme; non seulement il obtint sa grâce,
mais il fut élevé au rang de man tri , pour l'indemniser des
dangers qu'il avait courus.
Maintenant ces cruels amusemens ne se renouvellent
presque plus; ils ont même; en général, été abolis par des
traités avec les Européens, ainsi que la mutilation et la torture.
Lapis lazuli, bleu d'outremer. — La pierre d'azur, ou
lapis lazuli, est le minéral qui fournit la couleur bleue, si
précieuse en peinture, et connue sous le nom d'outremer.
Les plus beaux échantillons se trouvent en Perse, en Chine,
et dans la grande Bucharie, ordinairement en masses roulées, et éparses; quelquefois il est mélangé avec d'autres
minéraux. Il est d'un bleu d'azur foncé, d'un grain fin, et
tout parsemé ou veiné de petites paillettes brillantes d'un
jaune d'or. Ces paillettes sont du sulfure de fer. Le lapis est
susceptible de recevoir un beau poli, et quoiqu'il soit rare
et d'un haut prix dans le commerce, il entre assez souvent
dans la composition des riches mosaïques. Il est assez dur,
cassant , et il raie le verre ; mais les acides minéraux le décomposent, et finissent par le réduire en gelée. Quoique sa
nature chimique soit assez bien connue, on ignore encore à
quoi l'on doit attribuer sa couleur. On l'a trouvé composé
de silice, de soude, de soufre, d'alumine, de quelques traces
d'eau, et d'un peu d'oxide de fer; mais aucune de ces matières ne pouvant produire la couleur bleue du lapis, il faut
en conclure, ou que ce principe colorant est échappé jusqu'à ce jour à l'analyse, ou qu'il résulterait d'un mode particulier d'aggrégation entre les principes constituans du minéral.
Pour approprier le lapis aux usages de la peinture, on lui
fait subir quelques préparations. Lorsqu'on le plonge dans
un bain de vinaigre, après l'avoir fait chauffer jusqu'au
rouge, et qu'il n'éprouve aucune altération, il est considéré comme étant de bonne qualité. On répète plusieurs fois
cette immersion, qui le rend plus facile à pulvériser, puis
on réduit cette poudre en pâte avec de l'huile (le lin, de la
résine et de la cire, et l'on pétrit sous l'eau cette pâte eufermée dans un linge. La première eau de lavage est grise ,
et doit être jetée; la deuxième, qui est d'un très beau bleu,
laisse déposer l'outremer, que l'on recueille et que l'on met
sécher; enfin la dernière eau ne donne plus qu'un produit peu
coloré, connu sous le nom de cendres dans les arts.
L'outremer est de toutes les couleurs bleues la plus belle,
et celle qui résiste le mieux aux causes ordinaires d'altération; les vieux tableaux nous en offrent la preuve. Son emploi ne remonte pas à une époque très reculée. Les anciens
ne la connaissaient pas, et se servaient des bleus de cobalt
(bleu d'émail) et de montagne (cuivre carbonaté bleu ). Le
premier n'éprouve pas d'altération dans l'acide nitrique
( eau-forte), le deuxième s'y dissout en le verdissant, tandis
que l'outremer y blanchit. Le bleu d'outremer, que l'on yen-
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Le voisinage de cette résidence donnait naturellement aux
sires de Tancarville une haute influence, et par suite, les
exposait à l'envie et aux attaques des seigneurs d'alentour.
On trouve une relation naive d'une de ces grandes inimitiés, si fréquentes au moyen-âge, dans un ouvrage intitulé :
a Les Ironiques de Normendie, lesquelles ont esté de nouveau corrigées à la vérité, esquelles sont contenues les veillances et proesses des ducs, barons et seigneurs de la noble
duché de Normendie, etc. Rouen, Richard Mace, in-4e,
gotlt., sans date. » En voici un extrait :
« Au temps du roy Philippe .le-Bel, après ce que le chevalier au Verd Lyon eut conquis le roy d'Arragon, il y eut
grant discêtion entre deux grands barons de Normendie;
c'est assavoir le sire de Harcourt, et le chambellan de TanCHATEAU DE TANCARVILLE•
carville, pour cause d'ung moulin, et à prendre la posses(Département de la Seine-Inférieure.)
sion eut grant débat. Le Tort de Harcourt (on l'appelait le
Les ruines de ce château, jadis l'un des édifices les plus Tort à caisse de quelque difformité naturelle ), lui et XL de
considérables de la féodalité, sont éloignées d'une lieue en- ses gens armez, battit et naura les gens au diet chambellan
viron de Quillebeuf, et de deux lieues seulement de Lille- de Tancarville, et par force il eut la possession du diet moubonne qui fut long-temps la résidence favorite des ducs de lin. Quant le chambellan de Tancarville sceut que ses gens
Normandie et en particulier de Guillaume-le-Conquérant. estoyent villennéz , il fit semondre ses hommes et ses amis,

dait autrefois 400 francs l'once, est encore d'un assez haut
prix, quoique sa valeur ait beaucoup diminué depuis quelques années. On doit attribuer cette baisse à la découverte
d'un outremer fabriqué de toutes pièces, et dont la préparation est un secret qui appartient encore à son inventeur,
M. Guimet. En démolissant un four à soude, il y a environ
vingt ans, M. Tassaert trouva qu'il s'y était produit un bleu
identique avec celui du lapis. Rappelé à l'attention publique
par la Société d'encouragement, ce fait fut l'occasion des recherches de M. Guimet, couronnées en 4828 par un succès
complet. — Précédemment on suppléait déjà à l'outremer,
dans la plupart de ses usages, par le bleu Thenard.

(Tue du château de Tancarville,)
et vint arriver à bien III cents hommes armez à Lyslebonne,
oit estoyent le sire cle Harcourt , et le Tort son frère. Là vint
courir le chambellan, qui cria au seigneur de Harcourt que,
qui lui ouvriroit le vent re, on y trouveroit une fourche à
t^ yds. Le sire de Harcourt le desmentit, et là y eut grant assault, car le seigneur de Harcourt yssit atm barrières avec
ses gens, et bien se deffendirent; et eut gens tuez d'ung
costé et d'autre. Le roy ouyt parler de ce descord. Si les
enuoya adjourner par messire Enguerran de Margny , à
compatir devant lui. Or advint que, ainsi comme ils alloient
en course, le sire de Harcourt trouva le chambellan contre un
.nur. Le sire de Harcourt lui courut sus et lui creva ung mil, et
puis s'en retourna à ses gens. Quant le chambellan fut guéry,
il alla vers le roy, et appela de gage le sire de Harcourt.
Monsieur Charles de Valois , le frère du roy, aimoit moult
le digit sire de Harcourt , et le plega. Si vint en court mesAre Enguerran de ;{I :rguv, grau t i'c+useilier du roi, (pi dist

que le sire de Harcourt avoit fait trahison. Monsieur Charles dist que non ; messire Enguerran de Margny desmentit
Monsieur Charles, donc après le comparut si chier, que il
en fut pendu jà soit qu'il fut Preudhomme. La bataille fust
aiugiée, et vint le sire de Harcourt au champ armé de fleursde-Iys, et se combattirent ces cieux barons très fièrement.
Le roy d'Angleterre et le roy-de Navarre, qui là estoyent
présens, prièrent au roy de France que la bataille cessast,
et (lue dommage seroit se deux si vaillans hommes comme flz
estoient , s'entretuoyent. Donc fut crié ho ! de par le roy de
France, et furent tous deux faitz contens , et par les dictb
roys fut la paix faicte d'eulx deux. Et fut environ
l'an MCCC. »
Il n'est resté du château que quelques parties de bâtimens
habitables, des fossés desséchés, et des tours couvertes de
mousses et de lierre. L'épouse d'un des maréchaux de l'empire, madame la duchesse d'A Ib prera, a voulu restaurer ces
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ruines ; peut-être les difficultés d'une entreprise aussi dispendieuse ont-elles dû faire renoncer à ce projet. Les pauvres habitus des chaumières groupées sur le rivage donu ent tous les ans l'hospitalité à de jeunes artistes , qui séjournent dans ce délicieux paysage pour faire quelques
études, et se reposer de la vie aride et laborieuse de Paris.
BIBLES DE SAINT LOUIS ET DE CHARLES V.

Le m ye et le Xv e siècle furent les plus beaux temps des
manuscrits; les écritures étaient belles et riches en ornemeus; les dessins, presque toujours gracieux et nobles; les
vignettes et les miniatures, éclatantes de couleurs, et admirables par le sentiment qui y était exprimé.
Nous avons dit que Charles V fonda la première bibliothèque, et répandit le goût des livres parmi les hommes de
son temps (v. t. I` r , p. 259); ce goût lui survécut. Sous le
malheureux Charles VI, la bibliothèque fut abandonnée, on
ne pensa plus à l'augmenter; mais plusieurs seigneurs firent
des collections de livres : l'une des plus belles fut rassemblée
par Jean, duc de Berry, oncle de Charles VI. Elle se composait de près de deux cents volumes, recueillis tant en son
château de Melun qu'à ses hôtels de Bourges et de Paris.
Dans l'inventaire fait après sa mort, on remarque des ouvrages latins, tels que Maxime, Suétone, Ovide, Tite-Live,
et beaucoup d'ouvrages de Christine de Pisan, envoyés à
estraine le premier jour de janvier.
Le fac-simile que nous donnons en tête de cet article, et où
chacun peut lire : « Ceste Bible fut â monseigneur saint
Loys, jadis roy de France... Flamel ,» se trouve aux der-
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nières pages de la Bible de Louis IX. Sur une des feuilles
blanches qui sont au commencement, l'on trouve une autre
inscription ainsi conçue : « Ceste Bible est à monseigneur
le duc de Berry... Flamel »; elle est écrite de la même main
et dans le même genre.
Le volume entier, de format in-42, est écrit avec une
finesse et une uniformité vraiment remarquables. L'ouvrage est divisé en deux colonnes souvent séparées par une
ligne admirablement historiée, qui va s'étendant et enca
cirant la page. Cet ouvrage, qu'on ne touche qu'avec respect à cause de sa beauté, est celui-là même où Louis IX
cherchait des consolations pour supporter tous les malheurs
qui l'accablaient sur une terre étrangère.
Dans l'inventaire fait à la mort du duc de Berry, on ne
trouve pas cette Bible; peut-être a-t-elle été enlevée lorsque le beau château de Bicétre , qui appartenait à ce
prince, fut pillé par les Parisiens, commandés par Legoix.
Flamel (Jean ), qui signa le fac-simile que nous donnons,
et déclare que ce livre appartenait au duc de Berry, était un
des huit secrétaires de ce prince.
Une autre Bible, plus curieuse encore, faisait partie de la
collection du duc de Berry; c'est celle de Charles V; elle
est en français, écrite sur deux colonnes, avec quelques vignettes remarquables seulement par leurs naïvetés.
Elle est de 4363; le fac-simile que nous donnons porte t
« Ceste Bible est à doris Charles le IV» de notre nom roy
de France, et est en II volumes, et la fîmes faire et parfere; signé Charles. »

Elle fit partie de la bibliothèque du Louvre; à la mort cie
Charles V, elle appartint au duc de Berry. Probablement
elle resta dans la bibliothèque du roi, car on y voit cette
autre inscription, écrite et signée de la main de Henry
« Cette Bible est à nous Henry III de ce nom roy de France
et de PoIogne... Henry. »
Ensuite elle fut donnée au cardinal de Bourbon, comme
le prouvent les armes qui sont sur le dos des deux volumes;
et d'ailleurs une phrase latine, écrite en commémoration de
ce don, ne laisse aucun doute.
Les armes de Henri IV se trouvent en outre sur les tablettes de la reliure. On y voit encore ces lignes : « Ceste Bible est
à nous Louis XIII. —Cette Bible est à nous Louis XIV. m
— Ces auteurs qui charment si puissamment nos ennuis, qui
nous ravissent à nous-mêmes, à qui Nature a mis en main
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une baguette magique, don t ils ne nous touchent pas plutôt
que nous oublions les maux de la vie, que les ténèbres sortent de notre âme, et que nous sommes réconciliés avec
l'existence , sont ir placer entre les bienfaiteurs du genre
DIDEROT.
humain,

s'y rencontraient avec des troupes d'assiégeans. Les cleux.partis, s'y surprenant réciproquement, s'y livraient des combats
sanglans et d'un effet étrange à la lueur des flambeaux.
La température de la caverne • Saint-Pierre, à longue distance des ouvertures, est d'environ 8 degrés au-dessus de
zéro en hiver, et cie 12 au plus en été; c'est deux degrés de
moins que dans les caves communes, et dans celles de l'ObserCAVERNE SAINT-PIERRE.
vatoire de Paris. On raconte qu'il n'y existe aucun insecte,
On donne le nom de caverne de Saint-Pierre à d'immenses et que les cadavres y entrent en dessiccation, niais jamais en
carrières du Pitersberg ( montagne de Saint-Pierre). Cette putréfaction. Comme on y creuse plus activement que jamais
montagne ou haute colline , qu'on appelle aussi César, s'é- de nouvelles galeries, il n'y a pas de raison pour que, dans
tend le long de la Meuse, à plusieurs lieues au-dessus de deux mille ans, elle ne s'étende à vingt lieues dans toutes
les directions.
Maëstricht.
Les matériaux qu'on en a tirés depuis plus de deux mille
ans y ont laissé des excavations telles , qu'elles présentent
Pitié des nègres pour les oiseaux. _ Nous lisons dans la
un labyrinthe presque inextricable. On extrait sans cesse (le correspondance d'un Anglais habitant l'ile tie Grenade, que
la pierre dure , de la pierre tendre et un sable jaune , qui , les nègres témoignent un sentiment profond de blâme et tie
expédié par millions dé quintaux, chaque année, en Hollande mépris pour quiconque dérobe les omis ou les petits des oiet en Allemagne, sert à saupoudrer le plancher des maisons, seaux. Dérober un nid, ou_mème troubler la mère qui veille
sur sa couvée, c'est à leurs yeux une action impie. De leur
et à marner les terres.
La caverne se compose d'environ cent vingt mille galeries côté, les oiseaux semblent reconnaissans, et , habitués à voir
ou rues, dont le nombre augmente d'année en année; leurs leurs nids respectés par l'homme noir, ils se confient à lui
embranchemensse ramifient en longueur à plus de six lieues, jusqu'à Ies construire quelquefois clans l'intérieur de sa pauvre
et en largeur à plus de deux lieues, jusqu'à Tongres et à cabane.
Liége. On y pénètre_ par six entrées, dont la principale est
située sous le fort de Saint-Pierre, immédiatement près de
DE LA NEIGE.
l'escarpement qui fait face au Jaar.
Pendant les différentes guerres qui ont affligé le pays, les DES FORMES DIVERsES DE LA NEIGE. — NEIGE ROUGE OBSEIIhabitans des campagnes se sont réfugiés dans cette ville souI'iiE AU SPITZBERG ET AU GROENLAND.
terraine; cachés avec leurs bestiaux et leurs familles, munis
La neige doit son existence à la congélation des vapeurs
de grandes provisions de vin, ils y ont pratiqué des fours
et toutes les commodités qu'on peut se procurer en creusant aqueuses , qui , saisies par le froid dans leur chute a travers
le sol. L'eau tombe de la voûte en certaines galeries, et il en l'atmosphère, passent à l'état solide.
Lorsque le temps est calme, la forme adoptée par la neige
est même une où suinte, d'une racine d'arbre pétrifiée, une
source dont les , gouttes sont reçues au milieu d'une jatte de de nos climats est ordinairement une étoile à six rayons ,
quart dur et brillant, que la nature semble avoir façonnée mais lorsque le veut souffle, les cristaux en se heurtant se
réunissent, s'agglomèrent, et forment ce qu'on appelle des
tout exprès.
Les naturalistes y trouvent une grande quantité de débris flocons de neige. La neige, qui dans nos contrées tempérées
fossiles de presque toutes les espèces the coquillages existans, ne se présente qu'à certaines époques de l'année, est si comde beaucoup d'animaux dont les espèces ont disparu, et de mune dans les régions polaires, que, sur dix jours, il en
tombe plus ou moins durant neuf jours, pendant les mois
bois pétrifiés.
Parmi les inscriptions qui tapissent les parois d'un grand d'avril , mai et juin. Elle est beaucoup plus abondante lorsnombre cie galeries de la caverne, on remarque les noms du que le vent souffle du sud, parce qu'alors cet air plus-chaud,
prince de Parme, du duc d'Albe, de Louis XIV, de Frédéric- venant à rencontrer la froide bise qui traverse les grandes
lleuri, de Voltaire, de J.-B. Rousseau, du maréchal de Saxe, masses de glace, abandonne promptement à la congélation
et d'une foule de personnages distingués de trois ou quatre les vapeurs aqueuses qu'il contient. Aussi, dans ces circonsiècles, et de toutes les nations. On croit même y déchiffrer stances, il suffit d'une heure pour que la terre soit recouceux cte quelques Gaulois, cités dans les Commentaires de verte de trois on quatre pouces de neige. Ces chutes abonCésar, la signature de César lui-même, et celles de plusieurs dantes précèdent toujours les fortes tempêtes,
Nous ne connaissons la neige de nos chinais que sous une
illustres Romains, entremêlés des célèbres initiales latines
5. P. Q. R. (le sénat et le peuple romain.) Beaucoup de noms forme régulière, est vrai, mais toujours la même; dans les
sont accompagnés de dates, et l'on y distingue au moins clai- régions polaires elle en présente des variétés innombrables,
rement 750, 895, 950, 1050, 1274, etc.
selon les divers degrés de froid. Scoresby, durant ses voyages
Les gens du pays ont conservé le souvenir de beaucoup de au Spitzberg et au Groenland, a observé ces formes au mimalheurs arrivés à des curieux qui se sont égarés dans ces croscope. Lorsque le froid n'est pas très vif, et gtte la lent,.
souterrains; on cite, entre autres, un bourgeois de Maëstricht , pérature se rapproche de notre température d'hiver, la neige
dont le cadavre bien conservé, plus de soixante ans après sa conserve la forme étoilée qu'elle a chez nous; mais à mesure
mo r t , fut trouvé en 1793 ; un moine du couvent voisin, qui que le froid devient plus intense, les cristallisations devienne put retrouver sa sortie, bien qu'il se fat aidé d'un énorme nent plus compliquées, sans cesser d'être régulières, et offrent
paquet de ficelle, et qui mourut de désespoir et cie faim ; un aux yeux des contours élégans et bizarres. Dans les grands
homme qui, en 1814 , étant venu y enfouir son trésor pour froids, sous un ciel serein, on voit flotter eu l'air des flocons
le soustraire aux Cosaques, ne put en ressortir; et beaucoup de neige dont les mille faces étincelantes réfléchissent les
d'autres personnes. Cependant les ouvriers, qui journelle- rayons du soleil.
ment travaillent fort avant dans hi caverne, s'appliquent peu
Notre gravure pourra donner une idée des modifications
à en étudier les détours, se confiant là-dessus à la sagacité de que subit la forme de la neige clans ces contrées de frimas.
leurs chevaux, auxquels il suffit d'attacher, en entrant, une Elle prend tantôt la forme (A) d'une étoile, dont chacun des
lanterne au cou pour qu'ils en ressortent d'eux-mêmes sans rayons serait régulièrement dentelé; tantôt celle d'un hexase tromper jamais.
gone (B), au centre duquel se trouverait une étoile entouOn s'est battu quelquefois dans ces galeries de pierre, alors rée d'autres lignes qui toutes forment d'autres hexagones ;
que des ciétacllemeus de la garnison de Maëstricht assiégée quelquefois c'est une agglomération de ces mêmes liexa-
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gones (C) d'oie sortent six rayons symétriquement disposés. Puis elle se complique de plus en plus, elle prend les
formes indiquées (D, E, F, G,) et enfin, dans les froids
très vifs , elle arrive à la figure H. On y remarque les rayons
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» — Eh bien ! que veux-tu donc? Je vais attacher des cornes
à ton front, et donner à ton con plus de force.
» — Point du tout, père bienfaisant ; je pourrais devenir
un animal aussi querelleur que le bouc.
» — Cependant si tu veux que les autres n'osent te nuire,
il faut que tu puisses nuire toi-même.
» — Il faut cela! dit la brebis en gémisssant; alors, père
bienfaisant , laissez-moi telle que je suis; car le pouvoir (le
nuire en excite (je crains) le désir, et j'aime mieux souffrir
le mal que de le faire. »
Jupiter bénit la bonne brebis, et de ce jour elle oublia de
se plaindre.

BACON.

E

N

o

H

(Formes diverses de la neige.)
principaux partant tous d'une étoile centrale, et formant
entre eux un angle de 60°. De ces principaux rayons partent de petites flèches qui se dirigent en différens sens,
de manière cependant à conserver toujours une régularité
inaltérable. Le diamètre de cette figure excède quelquefois
un quart de pouce.
Sur la neige rouge. — De nombreux et habiles chimistes
ont recherché quel pouvait être le principe colorant de la
neige rouge. MM. Wollaston, de Candolle, Thénard et
Bader ont reconnu , après diverses épreuves, que le dépôt
des eaux de la neige rouge était de nature végétale. M. Bader,
qui s'est plus spécialement occupé de cette question , est
parvenu à la résoudre complètement : ayant exposé à l'air
la matière colorante des neiges tenue en suspension dans
l'eau, il s'aperçut d'abord que les globules microscopiques se
multipliaient, mais après leur accroissement, restaient transparens; il y avait dans l'eau une végétation, mais une végétation incomplète qui n'arrivait pas à maturité. En substituant
de la neige à l'eau pendant les mois d'hiver, on vit cette végétation se développer avec plus de succès; le nombre des
globules rouges fut à peu près doublé dans un court espace
de temps.
Pour exécuter de grandes choses, il faut vivre comme si
on ne devait jamais mourir.
VAU V ENARGUES.

Une fable de Lessing. — La brebis avait beaucoup à souffrir des mauvais traitemens de tous les autres animaux; elle
s'en plaignit à Jupiter, qui l'écouta avec bienveillance et lui
dit : « Ma bonne créature, je vois bien que je t'ai créée avec
trop peu de défense; c'est une injustice qu'il faut que je répare. Veux-tu que j'arme tes pieds de griffes , et ta bouche
de dents terribles?
» — Oh ! non , dit la brebis , je ne veux pas être semblable aux animaux carnassiers.
» — Aimes-tu mieux que je cache un venin subtil sous tes
dents ?
» — Ah ! reprit la brebis, les bêtes venimeuses sont si détestées

Il y a deux hommes dans François Bacon : celui qui s'est
immortalisé par son génie, par ses vastes connaissances, par
l'influence qu'il a exercée sur la philosophie et la science
modernes, et celui qui s'est avili comme politique, comme
citoyen ingrat envers ses bienfaiteurs, comme fonctionnaire
cupide et concussionnaire. En admirant le génie de Bacon,
la postérité a voulu laisser dans l'oubli ses vices et ses bassesses; mais il faut toujours gémir de ne pas rencontrer une
haute moralité unie à d'aussi puissantes facultés intellectuelles.
François Bacon naquit à Londres, le 22 janvier 1564. Son
père, Nicolas Bacon, était un célèbre jurisconsulte anglais,
qui occupa des emplois importans sous Henri VIII et Élisabeth; sa mère, Anne Bacon, était également une femme
fort distinguée, qui dirigea toute la première éducation de
ses deux fils, Antoine et François.
Après avoir étudié à l'université de Cambridge, où il dé•
ploya dans toutes les sciences une précocité extraordinaire,
François Bacon vint à Paris à la suite de l'ambassadeur sir
Amias Powlet. La mort de son père le rappela dans sa patrie, où la médiocrité de sa fortune l'obligea à se créer un
état. Il se livra à l'étude de la jurisprudence, et obtint de si
grands succès, qu'il fut nommé, à l'âge de vingt-huit ans,
conseil extraordinaire de la reine.
En 4594, le comte d'Essex employa tout son crédit pour
lui obtenir la place de solliciteur-général; mais Bacon fut
refusé, comme étant trop exclusivement préoccupé de travaux spéculatifs. C'est alors que le comte d'Essex, pour le
dédommager, lui donna une terre qui fut acceptée avec empressement. Peu de temps après, le bienfaiteur de Bacon
ayant été accusé (le haute-trahison, celui-ci non seulement
l'abandonna dans sa disgrâce, mais plaida contre lui dans
l'instruction du procès; le comte d'Essex périt sur l'échafaud. L'ingratitude de Bacon souleva une telle indignation,
qu'il fut obligé de se défendre et de composer une apologie.
Mais c'est dans sa conduite au parlement qu'il chercha surtout à se éelever du mépris public : ayant été choisi, en 4595,
pour représenter le comté de Middlesex dans la chambre des
communes, il vota toutes les lois populaires contre les ministres.
Malgré les complaisances politiques dont il s'était rendu
coupable, Bacon n'avait pas augmenté sa fortune, et il fut
arrêté deux fois pour dettes. Mais le règne de Jacques Ie*
vint lui ouvrir la carrière des honneurs.
En 1603 il fut créé chevalier, puis en 4607 nommé solliciteur-général; il épousa, à cette époque, Alix de Barnham,
fille d'un riche alderman de la cité. Enfin, en 1619, il fut
nommé lord grand-chancelier d'Angleterre, avec le titre de
baron de Vérulam, qu'il échangea pour celui de vicomte de
Saint-Alban. Dans cette haute position, ce grand génie
montra une telle avididé, un tel abus de conscience en recevais, des sommes d'argent pour des concessions de places
et de priviléges, qu'il fut accusé devant la Chambre des
Pairs, condamné, sur sa propre confession, à payer une

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

181

MAGASIN PI'T'TORESQUE.

amende de 40,000 livres"sterling ( environ un million ), et
â être emprisonné pendant le bon plaisir du roi; de plus,
il fut déclaré incapable d'occuper aucun emploi ou office
public, de siéger au parlement, et d'approcher-même du
lieu où résiderait la cour.
Détournons le regard de cet affligeant spectacle pour contempler le grand pbilosophe, dont le coeur, partagé entre
l'amour de la science et les soucis de l'ambition, était sans
cesse en proie à des remords violens et douloureux. ,contons-en la déclaration sortie de sa propre bouche, dès 4605,
dans une lettre à un ami. — « Nul n'a plus le droit que-moi
» de s'écrier avec le psalmiste : Mou rim e a été pour moi une
» êtrangére. Car je l'avoue, depuis que je me connais, elle
» n'a été pour rien dans les devoirs de mon état; ce qui a été
» la cause de plusieurs erreurs que j'ai commises, et que je
» me plais à confesser. Mais ma faute la plus grave est que,
» me connaissant plus propre à composer des livres qu'à agir,
» je n'ai pas laissé de consacrer ma vie aux affaires civiles,
» pour lesquelles la nature ne m'avait pas fait, et auxquelles
» la préoccupation de mon esprit me rend plus inhabile en-.
» core. »
Dès l'àge de seize ans, Bacon avait conçu le projet de réformer le système entier de la philosophie et de la science.
Ce projet le maîtrisa au milieu de ses travaux de jurisprudence et de toutes ses occupations politiques. Pour accomplir un aussi vaste dessein, il fallait d'abord faire, selon son
expression, le cens et -le dénombrement des connaissances
humaines, et en montrer à la fois le peu de solidité et le
peu d'étendue.
Tel fut le but de l'ouvrage intitulé de Augmentis Scientiarum (du progrès des sciences) : après avoir rangé toutes
les connaissances humaines sous les trois facultés, mémoire,
imagination, raison, il signale les erreurs accréditées, et
indiquant ce qui manqué encore à chaque science, il fait
pressentir le but éloigné que - chacune d'elles peut atteindre.
Mais il ne suffisait pas de critiquer, il fallait reconstruire
l'édifice renversé. —Bacon commence par perfectionner les
méthodes de raisonnement qui servaient de guides pour arriver à la vérité. Tandis que la logique des écoles se reposait
sur le syllogisme, dont l'art consiste à déduire successivement les conséquences les plus importantes de certaines
propositions, plus ou moins bien discutées, il introduisit, lui,
la méthode de l'induction, qui consiste à s'élever ries faits particuliers, suivis sans intervalle, jusqu'aux axiomes généraux.
—On voit dans cette méthode tout le principe de la philosophie expérimentale, et l'on reconnaît aussi combien il
était important de rappeler les hommes à l'observation des
faits, alors que l'on cherchait, au contraire, à expliquer ou
à découvrir les phénomènes de la nature, en partant d'axiomes
dont quelques uns avalent été énoncés empiriquement
depuis plusieurs siècles, tel par exemple que celui-ci : la
nature a horreur da ride. C'était contre cet empirisme et
cette passion (le remonter cie prime abord aux choses les
plus générales que Bacon s'exprimait si nettement lorsqu'il
disait : « Il y a deux chemins qui peuvent mener à la con» naissance de la vérité: liar l'un on s'élève de l'ex périence à
» des axiomes très généraux; ce chemin est déjà connu : par.
» l'autre on s'élève de l'expérience à des axiomes qui devien» nent généraux par degrés jusqu'à ce qu'on parvienne à des
» choses très générales. Ce chemin est encore en friche, parce
» que les hommes se dégoütent de l'expérience, et veulent
» aller d'un coup aux axiomes généraux pour se reposer. »
Le NovunL Organum, on Nouvel organe des sciences, qui
est le plus considérable et le plus important des ouvrages de
Bacon , renferme ses travaux sur la logique.
Après avoir montré la nécessité d'une réforme dans les
sciences (de Augmentis scientiarum), après avoir perfectionné les méthodes de raisonnement qui servent à la découverte des vérités (Nornm Organum), il restait à pro-

Buire la Nouvelle Encyclopédie des sciences; Bacon a commencé à en rassembler les matériaux.
C'est la physique générale qu'il voulait refondre d'abord,
et il avait résolu de faire chaque mois un travail sur un
'phénomène particulier. Il composa ainsi les Essais sur les
vents, sur la vie et la mort, etc., et les donna comme des
modèles pour la méthode selon laquelle chaque sujet devait
être traité. Enfin, dans son ouvrage intitulé Sylva syirarum,
il accumula des matériaux abondans, des faits nombreux, et
des expériences.
Dans ses travaux comme physicien, Bacon a été sur
la voie de plusieurs découvertes importantes. Ainsi il
s'est exprimé fort nettement sur le phénomène de l'attraction démontrée par Newton. -- « Il haut, disait-il, ou
» que les corps graves soient poussés vers le centre de la
» terre, ou qu'ils en soient mutuellement attirés; et dans ce
» dernier cas, il est évident que plus les corps en tombant
» s'approcheront de la terre, plus fortement ils seront attirés.
» Il faudrait expérimenter si la même horloge à poids ira
» plus vite sur le haut d'une - montagne qu'au fond d'une
» mine : si la force des poids diminue sur la montagne, et
» augmenté dans la mine, il y a apparence que la terre est
» douée d'une véritable attraction. »
Bacon mourut le 0 avril 4620, par suite d'une, maladie
qu'il avait subitement gagnée pendant des expériences.
Ce grand philosophe était sujet à un accident bien singulier, et dont il n'est pas facile de deviner la cause :
dans les éclipses de lune, soit qu'il en fftt prévenu on non,
il tombait en faiblesse : cet accident durait tout le temps
de l'éclipse, et finissait tout-à-coup, sans lui laisser aucune
incommodité.
-

(Bacon,)
C'est par les lettres de Voltaire, et par le prospectus de
l'Encyclopédie, oit Diderot et d'Alembert déclaraient solennellement qu'ils devaient à Bacon leur arbre rie classification des connaissances humaines, que la célébrité de cet
illustre philosophe se fit jour en France.
LES BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE TENTE
sont rue du Colombier, no 3o, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de LACIIEYARDIERE, rue du Colombier, n.50.
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(Vue du portail de l'ancienne église attenant à l'abbaye des dames religieuses de Port-Royal.)

A trois lieues de Versailles est une campagne remarquable par les accidens du terrain, la variété des points de vue,
le calme et la fraîcheur du site : c'est la vallée de Chevreuse.
Au fond de cette vallée on voit encore les ruines d'un ancien château, et, à quelque distance, un moulin, une
grange et une bergerie. Au commencement du xville siècle
c'est là que s'élevait le château de la duchesse de Longueville, et le moulin, la grange et la bergerie, s'appelaient
Port - Royal - des - Champs. Ce nom réveille le souvenir
de la grande lutte théologique du xvil e siècle, entre les jésuites et les jansénistes, et reporte la pensée vers les hommes
célèbres qui s'étaient retirés dans celte solitude, et ont contribué, par leurs travaux philosophiques et littéraires, à la
gloire du siècle„de Louis XIV.
Port-Royal fut d'abord un couvent de religieuses; il avait
été fondé, en 4204, par Eudes de Sully, et soumis à l'ordre
de Citeaux. Vers le xvlte siècle, la tranquillité et le charme
de cette vallée attirèrent quelques hommes de science et de
religion, qui, fatigués d'eux-mêmes et du siècle, vinrent
chercher au désert la pénitence et l'étude, et se con sacrèrent
à l'éducation de la jeunesse; ils habitaient quelques bâtimens
délabrés, groupés autour du monastère. Mais bientôt, tout
aux environs, s'élevèrent successivement de jolies maisons,
habitées par de grands seigneurs assez détachés du monde
pour se plaire aux inspirations de la solitude et aux exemples des solitaires, pas assez toutefois pour renoncer entièrement aux honneurs et aux plaisirs de la ville; parmi ces
derniers°, les plus illustres étaient le duc de Luynes, le duc
de Liancourt , et la duchesse de Longueville; le palais de
celle-ci, qui était la plus belle et la plus importante habitation de Port-Royal, servit de retraite aux solitaires à l'époque de leur persécution sous Louis XIV, et dans leur
querelle avec les jésuites.
Généralement, on croit que tous les habitans de PortFtoyal étaient soumis à une règle, c'est une erreur ; les religieuses seules étaient liées par des vrnnx et une règle obliToraz II.

gatoire; mais aucun engagement positif ne retenait les hommes qui étaient venus demander dans cette vallée un asile
contre les dissipations du siècle. Seulement, réunis par un
même besoin de recueillement, presque tous les solitaires
avaient le même directeur spirituel , qui était aussi celui
des religieuses, et là se trouvait le lien des deux communautés.
Cette paisible retraite n'était connue que par la science
profonde, les vastes études de grammaire, de philosophie
et de littérature de ses religieux, quand éclata la discussion du jansénisme, qui attira sur Port-Royal l'attention
publique et une vive persécution. La question débattue
entre les jésuites et les jansénistes était celle de l'accord de
la liberté humaine avec la prescience divine. Pour faire connaître toute la dispute agitée entre les jansénistes et les molinistes, nous citons les cinq fameuses propositions extraites
des ouvrages de Jansénius , et condamnées par le pape Innocent X. Plusieurs pour être bien comprises aujourd'hui
exigeraient un long commentaire.
« 4° Quelques commandemens de Dieu sont impossibles
» à des hommes justes qui veulent accomplir, et qui font à
» cet effet des efforts selon leurs forces. La'grâce même qui
» leur rendrait ces commandemens possibles, leur manque. »
Les molinistes et les jésuites soutenaient que Dieu n'ordonne rien d'impossible, niais avertit en ordonnant, et de
faire ce que l'on peut, et de demander ce que l'on ne peut
pas.
« 2° Dans l'état de nature tombée, on ne résiste jamais à la
» Grâce intérieure. »
Cette proposition parut contraire à des passages de l'Evangile et de saint Paul , qui disent que le pécheur résiste toujours à la Grâce de Dieu.
« 5° Dans l'état de nature tombée, l'homme, pour méri» ter, n'a pas besoin d'une liberté exempte de nécessité; il
» lui suffit d'une liberté exempte de contrainte. »
Cette proposition était déclarée hérétique, parce qu'il est
24
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de foi que le mouvement de la grâce efficace même n'emporte point nécessité.
« 4° C'est une hérésie de penser que la grâce prévenante
» pour les bonnes oeuvres, soit telle que la volonté de
» l'homme puisse s'y soumettre ou y résister. »
Les molinistes soutenaient que l'homme pouvait toujours
rejeter ou admettre cette grâce.
a :i° Jésus-Christ n'est mort que pour les prédestinés, et
u nullement pour les réprouvés. »
Les molinistes déclaraient cette proposition impie, blasphématoire.
Telles étaient les questions débattues entré les disciples de
Jansénius et les jésuites; les textes de cette querelle étaient
les ouvrages de saint Augustin, que chaque parti interprétait à sa manière.
La doctrine janséniste avait été condamnée, en 1567 et
1578, par les papes Pie V et Grégoire XIII. Le jésuite Molina ayant publié, à la fin du xvr e siècle, à Lisbonne, un
livre oh il soutenait sur la Grace une opinion toute contraire
à celle de Corneille Jansénius; professeur à Puniversité de
Louvain, celui-ci écrivit pour réfuter le jésuite portugais.
Un disciple français de Jansénius , Jean Duvergier de Hanranne, abbé de Saint-Cyran, convertit à sa doctrine toute
la famille Arnaud; et comme cette famille tenait à la cour
par le célèbre d'Andilly, au barreau par l'éloquent Lemaitre,
à l'liglise par de Sacy, à l'armée par Séricourt, à la Sorbonne par Antoine Arnauld; Saint-Cyran embrassait en
même temps, par la propagation de ses exemples et de sa foi,
tous les ordres de l'Etat, toutes les classes de la nation.
Port-Royal fut engagé dans le jansénisme, et en devint le
représentant par toute cette famille des Arnauld, dont dixhuit membres se retirèrent dans cette retraite; de plus,
leur discussion contre les jésuites commença à l'occasion
d'un petit écrit composé par la sœur Marie-Angélique Arnauld, nommée abbesse de Port-Royal en 4602, écrit qui
parut entaché d'hérésie et de jansénisme, et qui fut dénoncé par la Société de Jésus. Sur ces dénonciations, Richelien ordonna, en 1658, aux solitaires de quitter Port-Royaldes-Champs; ils se retirèrent auprès de la Ferté-Milon, furent reçus dans la maison du père de Racine, et c'est ainsi
que le poète fut appelé à devenir un jour leur élève.
Après la révocation de leur exil, les solitaires s'occupèrent, à
leur retour, de l'institution de ces fortes et savantes écoles,
qui jetèrent, au xvrt.c siècle, de si vives lumières. Les principaux maitres furent Claude Lancelot et Pierre Nicole. Les
jésuites étant parvenus â faire fermer ces écoles et disperser
les chefs , ce fut pour les défendre que Pascal, qui -s'était
retiré à Port-Royal, publia, en 4656- , ses Provinciales, le
seul ouvrage qui ait survécu à cette lutte théologique. Les
Provinciales envenimèrent la querelle, et attirèrent sur
Port-Royal la persécution de Louis XIV. On commença
par renvoyer les religieuses de la maison qu'elles occupaient
dans le faubourg Saint-Jacques, et oit elles avaient été obligées de se retirer à cause des exhalaisons humides des
étangs de Chevreuse, qui ajoutaient leurs dangers de mort
aux austérités de la pénitence; elles furent reconduites à
Port-Royal-des-Champs, ainsi nommé pour le distinguer
de cette maison de Paris. Puis , plusieurs des solitaires furent enfermés à la Bastille, comme de Sacy, et Fontaine ,
l'historien de Port-Royal; Antoine Arnauld et Arnauld
d'Andilly furent exilés. Ces persécutions, et la mort qui ,
successivement, vint frapper les plus illustres membres de
cette société, lés Arnauld , de Sacy, Nicole, amenèrent la
chute de Port-Royal. Une bulle du pape Clément XI ,
en 4708, et un arrêt du conseil, en -i740; supprimèrent le
couvent de Port-Royal -oies- Champs, et ordonnèrent la
destruction du monastère, et même des sépelcres.
Telle fut Ja fin de cette célèbre Tàébafde moderne, qui,
pendant près d'un siècle, a puissamment agité ies es
prits, a été la plus opiniâtre ennemie des jésuites : a eu la

gloire de contribuer par ses ouvrages à perfectionner la
belle langue du xvu' siècle, du sein de laquelle sont sortis
-ces hommes d'une rare énergie de caractère et d'un vaste
savoir : les Arnauld, les de Sacy, et qui enfin -a produit
Racine, Nicole et Pascal.
Toutefois, disons, en finissant, que ces controverses religieuses et philosophiques ont eu peu de résultat important
pour l'esprit humain; elles ont été bien dépassées dans leur
tendance réformatrice par la philosophie du xvttte siècle,

MUSIQUE. DES DIVERS GENRES DE COMPOSITION
MUSICALE.
(Voyez sur l'harmonie et la mélodie, p. t 15).
On peut réduire à quatre les divers- genres de musique
connus : la musique sacrée, la musique dramatique, la musique de salon et la symphonie.
-- La musique sacrée comprend- - toutes les messes depuis celles du plain-citant jusqu'à celles que l'on ne peut
exécuter qu'avec toutes les forces de l'orchestre ; les psaumes, hymnes et motets, les oratorios et cantates sacrées.
Les admirables psaumes de Marcello, -les messes et motets
de Palestrina, le Miserere d'Allegri, celui de Leo, celui de
Jomelli, la musique d'église et divers oratorios de Jean
Sébastien et Charles-Emmanuel Bach; Athalie;--Samson,
les Machabées, le Messie de Haendel; David pénitent, de
Mozart; la Mort de Jésus, de Gratin, la Création, les Sept
Paroles de Jésus-Christ, de Haydn; le Requiem de -Mozart,
les messes de Cherubini, et entre autres la célèbre messe à
trois voix : telles sont en ce genre les compositions qui jouissent de la plus haute renommée.
La musique dramatique concprendtoutes les compositions
destinées à être exécutées sur les théâtres publics. Les musiciens qui se sont le plus illustrés dans ce genre sont, en
Italie : Hasse, Leo , Pergoièse ,. au commencement du dernier siècle; plus tard, Paêsielto, Cimarosa; Guglielini;
postérieurement encore, et dans un ordre inférieur; 1?ioravanti, Zingarelli, Paèr; de nos jours, Rossini; qui a surpassé
tous - ses devanciers, et élevé l'opéra moderne à -son -plus
haut point de splendeur. Après lui, quoiqu'aucun ne puisse
lui être comparé, on peut nommer Mercailante,-Donizetti,
Bellini surtout, qui a eu souvent d'heureuses inspirations.
L'Allemagne, moins riche dans ce genre que l'Italie, a' cependant produit des compositions dramatiques d'un grand
talent. Keiser, l'un des plus anciens et créateur en quelque
Sorte de l'opéra allemand , a écrit un nombre considérable
d'ouvrages qui ne se jouent plus depuis les-développemens
qu'a pris l'orchestre, mais où l'on trouve encore'des chants
extrêmement heureux ; Haendel, qui lui - a succédé, a composé des opéras allemands; italiens et anglais; Mozart, plus
prés de nous, est auteur d'opéras allemands et italiens
qui sont considérés comme-- des - chefs - d'oeuvre. Nous
nommerons après lui Winter etWe-igl, compositeurs esti
niables; trais d'un ordre inférieur. L'Allemagne moderne
prononce avec orgueil- les noms de Weber, créateur de
Freischtùts, de Spohr, de Meyer-Beer, qui n'a acquis la
haute Yépetation dont il jouit que depuis son bel opéra de
Robert-le-Diable. La plupart des musiciens qui ont illustré
la scène française sont Allemands ou Italiens. Lutai fut le
premier; après lui vint Rameau; dont les chants manquaient
de grâce et la déclamation de vérité, mais où l'on trouve
quelques beaux choeurs, et, en général, un style plus dramatique que celui de Lulli et de ses imitateurs; phis tard,
Gluck, auteur des deux Iphigénies, d'Arncide, d'Orphée;
Piecini , - Sacchini , à qui- nous devons OEdipe; Spontini
dont les opéras de la Vestale et. de Fernand Cortés sont
maintenant si connus. Rossini est - en ce Moment, sans cote
tt'edit, leh isicien le plus recommandable de la sciène non,
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çaise, La Muette, d'Auber, et Robert-le-Diable , de MeyerBeer, ont classé ces deux compositeurs dans un rang élevé
sans doute , mais inférieur à celui que doit occuper Rossini,
auteur de Guillaume Tell , de Moïse, du Siege de Corinthe. Entre les musiciens dont les productions ont enrichi la scène de l'Opéra-Comique, les plus remarquables
sont Monsigny, Philidor, Grétry, Dalayrac, Méhul, Nicolo,
Berton, Boieldieu, Auber, Hérold. Leurs compositions sont
connues de tout le monde.
La musique de chambre ou de concert consiste dans les
divers morceaux destinés à être exécutés dans les salons,
tels que les sonates , concertos , fantaisies , duos, trios, quatuors, quintettes pour les instrumens; les cantates, romances, chansons, nocturnes, duos, trios pour les voix, écrits
spécialement pour les concerts. C'est un genre de composition d'un ordre inférieur aux deux précédens, mais où
plusieurs compositeurs se sont cependant fait un nom distingué. On comprend encore, sous cette dénomination générale de musique à concert, les airs, duos et autres morceaux
extraits des opéras joués sur les théâtres, et dont l'accompagnement est redue pour le piano.
La symphonie, dont la coupe est, avec des développemens
plus étendus, absolument la même que celle de la sonate ou
du quatuor d'instrumens à cordes, est un morceau de musique composé pour un orchestre, et divisé ordinairement
en quatre parties distinctes, séparées entre elles par des
repos. Ces quatre parties sont : 4° l'allegro ou morceau d'un
mouvement vif, souvent précédé d'une courte introduction
d'un rhythme plus grave; 2° l'andante ou adagio, morceau
plus ou moins lent dont la forme varie; 5° le menuet à trois
temps et d'un mouvement rapide : c'est le plus court des
quatre morceaux dont se compose la symphonie; sa forme
ne varie jamais; 4° le presto , rondeau ou finale. Cette dernière partie est toujours celle dont le rhythme est le plus
vif : le compositeur y déploie toutes les forces de l'orchestre.
Nous aurions pu comprendre la symphonie sous le titre général de musique de concert; mais son immense développement nous a prescrit d'en faire un genre à part. Les concerts du Conservatoire nous ont fait connaître la puissance
de ce genre de composition où ont excellé Haydn, Mozart,
et surtout Beethoven.
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sait éviter, il faut convenir, au reste, que la chasse est vraiment aujourd'hui un passe-temps bien pacifique, un divertissement civilisé, et qui n'a plus rien de son antique barbarie : ce n'est plus une de ces expéditions féroces, simulacre des combats, disent les poètes, où l'on se piquait de
risquer sa vie pour l'espoir d'un morceau de venaison, oh
l'honneur nè permettait de fair aucun gibier, et oh il fallait,
sans désemparer, le tuer ou se faire tuer par lui.
Fort heureusement le lion et le tigre ne sont pas de notre
pays : quant aux sangliers, lorsqu'ils dévastent les moissons, on les tue de nuit un à un, ou l'on paie une prime
aux villageois pour les traquer et les tuer comme des chiens
enragés. Mais qu'un joyeux chasseur aille risquer des palpitations de cœur en faisant assaut de plain-pied avec un pareil
animal au fond des bois, ce serait vraiment une folie digne
du héros de la Manche ! Tout au plus est-il raisonnable de
hasarder à le viser quand on se trouve posté en un lieu sûr,
par exemple, sur un arbre.
Une histoire complète des malheurs arrivés à la chasse,
ou plutôt à la guerre aux sangliers, serait d'un intérêt tout
mélodramatique. Les anciens ont bien exprimé l'horreur que
doit inspirer la férocité et la sauvagerie de cette terrible bête,
en l'opposant dans leurs mythes au plus beau des mortels
et au plus fort des immortels. C'est un sanglier qui met
à mort Adonis ; et Hercule ajoute à sa gloire en triomphant
du sanglier d'Erimanthe. Ensuite, parmi une foule de traits,
on se rappelle les affreux évènemens que causa la chasse du
sanglier de Calydon, dont la hure fut offerte à Atalante pat
le jeune prince Méléagre.
Si l'on en juge par un passage d'Oppieti il y avait
d'étranges idées sur le sanglier répandues par les chasseurs de l'antiquité : «On dit du sanglier, rapporte cet
» auteur , qu'il a une dent blanche cachée au dedans, ayant
» quelque chose de brûlant. Quand les chasseurs l'ont percé
» de leurs longs javelots, si quelqu'un arrache un poil de cet
» animal encore palpitant, et qu'il le mette près de cette
» dent, ce poil parait d'abord grillé et se tourne bien vite en
» rond. On voit de même que les chiens, en divers endroits
» de leurs côtes, où les .dents ardentes du sanglier ont touché,
» semblent avoir quelques vestiges de feu qui s'étendent sur
» leur peau. »
Jacques du Fouilloux, qui écrivait au xvi e siècle, et qui
Le caractère du faux esprit est de ne paraître qu'aux dé- était un brave chasseur, ne parait pas trop rassuré quand
pens de la raison.
VAUVENARGUES.
il traite des sangliers. Il assure en avoir chassé un qui
à lui seul massacra en quelques instans quarante chiens
sur cinquante. En somme, il ne conseille pas de faire courir
CHASSE AU SANGLIER.
à une bonne meute de telles sortes de bestes; « car, dit-il,
On est fier et joyeux, au logis, quand le dimanche soir, » si les autres espèces esgratignent ou mordent, tl y a tonépuisé de fatigue, couvert cte poussière, le front en sueur, » jours moyen de remédier à leur morsure ; mais au sannous avons entr'ouvert sur la table notre- carnassière san- » glier, s'il blesse un chien de la dent au coffre du corps,
glante : ou crie de plaisir, on se dispute l'honneur de compter » il n'en Guidera jamais eschapper. » Et toutefois il ajoute
les grains de plomb qui tout-à-coup ont arrêté la perdrix dans plus loin : « Si une meute de chiens est une fois dressée
son vol , de découvrir du doigt l'endroit précis où la balle a » pour le sanglier, ils ne veulent plus courir les bestes lépercé le ventre ou brisé la patte du lièvre : on flatte Bris- » gères, parce qu'ils ont accoustumé de chasser de près , et
guet; on suspend la poire à poudre sculptée et la bouteille » avoir grand sentiment de Ieur beste. »
d'osier vide du vin généreux qui a soutenu notre courage ;
Voici ce qu'il dit entre autres choses sur les moyens les moins
on replace aux rayons le volume inachevé qui , vers midi, dangereux de chasser et de se défaire de l'animal : «C'est une
a hâté notre sommeil sous l'ombrage d'une haie; on s'em- » chose certaine que si on met des colliers chargés de sonpresse à détacher nos longues guêtres gercées par le soleil, » nettes au col des chiens courans, alors qu'ils courent le
et à remplacer par une coiffure fraîche et légère notre » sanglier , il ne les tue pas si tost ; mais il s'enfuyra devant
casque de toile.
» eux sans tenir les abbois. Il faut que le piqueur lève la
Seulement prenons toujours garde qu'on n'admire de » main haute, et qu' il donne les coups d'épée en plongeant, se
trop près notre bon ['mil noirci par la fumée; car c'est un û donnant garde de donner au sanglier du costé de son chesouvenir bien précieux que celui d'une journée de chasse on » val, mais de l'autre costé; car du costé que le sanglier se
l'on n'a pas fait éclater le canon pour y avoir bourré double » sent blessé , il tourne incontinent la hure : que s'il est en
charge par mégarde, où l'on ne s'est pas exposé à un suicide » pays de plaine, ie piqueur doit mettre un manteau devant
en sautant un fossé, où l'on n'a pas tiré dans les jambes » les jambes de son cheval; puis doit tuer le sanglier à
d'un ami; oh enfin, au retour, le foyer domestique n'a pas » passades sans s'arrêter. »
été épouvanté d'une détonation imprévue.
Lorsque le piqueur est à pied, il plonge son couteau de
Sauf des aceidens de cette nature, qu'un peu de prudence chasse au défaut de l'épaule en s'esquivant légèrement de
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l'autre côté. Dans de vieilles estampes qui représentent des
illustres capitaines de Germanie à la chasse; on remarque
que les javelots sont dirigés surtout à la tète ou à la poitrine.
Les valets et les chiens aimaient peu cette chasse, comme
on peut le croire : on était toujours muni d'aiguilles-, cie fil
et de soie pour raccommoder ceux qui étaient éventrés :
l'odeur seule du sanglier rebutait souvent la meute ; il fallait les exciter de très prés et leur parler d'un ton plein. Les
cris en usage étaient : Hou hou... vel-ci aller, tel-ci aller...
trou hou... valets... hou Itou... ea va... ça va... hou hou...
la ha, la ha ha ha.
Contre les règles ordinaires de la chasse, s'il y avait trop
grande perte de chiens et quelquefois d'hommes, il était
permis, mais seulement à la dernière extrémité, d'abattre
la bête d'un coup de fusil ou de pistolet.
Il est rare de pouvoir chasser un sanglier en moins de cinq
ou six heures, et quelquefois il faut trois ou quatre jours.
Le dernier prince de Condé affectionnait beaucoup cette
chasse, et entretenait des chiens vigoureux qu'on y avait
particulièrement dressés ; on rencontre dans les bois de Chan-

tilly des traces nombreuses de sangliers. Dans le nord de
l'Europe, on voit encore de belles troupes de chasseurs livrer
combat à ces animaux: en Allemagne, on se sert quelquefois
de toiles dans lesquelles on les cerne au moyen de grandes
battues; on les laisse ensuite sortir un â un par une étroite
ouverture, et on les tire à l'aise sans grand péril.
En Angleterre ) au xuic siècle, il y avait une telle quanr
Lité de sangliers, que les environs même de Londres, alors
entouré de bois, en étaient infestés. Une portion de terrain du
comté de Fife, en Écosse, était autrefois appelée Muckross,
ce qui signifie, en langage celtique, la collineaux Sangliers.
On rapporte qu'avant la réforme, dans la ville de SaintAndrew, des chaînes suspendaient, à l'autel de la cathé
draie, deux dents de sanglier qui avaient chacune de 45
à 46 pouces de hauteur.
En Amérique, le sanglier était inconnu avant l'invasion
des Européens : il abonde dans l'Inde; mais sa nature parait
y être moins féroce que dans l'Occident.
Les dents du vieux sanglier se tournent en forme de croissant, la pointe vers les yeux; on les nomme miré, ou même

contre-mire, quand elles sont contournées; alors il foule
du bouttoir si terriblement fort, que ses coups sont souvent
plus funestes que ses incisions.
L'animal jusqu'à six mois, en langue de chasse, se nomme
marcassin; de six mois à un' an, béte rousse; d'un an à
deux, bête de compagnie; de deux à trois, ragot; à trois
ans, c'est mi sanglier à son tiers an; à quatre, un quartais
ou quartanier; et passé ce temps, c'est un vieux sanglier
qu'on appelle solitaire et vieil ermite. La femelle porte toujours le nom de laie.
Le sanglier, qui n'est autre chose que le cochon tel qu'il ,
existe à l'état sauvage, crie et grogne rarement; mais il
souffle avec violence : quand il désespère d'échapper à ses
ennemis, il se roule et se vautre à terre, s'élance par bonds,
nu s'asseyant dans une cépée, fait face à son ennemi avec
fureur. Il y a dans sa puissante colère, dans ses mœurs
libres, dans son allure et son apparence farouche, une sorte
de poésie qui le distingue de cette commune et grossière

ineptie de la race soumise à la domesticité. Il vit ordinairement seul. En hiver, il se tient loin du voisinage des hommes, dans des espèces de forts hérissés d'épnes ; en été , il
rade aux lisières des bois, et pendant la nuit' il fait des sorties pour ravager les champs : il se nourrit de vers, de racines, de glands, de faines, de noisettes, de petits lapins,
de petits lièvres, d'oeufs de perdrix et de perdreaux, de
légumes et de grains. Il fait beaucoup de bruit en mangeant,
ce qui dénonce sa présence dans l'obscurité; et quand il est
alarmé, au lieu de fuir, il s'arr@te pour reconnaître le péril,
ce qui peut donner le temps de l'ajuster. On rencontre
parfois des troupes de laies et de marcassins, ou de sangliers
voyageurs qui se rendent dans les pays lointains; ils ravagent les campagnes sur leur passage, et s'arrêtent volontiers
quelques jours dans les endroits fertiles; quand ils sont repus, ils poursuivent leur route en traversant les fleuves et
les rivières, soit à la nage, soit sur la glace.
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SCULPTURES DU PARTHÉNON.
(Voyez les restes du Parthénon. — Tome t er; page 27.)
LE TIIÉSÉE ET L'ILISSIIS.

Des dépouilles du Parthénon qui ornent aujourd'hui le
1Iusée Britannique, les cieux statues principales sont celles
que l'on a nommées le Thésée et l'Ilissus. Malgré les mutilations qu'elles ont subies, aux yeux des artistes elles sont
encore de précieux modèles cie la grandeur et de la simplicité imposantes du style grec.
Le Thésée était placé sur le fronton de l'est , près des
chevaux d'Hyperion. Il se repose, à demi couché sur un
fragment de roche couvert d'une peau de lion. La belle proportion des diverses parties du corps, les muscles fortement
accusés, expriment à la fois une noble élégance et une vigueur exercée. En étudiant cette seule attitude, il semble
que l'on comprenne mieux la vie et le caractère de ce jeune
héros athénien, qui fut sans contredit le plus aventureux et le

plus civilisé de cette sorte de divine chevalerie grecque formée sur les traces d'Hercule : le repos pesant et la monstrueuse encolure du dieu aux Douze Travaux n'eussent pas
convenu à celui dont le premier exploit fut de vaincre
l'homme-taureau dans l'arène du Labyrinthe pour mériter
un sourire de la fille du roi Minos, et qui, plus tard , s'en
alla faire la guerre aux Amazones pour enlever leur reine
et l'épouser. Thésée était, clans ces temps barbares, un pressentiment d' Alcibiade.
La statue de l'Ilissus , déification d'un ruisseau qui coulait dans la campagne au midi d'Athènes, occupait l'angle
gauche du fronton de l'ouest du temple. Ce n'est pas une
idée de force que cette figure réveille, mais bien plutôt une
idée de gracieuse flexibilité. Les lignes du torse ondulent et

(L'Ilissus. )

s'atténuent avec une douceur merveilleuse. La plupart des la durée du son clans chaque syllabe de chaque mot. Cette
connaisseurs regardent le Thésée comme une oeuvre plus mesure ne consiste pas dans la lenteur ou la vitesse accidenparfaite; cependant ce ne fut pas l'avis de Canova lorsqu'il telle de la prononciation, mais dans des proportions constanvisita Londres; peut-être doit-on s'expliquer cette préfé- tes de brièveté ou de longueur attribuées aux syllabes. Ainsi,
rence du sculpteur italien par la nature même de son ta- que l'on suppose ces deux médecins de Molière (M. Macrolent, où dominait moins, en général , un sentiment vigou- ton et M. Bahis) , dont l'un allonge excessivement ses mots
reux qu'un voluptueux abandon. On croit que Raphaël s'est et l'autre bredouille, occupés à lire une pièce de vers latins,
inspiré de l'Ilissus dans sa composition d'Héliodore.
et la lisant bien, ils observeront également la quantité. Le
bredouilleur aura peut-être prononcé plus vite une longue
que son camarade tine brève, mais ils ne laisseront pas de
POÉSIE.
faire exactement brèves celles qui sont brèves, et longues
VERS Mi:TRIQUIES. — VERS RIMÉS. — VERS BLANCS.
celles qui sont longues.
Les langues grecque et latine fondèrent leur versification
C'est cet avantage de pouvoir exprimer, par la longueur
et leur poésie sur la quantité, c'est-à-dire sur la mesure de ou la brièveté du son, les sentimens lents ou impétueux de
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l'âme, qui donne aux vers métriques des anciens une cadence et une mélodie que n'ont point les langues modernes.
Le poète n'avait qu'à combiner ces longues et ces brèves de
la façon qui lui paraissait la plus favorable aux effets qu'il
voulait produire, et aussitôt il obtenait lute variété d'intonations qui charmait l'oreille. Avec deux longues ou le
spondée (' '), une longue et deux brèves ou le dactyle (' " "),
il avait déjà l'hexamètre et le pentamètre. De divers autres
pieds naissaient différens vers dont il pouvait tirer encore un
heureux parti, comme on peut en juger par les choeurs des
tragiques grecs, les odes de Pindare et d'ilorace, etc.
Notre langue, surtout dans son origine, était aussi peu
propre que possible à former une poésie de ce genre. Le
latin entrait pour quelque chose dans les élémens dont elle
était composée, mais il s'y mêlait une foule d'idiomes plus
barbares les uns que les autres, dont les sons rauques et stridens prêtaient peu à la cadence grecque et latine.
Aussi la quantité dag-elle jamais pu devenir la base de
la versification française, malgré quelques tentatives curieuses faites à diverses époques par des écrivains qui ne trounient point une compensation suffisante à la prosodie de la
poésie ancienne dans les règles principales de notre prosodie.
Etienne Jodelle, qui fut, cotntiie nous l'avons dit, l'une
des étoiles de cette pléiade si fameuse sous Henri II, essaya,
dit-on, l'un des premiers, de soumettre notre langue à des
lois rigoureuses de quantité; et il appela les poètes dans
cette direction d'études en -composant le dystique suivant
par dactyles et par spondées, qu'il mit A la tète des poésies d'Olivier de Magny, imprimées en 4553. Phebûs, .4moür, Cypris, revit saüobr, noter ét drnér
Ton vira et tôn chàf d'ômbr&, d& Aimera, d& flairs.

«Voilà, dit Pasquier, qui lui-même fit un grand nombre
a de ces vers, voilà le premier coup d'essai qui fut fait en» vers rapportés, mesurés, lequel est vraiment un petit
» chef-d'oeuvre. » -- (Toutefois selon d'Aubigné, l'IIiade et
l'Odyssée d'Homère auraient été traduites en vers hexamètres ,par un nommé lllousset, vers 4530, c'est-à-dire vingt
ans environ avant le distique de Jodelle.)
Pasquier poursuit : « Quelques années après, devisant
avecques Ranns, personnage de singulière recommenda» lion, mais aussi grandement désireux de nouveautés, il
» me somma d'en faire un autre essai de plus longue haleine
» que les deux précédents. Pour lui complaire je fis, en l'an
» 4556, une élégie en vers hexamètres et pentamètres. Neuf
» ou dix ans après, Jean-Antoine de Baïf,. marri que les vers
» qu'il avoit premièrement composés ne lui succédoient en
» vers le peuple de telle façon qu'il desiroit, lit voeu de ne
» faire de là en avant gué des vers mesurés, toutefois en ce
» sujet si mauvais parrain, que non seulement il ne fut -suivi
» d'aucun , niais, au contraire, découragea un -chacun de
n s'y employer, d'autant que tout ce qu'il a fait étoit tant
dépourvu de cette naïveté _ glue - doit accompagner nos
» oeuvres, qu'aussitôt que cette sienne poésie vit la lumière,
» elle mourut comme un avorton. »
Et, en effet, cette tentative, ainsi présentée, ne pouvait
avoir aucun succès. Les oreilles françaises étaient déjà trop
bien faites à la rime pour qu'elles pussent s'en passer facilement. On essaya donc de concilier la quantité et la
rime, et de faire pies vers métriques rimés. C'est MarcClaude Butet, dont les poésies parurent en 450-1 , qui en fit
le premier essai - dans une ode.
Ronsard lui-même ne fut pas étranger à cette tentative.
11 voulut, à l'exemple des poètes italiens, essayer cie se
contenter de la rime au bout de onze syllabes sans s'astreindre au nombre adopté' en France, ni à la mesure des
anciens. Mais nul ne suivit son exemple, tant étaient faibles
les deux odes qu'il composa dans ce genre. Depuis Jean Passerat revint aux vers métriques, sans pi us

de succès. Nicolas Rapin fit l'épitaphe de Pierre Ronsard en
une ode métrique et rimée qui renferme des passages assez
vigoureux et assez poétiques, et qui commence ainsi :
Vous qui les ruisseaux d'Hélicon fréquentez,
Vous qui les jardins solitaires hantez,
Et le fond des bois, curieux de choisir
L'ombre et le loisir;
Qui, vivant bien loin de la fange et du bruit,
Et de ces grandeurs que le peuple poursuit,
Estimez les vers que la Muse après vous
Trempe de miel doux;
Élevez vos chants, redoublez votre ardeur,
Soutenez vos voix d'une brusque verdeur,
Dont l'accord montant d'ici jusques aux cieux,
Irrite les dieux!
Ainsi les vers métriques, même avec la rime, n'avaient pu
s'acclimater en France. D'autres innovateurs propôsèrent de
supprimer seulement cette rime, qui ne faisait que gêner le
poète, et, pour le reste, d'adopter les autres règles de notre
versification. On nomma v ers blancs cette nouvelle espèce
de vers. En Angleterre, les poètes emploient à leur gré
les vers blancs ou les vers rimés
Les vers blancs, la prose mesurée de Lamothe, les hexamètres de Turgot, les Eumolpiques de Fabre d'Olivet,
ne furent pas plus heureux que les vers métriques de Jodelle,
Baïf et Ronsard.
II n'y a pas long-temps encore qu'une nouvelle expérience a été faite. Nous avons sous les yeux un recueil de
poésies imprimées en 4827, à Florence, parle comte de SaintLeu (Louis Bonaparte, ancien roi de Hollande), avec cette
épigraphe :
La rime, je le sais, a pour vous ces attraits

Que Racine et Boileau lui prêtèrent jadis;
Mais sans eux, sans l'appui de nos fameux poètes,
La rime est un pédant armé de la férule,
Qui vient à chaque vers marteler notre oreille,
Et troubler l'harmonie en voulantla forcer.
Le même auteur nous apprend dans ses notes que lui aussi a
pensé d'abord à introduire le rh.ythme des Latins et des
Grecs dans notre poésie, mais qu'il a renoncé à ce projet en
trouvant un autre moyen de _supprimer la rime; et il propose, dans un traité de versification assez ingénieux, des
vers qu'on a dési g nés sous le nom d'harmonico-rhythmiques, et dont il donne de nombreux exemples de sa composition.
Feu Bruguières, baron de Sorsum, qui a donné la traduction de quatre pièces de Shakspeare, la Tempête, le
Songe d'une nuit d'été, Coriolan et Macbeth, voulant représenter les formes variées de la poésie de l'original, a traduit eu prose ce -qui est en prose dans l'original, en vers
blancs ce qui est eti vers blancs, et en vers rimés ce qui est
en vers rimés. Ce mélange n'est pas toujours désagréable :
souvent quand la rime est interrompue par un passage seuIement rhythmé, en éprouve une impression semblable à
celle que produirait, au milieu d'un chant vif et brillant, la
transition d'un récitatif lent et grave. Par exemple, dans
cette scène de la Tempête :
ARIEL, génie de l'air invisible.
Écoutez, écoutez; j'écoute
L'hymne éclatant du chantre du matin,
Et jusqu'à la céleste voûte
Sa voix porte notre refrain.
FERDINAND.
D'off peuvent provenir ces sons mélodieux?

De la terre ou de l'air? Je ne lés entends plus
De quelque Dieu de l'ile ils forment le cortège,
Et sans doute qu'au loin ils out suivi ses pas.
Taudis queje pleurais, •assis sur un rocher,
Le naufrage où j'ai vu périr le roi mon pète,
Sur fa face des mers, cette douce harmonie.
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Jusqu'à moi s'est glissée, et ses accords touchans
Apaisaient à la fois les flots et ma douleur.
Pensif, je l'ai suivie, ou plutôt je le .ens,
J'arrive jusqu'ici par son charme entraîné.
Hélas! elle a cessé..... Non, elle recommence.
ARIEL.
Ton père dort au fond de la mer bondissante;
Ses os sont changés en corail,
Et la perle arrondie, à l'écaille luisante,
De ses yeux remplace l'émail.
Tout ce qui fut en lui de nature mortelle,
Tout, hormis son souffle animé,
En une substance nouvelle
S'est vu par l'Océan richement transformé.
Par les nymphes des mers, dans leur verte demeure,
Son glas est tinté d'heure en heure ;
J'entends ses sourds bourdonnemens.
CIREUR DE GÉNIES.
Écoute les frémissemens
De l'airain frappé d'heure en heure.

De la raillerie. — On peut apprendre à lire et à écrire,
mais on ne peut pas apprendre à railler; il faut pour cela un
don tout particulier de la nature, et, à vrai dire, je trouve
heureux celui qui ne veut pas l'acquérir : le caractère de
railleur est dangereux; quoique cette qualité fasse rire ceux
qu'elle ne mord pas, elle ne nous procure néanmoins auOXENSTIERN.
cune estime.
Une opinion sur l'origine du mot tintamarre. — On
trouve dans les vieilles chartres du Berry, que Jean ,
fondateur de la chapelle (le Bourges, allant un jour à la
chasse, rencontra un grand nombre de vignerons dans un
état si misérable, qu'ils les interrogea amicalement , et en
eut pitié. Il apprit d'etix qu'on les faisait travailler jusqu'à
quinze et seize heures par jour, et pour abolir cette coutume, il ordonna qu'ils n'eussent à se rendre au travail qu'à
six heures, et qu'ils pussent s'en revenir à six heures du
soir en été, à cinq en hiver. Le duc ne voulut pas que cette
promesse fût illusoire, et if enjoignit à ceux qui étaient le
plus près de la ville, et qui par conséquent entendaient les
premiers sonner l'heure, d'en prévenir leurs voisins, qui
devaient l'annoncer aux plus éloignés : « Tellement, dit
l'auteur de ce récit, qu'en toute la contrée s'entendait une
grande huée et clameur, par laquelle chacun étoit finalement averti qu'il falloit faire retraite en sa maison. » Tous
donnaient cet avertissement en tintant avec une pierre dessus leur mare (mare, c'était le nom d'un instrument de
labour ), d'où il serait possible que depuis on eût appelé tintamarre, en général, tout ce qui rappelait un bruit de ce
penre.

PHARE D'EDDYSTONE.
Si le phare le plus monumental et le plus célèbre parmi
les modernes édifices de ce genre est celui de Cordouan , à
l'embouchure de la Gironde, si l'un des plus remarquables par
son élévation au-dessus du sol, par la hardiesse et la simplicité
de sa construction , est celui de Barfleur, dans la Manche,
il faut reconnaître que le phare . dont l'achèvement a présenté le plus de difficultés, et dont l'historique offre les détails les plus intéressans, est celui d'Eddystone, dans la baie
de Plymouth.
A cinq lieues environ de cette ville; et à trois lieues de
la pointe de terre la plus avancee, se trouve tin étroit rocher, qui, au moment de la haute mer, est entièrement
recouvert par les flots. Long-temps il fut l'effroi des matins, et plus d'un beau navire, chargé de précieux ballots ,
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est venu s'y briser en face du port, après avoir échappé aux
dangers d'un long voyage. Tous les navigateurs désiraient
ardemment d'y voir dresser un phare; mais la mer ne permet d'en approcher que rarement; et l'éloignement de la
côte , l'impossibilité de loger les ouvriers sur les lieux, la
fréquence des mauvais temps, les grosses lames qui balaient la surface du roc, la difficulté d'établir des fondations,
faisaient regarder un tel projet comme au-dessus de la puissance humaine.
Cependant l'essai en fut tenté par un M. Winstanley.
C'était un homme fort industrieux, et dont l'imagination
se tournait sans cesse vers les travaux mécaniques, mais qui
n'était point un constructeur de profession. — Sous sa direction, quatre ans furent employés à ériger un phare en pierre.
à faces polygonales, formant des angles rentrans et des saillies. Il était haut d'environ 90 pieds. Malgré cette élévation, lorsqu'il y avait une forte tourmente, la mer sautait par dessus la lanterne, comme, du reste, cela se voit encore aujourd'hui. Cependant l'architecte, loin d'être effrayé
des tremblemens que tout l'édifice ressentait, des chocs de la
vague qui s'engouffrait dans les angles, s'en allait partout,
se riant des gardiens trop timides, et redisant sans cesse
qu'il ne désirait rien tant que de se trouver dans son phare,
au milieu du plus violent ouragan qui eût jamais soufflé stir
la face du globe.
Il fut servi à souhait.
Le 26 novembre 4703, pendant qu'il surveillait quelques
réparations, il s'éleva tine tempête si violente, que de mémoire d'homme l'Angleterre n'en avait essuyé de pareille.
Au matin le phare avait disparu.
Pas une pierre, pas un morceau de bois, pas une barre
de fer ne restait sur le rocher; la vague avait tout emporté,
sauf un bout de chaîne fortement scellé dans le roc, seul
témoignage de quatre années de travaux. — Tel fttt le
destin du premier phare d'Eddystone.
Bientôt après , un vaisseau sorti des ports de l'Angleterre
rencontre le rocher, s'y brise, et la majeure partie de l'équipage y périt. — Acte du parlement pour la construction
d'un second phare.
John Rudyerd , marchand desoieries, commença à le hétir en juillet 1706, et deux ans après le fanal allumé repartit aux yeux des navigateurs comme l'étoile de salut. —
Cette fois, l'édifice était de bois, et parfaitement rond;
il résistait aux coups de vent les plus furieux. Malheureusement le feu y prit le 2 décembre 1755. —Il y avait alors trois
gardiens, dont l'un, Henry Ilall, était âgé de quatre-vingt.
quatorze ans. Ce fut ce vieillard, plein de force et d'activité
malgré le poids des ans, qui sonna l'alarme. Mais les autres
dormaient profondément; avant qu'ils fussent réveillés l'incendie gagna ; d'ailleurs , que pouvaient faire trois malheureux obligés d'aller chercher leur eau à 70 pieds au-dessous?
Néanmoins ils travaillaient avec ardeur, lorsque le pauvre
Henry Hall reçut sur la tête et les épaules tout un ruisseau
de plomb fondu, tombant de la toiture. Cet accident le mit
hors de service, et ruina le courage de ses compagnons.
Chassés d'étage en étage, les gardiens se retirèrent successivement devant leur cruel ennemi , et finirent par se réftr
gier dans un trou placé à la base du rocher, qu'heureusement pour eux la mer, alors basse, laissait à découvert. —
C'est là qu'on vint bientôt les reprendre. Les pêcheurs ayant
aperçu le feu à l'origine, des bateaux de secours furent aussitôt envoyés , et , malgré la mer et les difficultés de l'abordage, on parvint à ramener, au travers des vagues, les trois
hommes dont l'état de stupéfaction était extrême. L'un
d'eux, après avoir été posé à terre, prit subitement la fuite,
comme frappé d'une panique, et fit un tel usage de ses
jambes que jamais on ne put le rattraper; il ne reparu t
plus dans le pays. Quant au pauvre vieux Hall , il fut aussitôt confié aux médecins, mais bien qu'il eût encore assez
bon appétit, qu'il prit assez facilement sa nourriture s et que
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sa santé parut se rétablir, il persistait néanmoins à dire, en
hochant la tête, que jamais les docteurs ne le remettraient
bien d'aplomb, tant qu'ils ne lui auraient pas tiré de l'estomac le morceau de métal qui avait passé par son gosier,
lors de la chute du ruisseau fondu tombé de la lanterne. —
Personne ne voulait l'en croire, et chacun, médecin ou autre, s'en prenait à l'imagination frappée du vieux Hall :
u Il radote, le bonhomme. u Le douzième jour après l'incendie, Hall, saisi subitement de spasmes et de frissons,
expire. - On l'ouvre, et dans son estomac se trouve, adhérent
aux chairs, un morceau de plomb long et ovale, du poids
de sept onces. — Ce fait extraordinaire est consigné dans
les Transactions philosophiques, tome XLM.

pacte comme un seul bloc, formant en quelque sorte la continuation du rocher, et destinée à durer autant que lui.

(Plan du Phare actuel)
Indépendamment - de cette solidité due à la disposition
des matériaux, la forme même du phare, qui va en diminuant vers le sommet, est une nouvelle garantie rie sa durée. La courbe gracieuse qui termine l'extérieur du monument n'a pas été seulement adoptée par Smeaton sous le
rapport de la beauté, mais sous celui de la solidité. Lorsque
la vague arrive et se brisé - sur le phare, elle glisse, en s'élevant, le long de la surface courbe qui lui est offerte; tandis que, - sur une face perpendiculaire, il naitrait, après le
premier effet de cette vague, des chocs brusques dont l'édifice
entier serait sans cesse ébranlé. — L'idée de cette forme
particulière fut du reste suggérée à Smeaton par la vue de
quelques troncs d'arbres très exposés aux vents, et qui présentaient naturellement une courbure semblable.

(Anciens phares, construits par Winstanley et par Rudyerd. )
Et de deux phares. — M. -Smeaton fut chargé du troisième, et en posa la première pierre le 12 juin 1757.
M. Smeaton, fabricant d'instrumens de mathématiques,
venait de laisser son établissement pour entrer dans la carrière d'ingénieur civil, on son génie l'appelait. Cet homme
habile termina le phare en trois années, pendant lesqueIIes
il ne fut possible d'aborder le rocher que quatre cent vingtet-un jours; la durée totale du temps de travail ne forma
que cent onze jours dix heures. Les difficultés sans nombre
qu'il a fallu vaincre, les précautions prises en faveur des
(tommes, dont pas un n'a péri, enfin tout l'historique du
phare d'Eddystone, avec de belles gravures, et les détails
circonstanciés de la construction, se trouvent dans un magnifique ouvrage publié par Smeaton lui-méme.
On voit, par le plan que nous donnons, quelle est la disposition de chaque assise; les pierres qui la composent sont
toutes assemblées, à -guette d'aronde, autour du centre;
elles sont, en outre, traversées de haut en bas par des dés en
marbre, qui pénètrent aussi dans les pierres de l'assise supérieure. Par suite de ce système, chaque .assise forme un
ensemble dont pas une pierre ne peut se détacher, et les
assises supérieures, liées avec les inférieures, ne peuvent pas
glisser sur elles.
(Le Phare actuel d'Eddystone.)
Cette disposition était nécessaire pour que, pendant les
Dans une autre livraison, nous parlerons du mode d'étempêtes survenues durant le travail de fondation, la vague
clairage des phares par le système Fresnel, dont il se trouve
n'enlevàt pas les assises inférieures.
Le roc lui-même, qui était inégal à sa surface, a fait les un modèle à l'exposition de l'industrie.
frais de la majeu re partie des six assises inférieures; il a été
entaillé aussi à queue d'aronde, et uni aux blocs de pierre
LES BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DR VENTE
rapportés.
sont rue du Colombier, n° 3o, pica la rue des Petits-Augustins.
L'édifice tout entier, qui a presque 400 pieds d'élévation
au-dessus des basses eaux, présente donc une masse - com- Imprimerie de LACUEV:1tt91LRE t rue du Colombier, u0 50,
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JEAN—BAPTISTE GREUZE,
PEINTRE FRANÇAIS.
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( Musée du Louvre; tableaux de genre.—, L'Accordée de village.)
Né à Tournus en 1726, Greuze eut un père qui, craignant
pour lui l'indigence, voulait l'empêcher d'être peintre. Ileureusement , Grandon , le beau - père de Grétry , passa par
la ville de Tournus , et fut témoin d'une scène très vive
entre le père et le fils. Grandon était un peintre de portraits
de quelque talent , et d'une grande réputation à cette époque. Quand il eut vu les dessins du jeune Greuze , il obtint
facilement de l'emmener avec lui , d'abord à Lyon , puis à
Paris, où it l'aida quelque temps de sa bourse et de ses conseils.
Bientôt Greuze commença à vivre du prix de ses portraits ;
il essaya de composer quelques tableaux qui lui réussirent mal,
copiant trop la nature pour être goûté dans ce temps d'afféterie. On lui conseilla de suivre les cours de l'Académie de
peinture, où l'on enseignait à altérer la vérité suivant le goût
à la mode. Il eut si peu de succès dans les études qu'on lui
faisait faire , que ses maîtres lui avaient déjà plusieurs fois
conseillé de renoncer à la peinture , quand un jour il leur
montra son beau tableau de la Lecture de la Bible. On ne
voulut pas croire d'abord que cet ouvrage fût de sa main ;
mais il en eut bientôt exécuté un autre supérieur au premier.
Sa réputation fut vite répandue, et on lui commanda des tableaux pour les plus riches galeries de Paris. M. Delalive en
acheta un grand nombre qui furent reproduits par les premiers graveurs.
Alors, sur la proposition de Pigalle, il fut agréé à l'Académie, et il eut la permission d'exposer ses ouvrages au salon.
Quelques critiques qui en furent faites l'affligèrent beaucoup
malgré l'engouement du public. Sans songer que les beauxesprits des journaux qui critiquaient ses ouvrages, incapables de les juger par eux-mêmes, ne faisaient que répéter
ce q u'ils avaient entendu dire à ses rivaux; sans penser que
TOME H.

le public seul , qui jugeait sous l'influence immédiate de
sa peinture , étranger à toute prévention et à toute jalousie,
avait porté un jugement d'une valeur réelle, il se décida à
faire le voyage de Rome pour y changer son style. Mais à
force de chercher à mettre plus de vigueur dans sa couleur,
plus de pureté dans son dessin, il perdit la naïveté originale
qui est le principal mérite de sa peinture. Il eut alors le bon
esprit de comprendre qu'il s'était fourvoyé en sortant de la
nature, et il revint à sa première manière, à sa peinture légère et facile.
Les sujets que Greuze traitait de préférence étaient les
scènes d'intérieur d'un ménage de paysans. II savait grouper
avec un rare talent les personnages qu'il introduisait dans
ses tableaux, et rendre avec beaucoup de vérité la physionomie particulière et l'expression de chacun. Nous citerons ,
parmi ses plus belles compositions : le Père paralytique ,

la Malédiction paternelle, la Bonne mère, le Gdteau des
Rois, la Dame de charité, et l'Accordée de village dont la
gravure accompagne cet article. Ce tableau , plus que tout
autre , peut donner une idée de la manière de l'artiste. Ici ,
comme dans presque tous les ouvrages de Greuze , le sujet
est si heureusement mis en scène, que du premier coup d'ail
on reconnaît la position relative de tous les personnages. On
pourrait reprocher un peu d'immobilité à ses figures; mais
elles sont généralement pleines de sensibilité. Ses chairs sont
fraîches et peintes avec soin; seulement ses draperies sont
habituellement négligées.
Depuis qu'il avait été agréé à l'Académie, Greuze avait
laissé passer le temps prescrit sans envoyer son tableau de
réception; enfin il en envoya un qui ne fut pas jugé convenable, et à l'exposition suivante ses tableaux furent refusés.
Dès lors Greuze cessa de présenter ses ouvrages au salon, et

25

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.-

194

il persista dans cette résolution malgré toutes les démnatcihes passé ne peut être changé, et le blason n'eût-il été qu'un
des académiciens qui voulaient le ramener à eux. Il ne con- monument de la vanité humaine, il pourrait encore être insentit A exposer sa peinture au Louvre que lorsque la révo- téressant de le connaitre; car l'histoire de la vanité humaine,
lution eut dissous l'académie, et aboli la censure qu'elle comme il est dit quelque part, fait partie de l'histoire des
hommes. — Cependant personne ne peut méconnaître auavait exercé jusque là sur les œuvres d'art.
Greuze vécut encore quelque temps, jouissant de la répu- jourd'hui que pendant la grande association féodale eurotation et de l'aisance que son talent lui avait acquises, et mou- péenne, lorsque tout était fondé sur la transmission héréditaire des dignités et des fonctions, lorsque les relations de
rut le 21 mars 1805, à l'Age de quatre-vingts ans.
famille avaient dû devenir les bases de la politique des
hommes et des nations, lorsque du souverain jusqu'au derUne danse 4 Mysore (Indes). — Il est A Mysore un di- nier écuyer il existait un ensemble tie droits et de devoirs
vertissement qu'on n'a jamais songé â imiter dans nos bal- réciproques, fondés sur le rang que chacun occupait dans
lets, et qui consiste en ceci : --- D'un anneau fixé au centre cette chaîne continue de supérieurs et d'inférieurs; personne
du plafond de l'enceinte ou le public est rassemblé descen- ne peut méconnaître, disons-nous, qu'il était utile pour tout
dent huit cordons de soie de différentes couleurs , dont gentil homme de porter toujours avec lui son histoire, celle de
quatre jeunes garçons et quatre jeunes filles tiennent les sa famille et (le sa parenté, et le signe des dignités dont il était
extrémités. A un certain signal, ces huit enfans-eommen- revêtu ; or, les armoiries étaient cette histoire complète,
eeut une danse dont les pas sont réglés de façon à ce que, peinte et décrite dans d'éclatans emblèmes que le blason enpeu à peu, ils arrivent tresser ensemble les huit cordons. seignait Hire. Par leur utile secours, il n'était pas une pièce
Après avoir tourné quelque temps dans un sens, l'orchestre d'armure , pas tut tronçon d'épée ou de poignard ,. pas un
change d'air, et la tresse se détord pour se reformer de nou- livre, pas un fragment d'argenterie, de meuble,.de vêtement,
veau dans l'antre sens. On peut produire les effets les plus qui ne devint-une description historique, souvent fort éloagréables par le jeu des couleurs des cordons qui se réunis- quente.Les armoiries étant empreintes sur tout ce qui nous reste
sent comme par enchantement, et par les vêtemens variés
des enfans, qui, éloignés et isolés lorsque les fils sont libres de ces temps, on peut avancer qu'il est impossible de faire
et séparés, se croisent, se mêlent, semblent .se confondre une étude sérieuse du moyen Age sans avoir appris A les déet perdre la règle de leurs pas,-pour reparaître bientôt unis chiffrer, sans connaître les écussons des anciennes familles;
car il n'est pas de village, tant isolé qu'il soit, qui n'ait en ses
ensemble, groupés sous leur large et éclatante tresse.
environs quelque château , quelque monastère, quelque débris de tombe; pour lire sur ces vieux monumens, il faut
s'aider du blason. — Le blason était un langage emblémaDU_ BLASON.
tique européen, qui formait, comme le latin, un des modes
(Deuxieme article. -Voir page 112).
de communications entre les nations d'idiomes divers. Par
En accueillant dans le Magasin pittoresque les notions son aide encore aujourd'hui, et nous en avons été les téélémentaires de ce blason que l'on ne sait comment moins, l'étranger qui erre autour des sépulcres de Sainturiner, car les- qualifications d'art et de science qui lui Denis ou de Westminster saura reconnaître les personnages
étaient autrefois attribuées ne Iui conviennent plus, nous qui reposent sous leurs marbres, découvrira leurs alliances et
avons seulement considéré son importance historique. Le leur parenté, et peut-être, sanssavoirla langue de France ou
45
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d'Angleterre, éclaircira à l'inspection des tombeaux quelque
point douteux tie l'histoire de ces pays; tandis que les nationaux qui l'accompagnent pourront demeurer muets devant ces symboles dont ils n'ont pas étudie la signification.

Les ornemenns. — La couronne peut être nommée le principal ornement de l'écusson : c'est elle qui indique le titre
nobiliaire que porte le possesseur des armoiries. Les couronnes se distinguent parle - genre de diadèmes et de tien.
éons qui surmontent le cercle qui les compose. La couronne
Dans notre précédent article, nous avons dit qu'une ar- royale de France était un cercle d'or surmonté de huit fleursmoirie se composait : 4° de l'écusson, 2° des émaux, 50 des de-lis , et fermée de huit diadèmes noués par un neuvième
charges, 40 des ornemens. Nous avons parlé des trois pre- lis (voyez 45). Aujourd'hui te cercle de cette couronne est
mières parties, nous passons maintenant aux ornemens.
orné de fleurons et les diadèmes se fermant par un globe.
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19,5

Celle d'Angleterre est composée de quatre lis et de quatre gnités sont des colliers
croix patées; elle est doublée d'un chapeau , et fermée de fonctions militaires
de quatre diadèmes perlés ( voyez 47 ). La couronne du- sautoir du champ; la
cale (44l est un cercle d'or monté de huit fleurons; la profession de foi, que
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couronne de marquis (46), un cercle monté de quatre
fleurons et quatre trèfles en perles placés alternativement ;
de comte (48), un cercle à huit perles rangées; de vicomte (49), un cercle monté de quatre grosses perles; de
baron (50), un simple cercle rasé, entortillé de rangs de
petites perles; de vidame (51), un cercle d'or monté de
quatre croix patées. La couronne impériale est un cercle
d'or fleuronné, montée de pendans; celle des dauphins
de France était le cercle royal fermé de quatre dauphins
noués par un lis. Les princes de l'Eglise romaine portaient aussi sur leurs armoiries des couronnes on des chapeaux: la tiare, entourée de trois couronnes, les chapeaux
rouges et les mitres, sont les insignes du pape et des cardinaux. Outre ces couronnes, il en est quelques autres toutes
de fantaisie, comme celles 52 et 53, qui sont des couronnes
navale et murale; un amiral victorieux pouvait orner
son écu de la première. On en voit quelques unes en Angleterre : Vauban aurait pu, sans contredit, se décorer de la seconde. On conçoit, facilement qu'il existe , entre les diverses
couronnes des souverains et des noblesses de l'Europe, des
différences que l'on ne' peut énumérer ici. Mais ces différences sont loin d'être capitales, et ne s'écartent que légèrement de la méthode générale.
Sous Napoléon, les couronnes avaient été remplacées, dans
les armoiries de la noblesse de sa création, par une toque
surmontée d'un nombre distinctif de plumes. Les armes des
dignitaires de cette époque témoignent toutes de ce changement de courte durée.
Les casques se portaient sur la cotte-d'armes comme preuve
de noblesse : ceux des souverains étaient posés de face, et
(l'or bruni et damasquiné; tons les autres étaient de profil et
d'un métal moins précieux.
Le cimier est un ornement qui se place au-dessus de la
couronne; c'est quelquefois un panache; mais ce peut être
un animal, un astre, ou toute autre figure.
Les supports sont deux hommes , cieux animaux, ou deux
monstres placés dans une position quelconque aux côtés de
l'écu ; les lambrequins sont des festons sur lesquels on place
l'écu, ou dont on peut entourer le chef; les marques de di-

d'ordre de chevalerie, ou des insignes
ou civiles, que l'on met autour ou en
devise est un cri de guerre ou une
l'on inscrivait au-dessous de ses armoiries; le manteau se drapait autour de l'écu complet, ainsi que sur
les épaules ; c'était marque de
grande dignité. Outre ces ornemens, il en veut exister d'autres;
mais ils seraient créés par le caprice. La figure 54 indi lue la position respective de l'écu et de ses divers ornemens; le champ de l'écusson est suffisamment désigné par
les neuf lettres qui le divisent; le
n° 4 indique le cimier; 2, la couronne; 3, le casque; 4, les lambrequins; 5, deux bétons, marques de
commandement ; 6 , un collier
d'ordre de chevalerie; 7, un lion
et un monstre, servant de supports; 8, le cordon, qui porte ordinairement la devise.
Pour blasonner, on doit savoir
le nom des neuf differens points de
l'écu (voyez fig. 54); A indique le
chef de droite ou dextre; B, le
chef du milieu; C , le chef de gauche ou sénestre ; D, le point honorable; E, le centre de l'écu; F, le
nombril de l'écu; G, la base de
droite; H, la base du milieu; I, la base de gauche.

MARSEILLE. — COMMERCE. •
Issus des Phocéens qui, les premiers parmi les Grecs,
avaient montré la route du golfe Adriatique et de la mer
Thyrénienne, les Marseillais n'ont jamais démenti leur origine ; ils ont tourné toutes leurs vues vers le commerce, et le
commerce, couronnant leurs efforts, a toujours été la source
de leur indépendance et de leur prospérité.
En nous renfermant dans les temps de l'ère chrétienne,
nous voyons que, dès le II e siècle, les salaisons de la Provence jouissaient déjà d'une grande réputation, et Pline l'Ancien nous apprend que les poissons préparés à Marseille, et
surtout le thon et les sardines, étaient très recherchés des
Romains.
Suivant Grégoire de Tours, cette ville était au vs° siècle
l'entrepôt ordinaire des marchandises de la domination française, et de celles que l'on y transportait des pays étrangers.
— C'est aussi dans ce port que débarquait le vin de Gaza,
si renommé dans les Gaules.
En 850, dit l'historien Eginhard, gendre et secrétaire
de Charlemagne, les négocians établis à Marseille, importaient déjà de l'Lgypte les épiceries de l'Inde et les parfums d'Arabie; ils en tiraient aussi chi sucre et de la soie
apportée de l'Asie par caravanes; mais ce dernier objet était
d'un grand luxe, et les nouvelles mariées faisaient seules
usage de robes de soie, dont la façon coûtait cinq sous.
Les cuirs , les peaux préparées , les huiles, devinrent ensuite les objets les plus importuns du commerce de Marseille :
on sait assez la réputation justement acquise de ses savons;
ils forment encore aujourd'hui la branche la plus considérable de son industrie, et leur venté est presque exclusive
sur la plupart des marchés de l'Europe.
Lors des premières croisades , les Marseillais veillèrent à
ce que les soldats du Christ ne manquassent de rien de ce
qui leur était nécessaire pour la traversée, et, en reconnaissance, on leur accorda en Syrie diverses concessions, et
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i 'Ttetitptjon de tous droits sur les marchandises importées
par leurs vaisseaux.
Les tanneries furent fort encouragées à Marseille vers la
fin du xvie siècle; I'un des consuls était toujours pris dans
la classe des tanneurs. Le quartier qu'ils occupaient dans la
ville porte encore le nom de cette fabrication : elle avait son
principal débouché sur toutes les côtes de la Méditerranée.
L'Italie, et l'Espagne surtout, faisaient une grande consommation de nos cuirs; mais les droits considérables dont ils
furent frappés vers l'année 4760, diminuèrent beaucoup ce
commerce.
En 4425, après la mort de la reine Jeanne, pendant que
Marseille éprouvait toutes les horreurs de la guerre sous
Alphonse d'Aragon , Gênes et Venise s'étaient emparé, en
grande partie, de ses relations avec le Levant; mais bientôt le règne de Réné, ce Henri IV de la Provence, répara ses pertes. Ce prince établit de sages règlemens, qui
préparèrent une nouvelle ère de prospérité, portée an plus
haut degré par les franchises qui furent accordées à la ville
en 4669.
Cette prospérité ne fut interrompue qu'en 4790; à cette
époque Marseille eut beaucoup à souffrir rte la suspension
générale du commerce, de la loi du maximum, et surtout
du décret du 54 décembre 4794 , qui supprima entièrement
la franchise accordée en 4669 et déjà considérablement
modifiée parla loi du 47 aoôt 4791. Les longues guerres de
l'empire achevèrent de ruiner Marseille; et sa population, on
l'on n'apercevait plus les ravages de la peste de 4720, diminu a de nouveau si rapidement, que plusieurs quartiers
furent en quelque sorte dépeuplés.
La paix y ramena des hommes et de l'argent; le gouvernement s'attacha à favoriser ce retour de l'activité commerciale; par la loi du 46 décembre 4816, il rendit au port ses
anciennes franchises , et donna une entière liberté à sa navigation. Mais les priviléges n'étaient plus de notre époque;
et l'on reconnut bientôt la nécessité de ramener l'organisation du commerce de Marseille au système général de nos

consistent: a l'importation, en grains, fers et chanvres de la
Russie, drogueries du Levant , cotons d'Alexandrie, riz,
tabac, cotons et merrains des Etats-Unis, bois de Norwège
et fromage de Hollande. La plupart de ces marchandises

institutions politiques. Cependant, par un reste de prédi-.
lection , un régime spécial fut créé pour cette ville, et les
navires étrangers furent exemptés de tous les droits si
nombreux et si lourds - dans les autres ports du royaume.
— Tel a été l'objet de l'ordonnance royale du 40 septembre 4847.
A la faveur de ces immunités, et profitant de l'impulsion
générale, Marseille s'est élevé rapidement à un degré de
richesse dont la base est un commerce spécial qui ne peut
lui être disputé : seul grand port français sur -la Méditerranée, Marseille a une position unique vis-a-vis les côtes d'Espagne, d'Italie, ile la Grèce, du Levant, de l'Asie et de
I'Afrique; et ce n'est point à ces contrées qu'elle borne ses
relations commerciales; ses rapports avec la mer Noire, la
Baltique et l'Angleterre; ses navires envoyés aux Grandes
Indes; ses communications avec les Etats-Unis et les Antilles, enfin ses expéditions pour l'Amérique du Sud, prouvent qu'elle comprend le commerce sur une grande échelle,
Ce vaste mouvement commercial est résumé chaque année dans les tableaux officiels du gouvernement., qui présentèrent en 4852 les résultats suivans
A L'ENTRE.
Navires français (comm. ext.). x,155 jaugeant 103,973 tonn.
272,342
x,760.
Navires étrangers
129
Commerce des colonies
31,748
66. .. . . 1 0,794
Grande pêche
4,091
210,926
Cabotage
. 7,201. .. . 629,783
TOTAUX .
A LA soartu.
Navires français (comm. exc).. 84.r jaugeant 77,218 loon.
Navires étrangers. . ... .. 1,071 . . , . 157,218
117 • ... 29,900
Colonies
1 57
1 . . ..
Grande pêche
3,812 . . .. 208,269
Cabotage

Toula. . . . 6,842 . . . 4772,662
Les principaux objets qui ont alimenté cette navigation

sont prises en entrepôt, et Ieur valeur s'éleva dans l'année 4852 à la somme de 450,452,987 francs. Celles qui sont
destinées à la eonsomnation-locale acquittent immédiatement les droits ; source abondante de revenus pour le tré-
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sor, qui, en 4, a perçu 28,328,000 francs sur la seule ports de Fécamp, Grandville , Dunkerque et Saint-Malo.
Tel est l'état actuel du commerce de Marseille; il est très
douane de Marseille.
Le commerce d'exportation est très varié. Il est alimenté florissant , et l'on ne peut prévoir le terme de ses prospérinon seulement par les manufactures du Languedoc et du tés, que paraît devoir accroître la conquête de la régence
bassin du Rhône, depuis Arles jusqu'à Lyon, Tarare et d'Alger, dont la colonisation, en donnant de l'essor aux esChâlons, mais encore par l'industrie provençale, dont les sais des esprits aventureux, aux efforts•des énergies indiviproduits divers jouissent d'une faveur générale, et sont duelles, aux combinaisons des spéculations collectives,"doit
en outre soutenus par les encouragemens que leur accorde servir à la fois les intérêts de la navigation , du commerce
le gouvernement, qui, en 4833, a payé, à titre de prime et de l'industrie manufacturière de la Provence.
de sortie, plus de huit millions de francs aux négocians de
Marseille.
MONUMENS FUNÉRAIRES
Les habitans de cette ville se livrent peu à la pêche ; ils
CHEZ LES ANCIENS.
laissent cette industrie aux marins de Cassie, La Ciotat et
On a vu dans nos précédens articles (9833, voyez p. 343
Martigues, et les soixante-six navires que l'on voit figurer
sur le tableau de l'année 4 832, sont des terreneuviers et 343) que les pyramides d'Egypte étaient des tombeaux
(bâtimens employés à la pêche de la morue), sortis des royaux, et que , par leur construction, ces monumens étaient
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(Entrée de la grande Pyramide, le Chéops.)
ies plus extraordinaires de ce genre que l'antiquité nous
a it

laissés.
Pour achever cie faire connaître Cheops, le plus important de tous, nous donnons un dessin de son ouverture dont
les arrachemens; semblables à ceux d'une carrière, témoignent da soin qu'on avait mis à en déguiser l'entrée, et
des efforts qu'il fallut faire pour la découvrir et la forcer;
on peut juger aussi de la proportion colossale des blocs
employés dans sa construction, et du peu de hauteur

donnée au couloir par lequel on pénètre dans son intérieur.
La position topographique de ces monumens offre encore
cette particularité qu'on ne les trouve que dans la basse
Egypte, vers la hauteur du Caire, et qu'au-delà de cette
région, c'est-à-dire dans la moyenne et la haute Egypte,
les lieux consacrés à la sépulture des rois n'étaient plus des
pyramides , mais, comme ceux des simples particuliers, des
excavations plus ou moins spacieuses, taillées dans les montagnes, et ornées avec le plus grand soin.
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L'entrée des tombeaux de la Thébaïde, soigneusement
fermée, était souvent indiquée par un simulacre de portique taillé sur le flanc de la montagne; plus souvent encore
elle était sans apparence extérieure, murée avec soin, et cachée sous un amas de terre et de pierres.

renfermée la momie royale embaumée; le visage et les mains
plaqués d'or, enveloppée de bandelettes, et renfermée dans
un double ou triple cercueil chargé de riches peintures.
Les parois de l'excavation entière, ainsi que le plafond,
étaient couverts de sculptures coloriées, et d'inscriptions
hiéroglyphiques, où le nom du roi défunt était souvent répété. On y figurait ordinairement toutes les cérémonies funéraires, la pompe de l'inhumation, la visite de l'âme du
mort aux divinités principales, ses offrandes à chacune d'elles;
enfin sa présentation au dieu suprême de VAmenti ou enfer
égyptien. Rien n'égale la somptuosité de ces monumens,
dont la profondeur et la magnificence étaient proportionnées
à la durée du règne et à l'opulence des rois qui les avaient
fait creuser durant leur vie.

(Tombeau de Beni-Hassan dans l'Egypte moyenne.)

La Nécropole ou le cimetière de Thèbes occupe, sur une
étendue d'une demi-lieue, une plaine comprise à l'occident
du Nil, entre ce fleuve et la montagne Arabique. C'est plus
particulièrement vers le pied de cette montagne qu'on avait
creusé pour les familles opulentes ces innombrables et vastes
grottes, toutes décorées d'inscriptions hiéroglyphiques ; de
sculptures et de peintures, et qui donnent de si précieux détails sur les usages, Ies arts et l'industrie des anciens Egyptiens ; c'est dans la plaine qu'on inhumait, après les avoir
embaumés, les morts de tous âges et de toutes conditions. Le principe salutaire de l'embaumement ayant été
consacré par la religion et prescrit non seulement pour les
hommes, mais même pour les animaux, les Egyptiens qui,
en mourant, n'avaient pas le moyen d'être embaumés à
leurs fiais, l'étaient aux frais de l'Etat; c'est ce que fait
penser la grossièreté de l'embaumement employé pour ces
momies qu'on trouve encore par milliers, entassées dans des
puits et autres excavations dépourvues d'ornemens, et qui
paraissent avoir été consacrées aux inhumations communes. L'une des excavations les plus importantes de la Nécropole de Thèbes est celle que les anciens appelaient la
Syringzie, véritable dédale où les- couloirs immenses aboutissent à d'autres couloirs, à des chambres et A des puits
profonds; vastes cavernes qu'on ne peut suivre qu'avec le
secours des gens du pays, et à l'aide de flambeaux, de cordes et d'échelles.
Les tombeaux des rois thébains, situés dans la vallée dite
Bibie-el-tllolouuk, offrent en ce genre les monumens les
plus somptueux, et d'une antiquité qui remonte, pour quelques uns, au-delà du xvin e siècle avant L'ère chrétienne.
Violés, pour la plupart, à l'époque de l'invasion des Perses,
sous Cambyse, ils étaient, du temps des Grecs et surtout
des Romains, l'objet de la curiosité des voyageurs, qui y
traçaient leurs noms.

(Entrée des tombeaux royaux deT'hébes.)

Le plan ordinaire de ces tombeaux consiste en un grand
nombre de couloirs quelquefois coupés par des puits profonds et des chambres plus ou moins spacieuses , conduisant
par des issues souvent déguisées, à la salle principale au
milieu de laquelle était le sarcophage, ordinairement ile granit, de basalte et d'albâtre, et dont la longueur variait de
8 à Ifl et même- 42 pieds, sur une hauteur de 5 à 8 pieds,
y compris le couvercle. C'est dans cette lourde cuve qu'était

Douane de 'mer, d Venise.— Ce solide et magnifique
édifice, construit en 1682 par l'architecte Giuseppe Bennoni, situé au confluent du grand canal, et du canal plus
grand encore de la Giudecca, est adossé à la belle église de
Santa - Maria-della-Salute. A son so:emet, on voit s'élever
un globe soutenu par trois génies. Sur ce globe, une Fortune, statue colossale de bronze, à peine posée sur la pointe
du pied, semble prendre son vol, tenant un voile déployé.
L'oeil effrayé ne peut concevoir une telle masse en équilibre
sur un si frêle appui. Un peu de vent s'élève, et l'étonnement redouble ! cette statue pesante tourne au moindre
souffle, avec la même facilité que la girouette la plus légère.

MONSIEUR DE VATTEVILLE,
HISTOIRE nu xvllc SIÈCLE, RACONTI E PAR LE IMIC DE
SAINT- SIMON

«Les Vatteville sont des gens de qualité de FrancheComté : celui dont il s'agit se fit chartreux de bonne heure,
et, après sa profession, fut ordonné prêtre. Il avait beaucoup d'esprit; mais un esprit libre, impétueux, qui s'impatienta bientôt du joug qu'il avait pris. Incapable de demeurer plus long-temps soumis à de si gênantes observances,
il songea à s'en affranchir. It trouva moyen d'avoir des habits séculiers, de l'argent, des pistolets, et un cheval A peu
de distance. Tout cela peut-être n'avait pu se pratiquer
sans donner quelque soupçon; son supérieur en eut, et,
avec un passe-partout, va ouvrir sa cellule, et le trouve en
habit séculier, sur une échelle, TA-allait sauter les murs.
Voilà le prieur à crier; l'autre, sans s'émouvoir, le tue d'un
coup de pistolet, et se sauve. A deux ou trois journées de
là, il s'arrête pour dîner à un méchant cabaret, seul dans
la campagne, parce qu'il évitait tant qu'il pouvait de s'arrêter dans des lieux habités, met pied à terre, demande ce
qu'il y a au logis; l'hôte lui répond « Un gigot et un chapon.—Bon! répond mon défroqué, mettez-les à la broche.»
L'hôte lui veut remontrer que c'esï trop des deux pour lui
seul, et qu'il n'a que cela, pour tout chez lui; le moine se
fâche, et lui_dit qu'en payant c'est bien le moins d'avoir ce
qu'on veut, et qu'il a assez bon appétit pour tout manger.
L'hôte n'ose répliquer, et embroche. Comme le rôti s'en allait cuit, arrive un autre_honmte à cheval, seul aussi, pour
diner dans ce cabaret; il en demande, il trouve qu'il n'y a
quoi que ce soit que ce - qu'il voit prêt à être tiré de la broche. Il s'informe combien ils sont là-dessus, et se trouve
bien étonné que ce soit pour un seul homme. II propose, en
payant, d'en manger sa part, et est encore plus surpris de
la réponse de l'luôte, qui l'assure qu'il en cloute, à l'air de
celui qui a commandé le diner. Là-dessus, le voyageur
monte, parle civilement à Vatteville, et le prie de trouver
hod gue, puisqu'il n'y a rien dans le logis que ce qu'il a re-
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tenu, il puisse, en payant, diner avec lui. Vatteville n'y
veut pas consentir; -- dispute; — elle s'échauffe; — bref,
le moine en use comme avec son supérieur, et tue son
homme d'un coup de pistolet. Il descend après tranquillement, et, au milieu de l'effroi de l'hôte et de l'hôtellerie, se
fait servir le gigot et le chapon, les mange l'un et l'autre
jusqu'aux os, paie, remonte à cheval, et tire pays.
» Ne sachant que devenir, il s'en va en Turquie, et,
pour le faire court , prend le turban, et s'engage dans
la milice. Son reniement l'avance, son esprit et sa valeur le distinguent, il devint hacha , et se conduisit si
bien avec les Turcs, qu'il se crut en état de tirer
parti de sa situation , dans laquelle il ne pouvait se trouver à son aise. Il eut des moyens de faire parler au gouvernement de la république de Venise, et de faire son marché avec lui. Il promit verbalement cie livrer force plans et
secrets des Turcs, moyennant qu'on lui rapportât en boutres formes l'absolution du pape de tous les méfaits de sa vie,
de ses meurtres, de son apostasie, sûreté entière contre les
chartreux, et de ne pouvoir être remis dans aucun autre
ordre; d'être restitué plénièrement au siècle et à l'exercice
de son ordre de prêtrise, avec pouvoir de posséder tous bénéfices quelconques.... Le pape crut l'intérêt de l'Eglise as
sez grand à favoriser les chrétiens contre les Turcs; il accorda de bonne grâce toutes les demandes du pacha. Quand
celui-ci fut bien assuré que toutes les expéditions en étaient
arrivées au gouvernement en la meilleure forme , il prit si
bien ses mesures, qu'il exécuta parfaitement tout ce à quoi
il s'était engagé envers les Vénitiens. Aussitôt après, il fut
à Rome, le pape le reçut bien, et, pleinement assuré, il
s'en revint en Franche-Comté clans sa famille.
» Des évènemens si singuliers le firent connaître à la première conquête de la Franche-Comté; on le jugea homme
de main et d'intrigue; il en lia directement avec la reinemère, puis avec les ministrek, qui s'en servirent utilement
à la seconde conquête de cette niênie province. Il rendit de
grands services, mais non pour rien : il avait stipulé l'archevêché de Besançon, et en effet , après la seconde conquête, il y fut nommé : mais le pape ne put se résoudre à lui
donner des bulles; il se récria au meurtre, à l'apostasie; le
roi entra dans les raisons du pape, et il capitula avec l'abbé
de Vatteville, qui se contenta de l'abbaye de Baume, la
deuxième de Franche-Comté, d'une autre bonne en Picardie, et de divers autres avantages. Il vécut depuis, partie
dans son abbaye de Baume, partie dans ses terres, quelquefois à Besançon, rarement à Paris. Il avait partout beaucoup
d'équipage, grande chère, une belle meute, grande table
et bonne compagnie. Il ne se contraignait sur aucun point,
et vivait , non seulement en grand seigneur et fort respecté,
mais à l'ancienne mode, tyrannisant fort ses terres, celles
de ses abbayes , et quelquefois ses voisins; surtout chez lui
fort absolu. Les intendans pliaient les épaules, et, par ordre
exprès de la cour, tant qu'il vécut, le laissaient faire et n'osaient le choquer en rien, ni sur les impositions, qu'il réglait à peu près comme bon lui semblait dans toutes ses dépendances, ni sur ses entreprises, assez souvent violentes.
Il vécut de la so r te, et toujours clans la même licence et la
même considération, jusqu'à près de quatre-vingt-dix ans.»

qui descendaient d'elle : « Imaginez , ajoute-t-il , combien
elle eût été empêchée s'il lud eût convenu d'appeler d'un
vrai mot , ceux qui étaient distans d'elle en la quatrième
génération ou lignée I » L'empêchement serait le même aujourd'hui, car nous avons bien fils, petit-fils, arrière-petitfils même , mais nous n'allons pas au-delà.

Le serviteur de P. Hit6er. — Huber, savant distingué
auquel on doit les observations les plus curieuses qu'on ait
jusqu'à ce jour faites sur les fourmis, était devenu aveugle.
Cet affreux malheur avait interrompu toutes ses recherches:
la mort ne lui eût pas été plus cruelle. Un poète, un philosophe, un mathématicien peuvent se passer des yeux du corps:
c'est aux profondeurs du monde invisible rie l'âme et de l'intelligence que leur génie s'élance d'un seul trait pou r trouver des inspirations; mais il n'en est pas tie même du naturaliste, de l'historien scrupuleux des mœurs et des
instincts rie tout ce monde visible tie la création qui se ment
à la surface de la terre. P. Huber se désolait; mais après
avoir bien réfléchi un jour, il s'écria : « Je me ferai des
» yeux; je verrai. » Et il appela un jeune homme qui était
à son service : «Ecoute-moi, lui cuit-il : tu as du bon sens,
» l'oeil juste , une honnête curiosité; aide-moi, je te prie,
» à continuer mes expériences : sois mon regard, je serai ta
» pensée. »
Le pauvre jeune homme, honteux cie son ignorance et se
déliant de lui-même, hésitait à répondre; mais ému par les
prières de son maitre, et excité par une secrète ardeur de
savoir, il céda, et dès ce moment se dévoua tout entier à sa
nouvelle fonction, à son nouveau devoir.
IIuber lui enseignait à bien observer, à bien raconter ce
qu'il découvrait; il l'écoutait attentivement, il rêvait, il
comparait et concluait. «Je vois de mieux en mieux, disait» il quelquefois ; ma vue se perfectionne. v Et il en arriva à
ne plus regretter ses yeux. Le maitre et le disciple ne faisaientqu'un; c'était mie même volonté, une même existence;
beaucoup d'observations précieuses sont nées de cette touchante association.
Quand Huber mourut, le jeune homme le pleura amèrement. Il n'osa pas continuer seul ses études d'Histoire naturelle; mais il ne pouvait plus retomber dans son ancienne
condition. Son dévouement avait trouvé sa récompense. Son
jugement s'était développé : il avait appris à fixer son attention, à comparer les objets, à reconnaître les analogies
et les différences, à distinguer les effets des causes, à enchaîner ses idées et à en tirer ries déductions; en un mot,
il avait fait un cours naturel de philosophie. II se livra à l'étude des lois , et devint juge dans un canton de Suisse.

FÊTE DE SAINTE ROSALIE
A PALERME.

Au commencement du xii e. siècle, sainte Rosalie vivait
à la cour de Roger, premier roi de Sicile, et 'petit-fils da
célèbre Tancrède de Hauteville. Bientôt dégoûtée du
monde, et ne trouvant les règles d'aucune communauté
assez austère, elle se retira non loin de Palerme, sur le
Bisaïeul , trisaïeul. — Au commencement du xvi » siè- mont Pellegrino, dans une grotte qui porte sot nom. La
cle, on était assez embarrassé pour nommer les parens que mort vint l'y surprendre, et, d'après la légende, les anges
nous appelons bisaïeuls et trisaïeuls. Un auteur de 1527 qui se chargèrent du soin de l'ensevelir ne cessèrent d'enparle du teraïeul de Bayard. Un autre, Des Essarts, dit tretenir sur le lieu où ils l'avaient déposée', des roses, dont
qu'Amadis était fils du fils du fils rie je ne sais quel cheva- le renouvellement continuel trahit plus tard le secret tie sa
lier. A ce propos certain écrivain raconte qu'on voyait à sépulture, à l'époque d'une peste dont l'intercession de la
Paris , au cimetière de Saint-Innocent , une épitaphe de sainte avait délivré la contrée.
Yolande de Bailly, veuve de maitre Doint Capel, procureur
Les Palermitains ont conservé la plus vive gratitude pour
au Châtelet , portant qu'elle avait vécu quatre-vingt-huit sainte Rosalie, et célèbrent sa fête dans le mois de juillet ,
ans , et avait pu voir deux cent quatre-vingt-I.it milans avec un enthousiasme, un luxe d'illuminations, et ties di-
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vertissemens si animés, qu'on aurait peine à trouver en
d'autres pays des cérémonies plus éclatantes. —Les plaisirs
durent cinq jours. Dès le premier, la chissede la bienheureuse, saluée par deys artifices et des canonnades, apparaît sur
le char dont notre gravure reproduit le dessin. Ce char est
traîné par quarante mules et rempli de musiciens; son
sommet atteint le faite.des plus hautes maisons; il parcourt
la principale rue de la ville, au milieu d'un immense concours de peuple. Pendant les cinq jours il se promène,
passe et repasse, en provoquant les acclamations. Mais cette
promenade est entremclée de courses de chevaux , montes
par des jockeis, ou libres, comme ceux dônt nous avons
parlé dans la première Iivraison de cette année. C'est un des
spectacles les plus agréables aux habitans de Palerme.
Les illuminations et les feux d'artifice qui ont terminé
chaque journée sont surpassés, le soir de la quatrième, par
l'illumination de la magnifique cathédrale, placée sous la
protection de la sainte; on y compte cinq cents lustres chargés de bougies. L'intérieur de ce vaste édifice présente un
spectacle magique. Des franges, des guirlandes de papier,
du carton argenté, des petits miroirs font tous les frais de
cette décoration; mais leur ensemble est disposé si artistement, que l'imagination se croirait volontiers transportée

dans un palais de féerie. — « Cette architecture sans ombre,
est-il dit clans l'ouvrage de l'abbé de Saint-Non, éclairée de
toutes parts, parait comme diaphane. Les lumières, reflétées sur des lames d'argent ressemblent à autant d'étoiles
étincelantes; et en tout, c'est une clarté si brillante et si
éblouissante, que les 'ens en sont étonnés et bientôt fatigués, au point de n'y pouvoir tenir une demi-heure. »
Le cinquième jour est terminé par une longue procession.
Chaque confrérie porte le saint qu'elle reconnaît pour son
patron sur des estrades dorées et enjolivées avec tout le soin
imaginable. C'est à qui marchera le plus vite, et pirouettera
le plus rapidement en faisant des contremarches et évolutions sans nombre, au milieu des femmes et des enfans qui
dansent autour de l'estrade.
Enfin arrive le char de sainte Rosalie, qui chemine plus
gravement, en impose à la joie, au tumulte, fait agenouiller
le peuple, et termine la fète.

LES BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, n^ 3o , près de la rue des Petits- Augustins,

Imprimerie de LACUEVARDIERE, rue du Colombier, oa° 50
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MANTES.
(Département de Seine-et-Oise.)

Mante-la-Jolie! disent les habitans , et ils ont raison, il
y a peu de villes françaises aussi élégantes, il y en a peu
dont les rues offrent aux regards du voyageur le méme air
d'aisance et de propreté, peu dont les environs soient aussi
riches en belles promenades, en sites variés. Penser aux
bords de la Seine auprès de Mantes, c'est se retracer de
gracieux paysages, des îles toutes vertes qu'embellissent encore de superbes plantations d'ormes et qui s'animent les jours de fête par le tableau mouvant de la population. Ces nombreux moulins qu'on aperçoit de tous côtés
annoncent assez que le genre de commerce le plus en
vogue à Mantes est celui du blé.
Sur l'antiquité de Mantes, deux versions sont proposées
'four Il.

par les savans : il en est d'assez hardis pour la faire remonter jusqu'au temps des druides. Suivant une opinion,
plus modeste et plus probable, cette ville, clans un siècle
déjà assez reculé, se serait élevée au lieu nommé PetroMansolum dans l'itinéraire d'Antonin.
Quoi qu'il en soit, Mantes a droit dans nos annales à quelques belles pages : elle prit une part active à toutes les
guerres où le sort de la France fut compromis; mais dans
aucune de ses épreuves elle n'eut autant à souffrir qu'au
passage de Guillaume-le-Conquérant. Le désir d'ajouter à son
territoire quelques pouces de terrain, ou plu tôt d'enlever à son
aval une place importante, faisait revendiquer par ce prince
Mantes, que Philippe Ier défendait comme sa propriété. De
26
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là un siége en règle durant lequel Guillaume tomba malade..
Comme il était d'un excessif embonpoint, le roi de France se
prit à plaisanter, et dit « qu'il était en couche, et qu'on verrait
de belles relevailles.» Guillaume, indigné, «jura, par la splendeur de Dieu, qu'il irait faire ses relevailles à Paris avec dix
mille lances en guise de cierges. » Et l'on sait que les menaces d'un tel homme n'étaient pas de vaines paroles! II se
mit donc à pousser le siège de Mantes avec vigueur, s'empara de la ville, marcha sur ses décombres pour aller accomplir son terrible serment, quand un faux pas de son cheval,
qui se brillait les pieds en franchissant les ruines de Mantes
livrée aux flammes, vint l'arrêter tout-à-coup dans sa course,
et terminer sa vie et ses conquêtes. Ces évènemens se passaient en l'an 4087.
Philippe-Auguste aussi mourut à Mantes. Un fait assez
singulier, c'est que le vainqueur de Bouvines fut abbé de
l'église de Notre-Dame, cathédrale de cette ville, fondée
par Jeanne de France, et originairement desservie par les
chanoines de l'abbay e de Saint-Victor.
Mantes joua un rôle important dans la longue lutte qui
déchira , plusieurs siècles durant , la France et l'Angleterre.
Si elle souffrit de nos revers, elle vit la glorieuse réhabilitation de nos armes, sous le règne du roi Charles VII. Les habitus montrent avec orgueil une vieille tour, reste d'un mumiment considérable, et témoin mutilé des combats que leurs
ancêtres livrèrent pour l'indépendance du territoire national ; on l'appelle la tour Saint-Maelou.
Après le siége de Rouen, Henri IV vint faire à Mantes
son principal séjour. Là se trouvèrent quatorze évêques de
la communion de Genève, réunis en conférences avec le
cardinal Du Perron; conférences pleines d'intérêt pour
nos aïeux, puisqu'elles avaient pour témoin le roi luimême, puisque chacun des argumens proposés par les théologiens était destiné à faire impressién sur le cour et sur l'esprit de Henri. C'est après ces entretiens que ce prince se
décida à embrasser la foi catholique.
On sait que c'est dans les environs de Mantes, à Rosny,
qu'était le château de l'ami et du ministre de Henri IV,
Sully. De nos jours, la duchesse de Berry a habité cette antique demeure. La ville de Mantes conserve encore le souvenir des fêtes brillantes qui eurent lieu, durant le séjour
de, cette princesse, dans le manoir héréditaire dé la famille
des Rosny.
DE LA DANSE.
Un roi de Pont, dans l'Asie Mineure, se trouvant 4 Rome
du temps de Néron:,- assistait à la représentation des Travaux d'Hercule. It fut si enchanté du 'lanseur qui jouait le
rôle du héros, il suivit avec tant de i facilite tout le fil de l'action, et en comprit_si parfaitement tous les détails, qu'il
supplia l'empereur pour obtenir de lui , en cadeau , ce mime
extraordinaire. a Ne soyez - point étonné de ma prière,
-a ajouta-t-il; j'ai pour voisins des barbares dont personne
» n'entend la langue, et qui n'ont jamais pu apprendre la
» mienne. Les gestes de cet homme leur feront entendre
mes volontés. »
Au récit de cette anecdote, on se rappelle aussitôt le maitre à danser du Bourgeois Gentilhomme, détaillant les services que son art pouvait rendre à la politique en faisant
éviter aux hommes d'État les fana- pas, fréquens et dangereux sur le chemin glissant de la diplomatie; mais si le roi
de Pont, en envoyant un danseur en ambassade auprès de
ses voisins grossiers et sauvages, semble au premier abord
justifier la plaisante théorie du maitre û danser, on reconnaît, en y réfléchissant davantage, que dans son discours 4
l'empereur Néron se trouve l'idée la plus philosophique et
la plus profonde que l'on puisse donner de la danse. — La
danse est le geste de l'homme dans toute son étendue; la
danse, qui sait exprimer les sentiunens intérieurs de l'aime

avec toute la magie des formes extérieures du corps ; avec
toute la grâce des attitudes , toute l'impétuosité des mouvemens, peut devenir, en certaines circonstances, un langage
universel, facile à comprendre du sauvage placé au dernier
échelon de l'espèce humaine.
Les vieux navigateurs qui, avec une barque de quelques
tonnaux, décorée du nom de frégate, ne craignaient point de
s'aventurer sous les glaces du pôle, ou chez des peuples barbares , connaissaient bien la puissance de la danse et de la
musique, et y avaient recours pour aplanir les difficultésd'une première communication avec les insulaires. Ainsi,
lorsque John Davis, pénétrant, en 1585, dans le détroit
qui porte son nom, se vit entouré des canots des naturels,
ses musiciens se prirent à jouer, et ses matelots à danser;
les' sauvages, gens simples et sans mauvaises intentions,
comprirent bientôt ce que ces signes voulaient dire; et ils
furent si chai-niés ile l'accueil qu'on leur faisait , qu'eu peu
de temps il y eut trente-sept de leurs canots le long des
deux petits bâtimens de l'expédition.
C'est certainement le besoin instinctif ou raisonné d'exprimer, par les mouvemens cadencés,- un ensemble de sentimens que le-langage le plus expressif ne saurait rendre, qui
a introduit la danse chez tous les peuples, clans tous les siècles, dans toutes les cérémonies, dans la religion et dans la
politique, au sein de la douleur comme au milieu des plaisirs.
- Ici les-prêtres Saliens . que Numa institue pour desservir
l'autel de-Mars exécutent des. danses clans leurs marelles,
dans les sacrifices et dans les fêtes solennelles; ailleurs, et
clans une multitude de lieux, ce sont des inspirés, qui, Cornmenant par une dame mesurée, se sentent peu à peu pénétrés de l'esprit de la divinité qu'ils adorent, se n'entonssent violemment, et s'abandonnent à de rapides contorsions
décorées du nom de fureur sacrée.
Chez les Egyptiens on dansait devant le beauf Apis dès
qu'on l'avait trouvé, on dansait dans Ies fêtes en son honneur, et quand il mourait, on dansait encore.
- La religion juive admettait aussi la danse dans ses cérémonies : David dansa devant l'arche; et l'Eglise chrétienne
elle-mêMea eu, dans les premiers siècles, une danse sacrée,
comme démonstration extérieure de la dépendance des
créatures, comme expression primitive de reconnaissance.
Ne danse-t-on pas encore devant la porte de l'église, autour du feu de la Saint-Jean! Les derviches turcs exéentent avec un zèle infatigable, une sorte de moulinet si
violent et si rapide, qu'ils finissent par tomber épuisés, sans
mouvement, prétendant- célébrer par ce terrible - -exercice
la fête de leur fondateur Menelaüs, qui tourna, en dansant,
pendant qua- terze jours, dit-on, sans se donner de relâche,
au.son de la flûte de son compagnon.
Il est trait naturel de danser aux noces, aux festins ; nous
ne nous. en faisons faute, et Cette coutume nous est coin-.
narine avec tous les peuples -anciens, et avec ceux de notre
temps qui sont les moins civilisés; mais il d'est plus de mode
de danser aux funérailles comme les Athéniens et les Romains. Les derniers avaient, dans ces tristes circonstances,
introduit un usage foi-t remarquable : c'est celui de l'archimime , qui, couvert d'un masque ressemblant au défunt,
revêtu de ses habits, peignait par sa danse les actes les plus
saillans, bons ou mauvais, du personnage qu'il représentait ;
c'était une sorte d'oraison funèbre en action; on prétend
qu'elle était impartiale.
L'histoire nous a conservé une foule de faits relatifs à la
danse chez les anciens, et nous savons que les rivalités des
danseurs de théâtre ont pu quelquefois soulever des émeutes
parmi leurs chauds partisans.- Socrate tenait fort à exécuter les danses qu'il avait apprises d'Aspasie; le grave Caton, âgé de soixante ans , redevint élève d'un maitre à danser pour paraître honorablement clans un bal ; et la querelle
de Pylade avec Batyle, sous le rogne d'Auguste, fut si vive,
que leurs cabales absorbèrent toutes les autres, au grand
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contentement de cet habile empereur qui excitait le goût du
théâtre dans un but de politique et de police. Les Romains
prenaient une si grande part au spectacle, les danseurs
exprimaient leurs sentimens avec une telle vérité de caractère, que souvent la multitude entrainée reproduisait niachinalement la scène qui se passait sous ses yeux, jetant les
hauts cris, pleurant, partageant les fureurs d'Ajax, se dépouillant de ses habits comme l'acteur qui représentait le
héros. Quelques uns même, dans l'excès du délire provoqué
par l'imitation, en venaient aux mains , ou rossaient impitoyablement leurs voisins. On avait déjà vu sur le théâtre
d'Athènes la danse des Euménides, divinités barbares chargées de la vengeance du ciel, prendre un si effroyable caractère, que le peuple s'était enfui, que de vieux guerriers
avaient tremblé de tous leurs membres, et que l'aréopage
lui-même s'était senti troublé.
Les chevaux qui piaffent le plus sont en général ceux
qui avancent le moins; il est de même des hommes, et
l'on ne doit pas confondre cette perpétuelle agitation, qui
s'épuise en vains efforts, avec l'activité qui va droit à son
but.
M. LE BARON DE STASSART.

SUR 'LES RACES D'ANIMAUX PERDUES.
Le fond des lacs, non plus que celui des mers, ne constitue point des bassins qui soient permanens dans leur
forme. Ces bassins se comblent et se modifient tous les jours,
par suite des matières solides qui s'y déposent. Il y en a de
deux sortes qui contribuent à ce remplissage; les unes de
transport , les autres de dépôt proprement dit. Les premières
sont charriées, sous forme de boues et de sables, par
les fleuves qui se jettent dans ces mers et dans ces lacs; et,
bien que cette importation ne soit pas fort considérable, vu
la grande étendue des récipiens qui lui sont ouverts , cependant il en résulte des exhaussemens fort notables, surtout dans le voisinage des embouchures : on a calculé, par
exemple, que le Gange verse journellement dans l'Océan
un volume de terre qui équivaut à une des pyramides d'Egypte; à ce compte, on voit qu'il ne faut pas long-temps à
ce fleuve pour transporter une quantité de limon comparable
à une colline comme celle de Montmartre. La seconde sorte
de matière de remplissage provient de la mer elle-même,
qui accumule sur son propre fond, soit des substances calcaires qu'elle tenait en dissolution, soit des substances arrachées aux rochers battus par ses flots, soit enfin des débris de coquilles brisées qui deviennent une espèce de
sable.
On doit donc considérer que chaque année il vient s'appliquer sur les fonds recouverts par les masses liquides de
notre globe une nouvelle couche, et, s'il m'est permis cie
parler ainsi , un nouveau feuillet de terre ; les choses se passent comme dans un grand bassin, où il arriverait constamment de petits filets d'eau trouble, et duquel il ne s'échapperait rien que par l'évaporation , qui n'enlève jamais
que de l'eau limpide. Dans ce dépôt annuel , la mer ensevelit tous les objets qui sont venus tomber, durant le même
temps, dans sa profondeur : c'est là le vaste cimetière dans
lequel se font toutes ses sépultures; et d'autant mieux, que
dans ces abimes règne un repos qui n'est guère troublé, et que
la terre qui y tombe descend légère et en . silence. Big n des
dépouilles se donnent rendez-vous clans cette demeure dernière : les coquillages, les squelettes des poissons et de toutes
les bêtes marines, les plantes, les branchages, les bois, les
cadavres d'animaux terrestres, et les choses cie toute nature que l'eau courante ramasse sur sa route à travers les
continens, et verse ensuite dans le grand réceptacle, comme
feraient des égouts venant de tous les recoins de la terre.
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Ainsi donc, si, par une cause quelconque, telle qu'un
abaissement des eaux, ou un soulèvement des rivages, le
fond de l'Océan , près de l'embouchure de quelque grand
fleuve, prenons la Seine, se trouvait quelque jour à sec,
on verrait alors, dans son entier, la masse des terres d'alluvion apportées par le courant durant tant de siècles; on
pourrait ouvrir des tranchées à travers l'épaisseur de toutes
ces couches accumulées l'une sur l'autre, et l'on ne manquerait pas d'y rencontrer rangé chronologiquement par ordre d'ancienneté, un curieux musée; on y trouverait sans
doute clans les conclues les plus voisines du fond, et recouverts déjà d'un massif supérieur considérable, quelques
vieux débris des filets grossiers dont se servirent jadis dans
ces parages les premiers habitans de la Gaule, quelques uns
de leurs outils et de leurs ornemens sauvages, quelques
restes de leurs pirogues creusées dans les troncs d'arbre, et
au milieu de tout cela les ossemens épars de ceux qui, à
cette époque, ont péri dans les flots; plus tard, c'est-à-dire
au-dessus de ces premières couches, des débris d'un autre
caractère, appartenant au temps de l'invasion des Romains,
ou plus haut encore, à l'invasion des Normands : des armes
de guerre, des fragmens de navires d'une autre forme, des
monnaies, des richesses de toute façon, pillées en tout pays,
et arrachées par le naufrage aux vaisseaux qui les portaient;
des crânes attestant une race différente; enfin, tout au
sommet et près de la superficie du sol , des lambeaux de nos
étoffes, de-nos vêtemens, de nos meubles, tous ces • objets
sans nom que la Seine charrie, et que la patience d'un antiquaire aurait bientôt démêlés et classés. On trouverait
dans la carcasse des vaisseaux submergés torrs les matériaux
pour l'histoire de nos mceurs, de nos relations étrangères,
de notre commerce. Et il serait possible de remonter ainsi,
non seulement à la connaissance positive des hommes qui
ont successivement vécu près de ces courans ou de ces rivages, ruais encore de suivre, pour ainsi dire, pas à pas les
changemens survenus dans la population des animaux sauvages, peu à peu pourchassés et détruits, ou dans celle des
animaux domestiques réunis en troupeaux ou dans la familiarité des maisons; on constaterait, par l'étude de leurs ossemens, l'époque relative de l'introduction des diverses variétés de chevaux, de chiens, de moutons, etc., des diverses
variétés d'oiseaux de basse-cour, des divers arbres de jardins
et de vergers. On pourrait même peut-être, par la comparaison du volume des terres apportées chaque année, distinguer
les années de sécheresse des années pluvieuses, durant lesquelles les crues sont plus fortes , et les eaux plus boueuses.
Ce sont précisément des musées de cette sorte que la nature nous a soigneusement dressés et conservés pour l'intelligence pies temps mi l'homme n'était pas encore venu sur
la terre. De même qu'avec de la patience, et la liberté de
fouiller à notre aise dans les alluvions de- la Seine, nous
pourrions arriver à reconstruire l'histoire des habitans de
ses bords durant les siècles passés, sans avoir besoin de la tradition qui est consignée dans les livres; de même, à l'aide
des renseignemens que nous offrent les couches entassées
dans les bassins desséchés des anciens lacs ou des anciennes
mers, nous pouvons arriver à lire dans les temps reculés et
mystérieux qui ont précédé l'apparition de l'homme sur le
globe où il domine aujourd'hui. Ces dépôts antiques ne sont
point rares ; sur la plus grande partie de l'étendue des continens actuels ils constituent'1a roche vive, que l'on rencontre dès que l'on creuse un peu dans la terre végétale;
presque toutes les pierres, depuis les marbres les plus durs
jusqu'aux moellons les plus grossiers, sont parsemés cie débris d'animaux qui ont été jadis ensevelis dans cette
pierre tandis qu'elle se formait. Rien n'est plus facile que
de classer l'âge relatif de ces fossiles , puisqu'il suffit de
constater leur position relative au-dessus ou au-dessous
l'un de l'autre; et il n'y a point d'autre d'ordre à leur
donner dans les collections où nous les rassemblons, que
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de leur conserver celui que leur avait donné la nature.
Les coquilles de_ mollusques marins ou d'eau douce sont
les dépouilles que l'on rencontre le plus fréquemment, et
cela se conçoit, -puisque ce sont là les animaux aquatiques
les plus communs et les-plus-nombreux; mais ces débris ne
sont point les seuls_qui nous soient fournis par les couches

des différéns étages. Depuis que l'attention des savans et des
observateurs s'est éveillée sur cet immense sujet, on a vu
surgir de toutes parts des ossemens, des empreintes, des
signes épars, négligés jusque là, et perdus parmi la poudre
des carrières : le génie humain s'est appliqué à ces restes
pleins de révélations et de hauts enseig uemens, qui s'offraient

de toutes parts à son enquête; et, devant lui, cette vieille
population des temps primitifs de la terre, sortant de son
silence et s'exhumant de la profondeur de ses sépultures de
pierre, a commencé à ressusciter miraculeusement, comme
si la voix de Dieu lui avait ordonné de renaître de nouveau
pour se manifester à nos regards. Aux yeux du géologue,

la terre s'est animée comme un grand livre. racontant les
merveilles des créations passées; chaque rocher est devenu
une page tantôt_ calme et majestueuse, et tantôt retentissante et terrible, disant, soit les dépôts lents et tranquilles
de l'Océan durant ses années séculaires, soit les révolutiontt
et les secousses des montagnes : le riche langage des figures,
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se mêlant. à ce récit, est venu montrer la forme et la dimension des êtres qui, tour à tour, se sont succédé dans cette
habitation que nous possédons aujourd'hui. D'abord, et
dans Ies couches qui recouvrent toutes les autres, les êtres
les plus simples, les végétaux les moins composés : des
mollusques, des zoophytes, quelques crustacés, des prèles,
des fougères, des roseaux : la vie la plus confuse et la plus
élémentaire; quelque chose de comparable pour les animaux à la grossièreté des anciens hommes dont nous parlions tout à l'heure. Au-dessus de ceux-ci, des êtres bien
différens encore de ceux qui habitent maintenant la terre
avec nous, mais d'un luxe de mouvemens et d'habitudes
déjà supérieur à celui des êtres précédens; des poissons
de diverses sortes, des reptiles de stature gigantesque et de
formes singulières qui ne se.sont point perpétués par la
chaîne des générations jusqu'à nous; des plantes de plusieurs façons, des arbres chargés de fruits et de feuillages. Enfin , ensevelis dans des terrrains plus modernes,
des quadrupèdes de toutes sortes, et des animaux à mamelles qui se montrent pour la première fois : animaux différens aussi de ceux que nous possédons, mais plus voisins
cependant de la population qui anime aujourd'hui la terre,
que tous ceux qui avaient paru avant eux. Classés et nominés par les savans qui les ont fait surgir de leur poussière,
ils sont désormais du domaine de la zoologie. Dans les couches les plus constamment superficielles, reposent les animaux sauvages tout-à-fait analogues à ceux qui restent encore dans certaines contrées peu cultivées, et qui bientôt
peut-être seront entièrement expulsés à leur tour de la demeure du globe, comme ils le sont déjà sur quelques points.
C'est à la suite de ce cortége que paraissent les premières
traces de la main de l'homme, quelques unes (le ses sépultures, quelques uns des monumens et des produits grossiers de ce premier âge on les métaux n'étaient point encore découverts.
Voilà quelle est la riche galerie que renferment les souterrains du globe, et qui, grâce aux travaux de la science
moderne, commence maintenant à en sortir avec éclat.
Nous avons seulement désiré de donner ici une première
idée de la grandeur de cette histoire du passé, et de la manière dont on a pu parvenir à la fixer et à l'établir. Chaque
jour nous roulons du pied, avec les cailloux que notre pas
rencontre, les débris de quelques uns de ces êtres descendus jusqu'à nous d'une antiquité sur-humaine : se baisser
un instant pour les considérer, puis comparer et réfléchir,
serait le moindre des devoirs envers de si précieux et de. si
curieux témoignages. Pour être bientôt géologue, il n'en
faudrait pas davantage; mais éloignés, la plupart du temps,
des études naturelles par les habitudes d'une éducation
exclusivement littéraire, bien peu en prennent souci. Nous
serions heureux que ce préambule, tout restreint et imparfait qu'il soit, prit éveiller chez quelques uns de nos lecteurs
l'intérêt de ces questions si hautes et cependant si faciles à
suivre.
La gravure que nous avons choisie pour accompagner
cet article peut être comme lui prise pour une sorte de
préambule : elle essaye de parler aux yeux, comme l'article
de parler aux esprits. Elle représente une scène dessinée,
paurrait-on dire, d'après nature, dans l'ancien monde. Les
animaux qui y sont figurés sont ceux qui ont caractérisé
cette période secondaire, durant laquelle les êtres ne couraient point encore sur la terre; l'océan seul était animé
d'une innombrable quantité d'animaux s'apprêtant à sortir
de leur demeuré humide pour commencer à ramper sur le
sol. Les rochers peuvent être considérés comme quelques
unes des cimes anciennes des Vosges ou des Ardenues : les
'; égétaux qui y croissent sont des fougères (1), des zamies (2),
;fiantes de la famille des cyc,adées, quelques thuyas (5), des
dragonniers (4), un pin araucaria (5), et enfin, le long du
rivage, de grands prêles. Sur le promontoire, dans le fond du
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paysage, se dessine un grand lézard (9) , connu sous le nom
de mégalosaure; il s'en est trouvé qui avaient soixante pieds
de longueur. Dans le milieu du bassin est un énorme reptile (10), armé de quatre nageoires, et presque sans cou,
nommé ichtyosaure. A côté de lui, et avalant un poisson, un
reptile d'un autre genre, ayant urne longue tête au bout d'un
cou grêle et alongé comme celui d'in cygne; c'est le plésiosaure (44). Dans l'air voltigent de véritables dragons ,
tels que la fable en a inventé depuis, couverts d'écailles,
munis d'un long bec bien dentelé, s'élevant hors de leurs marécages, sur des ailes de cinq à six pieds d'envergure, sans
plumes, et membraneuses comme celles des chauve-souris;
on les a nommés les ptérodactyles. Une grande libellule (7),
espèce de demoiselle, voltige sur le premier plan près d'une
tortue (8), qui se traîne sur le sable. Dans la mer sont des
nautiles (44) qui tendent leurs tentacules au vent comme
des voiles; un grand calmar (15), armé de ses redoutables
suçoirs, et des encrinites (16) qui ouvrent dans le sein des
eaux leurs rameaux pareils à des fleurs. Les flots de la mer
ou la marée ont jeté sur le rivage quelques coquilles : une
grosse ammonite (42) ayant probablement plusieurs pieds
de diamètre; un oursin ou hérisson de mer (15) garni de
ses piquans; enfin encore près de là quelques autres coquilles roulées avec les cailloux sur la grève. Ce petit tableau
est tel que chaque animai ne saurait y être bien distinct,
puisqu'il s'agit de donner, non une idée individuelle; mais
une idée d'ensemble; mais s'il plait à nos lecteurs, nous
pourrons prendre à partie quelques uns des êtres si curieux
des temps géologiques pour les leur faire connaître une
autre fois plus en détail et plus exactement.
LA VIE DU TASSE.
SES PREIIIÈ:RES ANNÉES. — SON ENTRÉE A LA COUR DE
FESSRARE. — SON VOYAGE EN FRANCE. — SES OUVRA •
GES. — SON DUEL.

La destinée de la plupart des grands poètes épiques a été
d'être condamnés à la persécution, à la misère, à l'exil, à

(Le Tasse.)

tous les orages d'une existence tourmentée, et par leurs
propres passions, et par celles des hommes au milieu desquels
ils vivaient; ainsi que le Dante. Milton et le Camoëns. le
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Tasse n'a pas échappé à cette rude épreuve. Fils d'un poète,
Bernardo Tasso, il naquit, le 44 mars 4544, à Sorrente, petite
ville d'Italie dont la position estdélicieuse. Son en fance est une
des plusextraordinaires pour la précocité. Un de ses biographes
raconte qu'il n'avait pas encore un an que sa langue se délia,
et qu'il commença même à parier sans bégayer, comme font
les autres en fans; ce qui serait d'autant plus remarquable,
que le Tasse eut ,pendant toute sa vie, la parole lente et mie
sorte ile bégaiement. Dès sa première enfance, il était toujours sérieux et grave; on ne le vit jamais ni rire, ni sourire, ni pleurer. Ses premières études furent toutes littéraires; -entraîné par l'exemple de son père, il ne s'occupait
que de compositions poétiques et de la lecture assidue du
Dante, de Pétrarque, de Boccace. Bernardo, effrayé pour
l'avenir de son fils de cette vocation de poète, l'obligea à
renoncer à ses études de prédilection, et à suivre à Padoue
les écoles de droit. En effet; Torquato commença dans sa
seizième année l'étude du droit, sous le célèbre Paucirole;
et à dix-huit ans, ii y avait fait..... un poème épique. C'est
le Rinaldo (Renauld), poème héroïque en douze chants,
publié à Venise en 4562, malgré son père, et qui obtint
un succès d'enthousiasme dans toutel'italie. Cefutà la même
époquequ'il conçut l'idée de sa Jérusalem, dont il exécuta
quelques parties à Bologne; it avait dix-neuf ans. On a conservé trois chants de cette ébanche. En 4565, il fut appelé à
Ferrare par le cardinal Louis d'Este, qui l'avait nommé l'un
de ses gentilshommes; on célébrait alors le mariage tie l'archiduchesse d'Autriche avec le duc Alphonse Iï. Les fêtes
que donna, pendant près d'un mois, cette cour galante et magnifique, frappèrent vivement l'imagination du poète , nourri
de la lecture des romans.de chevalerie, et qui voyait réaliser
dans les joutes et dans les tournois les scènes romanesques
les plus brillantes.
Les fêtes finies, le Tasse fut admis dans l'intimité de la
famille ducale; il futprésenté aux deux soeurs du duc 'et du
cardinal, Lucrèce et Léonore d'Este. Leur mère, Renée de
France, leur avait donné l'éducation la plus soignée, et leur
avait inspiré, dès l'enfance, le goût des lettres, de la-poésie, de
la musique. Toutes deux étaient aimables et belles; mais ni
l'une ni l'autre n'étaient plus de la première jeunesse. Lu= crèce avait trente-un ans, et Léonore trente. Sur les encouragemens de leur frère Alphonse, le Tasse reprit le travail
de son poème interrompu depuis deux ans. A mesure qu'il
en composait les chants, il les lisait aux deux princesses. Il
était aussi tout occupé à soutenir dans l'académie de Ferrare
de nombreuses e thèses d'amour, » quand la mortimprévue
de son père interrompit ces jeux de l'esprit très en vogue
en Italie à cette époque. Peu de temps après, il partit pour
la France, à la suite du cardinal Louis d'Este. Dès sa première visite au roi de France, Charles iX, le cardinal se
hâta de lui faire .connai tre le Tasse, et dit en le lui présentant:
«Voilà le chantre de Godefroy et-des autres héros français,
qui se sont -tant signalés à la coiiquete- tie Jérusalem. »
Charles IX reçut le Tasse de la manière la plus distinguée.
Il accorda un jour à sa demande la grâce d'un malheureux
poète qui s'était rendu coupable d'une action honteuse. Le
Tasse fit la connaissance et rechercha l'amitié de Ronsard,
dont la réputation était immense en France. il lui lut plusieurs chants de son Godefroi) ( premier titre de la Jérusalent). Ayant été calomnié- auprès dit cardinal, le Tasse
éprouva des dégoûts, et l'abandonna pour retourner en Italie;
il obtint en 4573 un honorable emploi à la cour de Ferrare
auprès d'Alphonse. Ce fut pendant les loisirs que lui laissa
un voyage du duc à Rome que le poète. composa un
drame pastoral , l'Antinfa , qui est devenu le modèle du
genre et est un des chefs-d'oeuvre de la littérature italienne.
Le Pastor fdo de Guarini est une imitation de cet ouvrage,
qui obtint un éclatant succès européen, lors de sa publication à Venise-en 4581. Huit ans après sa représentation, il
accompagna le cluc de-Ferrare dans un voyage que ce prince

fit pour aller au-devant de Henri III; il termina l'année
suivante, en 4575, à son retour, son poème de la Jérusalem
délivrée. De ce moment datent toutes les. infortunes du
poète. Son oeuvre achevée, - il perdit avec l'inspiration et
l'exaltation du travail, la tranquillité de l'esprit , le mépris
des envieux et de tontes les contrariétés de la vie.
L'inquiétude, le soupçon, une profonde tristesse, s'emparèrent de son âme. C'est vers-ce temps qu'il eut mie
aventure qui fit honneur à son courage. Ayant découvert
la trahison qu'un homme, qui se disait son ami, lui
avait faite sur une confidence, le Tasse le rencontra dans
la cour du palais, et voulut s'expliquer avec lui. Le faux
ami, au lieu - de s'excuser, répondit avec impertinence,
et alla même jusqu'à donner un démenti; le poète répliqua par un soufflet. L'ami, lâche autant qu'insolent, se
retira sans di re un mot; ' mais quelques jours après,
étant accompagné de ses deux frères, il vit le Tasse passer
sur la place publique. Ils s'élancèrent tous à la fois, et
coururent pour le frapper par derrière. Le Tasse possédait
la science des armes comme la bravoure d'un chevalier :
il se détourne, tire son épée, et met en fuite ses trois
assassins.
La suite h une prochaine livraison.
RENSEIGNEMENS ETHNOGRAPHIQUES
SUR LES LANGUES D'ASIE.
(Deuxième article. Voir page 75.)
SUBDIVISIONS.
Famille sémitique.
Cette famille peut se diviser en cinq branches que nous
allons successivement indiquer :
4° Langue hébraïque. Cette langue, outre son importance religieuse et historique, comme langue savante, doit
encore fixer notre attention comme langue vivante, puisque
les Juifs l'apprennent et s'en servent (au moins quelques uns
d'entre eux) pour des communications orales ou écrites,
quoique le. plus souvent ils parlent aussi la langue des peuples au milieu desquels ils se trouvent. Nous nous occuperons d'abord de l'hébreu ancien, tel qu'il fut parlé et
écrit par les Israélites, jusqu'après la captivité de Babylone,
après laquelle il cessa d'être parlé, et devint la langue savante, à peu près, sans doute, comme était le latin au moyen
âge. C'est dans cet idiome que sont écrits tous les livres sacrés jusqu'au prophète Malachie inclusivement.
Il est probable que l'alphabet dont se servent aujourd'hui
les Samaritains était celui dont les Juifs se servaient pendant
cette période. Mais maintenant ceux-ci emploient des caractères qu'ils rapportèrent de la captivité, et que l'on devrait
appeler chaldéens.
On lit de droite à gauche comme dans toutes les écritures
sémitiques.
Le samaritain et le rabbinique peuvent être considérés
comme deuxdialectes de l'hébreu. La première de ces langues
tient aussi du chaldéen et du syriaque. Elle parait s'être formee dans ' le vII° siècle, avant J.-C. , du mélange des Hébreux habitant le royaume d'Isratl avec les colons Assyriens,
envoyés dans la Judée pour remplacer les Hébreux emmenés
en captivité à Babylone. -- Il existe encore des Samaritains dans différentes villes de l'Asie; mais Naplouse,
en Palestine, peut être considérée comme leur patrie. Leur
langue usuelle est l'arabe vulgaire.
Les savans juifs; qui ilorissaient art Me siècle, fondèrent,
à cette époque, le rabbinique, du mélange du chaldéen et
de l'hébreu ancien. Depuis, il y est entré, une foule de
mots étrangers, espagnols, italiens, allemands, hollandais,
polonais, et de tous les pays, en un mot, oit les Juifs se trouvent dispersés. Le rabbinique s'écrit avec les mêmes caractères que l'hébreu ancien (chaldléo•hébraîgnes), sauf qu'e-

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
tant une écriture cursive, il a des formes moins arrêtées.
Phénicienne. —Cette Iangue était parlée sur toute la côte
de la Syrie, et différait peu de l'hébreu. Elle fut répandue
par le commerce et les colonies des Phéniciens, sur toutes
les côtes et dans toutes les 1les de la Méditerranée; !es médailles d'après lesquelles on a pu comparer leurs caractères,
ainsi que quelques inscriptions, paraissent montrer que l'ancien alphabet hébreu, tel que l'ont conservé les Samaritains, en avait été formé.
La langue des Carthaginois était, sinon cette langue phénicienne elle-même, au moins un dialecte peu altéré; elle a
da être portée, avec la puissance carthaginoise, en Afrique,
en Espagne, en Sicile, en Sardaigne, à Malte, etc. Quelques inscriptions, quelques médailles, seize vers insérés dans
le Penulus de Plaute, sont tout ce qui reste de cette langue
punique, qui n'est plus parlée nulle part, à moins que l'on
n'en retrouve quelques traces dans ala langue des Berbers.
Des savans ont prétendu l'avoir reconnue dans le Maltais. Il est possible que l'on ait avant peu de nouvelles lumières
sur ce point intéressant. Il y a en ce moment, à l'Imprimerie
Royale, deux ouvrages sous presse qui ont trait à cette matière.
2° Syriaque ou araméenne. — Cette branche comprend
deux langues, le syriaque et le chaldéen, lesquelles se divisent en quelques autres dialectes. Elle est appelée araméenne,
du nom des pays où elle était usitée. La Syrie, la lilésopotamie, la Chaldée, l'Assyrie, etc., sont nommées Aram par
les auteurs bibliques.
Syriaque. — Cette langue était autrefois répandue depuis
la Méditerranée et la Judée jusqu'à la Médie, la Suziane et
le golfe Persiqne, dans toutes les peuplades établies sur les
bords du Tigre et de l'Euphrate.
La littérature syriaque a été très brillante pendant les v°
et vt° siècles de notre ère; mais la langue, telle qu'elle nous
est transmise dans les livres, renferme une foule de mots
grecs qui ont été introduits pendant la domination des successeurs d'Alexandre. Beaucoup de Pères del'Eglise ont écrit
dans cette langue qui possède aussi quelques ouvrages histo_
niques. Le syriaque est encore la langue ecclésiastique et
littérale des Jacobites, des Nestoriens, des Maronites; il fut
autrefois répandu dans toute la Perse, et même jusqu'en
Tartarie, où les marchands nestoriens le firent connaître.
On a dit que quelques peuplades du Kurdistan parlent encore le syriaque; mais ce n'est qu'une assertion qui doit
être mieux constatée.
Il y a quatre alphabets syriaques : 4° l'estranghélo, le plus
ancien, e& qui ne se retrouve que sur d'antiques monumens :
2^ le nestorien, qui semble tiré de l'estranghélo; 3° le syrien
ordinaire, dit aussi maronite, dans lequel sont imprimés en
Europe les livres syriens; 4° celui dit des chrétiens de saint
Thomas, parce qu'il est employé par les chrétiens de ce nom
dans l'Inde.
Les principaux dialectes du syriaque sont le palm yrénien,
parlé jadis à Palmyre (Tadmor). Il reste des inscriptions que
M. de Saint-Martin a expliquées. Le nabathéen, qui est le
langage des paysans de Wasit, entre Bagdad et Bassora;
le sabéen, qui est encore en usage chez les sectaires que les
Arabes appellent de ce nom, et qui se nomment eux-mêmes
Mendaïtes, Nazaréens, ou Chaldéens, et parmi une autre
secte nommée Chrétiens de saint Jean, qui habite les environs de Bassora, dans quelques parties occidentales de la Perse.
Chaldéen. — Il était autrefois parlé dans la Chaldée, aux
cours de Ninive et de Babylone. Cette langue, apprise par
les Hébreux pendant leur captivité, donna naissance au
dialecte dans lequel sont écrits divers commentaires sur
les livres saints et quelques parties des livres de Daniel et
d'Esdras. Nous avons dit que les caractères hébraïques actuels
étaient l'alphabet chaldéen. Cette langue diffère peu du syriaque.
50 Médique. — C'est la langue pehlevi , parlée autrefois
dans l'ancienne Médie, et dans toute la Perse occidentale.
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On a dans cette langue une traduction des livres de Zoroastre
(Zerdauchst) , et ces traductions sont peut-être aussi ancien
nes que les originaux. D'autres livres moins anciens, tels que
le Bound dehesch, le Bahman iescht, etc., sont écrits dans
cet idiome; mais on y trouve déjà beaucoup de mots persans.
Les médailles et inscriptions des Sassanides sont aussi en
pehlevi. Cette langue, qui emprunte beaucoup de mots au
syriaque, est toute persane pour la grammaire : on y remarque aussi plusieurs formes qu'elle tient de la langue
Zend. Son alphabet est aussi dérivé de l'alphabet zend,
et présente beaucoup d'analogie avec les anciennes lettres
syriaques.
4° Arabique. — Qui ne comprend que la langue arabe,
mais que l'on divise cependant en langue ancienne, littérale
et vulgaire, quoique ce soit plutôt la même langue, considérée à trois époques différentes, que la distinction de trois
dialectes divers.
L'arabe ancien ou antérieur à Mahomet se divisait , à ce
qu'il parait, en deux dialectes principanx, nommés ham iar
et coréisch. Le hamiar, qui était parlé dans la partie orientale de l'Arabie, nous est tout-à-fait inconnu; il est probable qu'il ressemblait beaucoup à la langue axumique; on
l'écrivait avec un, alphabet nommé mousnad, qui est perdu,
aussi bien que la langue à laquelle il servait. Le coréisch était
parlé dans la partie occidentale, et surtout aux environs de
la Mecque, par la tribu des Coréisch, à laquelle Mahomet appartenait. Ce dialecte, poli et perfectionné par Mahomet et
ses successeurs , devint la langue arabe littérale commune à
toute la nation arabe, et est encore de nos jours la langue
écrite et savante de toutes les nations musulmanes. C'est dans
cette langue qu'est écrit le Coran. Depuis le tx° jusqu'au
xtv° siècle, la littérature arabe a joué le plus grand rôle en
Orient et en Occident. Non seulement elle a servi à former
les littératures persane et turque, mais elle était aussi alors
la base de la littérature latine et de la littérature nationale
des Espagnols avant l'époque de Ferdinand-le-Catholique.
La langue arabe est l'une des plus riches et des plus énergiques que l'on connaisse. Son dictionnaire renferme plus
de soixante mille mots; son alphabet contient vingt-huit
lettres et trois points qui servent de voyelles. On connaît trois
genres d'écritures principaux, le'coufque, ainsi nommé de
Coula, ville sur l'Euphrate. C'est le plus ancien; il ressemble à l'estranghélo. Le neskhi, inventé, ou, plus probablement, remis en usage avec quelques modifications par le
visir Ebn-Mokla, dans la première moitié du x° siècle, est
maintenant employé par tous les Arabes, et avec quelques variétés, par tous les peuples musulmans. Les différences que l'on
pourrait signaler ne seraient pas plus grandes que celles que
l'on remarquerait entre notre écriture bâtarde et celle qu'on
appelle anglaise, ou, en imprimerie, entre l'italique et le
romain. Le genre d'écriture des Arabes d'Afrique, que
l'on nomme le maghrebi , est celui qui s'en éloigne le plus.
Ainsi notre spécimen d'arabe neskhi serait lu aussi bien
par un Persan et tin Turc que par un habitant de l'Yemen ou du Hedjaz. Beaucoup de Persans et de Turcs écrivent encore en cette langue, de même que nos savans du
moyen âge écrivaient en latin.
L'arabe vulgaire n'est que l'arabe littéral privé de ses désinences grammaticales, et réduit à un plus petit nombre de
racines avec quelques autres légères différences que l'on
pourrait indiquer en quelques lignes. C'est la langue usuelle
actuelle de l'Arabie, la Syrie, le Fars, de quelques parties
de l'Inde, de l'Égypte et de la Nubie. On n'en a pas «autre dans tous les états barbaresques, Tunis, Tripoli, Alger,
Maroc; dans une grande partie de l'Afrique intérieure,
dans les différeras états de la côte du Zanguebar, dans l'ile
de Socotora, le long de la côte de Madagascar, dans les campagnes de Malte, et, à ce qu'il parait, dans l'Archipel des
Laquedives, dans la mer des Indes. On pourrait diviser l'arabe en dialectes.
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CARACTÈRES EXOTIQUES.
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5° Abyssinique. — Les pays oit les langues qui compo- gheez ancien ce que l'arabe vulgaire est à l'arabe littéral.
L'antharique. —Cette langue est parlée dans la plus grande
sent cette branche sont usitées ne font pas partie de la division géographique de l'Asie; mais ces langues, par leur res- partie de l'Abyssinie, dans les royaumes d'Amhara, d'Ansemblance avec l'arabe et les autres langues sémitiques, kobre, d'Angote, etc. Elle est aussi parlée par une peuplade
attestent que les peuples qui la parlent, ont ou une origine nommée les Gallas, qui a embrassé l'islamisme.
commune, ou au moins ont eu de nombreuses relations avec
les peuples sémitiques.
Les personnes dont l'abonnement expire le 3o juin z834
Elle se divise en deux autres branches principales, l'axu- (26^ livraison), sont priées de le renouveler, afin de n'éprouver
mite et l'amharique.
aucune interruption A l'envoi du Magasin Pittoresque.
L'axuntife comprend le gheez ancien et le gheez moderne.
Le premier de ces dialectes était parlé autrefois dans le
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE
royaume d'Axum, et à Saba dans l'Yt men (Arabie-lleureuse). Sont rue duLes
Colombier, n . 3o, près de la rue des Petit,-Augustins.
Le gheez moderne, on tigre, que l'on parle dans le royaume
de Tigre démembré de l'empire d'Abyssinie , est au Imprimerie de LACIIEVAIIIIIERE, rue du Colombier, n" 50.
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MUSÉE DU LOUVRE.
PEINTRES ESPAGNOLS.
MURILLO

(Le jeune Mendiant, par Murillo. — Hauteur, i mètre 34 centimètres; largeur, r mètre g centimètres.)

Le dimanche , au Musée du Louvre , si quelque partie du
public, après s'être long-temps arrêtée devant les peintures
de David et de Girodet, après avoir ri et causé avec les bons
Flamands (le Teniers, d'Ostade ou de Metzu, se laisse entraîner de tableaux en tableaux, et se hasarde jusqu'à l'extrémité de la grande galerie, il est malheureusement rare
qu'il lui reste encore assez de force d'attention, assez de
fraîcheur de goût, pour admirer et comprendre, comme il
convient, les grands maîtres des écoles italiennes qu'on y
a réunis. Peut-être on aura voulu honorer ces vieilles toiles
consacrées par le génie, en les dérobant aux premiers empressemens de la curiosité, et en leur réservant le calme
des dernières profondeurs du sanctuaire. Mais c'est MenTome II

dre en quelque sorte au public l'accès des modèles les plus
purs et les plus propres à élever le sentiment de l'art : tous
ces sujets religieux ou historiques, oeuvres sublimes de Raphaël, du Dominiquin, du•Titien, de Sules Romain, du Corrège, des Carraches, qui font frémir d'enthousiasme le jeune
artiste accouru dès la porte d'un seul trait, sont couverts d'une
sorte de brouillard pour les yeux déjà éblouis de la foule,
pour les imaginations épuisées par tant de formes, de couleurs et de scènes diverses. On traîne le pas, on étouffe des
bâillemens, on ne trouve plus d'observations à se communiquer, et l'on se dit : «Il faut nous en aller, a au moment
même ou quelques regards animés de toute la puissance de
l'amour du beau que chacun recèle en soi, ennobliraient
27
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l'esprit et enrichiraient le souvenir mieux que tous les regards
prodigués jusque là aux autres merveilles de la galerie.
Nous donnerons la plus grande publicité possible à unchoix
cte ces œuvres qui ne sont appréciées que par un nombre
trop peu considérable d'amateurs et de personnes de loisir,
sans toutefois cesser de chercher des sujets de gravure dans
les autres musées d'Europe. Aujourd'hui, c'est à cette partie
éloignée de la galerie du Louvre que nous empruntons le
Jeune mendiant de Murillo.
La peau halée et rude du pauvre enfant est à peine couverte de quelques haillons; il s'est retiré dans un misérable
réduit pour se livrera un soin qu'il eût été audacieux, pour
un pinceau vulgaire , de peindre avec tant de franchise : il
cherche h se délivrer de petits supplices que lui attire sa
malpropreté, Des fruits dans un vieux panier, fine cruche
d'eau, des crevettes à demi rongées, sont les préparatifs ou
les restes de son frugal repas. l.es malheureux se ressemblent
beaucoup dans tous les pays; ils ont, en général, peu de
costume, et le caractère particulièrement empreint sur leurs
figures est commun à tous ceux qui souffrent. C'est tune
grande famille dont les individus ne se distinguent bien que
par Page : les''ptus jeunes ont pour traits remarquables une
apparence de force sinon de santé ; des habitudes de corps
qui rappellent souvent celles des animaux avec lesquels la
plupart d'entre eux gagnent leur vie , une grande mobilité
d'expression, de l'humilité comme masque , de la hardiesse
prompte h se réveiller au fond de la physionomie , et pardessus tout une parfaite insouciance du lendemain ou plutôt
du quart d'heure qui va suivre.
Bartoloi nuco=Esteban Murillo , le peintre le plus célèbre
d'Espagne , a certes saisi dans ce tableau l'idéal de celte
classe des petits pauvres : son pays lui fournissait, il est vrai,
une variété et une abondance merveilleuses de modèles , et
ses premières études l'avaient familiarisé avec beaucoup de
figures et de scènes de ce genre. Il était né , en 1613 , dans
la ville de Pilas, à cinq lieues de Séville. Ce fut sous la direction de son oncle , Jean de Castillo , peintre de foires et de
marchés, qu'il commença à travailler; et lorsque, grâce au
produit de la vente de petits sujets dedévotion et de fleurs
embarqués pour l'Amérique, il parvint à Madrid, son protecteur et maitre fut le fameux Diego -Velasquez de Silva,
dont le premier titre -à la renommée et à la faveur de Philippe IV avait été un petit tableau où l'on voyait un porteur
d'eau mal vêtu,,la poitrine découverte, et donnant à boire à
un petit garçon.
Jamais Murillo n'est sorti de l'Espagne. On a faussement
prétendu qu'il avait voyagé eu Italie et dans les Indes-Orientales. Il n'eut pour éclairer son génie naturel que les peintures de l'Escurial , de buen-Retiro et des autres palais que
lui fit ouvrir Velasquez. Il s'est principalement proposé pour
modèles Paul Véronèse et Van-Dyck ; mais il n'est point leur
imitateur. Sa manière est originale, et aucun peintre ne lui
est supérieur pour la suavité et l'harmonie du coloris , pour
la fierté et la vigueur des touches. On lui reproche seulement
quelques incorrections, et parfois peu de noblesse.
Le plus grand nombre de ses peintures ont été composées
h Séville pour les églises : vingt-trois tableaux qui lui avaient
été commandés pour le couvent des Capucins, ont été emportés par ces religieux en Amérique. Il terminait à Cadix le
Mariage de sainte Catherine lorsqu'il se blessa en tombant
sur l'échafaudage; et l'on rapporte, qu'il mourut des suites
de cette blessure, à Page de soixante-quinze ans.
Son cercueil fut porté dans l'église de Sainte-Croix de
Séville par deux marquis et quatre chevaliers de différens
ordres. Il avait été fort honoré par la noblesse pendant sa
vie. Charles II lui avait offert le titre de son premier peintre;
mais il l'avait refusé, et avait toujours vécu dans Une médiocre aisance.-ün ministre des affaires étrangères, don Joseph
de Vettia , avait épousé une de ses sœurs , et ses fils avaient
obtenu des canonicats et des bénéfices.

Le Musée du Loure possède, outre le Jeune mendiant, six
de ses tableaux : le Mystère de la Conception de la Vierge
Marie,-la Vierge au chapelet, le Père éternel et-l'Esprit saint
contemplant l'Enfant Jésus, Jésus sur la montagne des Oliviers, le Christ à la colonne, et Un saint personnage inspiré
du ciel.
En 1814 , le maréchal Soult offrit à Louis XV III trois tableaux de Murillo que lui avait donnés la ville de Séville :
ces chefs-d'œuvre ont été admirés au Louvre , ainsi qu'une
autre peinture de ce maître, à l'exposition de la même
année; en 1815, on les rendit à l'Espagne.

RÉCOLTE DU VAIIECII.
Le varech ,.ou goëmon , est une algue marine dont on se
sert pour fertiliser les terres. La grande quantité de soude que
contient cette plante lui donne une propriété fécondante très
énergique, mais d'assez peu de durée : le fumier d'étables ,
qui agit moins vivement, fait sentir son effet bien plus longtemps. _
Il faut attribuer à l'emploi du varech comme engrais l'extrême fertilité des côtes qui bordent one partie de la France;
partout où il peut être employé , les terrains acquièrent une
puissance végétative réellement prodigieuse : c'est. grâce à
.cette algue que, sur les côtes de Roscof et de Plougastel (en
-Bretagne ) , les artichauts , les choux-fleurs et les tisperges
poussent en plein champ. et fournissent des récoltes abondantes; même clans une saison rigoureuse,
La coupe du varech a lieu à des époques fixes. Au jour
convenu , on voit des populations entières accourir vers la
grève, avec tous les moyens de transport qu'elles ont pu se
procurer : chevaux, bœufs, mettes, chiens, tous les animaux
sont employés, tous les insu umens sont mis en réquisition;
on trouve au rendez-vous Ira femmes , les enfans , les vieillards; personne ne reste au logis ce jour-là : ou dirait la
récolte d'une manne céleste I Les réunions ainsi formées
s'élèvent dans certaines baies à vingt mille personnes et plus.
Chacun-s'occupe de recueillir la plus grande quantité de
varech possible pour en former un monceau sur le rivage ;
mais il arrive nécessairement que , dans ce pillage régulier,
les plus riches-fermiers, qui disposent de nombreux attelages
et de beaucoup de bras , sont toujours les mieux partagés.
Pour obvier à cet inconvénient , les prêtres catholiques du
moyen âge avaient établi une coutume aussi ingénieuse que
noble; c'était de n'admettre le premier jour, à la récolte du
varech, clue les 'labiums peu aisés de la paroisse ; ceux-ci
empruntaient ii leurs voisins des charrettes et des chevaux ,
et parvenaient ainsi à faire une bonne récolte. Dans le Finistère, où les moeurs antiques se sont en partie conservées,
cet usage se retrouve encore : le premier jour' de la coupe du
goémon s'y appelle le jour du pauvre; le prêtre vient à la
grève, dès le matin, et si un riche se présente pour récolter.:
— Laissez les pauvres gens ramasser leur pain, dit le recteur ; — et le ricHe se retire.
Le varech ne se recueille pas toujours sur le rivage ; il
arrive souvent que les rochers sur lesquels il s'attache sont
éloignés de la côte. Dans ce cas , commue les paysans ne
peuvent disposer d'un nombre suffisant de bateaux pour
transporter leur récolte sur la terre ferme , ils lient - les
monceaux de varech avec des branches d'arbres et des
cordes, et en forment d'immenses radeaux sur lesquels ils
se placent avec leur famille ; une barrique est habituellement attachée à l'extrémité de cette masse mouvante Un
homme s'y tient, et dirige, le mieux possible, de cet endroit, la marche de l'étrange navire. La mer offre alors un
spectacle singulièrement bizarre ;'ou voit de loin ces raille
montagnes flottantes dériver avec la marée vers le.rivage ,
comme des baleines endormies, Lorsqu'elles approchent, ou
aperçoit sur leurs sommets des têtes de femmes et d'eu-
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fans, on entend des chants, des cris de plaisir, de gais noëls
lancés au ciel; et parfois, au milieu de ce tumulte joyeux,
un de ces monstrueux navires, écrasé par son poids, s'affaisse subitement, se rapproche du niveau de la houle;
des clameurs d'épouvante s'élèvent... la noire montagne
fond dans la mer, et disparaît à tous les yeux 1 — Il y a
une famille de noyée, dit-on à bord des autres radeaux. —
Les fronts se découvrent pieusement, et le convoi poursuit
la route.
Le varech se récolte aussi après la tempête. Arraché alors
des rochers par la vague, il est repêché par les habitans des
côtes, qui s'exposent aux plus grands dangers pour saisir au
passage ses débris flottans. Après un orage, on voit les récifs couverts de ces hommes penchés sur l'abîme, et qui, un
long croc à la main, ramènent vers eux les algues errantes
qu'entraînent les flots. Dans le petit archipel qui regarde la
pointe ouest de la France, et qui se compose des îles de
Ouessant, de Molène, des Glenans, de Litre , Tristan, etc.,
cette pèche du goémon est presque l'unique industrie des
habitans. On y voit les femmes, noires et robustes, dans la
mer jusqu'à mi-corps, et occupées des journées entières à
ce travail fatigant. Comme les femmes sauvages, elles portent leurs nourrissons attachés sur leurs épaules ; c'est là
que l'enfant dort, bercé par le bruit des flots et les mouvemens de sa mère. S'il crie, celle-ci le ramène sur sa poitrine, et lui présente le sein; lorsqu'il a bu, elle le replace
sur son dos, et-continue de lancer son croc à travers la vague pour saisirles épaves de varech.
Le goémon, ainsi recueilli, est ensuite réduit en cendres
par les insulaires, et celles-ci sont vendues sur le continent.
Mais la misère a aiguisé l'astuce des Bretons de ces îles;
pour augmenter la quantité de leurs cendres, ils y mêlent,
le plus souvent, la terre de bruyère, grise et friable, dont
sont revêtus les rochers qu'ils habitent. Il y a quelques années que cette fraude donna lieu à une singulière réclamation; on se plaignit au préfet du département de ce que les
habitans de Molène, à force d'enlever la terre de leur île,
la transportaient en détail sur le continent. En effet, après
examen, la justesse de la plainte fut reconnue, et des mesures furent prises pour arrêter un pareil abus.
Sur les côtes où le bois est rare, le varech séché sert aussi
de combustible; enfin quelques manufactures de produits
chimiques, établies sur le littoral, commencent à en extraire la soude, qu'elles livrent ensuite au commerce sous
différentes formes.

L'ISLANDE ET LE MONT HCLA.
(voyez GEYSERS, r 833, page 224.)
L'Islande (Iceland, terre de glace) située dans le -voisinage du cercle polaire, présente à un haut degré le contraste des frimas et des effets du feu. Dans aucune autre
partie du globe on ne trouve sur une même étendue de
terrain autant de cratères vomissant des flammes, autant
de sources d'eaux bouillantes; autant de coulées de Iave.
L'aspect de cette terre 'a quelque chose de sauvage et de
bizarre; la forme même de l'ile entière rappelle l'idée des
convulsions et des déchiremens qui l'ont travaillée en tous
sens : le long de la côte, de profondes découpures , par où
la mer s'engouffre, et d'innombrables langues de terre qui
s'avancent au sein des eaux; dans l'intérieur, des lacs et
des ruisseaux torrentueux, des chaînes de montagnes.
Vers l'an 861 , le pirate norwégien Naddodd découvrit
l'Islande, oit il fut jeté par une tempête; il n'y trouva aucun habitant, et l'appela Snceland, terre de neige. En 864,
Gardar, Suédois , fut aussi poussé par les mauvais temps
sur ces côtes désertes; il reconnut qu'elles appartenaient à
à une ile à laquelle il donna le nom de Gardarslrolm , ile
de Gardar; ce fut lui qui , à son retour, enflamma par ses
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récits l'imagination des Norwégiens, au point qu'un autre
pirate, Floki, résolut de s'emparer de ce pays nouveau. On
raconte que la boussole n'étant pas encore connue, Floki
prit trois corbeaux pour lui servir de guides; après avoir
touché aux îles Féroé, il en lâche un , qui aussitôt retourne
à Féroé ; quelques temps après il en lâche un second, qui
ne trouve point de terre et revient à bord; enfin le troisième, parti plus tard, s'en va droit en Islande; et Floki, se dirigeant selon le vol du corbeau, y aborde peu de temps après.
Il s'installa; mais ayant négligé la culture de la terre pour
la°pêche, il perdit tout son bétail. L'hiver survint, les baies
se remplirent de glaces, et notre aventurier, désolé, s'en
retourna l'été suivant en Norwège , bien résolu d'abandonner sa conquête, qu'il a cependant nommée du nom qu'elle
porte encore aujourd'hui. Cependant, il paraît que tous ses
compagnons ne partageaient pas son avis sur le pays qu'il
dédaignait, car Thorulfr, l'un d'entre eux, en faisait un
éloge pompeux, et pour en donner une idée employait cette
expression : « Chaque brin d'herbe y distille le beurre.»
Les premiers établissemens en Islande datent de 874 ; ils
furent effectués par deux Norwégiens, Hiorleif et Ingolf.
Mais rien ne contribua davantage à peupler cette île que
la tyrannie exercée pàr-Harald, roi de Norwège, sur les
petits princes -qui l'entouraient , et sur ses vassaux : en
moins de cinquadte_ans toutes les côtes furent habitées.
L'Hécla , qui jouit de la même célébrité que l'Etna et le
Vésuve, n'est cependant pas aussi considérable que quelques uns de ses voisins, soit comme montagne, soit comme
centre d'action volcanique; mais il se trouve placé dans la
partie sud de l'île, à peu de distance du rivage, en vue des
navigateurs qui se rendent au Groenland et dans le nord
de l'Amérique; il s'est d'ailleurs fait remarquer surtout par
la fréquence de ses éruptions. Le célèbre Bank l'a visité
avec Solander et Troil en 1772 (4835, page 64); vers le
commencement de ce siècle, il fut examiné et décrit de
nouveau, ainsi que toute l'Islande, par ordre du gouvernement danois; et en 1810 M. Mackensie, le docteur Rolland et quelques autres, y sont encore montés.
Tous ces voyageurs font mention d'une colline de lave
formant autour du volcan une sorte de rempart de 40 à
70 pieds de hauteur; une fois les difficultés de cette barrière franchies, le reste du chemin est facile. Il ne vient
ni herbes ni plantes à deux lieues à la ronde; le sol est en
partie inondé par des fleuves de pierres fondues; partout
des pierres ponces et des cendres.
Le sommet de l'Hécla - est divisé en trois pointes, dont
celle du milieu est la plus élevée; mais dans certaines directions , et notamment dans celle où l'on_ a pris le dessin
que nous en donnons, la montagne se termine par une simple masse conique. Sa hauteur, au-dessus du niveau de la
mer, n'est pas exactement connue; elle parait être de quatre
à cinq mille pieds. — Lorsque Bank et ses compagnons y
montèrent, le haut de la montagne vomissait des tourbillons de vapeurs; à quatre cents pas du sommet, il trouvèrent un trm.z de trois pieds de diamètre, d'où il s'échappait
une vapeur tellement chaude, qu'aucun thermomètre n'en
put déterminer la température, et en même temps ils
étaient entourés de nuages, qui laissaient parfois sortir un
vent si violent que les voyageurs étaient obligés de se coucher à plat ventre pour n'être point emportés et jetés dans
les précipices. — Au contraire, dans la reeônnaissaece qui
fut faite de l'Islande vers le commencement de ce siècle,
les explorateurs atteignirent le sommet en marchant au travers de deux pieds de neige. C'était au mois de juin ; ils ne
trouvèrent ni fissures, ni fumée, ni feu, ni sources d'eau
bouillante; le silence le plus profond et le calme le plus
parfait régnaient sur la montagne. Ils redescendirent par
le côté occidental, le long d'un ravin profond, qui sillonne
l'Hécla du haut en bas, et qui leur parut être la trace de
l'éruption de 1500. Les annales rapportent qu'à cette époque
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te volcan creva dans toute sa longueur, et fut ouvert jusqu'aux entrailles. On a remarqué la singulière coïncidence de Certaines
éruptions de l'Etna ou du Vésuve avec celles des volcans
d'Islande, notamment en 4558, 4554, 4656, 4747, 4754,
4755, et en 4766, époque de la dernière grande éruption
de l'Hécla.
On ne conçoit que difficilement comment un pays aussi

sujet aux terribles effets des volcans peut continuer à être
habité. Les annales sont remplies du récit des ravages que les
laves, les pierres enflammées , et les tremblemens de terre
ont causés Quelquefois , au lien de feu , des montagnes de
glace qui occupent le-sommet de quelques volcans se fondent en torrens; en 4728, an contraire, un grand'lae fut desséché, et remplacé par un fleuve de lave incandescente, sur
quatre lieues de longueur et une lieue et demie de large.

(Vue du nient Riels.)
En 4785, le Skaptaa-JokuI fit une éruption plus terrible fut dans cette charge qu'il recut un coup mortel, et il n'eut
que n'avait été aucune de celles de l'Héela. Neuf mille que le temps de proférer ces mots : « Allez dire au premier
créatures humaines y perdirent la vie, non pas seulement, » consul que je meurs avec le regret de n'avoir pas assez
il est vrai , par le feu et la pluie de cendres, mais aussi par » fait pour la postérité. »
suite de la disette que causèrent la ruine de la végétation, la
A peine revenu à Paris, Bonaparte s'occupa de faire
perte des troupeaux et la fuite du poisson le long de la rendre des honneurs à son illustre général; il fit publier l'ar,
rêté suivant : côte.
n 4 0 Le corps du général Desaix sera transféré au couvent
du Grand-Saint-Bernard, où il lui sera élevé un tombeau.
DESAIX
» `0 Les noms des demi-brigades, des régimens de cavaleSA MORT A MARENGO. - SON TOMBEAU. - SÉANCE SO- rie, d'artillerie, ainsi que ceux des généraux et chefs de
LENNELLE DU TRIBUNAT EN SON $ONN6UR.-ORAISON brigades, seront gravés sur une table de marbre, placée visrUNLDRE. - DÉTAILS SUR SA VIE.
à-vis le monument.
BONAPARTE. »
Tous les autres corps de PEtat s'emprèsserent d'exprimer
De toutes les victoires de Bonaparte, celle de Marengo fut
une de celles qui excitèrent en France le plus d' enthousiasme. leur douleur sur la mort de Desaix; il y eut une séance du
L'Italie entièrement délivrée du joug autrichien, l'espoir tribunat uniquement consacrée à la mémoire de ce brave
d'une longue paix, les brillans exploits qui signalèrent cette général. Tous les membres se réunirent revêtus de leur
journée, tout contribua à faire de cette fameuse bataille une grand costume et portant le deuil; un sarcophage, décoré
des plus populaires de notre révolution. Mais la joie uni- de trophées, fut élevé au milieu de l'enceinte; on lisait sur
verselle fut troublée par la mort d'un homme, dont le ses deux faces principales:
courage avait contribué à décider le succès de la journée.
AUX MANES DE DESAIX.
Appelé de l'Egypte par Bonaparte pour prendre sa part de
Aux braies morts aux champs de Marengo.
gloire dans la campagne d'Italie, Desaix se hâta de se rendre
à l'invitation de son général , et arriva peu de jours avant la
Puis le président se leva, et rappela tous les souvenirs de
bataille de Marengo, où il commanda la réserve, le 25 prai- la vie du guerrier dont on déplorait la perte. Nous emprunrial an vin.
tons â cette oraison funèbre les principaux renseignemens
Déjà les ailes de l'armée française étaient tournées et sa biographiques sur Desaix.
cavalerie enfoncée, lorsque Desaix accourut, et chargea les
Louis-Charles-Antoine Desaix de Voygoux, né de parent
Autrichiens avec une vigueur qui détermina le succès. Ce nobles, â Saint-Hilaire-d'Ayat, en Auvergne, au mois d'août
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(Monument élevé à la mémoire du général De,aix par l'armée du
Rhin, entre Strasbourg et le pont de Kehl.)
1768, venait d'achever ses éludes à l'école militaire d'Effiat, quoiqu'à peine âgé de quinze ans, quand il entra en
qualité de sous-lieutenant dans le régiment de Bretagne, où
il se fit remarquer par un caractère grave et studieux. Lorsque les guerres de la révolution éclatèrent, il entra en campagne avec son régiment. Son zèle et son activité le firent
-bientôt distinguer par les généraux Victor Broglie et Castines, qui lui conférèrent les grades d'aide-de-camp et capitaine-adjoint ft l'état-major. Ayant montré une rare bravoure et une grande présence (l'esprit à la prise des lignes
de Weissembourg, il fut nommé général de brigade.
Desaix exerça promptement une salutaire influence morale sur les soldats. Il leur donnait surtout l'exemple de la
constance et de la bravoure; aussi l'avaient-ils surnommé le
guerrier sans peur et sans reproche.
Moreau, juste appréciateur du mérite militaire, le nomma
général de division dans l'armée du Rhin et Moselle; Desaix
eut la plus grande part aux victoires de cette brillante campagne de l'an iv, qui a illustré le nom de Moreau.
Bonaparte s'associa Desaix pour son expédition d'Égypte.
A. la prise de Malte, à la bataille de Chebreiss, à celle des
Pyramides, il développa de si grands talens et une si merveilleuse bravoure, que le général en chef lui fit solennellement présent d'un poignard d'un très beau travail et enrichi de diamans, sur lequel étaient gravés les noms des
combats que nous vénons de citer. Mais de tous les témoignages d'estime qu'il reçut de Bonaparte, celui qui le flatta
le plus, fut l'ordre d'aller faire la conquête de la HauteEgypte, et d'y achever la destruction des Mamelucks : cette
entreprise était périlleuse et difficile; il l'exécuta avec courage et succès. Il livra divers combats à Sonaguy, à Thèbes,
à Sienne, à Gosseys; partout il fit triompher les armes de la
république. Il fit plus, il sut gagner les cœurs des habitons
du pays qu'il avait soumis, et leur fit connaître, le premier,
les bienfaits d'un gouvernement. Son administration fut
telle, qu'elle lui valut, de la part des vaincus eux-mêmes,
le glorieux titre de sultans juste.
Il s'occupa aussi de rendre son administration utile aux
arts et aux sciences, en procurant aux hommes éclairés
chargés de reconnaître ce pays, non seulement tout ce qui
dépendait de son autorité pote rendre leur voyage le plus
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sûr et le plus commode possible, mais encore tous les renseignemens qu'il avait recueillis en,echerchant lui-même,
en homme instruit, les ruines et les monumens importans.
C'est dans ces circonstances que Desaix, rappelé par
Kléber de la Haute-Egypte,-signa par ses ordres, avec les
Turcs et les Anglais, un traité en vertu duquel il s'embarqua pour revenir en Europe. A peine arrivé à Livourne,
l'amiral anglais Keith déclara prisonnier, au mépris des
conventions, le général français. L'amiral joignit l'insulte à
la perfidie, en affectant de confondre Desaix avec les soldats qui l'accompagnaient. Desaix ne répondit à ces lâchetés
que par ces mots
« Je ne vous demande rien que de me délivrer de votre
» présence; faites, si vous le voulez, donner de la paille
» aux blessés qui sont avec moi. J'ai traité avec les Maine» lucks, les Turcs, les Arabes du grand désert, les Ethio» piens, les Noirs de Darfour; tous respectaient leur parole
» lorsqu'ils l'avaient donnée, et ils n'insultaient pas aux
» hommes dams le malheur. »
Délivré des mains de l'amiral heith, Desaix rejoignit
l'armée d'Italie, et, comme on l'a vu, ce fut pour mourir
glorieusement à Marengo.
D'autres monumens lui furent élevés à Paris, l'un sur la
place Dauphine, qui y est encore, et l'autre sur la place des
Victoires, qui a été remplacé par la statue équestre de
Louis XIV. Celui que représente notre gravure est érigé
sur la rive du Rhin, non loin du pont de Kehl , qu'il avait
défendu avec une valeur remarquable lors de la retraite de
Bavière.
SUR QUELQUES DANSEURS CELEBRES.
(Voyez page 202.)

(M. Ballon.)

C'est à Louis XIV que nous devons ia création de l'Académie de danse; le maitre à danser du roi, le maître à danser de la reine, le maître à danser de Monsieur, le maître
à danser du Dauphin , et cinq ou six autres , en furent les
premiers membres. On sait que ce roi aimait avec passion
les ballets , travestissemens , mascarades et féeries; qu'il y
jouait un rôle avec les princes , princesses , ducs , duches-
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ses, etc., et qu'il n'était pas un des plus mauvais danseurs
de la troupe titrée. Mais l'art tombait en décadence; les seigneurs dansaient mal; peut-être étaient-ils rebutés par les

Mais voilà que la jeune débutante, saisie d'une heureuse
inspiration-, saute au milieu du théâtre, et improvise de
verve un pas espagnol qui transporte d'admiration les spectateurs malcontens. LaCamargo, entrée à l'Opéra eu 4720, âgée de seize ans,
le quitta en 4751. Elle a eu l'honneur d'être célébrée par
Voltaire, qui la . compare à une autre danseuse aussi célèbre
Ah! Camargo, que vous êtes brillante I
Mais que Salé, grands dieux, est ravissante!
Que vos pas sont légers, et que les siens sont doux!
Elle est inimitable, et vous êtes nouvelle :
Les Nymphes sautent comme vous,
Et les Graces dansent comme elle.

(Madame Ballon.)
succès des artistes qu'on mêlait dans leurs rangs. Louis XIV
eut donc recours à la création d'une académie en 4664 ,
n parce que, dit-il dans ses lettres-patentes, l'art de ta danse
a toujours été reconnu l'un des plus honnêtes et des plus
nécessaires à former le corps aux exercices, par conséquent
l'un des plus utiles à notre noblesse, non seulement en temps
de guerre dans nos armées, mais encore en temps de paix
Clans nos ballets. »
Néanmoins il ne parait pas que la nouvelle académie ait
eu grande influence sur les seigneurs, tandis qu'au contraire on vit bientôt apparaître une armée de danseurs dont
les noms ne sont pas oubliés, et qu'on retrouve dans les mémoires et les écrits du temps, tels que Pécourt, Beauchamps, Blondy, Feuillet, Desaix, Ballon, etc. Pécourt a
composé plusieurs danses : la bourrée d'rl chiite, le rigaudon des vaisseaux et autres, recueillies et écrites par Feuillet et Desaix, dans le Traité de chorégraphie publié au commencement du dernier siècle. Ballon et Blondy furent des
modèles pour les artistes qui leur succédèrent; le premier
excellait, dit-on, dans les chaconnes. On trouve quelquefois
sur les quais une grande gravure représentant mademoiselle
de Camargo. L'inscription rappelle que cette danseuse, par
son talent original, a surpassé les Ballon , les Blondi:
Lot sque mademoiselle Cupis de Camargo, d'une famille
noble d'origine espagnole, apparut sur la scène, elle fut
reçue avec une telle admiration qu'elle donna son nom à
toutes les modes nouvelles. Ce qui la distinguait surtout
était sa grande légèreté et sa gaieté folle : elle avait su se
créer un genre à elle, genre de verve et de caprice. Elle
dansait véritablement pour son plaisir; c'est elle qui, la
première, a battu des entrechats, mais seulement à quatre;
depuis on les a fort perfectionnés, car on raconte qu'un danseur les a frottés it seize en avant. La Camargo, forcée, par
la jalousie de mademoiselle Prévot, de rester parmi les figurantes malgré son éclatant début, se lança de nouveau sur
la scène dans un moment d'enthousiasme. On figurait une
danse de démons; l'acteur principal manque son entrée
en scène; et cependant l'orchestre faisait ronfler l'air du
solo : murmures du parterre, tapage; embarras des acteurs t

Mademoiselle Salle, dont l'histoire n'est point aussi romanesque que celle de mademoiselle de Camargo, qui n'avait point comme elle pour oncle un grand inquisiteur
d'Espagne, possédait un genre de danse tout -à- fait différent de celui de son émule; c'était un genre noble et
gracieux, sans sauts ni entrechats. Elle ne se borna pas à
faire les délices des Parisiens, et courut la chance du théâtre
de Londres. Jamais danseuse ne reçut une marque plus
positive de l'admiration du publie. Le jour de sa représentation à-bénéfce, elle fut accablée d'une grêle de bourses
pleines d'or et de guinées enveloppées dans des billets de
banque, qui formèrent, dit-on, un total de 200,000 francs.
En même temps que ces deux nymphes, brillait sur la
scène le grand Dupre; c'est lui qui a précédé Gaëtan
Vestris. Il avait une taille magnifique et un port plein de
dignité.
Lorsque le grand Dupré, d'une marche hautaine ,
Orné de son panache avançait sur la scène,
On croyait voir un dieu demander des autels,
Et venir se mêler aux danses des-mortels.
DonA'r.

Dupré était de première force dans les chaconnes et
passacailles; Noverre l'appelle quelquefois le Dieu de la
danse, à cause du moelleux de ses mouvemens. Pendant
trente ans, il demeura le premier d'entre les danseurs,
et il fut remplacé par Gaëtan Vestris : celui-ci, à son totir,
a régné plus d'un demi siècle sur l'Opéra, qu'il n'a abandonné définitivement qu'en 4800.
Beaucoup de gens se rappellent encore avoir vu danser
Vestris le père, et avoir admiré sa noblesse et sa grâce. On
a conservé de lui une foule de reparties qui témoignent de
l'importance qu'il attachait à son art. On l'appelait le beau
Vestris; il donna lui-même à son fils Auguste le titre de
Dion de la danse. u Si Auguste est plus fort que moi, disait, il, c'est qu'il a pour père unGaëtan Vestris, avantage que
la nature m'a refusé. n
Faire des chdteaux en Espagne. -- Cette locution remonte bien loin dans notre langue, puisqu'on fa trouve
déjà dans le vieux Roman de la Rose. Voici comment on
l'explique-: on sait-que les Maures faisaient de fréquentes
incursions en Espagne; pour qu'ils ne pussent y séjourner
et s'y établir, les naturels -du pays ne pouvaient-bâtir dans
la campagne des- châteaux dont leurs ennemis auraient
pu s'emparer, et où ils se seraient retirés. C'est ainsi qu'on
dit de celui qui rêve des choses impossibles, qu'il fait-des
châteaux en Espagne, de même que l'on renvoie aux
calendes grecques qui n'existaient pas, et que l'on promet
un merle blanc, quand on ne veut rien donner.

LES QUELEHS.
L'ile de la Guadeloupe, découverte, le 4 novembre4493,
par Christophe Colomb, est divisée en deux parties par un
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bras de mer appelé assez improprement rivière salée, de 10
à 50 toises de largeur, et si peu profond, que les embarcations légères et d'un faible tonnage peuvent seules le parcourir.
Ces deux parties de l'ile sont d'une nature et d'un aspect
essentiellement différens : celle qui fait face à l'est, et que
l'on nomme Grande-Terre, est généralement unie, aride,
privée de sources; mais la couche supérieure du sol est assez
fertile pour être consacrée à la culture de la canne à sucre.
L'autre moitié, la Guadeloupe proprement dite, est au
contraire montueuse, escarpée, et comme bouleversée par
les convulsions souterraines du volcan qu'elle renferme. Des
torrens impétueux s'échappent avec fracas du flanc de ses
montagnes couronnées de bois hauts et touffus, et tombent
de cascades en cascades jusqu'à la mer. Les habitations y
sont moins nombreuses, et surtout moins considérables qu'à
la Grande-Terre, parce que presque partout la terre manque
au sol , et que ce n'est qu'à force d'art, de patience et d'efforts continus, que l'on peut en obtenir quelques produits
qui ne sont pas un juste dédommagement à tant de peines.
Sur toute la circonférence de cette partie de la Guadeloupe,
règne une route en assez mauvais état, où viennent prendre
naissance quelques sentiers à peine frayés, qui mènent à de
rares habitations éloignées de la mer. Le centre de l'ile n'a
été jusqu'à présent que très imparfaitement exploré. Ce
ne serait pas sans courir un danger imminent que l'on
se hasarderait au milieu dé ses forêts vierges, de ses rochers
aigus et glissans, de ses torrens fougueux et de ses précipices.
Au milieu de cette nature sauvage, vivent réunis en famille
quelques malheureux qui y ont trouvé une existence moins
douloureuse que celle que leuravait offerte la civilisation européenne. Ces individus, arrachés à la côte d'Afrique, se sont
soustraits aux fouets de leurs maîtres, et ils ont ainsi reconquis une sorte de liberté qui Ieur fait supporter, avec
une force morale bien extraordinaire, les tourmens sans
cesse renaissans de la faim et du froid, et des privations de
tous genres. Cet état sauvage n'a pas aigri leur caractère,
ni rendu leurs mœurs plus féroces; car il est sans exemple
que les Queléhs se soient rendus coupables du meurtre d'un
habitant voisin, ou d'un voyageur égaré. Ils sont même
moins enclins au vol que les nègres à demi civilisés du reste
de la colonie. Lorsqu'ils ne craignent pas d'être surpris par
les gendarmes chargés de l'arrestation des nègres marrons,
ils se livrent à un petit 'commerce avecquelques habitans de
l'intérieur des terres, auxquels ils donnent du gibier, de menus ustensiles de ménage, en échange d'alimens et de quelques lambeaux de drap ou de coton.
Le langage de ces misérables est un singulier amalgame
de mots empruntés aux différens dialectes de la côte d'Afrique et à la langue créole.
Il est inutile d'ajouter qu'ils ne sont pas inquiétés dans la
retraite qu'ils se sont choisie; le reste de l'île est battu
dans tous les sens par des gendarmes; mais cette espèce
d'oasis de liberté est demeurée jusqu'à présent comme impénétrable.
Prix de la santé. — Nous ne sommes si imprudens à exposer notre santé et à provoquer le mal, par nos imprévoyances ou nos excès, que parce que nous ne réfléchissons
pas assez àputes les conséquences de la maladie. Nous ne
parlons pas-Ci des souffrances physiques qu'elle occasione,
de l'ébranlement irrémédiable qu'elle produit dans notre
constitution : il est évident que, après avoir été brisé par le
mal, le corps a beau guérir, ce n'est qu'une machine raccommodée qui ne peut retrouver sa première solidité; mais
c'est là le moindre inconvénient. A-t-on jamais calculé ce
qu'une maladie appelée par , notre faute, pouvait produire de
tristes résultats? — Perte de temps; et, par suite, renversement de nos projets, espérances trompées, occasions per-

215

dues ! — Perte d'argent; et, par suite, gêne, troubles domestiques, diminution du crédit, misère! — Chagrins et
fatigues pour nos proches; et, par suite, maladies pour euxmêmes, infirmités, morts qui nous jettent dans le désespoir!
—Et remarquez que nous ne parlons encore ni de l'affaiblissement des facultés qui suit la souffrance, ni de l'altération
du caractère, ni de la perte, moins importante, de la jeunesse et de la beauté!
On ne devrait jamais oublier que s'exposer à la maladie,
c'est faire des avances au malheur autant qu'à la mort. De
'tous les capitaux dont nous avons la disposition sur la terre,
la santé est celui que nous devrions le plus ménager; si
nous le plaçons à fonds perdu chez les vices, ceux-ci nous
en paieront l'intérêt en infirmités et en soucis.
Fête de la marque des taureaux, près de la Teste (Gironde). — Pendant l'année, les taureaux paissent en liberté
dans la lande; la veille du jour destiné à les marquer, on
les rassemble au fond d'une vallée; les jeunes gens qui doivent lutter avec eux se tiennent au pied des dunes, dont les
spectateurs occupent le sommet. C'est un véritable cirque
formé par la nature. — Un jeune homme leste s'avance
vers un des taureaux, et le harcèle jusqu'à ce que l'animal
se précipite sur lui. L'agresseur de s'enfuir et de grimper
sur la dune; le taureau l'y suit, s'engage dans le sable et ne
peut s'en dépêtrer. Le hardi jeune homme profite du moment pour saisir son adversaire par les cornes : la lutte
est long - temps soutenue; les combattans roulent ensemble sur le sable, et arrivent au pied de la dune, où le taureau finirait par avoir l'avantage, bien qu'il soit toujours
saisi par les cornes.— En ce moment accourt un camarade
armé de l'étampe brûlante, qui imprime avec adresse sur
la cuisse de l'animal la marque du propriétaire. Les deux
jeunes gens alors se réfugient *sur les dunes, et le taureau,
furieux et brillé, se sauve de son côté dans la plaine.

SUR UN TAPIR DE L'INDE
DERNIÈREMENT INTRODUIT DE SUMATRA EN FRANCE
PAR LE NAVIRE LE MÉLAYO, CAPITAINE SALAUN, DE
NANTES.

Une espèce de tapir que Buffon n'avait pas connue, et
que, par système, ce grand naturaliste ne croyait pas devoir être jamais rencontrée hors du continent des deux
Amériques, où se trouvait déjà le tapir, type de ce genre,
fut découverte, il y a bientôt vingt ans , dans les forêts de
la presqu'île Malaye, et bientôt après dans l'ile de Sumatra. M. Diard, naturaliste du Muséum, qui explorait
ces contrées , adressa à M. Cuvier un dessin exact de
l'animal et une première relation de cette découverte,
où l'on trouve le passage suivant : « Le tapir de l'Inde est
aussi commun dans les forêts de ces contrées que le rhinocéros et l'éléphant; les Musulmans ne mangent pas sa chair,
le regardant comme une espèce de cochon. Sa trompe est
longue de sept à huit pouces dans les adultes; il est noir partout, à l'exception des oreilles, qui sont bordées de blanc, et
du dessus du corps, qui est d'un gris pèle; le jeune est tacheté de blanc et de brun. Le tapir de la ménagerie de lord
Moira , continue M. Diard , fut pris, il y a deux ans 0819),
par Ies Malais de Sumatra, auprès des montagnes qui avoisinent la côte occidentale de l'île. Il était avec sa mère, qui s'échappa. Il est très apprivoisé, et aime à être caressé et gratté.
L'extrémité de ses oreilles est bordée de blanc; son dos, sa
croupe, son ventre et ses flancs, sont également blancs.
Partout ailleurs il est d'une couleur noire assez foncée.
Quand il est debout, les doigts des pieds, qui sont , comme
dans le tapir d'Amérique, trois postérieurement et quatre
antérieurement, s'appuient entièrement sur le sol. u
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M. Diard avait remarqué que la dentition était presque
Identique à celle du tapir d'Amérique ; si les deux espèces
étaient séparées, ce n'était done que par un faible intervalle et par des caractères peu tranchés. Cependant la

haute prévision de Buffon fut confirmée, au moins en partie, par cette circonstance, que le tapir de l'Inde est plus
grand que celui du nouveau continent; et cette remarque
de geogralLie zoologique, vient à l'appui du fait ire

jnurtl'htti généralisé, que, dans les genres communs aux
deux Mondes, les espèces américaines sont constamment
plus petites que les espèces de l'ancien continent. Depuis,
M. F. Cuvier a reconnu, après un examen plus attentif,
que le tapir de l'Inde diffère de celui d'Amérique par l'absence de la dernière molaire inférieure de chaque côté.
Le tapir indien, le maïba de M. E. Cuvier, ne nous
était donc connu que par les descriptions de M. Diard, et
par quelques pièces que- ce naturaliste y avait pu joindre ,
la peau entière et une tète osseuse.
•A leur passage à Sumatra , MM. Diard et Duvaucel
avaient témoigné le vif désir de se procurer le tapir vivant , on du moins d'enrichir la collection da Muséum de
Paris de la dépouille entière d'un animal dont l'existence était paradoxale pour Buffon , et qu'il était intéressant de confronter en tous points avec l'espèce d'Amérique et avec des peintures inexactes des Chinois. Le
génie peu rigoureux des artistes de • cette nation , en
donnant an tapir indien des traits fictifs , comme une
trompe alongée, une robe marquée par de larges taches,
des griffes de lion, avait fait de cet animal une création fantastique, une sorte de chimère; mais cette indication suffisait toutefois pour prouver qu'ils connaissaient le
tapir, au moins à titre d'animal extraordinaire et presque
fabuleux.
La connaissance des organes intérieurs, du régime, et des
moeurs de cet animai , intéressait done vivement - l'anatomie
comparée et la paleeontologie; en effet, -ces tapirs - des deux
continens forment un des anneaux les plus serrés de cette
chaîne qui unit, parmi les pachydermes, les espèces encore
vivantes sur le globe et les espèces perdues, dont M. Cu-

vier a fait- renaître, pour ainsi dire, la série à nos yeux,
Ainsi le tapir gigantesque de la taille d'un éléphant ,
et (lout les dents ont été trouvées près de Beine, non. loin
de la rivière-de Louze, dans le sud-ouest de la France, dans
diverses autres localités des départemens de l'Isère, du
Gers, dans les terrains tertiaires du département du Loiret,
entre Beaugency et Orléans, liait les tapirs aux lophyodonset aux paloaotherinus , autres genres fossiles, voisins
des gypses des environs de Paris.
D'après quelques renseignemens donnés à Sumatra par
ties correspondans chez lesquels avait demeuré M. Dnvaucel, et qui avaient été témoins des recherches ardentes et
infructueuses de ce voyageur pour se procurer le tapir indien , le capitaine Salami , du port de Nantes , fit chasser
un tapir dans les contrées froides et montagneuses tie l'ile,
et, la capture en ayant été faite, il se chargea de le
transporter en Europe. Le tapir, embarqué vivant, arriva
en bon état A Nantes, et déjà M. Salem était en arrangement avec l'administration pour .rentrer dans des
dépenses onéreuses, lorsque l'animal mou r ut. Une portion
de ses dépouilles est arrivée au Muséum, mais dans un état
si incomplet et si détérioré, que la curiosité et le talent
d'observation de nos savaus zoologues. et anatomistes ne
pourront ètre que très imparfaitement satisfaits.
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MAGASIN PITTORESQUE.

dessus de la porte que nous représentons ; la façade du nord
est de François I"r . Quant à celle du midi, elle date de plus
loin; les comtes de Blois la firent construire dans le xi r siècle.
Du côté du levant, on voit tilt petit badinent qui est en
partie ancien, et en partie moderne; l'ancien s'appelle la
salie des états. C'est dans cette antique demeure que se
réunirent, en 1588, les états-généraux appelés -les seconds
États de mois.
Les états- généraux étaient la réunion des députés des
différeras ordres de toute la nation française. Ces assemblées
se nommaient états, parce qu'elles représentaient les différens états ou ordres de la nation. Il ne faut pas confondre
les états-généraux avec les assemblées qui, sous la première
racese tenaient au mois de mars, et sous la seconde, au
mois de mai , d'où elles furent appelées champ de mars
et. champ de mai. Celles-ci n'avaient d'autre qualité que
celle de conseil du roi et de premier tribunal de la France;
elles n'étaient d'abord composées que de notables, et furent
ensuite réduites aux seuls grands du royaume; les membres
du clergé , qui ne forinaient point encore un ordre à -part,
n'étaient admis que comme grands vassaux de la -couronne..
Il n'y eut pas d'antre assemblée représentative jusqu'au
règne de Philippe-le-Bel Ce princefut le premier qui convoqua une assemblée des trois états ou ordres du royaume;
Le tiers-état s'était forme et constitué par suite de i'affranclassement des communes. La première assemblée des états-généraux fut convoquée
par des lettres du 25 mars 1501 ; elle avait surtout pour but
de terminer les démêlés de Philippe-le-Bel avec le pape Boniface VIII. Depuis celte époque, l'usage des princes fut de
réunir les etats-généraux dans toutes les circonstances criticp:es, particulièrement pour les demandes pressantes de sub-sides; mais ils ne convoquaient guère ces assemblées qu'à la
dernière extrémité, à cause des réformes qui étaient toujours
sollicitées et des in vect ives hardies dont les députés du t iers ne
sefaisaieut jamais faute. C'est àcompte: des Etats de 4614
que disparais -eut en France toutes les assemblées représentatives et populaires, jusqu'à leur résurrection en 1189.
Les premiers Etats de Blois s'étaient tenus sous le règne
de Henri I II; en 4510; les seconds- frirent signalés par-un
lies draines les plus intéressans de la grande lutte de la
royauté française contre la ligue catholique, par l'assassinat
du due de Guise; dont la mort entrains la ruine de son
parti-, au profit de la monarchie.
La journéedes Barricades avait eu lieu; le duc de Guise
avait tente le "roi et sa cour prisonniers dans le Louvre :
forcé de traiter avec ses ennemis, henri III conçut le dessein
de dissimuler et de vaincre par la trahison. Il s'enfuit -de
Paris, et vint à Chartres, puis à Rouen. De là, il convoqua
les états-généraux à Blois pour le 15 septembre 1588. Le roi
avait donné la préférence à Blois, d'abord parce que sen
château était grand , commode et bien situé; ensuite parce
que cette ville était assez éloignée de Paris, dans un pays
plutôt huguenot que ligueur, et que ses habitans, gens
paisibles et soumis, n'avaient jamais-eu d'intelligences-avec
la Sainte-Union.
La cour arriva à Blois ; la ligue avait été presque partout
triomphante dans les élections; sur cent quatre-vingt-onze
députés du tiers, il y eu eut plus de cent cinquante qui
portaient à leur manteau et sur letir bonnet la double croix
blanche; dans la députation du clergé, compose:de cent
trente-quatre membres, on comptaita peine quelques royalistés; it n'y eut que la noblesse qui envoya un petit nombre de politiques modérés. Le 40 octobre, les Etats s'assemblèrent. La salle où ils se tenaient était immense; six grosses
colonnes à chapiteaux romans, surmontés d'arcs en ogives,
la séparaient par le milieu; toutes les murailles avaient été
recouvertes de tapisseries à personnages, rehaussées de riches
galons, et les piliers étaient entourés de tapis de velours
' erts, semés de fleurs-de-lis d'or; entre le troisième et qua-

trième pilier, on avait dressé une sorte d'estrade élevée de
trois marches, et couronnée par un grand dais; c'était sur
cette estrade qu'était placé te fauteuil du roi; à droite, celui
de la reine-mère, Catherine de Médicis; à gauche, celui de
la reine régnante. Tous les gentilshommes de la maison du
roi, au nombre de deux à trois cents, devaient se tenir debout-sur l'estrade, derrière le fauteuil dn roi.
Au bas de l'estrade, et toujours sous le grand dais, on
voyait un siége à bras, sans dossier, couvert de velours
violet, qui était destiné à M. de Guise, en sa qualité de
grand-maitre de France. Enfin, tout autour de la salle, on
avait - réservé -un passage défendu par de fortes -barrières
hautes de trois 4 quatre pieds; et derrière ces barrières on
avait permis à quelques bourgeois et personnes notables de
la ville de prendre place. Le légat, les ambassadeurs, les
seigneurs et dames de la cour étaient sin' des galeries supérieures masquées par des jalousies.
Le duc de Guise entra le premier flans la salle en sa qualité de grand-maitre de la maison du roi, et parut comme
un générai qui fait la revue de son armée. Puis, se composant pour un nouveau rôle, il vint avec tous les signes du
respect .au-devant du monarque, Henri s'avaries d'un ail'
aussi serein que s'il fût venu recueillir les témoignages d'amour de fidèles sujets. Il prononça d'un ton ferme et plein
de dignité- un discours qui semblait renfermer quelque protestation contre les évènemens de Paris. La physionomie
du duc de Guise peignait l'étonnement et la colère. Dès que
le roi fut sorti des murmures éclatèrent dans la salle.
Le duc obtint toutce qu'il voulut de l'assemblée : malgré
cela, le roi le recevait toujours à son audience, à son conseil; il semblait avoir oublié toute sa haine contre lui. Mais
dans le mtêmemon:ent, il n'était occupé qu'à préparer sa vengeance. Après avoir confié son projet à quatre de ses conseillers les plus dévoués, il examina le moyen d'exécution.
Comme c'étaient les gardes qui devaient frapper ce coup , il
importait de s'assurer de leur chef. Le roi, qui avait souvent
éprouvé la fidélité héroïque de Crillon, le fit venir, et lui
confia ses intentions en ajoutant : a Je n'aurais jamais pensé
u à un coup aussi hardi, si je n'avais été sûr du coeur et
» du bras- de Crillon. — Ah! sire, reprit Crillon, je suis
u soldat et - gentilhomme, je ne ferai jamais l'action d'un
u assassin, l'office d'un bourreau. » Le roi se contenta de
lui demander le secret, et chercha un autre instrument de
son crime, qu'il trouva :fans Loignac, officier tie ses gardes.
Malgré le profond secret de cette délibération, tous les
amis dii due de -Guise soupçnnuaient tin complot de la cour.
Il ne recevait pas de lettre où on ne l'avertit de se mettre
sur ses gardes. Ln inconnu s'était présenté pour lui faire
parvenir uni avis de ce genre; :nais Guise écrivit au bas du
billet ces mots : ii n'oserait.
Le roi avait indiqué l'heure du conseil un peu plus tôt que
de coutume. A peine le duc-de Guise fut- il entré, qu'on
ferma les portes : un officier des gardes s'approcha de lui,
sous prétexte de Iui présenter un placet de ses soldats qui
demandaient leur paie. Le due ne put s'empêcher de montrer
quelque alattnede ce mouvement inusité. Il entra au conseil
et salua- ceux qui le composaient avec sa grâce ordinaire.
Mais l'effo ^'tqu'il faisait pour affecter le calme qui n'était pas
dans son-çtettr lui coûtait trop. On le vit pâlir: il tomba un
moment-en défaillance. Revenu à lui, il fit tout cequ'il put
pour cacher la cause d'un tel accident, et fit preuve de la
plus grande liberté d'esprit. Le secrétaire d'Etat Révol vient
l'avertir que le roi voulait l'entretenir dans son cabinet. Il
sort, et, sur l'escalier, il se voit entouré de gentilshommes
et de gardes dont la figure respire la fureur. Sainte-Malines
le frappe d'un coup de poignard à la gorge; le duc veut
tirer son épée; Loignac et les gardes le frappent à coups
redoublés; il tombe, et ne peut plus proférer que ces mots :
a Mon Dieu! je suis mort , ayez pitié de moi, pardonnez» moi tues péchés. n
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Ainsi mourut ce chef turbulent de la puissante réaction
populaire catholique contre la réforme; il se nommait Henri
de Lorraine, duc de Guise, fils aine de François de Guise ;
il était né le 34 décembre 4550, et fut assassiné le 23 dé
cembre 4588.
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» pour son jouet et pour le but de ses traits. Je reçus d'elle
» des blessures que la plus longue vie pourrait à peine guérir.
» J'en atteste la glorieuse Sirène, près du tombeau de la» quelle fut placé mon berceau *; et pourquoi, dès la pre» mière atteinte, n'y eus-je pas aussi mon tombeau ? J'étais
» encore enfant quand l'impitoyable fortune m'arracha du
» sein de nia mère. Ah! je me rappelle en soupirant ces
» baisers qu'elle baigna de larmes douloureuses, et ces ar» lentes prières que les vents fugitif ont emportés. Je
» ne devais plus me retrouver, mon visage près de son vi» sage, pressé clans ses bras avec de si étroites et de si for.
» tes étreintes..... O mon père ! ô mon bon père ! toi qui
» me regardes du liant des cieux, j'ai pleuré, tu le sais , ta
» maladie et ta mort; j'ai baigné de pleurs en gémissant,
» et ta tombe, et ton lit funèbre; maintenant élevé dans les
» célestes sphères, tu jouis; on te doit des honneurs et non
» des larmes; c'est pour moi que doit s'épuiser la coupe en» tière de la douleur. »
Le Tasse quitta encore Urbin, poussé par ses soupçons;
il séjourna àTurin, puis obtint, à force de supplications, de
rentrer à la cour de Ferrare. Mais à peine arrivé, mécontent
de la réception qui lui était faite, il se répandit en injures
contre le duc Alphonse et toute la cour. Le prince, instruit
de cet emportement, eut la cruauté tie donner ordre que le
Tasse fût conduit à l'hôpital Sainte-Anne, qui était une
maison de fous, qu'il y fût mis sous bonne garde, et surveillé comme un frénétique et un furieux. Il fut enfermé au
mois de mars 4579.
Le poète resta pendant plusieurs jours dans un état d'étourdissement et de stupeur. Les maux du corps se joignirent à ceux de l'âme. Une sorte d'avilissement qu'il n'avait
jamais éprouvé s'empara de lui. La saleté de sa barbe, de
ses cheveux, de ses habits, du réduit on il fut détenu; la
solitude, pour laquelle il avait toujours eu de l'aversion; les
mauvais traitemens que lui prodiguaient les subalternes,
avec une dureté dont leur chef, le prieur de l'hôpital, A goslino Mosti, leur donnait l'exemple, le jetèrent dans un état
effrayant et attendrissant tout à la fois.
La cause de celte réclusion et du délire du Tasse a exercé
long-temps l'esprit des critiques et des commentateurs, et
c'est dans une passion fatale qu'ils en ont cherché le sujet.
Trois femmes ont passé pour lui avoir inspiré un amour violent : Léonore d'Este, Lucrèce d'Este, et Léonore Sanvitali,
comtesse de Scandiano. Mais quelle est celle que le poète a
chantée clans ses poésies? Les biographes contemporains pensent que c'est Léonore d'Este, soeur du due de Ferrare.
A tous les tourmens d'âme et de corps qui agitaient le
Tasse, un nouveau malheur vint s'ajouter encore. Quatorze
chants de la Jérusalem furent imprimés, pour la première
fois (4580), à Venise, pleins d'incorrections, de lacunes,
de fautes grossières, d'après une copie très imparfaite que
le grand-duc de Toscane avait eue entre les mains. Six autres éditions suivirent celle-IA dans la nième année et dans
différentes villes d'Italie; mais enfin , par les soins d'un ami,
le Tasse parvint à en publier tue exacte et conforme à l'original.
Au milieu de sa gloire, au bruit de ces éloges, de ces applaudissemens qui retentissaient de toutes parts, tandis que
les éditeurs et les imprimeurs s'enrichissaient du fruit de ses
veilles, le pauvre Tasse languissait dans une dure captivité,
négligé, méprisé, malade, et privé des choses les plus necessaires aux commodités de la vie. Ce qui lui était le plus
insupportable clans sa prison, c'était d'être sans cesse détourné de ses études par les cris désordonnés dont retentissait l'hôpital , « et par des bruits capables, comme il le dit
dans une de ses lettres, d'ôter le sens et la raison aux hommes les plus sages. e Montaigne , qui le vit en passant à

LA VIE DU TASSE.
(Voyez page ao5.)
Le duel du Tasse, et le bruit qui courut que l'on imprimait son poème, avant qu'il eût achevé les corrections dont
il s'occupait, redoublèrent sa mélancolie. A cet état vinrent
se joindre de vives inquiétudes qui s'emparèrent de son
esprit au sujet de l'orthodoxie de sa croyance religieuse ;
il alla consulter l'inquisiteur de Bologne, qui essaya de le
tranquilliser, mais en vain.
Un soir, le 47 juin 4577, dans les appartemens de la duchesse d'Urbin , il tira son couteau pour en frapper un des
domestiques sur lequel il avait conçu des soupçons; le duc
ordonna d'arrêter le poète, et de le renfermer dans de petites chambres qui bordaient la cour du palais. Plus tard,
le duc se détermina à le renvoyer de Ferrare, et, sur son désir, le fit conduire chez les moines de Saint-François. Là,
le Tasse commença à se laisser traiter par des médecins,
mais à contre-coeur, imaginant d'un côté qu'il n'en avait
pas grand besoin, craignant de l'autre qu'on ne mêlât du
poison dans ses remèdes. Le duc ayant été mécontent de
plusieurs lettres qu'il lui avait écrites, lui défendit rigoureusement, de continuer cette correspondance. Cette défense redoubla dans l'esprit da pauvre poète son agitation,
ses soupçons et ses frayeurs; enfin, il saisit un moment oit
on l'avait laissé seul , sortit du couvent, et bientôt après de
Ferrare; il partit, de nuit, sans argent, sans guide, presque
sans vêtemens.
Le Tasse arriva à Sorrente, chez sa soeur aînée Cornelia;
là, il retrouva quelque calme dans une des plus belles positions de la terre, sous un ciel pur, en face d'une nature imposante. Mais son humeur mélancolique et son inquiétude
le reprirent bientôt; il quitta Sorrente, vint à Rome, pu,s
à Ferrare, réclama à la cour ses papiers , ses manuscrits ,
ses livres, ce qui lui fut refusé. Il se rendit à Padoue, à Venise, sans pouvoir s'y fixer; enfin, parvenu à la cour d'Urbin, il fut plus heureux, et accueilli comme il le méritait.
C'est en arrivant à Urbin que le Tasse composa une de ses
plus belles poésies. Le duc était à la campagne. Le poète
lui écrivit de son palais même; et en attendant la réponse, il
commença une grande canzone dont nous citons deux
strophes :
Hélas ! depuis le premier jour que je respirai l'air et la
» vie, que j'ouvris les yeux à cette lumière qui ne fut jamais
* La fable a placé près de Sorrente le tombeau d'une des Sia sereine pour moi cette déesse injuste (la fortune) me prit rènes.
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Ferrare, raconte dans ses Essais : « J'eus plus de despit
» encore que de compassion de le voir à Ferrare en si piteux
estat, survivant à soy-même, mescoignoissant et soy et
» ses ouvrages, lesquels sans son sceu , et toutes fois à sa
» veue, on a mis en lumière, incorrigez et informes. »
Enfin, sur les vives instances de zélés et puissans protecteurs du Tasse, le duc Alphonse se laissa fléchir, et la liberté fut rendue au poète. Il sortit de Sainte-Anne le 5 ou
le fi juillet 4586, après sept ans deux mois et quelques jours
de la plus cruelle captivité!
Le Tasse se retira à Mantoue, auprès du duc Guillaume.
il s'occupa activement de ses travaux littéraires, de sa correspondance, d'un nouveau poème, Jérusalem conquise; il
se livrait entièrement à des exercices de piété, à l'étude de
la théologie, à la lecture des Pères, et particulièrement
de saint Augustin. R fit plusieurs. voyages à Rome, à Florence, à Naples; il était depuis quatre mois dans cette dernière ville, quand le cardinal Ciuthio imagina de l'attirer à
Rome en faisant renouveler pour lui la cérémonie du
triomphe au Capitole, qu'on n'avait pas revue depuis Pétrarque. Tasse, quoique paraissant peu touché de ce
triomphe en soi, revint à Rome et fut reçu avec de grands
honneurs. litais il était déjà sans forces et même sans espérance : la nature semblait s'affaiblir en lui à mesure que sa
fortune s'adoucissait. Au mois d'avril 4595, époque fixée
pour son couronnement, il se sentit extraordinairement affaibli. Ne voulant plus être occupé que de sa fin prochaine,
il demanda la permission de se retirer dans le couvent de
Saint-Onuphre. Peu de jours après, se trouvant encore plus
faible, il sentit qu'il était temps de faire ses adieux à l'ami
qu'il avait éprouvé le plus fidèle; il écrivit à Costantini cette
lettre touchante :
«Que dira mon cher Costantini quand il apprendra la
» mort de son cher Tassa? Je crois qu'il ne tardera pas à en
» recevoir la nouvelle, car je nie sens à la fin de ma vie,
» n'ayant jamais pu trouver remède à cette fâcheuse indis» position qui s'est jointe à toutes mes infirmités habituel+, les, et qui, je le vois clairement, m'entraîne comme un
t orrent rapide, sans que j'y puisse opposer aucun obstacle.
» Il n'est plus temps de parler de l'obstination de ma manu vaine fortune, pour ne pas dire de l'ingratitude des hom» mes, qui a enfin voulu obtenir le triomphe de me con» duire indigent au tombeau, au moment où j'espérais que
» cette gloire, que notre siècle, en dépit de ceux qui ne le Tou* draient pas, retirera de mes écrits, ne serait pas pour moi
n entièrement sans récompense. Je me suis fait conduire à
» ce monastère de Saint-Onuphre, non seulement parce que
» les médecins en jugent l'air meilleur que celui de tous les
» autres quartiers de Rome, mais pour commencer, en
» quelque sorte, de ce lieu élevé, et par la conversation de
» ces saints religieux, mes conversations avec le ciel. Priez
» Dieu pour moi, et soyez sûr que, comme je vous ai ton» jours aimé et honoré en cette vie, je ferai aussi pour vous
» dans l'autre, qui est la véritable, ce qui convient à une
» charité vraie et sincère. Je vous recommande à la grâce
» divine, et je m'y recommande moi-même.
,'Rome, saint-Onuphre...

Une fièvre ardente le saisit le 40 avril, et il expira le 25,
âgé de cinquante-et-un ans.
Il ne faut pas que la reconnaissance laisse vieillir le bienfait.
CHARRON.

LE MARIAGE A LA MODE,
PAR HOGARTH.

Hogarth a composé sur les suites d'un mariage mal as•
sorti une sorte de drame en peinture, qui se divise en six

tableaux, ou plutôt en six actes. Le drame entier porte
pour titre ces mots français : Le mariage à la mode. Chacun des actes a un titre particulier. Il y a une exposition,
une péripétie, un dénouement. Le nombre des personnages
qui passent sous les yeux du spectateur est assez considérable, comme clans les pièces de Sliakspeare; mais l'unité
d'action, sinon de temps et de lieu, est rigoureusement observée, et les deux héros, le mari et la femme, sont toujours en scène, depuis la signature du contrat jusqu'à leur
mort.
Tout le sujet est exposé dans le premier tableau. Un
vieux seigneur ruiné et un vieux marchand de Londres
millionnaire marient leurs enfans : le seigneur, en dépit de
son orgueil, trouve bon que son fils déroge, dans l'espoir
que la fortune du roturier rendra A sa maison une partie de
son ancienne splendeur : le marchand, en dépit de son avarice, livre sa fille et son or, afin d'effacer sous le reflet
d'une alliance avec une famille noble son honorable roture.
Le fils du seigneur consent, par amour pour la dot, qui lui
permettra de ne refuser aucune satisfaction à ses mauvais
penchans : la fille du marchand consent, par amour pour
un nom et un titre qui, en l'élevant au rang des nobles dames qu'elle servait autrefois dans la boutique de son père,
feront jaunir d'envie ses compagnesd'enfance, et lui ouvri
ront une vie d'honneurs et de plaisirs. Ils se trompent tous
dans leurs rêves de bonheur : bientôt les deux pères, accablés du mépris de leurs enfans, et témoins impuissans -de
leurs honteuses prodigalités, meurent de désespoir. Les
faux amis, les parasites, la ruine, les vices, les crimes
même fondent sur la maison des époux. A la fin , le mari
est tué en duel dans une taverne; la femme meurt dans un
grenier.
Obligés de choisir parmi les six tableaux du mariage à la
mode, nous avons reproduit celui qui est intitulé Te Salon :
il nous parait le plus propre à donner une idée (le cet horrible drame de moeurs, peint avec une vérité d'observation
qui frappe jusque dans les moindres détails. On y voit tout
le passé et tout l'avenir de ces deux types d'époux mal unis :
leur caractère est écrit sur Ieur visage, dans leur attitude,
dès qu'on les a étudiés un instant, on les connaît par coeur,
et le souvenir ne s'en efface plus.
La scène commence au lever du jour :
a If n'y a point de plaisirs simples et purs dans un ménage
où ne règne aucune affection, aucune concorde. On n'échappe à l'ennui qu'en se jetant dans la dissipation. »
Le mari a passé la nuit hors de la maison A jouer et A
boire; il est rentré ivre de vin, d'insomnie, de dégoût : ses
vêtemens ont été déchirés dans quelque querelle; son épée
rompue gît sur le plancher; il s'est laissé tomber sur tut
siége, muet., abruti, incapable de penser et de parler; il
ne semble pas même s'apercevoir de l'état de désordre où
il retrouve sa maison : d'ailleurs aurait-il le droit de se
plaindre?
Madame a donné un grand bal ou rout; elle a dormi
quelques heures, et, encore toute allourdie de son sommeil fébrile, elle s'est assise, en costume négligé du matin,
devant une table de thé. En bâillant , elle jette un regard de dédain sur les traits pâles et hébétés de son mari.
Quoique le soleil soit levé et éclaire déjà cuite salle, les domestiques n'ont pas eu le temps de faire disparaitre toutes
Ies traces des danses et du jeu. Des bougies brillent encore
dans le grand salon : un fauteuil est renversé; des cartes,
des cahiers de musique, des boites à violon ont été jetés sur
Ies tapis. L'intendant est venu présenter à ses maîtres des
mémoires de fournisseurs, des billets échus à payer, des
livres de comptes; mais on l'a renvoyé avec mauvaise humeur, sans vouloir rien entendre : il se retire, en levant la
main et en haussant les épaules, comme s'il disait : « Quelle
maison, bon Dieu! avec ce train de vie, il ne leur faudra
plus beaucoup de tempspour être tout-à-fait ruinés. »
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LE CRIAIT NAM%, POÈME PERSAN,
PAR rERnoaçI.

Le poème dont nous offrons un extrait est célèbre dans
tout l'Orient; il fut composé dans le ive siècle de l'hégire,
x r de notre ère, à la demande du célèbre empereur Malimoud le Ghaznévide. Le Chah Name est une histoire en
vers de la Perse, depuis les temps les plus anciens jusqu'à la
tttort tie Yezdedjerd III, dernier - prince de la race des Sassanides. L'auteur de ce poème s'appelait Abou'l Kaçem
Mançour, mais t ainsi que cela est arrivé à tous [es poètes
orientaux, il n'est guère connu que par son surnom de 1'-erdouçi; l'œuvre est composée de soixante Mille-distiques ou
cent vingt mille vers, et, comme on le pense bien, l'imagination de l'auteur a encre ajouté des tradi.ions, très pets historiques, aux faits qui ' en sont le fondement. L'événement
dont il s'agit ici se passa sous le règne de Minotcheher,
sixième roi de la dynastie des Piehdadiens : Sam était" sonpremier ministre; et prince héréditaire -du Sejestan,
PI EMa: ttS AiSr,r CS na ZAL-ZER, IILS DE SA}i.

(Traduction inédite*.) ,
...On fut sept jours sans oser annoncer à Sam la naissance

d'un tel fils et tout le gynécée pleurait devant le berceau
de l'enfant. Personne n'osait dire à Sam que sa belle épouse
lui avait donné un fils portant le caractère de la vieillesse.
Enfin une nourrice, hardie comme un lion, entra courageusement près du héros, et lui-apprit en ces mots qu'il était
père
a Bonheur et gloire à Sam le héros ! Qu'on arrache le
a coeur à ceux tjui forment contre lu ti de coupables desseins!
» Dieu t'a accordé ce que tu luitlemandais,_cequi était l'objet
» de tous les désirs de ton Anie. O prince! avide de gloire,.
» derrière le voile du gynécée, il t'est né un fils, beau comme
» la lune, une jeune héros au coeur de lion, qui, tout petit
» qu'il est, montre déjà une âme courageuse. Son corps est
» comme un argent sans alliage,-sa joue est brillante comme
» un paradis. Tu ne trouverais dans aucun de ses membres
» le moindre défaut, seulement sa chevelure est celle d'un
» vieillard. Tel est le présent que la fortune t'a fait; il faut
» savoir t'en contenter, et te montrer digne dé ses dons : que,
» ton lime ne soit pas ingrate ni ton cota.• affligé.»
Le héros descendit de son trdne, et; courut au gynécée
pour voir ce printemps nouveau-né. A la vue des cheveux
blancs qu ii couvraient la tête de son fils, son cœur ne vit plus
d'espérance dans ce monde, son orgueil blessé le jeta dans
une violente colère, et il sortit violemment de la voie de la
justice et de la vraie science. Il dressa son front contre le
ciel, et demanda le combat au.Tout-Puissant.
« O toi! dit-il, qui ne connais ni déclin ni changement,
«quel bien peut-il résulter de ce coup terrible dont ta vo» lonté me frappe? Quand même j'aurais commis quelque
» grand crime, quand j'aurais suivi la religion d'Ahriman,
le créateur tlu monde eût pn, cédant à mes supplications,
» nie le faire expier secrètement, sans publier ma honte: »
En proie à ce sentiment, son lime se repliait sur elle.
m@me, et son sang embrasé bouillonnait dans ses veines.
« Que répondrai je à mes ennemis quand ils auront v^u ce
» triste rejeton, et qu'ils viendront m'interroger? Est-ce le
» fils de quelque démon malfaisant, un léopard à deux cou» leurs, ou bien quelque Péri? Eu secret, en public, les
» grands du monde souriront sur moi; cet opprobre nie fera
» fuir la terre d'Iran, je dirai adieu à ce pays. »
Ayant ainsi exhalé sa colère, il détourne sa face, accusant
et maudissant son destin.
Par ses ordres l'enfant fut emport: et abandonné dans un
pays éloigné, où se trouve une tnonttagne nommée Albourz,
Une traduction allemande cle ce morceau, mais d'après un
nitre manuscrit, a été donnée dans le tome V des 71ines de
t' Orient.

montagne qui est voisine du soleil, et bien éloignée des
hommes.
Un simourgh* y avait son nid, car c'était un lieu inconnu aux humains : c'est là qu'ils abandonnèrent l'enfant.
Ils revinrent, et un long-temps s'écoula.
Ce pauvre enfant innocent, que son père impitoyable re- jette ainsi comme un vil objet, savait-il seulement ce que
c'était que le blanc et le noir? Encore à la mamelle ce pauvre
petit est l'objet de la fureur de son père , tandis que l'on
rapporte qu'une vieille lionne disait à son fils déjà grand :
« T'eusse ^e.donné le sang de mon coeur, je ne t'en dentan»-derais aucune reconnaissance; car ta vie c'est taon c e_ur,
» et tu m'arracherais le cœur si tu te séparais tle moi. » Ainsi délaissé, le pauvre enfant n'avait d'autre ressource
que.de sucer le bout de ses doigts, ou de pousser des.-cris..
Comme le simourgh avait des petits, il s'envola de son
nid, et du haut des airs il vit un tout jetme enfant qui vagissait,-car la terre ne lui offrait pas plus de sûreté et de secours qu'une mer bouillonnante. Une roche dure pour berceau, la terre pour nourrice, le corps sans vêtement, les
lèvres privées de lait; tel était l'état de cet enfant, autour
duquel s'étendait ente nature triste et désolée, et que le-soleil brûlait de ses rayons. Plût à Dieu que sou père et sa
mère eussent été des tigres, il etût pu trouver un abri contre
le soleil !
-Dieu envoya la pitié dans le cœur du simourgh, et ne lui
inspira pas d'en faire sa-pàture. L'oiseau descendit du nuage,
le prit dans ses serres, et, l'enlevant de dessus ce rocher
brillant, l'emporta sur le mont Albourz oh se trouvait son
nid, Il plaça l'enfant devant ses petits, pour que; sans égard
pour ses pleurs et ses cris, ils en fissent leur- nourriture.
Mais Dieu leur inspira de la miséricorde, car cet enfant avait
une_existence marquée dans les décrets du destin. Une voix
se fit entendre: «O simourghI oiseau fortuné, prends soin
de ce tendre nourrisson; car de.lui-doivent sortir des-héros.
braves et forts comme ties lions furieux. Nous l'avons mis
en déprit dans cette montagne, attends les évènemens que
le temps amènera. »
Le simourgh et ses petits considérèrent cet enfant qui
versait des larmes de sing. Chose prodigieuse ! ils furent
touchés de compassion , et restèrent stupéfaits devant la
beauté de son visage. L'oiseau prit la proie qu'il crut la plus
délicate, afin qu'à défaut de lait son nouvel hère pût en suscer le sang. II en fut ainsi pendant le long-espace de temps
que l'enfant demeura caché. Lorsqu'il fut devenu grand, cc
fut un homme à la taille semblable au cyprès, emblème de
la liberté; sa poitrine semblait une montagne d'ar ent, et
ses reins étaient flexibles connue un roseau. Les caravanes
passaient près de cette montagne, et le signe particulier qui
le distinguait fut connu dans le monde, car jamais te bien
on le mal ne demeure caché. Un bruit parvint à Sans, fils
de Nérinian, concernant cet enfant glorieux et fortuné. - - Songe de Sera, --Une nuit que la-plaie de son coeur s'était endormie, les évènemens de la fortune vinrent troubler
son sommeil. Il voyait venir en toute hâte des climats de
l'Inde un hontine monté sur un cheval arabe ; ce fier cavalier, ce héros parfait s'approchait de Sam, lui donnait d s
nouvelles de son fils, et lui révélait la grandeur de ce rejeton
puissant. A peine réveillé, Sam fit appeler les inomhpés
(prêtres), et leur tint divers discours à ce sujet. Il leur parla
de ce qu'il avait vu en songe, et aussi de ce qu'il avait air
pris des caravanes. «Que dites wons de ces choses? leur tl;t» il; votre esprit pent-il savoir si cet enfant vit encore, ou
»s'il est mort de froid ou par le soleil brûlant de'l'amons?»
Tous, jeunes et vieux, ouvrirent la bonebe. et dirt:nt au
héros : «Tout ltonntte qui s'est montré ingrat envers te Tout* Lu simo ugb ezt un oiseau très célèbre dans les anri, unes
poésies persanes. Son nom, qui signifie trente oiseaux, indique n
grandeur. Ce qui en sera-dit rappellera â tout le monde le rahk
des coutes arabess.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

293

MAGASIN PITTORESQUE.
D Puissant

ne saurait jamais connaitre ce qu'il y a de bien
» dans les choses. Sur la terre et dans les rochers, tigres et
» lions; au fond des eaux, poissons et crocodiles, tous pren» nent soin de leurs petits, tous font parvenir vers Dieu
» l'hommage de leur reconnaissance. Mais, toi, tu as brisé
» l'alliance que Dieu faisait avec toi en te faisant un don pré» cieux, et tu as jeté loin de toi cet enfant innocent. Mais
» ses cheveux blancs, qui t'ont serré le coeur, de quel dés» honneur, de quel opprobre frappaient-ils un corps d'ail» leurs si parfait ? Prends garde de dire que cet enfant ne vit
» plus; mais lève-toi, prépare-toi à courir à sa recherche,
» c.r le froid ni le chaud ne peuvent rien contre celui que
» Dieu prend sous sa garde. Tourne-toi vers le Seigneur avec
» d'humbles excuses, car c'est lui qui distribue le bien et
n qui guide les hommes. » Le lendemain le héros courut en
pleurant vers la montagne d'A lhourz; quand la nuit fut
obscure, il invoqua le sommeil qui accourut plus prompt
que la pensée.....
Sam va redemander son fils an simourgh. — Lorsqu'il
fut éveillé, il assembla les sages, fit monter à cheval les chefs
de l'armée, et se dirigea en toute hâte pour aller chercher
son fils clans les lieux où il l'avait fait abandonner. Il vit une
montagne dont la tête touche aux Pléiades, au point qu'on
dirait qu'elle veut abattre les étoiles. Sur un point tellement
élevé au-dessus de Kainan (Jupiter) qu'il n'avait rien à
craindre des influences de cet astre, le simourgh avait porté
des colonnes de bois de sandal , d'ébène et d'aloès, qu'il
avait entrelacées les unes dans les autres. Sam contemplait
ce rocher, cet oiseau terrible, ce nid prodigieux; c'était un
asile qui avait son sommet dans la constellation de Simak
(l'épi), et qui n'avait rien à redouter de la main des hommes ni des élémens. Un jeune homme, semblable à Sam,
s'y tenait debout, et se promenait autour. A cette vue Sam
balaya la terre avec sa face, et rendit grâces au Créateur
(l'avoir créé dans ces montagnes un pareil oiseau. Il reconnut alors que Dieu est le puissant, le bienfaisant, le juste,
le très haut, dominant toutes les sommités. Alors il chercha
le moyen d'arriver sur cette montagne, et comment les animaux y pouvaient monter. «O mon Dieu! dit-il, qui es au» dessus de toute élévation, de l'intelligence des sages, qui
» es plus élevé que le soleil et la lune, je me prosterne de» vaut toi en suppliant, et ta crainte anéantit mon âme. Si
» cet enfant n'est pas né sous l'influence corruptrice d'Abri» man, donne à ton esclave le moyen de gravir cette montagne, ne rejette pas ton serviteur chargé de péchés;
» rends-moi ce fils que j'ai repoussé. »
A peine eut-il achevé cette prière qu'elle fut agréée du
ciel.
Le simourgh, apercevant du haut de la montagne Sam et
sa troupe, comprit que leur but était de reprendre l'enfant
et non de l'attaquer lui-même. Il dit alors au fils de Sam :
« Tu as connu l'affliction clans ma demeure; je t'ai servi de
» père et de nourrice; je t'ai donné le nom de Destan-Zend
» (l'Injustice vivante), parce que ton père t'a traité avec
» injustice : quand tu auras quitté ces lieux, demande que
» l'on t'appelle toujours de ce nom. Ton père, le plus il» lustre des héros, est au pied de cette montagne; je vais te
» porter prés de lui. »
A ces mots les yeux du jeune homme se remplirent de
larmes et son âme de douleur'. Il répondit au simourgh par
un discours plein de la sagesse et de la science des anciens
temps. Il n'avait pas vu beaucoup d'hommes, mais le simourgh lui avait appris l'art des discours. Il invoqua le secours de Dieu, et écoutez ce qu'il dit au simourgh : « Sans
» doute vous êtes las et dégoûté de votre compagnon! Pour» tant votre demeure fortunée est mon trône, et vos deux
» ailes sont la splendeur de ma couronne! Après Dieu, c'est
» vers vous que doivent s'élever mes voeux reconnaissans;
» par vous les affaires les plus difficiles me sont devenues
a faciles.

Le simourgh lui dit : « Si tu voyais devant toi le trône et
» la couronne, le diadème des Kalans, peut-être ce séjour
» ne te plairait-il plus. Va faire l'épreuve des vicissitudes
» de la fortune; je ne veux pas t'éloigner des combats; je
» veux te guider à la souveraineté. Il m'est bien doux de
» t'avoir prés de moi, mais il est plus avantageux pour toi
» que tu t'éloignes. Porte avec toi une de mes plumes, et
» sois toujours assuré du secours de ma puissance. Quelque
» chose qui t'arrive, quelque chose que l'on dise de toi, jette
» cette plume dans le feu, et soudain tu verras ma gloire,
» car je t'ai élevé sous mon aile, comme un de mes enfans,.
» J'arriverai comme une nuée noire, et je t'apporterai, sans
» aucun mal, dans Cette retraite. Que ton coEur n'oublie pas
» la tendresse de tori nourricier, car l'affection que j'ai pour
» toi me brise le cœur. »
Il le calme ainsi, l'enlève, lui fait traverser les nuages
sur son aile, et clans un clin-d'œil le dépose près de son père.
Celui-ci, voyant à son fils un corps semblable pour la force
à celui de l'éléphant, des joues fraîches comme le printemps, pleura, inclina son front devant le simourgh , et
adressa ses vœux au Créateur : « O roi des oiseaux ! que le
Dieu juste t'accorde la gloire, la puissance et la force, à toi
qui es l'appui des malheureux, le généreux distributeur de
la justice. Que ceux qui te veulent du mal soient toujours
dans l'impuissance, et que ta force à toi soit éternelle! »
Le simourgh prit son essor, et les yeux de Sam et de sa
troupe restaient fixés sur lui. Ensuite le prince examina le
jeune homme des pieds à la tête, et vit qu'il était digne de
la couronne des Kaïans : une force de lion, une figure de
soleil, un cœur de chevalier, une main avide du glaive, des
cils noirs, des yeux noirs comme la poix, des lèvres de corail, des joues comme du sang; sauf ses cheveux blancs, on
ne pouvait lui trouver aucun défaut. Le coeur de Sam fut
heureux de la félicité du paradis, et dit, après mille bénédictions : a O mon fils! montre-moi de la tendresse, oublie
» le passé, et que l'amour réchauffe pour moi ton cœur. Je
» suis le dernier des esclaves de Dieu. Depuis que je t'ai` re» trouvé, j'ai pris envers le ciel l'engagement de n'avoir ja» mais contre toi le moindre sentiment de colère; et de faire
» en toutes choses tes désirs. »
Il le revêtit d'un manteau de chevalier, et il s'éloigna de
la montagne. Il demanda son cheval et sa robe digne des
Kosroës. L'armée entière entoura Sam, pleine de joie et
d'allégresse.
Des éléphans portaient en tête ceux qui battaient du tambour; et une troupe nombreuse, semblable à une montagne
couleur d'azur, se mit à jouer des timbales et des clairons, et fit entendre le son des cloches d'or et des grelots
indiens. Teins les guerriers poussèrent un cri, et s'avancèrent en triomphe vers la ville avec un chevalier de plus.....

FONDERIE DE CARACTÈRES D'IMPRIMERIE.

(Moule du fondeur.)

L'imprimerie a commencé par être tabellaire, c'est-àdire que d'abord on gravait chaque page d'un livre sur une
pièce de bois; mais on ne tarda pas à concevoir l'idée de.
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former ces pages avec des lettres mobiles, Ou évitait ainsi
l'embarras de conserver une énorme quantité de planches
gravées que l'humidité détériorait, et ou avait l'avantage
de pouvoir consacrer à imprimer un second volume les caractères qui avaient servi à imprimer le premier.

Les lettres mobiles étaient d'abord en bois : il parait que
Laurent Janszoon Coster en fit les premiers essais à Harlem,
en 4437. Il les taillait avec un couteau dans du bois de hêtre, en se promenant dans la campagne. Quelques années
après, Guttemberg, associé avec l'orfèvre Fust, s'occupait

(Vue d'une fonderie de erruetères d'imprimerie.)
à Mayence de perfectionner le procédé de Coster, lorsque
Schaeffer, domestique de Fust, fabriqua le premier des caractères mobiles en métal : ce nouveau pas était presque
une seconde création. — Honneur à Coster de Harlem, à
Guttetnberg, Fust et Schaeffer de Mayence! ils ont créé un
mode illimité de communication entre les hommes et les
nations; ils ont associé les unes aux autres les intelligences
humaines!
Nous allons indiquer les opérations principales de la fonte
des caractères.
On commence par graver sur l'acier des poinçons en relief, représentant chacun une lettre de l'alphabet. Avec ces
poinçons trempés on frappe sur une pièce de cuivre ou d'argent, qui représente -alors la lettre en creux: c'est la matrice; celle-ci est renfermée flans un moule où le fondeur
verse un alliage en fusion, composé généralement de plomb
et d'antimoine en certaines proportions, On obtient ainsi une
petite lame métallique longue de quelques lignes (4O
beaucoup moins large, et encore moins épaisse : elle porte à
l'une de ses extrémités le lettre en relief; c'est le caractère.
Ce sont ces lames terminées par des lettres que l'on assemble côte à côte pour former une ligne du livre; puis on
range une -seconde ligne sous la première, une troisième
sous la seconde, et ainsi de suite. — On conçoit déjà de
quelle importance il est que les caractères soient tous de
même hauteur et bien dressés à leur extrémité inférieure,
pour quo les lettres se trouvent établies sur une surface parfaitement plaste et horizontale : on conçoit aussi que les
deux faces de la largeur doivent être exactement dressées,
pour que toutes les lettres d'une même ligne imprimée se
collent l'une contre l'antre, et forment une ligne droite;

enfin on voit également bien que les faces de l'épaisseur de
la- lame demandent à être rigoureusement équarries, puisque sans cela la ligne inférieure ne s'appliquerait pas dans
toutes ses parties le long de la ligne supérieure.
On est si bien parvenu à remplir toutes ces conditions,
qu'une page étant composée de caractères mobiles, semble
ne plus former qu'un seul morceau de métal, et qu'il suffit
de l'entourer de quelques tours un peu serrés d'une mince
ficelle pour pouvoir l'enlever et la transporter dans tout l'a.
telier de l'imprimerie avec la plus grande aisance.
On peut voir dans la gravure en tête de l'article la forme
du moule oit la matrice doit être placée; la grande bavure
représente nu atelier de fonderie. Sur la droite il y a trois
fourneaux; au premier on distingue le vase oit le métal se
fond; au second on aperçoit un fondeur venant de verser le
métal dans son moule; enfin au dernier, on assiste à la sérias
ration des deux côtés du moule. — A u milieu de l'atelier,
on polit les faces de chaque caractère. A gauche on range
tous les caractères l'un à côté de l'autre, pour avoir plus
de facilité à les équarrir sur leurs tranches
ERRATA.
Dans un très p, tit nombre d'exemplaires de la dernière livraisou, p. 2o ' , col. r, ligne 4, lisez Mazu an lieu de M zeu,
Page 212, col. r . — Au lieu de an vu, lisez an vue.
Mime page, col. 2. — Au lieu de alla id, Baez éleva
L Es BUse ux D' AQOrçaEDsENT RT DtS ^s-aii$
sont rue du Colombier, n' So, près la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L.tciIEV.ttolÈnt;, rue du Colombier, n' 39.
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A CRÈTE BOUCLÉE.

(L'aracari à crête bouclée. —

Cet oiseau est une variété de l'une des espèces du genre
toucan. Nous renvoyons à un article et à une gravure de
notre tome premier, page 409, pour tous les détails
relatifs au genre entier et spécialement à l'espèce aracari. Deux individus de la jolie variété que nous représen•
tons aujourd'hui ont été transportés de Rio-Jawiro à Londres. L'un d'eux appartient actuellement au Musée de la
Société zook nique, l'autre au Musée breton. —Voici la description de l'aracari h crête bouclée, donnée par M. Gould,
auteur de la Mono graphie de le famille des ramphastidm.
Tnnt s II.

Pteroglossus Ulocomus,

Goarto.)

Le bec est allongé : chacune des mandibules présente sur
les bords de nombreuses petites dentelures blanches. Celle dq
dessus est à son sommet d'une couleur orange, bordée d'une
longue et étroite raie bleue qui s'étend presque jusqu'à la
pointe. Au-dessous de cette raie, les deux cdtés de la mandibule sont d'un beau rouge orange ; une ligne blanche
entoure les ouvertures des narines. La mandibule inférieure
est teinte d'un jaune paille, qui, vers l'extrémité du bec,
se fond dans une teinte orange; une étroite bande marron
ceint la hase des deux mandibules. La partie la plus élevée
¶29
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de la tête est couverte d'une crête formée de plumes sans
barbe, d'un noir franc comme l'ébène et d'un brillant métallique. Ca plumage, à mesure qu'il s'approche de l'occiput, perd son caractère bouclé, et devient graduellement
droit, grêle et en forme de spatule. On ne saurait donner
aucune idée de l'éclat et de la richesse de cette crête.
M. Gould hésite à décider si la forme des parties qui la
composent résulte de la dilatation de_ lu tige de chaque
plume, ou an contraire cie l'agglutination des barbes en une
seule lame. Sur les cieux côtés de la tête, derrière et audessous des yeux , les plumes ressemblent à celles de l'occiput, seulement elles ont la forme eu spatule plus déterminée, et elles sont d'un jaune pale, qui passe au blanc vers
l'extrémité. L'occiput et le dessus de la queue sont du
rouge de sang le plus pur; la poitrine est d'un jaune léger,
délicat, marqué de lignes transversales roses; la-couleur du
dos, de la queue et des cuisses est vert d'olive ; les pennes
sont brunes et les pates couleur de plomb.
Les dimensions des aracaris à crête bouclée représentés
dans notre gravure sont celles-ci ; —Longueur totale dixsept ponces, longueur du bee trois pouces neuf-lignes, des
ailes cinq pouces cinq lignes, de la queue sept -pouces, et
des pieds deux pouces une ligne.
La philosophie est, à vrai dire, un mal de pays, un effort
que l'on tente pour retourner chez soi.
N'ovALIS.
KEPLER.
Jean Kepler, né à Weil, dans le duché de Wirtemberg,
le 27 décembre 1574 , a des droits à l'admiration et fila reconnaissance de la postérité comme ayant, par son génie
et ses immenses travaux, reculé les bornes , de l'esprit humant. C'est lui qui, ramenant toutes-les observations relatives aux mouvemens planétaires à un petit nombre de faits
généraux, rendit possible la détermination du principe
même de ces mouvemens. Et si Newton, par la découverte
de la gravitation universelle, mérite d'être considéré comme
le fondateur de l'astronomie physique, il est juste de reconnaître que Képler a fourni les bases inébranlables de ce magnifique édifice.
La vocation de Kepler fut fixée de benne heure. Dès l'âge
de 25 ans il publia son, premier ouvrage (Prodrotnus clisserseriaiionuun eosn^ ograpiliearion), dans lequel il tentait de
déterminer le - nombre nécessaire des planètes, et leurs distances au soleil d'après les propriétés des corps réguliers de
la géométrie. Quoique ne renfermant aucune des découvertes
qui depuis ont- fondé la gloire de Kepler, ce livre dut fixer
l'attention des savans. Sur la lecture cil Prodrome, TychoBrahe, l'un des plus. assidus observateurs qui aient jamais
existé, pressentit dans l'auteur' un digne continuateur de
ses propres travaux. Tycho , fuyant sa patrie d'où l'exilaient
de lâches persécutions, venait de trouver auprès de l'empereur Rodolphe un asile honorable. Il désira passionnément
avoir auprès de lui un jeune homme de si haute expérience.
— e Dans ses lettres,-dit Kepler, il m'engageait à suspen» dre tonte spéculation it priori, pour m'appliquer exclusi» veinent à l'étude des faits qu'il avait recueillis et qu'il
» offrait de me communiquer; me représentant qu'une fois
» appuyé de ces faits , il me serait bien.plus facile de m'élever A la connaissance des causes... »—Ce passage précieux
fait honneur à la sagacité de Tycho. Il voyait nettement
l'écueil où Kepler pouvait se perdre, entraiud par la fougue
de son génie, et. porté par la tournure de son esprit à deVanter l'observation, à ériger en principes ses propres coneeptions, avant d'être en mesure de les justifier parla réalité des phénomènes. Mais aussi, lorsque cette imagination
ardente, lorsque cette immense ambition de pénétrer les

plus profonds mystères de la nature serait en possession
des faits, etdisposerait de tous les matériaux amassés par
de longues veilles, il ne pouvait manquer d'en faire jaillir
des vérités fécondes. Tycho -Brahe sut aplanir devant
les hésitations de-Kepler- tout obstacle: il obtint pour lui le
titre de mathématicien impérial et la pension qui s'y trouvait attachée;- il le détermina enfin à venir avec toute sa
famille s'établir à Prague.
Plus tard, Kepler mettant en oeuvre les précieuses observations de Tycho-Brahe, eut plus d'une fois la gloire d'a-voir raison contre cet astronome illustre, tuais il ne cessa
pas un instant de rendre à son bienfaiteu r la justice qui lui
était Glue : on aime à l'entendre s'écrier dans son pieux langage, a qu'un aussi excellent observateur que Tycho est
uni présent de la bonté divine pour la perfection de l'astre» vomie, et que la reconnaissance -de ses successeurs doit
» être d'établir des théories aussi bonnes que ses obser» nations. »
Kepler ne jouit pas Iong-temps des conseils de Tycho;
fu ie mort prématurée enleva aux sciences: l'astronome danoie. Kepler. chargé cte construire, d'après le recueil de ses
observations , de nouvelles tables astronomiques, consacra
à l'accomplissement de ce grand travail six années de sa vie.
C'est là qu'il trouva - l'occasion unique de déterminer les
véritables lois du mouvement planétaire, connues sous le
nom de LOIS DE E PLE1t.
Après les grandes découvertes dont il a enrichi l'astrono•
mie, ce qui frappe l'esprit, ce qui est vraiment digne d'admiration dans Kepler , c'est son puissant amour pour
la science, c'est cet enthousiasme tout plein de religion et
de poésie qui l'animent et le soutiennent dans sa carrière.
Ce rare génie qui nous a préparé Newton, et dont les travaux seront à jamais un des plus beaux titres de gloire de
l'espèce humaine, a. vécu dans. la misère; pendant onze
ans il a souffert à Prague les horreurs de la disette, et à
59 ans il est mort, sollicitant à Ratisbonne les arrérages de
ses pensions, et ne laissant pour héritage à sa veuve et à
ses enfans qu'un nom honorable. Dans la dédicace de son
premier ouvrage, de ce Prodrome dont nous avons parlé
plus haut, on peut voir que dès lors il avait - mesuré les difficultés de la vie qu'il embrassait : a Mais qu'y a-t-il dans
» les campagnes, dans les villes, clans les royaumes et dans
» l'empire même du monde , qui ait assez de bonheur et de
» durée pour satisfaire aux besoins de l'esprit? C'est à des
» objets meilleurs qu'il faut tendre : il faut quitter la terre
»-et s'élever au ciel.,. Les œuvres de Dieu seront alors les
» seules grandes à nos yeux, et nous trouverons dans leur
» contemplation la véritable et pure volupté; que d'autres
» meprisentees méditations sublimes, qu'ils cherchent par» tout la fortune, qu'ils amassent des richesses, des trésors!
» aux astronomes, cette seule gloire suffit qu'ils écrivent
» pour les- vrais philosophes ! » Dans tous ses .autres
écrits on retrouve un digne sentiment de sa supériorité,
une vive jouissance des vérités dont il a dérobé le secret à ta
nature, et surtout la ferme confiance dans les jugemens
de la postérité, ce sentiment que la Providence met au coeur
des grands hommes pour les consoler de l'injustice de leurs
contemporains. Dans la préface d'un livre oh - il annonce
Ume de ses plus brillantes découvertes, il craint qu'on n'en
apprécie pas bien la valeur : cc Après tout, s'écrie-t-il, le •
» sort en est jeté! j'ecris pour nies contemporains, ou bien
» pour l'avenir, cela n'importe pas. Mon livre attendra s'il
» le faut un lecteur pendant cent ans; Dieu a bien attendu
» six mille ans un contemplateur qui comprît son ouvrage. »
Kepler a été souvent entraîné par l'ardeur de son imagination clans des opinions dont l'expérience na pas justifie
la hardiesse ; mais aussi ses prévisions ont plusieurs fois reçu
du progrès de la science une éclatante confirmation. C'est
ainsi qu'à une époque oit l'astronomie .physique n'existait
pas encore, il plaçait dans le soleil la source active des for-
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ces qui font mouvoir toutes les planètes; il annonçait la
tendance réciproque de la lune et de la terre , attribuant
les inégalités lunaires à l'action du soleil sur notre satellite. Il
expliquait par l'action de la lune le flux et reflux de la mer, et
dans le Somnium, seu de astronomid lunari, qui parut après
sa mort, il explique comme on pourrait le faire aujourd'hui, le mouvement des eaux qui doit avoir lieu à la surface de la lune pendant tout le cours de sa révolution (supposé toutefois qu'il y ait des eaux sur la lune ). Enfin il fut
conduit par ses idées cosmogoniques à annoncer que le
soleil tourne sur lui-même d'occident en orient, ce que
Galilée prouva ensuite à l'aide du télescope; et il annonça
aussi une atmosphère lumineuse autour du soleil bien
long-temps avant que Dominique Cassini n'eût aperçu la
lumière zodiacale.
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5° Les hauts fourneaux et les mazeries;
4° La forge anglaise;
5° La fonderie;
6° L'atelier de machines.
S'il faut en croire quelques renseignemens qui paraissent
assez exacts, ces six établissemens, joints aux logemens d'ouvriers qui leur sont annexés, n'ont pas coûté moins de
15 millions. Du reste, pour que nos lecteurs puissent en
avoir une idée exacte, nous allons les passer successivement
en revue
§ 1. -.- De la manufacture de cristaux.
Ses fours et ses ateliers de taille sont démontés; les vastes
bàtimens dont elle se compose sont ou déserts ou habités
par les employés des mines et de la forge. Fondée d'abord
à Saint-Cloud, près Paris, sous la protection de la reine
Marie-Antoinette, elle fut transportée au Creusot lors de la
construction de l'établissement, en 4786. On y suivit, dés
l'origine, les procédés anglais pour la composition du cristal
et la manière de le travailler; mais on fut long-temps réduit
à tirer de l'Angleterre l'un des élémens essentiels de cette
fabrication , le minium ou oxide de plomb. MM. Chagot,
qui devinrent plus tard propriétaires de cet établissement,
sont les premiers qui, par des procédés chimiques, aient
préparé, au Creusot même, cette substance avec le degré de
pureté convenable.
Ils parvinrent ainsi à faire à un prix très bas des cristaux ,
au moins aussi blancs et aussi éclatans que les cristaux anglais; mais ceux-ci conservaient une supériorité marquée
pour la taille sous le rapport de la régularité, de la richesse
et du fini des dessins. Le polissage surtout atteignait en Angleterre un degré de perfection auquel les meilleurs ouvriers
français ne pouvaient s'élever.
MM. Chagot voulurent voir par eux-mêmes et apprécier
les procédés qui donnaient d'aussi beaux résultats. Après
plusieurs mois, consacrés, en 4819, à des recherches et des
études que la méfiance des manufacturiers anglais rendait
fort difficiles, ils furent afssez heureux pour se procurer tous
les renseignemens nécessaires dans les verreries et ateliers
de taille de Londres, Birmingham et Newcastle; et ils établirent dans leurs manufactures des machines propres à l'application des procédés de taille à l'anglaise. Dès 4823, ils
purent présenter à l'exposition des produits de l'Industrie
Française une riche collection d'échantillons, sur laquelle
fut définitivement jugée en notre faveur la question de la
supériorité des cristaux français; à l'exposition de 4825,
comme à celle qui l'avait précédée, et à celle qui la suivit
en 1827, MM. Chagot frères ont obtenu la médaille d'or.
Depuis cette époque, ils ne cessèrent, pendant huit ans,
de livrer au commerce une immense quantité de cristaux
taillés. En même temps, ils s'appliquèrent à faire des cristaux colorés unis, et des cristaux blancs moulés, qu'ils
vendirent à un prix au-dessous de toute croyance
Quoi qu'il en soit, en 1831 , la manufacture du Creusot,
qui avait toujours été connue sous le nom de fabrique de
cristaux de Moneenis , fut acquise par les propriétaires de
Baccarat et de Saint-Louis, qui y suspendirent les travaux,
et se débarrassèrent ainsi d'une concurrence ruineuse pour
eux.
§ 2. Des mines du Creusot.

LE CREUSOT.
Il est dans l'ancien Autunois une vallée étroite; difficilement abordable, et que sa position topographique semblait
vouer à un isolement éternel ; quelques vieillards se souviennent encore de l'époque où une ferme unique, centre d'une
petite exploitation rurale, s'élevait solitaire au milieu de ses
prairies couronnées de bruyères. Mais, il y a environ un
demi-siècle, une compagnie de banquiers apprit que des recherches avaient autrefois été faites dans cette localité, et
qu'on y avait reconnu un gisement abondant de houille:
elle en acquit la propriété, l'exploita sur une très grande
échelle, et fonda la manufacture de cristaux et les usines
métallurgiques , devenues depuis fameuses sous le nom
d'usines du Creusot..
Je connais peu de spectacles plus curieux que celui de cet
établissement vu le soir. On ne peut y arriver qu'en traversant une chaîne de collines, ou en suivant les détours d'une
petite vallée très sinueuse : quelle que soit la route qu'on
prend, on n'aperçoit le Creusot que lorsqu'on en est très
près. Alors on est frappé tout d'un coup des flammes
de diverses couleurs qui s'élèvent en ondoyant, et sont en
quelque sorte multipliées par les nappes d'eau qui les reflètent. A leur lueur, on distingue les constructions du Creusot , les hautes cheminées de ses machines à vapeur qui
s'élèvent comme des obélisques , et enfin les groupes de
montagnes qui ceignent ce paysage, et sur lesquels se projettent les derniers rayons partis de ce vaste foyer.
A mesure qu'on approche, on voit l'ensemble s'animer:
le marteau résonne sur l'enclume; les machines à vapeur
font entendre un bruit cadencé; le feu siffle sous l'action cie
puissans soufflets; d'énormes charriots circulent sur des
voies de fer; la cloche appelle les ouvriers au travail, et partout circule une population nombreuse et active, car le Creusot renferme aujourd'hui trois ou quatre mille habitans.
Mais il faut avouer que le jour efface une grande partie
de la poésie de ce tableau. Tous ces foyers, qu'on a vus la
veille répandre une lumière ardente, ne jettent plus que des
torrens d'une fumée noire et épaisse; le sol est couvert de
charbon réduit en poudre fine et pénétrante que le vent le
plus léger soulève, et jette en abondance jusque dans les
appartemens les plus reculés et les mieux fermés. Les prairies, qui avoisinent encore le Creusot, sont journellement
envahies par des monceaux de scories et de cendres. Enfin
on est moins disposé it admirer l'activité et l'énergie de cette
Les houillères du Creusot constituent. l'un des gisemens
population de mineurs et de forgerons, lorsqu'on voit de
près les hommes qui la composent vêtus d'habits sales et dé- les plus abondans de France. Elles donnent lieu à trois exchirés, couverts de poussière et de sueur, subissant, en un ploitations distinctes : celle de la principale couche, qui a
mot, les cousequenees des travaux rudes et souvent. dange- été la seule exploitée en grand jusqu'à présent; celle d'une
couche de mauvaise qualité, qui est voisine de la première,
reux auxquels ils se livrent journellement.
et dans laquelle on n'a jamais beaucoup travaillé ; enfin la
Le Creusot se compose de six établissemens distincts :
4° La manufacture de cristaux, qui n'est plus en activité veine du Mont-Chanin, qui est de fort bonne qualité , et qui
rst exploitée depuis peu de temps. Cette dernière veine est
depuis deux ans;
2° Les mines;
assez éloignée des forges du Creusot, et très voisine du canal
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du centre, ce qui fait présumer qu'à l'avenir les produits en
seront immédiatement versés dans le commerce.
Quant ;1 la couche principale qui jusqu'à présent a suffi
au besoin de toutes les fabrications établies au Creusot, elle
a été successivement attaquée par un très grand nombre de
puits, et on en retire aujourd'hui de 75 à 80,000 hectolitres de
houille par mois : on ne l'a guèreexploitée au-delà d'une profondeur de 200 à 250 mètres. Les travaux.qu'on y exécute annuellement intéressent le mineur sous plus d'un rapport :
d'abord le charbon s'y trouve en niasses très grandes (20 à
50 mètres d'épaisseur); il n'a souvent pas beaucoup de consistance, et lorsqu'on l'extrait., on a des éboulemens très
dangereux à craindre, à moins qu'orne se décide à en laisser
de grandes quantités, ou 0 exécuter des travaux de sûreté
dispendieux; en - outre, connue dans toutes les mines, l'on est
exposé à des irruptions d'eau que le mineur ne peut prévenir
_que par de très grands soins.
Cette exploitation est encore menacée d'un genre de catastrophe dont les journaux ont souvent parlé, et que nous
rappellerons ici : le gaz inflammable que Ies chimistes appellent gaz hydrogène carboné, et auquel les mineurs donnent le nom tie grisou, parait de temps à autre dans les
galeries d'exploitation. Il en est quelquefois résulté des cccidéns terribles; cette année, par exemple, une explosion eut
lieu dans une galerie qu'on croyait assainie, et où on avait
négligé de se servir (le lampes de sûreté. Dix-sept mineurs
y furent tues. Le lendemain leurs cadavres furent retirés
de la fosse, et ensevelis au milieu d'un concours de 5,000
ouvriers terrifiés, qui, par apathie ou par ignorance, ne prolitent pas toujours de ces terribles leçons.
Une partie (le la houille du Creusot est employée en nature à la forge anglaise et dans les grilles des machines à
vapeur; une très petite partie est vendue aux consommateurs qui viennent l'acheter sur place. Tout le reste est converti en coke dans des fourneaux exprès, au nombre (le
cinquante à soixante, pour être enspite brûlé dansles hauts
fourneaux et les mazeries. Presque tout le minerai de fer qui se consomme au Creusot s'extrait des localités voisines dans un rayon de deux à

trois lieues; il est de qualité médiocre, et cependant il revient, à cause de son éloignement, à un prix assez élevé.
§ 5. — Des luiuts fourneaux et des anaGeries.
Il 'y a au Creusot quatre hauts fourneaux de la plus grande
dimension, et trois mazeries destinées à l'affinage de la fonte
qu'ils produisent. Il n'y a ordinairement en roulement que
trois -fourneaux et deux mazeries ; ils sont soufflés par une
machine à feu de cent chevaux, construite d'après le système dé Watt, et qui fonctionne avec la plus grande régularité. Cette machine alimente.aussi d'air les deux fours à
la Wilkinson de la fonderie. -Chaque haut fourneau coule
de 8 à 9,000 kilogr.- de fonte dans les vingt-quatre heures.
§ 4. — De la forge anglaise.
Nous avons dit que chaque haut fourneau peut donner de
8 à 9,000 kilogr. de fonte par jour; cette fonte, convertie
en fer dans la forge anglaise, en donne de 5 à 6,000 kilogr.
On voit donc que la forge peut produire par jour de -15 à
18,000 kilogr. de fer; mais elle est établie sur (les dimensions
telles qu'elle peut en fabriquer le double au besoin; aussi
quelques Unes de-ses parties sont-elles fréquemment en cher
mage, â Moins qu'elles ne soient alimentées par des fontes
achetées à l'extérieur.
La forge a été exécutée, en 187.',7, sur les plans de
I1Ii1i. Manby et Wilson. Trois mois s'étaient à peine écoulés
depuis sa fondation, lorsque les travaux y commencèrent.
Elle. produit chaque année de 4 à 500,000 kilogr. de fer ou
de tuile d'excellente qualité. Une machine à vapeur, de le
force de seize chevaux, donne le mouvement à deux gros
marteaux pour cingler les loupes, et une autre machine,
de la force de soixante-quinze chevaux, fait mouvoir les
cisailles et les laminoirs de toute espèce.
Vingt fours à puddler, quatre fours à baller, six fours à
réchauffer, groupés autour des laminoirs, leur fournissent
sans cesse un aliment bien préparé, et la disposition générale est si bien conçue, que les ouvriers n'ont jamais aucun
détour à faire, et que depuis sa préparation jusqu'au dépôt

(Fabrique de cristaux de l'encens.)
en magasin, us suivent une ligne circulaire qui -ne dévie Saint-Etienne à Lyon, et de la première- partie du chemin
jamais.
de fer d'Epinac au canal de Bourgogne. Les nouveaux elleC'est dans cette forge qu'ont été fabriqués les rails en fer nains de fer qu'or. étudie en ce moment en France offriront
laminé nécessair es à la construction du chemin de fer de nécessairement à le forge d.1 Creusot les moyens d'occuper
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tous ses ateliers, et nous croyons pouvoir assurer qu'elle
sera d'un grand secours pour la prompte exécution de ces
immenses travaux.
Toutes ,les machines à vapeur qui sortent des ateliers du Creusot, sont à chaudières eu tôle, et la tôle em-

sûreté de procédés, que presque tout ce qui sort de la fouderie est assez parfait pour être livré au commerce. C'est la
qu'ont été coulés les plus grands cylindres de fonte qui existent au monde, et parmi lesquels on peut citer le régulateur
de la soufflerie du Creusot; c'est là qu'a été exécutée la coupole de la Halle-au-Blé de Paris, entièrement en fonte et en
fer. Toutes les pièces de la machine à vapeur établie à Marly,
pour remplacer l'ancienne machine hydraulique, ont été
aussi fabriquées et ajustées au Creusot. On peut encore citer
les vasques et les lions en fonte du Château d'eau du boulevard Bondy, et du palais de l'Institut: ce sont les premières
figures en ronde-bosse qui aient été coulées en France. La
fonderie du Creusot, dans son état actuel, peut facilement
fabriquer 4,200,000 kilogr. par an en objets de mouleries.
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ployée à cet usage est l'un des produits de la forge anglaise
§ 5. — De la fonderie.
Il n'est peut-être point d'établissement en France un or
coule mieux les grandes 6ièces; on y est arrivé à une telle

grands avantages, mais qui sont compensés par de nombreux inconvéniens.
D'un côté, le Creusot est situé sur des houillières qui lui
fournissent en abondance un combustible de très bonne qualité; de l'autre, il est obligé d'aller chercher assez loin des
minerais très médiocres.
Il est voisin du canal du centre, et peut, par ce moyen,
verser des produits du côté de l'Océan par la Loire, et du
côté de la Méditerranée par la Saône et le Rhône. Mais le
parcours du Creusot au canal est pénible et dispendieux, à
cause du mauvais état des routes sur lesquelles il s'opère.
Quoi qu'il en soit, aucune forge ne pourrait en France
mettre sur nos marchés autant de fer à aussi bas prix que le
Creusot.

§ 6. — De l'atelier de machines.

L'atelier de machines est la partie la moins connue du
Creusot, et une de celles qui méritent le mieux de l'être.
Grâce à l'habileté avec laquelle il a été monté, il peut aujourd'hui livrer des produits plus parfaits et à plus bas prix
.Iu'aucun établissement pareil de France. Il doit cette supériorité, d'abord à l'avantage qu'il a de trouver sur place les
toutes et les fers qu'il consomme, et ensuite à la perfection
des procédés qu'on emploie pour fabriquer toutes les pièces
é lémentaires des machines, telles que les cylindres alésés,
les pistons, les vis, les écrous, etc. Le Creusot est, sous ce
rapport, un établissement dont on ne saurait trop recommander l'étude aux industriels et aux ingénieurs
— La situation du Creusot offre à ses propriétaires de

ORIGINE DE LA JACQUERIE.
Après la bataille de Crécy et de Poitiers, les possesseurs
de castels n'inspiraient plus le même respect ni les mêmes
craintes. La plupart des nobles hommes avaient pris la fuite
sur le champ de bataille; ils étaient revenus dans leurs
manoirs, sans honneur, et, pour ainsi dire, à la huée des
serfs. Pouvait-on craindre encore ces seigneurs, auxquels
de simples archers d'Angleterre avaient fait lâcher pied?
Ceci, joint à la captivité du roi Jean, aux soulèvemens des
bourgeois de Paris, jetait une grande agitation dans les campagnes, et ce fut alors qu'éclata la jacquerie, ou révolte des
paysans.
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On appelait depuis long-temps Jacques , Jacques-Bonhomme, les vilains qui servaient dans les batailles , soit
qu'ils portassent des jacques ou jacquettes, soit qu'on leur
donnât ce nom en moquerie. Dans les villes de commune,
souvent les magistrats prenaient le titre de bons-hommes,
équivalant à celui d'assesseurs, fre jurés.
Le lundi 21 mai 4357, un soulèvement de paysans éclata
dans le Beanvoisis. Voici ce que raconte un chroniqueur :
« Plusieurs menu-peuple des bourgs de Saint-Leu, de Cerens, de Noyetel et des environs, s'unirent et coururent
sus à plusieurs gentilshommes. Ces. gens des villes champênes ne furent pas mie cent en preïniers, et disaient:
« Les nobles hommes, loin de nous défendre, nous eau» sent plus de dommages élue les ennemis. Tous ces cite» valiers et écuyers trahissent le royaume, et ce serait
» grand bien si tous étaient détruits. » Lors se rassemblèrent et s'en allèrent sans autre conseil, et sans nulle autre
armure, que des hâtons ferrés et des couteaux, en la maison d'un chevalier qui près de là demeurait; .si tuèrent le
chevalier, sa dame et les enfans petits et grands, et ardèrent la maison. Ainsi firent en plusieurs châteaux et bonnes maisons, et se multiplièrent tant les Jacques , qu'ils
furent bien au nombre de six cents. Partout ou ils venaient,
leur nombre s'augmentait, si que, chaque chevalier,
dame, écuyer, leurs femmes, leurs enflas, les fuyaient;
et ces méchantes gens assemblés, sans chef ni armure,
robaient et ardaient tout, et tuaient toutes dames sans pitié, comme chiens enragés. Tous ceux qui refusaient de se
joindre à eux, ils les tuaient : il y avait des femmes parmi
eux, car lorsqu'ils arrivaient clans un castel, avant de le
brûler, les femmes des Jacques se revêtaient des atours des
nobles dames et châtelaines; et alors s'entre-saluaient
comme seigneurs et gentilshommes. Lorsqu'ils se virent en
grand nombre, ils firent un-roi ou capitaine; ils choisirent
un paysan très fort, da nom de Karlot, et ils le mirent à
leur tete, et il l'appelaient Jacques Bonhomme. »
Au bruit des ravages de ce torrent destructeur, de cette
insurrection générale des hommes des champs contre les
habitons des châteaux et des villes , les nobles de toutes les
provinces fortifièrent leurs manoirs; les chevaliers de toutes les parties de la France rallièrent leurs forces éparses;
ceux de plusieurs pays étrangers se hâtèrent de venir à
leur secours. Toutes ces troupes d'hommes d'armes attaquèrent, combattirent et détruisirent en détail cette multitude insurgée, incapable de se concerter, de se rallier, et
de régler sa fougue impétueuse. Le roi de Navarre, dans
un seul combat, extermina, près de Beauvais, trois mille
de ces malheureux, dont le chef, Guillaume Gaillet; fut
enchaîné par ses ordres, et pendu. Lorsque la masse de
ces bandes furieuses fut vaincue et dispersée, on poursuivit partout ses débris; en vain elles voulurent chercher un
refuge dans les villages qui n'avaient point pris part à leur
révolte. Les habitons de ces bourgades , redoutant leur approche, s'étaient entourés de fossés, de remparts, pour se
garantir de toute communication avec elles , et les repoussaient à coups de pierres et de piques. Il se fit un épouvantable carnage* ces malheureux, et la terreur parvint à étouffer cette révolte, première menace des serfs contre la puissance féodale.
MUSIQUE.
DES AIRS NATIONAUX DE DIFRPiRENS PEUPLES.

Chaque peuple a certaines mélodies caractéristiques qui
lai appartiennent cie même que sa langue, qui se Iient à ses
souvenirs et résistent aux progrès et aux innovations de l'art.
Ces mélodies ont entre elles un air de famille qui les fait
assez facilement reconnaître : ainsi personne ne confondra
un ranz de vaches avec un chant polonais, une séguidille
espagnole avec une mélodie irlandaise.

Quant à l'origine de ces airs, il est impossible en général
de l'indiquer d'une manière précise. Quelquefois ce sont des
chansons militaires composées à l'occasion des hauts faits de
quelque guerrier célèbre : telles furent en France les chansons en latin vulgaire rimé, connues sous le non de chansons de gestes, et , dans des temps plus modernes, l'air de
Tire Henri. IV. Souvent ce sont de simples airs de -danse
auxquels des paroles ont été ajoutées; ailleurs des chants
de pasteurs transmis de génération en génération. Les
mœurs et usages d'un peuple, ses croyances, la langue
qu'il parle, son génie, son enthousiasme guerrier, le climat
même et la nature du sol, sont autant d'influences diverses
dont l'action se fait sentir sur les airs nationaux.
Il est facile en effet de reconnaître l'oreille d'un peuple
sensible au rhythm et disposé à la danse dans les séguidiltes, boléros et fandangos espagnols. Ces airs fort animés,
et de caractères différens, se dansent et se chantent en
même temps avec accompagnement de guitare et de castagnettes. On entend encore en Espagne la Tirana, sorte
d'air populaire plus grave que les préeédens, et dont le
chant n'est point mele_de danse. Les Espagnols qui -, dans
les temps anciens, étaient, dit-on, les meilleurs chanteurs
d'Europe, et maintenant encore savent presque tous jouer
de la guitare, répètent le soir ces airs sous les fenètres
des dames, et souvent improvisent aussi des vers à leur
louange. Les ouvriers même se rassemblent le soir, et se
délassent des travaux de la journée en chantant des boléros
qu'ils accompagnent de leur instrument favori.
A Venise, de charmantes barcarolles ont été composées
par les gondoliers, qui se les transmettent de père en fils.
Ces compositeurs, qui doivent toute leur science à la nature, ont ainsi mis en musique les strophes harmonieuses
de la Jérusalem délivrée, et passent souvent les nuits d'été
sur leurs barques à les répéter alternativement sur des airs
pleins de mélodie; de sorte que, lorsque l'un d'eux a cessé
de chanter, une autre voix s'élève de la barque voisine, et
reprend la strophe suivante.
C'est au génie musical des pêcheurs napolitains que Naples doit sans doute aussi ses chants populaires. Leurs chansons et celles des gondoliers vénitiens ont été de tout temps
fort recherchées en Italie, et l'on n'y voit guère de musicien qui ne se fasse honneur de les savoir, et ne cherche à
les faire valoir devant les étrangers.
Quelquefois les mélodies nationales sont dues à la forme,
aux accidens du sol sur lequel elles ont été créées : tels sont
en Suisse les ranz de vaches. Ces mélodies, qui ne portent
le plus souvent que sur les notes essentielles de l'accord
parfait, sont propres à un pays de montagnes, où elles se
font entendre de loin en loin, et se prolongent en échos.
Exécutées correctement dans un salon, les chansons suisses
sont peu agréables; mais sur le bord des lacs, au milieu
des rochers des Alpes, elles acquièrent un charme et une
expression indéfinissables , lorsqu'elles sont chantées avec
l'accent qui leur est propre le voyageur étonné ne sait
d'oit viennent ces sons mélancoliques que les pâtres se renvoient de l'un à l'autre comme de vagues échos.
Ainsi que les peuples du midi , l'Angleterre , l'Irlande ,
la Pologne, la Suède, et les autres peuples du nord de l'Europe, ont leurs airs nationaux': ceux de la Pologne surtout,
la Duinka, romance pleine de mélancolie , et qui n'est pas
sans rapport avec les chants suédois; la Polonaise, qui se
chante et se danse en même temps dans un mouvement
assez grave , et dont tous les compositeurs de l'Europe out
emprunté le rhythme; le Krakoeiak, air de chant et de
danse plein de gaieté; la JJllaxurek, maintenant bien connue
en France , sont autant de mélodies nationales de formes
différentes que les Polonais aiment passionnément. Les plus
célébres dumkas sont : la .Tort de Grégoire, les Adieux du
Cosak, la Voisine, et les Lilas.
Les mélodies irlandaises sont aussi fort remarquables; il
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en est de deux sortes : les unes se chantent lentement, les
autres dans un mouvement plein de vivacité. Il en est de
très connues en France; ce sont celles qui ont servi de
thème aux fantaisies, nocturnes, et duos d'instrumens de
nos compositeurs. Les airs nationaux de l'Angleterre offrent moins d'intérêt; il en est un cependant justement célèbre, God save the King, prière pleine de ferveur et d'énergie.
L'invention des ballades écossaises est attribuée, probablement à tort, à Jacques I eC , roi d'Ecosse. Ce prince fut
célèbre comme poète et comme musicien. Depuis son règne
jusqu'à celui de Jacques IV, il parut en Ecosse une multitude de mélodies, dont un grand nombre subsiste encore.
Beaucoup d'entre elles ont pris le nom des villages, des
montagnes, des ruisseaux qui parcourent cette contrée, et
sur les bords desquels elles ont été souvent chantées.
Les chants nationaux de la France sont nombreux et de
genres fort variés : ce sont des airs de danse, des airs de
chasse, des chants guerriers, des noëls, des lais et romances
chevaleresques, des chansons badines de toutes sortes. Il
en est de fort anciens, et dont l'origine est entièrement
inconnue, quelques uns même dent on n'a conservé que le
nom : telle est la fameuse chanson de Roland, que toute
la France a répétée, et dont il est fait mention clans plusieurs historiens; peut-être cependant a-t-elle été, à notre
insu, conservée sous un autre titre et avec d'autres paroles.
Nous possédons un grand nombre de noëls, parmi lesquels
il s'en trouve de charmans, dont la musique est due à
Certon, Arcadelt, Clément Jannequin, Ducaurroy, et
autres compositeurs du même temps. Ces airs ont été chantés par toute la France, souvent avec des paroles différentes, et, dans quelques provinces, c'est encore la seule musique populaire. Deux airs justement célèbres, Vive
Henri IV et Charmante Gabrielle, sont du même Ducaurroy, maitre de chapelle de Charles IX, de Henri III et de
Henri IV, jusqu'en 4609, époque de sa mort. Il est une romance moins connue : Viens, aurore, je t'implore, dont
les paroles et la musique, toutes deux pleines de grâce et
de sentiment, sont attribuées à Henri IV.
Les lais des troubadours provençaux, et les romances
des ménestrels et trouvères, furent à la mode dans toute
l'Europe pendant les xv e et xvl e siècles; les Italiens euxmêmes les chantaient, et en composaient de semblables
sous le titre de cansonette alla francese. Les Français ont
de tout temps montré une grande prédilection pour ce genre
de composition, et, de nos jours encore, beaucoup de musiciens ont écrit une foule de romances, dont plusieurs
sont devenues populaires. Les chansons badines sont
également nombreuses. Ces sortes de compositions, qui n'étaient souvent que de simples refrains, eurent autrefois une
si grande vogue, que les compositeurs de musique sacrée
furent obligés de les introduire à l'église, et de composer
leurs messes et motets sur ces chants peu dignes d'y figurer.
Beaucoup ont été des airs de danse auxquels des paroles ont
été postérieur ement ajoutées; d'autres ont été des airs de
chasse.
Parmi les airs nationaux modernes, la Marseillaise est
sans contredit le plus remarquable : c'est l'expression la
plus énergique de l'indignation et de la colère d'un peuple,
et en même temps l'une des plus belles inspirations musicales connues. Cet admirable chant, dont le sens serait intelligible même sans le secours des paroles, est dû à Rouget
de l'Isle, dont on ne connaît guère d'autre composition.
Des voyageurs l'ont entendu chanter dans des monastères
de Sicile et d'Espagne.
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» est recommandé à ceux qui souffrent de la poitrine. u
Telle est l'erreur que, par une confusion de noms et de
lieux, tine foule d'écrivains ont adoptée, et qui se trouve
encore aujourd'hui répandue clans plusieurs livres.
Or, veut-on savoir quelles sont ces nouvelles îles fortunées, séjour enchanteur que les étrangers recherchent et
désirent? — Trois à quatre vastes rochers, éloignés de plusieurs lieues de la côte, et que visitent seules les barques
des pêcheurs ou les navires chassés par la tempête.
La première de ces îles est la plus rapprochée du continent; son nom,Porquerolles, lui avait été donné à cause des
nombreux sangliers qui y passaient de la terre ferme pour
manger le gland des chênes verts qui s'y trouvaient en abondance. On y voit aujourd'hui quelques bois épars, tine trentaine de maisons, un petit fort gardé par des invalides et
les ruines de l'ancien monasteréum Arcarium.
Le Port-Cros est la seconde et la plus petite; moins grande,
mais mieux cultivée, elle nourrit une soixantaine d'habitans : on y remarque une espèce de port et une fabrique de
soude artificielle dont les produits servent aux savonneries
de Marseille.
Enfin la dernière, à l'est, a conservé le nom de Titan,
que lui donnaient les Romains, à cause de sa position du
côté oie le soleil se lève. Les Grecs l'appelaient Hypcea, ott
l'inférieure, parce que, à l'égard de Marseille, elle était audessous de ses voisines; rien n'indique qu'elle ait jamais
été peuplée , et aujourdhui encore elle est inculte et déserte.
Telles sont les îles d'Hières ï groupées en face d'une baie
assez profonde, elles forment une rade très fréquentée par
les bâtimens de Gènes ou de Marseille, dont les vents contrarient la marche. Il paraîtrait cependant que, du temps
des Romains, ces îles étaient plus fertiles et plus cultivées
qu'aujourd'hui, si l'on en juge d'après le nom que portaient
alors les deux îles importantes, fies d'or; c'est sous cet ancien nom que François I e< les érigea en marquisat , et les
partagea entre deux familles nobles, à condition que celles-ci
les défendraient contre les incursions des ennemis.
On aperçoit, au fond de la baie, des marais salans, audelà une vaste plaine couverte d'oliviers et parsemée d'orangers, et enfin tine ligne circulaire de hautes collines entièrement boisées, et sur le revers desquelles s'étend la ville
d'Hières, qui seule a droit, par la beauté de son site et la
douceur de son climat, à la réputation usurpée par les îles
qui portent son nom.

L'abbé de La Marre, né à Quimper vers 1708, auteur de
l'opéra de Zafde, et l'un des protégés de Voltaire qui
l'appelle le petit La Marre, n'avait pas le sou, se portait
mal , n'avait ni habit, ni pain, ni souliers; le soir, sur les
onze heures, lorsque tout le monde dormait, il contrefaisait,
avec une pipe à fumer, les cris d'un enfant exposé; et le
matin, sur le point du jour, il mettait en train de chanter
tous les coqs du voisinage. Il eut une fin bien tragique.
Pendant la guerre de 1741 , il avait obtenu un emploi dans
les fourrages de l'armée. Il fut attaqué, à Egra, d'une fièvre
maligne, et, au milieu d'un accès, en l'absence de sa garde,
il se précipita par la fenêtre. On prétend qu'avant d'expirer,
il dit aux gens qui le relevaient :
« Je ne croyais pas les seconds si hauts en ce pays-ci. »

ANCIENNES CARICATURES FRANÇAISES.
MŒURS DU XVII e SIÈCLE. — MONSIEUR DE GOGUELU.

Heures des repas. — Le souper.

Jadis, dans toutes les maisons de Paris, on dînait à dix
ILES D'HIÈRES (VAR).
heures du matin et l'on soupait à six heures du soir. Après
«A quatre lieues de Toulon , à une lieue de la mer, ce dernier repas , les gentilshommes et les gens aisés allaient
n on va visiter les délicieuses îles d'Hières, dont le séjour faire une petite promenade, puis chacun rentrait chez soi.
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Les portes des maisons se fermaient de bonne heure, au signal du couvre-feu donné par
... La cloche de Sorbonne
Qui toujours à neuf heures sonne...

Poésies de Villon.
Les lumières s'éteignaient, et dans les rues obscures et silencieuses, peu de personnes osaient s'aventurer la nuit :
çà et là seulement, on voyait se glisser d'un pas actif quelques Bourgeois en retard, munis d'une lanterne et armés
d'un bàton ferré; après .eux venaient les écoliers, vagabon(- ant en compagnie avec les pauvres mendians et les ser-'
gens du prévôt, qui souvent s'entendaient secrètement avec
les voleurs de nuit pour éviter de livrer des combats dont ils.
redoutaient l'issue. Puis, après eux encore, -passait d'un pas
lent et solennel, un homme â robe brune ,bizarrement bigarré de tètes de morts et d'os en sautoir, agitant sa cloche,
et répétant par intervalles d'une Voix triste et lugubre :
Réveillez-vous, vous qui dormez,
Priez Dieu pour les trespasses!

Pendant ce temps', tes bourgeois, dans leurs maisons,
prenaient le repas du soir où ils oubliaient toutes les affaires de la journée.
Tel était encore l'usage sous Henri IV, c'est-à-dire
au commencement du xvu e siècle. Sully lui-môme; dans
ses Mémoires, se charge de nous apprendre quelle. était
alors. la façon de vivre de tout homme grave et mesuré
dans sa conduite. Il raconte de lui-m@me qu'il dînait à
onze heures, après avoir présidé le conseil d'état et travaillé
deux heures avec le roi.Ma table, n'était, pour l'ordinaire, que de
«
» dix couverts, et comme elle étoit servie avec une frugalité
» qui eût pu déplaire atm seigneurs de la cour, surtout à
» ces sensuels qui se font une occupation sérieuse de ra» finer sur tout ce qui se mange et qui se boit, je n'y
» conviois presque personne, en sorte que ces places n'é
mon.épouse et
» laient, pour l'ordinaire, remplies que par mon
pas
,> mes enfants, et, au plus, par quelque ami qui
» plus difficile que moi.
» De quelque manière que j'eusse passe daprès-midi, et
» que l'heure du souper fût venue, elle n'étoit pas plutôt ar» rivée, que je faisais fermer les portes , et éléfendois qu'en
» laissât entrer personne, à moins que ce ne fût de la part
» du roi. Depuis ce moment, jusqu'à l'heure du coucher,
» tluui était toujours pour moi à dix heures, il n'était plus
» fait mention d'affaires, mais de dissipation, de joie et
» d'effusion de coeur, avec un petit nombre d'amis de bonne
» et surtout d'agréable compagnie. »
On voit que le ministre de Henri IV était fidèle-au vieux
proverbe qui disait :
Lever à six , diner à dix,
Souper à six, coucher à dix , Fait vivre l'homme dix fois dix.

Sous Louis XII l'on Binait à huit heures, et l'on se couchait encore à dix heures; mais ce prince ayant épousé,
Clans son vieil àge, Marie, la soeur du roi-d'Angleterre, dinait le plus souvent à midi pour plaire à sa jeune épouse.
Les collèges et les communautés dînaient à onze heures, et
les bourgeois dans les°grandes villes suivaient cet exemple. Sous Louis :IV, on ne sait trop pourquoi le diner fut
reculé d'une heure.
. , J'y cours midi sonnant au sortir de la messe.
dit Boileau dans sa satire tin Repas ridicule.
Bientôt, - comme le roi lui-même dînait à midi, les courtisans qui lui faisaient leur cour pendant le repas, furent
obli gés iu diner une heure plus tard. Au commencement du
xvrit e siéele, il était passé en usage de ne pas se mettre A
table avant deux heures: insensiblement on recula jusqu'à

trois, et l'on rejeta de la sorte le souper vers une heure
plus avancée de la soirée.
Comme nous l'avons vu-, d'après le passage extrait de
Sull y , le principal repas, celui qui réunissait à la méme
heure les amis et les parens, c'était le souper. Là, toute
affaire était mise en oubli et renvoyée au lendemain.
Les jours de fête et le dimanche, les voisins s'invitaient
les uns chez les antres, et vers le milieu du xvu e siècle, le Roman bourgeois de Furetière, auteur contemporain, nous apprend que, dans ces réunions bourgeoises, chaque invité apportait sou plat, ou , comme l'on disait alors, son salmigondis. Le choix et la réunion de
ces divers mets- réunis, au hasard , formaient souvent titi
tout bizarre, dont l'assemblage ajoutait encore à la grosse
gaieté des convives. C'est sans cloute A l'uni de ces repas que
court ce maitre Goguelu dont nous donnons ici la figure,
et qui est une des caricatures les plus originales et les plus
vives de cette époque. Type cie ces effrontés parasites qui
abondaient au xvu r siècle, ce M. (le Goguette, tenant-d'une
main son fanal pour se guider à travers les rues boueuses
et obscures de Paris, et de l'autre mi maigre gigot enseveli
entre deux larges plats, et portant tous les commensaux
de son logis dans sa hotte ,' .marche d'un pas agile, le corps
penché en avant, et semble déjà flairer l'odeur des mets variés de la cuisine qui l'attire. Le nom de G °pela que l'auteur
donne à ce parasite, est un terme de moquerie dont Ménage
n'indique point l'origine précise ; ou peut supposer qu'il
correspondait au sobriquet actuel de pique-assiette. •

ff

wG
z A B
(Monsieur de Goguelu. — Caricature du xvtxr strige.)

Est-il rien de plus résolu,
Ni d'une humeur plus incivile,
Que ce monsieur Le Goguelu
Alors qu'il va souper en ville?
A moins que d'être téméraire
Ou goinfre de mime que lut,
Il est impossible de faire
Ce qu'il fait au logis d'autrui;
Car cet escoruifleur infâme,
Sous ombre d' y porter son plat,
,Y porte jusques à sa femme,
Ses eufans, son chien et son chat.
(Légende de l'ancienne gravure.)
LES BUREAUS D ' ABONNFnENT ET DR VENTE
sont rue du Colombier, nn 3o, près la rue des Petits-Augustins.
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VUES DE GRÈCE.
EGINE.
TEMPLE DE JUPITER PANUELLÉNIUS.

(Vue du tempte ruine de Jupiter Panliellénius, dans l'ile d'Egine.)
HISTOIRE D EGINE. — ART ÉGINÉTIQUE. — PLAN ET
ÉLÉVATION DU TEMPLE DE JUPITER.

L'île d'Egine, située dans le golfe d'Egine presque
en face de l'ancienne Epidaure, fut peuplée, dans les premiers temps, par des Achéens, et ensuite par quelques
Doriens d'Argos dont les colonies, vers la même époque,
se répandaient dans le Péloponèse, l'Italie et la Sicile.
La configuration de cette île présente un triangle irrégulier dont les côtés auraient une étendue moyenne de
40,200 mètres; sa circonférence est d'environ sept lieues, et
son diamètre moyen d'un peu plus de deux lieues. A ne
considérer que la faible étendue et l'aridité de cet îlot, on
refuserait de croire à son ancienne importance , si le fait
n'était confirmé par l'autorité de tous les historiens, et par
l'exemple de Gênes, de Venise et d'autres petites républiques modernes , qui ont eu de si grandes destinées. L'industrie des Eginètes- dans la culture laborieuse d'un sol
pierreux et dans l'exploitation de quelques mines de cuivre, se développa par la mise en oeuvre des métaux, et
le trafic des divers produits de leurs terres. Peu à pen les relations commerciales et les richesses de ce peuple s'étendirent, et bientôt sa supériorité navale lui donna une puis' sance d'autant plus formidable, que les récifs dont l'ile est
environnée la rendaient inaccessible, et en faisaient comme
un lieu de refuge pour les personnes, et de sécurité pour
leurs biens. Aussi l'ile d'Egine devint-elle un point central,
un marché ouvert à toutes les richesses d'Asie, d'Afrique
et d'Europe. L'esprit mercantile des habitans les portait à
trafiquer sur tout ce qui peut être l'objet d'un commerce,
et leur cupidité devint proverbiale. Cependant, lorsque
TomE Il

vers l'ail 480 avant J.-C., la puissante armée des Perses envahit la Grèce, le peuple d'Egine, abjurant son avarice et
déposant sa haine contre les Athéniens, rivalisa de gloire
avec eux dans la destruction de la flotte ennemie. Cet événement peut être regardé comme la dernière période de la
prospérité des Eginètes. Après la guerre des Perses, les
vieilles jalousies d'Egine et d'Athènes s'étant réveillées,
cette dernière réussit , vers 450 avant J.-C., à s'emparer de
l'ile, dont elle expulsa les habitans. Le petit nombre de
ceux qui y étaient restés, et ceux qui s'étaient réfugiés dan
l'ile de Tyrée, furent, à la conclusion de la guerre du Péloponèse réintégrés dans leurs possessions par Lysandre; mais
Egine ne recouvra jamais son ancienne splendeur. Sous
Vespasien, cette ile fut réunie aux provinces romaines avec
le reste de la Grèce.
Dés la plus haute antiquité, les Eginètes, doués, malgré
leur cupidité, de ce sentiment du beau qui distingua plus
tard la nation entière, cultivaient les arts, et ils doivent
en partie au travail des métaux, où ils excellaient, l'honneur d'avoir introduit dans la sculpture un style supérieur à tout ce qui l'avait précédé; on leur attribue aussi la
fabrication des premières monnaies d'argent. Leur goût
des arts et leur opulence les portèrent à embellir leur ile
d'édifices et de temples magnifiques. Il y en avait, dans la
vieille Egine, trois peu éloignés l'un de l'autre : c'étaient
ceux d'Apollon , de Diane et de Bacchus; le temple d'Esculape était plus loin; un autre était dédié à Vénus; mais le
plus célèbre de tous était celui de Jupiter Panhellenius, dont
on retrouve les ruines dans la partie nord-est de l'ile , sur
l'une des collines qui dominent la mer.
Le Panhelleuium Mau, tout, E»siv, Grec) avait été élevé,
30
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au nom de tous les peuples de la Grèce, à Jupiter, en
mémoire d'une famine dont ce dieu les avait délivrés.
Ce monument était d'ordre dorique, et la disposition de
son plan , caractérisée d'après les définitions techniques,
était hcxttstyfe, périptère et ltypcetre: il offrait à ses deux
extrémités un portique de six colonnes de front (hexastyle),
et de chaque côté douze colonnes, ycompris celles des angles;
le tout formait péristyle autour du temple, appelé pour cette
raison périptère. La disposition intérieure offrait diverses
parties que nous allons indiquer.
La cella, ou corps du temple, était un parallélogramme
régulier enfermé dans quatre murailles, et divisé en deux
parties distinctes, savoir : les ailes de droite et de gauche,
soutenues par un double rang de colonnes, et formant portique, ou galerie couverte (hypwtre), et le naos, qui était
l'espace à ciel ouvert compris entre ces deux rangs de colonnes.
Les petits côtés des tourailles d'enceinte donnaient ouverture sur le pronaos (portique antérieur), et sen' l'opisilioclonie (arrière-portique), formés l'un et l'autre par le
prolongement des deux grands côtés de l'enceinte, et soutenus chacun de deux colonnes de front. Olt appelle antes les
Oue3t

Le temple et son péristyle s'élevaient sur un stylobate ou
soubassement de trois marches, au-dessus d'une plateforme qui régnait à l'entour du monument, et qu'on appelait peribolos. Cette plate-forme, en partie dallée, et en
partie taillée dans le roc, s'étendait à plus de 100 pieds en
avant de la façade orientale, mais elle n'avait que 511 pieds
de développement à l'ouest et sur les cùtés. Une belle u n iraille avec parapet ceignait de tontes parts le peribolos.

La largeur de la-façade du temple, prise au.bord dit degré supérieur du stylobate, est à peu près de ii pieds, et sa
longueur de côté, de 92, Les colonnes du péristyle ont
56 ponces : de diamètre A- la base, et s'élèvent avec une
Opisthodome
diminution - du quart Ile ce diamètre, à la hauteur de
17 pieds 2 pouces, y compris le chapiteau. La !moteur
ta
l
totale du monument est Ile 54 pieds , à partir du peribolos
jusqu'à l'angle supérieer du fronton , au-dessus duquel
s'élevait un ornement nominé acrotère , dont la hauteur
était de trois pieds. Le diamètre des colonnes est une des
bases d'après lesquelles on calcule les proportions Clos édi
s
lices antiques : celles dit Pauhellenius out, à une légère
fraction pris , 5 diamètres i de hauteur. Les colonnes du
.I
.=
péristyle , du pronaos et de l'opisthodome, ont 20 cannelures; celles lie l'Itypretre sont (l'un moindre diamètre, et n'en
X403
^^
ont que 16.
C
e
L'élévation et le plan joints à cet article donneront
une • idée précise de la disposition de ce monument et de
son état actuel. On a indique par la teinte la plus noire
0
les portions de l'édifice et les colonnes encore existantes,
ou celles dont la place a été reconnue. La teinte grise désiY.r
é
gne les parties rétablies, selon leurs rapports avec les autres
parties de l'ensemble.
Le défaut de régularité qu'un remarque dans l'alignement
des portes orientale et occidentale du naos, parait (ln à
quelques travaux exécutés ù une époque on ce temple auâF'^i
rait été converti en église chrétienne. Les blocs indiqués
Pronaos
dans l'opisthodome et celui qui se trouve dans l'alignement
de l'hyp etre, seraient également les restes de cellules pratiquées alors; il en est de mûme tie l'escalier plus gradué
qu'on a pratiqué à l'entrée du temple afin d'en rendre
A
%
l'accès plus facile, vit la trop grande élévation donnée aux
Portique
matches du stylobate.
L'élévation représentée ici s'applique aux deux façades
du temple, mais les sculptures du fronton appartiennent à
celle de l'ouest. La pierre qui servi à la construction de
l'édifice était un calcaire blanc trouvé dans l'ile même, et
que le temps a couvert d'un brun éclatant. Les dalles ou
Est
tuiles plates employées à la toiture de l'édifice étaient de la
même matière. Quant aux sculptures da fronton, elles
étaient en. marbre blanc présumé de Paros, et l'on y a re-`""'1
^ = ^s
FO elle t[t B.z nivd,
marqué de nouveaux indices du coloriage de ta sculpture
(Plan du temple.)
architecturale. Le fond ou tympan a été revêtu d'une lé6paulemens avancés on points d'arrêt de ces uutrailles , gère couleur bleue, dont l'effet devait être de donner un
ptarclt0s A sur le plan,
relief plus apparent aux figures, qui portaient les traces de
Postieum
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diverses couleurs; il en est de même des moulures de différentes parties de l'édifice.
Le style de l'architecture et des sculptu r es du PanhelléMus semblent indiquer une époque antérieure à celle de
Périclès, on s'élévèreut les magnifiques temples d'Athènes,
cl indiquer la fin ilu vi e siècle avant J.-C. Comme, d'un
aut r e côté, les proportions élégantes des colonnes, la hauteur du stylobate et de l'entablement, la hardiesse de l'édifice et d'autres considérations, l'éloignent tie l'ancien et
loura dorique de Sicyone et de Corinthe, on peut avec toute
vraisemblance rapprocher la date de sa construction de
celle du Parthénon, et la comprendre dans la période de
soixante-dix ans qui s'est écoulée entre la 65e et la 82 c olympiade ( 520 à 450 avant J.-C. ).

TALISMANS PROTECTEURS
DE CONSTANTINOPLE.

On sait que les Turcs donnent toujours à Constantinople
l'épithète de la bien gardée. Voici ce qu'écrivait un auteur
musulman au commencement du xvii e siècle sur les talismans qui, suivant l'opinion populaire , avaient protégé et
protégeaient alors encore Constantinople.
« i e Il y a dans le marché des Femmes (Avret Bazari) une
colonne de marbre blanc. Elle fut bâtie par Yanko, fils de Mathan, qui lit sculpter à l'extérieur les figures des peuples qu'il
avait vaincus. On voyait autrefois au sommet une belle figure
de femme qui une fois l'année poussait un cri tel, que plusieurs
centaines de milliers d'oiseaux de toute espèce tombaient
à terre et servaient de nourriture aux habitus. Du temps
ile Constantin les moines y placèrent une cloche pour
avertir de l'approche des ennemis. Cette colonne fut renversée à la naissance du prophète par un grand tremblement de terre; mais grâce au talisman elle ne put être
entièrement détruite, et elle présente encore un spectacle
merveilleux. (C'est la colonne d'Arcadius.)
» 2 0 Dans le marché aux Poules (Tawouk Bazari) il y a
une autre colonne de porphyre rouge, haute de 400 coudées. Elle fut aussi endommagée par le tremblement de
terre qui annonça la naissance du prophète gloire du
monde. Constantin avait mis au-dessus un talisman qui avait
la forme d'un étourneau. Une fois l'an, l'étourneau secouait
les ailes et faisait tomber des oiseaux qui portaient chacun trois olives, une dans le bec et les cieux autres dans
chacune des pattes. (C'est la colonne de Théodose.)
» 5 0 Dans le marché ties Selliers (Serratij-Khanè), il y a
au faite d'une statue qui s'élève aux cieux un , morceau cie
marbre blanc qui sert de tombeau à la fille infortunée d'un
ancien roi nommé Byzantin. On en a fait un talisman qui
éloigne les fourmis et les serpens. (C'est la colonne de
Marcien.)
» 4 0 Sur la place des Six-Marbres (Alti-Mermer), on voit
six colonnes, sur chacune desquelles il y avait un observatoire bâti par les anciens sages.
» Sur l'une, on voyait la figure d'une mouche noire faite
par le sage Filikus. Elle bourdonnait sans cesse et chassait
toutes les mouches loin de Constantinople.
» Sur une autre, le divin Iflatoun (Platon) avait mis la
figure d'un cousin qui repoussait aussi tous les cousins et
les moucherons.
» Sur la troisième, le sage Bocrat (Hippocrate) avait
placé la figure d'une cigogne dont le cri faisait mourir les
cigognes qui auraient fait leurs nids dans Constantinople.
En sorte que jusqu'à ce jour il n'en est pas venu une seule
faire son nid dans la ville, quoiqu'il y en ait eu abondance
dans le faubourg de Abou-Eyyoub-Ansari.
» Sur la quatrième, le sage Socrate avait placé un coq de
bronze, qui, toutes les vingt-quatre heures, battait des ailes
et pot. sait un cri auquel répondaient tous les coqs tie Con-
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stantinople. C'est un fait certain, dit l'auteur, que jusqu'à ce
jour les coqs de cette ville chantent dé meilleure heure que
ceux des autres pays. A minuit, ils font entendre leur hou
kiri kou, et avertissent les hommes paresseux et négligeas
de l'approche tie l'heure de la prière.
» Sur la quatrième de ces colonnes, Pythagore avait mis,
du temps du roi Salomon, une figure de loup en bronze, qui
était la terreur de ces animaux, en sorte que les troupeaux
pouvaient paître sans berger et vivre en sûreté au Milieu
des loups.
» Sur la cinquième, il y avait la représentation en airain
de deux époux dont les bras étaient enlacés. Si des querelles
ou tie la froideur venaient troubler un ménage, il suffisait
pour les faire disparaît r e que l'un des époux vint embrasser
cette colonne, qui est l'oeuvre du sage Aristatali (Aristote).
» Enfin sur la sixième, il y avait deux figures d'étain,
oeuvres du médecin Galinous (Galien); l'une représentait
un vieillard courbé et décrépit, et vis-à-vis de lui une vieille
femme à la mine renfrognée et avec des lèvres comme celles
d'un chameau. Si quelqu'un ne vivait pas heureux en ménage, il venait embrasser cette colonne, et il était sûr qu'une
séparation aurait lieu. Ces talismans sont maintenant ensevelis sous la terre.
» 4" Sur l'emplacement des bains du sultan Bayazid Yeti,
il y avait une colonne quadrangulaire de 8 coudées de haut,
élevée par un ancien sage nommé Kirbarya. C'était un talisman coutre la peste, qui ne régna jamais à Constantinople tant que cette colonne fut debout. Elle fut démolie
par ce sultan dont les bains portent le nom, et le jouir même
un de ses fils mourut de la peste qui depuis n'a cessé d'affliger Constantinople. »
Notre auteur mentionne encore plusieurs autres talismans, tels que la colonne de 450 coudées de haut dans I'AtMcIdan, l'obélisque de pierre rouge que l'on y voit encore,
et un dragon à trois têtes qui avait la vertu d'éloigner les
serpens, mais qui a perdu sa puissance depuis que Selim Il
l'a frappé de sa masse d'amies. Il y en avait en tout 366,
sans compter ceux qui avaient rapport à lamer, et dont les
uns éloignaient les vaisseaux ennemis, tandis que d'autres
procuraient de bonnes pèches ou éloignaient les tempêtes.
POLE NORD.
Les nouvelles découvertes du capitaine Ross se trouvent
indiquées sur la carte qui accompagne cet article, et qui,
bien que l'échelle en soit petite, peut cependant donner un
aperçu de l'état actuel des connaissances géographiques
autour du Pôle Nord, principalement pour l'Amérique Septentrionale.
Les cercles concentriques sont les cercles de latitude; on
a marqué le 80 e , ie 70 e et le 60 e . Quant aux méridiens , ils
sont représentés par les rayons qui partent du pôle; le rayon
vertical est le méridien de Paris; il est marqué de o dans le
cercle de graduation qui termine la carte; à droite et à gauche
on a indiqué les port ions des méridiens, à l'est et à l'ouest,
de 45 en 45 degrés; on ne les a pas continués jusqu'au centre
pour éviter la confusion. Les parties de côtes ponctuées sont
celles qui n'ont point encore été reconnues.
Le but des voyages tentés dans les mers polaires depuis
le commencement du xvi e siècle est de pénétrer en Chine
par le Nord. Mais y a-t-il un passage? Si le passage existe,
sera-t-il suffisamment praticable pour que l'industrie en
profite? — 'Telles sont les deux questions dont on peut
prévoir que la solution est prochaine, mais sur lesquelles
on ne peut encore rien affirmer, ni rien nier de positif.
Cependant , en repassant dans sa mémoire le nonil n •e de
ceux qui ont essayé de forcer cette barrière opposée A leurs
désirs, en contemplant leur audace, leur persévérance,
leur dévouement jusqu'à la mort; en interrogeant les annales de toutes les nations européennes qui ont tour à tour
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visé au même but et dont les essais infructueux n'ont jamais lassé les espérances, on ne peut croire que tant d'efforts et de dépenses soient destinés à demeurer sans résultats. N'a-t-on pas vu les travaux humains les plus spéculatifs et les plus vains eu apparence se trouver tout-à-coup
justifiés par l'application immédiate dont les rendait susceptibles une découverte inespérée! Telles furent, par exemple,
les recherches, long -temps inutiles, des anciens géomètres sur les sections coniques qui se trouvèrent acquérir un
haut degré d'importance lorsque Képler eut montré que les
planètes parcouraient une ellipse dans leur course autour
du soleil.
Or, en supposant que damais un navire parti de France,

d'Angleterre ou de Hollande, ne puisse, soit en passant sous
le pole, soit en s'enfonçant par les baies de Baffin et, d'Hudson, arriver au détroit de Behring; ,en supposant que jamais
traîneaux ne puissent rouler sur ces plaines glacées, et que
la coupure de l'isthme de Panama doive rendre vaine la
recherche d'une route par le Nord, ne peut-on pas espérer néanmoins que l'industrie ait à recueillir quelques richesses en ces régions inconnues, et que la science ait à y
saisir quelque loi de la nature vainement poursuivie jusqu'à
ce jour?
Déjà sans les ressources de la baie de Baffin et des mers du
Spitzberg, la pêche de la baleine (484, p. 6) deviendrait d'un
mince produit.— Qui sait ce que les sciences naturelles ont

( Carte du Oie Nord oit sont indiquées les
& recevoir de developpemens sous cette nature vierge? Nous
avons déjà eu occasion d'y admirer la magnifique chute
d'eau de Wood (1835, p. 577), et nous y avons trouvé le bœuf
musqué jusque dansl'tle Melville (4853, p. 587), vers le
75e degré de latitude; nous y avons aussi vu le renne et les
chiens des Esquimaux (4835, p. 244 et 275 ). — C'est près
du pôle, sans doute, qu'il faut aller chercher le dernier
mot de réponse à toutes les questions que soulèvent les phébonrénes de l'aiguille aimantée; car, de même que dans les
régions tropicales, certaines lois naturelles se manifestent
très vivement, tandis qu'elles échappent à l'observation dans
les climats tempérés oh les effets sont compliqués de trop de
ganses perturbatrices , de même il est probable que dans les

nouvelles découvertes du capitaine Ross. )
régions polaires se trouve le centre d'une action puissante
qui, chez nous, se dérobe sons une multitude de petites actions locales: du pôle s'élèvent, en effet, les aurores boréales
qui agissent jusque Sur l'aiguille aimantée de nos observatoires, et dont la cause est encore incertaine; c'est aussi là
que réside cette force mystérieuse qui commande la boussole,
et qui sur tous les points de notre globe préside à la navigation comme une divinité bienfaisante.
Donnons quelques renseignemens sur la Carte qui accompagne cet article.
Dans ie fond de la baie de Baffin , la lettre nt marque l'entrée du détroit de Lancastre, déjà reconnu par Baffin vers
1615. A son premier voyage, en 1818 , Boss y entra; mais
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il le trouva barré par les glaces, et le considéra comme une
baie fermée. Parr y, son lieutenant, se trouvant d'un avis
contraire, y retourna tout seul, y pénétra, aperçut l'entrée
du canal nominé Prince-Régent inlet, découvrit le détroit
de Barrow qui est à la suite de celui de Lancastre. Dans son
expédition, il reconnut la Géorgie du Nord, arriva jusqu'à
l'île Melville, où il hiverna, et d'où il aperçut dès lors la
terre d, à laquelle il donna le nom de Terre de Bank.
A la suite de ce voyage, l'opinion de Parry était que le
Prince-Régent inlet allait rejoindre la mer d'Hudson , et
que sans doute on pourrait y arriver parle détroit d'Hudson
sans être obligé cie suivre le détroit de Davis , la baie cie
Baffin et le détroit de Lancastre (ni). C'est ce qu'il essaya de
faire clans une troisième expédition de 1821 à 1822. Ayant
atteint le Chenal de l'os (a) , il fut contraint d'y passer l'hiver, après avoir en vain cherché un passage dans la partie
ouest de ces mers intérieures. Au mois de juillet suivant ,
il gagna le nord de ce canal, et hiverna dans le chenal nommé
the Fury and Ueda , du nom de ses bàtimens. Nous n'avons
pu écrire le nom cie ce chenal sur la carte; c'est celui qui
réunit le Prince-Régent inlet avec le Chenal de Fox (a);
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il borde la partie septentrionale de la Péninsule llielville ,
désignée par la lettre b. Arrivé là, Parry se croyait dans la
mer Polaire; mais ayant passé deux ans i ans ces hautes
latitudes, il ne put y rester plus long-temps pour vérifier
•
ses soupçons.
A sa quatrième expédition, Parry avait etionçu le projet
de pénétrer de nouveau par le détroit de Lancastre, et de
descendre ensuite au sud par le Prince-Régent inlet, dont
il avait découvert l'embouchure nord lors de son second
voyage, et dont il venait, dans le troisièmw;, de découvrir
l'entrée du sud. Il ignorait alors, puisqu'on ne le sait que
depuis le retour du capitaine Ross , que la presqu'île c, appelée North Sominerset, interceptait la covtmunication du
Prince-Régent inlet avec la mer Polaire de l'Amérique septentrionale. Parry fut malheureux cette fois; un de ses navires fut tellement avarié au commencement du voyage, qu'il
fallut l'abandonner et retourner en Angleterre sur l'autre.
Un cinquième voyage pour découvrir le passage tant désiré
n'effraie point le hardi capitaine Parry; mais ce n'est plus
parie nord de l'Amérique qu'il veut passer, n'est par le nord
du Groenland; il veut marcher sur le pôle même et se diri-
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ger en droite ligne vers le détroit cie Behring (voir la carte).
C'était un voyage à la fois par glace et par eau ; car les
glaces ne forment pas une plaine continue; elles sont séparées par des coupures : il fallait donc des bateaux assez légers
pour être transportés quand le chemin devenait solide, et
cependant assez forts pour recevoir tous les voyageurs, lorsqu'il y avait un chenal à suivre. Ces conditions furent remplies. Part y partit en 1827; mais il ne put aller au-delà de.
82^-45 de latitude; on voit sur la carte, au nord du Spitzberg, un petit point noir qui indique jusqu'où il est parvenu.
Nous arrivons maintenant au capitaine Ross, parti, en
1829, sur le bateau à vapeur la Victoire, et revenu seulement
en octobre 1835. Il a passé quatre hivers consécutifs au milieu
des glaces; on avait envoyé à sa recherche peu de temps
avant son retour, George Back, qui n'est pas encore revenu. Le résultat géographique de ce voyage a été de constater que le Prince-Régent inlet est fermé, et que la pointe
nord-est de l'Amérique se termine en une péninsule (c) rattachée au continent par l'isthme de Boothia, au 70e de latitude.
On remarquera sur la carte, directement au-dessous de e,
et un peu au-dessus de l'isthme, un petit point; c'est là que
le capitaine Ross a cru pouvoir fixer le p ole magnétique ;
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il y a planté un pavillon anglais, et y a inscrit le nom du roi
George.
La côte nord de l'Amérique, depuis le détroit de Behring
jusqu'au point p , qui est le cap Turnagain , est presque
entièrement reconnue; il ne reste plus à déterminer que les
petits espaces compris, d'une part, entre la pointe Barrow
et la pointe Beechey , et de l'autre entre le cap Turnagain p et l'isthme de Boothia.
La gravure qui accompagne l'article donne une idée de
ce que peut être la navigation au milieu des glaces; à l'inspection, on se rend compte d'un évènement qui est assez
commun dans ces parages. L'extrémité inférieure d'un glaçon
se fond peu à peu , le sommet devient alors plus lourd que
la base; l'équilibre est instable, il est bientôt rompu; la tête
tombe; le glaçon, faisant la culbute, plonge et disparaît un
instant pour aller se relever plus loin et continuer à flotter.
Malheur alors au navire s'il se trouve sur cette masse qui
remonte à la surface; il est crevé au flanc et coule. Il y a
quelques années, les journaux ont retenti d'un accident
de ce genre, arrivé à un de nos bàtimens pêcheurs.
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CYRANO BERGERAC.
» J'aime mieux Bergerac et sa burlesque audace
Que ces vers où Motin se morfond et nous glace. .'
(BouLEAII, Art poétique.)

Cyrano Bergerac n'est guère connu du plus grand nombre des lecteurs que par ce jugement dédaigneux cte Boileau. Cependant il s'en faut de beaucoup qu'il ait été
un homme ordinaire : célèbre pendant sa vie par une
valeur qui malheureusement n'eût guère d'autres occasions de se montrer que dans les duels alors fort à la mode,
sauf aux siéges de Monzon et d'Arras ( 4640), il n'était pas
moins renommé pour son esprit distingué, et surtout pour
sa prodigieuse imagination. Sa comédie intitulée le Pédant joué a fait une sorte de révolution au théâtre, et
ses Histoires des Etats et Empires de la lune et du soleil,
où l'on reconnaît des études avancées en philosophie et en
astronomie, sont évidemment les modèles du Voyage de
Gulliver, par Swift, des Mondes, par Fontenelle, et de
?llicromégas, par Voltaire. On y trouve presque toutes les
inventions les plus originales de ces ouvrages ingénieux,
comme on pourra en juger par l'analyse suivante du
Voyage dans la lune :
HISTOIRE COMIQUE DES ÉTAT ET EMPIRE DB LA LUNE.
(Premier article. )

« La lune était en son plein , le ciel était découvert, et
neuf heures du soir étaient sonnées, lorsque, revenant de
Clamart, près Paris (oh M. de Guigy le fils, qui en est
seigneur, nous avait régalés plusieurs de mes amis et moi),
les diverses pensées que nous donna cette boulé de safran,
nous défrayèrent sur le chemin : de sorte que les yeux
noyés dans ce grand astre, tantôt l'un le prenait pour une
lucarne du ciel ; tantôt un autre assurait que c'était la platine où Diane dresse les rabats d'Apollon; un autre que ce
pouvait bien être le soleil lui-mène, qui, s'étant au soir
dépouillé de ses rayons , regardait par un trou ce qu'on
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(Bergerac montant â la lune, d'après une gravure de z 709.)

faisait au monde quand il n'y était pas : «Et moi, leur dis-je,
» je crois que la lune est un monde comme celui-ci, à qui
» le nôtre sert de lune. » Quelques uns de la compagnie me
régalèrent d'un grand éclat de rire. « Ainsi peut - être, leur
» dis-je, se moque-t-on maintenant dans la lune de quelque

» autre qui soutient que ce globe-ci est un monde. » Mais
j'eus Peau leur alléguer que plusieurs grands hommes
avaient été de cette opinion , je ne les obligeai qu'à rire de
plus belle, »
Préoccupé de ce sujet, Bergerac rentre chez lui , monte à
son cabinet, et trouve sur sa table un volume de Cardan
ouvert à l'endroit où ce philosophe dit qu'étudiant un soir
à la chandelle, il aperçut entrer, au travers des portes fermées, deux grands vieillards , lesquels , apres beaucoup
d'interrogations qu'il leur fit, répondirent qu'ils étaient
habitans de la lune, et en même temps disparurent.
L'imagination de Bergerac est de plus en plus frappée :
il veut aller voir lui-même si la lune est habitée, et il s'enferme dans une maison de .campagne, où il fait sa première tentative de voyage.
« J'avais attaché tout autour de moi quantité de fioles
pleines de rosée, sur lesquelles le soleil dardait ses rayons
sï violemment, que la chaleur qui les attirait , comme elle
fait les plus grosses nuées. , m'éleva si haut , qu'enfin je me
trouvai au-dessus de la moyenne région. Mais comme cette
attraction me faisait monter avec tant de rapidité, qu'au
lieu de m'approcher de la lune, comme je prétendais, elle
me paraissait plus éloignée qu'à mon départ , je cassai plusieurs de mes fioles jusqu'à ce que je sentis que ma pesanteur surmontait l'attraction, et que je redescendais vers la
terre. Mou opinion ne fut pas fausse, car j'y retombai quelque temps après; et à compter de l'heure que j'en étais
parti, il devait être minuit. Cependant je reconnus que le
soleil était alors au plus haut de l'horizon, et qu'il était là
midi. Ce qui accrut mon étonnement, ce fut de ne point
connaître le pays oit j'étais, vit qu'il me semblait qu'étant
monté droit, je devais être descendu au même lieu d'oit
j'étais parti. »
Il rencontre des sauvages qui se sauvent de frayeur,
« car, dit Bergerac, j'étais le premier, A ce que je pense,
qu'ils eussent jamais vu habillé de bouteilles. » A quelque
temps de là , arrive une - compagnie de soldats, tambour
battant. Deux hommes se détachent du gros pour le reconnaître. Il leur demande dans. quel pays il est. «Vous êtes
en France, répondent les soldats ; mais quel diable vous a
mis en cet état ? Est-ce que les vaisseaux sont arrivés ? Et
pourquoi avez-vous divisé votre eau-de-chie en autant de
bouteilles? » Les explications de Bergerac paraissent fort
suspectes aux deux miliciens : « Oh ! oh ! vous faites le
gaillard ! » Ils saisissent Bergerac, et le mènent vers le
vice-roi , qui lui apprend qu'il est en effet en France, mais
dans la Nouvelle. Notre voyageur aérien est tombé en
Canada!
Bergerac entreprend avec le gouverneur de graves discussions sur les systèmes de Descartes et de Gassendi.
Le digne gouverneur croit parfaitement au mouvement
de rotation de la terre, et cite même à l'appui l'opinion d'un missionnaire qui avait imaginé que la terre
tourne, non par les raisons qu'allègue Copernic, mais
parce que le feu d'enfer étant enclos an centre de la terre,
les damnés, qui veulent fuir l'odeur de sa flamme, gravissent, pour s'en éloigner, contre la voûte, et font ainsi tourner la terre, comme un chien fait tourner une roue, lorsqu'il court renfermé dedans.
Bientôt l'embarras des affaires de la province rompt les
entretiens philosophiques; Bergerac revient de plus belle au
dessein de monter à la lune : il s'enferme dans les bois pour
rêver à son entreprise, et enfin, une veille de Saint-Jean,
comme on tenait conseil dans le fort pour déterminer si
l'on donnerait secours aux sauvages du pays contre les Iroquois, il s'en va tout seul sur une montagne, où il s'assied
dans une petite machine de son invention, et se précipite â
tout hasard du haut d'une roche.....
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LES MARSUPIAUX.
DE L ' CTILITB DES CLASSIFICATIONS.

Le mot marsupial dérivé du latin nurrsupiutn (bourse ),
a été employé dès le xvn e siècle par un anatomiste anglais
pour désigner l'animal que nous nommons sarigue , animal
qui, comme chacun le sait, porte en effet une bourse oh ses
petits trouvent un asile pendant les premiers mois de leur
existence. Le même mot a été employé depuis par Cuvier
pour désigner, non plus la sarigue en particulier , mais tous
les animaux qui se rapprochent de celui-ci par les traits les
plus saillans de leur organisation , même dans le cas on ils
ne portent point de bourse. Les marsupiaux forment le
quatrième des neuf ordres dans lesquels l'illustre naturaliste
partage: tous les mammifères; ils sont distribués eux-mêmes
en plusieurs familles, lesquelles à leur tour se subdivisent
en un certain nombre de genres. Avant d'entrer dans le
détail de ces subdivisions, il ne sera peut-être pas inutile de
dire quel est le but qu'on se propose, en histoire naturelle,
en répartissant ainsi les êtres que l'on considère par genres,
par familles , par ordres, etc., ou , eu d'autres termes , en
établis ,ant des classifications.
D'abord il est aisé de comprendre que toutes les fois que
l'on aura à s'occuper d'un grand nombre d'objets de quelque nature qu'ils soient, il y aura toujours un grand
avantage à ce que chacun d'eux ait sa place déterminée, et
où l'on puisse aller le chercher à tâtons, pour ainsi (lire, aussitôt que l'on en aura besoin. Il n'y a pas une ménagère
qui ne sache cela aussi bien au moins qu'un philosophe.
Dans quelques cas le mode d'arrangement sera à peu près
indifférent , et pourvu qu'on ne s'écarte plus cte celui qu'on
aura une fois adopté , quel qu'il soit, il remplira également
son but ; mais le plus ordinairement il y en aura qui seront
infiniment préférables à tous les autres. Je suppose, par
exemple, qu'il s'agisse de disposer des livres; l'idée qui se
présente natur ellement, c'est de mettre tout en bas les plus
gros , ceux qui sont le plus difficiles à manier , tandis qu'on
placera les plus petits sur les tablettes où l'on ne peut atteindre qu'en alongeant le bras et s'élevant sur la pointe des
pieds. Ainsi les in-folio occuperont les rayons inférieurs, les
in-4° viendront au-dessus, puis les in-8°, et enfin les in-12
qui seront surmontés par les in-48. Pour l'homme qui n'aura
qu'un petit nombre de livres, cet arrangement sera suffisant, car, connaissant le format de l'ouvrage dont il a besoin, il saura dans quelle tablette l'aller chercher, et il aura
bientôt retenu la place qu'il y occupe. Mais que la bibliothnelue se compose seulement de quelques milliers de volutes, et cette distribution en cinq séries ne sera plus suffisante; il faudra absolument avoir recours à un système de
distribution plus parfait, et qui puisse soulager la mémoire.
On pourrait disposer tes livres comme ou dispose les
mets dans un dictionnaire, c'est-à-dire en suivant pour
les noms des auteurs l'ordre alphabétique , et ce serait
évidemment un moyen très sûr d'arriver à trouver surle-champ un ouvrage quelconque pourvu qu'on sût par
qui il a été écrit; mais on ne tarderait pas à s'apercevoir
d'un grand inconvénient attaché à cette méthode de distribution; c'est que les livres qui traitent d'un même sujet ,
c'est-à-dire ceux que l'on 'peut avoir besoin de consulter
pour une même recherche , ont probablement été composés par des hommes dont les noms ne se ressemblent nullement, et par conséquent se trouveront épars dans tous les
coins de la bibliothèque.
A près avoir essayé divers arrangemens, on trouvera que le
meilleur est celui qui est fait par ordre de matières, et dans
lequel les ouvrages sont placés d'autant plus près les uns
des attires dans le casier, qu'ils sont plus rapprochés par
le sujet , c'est-à-dire par le phis important des traits de ressemblance qu'ils peuvent avoir ent re c ix.
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Ce que nous venons de dire à l'occasion des livres est
également applicable à tous les cas où il s'agit d'établir de
l'ordre entre les objets qu'on a besoin de considérer; mais
c'est pour l'histoire naturelle surtout qu'il est impossible de
méconnaître l'immense avantage qui résulte d'une classification bien faite, c'est-à-dire fondée sur l'ensemble des
ressemblances que les êtres ont entre eux; sans un pareil
secours, l'homme le plus laborieux , le plus heureusement
doué ne pourrait jamais arriver à bien connaitre qu'un très
petit nombre ties êtres qui composent, soit le règne animal,
soit le règne végétal. Au contraire , une fois que les divi sions et subdivisions sont bien établies, quand on a étudié
complètement un seuil objet, on se trouve déjà fort avancé
clans la connaissance de tous ceux qui s'en rapprochent
Nous ne pouvons développer ici cette idée, et nous renvo yons nos lecteurs à ce que dit Cuvier dans son admirable
introduction au Règne animal sur la nécessité des méthodes naturelles clans l'étude des êtres organisés.
Aristote , à qui il faut remonter toutes les fois qu'on recherche l'origine d'une grande vue en histoire naturelle,
Aristote avait parfaitement senti cette nécessité; et quoiqu'il
n'ait pas précisément donné une distribution du règne animal , il est clair qu'il en avait une en vue dont il ne s'écartait point. Comme il y avait en lui un sentiment très juste,
très délicat des rapports naturels des êtres, les principales
divisions qu'il a indiquées sont encore en grande partie celles
auxquelles on sè conforme aujourd'hui, et il a même fallu,
clans les derniers temps , revenir à plusieurs d'entre elles
dont on s'était mal à propos écarté.
Quoique le nombre des animaux sur lesquels Aristote a
pu faire des observations, ou obtenir des renseignemens,
soit très petit si on le compare au nombre de ceux que nous
connaissons aujourd'hui, il est à remarquer que presque
aucune des lois générales qu'il avait énoncées ne s'est
trouvée infirmée par les découvertes subséquentes; seulement, le cadre zoologique n'a plus été suffisant pour contenir toutes les espèces, et l'on a été depuis dans la nécessité
d'élargir quelques divisions, et même d'en ajouter de toutes
nouvelles : tel est le cas, en particulier, pour les marsupiaux; et on conçoit bien qu'Aristote n'avait pu leur préparer d'avance une place, puisque aucun des animaux compris sous ce nom n'habite les pays où les Grecs pénétrèrent même après les conquêtes d'Alexandre.
Les marsupiaux se trouvent en effet dans des contrées où
les Européens n'ont commencé à avoir accès que vers le
xvie siècle; ils sont propres à l'Amérique et à l'Australasie. Quoique les diverses espèces qui appartiennent à ce
groupe aient entre elles une ressemblance générale tellement frappante que l'on n'en a fait long-temps qu'un seul
genre, elles diffèrent si fort par les dents, par les organes
de la digestion et par les pieds, que si l'on s'en tenait ri•
goureusement à ces caractères , il faudrait les répartir en
plusieurs ordres. « Il semble en un mot, dit Cuvier, que
les marsupiaux forment une classe distincte parallèle d
celles des quadrupèdes ordinaires.»

Les sarigues, qui sont les plus anciennement connus pies
marsupiaux, forment un genre propre à l'Amérique; les autres genres appartiennent a l'Australasie. Nous nous contenterons, pour ces derniers, d'indiquer les plus remarquables.
La terre de van Diemen nous présente le thylacine qui a la
taille, la robe rayée, et presque les habitudes de l'hyène.
La Nouvelle-hollande a le dasyure, dont quelques espèces
se nourrissent de cadavres comme les chacals ; ties péramèles,
qui creusent la terre comme notre blaireau ; des protoroos et
des kangourous, qui se nourrissent de végétaux, mais qu'on
ne saurait rapprocher d'aucun de nos genres herbivores,
quoiqu'en raison de l'alongement excessif de leurs jambes
postérieures, et de leur manière, de marcher par sauts, on
les ait voulu d'abord assimiler aux gerboises ; enfin des plia-
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langers volans, qui ont la peau des flancs étendue entre les
Jambes , comme ies polatouches, et peuvent de même ; à
l'aide de cette sorte de parachute, se soulever en l'air quelques instans.

D'autres phalangers, dépourvus de cet appareil, se trouvent
aux Moluques ; ce sont ceux-ci qui ont été long- temps confondus avec les sarigues auxquels ils ressemblent en plusieurs
points, notamment dans l'habitude singulière qu'ils ont de

se suspendre aux arbres par la queue lorsqu'ils aperçoivent
un homme. On parvient, dit-on, en regardant fixement
ces phalangers, à les faire tomber de lassitude, ce qui n'arrive pas pour les marsupiaux américains.
L'ile de King, enfin, située au sud de la Nouvelle-Hollande, a le phascolome ou Wombat, dont les dents sont
comme celles de nos lapins, dont la vie se passe de même en
grande partie dans la profondeur des terriers , et dont la
chair offre de même une nourriture agréable.
Les sarigues, avons-nous dit, se trouvent seulement en
Amérique; cependant parmi les espèces antédiluviennes,
qu'il faut comprendre dans ce groupe, quelques unes habitaient les parties du globe qui correspondent, non seulement à l'Europe. , mais à la France, à Paris même, car on
en a découvert des ossemens dans les plâtrières qui avoisinent cette ville.
Les sarigues ont été quelquefois désignés par l'épithète
de pédimane à cause que leurs pieds de derrière présentent
un pouce assez alongé et opposable aux autres doigts, à
p eu près comme la main de l'homme; mais c'est un caractère qui leur est commun avec d'autres marsupiaux. Une
seule espèce, qui se, trouve dans quelques parties chaudes
de l'Amérique méridionale, a les doigts réunis par une
membrane comme la loutre; c'est celle que Buffon a décrite
sous le nom de petite loutre de la Guyane. C'est un charmant animal, d'un tiers plus gros qu'un rat, couvert d'un
poil long, fin et agréablement nuancé cie gris, de brun et
de blanc. Ii n'existe peut-être pas une plus jolie fourrure;
aussi la peau de ce chironecte (c'est le nom que lui ont
donné les naturalistes ) est-elle fort recherchée dans les

pays qu'il habite; on s'en sert en Colombie pour faire des
trousses à cigare, et la queue, qui est fort longue, sert en
guise de ruban à maintenir le paquet attaché. L'auteur de
cet article a plus d'une fois eu, dans la Colombie, l'occasion de voir au bord des ruisseaux cet élégant marsupial,
que l'on connaît dans ce pays sous le nom de perrito de
aqua (petit chien d'eau) , comme la vraie loutre a été quelquefois désignée, par les anciens, sous celui de canis agataficus.
Jusqu'à présent on ne connait que cette seule espèce de
sarigue aquatique; quant aux sarigues terrestres, on en
reconnaît au moins neuf espèces, clout trois : le sarigue de
Virginie (opossum des Anglais ), le grand sarigue du Paraguay (gamba ), et le grand sarigue de Cayenne ou crabier, sont atm moins de la taille d'un chat, et le second même
est, pour la grandeur, comparable au renard. Ces trois espèces, de même qu'une quatrième beaucoup plus petite, le
quatre-mil, out la queue en partie couverte de poils et en
partie nue comme celle d'un rat; toutes sont pourvues d'une
poche destinée à recevoir les petits; les suivantes, au contraire, en sont dépourvues. Le sarigue à queue nue, le
cayopollin , le grison, la marmose et le touant : ces deux
derniers sont moindres qu'un rat, les deux précédens sont
à peu près de la taille du surmulot.
(La suite it une prochaine livraison.)
LES BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, n o 3o, pris la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de LAcn EVAn p rl;nE t rue du Colombier, u° 50.
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JONQUE CHINOISE.
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Rien de plus simple que le gréement d'une jonque chinoise : deux ou trois gros mâts portent chacun une voile
carrée dont le tissu est une natte de bambou , étendue sur
des traverses également de bambou. Les ancres sont de
la plus grossière construction : elles consistent eu une pièce
de bois chargée de pierres, et ne sont destinées à retenir le
navire que par leur poids, au lieu d'être façonnées comme
les nôtres pour mordre dans le fond de la mer.— Deux longs
avirons pareils aux antennes d'un insecte, se projettent sur
l'avant de la jonque, et doivent en accélérer les évolutions
lorsqu'elle vire de bord.
La navigation est loin d'être avancée chez les Chinois, du
moins la navigation de long cours ; car pour celle des rivières
et de la pêche, il parait que les embarcations et les matelots
peuvent rivaliser avec les nôtres. Comment, en effet, ce
peuple ferait-il des progrès dans la marine lorsque sou gouvernement lui défend les voyages lointains et l'expatriation ,
et lorsque les mandarins puniraient sévèrement une innovation dans la construction des navires?
Les Chinois se réunissent en grand nombre, quelquefois
cinquante, et même cent, pour acheter une jonque; ils en
divisent ensuite la contenance en autant de compar>.imens qu'il y a de propriétaires : chacun s'embarque dans
son compartiment avec ses provisions et ses marchandises.
Les cloisons de séparation sont fort épaisses, enduites d'un
ciment d'huile et de chaux, qui devient extrêmement dur
quand il est sec; elles ne contribuent pas peu à la solidité
du corps du bâtiment. Les compartimens sont ainsi bidep e ndons l'un de l'autre , et forment chacun comme un peTOII E II.
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tit navire; ils peuvent même contenir de l'indigo liquide.
Indépendamment des propriétaires du bâtiment, qui vont
vendre leurs marchandises, il s'entasse encore à bord une
foule de passagers , quelquefois au nombre de mille, dont
une grande partie est forcée de demeurer sur le pont sans
abri pendant toute la traversée. Comme aucune prévoyance
générale ne préside a l'approvisionnement, et que chacun
se munit de vivres comme il peut, il en résulte souvent
d'affreuses disettes.
A\ec une installation aussi défectueuse, on ne conçoit
guère comment les Chinois osent entreprendre (malgré les
lois de l'empire, mais sous la tolérance des mandarins )
d'aussi longs voyages que ceux des Philippines, de Java, de
la Cochinchine ! Il est vrai qu'ils longent les côtes autant
que possible, profitant des moussons régulières qui soufflent
tantôt d'un côté et tantôt de l'autre; et il faut dire en outre
qu'il y a chaque année de nombreux désastres à déplorer.
On rencontre souvent au large des jonques égarées qui ne
peuvent regagner la terre: car elles ne marchent bien que
vent en arrière, et ne sont pas susceptibles de revenir
dans le vent lorsqu'elles ont dépassé le port où elles ont
dessein de se rendre. — Ce qui contribue encore à remplir
les longues listes de naufrages , c'est l'ouragan des mers de
Chine, connu sous le nom de typhon. « Quand on sonnerait
dix mille trompettes, et battrait dix mille tambours à l'avant
d'un vaisseau, le bruit du typhon est si terrible qu'on ne
pourrait entendre aucun de ces instrumens à l'arrière. »
Barrow , qui a donné une relation de l'ambassade de lord
Macartney, vers 1795, affirme que dans le seul port de
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Canton, il se perd tous les ans 12,000 marins ou passagers,
et que, lorsqu'un navire part pour une navigation un peu
lointaine, il y a autant de chances pour ne plus le revoir,
qu'il y en a pour son retour..Si ce récit ne pouvait être
soupçonné de quelque exagération, voyager serait, pour
un Chinois , jouer sa vie à pile on face.

MONNAIES DE FRANCE.
(3o article.)
MONNAIES DE LA PREMIèRE RACE, DdSIGNAES SOUS
LE NOM DE MONdTAIRES.
Il est sans cloute fort important de faire constater, sur

On a coutume de classer les monétaires suivant l'ordre
alphabétique des noms de villes, qui y sont presque toujours
inscrits, jusqu'à ce qu'on ait reconnu avec quelque certitude
à quel prince il faut les rapporter.
Assurément l'histoire des officiers des Monnaies ne parait devoir présenter ni un grand intérêt, ni une grande
importance; néanmoins, comme il est souvent presque impossible.de savoir à qui attribuer les monnaies qui n'offrent
que le nom du Monétaire, il serait a désirer que l'on pût
savoir au moins a quelle époque chacun d'eux dirigeait la
fabrication; on pourrait en conclure à quel règne appartient
la pièce de monnaie, comme nous l'avons indiqué clans notre
2 ' article, 21 e lier., p. 166, pour les sols d'or qui portent
le none du Monétaire BETTONE, et qu'on, doit rapporter à
Clovis P r . On en déduirait aussi la conséquence que les
villes dont ces pièces offrent presque toujours les noms, et
dont plusieurs ne font plus partie de la France actuelle,
n'existent plus, ou sont même inconnues, étaient alors sous
la domination cie tel OR tel de nos rois. Ces renseignemens
seraient précieux pour l'histoire, ear il reste encore beaucoup d'incertitude et d'obscurité sur l'étendue et la division
des contrées qui formaient les divers royaumes dont se composait la France sous plusieurs des rois de la première et
même de la seconde race.
Au lieu de décrire complètement les monnaies dont suivent les empreintes, nous ne ferons qu'en indiquer les circonstances principales.
Fig. n° 47. — Tiers de sol d'or, sans nom de roi et sans
nom de ville. (A) Croix à droite de l'effigie. (R) Calice à deux anses,
surmonté de trois hosties. (Lég.) TELAFIVS MONE(TARTUS).
Cette pièce doit être attribuée à Cheréhert I", roi de Paris,
parce que la figure et la forme du calice ressemblent a celles de la pièce r:° 5 portant le nom de Chérébert (premier
article, p. 85, fig. n° 6), et qu'elles diffèrent de celles de
Sigebert, son frère, roi d'Austrasie,-portant les noms de
Gevaudan et Baguols (voir la fin du deuxième article, 21 . ° livraison, p. 467).
Fi r. n° l8.—Tête avec bandeau uni. (Lég.) ANCECAVis
pouf' ANDECAVIS, Angers.
(R) Croix avec un point sous chaque bras. (Lég.) NVNNVS

les monnaies même, le nom du fonctionnaire qui a préskié à leur fabrication, afin de rendre celui-ci responsable
du bon aloi de ses espèces; mais au lieu d'inscrire ce nom
en entier, et de se priver par là de la facilité d'offrir sur la
pièce des indications beaucoup plus intéressantes, telles que
celles cla nom da roi, du millésime, de la valeur, etc., il est
à regretter qu'on M'ait pas imaginé, dès le principe, d'adopter, comme on l'a fait depuis, un signe particulier
qu'on appelle le different du directeur.
Du temps même des Romains s'était introduit l'étrange
usage de remplacer sur les monnaies le nom du prince par
'Celui du fabricant, avec la désignation de sa qualité, MONETARIUS, écrite en entier ou en abrégé, soit sur le revers,
soit autour de l'effigie du souverain. (Voyez premier article,
41 ° liv., p. 86, et les empreintes ci-après.)
Cette pratique fut suivie presque généralement en France
sous la première race, en sorte que le plus grand nombre
des monnaies qui nous restent de cette époque sont sans
nom de roi.
Les amateurs de numismatique les désignent par la dénomination de MoNC'rAIRES, et elles forment une partie
importante de leurs collections. Boutroué et Le Blanc ont
publié près de trois cents pièces de ce genre, et il en existe
un assez grand nombre en or au médailler du Musée monétaire,
On range quelquefois dans cette classe toutes celles qui
ne portent pas le nom du prince. Il convient -cependant de
distinguer :
Mo(NETAnwUS).
4° Celles qui n'offrent pas non plus le nom d'un antre
Fig. n° 49. — (A) Deux têtes superposées. (Lég.) AVGVS-,
personnage; telle est la pièce dont nous avons donné la fig. TIDVNO rt('r), fait à Autun. (R) Croix avec pied à deux den° 6, premier article, 1 1 e liv., p. 85, et dont il est aussi grés, entre un A (alpha) et une autre lettre qui est peut-être
un st (oméga). Voyez pour l'explication de ces deux lettres
question à la fin du second article, 24 e liv., p.467.
2° Les monnaies sur lesquelles le nom, autre que celui l'article premier, Il e liv., p. 85, fig. n° 1.
du roi, n'est pas suivi de l'indication de la qualité de MonéLa croix terminée par un'r, qui est le rho ouR des Grecs,
taire. La fig. 21 ci-après en offre un exemple. Le revers et quelquefois par une R, était le mono gramme de Christ,
porte FIGIDIUS. C'est alors ordinairement le non: du comte dont la croix elle-m@me représentait l'x, ou chi grec, que
de la province ou du gouverneur de la ville où la Monnaie nous avons remplacé par notre -ch prononcé comme un u.
était établie.
Ainsi les mots Christus et Christ s'écrivaient anciennement
(N" tg. — Anion.)

(N° iv.)

(N° 20. —Orléans.)

o
(Or. — Tiers de sol.)
(N° 2 r.

(Or. — Tiers de sol.)

(Or. — Tiers de sol.)

— Nantes.)

XRISTUS et xrist usage qui a subsisté pour plusieurs monnaies jusque sous la troisième race.
(Lég.)..... onus McesiT, pour a;oiET(AR ^ us.)

Cette monnaie, rare et curieuse à cause de la double effigie , existe dans le médailler du - musée monétaire. Elle ressemble sous le rapport des deux têtes, à un tiers de sol
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d'or, publié par Boutrouê et par Le Blanc, qui l'ont attribué à Thierri Il ete Brunehaut, dont la seconde tète serait
l'effigie. Le nom du Monétaire, qui n'est pas le même, se
trouve du côté principal, et le mot AVGVSTIDVNV se lit du
côté de la croix, dont la forme est différente. Quant à la
pièce qui est ici représentée, et dont la seconde tète paraît
être celle d'un homme, elle pourrait avoir été frappée à
Autun par Brunehaut, en l'honneur de ses petits-fils Théodebert II, roi d'Austrasie, et Thierry II, roi d'Orléans et
de Bourgogne, dont elle était tutrice.
Fig. rie 29. — (A) On n'aperçoit qu'une partie des lettres
du nom du .Monétaire placé autour de l'effigie.
(it) Croix ancrée par le haut. (Voir le premier article,
t l e liv., p. 85, fig. n° 9.) (Lég.) AVRILIANIS, Orléans.
n° 21. — (A) Tète avec bandeau uni. (Leg.) NAMNETIS, Nantes.
(a) Croix avec deux degrés. (Leg.) FIGIDIVS, précédé
d'une petite croix; ce nom n'est pas suivi de l'indication de
la analité de Monétaire. (Voyez ci-dessus, § 2.)
Fig. n° 22. — (A) Buste drapé, longrie chevelure. (Leg.)
TRI;CAS CIVITATE, ville de Troyes.
(n) Croix au-dessus d'un globe; sous les bras cie la croix
deux caractères qui paraissent être un G, ou peut-être un
A (alpha) et un si (oméga) (Lég.)..... vs aIoNETABrvs.
Fig. n° 25. — Tiers de sol d'or sans effigie et sans nom
de roi.
(A) Deux croix sans pied; celle du milieu reposant sur
une boule et ayant un point au-dessous (le chaque bras.
(Lég.) MEDVLO.
(n) Espèce de rosace à huit rayons, formée sans doute
par une double croix. (Leg.) CAMPO TRECIO. Ces mots (lésignent-ils la ville (le Troyes ? On trouve bien sur les monnaies, pour le nom de cette ville, Trecas, Treci, Trecre;
mais ordinairement, comme on le voit sur la pièce précédente, fig. n° 22, elle est qualifiée de ciritas. Cette épithète s'appliquait, ainsi que URBS, aux villes principales;
vivo, aux bourgs ou villes moins importantes; CAMPO, Castro, castello, aux positions fortifiées; palatin, et quelquefois fisco, aux chàteaux et aux palais ou résidences royales.
Si l'on doit lire sur l'autre côté Medulo, nous verrons,
quand il sera question des monnaies de la seconde race, que
ce mot écrit diversement, MEDVLO, METVLO, METALO,
quelquefois avec deux L, désignait aussi une ville, Melle,
suivant les uns, et Médoc, suivant les autres.
Comment expliquer alors ces deux noms de ville sur une
même pièce; à moins qu'on ne la suppose fabriquée avec
deux coins de revers ayant appartenu à deux monnaies différentes. Peut-être l'ai et l'o , répondant à l'intervalle des
deux croix, sont-ils les initiales de monetarrus; les autres
lettres Eà,VL feraient partie du nom de l'officier de la Monnaie, et la pièce ne présenterait plus qu'un seul nom de
ville. Nous avons, au reste, choisi cette pièce singulière,
(l'abord comme exemple de celles de la première race qui
n'offrent pas d'effigie, ce qui a lieu rarement; nous verrons,
au contraire, que presque toutes celles de la seconde race
en sont dépourvues; ensuite, comme preuve des variations
nombreuses qu'éprouvait dans ces premiers temps le type
de nos monnaies, lequel, au lieu d'être, comme aujourd'hui,
assujéti à (les règles fixes et précises, le même pour toute
la France, et exécuté par l'artiste le plus habile, était abandonné au goût et à l'arbitraire de Monétaires souvent in*
capables et ignorans.

pêcheurs se plaignent généralement de la disparition du
poisson depuis 4814; ils ont long-temps attribué, quelques
uns même attribuent encore cette émigration au départ de
Bonaparte.
On a cherché à leur expliquer la diminution des produits
de la pêche par le plus grand nombre de matelots que la
paix a rendus à leurs foyers; par la facilité qu'on a eue
soit d'aller pêcher au large jour et nuit, sans craindre d'être
happé par les péniches anglaises, soit de tendre dans le canal
de la Manche (les centaines de filets d'une lieue de longueur; par l'usage de la drague qui racle sur le fond de
sable ; près du rivage, et empêche le poisson de frayer
Mais ces explications ne sont pas toujours bien accueillies,
et malgré tontes ces circonstances , les habitans de la côte
répètent encore que les poissons s'en sont allés lorsque
Bonaparte est parti.

LÉONARD DE 'VINCI.
La vie de Léonard ele Vinci fut consacrée tout entière
à (les études d'art et cie science si profondes et si variées,
tfue pour apprécier dignement la grandeur de son génie, il
faudrait un homme aussi universel qu'il l'a été lui-même.
Une admirable avidité de perfectionnement, que rien
ne pouvait jamais satisfaire le polissait sans cesse A de
nouvelles recherches : plus il savait, plus il voulait savoir.
L'activité de son intelligence ne lui permettait pas de se
reposer un instant dans la contemplation de connaissances
qui , dès qu'il les avait acquises, lui semblaient peu de chose
auprès de ce qui lui restait à acquérir : peintre, sculpteur,
architecte, mécanicien , chimiste, musicien d'un égal
mérite, il n'était pas moins remarquable dans l'anatomie,
l'hydrostatique, la métallurgie, le génie civil et militaire.
Quant à la poésie, elle ressortait si naturellement de cet
ensemble merveilleux d'aptitudes, qu'il pouvait, en s'accompagnant d'instrurnens (le son invention, improviser
des pièces de vers de longue haleine sur quelque sujet qu'il
lui plût de s'inspirer. Malheureusement le plus grand nombre de ses poésies sont perdues pour nous , et à peine restet-il çà et là quelques uns de ses sonnets dans les livres des
auteurs qui nous ont donné des détails sur l'histoire de
sa vie et de ses ouvrages.
Une si riche organisation intellectuelle était encore relevée par tout ce qu'un physique accompli pouvait y ajouter
d'éclat. Léonard de Vinci était parfaitement beau ; sa haute
stature et sa prodigieuse force physique ajoutaient au caractère imposant de sa tète calme et mélancolique. Il
excellait dans tous les exercices du corps , dans le maniment des armes de toute espèce, dans la danse, dans l'escrime; il était habile nageur et habile cavalier.
Léonard vint au inonde à Wrci, château situé dans le
Valdarno, près du lac de Fucecchio, non pas en 4445.
comme l'ont prétendu jusqu'ici tous ses biographes, mais
en 4452, ainsi que le prouvent les registres conservés dans
les archives de Florence. Il devait le jour à Pietro da Vinci,
protonotaire de la république.
Il étudia d'abord chez Andrea da Verocchio, peintre,
sculpteur et architecte , l'un des plus célèbres artistes qui
fussent alors à Florence. En fort peu de temps il acquit un
grand talent, au point que Andrea lui ayant fait peindre un
ange dans un de ses tableaux , trouva la figure de Léonard si
supérieure à tout ce qu'il avait fait, qu'il lui remit sa palette
en s'avouant vaincu, et en déclarant qu'il ne voulait pas lutDiminution du poisson dans la Seine. — On prenait ter contre un jeune homme qui débutait par de semblables
autrefois de 25 à 50,000 aloses par saison; on n'en prend chefs-d'oeuvre. De ce jour-là, Verocchio, qui était déjà
guere aujourd'hui que la moitié. L'éperlan aussi a diminué vieux, renonça à la peinture pour se livrer à l'architecture
de moitié; les mulets de mer, qui se montraient par milliers, plus spécialement qu'il n'avait fait jusque là.
ont presque disparu. Une des causes auxquelles on attribue
Sans négliger la peinture, Léonard étudiait avec fruit la
cette diminution , est l'établissement îles bateaux à vapeur. -musique; il suivait assidument les messes de la cathédrale,
Sur toute la côte de Normandie, comme dans la Seine, les et rentré chez lui il écrivait de mémoire les airs qu'il avait
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entendus : comme ii ne trouvait pas un seul instrument
qui accompaguàt sa voix aussi harmonieusement qu'il l'aurait désiré, il se mit à en fabriquer lui-même, et il inventa
une espèce de harpe, faite en grande partie avec des lames
d'argent et dont il joua habituellement dans la suite.
Le projet du fameux canal de l'Arno occupait alors tous
les esprits; on convenait unanimement de son utilité,
mais on niait la possibilité de l'exécution. Léonard alla
sur les lieux, leva les plans , et présenta un projet qui
résolvait toutes les difficultés. Malheureusement il avait le
tort d'être fort jeune, en sorte que tous les hommes graves,
dont sa science compromettait l'amour-propre, le traitèrent
d'extravagant , et blâmèrent l'étrangeté de ses idées , auxquelles pourtant il fallut bien revenir quinze ans plus tard,
quand on voulut définitivement exécuter le canal. Alors
sort projet, qui n'avait paru jusque là qu'une bizarre imagination , fut reconnu comme le seul qui levàt complètement, et de la manière la plus simple et la plus raisonnable, tous les obstacles de l'entreprise.
Dès que Léonard de Vinci s'était aperçu que ses idées ne
pouvaient pas être comprises dit premier coup , il avait repris ses études particulières avec son assiduité habituelle,
et dans un temps oir peu de médecins avaient encore songé
à établir leur science sur l'étude anatomique , le Vinci
cherchait sur les cadavres la science dont il avait besoin
pour se rendre compte de tontes les saillies qu'il apercevait
à la surface des corps humains. Il a composé des livres on
sont consignées les observations qui lui furent suggérées
par ces travaux, avec des réflexions très profondes sur l'application de l'anatomie à la médecine.
En même temps que ses agrémens personnels le faisaient
rechercher par la plus brillante société de Florence, son talent, comme peintre, sculpteur et architecte, lui rapportait
des sommes considérables. Sa maison était, et fut toujours
dans la suite, montée comme celles des princes de cette
époque; il avait des pages et des valets en grand nombre,
les chevaux de Florence les plus beaux et les plus fringans.
Il était consulté pour les ajustemens de mode et pour les
ordonnances de fêtes tout aussi bien que pour toutes les
choses d'art et de science.
Léonard poussait chacune de ses études jusqu'à la recherche la plus minutieuse; c'est lui qui, le premier, enseigna
à mettre de l'effet dans la peinture , et il est arrivé à une
suavité dont il n'y avait pas d'exemple avant lui. Il observait aussi avec une scrupuleuse attention le caractère de
toutes les figures vivantes. Souvent , comme le docteur Gall
l'a fait de nos jours dans le même but , le Vinci réunissait
chez lui des paysans et des hommes du peuple, s'attablait
avec eux , leur faisait les contes les plus bouffons , jusqu'à
ce que son vin et ses fables les eussent amenés à la gaieté la
plus folle; alors il étudiait le jeu de leurs physionomies, et
se retirait de temps à autre pour dessiner celles qui l'avaient
le plus frappé. Il suivait ordinairement les condamnés jusqu'au lieu du supplice, étudiant sur leur face toutes les
angoisses de leur rapide agonie. Bien plus , il avait toujours
sur lui un livre de croquis, et toutes les fois qu'il voyait
passer près de lui un homme dont la tète le frappait, il la
dessinait sur-le-champ par son caractère le plus saillant;
et comme il mettait presque toujours le nom du personnage
à cité du dessin qu'il en avait fait , on pourrait retrouver
dans ses esquisses la cliarge de presque tous ses contemporains; les caricatures qu'on a publiées sous son nom après
sa mort, avaient été prises çà et là dans ses livres. On conçoit toute la force que devaient avoir les ouvrages d'un
homme qui étudiait le laid comme le beau clans la nature,
et qui cherchait ses plus grands effets dans leur contraste;
on conçoit encore le succès qu'ils devaient obtenir par leur
extrême fini , qui les mettait à la portée de toutes les intelligences; aussi la réputation de Léonard de Vinci était immense par toute l'Italie.

245

Il avait trente ans, ou à pen près, lorsque le clue de Milan, qui tenait à l'avoir . clans sa capitale, lui fit demander
à quelles conditions il voudrait venir, et à quoi il désirerait
être occupé. Léonard répondit dans une lettre (écrite, comma
tous ses manuscrits, de droite à gauche, à la manière dei
Orientaux) qu'à la guerre il pouvait employer des machines
nouvelles , telles que ponts , canons , bombardes, pièces
de menue artillerie, toutes de son invention , et faisant le
plus grand ravage; qu'il pouvait attaquer les places fortes, et les défendre par des moyens non encore pratiqués, etc., etc.; qu'en temps de paix il était capable de Dire
en peinture , sculpture, architecture , mécanique , conduite d'eau , etc., tout ce qu'on pouvait attendre d'une
créature mortelle.
A Milan , le duc avait rassemblé les musiciens les plus
célèbres de l'Italie pour un concours; les plus distingués
devaient rester à son service, avec des appointemens considérables , tandis que le premier de tous serait chargé
de diriger sa musique. Léonard, qui les trouva réunis à son
arrivée, fit porter clans la salle où étaient assemblés les
concurrens la harpe qu'il avait fabriquée , et quand vint
son tour, il improvisa d'une façon si brillante, paroles et
musique, stir tous les tons qui lui furent demandés, que
tons les musiciens présens s'avouèrent vaincus , et ceux
dont le tour n'était pas encore venu renoncèrent à jouer
après l'avoir entendu.

(Léonard de Vinci.

Un début si brillant dans un art étranger à ceux
dont on lui savait la connaissance, étonna les auditeurs,
et le duc le chargea de la direction de tous les travaux
qu'il fit exécuter dans ses Etats. Léonard fortifia les
villes, bàtit des maisons, des ponts, des aqueducs , et il
trouvait encore du temps pour de grands ouvrages de peinture et de sculpture, car c'est à cette époque qu'il fit la co
lossale statue équestre de François Sforce, dont le modèle
en terre se dessécha et tomba pendant qu'il dirigeait l'ordonnance des fêtes célébrées à propos du mariage de Louis
Sforce avec Béatrix d'Est. On trouve en tête de son Traité
de la lumière et des ombres, cette note écrite de sa main :
« 25 avril 4490, je commençai le présent livre et je recommençai le cheval. v Le besoin qu'il avait de se rendre
compte ile tout clans ses ouvrages , le conduisit à étudier

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQU E .
l'anatomie du cheval , et cette étude , comparée à ce qu'il
avait observé par la dissection de la structure du corps humain , lui donna les matériaux d'un Traité d'anatomie
comparée, gtt'iI composa à cette époque, et qu'il enrichit
d'observations faites sur un grand nombre d'animaux de diverses espèces.
C'est dans ce temps là aussi qu'il peignit, pour-le réfectoire
des Dominicains de Milan, la fameuse Cène dont nousdonnons
une gravure, et au sujet de laquelle il a couru mille bruits
ridieulea. Le tableau original n'a péri qu'à cause de l'humidité
extrême du mur sur lequel il- a été peint, mais il en existe
plusieurs copies, dont quelques unes sont fort belles. Il fit
encore un grand nombre de peintures très importantes,
entre autres des Saintes Familles d'une suavité et d'une sensibilité admirables.
An moment oit la statue de François Sforce allait être
coulée en bronze , Louis XII s'empara de Milan , et livra ce
chef-tt'eenvre à ses archers, pour leur servir de but et exercer leur adresse. Léonard revint à Florence, oit il fit, pont
la salle du conseil, les fameux cartons de la guerre de
Pise, puis il alla à honte, oit il travailla quelque temps;
enfin il fut nommé architecte-particulier de César Borgia ,
et ingénieur-général de ses Etats, par lettres-patentes données it Pavie le 48 août 1502. Il resta dans les Etats de
César jusqu'au temps de son voyage en France, où il était
venu pour exécuter de grands travaux de peinture et de
sculpture; mais pendant tout le temps qu'il y passa, il ne
s'occupa guère que d'alchimie et de sciences mathématiques sur lesquelles il composa un Traité dans les dernières
années de sa vie.
Quand il sentit sa fini-approcher , il se prépara a la mort
avec la plus parfaite tranquillité. Léonard de Vinci avait
toujours été très religieux; il reçut les sacremens de l'Église avec une grande dévotion ; an moment de- la communion , il se fit descendre de son lit, disant qu'il ne devait
recevoir son Dieu qu'à genoux, et comme il ne pouvait se
tenir sur ses- jambes, il fut soutenu par les personnes qui
l'entouraient. François Ter était présent ; il l'avait visité très
assithument pendant toute sa maladie. — Léonard mourut
dans les bras du roi, qui tenait sa tête dans ses deux mains
quand il expira.
LES MARSUPIAUX.
(Deuxième article. — Voyez page 2.3e.)
Les sarigues, avons-nous dit, ont été Connus avant tous
les autres marsupiaux, et aussi le premier historien de l'Amérique , Oviedo , a donné , en t 526, une description du
quatre-mil , qu'il désigne sous le nom de ch-nrcha. Cette
description , quoique fort ancienne et faite par un homme
qui ne se piquait pas de science, donne une meilleure idée
de l'animal que la plupart tie celles que nous avons -eues depuis.
« La chu relia, dit notre vieil auteur, est un animal de
la grandeur d'un petit lapin , et de couleur tirant sur le
fauve; elle a le poil long et menu , le museau pointu, les
denrs des plus ai;uils; la queue, qui est très longue, est
faite comme celle d'un rat, et ainsi sont les oreilles. la
Terre-Ferme, la eliureha, comme en Espagne la fouine,
entre de nuit dans les maisons, et tue lis poules pour en
sucer le sang , car sit lie se contentait de manger la chair,
une seule poule serait plus que suffisante pour son repas,
tandis que ne faisant que boire le sang , elle égorge successivement de dix et douze poules, et davantage même, si on
ne vient an bruit. Mais ce qui est singulier, et on peut dire
vraiment admirable, c'est que si, dans le temps on la
churcha fait ses expéditions dans les poulaillers, elle se
trouve avoir des petits , elle les porte avec elle dans son giron.Sous le ventre, elle a une bourse formée par deux replis
de la peau, dirigés d'avant en arrière, a peu près connue on

en peut faire une dans un manteau eu pinçant de haut et de
Lie les deux plis contigus. Les deux bords de la fente que
présente cette-bourse dans son milieu, sont, quand l'animai
le veut, si étroitement rapprochés, que rien n'en peut sortir; de sotte que , même pendant qu'il court, les petits,
contenus dans cette poche, ne sont pas en danger de tomber ; quand elle le veut aussi, elle ouvre la bourse et laisse
sortir ses petits, qui courent à terre pour venir boire leur
part du sang des poules égorgées. Quand la ehurclia entend que l'on vient aux cris des poules, surtout si ou vient
avec de la lumière, elle remet ses -petits dans la bourse et
s'enfuit par oit elle était venue; ou si on lui barre le passage,
elle monte le long de la charpente du toit, cherchant quelque trou pour s'y Cacher. Connue cependant on les prend
souvent mortes ou ^vivantes, on a pu très bien observer cc
que j'en ai dit. On trouve done les petits cachés Clans la
bourse, qui renferme aussi les mamelles, et on ces petits
restent polir téter tant qu'ils sont en ûge de le faire. J'ai vit
moi-même la chose, et à mes dépens; car les ch urch as ont
plus d'une fois.tué ties poules dans ma maison. La chureiv't
est un animal qui sent très mauvais, et qui, par le poil ; la
queue et les oreilles, ressemble au rat, trais qui est bien
plus grand. »
Un autre sarigue bien plus répandu que celui dont nous
venons de parler, c'est le sarigue à oreilles bicolores ou
oppossum. C'est aussi celui-qui est le mieux connut des naturalistes. Il est presque grand comme un chat, a le pelage
mêlé cie blanc et de noirâtre, et les oreilles de même, unipartie de noir et de blanc ; la tête est presque toute blanche.
C'est un animal qui, dans tous les lieux on il se trouve, est
fort redouté des ménagères; car lorsqu'il pénètre flans un
poulailler, s'il ne tuepasiesjeunes oiseaux , ce qui lui arrive
d'ailleurs assez souvent, il ne manque guère de manger les
oeufs. Ses petits, qui sont au nombre de douze ou quatorze,
et quelquefois plus, ne pèsent qu'un grain an montent tic
leur naissance. Quoique aveugles et presque informes , ils
savent trouver la mamelle, et y adhèrent jusqu'à ce qu'ils
aient atteint la taille d'une souris, ce qui ne leur arrive qu'au
cinquantième jour, époque à laquelle ils ouvrent les yeux.
Ils ne cessent de retourner à la poche que lorsqu'ils ont acquis la taille du rat.
L'oppossum est connu clans la Colombie sous le nom de
rucha ; comme il a une odeur désagréable, c'est dans
presque toutes les provinces un objet d'aversion. Cependant
dans la province de Pasto, on fait des pàtés de sa chair , et
des personnes qui en ont mangé sans être averties , m'ont
dit l'avoir trouvée agréable au goût, et comparable à la chair
de poulet.
Les sarigues, en général, portent dans la langue guarani .
le nom de inicure; c'est sous ce nom qu'ils ont été décrits
en vers par don Martin del l3arcoCentenera, dans son his,
toire de la Plata, et en prose par d'Azara. Ce dernier décrit six espèces, dont la plus grande, qui parait être celle
que Cuvier désigne sous le nom de gamba, lui a fourni matière à plusieurs observations intéressantes.
« Le dernierjour d'octobre , dit -il, je tuai, à l'approchede la nuit, une femelle de cette espèce; je la suspendis par
une corde en dehors de la maison , et je l'y laissai accrochée
jusqu'au lendemain matin, oit, visitant sa poche, j'y trouvai
treize pet its longs de cinq pouces etdenni, avec les yeux fermés
et le poil qui commençait à poindre: Pour leur faire abandonner la mamelle, il me fallut employer assez tie force.
Les ayant jetés à terre, je vis qu'ils se soutenaient déjà sur
leurs pieds, et appelaient leur mère par tine sorte d'éter•
nument sourd...
»En novembre, je vis une autre femelle avec treize petits
tous semblables à elle, mais moitié moindres de taille. Its ne
tétaient plus, et ne .cherchaient pas ;t rentrer dans la poche,
qui d'ailleurs n'aurait pu les contenir; mais la mère les emportait très bien, fixés à sa queue, à ses jambes et 4 son
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corps; elle ne pouvait marcher qu'avec beaucoup de peine,
et je ne concevais pas comment elle parvenait à nourrir toute
cette famille. »
Depuis long-temps on savait que certains sarigues portaient leurs petits sur le dos, mais on croyait que cet:e habitude n'était propre qu'aux espèces dont la femelle n'a
point de bourse sous le ventre, tandis qu'il parait bien
qu'elle est commune à tous.
Je terminerai Dar quelques mots sur le sarigue-crabier:
c'est, suivant de Laborde, un animal fort leste pour grimper
sur les arbres , où il se tient beaucoup plus qu'à terre. Il a
de bonnes dents et se défend contre les chiens. Les crabes
sont sa principale nourriture. On prétend que lorsqu'il ne
peut les tirer de leur trou avec la patte, il se sert de la
queue, qu'il recourbe en crochet. Le crabe, ajoute-t-on, le
pince quelquefois et le fait crier bien fort. Ce sarigue se familiarise aisément, et s'accommode de tous les alimens; de
sorte que son goût pour les crabes n'est pas du moins un
goût exclusif. Il se trouve des gens à Cayenne qui mangent
sa chair, et prétendent qu'elle ressemble à celte du lièvre.
Celle de l'oppossuns de Colombie est, au contraire, ainsi
que nous l'avons dit, blanche comme de la chair de poulet.
Clef cles appartemens du roi en Espagne. —Le sommelier et les gentilshommes de la chambre portent tous une
grande clef qui sort par la patte de leur poche droite. Le
cercle en est ridiculement large et oblong; il est doré, et est
encore rattaché à la boutonnière du coin de la poche avec
un ruban qui voltige, de couleur indifférente. -- Cette clef
ouvre toutes les portes des appartemens du roi dans tous
ses palais en Espagne... Si un d'eux vient à perdre sa clef,
ii est obligé d'en avertir le sommelier, qui sur-le-champ
fait changer toutes les serrures et toutes les clefs aux dépens
de celui qui a perdu la sienne, à qui il en coûte plus de
10,000 écus.
Mémoires du duc de SAINT-SIMON , 1 701.
Des caresses dans la famille.— Nos amitiés les plus vraies
semblent avoir besoin d'être ranimées par des manifestations
extérieures; aussi les caresses excitent-elles plus vivement la
tendresse qui nous porte à les prodiguer: L'enfant caressant
est plus aimé de ses pareras, et les aime davantage, parce qu'il
réveille plus souvent l'affection dans leur coeur et dans le
sien. Par malheur, l'âge efface insensiblement cette habitude :
devenus grands, nous avons honte de la naiveté de nos expansions; nous ne nous apercevons pas que la froideur extérieure dont nous nous enveloppons alors nous passe bientôt
jusqu'au coeur. De là quelquefois l'indifférence qui s'établit
entre les membres d'une même famille ; de là cette désaffection réciproque qui les sépare, vers le milieu cie la vie, et les
rend étrangers l'un à l'autre, sinon hostiles. Que l'on cherche bien, et l'on verra que peut-être. du premier jour où
l'on a oublié d'embrasser son père ou sa soeur à son lever
on a commencé à les moins aimer. A force de supprimer
l'expression d'une émotion, l'homme s'en désaccoutume;
au contraire, la manifestation apparente d'un sentiment
l'entretient, le surexcite, l'exalte, comme l'exercice du corps
le rend plus fort et plus souple, comme l'usage de la parole
accroit l'énergie de l'esprit. Aussi, la perte des habitudes
caressantes de l'enfance est-elle un grand malheur dans nos
mœurs; car c'est une des causes les plus propres à détruire
l'affection de famille, qui est la plus douce, la plus sûre, et
la plus constamment bienfaisante de toutes les amitiés.
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cation publique. Mais lorsque la civilisation eut rendu la
force brutale moins nécessaire clans les combats par l'introduction des armes à feu, et moins utile dans les travaux
industriels par la substitution des machines aux bras des
hommes, les exercices gymnastiques qui avaient pour premier but d'accroître la vigueur corporelle, furent nécessairement négligés. L'esprit entra en lice à la place du corps, et
les études des écoles furent substituées aux jeux de l'arène.
Cependant, dans quelques provinces où beaucoup de traces
de l'antiquité sont encore vivantes, et où le temps semble
ralentir sa course progressive, plusieurs des exercices de
la palestre se sont maintenus. C'est ainsi que l'ôn retrouve encore dans les montagnes de la Basse-Bretagne la
lutte avec toutes ses règles, toutes ses finesses et tous ses
usages; la vraie lutte homérique, restée un art malgré les
progrès des siècles, exercée par quelques athlètes célèbres
clans leurs paroisses, et ayant enfin, comme aux temps olympiques, ses solennités et ses couronnes.
C'est surtout dans la Cornouaille que cet exercice est demeuré en vigueur. Tous les ans plusieurs luttes s'y célèbrent à l'époque de certains pardons. On annonce alors dans
les communes de l'arrondissement que tel jour et dans tel
lieu des luttes auront lieu : « Que ceux qui entendent écou» tent cette annonce, dit le crieur chargé de faire connaître
» le programme de la fête, et qu'ils la redisent aux sourds.
» Tous les lutteurs sont appelés. L'arbre portera ses fruits
comme le pommier ses pommes ' ; faites passer dans vos
» manches l'eau des bonnes fontaines a ».
Au jour convenu, on voit donc arriver la foule au village
qui a été désigné. Les sons du biguiou, le bruit des danses,
les chants oies buveurs annoncent de loin la fête. Une aire
neuve ou le cimetière servent habituellement d'arène pour
le combat. La foule se presse clans l'endroit convenu avec
de grands cris. On reconnaît les lutteurs à leur costume
particulier. Ils sont simplement vêtus d'un pantalon et d'une
chemise de grosse toile qui leur serrent la peau de manière
à ne laisser aucune prise. Leurs longs cheveux sont liés sur
le sommet de leur tête par une torsade de paille. Ils s'avançent, entourés de leurs partisans et de leurs familles,
ils se mesurent d'avance, fièrement, d'un regard sauvage,
et leurs noms volent dans la foule attentive. Bienttit un roulement de tambour se fait entendre; c'est le signal.
Les vieillards se réunissent pour choisir les juges du camp.
Ces fonctions sont confiées à des lutteurs célèbres , imbus
des bonnes traditions, mais que l'âge où les infirmités éloignent de l'arène. Une fois les juges choisis, l'arbre pyramidal , chargé des gages du combat, est porté comme un
drapeau jusqu'au lieu de la lutte. La foule y afflue, et
quatre huissiers, nommés par les juges, sont chargés de la
maintenir. Trois d'entre eux sont armés de fouets; le quatrième d'une poêle à frire, qu'il porte majestueusement
sur l'épaule, au grand amusement de l'assemblée. Au signal donné par les juges du camp, un gi•ancl cri de liss,
liss! (place, place) se fait entendre. Aussitôt les trois
fouets se déploient , et font reculer les spectateurs , afin de
laisser un espace suffisant aux combattans. L'homme à la
poêle à frire régularise les contours du cercle qui se forme,
en menaçant de son noir instrument quiconque s'avance,
et le frottant avec impartialité contre tous les genoux mal
alignés. Enfin, lorsque l'arène est libre, et que chacun a
trouvé sa place, un lutteur entre en lice; il prend un des
prix , qu'il enlève à bout de bras si c'est un mouton ou un
veau, et qu'il charge sur ses épaules si c'est une génisse,
et il se met à faire le tour du cercle en cherchant des yeux
un adversaire. S'il achève trois fois ce tour sans que son

LES LUTTES EN BASSE-BRETAGNE.
Allusion it l'arbre auquel sont attachés les prix.
On sait que la g y mnastique était fort en honneur chez les
a Les Bas-Bretons pensent que les eaux de certaines fontaines
anciens. Ils cultivaient avec un soin particulier tous les exer ont la propriété de donner plus de vigueur aux membres. Ils font
vices qui entretenaient la force et l'adresse corporelles. La couler ces eaux dans leurs manches ut le long de leur poitrine
plupart des législateurs les firent même entrer dans l'édtt- pour acquérir ulus de force et se rendre invincibles it le lutte.
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défi muet ait été accepté, le prix lui appartient; mais s'il
se trouve uu adversaire qui veuille le lui disputer, il lui
crie: ehorn salue (reste debout); _c'est lui annoncer que le
gant est relevé, et que le combat va commencer.
Le nouveau lutteur s'avance alors dans l'arène; it touche
à l'épaule son adversaire, lui frappe trois fois dans la main,
et fait trois signes de croix; puis , se tournant vers lui :
« — N'emploies-tu ni sortilége, ni magie? lui -dit-il. — Je
n'emploie ni sortilége, ni magie. —Es-tu sans haine contre
moi i' — Je suis sans haine contre toi. — Allons, alors. —
Allons. — Je suis de Saint-Cadou. — Moi, je suis de
Fouesnau. » Après avoir prononcé ces mots, ils se déchaussent, se frottent les mains de poussière, afin de les avoir
plus âpres et moins glissantes; ils s'approchent l'un de l'autre, se saisissent lentement, en formant de leurs bras une
écharpe qui passe de l'épaule droite A l'aisselle opposée de
l'adversaire, puis se plient sur leurs reins, poussent un léger cri, et la lutte commence. Nous ne donnerons pas ici
une description de ces combats longs et parfois dangereux,
dans lesquels l'adresse est opposée à l'adresse, la force à la
force, la ruse à la ruse. Tout ce que nous pouvons dire,
c'est que parmi les bons coups qu'enseigne l'art de la lutte,
il en est surtout trois qui jouissent d'une grande célébrité,
et sont réputés les meilleurs. Ce sont : les toll scarge. , les
cliquet roou et les peeg-gourn. Le toll scarge est un coup
par lequel , après avoir enlevé son adversaire sur une seule
jambe, le lutteur lui balaie l'autre jambe d'un coup de
pied. Le cliquet roon, ou tourniquet complet, est le coup
dans lequel le lutteur, restant immobile, fait tourner autour de lui son adversaire, et le jette à terre par la rapidité
de ce mouvement rotatoire. Le peeg-goura est le croc en
jambe perfectionné.
D'après les règles de la lutte bretonne, il ne suffit pas
de renverser son adversaire pour avoir vaincu, il faut que
celui-ci tombe sur le dos. Cette manière de tomber est-ce
que l'on appelle, en langage de palestre, as lain. Lorsque
le lutteur tombe autrement , le saut qu'il a reçu n'est qu'un
costiu, et ne compte pas.
Les Bas-Bretons ont mêlé leurs croyances superstitieuses
à l'usage des luttes, comme à toutes les circonstances de
leur vie, ils ont beaucoup de foi dans certaines herbes magiques, qu'il faut cueillir le premier samedi du mois, à
minuit, dans certains carrefours hantés. C'est ce qu'ils appelleta le louzou. Ils pensent que ceux qui sont munis de
ce talisman, doivent être invincibles dans la lutte; mais
c'est , disent-ils , au risque de la damnation de leur âme,
car le louzou est toujours un présent du démon.
L'ERMITAGE DE FRIBOURG.
On trouve l'histoire de cet ermitage, dans l'État et les délices de la Suisse. La plupart des voyageurs qui ont écrit jasqu'à ce jour sur la Suisse, renvoient à ce livre, lorsqu'ils traversent près de cet endroit le canton de Fribourg. Voici le
passage textuel des Délices :
A une lieue de Fribourg, du côté de Berne, la Salle coule
dans un lit profond; sur sa rive droite s'élève une chaire de
rochers hauts de 5 à 400 pieds, fort escarpés et presque
tout droits comme si on les avait coupés; un bois s'étend
sur leur sommet. Environ A 200 pieds au-dessus de l'eau, le
rocher fait une petite avance sur la rivière : c'est là qu'un
ermite se fit chemin jusqu'à une fente de rocher, il y a environ 55 ans (l'auteur écrit en 4750), et y creusa ou tailla
une caverne, autant qu'il en fallait pourrs'y étendre tout
de son long et s'y mettre à couvert des injures de l'air.
Mais un autre ermite, venu après lui , nommé Jean Dupré,
de Gruyère, ne se contenta pas d'un réduit si étroit. Il entreprit de se tailler un logement plus commode dans le roc,
et à force d'y travailler durant 25 ans, avec un valet, il
parvint à se faire tout un couvent

On entre d'abord par une cave assez grande, et par un
autre caveau où il s'est trouvé, heureusement pour l'ermite,
une source abondante (le bonne eau. On monte ensuite
par un escalier de quelques marches, et l'on trouve une
église qui a 65 pieds de long, 56 de large, et 22 de haut.
La.sacristie, qui est à côté, a 22 pieds de long, autant,-de
large, et 4 de haut. Mais ce qui est le plus digne d'admiration, c'est le clocher qui s'élève , jusqu'au-dessus du rocher,
à la hauteur de 70 pieds, sur 6 de - large. Entre l'église et
le réfectoire, il y a un salon ou antichambre, qui a 44 pieds
de long, sur 54 de large. Le réfectoire est petit, comme il
le faut pour un ermite; il a 21 pieds de long, et il est occupé en partie par un lit et un fourneau. - A côte, est la cuisine, avec- une cheminée, dont le canal est plus admirable
encore que le clocher de l 'église; car il a 90 pieds de haut. De
là on passe Claus . une grande salle longue de 95 pieds , sur
22 de large, et qui est percée de grandes fenêtres, aussi -bien
que toute la partie de la maison qui donne la vue sur lu rivière.
On ne peut s'empêcher de se sentir saisi de quelque effroi
quand on regarde au bas, et qu'on voit la rivière si loin audessous Au-delà, sont deux autres chambres qui font ensemble la longueur de 54 pieds, et au cité de la grande
salle, dans l'obscurité, est un escalier dérobé. Il est presque inconcevable-comment cet homme a pu faire, avec un
seul valet, un si grand et si difficile ouvrage, et surtout
couper les canaux du clocher et de la cheminée. Certainement
il lui a fallu bien du temps, bien (le la peine et de la patience.
Dans l'ermitage et dans la petite avance dont il a été parlé,
il a pratiqué un petit jardin potager,qui fournit des herbages
et des fleurs. Cet ermite avait dessein de pousser son ouvrage
plus loin; mais la mort ne le lui a pas permis. Le pauvre
homme se noya l'an 1708, le jour de saint Antoine, qui
était celui de la dédicace de son église. Quelques écoliers y
étaient allés- ce jour-là, qui est le 47 de janvier, -pour célébrer sa fête avec lui : il voulut les reconduire au-delà (le
l'eau , dans un bic qu'il tenait pour cet usage ; malheuren-

(L'Ermitage de Fribourg.)
sement le bac renversa,- et il périt avec les écoliers qu'il
conduisait. Son ermitage fut vacant durant quelque temps ;
à la fin, il s'est trouvé un bon prêtre qui est allé remplir sa
place. Il tire sa substance des aumônes considérables qu' on
lui fait, et aucun étranger curieux qui y va, ne s'en retourne
sans lui faire quelque présent; comme aussi lui, de sou
côté, offre honnêtement du pain, du vin , et un petit bouquet d'oeillets à ceux qui vont le voir.
LES BUREAU% D ABOi( I(EMENIT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, n' 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Inmprimerie de L

, rue du Colombier, n° 50
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pénètre dans les ntaisons, on trouve des cours assez grandes, oit sont des fontaines, des palmiers, des colonnettes,
des salles basses, et des galeries pour prendre le frais. Les
murs sont ornes ale rosaces variées; les grilles des fenêtres,
élegaumnent deeoupées, charment 'mil par les sinuosités,
les nœuds et les entrelacemens de leurs tiges. Car bien
qu'aujourd'hui l'architecture des maisons soit oubliée en
Egypte aussi bien qu'en - France, quelques unes ont cependant encore assez de traces de la fautaisie.arabe pour
faire comprendre l'antique réputation du e faste oriental.»
Les beys mameluks sont restés long-temps fidèles à l'habitudede construire de vastes maisons, décorées pour la plupart
d'un bean portail, qui en faisait ressortir la monotonie estérieure. On a peine concevoir comment s'est perpétué, dans
les immenses galeries de ces monumens, l'usage incommode
de s'asseoir les jambes croisées, usage commun A tout l'Orient, etgn'on a voulu expliquer comme une suite de la vie
des camps et de la vie nonne. L'ameublement actuel d'une
maison turque se compose encore d'amples divans a plusieurs étages, qui garnissent les trois ça tes des galeries. Le
divan supérieur est placé eu saillie sur la rue, couvert,
dans les maisons riches, d'élégantes étoffes , et quelquefois
de cachemires. —On ne se sert de tables que pour les repas :
ces tables sont ale vastes plateaux de cuivre étame ou argente, posés sur une sellette très basse, d'ivoire ou de nacre.
Quelques arabesques de mauvais goût, des perspectives
à fresque plus ridicules encore, forment les seuls ornemens dont l'art moderne ait décoré les murailles, oit l'on ne
voit d'ailleurs ni tableaux, ni papiers de tentures, A la faveur
desquels se multiplieraient les inseçtes, déjà si importuns.
Le luxe des jardins est complètement inconnu en Egypte
on entr e sans obstacle dans les cours des maisons, oe l'on
entretient des gazelles, des antilopes ou des autruches. Un
portier (ordinairement Abyssinien) se tient sous la porte,
et fume ou dort sur nue natte.
On ne saurait trop respecter l'innocence de l'enfant : médites-tu quelque action dont tu doives rougir, songe à touJUvdNAL, sat: xtv.
fils au berceau.
HISTOIRE COMIQUE

DES ÉTAT ET EMPIRE DE LA LUNE
PAR CYRANO BERGERAC.

(Second et dernier article.— Voyez page 233.)
Bergerac avec sa machine, au lien de s'élever dans
l'air comme ib. l'avait espéré , tombe rutletneut - datas la
vallée, et se meurtrit tout le corps. Lors il se traîne chez
lui, et se frotte de la tète aux pieds avec ale la modale de
boeuf, se fortifie le coeur d'une bouteille d'essence cordiale,
et retourne chercher sa machine; mais des soldats qu'on
avait envoyés couper du bois pour faire le feu de la SaintJean , s'en étant emparés, et ayant découvert l'invention du
ressort, l'avaient portée sur la place de Québec, où l'on
avait trouvé plaisant d'y attacher quantité de rangs de fusees volantes, a d'autant plus, disait-on, que leur rapidité
les devant enlever bien haut, et le ressort agitant ses grandes ailes, il n'y aurait personne - qui ne prit cette machine
pour un dragon de feu.» Enthousiasmés de cette belle imaginative, les soldats y avaient déjà approché la mèche , lorsque Bergerac accourt sur la place, voit ce spectacle, s'élance
désespéré, saute dans la machine pour éteindre la première
fusée; maiscrac, ppsspfff....., il est subitement emporté au
milieu d'un million d'étincelles. Il s'évanouit d'épouvante :
quand un rang de fusées s'éteint, un autre s'allume, et
donne un nouvel élan à l'ascension; enfin le dernier rang
s'éteint, la machine tombe : cï prodige! Bergerac continue à
s'élever; car, dit-il, la lune, qui, pendant ce quartier, avait
coutume de sucer la male des animaux, buvait toute celle
ylotit 11 s'était enduit à cause des meurtrissures de sa chute,

avec d'autant plus de force que son globe était plus voisin,
et que l'interposition des nuées n'en affaiblissait pas la
vigueur.
La course fut longue : Bergerac voyait diminuer la terre
et'grossir la lune; tout d'un coup il se sent choir les pieds
en haut, sans avoir culbuté en aucune façon : il a changé
d'atmosphère, et il est précipité avec une affreuse vitesse;
après un temps fort long, il se trouve sous un arbre,
embarrassé avec trois ou quatre branches assez grosses qu'il
avait brisées en passant, et le visage et les lèvres mouillés
d'une pomme, e qui s'étant par bonheur écachée contre, »
avait l'animé de sa saveur ses esprits défaillans.
Il regarde autour de lui, et le premier aspect éblouit ses
yeux : la nature est mille fois plus belle, plus riche et plus
variée que sur notre terre; les fleurs ont des formes, des
parfums, des couleurs, des instincts qui nous sont inconnus;
elles ne .végètent pas, elles semblent plutôt vivre; les oiseaux et les échos sont meilleurs musiciens; les arbres, sans
hyperbole, portent ;ut ciel un parterre de haute futaie; leur
front, superbement élevé, semble plier sous la pesanteur
des globes célestes, dont on dirait qu'ils ne soutiennent la
charge qu'en gémissant. Bergerac, par l'influence de l'air
embaumé qu'il respire, sent sa jeunesse se rallumer; son
visage redevient vermeil ; il. recule sur sou tige environ à
quatorze ans.
Après avoir cheminé une demi - lieue à travers une foret
de jasmins et de myrtes, il aperçoit, couché à l'ombre, un
bel adolescent qu'il !motel pour un dieu; mais ce c'était
qu'un habitant de la terre com pte lui, qui s'était élevé à la
lune au moyen d'un char d'acier poli et d'une boule d'attractif calciné d'aimant qu'il avait adroitement laurée, de
distance en distance, au-dessus de son char, clans la direction de la lune.
Ce jeune homme est comme une .apparition qui révèle à
Bergerac une-Genèse mystique de la terre et de la lune;
l'obscurité des pensées Ile l'auteur est encore redoublée
dans ce passage par de fréquentes lacunes.
Deux habitans de ta lune ctaient jadis descendus sur la terre
entre la Mésopotamie et l'Arabie. Certains peuples les avaient
connus sous le nom de... et d'autres sous celui de Prométhée. La lune était ainsi demeurée déserte. Mais le ToutSage permit que, peu de siècles après, un de leurs descendans, ennuyé de la compagnie des hommes qui s'écartaient
des voies de la justice, voulut se retirer dans la terre Bienheureuse (la lune), dont son aïeul lui avait tact parlé,
et dont personne n'avait encore observé le chemin : sou
imagination y suppléa; car, cornue il eut observé que... il
remplit de fumée deux prends rases, qu'il luta hermétiquemettt et se les attacha sous les ailes ; aussitôt la fumée
qui tendait h s'élever et qui ne pouvait pénétrer le métal,
poussa les vases cur haut, et de la sorte ces vases enlevèrent avec eux ce grand homme. Quand il fut monté jusqu'à

4 toises au-dessus de la lune, il délia promptement les vaisseaux qu'il avait ceints comme des ailes autour de ses
épaules : l'élévation cependant était assez grande pour le
beaucoup blesser, sans le grand tour de sa robe, oit le vent
s'engouffra et le soutint doucement jusqu'à terre.

On remarquera que Bergerac écrivait ces lignes au milieu
du n'Ir siècle : or le ballon et le parachute qu'il avait si
ingénieusement pressentis n'ont été découverts qu'à la fin
du xvlIie.
Après avoir raconté la rencontre de ce jeune homme,
Bergerac parle de nouveau des sensations de sa chute.
Il marche, et il est bientôt entouré d'une foule de grands
animaux; l'un d'eux le saisit parle col , le jette sur son dos,
et le mène dans une ville. Ce nouveau monde est habité
paé des géans de douze coudées de longueur, qui mar.,
client -tous à quatre paies, et qui vivent trois on quatre
mille ans. Les plus pesans attrapent les cerfs à la course.
Deux idiomes seulement sont usités; l'un qui sert aux grands,
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et l'autre qui est particulier au peuple. Celui des grands est licence, que c'étaient les lits du pays. Enfin nous nous Couune suite de tons non articulés , à peu près semblables à châmes chacun clans notre cellule, et dès que je fus étendu
notre musique ; quand ils sont las de parler, ils prennent un sur mes fleurs; je m'endorniis à la lueur d'une trentaine de
luth ou un autre instrument dont ils se servent pour se com- gros vers luisans enfermés dans un cristal, car on ne se sert
muniquer leurs pensées. Leurs discussions les plus graves point d'autres chandelles. »
Le lendemain, en quittant l'hôtellerie, le démon paie un
sont d'harmonieux concerts. L'idiome du peuple s'exécute
par le trémoussement des membres ; l'agitation d'un doigt, sixain pour la valeur de l'écot. Quand nous ferions ici ripaille
d'une main, d'une oreille , d'une lèvre, d'un oeil, signifie pendant huit jours , dit-il , nous ne saurions dépenser un
un discours entier, ou du moins une longue période avec sonnet, et j'en ai quatre sur moi avec deux épigrammes,
toutes ses phrases. Un petit pli sur le front, le frissonnement deux odes et une églogue. -- Eh ! plût à Dieu que cela fût
d'un muscle désignent des mots. Un babillard semble un de même dans notre monde, s'écrie Bergerac, qui lui-même
était poëte. J'y connais beaucoup d'honnêtes poêles qui meuhomme qui tremble.
Les Lunariens, à la vite de Bergerac, étaient tombés rent de faim , et qui feraient bonne chère si on payait les
d'accord que cette petite créature ressemblait parfaitement traiteurs en cette monnaie.
Arrivé à la cour, Bergerac est confronté avec un petit
à une autre qui appartenait à la reine. On envoie un mes=
sage à la cour; provisoirement un bateleur s'empare de Castillan, qui avait aussi trouvé le moyen de se faire porter
notre voyageur, et l'instruit « à faire le godenot, à faire des jusqu'au monde de la Lune au moyen d'oiseaux. Les grands
» culbutes, à figurer des grimaces. » Bergerac, assez confus, déclarent, comme le peuple, que ces deux animaux sont de
amuse là-haut, bon gré mal gré , son public gigantesque ; la même race, et on les loge ensemble au palais. Bergerac
heureusement il est bientôt délivré par un homme émigré veut prouver qu'il n'est pas un animal ; il se hâte d'apprendu soleil, qui a long-temps vécu sur la terre, où il a été le dre la langue du pays. On convoque une assemblée des États
génie de Socrate ;cet homme le prend en affection , et le pour l'entendre soutenir une thèse de philosophie : par malconduit à la capitale de la Lune. En route , on s'arrête clans heur, comme il ne répond aux questions qu'on lui adresse
qu'en citant des passages d'Aristote, on conclut d'une comune hôtellerie, oit se passent les scènes suivantes.
« On nous vint quérir pour nous mettre à table, dit Ber- mune voix qu'il n'est pas un homme , « mais possible quelgerac , et je suivis mon conducteur dans une salle magni- que espèce d'autruche , vu qu'il portait comme elle la tête
fiquement meublée, mais oit je ne vis rien de préparé pour droite, qu'il marchait sur deux pieds, et qu'enfin, moins un
manger. Une si grande solitude de viande, lorsque je péris- peut de duvet, il lui était tout semblable ; » si bien qu'on orsais de faim , m'obligea de lui demander où l'on avait mis donne à l'oiseléur de le reporter en cage. L'entretien du Casle couvert. Je n'écoutai point ce qu'il me répondit ; car trois tillan, et les attentions des jeunes filles de la reine, qui lui
ou quatre jeunes garçons, en sus de l'hôte, s'approchèrent fourrent toujours quelques bribes dans son panier, le consolent
cie moi en cet instant, et avec beaucoup de civilité me clé- un peu. [I s'obstine tellement toutefois à vouloir raisonner,
pouillèrent de mes vêtements. Celte nouvelle cérémonie qu'on lui fait son procès , à la suite duquel il est condamné
m'étonna si fort , que je ne sais comment mon guide , qui à déclarer publiquement que la lune n'est pas une lune, que
me demanda par où je voulais commencer, put tirer de moi la terre n'est pas une terre, etc. Au prix de cette condamces deux mots , un potagé. Mais je les eus à peine proférés, nation, il recouvre la liberté et parcourt en paix la lune avec
que je sentis l'odeur du plus succulent mitonné qui frappa son cher démon.
jamais le nez du mauvais riche. Je voulus me lever de ma
Entre autres choses extraordinaires, voici ce que Cyrano
place pour chercher à la piste la source de cette agréable remarque : jamais deux armées ne se battent dans la hune
fumée, mais raton porteur m'en empêcha. Où voulez-vous sans que l'on se soit assuré que les forces sont entièrement
aller? me dit-il ; nous irons tantôt à la promenade ; mais égales de part et d'autre. — Il y a des villes sédentaires et
maintenant il est saison de manger; achevez votre potage, des villes mobiles; les maisons des villes sédentaires peuvent
et puis nous ferons venir autre chose. — Et oit diable est ce s'abaisser à volonté sous le sol à l'aide de fortes vis, de manière
potage? lui répondis-je presque en colère. — Quoi donc, à se mettre à l'abri du mauvais temps, du froid, ou cie l'extue répliqua-t-il, ignorez-vous que l'on ne vit ici que de cessive chaleur; les maisons des villes mobiles sont construites
fumée ? L'art de cuisinerie est de renfermer clans de grands sur roulettes, sont armées de voiles et de puissans soufflets,
vaisseaux moulés exprès l'exhalaison qui sort des viandes en et elles émigrent suivant les saisons. — Les habitans font un
les cuisant ; et quand on en a ramassé de plusieurs sortes cadran si juste avec leurs dents, que lorsqu'ils veulent inet de différens goûts, suivant l'appétit de ceux que l'on struire quelqu'un de l'heure, ils ouvrent les lèvres, et l'omtraite, on débouche le vaisseau où cette odeur est assemblée ; bre de leur nez, qui vient tomber sur leurs dents, marque
on en découvre après cela un autre, et ainsi de suite, jusqu'à celle dont le curieux est en peine.
ce que toute la compagnie soit repue.— Il n'eut pas plus tôt
Dans toutes les controverses philosophiques, Bergerac est
achevé, que je sentis entrer sucessivement dans la salle tant battu par les Lunariens : on rit de ses préjugés; on le traite
d'agréables vapeurs , et si nourrissantes , qu'en moins de comme un enfant , et it avoue lui - même son infériorité.
demi-quart d'heure je me sentis tout-à-fait rassasié. Ce n'est A la fin , le mal du pays s'empare de lui; il obtient des
pas, dit-il , chose qui doive causer beaucoup d'admiration , passepor ts, et son démon lui demande en quel endroit de
puisque vous ne pouvez pas avoir tant vécu sans avoir ob- son pays il veut descendre. « Je lui dis que la plupart des
servé qu'en votre monde les cuisiniers, les pâtissiers et les bourgeois de Paris, se proposant un voyage à Rome une fois
rôtisseurs, qui mangent moins que les personnes d'une autre en la vie, ne s'imaginant pas après cela qu'il y eût rien de
vocation , sont pourtant beaucoup plus gras. D'où provient beau ni à faire ni à voir, je le priai de trouver bon que je
leur embonpoint, à votre avis, si ce n'est de la fumée dont les imitasse. » Le démon enlève Cyrano comme tin tourbilils sont sans cesse environnés, et laquelle pénètre leur corps lon, et après un jour et demi de voyage le dépose en Italie.
Dans les commencemens, Bergerac eut grande peine à échapet les nourrit.
» Nous discourûmes encore quelque temps, puis nous per à la poursuite des chiens, qui, ayant coutume d'aboyer
montâmes pour nous coucher. Un homme, au haut de l'es- à la lune, sentaient qu'il en venait et qu'il en avait l'odeur;
calier, se présenta à nous, et nous ayant envisagés attenti- mais insensiblement il reprit son caractère et toutes ses habivement, me mena clans un cabinet dont le plancher était tudes d'homme terrestre, se rendit à Rome oit son cousin,
couvert de fleurs d'orange à la hauteur de trois pieds , et M. de Cyrano , lui prêta assez d'argent pour gagner Civita-0
mon démon dans un autre rempli d'ceillets et de jasmin. Vecchia et de là Marseille.
Il me dit, voy ant que je paraissais étonné de cette magni-
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Je le vois, ces tristes adieux
Mettent des larmes dans vos yeux;
Sur ma poitrine palpitante
Se vous retiens presque mourante.
Ma mère, je vous quitte, hélas!
Au nom du ciel ne pleurez pas!
Mon Dieu! mon Dieu! ne pleurez pas!
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3.
Je suis soldat, il le faut bien!
Nous ne possédons presque rien.
J'ai du courage, allez, ma mère,
Un jour de moi vous serez fière.
Ma mère, je vous quitte, hélas!
Au nom du ciel ne pleurez pas!
Mon Dieu! mon Dieu! ne pleurez pas!

Par les procédez de E Durerger.
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La romance a été imprimée d'après les procédés ingénieux de
M. E. Duverger. Au lieu de graver la musique sur métal, il emploie des caractères mobiles. Indépendamment d'une diminution
dans les frais, surtout pour les ouvrages qui doivent se tirer à un
grand nombre d'exemplaires, les nouveaux procédés permettent
d'intercaler des citations musicales dans le texte d'un livre, ce qui
auparavant était à peu près impossible. Cette heureuse invention
parait destinée à rendre de grands services.

villes constituées en communes; mais ces documens sont
trop incomplets pour qu'on puisse dire en quel pays cette
grande révolution a pris naissance. Tantôt propagée de
ville en ville, tantôt éclatant dans plusieurs lieux d'une
manière simultanée, elle embrasse, dans ses développemens rapides, tous les pays de langue romane, à l'exception de l'Espagne, que la conquête des Maures plaçait, pour
ainsi dire, hors du mouvement européen.
Les anciens historiens ont établi le préjugé généralemen
DE L ' AFFRANCHISSEMENT DES COMMUNES.
adopté, que l'affranchissement des communes est dû à
EST-CE LOUIS VI, DIT LE GROS, QUI EN EST L'AUTEUR?
Louis VI, dit le Gros; cette erreur a été réfutée par
— ORGANISATION DE LA COMMUNE. — LECTURE PU- M. Augustin Thierry, dans ses Lettres sur l'histoire de
BLIQUE D ' UNE CHARTE.
France. Au xIIe siècle le pouvoir royal ne régissait qu'une
C'est dans la dernière moitié du xt e siècle que les docu- très petite partie de la France actuelle : la Flandre,
mens historiques présentent, pour la première fois , des la Lorraine, une portion de la Bourgogne, la Franche-

(Affranchissement des communes.

Comté, le Dauphiné, étaient sous la suzeraineté de l'empire d'Allemagne; la Provence, tout le Languedoc, la
Guienne, l'Auvergne, le Limousin, le Poitou et la Bretagne, étaient des états libres, sous des ducs ou des comtes
qui ne reconnaissaient aucun suzerain; la Normandie
obéissait au roi d'Angleterre, et enfin l'Anjou, quoique
soumis féodalement au roi de France, ne reconnaissait nul-

— Lecture publique d'une charte.)
lement son autorité. D n'y avait donc pas lieu pour
Louis VI (l'affranchir, par des ordonnances, les villes de
ces différens pays, et les vues bienfaisantes qu'on lui prête
ne pouvaient se réaliser qu'entre la Somme et la Loire. Or
comment se fait-il , si c'est ce roi qui est l'auteur des communes, qu'on les voie s'établir en même temps dans toute
l'étendue de la Gaule, et en plus grand nombre dans les
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Charte de Beauvais.
provinces les plus inch pendantes de la couronne? L'histoire
est là pour attester que, dans le grand mouvement d'où
« Tous les hommes domiciliés dans l'enceinte du mur de
sortirent les communes ou républiques du moyen tige, la ville et dans les faubourgs, de quelque seigneur que
pensée et exécution, tout fut l'ouvrage des marchands et relève le terrain où its habitent , prêteront serment A la
(les artisans qui formaient la population des villes. Les commune. Dans toute l'étendue de la ville, chacun prêtera
chartes royales ou seigneuriales ne faisaient guère que secours aux autres, loyalement et selon son pouvoir.
sanctionner des révolutions opérées d'avance, et sur les» Quiconque aura forfait envers un homme qui aura juré
quelles il 6ait désormais impossible de revenir; ce sont ces cette commune, le majeur et les pairs , si plainte leur eu
concessions qui ont donné à Louis-le-Gros l'honneur (le est faite, feront justice du corps et des biens du coupable.
l'initiative dans l'affranchissement communal.
» Si le coupable se réfugie dans quelque château-fort, le
Les habitus des villes qui voulaient se délivrer de l'au- majeur et les pairs de la commune parleront sur cela au
torité féodale se réunissaient dans la grande église ou sur la - seigneur du château ou à celui qui sera en son lieu, et si,
place du marché, et là prêtaient sur les choses saintes à leur avis, satisfaction leur est faite de l'ennemi de la comle serment de se soutenir les uns les autres, de ne point mune, ce sera assez; mais si le seigneur refuse satisfaction,
permettre que qui que ce [At fit tort à l'un d'entre eux, ils se feront justice . a eux-mêmes sur ses biens et sur ses
ou le traitât désormais eu serf; c'était ce serment, ou cette hommes.
conjuration, comme s'expriment les anciennes chroniques,
» Si quelque marchand étranger vient à Beauvais pour
qui donnait naissance à la commune. Tous ceux qui s'é- le marché, et que quelqu'un lui fasse tort ou injure, dans
taient liés de cette manière prenaient dès lors le nom de les limites de la banlieue; si plainte en est faite au macomuntniers ou de jurés. Pour garantie de leur association, jeur et aux pairs, et que le marchand puisse trouver son
les membres de la commune constituaient un gouvernement, malfaiteur dans la ville, le majeur et les pairs- en feront
un corps de magistrature élective, dont les fonctionnaires justice, à moins que le marchand ne soit un des ennemis
avaient le titre de jures, et s'assemblaient tous les jours de la commune.
clans l'hôtel-de-Ville, qu'on nommait la Maison du Juge» Nul homme de la commune ne devra prêter ni crdanment. Les jures, au nombre de quatre-vingts, se partageaient cer son argent aux ennemis de la commune, tant qu'il y
l'administration civile et les fonctions judiciaires. Tous aura guerre avec eux; car s'il le fait, il sera parjure, et si
étaient obligés d'entretenir un valet et un cheval de selle, quelqu'un est convaincu de leur avoir prêté ou créance
afin (l'être prêts à se rendre, sans aucun retard, partout quoi que ce soit, justice sera faite delni, selon que le maoit les appelaient les devoirs de leurs charges.
jeur et les pairs en décideront.
Ces devoirs n'étaient pas aussi aisés à remplir que ceux
» S'il arrive que le corps des bourgeois marche hors de
des maires et échevins de nos villes modernes; il ne s'agis- la ville contre ses ennemis, nul ne parlementera avec eux,
sait pas, en temps ordinaire, de veiller à la police des rues, si ce n'est avec licence du majeur et des pairs.
et, dans les grandes circonstances, de régler le cérémo» Si quelqu'un de la commune a confié son argent a
nial d'une procession ou d'une entrée, mais (le &fendre à quelqu'un de la ville, et que celui auquel l'argent aura été
force de courage des droits chaque jour envahis. It fallait confié se réfugie dans quelque château-fort , le seigneur du
vêtir la cotte de mailles, lever la bannière de la ville contre château en ayant reçu plainte, ou rendra l'argent, ou
des comtes et des chevaliers, et, après la victoire, ne point chassera le débiteur de son château; et s'il ne fait ni l'une
se laisser abattre par les sentences d'excommunication dont ni l'autre de ces choses, justice sera faite sur les hommes
s'armait le pouvoir épiscopal.
de ce château.
Chargés de cette tâche. pénible d'être sans cesse à la tete
» Si quelqu'un enlève de l'argent à un homme de la
du peuple dans la lutte qu'il entreprenait contre ses an- commune, et se réfugie dans quelque château-fort, justice
ciens seigneurs, les nouveaux magistrats avaient mission sera faite sur lui , si on peut le rencontrer, ou sur les
d'assembler les bourgeois au soit de la cloche, et de les hommes et les biens du seigneur du château , à moins que
conduire en armes sous la bannière de la commune.
l'argent ne soit rendit. »
La cloche jouait un grand rôle dans les communes, elle
Après la lecture de la charte, le seigneur ou l'évêque
annonçait aux bourgeois libres l'ouverture et la fermeture jurait d'abord de l'observer, et les habitaus de tout état
de l'assemblée populaire, les dangers de la cité; elle était prêtaient après lui le même serment. En outre, pour donplacée dans le beffroi. Le beffroi, ou la grande tour commu- ner a -ce pacte une garantie plus solide, le roi était invité
nale, bâtie ordinairement au centre de la ville, était un sujet à le corroborer par son approbation et pat' le grand sceau
(l'orgueil etd'émulatiou pyuries petitesrépubliquesdu moyen de la couronne.
Ag: Elles employaient des sommes considérables à la conLa conquête de ces communes a coôté le plus souvent A
struire et à l'orner, afin qu'aperçue de loin elle donnât nos pères les plus grands sacrifices , et n'a pas été emporune grande idée (le leur puissance. C'était principalement teesans faire couler des flots de sang. Les communes n'ont
parmi les communes du Midi que régnait cette espèce d'é- 5uère conservé leur organisation et leur liberté que penmulation ; elles cherchaient ï^ se surpasser l'une l'autre en dant trois siècles, jusqu'à la fin du quatorzième. L'a_graumagnificence, et: quelquefois en bizarrerie, dans la con- dissement et la centralisation du pouvoir - royal détruisirent
struction de leurs tours. On donnait à ces édifices des noms insensiblement leurs privilèges. Qu'était-ce qu'une poignée
sonores et recherchés, comme celui de ikIirandin, ou la de marchands en présence tie l'autorité royale et papale
Merveille; et il parait que la fameuse tour de Pise doit A des xntc et .rrv c siècles? qu'était-ce que ces petites sociéune vanité de ce genre son architecture singulière.
tés bourgeoises jetées çà et là au milieu d'une population de
Quand la commune était parvenue à se constituer et à se paysans-, trop ignorante encore pour sympathiser avec ceux
rendre maltresse de la tille, l'autorité féodale, soit l'évêque qui reniaient l'esclavage, et prête, au contraire, A servir de
ou le seigneur laïc, se trouvait enfin forcée-de recon- milice aux-seigneurs contre leurs sujets révoltés?
naître les droits des bourgeois , et- cette révolution se terDe toutes les institutions communales , l'échevinage
minait par la délivrance d'une charte. C'est mie de ces cé- survécut seul jusqu'à la révolution de 1789, comme un sirémonies que la gravure représente. Au son (le la cloche mulacre, de l'ancienne existence républicaine, et le signe
du beffroi, tous les 'labiums (le la ville, clercs, chevaliers, d'une lib erté qui n'était plus.commerçans et gens de métier, étaient assemblés sur la
b Noms des magistrats élus,
place, et lecture était faite (le la charte. Voici un des plus
curieux monumens de ces constitutions du moyen u,ge.
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TABLEAU HISTORIQUE DE L'ART CHEZ LES ÉTRUSQUES.

(Style étrusque ancien. — Premières périodes.)
L'Etrurie ou la Tuscie était une contrée de l'Italie dont des habitans de Clusium, s'arma pour le venger, et cette fois
les babitans, à une époque très reculée, portèrent les arts il eut l'avantage. La paix fut accordée aux Romains à des
à un degré de perfection assez avancé. On trouve peu de conditions très-dures. Eu 425 les Samnites s'emparèrent
renseignemens écrits sur l'origine des Étrusques, parce de Capoue, qui était la principale ville des Etrusques; mais
qu'aucun de leurs historiens n'est parvenu jusqu'à nous. les Gaulois à leur tour leur enlevèrent plusieurs parties de
Quoique ce peuple fameux se fût rendu maitre cie pres- territoire; enfin, depuis l'an 585 avant J.-C., les Etrusque toute l'Italie avant la fondation de Rome, la longue do- ques soutinrent contre les Romains et d'autres peuples du
mination des Romains et les ravages du temps ont laissé à voisinage plusieurs guerres qui furent si malheureuses qu'un
peine subsister quelques inscriptions qu'il est difficile d'ex- an après la mort d'Alexandre (524 ans avant J.-C.) la napliquer, parce qu'on ignore le fond de leur langue, et même tion fut presque entièrement subjuguée par les Romains, et
un grand nombre de lettres de leur alphabet. Les Romains la langue étrusque même, après s'être peu à pen transforsemblent aussi avoir affecté de ne point parler des Étrus- mée en langue latine, se perdit entièrement. Après la mort
ques, et l'on ne peut guère reconnaître les goûts et quel- du dernier roi Elius-Volturrinus, tué à la grande bataille
ques uns des usages de cet ancien peuple, qu'au moyen des qui eut lieu près du lac Lucumo, l'Etrurie fut changée en
monumens échappés à la destruction, au moyen de l'ana- province romaine. Cette révolution arriva l'an 474 de la fonlogie qui peut exister entre ces monumens et ceux des na- dation de Rome, 280 ans avant J.-C.
Troisième période. — Peu de temps après (vers 265) les
tions contemporaines, et enfin des renseignemens en général
Romains qui s'étaient emparés de Volsinium, aujourd'hui
assez rares fournis par des historiens étrangers.
La première période de l'existence des Étrusques depuis Bolsène, la ville ries Artistes, suivant la signification de son
les temps primitifs jusqu'à l'époque oit ils perdirent leur li- nom, transportèrent de cette seule ville à Rome 2,000 staberté originelle parait descendre jusque vers l'an 4645 tues, et il y a toute apparence que les autres villes en renavant l'ère chrétienne, époque à laquelle les Pélasges, peu- fermaient également un grand nombre, et qu'elles furent
ples venus les uns de l'Arcadie, les autres de l'Attique, s'é- dépouillées de même. Les Étrusques, ainsi que les Grecs,
tablirent chez les Étrusques, et de concert avec eux chassè- dont la destinée fut assez semblable, cultivèrent encore les
rent les Umbri du lieu on ils habitaient. D'autres Pélasges arts sorts le joug des Romains; mais leur style, qui depuis
mnotriens arrivèrent successivement à divers intervalles, long-temps déjà se ressentait de l'influence des Grecs, dut
se joignirent aux premiers, et se mélèrent aux Etrusques suivre alors l'impulsion donnée par Phidias, et ne tarda pas
pour ne former qu'un seul peuple. Vers ce temps déjà, c'est- à s'effacer entièrement comme leur nationalité s'effaçait
à-dire plus de 524 ans avant la guerre de Troie, les arts sous la domination étrangère.
Fin du premier article.
étaient avancés en Italie, oit la sculpture et l'écriture avaient
été apportées depuis plus d'un siècle.
Portrait et parure d'une jeune beauté javanaise d'après
Deuxième période. — Vers 992 avant J.-C. , 295 ans
avant la fondation de Rome, les Etrusques étaient devenus un poète du pays.— Ses dents sont noires, brillantes et bien
très puissans; c'est alors qu'eut lieu une seconde trans- rangées; ses lèvres sont de la couleur de l'écorce fraîche du
migration composée de Grecs. La nation étrusque ainsi mangoustan (vermillon tirant sur le brun); ses sourcils sont
mélangée, se trouvant trop resserrée dans sa patrie, se par- comme deux feuilles de l'arbre imbu ; ses yeux sont étincetagea en cieux branches : l'une passa sur les côtes d'Asie, lans; son nez est aquilin. Sa peau est d'un jauné éblouissant;
l'autre s'étendit dans l'Étrurie, vers la contrée de Pise, qui ses bras sont comme un arc; ses doigts, longs et flexibles,
prit le nom de Tyrrhénie. Fortifiés sans cesse par de nou- ressemblent aux épines de la forêt; ses ongles sont des perles.
velles colonies, les Toscans ou Étrusques, appelés aussi Os- — Son pied est aplati sur la terre; sa démarche est majesques on Volsques, s'étendirent par toute l'Italie, et déve- tueuse comme celle de l'éléphant.
Cette belle personne était parée d'un chindi-patola de
loppèrent leur commerce au point de faire alliance avec les
Phéniciens. Ils étaient partagés en douze cités ayant cha- couleur verte entouré d'une ceinture d'or; à son doigt était
cune un chef appelé lucumon, et un roi électif, comme était une bague, production de la mer; ses boucles d'oreilles
Porsenna. Ils eurent une forme de gouvernement démocra- étaient d'émeraudes enchâssées de rubis et de diamans; l'étique, et jouirent dans cet état d'une longue paix, alors que pingle qui attachait ses cheveux était d'or; elle était surles Grecs étaient sans cesse troublés par des dissections ci- montée de rubis et d'émeraudes. Son collier était formé de
viles. C'est vers cette époque qu'il faut placer les prentières sept pierres précieuses.
Elle était parfumée de manière à ce qu'il n'était possible
notions de l'art perfectionné chez ce peuple. Les villes de
Nola et Capoue s'élevèrent en 801 avant l'ère chrétienne. de distinguer l'odeur d'aucun parfum.
Rome fut fondée en 754; ses nouveaux habitans adoptèrent
les lettres pélasgiques modifiées par les Étrusques, et emSens des mots basilique, église et cathédrale. — Grégoire
ployèrent des artistes de cette nation. Cependant dès les de Tours, qui vivait dans la dernière moitié du xvi e siècle,
premiers temps de l'établissement de la république romaine et les écrivains de son temps, donnent constamment la quails eurent avec elle des guerres sanglantes à soutenir. En lification de basiliques aux bâtimens de fondation royale,
509 avant J.-C., Tarquin-le-Superbe, chassé de Rome, se consacrés au culte clm•éiien (basilique vient du mot grec
re'i-a chez les Etrusques. Porsenna, lar, c'est-à-dire chef basilicos, royal ).
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Le mot église (formé du mot ecclesia, assemblée) n'était
jamais employé que pour signifier l'ensemble des fidèles,
la réunion du clergé et du peuple.
Aujourd'hui l'on ne donne le nom de basiliques qu'à quelques églises principales, par exemple à Saint-Pierre de
Rome.
On appelle cathédrale (formé du mot cathedra, siege),
la principale église d'un évèclté oit siege l'évêque.

un autre, et croit échapper ainsi à la voracité du poursuivant, qui ne l'a pas perdu de vue.
Ce n'est qu'au temps de la construction des nids, de l'in cubation, de la nourriture et de l'éducation des petits, que
les-oiseaux cessent de fuir à l'approche d'un serpent : c'est
alors que des préoccupations fortes, impérieuses, les mettent au-dessus de la crainte, et peuvent les exposer A des
périls qu'ils ne braveraient pas eu toute autre occasion;
mais en tout cela , rien qui s'écarte des lois ordinaires de
la nature, rien qui fasse soupçonner une influence mystérieuse, une fascination.
PRÉTENDU POUVOIR DE FASCINATION
M. Barton a vu quelquefois des couleuvres mises en fuite
ATTRIBLUL AUX SERPENS.
par les violeras coups de bec d'une mère éperdue; mais
Est-il vrai que si les yeux d'un serpent rencontrent ceux quelquefois aussi elle partage le sort de sa famille, elle est
de l'animal dont il veut faire sa proie, le terrible regard du dévorée. A l'approche de l'ennemi elle pousse un cri doureptile paralyse sur-le-champ sa victime , lui ôte la faculté loureux, et ne cesse de le répéter jusqu'à ce que le danger
de fuir, et même l'attire, comme par un pouvoir magique, soit passé. Elle choisit près de son nid un poste d'oir elle
jusque dans la gueule ouverte pour la dévorer? Cette croyance puisse harceler le serpent, fait usage de toutes ses armes,
populaire est accréditée par quelques naturalistes, et ne succombe. ou triomphe; malheureusement le premier rémanque point de l'appui d'un bon nombre de récits mer- sultat a lieu plus souvent que le second. Les espèces de loveilleux. Cependant il s'est trouvé des incrédules qui ont riots propres au Nouveau Monde se distinguent, comme
voulu examiner, discuter, et, avant tout, avoir les faits sous celle du loriot de nos bois, par des prodiges d'autour males yeux. Mais on ne peut rencontrer que très rarement en ternel, qui ne leur font pas pardonner les dégâts qu'ils
Europe, oh les serpens n'abondent point, l'occasion d'ob- causent quelquefois dans les cultures; le grand déprédaserver leurs chasses, leurs ruses, leurs moyens de capture, teur des champs de mais, le loriot aux ailes rouges ou de
suivant la force, l'agilité, les armes naturelles, du gibier Baltimore, a l'imprudence lie placer son nid trop bas, sur
qu'ils poursuivent. L'Amérique est bien plus propre à ces des arbrisseaux qui ne sont pas inaccessibles à la grosse
observations; car Ies serpens y sont très communs et très couleuvre noire de ce pays. On le voit assez souvent aux
gros, quoique l'énorme boa ne s'y trouve pas. Le docteur prises avec cet ennemi de sa race, cramponné sur sort cou,
Barton a soigneusement étudié, aux Etats-Unis, les moeurs s'épuisant vainement à l'accabler .de coups de bee, tandis
des serpens de cette contrée, parmi lesquels il faut mettre en que le reptile est occupé à dilater son gosier pour faire paspremière ligne le redoutable hoiquira (serpent à sonnettes) : ser la proie qu'il vient d'avaler. Lorsque les petits ont quitté
il n'a pu rien découvrir qui soit en faveur de l'opinion com- le nid , et commencent à pourvoir eux-mêmes à leur submune, quoique ses recherches aient été dirigées de manière sistance, comme ils n'ont pas encore assez de connaissance
à ne laisser échapper aucune occasion d'observer les faits des périls qui peuvent les menacer, ni assez de force pour
dont le témoignage est invoqué. Le résultat de ses curieuses
études est consigné dans .un mémoire imprimé à Philadelphie. Voici quelques extraits de cet ouFrage plein d'intérêt
et de faits instructifs.
Il n'est pas étonnant qu'une femelle d'oiseau, Surprise
dans son nid par l'apparition d'un serpent , hésite quelques
ntomens avant de se résoudre à quitter ses veufs ou ses petits, et à fuir devant l'ennemi. Si le reptile s'arr@te aussi
quelque temps- à contempler une proie qui ne peut lui
échapper, pour trouver la voie qui l'en mettra plus facilement en possession, la terreur et l'irrésolution de la pauvre mère augmenteront; elle perdra peut-être le sentiment
de son propre danger, tant elle est préoccupée de celui qui
menace sa progéniture. N'a-t-on pas assez d'exemples du
dévouement qu'inspire l'amour maternel , surtout à quelques espèces? La femelle du loriot, par exemple, se laisse
prendre dans son nid , et si on ta transporte dans une cage,
elle y couvera ses œufs et nourrira ses petits jusqu'à ce que
le regret de la liberté perdue ait terminé sa vie, ce qui ne
tarde guère. Dans tous ces faits il n'y a point de fascination , mais les merveilles de l'instinct, te touchant spectacle d'une nature qui devrait attendrir le cœur de l'oiseleur,
s'il connaissait la pitié. Les oiseaux qui posent leur nid à
terre, on sur des buissons à une médiocre hauteur, dans (Loriot de Baltimore aux prises avec une couleuvre noire, pour
l'écarter de son nid.)
les marécages , au bord des eaux, etc. , sont les plus exposés aux incursions des serpens : ou devait s'y attendre. se défendre ou échapper par la fuite, la mère continue à
Quant aux espèces qui établissent beaucoup plus haut le les protéger; elle ne les quitte définitivement que lorsqu'ils
berceau de leur race, elles n'ont rien à redouter de la vo- n'ont plus besoin de secours. Mais, encore une fois clans
racité des reptiles, suivant M. Barton, qui doute même tout cela il n'y a point de fascination.
que le serpent à sonnettes monte jamais sur les arbres. Ce
doute est très extraordinaire, car des témoins oculaires,
non moins éclairés que le naturaliste de Philadelphie, ont
LES BUREAUX n'AEONNEOf ENT ET nE VENTE
décrit la chasse de l'écureuil gris par ce redoutable serpent, sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins,
non seulement jusqu'au sommet des plus grands arbres,
mais dans le cas ou l'animal poursuivi saute d'un arbre à Imprimerie de LAe UEVARDruRE, rue du Colombier, n° 50.
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LES VOITURES A NAPLES.

A Naples et dans ses environs jamais de brouillards ,
jamais de ciel couvert, de journées incertaines, mais seulement des mois de soleil ou des mois de pluie.
Pendant ces derniers mois, de larges ondées s'infiltrent
profondément dans la terre, et, rappelées ensuite à sa surface par l'ardent soleil des beaux jours, entretiennent incessamment la rare fécondité du sol.
Pendant les temps de pluie, il ne faut point songer à sortir. La rue de 'olède ressemble au grand canal de Venise,
et ce peuple, qui d'ordinaire mange et dort en plein air sur
Les places et aux carrefours, semble refoulé dans ses demeures par l'inondation.
De cet usage napolitain de rester absolument enfermé
quand il pleut, il résulte qu'on ne trouve dans les rues de
Naples, en fait de voitures publiques, que des voitures découvertes.
Au retour du soleil , qui promet une longue série de beaux
gours, on voit se croiser dans les rues, s'élancer en foule
sur Ies routes, des voitures de toute forme, mais surtout
des calèches et des tilburys, curriculi , corriboli, calessi,
calessini. Ces derniers se ressentent du goût traditionnel
qui à Naples donne une forme élégante aux objets dont
l'usage est le plus commun, et même aux ustensiles de
ménage.
Tenté par les noms magiques que l'adroit conducteur
jette à vos oreilles étrangères , vous décidez-vous à une promenade, voilà votre équipage : un cocher en bonnet rouge
et en veste brodée , deux chevaux , petits et grêles ,
mais dont l'humble attitude n'est que modestie (vous
les verrez à l'oeuvre!), et enfin un siége souvent triangulaire et à trois pieds , quelquefois à un seul pied
comme un tabouret de piano , posé sur un train à deux
Toms II.

roues; tout cela est à vous pour un carlino, pour huit sous.
Assis sur le siege, vous cherchez la place du cocher; il
est déjà monté derrière. Les rênes se séparent et vous
embrassent pour se rejoindre dans une de ses mains, tandis
que de l'autre il excite du fouet la prompte ardeur de ses
chevaux.
Cependant sa voix traînante ne cesse de retentir : Bara ,
Cume, l'Averno, Portici, Ercolano, Pomper, comme,
vers l'entrée des Champs -Elysées, à Paris, le cocher de
concou, crie : Boulogne, Saint-Cloud, Versailles; et tandis
que vous cherchez à qui peut s'adresser son appel, un nouveau personnage s'est glissé près de vous, et, en se déclarant l'esclave de votre eccellenza, s'empare des trois quarts
du siege qui vous suffisait à peine. Vous retournez-vous
alors pour adresser vos réclamations au cocher, deux nouveaux compagnons de route vous le cachent. Heureux serezvous encore, si ces derniers venus ne sont pas deux ciceroni,
qui, pendant le trajet, vous étaleront bucoliquement tour
à tour, et quelquefois en même temps, leurs connaissances
locales et les noms des grands personnages qui les ont acceptés pour guides, avec la conclusion obligée.
Peu après, le nombre des voyageurs s'accroit encore; les
solides brancards deviennent à leur tourdes siéges élastiques,
et le filet suspendu cdmme un hamac sous le train, reçoit un
chien et un enfant. Tout cela crie, boit ou fume, et se dispute, ou rit à vos dépens
Cependant les petits chevaux que vous méprisiez naguère,
semblent ne pas s'apercevoir de cet actif recrutement : ils
volent; ce sont des ouragans. Les glands jaunes et rouges
des harnais brillent et sautent sur leurs flancs, le clinquant
étincelle et bruit à leur crinière, et les roues à rayons dorés
tourbillonnent dans la poussière ardente.
33
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Au retour, ne cherchez pas votre mouchoir; prenez un
bain, ou passez une heure ù votre toilette.

envoyé un député en France pour se plaindre à sort cousin
de ces hostilités, au milieu d'une pleine paix entre les deux
Etats. François Ier renvoya l'ambassadeur-à Ango-; ce_dernier l'accueillit, le traita avec honneur, et, satisfait dans sonLE COMMERÇANT ANGO A DIEPPE
amour-propre , preserivit à son escadre de quitter les eaux
(SVIe SILCLE ).
du Tage.
Ango naquit à Dieppe, en 4481 , de pareils honnêtes ,
Telle était l'existence du négociantdieppois.
mais qui le destinèrent , dès son enfance, à l'état
Maiscette carrière de gloire et d'auto r ité eut un terme
de marin, ressource ordinaire des Normands au xv° siècle. aux prospérités succédèrent des revers ; à la -faveur des rois ,
Doué d'un esprit vif et d'un caractère entreprenant, Ango leur disgrâce ; le gouvernement , embarrassé dans ses
embrassa avec ardeur la carrière aventureuse qui s'offrait à finances, refusa de rembourser à Auge des prêts Collsilui. Dès l'âge rie 46 ans, il s'embarqua sur un navire mar- dérables qu'il en avait reçus; et des pertes nombreuses,
chand qui allait trafiquer dans la Méditerranée; il visita en- dans des entreprises commerciales, étant venues compliquer
suite, eu qualité de lieutenant, les côtes occidentales de sa position, il perdit son opulence , son crédit , son coml'Afrique, et, devenu capitaine , il fit plusieurs voyages aux mandement de Dieppe dont il était si fiér, et , réduit à un
grandes Indes, où son intelligence et son activité lui acqui- état voisin de l'indigence, il fut contraint d'abandonner son
rent promptement une fortune assez considérable.
bel hôtel témoin de ies longues années de bonheur, pour se
De retour dans sa patrie, Ango céda aux instances de sa retirer dans une maison de campagne, peu éloignée de la
famille, et quittant le rude métier de marin, il se livra plus ville, où il mourut quelque temps après de chagrin et
tranquillement à sou goût pour les entreprises lointaines et d'ennui.
pour les spéculations les plus hasardeuses.
Ainsi, pendant que ses nombreux navires allaient dispuDe la reconnaissance. — Il semble que nous ne soyons
ter aux Portugais le commercé de Ceylan et de Java, il
prit à ferme les revenus de plusieurs seigneuries du pays obligés qu'a ceux qui ont eu un dessein formé de nous être
ae Caux, entre autres de la vicomté de Dieppe, qui appar- utiles, et non pas à ceux qui, cherchant leur intérêt ou leur
tenait à l'archevêque de Rouen, et acheta, en 4532, la plaisir, nous ont rencontrés sur leur chemin, et comme par
charge ile contrôleur au grenier à sel-, emploi très lucratif à hasard; mais par cette règle, adieu la - reconnaissance. Ainsi,
pour la conserver, il faut s'arrêter au bienfait sans recette époque ile priviléges.
La fortune le favorisa constamment, et au bout de quel- monter à la source. — Il ne faut pas subtiliser en matière
de reconnaissance : elle s'évapore en subtilisant.
Cille; années il avait amassé d'immenses richesses. NICOLE.
Le premier usage qu'il en fit, fut d'élever dans sa ville
natale un hôtel magnifique qui excita l'admiration et l'envie
du cardinal Barberini.
Les battus paient l'amende. — On sait qu'autrefois la
En l'année 4534, Ango reçut dans son hôtel François Ier,
France
était divisée en une foule de provinces et-de juridicqui, pour la seconde fuis, parcourait ses états de Normandie. L'armateur dieppois déploya en cettecirconstvnce un tions régies par des coutumes différentes. Ces coutumes conluxe vraiment royal, et-les chroniques nous apprennent, entre tenaient parfois des dispositions fort étranges. Par exemple,
autres bétails, que François ayant manifesté le désir de se suivant l'ancien usage de la coutume de Saint-Sever, en Gaspromener sur mer, Ango fit immédiatement équiper et ar- gogne, il était dû une amende au seigneur pour tontes les
mer six nefs légères éclatantes d'or et dé sculptures, et les plaies faites avec armes et volontairement. L'agresseur n'était pas le sent qui dût payer l'amende; elle était aussi prooffrit à son gracieux souverain.
Pour prix de cet accueil , Ango reçut du roi de France noncée contre celui qui avait blessé, même en se défendant,
le titre de vicomte et l'investiture du gouvernement de la c'est-à-dire contre le battu. Cette dernière disposition fut
abrogée lors de-la réformation de la coutume, vers l'année
vine et du château de Dieppe.
A quelque temps ile là , la guerre éclata de nouveau; 4514.
Ango, jaloux de justifier la bonne opinion que François Ier
avait de lui , augmenta l'activité -dc ses constructions na- Lettre du dauphin, depuis Louis XIII, trouvée par les
vales , et prit une part très active dans les entreprises diriéditeurs de l'lsographie, dans les manuscrits de Béthune,
gées contre l'Angleterre.
de la bibliothéque du roi , et donnée par Tallemant des
ngo était parvenu alors A l'apogée de sa prospérité et de
Reauv, tome IC1' , p. 464.
sa grandeur; il traitait avec les têtes couronnées, recevait
La voici avec son orthographe :
tues ambassadeurs, et ressemblait à un souverain dont Dieppe
« PAPA ,
eût été la capitale.
Un seul trait fera juger de la grande puissance de ce
» Depuy que von etc pari, j'ay bien donné tin paisi à manégociant.
man. J'ay été a la guere clans sa chambe, je sui allé reconete
_Les Portugais, rivaux des Normaitcls dans l'Inde, et ja- les enemy; il été tous a un tas en la rutile du li à maman
loux de leurs succès, violèrent le droit- des -gens, attaquè- oit je dormé. Je les ay bien éveillé avec mon tambour. J'ay
rent et prirent en pleine paix un dés navires de l'armateur été a vote asena (arsenal), papa. Mondant de Rony m'a
dieppois : celui-ci, indigné de cet acte déloyal, résolut d'en monté ton plein de belles aines, et tan tan de go canon, et
litre. une vengeance éclatante. Il fait aussitôt armer dix-sept puy -i m'a donné de bonne confiture et ung beau petit canon
vaisseaux de toutes grandeurs, en confie le commandement d'agen ; i ne nie fan qu'un peul cheval pour le tiré. Maman
à t ut capitaine-audacieux et expériMenté, et lin ordonne de nie renvoie demain à Saint•Gemain, où je pieray bien Dieu
bloquer le Tage pendant que les flottes portugaises étaient pour bon papa , alla qu'il vous gade de ton daugé, et qu'il
occupées dans les mers da Sud.
me fasse bien sage, e la gache de von ponvoi bien vo faire
Les Normands s'emparent d'Une foule de petits bàtimens, tes bombe sevices. J'ay fort envie de domi, papa, fe fe
opèrent une descente sur la rive droite du fleuve, ravagent Vendôme (César de Vendôme, fils ile Henri N) von dira
la côte, et se disposaient à mettre le siége devant Lisbonne, le demeurait, et moi que je sui vote tes hulula: e tes obéislorsqu'un ordre ile leur maitre vint les arrêter.
san fit fil , papa, et servitcu ,
Ettuuanuel-le-Grand régnait alors en Po r tugal; surpris
n DAUpitiN.»
de la brusque invasion des Dieppois, il avait incontinent
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LES PIGEONS VOYAGEURS DE L'AMÉRIQUE.
Les ornithologistes ont donné à cette espèce de pigeons
le nom de columba migratoria, et ses habitudes justifient
complètement cette dénomination, qui n'est cependant pas
assez caractéristique. En effet, tantôt fixée près du golfe du
Mexique, et tantôt visitant les côtes de la baie d'Hudson,
ses courses lui font parcourir plus de sept cents lieues suivant la direction du méridien. Elle s'étend moins en longitude , et ne dépasse point la chaîne des montagnes rocheuses, limite de ses excursions à l'ouest ; quelques individus
plus aventureux, ou entraînés hors des régions qu'ils fréquentent le plus habituellement, traversent l'Océan, et
viennent quelquefois jusqu'en Ecosse. Leur puissance de
vol et la portée de leur Vue sont étonnantes; de la hauteur
à laquelle ils s'élèvent dans l'air , ils aperçoivent sur les
arbres les petits fruits dont ils se nou rrissent, les baies
de genièvre ou les airelles, et lorsqu'ils s'arrêtent au milieu
de leurs courses, ce n'est jamais infructueusement. Comme
ils volent en troupes nombreuses et serrées , au point qu'ils
interceptent quelquefois la lumière du soleil, on a pu mesurer leur vitesse par les moyens qui donnent celle des nuages,
et il est avéré qu'ils ne font pas moins de vingt-cinq lieues
de poste par heure. Si l'industrie humaine parvenait à s'associer ces rapides courriers, les télégraphes deviendraient
presque inutiles; une matinée suffirait pour transmettre un
message de la capitale jusqu'à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, etc..
La structure et la forme du corps favorisent dans ces oiseaux les longs voyages qu'ils entreprennent. Leurs ailes
sont proportionnellement plus longues que dans aucune autre
espèce de ce genre ; leur queue fourchue et d'une grande
surface est un gouvernail proportionné à l'étendue et à la
force de leurs ailes. Quant aux couleurs et à leur distribution
sur le plumage de ces oiseaux, on remarque une très grande
différence entre les deux sexes ; l'extérieur modeste des femelles contraste avec la brillante parure des mâles, autant
que celui des poules comparé à la magnificence des coqs.
Si ces pigeons voyageurs pouvaient s'accoutumer à la vie
sédentaire des colombiers , ils seraient un ornement de plus
pour les habitations champêtres. Le mâle est non seulement
plus beau, mais encore plus grand que sa femelle; depuis
le bec jusqu'à l'extrémité de la queue, sa longueur est de
près de deux pieds; la tête est d'un bleu d'ardoise, les ailes et
le dessus du corps du même bleu parsemé de taches noires
et brunes; la poitrine est d'une couleur de noisette rougeâtre, lé cou est orné des plus belles couleurs : l'or, le vert,
le pourpre, un écarlate magnifique, y brillent de tout leur
éclat; le ventre est d'un blanc pur, les jambes et les pieds
d'un beau rouge; une large bande d'un noir lustré traverse
la queue dans toute sa longueur.
Le caractère distinctif et dominant de cette espèce parait
être l'amour de la société : point d'individus isolés; dans les
courses lointaines, point de traîneurs. Leurs bandes sont
d'une étendue prodigieuse lorsqu'ils se mettent en route
pour chercher dans les forêts un lieu qui fournisse à leur
subsistance. M. Audubon, célèbre naturaliste américain ,
estime à plusieurs centaines de millions une de ces troupes
volantes qu'il rencontra près des bords de l'Ohio, et son calcul, loin d'être exagéré, descend peut-être beaucoup trop
au-dessous de la réalité: En effet, ce nuage d'oiseaux s'étendait sur une largeurd'environ deux mille mètres, et comme
son passage ne dura pas moins de trois heures, sa longueur
était au moins de soixante-quinze lieues, ou trois cent
mille mètres. En ne comptant que deux oiseaux par mètre
cubique, la bande aurait été composée de 1,200,000,000
d'oiseaux; mais la troupe était si serrée qu'elle projetait une
ombre stir la terre. M. Audubon ajoute que le bruit (le toutes
ces ailes mises en mouvement, était très fort Ct d'une mo totouie assoupissante. Il faut observer que ces immenses co-
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Ionnes mobiles se forment par la réunion d'un très grand
nombre de troupes distinctes, mais a yant tontes un but
commun, exécutant les mêmes manoeuvres clans les mêmes
lieux; elles ont aussi la singulière habitude de se choisir un
même juchoir, lieu du rendez-vous où elles arrivent le
soir, quelquefois de très loin , et qu'elles quittent le matin
pour aller chercher leur subsistance. La forêt qui reçoit ces
hôtes est bien mal payée de son hospitalité, car les pigeons s'abattent si impétueusement et en si grand nombre
sur les arbres, que de fortes branches sont rompues, et tombent avec leur fardeau. On dirait qu'un violent orage a
frappé à coups redoublés cette partie de la forêt.
M. Audubon a calculé la quantité de nourriture consommée chaque jour par une grande bande de ces pigeons , én
réduisant chaque individu à une ration très modique; car
ils ont besoin de manger souvent et beaucoup. On a peine
à croire au résultat de cette estimation : une seule de ces
populations ailées, qui établit au sein des forêts sa ville
aérienne, consommerait quatre ou cinq fois autant que la
capitale de France, en ne tenant compte toutefois que du
poids des subsistances ! Il n'est donc pas étonnant qu'à
l'apparition de l'aurore- cette population se disperse pour
mettre à contribution un espace équivalent à plusieurs departemens français. Quelques divisions de la grande bande
vont prendre leur repas très loin et par conséquent très tard,
ce qui ne les empêche pas de revenir ponctuellement au
juchoir. Ce lien de repos a été choisi avec prudence, aussi
secrètement qu'il a été possible, loin de l'habitation ordinaire des ennemis naturels de ces pacifiques oiseaux ; précautions insuffisantes contre les plus dangereux de ces ennemis, les colons américains. Aussitôt qu'un juchoir de pigeons
est découvert, on fait à la hâte les préparatifs d'une expédition de longue durée, et qui occupera tout le monde;
outre les armes , les m'initions et les provisions indispensables, les chariots transportent des futailles vides, du sel,
quelques ustensiles de ménage; toute la famillle se met en
marche, menant avec elle ses animaux domestiques. Lorsque les chasseurs sont réunis et installés, ils conviennent
entre eux de divers signaux d'avertissement, établissent une
sorte de police pour l'intérêt et la sûreté de tous, et la campagne est ouverte. La fusillade commence le soir, et dure
aussi long-temps qu'on peut apercevoir le gibier. De grand
matin, et après le départ des oiseaux, on procéde à la récolte ;
mais l'homme a été devancé sur ce champ de carnage par les
animaux voraces de la contrée, oiseaux et quadrupèdes, durant la journée; d'énormes tas de pigeons imposent une
forte tâche aux personnes chargées de plumer •, préparer,
encaquer. Cependant la récolte n'a pas été complète : on a
laissé la portion des glaneurs; ce sont les cochons qui, durant cette chasse, ne vivent que de pigeons et engraissent à
vue d'oeil. Si on n'est pas trop éloigné des villes, les marchés y sont abondamment approvisionnés de ce gibier, que
les gourmets ne dédaignent point. M. Audubon a vu à NewYork un brick uniquement chargé de cette marchandise, et
dont la cargaison emplumée eut un prompt et avantageux
débit.
La vie des malheureux pigeons est une succession de fatigues et de périls. Attaqués au lieu de leur repos, ils le
sont encore 'à l'époque ties soins et de l'éducation de chaque
génération nouvelle. Pour ce temps, ii faut choisir un domicile et renoncer aux grandes courses. Mais les associations,
quoique subdivisées, ne sont pas dissoutes, et les nids, rapprochés autant qu'il est possible, couvrent tous les arbres d'une
grande forêt. On a vu , dans l'état de Kentucky, un cie ces
établissemcns qui , sur une largeur de plus d'une lieue, oecapait au moins seize lieues en longueur. Tous les nids getii
occupés à la fois au cômmencement d'avril; vers la Sr de
mai, les petits prennent leur volée, et toute la bande com •
mcnce ses grands vnyaees. il y a , dit-on , jusqu'à trois cou"ées par an, et très souvent trois nids à construire. Dès
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qu'un lieu de nichée est reconnu , ce qui n'est pas difficile,
les moyens de destruction sont préparés; les chasseurs arrivent dans la foret peu de jours avant l'époque du départ,
armés de haches, amenant, comme pour l'autre expédition,
tout leur ménage, et ce qui est nécessaire pour un campement de quelques jours; les arbres sont abattus, tous les
nids dont ils étaient surchargés tombent à la fois ; les cris de
désespoir des victimes, le bruit de la chute des arbres, et
plus encore celui des ailes des pères et mères qui ne cessent
de voler autour cie leur malheureuse progéniture que lorsque la faim les y contraint , les coups redoublés des haches
et les avertissemens des bûcherons, font un vacarme si assourdissant qu'on ne peut se faire entendre qu'en se parlant
à l'oreille, et très haut. Les pigeonneaux sont alors très gras.
Les indigènes américains ont appris aux colons comment
cette graisse peut être mise à profit; ils la recueillent en la
faisant fondre, et la conservent dans des pots dont ils ont eu

soin de se munir. Un grand arbre, chargé de nids et de jeunes
oiseaux, suffit quelquefois pour fournir ie une famille sa provision de graisse durant plusieurs mois.
Cespigeons voyageurs de l'Amérique ne peuvent conserver leurs habitudes que dans les immenses forêts de l'intérieur, au-delà des monts Alleghanis. Les bandes qui s'aventurent à l'est de cette d'aine rencontrent sur leur passage
plus d'ennemis , et ne trouvent plus des asiles aussi sûrs.
Lorsque la faim les contraint .à s'abattre sur les plaines cultivées, une autre arme leur est encore plus funeste que le
fusil; les cultivateurs prennent leurs filets, et d'un seul
coup ils amènent ordinairement plusieurs centaines de pri
sonniers. Toute la population est à la chasse; la mousque
terie ne cesse de se faire "entendre que lorsque la bande ailée
a terminé son passage. On mange alors du pigeon à tous
les repas, sans que l'uniformité de ce régime paraisse fatiguer ni déplaire. Mais les Américains n'y sont pas condam-

(Pigeon voyageur de l'Amérique, Columba rnigra:orïâ.)

nés pour toujours; le temps approche oit la chasse des pigeons de passage sera beaucoup moins productive. A mesure
que la population augmentera dans l'intérieur du continent,
ces oiseaux se trouveront resserrés dans un plus petit espace;
les associations ne pourront continuer, et l'espèce, toujours
poursuivie avec acharnement, diminuera de plus en plus ;
elle sera forcée à changer ses mœurs, aujourd'hui si remarquables, et vivra dans les forêts de l'Amérique, comme les
ramiers dans celles de l'Europe, disséminée, confondue
avec les autres espèces du même genre, et n'excitant plus
une curiosité particulière.

plètement jusqu'à cette époque. Peut-être seulement le nom
de Chry+sopolis, ville d'or, que lui avaient donné les Grecs
de la colonie de Marseille, suffit-il pour prouver que dès ce
temps-là on exploitait dans cette ville la pêche des parcelles
d'or que le Doubs roule dans ses eaux, et que l'on aperçoit
encore, çà et là, sur ses rives, briller au soleil à travers
le sable.
Quand on observe que l'or était assez commun dans les
Gaules pour que le plus grand nombre des guerriers portassent des brasselets et des colliers de ce métal, on ne peut
pas douter qu'il n'existât dans ce pays assez d'or pour fournir
à une partie de la consommation. D'ailleurs, il existe des titres
qui prouvent que l'exploitation de l'or des sables du Doubs
LA PORTE TAILLÉE,
fut affermée dans le moyen tige, et qu'elle était encore
A BESANÇON.'
productive. Il est probable qu'elle avait été abandonDès long-temps avant la conquête des Gaules par les Ro- née du temps de César, comme elle l'a été depuis, après
mains, Besançon dut jouer un râle important dans l'histoire avoir été reprise et continuée avec succès pendant plusieurs
de ce pays; mais les monumens historiques manquent com- siècles; car les Commentaires, qui, dans une description fort
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détaillée de cette ville, nous la montrent comme une place » comme l'une des plus fortes villes des Gaules, parce que
de guerre très importante, située dans un pays riche et fer- » le Doubs, grande rivière qui coulait sous ses remparts,
tile, ne disent rien de ses richesses sous ce rapport; ils ne » l'environnait de tous côtés comme un fossé en forme de
disent rien non plus du percement de rocher dont nous allons » fer à cheval, ne laissant qu'un espace de six cents pas à
nous occuper.
» l'ouverture, remparé d'une haute montagne dont le pied
Pour sentir toute l'importance des travaux qu'a nécessités » plongeait dans la rivière des deux côtés, et qui, étant en
cette entreprise, il faut avoir une idée des lieux où elle a » outre fermé d'un mur, servait de citadelle à la ville au
été exécutée. Voici la description qu'en fit Pelisson par » seul endroit par où l'on en pouvait approcher. Depuis, la
ordre de Louis XIV.
» ville s'est accrue, et au-delà du Doubs on a vu s'élever
« Besançon est située au fond d'un très beau vallon qui » comme une colonie et une autre ville, jointe à l'ancienne
» représente presque un amphithéâtre qu'on aurait paré ex- » par un beau pont. »
» près de vignobles, de vergers et de bois, pour le seul plaisir
Du temps des Romains on ne pouvait pénétrer dans la
» des yeux. Jules-César l'a décrite en ses Commentaires ville que par le pont de bois que les Gaulois avaient établi

sur la rivière, ou bien en traversant la citadelle, qui,
étant le seul chemin pour communiquer avec l'Helvétie et
toute la montagne, devait être exposée à un coup de main
par l'affluence continuelle des marchands et des voyageurs. Il devait être bien plus à la convenance des vainqueurs de faire de la citadelle une forteresse inabordable,
d'où ils pussent commander des routes passant à plus de
cinq cents pieds perpendiculairement sous leurs remparts,
que de la laisser ainsi ouverte à tout venant.
Tel a été, à ce qu'on prétend, le motif qui a dit les déterminer à faire des chaussées aux pieds des rochers et à
percer la roche même dans l'endroit où elle ne pouvait être
que difficilement tournée; mais cette explication n'est pas
satisfaisante, car il est évident qu'avant l'élévation du niveau

de l'eau par les écluses bâties pour le service des moulins à
eau construits dans la ville, il restait un espace libre entre
la rivière et le rocher, espace peu considérable, à la vérité,
mais suffisant pour le passage des voitures, dont les ornières
sont restées empreintes sur le roc, et qu'on aperçoit encore
dans les eaux basses. Ainsi, l'ouverture taillée dans le roc
n'a pu avoir d'autre but que de donner passage au canal ou
aqueduc qui amenait les eaux d'Arcier à Besançon. D'ailleurs,
elle était trop étroite et trop peu élevée dans l'origine pour
qu'on puisse supposer qu'elle ait été destinée à donner passage à une grande route.
Beaucoup plus tard, lorsque l'aqueduc abandonné cessa
d'amener l'eau dans la ville, il est probable qu'on déblaya
la place qu'il avait occupée pour en faire un chemin, et que
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dans les rues étroites et boueuses du quartier Saint-Martin,
vers les neuf heures et demie du soir, les -bourgeois de la
société, 'précédés de tambours et guidés par leur roi, qui
tenait en main un flambeau allumé, donnaient le signal du
feu d'artifice, au milieu duquel la figure d'osier était solennellement brûlée pendant que le peuple chantait l'antienne
salve Regina. Les fragmens enflammesdecette image étaient
jetés sur la populace, qui s'en disputait les débris. Le lendemain, il y avait grand repas pour les confrères, et feu
d'artifice. Pendant long-temps. cette coutume fut religieusement
observée; ruais , en 4745, cette fête, dont les scènes s'ac••
cordaient mal avec l'évènement qui y avait donné naissance,
fut interdite par le lieutenant de police, et convertie en une
messe solennelle et publique, qui fut célébrée tous les ans
dans l'église paroissiale de Saint-Leu et Saint-Gilles. On
continua à briller la figure d'osier devant l'image de la
Vierge; mais it n'y eut plus de procession, ni de fête soLE SUISSE DE LA RUE AUX OURS;
lennelle.
Vers le milieu du siècle dernier, on remarquait au-devant
C'est.à tort que quelques personnes appellent fia figure
de la maison qui formait l'encoignure de la rue aux Ours de cet archer, le Suisse de la rue aux Ours : à l'époque
et cte la rue Salle-au-Comte, finie statue de la Sainte-Vierge oit l'on suppose qu'arriva cet évènement, c'est-à-dire sous
enfermée clans une grille de fer, et connue dans le quartier, Charles VI, il n'y avait pas de soldats suisses A la solde de
depuis longues années, sous le nom de Notre-Dame de la Ca- la France.
role. La piété des fidèles entretenait devant celte image une
lampe allumée, et conservait chaque année, par une cérémonie religieuse, la tradition d'un attentat commis autreINDUSTRIE MINÉRALE EN ESPAGNE.
fois à cette même place. Voici le récit merveilleux de ce
Sous les Romains, l'Espagne fournissait du plomb, de l'écrime, tel qu'il a été transmis.
tain, du fer, du- cuivre, de l'argent, de l'or et du mercure;
La rue aux Ours, appelée au moyen Age rue aux Oves, ou les Maures gardèrent en activité assezgrand nombre d'exaux Oies, était habitée en grande partie par des rôtisseurs, ploitations ; mais quand ils furent repoussés en Afrique, l'indont le commerce consistait surtout en oies; de là leur vint dustrie minérale fut à peu près anéantie par les vainqueurs.--le nom d'oyers, ou vendeurs d'oies. Cet oiseau était un régal Lors de la découverte de l'Amérique, les rois d'Espagne, pour
que nos pères affectionnaient, et qu'ils ne manquaient ja- favoriser les mines du Nouveau-Monde, qui étaient peur
mais de se permettre les dimanches et les jours de fête. eux la source des plus grands revenus, interdirent presque
Dans la vieille farce de Patelin, l'avocat rusé, en invitant entièrement les exploitations clans la Péninsule, et il ne resta
maitre Guillaume à souper, n'oublie pas de le prévenir qu'il guère en activité que les mines d'Almaden, qui envoyaient
aura une bonne oie grasse. Les dindons n'étaient pas con- chaque année à Mexico 5 à G mille quintaux de mercure
nus alors, puisque le premier qui parut en France, envoyé nécessaires à l'extraction des métaux précieux; la producdu Mexique, fut servi aux noces du roi Charles IX. Or, le tion annuelle d'Almaden fut même portée à 48 grille quin3 juillet 1418, veille de la translation de saint Martin , un taux, vers le milieu du dernier siècle, par suite d'accidens
soldat sortant de la boutique d'un tavernier rôtisseur, après arrivés dans une mine du Pérou.
avoir perdu son argent et ses habits au jeu,- frappa d'un
Toutefois les guerres diverses que l'Espagne eut à soute-couteau l'image de la Vierge eu jurant et blasphémant : nir; soit avec la France, soit avec Ies colonies, amenèrent
le sang, dit-on, jaillit aussitôt de la blessure. A la vue de l'industrie minérale à un état de décadence dont elle atteicet étrange miracle, la foule émerveillée se - rassemble, et gnit le dernier terme en 4820. — A cette époque, les règles'empare du malheureux qu'elle conduit avec de grands cris mens qui .entravaient les exploitations dirent disparaître
devant messire Henri de sp arte, chancelier de France. Le devant le nouveau gouvernement; d'ailleurs ils étaient de.
soldat fut mis à mort dans la rue même témoin de son venus tellement embarrassans, qu'ils ne purent être rétaattentat, non sans avoir souffert d'horribles tortures.
blis au retour-de la puissance de Ferdinand, et que, le 4 juil7
Depuis cette époque, et en mémoire de-ce drame mysté- let 1825, la législ •,rtion des mines en Espagne fut assise sur
rieux , dont l'issue fut si funeste au misérable archer, chaque les principales bases de la législation française.
année les bourgeois du quartier, réunis en confrérie sous
Les évènemens politiques de 1820 eurent sur l'industrie
le hotu de Société des bourgeois de la rue aux Ours, célé- minérale une influence prodigieuse. — Empruntons quelbrèrent, par une cérémonie à la fois religieuse et profane, ques faits à l'itinéraire dit voyage-récent de M. Le Play, inl'aniversaire de cet évènement. C'était pour eux comme génieur des mines.
l'expiation du sacrilege dont cette rue avait été le théâtre.
« La population de la contrée montueuse des Alpujarras,
Aussi, chaque année, au mois de juillet, après avoir élu qui, depuis l'expulsion des Maures, vivait dans une misère
liarmi eux un roi ou chef de la société pourprésiderla fête, et une démoralisation profondes, sortit tout-à-coup de son
ils faisaient élever au milieu de la rue aux Ours, en face apathie en apprenant qu'un monopole odieux avait enfin
de la rue Salle-au-Comte, un échafaud de forme carrée, cessé, et se porta avec.ardeur vers l'exploitation des urines
dont la décoration imitait les couleurs nnaucdes du marbre. de plomb, si abondantes clans ce pays. Le succès dépassa
Trois de ses côtés regardaient les.rues Salle-au-Comte, Saint- les espérances les plus exagérées : un petit nombre de mois
Denis, et Saint-Martin; Je quatrième côté s'appuyait aux suffisait souvent pour créer des fortunes à de pauvres paymaisons de la rue aux Ours; sur les trois côtés étaient écrits sans que le hasard favorisait; les exploitansse multiplièrent
de mauvais vers.
à l'infini, et dès. 18ÿG plus de 5,500 mines avaient été taises
Pendant plusieurs jours on promenait dans les rues de en exploitation Clans les Sierras de Gador et de Lujar. Vers
Paris une grande figure d'osier,-couverte d'habits militaires, le milieu de 1833, j'appris à Adra que plus de 4,000 putts
représentant le héros de l'aventure : puis, leS juillet.,-aux aveuint été déjà creusés dans la seule Sierra de Gador;
clameurs joyeuses et applaudissemenss de la fouie entassée
n Avant 4820, les usines royales, qui seules avaient le

l'élévation du niveau de l'eau rendant l'ancienne route impraticable, on fut forcé d'élargir cette ouverture, qui ne fut
long-temps qu'un passage couvert auquel le roc servait de
voûte. Enfin, après la conquête par les Français, Vauban la
fit mettre lt ciel ouvert lorsqu'il traça les fortifications de la
place. Il hait aussi la petite tourelle isolée qui la domine,
que: l'on confie à la garde d'une centaine de fusiliers lorsque
la ville est assiégée.
Les historiens sont unanimes sur ce point, que.Besançon
n'avait jamais été prise avant Louis XIV, et qu'alors même
elle ne fut livrée, après vingt-huit jours de tranchée ouverte,
que par la trahison et les intrigues de l'abbé de Vatteville,
qui reçut en récompense des terres et des seigneuries. Mais
ces faveurs profitèrent peu à la famille de l'abbé : la dernière héritière de son nom est morte à Besançon, sous
l'empire, clans un état voisin de l'indigence.
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privilége de fondre les minerais qu'elles achetaient à un prix
fixé par le gouvernement, ne produisaient par an que 50 à
40 mille quintaux de plomb. En 4823 , la production s'élevait déjà à 500 mille quintaux, et en 4827, époque de la plus
grande prospérité de la fabrique, celle-ci fournissait 800
mille quintaux.
» Le prodigieux développement de l'industrie fit une
grande sensation. Chacun se crut placé sur un sol qui ne
demandait qu'à être entrouvert pour livrer à d'heureux inventeurs d'inépuisables trésors. Malheureusement le défaut
d'une direction intelligente vint s'opposer, dans la plupart
des cas , au succès des entreprises. L'Espagne ne s'était
pas abstenue impunémentdu mouvement qui, depuis trente
ans, avait été imprimé anx sciences dans le reste de l'Europe!»
Mais ie développement subit de l'industrie minérale dans
le royaume de Grenade fut pour le gouvernement un haut
enseignement : deux écoles des mines furent créées, l'une
à Madrid, l'autre à Almaden. Plusieurs élèves furent envoyés à l'école de Freyberg en Saxe; on rappela plusieurs
personnes qui, bannies à la suite des évènemens politiques,
avaient étudié les sciences et les procédés industriels en
France, en Angleterre, en Hollande, et en Allemagne.
Aujourd'hui l'exploitation des richesses minérales de
l'Espagne se -poursuit avec activité, et se développe de
tontes parts. Dans l'Andalousie et la Galice, des minerais
de fer; près du Portugal, les mines de cuivre de Rio-Tinto;
dans la Manche, à Alcaraz, des dépôts de calamine; clans
le royaume de Jaen, en Catalogne, du plomb qui s'exploite
malgré la concurrence de la Sierra de Gador; dans les Asturies, aux environs d'Oviedo, de puissantes formations
houillères. Une compagnie se dispose à exploiter en France
la houille qu'elle tire des environs d'Avilès, sur les bords
de la mer, dans le golfe de Gascogne, à 85 lieues environ de
Bayonne. Les bateaux à vapeur; qui font en 42 heures le
trajet de Séville à Cadix sont alimentés par les produits
d'un bassin houiller situé auprès de Séville.
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florentin, gouverneur de la ville lorsque la ville est assiégée, avec un pouvoir dictatorial, qu'il abdique pour se remettre aux arts dès qu'il a forcé l'ennemi à lever le siége.
On voit Léonard de Vinci ingénieur-général des armées de
César Borgia, attaquer des places et les défendre; et il en est
ainsi de beaucoup d'autres: hommes d'art, hommespolitiques,
hommes de guerre, suivant les circonstances, ils étudiaient
tout, se mêlaient à tout, et, ce qui est plus merveilleux,
réussissaient dans tout. Au contraire, les peintres flamands,
absorbés dans la contemplation de la nature pittoresque, à
la reproduction de laquelle ils se sont voués corps et âme,
demeurent étrangers au drame politique qui se joue autour
d'eux. Que leur importe à qui ils appartiendront, de quel
prince ils relèveront; leur indépendance de caractère restera la même, leur talent n'en sera pas amoindri, ils n'ont
pas de grandes pages d'histoire à écrire, mais ils auront toujours leur pipe , leur pot de bière, et leurs joyeuses
tablées de buveurs. Brauwer ne sait pas même si l'on est
en raix ou en guerre, et il se laisse arrêter comme espion,
en s'obstinant à frapper aux portes d'une ville assiégée. Van
Ostade, averti de l'approche des armées ennemies, abandonne son pays, vend tout ce qu'il possède, quitte Harlem,
et songe à retourner a Lubeck, pour y travailler 'sans inquiétude.
Ostade passait à_Amster am, lorsqu' un riche-bourgeois-de
cette ville, nommé Constantin Senneport, l'engagea A rester chez lui. Les avantages que le peintre trouva dans une
aussi grande ville, on le goût des arts était généralement
répandu, le décidèrent à s'y fixer; d'ailleurs son nom y était
connu, et ses ouvrages très recherchés; c'était vers
l'an 4662; de cette époque datent ses meilleurs tableaux,
car, quoi qu'il ne pût suffire aux demandes qui lui arrivaient
de toutes parts, il n'en négligea jamais aucun; il produisit autant que quelque autre artiste que ce fût, mais son application
continuelle l'empêcha de laisser des ouvrages médiocres ou
incomplets. Il passait habituellement la soirée à faire des
dessins ou à graver d'après ses tableaux : ses eaux fortes,

MUSÉES DUt LOUVRE.
ÉCOLE FLAMANDE.
ADRIEN VAN OSTADE.

Adrien Van Ostade naquit à Lubeck en 4610. Il entra
fort jeune dans l'atelier de François Hals, l'un des plus
grands peintres de l'école flamande. Doué d'une intelligence
rare, Van Ostade eut bientôt compris la peinture de son
maître, qu'il imita quelque temps : ensuite il se mit à peindre dans la manière de Brauwer, ce pauvre enfant , qu'il
avait connu chez Hals, et qu'il avait souvent soutenu dans
son découragement (voir 4853, page368); il suivit aussi
celle de Teniers, qui était alors dans toute la force de son
talent, mais Brauwer le détourna de toute espèce d'imitation , en lui faisant comprendre qu'un imitateur demeure
toujours nécessairement inférieur à son modèle, qu'il se réduit ainsi à n'être qu'une espèce de machine dirigée par une
intelligence étrangère, et que, si parfaite que soit l'imitation, la renommée de l'imitateur finit toujours par se
perdre et se confondre dans celle de l'artiste original.
Ostade, qui avait su deviner un grand homme dans les
premiers ouvrages de Brauwer, se pénétra parfaitement des
raisons qu'il lui donnait, et comme il avait vraiment en lui
la puissance créatrice qui caractérise les hommes d'art , et
les individualise, il se fit bientôt une manière qui lui fut
propre et lui acquit la grande réputation dont il a joui de
(Adrien Van Ostade.)
son temps, et qui s'est augmentée jusqu'à nos jours.
Les moeurs et les habitudes des artistes flamands out été qui sont très estimées, conservent toute l'originalité et le
essentiellement différentes de celles des artistes des autres caractère de sa peinture.
pays, et des Italiens surtout. On voit Michel-Ange sénateur
Adrien Van Ostade mourut à Amsterdam, en 4685, t3
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l'âge de soixante-quinze ans. Son frère Isaac, plus jeune , a laissé des tableaux qui ne le cèdent en rien à ceux de son
que lui de quelques années, et mort dans un âge peu avancé, aine. •
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(Grande galerie dii Louvre. — Le Fumeur, par Van Ostade. —Hauteur 2 7 centimètres; largeur, a3 centimètres.)

Les sujets d'Ostade -sont ordinairement pris dans les posé comme tous ceux que cet artiste a faits dans la même
tavernes, les marchés et les places; ce sont, comme dans proportion; il n'est peut-être pas peint d'une manière aussi
Teniers, quelques ivrognes, quelques paysans, une mar- délicieuse que le marchand de poissons, sujet analogue, qui
chaude de légumes ou un rémouleur; néanmoins ces deux- se trouve, comme le précédent, dans la galerie du Louvre,
artistes ont trouvé moyen d'imprimer un cachet remarquable Tous les amateurs se rappellent avoir vu au château de la
d'individualité à leurs tableaux. Il règne dans les figures Muette, à Passy, dans la galerie de M. Érard, deux des
d'Ostade tant de justesse d'observation, de finesse et de ve- plus admirables tableaux de Van Ostade, une Adoration de s
cité, qu'on oublie, en les regardant, la Iaideur peu commune bergers et un intérieur avec un grand nombre de figures.
qu'il leur donne presque toujours. Quand il représente un
intérieur, il place ordinairement le point de vue très liant,
de manière à faire voir par les portes une suite d'appartemens, qu'il remplit de figures et de meubles détaillés et
LES BUaEAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE
exécutés avec la-plus-grande finesse: - -- - sont rue-du Colombier, n o 3o, près la rue des Petits-Augustins.
La gravure que nous donnons peut donner une idée de sa
manière habituelle. Le'tableau qu'elle représente est com- Imprimerie de LACIIEV:snDIÎRE, rue du Colombier, n^ àtl.
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MONUMENS DE LA RENAISSANCE.
MAISON DE FRANÇOIS Ier AUX CIIAMPS-dLYSGES. — TOMBEAU DES FRANÇOIS Ier A SAINT-DENIS.
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Maison ile François Ier , transportée aux Champs-Elysées, à Paris.)

François Ier, appelé le Restaurateur des lettres et des
arts, ne fit que favoriser en France un mouvement commencé en Italie depuis plus d'un demi-siècle. Rome et Florence présentaient déjà les chefs-d'oeuvre de l'architecture,
de la sculpture et de la peinture. Les guerres des Français
en Italie dans le xv e siècle, en leur faisant contempler tant
de merveilles de l'art, leur donnèrent le désir de les imiter, et
tous les artistes de la fin de cette époque se mirent à étudier
Michel-Ange et Raphaël. Mais ce ne fut que vers le milieu
du xvi e siècle que les beaux-arts prirent en France ce développement original désigné sous le nom de la renaissance.
François Ier eut la gloire de contribuer aux rapides progrès de l 'art, en appelant auprès de sa personne les artistes
les plus célèbres de l'Italie, et entre autres Léonard de
Vinci et Primatice: il établit des écoles, des manufactures,
d'où sortirent les hommes de génie qui ont embelli la France
de tant de monumens admirables d'élégance, de grâce, de
belles proportions dans l'ensemble et de délicatesse dans les_
détails : Pierre Lescot, architecte; Jean Goujon, sculpteur
et architecte; Philibert Delorme , architecte; Jean Bullant,
architecte et sculpteur; Pierre Bontemps, sculpteur; Bernard Palissy, potier de terre; Jean Cousin, peintre et sculpLeur; Léonard de Limoges, émailleur célèbre; Germain
Pilon, sculpteur, etc.
Sous le règne de François I er, l'architecture et la sculpToms II
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ture multiplièrent surtout leurs chefs-d'œuvre; le roi donna
la direction de ses bàtimens à Pierre Lescot.
Jean Goujon, ami particulier de ce dernier, exécuta
les sculptures de la maison construite à Monet, dans la forêt
de Fontainebleau, pour servir de rendez-vous de chasse.
Ces sculptures consistent dans les ornemens de la principale
façade telle qu'elle est représentée par la gravure; dans
ceux qui embellissent la porte d'entrée de l'arrière-corps de
l'édifice; enfin, dans une magnifique cheminée, dont le travail est un type du style de la renaissance pour l'élégance
et la délicatesse. Cette maison n'était nullement disposée
pour être habitée, et c'est ce qu'il est facile de voir d'après
la disposition intérieure. Ce monument a été vendu par le
gouvernement, et transporté en 4826, pierres par pierres,
aux Champs-Elysées, Cours-la-Reine,- où il existe aujourd'hui ; il n'est occupé que par un vieil invalide, qui veille à la
garde des précieuses sculptures de Jean Goujon.
Philibert Delorme vint après Pierre Lescot et Jean Goujon; on peut juger de son talent en examinant le corps de
bâtiment des Tuileries placé entre les deux ailes, la façade
du château d'Anet, transportée des bords de l'Eure à l'école
royale des Beaux-Arts de Paris, et surtout le tombeau de
François Iei, qui se voit dans une des chapelles sépulcrales
de l'église de Saint-Denis.
Ce tombeau en marbreblanc fut érigé en 4550. François 1°'
34
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et. Claude de France, sa femme, y -sont représentés dans
leur état de mort. Ces deux statues, plus fortes que nature,
sublimes par leur exécution, et la connaissance profonde de
l'anatomie que l'artiste, Pierre Bontemps; sculpteur, né à
Paris; y a exprimée, sont posées sur une estrade ornée
d'une frise en relief, dont le sujet est la bataille de Mari, gnan, dite bataille des Céans, Urte grande veine, composée
d'arabesques et de bas-reliefs exécutés par Germain Pilon,
représente des génies éteignant le flambeau de la vie; l'immortalité-de l'âme, figurée par l'allégorie du Christ, vainqueur desténèbres, et les quatre prophètes de l'Apocalypse
entourent les deux génies.
On voit dans les bas-reliefs du tombeau de François I°r,
traités à la manière des camées antiques pour la finesse des
saillies et du trait, la forme des canons, des habits de guerre
du temps, ainsi que l'arbalète introduite dans -nos armées
sous le règne de Philippe-Auguste; niais ce qu'il y a de
plus remarquable clans cette sculpture, ce sent les portraits des principaux capitaines qui se sont distingués à la
bataille de Marignan, tels que Trivulce, marquis de Vigerano; Claude de Lorraine, duc de Guise, etc. Ce dernier est
représenté sur une-des faces du monument, A cheval, auprès
de François I ° L , chargeant l'ennemi.
Le vieux maréchal de Trivulce est aussi à cheval donnant des ordres. C'est ce grand-guerrier-qui mourut de
chagrin d'avoir été exilé de la cour de François I° r ; il ordonna lui-méme son tombeau et composa son épitaphe : Hic
quiescit, qui nunquam qufet'it, Ici repose celui qui ne s'estjamais reposé.

Les plafonds arabesques qui couvrent les deux passages et
tous les ornemens qui décorent ce tombeau ont été sculptés
par Ambroise Pesret, Jacques Chantrel, Bastien Galles,
Pierre Bigoigne et Jean de Bourges.
On possède une description curieuse des ornemens qui
décorèrent l'église de Saint-Denis lors des honneurs rendus
au corps de François Irr.
La nef, la croisée et toute l'enceinte de l'église étaient
tendues de drap noir, avec une draperie de velours chargée .
d'écussons de France d'or fin. Les chaises du choeur, hautes
et basses, étaient couvertes de drap noir, et au-dessus il y
avait deux draperies de velours noir semées d'armoiries. Le
grand autel et tons les autres étaient également parés de
velours noir, avec une croix de satin blanc et des écussons
en broderie. Toute l'église était éclairée d'une multitude infinie de cierges et de flambeaux, et surtout la chapelle du
choeur, sous- laquelle était placé le corps de François Ier;
cette chapelle ou ce catafalque avait 45 pieds en carré et 36
de liant. Au-dessus de la corniche étaient treize petites pyramides garnies de cierges, et aux quatre parts du catafalque
autant de grands écussons en broderie. Tout autour, audessous de la corniche, il y avait une draperie de velours
frangée d'or et de soie.
François Ier mourut, en 4547', au château de Rambouillet,
dans la trente-troisième année de son régne, âgé de près de
cinquante-trois ans. Ce fut Henri II, son fils et son successeur, qui lui fIt élever le superbe mausolée que nous venons
de décrire.
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Tombeau de François Pi', I Saint-Denis.
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DRU SYSTÈME SOLAIRE.
tl est souvent malaisé de prendre une idée nette et lucide

lies rapports qui sont exprimés par un nombre de chiffres
considérable; il semble que les grandeurs numériques étant
les plus abstraites soient aussi celles que notre esprit laisse
échapper le plus volontiers. Mais il estpeu d'endroits où cette

imperfection de notre intelligence se fasse mieux sentir que
dans les questions astronomiques, lesquelles comprennent
presque toujours des durées et des étendues qui dépassent
toutes les durées et toutes lesétendues que nous sommes ha- bitues à nous imaginer. Ainsi, par exemple, lorsque l'on dit
que Ies étoiles 'Ont situées à une distance de notre système
planétaire, qui est au moins égale à 6,72D,0.00,000,00O,OOfI
lieues, quel est celui-de nous- qui serait en état de se faire
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une idée précise de cette énorme grandeur? quelle imagi nation s'est jamais représenté une route ou un ruban de six
quatrillions sept cent vingt mille trillions de lieues ? et quelle
impression notre souvenir conserve-t-il d'un tel chiffre ,
sinon qu'il indique un éloignement qui dépasse toutes les
limites de nos mesures? Il en est à peu près de même
quand on se contente d'exprimer par des chiffres les rapports qui existent entre la masse de la terre et celle du soleil, ou des principales planètes, entre les diamètres des divers
astres et ceux de leurs orbites, ou d'autres rapports aussi
compliqués. La géométrie, en un mot, ne se peint pas toujours chez nous d'une façon claire et précise. Aussi, une
représentation simple et familière de la figure générale du
système planétaire laisse-t-elle dans notre mémoire des traces bien plus lumineuses et plus profondes que tous les enseignemens de chiffres et de relations mathématiques.
M. Herschell , dans son Traité d'astronomie, n'a point dédaigné d'employer ce langage' pour fournir aux yeux tin
tableau complet et facile à étudier ainsi qu'à retenir des divers astres en compagnie desquels nous vivons. Voici à peu
près la comparaison qu'il établit.
Représentons-nous une vaste prairie bien unie et d'environ trois quarts de lieue de longueur en tous sens : nous
en ferons le grand plan de l'écliptique que toutes les planètes
rencontrent sans jamais` s'en éloigner, sinon d'une très petite quantité, soit en-dessus, soit en-dessous; nous pourrons
donc nous figurer qu'elles roulent tontes dans leurs orbites
comme des boules qui marcheraient sur le gazon. Maintenant, en mettant dans le milieu de notre prairie une boule
de deux pieds de diamètre, comme une grosse citrouille ,
nous en ferons le soleil. Mercure, qui est la planète la plus
voisine, tournera sur un cercle à 82 pieds de distance de
notre colosse du milieu, et sa grandeur relative sera simplement celle d'un grain de moutarde. Vénus, représentée par
un petit pois , tournera dans son orbite à une distance du
soleil de 442 pieds. La terre, représentée par un pois un
peu plus gros, tournera à 245 pieds; et la lune,. par un grain
de chenevis, à 5 ou 6 pouces .de la terre. Mars, comme une
forte tête d'épingle, à 527 pieds. Les quatre petites planètes,
Junon , Cérès, Vesta et Pallas, semblables à des grains de
sable, seront à 5 ou 600 pieds. Jupiter, semblable à une
orange moyenne, sera déjà à 4,400 pieds. Saturne, comme
une petite orange entourée d'un anneau de papier d'un
demi-pouce de largeur et séparé par un intervalle à peu
près pareil du corps de l'orange, se trouvera à une distance
tin soleil de 2,000 pieds, ou un demi-tiers de lieue. Uranus,
figurée par une grosse cerise, tournant en cercle dans un
éloignement de d,10O pieds , ou environ un tiers de lieue ,
terminera le tableau, et formera la limite extérieure du système solaire. Quant aux comètes que l'on verrait parfois
descendre irrégulièrement et en tous sens dans la prairie,
les plus petites seraient comme une plume légère qu'un coup
de vent transporte; les phis grandes comme la fumée d'un
feu de feuilles mortes allumé par quelque bûcheron dans
le milieu de la prairie, et se perdant dans l'espace par
son extrémité, tout en projetant sa vapeur d'un astre à
l'autre.
Ce qui frappe dans ce grand spectacle ainsi rendu saisissable par un seul coup d'oeil , c'est l'étonnante disproportion
qui existe entre la quantité de matière solide et la quantité
d'espace vide où elle se meut. Dans un si vaste champ, à peine
dix à douze grailles semées! On ne sait de quoi s'étonner
davantage, ou de l'avarice avec laquelle la substance sidérale est partagée aux-astres qui en sont composés , ou de la
magnificence avec laquelle l'étendue a été prodiguée à leurs
mouvemens et à leurs orbites presque solitaires par l'énorme
distance qui les sépare. Mais la main qui entretient les étoiles
dans le ciel ne manquait ni de, la richesse du nombre pour
compenser la petitesse apparente de chacune de ses créatures,
ni de la richesse de l'immensité pour doter chacune d'elles

du territoire spacieux qui lui convient. Mais-cet enchaînement
entre des êtres aussi petits que les planètes et séparés les uns
des autres par des distancés aussi énormes, devient bien plus
frappant et plus surprenant encore quand on quitte notre
monde pour élever sa conception jusqu'au monde des étoiles.
En effet, si, après avoir réduit les planètes, comme nous
venons de le faire, de manière à les emprisonner dans l'é troite enceinte de quelqu'une de nos vallées, on suppose
que les étoiles se soient amoindries et rapprochées dans la
même proportion, il faudra voyager bien long-temps avant
de parvenir à rencontrer les plus voisines d'entre elles.
Quoiqu'on ne sache pas au juste quelle est la distance à laquelle on les devrait trouver, cependant il est certain que
l'on pourrait aller à 5000 lieues environ dans tous les sens
avant d'en:. trouver une seule; alors on toucherait sans doute
du pied quelque nouvelle boule enflammée, grosse de deux
pieds, comme le soleil, ou moins grosse peut-être, ou ail
contraire plus grosse encore; grosse d'un pied, de''quatre,
de cinq; de cent, de deux cents! Qui peut savoir les mystères du ciel? On toucherait quelque étoile près -de laquelle
notre soleil à son tour ne paraîtrait plus que Comme une cerise
ou -un grain tie moutarde à côté d'une citrouille; quelque
étoile 'illuminant et échauffant, comme notre soleil, un cortége de planètes dont les dimensions surpassent peut-être aussi
tout ce que nous connaissons et qui tournent chacune dans
d'immenses orbites de plusieurs lieues de diamètre autour de
leur astre central. Puis à des milliers de lieues une lumière
nouvelle, des planètes nouvelles ! Et des millions de ces soleils se gouvernant ainsi dans leur éloignement réciproque
sans se choquer ni se contrarier, après qu'on les aurait examinés, classés, mesurés, se montreraient comme réunis en
groupes d'uni milliard de lieues de diamètre, séparés peut6tre à leur tour par des mil liards de milliards de lieues d'autres
agglomérations solaires de même nature distribuées dans tin
autre coin de l'espace. C'est ainsi qu'après avoir réduit un instant les grandeurs du ciel dé manière à ce que notre esprit
puisse les saisir, nous les voyons bientôt nous échapper de nouveau, malgré la diminution prodigieuse que nous avons supposée, pour se perdre comme auparavant dans les abîmes de
l'infini. Voilà la condition de toutes Ies choses divines et
sans mesure. On croit les rapetisser en en prenant la moitié, puis le quart, puis le dixième; mais on s'aperçoit bientôt qu'il n'y a ni moitié, ni quart, ni dixième dans un tout
qui est infini, et que la millième partie est infinie tout aussi
bien que le premier infini dans lequel on avait commencé
à perdre ses regards.
Que ne se permettra pas envers les autres celui qui aura
pris la coupable habitude de mentir devant son père !
TÉRENCE, les Adelplies.

ANCIENS COMIQUES.
(Deuxième article, voyez page 163.)

Les frères Parfait prétendent, contre l'opinion de Brossette, que Tabarin, beau-père de Gaultier-Garguille, n'était pas le valet, mais bien l'associé de Mondor, fameux
opérateur qui vendait du baume sur le Pont-Neuf : la méprise du public et de Brossette serait venue de ce que, pour
attirer les chalans, Mondor et Tabarin faisaient des colloques
comiques, dans lesquels .ce dernier remplissait le rôle de
valet. On aura une idée de l'esprit grossier de ces espèces
de parades par l'extrait suivant :
TABARIN. Enfin, j'ai tant fait que nous ferons le banquet. Je n'eusse su au monde faire une meilleure rencontre.
C'est maintenant la difficulté de dresser les préparatifs. Le
sieur Piphagne s'est mis en frais à cause de ses noces : il
m'a donné vingt-cinq écus pour aller donner ordre aux-pro-
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visions de gueule. Il me faut premièrement avoir pour cinq
écus de salade, pour cinq écus de sel, pour cinq écus de viItaigre, pour cinq écus de raves, et pour cinq écus de clous
de girofle. Mais je n'ai ni pain, ni vin, ni viande! Il vaut

mieux faire mon calcul autrement. J'aurai pour cinq écus •
de vin, pour cinq écus de pain; pour cinq écus de salade,
pour cinq écus de champignons pour l'entrée de table, et
pour cinq écus de tripes. Mais je n'ai point de moutarde;

(Théâtre en plein vent de Mondor et de Tabarin, sur le Pont-Neuf, vers r63o.)
Qui est plus que lui charlatan.
Messieurs, Dieu vous donne bon

fl faut que mon calcul ne soit pas juste. J'aurai donc pour
cinq deus de pieds de pourceaux pour l'entrée de table,
pour cinq écus de cerises pour le second mets, pour cinq
écus de confitures pour le troisième service, pour cinq écus
de jambon, et pour cinq écus d'andouilles... Il faut que je
m'avance pour aller à la boucherie... Mais, à propos, je ne
sais pas bien le chemin; il me le faut demander à Francisquine que voici. Ma commère, je vous prie de m'enseigner le
chemin de la boucherie.
Francisquine lui offre deux pourceaux qu'elle a dans deux
sacs pour vingt écus; Tabarin accepte le marché, et dit
qu'il va chercher ce qui lui est nécessaire pour tuer ces
pourceaux. Il rencontre Piphagne, lui rend compte du
marché qu'il vient de conclure, et revient habillé en houcher. Il découvre l'un des sacs, et, pensant voir un pourceau, trouvé que c'est Lucas.
PIPiAGNE. Ointe ! quel miracolè prodigio grande qui
paraisse.
LUCAS. Au meurtre! onme veut égorger! Je suis Lucas,
et non pas un pourceau.
TABARIN. Vade, sac à noix, tête non pas de ma vie ! voilà
un pourceau qui parle.
FRISTELIN, qui est dans l'autre sac. Songez à moi, mes
amis, je suis mort.
TABARIN. En voici encore un qui est dans ce sac.
FII,ANCISQUItiE. Haye, haye l
TABants. Prodige, Messieurs, , prodige! voilà les pourceaux qui sautent. Je n'en demeurerai pourtant point là, il
faut que je vous étrille. Vous êtes cause que je perds un bon
souper. (Tous se battent.)

En l'honneur de l'esprit de Tabarin et du goût de- nos
ancêtres, il faut observer que ce passage reproduit seulement la situation des personnages : aucun des acteurs n'ap
prenait de rôle; chacun d'eux se laissait aller à sa verve, et
c'était dans les allusions, Ies pantomimes, les grimaces et
les coups, que se trouvait le principal mérite du spectacle.
Dans une ancienne gravure , on voit attachés, au-dessus
du théâtre en plein vent de Mondor et de Tabarin, deux écriteaux oh sont écrits ces vers
Le monde n 'est que tromperie,
Ou du moins charlatanerie;
Nous agitons notre cerveau
Comme Tabarin soli chapeau.
Chacun joue son personnage : •
Tel se pense plus que lui sage, -

AN.

Le CAPITAINE MATAMORE, Ou le CAPITAINE FRACASSE
des théâtres (le l'hôtel de Bourgogne et du Marais, correspondait au Capitan ou au Spezzafer de l'ancien théâtre Italien .
c'est un poltron qui fait le brave, et assomme les gens du
récit mensonger de ses prouesses. Son costume est en général espagnol.

(Le capitaine Fracasse.)
On lit au bas des gravures qui le représentent :
Tout m'aime ou tout me craint, soit en paix, soit en guerre.
Je croquerais un prince aussi bien qu'un oignon.
Ce capitan plein de boutades,
Estaient en rodomontades
Sa grand' valeur aux assistans,
A tant d'artifice et de grâce
Qu'il nous fait en la moindre farce
Rire et trembler en méme temps.

On croit que le nom de Matamore, ou Matamort, lui est
venu du titre d'une comédie de Maréchal, tirée du Miles
gloriosus de Plante:
Une des comédies de Scarron est intitulée le capitan Ma-
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tamore : elle est écrite en vers de huit syllabes sur la seule
rime ment. En tète de la pièce plusieurs prologues sont
écrits sous le titre de Boutades du capitan Matamore. Voici
la dernière stance d'un de ces prologues :
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JACQUEMIN JADOT jouait sur le théâtre de l'hôtel de Bourgogne vers 4654 , dans les beaux temps de la farce.' On ne
trouve aucun souvenir digne d'intérêt sur ce personnage.
Les frères Parfait paraissent avoir supposé A tort que Jac-

Aujourd'hui des laquais, me trouvant à l'écart,
M'ont donné ggantité de bonnes bastonnades,
Mais cet affront m'a mis en de telles boutades,
Que j'en ai dévoré les murs d'un boulevard.
Enfin, tout boursouflé de dépit, de rancune,
De rage et de fureur,
J'ai roué la Fortune,
Ecorché le Hasard, ét brûlé le Malheur.

Dans un passage de l'Illusion comique, de P. Corneille,
un brave apostrophe ainsi Matamore :
Point de bruit,
. .
J'ai déjà massacré dix hommes cette nuit,
Et si vous me fâchez, vous en croîtrez le nombre.
MATAMORE.

Cadedieu! ce coquin a marché clans mon ombre,
Il s'est rendu vaillant d'avoir suivi mes pas;
S'il avait du respect, j'en voudrais faire ce.,.

(Jacquemiu Jadot.)

queniin et Jadot étaient cieux acteurs differens. Les vieilles
estampes offrent les deux noms réunis, avec cette légende
Jacquemin, avec sa posture,
Sa grimace et son action,
Nazarde à la perfection,
Et rend quinarde la nature.
On ne peut assez admirer
Les bons contes qu'il nous vient dire,
Qui fout qu'à force de trop rire
Nous cemmees contraints de pleura.

(Briguelle.)
BRIGUELLE est le même personnage que le Brighetla italien : c'était un valet fripon, comme était Turlupin.

Briguelle fourbe fait la figue .
A tous les démesleurs d'intrigue.

On ignore le nom des acteurs qui ont rempli ce rôle, et
presque tous les éloges se rapportent à celui qui a joué en
second les Zani, depuis 4674 jusqu'en 4675.
On lit ambas de son portrait cette apologie, qui semble
témoigner d'un jeu supérieur à celui de la farce et d'une habitude heureuse d'improvisation :
J'aime la comédie, où, riant, je fais rire
Ceux qui prennent plaisir d'écouter de bons mots.
Quand je suis en humeur des traits de la satire,
Je pique également les savans et les sots.

De 4675 jusqu'en 4680, Briguelle a été remplacé par un
autre personnage du nom de Flautin. Jean Gherardi, qui
avait créé ce nouveau rôle, excellait à s'accompagner de la
guitare, dont se servait aussi Briguelle.

(Le docteur.)

Avec sa guitare touchée
Plus en maitre qu'en écolier.
Il semble qu'il tienne cachée
Une flûte dans son gosier,

Le DOCTEUR était un personnage bavard qui parlait toujours par sentences et par citatiOns. Ordinairement, il tenait
un livre d'Aristote, dont il tournait en raillerie les endroits
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les plus sérieux. Sur le théàtre Italien, on l'appelait le docteur Gratian Raloarclo : il y a été joué avec succès par
Constantin Loili jusqu'en 1694, et ensuite par Marc-Antonio
Romagnesi jusqu'à la suppression du théàtre, le 14 mai 1697.
C'était, comme le Pancrace et le Illarphurius de Molière,
dans le Mariage force: , un savantasse que l'on ne se faisait
pas faute de frapper.
Du fameux docteur Balouarde
Le nez souffre maiute-nazarde.

Et ailleurs :
• Quand le docteur parle, l'oh doute
Si c'est latin ou bas-breton,
Et souvent celui qui l'écouteT'interrompt it coups de bidon.

(Gandolin.)
GANDOLIN, dort les historiens du theatre font à peine
mention, jouait sur le théâtre du Marais un personnage semblable à celui d Arlequin. Ou- a conservé sur lui quelques
vers assez insignitians :

Gandolin par sa rhétorique
Nous fait la rate épanouir,
Et pour n'avoir pas la colique
Il faut tant seulement t'ouir.
Quelques fables qu'il nous raconte,
Elles ont un si bel effet,
Que chacun y urouveson compte
Et s'en retourne satisfait.
AGIOTAGE. ,
BANQUE DE LAW DE LAURISTON.—LA COMPAGNIE Y;RANÇAISE
DES INDES. -- LE SIISSISSIPI. --- LA RUE QUINGAMPOIX.

Jean Law de Lauriston , né à Édimbourg au mois d'avril
1671, était fils de Jeanne Campbell, de la maison ducale
d'Argile, et de William Law, orfévre , qui avait acquis une
grande fortune par ses opérations de banque. A vingt ans,
Jean Law quitta sa mère pour courir le Inonde et satisfaire
sa passion des sciences , des voyages et des plaisirs. A Londres , il étudia les secrets du crédit et du commerce ; il se
lia avec tous les grands seigneurs , se battit en duel, joua
gros jeu, et contracta beaucoup de dettes. A Amsterdam ,
pour mieux connaître -le mécanisme ingénieux de la banque ,
il Se fit
du résident anglais. A Paris ; il taillait le

_pharaon. Itn'entrait jamais au jeu avec moins de 100,000 livres, et il gagna des sommes si considérables, que l'intendant de police d'Argenson lui signifia de partir dans les
vingt-quatre heures. A. Turin , il prêta de l'argent à Vendôme , se fit présenter à Victor Amédée , auquel il exposa
son système de finances, et qui lui répondit : « Je ne suis
pas assez puissant pour me ruiner.' « A Venise , à Gênes,
à Vienne , à Bruxelles , par[out il joua , partout il gagna.
Ses bénéfices s'élevant à plus de-deux millions , i1 les fit
passer en France, et y arriva au moment oit Louis XIV venait
de mourir.
Le régent, dans l'impossibilité de remplir toutes les obligations de l'État, réduisait les unes , ajournait les autres,
élevait la valeur nominale de la monnaie , soumettait les
effets exigibles au visa, et` instituait une chambre de justice pour poursuivre les agioteurs sur les effets royaux, tels
que : promesses de la caisse des emprunts, billrls de
Legendre, billets de l'extraordinaire des guerres , billets
d'État, etc. , etc. Desmarest présenta le tableau de l'année
1716: dépense de 148 millions, recette absorbée d'avance à
trois millions près; 710 millions d'effets royaux exigibles dans
le courant de l'année; des campagnes dépeuplées, un'commerce ruiné, des troupes non soldées et prêtes à se révolter.
C'est dans un moment aussi critique que Law proposa son
système au régent. Ce prince, ami des novateurs et des
savans, s'était occupé de politique, de finances, de chimie,
d'alchimie . même; .il avait connu Law, apprécié ses talents ,
compris ses théories. Le conseil des finances ayant rejeté ses
offres, Law proposa alors une banque privée établie à ses
frais; ce qui lui fut, accordé par l'édit du 2 mai 1716. Le
fonds de cette banque fut de 6 millions, divisé en 1200 actions,- de 5000 livres chacune. Le haut prix de l'escompte ,
l'incertitude des monnaies, favorisaient beaucoup l'établissement de -Law, et lui permirent, en moins d'un an, de
réaliser ce qu'il avait prédit. Avec son fonds, il put émettre
jusqu'à 50 et 60 millions de billets, qui circulaient alors dans
toute la France. Dès ce moment, sa banque étant devenue
banque générale, il songea à y joindre une compagnie de
commerce._
Un immense territoire découvert par le célèbre voyageur
Delasalle, qui l'appela Louisiane, occupait alors tous les
esprits : on parlait de sa fertilité, de la richesse de ses mines.
Law en obtint la souveraineté pour une compagnie qu'il
créea sous lenom de Compagnie des Indes occidentales.
Le capitalde 100 millions, à fournir par les actionnaires, fut
divisé en 200,000 actions de 500 livres. La banque qui en
prit un certain nombre fut déclarée banque royale; le roi
devint garant des billets, Law fut directeur, et le capital
remboursé en espèces aux actionnaires. En avril 1719 , la
demande croissante des billets en fit augmenter l'émission
jusqu'à 110 millions. Cependant, comme les actions de la.
Compagnie montaient pain, Law excita plusieurs seigneurs a
en acquérir; lui-même contracta l'obligation d'en acheter 200
au pair. Il s'engagea, pour rendre le pari plus sûr, h payer
la différence d'avance, et consentit à la perdre s'il ne faisait
pas l'acquisition convenue : ce fut la le premier exemple de
marché à prime. Law ayant obtenu da régent de réunir le
commerce des Indes orientales et de la Chine à sa compagnie,
créa 50,000 actions de 500 livres pour cette adjonction , et
exigea qu'elles fussent payées 550 livres en argent, tant on
supposait les avantages considérables.
La fabrication des monnaies présentant 200 millions à
gagner sur les refontes, Law, par un édit du 25 juillet 1719 ,
fit attribuer pour neuf ans â sa compagnie des Indes cette
fabrication, qu'elle paya 50 millions, le régent ayant besoin
de cette somme pour distribuer des faveurs. Songeant toujours à compléter son projet en réunissant les fermes à son
système et en remboursant la dette publique , Law imagina
de substituer la compagnie 'à l'État, et de convertir cette
dette en actions des Indes. Le bail des grandes fermes ou
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perception des impôts fut retiré aux frères Paris, qui avaient
essayé de lutter contre Law en formant l'anti-système, et
adjugé à la compagnie des Indes, qui en donna au trésor
52 millions par an.
Ainsi, Law qui s'était successivement fait donner le privilége d'Une banque générale, l'exploitation des Indes occidentales, le commerce de la Chine et des Indes orientales,
la fonte des monnaies, eut encore la perception des impôts,
pour laquelle il ajouta à son premier capital une émission
de 400,000 actions au capital nominal de 500 livres et au
prix de 5,000. Il pouvait ainsi pourvoir aux frais que nécessitait cette nouvelle entreprise, et même satisfaire aux anticipations dont le gouvernement faisait alors un fréquent
usage.
La fureur d'avoir des nouvelles actions fut telle, que
l'on s'étouffait pour pénétrer à l'hôtel de Nevers, où se
délivraient les souscriptions. Les moindres employés de la
Compagnie étaient des protecteurs recherchés. Comme il
n'existait pas alors de bourse à Paris, la rue Quincampoix, où habitaient les agioteurs de papiers, était devenue
le lieu où l'on débitait les nouvelles pour produire la
hausse ou la baisse. On y voyait des nobles illustrés sur le
champ de bataille ou honorés dans la magistrature, des
gens d'église, des commerçans, des bourgeois paisibles,
des domestiques enfin,- que des fortunes rapides avaient
remplis de l'espérance d'égaler leurs maîtres. Toutes les
maisons de cette rue étaient devenues des bureaux pour les
marchands de papiers; celles qu'on louait auparavant 7 ou
800 livres én rapportaient 50 ou 60,000. Un savetier, qui
avait placé dans son échoppe-une table et une écritoire, gagnait 206 livres par jour. Une partie des' habitans de Paris
avaient transporté leur vie dans ce quartier; ils y venaient
le matin, ils y déjeûnaient, ils y dînaient, et 'lorsque l'ardeur des négociations était calmée, ils jouaient aux quadrilles. Les Variations étaient si rapides, que des agioteurs
recevantdes actions pour les vendre, en les gardant un jour
seulement, avaient le temps de faire des profits énormes.
On en cite un qui resta. deux jours sans paraître, on crut
les actions volées ; point du tout : il en rendit fidèlement la
valeur; mais il s'était donné le. temps de gagner un million
pour lui. On prêtait des fonds à l'heure, et on exiâ ait un
intérêt dont il n'y a plus d'exemple. On appelait la rue
Quincampoix le Mississipi, fleuve 'des pays cédés par le
régent à la Compagnie. Le fils de Law fut admis à danser
avec le roi, dont il avait l'âge; osa fille, qui comptait à peine
six à huit ans, donna un bal chez elle : la noblesse la plus
brillante brigua l'honneur d'être admise à cette fête, et
des princes demandaient déjà à être fiancés àcette petite
fille.
Le régent, séduit comme les autres, enleva les finances
à d'Argenson, et destina Law au contrôle-général. Comme
il était protestant, l'abbé Tencin fut chargé de sa conversion. Il achetait ostensiblement des terres en France, il ne
grenait aucune précaution pour s'assurer une fortune à l'étranger, et rien n'annonçait en Iui la crainte de la haine ou
de la proscription. Les actions avaient fini par monter jusqu'à 48 et 20,000 livres, c'est-à-dire à trente-six et quarante capitaux pour un. Tont avait été régularisé dans la
rue Quincampoix; des gardes y avaient été placés; une
commission avait été nommée pour juger sommairement
toutes les contestations. Les Mississipie:as commençaient à
se livrer aux plaisirs et aux désordres qui accompagnent les
fortunes rapides. Le régent dégagé de ses soucis, la noblesse
qui se croyait enrichie, les agioteurs possesseurs de quantités immenses de papiers, se livraient à toutes les débauches :
l'usage du drap d'or.etaitdevenu extrêmement commun, on le
voyait porté par des gens de toutes les classes. Un -nombre
inouï d'equipages parcouraient la capitale; les aboutissans
de la rue Quincampoix étaient tellement embarrassés par
les voitures, que les marchands s'adressèrent au régent pour
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se plaindre des obstacles apportés à leur commerce. La fin
de 1719 fut le terme de cette funeste illusion. Un certain
nombre d'agioteurs plus avisés, commençant à douter, ou
pressés de jouir; s'entendirent ponr vendre leurs actions.
On les vit entrer en possession de beaux hôtels, de superbes terres, et réaliser des fortunes de 50 ou 40 millions. Les
actions subirent une première baisse lorsqu'elles . furent
abandonnées par les réaliseurs. Law fit ce que font tous les
gouvernemens dans les mêmes circonstances, et ce qui leur
réussit si mal ; il commença à recourir aux moyens forcés.
Plus ces moyens se multipliaient, plus les actions baissaient.
Le régent feignit d'attribuer tout le mal à Law, et lui ôta
le contrôle-général pour accorder une 'satisfaction à l'opinion publique; mais il le reçut en secret et lui donna des
consolations.. Le mécontentement augmenta de jour en
jour; des scènes sanglantes ayant même eu lieu, Law se
retira d'abord à sa terre de Guermande, puis demanda des
passeports au duc d'Orléans, qui les lui envoya. Le duc dé
Bourbon, enrichi par le système, lui fit offrir de l'argent
et la voiture de M Me de Prie; il refusa l'argent, accepta
la voiture, et se rendit-à Bruxelles, n'emportant que
800 louis. Le séquestre fut mis sur tous ses biens, consistant en terres et en actions. Il avait été imprudent,
coupable même à la fin de son plan; mais il était plus
occupé de ses idées que - de sa fortune. Tandis que les
riches Mississipiens avaient acquis des sommes de 40 millions, lui, possesseur de tous les trésors du système, avait
à peine gagné 40 millions, les avait placés en France, et
n'avait rien envoyé à l'étranger.
Ce génie malheureux, après , avoir un moment rempli
l'Europe de son nom et de-son système, parcourut diverses
contrées, et se fixa à Venise, où il mourut en 4729, pauvre,
oublié, et à peine âgé de cinquante-huit ans. «C'était, dit
Montesquieu , le même homme, toujours l'esprit occupé de
projets, toujours la tête remplie de calculs et de valeurs numéraires ou représentatives. Il jouait souvent et assez gros jeu,
quoique sa fortune fût fort mince, puisqu'elle ne consistait
guère qu'en un gros diamant, qu'il mettait en gage ou
qu'il retirait , selon que les chances lui étaient contraires ou
favorables.
Dominique de Vie, gouverneur d'Amiens et de Calais,
vice-amiral de France, avait eu le gras de la jambe droite
emporté d'un coup de fauconneau; quoique guéri de sa blessure quiluioccasionnait'néanmoins des douleurs violentes, il
s'était retiré dans 'ses terres en Guienne, et y vivait depuis
trois ans, lorsqu'il apprit la mort de Henri III, et le besoin
que Henri IV avait de tous ses fidèles serviteurs. Il se fait
couper la jambe, vend unc , partiek,sesabiens pour aller
trouver ce ,prince, annelait rendit des=services signalés à la
bataille d'Ivry et dans plusieurs autres occasions. • Deux
jours après l'assassinat de Henri IV, de Vie passant dans la
rue de la Féronnerie et. regardant où avait été commis le
crime, fut saisi d'une telle douleur, qu'il tomba presque
mort; il expira le lendemain.

Soyons avares du temps ; ne donnons aucun de nos
nlomens sans en recevoir ,la valeur; ne laissons sortir les
heures de nos mains qu'avec épargne , avec fruit , avec
autant de regret que lorsque nous donnons notre or; ne
souffrons pas qu'un seul de nos jours s'écoule sans avoir
grossi le trésor de nos connaissances et de nos vertus. L'usage du temps est une dette que nous contractons en.
naissant et qu'il faudra payer avec les intérêts que notre
vie stérile a entassés.
LETOURNEUR.

•
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BAIE DE SCRATCHELL
DANS L' ILE DE WIGHT.

L'île de Wight, située dans la Manehe près de Portsmouth ,
est la plus importante desiles qui bordent la côte d'Angleterre

Longue de huit lieues et large de quatre, elle possède un sol
fertile; ses récoltes abondantes, ses bestiaux nombreux, la
douceur de son climat, lui ont fait donner le nom de Jardin
de l'Angleterre. On y trouve des couches de houille, de la
pierre de taille, des terres propres à la fabrication des pote-

(Baie de Scratchell4

ries, des eaux minérales : le gibier y est abondant, et les
côtes sont très fréquentées par le poisson.
Henri VI , à l'occasion de son mariage avec Marguerite
d'Anion, l'érigea en oyaunie pour le Comte de Warwick, qui
fut couronné, en 4445, roi de Wight, de Jersey et Guernesey. Ce roi de nouvelle création mourut peu de temps
après : c'est le moins remarquable de tous ceux qui ont porté
le nom célèbre de Warwick. Il ne faut pas le confondre avec
son père Richard .Beauchanlp, comte de Warwick, ambassadeur auprès du eoncilè de Constance, en 4414, l'iui des
seigneurs anglais qui montrèrent le plus d'acharnement
dans le procès de Jeanne d'Arc à Rouen, et qui, élevé ensuite à la dignité de régent de France, en place du duc
d'York, gouverna deux ans sous ce titre les conquêtes épilé=
mères îles Anglais sur notre continent; il faut encore moins
confondre le roi de Wight avec son beau-frère, Richard Neville, comte de Warwick, surnommé le Faiseur de Bois,
qui joua un rôle si important lors tie la querelle de la rose
rouge et de la rose blanche, entre le duc d'York et Marguerite (l'Anjou.
Les côtes de l'ile de Wight sont fort élevées; elles forment dans la plus grande partie de leur étendue un rempart
inexpugnable, dont le sommet se dresse parfois à plusieurs
centaines cie pieds au-dessus des vagues qui en baignent la
base. Ces rochers élevés sont habités' par de nombreux
oiseaux de mer, d'espèces différentes, qui y cherchent en
vain un abri contre l'audace des chasseurs.
Il y a dans l'ile plusieurs baies ;.celle dont nous donnons
une vue est la baie Scratchell, terminée par la dangereuse

chaine de rochets, célèbre chez les marins, et connue sous
le nom de Needles (les aiguilles). Pour premier plan on a
l'arche d'une caverne magnifique, naturelle, de 150 pieds
cie hauteur, telle qu'il s'eNtrouve un grand nombre dans
l'île. A droite, on aperçoit. de grands rochers blancs de calcaire crayeux, traversés par des couches de silex ou d'arBile, dont les lignes noires, contrastant singulièrement avec
la blancheur du fond sur lequel elles se détachent, semble- raient des raies d'encre tracées sur une feuille de papier.
Un navire, naufragé à pen de distance des Needles, at4
teste mieux que toutes les descriptions-le danger de les approcher. Cependant les To ristes, qui des différens points
d'Angleterre viennent visiter l'intérieur de l'ile et ses côtes,
aiment à naviguer autour de ces aiguilles où la mer se brise,
à passer et à repasser entre elles, malgré la rapidité des cousans -et l'agitation des eaux. C'est un plaisir recommandé
aux esprits romantiques.; ils peuvent donner carrière à leur
imagination, en louvoyant sous ces rocs sourcilleux, isolés
Comme des tours ou réunis comme une masse rde fortifications imposantes; tandis qu'ils sentent frémir dans sa membrure la barque fragile qui 'les porte, et que les cris rauque,
des oiseaux de mer appellent la brise qui fraîchit.

LFs BUREAUX D ' AEANNEiEN'T ET DE vente
sont rue du Colombier, n° 3o, prés la rue des Petits- Augustins.

Imtrinterie de l: tcunvsunir:ur, rue du Colombier, n° 50.
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poussante et fort d ifficile à rendre sans exciter l'horreur on
le dégoût. Une jeune femme que le bourreau va frapper!
En publiant dans notre 45 e livraison le portrait origi- quoi de plus hideux? Confiez un semblable sujet à un peinnal de lady Jeanne Grey, nous avons raconté la vie et les tre médiocre, vous ne pourrez pas en supporter la vue.
derniers momens de cette jeune femme, qui paya de sa tête Mais, tout au contraire, la toile de M. Delaroche soulève
l'honneur d'une royauté de quelques jours; il nous restait l'émotion la plus vive , sans faire détourner les regards.
3 donner la gravure du tableau inspiré à M. Paul Delaroche sans offenser le goût et la délicatesse : il est parvenu à ce
par ce pathétique épisode des sanglantes luttes civiles et résultat en ôtant à l'action sa crudité et sa brutalité, et en
religieuses de l'Angleterre. L'importance et l'intérêt du charmant les yeux par l'élégance de son dessin et la magie
travail de M. Delaroche nous ont fait désirer de laisser à l'ar- de sa couleur.
Jeanne Grey est agenouillée; ses mains tremblantes, intiste chargé de le reproduire tout le temps nécessaire pour
en rendre les beautés aussi fidèlement qu'il serait possible. décises, se baissent pour chercher le billot sur lequel elle
Depuis de longues années, nulle œuvre d'art n'avait encore doit poser sa tête. Ce mouvement a été rendu par le peintre
obtenu un succès plus populaire que la Jeanne Grey :la cu- avec un rare bonheur. Il a conservé à Jeanne Grey tous les
riosité attachante excitée par le sujet, la manière dont il a traits de la jeunesse et d'une beauté presque enfantine enété exécuté, la disposition des personnes, l'expression des core; le type de sa tête est d'un choix plein de goût; l'exfigures, la douleur et la sensibilité répandues dans toute la pression de la figure et des mouvemens du corps est l'effroi
scène, justifient les suffrages unanimes qui ont accueilli cette du coup qui va la frapper, mais non pas l'effroi de la lâcheté.
Fidèle à l'histoire, M. Delaroche a donné au bourreau une
nouvelle production du peintre de Cromwell.
La situation choisie par l'artiste était naturellement re- t.ttitude de respect et de pitié; et il a su exécuter ce perLE TABLEAU DE H. PAUL DELAROCHE. —
SES PRINCIPAUX OUVRAGES.

Toma II.
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smillage sans tomber dans l'exagération ou le ridicule; le
sentiment dont il est animé est délicatement empreint dans
l'expression triste de la figure, l'immobilité du corps, la timidité avec laquelle sa main semble se préparer à saisir la
hache. Il faut dire que ce bourreau est un chef-d'oeuvre pour
la hardiesse et la simplicité des lignes, pour la vérité îles chairs
et du coloris: Jeanne Grey a distribué ses bijoux et ses vètemens aux deux femmes qui l'ont accompagnée; elles sont
livrées à la plus vive douleur, et veulent éviter de voir et
d'entendre la fatale exécution. Rien de plus heureux que la
manière dont le peintre a varié et rendu le désespoir de ces
deux femmes : l'une se trouve mal, et est étendue, pile,
immobile; l'autre se retourne avec effroi contre la muraille.
Ce tableau réunit toutes les qualités qui distinguent le
talent de M. Paul Delaroche, la pureté du dessin, l'habileté
de la composition , la vérité de l'expression , l'harmonie du
coloris : cette qualité surtout a été développée avec le plus
d'éclat dans Jeanne Grey.
M. Paul Delaroche est jeune encore, et il a déjà composé
un grand nombre d'ouvrages. Les premiers tableaux qu'il
exposa furent : Joas dérobé du milieu des morts par Josabet, sa tante, et un Christ descendu de la croix. Mais
les deux œuvres qui ont commencé sa réputation sont :
Jeanne d'Arc interrogée dans sa prison par te cardinal
de 1Vinchester, et la Mort d'Elisabeth; l'un exposé en
1824, et l'autre en 1827. La Mort du président. Duranip,
qu'il fut chargé de peindre dans une des salles -du conseil
d'Etat, au Louvre, manifesta aussi d'une manière éclatante l'habileté d'exécution et la vivacité d'expression du
pinceau de M. Paul Delaroche. Au salon de 1829, les
En fans d'Edouard , la Mort de Mazarin, Cinq-Mars et Richelieu, obtinrent un magnifique succès. Cromwell fit la
vogue du salon de 4851.
• Les autres ouvrages de M. Delaroche publiés à différentes époques sont : Saint Vincent de Paul prêchant pour les
e n flats trouves; saint Sébastien secouru par Irène; la Mort

d'Annibal Carrache; le dernier Prétendant et miss -MacDonald; le Jeune Caumont sauré; la Prise du Trocadero ,
la Suite d'un duel. La plupart de ces tableaux ont été re,produits par la gravure.
M. Paul Delaroche a été élu, en 1832, membre de l'académie des beaux-arts.
Il ne suffit pas d'avoir raison; c'est la gâter, c'est la déshonorer que de la soutenir d'une manière brusque et hau- FdNELON.
taine.
DES DIFFÉRENTES PORCELAINES
ET DE LEU1t FABRICATION.
La fabrication des poteries est un de ces arts tellement

anciens, qu'il semble que l'on doive en chercher des traces
jusque vers l'origine- des sociétés. Tous Ies peuples s'y
sont livrés en mettant plus ou moins de science dans-la préparation des pâtes; et de goût dans la forme des vases.
De toutes nos poteries, la porcelaine est sans doute la plus
précieuse; elle doit sa supériorité à la finesse, à la-blancheur et à la dureté de sa • pâte, à laquelle il ne manque
peut-être qu'une seule qualité, celle de résister sans se
fendre à toutes les variations de température. On ne sait
rien de positif - sur l'époque de son invention,- Eu Chine ,
elle est connue sous le-nom de tsé-ki : on l'y fabrique depuis
des temps -fort reculés. D'après les annales de la ville de
Féou-Lean, l'art-de la porcelaine remonterait an moins à
l'an 442 de l'ère chrétienne. A cette époque le fameux bourg
de Kin-té-Tehin avait déjà le privilége de fournir la porcelaine aux empereurs, qui nommaient deux mandarins pour
en surveiller la fabrication. Suivant d'autres, elle attrait été
connue déjà sous la dynastie de liane, qui commença l'an 202
avant J.-C. Plusieurs provinces en fabriquent à présent , et

la forme.et la qualité des vases varient presque suivant chaque localité. On lui donne toutes les formes et toutes les
dimensions; on l'emploie à tous les usages. Pour les riches
on en fait des bassins larges de 4 -ou-5 pieds, sur une hauteur presque égale. Dans ces vaisseaux, appelés haut ,
on met des fleurs, des plantes aquatiques ou des pesons
dorés. D'autres fois on en fait des lampes , des écuelles , et
même des cuillères à l'usage des gens peu forttw é s.
Pendant long-temps les porcelaines chinoise ou japonaise
out excité l'admiration des amateurs et l'euviedcs fabricaus
européens. Elles sont en effet fort belles, fines , dures,
et résistant bien à l'action d'une très haute chaleur ; Mais
depuis que les-fabriques françaises nous en ont donné qui
réunissaient à toutes ces qualités plus de blancheur, il c'est
resté à la porcelaine japonaise que son cachet originel avec
ses formes un peu maniérées et fantastiques, avec ses peintures molles et fines que l'on a trop imitées en Europe.
C'est au père Entrecolles, missionnaire français dans la
Chine, que nous devons les premières notions sur la fabrication des porcelaines. Il l'avait étudiée A Kin-té-Tehin, oit
il était parvenu à former une église. On sut alors que la
porcelaine était composée de deux substances : l'une argi.
leuse, blanche et douce au toucher, nommée kaolin, paraissaut résulter (le la décomposition de certaines roches feldspathiques, et l'autre , dure et vitrifiable, connue sous I,'
nom de pé-tmrsé.
Les Anglais n'ayant pas chez eux ces matériaux, en tirèrent à grands frais de la Chine pour faire clos essais; mais
ils n'avaient opéré que sur du kaolin, et n'obtinrent qu'une
poterie commune. En Allemagne , un chimiste saxon avait
par hasard trouvé le secret en combinant des terres A creuset,
En France on avait réussi à faire une assez belle porcelains
avec les matériaux du pays; mais elle n'avait pas les propriétés de celle de la Chine. Réaumur, qui se livra à des
-expériences comparatives , constata que nos porcelaines
-étaient à demi transparentes, qu'elles avaient une cassure
unie-et vitreuse, qu'elles se vitrifiaient complètement à une
haute température, tandis que celles de la Chine, au con
traire, étaient d'un blanc opaque, à grains fins, serrés, lui•
sans, et qu'elles 'résistaient, sans se fondre, à la chaleur la
plus élevée de nos fourneaux. De là cette facile conclusion à
déduire : que notre porcelaine ct&it le produit d'une matière
à demi-fondue, tandis que la porcelaine chinoise était forMec d'une pate infusible , imbibée d'une espèce de verre
qui la durcissait et lui donnait sop éclat. De cette différence
dans les caractères devait naître naturellement ladistinction
que l'on a faite entre la porcelaine tendre d'Europe, et la
porcelaine dure ou chinoise. La première, dont la fabrica
fion est presque abandonnée en France depuis 41N3, es
aujourd'hui fort estimée des amateurs qui recherchent le
cieux Sevres , et le paient plus cher à mesure qu'il devient
plus rare. Ses couleurs étaient fort belles, vives et bien fondues
La fabrication de la porcelaine se compose d'une série
d'opérations qui exigent beaucoup de soins de la part des
ouvriers. Eu premier lieu, la préparation de la pute demande un broyage assez long et un séjour prolongé dans
des cuves ou dans des fosses couvertes. L'espèce de réaction
qui s'établit clans la nasse lui donne du liant et la rend
propre à être travaillée. On a dit qu'eu Chine cette macération durait jusqu'à cent ans; quoi qu'il eu soit l'un pareil
fait, l'expérience prouve que la meilleure pâte est celle qui a
Séjourné-le-plus long-temps dans les caves. Après cette préparation préliminaire, la pate est marchée, c'est-à-dire pétrie
par des ouvriers, et réduite en masses rondes ou ballons.
Viennent alors les tourneurs, qui, sur un tour, et. à l'aide
d'un instrument nommé tournaSin, lui -donnent la forme
de vases; les mouleurs, qui, dans certains cas; rappliquent
sur des moules; les encas-te-tirs et les en tourneurs , qui-sont
chargés de mettre les pièces au four; puis tes érxatiicurs,
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les fleuristes et les brunisseuses , qui achèvent le travail de

la porcelaine.
La porcelaine dure ou chinoise se compose, ainsi que nous
l'avons dit, d'une argile infusible (le kaolin) et d'une matière
vitrifiable, le petunzé. L'une et l'autre de ces matières se
trouvent sur plusieurs points de la France , et principalement aux environs de Limoges, à Saint-Yriez-la-Perche.
Les porcelaines du commerce peuvent être divisées en
trois classes , dont chacune reçoit un genre de peinture suivant sa qualité. On réserve l'or pour les pus belles; d'antres reçoivent la peinture à grands dessins; la biellette est
pour les qualités inférieures. On applique ces couleurs avec le
pinceau. Ordinairement ce sont des verres colorés par des
oxides métalliques, broyés et délayés avec des essences de
lavande ou de térébenthine. Leur cuisson n'exige pas un
deg ré de chaleur très élevé, mais ce degré doit varier presque pour chacune d'elles. On les retrouve après une première fusion , et on les soumet une deuxième fois à la chaleur du four clans des moufles qui les tiennent à l'abri de
la poussière.
Pendant long-temps la manufacture de Sèvres a fourni
les plus belles porcelaines de France; mais les fabriques
particulières étant parvenues à rivaliser avec elle pour la
beauté des produits, une ordonnance royale de 4776 défendit aux fabricans de faire des fleurs en relief, et de peindre
autrement qu'en bleu. Cette prohibition n'ayant pas eu de
succès, le monopole tomba avec l'ordonnance.— Par suite
de la rivalité d'industrie, la porcelaine française est maintenant arrivée à un beau degré de perfection. Elle est, à la
vérité, plus fusible que celle d'Allemagne, et moins estimée
que celle de la Chine; mais elles les surpasse l'une et l'autre
pour la blancheur.
Jeu du cochon. — En 4425, pendant qu'une partie de la
France était tombée momentanément au pouvoir des Anglais, après de longues et terribles guerres, on vit à Paris
les habitudes , les coutumes et les jeux de la nation victorieuse prendre un instant faveur dans le peuple. Entre
autres jeux, on donna aux Parisiens le spectacle d'un amusement empreint d'une cruauté bizarre. Le dernier dimanche d'août 4425, clans l'hôtel d'Armagnac, situé rue
Saint-Honoré, et sur une partie cie l'emplacement des bâtimens du Palais-Royal, on avait fait dresser un champ- clos,
où l'on enferma quatre aveugles armés de gros hâlons ,'et
couverts d'une armure. Avec eux se trouvait également enfermé un cochon destiné à celui des quatre combat tans qui
viendrait à bout de le tuer. L'historien contemporain qui
nous a conservé ces détails, et qui était un riche et considérable bourgeois de Paris, assistait sans doute à cette fête
qu'il appelle une bataille étrange, et qui réjouit fort les assista ns.
A un signal donné, les quatre aveugles, agitant en l'air
leurs masses ou bâtons noueux , s'avancèrent au hasard
pour frapper l'animal , dont la mort seule devait finir le
combat. Aux grognemens répétés de la victime, chaque fois
qu'ils s'approchaient du côté on ils avaient entendu sa voix,
chacun d'eux, accourant à la fois et frappant au hasard,
portait de rudes coups , recevait tour à tour et faisait des
blessures d'autant plus terribles quil était impossible de les
parer. Si l'on en croit le bou rgeois , auteur du Journal
de Paris, sous Charles VI, ce jeu ne fit pas fortune. Cette
lutte d'aveu gles , où ni la force ni l'adresse ne pouvaient
trouver leur place, et qui semblait moins un combat qu'un
massacre, révolta bien plus qu'elle n'amusa. Quant aux
aveugles, « ils se donnèrent , dit l'auteur, de si grands
» coups de bâton que dépit leur en fut; car quand le mieulx
» cuidoient ( croyaient) frapper le pourcel , ils frappoient
» l'un sur l'autre; s'ils eussent été armés pour 'vrai , ils se
» fussent tués l'un l'autre.... »

Cloches de Saint-Jacques de Compostelle. — La ville
de ce nom ayant été prise d'assaut, en 997, par Almanzor,
l'un des plus grands guerriers d'entre les Maures d'Espagne,
le trésor fut pillé, l'église en partie abattue et les cloches
enlevées; celles-ci furent transportées à Cordoue sur les
épaules des prisonniers chrétiens, et les plus petites, suspendues à rebours aux voûtes de la grande mosquée, y servirent de lampes pour les prières de nuit.—Lorsqu'en 1256
saint Ferdinand eut pris possession de l'ancienne capitale des
califes, il fit reporter à Saint-Jacques de Compostelle,sur les
épaules des prisonniers musulmans à leur tour, les cloches
dont Almanzor s'était emparé.

MAITRE ADAM,
OU LE MENUISIER DE NEVERS.

Adam Billant, surnommé maitre Adam, était né de pacens pauvres aux environs de Nevers, dans le commencement du xvll e siècle (on ignore la date); il n'eut moyen
que d'apprendre. à lire et à écrire, et ensuite le métier de
menuiserie. Dans ses poésies on voit que, dès ses premières années , il éprouva de profonds regrets d'être né
dans une position sociale si peu favorable à ses inclinations.
Il ne parait pas même avoir eu dans sa jeunesse cette
sorte d'aisance qu'on trouve chez quelques ouvriers laborieux. Il avait une mère qu'il aimait tendrement, et il
la perdit durant une peste qui désola Nevers. Cet évènement semble lui avoir inspiré son premier chant de douleur . Il se maria de bonne heure, eut des enfans, et ce ne
fut d'abord que clans ses momens de loisir qu'il fit de.svers.
Le prince de Gonzague, duc de Nevers, fut curieux de le
voir et devint son protecteur.
En -1658, il arriva à Paris . pour plaider contre le curateur de
sa femme; mais il négligea son procès, et composa des vers qui
lui valurent une pension du cardinal de Richelieu, pension
clout plus tard il fuit obligé de solliciter le paiement, comme
on le vit, du reste, solliciter l'accomplissement d'une foule
d'autres promesses que tant de grands seigneurs lui faisaient
libéralement. A cette époque Adam Billant avait environ
vingt-huit ans.
il est probable qu'il fit plusieurs voyages à Paris. Il y vint
d'abord fort pauvre, assez obscur, puis la singularité de
voir un artisan poète émerveilla tous les beaux esprits; Sendery, de Thou, Mezerai, Rotrou, le grand Corneille luimême, célèbrent le menuisier en vers français, en vers latins.
Il est peut-être curieux de lire les vers fort peu connus de
Corneille :
Le dieu de Pythagore et sa métempsycose,
Jetant l'âme d'Orphée en un poète françois:
— « Par quel crime, dit-elle, ai-je offensé vos lois,
n Digue du triste sort que leur rigueur m'impose?
Les vers font bruit en France, on les loue, on en causa,
Les miens en un moment auront toutes les voix;
Mais j'y verrai taon homme à toute heure aux abois,
Si pour gagner du pain il ne sait antre chose.
— Nous savons, dit le dieu, le pouvoir d'un métier :
Il sera fameux poète et fameux menuisier,
Afin qu'un peu de bien suive beaucoup d'estime..>
A ce nouveau parti l'âme le prit au mot,
Et s'assurant bien plus au rabot qu'à la rime,
Elle entra dans le corps de maitre Adam Billot.

Le menuisier de Nevers, vanté de toutes parts, devint presque à la mode parmi les grands. Mais il n'en fut pas plus
heureux. Ses idées changèrent; il se sentit mal à l'aise dans
les cours; leur railleuse admiration lui devint à charge ; il
fit un voyage en Italie sans que l'on sût trop pourquoi. Plus
tard, on le surprend regrettant sa rue paisible de Nevers,
son établi, ses outils qui se sont rouillés. Puis, soit que sa
vie ait été un peu désordonnée, soit que les largesses des
grands n'aient pas été durables, on le voit obligé de reprendre l'état de menuisier pour vivre. A cette époque
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maître Adam chante sa pauvreté, le mépris de la richesse et tion survenue entre maitre Adam et Dupny, célèbre médedes riches qui se sont joués de lui; il célèbre son unique cin de ce temps, qui prétendait que l'âme était soumise aux •
protectrice, la princesse Marie, celle qui devait épouser le organes. Adam fit les stances suivantes :
roi de Pologne : elle résidait habituellement à Nevers. Ij
Mon corps n'est plus qu'un tronc qui tremble et qui soupire,
chante tristement son départ; il était alors en proie aux
Le sang dans ses canaux va perdre sa chaleur;
douleurs d'une vieillesse anticipée. Ses affaires n'allaient
Mais l'âme qui soutient ce trébuchant empire,
guère mieux que sa santé. Il était séparé de sa femme; on
Est exempte des coups qui causent ce malheur.
lui retira un privilége qu'il avait obtenu sur la vente des
eaux de Bourbon-l'Archambault; il se représente :
Son immortalité brave cette prison,
Un des pieds chaussé, l'autre nu.

Cependant il est probable que la fin de sa vie fut moins
misérable que n'en fut le commencement. Il y a tout lieu
de croire qu'il se réunit à sa femme, qu'il avait quittée;
et son fils aillé, pour lequel il sollicitait un bénéfice, ne

Et par des sentimens plus divins que profanes,
Elle rit de ces fous qui mettent les organes
Au-dessus du pouvoir qu'elle a sur la raison.
Les rochers, comme nous enfans de la nature,
Ces mon stres sourcilleux qui pénètrent les airs,
Et qui, dès le moment que l'on vit leur structure,
Ont toujours surmonté la foudre et les éclairs;
Ces immobiles corps, dont les tètes chenues
Avoisinent les cieux à la honte des nues,
Par les rigueurs du temps ont-ils été détruits;
Et l'éclatante écho qui leur sert de génie
N'a-t-elle pas toujours la pareille harmonie
Que celle qu'elle avait quand ils furent construits?

Nous terminerons par cette strophe d'une élégie qu'il publia sous le titre d'Epitaphe, à la mémoire de madame
Claude de Saulx de Tavannes, morte fort jeune :
Dans cet heureux séjour où tout le monde aspire,
Où les rontentemens surpassent les désirs,
Ois tout est immortel, oh les moindres plaisirs
.Scat pins à désirer que l'éclat d'un empire,
Dans les félicités qu'on ne peut exprimer,
Assise sur les bords du céleste rivage,
Elle voit des mortels l'ambitieux orage
Sans crainte de la mer.

(Maison de mait r e Adam, à Nevers.)
d u t pas le laisser dans un besoin absolu. Il mourut, le
16 juin 160, dans une maison connue sous le nom du Rarelia ou de la maison de l'Arquebuse. Le duc de Nevers la
lui avait donnée en usufruit. Cette habitation appartient
encore à la ville. Le portrait d'Adam Billant et celui de sa
femme sont exposés dans la salle des séances du conseil-général.
Maître Adam a laissé trois ouvrages : les Cherilles, le
Villebrequin, et le Rabot. Ce dernier n'a jamais paru. Les
Chevilles, imprimées pour la première fois en 1644, renferment des passages bien supérieurs, en général, à ce qu'on
rencontre dans le Villebrequin, qui se sent de la vieillesse
et de la misère de l'auteur. C'est clans le premier recueil
que se trouve la célèbre chanson : « Aussitôt que hr lucc migre», seul monument vraiment populaire en France de
ce poète sorti du peuple. Cette chanson si connue a subi,
avant de nous parvenir, de nombreuses altérations, et l'on
doit la préférer telle que l'auteur l'a faite.
Parmi les morceaux dont se composent les cieux recueils
dont nous venons de parler, on ne doit pas craindre de dire
4u'on trouve des fragmens d'odes et d'élégies empreints du
caractère le plus noble, le plus énergique et le plus touchant.
Nous citerons ce morceau composé à propos d'une contesta-

LE CLAMYPHOBE.
.Le clamyphore constitue peut-être la plus singulière de
toutes les espèces comprises dans l'ordre des édentés, ordre
qui cependant ne se compose guère que d'animaux très
étranges. Le nom d'édentés par lequel on les désigne collectivement ne peut s'appliquer, rigoureusement parlant,
qu'à quelques unes des -tribus de ce groupe; dans le langage
des naturalistes, it signifie seulement l'absence de dents à
la partie antérieure des mâchoires; e'estun caractère commun
à toutes les tribus, mais tandis que dans celle des paresseux
les incisives seules manquent en haut et en bas, dans les tatous et lés oryctéropes il y - a de plus absence de canines;
enfin, il n'existe de dents d'aucune sorte dans les fourmiliens et les pangolins; il n'y en a pas non plus clans les mo notrèmes, que pour cette raison quelques naturalistes ont
comptés au nombre des édentés; tandis que d'autres, ent
raison de la conformation de leurbassin, les ont placés parmi
les marsupiaux ; au reste, les monotrèmes diffèrent tellement de tous les animaux dont on a voulu les rapprocher,
qu'on en doit former au moins un ordre à part, si même on
ne les fait entièrement sortir de la classe des mammifères,
comme l'ont proposé quelques zoologistes, pour en faire une
classe intermédiaire entre celles des mammifères et des
oiseaux. « Les édentés, dit Cuvier, quoique réunis par un caractère
négatif, l'absence de dents antérieures, ne laissent pas que
d'avoir entré eux quelques rapports positifs. Ainsi, ils présentent en général de gros ongles qui embrassent l'extrémité
des doigts, et se rapprochent plus on moins de la nature des
sabots; de plus, ils sont remarquables par un défaut d'agilité et une lenteur dans les mouvemens qui résultent évidemment de certaines dispositions dans leurs membres. »
Les édentés sont, comme les marsupiaux, des animaux à
peu près inconnus aux anciens naturalistes, et qui ne l'ont
été des modernes qu'a la suite des découvertes faites par les
navigateurs dans le xv e et dans le xvae siècle. Provenant
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de pays lointains, il n'est pas extraordinaire qu'ils nous semblent étranges ou étrangers, car ces deux mots ont en définitive la même signification, et dans notre vieux langage se
prenaient indifféremment l'un pour l'autre. Au" ssi quand
nous disons que les formes (l'un animal sont étranges, cela
signifie seulement qu'elles diffèrent des formes que nous
avons le plus habituellement sous les yeux, et cela ne veut
pas dire qu'elles le rendent moins propre à tenir sa place
dans la création ou qu'elles en fassent un être misérable.
Quant au premier point, il faut songer que si l'histoire
naturelle avait été cultivée d'abord par les habitans de la
Nouvelle-Hollande, leurs livres parleraient probablement
de nos boeufs, moutons et chevaux, comme de bêtes très
singulières; quant au second point, quoiqu'il présente plus
de difficultés pour certains détails, on peut remarquer, en
général, qu'à mesure que nous avançons dans la connaissance des moeurs des animaux, nous reconnaissons mieux
que chaque être a dans son organisation tout ce qu'il lui faut
pour vivre commodément. Ainsi Buffon, quoiqu'ayant d'or-
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dinaire un sentiment très juste des harmonies naturelles,
s'est tout-à-fait trompé à l'égard du paresseux; et on sait
aujourd'hui que ce lent animal, dont le sort lui paraissait si
digne de compassion , ne mène pas une vie plus malheureuse que le cerf de nos forêts. Ses membres, à la vérité,
ne sont pas disposés pour courir, mais ils lui servent à se
transporter commodément sur les branches des arbres où il
trouve sa nourriture, et à s'y soutenir sans fatigue pendant
tout le temps nécessaire. Ces cris mélancoliques, qu'on slipposait arrachés par la douleur que lui cause le mouvement,
ne sont rien moins que plaintifs. J'ai vu des animaux de
cette espèce vivans et tourmentés d'une manière barbare :
la douleur ne leur arrachait aucun gémissement; Ies sons
ihités qu'ils font entendre la nuit, surtout lorsqu'il fait un
beau clair de lune, et qui rappellent les trois notes de l'accord parfait, ont, à la vérité, quelque chose de triste pour
notre oreille, mais non pour celle des paresseux, chez lesquels ils sont un appel à leur compagne.
Si nous avions vu en Europe des kangourous empaillés

(Chiamyphores. )

avant d'avoir rien appris des habitudes de ces animaux, en
observant leurs petits bras presque inutiles pour la marche,
nous aurions peut-être été portés à croire qu'ils ne pouvaient
échapper que difficilement aux poursuites, et cependant les
premiers voyageurs qui les ont aperçus surent à peine dans
les commencemens distinguer quelque chose de leurs formes tant ils fuyaient avec rapidité.
Pour revenir à notre sujet, c'est-à-dire aux édentés, nous
dirons que l'ordre des édentés, en n'y comprenant point les
monotrèmes, se divise en deux tribus, dont la première,
celle des tardigrades, ne comprend que le genre des paresseux, lequel n'est composé lui-même que de deux espèces,
l'ai et l'unau, l'une et l'autre habitantes des parties chaudes
du continent américain.
L'ai est remarquable par le nombre des os qui forment la
portion cervicale de son épine. Tous les mammifères, depuis
la girafe, dont le cou est plus long que le corps, jusqu'aux
cétacés, chez lesquels cette portion par sa brièveté ne se
distingue pas du troue, y ont un même nombre de vertèbres,

sept, ni plus ni moins. L'ai seul en a neuf, et cette exception est d'autant plus remarquable, que l'unau, qui ressemble à l'aï par presque tous les autres points, rentre pour
celui-ci dans la règle générale.
La tribu des tardigrades, avons-nous dit, ne se compose
que d'un seul genre; mais si l'on comprend dans le cadre
zoologique les espèces perdues, il faut rattacher à ce premier groupe des édentés deux espèces d'animaux antédiluviens dont les débris ont été aussi trouvés en Amérique. Ils
étaient l'un et l'autre dans des proportions colossales, et
comparables à celles de l'éléphant, tandis que la taille des
paresseux ne dépasse pas celle du chien. On leur a donné
les noms de mégathérium et de mégalonyx. Le premier diffère des paresseux surtout par l'absence de canines ; quant
au second, on ne le connaît pas assez bien pour savoir s'il
constitue seulement une espèce ou bien un genre distinct.
Les édentés de la première tribu ont un régime purement
végétal ; ceux de la seconde, au contraire, se nourrissent
principalement d'insectes et de cadavres. Les naturalistes

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

278

MAGASIN PIT'T'ORESQUE.

les ont répartis, d'après la considération des dents, en deux
groupes, dont l'un comprend les genres tatou et oryctérope,
chez lesquels on trouve encore des dents màchelieres, l'autre
les genres fourmiliers et pangolins, cirez lesquels il n'y a
plus aucune sorte ile dents. Cette distribution ne parait pas
Trop bonne, car, à ce caractère près, les oryctéropes ressemblent cte tout point aux fourmiliers, et de même les tatous se rapprochent des pangolins par la cuirasse écailleuse
dont leur corps est revêtu ;Tai . la faculté qu'ont presque
toutes les espèces de se rouler eu boule lorsqu'elles sont menacées de quelque danger, enfin par leur genre de vie. Les fourmiliers, comme leur nom l'indique, vivent de
fourmis et (le termites. -Pour attaquer la demeure de ces
insectes (demeure souvent maronnée avec une grande solidité), ils ont les pattes antérieures munies, d'ongles très
puissans. Afin de ne pas user inutilement ces précieux instrunrens; les fourmiliers tiennent habituellement les doigts
reployes, la pointe `des ongles étant reçue clans un creux
que présente la pauvre de leur main, et, pour sureroit
de précaution, en marchant, ils ne posent que sur le côté
extérieur- du poignet. Lorsqu'ils ont ouvert la tranchée
dans une fourmilière , .ils font sortir de leur long museau
nue langue qui ressemble à un ver de terre, et qui s'alonge énormément. Cette langue est recouverte de viscosites auxquelles les fournils -se collent, et l'animal -la
ramenant alors dans sa-bouche , écrase entre ses mAclroires
ckpaurvues de dents les insectes qui y étaient restés adhérons. Il est remarquable que le pie-vert, qui est le fourmilier t!'s oiseaux, peut aussi faire sortir démesurément sa
l a n gue, et qu'il possède, co nn ue l'animal dont nous partons
ici , ales mo y ens énergiques pour creuser , quoique ce soit
par un procédé fort diffèrent.
On courrait trois espèces de fourmiliers, dont_ la plus
grande a la taille de l'ours, et la plus petite_ celle do rat.
't'o p tes les trois sont originaires desparties chaucleset tennpt'r(ics de l'Auaérigne.
I: orgetirope, dont on ne connaît qu'une espèce, se torve
dans le nord de l'Afrique. Ses ongles sont moins bien (lisposés que ceux des fourmiliers pour entamer une maçonmile, mais ils sont plus propres, en raison de leur largeur, à
(creuser promptement, dans un sol peu résistant, les -terriers oit l'animal se retire.
Les pangolins, comme nous l'avons dit, ont, (le même
que les tatous, le corps revêtu d'une sorte de cuirasse; mais,
pendant que chez les derniers les pièces de l'armure sont
disposées en plastrons et en bandes t ransversales, chez les
pr emiers, elles sont disposées eu écailles qui se recouvrent
a la manière des feuilles d'un artichaut.
Des (lettx-eep çes_depa golin,l'une,quialaqueuedeuxfois
plus longue que lé corps, est originaire d'Afrique; l'autre,
dro it la queue est proportionnellement beaucoup moindre,
se trouve aux Indes orientales. Cette dernière a été va guement connue (les anciens, et Elien en parle solos le nom de
Pliattrgeu.
On a trouvé sous terre, dans le Palatinat, une phalange
unguéale qui annonce un pangolin de vingt pieds et plus de
longueur.
On a t rouvé de même en .Lnérique, à l'état fossile, (les
essemeuts d'une tatou (le taille gigantesque, et long (le dix
pieds an moins, sans la queue. •
Dans les tatous-proprement dits, les diverses pièces (le
l'armature tiennent intimement clans la peau , ou plutôt sont
développées dans son épaisseur utème; mais dans le sousgenre des clruuyphores, cette cuirasse est séparée du corps
Clans presque tonte son étendue; on peut introduire la main
entre la face inférieure et la peau rpti revêt le dos et les
fîmes de l'animal , de sorte que l'on serait presque tenté
ttiecroire que le clam; phone peut, suivant ies besoins, revetirou quitter ce corselet. Il n' y que a dix ans que l'existence
du clamyphot'e est connue aulx naturalistes. Il fut apporte du

Chili A Philadelphie à la flit de 182 i et décrit l'année stüvante par l 1. R. 'bilan.
Nous ne parlerons point de ses fokenmes générales, la figure
mise en tète de cet article en donne une plus juste idée que
tie le pourrait faire toute description. On remarquera que
cette forme le distingue de tous les mammifères connus,
puisque, lorsqu'on l'aperçoit (le profil, on croirait voir un
animal à qui on aurait retranché toute la partie postérieure.
Cette apparence est rappelée par l'épithète de truneatus
-(tronqué),iseàdgr-lauspècejq'àrésent connue.
La taille du cl:mtyphore atteint à peine celle (le la taupe,
A laquelle on peut le comparer en raison de ses habitudes souterraines, et de certaines particularités de structure
qui sont liées au reste avec ce genre de vie : tels sont
l'extrême petitesse des y eux, organes en effet à peu près inutiles à des êtres qui vivent habituellement dans les ténèbres; un museau robuste, sorte de boutoir nécessaire A
tous les animaux destinés à fouir, et dont le cochon nous
offre un autre exemple; enlht des bras vigoureux pour
exercer le rude métier de mineur, des -mains larges pour
enleverà la manière d'une pelle la te-re remuée , et des on
files forts et tranchans qui puissent entamer le sol goel q ue
dur qu'il soit. Du reste, entre la main de la - lampe et celle
du clamypho•e, il y a cette. différence, /lue la première l'a
dirigée en dehors et la seconde en dedans. Les membres
postérieurs sont faibles chez l'une et chez l'autre, et à la
surface du sol il est probable que le clamsphore ne se niole
virait pas avec plus d'agilité que not re taupe.
La tête du clamyphore cet couverte d'un seul plastron à
compartimens arrondis. La cuirasse qui revêt le corps résuite de l'assemblage de lames étroites dont chacune se
compose elle-même, suivant le rang. qu'elle occupe, de 13A 22 plaques quadrangulaires. Cette enveloppe, qui (hies aucun point n'a pas plus d'une ligne d'épaisseur, présente plus
de consistance et moins de flexibilité qu'une semelle de cuir
également épaisse. Elle est, comme nous l'avons dit, libre partout excepté le long de l'épine et A la nuque; elle est
attachée au dos seulement par un prolongement de peau
assez liche, niais elle se lixe plus solidement à la tete sut'
deux protubérances qui s'élèvent cie l'os frontal. Sans
cette adhérence et sans la disposition de la queue, qui est
fortement recourbée en aie, l'écaille serait facilement enlevée.
Les lames dit dos ont la forme d'un busc arque; celles de
la partie postérieure sont plates et ont la ligure d'un fer A
cheval. Dans l'échancrure qu'offre le bord inférieur (le la
dernière se loge la pa r tie descendante de la queue qui bientôt après se recourbe pour se porter directement en avent,
et_est ermine par une sorte de pelle ou de spatule.

(Tète diss6gn6edu chlamyphore,)
Toute la surface - du corps est couverte d'un bean poil
soyeux plus long et plus brillant que celui de la taule,
mais moins-épais, Ou en voit sortir au-dessus de la dernière
rangée des plaques élu .los, garnissant ainsi d'une sorte de
frange le bord de cette cuirasse. Les -oreilles et les yeux
sont -aussi protégés par de longs poils, au milieu desquels
ces organes sont commue cachés, disposition qui n'est pas
assez clairement exprimée dans la gravure.
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Le clamyphore porte clans 4a langue dur pays dont il est
originaire, le nom de pechichiago.
Amitiés. — Il ne faut pas chercher-la cause du peu de
durée de nos liaisons de cœur dans la légèreté naturelle à
l'homme, mais plutôt clans notre manière de comprendre
l'amitié. Au lieu de voir surtout dans cet attachement un
sentiment, on y cherche trop souvent un moyen de réussite.
Nos amis ne sont pas toujours pour nous seulement des
objets d'affection, ce sont en même' temps des instrumens
que nous employons pour notre bien-être, notre plaisir ou
notre fortune. Nous ne nous contentons pas d'en être aimés, nous voulons nous en servir : aussi, au lieu de bâtir
dans notre Aine à l'amitié un temple en dehors du monde
et à l'abri de ses froissemens, nous la mêlons à notre vie
extérieure, et nous la rendons dépendante des évènernens;
nous nous occupons de son utilité encore plus que nous ne
sentons sa douceur; et notre affection, ainsi liée à notre intérêt, cesse , sans que nous nous en apercevions, aussitôt
que celui-ci ne nous sollicite plus. — Il faut aimer son ami
pour le bonheur d'aimer, et non pour le profit qu'on en peut
attendre.
Jean de Nivelle. — Ce proverbe remonte assez haut dans
notre histoire; aussi la tradition s'en est-elle altérée, et dans
ces vers de La Fontaine,

Ce n'était pas un sot, non, non, et croyez-m'en,
Que le chien de Jean de Nivelle,

on ne retrouve plus l'origine de cet adage, que l'on rapporte
de la manière suivante :
Jean de Nivelle était le fils d'un de nos plus puissans et
de nos plus nobles seigneurs; il s'appelait aussi Jean de
Montmorency. D'un caractère naturellement violent, il ne
sut pas modérer ses emportemens même à l'égard de son
père, et dans une querelle domestique il lui donna un soufflet. Cité .tour ce fait devant la cour du parlement, il n'eut
garde de comparaître; en vain fut-il sommé, selon l'usage,
à son de trompe, par tons les carrefours de Paris, « tant
plus on l'appelloit, dit un auteur, tant plus il se hastoit de
courir, et de fuir du costé de la Flandres; » et le peuple, qui
d'ordinaire ne manque pas d'expressions énergiques à appliquer aux objets de son amour ou de son mépris, l'appela
« Chien de Jean de Nivelle, qui s'enfuit quand on l'appelle!»
locution qui depuis est passée en proverbe.
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aussi indispensable à l'ouvrier compositeur qu'un fusil à un
fusilier. On voit qu'il porte une sorte d'équerre ae, dont le
côté c peut glisser le long de la paroi où sont figurés des
trous à distances égales, et s'y maintenir à l'aide du boulon;
en outre, le boulon étant reçu dans une rainure pratiquée
sur ce même côté c, avant d'être serré il permet à l'équerre
de glisser par un mouvement doux à droite et à gauche. On
obtient ainsi tel écartement que l'on juge nécessaire entre
les côtés a et b, et par suite telle longueur de ligne que l'on
désire. Cet écartement détermine ce qu'on appelle la justification de l'ouvrage.
Les lettres d'une ligne, posées rapidement au-dessus des
lettres de la ligne précédente, dans le cours de la composition, ne glisseraient pas avec facilité, ce qui occasionnerait
une perte de temps; c'est pour cela que l'on applique sur la
première ligne déjà composée une lame de cuivre bien polir
contre laquelle on pose les lettres de la seconde ligne, et
que l'on retire ensuite pour passer à la troisième. La lame
de cuivre est un peu plus élevée que les caractères; elle est
figurée sur le composteur dont nous avons plus haut la représentation.
Le compositeur en rangeant ses caractères doit avoir
grand soin de mettre les lettres toujours dans le même sens,
sans quoi on aurait, par exemple, des i avec le point en bas,
des g la queue en l'air, comme on le voit dans le mot suivant : vl°ilcnca. Or s'il lui fallait regarder la lettre lorsqu'il la
dispose, le compositeur ne ferait peut-être pas le quart de sa
besogne ordinaire, sans compter qu'il serait horriblement
fatigué de cette attention portée sans cesse sur urr petit objet. Ou a imaginé de faire un ou deux crans sur • un des
côtés du caractère, de façon que, d'un simple coup d'oeil jeté
sur le cassetin où est la 'lettre qu'il va prendre, le compositeur distingue les crans, et sait clans quel sens il doit placer
le caractère. Voilà une invention bien simple; mais si l'on
essayait de calculer le temps qu'on a gagné par son secours,
l'argent qui a été épargné, le plus grand nombre de livres qui
par suite ont été répandus dans le monde, l'instruction
acquise..... que de choses!
Le compositeur est généralement payé d'après l'ouvrage
qu'il fait : au plus habile, à celui qui a la main la plus leste,
le coup d'œil le plus vif, à celui qui porte à son ouvrage la
plus grande attention, à celui-là revient à la fin de la quinzaine la solde la plus forte. Disons ici, en passant, que
M1I. les auteurs peuvent être pour quelque chose dans la
quantité de besogne qu'un compositeur met à fin; il leur
suffit d'écrire lisiblement, clairement; mais, en général, ce
n'est pas leur vertu : de bien s'en faut. Il est certain que,
d'une part, l'impétuosité des idées peut être cause de mots à
moitié écrits, et que de l'autre, le précepte de Boileau ;

IMPRIMERIE.
DU COMPOSITEUR. — DES CASSES.
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Nous avons vu, page 0..24, que les caractères d'imprimerie
Corrigez-le sans cesse.....
consistent en lames métalliques, allongées, parfaitement
équarries sur leurs quatre faces, et portant chacune à leur amène des ratures, des notes, des additions, etc. ; mais on
extrémité supérieure une lettre en relief.
devrait se faire un cas de conscience de livrer certains maPour former une ligne d'écriture, il s'agit de maintenir les nuscrits absolument griffonnés, et tels que le Chat Murs
lettres juxtaposées l'une contre l'autre; à cet effet, un ouvrier, d'IIoffmann les eût reniés; on peut tout concilier en faisant
que nous désignerons désormais sous son none de composi- recopier quelquefois.
teur, tient dans sa main gauche le petit instrument dont
Le composteur contient 6, 8, 10 lignes; lorsqu'il est
nous donnons le dessin, et y pose successivement dans le fond plein, on en saisit le contenu avec les doigts des deux mains,
les lettres convenables; quand la ligne est finie, il en forme et on le pose sur une pièce (le bois à rebords, nommée la Fiune seconde, en l'adossant contre la première, de même lée. Une certaine adresse est nécessaire pour opérer ce transqu'il avait adossé celle-ci contre le fond de l'instrument, et port; si on le manque, tous les caractères, qui ne se nvitinainsi de suite.
tiennent que par leur frottement et la pression des doigts,
tombent en désordre; l'ouvrier a fait un pété, en Iangage
technique; il est aussi confus qu'un écolier, qui, sur une
page d'écriture destinée à souhaiter une bonne fête, laisse
tomber une grosse tache d'encre, un beau chapon ! Du reste
MIE
i?; 7,:,^ ^li^eip:: .^^^„^i^^^^T^r^^n^^u,;^^ü;^;i%;rtpe: ,:Ï^^i :^4
ces
aceidens arrivent rarement.
.:
Mira
AIR will^ ,,,
^,+,4b^ta^,tl, ^^,irc,!^ys^,
M1
>
Nous parlerons dans un autre article de ici mise eu pages,
Le nom de composteur a été donné à cet instrument, ainsi que de la correction des épreuves : aujourd'hui nous
,i

r
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terminerons en racontant quelques détails sur les compartimens qui contiennent les lettres.
La seconde gravure donne-une idée suffisante de ce que
nous avons à dire Elle représente deux rangs; dans celui

du fond, ou voit le compositeur devant des casses (c'est
ainsi qu'on nomme la boite à compartimens ou est renfermé le caractère); il a la copie sous les yeux, le composteur dans la main gauche, et de la droite il saisit un r dans

(Intérieur d'un atelier de compositeurs.)
le cassetin . Sur le rang du premier plan, il n'y a
qu'une casse, et l'ouvrier n'y est pas; on voit à gauche un
chassis, oit quatre pages sont disposées; d'autres chassis
vides sont à droite, et une gelée est par terre contre le pied
du rang. Enfin deux tables horizontales en pierre sont à
droite de chaque compositeur pour recevoir les pages.
Une casse se compose de deux parties ou casseaux : le haut
et le bas; dans le bas sont les caractères courans a, b, c, d...,
les chiffres, la virgule, etc.; dans le haut sont les petites et
les grandes capitales A, B, A, B, etc.
Les compartimens ou cassetins ne sont point rangés par
ordre alphabétique; on a disposé les lettres qui reviennent le
plus fréquemment dans la partie inférieure du casseau d'en
bas, la plus proche du compositeur; sa main a ainsi moins
de chemin à faire. — On doit remarquer que, pour la même
raison, les compartimens ne sont pas tous d'une égale dimension; les plus grands contiennent les lettres dont on fait le
plus usage : celles-ci sont avec Ies autres dans une proportion déterminée par l'expérience. L'e est la lettre dont on a
le plus besoin : ainsi, dans une vente ou police de 100,000
lettres, contenant toutes Ies sortes d'un caractère, il y a pour
le e 42,000, pour le s 8,000, pour lei, le r, le t, 6,000; le
le a, le o, le u, 5,000; 5,500 n, et seulement 2,600 in : on
ne compte que 200 k. Les grandes capitales sont bien moins
nombreuses : il y a 600 E, 75 L; les petites capitales encore
moins: 400 n, 50 K.
Ces nombres sont cependant variables : par exemple, si l'on
compose des comédies, il faudra plus de capitales, à cause
du nom des interlocuteurs; le v, le z, courront aussi beaucoup, à cause des secondes personnes du pluriel, vous venez, vous pensez, qui se reproduisent souvent; si l'on compose du technique, il y aura beaucoup d'y, pour les mots
issus du grec. Quand c'est du latin, il faut beaucoup de nt,
de n, de u, de ce; si c'est de l'italien , des i et des o; si c'est
de l'anglais, le h, le t, courront à cause de la syllabe the si
fréquente. En anglais, on compte 42,000 e, 9,000 t, 8,500 a,
8,000 i, it, o. 5; 400 k, etc.
La disposition de la casse dont on se sert aujourd'hui paraît

avoir été en usage dès les temps les plus anciens; elle était
sans doute alors convenablement disposée ; aujourd'hui, les
modifications de la langue exigeraient quelques changemens. M. Théotiste Lefevre, prote d'une imprimerie à
Saint-Germain, a fait à ce sujet un travail consciencieux et
d'une effrayante longueur : il a calculé les espaces que la
main parcourt en allant chercher Ies lettres dans leurs cas•
setins, tels que ceux-ci sont disposés dans la casse actuelle; puis il a refait ces mêmes calculs avec une nouvelle disposition de casse de son invention. La comparaison
lui a donné des résultats fort curieux dont nous citerons les
principaux.
Se douterait-on, par exemple, que la main droite d'un
compositeur d'une habileté ordinaire parcourt moyennement clans une année, pendant les 500 jours de travail,
6,928,955 pieds; près de 600 lieues, c'est-à-dire une distance plus grande que celle de Paris à Constantinople ou à
Saint-Pétersbourg? Ce résultat est néanmoins véritable. : on
concevra donc qu'en rapprochant du compositeur certaines
lettres, trop éloignées de Iui relativement à la fréquence
de leur emploi, on puisse épargner beaucoup de temps.
M. Lefevre a trouvé par un premier calcul une économie
de 555,000 pieds, qui donne par an au compositeur un bénéfice net de 25 jours de travail.
C'est le treizième du temps! les compositeurs des gazettes
quotidiennes, qui travaillent à la journée, pourraient terminer leur travail une demi-heure plus tôt. Néanmoins ce
changement ne saurait s'introduire brusquement : it faudrait qu'un certain nombre de compositeurs appréciassent
convenablement par expérience la bonté de chacune des
nouvelles modifications, et qu'ils voulussent se soumettre
aux premières difficultés d'un changement d'habitude.
LES

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, n• 3o, prés de la rue des Petits-Aiugusttns.
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
Successeurs de M. LACeavARnrEaE, rue du Corombier, a°
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LE LOTUS ÉGYPTIEN.

Différens arbres ou arbrisseaux ont été appelés lotus par
les anciens. — Le dudafm, vanté dans l'écriture pour la
suavité de son odeur et la bonté de son fruit, parait être le
rhamnus lotus de Linnée, arbre épineux, à feuilles découpées comme celles du houx, et produisant un fruit farineux,
gros comme une olive ou une fève. — Homère, dans l'Odyssée, représente les compagnons d'Ulysse séduits par
l'extrême douceur du fruit du lotus, jusqu'à perdre le souvenir de leur patrie. — Certains peuples qui vivaient sur
les côtes d'Afrique, aux environs de. la petite Syrte, soul
surnommés, par l'historien grec Hérodote, lotophayes (de
16tos, lotus, et de phage, mange). Le mème écrivain compare les fruits du lotus aux dattes. — Théophraste, philosophe grec, auteur d'un Traité des plantes, rapporte que
l'armée conduite, par Ophellus contre Carthage n'eut pendant plusieurs jours d'autres alimens que ces fruits. — L'historien grec Polybe donne une description d'un lotus arbre,
où l'on reconnait les caractères du zizyphus lotus plutôt que
ceux du rhamnus lotus : il ajoute qu'avec les fruits macérés
et brisés dans l'eau on composait une liqueur délicieuse. —
Pline le naturaliste parle de cette liqueur comme d'un
vin qu'on ne pouvait conserver plus de dix jours. — Enfin ,
Eustathe, évêque de Thessalonique au XII e siècle, appuie
l'assertion de Pline, et attribue en outre au fruit le goût de
la nèfle.
Les anciens ont encore donné le nom de lotus aux cinq
plantes suivantes : nymphæa lotus, nymphæa cmrulea,
nymphæa nelumbo , arum colocasia et tri folium melilotus.
Quoique les trois premières aient des rapports communs,
elles offrent des différences sensibles. La nymphæa nelumbo
est incarnat; la nymphæa lotus est blanche, ses pétales extérieures sont seulement un peu rosées à l'extrémité. La
nymphæa cmrulea est bleue. Les feuilles de la nymphæa
lotus sont orbiculaires, un peu dentées sur les bords et en
cœur (voyez le dessin). Celles de la nymphcea nelumbo
TOMS H.

sont pliées. Les feuilles de la nymphæa cmrulea sont à peines siuuées.
Les recherches des botanistes modernes sur ces plantes
ont aidé à éclaircir certains points obscurs de l'histoire
de l'antique Egypte : tant il est vrai que toutes les sciences sont appelées à se secourir mutuellement : l'archéologie
doit une part de ses progrès aux progrès de l'histoire naturelle.
Dans Iérodote, que nous avons déjà cité, on lit ce passage : « Les Egyptiens qui vivent dans les lieux marécageux usent des moyens suivans pour se procurer de la subsistance : Quand le Nil est parvenu à sa plus grande hauteur,
et que les champs sont submergés, il parait à la surface de
l'eau une immense quantité de plantes ressemblant à des
lis et qu'on appelle lotos : les Egyptiens, après les avoir
coupés, les font sécher au soleil; ils fabriquent une espèce
de pain avec la semence de cette fleur, qui ressemble à celle
du pavot; ils en mangent aussi la racine, qui est ronde,
de la grosseur d'une pomme, et d'un parfum agréable. s
La description de Théophraste s'accorde assez avec celleci ; on y voit de plus que les pédoncules de cette plante soutiennent une belle fleur rosacée, se ferment au coucher du
soleil , et se plongent dans l'eau pour reparaître à son lever; ce phénomène a lieu chaque jour jusqu'à ce que la
fleur soit tombée et le fruit formé. Le fruit ressemble à
celui d'un large pavot, et contient une grande quantité de
petites graines, comme celles du millet. Il est question
dans le même auteur d'une autre variété de cette plante
que l'on mange crue ou cuite; sa tige est haute de quatre
coudées, et de la grosseur du doigt; sa fleur est grosse
comme une fois celle du pavot; son fruit ressemble à un
rayon orbiculaire contenant dans ses loges des fèves bonnes
à manger; ce lotus est le nymphæa nelumbo, que Théophraste appelle kyamos aiyyptiakos.
Cette fleur a été respectée et honorée à cause de la forme
36
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orbiculaire de ses feuilles, qui était chez les anciens un symbole de la perfection, et à cause des différens états que fait
éprouver à cette plante la présence du soleil. La nymphçea
lotus a dit les Mêmes honneurs à l'éclatante blancheur de sa
fleur, symbole de la- pureté. D'après ces diverses idées, les
Égyptiens ont figuré par le lotus le lever d'Osiris on du soleil,
parce gh'ils disaient que cet astre sortaitde régions humides.
Osiris, dit Plutarque, était habituellement paré d'une couronne de lotus; il était d'ailleurs d'usage de faire des couronnes de ces fleurs, qui répandaient une odeur suave de
cannelle ou d'anis. Les Égyptiens avaient fait aussi du lotus un
emblème de l'inondation du Nil et de la fertilité de leur sol.
ils y attachaient des idées différentes, suivant les variétés
d'espèces, et salon les- divers degrés de floraison, depuis le
sim pie. bouton jusqu'à l'entier développement de la corolle.
Le lotus était consacré comme emblème de la création du
monde , qu'on disait sorti des eaux. Ces-diverses attributions,
et beaucoup d'autres, sont indiquées-sur un grand nombre
de bas reliefs et sur les peintures qui décorent les caisses des
momies; enfin l'on a trouvé dans.les tombeaux des couronnes
et des bouquets de sa fleur desséchée.
Le lotus d'Égypte était peu connu des Grecs et des Romains, qui l'ont comparé, comme on l'a vu ci-dessus, à des
plantes plus communes, et`en ontconfonda les variétés. On
reconnaît sur les monumens égyptiens le fruit du lotus blanc,
qui-a la même forme que celui-du pavot, et c'est à cette ressemblance que l'on croit pouvoir attribuer les- erreurs commises à sen sujet par les auteùrs anciens et par les antiquaires
qui ont quelquefois confondu avec les fruits du pavot ceux
du lotus figurés sur plusieurs médailles d'Égypte. La nyinphcecc neluinbo , à fleurs incarnat, serait aujourd'hui inconnue des naturalistes, s'ils ne l'avaient retrouvée dans les Indes
orientales, oui elle est désignée dans les livres sous le nom
de tamara, sirischa, ktamala. Cette plante y était honorée
et considérée, suivant l'ancienne religion des Hindous,
comme un emblème cie la puissance productrice du monde.
Brahma est porté au-dessus de l'abîme sur une fleur de tamare; c'est aussi l'attribut d'une déesse de l'abondance. Enfin le dieu Naraayana (ou Brahma) est représenté assis sur
une fleur de lotus supportée par des oies; il tient aussi d'une
main un lotus, et de l'autre un vase. Le lotus fait allusion à
l'origine du monde, qui passait pour être sorti du sein des
eaux. (On peut observer le rapport qu'il y a entre cette idée,
celles des Égyptiens, et le premier verset de la Genèse.)
L'oie, le lotus, le vase, sont des emblèmes communs à l'ancienne religion de l'Inde et à celle de l'Égypte. Mais si le rapprochement des symboles et des doctrines mythologiques de
ces deux peuples prouve qu'il y eut autrefois entre eux certains rapports d'origine, les recherches des savans, hien que
suivies d'importans résultats, n'ont pas encore fixé l'opinion.
sur l'antériorité que chacun de ces deux peuples revendique
sur l'autre.
M. Delille, auteur des mémoires sur le lotus, insérés
dans la grande description de l'Égypte, a retrouvé dans cette
contrée les deux espèces de cette plante le plus fréquemment
reproduites sur les monumens, et qui se rapprochent le
plus des descriptions d'Hérodote et de Théophraste; ce sont
la nyitnphcea corulea et la nymphoa lotus, toutes deux
représentées par le dessin qui accompagne cet article. L'espèce blanche (nymphe?a lotus) croît clans les fossés, les
canaux et les rivières tie la basse Égypte, et varie de hauteur
suivant la profondeur des eaux ; elle atteint jusqu'à 5 pieds :
sa racine offre un tubercule arrondi d'environ 15 lignes de
diamètre, et recouvert d'une écorce sèche et brune, semblable à du cuir. Ses tiges, cylindriques, ont la grosseur du
petit doigt, et offrent cinq épines à leur naissance, ce qui
s'accorde avec la description de Théophraste. La nyntphœa
eorulea, à feuilles en fer de flèche, est plus rare.

NAUFRAGE DES ENFANTS DE hENRI I",
ROI D'ANGLETERRE, EN 1120,
pats DE BARFLEUR.
Au mois de novembre 1120, Henri 1°°, roi d'Angleterre,
se trouvait dans son duché de Normandie. Après une guerre
longue et opiniâtre, il venait de faire la -paix avec le roi de
France Louis-le-Gros. Un mariage que Guillaume , son fils
aîné, l'héritier de sa couronne, avait contracté- avec la fille
de Foulques, comte d'Anjou, venait d'ajouter une province
de plus ses possessions du continent, L'ambition du roi était
satisfaite; victorieux de tous ses ennemis, il se voyait maître
de l'Angleterre et d'une- partie de la France; sa fortune ne
semblait pas pouvoir monter plus haut. Après une absence
de quatre années, il s'en retournait triomphant dans sa ville
de Londres..
Il se rendit avec sa famille et ses chevaliers au port de Barfleur, en :Normandie, oit une flotte venait d'être équipée pour
leur passage,
-La cour était rassemblée sur le rivage, quand un certain
marin, nommé Thomas, s'approcha du roi et lui présentant
un marc d'or, lui adressa ces paroles :
« Étienne, mon père, a toute sa vie servi le vôtre sur nier;
ce fut lui qui transporta au rivage d'Angleterre le bon duc
Guillaume, quand il alla , avec l'aide de Dieu, eu entreprendre la conquête. Seigneur roi, je cons supplie de me
donner en fief le même office; j'ai pour votre service royal
un vaisseau neuf ,-que l'on appelle la Blanche-nef, parfaitement équipé, et manoeuvré par cinquante rameurs habiles. »
Le roi lui répondit : « J'ai choisi le navire que je dois monter, et je ne le changerai pas; mais, pour faire droit à ta
requête, je confie à-ta garde et-à ta conduite mes deux fils,
Guillaume et Richard, et ma fille Adèle, que j'aime tous
comme moi-même, avec un grand nombre de mes chevaliers
et mon trésor. »
Le navire du roi partit le premier par un vent du sud, à
la chute du jour, et aborda le lendemain matin à Northampton.
La Blanche-nef tarda de plusieurs heures; ses matelots,
transportés de joie , entouraient les jeunes princes : des muids
de vin furent apportés et distribués avant le départ, et la nuit
était venue, que les- danses et les chants joyeux duraient encore sur le rivage.
On - mit à la voile enfin. Outre Guillaume et Ric=hard, les
fils du roi, et leur jeune soeur Adèle, il y avait sur le navire
dix-huit dames, filles ou épouses des plus nobles seigneurs,
plusieurs évêques et savans prélats, cent quarante barons et
chevaliers, la fleur dos armées d'Angleterre et de Normandie, -tous plus- ou moins illustrés par de longues années de
combats. On y comptait en tout trois cents passagers.
Plusieurs d'entre eux pourtant, les plus prévoyans et les
plus sages, descendirent à temps du navire, hésitant à confier leur vie A des matelots privés de raison, qui, dit le vieux
chroniqueur, s'emparaient des siéges ou se heurtaient sur les
muids de vin et Ies coffres du trésor royal qui encombraient
le pont.
Au signal du départ, l'équipage s'élança à la manoeuvre
avec ardeur, et la Blanche-nef sortit du port aux acclamations; mais voilà qu'au moment d'entrer dans le raz de
Gatte, aujourd'hui Gatteville, tandis que ses rameurs, pleins
de vin, déployaient leur force, se faisant un point d'honneur
de rattraper le vaisseau du roi, elle donna de son flanc
gauche sur un rocher que la mer couvrait ù peine, et que
l'on croit être celui nommé Quillebou f, dont la tête ronde
et blanche commence à sortir de l'eau-à mi-marée.
Un cri de détresse fut poussé à la fois par tous les passagers : on l'e=ntendit du rivage,car la mer était calme et belle;
mais aucun secours ne vint, personne n'en pouvant soupçonner la cause.
On dit qu'au milieu de la confusion et des ténèbres, Thomas,
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le malheureux pilote, chercha entre tous le fils aîné du roi.
II le descendit dans une chaloupe, qu'il fit voler sous ses avirons ; mais aux cris de la jeune Adèle, sa soeur, le fils du roi
voulut retourner pour la recueillir, et la faible barque, se
rapprochant du navire à demi submergé, chavira sous le
poids de tous les naufragés qui s'y jetèrent.
Le prince Guillaume avait dix-huit ans; il venait d'épouser
Malthide, l'héritière d'Anjou, qui n'en comptait que quatorze. Déjà veuve avant d'avoir quitté l'enfance, la jeune reine
comprit tout le malheur de sa destinée, et, pleine de tristesse, finit sa vie dans un monastère.
Tout avait disparu dans ce naufrage, hormis deux hommes,
un jeune chevalier, fils de Geoffroy de l'Aigle, et un boucher
de Rouen, nommé Bérold.
Tous deux se tenaient cramponnés à la pointe d'une vergue,
quand Thomas, le pilote, reparut après avoir plongé; il avait
repris ses forces et recouvré sa raison. Il dressa la tête audessus de l'eau; n'apercevant plus que ces deux hommes :
« Qu'est devenu le fils du roi? leur criait-il. — Il a disparu
comme les autres, répondirent-ils. — Malédiction sur moi! »
dit le pilote, et il se replongea dans l'abîme.
Le temps était resté calme et la mer unie comme une
glace ; la lune éclaira les flots toute la nuit. C'était tine nuit
de novembre longue et froide , et les deux naufragés se soutenaient toujours au mât qui les avait sauvés. Bien des fois
sans doute ils s'étaient recommandés à Dieu et à leur saint
patron ; ils avaient promené leurs yeux avides sur la mer, ou
tenté si leurs cris de détresse et leurs signaux ne pourraient
pas attirer les pêcheurs de la côte.
C'étaient deux existences bien différentes que ces deux
compagnons d'infortune disputaient aux flots! Mais dans ce
rapprochement fortuit et cette communauté de périls , tous
deux s'aidaient et s'encourageaient par des paroles affectueuses.
Enfin le jeune seigneur, plus délicat sans doute, sentit ses
forces lui manquer; ses mains, engourdies par le froid et
vaincues de lassitude , lâchèrent le bois qu'elles ne pouvaient
plus serrer ; il s'abandonna à la mer en priant Dieu, disent
les chroniques, pour le salut de son compagnon.
Le bouclier Bérold échappa seul au naufrage; ses membres, plus robustes, endurèrent mieux le froid de la nuit :
des pêcheurs vinrent sur le matin le recueillir clans leur
barque. C'était un pauvre hère, vêtu d'une peau de mouton,
le plus obscur et le plus misérable des trois cents passagers
de la Blanche-nef, qui ne l'avaient reçu que par charité,
et le seul qui ait transmis ces détails aux chroniqueurs du
te nips.
Le lendemain de cette terrible nuit, tandis que la mer rejetait à la côte de Barfleur les corps des naufragés, le roi
1Ienri, après une heureuse traversée, attendait sur l'autre
rivage l'arrivée du second navire. Tout le jour s'écoula dans
l'inquiétude.
La funeste nouvelle se répandit enfin sur le soir ; mais nul
n'osa se charger d'en informer le roi. Tous ceux qui avaient
des amis ou des proches, renfermaient leur douleur en euxmémes; tous tremblaient de porter au roi ce coup terrible.
On en chargea un enfant qui se précipita à ses pieds, et
lui apprit tout en pleurant. Le roi FIeuri tomba à terre de
douleur, et pendant plusieurs jours ses larmes ne tarirent
pas; il appelait tour à tour ses trois enfans , ou recommençait incessamment le récit des prouesses de tous les braves
qu'il avait perdus.
De ce jour-là, disent les historiens, on ne le vit plus jamais sourire.

lilurmure, murmurer. — Cette onomatopée (voy. t. Iej',
p. 143 ), ne varie point dans le grec, dans le latin, dans
l'italien , dans l'espagnol, etc. Ce sont là ile ces mots
que la nature semble avoir enseignés à tous les peuples.
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Leur son peint parfaitement à l'oreille le bruit confus et
doux d'un ruisseau qui coule à petits flots sur les cailloux,
ou du feuillage qu'un vent léger balance et qui cède en frémissant. Le mouvement vague et presque imperceptible des
eaux et des bois élève dans la solitude une rumeur qui interrompt à peine le silence , tant elle est délicate et flatteuse;
et c'est de là que les langues ont tiré ces expressions si harmonieuses et si vraies, que, tous les jours répétées, elles
paraissent toujours nouvelles.
Tout est changé, tout me rassure;
Je n'entends plus qu'un bruit
Semblable au doux murmure
De l'onde claire, pure,
Qui tombe, coule et fuit.
Dans ces vers de Bonneville , toutes les syllabes coulent
et murmurent.
J'ose croire que nous n'avons point à envier, dans cette
circonstance, la prononciation des Latins, si elle était telle
que Dumarsais et beaucoup d'autres grammairiens le présument . En effet , le mot murmure, prononcé à la française,
est composé de sons plus liquides et en quelque sorte plus
fugitifs que n'étaient ceux de leur mourmour (murmur),
et cltt mormoria des Italiens; et l'harmonie un peu emphatique de ces derniers mots leur fait perdre, selon moi, quelque chose de leur grâce et de leur fluidité.

Dict. des Onomatopées.
MUSÉE DES PETITS AUGUSTINS.
SON HISTOIRE. — DESCRIPTION DE L ' ARC DE GAILLON.
— FONDATION DE L ' ÉCOLE DES BEAUX - ARTS. — DESCRIPTION DE TOUTES LES CONSTRUCTIONS COMMENCÉES
DANS CETTE ÉCOLE.

Lorsqu'en 1790 l'Assemblée constituante eut déclaré les
biens du clergé propriétés nationales, on s'occupa de la conservation des monumens qui ornaient les édifices religieux.
Une Commission des monumens, composée de savans et
d'artistes, fut spécialement chargée de ce soin. Les bâtimens
du couvent de la rue des Petits-Augustins furent choisis pour
recevoir les tableaux et les sculptures; M. Alexandre Lenoir
en fut nommé conservateur, et s'occupa de ranger les monumens par ordre des temps. Ce fut le lei septembre 1795
que ce précieux Musée fut ouvert au public.
On vit des productions de l'antiquité, du moyen âge, des
temps modernes, classées par siècles, et de la manière la
plus instructive, la plus propre à faire connaître l'état des
arts et leur marche progressive. Depuis 1795 jusqu'en 1814,
cette vaste collection s'enrichit continuellement d'objets de
la plus haute valeur comme art; toutes les parties des bâtimens des Augustins, l'église, le choeur, le cloître, la cour,
et le jardin, nommé Elysde, à cause ,' Lomheaux qu'on y
avait placés, en furent remplis et décorés. M. Lenoir avait
placé clans la nef de l'église plusieurs monumens d'époques
différentes , celtiques, grecs, romains, français; et de divers
siècles; cette nef se nommait la Salle d'introduction. C'était
là qu'on voyait les trois Grâces de Germain Pilon les tombeaux de Diane de Poitiers, de François 1 e°, de Richelieu, etc. Dans la distribution des autres salles, M. Lenoir
avait adopté un ordre chronologique. Cinq salles séparées
contenaient les productions des arts de cinq siècles; cette
division commençait au treizième et se terminait aux dix-huitième.
La cour de ce Musée offrait plusieurs objets curieux ; mais
le plus remarquable qui s'y voit encore est une portion considérable du château de Gaillon. construit en 1500, par le
cardinal d'Amboise, premier ministre de Louis XII.
Le Xvie siècle a été, en france, le plus important pour le
perfectionnement des arts. C'est alors que l'on vit dans les
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formes des statues, et plus encore clans les bas-reliefs, un
principe d'élégance et une grâce naturelle de style, que
Jean Goujon et Germain Pilon développèrent avec tant de
bonheur.L'architecture multipliait des ornemens et des décorations empruntés aux plus agréables fantaisies de rimagination. Ce fut le cardinal George d'Amboise qui contribua
le plus à ce mouvement, en envoyant des artistes en Italie
étudier les chefs-d'œuvre de Raphael. Le type de cette
charmante architecture du xvt c siècle fut le château de
Gaillon, bâti par le cardinal avec une magnificence rare :
il employa à la décoration de ses palais Jean Juste, sculpteur,
né à Tours, qu'il avait envoyé à Rome, à ses frais, pour
étudier les arabesques de Raphael. Ce château, ayant été
démoli, fut recueilli par parties, de 4801 à 480, au Musée
des Petits-Augustins; la partie la plus importante est celle
nommée l'arc de Gaillon, qui orne la cour du Musée.
Dans cette même cour, on voit une façade qui a pareillement été transférée du château d'Anet, mais dont

l'architecture est inférieure à celle de l'arc de Gaillon.
D'après le plan de M. Alexandre Lenoir, le jardin, appelé Elysée, contenait principalement des tombeaux, parmi
lesquels on distinguait ceux d'Anne de Montmorency, de
Dagobert IUT, et celui d'Abélard et d'Héloïse, transféré depuis au Père-Lachaise.
Ce Musée perdit quelques monumens de peinture et de
sculpture, lorsque, par suite du concordat de 1802, on donna
une nouvelle organisation au culte catholique plusieurs
églises réclamèrent des objets qu'elles avaient possédés.
Mais, en 4815, la suppression de ce Musée fut décidée: une
grande partie des richesses qu'il renfermait fut enlevée;
toutes celles qui étaient relatives aux princes et princesses
des familles royales, tombeaux, statues, bas-reliefs, etc.,
furent transférés clans l'église de Saint-Denis, où ils avaient
été pris. Diverses églises ou maisons religieuses rentrèrent eu
possession d'autres parties de cette collection qui perdit dès
lors la qualification de DJusée, et reçut celle de Dépôt de me-
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( Arc de Gaillon, â l'École des beaux-arts de Paris.)
numeus d'arts. En 4810, l'Ecole royale des beaux-arts fut
établie sur cet emplacement, et, en 4820, commencèrent
de nouvelles constructions destinées à cette école.
Mais, depuis cette époque, le développement qu'a reçu
l'Ecole des beaux-arts, l'insuffisance du local réservé aux
précieuses collections qu'elle possède encore, et la nécessité
de pourvoir à de nouvelles exigences, réclamées par les changainons survenus clans la direction des études, ont forcël'administration à modifier les anciens projets, -et à commander
des travaux sur un plan plus vaste. Ces travaux sont maintenant en pleine activité, et promettent un des monumens
les pl us importants de Paris.
Cc nouveau plan contient trois grandes divisions : la première renferme les salles destinées aux études quotidiennes;
la seconde est consacrée am divers concours; enfin la troisième comprend le musée des études, c'est-à-dire la partie
appelée à recevoir toutes les ceuvres qui pourront servir
de modèles aux artistes. De tout le projet cette partie est la

plus importante : l'architecte a pour but de distribuer les
modèles de la manière la plus propre à instruire les élèves,
de réparer autant que possible la perle du Musée des monumens français, en utilisant les restes précieux qu'on a
laissés enfouir dans les caves ou tomber en ruine.
Par un heureux hasard, l'arc de Gaillon, qui seul avec le
portique d'Anet a survécu à la destruction de la collection
du Musée des monumens français, se trouve précisément
dans l'axe du bâtiment principal construit dans le jardin;
cette position favorable a déterminé l'architecte à en faire
la décoration principale d'une vaste cour d'entrée, qui doit
servir d'introduction aux diverses parties de l'édifice. Cette
cour, véritable musée en plein air, sera séparée de la rue des
Petits-Augustins par une grille de trente mètres de longueur:
tout le mur de gauche sera décoré par les nombreux fragmens d'architecture gothique que possède l'école, et représentera l'art français jusqu'au xv° siècle environ. L'arc de
Gaillon, complété par des arcades d'un style varié, et prove.
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nant aussi du même château, offrira aux artistes le type
de la jolie architecture du siècle de Louis XII, et servira
de transition à l'architecture de la renaissance, dont
Philibert Delorme nous a laissé le modèle dans le portique
d'Anet. Le côté de la cour qui s'aligne avec ce portique conservera le m@nie style d'architecture. Neuf colonnes doriques venant aussi du château d'Anet, et retrouvées dans les
caves de l'école, serviront à décorer un large portique à arcades, qui doit donner entrée aux salles des cours et à celles
des modèles. L'ancienne église du couvent, à laquell e le portique d'Anet sert de façade, sera restaurée de manière à
recevoir les fragmens des monumens français qui ne pourraient être exposés à l'action de l'air. Une colonne de marbre
rouge, une belle vasque du xv c siècle, qui doivent être
placés dans la cour, complèteront le tableau chronologique
de notre architecture nationale.
A travers les arcs à jour de Gaillon, et parallèlement à
lui, s'apercevra le monument principal, qui en est séparé
par un espace de trente mètres environ; cet espace présente
à ses extrémités deux parties circulaires, qui, en dégageant
le monument des constructions trop rapprochées, reliera
entre elles les diverses portions de l'édifice, et permettra encore de disposer avec ordre les nombreux fragmens que la
première cour ne saurait contenir.
Ce musée, consacré à l'étude de l'antiquité, renfermera
dans le rez-de-chaussée les modèles d'architecture grecque
et romaine. Des•salles pour les expositions des concours,
pour les conseils d'administration, pour la collection des
grands prix de peinture, occuperont tout le premier étage.
Un étage en attique, élevé sur la façade de l'édifice, sera
destiné à recevoir la bibliothèque, et tous les dessins et manuscrits possédés par l'école. Sur un rez-de-chaussée, percé
par des croisées circulaires, s'élèvera encore un étage d'archit et u• e à arcades, séparées par des demi-colonnes corinthiennes. Au-dessus de ce dernier étage, une attique, ornée
de pilastres saillans, en satisfaisant au besoin de la localité,
complètera l'ensemble de la façade, et permettra au monument de dominer les autres constructions, et d'être aperçu
(le la rue, au-dessus de l'arc de Gaillon.
ECLAIRAGE DES PHARES.
Si un brasier de charbon de terre ou de bois était placé
au sommet d'une tour, on le verrait de tous les points de
l'horizon; mais pour que sa portée atteignit à plusieurs
lieues, il faudrait une grande consommation de combusti
ble, un soin continuel des gardiens; d'ailleurs, l'intensité
pourrait être variable, et l'apparence étant la même que
celle de tout autre feu allumé parfois sur la côte, il y aurait
danger de les confondre ; enfin tous les phares se ressembleraient, et un navigateur, trompé sur sa route (tioyez
loin. I", pag.282), prenant l'un pour l'autre, courrait risque de s'aller briser sur une pointe de roches, au lieu d'entrer dans une passe.
On imagina , vers la fin du siècle dernier, pour le phare
de Cordouan, de placer.une lampe d'Argant au foyer d'un miroir parabolique argenté. C'est à M. Teulère, architecteingénieur de Bordeaux, et à Borda, membre de l'Institut,
que l'on doit l'idée et le perfectionnement de cette découverte dont nous allons donner une explication.
On sait que si un point lumineux est placé au foyer d'un
miroir concave parabolique, tous les rayons , qui vont frapper dans des directions diverses la surface de ce miroir, sont
réfléchis en un faisceau de rayons parallèles : ainsi, l'observateur sur lequel on dirigerait l'axe du réflecteur , recevrait
tous les rayons émis par le point lumineux, au lieu de n'être
frappé seulement que du petit nombre des rayons envoyés
clans sa direction, comme cela arriverait dans l'appareil
parabolique.
Cependant cela ne remplacerait point le brasier : la lu-
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mière n'éclairerait qu'Une direction privilégiée. On pourrait parer à cet inconvénient en disposant plusieurs becs et
réflecteurs dans des directions diverses; mais il y aurait toujours des espaces angulaires oit jamais la lumière ne parviendrait. On satisfait à toutes les conditions en faisant
tourner l'axe qui porte les lampes, de manière à éclairer
successivement toutes les directions.
Tel fut le principe de l'éclairage des phares jusque vers
4825. Il y fut fait dans cet intervalle de nombreux et considérables perfectionnemens , surtout par M. Bordier-Marcet.
Mais M. Fresnel a changé le principe d'éclairage précédemment fondé sur la réflexion des miroirs, et il a fondé le sien
sur celui de la réfraction au moyen d'une lentille.

w
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( Exposition de f834. — Appareil d'éclairage du phare
Saint-Matthieu , par M. Soleil. )

La lentille, comme le paraboloïde, jouit de cette propriété,
que tous les rayons lumineux qui arrivent sur elle, de son
foyer, dans des directions obliques, en ressortent de l'autre
côté en un faisceau de rayons parallèles.
Les gravures qui accompagnent cet article (p. 286) sont
destinées à donner une idée du nouveau mode d'éclairage
adopté pour les phares de France. On voit dans la fig. I le
plan, et dans la fig. 2 la coupe de l'appareil tel qu'il fut d'abord imaginé par M. Fresnel, que les sciences ont perdu
il y a quelques années.
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veiller les lentilles en plusieurs morceaux et de pouvoir ainsi
en obtenir de considérablement plus grandes que celles d'une
seule pièce de cristal. En outre, on peut modifier la courbure
des différens morceaux, de façon à donner à l'action de la
lentille un effet optique plus parfait.
Les lampes qui occupent le foyer de l'appareil sont disposées d'après le système de Carcel, où un mouvement d'horlogerie amène toujours au bec une huile surabondante qui
rafraîchit sans cesse la mèche; cette mèche elle-même n'est
point unique, il yen a plusieurs concentriques : deux, trois,
quatre. — Le résultat est tel qu'une lampe à quatre mèches
peut équivaloir à vingt-deux becs d'Argant, et que cette
lumière, après avoir traversé la lentille, produit dans le
sens de l'axe le même effet que 4,000 becs d'Argant réunis.
— On admet que la portée d'un phare du premier ordre
pent être, pour les éclats, de 11 à 12 lieues marines, environ 15 à 16 lieues de poste.

lk
(Fig. z.)
Une lampe F (fig. 2) occupe le foyer commun de huit
lentilles; tous les rayons lumineux divergens qu'elle projette sur cet entourage forment huit faisceaux de rayons parallèles. Dans la fig. 1, on voit le pourtour des huit lentilles
LL, LL, LL, etc., qui ont un mouvement de rotation autour du foyer parle moyen du mécanisme G E (0g. 2). Il en
résulte que, pour un navire placé à une certaine distance, la
lumière du phare est tantôt vive et brillante, tantôt palissante par degrés, et tantôt éclipsée, pour reparaître d'abord
pale , puis s'accroissant par degrés, et enfin vive et brillante
de nouveau. Expliquons ces phases diverses.
Le parallélisme et la concentration des rayons divergens
a surtout lieu sur le milieu de la lentille, près de son axe;
ces effets sont moindres à mesure qu'on s'écarte du centre.
Lors donc que , par la rotation, l'axe d'une lentille passe sur
un navire à 5 ou 6 lieues en mer, il se manifeste un éclat de
lumière qui s'affaiblit à mesure que la lentille tourne. Bientôt il y a éclipse, parce qu'il ne s'échappe pas suffisamment de
lumière par les points de jonction L, L, L, L (fig.1).et parties
avoisinantes.
Mais les lentilles verticales qui entourent la lampe ne
reçoivent pas tous les rayons échappés du foyer; il yen a
qui s'en vont par-dessus et par-dessous; les' seules qui
atteignent la lentille X X, par exemple (fig. 2), sont
comprises dans l'angle X F X. Ceux qui sont au-dessus se
perdent dans l'atmosphère. On avait imaginé, pour les
recueillir, une petite lentille 1 inclinée de 45°, qui concentrait les rayons supérieurs à -X ; ceux-ci en ressortaient
formant un faisceau cie rayons parallèles, et se réfléchissaient parallèlement à F L lt'au moyen d'un miroir: chaque
grande lentille LL, LL (fig. T) était accompagnée d'une
lentille moindre ll, ll, li, etc., et d'un miroir a1, M, M, M,
qui se projette ( fig. 1) sous la forme d'un trapèze.
Depuis, on a remplacé ces petites lentilles par des couronnes de miroirs qui opèrent le même effet. Elles sont représentées sur le dessin que nous donnons du phare de l'exposition. On distingue en liant cinq de ces couronnes disposées
en jalousies. On en a aussi placé en bas pour recueillir les
rayons inférieurs, perdus sans cela autour du pied du phare.
Au moyen de cette lumière fixe, produite par l'appareil
subsidiaire des miroirs, d'une moindre portée que celle des
grandes lentilles, le navigateur, arrivé à une certaine distance du phare, ne le perd plus de vue, et les éclats ne cessent pas néanmoins de se faire sentir.
Les lentilles sont à échelons; cette disposition, pressentie
par Buffon, a été trouvée et exécutée par \l. Fresnel, et c'est
là la principale partie de sa découverte. Elle permet de tra-

(Fig. 2.)
LE t11YSTLttE DE SAINT NICOLAS.

Dans les images de sainteté que l'on trouve aux anciens
livres de dévotion et sur les enseignes de nos ancêtres,
les peintres représentent ordinairement saint Nicolas avec
trois jeunes enfans dans une sorte de baquet. L'aventure à
laquelle cette peinture fait allusion , se retrouve dialoguée et
mise en scène dans un mystère du xvnt° siècle. C'est un
(les essais dramatiques de France les plus anciens et les
moins connus. Cette pièce, écrite en prose latine assez semblableiicelle qu'on chante l'tigli:e, n'a jamais été traduite;
elle est notée en plain-chaut syllabique , et elle se chante en
déclamant et en gesticulana
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O mon Dieu! dont la main a créé tontes choses, le ciel,
la terre, l'air et l'eau, permets que, ces enfans revivent, et
tu les entendras chanter tes louanges.
(Les trois enfans ressuscitent, .et toits les acteurs entons
(On entend les lamentations de trois écoliers qui
lient en choeur : Te deum landamus, etc.)
frappent à la porte du vieillard.)
LE PREMIER ÉCOLIER. Le désir de nous instruire dans —D'ordinaire, à la fin de ces pièces, les spectateurs s'unisles sciences nous a conduits dans des pays étrangers, et à saient d'âme et de voix aux acteurs pour réciter avec eux
cette heure que les rayons du soleil s'éteignent, nous cher- les prières convenables.
chons un asile.
LE SECOND ÉCOLIER. Déjà le soleil est prêt à plonger dans
COMBATS DE COQS EN ANGLETERRE.
la mer avec ses coursiers rapides, cette contrée nous est
inconnue, demandons au plus tôt l'hospitalité.
La charité et l'indulgence sont des vertus plus difficiles
LE TROISIÈME ÉCOLIER. Voici une femme âgée qui se et plus lentes à pratiquer de nation à nation que d'indiprésente à nous ; touché de nos prières, le maître de cette vidu à individu, et les reproches que se renvoient les
maison se montrera sans doute bienveillant.
antipathies nationales se perpétuent, même après avoir cessé
TOUS LES TROIS EN CHŒUR. Citer hôte, par amour de d'être justes. Ainsi, depuis long-temps, les Italiens et les Esl'étude nous avons quitté notre patrie; donnez-nous l'hos- pagnols ne sont plus aussi prompts à jouer du stilet que veupitalité pour cette nuit seulement.
lent bien le répéter encore nos romanciers et nos voyageurs;
LE VIEILLARD. Que Dieu créateur de toutes choses vous ainsi l'on peut traverser aujourd'hui à pied une ville d'Anhéberge, car, certes, ce ne sera pas moi; à cela je ne vois gleterre sans rencontrer deux hommes qui se boxent et une
ni profit ni agrément.
femme qu'on va vendre au marché; un boucher, un charLES ÉCOLIERS , à la femme du vieillard. Que ce soit donc retier,, un cavalier qui frapperait sans nécessité un animal,
vous, chère dame, qui nous obtienne ce que nous deman- serait réprimandé par tous les témoins de sa colère; et même
dons, et pour récompenser ce bon office, Dieu peut-être les combats de coqs, où se pressaient au dernier siècle nobles
vous rendra mère d'un fils.
et bourgeois, sont en pleine voie de décadence.
LA 'FEMME , au vieillard. Par charité, au moins, nous ne
Au reste, on pouvait prédire sans témérité, il y a cent
pouvons leur refuser l'hospitalité; quel mal y a-t-il à cela? ans, ces améliorations dans les mœurs anglaises, puisqu'il
LE VIEILLARD, à sa femme. Ton conseil est bon et je se rencontrait, dès cette époque, tin homme de génie assez
vais !es introduire. (Aux écoliers.) Entrez, entrez, mes- hardi pour flétrir énergiquement de son crayon populaire et
sieurs les écoliers , ce que vous souhaitez vous est accordé. avec une élévation de conscience digne de nos jours, la
(Ici les écoliers se couchent et s'endorment.)
brutalité de goût de ses contemporains. Hogarth a peint
LE VIEILLARD, à sa femme. Tiens, regarde donc leurs sous leur aspect le plus repoussant les habitudes vicieuses
escarcelles; que d ' argent! Il ne tient qu'à nous d'avoir en tie son temps; il a accusé audacieusement la noblesse et le
peuple d'inhumanité; il a attaqué en face leurs plaisirs ridinos mains ce trésor
LA FEMME. Depuis notre naissance nous portons le far- cules et odieux, leur intempérance, et cette protestation
deau de la misère, mon ami, mais leur mort peut nous en courageuse a été comprise et a insensiblement triomphé.
affranchir. Arme-toi donc de ton épée, leur mort va nous Aujourd'hui, le nom d'Hogarth n'est prononcé dans les
enrichir pour le reste de nos jours, et personne ne connaîtra rangs du peuple qu'avec reconnaissance et avec respect.
Au centre de son tableau contre les combats de coqs, on
jamais cette action.
(L'hôte égorge les écoliers, et les cache dans un coffre de voit un personnage très connu du temps d'Hogarth; c'était
un gentilhomme aveugle, de fort mauvais renom, le duc
bois comme de la chair à saler.)
d'Albermale Bertie, qui avait pour le jeu et pour les paris
NICOLAS , chantant à la porte de la maison. Pauvre
une passion désordonnée: cinq ou sept hommes, placés
voyageur, accablé de fatigue, mes pieds se refusent à mar- au-dessus et à côté de lui, le tirent et le pressent de leurs
cher; pour cette nuit, je vous prie en grâce, donnez-moi cris pour l'exciter à parier avec eux : 'le noble aveugle.
l'hospitalité.
ne sachant auquel répondre, exprime l'impatience, et se
LE VIEILLARD, à sa femme. Celui-ci mérite-t-il d'être
tient le plus raidement possible au milieu de cette bourrasaccueilli, chère épouse, qu'en penses-tu?
que et de cette confusion de voix; il cherche à défendre de
LA FEMME. Son extérieur est respectable, il faut le reson mieux l'argent et les billets qu'il a amassés dans son
cevoir.
chapeau, mais un petit voleur profite de son embarras, et
LE VIEILLARD, ouvrant la porte. Etranger, vous nous
lui dérobe un billet avec une expression diabolique de masemblez un homme recommandable, entrez ici, et si vous lice et de moquerie. On suppose que le postillon déguenillé
souhaitez souper, vous n'avez qu'à commander.
à la figure goguenarde qui est au-dessus du fripon, et qui
NICOLAS , assis à table considérant les mets. Je ne veux
vient de heurter dans son empressement le bras d'un monrien de tout cela; ce que je veux, c'est de la chair fraîche. sieur fort mécontent, veut avertir l'aveugle du vol; mais il ne
LE VIEILLARD. Je vous donnerai la viande que je pospeut réussir à se faire entendre : l'attention du gentilhomme
sède, mais non pas de la chair fraîche, car je n'en ai point. est tout entière aux propositions de jets de ses voisins
NICOLAS. Tu mens, vieillard, tu mens; il y a ici de la chair
A droite de ce premier groupe, on en voit un second très
toute fraîche, et cela par suite du crime horrible que t'a fait distinct : des spectateurs, entraînés par leur vive curiosité,
commettre la soif de l'or.
se pressent et foulent les rangs qui sont devant eux; on se
LE VIEILLARD ET SA FEMME, ensemble, tombant aux
culbute, on joue des coudes et des poings; l'un rit d'espoir,
genoux du saint. Ayez pitié de nous! nous reconnaissons en l'autre grimace de crainte et de rage; cependant personne
vous un saint du Seigneur; notre crime est abominable, ne paraît songer à cette bataille de la galerie, sauf deux
mais n'en saurions-nous être absous?
pauvres diables écrasés sous un vieux lord qui porte un
NICOLAS. Apportez ici ces cadavres, et priez avec une cordon et une croix : l'une des victimes, dont le cou est
âme repentante; ces malheureux seront rendus à la vie par serré contre l'arène et dont la perruque tombe, réclame
la bonté divine, et vous obtiendrez votre pardon.
en vain avec une physionomie déplorable.
(On tire du coffre le bassin où sont les trois corps, et le
De l'autre côté, on remarque les trois figures expressives
saint, s'agenouillant, dit : )
d'un homme qui enregistre les paris, d'un vieillard à la graPERSONNAGES.

SAINT NICOLAS. Tnols ÉCOLIERS OU CLERCS. UN
VIEILLARD, AUBERGISTE. SA FEMME.
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vite ridicule (le jockey Jackson), qui tient un sac d'oh sort la
tète d'un coq, et d'un campagnard, joueur enragé, qui
place sa pièce d'argent sur l'arène et provoque des paris. Au-

dessus, un pauvre sourd ne parait rien entendre métne
de ce que l'on crie avec tant de vigueur dans son cornet.
Plus haut encore, un infortuné spectateur, auquel un mar-

quis français jette du tabac dans les yeux, pleure et éternue
tout ensemble. Enfin l'individu qui est accompagné d'un
chien et qui fume avec une aisance toute particulière, et
le ramoneur a droite, sont des portraits historiques.
Les maîtres desdeux coqs sont placés en face l'un de l'antre, et on ne voit que l'ombre d'un des pieds de chacun
d'eux sur l'arène.
Les deux misérables coqs, chétifs, sans plumes, sans crètes
et sans queues, se menaçant tristement du bec, et attirant
sur eux tant de regards, font merveilleusement ressortir le
ridicule de la scène.
An premier plan, des joueurs, approchant les extrémités
de leurs cravaches, concluent des paris : sur le dos d'un des
spectateurs on a dessiné à la craie une potence. La lueur
d'une lampe (car ces combats avaient lieu à la nuit) projette
sur l'arène une-grande ombre : les commentateurs anglais
assurent que c'est l'ombre d'un homme qu'on a suspendu au

plafond dans un panier pour avoir parié plus d'argent qu'il
n'en pouvait payer, et qui, persistant à jouer, offre de
mettre sa montre au jeu. On voit l'ombre des deux cordes ou
chaînes qui soutiennent le panier.
A la muraille sont suspendus cieux tableaux : l'un représente les armes du roi, l'autre est le portrait de Nan Rawl,
surnommée- Deptfort-Nan, femme célèbre par son talent
pour dresser les coqs.
L'ovale qui est au bas de la gravure est le /'ac-siinile d'un
billet d'arène.
LEs BUREAUX D' ABONNEMENT E7' DE VENTE
sont rue du Colombier, n^ 3o , près de la rue des Petits- Augustins.
IMPRIMERtc DE BOURGOGNE ET ?1IARTINET,
Successeurs de T ACIEVAEDrEEE, rue du Colombier, n° 3o.
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MAHOMET II.

t Mahomet II, d'a près un dessin de Gentile Bellini.
SON PORTRAIT. — SES GOUTS. — SON CARACTèRE. —PRISE
DE CONSTANTINOPLE. — LUTTE CONTRE SCANDER-BEG.
— LETTRE DE MAIIOMET II A SCANDER - DEG. — NOMBREUSES VICTOIRES DU SULTAN. — SA MORT.

Mahomet II fut le plus illustre empereur des Ottomans,
celui qui porta au plus haut degré leur puissance et leur ci• vilisation, qui étendit le plus• au loin leurs conquêtes; il
signala son règne par l'un des évènemens les plus mémorables du xv' siècle, la prise de Constantinople, dont la
chute exerça une si grande influence sur le développement
de l'esprit moderne.
Il était fils du sultan Amurath II, et naquit à Andrinople
le 24 mars 4450. Son père ayant abdiqué, il monta sur le
trône a l'âge de treize ans. L'empire fut menacé par Ladislas IV, roi de Hongrie; Amurath reprit les rênes du gouToffie II.

vernement, en 4444, pour les abandonner encore quand le
danger fut passé. Quatre mois après, un soulèvement des
janissaires, le premier qu'ils eussent osé tenter, et les préparatifs de guerre des chrétiens, apprirent à Amuratlt que
le pouvoir était confié à des mains trop faibles; il remonta
sur le trône, et le jeune Mahomet rentra clans la foule des
sujets. Enfin la mort de son père le plaça pour toujours au
rang des sultans clans sa vingt-deuxième année. De cette
époque date un règne qui ne fut qu'une suite de triomphes.
Le nouvel empereur était d'une constitution vigoureuse,
d'une taille médiocre, ramassée, et capable de supporter de
grandes fatigues; il avait le teint olivâtre, l'oeil fier et farouche. La première passion qui agita son esprit fut une ardente émulation et un désir violent de dépasser les jeunes
princes de son âge, retenus pour otages, et appelés à par,
taxer ses exercices; parmi ces derniers figurait Georges Cas3^
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triot, connu sous le nom de Scander-Beg, et contre lequel
Mahomet eut plus tard à soutenir une lutte si longue et si
acharnée.—Il aimait avec passion la peinture et la musique,
et s'appliquait à la ciselure et à l'agriculture; mais son étude
principale était celle de tous les arts propres à la guerre:
l'usage du canon ayant été -inventé dans son siècle, il chercha à en perfectionner le service. L'astrologie fut aussi une
de ses occupations favorites, et il sut plusieurs fois employer
les connaissances qu'elle lui procurait à se donner l'apparence d'un pouvoir supérieur par ses interprétations de phénomènes naturels. Il possédait plusieurs langues; min seulement l'arabe, exclusivement consacré aux lois ottomanes et
à la religion de Mahomet, mais les langues persane, grecque, francque. Son humeur était inégale et violente; ses
passions le dominaient, et lui firent commettre des actes
nombreux de cruauté.
Tel était ce prince qui . en 1451, monta sur le trône des
Ottomans, et fut destine if être pour sa race un sujet de gloire
et de grandeur, pour la chrétienté un sujet de terreur et
d'épouvantables calamités. Le but de tous les efforts de Mahomet, la pensée qui préoccupait toute son ambition, c'était
la conquête de Constantinople; il s'y prépara par d'immenses
travaux. D'abord, il bâtit une forteresse clans une bourgade
à deux lieues de la ville, sur la rive septentrionale du Bosphore, en face de celle que son aïeul avait élevée sur la rive
asiatique, et l'ayant garnie de troupes et d'une nombreuse
artillerie, dont faisait partie une fameuse pièce qu'un ingénieur hongrois lui avait coulée en bronze, et qui lançait à
plus de mille toises un boulet de 600 livres, il parvint à fermer l'entrée de la mer Noire aux Latins, à ruiner le commerce de Constantinople, et affama bientôt la capitale en
portant le ravage jusqu'à ses portes. Afin • d'enlever aux
Grecs leurs dernières ressources s il envoya une armée attaquer les places qui leur restaient dans le l'éloponèse : Sparte
fut la seule que la force de ses murs garantit de la fureur -des Turcs. Dans le même temps, Mahomet soumets
tait les villes que les Grecs possédaient sur les bords.
de la mer Noire et de la Propontide, ainsi que dans la
Thrace. Enfin la troisième année de son règne (2 avril
1455), à la tête de trois cent mille hommes, parmi lesquels
on comptait des soldats de toutes les nations, grecs, latins,
allemands, hongrois, polonais, soutenus par une artillerie
formidable et par une flotte de cent vingt voiles, il parut
devant Constantinople. Le siége dura cinquante-cinq jours;
malgré l'état de mollesse- et de lâcheté clans lequel était
tombé l'empire grec, sa capitale se défendit avec courage,
grace à l'exemple donné par l'empereur Constantin-Dracosès, et un général vénitien, Giovani Giustiniano. La veille
du dernier assaut, Mahomet ordonna un jeûne général à ses
troupes, et commanda que chacun se lavât sept fois pour se'
purifier par des ablutions; puis il leer fit de -magnifiques
promesses, en jurant par l'irnntortaffté de Dieu, par quatre
mille prophètes, par /'liane de son père shnurath, par ses
propres en fans, et par le sabre qu'il portait ie son côté. A
une heure après minuit, il fit commencer l'attaque généraie ; Mahomet était à la tête de ses troupes, ayant à la main
une baguette de fer, qui en ces grandes occasions lui servait
de h:Itou de commandement. La ville fut prise, et livrée à
un effroyable carnage. L'empire d'Orient fut anéanti, après
avoir subsisté onze cent quarante-trois années_et quelques
mois. L'empereur Constantin, brave souverain, digne d'un
meilleur sort, mourut sur la brèche, les armes à la main.
Après avoir abandonné Constantinople, pendant trois jours,
à la fureur de ses soldats, Mahomet fit cesser le pillage et
le meurtre, rendit les honneurs funèbres à Constantin, mit
en liberté un grand nombre de prisonniers, et s'occupa de
repeupler la ville, en accordant aux vaincus le libre exercice de leur religion. On raconte que lorsque-le sultan fit
sors entrée clans le palais des empereurs grecs,_ il récita ce
distique persan • a L'araignée ourdira sa toile dans le palais

» impérial, et la chouette fera entendre son chant nocturne
» sur les tours d'Efrasiab. »
Mahomet résida trois ans dans sa nouvelle conquête. Il

fut enlevé a ses plaisirs, et aux joies de s'on triomphe, par
les défaites que Scander-Beg fit éprouver à ses généraux.
Ne pouvant vaincre par les armes l'indomptable Albanais,
il essaya de le séduire, et de se l'attacher comme allié.
Dans ce but, il écrivit. plusieurs lettres à son ancien
compagnon de jeux; - nous donnons ici la traduction de
l'une d'elles , qui fait connaître l'esprit de ce terrible Tara
tare; on verra comme il emploie tour à tour des paroles de
tendresse, de flatterie et de menaces.
Mahomet empereur des Turcs, it Scander-Beg, prince
des AIbanais et des Epirotes. '
Considérez pintât la cause d'une offense et d'une
injure que l'injure et l'offense elles-mêmes.
It ne faut jamais violer les traités faits sous le loi
du serment.
a J'ai toujours admiré ta fidélité et ta probité, illustre
» Scander-Beg; aussi j'ai eu de la peine à croire que toi,
» prince si magnanime et si généreux, tu eusses osé violer
» avec tant de facilité et; de témérité la foi et la paix que tu
» m'avais jurées. Car, comme je l'apprends, tu as franchi
» les frontières de mon empire, à la tête d'une armée con» sidérable, portant partout le fer et le feu, et emportant un
» grand butin. Il est certain pour moi, et j'en ai acquis la
» preuve, que les Vénitiens sont la cause de cette conduite ;
» c'est par leur conseiLque tu as été poussé. Séduit par leurs
» promesses fallacieuses, par leur mensonge et leur astuce,
» tu m'as fait la guerre, au mépris des traités et du droit des
» gens; c'est pourquoi je pense que je ne dois pas t'en attri» huer la faute, considérant plutôt la cause de cette injure
» que l'injure elle-même, et rejetant tons les torts sur ces
» Vénitiens , qui- ont. toujours été mes ennemis.
» Et pourquoi eu avoir agi de la sorte Amon égard, Scan» der-Beg? As-tu pensé, par cette bravade, atteindre ma
» puissance étendue sur taut d'hommes et de royaumes? Tu
» as dévasté nos champs et ravi nos troupeaux, plutôt . cl la
» manière d'un brigand que d'un ennemi; et moi, cepen.
» dent, je ne t'ai donné aucun sujet de plainte. Mais con» firme, persévère, si cela te paraît juste. Je préfère encore
» ton amitié et ta bienveillance à tous ces biens qui me sont
» si précieux, parce que, tn le sais, je t'ai toujours tendre» ment chéri; car toutes les fuis que je pense à notre jeune
» âge, aux années que nous avons passées ensemble dans le
» palais de mon père, à Andrinople, je ne puis, en vérité,
» ne pas te rendre toute espèce de service. C'est pourquoi,
» cher_ Scauder-Ben, je te prie et te supplie, je te conseille
» de renouveler notre traité de paix, et cie le confirmer par
» serment. Si tu avais eu la volonté d'observer le premier,
» jamais tu ne te serais laissé séduire et circonvenir par les
u Vénitiens. Il est temps encore de traiter ensemble, et de
» jurer la paix. Si tu y consens, comme , je l'espère, et si tu
» écoutes mes conseils, toi et tes enfuis vous reposez jus» que dans la postérité la plus reculée, et tu conserveras tous
» tes biens; sinon, crois-moi, tu -t'en repentiras. Tu con» nais déjà mes forces, réfléchis sérieusement si tu peux leur
» résister. Ni les rois tes voisins, ni tes séducteurs véni» tiens ne t'arracheront A mon bras et à ma vengeance.,.
» Suis donc, Scander-Beg, mes avis; fie-toi à mes pro» messes , je te le - jure , -tu n'auras pas à t'en repentir.
» Adieu.
Seander-Beg continua d'attaquer les troupes de Mahomet;
celui-ci fut obligé de marcher en personne contre sort ennemi, et fut vaincu; mais le héros de l'Albanie mourut,
épuisé par ses fatigues et les nombreux combats qu'il avait
livrés.

-

-

-
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Mahomet rencontra encore dans Iiuniacle, général des
troupes hongroises, un adversaire invincible. Iiuniacle défendit Belgrade contre cent cinquante mille O,tomans; cette
défense a immortalisé son nom. Mahomet fut blessé dangereusement au siége de cette place, et-sur le point d'être fait
prisonnier. Son armée fut obligée de battre en retraite, laissant plus de quarante mille morts.
Mais les conquëtes de Mahomet en Grèce le dédommagèrent de ces défaites. Il envahit la Morée, s'empara d'Athènes, dont il fit respecter les monumens, assiégea et prit
Corinthe. Il soumit ensuite à son empire Trébizonde, la
Bosnie, la Caramanie, les îles (le l'Archipel, vainquit le roi
de Perse. Enfin, sur la nier Noire, Caffa enlevée aux Génois, en 1475; la Crimée forcée de recevoir un khan de sa
volonté; la Géorgie et la Circassie rendues tributaires; la
Moldavie, l'Albanie , la Dalmatie , le Frioul, subjugués;
l'Italie effrayée de l'apparition d'une armée ottomane et de
la prise d'Otrante : tels sont les exploits qui, en 4480, du
centre cie l'Europe au centre de l'Asie, sur nier et sur terre,
fondèrent la gloire militaire de Mahomet. On ne sait plus
oit se seraient arrêtées toutes ses victoires, si sa mort n'était
venu sauver l'Italie et l'Europe chrétienne. Mahomet II fut
enlevé à sa gloire et à ses projets de conquête universelle,
l'art de l'hégire 886 (de J.-C. 4481). Il mourut dans une
bourgade de Bythinie, lorsqu'il menaçait à la fois Rome, la
Perse et l'Egypte.
Le portrait que nous donnons a été fait par Bellini, peintre vénitien. Mahomet Il ayant demandé un peintre distingué au gouvernement vénitien , Bellini fut envoyé à Constantinople, et vécut clans les faveurs de ce sultan. On a souvent raconté qu'ayant représenté une décapitation clans
un de ses tableaux, le sultan lui fit quelque observation
sur le retrait qu'éprouvaient les chairs du cou après l'exécution, et demanda un esclave auquel il coupa la tète devant
le peintre effrayé, pour justifier la vérité de son observation;
mais ce fait est au moins douteux.
LE CINQ MAI.
ODE DE MANZONI SUR NAPOL.EON.
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la dernière heure de 1 homme du destin, elle ignore quand le pied
d'un semblable mortel s iendra fouler sa nouss;ere sanglante.
Mon génie le vit étincelant sur son trône, et il s'est tu. Lorsque, jouet des vicissitudes incessantes de la fortune, u. tomba, se
redressa et retomba, ma voix ne s'est pas mêlée 'a la rumeur de
tant d'autres voix. Pur de serviles éloges et de lèches outrages,
maintenant je me lève, tout ému de la disparition soudaine d'une
si grande lumière, et j'entonne sur l'urne funéraire un cantique
qui peut être ne mourra pas.
Des Alpes aux Pyramides, du Mancanarès au Rhin, l'éclair
jaillissait de sa main toujours calme et pure, et soudain la foudre
éclatait : elle éclata de Scilla au Tanais, de l'une à l'autre mer.
Fut-ce une vraie gloire? A la postérité la sentence ardue! Nous,
inclinons le front devant le suprême arbitre, qui voulut graver eu
lui une plus vaste empreinte de son esprit créateur.
La joie orageuse et palpitante d'un grand dessein, l'angoisse
d'un cœur qui bouillonne indocile en songeant à l'empire, qui y
atteint, et qui saisit un but qu'espérer seulement était folie; ii.
éprouva tout.
La gloire, plus grande après le péril, la fuite et la victoire, le
tronc et l'exil, deux fois dans la poussière, deux fois sur les
autels!
IL se nomma. Deux siècles armés l'un contre l'autre se tournèrent vers lui comme à l'attente du destin ; in fit silence et s'assit
entre eux.
In disparut, et m finit ses jours dans l'oisiveté d'une plage étroite,
objet unique d'immense envie et de piété profonde, d'inextinguible
haine et d'indomptable amour.
Comme sur la tête du naufragé l'onde se roule et pèse, l'onde
où le regard avide du malheureux cherche en vain des rives lointaines, ainsi tomba sur cette âme le faix des souvenirs. Oit! combien de fuis ie entreprit de se raconter lui-même à la postérité, et
combien de fois sur lei éternelles pages sa main retomba de lassitude!
Oh! combien de fois, à la fin silencieuse d'un jour inerte, ses
yeux foudroyais baissés, les bras serrés sur la poitrine, u. resta
immobile, et la mémoire des jours passés l'assaillit!
Et in revit les tentes mobiles et les retentissantes vallées, et l'éclair des escadrons et les flots de la cavalerie, et l'empire convoité
et l'obéissance rapide.
•
Hélas! peut-être devant une telle image son esprit retomba haletant , et en désespéra; mais une main forte descendit du ciel, et,
miséricordieuse, le transporta dans mi air plus respirable; elle le
conduisit par les sentiers fleuris de l'espérance aux champs éternels et à ce but qui surpasse même le désir et oit la gloire passée est silence et ténèbres.
O Foi! belle, bienfaisante, immortelle Foi I tu es accoutumée
aux triomphes ; écris encore celui-ci ; réjouis-toi! jamais plus superbe tête ne s'inclina devant le déshonneur du Golgotha 1
Et toi, éloigne toute parole triste de ces cendres fatiguées : le
dieu qui terrasse et qui élève, qui contriste et qui console, repose
à côté de lui sur sa couche solitaire.

Le poète vivant le plus renommé de l'Italie est Alexandre
Manzoni, né à Milan en 4784. II est petit-fils du marquis
de 'Beccaria , auteur de ce célèbre Traité des délits et des
peines, rait la barbarie des codes criminels est attaquée
avec urne vigueur de raison qui a fait tarit d'impression
à la fin du dernier siècle. Les oeuvres principales de Manzoni sont des hymnes sacrées, publiées en 4810; deux
tragédies : le comte Carmagnola et AdelchI, publiées,
la première en 4820, la seconde en 4825; le Cinq mai,
ode à Napoléon, publiée en 4822 ou 4825; et le roman
Les crabes de l'île Longue. —L'ile Longue, située à l'endes Fiancés (i Promessi sposi) qui a paru en 4827.
trée du canal de Bahama, est un immense rocher de
On ignore quel ouvrage nouveau doit sortir de la villa
47 lieues environ de longueur sur 2 ou 5 settlement de laroù le poète vit retiré, près de Milan. Dans une notice
pleine de faits nouveaux et de considérations élevées, que geur, très fréquenté par les navires anglais, qui viennent y
chercher des cargaisons de sel blanc et gris. fl est peuplé
M. Charles Didier , l'auteur de Rome souterraine, vient de
d'une centaine d'ltabitans blancs et de 42 à 4500 nègres,
donner à la Rerue des deux Mondes, Manzoni est classé
qui y exploitent les salines et cultivent à grand' peine quelcomme poète dans l'école de Galbe, et comme romancier
ques cotonniers rabougris et quelques rares plantes.qui croisdans l'école de Walter Scott. Cette appréciation critique
sent çà et là dans les fissures des rochers et dans le fond des
paraitra juste à tous ceux qui connaissent déjà les divers ouvallées.
vrages dont nous avons rappelé les titres : les lecteurs auxCette petite Thébaide est particulièrement remarquable
quels la littérature italienne serait peu familière, pourront se
par l'innombrable quantité de reptiles, d'insectes, etc.
former quelque idée de la manière de l'auteur, en lisant la
qu'on y voit ramper sur la terre et obscurcir l'air après le
traduction littérale du Cinq Mai que nous hasardons et où
nous avons cherché à rendre aussi fidèlement que possible coucher du soleil; les crabes nommés tnrlurus ou tourlonrous sont surtout tellement nombreux, qu'on ne saurait
les inversions, les images, et jusqu'aux demi-obscurités du
faire un pas sans en écraser plusieurs. Ils s'avancent en
texte.
bruissant vers les habitations, et les assiègent, si les portes
Il n'est plus... Comme après le dernier soupir sa dépouille pri- et les fenêtres ne sont pas hermétiquement closes, en se
vée d'une telle âme resta immobile et sans mémoire, ainsi frappée glissant dans chaque appartement, dans Ies armoires, et juset interdite, la terre, à cette nouvelle, reste muette, et pensant à que dans les alcôves. Les blancs et les noirs eu font une
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grande consommation ; car, dans cette sorte de désert ,
les crabes sont pour eux comme une manne envoyée dia
ciel.

SAINT-PIERRE DE ROME.
Dans la rue Tordinona s'ouvre un passage étroit et obscur on roulent, vers les eaux du Tibre, les immondices du
quartier. D'illustres voyageurs, d'élégantes touristes, n'ont
pas craint de s'aventurer sous sa voûte sombre et humide ,
et d'acheter, au prix d'un instant de dégoût, un des plus
beaux points de vue de Rome.
A droite s'enfuient les quais pittoresques du Tibre; au
fond s'entassent, pales et bleues, les collines du Latium;
plus près, c'est le mont Marius; plus près encore, le clràteau
Saint-Ange; à gauche le pont, et au-dessus le dôme de

Saint-Pierre. C'est d'ici qu'il faut voir le Panthéon dl'Agrippa
suspendu dans les airs; c'est d'ici, car au-delà du pont
Saint-Ange, en approchant de l'édifice, on voit l'orgueilleuse coupole se coucher comme un soleil derrière l'attique
de la façade, jusqu'à ce que la croix qui la surmonte ait
disparu derrière la statue gigantesque du Christ. C'est -là
une des imperfections de l'édifice; ou l'attribue, à tort , à
Michel-Ange. Ce grand homme avait adopté le plan de
Peruzzi, son devancier; qui voulait élever la basilique sur
les Iignes de la croix grecque; mais cent ans après, Charles
Maderno fit prévaloir le -projet du Branlante, qui, avant
Michel-Ange, avait préféré la croix latine. Les parties de
ralongenrent, achevées en 4615, firent de Saint-Pierre de
Rome le plus vaste édifice du monde; mais tout l'effet ile
la coupole fut-sacrifié.
Une colonnade elliptique, surmontée de cent quarante
statues, règne autour de la place qui précède l'église; au

(Vue extérieure de Saint-Pierre de Rome.)
milieu s'élève l'obélisque d'Héliopolis; à droite et à gauche
deux cascades on se croisent les ares-en-ciel qui s'élancent
et retombent depuis trois siècles dans de larges bassins de
granit.
Deux galeries droites terminent les portiques du Bernin,
et forment une seconde place qui s'élève en amphithéâtre
jusqu'aux marches du temple.
Ces marches, nul artiste ne les franchit, pour la première
fois, sans émotion ; car tous savent qu'ils vont contempler la
plus grande oeuvre artistique du,christianisme, et redoutent
d'avoir à se dire en sortant : o Est-ce là tout ce que peut
l'homme? »
C'est au moins tout ce qu'il a pu; le temps et la matière
ne lui ont pas manqué. Trente pontifes ont livré aux artistes leurs trésors grossis des offrandes des rois et des peuples;
les métaux, les marbres précieux, ont été prodigués; de
grands maitres et de grands élèves ont consumé leur vie à
tailler ces marbres, à fondre ces métaux ; et cependant plusieurs ont osé dire que leur-attente avait été trompée. De ce
nombre doivent are ceux qui demandent à la basilique -ro-

maine la mime impression catholique et mystérieuse qu'à
nos cathédrales du nord. D'autres ne cherchent que le culte
pompeux, la puissance temporelle, la magnificence extérieure de l'église romaine du ivr e siècle; pour eux, Saint,
Pierre est l'expression complète de tout cela.
Le vestibule prépare aux merveilles de l'intérieur. Constantin et Charlemagne , les grands soutiens de la chrétienté,
gardent le seuil du premier de ses temples; cinq portes s'ouvrent sur les cinq nefs; la principale est de bronze et d'un
fort beau travail. La première, à droite, reste murée jusqu'à l'année du jubilé : c'est la porte sainte.
Les ornenreus de l'intérieur, exécutés sur des proportions
gigantesques, sont tellement en harmonie avec l'ensemble,
qu'ils en dissimulent d'abord l'immensité. Ces ornenrens
consistent en statues colossales dont l'église est peuplée, et
en figures de haut et de bas-relief. Les ornenrens dits architectures , tels que les moulures et les chapiteaux, sont dorés
ou peints, et les parties architectoniques sont revêtues d'incrustations de marbres précieux et de mosahques, dont une
partie reproduit avec exactitude lés plus beaux tableaux des
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grands maitres. Sous la grande coupole, s'élève un baldaquin de bronze aussi haut qu'un palais, et, à peu de distance, au dernier pilier de la nef, les fidèles baisent le pied
d'une statue de saint Pierre, coulée avec le bronze du Jupiter Capitolin.
Mais la plus intéressante décoration de Saint-Pierre, chacun la voit dans ses tombeaux; exécutés par les grands artistes des derniers siècles, tous éternisent des mémoires
illustres. Les derniers Stuarts et Christine de Suède,
reposent au milieu des pontifes; Rome, à son hospitalité,
ajouta ce dernier honneur. La comtesse Mathilde a un monument fort humble : presque tons ceux des papes sont
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d'une grande magnificence. L'un d'eux, celui de Clément XIII, attire généralement l'attention : les statues
sont de Canova. On admire surtout celle du pape agenouillé, et les deux lions qui gardent l'entrée du sépulcre.
Thorwaldsen , que madame de Staël préfère à Canova, a
aussi exécuté le tombeau d'un des derniers papes; mais il
est ici resté au-dessous de son rival. Le. monument d'Alexandre VII ,par Bernin, et celui de Paul III, exécutés sous
la direction de Michel-Ange, sont d'une grande beauté. Les
autres contiennent tous des parties remarquables.
Sous le grand baldaquin de bronze s'ouvre une eglise
souterraine, où les femmes n'ont la permission d'entrer que

( Vue intérieure de Saint - Pierre de Rome.)

le lundi de la Pentecôte. Cette partie de l'édifice , plus secrète et plus sainte, éclairée par des lampes toujours ardentes, conserve les cendres de plusieurs souverains illustres,
et des reliques de martyrs.
Après eu avoir visité l'intérieur, il faut parcourir les parties extérieures de l'édifice. Un escalier tournant conduit à
la terrasse du portique, où les ateliers des ouvriers cie la
fabrique, et les onze coupoles, grandes et petites, offrent
l'aspect d'une ville. De longues galeries et des escaliers spacieux conduisent ensuite jusqu'au dernier balcon de la lanterne, d'où l'on voit la grande campagne romaine se dérouler jusqu'à la mer.
Le projet de la basilique de Saint-Pierre appartient au
pape Paul V. Jules II en posa la première pierre en 1506.
Elle fut terminée sous le pontificat d'Urbain VIII, en 1616,
et coûta plus de 250,000,000.
CORSAIRES FRANÇAIS. —SURCOUFF.
Pendant nos derni è res guerres maritimes contre l'Angle-

terre, des nuées de corsaires sortis des ports de la Manche
et de l'Océan, porteurs de lettres de marque, firent un tort
considérable au commerce anglais qu'ils désolaient. Ces hàtimens légers, presque tous fins voiliers et montés par des
hommes intrépides qui se jouaient de la tempête et des
combats, profitaient des temps de brume pour sortir des petites criques qui leur servaient de refuge, et, tombant à
l'improviste sur les navires marchands, ils les enlevaient à
l'abordage.
Le fameux Surcouff, né à Bénie, village non loin de SaintMalo, est le type de ces hommes de mer courageux, qui secondèrent si bien nos escadres en harcelant sans cesse les
Anglais, non seulement dans les mers de l'Europe, mais
aussi dans celles de l'Inde, car il acquit surtout sa réputation
et sa fortune en faisant la grande course.
Surcouff était loin de ressembler à la plupart des chefs
de corsaires, valeureux, mais brutaux et pillards, dissipant
dans les orgies tumultueuses ce qu'ils ont enlevé à coups de
hache et de poignard. Son caractère était doux, il avait
nome des goûts paisibles. Il naviguait au cabotage, lors-
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qu'il parvint à se faire aimer d'une demoiselle dont il sollicita la main. Le père de la demoiselle, homme fort riche,
ne voulant pas le décourager par un refus positif, lui dit :
a. Eh bien, mon garçon, si tu veux ma tille il faut la gagner.
Pour cela deviens riche, puis tu viendras me trouver, et alois
nous verrons. »
Surcouff prit aussitôt sa résolution, qu'il exécuta immédiatement, selon son habitude; il alla tenter fortune dans
l'Inde, sachant bien qu'elle pouvait y sourire à un marin
hardi. On était alors en 4700.
Arrivé à l'Ile-de-France, quelques jeunes gens armèrent
un petit corsaire monté par des lascars (marins indiens), et
lui en confièrent le commandement. A l'embouchure du
Bengale, tl attaqua un petit convoi escorté par un bateaupilote armd en guerre; il s'en empara et passa à bord
avec son équipage. Peu après, avec son bateau , n'ayant que
deux canons, Surcouff prit à l'abordage un vaisseau de la
Compagnie des Indes, nommé le Triton, monté par cent
cinquante Européens. et - ayant vingt-six canons en batterie. Il dut ce succès it une ruse de guerre, car ses
hommes, cachés â son bord lorsqu'il accosta l'Anglais, ne
partirent que polir sauter sur le vaisseau ennemi. L'abordage fut terrible, tuais Surcouff triompha, et il mena sa prise
à l'Ile-dc-France, après avoir renvoyé ses prisonniers à Madras sur son petit schooner. Il leur avait fait signer un cartel
d'échange.
Bientôt Surcouff retourne à la mer sur un corsaire plus
fort que le précédent. Chassé par trois vaisseaux de la Compagnie dont un porte deux cents soldats-passagers, il parvient
au moyen d'une manoeuvre habile à Ies isoler; puis, les attaquant séparément, il en enlève deux, et contraint le troisième
à prendre la fuite. En montant à l'abordage dg premier de
ces navires, Surcouff vit un jeune midshipman poursuivi
par un matelot malais qui cherchait à le poignarder. 'Vainement prit-il le jeune homme sous sa protection; le Malais
frappa- sa_ victime d'un coup mortel. Le capitaine, irrité de
la cruauté du matelot, lui brûla sur-le-champ la cervelle.
Après plusieurs courses aventureuses, Surcouff fut sut' le
point d'être dépouillé du fruit de ses dangers parce qu'il
avait écumé la mer sans lettres de marque. Cependant, en
considération de -ses services, le Directoire lui décerna, à
titre de récompense nationale, la valeur de ses prises. Il eut
pour sa part 4,70x3,000 francs, revint en France, et épousa
celle qu'il aimait.
Surcouff, riche et considéré, ne resta pas long-temps oisif.
Il avait goûté de la hier, comme disent les marins, et la terre
lui semblait fade et .monotone. Ses tempêtes, ses courses,
ses .comba ts, 14 manquaient ; - il partit de nouveau. Plusieurs
campagnes heureuses augmentèrent encore sa fortune, et
lorsqu'il revint en Europe, en 4813, avec une vieille frégate
qu'il avait achetée du gouvernement et armée en flûte, il
possédait une fortune -qui s'élevait à plus de 5 millions. Le
frère du capitaine Surcouff, intrépide marin comme lui, fut
son second pendant près de quinze ans, et contribua à ses
succès. La mémoire du brave capitaine de corsaire est chère
à tous les marins qui l'ont connu, et la France s'en honore
comme de l'un de ses plias heu reux défenseurs.
Surcouff est mort il y a quelques années à Saint-Mato.

CHASSES A L'OURS EN LITHUANIE
Nous avons déjà montré comment, dans les contrées populeuses de l'Europe occidentale, oh l'industrie de l'homme
a transformé en-nature civilisée toutes les richesses de la
nature sauvage, la chasse a perdu visiblement cette gloire
et ces charmes qu'elle avait dans les siècles passés.- Il y a
mime quelque chose de mesquin et ile cruel à la fois dans
les massacres que de grands seigneurs exécutent dans leurs
parcs bien fermés, on l'on a concentré des milliers d'ani-

maux en quelques coins pour' se donner le plaisir de les
tuer.
Au contraire, dans plusieurs contrées du nord de l'Europe, la chasse étant encore d'une nécessité impérieuse
pour défendre la propriété et souveut:mêtne la vie, elle y
a conservé plusieurs de ces traits distinctifs qui la mettaient
jadis au nombre des amusemens nobles et chevaleresques.
Un des pays les plus remarquables sous ce rapport est sans
doute la Lithuanie, couverte d'immenses et de magnifiques
forêts, oh la nature se déploie grande, majestueuse, pleine
de sève et de vie : là habitent le buffle, l'élan , le daim, le
sanglier, l'ours, le loup, le lynx, et ils deviennent le but
ile ces expéditions joyeuses et tumultueuses qu'on ne cannait plus dans notre France, ni dans les pays qui nous sont
limitrophes.
Nous ne parlerons ici que de l'ours, aux habitudes solitaires et assez paisibles, et qui serait le moins nuisible de
tous les -animaux qui parcourent les forets, sans non goût
très prononcé pour le miel et pour l'avoine. Il ramasse
avec ses pattes les épis d'avoine encore verts, les suce, et
détruit quelquefois pour un repas la quantité clai pourrait
nourrir un cheval pendant plusieurs semaines.
Il y a deux espèces d'ours en Lithuanie; l'on grand, dont
le poil est de couleur jaune sale, l'autre considérablement
plus petit, ayant la pelisse ile couleur brune foncée. Ce
dentier, à cause de sa prédilection toute particulière pour
le miel, et-de son adresse pour le dénicher, a reçut des pay
sans lithuaniens le sobriquet de garde d'abeilles (bartnik).
Toutes les deux espèces s'apprivoisent très facilement. Il y
a une vingtaine dnaunées il existait encore, comme nous l'a
Vans déjà dit (1835, p. 7), deux académies des ours : une
à Smorgonié, en Lithuanie, et l'autre à Klewanie, eu
«'olhynie : c'étaient des fours arrangés d'une certaine manière,°sur lesquels on mettait l'apprenti nouvellement arrivé de la forêt, en- lui entortillant bien les pattes de derrière; la chaleur lui faisait lever celles - du devant, et ou lui
apprenait par ce procédé peu galant à danser et à faire mille
tours. Dans la maison d'un- ties princes - Radziwill, assez
connu par ses bizarreries en Pologne et à Paris, on voyait
les ours remplissant les fonctions de laquais à la table, - et
ce genre de service n'aiguisait pas toujours l'appétit des
convives -- - La cltasse à l'ours se fait habituellement en grand par
plusieurs propriétaires voisins, dont chacun fournit un certain nombre de chiens ,- de fusils, de munitions, etc. Les
chiens que l'on emploie sont ordinairement de l'espèce des
grands dogues, car les chiens courus ne sont bons que.pour
lancer l'animal. Un fusil à double coup bien chargé, et un
coutelas, sont les settles-armes dont on ait besoin; mais celui qui n'est pas sûr de son adresse, ou qui ne se sent pas
capable de conserver le sang-froid nécessaire, reçoit toujours des chasseurs l'avis ile lire l'Ilorace ou le Virgile,
c'est-à-dire de rester à la maison. — Le bruit et le craquement
des broussailles annoncent que l'ours a été lancé de son
gîte. En commençant, it cherche toujours à se sauver par
la fuite; mais lorsqu'il s'aperçoit qu'il lui est impossible
d'échapper; lorsqu'une ou deux balles maladroites l'out
irrité, il prend la résolution de se défendre, et sa fureur
augmente avec le danger et la rapidité des attaques. Ce
sont les chiens qui s'engagent les premiers : c'est un combat terrible, et il ne finit jamais sans de nombreuses pertes
de la part des assaitlans. L'ours attaqué saisit quelquefois
une énorme massue, et la- manie d'une manière très habile; quelquefois il déchire en deux l'adversaire le plus
acharné, étouffe l'autre dans ses embrassemens, fait voler
en l'air le troisième en le lançant à une hauteur de quelques
toises. Malheur au chasseur maladroit, si -fours, sorti victorieux de ce combat, le rencont re sur son passage, car il l'attaqueor.Iinairetnent en se dressant sur ses patuesdo derrière:
l une balle bien dirigée, ou un coup de coutelas, manquent
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rarement d'étendre par terre l'animal déjà harassé par les
chiens.
Outre cette chasse à l'ours, les habitats des forêts en Lithuanie lui tendent encore dilférens piéges clans lesquels
il tombe souvent , malgré son caractère prudent et circonspect; c'est sa gourmandise qui l'y entraîne, surtout si
le miel sert d'appât.
Cu de ces piéges est-assez ingénieux. 11 arrive souvent
que dans les troncs de pins sveltes et élancés de la Lithuanie se forment des excavations naturelles qui servent de
ruches aux abeilles. Sur la branche d'un de ces arbres on
suspend horizontalement une roue par une corde bien solide ; on la fait descendre jusqu'à la ruche , et on la fixe
tout auprès à l'aide d'un ressort ; l'ours , alléché par l'odeur
du miel , grimpe sur le pin , et voulant plus commodément
dénicher et manger sa nourriture favorite, il s'assied sur la
roue: le ressort se détend. à l'instant même, et le gourmand reste suspendu clans l'air à une hauteur de 80 à
100 pieds. N'ayant ni assez de courage pour sauter par terre,
ce qui au reste l'exposerait à une mort certaine, ni assez
d'agilité pour grimper sur une mince corde aux branches
supérieures de l'arbre, il attend clans cette position gênante
l'arrivée du propriétaire du miel.
Avez-vous des chagrins? attachez vos yeux sur un enfant
qui dort , qu'aucun souci ne trouble , qu'aucun songe n'alarme ; vous emprunterez quelque chose de cette innocence,
CHATEAUBRIAND.
vous vous sentirez tout apaisé.

PONT NATUREL DE L'ICONONZO.
(Extrait de M. de Humboldt )
Parmi les scènes majestueuses et variées que présentent
les Cordillières, les vallées sont ce qui frappe le plus l'imagination du voyageur européen.
L'énorme hauteur des montagnes en effet ne peut être saisie
en entier qu'à une distance considérable, et lorsqu'on se trouve
placé dans ces plaines qui se prolongent depuis les côtes jusqu'au pied de la chaîne centrale. Les plateaux qui entourent
les cimes couvertes de neiges perpétuelles, sont, la plupart,
élevés de 2,500 a 3,000 mètres au-dessus du niveau de l'Océan. Cette circonstance diminue, jusqu'à un certain point,
l'impression de grandeur que produisent les masses colossales du Chimborazo , du Cotopaxi et de l'Antisana , vues
des plateaux de Riobamba et de Quito. Mais il n'en est point
des vallées comme des montagnes plus profondes et plus
étroites que celles des Alpes et des Pyrénées, les vallées des
Cordillières offrent les sites les plus sauvages et les plus propres à remplir l'âme d'admiration et d'effroi. Ce sont des
crevasses dont le fond et les bords sont ornés d'une végétation vigoureuse, et dont souvent la profondeur est si grande,
que le Vésuve et le Puy de-Dôme pourraient y être placés sans que leur cime dépassât le rideau des montagnes
les plus voisines. Les voyages de M. Ramond ont fait connaître la vallée d'Ordesa , qui descend du Mont-Perdu ,
et clout la profondeur moyenne est de près de 900 mètres
(459 toises). En voyageant sur le clos des Andes, de Pasto
à la Villa de Ibarra , et en descendant de Loxa vers les bords
de la rivière des Amazones, nous avons traversé, M. Bonpland et moi, les fameuses crevasses de Chota et de Cutaco,
dont l'une a plus de 1500 et l'autre plus de 1300 mètres de
profondeur perpendiculaire.
La vallée d'Icononzo ou de Pandi, dont une partie est
représentée dans la gravure, est moins remarquable par ses
dimensions , que par la forme cte ses rochers, qui paraissent
taillés par la main de l'homme. Leurs sommets unis et arides
offrent le contraste le plus pittoresque avec les touffes d'arbres et de plantes herbacées qui couvrent les bords de la
crevasse. Le petit torrent qui s'est frayé un passage à tra-
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vers la vallée d'Icononzo, porte le nom de Rio de la SummaPaz. 11 descend de la chaîne orientale des Andes, qui , clans
le royaume de la Nouvelle-Grenade, sépare le bassin de la
rivière de la Madelaine pies vastes plaines du )iota, du Guaviare et de l'Orénoque. Ce torrent, encaissé dans un lit
presque inaccessible, ne pourrait être franchi qu'avec beaucoup de difficultés , si la nature même n'y avait formé cieux
ponts de rocher qu'on regarde avec raison , clans le pays,
comme une des choses les plus dignes de fixer l'attention
des voyageurs. C'est au mois de septembre de l'année 1801
que nous avons passé ces ponts naturels d'Icononzo, en allant
de Santa-Fe de Bogota à Popayan et à Quito.
La crevasse profonde à travers laquelle se précipite le torrentde Summa-Paz, occupe le centre de la vallée de Pandi
sur plus de 4,000 mètres de longueur, dans la direction
de l'est à l'ouest. La rivière forme deux belles cascades au
point où elle entre clans la crevasse et au point où elle en
sort. Il est très probable que cette crevasse a été formée par
un tremblement de terre : elle ressemble à un filon énorme
dont la gangue aurait été enlevée par les travaux des mineurs.
Les montagnes environnantes sont de grès à ciment d'argile :
cette formation, qui repose sur les schistes primitifs de
Viilela , s'étend depuis la Madelaine C'est elle aussi qui
renferme les couches de charbon de terre de Canons ou de
Chipa, que l'on exploite près de la grande chute de Teque ndama.
Darses la vallée d'Icononzo , le grès est composé de deux
roches distinctes, Un grès très compacte gaartzeux, à ciment
peu abondant, et ne présentant presque pas de fissures-cie
stratification, repose 'sur un grès schisteux à grains très fins,
et divisé en une infinité de couches très minces et presque
horizontales. On peut croire que le banc compacte et quartzeux, lots de la formation de la crevasse , a résisté à le force
qui déchira " ces montagnes, et que c'est la continuation non
interrompue de ce banc qui sert de pont pour traverser d'une
partie de la vallée à l'autre. Cette arche naturelle a 14', 5
de longueur sur 12", 7 de largeur; son épaisseur, au centre,
est de 2'",.4. Des expériences faites avec beaucoup <le soin
sur la chute des corps, et en employant un chronomètre de
Berthoud , nous ont donné 97 m , 7 pour la hauteur du pont
supérieur au-dessus des eaux du torrent. Une personne très
éclairée, qui a une campagne très agréable clans la belle
vallée de Fusagasuga, don Jorge Lozano,'a mesuré avant nous
cette même hauteur au moyen d'une sonde ; il l'a trouvée
de 112 varas (93 m , 4) : la profondeur du torrent paraît être
clans les eaux moyennes, de 6 mètres. Les Indiens cie Pandi
ont formé, pour la sûreté des voyageurs, d'ailleurs très
rares dans ce pays désert, une petite balustrade de roseaux
qui se prolonge vers le chemin par lequel on parvient au
pont supérieur.
Dix toises au-dessous de ce premier pont naturel, s'en
trouve un autre auquel nous avons été conduits par un sentier étroit qui descend sur le bord de le crevasse. Trois •
énormes masses de roches sont tombées de manière â se
soutenir mutuellement c celle du milieu forme la clef de la
voûte , accident qui attrait pu faire naître aux indigènes
l'idée de la maçonnerie en arc, inconnue aux peuples dui
Nouveau-Monde, comme aux anciens habitans de l'l gypte.
Je ne déciderai pas la question si ces quartiers de rochers
ont été lancés de loin, ou s'ils ne sont que les fragmens d'une
arche détruite en place, mais originairement semblable
au pont naturel supérieur. Cute supposition est rendue probable par un accident analogue qu'offre le Colysée à Rome ,
où l ' on voit, dans un mur à demi écroulé , plusieurs pierres
arrêtées dans leur chute , parce qu'en tombant elles ont
formé accidentellement une voûte.
Au milieu du second pont cl'Icononzo, se trouve un trou
de près de 8 mètres carrés , par lequel on voit le fond de
l'abîme. C'est là que nous avons fait les expériences sur la
chute des corps. Le torrent paraît couler clans une caverne
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( rue du pont naturel de l'Iconouzo, d'après M. de Humboldt.)
obseure; le bruit lugubre que l'on entend est dû à une infi- profondeur de la vallée. On n'a pu les examiner qu'en jetant
nité d'oiseaux nocturnes qui habitent la crevasse, et que l'on des fusées-dans les crevasses, pour en éclairer les parois.
L'élévation du pont naturel d'icononzo est de 893 métres
est tenté de prendre d'abord pour des chauve-souris de taille
gigantesque, qui sont si communes dans les régions équi- (438 toises) au-dessus du niveau de l'Océan.
noxiales. On en distingue des milliers qui planent au-dessus
de l'eau.
Les Indiens nous ont assuré que ces oiseaux ont la grosseur
LES BUREAUX D ARO1 NE5ÏEN I' ET DE FENTE
d'une poule, des yeux de hibou et le bec recourbé. La cou- sont rue du Colombier, n° 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.
leur uniforme de leur plumage, qui est d'un gris bleudtre ,
m'a fait croire qu'ils n'appartiennent pas au genre capriISIPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET;
mulgus, dont les espèces sont d'ailleurs si variées dans les
Successeurs de TacusvAau,eas, rue du Colombier, n° 3o.
Cordilii%res. Il est impossible de s'en procurer, a cause de la
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LA CIGOGNE BLANCHE.

Cet oiseau juché sur des pattes très élevées est placé par
les ornithologistes dans l'ordre des échassiers; et comme les
bords de sOn bec sont tranchans et amincis , pareils à des
lames de couteau , il a été renfermé dans la subdivision des

rentrer tous ces animaux à sang froid dans la profondeur des
marais et dans leurs retraites tachées, force est à la cigogne
de chercher des latitudes plus chaudes, oit les reptiles ne
tombent jamais dans la torpeur et où par conséquent sa
subsistance est toujours assurée.
cultrirostres.
Les cigognes passent notre hiver en Arabie et en Egypte,
La cigogne est haute de trois à quatre pieds , y compris
son long cou. Ses pieds sont palmés , et ses jambes sont si et elles arrivent avec le printemps vers avril et mai clans
frêles , qu'on a peine à comprendre comment ce corps assez nos latitudes tempérées, ainsi qu'en Allemagne, en Hongrie,
gros s'y tient en équilibre, surtout lorsque, retirant un de en Pologne, en Prusse, et surtout en Hollande, terre promise
ces grêles supports vers le ventre, la cigogne reste immobile des cigognes.
sur l'autre. Le bec et les pattes sont d'un beau rouge , le
La nidification de ces oiseaux se lie à des mœurs presque
domestiques. Ils bâtissent leurs nids snr les clochers, sur les
corps est blanc, hors les ailes, qui sont noires.
Cet oiseau n'est pas commun en France; la Lorraine et vieilles tours , quelquefois dans les gouttières d'une simple
l'A lsace sont les seules provinces de notre pays où les cigo- maison, entre les branches d'un arbre mort.
gnes daignent poser pied à la suite de leurs longues émi g raDans les campagnes de l'Alsace et dans tous les districts
tions. Une culture perfectionnée et le dessèchement suc- marécageux, oit la cigogne rend de grands services en détruicessif des marais ayant détruit les repaires les mieux fournis sant les serpens et les autres reptiles , les habitus lui préen serpens, en grenouilles et autres animaux des terrains parent une aire pour établir son nid; c'est une vieille roue
fangeux, gibier préféré de la cigogne, elle s'est exilée de de voiture, portée à plat par le trou du moieu au liant
tout l'ouest de la France et de l'Angleterre; en ce dernier d'un long mât. Les Hollandais disposent des caisses sur le
pays, on n'en a tué, dans l'espace d'un siècle, que deux, toit des maisons; et eux si propres, si jaloux de la netteté
extérieure de leurs édifices, ne refusent jamais à la cigogne
égarées et poussées par la tempête.
Sauf cette exclusion, la cigogne blanche, grâce à ses la libre disposition de la partie du toit qu'elle a choisie pour
habit udes de voyages, se rencontre dans les contrées chaudes, établir son nid , malgré les inconvéniens qui en peuvent
froides ou tempérées; elle change de climat , selon que l'in- résulter. Ce nid est construit de btichettes, de roseaux enlafluence du soleil réveille tout le peuple de reptiles à l'exis- cés , et recouvert en dedans de mousse ou de laine arratence duquel sa vie est attachée; car lorsque l'hiver fait chée par les buissons aux troupeaux ; il n'est jamais détruit,
'rn:.:z It.
i8
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et il n'a besoin que d'être renouvelé ; il est habité plusieurs
années par un même couple, fidèle à sa première demeure,
à son premier berceau. Après un Iong voyage , les cigognes
reviennent le rétablir ety déposer leurs oeufs , -au nombre de
deux au moins, de quatre au plus; la femelle les couve avec la
plus touchante sollicitude; on l'a vue préférer la mort à la nécessité de les abandonner. M. Bory-Saint-Vincent a cité un
exemple vraiment étonnant de cette persistance de l'amour
maternel chez la cigogne. Peu de temps après la bataille de
Friedland , le feu mis par des obus se communiqua à un vieil
arbre sur lequel une cigogne avait fait son nid et couvait alors
ses oeufs ; elle ne les quitta que lorsque la flamme commença
à s'approcher, et alors, voltigean t perpendiculairement an-dessus, elle semblait guetter l'instant de pouvoir enlever ses oeufs
au désastre qui les menaçait; plusieurs fois on ta vit s'abattre
sur le foyer comme pour combattre la flamme; enfin , surprise par la chaleur et la ftm ee, elle périt dans une dernière
tentative.
Après tant de soins pendant l'incubation, viennent les soins
de l'éducation; les pitre et mère ne quittent pas leurs petits
d'un instant, et lorsque l'un d'eux est allé au butin , l'autre
fait sentinelle. Peu à peu les jeunes oiseaux s'exercent à
voltiger au-dessus du nid, puis à faire en l'air quelques
tours ; enfin, lorsqu'ils ont acquis la fo rce convenable,
ils accompagnent les pareils dans les pacages pour chasser
et pêcher ensemble, jusqu'à la prochaine émigration oh se
rompent les liens de famille et oit ton tee les affections se
confondent dans l'esprit qui dirige l'association générale de
la tribu. Au moment du départ, toutes les cigognes d'un
canton se réunissent en rase plaine; là le conseil se rassemble
et parait délibérer sur la direction à prendre , sur l'instant
du départ; puis une belle nuit..... tout est parti.
Comme, en prenant leur essor, les oiseaux se mettent en
longues files, et que les bandes sont nombreuses, on a-vu
des passages de cigognes durer jusqu'à trois heures.
Les forts et les jeunes soutiennent, dit-on , les vieux et
les infirmes, prennent le vent à leur place, et leur évitent ainsi
les plus grandes fatigues d'un voyage à tire d'aile. Le vol des
cigognes est fort et soutenu ; le cou penché en avant, les
pattes rejetées en arrière pour l'équilibre, la cigogne se
trouve comme couchée sur l.'air,.dont elle fend les régions
les plus élevées; c'est cle cette manière qu'elle traverse de
grands espaces de mer.
Nous avons dit que les cigognes trouvent en Hollande bon
accueil, Bite et protection : c'est que la chasse qu'elle fait
aux reptiles est très utile dans ce pays. On la voit en Hollande au milieu des vaches, et ne s'effarouchant ni des mouvemens des troupeaux, ni de ceux des gardiens.
Les anciens l"sgyptiens et ceux de nos jours l'ont respectée
et la respectent encore ; I'opinion publique la protège : un
homme qui tue un de ces oiseaux est livré à l'animadversion générale et même à des peines sévères : c'est qu'aussi
en Egypte la cigogne dévore les nombreux et dangereux
serpens qui pullulent clans la fange abandonnée par le Nil.
Nous avons tléj`i eu occasion de dire que les Turcs ont
pour la cigogne le même respect et la même vénération.
A Bagdad ils lui permettent de bàtir son nid sur les plateformes qui terminent les minarets; on se garde bien de déranger le nid; et comme il déborde, et que l'oiseau est
placé dessus , le tout semble un complément architectural
du minaret lui-même.
Les Turcs lui ont donné le nom de Hadji Lug Lug
j Pèlerin Lug Lug ) , par le premier mot faisant
allusion aux habitudes voyageuses et réputées pieuses
de la cigogne , et par la répétition du monosyllabe
imitatif. Lug Lug, faisant allusion à ce claquement de bec
qu'elle produit en agitant ses mandibules , et qui ressemble à celui de deux planchettes fortement choquées l'une
coutre l'autre. On pent l'entendre à la ménagerie du Muséum.
C'est le seul bruit d'appel et d'effroi de la cigogne , elle n'a

pas d'autre voix. Du reste , le naturel de cet oiseau a été
regardé comme le résumé de toutes les vertus : fidélité,
patience, amour des parens envers les petits et des petits
envers les parens, sagesse, dévotion même (au dire des bons
Turcs, qui croient que la cigogne prie comme eux et avec eux,
parce que la voyant le cou caché entre ses épaules , bien silencieuse, bien calme, ils - pensent qu'elle médite); toutes
les vertus, disons-nous, seraient son partage; ta reritd est
que cet oiseau doux, patient, ne se fait connaitre à l'homme
que par des bienfaits, et qu'il a ainsi mérité dans les avantages sociaux la part que bien des peuples lui ont concé dée par reconnaissance.
Un monument funéraire cher les lictbilans de ta N'ourtlleHoltande. — Après un combat entre deux tribus, vivant
dans le voisinage de Wollombi, quatre hommes et deux
femmes qui avaient été tués, furent ensevelis de la manière suivante au milieu d'un joli paysage. On disposa les
quatre hommes en forme de croix; on les coucha sur le dos,
tête contre tête, et on les_ attacha chacun à une pièce de
bois; ensuite on les couvrit de terre. Les deux femmes qu'on
avait laissées à quelque distance, les genoux pliés et attachés
au cou, ainsi que les` mains, furent placées la tête en bas,
et couvertes de deux. cônes de terre, liants chacun de trois
pieds. La régularité que ces sauvages avaient observée dans
la structure de la croix et des cônes était surprenante; la
hauteur en était si exactement pareille, et les surfices en
étaient tellement unies, que l'observateur le plus minutieux
aurait eu de la peine à y trouver la moindre différence de
forme. Alentour ils tracèrent une zone de trente pieds de
diamètre, et ils la recouvrirent de morceaux d'écorce, placés
l'un à côté de l'antre, de la même manière que les tuiles
sur les toits en Europe. Les arbres furent tous, à quelque
distance, et à la hauteur de quinze A vingt pieds, marqués de figures grossièrement taillées, représentant des
kangourous, des opossums, des serpens, etc., et aussi
des armes en usage dans la tribu. Dans le centre de la croix
on enterra quatre ouaddies ou massues, afin , disait un indigène, que les morts eussent des armes pour chasser le
diable, lorsqu'ils viendraient à se relever et que cet ennemi
des hommes voudrait les entrainer de nouveau sur la terre t
ALGUES-MORTES.
(Gard.)
Un pense gén é ralement qu'A l'époque de l'embarquement
de saint Louis pour l'Égypte, la mer baignait les murs d'Aigues-Mortes, et que, depuis ce temps, elle s'est retirée à
plus d'une lieue : c'est une erreur aéerétlitée par Buffon,
Voltaire, Velly, Hneange, l'abbé Vertot, etc., elle est accueillie sans examen, et se propage ainsi de génération en
génération.
Sans doute il fut un temps oit la mer roulait ses ondes
sur cette plage déserte; les étangs et les marais qui la Couvrent en sont un témoignage -irrécusable; mais ce temps,
que les Romains n'ont pas connu, est bien antérieur à l'existence d'Aigues-Mortes, et il parait certain qu'au siècle de
saint Louis la mer était déjà resserrée dans ses limites actuelles et que la ville se trouvait alors, comme aujourd'hui,
à une lieue environ du rivage.
L'examen attentif des localités prouve cette assertion :
chaque pas que Pian fait sur cette plage -révèle son antique
existence. En se dirigeant vers la mer, on est déjà bien loin
de la ville Iorsqu'on rencontre (sur leu bords de la Grande.
Iioub-ine, dont la construction, attribuée a Alarius, remonte
à l'an 650 de Rome), les restes d'un édifice dont l'origine
est perdue, et qui date de si loin, que les habitant; du pays
ayant oublié sa première destination, Pont appelé ta i'ey-
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étangs qui existent depuis un temps immémorial, ainsi que
le prouvent les archives de la ville. A partir du premier, règne un large canal , qui ne se rattache à aucun des travaux
exécutés depuis saint Louis.
En suivant la trace de cet antique ouvrage, et près d'arriver à la nier, quelques fragmens de murs ruines frappent
tout-à-coup les regards : si l'on marche au milieu de ces
ruines, on entend le sol retentir, et le voyageur n'est pas
éloigné de penser que de vieux sépulcres sont creusés sous
ses pieds. Ce lieu, connu dans le pays sous le nom de Tombes, parait être l'emplacement de l'hôpital que saint Louas
fit bâtir pour les pèlerins malades. Ainsi ces tombeaux, respectés par le temps, restent là pour cous désigner la place
où cieux fois (en 1248 et en 1269) le roi quitta le sol de la
France.
En outre, non loin des Tombes, la direction du canal
rieil et la tradition indiquent l'emplacement du Grau-Louis,
dont le nom seul existe encore et que l'oeil ne peut reconnaiire parmi les sables au milieu desquels il était situé.
Voilà doue, à une lieue d'Aigues-Mortes, la grève où
venaient et où viennent encore expirer les flots de la mer.
guis ce n'était pas là ce qu'on appelait le port d'AiguesMortes; ce port existait sous les murs mêmes de la ville :
lorsque les navires voulaient y remonter, ils entraient par le
Grau-Louis dans le canal vieil, suivaient ce canal jusqu'à
sa jonction à lâ Grande•Roubine, et là , par une ouverture
qui subsiste toujours, mais qui s'est beaucoup rétrécie, pénétraient dans l'étang qui baigne la partie Méridionale
d'Aigues-Mortes. Cet étang, appelé Etauq de la ville, et
qui, depuis longues années , se comble cie jour en jour,
était alors très large et très profond, et formait le véritable
port. Quoiqu'il ne conserve aucune trace distincte des ouvra_es que saint Louis y fit construire, on ne peut néanmoins clouter que, même long-temps après la mort de ce
men:trque, il ne donnât accès aux bâtimens de mer, puisqu'on voit attachés aux remparts de gros anneaux de fer
uni servaient à les amarrer.
l.a diminution sensible de cet étang, et par suite la destruction de l'ancien port d'Aigues-Mortes, doivent être attribuées au changement de direction de la branche droite
du Rhône, qui venait autrefois se perdre dans les marais
situés au sud de la ville, et qui se jette actuellement, sous
le nom de petit Rhône, au Grau d'Orlon , où elle forme un
côté du delta de la Camargue.

De la conscience. — Le vice laisse comme un ulcère en
la chair, une repentance en l'âme qui toujours s'égratigne
et s'ensanglante elle-même : car la raison efface les autres
tristesses et douleurs, mais elle engendre celle de la repentance, qui est la plus griève d'autant qu'elle naît au dedans,
concme le froid et le chaud des fièvres est plus poignant que
celui qui vient du dehors... — I! y a je ne sais quelle congratulation de bien faire qui nous réjouit en nous-mêmes,
et une fierté généreuse qui accompagne la bonne conscience.
Ce n ' est pas un léger plaisir de dire en soi : « Qui me verrait jusque clans Pâme, encore ne me troùverait-il coupable
ni de l'affection et ruine de personne, ni de vengeance ou
d'envie... »
MONTAIGNE.

Ancienneté d'un dicton.—Tout le monde connaît ce dicton vulgaire relatif à l'accroissement des jours sur la fin de
décembre; ils augmentent, dit-on,
A sainte Luce,
D'un saut de puce.

Cependant si l'on jette les yeux sur le calendrier, on pourra
être étonné de voir que sainte Luce tombe le 15 décembre;
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les jours ne commencent cependant à augmenter qu'après
le solstice du 22 décembre! Cela montre que ce dicton est
antérieur à l'adoption du calendrier grégorien en 1582.
On sait que les dates se trouvaient alors comptées de dix jours
en avance, et que le jour nommé 15 décembre était en rcalité le 25 décembre relativement à l'année solaire; ainsi
sainte Luce tombait véritablement après le solstice d'hiver,
et alors on avait grand' raison de dire que les jours augmentaient
A sainte Luce,
D'un saut de puce.

Aujourd'hui cela est faux.

Le corail, sa pêche et ses usages.— Le corail appartient
à cette classe de productions marines qui, paraissant emprunter quelque caractère à chacun des trois règnes, animal,
végétal et minéral , ont laissé quelquefois les naturalistes incertains sur leur véritable nature. On le considère aujourd'hui comme la tige pierreuse d'un animal rayonné appartenant à l'ordre des polypes à polypiers (1833, page 284). Cette
tige a l'aspect d'un arbrisseau sans feuilles, croissant indistinctement dans tous les sens, et fixé aux rochers qui se
trouvent sous la nier; elle est enveloppée d'une écorce molle
et gélatineuse , dans laquelle vivent une multitude de polypes qui se meuvent autour de cet axe solide.
On trouve le corail clans la mer Rouge et dans la Méditerranée, et l'on a cru qu'il s'y propageait à l'aide d'oeufs qui se
fixaient au fond de la mer et s'y développaient; mais il est
démontré qu'il se multiplie par des bourgeons qui se détachent de la tige et croissent partout où ils trouvent un appui:
en sorte que l'on pourrait multiplier le corail avec avantage
en le divisant pour en semer les débris dans la mer. Son accroissement est rapide, et quelquefois il atteint une hauteur
de seize à dix-huit pouces. On en fait la pêche principalement
à l'entrée de la mer Adriatique et sur les côtes de Barbarie.
Elle dure tout l'été et se pratique souvent sur des bateaux,
à l'aide de bâtons garnis d',jtoupes que l'on trahie au fond de
la mer avec un boulet; derrière se trouve un filet à larges
mailles, où le corail tombe à mesure qu'il est détaché. A peu
près faite au hasard, cette pêche est souvent infructueuse,
et d'autres fois elle produit abondamment. Le plus souvent
les coraillers plongent à des profondeurs de cinquante ou
soixante pieds pour ramasser ce que leurs filets n'ont pu
saisir. C'est à Marseille que se fait presque tout le commerce
du corail. On le dépouille de son enveloppe pendant qu'elle
est fraîche; sa couleur alors varie du jaune au rouge, et il
est d'autant plus estimé que cette couleur rouge est plus vive.
Considéré sous le point de vue chimique, le corail est presque en entier dur carbonate de chaux coloré par un peu
d'oxide rouge de fer; sa grande dureté et la précieuse
finesse de sa pâte le rendent susceptible d'un poli très brillant. En France il a perdu beaucoup de sa valeur, mais il est
très estimé en Orient pour faire les chapelets des pèlerins et
décorer les armes des guerriers. Il sied très bien aux Orientales , qui savent l'employer dans leur parure.

CROSBY-HALL, A

LONDRES.

Crosby-Hall, l'un des plus anciens édifices de Londres,
est peut-être le seul qui puisse donner une idée des logemens
particuliers qu'habitaient les personnes riches clans le
xve siècle; et, sous ce rapport, aucune autre ville ne petit
se flatter de posséder un specimen mieux conservé, malgré
les ravages de l'incendie et de l'esprit d'embellissement : tune
société nouvellement formée doit s'occuper des moyens
d'effectuer la restauration de ce monument, ou an moins de
le préserver d'une ruine plus grande.
Il fut érigé, peu de temps après l'an 1466, par John
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Crosby, qui l'obtint du couvent de Sainte-Hélène, â la charge
d'un bail de 09 ans. On ne sait rien autre chose sur ce personnage, sinon que c'était un marchand qui, après avoir obtenu
plusieurs dignités dans sa corporation, mourut en 1475, Iaissant des richesses considérables acquises dans le commerce;
mais la célébrité historique de Crosby-Hall tient surtout à
ce que ce palais devint ça résidence du duc de Gloeester,
depuis Richard III, et c'est à ce titre qu'il en est fait plusieurs
fois mention dans Shakspeare. Confisqué au profit de la couronne, après la destruction des maisons religieuses, loué
ensuite 'successivement à plusieurs riches marchands, il
ne cessa de servir, comme demeure particulière, que
sous le protectorat; sir John Langham, à cette époque lord
maire de Londres, fut le dernier qui y fit sa résidence. Il fut en
grande partie détruit par le feu à la fin du xvu e siècle; les salles que l'incendie épargna servirent de lieu de réunion à plusieurs sociétés religieuses jusqu'en 1778 ois on le con vertit en
un magasin.

Il a été aussi la demeure de plusieurs ambassadeurs étrangers. a Ainsi, dit la notice anglaise à laquelle nous emprun» tons ces détails, il eut, en 16115, l'honneur d'etre occupé
u pendant quelque temps par le célèbre duc de Sully, por» tant alors le nom de M. de Rosny. »
Notre gravure représente la grande salle des banquets,
mesurant 48 pieds dans sa longueur, 24 dans sa largeur, et
présentant, depuis le plancher jusqu'au- faîte, une hauteur
de 54 pieds. Le principal ornement de cette chambre est sa
belle toiture de chêne et de châtaignier, de forme elliptique,
partagée, selon le style ancien, en compartimens quadrangulaires. C'est un ouvrage de la plus grande beauté et d'une
délicatesse parfaite, qui est heureusement très bien conservé. La lumière arrive par douze-grandes croisées, six de
chaque côté, qui commencent à 17 pieds au-dessus du plancher. Dans le mur septentrional est une immense cheminée :
exemple singulier et peut-étre unique de cette disposition
dans les salles de banquet, oit généralement elle était placée

(Architecture du xs e siècle. — Iu térieur de Crosby-Hall, â Londres.)

au centre de la salle, sous une ouverture faite au plafond capable d'aider le Baglione dans les grands travaux qu'il
pour laisser échapper la fumée. Dans le coin du nord-ouest on avait a exécuter. Plus tard, il eut à peindre pour son compte
trouve un petit réduit, espèce de boudoir de ce temps là, plusieurs tableaux d'église qui lui firent une certaine répud'environ 6 pieds de diamètre, aussi élevé que la salle, tation. Ses premières peintures sont faites dans la manière
éclairé par quatre fenêtres, et qui offre les plus heureux des Carraches, qu'il n'aurait probablement pas quittée sitôt
effets dans le travail fini et délicat de sa décoration.
sans les sarcasmes du Guide et des autres peintres de l'école,
qui, habitués à ne voir en lui qu'un broyeur de couleurs,
le raillaient sur sa peinture. Mais lui, qui avait déjà eu occasion -detudier plusieurs tableaux d'un maitre dont la-maMUSÉES DU LOUVRE.
nière vigoureuse convenait de tout point à son caractère
LIONELLO SPADA,
ferme et résolu, les laissa là un beau jour, et partit pour
PEINTRE BOLONAIS.
Rome sans rien dire à personne.
Ltoneilo Spada naquit à Bologne vers 1576, de parens
Il vint trouver Michel-Ange de Caravage, et il fut saisi •
fort pauvres qui ne purent lui donner aucune espèce d'édu- d'une telle admiration pour le génie incomparable de
cation. On-ne lui fit pas même apprendre un état qui prit le ce grand artiste; il fut si touché de sa franchise et de
nourrir, en sorte qu'il était réduit à faire tout ce qui se sa bienveillance, quelquefois - un peu rude, qu'il devint
présentait, un jour une chose, un jour une autre, pour ga- aussitôt son élève et son ami le plus dévoué; il ne le quitta
gner de l'argent, lorsque les Carraches le prirent chez eux ni dans la bonne ni dans la mauvaise fortune; il le suivit à
comme homme de peine pour nettoyer l'atelier, tendre les Naples après certain meurtre d'un gentilhomme romain
toiles et broyer les couleurs. A force de voir peindre et d'en- qui obligea Caravage à fuir; puis à Malte, enfin partout où
tendre causer peinture , it commença à vouloir essayer son maitre pouvait avoir besoin de ses pinceaux pour l'aider
s'il ne pourrait pas aussi être artiste. Il dessina d'abord, dans ses ouvrages ou de son épée pour protéger sa vie. Le
puis il se mit à peindre, et an bout cie quelque temps il fut Spada était devenu spadassin à l'école du Caravage, ear
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celui-ci ne souffrait chez lui que des gens toujours prêts à dé- logne avec un style absolument différent de tout ce qu'on
gainer; il avait coutume de dire que les hommes lâches et faisait alors dans cette ville. Sa manière n'a pas toute la puissans caractère étaient incapables de faire de bonne peinture. sance de celle du Caravage; elle n'est pas aussi intimement
Après la mort du Caravage, Lionello Spada revint à Bo- vraie, aussi fidèlement prise sur la nature. Sacouleura quel -
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Grande galerie du Louvre. — L'Enfant prodigue, tableau de Spada. — hauteur, a mètre Io centimètres; largeur, a mètres. )

quefois plus de clinquant que de vérité, et son dessin manque souvent de science, d'énergie et de précision : cela vient
de ce qu'il consentit trop souvent à sacrifier quelque chose
de ses idées à la manière de voir de ceux qui lui faisaient
faire de la peinture; mais dans ses bons ouvrages il est
d'une hardiesse et d'une originalité entières, d'une vigueur
et d'une précision peu communes. C'est ainsi qu'il se-montra
dans l'église de Saint-Dominique, où il représenta ce Saint

brillant des livres défendus : cette peinture est certainement une des meilleures qu'il ait faites à Bologne. Le tableau
qui représente le miracle de saint Benoît, qu'on nomme
vulgairement le Scarpeilino (le tailleur de pierres) de Lionello, ne cède en rien au précédent, non plus que toutes les
peintures qu'il fit soit à l'huile, soit à fresque, concurremment avec le Tiarini, dans l'église de la Madone de Reggio,
où sont les plus beaux ouvrages de ces deux artistes.
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Les peintures de Lionello ne sont pas rares Clans les gale- langues : on lui trouve beaucoup -d'analogie avec le slave,
ries et les collections de tableaux, mais elles sont entre le zend , le persan, le grec; le latin, et tous les idiomes
elles d'un mérite et d'un caractère bien différens. Les déco- germaniques. Sa littérature se compose d'un grand nombre
rations du théâtre de Parme, qu'il exécuta pour le duc Ra- d'ouvrages de philosophie, de mathématiques, cie morale,
nuccio, sont d'une manière la rge et facile,.c'.était ce .qu'on d'astronomie et de poésie. Un de ses poèmes , le mahabavait vu jusque là de plus admirable en ce genre; mais ses luarala, n'a pas moins de 120,000 quatrains. Le- sanskrit
peintures de la même époque sont d'une manière et d'un style est resté la langue savante et religieuse de t'Inde. Il s'écrit
absolument opposés; car, pour plaire au due, qui le -fitlra- de gauche à droite avec mi caractère nominé, devanagari,
vailler jusqu'à sa mort, il se laissa aller à l'imitation du dont nous avons donné un specimen (p. 2OS).
Le pall est testé la langue liturgique des lies de Ceylan,
Parmesan , dont il exagéra les défauts. Lionello mourut peu
de Java, etc. , et de toute l'Indo-Chine, à l'exception de la
après, en 1622, à l'âge (le quarante-six ans.
Les sujets qu'il représentait de préférence sont des décol- presqu'tle de alaises. Il se divise en plusieurs dialectes.
Parmi les langues vivantes de l'Inde (appelées quelquefois
lations de saint Jean-Baptiste, et antres sujets bibliques, qu'il
peignait en demi-figures à la manière du Caravage. Il a langues prurit ), et qui sont en très grand nombre, nous dissouvent répété aussi le sujet de t'Enfant prodigue : l'original tinguerons seulement les principales et les plus connues; ce
de la gravure que nous donnons aujourd'hui est dans la sont: l° l'hindoiustani, qui est pour ainsi dire la langue vivante
galerie dut Louvre; ce n'est pas une de ses plus belles pein- couir n unc à toute l'Inde; c'est un mélange de sanskrit , d'atures, mais elle suffit pour Faire apprécier son style et sa `rabc t de persan. Elle emploie tantôt le caractère derrr u ta•
pari, tantôt le caractère arabe;
manière habituelle.
2° Le malabare, langue de la côte de Malabar;
51 Le cingalais, qui est la langue de l'ile de Ceylan;
4° Le tamoul , parlé sur la côte de Coromandel ;
RENSEIGNEMENS ETHNOGRAPHIQUES
5° Le telinga, parti dans le Décan, le Nizam, etc.; ,
SUR LES LANGUES D'ASIE.
6° Le carnatara, langage du Mysore;
'Troisième et dernier article. Voir pages 7 5 et 206.)
7^-Le bengali, parlé au Bengale;-8° Le mahratte, ' langue de la république militaire qui
Après avoir donné quelques détails sur chacune des langues sémitiques en usage clans la partie de l'Asie la plus oc- portait ce nom.
Toutes ces langues, et .plusieurs autres qu'il serait trop
cidentale, nous allons rapidement passer en revue les principales langues des six autres familles qui se partagent le long d'indiquer, ont des alphabets particuliers. Quelques
tunes, et surtout le telinga, l'hindoustani , le bengali, le tateste de cette partie du globe. moul., possèdent une riche- littérature. Les Anglais ont fait
Iramille dos langues caucasiennes.
traduire beaucoup d'ouvrages en bengali et en hindoustani,
et presque toutes ces langues possèdent des traductions plus
Dans la branche des l angues -caucasiennes, c'est-à-dire ou moins bonnes de la Bible, chues an zèle des missionale la région comprise entre la mer Caspienne, la mer Noire,
naires.
le nord de la Perse et les provinces méridionales ile l'empire
Langues de la région iransgangélique.
russe, nous ne mentionnerons que les deux langues arménienne et géorgienne. La première est connue en Europe
Nous voici arrivés dans la vaste région trausgangétique
par les travaux des religieux lazaristes de Venise, et elle
comprise entre la petite B-ouldtarie, la Kalmukie, la Monest professée à Paris A l'école des langues orientales vivan- golie, la Mantehourie au nord, le grand Océan et la nier de
tes. La seconde est l'objet des-travaux de quelques savarts,
Chine à l'est; entre cette même mer, le golfe de Bengale et
et l'on peut espérer de retr ouver dans sa littérature des tra- l'Inde au sud; entre le détroit de Niaiaca, le golfe de Benductions de plusieurs monumens précieux cie l'antiquité.
gale et l'Inde à l'ouest. Là, nous trouvons un système gramElles se divisent l'une et l'autre en langue ancienne et lan- matical tout différent, et qui_ n'a point d'analogue dans
gue moderne.
les autres langues.
Famille des langues de h& Perse.
Le persan moderne peut être regardé comme lé centre de
tontes les Iangues qui composent la famille persane. En effet, il est dérivé du tend, et plus immédiatement dut parsi,
que l'on peut considérer comme deux langues mortes ; et,
d'un antre côté, le kurde, parlé par diverses tribus nomades, le pouelho, parlé par les nombreuses tribus d'Afghans,
sont pour ainsi dire des dialectes du persan,-avec lequel ils
ont beaucoup de rapports.
Le persan, dont la riche littérature est bien connue-des
orientalistes européens, s'écrit avec les Mêmes caractères
que l'arabe (voir le tableau des caractères, p. 208). Il est
I artel dans toute la Perse et dans une-grande partie de l'Inde.
Dans tout l'Orient, il est, ainsi que l'arabe, cultivé par
tous les ariens lettrés.
Famille des langues indiennes.

-

Dans les langues de l'Inde, il faut distinguer les langues
mortes et les langues vivantes.
Parmi les premières, le sanskrit et le pati sont cieux langues soeurs qui paraissent avoir régné ensemble sur ces
vastes régions, l'une en-deçà, l'autre au-delà du Gange.
Le sanskrit, qui est depuis quelque temps l'objet de nombreux travaux, parait être la souche de la plupart des autres

Le chinois, auquel se- rapportent plus on moins les langues écrites de ce groupe, abonde en monosyllabes. It a dans
certains cas une construiction exactement inverse cie la construction naturelle; les mâts sont invariables dans leur
forme; et les rapports d'annexion et de dépendance, ainsi
que les modifications de temps ,.de personnes, etc., se déduisent seulement de la position des Mots, our se marquent
par des mots séparés avant ou après le thème du nom Ou du
verbe. Les Chinois n'ont point de lettres proprement dites,
mais des signes qui expriment des idées. Il y a 214 radicaux
ou clefs principales, souslesquels on range les 40,000 mets
- ou .caractères que l'on recormait. Les lignes sont verticales-,
et se lisent de droite A-gauche (1854, pages 154 et 208).
Cette langue se divise en ancienne (kou-wen) et moderne
(Izouan-hou). La première est la langue des king, out livres
classiques, et. l'on doit la considérer comme morte depuis
long-temps; la seconde est parlée et écrite de nos jours.
Le thibétain, qui est la langue des états régis par les trois
pontifes DataI-Laina, Bogdo-Lama et Darma-Lama, est'
écrit dans un caractère qui a été formé d'après le (Iowa»agoni.
Le japonais et le coréen emploient des signes syllabiques
fabriqués avec des débris de caractères chinois.
La langue japonaise diffère du chinois, mais elle en a
adopté b.naucoun de mots,
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Les autres langues de cette famille sont les langues de
l'Indo-Clline-, que l'on divise en langues polies et écrites,
et en langues incultes non écrites. Les principales de la
première classe sont : le birman, le siamois, l'anamite,
suffisamment indiquées par leur nom. Ces langues doivent
avoir beaucoup emprunté du pali, qui est la langue morte
des contrées où elles fleurissent maintenant. Elles ont presque toutes des alphabets particuliers.
Famille des langues tartares

L'espace où sont parlées les langues comprises sous le
noue de langues tartares serait assez bien indiqué par des
plans qui passeraient par l'embouchure de l'Amour dans la
Manche de 'Tartarie, à l'est; par la ville de Nerym sur
l'Obi au nord; par la nier Caspienne à l'ouest; par le centre du Thibet au midi: On les divise en trois branches principales : tongouse ou mandchoue, tatare ou mongole, et
turke. Chacune de ces branches se divise elle-même en une
infinité de dialectes qui ont quelque chose de commun entre
eux, mais dont les différences proviennent de l'état nomade
des tribus qui les parlent. Ainsi, pour la langue turke,
nous voyons que l'osmanli, ou turk occidental, a emprunté
une foule de mots à l'arabe et au persan, tandis que les tribus errantes dans les steppes_de la Russie d'Asie ont reçu
du voisinage des peuplades de race finnoise beaucoup de
mots appartenant à cette famille de langues.
La langue mandchoue est importante à cause du grand
nombre de traductions qu'elle possède des livres chinois,
sanskrits et mongols. Elle est parlée dans l'empire chinois
par les tribus tongouses qui y ont établi leur domination,
et dans la partie la plus orientale de l'Asie connue sous le
nom de Mandchourie.
Le mongol est parlé par les tribus qui occupent la Mongolie. Sa littérature est riche, et on peut espérer d'y trouver des renseignemens relatifs à l'histoire obscure de toutes
ces hordes qui ont eu Sine influence si grande sur les révolutions de l'Europe par leurs invasions successives.
L'alphabet des Mongols est à peu près le même que celui
des Mandehoux : on l'écrit en colonnes verticales de gauche à droite. On prétend qu'il a été calqué sur l'alphabet.
ouigour, qui serait lui-même d'origine syriaque, ayant été
apporté à ces peuples par les Nestoriens. Cette assertion a
été combattue dernièrement.
Le kalmouk, qui est une langue de la famille mongole,
a un alphabet particulier, mais également imité de celui
dont nous parlons.
La famille turke, par les raisons que nous avons indiquée, se divise en une infinité de dialectes, dont les diffluences tiennent aux migrations et aux positions respectives
actuelles des tribus qui les parlent.

Voici les principaux :
L'ouigour, qui est le plus ancien dialecte turk fixé par
l'écritur e. C'est la langue parlée dans le Turkestan oriental.
L'osmanli, ou turk proprement dit. C'est la langue commune de l'empire ottoman, et la langue politique et commerciale de toute l'Asie occidentale.
Le ichaoatéen, parlé par les Turks du Kharism et du
Mawarannahar (l'ancienne Transoxane), et, avec quelques
différences, par les Usbeks.
Pour indiques toutes les autres variétés, il faudrait nommer toutes les tribus répandues clans l'immense carré que
nous avons tracé en commençant à parier des langues tartares, en y joignant la Perse et l'Asie-Mineure. Tous ceux
de ces peuples qui font usage de l'écriture se servent main-

tenant de l'alphabet arabe, avec quelques légères additions
et altérations.
La littérature turke est connue parmi nous : ses livres
originaux sont des ouvrages de géographie et d'histoire;
elle possède beaucoup d'imitations ou de traductions de l'a-
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rate et du persan. Il y a des traductions de la Bible dans la

plupart des dialectes des langues tartares.
Famille des langues sibériennes.
Les langues de la région sibérienne sont celles parlées
par les peuplades misérables comprises dans le climat glacé
que bornent à l'ouest la Dwina, au nord l'océan glacial Arctique, à l'est les mers de Behring et d'Ochotsk, et au midi
l e plan dont nous avons parlé, et qui passerait par la ville
de Nerym sur l'Obi.
Aucun de ces dialectes n'a encore été fixé par l'écriture;
ois a cependant reconnu quelques racines communes avec
d'autres idiomes de l'Asie centrale et occidentale. Quelques
tribus samoïèiles ont une espèce d'écriture qui consiste en

des signes taillés sur lies morceaux de bois.
Toutes ces langues ont été divisées en cinq branches
principales : famille samoiède, famille jenissei, famille
koryeke, famille kamtchadale, et famille kourilienne.
Galères â Venise. — De très bonne heure les Vénitiens
surent construire de grands vaisseaux qui, outre les rameurs
et les hommes nécessaires à la manoeuvre, portaient deux
cents soldats. Leurs grosses galères avaient jusqu'à 175 pieds
de quille; la longueur des galères légères était de 155 pieds.
Les premières, qui étaient destinées au transport, n'avaient
(lue deux voiles; les secondes, destinées au combat, étaient
gréées de manière à exécuter les évolutions avec plus de
promptitude et de facilité, et portaient trois voiles. Les unes
et les autres allaient aussi à la rame; elles portaient 480,
200, 500 Boumes d'équipage. Les coques, ou gros vaisseaux
de transport, contenaient jusqu'à 700, 800 et 4,000 hommes. Les Vénitiens. avaient une si haute idée de leurs grands
bétimens de guerre ou galéasses, que ceux qui en prenaient
le commandement étaient obligés de s'engager par serment
à. ne pas refuser le combat cont r e vingt-cinq galères ennemies.
Les galères légères étaient armées à leur proue d'un rostre ou éperon de fer; les plus grandes portaient suspendue
à leur grand mât une grosse poutre, garnie aussi de fer des
deux côtés, qu'on lançait sur le pont des navires ennemis,
et qui quelquefois les entr'ouvrait. Sur le pont de ces gros
navires on devait des tours pour attaquer les remparts dont
on pouvait approcher. Outre les armes de jet, comme l'arc,
les javelots et la fronde, les équipages combattaient avec la
lance, le sabre et la hache; ils étaient pourvus contre les
traits de l'ennemi de casques, de cuirasses et de boucliers.
De tout temps les peuples riverains de l'Adriatique ont
joui de la réputation d'intrépides marins et d'habiles constructeus. Les anciens vantaient les vaisseaux liburniens;
et lorsque, vingt siècles plus tard, Pierre-le-Grand voulut
créer une marine, ce furent des Vénitiens qu'il chargea de
construire les deux premiers vaisseaux lancés sur la mer
Noire. Ce fut aussi à Venise qu'il envoya, en 4097,
soixante jeunes officiers destinés à être le noyau de sa marine militaire.
Épitaphe de Clément Marot; par Jodelle. •
Quercy, la cour, Piémont, l'univers,
Me fit, me tint, m'enterra, me connut,
Quercy mon los, la cour tout mon temps eut;
Piémont mes os, et l'univers mes vers.

DAUPHINÉ.
VALL1E DE GRAISIVAUDAN. — CUVES DF SASSENAGE.

Une des vallées les plus remarquables de la France, est
celle de Graisivaudan dans le Dauphiné; le voyageur rets-
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contre rarement une perspective plus variée, une nature plus
vielle et plus fertile. el. Giroux, l'un de nos meilleurs paysagistes, a reproduit le caractère de la vallée dans un tableau
expesé au Salon de 4854 , et actuellement placé dans la galerie du Luxembourg. Le point de vue est pris. sur la.côte

de Sassenage, petit bourg dont les fromages sont estimés:
on aperçoit quelques unes de ses habitations éparses au milieu de beaux groupes de noyers; quelques usines sont alimentées par le Furon, petit torrent qui va se jeter Clans
l'Isère: on peut suivre le cours de ce fleuve en promenant

(Vue de la Vallée de Graisivaudan, d'après Giroux.)

sa vue sur une plaine immense, qui se prolonge à l'horizon
,jusqu'au pied des Alpes. A droite on remarque les rochers
escarpés de la Balme; à gauche la montagne qui conduit à
la Grande-Chartreuse, ançien monastère, fondé par saint
Bruno dans un site sauvage (4833, p. 2:x'1). On distingue
encore les fortifications de Grenoble, ainsi que quelques uns de
ses principaux monumens. Il est rare que les étrangers qui vi
silent cette ville ne soient pas attirés jusqu'aux cuves de
Sassenage, une des merveilles du Dauphiné. On y arrive par
un chemin assez rapide pratiqué sur le bord du torrent : les
grottes s'annoncent par deux ouvertures semblables- à deux
grandes arcades ; l'ouverture inférieure a plus de 25 pieds de
large; on y aperçoit des bancs de rocher qui imitent les degrés d'un grand escalier tombé en ruine.
On ne peut parvenir à la grande ouverture que par un
sentier fort raide. Après avoir traversé le torrent, on aperçoit une espèce de vestibule, dont la largeur est de 74 pieds
sur 48 (le hauteur et 45 de profondeur : ce vestibule conduit
à d'autres grottes dont les ouvertures sont fort inégales; la
plus considérable est celle qui se présente vers la gauche,
et d'où sort le torrent de Germe, dont les eaux serpentant dans
l'intérieur de ces grottes, viennent se réunir sur le pallier
ile cette espèce d'escalier; de là elles se précipitent avec rapidité et avec un grand fracas, surtout dais la saison des crues
d'eau, et elles sortent de la grotte, après avoir formé une
très belle cascade.
Lorsqu'on pénètre dans l'intérieur, on aperçoit bientot, a
droite, une autre ouverture qui n'a pas plus de 4 pieds et
demi de largeur, sur environ 9 rte hauteur; c'est là que l'on

trouve les cuves : ce ne sont que deux simples excavations,
d'une forme à pen près cylindrique, d'environ 5 pieds de
diamètre, et dont l'une n'a pas plus de 3 pieds, ni l'antre
plus de 18 pouces de profondeur.

Francs bourgeois, grands et petits bourgeois. —Lorsque
Zingues Capet eut détrôné la race de Pepin, tout tomba
dans une confusion pire que sous les deux premières dynasties.' Chaque senneur s'était déjà emparé de ce qu'il avait
pu, avec le méme droit que Hugues s'était emparé de la dignité de roi. Toute la France était divisée en plusieurs seigneuries, et les seigneurs puissans réduisirent la plupart
des villes en servitude. Les bourgeois ne furent plus bourgeois d'une ville, ils furent bourgeois du seigneur : ceux
qui rachetèrent leur liberté s'appelèrent francs bourgeois;
ceux qui entrèrent au conseil de ville furent nominés grands
bourgeois, et ceux qui demeurèrent serfs, attachés à la vile
comme les paysans à la glèbe, furent nommés petits bourgeois.

LEs BUS EAUX n ' AeonN>~MENT ET DE VENTE
sont

rue du Colombier, n' 3o , près de la rue des Petits- Augustins,

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
de LACHeVA RD( ERE , rue du Colombier, n° 3o:

Suec:v, ,_urs
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THERMES DE JULIEN.

(Ruines des Thermes de Julien, rue de la Harpe, à Paris.)

Les ruines situées rue de la Harpe, et connues sous la dénomination de Palais des Thermes , faisaient partie d'un
vaste édifice, autour duquel se forma le premier faubourg
de Paris. Placé en regard de la Cité, sur le penchant d'une
colline, il avait pour limite, à l'est, une voie antique, aujourd'hui la rue Saint-Jacques. Cet édifice, construit par
les Romains lorsqu'ils eurent élevé Lutèce au rang de municipe, devint l'habitation des chefs militaires qui devaient
contenir le pays; sa liaison avec le camp et le fort , ou petit
Châtelet, qui protégeait le passage du fleuve, formait au
midi de la ville un système complet de défense. Plus d'un
empereur romain a séjourné dans ces vieilles murailles, et,
aux premiers siècles (le la monarchie, les rois les choisirent
pour leur résidence habituelle; plus tard , sous Charlemagne, on déploya dans l'intérieur un luxe de décoration digne
de ce grand prince, et les voûtes et les parois furent couvertes de mosaïques dorées, alors en usage, comme nous
l'apprend un auteur du mie siècle, J. Altavilla.
Un beau fragment survit encore à toutes les aliénations
successives de ce palais et aux continuelles dégradations
qu'ont entraînées les constructions voisines. Indépendamment des ramifications qui se retrouvent dans une partie
des maisons du quartier, lorsqu'on entre dans l'enceinte
comprise entre les rues du Foin et des Matlnuins, on reconnait facilement le style du grand peuple qui éleva cet
Tous

fi.

immense édifice , à la vue de la belle salle qui existe encore;
et pour juger quel put ètre le palais entier, il suffit maintenant de voir une de ses dépendances.
Derrière la clôture de planches établie sur la rue de la
Harpe , est un fossé qui contient un aqueduc et des substructions parmi lesquelles deux petits escaliers de service conduisaient au sol d'un fourneau destiné à chauffer les bains.
On arrive enstiite à un vaste emplacement découvert, que
des niches , alternativement carrées et rondes , font reconnaître pour une salle de bains chauds , ou tepidarium , dont
la voûte écroulée a disparu. De là on entre dans une pièce
qui sert de vestibule à une vaste salle dont notre gravure
peut donner une idée ; elle recevait directement les eaux
d'Arcueil par un aqueduc dont les ruines se suivent jusqu'à
quatre lieues de Paris, aux belles sources de Rungis. Distribuée dans des baignoires et dans le grand bassin qui occupe le nord, cette eau, dont on retrouve tous des conduits,
était dirigée aussi dans les vases qui surmontaient l'hvpo.
causle ou fourneau.
La position culminante qu'occupe la grande salle, relativement à tontes les ruines qui l'entourent, démontre que, recevant directement les eaux froides de l'aqueduc, elle ne
devait offrir que des bains froids; c'était la cella frigidaria
de Vitruve.: De plus, elle est trop ouverte de toutes parts
pour faire admettre qu'on y ait jamais pris de bains chauds.
agit
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Varron qualifie de baltteum un bain privé, et de Menue
les bains consacrés au publie; la dénomination de Thermes,
conservée à-cette ruine par tradition , est donc :une raison
pour croire que le bain fut livré aux Parisiens-; sa grande
étendue peut faire supposer qu'il était plus que suffisant aux
besoins du Palais, et un motif encore plus déterminant pour
y reconnaître un bain public, est la présence, dans la grande
salle;-de -lmtft proues de navires, placées à la retombée des
voûtes, où elles font l'office. de chapiteaux. Elles étaient
t'emblèème du commerce de la ville, et -par cet attribut
de Paris , qui s'est conservé jusqu'à uns jours, peut-titre on
voulut consacrer un lieu livré aux commerçans par eau
(natice Parisiaci). Sur la voûte, élevée de 45 pieds, depuis
des siècles, existait une couche de terre, de 4 pieds d'épaisseiar, qui formait un jardin auquel on arrivait par les greniers des maisons voisines. Si l'on suppose que de cette salle,
en faisant ouvrir une des arcades du fond , on passe dans
la Cour voisine appartenant à l'hôtel de Cluny, à droite et
à gauche on trouvera deux murs antiques, celui-ci fort endommagé, celui-là, masqué par des constructions du SI v e siècle et servant autrefois de paroi septentrionale à une grande
pièce carrée, dépendance de celle décrite plus haut; on voit
sa face orientale dans une autre cour; la voûte- existait
encore eu4731, et, comme la première, portait un jardin.
Toutes ces ruines sont an dessus du sol ; des souterrains non moins curieux commencent au Vestibule; ils
offrent, sous la grandesalle, quatre pièces un aqueduc,
qui, après le service des bains, conduisait les eaux à la
Seine , puis une large galerie d'occident en orient. Ces souterrains se prolongent jusque sous l'hôtel de Cluny , qui ,
bâti aux dépens du palais, a conservé de grandes voûtes formant les caves de la galerie dont est décorée la cour, et
du principal corps de logis. Ces caves s'étendent jusqu'à la
rue Saint-Jacques, sous l'ancien couvent des Mathurins.
La tradition populaire sur les voûtes secrètes de ce palais
est donc confirmée de nos jours, et ce fut peut-être dans un
de ces souterrains que se retira Julien , au rapport d'Amnmien, son soldat, pour feindre de- se soustraire, ou pour
se soustraire réellement au voeu des troupes qui le proclamaient empereur au détriment de Constance.
M. Albert Lenoir, fils (lncréateur de. la collection nationale des Petits-Augustins; détruite en 48l5, est auteur d'un
projet d'une érudition -remarquable, dans lequel il propose
la transformation de cet édifice- en tir Musée français spé- cial , oit l'on réunirait les débris des monumens romains et
des monumens du moyen fige, épars aujourd'hui dans l'enceinte même de Paris, et exposés chaque jour à une ruine
complète.

i° Système de Ptolémée.— Les anciens philosophes étaient
persuadés que tout corps céleste se refuse, par la supériorité
de sa nature, à-se- mouvoir autrement que,dans tine courbe
circulaire, et avec une vitesse constante. Cette idée plane sur toute l'astronomie ancienne; elle y domine tous les systèmes , et son influence s'étend dans les temps modernes
jusqu'à-Kepler, qui l'a définitivement renversée. Voyons
donc premièrement de quelle façon les principales observations se trouvent subordonnées à cette idée dans le s ystème
de Ptolémée.
L'auteur de l'if&nageste * suppose, comme on sait, la
terre immobile au centre du monde.
Un mouvement circulaire et uniforme, commun à tous
lés corps célestes, les entraîne d'orient en occident, et,
s'accomplissant en 24 heures, produit l'alternative du jour
et de la nuit.
Cependant quelques astres paraissent doués de motivemens qui leur sont propres. Entre ceux-là étudions d'abord
les plus remarquables, le soleil et la lune. -Le soleil ne répond pas toujours aux mêmes points du
ciel. Car si vous observez pendant plusieurs soirées consécutives les principales étoiles qui brillent au firmament,
vous verrez les plus occidentales se rapprocher de plus en
plus des clartés du crépuscule, et finir par s'y confondre.
Par- exemple, les astres qui se couchent aujourd'hui une
heure aprèsle coucher du soleil, se-coucheront sensiblement
en même temps -que lui dans quinze jours. Et encore quinze
jours plus tard, les mêmes astres se lèveront le matin environ une heure avant le soleil ; car les étoiles qu'on voit le
matin-à l'orient s'éloignent de plus en plus vers l'occident
dans les jours suivans. -- Donc , en même temps que le
soleil est entraîné chaque jour d'orient en occident par le
mouvement diurne il parait s'avancer de lui-même en sens
contraire, c'est-à-dire (l'occident en orient, achevant ainsi
le tour du ciel dans l'espace d'une année. La lune paraitdouée d'un mouvement semblable, mais
beaucoup plus rapide. Son déplacement est d'ailleurs plus
facile à constater, parce qu'on peut chaque nuit la comparer
aux étoiles voisines. Alors on reconnaîtra, avec un peu d'attention, qu'elle se rapproche constamment des étoiles placées à-son égard vers l'orient, qu'elle les atteint , et bientôt
les dépasse; de manière à avoir achevé le tour entier (lu ciel
en un Mois.
Pour expliquer Ces apparences, on admit d'abord , conforrnément au principe ci-dessus énoncé, que réellement le
soleil et la lune parcourent, dans les intervalles respectifs
d'une année et d'un mois, deux cercles dont la terre occupait le centre. Mais un examen des faits plus attentif contraignit bientôt Ies astronomes à modifier Ces suppositions,
b

ASTRONOMIE.
SYSTÈMES
DE PTOLfMIdF, DE COPERNIC ET DE TYCHO-BRMMIG.

Nous voulons conduire le lecteur à la connaissance des
vérités fondamentales qu'on désigne sous le nom de tom de
Képter. L'établissement de cesvérités marque clans la science
une époque vraiment mémorable; autant par la vive lumière
qui en a rejailli sur les travaux antérieurs , que par les conséquences fécondes qui en ont été déduites. Pour apprécier
leur grandeur et Ieur importance, il ne faudrait donc pas
les considérer isolément, mais il faut voir comment elles
(Fig, t.)
ont cont r ibué à- décider la question du vrai système du
monde, débattue entre ces trois grandes renommées, PtoPar exemple, on s'aperçut que la vitesse apparente du
lémée, Copernic et Tycho-Brahé ! et aussi comment elles soleil dans les diverses parties de son orbite n'est pas la
sont devenues la base inébranlable de cette science nouvelle, même. Le célèbre Hipparque, astronome antérieur à Ptola mécanique céleste,' qu'il était réservé à Newton d'édifier. lémée, et qui fleurissait environ 451) ans avant notre ère,
Cette manière d'envisager la question a d'ailleurs cet
" L'ouvrage de Ptolémée portait .en grec le nom de 4".) is synavantage, qu'elle nous permettra de présenter aux lecteurs taxts, littéralement grande composition, Les Arabes, en joignant
du Magasin un tableau succinct des grandes transformations leur article al au premier des cieux mots grecs, ont forme le
nom d'Almageste, qui est resté. -que la doctrine astronomique a subies.
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ayant observé avec soin l'instant des équinoxes, reconnut tesse uniforme la circonférence du déférent; il la parcourt
que l'intervalle qui s'écoule de l'équinoxe du printemps à dans l'intervalle d'une année, et dans le sens du mouvel'équinoxe d'automne, surpasse d'environ 7 jours le temps ment apparent du soleil, c'est-à-dire dans le sens EAE'B;
que le soleil emploie pour passer de l'équinoxe d'automne à te soleil parcourt lui-même la. circonférence de l'épicycle
celui du printemps. Cependant les positions E, E', que le clans l'intervalle d'une année, mais en sens contraire, c'estsoleil occupe respectivement à l'époque des équinoxes de à-dire dans le sens e'aeb. Maintenant, le centre de l'épicyprintemps et d'automne, ces positions, vues de la terre T, cle étant en A, si on suppose que le soleil soit en même
sont directement opposées l'une à l'autre. D'après cela, si la temps en a , sa distance à la terre sera évidemment la plus
terre T est réellement au centre de l'orbite circulaire EAE'B, grande possible : ce sera l'apogée. En cet instant la vitesse
la ligne des équinoxes EE', qui passe par le centre de la du soleil sur l'épicycle sera directement opposée à celle de
terre, partage nécessairement l'orbite en deux parties éga- l'épicycle lui-même, comme cela est marqué taus la figure
les. Pour expliquer comment le soleil resterait dans la moi- par la direction des flèches. Cette circonstance, combinée
tié EAE' sept jours de plus environ que dans l'autre moitié, avec celle du plus grand éloignement , fera paraître d'auil faudrait donc admettre que sa marche est plus lente dans tant plus lente la marche du soleil. Trois mois après , le
la première, plus rapide clans la seconde. Mais , comme centre de l'épicycle aura parcouru le quart de l'orbite, il
nous l'avons dit, tout changement de vitesse répugnait aux sera donc en E'. Mais en même temps le soleil aura paridées que les anciens s'étaient faites sur la nature des corps couru le quart de l'épicycle, et sera en a', c'est-à-dire en
célestes. Il leur semblait que rien ne clôt troubler la marche arriére du point E'. Encore trois mois, et l'épicycle sera
de ces grands corps, images sensibles de leurs divinités..... en B. Mais le soleil qui aura parcouru la demi-circonféPour sauver le principe de l'égalité de vitesse, on supposa rence cta'a", se trouvera en a" à la plus petite distance de
que la terre est écartée du centre de l'orbite, comme si, par la terre, c'est-à-dire au périgée. En ce point la vitesse du
exemple, on la suppose placée en T. Alors la ligne des équi- soleil dans l'épicycle sera de même sens que celle de l'épicynoxes ee' partage l'orbite en deux parties inégales; et il est cle lui-même, comme le marque la direction des flèches.
simple que le soleil, sans ralentir sa course, mette un temps Cette circonstance, jointe à celle d'un plus grand rapproplus long à parcourir la partie la pins longue. Dans cette chement, fera paraître la vitesse de l'astre d'autant plus
supposition, il y a un certain point A de l'orbite, situé vers accélérée. Trois mois après le passage au périgée, l'épicycle
le lieu du solstice d'été, et dans lequel le soleil se trouve sera en E; niais le soleil aura passé de a" en a"', et par conêtre à la plus grande distance de la terre : c'est l'apogée, séquent il sera en avant du point E. Par cette hypothèses
et il y a un antre point B, vers le solstice d'hiver, dans le- on voit que le soleil sera plus long-temps d'un côté de la
quel le soleil se trouve à la plus petite distance de la terre : ligne EE' que de l'autre; et son mouvement diurne paraîtra
c'est le périgée. L'arc parcouru en un jour sera toujours le inégal dans les différentes saisons; cette hypothèse explique
même clans tous les points de l'orbite; mais quand le soleil donc aussi bien que la première les principaux phénosera à l'apogée, cet arc diurne, vu de la terre, paraitra mènes.
Excentriques et. épicycles sont les deux moyens que Ptoplus court, étant plus éloigné; par une raison contraire, il
paraîtra plus grand vers le périgée, c'est-à-dire, en d'autres lémée combine pour tout expliquer sans violer le principe
termes, que le mouvement diurne apparent sera plus lent des mouvemens circulaires et des vitesses constantes; mais
vers le solstice d'été, et plus rapide vers celui d'hiver, ce cela le mène bientôt à une extrême complication.
Déjà il n'est plus maitre, à l'égard de la lune, de choisir
qui est , en effet , conforme à l'observation. — On appelle
excentricité la distance de la terre au centre de l'orbite, le- entre un excentrique et un épicycle; il doit les supposer à la
fais l'un et l'autre ; c'est-à-dire que, plaçant la lune sur un
quel reçoit lui-même le nom d'excentrique.
Hipparque proposait d'ailleurs de rendre compte des épicycle, il doit en même temps écarter la terre du centre
mêmes apparences par une autre supposition également in- du déférent, lequel devient alors lui-même un véritable
génieuse, quoique un peu moins simple. Nous allons expli- excentrique. Bien plus, Ptolémée ne peut satisfaire à toutes
quer cette seconde hypothèse, parce que si elle n'est pas les apparences qu'en faisant tourner le centre même de ce
indispensable pour le soleil , elle le devient à l'égard de la déférent autour de la terre; il admet donc en réalité trois
lune et des autres planètes.
mouvemens circulaires distincts pour expliquer le seul mouvement de la lune. Et pourtant il ignore plusieurs inégalités
importantes dans le cours de cet astre; inégalités qui l'auraiut contraint, s'il les avait connues, à surcharger encore
des suppositions déjà si complexes.
Cet article sera continué.
L'ENFANCE DE LOUIS XIV
Après vingt-trois années de mariage, Louis XIII et Anne
d'Autriche eurent un fils qui naquit le 46 septembre 4668;
ce fils n'avait que cinq ans lorsque la mort de Louis XIII
l'appela sur le trône en 4643; il régna soixante-douze ans
sous le nom de Louis XIV. Il eut pour précepteur l'abbé
Beaumont de Péréfixe, évêque de Rhodez, qu'il nomma plus
tard archevêque de Paris : ce prélat écrivit pour son élève
cette Vie de Henri IV estimée pour la candeur et la facilité
(Fig. 2.)
de la narration. Malgré les soins de son habile instituteur, le
Rétablissons la terre en T au centre de l'orbite circu- jeune monarque ne manifesta pas beaucoup de goût pour les
laire EAE'B; mais au lieu que le soleil se meuve directe- études sérieuses. Doué d'un tempérament actif et vigoureux,
ment sur cet orbite, supposons-le placé sur un second cer- de toutes les grâces et de tous les dons extérieurs, il réussiscle dont le centre parcourra lui-même le grand orbite. Ce sait à merveille dans l'équitation , dans les armes, au jeu du
second cercle, dont le centre est mobile, s'appelle épicycle; mail et de la paume. Mazarin, qui était le surintendant de son
le grand cercle, dont le centre est immobile, s'appelle dé- éducation, lui fit faire ses premières armes assez durement.
férent Le centre de l'épicycle parcourt donc avec une vi- Point d'équipage, point de table : il était toujours à cheval,
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même-en route, et mangeait chez le général. On ne le ménagea pas davantage sur les dangers. On le laissait visiter , les
tranchées et courir aux escarmouches , à travers les balles et
les boulets qui tombaient autour de lui , sans qu'il en parût
ému. Les troubles de la Fronde contribuèrent beaucoup à
déranger ses études; il avait près de dix ans quand ils coinmencèrent. Plusieurs fois il fut obligé de quitter Paris pour
ne pas tomber dans les mains des révoltés. Mazarin ayant absorbé toute l'autorité publique, ne laissa prendre à Louis AIV
aucune part active dans le gouvernement. Cet état de choses
dura jusqu'à la mort du cardinal. Le jeune roi passait sa jeunesse dans les carrousels, dans les cavalcades et les courses
de bagues, dontle costume rappelait le souvenir de l'ancienne
chevalerie. La reine-mère, Anne d'Autriche, avait apporté
â la cour de France une certaine galanterie noble et fière ,
qui tenait du génie espagnol cie ces temps-là; elle se plaisait
à multiplier les bals et les fêtes non seulement par goût, mais

(Musees cru Louvre — Louis XII' enfant, statue tn bronze,
pm Simon Guillain. Hauteur, t mètre 53 centimètres.)

pour apprendre à son fils à figurer en public, à s'enhardir,
et à chasser cette timidité et cet embarras qu'il manifestait
toutes les fois qu'il se trouvait avec des personnes.qui ne lui
étaient pas familières. C'est cette espèce de gaucherie d'enfance qui faisait croire à quelques courtisans de Mazarin, que
le jeune Louis se laisserait gouverner comme Louis XIII ;
niais le cardinal ne s'y trompait pas; aussi cherchait-il à
contenir son ardeur et d le détourner du goût des affaires
publiques.
En 1654, après la cérémonie de son sacre, Louis avait fait
sa première campagne sous Turenne. C'est pendant cette
absence que le parlement de Paris essaya de résister au cardinal en refusant l'enregistrement de plusieurs édits. A son
retour, Louis fut chargé d'intimider les magistrats. Il n'eut
pois t recours à l'appareil des lits de justice. Excité par les sentimens de vengeance deMazarin, et livré à l'emportement d'un
jeune prince enivré de son pouvoir, il se rendit au parlement,
précédé de plusieurs compagnies de ses gardes,en équipage de

chasse , un fouet à la main, et commanda l'enregistrement
dans ces termes: « Messieurs les-conseillers, chacun sait les
malheurs qu'ont produits les assemblées du parlement, je veux
les prévenir désormais. J'ordonne donc qu'on cesse celles qui
sont commencées sur les édits que j'ai -fait enregistrer en lit
de justice. M. le premier président, je vous défends de souffrir
ces assemblées, et à pas un.de vous de les demander. »-Quelque étonnant que paraisse le fait, l'assurance et la hauteur
avec lesquelles furent prononcées ces paroles d'un jeune
homme qu'aucune action reniarquablé n'avait encore distingué, intimidèrent le parlement. Mais le moment de gouverner n'était pas venu; Mazarin vivait encore. En 4660, Louis
épousa Marie-Thérèse d'Autriche, fille du roi d'Espagne
Philippe IV. La célébration du mariage fut signalée parlés
plus grandes magnificences. Louis, qui était allé chercher
son épouse sur la frontière des Pyrénées, la conduisit avec
le plus beau cortège. Pendant une grande partie de la route,
on le vit suivre ou -précéder la voiture de la nouvelle reine
de France, à cheval, le chapeau bas. Ce fut ainsi qu'il fit
son entrée a Paris. Ce jour fut le vrai triomphe de Maiarin, mais' le dernier; il étala dans le cortège une pompe
toute royale, qui surpassa par son faste celle même du monarque et des princes. Au commencement ile l'année suivante, en 4661, it fut attaqué de la maladie dont il mourut.
La longue enfance de Louis allait cesser. Le 9 mars 4661 ,
jour de la mort du cardinal , les ministres s'approchèrent du
roi, et lui dirent, avec assez de légèreté : a A qui nous adresserons nous i' A moi, » répondit Louis XIV.
SPECTACLE DE LA FATA MORGANA.
Sur les rives du détroit de Messine, qui sépare l'Italie de
la Sicile, il se présente souvent un phénomène curieux
connu sous le nom de la fata lOEorgana (la fée Morgane ).
Bien qu'il en soit fait mention dans les plus anciens auteurs,
bien que les écrivains de ces contrées en aient donné de longues
descriptions, et que peu de voyageurs se soient dispensés d'en
parler, cependant ce spectacle merveilleux n'est pas encore
parfaitement expliqué dans tous ses détails; ce qui tient sans
doute à ce que les voyageurs capables d'en étudier les aspects ne se trouvent pas presens lorsque les circonstances
atmosphériques sont les plus propres à sa production la plus
complète. On peut dire seulement que ce phénomène est dû
à des réfractions et des réflexions variées produites par le
miroir des eaux, par l'air et par les vapeurs nuageuses qui
s'élèvent à la surface de la mer.
« Le 45 août 4643, dit le Père Angelucci, comme j'étais
à nia fenêtre, je fus frappé d'un phénomène aussi extraor•
dinaire que ravissant : la mer qui baigne les côtes de Sicile
se gonfla, et prit , sur une étendue de trois lieues l'apparence
d'une channe de montagnes sombres, tandis que les eaux
du côté de la Calabre devinrent calmes et unies comme tin
miroir. Sur cette glace on voyait peinte en clair obscur une
chaîne de plusieurs milliers de pilastres, tous égaux en
élévation, en distance, et en degré de lumière et d'ombre;
en un clin d'oeil ces pilastres perdirent la moitié cie leur
hauteur, et partirent se replier en arcades et en voûtes
comme les aqueducs des Romains. On vit ensuite une longue corniche se former sur le sommet, et on aperçut une
quantité innombrable de châteaux, tous parfaitement
semblables. Bientôt ils se fendirent, et formèrent des tours
qui disparurent aussi pour ne plus laisser voir qu'une colonnade, puis des fenêtres, et finalement des pins; des cy.près semblables et égaux. »
A la suite de cette citation, voici ce qui est rapporté dans
le Voyage de Henri Swinburne, vers 4779.
« Pour produire une illusion aussi agréable, il faut tut concours de circonstances qui ne se trouvent dans aucun site.
Il faut que le spectateur tourne le dos à l'est, et se trouve
placé dans quelque lieu élevé derrière la ville, pour voir le
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détroit dans toute son étendue. Les montagnes de Messine
s'élèvent derrière comme une muraille, et obscurcissent tout
le fond du tableau. Il faut qu'il n'y ait pas un souffle de
vent, que la surface des eaux soit absolument tranquille,
que la marée soit à sa plus grande hauteur, et que les eaux
même, poussées par des courans, s'élèvent au milieu du
canal à une grande élévation. Lorsque toutes ces circonstances se trouvent réunies, aussitôt que le soleil s'élève au-dessus des montagnes qui sont à l'est derrière la ville, et forme
un angle de 45 degrés avec la mer, tous les objets qui se
meuvent dans Reggio sont répétés plusieurs milliers de fois
sur ce miroir marin, qui, par son mouvement d'ondulation,
semble être taillé à facettes. Toutes ces images se succèdent
rapidement à mesure que le jour avance et que le courant
chasse les eaux.
» De cette manière, les différentes parties de ce tableau
mouvant disparaissent en un clin d'oeil : quelquefois l'air
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se trouve au même moment tellement chargé de vapeurs„
et si peu troublé par les vents, que les objets sont réfléchis
dans l'air environ trente pieds au-dessus du niveau de la mer,
et dans les temps lourds et nébuleux, ils paraissent à la surface même des eaux, bordés des plus belles couleurs du
prisme. »
Le voyageur Brydone, l'un de ceux qui a le plus étudié la
Sicile, avait, dans des termes à peu près pareils, rendu
compte du phénomène de la fée Morgane vers 4770. « Les
anciens et les modernes, dit-il, ont souvent remarqué que,
dans la chaleur de l'été, après que la mer et l'air ont été
fort agités par les vents et qu'un calme parfait succède, il parait à la pointe du jour, dans cette partie du ciel qui est sur
le détroit, un grand nombre de différentes formes singulières
dont quelques unes sont en repos, et dont d'autres se meuvent avec beaucoup de vitesse. A mesure que la lumière
augmente, ces formes semblent devenir plus aériennes, jus-

(Phénomène de la Fata Morgana dans le golfe de Reggio.)

qu'à ce qu'enfin elles disparaissent un peu avant le lever du
Dans le voyage de M. de Sayve, de 1820 à 4821, l'auteur
s'exprime d'une manière analogue. « Lorsque j'ai voulu
soleil. »
Les récits des voyageurs plus modernes contrarient un peu m'assurer par moi-même, dit-il, de l'existence de ce préles précédens, sinon pour la réalité du phénomène, du moins tendu prodige, soit que le jour ne fût pas propice, soit que
je n'eusse pas les yeux de la foi, j'ai trouvé beaucoup d'exapour l'éclat et la magnificence.
« L'illusion aérienne nommée la fata Morgaua, dit l'hy- gération dans les descriptions que l'on m'en avait données,
drographe anglais Smith, quia parcouru la Sicile de 4814 à et le fait en lui-même, tout singulier qu'il est, doit une
4810, apparaît durant le calme quand l'atmosphère est grande célébrité à l'imagination des voyageurs. Ces apparichaude et les marées fortes. On dit que la réfraction fait tions aériennes, ajoute-t-il, sont l'effet des vapeurs qui, s'énaltre dans l'air, en une multitude d'images, les objets si- levant au-dessus de la mer dans tin beau jour, forment tine
tués à la côte : c'est dans le voisinage de Reggio, sur la terre espèce de miroir où se reflètent les objets terrestres d'une
d'Italie, que se montrent les représentations les plus parfai- manière très vague, et, par cette raison, sous des formes
tes avec une vérité de ressemblance et une magnificence tout-à-fait bizarres. »
merveilleuses. Je doute cependant de l'exactitude des desM. le comte de Forbin a été bien moins favorisé encore.
criptions que j'en ai lues ou entendu conter, n'ayant jamais Il expose, dans les Souvenirs d'un voyage fait en 4820, qu'érencontré de Sicilien qui eût vu autre chose que le mirage, tant sur une des forteresses de Messine, la compagnie avec
très commun en effet, et parfois d'une force extraordinaire laquelle il se trouvait observa le phénomène, mais que pour
lui l'apparition fut nulle , et qu'il ne vit rien de ce qui exidans ces contrées, où je l'ai souvent remarqué. »
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tait la surprise de ses voisins. Ceux-ci criaient au prodige :
un vaisseau à trois ponts, un évêque colossal avec sa mitre
s'offraient à leurs regards : tout cela, dit M. de Forbin ,
m'échappa, à mon grand regret.Du sanglier et du porc. -- Dans le n° 24 du Magasin
Pittoresque de. cette année, te rédacteur dit en décrivant
fa chasse du sanglier; p. 488, Ore colonne, dernier paragraphe : « Le sanglier, qui n'est autre chose que le cochon tel qu'il existe à l'état sauvage, etc. » Aujourd'hui nous
trouvons, relativement à ce fait, des détails nouveaux communiqués récemment par M. le docteur Boulin aux Mémoires des Savons étrangers. Nous en offrons un extrait à nos
lecteurs :
Les porcs furent amenés en Amérique par Colomb, et
établis, dès 4495, dans l'ile de Saint-Domingue, d'où ils se
répandirent dans les parties tempérées du continent américain; moins difficiles a transporter que les autres mammifères domestiques, ils les devancèrent en tous lieux. Errant
en liberté autour des habitations, quelques uns ne tardèrent
pas à devenir sauvages. Aujourd'hui , on _rencontré encore
des porcs marrons en plusieurs localités, même dans celles
oit existent des animaux carnassiers, eouguards et jaguars.
Les porcs de la Nouvelle-Grenade qui habitent les bois,
ont perdu presque toutes le s marques de la servitude : tes
oreilles se sont redressées , la tête s'est élargie , relevée à la
partie supérieure; la couleur est redevenue constante ; elle
est entièrement noire.- Les jeunes individus sur une robe
un peu moins obscure, portent en Iignes fauves la livrée
comme les marcassins. Tels sont, en général, les porcs qu'on
amène à Bogota : leur poil est rare; à cela près, ils présentent tout-à-fait l'aspect d'un sanglier du même âge (un an à
dix - huit mois).
Le sanglier, au reste, peut subir par l'effet de l'esclavage
une altération qui le rapproche en ce point des porcs de la
Nouvelle - Grenade. C'est ce que le docteur Boulin a eu tout
récemment l'occasion d'observer en France, dans mie ferme
des environs de Fougères. Un sanglier, âgé d'environ deux
ans, était, depuis le commencement du printemps, nourri
à l'étable, parce qu'on voulait l'engraisser avant de le tuer.
Quoiqu'il ne fût pas prisonnier en ce lieu , la nourriture qu'il y trouvait depuis deux mois suffisait pour l'y retenir. Plongé
dans cette atmosphère humide et chaude, il avait perdu une
partie de- son poil , et, dans cet état, il ressemblait à s'y
méprendre aux *liens de la Nouvelle-Grenade, sauf que
deux rides longitiulinales sur lés côtés du museau, en se
prononçant plus fortement, donnaient â son aspect plus de
férocité. D'un autre côté, le porc qui, en Amérique, habite
les Paramos, c'est-à-dire les montagnes élevées de plus
de 2,500 mètres, éprouve une modification en sens inverse,
et prend beaucoup de l'aspect du sanglier de nos forêts. Son
poil devient très épais, souvent un pen crépu, etc.
ERRATUM.
Clamyphores. -- Deux fautes d'impression qui se sont
glissées dans l'article- Clamyphores, page 276,-rendent le
premier paragraphe presque inintelligible. A la onzième ligne de ce paragraphe, au lieu d'incisives lisez de canines, et à la ile ligue , au lieu de monotrèmes, lisez marsupiaux. Voici comment devait être imprimé le passage
entier :
« Dans le langage des naturalistes, il (le nom d'édentés)
» signifie seulement l'absence de dents à la partie antérieure
» des mâchoires : c'est un caractère commun à toutes les
n tribus; mais tandis que, dans celle des paresseux, les in» oisives seules manquent en haut et en bas, dans les tatous
« et les oryctéropes , il y a cte plus absence de canines; enfin
» il n'existe de dents d'aucune sorte dans les fourmiliers et

pangolins; il n'y en a pas non plus dans celle des ,no» nolremes, que, pour cette raison, quelques naturalistes
» ont comptés an nombre des édentés, tandis que d'autres,
» en raison de la conformation de leur -bassin, les out placés
» parmi les marsupiaux, »

»les

A NECDOTES ET PARTICULARITÉS
SUR L ' flTAT DE PARIS AU TEMPS DU SYSTEME DE LAW,
ET SUR LES PRODIGALITIlS DES PARVENUS. •
( Voyez page 270.)
Comme nous l'avons dit dans le précédent article, ce
fut au centre de la capitale, dans un quartier alors formé de
rues sales, tortueuses, et de chétive apparence, que les agens
du système de Law établirent le centre de leurs opérations.
La petite rue Quincampoix devint le rendez-vous général de
tous les spéculateurs, qui éehangaient leur argent contre
des billets d'une valeur'.fictive : en peu de temps le nombre
des actions émises parla banque ne suffit plus, il en fallut
créer de nouvelles; l'agiotage se mêla avec une rapidité déplorablé aux opérations du système, et l'off vit à la fois de
tontes parts des fortunes- scandaleuses et des faillites effrayantes. Il semblait que Paris tout entier se ruât tête baissée
dans celte révolution d'argent, et- -grands et petits, nobles
ou roturiers, riches et pauvres, tous indistinctement; prirent part à cette grande loterie.
Les laquais devenaient plus riches que leurs maî tres, qui,
quelquefois trompés par le sort,. se seraient trouvés trop heureux, sauf,la boute, de se meure aux gages de leurs anciens
serviteurs. Un valet, nommé Languedoe, avait été chargé
par son maître de vendre pour 8,000 livres deux cent cinquante actions; il les vendit à un taux plus élevé, et retira
de son marché un bénéfice de 500,000 livres : dès lors il eut
des gens à lui, et changeant de nom se fit appeler M. de La
Bastide.
Cet exemple se renouvelait tous les jours : plus d'un parvenu, tel que Maniques Roux, s'entendait souvent appeler
de son nom de valet, quand il passait en carrosse dans les
rues, par ses amis de la veille, qu'il ne reconnaissait déjà plus.
Ces nouveaux Crésus se montraient mal Anise avec ces richesses qu'ils devaient, soit au hasard, soit à leurs liaisons avec
Durevest et Vernesobre, et d'autres employés de la banque
de Law; ils se livraient it mille extravagances,-et semblaient
prendre plaisir à se rendre aussi ridicules qu'ils étaient opulens. On vit presque renaître les profusions inouïes de l'ancienne Rome au temps des "empereurs. Au jeu de dés de
la foire-de: Saint-Germain, on voyait ces Mississipiens
(page 274) jouer au piquet des billets de 40,000 livres;
quelquefois en moins d'une heure, dit un témoin oculaire,
on y perdait plus d'un million. Tous voulaient avoir des carrosses, de façon que la rue Quincampoix- et ses environs
étaient inabordables pour les voitures, et d'un dangereux
accès pour les gens de pied; outre que ce quartier, naguère
si tranquille, était rempli de fripons et de filous, de pages
et de domestiques, qui y menaient grand bruit, non seulement tout le jour, mais encore une partie de fa nuit.
Un certain Lespinasse paya une gelinotte '200 livres. —
Brognaud, fils d'un boulanger, ne sachant que faire cie son
argent, s'avisa d'acheter toute la boutique d'un orfèvre; et
à un souper qu'il donna, sa femme, dans sa sotte vanité,
entassait confusément sur les buffets, A la place de la vaisselle, les vases d'église, les calices et des objets de toilette.
Ce bizarre assemblage apprêtait à s'indigner aux convives,
qui voyaient l'encensoir à la place du sucrier, le Bassin aux offrandes, le petit calice, les flacons à parfum, remplacer les
salières, etc.
Au milieu de ce luxe extravagant, un d'entre eux trouvait encore le moyen de se faire distinguer : outre plusieurs
châteaux, il avait acheté une ile pour y établir une colonie,
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dont il voulait se faire le "protecteu r , sous le bon plaisir du
roi, à qui i=l devait en rendre foi et hommage; des sommes
énormes furent par lui dépensées en diamans et en pierres
précieuses; et il alla jusqu'à proposer à un cardinal de lui
payer d'avance 100,000 livres pour sa croix de chevalier de
l'ordre du cordon bleu, dont il n'exigeait la délivrance qu'après la mort dé ce prélat. Après avoir acquis pour plus de
4,000 marcs de vaisselle d'argent et de vermeil doré, il acheta
encore celle destinée au roi de Portugal ; chez lui tout était
en argent : guéridons , miroirs, brasiers, chenets, grilles,
garnitures de feu et de cheminée, chandeliers à branche,
lustres , plaques , cassolettes , corbeilles , paniers , caisses
d'orangers, pots à fleurs, urnes, sceaux, cuvettes, carafons,
marmites, réchauds, casseroles, tout enfin jusqu'à la batterie de cuisine. Dans ses écuries , on comptait plus de
quatre-vingts chevaux , et quatre-vingt-dix domestiques;
laquais de tout âge et de toute grandeur, avec de splendides
livrées, encombraient les cours et les salles de son hûtel. La
dépense de sa maison a monté dans un an à plus de
5,000,000 liv. On servait sur sa table des pois qui coûtaient
400 pistoles le litre; il avait au dessert des fruits artificiels
d'où jaillissaient, comme d'une fontaine, des eaux de senteur;
et pendant les somptueux repas qu'il donnait, il lui suffisait
de frapper du pied pour faire surgir du parquet une figure
automate fort ingénieusement travaillée, qui faisait le tour
de, la table, et versait à boire aux dames.
URNE CINÉRAIRE DÉCOUVERTE EN 4854,
PRÈS PFZENAS.
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près Pézenas. Cette urne en marbre blanc , parfaitement
conservée, contenaitdes ossemens sur Lesquels on a reconnu
des traces de combustion. Elle a pieds 6 lignes de hauteur
sur 43 pouces dans son plus grand diamètre, et représente
sur l'un et l'autre côtes de son pourtour cieux griffons tenant
un vase. Ces animaux font évidemment allusion à la destination du monument : les griffons étaient considérés, dans
l'opinion populaire des anciens, comme veillant à la conservation des trésors dont ils étaient censés défendre l'approche.
— Les cendres des morts étant aussi regardées comme choses
précieuses et sacrées, par une conséquence de cette allégorie
on plaçait dcs griffons sur les tombeaux pour inspirer aux
passans du respect pour les sépultures. Le monument dont
il s'agit offre une nouvelle application de cette idée. Cette
urne paraît remonter au siècle d'Auguste, si l'on en juge
d'après une pièce de monnaie en cuivre à l'effigie d'Agrippa,
trouvée près de là dans un puits antique.
Du commerce dans l'archipel Indien. — Les nations de
l'archipel Indien sont parvenues à ce degré de civilisation
où le commerce est une profession distincte. Les peuples
des contrées maritimes s'en glorifient; le souverain lui-même,
et ses principaux officiers, sont souvent commerçans. Toutes
ces nations connaissent l'usage de la monnaie. Je me souviendrai toujours, que pour les premiers articles de consommation que je voulus acheter avant d'arriver à Java, un simple
marin, qui vint dans son canot au-devant de notre navire,
nie demanda un apollion (napoléon); ainsi, pensai-je, le
nom de l'homme qui a parcouru en vainqueur toutes les
capitales de l'Occident, était déjà vulgaire presque aux antipodes de la France.
(Voyage à Java.)

IMPRIMERIE.
(V'oir page 224 la fonderie de caractères, et page 280 l'atelier
de compositeurs.)
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CORRECTION DES ÉPREUVES. - BON A TIRE I, - TIERCE
- SIGNES DE CORRECTION.

Lorsqu'en lisant votre journal le matin vous trouvez une
faute d'impression, un c pour un e, un i pour un 1, un u
pour un n, ou bien deux lettres transposées, deux mots saris
séparation
, vous vous en prenez à la rapidité du travail ,
opt
car vous savez qu'en une nuit et quelques heures il faut que
les articles soient rédigés, composés, tirés, la feuille ployée
et distribuée ; mais lorsque vous apercevez des fautes dans un
livre sur beau papier, imprimé avec luxe, sous les yeux de
l'auteur , vous vous étonnez de ces bévues qui vous sautent à
l'oeil tout d'abord, à vous qui ne faites point votre métier de
courir à la chasse des lettres retournées , ni des mots mal
orthographiés , — et vous criez contre l'imprimeur. — Que
diriez-vous donc si vous saviez qu'un premier correcteur a lu
les épreuves avec la copie de l'auteur, que l'auteur lui-même
a corrigé et lu deux , trois , quatre épreuves successives , et
quelquefois davantage; qu'un autre correcteur différent du
premier a relu encore après que l'auteur a donné son bon à
tirer; et qu'enfin, avant de mettre sous presse, une troisième personne, le prote de l'imprimerie, et souvent le
chef de l'établissement , a vérifié de nouveau si les correc„1111111111111111,11i
tions avaient été faites , et a même relu une dernière fois !
Il y a une sorte de fatalité. On dirait d'un malin esprit
Il existait une grande variété dans les formes des urnes
destinées par les anciens à renfermer les cendres de leurs qui se plaît à brouiller la vue lorsque le mot fautif passe
morts, et les musées de l'Europe possèdent en ce genre des à la lecture des correcteurs, de l'auteur et du prote; on
monumens dont la diversité égale le nombre, et dont l'élé- relirait dix fois encore qu'on ne le découvrirait pas; mais
gance des formes, le gracieux des sujets le disputent au mé- en revanche on peut être sûr qu'au premier exemplaire
broché ou relié qui arrive entre les mains de l'éditeur, lorsrite Ile l'exécution.
Nous donnons le dessin inédit d'un vase de cette nature que mille, deux mille volumes sont tirés, et déjà lancés dans
récemment découvert dans un champ cultivé à Alignan , le commerce, à la première page qu'il ouvrira , à la p re-
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donner' aux écoliers un sou pour chaque faute qu'ils y découvraient. On raconte que François I er aimait le visiter;
et -qu'entrant un jour pendant que- l'imprimeur exaininail
des épreuves,-il ne voulut pas souffrir que celui-ci se dérangea de son travail , et attendit que les corrections fussent
achevées.
Daus les belles éditions, pour les ouvrages importans, titi
prote ne plaint ni son temps, ni sa peine; le plaisir de Contribuer à la perfection de quelque chose de beau est un dédommagement à l'ennui qu'il éprouve de relire nombre de
fuis-la ntutne page; mais te public n'étant généralement pas
au courant du travail de la correction des épreuves pour la
literait ie marchande, ne sait pas combien il doit tenir compta
à ces hommes laborieux et ignorés, des difficultés et des
tribulations de leur emploi. Leur grande expérience des difficultés
grammaticales, leur scrupuleuse étude- des règles
,Te la liens! Dieu, que je suis aise I
de la ponctuation prêtent souvent beaucoup de clarté au
C' est bien la-bonne édition;
car je vois, page neuf et treize,
style des auteurs, donnent aux périodes une sorte d' h armoLes deux fautes d'impression
nie visible, et contribuent à en faciliter aux lecteurs l'inQui ne sont pas dans la mauvaise.
telligence et le souvenir.•On se sert -pour marquer les corrections de signes conveCe nième Robert Etienne, l'un des plus célèbres et des
plus habiles imprimeurs, avait l'habitude d'exposer sur sa nus, connus dans tonte la typographie : nous croyons, en
boutique les épreuves qu'il avait définitivement relues, et de les indiquant, rendre service à plus d'un abonné , dans ce
temps d'activité déjà si grande cte la presse, oit peu de perI On appelle tierce la dernière épreuve lue .par le prote, bien sonnes peuvent affirmer qu'elles n'iront pas frapper au moins
qu'elle soit quelquefois la-cinquième, la sixième, etc. ; qu'on ait une fois à ta porte de l'impriment'. Nous empruntons le protiret'.
n L'auteur écrit ces trois mots avec sa signature et la date du tocole suivant au Mstnuet pratique de la tt/pograpliie (rartjour stir la dernière épreuve? lorsqu'il croit avoir indiqué assez caise, rédigé par 151. Brun, et imprimé chez MA. Firmin
Didot.
de corrections.
ratière ligne sur laquelle ses yeux tomberont, la faute apparaîtra dans toute sa nudité. Oui; c'était tout exprès gardé pour
ce moment. a Mais c'est impossible, dit le prote, voyons la
tierce '.» Et sur cette tierce apportée la -faute crève l'oeil ;
bien plus, on y a corrigé à coté tin mot malencontreuxnuevircule cassée. « C'est après mon bon à tirer que la faute a été
faite! dit l'auteur furieux*: —Apportez le bon à tirer •. n La
faute y est encore, elle est sur toutes les épreuves, depuis
la première jusqu'à la dernière.
on cite une édition du Nouveau Testam ent grec, par Robert Etienne, en 1549, connue soifs le nom de suri/cout,
parce que la dédicace commence par ce rot, et oit il ne se
trouve qu'une seule faute, pai res pour pluies. On comprend
d'apre, cela cette exclamation enthousiaste dit bibliophile qui
court après les bonnes éditions :
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ttiOEURS ITALIENNES.
L ' ÉCRIVIIN PUBLIC.

k

i^\\\C
itliliUtOl^i"*
\ ` \
i\U1 1 ^wutntll^ 1111h l\t\\\\
ATM
\^\
\\
t

^^^o` y

(Un écrivain public français en Italie.)

La noble profession de l'écrivain public va décroissant de
jour en jour. 11 y a loin du moine lettré , que nos rois des
premières races, que nos seigneurs du moyen âge honoraient
de leur confiance et souvent de leur commerce intime, à nos
pauvres calligraphes en échoppe.
Le premier copiait, pour les souverains et les châtelaines,
des missels qu'il enrichissait de curieuses enluminures. C'est
lui qui rédigeait les traités de puissance à puissance, les déclarations de guerre, les chartes da royaume, et les cartels
des chevaliers.
En marge ou au bas des pages écrites de sa main, les rois
apposaient leur sceau , les chevaliers égratignaient le vélin
avEc la pointe du poignard, et les nobles dames, pour tracer
la croix qui remplaçait leur nom, trempaient leurs doigts
roses dans l'encre.
Tonie II.

Depuis long-temps les rois et les grands seigneurs savent
lire et écrire , depuis long-temps les dames ont appris à se
passer de secrétaires , et à signer sans trop se noircir les
doigts. Aussi l'écrivain public est-il en discrédit, presque en
désuétude.
Toutefois, si, écartant tout ressouvenir ambitieux, il veut
jouir modestement, sans arrière-pensée, des avantages de
sa situation présente , nul doute qu'il ne puisse encore, dans
une sphère moins élevée , se faire une existence honnête et
douce, en dépit de la marche du siècle.
Que lui manque-t-il, en effet? Tranquillement assis, l'été
devant sa porte, l'hiver auprès du poêle dont le four lui sert
de cuisine , l'écrivain compose , à ses instans de loisir, des
couplets de fête , de mariage , ou des devises. 11 est encore
l'oracle du quartier, et c'est lui qui lit le journal à haute voix.
40
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Si telle est encore à Paris, dans un climat sévère, au milieu (Nin peuple éclairé, la situation de l'écrivain publie,
que d'heureux priviléges ne doit-elle pas réunir sous un ciel
plus doux , au sein d'une population assez avancée pour
avoir besoin de l'écriture, pas assez instruite pour se passer
de l'écrivain, en Italie par exemple.
Dans cette belle contrée, il semble au premier abord établi d'une façon moins stable, moins régulière que chez nous;
on ne lui voit point d'échoppe élégante à vertes jalousies,
comme à ses confrères des boulevards de Gand et de la Madelaine; qu'en ferait-il? n'a-t-il pas pour abri les portiques
et les colonnades sans nombre des églises et des palais ?
Son mobilier, c'est le mot propre, se compose d'une table
à tiroir et d'une chaise; il y joint d'ordinaire Une enseigne
pur tative en forme de drapeau, qu'on voit flotter au-dessus
de sa tête , à tous les encens, à tous les marchés; l'annonce
de sa profession est souvent accompagnée de calembourgs
engageais et de la fallacieuse promesse d'un crédit toujours
remis au lendemain. Nomade quand le besoin l'exige, il
adopte cependant un poste de prédilection. Le personnage
principal de la gravure placée en tête de cet article, nous en
fournit la preuve; à ses jambes croisées qui semblent prendre
possession du sol , à ses coudes reposés et cloués sur sa table,
il est facile de voir qu'il est ici chez lui.
Le mot Rome, tracé en gros caractères, sur son enseigne,
s'applique ici aux personnages et non pas aux lieux : l'artiste
auquel est dû le tableau original reproduit par notre gravure,
a placé ses figures dans un cadre de fantaisie. L'écrivain est
un personnage existant, son costume et sa pose habituelle
sont copiés avec une scrupuleuse exactitude.
Lazzarone à Naples, Facchino à Rome, c'est-à-dire homme
du peuple, il a abandonné, comme barbare, le costume national des hommes de sa classe; seulement sa métamorphose
date de 1789, et il n'a pu-la renouveler depuis cette époque.
Le moindre bénéfice suffit au pain de la journée ; tranquille sur ce point, il lui reste encore un beau ciel, le spectacle animé des joies et des querelles de la foule, l'ivresse
du tabac et celle d'un vin exquis, et enfin le farniente, si
doux par les belles soirées.
Tout cela c'est du bonheur, et du bonheur à bon marché;
parmi ceux qui le paient le moins cher, notre écrivain est
peut-être celui qui en jouit le mieux. Type de la plupart de
ses confrères, qui sont rarement longs et maigres comme A
Paris, il se lève chaque matin à l'heure du marché, et vient
prendre son poste accoutumé à l'un des angles de la place
Paume. Sa santé, qu'une vie régulière et des moeurs douces
font chaque jour plus florissante, lui attire les coinplimens
des premiers arrivés; de ce nombre est la fruitière : notez
que partout l'écrivain public est au mieux avec la fruitière :
elle étale auprès de lui ses corbeilles appétissantes, et lui en
confie la garde, taudis qu'aidée de son valet, de son fils ou
de son Inari, elle parcourt la place, un melon dans chaque
main, et provoque les acheteurs. Ceux-ci ne se font pas attendre; entourée, pressée de toutes parts, elle distribue en
détail à la foule ces fruits savoureux, dont l'Italie désigne
toutes les espèces du nom générique de coconteero; et l'on
voit hommes et enfans en emporter tes tranches ruisselantes,
et les dévorer avidement par les rues.
Cependant notre écrivain n'a pas perdu son temps; le
flascone de vin d'Orvieto , qu'une main amie a déposé ce
matin sous sa table, est déjà presque vide, et de plus, nous
le voyons occupé par une paysanne dont le costume appartient aux villes et villages de Velletri, d'Albauo, de Geuzano et de Frascati.
Ceci est un des mille épisodes qui accidentent la vie de l'écrivain public. Il connaît les secrètes pensées de bien des familles ;
mais la discrétion est à la fois le premier de ses devoirs et
le gage le plus assuré de ses revenus : c'est la source féconde
doit coulent sans cesse pour lui des flots de vin d'Orvieto
et de Montefiasconc.

Enfin , quelque déchue lue soit la profession, elle est
encore assez éloignée, surtout en Italie, de l'extinction qui
la menace; si son existence peut, comme celle du monde,
se diviser en quatre périodes de décroissance, nous dirons
qu'à son Age d'or et à son Age d'argent qui s'arrêtent , le
premier à la chute du système féodal , le second à la révolution de 89, a succédé l'âge d'airain, qui dure encore. Mais
que l'écrivain public se hâte d'exploiter ses priviléges chancelans, qu'il amasse pour l'hiver comme la fourmi; car les
temps approchent, et l'âge de fer marche à grands pas.
Quand on court après l'esprit , on attrape la sottise.
MONTESQUIEU , Pensées diverses.
ÉPISODE
DE L'HISTOIRE DES CORTES ESPAGNOLES.
DON JUAN DE PAD[LLA. - IL EST ÉLU CHEF DE LA LIGUE
DES COMMUNES.-SA MORT.--SES LETTRES A SA FEMME
ET A LA VILLE DE TOLÈDE.- MARIA PACHECO.-SA DÉFENSE DE TOLÈDE.- SA FUITE.- RISUMÉ HISTORIQUE
DES CORTÈS.

L'institution des Cortés a joué un rôle important dans
toutes les époques de l'histoire espagnole; ces assemblées
nationales ne cessèrent jamais de participer à la puissance
publique, depuis les premiers temps de la monarchie des
Goths jusqu'au règne de Charles-Quint, qui anéantit par
sa, volonté absolue cette représentation populaire. A cette
destruction des Cortès espagnoles, dans le seizième siècle ,
se rattache un des plus intéressans épisodes de l'histoire
moderne.
Charles-Quint, à son avènement, voulut d'abord se dispenser de -recevoir des Cortès, suivant l'usage, l'investiture
nationale; mais celles-ci déployèrent tant d'énergie, que le
nouveau roi se soumit et vint prêter serment. A peine cette
cérémonie fut-elle accomplie, qu'il viola ouvertement les
lois et ses promesses, disposa arbitrairement des subsides,
et porta atteinte à l'indépendance du corps municipal et à
celle des Cortès. Ce fut alors qu'éclata en Espagne le mouvement national de la révolte des communes, lutte magnanime, dont les héros furent don Juan de Padilla et sa femme,
Maria Pacheco.
Don Juan de Padilla, fils aîné du commandeur de Castille, était un jeune gentilhomme qui joignait à une mime
fière et à un courage indomptable de grands talens et une
vaste ambition. Il fut élu le chef de la ligue des eounmuueros,
et livra plusieurs combats dans lesquels il défit les troupes
de Charles-Quint. Mais l'armée de Padilla n'était composée
que de soldats peu accoutumés aux lois de la discipline militaire, qui abandonnaient l'armée quand ils avaient fait un
butin considérable. Dans une rencontre qui eut lieu le 22
avril 4522, le général de Charles-Quint profita de la désertion qui avait affaibli l'armée de Padilla, pour l'attaquer
avec vigueur; les soldats du chef de la ligue, mal aguerris
et déconcertés, n'opposèrent qu'une faible résistance, et
prirent la fuite. En vain Padilla, avec un courage et une
activité extraordinaires, s'efforçait de les rallier; ne voyant
plus aucune ressource, il résolut enfin de ne pas survivre
au malheur de cette journée et à la ruine de son parti. Il se
précipita au milieu des ennemis; mais étant à la fois blessé
et démonté, il fut fait prisonnier.
Dès le lendemain, Padilla fut condamné à perdre la tète,
sans aucune procédure régulière. On le conduisit aussitôt
au supplice, avec-don Juan Bravo et don François Maldonado, qui commandaient, l'un les troupes de Ségovie, l'antre celles de Salamanque. Padilla vit les approches de la
mort avec la plus grande tranquillité et le plus grand courage; et lorsque Bravo, le compagnon de ses malheurs,
laissa éclater son indignation en s'entendant donner pubh-
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quement le nom de traître, Padilla le reprit, en lui disant :
« C'était bier le moment de montrer le courage d'un gen» tilbomme; aujourd'hui il faut mourir avec la douceur
» d'un chrétien. » On lui permit d'écrire à sa femme et à
la communauté de Tolède, lieu de sa naissance : la première
lettre est pleine d'une tendresse mâle et vertueuse; la seconde respire la joie et les transports que ressent un homme
qui se regarde comme martyr de son pays. Voici ces deux
lettres :
Don Juan de Padilla à sa femme.
« MADAME,

» Si vos peines ne m'affligeaient pas plus que nia mort,
» je me trouverais parfaitement heureux. Il faut cesser de
» vivre; c'est une nécessité commune à tous les hommes ;
» mais je regarde comme une faveur distinguée du Tout» Puissant une mort comme la mienne, qui ne peut man» quer de lui plaire, quoiqu'elle paraisse déplorable aux
» hommes. Il me faudrait plus de temps que je n'en ai pour
» vous écrire des choses qui pussent vous consoler: mes
» ennemis ne me l'accorderaient pas, et je ne veux pas dif» férer de mériter la couronne que j'espère. Pleurez la perte
» que vous faites; mais ne pleurez pas ma mort : elle est
» trop honorable pour exciter des regrets. Je vous lègue
» mon âme; c'est le seul bien qui me reste, et vous le rece» vrez comme la chose que vous estimez le plus clans ce
» monde. Je n'écris point à mon père Pero Lopez : je n'ose
» le faire; car, quoique je me sois montré cligne d'être
» son fils en sacrifiant ma vie, je n'ai pas hérité de sa bonne
» fortune. Je n'ajouterai rien de plus : je ne veux pas Tati» guer la patience du bourreau qui m'attend, ni me faire
» soupçonner d'alonger ma lettre pour prolonger ma vie.
» Mon domestique Sossa, témoin oculaire de tout, et à qui
» j'ai confié mes plus secrètes pensées, vous dira ce que je
» ne peux vous écrire. C'est dans ces sentimens que fat» tends le coup qui va vous affliger et me délivrer. »
Padilla à la ville de Tolède.
« A toi, la couronne d'Espagne et la lumière du monde;
» à toi, qui fus libre dès le temps des puissans Goths, et
» qui, en versant le sang des étrangers et celui des tiens,
» as recouvré la liberté pour toi et pour les cités voisines :
» ton enfant légitime, Juan de Padilla, t'informe comment
» par le sang de ses veines tu dois renouveler tes anciennes
» victoires. Si le sort n'a pas voulu que mes actions soient
» placées au nombre des exploits fortunés et fameux de tes
» autres enfans, il faut l'imputer à ma mauvaise fortune, et
» non pas à ma volonté. Je te prie, comme ma mère, d'ac» cepter la vie que je vais perdre, puisque Dieu ne m'a rien
» donné-de-plus préeteux-que-je-puisse perdre pour toi. Je
» suis bien plus jaloux de ton estime que je ne le suis de la
» vie. Les révolutions de la fortune, toujours inconstante
» et mobile, sont infinies. Mais ce qui me donne la consola» Lion la plus sensible, c'est de voir que moi , le dernier de
» tes enfans, je vais souffrir la mort pour toi, et que tu en
» as nourri d'autres clans ton sein qui seront en état de nie
» venger. Plusieurs langues feront le récit du genre de
» mort qu'on me destine et que j'ignore encore; ce que je
» sais, c'est que nia fin est prochaine : elle montrera quel
» était mon désir. Je te recommande mon âme, comme à la
» patronne de la chrétienté. Je ire parle point de mon corps;
» il n'est plus à moi. Je ne peux en écrire davantage : car
» dans ce moment même je sens le couteau près de mon
» sein, plus touché du déplaisir que tu vas ressentir que de
» mes propres maux. »
Après avoir écrit ces deux lettres d'un style si éloquent
et si noble, Padilla se soumit tranquillement à sa destinée.
Il fut décapité.
Sa mort opéra la dissolution de la ligue des communeros.
La seule ville qui continua la lutte fut Tolède, exaltée par
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Maria Pacheco, veuve de Padilla. Cette femme, au lieu de
s'abandonner à une douleur stérile, se prépara à venger la
mort de son époux, et à soutenir la cause dont il avait été
victime. Elle s'empara de tout l'ascendant que son mari
avait eu sur le peuple. Elle écrivit des lettres, fit partir des
émissaires pour ranimer le courage et les espérances des
autres cités. Elle leva des soldats, et se fit donner par le
clergé l'argent nécessaire à leur entretien. Elle ordonna que
les troupes porteraient des crucifix au lieu de drapeaux,
comme si elles eussent eu à combattre les infidèles. Elle
marchait dans les rues de Tolède, montrant son fils encore
enfant, vêtu d'habits de deuil, monté sur une mule, précédé d'une enseigne où était peint le tableau du supplice de
son père. Les Fiançais qui protégeaient les révoltés ayant
été chassés de la Navarre, Maria Pacheco ne se découragea
pas. Elle défendit la ville avec la plus grande vigueur. Mais
après la mort de Guillaume de Croy, archevêque de Tolède,
le clergé se déclara contre elle; le peuple aussi se lassa de
la longueur du siège, il se souleva contre clona Maria, la
chassa de la ville , et se soumit aux royalistes. Dona Maria
se retira dans la citadelle, qu'elle défendit quatre mois entiers avec un courage extraordinaire. Réduite enfin à la
dernière extrémité, elle eut encore l'adresse de s'échapper
à la faveur d'un déguisement, et se réfugia en Portugal, on
elle mourut de misère.
Le président actuel du ministère espagnol, M. Martinez
de la Rosa , a composé une tragédie intitulée : La veuve de
Padilla.
Avec Padilla et sa veuve périt la liberté de l'Espagne.
Les Cortès ne furent plus qu'une institution faussée, avilie,
changée en une vaine et menteuse formalité. Cette grande
institution, comme nous l'avons dit, se lie à toute l'histoire
de l'Espagne. Son origine remonte aux municipalités
créées par les Romains et aux assemblées nationales apportées par les Goths. Sous cette dernière domination, ces assemblées avaient le nom de conciles. Il faut bien se garder
d'attacher à ce mot une acception purement canonique. De
même qu'on appelait alors vicaire et diocèse le lieutenant
et la juridiction 'd'un officier laie , on appelait concile toute
espèce d'assemblée, de conseil. Ces conciles étaient, selon
les, idées du temps, une véritable assemblée représentative
qui disposait de la couronne, non en élisant les rois , mais
en réglant le temps, le lieu, les formes de cène élection;
elle confectionnait les lois : le clergé et l'armée en faisaient
seuls partie, car, à cette époque, il n'y avait d'homme libre
que dans ces deux classes.
Après l'expulsion des Arabes, quand les Espagnols eurent
reconquis leur nationalité, on vit peu à peu renaître, grandir, et se développer les institutions qu'avaient reçues et
fondées leurs pères. A-côté de la monarchie élective reparut
l'assemblée nationale sous le nom de concile national. Le
peuple, qui n'était compté pour rien dans la hiérarchie féodale, n'y était pas représenté. A leur origine, les conciles
nationaux furent à la fois un synode religieux et une assemblée politique. Plus tard, on sentit le besoin de séparer ces
deux institutions. Ce nom de concile (concilium) , qu'on
avait donné d'abord à toute espèce d'assemblée, demeura
exclusivement aux assemblées religieuses, et tes assemblées
politiques prirent un nouveau nom : ce fut celui de Cortés
( cours ).
Dès le treizième siècle se manifesta en Espagne, comme
dans tout le reste de l'Europe, ce vaste mouvement social
qui introduisit sur la scène politique le tiers-état. A cette
époque, le tiers-état espagnol ( estado llano, état ras, uni)
vint prendre place dans Ies assemblées publiques, à côté du
clergé et de la noblesse. Alors apparaissent les véritables
Cortès. Ces Cortès, où les députés des villes balançaient et
bientôt surpassèrent . en pouvoir les cieux autres ordres,
formèrent un véritable congrès national; et pour que rien
ne manquât à son triomphe, le peuple, laissant aux actes de
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l'Église l'idiome mort des Pères et des conciles, apporta sa
langue dans l'assemblée. Le pouvoir législatif résidait tout
entier dans les Cortès. Les rois ne pouvaient, sans leur
consentement, établir aucun impôt permanent, ni exiger
aucun subside temporaire; elles avaient le droit de se faire
rendre des comptes de la situation du trésor et de l'emploi
des subsides qu'elles avaient accordés. Elles étaient consultées sur la paix et la guerre, sur les alliances et les ruptures,
sur tons les grands objets de la politique.
Ces assemblées nationales furent toutes puissantes jusqu'à Charles-Quint , qui, ainsi que nous l'avons vu, les.détruisit.
Toutes les réunions de Cortès qui eurent lien depuis cette
époque jusqu'à nos jours, ne furent que de vaines formalités
par lesquelles les rois voulurent donner, à des changemens

dans les lois constitutives de la nation, le simulacre d'une
sanction populaire.
En 1808, lors du soulèvement de l'Espagne contre Napoléon, une assemblée, sous le nom de junte centrale du
gouvernement, décréta une convocation de Cortès générales.
Le 24 septembre 1810, elles se constituèrent et déclarèrent
qu'en elles, résidait la souveraineté nationale. Les Cortès
s'assemblèrent jusqu'en 1814, époque à laquelle elles furent
dissoutes par Ferdinand VII.
Jusqu'en 4820, des efforts infructueux furent tentés pour
rétablir les Cortès; mais les victoires de Riégo et de Quiroga obligèrent Ferdinand à les convoquer. On sait que l^
guerre de la France en 4823 rendit à Ferdinand VII sa
puissance absolue. La mort de ce prince a été le signal du
retour de ces assemblées nationales.

ARCHITECTURE ET SCULPTURE DU ONZIEME SIECLE,
SAINT-GEORGES DE BOCHERVILLE.
(Seine-Inférieure.)

Vers la lin du xe siècle, un bruit déjà ancien avait répandu l'épouvante chez tous les peuples de l'Europe chrétienne : on répétait dans les villes et dans les campagnes que
le monde périrait en l'an mille. L'année fatale s'ouvrit, suivit son cours, s'acheva, et le monde survécut à la prophétie :
l'angoisse des crédules tomba avec le dernier jour de l'année. Une joie universelle succéda à une longue stupeur, et
de toutes parts, on vit éclater un redoublement de ferveur
religieuse, de toutes parts on vit s'élever de nouveaux trio-

nastères et de nouveaux autels; et, suivant les expressions
d'un auteur contemporain (Glaber Radullals.), on eût dit
» que le monde, en s'agitant, eût rejeté ses vieux vêtemens
» pour se couvrir d'un blanc manteau d'églises. »
Peut-ètre faut-il attribuer cette sorte de subite explosion
des manifestations de la foi, moins à cette attente du jugement dernier dont on suppose que les peuples avaient été si
mélancoliquement saisis,- qu'à beaucoup d'autres causes,
telles, par exemple, que le repos momentané des aimes et
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ple et sévère : au dehors on ne voit ni ces piliers, ni ces
arcs-boutans, dont la hauteur des voûtes nécessita l'usage
vers le xIIe siècle. Toutes les arches sont dans le système du
plein-cintre, et les principales d'entre elles sont décorées
d'ornemens sculptés en forme de dents de scie, de zigzags, de bâtons rompus, de pointes de diamans, etc. La nef
a des bas-côtés parcourus dans toute leur longueur par un
cordon en torsade. Les piliers de la nef, d'où s'élancent les
longues colonnes supportant les arceaux des hautes voûtes,
sont flanqués de colonises engagées, qui reçoivent les retombées des arches latérales: au-dessus se prolonge un rang
de petites arcades. A l'extérieur, l'abside (ou chevet de l'église) est moins large et moins haute que le vaisseau de
l'église coutre lequel elle parait comme appliquée, faisant
presque corps à part. Cette disposition est observée dans
presque toutes les églises du xt e siècle. La flèche s'élève à
180 pieds à partir du pavé de l'église.'
Une des observations les plus curieuses que fait naitre
l'étude des édifices du xl e siècle, porte sur la distance
extraordinaire des progrès déjà remarquables de l'art de
bâtir, aux essais barbares de la sculpture. Les ornemens
des portes et des chapiteaux ne manquent pas en général de
délicatesse et d'élégance, mais les représentations d'hommes
ou d'animaux ne sont guère au-dessus de ce que l'on trouve
en ce genre dans les contrées sauvages.
Sous le portail principal de Saint-Georges de Bocherville
quelques chapiteaux des colonnes sont couverts de figures,
et représentent des sujets, soit religieux, soit profanes; dans

l'épanouissement plus sensible de la propagande chrétienne;
quoi qu'il en soit, le fait du mouvement imprimé aux fondations pieuses est constaté à la fois par la tradition, par les écrivains et par les monumens. Mézeray dit : « Je ne sais pas de
» temps où l'on ait plus bâti d'églises et d'abbayes qu'en ce» lui-là. Il n'y avait pas de seigneur qui ne se piquât de cette
gloire. »
En Normandie, sous le seul règne de Guillaume-le-Conquérant, on éleva vingt-trois monastères, sans compter une
foule d'églises.
Depuis cette époque, plus de huit cents ans se sont écoulés, et il est bien peu de ces édifices qu'aient épargnés, même
en partie, le temps, les guerres et les révolutions; il n'en est
assurément aucun qui, en traversant tous ces siècles 1ait
conservé d'une manière si intacte son caractère primitif que
la basilique du village de Bocherville, à deux lieues de
Rouen, près de la rive droite de la Seine, sur la lisière de
la forêt de Roumare.
Saint-Georges de Bocherville est un des modèles les plus
rares et les plus précieux de l'architecture du xt e siècle : sa
forme, l'ensemble de sa construction, les témoignages historiques, et notamment une charte du duc Guillaume, établissent positivement que la date de sa fondation doit être
fixée entre 4050 et 4066. Le fondateur est Raoul de Tancarville, gouverneur et chambellan de Guillaume.
Une fenêtre à ogive et deux clochetons, qui couronnent
les tours carrées du portail, sont les seules parties de l'édifice
q .i soient d'une construction plus récente*. Le style est sim-

( No 3.)
le croisillon gauche de l'église, ainsi qu'au côté opposé, on
voit deux bas-reliefs sculptés à mème la muraille, et pris
dans l'épaisseur de la pierre.
L'un de ces bas-reliefs (n o 1) représente deux guerriers à
cheval, se combattant, la lance en arrêt. Ils portent la cotte
d'armes ou haubert, le casque pointu et le bouclier : du casque descend le nasal. L'un des deux combattans est en outre
armé d'une dague, ou peut-être d'une épée. Les chevaux ne
sont couverts d'aucune arme défensive.
* M. Achille Deville a publié, en 132 7 , un essai historique et
descrip tif sur cette église. Nous avons emprunté à cetouvrage spécial,
écrit avec conscience et estimé par les antiquaires, une partie des
détails nécessaires pour l'intelligence des quatre dessins que nous
avons fait exécuter à Bocherville.

Derrière l'abside principale, on remarque sur un chapiteau (ne 2), parmi des ornemens bizarres et fantastiques, un
ouvrier monétaire, à barbe tressée, levant de la main droite
un maillet de fer, et s'apprêtant à en frapper le coin que tient
sa main gauche : un morceau de métal, taillé et arrondi, et
placé sur l'autre coin que porte le billot, est prêt à recevoir
la double empreinte. On sait que ce fut sous Henri II seulement, en 4555, qu'on remplaça, pour quelque temps, le
marteau à la main par le moulin ou laminoir. Vers le commencement du xvil e siècle, on fit l'essai du balancier, dont
l'usage ne fut définitivement adopté qu'en 4640 à Paris.
Sur un autre chapiteau, que n'a pas reproduit l'ouvrage
de M. Deville (n» 3), on voit un personnage armé d'une hache,
et frappant un monstre qui dévore des personnages plus petits
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que leur libérateur. On peut supposer que l'intention de
l'artiste a été de représenter saint Georges vainqueur du
dragon, ou de célébrer un trait d'héroisme de la contrée.
En 4114, Guillaume de Tancarville érigea la basilique eu
abbaye. Des religieux du diocèse de Lisieux - vinrent remplacer les chanoines, qui depuis Raoul le chambellan se
succédaient dans le service de l'église. Les bâtimens du manoir sont aujourd'hui détruits; il ne reste plus que la salle
du chapitre, appuyée contre l'extrémité du croisillon septentrional de l'église. On reconnaît dans ce monument le
passage de l'architecture romane (ou à pleins-cintres) - à l'architecture gothique (ou à ogives). Les colonnes des chapiteaux
sont égalesnent couverts dans cette salle de bas-reliefs d'un
style très supérieur à ceux de l'église, et représentent Josué
arrêtant le soleil, le serpent d'airain, cieux moines recevant
la discipline, etc. Les fonds sur lesquels se détachent les figures paraissent avoir été barbouillés d'un gros rouge sang
de boeuf, et les personnagessout couverts de couches épaisses
de plusieurs tons, où domine actuellement le vert-clair.

GROTTES DE CROZON.
La baie de Douarnenéz, placée à l'extrémité ouest de la
France (dans le Finistère), -est remarquable par un grand
nombre de grottes naturelles creusées par la mer. Elles sont
connues sous la dénomination générale de grottes de Cror
zon ; mais les plus remarquables portent des noms particulie s, et méritent une description spéciale. Ce sont : la
Grotte des Oiseaacx, le Trou du Diable et la Grotte de
Morgane.
La Grotte des Oiseaux est tine excavation d'environ
60 pieds de profondeur, que la mer laisse entièrement à sec
lorsqu'elle se retire. On y entre par deux arcades naturelles
taillées dans le roc avec une élégance et une hardiesse admirables. Ces arcades n'ont pas moins de 50 pieds d'élévation. La largeur de la grotte est assez considérable pour que
80 personnes, au moins, puissent s'ÿ tenir à l'abri.
Le Trou dis Diable est d'une forme plus bizarre. Représentez-vous un large fourneau taillé au milieu d'un bloc de
rocher, sons un promontoire, avec deux portes en arcades
qui permettent de pénétrer dans son intérieur, et au milieu de
la voûte supérieure, une longue cheminée montant jusqu'au
niveau de ce même promontoire. Lorsque l'on est entré par
une des portes, on voit, au-desus de soi, cette déchirure
de rocher, en forme de tuyau de poêle, à travers laquelle
brille un lambeau du ciel , et on se penche parfois la tête
d'un pâtre curieux, qui garde ses chèvres sur le côtean. Le
vent s'engouffre dans cette cheminée avec un cri plaintif,
et les oiseaux de mer viennent y déposer leurs nids.
Quant à la Grotte de Morgane, tout en elle est prodigieux
et admirable. On n'y pénètre qu'eu bateau, par une ouverture fort étroite, et assez basse pour que, dans les hautes
mers , celui qui conduit la barque ne puisse s'y tenir debout; niais à peine entré, la grotte s'élargit et s'élève extraordinairement. Au premier moment, vos yeux, habitués à
la lumière, ne distinguent rien dans la demi-obscurité qui
vous environne; vous entendez seulement de larges gouttes
d'une eau jaunâtre tomber une à une dans la barque qui
glisse silencieuse, vous écoutez le bruit de la vague qui,
refoulée par l'aviron , se précipite dans les anfractuosités du
rocher avec un clapotement sinistre et bizarre. On dirait le
bouillonnement d'une eau qui se précipite par mi entonnoir
à une immense profondeur.
Mais au milieu du saisissement causé par tous ces bruits,
lorsque votre mil, accoutumé à l'ombre, commence à distinguer les objets, vous ne pouvez retenir un cri de surprise et d'admiration devant k spectacle qui s'offre alors à
vous.
La grotte tout entière vous apparaît jaspée de initie

nuances, toute tapissée d'arabesques coloriées, de fantastiques
veinures, dont aucune parole ne peut rendre l'effet. De
longues marbrures, d'un vert émeraude, parcourent le sommet de l'antre, et se fondent, stir les côtés, dans des teintes
variées de rose, de blanc, de lilas et de gris perlé. De loin
en loin, de larges traînées d'un rouge foncé, fétide et brillant , semblent suinter à travers le rocher, comme des sillons de sang. Des deux côtés, les parois inférieures sont
lambrissées par d'énormes galets diaprés de rose et de jaune.
Au milieu de la grotte s'élève un immense bloc de granit
rouge, que l'on appelle l'autel. Enfin, dans le fond, s'étend
une grève de cailloux, sur laquelle s'ouvre une autre caverne, que l'on sait immensément profonde, mais dont
l'entrée est fort étroite, et clans laquelle personne n'a osé
pénétrer à plus de quarante pas. ;Une autre ouverture seinblable se trouve encore vis-ii-vis de l'autrI, mais l'antre sur
lequel elle s'ouvre ne parait pas s'étendre bien loin.
La profondeur de la Grotte de Morgane est d'environ
150 pieds, son élévation de 60 pieds, sa largeur moyenne
de 70 pieds. Le nom de- Morgane, ou Morgeline, sous lequel elle est connue, parait venir de deux mots celtigt tes, inor
et gara, et signifier né de la »ter, Une particularité qui mérite
d'être mentionnée, c'est qu'il existe dans le fond de la Grotte
de Morgane un fragment de maçonnerie qui, à en juger
par l'arrangement des pierres et par le ciment , semble ap-,
partenir aux Romains. On n'ignore pas que les flottes de
ceux-ci parcoururent nos baies, et que Publius Crassus conquit cette partie de l'Armorique; mais il serait assez difficile d'expliquer actuellement quel motif aurait pu engager
les vainqueurs à faire le travail que l'on remarque dans la
Grotte cte Morgane. Il paraîtrait plus raisonnable de croire
que c, rte maçonnerie a été faite par les habitans même du
pays. Quelques personnes ont aussi prétendu que cettegrotte
avait servi, lors des persécutions de refuge à des chrétiens; que les saints offices y avaient été célèbrés, et que
c'est depuis cette époque que le rocher qui s'élève au milieu de la grotte, a été appelé l'autel..
Quoi qu'il en soit , les habitans du pays n'ont conservé
aucune tradition bien certaine à cet égard. Ils parlent seulement d'une famille qui fut autrefois surprise par la tempète dans la Grotte de Morgane, et qui y périt après plutsieurs jours d'agonie.
Outre les grottes dont nous Venons de parler, il en existe,
comme nous - l'avons déjà dit , une cinquantaine d'autres
plus ou moins profondes, dans la baie de Douarnenez. Toutes sont taillées dans le marbre et dans le granit, et présentent quelques détails curieux dans leur intérieur.
Boire a tire-la-rigault. — Ce proverbe est d'origine normande : Noël Tàillepied, dans son Histoire des antiquités
et singularités de la ville de Rouen , en donne l'explication
suivante.Au mie siècle, l'archevêque Odon Rigault fit présent
â la ville de Rouen d'une cloche à laquelle la reconnaissance
des habitans ou la vanité du donateur imposa le nom de Rigault. Cette cloche était d'une grandeur et d'une grosseur
démesurées; c'était la première que les habitans de Rouen
eussent jamais vue ainsi faite. Il fallait une patience et surtout une force peu communes pour la mouvoir; et d'après
le raisonnement très simple que les sonneurs doivent être
d'autant plus altérés que leur peine est plus grande, il devint d'usage de comparer ceux qui buvaient beaucoup aux
sonneurs chargés de tirer la Rigault.
De quelques usages de lapaille au-moyen tige.—Autrefois,
quand un chanoine du chapitrede Notre-Dame venait à quitter sa prébende, soit par mort on par démission, ses draps,
son oreiller et s.Dn lit tie plume appartenaient de droit aux
pauvres de l'Hôtel-Dieu; alors, tes planchers des apparie-
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mens étaient jonchés de paille et de nattes. On voit en 4208,
Philippe-Auguste faire don à l'Hôtel-Dieu de toute la. paille
de sa chambre et de son palais, lorsqu'il venait à quitter Paris
Les églises étaient également jonchées de paille, mais pendant l'hiver seulement : en été on couvrait le sol de feuilles
d'arbre et d'herbes odoriférantes. Comme il n'y avait pas de
bancs, ceux des fidèles qui ne prenaient pas la précaution
d'apporter leurs siéges avec eux s'asseyaient ou s'agenouillaient à terre. Il en était de même dans les écoles cie Paris ,
oit les jeunes élèves étaient couchés çà et là, pèle-mêle aux
pieds des professeurs: et par une singulière et bizarre explication de cet usage, la bulle donnée à cet effet par le pape
Urbain V, porte que c'était afin d'inspirer aux écoliers des
sentimens d'humilité et de subordination. On sait que la rue
du Fouarre, occupée alors par les écoles, ne reçut son nom
qu'à cause de la paille ou feurre dont elle était couverte.
SUR LES OISEAUX IMITATEURS.
LE MOQUEUR.
(

Turdùs polyglotus.

Clusius dit avoir vu chez le baron de Sainte-Aldegonde

un perroquet qui, chaque fois qu'on l'en priait, riait aux
éclats, puis s'écriait avec le ton du plus grand dédain :
6 le grand sot qui me fait rire ! Beaucoup de gens entendant
cet oiseau pour la première fois s'éloignaient confus en pensant qu'il se moquait d'eux, et il ne leur venait point à l'esprit
que c'était la répétition machinale d'une scène préparée d'avance.
Au reste, il n'y a pas besoin de faire grand frais pour préparer de semblables déceptions. et il se trouve toujour s
assez de gens disposés à se laisser prendre. Ne pouvant
croire que le don de la parole soit distinct de celui de l'intelligence, ils consulteraient volontiers un perroquet sur
leurs affaires, et lui demanderaient, par exemple, des numéros pour la loterie. La réputation des perroquets est si bien
établie, qu'il n'est pas même besoin qu'ils parlent pour qu'on
leur suppose des idées et des s: ntimeus analogues aux nôtres,
pour qu'on les croie sensibles au ridicule et enclins à railler.
J'ai vu, il y a peu de temps, chez un pharmacien de la rue
du Bac, un de ces oiseaux mettre une vieille femme fort
en colère parce qu'elle supposait qu'il la contrefaisait. Elle
était entrée en toussant, et le perroquet s'était mis à tousser
avec les mêmes quintes, les mêmes redoublemens; elle faisait des efforts pour cracher, et l'animal semblait arracher
avec une peine extrême quelque chose du fond de son gosier. L'imitation était parfaite, mais la scène qui se prolongeait an grand amusement des spectateurs faillit se terminer
tragiquement, car la vieille femme, furieuse de se voir l'objet
de la risée générale, voulut s'en venger sur le pauvre aidmal, et si on ne l'eût emporté au plus vite elle allait lui
tordre le cou.
Il est inutile de faire remarquer que dans cette circonstance, comme clans tous les cas semblables, l'oiseau est fort
innocent des intentions qu'on lui prête, et qu'ainsi par
oiseau moqueur on ne doit entendre qu'oiseau imitateur.
Cette faculté d'imitation existe, comme on le sait, non
seulement chez le perroquet, mais chez beaucoup d'autres
oiseaux, quoiqu'en général chez ceux-ci elle n'arrive pas au
même degré de perfection. On a prétendu qu'elle appartenait exclusivement aux espèces dont la voix naturelle est
désagréable, ou du moins que c'était à ces espèces seulement qu'il avait été donné d'imiter la voix humaine. C'est,
en effet, le cas pour les oiseaux à qui on donne le plus communément ce genre d'éducation, mais peut-être est-ce justement à cause que le geai, la pie, le corbeau ont naturellement un langage fort déplaisant qu'on prend la peine de
leur en enseigner un autre. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas
les seuls qui puissent apprendre à parler; l'étourneau, qui
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siffle assez bien, prononce très nettement, et au bout de peu
de temps des phrases entières; le serin, un de nos plus
agréables chanteurs, peut apprendre à parler aussi bien qu'à
répéter les airs. J'en ai vu un qui n'avait eu pour maître
de langue qu'une perruche, dont la cage était voisine de la
sienne, et qui disait tout ce qu'on avait enseigné à sa compagne. Les rossignols même peuvent prononcer des mots
bien articulés, et s'il en fallait croire une histoire rapportée
par Conrad Gesner (liv. ut, p. 534), il s'en trouverait
d'assez habiles pour répéter une conversation tout entière.
C'est probablement pour s'associer à ce qui se passe autour d'eux, que des oiseaux privés de la liberté, et éloignés
de leurs compagnons naturels, apprennent à répéter soit un
chant étranger, soit l'air joué sur la serinette, soit les mots
prononcés fréquemment devant eux. Ils se résignent difficilement à un isolement complet, et si rien autour d'eux ne
peut leur répondre clans leur langue naturelle, ils -apprennent la langue de ce qui les entoure.
Les rossignols sont au nombre des oiseaux les moins sociables; on ne les voit jamais se réunir en troupes comme
le font nos chardonnerets, nos linottes, nos tarins; cependant si dans Je même bocage deux rossignols ont établi leur
nid assez près pour pouvoir s'entendre l'un l'antre, leur
chant devient plus vif, plus varié, plus fréquent, il s'établit
entre eux une lutte musicale dans laquelle chacun semble
déployer tous ses moyens pour l'emporter sur son rival. Si
le voisinage ne lui offre aucun oiseau de son espèce, le rossignol place de préférence son nid à portée d'un écho afin
que quelque chose du moins réponde à sa voix.
On observe que ce genre d'émulation n'est jamais excité
chez les oiseaux en liberté que par le chant de leur propre
espèce. Un rossignol ne répond point à une fauvette, ni une
linotte à un chardonneret; chacun d'eux a sa langue propre,
et ne semble pas prendre garde aux autres langues qui peuvent se parier pres de lui; pourtant, le cri d'alarme est
compris par tous, quoiqu'il soit prononcé différemment par
chacun.
Nous avons en France un oiseau, la ronsserole, qu'on désigne dans plusieurs provinces sous le nom de rossignol
moqueur, et le même nom s'applique quelquefois aussi à
l'effarvate et à la fauvette des roseaux. Tous les trois out en
effet clans leur chant plusieurs notes, plusieurs passages
qu'on retrouve également dans celui du rossignol; mais ils
les ont naturellement, pas du tout par imitation, et il les
ont même quand on les élève en cage dans l'intérieur des
villes. Il est à remarquer d'ailleurs que dans l'état de nature
iis se tiennent dans des parages très différens de ceux qu'affectionnent t es rossignols, de sorte qu'ils ne peuvent avoir
que bien rarement l'occasion d'en entendre le chant.
Les plus célèbres moqueurs n'appartiennent pas à nos
pays, mais aax parties tempérées de l'Amérique septentrionale; tels sont le geai bleu, le manakin babillard, et surtout
l'oiseau qu'on nomme par excellence le moqueur (turdus
polyglottus ).
Le moqueur américain a attiré de bonne heure l'attention des Européens qui ont visité le Nouveau-Monde, en
raison de la variété de ses notes, de l'étendue de sa voix, et
surtout de la faculté qu'on lui attribue de pouvoir contrefaire le chant ou le cri des autres animaux. Suivant Fernandez, Nieremberg , Hans Sloane et autres écrivains, il ne
se contente pas d'imiter simplement, il embellit tout ce
qu'il reproduit, et donne à chaque son qu'il emprunte une
gràce et une douceur particulières. Les indigènes eux-mêmes
n'étaient pas moins sensibles à ces talens que les Européens;
et dans la langue mexicaine, par exemple, le moqueur était
désigné par le nom de cencontlatotli, l'oiseau aux quatre
cents langues.
Le moqueur est de la même famille que notre grive commune (turdus musicus), oiseau qui lui-même est un très
bon chanteur, et dont la voix est en Ecosse aussi célèbre
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que l'est • chez nous celle du rossignol. Sa taille est A peu
près celle du mauvis; ses couleurs sont celles de la drenne,
à cela près qu'il n'a pas le ventre grivelé: Sa
Sa robe n'a donc
rien de brillant, et quoique ses formes soient assez élégantes,
ce n'est réellement . que .par son chant qu'il peut attirer
l'attention; mais ce chant est d'une douceur et en même
temps d'une puisaanee sans égales. Lorsque par une belle ma -

tinte l'oiseau perché sur le sommet d'un buisson, fait entendre sa voix sonore, tous les gazouillemens qui partent
des buissons voisins et qui dans une autre circonstance
charmeraient l'oreille , sont alors oubliés. Le moqueur
d'ailleurs compose à lui seul tout un orchestre, il fait parler successivement tops Ies instramens, et quelquefois
même on dirait qu'il en fait parler plusieurs à la fois. Cette

nmsique se prolonge sans interruption pendant des heures
entières et l'oiseau lui-même en parait transporté de plaisir.
Tout son corps frémit; sés ailes, à demi-ouvertes, sont agitées d'une sorte de trémoussement convulsif; parfois son
extase monte à un tel point, qu'il ne saurait rester en place,
il bondit, il s'élève dans -les airs, il y plane quelques mstarns
en faisant entendre ses notes les plus brillantes, puis sa voix
baisse par degrés pendant qu'il redescend insensiblement
vers la branche d'où il était parti.
A d'autres momens ce n'est plus un chant soutenu, ce
sont des notes détachées, ce sont des phrases qui appartiennent à d'autres oiseaux, et qui trompent quelquefois le chasseur; dans certains cas c'est le cri de l'épervier qu'il imite,
et alors, assure-t-ou, les petits oiseaux s'enfuient tout effrayés. En un mot, parmi tous les bruits de la forêt, il en
est peu qui ne se retrouvent plus ou moins ressemblans dans
les diliérens timbres de la voix du moqueur.
Cette variété d'intonation, qui est naturelle à l'oiseau,
lui donne quand il est réduit en captivité une grande facilité
pour reproduire ce qu'il entend; dans ce cas, il devient réellement imitateur, et il l'est à un degré presque incroyable.
Il siffle à la manière du chasseur, et le chien couché près
du feu dresse l'o reille, remue la queue, se lève et court
vers son maître; il crie à la manière d'un jeune poulet, et
la poule arrive les ailes traînantes et les plumes hérissées,
toute prête à défendre sa progéniture. Il imite avec la même
perfection l'aboiement du. chien, le miaulement du chat.
Il est d'ailleurs, comme tous les babillards, très peu diffi-

vile dans le choix de ce qu'il répète, et il ne s'inquiète
guère de mettre de la suite dans ce qu'il dit ; aussi, après
avoir imité avec une perfection inconcevable le chant du
serin, il s'interrompra tout-à-coup au milieu d'une roulade, et fera entendre le cri d'un roue de brouette mal
graissée ou le bruit de la scie du tailleur de pierre. Heureusement il ne renonce jamais entièrement à son chant naturel, et c'est même le seul qu'il fasse entendre la nuit;
car, de même que notre rossignol, il aime à chanter aux
heures où tout est silencieux.
Le moqueur ne fuit pas le voisinage de l'homme. Il
n'est pas rare de tr ouver son nid dans un verger à peu de
distance de la ferme; ii ne prend pas grande peine pour le
cacher, et il est toujours prêt à le défendre même contre
l'homme.
Pris au piége, il s'apprivoise assez promptement, et son
chant dans ce cas est plus parfait et se conserve plus pur de
mélange étranger que lorsqu'il a été enlevé du nid et élevé
loin des bois. Un moqueur remarquable par l'étendue de
la voix se vend fort cher, et aux Etats-Unis on en a vu
payer jusqu'à cinquante et même cent dollars (250 et 500fr.);
leur prix ordinaire est de 60 à 80 fr.
I.ES BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE
sont rue du Colombier, n' 3o , prés de la rue des Petits-Augustins.

IMPRIMERIE im BOURGOGNE ET MARTINET,

Successeurs de LACEEVARDIERE, rue du Colombier, u° 3o.
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EDIMBOURG.

r ^I^li i

On a surnommé Edimbourg .t l'Athènes du nord. » La
chaussée, de plus d'un mille de longueur qui la sépare de la
mer, rappelle la voie qui conduit au Pyrée ; la montagne,
surmontée d'un château qui s'élève clans son enceinte, rappelle l'Acropolis. Une immense ceinture de rochers et de
collines, la chaire de Pentland , Braid, Corstorphine, Galton-Hill, le trône d'Arthur, forment autour d'elle un majestueux amphithéâtre cligne des immortelles cités de la Grèce :
jamais, il est vrai, on ne voit s'y refléter l'ardent éclat du
ciel de l'Orient ; niais cette atmosphère voilée et cette douce
lumière qui baignent l'une des plus belles scènes du monde,
ont aussi des charmes que peut envier mèuie un climat d'or
et de feu.
Plus d'un voyageur, assis au sommet du trône d'Arthur,
a da comprendre et répéter ces touchantes paroles de Byron :
« Celui qui a une fois contemplé les hautes collines azu-

ill^. i ^
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» rées de l'Ecosse, aime chaque cime qui lui offre cette teinte
» céleste, salue dans chaque rocher la figure familière d'un
» ami, et de son âme il étreint les montagnes. — Long-temps
» j'ai erré sur des terres qui ne sont pas ma patrie; j'ai vu
» avec respect, avec amour, les Alpes, les Apennins, le Par» nasse, la pente escarpée de l'Ida, et l'Olympe qui cou» ronce l'Océan; niais ce n'était pas la belle nature des
» collines de l'Ecosse qui nie tenaient frémissant sous leur
» magique empire. »
Une vaste prairie, qui fut jadis un lac, sépare Edimbourg
en deux cités : l'une vieille, noire, toute hérissée d'anciens
clochers, et toute coupée de rues étroites et montantes : c'est
dans cette partie que sont situés le château, le collége, les
comptoirs, les marchés, la Rue-Haute (High-Street), qui descend du château et, parcourant un espace de 5,570 pieds.
conduit jusqu'à la cour du palais d'Holy-Rood (voyez t. Ie°,

Tora II.
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taire, dans one république comme Venise, oh la considération et la splendeur n'étaient dues qu'aux heureux résultats de
l'industrie et du commerce, est un fait assez étonnant au
moyen âge. D est diffcileaussi des'expl iquer comment,nialgré
les préjugés, cette aristocratie, mercantile et industrieuse, a
été considérée par les noblesses féodales et guerrières de
l'Europe, comme la plus illustre entre toutes et la plus ambitionnée.
L'origine de cette puissance et de cet éclat du patriciat de
Venise ne remonte pourtant guère qu'au ?m e siècle. Ce
fut du moins vers cette époque que la noblesse remporta
sur la démocratie vénitienne la première et peut-êt re la
plus importante de ses victoires.
Padoue, qui avait fondé Venise, l'avait d'abord soumise
à l'autorité de trois consuls, qui y régnèrent environ
trente ans. Vers 455, lorsque Attila battu par Mérovée
se replia sur l'Italie épouvantée, quantité - de peuplades
fugitives achevèrent de peupler le Rialto ( que le sénat
padouan avait proclamé place d'asile), et les autres îles
des lagunes qui depuis ont composé les possessions immédiates de la république. On y envoya alors des tribuns , qui
s'érigèrent dans chaque ile en petits souverains, et y régnèrent jusqu'en 697, oïl le peuple, las de leur mesquine tyrannie, menaça leur pouvoir : les tribuns eux-mêmes reconnurent leur incapacité gouvernementale. Douze des principaux se concertèrent, et ayant obtenu l'agrément titi pape
et de l'empereur, ils élurent pour chef unique des lagunes,
P. L. Anafesto, le premier duc,. ou doge, qu'ait eu la république, qui en ce temps encore reconnaissait la suzeraineté
de Padoue. Ces ducs ne tardèrent pas à devenir de véritables rois absolus , associant leurs parens au pouvoir, et les
désignant pour leurs successeurs.Mais, vers 1172, la noblesse, qui participait alors aux mesures du gouvernement au mène titre que la dernière classe
(les citoyens , réussit à abolir le mode d'élection du souverain qui était le suffrage universel. On établit un grand conseil, chargé dés lors de faire choix du doge. Ce conseil se composa de 240 citoyens, pris indifféremment parmi la noblesse,
la bourgeoisie et les artisans. En même temps on créa , pour
limiter la puissance ducale, douze tribuns, chargés de contrôler les actes du chef, et de s'y opposer lorsqu'il y aurait
lieuCette demi-mesure, cette tentative (les patriciens, ne put
s'opérer sans devenir la source de graves (lésantes; la noblesse avançait rapidement vers son but; le peuple, refoulé,
revenait: sur les droits qu'il avait perdus, murmurait des
privilèges-que voulait s'arroger la noblesse, et la plaça, pat
la crainte d'oie rétroaction prochaine, dans la nécessité de
renoncée-à ce qu'elle avait acquis, ou cte l'affermir par un
dernier coup d'autorité.
Le grand conseil se résolut à terminer cette crise. P. Gradenigho lui parut le seul â qui l'on putt confier le sort de
Venise, et on lui conféra le dogat. Bientôt après , en 1297,
on proposa - de déposer tont lé pouvoir entre les mains de
cens qui, à;cette époque, exerçaient la magistrature, ou qui
en avaient fait partie pendant les quatre années précédentes,
eu sorte que tous les membres du grand conseil fussent
perpétués dans cette dignité, -et que tous leurs descendons
en héritassent de-droit. Cette loi , présentée au grand conseil et à la sanction du prince, fut adoptée; et le gouvernement deVenise devint tout-à-fait aristocratique. Le peuple
se trouva définitivement exclus,- et du droit de prétendre
aux emplois publics, et du droit d'y nommer. Tous les fonctionnaires et dignitaires furent pris parmi les patriciens.
Le litre d'or , que l'on créa à cette époque, et on dès lors
DU LIVRE D'OR.
dut
être enregistrée toutela noblesse, la revêtit d'un caractère
PREMIER GOUVERNEMENT DE VENISE : CONSULS, TRIBUNS,
tout nouveau; cette institution; -en la classant par catégoDOGE. — GRAND CONSEIL DE -t172. — na vourrioN DE
ries, régla la mesure de considération qui était due à chacun'
1297. -- NOBLESSE DE VENISE.
de ses membres, lui imprima l'esprit de caste au plis ban
La puissance illimitée que possédait l'aristocratie hérédi- degré, et forma de cette phalange de -patriciens, qui bien-

page 196); l'autre cité est toute neuve, blanche, somptueuse, brillante.; ses larges rues, tirées au cordeau, sont
bordées de trottoirs, de hautes maisons, d'opulens`liôtels,
et d'églises modernes.
Le nom moderne d'Edimhourg (Edinbuu y, et en celtique
on gaélique Dun, Etlin,- ville d'Edi) est formé de celui
d'Edwin, l'un des souverains du royaume saxon de Northumberlan , qui comprenait une partie de l'Écosse actuelle.
Edwin a régné de 617 à 634.
Il est probable que du temps hème d'Edwin une ville
s'était élevée autour du château; mais il est certain que cette
ville ne devint la capitale (le l'Écosse que plusieurs siècles
après. Dans le xtiP siècle, Malcolm IV, quoiqu'il fixât souvent sa résidence au château d'Edimbourg, désigne encore
Scone comme la métropole de son royaume. Jacques Il fut
le premier roi qui le choisit pour sa demeure habituelle et
pour le siège principal (le Sa cour, après le meurtre atroce
de Jacques I°i', son père, à Perth, en 1437.
Avant l'invention cte l'artillerie, le château d'Édimbourg,
assis sur une roche centrale de plus de 550 pieds, était imprenable par force; nais, â défaut dé force, la ruse en ouvrit souvent les portes. On elle, entre autres exemples, le
stratagème dont William Douglas se servit, en 1341 , pour
reprendre cette place à Edward.I11. Il se présenta un jour,
accompagné cte trois autres gentilshommes, devant le gouverneur : lieu d'eux, s'annonçant comme marchand anglais, prétendit avoir à bord d'un navire, qui venait d'arriver dans le Forth, mue cargaison de vin, de bière, et (le
biscuit épicé; il offrit â goutter au gouverneur une bouteille
de vin et une autre de bière : le gouverneur trouva le tout de
bonne qualitd,et conclut avec eux un marché. Les quatre faux
marchands avaient promis de livreria marchandise le lendemain matin de très bonne heure; et, en effet, au point du jour,
Douglas et une douzaine de braves, bien armés et d guisés en
matelots, entrèrent avec un chariot qu'ils renversèrent adroitement au milieu de la porte pour empêcher qu'on ne la refermait sur eux; ensuite ils tuèrent le portier et les sentinelles, et, sonnant d'unecorne, -appelèrent à eux une troupe
de leurs compagnons armés, qui attendait ce signal au pied
(les murailles. La garnison, prise â l'improviste, ne put leur
opposer que peu de résistance, et bientôt Douglas fut maitre
de la place.
On cite plusieurs sièges mémorables du château. En •1575,
le brave Kirkaldy de Grange, qui le défendait au nom de la
reine Marie, fut forcé de capituler, et, au-mépris des_ conventions, il fut pendu. En 1650, après la bataille de Dunbar, le château arrêta pendant deux mois les troupes de
Cromwell. Après la révolution, quoique. la ville d'Edimbourg eût embrassé la cause du roi Guillaume, le chateaù
fut occupé par le duc (le Gordon pour le roi Jacques, jusqu'au milieu du mois (le juin 1689.:
La chambre du ebâteau que lesétrangers visitent aujourd'hui avec. le plusde curiosité, est celle où l'on montre les
reyalia, ou insignes de-la royauté écossaise: Après l'union,
en 1707, on avait déposé ces insignes dans un vieux coffre,
et il s'était répandu parmi le peuple la croyance que, depuis,
ils en avaient été enlevés. En 1818, on Ouvrit le coffre, et,
contre l'attente publique, on y-retrouva la couronne, l'épée,
deux sceptres; et quelques morceaux de toile: la découverte
de ces reliques vénérées par -la- vieille Ecosse fit une- profonde impression. Une relation étendue a été publiée à cette
occasion, en 4829, par le Ba natyne Club.
-
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tôt devait se recruter parmi les rois et les puissans du continent, la plus compacte et la plus ambitionnée des aristocraties.
Le livre d'or divisait la noblesse vénitienne en quatre ordres distincts : 4° les familles tribunitiennes; 2° les nobles ou
descendans des nobles qui faisaient partie du grand conseil
en 4297; 5° les anoblis pendant les guerres contre les Turcs et
les Génois; 4° enfin les nobles vénitiens acceptés parmi les
princes et seigneurs étrangers. Ces quatre ordres se sont
subdivisés en différentes classes.
Le premier ordre , ainsi qu'on l'a dit , se compose des
nobili di case tribunicie, descendant des tribuns qui gouvernèrent les lagunes avant l'institution des doges, et des
douze qui concoururent à la première nomination du duc
Anafesto, vers 697. Voici la liste de ces douze maisons,
que l'on nomme les case vecchie elettorali : les Contarini ,
les Morosini, les Badoero, les Michieli, les Sacrndi, les
Gradenighi, les Falieri, les Dandoli, les Mencini , les Tiepoli , les Polani et les Barozzi. Nous allons donner quelques renseignemens sur les personnages les plus célèbres appartenant à ces familles.
Les Contarini ont eu huit doges 'de leur nom. — Sous
André Contarini , en 4579, l'existence de la république fut
menacée par les Génois, que commandait Pierre Doria : le
trésor était vide les vivres manquaient, le roi Louis de
Hongrie assiégeait Trévise, l'armée de François de Carrare
pontait la lagune, la flotte du golfe était détruite, le reste
des galères était dans le•Levant, la ville de Chiozza, enfermée dans l'enceinte des lagunes, était au pouvoir des Génois. Le doge André supplée à tout , les marchands arment
trente-quatre galères, il les commande, et, le 24 juin 1380,
il rentre triomphant dans Venise, après-avoir recouvré
Chiozza, et avoir fait prisonnières la flotte et l'armée génoises.—Il y a eu aussi un cardinal du même nom, Gaspar
Contarini , envoyé comme légat à la diète de Ratisbonne
destinée par Charles-Quint à la réconciliation des protestans
et des catholiques. Contarini avait une haute mission. Sa
conduite fut habile, mais un peu ambiguë. Il a composé
plusieurs ouvrages remarquables, qui se ressentent certainement de la philosophie de l'époque.'
Les Morosini, à qui l'on doit quatre doges et une reine
de Hongrie, ont eu un historien, André Morosini, né en
1558, auteur de l'Histoire de Venise de 4521 le 4615. — Il
y a en aussi de ce nom l'un' des plus grands capitaines du
xvli e siècle, François Morosini. Parmi ses hauts faits, le
plus remarquable est la défense de Candie contre les Turcs,
de 1667 à 4669. Le grand visir Kuproli commandait l'attaque. Ce siege a été comparé à celui de Troie. Morosini retarda pendant vingt-huit mois la prise de Candie; l'élite des
gentilshommes de France et d'Italie vint prendre part à ses
travaux ; enfin il obtient une honorable capitulation. Les
Turcs avaient perdu 200,000 hommes.
Les Badoero descendent des Participaccio. —Ange Participaccio organisa la résistance des Vénitiens contre le fils de
Charlemagne, Pépin , roi des Lombards. Les bâtimens de
ce prince s'étaient emparés de plusieurs fies ; Ange les attira,
par des chaloupes légères, en des endroits où , à marée
baissante, ils devaient échouer. Nommé doge en 806, il
établit à Rialto le centre du gouvernement, et régna
dix-huit ans en paix. Sous son règne, le corps de saint Marc
fut soustrait à l'église d'Alexandrie. Ange peut être considéré comme un des fondateurs de Venise; sa maison demeura long-temps la phis puissante de la ville.
Les Michieli ont donné trois doges. Dominique Miclrieli , en 4424, prit une si grande part à la conquête de
Tyr, que Baudoin II accorda aux Vénitiens le tiers de la
souveraineté de celte ville.
Les Sacrndi ou Candieni sont d'une famille si ancienne
qu'elle tire son origine d'un des sept consuls envoyés par
Padoue pour bâtir Venise. C'est à cette famille que fut cou-
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féré le duché de l'archipel , créé par Henri , empereur de
Constantinople, au commencement du sui e siècle.
Les Gradenighi ont eu quatre doges, entre autres celui qui opéra la révolution de 4297 (dont nous avons parlé
au commencement de cet article) ; il montra une grande
vigueur , une grande habileté, mais il demeura l'objet de la
haine du peuple.
Parmi les Falieri , se trouve Marino Faliero , doge
décapité, en 1355, pour conspiration contre la noblesse
( voir 1853, p. 58, 104). Il avait soixante-dix-sept ans. Les
plébéiens, qui avaient à venger leur défaite de 4297, s'étaient
unis à lui; ils devaient massacrer tous les patriciens.
Les Dandoli faisaient remonter leur famille aux anciens
Romains. Ils ont donné quatre doges et une dogaresse
couronnée. —Henri Dandolo a rendu son nom célèbre par sa
coopération puissante à la croisade pendant laquelle on détruisit l'empire grec de Constantinople. Ce vieillard avait
quatre-vingt-cinq ans, et, indépendamment de son courage
militaire, il était doué d'une hardiesse d'idées plus grande
encore que la hardiesse d'action des princes et seigneurs
croisés. Ce fut lui qui les détermina à s'emparer de Zara,
malgré la protection du roi de Hongrie, malgré ce qu'on
pouvait craindre du pape; ce fut lui qui ouvrit l'avis
de renverser l'empire grec. Monté sur une galère, il présida en-quelque-sorte > l'assaut,-etlut en vériké.1a tête -de
cet te expédition. On dit qu'il refusa l'empire donné A Baudoin , comte de Flandres, mais en revanche il fit une bonne
part à Venise dans les dépouilles de l'empire grec : les
lies de l'Archipel , plusieurs ports sur les côtes de Grèce, la
moitié de Constantinople en propriété, à quoi il ajouta l'ile
de Candie, achetée pour 40,000 marcs d'argent. Le pape
l'ayant censuré pour avoir détourné les croisés de la conquête de Jérusalem, il voulut bien recevoir l'absolution.
On peut mettre sur le même rang que les douze maisons
électorales, nommées aussi les douze apôtres, quatre familles désignées sous le titre des quatre évangélistes : les Giustiniani, les Bragadini, les Bembi et les Cornari. — Un
Bembo, cardinal, s'est distingué comme l'un des auteurs
italiens qui illustrèrent le xvi e siècle. — Catherine, dernière
reine de Chypre, appartenait à la famille Cornaro; elle avait
épousé un Lusignan, roi de cette ile, qui mourut en 1473.
Les Vénitiens l'avaient honorée du titre de fille de saint
Marc, et par const'quent s'étaient déclarés ses futurs héritiers; à ce titre d'héritiers et de protecteurs, ils fatiguèrent
tellement cette malheureuse femme, qu'ils la déterminèrent
à abdiquer la couronne en leur faveur en 4489. Elle vint
finir ses jours à Venise, conservant son titre de reine et une
petite cour.
Outre les douze apôtres et les patriarches , il y a encore
dans la première classe du Livre d'or bon nombre d'autres
maisons tribunitiennes : les Delfini, les Quiriui, les Ziani, etc.
Dans un second article nous parlerons des trois autres classes
de nobles.

Bourguignons salés. — Cette qualification rappelait le
triste souvenir d'un échec éprouvé par les Bourguignons
dans les guerres du xv e siècle. On sait qu'à cette époque les
Bourguignons étaient séparés d'intérêt avec le reste de la
France , et qu'ils soutenaient de longues et sanglantes querelles. Dans ces rencontres, où les cieux partis obtenaient
tour à tour l'avantage, on eut souvent à déplorer de part et
d'autre de cruelles représailles. Les habitans d'Aigues-Mortes
ayant vaincu la garnison ,bourguignonne qui leur avait été
imposée de force, la passèrent an fil de l'épée , sans pitié
ni remords. Puis, à la vue de tous ces cadavres amoncelés , les habitans , craignant une de ces pestes si terribles et si fréquentes à cette époque, rassemblèrent en monceaux ces restes humains, et les couvrirent de sel, Jean,
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do Serres, dans son Inventaire de l'histoire de France,
dit que de son temps on voyait encore la cuve qui avait servi
à cette triste opération.

Métamorphoses de la barbe du voyageur Saint-John.
—aEnurope,ditSan-Joh,mabreétaidouce,syue
» et à peine ondulée. Aussitôt après mon arrivée à Alexan» chie, elle commença A se boucler et A épaissir; et avant
» que j'eusse atteint Es-Souan, elle était sèche au toucher
» comme le poil du lièvre, et toute ramassée en petits an
» neaux autour de mon menton. » Saint-John attribue ces
métamorphoses à l'extrême sècheresse de l'air, qui, dans
l'intérieur de l'Afrique, ne laisse s'élever qu'une chevelure
laineuse et rude sur la tête du nègre.

PEINTRES ESPAGNOLS.
Voyez page 209.),

goule; il y vivait eu artiste autant qu'en seigneur, et il en
avait peint lui-même toutes les murailles. Quelquefois il
jetait dans une chaudière des couleurs mêlées, et les lançait
avec violence contre un vaste mur blanchi ; il se plaisait lu
faire sortir de ce ehaosd'éclaboussures des scènes imposantes
de l'histoire contemporaine. C'est ainsi que, dans une de
ces fresques, il a représenté avec une cuillère, ea guise de
brosse, le massacre trop célèbre de nos soldats par les habitans de Madrid.
Ses caricatures, c1u'ii appelait ses caprices, sont plus
connues hors de l'Espagne que ses tableaux : quoique sa haine
des préjugés et des abus, et son patriotisme, n'y soient que
légèrement voilés, elles ne sont pas tontes faciles à comprendre pour les étrangers.
Dans la caricature représentant un aine assis, en robe de
chambre, étudiant son histoire généalogique, on croit que
Goya voulut faire une allusion au fameux Manuel Godoi ,
le prince tie la Paix, ce malheureux politique que l'on prétendait, en dépit de la notoriété publique, faire descendre
des anciens rois d'Espagne,

FIt.\NCISCO COTA T LUCIENT-E5.
•

Exilé, aveugle, octogénaire, Francisco Goya est mort, il y
a peu d'années, à Bordeaux. Sou nom est ù peine connu en
U rance, mime des artistes : un Espagnol ne le prononce
qu'avec respect et avec fierté.
Pendant plus de vingt pans, Goya a joui dans toute l'Espagne d'une célébrité ilont Lopez de Valence., aujourd'hui
premier peintre du roi, a en partie hérité. Peintre religieux,
peintre d'histoire, peintre de port r aits, peintre de gCnre,
graveur, Goya a montré un talent aussi souple et aussi
varié que le génie des vieux maîtres du moyen Cage : son
exi z tencea été aussi enthousiaste , aussi originale que leur
existence. Né en Aragon de pareils pauvres, son goitt pour
la peinture se développa de lionne heure, et, à ce qu'il parait, sans beaucoup d'obstacles. Il quitta l'Espagne, et, après
quelques voyages, il se fixa à Rome, où il étudia avec ardeur. Quand il revint dans sa patrie, il ne demeura pis long'temps sans occasions de se faire conuaitre : sa fortune fut
aussi rapide que sa réputation : il obtint le tit re de peintre
du roi : malheureusement il tomba dans une surdité st complète que ses amis ne pouvaient plus converser avec lui que
par signes. Oit attribue cette infirmité A sa mauvaise conÛc76.
duite, et on l'accuse d'avoir trempé dans les désordres de
(Francisco Geya, poutre espagnet.)
cette cour de Charles IV si terriblement chiltiée par l'épée
de Napoléon. Il n'avait pas oublié cependant le peuple
d'où il était sorti. Plus d'une fois , revenant à la fin de la
De bons commentaires sur les oeuvres satiriques de Goya
nuit des cercles de la reine. de la princesse de Bénévent, ou seraient un - excellent cadre pour décrire les moeurs espade, la duchesse d'albe, il laissait son pinceau ou son burin gnoles modernes,
épancher son mépris pour les joies effrénées des courNous avons-emprunté notre seconde gravure à une série
tisans eut satires sanglantes qui préparaient de loin son de caricatures dont tous les personnages sont des sorciers
exil ; et quand le jour réveillait tous les bruits de la cité, et des sorcières: A bon entendeur, salut : nous avouons n'y
il sortait ,de sa riche demeure, pour oublier -la' cour sur rien comprendre. Les légendes qui accompagnent ces croquis
la place publique et retremper sou esprit clans la vie spirituels et vigoureux sont parfois assez originales : nous
populaire.
en transcrivons deux au hasard :
En résultat, Goya a-t-il été un `rand artiste? Suivant
« Derota profesion (la profession de foi). — Jures-tu
l'opinion que nous avons le plus souvent entendu exprimer, » d'obéir et de porter respect à tes maîtresses et supérieurs,
il aurait espéré faire revivre Velasquez ; mais il aurait plutôt » de bien balayer de la cave au grenier, de filer de l'étoupe,
atteint, potin la peinture sérieuse, la manière de Reynolds: » de secouer le grelot, de hurler, de miauler, de voler, de
clans la gravure c'est surtout Rembrand qu'il a imité avec » fricasser, de graisser, de cuire, de souffler, de frire, toutes
un rare bonheur.
» et cillantes fois on te l'ordonnera? — Je le jure. — Eh
L'intérieur de l'église de Saint-Antoine de la Florida, à » bien ! nia fille, te voilà sorcière. Grand bien te fasse ! »
un quart de lieue de Madrid, est tout couvert de ses peine Despaclia, que dispicrtau (dépëclte, de peur qu'ils ne
tures. Parmi ses tableaux exposés au Musée de Madrid, les » s'éveillent ). -- Les lutins sont les plus affairés et les plus
voyageurs rappellent un portrait de Charles IV, un portrait » officieux que l'on puisse trouver : pourvu qu'ils soient
tie la reine à cheval, un picador, etc. Dans toutes les mai- » conteras de la servante, ils écument le pot, cuisent les
sons nobles , on montre quelques uns de ses portraits. Le » herbes et les assaisonnent, bercent l'enfant et l'endorment.
royaume de Valence possède un grand nombre de ses mm 'res. a On a beaucoup disputé pour savoir si ce sont des diables
Il habitait une ras délicieuse près de la capitale espa- » ou-non : détrompons-nous , les diables sont ceux qui s'oc.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN

PITTORESQUE.

cupent â faire le mal ou à empêcher que les autres ne fus,) sent le bien , ou enfin à ne rien faire. »
I.e peuple de Madrid raconte une foule d'anecdotes sur
Goya.

Un jour, au Prado , Go ya s'élance tout-à-coup hors d'un
groupe de ses amis; il court, et saisissant à deux mains son
chapeau, il en couvre jusqu'aux épaules un petit homme
tout noir, — « A moi , mes antis ! s'écrie Goya, venez voir

/,1!14'ti^1'l'i91!

IfASIA su AeUELO!

,

I

^n^ t
IIIINIlllltiiII11J 11

son aïeul!) — Les généalogistes et les rois d'armes out tourné
il n'est pas le seul.

le heau scarabée ! » — C'était un alguazil, qui s'échappa du
chapeau avec une figure d'un jaune-rouge et fu r ieux comme
I tagotin.
Il fallait que Goya fitt en effet puissant pour se jouer si
publiquement des agens du pouvoir; trais il y avait bien aussi
sur les places de Madrid quelqu'un de plus puissant que lui,
cousine le prouve cette autre histoire :
Goya était grand amateur de courses de taureaux. On le
voyait souvent se mêler aux torreros. Un jour de course,
connue il était pompeusement vêtu de soie et guilloché d'or,

insists, noires de l'huile de leurs chariots, qu'eu une minute
on ne vit plus, à la place de l'éblouissante parure du
peintre-courtisan, qu'une sale guenille. Cette fois cc

la tête à ce pauvre Annibal

la fantaisie lui vint de frapper à la dérobée, du coupant de la
main, les cous nus des margotes, les muletiers de Valence. A
la fin ceux-ci se concertant, et saisissant un instant favorable,
entourent Go y a avec de grandes manifestations d'admiration et d'enthousiasme, en criant : — «Goya, que vous êtes
beau !— Illustre seigneur, que vous avez un galant costume!
— Souffrez , grand artiste, inestimable excellence, souffrez
que de pauvres gens vous admirent à l'aise ! » — Et les malicieux margotes se pressant autour de Goya, surpris et incertain, le flattèrent si bien de la tête aux pieds, avec leurs

Sa «crues». (Ils font leur to lette. )— C'est un se grand inconvénient d'avoir les

même dans
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ongles trop longs, que cela est défendu

la sorcellerie.
fut Goya qui joua le rôle de scarabée : mais il prit le parti
d'en rire.
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NAVIGATION DE LA FRANCE.

(N°

Navigation de la France de 1827 it 4855.

4.`
COIIMEPC E ESTERLEUR.

COMM. DES COLONIES.

Navires. Tonnage. Equipage. Navires. Tonnage Equip.

GRANDE ET PETITE
DECIIES.
Navires. Tonnage Equip.

CASOTAC.i ET NAVIGAT.
INTERIE6RE.

TOTAUX.

Navires Tonnage. Equipug. Navire.

Tonnage.

Equipag,

66,488 2,109,441 260,1)09 79,541
68,827 2,267,931 280.139 83,206
68,755 2,435,426 279,1323; 83.831
73,121 2,373,705 582,763 89,101
70.740 2,526.000 578,065 86,3.19
73,883 5,316,192 591,243 89,314
78,123 2, 523 ,632 368,478 02,739

3,0035,873
3,049,916
3,573,067
3,5.-9,882

363.406

ENTRÉE.
1827
1828
1829
4830
1831
18321
1833

7,367 724,683 59,956
7,756 765,480 62,328 .
7,076 803,292 61,158 •
7,981 905,191 97,743
6,4;86 686.524 57,668
9.507 1,407.621 76,387
8,590 834,844 98,224

447
437
442
424
440
434
386

403,928
1î43750
109„515
104,591
107,886
106,965
96,048

5,944
6,430
6.144
5,854
6,035
6,943
5,224

5.264
6,180
6.991
7,576
8.283
5.490
5,940

97.854
167.755
15.3,837
123,723
149,476
127,380
429,450

37,530
43,757
48,932
51,666
33.929
45,168
46,8520

SORTIE.
1827

4828
1829
18;31
1331
1832
1833

666,777
660,497
607.851
526,856
577,994
598,460
698.321

8,353
7.886
7,077
6.045
7.485
8.234
7.916

64,863
58,723
5,4530
49,098
53,963
68,050
59,735

499
518
514
413
460
447
339

419,438 7,014
427.157..7,446
428,136 7.326
402,283 -6,029
141,760 6326
440,629 6,116
85,547 4,714

3,2,274
388.550

47,1396
3,139,886 395,097
3,588,158 418 841
3,633.674 428,733

-

6,234 124,665 49,095
6;945-.147,530 50,086
7,226 429,430 52.344
7,794 428.878 54,183
8.412 417,82 54,640
5.933 427885 47,644
6,850 130.200 -54,220

63,640
66,591
65,977
70'946
67,592
72.156
75,957

2,018,041'247,161 78,747 2,828,918 361,134
2,469,570 262.446 81,940 3,074,456 378,M
2,446.034 256,293 80.794 2,982,454 370,499
2,3 2,940 282,434 85,558 3.01;0,957 391,444
2,08 2. 473 263,841 83.649 2,895,964 378,7,76
2,243,037 280,875 86,77' 3.230.011 397,652
5,431,342 297,374 94,1162 3,315,416 413,6461

NOTA. Si le commerce extérieur et calo des colonies paraissent moins importaus en 1833 que dans les années précédentes, c'est
qu'on n'a pas compris dans le dernier relevé Tes navir es entrés et sortis sur lest. Leur nombre s'élève, à l'entrée, à a,458; à la sortie,
à 2,783.

Marseille, 4855. (Bassin du Rhône.)

(N° 2.)

Nombre. :Tonnage Equip. Nombre. Tonnage

Colonies.... .
PtIche

Cabotage .. .

4.006 .93,975
1,534 179,534
-24,691
14 055
4,157 237;906
6.831 567,464

Equip.

7,564 697 75,456 5,491
45,063 4,050 443,435 -0,34 4
4,325
99 23.755 1,366
888
19,229 3,785 214,170 47,939
43,769 5,636 453,516 35,140

Nantes , 4855. (Bassin de la Loire. )
ENTRÉE.

Nombre. Tonnage Equip. Nombre. Tonnage Equip.

Comm. ( oar, franç......
étrang. t nav. étrang..,..

250 44,934 2,535
480 30,177
495 425.059 7,53'.
504 68,116
130 32,721 1,645
72 50,569
Pèche grande... .
4,949 454
14
53
8.168
Cabotage ...... 2,521 459,093 9, 328 2,537 193.453)
3,410 - 3u6,747 49,662 2,796 320,480

Colonies..

.

A l'entrée; 46 navires sur lest dont
4 français.
.
commerce f français ....
Sortissur lest, étranger, 1 étrangers ...^
Colonies

navires
français.
45
152- ta. étrangers.
28-t
navires
français.
sort!
560 id. étrangers.

(N° 4.)

(N° 5.)

nav. Crane
étr:mg. S nav. étrang...„
C,1lunies

SORTIE.

P,6 he

Cabotage . .

4 'navire français.
étranger.
_ td.
1
11 navires français.
sorti €t 36 Id. étrangers.

Sur lest , entré

74.

7,642 495
44
96 12,990 858
7,821
449
56
124 20,396 99f
57 44,84 - 834
12 45,835 945
2,7261 270
.17
9
4,039 174
5.668 405,465 9,542 4,985 84.6831- 7,796
2,959 455,725 12,510 2,459 417,142 1 9,844

1,602
3,554
1,002
- 665
9.087
45,900

44
217
5

7.155 382
55,913 2,715
4,320
69

Bordeaux, 4855. (Bassin de la Gironde.)
ENTREE.

Nombre. Tannage Equip. Nombre, Tonnage Equip.

CO ID

SORTIE.

ENTRÉE.

Sur lest, entre

Id.,

Havre, 4853.- (Bassin de la Seine.)

- SORTIE.

ENTREE.

Cewrn, J na y . franç......
étrang, t nav. Wang."...

(No 5.)

SORTIE.

Nombre. Tonnage Equip. Nombre, Tonnage Equip.
Connu. f nay..feusç......
étrang. une. atravg....,

159
599Colonies._.. .
67
Pèche .
, ... .
35
Cabotage ...
2,472
3.032

30,443 1,974 504 38,540 2,581
48,779 2,452 455 74,694 3,618
17,086 1,005
87 51,127 4,'..38
4.545 459.̀
4.649 136
6
134.189 43,949 2,397 133,766 13,578
534,712 49,839; 3,149 266,776 24,151

5 navires français.
Sur
Icst, entré
96 td. étrangers. 14. ,

navires français.
sorti6
5 Q id. étrangers.

Eu 4757, la marine- française avait recouvrd tout l'éclat retours siu's et précieux que nous • réexportions presque en
dont elle brilla sons Louis XIV; notre commerce avait at- totalité à l'étranger.
•
teint un haut degré de prospérité; nous étions en possession
C'est alors qu'éclata la révolution, et an commencement
d'approvisionner une partie des nations de l'Europe; Nantes, nos vaisseaux dispersés ou pris, notre marine marchande
Bordeaux et Marseille couvraient les mers de leurs vais- anéantie, nos ports fermés,- nos relations commerciales déseaux. Les deux premieres avaient des relations très éten- truites, l'Angleterre nous remplaçant stir les marchés que
dues avec les Grandes-Indes et l'Amérique. Marseille faisait jusque là nous approvisionnions exclusivement ; tels furent
presque exclusivement le commerce du Levant et de la Mé- les premiers résultats de cette grande et forte secousse : niais
diterranée; Saint-Donmilgtte, la reine des Antilles, recevant bientôt revenue cte sa première siupeur, la -rance, récluileà
les produits de notre industrie, offrait à nos bâtimens des elle-môme ; lit un appel àl'industrie, et l'industrie chargée de
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fournir seule aux besoins et aux consommations d'un grand
peuple, remplit avec énergie cette noble tâche. Le royaume
se couvrit d'établissemeus et (l'usines de toute espèce, la
production doubla, la consommation s'accrut, et la prospérité nationale, loin d'être anéantie par ce qui devait occacloner sa perte, en reçut un développement extraordinaire,
dont la récente exposition a de nouveau fait apprécier toute
I'ét endue.
Une influence semblable se faisait en même temps sentir
sur la navigation commerciale, qui, dès le retour de la paix,
prit un essor toujours croissant, dont les tableaux précéderas,
extraits de doenmens officiels, peuvent faire con n aitre les
immenses résultats.
La France ne put entrer dans cette nouvelle carrière sans
un &placement total de prospérités et d'intérêts, et sans de
nombreuses vicissitudes. Le râle principal du commerce était,
avant la révolution, de faire les affaires des autres peuples;
il se borne aujourd'hui à nos consommations intérieures;
chaque région a , chi dès lors prendre les relations dictées
par ses besoins.
Les bassins du Rhône, de la Loire, de la Seine et de la
( g ironde, divisent la France; Marseille, Nantes, le Havre
et Bordeaux sont les ports que la nature leur a donnés pour
répandre le mouvement et la vie clans toutes les parties du
royrn me, dont lés ports-secondaires n'ont, à quelques exceptions près, d'autre mission que d'étendre et subdiviser
les relations créées clans ces grands centres d'activité commerciale.
Nous croyons donc avoir donné les moyens d'apprécier
l'importance relative de chaque bassin, en publiant le relevé du mouvement des grands ports pendant l'année 1855.

MONUMENS PÉLASGIQUES.
AMUSÉE PÉLASGIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE MAZARINE.

On entend aujourd'hui par monumens pélasgiques les
plus anciens murs des villes de la Grèce et de l'Italie , l'architecture de leurs portes, les plans et les triples élévations
des enceintes sacrées , qui ne peuvent dater que de l'époque
même de la fondation de ces villes, le;; revêtemens en pierre
des premiers tombeaux héroïques; enfin tout ancien monument dont l'appareil irrégulier, mais bien taillé et toujours
bâti sans ciment , se joint à de nombreux témoignages écrits
pour en faire attribuer l'origine au peuple grec anciennement connu dans l'histoire sous la dénomination de Pélasges,
et dans la Mythologie sous celle de Cyclopes. Les grands
monumens de ce peuple ont été observés principalement
dans la Grèce et toutes ses îles : à Argos, Mycènes, Tirynthe,
Nauplie, etc.: en Italie, dans la Sabine, où Varron, Salin de
naissance, fait arriver les Pélasges de la Grèce pour s'y
réunir avec les Aborigènes, et y bâtir de nombreuses villes ,
dont il montrait du doigt les ruines qui subsistent encore de
nos jours dans tout l'espace des terres comprises entre le
Tibre , l'Anio , le Liris : le caractètte pélasgique de ces raines est constaté par les témoignages réunis d'Hérodote, de
Strabon , de Denys d'Halicarnasse, de Pline, de Pausanias.
L'étude attentive de ces monumens comparés sur les deux
contrées grecques, a fait connaitre que, dans leurs constructions de haut appareil, les Pélasges n'ont pas commencé par
pratiquer la disposition et la taille rectilignes de blocs de
pierre, ainsi que nous en usons généralement de notre
temps (voir le n° 4) ; car le génie (le l'homme ne parvient
à rien de simple qu'après avoir épuisé la série des combinaisons les plus composées. En effet, Denys d'Halicarnasse
nous apprend que Tarquin l'Ancien fit, le premier , usage
cie l'équerre pour bâtir le quai du grand égoùt de Rome qui
dure encore depuis 1,568 ans, et qu'avant lui les constructions publiques étaient grossièrement composées de blocs de
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toutes formes. Aristote nous apprend que les anciens Pélasges Lesbiens ne se servaient, pour leurs constructions,
que d'une règle de plomb qui se pliait à la figure diverse
de chaque bloc pour en tracer l'épure et la tailler. On voit
la preuve de la continuité de cet usage dans l'appareil de
tous les monumens que les voyageurs ont observés et dessinés dans ces diverses régions de la Grèce et de l'Italie, où
les Pélasges ont établi leurs colonies.
Pour arriver à construire généralement à l'équerre droite,
les Grecs Hellènes , les Etrusques et les Romains ont clone
parcouru successivement les trois nuances ou styles d'appareil marqués clans le specimen par les n°s 4, 2, 5, C'est ce
que feu Edward Dodwell a bien 'constaté par les dessins
qu'il a donnés des divers appareils qu'il a remarqués sur les
murs des villes grecques, et qu'il a fidèlement représentés.
Depuis plusieurs années on voit publiquement exposée à
la Bibliothèque Mazarine une collection de 60 monumens
exécutés en gypse colorié, et pour la plupart de haut relief,
d'après des dessins faits à la chambre obscure ou claire
par feu Dodwell, et successivement d'année en année,
depuis 1810, par le même correspondant, et par divers
voyageurs de toute nation, qui les ont communiqués à
M. Petit-Radel. Il est trop généralement reconnu que cet
académicien est le premier qui ait observé et fait observer
les monumens pélasgiques sous le point de vue de leurs rapports immédiats avec les époques des fondations des anciennes
villesd'origine grecque, pour qu'il soit nécessairede rehausser
l'importance de cette idée en citant lesuffraged'EnuioQuirino
Visconti, lequel n'hésitait pas d'avouer gué la nouvelle théorie de ces monumens dont on n'avait alors considéré encore
la très haute antiquité qu'à Tirynthe et à Mycènes , ramis
jamais en Italie, « lui avait fait tomber les écailles des
yeux. » Ce furent ses propres expressions. Cette théorie,
quelque ardue qu'elle puisse paraitre clans le détail des
conséquences historiques qu'elle produit, est maintenant
rendue tellement simple , technique et pittoresque, qu'elle
peut se propager même par la seule inspection des modèles
du petit Musée pélasgique de la Bibliothèque Mazarine.
Les quatre dessins suivans qui en forment le specimen
élémentaire , représentent les principales constructions en
grands blocs taillés avec beaucoup de précision dans leurs
joints, sinon toujours à leur surface extérieure , qui ont
été signalées jusqu'à présent dans l'appareil des murs de
450 villes antiques de l'Italie et de la Grèce , dont les monumens ont été observés depuis l'année 1840 par 80 voyageurs, antiquaires, artistes, naturalistes , consuls, négocians, jusques et comprise l'année 4829, date de l'expédition scientifique de la Morée.
Quand , par l'effet des restaurations nécessairement successives, qui ont été faites aux remparts de ces premières
villes de notre civilisation européenne, on observe un
mélange quelconque de ces quatre nuances de constructions diverses d'appareil , celle du n° 4 occupe constamment la base du mur, et par les sinuosités qu'elle décrit et
fait décrire aux constructions qui la surmontent, elle prouve
que son origine primitive est pélasgique et confirme les
témoignages historiques qui font connaître que le fondateur
primitif était pélasge, et qu'il est nommément le héros tel
ou tel dont on trouve la filiation , et par conséquent l'époque
approximative clans les généalogies rédigées par Apollodore et Pausanias. En confirmation de chaque fait du
même genre , il suffit d'observer attentivement, parmi les
modèles du Musée pélasgique, ceux (l'Argos et de Mycènes,
dont nous devons les dessins bien exacts, et cotés de leurs
mesures , à M. Abel Blouet, chef de la section d'architecture de l'expédition de la Morée.
Averti de l'intérêt qu'on avait à vérifier si, clans les remparts de Mycènes, inhabités depuis l'an 475 avant notre ère,
il se trouvait des différences de constructions qui attestassent
des siècles plus ou moins anciens, M. Blouet a observé et
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dessiné une partie de mur parfaitement conforme à celles

ainsi dire, de chaque nature de roche calcaire , de poudingue, de granit , de pépérino-volcaniquc, dont chaque échanmarqué de plus qu'un autre mur de mème appareil de con- tillou, pris sur les lieux, est, pour la facilité des comparaisons,
struction pélasgique, mais d'une taille mieux soignée, et scellé sur chaque modèle. On y distingue les constructions
cimentées, telles que l'incertuni et la réticulaire de Vitruve; celles qui sont en briques romaines ou du moyen
;ire, disposées connue elles sont verticalement ou latéra
lenient intercalées dans les brèches. `foutes ces constructions tracent, à l'oeil le moins exercé, l'échelle chronologique destemps qui se sont écoulés cotre les Pélasges et
les Sarrasins , dont les Hellènes , les Etrusques , les Latins,
les Romains n'ont été que les intermédiaires.
Sur les plate-bandes, les plinthes et autres parties lisses
de chaque modèle , on lit , gravés en toutes lettres capitales, les textes grecs et latins qui expliquent succinctement
chaque monument, et qui, pour are lues facileme nt de
loin, sont relevées de minium. Cette collection entière a
été exécutée peu à peu sous la direction du bibliothécaire,
apseva
par undes gardiens de l'établissement, et sans autre intérêt,
afta111
l'un et l'antre, que celui de rendre palpable une grande
question d'histoire controversée depuis vingt -quatre ans
Ø010110
—
entre les savans de l'Europe. Pour en étonner ici un
I
T
échantillon , on a choisi la porte de l'acropole d'A rpino, patrie de Marins et de Cicéron, qui tous deux étaient
nés Pelasges d'origine. Cette porte est représentée d'apri:s
le dessin fait sur frs- lieux , par mademoiselle Sarrasin
Belmont , artiste paysagiste distinguée.
des drèches de la construction primitive d'Argos. Il a re-

iassirani
Hervitior
searlommuottolin

l

(No 4.)
formant nn arrachement, avait été fondé, sur la ruine+lu mir
primitif, et se prolongeait jusqu'à sa jonction avec la Porteaux -Lions , oit il forme un autre arrachement qni se sépare,
à l'ait, des blocs de poudingue, presque parfaite:reit rectilignes de ce bastion. Cette_dernière observation-était déjà
consignée par un module exécuté d'après un dessin de Dadwell. De ces trois faits réunis, on a conclu que le plus ancien mur de Mycènes, qui est conforme à celui d'Argos,
marquerait l'époque de sa fondation par Myeemeus, pelants do Ploronee, toi d'Argus, vers l'an 1700 avant notre
ère; que le second mur appartiendrait à quelque s:ec!e un
peu moins ancien ,-mais qu'on ne peut spécifier; et. qu'enfin
la construction presque rectiligne de la Porte-aux-Lions,
considérée comme fondée par Persée, fils de Danaé, et petitfils d'Acrisins , roi d'Argos , correspondrait exactement à
l'an 1511) avant notre ère. Voilà comment la simple observation des différentes constructions d'un mur antique, mais
rapprochée de l'histoire, en fait ressortir les époques. On voit
donc par cet exemple, choisi entre tant d'autres, comment
la collection du Musée pélasgique contenant les élémens rassemblés d'une nouvelle lithologie historique, nous fournit
les moyens de vérifier la véracité de notre ancienne histoire
écrite, et de nous dégager enfin, par le témoignage des
monumens [Dèmes, des assertions de ceux qui ont m'étendu
que tout est incertitude au-delà de la première olympiade.
Les modèles de la collection mantille sont coloriés de
manière à faire ressortir, à la simple vue, l'antiquité des
diverses époques, et à reproduire au naturel la patine, pour

as F,rnssUx O AEONN7,?f1ENT ET HE VENTE
sont rue do Colombier, n" 3o, près de la rue des Petits- Augustins
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LES INDIENS.

Muni de l'acte royal , Guillaume Penn offrit publiquement
Dans une notice biographique qui accompagne le portrait
de Guillaume Penn (185, p. 207 et 9.08), nous avons dit d'accueillir dans sa colonie les sectaires de tous les cultes
comment ce célèbre apôtre du quakérisme devint le .fonda- qui se détermineraient à abandonner l'ancien continent, et
teur et le législateur de ['Etat de Pensylvanie. Un acte de à vivre sous ses lois. Bientôt plusieurs familles anglaises et
Charles II, en date du mois de mars 1681, lui avait cédé la écossaises, la plupart pauvres, répondirent à son appel , et
propriété d'un terrain considérable de l'Amérique du Nord, s'embarquèrent pour l'Amérique, sous la conduite de comcontigu au New-Jersey, et situé a l'est de la Delaware : c'était missaires chargés de les y installer et de présider à leurs preune indemnité pour des avances faites au gouvernement par miers travaux.
Mais le territoire ainsi concédé à Londres en toute propriété
l'amiral son père, et évaluées à 16,000 liv. sterling.
Tov E
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et tonte sonverainetéli Guillaume Penn,-était-encore-occupé les clauses du- traité -de vente et d'alliance. Le pl-asialie-nit
par des tribus indiennes qui pouvaient fort bien ne pas être des saehents plaça sus* sa tete iïne espèce de chapelet d'oie
disposées A s'exiler de la patrie de leurs pères à la seule vue. l'on voyait s'élever une petite corne, emblème de l'autorité
d'une signature de Charles U. Un autre homme que Penn , dans la vieille Amérique , aussi bien que chez les premiers
pour leur ôter toute occasion de protester et- -s'assurer une. peuples de l'Orient. Ce signe du sachem avait pour objet
possession paisible, eût vraiseuiblabletnentdemandé quelques de consacrer le lieu de la réunion, et de rendre inviorégimeiis anglais, et eût fait balayer le sol A coups de fusil : lables tous les assistans. Dès que les Indiens virent s'élever la
c'était l'usage dans le Nouveaei-Morle depuis sa découverte. corne royale; ils jetèrent leurs flèches et leurs arcs, et s'asLes Européens; quand ils voulaient étendre leur domina- sirent en formant autour de leurs chefs une demi-lune. Puis
lion, allaient à la chasseattx indi gènes et, sans sommations,- le grand- sachem fit annoncer à Guillaume Peuh, par tus
gagnaient du terrain enï les refoulant dans Ies-déserts et dans interprète, que les nations étaient prêtes à l'écouter.
les forets avec les bites sauvages.
Penn prononça un discours conçu à peu prés dans le moine
Penn, le plus illustre de la secte des-omis, Penn, à qui sens que sa lettre; il déploya et lut le traité, et en expliqua
sa foi commandait l'horreur de la guerre et le respect de les articles. La base principale de ce traité était que, même
l'égalité humaine, ne pouvait emprunter _aubain secours A la après la vente, les Indiens e t les Européens seraient possesforce. Il déclara que t'a gite de vente dressé à Londres ne serait seurs du sol à titre égal-.
pour lui qu'un titre sans-valeur, tant qu'il ne serait pas conQuand on fut tombé d'accord de part et d'autre, Penn
firmé et ratifié par les détenteurs mêmes Ou sol. lin consé-- paya le prix demandé et distribua- en présens, aux sachems,
quenee, il envoya proposer aux Indiens l'achat de toute la _ siueIques Unes des marchandises exposées devant eux. Pais,
partie de la terre sur laquelle ifs avaient des droits à faire après avoir laissé quelque temps le rouleau de parchemin à
valoir, et il leur eerivit une lettre tres t•emargn,iltle; eu égard_ terre, il le releva, ét-le-présentant an chef italien , lui deà_l'époque et au pays.
-manda de faire conserver ce pacte chez son peuple jusqu'à
Dans cette lettre, il les entretenait d'abord de l'existence-- la troisième„énécatiott.
d'nn grand Dieu tout-puissant, créateur du ïnonde, qUi veut C'est ainsi que se termina la séance que Benjamin West,
que tous les hommes s'aiment; s 'entr'aident et sc fassent du né en Pensylvanie , a représentée dans son célébre tableau
bien les uns aux autres. « Je souhaite vous faire comprendre-, clotit notas donnons l'esquisse.
Aucun serment n'avait été prononcé; aucun article_ du
» continuait-il, combien je souffre au souvenir des injustices
» ét des cruautés dont -jusqu'ici se sont rendais cônpables traité ne- fut violé : le petit Etat que Penn avait fondé sur
» dans ce pays, les hommes d'Europe-, qui ont plutôt cher- cette-seule puissance de Pilonné:cté (lai cucu' ltuinaia et des
» elle à s'enrichir A vos dépens, qu'à vous offrir en eux des lois sociales les plus simples , se soutint, minéant plusieurs
» exemples de bonté et de résignation. J'ai_ appris que Ieur générations, au milieu de six nations indiennes; sans armes,
» conduite A votre égard a été l'origine de querelles, de sans forteresses. Les sauvages ne désignaient le chef des
» haines, et même de tlébats_sanglans;--le grand Dieu en a blancs gu'en_l'appelant te Bon.
Philadelphie, l'une des pans belles villes du monde , s é» été irrité. Pour moi, je ne ressemble pas à ces hommes,'
» et on le sait dans men pays. J'ai pour vous l'amour et le leva à côté du vieil orme, témoin du traité; et la petite
» respect que l'on doit ii -des frères; je ne veux conquérir constitution rédigée par Penn pour -son peuple- servit, en
» votre et votre alliance que par des transactions jus- 1776, de base à la constitution des Etats-Unis.
» tes, douces et pacifiques t tous ceux que j'envoie vers vous
Ces souvenirs attachent assez d'honneur au noua de Penn
» sont animés du même esprit et se conduiront d'après les pour permettre de rappeler que certaines accusations de va
» mêmes principes; si aucun d'eux com met_ une mauvaise nifé, de cupidité, et d'humeur despotique ont é.é intentées
» action envers vous, soyez sûrs que vous en aurez-. une contre lui par quelques écrivains; malheureusement pour.
» prompte et entière satisfaction : le coupable sera jugé par Penn , _l'honnête Franklin s'est rangé ait nombre de ses
» nn nombre égal d'hommes justes -choisis parmi les deux - accusateurs, dans un ouvrage publié à Londres eu 1759
» nations. »
sous ce titre : Revue historique de la constitution et duIl proposait ensuite,- pour premières conditions d'alliance, gouvernement de Pensylvanie.
--que les Indiens seraient admis à vendre et acheter dans -le
marché public, et que toute injure ou toute injustice faite à
un Indien serait punie avec la tueuse sévérité que si elle eût
>DIFICE DU QUAI D'ORSAY.
été faite a nit blanc : l'assemblée, chargée de recevoir les
Lorsque Napoléon crut avoir assez consolidé sa puissance
plaintes et de prononcer les peines, devrait être composée
par-le succès de ses armes et assez affermi sur son front-sa coude six Indiens et ile six planteurs.
On convint de part et (l'autre que l'assemblée, pour la ra- ronne par son alliance avec une archiduchesse d'Autriche, .
tification de l'acte de vente, aurait lieu à Coaquannoe ; c'est - il porta ses vues sur - tout ce-qui-pouvait contribuer à la prosainsi que les indigènes appelaient le lien on est maintenant périté intérieure de la France, et ordonna datas toute l'd
Philadelphie. Mais torsque des deux côtés on fut en nombre tendue - de son empire des cmbellissemens qui n'étaient
suffisant pour ouvrir-la séance, on remonta un peu plus jamais iii trop gigantesques, ni trop magnifiques pour- réhaut le cours de la Delaware, jusqu'en un lieu appelé Shee- pondre ü son sentiment de la grandeur et de la gloire nation
kemaxon, où a été beti dans la suite le village de Kensington. nales. Ce fut A cette brillanté époque que Paris vit s'élever,
Là, on s'arrêta sous l'ombre d'un grand orme, et 'voici ce d'une part des marchés, des abattoirs, des fontaines qui dequi se passa suivant la tradition conservée - dans les familles vaient assainir la ville etsatisfaire aux besoins de sa nombreuse:
population, et d'autre part ces temples, ces musées, ces arcs
quakeresses.
Guillaume Penn était vêtu aussi -simplement que d'habi- de triomphe qui avaient pour but d'honorer l'armée, d'exaltude ; il n'avait , dit Mi Clarkson, ni couronne , Ai sceptre, ter le peuple; et- de transmettre à la postérité d'éternels reni masse, ni épée; il portait seulement sous son habit -une flets de l'éclat dont le nota fraineais- brillait alors dans. le
étroite ceinture de soie bleu de ciel. A sa droite était le co- monde entier. Jaloux-de donner aux puissances ses' - alliées lonel Markam, son parent et son secrétaire', et Asa gauche une hante idée de: la prospérité et` de la splendeur de-sou
son ami -Pearson ; ensuite venait un groupe de quakers. De- empire, il voulut `que -son ministre des relations extérieuresvant lui, on portait quelques marchandises qui furent éta- donnai audience aux ambassadeurs.etrangers dait `s un. pafées par terre sons les yeux des sachems (rois indiens).- Il lais (l'une-étenduc_et.d' mie magnificence imposantes.; -il ortenait dans sa main un rouleau de parchemin qui renfermait donna donc qu'un palais-lui fût élevé près du sien, en face du
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jardin des Tuileries, sur le bord de la Seine, et que rien ne
fût négligé pour que cet édifice devint à la fois l'ornement
d'un des plus beaux quais de la capitale, et annonçât en
même temps à quel usage, solennel il était consacré.
Le soin de rédiger te projet de ce monument fut confié à
M. Bonnard; et le plan de cet architecte ayant été adopté
par l'empereur, la première pierre fut posée le 10 avril 1810.
• Lie terrain consacré à ce nouveau palais est borné au nord
par le quai d'Orsay; au sud, par la rue de Lille; à l'est, par
la rue de Poitiers; et à l'ouest, par la rue de Belle-Chasse.
Sa surface est de 41,000 mètres. Il a• coûté 950,000 fr.,
y compris les maisons qui en occupaient nue partie. Les
constructions occupent nie surface d'environ 6,550 mètres.
Les cours et les espaces compris entre les alignemens des
rues et le pourtour de l'édifice composent le reste, c'est-àdire 4,-450 mètres.
Ces constructions ont. coûté , jusqu'à l'interruption des
travaux en 4820, la somme de 2,755,984 fr.; ce qui, avec
le prix du terrain, forme la somme de 5,685,984 fr.; et,
d'après la prévision du devis établi en mai 4855, il faudra
dépenser, pour l'entier achèvement de cet édifice , une
sunnite de 5,600,000 fr.
Le plan d'après lequel ce monument a été élevé comprend, 4 0 un corps de bâtiment double en profondeur,
faisant face sur le quai, ayant 113 mètres de long sur 29
de large : le rez-de-chaussée était destiné à un grand
appartement de réception, et le premier étage au logement
du ministre et de sa famille; 2° un corps de bâtiment sur la
rue de Lille, formant au rez-de-chaussée un portique ouvert
servant d'entrée principale, et au premier étage formant le
dépôt des archives : ce corps de bâtiment a 415 mètres de
long sur 12,50 de large; 3° deux bâtimens en aile, faisant
façade sur les rues de Belle-Cirasse et de Poitiers, ayant
chacun 37 mètres 80 centimètres de long sur 9 mètres
40 centimètres de large : les rez-de-chaussée de ces corps
de bâtiment sont destinés aux remises des écuries, logemens
de concierges, vestibules, escaliers secondaires, etc. : le premier étage devait être consacré à l'appartement de l'archiviste et du chef de la comptabilité; et l'étage supérieur, à
des bureaux; 4 0 deux corps de bâtiment intermédiaires , à
droite et à gauche de la cour principale, contenant au rezde-chaussée des passages de voitures, vestibules, antichambres, etc. ; et au premier étage, les bureaux des différentes
divisions. Une cour principale de 58 mètres 20 centimètres
de longueur sur autant de largeur, entourée de portiques,
donne accès à ces différentes parties de l'édifice : cieux cours
secondaires de 52 mètres 80 centimètres de long sur 16 de
large facilitent les colmminications intérieures, les débouchés sur les rues de Belle-Chasse et de Poitiers, le passage
des voitures dans toute !a largeur de l'édifice, et leur arrivée
à couvert au pied des grands escaliers.
Ces constructions, établies sur un plan simple et uniforme,
répondent aux idées de grandeur attachées à leur destination première. Leur décoration 'extérieure se compose de
deux ordres d'architecturé,. dorique et ionique, superposés,
qui réunissent à l'avantage d'un aspect riche et simple à la
fois, celui de convenir et de s'ajuster aux besoins des distributions intérieures.
Depuis l'époque de l'interruption des travaux, eu 1820,
jusqu'en 4852, l'administration a vainement tenté d'utiliser,
en les terminant, ces témoignages incomplets d'une des pensées de Napoléon. Dans ce but, et à différentes reprises,
plusieurs projets furent demandés à M. l.acnrnée, qui , par
la mort de M. Bonnard, en était devenu l'architecte. Il fut
chargé de faire plusieurs essais pou r placer dans ce monument la Cour de Cassation, !a Cour des Comptes, la Chambre des Députés, l'exposition des produits de l'industrie,
l'Institut, l'Académie de Médecine, et autres sociétés sa, vantes ; mais aucun ile ces projets ne fut adopté.
'lusicurs fuis, ,fans cette pentode tie douze années, le
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ministère des affaires étrangères a voulu s'assurer s'il y avait
possibilité d'achever cet édifice, qui lui avait été primitivement destiné, en se renfermant dans une dépense proportionnée à ses ressources financières ::de notables changemens dans le luxe et la distribution furent proposés, sans
,produire aucun résultat convenable.
. Enfin, l'achèvement de ce-monument commencé à grands
frais et déjà très avancé, semblait devoir être indéfiniment
ajourné, et était menacé de ruine, lorsque le dernier ministre
du commerce et des travaux publics conçut le projet de l'affecter au service de son département, en y renfermant aussi
toutes les administrations qui en dépendent, telles que celle
des Ponts-et-Chaussées, l'Ecole des Mines, la galerie de
Minéralogie, etc., etc. Il fallut donc alors rédiger de nouveaux projets, calculer les besoins de ce ministère, résumer
les exigences de son service et .de son nombreux personnel,
afin de s'assurer que, sans de notables changemens, le
bâtiment clans son ensemble pourrait s'approprier à sa nouvelle destination, avec l'addition toutefois d'un étage en attique qui ne faisait pas partie du projet primitif. Le rez-dechaussée sur le quai est toujours conservé pour l'appartement
d'apparat, et le premier étage, pour le logement du ministre; mais , par suite de la nouvelle distribution, les autres
logemens sont supprimés, et consacrés à différens services, suivant la convenance des localités : on a profité aussi
de cette occasion pour opérer quelques changemens dans la
disposition des escaliers. A ces différences près, le monument sera achevé tel qu'il avait été projeté ( les constructions étant d'ailleurs trop avancées pour qu'il en puisse être
autrement), et il se composera d'un rez-de-chaussée, de
deux entresols, d'un premier étage, d'un entresol au-dessus,
et d'un étage d'attique.
Le 29 mai 1835, toutes les nouvelles dispositions furent
approuvées parle ministre, qui, ayant obtenu des Chambres
les fonds nécessaires pour l'achèvement des monumens
commencés dans Paris, ordonna la reprise des travaux.
Le long intervalle de temps écoulé depuis l'époque de la
cessation des travaux jusqu'à celle de leur reprise avait occasioné quelques détériorations; il a fallut les réparer convenablement, afin de livrer ces constructions en bon état à
l'entrepreneur adjudicataire.
Depuis le t er juillet 1833, époque de la reprise des travaux, 500 ouvriers ( terme moyen ) ont été journellement
employés au monument chu quai d'Orsay, sans compter
les forgerons, les carriers, les scieurs de long, etc., travaillant hors du chantier. L'édifice sera complètement couvert
cette année, et débarrassé de ses échafauds clans le courant
de la prochaine campagne. Ces immenses travaux sont dirigés aVec activité par M. Lacoruée, qui est sans cesse stir
les lieux, aidé des nombreux agens que réclame la surveillance d'une construction de cette importance.
PIC D'ADAM
DANS L ' iLE DE CEYLAN

La montagne pointue que représente notre gravure est
située dans l'intérieur de l'ile de Ceylan, à environ 45 lieues
de la ratte de Colombo, d'où la vue a ' été prise; sa forme
caractéristique la fait reconnaître aisément, et, à la première
inspection , les navigateurs qui ont passé clans ces parages
nommeront le Pic d'Adam. C'est un pélerinage sacré et
méritoire que de gravir ce cône escarpé, élevé au-dessus du
niveau de la mer de 21)72 mètres; au ternie de l'ascension
se trouve l'empreinte du pied de Bouddha. — Ce dieu , suivant les livres bouddhistes, avant de monter au ciel, jeta du
sommet de cette montagne Un dernier salut aux humains,
et marqua son dernier p as sur la terre d'unie trace incffacable. Mais ies Mu.uiumans, qui long-temps avant nous tratii ;èreut tl:ittti l'f;ndc out changé les personnages de cette
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faBle, et du pied de Bouddha ils ont fait celui du premier
père,, Adam; ils ajoutent qu'avant de Monter en Paradis
Adam demeura sur cette cime , débout sur une seule
jambe, à pleurer ses péchés jusqu'à ce que Dieu lui en eôt
fait remise. — Le nom Chingulais doniné à-la montagne est,
suivant divers voyageurs, llamalill; suivant John Davy,
qui parcourut l'ile-en 4817, c'est llantenella ou Samenella.
Le pèlerinage ne - peut avoir lien 'que pendant. la saison
sèche de janvier en avril inclusivement. L'ascension est difficile, fatigante et périlleuse; ce qui n'empêche pas que des
milliers de Chingulais, vieillards, fennmes et enfans, ne viennent faire leurs dévotions devant l'empreinte sacrée. Le roc,
en certains endroits, est-tellement à pic, qu'on ne pourrait
4e gravir sans l'aide des amines de fer qui y sont attachées.
La partie inférieure s'avance parfois au-dessus de la base
de la montagne, et Mil du voyageur aperçoit la vallée
au-dessous de lui à plusieurs milliers cie pieds : il arrive

fréquemment à quelque-malheureux-suspendu sur ce précipice d'être saisi de vertige, de perdre la tête et de lâcher
la chaîne ; il tombe et se brise en pièces.
Le sommet du mont est terminé par une plate-forme
de 70 piedsde long sur 22 de large, entourée d'une petite
muraille de pierre haute de 5 pieds; le point culminant de.
cet enclos est un rocher situé au milieu, et dépassant
de G à 7 pieds.le sol environnant; c'est là qu'est le pas
sacré, Sre-Pada, objet de la vénération des sectateurs
de Bouddha. L'empreinte est profonde, longue d'environ 5 pieds sur 2 ; de large; elle est ornée d'un rebord en
cuivre enrichi de pierreries d'upé faible valeur, et surmontée d'un toit tendu d'étoffes de couleur; tout le rocher est couvert de fleurs qui lui donnent un air de fête et
de gaieté.
u Certainement, dit le voyageur Davy, la cavité présente
une ressemblance avec la forme d'un pied humain; mais, à

(vue du pic d'Adam dans l'ile de Ceylan.)

coup soir, si l'empreinte était réelle, elle ne donnerait pas
une haute idée de -la beauté du pied de Bouddha. J'ai lien de
croire, ajoute-t-il, que l'art a néanmoins aidé la nature, car,
ayant détaché adroitement une petite portion des lignes
saillantes qui figurent l'intervalle des doigts, je l'ai trouvé
composée de chaux et de sable semblable au mortier ordinaire, matière tout-1-fait différente du reste de la roche. »
Un peu plus bas que l'empreinte, sur le même rocher, il
y a une niche en maçonnerie dédiée à San ^en, divinité gardienne de la montagne; dans l'enclos, une petite hutte sert
ale demeure au prêtre officiant. Sur la partie Est de la montagne, à coté du parapet, on admire un bosquet de rhododendrons que les naturels regardent comme sacré, et comme
ayant été planté par Sarnen aussitôt après le départ de Bouddha; ils ajoutent que cet arbuste ne se trouve en aucun autre
point de l'ile; mais Davy eut plus tard occasion de reconnaître la fausseté de cette assertion, le rhododendron étant
commun sur les plus hautes montagnes tic l'intérieur de
Cey Lin .
Pendant que ce vo y ageur était sur le sommet du Pic, il

vit arriver une compagnie de pèlerins, hommes et femmes,
parés de leurs plus beaux habits. Le prêtre en robe jaune,
debout devant l'empreinte sacrée, leur récita à haute voix,
sentence par sentence, les articles de foi de leur religion et
les devoirs qu'elle leur prescrit. Durant cette oraison ils
étaient à genoux ou inclinés pieusement, les mains jointes.
Une scène d'épanchemens et de tendresse suivit cette cérémonie; les femmes présentèrent avec respect leurs hommages à leurs maris, les enfans à leurs pères; et les amis
s'embrassèrent. Une vieille femme commença à faire ses saluts à un vénérable vieillard, en versant des larmes de tendresse et se prosternant à ses pieds; puis d'autres personnes
moins âgées firent pareillement leurs salamalecs; enfin, ils
se saluèrent tous les uns les autres, et échangèrent des
feuilles de bétel.— Le but de cette cérémonie est de resserrer
les lieds d'amitié et de famille.
Chaque pèlerin fait son-offrande à l'empreinte du-pied
sacré et à Sarnen. - Les uns présentent de petites pièces de
cuivre, les autres des feuilles de bétel, ceux-ci des-noix
d'arek , ceux-là du riz ou des étoffes: — M. Marshall, qui fit
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aussi le voyage du Pic en 4819, estime le produit des présens a 6,000 francs, somme importante pour le pays.
CHIENS DE TERRE-NEUVE.
L'ile de Terre-Neuve fut découverte en 1497 par les Cabot, père et fils, qui en prirent possession au nom du roi
d'Angleterre Henri VII. Sous les deux règnes suivans, elle
servit fréquemment de point de relâche aux bât imens anglais
que la pêche de la morue attirait dans ces parages; mais ce
ne fut que sous Jacques Icr qu'on songea à y former un établissement permanent. Cette première tentative n'eut pas
grand succès; les colons trouvant la terre beaucoup moins
fertile, et le climat bien plus rigoureux qu'ils ne l'avaient
supposé d'après les récits qu'on leur avait faits, passèrent la
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plupart sur le continent. Sous le protectorat ile Cromwell
rte nouveaux emigrans vinrent s'établir dans l'ile; mais n'étant pas soutenus par leur gouvernement, ils ne purent
s'opposer à ce que des Français s'y installassent de leur côté
Les deux nations occupèrent donc plusieurs années ce pays,
cherchant à se nuire réciproquement, quoiqu'il y eût assez
de place pour que tous y pussent vivre sans se gêner les uns
les autres; enfin, après diverses vicissitudes, l'ile resta tout
entière aux Anlgais.
Lorsque les premiers colons s'établirent à Terre-Neuve,
ils y trouvèrent un grand nombre d'animaux sauvages : sur
les bords des rivières, des loutres et des castors; dans les
bois, des caribous, des orignals, des ours et des loups. Pour
des chiens proprement dits, des chiens domestiques, il n'y
en avait point; car, quoique l'ile fût quelquefois visitée pen-

( Le chien de Terre-Neuve et son maitre. )
El a paru récemment dans un recueil français une imitation de cette gravure que le Penny Magazine a publiée le x x janvier x834 ;
nous n'avons pas cru devoir renoncer pour ce . motif à mie planche exécutée avec habileté et à un sujet intéressant.
dant l'été par des sauvages américains oit par des Esquimaux, dans l'hiver elle était toujours sans liabitans. D'où
provient donc la belle race de chiens que Terre-Neuve nourrit aujourd'hui? c'est ce qu'il n'est pas aisé de déterminer.
A la vérité, Whitebourne prétend qu'elle descend d'un dogue anglais et d'une louve indigène, mais ce n'est probablement de sa part qu'une conjecture; il semble d'ailleurs que
si telle était l'origine de ces chiens, ils auraient retenu
quelque chose de la férocité de la race maternelle, tandis
qu'ils sont, au contraire, remarquables par leur douceur.
Les chiens de Terre-Neuve sont de haute taille, fortement musclés, mais avec des formes élancées, de manière
qu'ils sont en même temps très vigoureux et très légers.
Leur tête, dont la configuration rappelle celle des épagneuls, est un pen volumineuse, ce qui tient principalement au développement du cerveau; d'ailleurs elle n'a rien
de lourd, et leur regard est plein d'intelligence et de douceur. Leur pelage, généralement long et touffu, est d'une
finesse et d'une douceur remarquable; il est assez épais pour
les protéger efficacement du froid, et pas assez long pour se

charger inutilement de la boue des marais qu'ils ont souven t
à traverser dans leur pa ys natal. Les chiens de Terre-Neuve
ne relèvent point la queue, mais la portent droite, et, sous
ce rapport, ils se rapprochent des loups; d'ailleurs, c'est à
peu près le seul trait de ressemblance qu'ils aient avec ces
animaux pour lesquels ils montrent en toute occasion une
aversion déterminée, et qu'ils sont toujours disposés à attaquer.
Ce qui distingue surtout cette race, c'est" la disposition
naturelle qui la porte à aller à l'eau, disposition qu'une longue habitude a développée, et qui se trouve favorisée par
une particularité organique très digne de fixer l'attention.
Les chiens ont en général les doigts assujétis l'un contre
l'autre par un prolongement de la peau qui s'avance
jusqu'à la naissance de la seconde phalange; chez le chien
de Terre-Neuve cette expansion se prolonge presque jusqu'aux ongles, mais elle est très large, et permet aux doigts
de s'écarter beaucoup, tout en garnissant les intervalles : le
pied se trouve avoir ainsi une conformation analogue à celle
du pied des canards, ce qui, comme on le juge aisément,
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est très ucantageux pour l'exerciee.cic la nage.-Faut-il:croire
que cette organisation est le résultat d'habitudes. continuées
pendant une longue suite (le_céneratious,_ou:doit-eu penser
plutdeque le:chien.de Terre-Neuve n'est devettu_grend nagour que parce qu'il ._avait dès le priucit,e les pieds palmés;
c'est ce que nous ne. Prétendons pas décider : mais_ Lieus
_ferons, remarquer,: avec les auteurs de la ménagerie du
.Muséum, -que pareille disposition tir pied , se montre ,
quoique peut-être moins prononcée,: dansduelques aha res-races, et mie: pettt-èlre eh- les soumettant pendant
plusieurs gene'ratioris i l'habitude de- la . .nage, on entirerait les mince services que de la race de Terre-Neuve. Quoi qu'il en soit, ajoutent les naturalistes que
n
deus a'eno
s cte citer, cette. rame a le grand: _avantage
el'ètrc for née, el il faut Savone': :que nulle attire de celles
(lui nous sont connues ne pourrait la remplacer. En effet,
les chiens de Terre-\cuve, bien exercés,; semblent avoir
Lait. de l'eau leur élément principal; ils s'y soutiennent sans
aucun effort, et comme en se jouant; c'est avec une sorte de
fureur qu'ils la recherchent; ils ne peuvent en être tirés que
par force, et paraissent trouver autant de bonheur à y courir et à s'y précipiter que - le chien de chasse a poursuivre et
à saisir sa proie. On se tromperait pourtant, ajoutent-ils, si
l'on supposait qu'une disposition aussi entrainante, aussi
vive, est de même nature que celle qui porte les animaux
vraiment-aquatiques, tels que les loutres,-les castors, etc.,
i€ recltcecher cet élément: ceux-ci sont poussés aveuglément
par leur instinct à rechercher cet élément; les autres n'y
sont poussés que par l'éducation; sans elle ils vivraient à.la
manière de tous les autres chiens; mais elle a sur eux une
influence qu'elle n'aurait point sur ceux-ci relativement A
la faculté que nous considérons ici.
A l'appui de ces réflexions, je puis citer un fait dont j'ai été téumin. Un de mes amis avait fait venir de Terre-Neuve un
chien qui ' etait A peine Agé de deux trois lorsqu'on l'embarqua, et n'avait jamais en, ni avant ni pendant le voyage,
l'occasion d'aller à l'eau : il s'accoutuma bien rite à sont nonveau maître, et en quelques jours il apprit é rapporter. Alors
pour la premë»re fois on le mena à la rivière, et, après lui
avoir fait répéter sur le rivage ses exercices accoutumés, -on
jeta à l'eau un petit morceau- ile .bois, en l'excitant du
geste et de : la voix à l'aller chercher; il s'y refusa complètement, et pour l'obliger -à entrer `dans le rivière, il fut
neeesnire de commencer par l'y jeter. Eu p teille circt,nSiance une ilontre JeeÛt pas hésité à y entrer, sans qu'il
lui eût fallu d'éducation préalable, et même en dépit de
Mutes tes habitudes résultant de l'éducation. C'est ce qu'on
voit fréquemment chez d'autres animaux ' agnatigties,' et de
jeunes canards, même quand ils ont été élevés par une
PIiulc, courent, comme chacun le sait, se .précipiter dans la
preruüs'e mare qu'ils rencont rent :l'instinct propre à leur
raeo les rendant sourds en ce moment A l'appel de leur mère
nourrice, appel auquel ils avaient jusque là constamment
obéi —A u reste, quoique les dispositions qui tiennent. à l'insifflet meute de l'espèce soient beaucoup plus irrésisl ibles que
celtes qui se 'développent dans une race par suite de l'édit cation, crllcs ci n'en ont pas moins une très grande puiscarrce; et ainsi entre jeune chien de Terre-Neuve , malgré
toute la répugnance qu'il avait manifestée pour entrer à l'eau
la prearière±titis, eut son education.faite dans une settle
séance, et avant qu'on le rat onàt à la maison, iiavait. déjà
: plongé pour aller saisir un caillait au fond. Dès cet instant il
rrrler.eha l'eau avec passion , et je l'ai vu peu de temps
après, lorsqu'il sortait avec. son maitre pour aller à la promenade, s'échapper dès que l'on approchait de la rivière, -et
aller en courant s'y précipiter, Si l'on-voulait le retenir, alors
il fallait lui parler d'un ton sévère; maiS c'était le seul cas
on l'obéissance lui_ parût pénible, car dans urdus les autres
occasions il eniblait chercher à lire dans ies yeux ' de son
tmSLte, afin de prévetnh
désirs.

Dans plusieurs races* chiens, chaque individu, quoique
susceptible d'un vif attachement pont ;'homme qui prend
soin de lui, a pour tous les autres au moins de l'indifférence;
mais le chien ile Terre-Neuve, sans être pour cela moins
fidèle à son-maitre; semble avoiri pour l ' espèce humaine en
général une .affection naturelle, qui n 'attend que :des .occasions pour se manifester. Cette disposition )bienveillante ne'
se montre jamais nnieux et plus utiletnent que quanti il s'agit
de porter secours A des personnes en danger de se:noyer, et
la facilité avec laquelle l'animal se nient dans l'eau i sa l'orée:
qui lui permet d'y soutenir des fardeaux tres ccnsidéralrles,
le rend éminemment propre à ce genre de service. Il- y -de-:_
ploie; au reste,. autant d'intelligence que de zèle; le îait
suivant, qui est bien et dûment attesté; en offre nn exemple
entre nulle.
Un Allemand, qui voyageait à pied pout' son plaisir, avait
peur compagnon dans son pèlerittag ' un grand chien de
Terre-Neuve Un jour, en Hollande, se promenant sui les
-bords d'un:canal dont le lit très profond était compris entre
deux murs verticaux, son pied vint à glisser; it tomba, et
ne sachant pas nager, il perdit bientôt connaissance. En revenant a lui, il se trouva-dans une petite maison située de
l'autre côté du canal, et entouré de paysans qui lui donnaient
les soins nécessaires en pareille occasion, Ces hommes lui_
apprirent qu'ils avaient aperçu de loin un grand chien nageant, et faisant des efforts considérables pour soutenir andessus de l'eau et amener verste bord en corps volumineux,
niais dont à cette distance ils rie distinguaient pas la forme.
Après beaucoup d'efforts, ajoutèrent-ils; le chient était parvenu A i atteindre un ruisseau qui venait. déboucler dans -le
canal, et dont la profondeur allait en diminuant progressivement. Ce . fut alors seulement qu'ils purent reconnaître
que e'etait un iioriime qu'il conduisait ainsi; ils s'avancèrent
vers le fossé, mais avant qu'ils y fussent arrivés le chien
était parvenu à tirer son maitre sur le rivage, et il s'occupait à lui lécher le visage. Entre le point où l'homme était
tombé à l'eau et celui où il fut conduit par son chien, il n'y
avait guère moins de cinq cents pas; tuais c'était le premier
endroit oit la disposition inclinée de la berge permit à l'animal de remonter avec son précieux fardeau,
_ Il parait, d'après deux marques de dents que le-vovaecur
se-trouva à la nuque et à l'épaule, que le chien l'avait d'abord saisi par le liant du bras, et porté ainsi pendant quelque temps; mais.qu'il avait compris ensuiteclne la tète devait être soutenue hors de l ' eau, et que pour cela il l'avait
saisi par la peau du cou r: c'était en effet de cette manière
qu'il le soutenait lorsque les paysans l'aperçurent, tt. - it est
probable que s'il eût persévére dans sa première i anis re
l'Iminnie n'aurait pu être rappelé A la vie.
Ce n'est pas, comme #taus l'avens déjà dit, seulement qn
faveur de leur maître que les chiens de Terre-Nettvé font
.preuve d'un pareil dévouement; on en a vu souvent se jeter
4- la 'hier pour aller porter secours à de malheurettsé iia ttfraagés, et les ramener au rivage souvent eu faisant un'grannd
les
circuit, afin de gagner une plage sablonneuse et .
rochers. Il faut retnarquet', au restes que ces chiens, maligne
se soutenant dans l'eau avec une extrèiie: facilité, et potivaiit nager pendant très long teniprr sans fatigue apparente,
ne se tirent pas très bien des brisans, et succombent tlueigctefois dans ties circonstances on des chiens moins bene nâgem's; mais phis vigoureux, parviennent u se sauver; est
ce qu'on vit, par exempte, dans un naufrage qui eut lieu,°it
y a quelques années; sur les côtes de l'Ecosse. Le bàtiment
avait touché nit roc à"fleur d'eau, et était sur le point de
's'entr'ouvrir: on avait perdu tout espoir de le dégager; et
on ne songeait plus qu'à sauver l'équipage. Il fallait pour
cela faire arriver-sine corde jusqu'à terre, et comme par le
temps qu'il faisait aucun bateau ne pouvait tenir la inter, on
'songea à tirer parti pour cela de deux chiens de'l'erre-Netive
qu'on -avait pan' hasard à bord; ils furent sucee,sivernenit mis
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à l'eau portant une corde au con; mais, après des efforts incroyables, toits les deux se no yèrent. Il restait encore dans
le vaisseau un houle-dogue de moyenne taille, mais très fortement constitué. On n'espérait guère qu'un chien qui peutêtre de sa vie n'était entré à l'eau pût échapper quand les
deux premiers avaient succombé; cependant, comme il fallait profiter même des moindres chances, on le jeta à son
tour, et quoique repoussé plus d'une fois par la lame, battu,
froissé contre les rochers, il poursuivit intrépidement sa
route, et parvint à aborder. Ce fut le salut de l'équipage,
que tout secours humain semblait ne pouvoir préserver.

AUFFREDY,
COMMERÇANT A LA ROCHELLE.
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mais son âme , forte dans le malheur, fut grande dans la
prospérité, et il oublia les injures des puissans pour ne se
rappeler que les souffrances et les privations des pauvres au
milieu desquels il avait vécu. Ouvrier, il resta l'ami des ouvriers , et une part de ses richesses inespérées fut consacrée
à la fondation d'un hôpital.
Mots de Michel-Ange sur les imitateurs. — Michel-Ange
disait: « Lorsqu'on ne sait pas travailler d'après soi-même, on
» ne tire jamais bon parti des ouvrages des autres. » — On
lui montrait un beau tableau d'histoire dont toutes les parties étaient copiées d'autres tableaux. Un de ses amis lui
demanda, son avis. Il répondit : « C'est bien. Mais au Jour
» du Jugement, lorsque tous les membres se rejoindront au
» corps, il ne restera plus rien de ce tableau. »

( XIII . siècle.)
A u commencement da 15e siècle le comfiierce de la Rochelle, encouragé par les rois Jean-Sans-Terre et Louis VIII,
s'élevait rapidement à ce haut degré de richesses et de prospérité qui firent cie cette ville une des places les plus importantes de l'Europe, et le dernier boulevard de l'indépendance
religieuse.
Alors, parmi ces fiers'hourgeois qui portaient au loin le
nom français, vivait un` homme honoré de ses concitoyens,
et dont le souvenir s'est conservé jusqu'à nos jours comme
un exemple de courage et de générosité.
Le commerce de la Méditerranée était presque tout entier à cette époque entre les mains des RocheIois; et parmi
les nombreux armateurs de cette ville , Auffrédy passait
pour le plus heureux et le plus entreprenant. — Ses navires
se montraient à la fois dads les eaux de l'Adriatique et de la
Zélande, et toujours de nouvelles richesses venaient répandre dans sa patrie le traVâil et le bonheur.
Cependant dix bâtirkiens d'Auffrédy, expédiés depuis
plus d'une année à Snnyrne et à Constantinople , étaient
impatiemment attendus Sans que rien annonçât leur retour.
—Bientôt le bruit cie leti'rpertese répandit, et le crédit de l'armateur en fut ébranlé. La plus grande partie cie ses richesses était placée clans son expédition du Levant; et lorsque survinrent des engagemens antérieurs il se trouva hors
d'état d'y satisfaire sans épuiser ses dernières ressources.—
Il était homme d'honneur, il paya et fut ruiné.
En tout temps les malheureux ont peu d'amis : ceux
d'Auffrédy l'abandonnèrent l'un après l'autre, et un jour
il se trouva seul. — Plus faible, il eût succombé à cette dernière épreuve , mais son courage fut plus grand que son infortune.—Il vit au-dessous de lui des hommes qui gagnaient
leur vie à la sueur de leur front; il se mêla à ces hommes,
et reçut le salaire de l'ouvrier de la main de ceux mêmes
que naguère il admettait, à sa table. Cette héroïque résolution faisait l'objet de l'admiration des uns,de l'ironie des autres.—Auffrétly seul n'était ni surpris, ni affligé, et chaque
jour on le voyait exerçant sur le port le pénible métier de
portefaix avec la même résignation et la même bonhomie.
que s'il fat né clans cette position sociale.
Un soir, fatigué d'avoir roulé, pendant plusieurs heures,
de lourdes barriques, il était assis sur le bord du rivage, en
considérant les eaux de la mer et les yeux fixés sur le mouvement de la marée. —Tout-à-coup les pavillons de la tour
Saint-Jean signalent ;des navires à la marque de son ancienne maison; un instant ii se croit le jouet d' une illusion ;
mais ces signaux étaient véridiques , et bientôt accoururent vers lui une foule d'ouvriers et de matelots , alors ses
seuls amis, pour lui confirmer la nouvelle que ses bâtimens
qu'il croyait depuis si long-temps perdus, revenaient chargés d'immenses richesses.
Auffrédy, rendu par cet événement plus opulent que jamais , attrait facilement pu se venger de ses ingrats amis;

SOUVIGNY.
TOMBEAU DU DUC CHARLES ET D ' AGNÈS DE BOURGOGNE.

Souvigny, aujourd'hui l'un des chefs-lieux de canton du
département de l'Allier, passe pour la plus ancienne ville
du Bourbonnais, et l'on fait remonter son origine bien
avant l'invasion des Gaules par César, qui la nomme
Umbravallis. Nicola'', dans une Description du Bourbonnais, manuscrit de la bibliothèque de Moulins, prétend que
vers l'an 400, une colonie de Venètes ou Vénitiens, chassés
des bords de l'Adriatique, vint habiter Umbravallis, et lui
donna le nom de Souvigny (sous Venise). Cette tradition,
appuyée sur quelques usages Iocaux qui existaient avant la
révolution , n'a pu résister à une saine critique, et les habitans cie Souvigny doivent se contenter de descendre des
vieux Gaulois, de quelques Francs et de quelques Romains,
comme la . plupart de nos villes françaises. C'est au siége de
Souvigny que Charlemagne fit ses premières armes dans la
guerre de Pépin , son père, contre le due de Guyenne.
Charles-Ie-Simple ayant donné à Aymard , seigneur de
Bourbon , un territoire dans le pays des Boïens , ce dernier
établit sa capitale li Souvigny, qui était comprise dans la
donation. Vers le xv c siècle, le siége de l'administration des
seigneurs de Bourbon ayant été transporté à Moulins, Souvigny ne fut plus que l'une des dix-sept châtellenies du
Bourbonnais.
Souvigny, qui se recommande à nos amateurs du moyen
âge par ses monumens, attire aussi l'attention par sa verrerie, qui occupe un grand nombre d'ouvriers, et par les
mines de charbon de terre de ses environs.
En 916, Aymard, sire de Bourbon, jeta à Souvigny les
fondemens du monastère Ile l'ordre des bénédictins , cie
l'observance de Cluny, et donna à Pierre Vénérable , qui
en était abbé, l'église de Saint-Pierre, ainsi que ties biens
et des priviléges considérables. a Souvigny devint bientôt,
dit Coiffier de Moret, historien du Bourbonnais, le Reins
et le Saint-Denis des sires, puis des ducs de Bourbon. C'était
là qu'ils faisaient leur entrée, lorsqu'ils prenaient possession
de leur seigneurie; c'est clans l'église du monastère qu'ils
prêtaient le serment de rendre une exacte justice à leurs
peuples; jamais lieu ne dut être plus imposant pour eux;
ils avaient sous leurs yeux les tombeaux de leurs prédécesseurs, et ils pouvaient reconnaître d'avance où serait bientôt
le leur. »
L'église de Souvigny, dont une tradition populaire at tribue la construction aux fées , est remarquable par sa longueur. La grande nef, qui est un peu étroite, est d'une
belle élévation; elle fut bâtie vers le xiv e siècle, par Geoffroy Chollet , le dernier prieur conventuel ; il fut gêné dais
ses plans par les restes de l'ancienne église de Saint-Pierre, à
laquelle on croit qu'appartenaient ies cieux vieilles tours carrées qui ornent la façade. On n'a - point conservé les tombeaux des premiers Bourbons, mais ceux des ducs se voient
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encore dans deux chapelles que l'on nomme la vieille et la
neuve. La première, antérieure à la dernière construction
de l'église, fut bâtie par le bon duc Louis II, dont le Bourbonnais conserva long-temps le souvenir.
La chapelle neuve, embellie de riches ornemens gothiques, fut bâtie par Charles I er, clue de Bourbonnais, et suivant
Olivier de La Marche, l'un des meilleurs corps n pied et
ic cheval , et l'un des plaisons et mondains, non pas seulement des princes, mais des chevaliers de France.
Aucun des monumens qui la décorent rie mérite plus
de fixer l'attention autant que le tombeau du duc Charles

lui-méme. Il est couché auprès de son épouse, Agnès de
Bourgogne, sur un vaste sarcophage de marbre, soutenu
par de nombreuses colonnettes, qui servent de séparation
aux niches dans lesquelles sont agenouillées des figures representant ses dix entons accompagnés de leurs patrons.
LES UDREADx. D ' ABONNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, no 3o, prés de la rue des Petits-Augustins,
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,

Sueeesseurs _ de

LACBBVARDILRE,

rue du Colombier, p°
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COLONNE DE DIOCLETIEN,
VULGAIREMENT DITE DE POMPÉE, A ALEXANDRIE.
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Colonne de Pompée en Égypte. )

La colonne connue jusque preseuL suus le nom de Porn- grandeur absolue de tout le monument lorsqu'on le voit à
pée est le premier objet qui frappe la vue lorsqu'on parcourt quelque distance; mais dès qu'on peut le comparer à soile sol d'Alexandrie; de loin elle domine la ville, les mina- 'Dème ou à quelque objet peu éloigné, on se sent comme
rets , les obélisques et le château du phare ; elle sert eu mer accablé de sa masse majestueuse. On peut encore se figurer
de reconnaissance aux vaisseaux, et guide les Arabes dans une partie de ces illusions en cachant et découvrant peu à
les plaines du désert. L'éminence, ou butte factice sur la- peu la partie inférieure du dessin qui accompagne cet article.
Le poids total de ce monument a été évalué à 550,492 kil.
quelle elle a été assise, n'offre aujourd'hui, de mème que
toutes les petites collines environnantes, qu'un monceau de ou 4,400,984 livres.
décombres et de maçonnerie; ce monticule paraît avoir été
Suivant de nombreux passages des auteurss^ modernes,
revètu de degrés pour servir de stylobate au monument.
tant Arabes qu'étrangers , la colonne, telle qon la voit
La construction de la colonne est formée de quatre mor- aujourd'hui, n'aurait pas été érigée isolément, elle aurait
ceaux de granit rose; piédestal, base, fût et chapiteau don- fait partie de quelque édifice magnifique, dont on pourrait,
nant une hauteur totale de 28 mètres 75 centim. (88 pieds par des fouilles suivies, découvrir les traces. Mais les opi6 pouces); le fût à lui seul a 20 mètres 50 centim. (64 pieds nions sont partagées sur la nature de ce monument sup6 pouc.) de longueur, et son diamètre est de 8 pieds 4 pouc. posé, et sur le nom du personnage auquel il aurait été érigé.
On savait, par une sorte de tradition que confirmaient la
au maximum de son renflement, c'est-à-dire vers le tiers de
sa hauteur : c'est la seule pièce des trois principales qui soit nature et l'examen précédemment fait de cette colonne,
d'un goût pur, et par conséquent de la belle antiquité; le qu'elle avait dû porter à son sommet une statue, et le nom
chapiteau et le piédestal, trop courts, ont évidemment été de la célèbre Cléopâtre, attaché à divers monumens du voiajoutés après coup. Néanmoins, l'élévation donnée au socle sinage, fit supposer que celui-ci avait été élevé par cette
de la base, la forme corinthienne du chapiteau, et l'isole- reine à la mémoire de l'illustre Pompée. Mais aucun des
ment, contribuent puissamment à faire paraitre la colonne auteurs qui ont décrit l'Egypte avec tant de soin, Pline,
plus légère et d'un élancement plus hardi que le dorique , Diodore de Sicile, ni Strabon, qui vivaient dans le siècle
qui est l'ordre de son fût. On n'est pas très frappé de la suia•ant, ne font mention de ce monument , qu'ils n'eussent
Toux
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oublié s'il eût existé. Pocoke suppose qu'il
fut érigé en l'honneur de Titus ou d'Hadrien, Abou'l-Fedà
l'attribue à l'empereur Alexandre Sévère. Quoi qu'il en soit,
s'il reste des doutes sur l'érection primitive de ce monument, on est da moins éclairé sur la dédicace qui en a été
faite à une époque fixe de l'histoire. Pocoke, en examinant
cette colonne et en relevant ses principales dimensions, avait
remarqué, aux rayons du soleil, entre onze heures et midi,
la trace d'une inscription grecque sur la plinthe de la base,
du côté de l'ouest; mais des lacunes nombreuses et l'indécision des lettres avaient empêché d'en déterminer le sens.
Enfin plusieurs savans, taut anglais que français, sont parvenus , avec des soins particuliers, à relever l'inscription de
manière à la rendre intelligible; ils ont unanimement reconnu
que cette colonne avait été dédiée à Dioclétien par un préfet
de l'Egypte, en reconnaissance des bienfaits de cet empereur pour les habitaus d'Alexandrie. En voici la traduction
donnée par le savant Villoison :
Po..... (Pomponius, PubIius ou Pompée), préfet de l'Egypte, a consacré ce monument h la gloire du très saint
empereur Dioclétien Auguste, le génie tutélaire d'Alexandrie.
Quel que soit le nom du préfet, il est certain que cette
colonne a été consacrée à Dioclétien; mais l'examen du monument sous le rapport de l'art et de la matière donne lieu
de lui supposer une plus haute antiquité. Ainsi le fût est d'un
beau galbe et d'un poli admirable, excepté du côté dela nier
et du désert, où il a été corrodé par les sables et l'humidité;
le piédestal et la base sont au contraire d'un travail brut et
de proportions lourdes, comme tous les ouvrages du BasEmpire; le chapiteau, d'une exécution molle, parait n'avoir
été qu'ébauché. Ces considérations ont fait penser à
MM. Norry et Saint-Genix que le fût, qui est évidemment
d'un travail grec, aurait été érigé primitivement en cet endroit, et que depuis, ayant été renversé et ses parties accessoires mutilées et détruites, on l'aurait réédifié pour le consacrer à Dioclétien; ce qui n'empêcherait pas qu'il ne l'eût
été précédemment à l'empereur Alexandre Sévère, comme
le pense M. Saint-Genix, qui suppose également que le nom
illisible du préfet de l'Egypte était Pompée. Cette circonstance admise expliquerait assez-bien l'appellation traditionnelle sous laquelle ce monument était connu. L'ingénieur
français pense encore que cette colonne était primitivement
un obélisque qu'on aurait arrondi, et cette opinion ne parait pas invraisemblable._
Les fondations de la colonne ont été construites de la manière la plus grossière; des blocs de pierre de toute espèce
et de toute dimension y sont placés sans ordre; . un de ces
blocs est un beau morceau d'albâtre avec des-hiéroglyphes
sculptés; on y trouve encore d'autres fragmens gravés en
caractères égyptiens, et jusqu'à des tronçons de colonnes;
mais un bloc surtout est remarquable par sa position et par
sa nature, car il soutient presque seul la colonne, et il est
d'une espèce de brèche rare dans cette contrée; c'est un
tronçon d'obélisque renversé de manière à- faire l'office d'un
pieu parfaitement enveloppé par la maçonnerie qui l'environnait, et présentant à sa partie supérieure la plus grande
de ses surfaces pour recevoir l'assiette de la colonne.
Il est évident, par le désordre des matériaux dé cette maçonnerie, qu'on a tenté à diverses époques des fouilles pour
chercher clans les fondations du monument les trésors qu'on
supposait y être enfouis; c'est à ces travaux qu'il faut attribuer aussi son inclinaison; il penche à l'ouest d'environ
7 pouces. Ces dégradations ont été renouvelées, puis réparées en différens temps; enfin, le pacha d'Égypte a fait récemment recrépir toute l'enveloppe du stylobate et de sou
support de manière à le garantir des fréquentes dégradations commises par des passagers, qui, à force d'en enlever
des fragmens,, auraient fini par compromettre l'équilibre du
monument.
certainement pas

Des-voyageurs courageux ont tenté â diverses époques de
monter sur le chapiteau; voici le moyen dom ils se sont
servis, et qu'ont employé en dernier lieu les savans de l'expédition française en 4798, pour en mesurer exactement la
hauteur et les différeras diamètres : a On éleva, dit M. Norry,
un cerf-volant, à l'attache duquel était suspendue une corde
d'une longueur indéfinie. Lorsque le cerf-volant fut enlevé
et passé par-dessus le chapiteau, la corde pendante fut saisie
de la main, le cerf-volant abattu et séparé de sa corde, qui
se trouva ainsi passée au-dessus du chapiteau comme sur la
circonférence d'une poulie : à cette première corde on en
substitua une plus grosse, qui fut fixée par des piquets au
pied de la colonne, et qui était assez forte pour qu'un mousse
pût se hisser sur le chapiteau, et y préparer, par 7e moyen
de cordages, un noufde propre à élever tour-a-tour plusieurs personnes assises sur un banc suspendu. En quelques
minutes quatre ott cinq personnes se trouvèrent portées sur
le sommet du chapiteau dont elles prirent les mesures, tandis
que d'autres s'occupaient à relever avec la plus grande exactitude les dimensions de la base, du piédestal, du fût et (le
ses divers diamètres. „
Le dessus du chapiteau a été creusé circulairement sur
6 pieds de diamètre et 2 pouces ; de profondeur pour l'encastrement da socle de la statue qui devait le surmonter.
An centre de ce cercle on a trouvé un pavillons de fer battu,
sur lequel on avait gravé qu'en 4789 Fauvel, artiste français, avait mesure la hauteur totale du monument, et lui
avait trouvé-80 pieds 9 pouces, dimension qui ne diffère de
la plus exacte que de 2 pieds 3 pouces.
Plus récemment, quelques gentilshommes anglais, usant
des mêmes moyens d'ascension; ont inscrit leurs noms ignorés
avec du goudron et en lettres de 40 pieds de hauteur, vers
le haut du fat de la colonne. —C'est là une malheureuse habitude d'une certaine classe de voyageurs' : écrivez votre
nom sur le rocher dans l'espoir que quelque jour un ami
viendra, s'arrêtera surpris et ému, et donnera des rêveries,
des regrets, des larmes à votre mémoire; mais ne portez
votre main qu'avec plus de choix et plus de discrétion sur
les oeuvres qui consacrent de grands nions ou de grands souvenirs : n'en troublez pas la majesté, n'en brisez pas l'unité
d'impression, ne cherchez pas A y consacrer de force votre
individualité inconnue; respectez ceux qui viendeont après
vous au mcême .lieu élever leur âme; humiliez votre égoïsme
devant les monumens du génie, comme vous vous taisez daus
le silence du temple sous la pensée de Dieu.
ASTRONOMIE.
SYSTÈMES DE PTOL) MÉE, DE COPERNIC ET DE TYCIIO-lItAHG.
(Deuxième article.—Suite du système de Ptolémée. Voy. p. 3o6.)

Le Soleil, la Lune, se transportent d'occident en orient,
et achèvent ainsi le tour du ciel, l'un dans l'intervalle d'une
année, l'autre dans l'intervalle d'un mois. Mais ce transport
ne s'effectue pas d'une manière uniforme; la vitesse apparente de ces deux astres-est inégale dans les diverses parties
de leur cours; et c'est pour expliquer cette inégalité que les
anciens avaient imaginé, comme notas l'avons expliqué dans
un précédent article, les excentriques et épicycles. Voyons
comment -ces mimes hypothèses furent appliquées aux
planètes.
Une première contemplation du ciel y fait distinguer,
d'une part, le Soleil et la Lune, et, d'autre part, une quantité innombrable d'astres étineelans connus sous le nom comman d'étoiles.
Cependant; parmi les étoiles, on a dû en distinguer de
bonne hetiré un petit nombre (cinq pour l'astronomie ancienne.) qui paraissent, comme le Soleil et la Lune, clouées de
mouvemens particuliers; au lieu que toutes les autres, n'étant soumises qu'au seul mouvement diurne, conservent
entre elles une position invariable.
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Ces cinq étoiles, douées de mouvement propre, furent désignées sous le nom de planètes. Leur mouvement a pour
résultat définitif de les transporter d'occident en orient, et
de leur faire accomplir clans cette direction le tour entier du
ciel en un temps qui est plus ou moins long, mais toujours
le même pour chacun de ces corps célestes. De plus, ce
mouvement est sujet à de bien plus grandes irrégularités
que celui du Soleil ou de la Lune; car, non seulement la
vitesse apparente des planètes est variable, mais en certains
points de leur cours ces astres s'arrêtent et deviennent stationnaires. Puis, s'étant arrêtés, ils semblent ensuite reculer,
c'est-à-dire qu'ils marchent désormais et pendant un certain
temps de l'orient vers l'occident. Alors on dit qu'ils sont
rétrogrades. Leur vitesse augmente pendant quelque temps
dans cette direction; bientôt elle atteint un maximum, puis
elle diminue. De nouveau la planète s'arrête, et enfin elle
reprend son cours direct, c'est-à-dire d'occident en orient.
C'est à cause de ces singulières alternatives, qui semblaient
échapper à toute loi régulière, que les astres dont nous nous
occupons furent appelés planètes, d'un mot grec qui signifie
errer (astres errais). Toutefois on put, à l'aide des épicycles, et sans violer la loi des mouvemens circulaires, expliquer les irrégularités des planètes.
Nous avons montré, en effet, dans le précédent article,
que le mouvement d'un astre dans son épicycle étant à une
certaine époque dirigé en sens contraire du mouvement qui
entraîne l'épicycle lui-même sur le déférent, l'astre vu de
la terre devait à cette époque paraître ralentir sensiblement
sa marche. ( Voir les fig. de l'article précédent, page 307.)
Mais au lieu d'un simple ralentissement, dont nous avions
besoin pour expliquer l'inégalité du Soleil, on aura évidemment une rétrogradation si on suppose que la vitesse de
l'astre dans son épicycle surpasse celle de l'épicycle sur le
déférent. D'ailleurs, comme, à une autre époque, ces deux
vitesses se retrouveront de rnénne sens, le mouvement alors
sera nécessairement direct, et it y aura eu une époque
intermédiaire dans laquelle l'astre aura paru stationnaire.
En déterminant convenablement ces deux vitesses rela t ives,
on pourra donc expliquer toutes les apparences; et, par exemple, si on suppose que l'astre fasse le tour de son épicycle un
certain nombre de fois tandis que le centré de l'épicycle achève
sur le déférent le tour du ciel, on pourra reproduire autant
d'alternatives de stations et de rétrogradations que l'astre
lui-même en présente dans sou cours.
Cette ingénieuse explication des stations et rétrogradations des planètes est attribuée au célèbre Apollonius de
Perge, qui a laissé un traité très estimé sur les sections coniques: mais cela ne suffisait point à rendre compte de tontes
les observations. Ptolémée dut premièrement, pour les planètes comme pour la Lune, combiner les deux suppositions
d'un excentrique et d'un épicycle; ensuite l'astre ne dut
phis rouler sur un premier, mais bien sur un deuxième épicycle porté parle premier; après il fallut considérer tous ces
cercles relatifs à une même planète comme n'étant pas renfermés dans un même plan, etc. En un mot, chaque inégalité nouvelle que l'art d'observer, en se perfectionnant, faisait
découvrir, contraignait de surcharger la primitive hypothèse
par une supposition nouvelle. Aussi le système de Ptolémée,
loin d'être confirmé par les progrès ultérieurs de la science,
n'a fait que se compliquer de plus en plus : et cela seul,
dit Laplace, doit nous convaincre que ce système n'est pas
celui de la nature. Mais, ajoute ce grand géomètre, en considérant ce même système comme un moyen de représenter
les mouvemens célestes, et de les soumettre au calcul, cette
première tentative sur un objet si vaste fait honneur à la
sagacité de son auteur. Dans un autre passage, Laplace observe que « le système de Ptolémée, étant fondé sur la corrt» paraison des observations, offrait dans cette comparaison
» même le moyen de le rectifier, et de l'élever ail vrai système de la nature dont il est une ébauche imparfaite. » —
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Cette appréciation montre assez que si Ptolémée n'a pas
trouvé la vérité, il n'a pas moins rendu aux sciences un
éminent service en préparant ses progrès ultérieurs.
Ajoutons quelques détails pour compléter l'exposition du
système :
La terre étant immobile au centre du monde, et le mouvement diurne entraînant le ciel en vingt-quatre heures,
les astres étaient placés autour de la terre dans l'ordre suivant, en commençant par les plus rapprochés, savoir : la
LUNE, Mercure Vénus, le SoLEIL, Mars, Jupiter et Saturne.

On avait eu des raisons décisives pour placer la Lune à
la plus petite distance; car, éclipsant si souvent le Soleil,
elle était nécessairement plus voisine. D'ailleurs, Aristarque
de Samos avait donné une méthode pour comparer la distance
de la Lune à celle du Soleil. Suivant lui, le.Soleil était dixneuf fois plus éloigné, résultat fort inférieur à ,la vérité; mais
qui, malgré son inexactitude, reculait les bornes de l'univers
beaucoup au-delà de celles qu'on lui avait assignées jusqu'a.
lors. — Après cela, il n'y avait pas de raisons bien déterminantes pour placer Mercure ou Vénus plutôt en deçà du
Soleil qu'au-delà. L'astronome moderne voit ces deux astres
passer quelquefois sur le disque du soleil; mais les anciens
n'avaient point observé ces passages; et d'ailleurs, à d'antres
époques, le Soleil est réellement entre nous et les deux
astres. Mais Mercure et Vénus ont cela de particulier, qu'ils
ne s'écartent jamais qu'à de petites distances du Soleil, Mercure à 32°, et Vénus à 45° au plus. Les trois autres planètes, au contraire, s'éloignent à toute distance du Soleil;
et cela, en l'absence de toute autre raison décisive, a pu
porter Ptolémée à placer le Soleil entre les deux sortes de
planètes qui présentaient des apparences si différentes. —
L'ordre des trois dernières planètes a été déduit des temps
de leurs révolutions, Ptolémée ayant supposé que les planètes les plus éloignées voulaient un plus long temps pour
achever leur révolution. Cela a été confirmé par la découverte du vrai système du monde, mais il faut bien observer
que, dans son système, Ptolémée n'avait aucun moyen direct
de comparer ces distances.
Claude Ptolémée, qui nous a conservé dans l'Almageste
le résumé des travaux de l'école d'Alexandrie, était né à
Ptolémaide en Egypte; il fleurit vers l'an 130 de notre ère.
Il a découvert plusieurs faits astronomiques de grande importance, entre autres une des principales inégalités de la
Lune. On lui doit aussi d'avoir rassemblé avec soin les déterminations de latitude et de longitude de la plupart des
lieux connus; et il a écrit d'importaus ouvrages sur des
sciences diverses, telles que l'optique, la musique, la chronologie, la gnomonique et la mécanique.
Que tontes les planètes, la terre comprise, tournent autour du Soleil, qui est le centre de leurs mouvemens, de
même qu'il est le foyer qui verse sur elles incessamment la
chaleur, la lumière et la vie; c'est ce dont nous ne pourrons
jamais nous convaincre par une contemplation directe, attachés que nous sommes à la surface de notre globe. Mais ce
n'est point à (lire que nous ne puissions pas posséder cette
vérité par des démonstrations qui satisfassent pleinement
notre esprit; settlement il faut savoir apprécier la nature de
ces démonstrations.
Toutes les fois que nous étudions la nature, nous devons
pour la comprendre interpréter par le raisonnement les phénoir.ènes qu'elle nous présente; et, dans ce travail de l'esprit, il est nécessaire surtout de tenir compte des conditions
dans lesquelles se trouve l'observateur; car, bien que ces
conditions soient étrangères à la réalité du fait observé, elles
ont néanmoins une très grande influence sur les qualités
phénoménales, c'est-à-dire sur les apparences par lesquelles
ce fait se produit à nous. Aussi, sans la continuelle et in-

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

310

MAGASIN PITTORESQUE.

stinctive attention que nous mettons à traduire par les lumières de l'intelligence le brut témoignage de nos sens,
nous tomberions à chaque pas, parmi les circonstances
communes de la vie, dans de grossières erreurs. D'après cela,
nous en rapporterons-nous seulement à nos sens dans l'étude
du phénomène astronomique dont les objets sont si éloignés
de notre portée, que, pour les connaître avec quelque exactitude, il a fallu fabriquer de merveilleux instrumens, c'està-dire, en quelque sorte, nous créer de nouveaux sens pour
suppléer à l'insuffisance de ceux dont nous avons été doués !
Ici, sans doute, moins que partout ailleurs, nous ne pourrons atteindre à la vérité qu'en nous tenant en garde contre
nos premières impressions et en les soumettant à un examen
approfondi.
D'ailleurs, nous ne devons pas nous dissimuler que pour
découvrir la vérité nous sommes placés, à l'égard des faits
astronomiques', dans une situation moins favorable qu'à l'égard des faits qui sont l'objet de la physique terrestre. Pour
ceux-ci, pour la plupart au moins, nous pouvons à notre
gré varier les circonstances des prénomènes, interroger la
nature par mille moyens divers, expérimenter, en un mot;
au lieu que, dans l'étude des mouvemens célestes, l'homme
est complètement passif; il ne peut qu'observer, car il ne
lui a pas été donné d'intervenir dans les mutuelles relations
des corps célestes comme dans celles des corps sublunaires.
L'astronomie, en un mot, est essentiellement une science
d'observation, non d'expérimentation; et par là, elle se distingue des autres branches de la physique générale. Ce Caractère de la science astronomique y rend la découverte de
la vérité plus longue, plus difficile; mais, en aucune façon,
il n'en exclut la certitude. (La suite à une prochaine liv.)
LE GUIDO RENI.
Le Guide est né à Bologne en 4575. Son père, Daniel Reni,
était l'un des plus grands musiciens de cette époque, et surtout
le plus habile joueur de flûte de toute l'Italie. Cet homme
descendant d'une famille de musiciens dont la réputation se
transmettait de père en fils, destinait naturellement son fils à
la musique. Dès l'âge de neuf ans il lui donna des leçons de
clavecin , mais l'enfant sans cesse quittait l'instrument pour
charbonner sur les murs et sur le plancher des figures d'une
hardiesse de trait remarquable.
Son père, voyant qu'il n'avait goût à aucune autre chose
qu'à la peinture, se décida à le placer chez Denis Calvart,
peintre flamand, alors établi à Bologne. Le Guide y ac. quit bientôt cette rare facilité d'exécution qui caractérise
toutes ses peintures; ensuite il entra chez les Carraches, qui
le mirent de suite à travailler à leurs grandes toiles. Il fit
des progrès très rapides, et-au bout de quelques années il
eut acquis un talent tellement incontestable, qu'ayant été
chargé de peindre plusieurs tableaux clans une chapelle peur
laquelle Louis Carrache travaillait eu même temps, les ouvrages du Guide furent trouvés supérieurs, et il fut chargé
de travaux très importans.
Sa manière à cette époque ne se distingue guère de celle
des Carraches que par un peu plus de recherche dans la
couleur et une lumière plus habilement distribuée sur tous
les plans de ses tableaux. Il devait ces qualités à l'étude spéciale qu'il avait faite des.ouvrages de Paul Véronèse, peintre
qu'il a toujours regardé comme le plus savant de tous les
coloristes, de même qu'il a toujours regardé Raphael comme
le premier de tous les dessinateurs.
Le Guide était encore fort jeune lors de ses premiers succès, et le dégoût que Iui inspirèrent les tracasseries de ses
rivaux, joint à l'envie qu'il avait de voir les belles peintures
cie Rome, le décidèrent à partir pour cette Ville. Peu après
son arrivée il se présenta chez le cavalier Josepin: celui-ci se
trouva heureux d'avoir un jeune homme d'un -aussi grand
talent à opposer au Caravage, dont la réputation augnnen-

tait tous les jours et commençait à lui porter ombrage. Il fit
travailler le Guide chez lui, le présenta au pape, le poussa
partout, et fit si bien, qu'on lui donna à faire plusieurs
grands ouvrages commandés à Michel-Ange de Caravage.
Le Caravage n'était pas homme à se laisser impunément
enlever ses travaux; il eut avec eux une altercation très vioIente. Le Josepin connaissant l'homme à qui ils avaient affaire, se tenait à l'écart; mais le Guide voulant lui tenir tête,
des paroles on en vint aux coups, et on ne put pas les séparer qu'il n'eût reçu un coup d'épée à travers la figure. Heureusement la blessure, quoique très profonde, n'était pas
dangereuse, et it put mener à fin les ouvrages qu'il avait
commencés, et en entreprendre d'autres qui lui firent une
grande réputation clans Rome.
Paul V le choisit pour peindre sa chapelle particulière de
Monte-Cavallo. Il peignit sur l'autel l'Annonciation, à la
voûte le Paradis avec une multitude de figures d'anges et de
saints, et sur les côtés de petits anges dans toutes les attitudes. Il se fit aider dans cet ouvrage par l'Albane et Lan-

franc; mais, contrairement à l'usage des peintres d'alors, et
pour faire voir combien il était supérieur aux artistes déjà
célèbres qui travaillaient avec lui, il ne retoucha rien à leur
peinture. Le pape prenait- plaisir à le voir travailler, ilrétait
souvent chez lui, et pour le mettre à son aise il l'avait autorisé à demeurer couvert en sa présence. « Il a bien fait, dit
le Guide quand il fut sorti, car sans cela j'aurais prétexté
une incommodité, -et je me serais couvert de moi-même
pour l'honneur que je dois faire rendre à mon art. » Aussi
ne voulut-il jamais travailler chez aucun prince couronné,
ni faire leur portrait, parce qu'il attrait fallu qu'il se découvrit en-leur présence. Cependant le Guide était d'un caractère dons, affuble, et prévenant clans toutes les relations de
la vie; mais quand il s'agissait de son art, pour rien au
monde it n'eût consenti à compromettre sa dignité d'artiste. Ses amis l'engageant un jour à faire sa cour au légat
de Bologne qui avait témoigné le désir de le voir, il répondit
qu'il ne troquerait pas le rang que lui faisaient ses pinceaux contre la barrette de cardinal; que si le légat avait
affaire de lui, il pouvait venir, ou envoyer directement quelqu'un de sa part.
Le Guide ne pouvant se faire payer ce qui lui était dû
pour la chapelle de Monte-Cavallo, parce que le trésorm! r von-
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lait qu'il commençât auparavant celle de Sainte-Marie-Majeure ; et d'ailleurs, mécontent du pape. qui lui avait promis
la croix de l'ordre du Christ pendant qu'il exécutait ces travaux, il partit secrètement pour Bologne, oii il peignit dans
:'église de Saint-Dominique l'apothéose de ce saint et le massacre des Innocens.
Le pape, fàehé de son départ, voulut à toute force le ravoir; il écrivit au cardinal-légat de Bologne de le faire revenir
promptement à Rune; le légat l'alla trouver dans son atelier, et, ne pouvant le décider à ce voyage, il le menaça de
le faire arrêter et de l'y faire conduire par force. Le Guide
répondit qu'il était le maitre chez lui, et que jusqu'à ce que
la force fût venue il ne permettrait à personne de l'y insulter et de l'y menacer. Comme la querelle en venait à la
dernière violence, les personnes qui étaient présentes s'interposèrent. Le cardinal s'adoucit, et le Guide consentit à
partir, à condition qu'il traiterait directement avec le pape
et qu'il n'aurait plus affaire â aucun de ses ministres. Le
légat lui remit en outre le titre des appointemens qu'il avait
demandés et qu'il. devait toucher le premier de chaque
mois.
A son arrivée les cardinaux envoyèrent leurs équipages
au-devant de lui jusqu'au Ponte-Mole, connnme cela se pratique à l'entrée des ambassadeurs des puissances de premier
ordre. Le pape le reçut fort bien, lui fit payer ce qui lui
était dû, le logea magnifiquement, et mit un de ses carrosses
à sa disposition. Le Guide peignit la chapelle de SainteMarie-Majeure, puis .il retourna à Bologne, ois il acheva les
peintures de l'église . de Saint-Dominique : ensuite le sénat
de celte ville le chargea de peindre, dans l'élise dei Mendicanti, saint Charles et les quatre protecteurs Ile la ville.
Le Guide fut appelé à Gênes pour l'exécution de grands
ouvrages; ensuite il peignit à Naples, oit il _eut t lutter
contre les intrigues de la coterie de Belisario; puis il retourna à Rome, ois il fut chargé par la fabrique de SaintPierre de peindre l'histoire d'Attila. Mais ayant perdu au
jeu les cinq cents écus d'arrhes qu'il avait reçus pour cette
peinture, il emprunta cette somme, qu'il- rendità' la-- fa_brique, et partit pour Bologne après avoir fait gratter les
fresques commencées.
La malheureuse passion du jeu s'était tellement emparée
de lui, que, malgré les sommes énormes qu'il avait gagnées,
elle le réduisit à la dernière misère. Il n'était- plus possible
d'obtenirde lui un tableau ,et il ne travaillait que lorsqu'il avait
perdu jusqu'à son dernier sou. Il lun arriva utenïé quelquefois
de jouer le prix d'une peinture qu'on venait de-lui-commander avant de l'avoir commencée. C'est à cette funeste manie
qu'on doit attribuer l'extrême faiblesse de quelques uns des
ouvrages du Guide, car dans ses belles oeuvrés il s'est placé
à un rang distingue entre tous les peintres- d'Italie; et pour
l'apprécier convenablement, it finit le juger d'après les belles
peintures qu'il a laissées à Rome-, a, Ravenne, à_ Forli, à
Bologne, à Gènes, à Modène, etc. Devenu vieux, sans amis, sans ressources, il-eut des retours sur lui-même qui le plongèrent dans une mélancolie
profonde dont il mourut en 1642, à l'âge de soixantesept ans.
L'Aurore orne un plafond du palais Rospigliosi à Rome.
Le Musée du Louvre possède vingt-deux tableaux du Guide.

ÉTATS-GÉNÉRAUX DE 9560.
RIALREUREUSE CONDITION DES' GENS DE LA CAMPAGNE
A CETTE IiPOQUE. — PRIVILÉGE ÉTABLI -EN LEUR
FAVEUR.

Les trois ordres du royaume réunis en Etats-Généraux
A Orléans, sous la présidence du chancelier Michel de
L'hospital , en l'année 9560, s'attaquèrent avec vigueur
aux abus dont le peuple avait à souffrir, et, suivant une

expression de Voltaire , ils doivent être mémorables par
la séparation éternelle qu'ils mirent entre l'épée et la robe.
Au nombre des dispositions-de l'ordonnance rendue sur
les plaintes de ces Etats-généraux, Irons en avons remarqué
uné qui accorde un privilege aux gens de la campagne et
aux mercenaires; elle nous a paru digne de ressouvenance,
en ce qu'elle témoigne de la malheureuse condition du bas
peuple à cette- époque, et de l'esprit nouveau qui s'insinuait
dans le corps représentatif de la nation. Voici le texte de
cette . disposition :
« Contre les condamnez à payer certaine somme de de» niers deuil-par cédule ou obligation, seront adjugez les
» dommages et interest requis pour le retardement du
» payement, à compter du jour de l'adjoarnement qui leur
» aura été fait. Et ce, à raison, à savoir entre marchans, du
» denier-douze, et entre toutes autres personnes, du de» nier quinze. Exceptes toutefois les laboureurs, vignerons
» et mercenaires, envers lesquels les debteurs seront condamnez aux double de la somme en laquelle ils seront re» devabies, sans que noz juges la puissent modérer. »
Un auteur du temps, Joachim du.Clialard, avocat au grand
conseil, explique ainsi les motifs de cette disposition dans
son otii?iagé intitulé n Sommaire des ordonnances du roi
» Charles IX, sur les plaintes des trois estats de son
» royaume tenu; 131 Orléans, l'art 1560.
« Faire laisser l'agriculture (qui est un bien public), aux
» poures laboureurs , vignerons et mercenaires, pour les
» faire venir demander leurs dettes, et poursuyvre le paye» ment de leurs travaux et sueurs, est chose fort mal faite,
» desplaisante à Dieu, comme l'Escriture sainte le tesmoi» gne, et cas qui deuroit être bien et asprement puny parla
» justice. Le droict ancien et nouveau, pour leur vacation
» (travail) tant profitable , généralement les a dispensez et
privilégiez par-dessus le commun... Toutesfois à présent,
D. ce sont les moins favorisez, et les plus foulez par toutes
» sortes de vexations, d'extorsions et pilleries. »'
Le même auteur, dans cet ouvrage assez rare aujourd'hui,
cherche à apitoyer, en de fréquens endroits, sur le sort des
-campagnards avec un style fertile et animé, qu'on ne lit pas
sans charme.
« Les poures laboureurs et villageois , après avoir la» Louré , semé , .famé tes terres , trauaillé tout le four , en» duré l'extresme chaleur du soleil , la rigueur du froid,
» quelquefois les morsures des serpens , sué sang et eau
» toute l'année pour accoustrer leurs champs, espérant en
» recueillir les fruits; soudain voicy une Bresle, une gelée,
» une tempeste, une bruine, un frimas qui les cléfraudera
» de toute leur espérance : à l'un, ses brebis et vaches
» mourront; à l'autre, les gendarmes, pendant qu'il est au
» labeur, lay nuiront ce qu'il a, de sorte que quand il est
» de retour à sa maison , au lieu de receuoir consolation, et
» trousser repos , sa femme tempeste , les enfans pleurent ,
n -toute sa famille lamente-et crie la faim. Outre ces vlceres
». et playes, qui leur sont cauteres penetrant jusques en
» l'aine de leur anse, ils sont tousiours en douleur perpe» nielle : tantost ils ont matière et occasion de se plaindre
» d'une chose, tantost de l'autre, tantost de la pluye trop
» abordante , tantost de la sécheresse excessive, tantost des
» chenilles, tantost-des vents et tempestes; niais Rigolardes
» nobles , qui les rançonnent et battent , qui renuersent
» leurs bleds en-chassant, et leurs font mille autres i n tru» naines extorsions.. Par cela se complaignant , disait le
» rustique
Les nobles me mangent mon bien,
En outre, me font mille allumes
Puis les sergens et les gendarmes,
Me battant, vont pillant le mien.
«Je ne puis contenir de dire que de toutes les angoisses que
» pourroient recenoir les laboureurs, les plus poignantes pro-
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cedent des nobles (qui font comme le monstre Endiriaque,
» lequel sucça et le laict et le sang de sa mère fleurisse); ils en
» tirent ce gti'ils peuuent arracher, ils les rongent jusques
» aux oz, et s'ils leur denyent quelque chose, voyla leurs
» scruiteurs ou les gendarmes qui les vont tous de ce pas
» battre et piller. On serait mieux traité des Scythes, Get» tRes, Esclauons, et toutes autres nations barbares, cruel» les et felonnes. Les poures laboureurs sont ainsi mal me.
» nez, sont ainsi tourmentez iournellement, et ne penuent
» avoir raison de leurs droilts autour des iuges pedanees,
» si les seigneurs s'en meslent ; car les poures iuges n'ose» royent bailler• appoinctemens ou sentence qui leur desa» grea, à. quoy le Roy et ses officiers deuroyeut donner or» dre. Il faut espérer du Roy, puisqu'il commence à marcher
» de si bon pied, et zele si feruent , qu'il y mettra bonne
» police. le ne veux pas taxer tous nobles icy par vue in., uectiue generale.... Dieu maintienne et face prospérer
» les bons, améliore les marinais, et les excite à humanité ,
» clémence et douceur, tant envers leurs subjets que les
» autres. »
ANTIQUITÉS DE LA PERSE.
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cornes de l'animal, tandis que de l'autre il lui plonge une
large épée dans le ventre.
L'animal est une espèce de chimère; il a une tête de loup,
des cornes de taureau, des jambes d'aigle, une longue queue
dont on voit toutes les vertèbres; il est debout sur ses jambes
de derrière, et appuie avec rage ses deux griffes de devant
dans les bras de son adversaire. Ce même sujet est sculpté
clans d'autres parties de l'édifice; souvent l'animal est
différent; dans un endroit, il a une tête d'aigle et des pattes
de lion; tandis que dans d'autres il a une tête de boeuf : ailleurs on voit ces différentes figures animales latter entre elles.
Ces sculptures sont certainement symboliques; on est fondé à
croire qu'elles font allusion au mythe principal de l'ancienne
religion des Perses, et qu'elles représentent le combat d'A hrimane, ou l'esprit des ténèbres, contre Ormuzd, l'esprit de
lumière. Le boeuf Aboudad et ses composés représentent le
bon principe : le lion-griffon, le loup , sont l'emblème du
premier animal impur. Ce mythe a une analogie frappante
avec le combat de l'archange Michel contre Satan.
Le roi Loys XI disoit : « Quand on combat à lances d'ar» gent, on a soutient la victoire. »
JOACHIM DV CHALARD.

LE ROI-PONTIFE.

A Persépolis, dans les ruines d'un palais, situé à quelque
distance du Tchilminar (palais des quarante colonnes), il y
a des sculptures aussi remarquables par la beauté de l'exécution que parla régularité des sujets qu'elles représentent.

IMPRIMERIE.
(Voir Fonderie, page 223 ; Compositeu rs, page 279; et Correction des épreuves, page 3 sg.)
VUE DE L ' ENSEMBLE D ' UNE IMPRIMERIE.

Jean Stradanus, de Bruges, peintre habile de la fin du
xvle siècle, a représenté dans une collection de dessins plusieurs opérations des arts industriels , tels qu'ils étaient pratiqués de son temps. C'est d'après lui qu'est gravée la vue
de l'imprimerie hollandaise qui accompagne cet article.
Bien qu' aujourd' hui la disposition des ateliers ne soit plus
la même, bien que la forme des presses soit aussi fort différente, cependant, en examinant les détails de cette curieuse
gravure, le lecteur peut prendre une idée de l'enbemble des
travaux qui s'exécutent dans une imprimerie.
Vers la gauche, plusieurs compositeurs sont assis fort
commodément sur des bancs; l'un d'eux même, celui qui
est sur le premier plan, s'est muni d'un coussin, il porte
la dague au coté, et sa longue épée est auprès de lui contre
la colonne. Ce privilége, alors si important , dont jouissaient les compositeurs de tous les pays, ce droit de porter l'épée, montre assez en quelle estime leurs travaux étaient tenus.
Et en effet, ceux qui passent leur vie à contribuer aux
progrès de l'enseignement et de la diffusion pies connaissauces humaines, ont un titre bien réel aux distinctions
sociales.
Habituellement les compositeurs ne sont point assis,
comme ceux du tableau de Stradanus; leurs mouvemens ne
seraient point assez libres, l'ouvrage n'irait point assez vite;
il leur faut être debout, malgré la fatigue de cette position.
—Auprès de la colonne on remarque un vieillard avec des
lunettes; c'est probablement un des correcteurs d'épreuves
qui a blanchi dans le métier. Si les journaux eussent été
dès lors à la mode, comme aujourd'luti, on pourrait croire
que la feuille qu'il lit avec taut d'attention lui donne les
egen.`".✓`i
^^ = ^A.D.L E
^IUL
nouvelles du jour, et va lui fournir matière à dissertation ;
(Sculptur es de Persépolis.)
ce qui arrive fréquemment en ce temps-ci, où l'on sacrifie
Sur le portail et dans plusieurs autres parties de l'édifice, volontiers quelques minutes de travail pour se tenir au
on voit divers groupes représentant un combat entre un courant des évènemens, et profiter des enseignemens de
homme et un animal fantastique. C'est un de ces groupes la presse; cela vaut bien les instans qu'on perdait autrefois
que nous reproduisons ici. L'homme, qui est d'une taille co- à se distraire au cabaret.
A l'entrée, un homme est chargé de papier humide qu'il
lossale, est vêtu d'une longue robe; sa chevelure est attachée avec un diadème, et il porte une barbe pointue et étagée. va déposer sur une table dressée entre les deux premières
Le diadème et la forme de la barbe ne permettent pas de colonnes, pour le service des deux imprimeurs qui travaildouter que la statue ne représente un des anciens rois de la lent aux presses. Un de ces imprimeurs, le chapeau sur
Perse divinisé. Il a les bras nus, et tient d'une main une des l'oreille , agit à l'extrémité d'un levier et fait tourner une
•
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vis qui exerce sa pression sur une large planche carrée;
une feuille de papier humide est placée entre les caractères
et la planche; celle-ci, au-dessous de laquelle se trouve
d'ailleurs une sorte de coussinet, presse moelleusement le
papier sur les caractères préalablement frottés d'encre. De
là résulte une feuille imprimée que le jeune apprenti en tablier et culotte courte empile sur la table située an premier
plan du tableau. L'autre imprimeur, à tête nue, est représenté au moment oit il passe ses tampons imprégnés d'encre sur les caractères; au-dessous de sa table est le pot à
encre. Mais tout ce travail d'impression a été considérablement perfectionné; tel qu'il est ici indiqué il devait être
trêslent; nous parlerons dans une autre livraison des moyens
expéditifs employés aujourd'hui.
A droite , on aperçoit le chef de l'imprimerie, en robe
fourrée, à longue barbe, couvert d'une sorte de turban, et
tenant en main un rouleau de papier qui contribue à lui
donner l'apparence d'un magicien. Véritable magicien, en
effet ! plus puissant que cens d'Egypte ; plus puissant avec
ses caractères, ses presses et son papier, que s'il eût pos-

sédé la pierre philosophale ou l'anneau de Salomon; car
l'imprimerie a changé la face du monde.
Entre les deux presses , et au-dessus de la tête de l'imprimeur en chef, des feuilles de papier sont à sécher sur
des cordes tendues; et enfin, dans un petit coin, par une
échappée, au-dessus des voûtes, on distingue le prote
épiant les fautes d'impression à la clarté d'une Iampe.
Dans cette ancienne imprimerie, tout est réuni en un
même endroit. Il ne doit point en être ainsi pour l'intérêt
du travail. Les compositeurs ont besoin de galeries à part,
bien éclairées, de gauche à droite autant que possible; les
presses, situées dans d'autres galeries, doivent recevoir
aussi un jour bien franc et bien pur; le travail bruyant des
imprimeurs nuirait au travail silencieux des compositeurs;
la nature des mouvemens de ceux-là gênerait les mouvemens de ceux-ci. Il arriverait force accidens typographiques ;
force perte de temps s'ensuivrait.
Avant de passer à la description des presses, il est nécessaire de connaître quelque chose de l'imposition, opération
réservée ordinairement au metteur en pages : on appelle
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Intérieure d'une ancienne imprimerie hollandaise, par Stradanus.)

ainsi le compositeur spécialement charg é de suivre l'impression d'un livre; c'est lui qui en reçoit toute la copie, qui la
distribue aux compositeurs, et réunit ensuite l'ouvrage . de
chacun d'eux pour disposer le tout en pages dans un châssis
en fer. La gravure de la 550 livraison montre quelques.châssis. Les pages doivent être placées dans l'intérieur de ce
châssis de façon -que elles se retrouvent selon l'ordre cie pagination Iorsque la feuille de papier sera pliée. Prenons pour
exemple le :Magasin pittoresque. — Lorsque vous en recevez une livraison , la 45° par exemple, et que vous la dépliez
dans toute l'étendue de la feuille, vous voyez que la page 557
est au-dessous de la page 5 40, et la page 544 au-dessous de
la page 544. Ii a fallu imposer les quatre pages, formant un
des côtés de la feuille de papier, dans l'ordre que vous avez
sous les yeux, afin qu'en les repliant elles se trouvent à la
suite l'une de l'autre; dans ce cas-ci le format est in-quarto,
parce que le châssis est divisé en quatre parties; il serait
in-octavo si le châssis était divisé en huit parties, et alors
l'imposition des pages dans ce châssis affecterait un autre
ordre.

Les pages sont;,tenues écartées A des distances convenables pour faire les marges : cela s'obtient ^:i moyen ae
pièces de fonte, nommées garnitures, qui sont moins hautes
que les caractères. Lorsque les distances sont convenablement disposées, on serre le tout contre le châssis au moyen
de réglettes et de coins qu'on enfonce à coups de marteau;
et cet ensemble de caractères et de garnitures ne fait plus
qu'un seul corps avec le châssis. On peut le soulever impunément sans que la moindre pièce s'en détache; on a alors
une forme; c'est elle qui est livrée aux imprimeurs, et qui
est mise sous la presse pour fournir des milliers de copie par
les procédés rapides dont nous nous occuperons une autre
fois.
LES BUREAUX D ' ABOR5EMENT ET DE PESTE

sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits•Augustius,

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
Successeurs-de LACnse anraaE. rue du Colombier, n° 3o.
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(Imitation de la gravure de Calamatta, représentant le masque de NAPOr.ÉON, moulé à Sainte-Hélène par le docteur Antommarchi. )
LES DIFFItRENTES FIGURES DE

NAPOLÉON.

La figure de tous les hommes reçoit, des habitudes de
leur vie, du genre de leur éducation, de la direction de leur
pensée , de l rgmploi de leurs facultés , de la nature de leurs
passions , de rein: position sociale et des diverses fonctions
dont ils sont revêtus, certaines modifications qui la changent
presque entièrement , et finissent par y imprimer un type
nouveau sous lequel ils passent à la postérité, quand la nature les a faits pour vivre dans les âges. Les grands artistes,
les grands capitaines , les grands princes , surtout ceux qui
ont passé par toutes les épreuves de la fortune, justifient
constamment cette observation. Chaque époque de leur destinée met un cachet particulier sur lèur physionomie , qui
devient comme un livre révélateur de leur situation présente.
J'ai trouvé une nouvelle preuve de la vérité de cette observation dans les différentes métamorphoses extérieures de
Napoléon, qui a été pour moi l'objet d'une attention continuelle, depuis son apparition sur la scène jusqu'à son départ
pour Sainte-Hélène*.
* Les faits et les impressions dont cet article rend compte sont
trop personnels à son auteur pour qu'il soit permis de le laisser
TOME II.

J'ai vu Napoléon, pour la première fois, le lendemain de
la journée du 13 vendémiaire , dans la cour des Tuileries ;
il était à cheval ; raide , sans grâce , assez mal assis , il n'avait aucunement ce qu'on appelle une tournure militaire. Il
était pâle, maigre , il avait les joues creuses; les cheveux
plats qui tombaient en oreilles de chien * des deux côtés de
son visage, lui donnaient un air défait. Je ne sais toutefois à
quoi il faut attribuer l'expression méprisante des belles dames
de la société de madame de Beauharnais, qui l'appelaient
« le vilain général. » On peut ne pas plaire, mais on ne saurait être laid avec une figure comme la sienne, avec un sourire charmant et des yeux qui lançaient des éclairs. Il parais-.
sait grave, sévère, peu content de la fortune. Son extérieur
ne portait point encore l'enseigne de son génie et de sa destinée. En le voyant , personne n'aurait dit : « Voilà un grand
homme. » Le grand homme demeura caché , tout le temps
qu'il fut condamné à rester sous la main du directoire , et
attribuer, suivant l'habitude de la direction, à une plume inconnue. Ces pages sur Napoléon nous ont été communiquées par l'un
des écrivains de ce temps dont le goût et le style sont le plus estimés, par M. P.-F. Tissot, membre de l'Académie française et
professeur au collège de France.
* Expression du temps.
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réduit aux obscures fonctions du commandement de la dix- Africain, la figure altérée comme celle d'un hont nie dont
septième division militaire. Il ne se révéla que sur le som- quelque mal profond et caché dévore l'existence, ne sem.•
met des Alpes, en montrant à notre armée, depuis trop blait pas promettre de vivre long-temps. Toute la beauté de
lon g-temps captive-sur les montagnes, les plaines de la fé- sa figure avait disparu; à peine si on pouvait ie recomtaitre
conde Italie. Dans ce moment sublime, il apparut aux sol- lorsque, dans une voiture à six chevaux, entouré d'un cordats et aux généraux comme le génie du commandement tège militaire, suivi de quelques hommes du peuple indifférevêtu d'une autorité irrésistible. Malheureusement pour le rens et muets sur son passage,. il quitta le palais du direcsuccès de mes études de ce modèle , je n'ai pu le surprendre toire pour aller habiter la demeure des rois. A peu de temps
à l'époque de sa première ascension vers les hautes régions de là, je rencontrai le premier consol montant en voiture
qu'habitent ses pareils; je ne l'ai pas vu au milieu de ses découverte à Saint-Cloud ; je ne sais de quelles pensées il
était agité, s'il venait cie découvrir quelque nouvelle conspiinspirations, dans l'enfuttement de ses prodiges, et quand
il dictait les immortelles proclamations qui commandaient à ration contre ses jours, mais il ressemblait à Tibère, vionos soldats des choses que sa pensée et leur audace pou- lemment irrité au-dedans, et résolu à punir.
L'air de la France, le nouveau passage des Alpes ouvervaient `seules croire possibles.
A u retour d'Italie, soit que le calme naturel ou étudié de tes devant lui, comme devant Annibal, par des prodiges de
sa physionomie, soit que le voile dont il s'enveloppait pour constance et de génie, la journée de Marengo et ses conséquences inouïes , la conquête de la paix surtout, rendirent
ne pas éveiller les soupçons d'une autorité ombrageuse,
eussent effacé la grande empreinte de l'Italie sur-sa figure, à Napoléon sa santé, son teint clair, ses regards d'aigle,
je ne trouvai point clans Napoléon en repos;- le caractère la beauté antique du caractère de sa tête, dont le haut, sui.
vant David-, ressemblait à César ; et le bas, à Brutus. Je le
qu'il avait à Montenotte, sur le pont ci'Arcole, sur le plateau
de Rivoli, oit il paraissait plus grand que nature à tous les vois encore tel qu'il nous apparut, le jour ile la publication
du traité d'Amiens. Il était à l'une des fenêtres du pavillon
yeux comme à toutes les imaginations. An lieu d'avoir
de Flore; les vives couleurs du soleil couchant éclaivieilli vite sur les champs-de bataille * , il semblait être rajeuni, sa figure était plus pleine et moins pale; il y régnait raient sers front serein ; ses yeux rayonnaient de lumière
un air de contentement et de sérénité. Ses paroles brèves et et de joie, il recevait avec bonheur les touchantes expresprécises avaient de la portée, mais ne ressemblaient pas sions de la reconnaissance populaire. Raphaël , MichelAnge, David et leurs plus dignes émules, eussent été imencore à des oracles.
Peu de jours après, j'assistai, dans la cour du Luxembourg, pnissans à reproduire cette tête environnée d'une espèce
d'auréole qui frappait tous les regards.
à la cérémonie de la présentation des drapeaux de l'armée
-Tonte cette magie avait fait place au calme, à un air réd'Italie. Au milieu des applaudissemens dont retentissaient
la cour du Luxembourg et toutes ses avenues, -Napoléon, la fléchi, à une attention marquée d'honorer le génie de l'éloquence, lorsque Bonaparte visita l'exposition des produits
tête élevée, les regards étiacelans et l'air calme, avait rede l'industrie française avec l'illustre Fox. Tout le monde
pris l'expression héroïque _de sa figure d'Italie:, mais ce
même général qui avait tenu une - cour- de roi- à Milan et se ressentit-du désir qui l'animait, de montrer au Démosprélude à son rôle d'empereur, ne laissait échapper aucune thènes anglais combien il - honorait ce commerce et cette
trace d'un orgueil blessé par l'hommage- qu'il se voyait industrie, qui ont faitla grandeur de notre rivale. Le souobligé de faire de sa couronne de lauriers aux membres du rire de la bienveillance ne quitta point les lèvres du condirectoire; rien ne pouvait annoncer qu'il méditât le des- sul; ses paroles graves et pleines de serts étaient en même
sein que lui-même avait trahi par ce mot si-remarquable temps caressantes et propres à exciter l'émulation. Fox ,
à l'un de nos agens diplomatiques auprès du-gouvernement dans sa dignité simple -et avec cette espèce de bonhomie,
qui semblait - cacher son génie, quand on ne regardait pas
de Venise : « Je serai le Brutus des rois, et te César de la
ses yeux étincelans et ce vaste front, siège des grandes pen» France. »
sées, semblait être sous le charme de- Bonaparte.
La poésie sublime de sa pensée et tout son génie. respiLe jour de son mariage, en s'avançant dans les Tuileries
raient dans ses regards et sur son front de César; à la bataille
avéc Marie-Louise ,--au milieu- du peuple-et de l'élite des
des Pyramides et à cette autre bataille..d'Orient, aprèslaquelle Kléber,- l'un des géans des guerres de la révolution , - soldats de la France, il avait l'air satisfait d'un prince, qui
courut au-devant de lui en criant : « Venez, mon étier gé- - croit avoir fixé la fortune et fondé sa dynastie. _
Ii était engraissé; sa tète devenue plus forte avait pris
» néral, que je vous embrasse, vous êtes grand comme le
» inonde. » Mais, au rapport de tous les témoins et de tous le caractère monumental qui se remarque dans ses bustes
les acteurs de. l'expédition d'Egypte , la - -plume comme par Chaudet et par Canova. Assis sur un trône, dans une
salle dont les murs étaient ornés des trophées de ses victoile pinceau manquent d'expression, pour rendre le calme.cle
res, coiffé du chapeau à la Henri IV , où brillait le régent,
Napoléon à la nouvelle du désastre de la flotte d'Aboukir.
le plus beau diamant de la couronne, ayant devant lui les
- Ses desseins étaient avortés; l'Orient lui échappait; le rerois de Bavière, de Wurtemberg, de Saxe, une fdule de
tour vers la France lui était fermé; captif désormais dans sa
princes souverains, debout et découverts, autant qu'il m'en
conquête, la plus grande faveur que pût lui promettre la forsouvienne, ses yeux rayonnaient comme l'escarboucle. Jatune, était de mourir soudan d'Egypte, si l'armée française
mais je ne lui trouvai au même degré cette expression indéficonsentait à un exil éternel; enfin sa gloire, arrêtée dans sa
nissable d'orgueil contenu , de grandeur simple , et du sencourse, pouvait se perdre comme le Nil dans les déserts.
Tous ces grands sujets d'une grande douleur devaient bou le- timent profond d'un triomphe que Louis XIV , à la tête de
son siècle, n'aurait pu obtenir.
verser son âme orageuse : maitre de lui-même, il se montra
Ceux qui l'ont vu à Dresde, au milieu de sa cour de rois,
supérieur à la fortune, comme il se' montra d'un sangfroid imperturbable, après l'explosion de la machine infer- et à Tilsitt, où -il fit deux-parts du monde, l'une pou r lui,
nale au 3 nivose. L'armée se rassura en regardant son chef l'autre pour l'empereur Alexandre, peuvent seuls ajouter
quelque chose à ce portrait tracé d'après nature. On sait
qui acceptait le malheur d'Aboukir comme une obligation
avec quelle grâce, et par-quelles heureuses inspirations il
de faire de plus grandes choses.
Après le retour miraculeux d'Egypte, et ce voyage en tempéra-son orgueil et son triomphe dans ces deux cirFrance qui ressemblait à une prise de possession ; Bona- constances.
Après le désastre de 4812, en Russie, nulle trace de raiparte, d'une maigreur extrême, le teint cuivré comme un
blesse on d'abattement sur la figure de Napoléon de retour
aux Tuileries, mais l'empreinte d'une profonde tristesse,
* Expression de Napoléon,
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d'une résolution forte , et pourtant une sorte de défiance de
l'avenir perçait dans l'attitude et dans les paroles. Il ne rêvait plus ie partage du monde, et prévoyait la coalition générale de l'Europe contre celui qui avait contracté l'obligation d'être toujours victorieux.
Avant d'ouvrir la campagne de 4814, il avait dit à l'un
de ses ministres : « A présent qu'on fait la guerre avec
» douze cent mille hommes, je ne puis pas répondre que les
» alliés ne feront pas une pointe jusqu'à Paris. » Or, comme
Napoléon comprenait bien que, la capitale prise, tout était.
perdu , ce mot n'annonçait que trop qu'il avait désespéré de
la fortune; cependant, avec ses cent mille hommes, il faillit
l'emporter sur l'Europe entière à force de génie, et jamais
il ne se montra plus grand capitaine. Impassible dans les revers, inépuisable en ressources, les succès enflammaient son
ardeur et rendaient à sa figure l'expression de la confiance
dans l'heureuse fatalité attachée à son nom.
Pendant le séjour de l'île d'Elbe, et ce repos inquiet auquel il se trouvait condamné après avoir tenu entre ses
mains les destinées de l'Europe, je ne sais quelle révolution
intérieure s'était passée qui avait modifié toute sa personne
d'une manière étrange. On ne trouvait en lui aucune trace
des émotions profondes, des espérances sublimes dont la
conquête de la France par un seul homme et sans armes
aurait dû imprimer l'expression sur sa physionomie. Il
paraissait affaissé; il avait vieilli avant l'âge; ses cheveux,
devenus plus rares, laissaient son front presque nu ; sa tète
avait l'air pauvre; son attitude n'était plus ferme et soutenue; son esprit, toujours supérieur, ne lançait plus d'éclairs ;
il était inquiet au-dedans, et ne montrait plus la sérénité
de la bonne fortune, ou la confiance prophétique du génie
qui se croit maître des évènemens.
Rien de si mobile que la physionomie de cet homme
extraordinaire. Quelque temps après, je le vis à cheval,
écoutant dans la cour des Tuileries la pétition des ouvriers
du faubourg Saint-Antoine et du faubourg Saint-Marceau.
Napoléon avait repris sa physionomie de César ou d'Auguste; sa tête, belle comme l'antique, était pâle, grave et
sévère. Il se contenait pour ne pas laisser voir l'étonnement
et peut-être la colère que lui causaient les paroles fières et
courageuses de ces hommes , qui demandaient la liberté en
offrant le secours de leurs bras.
La harangue finie, l'empereur prit sa course pour passer
entre les rangs des ouvriers, qui criaient de toute leur
force : « Vive Napoléon! vive l'empereur ! » Il allait au
galop, comme un homme pressé d'abréger une scène qui
le fait souffrir. Mais quel changement dans l'aspect de
l'homme ! ce n'était plus l'ardent général de l'armée d'Italie et d'Orient sur un coursier arabe aussi vite que le
vent; son corps avait pris un embonpoint considérable; il
montait un cheval pesant, qui semblait le porter avec peine.
Hélas ! me dis-je à moi-même en le voyant, devancera-t-il
encore le lever du soleil, comme à Austerlitz? Pourra-t-il
encore renouveler les prodiges des marches de César et
donner des batailles de cinq jours, oit les victoires se presseront sur les pas des victoires?
Le grand capitaine débuta pourtant par deux succès dignes de lui, après avoir surpris des ennemis qui l'attendaient
chaque jour; et, sans la fatalité qui empêcha une partie de
l'armée française de marcher sur le canon de l'empereur,
non seulement lm corps de trente mille Prussiens, arrivé
sur la fin de l'action, était contraint de mettre bas les armes ou écrasé, mais encore Wellington, battu toute la journée, acculé à la forêt de Soignes, courait le risque de perdre
son artillerie, ses bagages et son armée. La fortune abandonna le génie, mais le génie n'avait pas fait tout ce qu'il
eût fait autrefois pour l'enchaîner et la dompter. Il semble
• que la grande âme du héros n'avait pu prendre tout son essor pour planer, comme autrefois, sur le champ de bataille,
et commander à la destinée.
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Je ne voulus pas laisser partir Napoléon sans avoir salué
cette grande adversité. C'était la dernière ou l'avant-dernière soirée qu'il dût passer au palais de l'Elysée. J'arrive;
presque personne dans la cour; presque personne dans les
appartemens, qui me parurent plus vastes parce qu'ils étaient
déserts. Un ancien militaire m'avait introduit, niais il m'avait bientôt quitté; j'entrai dans le jardin. Napoléon était
seul, debout, calme, sans abattement, mais sans ces regards cIe flamme, sans cette expression qui vient du travail
de l'âme aux prises avec les hautes résolutions; on lisait
sur le haut de sa figure, vivement colorée, quelque chose
qui révèle un trouble de l'intérieur. Devant lui , sa mère se
promenait en travers du jardin; de grosses larmes tombaient
de ses yeux par intervalles, et ne l'empêchaient pas de conserver la majesté de la douleur. Sur la droite, un peuple
immense, assemblé dans l'avenue de Marigny, au bas du
mur très peu élevé du jardin de l'Elysée, ne cessait de crier
vive l'empereur! On l'attendait , on l'appelait même pour
le conduire au camp sous Paris. Napoléon, jugeant sans
doute qu'il n'était plus temps , semblait ne pas écouter les
cris et les voeux de l'enthousiasme populaire.
J'abordai l'empereur avec plus de respect que s'il eût été
aux Tuileries et sur le trône. Après quelques momens d'un
entretien politique dans lequel je lui témoignai un profond
regret de son départ au moment où il pouvait encore rendre
un service immortel à la France par une victoire que son
génie avait jugé immanquable, j'ajoutai la promesse de
rester fidèle aux intérêts de sa gloire. Il me remercia dans
les termes les plus affectueux, et me laissa partir en m'adressant un dernier regard dont l'expression ne s'effacera
jamais de ma mémoire.
J'avais le coeur si serré en quittant Napoléon , il occupait
tellement toute ma pensée, que j'oubliai d'offrir un tribut
de respect et de regret à sa mère, qui ressemblait en ce moment à la mère d'un empereur romain en deuil de la fortuite
de son fils.
J'ai toujours vivement regretté de n'avoir pas suivi Napoléon à Sainte-Hélène, comme j'en avais le désir. Quelle
occasion perdue de le contempler, de l'étudier dans sa lutte
avec l'adversité ! Avec quelle avidité j'aurais recueilli les
paroles du héros quand il retraçait sa fortune, ses travaux,
ses batailles, ses fautes noblement avouées, et surtout ses
desseins pour la grandeur de la France! Que d'impressions
profondes et variées m'aurait faites le Prométhée de SainteHélène parlant de lui-même à son siècle et à la postérité !
Quels beaux souvenirs j'aurais gardés d'un tel spectacle et
d'un tel homme ! Comme je me serais a p pliqué à retracer
son portrait de chaque jour ! Au rapport des témoins de sa
captivité, il fut souvent plus admirable à voir pendant les
tortures de Sainte-Hélène, que lorsqu'il siégeait couronné
de gloire sur un trône respecté de l'Europe.
Au reste, la mgrt même n'a pas pu altérer le beau type
de sa figure, et son masque, pris par le docteur Antommarchi , conserve un grand caractère. Par une singulière
métamorphose, Napoléon semble revenir au moment du
consulat; seulement il y a quelque chose de plus fort clans
toutes les dimensions du visage. Au premier aspect on se
rappelle un portrait de Bonaparte par le célèbre Gérard, le
peintre de tous les rois de l'époque, portrait plus grand que
nature, et d'une très belle expression*. Le masque du héros offre plusieurs choses remarquables : le front parait plus
large et plus élevé; les yeux, qui ne sont pas tout- à-fait
fermés, conservent une certaine finesse d'expression qui se
retrouve dans la bouche, malgré son altération; le nez,
droit et effilé, sans être maigre, révèle un sentiment de
douleur; ce sentiment réside aussi dans la lèvre supérieure,
qui a perdu en partie sa forme, tandis que la lèvre inférieure
*Ce portrait, que j'ai vu dans l'atelier de l'artiste, n'a point été

gravé.
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est restée comme elle était pendant la vie. Vu à droite, le
profil est presque entièrement celui de Bonaparte après la
paix d'Amiens, sauf la contraction de la lèvre de ce côté;
à gauche, il présente un aspect plus sévère; de face, le
masque respire quelque chose de grave, de pensif et d'élevé,
de calme, comme le sommeil vivant; l'empreinte de la
mort n'est que dans la bouche; seule aussi elle annonce les
souffrances qui ont été les préludes de la fin de l'existence.
Mais si vous élevez en l'air le masque en le renversant un
peu , de manière à le voir de bas en haut, alors vous lui
trouvez une profonde empreinte de douleur, et vous croyez
voir un Alexandre mourant. Un peintre anglais, le célèbre
Lawrence, qui a voulu reproduire l'image de Napoléon sur
la toile, n'a pu, pendant plus de deux heures de l'examen
le plus attentif, se rassasier de la contemplation du masque
de Napoléon , qui effectivement est une source inépuisable
d'études , pour tous les genres d'observations.
111. Calamatta a fait tout ce que son art permettait de
faire; sa gravure du masque de Napoléon, admirable de
burin et d'effet , conserve le caractère de la figure, et une
grande partie de la beauté de l'expression que la mort lui
avait laissée. Sous ce rapport, l'oeuvre de l'artiste donne un
grand prix à l'image de Napoléon pour les témoins des prodiges de sa carrière, et plus encore pour toutes les personnes
qui n'ont pu contempler le premier homme de son siècle,
et le rival des plus hautes renommées du monde.

Autrefois ton âme était grande, ardente, vaste; le cercle
entier de l'univers trouvait place dans ton coeur... O Carlos,
que tu es devenu petit, que tu es devenu misérable depuis
SCHILLER.
que tu n'aimes personne que toi!

LA CHASSE AU MIEL,
DANS LE NORD DE L'AMÉRIQUE.

Tors ceux qui ont lu les romans de Cooper se rappellent
at ec plaisir Paul Hover, ce chasseur aux, abeilles si friand de
bosses de bison , digne et brave compagnon du Trappeur durant les tribulations de ta Prairie. Mais comme Paul, au
milieu des plaines, n'a pas l'occasion de déployer ses tales
ordinaires, le lecteur, qui s'intéresse à lui, demeure étranger aux détails du métier; en voici une description extraite
d'un Voyage dans le nord de l'Amérique.
Les personnes choisies pour reconnaître les arbres ramassent un certain nombre d'abeilles au milieu des fleurs qui
bordent les forets; ils les renferment dans de petites boites au
fond desquelles est un morceau de rayon de miel : sur le couvercle est un verre assez grand pour recevoir la lumière de
tous les côtés. Lorsqu'on suppose que les abeilles ont eu le
temps de se rassasier de miel, on en laisse échapper deux
ou trois, et on observe attentivement la direction qu'elles
prennent en volant, jusqu'à ce qu'on les perde de vue.
Le chasseur s'avance alors vers le lieu où il a cessé de les
apercevoir, et donnant la liberté à une ou deux autres
prisonnières , remarque la direction qu'elles prennent
comme il a déjà fait pour les premières. Ce procédé est répété jusqu'au moment où les abeilles, au lieu de suivre la
même direction que les précédentes, volent dans une direction
opposée. Quand cela arrive, le chasseur est convaincu qu'il a
dépassé l'objet de ses recherches; car il est généralement reconnu que si on enlève une abeille de dessus une fleur située à
certaine distance au sud de l'arbre où elle habite, et qu'on
la transporte, dans la prison la mieux fermée, au nord du
même arbre, on la verra, aussitôt qu'il lui sera permis de
s'échapper, décrire un cercle en volant, et prendre directement sa course vers son logis. — Lors done que le chasseur juge, par le changement de direction des abeilles,

qu'il est aux environs de l'arbre, il place sur une brique
chauffée un morceau de rayon de miel, dont l'odeur est
assez forte pour engager aussitôt toute la tribu à descendre de la citadelle et à voler à sa recherche; il ne reste
plus alors qu'à abattre l'arbre, et it est rare que la quantité
de miel qu'on trouve dans son tronc creux ne dédommage
très amplement le chasseur de sa persévérance; on en tire
souvent 70 et quelquefois 450 livres.

LA BOURSE DE VALENCE.
Le voyageur n'entrera pas sans quelque tristesse dans
l'enceinte de Valence, si ses souvenirs se reportent à ce que
furent autrefois la splendeur et l'activité de cette ville, si ses
yeux s'égarent à chercher les cent mille habitans qui l'a pi •
maient, ses bazars renommés où se déployaient les plus
riches étoffes, où l'or résonnait sans cesse sur les comptoirs;
les armes de ses guerriers incrustées d'or et de pierreries
étincelant au soleil, ses fêtes, ses festins après les combats,
et ta magnificence des héros palens ou chrétiens qui l'ont
tour-à-tour gouvernée : Miramolin Almanzor, Abdarraman,
ou Ruiz Dias le Cid Campeador, et don Jayme d'Aragon
le Conquérant; et cependant il reste même aujourd'hui les
traces d'un passé glorieux. Sur le territoire de Valence, les
Romains, les Goths, les califes arabes, les rois maures, y
ont élevé tour-à-tour des monumens que le temps n'a pas
tous détruits : puis la nature n'a pas changé, et l'on aurait
peine à trouver ailleurs un ciel plus pur, un climat plus
doux, une campagne plus riante, une végétation plus vigoureuse et plus variée, des eaux plus transparentes, ou un
sol plus fécond.
C'est sous la domination des Maures que Valence parvint
à l'apogée de sa puissance : les victoires successives des rois
ligués de Castille et d'Aragon, en rendant la ville aux
mains des chrétiens, devinrent pour elle le signal d'une
ruine rapide. Un homme supérieur à son siècle, don
Tayme IeC, qui ne fut pas seulement un grand capitaine,
mais encore un habile législateur, s'efforça de faire revivre,
parmi les nouveaux habitans de Valence, presque tous soldats ignorans, l'amour des arts, de l'industrie et du commerce, que les Maures y avaient importés; il excita ses sujets au travail, répandit les encouragemens, et ouvrit des
débouchés aux productions du sol et des manufactu res, constitua les marchands en confréries, les investit d'honneurs
et de dignités, et leur bâtit un palais où devaient se tenir
leurs assemblées et s'opérer toutes les transactions commerciales, sous l'égide et la surveillance d'un tribunal
consulaire. Près de trois siècles après, en 4482, cet édifice
tombait en ruines, lorsque Ferdinand le Catholique le reconstruisit dans le même but d'intérêt général, en lui conservant le nom de Lonja ou Casa de contratation, qu'il
avait reçu de don Jayme. C'est de ce palais que nous offrons
une esquisse.
La Lonja, ou Bourse, est un monument vaste mais
irrégulier, plus remarquable par l'originalité de sa construction que parla beauté ou l'élégance de ses formes; il se divise en deux parties bien distinctes, liées ensemble par une
tour massive et carrée.
Le côté gauche est dépourvu d'ornemens jusqu'aux deux
tiers de sa hauteur, mais Ià se trouve une longue galerie de
l'effet le plus pittoresque; on y rencontre un singulier
amalgame des deux architectures gothique et sarrasine.
Entre chacune des fenêtres en ogive, ornées de dentelures
d'une grande finesse, s'élèvent d'élégantes colonnettes, supportant les bustes et les armoiries des rois d'Aragon et de
Castille; le côté droit au contraire, nu dans sa partie supérieure, est surchargé, jusqu'à la moitié de son élévation,
d'une foule de détails d'architecture agréables par leur va-
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riétti et la pureté de leur exécution. Des crénaux . ayant la

forme (le couronnes royales, surmontent la totalité de l'édifice, et contribuent à lui donner une physionomie qui lui est
'.pute particulière.
On entre par un bel escalier dans une salle qui peut
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avoir 150 pieds de longueur, sur une largeur d'environ 80.
C'est la bourse proprement dite; elle attire l'attention des
curieux par une suite de colonnes torses qui règnent dans
tout son pourtour, et s'élancent avec une prodigieuse hardiesse jusqu'a la voûte qu'elles soutiennent : puis viennent la

pièce où le tribunal consulaire tient ses séances , une cha- foule de marchands, de bourgeois et de mendians, qui venpelle oit l'on remarque d'assez beaux tableaux, et un jar- dent, achètent, ou se chauffent aux rayons du soleil. Elle
est ornée d'une fontaine, la seule qui existe dans la ville, ce
din spacieux.
La Lonja est située sur la place du marché , qui serait qui doit d'autant plus étonner, qu'un fleuve coule sons set
fort belle si on la dégageait de quelques maisons basses et murs , et que les habitans des quartiers éloignés en sont réd'un aspect désagréable. Elle se trouve au centre du quartier duits à boire l'eau des puits toujours saumâtre et malle plus populeux; aussi est-elle sans cesse encombrée par une saine.
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Sur cette même place se trouvent encore deux monumens
remarquables : le couvent de la Magdalena et l'église SanJuan del Mercado, dont on ne peut se lasser d'admirer les
sculptures gothiques et les peintures.
TABLEAU HISTORIQUE DE L'ART
CHEZ LES ÉTRUSQUES.

dernier article. voyez page 255.)
Première période (1613-992 a y . J.-C.). — Le style des artistes étrusques a eu, comme celui des Egyptiens et des
Grecs, ses différens degrés et ses différentes époques; depuis
les formes simples de leurs premiers temps jusqu'à Page le
plus brillant; ce style offre, pour ainsi dire, les mêmes phases que l'histoire de l'Étrurie, où l'on distingue aussi diverses périodes qui dûreut influer puissamment sur l'ftat de
l'art chez ce peuple. On peut donc poser en principe que
l'art étrusque a eu trois styles différens : l'ancien, le subséquent et le dernier, qui prit une autre forme par l'imitation
plus servile (les ouvrages grecs.
La première période est celle de l'Etrurie - libre. C'est le
style ancien qui comprend l'époque où -ce peuple s'étendit
dans toute l'Italie jusques aux contins de
la Grèce. Les ouvrages de ce style offrent une gradation conforme à la marche indiquée par la nature. Les premiers
essais furent (lignes des siècles barbares;
c'étaient des espèces de marionnettes en
bois, ressemblant moins à la nature aninnée qu'à des squelettes aux formes sèches et anguleuses ; nnaisbientettiaculture
et l'expérience modifièrent-la grossièreté
de ce style primordial, et amenèrent le
style ancien proprement dit.
Les caractères du stylé ancien sont:,
d° un dessin procédant par lignes- droites
et donnant aux figures une position raide
et une action forcée, des contours grêles,
(les corps en fuseau et (les muscles peu
indiqués; 2' un type commun et sans choix indiquant l'idée
imparfaite de- la beauté. Ce - défaut se trouvait aussi dans
l'art des Grecs (les premiers temps. La forme -des tètes est
un ovale Monge, et qui parait rétréci à cause du mentonterminé en pointe. Les yeux sont tirés obliquement et bannie
( Deuxième et

(Figure en bronze d'ancien style.)

même que les angles de la bouche, et c'est là un des points
les plus marques de leur ressemblance avec les figures égyptiennes. Ce style avait, aux yeux des anciens, un caractère
si tranché qu'ils lui avaient donné le none du pays on il était

en vigueur, en l'appelant Tuscanien ou Toscan. Strabon dit
qu'il est semblable au style égyptien on au style grec trèsancien, et le rhéteur Quintilien le distingue de ce dernier en
disant que les ouvrages d'Egésias et (le Caton n'ont pas toutà-fait la raideur et la dureté des statues toscanes.
On peut se former une idée nette de ce style par les médailles les plus anciennes de la grande Grèce ou des provinces citérieures de l'Italie, qui caractérisent aussi bien les
ouvrages de l'ancien style étrusque, que ceux des premier.
temps de l'art grec ou de l'école dmdalienne qui dut en être
le type
Déuxiénne époque (992-309 ay. J.-C.).—Les artistes étrusques ayant acquis plus de connaissances, abandonnèrent
l'ancien style, au lieu (le procéder comme les Grecs, qui préférèrentan commencement les figures drapées; les Etrusques
semblent s'être attachés davantage au dessin du nu, particularité propre au second style, aussi bien qu'au premier.—On
ne peut guère fixer l'époque oit ce second style a pris de la
consistance; mais il est probable qu'il s'est formé dans le
temps on l'art se perfectionnait en Grèce. Cette seconde
période est celle de l'Etrurie en rapport avec les Romains ,
et pendant laquelle les artistes étrusques travaillaient à
Rome.
Les qualités et les caractères du second st yle sont principalement une indication sensible des articulations et des
muscles, des attitudes et des actions forcées, et la recherche
du terrible dans quelques figures; ce qui rend cette manière
souvent dure et peinée, bien que ce style ait produit - des
figures charmantes. Pour obtenir cette vigueur d'expression,
on donnait aux figures- les mouvemens les plus propres à
produire les effets violens qu'on cherchait; on choisit les
contours ressentis,-au lieu des touches moelleuses; on tint
les muscles dans une contraction plus ou moins violente.
Ce style est bien marqué dans le Mercure barbu du Capitole et dans la Tailleuse pierre gravée représentant Tydee,
figure remarquable par ce sentiment exagéré de l'anatomie,
Cependant-les formes- s'y rapprochent davantage de la belle
nature. Les figures de guerriers casqués que l'on voit dans
les cabinets appartiennent à ce second style. — Les pierres
gravées des Etrusques, même les plus anciennes, sont le
contraire d•s figures de bronze et tde marbre; on y remarque
(les formes et des contours mous et arrondis; mais cette particularité n'est que le résultat de leur peu d'habileté ù manier le touret qui servait à leur exécutiou.'i'outefois les pierres
gravées prouvent, connue les autres monumens, que chez
eux le perfectionnement de l'art a commencé par une grande
force dans l'expression , et par une indication très sensible
des diverses parties de leurs figures. Cette force de l'expression est la marque caractéristiquedes meilleurs temps de l'art
étrusque.
Troisième époque (509-205 ay . J.-C.). -- Jusqu'ici nous
avons vu l'art propre aux Etrusqnes avant qu'ils eussent mieux
connu les ouvrages des artistes grecs. Les colonies de cette
dernière nation, après s'être emparé de la partie citérieure
de l'Italié-et d'autres contrées le long de la - mer Adriatique,
fondèrent des villes puissantes, et cultivèrent les arts ois elles
firent plus-de progrès que dans la Grèce même. Ce fut de la
que leur goût se répandit dans le voisinage et vint éclairer
les Étrusques qui s'étaient maintenus dans la Campanie.
Ceux-ci, reconnaissant les Grecs pour leurs maitres, trouvèrent le chemin frayé et les prirent pour modèles ; C'est la
troisième époque, celle qui commence au temps où la Grèce
eut des relations avec les Romains, et où les artistes grecs
affluaient à Rome pour y porter leur art.
Cette période comprend le siècle de Phidias et la fin de
l'existence des Etrusques- en corps de nation. On peul, du
reste, regarder le siècle de Phidias comme celui de ta restauration des arts dans cette contrée. La révolution que ce génie
opéra fut prompte et s'étendit à la- fois sur diverses régions.
Les Étrusques, après avoir long-temps surpassé les Grecs,
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restèrent dès cette époque loin derrière eux. L 'invention de
l'ordre d'architecture, dit toscan, est due aux Etrusques,
chez qui la peinture avait également fleuri dès avant la fondation de Rome.
Caracteres généraux du style étrusque. — On ne saurait
préciser l'époque on a commencé l'influence des Grecs sur l'art
des Etrusques; car leurs bas-reliefs les plus anciens offrent
souvent des sujets tout grecs, et dévoilent déjà l'influence de
ces derniers fiur les arts de la vieille Italie; d'un autre côté,
les idéesy
m thologiques des Etrusques, des Grecs, et par suite
des Romains , offrent entre elles tant d'analogie, que les
premières peuvent s'expliquer par lés deux autres. Cette
conformité de dogmes et cIe style, en indiquant que ces deux
peuples ont toujours vécu dans une certaine liaison, s'accorde
aussi avec les anciennes traditions qui leur donnaient une
origine commune en les faisant descendre des Pélasges. On
conçoit, d'après cela, qu'il doit êtresouvent difficile de distinguer l'étrusque de l'ancien grec, d'abord à cause des analogies de style et de sujets chez les deux peuples, ensuite
par l'identité des lieux où les monumens ont été trouvés
et qui furent habités tour à tour ou simultanément par les
uns et les autres. Aussi n'appartient-il qu'à une critique fort
exercée et appuyée d'une grande érudition de saisir les
nuances les plus délicates dans ces divers ouvrages , et d'en
établir la distinction. Toutefois on peut réunir quelques données assez certaines pour empêcher au moins que les produits les plus habituels de l'art étrusque ne soient confondus
avec ceux des Egyptiens, et quelques indices qui permettent
de les distinguer de ceux des Grecs.
Quant aux ouvrages égyptiens, malgré la ressemblance
que peut donner une certaine raideur de forme qui leur
était commune avec les Etrusques ,il est facile de les reconnaître aux caractères hiéroglyphiques dont ils sont presque
toujours accompagnés, ainsi qu'à la configuration et aux
attributs de leurs personnages, les Etrusques n'ayant d'ailleurs jamais fait de ligures en gaine ni à têtes d'animaux
sur un corps humain. Cette observation n'exclut pas cependant d'autres rapports existant entre les produits de l'art
primitif des Etrusques et des ' anciens Grecs, et ceux des
Egyptiens, rapports si frappans qu'ils ne permettent pas de
douter que ce dernier peuple n'ait plus ou moins contribué
à la formation de l'art chez les deux autres. Les données
historiques confirment d'ailleurs l'idée de cette transmission,
tant par des colonies égyptiennes que par l'intermédiaire
d'autres peuples tels que les Phéniciens, les Pélasges, etc.
Les Etrusques faisaient aussi, comme les Egyptiens, des
scarabées en terre cuite.
Les ailes sont un attribut donné à presque toutes les divinités étrusques , et les artistes en mettaient même aux chars
et aux chevaux pour indiquer leur vélocité. On peut faire la
même remarque sur certains ouvrages des anciens Grecs.
Les Etrusques armaient de la foudre leurs principales
divinités ; mais, en général , les attributs de leurs dieux
étaient ceux des Romains, qui leur en empruntèrent la plupart; ainsi, Vulcain tient un marteau et des tenailles, llercufle
une massue, Mars un casque et une épée. Les Etrusques
figurèrent aussi des animaux en terre cuite ou en métal, des
chimères , des quadrupèdes ailés, et autres bizarreries fondées sans cloute sur des croyances populaires ou religieuses;
mais le style de ces ouvrages et l'ignorance des règles du bel
art y sont les défauts auxquels on peut aisément les reconnaître.
Dans un grand nombre de leurs productions ils marquaient
les figures des dieux et des héros par leurs noms, ce qui
n'était guère pratiqué en Grèce clans les siècles florissaus
de l'art; quand les monumens portent une inscription, la
forme des signes alphabétiques et leur marche de droite à
gauche ne laissent aucun doute sur leur origine, et c'est aussi
l'un des signes essentiels auxquels on distingue les vases étrusques proprement dits des vases grecs avec lequels on les a
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long-temps confondus. Nous ajouterons une seule observation
relative aux draperies regardées par quelques antiquaires
comme signe distinctif du style étrusque. Cette draperie est
serrée, rangée en plis parallèles et tombant d'à-plomb
comme on peut le voir par le dessin ci-après, qui représente
Leucothoé, tenant Bacchus enfant sur ses genoux; et par
le bas-relief du Capitole déjà cité. Ces deux monumens sont

(Bas-relief de Leucothoé.)

en terre cuite et de l'ancien style. Mais il serait d'autant plus
abusif d'en conclure que toutes les statues ainsi drapées sont
l'ouvrage des artistes d'Etrurie, qu'on trouve cette espèce
de draperie sur plusieurs monumens reconnus pour grecs,
et que c'est l'un des principaux caractères auxquels on
redonnait en particulier les ouvrages de l'ancienne école
d'Egine. (Voyez art égynétique, page 255. )

Tel donne à pleines mains qui n'oblige personne;
La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne.
P. CORNEILLE, le Menteur, act. I, sc. 1.

Effets de la gelée et de la pluie sur les forets. —Dans le
Haut Canada, on a rarement de la pluie pendant l'hiver,
mais quand il en tombe, elle est toujours accompagnée
d'une gelée très piquante. Rien ne surpasse alors la beauté
des forêts. La pluie se gèle à mesure qu'elle tombe; et
si elle continue à tomber avec abondance, les troncs des
arbres , leurs branches et leurs rameaux, sont si complètement couverts de glace et garnis de glaçons, que la forêt
semble transformée en un innombrable assemblage de chandeliers de cristal , qui réfléchissent dans leurs festons élégamment taillés, les rayons de la lumière avec toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel. Le soir, lorsque les rayons de la
lune descendent sur la scène, et viennent l'éclairer de leur
lumière argentée, il semble que les sommets des arbres
soient revêtus d'or, et que les perles et les améthystes ysoient
semés avec profusion.
Voyage de Talbot.
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LE ROCHER DE SHAKSPEARE.
(Voyez la vie de Shakspeare, 1833, p. x;g.)
Au troisième acte du Roi Lear, le duc de Cornouailles ,
gendre du roi , fait attacher à une chaise le duc cIe Glocester, et, pour se venger de-ce qu'il a -donne secours à son vieux
souverain , il lui arrache les deux yeux, — Au quatrième
acte, le malheureux Glocester prend pour guide, sans le
connaître, son fils Edgar qu'il a maudit.
GLOCesTER, auett yle. Sais - tu le chemin de Douvres?...
EDGAR. Oui, maître.
GLOCESTER. A Douvres est un rocher dont la tète élevée se
penche et regarde les profondeurs d' un abîme effrayant : Conduis-moi au bord le plus escarpé de ce rocher, et je soulagerai
ta misère, je te donnerai un riche présent que j'ai sur moi.
Quand je serai à cet endroit, je n'aurai plus besoin de
guide.

EDGAR. Donne-moi ton bras : le pauvre Tom te conduira
au

rocher.

GLOCESTER. Quand arriverons• nous au sommet..
EDGAR. Vous commencez A le gravir : ne vous en aper-

cevez-vous pas à la fatigue?
GLOCESTER. Il mesemble que je suis toujours -en plaine.
EDGAR. L'horrible sentier! Paix! N'entendez-vous pas
le bruit de la mer? GLOCESTE R . Non , sur ma parole!
EDGAR. Vraiment ! II faut donc que la douleur de vos
yeux ait affaibli vos antres sens.
GLOCESTER. Cela est possible.,... Mais il me semble que
ta voix est changée . tu parles mieux, tes expressions sont
mieux choisies.
EDGAR. Vans vous trompez..... Approchez. Vous- êtes
arrivé. Ne bougez pas. Oh ! qu'il est effrayant de regarder

(Le rocher de Shakspeare â Douvres. )
en bas : comme la tête me tourne! Les corneilles et les chou- Bieutût Edgar reparaît , le relève, et contrefaisant sa voix ,
cas, qui volent entre nous et la mer, paraissent à peine (le s'étonne de ce qu'un-homme tombé de si haut ne-se soit pas
la grosseur des cigales. Vers le milieu du rocher, un homme tué : Glocester, persuadé que Dieu ne veut pas qu'il meure,
suspendu cueille du fenouil marin ; c'est un dangereux nmé- renonce à l'idée de se donner la mort.
tier! Il ne semble pas plus gros.que sa tète. Les pêcheurs
Ce passage d'un épisode assez indifférent de l'admirable
qui marchent sur la grève ont l'air de souris : ce gros ba- drame du Roi Lear, a lait donner au rocher de Don vres, décrit
tintent, qui est à l'ancre, no parait pas plus gros que sa par Edgar, le nom de Rocher de Shakspeare. Cette impochaloupe, et sa chaloupe est comme une bouée, tin point sante falaise est telle aujourd'hui qu'on la voit dans la gravure:
noir qu'on distingue à peine. Les murmures de cette longue depuis le siècle de Shakspeare , - les vents ont dégradé et
chaîne de vagues, qui se brisent sur les cailloux du rivage, bouleversé sa cime, les flots ont dévoré sa base, mais aussi
sont trop éloignés pour monter jusqu'à nous. — Je ne veux long-temps qu'il lui restera une pierre à opposer à la templus regarder. Le vertige s'emparerait de moi, ma vue se pête, elle sera sacrée comme le souvenir du poète.
troublerait , et je sens que je me jetterais en bas la tête la
première.
GLOCESTEn. Placez-moi à l'endroit où vous êtes.
LES BOREAIIX D ' AIIONNIIISEaT ET DL' VENTE

Edgar a deviné l'intention de Glocester, et il ne l'a pas
conduit au bord du rocher : le vieillard , en croyant se précipiter dans la mer,` ne tombe que de sa hauteur, sur un
terrain plat. Il demeure étendu et évanoui quelques instans.

sont rue du Colombier, a° 3o, près de la rue des Petits Augustins
IIIPRISIERIE DE- BOURGOGNE ET MARTINET,
Successeurs de LnCHEVAan1EaS, mu du Colombier, n°
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(Grande galerie du Louvre. — L'Adoration des bergers.

Les Italiens ont soutenu long-temps que cet artiste était
né à Gallipoli, dans le royaume de Naples; mais, depuis,
on a trouvé dans les registres baptistaires de Xavita , aujourd'hui San Felippo, royaume de Valence en Espagne, la
preuve qu'il était ne dans cette petite ville le 42 janvier I 588.
Son père, gentilhomme espagnol, qui avait passé la plus
grande partie de sa vie dans les armées , destinait son fils à
la carrière militaire. Mais, auparavant, il était bien aise de
développer son intelligence par des études littéraires : il l'envoya donc à l'université de Valence , où Ribera fit connaisTom E

— Hauteur, 2 mètres 38 cent.; largeur, i mètre 79 cent.)
sance avec un élève de Ribalta, qui lui donna à copier les
dessins qu'il faisait chez son maitre. Peu après, notre jeune
artiste entra dans l'atelier de ce peintre, et y fit en peu de
temps de rapides progrès : ses pareils se décidèrent à le
laisser partir pour l'Italie.
Il suivit donc son frère aine, qui allait prendre le commandement d'une compagnie de cavaliers espagnols, dans
le royaume de Naples; mais, peu à prés, les cieux frères furent séparés par les évènemens de la guerre, en sorte que
Ribera demeura sans ressource, dans un pays dont il ne
45
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comprenait même pas encore bien la langue ; mais il ne
découragea pas : il s'en alla comme IL put jusqu'à
Rome, on il vécut taut bien que mat, étudiant tout ie ,loue,.
et dormant la nuit sur la terre dure, ou sous l'abri d'un
portique. La finesse de ses dessins, et la recherche qu'il y
mettait, fixèrent l'attention du cardinal de Borgia, qui le recueillit dans son palais, et, le mettant sur le pied des officiers cie sa maison, lui laissa tout son temps pour étudier
comme il l'entendrait. Lui qui-était de cette nature mélancolique tle jeune - homme, qui sait_passer one journée délicieuse, seul avec ses imaginations, s'en allait par la ville,
insouciant, s'amusant lie rien, dormant au- soleil ou regardant aller les passons. Mais utt jour il songea- combien sa
nouvelle vie le faisait nul et incapable. Alors il laissa la billlaine livrée et les somptueux repas ,pour- reprendre les
haillons qu'il avait quittés, et se remettre à vivre au jour le
jour d'une poignée de -figues ou d'un morceau de pain,
que_lui abandonnaient ses camarades, en échange de ses
dessins.
Après avoir étudié quelque temps Raphaël et les Carracites , il fin sifrappé de la peinture puissante des tableaux
cie lliici^ el-Ange de Caravage, qu'il résolut de ne rien négliger pour obtenir d'être ail mis dans son atelier. Dans une
école qui convenait si bien à son tempérament, il marcha
vite, et fut bientôt peintre, car avant la mort de Caravage,
survenue en 1009,. Ribera, qui n'avait pas encore vingt-deux
ans; s'était fait- Mie. manière aussi puissante et aussi-énergique que celle de son maître.
C'est vers cette époque que commença la grande :réputation du Corrège par toute l'Italie. Ribera vint à Parme
pour voir les grands ouvrages de cet artiste. Transporté
d'admiration à l'aspect de ces chefs-d'œuvre de suavité, il
en copia un grand nombre et revint à Rome avec ma style rie
peinture tout nouveau, qui ne ressemble ni au Cor^_ège, i^ i
au Caravage , mais que l'on sent formé par la méditation de
ces cieux nutltres. .
Malgré la supériorité incontestable de son mérite , Eibeea
pouvait à peine vivre de son travail : les marchands lui
conseillaient -de -se remettre à la manière du Caravage quiétait goûtée cie tout le monde, et qui lui rapporterait beaucoup d'argent. Enfin, lassé de toutes ces tracasseries, il partit pour Naples; sans autre recouimandatiotl que son talent.
Après avoir -été quelque temps en proie à la plus affreuse
misère, il eut à faire quelques portraits, entre autres celui
d'un riche mai chaud , qui fut frappé de la vérité et de la
puissancede cette peinture. Cet homme se lia avec lttl, et
lui donna en mariage sa- fille unique, qui passait pour la
_
plus belle femme du pays.
La fou tuue_tie Ribera était faite, sa réputation le fut bientôt. Un jour qu'il avait nais --sécher au soleil un martyr de
saint Barthélemi, la foule s'arrêta si nombreuse devant Ce
tableau, que le vice-roi qui l'apercevait des fenêtres de son
palais , voulut eii Savoir le motif : il se fit apporter le tableau et voulut en connaître l'auteur : quand il sut que Ribera était Espagnol, il le nomma son premier peintre, avec
nue pension considérable. On lui commanda des tableaux
pour les églises de Naples, pola r tes couvens, pour les palais,
pour le roi d'Espagne; et tous les jours, -la -puissance, lavérité et la précision 4e ses ouvrages, lui eu faisaient demander de nouveaux., Le succès de sa fameuse descente de croix
des Chartreux , et de sa Madona Bianca passe toute
croyance.
-Ribera devint fort riche, il avait une maison montée sur
le plus haut pied, sa femme nesortait jamais qu'en carrosse,
avec des écuyers à cheval à ses deux portières. Il donnait
cie brillantes soirées, où se trouvaient les plus grands seigneurs de la cour, et souvent le vice-roi lui-même. On y
dansait, on y faisait de la -musique, et parfois, pendant ce
temps-là, Ribera faisait des croquis d'après les personnes présentes, ou cherchait la composit ion de ce qu'il peindrait le len-

demain.- Son application au travail était telle, qu'il lui altivan quelquefois de passer la journée sans boire ni manger;
comme cette distraction dérangeait sa santé, il fut obligé
d'avoir toujours auprès de lui un homme qui_lui disait de
temps en temps : « Seigneur Ribera,xous travaillez depuis
a taut d'heures.:>
On raconte qu'un jour; deux officiers qui s'occupaient
d'alchimie; étant venus lui proposer d'être de moitié dans
leurs bénéfices s'il voulait leur avancer la somme nécessaire
pour faire , de l'or, il- répondit qu'il savait enfaire; comme
ils avaient l'air d'en -douter, il ajouta que s'ils voulaient venir le lendemain matin il leur montrerait son secret. Quand
ils vinrent à l'heure indiquée, les faiseurs d'or le trouvèrent
A peindre. I! les pria cie l'excuser et d'attendre un instant.
-Les heures se passaient -et - nos hommes commençaient à
s'impatienter, quand Ribera remit la peinture qu'il avait faite
à son domestique, en lui disant de la porter chez tel marchand et de lui en rapporter quatre cents ducats. A son retour,
il défit les rouleaux sur la table en disant aut visiteurs :
a Messeigneurs, vous m'avez vu faire; voilà, si je m'y connais,
de bon or d'Espagine, plus que l'alchimie n'en saurait faire
dans le même temps.»
Ribera avait deux filles d'une parfaite beauté qu'il-peignait souvent dans ses tableaux ; elles furent recherchées
par les plus brillans cavaliers; l'aînée fut mariée un gentilhomme qui était secrétaire d'Etat et qui devint premier ministré-du genverneMent espagnol à Naples; l'autre eut une
destinée toute différente. Ribera-avait obtenu de l'Infant
Don Juan d'Autriche qu'il assisterait à ses soirées. Celui-ci
fut tellement frappé de la beauté de la jeune fille, qu'il fit en
sorte d'être admis dans l'intimité de la famille; il commanda
plusieurs fois son portrait au- peintre et le lui fit- graver, et
pour récompense il lui enleva sa fille.
Quand Ribera sut la trahison, il résolut d'en tirer une
vengeance sanglante. Il prit tout l'argent qu'il put se procurer, et, suivi d'un domestique sûr, il se mit à la poursuite
du puissant ravisseur. Depuis ce joue on ne sut pas ce qu'il
était devenu, on n'a jamais eu de nouvelles ni du maitre ni
du serviteur..,. -Cet homme nerveux etirritable eut un talent d'une finesse, d'une précision et d'une vigueur vraiment incroyables. Dans sa peinture tout est d'une vérité de couleur
et d'effet que nul peintre n'a surpassée; rien n'égale la
suavité de ses chairs, et personne n'a su peindre mieux
que lui les vieillards; il rend les rides, les saillies des os, le
grisonnement vies cheveux avec une finesse-et une scellerehe qui n'ôtent cependant rien il la largeur de sa peinture; il
traitait de préférence les sujets terribles et mélancoliques.
Il a fait des eaux, fortes où l'on retrouve toute la science de
sa peinture, elles sont très recherchées, et les belles épreuves
se vendent fort cher,
-L'Adoration des bergers est le seul tableau de Ribera que
possède le Musée du Louvre.

MONUMENS FUNÉRAIRES DES ANCIENS.
(Suite. — Voyez p. Z97

et

3c1.)

Citez les Grecs, les phis anciens tombeaux étaient desimples ttunuli ou monticules factices, tels que ceux qu'on voit
encore aux environs de Troie et qu'on trouve décrits dans
Homère. Des bosquets d'arbres verts entouraient ces tertres
sur lesquels plus tard on éleva des tronçons de colonnes ou
cippes, portant l'épitaphe gravée du défunt et quelquefois
les insignes de sa profession. Tel était le tombeau d'Archimède sur lequel on avait tracé un compas et Mtcercle,
emblèmes des sciences mathematigm s dans lesquelles il s'était rendu célèbre.
Les tombeaux qu'on élevait aux frais de FEtat aux citoyens
illustres étaient les plus remarquables, tant par les propor-
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fions que par les sculptures dont ou les décorait ; mais ceux
des simples particuliers étaient ordinairement ornés d'une
seule pierre, figurant un tron çon de colonne ou en forme
d'autel.

Le tombeau ou cippe en forme d'autel que nous donnons
ci après est tiré du musée des antiques du Louvre, et fournit
un de plus jolis modèles de goût et d'exécution que l'art antique offre en ce genre.
On remarque parmi les riches sculptures de ce monument, des masques de Jupiter Ammon reconnaissable à
ses cornes de bélier, et celui de Méduse entre deux cygnes
dont les ailes sont en partie engagées dans la chevelure de
la Gorgone. On admire le beau style et le travail des aigles
qui tiennent des lapins dans leurs serres et la légèreté des
guirlandes appliquées- au cippe. Dans le bas de chaque
côté sont des masques de profil accompagnés de divers attributs champêtres, tels que le Rython, vase à boire en
forme de corne, un ty7npanum, ou tambour de basque et
le lituus, bâton augural. Entre ces deux masques est une
gracieuse composition représentant une Néréide et trois génies enfans qui traversent les flots sur un cheval marin, et
se jouent en voguant. vers les lies fortunées. Ce sujet fait
allusion au passage de cette vie dans l'autre. Le cheval marin a des nageoires à la tête. Les petits côtés du cippe offrent
des têtes de béliers, des sphinx et des oiseaux qui mangent
des serpens. Ces diverses allégories se reproduisent souvent
t
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s'explique par l'usage oit l'on était, -comme aujourd'hui,
lorsqu'on n'en voulait pas faire la commande, d'acheter ces
ouvrages tout faits et sur lesquels il ne restait plus qu'à graver l'inscription.
Les Romains désignaient par le mot sépulcre , le tombeau ordinaire où l'on avait déposé le corps entier du défunt
ou ses cendres, s'il avait été brûlé. Les tombeaux plus magnifiques étaient appelés monumens, mausolées , et ils offraient une assez grande diversité; quelques uns étaient
des tours à plusieurs étages, comme celui de saint Remy
en Provence; mais le mausolée le plus remarquable de tous
était celui de l'empereur Adrien, élevé à Rome, et connu
aujourd'hui sous le nom de Château-Saint-Ange. On cite
également la pyramide de Cestrus, construite en marbre de
Paros, et qui contenait une chambre ornée de belles peintures.
Les tombeaux les plus ordinaires chez les Romains
étaient, comme ceux des Grecs, des cippes en pierre plus ou
moins considérables, plus ou moins ornés, de forme ordinairement quadrangulaire et portant sur la face principale
l'inscription latine qui rappelait les noms, titres et filiations
du défunt; on y lit aussi quelquefois son âge, en années,
mois et jours. Les inscriptions funéraires commencent ordinairement par les lettres D. M. Dus Manibuk, c'est-à-dire
aux mânes du défunt, dont les noms suivaient ces deux
lettres.
On appelait cénotaphes, les monumens élevés à la mémoire des morts, sans que leurs corps y fussent inhumés,
On y célébrait les mêmes cérémonies funéraires que si le
corps eût été présent, et leurs formes étaient absolument les
mêmes et aussi variées que celles des tombeaux véritables;
ils portaient les mêmes ornemens que les sarcophages, urnes, cippes, etc. L'inscription gravée sur la partie antérieure
du monument indiquait d'ordinaire sa destination.
Les personnes d'une classe aisée avaient quelquefois dans
leur palais ou dans un local préparé à cet effet, des voûtes
sépulcrales , où l'on renfermait dans différentes urnes les
cendres de leurs ancêtres, des chefs de famille, enfans,
proches, affranchis; c'étaient les tombeaux de famille. Les
murs intérieurs étaient percés de niches cintrées, et dans
chacune on plaçait et scellait une ou plusieurs urnes cinéraires rangées par étagés, et sur lesquelles on inscrivait les
noms et qualités des défunts. Les Romains appelaient ce
lieu Columbarium, colombaire, à cause de la similitude de
ces niches avec les trous où les pigeons font leurs nids.
( Voyez 4833, page 404..)
Souvent les Romains faisaient sculpter sur les tombeaux
les portraits du défunt, soit seul, soit avec sa femme ou ses
enfans. — Plusieurs monumens de ce genre qu'on a trouvés
seulement ébauchés et en assez grand nombre dans un
même lieu , prouvent qu'on en faisait d 'avance -comme les
cippes ordinaires, les têtes étant seulement ébauchées, de
manière à ce qu'on n'eût plus qu'à la terminer à la ressemblance du mort , et y ajouter l'inscription.

LE CASOAR.
Pendant prés de vingt ans le jardin du Muséum d'histoire
naturelle a renfermé deux animaux qui attiraient l'attention
générale par la singularité de leur structure. De la taille d'un
petit mouton, couverts d'une toison qui rappelait celle de
l'ours plutôt que la robe d'un oiseau, portant aux membres
antérieurs, au lieu de longues plumes, des piquans semblables à ceux du porc-épic, ils n'avaient extérieurement de
l'oiseau que la tête et les pieds; ces animaux étaient des
casoars rapportés, en 4804, par Péron, de la Nouvelle-Hollande.
D'autres casoars avaient été vus long-temps auparavant en
ter les monumens de ce genre. Le cartel qui devait renfermer l'inscription sépulcrale est resté vide; cette particula- France; mais ceux-là provenaient de l'Inde, et apparterité dont les cippes funéraires offrent de fréquens exemples, naient à une espèce un peu différente. La ménagerie de
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Versailles reçut, en 4671, deux individus appartenant à cette
dernière espèce, et qui y vécurent environ quatre ans. Ceuxlà même n'étaient pas les premiers qu'on eût vus en Europe,
et, dès l'année 1597, les Hollandais en avaient amené un qui
leur avait été donné comme une chose rare par un prince de
l'ile de Java.
Le casoar de l'Inde, figuré assez exactement dans la vignette , présente une apparence encore plus étrange que le
casoar australien , en raison des caroncules qui recouvrent
une partie de son cou et du casque dont sa tète est surmontée.
Ce casque , qui s'élève de la base du bec et s'étend jus--`
qu'au milieu du sommet de la tète ou même un peu au-delà,!
est formé par un renflement des os du crane, et recouvert
d'une enveloppe dure à couches concentriques , très analogues pour la substance à la corne de boeuf. Les premiers
naturalistes qui ont parlé du casoar ont prétendu que cette

corne tombait-tous les ans conne le bois des cerfs, mats les
observations qu'on a faites en Europe sur ces oiseaux ne confirment pas cette assertion.
Le bec du casoar est fort , comprimé latéralement, et largement fendu; il est mousse par le bout, et les narines
viennent s'ouvrir très près de son extrémité. L'oeil offre quelque chose de fort étrange, c'est l'extrême petitesse de la
prunelle qui n'a que trois lignes de large environ quand le
globe de l'oeil entier a un pouce et demi de diamètre. Ce
trait, joint à la grande ouverture de la bouche, contribue à
donner au casoar une physionomie singulière, un air hagard
et presque farouche. L'ouverture de l'oreille est très apparente, et n'est protégée ni par un bouquet de plumes, ni
par une touffe de poils. Toute la tête de l'oiseau, au reste,
est nue, ainsi que la moitié supérieure de son cou. La peau
qui recouvre ces parties est rugueuse, mais peinte des couleurs les plus brillantes, bleu azuré en avant, violet sur les

(Casoars de l'Inde.)

cotés et rouge de feu en arrière. Eu bas et en avant, cette
peau se prolonge en caroncules charnues de la nature de
celles du dindon.
Le casoar a les ailes encore plus petites que l'autruche et
tout aussi inutiles pour le vol; elles sont armées de quelques
piquons_ comparables à des tuyaux de plumes, et qui contiennent dans leur cavité une espèce de moelle semblable à
celle des plumes naissantes des autres oiseaux. Celui du
- milieu, qui est le plus long de tous, a environ un pied de
longueur et trois lignes à peu près de diamètre.
Le casoar n'a qu'une -seule espèce de plumes sur tout le
corps, mééme aux ailes et au_ croupion. La plupart de ces
plumes sont doubles, chaque tuyau donnant ordinairement
naissance à deux tiges plus ou moins longues et souvent
inégales entre elles. Les tiges sont plates, noires et luisantes,
divisées en dessous par noeuds, de chacun desquels sort une
barbe ou un filet. Dans toute la moitié supérieure de la
plume ces barbes sont courtes, souples, branchues et comme

duvetées; dans la partie inférieure elles sont plus longues,
plus dures et de couleur noire; et comme ces dernières sont
les seules qui paraissent au dehors, le casoar, vu à quelque
distance, semble être un animal velu et du même poil
qu'un ours.
Les plumes les plus longues se trouvent autour du croupion, elles ont jusqu'à 44 pouces, et retombent sur la partie
postérieure du corps, elles tiennent lieu de la queue qui
manque absolument.
Les cuisses et les jambes sont revêtues de plumes jusqu'auprès du genou; les pieds, très-gros, ont trois doigts,
qui tous les trois sont dirigés en avant. Il parait que l'oiseau
se sert de ses pieds pour sa défense; niais les uns disent qu'il
frappe en avant comme le coq frappe de ses ergots; les
autres prétendent qu'il donne des coups de pied eni arrière
et en fuyant; d'autres, enfin, soutiennent qu'il va au-devant
de l'ennemi en s'approchant de lui obliquement, et qu'arrivé
portée, il se retourne pour détacher sa ruade.
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Le casoar est le plus grand de tous les oiseaux après l'autruche, dont il diffère du reste par son organisation intérieure aussi bien que par l'extérieur. Il est au moins aussi
rapide à la course, et ne se laisse pas atteindre même par le
meilleur lévrier.
Sa nourriture se compose de fruits, de racines succulentes, d'ceufs d'oiseaux, mais il ne mange pas de graine.
La femelle pond plusieurs veufs d'un gris verdâtre et parsemés de petits grains saillans d'un verd foncé, et un peu
moins gros, mais plus alongés que ceux de l'autruche.
Le casoar à casque ne couve point ses œufs, la chaleur
du soleil dans les lieux qu'il habite suffisant pour faire éclore
les petits; mais il paraîtrait que le casoar de la Nouvelle_
Hollande a des habitudes différentes. On sait que l'autruche,
dans les régions tropicales, se contente d'exposer ses œufs à
l'action du soleil et qu'elle les couve dans les pays plus tempérés. Du reste, en quelque lieu qu'on l'ait observée, on n'a
jamais été fondé à la représenter comme une mauvaise
mère, car partout elle défend son nid avec courage.

PONTS SUSPENDUS.
(Voyez i833, pages g6 et 3rr.)

Le premier pont suspendu a été construit aux Etats-Unis
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d'Amérique, en 4796; ce fut en 4844 seulement que les
Anglais songèrent à mettre à profit ce moyen economique
de faire communiquer entre elles les deux rives opposées
d'un fleuve. Depuis cette époque, les différeras peuples de
l'Europe ont multiplié chez eux les ° ponts suspendus.
En France, le nombre de ces constructions commence à
être grand; Paris à lui seul en compte déjà quatre.
Les figures qui accompagnent notre texte, et celles que
nous avons données précédemment, montrent assez les diverses formes que l'on peut donner à un pont suspendu. Les
piles intermédiaires, dont le nombre est susceptible d'être
réduit à une seule, comme on le voit au pont suspendu de
l'île Barbe, à Lyon; ces piles, disons-nous , sont les supports sur lesquels passe le câble en fil de fer ou la chaîne
destinés à soutenir le plancher du pont, que 1 on appelle encore, en terme d'art, le tablier : pour cela, des barres de
fer, ou des liens en fil de fer, sont fixés aux diverses parties
du plancher, et montent verticalement vers le câble principal, ou la chaîne, et y sont fortement attachés. Enfin, le
câble, ou la chaîne, sont arrêtés aux deux extrémités du
pont, dans deux puissantes masses de maçonneries, qui
portent le nom de culées.
Lorsqu'un pont suspendu est soutenu par plusieurs piles ,
la partie de la chaîne comprise entre deux piles voisines
décrit une courbe géométrique, que l'on appelle une para-

(Pont suspendu en d'aines de l'ile Barbe, près Lyon, construit par M. Favier. )
bole. Quand le pont n'a qu'une seule pile, la chaîne décrit
de chaque côté une demi-parabole.
En comparant les ponts suspendus aux ponts en pierres
ordinaires , l'avantage restera à ces derniers sous le rapport
de la solidité et de la durée; mais si l'on entre dans le détail
des dépenses et du temps qu'exigent séparément chacune de
ces constructions; si l'on estime la facilité que l'ouverture des
arches d'un pont donne à la navigation d'un fleuve, les ponts
suspendus seront préférés aux autres dans la plupart des
circonstances.
Dans les premiers temps qui suivirent l'emploi de la vapeur, comme force motrice, de nombreuses explosions de
chaudières durent appeler les hommes de l'art à donner
toute leur attention au perfectionnement de ces machines
puissantes dans leurs résultats quand elles sont maîtrisées ,
mais terribles quand on ne sait pas les guider. De savantes
études, récemment encore dirigées sur ce point, ont rendu
extrêmement rares les malheurs qui se répétaient si fréquemment à l'origine des machines à vapeur.—On peut dire qu'il
en est de même des ponts suspendus. Plusieurs d'entre eux,
sur le point d'être livrés au public, ou pendant qu'on y circulait , se sont rompus , et ont encombré de leurs débris les

rivières qu'ils devaient servir à franchir. Comme tout ce qui
commence, les ponts suspendus ont été d'abord très imparfaits; l'art de leur construction n'a point encore atteint sa
dernière limite , quoiqu'il ait déjà fait de grands progrès.
Ou se doute bien que c'est le mode de suspension qui en
forme le point capital, et nous allons en dire quelques mots.
Le fer, comme métal le plus tenace et à meilleur marché, sert à former la chaîne principale ainsi que les liens
qui soutiennent le tablier du pont. Mais ici s'élève la question encore en litige aujourd'hui. La chaîne principale serat-elle formée de chaînons à grosses dimensions , ou bien sera-t-elle un gros câble, formé d'une multitude de fils de
fer? Les liens qui supportent le tablier seront-ils de simples
barres de fer, ou des câbles formés encore de fils de fer?
Ces deux modes de suspensions ont leurs iueonvéniens et
leurs avantages. Mais le second, celui où l'on emploie des
câbles en fil de fer, parait être celui qui réunit le plus de
partisans. — Le fer forgé, tel qu'il est nécessaire de l'employer pour les chaînons et les barres verticales, est sujet à
des variations qui trompent souvent les meilleurs calculs.
La température et la manière dont l'ouvrier le travaille, influent beaucoup sur sa ténacité : ainsi le fer forgé, que l'on
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trouve d'excellente qualité à la température ordinaire de l'été,
né peut, sans se briser, soutenir des chocs pendant les gelées; le fer le plus nerveux , étant placé dans le sens de la
longueur de l'enclume, perd tout son nerf par dix ou quinze
coups de marteau qu'il reçoit à froid; il le perd également
s'il est chauffé seulement jusqu'au premier de gré de la chaleur lumineuse; il devient: alors très aigre et très fragile: Il
résulte de ces faits que les ouvriers, même les plus habiles,

ne peuvent répondre de la solidité des pièces qu'ils ont préparées
Pour concevoir la différence qui existe entre le mode de
suspension par chattes, et le mode de suspension par câbles
en fils de fer , il faut se rappeler que ces câbles sont formés
par une réunion de fils de fer, non tordus ensemble, mais
juxtà-posés parallèlement, afin qu'ils supportent tous également, autant que possible, la charge du tablier dupont*.

(Pont suspendu en chains de Bercy, par MM. Bayard et Verges.)

Le point difficile a obtenir est précisément la répartition
égale de la charge entre tous les fils de fer, et c'est là une
des- objections contre leur emploi ; . l'affaiblissement de leur
ténacité parla rouille en est une autre. Au moyen d'un vernis
que l'on renouvelle souvent, on croit pouvoir se mettre assez
aisément à l'abri de la rouille, de manière à la redouter peu.
—Au reste, nous le répétons encore, les constructeurs sont
tellement partagés sur l'emploi soit du fil de fer soit des
daines, que les uns ou les autres donnent une préférence à
peu près exclusive au mode de suspension qu'ils adoptent.
Un pont suspendu n'est jamais livré à la circulation,
sans avoir été préalablement soumis à une épreuve dans laquelle il supporte une charge qui dépasse de beaucoup celle
qu'il supporterait s'il était couvert d'hommes se coudoyant
les uns les autres. Cette épreuve dépasse de beaucoup aussi
la pression que pourrait produire sur le tablier du pont un
ouragan capable de renverser les arbres. En effet;. l'on
exige qu'un pont suspendu puisse supporter, pendant
24 heures, la charge de 200 kilogrammes par mètre superficiel; ors , des hommes se coudoyant n'y produiraient,
terme moyen,- qu'une charge de 70 kilogrammes, et l'ouragan le-plusterrible, que celle de68 kilogrammes par mètre superficiel.
Il est bon d'ajouter' ici que, peur ne pas ébranler les maçonneries fraîches, on permet provisoirement , pour six
mois , te passage sur le pont , après qu'il a subi une demiépreuve, dans laquelle le tablier n'est chargé que de 100 kilogrammes par mètre :superficiel; mais pendant ces six
mois, à l'expiration desquels l'épreuve entière doit être faite,
-le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlemens de police ordonnés par l'administration, dans l'intérêt de la sûreté publique.
Ce n'est pas seulement contre la charge supportée par le
pont suspendu pendant que des hommes en grand nombre,
ou des charrettes, ou des troupeaux, le traversent, qu'il doit
pouvoir résister; il faut encore que les chaînes, on les câbles
soient assez forts pour lutter contre tes mouvemens cadencés
qu'impriment au tablier les fardeaux qui le traversent. On
dit que la texture même des câbles en fil cte fer s'oppose à
toute vibration intime, capable de produire leur rupture;
mais qu'iI n'en- est pas de même du fer en barre, surtout
pendant les grands froids. Des mouvemens ondulatoires,
violemment imprimés au tablier, peuvent se communiquer
aux chaînons, et les rompre; telle a été, par exemple, la
cause de la chute du pont suspendu de Broughton , près
Manchester, en Angleterre. Voici à peu près dans quels
termes cette chute est racontée : « Le 12 avril 1831, le pont
suspendu construit depuis peu d'années sur la rivière
d'lrwel, à Broughton ,- s'est- écroulé au moment du passage

d'un détachement de soixante hommes d'artillerie... Lorsque le détachement s'avança sur le pont, les hommes
marchaient au -pas sur quatre -de -front ; ce mouvement
régulier et cadencé ne tarda pas à imprimer au pont un balancement correspondant, et comme ces vibrations amusaient les soldats, ils se firent un jeu d'en suivre les mouvemens, et l'un d'eux se mit même à siffler un air pour rendre
leur marche plus régulière. Mais à mesure qu'un plus
grand nombre d'hommes s'avancèrent, les vibrations allèrent en croissant, et enfin au moment oit la tête de la colonne allait atteindre la rire opposée, - un bruit très fort,
ressemblant à une décharge régulière d'armes à feu, se fit
entendre : en cet instant , un des piliers en fer, supportant
les chaînes, tomba sur le pont, entraînant avec lui une
grosse pierre du piédestal auquel il était fixé. L'un des coins
du tablier, se trouvant ainsi abandonné à lui-même, s'affaissa immédiatement, et plongea dans la rivière.
» Plus,de quarante soldats furent-, ou précipités dans la
rivière, ou jetés avec une grande violence cOntre les gardefous, et une vingtaine reçurent des blessures plus ou moins
graves.
+ Chaque fil de fer, de r jusqu'a 4 et 5 millimètres de diamètre,
porte moyennement, 6o kilogrammes sans se briser.

Moralité représentée et Limoges en 4556. -- Jeanne, fille
unique d'Henri, duc d'Albret, prince de Béarn, etc., avait
hérité, au décès "de son père, entre autres possessions, du
vicomté de Limoges, lequel, plus tard, fit partie des immenses domaines dont Henri de Bourbon son fils enrichit la
couronne de France, par son avènement au trone sous le
nom de Henri IV.
En 1556, Jeanne d'Albret et Antoine de Bourbon, roi-de
Navarre; son époux, firent dans la ville de Limoges une
entrée solennelle, relatée par trois manuscrits in-folio conservés en la mairie de Limoges.
On avait élevé un théâtre devant la porte itlanigne, qui
renfermait le beffroi de la ville et a été détruite en 4767.
On y représenta une espèce de pastorale dialoguée, ou moralité, en vers.
Les personnages de cette moralité sont trois bergers, Limoges et sa fille.
Les bergers vantent d'abord les avantages de la vie champêtre, l'antiquité de Limoges, et son bonheur de recevoir
enfin son seigneur, de la race si -notable de saint Loys; a
quoi le tiers (troisième) berger répond :
Tu raconte une belle - ae}venture
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Pour ce pays, qu'un prince de tel nom,
Ung second Mars, qu'a tel bruit et renom,
Vient visiter l'ancien homme Limoges!
Allons le donc trouver dedans ses loges,
Pour l'advertir du faict tant souetté.

«Lors ils s'adressent vers Limoges, qui tenoit contenance
» de prendre repos, » et le premier berger le réveille en lui
annonçant la venue du roi, son seigneur et son vicomte.
« Limoges, personnage gris et aagé, babillé à l'ancienne
» mode, » remercie Dieu de ce bonheur, puis fait un compliment an roi. «Et alors, disent les auteurs des manu» scrits, monstra de sa main un grand cueur rouge, cou» v rant une pomme dans laquelle estoit ung enfant de l'aage
» de dix ans, accoustré en fille et déesse, ayant sa chevelure
» blonde crespelée et esparse sur les épaules... Lediet cueur
» fut miparti et ouvert; et la pomme estant en dedans
» escartellée, dans icelny s'apparut ladicte fille, tenant en
» sa inain une clé d'argent (la clef de la ville)... Et subi» tentent fut ladicte fille 'transportée (par une machine) au» devant de la personne dudict seigneur.
» Ce prince prit la clé et la garda jusqu'en son logis, le» quel fut espris d'un souverain plaisir, tant d'avoir entendu
» paisiblement le contenu en ladicte moralité, aussi (le la
» bonne grâce dudict enfant, qui très bien avec grand cons tentement joua son personnage. »

Vers du poète LA MoxrtoYE sur les soldats invalides.
Moins vous êtes entiers et plus on vous admire,
Semblables à ces troncs, jadis si révérés,

Que la foudre en tombant avait rendus sacrés.

LE TAMARIN.
Le tamarin est un arbre originaire des régions tropicales,
mais que l'on devrait essayer de naturaliser dans nos pays
tempérés, ne fût-ce que pour servir à l'ornement des parcs
et des jardins publics. Sa taille égale celle de nos plus grands
châtaigniers, et son feuillage semblable à celui de l'acacia,
mais plus élégant encore, est d'une telle épaisseur, que rien
n'égale la fraîcheur de l'ombre qu'il répand autour de lui.
Dans les pays chauds le voyageur le cherche au loin des yeux
mur y faire la halte du milieu du jour, car non seulement
il y trouve un abri contre l'ardeur du soleil, mais il a dans
le fruit une sorte de conserve avec laquelle il peut préparer en quelques instans une boisson aussi agréable que salutaire. Cette même pulpe au besoin lui fournit un médicament tout préparé et le plus efficace peut-être contre les indispositions qui résultent souvent des fatigues de la route.

(Fruit du tamarin.)
Le tamarin appartient à la famille des légumineuses, famille des plus importantes pour l'homme et qui fournit à
une foule de besoins divers. Pour donner une idée de l'utilité des végétaux dont cette famille se compose, il nous suffira
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d'en citer quelques uns dont les usages sont bien connus. Elle
offre, par exemple, en graines propres à nous servir de
nourriture, les haricots, les feves, les pois, les lentilles, etc.;
en fourrages pour les bestiaux, les trèfles, les sainfoins, les
luzernes; en bois propres à la teinture, les brésillets des
Indes, de Fernambouc et de Campêche, qui donnent une
couleur violette; en fécules colorantes, les indigos des
Indes et de l'Amérique, qui donnent le bleu le plus solide;
en plantes curieuses et remarquables par le mouvement instantané de leurs feuilles, la sensitive et le sainfoin oscillant; enfin, en substances médicinales, le suc de réglisse,
les follicules de séné, la gomme adragant, la pulpe de la
casse et celle du tdmarin.
La pulpe du tamarin, qui forme un article assez important dans le commerce de la droguerie, nous vient en partie
des Grandes-Indes et en partie de l'Amérique tropicale.
L'arbre cependant parait n'être pas originaire du nouveau
continent, du moins les premiers écrivains qui nous ont fait
connaître ce pays ne le comptent pas au nombre des végétaux que les Espagnols y trouvèrent à leur arrivée. Oviedo,
par exemple, n'en parle pas , quoiqu'il ait soin de faire remarquer qu'on trouve à Saint-Domingue et sur le continent
voisin un arbre à casse un peu différent de celui qui croit
aux Indes orientales. Gomara, Garcilasso et Laet gardent
le même silence. Aujourd'hui encore, le tamarin ne se
trouve en Amérique que dans les cantons qui sont ou qui
ont été habités par les descendans des Européens; on ne le
rencontre point dans l'intérieur des forêts, du moins je ne
l'y ai jamais vu. Tout porte donc à croire qu'il a été introduit dans ce pays vers la fin du xvi e siècle par les Portugais
ou par les Espagnols, comme l'avaient été quelques années
plus tôt diverses espèces d'orangers et de manguiers, la canne
à sucre et le bananier-figue
La canne et la banane avaient été d'abord naturalisées
aux Canaries, et c'est de là qu'elles furent transportées au
nouveau continent; peut-être le tamarin fit-il également
une halte en chemin, et il y a même quelques motifs pour
croire qu'il était arrivé dans le midi de l'Espagne avant que
Colomb en partit pour son premier voyage. Lorsque Tournefort visita Grenade vers la fin du xvate siècle, il vit dans
les jardins de l'Alhambra plusieurs tamarins, dont quelques
uns étaient si vieux, qu'on les pouvait faire remonter jusqu'au temps des Maures.
Le premier écrivain qui ait donné une description satisfaisante du tamarin est un médecin portugais, Garcia de la
Huerta, dont on a des dialogues sur les drogues ile l'Inde,
imprimés à Goa en 4563. Il nous apprend que le mot de
tamarin (tamarindo) est d'origine arabe, et formé de deux
mots, tamer Jeudi, qui signifient palmier de l'Inde. Ce n'est
pas, dit-il, que cet arbre ait aucune ressemblance avec le
palmier, mais c'est que d'abord les Arabes n'en connurent
que la pulpe, qu'ils assimilaient à certaines conserves faites
réellement avec le fruit du dattier.
« Le tamarin, dit Garcia, est un très bel arbre, comparable
pour la taille à nos noyers et à nos châtaigniers. Son tronc
est d'un bois ferme, qui n'est ni spongieux ni fongueux,
comme le sont souvent ceux des arbres de ce pays. Les
branches sont nombreuses, garnies de feuilles serrées, et composées chacune d'un grand nombre de folioles, qui sont disposées symétriquement des deux côtés d'une tige commune.
Le fruit est une gousse un peu arquée et qui rappelle la figure d'un doigt à demi fléchi. L'écorce en est d'abord verte,
mais par l'effet de la maturité elle se dessèche, prend une
couleur grisâtre, et alors elle s'enlève aisément: A l'intérieur
sont des grailles semblables, pour la grandeur, à celles du
lupin comestible, aplaties, lisses, d'un brun rougeâtre et
(l'une forme qui n'est pas parfaitement ronde. Ces graines
se jettent et l'on ne fait usage que de la pulpe au milieu de
laquelle elles sont plongées, pulpe qui est mollasse, visqueuse
et comme gluante. Ce qui est très digne de remarque, c'est
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que, lorsque le fruit est encore attaché à la branche, on voit
aux approches de la nuit les feuilles voisines s'abaisser sur
lui et le couvrir comme pour le préserver du froid jusqu'au
tournent où reparaitra le soleil

» Le fruit encore vert est très acide, mais cette acidité a
quelque chose de suave. La pulpe, bien mondée et mêlée
avec quantité suffisante de sucre; sert à faire un sirop que
j'emploie de préférence au sirop de vinaigre, et dans les

(Le Tamarin.)

mêmes occasions: cette pulpe est un purgatif très sûr et très
doux, et que les naturels emploient fréquemment, en l'associant avec l'huile de pignon d'Inde. Les médecins du pays
ordonnant dans le cas d'éresypèle un cataplasme fait avec les
feuilles de tamarin broyées.
» Nous autres Européens établis dans l'Inde, le principal
usage que nous faisons des fruits du tamarin est de les employer pour relever le goût des alimens à défaut de vinaigre,
et nous trouvons qu'ils le remplacent fort bien. On:en confit
dans le sel pour les empècher de se moisir, et dans cet état
on les envoie en grande quantité dans l'Arabie, la Perse,
l'Asie-Mineure et le Portugal. Lorsqu'ils ne doivent pas
voyager ils se conservent fort bien clans leur écorce, et je
ne fais subit' aucune préparation à ceux que je garde pour
mon usage. »
Plus d'un demi-siècle après la publication des dialogues de
Garcia, parurent d'autres dialogues sur la matière médicale
de l'Inde, et dans lesquels le tamarin ne. fut pasnon plus
oublié. L'auteur était un - médecin de Rotterdam, nommé
Boulins. A cette époque ses compatriotes avaient déjà en
partie expulsé les Portugais de leurs possessions d'outre-mer,

il eut pour étudier les productions de l'Orient autant de
facilités au moins qu'en avait eues soit prédécesseur. Ce
qu'il dit sur le tamarin ne contient cependant rien de bien
nouveau, si ce n'est la recette d'une liqueur fermentée
que les Hollandais avaient appris à faire à l'exemple des
habitais de-Java -et qu'ils buvaient à défaut de bierre. Il y
entrait trente cruchons d'eau de. rivière, deux livres de sucre
brun de Java, deux onces de pulpe de tamarin et deux citrons coupés par tranches, le tout était nais dans 'un baril
bien cerclé, bouché, et tenu vingt-quatre heures à l'ombre.
Au bout de ce temps on avait une boisson qui, suivant Boulins, était au moins aussi agréable au goût que la meilleure
bierre de mars, et infiniment plus saine dans un pays aussi
chaud que celui-I4. -

et

LES BUREAUX. D 'ABONNEMENT ET nE MENTE
sont

rue

du Colombier, n» 3o, près de la rue des Petits-Augustins.

IMPRIMERIE -nE BOUIIGOGNE ET MARTINET,
Successeurs de LAcaEvenorene, rue du Colombier, n° 3o,
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(Ancien palais de justice de Paris. — La Chambre dorée.l
C'est sur l'emplacement de la salle ou siège la Cour de voûte de la grand'cltambre se mit à trembler et à lancer des
Cassation, lue l'on avait construit du temps de saint Louis pierres sur l'auditoire; le lendemain , l'avocat ayant voulu
la Grand'Chambre ou Chambre Dorée; le parlement y a tenu recommencer, la même scène se renouvela, et les fragment
ses séances, jusqu'au jour oit il a été supprimé.
de la voûte restèrent suspendus comme une menace sur l.I
Fournel, dans son Histoire des avocats, décrit cette salle, tète des assistans : « dont cuiderent tous mourir ceux qui es» toient céans, dit le naif chroniqueur, et vuiderent si imtelle qu'on la voyait au commencement du xiv e siècle.
Les parois en étaient revêtues de riches étoffes de velours e petueusement de la chambre , qu'aucuns y laisserent leurs
bleu, parsemées de fleurs-de-lis d'or, relevées en bosse, et ter- v bonnets , et les autres , leurs chaperons, leurs patins et
minées par des franges artistement travaillées. Les croisées » autres choses, et ne plaida-t-on plus en cette chambre
ou fenêtres étaient d'une dimension appropriée à celle de la » jusques à tant qu'elle fût bien refaite et rasseurée. n
Fra Giovanni Giocondo ( Joconde), que Louis XII avait
chambre : de superbes vitraux coloriés, habilement agencés
les uns dans les autres, offraient dans leur ensemble des ta- fait venir d'Italie, et qui a construit le pont Saint-Michel , le
bleaux mtéressans. Les vitraux brisant la force de la lumière, bâtiment de la cour des comptes, et , suivant quelques
ne laissaient pénétrer dans la salle qu'une demi-teinte, et auteurs, le château de Gaillon, fut chargé de décorer la
favorisaient une obscurité convenable à la majesté du lieu ; grand'chambre sur nouveaux frais. La gravure représente la
du plafond descendaient des pendentifs revêtus de boiseries décoration qu'il a composée et qui rappelle les plus beaux
et ornés de fleur-de-lis d'or. Le parquet était couvert de ma- travaux de la transition du gothique à la renaissance. Le
gnifiques tapisseries. Le siége ou lit du roi était d'un éclat tableau du Christ, conservé dans le plan de Joconde, était
éblouissant. Le président portait un grand manteau d'écar- une œuvre precteuse du commencement du xv e siècle.
late fourré d'hermine et un bonnet de velours à bandes de
Louis XII, afin d'être plus à portée du palais, s'était mégalons d'or eu forme de mortier. Le premier huissier était nagé un petit logement dans la partie de l'édifice qui fut
revêtu d'une robe de pourpre, et avait la tète couverte d'un affectée au bailliage, et qui était situé dans l'emplacement de
chapeau orné de paillettes d'argent et de perles. Les avocats la grille actuelle. Comme il était goutteux, il montait sur
consuttans portaient sur leur simarre de soie moirée, un une petite mule pour se rendre jusqu'aux portes de l'audience
mantelet d'écarlate doublé d'hermine, et attaché par de ri- en traversant la grande salle. On avait pour cela pratiqué
ches agrafes. Les mantelets des avocats plaidans étaient d'é- une pente douce en planches et en nattes qui couvrait tout
carlate violette, et ceux des avocats écottt ans d'écarlateblan- le grand escalier.
che (Voy. 4835, page 266, Histoire du costume des avocats ).
En 4722, on a changé les décorations de Joconde; GerPrès de la porte qui communiquait de cette chambre dans main Bosfraud, chargé de cette nouvelle restauration, resla grand-salle aux piliers, on voyait un lion doré ayant la pecta la voûte; mais il substitua à l'élégante• simplicité des
tete baissée et la queue entre ses jambes; ce qui signifiait, premiers ornemens, le goût bizarre et mesquin de l'époque
suivant Corrozet, que a toute personne, tant soit grande en de Louis XV. C'est alors que fut percée la porte princi» ce royaume, doit obéyr, et se rendre humble, souk les lois
pale qui communique avec la grand'salle en face de la galerie
» et jngemeus de ta dicte court.» Monstrelet raconte que dans
des Merciers; sur la cheminée voisine de cette porte, on
une cause plaidée le 45 juin 1464, entre l'évêque d'Angers et voyait un bas-relief de Coustou, représentant Louis XV enun riche bourgeois -accusé d'hérésie, l'avocat ayant répété tre la Vérité et la Justice. Aujourd'hui la voûte de cette
en plaidant , les blasphèmes attribués à l'accusé, aussitôt la salle a été remplacée par un plafond uni. Il y a peu de temps,
66
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ou l'a décorée A neuf ainsi que le petit couloir qui conduit de
la galerie des prisonniers à la Cour de Cassation.
ASTRONOMIE.
SYSTÈMES DE PTOLÉMÉE,DECOPERNIC, ET DETYCHO-BRAIfÉ.
(Troisième article. Voyez pages 3o6 et 338.)

Poursuivons notre étude des anciens systèmes.
Déjà, avec Ptolémée, nous nous sommes rendu compte,
par des combinaisons d'épicycles et d'excentriques, des principales inégalités du soleil et de la lune, surtout des singulières apparences de station et de rétrogradation des
planètes. Voyons maintenant si ces mêmes phénomènes,
étudiés avec plus d'attention, n'offriront pas quelque circonstance qui, convenablement interprétée, soit de nature à
simplifier et perfectionner la première hypothèse.
Rappelons d'abord que, dans le système de Ptolémée,
nous ignorons à quelles distances de la terre se. trouvent les
planètes; ou, plus exactement, nous ignorons dans ce système quelles sont les grandeurs respectives des divers orbes
excentriques (déférens) sur lesquels sont portés les épicycles
des planètes. Ainsi, l'auteur de l'Almageste fait les orbites
de,Vénus et de Mercure inférieurs à celui du soleil, et cela,
comme nous l'avons dit, sans raisons bien décisives. Mais,
d'ailleurs, la grandeur réelle de ces orbites est arbitraire,
comme celle des orbites de Mars, Jupiter et Saturne, c'està-dire qu'on peut tendre également compte des apparences
quelque grandeur qu'on attribue aux déférens. Seulement
'a grandeur de l'épicycle d'une planète dépend de celle
qu'on a donnée A son déférent. Le rapport de ces deux cercles
est déterminé par la dimension apparente de l'are de rétrogradation. Aussi, bien que Ptolémée ne donne pas les distances, il détermine cependant pour chaque planète le rapport
de son épicycle à son déférent.
Tout cela posé, voici à l'égard de Vénus et de Mercure
une circonstance extrêmement remarquable, c'est que les
moyens mouvemens qu'on devrait attribuer A leurs épicycles
sont tous les deux sensiblement égaux au mouvement moyen
du soleil. Bien plus, les centres de ces deux épicycles, à
quelque distance réelle qu'ils soient de la terre, paraissent
demeurer constamment sur le rayon vecteur du soleil, c'estàdire sur la ligne droite menée de cet astre à la terre. D'oh
il suit que les deux astres (Vénus et Mercure) se trouvent
constamment périgées ou apogées lorsqu'ils sont en conjonction avec le soleil, c'est-à-dire lorsqu'ils répondent au
même point du ciel que le soleil.
C'est ce que nous avons rendu sensible par la figure cijointe, dans laquelle nous n'avons d'ailleurs cherché à conserver aucune des proportions de la réalité.
AB est une portion de l'orbite excentrique que le soleil S
décrit autour du point C, la terre étant en T. EF et Gil
sont des portions des déférens respectivement parcourus
par les épicycles de Vénus et de Mercure, déférens dont les
rayons CP et CQ demeurent arbitraires clans le système de
Ptolémée, ainsi que nous venons de le dire. Le soleil étant
donc en un point quelconque S de son orbite, Ies centres des
deux épicycles sont au même instant sensiblement sur la
ligne 'Us, c'est-â-dire aux points Pet Q, tandis que Ies deux
astres eux-mêmes sont en des points quelconques V et M de
leurs épicycles. Et comme les points P et Q, centres des
épicycles, suivent tous les deux le mouvement de S, il est facile
de voir que Vénus et Mercure seront apogées ou périgées,
alors qu'on les verra de la terre au même lieu que le soleil,
c'est-à-dire dans la ligne TS.
Or, puisqu'on peut se donner arbitrairement les rayons
des excentriques, on pourra donc supposer que les deux
excentriques de Vénus et de Mercure sont tous les deux
égaux à l'orbite du soleil. Alors les points P et Q, comme
étant toujours vus sur la ligne TS, coïncideront avec le
centre du soleil, c'est-à-dire que les deux épicycles auront

pour centre. mobile le soleil lui-même. Ce que nous exprimerons de la sorte : on peut rendre compte des apparences
de Vénus et de Mercure, en supposant que ces deux planètes
tournent autour du soleil, chacune dans sou épicycle; le
soleil parcourant lui-même son orbe annuel.

T

Cela est déjà beaucoup plus satisfaisant que de faire tourner Ies deux planètes autour de deux points fictifs P et Q,
_qu'on suppose eux-mêmes -se mouvoir circulairement. Ici,
Mercure et Vénus tournent autour d'un corps matériel, le
soleil; et celui-ci les empo rte clans sa propre révolution autour d'un autre corps matériel, la terre. - (Prévenons seulement le lecteur que, pour la facilité des explications. nous
avons attribué aux apparences. une simplicité qui n'existe
pas en toute rigueur; mais les irrégularités qu'on pourrait
observer résulteraient de la nature même ties orbites, déférens et épicycles, qu'on ne peut pas sans erreu r supposer
exactement circulaires; en leur restituant la véritable forme,
les résultats que nous avons énoncés subsisteraient.)
Il est remarquable que les anciens Egyptiens, au témoignage de Macrobe, faisaient tourner Vénus et Mercure autour du soleil comme dans un épicycle. Vitruve, dans son
célèbre ouvrage sur l'architecture (liv. Ix), dit formellement que Mercure et Vénus entourent le soleil et tournent
autour de son centre, ce qui produit leurs stations et rétrogradations. Un auteur du v e siècle, Martianus Capella, a
développé fort au long le mène système, qui a été également
adopté dans le truie siècle par -Bède dit le Vénérable, en son
livre sur la Constitution du Monde.
On ne peut guère admettre que Ptolémée ait ignoré l'ancienne opinion des Egyptiens, et on pense que s'il ne l'a
pas adoptée, c'est que, ne trouvant pas le moyen de l'étendre
aux autres planètes, il aura craint de troubler l'uniformité
de son système. Quoi qu'il en soit, nous allons trouver dans
les autres planètes, Mars, Jupiter et Saturne, une particularité de mouvement non moins remarquable et qui nous
conduira à un résultat analogue.
Ces trois planètes, ainsi que nous l'avons déjà dit, s'eloignent à toute distance du soleil, différant par là de Vénus
et de -Mercure, qui ne s'en écartent jamais que dans d'étroites limites. Or, voici ce qu'on remarque : — Chacune
des planètes, Mars, Jupiter et Saturne, obtient sa plus grande
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vitesse de rétrogradation précisément à l'époque où elle se » été assez frappé des rapports du mouvement géocentrique
trouve, par les effets combinés de son propre mouvement et » (mouvement vu de la terre) des planètes avec celui du
du mouvement du soleil, éloignée de celui-ci de 180°, c'est- » soleil pour en chercher la cause : aucun n'a été curieux
à-dire de la moitié du ciel, ou bien encore, comme s'ex- » de connaître leurs distances respectives au soleil et à la
priment les astronomes, lorsqu'elle est en opposition. Elle » terre : on s'est contenté (pendant près de 1500 ans) de
a, au contraire, sa plus grande vitesse lorsqu'elle est située » rectifier, par de nouvelles observations, les élémens riderdans la même région du ciel que le soleil, c'est-à-dire lors- » minés par Ptolémée sans rien changer à ses hypothèses. »
qu'elle est en conjonction. C'est donc dans les époques in- (Exposition du système du monde, page 557.)
termédiaires que la planète est stationnaire.
D'après cela, on reconnaît, dans le système de Ptolémée,
La récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des
que la période de mouvement de chacune de ces trois planètes, dans son propre épicycle, est précisément égale à choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir
caressées d'un applaudissement qui vous honore,
celle d'une révolution solaire.
MOLI ÈRF,.
Ainsi, pour les deux planètes, Vénus et Mercure, les
centres des épicycles parcouraient leurs déférens dans un
temps précisément égal à la révolution du soleil, les temps
QUINTÏN MESSIS
de révolution des deux astres dans leurs propres épicycles
Quintin Messis, que plusieurs auteurs désignent seuleétant d'ailleurs très differens.
Au contraire, pour Mars, Jupiter et Saturne, les mouve- ment par le surnom de « maréchal d'Anvers,» qui lui resta
mens sur les trois épicycles sont égaux à la période solaire, de sa première profession, naquit en cette ville vers 4440. Il
tandis que les temps des révolutions totales autour du ciel, était encore fort jeune lorsqu'il perdit son père, mais c'était
déjà un ouvrier très• habile dans la pratique de son état; il
c'est-à dire sur les déférens , sont très inégaux.
Ces singulières coincidences, ces rapports des mouve- mettait dans ses ouvrages une recherche et une élégance
mens planétaires avec le mouvement du soleil sont en quel- de forme qui auraient pu faire deviner l'âme active et inque sorte incroyables si on laisse, comme Ptolémée, les telligente d'un artiste. Le goût exquis qui caractérisait tous
distances réelles indéterminées. Mais déjà nous avons vu ses ouvrages en a fait conserver quelques uns; on montre
comment ces coïncidences s'expliquent, et combien ces rap- encore des grilles et des balcons qui lui sont attribués; mais
ports paraissent naturels à l'égard de Vénus et de Mercure, sa plus belle œuvre en ce genre et surtout la plus authenlorsqu'on suppose que leurs déférens sont égaux à l'orbite tique, est sans contredit le puits qui se trouve devant la
solaire. Quant aux trois autres planètes, il est naturel de cathédrale d'Anvers. On peut voir la place qu'il occupe dans
supposer leurs épicycles égaux à l'orbe solaire, puisque ce le dessin que nous avons donné de cette église (Voy. 1833,
sont leurs périodes dans les épicycles qui sont égales à la pé- page 65).
A l'âge de vingt ans, Mcssis fut atteint d'une maladie longue
riode du soleil. Les trois déférens recevraient une détermination correspondante et seraient inégaux entre eux, puisque et dangereuse, qui le mit hors d'état de gagner sa vie et
les arcs de rétrogradation de ces planètes sont différeras. celle de sa mère qu'il soutenait de son travail. Alors il essaya
Mais alors on prouve, par une très simple considération géo- de graver en bois quelques unes des images de confrérie qui
métrique, que les mêmes apparences peuvent subsister en se distribuaient aux processions; il les copia d'abord grosdonnant aux trois planètes l'orbe du soleil pour commun sièrement, puis mieux, puis il se mit à les composer luidéférent, et les faisant tourner autour de cet astre dans des même.
épicycles inégaux.
Dès qu'il fut guéri, il reprit le marteau, et travailla encore
Alors on arrive à cet important résultat qui jette déjà le fer pendant plusieurs années : il acquit la réputation du
beaucoup de jour sur le vrai système du monde, savoir : que plus habile ouvrier de tout le pays. Enfin il songea à se
toutes les apparences planétaires se peuvent expliquer en marier. Il aimait la fille d'un peintre, en grande réputation
supposant que chaque planète accomplit sa propre révolu- à Anvers; après beaucoup d'hésitation, il se décida à detion en un certain temps autour du soleil, le soleil tour- mander sa main. Mais le père, tout offensé' d'une semblable
nant lui-meme autour de la terre dans l'espace d'une année, prétention, répondit que sa fille n'était pas faite pour un
forgeron, et que personne, autre qu'un peintre du plus
la hure continuant d'avoir son orbite distincte et indépengrand mérite , ne deviendrait son époux.
dante.
Quintin ne fut pas déconcerté de ce refus. Il se rappela
Ainsi nous avons encore une combinaison d'épicycles et
d'excentriques, mais pour tous les épicycles un seul excen- ce qu'il avait pu faire dans sa maladie, pendant les instans
trique, l'orbite du soleil; mais surtout aucun de ces points de répit que lui laissait la douleur, et il se demanda pourfictifs, centres de mouvement et mobiles eux-mêmes autour quoi il ne deviendrait pas peintre , maintenant qu'il était en
de la terre, imagination qui répugnerait aujourd'hui à toutes bonne santé et résolu à travailler avec la plus-grande assiles notions de physique. Surtout nous avons l'immense avan- duité. Son parti fut bientôt pris : il quitta sa boutique et se
tage de connaître les distances de toutes les planètes au so- mit à voyager pour tacher d'acquérir le talent sans lequel il
leil, sinon d'une manière absolue, au moins par leur rapport ne voulait pas retourner clans son pays. Il parcourut plusieurs
avec la distance de la terre elle-même au soleil ; car nous villes de Flandres , de Hollande et d'Allemagne; quelques
avons dit que le rapport de l'épicycle à l'excentrique était auteurs prétendent qu'il serait allé à Rome, mais cela n'est
déterminé et se déduisait des observations; or, le rayon de pas probable, ear on ne trouve pas trace d'une pensée ital'épicycle, c'est désormais la distance de la planète au soleil ; lienne dans sa manière, non plus que dans son style. Peutle rayon de l'excentrique, c'est la distance du soleil à la être a-t-il voyagé en Angleterre : nous avons déjà eu octerre.
casion de dire que l'on montre au château de Windsor la
Nos idées se trouvent donc à la fois éclaircies et étendues. tombe en fer d'Edouard IV, comme étant une oeuvre de
De nouvelles considérations viendront nous y confirmer dans Messis (1854, page 6).
la suite. Mais jusqu'ici qu'avons-nous fait, que d'expliquer
Quand il eut acquis un talent incontestable, il reprit le
et interpréter des apparences dont Ptolémée avait négligé chemin d'Anvers. On raconte qu'introduit dans l'atelier du
de chercher l'explication et l'interprétation? Voici ace sujet peintre , il peignit sur la croupe du cheval auquel il travailce que dit l'illustre Laplace: «Une modification aussi simple et lait , une mouche avec tant de vérité , que celui-ci étant ren» aussi naturelle du système de Ptolémée a échappé à tous les tré essaya plusieurs fois de la . chasser avant de s'apercevoir
u astronomes, jusqu'à Copernic : aucun d'eux ne paraît avoir qu'elle était peinte; enfin, l'ayant touchée pour s'en assurer,
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il déclara que celui qui 'saurait peindre une tête humaine
avec autant de perfection , pourrait lui demander la main de
sa fille. On lui montra des tableaux peints par Quintin , et
il n'eut plus de raison pour s'opposer â son mariage.
Quintin Messis devint un des premiers peintres de son

époque. Il a beaucoup travaillé, et pourtant ses tableaux sont
assez rares, ce qu'on doit attribuer à la précision et à la recherche minutieuse avec laquelle il les terminait jusque dans
les détails les plus indifférens, car il mourut très vieux.,
vers 4529. Ii a laissé un fils qui a toujours travaillé dans sa

Les Avares, par Quintin Messis.

manière, mais avec un moindre talent; cependant quelques
uns de ses tableaux le cèdent peu à ceux de son père.
Les ouvrages de Quintin Messis ont été extraordinairement recherchés; on les a payés aussi cher que ceux des
plus grands maîtres. Les amateurs anglais les achetaient à
tous prix. Un de ses phis beaux tableaux est une descente

cie croix qu'il peignit pour le corps des menuisiers de la ville
d'Anvers; le Christ est peint avec ame, et les Maries sont
extrêmement belles; sur l ui des volets qui feraient ce tableau ,
on voit le martyre de saint Jean-Baptiste, et sur l'autre,
Hérodias qui reçoit la tête du saint en présence d'Hérode.
Philippe II, roi d'Espagne, a souvent offert de ce tableau
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des sommes considérables, sans que ce corps de métier consentit à le vendre; enfin, dans un besoin d'argent on le mit
eu vente, et la municipalité l'acheta pour le prix de quinze
cents florins
( L'épitaphe suivante de Quintin Messis est enchâssée sur le mur
extérieur de la cathédrale d'Anvers, en face du puits. On a gravé en
latin, au-dessous des attributs de maréchal et de peintre, sur l'une
les pierres : « A Quintin Messis, peintre incomparable, la posté,. rite, en témoignage d'admiration et de reconnaissance, a consacré cette pierre, etc... Et sur l'autre pierre : - L'amour colla jugal a fait d'un forgeron un Apelle. )

Comme tons les artistes de son temps , Quintin Messis
traita ordinairement des sujets de sainteté; cependant, lorsque
ses tableaux n'étaient pas destinés à des églises , il lui arrivait quelquefois de s'emparer de quelque action de la vie
commune; très souvent il a peint des avares comptant de
l'argent, avec des bijoux et des pierreries devant eux. La
galerie du Louvre possède un tableau représentant en demifigures un joaillier qui pèse des pièces d'or, ayant auprès
de lui sa femme qui feuillette ura livre orné de miniatures.
Celui dont nous donnons la gravure, et qui est actuellement
au château de Windsor, est en demi-figures aussi. Messis a
fait encore un grand nombre de portraits d'un lini extraordinaire, et pleins de physionomie.

ASSOCIATION DE CHASSEURS DANS LA
VIEILLE ALLEMAGNE.
L'allemagne était anciennement couverte de forêts, et
les Germains nommaient la chasse le mystère des bois et
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des rivières. Les chasseurs du moyen âge formaient entre
eux de vastes associations, qui, semblables tontes les corporations d'artisans, avaient leurs initiations mystérieuses, e
une langue à part, d'une richesse et d'une variété infinies ;
un auteur a recueilli deux cent cinq cris de chasse, un autre
prétend en avoir découvert plus de sept cent cinquante.
Ils avaient aussi leurs couleurs et les nombres symboliques
trois et sept; ils avaient encore leurs signes, lettes demandes et réponses connues, au mo yen desquelles le chasseur,
comme l'ouvrier, pouvait partout se faire reconnaître et
bien accueillir de ses frères.
Voici quelques passages de ces dialogues qui rappellent
la vie joyeuse et passionnée du chasseur allemand :
D. Bon chasseur, dis-moi pourquoi le chasseur est appelé
maître chasseur?
R. C'est qu'un chasseur adroit et sûr de son coup est
jugé digne par tous les princes et seigneurs d'être appelé
maitre Cians les sept arts libéraux.
D. Dis-moi, bon chasseur , où donc as-tu laissé ta gentille compagne?
It. Je l'ai laissée sous l'arbre majestueux, sods le vert
feuillage où je la rejoindrai. Vive la jeune fille à la robe
blanche qui me souhaite tous les matins bonheur et santé;
chaque jour, comme la rosée, elle revient à la même place;
quand je suis blessé et sanglant, c'est la belle fille qui guérit nies blessures. Bonheur et santé au chasseur, dit-elle;
puisse-t-il rencontrer un noble cerf!
D. Bon chasseur, sais-tu ce que dit le loup au cerf en
hiver ?
R. Sus, sus , corps sec et maigre, je t'emporterai dans la
forêt sauvage et tu passeras par mon gosier.
D. Bon chasseur, qu'a fait le noble cerf sorti du bois dans
la plaine ?
R. Il a foulé l'avoine et le seigle; et les paysans sont fitrien x.
1). Dis-moi, gentil chasseur, quelle est la plus haute trace
du noble cerf?
R. C'est quand le noble cerf élargit sa noble ramure, et
qu'il en frappe les arbres , et qu'il renverse le feuillage avec
sa haute couronne.
D. Bon chasseur, quelles sont les gens inutiles en citasse?
R. Un chasseur bien mis qui ne tire pas, un limier qui
court et ne prend rien, tut levrier qui se repose, voilà les
gens inutiles en chasse. D. Dis-moi, bon chasseur, ce qui précède le noble cerf
dans le bois?
R. Son haleine brûlante qui va devant lui dans le feuillage.
D. Dis-moi ce qu'a fait le noble cerf dans le courant limpide?
lt. Il s'est rafraîchi et il a ranimé son cœur.
D. Bon chasseur, dis-nous ce qui a fait au cerf sa corne
si jolie?
11. Ce sont les petits vers qui ont fait au cerf sa corne si
jolie
D. Chasseur, gentil chasseur, dis-moi encore de quoi le
chasseur doit se garder?
R. De parler et de babiller, c'est la peste du chasseur.
D. Pourrais-tu me dire , bon chasseur, si lut as vu courir
ou abo yer mes chiens?
R. Oui , bon chasseur, ils sont sur la bonne voie, je t'en
réponds; ils étaient trois chiens, l'un était blanc, blanc,
blatte, et chassait le cerf de toute sa force; l'autre était
fauve, fauve, fauve, et chassait le cerf par monts et par
vaux; le troisième était rouge, rouge, rouge, et chassait le
cerf à mort.
Quand on donne la curée au chien, le chasseur lui disait .
Compagnon , brave compagnon, tu chassais bien le noble
cerf aujourd'hui quand il franchissait la plaine et les halliers; compagnon, honneur et merci. Les chasseurs peuvent
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maintenant se réjouir, boire le vin du Rhin et du Necker,
grand merci, fidèle compagnon! honneur et et merci

MONNAIES DE FRANCE
(Quatrième article.Voyez p, 242.)
MONNAIES DE LA SECONDE RACE.

Les monnaies de la seconde race, ou des Carlovingiens,
comparées à celles des Mérovingiens, donnent lieu principalement aux remarques suivantes :
Elles sont toutes en argent, tandis que celles de la première race étaient en or.
Presque aucune n'offre la tête du roi , tandis que les
Monnaies mérovingiennes sont, en général, em preintes de
l'effigie du prince.
On n'y voit plus le nom du monétaire, mais habituellement celui du roi, ou son monogramme.
Sur le revers on lit ordinairement le nom de la ville écrit
en toutes lettres ou en abrégé.
Leur épaisseur, très peu considérable, et la régularité de
leur circonférence, prouvent évidemment qu'on ne les fabriquait plus avec des lentilles coulées, comme les sols et tiers
de sols d'or de la première race.
(Voyez notre premier article, li e livraison, page 86.)
" On avait long temps employé à la fabrication de nus monnaies d'or celles des empereurs romains; cette ressource dut
finir par s'épuiser.
l .a rareté et le prix élevé de l'or le rendaient moins propre
aux besoins du commerce habituel et surtout de celui de
l'intérieur et de détail, que la monnaie d'argent.
Une fois consacrée à cette destination, cette dernière
monnaie devint susceptible, par son indispensable nécessité,
de conserver une valeur fictive ou conditionnelle souvent
bien supérieure à sa valeur intrinsèque. Ce fut un motif
secret pote' les princes, à qui sa fabrication offrait la facilité
de retirer un bénéfice considérable, de la préférer à la monnaie d'or qui ne peut se prêter à une semblable fiction,
parce qu'elle sert principalement à réaliser les valeu rs et au
commerce. étranger.
Quoiqu'on cite quelques monnaies d'or de la seconde race
(Le Blanc a publié deux sols d'or de Louis le Débonnaire),
on doit les considérer en quelque sorte comme des médailles
et des pièces d'essai ou de plaisir plutôt que comme des
monnaies usuelles.
L'ordonnance la plus ancienne sur nos monnaies, qui , est
de Pépin le Bref, rendue au parlement tenu à Verneuil en
775, celle de Charles le Chauve, donnée au parlement de
Piste en 85i, malgré son étendue et quoiqu'elle contienne
plusieurs dispositions sur le commerce et les ouvrages en
or; enfin toutes celles de la seconde race ne font aucune mention de la monnaie d'or.
Les sols d'or furent-ils remplacés par les sols d'argent? Il
est question de sols d'argent dans les ordonnances de Pépin
et de Charlemagne.
Pépin réduisit leur taille à 22 par livre de poids usitée
pour les monnaies.
S'il s'agit de la Iivre gauloise, qui remplaça la livre romaine vers le commencement de la seconde race, et qui ne
vaut que 42 de nos onces actuelles, le sol d'argent devait
être de 285 grains de notre poids de marc.
Charlemagne éleva le poids des sols d'argent. Il n'en fallut plus que 20 pour faire le poids d'une livre, ce qui donne
pour le poids d'un sol d'argent 313 grains 8 dixièmes.
Le poids du sol d'argent, quelquefois diminué dans les
Monnaies pour obtenir un plus grand bénéfice sur la fabrication, fut encore augmenté dans la suite par les ordonnances, notamment sous Louis le Débonnaire et sons Charles
le Chauve; la taille en fut de 48 dans une livre, ce qui donne
pour le sol d'argent 384 de nos grains.

Les sols d'argent étaient-ils une monnaie réelle ou n^imeplement une monnaie de compte, comme on a pu le rieuse
avec vraisemblance?
Quoi qu'il en soit, il ne nous reste point de ées sols d'argent, mais seulement des deniers et des demi-deniers.
Nous venons de dire que Charlemagne avait établi le rapport de 20 sols à la livre, chaque sol valait 12 deniers.
Telle est l'origine de la monnaie de compte usitée en
France jusqu'à l'adoption du système décimal.
Vingt sols ont toujours continué à faire 1 livre, et 12 deniers 4 sol, quoique ces mots de livre, sol et denier aient
exprimé des valeurs de poids bien différens du poids réel
et de la monnaie réelle de Charlemagne, puisque les sols
et les deniers, d'abord d'argent, ont fini par être de cuivre,
que 20 sols d'argent équivalaient originairement à un mare
et demi d'argent, taudis que 20 sols en cuivre n'en valent
pas la soixante-douzième partie.
Le denier d'argent étant toujours le douzième du sol, son
poids varia d'après les données ci-dessus. II fut pour la taille
de 22 sols à la livre, de 25 à 24 de nos grains;-pour celle de
20 sols à la livre, d'un peu moins de 29 grains, et pour ceux
de 48 sols à la livre, de 32 grains. Ce dernier. poids, qui est
en effet le poids moyen des deniers les mieux conservés, répond à 4 gramme 7 dixièmes.
Les deniers devaient être d'argent fin, ou au moins à
41 deniers 12 grains, ou 960 niilliètnes; mais leur titre, bien
plus que leur poids, éprouva de grandes variations, et ils
furent souvent tellement surchargés d'alliage, que ce ne fut
plus que du bilion ait lieu d'argent.
L'argent étant devenu successivement plus commun que
l'or, la proportion de l'or à l'argent, qui, sous la première
race, n'était guère que de 9 à 4 , s'éleva à 41 environ sous
Pépin; à 45, sons Charlemagne; à 45, sous Louis le Débonnaire (en supposant que les sols d'or eussent conservé le
même poids, qu'ils fussent aussi au titré . de 960 millièmes,
et valussent 40 deniers); on sait que cette proportion est fixée
aujourd'hui à 15 et ;.
Le numéraire était, en général, si rare vet's le commencement de la , seconde race, qu'on est aujourd'hui frappé
de l'extrême modicité . du prix des denrées à cette époque.
En 794,. un boeuf destiné à la table du roi ne valait que
2 sols d'argent ou 7 .liv, 40 s. ; un bon cheval, quoique rare
et trois fois plus cher qu'un boeuf, ne coûtait que 6 sols ou
ou 22 liv. 40 s. L'amende, peine infligée pour la plupart
des délits, an nombre desquels étaient comptés, comme les
plus graves, les péchés et les infractions aux règles de l'église, quoique son maximum ne dépassât pas 20 sols, valant
aujourd'hui environ 72 liv., était alors un châtiment rigoureux, puisqu'elle equivalait à la valeur de sept boeufs engraissés
Le diamètre ou module des deniers d'argent est de 8 A
9 ligues, ou varie de 17 à 20 millimètres.
S'ils n'offrent presque jamais l'effigie du roi, on doit attribuer cette circonstance à la difficulté de reproduire par la
gravure sur les métaux un portrait avec un peu de ressemblance et .de perfection à tue époque oit les arts -étaient
dans l'enfance et la barbarie. On dut trouver n^ème alors
si grossières et si ridicules les figures représentées par des
ouvriers inhabiles, qu'on jugea plus simple et plus économique de ne faire_ tracer sur les coins des monnaies que'tles
signes peu compliqués, tels que des cercles, ries croix et des
lettres. La croix à quatre branches égales, entourée d'un
cercle, remplaça donc l'effigie du prince. L'opinion religieuse, contraire aux images, put contribuer à cette suppression. On sait quelle fut l'aversion des juifs et ensuite
des musulmans pour les images. Elles furent long-temps ré
prouvées par l'Eglise grecque, et même par l'Eglise romaine,
qui en rétablit ensuite le culte, et rangea au nombre des
hérésies l'opinion des iconoclastes.
(La suite de cet article, insérée dans la prochaine livrai-
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LE LION.
SE BATTRE LES FLANCS. - L 'ONGLE DE LA QUEUE DU
LION. - LA PATTE DU LION. - UN COMBAT.

Il n'est aucun animal sauvage dont le nom nous soit
aussi familier que celui du lion , aucun dont les habitudes ou les penclians aient fourni à nos langues européennes un aussi grand nombre de métaphores. Cela est
d'autant plus remarquable que le lion n'a jamais habité
qu'une très petite partie de l'Europe, et que depuis un grand
nombre de siècles il en est complètement disparu. A la vérité beaucoup de locutions, dans lesquelles son nom figure,
ont été empruntées des Hébreux, qui avaient eu de fréquentes occasions de connaître à leurs dépens sa force et son
audace; mais long-temps même avant que les livres saints
ne fussent connus dans l'Occident, le lion y était pour les
poètes et les orateurs un sujet favori d'images et de comparaisons. Il était aussi l'objet de nombreuses descriptions dans
lesquelles l'imagination avait eu sans doute autant de part
que l'observation, mais oû se trouvaient aussi beaucoup de
traits d'une parfaite justesse, et dont quelques uns ont été à
tort révoqués en doute par les naturalistes modernes. On ne
devrait pas rejeter tin fait parce qu'il se trouve accolé à tine
explication absurde, et c'est cependant ce qui a eu lieu fréquemment en histoire naturelle, relativement aux faits qui
nous ont été transmis par les anciens. L'histoire du lion nous
en offrirait plusieurs exemples, je me contenterai d'en indiquer tin seul.
Parmi les locutions métaphoriques, empruntées aux habitudes du lion, il en est une qui s'emploie fréquemment
dans le langage familier; on dit qu'un homme se bat les
flancs pour faire une chose, ce qui signifie qu'il s'excite par
des moyens artificiels à agir d'une manière peu conforme à
ses goûts, à ses dispositions, ou à ses habitudes. Pour comprendre l'origine de cette manière de parler, il faut se rappeler que la colère, quand elle n'est pas accompagnée de
frayeur, se manifeste dans les premiers momens par des
mouvemens d'impatience : c'est ce qui se remarque chez les
animaux comme chez l'homme; dans le lion, c'est surtout
la queue qui s'agite, et se porte d'un côté à l'autre avec une
vitesse et une violence d'autant plus grandes que l'irritation
est plus vive. On semble avoir pris l'effet pour la cause, et
avoir supposé que le noble animal, lorsqu'il recevait une injure, avait besoin pour sortir de son calme habituel et punir
l'agresseur de s'exciter par une douleur physique.
L'image du lion battant ses flancs de sa queue se trouve
déjà dans Homère, qui peut-être même l'avait empruntée à
des poètes plus anciens; mais c'est Lucain qui le premier y
a vu l'intention dont nous venons de parler : au reste, en le
peignant en ses vers ampoulés, peut-être ne faisait-il que
céder au besoin qui perce partout dans son poème de renchérir sur ce qui a été dit avant lui. Quoi qu'il en soit, Pline
prit au sérieux l'hyperbole de Lucain, et son assertion fut
répétée par beaucoup de ceux qui puisèrent ensuite dans sa
vaste compilation.
Aucun de ces écrivains cependant n'avait indiqué dans la
queue du lion une disposition singulière, qui pouvait donner
un peu de probabilité à l'étrange opinion qu'ils soutenaient.
La découverte de cette particularité ét ait réservée à Dedyme
d'Alexandrie, un des premiers commentateurs de l'Iliade :
il trouva à l'extrémité de la queue, et caché au milieu des
poils, un ergot corné, une sorte d'ongle pointu, et il supposa
que c'était là l'organe qui, lorsque le lion au moment du
danger agitait violemment sa queue, lui piquait les flancs à
la manière d'un éperon, et l'excitait à se jeter stir ses ennemis.
L'observation du commentateur fut traitée avec le plus
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profond mépris par les naturalistes modernes, et ils ne la
jugèrent même pas digne d'une réfutation. Personne n'y
songeait plus lorsque Blumembach fut conduit par hasard à
reconnaître l'exactitude du fait. A une époque postérieure
un naturaliste français, M. Deshayes, a retrouvé l'ergot sur
tin lion et tine lionne morts tous les deux à la ménagerie du
Muséum. Cet ongle est fort petit, ayant à peine trois lignes
de hauteur; il est adhérent seulement à la peau, et il s'en
détache sans beaucoup d'effort : aussi on ne le trouve pas d'ordinaire sur les lions empaillés que l'on conserve dans Ies galeries d'histoire naturelle.
Un membre de la Société zoologique de Londres a trouvé
un éperon semblable chez un léopard d'Asie; mais il paraît
que la plupart des espèces appartenant au même genre en
sont privées; ce qui est certain, c'est que cette partie manque chez notre chat domestique.
Il pourra sembler étrange atix personnes qui ne sont pas
familières avec les classifications des naturalistes de voir
ainsi rapprocher le chat du lion; si elles pouvaient étudier
en détail l'organisation de ces animaux, elles verraient que
le rapprochement n'a rien que de très légitime, et que la
ressemblance entre toutes les espèces que l'on comprend
dans le genre feus (chat) , le lion, le tigre royal, le léopard, la panthère, le jaguar, le couguar, et une foule
d'autres espèces qti'il serait trop long de nommer, et dont
notre chat domestique n'est pas encore le plus petit, ne peut
être distinguée que par les différences peu importantes de
taille, de couleur, et de longueur des poils.
La ressemblance entre ces divers animaux se montre jusque dans les moindres détails de Ieur structure. On ne s'avisera pas de dire du lion, comme on dit du chat, qu'il fait
patte de velours, et cependant la disposition qui a donné
lieu à cette locution, devenue proverbiale, se trouve chez
l'un aussi bien que chez l'autre.
Les ongles sont, pour toutes les espèces appartenant ait
genre chat, des armes puissantes, mais qui ne peuvent avoir
leur utilité qu'autant qu'elles sont entretenues constammen
en bon état. Ces ongles sont longs, aigus, tranchans; s'ils
étaient disposés comme chez les autres mammifères onguiculés, chez les chiens, par exemple, leur pointe touchant
le sol à chaque pas serait bientôt émoussée; mais ces ongles,
quand l'animal n'en fait pas usage, sont à l'abri de tout frottement, ce qui dépend d'une disposition particulière des
phalanges ou os des doigts : la phalange qui porte l'ongle est
articulée avec la suivante, de manière à pouvoir se renverser sur cette dernière, 'et à venir se loger dans une cavité
que celle-ci lui présente.
Le renversement de la dernière phalange a pour résultat,
non seulement de ménager la pointe de l'ongle, mais encore d'empêcher que le doigt ne soit luxé lorsque l'animal
se sert de sa patte pour frapper. C'est, en effet, une habitude commune à toutes les espèces de ce genre, grandes ou
petites, que d'assommer ou ati moins d'étourdir leur proie
d'un coup de patte avant de la dévorer; c'est ce qu'on peut
voir fréquemment chez notre chat domestique, et ce que les
voyageurs en Afrique ont également observé chez le lion;
seulement ce dernier porte ses coups avec une telle violence
qu'il lui suffit d'un seul pour enfoncer le crâne épais d'un
buffle. Cette puissance d'action dépend en partie de la dureté et de la densité des os de la patte, qui représente ainsi
un lourd marteau, et en partie de l'énergie des muscles qui
la meuvent.
Doué de cette force prodigieuse, muni d'armes redoutables, et pouvant d'un seul bond franchir un espace considérable, le lion ne trouve dans toute la nature vivante aucun
ennemi qu'il puisse redouter; si donc on le voit rarement
donner des signes de frayeur; si, lorsqu'il ne juge pas à
propos de combattre, on le voit se retirer d'un pas tranquille
devant des agresseurs trop faibles pour exciter eu lui le sentiment du danger, il n'y a peut-être pas lieu à s'émerveiller
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de son courage. Il est même à remarquer que lorsqu'il médite une attaque, et qu'il peut prévoir quelque résistance,
il procède presque toujours par surprise; it se présente de
nuit, ou bien'il se glisse de buisson en buisson jusqu'à ce

lions du cap de Bonne-Espérance a notablement diminué
depuis que les Européens out. formé des etablissemens dans
ce pays; et si dans les parties reculées de la colonie ces animaux sont encore redoutables pour le bétail, ils le sont rarement pour l'homme, à moins que celui-ci ne devienne
l'agresseur.
On trouve dans les relations écrites par Ies premiers colons, qui se fixèrent an cap de Bonne-Espérance, de nombreux détails sur leurs démêlés avec les lions, soit que ces
animaux vinssent les visiter de nuit pour enlever quelque
tête de bétail, soit qu'eux-mêmes allassent de jour les attaquer dans leur repaire, afin de se délivrer de voisins aussi
incommodes. Le livre de Pringle contient à lui seul un grand
nombre de ces aventures arrivées à lui ou à ses compagnons;
je me contenterai d'en rapporter une seule.
« Notre première rencontre avec les Iions eut lieu, dit-il,
pendant que j'étais absent du village, mais voici ce que me
contèrent les personnes qui prirent part à cette expédition.
M. Renuie, un jeune fermier de notre bande, s'aperçut qu'il
lui manquait un cheval; après quelques recherches, on reconnut que l'animal avait été tué par un lion,-et comme ses
traces étaient visibles en plusieurs points, on résolut de les
suivre, et d'aller attaquer le ravisseur. Les Hottentots s'étant mis sur la piste, conduisirent nos cha,.,eurs à un mille
environ du lieu oh le cheval avait été tué. Le lion l'avait
emporté jusque là pour pouvoir le dévorer à loisir, comme
c'est presque toujours la coutume de ces animaux en pareille
occasion. A l'approche des chasseurs, le lion se leva, et,
après quelque hésitation, il entra dans un fourré situé à peu
de distance, et au fond d'une ravine; nos hommes le suivirent de loin , et, après s'être posté sur une hauteur , qui

qu'il soit à portée d'ar river sur sa proie d'un bond. Quoique
l'homme ne semble pas être pour lui un adversaire bien àcraindre, il hésite souvent ù l'attaquer, surtout dans les pays
oh l'usage des armes it feu est un peu répandu. L'audace des•

commandait le ravin, ils commencèrent à tirer des volées
de coups de fusils vers le fourré. Toute cette mousqueterie
cependant, ne produisit pas d'effet apparent; le lion resta à
couvert, déterminé, en apparence, à ne pas livrer bataille.
Cependant, -quand on lâcha les limiers `pour le harceler, il
les fit rétrograder plus d'une fois précipitamment, en grondant d'une manière terrible. A. la fin, le chef des chasseurs,
M. Rennie, jeune homme d'une intrépidité extraordinaire,
perdit patience en voyant l'inutilité de toutes ces tentatives,
et, laissant ses compagnons sur la colline, il descendit jusqu'au fond du ravin, et commença à jeter des pierres dans
le taillis. Cette témérité excita enfin la colère du lion; il
s'élança hors du fourré, et du second bond il allait tomber
sur M. Rennie, lorsque, heureusement, son attention-fut
détournée par un chien qui se précipita vers lui en aboyant
avec fureur. Le pauvre animal , à qui le danger de son maître avait fait oublier le soin de sa - propre sûreté, était venu
se placer à portée de la patte du .lion, et un seul coup le
renversa mort sur la place. Mais, grâce à son généreux dévouement, M. Rennie fut sauvé; il avait eu le temps de
faire un saut en arrière, et ses compagnons, placés sur le
rocher, firent feu sur le lion , qui tomba percé (le plusieurs
balles.

Les

BUREAUX n' AEDNYtE eeoT ET DE t'ENTE

sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits- Augustins
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
u° 3o.

Successeurs de Lscuevenusante, rue du Colombier,
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Malgré les grandes révolutions qui ont renouvelé les
mœurs, la religion et les habitudes sociales de l'Égypte,
les rives du Nil sont toujours ce qu'elles étaient autrefois ,
TOME II.
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le lieu où l'on respecte le plus la cendre des morts; on ne
voit point là, comme dans la plupart des cimetières de nos
contrées, les ossemens humains dispersés presque à la sur47
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face d'un sol en désordre, ou à peine recouverts de quelques tables d'herbes; rien n'égale, surtout dans les villes,
la somptuosité et le luxe des sculptures funéraires : partout
(les arbres et des fleurs ombragent les tombes; des siéges
sont disposés de loin en loin, et les intervalles réguliers laissés
entre les monumens forment comme les galeries d'.un temple. Cette magnificence funéraire, comparée à la simplicité
des habitations, -rappelle naturellement -cette idée religieuse
des anciens Egyptiens, que «les maisons sont des Iieux de
passage, des hôtelleries, mais que les tombeaux sont des
maisons éternelles. »
Près de chaque grande ville, il y a une ville des morts
(nécropoles) plus ou moins spacieuse et qui souvent l'environne presque entièrement. Des forets de colonnes, de
cénotaphes, de mausolées, couvrent_des espaces immenses;
on dirait en effet des villes somptueuses que leurs habitans
auraient abandonnées la veille. Les mosquées et les palais
des grands égalent peine en richesse quelques uns de ces
mausolées. Nous citerons surtout ici les cimetières qui se
trouvent au midi et au sud du Caire, et qu'ont élevés autrefois les khalyfes et les autres personnages puissans de cette
capitale. La première de ces nécropoles commence an mausolée de l'iman Chaffy, dont _elle a pris le nom, et s'étend à une lieue vers le sud : c'est plus de la moitié de la
- ensde toutes les granville du Caire; on y voit des morfil m
deurs, des cippes innombrables, et pout. ainsi dire des
plaines semées de tombeaux.
Auprès de Tourab-el-Iman (les tombeaux de l'iman) sont
les tombeaux de Qarafeh, et plus loin ceux appelés el-Séydéh.
Cette continuité de cénotaphess'étend, à perte de vue, dans
une plaine sablonneuse, dont l'immensité et la solitude sont
d'un effet qu'on ne peut guère se figurer dans nos contrées.
Le marbre, l'or, l'outremer- et autres couleurs brillantes,
sont prodigués avec un golèt exquis; un des tombeaux les
plus riches est celui d'AIy.Bey.
De grandes enceintes sont particulièrement réservées aux
familles opulentes; la famille Cherqa-ouy a donné son nom
à l'une d'elles. Une mosquée est souvent l'édifice principal
de ces grands monumens; la tombe du fondateur y occupe
°une place de distinction, soit dans une chambre ornée d'un
cénotaphe, soit sous une coupole ombragée d'arbres, et qui
s'élève au milieu d'une cour environnée d'un péristyle; parfois on trouve à coté une fontaine pour les ablutions. Quel, ques uns de ces monumens sont fermés par des portes en
pierre roulant sur leurs gonds, et des gardiens entretenus
sur les fonds légués par les morts y veillent toute leur vie.
On voit souvent sur les tombes des fleurs et des feuillages sculptés, revêtus d'or et de couleur rouge,-verte ou
jaune. Les colonnes et les cippes sont chargés d'inscriptions arabes sculptées de la môme manière; l'intérieur des
coupoles est orné de caissons sculptés en relief.
Au levant du Cake est l'autre-ville des tombeaux, connue-sons le nom de Tourdb Qdyd-I3ey (les tombeaux de
Qàyd-Bey ), et dont l'étendue est aussi d'environ une lieue.
Ces tombeaux ne sont ni moins magnifiques , ni moins imposans, pour le luxe de l'architecture, que ceux -de Qarafeh. Beaucoup d'entre eux sont, en petit, de véritables
mosquées dont les minarets, les coupoles et tous les•détails
d'architecture, sont sculptés avec une richesse d'ornemens
et un luxe de travail dignes d'admiration. Ces mosquées
sont séparées entre elles par de larges rues , et environnées
d'une enceinte oit l'on enterrait aussi les esclaves ou les serviteurs dés familles. Tous ces monumens remontent à des
époques plus ou moins reculées dans l'histoire moderne de
l'Egypte; les plus anciens peuvent dater des vin e et ix° siècles ; et c'est parmi ceux-là qu'on remarque souvent le plus
de simplicité et de grandeur dans le style. Ils s'étendent_ de
ce côté, à travers une plaine .déserte-,jusqu'à-la Koubbéh,
autre nécropole, située sur le chemin de l'ancienne Héliopolis, et qui est le lien de réunion de la grande caravane de

la Mecque. On distingue encore `tin-dehors du Caire les
tombeaux- de Bàb-el-ouizir, el-Gborayb, et-Nasr, Qâsed, etc., ainsi nommés des portes auprès desquelles ils
sont situés; à l'intérieur même de la ville, ou rencontre
plusieurs cimetières, mais leur étendue et leur beauté sont
moins remarquables.
Le plus grand nombre des tombeaux de personnages aisés ne consistent qu'eu une coupole enrichie de sculptures,
et recouvrant une salle au milieu de laquelle est Un bloe-de
maçonnerie carré oblong, soirs lequel reposent les ossemens
du fondateur.
Les tombeaux plus simples que ceux que nous venons de
décrire se composent (comme on peut le voir dans la gravure) d'un grand soubassement en pierre, surmonté de
quatre ou six colonnes, qui supportent des arcades et une
toiture, soit en forme de dôme, soit en forme de pyramide :
les corps sont déposés dans le soubassement. Quant aux
tombes les plus ordinaires, elles consistent en un soubassement ayant &une extrémité un cippe surmonté d'un turban, et sculpté en marbre blanc, et à l'autre une pierre
plate carrée ou en losange alollgée, sur laquelle on a gravé
l'inscription du défunt. Les tombes des pauvres sont encore
un diminutif de celles-ci : quand ils n'ont pu se procurer
une pierre tumulaire en marbre, ils se contentent d'un
moréean de granit ou d'une simple pierre de taille, sans aucune sculpture. Quelquefois hème un bloc informe couvre
un tombeau; cela suffit à la piété indigente : chacun fait de
son mieux pour honorer la mémoire de ses parens.
Le vendredi, qui, pour les musulmans, répond au dimanche des chrétiens, est le jour particulièrement consacré
à la visite des tombeaux. Les femmes et les enfans accompagnent les hommes; une longue foule de visiteurs, qui
s'achemine au loin, annonce l'emplacement de ces nécropoles. On y prie pour les mânes des défunts; on s'entretient
de leur vie, on se rappelle leurs paroles, et l'on plante des
fleurs. C'est un spectacle à la fois touchant et pompeux, qui
étonne toujours les Européens.
MONNA lES DE FRA NCE.
(Cinquième article. — Voyez page 366.)
JIONNAIES DE LA SECONDE RACE.

Fig. n° 2-t. -- Denier d'argent de Pepin.
(A) PIPI-NUS, Pepin. Trois points au milieu.
{il) n(Ex) F(RANCOayM), Roi des Francs. Un point entre
les deux lettres a et F.

D'autres monnaies de Pepin à peu près semblables présentent cinq points ou six points an revers; d'autres quatre
points de chaque côté. On a conjecturé qu'ils indiquaient
la valeur de la pièce, suivant la notation adoptée sur les
monnaies des Romains; mais le nombre en varie sur des
deniers de même valeur. Indiqueraient-ils l'année du règne? ou plutôt ne sont-ils pas une marque particulière ou
signe de reconnaissance, semblables aux points secrets fort
usités par la suite , pour distinguer les ateliers monétaires
et l'époque de la fabrication , - et aider A reconnaître les
contrefaçons? Fig. n° 25. — Denier d'argent de Charlemagne (Charles ier).
(A) CARLUS, Charles. --- On a remarqué que sur les
monnaies de Charlemagne et dans les titres qui nous sont
restés de lui , le nom cte Charles est écrit en latin , par un
c, et son par un x comme le firent les autres rois de
France; et souvent sans o , ou avec un omicron ou petit o.
Spelman observe A ce sujet que Carolus (Charles) ne vient
pas de cha rus (cher), mais du mot cari, qui dans les langues
du Nord-signifie 'tir (homme ou guerrier). D'autres monnaies de ses-successeurs.presentent aussi - la mot Carlu au
lieu de Carolus.
(a) CARNOTIS, Chartres. Au milieu, un nœud ayant la
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forme du chiffre 8. — D'autres monnaies de Charlemagne,
Fig. n° 28. Autre denier d'argent de Louis Ier.
frappées dans les divers pays réunis à son vaste empire , et
LVDOVVICVS IMP(ERATOR)AVG(VSTVS), Louis, empereur
qui sont d'un plus grand module et exécutées avec plus auguste. Buste du roi à droite, drapé, couronné de laurier.
de soin depuis sa conquête de l'Italie, offrent, du côté
(R) STRASBVRG(VS), Strasbourg. La porte flanquée de
principal , une croix entourée d'un cercle et d'une légende deux tours ou pilastres surmontés de boules , ressemble
circulaire : CARLUS REX PR(ANCORUM), Charles, roi des plutôt à une porte de ville ou d'hôtel-de-ville qu'à une
Francs. D'autres, outre le nom du roi, présentent ordinai- église.
rement au revers, dans un cercle, son monogramme figuré
Ce denier d'argent, qui existe au Musée monétaire, est
à peu près comme celui de la pièce fig. n° 54 , mais plus en précieux en ce qu'il est un exemple assez rare des monnaies
petit et avec un c au lieu d'un K. On a donc prétendu à tort d'argent de la seconde race avec effigie. Le Blanc en a
que Charles-le-Chauve était le premier qui eût fait mettre publié trois semblables, qui ont pour légende, au lieu de
son monogramme sur les monnaies. Plusieurs titres de Strasbourg, les noms d'une des villes : Arles, Tours,
Charlemagne portent son monogramme pour signature. Orléans.
D'autres frappés à Rome sont ornés d'une effigie d'empeLa tête de l'empereur , comme sur les deux pièces d'or
reur debout, couronné, tenant le glaive de la main gauche, dont nous avons parlé précédemment , est aussi couronnée
et de la droite le globe surmonté d'une croix.
de laurier.
Il nous est resté plusieurs beaux deniers portant le nom
Il nous reste de Louis-le-Débonnaire trois ordonnances
de Charles empereur) Au(guste) ; dont plusieurs pour- sur les monnaies: celle de 819, rendue au parlement d'Aixraient appartenir à Charlemagne; mais comme trois de nos la-Chapelle, est la première qui ait porté des peines contre
rois, Charles Pr , Charles II et Charles III, ont porté le les faux-monnayeurs.
titre d'empereur, il est difficile de déterminer avec certiFig. n° 29. — Demi-denier .d'argent de Pepin roi d'Atude auquel de ces trois empereurs ils doivent être rappor- quitaine, fils de Louis le Débonnaire.
tés. Les amateurs de numismatique les classent à part, pour
(A)
PIPPINVS REX , Pepin roi. Croix entourée d'un
ce motif, dans leurs collections , sous l'indication de Charles cercle de perles. (Voyez la fin de cet article.)
empereurs.
La lettre x du mot rex est absolument semblable à la
Fig. n° 26.—Denier de Carloman, frère de Charlemagne. petite croix qui précède le mot Pipinus. Cette lettre x , qui
(Voyez la fin de cet article.)
tient aussi lieu du x on chi grec, est souvent supprimée;
(A) cARL(o)M(ASUs), Carloman. Un trait d'union , au- parce que, suivant l'usage des Monétaires de faire servir
dessus des lettres.
souvent une lettre à deux mots , la croix qui précède le
(R) AR. Ces deux lettres, suivant Le Blanc, signifient
nom du roi tient aussi lieu de l'x qui doit terminer le mot
A(USTRASIAE) R(Ex), roi d'Austrasie.—A et R sont peut-être REX. Voyez fig. n° 27 (R).
les initiales de AR(LA) OUAR(ELATUM), Arles, une des villes
(mi) AQvt-TANIA, Aquitaine.
monétaires les plus anciennes de France. Le = placé auIl existe plusieurs deniers, et surtout des demi-deniers des
dessus de deux lettres AR parait indiquer non seulement rois d'Aquitaine , à commencer par Louis-le-Débonnaire.
une abréviation, mais la réunion des cieux lettres; tandis
Fig. n° 50.—Denier d'argent de Lothaire, empereur, fils
que clans l'abréviation n.F que l'on remarque sur la pièce de Louis le Débonnaire.
précédente , le point mis entre les deux lettres semble
(A) 3,(^ IILOTHARIUS IMP(ERATOR), Lothaire empereur.
avertir au contraire qu'il-s'agit de deux mots différens.
( Voyez la fin de cet article.) Croix dans un cercle perlé.
n° 27. — Denier d'argent de Louis let, dit le Débon- ( Voyez, pour l'H qui précède le nom, la fig. n° 27 (A).
(R) VENECIA , Venise. — Venecia signifiait aussi Vannes.
naire.
(A)r HLVDOVICUS IMP(ERATOR), Louis, empereur. Dans Il s'agit sans cloute ici de Venise; sous Lothaire et les autres
carlovingiens qui furent empereurs, des monnaies furent
un cercle perlé, croix cantonnée de quatre points.
La petite croix, dans la forme de celle que nous appelons frappées en leur nom dans plusieurs villes d'Italie , telles que
croix de Malte, se remarque sur plusieurs deniers de Char- Bénévent, Lucques, Milan, Pavie, Rome, Venise.
n° 51.—Denier d'argent de Charles II, dit le Chauve.
lemagne. L'usage de la placer avant le nom du roi fut con(A) s GRATIA D(E)I R(E)X, par la grâce de Dieu, roi.
stamment suivi par ses successeurs; cette croix précède
Monogramme formé des lettres K(A)ROL(V)S , Charles,
aussi les noms de villes.
La lettre H qui précède le nom de Louis se remarque de- entouré d'un cercle. Les deux premières lettres K, n, et les
vant plusieurs noms propres , non seulement d'hommes, deux dernières L, s, sont à l'extrémité des branches d'une
comme HLOTHARIVS, Lothaire ( voy. fig. u° 50) , mais croix , et l'o au centre, figuré, comme on le voit souvent
encore de villes comme HTVRONES, Tours; HREDONIS, sur les monnaies, par un losange.
Le monogramme tenait aussi lieu pour Charles-le -Chauve,
Rennes. Cette lettre H n'était qu'un signe servant à mo.lifier la prononciation, et non l'abrégé de herus, en allemand ainsi que nous l'avons dit pour Charlemagne, de la signature
her, maitre, seigneur, comme l'ont imaginé quelques sa- du roi, sur les actes ou titres.
L'ordonnance de Charles-le-Chauve, rendue au parlevans. Ludovicus est écrit avec deux v.
(n) RISTIANA RELIGIO , religion chrétienne. — Fron- ment de Piste en 854 , prescrit distinctement le type de ses
tispice d'église surmonté d'une croix, avec- une autre petite deniers : « d'un côté notre nom écrit circulairement (in gyro)
croix sur le portail, qui tient lieu de la lettre x (clr) initiale » et au milieu le monogramme de notre nom ; de l'autre
» côté le nom de la ville et la croix au milieu. »
du mot christiana. (Voy. ci-après, fig. n° 29 (A).
Cependant il n'existe qu'un très petit nombre de deniers
La plupart des deniers de Louis Ier offrent cet emblème
de la religion avec la même légende. On trouve aussi l'un dont Je côté principal présente son nom autour de son moet l'autre sur un denier de Charlemagne et sur un denier nogramme; tandis que presque tous portent la légende
de Carloman, fils de Louis-le-Bègue. Le portail d'église se GRATIA D-I REX suivie quelquefois de FR(ANCORVM).
Cette formule : par la grâce de Dieu , est donc en quelque
remarque sur les monnaies de plusieurs autres rois de la
seconde race, mais il est la représentation particulière de la sorte la marque distinctive des nombreux deniers attribués
cathédrale de la ville, dont le nom forme la légende au à Charles-le-Chauve, et portant le nom de tant de villes
lieu des mots christiana religio. — Le revers de plusieurs différentes; on la voit aussi sur quelques uns de ceux de ses
autres deniers ne contient, comme celui de la fig. 30 ci= successeurs , et même avant lui sur ceux de Charlemagne.
apres , que le nom de la ville inscrit en grosses lettres , et Elle fut adoptée par la suite par tous les souverains sur leurs
monnaies et dans leurs titres, et même par tout prince ayant
en une, cieux , ou trois lignes.
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droit de battre monnaie, non seulement en France, mais
dans tous les pays de la chrétienté.
(n) LvGDVNI CLAVATI a Laon. — Croix dans un cercle
perlé.
Les deniers de- Louis II, dit le Bègue, portent pour légende
aHSEnreoaniA D'I (pour nEt) REX, par la miséricorde de
Dieu , roi. Charlemagne s'était aussi servi de la même formule.

Le monogramme de son nom en offre toutes les lettres en
comptant un des V deux fois, suivant l'usage des Monétaires.
Fig. n° 52. - Denier d'argent de Louis III.
(A)* t LVDO-v VIC(vs), Louis (écrit en deux lignes) , un
point au milieu. (a) i< TVnotvus, Tours. — Croix entourée d'un cercle
perlé.
Louis III et .Carloman succédèrent en 879 à leur père

'N° 25. — Charlemagne.

N° 26. — Carloman.

Argent. — Denier.
N. 28.

Louis I

N' zg. -- Pepin, roi d'Aquitaine.

Argent. — Denier
N° Se. — Lothaire, empereur.

N° 3r. — Charles II.

N° 3a. — Louis III.

Argent. — Demi-denier.
N° 34. — Charles III.

Louis II, et régnèrent ensemble. Plusieurs de leurs monnaies, frappées séparément an nom ou de Louis (nLvDovlCTS 011 LVDOVYICVS ou de Carloman (CARLOaXAN(vs) ou
ncAaLoMANvs) offrent, par une circonstance remarquable,
le monogrdmnte de leur aïeul Charles-le-Chauve.
Il ne reste point de deniers qu'on puisse avec certitude
attribuer à Charles-le-Gros; ceux de Eudes sont rares et recherchés. Ils ont pour légende circulaire: CRATIA D-I REX
Ou AtlSERIcORD!AD-I, et pour monogramme Oooau-dessous
d'une petite z i;_ l'o lui-mine a la forme d'une croix avec
• un losange au centre. Voyez fig. n° al (A).
Fig. n° 335.—Denier d'argent de Charles III, dit le Simple.
(A) ris CAnoLVS REX rn(ANconv.u). Charles roi des
Francs. — Croix cantonnée de quatre points.
(n) REMIS CIVITAS, ville de Illteints. — Frontispice d'église. Voyez fig. n° 27 (a).
Fig. n°_ 5 a. — Demi4ienier d'argent de Charles III.
(A) Le monogramme seul de R(A)aoL(v)s , Charles.
(n) > METVLI.o. Melle ou Médoc.—Petite croix dans un
cercle.
Un grand nombre de monnaies de la seconde race offrent
les mots Medotus ou Medogus, Metellus , Matute, Jtietuilo,
Metullunt, Metalo, ;lletallum. Leur explication a beaucoup
exercé la sagacité des commentateurs et des amateurs de nu -

N° 35. — Louis IV.

mismatique.On a prétendu que s1ETALLVM signifiait simplement argent; mais meta Ilion se dit de toute sorte de métal.
Ce mot, placé exactement de la même manière que tous
les autres noms de ville , était suivant les uns le nom de
Médoc dans le Bordelais, et suivant les autres de Melle en
Poitou ; les différences dans l'orthograghe tiendraient alors
à ce qu'il n'indiquait pas toujours le même lien , et à ce que
le même nom de lieu s'est écrit diversement suivant les
époques ou d'après les habitudes, soit du graveur, soit d'un
Monétaire plus ou moins ignorant.
Un denier de Charlemagne offre d'art côté METVLLO
clans la légende et dans le champ 'du revers maTALLvm.
Cette singularité, au lieu d'éclaircir la question, semble justifier les deux opinions : on ne peut admettre que le nom
de la même ville soit répété et écrit d'une manière différente
sur les deux surfaces de la pièce.
Les monnaies de Raoul sont rares.
Fig. n0 53.—Denier d'argent de Louis IV, dit d'Outre-Mer.
(A) * GRATtA D-t (Dei) REX. Par la grâce de Dieu , roi.
Monogramme LvoO(vICV)s, Louis.
Voyez ce que nous avons déjà dit des monogrammes.
.(a) CASTIS PRYVINIS. Provins, en Brie. Castis est sans
doute une abréviation de castris (castrant camp) ou de caslellis (eastellum-, château) , dérivé lui-même de castrant
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dont il est le diminutif. On lit sur d'autres monnaies Castris Avalons, Avalons. Castris Avvions, Avalons ou peutètre Avignon.
Il reste peu de monnaies de Lothaire, fils de Louis IV.
On ne connaît pas de monnaies de Louis V, dit le Fainéant, second fils de Louis IV, qui ne régna qu'un an, et
fut le dernier roi de la race des Carlovingiens.
Carloman, frère de Charlemagne; Pépin, roi d'Aquitaine,
et Lothaire, empereur, n'étant pas compris dans la série
des rois de France, les monnaies de ces princes, quoiqu'ils
fussent. de la race des Carlovingiens, telles que celles qui ont
été décrites ci-dessus ( fig. n° 26 , 29 , et 30 ), ne peuvent
être considérées comme des monnaies royales de la seconde
race. Quelques antiquaires les classent donc parmi celles
qu'on désigne sous le nom général de monnaies des princes,
comtes et barons.
**
STATUE DU RHÉTEUR ROMAIN EUMÉNIUS.

313

on voit un bonnet bradé, et à ses pieds une des especes de
chaussure en usage chez les Romains.—Stéphanus Phrygius
dit dans son ouvrage intitulé : Hercule proditio, que a la sta» tue d'Euménius était élevée en dehors des murailles du
» château de Clèves, non loin de la petite porte qui conduisait
» à la ville. »
MICHEL MONTAIGNE.
Michel , seigneur de Montaigne , en Périgord , naquit le
28 février 4533: il fut envoyé en nourrice dans tin des plus
misérables villages de la dépendance de son père, et tenu
sur les fonts baptismaux par des personnes de la plus humble condition, afin qu'il se formât à la frugalité et à l'austérité. Vers 4554 , il fut pourvu à Bordeaux d'une charge de
conseiller, et durant cette fonction il se rendit plusieurs fois
à la cour, où il reçut de Henri II le cordon de Saint-Michel.
Il a beaucoup voyagé en France et en Italie. On dit qu'il a
servi de secrétaire à Catherine de Médicis dictant ses instructions à son fils, et que Marguerite de France a souvent
philosophé avec lui. A Rome , il reçut des lettres de bourgeoisie romaine, et y apprit que « les messieurs de Bordeaux »
l'avaient élu maire de leur ville. A l'époque des divisions de
la Ligue, vers 4585, la Guienne devint le foyer des guerres
civiles, et le château du moraliste ne fut pas toujours respecté : Montaigne, dont la conduite était guidée par une
pensée de modération, et qui ne tenant exclusivement à
aucun parti s'était jusqu'alors bien trouvé nie cet état de
milieu, devint par cela même en butte à toutes les factions.
Il mourut le 45 septembre 4592 : son tombeau est à Bordeaux , dans la chapelle du Lycée.
Nous avons déjà donné plusieurs fois des Pensées de
Montaigne. Nous aurons occasion de revenir sur son livre
des Essais, l'un des ouvrages les plus importans dont puissent s'honorer la pensée humaine, le génie de la langue
française, et la bonne foi du coeur.
Aujourd'hui nous extrairons de cet ouvrage, et nous rapprocherons les uns des autres, certains passages où Montaigne décrit sa personne, quelques unes de ses habitudes
matérielles et son éducation.

(Statue du rhéteur Euménius à Ciète .;t

Rome envoyait souvent au loin des hommes instruits et
capables, dans le but de répandre le plus rapidement pos,;bie, citez les peuples conquis, sa langue, ses mœurs et sa
civilisation : cette habitude avait en outre quelquefois l'a
vantage de délivrer le gouvernement d'esprits éclairés que
fa pauvreté, l'avidité , l'ambition , ou peut-être l'amour sincère de la patrie rendaient turbnlens et dangereux. D'après
ce principe, l'empereur Constantin avait choisi , pour diriger
et illustrer l'école de Cologne sur le Rhin ( alors colonie
romaine), un maitre de mémoire et de rhétorique (magisler memorice et rhetorices), nommé Euménius, et il lui
avait fait assigner par la ville des appointetnens annuels de
soixante mille sesterces). —Mais Euménius avait apparemment un grand désintéressement ou une fortune particulière
assez considérable : car il fit don de son traitement aux
bourgeois de Clèves : ceux-ci consacrèrent la somme entière
à la propagation de l'instruction; et, en témoignage de reconnaissance, élevèrent à Euménius vivant la statue que
représente notre gravure *. Le rhéteur est vêtu d'une robe
d'étoffe damassée; sa ceinture est ornée d'une boucle et de
boutais d'or. Dans sa main gauche il tient la férule, insigne
de ses fonctions magistrales, le sceptre des pédans comme
dit Martial ( ferula»t magistralem); sa main droite soulève
une corbeille de pommes, (Ion de ses disciples; sur sa tète
* A_ldenbriich., Diss ertation sur la religion des villes anciennes.
Cologne, 1749.

(Michel Montaigne.)

Je suis d'une taille un peu au-dessous de ta moyenne,
forte, et ramassée; le visage non pas gros, mais plein; la
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complexion entre le jovial et le mélancholique, moyennement sanguine et chaude. La santé forte et allègre: D'adresse et de dispositions; je n'en ay point eu. De la musique,
ny pour la vois, que j'ay très inepte, ny pour lesinstrumens,
on ne m'y a jamais seen rien apprendre. A la danse, à la
paalnue, à la lutte, je n'y ay pu acquérir qu'une vulgaire
suffisance. A nager, à escrimer, à voltiger, et à sauter, nulle
du tout. Les mains, je les ay si gourdes que je ne sçay pas
seulement eserire pour Tuby : de façon que ce que j'ay barbouillé j'ayme mieux le refaire que de me donner la peine
de le désméler, et ne lis guères mieux. Je ne sçais pas clorre
à d roict une lettre, ny ne sçeus jamais tailler une plume,
ny trancher A table qui vaille, ny equipper un cheval de son
harnois, ny porter à poinct un oyseau et le laselier : ny
parler aux chiens aux oyseaux, aux clievaux._J'aymois à
me parer quand j'estois cadet, et me seoit bien : il y_ ona
sur qui lés belles robes pleurent.
Je m'esbranle difficilegment, et suis tardif partout, à me
lever, à me coucher, A mes repas. C'est matin pour moy
que sept heures: et où je gouverne je ne dîne ny avant onze,
ny ne soupe après six limes. Le dormir a occupé une
grande partie de ma vie, et le continue encore en la vieillesse huit ou neuf heures d'une haleine.—Je ne choisis guères
A table, je me contente aisément de peu de mets ,.et hay
l'opinion de Favorinus, qu'en un festin il faut qu'on nous
dérobe la viande où nous prenons appétit. Je suis friand du
poisson, et fais mes jours gras des maigres, et mes t'estes des
jours de jeune.
Je ne voyage sans livres, ni en paix, ni en guerre. Toutefois il se passera plusieurs jours et des mois sans que je les
employe : ce sera tantost, dis-je, ou demain, ou quand il me
plaira : le temps court et s'en va sans nie blesser. Chez moi,
je medestourne un peu plus souvent à ma liliiairie, d'où
tout d'une main je commande à mon niesnage. Là je feuillette à cette heure tin livre, à cette heure un autre , sans
nAlre et sans dessein, A pièces descousues : tantost je rêve ,
tantost j'enregistre et dicte mes songes. Ma librairie est
au troisième étage d'une tour; le premier c'est ma chapelle, au second une chambre et sa suite, où je me couche souvent pour être sent, C'étoit, au temps passé, le
lien le plus inutile de ma- maison ; -je passe là et la plupart des jours de ma v ,-et la plupart des heures du
jour : je n'y suis jamais la nuit. • Si je ne craignois non
plus le soin que la dépense , j'y pourray facilement coudre,
à chaque eùté, un galerie de cent pas de long:A-plein pied ,
ayant trouvé tous les murs montez pour'. autre usage à la
hauteur qu'il me faut. Tout lieu retiré . requiert un pourmeuoir. Ales pensées dorment -si je les assieds.—Ma librairie
a trois voues, de riche et libre prospect, et seize pas de vide
en diamètre. Iâri hyver, j'y suis moins continuellement; car
nut maison est juchée sur un tertre, comme dit son nom,
et n'a point de pièce plus éventée que-celle-ci. C'est là mon
singe; j'essaie à m'en rendre la domination pure, et à soustraire ce seul coin A la communauté conjugale et filiale et
civile. Partout ailleurs je n'ai qû'uné autorité .verbale ,en
essence confuse. Misérable, à muon gré, qui n'a chez soy où
être à soy, où se faire particulièrement sa cour, on se cacher.
J'ay l'esprit tendre ? et facile â prendre l'essor; quand il est
empesché à par soy, le moindre liourdoimement de mouche
l'assassine
J'ay vécu en trois sortes de ebt u)ition depuis être sorti de
l'enfance ; le premier temps, quta:duré: près de vingt années , je le passay n'ayant d'autres moyens que fortuits,
et dépendant de l'ordonnance d'autruy. Ma dépense se faisoit
avec d'autant moins de soin, qu'elle estoit toute en la témérité de nia fortune : je ne fus jamais mieux. — Ma seconde
forme, ça esté d'avoir de l'argent. A quoy m'estant pris,
j'en lis bientost des réserves notables; car, disois je, si
j'estois surpris d'un tel ou d'un tel accident ! Allois-je en

voyage? il me sernbloit jamais être suffisamment pourvu;
et plus je m'estois chargé de Moimoye, plus aussije m'cstols
chargé de crainte; tantost de la seurté des chemins, tantost
de la fidélité de ceux qui conduisoiemt mon bagage. Laissoyje ma boyte chez-moi-? combien de soupçons et peusemenns
épineux : tout compté , il y a plus de peine à garder l'argent qu'à l'acquérir. Pour avoir plus de moyen de dépenser,
la dépense ne m'en coêtoit pas moins. Car, comme disoit
Bion , autant se faselie le chevelu comme le chauve qu'on
lui arrache le poil. — Je fus quelques années en ce poinct
je ne sçay quel bon demon m'eu jeta hors très utilement,
Par où je suis retombé à-une tierce sorte de vie, certes plus
plaisante et beaucoup plusréglée. C'est que je fais courir
ma dépense quant et quant ma recepite; tartlost l'une devance, tantost- l'autre; mais c'est du peu qu'elles s'abandonnent. Je vis du jour à la journée, et me contente d'avoir tle quoy suffire aux besoins préseus- et ordinaires : a ulx extraordinaires, toutes les provisions du monde n'y sçauroient
suffire. Si j'amasse, c'est pour achepter du plaisir et non
des terres, de quoi je n'ai que faire.
Éducation de Montaigne. -

C'est un bel et grand agencement sans doute que le grec
et le latin, mais on l'achepte trop cher; je diray ici une façon d'en avoir meilleur marché que decoustnme, qai a été
essayée en moy-mesure : s'en servira qui. voudra. L'expédient
que mon père trouva, ce fut qu'en nourrice, et avant le
premier desnouement de ma langue, il nie donna en charge
à un Allemand, qui depuis est Mort fameux médecin en
France, ignorant de notre langue, et très bien versé en la
latine; cet Allemand m'avoit continuellement sur les bras.
En outre, deux autres , moindres en sçavoir, étoient pour
me suivre et soulager le premier : ceux-ci ne m'entretenoient d'autre langue que latine. Quant au reste de la maison de mon père, c'estoit une règle inviolable, que ny luimesme, ny ma mère, ny valet, ny chambrière, ne parloient
en ma compagnie qu'autant de mots latins que chacun avoit
appris pour jargonner avec moi, C'est merveille du fruict
que chacun y fist; mon père et ma mère y apprindrent
assez de latin pour l'entendre, et en acquirent à suffisance
pour s'en servir à la nécessité, comme fissent aussi les autres
domestiques qui_ estaient plus attachez à mon service.
Somme, nous nous latinizàmes tant , qu'il en regorgea jusques à nos villages tout autour, où il y a encore, et ont pris
pied par l'usage, plusieurs appellations Iatines d'artisans et
d'outils. Quant A moy, j'avois plus de six ans, avant que
j'entendisse non plus de fraiiçois ou de périgordin, que d'arabesque; et sans art, sans livre, sans grammaire ou précepte, sans fouet -et sans larmes , j'avois- appris du latin,
tout aussi pur que mon maitre d'école le se yait : car je ne
le pouvois avoir méslé ny altéré.
-Quant au grec, duquel je n'ay quasi du tout point d'intelligence, mon père desseigua de me le faire apprendre par art,
Mais d'une voye nouvelle, par forme d'esbat et d'exercice.
Nous pelotions nos- déclinaisons à la manière de ceux qui,
par certains jeux de tablier, apprennent l'arithmétique et la
géométrie. Car, entre autres choses, il avoit esté conseillé
de me faire-gouster la science et le de voir, par une volonté
non forcée, et de mon propre désir : - et d'enlever mon Anie
en toute douceur et liberté, sans rigueur et contrainte.
Parce -qu'aucuns tiennent que cela trouble - la cervelle tendre
des enfans, de les esveiller le matin en sursaut et de les arracher du sommeil, tout-à-coup et par violence, mon père
nie faisoit esveiller par le son de quelques instrumens. Cet
exemple suffira pour juger du reste, et pour recommander
aussi et la prudence et l'affection d'un si bon père.
Comme ceux que presse un furieux désir de guérison, se
laissent aller à toute sorte de conseil, semblablement le bon
homme, ayant extrême peur de faillir en, chose qu'il aveit
tant à cœur se laissa enfin emporter à l'opinion commune,
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plain-chaut, et le lève vers ses yeux toutes les fois que
l'heure sonne, en agitant de l'autre main une clochette. Cette
horloge, qui porte communément lé nom de la téte montreuse Hans von Jena (Jean d'Iéna), a donné lieu à un
proverbe répandu dans toute l'Allemagne, et souvent cité
par les écrivains allemands tant anciens que modernes.
Hans von Jena vent dire, un homme curieux, flâneur, se
mêlant de tout et courant après les affaires qui ne le regardent point.
Dans le Sermonnaire de Luther , on lit ce passage de la
« Un
prédication sur l'Evangile de Matth. 22, v. 4-14.
» roi puissant de la terre , étant sur le point cie se marier,
» fit préparer un repas de noces splendide , et y invita beau» coup de monde. — Alors, on vit accourir de toutes parts
» les Jeans de Jena qui se pressaient dans les rues, pour
» voir le luxe et l'éclat de cette fête royale, » etc. , etc.
Le désordre complet des archives de la ville d'Iéna est
cause qu'on ne peut rien savoir de positif sur l'auteur de cette
curieuse _hodoge-etsur l'époque de sa construction. Toutefois , un dicton populaire très accrédité fait croire que
Hans von Jena représente les traits du fameux Klaus, bouffon du prince Ernest, électeur de Saxe. On dit qu'après la
L'HORLOGE DE JEAN D'IÉNA.
mort de l'électeur , alors que les princes ses héritiers se parSur l'une des tours de l'hôtel-de-ville d'Iéna, on voit une tageaient entre eux le pays, le fou Klaus fut estimé 80,000
horloge très curieuse et très ancienne, dont notre gravure rixdalers ( 520,001 fr.) ,, somme énorme, surtout pour l'éest une copie fidèle. Au - dessus du cadran est une tête poque: « Les plus sages et les plus habiles, disent les chronicoulée en bronze d'une laideur remarquable, et dont la bou- » queurs, pouvaient aller à l'école de ce bouffon tie la cour,
che, chaque fuis que l'heure sonne, s'ouvre comme pour » et les princes mêmes manquaient rarement de lui demattavaler une pomme d'or fortement attachée au bout d'une » der des conseils. »
baguette, que la figure d'un vieux pèlerin lui présente
quand le marteau frappe la cloche, et qu'elle retire à l'insPROCESSION DES PENITENS BLANCS,
tant même où la pomme semble sur le point d'être avalée :
CONFRÉRIE INSTITUéE PAR HENRI III (1585).
Hans
de
Jena
(Jean
d'Iéna)
comme
en sorte que le. pauvre
Au mois de mars 1585, Henri III institua une confrérie
on l'appelle , est condamné depuis des siècles au sort de
dite des pénitens blancs; le costume de ces pénitens était
de blanche toile de Hollande en forme d'aube, leur couvrant
la , tête et leur voilant entièrement le visage comme un masque; deux ouvertures étaient pratiquées à l'endroit des yeux.
On les appela aussi blancs-battus, parce qu'ils se frappaient
par humilité avec des disciplines. Les plus notables personnages du parlement, de la chambre des comptes et de la hante
bourgeoisie furent invités à s'enrôler sous cette bannière
dont le roi s'était déclaré chef, et dans laquelle il fit entrer
le duc de Guise et le duc de Mayenne. La confrérie fut mise
sous l'invocation de la sainte Vierge, et sa chapelle fut établie dans l'église des Grands-Augustins. La première procession solennelle eut lieu le vendredi 28 mars, jour de
l'Annonciation. Au milieu d'une foule immense, accourue
pour assister à ce spectacle, on vit tous les confrères sortir
dans les rues et defiler lentement deux à deux aux sons
d'une musique harmonieuse. Le duc de Mayenne, mitre
des cérémonies, ouvrait la marche; puis venait le cardinal de
Guise, portant la croix; après eux, frère Edmond Auger,
suivant L'Etoile, « bateleur de son premier métier, dont
il avoit encore tous les traits et farces, » conduisait le reste
dn cortége avec un nommé Dupeira, chassé de Lyon, sa ville
natale, pour crimes atroces, disent les mémoires du temps.
Le roi marchait avec eux, mêlé dans la foule, sans distinction d'habit ni de rang; à la suite, des chantres vêtus de
semblables habits et séparés en trois compagnies distinctes
chantaient les litanies en faux-bourdon. Une pluie abondante tomba toute la journée sans que pour cela la procession fût interrompue; les confrères continuèrent leur
marche, et sur leur passage purent entendre le menti peuple
rire et tourner en moquerie leur position fâcheuse. Quelqu'un
même improvisa ce quatrain, qui courut aussitôt partout:

qui suit toujours ceux qui vont devant , comme les grues :
et se rangea à la consume, n'ayant plus autou r de luy ceux
qui luy avoient donné ces premières institutions : il m'envoya, environ mes six ans, au collége de Guyenne, très florissant pout lors , et le meilleur (le France, et là, il n'est
pas possible de rien adjouster au soin qu'il eust , et à me
choisir des précepteurs ile chambre suffisans , et à toutes
les attires circonstances de ma nourriture, en laquelle il réserva plusieurs façons particulières , contre l'usage des colléges; mais tant y a que c'estoit toujours collége. Mon latin
s'abastardist.
J'accuse toute violence en l'éducation d'une âme tendre
qu'on dresse pour l'honneur et la liberté. On m'a ainsi eslevé :
ils disent qu'en tout mon premier âge, je n'ay tasté ales
verges qu'à deux coups, et bien mollement. J'ay dit la pareille aux enfans que j'ay eus : ils me meurent tous en nourrisse : mais Léonor, une seule fille qui est eschappée à cette
infortune, a atteint six ans et plus sans qu'on ait employé à
sa conduite, --et--pour-le_chàtiment_de ses _fautes- puériles,
autre chose que paroles, et bien douces.

(L'horloge de Jean d'Iéna.)

Tantale. — A gauche (le cette tète, est un Ange chantant
(ce sont les armes de la ville d'Iéna): il tient un livre de

Après avoir pillé la France
Et tout son peuple dépouillé,
N'est-ce pas belle pénitence
De se couvrir d'un sac mouillé!
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Les pénitens n'eurent pas seulement ù essuyer la pluie ef
à souffrir les risées de la foule : il leur fallut encore endurer les âpres remontrances du moine Poncet, qui, prêchant le carême a Notre-Dame, accusa Henri et ses compagnons d'avoir mangé de la viande au retour de la procession
quoique ce ftït un vendredi.
« Ah I malheureux hypocrites ! s'écriait-il, vous vous mo-

» quez done de Dieu sous le masque, et portez pour conte» rance un fouet à votre- ceinture? Ce n'est pas là, de par
» Dieu, oh il le faudroit porter, c'est sur votre dos et sur
» vos épaules, et vous en étriller très bien : il n'y a pas un
» de vous qui ne l'ait bien gagné. » (Journal de labile.)
Le roi n'en fit que rire, et l'appelant vieux fou, le renvoya
à Melun, en son abbaye de Saint-Père. Avant son départ
le duc d'Epernon le voulut-voir,- et lui ayant dit, par raille-

--

.t;:i`
(La procession des Pénitens blancs, d'après une gravure satirique de 1583.)

rie, qu'il ne convenait pas à un prédicateur de se montrer
plaisant en chaire, ainsi qu'il faisait : « Monsieur, ré» pondit. Poncet sans s'étonner autrement, je veux bien
» que vous sachiez que je de prêche que la parole de
» Dieu, et ne vient point de gens à mon sermon pour rire,
» s'ils ne sont médians on ati,distes; et aussi n'en ai-je jamais tant fait rire en ma vie que vous en avez fait pieu» rer. » Le duc ne sut rien trouver à répliquer : Poncet retourna à Melun, dans son couvent de Saint-Père, d'où le
roi, quelques mois après, le lit revenir : il lui rendit sa cure,
à Paris, sous la condition de ne plus prêcher seditieusemant.
Les pages eux-mêmes se moquerent ouvertement de la
procession, et firent à leur manière une cérémonie grotesque,
se promenant dans une salle basse du Louvre avec des mouchoirs qui leur voilaient la face, à l'imitation des confrères
de l'Annonciation; ils chantaient des chansons joyeuses de
lansquenets en guise de psaumes : le roi en fit fouetter plus
de cent. Le jeudi-saint, 7 avril de la même année, il fit
de nuit une nouvelle procession aux flambeaux : lui et les
pénitens visitèrent ainsi un grand nombre d'églises, couverts
de leurs longues robes : quelques uns même d'entre eux faisaient des stations dans ies rues pour se fustiger publiquement. Les railleries et les-brocards ne leur manquèrent pas
encore cette fois, et L'Etolie, dans son journal de Henri III,
dit qu'on en fit des pasquils ou pasquinades; des vers satiriques furent trouves inscrits avec du charbon dans-la chapelle de la confrérie, à l'église des Augustins; et des plaisans
parodièrent ainsi la suscription des actes public s et des ordonnances royales
«Henri, par la grâce de sa mère, inerte roy de France et
» de Pologne, imaginaire concierge du Louvre, marguillier

» de Saint-Germain-l'Auxerrois, basteleur des églises ile
» Paris, gendre de Colas, gauderonueur des collets de sa
» femme et friseur de ses cheveux, mercier du Palais, visi» Leur des étuves, gardien des quatre- mendians, père con» sait des blancs-battus et protecteur des capucins, etc. »
A tout cela le roi ne faisait nulle réponse; il continuait son
genre-de vie, menant de front ses folies et ses dévotions; et
semblait par avance mettre en pratique la fameuse maxime
de Mazarin : Qu'ils chantent , pourvu qu'ils paient ! — ear
il venait de lever une somme de 200,000 livres sur les habitans de Paris, malgré les remontrances du gouverneur de
la ville et de plusieurs seigneurs de la cour les plus considérés.
Là-dessus, nouvelles pasquinades; les satires parurent de
tous ailés; en voici une qui donnera une idée des autres :
Le roy pour avoir de l'argent
A fait le pauvre et l'indigent
Et l'hypocrite.
Le grand pardon il a gagné;
Au pain, à l'eau, il a jeûné
Comme un hermite;
Mais Paris qui le connoist bien
Ne voudra plus lui prester rien
A sa requeste;Car il a déjà tant presté
Qu'il a de lui dire arresté :
tillez en queste!
LES BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits- Augustins.
IMPRIMERIE DE fiouruoGNE ET 11I.\RT NET,
Successeurs de LACREVARELEs», rue du Colutn er.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

M 3o

4 8.]

377

MAGASIN PITTORESQUE.

( San Marino ).
république, si l'on ne s'était empressé de me dire que de
mémoire d'homme on n'y a fait descendre personne : le
Depuis cinq jours , j'attends C... à Rimini. Devant quelle geolier n'avait sous sa garde qu'un seul prisonnier, coupable
statue se sera-t-il pétrifié? Hier, après déjefiner, ne sachant d'une peccadille, et se traitant comme un garde national à
que devenir, j'ai fait un voyage dans la république de San- Bazancour. Pour m'édifier sur l'amour de la justice qui anime
Marino : j'ai parcouru le pays dans tous les sens; j'ai visité les magistrats de San-Marino , on me raconta l'histoire d'un
ses villages, ses villes; j'ai esquissé quelques uns de ses pay- Vénitien qui était venu réclamer dans la Città le paiement
sages ; j'ai étudié son histoire , ses moeurs, et je suis rentré d'une somme que lui devait dept+iis long-temps un des citiale soir à Rimini, un quart d'heure avant le souper. Mainte- dini • conduit dans la maison da chef provisoire de la répunant je sais mon San-Marino par cœur ; je l'ai dans mon blique, il s'attendait à y retrouver en diminutif la pompe et
album; je l'ai dans ma tête; c'est comme une vieille mé- la solennité magistrales de Venise; mais quel fut son étondaille, ou comme une petite miniature égarée des anciennes nement quand on lui désigna comme le grand juge du
républiques que j'ai trouvée sur ma route, et que je sens pays un homme , les bras et les pieds nus, foulant et refoulant , au fond d'une vinée, des raisins dans une cuve. Sans
encore remuer dans le creux de ma main.
Une montagne aride, escarpée, à trois lieues et demie s'interrompre, le juge suprême entendu la plainte, rendit un
de Rimini; quelques collines autour de la montagne, quel- mandat verbal d'arrèt contre le mauvais débiteur, invita ce
ques hameaux, un ou deux bourgs, une ville, la Citth : une dernier à décliner ses moyens de défense, et les trouvant
église, un couvent, une tour çà et là sur les rochers ; voilà mauvais, le condamna à la prison et ordonna que sa maison
toute la république. On traverse le territoire dans sa plus fait vendue sans délai. Le lendemain , le Vénitien quittait la
grande largeur en moins d'une heure. La population se com- ville, payé jusqu'au dernier sol , et charmé d'une justice si
expéditive. Aussi, quelques mois après, comme il poursuivait
pose de sept mille àmes.
La capitale est située à deux mille pieds environ au-dessus une autre affaire devant les tribunaux de Venise, et qu'il était
du niveau de la mer. C'est une jolie petite ville, élégante, exaspéré par les délais et les formalités ordinaires, il s'em.bien entretenue, ornée de plusieurs édifices d'un bon style. porta jusqu'à s'écrier (du moins Ace que prétendait mon narOn ne voit dans les rues ni boutiques, ni hôtellerie ; il est rateur) : « Val piii un pistad'uva di San-Marino che dieci
» parruccine di Venezia.» —Un pressureur de San-Marino
expressément défendu aux habitans de rien vendre.
Je suis monté sur la plate forme de la prison : d'un côté vaut mieux que dix perruques de Venise.
La constitution de la république est moins populaire qu'aje voyais la belle Rimini et les sombres eaux de l'Adriatique; de l'autre, les Apennins, et au sommet de l'une de ristocratique. Il est bien vrac que l'on professe de nom le
leurs pointes, la célèbre forteresse de San-Leo. — Sous la suffrage universel, et que, suivant les anciennes chartes,
prison règnent des souterrains obscurs et humides, qui m'au- le souverain pouvoir est censé résider dans un gi and conseil
raient donné une assez mauvaise idée de l'humanité de la nommé l'A rea go, où chaque famille de la république, pauvre
LETTRE I.

TOME II.
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ou riche, doit être représentée par un de ses membres; mais,
en fait, toute l'autorité est aujout°d'hui abandon, ée an Conseil
des soixante: encore ce conseil n'est-il composé que de
quarante citoyens choisis parmi les fainities les plus riches.
Cependant on assemble de loin en loin, dans les grands
dangers , l'Arengo. Pour toute convocation , on sonne
alors une grosse cloche dont les tiutemens vont surprendre
les députés jusqu'aux extrémités les plus reculées de la république. Une vieille loi condamne tout membre, qui ne se
rend pas immédiatement à son poste, à payer -une amende
de la valeur d'environ cieux sous de notre monnaie, et ce ,
dit le texte, sans aucune diminution ou remise (sine aligna
diminution a git gracia).
Tous les six mois, en mars et en septembre, le conseil
ties soixante choisit, dans son sein , dix membres, parmi
lesquels on tire au sort deux capitanei repgenii; la juridiction de l'art se renferme dans la ville, et celle dé l'autre
s'étend sur le reste du pays. On ne peut être réélu à l'une
de ces fonctions suprêmes, qu'après un intervalle de trois
années. Les personnages les plus importans de la république,
après les capitanei, sont : 4° un commissaire que la vieille
loi charge de juger toutes les causes, Tl doit être né hors du
territoire, n'être allié à aucune famille de la république,
et jouir d'une réputation d'habile docteur en droit et d'honnète homme. 2° et 5° Le médecin 'et le maitre d'école : le
médecin est élu pou mois ans, et il est obligé légalement d'entretenir un cheval pour se rendre en hâte, de nuit ou de jour,
stir tous les points de l'Etat oit son ministère serait. requis.

de la pierre au cou- était encore souvent appliquée dans le
xvie siècle. Les calomniatrices et les querelleuses étaient
condamnées à se promener dans les rues de la ville, ayant
une pierre suspendue à leur cou : si la faute était plus
grave, elles étaient précédées, dans ces promenades, par
un cornet ou une trompette, et faisaient trois fois le tour de
l'Hôtel-de-Ville, _les jours de marché. Dans l'origine, au lieu
de la pierre, on leur attachait un chien, une roue de charrue, etc.; mais, dans la suite, ce fut toujou rs une pierre
dont la forme. différait seulement suivant les pays. -Quelquefois cette pierre était sculptée en tête de femme, avec
une langue haletante, comme celle d'un chien fatigué;
d'autres fois, c'était l'image d'un chien ou d'un chat, ou
bien encore c'était une bouteille que l'on - nommait-« la bouteille du bourreau; -» et de là naquit le proverbe « boire de
la bouteille du bourreau. » Notre gravure représente une
pierre de cette dernière forme, que l'on conserve encore aujourd'hui à Budissin, en Hongrie. Les deux .figures que l'on
y voit sont celles de deux femmes qui s'étaient publignement
battues à Budissin *, et qui ont subi pour la dernière fois
cette peine, -le 45 octobre 4075.

SU1 .-,LES DÉBRIS FOSSILES D'ANIMAUX,.
(Voyez, sur les races - d'animaux-perdus, page 2o30
Nous avons, dans un précédent article, esaayé de donner
une idée des diverses populations d'animaux qui se sont progressivement succédé stir legtobe que les hommes habitent aujourd'hui. Nous essaierons; clans celui-ci, de donner une idée
Un ehdtiinent des querelleuses dans le vieux temps. — de la nature et de l'état de conservation des pièces tie conviction
Parmi les peines les plus curieuses, usitées au moyen âge, sur lesquelles repose toute la certitude de la chronique géologique, et, dans cette intention, nous promènerons un
coup d'oeil rapide sur la galerie des fossiles, terneignages
qui sont pour le géologue ce que les médailles sont pour
l'historien. Ce sujet paraîtra peut-être moins attrayant et
moins curieux que celui par lequel nous avons commencé;
mais sa gravité n'est cependant pas sans quelque charme :
ce n'est pas toujours assez de savoir, il faut enco re connaître
comment l'on est arrivé à savoir; et les imaginations que
l'on doit le plus estimer sont les imaginations de la réalité
desquelles on ne saurait faire aucun doute, et qui peuvent
se présenter sans crainte devant le jugement de l'esprit.
Montrons done d'abord nettement quels sont les restes
que les animaux antiques ont laissés dans les terrains formés de leur temps par les eaux, et détruisons les opinions
fausses ou imparfaites que quelques uns de nos lecteurs pourraient avoir préconçues sur ce sujet.
Tout le monde sait qu'en empâtant un objet quelconque, et
un animal aussi bien qu'au tre chose, dans une substance molle
et ductile, telles que du plâtre, de la glaise, ou même de la
chaux, on obtient un moulage plus ou moins parfait de
l'objet empâté de la sorte. C'est ainsi, par exemple, qu'on
prend souvent l'effigie des personnes qui sont mortes
afin d'en conserver un souvenir officiel et durable, Ou
peut concevoir à la rigueur que des moulages de cette
façon puissent se produire naturellement à l'égard cie cadavres d'animaux transportés-par quelque accident dans des
circonstances favorables; niais un pareil fait, on le conçoit
aussi, ne pourrait qu'être excessivement rare, et les moules
eux-mêmes, abandonnés au hasard, sans rien qui les pré,
serve, après la décomposition de l'animal qui formait leur
noyait, nepourraient guère leur tour, â moins de circonstances tout-à-faitexceptionelles, résister aux chances de destruction accumulées de toutes parts contre eux. Enfin, dans
tous les cas, ces empreintes creuses n'auraient pas une solidité assez grande pour se conserver sans.altération à travers
les siècles, et se perpétuer ainsi jusqu'à une postérité bien
• On trouve des détails étendus sur cette pierre dans les ouvra(La Bouteille du Bourreau.)
ges de Dreyeri (comm. de lidrophorid s, lapidnm gestatione
en France, en Allemagne et dans le nord de l'Europe, celle i;,nominiosa, t ; 5a.).et de Dacange, tome y, page 997,
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reculée. Ce n'est donc point par des empreintes de leurs corps,
enterrés dans les couches de sédiment ou de transport, que
les animaux des temps ante-historiques nous témoignent
leur existence. On trouve parfois des traces confuses se
rapportant à quelques anciens ensevelissemens de cette sorte,
niais cela est fort rare et toujours fort indistinct. De pareils
moulages sortis des mains de la nature seraient assurément
pour nous, observateurs modernes, d'un grand et précieux
secours; niais enfin ces moulages ne nous ont pas été donnés, et il faut que la science humaine apprenne à s'en passer sans être pour cela empêchée de marcher à son but.
Il existe des productions d'une autre espèce résultant aussi
de l'action du régne minéral sur les résidus du règne végétal ou animal, et se rapprochant d'ailleurs considérablement, quant au fond, des productions dont nous venons de
parler; ce sont les incrustations. Il y a en diverses localités
des sources nommées pétrifiantes, dont les eaux jouissent
de la propriété de déposer fort promptement un enduit siliceux ou calcaire à la surface des objets que l'on y plonge.
L'épaisseur de ce dépôt grossit chaque jour, tellement qu'après un certain temps l'objet parait entièrement perdu,
caché, comme il l'est, dans le milieu d'une grosse pierre
peu à peu formée autour de lui; mais tant que le dépôt est
assez mince, il ne constitue qu'une légère couche qui se
colle comme un vêtement sur les moindres courbures de
l'objet qu'elle recouvre, et trahit fidèlement à son extérieur sa forme générale. Plusieurs fontaines de France , et
notamment la fontaine de Sainte-Allyre à Clermont, jouissent
de cette propriété singulière, et l'on voit dans maint cabinet
de curiosités des produits de l'élégante industrie de leurs
eaux. Néanmoins il ne faut pas perdre de 'vue que ces divers
corps ne sonf nullement pétrifiés, mais simplement incrustés, c'est-à-dire revêtus d'un vernis de pierre qui est opaque, et qui persiste par sa propre solidité alors même que
l'objet qu'il recouvrait s'est détruit ou mis en poussière. Du
reste la surface extérieure de ces incrustations ne reproduit
jamais d'une manière tout-à-fait exacte les contours de l'objet naturel; et pour en tirer des indications vraiment précises, il faudrait consulter, non pas leur dehors, niais leur
intérieur, ce qui les ramènerait à ne plus être pour le savant que de simples moulages comme ceux dont nous parlions tout à l'heure. Ces prétendues pétrifications de bouquets de fleurs et de fruits, de nids d'oiseaux, etc., que l'on
rencontre dans les collections de certains amateurs, ne sont
donc point encore les vrais fossiles de la géologie, et ne se
rapportent en général qu'à des corps tout-à-fait modernes,
et soumis à dessein par la main des hommes à l'action des
fontaines.
Il y a à la vérité une sorte de pétrification réelle qui se produit dans quelques eaux minérales sur les bois que l'on y
abandonne, et dont la précédente n'a que l'apparence : cette
pétrification a lieu par une lente injection de la matière
pierreuse dans les petits canaux the la fibre ligneuse; mais
nous n'en parlerons point ici parce que cette question se rapporte bien mieux au chapitre des fossiles végétaux : bien
que ces phénomènes de pétrification véritable ne soient pas
complètement étrangers à certaines modifications éprouvées
par les fossiles animaux, ils ne jouent cependant pas un rôle
essentiel dans la conservation de ces corps, et nous préférons ne point faire intervenir les considérations qui s'y rapportent afin de ne point troubler inutilement la simplicité
naturelle de notre sujet.
Le corps de la plupart des animaux renferme des parties
solides, imputrescibles, et très lentement décomposables. Ces
parties, dont la forme ne s'altère point par la mort tie l'être
auquel elles ont appartenu, sont les seules qui nous aient été
conservées dans le sein des couches de terre où elles ont été
successivement ensevelies. Quant aux parties molles, charnues, putrescibles, c'est-à-dire qui n'ont de persistance que
par la vie , elles sont perdues pour nous. Elles auraient pu, à
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la rigueur, se marquer d'une manière. durable par des empreintes et des incrustations; mais, comme nous venons de
l'indiquer tout à l'heure, les renseignemens de cette espèce,
obtenus jusqu'aujourd'hui, sont si peu de chose, qu'on peut
les considérer comme s'ils n'existaient pas. La putrescibilité,
différence radicale à notre point de vue entre les tissus mous et
les tissus solides, a causé irrévocablement la perte des premiers*. D'après cela, les anciens animaux, dont les races ne se
sont point inaltérablement perpétuées par la voie des générations, ne nous sont donc point connus directement par l'ensemble ile leur organisation, niais seulement par le témoignage
des parties solides qui ont jadis été du domaine de leur individualité. Ces parties solides, quelles que soient les modifications
secondaires qu'elles ont pu éprouver par suite du laps du temps
et de leur ensevelissement dans le sein de la nature minérale,
ces parties solides sont ce que l'on nomme les fossiles. Le
corps d'un être perdu, et dont la mémoire est uniquement
consacrée par les fossiles, nous est donc préliminairement
d'autant plus connu , que les parties solides, durant sa vie,
y ont occupé des fonctions plus importantes et une place
plus étendue. Avec la seule connaissance des diverses pièces
fossiles, et soutenue par l'étude approfondie de la contexture
corporelle des animaux actuellement existans, la science
s'est élevée jusqu'à la connaissance des anciens animaux euxmêmes, du moins entre certaines limites, et elle a créé
l'histoire naturelle des temps qui ne sont plus, comme nous
créons à l'aide des monumens et des médailles la chronique
des anciens peuples et les portraits de leurs grands hommes.
Mais nous ne devons point entrer ici dans cette matière délicate, et nous devons nous borner, comme nous en avons
pris l'engagement, à faire connaître rapidement les diverses
sortes de débris fossiles que l'on rencontre dans le sein des
couches minérales.
Les zoophiytes, ou animaux-plantes, nommés ainsi à
cause de la simplieite,d'organisation de la plupart de leurs
espèces, et de la disposition rayonnante de leurs organes qui
les fait souvent ressembler à des fleurs, figurent encore aujourd'hui pour une portion très notable dans le dénombrement
général de la population terrestre. Mais quelle que soit leur
importance actuelle dans l'ensemble de la vie sublunaire,
leur rôle, dans les âges primitifs, a été bien plus vaste encore et plus prépondérant. Une masse considérable des couches de pierre qui forment les continens où les sociétés humaines habitent maintenant est presque uniquement formée
de leurs débris, et a été, pour ainsi dire, construite par
eux. Néanmoins, malgré la proportion 'énorme de fossiles
appartenant à cette grande classe d'animaux, il s'en faut de
beaucoup que nous puissions nous flatter de connaître tous
* Si les cadavres des anciens animaux avaient pu se trouver, par
certaines occasions naturelles, soustraits, comme les momies, aux
ravages de la putréfaction, leurs membres se seraient conservés en n
entier jusqu'à nous. Cela a eu lieu, en effet, mais dans des cas extrêmement rares. Tout le monde sait que la glace jouit de la propriété de conserver sans altération la chair des animaux; donc les
animaux qui, au lieu d'être enfouis dans la terre, comme cela a
lieu en général, se sont trouvés enfouis au contraire dans de l'eau
congelée, et transportés dans des lieux du globe oit la glace ne
fond jamais, ont dû être, par cet ensemble de circonstances favorables, totalement préservés de la destruction, du moins quant à
la forme de leurs cadavres. Lors des grandes débâcles des temps
ansé-historiques, causées par les courans qui se précipitaient du
centre du continent asiatique vers la mer Glaciale, les cadavres
des animaux noyés par l'inondation et portés rapidement vers le
pôle ont précisément rencontré les circonstances favorables dont
nous venons de parler, et l'on en a retrouvé avec leurs poils et
tontes leurs parties charnues dans certaines alluvions glacées des
côtes de la Sibérie; mais cette découverte, extrêmement rare et
précieuse, est tout-à-fait exceptionnelle. On peut encore en rapprocher cependant ce qui est relatif à la conservation de diverses
espèces d'insectes de l'ancien monde dans des boules de Buccin.
Les animaux englobés dans cette gomme, qui découlait de certains
arbres, y ont trouvé le même milieu protecteur et conservateur
que les animaux asiatiques dans les monceaux de glace.
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ceux qui ont pu vivre sur le globe dans les àges antérieurs.
Beaucoup d'espèces en effet sont uniquement pourvues
d'un corps mou et sans parties solides, et il est évident
que leurs analogues des temps antiques ont dti disparaître complètement après leur mort sans laisser d'autres traces de leur passage que quelques molécules de pourriture
qui persistent peut-ètre -encore, et forment cette substance
fétide qui se retrouve dans certains dépôts géologiques. Par
compensation beaucoup d'autres espèces de zoophytes renferment au contraire une grande proportion de matière solide; cesont, pour ainsi dire, [les végétaux dont toute la tige
est de matière calcaire ou cornée, et dont I'écorce seule est
Diluée-par la matière molle et gélatineuse. Il y a dans les
entrailles de la terre des milliers d'espèces de fossiles de
cette sorte. Nous ne pensons pas les décrire, etnous ne pourrions même pas -essayer de les nommer toutes. Ce sont des
éponges, des madrépores, des coraux, des tubipores. des

oursins, des encrines, des astéries, etc. Il est peu de tables
de marbre que l'on ne puisse considérer comme une jolie
collection de ces divers @tres, qui , brisés et découpés de toutes façons, en émaillent agréablement la surface. Ballottés
long-temps comme ils l'ont été par les vagues de la mer, il
est rare que ces zoophytes, surtout ceux qui se divisent en
anneaux, soient demeurés dans leur entier; mais on peut
dire cependant que ce sont là des animaux' pour l'étude desquels la nature morte nous fournit presque autant d'élémens
que la nature vivante.
Nous donnons ici comme exemple de ce genre de fossiles
une tige d'une espèce particulière d'enerinite qui appartient
exclusivement a certaines couches du milieu de l'àge secondaire, et qui se trouve assez abondamment dans plusieurs
localités de la Lorraine. Les ramifications supérieures de la
tige sont réunies et -rapprochées comme les pétales d'une
fleur un instant avant de s'ouvrir. La tige se brise par petits

(Zoophytes. — Encrinites moniliformis. )

disques à chaque articulation, et c'est dans cet état d'isolenient que ces débris fossiles se rencontrent le plus habituellement.
Les anitnata articulés composent la troisième division du
règne animal. Parmi ces animaux, comme parmi les précedens, il en est dont le corps ne renferme que des parties
molles et non susceptibles de fossilisation, et d'autres, au
contraire, chez lesquels les parties cornées on solides acquièrent un grand développement; cette dernière organisation est
nième la plus commune. Les anneaux articulés qui entourent le corps et les membres, comme les pattes et les antennes, sont presque toujours suffisamment durs pour pouvoir
se prèter à la fossilisation. Il est vrai qu'ils sont souvent
d'une consistance assez flexible pour céder à la moindre
pression, et donner lieu par conséquent à des fossilesdéfor-

niés et aplatis; mais ce n'est là qu'ui inconvénient de second ordre, et auquel il est facile à la science de remédier.
La disposition remarquable des parties dures chez ces
animaux qui en ont tout le corps enveloppé comme d'une
sorte de cuirasse, cause cet avantage que le fossile ne reproduit pas simplement la forme de quelque pièce interne, ou
de quelque appendice de l'animal, mais bien sa forme extérieure tout entière. Il est aisé en effet de comprendre que la
carapace fossile d'une écrevisse donnerait à un observateur
les mêmes indications que celle qu'une écrevisse vivante
pourrait lui fournir à la première vue, et qu'une mouche
convenablement serrée entre deux feuillets de schiste comme
entre deux feuillets de papier, se laisserait aussi facilement
définir qu'une mouche dont les dimensions n'auraient soif
fert aucune gène. Les, fossiles d'insectes sont d'une déternti

(Articules. -- Trilobites fossiles. — irtevroptère fossile.)
nation très facile, niais malheureusement ils sont assez rares : espèces de ces animaux que Cuvier considérait comme la soula ténuité de leur corps est une raison qui a dti faire que la che primitive des animaux articulés, qui se lient d'une part
plupart se sont perdus, roulés par le vent travers la campagne, aux mollusques par lesoscabrions, et de l'autre aux crustacés ,
on disloqués dans le courant des ruisseaux, avant de par- et que l'on a désignés sous le nom de trilobites à cause des
venir dans quelque bassin oh ils auraient trouvé une sépul- trois lobes de leur queue. Ces animaux figurent parmi les
ture protectrice au sein des dépôts d'argile ou de calcaire; premiers qui aient paru sur le globe; ils se rencontrent dans
en outre, beaucoup d'espèces de ces animaux servant éga- les plus anciens dépôts de l'Océan, et ne se montrent plus
lement de 'Attire aux oiseaux et aux poissons, n'ont pu réelle- dans les dépôts postérieurs. En certains pays, et notamment
ment échapper, après leur mort, à la voracité de cette double en Angleterre, on en trouve, dans les terrainsformés de
classe d'ennemis que par des aecidens fort rares. Les figures leur temps, des quantités prodigieuses. Les terrains d' ardoique [torts choisissons ici pour exemple sont celles de deux ses des environs d'Angers en renferment également un as-
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sez grand nombre; ils sont aplatis entre les feuillets du
schiste, et se laissent encore très bien distinguer. Nous donnons aussi la figure de l'empreinte-d'un insecte ailé appartenant à l'ordre des névroptères et à l'époque secondaire.
Les mollusques dont le vaste ensemble constitue une autre
division de la nature animale, sont, ainsi que les polypiers,
res êtres dont les débris fossiles sont le plus richement ré-
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pandus dans le sein des couches minérales. Aucun de ces
animaux ne possède de squelette, et leur corps est entièrement mou ; mais une propriété très singulière , et qui appartient à la plupart d'entre eux compense largement cet inconvénient : c'est la propriété de former à leur surface une coquille de substance calcaire ou cornée, mais dans tous les
cas éminemment propre à devenir fossile. Cette coquille,

( Mollusques.—Ammonite ordinaire.—Anunonite sciée par le milieu.)
compte tout le monde le sait, n'est autre chose qu'une sueur frir toujours une chemise solide qui garantit son corps. C'est
.aloi est sécrétée par la peau, et dont les couches s'ajoutent un détail que chacun peut voir sur une huître ou sur un esjournellement les unes sur les autres, et s'étendent en Ion- cargot. Dans ce cas la coquille est donc, à proprement parler,
pleur à mesure quo l'animal grandit de manière à lui of- le véritable moule de l'animal qu'elle contient, et grâce à

\((\
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( Vertébrés. — Squelette fossile du Plésiosaure. — Squelette restauré )

cette relation si intime, on comprend qu'il est aisé de déduire,
de la seule observation de la coquille, des observations qui se
rapportent à l'animal lui-même. Certains terrains calcaires,
déposés autrefois par l'Océan, renferment une telle multitude de coquilles, qu'ils en sont presque uniquement composés. Il est vrai que ces coquilles ne sont pas toujours dans
un état de conservation aussi parfait que le géologue pourrait le désirer : battues long-temps par les eaux de la mer
sur les rochers et sur les grèves , elles se sont changées en

an sable ou souvent l'on ne reconnaît plus rien qu'un amas
de débris agglutinés les uns contre les autres. Néanmoins
il est vrai de dire que les coquilles fossiles sont les véritables
richesses du géologue. Ii n'est presque pas de couche de
terre où, en cherchant bien et avec patience, on ne réussisse
à en trouver de fort belles; et comme chaque dépôt renferme
certaines coquilles qui appartiennent en propre à son époque, qui n'existaient point dans les temps antérieurs, et qui
ne se sont point propagées dans les temps postérieurs, la dé-
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couverte d'un seul de ces fossiles caractéristiques suffit pour
déterminer exactement l'âge du dépit, lui donner son nom,
et le rapprocher des autres dépôts contemporains. Les fossiles
son tdonc sous ce rapport de véritables inscriptions monumentales, et l'on en conçoit aisément iout le prix. Les figures en
tète de la page précédente représentent une amvnonite. Ces
fossiles qui, par leur forme et leur grandeur, jouissent souvent, dans les pays on ils se trouvent, du privilege d'attirer
particulièrement les regards, et sont vulgairement connus
sous le nom de cornes d'anntnon, appartenaient à un genre
d'êtres fort remarquables de l'ancien monde. Quelques uns
sont d'une taille énorme, et qui égale parfois le diamètre
d'une roue de-voiture : l'intérieur est composé d'une série
de chambres séparées l'une de l'autre par des cloisons; l'animal passant d'une chambre à l'autre à mesure de l'accroissement de son corps, ne tenait qu'à la dernière chambre
mais armé; de ses tentacules comme un nautile, il se déployait bien au-delà de cette étroite enceinte, et nageait
légèrement dans les eaux en traînant après lui, comme un
léger appendice, cette forte coquille dont le volume inaccoutumé nous étonne.
Enfin , dans la division la plus élevée du régne animal,
celle des animaux vertébrés, les parties solides qui se sont
conservées à l'état fossile, beaucoup plus compliquées que dans
les divisions précédentes, résultent directement du caractère
général d'organisation commun à tous ces êtres. Chez ces
animaux le corps et les membres sont, ainsi que nous le voyons
tous les jours, soutenus par une charpente composée de pièces résistantes mutuellement liées, et mobiles les unes sur
les autres; ces pièces sont ce que l'on nomme Ies os. Le
cerveau et le tronc principal du système nerveux sont renfermés dans une enveloppe osseuse qui se compose du crane
et des vertèbres sur les côtes desquelles s'attachent les côtes
et les membres locomoteurs. Les muscles recouvrent les parties de la charpente qu'ils mettent en mouvement et y prennent leurs attaches. La tête et le tronc contiennent les viscères.
Il est donc aisé de comprendre, sans insister davantage sur
cette matière, quelles relations intimes existent entre la forme
et la disposition des os, et tous les autres étémens de l'organisa.
tint de l'être vivant; tellement que le squelette étant entièrerenient connu, il est presque permis cie dire que l'animal auquel il a appartenu l'est entièrement aussi, et de prévoir que
ce qui peut encore manquerà cette connaissance sera un jour
facilement comblé par les progrès de la science. Ce ne serait
donc pas un grand embarras que de traiter de l'histoire des
anciens animaux vertébrés si l'on possédait lés squelettes complets et en bon ordre de tous ces animaux; mais malheureusement il n'en est point ainsi. Les cadavres abandonnés sur le
sol, défaits par la pourriture ou par la dent des animaux carnassiers, puis accidentellement entraînés par les torrens d'orages, n'ont guère pu fournir aux dépôts de l'Océan que
des ossemens épars,- disloqués, mélangés. Lors même que
les vouais ont pu charrier des cadavres recens et non endommages, la décomposition et les attaques des poissons ont dit
les déchirer bien vite, et parsemer les ossemens du même
individu en diverses places des rivages. On trouve donc fort
rarement toutes les pièces du squelette d'un même animal
rapprochées dans leur connexion naturelle : ici est une mâchoire, plus loin une côte ou une vertèbre; dans un autre
dépôt se trouve le crâne ou le fémur. Comment mettre l'ordre dans ce chaos? et avec quelle autorité pénétrer dans
cet immense charnier du monde antique pour décider quels
ossemens sont pareus et ont appartenu à la même espèce
quoique désassociés aujourd'hui et détachés les uns des autres? quels autres, au contraire, sont étrangers et hétérogènes; quoique voisins 'et entrecroisés aujourd'hui dans une fosse
commune? C'est en ce point que, pour marcher avec assurance; la géologie est obligée d'appeler à son aide l'admirable
lumière que jette sur les. choses l'anatomie comparée. Les
rapports lut hues qui lient chacun des membres d'un animal à

tous les autres pour l'accomplissement d'un même dessein
harmonique se dévoilent, et une sorte de ehaine, visible seulement pour l'esprit, réunit dans tin même groupe tous les
débris qui ont jadis appartenu à une même unité vivante.
Nous ne pouvons, dans cet article, où il nous a fallu déjà condenser tant de choses, entreprendre encore de donner l'idée
de cette autre science à laquelle la géologie est si redevable.
Il suffit d'ailleurs à notre propos que nous puissions nous
appuyer sur le mode de reconstruction anatomique par le
rapprochement direct des parties. Ainsi, que dans un
endroit on trouve une tête fossile unie encore aux vertèbres du cou; clans un autre, ces mêmes vertèbres du cou
avec les vertèbres dorsales qui font leur prolongement;
ailleurs ces vertèbres dorsales avec une portion des membres antérieurs ou du bassin, et ainsi de suite; de cet ensemble de témoignages résultera évidemment le droit de
rattacher à un même type tontes ces pièces éparses, et d'affirmer qu'elles ont toutes appartenu à une ni@me espèce
animale. Du reste, clans bien des cas, on trouve le squelette
clans son entier, et après l'avoir analysé et en avoir redressé
les parties rompues ou déformées, ce squelette sert d'objet
de comparaison pour les fragmens isolés de la même espèce
qui peuvent se représenter attire part. Les squelettes de poissons et de reptiles sont ceux que l'ont observe le plus souvent
dans leur entier; mais ils ne sont cependant pas les mieux
connus faute d'une étude approfondie et spéciale. Les squelettes de mammifères sont ceux dont les savans , et particulièrement Cuvier, se sont le plus occupés. Quant aux squelettes d'oiseaux, ils sont fort rares et généralement dans un
grand état de dislocation. L'exemple que nous avons choisi
est un des plus beaux squelettes fossiles qui aient été déterrés jusqu'ici; c'est celui du .plésiosaure de Lyme-Regis,
en Angleterre. Ce grand reptile, qui vivait dans la mer, présentait des formes dont aucun des reptiles du monde actuel
n'approche ( voyez page 205 , figure 11 de la gravure ). Sa
tête , maigre et alongée comme une tête de serpent , était
attachée à l'extrémité d'Un cou long et flexible comme celui
d'un cygne ; son corps se rapprochait de celui du crocodile,
et ses quatre membres terminés en nageoire , de ceux de la
baleine. Quelques uns de ces animaux avaient vingt-cinq et
trente pieds de longueur depuis l'extrémité des mâchoires
jusqu'à celle de la queue, L'une des figures représente le
fossile dans son état naturel , et l'autre le fossile restauré et
ramené à la véritable disposition du squelette primitif.
Nous terminons ici cet article, un peu aride peut-être,
mais moins à cause de sa nature sans doute qu'à cause de
l'étroit espace auquel il convenait de le réduire. Nos lecteurs
sentiront que c'est une matière que-nous avons voulu leur
laisser entrevoir bien plutôt que nous n'avons voulu l'épuiser; mais nous espérons cependant que, malgré le peu de
développement que nous lui avons donné, beaucoup d'entre
çux y auront pris quelques idées assez simples et assez nettes
pour les ranger désormais dans le domaine des connaissances
familières. Il serait bien heureux que , l'attention publique
se réveillant , une hospitalité bien peu coûteuse assurément
s'ouvrit de toutes parts pour ces fossiles, gages précieux de
l'histoire antique de notre globe, que le hasard amène parfois
en lumière dans toute leur netteté, et que, faute de savoir,
l'on rejette avec dédain parmi le reste des pierres , comme
des étrangers magnifiques et savais que l'on repousserait
follement dans la tourbe des rues.
Origine du mot Dandin. — Pasquier dérive ce mot du
terme dindon , qui exprime le bruit des cloches , parce que
la marche- d'un dandin , _d'un homme hébété , d'un badaud
qui chemine lentement et au hasard , en ne s'occupant que
de choses vaincs et communes, représente assez bien le mouvement des cloches ébranlées.
Cette dénomination s'est - retrouvée souvent dans-le style
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satirique, témoins Thénot Dandin , Perrin Dandin , Georges Dandin.

Cette racine se retrouve en anglais pour désigner un
homme à manières flatteuses et caressantes, dandier. Il faut
peut-être y rapporter aussi dandy, un homme maniéré, qui
Diction». des Onomatopées.
se dandine en marchant.
Les personnes dont l'abonnement expire le 31 décembre prochain ( 52 e livraison) sont priées de le renouveler, afin de n'éprouver aucun retard dans l'envoi des livraisons suivantes. — Les
conditions d'abonnement sont les ,némes pour x835.
Le second volume du Magasin pittoresque sera mis en

vente dans le courant du mois de décembre.
Prix du volume broché. Pour Paris. . . . . . 5 fr. 50 c.
Pour les départemeus, franco par la poste.
7
50
7
Prix du volume relié à l'anglaise
L'administration des postes ne se charge point de l'expédition
des volumes reliés.

PRESSE MECANIQUE.
( Voyez Fabrication du papier, page xo3 et z43;—Fonderie de caractères, page 224; — Atelier de compositeurs, page 28o ; —
Imprimerie, Correction des épreuves , page 3r i ; — Vue de
l'ensemble d'une imprimerie, page 343.)

La Presse mécanique dont nous offrons le dessin dans la
page suivante, est sortie des ateliers de M. Cowper à Londres.
Il y a deux machines semblables occupées sans cesse a
imprimer le Magasin pittoresque; une d'elles, la plus
grande qui existe en France, peut tirer deux et même trois
livraisons à la fois.
Expliquons les détails de la machine.
A est une roue mise en mouvement par la vapeur; B, une
courroie qui transmet le mouvement à la roue C; cette
roue C engrène avec la grande roue dentée qui est au-dessus
d'elle, et celle-ci avec sa voisine. Ces deux roues et tous les
cylindres E , F, G, H, I , K , L sont en mouvement et.
tournent. DD est une table bien plane et bien dressée, qui
reçoit de la roue C, au moyen d'un système caché sous la
machine, un mouvement horizontal de va-et-vient. C'est sur
cette table que sont placées les deux formes ile la 48° livraison du Magasin pittoresque, dont l'une contient les pages577,
580, 581, 584, et l'autre les pages 578, 379, 582 et 585.
Voici maintenant la pensée générale de la machine : lûrsque le commencement de la feuille de papier blanc enroulée
sur le cylindre H passe sur l'arète de contact du cylindre
et de la table DD, il rencontre précisément le commence-
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ment d'une forme tout encrée; à mesure que le cylindre
roule, la forme s'avance dans le même sens que lui, et le
milieu , par exemple, de la feuille de papier rencontre le
milieu de la forme; lorsque la fin du papier va quitter l'arête
de contact du cÿlindre et de la table DD, il rencontre la fin
de la forme, et est imprimé. — Il n'y a qu'un côté d'imprimé; pour le second côté, la feuille sortie du cylindre H va
se rendre sur le cylindre L dont la rotation est liée au va-et.
vient de la seconde forme, comme la rotation de H l'est au
va-et-vient de la première forme.
Mais il faut retourner le papier? — C'est l'office des deux
petits cylindres I et K. Suivez la feuille sortie de H. Le côté
imprimé s'enroule sur la surface de I; le côté blanc est en
dehors; ce côté blanc s'enroule ensuite sur la surface de K ,
et le côté imprimé est en dehors. Enfin, ce côté imprimé
s'enroule sur la surface de L, et le côté blanc demeure en
dehors pour recevoir à son tour l'impression.
Mais qui tient le papier enroulé sur les cylindres, et qui
le fait se promener ainsi de l'un à l'antre? — Ce sont des
rubans dont le jeu ingénieux est indiqué sur la figure placée
au bas de cette page. Il y en a deux systèmes l'un sur l'autre,
le premier représenté en ligne pleine, le second. en ligne
ponctuée. Chacun d'eux suit le mouvement des cylindres
autour desquels il serpente; il tourne avec la même vitesse
qu'eux : le papier placé entre ces rubans est bien obligé de
les suivre. Suivez cette feuille blanche qui en haut se trouve
poussée sur le ruban M, est saisie par lui, pressée par le ruban N et entrai née jusqu'à sa sortie que l'on montre en bas par
la flèche. On a triché un peu dans le dessin, et on a exprès
forcé la distance qui sépare le cordon de dessus du cordon de
dessous. — La vue générale de la machine montre qu'il y a
cinq groupes de rubans pour maintenir le papier par cinq
endroits de sa surface.
Mais comment sait-on juste le moment on il 'faut livrer
une feuille de papier aux rubans? — La machine la saisit
elle-même au moment convenable. Cet homme qui est debout
se contente de prendre une feuille de papier au tas qui est à
son côté, et de la poser sur deux larges rubans à une position bien fixée. Ces rubans sont au repos, mais susceptibles de recevoir un mouvement horizontal qui sert à conduire le papier entre les systèmes de cordons que nous venons de décrire. Pour leur imprimer ce mouvement, on a
fixé une de leurs extrémités sur un rouleau attenant à une
portion de roue dentée que l'on aperçoit à gauche, dans le
haut de la machine, auprès du tas de papier. La grande roue
porte aussi sur le côté, en un certain endroit, une portion
de roue dentée qui, lorsque l'instant est venu, saisit suc-

(Course des rubans conduisant la feuille à imprimer.)

cessivement les cinq dents du rouleau et fait basculer celui-ci : la petite roue à la position de repos, et les rubans sont imles deux larges rubans sont alors entraînés avec le papier entre I mobiles pour recevoir de nouveau le papier.
Par cette ingénieuse combinaison, la machine corrige
les cordons. Les cinq dents passées, un contre-poids ramène
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d'elle-mime ce qu'il y aurait d'irrégulier dans le mouvement de l'homme.
Enfin, une dernière question : Comment met-on l'encre
sur les formes? — La machine s'en charge encore : la tat,lht t !! tl t li llth 't+ulïitmtüm[f

mlIIfl

blette horizontale qui porte les formes se prolonge des deux
côtés, et se termine par une table de bois en D et en D. Regardez à gauche, par exemple; tout-à-fait au bout vous
voyez deux rouleaux : l'un d'eux tourne dans le réservoir

IM Bloo0CihlTnMT. irttRsrmtnrallt rnfr!i
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d'encre et en donne a l'autre : la table D, chaque foisqu'elle commencement pies quatre autres ; en passant sur cette
passe sous celui-ci , s'y remplit elle-même d'encre, que les forme ils l'encrent à leur tour, et ainsi de.suite alternativetrois minces rouleaux qui sont un pen droite de D se char- ment de chaque côté.
gent d'étendre et d'égaliser. Cette table porte à son tour
BQEEAUX D' iBONNEMENT CT OC VENTE
l'encre à deux ou trois rouleaux plus gros, que l'on aperçoit sont rue du LES
Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins
un pen en dedans de la circonférence de la grande roue dentée, on les voit mieux à droite : ils passent en ce moment
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
sur la forme, dont on distingue quatre pages entières et le
Successeurs de LACBEVABoizsE t rue du Colombier. is° 3o,
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EGLISE DE SAINT-GERMAIN L'AUXERROIS.

(Vue de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris.)

Plusieurs auteurs croient que l'église de Saint-Germain
l'Auxerrois a été fondée par le roi Childebert I er en 558;
mais l'opinion la plus générale est que, dans ce même siècle,
l'évêque de Paris, plein de vénération pour saint Germain ,
évêque d'Auxerre, dont il portait lui-même le nom, fit le
premier ériger, en l'honneur de ce saint, une petite chapelle ronde, sous le nom de Saint-Germain-1' Auxerrois.
L'église s'est élevée sur cet emplacement. — Eu 655, saint
Landry, évêque de Paris, y fut enterré.
Abbon, chanoine de Saint-Germain-des-Prés, fat témoin,
en 886, du siége de Paris par les Normands; il publia sur
cet évènement un poème latin. On voit dans cet ouvrage
que l'église de Saint-Germain (dite Saint-Germain-le-Rond,
à cause de la forme qu'elle avait encore alors) fut prise par
les Normands, qui s'y fortifièrent, et l'entourèrent de palissades et de fossés.
La rue voisine a pris la place de ces fossés , dont on retrouve encore les vestiges, et qui sans doute lui ont fait donner le nom qu'elle porte encore aujourd'hui, rue des FossésSeuil-Germain-l'Auxerrois.
Les moines de cette abbaye ayant été sécularisés , ce monastère devint l'église collégiale, entourée d'un cloitre pour
les chanoines (devenu depuis la rue des Prétres), et d'une
école pour l'instruction des clercs, ce qui a fait donner à la
partie du quai où elle était située, le nom de quai de l'Ecole;
à l'entour régnaient des plantations , que l'on voit dans une
gravure d'Israël Silvestre (4660).
Tome U.

L'église, à demi ruinée, a été rebâtie, vers l'an 4000,
aux frais du roi Robert.
Le grand portail qui s'élève en arrière-corps du portique
n'a été construit qu'en 4435. Ce portail, très riche d'architecture et de sculpture, a été exécuté par Jean Gausel,
maçon-tailleur de pierre, pour la somme de 960 livres.
Le joli portique gothique, qui précède ce portail, est d'un
bon style, et très estimé; nous ne partageons pas l'opinion
de quelques écrivains, qui en placent la construction à un ou
plusieurs sièclés après celle du grand portail; nous pensons
que si Jean Clausel n'en est pas l'auteur, il n'y a pas de
doute qu'un de ses confrères, maçon-tailleur de pierre, qui
en aura pris l'entreprise, ne se soit entendu et concerté avec
lui pour s'accorder sur le style et le genre d'architecture,
afin d'élever et de lier ensemble leurs deux constructions,
car les matériaux sont les mêmes , les corps d'assises se relient dans toutes les parties sur le même niveau , les voûtes
se raccordent parfaitement ; enfin le caractère de l'architecture est partout semblable.
Il est inutile de faire observer que la misérable construction en plâtre, qui surmonte et dépare ce joli portique, n'a
été élevée qu'à une époque très moderne, pour le service
particulier de la fabrique.
Les façades latérales ont chacune un portail débouchant à la
croisée de l'église : à droite du portail du midi, il y avait une
tour surmontée d'une flèche très délicatement sculptée. Là
était la cloche qui donna, dit-on, le premier signal du massacre
.
49
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de la Saint-Barthélemy, le 24 août 4572; depuis cette dogue la tour et la flèche ont disparu. La tour actuelle, servant de clocher, est très moderne, et bien moins élevée que
l'ancienne; elle est si basse qu'on ne peut la voir du pourtour de l'église, et qu'elle est généralement ignorée.
La petite porte, donnant du rond-point nord-est de l'église vers le derrière du cloître, bâtie dans le xve siècle,
est d'un style tout différent de celui du reste de l'édifice.
Le plan général de l'église est d'une grande régularité, ce
qui est rare dans les édifices gothiques.
Parmi les antiquités curieuses que renferme l'intérieur
de l'église Saint-Germain, on remarque les tombes de personnages distingués en tous les genres, entre autres : Belièvre, chancelier de France; Concini, maréchal de France;
Phélippeaux, secrétaire d'État; d'Aligre, chancelier de
France; Malherbe, poète; Henriette Sélincart, femme tl'Is-raél Silvestre, dont le portrait, fort estimé, était peint sur
le marbre de son tombeau par le célèbre Lebrun; Dacier ,
des Académies française et des Belles-Lettres; Caylus, antiquaire; Warin, peintre, sculpteur et graveur; Samson,
géographe ; Mellan , peintre et graveur ; Vouasse, peintre,
directeur de l'Académie de France - à Rome; Rella, Santerre et Coypel, peintres; Sarrasin, Desjardins et Coysevox,
sculpteurs; Leveau et Dorbay, architectes, etc.
On serait tenté de chercher parmi ces mausolées celui de
Claude Perrault, à qui l'on doit la colonnade du Louvre;
mais Claude Perrault demeurait avec son frère Charles, l'académicien, dans le pays latin, et son tombeau était dans
l'église de Saint-Benoît, sa paroisse, où il a été inhumé
en 4688. Cette église, qui a long-temps servi de magasin à
farine, est devenue le théâtre du Panthéon.
En 4793, Saint-Germain-l'Auxerrois fut convertie en
atelier de saipôtre. --- Les théophilantropes prechèrent ensuite quelque temps dans son enceinte. — En 4805,-Bonaparte rendit l'église à sa destination religieuse. —On se rappelle le mouvement populaire du 45 février 4851, à l'occasion de la célébration, à Saint-Germain-l'Auxerrois, d'un
service funèbre en meinoire du due de Berry, et de rinauguration, sur le catafalque, du buste de son fils.
L'intérieur et l'extérieur de tout l'édifice furent alors menacés de destruction, et, depuis ce jour, l'église est restée dans
un état complet d'abandon, sans réparation et sans entretien. Il a été question d'en - ordonner la démolition pour
l'ouverture de la rue Louis-Philippe. Des voix éloquentes se
sont élevées pour en demander la conservation , et l'on a
vu se renouveler à ce propos toutes les argumentations qu'avait soulevées autrefois l'industrie de la bande noire.

On préférait les aigles en argent à celles qui étaient dorées;
car les premières étant bien polies, jetaient plus d'éclat que
les autres. — Pour distinguer les légions, on donnait aux
aigles des formes différentes ; tantôt on les représentait de,
boat, tantôt assises; tantôt on leur mettait des foudres aux
serres; mais les ailes étaient toujours déployées comme symbole d'une activité permanente. Aux jours de victoire, on
ornait les aigles de guirlandes de fleurs, et sous les empereurs, de couronnes de lauriers. Les aigles romaines étaient
entourées d'une grande vénération : on jurait par elles, et ces
sermens étaient regardés comme les plus sacrés : on lens
rendait un culte presque divin; et, comme les croix au moyen
âge, elles protégaient ceux qui étaient menacés de la mort.
Jusqu'à ce jour, un seul cabinet a la prétention de posséder l'aigle d'une légion romaine entière ; on n'est parvenu
à la-découvrir en aucun endroit, pas môme dans les fouilles
d'Herculanum, de Pompéi et de Stabie, qui ont fourni tant
d'objets précieux. Cette aigle, que la gravure ci-jointe reprd
sente au quartde sa grandeur, fut trouvée par hasard, en 4820,
parmi des débris de fortifications romaines, sur les terres du
comte d'Erbach, souverain d'un petit comté d'Allemagne.
Le comte d'Erbach, amateur d'antiquités, a inséré dans un
écrit périodique allemand, sur ce curieux bronze, plusieurs
détails dont nous donnerons à nos lecteurs un extrait.
a L'aigle, dit le comte d'Erbach, qui, suivant mon opinion, a appartenu à une légion romaine entière, est coulée
en bronze, fortement dorée, d'un style supérieur, et pèse
plus de huit livres. Les aigles que j'ai vues dans plusieurs
cabinets d'antiquités, appartenaient toutes à de petits délachemens d'une légion; car on y apercevait les traces visibles
du velum ou texillutrs ( bannière) qu'on y attachait ,
comme on peut le voir sur les bas-reliefs de la colonne
Trajane; tandis que l'aigle de ma collection n'a pas de trace
de ce genre, et est deux fois plus grande. Je sais qu'on peut
opposer à mes conjectures des citations de Plutarque, Appien, Cicéron, et autres écrivains romains, qui disent que
les aigles des légions entières étaient en or ou en argent:
mais je crois pouvoir considérer cette expression en or comme
ne devant pas etre prise dans un sens littéral. Une aigle, pour
ètre vue-de toute la Iégion, ne pouvait être plus petite que
celle de ma collection, qui pèse, comme je rai déjà dit, plus

L'AIGLE D'UNE LÉGION ROMAINE
4820 DANS UN COMTÉ D'ALLEMAGNE.
L'aigle (aquila) était l'étendard des armées romaines; on
la portait à l'extrémité d'un bâton. Les aigles des légions
entières étaient ordinairement plus grandes que celles des
demi-légions, cohortes et antres petits détachemens, qui
avaient encore plus souvent pour enseignes de petites figures
en bronze, représentant des Iouves, des lions, des ours, des
chevaux, etc. On appelait ce dernier genre d'enseignes
signa (signes) : par extension, on se servait du mot aquila
chez les Romains, pour désigner une légion en général, et
des mots aquila sugnaque, pour désigner une légion entière
avec tous ses détachemens.
Pendant le combat, l'aquili fer (porte- aigle ) =portait
cet étendard en avant, et, au moment du campement, il
se mettait au milieu de l'armée ois était ordinairement la
place du commandant de la légion. C'est encore de IA que
(Aigle d'une légion romaine entière.)
dérivent les expressions latines de stratégie : figere, morere,
evellere, efferre aquilas (planter, mouvoir, arracher, enle- de huit livres, et pèserait bien davantage si elle était en or pur.
ver les aigles, c'est-à-dire par métonymie, les légions).— Malgré tous les prestiges de sainteté qui entouraient les as
DtiCOCVEnvn EN
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gles, si elles avaient été coulées en un métal aussi précieux que
l'or, elles auraient pu tenter d'autres ennemis que les barbares.
Je suis porté à croire que les aigles des légions entières étaient
seulement dorées ou argentées : les médailles romaines, parvenues jusqu'à nous , prouvent jusqu'à quel point de perfection les Romains possédaient l'art de plaquer, dorer et
argenter les métaux.
» J'ose de plus conjecturer que mon aigle appartenait à la
2e légion; car nous possédons des documens qui constatent
son séjour dans nos contrées. -- Cette aigle fut trouvée ensevelie à deux pieds et demi seulement dans le sol, et recouverte soigneusement de pierres. — Il est donc très probable que dans une rencontre où la légion romaine fut
assaillie par les Allemands, l'aquilifer ne pouvant se sauver
de la mêlée avec l'enseigne, aura 'séparé l'aigle du bâton
qui la supportait, et l'aura ensevelie dans la terre; ce qui se
pratiquait souvent dans les déroutes, et ce qui est arrivé,
par exemple, pendant la bataille de Trasimène, où les Romains furent battus par les armées d'Annibal. »

Conséquences coutumières du privilége de chasse. —
Les bourgeois qui possédaient des terres situées dans l'étendue de la justice d'un seigneur haut justicier pouvaient
bien enclore leurs possessions pour en former un parc, mais
ils étaient contraints de laisser dans le mur, à distance égale
l'une de l'autre, deux ouvertures de 8 à 9 pieds de largeur,
afin que le seigneur pût y entrer pour chasser toutes les fois
qu'il lui plairait, ou bien le bourgeois, s'il le préférait, devait faire faire deux portes dont il donnait les clefs à son
seigneur, et celui-ci, de son côté, s'engageait à n'y venir
chasser qu'en temps convenable et sans causer de dommage .
en plusieurs endroits, divers arrêts des parlemens attestent
ces privileges, qui subsistèrent jusque dans le siècle dernier.

TIPOU SAIB.
Haider-Aly-Khan, père de Tipou ou Tippoo, était fils d'un
tisserand du Maissour; il se fit soldat de bonne heure et parvint au grade de bas-officier; ses intrigues et son habileté l'élevèrent bientôt au poste de premier ministre du rajah du
pays. Sous son gouvernement, le Maissour devint le noyau
d'un nouvel Etat auquel des guerres heureuses donnèrent une
vaste étendue. Toutes les pensées de Ilaider étaient tournées vers l'expulsion des Anglais de la presqu'île. Il était
engagé dans une guerre avec eux, lorsqu'au commencement du mois de décembre 4782 , une maladie l'emporta; le 7 du même mois, Tipou son fils, né en 4749,
hérita de sa puissance. Tipou avait été connu , dans sa jeunesse, sous le nom deFeth-aly-Khan, et, à seize ans , il occupait déjà le poste de divan ( intendant) de la province de
Bednor; il avait accompagné son père dans une partie de ses
expéditions, et avait donné des preuves de capacité; ses
succès militaires lui valurent le nom de Tipou-Saib (Saïb,
homme distingué), sous lequel il est connu en Europe. Les
Anglais éprouvèrent sa valeur, particulièrement lorsque, à
la tète d'un grand corps de cavalerie, il poursuivit leurs
troupes fuyant de tontes parts , jusqu'à Madras dont il saccagea la partie appelée ville-noire.
Au moment où Tipou succéda à son père , il se trouvait
avec un corps de troupes clans la province de Tandjaour;
débarrassé d'un ennemi aussi redoutable que Haider, les
Anglais voulurent profiter de l'occasion pour terrasser son
fils : vers la fin de février 4785, le brigadier-général Matthews, se mettant en mouvement, débuta par quelques succès, et s'empara de plusieurs villes dans l'une desquelles une
partie de la famille du prince tomba entre ses mains; niais
Tipou eut bientôt sa revanche : le 9 avril suivant, parais-
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saut devant Bednor, il enleva cette ville, et par une capitulation força les Anglais à abandonner le territoire qu'ils venaient
de conquérir. Ces derniers cherchèrent à sauver l'or et l'argent, en dépit de la convention; par représailles, Tipou retint
Matthews avec son frère et sa garnison; s'il faut en croire les
vaincus, il fit empoisonner son prisonnier et trancher la tète
du frère qui fuyait chargé d'or et de bijoux.
Tipou fut moins heureux dans son attaque contre Mangalore, et il était occupé au siége de cette place, quand la
paix signée entre la France et l'Angleterre le força à déposer les armes, le 44 mars 1784. Ce traité le remit en possession de toutes les places qu'il avait perdues; mais de son
côté il rendit Calicut, conquête de son père, s'engagea à
évacuer les Etats des Rajahs de Tandjaour et de Travancor,
alliés des Anglais, et renonça à ses prétentions sur le Carnate.
Immédiatement après la conclusion de la paix, Tipou,
dédaignant le titre de lieutenant dont sou père s'était contenté, prit la qualification de sulthan et même celle de
padichâh (empereur) , et séquestra complètement la famille
royale.
Sa haine profonde pour les Anglais le faisait sans cesse
rêver aux moyens de se débarrasser d'un voisinage aussi
dangereux. En 1787, il chargea des ambassadeurs d'aller en
France solliciter des secours de Louis XVI; ceux-ci, partis
de Pondichéry, le 22 juillet, arrivèrent à Paris le 9 juin
4788: leur réception à la cour de Versailles eut lieu avec
pompe, et l'ancien traité fut renouvelé; mais là se borna
le succès de la mission : les circonstances politiques étaient
loin d'être favorables. Le Maissour vit les ambassadeurs de
retour au mois de mai suivant.
Tipou ne se laissa point décourager. Une discussion avec
les Hollandais au sujet de quelques places du royaume de
Cochin lui mit de nouveau les armes à la main; au mois de
juin 1789, il marche sur Cranganor, et le 29 décembre
suivant, il se précipite sur le pays de Travancor; mais les
Anglais avaient les yeux sur lui; ils interviennent, et, le
4er juin 4790, Tipou est attaqué dans ses lignes par les
troupes da rajah , assisté d'un ennemi que le prince mafssourien devait toujours trouver opposé à ses desseins; celui-ci
se tire avec habileté de ce mauvais pas, et pendant la campagne sait éviter une action décisive; mais, l'année suivante,
la prise de Bangalore par le général Cornwallis ouvre le
Maissour à l'invasion de, ce côté, tandis qu'une autre armée
partie de Bombay, sous les ordres d'Abercromby , s'empare
de Cananor. Ayant opéré leur jonction , les deux généraux
paraissent devant Seringapatnam, capitale de Tipou en 4791,
et au milieu de leurs préparatifs pour le siége de cette place,
se voient forcés, par les maladies et la disette, de s'éloigner.
Tipou profite de ce répit pour faire de nouvelles propositions à Louis XVI; mais le moment était plus critique
encore que la première fois. Le 5 février 4792, lord Cornwallis se présente de nouveau devant Seringapatnam, à la
tête d'une armée composée d'Anglais, de Mahrattes et de
soldats du Nizam du Dekan; il attaque le camp retranché
maissourieu qui est emporté, et les troupes qui le défendaient sont refoulées dans la ville; le 24 février, menacé d'un
assaut, Tipou écoute les propositions de l'ennemi et capitule le 48 mars; ce traité lui coûte la moitié de ses Etats et
il se voit contraint de livrer comme otages deux de ses fils,
âgés de huit et dix ans. Il perdit dans cette campagne soixantesept forts, huit cents pièces d'artillerie et 50,000 hommes.
Débarrassé de ses adversaires implacables , Tipou cherche
partout à leur susciter des ennemis; il entame des pourparlers avec Cliâh-Zemân, roi de Caboul, qu'il veut attirer
dans son alliance , mais ses efforts demeurent sans succès. Alors il songe à la république française; une ambassade
part secrètement et arrive à l'Ile - de - France, le 47 jan vier 4798. Le général Malartie fait passer dans le Maissour
un secours insuffisant et qui même ne put arriver sans
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que les Anglais n'en fassent instruits. A la même époque, un émissaire dépêché par Bonaparte, alors'en Égypte,
fut saisi à Bombay, se rendant auprès de Tipou pour le
pousser à une diversion. Armé d'aussi bons prétextes, le

gouverneur général de l'Inde, lord Wellesley, fait partir
de Madras une armée sous les ordres du .général Marris,
tandis que celle de la présidence rie Bombay, commandée
par Stuart, arrivait à Cananor. Le nouvel orage n'ébranle
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point Tipou : rassemblant to rtes ses troupes, il vient
la tête de 60,000 hommes offrir bravement le combat à
Stuart; l'affaire de Sidasir, le 6 mars 4799, ne lui est.
point favorable; lainant un rideau de troupes devant son
adversaire, il se dérobe à lui et se porte avec rapidité sur
Marris et l'attaque avec la plus grande vigueur, le 27 du
même mois, à Malavely, position à huit lieues de sa capitale.
Après une heure de combat , ses troupes se trouvant en
pleine déroute, il se renferme dans Seringapatnam. et y est
investi le 4 avril ; dans cette situation désespérée il cherche à
nouer des négociations, mais la dureté des conditions lui fait
préférer le hasard des combats. Le 4 mai, la brèche étant
praticable, les assiegeans franchissent vers une heure et demie le Cavery, rivière au milieu de laquelle s'élève l'ile où
est située Seringapatnam, et donnent un assaut général. Les
Français au service de Tipou rallient plusieurs fois les soldats mafssouriens; mais l'heure fatale avait sonné pour le
malheureux fils d'Haider, et il perd la vie à l'âge de cinquante ans , après un règne de seize ans et demi. Son premier ministre, soupçonné d'avoir trahi la cause de son maitre , fut massacré par les soldats, et enterré sous des
babouches (pantoufles); ce qui, dans l'Orient, est la plus
grande marque de mépris. Le butin fait dans le palais fut immense; on peut en juger par un seul fait: lorsque Tipou

rendait la justice, il siégeait entre deux tigres en or, de
grandeur naturelle, et dont chacun des yeux était formé
d'un énorme diamant.
Après la mort de ce prince, la famille de l'ancien rajah
fut replacée sur le trône de ses ancêtres, mais avec un état
très réduit, une garnison anglaise et un résident de cette
nation. La famille de Tipou fut elle-même confinée à Velore,
dans le voisinage de Madras; en 4808, une espèce de complot de deux régimens de Cipayes fit juger qne les princes
étaient encore trop rapprochés du pays où leur père et leur
aïeul avaient joué un si grand râle, et Calcutta leur fut assignée pour résidence.
Le portrait que nous donnons a été copié sur un dessin
que M. de Jouy, de l'Académie française, a bien voulu nous
communiquer : ce dessin est exécuté d'après le tableau original appartenant au marquis de Wellesley, ancien gouverneur-général des établissemens anglais dans l'Inde.

LES

BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, u° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,

Successeurs de LACREPARD:SRE, rue du Colombier, n° 3o.
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WATTEAU

(Un concert de famille d'après Watteau.)
Parée à la française, un jour dame Nature
Eut le desir coquet de voir sa portraiture :
Que fit la bonne mère? Elle enfanta Watteau.
LA MOTTE-HOUDARD.

Cette fiction exprime assez bien la manière de Watteau.
—Belle ou gracieuse, austère ou riante, suivant le pays, suivant le temps, dame Nature, comme l'appelle Houdard après
La Fontaine, pose devant chaque génération d'artistes. Poètes, peintres, sculpteurs, se groupent autour d'elle, de près ou
de loin, sous une lumière ou sous une autre ; ils la voient bien
ou mal, selon leurs yeux; ils l'habillent bien ou mal, selon
leur goût; ils lui prêtent une expression fausse ou vraie, un
caractère humble ou élevé, naif ou digne, selon leur juge-.
ment, selon leurs passions: niais, en somme, tous s'en inspirent, et quelle que diverse que soit leur manière de la copier, elle empreint un air de famille sur toutes leurs oeuvres.
Ceux qui out eu le don de la comprendre et de l'observer
le mieux, reçoivent les noms de maîtres et de chefs des
écoles : ces maîtres vieillissent, ces écoles meurent, la
génération passe : dame Nature, toujours jeune, change un
trait à sa physionomie, un ruban à ses cheveux, un pli à sa
robe : à l'oeuvre, jeunes artistes, voici tin nouveau modèle;
divisez-vous le travail; que chacun de vous imite suivant
son génie; et toi, public, toujours nouveau, applaudis aux
nouveaux maîtres des nouvelles écoles.
Dans le sens figuré du poète , on peut croire que, vers la
fin du règne de Louis XIV, dame_Nature était ennuyée d'avoir été peinte et sculptée, mille et mille fois, en déesse
mythologique, en naïade, en princesse, en marquise, dans
les châteaux du grand roi, dans les boudoirs, dams les jardins des Tuileries et de Versailles. Le x vin e siècle comTous II.

mençait; elle quitta les poses majestueuses, la représentation
royale, dépouilla les draperies de bronze, de marbre ou
d'écarlate, revêtit la robe de soie bourgeoise, se donna un
petit ton de comédie italienne, et regardant à travers les
portes d'atelier, elle passa sans frapper à ceux des peintres de
cour; mais elle entra folàtrement, en fredonnant une canaonnetta, dans le grenier d'un pauvre jeune peintre, de
pauvre origine, de pauvre renommée, de pauvre figure.
Les gazouillemens de sa robe et de ses rubans, ses cadences
perlées, les ris du cortege de gais compagnons empressés
à prendre place à ses pieds, à ses côtés, derrière elle, incitèrent le jeune homme à lever son front pâle, ses yeux battus
par l'insomnie, par le découragement : il regarda, il sourit;
c'était le modèle qu'il avait rêvé, qu'il attendait : sans mot
dire, il prit son pinceau, une toile, puis un autre, une autre
encore, et cent autres, à mesure que les mouvemens du
groupe qu'il avait devant lui variaient, et devenaient plus
aimables et plus gracieux.
C'était Watteau , fils d'un couvreur de Valenciennes; il
était venu à Paris avec un décorateur, qui espérait de l'emploi à l'Opéra : tous deux obtinrent en.effet quelques décorations peindre; mais congédiés au bout de peu de mois,
il leur fallut chercher à vivre autrement dans Paris. Alors
Watteau fit des tableaux à quinze francs, à dix francs, à cent
sous, jusqu'au jour bienheureux où il reçut cette belle visite qui changea sa destinée, c'est-à-dire, sans allégorie,
jusqu'au jour où il reçut l'inspiration.
Le" peintre Gillot l'appela chez lui , et lui facilita les
moyens d'étudier à l'aise la galerie de Rubens , qui était au
Luxembourg. Watteau concourut pour le prix de l'Académie, et l'emporta. Mais à quoi bon? Il se découragea, retourna dans sa ville natale, y fut malheureux, revint à Paris,
5(1
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exposa deux, tableaux au Louvre, et sollicita modestement
les moyens d'aller continuer ses études àRome.-- e ARomel
s'écria Lafosse, directeur de l'Académie de peinture, eh !
mon ami, que voulez-vous aller chercher à Rome, vous qui
avez trouvé la Nature à Paris. Restez ici, Watteau , venez à
.l'Académie vous asseoir au milieu de nous et nous enseigner à peindre. n Watteau secoua la tète; Lafosse l'entraîna
par le bras , et le conduisit à ses confrères; quelques jours
après, Watteau apprit, à son lever, qu'il était académicien.
Avec les honneurs, l'aisance entra chez lui. Il aurait dit
être heureux : mais déjà le travail l'avait épuisé. lin instant
ingrat envers Paris, il voulut se fixer en Angleterre, et y
. aborda en 4720. La tristesse du pays lui resserra le coeur, et
il se sauva en France : il était trop tard : en 4724 , il mourut à Nogent, prés Paris, âgé seulement de trente-sept ans.
Son oeuvre devient rare : quelques amateurs possèdent
environ cinq cent soixante-trois pièces gravées d'après ses
tableaux ou ses dessins, par Boucher, Audran, Thomassin,
Desplaces, Tardieu, Cochin, etc. On a voulu caractériser
son talent en disant qu'il est dans le gracieux ce que Téniers est dans le grotesque. Beaucoup de personnes aiment
ces formules de jugement.
Il n'existe au Musée du Louvre qu'une ébauche de Watteau : l'embarquement pour l'ile de Cythère.

(Watteau.)

LE LIVRE D'OR.
SUITE DE LA NOBLESSE DE VENISE.--LIVRES D'OR
DE GLNES, FLORENCE, ETC.

(Deuxième et dernier article. 'Voyez pag. 322. )
Nous avons donné quelques détails sur les principales
maisons nobles rangées dans la première des quatre classes
dont se composait la noblesse de Venise.
La deuxième classe comprend les familles qui commencèrent à être inscrites au Livre d'Or, lorsque P. Gradenigho
refondit l'aristocratie; cette noblesse est nombreuse; parmi
elle figurent les Batfi, les Balbi, les Barbari , les Barbi, famille d'où est sorti le pape Paul HI, etc.
Dana cette classe se trouvent aussi les Corrari, Ies Donati,
lesErizzzi, les Foscari, à qui appartenait le doge dont Byron

a célébré l'infortune; les Foscarini, les Loredani, la maison
de Mocenigo, l'une des plus illustres de la république :
sept de ses membres ont été souverains de Saint-Marc; les
Rossi, famille jadis souveraine à Parme; les Valieri, les
Venieri, etc.
La troisième classe se compose des familles qui, lors des
guerres contre les Turks ou la république de Gènes, achetèrent la noblesse en versant à la Seigneurie des sommes considérables destinées à couvrir les frais de la guerre ou à
tirer la république de ses embarras de finances. La plupart
de ces maisons doivent leur origine à des, marchands, à des
artisans de Venise, ou à des nobles de Padoue et d'autres
villes d'Italie.
Dans une chronique manuscrite du temps de la guerre de
Gênes, qui donne le rôle de ceux qui furent anoblis en
cette occasion, on trouve que sur trente, qui la plupart aujourd'hui font remonter leur généalogie à des souches royales
ou fabuleuses, les deux tiers étaient des artisans et des
marchands de la dernière classe bourgeoise : Marc Cicogna,
apothicaire (un Cicogna, élu doge en 4585, fit bâtir le pont
du Rialto) ; Nani de san Mauricio, vendeur de fromages;
Pierre Pencino, tailleur d'habits; Rafael Herisau,, vendeur
de poisson; Jean Negro, épicier; Antoine Darduin, marchand de vin; Garzoni, épicier, etc,, etc. Ces familles devinrent pour la plupart célèbres, et prirent rang dans le
patriciat, ainsi que les Condolmieri, qui descendent d'un
marchand de cette même promotion, et qui donnèrent Eugène IV à la chaire de saint Pierre.
Ces trois ordres formaient la noblesse sujette de la république, la quatrième classe se composant de membres titran»
gers. Entre ces trois ordres de patriciens et le peuple de
Venise, il existait une classe intermédiaire que l'on pourrait comparer à ce que nous nommions les gens de robe et
de finances; c'étaient les, citadins, bourgeoisie qui se divisait en citadins de naissance, issus des familles qui participaient à l'élection du doge en 4297; et les citadins de second rang, qui obtenaient ce titre par leur mérite ou à prix
d'argent. Tout ce qui était gentilhomme hors de Venise,
quoique résidant sur les terres et les conquêtes de la république, portait le nom (le noble de terre ferme , sauf queIques familles agrégées à la troisième classe.
Les étrangers, qui composaient le quatrième ordre, se
subdivisaient en deux classes : ceux à qui la république avait
accordé le titre rie noble vénitien, comme une marque de la
considération qu'elle avait pour leurs vertus ou leur puissance; et ceux qui avaient mérité cet honneur par des services rendus à Saint-Marc, en commandant ses flottes, ses
armées, ou en servant sa politique près des cours étrangères.
La maison de Bourbon appartenait A la première classe. Il
est douteux, quoiqu'on l'ait affirmé, que Henri III ait été
inscrit auLivre d'Or; il parait que cette faveur ne fut accordée qu'à HenrilV, qui la fit solliciter pour lui et ses descendans, afin de témoigner hautement son obligation à Venise
de ce que la première entre les nations elle l'avait reconnu
pour roi légitime. La famille des Bourbons y demeura inscrite
jusqu'en 4796. A cette époque, pressé par le Directoire, le
Sénat ayant ordonné à Louis XVIII, à qui précédemment it
avait accordé la protection de son territoire, de sortir des
Etats vénitiens, ce prince, avant de s'y conformer, redemanda l'armure dont Henri de Navarre avait fait présent à
la république; et, s'étant fait ouvrir le Livre d'Or, il y effaça de sa main le nom et- Ies armes des Bourbons. Les
autres maisons de ce rang qui ont été inscrites sont : la
maison de Savoie, en la personne d'Amédée V, qui, en
4544, fit lever au Turek le siége de Rhodes; les Lorraine,
en 4480, par René, petit-fils du duc d'Anjou; les Lusignan,
maison royale de Chypre; les Luxembourg, comtes de SaintPol; les Brunswick; puis les suivantes, qui sont toutes familles papales : les Cibo-MMIalaspina, les Della Rover;, les
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Médicis, Ies Farnèse, les dei Monti, les Borromée, les Aldobrandini, les Borghèse, les Chigi, les Rospigliosi, et les
Odescalchi, etc., tons neveux ou parens des papes régnans
à l'époque de leur agrégation.
Parmi les nobles étrangers pour mérite, se trouvent les
comtes bressans Avogadri, les Savorgn.ans ,.pour avoir mis
le Frioul sous la domination de Venise; les Benzoni , alliés
à tout ce qu'il y avait de puissans en Italie; les Bentivogli,
les Colonnes, princes romains célèbres; Ies d'Este, ducs de
Modène; les Gonzagues, les Malatesta, les Orsini, princes
romains ; les Sforza, dues de Milan ; les Joyeuse , en la personne du duc de ce nom, beau - frère de la femme de
Henri III; les Richelieu, par le cardinal-duc, qui fii demander cette faveur par son ambassadeur à Venise; le
cardinal Mazarin, à qui la république l'accorda à l'époque
de sa disgrâce.
Cette liste, quoique incomplète, présente cependant une
série de noms assez historiques pour justifier la célébrité et
la prépondérance du Livre d'Or de Venise sur ceux des diverses républiques italiennes de la même époque. Gênes,
cependant, l'éternelle rivale de Saint-Marc en pouvoir et en
magnificence, avait inscrit sur les pages du sien des noms
qui ne le cèdent à aucuns en illustrations : les Doria, les
Frégosa, les Adorni, les Fiesque, les Spinola. Plusieurs
étrangers célèbres appartenaient à la noblesse génoise; en
4748, le maréchal duc de Richelieu et ses descendans furent
déclarés nobles•de Gênes par le Sénat, en reconnaissance
des services qu'il avait rendus à cette république contre les
Autrichiens. En 4797, lorsque Bonaparte détruisit l'ancien
gouvernement de Gênes, le Livre d'Or fut brûlé. De semblables registres de noblesse existaient à Florence, à Lucques,
à Milan, etc. ; et l'histoire de la famille des Bonaparte nous
montre que cette maison était inscrite parmi les patrices florentins et sur le Livre d'Or de Bologne.
UN SALIEN, PRÊTRE DE MARS GRADIVUS.
(Salies , Martis sacerdos.)
Le bronze antique représenté par la gravure se trouve
dans la collection d'antiquités appelée Bentingk-Donop, à
Meiningen, en Allemagne : autrefois il faisait partie du cabinet particulier de Ferdinand, roi de Naples, qui l'a donné
à la comtesse de Bentingk. Cette ouvre assez grossière est
évidemment d'un style antérieur à celui des bronzes romains
imités de l'art grec.
Le métal de cet antique est une composition d'argent, de
cuivre, d'étain et d'une petite quantité de fer. Cet alliage, qui
résiste le mieux à la destruction, était très peu usité par les
anciens, et on le trouve rarement dans leurs bronzes. Ce
morceau rare et précieux sous le rapport de l'histoire de l'art,
l'est plus encore si on le considère comme témoignage de
l'une des institutions théocratiques et militaires les plus anciennes et les plus curieuses qui aient jamais existé.
Il représente un adolescent dont la bouche est ouverte
comme celle d'une personne qui chante : la position de ses
bras et de ses jambes indique qu'il danse ou qu'il se prépare
à danser. Sur sa tête on voit un casque qui, par devant,
retombe sur la poitrine, et, par derrière , sur les épaules :
ce casque s'appelait kynea chez les Grecs , et galerus chez
les Romains. Il est revêtu d'une tunique romaine qui recouvre une cuirasse d'airain. Sur l'épaule gauche est suspendue
une chaîne qui servait de porte-épée ; dans la main gauche
l'adolescent porte un bouclier rond, et dans sa droite on
aperçoit le tronçon brisé d'une épée ou d'un dard.
D'après tous ces signes on croit reconnaître dans ce bronze
la figure d'un salius romain, tel qu'on peut l'imaginer d'après Tite - Live (liv. I), Plutarque (Numa Pompilius),
Denys d'Halicarnasse (liv. nt), Ovide (Fastes, liv. ni), et
autres auteurs de l'antiquité.
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Selon les écrivains mentionnés ci-dessus , Ies prêtres de
Mars, nommés salii, étaient de jeunes patriciens romains
consacrés depuis leur enfance au culte de Mars Gradivus,
et élevés dans les temples de ce demi-dieu. Pendant les

(Un Salien. -- Bronze antique.)

jours de fête de Mars, les salii parcouraient la ville en sautant , en dansant et en chantant les chansons appelées
examenta, qui déjà du temps de Cicéron n'étaient plus intelligibles
Les conseils durs ne font point d'effet; ce sont comme des
marteaux qui sont toujours repoussés par l'enclume.
HELVTTIIIS.

SYSTÈME PÈNITENTIAIRE.
Toute réforme nouvelle a besoin d'un vocabulaire nouveau. Celle des prisons n'est pas encore assez avancée en
France pour avoir fait le sien, niais en attendant elle a puisé
dans le vocabulaire anglais et américain, et en a tiré le mot
système pénitentiaire. Ce mot (car il lui en fallait un quelconque pour avoir un nom et se faire connaître dans le
monde) a puissamment servi la réforme : il en a fait sentir
le besoin urgent : il en a rendu le vœu populaire, ainsi que
l'atteste le succès de l'ouvrage sur le Système pénitentiaire en.Europe et aux Etats-Unis, par M. Ch. Lucas; et
sur le Système américain, par MM. Beaumont et de Tocqueville. Mais quant aux principes, aux conditions, aux
moyens de la réforme, le mot attend son sens scientifique et pratique d'nufe théorie de l'emprisonnement. Le
plan ci-après est une première application des recherches les
plus avancées. Ce plan, approuvé par le conseil des bâtimens civils, est en cours d'exécution à Chàlons-sur-Saine;
C'est celui d'une prison départementale.
Pour comprendre la signification de l'expression départementale, il faut connaître la classification de nos prisons en
France. Elles se divisent en prisons départementales et prisons centrales : les prisons centrales sont destinées aux condamnés correctionnellement à plus d'un an d'emprisonnement
et aux condamnés à la réclusion. Les prisons départementales
ont trois destinations et dénominations distinctes : elles sont
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maisons d'arrêt pour les individus en prévention; maisons
de justice pour les individus renvoyés devant la cour d'assises par l'arrêt de la chambre d'accusation; et enfin, maisons de correction pour les petits correctionnels condamnés
à un emprisonnement d'un an et au-dessous.
Ce n'est qu'à un chef-lieu de cour d'assises, tel que Chatons=sur-Satine, que la prison départementale réunit sa triple
destination de maison d'arrêt, de justice et de correction :
c'est là qu'assurément le problème du classement dés moralités se présente le plus difficile à résoudre pour l'architecture; car, outre ce triple faisceau de moralités distinctes, il
se rencontre encore des détenus pour dettes, des détenus
politiques, des prisonniers de passage, etc., etc.; et à tout
cela il faut ajouter la complication des deux sexes.
Ce plan s'adresse précisément à une partie de la réforme

des prisons, jusqu'ici négligée non seulement dans la
théorie; mais dans la pratique. Le système pénitentiaire,
ou ce que l'on désigne sous ce nom, ne s'est préoccupé exclusivement, même aux Etats-Unis, que des condamnés à
de longues détentions. Quant à la détention avant jugement,
ou à la détention après jugement, pour petits délits correctionnels, pour délits politiques, pour dettes envers ]'Etat ou
envers les particuliers, pour contravention aux lois fiscales, etc., etc., cette partie est à la fois la plus importante et la
plus difficile non seulement dans l'intérêt de l'empêchement
du mélange des moralités, mais dans celui des garanties de
la liberté individuelle: c'est aussi celle qui est restée jusqu'ici
en dehors des efforts et des résultats de la reforme dite pénitentiaire.
Ce plan est donc d la fois la date d'une nouvelle ère pour laré.

mai
A^nn

pp,,^^

11^^ii``ryry^l pp,^

(Système pénitentiaire. — Prison de Châlons-sur-Saône.)
.
de l'administration, et preau des détenus tégories de détenus voient le prêtre sans
I Coupe et façade principale.
se voir entre elles.
pour dettes et pour délits politiques.
II Rez-de-chaussee.
Premier étage.
4h Chemin de ronde.
III Premier etage.
r r r Chambres du quartier des détenus poA Bâtiment des services et de radministra- x r r Couloir d'inspection centrale.
litiques et des détenus pour dettes.
a a Galeries latérales d'inspection.
tion.
3 3 3 Cellules pour les condamnés aux tra- a Parloir des détenus politiques.
B Maison de justice et d'arrêt.
3 Parloir des détenus pour dettes.
C Maison de correction.
vaux forcés.
Re:. - de.cêcuissée.
4 4 4 Galerie centrale d'inspection.
4 4 Chambres des passagers.
a Cour ou préau de la maison de correction. 5 Promenoir et atelier facultatif de la maison 5 Infirmerie et dépendances.
d'arrêt et de justice.
b Préau des enfant.
,6 6 6 Logement des soeurs et dépendances.
c Préau des femmes.
6 6 Ateliers de la maison de correction.
- 7 7 Cellules de la maison d'arrêt et de jusd Préau de la maison d'arrêt et de justice. 7 7 Ateliers des femmes.
tiee. 8 Couloir d'inspection.
e Préau des condamnés aux travaux forcés. 8 Femmes passagères.
f Préau des passagers.
g Chapelle. On remarquera qu'elle est dispos g g Cellules de la maison de correction.
g Cour centrale du bâtiment des services et
sée de manière à ce qucyles différentes ca- ro ro Galeries latérales d'inspection.
forme, et sa premiere application en matière de construction. attention-spéciale. sur les deux catégories des détenus poEn soumettant ainsi A. l'appréciation de nos leéteurs litiques et des détenus pour dettes, - qui, dans la disposition
l'étude- du classement des moralités nous appelons leur de ce plan, réunissent tontes les convenances de logement,
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plus épaisse et plus lente. La saison pluvieuse, vers la fin de
septembre, interrompt la récolte : la chaleur n'a plus la force
de faire monter ia sève qui se refoule au pied de l'arbre.
JeanHouel, peintre du roi, a observé, en 4776, les travaux
de récolte de la manne tels qu'on les a représentés dans la
gravure.
Au moment où elle s'échappe de l'écorce, la manne a une
sorte d'â preté et d'amertume qu'elle perd lorsque les parties
aqueuses se sont cyanurées : la douceur qui lui reste a en
général quelque chose de fade et de nauséabond: ,
Suivant une tradition populaire qui ressemble a un apologue, les rois de Naples ayant voulu enclore les jardins
d'OEnotrie qui produisent la meilleure manne de Calabre.,
et soumettre la récolte a un impôt, la manne tarit tout-à-coup,
et elle ne s'écoula de nouveau que lorsque l'impôt fut levé.
ASTRONOMIE.
(Quatrieme article.)
COrnume.
n Si jamais , dit un historien de l'astronomie, on a proposé un hardi système, c'est celui cie Copernic. It fallait
contredire tous les hommes qui ne jugent que par les sens;
it fallait leur persuader que ce qu'ils voient n'existe pas. En
vain depuis leur naissance oui le jour a frappé leurs regards,
ils ont vu le soleil s'avancer majestueusement de l'orient
vers I'occident, et traverser le ciel entier dans sa course lumineuse ; en vain les étoiles libres de briller dans son absence, s'avancent sur ses pas et font le même chemin pen =
dant la nuit; en vain le soleil parait, chaque jour et dans le
cours de l'année , s'éloigner des étoiles qui se dégagent de
ses rayons : soleil, étoiles, tout est immobile; il n'est de
mouvement que dans la lourde masse que nous habitons. Il
Saut oublier le mouvement que nous voyons, pour croire à
celui que nous ne sentons pas. C'est un homme seul qui ose
le proposer, et tout cela pour substituer une certaine vraisemblance de l'esprit, sentie par un -petit nombre de philosophes,. d Celle des sens qui entraîne la multitude. –= Ce
n'est pas tout il fallait détruire un système reçu, approuvé
dans les trois parties du monde, et renverser le trône cie
Ptolémée, qui avait reçu les hommages de quatorze siècles.
Sans doute les difficultés produisent le courage , sans doute
les_ entreprises hardies ont des succès proportionnés. Un esprit séditieux donne le signal , et la révolution s'opère.
Copernic avait aperçu la vraisemblance du système, il osa
secouer le joug de l'autorité, et il débarrassa l'humanité
d'un long préjugé qui avait retardé tous les progrès, »
(Bailly, Hist, de l'astron. mou

Plusieurs philosophes de l'antiquité avaient pressenti la
vérité touchantIe système du monde. Ainsi le philosophe
syracusain Nicetas avait pensé que le ciel, le soleil, la lune,
les étoiles, ne tournent point chaque jour autour de- la terre
d'orient eu occident; mais que la terre tournant en réalité
sur elle-même dans le sens contraire, ou d'occident en
orient, faisait paraître tout le reste en mouvement. Plusieuirs pythagoriciens, et entre autres le célèbre Philolciiùs ,_
voulaient que la terre eût un mouvement annuel autour du
soleil, immobile lui-même au centre'du monde.
Copernic, dans son livre sur tes Révolutions des orbes célestes, rappelle ces opinions des anciens , autant pour s'en
faire un appui auprès de ses contemporains que pour laisser
voir comment il a été conduit a ses découvertes. Pour nous,
ayons garde d'oublier que ridée des pythagoriciens était demeurée stérile. C'était une simple conception philosophique
oubliée, perdue dans les livres, une vue de I'esprit qui ne
s'était point essayée sur la réalité, qui n'avait point pris
possession des faits. Bien plus, l'école d'Alexandrie en subordonnant toutes les observations connues au principe de la
terre immobile avait donné à ce principe une sorte de vaIeur scientifique, et une réelle autorité; de sorte qu'on ne

pouvait le renverser qu'a la condition de reconstruire sur le
principe contraire tout l'édifice de la science. C'est ce qu'a
fait Copernic, et c'est pourquoi la postérité reconnaissai te
a justement attaché son nom au vrai système du monde.
Copernic admit donc premièrement le mouvement diurne
de la terre sur son axe. Ce mouvement unique simplifiait
infiniment les conceptions astronomiques, en rendant inutiles une foule de mouvemens dont la simultanéité était au
fond très difficile à concevoir. Quel mystère en effet que
ces milliers d'étoiles semées sur le firmament et dont les
lunettes ont augmenté pour nous le nombre dans une proportion infinie , dussent s'accorder si merveilleusement que
de maintenir invariablement leurs distances mutuelles
malgré la rapidité de leur révolution ! Les anciens n'avaient
pu. se tirer d'une telle difficulté, qu'en attachant tous ces
points étincelons a une sphère de cristal transparent. Mais
ensuite les planètes qui sont indépendantes entre elles, qui
toutes ont desmouvemens contraires aux mouvemensde tous
les jours; puis [es comètes qui semblent n'avoir presque aucime ressemblance avec les autres corps célestes , quelle apparence que tous ces astres se réuniront pour tourner chaque jour tous ensemble autour de la terre.--Imaginera-t-on,
comme quelques uns l'ont voulu, pour chaque planète une
sphère solide et transparente, enchassant ainsi tous ces cieux
de cristal les uns dans les autres, sauf encore à démêler le
mouvement de ces cieux; ou , comme d'autres, et particulièrement comme Riccioli , l'un des plus célèbres défenseurs
de l'immobilité de la terre , préposera-t-on tine intelligence
supérieure, un ange, à la conduite de chaque planète? —
Cependant toutes ces inextricables difficultés s'évanouiront
sitôt que vous aurez voulu voir des yeux de l'esprit la terre
tournant sur elle-même en 24 heures , de même qu'a l'aide
du télescope vous pourrez voir des yeux du corps Mars tourner en 24t,, 59m, 2h. -- Jupiter en moins de dix heures, lui
qui est près de 4500 fois plus gros que la terre ! Saturne et
le cortége de ses anneaux merveilleux à peu près clans le
même tem p s que Jupiter; — Vénus et Mercure sensiblement
dans le même temps que la terre; et enfin le Soleil luimême_ en 25 jours. — C'est pourtant ta masse solaire
avec tout le cortége des planètes, avec tout l'ensemble
des étoiles qu'il faudrait faire tourner chaque jour autour de la. terre. Et pourquoi notre globe n'aurait-il pas
bien plutôt un mouvement de rotation que nous retrouvons dans tous les corps célestes assez voisins de nous
pour permettre une telle observation?
Copernic ne pouvait pas appuyer l'idée de la rotation du
globe sur cette remarquable rotation du soleil et des autres
planètes, pùisque les lunettes astronomiques n'étaient pas
encore inventées de son temps. C'est Galilée qui reconnut
le premier la rotation de Jupiter et celle du soleil. PIus tard,
età mesure que les télescopes se perfectionnèrent, on étendit
le même résultat à Mari, Saturne, Vénus et Mercure. Copernic -n'avait pour lui que- la grande simplicité de son
hypothèse; mais cette simplicité suffit pour la rendre
très vraisemblable, et c'est déjà une véritable démonstration {pour qui. veut s'affranchir des préjugés de son
enfance.
La révolution diurne du ciel n'étant donc qu'une illusion
produite par la rotation de lâ terre, il était naturel d'attribuer à la terre un second mouvement, un mouvement de
translation autour du soleil - afin d'expliquer l'apparente révolution annuelle du soleil emportant avec lui tout le cortége des planètes...D'ailleurs en faisant'la terre se transporter ' dans`l'espace,
Copernic se sauvait de la supposition des épicycles, ou du
moins il s'en sauvait a l'égard des stations et rétrogradations
des planètes. Ces singulières 'apparences, qui avaient tant
préoccupé l'anpienne astronomie, reçoivent du mouvement
de la terre la plus simple explication qu'on puisse désirer.
Soit par exemple Vv V'v' l'orbite de Vénus, et ATB
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LES PLAISANTERIES DE NASER-EDDIN-KIJODJA.

Naser-Eddin-Khodja est un personnage très populaire
parmi les Ottomans. Cette espèce de Jean le sot est à la fois
pour eux Sancho-Pança et Figaro. .Au milieu d'une foule de
lazzis des plus grossiers, on retrouve souvent beaucoup de
sens et des critiques qui ne manquent pas de justesse et de
portée. Il serait difficile de donner des détails exacts stir la
vie de ce personnage, au compte duquel on a mis une foule
d'anecdotes et de bons mots qui ne lui appartiennent pas, et
qui composent aujourd'hui encore le répertoire comique de
ces conteurs qui parcourent les cafés du Levant, et parmi
lesquels il y en a de fort amusais. Beaucoup de ces anecdotes tirent un grand prix de l'expression et de certaines
associations de mots dont il est impossible de donner la moindre idée; en voici au reste quelques unes.
Le Khodja avait un mouton qu'il aimait beaucoup : quelques uns de ses amis voulant lui jouer un tour et manger
son mouton, dépêchèrent un d'eux qui s'en vient dire au
Khodja « Mon cher , que fais-tu de ce mouton? ne sais-tu
pas que demain arrive la fin du monde ? » Le Khodia n'en
crut mot; mais il en vint un second, et puis un autre lui
dire la même chose. « Eh bien donc ! dit-il , amusons-nous,
allons à la campagne , et nous mangerons mou mouton. »
Lorsqu'ils furent arrivés, le Khodja leur dit : « Vous , mes
chers amis, allez vous amuser; moi je ferai la cuisine. »
Les autres jettent alors leurs habits et leurs turbans, et vont
se divertir. La première chose que le Khodja fait, c'est
d'allumer un grand feu qu'il entretient avec les habits de
son propre mouvement, il se croit en repos; et, de même ses camarades. Ceux-ci avaient gagné de l'appétit, et reque le voyageur placé sur un navire ou dans une voiture venaient en riant du bon tour joué au pauvre Khodja;
dont la course est rapide, il attribue sa propre vitesse, mais mais voyant leurs habits brûlés, ils s'écrièrent: e Es-tu
en sens contraire, à tous les objets qu'il aperçoit sur sa donc fou ? pourquoi as -tu brûlé nos vétemens ? — Eh !
route. D'après cela, la terre étant au point T de son orbite, messieurs, est-ce que vous ne crtjez plus à ce que vous
considérons d'abord Vénus lorsqu'elle est en y, c'est-à-dire, dites ? qu'avez-vous besoin d'habits pour le jour de la résuren conjonctioli supérieure à l'égard du soleil; et dans sa rection ?
•
plus grande distance (apogée) à l'égard de la terre. — Si
Un jour, le Khodja alla pour tirer de l'eau de son puits;
nous étions immobiles lorsque Vénus marche dans son or- en regardant au fond il voit la lune. Il court bien vite chcz
bite depuis V jusqu'à v, nous la verrions s'avancer, comme lui, prend un croc et une corde qu'il descend dans le nuits,
elle s'avance en effet, d'occident en orient; l'ayant rapportée et se met à tirer. Le croc s'étant pris à une pierre, il red'abord vers la région de la sphère étoilée marquée par O, double de force; le croc se dégage, et voilà le Khodja sur
nous la rapporterons vers la fin de ce mouvement à la ré- le dos, la face au ciel. « Ah ! par Dieu , dit-il en y apercegion M sur le prolongement de Tv. Mais étant avancés nous- vant la lune, je me suis fait mal au dos, mais j'ai remis la
même jusqu'en E , nous voyons Vénus sur le prolongement lune à sa place. »
de EN, c'est-à-dire, encore plus à l'occident que si nous n'aOn lui demandait un jour pourquoi dans le monde les uns
vions pas bougé. — Donc lorsque Vénus est en conjonction vont d'un côté, les autres d'un autre. «Eh ! ne le voyezsupérieure avec le soleil ou dans son apogée, le mouvement vous pas? c'est que si tous allaient du . même côté, un bout
réel de la terre concourt avec le propre mouvement de la emporterait l'autre, et la machine chavirerait ».
planète pour nous la faire avancer d'occident en orient.
On célébrait une noce dans le quartier du Khodja; il y
Mais supposons maintenant que Vénus soit en V', dans sa avait grand.festin : il s'y rendit , et voyant que le maître de
conjonction inférieure ou périgée. Lorsqu'elle aura par- la maison donnait les places d'honneur aux gens les mieux
couru l'arc V ' v' nous la verrions sur le prolongement de habillés, et qu'on ne faisait pas attention à lui, il court à sa
Tv' ou dans la région P si nous étions demeurés en place. maison, prend une superbe pelisse, et revient à la noce. On
Ainsi Vénus passant de la région O à la région P se serait le place alors avec distinction , et on lui sert toute espèce de
avancée de l'orient vers l'occident; elle aurait rétrogradé. mets. Il mange ; mais il prend ensuite le pan de sa pelisse
Cependant , comme nous sommes arrivés en E, nous 'la qu'il invite à manger aussi. « Khodja! es-tu fou ? lui dit-on;
voyons en Q et non pas vers P; elle nous semblera donc , qu'est-ce que cette conduite? — Je ne suis pas fou; car enfin
par l'effet du mouvement de la terre, s'être portée moins n'est-ce pas aussi à ma pelisse que vous avez fait tant cie
loin vers l'occident; malgré cela, elle aura toujours rétro- politesse ? »
gradé à l'égard du point O, parce que la vitesse angulaire
Un jour en disant sontesbich (chapelet) , il fit cette prière :
de la terre étant moins grande que celle de Vénus, nous ne « Oh mon Dieu! donnez-moi mille pièces d'or; mais pas une
nous serons pas avancés d'une quantité assez grande pour de moins, car autrement je ne les prendrais pas. » un Juif
compenser pleinement le déplacement, qui aurait eu lieu l'entendit, et voulut l'éprouver. Il mit dans une bourse
depuis O jusqu'à P.
999 pièces d'or et la jeta sur le chemin de Khodja. Celui-ci
En étudiant le mouvement d'une planète dont l'orbe en- la prend, compte les ducats et n'en trouve que 999. «Ah!
toure celui de la terre, comme Mars ou Jupiter, on prouve- dit-il alors, Dieu m'en a donné 999; ii lui sera bien facile
rait par des considérations analogues que la vitesse appa- de me compléter le mille.» Le Juif voyant qu'il les empochait
rente de la planète est directe dans sa conjonction avec le les réclame. «Passe ton chemin, maudit Juif! lui répondit
soleil , et retrograde dans son opposition.
l'autre; c'est Dieu qui vient de me donner cet or. » Le Juif
menace du cadi. «Allgns devant liui, dit le Khodja; mais
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je n'ai pas de manteau pour pouvoir m'y présenter. — Je te
piète celui-ci, dit le Juif.» Et les voila à l'audience. Quand
le demandeur eut fini sa plainte : « Qu'as-tu à dire ? dit le
cadi au Khodja. — Rien, si ce n'est qu'il n'y a pas du-tout
à se lier à ce Juif; car vous allez voir que tout à l'heure il va
dire que ce manteau que j'ai sur le dos lui appartient.
dit le Juif en jetant les hauts cris. Je viens
—Ayoua!v
de lui prêter ce vêtement; ii faut qu'il me le rende. » Le cadi
en colère le fait chasser du tribunal , et le Khodja s'en retourne chez lui avec la bourse et le manteau.
Un jour le Iihodja était au pied d'un minaret, et on lui

q u'à

la fin du dernier siècle, on voyait dans l'église de
Saint-Spire, à Corbeil, près Paris, beaucoup d'oeuvres curieuses, en orfévrerie, en sculpture et en peinture; et
en témoignage nous avons représenté vingt-quatre sculptures des Miséricordes : aujourd'hui, nous publions un. dessin exact cie la châsse célèbre de cette église, où étaient conservées les reliques de saint Leu, de saint Regnobert et de
saint Spire. Ce précieux reliquaire était en vermeil, et renfermait -trois tètes de même métal, figurant Ies têtes des
saints. Au temps de la Convention la municipalité de Corbeil fit don au gouvernement de ces chefs-d'oeuvre d'o fé
vrerie, qui bientôt furent fondus à l'HôteI rte la Monnaie

demanda ce que c'était. «C'est, dit-il, un puits que l'on a
retourné et mis à sécher. »
Le Khodja ne possédait rien au monde ; un jour des voleurs pénétrèrent dans la maison qu'il habitait. On l'en avertit ; mais il ne bougea pas. « Laissons-les faire , dit-il ; j'irai
ensuite leur demander a partager.»
LA

CITASSE DE SAINT-SPIRE, A CORME,
(Département de Seine - et - Oise).

Dans un article précédent (page i48) nous avons rappelé

A la marne . époque Ies reliques avaient été jetées dans la
Seine; mais on assure qu'un habitant parvint à les sauver
de l'eau, et que tous les ans, au mois de mai, le jour de la
fête de saint Spire, elles sont exposées à la vénération des
fidèles dans trois châsses de bois doré.

LES BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE

sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins,
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,

Successeurs de LACEEVARDIEEE, rue du Colombier, n° 3o4
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TUMULTE D'AMBOISE.-4500.

s4
De Barry, seigneur de La Renaudie, gentilhomme périgourdin, brave au combat, hAbile à la harangue quoique
sans éducation , avait été accusé de faux et forcé de sortir
de France. A Genève, où il avait embrassé le calvinisme, il
établit des relations avec les protestans de France, d'Allemagne et des Pays-Bas , s'associa dans ces deux derniers pays
les réfugiés français par des paroles d'espérance, et revint
en France, où, sous le nom de Lafor@t, il parcourut les
provinces méridionales, visitant les églises réformées, s'intruisant de leurs ressources , et se mettant partout en
TOME Ir.

communication avec les citoyens mécontens de la faiblesse
du jeune roi François II, que gouvernaient le cardinal
de Lorraine et son frère le duc de Guise. L'opposition
gagnait de proche en proche; le nombre des ennemis
des Guises s'augmentait chaque jour ; enfin La Renaudie
indiqua aux principaux conjurés une assemblée gén6.
rale à Nantes, pour le I er février 1560. Là il fut décidé
que des députés iraient supplier le roi d'éloigner les Gui.
ses, de rendre libre l'exercice du calvinisme, ou tout au
moins de convoquer les Etats-généraux. En Cas de re,
51
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fus , ils devaient arracher, marne par la force, la personne
du roi et la domination des Guises. A la suite de cette assemblée, La Renaudie se rendit à Paris pour s'entendre avec
le ministre Chandieu et les anciens de l'Eglise réformée, et
aussi pour conférer avec lechef véritable de la conspiration
que l'on disait étre le prince de Condé.
Il descendit dans le faubourg Saint Germain, chez un
avocat nominé Pierre des Aveneiles, qui professait aussi la
religion réformée et tenait un hôtel garni pour ceux de son
parti : le nombre .et tes discours des conjurés qui venaient
de jour et de nuit donnèrent it l'avocat dessoupçous; La Renan
die fut réduit à lui révéler le secret de toute l'entreprise; Avenelles en parut d'abord joyeux, puis il perdit la tète, et courut tout raconter à Millet; secrétaire du duc de Guise. La
cour était alors à Blois le duc de Guise; sous le prétexte
d'une partie de chasse, fit aussitôt partir le jeune roi pout
Amboise, dont le château était en état de soutenir un assaut. Cependant les conjures, alarmés de ce départ subit
de la cour, résolurent de précipiter le dénouement de leur
entreprise. Le prince de.Condé se rendit à Amboise pour
écarter les soupçons et se mit maladroitement dans l ' impuissance d'agir eu faveur de ses partisans.
Le jour décisif devait être le 16 Mars 4550: de tous Ies
côtés arrivaient vers Amboise et dans les environs des
troupes de gens armés, sous divers noms et divers déguisemens; ils se logeaient pour la plupart dans les hôtelleries des
faubourgs, et ils y étaient arrêtés à mesure g ti'ils arrivaient;
les autres étaient saisis dans les bois et dans les villages qui
avoisinaient le château, et amenés chaque jour dans la
ville. Les chefs étaient jetés en prison , et les soldats , jugés
prevotal:ment, étaient sur-le-champ pendus tout bottés et
éperonnés soit aux crénaux du château, soit à ce balcon de
fer qu'on voit dans la gravure, soit à de longues perches
scellées dans les murailles.
Pendant ces sanglantes exécutions, La Renaudie parcourait la campagne, pressait l'arrivée des soldats, et conservait
l'espérance de se rendre maître d'Amboise. Sur ces entrefaites, il est rencontré dans la forêt de Château - Renault
par le jeune de Pardaillan son cousin, qui s'avance vers lui
le pistolet en main. La Renaudie saute à bas de son cheval,
et, marchant croit à son adversaire, le perce de deux coups
d'épée; au mime instant lui-même tombe sur le cadavre de
son cousin, mortellement blessé d'une arquebusade dirigée
contre lui par le page de Pardaillan. Son corps porté dans
Amboise est attache ,à une haute potence placée au milieu:
• du pont, avec cette brève inscription : : La Renaudie, dit
La foret , chef des _rthettes.
Après sa mort, Labigne, son secrétaire, arrêté avec son
chiffre et ses papiers, révéla le secret de la conspiration.
C'est par lui qu'on-apprit que te véritable chef était le prince
de Condé; tuais comme ce dernier avait toujours fermement et hautement repoussé cette accusation, et qu'il n'existait d'ailleurs aucune preuve écrite de ses rapports avec
les conjurés, il fallut bien feindre de l ' en croire sur parole.
Les Guises penchaient à sévir rigou reusement contre
tous les conjurés; le chancelier Olivier et le jeune roi luimôme les forcèrent à proclamer une amnistie, et la cour
oublia bientôt, dans l'étourdissement des fêtes et des plaisirs, les craintes d'une nouvelle conspiration. Tout-à-coup,
d'autres troupes de conjurés paraissent sorts les murs de la
ville, quatre capitaines les commandaient; niais un seul, le
ministre Chandieu, tenta l'attaque de la porte de la ville
dite des Bons-Hommes, et il ordonna une décharge d'arquebusacle en signe de bravade contre ceux qui gardaient
les murailles, ensuite il se retira. L'amnistie fut révoquée et
le sang recommença à couler; des soldats lancés sur tontes
les routes eurent ordre de massacrer ceux qu'on rencontrerait en armes; clans la ville on attachait les reforrnrs à la
potence,-ou on les , jetait pieds et poings liés dans la Loi:e.
Les chefs, après avoir été soumis à la question, furent exe-

cuités, et toute la cour assista- des fenêtres du chf tean à eespectacte. Un nomme Briqueiar de Villemo agis monta sur
l'échafaud le dernier, et levant au ciel ses mains trempées
dans le sang dee ses compagnons, il s'écria à haute voix en
présence de la 'cour : a l'ère céleste, c'est le sang de tes enfans qui crie vers toi et dont tu tireras vengeance. n
-La duchesse de Guise, mère des deux princes, ne put
soutenir-la vue de ces odieuses scènes; elle cou r ut se renfermer dans son appartement, et répondit à Catherine de Médicis qui l'y alla visiter : « Hélas! que de sang qui retombera
un jour sur la tête de mes malheureux enfans. » L'édit de
Romorentiu suivit de près ces sanguinaires mesures; la
connaissance du crime d'hérésie fut retirée au parlement et
déférée aux évêques. La persécution contre les trou estans
continua, et - les victimes ne manquèrent pas au nouveau
tribunal, à la fois juge et partie dans sa propre cause. A
quelque temps de là, Charles IX remplaçait au trône
son frère François, et douze ans plus tard, par une belle
et claire nuit d'août, le tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois réveillait Paris et -tintait la saint Barthelemy, dont le
tumulte d'Ambotse, suivant l'expression des chroniqueurs,
n'avait été qu'un prelude,
- LA RÉPUBLIQUE DE SAN - MARINO.
LETTRE rr.
L'origine de cette petite république, qui a su conserver
son indépendance au milieu de la rumine de tant d'Etats libres et puissans, dont elle était jadis entourée, parait remonter à la fin du rue siècle de l'ère chrétienne. Vers ce
temps, l'empereur Dioclétien fit venir de la Dalmatie on il
était né, des artistes et des ouvriers de tout genre pour relever les murailles et restaurer les.edifices de la ville de Rimini, qu'on appelait alors de son nom latin Ariminum. Un
vieil -historien , Glémentini, témoigne de ce fait : u Penne
» ad Ariminum tin grand nurnero di areizitetti, sealpetlini,
» o, diciarno, taylicu-pietri e niuratori, e e n t influaitd d'open rai schiavoni.—II vint à Ariminum un grand nombre d'as» chitectes, de ciseleurs, ou, disons mieux, de tailleurs de
» pierre. de maçons, et une infinité de musa uvresescla vois. »
Parmi ces ouvriers il y en avait un nommé Marino, homme
habile et disciple fervent de.l'Eglise chrétienne alors établie en Italie. Or, en l'année 50 ï,-Dioclétien commença ses
persécutions sanglantes contre les chrétiens : le peuple catholique se révolta contre ses ennemis, et résista surtout
avec avantage AArininum. Marino prit les armes avec l'évêque de Forli, Forlitnpopoli, et quelques autres prêtres : il
repoussa d'abord les soldats du proconsul de l'empereur,
mais bientôt il fut obligé de se réfugier sur le mont Titano
(c'est ainsi qu'on appelait alors la montagne de San-Marino).
Là il-se livra à des pratiques religieuses qui répandirent an
loin le renom de sa sainteté, et attirèrent autour de lui une
partie des pauvres familles émigrées de Dalmatie, et une
foule d'Italiens persécutés.
Quelque temps après sa première retraite, Marino descendit de la montagne pour assister à un conciliabule eeelé,
siastique tenu à Rimini : il y siéga avec le titre de diaconus
our diacon • les architectes ou constructeurs de maisons
avaient alors un rang dans la hiérarchie religieuse. A sa mort,
Marino fut enterré au sommet de la montagne; depuis il a
été canonisé, et son nom a été donné au mont Titano. Autour de son tombeau on a élevé tune église; - on voit sur le
maitre-autel sa statue dont une main tient une'petite montagne couronnée de trois tours (ce sont les armes de la république.)
Peut-être la république de San-Marino a da la conservation de se liberté minaret ii la vénération religieuse qui - pro:
tégeait sa monta ne , qu'à sa pauvreté et à son esprit pari.
tique. tin peu d'ambition faillit la perdre : elle avait voulu
étendre à prixd'tirgent son territoire dates le tditi siècle et
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dans le XIv e elle accepta quelques donations de la cour de
Rome, qu'elle avait secourue dans ses débats avec les
Malatesta , seigneurs de Rimini. L'importance qu'elle
avait ainsi acquise tenta ses voisins, et elle fut successive
ment dépouillée, partagée et réduite à ses limites actuelles.
En 1739, le cardinal Alberoni crut plaire au pape en s'emparant, avec une poignée de soldats, de San-Marino; niais.
le pape fit demander aux républicains s'il leur agréait réellement, comme le disait le cardinal , de se soumettre à sa
domination temporelle; toute la population de San-Marino
poussa jusqu'au Saint-Siége un cri d'indignation, et le pape
les pria de se rassurer et de rester libres.
Lorsque Bonaparte, à la tête de l'armée d'Italie, passa
d'ans les environs de San-Marino, il envoya , le 4 1 février 4797, une députation à la petite république pour la
féliciter, au nom de la France, d'avoir su conserver depuis
si long-temps sa liberté , et pour lui offrir quatre pièces de
canon et un accroissement de territoire. Le gouvernement
de San-Marino accepta les félicitations , les pièces de canon,
et refusa prudemment le reste.
San-Marino a été cie tout temps un lieu de refuge pour
les.mécontens politiques, et quelquefois aussi pour les condamnés civils.
On rapporte que vers la fin du dernier siècle, un habitant de Rimini, ayant osé dire, dans un accès de colère,
que San-Marino était le repaire des voleurs, des banqueroutiers et des vagabonds de l'Italie, le conseil-des Soixante
fut aussitôt convoqué et une loi rendue pour exclure à
perpétuité du territoire le calomniateur, sa famille, ses
descendans , et tous ceux qui porteraient son nom. On
croirait qu'une telle loi est tombée en desuétude; mais l'orgueil de la patrie a de la mémoire. Il y a quelques années,
au milieu d'une nuit orageuse , un homme et une femme
s'étant égarés, frappent à la porte d'un paysan de Serravalle , hameau situé aux confins de fa république. On leur
ouvre, on s'empresse de Ieur offrir une place au foyer : mais
dans le cours de la conversation, l'étranger, s'adressant à la
clame qu'il accompagnait, a le malheur (le l'appeler du nom
de Bava. « Signora Bava! s'écrie le paysan saisi d'horreur,
signera Bava! (c'était le nom du calomniateur condamné
trente annéesauparavant) Via di casa ?nia ognuno col nome
di Bava. Hors de ma maison quiconque porte le nom de
Bava. » Et sans rien écouter, malgré l'orage , la dame fut
chassée du logis.
En général les habitans sont pauvres ; mais ils ont peu
de désirs. Le sol produit de bons fruits en abondance; les
pàturages sont excellens. Il n'y a point de sources et de fontaines dans le pays, mais l'eau des pluies et des neiges
est précieusement conservée dans de profondes excavations.
Les vins cie la montagne sont estimés , et un vieil historien
de la république en fait un éloge qui n'est pas médiocre. « I
virai sono rosi amabili, purif cati, graziosi e buoni die non
leatnio da invidiare i claretti di Francia. Les vins sont si
agréables, si purs, si veloutés et si bons, qu'ils n'ont rien
à envier au claret de France. u
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Après douze ou quatorze ans d'études suivies, Pothier
parvint à acquérir une parfaite connaissance des lois romaines. Il avait été plus à même que personne de sentir
toute l'imperfection et tout le désordre qui'régnaient dans les
diverses compilations de ces lois. Les difficultés de la science
s'augmentaient beaucoup de ce désordre. Chaque jurisconsulte était obligé de les surmonter à force d'application;
mais aucun n'avait osé entreprendre de les aplanir pour
les autres, ou du moins ceux qui. l ' avaient essayé, dégoûtés
d'un projet qui paraissait d'une longueur interminable et
d'une exécution presque impossible, y avaient bientôt renoncé. Pothier entreprit, - pour sa propre utilité, de ranger
le nombre énorme de lois renfermées dans les Pandectes
dans un ordre plus méthodique et plus rationnel. Il se forma
un plan et réussit à l'appliquer sur plusieurs titres importans. Ces essais communiqués à quelques amis en reçurent
la plus complète approbation. Ces hommes honorables en
parlèrent au chancelier d'Aguesseau, et leurs instances,
unies à celles de ce magistrat célèbre, l'emportèrent sur la
modestie de l'auteur. Elles le déterminèrent à continuer,
pour le livrer au public, un ouvrage qu'il n'avait d'abord
commencé que pour lui-même.
Pothier employa douze années entières d'un travail non
interrompu et de chaque jour à cet immense ouvrage :
encore fut-il aidé dans l'exécution, à peu près pendant le
même temps, par son ami M. de Guienne, avocat au parlement de Paris. Mais il dut être récompensé de ses veilles
et de ses fatigues par le succès qu'il obtint : ce ne fut pas un
succès d'estime ordinaire ; on reconnut qu'il avait triomphé
de tous les obstacles. Son livre, volumineux et d'un prix
élevé, écrit en latin sur une matière étudiée par peu de personnes, eut, malgré cela, un débit assez rapide; les étrangers enlevèrent la plus grande partie de l'édition, et Ies
éloges les plus unanimes lui furent prodigués de toutes parts.
Réimprimé très souvent depuis, placé dans les bibliothèques
de tous les jurisconsultes, cité devant les tribunaux, il est
demeuré comme un modèle; et il est encore considéré dans
toute l'Europe comme lui ouvrage essentielletriejit classique;
et indispensable à tous ceux qui veulent acquérir une connaissance approfondie du droit romain ou de quelqu'une de
ses parties.
Après les Pandectes, Pothier s'occupa de divers ouvrages
sur le droit français; il publia successivement un Traité des
Obligations, des Traités sur le Contrat de Mariage, sur la
Vente, et sur les Principaux Contrats; un Commentaire
sur la Coutume d'Orléans, etc. Tous ces Ouvrages sont fort
estimés ; les rédacteurs du Code civil qui nous régit aujourd'hui n'ont fait qu'en reproduire la doctrine et la distribution ; ils y ont même littéralement puisé la plupart des
dispositions du titre du code sur cette matière. On pourrait
en dire à peu près de même du titre du Contrat de Mariage
pour la partie relative au Régime de la Communauté,
ainsi que des titres de la Vente, du Louage, des divers
Contrats, de l'Usufruit, de la Possession, de la Propriété,
de la Prescription, etc.
En 4747, Pothier fut élu échevin.
En 4749, M. le chancelier d' Aguesseau lui confia une
POTHIER.
place beaucoup plus conforme à ses goûts et à ses talens. Il
SA VIE. — SES OUVRAGES.
le' nomma professeur de droit français à l'université d'OrRobert-Joseph Pothier, l'un des plus célèbres juriscon- léans : Pothier institua des conférences où les jeunes gens
sultes des temps modernes, naquit à Orléans le 9 janvier s'exerçaient entre eux, des concours on ils luttaient ensem4699; son père était conseiller au présidial de cette ville; ble, et des prix consistant en médailles d'or et d'argent qu'il
mais le jeune Pothier n'avait encore que cinq ans lorsqu'il faisait frapper à ses frais et qu'il décernait aux vainqueurs.
eut le malheur de le perdre. Il fut d'abord placé au collége
Avec les immenses connaissances que Pothier avait acquises, il eût été impossible de trouver un juge plus éclairé;
des Jésuites, et ensuite à l'université d'Orléans.
Après avoir hésité quelque temps sur le choix d'un état, on admirait surtout la justesse et la pénétration de son
et balancé entre la profession religieuse et la magistrature, esprit. Quelquefois peut-être il s'abandonnait trop vite à
son attachement pour sa mère le décida à embrasser cette cette pénétration; ainsi, quand il présidait comme doyen
dernière carrière, et, en 47'20, il fut pourvu d'une charge des conseillers, dès qu'il avait saisi une affaire, il ne donnait
de conseiller au présidial d'Orléans.
plus le temps ni aux avocats de l'expliquer. ni aux autres
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juges de l'entendre. Il interrompait les plaidoieries, et prétendait les borner à ce qu'il croyait être les moyens concluans de l'affaire. Présomption Relieuse, même de la part
d'un homme aussi éclairé.
Un des contemporains de Pothier, M. Lethrosne, avocat
du roi au présidial d'Orléans, nous apprend qu'on évitait de
le charger des procès dans lesquels on prévoyait que la Question pouvait être Ordonnée parce qu'il ne pouvait en supporter le spectacle. « Cette impuissance, ajoute le même nar» rateur, comme pour disculper Pothier, procédait beaucoup
» plus de la sensibilité des organes physiques que du sentiment
» moral. » Mais diverses notes des ouvrages du grand jurisconsulte démentent cette opinion; elles prouvent que s'il ne
pouvait supporter de voir torturer des accusés, il faut en
faire honneur à la bonté de son coeur et non à la délicatesse
purement physique de ses organes; elles attestent que, d'accore avec tous les philosophes, il regardait la Question
comme un moyen aussi cruel et aussi inhumain - que peu
propre A découvrir la verite.

jusqu'à diner, soit jusqu'à l'heure de l'audience; dînait à
midi, donnait sa leçon à une heure et demie, et rentrait
dans son cabinet jusqu'au soir. S'il avait quelques visites à
rendre, il choisissait ordinairement le dimanche,- avant
vêpres, ou le jeudi. Il soupait régulièrement à sept heures, ne travaillait jamais après souper, se couchait à neuf
heures et dormait sur-le-champ. Il aimait beaucoup le-café,
mais il s'abstenait d'en prendre; il avait remarqué qu'il l'avait plusieurs fois empêché de dormir jusqu'à dix heures,
et il disait qu'une heure de sommeil valait mieux qu'aune
tasse de café.
Sa figure n'avait rien qui prévint en sa faveur; sa taille
était haute, niais mal prise et sans maintien. Marchait-il,
son corps était tout penché d'un côté, sa démarche raide
et singulière. Etait-il assis, la longueur de-ses jambes l'embarrassait. Toutes ses actions avaient un air peu commun
de maladresse. A table, il fallait presque lui couper les
morceaux; s'il voulait attiser le feu, il commençait par se
mettre à genoux, et il n'y. réussissait pas mieux. Cependant, s'il avait mauvaise tournure clans l'ensemble de sa
personne, ses traits exprimaient une bonté- et ses yeux
une finesse peu communes.
Il avait pour travailler une méthode fort singulière; il
jonchait de livres le parquet de son cabinet, puis il se mettait à genoux, ou même se couchait à plat-ventre pour se
livrer aux recherches dont il avait besoin.
Il avait apporté en naissant un tempérament faible, mais
il le fortifia par sa tempérance et. la régularité de ses Nabi• tuiles. Il mourut le 2 mars 4772, âgé de plus de soixantetreize ans.
La mort de Pot hier fut à Orléans le signe d'un deuil générai.
Son corps, peut-être d'après l'intention qu'il en avait exprimée, fut inhumé dans un des endroits-les plus écartés du
cimetière commun; mais, par les soins des échevins, uu
marbre placé sur le mur voisin, et une épitaphe qui rappelait le8 principaux traits cte son caractère, lui payèrent,
au nom de la patrie, le tribut de la reconnaissance publique.
Ce cimetière ayant été abandonné en 4829, les cendres de
Pothier ont été-recueillies et transférées dans l'église cailledraie de Sainte-Croix : elles y reposent dans une chapelle
latérale, souvent visitée par les étrangers. Au-dessus de sa
tombe, on lit l'ancienne épitaphe et one inscription nouvelle portant- la date de la translation. La ville a aussi
donné le nom de Pothièr à la rue dans laquèlle est située
la maison qu'il habitait, et I'on a inscrit sur la maison
elle-même : Maison de Pothier.

Pothier. )

Après avoir fait connaître Pothier connue écrivain et
comme jurisconsulte, comme professeur, comme magistrat,
il nous reste à rapporter sur sa vie privée et sur sa personne
quelques pai ticulai•ités.
Chargé de l'examen et du rapport d'une affaire, il
avait omis de rendre compte d'une pièce décisive en faveur
de la- partie qui perdit son procès; cette perte pouvait
aussi légitimement .être rejetée sur la négligence des défenseurs ou sur l'impéritie des juges. Mais Pothier ne capitulait
point avec sa conscience; il se bêta d'indemniser le plaideur victime de-son inadvertance.
Lorsqu'il se rendit à Paris, sur l'invitation de M. d'Aguesseau, qui désirait le cotmaltre, et conférer avec lui du plan
de son ouvrage sur les Panidectes,-s'étant présenté à l'hôtel
de la Chancellerie, on lui dit que M. le chancelier n'était
pas visible. Il s'en alla, et il voulait repartir pour Orléans.
Ses amis eurent assez de peine à l'en empêcher et à le ramener chez M. d'Aguesseau, qui, dès qu'il apprit qu'il était
dans son antichambre, s'empressa de venir au-devant de lui
et de le recevoir avec distinction.
Il se levait toujours avant cinq heures, allait à la messe,
dejeànait à six heures, se mettait ensuite au travail, soit

LES PERROQUETS
a Les animaux que l'homme a le plus admirés, dit Buffon
dans son histoire des oiseaux, sont ceux qui lui ont paru
participer à sa nature; il s'est émerveillé toutes les fois qu'il
en a vit quelques uns faire ou contrefaire des actions humaines; le singe, par la ressemblance des formes extérieures,
et le perroquet, par l'imitation de la parole, lui ont paru des
êtres privilégiés, intermédiaires entre l'homme et la brute;
faux jugemens, produits par la première apparence, mais
bientôt détruits par l'examen et la-réflexion. »
Le perroquet- doit certainement la meilleure partie de sa
renommée à la facilité avec laquelle -il reproduit tous les
sons, toutes les articulations de la voix humaine; mais, indépendamment de cela, -il a beaucoup de qualités qui suffiraient pour attirer sur lui l'attention. L'imitation de la parole est chez lui , il est vrai , un acte tout machinal et qui ne
prouve en aucune manière la supériorité de sou intelligence,
mais ce n'en est pas moins le plus intelligent de tous les oiseaux, et celui qui peut le mieux servir de compagnie à
l'homme, parce qu'il est susceptible d'attachement et cte reconnaissance.
Les affections du perroquet sont , en général , tris con.
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Une clame qui se recommande par mille bonnes qualités ,
mais qui a le malheur d'avoir le caractère un peu trop vif,
et la voix beaucoup trop criarde, conserve depuis plusieurs
années un perroquet, auquel elle prodigue les plus grandes
'friandises, et les plus tendres discours. L'oiseau cependant
n'a: jamais pst s'accoutumera cette voix,_ qui semble gron-_
der même quand elle dit des douceurs, et si, pendant longtemps, il_ a consenti à recevoir les caresses cie sa maîtresse ,
du moins ne les a-t-il jamais rendues. Il s'est, au contraire,
dès le premier abord, laissé toucher le meut par la voix flûtée
d'are petit orphelin élevé dans la maison, et cet enfant fait
de lui tout ce qu'il veut
Un beau ,jour, le bambin reçut de la vieille daine, en présence du perroquet , un châtiment qu'il avait bien mérité
sans doute, mais auquel il ne se soumit pas sans se débattre:
violemment , et sans pousser des cris aigus. L'oiseau pendant tout ce temps était lui-même dans la plus vive agitation,
et, s'il n'eût été captif, il aurait certainement couru au secours de son jeune ami.
Le lendemain Matin il :était libre quand sa maîtresse entra dans la chambre où on le laissait pendant la nuit; à
peine l'eut-il aperçue, qu'il courut sur elle, les plumes hérissées , et s'efforça de la mordre. Il fut à son tour sévèrement châtié, mais il n'en continua pas moins à témoigner
tonjours'les-mêmes intentions, de sorte qu'on ne lui permit
plus de sortir-de sa-cage. Plus de deux ans se sont écoulés
depuis cet évènement , et sa rancune est toujours la même,
malgré ce qu'a pu faire la dame pour la fléchir.
L'enfant a été envoyé au collége dans une ville voisine, et
est resté pendant dix mois de suite absent. Son premier soin,
lorsqu'il est revend, aux vacances dernières , a été d'aller
rendre visite au perroquet; mais celui-ci l'avait reconnu à
la voix, avant qu'il n'eût ouvert la porte ile la chambre, et
déjà il témoignait par ses battemens d'ailes la joie qu'il
éprouvait du retour de son ami.
Je ne cite pas cette dernière circonstance comme ayant
rien d'extraordinaire, et je pourrais rapporter beaucoup d'autres exemples de cette affection qui ne. s'affaiblit point par
l'absence.
On parle souvent de la constance des tourterelles; celle
des perroquets serait de même devenue proverbiale, si nous
avions eu, en Europe, occasion d'observer ces oiseaux dans
leurs habitudes naturelles. Quelques espèces vivent en société, et on les voit, deux fois le jour, voler en troupes nombreuses ; le matin pour se rendre aux champs, on ils trouvent leur nourriture, le soir pour regagner les forêts, oit
ils passent la nuit. Ces bandes ile présentent point un arrangement régulier, comme celui des grues ou des canards,
mais il n'y a pas non plus de confusion, et, à la première
vue, on distingue les couples; les deux oiseaux volent sur la
même ligne, et si près l'un de l'autre, que leurs ailes semblent se toucher. Les grandes espèces, telles que les aras,
rte volent point ainsi en sociétés nombreuses , et ne quittent_
guère les bois. Cependant on les aperçoit quelquefois ira-:
versant l'air à une grande hauteur, et, à quelque époque de
l'année que ce soit, con est certain de les voir deux en-semble.
Il y a un grand nombre d'espèces de perroquets,,différentes par la taille, les couleurs, la forme de la queue, les ornemens de la tete, etc. On en trouve en Afrique, en Asie,
en Amérique, et clans I'Australasie; l'Europe seule n'en a
point, Buffon pensait que ces animaux ne peuvent exister,
sans la protection cie l'homme, au-delà des tropiques; mais
nous ferons voir bientôt que_Cette opinion n'est-pas fondé
qu'on trouve des -perroquets jusque dans les froides plaines parcourues parles Patagons.
Les perroquets n'ont été connus en ' Europe qu'à l'époque de l'expédition d'Alexandre, 'et l'espèce qu'on suppose
avoir été vue la première a reçu, pour cela ,.des naturalistes
le nom -de psittucus :tlerardri: c'est -celle qu'on nomme

grande perruche à collier. Ouésicri;e, commandant de la
flotte élu prince macédonien , la rapporta de l'ile cte Taprobatte. Il en vint d'abord si peu, qu'Aristote parait n'en avoir
jamais vu, et n'en parler que par relation.
Les Romains n'eurent aussi dans les premiers temps que
-des perroquets cle1'lucle, qui, en raison de leur rareté, se
vendaient extrêmement cher, de telle sorte que leur prix
était quelquefois égal à celui qu'on donnait pour un esclave;
ils devinrent un peu moins rares sous le règne de Néron,
parce qu'on en découvrit dans la halée Egypte. Mais ce n'est
que depuis les découvertes des navigateurs modernes qu'ils
sont devenus très communs en Europe.
Le nombre des espèces connues estaujourd'hui si grand,
que, pour éviter la confusion, les naturalistes ont dû les répartir en plusieurs groupes; ce sont : les aras, grandes espèces à couleurs éclatantes, qui ont les joues dégarnies de
plumes , la queue longue et pointue; les perruche-aras, qui,
avec les mêmes formes, sont plus petites, et n'ont de nu
que le contour de l'oeil ; les perruches 4 queue en /lèche ,
qui ont des plumes jusqu'aux yeux, et les deux pennes de
la queue beaucoup plus longues que les autres; les perruches â queue large, qui ne se distinguent des précédentes
que par ce seul caractère; les cacatoès, dont la crète est ornée d'une huppe qui se redresse au gré de l'animal; les perroquets proprement dits , à queue, en général, assez courte,
à tête dépourvue cte Crète; les psittacules, qui se distinguent
des perroquets par une taille beaucoup plus petite, et par
une queue plus courte encore,'toute proportion gardée; enfin les perroquets 4 trompe, qui ressemblent un peu aux
cacatoès par la crête, aux perroquets proprement dits par la
forme de la queue, aux aras par la nudité des joues g et se distinguent de tous par la forme cie leur bec.
Aras. — Le plus beau de torts les aras est celui qu'on
nomme ara macao (A); toute sa tête, à l'exception des
joues, qui ne sont couvertes que d'une peau blanchâtre, est
du rouge le plus éclatant; il en est de même du cou et de
la partie supérieure du corps. Le dessus de la queue est également rouge dans le milieu et bleu sur les côtés. La couleur
bleue se montre encore sur tout ce qui parait des longues
plumes des ailes. Les épaules sont vertes, nuancées de jaune.
La poitrine et le ventre sont d'un rouge brun très riche; il
en est de même du dessous des grandes plumes de l'aile et
de la queue. L'ara ntacao vient des parties chaudes de l'Amérique méridionale. -Du même pays nous vient l'ara jaune
et bleu, qui est aussi grand, et presque aussi magnifiquement vêtu. - Perruches-aras.— Elles appartiennent également l'Amérique, mais elles s'avancent jusque dans les pays tempérés.-Ainsi, dans toutes les parties méridionales des EtatsUnis, se trouve la perruche dite de la Caroline (B). Elle
y apparaît par bandes nombreuses a l'époque de la maturation des fruits., qui sont tons de son goût , à l'exception
des fraises. Sa nourriture cependant se compose principale-ment des graines de cyprès, dont elle ouvre les balles avec
beaucoup d'adresse. Elle fait beaucoup de dégâts quand elle
entre dans les vergers, parce qu'elle hache une grande
quantité de pommes pour se procurer les pepins; qu'elle préfore à la chair.
La perruche de la Caroline a le dessus du corps d'un vert
qui liasse à l'olive, et le dessous d'un vert jaunâtre; cette
robe assez: terne est relevée, il est vrai, par la couleur de la
gorge, qui est d'un bel orange, ,et par celle de la tête, jaune
citez la femelle, aurore chez le môle, avec l front rougecerise.
La perruche magellanique (C) appartient aussi à cette famille; le pays qu'elle habite est beaucoup plus froid, et ses
couleurs sont beaucoup plus ternes. Le manteau est vert,
comme dans la perruche de la Caroline; mais les parties inférieures , au lieu d'être jaunâtres sont d'un brun de suie,
Perruches ic queue en Itéche, — L'espèce la plus connue
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est la petite perruche à collier rosé, que l'on voit très com•
munément en France, et qu'on recherche non seulement à
cause de l'élégance de ses formes et de la beauté de sa robe,
niais encore à cause de sa docilité. Une autre espèce remarquable, en ce qu'elle est la première qui ait été connue en
Europe, la perruche d'Alexandre, a tout le corps d'un beau
vert, avec une tache noire sous la gorge, et un collier rouge
sur la nuque.
Perruches à queue large. — On en connaît un grand
nombre d'espèces, dont la plupart habitent l'archipel des
Indes. Elles sont, en général , remarquables par des couleurs très brillantes, quelquefois très variées, et d'autres fois
uniformes sur tout le corps, comme dans la perruche dorée.
Perroquets proprement dits.— On en trouve en Afrique,
aux Indes et en Amérique; on distingue quelquefois ces
derniers par le nom d'amazones. Quelques espèces propres
aux Indes Orientales, et remarquables par la prédominance
du ronge clans leur plumage, ont reçu le nom de lori. Des
espèces africaines, la plus connue est le perroquet gris de
Guinée, ou Jaco. Il est entièrement cendré, à l'exception
de la queue, qui est rouge vermillon ; il a le bec et les pieds
noirs. C'est de tous les perroquets celui qui parle le plus facilement et le mieux. Souvent ou est tout étonné de lui entendre répéter des phrases entières, qu'on n'a jamais pris la
peine de lui apprendre, et qu'on ne le soupçonnait pas d'avoir écoutées. Aldrovande cite l'anecdote d'un perroquet de
cette espèce, qui appartenait à Henri VIII, et qui, étant
tombé à la Tamise, appela les bateliers à son secours, comme
il avait entendu les passagers les appeler du rivage. Le perroquet gris fait, dit-on, son nid en terre, ce qui n'a encore
été observé d'aucune autre espèce. Les Nègres, pour prendre
les petits , enfoncent dans le trou un long bâton garni d'étoupes, l'oiseau, pour se défendre, présente les serres, et
s'empêtre clans la filasse, si bien qu'on le retire avec le
bâton.
Parmi les espèces américaines, celle qui nous est apportée le plus souvent , est l'amazone à tête blanche (G ), plus
connue sous le nom de perroquet de la Martinique. Il a le
front blanc; les joues, la gorge et le devant du cou , d'un
rouge vif; les plumes du dessus de la tète, du cou et de tout
le corps , d'un vert brillant , et entourées d'un cercle noir.
Le perroquet tête d'épervier (F) a reçu ce nom, parce que
les plumes qui couvrent cette partie de son corps sont mêlées,
par traits , de brun et de blanc, comme celles de plusieurs
oiseaux de proie. Les plumes du tour du cou , que l'oiseau
relève quand il est en colère, sont de couleur pourpre bordées
de bleu. Le manteau et le milieu de la queue sont verts, le
boni des ailes et de la queue bleu.
Cacatoés. — Ce sont les plus grands perroquets de l'ancien continent; ils apprennent difficilement à parler , et cependant ils sont très intelligens , et en général très doux.
Celui que nous voyons le plus communément en France,
est le cacatoës à huppe jaune, qui nous est apporté des Moluques (H). A la huppe près tout son plumage est blanc extérieurement, avec une teinte légèrement soufrée aux parties
intérieures. Les plumes de sa huppe sont effilées, recourbées
vers le haut, et recoquillées sur les bords, de manière à représenter chacune un petit canal dont l'ouvertu r e regarde
en haut; ce panache est mobile au gré de l'oiseau.
Le cacatoës à huppe couleur de rose est beaucoup plus
rare. Il y en avait un à Florence qui s'était acquis une sorte
de célébrité par sa vieillesse. Réaumur voulut savoir quel
était son âge, et voici ce qu'il apprit de sources bien authentiques. Le perroquet avait été apporté à Florence en 4683 ,
par la grande duchesse Julie Victoire d'Urbin, lorsqu'elle
vint épouser le grand duc Ferdinand, et il etait alors, suivant ce que dit la princesse, le plus ancien serviteur de sa
maison. On l'a connu à Florence près de cent ans ; ainsi il
n'a pas vécu moins de cent vingt.
Il y a une troisième espèce de cacatoës, qui est entière-
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ment blanche; une autre, le cacabas de Banks (I), a, au
contraire, le plumage généralement noir, avec quelques taches jaunes, la queue assez longue, et un peu arrondie; elle
présenteau milieu deux plumes entièrement noires; les autres'
plumes ne le sont qu'à la base et à l'extrémité, et le reste
est d'un beau jaune orangé.
Psittacidés. — Cette famille ne se compose que d'espèces
très petites, et dont quelques unes ne dépassent pas la taille
du moineau. Tel est celui que les oiseleurs désignent , quoique mal à propos, sous le nom-de moineau de Guinée (D).
Elle est verte, avec le bec, le front et la gorge , rouges; la
queue est rouge à la base, noire au milieu , et verte à l'extrémité. Une autre espèce propre à l'Amérique, mais que
l'on ne voit guère en Europe, parce qu'elle est trop délicate
pour supporter la traversée, est celle des inséparables (E). On
leur donne ce nom, parce qu'on ne peut, en captivité, les
conserver que par paires, et que lorsqu'un des deux vient
à mourir, l'antre meurt de même au bout de quelques jours.
Tous les psittacules sont, en général, très doux, mais ils
sont peu intelligeus , et ils n'apprennent jamais à parler.
Perroquets ta trompe. — On n'en connaît que deux espèces : l'une noire, et l'autre gris foncé (K) ; toutes les deux
sont originaires des Indes Orientales. Les perroquets à
trompe se distinguent , comme nous l'avons dit, de tous les
autres par la forme de leur bec. La mandibule supérieure est
énorme, l'inférieure est courte et échancrée de manière à ce
que le bec ne se ferme pas complètement; la langue, beau coup plus longue que chez les autres perroquets, est cylindrique et terminée par une sorte de tubercule corné. C'est
assez mal à propos d'ailleurs qu'on l'a désignée par le nom de
trompe puisqu'elle n'est point creusée à l'intérieur.
Les assiettes•en bois dis 26 juin 4750. — Auguste, roi de
Pologne et électeur de Saxe, dépensait. souvent des sommes
énormes pour satisfaire des goûts bizarres. Le 26 juin 4750,
pendant le grand campement à Zeithain, sur les bords de
l'Elbe en Saxe, il gît servir à toute son armée, composée de
50,000 hommes, un dîner splendide. Les chroniqueurs polonais et saxons consacrent des chapitres entiers à la description de ce repas original, où l'on voyait les bœufs rôtis en
entier dans de vastes écuelles, oü le dessert était dressé par
l'architecte général du royaume, et où les gâteaux étaient
découpés à, la hache par les charpentiers. Le luxe des assiettes était extraordinaire; car, outre les assiettes ordinaires,
on en avait sculpté 50,000 en bois, et chacune d'elles portait
le millésime, la date du jour de la fète, et un bas-relief représentant un sujet de circonstance. Aussitôt que le diner
fut fini, l'armée se rangea sur les bords de la rivière, et, au
commandement des chefs, les 50,000 assiettes en bois furent
jetées à la fois dans l'Elbe, pour porter la nouvelle de la
munificence da roi Auguste à tous les rivages arrosés par
le fleuve et baignés par l'Océan. Ce moyen singulier de publicité n'a pas manqué son but. Aujourd'hui encore les familles qui habitent les bords de l'Elbe conservent et montrent
les assiettes en bois portant la date du 26 juin 4730.
Les en fans perdus du maréchal de Brissac. -- On donnait ce nom à un régiment de volontaires commandé par
le maréchal de Brissac. 'Cette garde était composée de
50 à 60 soldats choisis parmi les gentilshommes condamnés au bannissement ou pendus en effigie. Quand on
demandait au maréchal pourquoi il s'entourait de pareils
vauriens qui déshonoraient l'armée, il avait coutume dé
répondre : « Dans notre vie aventureuse, il ne se présente
» que trop de circonstances où les chances du combat sont
loin d'être égales, et où il faut s'exposer à une mort presque
» inévitable. Quoique chaque soldat doive y aller de bon
» cœur, si on le lui commande, j'y envoie de préférence nies
» enfans perclus, et ils y courent gaiement comme à une fête.
s S'ils succombent , leur mort a du moins été utile à l'Etat :
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moins fort que le Christ? Alors je veux servir le Christ. »
El Offerus continua seul sa route. Il rencontra un bon ermite et lui demanda : e Où est le Christ?—Partout, répondit
l'ermite. — Je ne comprends pas cela , dit Offerus; mais si
vous dites vrai, quels services peut lui rendre un serviteur
robuste et alerte?— On sert Jésus-Christ par les prières , les
LA VIEILLE LÉGENDE DE SAINT CHRISTOPHE. jeûnes et les veilles, ajouta-l'ermite. - Je ne peux ni prier,
Avant d'être chrétien, saint Christophe se nommait ni jeûner, ni veiller, répliqua Offerus; enseignez-moi donc
Offerus. C'était une espèce de géant. Il avait nn gros une autre manière de le servir ? » L'ermite le conduisit au
bord d'un torrent furieux qui descendait
des montagnes et il dit : « Les pauvres
gens qui ont voulu traverser cette eau ,
se sont tous noyés. Reste ici, et porte
ceux qui se présenteront à l'autre bord
sur tes fortes épaules; si tu fais cela pour
l'amour du Christ, il te reconnaîtra pour
sou serviteur. — Je veux bien le faire
pour l'amour du Christ, répondit Offerus. » Il se bàtit donc une petite cabane
sur le rivage, et il transportait nuit et
jour tous les voyageurs d'un côté à l'autre
du torrent.
Une-nuit, comme il s'était endormi de
fatigue, il entendit la voix d'un enfant
qui l'appela trois fois par son nom : il
se leva, prit l'enfant sur ses épaules et
entra dans le torrent. Tout-à-coup les
flots s'enflèrent et devinrent furieux, et
t'enfant pesa sur lui comme un lourd
fardeau; Offerus déracina un grant arbre et rassembla ses forces ; mais les
flots grossissaient toujours., et l'enfant
devenait de plus en plus pesant. Offerus, craignant de noyer l'enfant, lui
dit en levant la tête; « Enfant, pourquoi te fais-tu si lourd, il me semble
que je porte le monde. » L'enfant ré- pondit : « Non seulement tu portes le
monde, mais celui qui a fait le monde. Je
suis le Christ , ton Dieu et ton maitre,
celui que tu dois servir. Je te baptise au
nom de mon père , en mon propre nom,
et en celui du Saint-Esprit, Désormais,
tu t'appelleras Christophe» (c'est-à-dire
porte-Christ. )
- Depuis ce jour, Christophe parcourut
la terre pour. enseigner la parole du
Christ; et il fut, selon l'opinion la plus
connue , martyrise en Lycie, durant la
persécution de Dèce, vers 251.
(Fae-simile de la GRAVITAS an non: DE 1423, conserves au cabin et des estampes
La bonté de saint Christophe a été
de la Bibliothèque royale.)
l'origine de plusieurs proverbes. On dicorps, de gros membres, et une grande figure où respirait sait entre autres choses:
la bonté. Quand it fat à l'âge de raison , il se mit à voyager
Qui te mnané,videut nocturne tempera rident.'.
en disant qu'il voulait servir le plus grand roi du monde.
On l'envoya à le cour d'uni roi puissant qui fut bien réjoui
Ceux qui y ea rout saint Christophe le matin rivant le soir.
d'avoir un serviteur aussi fort. Mais un jour, le roi entenLa gravure du saint Christophe dont nous donnons le
dant un chanteur prononcer le nom du Diable, fit aussitdt
le signe -de la croix, avec terreur. a — Pourquoi cela? fac-simile est la plus ancienne gravure en bois portant une
demanda Christophe. — Parce que je crains le Diable , ré- Mate; il n'en existe plus que trois épreuves celle du cabinet
pondit le roi. — Si rit le crains, tu n'es donc pas si puissant des estampes de la Bibliothèque royale, une aut re dans la
que lui ? Alors je veux servir le Diable. » Et Offerus quitta bibliothèque de lord-Spencer en Angleterre, et la troisième
la cour..Après avoir long-temps marché, il vit venir àlui en A llemagne.
une grande troupe de cavaliers : leur chef était noir et lui
dit : « Offerus, que cherches-tu? — Je cherche le Diable
-.
LES BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE
pour le servir. — Je suis le Diable, suis-moi. » Offerts suivit le Diable. Mais un jour, la troupe -rencontra une croix sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
sur le chemin, et le Diable ordonna de retourner en auièle.
IMPRIMERIE DE' BOURGOGNE; ET MARTINET,
a Pourquoi cela ? dit Offerus. — Parce que je crains l'image
Successeurs de LacuevaaDaeRe, rue du Colombier, n° 3e.
du Christ. — Si tu crains l'image du Christ , tu es donc
a s'ils échappent an danger, la pensée d'avoir rendu un sert vice A la patrie, et l'influence de la bonne discipline, reveillent en eux le sentiment de l'honneur, et la société retrouve
» ses enfans perdus. »
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GRAVURE SUR BOIS. — STÉREOTYPIE

(La Vierge à la chaise de Raphaël d'Urbin. — Imitation sur bois de la gras ore de Raphaël Morghen.)

Lorsque la gravure sur bois fut inventée ou introduite en
Europe vers le commencement du xv' siècle (1390—•1450),
il y eut un grand cri de douleur et de scandale parmi les
amis exclusifs de l'art. On était arrivé, à cette époque, au
plus haut degré de perfection dans la miniature et clans l'écriture. Les Bibles étaient ornées de petites peintures fines
et spirituelles où resplendissaient harmonieusement les plus
riches couleurs : les lettres, les mots, les lignes élégamment
dessinés sur la chair délicate du parchemin semblaient
vraiment vivre et parler aux yeux. Les cartes inventées
près d'un siècle avant le règne de Charles VI n'étaient pas
moins admirables : leurs fonds étaient d'or; les figures de
roi, de chevalier, de dame, dé valet, tracées avec un goût
A la fois naïf et distingué, étaient revêtues d'habits d'écarlate
et d'azur. Mais les livres de dévotion et les cartes étaient
rares, hors de prix, et seulement à l'usage des communautés religieuses, des châteaux et de quelques riches habitans
des villes. Tout-à-coup on vit se répandre en profusion, dans
la bourgeoisie et parmi lé peuple, de grossières. images de
saints rudement esquissées, aux figures contournées et barbares, des rois, des reines de cartes grotesquement croqués
et dépouillés de leurs éclatantes robes : c'était la gravure
sur bois qui faisait descendre l'art à la portée du plus grand
nombre, qui introduisait l'art à bon marché. Bientôt des
T " . s It.

légendes imprimées à l'aide de lettres taillées en relief
comme les figures sur les blocs de bois, accompagnèrent
les gravures pour les expliquer : et de là le besoin de la lecture, se propageant petit à petit, mena insensiblement à l'in •
vention des caractères mobiles, et enfin à l'imprimerie
perfectionnée, qui commença pour la popularité de la science
la révolution que la gravure en bois avait commencée pour
la popularité de l'art.
On peut juger par nos fac-simile du saint Christophe et
du valet de carte la rudesse des premiers essais de la
gravure en bois. Lorsque des artistes de génie eurent pris
en main ce nouvel instrument d'art, ils en tirèrent des effets
admirables; mais, de même que les miniatures des Bibles ,
ces essais, très difficiles à imprimer, devinrent à leur tour
d'un haut prix et réservés à peu de personnes. — Le problème actuel est d'arriver progressivement à réunir les doubles avantages de l'époque de l'invention et de l'époque du
perfectionnement, c'est-à-dire à répandre avec profusion
et à vil prix des gravures sur bois .qui ne soient pas au-dessous des progrès de Fart.
Parmi les graveurs les plus célèbres, on cite, en Allemagne,
Pleydenwurff, Wolgemut, Albert Dure r, Altdorfer, Hisbel
Pen, Virgil Sous, etc., etc.; en Italie, les élèves du Titien;
dans les Pays-Bas, Virhem, Jegher, etc.; en Angleterre,
J2
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Bewick, etc.; en France, Jollat, Guillaume Leblé, Jean Pierre Marchand, Sean Leclerc, Christophe de Savigny,
Cousin, le Petit Bernard ou Bernard Salomon, Moni, Cruche, Duval_, Pierre Paillot-, Etienne de Rivières , Georges

Dubellay, Pierre et Vincent Lesueur, les Papillon, etc.
Dans les derniers temps, c'est en Angleterre que la gravure sur boisa fait le plus de- progrès. Il y a quelques années,
on ne comptait que peu de graveurs sur bois en France :
leur nombre s'accroit chaque jour à Paris, depuis la fondation des Magasins et depuis la popularité des livres à gravures due au perfectionnement des moyens qui permettent de
tirer, à peu de frais et en peu de temps, un grand nombre
d'épreuves d'une seule gravure.
Un des principaux avantages de la gravure sur bois, ou,
si l'on_ veut , de la gravure en relief, consiste en ce qu'on
peut tirer des épreuves conjointement avec -les caractères de
fonte qui servent à l'imprimerie, et encadrer ainsi à son
gré les figures au milieu même du texte, dans les endroits
qu'elles servent à compléter ou à expliquer : au contraire,
les gravures en taille-douce, présentant les traits du dessin
en creux, exigent un tirage à part très lent, très difficile,
et ne fournissent d'ailleurs qu'un nombre d'épreuves beaucoup moins considérable.
C'est sur le bois de buis que travaillent les graveurs. On
tire une quantité considérable de blocs de buis du Caucase,
de l'Egypte, de l'Espagne, du midi de ta France, etc. La
plus grande partie de os blocs se vendent aux tourneurs,

tabletiers, etc. On réserve pour la gravure les plus beaux
morceaux taillés perpendiculairement aux fibres du bois,
car on ne- travaille plus aujourd'hui que sur le bois-debout.
Ii fatit que la surface du bois soit parfaitement polie et qu'il
ne s'y rencontre aucun noeud. Souvent lorsqu'il conserve
encore de la verdeur ou qu'il-est exposé à des températures
différentes, le bois travaille et se fend sous la main du graveur; les morceaux réunissant les qualités convenables sont
rares et de petite dimension : aussi l'on est souvent obligé
d'en joindre étroitement plusieurs ensemble à l'aide de vis
pour obtenir une étendue suffisante.
En.général, le graveur-ne dessine point : on lui porte le
dessin tracé sur la surface du bois à l'aide de la mine de plomb,
de la plume on dn pinceau 4 les ombres sont formées soit
de hachures, qu'on évite autant que possible - de mêler
et de croiser pour faciliter le travail des graveurs, soit de
lavis on même d'estompe. Le dessinateur renverse les objets- de manière à ce que la surface du bois les représente
comme les représenterait un miroir : lorsque le graveur a
terminé son travail minutieux et patient., lorsqu'à _l'aide de
ses pointes il a rigoureusement enlevé, évidé toutes les parties
que le dessinateur avait Iaissées blanches, et mis en relier
toutes les lignes tracées ou toutes les parties noires, on encre
la surface et l'on applique le papier comme sur des_caractères d'imprimerie : le dessin apparait alors sur le papier tel
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que l'avait tracé le dessinateur, seulement tous les objets
sont de nouveau renversés et paraissent alors dans leur
sens naturel.
Une (les vignettes du Livre des Métiers t. ouvrage rare
et curieux, publié à Francfort en 4624) représente un atelier de graveurs en bois. Le graveur, assis devant une table,
appuie sa main gauche sur un morceau de bois et burine
de sa. main droite. Une pointe semblable à celle dont il se
sert et une espèce de gouge ou de cisoire sont à côté de lui :
rien de plus. Si la curiosité vous conduisait un soir dans l'atelier de l'un des graveurs dti Magasin pittoresque, le tableau
qui s'offrirait à vous serait presque aussi simple. Une lampe,
des boules de verre comme celles des cordonniers, remplies
d'eau colorée en vert par un sel de enivre, des loupes, (le petits
coussins circulaires de cuir pleins de sable pour soutenir les
bois et nommés en quelques endroits « la troisième main
du graveur; n enfin, quelques pointes de dimensions et de'
formes variées, et peut-être:une petite presse à main pour
tirer des épreuves, voilà tout ce qui frapperait vos -regards.
Les pointes ont été successivement améliorées et ont changé
de nom. Papillon, dans son Traité historique et pratique
de la gravure en bois (Paris, 4766), parle de butte-avants,
de fermoirs nez-ronds, etc. Aujourd'hui, l'on distingue le
burin à tracer, qui sert A- suivreles contours et à cerner
d'un filet extrèmement fier les parties du dessin de teintes
différentes; la langue de 'chat , qui creuse le bois plus profondément; le burin carré et le burin losange, avec lesquels
on enlève les intervalles dé blanc carrés ou losanges entre les
hachures; l'échoppe plate,-'employée pour enlever les petits
points carrés; l'échoppe ronde, pour évider les grands fonds
blancs; l'onglette, dont la.pointe extrèmement fine effleure
à peine la surface du bois, fend les tailles ténues en deux, etc.
La gravure de la célèbre Vierge à la chaise de Raphael,
que nous opposons au saint Christophe et au valet de
carte, est une imitation scrupuleuse de l'une des gravures

(Le Valet de carte, gravure ancienne.)
les plus hardies de Raphaël Morghen. Nous avons laissé en
blanc la partie du verso correspondante à la planche, de
peur que l'ombre des caractères perçant la feuille, ne se mêle
-aux traits de la gravure et n'y jette (le la confusion. Le genre
du dessin n'était pas ce qui convenait le mieux à la gravure
en bois; mais toutes ces difficultés qu'il est ordinairement
inutile d'imposer au graveur, ont paru de nature à faire
ressortir le progrès accompli depuis quatre siècles dans la
gravure populaire.

4O7

Cette planche a été exécutée par l'un des meilleurs graveurs en bois de notre temps, par M. Jackson; c'est à lui et
à MM. Andrew, Leloir, Best, Quartley, Sears, Lee, etc.,
que sont dues toutes les gravures du Magasin pittoresque.
L'extrême patience et l'incroyable adresse nécessaires pour
conserver cette multitude de blancs à peine saisis par l'oeil,
ne peuvent être que difficilement appréciées. Le procédé du
graveur en taille-douce qui suit seulement et coupé de la
pointe les lignes du dessin , est loin d'être aussi ingrat.
Les anciennes oeuvres de gravure sur bois les plus recherchées sont : Ars morientli, l'Art de mourir ; Biblia peuperum , la Bible des pauvres, publiée entre 4430 et 4450; la
Chiromancie du docteur Hartlieb (4448); Speculum salutis,
le Miroir du salut; la Chronique de Schedel, publiée à Nuremberg (4493) ; les gravures d'Albert Durer; les Triomphes de Maximilien, exécutés par divers artistes en 4515,
1547, 4518 et. 4519; la Danse de la Mort, d'après Holbein
(1550) ; les Métamorphoses d'Ovide ,'l'Histoire `de Psychè,
l'Enéide de Bernard Salomon, vers 4550, ctc.—Papillon parle
d'un buste d'une femme coiffée la romaine, géavé sur bois
par Marie de Médicis , femme de Henri IV ( voyez la` vie de
Médicis, 4833, p. 289) avec cette mauvaise inscription écrite
en marge : Gravé par la rogne Maiee au boitest.
Nous terminerons les détails qui concernent la fabrication
d'une livraison du Magasin pittoresque, en disant quelques
mots du stéréotypage.
Lorsque les gravures en bois sont encadrées datas la
forme avec les caractères mobiles, on pourrait livrer cette
forme aux Pressiers , qui la mettraient sous la Pressè mécanique (p. 584).—Mais chaque tour des cylindres ne donnerait
qu'un exemplaire. — Ainsi, en raisonnant, sur 400,000 exemplaires de chaque livraison, il faudrait, puisque le Magasin •
parait une fois la semaine, qu'on en tirât environ 47,000
par jour de travail; ce qui, en supposant qu'on travaillât
jour et nuit sans perdre un instant, exigerait un tirage de
700 livraisons par heure.
Sept cents livraisons par heure ! cela est possible; tine machine simple en tire régulièrement 800. Mais si l'on fait entrer
en ligne de compte le temps de la mise en train, les momens de
chômage nécessaires pour remédier aux mille petits accidens
de détail qu'il faut surveiller avec le soin le plus minutieux;
si l'on réfléchit, d'une part, à la presque impossibilité de
maintenir les machines à vapeur sans réparations dans un
travail aussi rigoureux, et de l'autre, aux frais énormes
qu'entrainerait un service d'ouvriers assez nombreux pour
résister à des fatigues si continues, on voit qu'en travaillant
les nuits et même le dimanche, il serait fort difficile d'atteindre
A un tirage de 400,000 par semaine; ce qui limiterait forcément la quantité de souscripteurs auxquels aurait droit de
prétendre un recueil populaire.
Mais la difficulté du temps nécessaire au tirage ne serait pas
la seule; les gravures en bois seraient notablement avariées,
gâtées et même détruites, long temps avant d'avoir essuyé
cent mille fois les pressions du cylindre, et cent mille fois le
frottement des trois rouleaux à encre.
Il y aurait bien un moyen de remédier à ces inconvéniens;
ce serait de faire une seconde, une troisième composition ,
et de graver chaque dessin sur un second, un troisième
morceau de bois; on attrait ainsi deux ou trois formes sen=
blables que l'on soumettrait à deux ou trois presses mécani•
ques.—Mais que de dépenses! Il y a telle de nos grandes gravures pour laquelle on a dû payer plus de SIX CENS FRANCS;
il faut bien des DEUX sous pour couvrir ces énormes frais, qu'il
ne serait pas prudent de doubler ou de tripler.
C'est dans ces circonstances que le stéréotypage vient
prêter à l'imprimeur son utile secours : cette opération consiste à reproduire, par l'empreinte; un certain nombre de
fac-simile de la forme.
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MAGASIN PITTORESQUES
Voici les détails principaux de cette opération :
Chaque page de la livraison (lu 31agaSin pittoreSque ,
caractères et bois gravés, est mise dans tu: châssis en métal.
Un premier enduit d'un corps gras est rasse sur la page;

puis avec un pinceau oit applique une bouitlie liquide formée
avec du ptâtre de Montmartre, tamisé au tamis de soie le
plus fin • possible. Le plâtre de Montmartre (gypse) est le
meilleur pour Cet usage; c'est aussi celui qu'on emploie à

(intérieur d'one stereotypie.)
Londres. Avec une seconde brosae dure et - fine on frappe
légèrement eue la bouitlie pour la faire pénétrer Mils les
traits les plus déliés des caractères ou du bois gravé, puis ou
verse sut' le tout une ce.lehe de cette même bouilhe de plâtre
jusqu'au niveau d'un second châssis mobile, dont on a entouré le premier pour maintenir le plâtre à l'épaisseur
voulue. . _ • e.
0r laisse durcir le plâtre ; on l'entève de dessus_ les caracune contreères, et oit a le moule oit matrice, qui
épreuve oit la page du Magasin est à l'envers de ce qu'elte
etait sur te caractère mobile et les buis. Celte matrice est
plantée dans un fo ir forteine4t1 chmlffé re tort;-à-fait
séchée.
Cette coetrti-épreuve va nous donner maintenant tme
épreuve redressée. Voici comment: on la renferme dais
une boite en métal percée de deux trous, que ron plonge
dans une chaudière remptie d'un alliage de plomb et d'asti
tria
, le mente qui sert à la fabrication des caractères. Cet
alliage est -tenu eu liquéfaction-par la chahute; il entre dans
la boite et s'empreint ,tir le moule eu plâtre, puis il es;
imunis à Paulien du rettielrisseir, qui determiue la
wallon de la planche avec tous ses M'Aies: Il ne s'agit
plus que de casser te moule de plâtre , et de lic.ri hi plat.
cite métatlique, que l'on désigne génératelinefe te nom de
cliché, au piqueur. Le-piqueur est chared_ilt sucre sexe
pieusement toutes les lettres du texte ,,eratr deha.1t
de la gravure ; son travail exige beattemp de soin et de
precision.
Ainsi , pat' le proeedé de stéréotypage , oit a obtenit tino
épreuve de métat, un cliche exactement semblable à la page
sur mobile. — Rien n'et:mèche d'en prendre aiwi une
sCCO:lk:e , une troisième, une quatrième

e

On peut done avoir plusieurs fac-simile d'une livraison
du Magasin pittoresque, et emptoyer au tirage autant de
presses que cela est nécessaire.— La Presse mécanique dont
nous avons donné la description est assez grande pour que
la table (ou le marbre) puisse recevoir, à cété l'un de l'autre,
deux clichés de la meute livraison; on obtient de la sorte
deux livraisons d'un même coup de presse, c'est-à-dire
•000 livraisons par heure; elle peut à etle seule livrer pendant la journée de travail environ -17,000 livraisons. D'ailleurs ou a des clichés de rechange, et lorsque les traits de
la gravure commencent à perdre de leur netteté par suite
des pressions du cylindre, on substitue un cliché tout neuf
au cliché usé.
Les personnes dont l'abonnement expire te 3r décembre prochain (52' livraison) sont priée, de le renouveler, afin de n'éprouver aucun retard dans l'envoi des tivraisons suivantes. — Les
conditions d'abonnement sont tes mémes pour 0335.

Le second volume du Magasin pittoresque sera mis en
vente dans le courant du mois de-décembre. Prix du volume broché. Pour Paris
- • 5 fr. 50 e,
Pour les departemens„ franco par la poste. 7
50
Prit du volume relié a l'anglaise
7
Va0musisation de& postes ne se charge point de l'expédition -

des volurnestees.
VS Réacs UX If/CONFIEMLNT ET DE vtwre
7:meute au Colombier,
3o, près de la tue des Petits-Augustins.
IMPRINIERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
F..tice e s5.et.ra de LscuEvAr.nrene, rue du Colombier, n" 3u
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mot), r78.
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Abbe (P) de La Marre , 23 r.
263.
Adrien Van Ostade
Affranchissement des communes *, 253.
Agiotage. Banque de Law, 270,
3ro.
Aigle d'une légion romaine *,
336.
Aigues-Mortes (ville), 298.
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*, r71.
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Amitié, 127.
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163, 267.
Ango, commérçant a Diéppe,
255.
Animaux fossiles (débris (1')****,
37S.
Arabes, leurs moeurs, z 4,7.
Aracari à crête bouclée, oiseau
•, 225.
Arbre à manne *, 393.
Arbre upas à File de Java *,
161.
Arc de Caillou à Paris *, 231.
Arc de triomphe à Palmyre
140.
Archerie Noé, coquillage ;173.
Archives du royaume, 94.
Armement d'un chevalier *, 33.
Auffredy, commerçant à La Rochelle, 335.
Automate, joueur d'échecs, r 55.
Bacon *, r S 3.
Baie de Seratchell *, 272.
Ballade de Louise Braehmann
26.

Bambous, plantes *, 77•
Barbiers chinois, r66.
Bara ouVarra, à Messine*, 136.
Bass-Rock, en Écosse', 113.
Bastille (projets pour l'emplace159.
ment de la )
Battus paient l'amende, 258.
Bibles de saint Louis et de Charles V **, e8r.
Bible de Souvigny, 75
Bisaient , trisaïeul, r 99.
Blason (démens generaux du)
x r , 194.
Blouses dans lés Landes, 139.
Boire a tue-ra-rigault , 318.
Boue cachemire da Jardin dés
plantes à Paris ", t 6g.
Bourguignons salés , 323.
Boursé (le Valence en Espagne*,
348.
BoUteille du bourreau *, 378.
Broeck en Hollande, 15o.
Cabinet des médailles, à Paris,
29.
Cacaoyer *, 1ot3.
Cadran, coquillage*, 1 73.
Cafe ( découverte du), 158.
Came-clame, arbre *, 144,
Caprification, ou moyen de l'Ater la maturation des figues,
20.
Caracteres C101IfilleS , 203.

Caresses dans la Fand le . 247,
Contt'aStes dans les couleurs,
Caricature frano)mse no ft.s(z1 •
63, 90,-1 1 '
siècle *, 23 r.
.Guntroeci se -*moise , fragment
Casoar, oiseau C,- 355.
ineuat+, 102
Casques (les), coquiltage's*„ 174,.
Cathédrale de Strasbourg ••-,
67.
Castille (le président du conseil
de), 166.

Caverne Saint-Pierre, 182.
Chah-Namé , poème persan ,
222.

Chambre des Pairs à Paris *,
97, 146.
Chambre dorée de l'ancien Palais de Justice à Paris ", 36r.
Chameau arabe *, 55.
Chanvre, plante *, 63.
Charles Meigne, capitaine des
gardes (le Henri ", 19.
Charte d'Angleterre C, 51.
Charte de Beauvais, 254.
Chasse au miel dans le nord de
l'Amérique, 345.
Chasse au sanglier *, 157.
Chasse à l'ours eu Lithuanie,
291.

Châsse de saint Spire, à CorLed *, 39(i.
Chasseurs (association de) dans
la vieille Allemagne, 365.
Char de sainte Rosalie ', 200.
Cllâteall de Dunharton *, e r.
Château (le Tancarville ", 150.
Château de Windsor', 4.
Châteaux en Espa g ne (faire des)
21 4.

Châtiment des querelleuses dans
le viens temps *, 3;3.
Cherninsdefer*"****""*, 27,61.
Chevaux dépiquant le blé ',
79r
Chien de Montargis ", 8g.
Chien de Terre-Neuve *, 333.
Chien à clapier *, r45.
Chronogrammes, 59.
Cigogne blanche ', 297.
Cimetière musulman, au Caire*,
36g.
Cinq-Mai, ode de Manzoni sur
Napoléon, 291.
Claruyphore ", 276.
Clef des a ppartemeus du roi en
Espagne, 247
Clément Marot , sou épitaphe,
303.
Clepsydre, 88.
Cliches., 403.
Cochenille , insecte qui fournit
la couleur écarlate "^", r 3o.
Code civil (trentième anniversaire du), r r.
Code ecclésiastique d'Islande ,
127.
Colonne de Pompée en Égypte
, 237.
Colonne Trajane a Rome ", 21.
Colosses de Memnon *, 83.
Combats de coqs en Angleterre
*, 257.
Commerce dans l'archipel Indien, 3r x.
Composition musicale ( des divers genres de), 156.
Conscience ( de la ), maxime,
2 99.
Course de cuevans libres à
Ruine, r

C0UVr.l•ar100

151

Copernic *; 394,
Coquilles (choix de) ***** k"k*kk e
173.
Corail, sa pèche et ses usagés,
2 99.
Cortés espagnoles ( épisode de

l'histoire des), 314.
Cour ouverte (l'une maison, du
Caire *, 249.
Cônes ou cornets (les), coquillages *, r74
Corps (de l'exercice du), 175
Corps-de-garde turc
o5.
Corsaires africains, 159.
Crabes ( les) de File LOCIpe
291.

le ) , forges, fonderies
et manufacturé de cristaux,
227.
Crosby-Hall , à Londres *, 299.
Cuivre ronge, laiton, chrysocalque , 106.
Cyrano de Bergerac*, 233, 250
Cythérées, coquillage *, 173.
Creuzot (

Dandin, origine de ce mot, 332.
Dangers de la pèche de la l'altiste *", 65.
Danse (de la) 202.
Danseurs célèbres *", 213.
Daubenton, naturaliste, colonne élevée à sa mémoire *,
e27.
Dégradation d'un chevalier *,
I29.
Den ts (formes diverses des), 149.
Départ d'une caravane, cirameanx arabes *, 56.
Desaix., général français*, 212.
Dicton (anciénneté d'un ), 299.
Diminution du poisson dans la
Seine, 243.
Divertissement de la cour dé
Rassie sous Pierre I", r63.
Dominique de - Vie, vice-amiral
de France, 271.
Dot d'une demoiselle russe au
xvrre siècle, 144.
Dronte, oiseau*, 25.
Ductilité de l'or, 72.
Éclipses, 34.
Écriture chinoise ( origine et
modification de 1') , 135.
Écrivain franerris en Italie, 313.
Effets de l'air corrompu ; 55.
Église de la Madeleine à Paris**,
49, 92.
Eglise de St.-Germain-l'Auxerrois *, 333.
Enfance de Louis XIV *, 307.
Enfans perdus du maréchal de
L'rissac, 4o3.
Enseignement du droit à Paris,
22.

Enseignement mutuel. Intérieur
d'une école •••"•., 4 5 .
Ermitage de Fribourg •, 248.
États-généraux de 1560 , 342.
Étoffes de lainé , leur fabrication, 43.
Etnnénius , rhéteur romain *,

373

Envolas, fleuve C, 3g.

Exécution de Jeanne Gray *,
273.
Expériences
microscopiques
ir ,, , Rfr , 2

3

162.

Fable de Lessing, 183.
Fabrique de cristaux de Mont.
Cenis ", 228.
Faiblesse (divers degrés de la),
20.

Fascination des serpens *, 256.
Feux de la Saint-Jean eu Bretagne , 7r.
Fonderie de caractères d'imprimerie **, 223.
Fontaine du marché aux Herbes
à Blois *, 219.
Forge anglaise du Creuzot
229.
Fort de Joux, prison de
beau et de Toussaint -Louverture *, 73.
Fourches caudines, 134.
Francisco Goya, péintre espagnol **', 324.Francs - bourgeois , grands et
petits bourgeois, 3o4.
.
Fronton de la Madeleine, 92.
Galères à Venise, 3o3.
Grande (hante (l'Angleterre, 53.
Gravure sur bois, 405.
.
Grottes de Crozon en France,
313.
Grotte de Napoléon près .Ajaecio , 4;.
Gnépard*, r tg.
Guido Reni , peintre'*, 31o.
Guillaume Penn , son traité
avec les Indiens *, 329.
Guy-Patin, médecin du xver 1
siècle, yr.

Hahnemann, fondateur de la

médecine homœopathique
50.
Harmonie et mélodie, r 15, 186
Hélices, coquillages *, 173.
Héroïsme d'un soldat français à
Sarrelouis, 94.
Hibous à clapiér *, 145.
Horloges et Jacquemarts` , ;g.
Horloge de Jean d'Iéna*, 375.
IlOnnète (F) enfant fait l'honnête homme, 54.
Iluitres *, 173.
Hes d'Hyères près Toulon, 23r,
Iles de glace dans la mer po. taire ". 237.
Ilyssus, sculpture du Parthénon
*, 189.
Impôts en France, 13, 38, 70.
Imprimerié, quelques explie2tiots sur cetart **, 279, 3r1,
343.
Industrie française. Description
des quatre bàtimens de l'exposition de 1834, r38.
Indra Sabah à Ellora **,
Industrie minérale en Espagne,
262.
Influence des gravures, 2.
Instruction et éducation, 131„;
Islande (1') et l'Hécla, 21 1,

Jacquerié (origine de la), 229,
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Moralité représentée A Limoges Portrait de Jeanne-l'Arc A Ra179.
Statistique commerciale sur Al.
tisbonne, r t9.
en r556, 358.
Jardins chez différons peuples,
ger, 3.
Porte de l'Acropole d'Arpino *,
Moule, coquillage*, 173.
47.
Statuaire Chryséléphantine ****,
328.
Jean-Baptiste Greuze, peintre Mouvement des vagues, 6.
35,
Porte du clhAteau de Blois
français. L'Accordés de villa. SIuge, poisson volant `, g6.
Stéréotypie, 407.
21 7..
Murèneschez les Romains, iia.
ic *,193.
Jean de Nivelle, proverbe, 279. Murillo , peintre espagnol. L e Porte taillée èBesançon *, 26 r. Sniase de la rue aux Ours, 262
Sarcou£f, corsaire français, 293.
jeune Mendiant *, 20g.
Potbier, jurisconsulte *, 399.
Jeanne Grey *, 99.
Système solaire (idée familière
Poussin, sa: mort ", x37.
Murmure, murmurer , 233.
Jeu tl'écbe{ s "****.*, x 4. du), 266.
Musée des Petits-Augustins *, Presse mécanique **, 383.
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280.
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x', 375.
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sterdam , x75.
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-les Étrusques, 255, 35o,
Nancy, Place Royale (de) *, SI.
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179.
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roi d'Angleterre, 282.
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épicurien A Phigalie *, r67. - 335,
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63.
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bre en 1783 **, 95.
Maison de Jeanne d'Arc è Dom- Pêche de la baleine `**, 6, 65. Saint Christophe (vieille légende
Tumulte d'Amboise *, 397.
de) *, 404.
Pèche de le morue, 122,
retny **, 43, r tg.
Saint-Étienne, église cathédrale
Pèche da- corail, 299.
Maitre Adam k, 275.
de Vienne en Autriche * , Urne cinéraire découverte en
Ma mare! romance et musique, Peignes, coquillages *, 273.
r 834, près Pézenas *, 3 x x.
153.
Perroquets *, 40I
252.
Usages de la paille sa moyen
Perse (antiquités de la) *, 343. Saint-Georges de Bocherville
Mantes (Vus de)*, aot.
Age, 3x8.
église **, 3 L6.
Pestalozzi, instituteur *, 59.
Mariage A la mode,* 220.
Saint - Germain - l'Auxerrois,
Marseille (commerce de), tg5. Phare d'Eddystone ***, r91.
Vallée de Geaisivaudau, dans le
383. Marsupiaux (les) *, 239, 246, Phares (éclairage des) ***, 285.
Dauphiné *, 3o3.
Mené tseu, philosophe chinois*, Pic d'Adam dans l'ile de Cey- Saint-Malo (vue et porte de) **,
Varech (récolte an), 210.
76, x32, /33, 134.
lan* 331.
53.
Venise, son gouvernement, ses
Saint-Pierre de Rome **, 292,
Pigeons voyageurs *, 259.
Messiede (la), poème, 1 x o.
, consuls, tribuns, doge, sa
Métamorphose de la barbe du Poésie , vers métriques, vers Sainte-Chapelle A Paris *, rai.
noblesse, 322.
Sainte-Rosalie ( fête de ) A Parimés ; vers blancs, x8g.
voyageur Saint-John, 324.
Verre (altération do), 175.
lerme , 589.
Michel-Ange (mots de) sur les Pôle nord, découvertes da caprêtre de Mars*, 3gr. Ville et port de Marseille *,
pitaine Ross *, 2 -35.
imitateurs, 335.
x96.
Polichinelle (histoire de) dans Sang (globules du), x14.
Michel Montaigne , 373 Vierge A la cbaise, 4o5 et 407.
l'antiquité et dans les temps Sanglier (du) et du porc, 3ro.
Milton, * t`, 3 r.
Voitures a Naples*, 257.
Santé (prix de la), 2r 5.
modernes ******, r 15
Miséricordes de Saint-Spire A
Vue du château d'Edimbourg en
Sarigues de Virginie *, 24o.
Poissons volons *, 96.
Corbeil, 24 * 149.
Écosse *, 3a1.
Monnaies de France, 242, 66 Pont de l'Euripus et la ville Sceau du - roi Jean, grande
Vue extérieure et intérieure de
charte d'Angleterre *, 53.
d'Egripos eu Grèce *, 87.
Monument funéraire dans la
Saint-Pierre A Rouse **, 292.
Pont suspendu en draines A l'ile Sciences occultes, divination,
Nouvelle-Hollande, 298.
Vues de Lyon, 1.57.
chiromancie ****, r23.
Barbe près Lyon**, 357.
Monnaies deFrance***********
Vue du snout Ilécla *, 2-r a.
Serviteur de P. Huber, rg9.
Pont suspendu de Bercy , 258.
84, x66, 242. 366, 370.
Siècle de la reine Anne, 78.
Monument élevé A la mémoire Pont naturel de l'Icononzo,
Sourds-muets, recherches statis- Watteau**, 389.
2g S.
du général Desaix r`, 2x3
tiques, ro6.
Monutnens funéraires chez Ies Porcelaine, coquillage *, 174.
Porcelaines (des différentes) et Spectacle de la Fata-Morgana, York (vue de la ville d') *, g3.
anciens, 197, 3r r, 354.
dans le golfe de Reggio *,
de leur fabrication, 274.
Monsieur de Vatteville, histoire
Zal-zar, fils dc Sam, 2226
Port de La Rochelle **, r 7.
3o8.
dn xvue siècle, 198.

i

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

TABLE DES ARTICLES PAR ORDRE DE MATIÈRES.
ARGUMENT DE LA TABLE.
PEINTURE.
SCULPTURE.- NUMISMATIQUE.
ARCHITECTURE.
MUSIQUE.
TIIÉATRE.
POÉSIE.- VARIÉTÉS LITTÉRAIRES.
MORALE. - PENSÉES. •

PEINTURE.

-

TABL EAUX, FRESQUES, CROQUIS.

Musées du Lou,'re, écoles anciennes. L'adoration des bergers par Josef de
Ribera , dit l'Espagnolet, 553. L'enfant
prodigue, par Lionello Spada , Soi. Le
jeune Mendiant , par Murillo , ao9 . Le
fumeur, par Ostade, a64. L'accordée
de village, var Greuze, i95,
Exposition ac x654.- Exécution de Jane
Grey, par Delaroche, 273. Mort du
Poussin, p:•r Granet, 157. Corps-degarde turc , par Decamps, 105. Scène
de chiromancie, par Gigoux, 225. Vallée
de Graisivaudan, par Giroux, 5o4. Exposition des ouvrages d'art, 114.
éTRANCERS, GALERIES PARTICULtÉRES , CABINETS D ' ESTAMPES , ETC.

MUSÉES

La Cène, par Léonard de Vinci, a45.Vierge
h la chaise de Raphaël, 4o5. L'aurore ,
par Guido Reni , 34x. Les avares, par
Quintin Messis , 564. Traité de Penn
avec les Indiens, par West, Sag. Concert de famille, par Watteau, 58 9 . Mahomet H, par Gentile Bellini, 24. Chien de
Montargis , 89. Procession des pénitens blancs 5 7 5. M. Goguelu, 232. Mariage à la mode, par Hogarth, aao.
Combat de coqs, par le même, 288. Caricatures, par Goya , 524. Masque de
Napoléon , gravé par Calanlatta, 545.
Vieilles gravures sur bois : saint Christophe, 404. Valet de carte, 407.
Notice sur un tableau d e Gérard Dow , à
Amsterdam, 175. Tableaux sans.personnages, los. Sur un portrait de Jeanned'Arc, 119.
Portraits, V. biographie.
SCULPTURE.
MARBRES,

BRONZES, IVOIRES, BOIS, ETC.

Statues anciennes et modernes. -Le roipontife à Persépolis , 545. Colosses de
Memnon, 85. Statuaire Chrysoéléphantine, 35. Le Thésée et l'Ilissus , au Partthénon,a8g.Statues étrusques, 255,55o.
Un prêtre de Mars , 592. Maccus , polichinelle romain, /26. Le rhéteur Euménius, 575. Aigle romaine, 586. Statue
de Meigni•, 1 9 . Statue de Borromée, 72..
Puitsde Moïse, 177.Statuede LouisXIV,
507.
Bas-reliefs anciens et modernes, ciselures , curiosités, etc. - Bas-reliefs de
Saint-Georges de Bocherville, 516. Prise
d'Alexandrie, bas-relief de l'Etoile, par
Chaponnière , 1 7 2. Fronton de la Madeleine, par Lemaire, 92. Miséricordes
de Saint-Spire, 248. Châsse de SaintSpire, 5g6. Echecs de Charlemagne, 13.
Rape à tabac , 48 , 64. Le Jacquemart
de Dijon, 79. l.a bara , char allégorique
à Messine, 135. Le char de sainte-Rosalie à Palerme , 200. Jean d'Iéna, 575.
Trente mille assiettes de bois, 403.
Bouteille du bourreau, 578. Cippes, colonnes, tombeaux , etc. V. monumens.
.Nnnzismatique.-Notice sur le cabinet
des médailles de Paris, 2 9 . Vols commis
clans ce cabinet eu 2804 et en 2832, 29.
Monnaies mérovingiennes ou de la première race, 84, i66. Monnaies des rois

BIOGRAPHIE.

HISTOIRE NATURELLE.

INSTITUTIONS, LÉGISLATION.

CURIOSITÉS NATURELLES.

HISTOIRE , MŒURS, COUTUMES.

ASTRONOMIE ET MARINE.

LANGUES , ÉCRITURES, ÉTYMOLOGIES.
VOYAGES , GEOGRAPHIE,

d'Austrasie, 166, 16 7 . Monétaires, 242.
Monnaies de la seconde race , 566, 570.
ARCHITECTURE.
MONUMENS ANCIENS.

Monumens pélasgiques (Italie). 528. Acropole d'Argino ( Italie) , Indra Sabah à
Ellora (Inde), 6o. Temple d'Apollon
Epicurius à Phygalie (Grèce), 168. Temple de Jupiter Panhrllenus à Egine,
plan, élévation (Grèce), 253, a35. Ruines
de Palmyre ( Syrie) , 14o. Thermes de
Julien (France), 505. Colonne trajane à
Rome, ao. Colonne de Pompée à Alexandrie, 557.
Monumens funéraires, 1 97, 511, 554. Tombeaux de Thèbes (Egypte),1g8.Tombeau
de Beni-Hussan (Egypte), 1 9 8. Cippes
romains, 555. Urne cinéraire découverte
à Pezénas en 1834, 311.
MONUMENS MODERNES.

Saint-Pierre de Rome, 292 , 293. SaintGeorges de Bocherville, 516. Jubé de
Saint-Etienne-du-Mont, 41. La SainteChapelle à Paris , tat. Saint-Etienne,
cathédrale de Vienne (Allemagne). 153.
Cathédrale de Strasbourg, 6 7 . Abbaye
de Port-Royal, 185. Abbaye de SaintMartin d'Aurhy, g. Cathédrale de Mantes, aoa.Eglise de la Madeleine à Paris,
49 Saint-Germain l'Auxerrois , 385.
Chateau d'Edimbourg(Ecosse), 521. Château deWindsor (Angleterre), 4.CrosbyHall (Angleterre), 3oo. Tour de Montlhéry, 56. Chateau de Tancarville , 180.
Fort de Joux, 73. Château de BI ois, 217.
Château d'Amboise 5 97. Porte taillée de
Besançon, 261. Palais-de - Justice de
Rouen , tog. Chambre des pairs, 97.
Chambre dorée à Paris, 561. Hôtel de
Soubise, g4. Edifice do quai d'Orsay,
Mo. Musée des Petits-Augustins , 283.
Arc de Gaillon, 283. Cimetière au Caire,
569. Tombeau de François ter à SaintDenis, 266. Tombeau do duc Charles et
d'Agnès deBourgogne à Souvigny, 555.
Pierre tumulaire de Quintin Messis, 565.
Monument funéraire de Desaix, 215.
Colonne de Daubenton, 128. Elephant
de la Bastille , 159. Bjurse de Valence
(Espagne) 348.
aison de Jeanne d'Arc, 45. Maison de
François xeraux Champs-Élysées à Paris, 265. Maison de maitre Adam, à
Nevers, 276. Cour d'une maison du Caire, 24 9 . Hermitage de Fribourg, 248.
Douane de mer à Venise, 198.
MUSIQUE.
Instrumens de musique au XlI. siècle, 31.
L'harmonie el la mélodie, 115. Des divers genres de composition musicale ,
186. Des airs nationaux de différens
peuples , 25o. Ma mère , romance de
mad. Pauline Duchambge, 252.
TIIÉATRE.
Histoire de Polichinelle dans les temps
anciens et modernes , 115. Mystère de
saint Nicolas, 287 . Mystère représenté à
Limoges, en 1556, 558.Moralites, sotties,

VARIÉTÉS SCIENTIFIQUES.
COMMERCE , INDUSTRIE , MÉCANIQUE.

théâtre de l'hôtel de Bourgogne, (haire de l'hôtel du Marais, 165. Théâtre
de Mondor et deTabarin, 26 7 . Gros
Guillaume, Gaultier Garguille, Turlupin , 164. Guillot Gorju Jodelet , IG5.
Capitaine Fracasse, a68, Briguelle,
Jacquemin Jadot , le docteur , 269.
Gandolin, 270. Histoire des ballets, 2021
215. M. et mad. Ballon, Blondi, la Salle,
la ' Camargo, Dupré, Vestris, 213. Épisode du roi Léar, 55a.
POÉSIE.
Vers métriques, vers rimés , vers blancs,
18 9 . I.e Chah Namé, poème persan de
Ferdouci , a g a. Chant élégiaque arabe,
147. Portrait et parure d'une jeune fille
javanaise, 255. Vers de Guillaume de
Machault, 51. D'Eustache Deschamps,
54. Mairiaige de Jaiqu emar, 80. Epitaphe deClcment Marot, par Jodelle, 303.
Vers de maitre Adam, 275 , 276. Vers
de Bonneville, 283. De la Monnoye,
55 9 . OEuvres de Milton, 71. Légende allemande de Hang, 7 1. Légende de saint
Christophe, 4o4. Fable de Lessing,
185. Christophe Colomb, ballade de
Louise Brachmann, 26. La Messiade de
Klosptock, 11 9 . OEuvres du Tasse, 205,
21 9 . Vers de Lamartine, 1 7 6. I.e 5 niai,
o,le sur Napotéon , par Manzoni, 291.
VARIÉTES LITTÉRAIRES.
Iistoire comique des états et empire de
la Lune, par Cyrano de Bergerac,
258, a5o. Plaisanteries de Nasir Eddin
Khodjà, 3 9 5. Naufrage des enfans de.
Menti Ier, roi d'Angleterre, aSa. Bible
de Souvigny , 75. Bibles de saint Louis
et Charles V, 181. Lettre de Louis XIII
enfant, a58. Le suisse de la rue aux
Ours, 262. Chronogrammes, 59.
MORALE.
•
Influence des gravures, a. L'honnête en-•
faut fait l'honnête homme, 54. Lectures en famille, 88. Héroisme d'un soldat à Sarrelouis , g4. Controverse
chinoise, 102. Esprit d'ordre, 115. De
l'amitié, 12 7 . Durée de l'amitié, 279.
L'instruction et l'éducation, 151. De
l'exercice du corps, 1 7 5. Pitié des nègres pour les oiseaux, 182. De la I•aillerie, 292. Le serviteur de p. Haber,
Igg. Prix de la santé, 215. Des caresses
dans la famille, 247. De la conscience,
299. Système pénitentiaire, 591,
Pensées.- Agapet , 155. Beauchêne,155.
Charron, aao. Châteaubriand, 295.
Christine, 74. Colbert, 108. Corneille,
551. Diderot, 5, 181. Fénelon, 118, 274.
Franck; in, 67 , 142. Helvétius, 391. Juvénal, a5o. Letourneur, 2 7 1. Louis XI,
545. Madame Maintenon, 120. MichelAnge, 335. Molière, 122, 363. Montaigne . 2 99 . Montesquieu, 514. Nicole,
a58. Novalis, 226. Oxenstiern, agi. Pas
cal. 23, 99. Plutarque, 175. Le cardinal
de Retz , 20 , 150. J.-J. Rousseau , 151.
Salomon , 404. Schiller, 348. Senèque,
175. Madame de Sévigné, 156. Shaks•
peare, 87 . -Madame de Staël , 47 . De

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

TABLE P.-Ji ORDRE DE MATIERES.
Slassart , 2°3. Swift, 42, 15e. Térence,
257, Thur-y(11de, 163. Voltaire, 175. Vaovenargues, 1a3, 185, 157.
BIOGRAPHIE
Delaroche, 273. Goya, 5e5. Greuze, 193.
Mind , 168, Murillo , son, Ostade, 265.
Poussin, 137. Quintin elessys , 565.
lient (Guido), 54o. Bibeira . dit l'Émugoulet , 555. Spada (Lionello) Soi.
*Vinci Léonard , 243. Watteau , 389.
= Ponce Jacquio, no . Milton , 52. Tasse,
no5,229. Klopstock,i2o, Lamartine. 175.
Adam, menuisier, e75.
Bradley , 23 t, Copernic, 394. Flamsteed,
251. Ilalley, 251. Kepler, 226, Legen' (Ire; to. hlaskeline, 178. Ptolémée, 559.
Buffon , 227. Daubenton, 227. Hallucinait ellommopathie ), 50, Iluber, 199.
'Won, 133. Ilengt-Seo, 55, los. Montaigne , 515. Borromée , 72, Penn, 5a9.
Pestalozzi. 5e. Pothier , 399.
Angn , 258. Auffredi, 555. Law, 27o.
Napoléon, 47, agi, 545. Mahomet II, 2. 6 9.
Seanderberg, 29o. Sobieski, 254. Solimin-le-Grand, 254. Toussaint-Louverture, 74. Cars Mustapha, 151.
Charles-le-Téméraire , 81. Desaix, 212.
*Kléber • 272. Tippett San), 587. Louis
XIV. 5o7. René de Lorraine, Si. Surcouf, 20. Warwick , 273. Juan de Padilla, 514.
Jena Grey, 99, Reine Anne, 78. Stanislas de Lorraine , 81. Maisons nobles
de Venise, 525.
Abbé de la Marre, 231. Dominique de. Vir,
271. Goy Patin, 91. Valteline, 20,
Acteurs, auteurs, V. théâtre, musique.
INSTITUTIONS, LÉGISLATIONS.
Chevalerie, 55, 55 , 229. Blason, 111, 294.
Pairie en France, 24G. Chambre des
pairs, 97. Etats de 1560 , 542. Etats de
217. Les envies, 514. Président
du conseil de Castille, IGG. Affranchissetnent des communes 255, Grande
charte d'Angleterre, 51.
Des impôts en France. Contributions di reetes et indirectes , 13, 38, 7o. De la
loterie, 11 8 . Enseignement gin droit, 22,
Trentième anniversaire du Code civil,
22. Archives du royaume, 9e. Cole
ecclésiastique en Islande, 127. Les
battus paient l'amende. e55.
Ecote d'enseignement mutuel, 45.
HISTOIRE, MOEURS ET COUTUMES.
&Liges de Vienne en Autriche, x54. S:ége
de Nancy pat Charles-le-Téméraire, 31.
Fourches Caudines, 154. Surprise du
château de Dunbarlon, 12. Les sires de
Tancarville, 280. Histoire du château
de Montlhéry. 56. Guerre de La Jacquerie , 229. Tumolte d'Amboise, 557.
Procession des prnitens blancs, 375.
Histoire de Port-Royal, 185. Siècle de
hi relue Aune, 78. Livre d'Or de Venise, 522 , 59o. Met de Richard Cranswel 127. Chien de Montargis, 89.
Ennius perdus de Neuf.Brisach , 4o3.
République de Sen-elerinu, 577 et 48.
Joutes et tournois 53. Armement d'un
chevalier. De la danse, 302, 913. Danse à
Mysore, 194. Basse-Bretagne : louages
et fiançailles. 2,47 feux de la SaintJean, 71 ; luttes, 2'47. Fêtes de lit marque des taureaux à la teste, 225. Jeu du
cochon h Paris en 1425, 275. Fête de
Sainte Rosalie h Palerme, 200. Fête de
la Verra à Messine, 136. Courses de
Chevaux libres à Rome, t. Un divertisment à la cour de Russie, 268. Fête de
Tamerlan, luxe des orientaux, 50.
Promenade -do matin en Espagne , 135.
Clef des apparia mens du roi en Espagne, 247. Calesso à Naples, 257. Eerie
vain public à Rome, 525. Mœurs tics
►relies 147, Talismans protecteurs de
Constantinople , e5. Tacticiens dans

l'artnee turque, 155. Barbiers chinois, 2G6 Querelleuses 5 :7 8 .
Des jardins chez les difterens peuples, 47.
Chevaux depiquant le bled , 70. Usages
de la paille au moyen tige, Se8. Monument funeraire à la Nouvelle-Hollande,
298. Portrait d'une beautè. javanaise,
a55. Murènes chez les Romains, 262.
Dot d'one demoiselle rosse, 144. Corsaires africains, 259. Echees , 14.
LANGUES, ÉCRITURES, ETYMOLOGIES.
Division generaledes langues de l'Asie ,
75. Langue hébraïque
257. Phénicienne, syriaque, chaldéenne, médique, arabiqoe, 207. Spécimen de vingtun caractères asiatiques, 2o3. Langue
abyssinique 20S. Caucasienne , persane, indienne, transgangétique, 502.
Tartare , sibérienne 505.
Décomposition de mots chinois , 134. Bibles de saint Louis et de Charles V, 181.
Origine du mot païen , to5 , du mot
tintamarre, 20t, du mot Dandin , 552.
Murmorer , 255. Basilique , église , cathédrale, 255. Origine des noms propres en France, 517. Les battus liaient
l'ame n de, 258, Boire à tire-le-rigetel,
318. Bourguignons salés, 523. Le chien
de Jean lie Nivelle, 279. Faire des châteaux en Espagne, 215. Jean d'Iéna, 575.
VOYAGES , GEOGRAPIITE.
Ruhruqoie , vieux voyagent français, 4a,
66, 22G. Voyage au pôle nord, Ross
et Parry, 255.
Aomale, 9. Algues-Mortes, 298. lies d'Ily ères, 25u. Mantes, 201. Nancy, 81. La Rochelle, Saint-Malo (France"), 76.154.
Bass-Iteel:(Ecosse),215.Broekliollande),
151, Egripos , Euripus (Grèce), 87. Eurotas (Go ce), 50. lie de Wight (Angleterre), 272. Irlande , ai 2. Palmyre (Syrie), 242. Yorck (Angleterre), 91. Guadeloime et Quelehs, 225.
HISTOIRE NATURELLE.
Utilité des classifications, marsupiaox,
édentés, monotrèmes, 239, 246, 277.
Chien de Terre-Nen -ie., 533. Chiens de
Prairies, 145. Lion, 357. Guépard, s D.
Sarigues, e40. Chlamyphores, 277. Tepic de l'Inde, 216. Sanglier, Port:, 157
et 31o. Chameau arabe, 55. Renne, 200.
Boue cachemire, 2G9. Baleine, G. et 65.
Oiseau secretaire , 12. Hibou à clapier,
14 5 . Gisent' moqueur, 319. Roitelet
huppé. 56. Aracari à tête butte:ée, 225.
Perroquets, 4o2. Pigeons voyageurs,
259. Casoars, 355. Cigogne blanche,.
297. Dronte ou Dodo, 25.
Poisson volant, 96. Crabes de l'ile longue,
96. Coquilles diverses, 173. Cochenille,
25o. Expériences microscopiques sur
les insectes, 2'5, tés. Fascination des
Serpens, 271.
Races d'animaux perdus, 205. Les fossiles,
573.
Arbre à manne, 595. Arbre upas, 262.
Bambou, 77. Cacaoyer, 108. Ccfé, 259,
Caoutchouc, 144. Chanvre, 63. Caprification, sa. Figuier, 20. Nymphcea lotus, 251. Olivier, 32. Opiom et pavot blanc, 98. Tamarin, 359,
Association de chasseors en Allemagne,
565. Chasse aux sangliers. 187. Chasse
au miel en Amérique, 343. Chasses à
l'ours en I ilLaartle , eo5 Privitéges de
diane, Gorebats - eferlitnhux_ dans
rio deJava, 179. Diminution dulecusf.sondaes la Seine 9i .
el1081,t83 NATIIELLES.

lont Ilécla ( Islande), ai 1. Pic 'd'Ad=
Ceyle ne- 533
Grotte dee analeon te Armee, 47. Grottes
de Crozon près de Brest , 518. Cavernes
de St.-Pierre, 282. Cuves de Sassenage
en Dauphiné, 505.

Bass-Rock ( Ecosse ), 11'5. Les aiguilles
dans la baie Seratchell , 272. Rocher de
Shakspeare en Angleterre, 552. Singulières formes rte rochers , si, Pont naturel de l'Icononzo , 295.
Tremblement de terre en Calabre, 95
Blouses sut' la côte des Landes, 139.
La Tata N'organe en Sicile , 5og, La gelée
dans les forêts du nord. 551.
De quelques nains célèbres, 171. Barbe du
voyageur Saint-Joime 5a4. Fascination
des serpens , a75.
ASTR9NOMIF, ET MARINE.
Idée familière du svstème solaire, 267.
Systèmes de Ptolémée. Copernic et Tis
506 , 358, 562 50. Lois de
Képler, 227. Manière de compter l'heure
à Rouie, 1e5. Proverbe : à S'e-Luce
d'un saut de pure, 299, Utilité des
éclipses pour la (homologie ; 54. Observatoire de Greenwich, 151.
Pèche de la baleine, G , 65. Pêche de la
morne , us. Pèche à la ligne én mer ,
74. Nette du corail. 2 99.
Port de Le Roi-belle. 19. Port de Saint•
'Mato , 7G et 132.
Eelairege des phares, phare cl'F.Iilyst one,
n85, 291, Mouvement des vagues, 6.
Navigation an pôle nord, 257. Spectacle de la mer, 47.
Galères de Venise , 5o5. Jonque chinoise,
241. Le corsaire Surcouf. 293.
VARIÉTÉS SCIENI'IFIQUES.
Deeleine homeeepathimie d'hahnemain
5o, Théorie du contraste dans les couleurs, (retires les travaux de M. Chevreul , 65 , 90, 98. Formes diverses de
la neige, neige ronge, 182. Travaux
inatliOnat igues de Legendre. lo. Eeleirage des phares, 285. Expériences mieroscopiques , 23, 162, Sciences occultes, divination, chiromancie, 223.
Progrès dans les sciences, 99. Si atique ,
dynamique, poids des corps, 79. Ductilité de rte, 7 2. Cuivre rouge, cuivre
jaune, laiton, 2oG. Lapis Lestai, 1 79.
Altération du verre , 175. Clepsydre,
SS. Air corrompu , 55. l'ormes diverses
des dents, 24e. Globules du sang, 214
Faits relatifs aux sourde-nanas; statistique, toG. Proportions des naissanees ,
des mariages et des décès en France,
statistique. 15. Terrain employé à la
culture en Frange, statistique , 56.
COMMERCE, INDUSTRIE, MÉCANIQUE.
Commerce des grains en France, 278.
Commerce d'Alger, 5, Commerce de
Marseille, 205, Commerce de SaintMato , e54. Commerce dans l'Archipel
Indien, 511. Agiotpges, banques de Law
de Lawriston , e7o , 311. Commerce du
corail, 299. Welles, voir nuerine.
fredy, commerçant à La Ruehelle, 535.
Ango, commerçant à Dieppe, 258.
Expositions de l'industrie française, 258.
Industrie de Lyon, 156. Introduction
des cachemires en Europe 170. Fan
brication des étoffes de laine, 43. Teintore de ece henille , Sa culture à Alger,
23o. Indostrie minérale en Espagne
262. Fabrication des porcelaines, 274.
Récolte du varech en Bretagne., gio.
Chemins de fer, 27 et Ct. Ponts suspendus, 557. Description générale des forges, fonderies et cristallerie do Creuzot,
217. lif:T2,1LS relatifs à la publication
du Magasin Pittoresque : Fabrication
du papier, los 141. Fonderie de
caractères d'imprimerie. 224. Compositeurs, 279. Correction des épreuves,
Su. Vue générale d'une imprimerie, 5 4 5 . Presse mécanique, 585. Gravure sur bois, 4o5, Stéréotypie, 407
Automate, joueur d'échu, 255.

ERRATA, 49, 88, 224, 5 to

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

Paris, 34 décembre 1335.

Un an après notre fondation, on représenta sur le théâtre des Variétés un vaudeville, sous ce titre :
LE MAGASIN PITTORESQUE,
Revue en quinze Tableaux.

{
Un pauvre libraire et son garçon de boutique se lamentaient sur la décadence de la vieille librairie, et
examinaient tristement des amas de livres in-folio et in-quarto, dévorés par les rats et par la poussière.
Soudain apparaissait une déesse, légèrement vêtue de feuilles d 'or et d ' argent, et portant les attributs de
Mercure. C 'était la CONCURRENCE, fredonnant un couplet sur l 'air de Caroline :
C'est la concurrence
Qui stimule en France
Le progrès;
La concurrence
Double le succès.

Le vieux libraire BASANE voulait la repousser comme une ennemie; mais la CONCURRENCE ne se laissait
pas décourager, et prétendait le servir malgré lui.
BASANE. Eh! que voulez-vous que je fasse?
LA CONCURRENCE. Du nouveau.
BASANE. Avec quoi?
LA CONCURRENCE. Avec du vieux. Est-ce que tu t ' imagines qu'aujourd'hui on invente quelque chose?...
Ne vois-je pas là vingt exemplaires de l ' Encyclopédie? c ' est la mine qu'il faut exploiter. Prends des ciseaux,
coupe; taille, rogne; tout cela, remis à neuf, et accompagné de portraits de grands hommes et de grosses
bêtes, de beautés contemporaines et de monumens gothiques, formera le recueil le plus bizarre, le plus
varié à deux sous : enfin, le véritable Magasin pittoresque.
Sur ce propos, elle agitait en l 'air son caducée : le théêtre changeait et représentait un magasin. Les murs,
et jusques à la houppelande du vieux libraire, étaient couverts de gravures en bois tirées de notre premier
volume.
Ce vaudeville eut du succès : il attira quinze jours le public. C'était le signal d 'un assez grand nombre de
censures plus ou moins impartiales, d 'épigrammes plus ou moins amères, répandues ensuite contre nous dans
quelques revues périodiques et dans plusieurs recueils auxquels notre apparition et notre heureuse fortune
avaient donné naissance.
Nos trois volumes portent ce témoignage, qu'il ne nous est ramais arrivé de répondre à aucune de ces
attaques ou de ces insinuations hostiles par une seule récrimination , par un seul mot d 'aigreur. Nous
n'avons pas eu besoin d'appeler la ruine des autres pour nous élever. Notre popularité est, depuis trois ans,
l'une des plus étendues dont aucun recueil ait jamais joui en France, et nous l ' avons conservée sans avoir eu
recours à aucun procédé nuisible ou injuste envers personne.
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Nous savons que l'habileté de plus d'un éditeur en librairie se rit de semblables scrupules, et professe que
tout moyen est légitime lorsqu'il s'agit de faire triompher une concurrence. Toutefois, dussions-nous passer
pour novices, et exciter la raillerie, nous persisterons à nier, non-seulement l'honnêteté de ce genre de
guerre, mais encore son utilité finale. Si l'on ne respecte ni les autres, ni soi-même, comment méritera-t-on
d'être respecté du public? Et, en répudiant la considération générale, n'attire-t-on pas en définitive la
défiance et le mépris sur toute la librairie elle-même?
Loin de nous abandonner aux préoccupations irritantes d'une guerre intestine, nous avons étudié en
silence les reproches qu'on nous adressait; et nous yavons- cherché dès enseignemens. Or, en écartant les
quolibets, sur le vF.rt-de-gris de nos deux sous, etc., nous avons trouvé que l'esprit des vaudevillistes avait,
pour ainsi dire, résumé d'avance le sens de quelques-unes des critiques les plus sérieuses, en nous accusant e
« de ne pas inventer, et de nous vouer simplement à mettre à la portée de tous et à populariser les connais» sances vendues à haut prix dans les ouvrages encyclopédiques. » Cette accusation a été reproduite sous un
grand nombre de formes diverses; nous serions tentés de la regarder comme un ° éloge; car ce n'est pas une
galerie littéraire, ce n'est. pas une bibliothèque de Nouvelles c'est une instruction-variée que nous avons
promise; c'est à l'intelligence, aux souvenirs, aux désirs de connaître, que nous avons voulu donner satisfaction, beaucoup plus qu'à l'imagination et à l'esprit de nos lecteurs. Ainsi, l'approbation d'un -chef de famille,
d'un principal de collége, d'un maître de fabrique, est mille fois plus précieuse pour nous que ne le serait
celle de tout jeune esprit romanesque. Notre soin extrême d'éviter tout ce qui est faux, équivoque, peu moral,
ou propre ü exciter aucune passion mauvaise, estune preuve de la sincérité de notre plan. Sans doute les
écueils que cette route expose à rencontrer sont évidemment ç'a et là l'aridité ou, si l'on veut même, le
pédantesque, comme dans la route opposée, si nous nous proposions avant tout le plaisir et l'amusement,
les écueils pourraient être la frivolité ou l'extravagance. La perfection consiste à se tenir, autant que possible,
à égale distance des excès. Nous n'ambitionnons pas la perfection ;- mais on peut être assuré que si parfois
nous dévions, c'est toujours malgré nous, et souvent par suite des nombreuses difficultés qu'entraîne le besoin
impérieux et avidede la variété.
Quant aux reproches qui se rapportent à l'exécution
purement matérielle, nous y avons répondu en consacrant une grande partie des bénéfices de l'entreprise à des améliorations de diverses sortes ; on a pu appré cier ces améliorations, surtout pendant le second semestre de Cette année, malgré les entraves qu'apporte la
nécessité d'un tirage rapide à un nombre si considérable d'exemplaires.
Notre quatrième volume, dont les matériaux sont déjà en grande partie préparés, offrira, nous l'espérons.
une preuve nouvelle. de la variété inépuisable des sujets auxquels s'ouvre naturellement, et pour ainsi dire de
lui-même, le cadre que nous avons adopté.
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MUSEE DU LOUVRE.
ECOLE FLAMANDE.-DAVID TENIERS.

,Grande galerie du Louvre. - Le Iiemouteur, par David Téniers. Hauteur, 4a centimètres; largeur, 3u centimètres:)
A
Toms III.
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Au bas de la meillente;gravure française du
on lit les vers suivant

Rémouleur

l'es gains sont fort petits , et je plains ton malheur;
non, non, stmton sort je tombe dans l'erreur
Car e'est 'es-ei gagner que dé passer la vie,
. Exempt d 'ambition, sans chagrin, sans envie.
Si tu savais pourtant, au lieu de tes couteaux,
Aiguiser l'esprit Iourd et la iangue importune
De beaucoup d'ignorans, de- eéaucoup de nigauds,
Bientôt tu jouirais d'une haute foriene.
Mais

Outrele-Rémouleur, le musée du Louvre possède treize
tableaux de Téniers : la Tentation de Saint-Antoine, l'Enfaut prodigue, lesOEutnes de-miséricorde, des Intérieurs
de tabagie, le Joueur de cornemuse, la Noce de village etc.
Toutes ces'compositions, qui s'éloignent en général plus
du beau que du grotesque, ont un caractère de bonne et
franche comédie. La devise des personnages comme celle du
peintre parait toujours être . Bon coeur et belle humeur,
bonté et jovialité.
David Téniers est né à Anvers eh 4610, on l'a surnommé
le jeune pour le distinguer de David Téniers; son père,
peintre d'un remarquable talent; au sortir de l'atelier paternel, il étudia la manière d'Adrien Brauwer (4853, -p. 568).
Cependant il, revint, plus tard, à la manière de son père,
qui convenait mieux à son tempérament, et que d'ailleurs
il améliora beaucoup.
Dès ses débuts, DavidTéniers obtint . les plus grands succès; ses premiers ouvrages furent accueillis avec empressement, et l'archiduc Léopold voulut avoir le jeune peintre
auprès de sa personne, exigeant qu'il ne travaillât que pour
lui. il_le logea dans son palais, lui donna rang parmi les
officiers de sa maison, et répandit au loin ses ouvrages en
les envoyant aux souverains sous la forme de cadeaux.
Téniers fut bientôt mina dans toute l'Europe, et dès qu'il
fut libre, il lui arriva des commandes de toutes parts. Le roi
d'Espagne, entre autres, admirait tellement ses peintures,
qu'il aurait aussi voulu posséder seul tous ses ouvrages; il fit
même bàtir une galerie exprès pour les y placer. La reine de
Suède et plusieurs autres souverains firent à Téniers-des
préseus d'une richesse extraordinaire pour obtenir quelques
unes de ses peintures. Accablé de commandes, Téniers se mit
à faire des tableaux avec peu de figures, quelquefois même
avec une seule, comme le Rémouleur: Il les achevait dans la
journée, souvent dans la matinée, et malgré une si grande
rapidité d'exécution, on a peine à comprendre comment il
a pu en laisser un aussi grand nombre.
Dans le temps oit il travaillait pour l'archiduc Léopold, il
se proposa d'étudier les ouvrages des grands maîtres italiens
et flamands qui étaient rassemblés dans le palais de ce prince;
et il composa dans la manière de chacun d'eux avec tant de
perfection que ses imitations auraient trompe ceux-là mêmes
qu'il avait voulu imiter. Ces tableaux, connus sous le noir de
pastiches deTéiders, ont été gravés et publiés en un grand
volume in-folio,-qu'il dédia à l'archiduc.
De cette habitude d'imitation libre, et de cette aptitude.
à se plier au sentiment particulierde chaque maître, résulta
pour Téniers une facilité incroyable à traiter sur-le-champ
tous les sujets qu'on Iui demandait. Mals il comprit bientôt
que ce talent d'imitation ne le = mènerait pas loin, et que
s'il voulait se faire une réputation durable, il devait acquérir un talent conforme à son individualité, et s'habituer : à
voir la nature avec ses propres yeux.
Dans ce but, il se retira au village de Perth, entre Malines et Anvers, avec la résolution d'y passer trois ans à étudier loin de toute= influence étrangère et à rendre les objets
dans tolite leur-vérité, tels qu'ils se présenteraient à lui. Il se
mêla aux fêtes, aux jeux, aux travaux des habitans des-campagnes, il observa leur joie, leur colère, leurs danses, leurs que- relies, saisissant le mouvement et l'attitude propre de chaque

action, exprimant l'âge, le caractère, l'humeur et Ïes passions différentesde chaque personnage. Mais il eut le tort
de revenir trop souvent, par la suite, aux études qu'il avait
faites dans ce pays.
De là vient qu'on retrouve dans presque tous ses tableaux
des figures qu'on a vues dans d'autres, et que ses paysages
sont presque toujours les mêmes. Au reste, il négligeait assez
généralement ses fonds de paysages, qui né sont pas, à beaucoup près, aussi terminés que ses figures. Ses fonds d'intérieur. sont étudiés avec plus desoin. - Les ouvrages qu'il
fit pendant les trois minces de sa retraite à Perth, ne sont
négligés dans aucune partie; ce sont des études plutôt
que des tableaux; mais des études empreintes de la scrupuleuse•
exaetitude;d'un artiste qui veut se rendre compte à lui-même
de tout ce qu'il fait.Des ouvrages aussi consciencieux et d'un aussi grand mérite attirèrent de nouveau l'attentionpublique sur leur auteur,,
-et bientôt sa maison devint le rendez-vous d'un grand nombre de gentilshommes des pays étrangers, d'artistes et d'amateurs.
-David Téniers passa en Angleterre, où le comte de Euescaldagne, persuadé que personne ii était plus capable d'ap précier les ouvrages des grands maîtres; .d'Italie, qu'un
homme qui avait si bien su les imiter, le chargea de lui
composer une galerie de leurs tableaux. Téniers travailla
jusque dans ses dernières années: il peignait encore à l'âge
de quatre-vingts ans. On raconte que son dernier ouvrage
fut le portrait d'un procureur, et que, sentant sesmoyens af faiblis, il ne voulut plus rien entreprendre depuis. Comme on
l'engageait à faire encore quelque chose, il répondit en riant
qu'il avait toute sa vie fait grand usage de noir d'ivoire, , et
que pour peindre son procureur il avait brûlé le dernière
dent qui venait de lui tomber de la bouche. Il mourut à
Bruxelles le 25 avril 4694e Son corps fut transporté dans le
village de Perth, où il possédait unchâteau très vaste et très
riche, dans lequel il avait passé la plus grande partie de sa
vie.
Querelles d'ours marins,--Il arrive souvent que les jeunes ours marins, jouant ensemble sur le rivage, viennent
à se prendre de colère et à se battre suivant ,quelques
voyageurs • celui qui est vainqueur est ordinairement ca ressé par le père, et le vaincu protégé esse-couru par lanière.
BRACHYSTOCHROIV'E.
En 4697, Jean Bernoulli' proposa le fameux problème de
la brachystochrone.
I s'agissait de trouver la courbe que -devrait suivre: un
corps pesant pour se rendre, dans le moins de temps possible,
d'un point A a tue poids B non situé dans la même verticale,
comme, par exemple, du haut d'un grand mât de navire au
bout du beaupré. ,
Au premier abord, il semble que, la ligne droite étant le
plots court chemin pour=se rendre d'un point à un autre, la
boule p, ayant moins de route à parcourir, arrivera plus_ tôt;
mais sil'on 'y réfléchit, on verra qu'en' quittant A la ligne
droite AB s'écarte davantage de la verticale AC que ne le fait
lacourba AqB : donc la boule q acquerra une vitesse plus
grande que p. II est vrai que dans le bas de la courbe le
contraire a lieu, et que la boule y roulerait moins lestement
que sur la droite, puisqu'elle s'approche alors de l'horizontale CB; mais la vitesse acquise dans les premiers instans de
la chute le long de Aq pourra cotnpenser et au-delà ce désavantage.
C'est la courbe où la boule doit marcher le plus vite que
JeanBernouilli donna à chemiser aux mathématiciens de son
temps, et qu'if nomma brachystochrone, ou courbe de plus
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MAGASIN PITTORESQUE.

vite descente: il assigna un terme d'un an pour la solution.
cette époque naissait le calcul infinitésimal, à l'aide duquel
le moindre élève des écoles résout aujourd'hui ce problème
en un instant.

diens , et s'en servaient chacun à sa manière, toujours dansant et sautant.
On ne dit pas s ' il assistait des dames à la représentation ;
car les fumeurs fumant au naturel , la salle de spectacle de
vait exhaler un vrai parfum d'estaminet.
Vous dormirez un peu, volis sommeillerez un peu, vous
mettrez un peu vos mains l'une dans l'autre pour vous reposer ;
Et l'indigence viendra se saisir de vous comme un homme
qui marche à grands pas, et la pauvreté, comme un homme
armé, s'emparera de vous.
Proverbes de SALOMON.
SIGNATURES DE NAPOLÉON.
né, comme on le sait, le 15 août 1769 à
Ajaccio, en Corse, fut reçu le 23 avril 1779, à l'Ecole
royale militaire de Brienne-le-Château, d'où il passa plus
tard à celle de Paris. Avant son admission, il eut à administrer les preuves de noblesse de sa famille. Entre autres
observations auxquelles donna lieu l'examen des actes produits à cet effet, M. d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de la
noblesse de France,par une lettre datée de Paris le 8 marsl779,
fit remarquer au père de Napoléon que son nom était écrit
dans tous les actes sans être précédé de l'article de; qu'un
arrêt de noblesse de 177 .1 donnait à sa famille le nom Bonaparte, et que cependant il signait de Buonaparte. Il lui demanda en même temps comment il fallait traduire en français le nom de baptême de son fils , Napoleone.
A ces observations , Charles de Buonaparte, député alors
à la cour par la noblesse des Etats de Corse pour les affaires
de file, répondit de Versailles, le même jou r 8 mars 1779,
que la république de Gênes, depuis 200 ans environ, avait
donné à l' un de ses ancêtres, Jérôme , le titre de : Egregium
Hieronimum de Buonaparte; que l'article de avait été omis
comme n'étant presque pas d'usage en Italie; que le nom Napoleone était italien, et que l'orthographe de son nom de famille était celle de Buonaparte.
En 1785, Napoléon sortit de l'Ecole militaire de Paris
pour entrer dans le régiment'de La Fère, en qualité de lieutenant en second. Il signait ;dois comme son père :
NAPOLÉON,

Leibnitz, déjà en possession des premiers principes de
i'aualyse nouvelle, résolût le problème le jour même où il
reçut le programme; et avant la fin de l'année il en avait encore paru trois solutions, dont les auteurs étaient Newton, le
marquis de L'Hôpital en France, et Jacques Bernouilli, frère
ainé de Jean.
La courbe de plus vite descente se trouva être une courbe
déjà connue par d'autres propriétes, étudiée par Pascal, et
nommée cycloïde; c'est celle qu'engendrerait le clou d'une
roue de charrette pendant un tour entier de la roue , c'est-àdire deptuis le moment où le clou quitte le sol jusqu'au moment où il y revient
Nous devons ajouter que la cycloïde n 'a la propriété d'être
la courbe de plus vite descente que clans le cas où il n'y aurait
pas d'atmosphère; car l'air, opposant à chaque instant une
résistance au corps qui descend, modifie la forme de la
courbe.
BALLET DU TABAC A LISBONNE.
Nous avons rappelé (1853, p. 85) toutes les difficultés
qu'éprouvèrent les amateurs de tabac à propager l'usage de
cette plante. Le pour , le contre eurent chacun des avocats
acharnés Des médecins, des rois, des papes, se liguèrent contre lui; mais il avait aussi des défenseurs zélés qui lui assurèrent la victoire -Il parait que vers le milieu du xvu,: siècle,
l'opinion publique lui était favorable à Lisbonne; car on y
célébrait alors en son honneur un ballet dont on a conservé
quelques détails.
La scène représentait l'île de Tabago , d'où le tabac tire
son nom. Après le prologue dans lequel une troupe d'habitaus chantaient le bonheur des peuples que les dieux
avaient gratifiés d'une plante si précieuse, on vit entrer quatre sacrificateurs, qui , prenant du tabac en poudre dans des
boites d'or pendues à leur ceinture, le jetaient en l'air pour
apaiser les vents et les tempêtes.- Ces insulaires s'armèrent
ensuite de longues pipes et marchant autour d'un autel à
pas graves et cadencés, soufflèrent au nez de leurs idoles
des bouffées de tabac en guise d'encens. - Vint alors la
représentation des industries auxquelles le tabac donne lieu :
les uns mettaient en corde les feuilles de la plante , d'autres
les hachaient, ceux-ci les pilaient dans des mortiers pour les
réduire en poudre, ceux-là les râpaient; et tous dansaient.
Ces industriels furent remplacés par des consommateurs :
une foule de preneurs de tabac en poudre se présentèrent
d'abord : ils étermraientà qui mieux mieux, s'offrant leur tabatière les uns aux autres, et y puisant par pincées avec des
gestes et des attitudes plaisantes; ces priseurs furent remplacés par une escouade de fumeurs de toutes nations, attroupés dans une tabagie : le plaisir de fumer ensemble y
réunissait des peuples ennemis : des Turcs , des Espagnols,
des Maures, des Portugais , des Allemands , des Français,
des Polonais et autres recevaient le tabac des mains des In-
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septembre 1785. - Lettre tirée du cabinet de
M. J. Rattier, négociant.
Napoléon obtint une compagnie dès 1789, et eu 1792
il passa dans l'infanterie , en qualité de chef d' un bataillon
de volontaires nationaux appelé à faire partie de l'expédition
de Sardaigne. Au retour de l'expédition, rentré avec ce grade
dans son arme , il commanda l'at,illerie de siége devant
Toulon.
23

Ollioules, le 45 frimaire an

(5 décembre 1793).
Après la prise de cette place, il fut nommé général, et
n'
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envoyé, en 1794, à l'armée d'Italie pour y commander fartilierie. Au commencement de 4795, mis à la suite des généraux d'infanterie, pour servir en Vendée, , il refusa de
faire cette guerre, se rendit à Paris, et fut attaché au bureau
des opérations militaires.
La journée du 45 vendémiaire an l v (5 octobre 1795), où
il commanda, sous Barras, la force armée de la Convention
contre les sections parisiens, s, l'éleva au gracie degénéral
de division et lui valut le commandement en chef de l'armée
de l'intérieur.
A cette époque, Napoléon conservait encore l'orthographe
de son nota de famille. Ses lettres portent eu tète ce titre
imprimé : Buonaparte, général en chef de l'armée de l'intérieur, et il signe

l'armée d'Italie; par son rapport sur la bataille qui ouvrit
la campagne d'Italie, celle de Montenotte, rapport daté du
quartier-général de Carcare, le 25 germinal an iv (14 avril
4796), et signe également

ainsi que par sa célèbre proclamation de Milan, le 4 cr prairial .
an iv (20 mai 4796); « Soldats; vous vous êtes précipités
» comme un torrent , du haut de l'Apennin.... Milan est
s à vous
» signée:

Depuis cette époque, il continue à signer aiusi , soit comme
général en chef de l'expéditioncl'Egypte,

ou

Cette dernière signature est celle.qui se trouve au pied de la
Note sur l'armée d'Italie, en trois pages, qu'il adressa le

29 nivose an iv (19 janvier 47V0) au général Clarke, alors
minis!re de la guerre, et oit il proposa un plan pour envahir l'Italie. Chargé lui-hème bientôt après de l'exécution
de ce plan, l'issue de la mémoranle campagne de 1796 justifia de point en point toutes ses prévisions, et donna de ce
moment la mesure 'de son coup d'oeil et de son génie militaire.
Le Mémorial de Sainte-Hélène (tome Ier , page -[52, Édit.
de 4825, in 80), en rappelant que Napoléon , durant toute
sa jeunesse, a signé Buonaparte comme son père, ajoute
qu'arrivé au commandement de l'armée d'Italie, il n'altéra
pas cette orthographe qui était plus spécialement la nuance
italienne; mais que glus tard, et au milieu des Français, il
voulut la franciser, et ne signa plus que Bonaparte.
Nos recherches nous ont procuré sur ce fait des renseignemens plus précis.
Nommé général en chef de l'armée d'Italie le 25 février 4796 , Napoléon, dont nous asons vu des lettres signées
Butina parie jusqu'à la date du 40 ventôse an iv (29 février 4796), partit de Paris vers le milieu du mois de mars.
Dès la première lettre qu'Il adresse au Directoire exécutif,
de son, quartier général a Nice, le 8 germinal an iv ( 28
mars 4196), pour l'informer qu'il a pris la veille le commandement de l'armée, où il se trouve depuià plusieurs
jours, il change l'orthographe de son nom et adopte celle de

Ce changement est dès lors officiellement consacré par le titre imprimé de ses lettres, ,Bonaparte, général en. chef de

Caire, le 42 thermidor an. 6 (50 juillet 4798);
Soit comme premier consul, ou comme consul à vie,

Paris 42 frimaire an xii (4 décembre 480e).
Un des unis consuls provisoires, après la journée du 48
brumaire an viii (9 novembre 4799) : Premier consul pour
dix années, le 45-24 décembre 4799: Réélu, le 6 mai 4802,
premier consul pour dix années au-delà-des dix premières :
Premier consul à vie, le 2 août 4802, un sénatus-consulte
du 48 mai 4804, ratifié lui-même par un plébiscite qui reconnut l'hérédiité de la dignité impériale dans sa famille,
lui conféra letitre d'Empereur.
Depuis son avènement à l'empire, il ne signe plus que _

Cette signature est une des premières qu'il ait données
comme Empereur, a Saint-Cloud , le 5 prairial an xu
_
(25 mai 4844)..- On remarquera que les trois premières lettres de sa signature NAPoléon sont exactement semblables aux mêmes lettres qui se trouvent au milieu de sa signature BuoNAParte.
Jusqu'à la fin de 4805, il continue à signer son nom en
entier.
C'est ainsi qu'il signe les instructions adressées de SaintCloud, le premier complémentaire de l'an a: nt(48septembre
4 805 ), au maréchal Masséna , chargé du commandement de
50,000 'hommes flans l'Italie Septentrionale:

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PI'T'TORESQUE.

44.4*,

Je compte passer le Rhin le 5 vendémiaire;
bravoure, à vos talons. Gagnez-moi des victoires.

à

ces

je ne

m'arrêterai pas que je ne

sois sur lien

et

plus loin. Je

me confie à

votre

NAroo>ox.

Après la bataille d ' Austerlitz, qui termina la campagne de
1805, sa proclamation datée du camp impérial d 'Austerlitz,
Is 12 frimaire an xiv (3 décembre 4805), est encore signée

Camp impérial de Tilsitt, le 22 juin 4807.

Mais depuis la campagne de 1806, il se borne presque
toujours à tracer les premières lettres de son nom.

Plus tard , il ne signe plus habituellement que l'initiale de
son nom; et ce n'est que rarement que sa signature reps•
rait tout entière.

Pustdain, le 26 octobre' 1806

Madrid, 7 décembre 1808.

Valladolid, le 8 janvier 4809.

Varsovie, la 27 janvier 4807.

Au commencement de la campagne de 4800, il écrit de
Donawerth, le 48 avril, au maréchal Masséna, cette phtase 9
caractéristique :
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dètiidtl, aetieite, *vitesse. Je me recommande à vous. - Kendos.
De son quartier impérial de Ratisbonne, le 24 aeri14809, tome ler , 4826, page 486), car la signature a etéeffacee.
il adresse à l'année une proclamation qui finit par 'ces mots : deux fois, et rétablie une troisième s
e Avant un mois nous serons à Vienne. »

Et trois semaines après, le 45 mai, l'armée, française occupe Vienne. L'Empereur expédie ses décrets du château de
Schcenbrunn , le 45 mai 4809.
lune des plus extraordinaires de ses nombreuses iniitiales,°
est celle qu'il donna à Erfurt, le 25 octobre 4845, h midi.

Les mêmes variétés de signature se retrouventdans ses
ordres émanés «le Moscou oii il entra en vainqueur le 44
septembre 1812.

Nous terminons cette longue liste par quatre signatures
empruntées aux époques de-4844, 4845 et . 1816, et eut le
rapprochement réveille tant de souvenirs :
v
Moscou, te 24 septembre 4842, à 5 heures du matin.

Moscou, le 6 octobre 4842.
Pendant la campagne de 4845, il envoie de Dresde, au
major-général, le 4er octobre, à midi, un ordre qu'il doit
.avoir long-temps médité, comme le fait observer avecraison
le général Pelet, dans ses Mémoires sur les principales
opérations de la campagne de 4815 (Spectateur militaire,

Longonç .(4iee d'Elbe.), le 9 septembre 18411.
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1le d'Aix, le 14 juillet 1895, sur la minute de sa lettre au prince régent d'Angleterre remise au général Gourgaud,

Longwood (île Sainte-Hélène), le 99 décembre 4816.
Cette signature, dont nous devons la communication à
l'obligeance de M. le comte de Las Cazes, est celle de la
lettre que Napoléon lui écrivit au moment où ce compagnon
de sa captivité fut séparé de lui et enlevé de Longwood. Elle
est la première qu'il ait donnée à Sainte-Hélène.

LES MARMOTTES.
Quand je partis de mon pays;
Pas plus haut qu'une botte,
Mon père me donna cinq sous,
Une vieille culotte,
Avecque mi
Avecque ma
Avecque ma marmotte.
Chanson des Savoyards.

Tel est, en effet, le capital que reçoivent, au moment où
ils partent seuls pour courir le monde, beaucoup d'enfans
savoyards; capital fort mince sans doute, mais dont le revenu suffit pour les faire vivre jusqu'à l'âge où ils peuvent
supporter un travail plus ruile.
On ne rencontre plus aujourd'hui dans nos villes autant de
marmottes qu'on en voyait autrefois : c'est que déjà, dans
les montagnes où on les trouve, elles sont devenues bien
moins nombreuses depuis qu'on les chasse à coups de fusil.
Quelque peu agile que nous paraisse la marmotte lorsque nous
la voyons captive gambader au bout d'une corde, elle a dans
l'état de liberté des mouvemens si soudains et si vifs que l'oeil
a parfois peine à les suivre; aussi, quoiqu'elle coure fort mal,
ce n'en est pas moins un gibier très difficile à tirer. Lorsque
le chasseur en effet est parvenu, en prenant mille précautions
pour n'être pas vu, à arriver jusqu'à la portée de fusil, si la
marmotte aperçoit la lumière de l'amorce, elle fait un bond
de côté qui la préserve très souvent de l'atteinte du plomb
Pour enlever à l'animal cet utile avertissement, beaucoup
de chasseurs avaient soin d'ordinaire de masquer la batterie
de leur fusil par une large rondelle de carton, percée seulement d'un petit trou pour viser. Avec les fusils à percussion
une pareille précaution devient tout-à-fait inutile, et le coup
part avec trop de rapidité pour pouvoir être évité.
Dans quelques cas, on emploie contre les marmottes un
piége semblable à celui dont nos paysans font usage pour détruire les rats dans leurs greniers , et qu'ils nomment un
quatre de chiffre. Ce piége, comme on le voit dans la vignette, consiste dans une lourde pièce de bois élevée par un
de ses bouts au moyen de légers supports, et qui retombe
sur l'animal dès qu'il y imprime le,moindre mouvement eu
cherchant à s'emparer de l'appât. Lorsqu'on le dresse pour
des marmottes, au lieu de lard ou de fromage rôti, on se
contente d'y placer comma' amorce une peignée de foin.
Cette herbe fanée est destinée par elles, non à servir à un
repas, mais à garnir les lits où elles passent dans le sommeil
plus de la moitié de leur vie.
La marmotte n'est pas, dans ces montagnes, le seul qua-

'I

drupède qui se construise une habitation pour l'hiver; l'ours
en fait à peu près autant; mais dans l'été celui-ci abandonne
entièrement son gîte; l'autre, au contraire, y rentre chaque
nuit; de grand matin les vieilles marmottes sortent du logis,
mangent, coupent de l'herbe et s'occupent activement jusqu'à l'heure où le soleil étant assez éievé sur l'horizon, elles
pensent qu'il est temps de faire sortir les petits; elles rentrent alors et les ramènent bientôt avec elles. Pendant
que les parens continuent leur travail, les petits font mille
culbutes, courent l'un après l'autre, jusqu'à ce que las de
jouer, ils se couchent ou s'assoient gravement le nez tourné
vers le soleil et les pattes de devant appliquées sur la poitrine. Si quelque ennemi s'avance, la troupe est avertie assez
à temps pour faire retraite; une sentinelle placée sur quelque partie élevée en donne le signal par un sifflement très
aigu et qui s'entend de fort loin.
Avant que l'été ne soit terminé, les jeunes marmottes
sont déjà en état d'aider leurs parens et de travailler à amasser le foin pour l'hiver; la provision est complète vers le mois
de septembre, et dès que le froid commence à devenir un
peu vif, les marmottes songent à fermer leur maison. Elles
en bouchent l'entrée avec de la terre qu'elles retirent des galeries latérales et qu'elles battent très solidement. Ce n'est que
plusieurs jours après celte opération qu'elles commencent à
s'engourdir; niais lorsqu'elles sont plongées dans l'assoupissement il est difficile de les en tirer; quand on a ouvert leur
terrier, on peut les emporter sans qu'elles donnent signe de
vie, et elles ne se réveillent que lorsqu'elles ressentent. la
chaleur du foyer.
Une fois réveillées, les vieilles marmottes sont tout-àfait intraitables; aussi ne les prend-on que pour les manger,
quoique leur chair ait un un goût musqué, qui répugne à
tous ceux qui en goûtent pour la première fois.
La marmotte, qui se plaît clans la région des neiges et des
glaces; est cependant sujette plus que les autres animaux à
se laisser engourdir par le froid. Si une fois privée de mouvement elle restait exposée à toute la rigueur de la saison, elle
périrait infailliblement; mais la nature lui a donné l'instinct
de se construire une retraite dans laquelle elle passe l'hiver,
et où elle est protégée à la fois contre l 'inclémence de l'air
et contre la cruauté des loups. Cette retraite est creusée sur
la pente de quelq,c haute vallée, mais du côté qui reçoit le
plus long-temps les .:ayons du soleil. Sa forme est à peu près
celle d'un Y, c'est-à-dire qu'un corridor long et étroit conduit à taie chambre plus large, et d'où partent deux galeries
qui se prolongent en s'écartant l'une de l'autre. La première
galerie, c'est-à-dire celle qui communique avec l'extérieur,
a communément huit à neuf pieds de long; la chambre dans
laquelle elle se termine est plus oit moins grande, suivant
que la famille est plus ou moins nombreuse. On en voit qui
n'ont pas plus de deux pieds de diamètre, d'autres en ont
jusqu'à six. La forme de cette chambre est comparable à celle
d'un four. Le plancher en est battu et parfaitement lisse; il
est revêtu d'une couche épaisse de foin, et les côtés sont
garnis de la même manière. Une des deux galeries paraît
destinée à recevoir les ordures; on ne sait pas bien quel est
l'usage de l'autre. Buffon et presque tous les naturalistes
donnent une description un peu différente de l'hatitation des
marmottes; ils croient que les deux galeries obliques aboutissent à l'extérieur, et que le dortoir est placé à l'extrémité
de la troisième; mais les observations les plus récentes s'accordent toutes pour faire voir que la disposition est celle que
nous avons indiquée.
On sait qu'en tenant ces animaux clans un appartement
dont la température reste toujours assez élevée, on empêche
leur sommeil d'hiver; mais ce qu'on a su depuis quelque
temps, et qu'on ne prévoyait guère, c'est que quand le froid
est trop vif ils ne s'endorment point non plus, la sensation
douloureuse qu'ils en ressentent suffisant pour les tenir éveillés. M. Bonnafous est le premier qui ait reconnu ce fait, De
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quatre marmottes qu'il s'était procurées pour faire des expériences sur l'hibernation, trois ne s'endortiairent que lorsqu'on eut élevé la' température de la chambreà IO° au-dessus de O. La dernière avait pris elle-même ses précautions
pour se procu rer un bon sommeil; mais ou ne les connut pas
d'abord, car pendant plusieurs jours on ne sut ce qu'elle
était devenue. Deux semaines environ s'étaient écoulées de-

puis son évasion, lorsqu'une domestique que M. Bonnafous
avait envoyée chercher quelque chose deus un caveau très
profond semonta toute effrayée, en criant que des voleurs
s'étaient introduits dans le caveau et en avaient fermé eu
dedans la porte. On se rendit sur les lieux en force, et la
porte ne cédant pas malgré les sommations faites aux prétendus voleurs, on prit le parti de l'enfoncer.

Alors on reconnut que c'était la marmotte qui s'était emparée du caveau en y pénétrant par une ouverture pratiquée
clans la voûte, et qui? s'y était arrangée de manière à ne pas
y être troublée. A cet effet, elle avait creusé le sol, gratté
les muraillespour en faire tomber le plairas; et de tous ces
matériaux , elle avait construit , comme barricade, un mur
intérieur qui s' élevait derrière la porte à près de deux pieds
de hauteur ; de plus, comme entre le bas de la porte et le
seuil, il y avait un jour par lequel la terre s'échappait sans
doute quand elle commença a l'accumuler, elle avait disposé, au-devant de cette ouverture, une planche qu'elle avait
détachée d'une étagère, après quoi elle avait repris sa construction.
Dans un coin du caveau, elle avait établi son lit formé
d'une couche de paille de huit ou dix pouces d'épaisseur,
qu'elle avait amassée en déroulant celle qui entortillait une
vingtaine de bouteilles. Enfin , pour n'être point dérangée
dans son sqmmeil par les rats qu'elle ne pouvait entièrement
exclure du caveau, elle s'était fait un rempart formidable
de tessons de bouteilles qu'elle avait disposés au-devant de
sa couche, de manière à former un demi-cercle très régulier.
Le loir, qui s'engourdit l'hiver comme la marmotte, n'est
pas à beaucoup. près un animal aussi intelligent, et placé
dans des circonstances analogues il ne sait pas varier ses
ressources; il récit misérablement. Le Castor, qui appartient

aussi à la famille des rongeurs , est au besoin inventif conme la marmotte; ainsi au Museum d'Histoire natu relle on
en a vu un, dont la cage avait été laissée par mégarde on- .
verte dans une rude nuit d'hivet, élever devant l'ouverture
un mur qui le défendit du vent. Les matériaux semblaient
lui manquer, mais il se servit «le la neige qui tombait, et
en construisit sa cloison. C'est précisément ce que font les
Esquimaux dans des cas semblables.
La marmotte n'était point connue des naturalistes grecs ,
mais elle lefutdesRoinainsPline désigne les marmottes sous
le nom de mures alpin (rats des Alpes). On les appela plus
tard rats de montagne, muresaltontani, qui devint sialis
notre vieux mot français snurmontain ou marmontaine,
encore en usage il y a moins de trois siècles; et c ' est de là
que vient notre mot marmotte.
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Apollon poursuivait Daphné; déjà il était près de l ' atteindre, lorsque la nymphe, implorant le secours des dieux par
une fervente prière, est tout-à-coup métamorphosée en
laurier;
Ses membres s' épaississent;
Ses cheveux sur sa tête en feuillage verdissent;
Ses bras, tendus au ciel, s'alongent en rameaux;
Ses pieds, des vents légers jadis légers rivaux,
En racines changés, s'attachent à la terre.

Une écorce naissante autour d'elle se serre;
Elle est un arbre enfin
Ovine, traduction de
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Apollon se trouve fort mystifié de l'aventure ; mais qu'y
faire? s'arracher les cheveux, se rouler par terre, se frapper la poitrine , geindre et larmoyer? bon chez un mortel à
qui les pleurs et les cris sont des issues pour épancher sa clouleur. - Apollon agit comme un dieu, et dote de l'immortalité

TOME III.
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ce laurier merveilleux; il en fait le symbole de l'honneur, du nom dekmré'at ceux qui remportent des prix dans les
la recompense des talons et des vertus, le signe du triom- académies; et les couronnes qu'on distribue en récompense
phe e et ennoblit d'une ombre de tendre mélancolie
, la 'ver- aux écoliers, se composent de branches de laurier entrelacées.
de ses rameaux sacrés. .., Puisque du ciel la volonté jalousé,
Dit-il, ne permet pas que tu sois mon épouse,
CONSTITUTION PHYSIQUE DE LA LUNE.
Sois mon arbre du moins; que ton feuillage heureux
HAUTEURS
DES MONTAGNES. -LA LUNE ET LES PLANÉTES
Couronne mea carquois, ma lyre et mes cheveux
SONT-ELLES TCABITÉES?
Aux murs du Capitole, où les chants de victoire
Des fiers triomphateurs promèneront la gloire,
Bailly suppose dans son histoire de l'astronomie qu'avant
Tu seras l'ornement et le prix des héros;
l'invention du télescope le plus puissant monarque de la
Au chêne entrelacés, tes mystiques rameaux
terreait imaginé d'ouvrir un concours en disant :Vous voyez
Du palais des Césars protégeront l'entrée;
ces astres éloignés de plusieurs millions de lieues; ces astres
Et comme de mon front la jeunesse sacrée
-qui sont l'ouvrage du Créateur, je demande la manière de
N'-éprouvera jamais les injures du temps,
Que ta feuille conserve un éternel printemps)
les rapprocher de nous, au moins en apparence ; la manière
Ovms,.traduction de D SAIZ TAxys.
de leur donner plus de grandeur et d'éclat. - Qu'aurait.gt
Que la fable de Daphné ait été Imaginée pour expliquer dit _d'un tel projet? il-aurait paru ridicule; personne ne se
le rôle solennel du laurier chez Ies anciens, c'est ce qu'il serait présenté; et le puissant monarque aurait été unaniest permis de croire; il est permis aussi de chercher l'o- mentent regardé comme le plus insensé= des hommes.
Cependant ce projet, en quelque sorte fantastique, de raprigine de la célébrité du laurier dans la propriété naturelle
qu'a cet arbre de jouir d'une verdure permanente, d'un par- procher de nous les astres a été réalisé depuis long-temps :
Galilée , en tournant vers les cieux soli télescope, nous a
rune durable, d'un feuillage lent à se flétrir.
A Rome, dans les triomphes, le général en portait un dévoilé des spectacles aussi merveilleux qu'inattendus ; et à
rameau dans la main gauche , comme le prouvent d'an- mesure que cet, instrument a été perfectionné , nous avons
ciennes médailles; une victoire- ailée en suspendait une acquis desn0tions de plus_ en plus précises et détaillées sur
couronne autour de son front; les soldats, les parens du tous ces grands corps qui- semblaient par leur éloignement
triomphateur en ornaient leurs armes, ou en ceignaient devoir se dérober toujours à nos curieuses investigations.
Galilée reconnut d'abord,que les taches the la lune sont
leur tête; et lorsqu'on était parvenu an temple de Jupiter
Capitolinus, le général déposait son rameau dans le sein du dues aux nombreuses aspérités dont sa surface est hérissée.
dieu. -- Pour le petit triomphe de l'ovation, le myrte rem- Ces taches sont, peur la plupart, des ombres véritables qui
changent de forme et de position selon queéla lune se préplaçait le laurier.
Selon Suétone, de toutes les prérogatives accordées par sente différemment aux rayons du soleil.- . Ensuite Galilée
le sénat à Jules César, il n'_y en eut aucune qui lui fit autant mesura la hauteurde quelques unes çle ces aspérités.
Lorsqu'on sait combien la mesure des hauteurs de monde plaisir que celle de porter continuellement une couronne
de laurier, d'autant plus que ce feuillage lui servait en même tagnes est sur là terre une'opération longgeet pénible si
temps à cacher la partie chauve de sa tête. - Auguste s'en on a recours auxi yens géodésiques, délicate et minucouronna aussi toujours, parce que, dit-on, il avait peur du tieuse si on se serte baromètre, on n'apprend pas sans
tonnerre, et que, selon la croyance générale, cet arbre sa- étonnement que les astronomes aient la prétention de nous
dsnner avec quelque,précision la hauteur des montagnes de
cré n'était jamais frappé de la fondre.
Quelquefoisteint le peuple romain s'en parait pont assis- la lune cependant ils y ont réussi par une méthode simple.
Ils ont trouvé 'sur la lune des hauteurs qui ne vont
ter à des spectacles.
Il fallait une énorme quantité de lauriers pour suffire à une guère à_ moins de 5,000 mètres ( Laplace). (HerscheI dit
si grande consommation. Pline et Suétone racontent qu'une seulement 2,800 .mètres. ) Sur la terre les plus hautes monpoule blanche enlevée par un aigle avait laissé tomber de tagnes vent à peu près sà 9,000k mètres (4855, p.-210) ;
son bec une branche sur les genoux de Livie; cette branche, mais le diamètre de la lune n'étant qu'environ le_ quart du
plantée aussitôt, avait produit un bois considérable où l'on- diamètre de la terre, il s'ensuit que les montagnes de la lune
cueillait le laurier pour les cérémonies; on avait scinde toujours sont (eu égard aux dimensions de cet astre) notablement
plus hautes que celles de la terre. C'est peut-être que la pereplanter de nouveaux arbres à mesure qu'on en coupait.
On lit aussi dans les écrivains anciens que cet arbre était santeurétant six fois moindre sur là lune, les explosions des
employé pour les cérémonies funèbres, pour les repas et volcans y auront produit comparativement plus d'effet en
pour les. noces; mais il est probable que dans les premiers supposant d'ailleurs une même fume d'explosions.
Nous rapporterons ici la description donnée par sir J.
temps il ne fut pas prodigué à toute occasion, et qu'il était
réservé pour les cérémonies solennelles et religieuses. Ainsi Herschel dans son Traité d'4strouomie, ch. vi. --aLa plu
ceux qui consultaient les oracles, ceux qui voulaient prédire part des montagnes lunaires présentenÇ lui aspect singulier
l'avenir, la pythie, les prêtres étaient couronnés de lauriers; et d'une frappante uniformité, le nom) c en est épinant ;
les devins en mâchaient des feuilles, parce qu'ils leur attri- elles occupent la majeure partie de la surface; et presque
buaient le don de produire une fureur divine. Hésiode conte., toutes sont exactement circulaires, ou prennent la forme de
qu'il est devenu poète après avoir goûté du laurier; c'était coupes, dont" l'intérieur a toutefois une courbure ellipen bois de laurier qu'était fait le trépied d'Apollon ; c'était tique vers les bords; pour les plus larges, le fond de l'excaavec du laurier que l'on consultait les morts; une couronne, vation est ordinairement une aire plane du centre de laquelle
placée la nuit sous l'oreiller, donnait des songes heureux. s'élève une petite éminence conique à pente raide. Elles
Si une branche approchée du feu faisait entendre une offrent en-un mot au plus haut degré le vrai caractère volcrépitation, c'était un augure favorable; mais c'était un mau- canique., tel qu'on peut l'observer sur le cratère du Vésuve,,
vais présage si elle brûlait sans bruit. Cette divination ' se ou sur les terrains Volcaniques des champs Phlégréens et du
Puy-de-Doute. On parvient même avec de puissans télesconommait la Daphnotnanfie..
Lorsque le feu des Vestales était éteint, on le rallumait pes it distinguer sur queigates unes des marques décisives
en frottant deux morceaux de bois de laurier l'un contre de stratification volcanique, c'est-à-dire des dépdts successifs de déjections. Ce qu'il y a de très singulier dans la géol'autre.
Chez les modernes, le laurier est demeuré consacré aux logie de la lune , c'est que, bien que sa surface n'offrenulle
favoris des Muses et à la gloire littéraire. On 'appelle encore part de véritables mers, on y observe de vastes régime pair
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faitement de niveau, et qui semblent avoir décidément le
caractère de terrains d'alluvion. »
M. Gruithuisen (deGottingue) a publié des observations
d'où il résulterait qu'il a vu dans la lune , si non des hommes, certainement au moins des ouvrages faits de main
d' homme, à savoir des chaussées, canaux , villes, fortifications polygonales , et; etc. (Voir le Bulletin des Sciences
de M. Férussac, 4824). Mais jusqu'ici ce grave professeur
parait avoir été seul favorisé d'un si intéressant spectacle.
Sir J. Herschel, dont l'autorité l'emporte en ces matières, remarque qu'un cercle d'une seconde de diamètre, vu de la
terre, contient à la surface de la lune un huitième de lieue
carrée, ou environ 250 hectares. L'astronome anglais en condut que nos télescopes n'atteindront pas de long-temps la
perfection nécessaire pour qu'on puisse reconnaitre dans la
lune des traces d'habitans , comme des constructions d'édifice, chaugemens de sol, etc.
D'ailleurs une circonstance décisive, le manque d'atmosphére, doit évidemment nous faire considérer la lune comme
une planète dépourvue. d'habitans ( végétaux et animaux) ,
comme une planète _désolée, une planète MORTE. Il suit
de là qu'il n'y a non plus à la surface de la lune aucunes
substances liquides; car on sait que les liquides proprement dits s'évaporent rapidement dès qu'ils .ne sont pas
maintenus dans leur état de liquidité par une pression atmosphérique; tout cela d'ailleurs est encore confirmé par cette
circonstance qu'on ne voit sur la lune aucun nuage, comme
il devrait pourtant y en avoir si cet astre avait des mers et
une atmosphère.
On peut aussi conjecturer avec une très grande probabilité qu'il règne sur la lune le froid le plus intense. On sent
d'abord que cela doit être pour les régions qui sont dans la
nuit, vu qu'elles restent pendant quinze jours privées du
soleil (4833, p. 49 ). A la vérité, on pourrait croire qu'en
revanche ces mêmes régions demeurant ensuite pendant
quinze jours aussi sous l'influence solaire, acquerront une
température très élevée; mais il est facile de se convaincre
que les planètes susceptibles de s'échauffer sous les rayons
du soleil sont exclusivement les planètes pourvues d'une
atmosphère.
En effet, pour notre terre, par exemple, la lumière du
soleil arrive au sol au travers de notre atmosphère, un peu
affaiblie mais encore très vive, et par conséquent accompagnée de presque toute sa chaleur primitive; elle échauffe
donc les corps qu'elle vient frapper; mais ensuite l'air s'oppose à la dispersion rapide de la chaleur que la surface de
la terre a acquise, et il assure, au moins pour quelque
temps, la conservation de cette chaleur. Cela est si vrai, qu'à
mesure qu'on s'élève. sur les hauteurs on rencontre des régions plus froides; et sous la ligne ,tandis qu'au niveau des
mers la température est vraiment brûlante, on voit des
montagnes dont le sommet est couvert de neiges éternelles.
Ces montagnes sont exposées au soleil tout autant que les
plaines; mais il n'y a:point au-dessus d'elles une épaisseur.
d'air suffisante pour s'opposer à la dispersion de la chaleur
qu'elles reçoivent.
Supposez donc un point quelconque de la portion éclairée
de la lune; à la vérité la surface entière du soleil envoie sur
ce point des rayons calorifiques très puissans, mais ce même
point est aussi par rayonnement de calorique en communication avec toutes les autres régions de l'espace, régions
dont la température moyenne est estimée par les physiciens
à environ 60 degrés centigrades au-dessous de la glace fondante, et il est bien évident que l'effet produit par les rayons
solaires ne peut pas balancer celui de toutes ces régions.
Les réflexions qu'on vient de lire sont très propres à nous
confirmer dans cette idée si digne de la grandeur de Dieu,
que généralement , c'est-à-dire sauf les cas exceptionnels de
mort et de maladie, toute planète est habitée. En effet, on a
reconnu dans la plupart des planètes des signes certains de
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l'existence d'une atmosphère. Et puisque l'effet calorifique du
soleil sur une planète ne dépend pas seulement de sa distance,
mais aussi, et essentiellement, de la hauteur et de la densité
d'atmosphère dont cette planète est douée, on conçoit que
les planètes occupant les positions extrêmes du système solaire, peuvent être habitées aussi bien que les planètes intermédiaires. Ainsi les habitans de Mercure comme ceux d'Uranus peuvent également jouir d'une température très modéréequoique la seconde de ces planètes étant 49 fois plus
éloignée du soleil que la première , la puissance calorifique
du soleil à la distance de Mercure soit réellement et abstraction faite de toute autre circonstance, 2,400 fois plus grande
qu'à la distance d'Uranus.
Pour ce qui est de la lune, il est très probable, d'après tout
ce qui précède, qu'il n'existe à sa surface aucun être animé.
Et si,quelque Cyrano de Bergerac (4834, p. 258 et 250)
pouvait jamais. s'élever jusque là, il n'y trouverait certainement aucun discoureur de philosophie pour lui faire la
description du pays.

ROTTERDAM. .
La terminaison dam qui se retrouve à la fin de la plupart des noms de villes en Hollande, s'explique naturellement lorsqu'on sait qu'elle désigne toute sorte de dignes
pour retenir les eaux d'une rivière ou d'un étang : de là ,
Amsterdam, Rotterdam, Saardam, Schiedam, Monickendam , et cent autres villes dont l'existence est protégée par
les digues.
Rotterdam ne le cède qu'à Amsterdam : c' est la seconde
place du royaume, avantage qu'elle doit surtout à sa situation commerciale. La Meuse y forme un port sûr et commode; elle y est profonde, et les canaux qui coupent la
ville en tous sens, permettent à de grands navires de venir
déposer à la porte même du négociant leurs cargaisons apportées des extrémités du monde. Les communications avec
la mer sont plus tôt libres de glaces que celles d'Amsterdam;
et d'ailleurs, en descendant le fleuve, on peut gagner en
une seule marée la mer du Nord, tandis qu'en quittant
Amsterdam , on a tout le Zuyderzée à traverser et le Texel
à doubler.
Les canaux, couverts de navires qui traversent la ville,
et les arbres qui bordent la plupart des rues, selon l'usage
hollandais , donnent à Rotterdam un aspect tout nouveau
pour le voyageur arrivant de France ou d'Angleterre. « On
aperçoit un mélange de mâts pavoisés, de belles avenues,
de magnifiques maisons; et l'on voit rassemblés, sous le
même point de vue, les traits caractéristiques de la campagne , de la ville et de la mer. »
La partie la plus remarquable de la ville est le Boompies,
qui s'étend le long de la rivière sur une étendue d'une demilieue. C'est un quai ou plutôt une très large terrasse plantée
de beaux ormes et ornée de riches hôtels. La perspective de
la Meuse et de la rive opposée contribuent encore à l'embellissement de cette promenade.
Aucun étranger ne visite le Boompies, sans qu'on lui
apprenne que Bayle, l'auteur du Dictionnaire historique
et critique, y a résidé, lorsqu'il fut appelé à professer la philosophie à Rotterdam. Les habitans ont consacré le lieu où
a vécu cet homme célèbre.
Sur un des ponts de Rotterdam , on a élevé une statue à
Erasme, qui naquit dans cette ville, le 28 octobre 4467, et
mourut à Bâle en 4536.
Cette statue est en bronze ; elle a été précédée par une
autre faite en pierre bleue, qui en remplaçait elle-même une
de bois, façonnée et érigée en 4540.-Peu de savans ont joui
durant leur vie d'autant de gloire qu'Erasme. Il commença
par ôtre enfant de choeur , et à dix-sept ans se trouva contraint à prendre l'habit de chanoine régulier, mais il fut glua
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tard relevé de ses voeux. C'était un infatigable voyageur : Paul III, le tinrent en grande estime et hii en donnèrent de
en France, en Angleterre s en Italie , en Allemagne, on le nombreuses preuves; il fut lié d'amitié avec le prince de
trouve partout, et toujours travaillant, écrivant, publiant
des ouvrages. Les papes Jules Il, Léon X, Adrien VI,

Galles, plus tard roiRenri Vllf; ;il fut conseiller de Charles d'Autriche; depuis empereur Charles-Quint; les rois de

Hongrie et de Pologne cherchèrent à l'attirer à leur cour; ne tardèrent. pas- à être rompues ; car l râstue demeura d u
François Ier le sollicita pour prendre la direction du collège côté de-Rame.
de France. Il fut ami de Thomas Morus, du célèbre peintre
Holbein i et noua même avec Luther quelques relations qui'
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LES CARROSSES.
Et quand tu vois ce beau carrosse,
Oh tant d'or se relève en bosse,
Qu'il étonne tout le pays...

•

TRTSSOTne.

Rouler en carrosse fut d'abord au moyen âge un plaisir et
un privilège de reine. Les princesses et les nobles darnes se
promenaient, assistaient aux tournois et aux fètes, derrière
leurs écuyers, sur des chevaux de croupe; dans ces temps
éloignés, Ies routes et les rues étaient d'àilleurssi mal construites et si mal entretenues, qu'il eût été peu agréable et
peu commode de se servir habituellement de voiture : la plupart des voyages se faisaient par cavalcades dans les campagnes, ou en bateaux sur les rivières.
Lorsque le nombre des dames de la cour ayant carrosse
commença à devenir considérable, les riches bourgeoises
voulurent s'initier à ce luxe; mais ce fut un grand scandale
parmi la noblesse, et Philippe-le-Bel réprima expressément
cette prétention par son. ordonnance somptuaire de 4294
qui commence ainsi : nulle bourgeoise n'aura' char.
On croit que ce fat un roi de Hongrie, Mathias Corvinus,
(lui, vers la fin du xv' siècle, imagina d'ajouter aux chars
jusqu'alors découverts le plafond ou la toituré. L'usage des
glaces aux portières et aux fenêtres commença en Italie, et
fut importé en France par Bassompierre; c'est aussi au mot
italien carrocio que nous avons empeanté le mot, carrosse.
Pendant long-temps aucun homme-n'osa monter en carrosse. Sous Françoise, Jean de Laval Bois-Dauphin, qui ne
pouvait se tenir à cheval à cause de son énorme embonpoint,
obtint la permission de. se donner cette commodité jusqu'a-

lors réservée aux femmes. Insensiblement les valétudinaires,
les vieillards et les efféminés s'autorisèrent de cet exemple.
En 4565, le parlement arrêta que Charles IX serait supplié de défendre tous les coches par la ville. Le luxe des carrosses était devenu inoui. En général, les _formes étaient
lourdes, et les siéges mal disposés; les coffres étaient rarement suspendus : on était peu à l'aise , témoin le char
de promenade que nous copions fidèlement d'après une
gravure du xvi5 siècle; mais, par compensation, les -peintures les plus délicates, les reliefs d'or et d'argent donnaient
aux équipages un.éclat extérieur qui paraîtrait aujourd'hui
extravagant.
La bourgeoisie , qui par -son travail s'enrichissait de plus
en plus an ;rand dépit de l'oisiveté appauvrissante de la
noblesse, continua à rivaliser de somptuosité : on voyait
chaque jour se renouveler à Paris des scèngs du genre de
celle que décrit Damna an commencement du Chevalier ià
la iode:
oMADAME PATIN. Une avanie... air! j'étouffe. Une ava» nie... je ne saurais parler; un siége... Une marquise de je
» ne sais comment, qui a en l'audace de faire prendre le
» haut du pavé à son carrosse» LssurTE. Voilà une marquise bien itt ^pertinente. Quoi !
» votre pesonnequi est tonte de clinquant, votre carrosse
» doré qui roule pour la première fois, deux gros chevaux
»gris-pommelés à_ longues queues, un cocher à barbe re» troussée, six grands laquais, plus chamarrés de galons que
» les estafiers d'un carrousel; tout cela n'a point imprimé de
respect à votre marquise?
Mnn.aju PATIN. Point du tout. C'est du fond d'un vieux

(Costumes et carrosse milanais au mate siècle, d'après une gravure ancienne.)
» carrosse, traîné par deux chevaux étiques, que cette rosse qu'on ait vu à Paris; les rois vont en calèche : le car» gueuse de marquise m'a fait insulter par des laquais tout rosse a disparu en France au moment où a paru l'Omnibus.
» déguenillés. »
I,ss Bti88AAx D'ABONNEMENT ET DE VENTE
Le temps de ces disputes est loin de nous : le roi de la
bourgeoisie anglaise, le lord-maire se promène encore à Lon- sont rue du Colombier, n' 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
dres dans un équipage doré cofnnie au temps de la reine
IMPRIMERIE DE I3OtIIiGOGNE ET MARTINET,
Successeurs de LAcHEvABDSEnE, rue du Colombier, n° 3o.
Elisabeth; le char du sacre de Charles X°estle dernier car-
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tournure de le dépasser. Il était hardi , sous le règne du
grand roi, d'oser conserver chez soi de tels souvenirs, même
en les entourant de tels ménagemens. Dans un petit salon
du rez-de-chaussée, on retrouve encore de ces secrètes hostilités de famille, mais d'une toute autre époque et d'une
toute autre façon. Ce sont des arabesques peintes par Vat
teau, et représentant, avec toutes les dissimulations convenables , les amours de Louis XV et de madameDubarry. Ce n'est plus entre les deux familles une rivalité
de gloire et de couronnes degherre, c'est un comméràge
de ridicule et de cancans. Ces charmantes caricatures fondées, sans doute, chacune sur quelque anecdote précise
dont le temps a effacé le détail, semblent le type de celles
que Grandville a, de nos jours, naturalisées dans le peuple.
Le roi est dessiné avec la figure d'un caniche et sa favorite
avec celle d'une guenon. Malheureusement ces précieuses
nuages dont on ne prend aucun soin, sont déjà presque
entièrement dégradées par l'humidité, et tombent en écailles sur le plancher, sans qu'aucun intérêt soit là pour veiller
à la conservation de leurs irrévérentieuses satires.
Le petit château , duquel nous donnons ici la gravure, est
celui qui contient toutes les choses d'art. Son architecture
est de la renaissance et pleine de goût. It est impossible de
rien imaginer qui soit mieux en harmonie avec la simplicité du site et-le calme des eaux où elle se reflète de toutes
parts. Les fenêtres sont si voisines de la surface du, bassin,
que l'on dirait que le château prend plaisir à s'y baigner et
à s'y rafraîchir, et qu'il y -a quelque autre étage, que l'on
ne voit pas, qui manque àl'idée de l'ensemble, et qui se
cache dans la profondeur de l'étang. Le rez-de-chaussée avec
ses hautes fenêtres et son balcon jeté d'une aile à l'autre est
disposé comme un premier étage, et le développement de la
partie supérieure semble indiquer quelque partie inférieure
correspondante, destinée comme cette architecture aquatique des castors à jouir du frais et de la tranquillité de l'espace inondé. Le logis est étroit, mais c'est un logis tout d'élégance. La chapelle est un boudoir, mais un boudoir où il
y a des chefs-d'oeuvre devant lesquels on peut s'agenouiller
comme dans un temple. L'autel est de la main de -Jean
Goujon, et les quatre évangélistes qu'il y a représentés
méritent d'être rangés parmi les morceaux les plus parfaits
et les mieux achevés que ce grand maître nous ait laissés.
Au-dessus de ce joli château se trouvait jadis le grand château , le château officiel avec sa cour d'honneur- et ses quatre
tourelles; la révolution française l'a détruit, c'est une perte,
mais ce n'est pas un malheur. Son architecture n'avait rien
qui pût défendre au marteau de s'abattre sur elle : à gauche et sur les hauteurs se trouve un troisième château, connu
sous le nom de château d'Enghien. Il était consacre a servir
de supplément aux deux autres pour les invitations d'appa-

rat. Enfin, en avant et sur la pente d'une pelouse immense,
est assis l'édifice des écuries, véritable palais élevé à ces animaux qui, après tout, ont donné leur nom à toutes les elievaleries du monde. Louis XIV , dans les constructions de
son règne, n'a jamais élevé pour leur service rien de pareil.
II est vrai qu'ici la demeure des palefreniers semble , par sa
magnificence insolite, prendre le dessus sur, la demeure des
maîtres, et que plus d'un regard distrait ou superficiel se
laissa aller j€isqü'à,imaginer les appartemens d'étiquette là oit
n'étaient que les chenils et la litière des chevaux et des mulets. Mais rien n'est d'un ton d'aristocratie plus naturel , ni
d'une plus haute allure de grand seigneur que cette altière
prédominance donnée aux écuries dans un séjour de chasse
et au milieu de la liberté des bois.
Il me resterait à parler des jardins, mais comment le
pourrais-je? Les jardins ne sont plus: Epaisses et ombrageu ses charmilles, qui vous perdiez dans la forêt en longues
perapectives, le pi rutcmps ne ranimera plus vos verdures !
La serpe grossière des bûcherons vous a impitoyablement
Iacérées et abattues! Après avoir si long-temps protégé les
nobles et indolentes promeneuses contre les ardeurs de la
chaude saison, vous êtes un beau jour tombées en fagots, et
vous êtes =allées, pour quelque soir, entretenir le poêle ou le
pot au feu de quelque cabane de village ! Le parc de Sylvie,'
dépouillé de sa végétation, n'a plus que sa triste ceinture
de murailles. Ses arbres centenaires, équarris par la hache,
sont étendus sur la mousse humide. La fumée des charbon
mers s'élève du milieu des labyrinthes et du salon de danse.
Les peupliers qui couronnaient la cascade, sont aux mains
des scieurs: Ii resteencore quelques beaux arbres, mais leur
sort est marqué; et , calame dans un taillis bien réglé, ils
tomberont à la voix du charpentier l'un après l'autre. Les
ouvriers ont dressé sur la pente des allées leurs huttes de
terre et de branchages. Les petits oiseaux eux=memes se
sent enfuis de ces lieux désolés ; et le commerce y a installé
son empire. Que dirait le grand Condé, s 'il voyait aujourd'hui ces jardins que de ses mains mutilées et victorieuses il avait pris plaisir lui-mène à planter? Quels ne seraient
pas son étonnement et -sont indignation au milieu de ces
mercenaires tranquillement occupésà`faise leur abattis clans
son parc chéri Mais le temps de la magnificence est passé,
il a disparu avec le droit dû aux anciennes races. Le dernier
des Condé est mort dans sa pauvre vieillesse, et le vainqueur
de Rocroy.. n'a pas même laissé un domestique, qui puisse
protéger les chênes illustres qui ombragèrent ses cheveux
blancs. La famille est éteinte et sa mémoire délaissée: On
partage auxmarchandsles lambeaux de son héritage, et j'en
ai vu vendre les matelas et les vieilles guenilles à l'encan
sur la place , ublique.

Lorsqu'on voit un vaisseau de premier rang, , énorme ci- tre point de résistance qu'une ancre du poids de quelques
tadelle flottante où peuvent habiter plus de mille hommes, se milliers de livres, on a peine à comprendre l'effet de cette
maintenir dans un mouillage contre les vagues, contre le sorte de croix de fer où repose le salut de l'équipage. courant et Id vent qui`le poussent à la côte, sans avoir d'anAussi ceux qui sont étrangers à Ïu navigation cous
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templent-ils, avec un sentiment admiratif, la plus grosse
ancre ou maîtresse-ancre qu'on leur montre debout à
l'entrée du grand panneau, et qu'on a baptisée du nom
d'ancre de miséricorde, parce qu'elle est réservée pour
les circonstances périlleuses. Il semble qu'il y ait un peu de
mystérieux attaché à cette dernière ressource du marin , et
qu'elle sauve le navire , non point parce qu'elle est plus
grosse (que peut faire un poids de quelques kilogrammes
relativement à la masse énorme du vaisseau?) , mais parce
qu'elle est en quelque façon consacrée, parce que son nom ressemble à une prière, et que la cérémonie de la mettre à
l'eau rappelle l'idée d'un sacrifice au ciel, d'un ex voto :
«Adieu, adieu, ancre de miséricorde, tu es notre dernier salut ; nous nous séparons de toi, comme d'un palladium, pour
montrer à la Providence que nous n'avons plus de confiance
dans les ressources de la prudence humaine, et qu'en elle
seule est notre espoir. »
Ainsi je pensai lorsque, enfant, je me promenai dans un
navire; et je ne voudrais pas affirmer que cette impression
m'ait abandonné, aujourd'hui que la mécanique m'a fait voir
la manière dont l 'ancre agit au fond de la mer, et par suite
l'importance de quelques milliers de kilogrammes de plus
dans le poids de cette machine. Je vais tâcher d'expliquer
cette mécanique au lecteur, le priant de ne pas s'en souvenir lorsqu'il aura occasion de voir l'ancre de miséricorde,
afin de se laisser saisir tout entier par la mélancolie de ce
nom religieux.
Le navire n'est pas seulement retenu par le poids de l'ancre , mais parce que l'ancre s'enfonce dans le fond.
Or, ce n'est pas tout que de faire crocher l'ancre dans
le fond, il faut qu'elle reste bien crochée, et que le navire,
accablé sous les efforts de la mer et du vent, ne puisse en
tirant sur elle la décrocher. Pour obtenir une résistance suffisante , le moyen pratique est de filer du cdble en quantité
convenable, c'est-à-dire d'augmenter la longueur du câble
qui tient l'ancre attachée au vaisseau; c'est ce qu'on voit
dans la figure précédente.
Dans la première position du navire N , la tendance du
câble est de soulever l'ancre, de la faire pirouetter et de faire
sortir du sol la patte qui a mordu. Que la brise fraîchisse,
et le navire cédant à la force qui le pousse à la côte y tombera en raclant le fond avec son ancre , mais sans que jamais cette ancre puisse se fixer solidement.
Dans la seconde position, au contraire, où il y a une longue
touée dehors (expression consacrée pour désigner la quantité
de câble filée), on voit que le câble étant long a bien moins de
tendance à soulever l'ancre, et à la faire pirouetterautour de
sa patte; il faudrait, pour que le navire chassdt, que l'ancre
coupât le sol , le fendit , comme ferait une lame tranchante,
sur une épaisseur égale à la quantité dont la patte est enfoncée. Pour peu que le fond soit résistant, cela n'aura pas lieu,
et le câble cassera plutôt. C'est là qu'on reconnaît l'avantage
de quelques milliers de kilogrammes de plus dans le poids
de l'ancre; car cette machine agissant comme un crochet,
l'ancre de 40,000 livres, par exemple, est faite sur des dimensions qui lui permettent d 'opposer mie résistance bien
supérieure à l'ancre de 5,000 livres, une résistance bien
plus grande que le double; d'ailleurs la patte s'enfoncera
plus avant dans le sol, la surface du bec sera plus large, etc.
Il y a un autre avantage à se donner une bonne touée;
car si la mer est grosse, elle imprime , en tous sens ,
au navire de fortes secousses ; le câble les transmet à l'ancre avec d'autant plus de raideur qu'il est plus court; s'il
est long au contraire, son élasticité naturelle épuise, amortit,
ou du moins régularise la transmission des chocs. L'ancre
est alors moins travaillée et ne déchire pas le sol autour
d'elle en tournant et s'agitant; le navire, par la même raison, fatigue beaucoup moins aux vibrations du câble, et n'est
point exposé à plonger son avant dans la mer.
Il devient maintenant aisé de comprendre ce qu'il y a à
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faire lorsque, après la tempête, on voudra relever son ancre
pour faire voile. Le vent ne pousse plus en côte, il fait calme;
l'équipage hale (tire) sur le câble en s'aidant ordinairement
du cabestan , jusqu'à ce que le navire vienne à pic, c'est-àdire , dans la verticale de l'ancre; il ne s'agit plus alors que
de donner un coup de collier pour faire pirouetter la verge
autour de la patte, et l'arracher du fond, c'est ce qui s'appelle
déraper. Souvent le fond est dur, ou bien l'ancre est entrée
très profondément, et s'est engagée dans des roches, on a
du mal à l'avoir; c'est alors qu'on entend les cris des maîtres
d'équipage, le fifre marquant la mesure, le bruit cadencé
des pas des matelots qui tournent au cabestan : allons,
garçons! dérape... dérape... allons, mes fils, un bon coup
pour en finir... encore un coup... encore un autre...
encore un... encore... hourrah! la voilà qui vient; et le fifre
sonne le triomphe, pendant que les matelots hâtent le pas
pour monter lestement l'ancre à bord , et empêcher qu'en
draguant encore sur le fond elle ne s'accroche de nouveau
sous quelque tète de roche.

Aussitôt qu'une pensée vraie est entrée dans notre esprit,
elle jette une lumière qui nous fait voir une feule d'antres
objets que nous n'apercevions pas auparavant.
CHATEAUBRIANT.

INDUSTRIE ET PARESSE,
OU LES DEUX APPRENTIS.
PAR

WILLIAM HOGARTH.

Nous avons déjà reproduit trois compositions de William
Ilogartlh , ce moraliste du dernier siècle qui écrivait des
drames et des comédies pour le peuple avec son pinceau *.
La critique des vices et des ridicules de son temps, la défense et la prédication des tendances vertueuses et progressives , tel était le but d'Hogarth. L'art était son moyen ;
c'était souvent un art un peu commun, un peu exagéré,
mais plein d'observation et de verve, plein de sens et d'amour du peuple, et, en somme, d'un effet certain sur toutes
les classes.
En 4747, Hogarth, ayant l'idée de faire une petite leçon de
morale à bon marché, grava et' répandit dans le' peuple
douze planches, où il traça l'histoire comparée de deux hommes, nés tous les deux dans une condition pauvre , ayant tous
deux des dispositions et un caractère différens , et recevant
sur la terre même, l'un la récompense de sa vertu, l'autre la
punition de ses crimes. Nous dirons, en terminant, ce qui
nous parait susceptible de critique dans l'idée et dans l'exécution de ce drame : ne nous occupons d'abord que clé la
d.scription des huit planches que nous avons choisies, et
dont nous reproduisons les quatre premières dans cette
livraison.
Les deux héros du drame sont deux apprentis tisserans :
l'apprenti industrieux s'appelle Goodchild (bon enfant),
prononcez Goudtchaïld; l'apprenti paresseux s'appelle hile,
(fainéant)
Le peintre a jeté adroitement çà et là, sur les ustensiles,
sur les livres ou sur les images, les noms propres d'hommes ou de lieu , qui aident à suivre parfaitement le progrès
du drame : malheureusement, en réduisant les gravures
à la proportion convenable pour notre recueil , nous avons
été obligés de supprimer ces indications ; il faudra que l'on
nous croie sur parole.
1. - Dans le premier tableau, on voit les deux apprentis
assis à leurs métiers.
Thomas Idle a barré son ourdissoir avec un pot à
bierre; il a accroché sa pipe au manche du cylindre et s'est
+ 1833, page 392. - 1834, pages 22t et 288.
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endormi; le chat en profite pour quitter un livre de 1 minée. Il devient marmiton, tournant les rôtis sans y
Thomas qu'il a nuis en lambeaux et jouer avec la navette. {Miter, et supportant sans se plaindre les injures et lés sont
Pendant ce temps Goodehild travaille avec un contentement flets de la vieille. Son seul bonheur était. de jouer et de causer
d'esprit qui se réfléchit sur son visage.; le maître de l'atelier la nuit, dans pu coin du grenier, avec un chat t qu'il avait
parait à la porte armé d'un bâton; il semble attendre le réveil acheté un son, au grand mécontentement de la vieille qui
l'appelait chaque jour pour ce fait prodigue, vaurien, etc.,
de Thomas, et pense sans doute à le chasser de la maison.
II. - Le second tableau représente l'intérieur d'une église avec mille autres injures. Un jour, au milieu d'une grande coprotestante. Sur le premier plan, à droite, le sage et labo- lèie, cette méchante femme tombe sur lui et le frappe sans
rieux apprenti Goodehild chante avec miss West, la fille de pitié. Le maître de la maison vint à passer avec sa filleAlice,
son naître, et tient avec elle le même psautier. Il penche il fut touché de la patience du pauvre Dicte: «Petit, lui dit-il,
sa tête un peu de côté, pour que les yeux de miss West j'envoie un vaisseau en Afrique : tu sais que- chacun de mes
se portent facilement surle livre; les autres personnages commis et de mes domestiques y place à ses frais une pacotille
du tableau, la vieille gouvernante qui prie comme ' Fm que Fou échange là-bas à son profit, n'as-tu rien à envoyer
gronde, et l'honnête citadin qui prie compte l'on dort, ser- aux Africains?-Je n'ai que mon chat, dit le petit tout. honteux.- . Donne-moi Ion chat, je l'enverrai aux côtes de
vent à donner un caractère naturel à la scène.
Au troisième tableau on voit le cimetière d'une Barbarie, répondit Iemaître en riant. »
III.
Or, quelques mois après, comme un roi des côtes de
église : la foule des fidèles se presse sous le portail.
Thomas Idle a rencontré trois vauriens de ses amis , Barbarie et son épouse étaient assis par terre pour prendre
et il joue avec eux sur une tombe; au milieu des crimes et leur repas, le capitaine de vaisseau remarqua avec surprise
des ossemens, à un jeu de hasard que l'on nomme fluette- que les rats et les souris avaient l'effronterie de venir dispu.
Il est le personnage le mieux vêtu, par suite le plus ter Ies meilleurs morceaux aux deux majestés. - Comment
honoré de la troupe, et probablement le plus novice ; toutefois souffrez-vous ces-impertinences? observa le capitaine. - ra
il parait déjà occupé à cacher quelque friponnerie sous son ne puis pas les empéclier, dit le roiavec tut-soupir. -Vous
chapeau et sous le pan de son habit; on le devine à son re - voulez rire, Majesté! répondit le capitaine. surpris. Et il fit
gard. L'un des joueurs aura un rôle important dans l'histoire : . venir le chat deWhittington qui en quelques instans dévora
c'est celui qui, accroupi à l'angle de la tombe, porte une la moitié des rats et mit l'autre moitié en fuite. Le roi, enperruque et un bonnet rayé; un emplâtre noir couvre la thousiasmé, voitint à tout prix -garder dans son palais cet
place de son oeil gauche que lui aura crevé quelque coup animal inconnu, défenseur de ses festins.
Pendant ce temps, l'histoire dit qu'un matin Whittington,
de poing. Sa face goguenarde et ses mains semblent trahir
la vivacité de l'oeil qui lui reste. Les deux autres ne sont ennuyé de son état de marmiton et des mauvais traiteque des polissons de l'espèce commune, sales et hideux; des mens qu'il éprouvait, sortit de l'hôtel tout découragé et réustensiles de décroteur montrent que l'un d'eux au moins a solu à n'y plus rentrer de sa vie; mais voilà qu'il crut entendre
encore recours pour vivre à un travail honnête. Un agent les cloches d'une église lui dire par trois fois en bon anglais
de police s'est glissé derrière Thomas Idle, et s'apprête à
Whittington, Whittington,
asséner de terribles coups de bâton sur les quatre joueurs.
Rentre, rentre à la maison.
IV. - Goodehild est devenu unhabileouvrier : il a'consacré
Et
une
sourde
vibration, en se prolongeant, ajoutait;
ses heures de loisir à l'étude, et il s'est renduutile à des travaux plus difficiles que ceux de la navette et du tissage :
Titrice mayor of London. .
M. West lui a remis ses livres de comptes et les clefs de sa
Trois fois de Londres lord-maire tu seras,
caisse} il s,'appuie familièrement sur son épaule, il lui donne
Dick revint tout pensif au logis : heureux s'il apercevait
des renseignemens et des avis sur la direction générale de la
maison. La figure de Goodehild s'est ennoblie en même quelquefois an loin dans les jardins la robe blanche de miss
temps que ses moeurs et son intelligence. On bit an fond Alice!
Quelque temps après on annonça le retour du vaisseau.
.Quelque
les rouets et les métiers en mouvement : sur le devant, un
assistait tristement au débarquement; il espérait
parler
au
maître.
chargé
demarchandisesvient
commis
viens
Mais pourquoi miss West ne parait-elle pas? il est vrai que qu'on lui aurait ramené son chat. Mais le maître l'appela,
sa place n'est pas dans les ateliers. Est-ce que miss West ne et lui montrant une tonne pleine de poudre d'oc, de pierrereparaîtra pas dans l'histoire ? Patience, lecteur, patience. -- ries et d'objets précieux «Voici, lui dit-il, ce qu'on t'enCe chat et ce chien _sont-ils des accessoires indifferens dn voie de Barbarie en échange de ton chat; veux-tu placer ta
tableau ? cela n'est pas vraisemblable : Hogarth admet rare- fortune dans ma maison?» Whittington donna une larme de
ment des détails inutiles; l'image du réglement de l'atelier, regret à son chat, et embrassa la main de son maître. Ou
affichée à droite, en bas du premier plan, a elle-même devine le reste de l'histoire : Whittingtoe, grâce â son pro« L'occasion aux ailes dé- tecteur et à sa fille -Alice, s'instruit, travaille, centuple son
une signification expressive
» ployées passe rapidement-, un sablier à la main : l'homme capital, envoie à son tour de petites barques, puis cles vais» a saisi la chevelure pendante sur les épaules de la fugitive seaux en Afrique, en Asie, et, devenu riche et honoré,
» déesse, et se précipite sur ses pas, armé de la massue, épouse miss Alice et est_ nommé trois fois= lord-maire de
» symbole des travaux. »_A notre avis le chat pourrait bien Londres.
Il est inutile de discuter sérieusement l'authenticité ;de
être aussi un symbole, et continuer l'allégorie que le peintre
a commencée par une petite gravure accrochée au-dessus cette légende populaire. Nous ajouterons seulement qu'en effet
de l'épaule de Goodchild , dans la première planche, et _un Richard Whittington fut nommé trois fois Lord-maire de
portant pour inscription ces mots }'hittingtoaLord Mayor, Londres, dans les almées 1597, 1406 et 1419. Il était né en
pour faire contraste avec une grossière _chanson de Mon 4560, et s'était enrichi par le commerce; les noms de sa
Flanders, placée également dans la première planche, au- femme étaient vraiment Alice Fitzwa ren; et dans son por trait peint par Elstrack il est représenté caressant un chat. Il
dessus de Thomas Idle.
)!l y a sous le nom de Whittington une histoire aussi est ensuite constaté que Whittington a été armé chevalier par
populaire dans la Grande -Bretagne que celle de Robin- Henri V, qui lui avait emprunté de forte sommes d'argent
son Crusoé. Dick Whittington , pauvre petit orphelin, pour ses frais de guerre contre la France.
Nous donnerons la suite de l'histoire des deux apprentis
sans pain et sans abri, frappait au hasard à la porte d'un
riche négociant de Londres, M. I itzwarren; une vieille dans une prochaine livraison.
cuisinière ouvre , et lui donne une place sous la die-
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Fier comme Artaban. - Artaban IV, roi des Parthes,
le coeur plein de vengeance contre Caracalla, livrait bataille à l'armée romaine; il se battait depuis deux jours;
40,000 hommes avaient déjà succombé. Le troisième jour
Artaban renouvelle l'attaque. «Le combat ne fait que commencer , dit-il , je le continuerai jusqu'à ce que le dernier
des Parthes ou des Romains ait péri. » Cependant les Romains
l'informent de la mort de Caracalla , et proposent un traité
entre les deux empires. On lui rendit ses captifs, ou lui
paya les frais de la guerre, et il retourna chez lui, mais tel
louent enorgueilli de ses succès, tellement fier, qu'il prit le
double diadème et le titre de Grand roi.
De là le proverbe : Fier comme Artaban.
Ce pauvre Artaban ne fut cependant pas fier long-temps.
A rdéchir-Babégan (Artaxerces) souleva contre lui les Persans, le battit et le mit à mort vers l'an 226.
La mort d'Artaban termina la dynastie des Arsacides, et
l'avènement d'Ardéchir commença celle des Sassanides.

La frégate , celui de tous les oiseaux navigateurs dont
le vol est le plus lier, le plus puissant, est aussi l'un des plus
audacieux dans ses pirateries contre les autres corsaires ailés
qui vivent du produit de leur pèche. Elle ose mème quelquefois braver l'ltomm e.Le navigateur Querhoent rapporte
qu'en débarquant sur file de l'Ascension, il se vit entouré
d'une nuée de frégates. « D'un coup de canne, dit-il, j'en
terrassai une qui voulait prendre un poisson que je tenais;
en même temps plusieurs autres volaient à quelques pieds
au-dessus de la chaudière, et faisaient des tentatives pour
eu enlever la viande , quoique une partie de l'équipage fût
à l'entour et défendit son dîner. « Ne semble-t-il pas retrouver dans ce récit la fable racontée par Virgile , au su jet des
Harpies, « filles de Neptune et de la 'l'erre, » qui , confinées
dans les îles Strophades ou Strivali, enlevaient, sur La table
des Troyens affamés, les mets qu'ils avaient apprétés?

PHILOSOPHIE DU THEATRE
DE PIERRE CORNEILLE.

Pierre Corneille est né à Rouen , le 6 juin 1606. Son prie
était avocat-général à la Table de Marbre de Normandie. Sa
mère, Marthe le Pesant, était tille d'un maître des comptes. Corneille dut à cette origine et à la profession d'avocat
a laquelle il s'était d'abord voué, une habitude d'argumentation oratoire, et une poésie logique qu'on trouve rarement
chez nos auteurs. Il n'a point toujours été loué de cette qualité, qui constitue, à nos yeux, une partie de sou mérite; les
critiques du dernier siècle, considérant beaucoup plus l'excès de cette verve raisonneuse, que sa sévérité et sa profondeur, ont reproché au poète de s'ètre trop souvenu de son
premier métier.
Mais la gravité de pensée qui caractérise Corneille tient
aussi à des causes extérieures et plus générales. Les circonstances de l'époque où il vivait, et la tradition des époques
précédentes ont sans doute plus influé sur sou génie, que
n'ont pu faire les évènemens particuliers de sa biographie.
Vers le milieu du xvIe siècle, pendant que Luther et
Calvin tournaient la tète à la féodalité allemande et à l'aristocratie française, lorsque déjà la reformation gagnait les
sympathies populaires, il s'éleva en France une école littéraire, conforme à l'esprit nouveau qui modifiait la
société. Cette école, fidèle aux traces de la civilisation
française , brillait par la finesse de la satire et par la hauteur des exhortations. Les membres de cette école avaient
donné eux-mèmes à leur réunion le nom de Pléiade française. Ils ajoutèrent à l'héritage d'élégance et de moquerie
que Clément Marot et Rabelais leur avaient légué, des genres entiers peu connus auparavant. Ronsard introduisit dans
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son temps la poésie héroïque; Étienne Jodelle et RobertGarnier y mirent la poésie dramatique.
L'émeute religieuse de la Ligue passa sur cette génération
et en fit une nouvelle, plus soigneuse dans ses manières,
plus précise dans ses railleries, plus mélancolique dans ses
conceptions, plus élancée dans son enthousiasme. Ce fut
l'ode de Malherbe, la satire de Mathurin Regnier, le drame
de Hardy, de Tristan l'Ermite et de Jean Rotrou. Voilà
une époque qui était évidemment retombée sur elle-mème;
elle ramassait dans la réflexion les forces nécessaires pour
dépasser les limites de l'absolutisme qui lui était resté MIposé.
Cette génération disparut devant la Fronde, première insurrection française où la politique se dégagea de tous les
autres élélnens sociaux , retentissement sérieux d ' In mouvement européen qui lit tomber un trône en Angleterre et
en lit relever un autre en Portugal. La Fronde appelait une
génération nouvelle, plus fière, plus remuante , plus raisonneuse. Avec ses chefs de parti, la Fronde eut aussi ses
penseurs et ses poètes. Pascal et Molière furent l'expression
la plus immédiate et la plus haute de cette époque supprimée prématurément. Ces deux génies fu rent une singulière
introduction à l'époque parfaitement royale, qui descendit
dans le même tombeau que Louis XIV, et qui produisit
Bossuet et Racine.
Ainsi , du commencement du xvlt e siècle jusqu'à sa lin,
on peut distinguer trois écoles littéraires, celle qui naquit de
la Ligue et sous Richelieu prépara la Fronde, celle que la
Fronde toucha , illumina et ravit presque avec elle , celle à
qui le faste de Versailles fit oublier les dangers qui avaient
entouré le berceau du grand ioi et les périls qui devaient
sortir de son cercueil. Corneille eut le bonheur muni d'ètre
mélé à ces trois écoles et de les dominer.
Quand Richelieu voulut faire exécuter les plans dramatiques qu'il avait tracés, il forma autour de lui une association littéraire composée de L'Etoile, Boisrobert, Colletet ,
Rotrou et Corneille. Corneille, le plus nouveau de tous, suivat en ce temps-là l'impulsion qu'on aurait tort de blàmer
imprudemment, et qui avait livré le théâtre aux pièces de
pure invention, drames où les gens de la ville et ceux de la
cour étaient représentés dans leurs habitudes ordinaires ,
draines de simples fictions romanesques qui développaient ,
dans une mesure un peu outrée, les passions contemporaines. C'est ainsi que Corneille avait dunné, en 1629, Mélite,
comédie composée sut' une aventure qu'il avait eue ; il avait
fait jouer Clitandre en 1632, et successivement la Veuve, la
Galerie du palais, la Suivante, la place Royale. Ce ne fut
qu'en 1 655 qu'il aborda l'histoire par le sujet mythologique
de Médée.
Il ne parait pas qu 'il fût satisfait de ce nouveau genre,
ni qu'il eût encore acquis une confiance assez assurée dans
l'avenir de son génie ; car, cette même année , àgé de près
de trente ans, il rompit les engagemens qu'il avait avec Richelieu, et se retira à Rouen dans sa famille. Là, un vieux
gentilhomme, qui avait été secrétaire de Marie de Médicis,
lui conseilla d'apprendre l'espagnol et d'étudier le théâtre
alors si brillant de cette nation : eu 1636, le Cid était fait..
Précédemment, Corneille avait observé les passions dans
ses contemporains; il les avait peintes, à peu près comme il
avait pu les voir autour de lui, enflées d'une sorte d 'ostentation, mais toujours resserrées dans un cercle assez vulgaire. L'étude des Espagnols fit largement épanouir le sentintent admiratif qui était dans son aine, et dont il a revètu tous les héroiques personnages de son théâtre stimulant.
Des Romanceros de l'Espagne, il passa aux fables épiques de Rome, et, du berceau poétique de l'Italie, à son
couronnement historique ; il donna Horace et Cinna en 4639.
Il remonta aussitôt jusqu'à l'absorption de la civilisation romaine dans le christianisme, et fit Polyeucte en 4640. Ces
quatre pièces qui ont déterminé la carrière de Corneille.
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suffisaient aussi pour l'immortaliser. Toutes seules, elles
constituent une innovation si grande et si parfaitement soutenue, qu'elles plaçaient désormais leur auteur à côtédes géniesles plus vigoureux qui aient porté clans l'art la dignité
du sacerdoce.
Il est bien évident que Corneille n'avait pu voir Richelieu
de près, sans comprendre la grandeur de ce caractère , sa
puissance intellectuelle et son habileté souveraine des affaires. Le poète était certainement poursuivi par l'imposante
physionomie du ministre. En lui comparant tous les personnages illustres et toutes les civilisations célèbres, il s'habitua à saisir de préférence le côté politique des passions
humaines. Je ne voudrais même pas faire croire que Corneille
n'a point établi des relations plus directes entre les caractères qu'il a représentés , et l'homme d'Etat qu'il avait sous
les yeux.
En 4641 , it composa La mort de Pompée, résultat de
ses lectures de Lucain. On n'a peut-être jamais égalé au
théâtre le luxe de poésie qui brille dans cette tragédie, ni la
grâce vague et charmante de la comédie qui la suivit immédiatement. Le sujet du Menteur, joué en 4642, était emprtunté au théâtre espagnol. Chaque fois que Corneille
imitait , il semblait puiser dans cette étude une puissance
plus rare de création. Rodogune, représentée eu 4645, est
restée comme un modèle insurmontable de terreur drainatigtie.
Cependant Richelieu et Louis XIII étaient morts. La régence était déjà troublée par les idées et par les senïtimens
qui firent éclater la Fronde au bout de quelques années.
Corneille sembla se recueillir un moment , et les inspirations de son génie, contemporaines de l'insurrection, affectèrent des formes de plus en plus politiques. On peut dire
que jusqu'alors les héros n'avaient intéressé-Corneille qu'en
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(Pierre Corneille.)

ee qu'ils pouvaient faire de grand pour le sort des empires.
Désormais, les aventures périlleuses des princes; et les hasards de leur couronne le préoccuperont davantage. Corneille
s'instruisait àrécole des révolutions , de l'instabilité des
grancleursetde la force des entreprises populaires. En 4647,
Héraclius
montra une des plus violentes péripéties mener_

chiques qu'on puisse voir. En 4650, Don Sanche d'Aragon
est la biographie d'un aventurier audacieux. La même année,
Andromède montra une reine sauvée par un héros, comme
si Anne d'Autriche eût imploré elle-même le secours de
quelque grand nom. En 4652, Nicomède présenta tout
un ensemble de vues gouvernementales et de caractères
politiques. Après cela, la Fronde fut vaincue. Corneille
ressentit peut-être trop vivement le désespoir de la cause
insurrectionnelle. Pertharite, joué en 4655, est un prince
qui, dég ùté des embarras du pouvoir, préfère le petit
coin de son foyer domestique an noble exercice d'une
action publique. On ne put accepter ce dénouement . découragé. Perthariteeprouva une chute à laquelle Corneille
fut si sensible . , gtiil s'abstint du théâtre pendant six ans. Il
employa ce_ temps à mettre en vers l'Imitation de JésusChrist et les poésies latines du père de La Rue.
Dans les pièces qu'il. composa à des intervalles peu éloignés,- depuis 4659 jusqu'en 4674, il peignit la royauté,
terrible, pleine d'énigmes et de fatales résolutions. Il commença parl'(lEdipe. Quand il voulut représenter le génie dés
conquêtes qui s'emparait de Louis Xly, il attaqua l'effrayante et colossale figure d'Attila. Ainsi ii allait toujours
aux dernières litnites, tle ses idées. Quelquefois il se ressortvenait de la vieille Liberté qui l'inspirait mieux. Sertorius
est plein de beaux regrets et de magnifiques efforts.
Sur la fin, Corneille voulut Lutter avec Racine, dont les
tragédies amou eÛses étaient l'expressionl'un nouvel esprit.
Bérénice et Pulchérie_ sont la déviation d'ion immortel génie. Ce n'est pas que Corneille n'ait vivement senti et exprimé 1' amour. Depuis le Ciel jusqu'à Nicomède, Il a mon tré_une chaleur d'âme toute triomphante; mais il subordonnait toujours cette passion aux intérêts généraux qu'elle
entrave et qu'elle sert tourà tour. C'est le secret de la
supériorité de Corneille. c'est la raison de l'admiration
sans bornes quenotte époque lm a réseryde. Racine ait contraire a préféré les développemens particuliers et égoïstes de
l'amour, et a déposé dans Phèdre l'exemplaire le plus parfait de son génie.
Corneille avait été censuré vivement à son début par
l'Académie, qui l'admit dans son sein, en 464'1. Il demeurait rue d'Argenteuil, avec son frère Thomas Corneille. Les
deux frères avaient épousé deux soeur. Pierre Corneille
mourut le 4 er octobre 4684.-Leportrait, que nous donnons
de lui, le représente dans la dernière partie de sa carrière,
étonné et un peu chagrin, comme il devait être au milieu
d'une époque plus mesquine maigre son grand nom que ce
qu'avaient pu faire présager les hautes,pensées de Richelieu.
-- Le tombeau de Charles duc de Bourbonnais et d'Agnès de
Bourgogne à Souvigny, publié dans la au e livraison de la dernière
année, page 336, n'est plus, depuis r,8g, dans l'état radait de
conservation aù nous l'avons représenté : le rédacteur a omis par
inadvertance d'en faire la remarque. Nous croyons, du reste, qu'on
nous saura gré d'avoir négligé les mutilations et d'avoir donné su
monument la richesse primitive de sa sculpture. Pour garantir la
fidélité de la restauration, il nous suffira de dire que le dessin a
été emprunté, avec la permission de M. Achille Allier, à son bel
ouvrage intitulé l'rfncienBourbonnais .(_histoire, monumens,
moeurs, statistique), gravé et lithographiésous la direction de
M. Aimé Chenavarct, et publié en vingt-cinq livraisons par M. Des.
rosiers, à Moulins.
-Année 1835, page e. _Après la eV ligne, finissant par cet
mots : au général Clarke; alors.:. il faut ajouter celle-ei, qui a été
omise : chef dit bnreae topographique, et devenu plus tard..
LES BUREAUX D ABONaasIENT ET DE -VENTE
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
IMPRIMERIE 'DEBOURGOGNE ET MARTINET,
Successeurs de LAceevsanr se, rue du Colombier, n° 30
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{La Descente de Croix, à Notre-Dame d'Anvers.)

A-vart--484,5 ,-presque-tous les chefs-#eeuvre--de -Rnuensétaient rassemblés au musée du Louvre. Alors il ne fallait
qu'une heure pour apprendre à vénérer à l'égal des plus
hautes puissances de l'art ce génie-roi de l'école flamande.
Toua 117.

-Mais aujourd'ï^tti, si vos sotlvertirs ne rem nient pas oü-delà
de l'Empire; si vous n'es tes pas un de ces pieux pèlerins, qui
s'en vont chaque année chercher par l'Europe de ville
en ville l'honneur dispersé de notre ancienne galerie; si ,
4
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étranger aux études de l'artiste, vous n'avez à consulter et à l'esprit qu'il ne l'eut jamais depuis la correction de l'éà comparer que les impressions de quelques promenades in- cole romaine, et sa puissante organisation comme coloriste
dolentes du dimanche à travers ce resté d'immortelles pro- s'était encore agrandie à l'école vénitienne.
ductions que Waterloo ne pouvait nous ravir, vous ne - La tête, le corps et le bras gauche du Christ sont au-delà
connaissez pas Rubens, vous ne sauriez mesurer à son nom de toute admiration. C'est bien la mort froide, pale, pela louange ni la critique; vous n'êtes point impartial, ne le sente, sans muscles, sans résistance, et cependant toute
tiède encore de la nature divine. Ifhorizon ne jette qu'une
jugez pas
Un tournoi qu'en 4824 méchant ou un insensé a lueur obscure sur- cette scène lugubre ; mais un rayon a enbrillé d'eau forte , une ébauche de kermesse d'une incroya- tr'ouvertles nuages et baigne de son éblouissante clarté le
ble verve , un denier de César on la noblesse da coloris corps du Christ. Les contours de ce centre lumineux s'affais'unit à celle de l'esquisse, quelques portraits, voilà les blissent de plus en plus, en s'écartant sur tout le reste de la
oeuvres du salon , qui devraientt peut-être maintenir en fa- scène, depuis la base jusqu'au sommet de la croix. La blanveur de Rubens la réserve admirative, dont la renommée cheur du vaste linceul serta relever les riches oppositions des
entoure et défend lesg_rands maitres contre le publie qui les -couleurs savamment Ménagées. La teinte rouge de la tunique
ignore. Mais vous avez vu l'histoire allégorique de Marie de de saint. Jean et la draperie verte de Marie-Madeleine forment
Médicis, et devant cette Renriade _flamande, devant ce sur le devant un repoussoir pour les seconds plans, et conpêle-mêle de divinité olympique et de royauté à cuirasse et trastent avec le Manteau bleu de la Vierge, avec leton bleu
à vertugadin, de petits, amours tout nus et de cardinaux, et pourpre des veteinens de Joseph d'Arimathie et du dises
de tritons barbus et musculeux et de courtisans à fines -le de droite
Sous quelque rapport que l'on Considère les relations des
moustaches et à talons rouges , de naïades agitant sous
l'onde leurs queues écaillées et de comtesses noyées_dans les figures, ou trouvera qu'elles offrent toujours une figure reflots.dc velours; devant ces irruptions de couleurs flamboyan- gulière, soit une auréole algngee dont le Christ est le centre,
tes qui vous ont atteint au passage=et blessé la vue, devant soit une pyramide qui aurait un cercle pour base, soit la
ces agitations de figiu'es_colessales, devant ces masses de forme de grappe e la manière da Titien. Les distances des
têtes donrient'toutess des_ triangles_ ieguliers_et presque parcarnation en étalage qui ont peut-être effraye votre del)
caresse française, vous voua .tes jeté au-delà de toute réserve faitement égaux entre eux. Le nombre des figures est impair.
De l'autre côte du choeur on a placé, comme pendant du
de foi pure dans la renommée vous vous êtes estime en.deoit
de faitele partage tl défauts du peintre sinon de ses qua- chef- d'oeuvre de Rubens, l'Llévatioan de la Croix. Des
lités , et vous avez osé,mnrmtirer les mots d'emphase et de hommes d'une force ettaordinaire épuisent et torturent
matérialisme qu'il aurait fallu auu moins faire peser en partie leurs muscles de fer, e soulevé', au moyen de cordes, la
sur le pinceau charnu _de Jordaens, dont le secours se trahit croix de bois, faible fardeau pour ces hercules juifs s'il ne
dans cette célèbre composition de son maître, et en partie portait un dieu ! II y a-dans cette composition une grandeur
sur le goût et la majesté alors quelque peu forte et excessive lyrique, une verve de mouvement , une vigueur que nous
avons retrouvées surtout dans le Martyre de saint Lieue»
deMarie de Médicis
Oh ! si vous pouviez vous transporter, seulement pour à Bruxelles, et dans le Ci uci fiénent dé saint Pierre à Coquelques instans ,vers cette Descente de croix dont notre
Voyageurs;-heureux voyageurs, redites-Dons à votre.
burin pagne petit n'a-prétendu que reproduire à. peine la
disposition,, les lignes et le caractère général; sit tout-à- passage les merveilles de la tette étrangère, et que votre
coup, immobile à la droite du choeur de Notre-Dame d'An- parole émue nous`aide à retrouver, dans kltistoire de Marie
vers, vous pouviez voir s'ouvrir cet immense tableau à de Médicis au Louvre, la Descente de' Cror d'Anvers
deux volets, peint de_toutes parts, et vous mêler à la foule
du peuple qu'on y trouve prostenéeà toute heure, autant
POIREB'ANGOIS SE.
peut-être par surprise pour la sublimité du peintre que par
L'Auteur
de
l'Inventaire
générat_de l'histoire des larrons
piété pour le Dieu !
Là, vous ne reconnaîtriez point le maître de Jordaens, =(45551 raconte ainsi en sonvieux langage l'origine de l'exmais vous seriez tenté de vous écrier : Quel est donc ce pression r Poire d'angoisse.
«Un célèbre voleur, Palioh, ne' dans le environs de
rival ignoré on plutôt ce manie du Titien, quel est donc cet
Toulouse, eut aciointançe arec unserïurier de Paris .fort
audacieux affranchi de Raphaël et de Michel-Ange?
A l'extérieur, sur les volets fermés, un Saint-Christophe subtil et adroit, et lui commanda un iiistininent tant-à-fait
et par
gigantesque, portant l'enfant Jésus, et un ermite la lao _! diabolique, et qui a cause de grands maux datte
Pans
de petite
terne à la main; a l'extérieur, sur le volet gauche, la Visa- toute la Vrance . ctt fi strument écu t nase sotte
iatioti, une femme enceinte d'une beauté charmante, au chas boule , qui, par de. certains ressoi ts îfite cuis, venoit à s 'ont'
peau de feutre; traversant un petit pont, et sur le volet droit, v ir `et a' s'élargir, en sorte qu'il in'y avott moyen de las re fermer ni de la remettre cri son premier état qu'à l'aide
la Purification La Descente de Croix est au milieu:
Deux disciples montéssur les deux branches de la croix, f d'une clef, farte expressément pour ce ufet.
laissent tomber le corps dtr Christ, entre les mains du vieux »T e premier qui éprouva cette .maudite et abomtnaiile
Joseph d'Arimathie, d'un antre disciple et de saint Jean, invention, ce-là un gros bourgeois riche et opulent
qui , posantun pied sur l'échelle, et pliant à demi sous le environs de la placetloyale> Iln four on fl étott seul des
en
poids , jette un regard sir les_ trois Marie en larmes. Art ou sa maison- avec son homme de chambre et son laquais,
nature, jamais impression plus noble ne _naîtra d'aucun Panoh vint frapper à la porte, accompagiiie de trois autres
cfussent
autreiegard. Jean. le disciple chéri, doux et fier, saisi à la vauriens comme lui: Le"Iaquais croyant que ce
fois par la pensée de la grandeur de sa mission et par les quelques gentilshommes, alla avertir son maître, ,.qui étoit
angoisses du sacrifice, comprime le§fremissemens de ses encore dans le lit , et les fit entrer dans la salle comme ils
lèvres et voile l'exaltation de son. âme: teut.l'_àmour et toute restèrent làquelque temps, ils se conseill rent:par ensemble
la charité, toute la dignité religieuse et humaine illuminent de ce qu'ils devoient pratiquer en ceci, Les uns voiuloient
et animent ses traits sous une ombre ardente Nies quatre tuer le bourgeois 9 les autres non. Sur cette contestation le
autres disciples songent :à ensevelir le mort, Jean songe à bourgeois arrive et leur demande ce qui leur plaisoit; PaIioli le prend par la main , et le tire à quartier avec ces mots
le rendre aux vivans.
C'est à son retour d'Italie, où il avait séjourne sept ans, enflés de blasphèmes et jure riens étranges « Monsieur, il
que Rubens peignit ce tableau; alors ) il-avait plus présente » faut nécessairement que je vous tue, ou que vous nous
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» donniez ce que nous vous demandons : nous sommes pan- donne la direction de la pointe : on voit par exemple qu'en a
» vres soldats , qui sont contraincts de vivre de cette façon, les talons sont joints et les pieds en dehors.
» puisque maintenant nous n'avons autre exercice. »
» Le bourgeois surpris pensa crier au voleur; mais à l'instant les trois autres accoururent, et l'empoignant lui firent
/ a.
ouvrir. la bouche et lui mirent leur poire d'angoisse dedans,
v-na
qui en même temps s'ouvrit et se délâcha , fesant devenir le
pauvre homme comme une statue béante et ouvrant la bouLa deuxième gravure montre les signes affectés à certains
che sans pouvoir crier ni parler que par les yeux.
pas : ainsi le premier signe figure le pas droit eu avant; il
» Ce fut alors que Palioli prit les clefs de sa pocnette et
faut regarder le point noir comme la marque du talon, la liouvrit un cabinet où il prit deux sacs de pistoles; ce qu'ayant
gne droite qui y tient comme la trace du pied sur le parquet,
fait à la vue même du bourgeois , Dieu saitquelle angoisse le
et le petit revers d'en haut comme la direction de la pointe.
pauvre homme eut, et quelle tristesse de voir ainsi emporter
9
(
son bien sans pouvoir sonner mot, outre que l'instrument lui
causoit une grandissime douleur; car plus il tâchoit à le retirer
J
et l'ôter de sa bouche, plus il l'élargissoit et l'ouvroit, en sorte
qu'il n'avoit à faire autre chose que prier de signes lesdits
voleurs de lui ôter ce qu'il avoit en la bouche; mais, lui
ayant rendu les clefs de son cabinet, ils s'en allèrent avec D'après cela , l'inspection seule des traits de cette deuxième
son argent. Le patient, les voyant dehors, commença à aller gravure permet de reconnaître un pas droit en avant, un pas
quérir ses voisins, et leur montra par gestes qu'on l'avoit droit en arrière, deux pas ouverts en avant et en arrière ,
volé; il fit venir des serruriers qui tâchèrent à limer ladite un pas droit de côté, un pas battu de côté , un pas tortillé
poire d angoisse, mais plus ils limoient et plus elle lui fai- en arrière.
soit de tourmens; car même en dehors il y avoit des pointes
v-o/
'qui lui entroient clans la chair. II demeura dans cet état
jusques au lendemain , où il reçut de Palioli la bienheureuse
clef et une lettre ainsi conçue :
« Monsieur, je ne vous ai point voulu maltraiter, ni être
e
e
» cause de votre mort. Voici la clef de l'instrument qui est
o
e
é
e
» dans votre bouche, elle vous délivrera de ce mauvais
A la troisième gravure on retrouve d'abord le pas droit
» fruit. Je sais bien que cela vous aura donné un peu de en avant accompagné de plusieurs appendices; ceux-ci ont
» peine, je ne laisse pas pourtant d'être votre serviteur. »
pour objet de distinguer Certains mouvemens que doit faire
le danseur pendant ce pas, ainsi l'appendice incliné signifie
qu'il faut plier; le trait horizontal qu'il faut élever; les deux
CHORÉGRAPHIE.
traits horizontaux qu'il faut sauter. - Puis on a un plié et
Vous assistez à la représentation d'un ballet, et vous voyez un sauté; vient ensuite un pas ouvert dont les appendices
tin jeune homme qui, pendant une demi-heure, vient vous marquent qu'il faut plier, sauter, tourner demi-four, etc.
récréer les yeux, en s'agitant , se trémoussant, sautant,
Il est facile de concevoir, par ces simples notions, comment
battant des jambes, levant et haussant les bras, parcourant on peut représenter, au moyen de signes conventionnels, les
le théâtre en sens divers; vous vous étonnez de cette mé- positions des pieds, les pas et les mouvemens qu'il faut faire
moire qui retient tant de positions, de changemens de jam- en les exécutant; il reste à donner une idée de la manière
bes, de pirouettes, cabrioles, tours et détours. Après lui dent on écrit les figures et les mesures, c'est ce que montre
vient une jeune dame qui recommence un semblable diver- la quatrième gravure.
tissement; puis un hommeet une femme ensemble, puis dix
On distingue d'abord en H et F deux signes, dont l'un formé
hommes et dix femmes, cent hommes et cent femmes qui d'une barre et d'un demi-rond, désigne la position du danse mêlent, se croisent, se traversent, se nouentet'se dé- seur, et dont l'autre, formé d'une barre et de deux deminouent, s'enchaînent, s'enlacent, s'entrelacent, se divisent, ronds, désigne la position de la danseuse. A partir de ces sise brisent , se détachent, sans jamais se tremper, se brouil- gnes on voit deux lignes continues, symétriquement placées
ler, se confondre; vous en êtes étourdi, ébahi, vos yeux en l'une à l'égard de l'autre, et coupées de loin en loin par de petibrûlent, et vous vous demandez comment l'auteur du ballet tes barres transversales. Ces lignes représentent les deux roua pu se rendre compte à lui-même de tous ces effets, de tes que doivent suivre les deux figurans: c'est la figure; à la ritous ces tableaux, de toute cette mêlée de danseurs et de gueur on pourrait les tracer sur le parquet et les spectateurs
danseuses; comment il a pu assigner à chacun son rôle, dé- verraient que chaque danseur parcourt exactement la sienne;
terminer ces mille évolutions, ces pas variés, ces mouve- les barres transversales marquent les mesures, il faut qu'aux
mens de bras qui doivent s'exécuter d'ensemble pendant mesures successives le figurant se trouve aux places indiquées
les figures et les tableaux.
par ces petites barres ; les signes particuliers tracés le
L' auteur a écrit son ballet à l'aide de signes particuliers , long de la route, entre deux de ces barres, représentent
comme il aurait pu écrire une partie de musique, et il a les pas qu'il faut faire entre les deux mesures. - La gradonné à chaque danseur le manuscrit du rôle. C'est un vure représente le commencement de la gigue de Roland,
art tout entier qu'on nomme la chorégraphie; nous al- à deux.
lons en donner ici une idée, seulement une idée, car la
Pour les mouvemens des bras , pour les castagnettes, on
chorégraphie n'est ni assez pratiquée, ni assez répandue, pour a aussi des signes conventionnels qu'on écrit à droite et à
être soumise comme la musique à des règles fixes, et elle gauche de la route, à côté des positions et des pas qui leur
doit subir des modifications de la part de chaque composi- correspondent.
teur de ballet.
On devine que pour un groupe où il y aurait 4 , 6 danLes détails suivans sont tirés de l'ouvrage de Feuillet, seurs, le compositeur trace d'abord les lignes ou routes que
maitre de danse, dont la 2e édition parut en 1701, chez chaque figurant doit parcourir, ayant soin que leurs divers
Brunet , à Paris , à l'enseigne du Mercure Galant.
mouvemens, leurs passes et leurs voltes présentent toujours
La première gravure représente quelques positions des au spectateur un coup d'oeil agréable; sur chaque route il
pue; le petit rond indique le talon , et la ligne droite écrit les pas que le danseur exécutera , et il se rend ainsi
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facilement compte des pas et de la position de tous les personnages de son groupe à un instant quelconque.

» les livres f'rançois pour vous aiguiser le heq, et apprenant» l'escrime, la dance et le jeu de paulme.a
Après ce préambule viennent, les leçons de danse entremêlées de citations, d'érudition et de réflexions toutes plaisantes. - A la fia, lorsque Capriol remercie le chanoine,
celui-Ci lui adresse ce bon conseil :
«Pratiquez les danses honnestement et vous rendez coin» paignon des planettes, lesquelles dansent naturellement,
» et de ces nymphes que M. Varron dit avoir vues en Lydie
» sortir d'un estang, danser, puis rentrer dedans leur estang;
» et quand vous aurez dancé, rentrez dedans le grand estang
» de votre estude pour y profiter, comme je prie Dieu qu'il
» vous en donne la grâce.r
-Voici deux figures grotesques qui font partie des quarantehuit pièces dessinées et gravées à l'eau forte par Jean-Baptiste Bracelli, Géngis, élève de Paggi (école lombarde). La
collection est dédiée à Pierre de Médicis, fils de Pierre de

Nous n'ajouterons rien de phis à ces détails. Quant a
l'art de la chorégraphie en lui-même, il ne reste aucune
trace de son existence chez les anciens , il fut ébauché par
un chanoine de. Langres en l88; `Beauehamp, maître de
ballets deLouis XÏV, le perfectioàna et en fut nominé I'in=
venteur par arrêt du parlement. - Depuis, plusieurs malIres ont ajouté de nouveauxperfectionnemens.
Le vieil ouvrage du chanoine de Langres est extrêmement
curieux par la naiveté qui y règne; il est intitulé : Orchesographie en forme de dialogues, par lequel toutes personnes
peuvent facilement apprendre l'honneste exercice des dances, par Thoinot Arbeau (anagramme de Tehan Tabourot),
avec cette épigraphe tirée de l'Ccclésiaste : Tempos plangendi et tempus saltandi. II commence ainsi
e CA<rzIoL. Monsieur Arbeau , je viens vous saluer; vous
» ne me cognoissez plus? Il ya six ou sept ans que je partis
» de ce lien de Langres pour aller à Paris.
» AIIBEAII. Certes, de premier front je vous ay mescon gneu, parce que vous estes devenu grand depuis ce temps» là, et croy que vous avez aussi aggrandi votre esprit par
» vertu et science. -Que vous semble de l'estude des lois? j'y
» ay estudié autrefois.
» Cumin. Je trouve que c'est un art fort beau et néces» saire à la chose publique, mais je me repens qu'estant à
» Orléans j'ay négligé la civilité de laquelle plusieurs esco» Tiers se munissent pour accompaigner leur sçavoir; car,
»estant de retour, je me suis trouvé ez compaignies où je
» suis demeuré tout court sans langue et sans pieds, estimé
» quasi une bûche de bois.
AitssAtJ. Cé vous sera chose facile à acquérir en lisant

Médicis , fils lui-milite de Côme de!Médicis , grand-duc de
Toscane.. Bracelii publia ces caprices, tandis qu'il demeurait à Livourne en 4007 il mourutcdeux eantiées après, très

jeune encore, mais épuisé de travail. Ces bizarres produe=
tions, qui paraissent composées d'agrès ries mannequins
artangés montrent l'uhe des sources aukquèlles a pst ssue
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Mais que serait-ce si, au lieu d'une sorte le petit oiseau,
on voyait apparaître l'animal représenté par notre gravure,
dont le corps a douze pouces de longueur,. qui du, bout_ d'une,
aile à l'autre mesure cinq pieds qui ressemble a un „ ehien
et qui est àJava-un analogue,de la c fauve souris chez nous!
Certes, voilà un curieux monstre qui ferait bon effet dans les
enfers de l'Opéra, et serait suffisant pour remplir au naturel
aginatton, du
dans Robin des Bois le rôle qu'y,a crée
décorateur.
;
Ce genre d'animal a eeçule nom t-ie roussette, et n'a été,
rencontré que dans l'Asie méridionale et l'archiPel des Indes;
diffère , des chauve-set ris surtout par leelle tlgpourriture, qui se compose est grande parte desttllslançes,végétales,
et par le système dentaire : la- f917nh cle Ila, j tcte lai a fait_
aussi donner le nom de çiixeii-voIant^ ^ se .,trouve en si
Le jour il se
o
grande quantité à Jayaque l'air; ep,e bsepsei,
tient accroché aux arbres par les pattes, et < i fortement; si
macanignetnent, tune .,.tu.esl n cette positioir, il ne,tofnjfe
: Lei a tUtt3
.d :l
pas.
s
Lorsque la roussette , est par terre, il lui est deffiç ^les de
s'envoler; elle. est obligée de grimper su r me petite émis
nence. Elle fait dans, les vergers des dégâts correspondans à
la grandeur des,,a fille; et telsque pourpréserver Ies fruits
de ses dévastations ouest obligé d'entourer ceux-ci de filets.
Elle sert de tiourrittireauxhabitansdu pays qui l'estiment
beaucoup, surtouL. les jeunes; celles-ci, lorsqu'elles sont
grasses, ont un goût délicat, mais trop parfumé de musc
pour plaire aux-Européens.
La couleur de la mennbrane_qui lui sert à voler est brun
foncé avec une légère teinte jaune-rougeâtre; la couleur générale du corps et de la tête est noire.

THALGS DEMILET.-- OTTO DE GLÉRICKE. -EXPÉRIENCES

pE FRANCKLIN.-- ÉCLAIRS. - EFFETS DE LA FOUDRE.
OPINIONS DES ANCIENS.

Avant que jes anciens philosophes eussent imaginé leurs
théories sur la formation de la foudre, Thalès de Milet avait
observé la propriété que l'ambre jaune acquiert par le frottement, d'attirer les corps légers qu'on lui présente. Cette
simple observation, qui fut un germe enfoui pendant vingtquatre:siècles, devait produire une des branches de la pliysique les plus curieuses et les plus fécondes en résultats, et
donner, après une suite d'expériences faites avec des appareils plus puissans, la vraie théorie de la formation du
tonnerre.
• Otto de Guéricke, né en 1602, fut le premier qui donna
à ces expériences quelque célébrité. Il avait tiré d'un globe
de soufre une étincelle, et ce résultat fut à peine connu
et répété, que déjà l'imagination des hommes, comparant
l'étincelle pétillante et crochue de la matière électrique à
l'éclair des nuages, soupçonna qu'il n'y avait pas de différence dans les causes, mais seulement dans l'intensité de
ces deux phénomènes: A défaut de preuves directes on s'en
tenait aux hypothèses, lorsqu'un homme de génie et de
vertu, Benjamin Franeld'ui, dissipa -tons les doutes en dirigeant ses -expériences sur la- foudre--elle-même. Etant sorti
de Philadelphie au mois° de juin de l'année 4 7752, il lança
vers les nuages orageux un cerf-volant armé d'une pointe
de fer et construit sur des bâtons en croix, et sa joie fut
extrême quand il vit la ficelle mouillée par la pluie lui transmettre le fluide électrique des nuages-et donner des étincelles à l'approche du doigt. Cet heureux essai fut aussitôt
répété enlrance par Milord, à Marly-la-Ville, et par Canton, qui reconnue que l'électricité des nuages était tantôt
vitrée, tantôt résineuse. De Ronces, qui perfectionna le cerfvolant de Franklin; en substituant à la ficelle peu conductrice un fil de métal, obtenait-ainsi des lames de feu de 9

ou l O pieds de longueur, qui faisaient, dit-I, autant de bruit
que des coups de pistolet; et quoiqu'il'se servît d'un cet-,
tateur pour diriger les étincelles, la violence du choc était
si grande qu'il en fut une fois renversé. C'est ainsi que Rich
manu, professeur de Physique à Saint=Pétersbourg, périt
foudroyé le41 août 4755. Les expériences précédentes, qui ne
laissent plus de doutes sur la nature de la foudre, livrent l'explication de tous ses. phénomènes à la. théorie de l'électricité
(le Igagasin Pittoresque en a résumé Ies points les plus esse*gels, Ionie let, page 224), et détruisent les systèmes sans,
nombre et les théories plus ou moins ingénieuses que les
philosophesancieus et modernes avaient imaginés à ce sujet.
Ainsi, l'opinion d'Anaximandre et de Salève, qui attribuaient la fondre à un air subtil et léger, lequel se trouvant
comprimé deus l es fluages; les çlt'chire violemment avec
production de flamme et de bruit; celle des Sto%iens,QQui
pensaient que l'éclair_ naît du choc des nuées; le sentiment
d'Aristote, qui attribuait ces effets à`des exhalaisons sèches
qui crèvent le nuage et s'enflammenten sgttant: toutes es
opinions ne servent plus aujourd'hui. qu'a Lhistouejie la
science.
Jusqu'au milieu du siècle dernier,. les théories des modernes quoig fie fondées sur des connaissances chimiques-et
météorologiquesplus avancées, ne sont guère plus près de
la vérité. Ce sont, disait-on des exhalaisons sulfureuses qui
se dégagent de la terre pendant les sécheresses et fermentent
dans les nuages avec les acides nitreux, qui causent les
effets de la foudre. Quelquefois on_ ajoutait des.vapeurs bitumineuses et des sels volatils. On alla m@me jusqu'à vouloir
établir une analogie complète entre la matière du tonnerre
et la poudre à canon; oit se fondait sur la propriété que
possède la limaille dë fer humide de se combiner avec le
soufre en donnant de la lumière; on admettait clans l'air des
vapeurs sulfureuses etferrugineuses qui s'enflammaient pare
l'humidité des nuages.
La science actuelle est moins vagabonde et plus réservée
dans sesthéories.
Avec les connaissances élémentaires que chacun possède
sur l'électricité, il est facile d'expliquer ce qui se passe dans
Pair au moment d'un orage. Si deux nuages ayant la même
électricité se rencontrent il y a répulsion entre eux; au contraire, ils' marchent l'un contre l'autre s'ils sont chargés
d'électricités différentes et les deux fluides se combinent.
C'est alors que brille l'éclair et que 1'on entend le tonnerre
gronder. Malgré cette rapidité de la lumière électrique qui
s'élance en zigzag à travers les nuages;la neutralisation des
deux fluides contraires nia pas lieu d'une seule fois, et le
bruit n'est pas le , produit d'une seule 'détonation. L'éclair
immense, vif et rapide, est la succession d'une multitude'
de petits éclairs qui se suivent avec une telle rapidité que
l'oeil n'en saisit que l'ensemble, et le bruit prolongé est la
vibration communiquée à l'air par une suite innombrable
de détonations.
Jusqu'à présent la ferme brisée de l'éclair n'a pu être suf fisamment expliquée.Malgré-sa longueur, qui atteint quelquefois plus d'une lieue, il est instantané, et Ies roulemens
da tonnerre se prolongent encore long-temps après, même
en plaine, où ils ne sont pas rendus et multipliés par les
échos des montagnes: = Les effets de la foudre sont généralement 'connus. Quand elle tombe sur les arbres, elle y
creuse ° le plus souvent de haut en bas un sillon large et
profond ; quelquefois elle les écartèle , en disperse les
fibres, ourles fend en lattes étroites; elle frappe fréquemment les roches des hautes montagnes, celle du Mont-Blanc,
par exemple, et les vitrifie. Elle tue les animaux par uen
secousse horrible, les sillonne de plaies profondes, et l'on
en voit dont toute la peau n'est pins qu'une seule brûlure;
elle enlève des masses d'un poids considérable qu'elle transporte au loin. Ses effets sont parfois surprenans et terribles,
mais ils ne sont jamais le fruit du hasard. pans les bâtiments
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foudroyés ses déviations sont fréquentes. Elle semble se
disperser pour multiplier sans choix ses ravages. Il n'est
donc pas étonnant que les personnes ignorantes ou superstitieuses en aient fait un élément de destruction surnaturel.
Mais si l'on songe qu'une des propriétés de la matière électrique est de suivre toujours les meilleurs conducteurs,
comme les métaux et les masses humides, on concevra sans
peine qu'elle épargne les mauvais, comme la soie et le verre,
pour se jeter sur les barres de fer, disperser les clous, enlever les dorures, fondre et vaporiser les cordons de sonnettes, et qu'elle perce les murailles pour plonger dans les
lieux humides. On comprendra aussi combien il est important dans les constructions de mettre loin des matières combustibles toute pièce de métal qui pourrait y conduire l'incendie.
Les anciens attribuaient à la foudre une origine surnaturelle : c'était l'arme redoutable du maître des dieux, qui
possédait le pouvoir de la lancer, et partageait quelquefois
le privilége avec Vulcain et Minerve, ce qui rendait Junon
fort jalouse. Tantôt c'était un tison à bouts flamboyans, tantôt une masse aigué armée de flèches, ou un faisceau de
flammes brisées comme l'éclair et terminé en dard. On sait
qu'il était forgé par les Cyclopes sous le mont Etna ou dans
les antres de Lemnos, et qu'ils y entrelaçaient, suivant Virgile, trois rayons de pluie, autant de grêle, de vents et de
flammes rouges, avec le fracas, la colère de Jupiter et la
terreur des humains. Apollon tua tous les Cyclopes, vengeant ainsi son fils Esculape qui avait été foudroyé par Jupiter pour avoir troublé l'orde des destinées en ressuscitant
Hyppolite. Chez lés Romains la foudre était une source de
présages. Quand elle grondait à droite, elle était de bon augure; à gauche, elle était fatale. Il y avait de ces présages
(lue l'on pouvait détourner par une expiation, et d'autres
qu'il fallait irrévocablement subir. C'était, dans tous les cas,
un signe de colère ou de la volonté des dieux, et l'on avait
coutume quand il tonnait de suspendre les assemblées.

VIEUX MOTS, VIEUX AUTEURS.
(Extrait de l' Archéologie française de Charles Pougens).
Voici quelques expressions que n'admet pas la sévérité du
style académique; peut-être ce qu'elles ont de charme ou de
force aurait dû leur faire trouver grâce (levant le tribunal
des quarante. S'il est vrai qu'elles n'appartiennent pas à la
belle langue de Racine, Boileau, Bossuet et Voltaire, dal
moins elles ne sont pas étrangères à la langue plus facile et
plus variée de Montaigne, Corneille, La Fontaine, Molière
etRousseau ,_ Il_estbien_quelesmots qui ont servi inrevêtir
des nuances de pensées grossières, désagréables, arriérées,
sortent du cours ordinaire de l'écriture et de la parole; il
est bien que le dictionnaire soit pur : mais le dictionnaire
n'est pas un code qui ait pour emblèmes le glaive et la balance; c'est un recueil d'avis, et non d'arrêts : le public et la
postérité sont les seuls juges; et il est aussi doux qu'innocent d'ouvrir parfois l'écrin des vieux joyaux de l'esprit
français, et d'en sortir quelques gemmes eslites pour en
parer le langage.
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le contraire d'inadvertance.
En ce ayez vostre advertance.
Eus. DEscnAMPs.
Les richesses ne valent pas une advertance et sollicitude
pénible.
MONTAIGNE
AFFANER, mettre hors d'haleine, fatiguer, tourmenter
Quant li goupiz. s'est regardez ,
Moult se tint bien affanoyé.
Fabl. de Saint-Germain
AGItÉLIR , devenir grêle.
Que li cors li amenuisa
E le col li aggrelia,
Mss.
S' ALLANGOURIR,
Aussy s'affoiblissent et s'allangourissent au vent de sud
et allant vers midy, comme les méridionaulx venants au
nord redoublent leur force.
CHARRON, Sagesse.
ADVERTANCE,

ANGOISSER.

Et quant le mal plus m'angoissoit,
Tant plus ma volonté croissoit.
Roman de la Rose.
La veue des angoisses d'autruy m'angoisse matériellement.
MONTAGNE,
S' ANONCHALIR.
Si le sçavoit bien avant qu'il fut marié, si l'a-il oublié,
pour ce qu'il s 'anonchalist et s'abestist de soy.
Les Quinze joies du mariage.
ARBREUX.
Les cerfs vivront par les vagues salées,
Et les daulphins aux arbreuses vallées.
BAÏF.

se faire sage.
Robe de vair, ne de gris n'ont puissance d'assagir nul.
Eus. DESCHAMPS.
J'estudiay jeune pour l'ostentation, depuis un peu pour
m'assagir.
MONTAIGNE.
S' ASSAGIR,

séduire, rendre hébété de désir.
Quel drap est cecy? vrayement
Tant plus le voy, et plus m'assote
Il m'en faut avoir une cotte.
Farce de Patelin.
BAVOLER, voler à rase terre.
Les petits moucherons luisans qui volent sur le soir, ayant
quitté le aveugles et ténébreuses cavernes, se récréoyent,
bavolans par l'épaisseur de l'obscurité de la nuit.
STRAPAROLE, Nuits.
CAMPANELLE, clochette.
S'ils vont partout préeschant
Et leurs campanelles sonnants.
ASSOTER,

GUIOT DE PROVINS.
CANETER.

D'autant qu'ils marchent en canetant, allongeant plus
un muscle et nerf que l'autre.
BOUCHET, Serées.
CANTILÈNE, chant, motif de chant.
Là , du grand et plaisant Philomène
ACCORTESSE , gentillesse , humeur agréable , complaiTe resjouit la doulce cantilène,
sante, accommodante; finesse, agrément.
RABELAIS, Epitres vieilles.
La vertu seule, l'honneur,
CÉRULÉE , azuré, bleu de ciel.
L' accortesse et le bonheur.
ET. JODELLE.
J'apperceu d'advantaige cieux tables d'aimant Indique,
On se sert encore aujourd'hui de l'adjectif accort accorte. amples et épaisses en demie paulme, à couleur cèrulée bien
licées et bien polies.
RABEi.AIS.
S'ADOLORER.
COHERCEB

La tourterelle aux bois, en ceste sorte
Veuvfe gémit dessus la branche morte,
S'adoulourant de son novre consort.
TAHUREAU.

Nature , pour cohercer la pétulance de la langue, nous a
donné les (lents et les gencives comme pour remparts.
Amant ressuscité.
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l'honneur de Trajan pour avoir amélioré le port, mais de
plus il était aussi-consacré à la femme et -à la soeur de- ect
empereur comme l'indiquent les inscriptions. Il est construit
Calombelle, .
Passerelle,
dans la mer même au-dessus d'un môle.-L'arc.de Bénévent
Tourterelle.
JAC. TAHUREAU.
fut élevé en l'honneur de Trajan pour avoir prolongé la voie
Appia depuis Capoue jusqu'à Brindes. Il est situé sur cette
DonELINEit.
Auquel son il s'esgayoit, il tressailloit et luy-niesme se voie même. On remargiiera'que ces arcs ne sont, à pro.
prement parler, que des monumens honorifiques.
bersoit en dodelinant de la teste.
L'arc de triomphe représenté dans la gravure ci-j'effile
RABELAIS.
est_ situé sur la voie triomphale au pied du -Capitole ; il fut
ECOUTEUR , qui cherche à Surprendre les secrets.
élevé par le sérfat et le peuple romain, vers l'an 203 de l'ère
Vrayement, tait le sire de Roqueton, nous vous avons ouy chrétienne, en l'honneur de Septime-Sévère, d'Antonin,
de bien teins cliqueter; escouteurs ne doivent avoir rien qui de Caracalla et de Geta ses fils, pour les victoires remportées
LE JOUVENCEL.
cliquette.
sur lés Parthes etantr'es nations barbare de l 'Orient. Cet
EQUANIHIT g .
arc, entièrement construit de marbre pentélique (voyez an
née 1835, pagel 47) , est très remarquable sous le rapport
- On trouvera parmi les paysans et aultres pauvres gens
des exemples de patience, constance, équanimité, plus de son architecture; mais il est décoré de bas-reliefs dont
le style se ressent déjà de l'époque de décadence à laquelle
purs que tous ceuix que l'eschole enseigne.
ils furent exec ttés. On remarque vers la fin dg la-troisième
CHARRON , Sagesse.
ligne de l'inscription et dans toute la quatrième, un léger
l xonABLE , le contraire d'inexorable
enfoncement dans le marbre, parce que Caracalla , après
Rendez-Ia, comme vous, à mes voeux exorable!
avoir tué Geta son frère, fit effacer son nom sur tous les
P. CORNEILLE . Cinna.
monumens. Dans le côté occidental de cet arc est un escalier
I'EUILLIR.
de marbre qui conduit sur la plateforme, où ( d'après la
Ce fu et tems qu'arbres florissent,
médaille antique) se trouvaient disposés un quadrige, des
,i+olllent boscages et prés verdissent.
cavaliers et des victoires en bronze.
Iions. d'Enec et d 'Enice.
Ce monument était resté enterré à peu près jusqu'à l'inr- GBAPPELETTE, petite grappe.
poste, lorsqu'en 4842 des fouilles furent entreprises par
ordre de Napoléon, et il fut alors entièrement dégagé jusLes grappelettes grenues
qu'au sol antique; mais ce n'est que depuis trois ans qu'en
PEItuuN.
Y renaistront chascun an.
suivant la petite de la voie, de nouvelles fouilles ont fait
INGÉNIOSITÉ.
connaître les marches qui existent en avait des petits arcs et
Témoin Simon Turq , en la ville d'Anvers, qui tua ou
qui servent à gagner le niveau du sot qui est en pente sous
fit tuer en sa présence (il ya environ quinz'ans) un autre
le grand arc
Italien , dedans une chaise faicte avec une très malheureuse
ETIENNE
H.
"
ingéniosités .
diminutif de colombe.
Toute Belle

COLOUBELLE,

ARC.S DE TRIOMPHE.
On ne pense pas que les Grecs aient jamais élevé d'arcs
de triomphe, et ce sont les Romainsqui paraissent avoir
imaginé et créé ce genre d'.édifice; aussi est-ce en Italie
qu'on en trouve le plus grand nombre, et ceux qui existent,
soit en France, soit en Grèce, on même en Asie, sont tous
de construction romaine.
On s'accorde généralement à voir l'origine des arcs de
triomphe dans les monumens de bois qu'on avait coutume
élever sur le chemin méme que devaient parcourir les triomphateurs. On retrouve dans ces constructions fragiles et
passagères le principe de la forme et des diverses décorations
des arcs.de triomphe; les descriptions des auteurs nous apprennent qu'on plaçait au-dessus de ces monumens des
joueurs d'instrumens et des hommes chargés de trophées ,
qu'on y suspendait les dépouiltes.de l'ennemi, et qu'on y
représentait des batailles. Tel aura donc été le programme
que l'art se sera proposé de remplir en cherchant à réaliser
par des matières plus solides ces constructions légères dont
la durée ne dépassait pas celle de la fète à l'occasion de laquelle elles avaient été élevées. Les arcs de triomphe étaient
ordinairement placés sur les voies publiques, à l'entrée des
(Arc de Septime Sévère, â Reine.)
forums, en avant des temples, et quelquefois à la tète des
ponts. Les plus remarquables de ceux qui existent encore
Sauf tes altérations que ce monument a souffertes parsuite
aujourd'hui en Italie sont l'arc de Septime - Sévère , l'arc des'divers incendies de Rome, il est entièrement conservés
de Constantin et celui de Titus à Rome; ceux d'Auguste à à l'exception des bronzes dont il était orné.
Rimini, à Suze et à Aoste, et ceux de Trajan à Ancône et
à Bénévent.
II%mette D ABONNEMENT ET, ItE VENTE
Sous la dénomination d'arc de triomphe on comprend aussi sont rue du LEs
Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
des édifices qui ne sont pas toujours l'expression de l'idée
première à laquelle ce genre de monument dut son origine ;
IMFRIifERIg DE BOURGOGNE ETMARTINET,
l'are d'Ancône, par exemple, fut élevé non seulement en
Successeurs de LecuEVAennutz, rue du Colombier, n e 3o.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

5e]

33

MAGASIN PITTORESQUE.
ARC DE TRIOMPHE DE L'ETOILE.

(Arc de triomphe de l ' Etoile, avec le couronnement propi par M. Huet ,page 34 , colmate

Un arc de triomphe devait d'abord être élevé à la Barrière
d'Italie, et le 1 ' frimaire an vt, 22 novembre •1797, les architectes membres du conseil des bàtimens civils furent
chargés de présenter des projets auxquels on ne donna pas
suite.
Il futquestiou plus tard d'établir cet arc de triomphe à la
Place de la Bastille (1834, page 159). Plusieurs artistes firent des projets pour ce nouvel emplacement; mais ladifficulté
de bien disposer en cet endroit un monument de ce caractère ayant été démontrée, l'empereur décida que l'arc de
triomphe serait élevé à la Barrière de l'Etoile, et que, destiné à orner la plus belle entrée de Paris, il serait d'une dimension colossale pour annoncer dignement à une grande
distance la capitale de son empire.
Cet arc qu'on a pris l'habitude de désigner sous le nom
d'Arc de l'Etoile, devait être consacré à la gloire des armées
françaises. MM. Raymond et Chalgrin, architectes , furent
chargés d'en faire les projets. Mais ces deux artistes ne purent s'accorder sur le système de sa décoration ; M. Raymond voulait ajuster, sur les faces, des colonnes isolées portant des statues, tandis que M. Chalgrin, au contraire, était
opposé aux colonnes et ne voulait que des surfaces planes
décorées de bas-reliefs. Avant de prendre parti pour l'un ou
pour l'autre système, M. de Champagny, ministre de l'intérieur, voulut avoir l'opinion des hommes de l'art ; et dans
Toms IIl.

2). -

Côté de Pmety.)

ce but , il soumit à plusieurs architectes les questions suivantes:
.1° L'arc de triomphe sera-t-il composé de trois arcades,
dont une grande et deux petites, bu d'une seule grande?
Quel est à cet égard l'usage le plus généralement suivi
parmi les anciens? Combien compte-t-on d'arcs de triomphe
à trois arcades? Combien à une?
2° Les colonnes seront-elles engagées ou isolées? Les anciens peuvent-ils encore être. appelés à l'appui de l'un ou de
l'autre système de construction?
5° Y aura-t-il quatre murs en avant et de la hauteur du
stylobate?
4° Enfin, quels matériaux devra-t-on employer tant pour
le stylobate que pour les autres parties du monument?
Le i eP mars 1808, les architectes envoyèrent leur réponse :
ils préféraient l'arc à une seule ouverture et à colonnes
isolées.
Or, tandis que ces questions se débattaient, les travaux
de construction commencés en 1806 se poursuivaient sans interruption, et tous les avis recueillis de part et d'autre pour
arrêter d'une manière définitive le projet qui devait être
exécuté, n'ayant servi qu'à rendre plus vive encore la lutte
qui existait entre les deux architectes , M. Raymond donna
sa démission, et M. Chalgrin, dont le système prévalut, resta
seul chargé de la direction des travaux.
5
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M. Bleuet fut alors chargé de terminer ce monument
On n'apprendra pas sans étonnement qu'un monument
de cette importance fut commencé sans qu'aucune cérémo- qui, par suite de la, révolution de juillet, avait encore une
nie de pose de première pierre servit à en constater l'origine fois changé de destination. Tel qu'on l'exécute aujourd'hui,
et le but; seulement le 45 août 1_800, les ouvriers employés il est consacré aux victoires de la république et de l'empire.
à cette construction voulurent en fixer la date; il y avait On a suivi dans l'achèvement de l'attique, le deuxième prodéjà quatre assises posées en fondation lorsqu'ils taillèrent jet de M. Huy ot.Mais cet architecte avait l'intention de sur.
une pierre en forure de bouclier exagone et y gravèrent cette monter cet attique de figures isolées sur le ciel, représeninscription: L'an mil huit cefrt six, le quine:iémed'août, tant les principales villes de France, disposées ainsi que nous
jour de l'anniversaire de la naissance de Sa Majesté Napo- les avons représentées dari notre gravure, bien qu'on ait reléon-le-Grand. Cette pierre est la première qui a été posée noncé à cemode çle couronnement; plusieurs tent atives in freedans la fondation de ce monument. Ministre de l'intérieur, tueuses ont étéfaites depuis un an pour trouver un autre genre
M. de Champagny.
de couronnement, et rien n'est encore décidé -à cet égard.
A cette exception près , cet édifice marche avec rapiLes fondations de Pare de triomphe .ont 8 mètres de profondeur au-dessous du sol, sur- une superficie de 56 mètres dité vers son achèvement: déjà on a terminétout ce qui est
de long et 28 de large; une construction de 46 assises, en proprement dit de décoration architecturale; toutes les voûpierre sous les parties pleines et eu maçonnerie sous les vi- tes des salles intérieures et les escaliers sont finis, les pendes, forme un massif compacte jusqu'au sot supérieur de la tes et les descentes pour Ies écoulemens d'eau sont établies,
route. C'est sur cette fondation formant un vaste plateau et on travaille sans interruption la sculpture, lent des
que s'élèvent les piles de Pare; pour lesquelles-on employa groupes que-des bas-reliefs, dont nous donnons ici la nomenla pierre de Château-Landen qui est d'une très grande du- clature avec le nom des artistes qui en sont chargés.
reté et susceptible de recevoir le poli.
La grande frise qui tourne sur les quatre faces du monuCe monument était élevé jusqu'à la corniche du piédes- ment et qui représente le départ et le retour des armées
tal, lorsqu'en avril 1 ,310 , à l'occasion du mariage de Napo- françaises, a été exécutée par MM. Brun, Jacquot, Laitié,
léon avec Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche., M, Chat Rude, Caillot-tete et Salue aîné*.
grin fit exécuter en charpente et en toile le simulacre rte
Côté de Paris. Les deux groupes allégoriques, à droite et
l'ensemble de l'édifice, et ce fut par cette porte triom- à gauche du grand arc, représentent , l'un le triomphe ( f 810),
phale décorée pour la circonstance, que l'empereur et l'im- par M. Cortot, l'autre le &épart(f795) , par M. Rude. Les
pératrice firent leur entrée dans Paris.
deux renommées qui décorent Ies tympans de l'arc sont de
M. Chalgrin étant mort le 20 janvier 4811, les travaux M. Pradier.
furent continués pur M. Goust, son inspecteur, jusqu'en 4 814,
Les deux grands bas-reliefs, dont l'un -représente la baoù ils furent interrompus par suite du changement ire gou- taille d'Aboukir, est de M. Seurreaîné ; l'autre, qui représente
vernement.
les honneurs rendus au générai. Marceau, est de M. Lemaire.
Ce monument. était resté dans un complet abandon penLes onze -boucliers qui décorent l'attique, portent les
dant neuf ans, lorsqu'en 1825, Louis XVIII rendit une or- noms de Valmy, àemmapes,- Fleurus, Montenotte, Lodi,
donnance, pour que l'arc de triomphe fût achevé et dédié à Castiglione, Arcole, Rivoli, Pyramides, Aboukir etZurich.
l'armée d'Espagne commandée par le duc d'Angonième.
Côté du Roule. Les tympans du petit arc qui représenM. Huyot fut alors chargé de faire des projets pourl'achè- tent des figures allégoriques, sont exécutés par M. Bra.
vement le monument était déjà élevé jusqu'à la naissance Le grand bas-relief qui est au-dessus, représente la bataille
du grand arc.
d'Austerlitz il est de M. Gechter; l'attique porte les quatre
Cet architecte habile, imitai respectant les constructions déjà noms de-Gênes, Iléliopolis, Marengo ,.Hohenlinden.
existantes, chercha néanmoinsà améliorer le projet primitif;
Côté de Neuilly. Les deux grands groupes allégoriquesà
il proposait entre autres changemens de décorer chacune des droite et à gauche, représentent l'un la résistance (4844),
faces de 4 colonnes engagées; cette décoration, qui avait un et l'autre la` paix (4845); ils sont de M. Eteex : nous en avons
caractère vraiment triomphal, fut accueillie avec enthou- vu les plâtres terminés, et nous croyons qu'ils satisferont
siasme par les artistes et reçut l'approbation du conseil des M- complètement les grandes espérances qu'avait fait concevoir
timens civils; mais commece nouveau système de décoration le beau groupe de Caïn (4835, p. 447 ). Les deux renomaugmentait le chiffredela depense, il fut désapprouvé plus tard mées sont de M. Pradier. Les deux grands bas-reliefs, dont
par M. de Corbière; ministre de• l'intérieur, qui en suspendit l'un représente la prise d'Alexandrie eh Egypte, est de
non seulement l'exécution, mais ordonna et fit exécuter la M. Chap(minière (V. ce_bas-relief, 4854, p.412); l'autre reprédémolition des parties déjà faites, en prescrivant à .M. Huyot sentant le pont d'Arcole est de M. Eeuchère L'attique porte
d'exécuter exactement le projet primitif de M. Chalgrin. les noms de Ulm, Austerlitz Jena, Friedland, Somo Sierra,
Le ministre ayant rencontré quelque hésitation chez l'ar - Esling, Wagram, gomma , Lutzen, Dresde, Leipsick.
chitecte, prit le parti de le destituer. Et ce monument qui
Côté de Passy. Les tympans du petit arc sont (le M. Valavait été commencé, 48 ans auparavant, d'abord par deux lois; le grand bas-relief représentant la baleine de Jernma
architectes, puis continué par un; qui ensuite était resté dans pes est de M. Marochetti; les boucliers de l'attique portent
l'oubli pendant long-temps; et qui après avoir été confié à les noms de Hanau, Montmirail, Montereau et Ligny.
un homme de talent, venait de lui être enlevé, fut à
Le dessous des petites voûtes est orné de quatre bas-reliefs
cette époque remis à une commission composée de quatre allégoriques qui sont faits par MM. Debay père, Espercieux;
architectes : MM. Gisors, Fontaine, Labane et Debret; Bosio neveu etValcher. Et enfin, les tympans de ces petits
pendant la durée de ses fonctions, elle fit exécuter le grand arcs sont encore ornés de figures exécutées par MM. Senne
imposte décoré de grecques.
jeune et Debay. père.
M. de Corbière ayant été remplacé au ministère par M. de
L'arc de triomphe de l'Etoile commencé en 4805; dont
Martignac, M. Huyot fut réintégré, 'nais sans espoir, malheu- les travaux auront duré 50 ans, sous la direction successive
reusement, de réaliser son projet de prédilectiondont on voit de neuf architectes et sous quatre gouvernemens différens,
le modèle dans les ateliers de l'Etoile. Cet architecte éleva la sera probablement terminé au mois de juillet 4856, et il
construction jusqu'au-dessus du grand entablement; et faisait aura coûté environ 9,500,000 fr. Ce monument est unique
poser les premières assises de l'attique en juillet 48;35, lors- au monde par ses proportions- colossales. La largeur de la
qu'une nouvelle destitution vints'opposer àce qu'il en achevât
Les figures de cette frise ont environ six pieds de haut.
l'exécution.
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grande arcade est de 45 pieds, à peu près le double de la
Porte Saint-Denis. Celle de l'arc d'Auguste à Rimini, qui
passe pour le plus grand arc antique connu, n'a que 27 pieds,
et celle de l'arc de Septime Sévère à Rome , que nous
donnons page 52, n'a que 25 pieds.

persan de l'ouvrage de Férishta, le célèbre historien des
Mogols. Cette publication paraît avoir été un chef-d'oeuvre
d'exécution; mais il n'a pas été possible d'en juger autrement que par oui-dire, puisqu'il n'en est parvenu aucun
exemplaire en Europe; et ce qui est plus incroyable, c'est
que la Compagnie des Indes vit cette entreprise avec déplaisir, et réprimanda sévèrement ce qu'elle appelait la proUn effet d'éloquence
J'étais donc déterminé digalité de sir Malcolm. Avec un peu plus de jugement, elle
à refuser de contribuer. Quelque temps après, assistant à eût fait expédier en Europe une partie de l'ouvrage, et seun des sermons de N..., je m'aperçus qu'il avait dessein de rait rentrée dans ses déboursés au lieu de blâmer une entrele finir par une quête, et je me promis tout bas qu'il n 'ob- prise digne d' éloges, d'en priver ainsi les savans européens,
tiendrait rien de moi., J'avais en poche une poignée de mon- et de perdre son argent. Les exemples qui précèdent sont
naie de cuivre, trois à quatre dollars en ardent, et cinq pis- plus que suffisans pour faire connaître le misérable état du
toles en or. A mesure que son discours avançait, je sentis commerce de ta librairie en Orient.
ma résolution fléchir, et je me décidai à donner ma monnaie de cuivre ; un autre trait d 'éloquence me rendit honteux d'offrir si peu de chose , et j'allai jusqu'à mes dollars;
SCÈNES DU MOYEN AGE.
enfin, sa péroraison fut si entraînante, que ma poche se
vida tout entière dans la bourse du quêteur, or et tout !
DE L' EXCOMMUNICATION.
BENJAMIN FRANCKLIN.

COMMERCE DE LIBRAIRIE DANS L'INDE.
On publie depuis quelque temps à Colombo, dans file de
Ceylan, une sorte d'almanach qui contient fine foule de
notices intéressantes sir l'histoire et la statistique du pays.
1 Macao, il parait également un almanach anglais-chinois
du même genre; mais tous deux ont le sort ordinaire des
livres imprimés en Orient; ils n'arrivent pas en Europe.
Chez nous un écrivain cherche à être lu, un libraire à multiplier les annonces pour les ouvrages qu'il édite : en Asie,
les écrivains et les libraires, élevés au-dessus des passions
vulgaires de la pauvre humanité, ne se laissent émouvoir
ni par la vanité, ni par l'intérêt. Ils semblent mettre leur
bonheur à garder les livres au fond de leur magasin, comme
s'ils les destinaient à servir de pâture aux souris. On n'a
point à redouter, avec de pareils hommes , d'être induit en
erreur par des articles pompeux dus à la complaisance (les
journalistes, ou par des prospectus de libraire. Ils prennent,
au contraire, un grand soin de tenir l'ouvrage secret.
Cette pruderie d'un nouveau genre entraîne souvent des
conséquences bizarres. Par exemple, un de ces écrivains,
nommé Harrington, avait fait imprimer à Calcutta les oeuvres
de Sadi. Il s'était bien gardé , suivant l'usage, d'en envoyer
un seul exemplaire en Europe. Quelques années après, on
vendit l'édition à Calcutta, comme vieux papier, à raison
de quelques centimes la livre, tandis que le petit nombre
d'exemplaires que le hasard avait importés à Londres, étaient
et sont encore aujourd'hui recherchés au prix d'environ
250 francs.-Un savant bramine, nommé Hadakand Del), a
fair imprimer à grands frais un Dictionnaire sanscrit encyclopédique en trois volumes in-4°; il aurait pu faire supporter une partie de ses déboursés par les Européens; ' mais il
n'en a rien voulu faire , et les libraires l'ont si bien secondé
dans cette résolution , que jusqu'à présent il n'en est guère
arrivé en Europe qu'un seul exemplaire; encore a-t-il été
donné par l'auteur à la Société asiatique de Londres. - En
1818, le Vocabulaire classique arabe, le Kamous, fut publié à
Calcutta. L'éditeur était un Arabe qui vraisembahlement ne
connaissait pas enco re les élémens du commerce de la librairie dans l'Inde; car il en expédia en Europe cinquante
exemplaires , dont chacun se vendit immédiatement 250 fr.
Depuis , on offre vainement d'en acheter au prix de 500
(et même de 1250 francs). Cependant une autre édition du
même ouvrage a paru dans l'Inde; mais le nouveau libraire
était plus familiarisé que son prédécesseur avec les usages
du pays, et l'Europe n'en a pas vu un seul exemplaire.
Sir John Malcolm, étant gouverneur de Bombay, fit lithographier, d'après la rédaction 'du colonel Briggs, le texte

L'excommunication est dans l'Eglise catholique l'anathème, la peine ou censure ecclésiastique , par laquelle on
retranche les hérétiques de la société des fidèles, ou les
pécheurs les plus obstinés de la communion de l'Eglise et
de l'usage des sacremens. Cette peine se retrouve en usage
dans toutes les religions de l'antiquité. Dans le paganisme,
on défendait à ceux qu'on excommuniait d'assister aux sacrifices, d'entrer dans les temples; on les livrait aux démons
et aux Euménides avec des imprécations terribles : c'est ce
qu'on appelait sacris interdicere, diris devovere, execrari.
-On lit dans les Commentaires de César, que la plus rigoureuse punition qu'infligeassent les druides citez les Gaulois,
c'était d'interdire la communion de leurs mystères à ceux
qui ne voulaient pas reconnaître leur jugement. - Chez les
anciens Hébreux, l'excommunication était très usitée; elle
est encore reconnue par les juifs ; les protestans ne l'admettent pas.
Dans les premiers temps de l'Eglise catholique, on distinguait l'excommunication médicinale et l'excommunication mortelle; on usait de la première envers les pénitens
que l'on séparait de la communion , jusqu'à ce qu'ils eussent
satisfait à la pénitence qui leur avait été imposée; la seconde
était portée contre les hérétiques, contre les pécheurs impénitens et rebelles à l'Eglise. Dans la suite, l'excommunication ne s'entendit plus que de cette dernière.
Le premier effet de l'excommunication était de séparer
l'excommunié du corps de l'Eglise et de ne plus le laisser
participer à la communion des fidèles. Les suites de cette
séparation étaient que l'excommunié ne pouvait ni recevoir
ni administrer les sacremens, ni être élu à aucune dignité
ecclésiastique , ni même recevoir après sa mort la sépulture
religieuse : son nom était retranché des prières publiques de
l'Eglise; il était défendu aux fidèles de conserver aucun
commerce avec les excommuniés. Mais une autre conséquence plus grave de l'excommunication , fut celle portée
dans le moyen âge contre les rois, qui privait le souverain de ses états et déliait ses sujets de tout serment de
fidélité et d'obéissance. Cela s'appelait mettre le royaume
en interdit. Les plus célèbres exemples d'excommunications
contre les rois, furent celles de Grégoire VII contre Henri IV,
empereur d'Allemagne; d'Innocent IV contre Frédéric II,
également empereur d'Allemagne ; de Boniface VIII contre
Philippe-le-Bel; de Jules II contre Louis XII; de Sixte V
contre Henri III; de Grégoire XIII, contre Henri IV.
Les effets de l'excommunication contre le pouvoir temporel des rois ont été énergiquement repéussés en France par
les parlemeus, et par la déclaration de l'Eglise gallicane,
en 1682.
Dans le moyen âge, les excommunications étaient très
multipliées ; l'Eglise les employait souvent pour combattre
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la violence des petits seigneurs, et défendre son temporel; on couchait la croix parterre ; après que l'dvèque avait pro
les monastères, dans leurs querelles, s'excommuniaient ré- nonce l'excommunication, on sonnait une cloche, et l'évêque et les prêtres proféraient des anathèmes et des maléciproquement.
La forme de l'excommunication était très simple dans Ies dictions.
S'il arrivait qu'un excommunié entrât dans une église,
premiers siècles de l'Église. Les évêques dénonçaient aux
fidèles les noms des excommuniés, et leur interdisaient tout on devait faire cesser l'office; et si l'excommunié refusait
commerce avec eux. Les cérémonies effrayantes qui accom- de sortir, le prêtre devait abandonner l'autel; cependant
ppgnent la fulmination (voyez la gravure) paraissent ne pas s'il avait commencé le Canon_de la messe, il fallait qu'il
remonter au-delà du Ixe siècle. Douze prêtres tenaient cha- continuât le sacrifice jusqu'à la communion inclusivement,
cun une torche à la main, qu'ils jetaient à terre et foulaient après laquelle il se retirait dans la sacristie pour y réciter le
.
aux pieds; on enlevait tous les vases et ornemens de l'autel ; reste des prières.

a: ^T t1ERI..4

-^

-

(Exclnntnuuicatlon. )

L'absolution qe l'excommunication était accompagnée de siècle, est celle de Pie VII contre Napoléon, quand il fit
cérémonies. Lorsqu'on s'était assuré des dispositions du péni- enlever le pape de Rome pour le retenir à Savonne, puis à
sent, l'évêque, à la porte de l'élise, accompagné ilë douze Fontainebleau.
prêtres en surplis, six à sa droite et six à sa gauche, lui demandait s'il voulait subir la pénitence ordonnée par lesCaTUNNEL SOUS LA TAMISE.
nons, pour les crimes qu'il avait commis; il confessait sa
faute , implorait pénitence , et promettait de ne phis -retomEn 4825 on apprit en France que l'ingénieur Brunei était
ber dans le désordre. Ensuite l'évêque assis, et couvert de sur le point de construire, à Londres, une galerie sous la
la mitre, récitait les sept psaumes avec les prêtres; et don- Tamise; cette galerie devait avoir une longueur de 1500 pieds,
nait de temps en temps des coups de verge ou de baguette à une largeur de 58 et unehauteur de 22, et , malgré les diffirexcommunié; phis prononçait la formule d'absolution.
cultés d'exécution que présente un semblable travail, les frais
Aujourd'hui l'excommunication n'est plus employée que devaient être de beaucoup inférieurs à ceux de la congruett`é§rsreil1 nt par l'Eglise eatholique; la plus célèbre (le ée tien d'un pont par-dessus le fleuve. Nous allons tracer, av€e
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Afin de laisser une épaisseur suffisante de terrain audessous de la plus grande profondeur du fleuve , on dota à
l'excavation destinée au tunnel une inclinaison descendante

pompes.
(le 2 pieds 3 pont. par 100 pieds, et à mesure que l'on avançait
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an construisait, sur deux rangées parallèles, des voûtes solides destinées à supporter le poids énorme de terrain et d'eau
situé au-dessus. Le tunnel se construisait ainsi en même
temps que l'on exécutait les travaux de percement. Sa
partie achevée aujourd'hui présente deux galeries parallèles
communiquant entre elles par des arcades qui ont été taillées
dans le mur de séparation comme dans du roc. Dans chaque
galerie on a pratiqué deux trottoirs, l'un étroit pour les
charretiers, l'autre pins large pour les gens de pied.
La manière dont on a pratiqué l'excavation horizontale,
permettait d'avancer d'ensemble sur toute l'ouverture; on se
servit , pour cela, d'une grande armature en fonte; appelée
bouclier, qui est encore dans le tunnel à l'extrémité des galeries non terminées. Ce bouclier consiste en douze grands
châssis juxtà-posés que l'on peut faire avancer alternativement et indépendamment les uns des autres, au moyen de
vis horizontales placées en haut et en bas du bouclier et
appuyées contre la maçonnerie. Les châssis ont chacun
22 pieds de baut, 5 pieds de large; ils sont divisés en trois
étages, en sorte que leur ensemble présente trente-six celIules pour les ouvriers, savoir : les mineurs qui font les
déblais et assurent le terrain en avant, et les maçons , qui,
sur le derrière des cellules, bâtissent simultanément. On avait poussé les travaux , sans éprouver de trop grandes
difficultés, jusqu'au commencement du mois de septembre
1826; à cette époque, 260 pieds du tunnel étaient achevés
mais, à dater de là, on commença à rencontrer les phis
grands obstacles. Les couches de terrain dans lesquelles on
pénétra devinrent molles et peu capables de supporter le
poids de l'eau situé au-dessus de l'excavation, principalement
dans les grandes marées; les ingénieurs se-préparèrent à
lutter contre les irruptions de la rivière , les ouvriers furent
prévenus; tout le monde attendait avec calme le moment du
danger, et l'on redoubla d'ardeur pour avancer le percement.
Vers le milieu du mois de septembre, un ruisseau noir,
mélangé d'eau et de terre, se fit jour vers le sommet du
bouclier, et bientôt l'eau coula avec violence; mais on avait
pris des précautions qui permirent de l'arrêter sans que les
travaux fussent interrompus. Le 18 octobre, nouvelle irruptionde la rivière, nouvelle victoire des mineurs. Le 2 janvier de l'année suivante, 550 pieds du tunnel étaient achevés ;
ce jour-là une marée extraordinaire avait lieu, et le terrain
qu'on traversait était fortement détrempé; lorsqu'on voulut
enlever une des planches appliquées contre le devant de
l'excavation , la terre céda - sous la pression de l'eau augmentée par la marée; se fit passage à travers les cellules du
bouclier, et l'irruption de la rivière menaça de devenir
terrible; mais on parvint encore à la repousser.
Du 44 janvier au 14 mars 1827, on fit des progrès rapides, bien qu'on se trouvât alors sous la partie la plus profonde de la rivière, bien que des courans de terre fluide
souvent impétueux et, un courant d'eau continuel nécessitassent l'emploi permanent de vingt épuiseurs à la fois.
Depuis cette époque, les difficultés augmentaient sans
cesse, les travaux devenaient de plus en plus pénibles;
néanmoins le bouclier avançait toujours et les galeries continuaient de se prolonger derrière lui. Le 48 mai elles avaient
déjà atteint une longueur de 550 pieds; mais ce jour même
plusieurs vaisseaux étant venus jeter l'ancre précisément
au-dessus du tunnel, les mouvemens yiolens qui en résultèrent firent pénétrer l'eau avec abondance dans le souterrain.
Cette fois, toute résistance fut vaine; l'intrépidité et la porsévérance des ingénieurs et ouvriers ne purent maîtriser
l'impétuosité du courant; il fallut se retirer et le-tunnel fut
entièrement inondé.
Le trou par lequel l'eaus'était introduite était chaque jour
élargi par la force des marées. Enfin M. Brunei eut la pensée
de faire couvrir detoiles goudronnées la partie du fleuve où
l'accident avait eu lieu. Par-dessus on jeta de:Ja glaise délayée, enfermée dans des petits sacs que l'on accompagnait

de temps à autre de graviers; ces sacs étaient munis de naguettes de noisetier de 5 pieds de longueur, au moyen desquelles ils ne tardèrent pas à former une sorte de réseau
irrégulier dont toute la masse fut retenue et condensée
contre le bouclier. Le trou était devenu si considérable qu'il
fallut pour le combler 2,500 tonnes de terre glaise ou de
gravier. Des machines à vapeur furent amenées pour épuiser l'eau des galeries; mais il fallait du temps pour que les
matériaux qui obstruaient le trou pussent acquérir une consistance capable de fermer toute issue à l'eau de la rivière;
d'abord il arriva que les_ machines gagnaient, pendant les
marées basses, sur le courant d'eau qui s'introduisait, dans
les galeries; dans Les marées hautes, au contraire, le
courant l'emportait sur les machines. Enfin celles - ci
obtinrent un avantage permanent, et le souterrain commença à offrir un vide très notable. On a cité à cette occasion 'un trait de courage et de dévouement de M. Brunet
fils, que nous rapporterons :
Il s'agissait de profiter de la baisse des eaux pour aller reeonnaitre l'excavation qui leur donnait issue. Le jour pris
pour cette visite - importante, mais périlleuse, on amena un
petit canot dans le souterrain. M. Brunei et deux de ses amis
le montèrent en présence des ouvriers saisis d'émotion. Au
moment où Pen allait s'enfoncer dans les galeries, un jeune
homme se présente et demande à partager le danger de M. Bru nel; on le lui permet, le canot part. Arrivés au bouclier, les
visiteurs aperçurent une énorme excavation,. pratiquée vers
sa partie supérieure, bouchée en grande partie par les sacs
*de glaise qu'on avait jetés dans le fleuve , mais par laquelle
s'écoulait encore une masse d ' eau considérable. Ils prenaient
les dimensions de l'excavation et les dessinaient sur un calepin, lorsque l'un des amis de M. Brunei lui dit tout bas à
l'oreille : L'eau nous gagne.- Je l'ai vu, dit M. Brunei;
nous allons partir, mais finissons.- Cependant à l'extrémité
de la galerie on s'était aperçu que l'eau gagnait. Madame
Brunei, qui avait adcompagnéson mari jusqu'à l'ouverture
du tunnel, avait été obligée de remonter une marche de l'escalier, puis une seconde on l'avait emportée évanouie. Déjà
quelques hommes s'étaient jetés à la nage pour aller prévenir
IL Brunei; d'autres, avec le porte-voix i hélaient. avec force
e canot. Ce bruit frappe l'oreille du jeunehomme.qui s'était
présenté au moment du départ; il s'aperçoit que la distance
entre la voûte et l'eau a diminué; il restait à peine(pare
pieds; effrayé, il se lève en s'écriant : Partons. Sa tête frappe
la voûte, il tombe,entrainant avec lui le canot et la lumière.
A peine revenu. sur I'eau, `M. Brunei appelle ses amis au
milieu de l'obscurité; deux répondent, et le conjurent de
s'éloigner an plus vite, car l'eau gagne. M. Brunei plonge à
plusieurs reprises, trouve lecorps de celui qui manquait, et
le ramène. Ses amis le supplient de ne songer qu'à lui; niais
M. Brunet leur répond en les priant de l'aider àcharger le
corps du jeune homme électrisés par tant de courage, ils
partagent avec Lui ce triste fardeau tour 1 tour; et péniblement, la tête portée contre la voûte par l 'eau qui gagne, ils
revoient le jour. Ils n'étaient pas à moitié de: l'escalier que
la voûte avait disparu sous l'eau. Le corps est examiné;
M. Brunet et ses amis n'avaient ramené qu'un cadavre; le
malheureux jeune homme s'était ouvert le crâne contre la
voûte.
Les machines cependant ne tardèrent pas à recouvrer
leur avantage; on parvint à épuiser entièrement l'eau, et le
21 juin on rentra dans le tunnel : il était presque rempli de
terre. On . mit près de deux mois à. le deblayer, et, après te
long travail, on eut la satisfaction de voit que toute la Maçonnerie était restée en bon état.
A dater duce moment le service devint extrêmement pénible. La pression énorme qui s'exerçait contre le bouclier
le rompit sur plusieurspoints; on pourra se faire une idée
de ces _fractures en se figurant le bruit qu'elles produisaient
comme semblable aux détonations du canon. Malgré- ces i
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avaries, que l'bn chercha à réparer le mieux possible , on
avança de nouveau. Au mois de janvier 4828, le tunnel
avait atteint 600 pieds de longueur; mais une nouvelle irruption paraissait imminente, et ce fut en vain que l'on tenta
des efforts inouïs pour la prévenir. Le 42 janvier, de bonne
heure, M. Brunei fils, qui était de service, ordonna à tous
ses ouvriers de se retirer, à l'exception de quatre qu'il choisit
pour rester avec lui. - Ayant ôté, avec les plus grandes précautions, une des planches appliquées contre le devant de
l'excavation, la terre se précipita eu gonflant et coulant
comme de la lave. L'impulsion, lente d'abord, devint irrésistible, et les ouvriers furent obligés de se retirer devant
elle; mais comme ce n'était pas le premier évènement de ce
genre qu'ils avaient combattu avec succès , un seul s'enfuit
vers le puits, les trois autres restèrent, attendant le moment
favorable pour s'opposer à l'invasion de l'eau. Tout-à-coup,
p ndant que M. Brunei, qui voyait le danger de sa position,
expliquait à ces trois ouvriers les moyens de sortir, la terre
s'enfonça avec un fracas épouvantable, toutes les lumières
furent éteintes, et l'eau-jaillit avec tant de fureur que l'air
de la galerie produisit en s'échappant par le puits un bruit
semblable à l'explosion d'un volcan. Dans cette obscurité
profonde, malgré toutes les difficultés du passage, M. Brunel parvint à s'échapper, mais il était meurtri et grièvement
blessé. Les trois braves ouvriers, qui avaient voulu rester
malgré les ordres pressans de leur chef, périrent ; trois autres , qui n'étaient pas de service, et avaient voulu s'engager
dans les galeries, subirent le mérne sort.
Cette seconde irruption, quoique bien plus impétueuse et
désastreuse que la première, fut vaincue par les mêmes
moyens, et avec le même succès. Comme on avait en outre
l'avantage de l'expérience, on dépensa beaucoup moins.
Pour combler le trou, il fallut environ quatre mille tonnes
de terre glaise et de gravier. L'eau étant épuisée, on rentra
dans le tunnel, et la maçonnerie fut encore cette fois trouvée
intacte. - Mais les ressources pécuniaires de la compagnie
étaient presque épuisées, et depuis cette époque (4828) le
travail a été discontinué; cependant on espère que le parlement anglais viendra à l'aide des entrepreneurs, en leur accordant une subvention égale à la moitié environ des fonds
nécessaires à l'achèvement de l'entreprise. Il est donc probable que la reprise des travaux ne se fera pas long-temps
attendre, et que cette audacieuse construction souterraine
sera bientôt terminée. Elle aura 4,500 pieds de longueur,
comme nous l'avons dit en commençant; à chaque extrémité
seront deux voies circulaires de 200 pieds, montant par une
pente douce au niveau du sol : l'une servira aux piétons; chevaux, voitures, etc., à pénétrer dans le tunnel; l'autre à en
sortir.
Les 600 pieds de galeries actuellement achevées, et solidement bàties, coûtent un peu plus de 5 millions, y compris la dépense des deux irruptions et de la restauration des
ouvrages. Ceci prouve, comme l'avait avancé M. Brunet,
que la construction d'un tunnel sous la Tamise est bien moins
dispendieuse que celle d'un pont sur ce fleuve.
Aujourd'hui le public est admis à circuler dans les galeries du tunnel, moyennant la rétribution de 4 fr. 60 c.: on
y descend par un escalier en bois construit dans le puits.
Le vin de la Rose (Rosenwein), à Brême. - La cave de
Brême est la plus ancienne de toutes les caves de l'Allemagne;
elle est située au-dessous de l'hôtel-de-ville. Un de ses caveaux, appelé la Rose ( parce qu'un bas-relief en bronze représentant des roses lui sert d'ornement et d'enseigne) contient le fameux vin dit Rosentein, qui a maintenant
deux siècles et dix ans; en effet, c'est en 4624 qu'on
y a descendu six grandes pièces du vin du Rhin, nomuré
Johannisberger *, et autant de celui nommé HochheiSchloss-Johannisberg, aujourd'hui propriété de M. Metter-
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mer. La partie adjacente de la cave contient des vins
des mêmes espèces, non moins précieux, quoique âgés de
quelques années de moins; ils sont contenus dans douze.
grandes pièces, dont chacune porte le nom d'un des douze
apôtres; et le vin de Judas, malgré la réprobation attachée à ce nom, est encore plus estimé 'que les autres
dans les autres parties de la cave se trouvent .les différens vins des années postérieures. A mesure que l'on tire
quelques bouteilles du Rosenwein, on les remplace par le vin
des Apôtres, celui-ci par un vin plus jeune, et ainsi de suite,
de manière que, à la différence de la tonne des Danaïdes,
les pièces sacrées ne désemplissent jamais.
Une seule bouteille du Rosenwein coûte à la ville plus de
deux millions de rixdallers (un rixdaller vaut à peu près
4 francs ). Cette somme parait au premier abord incroyable ;
mais il est facile de la vérifier par le calcul qu'un Allemand s'est donné la peine de faire. Une grande pièce de
vin contenant 5 oxhoft de 204 bouteilles coûtait , en
1624, 500 rixdallers. En comptant les frais de l'entretien
de la cave, les contributions, les intérêts de cette somme,
et les intérêts des intérêts, un oxhoft coûte aujourd'hui
555,657,240 rixdallers, et par conséquent une bouteille coûte
2,725,810 rixdallers; un verre ou huitième partie de la bouteille coûte 340,476 rixdallers ( environ 4,364,904 francs);
et enfin une goutte, en comptant 4,000 gouttes dans un
verre, coûte 540 rixdallers ( environ 4,362 francs ). Le vin
des Apôtres, et surtout celui de la Rose, ne se vendent jamais
à quiconque n'est pas bourgeois de la ville de Brême ou n'a
pas (le droits à ce titre. Les bourgmestres ont seulement la
permission d'en tirer quelques bouteilles pour leur consommation particulière ou pour envoyer en cadeau aux souverains ou princes régnans. Un bourgeois de Brème, en cas
de maladie grave, peut obtenir une bouteille à raison de
5 rixdallers; mais pour qu'on lui accorde cette faveur, il est
obligé de présenter le certificat d'un médecin et le consentement du bourgmestre et du conseil municipal. Un pauvre
habitant de Brème malade petit aussi en obtenir une bouteille
gratis, après avoir rempli les mêmes formalités. Un bourgeois a de plus le droit de demander une bouteille, lorsqu'il
reçoit chez lui un hôte distingué, dont le nom est renommé
en Allemagne ou clans l'Europe.
La ville de Brème envoyait quelquefois une bouteille du
vin de la Rose à Goethe le jour de sa fête.
Pendant l'occupation française , quelques généraux de
l'empire ont vidé sans façon une quantité considérable de
cette précieuse liqueur; aussi les bourgeois de Brême prétendent que leur ville a payé à la France une plus forte contribution que toutes les villes de l'Allemagne réunies.
MADEMOISELLE SOPHIE GERMAIN.
Tous ceux qui se sont occupés de sciences exactes, savent
que Mademoiselle Sophie Germain a tenu un rang distingue
parmi les premiers mathématiciens de notre xrx e siecle. Entre autres travaux, on lui en doit un fort important, qui fit
une grande sensation dans le monde savant : C'est celui
qu'elle entreprit à l'occasion des expériences du physicien
allemand Chladni, sur les vibrations des lames élastiques,
et qui fut couronné en 4846.
Le motif qui détermina la vocation de Mademoiselle
Sophie Germain est fort remarquable.
Son père était membre de l'Assemblée constituante, et les
discussions qui avaient lieu chez lui sur la politique , jetèrent
dans la tête de sa jeune tille, alors àgée de 45 ans, des préoccupations très vives. Elle sentit un désir impérieux de se
créer une occupation forte et soutenue pour échapper à ses
craintes sur l'avenir. « En ce moment, dit un de ses Biographes, le hasard mit sous ses yeux l'histoire des mathématiques de Montucla, oh elle lut la mort d'Archimède, que ni
la prise de Syracuse, ni le glaive levé du soldat ennemi,
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n'avaient pu distraire de ses méditations géométriques.
Aussitôt le choix de la jeune-Sophie-est arrêté sans maître,
sans autre guide qu'un Beuout trouvé dans la bibliothèque
de son père, elle surmonta tous les obstacles par lesquels
sa famille essaya d'abord d'entraver un goût extraordinaire
pour son àge, " noiimoins que pour son sexe; se relevant la
nuit par un froid tel que l'encre gela souvent dans son
écritoire; travaillant enveloppée de couvertures , et à la
lueur d'une lampe , quand pour la forcer à reposer on
ôtait de sa chambre le feu, les vêtemens et Ies bougies;
c'est ainsi qu'elle donna la première _preuve d'une passion
qu'on eut dès-lors la sagesse de ne plus contrarier. e
Les sciences ont perdu mademoiselle Sophie Germain le
77 juin 4851; elle était âgée seuleuientde 55 ans.
ARCITE OGRAPRIE. -Vissas.
On appelle archéocjraplzie la partie de l'archéologie qui
traite de l'explication des monumens.
Millin propose de diviser l'arehéographie en neuf classes :
les édifices; les peintures; les sculptures; les gravures; les
tnosafgues; les vases; les instrunzens; les médailles, et les
inscriptions.

du petit, on a adopté des figures-pyramidales ou anguleuses.
Les vases qui ornaient les tables et les buffets des riches
et des grands de la Grèce et de Rome, étaient de bronze de
Corinthe., de Délos ou d'1Egine, ou bien d'argent, et.souvent
enrichis d'ornemens en relief, qui quelquefois étaient poussés
da dedans en dehors, ou qu'on ciselait sur le vase même;
quelquefois aussi ces ornemens étaient travaillés séparément,
et fixés ensuite sur les vases par la soudure; d'autres fois des
vases de bronze étaient recouverts d'une plaque épaisse d'ar gent, sur laquelle on avait ciselé.des ornemens et des figures.
La quatrième Verrine de Cicéron nous apprend qu'Antin chus, roi de Syrie, en traversant la Sicile, avait avec lui un
grand nombre de vases d'argent et d'or, enrichis de pierres
précieuses pour son usage habituel : on y remarquait entre
autres; dit Cicéron, un vase d'une seule -pierre avec une
anse en or.
Après la victoire remportée par Flaminius sur Philippe;
roi de Macédoine, on apporta à Rome un grand nombre de
vases, dont une partie était en bronze : -plusieurs étaient
ornés de sculptures en relief.-Du temps de César, on estimait
beaucoup lesanciens vases de métal qu'on avait trouvés dans
les tombeaux de Capoue, lorsqu'on y fonda la nouvelle co
Ionie romaine. On estimait de même les vases de bronze et de
terre cuite trouvés dais les tombeaux lors_du rétablissement
de Corinthe. - Selon Pline, -Pompée fut Je premier qui fit
connaître aux Romains les vases murrhins, que les Romains
préféraient mémé aux vases d'or à cause de leur rareté.
Quelquefois les vases servaient de prix dans les jeux publics; c'est pourquoi sur les médailles et sur d'autres mouumens relatifs à ces jeux, on voit souvent des vases, quelquefois avec des palmes.
On a nommé improprement étrusques les anciens vases
grecs dont les plus riches collections ont été trouvées, non
pas en Etrurie-seulement, mais dans le tombeaux de-Nota,
«le Capoue,-de Santa-Agatba, de Trébie, de la Pouille, et
enfin de différentes villes de la grande Grèce. Il n'est pas
vraisemblable que ces vases aient servi d'urnes cinéraires :
ou les a presque toujours trouvés vides. Leur forme est toujours agréable et-élégante, quoiqu'elle varie infiniment; la
figure de-la cloche renversée se -rencontre le plus fréquentment : les peintures dont elles sont couvertes donnent des
notions précieuses sur la forme des armes et des vêtemens
des-anciens Grecs:
Un assez grand nombre de vases et ustensiles s'est conservé jusqu'à nos jours, et c'est surtout à l'étude de leurs
formes et de leurs sculptures que l'on peut attribuer dans les
derniers siècles le perfectionnement du goût des artistes.
Parmi les vases dru parc de Versailles, les uns sont imités de
l'antique, les autres sont de l'invention des-artistes du siècle
de Louis XIV, et caractérisent parfaitement le style de cette
époque : ce n'est point la simplicité et la pureté des lignes,
mais une certaine noblesse de goût, la richesse et la profusion
des ornemens, qui les rendent remarquables.
Les deux vases que nous reproduisons et qu'un grand
nombre de nos lecteurs a sans doute vus et touchés, étaient
autrefois dorés; ils ont étéjetés en bronze par Duval, d'après
les dessins de Baffin

(Vases modernes en bronze du parc de Versailles.)

Voici quelques extraits des recherches de ce savant archéologue sur les vases antiques.
Les vases intéressent par la beauté de leurs formes et par
les sujets qui y sont figurés.-Les uns étaient destinés à recevoir les votes quand on prenait les suffrages : ce sont les plus
grands; d'autres servaient à des usages civils, d'autres à des
usages religieux; les plus petits n'étaient que des jouets pour
les enfuis.
Les deux formes primitives des vases sont : le paraliélipipède parce que l'oeil peut le plus aisément saisir cette forme,
et la ligne rondeou doucement évidée pour ne pas arrêter
l'seit par des angles ou des coins. Aux tempsde ladécadence

ERRATA.
2e Livraison; Musique.`- Pantalon, I Ce mesure de la 3° reprise, croches au lieu de. noires. - Pastourelle, 5° mesure, cror
chef au lieu de noires. - Dans quelques exemplaires de la 3° livraison, page 23 , ceionise 2, ligne 63, au lieu de rentimeht administratif; lisez sens
-timons admiratif,
LES BUREAUX D'A@ONNEMENTET DE vENME
sontrue da Colombier, n" 3o, près de la rue des Petits-Augustins
IMPRIMERIEDE BOURGOGNE ET-=MARTINET,-rue du Colombier, n° 3o.
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Pompei est demeuree ensevelie sons les cendres du 'Vésuve
pendant 4676 ans.
C'est le 25 août 79 qu'une effroyable éruption a commencé
à la dérober aux yeux des habitats de la Campanie, et c'est
en 4755 que l'on a commencé les premières fouilles : depuis cette dernière époque; voilà bientôt un siècle révolu.
Naples est bien lente à tourner les pages decevieuxmanuscrit de marbre, de bronze, de chair en poussière, qui révèle de
si curieux détails sur l'histoire privée des anciens. La ville vivante semble s'assoupir, comme un vieil antiquaire, sur la
ville morte. L'Europe bâtit des milliers de villes, tandis que
Naples souffle la cendre qui couvre celle-là, c'est à peine si
chaque année elle vide oit balaye une pauvre petite maison
• bourgeoise, ou ' quelques chambres d'un hôtel patricien. Il
semble qu'elle prenne un soin tout particulier d'économiser
les plaisirs de la découverte, et qu'elle se soit proposé d'en
partager les surprises entre le plus grand nombre possible
de générations.
Les savane patientent de leur mieux en discutant sur chaque nouvelle exhumation ; la plus récente et la plus célèbre
de leur discussion est, sans contredit, celle qui s'est élevée
à l'occasion de la grande mosaïque trouvée dans la maison de
'
Pan ou du Faune, vue de Mercure.
La rue de Mercure traverse Pompei dans toute sa longueur; elle s'étend die Temple de la Fortune et de l'Arc de
triomphe de Tibère jusqu'a la Porte d'Isis; elle conduit au
Forum; et parmi ses plus belles habitations, on remarque
celles qu'on a désignées sous les noms du Questeur, de Méléagre et des Dioscures.
En continuant de la percer, on parvint, en-1 829, au seuil
d'une maison (le magnifique apparence, que depuis ou a
appelée maison de Pan ou du Faune, à cause. d'une statue
de bronze, trouvée dans une vasque de marbre au centre de
l'atrium.
On poursuivit le travail avec la solennité et la lenteur habituelles, et ce fut seulement à la fin du mois d'octobre 4854
que l'on découvrit là grande mosaïque dans une vaste salle
de festins et de jeux; déforme quadrangulaire, située entre
le jardin et la cour.
Le seuil de cette salle-est orné, dans toute sa longueur ,
d'une mosaïque représentant les diverses productions du sol
de l'Egypte , ses plantes symboliques et ses animaux sabrés ,
le crocodile, l'hppopôtitme, l'ibis, l'ichneumon, combattant avec l'aspic (aiuber haje) que les magiciens de Pharaon rendaient raide comme un bâton en lui pinçant le cou
et que le peuple égyptien vénérait comme la divinitégardienne des champs, parce qu'il a l'habitude d'élever la tête
du milieu des blés lorsqu'on en approche.
La grande mosaïque recouvre tout le pavé de la salle.
Nous en donnons une représentation fidèle c les détérioratiens que l'on y peut remarquer ne proviennent ni de la maladresse de la-fouille, ni-même'-de l'éruption dit 25 août T9;
elles avaient été_cau°sées par tin tremblement de terre antérieur, et le propriétaireavait provisoirement fait remplir
cette lacune d'un simple fond de stuc.
Une circonstance donne à cette mosaïque , indépendamment de a valent partidulièred'exécution, une haute
importance aux yeux du monde, savant; c'est qu'avant de
,avoir découverte, on ne possédait, parmi -les oeuvres del ^1rt antique échappés à la ruine, aucune scène de- bataille.
Peut- étre est-ee là une, copie d'un tableau de Pliilorene 1
C'est un combat entre les Grecs e t les Perses Les deux
chefs des armées ennemies sont en présence. Le héros-grec
vient de percer de sa pesante lance (Id sarisse maçedo
menue) un guerrier barbare dont le cheval s'est abattu
L'autre chef, monté sut un char, parait rempli de d- d lent.
à la vue de ce coup porté à l'un de ses plus fidèles dd'enseu s,
sa main tient uii arc:, cl'o'u vient sans doute de s'élancerune
IIèclte inutile ils-pressent sa défaite, et déjà_son cocher
semble conduire les chevaux à la fuite,

Mais quelle est cette-bataille?-de quel nom doit-ou la consacrer? Un grand nombre' d'avis'ont été érpis à ce sujet. M. C. Botmuci, architecte des fouilles de Pompei et d'lterculanum, y croit reconnaître la :bataille de Platée : le chef
grec serait alors Pausa;rias, derrière lequel on verrait Aristide; le casque couvert d'un laurier; les chefs perses seraient
Mardonzus et A.rta base -Un autre nt1quau e, M. Avellino,
suppose que c'est le combat livré au passage du Granique
entre Alexandre dont le casque est tombé à terre (allusion ilà
une anecdote célèbre de la vie de ce prince), et Mithridate,
gendre de Darius.-Le professeur Quarante croit que c'est
la bataille d'Issus, entre Alexandre et Darius lui-même;
il établit son opinionsur le mouvement du guerrier persan,
retenant son cheval pour laisser unmoyen de salut au vaincu,
et rappelle en témoignage un passage de Quinte-Curce, III,
nt, 11. - M. Niccolini, directeur de l'Institut royal des
beaux-arts de Naples, croit y voir un épisode de la bataille
d'Arbelles.--Enfin M. Raoul-Rochette parait incliner à ce
dernier avis dans son article remarquable du Journal des
Savane de4855, pàg.286, où i1 fait valoir, à l'appui de l'hypothèse de M. Niccolini, un bas-relief votif de la collection
du prince Chigi, à Rome, publié par Visconti, et représentant la bataille (l'Arbelles,où l'on trouve des détails d'une
anologie au moinstrès spécieuseavec la mosaïque.

DU SCOPÉL`ISME.
Jadis, heureux vainqueur d'une terre ennemie,
Uu vieillard avait su de ses champs plus féconds
Vaincre l'ingratitude et doubler les moissons.
Enviant à ses soins un si beau prisilége,
Un voisin accusa son art de sortilége.
Cité devant le juge, il étale à-ses yeux
Sa herse, ses rateaux, ses bras laborieux;
E aconte par quels -soins son adresse féconde
A su changer la terre, :a su diriger l'onde.
- Voilà mon-sortilége- et mes enchantement,
Leur dit-il. -Tàut éclate enapplaudissemens.
On l'absout; et son arts doux charme de laie,
Comme d'un sol ingrat, triompha de l'envie. - Delille a ainsi imité -un passage où Pline raconte les circonstances et l'issue d'un procès intenté à C. Furius Cteainus, prévenu du crime de scopélisme, crime puni plut gel de
la peine capitale par les Pandectes de Justinien.
Le scopélisme (du mot grec sàopelos, pierre) consistaità
rassembler une pile de cailloux au milieu d'un champ, dans
les formes et dans les proportions indiquées par la science,
en accompagnant cette cérémonie cie certaines paroles mystérieuses.
On attribuait à cet enchantement l'effet de paralyser le
principe fécondant de la-terre,-de faire émigrer les grains et
semences qui allaient enrichir un champ désigné du voisinage, et de -livrer le cultivateur scopélisé au (langer d'une
mort prompte et violente s'il osait contrarier par quelques
travaux- l'arrêt de proscription prononcé contre lui.
Le malheureux laboureur qui apercevait clans son champ
cette pile funeste était tout-à-coup glacé d'effroi et de terrein II n'osait plus mettre le pied sur une terre frappée de
malédiction et -par se désertion il causait cette même steit
lité dont il était menacé, et donnait du crédit e cette misérable illusion:
dette pratique, originaire d'Arabie, s'était naturalisée en
Egypte; puis, ayant passe la Méditerranée, était venue s'établiren Grèce, et 'le là s'était communiquée aux Romains,
Lescopélmsme avait été le premier objet de l'attention des
decemvirsdans la rédaction de la Ioi des Douze Tables: « Si
» quelqu'un se sert d'enchantement pont les biens de la terre;
»si, par le moyen de quelque charme, il attire fe blé d'an.
» tt'ui dans un champ-voisin, ou bien l'empêche de arbitre et
» de mdrir;qu'il soit immolé à Cérès.-»

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

43

On retrouve cette crédulité aux siècles les plus brillans de sième volume, et qu'en 1755 il fut complété de son_,quatrième
Rome. Virgile, Ovide la consacrent dans leurs poèmes; saint volume, l'auteur ayant alors soixante-sept ans. - Ce livre
Augustin, qui vivait au Iv e siècle, s'exprime avec indigna- n'a donc été terminé à la satisfaction de Lesage qu'au bout
tion sur cette science infernale et scélérate. Il n'est donc de vingt ans. Mais son travail a profité, et son succès a larpas étonnant que cette superstition ait été admise dans les gement compensé le temps qu'il a mis à l'établir : Gil Blas
Pandectes.
a été traduit en plusieurs langues; des éditions de tous les
formats se sont succédé, on le réimprime sans cesse; et voilà
que le libraire Paulin en publie une nouvelle édition de luxe
et à bon marché, ornée de plusi-eurs centaines de vignettes
LES CHATS DU FEU DE LA SAINT-JEAN ,
en bois dessinées par M. Gigonx.
A PARIS.
Gil Blas compte plus d'un siècle d'existence, et depuis plus
le premier des romans
Suivant un ancien usage , on suspendait à l'arbre du feu d'un siècle il est regardé comme
français.
de la Saint-Jean, que l'on dressait sur la place de Grève, un
Le premier de nos romans!... et cependant la concurrence
tonneau, un sac ou un pannier rempli de chats. On lit dans
a
été
grande! Romans de chevalerie et de pastorale, romans
les registres de la ville de Paris : « Payé à Lucas Pomme» reux , l' un des commissaires des quais de la ville, cent de cour et romans de coeur; romans satiriques et critiques;
» sous parisis pour avoir fourni, durant trois années finies romans de famille et romans de boudoir; romans noirs à
» à la Saint-Jean 1575, tous les chats qu'il falloit audit spectres et tours sanglantes; romans historiques du vieux
» feu, comme de coutume, et même pour avoir fourni, il y temps et romans des moeurs du jour; romans de fièvre et
» a un an , où le roi y assista, un renard , pour donner plai- d'exaltation sentimentale; romans philosophiques et ro» sir à sa majesté, et pour avoir fourni un grand sac de mans religieux : tous sont venus à leur tour chercher
à distraire, émouvoir, intéresser le lecteur, et beaucoup, en
» toile où estoient lesdits chats. »
Un libelliste du temps de la Ligue, nommé Louis d'Or- effet, ont intéressé et ému. Qui (le nous n'a pas senti quelquefois ses larmes couler? qui de nous ne s'est pas surpris la
léans , fait allusion à ces holocaustes de chats , qui n'étaient
tète en feu, le coeur brisé, s'attachant aux souffrances d'une
peut-être qu'une dégénération des sacrifices gaulois ( :853 ,
héroïne, ou, le sourire aux lèvres, applaudissant aux boup. 97) , dans une espèce de satire en prose et en vers intitulée : Le banquet du comte d'Arête , où il se traicte de la tades d'un écrivain? Eh bien ! de tous ces livres -là qui nous
dissimulation du roi de Navarre et des moeurs de ses par- ont le plus captivé, il en est peu que nous aimions à relire une
tisans. - Que devait-on faire de tous les prédicans et de seconde fois; pour la plupart d'entre eux il est même prudent
de ne pas hasarder une deuxième lecture, aussi bien dans
tons les ministres protestans? « Il fallait, dit l'auteur avec
» l ' aménité des temps de guerre civile, il fallait les bailler aux l'intérèt de nos propres impressions que dans celui de l'auteur qui conserve au moins notre estime dans toute sa
» Seize de Paris la veille de la Saint-Jehan, afin d'en faire
fraîcheur.
» offrande à Saint-Jehan-en-Grève, et que , atachez comme
'Tel n'est point ce délectable roman de Gil Blas : il fait
» fagots, depuis le pied jusques au sommet de ce haut arbre,
» et leur roi dans la nuit où l'on met les chats, on eust en quelque sorte partie de l'éducation; il n'est permis à per» fait un sacrifice agréable au ciel et délectable à toute la sonne de passer sans le lire, et quand on l'a lu on le relit
encore. On le lit, dans son enfance, pour les aventures de
» terre.»
brigands; plus tard, pour les intrigues et peintures de moeurs;
Nous avons déjà entretenu nos lecteurs de l'origine des
et toujours, pour l'étude si attachante de l'homme qui s'y
feux de la Saint-Jehan , et des usages divers suivis à cette
trouve peint sous mille faces différentes et vraies.
occasion en différens pays , 'notamment en Bretagne. (1854,
Gil Blas est dans la classe vies livres dotés d'un long avenir,
p. 71 ). - A Paris , le roi manquait rarement, lorsqu'il s'y
parce que Gil Blas reproduit en foule des personnages typitrouvait, de venir, accompagné de toute sa cour mettre luiques avec lesquels chacun de nous s'est rencontré au moins
même le feu à l'arbre de la Saint-Jehan. Louis &IV fut le
une fois dans sa vie. Ces types ne sont pas seulement vrais
dernier roi qui prit part à cette cérémonie; il n'y figura
pour l'époque et le pays où Lesage écrivit, mais ils ont un
qu'une fois. Les prevot des marchands et échevins furent
caractère de généralité'qui les rend applicables à tous les
alors chargés de mettre le feu. Cet usage disparut à l'époque
pays et à toutes les époques. - C'est là le cachet véritable de
de la révolution.
l'oeuvre; et (ce qui s'explique fort bien) la difficulté d'approLes Parisiens recueillaient avec soin les tisons et les cencher de la perfection en ce genre ne saurait être comparée
dres , et les portaient dans leurs maisons, persuadés que ces
qu'à la singulière facilité des imitations.
restes du feu portaient bonheur.
Quoi de plus simple, en effet, que de saisir les personnages qui courent le monde, et de les-peindre!
Sans doute! mais prenez garde : vous vous emparez facileMot de Michel-Ange sur la perfection. - Un ami de ce ment (l'un original; est-ce là un type? Non. L'original ne
grand artiste l'était venu voir lorsqu'il achevait une statue. demande pas mieux que de se montrer; il sait qu'il est oriQuelque temps après, le voyant travailler à la même statue: ginal, il veut l'être. Le type, au contraire, s'ignore lui- Vous n'avez rien fait depuis ma dernière visite? lui dit-il. même; beaucoup de ceux qui l'entourent l'ignorent égale- Vous vous trompez : j'ai retouché cette partie, poli cette ment; s'il se savait type, il aurait souvent honte ou effroi de
autre, adouci ce trait, fait ressortir ce muscle, donné plus soi, il se voudrait corriger. Vous trouverez le type sous
d'expression à cette Ièvre, plus d'énergie à ce bras. - Très le chaume aussi bien que dans le palais. Le type est l'expresbien! mais ce sont là des bagatelles. - Sans doute; mais sion, bonne ou mauvaise, d'une individualité tranchée : il
rappelez-vous qu'il ne faut pas négliger les bagatelles pour est donné à tout homme de l'être, sans distinction de rang
atteindre à la perfection, et que la perfection n'est point ou de science; tandis que l'original doit être regardé comme
une bagatelle.
ce qu'il y a de moins typique au monde, cousu qu'il est de
lambeaux d'individualités; pièce de marqueterie!
Cela posé, il est bien facile de s'y méprendre et d'esquisser
des originaux, de les teinter avec de la couleur locale,
ROMAN DE GIL BLAS.
et de les lancer au milieu du tourbillon des aventures du
On lit dans les biographies que Gil Blas parut en 1715 en temps; il est facile aussi de trouver un' cadre pour y faire
deux volumes in-12, qu'en 1724 il fut augmenté d'un troi- manoeuvrer cette cohorte; tout cela est facile... pour faire un
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roman u tiroirs. Maispassent les veillées de l'hiver prochain,
et les costumes ont changé, les évènemens sont oubliés, les
héros morts; à d'autres. An-delà du détroit de mer, de la
chaîne de montagnes, rien ne ressemble aux peintures du
livre; tout au plus,si vous pouvez le refondre pour le goût
nu nouveau terroir. Étudiez au contraire le romande Lesage,
et vous admirerez comment cet auteur a su réussir dans sa
double fiche : décrire des individualités typiques, et les dis..
poser sans effort au milieu d'un cadre naturel et vrai.
Gil Blas manifeste la vie entière d'un honune qui ne se
dément jamais parmi les aventures variées auxquelles la fortune l'enlace; on sent que c'est le même individu passant
dans mille conditions, et se coudoyant, durant son pèlerinage, avec les types humains dont il dévoile la pensée...
Toutes les scènes en apparence indépendantes sont reliées
par l'unité et la continuité d'existence du héros, par l'intérêt personnel que l'on porte à Gil Blas. Il prend part à
tous les évènemens; il en est acteur indispensable : entiainé
à se faire voleur dans la caverne de Rolando, picaro avec
les fripons, courtisan à la cour, délicat et désintéressé
avec les dignes seigneurs de Leyva. -On connaît son-héros dès le commencement, et l'on peut dire avec vérité
que les premières scènes du livre forment une exposition
complète du caractère de Gil Blas et de la nature du roman.
Ainsi, voyez-le faire son entrée dans le monde : il. sort
d'Oviédo, il compte et recompte les ducats de son oncle le
chanoine Perez. Malepeste! la mule s'arrête effrayée; qu'est
cela? C'est un chapeau à terre, tin rosaire à gros grains, et
là-bas, derrière ce buisson, une escopette menaçante; une
voix lamentable : Seigneur passant, ayez pitié, degrdce,
d'un pauvre soldat estropié! Voilà l'augure de tout tan
voyage, pauvre Gil Blas 1 il te faudra cheminer sans cesse au

bile à ta secônde aventure : on voit bien que toute ta vie tu
seras accessible à la vanité. C'est le parasite qui te saute au

( Le Parasite. )

cou, te salue des titres de savantissitne, bel esprit, ornement d' Oviéclo, flambeau de la philosophie, huitième merveille du monde! tu donnes dans la nasse, Santillaue mon
ami, et tu- seras pipé : il s'emplira la panse à tes
dépens, boira à la santé de tous les tiens avez le vin
que tu lui j`iaie't s, dévorera jusqu'au fond du plat
^
tes omelettes, sucera ton poisson jusqu'à l'arète,
i
'!
/ et pour dessert te rira au nez en te donnant toutefois
le bon conseil de' te défier des louanges.
Tel est Gil Blq en commençant sa vie; tel on le
S"\\ 1^v
verra jusga'âlafin, quoique empreint des modificafions de Page. -Poltron dans le (loger, mais ce,.M()l,\1 .rte
%
pendant audacieux pour s'v aventurer et habile à
se tirer d'affaire; rusé pour "captiverPamitié du pro
clrain dont ll Caresse les dcfauts, niais à soi> tour
'
sans défense devant les flatteries qui chatouillent sa
y
petite vanité; toujours un pen valetant, toujours fa, elle à recevoir le ;reflet du bon et dit mauvais voicit nage; niais toujours franc pour mettre sa conscience
à nu, et conservant en définitive la bonté de coeur
qu'il avaitapiportée de son village.-Les épisodes rut
mes des amis qu'il rencontre, =quoique jetant quelques longueurs dans l'ouvrage, ont généralement
cela de boni qu'elles présentent de riorivelles peintures de moeurs un peu trop eh dehors du caractère de G-il Blas pont qu'il y puisse jouer un rôle principal,
vrais assez proches de lui toutefois pour compléter
l'ensemble du tableau de =sa vie.
Il y aurait aujourd'hui, sans doute, un complément e faire au Gil Blas; car depuis un siècle il s'est
manifesté des types peu saillans autrefois; duelquesautres ont disparu. Ainsi, dans le temps actuel
on ne trouverait guère ae ces paresseux qui, pour
flàner, pour s'ivre sans soucis de leur existence et sans
crainte de l'avenir, pour éviter les intendans, les procès et la peine "de faire valoir leurs Capitaux ,amoncelaient leur patrimoine en ducats dans une cachette,
calculaient l'époque probable de leur mort, et dé- - - milieu d'embûches et de menaces; mais, rusé que tu es, tu pensaient la quote part de chaque année. Cette classe de
te tires de ce mauvais pas avec honneur; dissimulant ta mon- gens heureusement s'en va chaque jour Lesage fit bien de la
naie d'argent et laissant tomber' avec ostentation les réaux montrer `au doigt. C'étaient de vrais larrons : ils consomtin à un dans lé chapeau du mendiant.-- Tu es n'oins ha- tnaieht les unhesses atcuiTiulées par le travail de leurs pères,
es.

<<
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et eux ne produisaient rien pour leurs ennuis ou leurs conci- grande que son appartement : ce n'est pas là un privilége
toyens.Iléritier des 50 mille ducats de ses ancêtres, le vieux exorbitant, encore que bien des gens ne l'aient pas. Le logis
donc est convenable et de condition suffisante, à demi occupé
par les souvenirs de Manuel, l'ancien frère du poète, assez
grand pour l'usage de celui qui l'occupe et assez grand aussi
pour ses amis; à condition toutefois qu'ils n'imaginent pas de
s'y donner rendez-vous tous ensemble. Alors, en effet, je crois
' bien que Béranger n'aurait pas la ressource de dire comme
Socrate ; mais Socrate calomniait peut-être ses amis en les
faisant si peu nombreux. II n'en est pas des amis comme de
la fortune : qui en mérite beaucoup en a beaucoup. II serait donc fou de mesurer leur nombre sur la contenance des
maisons.
Urne des choses les plus consolantes que l'on puisse rencontrer au milieu des allures habituelles du monde, c'est le spectacle d'un homme glorieux et puissant, placé par l a sagesse
de son esprit au-dessus des atteintes de la richesse. Dans la
troupe des vivans, les uns préconisent la pauvreté, et les
autres ne sont envieux que du luxe. Mais c'est dans l'honnête aisance que réside le véritable équilibre de la vie. Il
ne faut là nul effort, et il n'y a non plus nulle fatigue;
l'ante, affranchie de tout souci, est sans trouble en elleméme et les sollicitations inferieures ne viennent ni
la harceler ni la détourner de sa route. C'est une condition
d'épreuve; et celui qui s'y counplait montre ainsi qu'il
n'existe en lui nulle passion qui ne soit saine et élevée. Appeler la richesse quand on a le bonheur de posséder l'aisance, c'est appeler à soi l'orgueil ou la folie; c 'est se jeter
tout empanaché clans la foule, ou mettre une antichambre
entre sort coeur et ses amis. Mais combien peu savent appréDom Be lard les renferme dans son coffre, et en dépense cier à leur valeur les façons modestes de la vie! Combien peu savent y puiser pour cèux qu'elles décorent toute
mille chaque année ; ne vole-t-il pas àla postérité et la mise
la considération qu'ils méritent! Combien, au contraire, se
en ouvre de ces capitaux et l'emploi utile des facultés qu'il
laissent éblouir par le n'oindre oripeau lumineux , comme si
a pu recevoir du ciel?
S'il est des types qui s ' évanouissent, en revanche il en est tout oripeau était une puissance! Combien enfin sont assez
qui se développent au milieu des tracas de notre société renouvelée, fourniraient de bonnes leçons au siècle; car le siècle ne demande pas mieux que de se corriger de ses défauts
ou de s'édifier de ses vertus. Mais oit trouver Lesage pour
nous montrer le miroir? Sera-ce parmi les célébrités de l 'époque, ou bien ces célébrités ne présentent-elles pas plutôt
elles-mêmes la plupart des types à saisir et à peindre? Attendons et relisons Gil Blas; puisse cette lecture faire
naitre bientôt le continuateur de Lesage!
MAISON DU POÈTE BERANGER.
(Voyez maison de Lamartine, 1834, p. 175)
C'est là la maison de Béranger. Il serait peut-être plus
juste de dire, la maison où demeure Béranger ; car Béranger
n'est ni comme ces grands seigneurs qui ont un palais,
ni nnème comme ces gros bourgeois qui ont une maison.
II est tout bonnement, comme la plupart du monde , le locataire de son appartement, et il ne s'en estime pas plus mal
logé. C'est sans doute déjà bien assez de notre part de donner ainsi au public l'extérieur de son domicile; nous n'aurons
pas l'indiscrétion d'en ouvrir la porte. Cependant il nous faut
bien dire à quel étage est lepoète. Et quand nous aurons
dit que c' est au second, nous serons bien obligés d'ajouter quelques mots encore pour rassurer ceux qui iraient s'imaginer, sur les apparences du dehors, que ce second est un
grenier. La mansarde est peu connue en province ; mais elle .
a ses honneurs dans Paris. Un artiste célèbre lui a donné
son nom; plus d'un élégant familier des salons y habite; et
(Maison du poète Béranger, à Passy.)
plus d'un grand écrivain y a installé son écritoire et ses dieux
domestiques. Mais nous n'avons point à entamer ici le panégy- insensés pour estimer de plus haut étage ceux qui appartienrique de la mansarde; nous voulons seulement empècher que nent à la fortune, que ceux qui ont refusé sa livrée afin d 'e
personne n'aille s'exclamer à la vue du logis de Béranger. demeurer au-dessus d'elle.
Il est bien permis à un homme d'avoir nue renommée plus
Aussi j'aime à voir Béranger dans l'honorable asile de sa
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modeste maison. Il a enseigné à vivre pauvre et à vivre terlitz, termina cette guerre, et obligea les souverains coali
content; il a enseigné à garder, malgré le sort et la misère, Sée àsigner- àPresbourg, le26 décembre 4805, un traité qui,
la dignité de sol-même et l'amour de son pays: il a fait sur en modifiant encore une fois les bases de la constitution gerson chemin blets des leçons et ne les a point démenties. Il a manique, resserra, dans les limites ies plus étroites, la puisemnprisque ses racines étaient dans le peuple, et il n'apas sancedel'empereur d'Autriche et l'étendue 't'imites' Etats.
Ce prince y fit_dex sacrifices immenses z mais telle était
eu l'ambition /semée de les planter ailleurs. if a passé sa
vie au milieu des grands 'personnageset des plus -infleens sa situation deses^i r &, qu'on peut regard'ércomme géiF tout ce qu'on l11s°laissa, etque la
politiques , et il est toujours demeuré Béranger comme au nérosité du igfq èi
temps où il s'anttisait-àchanter; sous le coup du despotisme; modération dn ti.ailé dut surprendre presgtie autant que la
les merveilles da bon roi d'Yvetot. Son esprit n'était pas "loin- rapidité de la conquête. Il ,y abjura toi teespèce d'oppodre que ceux de, son voisinage, mais son instinct était autre. sition aux acteset aux systèmes de l'empereur français,- il le
Les dignités , lee -ministères, les assemblées parlementaires reconnut pour roi d'Italie,,ét reconnut aussi par avancé le
formaient un monde : mais il y en avait un autre, celui des successeur qu'il plairait. à 'Napoléon =de se désigner; il ap
rues, des campagnes, des _ateliers, des casernes; monde prouva les réunions dt Piémont et deGênes, l'if épendanee
d'en-bas, si l'on veut mais monde où il était né et qu'il- n'a des républiques Batave et Helvétique, et 1 'éi^vcdiort es
pas quitté. Peuple était-il et peuple il est resté. Ses anis fai- Haies de Bavii;réret =d é Wurtemberg à lû di^nifé rounie
saient ou défaisaient les lois; lui, il n'a voulu que ses chan- il céda etabandotitïa à l'empire français tout le territoire
sons. Ce n'était pas là le plus mesquin des deux lots, de vénitien , la Dahtiatie, etc., etc ; ux rois de Bav-iêre et de
l'avis du moins de bien des gens. Mazarin, qui s'y connais: Wurtemberg et relectenr de Bade-, pliit*ieurs provinces ,
àr et villesavoisiiiant leurs primitives possait,ne pensait-dl pas ainsi; quand il regrettait de ne pouvoir duchés, principautés
renonça en outre à tons ses droits et prétentien s
troquer ses ordonnances pour des chansons? Pour être la sessions.
tons suréàterritoires compris dans les cercles de Bavière
moins disputée, ce n'était d'ailleurs pas la lâche la plus
commode à prendre et à mener à bout. Si le génie dit poète Souabe et Fr ne nie
Par ce e traite le royaume de Naples passa - soirs la
est sur le compte de la fée qui préside aux naissances, il y
avaiteneore à faire que le caractère-du chansonnier devint domination ransaise x lit l'ritssé céda Ies pays d'Anspack,
aussi respecté et aussi grave que celui du législateur; et c'est Neufcltàtel, Yixlengin, et cd qui lui restait du duché de
à quoi Béranger est parvenu. C'est un mérite qui n'est pas Clèves;' a Bavière donna le duché de Berg en échange du
moindre assurément que celui de `ses refrains; et j'imagine pays d'Anspâch.
Napoléon, après avoir ëréé des rois aa dehors, procéda ai volontiers q i la simplicité affectueuse et les mansardes
dedans à de magnifiques rétributions; il donna la couronne
n'ont pas etc sans avoir un rôle en cela.
de Naples â son frère Toseph à son grand-amiral, le prince
Qu'on nous excuse donc d'avoir donné, comme nous venons
de lé faire; l'éclat de la publicité à la petite et obscure-façade Minât, les duchésde Berg et de Clèves; Guastallal à sa s ur
du n022 de la rue de-Passy. Il nous arrive si souvent de publier Pauline; les Etats vénitiens ail
` royaume d 'Italie; à la priuesse Elisa ,Massa Garrata, et à son mutistre de la guerre
des gravures depalaisetdeehâteatixpour l'honneur des arl maréchal Berthier, la souveraineté des principautés de
chitectes qui les ontbàtis, qu'il est bien juste de publier le
aussi quelquefois des édifices pour I'honneur de ceux qui Nenfctiâtel et Yalit^gen...
Tel futcçfanteux traité; d'aprèslequel on peut juger tolite
les habitent. La collection des maisons occupées depuis
l'origine du monde par les hommes illustres ne serait - ni l'étendue dn pouvoir de Napoléon; par celui de '.l'iisitt en
moins instructive ni moins précieuse pour l'esprit que celle 4807, il continual'oeuvre en fondant de nouveaux.Etatsale
des somptueuses demeures des empereurs et` des rois. La grand-duché de Varsovie qu'il donna au roi de Saxe, et. le
gloire, est une sorte de puissance dont la grandeur vaut royaume de Westphalie qui devint le partage de son frère
bien celle qui donne le droit de commander aux peuples, Jérôme. On voit .que par l'érection rie ces Etats il dimiet souvent son crédit est encore plus solide et plus univer- nuait
demeura t l'n ne nec et lapiépondtrance de l 'Autriicbe,
sel. Il serait curieux de pouvoir ainsi toucher du regard les qui deurdans oet état d'abaissement jusqu'au congrès
disproportions qui se rencontrent entre l'éclat des destinées de Vienne, où elle ap
p uya de toute son influencé la suppresindividuelles et celui de. leurs résidences mondaines. Mais sion des monarchies et souverainetés fondées par le conle véritable logis des hommes puissans n'est point le logis quérant.
qui se construit avec de la pierre et déciment; c'est celui
qui se fonde sur l'estime, et se bâtit pat le propre mérite
VISITE DECRBIS'INE, REINE DE SIi1SDE
de celui qui y grave son Imm. C'est là "le logis véritable,
A L'ACAD uiiIE. I'IRAISÇAISE.
qu'aucun accident ne lézarde, dont aucun procès ne dépos(Extrait
du
tome
des manuscrits de Valentin Conrart,
sède, que le temps lui-même embellit, et dont la mort ne
secrétaire perpétuel de l'Académie française, mort en z675.)
chasse pas:
Du lundi ex mars x658.
... M. l'abbé de Bois-Robert ayant fait savoir le matin de
TRAITÉ DE PRESBOURG.
ce jour, à Mgr. le chancelier, que la reine Christine de
Campo For nie et la paix deLunéville avaient Suède vouloit faire l'honneur à la compagnie de se trouver
traité
de
Le
déjà enlevé à l'empereurd'Antricheunepartie deses posses- à l'assemblée qui sedevait tenir l'après-dînée, M. le direcsions, lorsque les évènemens de-la célèbre campagne de 3805 teur fit avertir ce qu'il put des académiciens pour s'y trouamenèrent la France à lui imposer de nouveaux sacrifices. ver. Sur les trois heures après midi, Sa Majesté arriva chez
La maison d'Autriche, en s'alliant à la Russie, s'était cmen Mgr. le chancelier, qui la fut recevoir à son carrosse avec
état de protester efficacement contre la destruction de la tous les académiciens en corps; et l'ayant conduite dans son
république Italienne et de celle de Gênes ; trois armées au- antichambre au bout de la salle du conseil, où étoit une table
tricbiennes , ,les secours et les conseils de l'Angleterre , une longue, couverte du tapis de velours vertà franges &or qui
armée russe commandée par Alexandre et un corps d'obser- sert lorsque le conseil des finances tient, la reine de Suède
vation prussien devaient soutenir avec vigueur cette protes- se mit dans une chaire à bras• au bout de cette table du côté
tation; mais en 70 jours Napoléon battit toutes ces troupes des fenêtres, Mgr. le chancelier à sa -gauche du côtéde-la
à Westingen, àGanzbourg, à Nordlingen,àNurenberg, etc,; cheminée sur une chaise -à dos et sans bras, làissant quelet s'empara d'Augsbourg , de Munich d'Ulm , d'Ins- que espace vide entre Sa Majesté et lui; M. le directeur étant
pruclc, de la capitale de l'empire , gagna la bataille d'Aus- de l'antre côté de la table, vis-à-vis de Mgr. le chancelier,
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mais un peu plus bas et plus éloigné de la table, debout, et
tous lis académiciens aussi. Il lui fit un compliment qui ne
contenoit qu'une excuse de ce que l'Académie se trouvant
surprise de l'honneur qu'elle lui faisoit, elle ne s'étoit pas
préparée à lui témoigner sa joie et sa reconnoissance d'une
si glorieuse faveur, selon le mérite de cette grâce et le devoir
de la compagnie; que si elle en eût eu le temps, elle auroit
sans doute donné cette commission à quelqu'un plus capable
que lui de s'en mieux acquitter; mais que s'en trouvant
chargé, par l'avantage que la fortune lui avoit fait rencontrer de présider la compagnie en une si heureuse rencontre,
il étoit obligé de dire à Sa Majesté que l'Académie française
n'avait jamais reçu de plus grand honneur que celui qu'il
lui plaisoit de lui faire. A quoi la reine répondit qu'elle
croyoit qu'on pardonneroit à la curiosité d'une fille qui avoit
souhaité de se trouver en une compagnie de tant d'honnêtes
gens, pour qui elle avoit toujours eu une estime et une affection particulière.
Ensuite on proposa si les académiciens seroient assis ou
debout; ce qui.sembla surprendre la reine. Mais Mgr. le
chancelier ayant demandé avis à quelgues uns sur cette difficulté, on lui dit que le roi Henri IH, lorsqu'il faisoit faire
des assemblées de gens de lettres au bois de Vincennes, où
il se trouvoit souvent, faisoit asseoir les assistans; qu'on en
usoit toujours ainsi en pareilles rencontres, et que la reine
de Suède même, lorsqu'elle étoit à Rome, avoit été de l'académie des Humoristes, qui ne s'étoient point tenus debout : si
bien qu'on résolut que les académiciens seroient assis, comme
ils le furent durant toute la séance sur des chaises à dos;
mais Mgr. le chancelier et eux tous, toujours découverts.
On fit excuse d'abord à Sa Majesté de ce que la compagnie
n'était pas plus nombreuse, parce qu'on n'avoit pas eu le
temps de faire avertir tous les académiciens de s'y trouver;
que le secrétaire se trouvoit absent par son indisposition, et
MM. Gombauld et Chapelain aussi, avec plusieurs autres.
Elle demanda qui étoit le secrétaire; on lui dit que c'étoit
M. Conrart, duquel elle eut la bonté de parler obligeamment comme le counoissant de réputation, et de ces deux
autres messieurs absens aussi, à qui elle donna de grandes
louanges. Ensuite de cela, M. le directeur lui dit que si on
avait pu prévoir la visite de Sa Majesté, on auroit préparé
que:que lecture pour la divertir agréablement; mais que dans
la surprise où se trouvoit la compagnie, on se serviroit de ce
que l'occasion pourrait fournir; et que comme il avoit fait
depuis un Traité de la douleur, destiné à entrer dans le troisième volume des Caractères des passions,.qu'il étoit prêt
de donner au public, si Sa Majesté lui commandoit de lui en
lire quelque chose, il croyoit que ce seroit un sujet assez propre
pour faire connoitre la douleur de la compagnie de ne se pou' voir pas mieux acquitter de ce qui étoit dû à une si grande
reine, et de ce qu'elle devoit être sitôt privée de sa vue, par
le prompt départ de Sa Majesté. Cette lecture étant achevée,
à laquelle la reine donna beaucoup d'attention, Mgr. le chancelier demanda si quelqu'un avoit des vers pour entretenir
Sa Majesté. Sur quoi M. Cotin en ayant récité quelques uns
du poète Lucrèce qu'il avoit mis en françois, la reine témoigna y prendre grand plaisir. M. l'abbé de Bois-Robert récita
aussi quelques madrigaux qu'il avoit faits depuis peu sur la
maladie de madame d'Olonne; et M. l'abbé de Tallemant un
sonnet sur la mort d'une dame. Après cela, M. de La Chambre (le directeur) demandant encore quelque chose, M. Petlisson lut une petite ode d'amour qu'il a faite, à l'imitation
de Catulle, et d'autres vers sur un saphir qu'il avoit perdu
et qu'il retrouva depuis, qui plut aussi extrêmement à Sa
Majesté, à laquelle on lut un cahier entier du Dictionnaire
contenant l'explication du mot de jeu, pour lui faire connoitre quelque chose du travail présent de la compagnie; et
cela étant achevé, la reine se leva, et fut reconduite à son
carrosse, par Mgr. le chancelier, suivi de tous les académiciens

47

Priviléges d'épitaphes - Le droit de mettre des épitaphes sur les tombeaux était autrefois, en France, réservé
aux nobles et aux seigneurs, c'est-à-dire qu'ils pouvaient
l'exercer sans contrôle et sans la permission du curé de
l'église. Les bourgeois étaient obligés d'en demander la
permission aux marguilliers si le corps était déposé dans
une église paroissiale; et si c'était dans une église particulière, à l'abbé prieur ou autre supérieur, ou avec la per,
mission de Messieurs du chapitre, etc. Cet impôt 'était
d'un hou rapport pour les marguilliers : on peut voir dans
le recueil manuscrit des épitaphes des cimetières et églises
de Paris, qu'à la suite de l'épitaphe l'on avait soin d'ajouter
presque toujours avec permission de Messieurs les marguilliers de cette paroisse. On cite dans le recueil la fastueuse
épitaphe d'un marchand épicier-apothicaire, de la ville de
Paris, que sa veuve avait fait composer en grec, en latin et
en français.
MÉRINOS-MOUTONS.
On distingue sous le nom générique de mouton l'ensemble des béliers, des brebis, des agneaux; le mérinos est le
nom du mouton d'Espagne; sa taille est moyenne, sa hauteur est d'environ deux pieds, et sa longueur de trois. Les
cornes du mâle sont très grosses, contournées sur le côté
en spirales d'une grande régularité. La laine en est fine,
abondante, douce au toucher, pleine de suint. En Espagne,
cette espèce de moutons est généralement transhumante
(1855, p. 595), c'est-à-dire, voyageant pendant la phis grande
partie de l'année; ou en rencontre des troupeaux de dix
mille tètes confiés à un berger en chef qui a sous ses ordres
cinquante bergers, et qui, sans cesse à cheval, visite les
pàturages et fait exécuter les règlemens relatifs aux émigrations des moutons et à leur séjour dans les divers royaumes
d'Espagne. Les races léonèses l'emportent sur toutes celles
à laine fine. - Il parait que le mérinos tire son origine de
troupeaux importés de Barbarie.
La variété espagnole à laine fine et crépue, mêlée avec
toutes les races propres au sol de la France, a produit un
nombre infini de sous-variétés à laines moins fines et plus
longues que la sienne, appelées demi-mérinos, qui, croisées
avec des béliers espagnols de race pure, se rapprochent
infiniment de la race espagnole après quelques générations.
Les moutons anglais , à laine fine et longue, proviennent
semblablement d'une race anglaise croisée, dès le temps
de Henri VIII et d'Elisabeth, avec des béliers et brebis
d'Espagne et de Barbarie. Cette race est .très précieuse :
son perfectionnement, qui a presque doublé le revenu territorial de la Grande-Bretagne, est dû à une longue persévérance et à de fréquentes réunions des grands propriétaires
de bêtes à laine, où se décernaient des prix pour l'amélioration des espèces. On cite une de ces réunions tenue au
château de lord Somerville, président de la Société d'agriculture, qui, après avoir donné une coupe d'argent au
berger le plus intelligent et le plus soigneux du comté , en
offrit une semblable au duc de Bedfort, l'un des plus riches
particuliers d'Europe, pour avoir engraissé le plus beau
cochon.
Plusieurs fois, en Espagne, on a eu recours aux troupeaux
d'Afrique pour renouveler la race des moutons du pays,
qui maintenant commencent à se répandre dans toute l'Europe : il y en eut de conduits en France, au parc de Chambord, en 1752; en Saxe, en 1765; en Autriche, en 1775;
en Prusse, en 1786; en Crimée, en 4809; an cap de BonneEspérance, en 4782; dans les Etats-Unis d'Amérique, en
4808. La renommée des laines d'Espagne date de fort loin.
Columelle (vers l'an 42) rapporte qu'un de ses oncles acheta en
Afrique des béliers qui, transportés eu Italie, portèrent à un
rare degré de beauté la toison de ses troupeaux. Il parait
qu'à cette époque, dans les environs de Rome, on payait
jusqu'à 5,000 francs de notre monnaie les béliers de race
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espagnole. Les propriétaires reconnaissaient déjà l'impor-

tance de perfectionner les races d'animaux; ils s'occupaient
eux-mêmes de ce soin. Virgile, dans le troisième livre des
Géorgiques, donne des préceptes sur Ies soins que l'on doit
aux troupeaux. Les auteurs latins affirment que les familles
Asiuia, Vitellin, Suillia , Porcia, Ovinia, tiraient ces
noms «le ce que leurs chefs s'étaient rendus célèbres clans
l'art d'élever les ànes, les veaux, les pores , les -brebis, etc.
On sait que pecunia (monnaie) vient de pecus (troupeau) ,
parce que les pièces de monnaie portaient dans l'origine l'effigie d'un mouton. Il est certain (les plus anciens livres en font
foi) que la richesse des individus a d'abord consisté en troupeaux-: les voyages modernes nous montrent encore que ,
chez certaines peuplades . le mouton est, èn quelque sorte ,
la monnaie courante qui facilite les échanges. Il y a des
Tartares qui en possèdent jusqu'à 50 mille.
Le mouton est un compagnon naturel de l'homme : il se
retrouve, comme lui, dans les latitudes les plus différentes;
mais il reçoit très promptement l'empreinte des localités ; sa
taille grandit, s'arrondit ou -diminue; sa laine devient longue
ou courte, grossière on fine, rude ou douce, blanche,ou-jaune,
brillante ou terne, etc., selon queue pays est abondant "u sté-

(

Mérinos

_

en_

d'Espagne,

en effet, et si chargée de graisse, qu'il ne peut quelquefois
la soutenir; elle pèse jusqu'à trente livres. Chardin raconte
qu'en -Perse on attache cette queue si embarrassante sur
une machine à deux roues; sorte de brouette qui en facilite
le transport lorsque l'animal se met en marche. - Le mouton est dans la classe des mammifères rumians,
qui sont, parmi les animaux, ceux dont l'homme obtient le
plus de parti; on en tire presque toute la chair dont on se
nourrit; plusieurs servent de bêtes de somme ; d'autres fournissent leur lait, leur cuir, leurs cornes, leur suif, etc.
La classe des montons parait être la plus stupide des quadrupèdes ; ils sont incapables de chercher un abri contre les
intempéries de l'atmosphère; ils savent à peine trouver leur
nourriture dans Ies terrains peu abondans en végétaux ;

elle, -élevé ou bas, humide ou sec , etc. Cette facilité d'obtenir, parlé croisement des races et par le climat, des moutons
de qualités différentes, devient pour l'agriculteur une source
de richesses. Il peut choisir et créer lui-même la race.d'animaux qui convient le mieux à sa localité, Il peut obtenir des
troupeaux, particulièrement destinés à donner du suif, d'art
Ires à fournir un grand poids de viande de boucherie, ceuxci et ceux-là 'à se couvrir des Iaines de qualités diverses.
On s'explique ainsi les innombrables variétés de nos bêtes
à laine, animaux qui sont, après le chien, ceux qui en présentent leplus. Les naturalistes pensent pouvoir les dériver
toutes du mouflon ou de l'argali, races sauvages qui portent du poil au lien de laine. L argal tle Sibérie habite
les montagnes d'Asie, devient grand comme un daim; il
a des formes élancées, une course rapide, de fortes cornes
pour se défendre; son poil d'hiver, plus épais que celui d'été,
est aussi plus laineux (1854, p. 171). Le mouflon de Sardaigne, de Corse, de Crète, ne diffère guère de Faret que
par sa taille moins élevée; quant au mouflon d'Afrique,.habitaut les contrées rocailleuses de la Barbarie , il porte _une
longue crinière sur le col. - Il y a une espèce de moutons
appelée mouton le grosse queue , qui a cet te partie si grosse

bélier et brebis..)

leur conservation demande des soins constans, et les' naturalistes pensent que -leur espèce abandonnée à elle-même
ne pourrait revenir à l'état de nature, et qu'elle ne tarderait
pas à disparaître. Mais il faut convenir que si les soins de
l'homme leur sont indispensables, ceux-ci savent bien s 'en
dédommager :
Pauvres moutons I Al vous aurez beau faire Toujours on vous tondra.

-

LES BUREAUX. n'ABOrtsi MCrer, zv ns venTB

sont rue du Colombier, .n° 3o, près de la rue des Petits-Augustin
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MAR.TIMST,
successeurs de Cadra vAx ai, rue du7;elombier, n° 3ô.
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Une vue de la ville d'Auxerre, département de l'Yonne.
Un beau jour d'été, sous un soleil brûlant, le jeune
artiste est sorti par la barrière de Charenton; ses guêtres de
cuir à boucles de fer montaient au-dessus de ses genoux;
son large chapeau à bords rabattus assombrissait son visage ;
il portait en sautoir une bouteille d'osier, un portefeuille,
une imite à couleurs; il était armé de son bâton qui se
transforme tour à tour en parapluie et en pliant, et de deux
pistolets dont les pommeaux se trahissaient sous sa blouse.
Où donc allait-il le jeune artiste? Etait-ce au sommet du
Peter-Botte ou de l'Himalaya? Allait-il chercher des études
de tigre, de boa ou de serpent à sonnettes clans quelque
forèt vierge? Nullement : il avait rêvé pour la centième fois
son voyage d'Italie, et il s'acheminait à pas rapides vers Lyon.
Nous l'avons rencontré près d'Auxerre; il était assis sous
un buisson de sureau ; il dessinait.
Mais s'il s'arrête ainsi devant chaque joli site; si le long
de sa route il se prend d'enthousiasme et d'amour pour
toutes les villes, vieilles ou jeunes, habitantes de la colline ou
de la plaine; si le sentiment du beau qui le possède s'attache
trop impatient à la première forme venue que sa naïveté
parisienne ignore, il n'ira pas bien loin : car tandis que son
portefeuille s'enfle et se gonfle de croquis, de lavis et d'aquarelles, d'arbres, de moulins et de cascades, sa bourse
s'amaigrit, les ardentes couleurs d'été fraîchissent et se
fondent en teintes d'automne : bientôt, bientôt l'hiver sonnera son triste beffroi au Louvre, et rappellera de tous les
points de la France ses petits Apelles aux ateliers et aux
mansardes.
Eh! ce ciel est si riant, cette rivière si limpide! La
nature semble avoir pris plaisir à embellir, à protéger
cette petite ville: c'est peut-être là que se trouve le bonheur!
(Desroches, personnage de la Petite Ville de Picard.) - Le
jeune artiste y trouve le beau, et il défie l'Indus et le Gange
ToMa M.

de réfléchir plus d'azur et plus de soleil que la rivière de
l'Yonne. Quelle remontrance auriez-vous le courage de lui
faire? A quoi bon presser sa course vers le sol étranger? Il devais rapporter tout Rome en portefeuille, il rapportera
Sens, Joigny, Auxerre, Tonnerre, Avallon, que sais-je?Tout le monde ne peut pas aller à Corinthe, disaient les
Grecs. - Chacun de nous n'a-t-il pas aussi, dans toutes les
directions de sa vie, sa grande ville qu'il rêve, qu'il désire
et espère? Trop heureux pour la plupart si nous persévérons
seulement jusqu'à la petite ville.
Paix au jeune homme de bonne volonté! son croquis
d'A uxerre s'avance : mais en vain il s'est voilé d'un rideau de
buissons : les bourgeois flneurs, allentissant leur tourde promenade pour gagner leur appétit quotidien, Pont aperçu de
loin; ils ont passé et repassé en fredonnant, l'ont regardé à
vingt pas, puis à dix : à la fin, en voici une demi-douzaine
qui se sont penchés sur les épaules de l'artiste, et jettent
sans façon tout l'embonpoint de leurs ombres et de la pomme
de- leurs cannes sur son papier.
Ils cherchent la ressemblance de la ville : ils secouent 1a
tète, et sont long-temps sans la trouver : chacun d'eux est
habitué à voir son pays de sa fenêtre, et n'a jamais imaginé
de le venir considérer de ce buisson. N'importe ! un artiste
de Paris, interrompant son voyage de Rome, séduit par
Auxerre, n'est certainement pas un homme à railler : on
le félicite, et on va au-devant de toutes les questions qu'il ne
songeait pas à faire.
Or, dans un groupe de six bourgeois, il y a toujours le bourgeois qui aime sa ville avant toutes choses, le bourgeois qui la
déteste par-dessus foutes choses, et le bourgeois des ruines qui
ne vit pas dans son temps et n'estime que ce qui reste à la cité de
romain et de gothique. On s'enquiert si l'artiste a des parens,
des amis dans la ville. Les conversations s'engagent sur la po7
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pulation, sur la richesse du pays, sur les troupes d'acteurs qui
passent, sur les bals, sur les promenades, sur le caractère, sur
les moeurs des habitons. Le bourgeois patriote décrit la belle
fête d'été où la nuit on traverse la rivière sons un berceau
de feuillages que supporte un pont de bateaux improvisé;
les joies du carnaval; où les Auxerrois, transformés en garde
nationale fantasmagorique, portent des gibernes et des bonnets transparens, roulent des canons transparenset battent
la caisse à renverser une ville qui n'aurait pas le bonheur
d'être un peu plus solide que Jéricho : il vante la fertilité
du terroir, et rappelle que ce fut au château de Regènes,
près d'Auxerre,que,vers la fin du dernier siècle, les premiers mûriers blancs et les premières pommes de terre du
pays ont été cultivés par les°évéques. Le bourgeois spleetiique
musse les 'épaules , raconte le commerce détruit,, le coche
d'Auxerre dégénéré s'engravant à chaque caillou, le peuple
plus remuant que dans tout le reste du département, incendiant les octrois et payant mal les fermages, les rues sales,
tortueuses, les maisons en ruine,-les sociétés. divisées par la
politique; e la morgue des hommes, les prétentions des
» femmes, les haines des familles, le regret de ne pas être
» à Paris, les petites ambitions, les grandes querelles sur
» des riens, les coquetteries des petites filles, l'esprit sor»dide et mesquin deus l'intérieur des ménages, le faste ri» dicule et de. mauvais goût dans les repas priés,... l'envie,
» la jalousie, les haines, les caquets, la médisance et la ca» hennie dont, l'activité est doublée par l'oisiveté ,par l 'en»nui; » (La Petite Ville de Picard.)
L'antiquaire, confiant en la supériorité des élémens
qu'il prépare pour relever la conversation dans `l'esprit de
l'artiste, écoute silencieusement: seulement il sourit parfois avec intelligence. Mais quand les deux premiers interlocuteurs en sont arrivés à se disputer à s'enrouer et à crier
tous les deux ensemble, il demande avec douceur au jeune
homme, s'il a visité les principaux monumens de la villé.
- Vous avez peut-être cherché, dit-il, notre célèbre are de
triomphe romain,. où, le temps avait respecté , jusqu'à nos
jours, la statue de Jules-César. Hélas ! vous ne le verrez
pas; un arrêté municipal en a ordonné la destruction il y a
peu d'années. 'Vous avez peut-être aussi cherché sur nos remparts les noms gravés des amis de César, les consuls Hirtiuset Pansa; hélas t depuis long-temps ces glorieuses signatures ont disparu sous les marteaux vandales de nos maçons.
Mais vous avez du moins admiré notre belle cathédrale inachevée; peut-être même vous y avez dessiné le tombeau
d'Amyot, le traducteur de Plutarque (4855,p. 248), on
quelques tombeaux des comtes de Chastelux; vous savez
que l'aîné de cette famille était autrefois membre-né du
chapitre des chanoines, et avait le droit d'assister à l'office
en soutane, en surplis, botté, éperonné, le casque entête,
l'aumusse sur un bras et le faucon sur le poing; j'ai. chez
moi une gravure de.4461 t qui représente Jean de Chastelux
dans ce costume. Que dites-vous du choeur où l'architecture
des Arabes et des Maures a déployé toute sa variété, toute
sa richesse, toute sa magnificence, où l'on voit de toutes
parts colonnes élégantes, arabesques, têtes d'hommes et de
femmes, ornemens bizarres, groupes d'animaux et de menstees ? - L'antiquaire s'anime, et il décrit la tour gigan tesque de Saint-Pierre , l'ancien palais épiscopal, le beau
style lombard de l'abbaye Saint-Germain, les catacombes où
les tombeaux des premiers -évêques d'Auxerre ont été transportés en présence de Charles-le-Chauve; la base du clocher
de Saint-Eusèbe , où les ogives ont remplacé les cintres des
petites arcades , les archivoltes de la colonnade supérieure
de la même église, entremêlés de mascarons, les contreforts
chargés de têtes de victoire, de frises, de masques,, de niches
de statues décorées avec une élégance extraordinaire.
Emporté par son enthousiasme ,l'antiquaire parcourt les environs d'Auxerre, cette patrie de sainte Palaye et de Sedaine;
il parle d'Irancy, où est né Soufflot, l'architecte du Panthéon;

de Sacy, où est né le romancier Rétif de la Bretonne; d'Arcy
et de ses grottes à stalactites, décrites par Buffon, et où
M. Dorat, qu'il sait par coeur, s'est pris de verve devant
.:. Ces beaux salons de rocailles ornés,
Sans le secours de l'art, avec art ordonnés;
Ces magiques piliers dont la cime hardie
Observe en s'élevant l'exacte symétrie;
Ces rocs qui des rubis dardent tous les rayons;
Ce buffet d'orgue prêt à recevoir des sons;
Ces ifs qui sans les d'une vaine culture
S'échappent tout taillés de mains de la nature...
Pendant le discours de l'antiquaire, les autres bourgeois
sont rentrés un é: tin dans la ville ^ rappelés par la faim on
chassés par le serein : le soleil est descendu sous l'horizon; l'artiste a replié son portefeuille sur son précieux croquis que le
savant et bénévole cicerone a loué plus d'une fois avec l'anmiration du désir, mais qu'il aurait trouvé encore plus beau
dans son musée patriotique. Nos deux amateurs d'art se séparent à la porte de l'auberge en se serrant la main : le jeune
homme monteseul dans sa chambre pour y dévorer son maigre
repas; et pesant. sa bourse allégée par son trop long séjour; il
hésite si, le lendemain matin, il n'offrira pas à l'hôte_ sa vue
d'Auxerre en paiement de son écot. Mais perdre ainsi l'un de
ses meilleurs dessins, se séparer d'une esquisse originale avant
qu'elle. soit à l'état de souvenir; lion , mille fois-non! c'est
une pensée indigne t,Qn'aurait=il d'ailleurs à montrer à sa
mère, à sasseur, à ses amis? S'il faut un jour se résoudre
à la vendre, il attendra du moins son retour : il trouvera
bien à s'en défaire, les marchands ne sont plus si âpres ; -et
d'ailleurs il y a des Magasins pittoresques à Paris !
_Traité de paix de Gélon. -i.e plus beau traité de paix
dont l'histoire ait parlé, est, je crois, celui que Géloii fit
avec les Carthaginois. IL voulut qu'ils abolissent la coutume
d'immoler leurs en fans; chose admirablet Après avoir défait trois centmille Carthaginois, st exigeait une condition
quin'étaitutile qu'à eux, ou plutôt, il stipulait pour le genre
humain. - Les Bactriens faisaient manger leur père vieux
à de grands chiens Alexandre le leur défendit, et ce fut un
triomphe qu'il remporta sur les superstitions.
MMIolussoulEU.
L'ALBUM
DU BARON DE BURKANA.
On one comme le plus original et le plus volumineux de
tous les Albums connus, celui du baron de Burkana, composé de 1895 pages. Il contient 5552 témoignages d'estime
et d'amitié en prose et en vers, des complimens, des louanges, des maximes, des épigrammes, plaisanteries, anecdo- '
tes , etc. , etc.; etc.; il porte le titre suivant écrit en français
et en latin :
Temple de la piété, de la vertu, de 'l'honneur, de l'amitié et dela foi; consacré au souvenir durable et éternet
vous donc tous qui êtes pieux comme Lnée, forts comme
Hercule , amis comme Pylades, fidèles comme richates;
-entrez-y, honorez-le de votre présence, vous êtes invités
par
LE nxno:I DE Bu ucAlgx, Aleppo-Syrien.
Quel est donc ce baron Aleppo-Syrien? On lit dans l'ôuvrage du célèbre voyageur suédois Hasdelquist : « Le 47 juil» let 4'150, en sortant du Caire pourvoir`les pyramides,
»notre société s'augmenta de M. le baron de Burkana ,na- . -_
s til d'Alep et élevé à la cour de l'empereur d'Allemagne. »
Ces peu de mots ne nous apprennent- pas grand'chose sur
son compte, mais l'Album en dit plus que ne pourrait le
faire la biographie la plus détaillée. L-e baron parlait parfaitement bien plusieurs langues de l'Europe et de l'Orient;
il était reçu à la cour de tous les souverains; il visitait les
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princes, les cardinaux, les évêques, les savans, les militaires , les moines, les bourgeois, etc., etc.
Montesquieu dit de lui que, « comme le soleil, il a vu
» toutes les parties du monde. » Le prince de Ligne l'appelle « l'illustre galopeur éternel de toutes les parties du
» monde, » et le prie « de saluer de sa part le grand Mo» gol et le roi de Monomotapa , quand il traversera leur
» pays. »
Voltaire se dit très heureux de s'inscrire dans l'Album
de « l'homme de tous les pays, qui parle toutes les langues ,
» véritable cosmopolite qui est Français en Gaule, Espagnol en Ibérie, Germain en AIlemagne, Anglais en Bre» tagne. »
Le bibliothécaire Pingré assure que tout Paris admirait ,
en 4755, cet homme « très érudit , gloire des Arabes. »
-La chevalière d'Eon, alors capitaine des dragons et secrétaire de l'ambassade française en Russie, écrit qu'il ou
qu'elle est charmé ou charmée d'avoir rencontré M. le baron de Burkana pour la troisième fois dans ses voyages : «il ou
» elle espère le voir encore une fois à Constantinople ou à
» Pékin. »
Une chanoinesse de Paderborn en Westphalie dit ,
« qu'elle chercha long-temps en vain le phénix des an» ciens, et qu'elle l'a enfin trouvé , clans la personne du. ba» ron de Burkana , à Paris, 1749. » Une autre dame le qualifie «d'abeille industrieuse, qui compose un miel précieux. »
Une troisième de « Mentor de l'Orient. » Une marquise
espagnole le déclare «cavaliero celebre y yustuoso.» Et
la comtesse de l'Hôpital est « très charmée de la conversa» tion et de la grandeur dame de ce seigneur. » - « Per» sonne ne l'a vu sans l'aimer, » ajoute une coquette de
l'époque.
Parmi les noms des hommes célèbres qui se sont inscrits
dans cet illustre Album, et que nous n'avons pas mentionnés,
on distingue Lenglet du Fresnoi , •Crébillon , Ladvocat,
Arnaud , Tronchin, Bonnet, Muratori, Molina, Zaccaria ,
Métastase, le maréchal Contades , Van Swieten , Haller,
Gessner, etc., etc., etc.
Le voyage du baron de Burkana s'est terminé à Vienne, où
il mourut dans une maison de santé, àgé de 70 ans, en 1766.
- L'Album, après avoir passé par plusieurs mains , devint
la propriété de Goethe; nous ignorons à quel héritier ou à
quel légataire du grand poète il est tombé en partage.

INDUSTRIE ET PARESSE,
OU LES DEUX APPRENTIS.
(Suite. -:535, p. '9.)

-

V. - L'histoire des deux apprentis se développpe rapidement Thomas Idle, chassé des ateliers, pourchassé par
les sergens de ville dans les endroits publics, s'est abandonné
sans frein à sa paresse et à ses vices : dans l'espoir d'arriver
à rompre le cours de ses méfaits, ou du moins de délivrer
Londres d'un mauvais sujet, on l'envoie en mer; une barque l'entraîne au vaisseau prêt à lever l'ancre; sa mère ,
veuve et pauvre, pleure et cherche à calmer sa rage, mais
Idle grince des dents, injurie sa mère, et lève la main peutètre pour la frapper. Lavater, dans son Traité dePhysiognomonie , a choisi sa figure comme le type de la plus infàme
ingratitude. L'un des marins montre du doigt au garnement une potence sur le rivage, comme ponr lui prophétiser la punition à laquelle il doit s'attendre un jour:
un autre matelot lui secoue à l'oreille le terrible fouet que
l'on appelle en Angleterre et dans les colonies le chat à neuf
queues (cat o'nine tails). Quant à l'homme qui rame et
fume, il n'exprime qu'un sentiment de dégoitt pour. cette
scène.
Idle a devant lui son coffre contenant tout son héritage ,
et sur les eaux de la Tamise flotte le contrat d'apprentissage
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que lui a rendu son maître (indenture) : dernier adieu à
la vie laborieuse ! premier défi à la société ! la barrière des
fautes et des châtimens est brisée.
VI. - Il y a noces et festins à la maison West et Goodchild. Goodchild épouse la fille de son protecteur et de son
associé. La rue est encombrée d'une foule empressée à féliciter le nouveau couple. Les mendians chantent Ieurs complaintes; les musiciens raclent leurs violoncelles, et battent
les tambours à rompre les vitres : une députation de la confrérie des bouchers , suivant un vieil usage anglais , frappe
en cadence avec les os de larges couperets. Les jeunes époux,
éveillés par le joyeux charivari, se montrent à la fenêtre et
font pleuvoir l'argent dans les mains des symphonistes, tandis que les domestiques distribuent aux pàuvres les restes
du festin de la veille.
VII.-Idle, pendant son voyage forcé aux Grandes-Indes,
n'a changé ni de principes ni de conduite. Il est revenu à Londres , plus étranger que jamais aux moyens honnêtes de
gagner sa vie , et il s'est associé à ses anciens camarades de
vice : les petits polissons du cimetière sont devenus de grands
voleurs : le lieu de la scène est une de ces anciennes tavernes
souterraines de Londres , repaires de crimes. C'est le caveau
de la « maison à la Jatte de sang. » (Blood-Bowl-House) près
deWater-lane dans Fleet-street.-Idle et son complice, le rusé
borgne au bonnet rayé, que nous avons déjà vu au cimetière,
se partagent les dépouilles d' un homme assassiné: un troisième
scélérat jette le corps dans une trappe. Au fond de la salle,
le reste de la troupe est dans l'orgie ; la plupart se sont pris
de querelle et se livrent une effroyable bataille; les pelles,
les chaises , les bâtons volent en l'air , cassant les têtes , déchirant les visages, brisant les reins : au milieu des vociférations de ces enragés, une femme qui a le nez coupé s'enivre de gin, quelques voleurs dorment, d'autres fument; le
feu pousse ses flammes hors de la cheminée et va embraser
le plafond. - Mais profitant du vacarme et de l ' ivresse de
ses complices , une femme trahit la bande pour quelques
schellings ,, et introduit avec mystère un officier de justice et
ses sergens.
Encore une marche à descendre, et la main du constable
causera à Thomas Idle une rude surprise ,
VIII.-Tandis que Thomas Idle descendait de crime en
crime et d'infortune en infortune, Goodchild améliorait
son sort en s'améliorant lui-même. Il a étendu le com merce de son beau-père, il s'est acquis la confiance de
ses concitoyens, et il a été nommé shérif de Londres, ensuite alderman : il occupe son fauteuil de juge dans la salle
d'audience. Un accusé est conduit à la barre, c'est l'ancien compagnon d'enfance de Goodchild, c'est Thomas
Idle. L'alderman le reconnaît et couvre de sa main son
visage qu'il détourne avee douleur. - Observez comme
les deux visages sont arrivés progressivement à revêtir
l'un l'expression délicate du talent et de l'honnêteté, et l 'autre
de l'hébètement et de la dépravation! A côté de l'alderman
et contre la barre on reconnaît la malheureuse mère d'Idle ,
noyée de larmes et cherchant à attendrir une espèce de massier ou de sergent au ventre énorme, qui lui ordonne d'un
ton brutal de faire silence. Un huissier ou un témoin à charge
traverse l'auditoire en levant l'épée et les pistolets qui ont
servi au crime. Le complice de Thomas Idle, ce vaurien
au bonnet rayé, est parvenu à se tirer d'affaire, et c'est
lui qui prête serment sur l'évangile, pour porter témoignage.
Il a pris une attitude aussi respectable que possible, et une
femme en glissant une pièce d'argent dans la main droite de
l'huissier dont la main gauche tient la bible, aide peutêtre à favoriser cet incognito : peut-être aussi ce témoignage
est-il une convention entre les coupables; quoi qu'il en soit,
Idle sera condamné, tout annonce chez lui un abattement
complet : il a l'air de succomber sous le poids de sa terreur
beaucoup plus que sous celui de ses remords, ses forces l'abandonnent; il s'affaisse sur lui-même , et sans la barre sur
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(l'II. - Thomas I le arreté par la justice dans une taverne.)
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laquelle il s'appuie avec ses coudes, il ne pourrait plus se soutenir; il tend vers sen ancien compagnon qu'il n'a peut-être
point reconnu ses mains suppliantes; mais c 'est en vain, le
crime est évident: Le greffier écrit .les charges accablantes ,
l'heure d'Idle a sonné. La potence l'attend à Tyburn. C'est
la fin de soir histoire
Hogarth ne s'est point arrêté à cette scène dit jugement;
il a cru devoir encore agrandir son drame de deux autres
scènes , que nous nous contenterons de décrire.
Dans l'une, on voit Thomas Idle conduit au supplice,
assis dans la fatale charrette, le dos appuyé contre son
cercueil : un prêtre méthodiste placé devant lui l'exhorte au
repentir. Dans une autre charrette qui recevra le corps du
supplicié, la mère d'Idle se cache la tête sons son tablier, et
unpetitgarçon, qui pourrait bien être son plus jeune fils, cherche y a un grand concours (l'hommes et de femmes aux physionomies altéréespar une curiosité odieuse. On
remarque clans le haut d'une galerie, un personnage qui
laisse voler un pigeon- pour avertir le geôlier deNewgate
que le patient est arrivé au lien de l'exécution: c 'était un
usage fort ancien du temps d'Hogarth.
La dernière planche représente Goodchild élevé à la dignité de lord-maire de Londres: -A travées une foule qui applaudit à son nouveau titre, eut carrosse de cérémonie (1835,
page 46), le conduit versG-uiideball. Le peuple se presse
de toutes parts, les bourgeois , les marchands- regardent àux
fenêtres, et les spectateurs se disputent les places jusques au
sommet des toits; on voit sur un balcon couvert d'un dais
et décoré de tapisseries, le prince Frédéric de Galles, la
princesse son épouse et une partie de leur cour:
Hogarth a sans doute eu d'excellentes raisons pour composer ces-deux derniers .tableaux, car il connaissait parfaitement son public et la mesure des impressions qu'il était bon
de lui faire supporter; mais peut-être le goût et le jugement
sont-ils fondés à reprocher quelque exagération à ce double
dénouements
La conduite de Thomas Idle au supplice est un spectacle
d'un intérêt barbare, et touche de trop près à une réalité affigeante.Quant à l'élévation de Goodchild aux fonctions
de lord-maire, elle donne à l'histoire caractère romanesque au moins inutile.
Ii peut arriver tous les jours que deux enfans partis
ensemble .de la plus . humble condition , séparés ensuite
pendant la jeunesse et l'âge mûr, chacun ayant suivi un
chemin opposé, l'un celui du travail et la probité , l'autre
celui de la paresse et du -vice, se retrouvent enfin devant
une cour .d'assises , l'un sur le banc du jury., l'autre sur
le banc du crime. Certes, ce contraste est véhément et
n'a rien qui ne soit dans les limites du naturel et du possible.
Mais que l'homme laborieux, à l'heure où se dresse Pécha=
faud de son malheureux -compagnon ..d'enfance, soit appelé
à la première fonction de la cité, c'est là une possibilité dif ficile & admettre, c'est une exception qui prouverait plus de
hasard et peut-être d'ambition, que de mérite et de bonheur;
le nombre = des ouvriers -successivement parvenus à force
de labeur et de vertu, malgré des obstacles innombrables, à
une fortune même moyenne, à l'exercice des droits de citoyen , à la vie libre en un mot, est déjà très rare à Londres
confine à Paris. Exception pour exception, celle qùimontrerait un. ouvrier d'abord vertueux précipité insensiblement
par l'abandon publie dans la misère et de la misère dans
le crime, serait petit-être encore moins extraordinaire que
l'exception qui lui ouvrirait l'Hôtel-de-Ville. Chaque jour
les juges ouvrent les cachots pour lés Thomas Idle ; mais si
notre mémoire est fidèle, il n'y a pas beaucoup de Goodchild qui soient devenus lords-maires ou préfets de la Seine.
Jusqu'ici, pour monter à ces vice-royautés, il a fallu se
trouver placé au jour de sa naissance sur un siége plus élevé
que l'escabeau de l'ouvrier tisserand.
D'ailleurs était-ce bien là ce qu'il fallait montrer avant

tout comme hut final àla pauvreté laborieuse? Le carrosse
gothique dnlord-mayor, les harangues elles applaudissemens
des princes et des princesses les ovations et les toast de la
taverne, sont-ce là des faveurs si dignes _M'envie qu'il soit
bien d'en enfler lacatastrophe d'un tir me? Il y aurait eu
quelque chose de plus simple, et pourtant à la fois de plus
charmant et de plus diffieilê à oppôscl 'au 'châtiment de
Thomas Idle, c'eilt été » la vie intérieure de Goodchild
une modeste aisance, la droiture, le courage et l'estime ci
viques, l'amitié; l'amour et les caresses fdela famille, une
vieillesse heureuse et honorée,
Si j'avais vécu au temps de Greuze (4854, p. 495), je me
serais mis à ses. genoux pour le prier décrire le dernier
chapitre de l'histoire d'Hagerth; et s'il avait cédé à ma prière,
s'il était une fois entré dans le 'ceur des personnages d'Iio garth, peut être il aurait senti-de lui-même le besoin de
soulever quelgâe pende bonne et humaine compassion -enfaveur de Thomas Idle; et pour cela il n'aurait eu qu'à peindre le prologue-de l'histoire. Quelle était la mère de -Goàdchild? Quel était le père de Thomas Idle? 1?eut-être unculez
mencementde là vertu de Goodchild était-il dans l'héritage
de cette mère inconnue qu'il aretrouvée - et-aimée dans-la
douce miss West; et peut-être aussi un &ommencement du
crime de`;,2hoinas`Idle était-il dansl'héigage de cet homme
accroché à la potence, qu'un marin lut montre au doigt sur
le rivage (pl 5 ) Il y- a parfois- dans le crime = une part
de fatalité (qui assurément n'excuse rien`, parce que le libre
arbitre de l'homme, peut et doit la vaincre); mais qui,
condamnant la, conscience à de plus pénibles luttes, appelle
moine de rigueur dans l'anathème que les hommes promue
cent sur le coupable.
VIEUX MOTS, VIEUX AUTEURS.
(Voyez page 3r.)
M lSAVRNÀNOE.
Nous appelons laideur aussi une méson enautce an premier
regard, qui Ioge principalement au visage;
MONTAIGNE.
OBNUBILER, OBNTJBLuR.
Qui s'esclipse comme la lune ,
Quela terre.obnu1le etenombre.
Rom. de la Rose
PLUVINER, pleuvoir légèrement.
Dura cette plnye et froidure jusques à soleil levant.
et toujours plouyina jusques à primes. FnOTSSARD.
SOPHTSTIQDEuR, celui qui sophistique, subtilise ou falsifie.
Venez, venez, sophistiqueurs
tiens instruits, plaisaus topiqueurs.
COQTJILLARD, Droits nouteaux.
TBMPESTQEDX.
Suis -je à couvert chaudement dans une bonne salle,
pendant qu'il se passe unenuiet orageuse et tempesiueuse,
je m'étonne et m'afflige pour ceux qui sont hors en la
campagne.
MONTAIGNE.

LA PUERTA DEL SOL A MADRID.
Il n'est personne qui n'ait entendu parler de la Puerta
del Sol, parce que le-nom de cette place se rattache souvent
aux évènemens historiques dont Madrid est le théâtre.
Jusque vers le commencement du xv ' siècle, les rois d'Espagne avaient tenu leur cour à Valladolid; mais à cette épo
que, Charles-Quint ayant fixé le siége du gouvernement à
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Madrid, cette capitale, qui n'était alors. que d'une importance médiocre, s'agrandit avec une telle rapidité, qu'il fallut
abattre et transporter à plusieurs centaines de toises les murailles dans lesquelles elle se trouvait à la gène. Une des
portes de cette ancienne enceinte, et qui portait, on ne sait
trop pourquoi, le nom de Puerta del Sol, subit le sort commun, en léguant toutefois son nom à la place qu'elle occu
pait, comme cela se voit à l'entrée de plusieurs faubourgs
de Paris.
Cette place est vaste, de forme très irrégulière ; et parmi
les constructions qui l' entourent , l'hôtel des Postes ( casa
de Correos), construit par Amal, architecte habile, sous le
règne de Charles III, est le seul qui soit digne de remarque;
la Puerta del Sol est à Madrid ce.que le coeur est au corps. Les
rues les plus belles et les plus spacieuses, les plus marchandes
et les plus animées, viennent y prendre naissance; et comme
elle se trouve au point de jonction de deux lignes qui s'étendent du palais royal au Prado, et de la porte de Tolède à
celle de Ségovie, où aboutissent les routes les plus fréquentées, il y circule un nombre infini de diligences, d'équipages, de coches, de colleras, et de voyageurs de toutes
sortes. Il est difficile de se frayer un chemin au travers de
la masse de curieux et d'oisifs qui l'obstruent pour s'y réchauffer aux rayons du soleil, fumer le cijarito, et se livrer
délicieusement aux mâles voluptés du dolce far;riente. On
y voit, à telle heure du jour que ce soit, un mélange bizarre
d'individus de toutes conditions, des moines, des bourgeois
et des soldats, des femmes, des enfans et des vieillards ;
tous venus là dans le seul but, dans l'unique pensée de tuer
le temps (pasar et rato) , et de se distraire des ennuis d'une
existence que leur habitude rend languissante et monotone.
Il arrive souvent, et parfois à des intervalles rapprochés,
que la Puerta del Sol se revêt d'une physionomie nouvelle
et non moins pittoresque. La patrie est-elle en péril, les
ennemis envahissent-ils les frontières, ou bien le pouvoir
dépasse-t-il les limites qui lui ont été assignées par les lois,
les droits du peuple sont-ils méprisés ou compromis, la nation est-elle lasse du joug d'un ministre avide ou incapable,
le peuple entier de la capitale , tiré momentanément de sa
torpeur habituelle, vient s'y abattre comme une nuée d'oiseaux de proie, s'enquiert des nouvelles et s'anime par degré
jusqu'au paroxisme de l'énergie et de la violence; c'est là
que les révolutions prennent naissance, non pas sourdes et
tramées à l'avance, mais d'autant plus dangereuses qu'elles
sont moins prévues et plus rapides. Il y a chez l'Espagnol
deux natures, ou plutôt deux hommes bien distincts : l'un
insouciant de l'avenir comme du passé, grave et silencieux
sans tristesse, fier sans ostentation; plus heureux dans son
manteau troué , qu'un roi sous l'hermine et la soie ; l'autre
possédant toutes les passions qui décèlent un coeur chaud et
haut placé, au premier rang desquelles nous mettrons l'amour de la patrie; plein d'ardeur et de sève, supportant avec
un courage constant et une résignation sans égale les fatigues , les dangers et les privations que la guerre traîne à
sa suite.
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tiens , et on en est venu à se demander pourquoi un négociant de Nantes ou de Saint-Malo s'emparerait sur mer des
produits industriels que l'armée de terre respectera dans les
magasins du pays conquis.
Dans la hiérarchie commerciale des villes maritimes le
négociant -armateur jouit d'une considération analogue à
celle du banquier de Paris. Aussi tout débitant de denrées
coloniales vise-t-il à devenir armateur, comme à Paris tout
escompteur de papier soupire pour voir son nom inscrit dans
l' Almanach du commerce, à l'article Banquier.

LE DE MILO.

Milo, l'ancienne Ylelss, est une île de l'archipel Grec,
comprise aujourd'hui dans le département des Cyclades
centrales. Elle est environnée d'iles et de rochers, et les
anciens voyaient dans ces écueils des monstres toujours prêts
à engloutir les vaisseaux; le bruit des vagues qui se brisaient contre les récifs, était pou r eux le mugissement de
ces monstres. Cependant le port de Milo est un des meilleurs et des plus grands de la Méditerranée; il est assez
vaste pour recevoir les escadres les plus nombreuses. Cette
île, située au nord et en regard de Candie et au sud-ouest
de File de l'Argentière, dont, elle n'est qu'à une lieue, est de
forme presque circulaire; sa longueur estd'environ5lieuessur
5 et demie de largeur moyenne. Malgré son peu d'étendue, elle
fut importante dans le beau temps de laGrèce , et jouit pendant une longue suite de siècles d'une entière liberté; mais
comme sa splendeur et ses richesses la rendaient une possession intéressante pour les peuples du continent de la
Grèce , les Athéniens, après plusieurs tentatives inutiles,
réussirent à s'en emparer et firent le massacre général de
ses habitans; ce fait odieux est rapporté par Thucidide,
Diodore et Strabon.
Comme toutes les îles de l'archipel, Milo tomba sous ia
domination des Romains, et ensuite sous les empereurs
grecs de Constantinople; puis elle appartint aux Vénitiens;
et enfin Barberousse, capitan-pacha , la soumit à l'empire
turk de Soliman II.
Cette île est toute volcanique. Des vapeurs sulfureuses
s'en exhalent sur différens points, principalement au sommet du mont Calamo; et des sources d'eaux chaudes mi=
nérales y coulent de toutes parts jusque sous la mer. On
y trouve beaucoup de grottes et de cavernes, dont une
entre autres, dite de Zopyre, est un objet de curiosité
pour les étrangers; après avoir rampé à travers des passages étroits et tortueux, on pénètre dans deux chambres
contiguës; la chaleur humide qu'on y éprouve fait de
ce lieu une étuve naturelle, et dont l 'atmosphère, semblable à celle des bains turks, est entretenue par une source
d'eau bouillante qui y coule.
_
La terre de Milo, doucement fertilisée par cette chaleur
interne, produit les meilleurs vins, les meilleures figues et
les melons les plus délicieux de l'archipel; tous les végétaux
de la zone torride y réussissent. A l'époque où le savant
Tournefort visita cette île, le blé, l' orge, le sésame, le coton, les oliviers y croissaient en abondance, et rien n'est
plus séduisant que le tableau que les voyageurs des siècles
Armateur. - Ce mot désigne celui qui équipe un bâti- passés ont fait de sa fertilité, de son heureux aspect, de sa
ment à ses frais, soit pour faire la course contre les navires délicieuse température : ils vantent ses tapis de verdure parseennemis, soit pour trafiquer. La nécessité où l'on se trou- més d'anémones de toutes couleurs, ses pâturages excellens,
vait autrefois de munir d'armes et de canons les bâtimens ses bestiaux et son gibier, etc. Mais l'état actuel de cette
marchands , a donné lieu de confondre sous un même titre île contraste péniblement avec ces rians souvenirs; aujourdeux significations actuellement bien distinctes. Il est assez d'hui elle est d'un aspect triste et sauvage, couverte de
curieux de voir qu'aujourd'hui la signification pacifique a montagnes nues et stériles, elle n'offre qu'un sol pierreux
presque entièrement absorbé l'ancienne; on doit même et volcanisé où la terre n'est cultivée çà et là dans les valespérer que dans des temps peu éloignés on ne verra plus lons que pour subvenir aux besoins de la consommation
des négocians paisibles armer en guerre pour dépouiller locale. Elle est déserte en comparaison de son ancienne poleurs confrères : la moralité a fait des progrès parmi les na- pulation. En 1828, on y comptait à peine 500 habitans toue
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Grecs, et une cinquantaine de montagnards candiotes engagés par le gouvernement de la Morée pour la défense de
file; mais ceux-ci pillaient plutôt les habitans qu'ils n'étaient
portés à les défendre, et' leurs nombreuses exactions ont
contribué à l'état d'abandon et de langueur où l'île `se trouve
aujourd'hui.
Les plaines produisent de l'excellent soufre, des lits abondans d'alun des meilleures qualités , et du minerai de fer.
Ces mines procuraient aux habitans de grands profits, lorsque les Turks, en frappant ces exploitations de lourdes
taxes, forcèrent les insulaires à abandonner cette branche
d'industrie.
La ville de Milo, ancienne capitale de l'île, est située près
de l'extrémité sud-est de la baie qui forme son port; sa population, qui comptait autrefois 5,000 habitans, est réduite à
quelques familles de pauvres indigènes.Des dix-huit églises etr
des trente monastères qu'on y voyait, il ne reste qu'une chapelle; les maisons presque toutes à deux étages, bâties en pierres, et du style élégantde l'époque où lesyénitiens possédaient
Milo, sont en ruines, et c'est dans ces masures délabrées
que réside la malheureuse colonie. Une négligence et une
malpropreté insupportables règnent danscette ville; les cochons, qu'on y laisse courir en liberté , sont logés à rez-dechaussée de chaque maison sous une arcade dont l'ouverture

lionne sur la rue, et les habitans y laissent accumuler les
immondices dont les émanations achèvent d'empoisonner
l'air de Milo; le climat de Pile est d'ailleurs malsain, _ les
eaux y sont mauvaises à boire, et les habjtaus sujets a des
fièvres endémiques pernicieuses; aussi le mauvais air, la
malpropreté et la mauvaise administration ont-ils presque
entièrement depeuplé l'île de Milo.
Ce qui peut donner une idée de -l'ancienne importance
ale Milo , c'est l'existence d'un théâtre dont les ruines
n'ont été reconnues que depuis peu d'années; il est situé au
pied du revers nord-ouest de la montagne, et au-dessous du
sommet sur lequel la ville est bâtie. Ce thééâtre, qui était à
ciel ouvert, présente une cavité de forme_ elliptique , taillée
dans le roc , et autour de laquelle les anciens élevèrent des
pierres en gradins. Quoique son étendue fût assez médiocre
comparativement à. d'autres théâtres anciens, il pouvait
contenir plus de 6000 personnes. La partie du théâtre ados sée à la montagne est encore assez bien conservée; mais du
côté le plus étendu, les siéges ont été rbmpus et enlevés
par les insulaires pour bâtir leurs habitations. A l'époque de
l'expédition française de Morée, on apercevait, répandus
sur l'arène , à moitié enfouis et couverts de broussailles,
plusieurs blocs de marbre seplptés, dont quelques uns ont
été déterrés par les paysans et vendus aux militaires qui pro-

bablement les ont rapportés en France. C'est à 400 ou 500 pas ° produisait, et par une terre sigillaire dont les habitans se
du théâtre qu'a été découverte, en avril 4820, la-célèbre servent en guise de savon.
statue dite Vérins de Milo, qui décore aujourd'hui l'une
des salles du Louvre.
La gravure qui accompagne cet article peut donner une
LES BUREAUX D 'AEONNEMENT ETDE VERTS
idée de ce qui reste du théâtre. La construction élevée sont rue du Colombier, n° Bo, près de la rue des Petits-Augustins.
au sommet, de la montagne est un fort construit par les
Sarrasins et actuellement ruiné, et l'on voit à l'horizon une
IMPRIUERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
partie de l'île d'Argentière, le Cimolus des anciens, qui ,
ruedu Colombier, n° 30.
aussi bienque Milo , .étàit renommée par la craie qu'elle
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LES HOTELS-DE-VILLE.

(Vue de l' Hôtel-de-Ville de Louvain, bâti de 1448 à 1463.)
Tout amas de maisons porte ses noms de religion, de patrie
et de profession écrits dans la combinaison des pierres qui le
composent.
En général, une ville européenne se nomme d'abord de
loin au regard par un monument central, dominant : c'est
'l'ors III.

l' église chrétienne, qui, catholique ou protestante, remplie
ou vide de ses fidèles, représente et résume toujours à la Vue
la civilisation moderne occidentale. A mesure que l'on approche, l'esprit de construction et la physionomie des habitations représente et résume le climat, le pays, la patrie,
e
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les usages . enfin on ne tarde pas à découVrir quelque édifice
public qui, par sa position ou par son importance, témoigne
de la destination ou de la profession particulres dei& ville,
de son caractère guerrier, savant ou industriel : c'est une
enceinte de fortifications, un Palais législatif ou une -Université, une Bourse ou un Entrepôt, etc.
Quelquefois, ne découvrant aucun édifice de te genre, on
découvre que la ville n'a aucune antre profession, aucune
autre destination que celle de vivre le plus agréablement
possible ; alors c'est une ville qui a achevé son rôle, qui est
arrivée à la fin de sa journée; c'est une ville rentière, une
ville bourgeoise; elle attend sa régénération ou sa 'non.
Mais alors même on peut, d'après le style, d'après la
date et l'état de conservation des monumens, attribuer à la
ville, sans trop risquer d'erreurs, son rôle, sa valeur clans
l'histoire du passé; on peut, par voie de conséquence, y faire
une étude en quelque sorte topographique d'histoire générale; on peut retrouver de quelle doctrine, de.quel système,
de quelle part du travail social cette ville a été principalement le foyer; et dire, par exemple, quel esprit s'y est
emparé le plus exclusivement et avec le plus de spontanéité
des générations, s'il a été spéculatif ou actif, religieux ou
philosophique, aristocratique ou populaire.
En s'élevant ainsi, par l'observation, à des cercles d'étude
de plus en plus élargis, on peut arriver même à suivre pas
à pas, dans la vieille histoire des monumens d'une ville, les
chroniques des luttes entre les grands principes qui ont divisé le monde, à compter leurs défaites et leurs victoires
partielles, et à marquer l'époque et le lieu où se sont décidés
plus ou moins définitivement la chute des dns et l'avènement
des autres.
Or, il y a surtout une époque du moyen âge où un trait
nouveau s'écrit à la figure de& villes, comme-pou consacrer
une phase nouvelle du développement des sociétéseuropéen. .
nes; et il y a surtout un lieu où cette; symbolique Inscription semble apparaître avec le plus de rapidité et. d'éclat : cette époque, c'est le milieu du moyen fige, lorsque,: aux
querelles des empereurs, des évèques, des ducs et des comtes,
ont succédé les qàrelles des communes avec la noblesse;
lorsque la bourgeoisie a commencé à ne plus vouloir ouvrir
ses veines et verser ses sueurs que pour elle-même;-celieu,
c'est le milieu de l'Europe; et c'est mutent ce terrain étroit,
morcelé , foulé par toutes les ambitions, sillonne par tous les
apostolats; champ clos de la doctrine romaine et de la réforme , des champions de l'hérédité et de ceux de l'élection,
été forèù tonte grande puissance de l'Europe -semble avoir
.
de de venir, à son tour, mesurer sa puissance et consulter
saidestinée; appendice et frontière de la France où, depuis
trente années seulement, se sont gravés des titres de chapitres si expressifs de notre histoire, Gand ; Waterloo-,
Anvers..
L'église a toujours au même degré en Belgique la signification qu'elle a dans tontes les parties du monde chrétien :
ses tours et ses flèches y sont restées à le hauteur qui, depuis
tant de siècles, défie les minarets et les pagodesLie l'intérieur, les ehefs-d'oeuvre d'art religieux des xv e et ivre siècles
étonneraient vos regards habitués à la pauvreté et à là nudité de nos églises françaises; à toute heure la foule du peuple
s'agenouille au pied de la croix avec une conviction peut-être
plus sincère que celle des peuples d'Italie : cependant d'où
vient que, presque dans toute ville belge,Pégliee, après avoir
long... temps dominé seule les demeures des fidèles,les murailles
'créneées de ses-abbayes et les châteaux-forts ses tributaires,
non seld- ementaujourd'hui _partage sa - prilpauté avec un
monument pacifique comme elle et plus jeune de beaucoup
de siècles, mais en plus d'un endroit s'est laissé dépaseer par
lui comme pour se placer sous sa protection et sous son
ombre? D'où vient que, de si loin, Ypres, Bruges, Louvain
montrent fièrement au :voyageur ce monument auedessus
de leurs églises? D'où vient qu'au seul nom de ce monument

le plus hurable -lTabitiat Ïelève son fronttehrétien et sent
toute son apathie s'émouvoir?
Il-:y a dans__ce impie mouvement architectural toutemne
explication de la mission civilisatrice qu'il a été donné aux
provinces belges de - remplie avec tant de courage au temps
de leur splendeur.. L'Eghse et l'Hôtel-de-Ville représentent
.
et résument leur foi et leur histoire; ils figurent ensemble
la devise e Dieu et liberté : » Si l'église est le signe de l'antique affranchissement, élevé par le monde moderne au sortir des ruines du paganisme, l'Hôtel-de-Ville, dont chaque
pierre a conte tant d or et de sang à nos pères, est le taber
nacle civil lechâteau-fort de la loi, premier signe des cornmencemens dé' I'affranchissement moderne -, élevé par le
, .
peuple au sortir des ruines de la féodalité. ,
(La suite à une prochaine livraison.)

Albinisme. - Merles bleuira. es- Une anguille jaune.On nomme albinisme une maladie ou un défaut d'organisation de- cette partie du derme qui donne à chaque espèce d'animaux sa coloration propre. Les shornmes-alhiuos
ont les yeux pu fortement colorés, et la peau blanche. A.
l'état domestique, les lapins-albinos sont blancs et ont les
yeux rouges, parce que l'iris , et la choroïde sont privées de la
matière noire qui les teint ordineirement ehez tous les anis
On a des exemples d'albinisme chez les oiseaux ; on a vu
des merles blancs, quoique la rareté decette circonstance
en ait fait une sorte de dicton populaire; e n A tu fais cela, je
te donnerai un merle blanc. comme mettant e- n opposition
delà anises aussi difficiles l'une que l'autre; on a vu des
moineaux des corbeaux blancs ou marques de blanc; on
a vu des renards blancs, et même l'ifatis, off- renard bleu, devfent blanc chaque année, sous le ciel de glace des régions
polaires; on a va des daims et des daines, des cerfs tout
blancs aux yeux rouges.
" de décoloration deViennent
Des perroquets qui sont frappes
jaunes-aurore, de vert d'émeraude qu'ils_ étaient ; on dit
alors qu'ils sont tapiras. Nous avons vu dernièremént un
autre cas de deeoloration fort retgarquable sur une anguille.
Ge poisson, au lieu d'etre noir sur le dos et brun vers le
ventre, est d'un beau jaune-orange ; le bout du museau, -la
peau du bout de la nageoire caudale, les yeux, sont, encore
teintés de brun. Ce fait curieux a été signalé à notre observation par les solde de madame G. D. y.
LE-RI GI:MENT DES PÂTIEURS,
NoRvÉdE.'

En Norvége, pendent-les-trois quarts de l'année, le sol est
couvert d'une couehe de neige, souvent épaisse de plus de
dix pieds. Alors toute & les voies de communication, excepté
les chemins battue, sereient feiraêes, si les habitans de ces
.
contrées ne se servamp. de patins. Aussi: l'art de patinr, qui
chez nous n'est qu'un amusement ou tout au plus un ` exercice gymnestique, est-il d'une nécessité impérieuse dans la
vie de tout Norvégien. Ordinairement c'est aux jours de dégel que la neige tombe et s'entasse sur la terre, et le pre_mier froid qui survient en tapisse toute la surface d'une
écorce de glace trop:faible pour soutenir un cheval, mais
qu'un homme Me de patins peut Sillonner san&crainte dans
tous les sens avec une rapidité étonnante .'Vest de-eette manière que le Norvégien fait la chasse, qu'il va dans la forêt
pour ramasser du bois, et qu'il se rend aux villes éloignées
pour y 'chercher les provisions qui lui manquent dans son
hameau isolé. _
'
Le gouvernement a juge' nécessaire de fafre adopter l'usage
du patin à un régiment particulier de son armée„ qui pour,
ce motif porte le, nom de ré gimeut des patineurs. Leéroquie
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que nous donnons a été pris par un voyageur, qui a vu ce
régiment faisant les exercices sur la neige aux environs de la
ville de Drontheim (Trondhiem).
Les soldats, pourvus de patins extrêmement longs, gra-
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vissent les montagnes les plus élevées, en descendent avec
facilité; traversent les lacs et les rivières; s'arrêtent en un
clin d'oeil au milieu de la course la plus rapide; font l'exercice avec l'arme blanche et avec l'arme à feu, soit en cou-

(Soldats du régiment des patineurs en Norvége.)
(Soldats

Espagne, sont les vastes réservoirs d'où dérivent quatre
fleuves et un grand nombre de torrens dont on a maîtrisé le
cours ; mais au -delà de ces barrières naturelles , et dans le
voisinage même de ces solitudes, la nature change d'aspect,
le climat est plus doux, les chaleurs sont tempérées par l'air
vif des montagnes et les brises de la mer : point de gelées ,
point de brouillards, point de vents qui menacent les récoltes; une végétation permanente ne cesse d'animer le paysage, et au milieu des produits les plus riches, l'industrie
a naturalisé une grande variété de fruits et de plantes exotiques. Des bois d'orangers, de citronniers, de caroubiers,
d'oliviers, forment un rideau immense autour de ces terres
privilégiées. »
C'est dans ce royaume, en effet, que se trouve la culture
la plus riche de l'Europe; les champs y, sont des vergers,
les campagnes des jardins. Le Valencien porté ses travaux
agricoles jusque sur les parties les plus élevées des montagnes, où il soutient les terres au moyen de petites murailles
basses; il ne laisse jamais le sol se reposer; tous les mois
il fait de nouveaux semis. On voit dans ce pays, béni du
ciel ; des champs donner cinq récoltes, des prés se laisser
Noces d'or et d'argent. - En Hollande, après vingt-cinq faucher dix fois, des mûriers, quatre fois dépouillés, se couvrir
ans de mariage, les époux sont dans l'usage de donner un quatre fois de feuilles nouvelles.
Le cultivateur est doué d'une activité et d'une patience
repas auquel ils invitent toutes leurs connaissances; cette
fête est désignée sous le nom de noce d'argent. Une fête merveilleuses; il seconde admirablement, par son indussemblable, célébrée après cinquante ans de mariage, est trie éclairée, la fertilité du sol; et les travaux pour l'arrosage des champs sont portés à un degré de perfection
appelée noce d'or.
qui ne se retrouve nulle autre part sur une échelle aussi
Une réputation honnête est à la portée du commun des étendue.
Le mode d'arrosage est certainement le principal objet de
hommes : on l'obtient par les vertus sociales et la pratique
curiosité
du royaume de Valence. Ici ce sont des norias
constante de ses devoirs. Cette espèce de réputation n'est, à
la vérité, ni étendue ni brillante; mais elle est souvent la multipliées, espèces de roues portant des chapelets qui vont
chercher l'eau dans des puits profonds; là des coupures aux
Dtrcros
plus utile pour le bonheur.
rivières et aux torrens, des canaux d'une construction audacieuse et parfaitement entretenus, des réservoirs sagement ménagés; partout de nombreuses rigoles sillonnant le
ROYAUME DE VALENCE.
sol et distribuant en abondance l'eau,fraiche dans les champs
(s834, P. 348.)
et les jardins. - La plupart de ces travaux remontent aux
Le royaume de Valence n'a qu'une superficie de 838 lieues Maures; ils sont protégés par une législation habile, par des
carrées, dont 598 sont occupées par des montagnes ou des ro- juges et des tribunaux particuliers.
Le peuple de Valence parle l'ancienne langue de oc (du
chers; ce qui reste est réduit encore par des grèves immenses
et quelques terres marécageuses. « Mais ces rochers et ces Languedoc et de la Provence) que les Français portèrent en
montagnes, dit M. Jatibert, dans son inttïressant voyage en Catalogne, lorsqu'ils conquirent cette province, et que les
rant, soit en restant en place, et exécutent mille évolutions
difficiles avec une agilité qui étonne l'aeil du spectateur.
Ce régiment est composé de quatre compagnies; son uniforme est d'un vert foncé comme celui des chasseurs, mais
le soldat, en petite tenue, est vêtu d'une redingote courte en
drap ordinaire et de couleur grisâtre. Les patins sont armés de
deux morceaux minces et effilés de bois de sapin; les bouts
du devant sont un peu courbés et retroussés en l'air. Le patin
du pied gauche est insensiblement plus court que celui du
pied droit, et tous les deux sont assujétis aux pieds avec des
cordons de cuir. Un fusil léger suspendu à l'épaule par une
courroie et une épée-poignard sont les seules armes de ce régiment; mais chaque soldat est en outre muni d'un bâton ferré
long de sept pieds, ressemblant parfaitement au bâton dont
on se sert en Suisse pour visiter les glaciers. C'est à l'aide de
ce bâton qu'ils se mettent en mouvement, accélèrent ou ralentissent leur course, et se tiennent en équilibre; lorsqu'ils
veulent s'arrêter ils l'enfoncent profondément dans la neige,
et en faisant feu ils s'en servent comme d'un point d'appui.
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belle et gaie, remplie de tout ce =qui n'est pas substance, ri
On cite encore à leur sujet le proverbe suivant qui a cours en
Espagne :

Catalans portèrent dans le royaume de Valence on elle s'est
conservée avec sa: douce prononciation.
Les Valenciens sont gais, dispos, d'un caractère facile et
léger; ils excellent dans tous les exercices du corps. Ils passent pour les premiers danseurs de l'Espagne; quelques uns
parcourent la péninsule et gagnent, en dansant, de quoi venir,
sur leurs vieux jours, se reposer dans leur province. Ils sont
également ingénieux, adroits et agiles dans leurs travaux; mais
les habitans de la ville de Valence particulièrement jouissent
d'une réputation de légèreté, de mobilité, que les écrivains de
leur nation ont consacrée, sans aucun doute, avec exagération. « L'agréable ville de Valence, dit Gracian, noble,

C'est-à-dire : La viande est de l'herbe, l'herbe de l'eau,
les hommes des femmes, les femmes rien.
D'après M.Delaborde, il n'y a pas de province en Espagne, après les trois cantons de la Biscaye, dont les chemins
soient plus beaux que ceux du royaume de Valence. On a
dû exécuter de grands travaux pour obtenir ce résultat dans

un pays aussi montueux. La route dont nous donnons
une vue est située entre Vinaroz et Benicarlo , auprès du
ravin deSauMateo. C'est à Vinaroz que le ducdeVendame
mourut d'apoplexie le ail juin 4742; ses cendres furent déposéees, par ordre de Philippe V, dans le tombeau des rois,
à l'Escurial.
Vinaroz et Benicarlo se trouvent à l'entrée du royaume de
Valence, du côté de la Catalogne; en ces entions surtout on
peut admirer les heureux effets de l'arrosage sur ce sol ingrat;
là des bancs immenses de pouddings ou gros cailloux arrondis
unis par une pâte calcaire, occupent tout le bas-fond d'une
vallée comprise entre les hautes montagnes ét les bords de la
mer; à peine quelques pouces d'une terre rougeâtre et desséchée recouvrent ces croûtes pierreuses; point de torrens,
point de rivières pour protéger la végétation c et cependant les

habitans sont parvenus à fertiliser ces-ro-Am ét à les convertir en jardins. De nombreuses rigoles dirigent les eaux
sur une légère couche de terre qui serait tout-à-fait inerte
sans les amendemens des cultivateurs; ceux-ci percent les
bancs de pouddings pour chercher l'eau dans le sein de la
terre, et la ramènent sur le sol an moyen de 5 à 600 norias
distribuées sur un terrain del 5 à 46 mille ares. Chaque termier possède une de ces machines; il fait d'abord séjourner
l'eau dans de grands bassins pour la soumettre à l'influence
de l'atmosphère, avant de la répandre dans les champs de
blés ou dans les carrés destinés aux hortolages. « Mais tant de
soins, dit M. Jaubert, ne sont pas toujours le partage du
fermier seul : tandis que celui-ci s'occupe du transport et de
la vente des denrées; sa femme surveille les irrigations et
confie la surveillance de la noria au plus jeune de ses en-

La Carne es yerva, la yerva agua

Los hombres mugeres, las mugeres nada.
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fans. Heureuse industrie qui assigne à chacun son poste,
présente des travaux pour tons les àges , et ne laisse jamais
le cultivateur sans récompense ! »
LES DINDONS SAUVAGES.
Nous ne parlerons pas. dans cet article du dindon domestique, nous ne nous appesantirons pas sur l'utilité que le
fermier retire de la vente de cet oiseau de basse-cour, re-

tl

cherché pour sa chair aussi saine que savoureuse. Tolites les
classes de la société admettent le dindon sur leur table. Si
le luxe et la recherche , à l'aide de truffes dont le corps d'une
dinde du Mans on du Périgord est embaumée, donnent
à ce morceau délicat un prix fort exagéré, il n'en est pas
moins permis à une fortune médiocre de servir avec économie un bon dindon de Beauce, au banquet des Rois ; et l'étique dindon rôti descend souvent jusqu'aux tables d'écoliers,
dans les festins solennels du collége. Aussi quelqu'un de nos

lecteurs sera-t-il peut-être curieux de savoir quelque chose hissemens de la civilisation et cle l' agriculture les ont peu à
de la patrie primitive de cet oiseau, type chez nous de la peu forcés à se jeter dans les contrées les plus centrales, resstupidité parfaite, suite d'un long état de domesticité; tandis tées jusqu'ici les plus sauvages. Il n'est pas probable que les
qu'a l'état sauvage, où nous allons le représenter, le dindon, émigrations des dindons s'étendent au-delà des montagnes
fier de son indépendance, maître des forêts qu'il habite, a Rocheuses. Un Indien mandan, qui, il y a quelques années,
conservé un plumage éclatant et toutes les vives et franches visita la ville de Washington, remarqua un de ces oiseaux
allures de la liberté.
comme la plus grande curiosité qu'il eût vue dans son voyage,
Nous empruntons ce que nous allons dire à l'ornithologie et prépara la peau de I'un d'entre eux pour la montrer aux
américaine de M. Charles Bonaparte.
hommes de sa tribu.
La patrie primitive du dindon paraît être cette immense
Il n'est pas nécessaire de décrire en détail un oiseau si
étendue de terre qui s'étend depuis la lisière extrême nord- bien connu. Dans son état sauvage la seule différence
ouest des Etats-Unis jusqu'à l'Isthme de Panama, c'est-à- consiste dans la taille, dans le volume, dans la plus écladire sur tout le pourtour du Mexique. Au Canada, et dans les tante beauté de plumage; en état de domesticité, cet oiseau
autres parties aujourd'hui si peuplées des Etats de l'Union , a considérablement dégénéré, non seulement en Europe et
les dindons étaient autrefois très hombreuux; mais les enva- en Asie, mais encore sur son sol natal. Lorsque le dindon
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libre est arrivé à son entier accroissement, l'individu mâle leurs oeufs dans le même nid, et partager tous les soins de
n'est pas loin d'avoir quatre pieds de long., et atteint jus- la défense et de la maternité.
Bien que l'époque de l'introduction de cet oiseau en elqu'à cinq pieds d'envergure. Son plumage réunit na riche
assortiment de couleurs: le brun bronze de cuivre prédo- rope. soit moderne, lesnaluralïstes des siècles derniers en
mine, et, comme la disposition des plumes est un peu écail- avaient perdu la trace. Ainsi , Belon , Aldrovande, Gessner,
leuse, tout. ce plumage -rappelle l'aspect d'une _ cotte-de- Ray, et d'autres, croyaient le dindon originaire de l'Afrique
mailles d'acier et or. La beauté de cet oiseau est telle, que le et dés Indes-Orientales, et même ont voulu y voir un oiseau.
philosophe Franklin, l'un des fondateurs de la liberté ameri- déjà domestique chez les anciens, le confondant avec la pincaine, regrette que l'Union n'ait pas plutôt pris pour armes tade,. qui est africaine.Aujourd'hui l'origine américaine du
de la confédération le dindon sauvage que l'aigle chauve, qui dindon n'est pas douteuse. Cet oiseau fut importé en Espagne du Mexique, dans le .xvi e siècle; il fut introduit en
-est-devenu le signe:_héraldique= desEtatsUnis:
Les dindons sauvages, ne se bornent pas à une seule sorte de _Angleterre, en 1524; mais ils'ymultiplia tellement, que,nourriture. Ils mangent du mass, des baiessauvagesde toute dès4583, c'était un plat très recherché, quoique pas très
espèce, des fruits et des herbes; souvent ils avalent des gril- rare, aux fêtes de campagne.
En France, on donne aux jésuites le mérite de l'imporIons, des petits-crapauds, des lézards; mais lorsque la noix
peeun (une des nombreuses variétés du noyer en Améri-_ tation du dindon.-Une circonstance récette a mis le rédac que) est pleine, ils préfèrent ce fruit à toute autre nourriture, teur de cet article à même de savoir que dés 4640, et même
et, par son usage, ils engraissent considérablement. Il en est avant, les dindons étaient Communs à Paris.
Dans les- fouilles que l'on vient de faire à la botte da:
de même en France; nourrir un dindon de noix concassées,
Jardin
des Plantes, (lite du Labyrinthe, peur asseoir des
ou même entières, est le meilleur moyen de le faire arriver
à une énorme grosseur. Le gland du chêne et la châtaigne éd=fiées, nous avons trouvé des os de dinde; ét co ntnecet
du frêne (faine), est aussi pour eux une nourriture très colline factice, produit du dépôt des ordures de Paris , a olé
recherchée. Au commencement d'octobre, tant qu'Il reste dès 1640, plantée en-vignes et . plus tard en arbres verts, il
_ t on
des glands aux arbres , les volées de dindons 'arrivent en est à croire que cette volaille était déjà d'une consommai
foule vers l'Ohio et lé Mississipi : aussi ce mois est-ii appelé , commune.
par les Indiens, le mois des dindons.
Les mâles, que l'on nomme goblers ou glousseuae , de
HISTOIRE DU PONT NEUF
leur- cri d'appel et de celui-ci, glas, filou, plou; se réunissent
sous
uir r Iv, Louis ,xm UT Louis x
en troupes d'un à deux cents; ils font bande à part des femelles pour aller àla pâture. Un tiers des femelles se-met
Le samedi 31 mai de l'année 4578, après avoir vu passer
tent àcouver, les deux autres se réunissent entre elles par le magnifique convoi de Quélus et de Maugiron, ses favoris,
bandes de soixante a quatre-vingts, avec leurs petits des tues en duel, Henri III, accompagné des deux reines Cathecouvées précédentes. Leur principale attention est d'éloigner rine de Médicis et Louise de 'Vau demont, dg plusieurs princes,
les vieux coqs qui tuent les jeunes dindonneaux à coups de et des plus notables magistrats de la ville, vint solennelbée sur la tête. - Cependant toutes ces bandes séparées lement poser la première pierre du pont Neuf, appelé d'avoyagent dans la trame-direction <et à pied; ce n'est que bord pont du Loure. L'architecte qui en avait donné le plan
pour éviter le chasseur, ou pour traverser une rivière, que les et qui en commença l'exécution, fut payé50écus. Henri IV
dindons se mettent au vol. Lorsqu'il s'agit d'effectuer ce le fit continuer, et on l'acheva en 4606; Il était en pierre, et
passage, hase placent, pour s'enlever-plus commodément -de la longueur où nous le voyons aujourd'hui: seulement les
sur des élévations de terrain, et ce n'est qu'ales de lentes boutiques qui s'y trouvent n'existaient pas alors, et ne furent
précautions ,_qu ils osent entreprendre une sdangereuse élevées qu'en 4775. A son extrémité méridionale, sur le quai
traversée. Pendant ces préparatifs, les males se mettent à Conti, à l'endroit même où est la voûte sons laquelle on
glousser avec force comme pour s'encourager-mutuellement; passe pour descendre à la rivière, était une maison. appelée
les femelles et lés je-unes prennent aussi_lcsgrands airs des le château Gaillard, démoli sous Louis XIV; c'est là que
inàles. qui font la roue en-se pavanant. Enfin, à un signal Brioché attirait une foule si nombreuse à son spectacle de
donné par le chef, toute la multitude qui s'est placée sur les marionnettes.
arbres, prend son essor ve. la rive opposée. Le-vol de ces oiLe potit.NeuË, qui servait de communication directe entre
seaux est si lourd que st ln-rivière a plus de deux cents pas la cité et les deux autres quartiers de la ville, était dès son
de-large, beaûeouptombent - a Peau; mais ils ne périssent origine la promenade publique la plus fréquentée et la plus
pas potin cela; à -l'aide de ieur fongus queue, ils se sou- variée de Paris. Toutes les classes de la population semblaient
tiennent à la surface, nagent à l'aide des pattes, et gagnent s'y être donné rendez volts: à toute heure du jour, une foule
lebord.-Après un-tel passage, toute la troupe est si décon- active, remuantes sans cesse renouvelée,et toujours avide
certée, qu'un grand nombre de dindons deviennent la proie de curiosité, encombrait les trottoirs, se pressait à l'entour de
des chasseurs.
la statue de Henri IV, et refluait jusque vers la place DauC'est vers le milieu d'avril , si le temps est chaud, que la phine, où se voyait la même variété et lemême mouvement.
femelle cherche un lien propre pour faire sa nichée; elle
A côté des petits marchands de toutes sortes qui se tenaient
place son nid composé de bois mort et d'herbes sèches hors sur le pont, s'élevait le théâtre de dondo r et de Tabarin
de l'envahissement des rivières, et, le mieux qu'elle peut, ('4854`, pag. 268); des charlatans • moins connus, des baloin des yeuxmenaçans des corneilles. La dinde y dépose teleurs moins plaisans, trouvaient aussi; moyen de glaner
neuf, quinze, et même vingt oeufs.
après ces deux grands maîtres; enfin, comme l'écrivait BerElle prend beaucoup de précautions pour cacher ce thod, poète du temps, le pont Neuf était un
nid, elle n'y vient jamais deux fois par le même chemin;
lorsqu'elle le quitte, mère attentive, elle le couvre de
... Rendez-vous de charlatans,
De filous, de passe velus,
feuilles et de branchages, aussi est-il difficile à trouver.
Pont Neuf, ordinaire théâtre
L'approche du danger ne l'émeut pas; elle ne prend pas la
De vendeurs d'onguens et d'emplâtre;
fuite, et si un ennemi vient à passer, eIIe se tapit aussi
Séjour des arracheurs de dents,
bas qu'elle peut pour n'être pas vue. Si un homme décou Des fripiers, libraires, pédans, - :vre son nid , elle ne l'abandonne pas pour cela; mais elle
Des chanteurs de chansons nouvelles.
le quitte tout-à-fait si un serpent ou autre animal a brisé un
De coupe-bourses ÿ d'argotiers;^
axe On a vu plusieurs dindes sauvages s'associer, mettre
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De maîtres de sales métiers,
D'opérateurs et de chimiques,
Et de médecins purgitiques,
De fins joueurs de gobelets.
A toute heure du jour toute cette foule faisait entendre des
cris de diverses sortes, et chacun cherchait à faire son métier et à vendre sa marchandise; c'était un tumulte confus :
- J'ay, monseu, de fort bon remede,
Vous dit l'un
- Cette chanson est agréable,
Dit l'autre; monseu, pour un sou!
- La, hé! mon manteau! ha, filou!
Au voleur! au tireur de laine!
- Eh! mon Dieti, la Samaritaine,
Voyez comme elle verse l'eau!
- Et cet horloge qu'il est beau:
Escoute, escoutc comme il sonne;
Dirois-tu pas qu'on carillonne?
là
C'est aussi que venaient de grand matin les pauvres
gens, semblables à ce malheureux poète dont parle SaintAmant dans sa Gazette dupent Neuf, qui chaque malin, de
sept heures à onze, venait faire sa cour au roi de bronze,
c'est-à-dire se chauffer, au soleil, devant la statue de Henri IV, après avoir été quêter quelques aumônes à l'église des
Grands-Augustins, située près de là, sur l'emplacement occupé aujourd'hui par la halle à la volaille.
Il fallait bien que cette promenade fût de préférence le
rendez-vous ordinaire des auteurs peu fortunés, puisque
Saint-Amant, qui dans ces sortes d'affaires parlait avec expérience, fait dire à son poète crotté , forcé de quitter Paris :
Adieu, pont Neuf, sous qui l'eau passe
Si ce n'est quand l'hiver la glace.
Adieu, belle place Dauphine,
Où l'éloquence se raffine,
Par ces bateleurs, ces marmots,
De qui j'ai pris tant de beaux mots
Pour fabriquer mes épigrammes.
Adieu, vous, que tout au contraire
J'ai souvent fourni de quoi braire,
Chantres, l' honneur des carrefours
Et des ponts, ou d'une voix d'ours.
Et d'une boufonne grimace,
Vous charmez le sot populace;
Tandis qu'un matois, non en vain,
Essaie à faire un ctiup de main.
Dans aucune des descriptions du pont Neuf et de son
histoire ce dernier trait n'est oublié; les tire - laine ,
les voleurs, les filous et les gueux ceimans et mendians
exploitaient audacieusement, en plein jour , les bourses
et les poches des passans. Les spectateurs pour la plupart
riaient de ces vols , ou même applaudissaient si le tour
était fait avec adresse, et si, pris en flagrant délit , le
voleur cherchant à fuir et luttant contre son adversaire
avec grand bruit, arrivait le guet, la hallebarde ou l'arquebuse au poing, qui mettait d'accord les deux parties, en arrêtant le volé aussi bien que le voleur.
Les arracheurs de dents avaient déjà, comme de nos
jours, des compères mêlés aux spectateurs; c'est ce que
nous apprend l'abbé Le Vayer , dans une histoire comique, publiée en 1560, et intitulée le Parasite Mormon.
Il nous raconte la chétive existence et le triste destin d'un
pauvre poète, qui, mourant cle faim et sans ressource, allait
sur le pont Neuf proposer à un charlatan de se laisser arracher deux dents moyennant 10 sols, avec promesse de déclarer hautement aux assistans qu'il n'en ressentait aucun
mal. Plus loin encore, il nous montre ce malheureux que la
nécessité contraint, pour gagner un peu de pain, d'aller
chanter des chansons qu'il avait faites, répondre froidement
à ceux de sa connaissance qui le surprennent en cette posture de bateleur : e Pardieu ! cinquante pistoles sont bonnes
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à gagner! » voulant ainsi faire croire qu'une gageure seule
le poussait à ce déguisement, et parant sa gueuserie d'un
vernis d'amour-propre.
Maintenant que nous connaissons les diverses espèces de
gens qui à toute heure de nuit et de jour hantaient cet endroit,
voici quelles places distinctes leur assigne sur le pont, sur
les trottoirs, à l' entour de la statue et dans la place Dauphine , une gravure de 4646 , par Della Bella. Sur les
trottoirs du côté de la rue Dauphine, des duellistes se
battent à outrance , les arracheurs de dents font leurs
parades; une nuée de mendians, armés de leurs infirmités d'emprunt, et venus de la Cour des Miracles, s'abat
aux portières des carrosses que l'on voit se diriger rapidement vers le Louvre : plus loin, et devant la statue, on voit
un charlatan; à l'entrée du quai des Orfèvres, on voit une
femme et un enfant dont les mains se glissent dans les poches
pardessous les manteaux: sur le trottoir opposé, les marchands
de vin et de comestibles attirent les spectateurs par leurs
cris et leurs annônces fastueuses; tout auprès se tiennent les
tireurs de laine; enfin, à l'entrée de la place Dauphine, sont
les marchands de filets et des chiens de chasse; et au milieu,
çà et là , une foule nombreuse et oisive s 'empresse auprès de
chaque boutique, et grossit à chaque instant les groupes.
Tous les spectateurs portent des cannes et des épées.
Cet usage-de --porter- des armes, alors générai dans
toutes les classes de la société, nous était venu d'Espagne,
et indiquait le nivellement qui se préparait. Un auteur satirique de l'époque le tourne en ridicule, et dit avec un
grand air de mepris: « Quand le savetier a gagné par
son travail du matin de quoi se donner un ognon pour le
reste du jour, il prend sa longue épée, sa petite cotille (collet
à l'espagnol) et son grand manteau noir, et s'en va sur la
place décider des intérêts de l'Etat.»
Si le pont Neuf était de jour une arène commodément
ouverte à toutes les entreprises de l'audace ou de la ruse, de
nuit son passage, malgré les escouades du guet à cheval et
à pied' qui parcouraient la ville, de rait être encore plus
dangereux pour les bourgeois attar a es; pour s'y hasarder, il
fallait un cœur bien résolu,ou une bourse bien vide; il fallait
pouvoir dire, comme le poète crotté de Saint-Amant :
Adieu, blonde Samaritaine,
Que sans peur des tireurs de laine,
Pour n'avoir n'argeut ni manteau,
En revenant du royal chasteau
J'ay veu cent fois aux heures sombres...
Saint-Amant écrivait au commencement du xvis e siècle,
vers 1620 environ; trente ans plus tard la ville n 'était pas
plus sûre; et ces vers connus de Boileau nous donnent une
idée peu flatteuse de Paris pendant la nuit;
•
. Sitôt que du soir les ombres pacifiques
D'un double cadenas font-fermer les boutiques,
Que retiré chez lui, le paisible marchand
Va revoir ses billets et compter son argent;
Que dans le Marché-Neuf tout est calme et tranquille,
Les voleurs aussitôt s'emparent de la ville.
^ filous effrontés d'un coup de pistolet,
Des
Ebranlent ma fenêtre et percent mon volet.
J'entends crier partout: Au meurtre, on m'assassine!.,)

(Satire FI.)

LES MASQUES ET LES MASCARADES.
« Le diable soit du masque et de la mascarade! Les sottes
gens! bon Dieu, les sottes gens !Allons, tirons-nous de cette
cohue. Dans un siècle de raison, à Paris, l'an de grâce 4855,
continuer ces folies de l'ancien temps; folies grossières, sans
le moindre esprit! C ' est honte, et j'en rougis pour notre
pays civilisé.-Ouais! tu as l'air de bien t'amuser, toi triste
paillasse, qui récites tes farces par ceeur; au logis, mots
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cher, au logis! va prendre un emploi de pleureur de morts,
cela t'ira mieux. = Des gilles enfarinés, des polichinelles ,
des hommes déguisés en femmes, des femmes en hommes,

Muse.

poisse se.

la vérité. N'est-il pas évident, d'après cela, qu'il y a place
pour un Molière-peintre destiné à trouver le masque véritable de l'avare, de l'étourdi, etc?
Une galerie de masques ainsi disposée ferait peut être
révolution dans la mascarade, et chasserait bientôt presque
toutes ces ignobles et insignifiantes figures sans passion, dont
on se couvre la face sans se soucier de ce qu'elles signifient.
Il est, au reste, dans le nombre des masques actuellement
usités, quelques uns que l'on pourrait appeler classiques,
et dont l'expression se transmet traditionnellement; en les .
étudiant, on pourrait sans doute reconnaître l'origine de
leur signification et retrouver les seütimeiis dont ils sont l'expression : ce sont des masques de caractères.
Les anciens se servaient de masques auxquels ils attribuaient un caractère. Ainsi, par exemple, le masque du
Pédagogue, inventé par Néophron de Sicyone; ceux du
Valet et du Cuisinier, inventés par Maison, acteur de Mégare, n'étaient employés que par 'ces trois personnages. On
attachait mémé=alors une si grande importance au masque,
qu'à côté des noms de chacun des acteurs de la pièce on
plaçait le dessin du masque qu'il ` devait porter dans son
rôle. Ces traits, toujours outrés, étaient d'un grand secours
pour se faire comprendre des spectateurs placés au fond du
théâtre dans` un grand éloignement; mais ils substituaient
au jeu de la physionomie humaine un calque monotone, ils
ne permettaient pas =aux passions de s'épanouir tour à-tour
sur la face de l'acteur. Les anciens, du reste, sentirent bien
ce vice; car ils cherchèrent, mais lets vain, e y remédier,
commeon le voit par le masque du Père, -qui, devant être
tantôt content, tantôt bourru, portait un sourcil froncé d'un
côté et rabattu de l'autre, l'acteur ne se présentant jamais
au spectateur que du côté convenable.

(Masques italiens.)

ales poissardes en voiture avec des mouches sur le visage; c'est
toujours la même chanson. Oh ! c'est ennuyeux, assommant!
Allonsdonc toi, gare, gare? laisse-moi passer, vilain masque! e
Tel est à peu près, et avec mille variantes, le fond des pensées ou des discours de bien des gens qui se promènent sur
les boulevards le jour du mardi-gras.
Cependant les masques durent toujours , et nous sommes
portés à croire qu'ils dureront long-temps encore : plusieurs
raisons les expliquent et les justifient.
Silemasque devait être considéré simplement comme couvrant le visage, comme cachant la vergogne naturelle même
à un homme éhonté, et lui permettant de prendre des licences auxquelles il ne s'abandonnerait pas sans cet abri, il
devrait être bientôt proscrit par la moralité et la raison humaines; mais, devenant l'auxiliaire grotesque de la satire, il
lui prête une force de plus, et nous parait même en cela sus ceptible d'une perfection qui n'est point à dédaigner par
l'artiste philosophe.
Permettez, lecteur, quelques mots à ce sujet.
Parmi les genres divers de comédies, il en est une, la
comédie à caractères , qui saisit quelque qualité abstraite de
l'homme et la personnifie : c'est le mensonge, l'étourderie,
la tartuferie, l'avarice, et mille autres. file attribue à un être
d'imagination, à un M. Harpagon, par exemple, tous les
traits d'avarice connus, et tous ceux qu'elle peut inventer;
elle poursuit logiquement jusque dans les moindres détails le
développement de la passion del son héros, et le fait agir et
parler en conséquence; voilà qui est déjà bien; mais cela
suffira-t-il? Non! la qualité d'avare parfait doit comporter
un costume particulier qui ne convient qu'à elle. Ce n'est
pas tout : le visage même de l'avare parfait doit laisser lire
le fond du coeur : ses vices se gravent sur son front, son
oeil est inquiet, son oreille aux écoutes, sa bouche pincée;
tout en lui doit trahir l'Harpagon. Cela est si vrai, qu'il est tel
acteur que je défie de pouvoir représenter l'Avare, et tel
autre le Misantrope. Il faut même que celui à qui le rôle
t'envient, puisse se grimer encore pour mieux approcher dé

(Masques militaires.)

Chaque pays a aussi ses masques particuliers , doués d'une
physionomie locale : en liait de cette page on voit d'anciens.masques italiens. Le masque Vénitien; le Romain en
Cassandre; le Napolitain en pilcinelfa : un gille galant
élève jusqu'à un balcon garni de dames l'hommage d'en
bouquet.
Dans le Nord, il se faisaitbeaucoup de mascarades guerrières. Ici sont deux soldats qui semblent percés d'une même
épée, et dont l'un s'est masqué d'une manière très simple
en s'appliquant une trompette sur le visage.
LES Buaa ux »' ABONNEMENT ErDE VENTE

sont rue du Colombier, n,.3o, prés de la rue des Petits-Augustins.
I9IPIiIi1IERI DIS BOURGOGNE -ET MARTINET,
rite du Colonihier,, n°_3cr.
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LES MASQUES ET LES MASCARADES.-(Suite.)

(Masques allemands et hollandais d'après les tableaux de Van Boons.)
La mascarade, considérée comme une comédie grotesque
propre à corriger les travers et les ridicules, propre à faire
la satire des puissans, ou à se plaindre des actes du gouvernement, est surtout en crédit dans les pays où elle est la
seule voie permise à la pensée critique des citoyens. Il suffit
de comparer sous ce rapport l'Italie à l'Angleterre. «A Rome,
toute la ville se déguise, à peine reste-t-il aux fenêtres des
spectateurs sans masques pour regarder ceux qui en ont; il
prend aux habitans . dit madame de Staël, comme une fureur
d'amusement dont on ne trouve point d'exemple ailleurs. On
s'y moque des divers états de la vie avec une plaisanterie
pleine de force et de dignité. Le plaisir du peuple ne consiste ni dans les spectacles, ni dans les festins qu'on lui donne,
ni dans la magnificence dont il est témoin. Il ne fait a••eun
excès de vin et de nourriture. Il s'amuse seulement d'être mis
en liberté et de se trouver au milieu des grands seigneurs,
qui se divertissent à leur tour de se trouver au milieu du
peuple. »
A Londres, au contraire, on ne connaît pas les jouissances
publiques du carnaval. Les jours de repos et de fête, chacun
rentre au logis (nt home), chacun prend les plaisirs de Pinté.rieur de sa famille et savoure les délices du chez soi, dans
une joie siencieuse et muette.
Lorsque Lisbonne fut renversée par le tremblement de
terre de 1755 (1855, p. 185), les évêques demandèrent
en-Angleterre-et obtinrent-du roi_ _ l'interdiction-absolue-de
l'usage du masque au carnaval.
Une des mascarades long-temps en honneur à Londres
était celle du 1 er mai, pour la fète des vendeurs d'herbes, des
laitières et des ramoneurs; les premières étaient enveloppées
sous un mannequin , en forme pyramidale étagée en fleurs
et en herbes potagères; le mannequin des laitières était couvert de pièces de vaisselle disposées par étages comme sur
un b' ffet. Ces mannequins dansans ne laissaient apercevoir
Toua M.

que les pieds de celles qui les portàient ; les ramoneurs étaient
enfarinés , chargés d'énormes perruques poudrées de blanc
et galonnés en papier sur toutes les coutures.
Quoique les mascarades publiques et dans la rue ne conviennent guère au ton sévère et triste de la population anglaise, il se donne toutefois dans les assemblées particulières
des bals masqués où la bizarrerie du caractère de la nation
trouve souvent occasion de se signaler par d'étranges déguisemens. On vit un jour à l'Opéra un lord bien connu se
déguiser en cercueil. Il se tenait debout, ses pieds cachés par
une draperie noire, et tout son corps enveloppé d'une bière
dont le couvercle était ouvert; on l'apercevait dedans avec
une figure blème, enseveli.dans son linceul. Sur le couvercle, il avait fait graver son nom avec une épitaphe, portant
que les plaisirs du bal l'avaient conduit au tombeau.- Ce
lugubre accoutrement jeta tout aussitôt du malaise parmi
les danseurs; il ne tarda pas à soulever dans l'assemblée des
dispositions fort hostiles. Le lord en cercueil jugea à propos de détaler, car les joyeux farceurs dont il avait troublé
la gaieté ne se disposaient à rien moins qu'à l'assommer
et à le mettre véritablement à l'unisson de son fantasque déguisement.
En France, dans la révolution, les masques furent défendus depuis 1791 jusqu'en 1798; aussi le carnaval de 1799
fut-il un délire; c'était à qui se masquerait. Pendant 5 mois,
les fabriques-cle-masques ne purent suffire aux demandes.
La mascarade, considérée comme déguisement historique ,
peut avoir une réelle utilité d'instruction. A Rome, par
exemple, les habitus manifestent une connaissance pro fonde de la mythologie. - Il ya peu d'années, ce fut aussi
une mode en France de chercher à remettre l'histoire
en scène; la vogue n'en est point passée, et c'est un louable
divertissement; on peut attribuer en partie ce goût-à la lecture attachante des romans de Walter Scott; et , en partie,
9
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au changement de maclées sur le moyen âge. - Dans les j travers de personnalités différentes de lusienne propre peut
dernières années de la restauration,=ia duchesse de Berry être satisfait autrement qu'en s'affublant de personnalités hidonna un Pète de ce genre qui fit grand bruit à Paris. U deuses, sottes, indécentes. Et ici je prends la chose du bon
s'agissait de reproduire l'arrivée au Tuileries de Marie 'côté, élaguant les circonstances où le masque ne sert qu'à ea•
Stuart, pour épouser François, dauphin de France. Cha- cher le désordre. Dans ce cas il y a VICE ; c'est un résidu
cun de ceux qui dûrent remplir un rôle était chargé de non encore balayé de la licence de nos pères; c'est un triste
trouver et de faire exécuter son déguisement.-On-villes cour- retentissement de l'orgie et de la débauche des seigneurs et
tisans se mettre en grande quête de costume. - François e, des princes dans -le siècle passé.
dauphin de France , fut représenté à cette fête par le jeune
duc de Chartres.
Le champ de l'allégorie est souvent exploité parles masComment la couronne de France passa dans la maison
carades et déguisemens. Les ballets de Louis XIV en ont
offert de curieux exemples; on voyait le MONDE vêtu d'un de Uuauns CAPET: - L'hérédité des fiefs, et l'établissement
costume enluminé comme une carte de géographie, portant des arrière - fiefs, formèrent le gouvernement féodal. Au lieu
sur son coeur le mot France, au-dessous Espagnes der- de cette multitude innombrable de vassaux que les rois
rière la manche Angleterre, le long d'une botte Italie, avaient eus, ils n'en eurent que quelques uns• dont les autres
sur les épaules Ales ,:an milieu du dos' Terres australes dépendirent. De si grands vassaux n'obéirent plus; les rois,
inconnues , et plus bas Îles sous le vent. - Alors le Génie réduits aux villes de Reims et de Laon, restèrent à leur
de la musique était coiffe d'une guitare, et portait des merci.
Les Normands eavagaient lroyaume: ils venaient sur des
luths pour cuissarts; le Dieu des jardins était couvert de
légumes ; le lem , d'as et de brelans ; les Vents, masqués espèces de radeaux on de petits bïâtimens, entraient par l'embouchure des rivières, les remontaient, et dévastaient le pays
d'un masque bouffi , tenaient un soufflet et un éventail.
Les danseurs, chez lesanciens , portaient un masque des deux côtés.-Les villes d'Orléans et de Paris arrêtaient ces
comme les autres acteurs , mais un masque représentant des 1 brigands, et ils ne pouvaient avancer ni sur la Seine ni sur
traits réguliers. On avait senti que, la danse étant destinée la Loire. &ruons CAPET, qui possédait ces deux villes , teà figurer des poses et des formes agréables à 1'âeil, la figure riait dans _ses mains les deux clefs des malheureux-restes du
devait se trouver en harmonie avec la grâce du corps, -- En royaume; on lut déféra une couronne qu'il était seul __ etat
MONTESQUIEU.
poursuivant a,'idée de faire des masques. en beau comme on de défendre.
en fait en grotesque et en laid, on arrive naturellement à
celle de reproduit-e dans les deguisemens.les_belles formes
et les nobles figures des sculptures antiques, et même les
groupes des tableaux célèbres cela se pratique à-Romé,
-_ DE --LA TRUFFE.,
mais l'effet est loin de répondre àce qu'on croit pouvoir en
J'ai entendu l'autre jour, au sortir de table, agiter entre
attendre. On éprouve à leur vue le même sentiment pénible
que flans les galeries des figures* ,cire; cet essai de résur- deux gourmands une question fors -grave} il ne s'agissait de
rection rend trop sensible la faiblesse de l'homme. D'ailleurs, rien moins que de décider si la°cuisine devait être considérée
en admirant les productions de nos grands mai tees, chacun comme une science ou comme un art.- ü C'est un art, disait
s'est tellement habitué à imaginer, seins le marbre on sous 1'un, ear la supérioizte de ses produits ne dépend pas seuleles couleurs, un noble coeur et des sentimens élevés, qu'il y ment des connaissances du cuisinier, niais d'une certaine
a souffrance et désenchantement devant *ces imitations am- disposition qu'il apporte en naissant, et que l'éducation, ne
fait que développer. C'est une science , disait l'autre; puisbulantes.
•
Les masques qui courent nos rues et nos bais publics pen- que c'est un ensemble de préceptes résultant des expériences
dant les joies et les délires du carnaval ne font généralement et des observations qui se continuent depuisles premiers temps
point honneur à ceux qui les inventent; la plupart représen- de la civilisation, et se continueront, s'il plalt à Dieu, encore
tent l'ignoble et le hideux; quelques uns seulement cher- long-temps pour le profit du genre humain, Répondez, pourchent à montrer des figures fortement impressionnées, mais suivait mon homme, neconvenezvous pas qu'un des caracces impressions ne sortent guère d'un bien petit cercle : tères qui distinguent les sciences des arts, c'est que celles- el
effroi, terreur niaise,:- colère, gaieté grossière, etc. Il est se perfectionnent constamment par l'effet des découvertes
à désirer, et il arrivera sans doute dans un temps peu éloi- successives, tandis que les autres arrivent quelquefois presgné, que les charretées de masques, en parade sur les bou- que tout-à-coup à leur point culminant, puis s'arrêtent
livards pendant les jours gras, prendront à coeur de mettre sans qu'on en puisse découvrir la cause; les sciences,au-conun peu d'esprit dans leurs déguisemens, et de reproduire traire, ont avancé constamment. En mathématiques, en asles scènes d'histoire, -les costumes des divers siècles, les tronomie, en physique, en histoire naturelle, nous sommes
moeurs des nations étrangères, les fêtes de l'antiquité, celles allés beaucoup plus loin que les anciens; nous les avons éga• du moyen âgé ou même de- temps plus rapprochés de nous. lement laissés bien loin derrière nous en cuisine.» - «Je con+
Les spectateurs et acteurs y gagneraient au moins quelque viens, répliquait le champion de l'art, qu'aucune des Meninstruction, au lieu que les premiers sont trop souvent scan- dises dont nous parle _Apicius n'est comparable à ce qu'on
dalisés, et que les autres se démoralisent par les farces dé- trouve chez les moindres-de nos confiseurs, et que le meilgoûtantes qu'ils jouent dans la rue et surtout dans quelques leur des gâteaux au miel ne vaut pas un macaron; mais cela
tient à une circonstance tout -à-fait indépendante de i'h ab=
uns de nos théâtres. - Je sais bien que le masque demande une allure plus vive lete des artistes; _à ce que les nôtres ont le sucre, et que ceux
et plus libre que celle qui est emprisonnée dans-un cadre - des temps anciens ne l'avaient point. Un médecin devillage ,
historique; -que chacun veut se déguiser à sa façon;• que avec le quinquina, guérira en trois jours une fièvre qui aucertaines -personnes ont besoin d'essayer le manteau d'une trefois eût résisté trois mois au traitement le mieux dirigé
personnalité nouvelle , et de se -croire :un instant autres vous ne mettrez pas pour cela cet homme au-dessus d'Hippoqu'elles ne sont; qu'il y a parfois, chez les jeunes gens sur- crate. Je ne puis nier non phis que la dinde truffée ne soit une
tout dont l'individualité est encore indécise, un-plaisir parti- précieuse acquisition de l'art moderne; mais rappelez-vous
culier dans cette-transformation , plaisir analogue à celui de ,ces paroles du Cuisinier foyal: Pour faire un,civet de lièvre
voyager en des pays inconnus, parmi des peuples ;nouveaux; prenez un Iièvre ; et songez aussi qu'avant le voyage mais je crois aussi que le besoin de cette espèce de voyage au .de-Christophe Colgmb les dindes n'étaient connues que des

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
sauvages, qui ne les truffaient point pour un millier de raisons dont il me suffira d'indiquer une seule : ils n'avaient
point de truffes...» -Ici on m'appela pour prendre le café,
et je perdis le fil de la discussion. - Privé des lumières des
deux adversaires, et n'ayant point nous-même la prétention
de donner un avis décisif, nous nous bornerons à soumettre
à nos lecteurs les faits qui nous sont parvenus relativement
aux truffes. Cela pourra aider ceux qui voudraient éclaircir
la question.
Dans notre vieille Europe la truffe est connue et appréciée depuis un temps immémorial. Sur la table de Lucullus
on voyait figurer non la truffe d'Italie, mais une autre espèce
plus délicate et plus parfumée qu'on faisait venir à grands
frais de la Libye. Lucullus sur ce point en savait plus que
nous. Les Grecs n'avaient pu pousser aussi loin la recherche,
mais nous savons qu'ils faisaient aussi très grand cas de cet
odorant tubercule; et les Athéniens, par exemple, accordèrent le droit de bourgeoisie aux enfans de Chéripe, parce
que leur père avait trouvé une nouvelle manière de l'apprêter.
Pline parle de la truffe avec un sentiment de respect; il
l'appelle une chose miraculeuse. Il est vrai que pour excuser
l'emphase de cette expression, il prétend ne l'avoir employée
que parce que la truffe diffère des autres végétaux, en ce
qu'elle.n'a ni tiges ni racines; mais bien certainement si
cette production singulière n'eût été bonne qu'à donner aux
pourceaux, elle n'eût point appelé ainsi son attention.
Au temps de Pline, ou du moins à une époque très voisine,
on faisait avec la truffe tout ce que nous en faisons aujourd'hui; on la mangeait cuite sous la cendre, cuite dans le
vin, mêlée aux viandes, etc. On savait la conserver dans
l'huile qui en devient délicieusement parfumée, dans la
graisse, dans la farine avec laquelle on fait plus tard une excellente polenta, le pulmentum des anciens. Les anciens
savaient tout cela; mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était l'art
de multipler les truffes, et nous le savons aujourd'hui. Les
expériences faites à ce sujet, il y a peu d'années, montrent
qu'il n'y aura pas plus de difficultés à faire produire des
truffes à un terrain qui n'en a jamais porté qu'à établir une
ehampignonière artificielle. Il suffit pour cela de prendre un
peu de terre qui environne un amas de truffes arrivées à leur
maturité, et de l'enfouir en un lien convenable. Il faut remarquer que la truffe ne se plait pas dans toute espèce de
sol, et ainsi quand on veut en former une pépinière artificielle, le premier soin est de choisir un emplacement semblable à ceux où elle croit naturellement.
On ne la trouve guère, du moins en France, que dans les
forêts plantées de chênes et de châtaigniers, dans des terrains secs, légers, et où la couche de terre végétale est assez
épaisse : elle est enfoncée à trois ou quatre pouces au-dessous
de la surface; et cependant l'odeur qu'elle répand, même à
travers cette couche, suffit pour la faire découvrir. Quelques
hommes ont l'odorat assez fin pour distinguer cette odeur au
milieu de toutes celles qu'exhale le bois; mais c'est assez
rare, et ce sont des animaux qui découvrent presque toutes
les truffes qu'on voit figurer sur nos tables. Les cochons ont
un intérêt particulier à les découvrir, car ils en sont très
friands, et dès qu'une fois ils en ont goûté, il n'est pas besoin de les exciter à cette recherche. Quand on les voit fouiller
avec ardeur dans quelque point, on peut être presque cet .
-tainqu'lsytrouvedstrufe;maispoureq ltrou-I
peau soit considérable, il est difficile de surveiller tous
les cochons à la fois, et même quand oir en aperçoit un à
la besogne, si on ne se hâte d'arriver, il a bientôt tout avalé.
Pour parer à cet inconvénient, on a imaginé de dresser des
chiens à cette quête. Cela a très bien réussi; seulement il
faut les prendre jeunes quand on les destine à ce service; au'
bout de huit jours de leçons, un chien intelligent est en état
de servir utilement.
On a encore un autre moyen de découvrir les lieux où les
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truffes sont enterrées, c'est de se coucher ventre à terre, et
de regarder horizontalement autour de soi. Si l'on voit voltiger à peu de distance au-dessus du sol un essaim de tipules,
espèces de petits moucherons, en creusant dans ce lieu on
est presque certain d'y trouver ce qu'on cherche : ces moucherons, en effet, naissent de petites larves qui vivent au
dépens de la truffe.
C'est dans les mois de septembre et d'octobre qu'on se
livre plus particulièrement à cette recherche. Lorsqu'on
cueille les truffes plus tôt, elles n'ont pas cette délicatesse et
ce parfum qui les font rechercher. Il paraît qu'il leur faut au
moins deux années avant d'arriver à maturité, et ainsi on
ferait sagement de remettre en terre, et de réserver pour la
récolte de l'automne suivant, celles qui n'ont pas encore
atteint leur développement. On en trouve qui sont à peine
grosses comme un pois.
De quelques lois anciennes sur le jeu. - Le jeu des
oublies. - La roulette des cabarets. - Le droit romain
défendait sévèrement les jeux de hasard; il refusait à ceux
qui donnaient à jouer dans leurs maisons toute action devant les tribunaux contre les joueurs qui les maltraitaient
ou les volaient. (Dig., 1. 1, de aleat.)
Une diposition dictée par le même esprit, mais plus conforme à une saine législation , se retrouve dans une déclaration de Louis XIII. Cette déclaration, en date du 30 mai
1611 accorde à celui qui a perdu au jeu une action en justice contre le propriétaire ou le locataire de la maison où le
jeu s'est tenu, pour se faire restituer par lui le montant de
sa perte.
La loi romaine, si sévère contre les jeux de hasard, les
permettait toutefois quand l'enjeu n'était que l'écot d'un
festin. (Dig., 1. 4, de aleat.)
Un duc de Savoie, Amédée VIII, admit aussi une exception en faveur des repas dans des statuts sévères qu'il fit•
contre les jeux (Statuta Sabandie, 4470. ). Ces statuts ne
toléraient le jeu de cartes qu'à la condition de n'y jouer que
des épingles.
Charles IX, par une ordonnance de juillet 4566, défendit à ceux qui criaient des oublies de jouer autre chose que
des oublies.
Le jeu des oublies est encore toléré sur nos promenades
publiques, ainsi que le jeu pour payer l'écot dans les cabarets, où l'on voit sur les comptoirs de petites roulettes à la
disposition des consommateurs : innocentes totérances qui
datent de loin, comme nous venons de voir. Pourquoi n'avons-nous pas aussi conservé la sévérité salutaire des lois
anciennes contre les jeux de hasard plus sérieux? Peut-être
doit-en espérer que l'abolition de la loterie royale, qui aura
lieu en 4836, sera le prélude de celle des autres jeux publics.
EXTRACTIOL

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE SUCRE.
Les chimistes français ne confondent pas sous le nom de
sucre toutes les matières présentant au goût cette sensation
particulière que l'on nomme saveur sucrée. Pour eux, le
sucre est tout corps qui, mélangé avec de la levûre de bière,
ou autrement dit du ferment, donne de l'alcool (esprit-devin), et le gaz particulier connu sous fe nom d'acide carbonique. A ce titre, ils reconnaissent différentes espèces de
sucres, dont le plus précieux est, sans contredit, le sucre de
cannes.
Ce mot ne doit pas seulement représenter à l'esprit le sucre
extrait de la canne à sucre', mais encore le sucre-extrait de
la betterave , celui que l'on ,pourrait extraire de la chàtaigne,
de l'érable, du melon , des patates douces, de la carotte, etc,
Il y a une si parfaite identité entre les sucres extraits de ées
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végétaux, que si on,lestaisait dissoudre chacun dans un verre
différent , le goût du connaisseur le plus délicat ne saurait les
distinguer.
dtt:qu'à l'époque du fameux système continental de Napoléon, tout le sucre consommé en France nous arrivait par
le commerce des deux Indes. Mais nos relations 'Maritimes
ayant été tout-à-coup interrompues, le gouvernement français appela l'attention des chimistes sur les moyens d'obtenir,
par nos propres ressources, une substance devenue désormais indispensable. On fit de toutes parts de nombreuses
tentatives. On clarifia le miel de manière à en concentrer le
plus possible la saveur sucrée. Le chimiste Proust découvrit
dans le raisin un sucre connu maintenant sous le nom de
sucre de raisin, mais dont la saveur saccharine est bien
moins forte que celle du sucre ordinaire. Napoléon, pour
encourager de semblables découvertes, ordonna qu'il fût
décerné à Proust une récompense de cent mille francs, à la

condition toutefois de monter une fabrique de sucre de raisin. Proust, craignant de ne pas obtenir, en opérant sur dé
grandes quantités, le succès qu'il avait en dans son laboratoire i se contenta de l'honneur de sa découverte, et refusa
les cent mille francs. D'ailleurs le sucre de raisin est si loin
de valoir le sucre ordinaire, que la découverte de Proust ne
fit qu'exciter les esprits à de nouvelles recherches. La science
gagna beaucoup à cette époque ; les expériences sur toutes
sortes de plantes se firent par milliers; et si beaucoup furent
infructueuses quant au but qu'elles se proposaient, du moins
la chimie végétale s'enrichit de faits nombreux qui ont contribué, pour une bonne part, au degré d'élévation qu'eIle a
atteint de nos jours. On découvrit alors que, sous l'influence
de l'acide sulfurique, le lin, la paille, dés écorces, la seiûre
de bois, les vieux chiffons, pouvaient se convertir en un
sucre véritable, que l'on a su plus tard être identique avec le
sucre de raisin. -

(Moulin pour exprimer le jus des cannes, à la Martinique.)

Enfin l'on songea a la betterave pour en extraire du sucre.
Déjà, au commencement du xyst e siècle, l'agronome français Olivier de Serre, avait indigué,la betterave comme
propre à donner du sucre. En 1754, Margraff,chimiste de
Berlin, parvint le premier à extraire du sucre de cette pulpe.
En 1795, Achard chimiste de la même ville, sut extraire
du même végétal une notable proportion de sucre. Les essais
d'Achard furent transmis en France à l'époque du système
continental, et répétés avec succès. On ne tarda pas à recon,narre l'identité complète du sucre de betterave bien raffiné
avec le sucre de cannes. L'industrie française, puissamment
excitée par le gouvernement, fit alors des efforts immenses
pour préparer avec économie ce produit important. Plus de
deux cents fabriques s'élevèrent et fournirent au commerce,
,dans l'espace de deux ans, des millions de kilogrammes.
Toutefois le sucre de betterave eut à lutter contre une
défaveur dont la fraude l'avait frappé. Certains marchands
avaient imaginé, pour faire foraine de mêler aux casso-

nades le sucre de lait, substance qui n'a de ressemblance avec le sucre que le nom et l'apparence, et qui est
beaucoup moins chère que le sucre ne l'était alors. Ces cassonades ainsi falsifiées sucraient beaucoup moins que celles
dont on avait l'habitude de se servir avant la guerre. Il en
résulta contre le sucre de betterave une forte dépréciation
qui n'est pas encore effacée auiourd?hui dans l'esprit de beaucoup de personnes. Pour vendre le sucre de betterave en
pain, sorti des raffineries, on fut obligé d'en dissimuler l'origine, et on l'offrit à la consommation sous le nom et la forme
de sucre raffiné des colonies. Comme g en a toutes les propriétés, cette ruse eut un plein succès ; on ne la découvrit
pas.
Les progrès accomplis dans la culture de la betterave et.
dans les procédés de fabrication du sucre, ont considérables
diminué le prix de-cette substance, relativement à ce
qu'elle coûtait sous l'empire, où la livre a.été portée jusqu'à
six francs. Bien qu'elle soit à un taux assez bas atijour-
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Le jus (les cannes s'extrait au moyen d'un moulin ou
d'hui, il est beaucoup plus élevé que celui auquel le consommateur français pourrait l'obtenir sans les droits qui frappent pressoir, par lequel les cannes sont fortement comprimées. l
Nos gravures prises sur les lieux même donnent un dé-'
à l'entrée de nos ports les sucres bruts préparés dans l'Inde.
C'est ne dont il est facile de se convaincre en réfléchissant tait suffisant de ce qui se pratique sur les habitations des
qu'au Bengale le sucre brut ne revient qu'au quart de ce qu'il planteurs. Les cannes passent deux fois au laminoir; comme
coûte dans nos colonies. Le sucre de nos colonies elles-mèmes le montre la première vue, où l'on remarque des négresses
est sujet à un droit d'entrée dont le taux est déterminé d'a- remportant les cannes déjà pressées pour les faire sécher et
près la protection que l'on croit convenable d'accorder aux en alimenter ensuite le feu des chaudières. Le jus porte le
nom de vesou; il est mis dans une première chaudière toufabricans français.
Pour comprendre comment on extrait le sucre, soit des jours en ébullition (seconde gravure). Des nègres, armés
cannes, soit des betteraves, etc., on doit se le représenter d'espèces de cuillères, le transportent au fur et à mesure de
comme existant primitivement dans le suc de ces vé- sa concentration dans une secondé chaudière toute voisine
gétaux; il s'y trouve mélangé à d'autres substances qui voi- de la première, et de là dans une troisième, où il arrive à
lent à divers degrés sa douce saveur. L'art consiste à isoler l'état de sirop fort épais. Puis on le met dans les rafraîchisle sucre en combinant divers procédés chimiques, au moyen soirs, réservoirs plats et à large surface, percés de trous
(lesquels ces substances étrangères se trouvent peu à peu par où s'écoule la mélasse tandis que le sirop se prend en
enlevées complètement. Nous ne pouvons pas entrer à cet masse dure, que l'on casse pour la renfermer dans les bouégard dans des détails techniques, qui d'ailleurs rentrent plus cauts ou grosses barriques. Dans ces boucauts on pile forteparticulièrement dans le travail du raffineur ; nous nous bor- ment et on brise ce sucre brut déjà concassé pour le mieux
nerons à dire comment on obtient le jus sucré, soit des cannes, tasser, et pour en faire égoutter le reste du sirop qui s'écoule
soit des betteraves, de manière à en perdre le moins possible. par quelques trous disposés à cet effet dans le fond.

(Vue des chaudières et des rafraîchissoirs, à la Me tunique.)

Les betteraves, après avoir été lavées, sont poussées par un
ouvrier contre une râpe animée d'une très grande vitesse;
par là elles se trouvent divisées en parties très ténues; on
en amasse de grandes quantités dans des sacs de toile que
l'on presse très fortement, et dont le jus s'écoule. La proportion de jus contenue dans une betterave est énorme; on
estime qu'une betterave contient les quatre-vingt dix-neuf
centièmes de son poids de jus, c'est-à-dire que sur 400 livres de betteraves, par exemple, il y en a 99 de jus et 4 de
parties fibreuses formant l'ensemble des petits sacs ou cellules
dans lesquels le jus est renfermé lorsque la betterave est intacte. L'on parvient aujourd'hui à extraire la presque totalité de ce suc; mais on conçoit que, quelques parfaits que
soient les procédés, jamais ils ne permettront d'extraire la
totalité entière. On ne perd guère maintenant (lue quatre
centièmes.
Si la betterave contient 99 pour 100 de jus, il s'en faut
de beaucoup qu'elle contienne la même proportion de sucre.

On estime que tes betteraves les plus riches contiennent 12
à 42 et demi pour 100de sucre, les moins riches n'en contiennent que 9 environ; et les procédés de fabrication employés
aujourd'hui ne permettent tout au plus que d'extraire la
moitié de cette quantité.
Nous terminerons cet article en indiquant ce que l'ou
doit entendre par sucre candi, sucre de pomme et sucre
d'orge.
Le sucre candi est préparé par les confiseurs. Ils font dissoudre du sucre dans l'eau chaude de manière à former un
sirop épais; ils tendent quatre ou cinq fils dans le vase qui
contient le sirop , et par le refroidissement les cristaux se
déposent plus ou moins volumineux autour de ces fils et
contre les parois du vase. On distingue trois espèces de
sucre candi : le blanc, qui est le plus pur, se forme avec du
sucre en pain ordinaire ; celui de couleur paille est formé
avec un mélange de parties égales de sucres terrés, delà Havane et de l'Inde; enfin celui qui est roux est formé avec le
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sucre brut de qualité moyenne. Les sirops qui surnagent
au-dessus des cristaux sont le plus souvent livrés au coinmerce sous les noms de sirop de gomme, sirop de guimauve,
sirop de capillaire, suivant que. le sucre candi est blanc,
paille ou roux.
Le sucre de pomme' se fait en chauffant du beau sucre
clarifié avec le tiers de son poids de jus extrait de belles
pommes rainettes bouillies.
Le sucre d'orge s'obtient en faisant bouillir de l'orge dans
de l'eau , et mêlant ensuite à cette eauorgée et passée au
tamis trois fois autant de sucre que l'on avait mis d'orge.
Toutefois, il est bon d'ajouter que la plupart des sucres
dits de pomme et d'orge, ne contiennent ni orge, ni pommes. Les premiers sont faits le plus souvent avec du sirop
clarifié et cuit convenablement; les seconds avec du sirop
de moindre qualité:
il n'est pas inutile d'ajouter ici que ces sortes de sucre
mont de véritables sucres de raisin.,. car ]:effet de la cuisson
opère cette transformation sur le sucre ordinaire.
DES CONDITIONS
NÉÉCESSAIRES POUR JUGER UN TABLEAU.

Je suppose qu'un tableau représente des fruits, des fleurs,
des objets inanimés; dans ce cas , ce que le peintre a voulu
imiter étant bien connu , le spectateur le moins éclairé devient connaisseur , et il prononcera sans hésiter sur le mérite
de l'imitation, puisqu'il peut être évalué par le plus ou
moins d'exactitude, qui dans ce genre peut aller jusgtià
l'illusion.
Mais pourquoi prononce-t-it avec assurance? c'est que,
s'il ne tonnait pas les finesses de l'exécution, il connaît
très bien l'objet représenté, et lui compare les résultats de
l'art, sans incertitude et sans effort. Dans ce cas, le peintre
ne s'élevant pas, le jugement du spectateur reste au niveau
de l'art, if ne prend pas un plus grand essor que lui.
Mais élevons notre exemple d'un degré.
Supposons un paysage, comme Paul Potter en a fait quelques uns, représentant le pays plat de la Hollande. Un troupeau de vaches erre dans une prai rie; elle est traversée
par un ruisseau couvert de joncs; un saule est auprès, balançant dans l'air ses branches flexibles ; au pied du saule
une bergère file sa quenouille; son petit enfant dort sur ses
genoux.
Toute cette scène est encore au niveau des connaissances
vulgaires; la confrontation de la copie avec le modèle
n'est pas moins aisée, et tout observateur peut prononcer
sur la justesse de l'exécution. Mais comme ce sujet est déjà
plus animé, peut-être le spectateur éprouvera-t-il quelques
douces sensations résultant de l'image paisible de la campa gne, quilai rappelleront quelques momens heureux, queIques désirs de retraite que son coeur nourrit; cependant, si
cette scène exige déjà plus de sensibilité d'àme , elle ne demande pas plus , de lumières.
Mais si, comme dans le beau paysage du Poussin, le tableau représente Jérémie au milieu du trouble des élémens,
écrivant dans le désert ses pensées prophétiques sur des
feuilles que le vent emporte, mais qu'un destin prévoyant
conservera pour l'instruction des peuples et l'effroi des coupables :
Dans cette scène, les nuages amonceres, les rocs arides ,
les arbres agités et brisés, la foudre qui gronde et sillonne
le cours des torrens, l'homme de Dieu seul avec ses pensées
et leur auteur, tout ce spectacle éveille dans l'âme les plus
grandes idées, et fait éprouver Ies plus vives sensations.
Si, dans ce tableau, le peintre, poëte et moraliste, a su
concevoir , de grandes pensées et les exprimer dignement,
on sent bien que l'amateur doit s'élever avec lui et se placer à-la même hauteur,
Mais si, par mie ingénieuse audace, Raphaël q osé, final-.

gré d'apparens anachronismes, réunir dans un même tableau les chefs de la philosophie ancienne et moderne; si son
esprit délicat a réussi à les désigner, non seulement par les
attributs qui les font reconnaître, mais encore par l'attitude,
par la physionomie et les traits du visage qui correspondent
au -moral et à la qualité de leur esprit; s'il a réussi enfin à
peindre à la pensée les efforts réunis de tous les hommes
savarts respirant leurs travaux, mettant en commun les résultats de Ieurs études pour arriver à connaître les principes
des choses , pénétrer les mystères de la nature, fonder la
morale et la législation;
Dans ce cas, l'emploi de l a' peinture étant le plus élevé
possible, l'âme de l'artiste ayant mis en oeuvre toutes les
ressources de la pensée et de l'art ,l'àme de l'amateur doit
résonner à l'unisson. S'il n'est assez instruit pour pénétrer
dans tous les détails, soit d'invention, soit d'exécution; s'il
n'est susceptible d'un peu de l'enthousiasme qui animait l'anteur, son hommage est indigne de Raphaël ; il ne lui offrira
qu'une admiration vulgaire: ce tableau n'est pas fait pour lui,
Par ces exemples , vous voyez que l'amateur doit s'agrandir avec le peintre; que plus ce dernier déploie de ressources et
de talens, plus il faut au premier de connaissances pour l'apprécier; et que l'esprit d'un grand artiste ne peut réfléchir
que sur des esprits analogues les grandespensées qu ' il a
produites.
(Discours de NnvEU, instituteur de dessin ic
l'École polytechltique, an x.)
ANTIQUITÉS DE LA PERSE.
(Voir 1834, gag. S43.) .
PERSÉPOLIS.-LE PALAIS DES QUARANTE COLONNES.
--.LËS normnOREs.
Selon les écrivains nationaux des Perses, Persépolis a été
fondée environ 800 ans avant J.-`C par Jemshid, un de
leurs anciens _rois, celui qui, selon les mêmes autorités,
fit connaître l'astronomie à ses sujets, et leur donna une
nouvelle religion, que quelques uns croyaient être celle dite
des Mages. La mémoire de ce roi législateur a toujours été
respectée en Perse; aussi les Perses désignaient, sous le
nom de Tackt i-Djemsbid ( trône de Djemshid) que les ruines conservent encore aujourd'hui, leur capitale, baptisée
par les Grecs d'un nom moins•barbare.
Les hommes ont plus contribué que le-temps à faire un
monceau de ruines de cette ville. Plusieurs rois l'avaient dotée de palais et de temples magnifiques, 55' ans avant notre
ère, elle futpiilee et bridée en partie par Alexandre; l'an
642, elle fut mise à sac par les Arabes , et en 982, elle fut
entièrement détruite par les Turks Cependant les bas-reliefs
et Iés statues ]qui ont échappé à la dévalante' suffisent
pour montre] que, dès le-temps de Kai-Kosrou (le grand
Cyrus) et Darab (Darius) } l'art était déjà parvenu
à un haut
es.
degré de perfection.
Le Thehilminar, on palais des quarante colonnes, est
élevé surnne immense plate-forme qui, da nord au sud,
,coinpte350Pieds, et 590 de l'est &l'ouest. Dans tout cet espace on ne peut faire un pas sans rencontrer des débris de
,colonnes et des fragmens des bas-reliefs sculptés avec une
hardiesse et une vérité admirables ; , nous avons déjà reproduit une de cesdeep' tarés- connue sons la dénomination du
roi-pontife (4834, p. 545). Les chapitaux des colonnes, qui
sont toutes cannelées., sont extrêmement curieux; il y en a
quelques uns qui représentent un taureau avec les pattes
repliées sous le ventre, et qat ont une tête à gauche et une.
à droite. Ces colonnes, qui sont d'une grande élégance de
forme, ont chacune 60 pieds de haut. Il n'yen a plus autour=
d'hui qu'une seule debout, et parmi celles qui sont couchées
sur le sol, il n'y en a que. cinq qui soient encore entières:
Poitr arriver au palais dont ces colonnes s utenaient let
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voûtes, on monte un double escalier, qui a 220 pieds de d'une époque où l'on ignorait les règles les plus simples de
long. La montée est douce et graduée; chaque étage n'a que l'art: ainsi , l'oeil de ces ligures, qui est vu de profil, est fait
50 marches, dont chacune est haute de 4 pouces , large de de face. Leur costume atteste qu'elles sont la représentation
44, et longue de 40 pieds.
fidèle des soldats doryphores, corps de 40,000 lanciers, que
Le mur qui soutient ces marches est entièrement couvert Cyrus-le-Grand forma pour la garde de sa personne. Du
de sculptures assez bien conservées, qui représentent des temps de Cyrus-le-Jeune, les doryphores étaient encore
combats d'animaux et des processions.
revêtus de ce costume, car Xénophon le décrit absolument
comme on le voit ici.
Ils portent la robe mède, qui était alors la robe d'honneur;
leurs cheveux sont rejetés régulièrement derrière leur tète,
qui est couverte de la tiare persane, et des deux mains ils
soutiennent une lance. Sur leurs épaules sont suspendus un
arc et un carquois. Ce fut afin de distinguer ce corps d'élite
du reste de ses troupes que Cyrus leur permit de se coiffer
de la tiare, ornement qui jusqu'alors avait été. réservé au
roi et à sa famille. Quelques années après, Darab (Darius),
fils d'Hystaspes, gouverneur de la Perse propre, qui parvint
au trône après avoir tué le faux Smerdis , accorda le droit
de porter la tiare aux six nobles qui l'avaient aidé dans son
entreprise (Hérodote, liv. III). Depuis cette époque, la
tiare devint la marque distinctive de la noblesse, et toutes
les premières familles la portèrent sous prétexte de quelque
degré de parenté avec les descendans des six conjurés.

Gallicismes. -• Les tournures particulières d'une langue,
si embarrassantes pour les étrangers, sont pourtant ce qui
donne éminemment de la grâce au langage; Pascal, Molière, madame de Sévigné, Voltaire en fourmillent: Les
Français trouvent aux gallicismes le charme que les Grecs
trouvaient aux hellénismes. Mais tout dépend de leur heureux emploi; il constitue le bon goût chez nous, il constituait l'urbanité chez les Latins, et l'atticisme citez les Grecs.
RIVAROL.

,i11,ntree.1_
(Un lancier de Cyrus-le-Grand.)

Dans toute la longueur du talus de l'escalier, règne une
espèce de frise, sur laquelle sont sculptées des figures d'homme de 4 pied 9 pouces de haut. II y en a autant que de marches, et même les marches semblent destinées à leur servir
de piédestaux. C'est une de ces figures que nous reproduisons ici.
Ces sculptures sont remarquables par la pureté et le grandisse du dessin; mais on reconnaît facilement qu'elles sont

Saint Antoine généralissime des Portugais. - Le roi de
Portugal s'était joint aux ennemis de Philippe V, roi d'Espagne. Berwick fut chargé de défendre le royaume contre
ce nouvel- agresseur. Il campa avec un corps de troupes sur
les bords de la rivière de Sabugal, que les Portugais, les
Anglais et les Hollandais voulurent passer. Déjà Berwick se
préparait à les repousser, lorsqu'il aperçut une étrange confusion qui se mettait dans leurs rangs; bientôt un effroi général se manifeste parmi eux, et ils font retraite avec beaucoup de précipitation. Berwick, dans la fuite, fit quelques
prisonniers; il les manda devant lui et les interrogea sur les
causes de cette terreur panique. Voici ce que les Portugais
répondirent :
«Saint Antoine de Padoue est le patron du royaume de
Portugal. Lorsque notre nation secoua le joug espagnol il
nous protégea en diverses circonstances, et ce fut à lui que
nous dûmes le succès de notre entreprise. Par reconnaissance, les Portugais demandèrent alors à leur nouveau roi
que saint Antoine de Padoue fût déclaré pour toujours généralissime de leurs armées. Le conseil fut assemblé pour
être consulté à cet égard. Tous les grands, convoqués, déclarèrent que la protection de saint Antoine avait, à la vérité, sauvé la nation; mais que ce saint n'ayant jamais servi
dans les armées pendant sa vie, on ne pouvait lui donner ce
grade après sa mort. Alors le roi, pour trancher la difficulté, résolut de faire passer saint Antoine par tous les grades
militaires. Il fit à cet effet une promotion dans laquelle saint
Antoine fut fait brigadier des armées; ensuite, à une se
conde, il fut fait maréchal de camp, et à une troisième lieu
tenant-général; après quoi il fut déclaré à perpétuité généralissime. Son buste est toujours porté à la suite de nos
troupes, et on tui rend les honneurs dus à la dignité dont il
est revêtu. Ce matin, lorsque nous étions prêts à passer la
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rivière, un boulet de _votre_ camp a emporté le buste du saint. pelle combien; a l'époque de"s jours gras, il était difficile de
Consternés d'avoir perdu notre général, nous avons reculé, pénétrer dansée Passage étroit; il est certainement-arrivé à^
et nos alliés ont été entraînés clans notre fuite. Voilà la cause plusieurs de, nos lecteurs, d'y être_ retenus lçltg-temps sans,
pouvoir se frayer leur route d'un côté ni de l'autre : c'é
tie dette retraite précipitée qui vous a tant surpris.»
Laient des poussées ou marées selon le terme technique, des
cris, des coups de poing, des femmes évanouies, des vitres
cassées, des chapeaux enfoncés! Tout _ce tumulte va faite
PLACE DEIrA BOURSE.
place à une promenade libre et décente. D'ailleurs une partie
NOUVELLES RUES.
de la foule débouchera par la nouvelle rue, où les boutiques
Ceux de nos,abonnés quisse sont pas venus à Paris depuis sont décorées avec un luxe merveilleux% on assure que pluquelques années trouveront sans doute quelque intérêt dans sieurs maisons de soierie vont s'y transporter, et `essayer
la gravure qui termine cette livraison; c'est la place de la d'y établir le centre de ce commercé. Quelques magasins du
Bourse, dessinée il y a peu de mois. Degrands changemens Passage des Panoramas, entre autres ceux de Marquis et de
ont en lieu clans ce quartier :plusieurs rues y ont été percées. Félix (thé et gâteaux)-; ont pu se prolonger jusqu'à ouvrir
Au fond on aperçoit la "rue Net« revienne, prolongement une entrée sur cette rue:.
Les maisons de la place de la Bourse que représentent
de l'ancienne, qui permet aux promeneurs des boulevards
de plonger leurs regards jusqu'à l'escalier d u Perron au notre gravure datent de peu d'années, et remplacent les
Palais-Royal; le Passage des Panoramas, j adis si encombré, demi- baraques d'autrefois , qui étaient passablement en
y trouve maintenant plusieurs heureuses issues. On se rap- harmonie avec le sale hanard.où nos banquiers venaient

régler leurs affaires. Autour du magnifique 'édifice de la dans le magasin de Susse. Force est au paisible promeneur
Ileum', dont on aperçoit à droite les dernières colonnes, il de descendre du trottoir, et de'circuler sur le pavé.
fallait de beaux hôtels, et les beaux hôtels se sont dressés.
C'est devant les bornes qui longent les grilles de la Bourse,
L'inscription' du Lloyd français s'est maintenant transpor- que, vers deux heures et demie, chaque jour se pressent côte
tée sur une des maisons qu'on aperçoit entre les colonnes de à côte, la tête tournée vers la place, les cabriolets des agens
la Bourse, peu après la compagnie de l'Union pour les As- de change et des banquiers.
surances.
Les plus longues descriptions ne rendraient pas compté` de
La telle et large ruse «le la Bourse s'oi vredevant'la façade tout ce qu'iI y a de curieux sur cette place de la Bourse,
du monument dont elle .perte le nom et en laisse apercevoir et dans lès nouvelles rues. Paris ! Paris! ville d'enchantela pompeuse ordonnance depuis -la rue Richelieu. Sur le mens! ta physionomie locale change à chaque génération. .
premier plan à gauche, lés colonnes et les quatre re- Il faut que tests les habitans des provinces viennent te rendre
verbères montrent le thétttrede l' Opéra-Comique, ancien visite une•fois au moins en leur vie.
:Mitre des Nouve utés. Plus loin, sur le même trottoir,
au-delà de la rue lie la Bourse, le digne et malheureux Santel et avait établi sa librairie. Chacun connaît sa fin déploraLES BUREAUX D'ABONNEMENT ET-»E VENTE
hl e. Il ya ordinairement foule sur ce trottoir, à causedes nom- sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins. ,'
breux points de réunion auxquels il sert de communication;
en un certain endroit le passage est toujours gêné par les
ÎMP .tMERIIt OE Born oa Er_î4lnlurnrnm,
rue du Colombier, n° Be.
curieux assemblés devant les charges de Dantan, exposées
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SALON DE 1835. -PEINTURE.
LE PRISONNIER DE CHILLON, PAR EUGÈNE DELACROIX.

IU
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Lord Byron a composé sous le titre de Prisonnier dé Chillon
un beau poème. C'est un seul chant divisé en strophes, une de
ces lectures qu'on fait tout d'une haleine, et dont la durée,
assez longue pour laisser à l'âme le temps de s 'attendrir par
degrés jusqu'à ce que les yeux se noyent dans leurs larmes,
n'excède cependant pas la durée de notre sensibilité.Aussi
l'impression qu'elle produit est certaine, complète, et ne peut
s'effacer. Toute la passion, toutes les inspirationsmélancoliques de Byron se trouvent dans ces stances ;- où-il-s'est abstenu de l'ironie amère et desséchante,, qui est l'un des caractères les plus élevés de son talent, mais dont la verve, si
remarquable ailleurs, eût détruit le charme qu'il a voulu
mettre ici.
La forme du poème est le récit que fait des émotions de
son cachot, un prisonnier, seul reste d'une famille entière
martyre de sa foi religieuse. Le père a perdu la vie sur un
chevalet; de six enfans, trois ont péri par le fer ou le feu ;
les trois autres ont été plongés dans la sombre prison de
Chillon, et étroitement enchaînés à trois piliers écartés.
Bientôt l'un des frères succombe à la privation de l'air, du
jour et du mouvement. Lainé, resté seul avec le plus jeune,
ne tarde pas à voir celui-el dépérir à son tour.
J'étais l'aîné des trois;
Et soutenir, ranimer le courage de mes frères,
C'était mort devoir, et je faisais de mon mieux;
Eux aussi faisaient ce qu'ils pouvaient selon leurs fo
Le plus jeune, que mouperé aimait
Parce qu'il avait les sourcils de notre mère
Et ses yeux bleus comme le ciel,
Troublait amèrement moil:el
. Son ccëur`àtaie aùss'%pur qu'aimable,
Et son esprit était hetttrellçmçht gai.
Il n'avait de larmes quej çsur les maux d'autrui;
AIors elles coulaient par tbpens,
A moins qu'il ne pût mitiger ces souffrances de la terre,
Dont le spectacle lui était affrnex.
Mon autre frère était aussi pur de coeur; '
Mais lui était formé aux combats de la vie :. Robuste et fier, il aurait etc homme
A marcher à la guerre contre le monde entier,
-Et, frappé au premier rang, il serait mort
Avec joie; mais mourir dans les chaînes!
Son éme'frémissait à leur moindre bruit.
Je vis sou courage s'éteindre en silence;
É t mon courage aussi s'affaiblissait.
Cependant je m'efforçais de ranimer
Ces restes d'une famille sï ehèrex
C'était unchasseur des daines,
Il y avait poursuivi le daim et leloup,;
Pour In ce donjon était un abîme,
Et sentir'ses pieds enchaînés; n'était le plus, horrible des supplices qu'il pilt éprouver'.
1I n'aurait pas Su pportéyexistence dans un palais,
S'il n'y avait pas eu la liberté de respirer sous le ciel
Et de' s'élancer à son loisir 'sers les montagnes.
` Mais pourquoi tarder la vente? . il mourut le premier;
Je le ris tomber sans pouvoir mamie sa tête,
Ni saisir sa main mourantes,. même sa main morte.
_
'On ouvrit sa chaîne,
Et on luicreusa une étroite fosse
Dans la terre humide de notre cachot.
J'avais demandé comme une grâeé qu'il fit enseveli
Sous une terre que le ciel
Eût éclairée : bétait une folle pensée,
Mais il m'était alors venu dates i' iuaginatïan'
Qu'après la mort miénie son âme, avide de liberté,
Continuerait î!souffrirdans celle prison.
J'aurais pu m'épargner une prière inutile:
On me répondit par un froid sourire..: et on l'enterra sous mea
yeux;

Une terre; noire etSans verdure recouvrit
Celui que noms avions tantaime:
On jeta dessus la chitine qu`il avait portée,
Digne monument d'un tel meurtre!
Mile l'outre gluai t notre favori, notre Ben;

Belle image de sa mère;, lui, sitendrement aimé depuis l'heure
de sa naissance;
Enfant qui avait tout l'amour de la famille;
La plus chère pensée de son père martyr,
Ma dernière sollicitude; lui-pour qui je m 'efforçais
De supporter la vie, afin qu'il fût
Moins malheureux dans l'esclavage, et libre un jour!
Lui aussi, qui jusqu'alors avait au moins conservé
Une sorte de piété naturelle au inspirée...
Il fut frappé du désespoir, et de jour en jour
Il se flétrit comme latige d 'une plante.
O Dieu? c'est une effroyable chose,
De voir des tunes humaines se préparer au départ,
A travers quelque forme et de quelque manière que ce soit.
J'en ai vu s'échapper dans le sang•,
J 'errai vu, a la surfilée de l'Océan,
Si. débattue au milieu de hideuses convulsions;
J'ai vu la couché liàvè et maladive
Du crime en proie à son délire età ses terreurs:
C'étaient là des spectaclesd'hprieur.:. mais-la mort de man
frère fut d'une douleur, plus profonde,
Une must sans cris et sans lutte, une mort sûre et lente.
Il sentit peu à peu sa vie se tarir; toujours si calme et si doux,
Si sobre dans sa plainte, sitendre dans sa faiblesse,
Sans répandre de larmes et sans rien perdre de sa bonté,
Il s'affligeait sur ceux qu'Il laissait derrière lui.
Cependant ce frais çglorisrépandu sur ses joues de neige
Qui -semblait défierla tombe,
Commença à s'effacer
Comme les dernières teintes de l'arc-en-ciel.
Ses yeux brillaient d'une telle lumière,
Qu'ils éclairaient presque le donjon. De sa bouche il ne sortit pas un seul murmure,
Un seul gémissement sur sa fin prcmaturee,
Mais quelques paroles seulement sur les jours meilleurs qu'il
avait connus,
Et sur ce qu'il lui restait d'espérance afin de ranimer la mienne;
Car j'étais tombé dans un morne,silence.. anéanti '
Par celle dernière perte, la plus cruelle de toutes.
Bientôt les soupirs qu'il voulait étouffer
Pour ne pas trahirlaffaissement de la nature,
S3écbappérent plus lentement, et devinrent de plus en plus faibles
Je les écoutais, mais je ne pouvais entendre.:.
Je l'appelais, cas j'étais fou de peur..:
Je savais qu'il n'y avait pas d'espoir; mais sur mou épouvante,
Ma raison ü agit plus alors aucune puissance.
Je i appelais, nit nié sembla entendre un son...
Je m'élance d uu s rotent: effort je brise machaine ,
Et je me precipite aile mon fi ere. - Je n avais plus de frère !
Il n'y avait plus que- moi qui s'agitât sur cétteterre infecte,
Il n'y avastplus que moi de vivant.. soli je respirais encore
L'air maudit de la prison:
Traduotion littérale
Les lignes qui suivent peignent le désespoir du prisonnier
après la perte $ cruelle et.de°nière qu'ira -faite Puis il t'aconte comme; au milieu de ses miseres, les moindres eve siemens sont pour lui des émotions ineffables. Un jour il est
rappelé au sentiment de l'existence par le chant d'un petit•
oiseau qui vient se poser â la fenêtre de-son cachot, tin 'iii
tiejour il parvient à grimper jusqu'à ses
s barreaux `et-à découvrir, d un oeil ébloui, les=montagns la ville lointaine,
le lac et les blanches voiles.
Tous ces détails sont également admirables et atteudrissans;'maisaucun moment n'était plus fait pour la pein e
iule que celui choisi par M. Delacroti ; on reeonttaitt'a là
son tact ordinaire. Rien an monde n'est plus pathétique, plus
déchirant que les efforts désespérés de ce malheureux pour
briser sanaine, elle ne saurait nesister à sa violence mspi
rée. Quel contraste avec la langueur et la contraction fit ,
leure du moribond, déjà sourd aux cris de son frère..
Personne n'était plus diane de traduire Byron, de réalises.
à nos yeux une scène de son imagination, que celui des artistes réactionnaires de nos jours qui a montré le plus de
Verve et d'énergie.
-Le chàteau de Chillon est situé entre Clarens et Ville
t'leuve; cette dernière ville est placée à une extrémité du
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lac de Genève.; à gauche de Chillon est l'entrée du Rhône;
le lac baigne les murs du chàteau; dans l ' intérieur de
Chillon sont des prisons où on enferma d'abord les premiers réformateurs et ensuite les prisonniers d'Etat.
François de Bonnivard, fils de Louis de Bonnivard, originaire de Seyssel et seigneur de Lunes , fut emprisonné à
Chillon par ordre du duc de Savoie, en 4550. Encore jeune,
il s'était annoncé hautement comme défenseur de Genève
contre le duc de Savoie et l'évêque. Repos, richesses, liberté, il avait sacrifié tout pour défendre la patrie qu'il avait
adoptée. Il recouvra la liberté après six ans de captivité, et
mourut honoré à Genève vers 4570.
Lorsque Byron composa son poème du Prisonnier de
Chillon, il connaissait .peu l'histoire de Bonnivard. C'est
en 4816 que l'illustre poète visita le château avec Hobhouse,
et il dit dans ses mémoires : « Le caporal qui montre les
merveilles de Chillon était aussi ivre que Blucher; sourd de
plus et persuadé que tout le monde est dans le méme cas,
il hurle les légendes du lieu d'une voix formidable. Cependant nous vimes depuis la potence jusqu'aux cachots, et
nous retournâmes à Clarens avec plus de liberté qu'il n'eût
fallu en espérer an xvle siècle. »
PENSÉES SUR LE GOUT
( Voyez sur les conditions nécessaires pour juger un tableau.
- :835, p.

70. )

Le goût se perfectionne de la même manière que le jugement, par nos progrès dans nos connaissances, par notre
attention soutenue à notre objet, et par un fréquent exercice.
Si le goût des personnes qui n'ont pas suivi ces méthodes
décide promptement, c'est toujours d'une manière incertaine, et en général leur vivacité doit être attribuée bien
plutôt à leur présomption et à leur impatience, qu'à aucune
espèce de révélation subite ou d'irradiation miraculeuse qui
dissipe tout-à-coup les ténèbres de leurs esprits. -Ceux qui
cnlti.vent l' espèce de connaissances qui font l'objet du goût,
peuvent parvenir à acquérir par degrés et par habitude un
jugement non seulement aussi sain , mais aussi prompt
qu'on se le forme sur toute autre matière par les mêmes méthodes. D'abord on est obligé d'épeler, mais peu à peu on
parvient à lire facilement et avec célérité. Si dans le cours
d'une discussion sur des matières du ressort de la pure raison , un homme suit avec une extrême rapidité tous les fils
de la question, les preuves découvertes, les objections élevées et combattues, et les conclusions tirées des propositions
supérieures, soyez certain qu'indépendamment du bonheur de son organisation', la raison de cet homme a été patiemment exercée par la discussion, par la méditation ou l'étude. Pourquoi donc la même promptitude et la même facilité
dans les opérations du goût ne supposeraient-elles pas les
mêmes travaux? Il est parfaitement inutile et très peu philosophique de multiplier les principes pour chaque apparence différente.
EDMOND BURKE.
PENSÉES SUR LA BEAUTÉ.
La beauté par excellence réside en Dieu. - L'unité et la
simplicité, dans un ensemble d'organes divers, sont les principales sources de la beauté, Dieu lui-méme n'en est le type
qu'en raison de sa parfaite unité.-C'est l'unité de sentimens
et de pensées, autant qu'elle peut s'étendre dans l'homme,
qui nous permet d'atteindre le sublime dans les faits ou dans
les paroles; toute rupture ou ressaut de la vie intelligente
y est un cachet d'imperfection, ainsi que, dans le plus habile
morceau de sculpture, si les membres inférieurs ne semblaient pas une continuité bien ménagée du torse, malgré
l'exactitude anatomique des détails , il y aurait défectuosité.
Dans les objets, la beauté est la convenance des parties
avec le tout , et de ce tout avec sa destination. Elle réside
dans le bon,' dans l'honnête et dans l'utile élevés au plus
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haut degré physique et intellectuel.-Dès que les besoins de
l'âme et des organes ont rencontré ce qui leur est le mieux
approprié, les conditions de beauté sont remplies pour les
deux parties essentielles de notre être; alors on peut prononcer hardiment qu'elle existe. Chaque vertu a son but,
ainsi que chaque avantage corporel ale sien; l'un et l'autre
tendent à une amélioration de notre état, soit par la possession spirituelle dont celle-ci est le gage, soit par la possession réelle que celui-là nous assure; le beau moral naît
du mérite dans les actes : le beau physique de l'excellence des
formes dans les objets. Sous cette direction d 'études, Dieu
lui-même nous deviendra compréhensible autant qu'il peut
l'être; car, quoi qu'on fasse, on ne le saisira jamais que par
ses bienfaits, qui constituent son mode d'action providentielle, et par le spectacle de son univers.,
Il nous faut des formes toujours en rapport avec leur but,
pour plaire à nos sens, et des vertus pratiques pour assurer
notre bonheur; joignez ces deux sortes de qualités dans le
même sujet par l'expression, et vous avez la plus grande
somme de beauté avec lesquelles vous puissiez sympathiser
ici-bas.
WINKELMANN, Histoire de l'art.
L'ATELIER D'UN PEINTRE DE PORTRAITS,
AU DERNIER SIÈCLE.
Carmontelle, dans l'un de ses proverbes dramatiques, a
voulu indiquer les ennuis que le peintre de portraits est condamné à souffrir. Les personnages du proverbe sont, comme
d'ordinaire , légèrement esquissés, et on n'en voit, pour
ainsi dire, que les silhouettes; leur costume et leur langage
appartiennent au dernier siècle : mais la vérité de leurs caractères est de toutes les époques, et n'aurait besoin que
d'être développée et complétée.
Au commencement, le peint re, M. Bernard, se promène
seul avec impatience dans son atelier, regarde à la fenêtre,
écoute à la porte, et revient à tout instant vers un portrait
de femme placé sur un chevalet. Il attend pour achever ce
portrait une comtesse qui lui a déjà manqué de parole cinq
ou six fois , et se plaint amèrement •à un peintre d'histoire
de ses amis.
On frappe enfin , et on voit entrer un de ces abbés mondains qui n'avaient du prêtre que le nom. C'est l'un des admirateurs de la comtesse, et il n'est pas venu à l'avance sans
raison. Après quelques paroles de politesse, il considère le
portrait.
« - A merveille, s'écrie-t-il, c'est cela. La comtesse
trouve pourtant la bouche un peu grande, et il me semble
que vous pourriez...
» M. BERNARD. Mais, monsieur, on veut qu°elle rie.
» L'ABBÉ DESÉGARDS. Oui , j'entends bien , cependant...
» M. BERNARD. Si je la diminue , elle sera sérieuse, ou le
portrait ne ressemblera pas.
n L'ABBÉ. Vous avez raison. Je lui ai dit tout cela : c'est
le diable avec les femmes, n'est-ce pas, monsieur Bernard?
» M. BERNARD. Ah! monsieur, à qui le dites-vous?
» L'ABBÉ. Ne pourriez-vous pas un peu agrandir les yeux?
M. BERNARD. Mais , monsieur l'abbé, en conscience, les
a-t-elle aussi grands qu'ils sont là?
» L'ABBÉ. Je sais bien que non; mais, pour la contenter,
si vous pouviez...
» LE PEINTRE D' HISTOIRE. Ne voyez-vous pas , monsieur
l'abbé , qu'il n'y aurait plus de proportions dans cette tête?
Puisque le portrait ressemble et qu'il est agréable, que
veut-on de plus ?
» L'ABBÉ. Moi, je pense comme vous, je le leur ai dit.
Ah! je crois pourtant que la voilà! Je vais au-devant d 'elle.»
La comtesse entre accompagnée du chevalier de Bouvière; elle a passé sa journée à parcourir les magasins et se
sent très fatiguée.
a - Monsieur Bernard , où faut-il que je me mette?

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

- es

MAGASIN PITTORESQUE.

7-6

Ici, madame.
Comme cela ?
' M. BERNARD.. Un peu plus de ce côté-ci , à gauche.
» LA COMTESSE. Du côté de la porte?
» M. BERNARD. Non, madame, au contraire.
a LA COMTESSE. Ah oui, vous avez raison; c'est à droite,
je ne sais ce que je dis. Vous me trouverez les yeux bien
petits aujourd'hui , monsieur Bernard , je n'ai pas dormi
de la nuit. Où est donc le chevalier ? Ah! le voilà.
» M. BERNARD. Madame, si vous vouliez seulement me
donner un quart d'heure sans remuer, ce serait plus tôt fini.
» LA COMTESSE. Oh! tant que vous voudrez; mais il faut
que j'aille à l'Opéra aujourd'hui; me tiens-je bien?
» M. BEUNARD. A merveille.
» LA COMTESSE. Je me tiendrais comme cela tout le
jour.
» M. BERNARD. Allons , cela ira bien.
» L. COMTESSE se levant. Ah l'abbé! je crois que j'ai
quelque chose sous moi ; voyez un peu.
» M. BERNARD. Mais, madame...
» LA COMTESSE. Non, non, il n'y a rien. Monsieur Bernard , ne me grondez pas. Chevalier?
» LE CHEVALIER. Madame?
» LA COMTESSE. Mais approchez-vous clone, je ne peux
pas vous parler d'une lieue; écoutez que je vous dise. »
Elle parle bas au chevalier. Le peintre ne peut pas travailler et se désespère. L'abbé intervient et cherche à faire
poser la comtesse : mais la comtesse promet toujours de rester
en place et remue constamment; elle demande du tabac
parfumé au chevalier, elle demande des histoires à l'abbé.
« M. BERNARD. Madame, un peu de mon côté, s'il vous
plait ; l'épaule un peu effacée, un moment, bon.
» LA COMTESSE. Mais , monsieur , je ne pourrais jamais
me tenir comme cela. Eh bien! l'abbé? »
Et elle continue à faire des mines , à médire, à gronder le
chevalier qui marche sur sa robe , etc.
Cependant le pprtrait s'achève , non sans peine ; l'abbé,
,e chevalier et la comtesse elle-même, sauf quelques détails
de coiffure, trouvent la ressemblance parfaite.
Le comte entre pour parler au chevalier, et pressé par sa
femme de donner son avis sur le portrait, se contente de
dire : c'est plus joli que vous.
Un caprice vient à la comtesse: «L'abbé faites entrer mes
gens ; ils sont un peu bêtes , mais cela ne fait rien.
Champagne, à qui cela ressemble-t-il ?
»
» CHAMPAGNE. A madame la comtesse.
» LA COMTESSE. Et vous, Comtois?
» COMTOIS. C'est madame la comtesse tout craché.
» LA costTEssn. Venez ici, Lafrance, regardez cela.
» LAFRANCE. Ah ! madame, je n'ai que faire de regarder, je vois bien que c'est vous. »
Tout semble aller à merveille pour le peintre. Par malheur, voici venir madame la présidente, qui cherche la
comtesse depuis une heure dans le quartier.
« LA PRÉSIDENTE. Eh! mon Dieu , que de portraits!
Voilà madame de Clerfont très ressemblante, mais bien
flattée. Eh! madame de Grandie Mais, monsieur, savezvous que volis en avez fait la plus jolie personne du monde
et qu'elle n'est rien moins que tout cela? Quoi, voilà aussi
ce grand blafard de Durcin? Mais, madame, regardei donc,
il semble qu'il aille vous dire une fadeur. Oh! mais... c'est
que tout cela est le plus agréable du monde. Je vous assure
bien, monsieur, que je ne me ferai jamais peindre que par
vous.
LA COMTESSE, montrant son portrait. Madame, voyez
un peu ceci.
»LA PRÉSIDENTE. Ah! qu'est- ce cela? Attendez... je
chemise... ne dites rien. Ce n'est pas vous toujours ; mais je
connais quelqu'un qui ressemble à cela. Et tenez, l'intendente dei * .
» M. BERNARD.

si LA COMTESSE.

----------

» LA COMTESSE. Madame d'Ancere? fi donc !
» LA PRÉSIDENTE. Elle est mieux que cela.
» LA COMTESSE. Je vous dis que cela n'est pas

elle; re-

gardez bien.
» LA PRÉSIDENTE.

Ell ce cas-là je ne sais pas qui c'est.

Voyons le vôtre.
» LA COMTESSE. Leyoilà.
» LA PRÉSIDENTE. «VOUS , cela ?
» LA COMTESSE. Assurément.
» LA PRÉSIDENTE.

Allons, jamais cela ne vous a ressem-

blé.
LAcomrEssus Moi, je le trouve fort bien, et tout le
monde le trouve à merveille.
» LA PRÉSIDENTE. Mais point du tout. (A M. Bernard)
Monsieur, qu'en dites-vous? N'est-il pas vrai qu'il n'est pas
ressemblant?
» M. BERNARD. Je ne peux pas dire cela, moi, madame.
» LA PRÉSIDENTE. Mais, vous conviendrez bien que ce
n'est pas là son nez, il est moins long que cela; ni la bouche, ni les yeux ; il a bien quelque chose du front, encore
ses cheveux sont . mieux plantés. En un mot, elle est
plus blanche - et puis comme c'est peint! le rouge est inégal
Et vous êtes eontente, vous, madame? tenez regardez, avez-vous comme cela le dessous du nez barbouillé?
» M. BERNARD: Eh! madame , c'est l'ombre.
» LA PRÉSIDENTE. Oui; on dit toujours l'ombre, l'ombre! Moi je ne vois pas d'ombre.
» LA comTEssE. Monsieur, ne pourriez-vous pas ôter cela?
» BERNARD. Non, madame.
» LA. PRÉSIDENTE. C'est inutile, il ne sera jamais bien.
» LA COMTESSE. Comme on voit , c'est étonnant ! Il m'avait paru assez bien : à présent que je regarde... tenez, je
ne l'avais pas vu comme cela de côté; il est horrible!
» M. BERNARD. Eh! madame, vous ne le voyez pas dans
son jour.
» LA COMTESSE. Monsieur, je le vois très bien ; mais je
suis à présent comme la présidente, et je regrette bien le
temps que j'ai perdu à me tenir.
» M. BERNARD. C'est-à-dire, madame, qu'il n'est plus
ressemblant?
» LA COMTESSE. Oui, monsieur.
» L' ABBÉ. Mais, madame, si vous vouliez, M. Bernard y
retoucherait.
» LA PRÉSIDENTE. Je vous dis encore une fois que c'est
inutile, l'abbé; vous ne vous connaissez à rien.... Eh bien !
madame, nous perdons ici dit temps. N'allons-nous pas à
l'Opéra?»
Et le pauvre peintre reste seul ; le dépit le saisit; il est
tenté de déchirer sa toile, quand le baron d'Orban, vieil
amateur de tableaux et oncle de la comtesse , accourt pour
annoncer à M. Bernard qu'il vient d'acheter le portrait de
la femme de bourgmestre d'Anvers, par Rembrand. Dans
son enthousiasme pour la femme du bourgmestre, il trouve
le portrait de sa nièce très ressemblant, l'achète pour la punir de son mauvais goût, et invite le peintre à diner, pour
qu'il vienne voir sa nouvelle empiète.:;
Le peintre consolé s'attache son épée, prend son chapeau
à trois cornes, et s'en va se promener aux Tuilerieà avec le
baron.
Après la pluie le beau temps : c'est l'explication que
Carmontelle donne de son proverbe, parce qu'il en fallait
une.

SALON DE 1836. - PEINTURE.
MORT DE LÉONARD DE VINCI,
PAR M. GIGOUX,

Notre 54 livraison de l'année de 4854 ren ferme un portrait
de Léonard de Vinai, et une eeqUiSSe de son, admirable free
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( Salon de 1835. - Léonard de Vinci mourant à Fontainebleau dans les bras de François I e'», par M. Gigoux.)
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que de Milan, représentant la Cène, dont la gravure par
Raphaël Morghén se vend aujourd'hui jusqu'à 550 fr. Dans
la notice biographique de quelque étendue qui accompagnait ces deux vignettes, on a décrit les derniers momens
de ce grand génie d'après les traditions les plus accréditées;
et comme le peintre Ménageot à l'exposition de 4781, comme
M Gigoux à l'exposition de 4855, oit a représenté' Vinci mourant au château de Fontainebleau dans les bras -dé-Fran=
?Oie Ier .
Cependant plusieurs écrivains, et -entre autres Venturi et
Miilin, croient que le palais de Clou, près Amboise, est le
véritable lieu de cette mort célèbre; et pour soutenir leur
opinion ils ont fait valoir, par; exemple, que, le 2 mai 4349,
la cour et vraisemblablement François Ier étaient à-SaintGermain-en-Lave, ou la reine venait d'accoucher, et aussi
que Léonard de Vinci a été enterré à Saint-Florentin d'Amboise.
Il est difficile de rien prononcer avec certitude sur l'une
ou sur l'autre de ces deux versions.-Le doute est sans in
térêt, diront quelques lecteurs. Petit-être ici; mais en
général, nous ne serions pas tout-à-fait de cet avis. Il est
malheureux de ne pas arriver à la •certittde, même sur les
faits qui ne paraissent que d'une importance secondaire. De
graves erreurs naissent souvent d'un petit nombre de légères
inexactitudes, et souvent, au contraire, en précisant quelques
dates d'évènemens secondaires, on parvient à reconstruire
des parties historiques de la plus haute gravité. La mémoire
de l'humanité est comme celle de l'homme; elle se ferme,
elle s'exerce, elle s'augmente : les souvenirs mêmes de son
enfance lui deviennent de plus en plus charmans et distincts;
des circonstances vagues et presque effacées, parce qu'elles
étaient incomprises, se ravivent la datte de découvertes
et de conséquences ultérieures; et que l'on ÿsongebien, on
n'est pas juste- sans mémoire l'avenir. rouvrira -bien des
tombes qui couvrent encore des vertus flétries et des crimes
honorés.
Deux considérations nous feraient accepter toutefois, sauf
des contradictions futures, l'opinion adoptéëëet -si` heureusement animée par M. Gigoux: d'une part, elle s'appuie sur
la tradition populaire; de l'autre, elle est à la fois plus poétique et plus significative.
L'un des plus grands artistes de l'Italie mourant au milieu
du plus beau palais de France, entre les bras dn roi qui -a
su attacher le plus intimement son nom à la renaissance des
arts, c'est là uti sujet qui émeut et féconde-la pensée, ne
fût-ce que comme allégorie; et le jeune peintre qui- s'y est
voué pendant une année entière de constans travaux, a témoigné de son goût dans le choix et de sa piété pour les
vieux maîtres, autant... que de son habileté reconnue dans
l'exécution.
MONOGRAMMES,
CHIFFRES, RÉBUS, LETTRES INITIALES, ETC
CÉLÈBRES.

D' ARTISTES

Parmi les ouvrages des monogrammistes ou auteurs qui se
sont occupés d'expliquer et d'interpréter les marques qu'on voit
sur un grand nombre de gravures les plus célèbres,' on estimé.
ceux d'Orlandi, Gandelini, Strut, Standrart, leDictionnaire
du professeur Christ, les Catalogues de l'abbé de Marolles, les
Recherches sur la peinture, la gravure et la sculpture de
Florent le Comte, une partie, du Traité de la gravure sur
bois, par J: B. Michel Papillon; le Dictionnaire des graveurs,
par de Heinecken, auteur de l'Idée générale d'une collection
complète d'estampes; le Manuel des curieux et des amateurs de l'art, par Huber; et enfin, les notices sur les graveurs qui ont laissé des estampes marquées de monogrammes, etc., par SA X (4808).
C'est de ce dernier travail qui résume et complète tous
les ouvrages précédens , et où sont cités près de six

cents graveurs, que nous avons extrait les Signes suivans.
Adler Philippe, graveur, né à Nuremberg vers l'an 4485. Ses oeuvres sont marquées d'un A gothique formé de différentes
manières. On cite de lui, un saint Christophe portant l'enfant Jésus, et une suite de petites gravures- représentant la
vie de notre Seigneur d'après les dessins d'Albert Durer.
Albert Durer, né à Nuremberg
en 4474 , mort en 4528, peintre et
graveur, l'un dés premiers maîtres
de l'école allemande et l'un des plus grands artistes du
xvre siècle; il formait son chiffre, tantôt d'un petit D renfermé dans am grand A gothique, tantôt d'un D et d 'un A
gothiques attachés -l'un- à l'autre; quelquefois enfin, il les
renfermait tous deux dans une espèce de tablette.
André
Mantegna,
de
l'école
italienne,
A
né en 1454 et mort en 4505à Mantoue; il
L` °u
avait pour chiffre un A, un M et un F liés ensemble, ou simplement un espèce de cadre. On a plusieurs tableaux de ce
peintre au Musée- du Louvre.
Marc, Antoine Raimond;, ne à Bologne en
4
°
.4487, -mort dans la même, ville en 4546, il
commença par copier la passion d'Albert Durer; mais bientot il etablitd'une manière durable sa réputation en gravant les difféxens tableaux de Raphaël , qui en avait fait son
graveur favori Son chiffre, composé comme celui d'AndréMantegna, d'un A, d'un F-etd'urj M, en diffère par la manière dont ces lettres sont attachées.
George Ghisi, dit Mantuan, né à-Mantoue en 4524, développa son génie naturel par l'étude des tableaux de Raphaël,
de Michel-Ange, et c'est de leurs chefs-d'oeuvre qu'il s'inspira dans les ouvrages qui ont établi sa réputation. Son chif
fre bizarrement formé semble vouloir reproduire un M, un
A, et un T.
Adrien :Van Ostade, né à Lubeck en 4640, mort à
Amsterdam en 4685 (-voyez 4854 , p. 263). Le peu de
gravures et de tableaux qu'il a signés sont marqués d'un A
et d'un V auquel il joint un petit o.
-Berghem (Claas, abréviation de Nicolas), néàAmsterdam en-4624, et est mort à l'âge de59 ans après s'être
acquis une grande réputation comme peintre et comme
graveur. Son chiffre s? forme d'un B au prolongement duquel il semble avoir voulu joindre un -petit c. On a de lui tee
tableaux compris entre les numéros 534 et 544 , au Musée
du Louvre.
Stephano Della Bella, excellent graveur , né à Florence en 4610, contemporain et ami de Callot. Ses
oeuvres sont marquées d'un chiffre formé par les lettres
S D B liées entre elles.
Trois graveurs, Hans Bresang, HansBurgmair, et
I
HansBaldung ont employé le même chiffre pour -signer leurs oeuvres. Il- se compose d'un B, d' un H unis l'un à l'autre, et d'un à plus petit qui se trouve sur le trait horizontal
de PH. Mais- les deux premiers ont seulsjoui d'une grande
réputation. Baldung, d'un talent médiocre; est peu connu.
HansHolbein , peintre et-graveur; né à Augsbourg en 4495 ,-mort à Londres à l'âge de 59 ans. Il s'est servi
pour chiffre d'un B et d'un }niés ensemble. Burgmair, que nous avons cité précédemment, a-aussi employé ce signe.
=ce' Holbein s'est aussi servi quelquefois de deux Il
liés l'un 'à l'autre et surmontés d'une espèce de
poinçon. Le Musée du Louvre possède quelques uns de ses
tableaux.
, Christophe Stemmer, né à Schaffouse en 4$522, mort
es à Paris au commencement du siècle suivant. Il étudia
d'abord à Strasbourg sous la direction de son frère, puis vint
à Paris, où il reçut le surnom de Suisse. Il- a signé ses ouvrages deslettres CIIS,liées -ensemble.
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Louis Carrache , né à Bologne en 4555, mort
.Îe en 4619. Il eut pour élèves Annibal et Augustin
Carrache, qui continuèrent après lui l'école que son génie
et ses travaux avaient fondée. Il marquait ses ouvrages des
lettres initiales L C Ir; quelquefois de son nom écrit en entier; souvent enfin il a formé un chiffre en liant ses initiales et les faisant suivre de la syllabe fe (fecit) .
(La suite à une autre livraison.,'

SALON DE 1835.= SCULPTURE.
DAVID,
STATUE EN PLATRE PAR M. CHAPONNIÈRE.

Lorsque le public se détourne d'un sujet tiré des Ecritures
ou de l'histoire grecque et romaine, c'est moins souvent par
ennui de l'ancienneté et de la vulgarité des faits, que par
répugnance pour le style froid, commun'et plagiaire de l'artiste. Sans doute, il faut que les inspirations se régénèrent
successivement à la nouveauté des faits; sans doute, il faut
que le champ de l'art s'ouvre aux années contemporaines
aussi bien qu'aux vieux siècles; il faut que l'imagination secoue sa torche devant le génie et s'élance en le guidant vers
les sources vierges; mais il ne faut pas jeter le voile mortuaire et entasser la terre froide sur le passé : il est des faits
antiques dont la réalité sublime, devenue comme un symbole de tout un ordre éternel de grandes actions, pourra
toujours être rajeunie par l'inspiration. Défendez à l'orateur
les allusions aux héroïsmes des anciens âges, et vous aurez
tranché le nerf même de l'éloquence; vous aurez étouffé
dans leur poitrine les plus beaux élans de la voix de Bossuet
et de Mirabeau.
Le triomphe de David est un de ces sujets simples et élevés, qui ne vieilleront jamais pour le ciseau, comme pour le
pinceau et la parole. La confiance courageuse de l'amour de
la patrie qui anime David, c'est celle de Léonidas, c'est celle
de Cocles et du dernier des Horaces; c'est celle de nos pères
dans vingt batailles dont les cris de victoires vibrent encore
derrière nous; c'est plus encore, car c 'est aussi cette mystérieuse inspiration de la foi, qui, au moment où la France
allait être effacée du milieu des nations, lui a suscité pour
capitaine d'armée une jeune fille des champs de Vaucouleurs. L'histoire de Jeanne d'Arc a de merveilleux rapports
avec celle de David.
A la vallée du Térébinthe, entre Socho et Azeca, deux
armées ennemies étaient en présence; l'une d'Israélites,
l'autre de Philistins.
Dans l'armée d'Israèl, commandée par Saül, il y avait
trois soldats, fils d'un pauvre homme de Bethléem. La veille
de la bataille, ce pauvre homme dit à David, son plus jeune
fils, qui gardait ses troupeaux : «Prenez pour vos frères une
mesure de farine d'orge et ces dix pains, et allez jusqu'au camp; donnez aussi ces dix fromages à leur officier,
et sachez comment ils se portent tous les trois.» L'enfant se
mit en route chargé de ces provisions; mais arrivé près
des troupes, ils fut frappé des cris du signal pour le combat,
et il vit que l'on allait en venir aux mains. Aussitôt laissant
à un paysan les pains, la farine et les fromages, il se mit à
courir pour s'informer de ses frères : comme il parcourait à
la hâte les rangs des Israélites, il s'aperçut qu'une grande
foule se portait vers les barrières du camp, et qu'en même
temps un guerrier d'une haute stature et en apparence
d'une force colossale, tout cuirassé et bardé de fer, précédé
de son écuyer, sortait des tentes des Philistins. Il courut de
ce côté, et il entendit le guerrier insulter et défier Israel,
en demandant qu'un Israélite vint se battre seul à seul contre
lui pour décider laquelle des deux nations serait esclave de
l'autre. David, la rougeur sur le front, demanda autour de
lui pourquoi personne ne répondait à ce Philistin, qui insultait la patrie et l'armée du Dieu vivant. On lui raconta que
déjà bien des fois ce guerrier géant était sorti pour porter le
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même défi, et que personne n'avait encore osé se présenter
pour le combattre.
Tandis que David causait ainsi avec un groupe de soldats,
son frère ainé le reconnut, et lui dit avec colère : « Pourquot es-tu venu, et pourquoi as-tu abandonné dans le désert
le peu de brebis que nous avons? C'est une mauvaise curiosité d'enfant qui t'a amené ici. Retire-toi.» David répondit:
« Quel mal ai-je fait? n'est-il pas permis de parler? » et se
détournant un peu , il alla plus loin faire d'autres questions sur
le Philistin , s'étonnant à haute voix qu'aucun Israélite n'eût
assez de confiance pour accepter le duel : il trouvait tous les
coeurs faibles et tous les esprits consternés.
L'indignation l'excitant de plus en plus, il entra dans la
tente de Saül, et déclara qu'il était prêt à aller combattre le
Philistin. « Ne faites attention ni à mon âge, ni à ma taille :
lorsque je mène paître les troupeaux de mon père, il vient
quelquefois un lion ou un ours qui emporte tin bélier du
milieu du troupeau; alors je cours après, je lutte contre eux,
je leur arrache mon bélier d'entre les dents; et s'ils se jettent
sur moi, je les prends à la gorge, je les étrangle, et je les
tue! - Si le Seigneur m'a rendu si fort contre le lion et
contre l'ours, me laissera-t-il sans force contre l 'ennemi
d'Israel? Qui est ce Philistin maudit qui ose insulter l'armée
du Dieu vivant? »
Saiil, vaincu par cette belle et énergique confiance du petit
pâtre, lui dit : « Allez, et que le Seigneur vous protège. »
Ou arme David; on lui met sur la tète un casque d' airain,
on l'enferme dans une cuirasse, et on lui attache une épée.
L'enfant, ainsi équipé, veut faire quelques pas; il est
gêné, il trébuche. - «Je ne saurais marcher ainsi, s'écriet-il; je n'y suis pas accoutumé. Qu'ai-je besoin de ces armes?
j'aime mieux ma fronde et mon bâton. »
11 choisit cinq pierres très polies sous l'eau d'un torrent, il
les place clans sa petite panetière, et quand le Philistin sort
des tentes pour répéter son défi, il s'avance en tournant de
sa nain et faisant siffler sa fronde.
«Suis-je un chien, dit le Philistin aux armes brillantes,
pour qu'on envoie contre moi un enfant avec des pierres et
un bâton? Viens vers moi, petit, que je te donne à manger
aux oiseaux. »
David s'arrête, lève les yeux vers le Philistin : « Oui, tu
as une épée, une lance et un bouclier; oui, tu es grand, tu
es fort, tu sais te servir des armes. Mais moi, je viens au nom
de mon Dieu que tu as maudit, je viens au nom des armée`
de ma patrie que tu as insultées; et c'est moi qui donnerai
ton corps aux oiseaux du ciel et aux bêtes fauves de la terre ,
afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu dans Israel,
et que toute cette multitude d'hommes reconnaisse que ce
n'est pas par la lance et par l'épée que le Seigneur sauve ceux
qui combattent en son nom. »
Le Philistin irrité s'avance pour frapper David; mais une
pierre, échappée de la fronde, lui perce le front, et il
tombe le visage contre terre. David lui prend son épée, et
lui sépare la tète du corps aux cris de triomphe de l'armée
d'Israel qui met en fuite les Philistins.
C'est dans le premier livre des Rois que cette histoire est
rapportée avec les détails les plus minutieux. Il n'y est pas
écrit que David rendit grâce à Dieu de sa victoire; c'est une
simple omission que la rapidité du récit explique.
M. Chaponnière a choisi ce dernier moment de l 'épisode
saint : David, foulant de son pied la tête du géant, comme
un degré qui le rapproche deDieu, lève avec reconnaissance
ses bras et son front vers le ciel.
«C'est l'esprit vainqueur de la matière, c'est la pensée
triomphant de la force brutale,» nous a dit le jeune sculpteur. Peut-être cette opposition abstraite et prise dans un
système de métaphysique•exclusif a-t-elle trop éloigné son
ciseau de l' inspiration naturelle qu'il avait puisée dans les
Ecritures; peut-être l'élégance de ces formes un peu raffinées
et longuettes ne respire-t-elle pas assez ce qu'il y a de véri-
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table indignation rustique, de courage fauve dans les paroles
de David. Ce n'était pas un pur esprit que ce petit pâtre
habitué à combattre Ies ours et les lions, et venu de Bethléem au camp avec ses paniers de farine et de fromages; il
y avait fort peu de mysticisme dans son exaltation : son Dieu
lui apparaissait vivant et passionné, comme son vieux père,
comme sa patrie; et si sa fronde avait trompé son regard et
sa main, on l'aurait vu jouer du bâton, il se serait jeté sur
les jambes de son ennemi, il aurait gravi au torse, il se serait logé en quelque défaut de la cuirasse, et il aurait crevé
les yeux du Philistin, comme Ulysse à Polyphème. Aussi
j'aurais voulu, clans ce Te Deum où s' élance Éon tune avec

son corps, qu'il eut étreint plus fortement l'épée sanglante,
que 'les battemens de son coeur eussent plies hardiment soulevé sa poitrine, et que dans son beau. regard vers Dieu il y
eût eu quelque chose du jeune aigle qui après son premier
exploit revole au creux du rocher où il est né... - Mais
c'est assez permettre de critique à notre modeste recueil :
le public jugera l'expression; les artistes admireront certainement laconscience des études anatomiques. Le choix
que nous avons fait de cette oeuvre pour annoncer le
salon de sculpture prouve assez que nous avons été des
premiers à y reconnaître' un mérite réel d'invention et
d'exécution

,,Salon de :835.-Smdpture.--David vainqueur de Goliattüpar M. Chaponnière.)
par Cabot; un Taureau, par Brascassat, ete.;
- Le Prcuihnter ae Chillon est placé à gaucne dans la galerie; de la gorge aux Loups,
PEINTURE ns GENRE : une Scène de recrutement art dernier
eu
tableau
d'une
grande
dimension,
est
Mort
de
Léonard
de
Yi,zci,
la
et Sancho Panca, par Pigal, etc.;
placé dans le grand salon, au-dessus de la porte d'entrée; David est siècle, par Giraud; Don Quichotte
scuerrURE: les Médicis, Francoise de Rimini, bas-reliefs
en
une
des
deux
rangées
de
statues
isolées
de
la
grande
au milieu de l'
par Etex; Le Puget, parLegendre-Hérai, de " Lvov; nu Tigre en
salle des sculptures.
Parmi les autres couvres de la nouvelle exposition qui ,'dès l'ou- bronze, par Barye, etc.
verture, ont paru attirer le plus vivement l'attention publique, on
peut citer, sauf amendemens et jugemens ultérieurs, en PEINTURE
n'utsTomE : les Funérailles du général Marcedu, par Bouchot;
LEs BUREAUX D'ADONNEASENT ET-b$ VENTE
Saint Jean-Baptiste préchaut dans le désert, par Champmartin; sont rue du Colombier, n' 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.
Françoise
de
Rimini
par
Delaroche;
du
duc
de
Guise,
l'Assassinat
en Enfer, par Ary Scheffer; la Bataille de Waterloo, par Steubeu, etc., etc.; - en PEINTURE DE PAYSAGE : le Déluge, par John
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET
Martin , de Londres; une Matinée de printemps et une Soirée
rue du Colombier , n' 3o,'
rue
d'automne, par Huet; des Yues d'Egyptc, par Marilhat; une
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ARBRE A POIVRE DE LA J'AMAIQUE.
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Le nom de piment sert à désigher plusieurs plantes très ii croit spontanément el en grand nombre dans les lieux
différentes sous le rapport botanique , mais toutes ren,ar- élevés et exposés au nord; il atteint quelquefois 30 pieds
quables par leur âcreté et leur odeur forte. L'arbre que nous de hauteur. Son aspect est aussi remarquable par la dispoallons décrire est le myrtes pimenta de Linnæus, ou eugenia sition de ses branches que par la beauté de ses feuilles. Le
pimenta, d'après M. de Candolle. Ce piment de la famille tronc est assez droit ,; le coeur du bois est dur, pesant, d'un
ries myrtacées et de rreosandrie monogynie est cultivé dans ronge noirâtre - d'abord; puis il devient avec le temps noir
.
l'Inde orientale, l'Amérique méridionale, les Antilles, et comme l'ébène. L'aubier est. épais , blanchâtre; l 'écorce,
principalement à Tabago et à la Jamaïque. Dans cette lie, mince et lisse, tombe quelquefois par lames.
Tome III.

xa
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Le temps de la floraison varie suivant les localités et les gauche un ruban rouge qu'il agite pour attirer les poissons,
pluies plus ou moins abondantes. En général c'est au mois et dans la droite une lance prête à les percer aussitôt qu'ils
de juillet qu'on voit les premières fleurs du piment. Man- s'approchent.
elles et disposées en rose, elles terminent l'extrémité des
tiges et se détachent sur un fond d'un vert brillant formé
par des feuilles qui ont jusqu'à 6 pouces de longueur et 5 de
Sur les monumens de l'Egypte. -- Ces labyrinthes, ces
largeur. A ces fleurs odorantes succèdent de petites baies temples, ces pyramides, dans leur massive structure, attesglobuleuses ordinairement à deux Icges et à deux graines. tent bien moins le génie d'un peuple opulent' que la serviCe fruit, connu sous le nom de poivre de la Jamaïque, tude d'une nation tourmentée par le caprice de ses maîtres.
piment des Anglais, tout-épice, est cueilli au mois de sep- AIors on accorde moins de pitié à ces ruines; et tandis
tembre avant d'avoir mûri. Un nègre monte sur l'arbre et que l'amateur des arts s'indigne dans Alexandrie de voir
abat tous les fruits pendant que trois autres nègres sont scier les colonnes des palais pour en faire des meules de
occupés à les ramasser sans interruption. Leur ardeur est moulin, le philosophe, après cette première émotion que
telle, que le soir on les voit souvent revenir portant chacun cause la perte de iodle belle chose, ne peut s'empêcher de
un sac de 70 livres. Après avoir soigneusement séparé les sourire à la justice secrète du sort qui rend au peuple ce
petites branches , les feuilles et les baies qui sont mûres , qui lui coûta tant de peines, et qui soumet auvplus humble
on étale les fruits verts sur des étoffes et on les fait sécher de ses besoins l'orgueil d'un luxe inutile.
au soleil. Les deux premiers jours on les retourne sans cesse;
VortmY, 4185.87. puis on les vanne, et chaque soir une autre étoffe les recouvre pour les préserver de la rosée et de la pluie. Cette opé ration se continue jusqu'à ce que les fruits soient entièrement secs, et se termine vers le douzième jour; alors on les
GUERRE Bki LA SUCCESSION -D'ESPAGNE;
envoie au marché.
Le prétexte de cette guerre fut le fameux testament par
L'odeur du piment est fortement aromatique, et rassemlequel Charles H nomma,de son vivant, le duc d'Anjou,
ble à elle seule le parfum de la cannelle, de la muscade et
son petit-neveu et petit-fils de Louis XZV, héritier légitime
là
le
nom
de
tout-épice
donné
par
les
Andu girofle. De .
de tous ses Etats, e'est-à-dire de la Péninsule espagnole, de
glais à cette plante d'une saveur piquante et chaude comme
la Sardaigne, de Naples, de la Sicile, du Milanais, des Paysle poivre, et qu'ils emploient comme condiment dans une
Bas et des immenses possessions des deux Indes.
foule de préparations culinaires. C'est dans la clique surtout
Lorsque ce monarque mourut, le 4.0 novembre 4160 le
que résident les qualités du piment; elles dépendent d'une
roi de France raina ce testament, et:.le légataire fut prohuile verte essentielle qu'on retire par la distillation. Au
reste, dans l'analyse de ce fruit, M. Bonastre a trouvé les clamé roi des Espagnes à Madrid , sius le nom de Phiprincipes suivans : 4000 parties de coques ou de graines lippe V.
L'Angleterre, la Hollande, le pape, les rois de Suède,
contiennent : huile . volatile, 400 parties; huile verte, 80;
de
Danemarck, de Pologne, de Prusse, de Portugal, le duc
extrait composé de tannin, 444; matière colorante, 40;
de Savoie, Venise, toutes les puissances européennes enfin,
acide
malique
et
gallique,
6;
50;
sucre incristallisable,
excepté l'empereur, confirmèrent l'élection du prince franextrait gommeux, 50.
C'est aussi cette huile essentielle qu'on emploie en méde- çais;mais bientôt Léopold, qui comme chef de la maison
cine, sous diverses formes, pour réveiller la paresse des d'Autriche réclamait le trônelégué, ramena à lui successivementies puissances qui avaient été les premières à approuorganes digestifs en les stimulant , de même que. dans
l'Inde, accablés par la brûlante chaleur, les habitus se' ver le roi défunt.
Le résultat des prétentions de rempereur et de ses meservent du piment pour réagir contre la débilité qu'elle ennées en Europe, frit une guerre universelle, où pendant
traîne.
45 ans, l'Angleterre, la Hollande, l'Autriche, l'Empire,
Le piment est donc un arbre précieux : sa reproduction
la Savoie, Modène et le Portugal rénnis; combattirent les
est difficile. A la Jamaïque, on choisit un terrain boisé
dans le voisinage d'une plantation déjà existante , ou dans armées françaises et espagnoles, et compromirent plusieurs
un endroit où croissent naturellement quelques pimens. On fois l'existence des deux monarchies; il yeutmémeunInstant
coupe tons les autres arbres sans s'inquiéter deleur tronequ'ou où tout parut désespere, les ressources dela France semblaient
laisse pourir. Un an ou deux après, on voit de jeunes pi- épuisées; on conseillait à Philippe V d'abandonner la Péninsule et de se retirer au Mexique, lorsque, par des efforts
mens croître sur ce sol ,ainsi préparé , et qui a reçu les
baiesque les oiseaux, qui en sont très- avides, ont laissé et des succès inespérés, les ducs de Vendôme et de Villars
tomber. Le fruit de ces nouveaux arbres parait la troisième assurèrent à Louis XIV les moyens de conclure une paix
année; mais il n'est bien mûr qu'au bout de sept ans. Alors honorable et à son petit-fils lapossession définitive de ses
il n'est pas rare de voir un acre de terre en produire mille États:
Les plus 'célèbres' batailles de cette campagne, si félivres; dans les saisons favorables un seul arbre en donne
conde en évènemerne militaires, furent celles de Carpi et
jusqu'à cent cinquante.
Chiari,oùlesFrançais, conduits par Villeroiet Catinat, furent
vaincus parle prince Eugène; la bataille de Luzara, où ce
dernier fut défait par Philippe 'V et leFiluc de Vendôme;
celles de Blenheim, de Rannillies et Malplaquet, où Eugène
Pêche des Esquimaux. - Ces sauvages pratiquent dans
la glace deux ouvertures d'environ huit pouces de diamètre, et lord Marlburo-:gh, à-la tete des impériaux, repoussèrent
et à six pieds l'une de l'autre, dans la direction du nord au successivement les `maréchaux de Manin et de Tallard ,
sud. Ils garantissent la première des rayons du soleil , par Villeroi et l'électeur de Bavière, le duc de Villars et le
une digue de neige d'environ quatre pieds de haut qu'ils maréchal de Boufflers; celles de Cassano et Almanza, que
élèvent en demi-cercle au sud de l'ouverture; puis au nord gagnèrent Vendôme et le duc de Berwick ; et enfin les
de la seconde, ils construisent une autre digne inclinée de célèbres affaires de Villa Viciosa et Denain, qui mirent fin à
manière à ce qu'elle réfléchisse dans le trou les rayons du la guerre et nécessitèrent le traité d'Utrecht.
Le démembrement de la couronne d'Espagne fut la con.
soleil, - Le pêcheur se couche alors par terre, la face près
l'ouverture nord dans laquelle l'eau est éclairée par les séquence de cette désastreuse campagne et le résultat du
traité; chacun des prétendons obtint quelque chose de cette
rayons qui pénètrent de l'ouverture sud; il tient à la main
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vaste monarchie. La maison de Bourbon eut l'Espagne et vêques, les ducs et les marquis, à gauche les comtes et les
ses colonies; l'Autriche se contenta des Pays-Bas, du Mila- évêques, et au fond les antres pairs; toutes ces décorations,
nais , de Naples et de la Sardaigne; le duc de Savoie eut la tons ces emblèmes traditionnels , qui étaient la physionomie
succession éventuelle de l'Espagne et la possession immé- même de la Chambre des lords , furent entièrement réduits
diate de la Sicile; à l'Angleterre on livra Gibraltar, Minor- en cendres. La toiture de la Bibliothèque des lords , large et
que, Terre-Neuve et de grands avantages commerciaux. beau monument moderne , s'écroula avec un craquement
La Hollande se fit donner une barrière de places fortes pour horrible : par un hasard heureux la précieuse collection de
se garantir des attaques de la France, et l'électeur de livres qu'elle renfermait ordinairement avait été provisoire
Brandebourg fut reconnu roi de Prusse.
ment transportée, pour cause de réparation, dans une autre
salle qui a échappé à l'incendie.
Une traînée de flammes s'était en même temps étendue
Adresse de Cuvier en fant. - Cuvier possédait un talent qui du côté de la Chambre des Communes , dont les jardins
se manifesta chez lui dès sa plus tendre enfance, et qui, sans étaient baignés par la Tamise; on avait d'abord espéré que
être d'une grande importance, est un nouveau témoignage de la proximité de l'eau permettrait de sauver au moins une
la facilité avec laquelle il gardait le souvenir des formes: c'était partie des bâtimens; cette espérance fut trompée : la marée
celui de découper en carton tous les objets qui avaient frappé était basse, et les constrictions qui entouraient les principason attention. A l'âge de six ans environ, il donna une preuve les portes des édifices les plus importans empêchaient d'aremarquable non seulement de sa dextérité, mais encore de mener les pompes à la portée du feu. La Chambre des Comla vivacité de son intelligence. Un charlatan qui faisait divers munes, les salles qui en dépendaient, et la Bibliothèque,
tours d'adresse traversait un jour le village qu'habitait son sauf une partie des livres que l'on parvint à enlever, furent
oncle: celui-ci fit venir chez lui le prestigiateur pour amuser incendiées en peu d'instans ; mais il se produisit alors un
les entans qui s'y trouvaient réunis. Une fontaine de héron qui fait singulier.
coulait et s'arrêtait au commandement , un poignard qu'on
La Chambre des Communes beaucoup trop étroite (sursemblait s'enfoncer dans le bras et qu'on retirait tout dégout- tout depuis que l'union avec l'Irlande avait augmenté de
tant de sang, divertirent et émerveillèrent les spectateurs de cent le nombre de députés) n'offrait rien de bien remartout âge qui se trouvaient présens; mais le jeune Cuvier exa- quable soit dans sa construction , soit dans ses décorations.
mina tout avec une grande attention, en parut peu surpris, Des galeries supérieures régnaient tout autour et étaient
et expliqua même le jeu de la fontaine et le mécanisme du destinées de chaque côté à recevoir les membres qui ne
poignard, dont il découpa des modèles en papier pour rendre trouvaient point place en bas , et au fond à recevoir le puses explications plus intelligibles.
blic, c'est-à-dire 450 personnes an plus ; des boiseries d'une
teinte sombre couvraient toutes les murailles : pour tout
ameublement entre cinq rangées de bancs de maroquin
Ce n'est pas un grand avantage d'avoir l'esprit vif si on vert pour les députés, il y avait un banc pour les ministres
ne l'a juste. La perfection d'une pendule n'est pas d'aller (treasury - bench ), un autre banc vis-à-vis pour les principaux membres de l'opposition , et an milieu dans ie
vite, mais d'être réglée.
fond , à quelque distance de la muraille, le siége du présiVAUVENARGUES, Réflexions et Maximes.
dent avec la table des trois clercs de la chambre. A peine la
froide et mesquine uniformité de cet intérieur était-elle interrompue par les chapitaux dorés des piliers de fer qui conINCENDIE DES CHAMBRES DU PARLEMENT
tenaient les galeries, et par les armes royales qui surmonANGLAIS.
taient le siége du président.
Le 46 octobre dernier, entre six et sept heures du soir ,
Or, aussitôt après le passage des flammes, à la place des
une rimeur alarmante se répandit dans la partie sud-ouest de lambris, sur les murailles nues que le torrent du feu avait
Londres : les cris au feu! ( fine! prononcez faire) se répé- couvertes d'une teinte ardente sans avoir pu les miner, on
taient en grossissant de toutes parts, et les chariots à pompe découvrit une infinité de moulures, de sculptures, de ciseprécédés, entourés, suivis des flots du peuple, roulaient lures en pierre du travail le plus rare et le plus curieux.
avec rapidité vers un endroit de la ville d'où une fumée Le vieux salon monotone se transformait en un superbe
rouge et épaisse s'élevait en tourbillons à une hauteur ex- monument gothique. C'était la résurrection de la vieille
traordinaire. Cet endroit était la Chambre des Lords; on chapelle de Saint-Stephen (Saint-Etienne) transformée depuis
avait découvert le feu à six heures et demie, et à sept heu- le règne d'Edouard VI en Chambre des Communes , déres, lorsque la foule des spectateurs envahissait déjà tous guisée et voilée successivement par tous les architectes dn
les environs, l'incendie éclatait avec une violence effroyable; parlement; l'une de nos gravures reproduit l'aspect géles flammes se creusaient des passages dans plusieurs di- néral de ces belles ruines.
rections différentes à travers le vieux palais de Westminster.
L'incendie poursuivant ses ravages se jeta sur la résiLa salle d'assemblée des lords, qui, avant 4800, faisait par- dence officielle du président du côté de la Tamise. Du
tie de l'ancienne Cour des requêtes, et qui avait subi depuis côté de Westminster - Abbey , il menaçait les salles de
de fréquentes réparations, sans avoir jamais atteint un ca- justice (courts of law) d'où l'on jetait par les fenêtres les
ractère de grandeur approprié à sa destination, ne fut bien- dossiers des cours de la chancellerie, du banc du roi,
tôt qu'un monceau de ruines. On n'avait pu rien sauver de de l'échiquier , etc. : il attaquait avec fureur Westminson ameublement et de ses ornemens intérieurs; ses belles ster-Hall, belle et vaste salle, construite auxi e siècle, retapisseries , à cadres de bois bruni, représentant la prise construite au xiv e , si riche en souvenirs historiques, qui
de l'armada sous Elisabeth et les portraits des officiers conduit à la fois aux Cours de justice et aux Chambres,
commandant la flotte anglaise; le trône de velours cra- et dont le plafond, haut de plus de 80 pieds, en bois de chêne
moisi , surmonté d'une couronne impériale, soutenu de sculpté, est une des merveilles de l'Europe. Les fortes mucolonnes corinthiennes dorées , enrichies de feuilles de railles de Westminster-Hall opposaient une vigoureuse réchêne, de glands ciselés, et à leurs bases de feuilles d'oliviers sistance ; mais une grande fenêtre pouvait donner accès aux
et de tridents; le fameux sac de laine, large siége rembourré flammes, et déjà la chaleur avait brisé les vitraux supérieurs;
de laine , sans dossier et sans bras d'appui , où s'asseyait le l'anxiété des spectateurs était de plus en plus vive: heureuselord-cnancelier qui préside la Chambre des lords; les bancs ment le travail actif des pompes, habilement pointées, arrêta
d'étoffe cramoisie où s'asseyaient à droite du trône les arche- le courant du feu et l'obligea à refluer.
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(Ruines des chambres du Parlement anglais, vues des bords de la Tamisé.)
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MAGASIN PITTORESQUE.
Cet immense foyer, jetant ses lueurs jusqu'au ciel au
milieu de la nuit, illuminant toutes les maisons , rougissant
les llois du fleuve et animant toutes les sculptures de la ma-
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gniflque abbaye de Westminster, offrait un des spectacles
les plus extraordinaires qu'aient jamais donné ces terribles
incendies des monumens nationaux , volcans furieux qui

font irruption dans les cités, et dont les générations, en se l'imprudence d'employés de l'échiquier qui avaient été
succédant , ne regardent jamais les ravages sans une im- 1 chargés de brûler, dans un bâtiment contigu à la Chambre
pression de regret et de douleur.
des Lords, des liasses de vieux documens devenus inutiles
On a jeté des doutes et on a hasardé diverses conjectures par suite de modifications dans la procédure,
sur l'origine de cet évènement. Jes:lu'iei on l'attribue à
J
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LE GÉNÉRAL JACKSON,

le colonel Régnier, ancien émigré français au service de
l' Angleterre, avaient envahi les remparts,et commençaient
à repousser les Américains. rackson, furieux, s'élance ansJacl* son, ln = d'tin père irlandais , le 45 mars 1767 , se des- sitôt vers les fuyards, et demande à leur chef qui a donné
tinait;à l'etâjeélésiâstique; "mais il s'enrôla -à quinze ans. l'ordre de la retraite. L'ennemi a pénétré dans nosreAprès la guère, il étudia le droit, et s'établit, en 1788, dans tranchemens,.. - « Ré bien! dit Jackson ,allez, et que vos
le Tennessee, on il occupa bientôt-=leposte d'avocat-général; baïonnettes l'en fassent sortir.» L'ordre fat immédiatement
il fut aussi envoyé auprès du congrès pour représenter l'état
du Tennessée.- Les Indiens faisant des courses sur le terCette bataille, qui sauva la Nouvelle-Orléans, ne dura pas
ritoire, il reprit les armes, les repoussa à plusieurs reprises, trois heures; il n'y eut parmi les Américains que.7 tués et
et se -distingua tellement dans ces rencontres, que bientôt sa 6 blessés; les Anglais perdirent plus de 2,000 hommes et
réputation guerrière s'éleva au dessus de sa réputation légis- 14 pièces de canon.
lative. Lorsque la guerre éclata entre l'Amérique et l'AnL'amiral Cochrane, après quelques vaines tentatives, fut
gleterre, il fut nommé major-général des milices.
obligé de quitter la partie. Ainsi cet armement, préparé à
Ce qui distingue particulièrement le général Jackson, grands frais par l'Angleterre, formé de troupes qui avaient
c'est son imperturbable confiance et son allure toute dictato- fait les campagnes do Portugal, vint échotier devant la brariale.
voure d'une petite arinee com,oséede milices levées à la
Il n'a jamais craint de prendre sur lui aucune responsa- hâte, et commandée par un; général dont la réputation
bilité, laissant au succès le soin de la justification. -Après taire n'était pas encore faite en Europe.
avoir conduit à Natchez, au travers de mille fatigues, 2,500
On raconte le trait-suivantqui acquit au général amérivolontaires, il reçoit l'ordre de les licencier. C'était les ex- cain une grande popularité dans la ville.
poser à périr de misère; iè ne tient aucun compte de l'ordre,
Peu après l'affaire mémorable du 8 janvier, plusieurs
ramène ses troupes à Nashville (lieu de sa résidence, dans officiers du bataillon d'Orléans, jugeant que les Anglais se
le Tennessée), marchantà pied, abandonnant son clevaI disposaient à évacuer le camp, demandèrent à franchir la
aux malades. - Envoyé contre les indiens Creeks qui, ligne à la tête du bataillon, pour fondre à l'improviste sur
armés et soutenus par les Espagnols de Pensacola, avaient l'ennemi et lui faire des prisonniers. - « Combien prendraattaqué Ies garnisons de la frontière américaine; il est obligé t-on d'Anglais? demanda Jackson.- Six cents. - Combien
de se soumette, avec son armée, à tant de fatigues, que ses en tuera-t-on? Autant. - Combien perdrons-nous de
soldats se révoltent. Jackson parcourt les rangs le pistolet au braves ? - Cinquante, tout au plus. - Non, messieurs ,
poing, menaçant de Miller la cervelle au premier qui bouge; j'aime mieux cinquante Américains que douze cents Anglais.
il ramène l'ordre et revient victorieux; dans cette expé- L'armée que j'ai l'honneur de commander est composée de
dition, il trouve que le gouvernement général ne donne pas citoyens et de pères de famille; dix mille, prisonniers en ma
des ordres assez positifs, ni assez rapides; il prend tout sur possession ne me consoleraient pas de la perte d'un seul. »
lui, s'empare de Pensacola et chasse les Indiens. --Chargé,
Lorsquelegéneral Lafayette fit sa visite aux Etats-Unis en
sur la fin de 1814, de défendre la Nouvelle-Orléans contre 1824 et-1825, Jackson le reçut àNashville il lui montra les
les Anglais, il se revêt de-l'autoiité; suspend l'habeas- armés d'honneur qu'il avait reçues après la guerre; c'était
corpus , proclame la loi martiale , et finit par sauver la_ville, un sabre offert par le congrès, une épée offerte par l'armée,
On raconte, 'en cette occasion, qu'il avait exilé arbitraire- et une pairé de pistolets; sur laquelle il attira particulièrement un juge qui s'opposait à certaines mesures militaires ment l'attention ,de Lafayette. Celui-ci, après les avoirexaprises pour la défense de la place; après la déroute des-An- minés quelques minutes, les reconnut pour être ceux qu'il
glais , ce juge cite à son tribunal le général vainqueur, et le avait offerts, en 1778, à Washington, et témoigna la satiscondamne pour avoir violé la Ioi à mille dollards (5,250 fr. - faction qu'il éprouvait en les retrouvant entre les mains d'un
environ) d'amende, que Jackson voulut payer et paya de homme si digne d'un pareil héritage. A ces mots, le visage
ses propres deniers.
du vieux guerrier se couvrit de rougeur, son œil étincela
Le fait d'armes de la Nouvelle-Orléans étant le plus glo- comme au jour d'une victoire. k Oui, je m'en crois digne,
rieux et le plus important de la carrière militaire du général, » s'écria-t-il en pressant à la fois sur sa poitrine ses pistolets
nous en rapporterons qnelques détails.
» et les mains de Lafayette; si ce n'est par ce que j'ai fait,
Jackson n'avait pu réunir, pour la défense de ses retran- e c'est du moins par ce que je désire faire pour ma patrie. »
chemens, que 5,200 hommes et 44 pièces d'artillerie; s'atEn -1824, M. Adams fut porté à la présidence ; Jackson
tendant à chaque instant à cire attaqué, il avait été obligé était un des quatre concurrens; il eut pour lui neuf états qui
d'achever la partie supérieure de ses parapets avec des balles donnèrent 99 voix, tandis qu'Adams en compta seulement
de coton. Enfin le 8 janvier, l'armée anglaise, forte de 84 ; mais la majorité voulue par la loi n'étant pas obtenue ,
42,000 hommes, s'avance en silence, munie de fascines et la chambre des représentans fut appelée à choisir elle-même
d'échelles d'escalade; mais un feu terrible d'artillerie, on- d'après le vote collectif de chaque état, et le général_ n'ayant
vert par les Américains à demi-portée de canon, et un feu qué votes, dut céder à son adversaire qui en réunissait 15.
meurtrier de mousqueterie dirigé à portée de fusil par Ies Quatre autres états avaient donné leurs votes à M. Crawford.
excellons tireurs des milices*,
*, eurent bientôt dispersé Ies L'élection de Jackson fut donc ajournée jusqu'en 4829, où colonnes. - Pendant que les Anglais cherchent à rallier il fut nommé à une imposante majorité; il a obtenu, en
leurs soldats, un canonnier américain apeeçoit dans la plaine 1835, une réélection qui le maintiendra à la présidence
un groupe d'officiers empressés autour d'un militaire blessé : jusqu'en 1 83T.
il pointe, et Packenham, général en chef, est coupé en deux.
Nous terminerons ces détails par quelquesextraits d'une
Nouvelle attaque des Anglais excités par la vengeance. Kean lettre d'un ingénieur français,M. Michel Chevalier, actuelet Gibbs succèdent à Packenham; mais ils ne tardent pas à Iement aux États-Unis;-elle aété insérée, il est vrai, en son
tomber tons les deux sous les balles des miliciens.
entier, dans un journal quotidien; mais elle met si heureuPendant ce temps, 4200 Anglais, habilement guidés par sement en relief et le caractère du général Jackson, et sa
Les miliciens du Tennessee sont d 'une telle adresse au tir, tenue depuis qu'il est président, que nos lecteurs nous sauqu'elle est devenue proverbiale. Durant cette éati pagne le général ront peut-être gré d'en consigner ici quelques fragmens.
« Le général Jackson possède au plus haut degré les qualités
Jackson recevait chaque matin de ses soldats une douzaine de grives
tuées à balle : toutes celles qui étaient touchées ailleurs qu'à la tète nécessaires pour conduire une guerre de _coups de main, S'aient considérées comme indignes de lui étre offertes,
Audacieux, infatigable, toujours -sur le qui vive, doué d'un
PRBSIDENT DES TTATS-UNÎS.
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MAGASIN PITTORESQUE.
coup d'oeil prompt, d'un corps de fer et d'une résolution de
bronze; dévoué aux siens, âpre et terrible envers l'ennemi;
se jouant des obstacles, aimant de passion le danger. Ses
guerres coutre les Creeks et les Seminoles eurent le plus
brillant succès; sa courte campagne de la Nouvelle-Orléans
contre l'armée anglaise de Packenham est un fait d'armes
héroïque. Grâce à ces exploits, et en vertu de l'enthousiasme
qu'excitent en tout pays les services militaires, le général
Jackson se trouva l'homme le plus populaire des Etats-Unis
quand la mort eut fait disparaître les fondateurs de l'indépendance, et devint naturellement candidat pour le fauteuil
présidentiel. On objecta son inflexibilité , l'emportement
avec lequel il avait, durant toute sa carrière, accueilli la
contradiction; on représenta sa disposition à suivre ses inspirations personnelles sans égard pour les exigences de la
loi, et à trancher brusquement les difficultés avec l'épée
d'Alexandre, plutôt qu'à les résoudre lentement selon les
formes constitutionnelles. On prédit qu'il serait, en politique
comme à la guerre, chaud pour ses amis, implacable envers
ses adversaires, violent envers quiconque tenterait de lui
barrer le chemin; qu'il ne pourrait se contenir assez pour
rester au-dessus des querelles des partis sans jamais descendre de sa personne dans l'arène. On cita le juge mis aux
arrêts à la Nouvelle-Orléans, les miliciens fusillés, l'exécution des deux Anglais Ambrister et Arbuthnot, l'invasion et
la conquête en pleine paix des possessions espagnoles de la
Floride, sa colère et ses menaces lorsque le congrès délibérait
sur sa conduite.
»Néanmoins sa loyauté chevaleresque, sa han te probité, son
incontestable patriotisme, parurent de suffisantes garanties.
Par des raisons de politique intérieure qu'il serait trop long
d'énumérer ici, beaucoup d'hommes éclairés, qui dans l'origine avaient accueilli sa candidature avec dédain, se concertèrent pour la faire réussir. Ils espéraient beaùcoup de leur
influence sur lui; et en effet, ses dispositions fougueuses parurent d'abord modifiées par ses liaisons politiques. Pendant
son premier terme de quatre ans, il resta assez fidèle à sa
propre détermination, aux avis patriotiques des hommes qui
l'avaient élevé sur le pavois, à sa déclaration de principes.
Mais peu à peu les orageuses tendances du planteur de Tennessee firent retour; peu à peu le caractère aventureux, intrépide, inquiet, obstiné, fier, indomptable du chef de partisans, de l'exterminateur des Creeks, perça à travers le
vernis de réserve, de gravité, de bienveillance universelle
dont il s'était couvert, et déchira l'enveloppe de prudence et
de modestie dont ses amis avaient eu tant de peine à l'entourer.
» La première occasion où ses tendances originelles recommencèrent à se faire jour lui fut fournie par la Caroline du
Sud à la fin de son premier terme... L'affaire s'arrangea par
un compromis; le général Jackson fut proclamé le sauveur
rie la constitution.
»Dans la chaleur de la lutte et dans les acclamations qui en
suivirent la conclusion, le vieux levain guerrier acheva de
se soulever dans l'âme du général, et, sans prendre de repos,
il entama immédiatement une vigoureuse campagne contre
la Banque. Pendant quelque temps il sembla que le général
y succomberait; mais il tint bon, il ne plia pas et ne rompit
pas. Il a été, dans cette circonstance, ce même Old Hickory *
que les Indiens trouvaient toujours et partout acharné sur
leurs traces, qu'ils ne pouvaient ni lasser ni surprendre, sur
lequel ils n'avaient prise ni par la ruse ni par la force ouverte.
» Il semble maintenant que l'enivrement de cette grande
* L'hickory est une espèce de noyer qui n'existe pas en Europe,
et qui est très commun en Amérique. C'est un bois dur, compact,
très difficile à rompre. Les Indiens en avaient donné le nom au
général Jackson , auquel ses amis l'ont conservé, et le vieux général est populaire, en Amérique, sous le nom d'Old-Hickory, comme
Napoléon l'était sous celui duPetit-Caporal.
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victoire lui ait rendu toute l'ardeur de sa jeunesse, et qu'à
un âge où tous les hommes n'aspirent plus qu'après le repos
(il approche de soixante-dix ans), il ait besoin de nouveaux
périls, de nouvelles fatigues.-L'hiver dernier, M. Clay disait
au Sénat que si la phrénologie était une science certaine le
président Jackson devait avoir la bosse de la lutte (combativertess), car sa vie n'avait été qu'un continuel exercice de
cette passion : à quatorze ans contre les Anglais; puis contre
ses voisins les premiers Settlers du Tennessee, gens peu
traitables, qui se plaisaient, ainsi que lui, à manier le sabre,
le pistolet et la carabine; puis contre les Indiens, les Anglais
et encore les Indiens, sans compter d'inoffensifs Espagnols;
ensuite contre lui M. Clay, contre M. Calhoun et la Caroline du Sud; et qu'enfin, à défaut d'autres adversaires, il
s'escrimait contre la Banque. Il semble que ce besoin de batailler constitue l'élément essentiel de la vie du géneral
Jackson; car à peine a-t-il eu appuyé le pied sur la gorge de
la Banque qu'il lui a fallu un autre adversaire, et ne trouvant plus en Amérique que des vaincus ou des ennemis indignes de sa colère, c'est à la France qu'il a jeté le gant.»

(Le général Jackson. - Fac simile de l 'esquisse d'un voyageur.)
Le général Jackson est d'une taille élevée; infatigable,
quoique d'une apparence faible; il a les yeux bleus; les sourcils arqués et saillans; les cheveux blancs et hérissés sur le
sommet de la tète.

Harmonies de la végétation sur la terre. - Une ceinture
de palmiers auxquels sont suspendus la datte et le coco entoure la terre entre les brûlans tropiques, et des forêts de
sapins mousseux la couronnent sous les cercles polaires.
D'autres végétaux s'étendent du midi au nord comme des
rayons, et vont expirer à différens degrés : le bananier s'avance depuis la Ligne jusqu'au bord de la Méditerranée;
l'oranger passe la mer et borde de ses fruits dorés les rivages
méridionaux de l'Europe. Les plus nécessaires, comme le
blé et les graminées, pénètrent le plus loin, et, forts de leur
faiblesse, s'étendent à l'abri des vallées depuis les bords du
Gange jusqu'à ceux de la mer Glaciale. D'autres, plus robustes, partent des rudes climats du nord, s 'avancent sur
les croupes du Taurus, et arrivent à la faveur des neiges
jusque dans le sein de la zone Torride. Les sapins et les
cèdres couronnent les montagnes de l'Arabie et du royaume
de Cachemire, et voient à leurs pieds les plaines brulantes
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d'Aden et de Lait«, où se recueillent la datte et la canne à
BERNARDIN DE SAINT-PIERÎtE.
sucre.

COMÈTE DE HALLEY,
QUI PARAÎTRA EN 155.
Nos lecteurs connaissent déjà Halley :.nous en avons parlé
dans le volume de 1854, page 151, à l'occasion de l'observatoire de Greenwich, et nous avons dit que cet illustre astronome avait osé le premier prédire le retour d'une comète.
C'est sa comète qui va venir nous visiter de nouveau versla fin
de 1855.M. Arago a donné d'intéressans renseigneinens sur
cet astre dans les Annuaires du Bureau des longitudes, 1852
et 1855.
Cette comète s'était montrée en 4682, et sa marche dans
le ciel avait été observée par les astronomes Lahire, Picard,
Hévélius et Flamsteed; en 4607, elle avait été observée par
K épier et Longomontanus; en •1551, par Apian à Ingoldctadt. Précédemment on avait aussi remarqué des comètes à
des intervalles comprenant environ 76 ans ou vies multiples
de 76 ans : telles furent celles de 1456, 4305, etc.
Halley se hasarda à annoncer le retour de cette comète
pour la fin de 1758 ou le commencement de 4759; mais il
laissait dans le vague le calcul précis de la date, car de son
temps la science n'était pas assez avancée pour qu'il pût déterminer avec exactitude les irrréguaarités de la route de

l'astre, irrégularités occasionéespar son passage auprès des
autres corps de notre système planétaire. le'astronome français
Clairaut entreprit plus tard ce calcul ardu, dont le résultat
devait confondre les plus incrédules, et montra que la comète
emploierait pour révenir au périhélie ( point de sa plus courte
distance au. soleil) 618 jours de plus que dans la révolution
précédente, d'après quoi le passage devait correspondre
an milieu d'avril 4759; il avertit, toutefois, qu'ayant été
obligé de négliger quelques quantités dans ses calculs, il
pourrait y avoir, en plus ou en moins sur son résultat, une
différence de 50 jours. En effet, l'astre passa au périhélie
le 12 mars 4759.
4835 étant l'époque suivante dtt retour de la comète de
Halley, il s'agissait d'en déterminer les dates précises.
M. Damoiseau, du bureau des longitudes, a fait, il y aquelques années, les calculs convenables, et il a donné, pour le
passage au périhélie, la date du 4novembre. M. de Pontécoulant, ayant fait de son côté les mêmes calculs, a fixé le
moment précis au 7 novembre; mais depuis ces premières
recherches, les astronomes ont admis mie nouvelle valent*
pour la niasse de Jupiter, et, d'après de nouveaux calculs,
M. de Pontécoulant a reporté le passage.du périhélie au 15
novembre. - Notre carte dela marche de la comète a été
dresséed'après ces premières déterminations; les plus récentes donnent quelques légers changemens ainsi, au lieu de
passer au-dessous des étoiles de la constellation de la Grande
Ourse , il parait qu'elle passera au milieu d'elles.

( Dessin de la route que suivra dans le ciel la comète de z835.
A la fin du mois d'août, la comète paraîtra probablement le soleil; puis elle redeviendra visible quelque temps vers la fin
matin près de la constellationdu Taureau; elle sera éloignée 'de décembre en se dégageant de ces rayons, et s'éloignera
de nous d'environ quatre-vingt millions de lieues; le mouve- rapidement; enfile elle disparaîtra dans l'espace, fuiant
ment del'astreétant alors dirigé vers la terre, son changement toujours le soleil, pendant 59 ans, jusqu'à une distance
de position, relativement aux étoiles, ne sera pas bien sensible. de 55 fois le rayon de l'orbite terrestre (35 fois 54 millions
Mais s'avançant avec une vitesse d'environ un million de lieues de lieues). A cette limite- la comète , obéissante , sera
par jour, il approchera de la constellation des Gémeaux, et rappelée vers son centre d'attraction, et se rapprochera
son lever précèdéra de plus en plus celui du -soleil. Au com- de nous pour reparaître vers l'an 1912. Quelques u s de
mencement d'octobre, la comète aura atteint la constellation nos jeunes enfans la pourront voir.
de la Grande-Ourse , et pendant plusieurs jours ne quittera
plus notre horizon; c'est vers le 40 du même mois qu'elle
ES BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTS
sera le glus près de nous; mais la distance de huit millions sont rue du Colombier, n° 3o, près-de la rue des Petits-Augustins.
de lieues est plus que suffisante pour rassurer sur l'aventure
d'un choc.
IMPRIMERIE; DE BOURGOGNE ET MARTINE r,
rue du Colombier, n° 3o.
En novembre, la comète se perdra dans les rayons du
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SALON DE 1835. -TABLEAUX DE GENRE.
UNE SCÈNE DE RACOLEURS, PAR M. GIRAUD

Salon de 1835. - Un enrôlement , oontaire au xviri é siècle, par M. Giraud.
Vous connaissez ce quai nommé de la Féraille.
Où l'on vend des oiseaux, des hommes et des fleurs.

haute, l'épée sur la hanche, appelant tout haut les jeunes
gens qui passaient, et les engageant, par tous les moyens de
séductions imaginables, à les suivre dans les pays dont ils
leur faisaient de pompeuses descriptions.
Quelques uns avaient des boutiques, ou plutôt des cabanes
en toile, comme celles des bateleurs que nous voyons aux
boulevarts et aux Champs-Elysées : au-dessus de la porte
flottait un drapeau armorié, et deux ou trois musiciens rassemblaient la foule au bruit criard de leurs instrumens
Mercier dit avoir vu, sur l'une de ces boutiques, ce vers de
Voltaire, écrit en grosses lettres, comme appeau:

L'auteur d'Estelle et Némorin ne reconnaitrait plus luimême les lieux qu'il a décrits dans ces deux vers, tout empreints de son parfum pastoral. Le quai de la Féraille s'est rajeuni , attristé; il est devenu propre, symétrique, beau,
ennuyeux; les omnibus roulent comme sur les rails d ' un chemin de fer; les piétons se hâtent de passer en deux files uniformes sur les vastes trottoirs: la poésie n'est plus représentée
que par une rangée de petits arbres enchâssés clans la pierre,
qui promettent pour l 'été un aspect tout verdoyant aux maisons du rivage, et de charmantes petites ombres au pavé fouLe premier qui fut roi fut un soldat heureux. .
droyé du soleil. Les boutiques en plein vent, les étalagistes,
A toute heure les spectateurs se pressaient à l'envi pour
et la foule qui se glissait de groupe en groupe, s'entremêlait,
tlanant, goguenardant, marchandant les vieux fers, les vieux entendre le soldat racoleur; c'étaient, pour la plrpart,.de
meubles, les armes rouillées, les verres de montre et de lu- jeunes ignorans et curieux, qui supportaient impatiemment
nette, excitant le ramage des oiseaux; tout cela a disparu de l'autorité de la famille, ou des ouvriers trop pauvres pour
notre temps, sous nos yeux, comme avaient disparu du vi- acheter des maîtrises, c'est-à-dire le droit d'exercer leur invant de nos pères les recruteurs et racoleurs, qui achetaient dustrie. Quelques mémoires ont conservé les éloquentes alet revendaient publiquement les hommes vingt ou trente li- locutions des racoleurs; les comédies et les romans les ont
vres la pièce, suivant leur taille ou la force de leurs muscles. depuis reproduites.
« Par l'autorisation de sa majesté, je viens ici pour exCe trafic , grotesque autant que brutal, était autorisé par le
gouvernement : il fallait trouver des troupes pour peupler et » pliquer aux sujets du roi de France les avantages qu'il leur
défendre les colonies nouvellement acquises à la France; or, » fait en les admettant dans ses colonies. Jeunes gens qui
comme les enrôlemens réguliers pour ces pays lointains » m'entourez, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler du
étaient difficiles et rares, on avait recours à la ruse, et sou- » pays de Cocagne; c'est clans l'Inde qu'il faut aller pour le
vent même à la violence.
» trouver ce fortuné pays; c'est là que l'on a de tout à gogo.
» Souhaitez-vous de l'or, des perles, des diamans? Les
C'était sur le quai qui s'étend depuis le pont Neuf jusques
auprès du grand Châtelet, et dans les nombreux cabarets des » chemins en sont pavés; il n'y a qu'à se baisser pour en
environs, que se tenaient à toute heure ces racoleurs, ap- » prendre, et encore ne vous baissez-vous pas, les sauvages
..
pelés par les écrivains du temps vendeurs de chair humaine. » les ramassent pour vous...
» Je ne vous parle pas du café, des limons, des grenades,
lis se promenaient fièrement le chapeau sur l'oreille, la tète
go
Topas 111.
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» des oranges, des ananas, et de mille fruits délicieux qui
» viennent sans culture comme dans le paradis terrestre... r
e Si je m'adressais à des femmes ou à des enfans, je pour» rais leur vanter toutes ces friandises; mais je m'explique
e devant des hommes
» Fils de famille, je n'ignore pas les efforts que font ordi» nairement les pareras pour détourner les jeunes gens de la
» voie qui doit les conduire à la fortune; mais soyez plus rai» sonnables que les papas, et surtout que les mamans.
» Ne les écoutez pas quand ils vous diront que les sauvages
» mangent les Européens à la croque au sel; tout cela était
» bon au temps de Christophe Colomb et de Robinson Cru» soé, etc., etc., » - et mille autres fariboles.
Le sergent, d'un accent et d'un geste persuasifs, continuait sur ce ton avec une aisance et une volubilité admirables, pendant que ses auditeurs, ébahis , étourdis de son éloquence, se regardaient entre eux, ne pouvant croire qu'on
voulût les tromper tout-â-fait au nom du roi.
Malheur alors à celui dont la figure, épanouie, attentive
à l'annonce de tous ces beaux contes, trahissait la crédulité;
les sergeus s'emparaient de la victime, la circonvenaient,
l'entraînaient dans leurs réduits appelés fours, on dans quelque cabaret voisin, et les joyeux propos, les promesses arrosées de vin, achevaient ce que la fraude avait si bien commencé. Un engagement était là tout prêt, à la suite d'une
orgie on d'un dîner copieux, il était signé de gré on de force;
car au besoin on ,faisait luire les menaces de la rapière à travers les fumées du vrai, et le lendemain, le malheureux jeune
homme se réveillait avec l'exil et la maigre pitance du régiment en perspective
« Autrefois, dit Mercier dans le Tableau de Parts, les ra» voleurs battaient violentaient les jeunes gens qu'ils avaient
» surpris par force on par adresse, afin de leur arracher un
» engagement. On asupprirrié cet abus montrueux; mais on
» leur permet d'user de ruse et de supercheriepour enrôler
» la canaille. » Malheureusement ce n'était pas toujours la
canaille qui partait, et plus d'une fois on vit des gens nobles
ou riches se débarrasser, par cette ignoble et misérable voie,
de ceux dont ils croyaient avoir à se plaindre. Ces abus s'ar e
rêtèrent devant la révolution. Ils ont existé dans d'autres
pays de l'Europe; nous les retrouvons consignés dans une
vieille comédie anglaise de Farghar, intitulée l'Officier de
recrutement; et Walter Scott,, dans les Chronigines de la
Canongate, nous montre l'un de ses héros, Richard Midd lemas, enrôlé par Id trahison d'un prétendu ami, et transpdrté par force aux grandes Indes.
Au reste, dans les divers pays, les fourberies et les jongleries des racoleurs étaient à peu près les mêmes : argent,
plaisirs, honneurs, ils promettaient tout; ils attiraient la
foule, ils faisaient résonner les sacs d'écus, en criant : Qui
en veut? qui en veut? A Paris, et dans les campagnes, la
veille du Mardi-Gras et de la Saint-Martin, ils promenaient
dans les rues °et dans les places de longues perches surchargées de dindons, de poulets, de cailles, de levrauts, invitant
es passans, et excitant de la sorte les appétits de pauvres
diables qui n'avaient peut-être jamais fait un von repas dans
leur vie, et qui, dans un moment d'égarement, s'exposaient
e troquer leur liberté pour un jour heureux.
C'est de cette manière, disait ironiquement un auteur témoin de toutes ces scènes, qu'on vient à bout de compléter
une armée de héros, qui seront la gloire de l'Etat et du
monarque.
Défi de trois peintres hollandais. - Van Goyen, Parcelles et Knipbergen, avaient parié de faire chacun un ta' bleau publiquement en un jour.
Dès qu'on fut assemblé, Van Goyen prit le pinceau sans
réflexions préalables; il coucha d'abord la couleur du ciel
qu'il nuança de teintes variés; jetant ensuite des masses

d'ombre et de lumière, il figura divers plans de terrain. De
ce chaos, il finit par tirer des arbres, des fabriques, des
eaux, ° des vaisseaux à l'ancre dans un, port, des barques
remplies de personnages, le tout avec une promptitude magique, et termina son ouvrage dans le temps fixé, à la grande
surprise des assistans.
Kuipbergen employa un autre procédé : au lieu de placer
sa couleur sur la toile, il fit sa composition sur la palette
même, s'efforçant de la finir autant que possible. Il n'eut
plus ensuite qu'à la transporter sur la toile; cette seconde
partie de son travail ne lui demanda que peu de temps; et
dans ce transport il put perfectionner sa composition première.
Parcelles, au contraire de sesconcurrens, réfléchit d'abord Iong-temps sur le sujet donné eu concours; il le médita
profondément; et, après en avoir disposé le plan dans sa tête,
il prit ses pinceaux, et exécuta un tableau de marine admirable de conception et du travail le plus délicat.
Les juges se décidèrent unanimement en faveur du dernier , qui l'emporta sur les autres par le mérite de sa cornposition.
Ces artistes vivaient à la fin du xvle siècle.

QUELQUES FAITS"RELATIFS AU NEZ,
Les plus grands physionomistes ont regardé le nez comme
nu des caractères les plus importans du visage r susceptible
seulement, en effet, de mouvemens modérés pendant que
les autres traits, sous l'influence des passions, se transforment, se modifient, s'agitent avec une merveilleuse aisance,
le nez est peut-être par cela môme plais typique et plus eu
harmonie avec le caractère moyen et ardinairede l'individu
qui le porte. ïl y avait un proverbe chez les anciens qui disait : Non craque datues est habere nasum, voulant sans
doute marquer par cela qu'il n'est pas donné à tout le monde
d'avoir une individualité tranchée et précise, de même qu'il
n'est pas donné à tout le monde d'avoir un nez significatif.
Cicéron était appelé orateur eu nez équivoque à cause que
son nez tenalt,le milieu entre le nez long et carré au bout,
que les anciens préféraient, et le nez petit et relevé en crochet dont les anciens se défiaient.
C'est probablement à cause de cette relation entre le nez
et le caractère de l'individu qu'une foule de proverbes et de
dictons populaires se sont emparés dece trait du visage,
pour Iui appliquer ce qui conviendrait au personnage luimême.-. Ainsi on dit_ d'un homme prudent qu'il a bon
nez; d'un homme adroit qu'il a le nez lin; d'un homme orgueilleux qu'il porte le nez haut; et d'un indiscret qu'il
fourre son nez partout. L'importun met son nez où il n'a
que faire; le gourmand a toujours son nez dans son assiette,
comme le savantdans ses livres.
On dit d'un homme déconcerté qu'il a un pana de nez ou
un pied de nez ;c'est que, le nez, en ce cas, s'amincit, se
resserre et s'alonge. -Il existe surtout dans le Midi un proverbe opposé pour indiquer une idée analogue; on y dit souvent d'un homme désappointé, qu'il resta tout camus; c'est
une autre tournure de cette locution, il s'est cassé le nier',
Il ya des gens qui ont une grande habileté pour dértber ce que vous voudriez- leur cacher; ils vous tirent les
vers du nez; c'est ordinairement en plaidant le faux pour
savoir le vrai qu'ils viennent à bout-de leur dessein, IVa<éfiez-vous d'eux; si vous avez le' naturel un peu franc et
irritable, rais vous feront des contes bleus; ils prétendront
qu'ils ont entendu dire ceci, ou bien cela; ils auront une
foule de locutions particulières derrière lesquelles ils mettront
à couvert leurs récits mensongers : dans le monde on assure
que... le bruit court que
Vous finirez par être impatienté de ces sornettes, la moutarde vous montera au nez,
et dans votre bonhomie vous , laisserez échapper les faits
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réels que votre interlocuteur veut savoir. Que de gens, sans
s'en douter, se laissent ainsi mener par le nez(
Mon enfant, vous mentez, votre nez rougit, votre nez
branle, dit-on souvent au marmot que l'on veut intimider;
c'est l' analogue de cet autre dicton : Dites-moi la vérité, car je
sais tout, mon petit doigt me l'a dit.-Mon petit bonhomme,
ajoute-t-on souvent, il est fort malhonnête de venir rire au
nez des gens; si vous continuez, je vous donnerai sur le nez.
-Donner sur le nez au figuré veut dire gronder quelqu'un,
l'humilier; mais ce sens figuré vient certainement de ce que
rien n'est plus humiliant comme de recevoir une chiquenaude ou aux coup sur le nez. Dans certaines localités, où
des duellistes avaient fait une sorte d'échelle comparative
pour les insultes, l'individu qui , frappé d'un soufflet, avait
donné une chiquenaude au nez de sou adversaire, ou lui
avait pincé le nez, était considéré comme demeurant en
reste ; c'était au nez pincé l'insulte. En Antdeterre, polo
bafouer quelqu'un on lui crie : io nose, {o nose; au nez, au
nez; semblablement dans la Ba s se-Saxe... Nases, ab nasen.
Du reste, le code pénal de plusieurs nations a classé parmi
les châtimens humilians la perte du nez.- Lus Musulmans
coupaient les nez des chrétiens, les salaient et les envoyaient au sultan par boisseaux. Le pape Sixte-Quint faisait couper le nez à tous les voleurs qu'il pouvait capturer.
-Chez les Hébreux, il était défendu de recevoir pour le service de l'autel un homme qui aurait en le nez trop petit,
trop grand, ou tortu; quant aux nez- tortils, à ces nez de perroquets, cela se conçoit; cela se Conçoit aussi à la rigueur pour
les petits nez, car il est probable que le Lér tique entendait
par là les nez camards (ce qui pouvait constituer une différence de race) ; mais on ne conçoit guère la défense pour
les grands nez : jamais un grand nez ne gala beau visage.
Les artistes, en effet, sont presque d'accord en cela avec
les anciens, qui ne trouvaient jamais un grand nez difforme,
mais nourrissaient au contraire une aversion prononcée
contre les petits nez.-Le nez est le point fixe autour duquel
s'assemblent et se composent les autres parties du visage ;
il en est en quelque sorte le régulateur, et plusieurs célèbres
artistes estiment que sa longueur doit être le tiers de la hauteur du visage, depuis le menton jusqu'à la naissance des
cheveux. En se servant d'un cheveu ployé de manière à ce
qu'il puisse, sans qu'on reconnaisse le moyen, élever ou baisser sensiblement la pointe du nez, chacun peut voir combien l'altération de sa forme en apporte à celle du visage.
Platon nomme par excellence le nez aquilin un nez royal.
Aspasie, Achille, Paris, Cyrus, avaient des nez aquilins.
Au contraire les Kalmouks regardent le nez camard comme
la perle des nez, et la célèbre beauté, que Genghis avait
pour femme , n'offrait, au rapport de Rubruquis (1854,
p. 126) que deux narines au lieu de nez. Les Hottentots
pressent le nez des enfans pour l'aplatir, tandis que les Perses travaillaient le nez de leurs jeunes princes pour les rendre semblables au nez aquilin de Cyrus.-Qu'inferér de là?
« que la beauté est relative?» Oui, pour ceux à qui manque
le sens du beau; mais quoi qu'en puissent dire les logiciens,
je préfère le nez de l'Apollon du Belvedère au nez de la
Vénus hottentote. Quant à la décoration accessoire du nez ,
je sais des marins qui, tout en prohibant les arêtes de poisson et les chevilles de bois dont certaines peuplades traversent leur nez, m'ont assuré qu'ils n'avaient pas été infiniment
choqués de voir les anneaux d'or qu'y suspendent beaucoup
de femmes en Orient; au travers de ces anneaux elles embrassent leurs époux, et cela, dit-on, est gracieux. Cependant je suppose volontiers que l'origine de cet anneau n'est
pas fondée sur un sentiment du beau; mais doit plutôt être
considérée comme tin signe ancien d'infériorité relative à
l'homme. Le cercle au nez était l'indice de l'esclavage : on
met un cercle au nez des buffles.
En voilà bien assez pour montrer l'importance du nez
dans la physionomie humaine. Nous nous arrêterons la et
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nous ne parlerons pas des indices que divers physionomistes
ont tirés du nez; outre que beaucoup de ces indices sont fort
impertinens , il y en aurait trop long à dire; car les formes
du nez sont innombrables : nez crochu, nez aquilin, nez
camard ou camus, nez retro-lissé ou à la Roxelane, nez
effronté, nez en truffes, nez en pomme de terre, nez pointu,
nez effilé, nez carré, nez épaté, nez évasé, nez de perroquet , nez de masque, nez de béat, nez enluminé, nez vermeil, rouge trogne , etc., etc.
Arc-en-ciel. - A voir cette écharpe fugitive et nuancée
de mille teintes, tantôt suspendue entre le ciel et la terre, et
tantôt figurant un magique arc de triomphe au milieu des
champs ou des lacs , on comprend que nos premiers pères
aient immédiatement rattaché à la Divinité cette admirable
apparence. Ils avaient devant eux un spectacle indépendant
de la puissance humaine, un fait qui, pour eux, ne pouvait
être expliqué autrement que par la volonté inunédiate du
Dieu dont il signalait la puissance.
Pour les Grecs, nourris ale riantes poésies, l'arc-en-ciel,
présage d'un message céleste, était la robe d'Iris. Ce tissu
léger leur annonçait le corps diaphane d'une déesse ; cet
aspect riant réveillait l'espoir d'une bonne nouvelle, et leur
gracieuse imagination festonnait de pensées séduisantes ces
bandes colorées qui sillonnaient le cristal de l'Olympe.
Chez l'Hébreu grave et sévère, nourri aux privations, à
l' esclavage , courbé sous la verge inexorable du Dieu qui souvent chàtiait ses enfans; chez l'Hébreu inquiété du souvenir
des inondations, l'arc-en=ciel avait aussi puissance de dérider les soucis du front. Il y voyait un signe de miséricorde
de la part de ce Dieu jaloux et courroucé. L'arc-en-ciel ainsi
traduit devenait un gage sacré, une signature divine.
Or, maintenant que nous savons décrire réellement le
phénomène de l'arc-en-ciel, on peut se rire (le l ' illusion des
Grecs et des Hébreux, pauvres gens qui ne savaient pas la physique! Mais, il faut en convenir, si l'on se réjouit d'avoir deviné le mystère de la nature, peut-être a-t-on lieu de regretter le brillant plumage que la vérité a coupé aux ailes de la
fabuleuse imagination.
LE HAVRE.
En 1515, 1:'i ançois I er , revenant vainqueur de la bataille
de tüarignau, qui donna le Milanais à la France et prépara
le désastre (le Pavie, parcourut les bords de la Seine, et fut
frappé (les avantages que présentait à son embouchure une
modeste crique, dans laquelle venaient chaque soir se retirer
quelques barques (le pêcheurs, dont on apercevait à l'entour
les misérables cabanes.
Le roi conçut la pensée d'agrandir ce port creusé par la
nature, et d'y élever une citadelle qui servît de barrière
contre les incursions des Anglais si fatales à la Normandie.
Le sire de Chillon , natif de Honfleur, fut choisi pour diriger cette entreprise, et la première pierre de la nouvelle
ville fut posée le 10 juin 1516.
Les travaux avancèrent rapidement; en 1533 le port était
terminé et défendu par deux tours, dont l'une, connue sous
le nom de tour de François I er , existe encore, et sert à
transmettre les signaux partis de la Hève.
Bientôt des habitans de Montivilliers, Harfleur, Granville
et Honfleur vinrent peupler la cité de François P r , et dans
l'espace de dix années (de 1553 à 1543) deux quartiers se
formèrent et s'étendirent jusque dans le voisinage de l'église
de l'Eure.
En 1550, la ville, désignée d'abord sous le nom de son
fondateur, fut appelée le Havre-de-Grâce à cause de la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce, saur la côte de Honfleur,
très vénérée des marins. En 1554 et 1574 furent édifiées les
églises Saint-François et Notre-Dame.
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Vers cette époque le Havre fut érigé en port militaire,
dans lequel stationnaient habituellement douze grands vaisseaux destinés à la défense des côtes, ce qui n'empêcha pas
les Anglais d'y faire plusieurs descentes et de s'emparer du
Havre en 4562 par le fait de trahison de Louis de Bourbon,
prince de Condé. - Le 29 juillet 4563 la ville fut reprise
par Charles IX et sa mère, régente du royaume.
En 4564 on jeta les fondemens de la citadelle; agrandie
en 4628 par le cardinal de Richelieu, elle fut rasée en 4784
à l'exception du front de la porte de secours qu'on a lié à la
nouvelle enceinte. En 4669 et 467Q on s'occupa d'entourer
la ville de fortifications régulières; on y construisit un arsenal , on creusa un bassin , nommé bassin du roi, et un canal de communication avec Huilent'. Ce canal aboutissait
alors dans les fossés de la citadelle; il tombe aujourd'hui dans
ceux de la ville entre la Quarantaine et les casernes; mais il est
presque comblé du côté d'Harfieur, et n'est plus d'aucun usage
malgré l'importance qu'il pourrait offrir. En 4682 l'ingénieur
Renan fit construire au Havre les premières bombardes
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connues; elles étaient destinées contre Alger, dont Louis XIV
avait résolu de châtier l'audace
En 4692 le Havre devint le point central des arrnenténs
qui se firent pour le rétablissement de Jacques II sur le
trône d'Angleterre. Le succès ne couronna pas l'entreprise,
et la ville de François Pr fut, par représailles, exposée à
une destruction complète. Le 25 juillet 1694, les Anglais, qui
venaient de brûler Dieppe, assiégèrent le Havre, qu'ils bombardèrent pendant 48 heures, et, dont ils incendièrent près
de 200 maisons.
Aux horreurs de la guerre succèda une affreuse disette,
qui en 4695 désola le royaume et surtout la Normandie.
En 4711 on construisit; une: nouvelle jetée, devenue bien
nécessaire pour mettre les navires à l'abri des vents du
large. L'année suivante la compagnie des Indes fonda au.
Havre une manufacture de tabac qui existe encore aujourd'hui. En 4723 on s'occupa de quelques embellissemens
on remplaça dans les rues les cailloux de la Hève partie
beaux pavés de grès; on fit le pont tournant, et l'on établit

( Vue de l'entrée du Havre et do la tour de François 1 r.r.)
plusieurs fontaine dans les différens quartiers de la ville.
La prospérité semblait renaître, lorsqu'en 4742la guerre
éclata de nouveau entre la France et l'Angleterre; nous
perdimes nos établissemens du Bengale et de Pondichéry.
Après le traité d'Aix-la-Chapelle , Louis XV vint au Havre (4749), et reconnut la nécessité d'agrandir une ville
que sa position appelait à de hautes destinées commerciales;
malheureusement la guerre vint encore ajourner ces projets
d'amélioration, et l'Angleterre nous enleva, en 4759, Chandernagor et le Canada.
Alors le Havre reprit son aspect guerrier, on augmenta
les forces maritimes-de cette place, et les Anglais qui voulaient les détruire, vinrent cette même année, 4750, renouveler le bombardement de 4694.
Le désastreux traité de 4765 rendit un peu de calme à la
ville, et l'on reprit les projets d'agrandissement du port, devenu insuffisant pour les navires qui s'y retiraient.
L'activité de cette place augmenta pendant la guerre de
l'indépendance des Etats-Unis, et la paix de 4785 lui donna
un nouvel essor. En 4786, Louis XVI revenant de Cherbourg par Honfleur, passa au Havre; et déclara son intentionde lui accorder de nombreux encouragemens, qui ne furent complètement réalisés qu'en 4792. La ville fut agrandie
au nord et à l'est, et Ies fortifications portées à 400 m8-

ires plus loin. Un vaste bassin (celui du commerce) fut
ajouté à celui qui existait déjà., et le port fat défendu à la
fois contre les agressions des hommes et-les fureurs des élémens.
Les guerres de la révolution etde l'empire vinrentde nou veau fermer le port da Havre, qui ne cessa cependant d'attirer l'attention du gouvernement. Deux fois; en 1802 et
4810 , Napoléon visita le Havre, et le bassin de la Barre fut
un des résultats de son premier voyage; sa chute l'a empêché de réaliser ses vastes projets sur utie ville qu'il se plai sait à appeler le port de Paris.
La loi Cu 25 octobre 4795 a rayé le Havre de la liste. les
grands ports militaires, et l'a rendu à sa véritable destination;
au commerce, dont vingt années de paix ont porté le déve loppement et la prospérité à un degré qui a dépassé toutes
les espérances.
HEIDELBERG
NOTES nE VOYAGE.
Novembre 4854. - Arrivés de nuit à Heidelberg.
Notre hôte, M. Goodman , excellent homme, de beaucoup
d'instruction et de jugement. -Sa conversation pe idant le
déjeûner. -- Le budget du-grand-duché de Bade est deliY
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mille florins (environ vingt-cinq mille francs). Onze mille
habitats. Un soldat sur cent. Une constitution demi-libérale.
La chambre faute composée de vingt membres. Tous les
pareils obligés d' envoyer leurs enfans aux écoles sous peine
d'amende. Impossibilité pour le pays de s'enrichir autrement
que par l' agriculture : l'énormité des droits ne permet l'établissement d'aucune fabrique. - Détails de famille. Le fils
de M. Goodman, élève de Chopin, pianiste et compositeur
distingué : «L'enfant est estimé et connu dans les duchés,
nous dit M. Goodman; mais il m'a bien fallu le conduire à
Paris, puisque c'est seulement de là que vient maintenant
toute solide réputation, même en musique.»- M. Goodman
nous a montré sur son registre les noms de mistriss Troloppe
et de ses compagnons de voyage. C'est un fo: t médiocre
ouvrage que la Belgique et l'ouest de l'Allemagne en 1834;
nous l'avons trouvé souvent en défaut pendant notre voyage :
malheureuses diatribes contre tout ce que les peuples ont
de plus honorable et de plus sacré.
Première course hors la ville. Village de Nuenlteim. Maison où s'est refngié Luther après l'assemblée de Worms ,
convoquée par Charles-Quint. Les contrats de vente de cette
maison portent tous pour condition qu'il ne sera rien changé
à la façade.
Promenade en bateau sur le Necker. Perspective de peu

93

d'étendue , mais d'un charme parfait. Collines vertes s'élevant de chaque rive : Ies rives couvertes d'élégantes maisons
admirable situation du château isolé à mi-côte en tète cle
la ville : harmonie des tons jaune-doré et rougeâtre de la
pierre, et des nuances vert-pâle et rouge d'automne. Les débris , les statues , les moulures, les arabesques sculptées,
fourniraient dignement tout un musée grand comme celui
du Louvre; art grec et latin; oeuvre de transition ; modèle
de l'esprit, sinon du génie de la renaissance
Entrée au château. - Tandis que seuls au milieu de la
cour , nous regardons avec surprise, parmi les statues de
l'étage inférieur de la chapelle, celle dont la tête séparée du
corps penche vers le fond de sa niche, le guide appelle en
levant la main : l'ans! Hans! et aussitôt, d'un piédestal isolé,
un paon prend son vol et vient s'abattre à nos pieds, déployant ses belles et vives couleurs, et faisant serpenter sou
cou avec grâce.-Il vit seul dans ces railles, dit notre guide;
seul avec M. Charles de Graimberg et le tonnelier.(qui n'a
jamais eu de fille, quoi qu'en dise mistriss Troloppe).
- Cette statue mutilée ? - C'est une bombe des troupes
suédoises, alliées de l'électeur palatin Frédéric V, qui lui a
fait ainsi pencher la tète; elle est l'image ressemblante de
Jean Casimir, fils de l'électeur Frédéric III, et le fondateur
du gros tonneau.

(Le gros tonneau de Heidelberg sous Charles-Louis.)

Le tonnelier, qui n'entend pas un mot de français , sauf
ceux-là apparemment, est sorti en agitant ses clés, et nous
a conduits dans un caveau sous la chapelle.
Première tonne construite par les ordres de Jean Casimir,
détruite pendant la guerre de trente ans. - Seconde tonne
construite sons l'électeur Charles Louis, par le tonnelier de
la cour Meyer. Ses ornemens étaient, en haut, une figure de
Bacchus, aux côtés deux satyres et autour des ceps de vignes
en guirlandes. - En 4728, la tonne réparée séus l'électeur
Charles-Philippe, par le tonnelier de la cour Engler. Ornemens : statues de Tellus, Vertumne, Triptolème; Momus
avec une marotte et les pieds alongés sur un groupe de masques enluminés : la bouche de l'un d'eux servait de robinet.
- Tonne actuelle bâtie en 1751, sous Charles-Théodore,
électeur palatil. Elle a 50 pieds 7 pouces de longueur, 21
et demi de diamètre, et peut contenir deux cent trente-six
foudres, c'est-à-dire deux cent quatre-vingt-quatre mille
bouteilles. On y admire surtout la perfection de la tonnellerie : les poutres ont été pliées en douves; les poutres de
fer en cercle. 1,e tonnelier s'est soumis à toutes les difficultés
d'une tonne ordinaire : et c 'est là ce qui rend, avec l'intérêt de la tradition, cette tonne géante si curieuse; car
il existe d'autres tonnes beaucoup plus grandes en Europe,
entre autres celle de M. Withbread à Londres, et celle

d'un bourgeois de Pest, qui contient deux cent vingt mille
litres de vin.
Un escalier conduit au sommet de la tonne qui est cou
verte d'un terrasse assez spaciense pour un dîner ou une
contredanse. Des tuyaux pratiqués dans la voûte du caveau
servaient à remplir la tonne du vin du Rhin, que les propriétaires de vignes payaient au prince à titre de dime. Frais
de construction : environ 160,000 francs.
Après le congrès de Vienne, les souverains alliés, pendant leur séjour à Heidelberg, visitèrent tour à tour la tonne
avec leur suite. Une barrique de la contenance de deux cents
à trois cents bouteilles avait été introduite avec adresse derrière la bonde : c'était la tonne elle-même qui semblait verser le vin aux lèvres royales.
En face de la tonne, une statue de bois peint représente
Perkeo, bouffon de la cour de Charles-Philippe. Suivant la
chronique, il ne se couchait jamais sans avoir bu dix-huit à
vingt bouteilles du vin de la tonne. -A notre retour, bonne
joie allemande des gens de l'hôtel en voyant notre dessin de
Perkeo.
Près de la statue de Perkeo, une ancienne horloge; un anneau suspendu au-dessous. - Dès qu'on y touche le
cadran se lève, et au bruit d'une sonnette une belle queue
de lapin vient caresser le visage du curieux. - Gravité du
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tonnelier presque honteux de cette mystification. Hypothèse
sur le courroux de quelque lord vengeur d'une lady mystifiée
(La suite à une prochaine livraison , avec le portrait
de Perkeo.

d'avoir imprimé la sainte Bible, et d'avoir tenté d'introduire
à Paris une caisse de livres hérétiques, grief qu'on a prétendu avoir été établi contre lui par une ruse grossière de
ses ennemis, il fut mis en jugement et enfermé à la Conr
ciergerie. Il y composa un cantique sur sa désolation et sur
sa consolation. En voici les deux premières strophes:

Si au besoing le monde m'habandonne,
ESTIENNE• DOLET.
Et si de Dieu la volunté n'ordonne
Que liberté enceres On me donne,
François Pr, pour arrêter les progrès du protestantisme
Selon mon vueil (voeu),
dans son royaume, établit un tribunal d'inquisition et une
Dois-je en mon tueur pour cela mener dueil,
chambre ardente, avec mission de rechercher les hérétiques
Et de regrete faire amas et recueil?
et de les condamner à être brûlés vifs. Un des plus zélés inNon pour certain! nais au ciel lever l'oeil,
quisiteurs fut Antoine l%Iouchi, du nom duquel dérive, ditSans autre esgard.
on, le mot mouchard. Beaucoup d'hommes distingués dans
Le sentiment religieux qui dicta ces vers se retrouve dais
tous les genres quittèrent Paris pour fuir les poursuites,
entre autres le poète Clément Marot et l'illustre Amyot; tous les ouvrages de Dolet; cependant il fut condamné au
beaucoup furent atteints par la justice. Plusieurs d'entre eux feu comme athée relaps; on vit son crime dans deux ou trois
n'étaient pas protestans, ne s'occupaient pas de matières mots de Platon, mal traduits suivant la Sorbonne.
Le i août 454x6, à l'âge de 57ans, il fut pendu et brûlé,
théologiques, et ont expié, comme Galilée,
à la place Maubert avec ses livres. La fermeté de toute sa vie
L'inexcusable tort d'avoir trop tôt raison.
ne l'abandonna pas dans cette terrible conclusion de ses
Casa= Dar.Avm x,
malheurs; un de ses contemporains en a laissé le témoignage
Au nombre de ceux-ci fut Estienne Dolet, natif d'Orléans, dans ce vers latin à jeux de mots :
imprimeur-libraire à Lyon, poète et savant distingué. Sa
.Dolet quisque dolet, non do let ipso Dolet.
mémoire mérite la popularité tardive que nous désirerions
Chacun plaint Dolet, lui seul ne se plaint pas
lui donner aujourd'hui ; c'est l'un des plus intéressans
-Dolet avait adressé à la souveraine et vénérable cour
martyrs de la science.
Des discussions à l'occasion de je ne sais quels passages de du Parlement de Paris une requête en vers pour deCicéron lui avaient attiré de nombreux et puissans ennemis. mander justice. On y remarque l'énergique Indignation d'un
Ils parvinrent à faire porter contre lui, en octobre 4545, accusé dont la conscience est calmé et la fierté d'un homme
l'accusation banale d'hérésie, et, après quinze mois de ca- qui sent sa valeur. Le poète ne craint pas (s'irriter ses juges,
chot, il fut condamné à ètre brûlé vif. Il allait subir sa peine, eux qui avaient condamné tant d'hommes au supplice, en
lorsque P. Du Châtel, évêque de Tulle, la main sur l'Evan- leur rappelant de quel prix est la vie d'un homme. La grande
gile, dont lui du moins était le digne ministre, récita la pa- rareté des oeuvres de Dolet nous engage à transcrire un
passage de cette requête.
rabole de la brebis égarée, et le sauva.
Eelmappé au bûcher, Dolet renonce aux disputes et aux
Que me veplt-on?
arguties scholastiques, dont il avait reconnu le vide; mais,
Dysje de Dieugaelcque cas mal sonnant?
poussé par la sublime imprudence d'une âme passionnée pour
Suys-je un loup gris? Suys-je un monstre sur terre,
le bien, il entreprend, en présence de ses ennemis et de
Pour me livrer une si rude guerre?
l'inquisition qui veillent, de faire connaître les bons auteurs
Suys-je endurey en quelque meschant vice,
à tous les Français par des traductions en langue vulgaire.
Pourme traîner si souvent en justice?
Il commence par celle de deux dialogues de Platon, l'AxioIgnorez-vous-en mainte nation
N'ayt de ceey grande admiration (étonnement)?
chus et l'Hipparchus, et. la dédie à ceuix de sa nation ,
Car chascun sçait la peine que j'ay prince
qu'il appelle en ces termes à la science :
Et jour et miel sur la noble entreprinse
De mon-estude, et commeje polys
C'est assés vescu en ténèbres!
Par mes escriptsle renom des -boys lys;
Acquérir' fault l'intelligence
Et touttsfoys.de touteinon estude
Des bons autheurs, les plus céléltres
.Ten'ay loyer que te, ute'ingratitude
Qui soyent en tout art et science.
Dolet savait les dangers qu'il courait en voulant éclairer
les hommes et jetant ce cri : C'est assés vesce en ténébres1
dans ces temps d'aveugle fanatisme, où les traductions des
livres saints, notamment celles de la Bible et des Psaumes
de David, étaient prohibées, où l'on trouvait des hérésies
dans les livres les plus étrangers au dogme; dans ces temps
où quelques hommes possédaient à la vérité une vaste érudition, plus rare peut-être de nos jours qu'alors, mais où
presque tous étaient plongés dans une profonde ignorance,
que la politique regardait comme utile à ses intérêts. Dolet
eut toujours, en effet, le pressentiment de sa destinée; on
en trouve la preuve dans presque tous ses écrits, surtout
dans un emblème touchant placé à la fin de presque tous les
livres français sortis de ses presses. On y voit une vignette
qui représente une main armée d'une hache; cette main sort
d'un nuage et fend un tronc d'arbre; au-dessous on lit cette
prière : Préserve moy, 6 Seigneur! de la calumitie des
hommes. La calomnie, qui porte ses coups dans l'ombre,
frappa Dolet comme la main mystérieuse de sa devise frappe
le tronc d'arbre.
Accusé d'hérésie pour sa traduction de l'Axiochus, accusé

Et moy chétif, qui jour et nuiet me tue
De travailler, et qui tant m'esvertue
Pour composer quelque ouvraige excellent,
Qui puisse aller la gloire revalant
Du no n frangoys en tout cartier et place,
On ne me faiet seullement tant de grave,
Qu'en bien versant (agissant) en repos puisse vivre
Et mon estude en liberté poursuyvre.
D'où vient cela? C'est un cas bien estrange,
Où l'on ne peuh acquérir grand' louange;
Quand on m'aura ou bruslé ou pendu,
Mis sur la roue et en cartiers fendu,
Qu'en sera-il? Ce sera un corps mort.
Las! toutesfoisn'aurait•on nul remord ,
De faire ainsi mourir cruellement
Ung qui en rien n'a forfaiet nullement.
Ung homme est-il de valeur si petite?
Est-ce une mouche ou un vernis (ver) qui mérite
Sans nul esgard si test estre destruict?
Ung homme est-il si test faict et instruit,
Si test muni de science et vertu,
Pour estre, ainsi qu'une paille ou festu,
Anihilé? Feiet-on si peu de compte
D'ung noble esprit qui maint aultre surmonte,
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INDIGO, PASTEL.
PAYS DE COCAGNE.

L'indigo a été primitivement connu dans l'Inde; les Chinois en faisaient usage dans la teinture plusieurs siècles avant
l'ère chrétienne. Cette couleur bleue existe dans .les feuilles
de diverses plantes, comme le sucre existe dans. le suc de
plusieurs végétaux. Jusqu'au xvl e siècle, la teinture bleue
a été obtenue en France au moyen des coques de pastel. Elles
étaient, à cette époque, l'objet d'un immense commerce;
on cultivait le pastel sur plusieurs points de la France, mais
surtout dans le Haut-Languedoc, où le pays de Lauraguais
avait reçu le nom de pays de Cocagne à cause de la grande
quantité de coques de pastel que l'on y préparait, et du profit
qu'en retirait son agriculture. La plupart des fortunes du
Haut-Languedoc provenaient de la culture ou du commerce
du pastel; les plus beaux édifices de la ville de Toulouse ont
été construits par des marchands de pastel.
Quelques années après la découverte de l'Amérique , les
Européens y trouvèrent une plante (Parfit) dont les feuilles
contiennent l'indigo en abondance; on parvint, dans les
iolonies, à débarrasser cette précieuse matière de toutes les
parties étrangères avec lesquelles elle est mélangée dans
l'anil, pour ne mettre dans le commerce que le principe
colorant sous le nom générique d'indigo. On l'introduisit
ainsi en France vers la fin du xvl e siècle.
L'immense avantage de cet indigo sur celui des coques de
pastel fut bientôt senti. En effet, les coques de pastel contenaient les débris de toutes les matières avec lesquelles l'indigo est mélangé dans les feuilles de cette plante; de telle
sorte qu'une livre d'indigo américain produisait plus de couleur que deux cents livres de coques de pastel. Le commerce
de ces dernières fut donc menacé d'une ruine complète; et
cette ruine s'opéra malgré l'édit d'Henri IV portant peine de
mort contre quiconque ferait usage d'indigo étranger.
Aujourd'hui la chimie a trouvé le moyen d'extraire l'indigo des feuilles du pastel, comme on l'extrait, en Amérique,
des feuilles de l'anil. Des expériences nombreuses ont démontré qu'il y a identité complète entre les matières colorantes extraites de ces deux plantes, de même qu'il y a identité entre le sucre de cannes et le sucre de betteraves. Les
mêmes expériences ont convaincu en outre que l'on pourrait
livrer l'indigo retiré du pastel au prix de l'indigo américain.
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proportions du couvercle sont si bien prises qu'il n'y a pas
le moindre joint.

(A Nid fermé. - a Nid ouvert. - c Mygale ccementaria ou
Mygale maçonne. - n Yeux agrandis au microscope. s, B Parties du pied et de la griffe agrandies au microscope.)

Lorsqu'on essaie d'ouvrir la porte de son domicile, la
mygale,maçonne s'accroche par les jambes, d'un côté aux
parois de l'entrée du trou, de l'autre à la toile qui revêt le
derrière de la porte, et tire à elle cette porte pour défendre
l'entrée de son souterrain contre les envahisseurs.
Le couvercle une fois forcé , la mygale se précipite au
fond du trou; on peut cerner alors la terre pour enlever
l'habitation : l'animal ne se met en défense qu'en montant la garde à sa porte; lorsqu'il a été chassé de son terrier, il semble avoir perdu toute sa vigueur, parait engourdi, et ire marche qu'en chancelant; c'est ce qui a fait
supposer qu'il pouvait bien être nocturne.

SALON DE 1835.-SCULPTURE.
BENVENUTO CELLINI.

ARAIGNÉE MINEUSE

STATUE EN PLATRE PAR M. FEUCHÈRE.

Dans le petit nombre des sculptures du nouveau salon
Les diverses espèces de mygales se fabriquent des tubes agréables par l'exécution ou par le choix du sujet , on
soyeux pour revêtir leurs habitations; elles les cachent, soit remarque une statue de moyenne grandeur représendans des terriers qu'elles ont creusés, soit sous des pierres, tant Benvenuto Cellini, orfèvre et sculpteur florentin du
sous des écorces d'arbres, ou entre des feuilles. La mygale ma- XVI e siècle.
Pour être juste envers M. Feuchèrè, il ne faut pas cherçonne, ou araignée mineuse qui appartient à cette tribu,
se trouve dans le sud de la France aux environs de Mont- cher dans cette statue l'expression historique, le style mopellier; son nid a été soigneusement observé, et manifeste numental., mais seulement ce que l'auteur a prétendu y
chez cette arachnide une merveilleuse habileté de construc- mettre, une certaine vérité traitée avec esprit et élégance.
Benvenuto, quelque prodigieux qu'il soit, n'est pas un génie
tion. - Elle choisit ordinairement des terrains forts , sans
mélange de pierres ou rocailles, dans lesquels les eaux ne si grave et si solennel que la postérité lui doive une statue; en
puissent s'arrêter; elle tapisse d'une pellicule soyeuse les écrivant l'histoire de sa vie, il s'est élevé lui-même son moparois intérieures de son habitation afin d'éviter les éboule- nument avec une impartialité naïve à da fois d'orgueil et
mens; d'ailleurs cette toile ainsi tendue sert à prévenir l'a- d'humilité involontaire; il s'est fait sa juste part d 'éloges
et de hlàmes; il s'est mis à son rang comme si, vivant, il
raignée de tout ce qui se passe dans le terrier.
avait eu le don de se transporter dans l'avenir pour s'y voir à
il
y
a
de
plus
curieux
est
la
porte
dont
nous
Ce qu'
donnons un dessin. C'est une sorte de trape plate, épaisse, distance ; la postérité n'a qu'à contresigner ses mémoires
circulaire, composée de différentes couches de terre détrem- en témoignage d'approbation; le croquis de la statue de
pées et liées ensemble avec de la soie; elle est rabotteuse et M. Feuchère servira de vignette au livre. C'est bien dans cette
inégale en dessus; la face intérieure est tapissée de fils qui posture cràne et acrimonieuse que l'imagination se figure
se prolongent du côté du bord supérieur de l'entrée, y fixent cet étrange Florentin, orfèvre et sculpteur, amoureux-fou de
et y attachent le couvercle dont la charnière est disposée de l'art, avare de ses oeuvres , jaloux de ceux qui les commantelle sorte qu'il puisse toujours retomber par sa propre pe- dent et les paient, ne connaissant aucun maître, ni pape,
santeur; ainsi l'habitation est naturellement fermée. Les ni roi, ni dame, ni la faim , ni la raison , ne soupconnant
(Mygale ccementaria )
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même pas l'existence d'une hiérarchie sociale, comparant
sérieusement la justice de France à l'enfer, indifférent sur
la protection auquel tout citoyen a droit en échange de l'accomplissement de ses devoirs, ne comptant pour repousser
l'injustice que sur son énergie, sur sa force, sur son adresse,
sur son poignard rougi impunément de je ne sais combien
d'homicides; M. Feuchèrea eu tort de cacher son poignard,
c'était le sixième sens de Benvenuto : Benvenuto sans arme
semble mutilé.
_
Le vase qu'il tient, sous son bras rappelle celui dont il parle
dans le passage suivant de ses mémoires, où se révèle une
partie de son caractère; nous bornerons à cette citation no tre article, ayant le projet de parler plus spécialement et
plus à loisir de Benvenuto à l'occasion de l'eue de ses oeuvres
récemment découverte.
Extrait des Mémoires de Benvenuto Cellini.

« J'obtins, par le moyen d'un éleve de Raphaël, grand
ami de l'évêque de Salamanque, de faire pour ce prélat une
de ces grandes aiguières qu'on met pour ornement sur les
buffets. Jean Francisco le peintre-en'en domia;le dessin.
C'est dans la boutique de maître Jean-Pierre de la Tucca,
dont une partie me fut cédée, que je commençai cet ouvrage.
L'évêque de Salamanque était un homme fort riche,et fort
magnifique, ihaisdifficile à contenter. Il envoyait tous les
jours savoir ce que je faisais; et lorsque celui qu'il envoyait
ne me trouvait pas à la maison , il venait lui-même me menacer avec colère de m'ôter son, vase et de le donner à un
autre. C'était ma maudite flûte qui était la cause de ces retards (Benveuuto, fils d'un excellent musicien, jouait admirablementde la flûte ); mais je travaillai nuit et jour, et je
fus bientôt en état de le lui montrer; ce dont je me repentis
ensuite ,, tant il avait la rage de le voir achevé. J'en vins à
bout en trois mois et je l'ornai de ligures et de feuillages si
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l'Espagne et tous ceux qui lui voulaient du bien. Parmi les
ornemens de ce vase, il yavait un couvercle subtilement tra vaillé, qui, par le moyen d'un ressort, se tenait debout sur
son ouverture. Monseigneur l'ayant fait voir un jour, par vanité, à ses Espagnols, l'un d'eux; en son absence, le mania si
grossièrement qu'il cassa le ressort. Honteux de sa sottise,
il pria le maître-d'hôtel de me le rapporter pour le raccommoder sur-le-champ, de manière à ce que l'évêque ne s'en
aperçût pas; ce que je fis en guelques,heures. Celui qui me
l'avait appoi:té vint tout, en sueur pour. le reprendre.-Vite,
vite, donnez-le-moi; me disait-il, en me donnant à peine le
temps'de parler. Moi qui voulais ne pas le rendre, je lui répondis que je'n'étais pas pressé. Ces mots le mirent tellement
eh fureur; qu'il*mit la main à son épée; je pris une arme
de mon 'côté en• disant hardiment à cet, homme que ce vase
ne sortirait pas de ma boutique qu'il ne fût payé, et qu'il
allàt le dire à son maître. Nepouvant rien obtenir par la
force, il eut recours aux supplications, en me certifiant
gù'il if en apporterait le prix le. plus tôt_possible, mais je fus
inébranlable. A la fin, il me menaça de venir avec tant
d'Espagnols, 'qu'il aurait'raison de moi, et me quitta en
courant.
»°Moi qui craignais quelques mauvais coups de la part de
ces gens-là', jerésolus de me défendre, et je mis mon arquebuse en état; ils -relisent, -me disais je, ; de me donner le
prix de mon travail; et ils veulent encore ma vie!
» Bientôt j'aperçusplusieurs Espagnols qui venaient avec
un homme à.leur . tête,' fier comme ils le sont tous, et leur
criant d'entrer de force chez moi; - mais je leur montrai la
-bouche :de-nion canon prêta faire feu en les traitant de voleurs' et d'assassins, et en' leur disant que le premier qui
s'approcherait était mdrt; ce qui fit tellement peur à leur
chef qu'il piqua de l'éperon le genet d'Espagne sur lequel il
était monté, et qu'il prit la fuite le toute bride. Les voisins
accoururent à ce tapage, et quelques' gentilshommes romains qui passaient, criaient: Tuez, tuez ces scélérats, et
nous vous aiderons ! Ces paroles effrayèrent tellement le
reste de la troupe, qu'elle suivit l'exemple du majordome.
Ils racontèrent à monseignenrce qui s'était passé; et celuici leur répondit qu'ils avaient mal fait de se porter à cet cxcès, mais que puisqu'ils avaient commencé, ils auraient dû
finir. Il me fit dire ensuite de lui porter son vase, et qu'il
me le paierait bien, sinon qu'il me ferait donner sur les
oreilles. Ma réponse fut que j'alIais instruire le pape de ces
menaces., Quelque temps après, mes craintes et sa colère
étant passées, je lui 'portai son vase, sur l'assurance de
quelques gentilshommes queje serais payé. Cependant je me
munis d'un poignard et de ma cotte de mailles. J'entre chez
monseigneur, suivi d'un jeune apprenti qui portait le vase.
» Il I avait 4 LNA4
fait mettre
tre tous
-'sQ ses gens en haie sur notre passage, et il nous fallut traverser cette espèce de zodiaque où
l'un représentait le lion,, l'autre le scorpion, l'antre le cancer, pour arriver jusqu'à. lui. En qualité d'Espagnol qu'il était,
il nie balbutia encore quelques impertinences; mais je le
regardai en levant la tête et sans lui; répondre un mot, ce
qui redoubla son courroux. Alors m'ayant fait apporter du
papier, écrivez de votre main, me dit-il, que vous avez reçu
le prix du vase et que vous êtes content. - volontiers, lui
répondis je, quand je serai payé. -- A ces mots, sa fureur
s'exhala encore en menaces; mais _enfin il me satisfit; je lui
donnai un billet signé de ma main, et je le quittai. Le pape
Clément VII; qui avait vu mon vase, rit beaucoup de cette
scène, ce qui rabattit un peu la fierté de mon Espagnol. »

(Salon de x835. - Benvenuto Cellim statue en plâtre
par M. Feuchère.)

bien imités qu'il n'y avait qu'à admirer. Je le fis porter à
l'évêque qui dit en le recevant: « Je jure Dieu que je veux
être autant de temps à le payer qu'il en a mis à le faire. »
Je fus très mécontent de ces paroles et je maudis toute

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE
sont rue du Colombier,ne 3o, près de la rue des Petits Augustins.
IMPRIStERIE DE BOURGOGNE LET MARTINET,
rue du Colombier, no 3o.
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MINES DE HOUILLE DE COMMENTRY.

Les mines de Commentry sont situées dans le département sont venus jadis se déposer les sables et les végétaux charriés
de l'Allier, à peu de distance du Cher et de la petite ville de durant les crues par les courans d'eau de cette contrée
Montluçon. Le bassin houiller dans lequel elles sont ou- primitive. Les sables sont devenus de la pierre de grès, et
vertes est enclavé de toutes parts, comme le serait le bassin les végétaux de la houille. On ne sait pas au juste quelle est
d'un lac, dans les roches granitiques qui dépendent du pla- la profondeur de ce bassin, ni par conséquent quel est posititeau de la haute Auvergne : c'est un ancien fond dans lequel vement le nombre des couches de charbon qui s'y trouvent.
h
TOME Ili,
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Les travaux de sondage nécessaires pour arriver à cette intelligence n'ont point encore jusqu'ici été poussés assez avant.
,,.On connaît déjà deux couches placées à peu de distance l-'une
de l'autre,: ainsi que de la surface ditsol, mais il n'est pas
impossible que plus bas ii en existe encore d'autres. La première couche, la plus voisine du jour, a uneépaisseur de
deux mètres. Tout ce qu'on enavu est fort régulier, et la
houille dont elle se compose est d'une très bonne qualité.
Mais l'importance de la seconde couche diminue singulièrement la valeur relative de celle-ci. C'est cette seconde couche
qui constitue véritablement la substance fondamentale de la
mine. Sa puissaneeestvraiment prodigieuse: il-y a des points
sur lesquels elle se renfle jusqu'à trente mètres d'épaisseur.
Néanmoins, en général, l'épaisseur ne dépasse pas vingt mètres. La couche possède déjà ces dimensions considérables
tout près de la surface, où elle vient affleurer presqu'au contact du bassin granitique; de là elle plonge dans le sein de
la terre avec une inclinaison de 20 à 25 dégrée. Cet énorme
massif-est presque sans mélange. On estime que les matières
impures, composées principalement d'argile friable, de
schistes, de rognons d'oxide et de carbonate de fer, forment
dans leur ensemble un lit d'un demi-mètre «épaisseur. Le
charbon de rebut forme une masse à peu près pareille.
Enfin, il y a quatre à cinq mètres de charbon de seconde
qualité. Tout le reste est du charbon de choix, et ce choix
est d'excellente qualité. C' est une houille brillante, d' un beaunoir, collant au feu, dégageant beaucoup de flamme et de
chaleur, très bonne pour les usages de la forge. Sonanalyse ,
faite à l'Ecole des Mines, a donné pour 100 parties, 60 de
charbon pur, - 54 de produits gazeux, - 6 de -cendres.
400 kilogrammes de cette houille fournissent donc 60 kilogrammes de coke : c'est un beau -résultat.
Les travaux d'exploitation sont extrêmement -simples. On
arrive sur la houille par un puitspeu profond, ou par -une
galerie inclinée; puis on découpe le massif par de longues galeries parallèles de trois mètres de hauteur environ.sur autant
de largeur, et laissant entre elles des pleins de même dimension : on recoupe ensuite ce premier système degaleries par
d'antr es galeries disposées dans un sens perpendiculaire. De
telle sorte qu'il ne reste plus que des piliers réguliers de trois
mètres d'épaisseur supportant le terrain supérieur , et toute la
houille qui était dans leurs intervalles se trouve enlevée. On
la roule dans des chariots jusqu'au bas du puits; là des machines à molettes, mues par des chevaux, la haussent à la
surface, où on ladépose en monceaux. Une galerie de douze
cents mètres-de longueur, qui va déboucher dans la -partie
inférieure d'une vallée du voisinage, débarrasse des eaux
sans qu'il soit nécessaire de les élever par le jeudes pompes
jusqu'au niveau du sol.
Le feu s'est mis dans les parties supérieures de- la mine, il
y a près de seize ans, par suite de la négligence avec laquelle
les premiers travaux avaient été conduits. Depuis Ce temps
l'incendie souterrain n'a pas cessé. On peut suivre de redises
progrès en voyant le sol se dessécher, et la verdure se flétrir.
Souvent de grands chênes, qui, la veille encore, couverts de
leur épais feuillage paraissaient pleins force et de fraîcheur,
se fanent tout-à-coup comme si l'hiver les avait touchés de sa
baguette de mort; les feuilles deviennent ternes et grises„ le
tronc noircit, le sol fume, et parfois, le feu gagnant par les
racines, l'arbre s'allume et se change en un vaste tison. C 'est la
nécessité de couper cet incendie pour l'empêcher de marcher
plus avant, et de s'installer dans des profondeurs d'ou on ne
pourrait plus le déloger, qui a causé le système de travaux
que l'on suit actuellement, et dont notre gravure représente
l'aspect grandiose.
On a ouvert une immense tranchée qui traverse le terrain
houiller jusqu'au fond de. granite sur lequel il repose, et à
travers-lequel le feu ne saurait ,faute d'alimens, se propager.
On cerne ainsi le foyer en ignition d'un vaste fossé dans lequel on enlève soigneusement toute la houille. On avance

en creusant successivement l'un -à la suite de l'autre des
trous pareils à celui que nous avons représenté, et lorsque
le trou- est achevé, on le comble avec les déblais pierreux et
incombustibles du trou nouveau que l'on ouvre à côté. Une
fois que l'on est sur la couche; tout est profit dans le travail,
car il suffit de faire tomber la- houille par grandes masses en
frappant dans les angles des gradins, et de l'enlever dans des
tonnes le long de la muraille pour la déposer dans les tas.
Un mineur, dans son poste de huit heures, peut abattre jusqu'à soixante hectolitres de houille; mais il faut pour en arriver là bien des dépenses préliminaires. Dans les galeries,
on ne peut guère calculer, pour une journée d'ouvrier, que
sur la moitié de_ce produit; mais cette quantité est déjà fort
considérable.
L'existence -de -la houille dans les environs du village de
Commentry a sans doute été connue depuis fort long-temps
par les habitans; -mais: comme le- pays- ne manque pas
de bois , ce trésor n'a -pas dû leur paraître d'une haute
valeur, et ils ne se sont guère livrés à son exploitation. On
trouve çà et là quelques trous creusés sur les affleuremens à
quelques pieds deprofondeur au fond desquels on a grapillé
un peu de charbon. C'est sans cloute là toute la trace des
anciens temps. Be 1788, une ordonnance_du conseil d'Etat
concéda à la vicomtesse de Chazeron, clame de Commentry,
le privilége d'exploiter exclusivement pendant une durée de
trente ans les mines de charbon découvertes ou à découvrir
sur l'étendue de la paroisse. C'est aux exploitations faites en
vertu de ce privilége et dans- l'intérêt de cette dame que
l'on doit ce que l'on nomme aujourd'hui sur la mine, les
Vieux-Travaux. Ce sont les excavations-lesplus imprudentes
et les plus hasardées que l'on puisse imaginer. Il semble que
pour un mince bénéfice on n'ait eu nulle crainte de jouer avec
les plus imminens dangers. On & pratiqué dans le massif de
houille des vides énormes qui atteignent parfois vingt-cinq
à trente pieds de hauteur, et dont le plafond n'est soutenu
que par de rares et maigres piliers qui n'ont souvent pas un
mètre- d'épaisseur. On- ne conçoit - pas que de malheureux
ouvriers aient -purisquer- leur vie dans des souterrains si
biee préparés pote les - éboulera ens: - Au-dessus de ces
galeries, le solde la campagne est plein de crevasses et d>'effondremens provenant de la rupturedes voûtes qui se sont
affaissées. En 1815, une concession faite suivant les prescriptions de nos lois nouvelles a changé la situation de ces mines.
Feu M. Rambourg, l'en des hommes qui ont le plus efficacement concouruau bon établissement de-l'industrie métallurgique en France au commencement deee siècle, et qui,
dans les belles usines créées par lui dans les sauvages solitudes de la forêt de Tronçais, se trouvait à portée de connaitre et d'apprécier les dépôts houillers de Commentry, est devenu, moyennant redevance envers l'État; -concessionnaire
de toutes les couches de houille rangées dans les limites de
cette commune. A partir decette époque, les travaux d'exploitation ont été conduits systématiquement et suivant les
règles de la prudence et de l'art. En 1822, pour donner
un emploi à ces mines que la cherté des transports condamnait à un délaissement stérile, M. Rambourg imagina
d'établir sur les-lieux mêmes une vaste manufacture de glaces. Cette fabrication exigeant une grande„ quantité de com
bustible, e était un moyen d'utiliser la richesse naturelle de
la mine, malgré l'obstacle des transports, dont le prix, en
comparaison de la valeur de productions telles que les glaces, n'est plus qu'un objet-de considération secondaire, Cette
grande usine a marché jusqu'en 1850, en concurrence des
usines de Saint-Gobin et de Saint-Quirin, seules en possession jusque-là de fournir la France de -ce mobilier indispensable. Des- embarras survenus en 1850 ont suspendu
l'activité, de la fabrication. Les brasiers des fourneaux sont
éteints; mais le vaste attirail des constructions est toujours
debout, et la prospérité peut renaître.
En attendant la venue de circonstances meilleures, - le
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gnan, et passé nt d
tles^fit ont coni 11dè CtYplç
servées dans le ictti're de l'église de ieosiê.
efg JrÉ'n tante de Jaffa
Revues et mises e
et d'Ascalon, en 4250, el nouveau en 1368,
par ordonnance de Jean de Lusignan, prince d'Antioche,
bailliste de Pierre de Lusignan, roi de Chypre. C'est probablement cette dernière édition qui nous est parvenue.
Ces coutumes sont à peu près celles qui étaient observées dans le royaume de France, comme il est dit en plusieurs endroits du livre. Transportés sur la terre asiatique, et
obligés d'y improviser un gouvernement et un état de choses
qui eût quelque fixité, nos braves chevaliers tournèrent leurs
yeux du côté de la mère-patrie: ce fut sur l'image du grand
royaume des Francs qu'ils modelèrent la nouvelle conquête.
Notre langue fut portée, en Orient, avec nos armes, et aussi
avec nos coutumes et nos lois. La guerre et les dangers auxquels se trouva exposé le nouveau royaume le contraignirent
à resserrer les ressorts du gouvernement féodal, et à le maintenir dans un état perpétuel de tension, afin d'en tirer toute
la force possible:
Dans la mère-patrie, au contraire, les choses suivirent
leur cours naturel, et la féodalité subit la loi du temps. Elle
fut moins exclusive; elle admit des élémens étrangers, elle
laissa le droit romain s'introduire dans son sein, tant et tant
qu'un jour celui-ci se trouva le plus fort et occupa la place.
A l'époque de la dernière rédaction des assises, en 4368, on
sait combien les institutions féodales pâlissaient chez nous,
tirant à leur fin; tandis qu'en Chypre, en face du droit
romain ou grec qui régnait à Constantinople, elles se conservaient sans mélange. C 'est que le nouveau royaume, sans
cesse en péril du côté de la Grèce, repoussait tout ce qui lui
venait de ce pays; les inimitiés étaient trop grandes entre
les deux races et les deux religions pour qu'on pût s'entendre et arriver à une fusion d'idées et de lois. •
Les assises de Jérusalem sont donc d'une haute importance, non seulement pour l'intelligence de l'histoire des
croisades et du royaume qu 'elles déposèrent pour un instant
en Palestine, mais encore pour l'histoire de tous les peuples
de race germanique; car la féodalité est un fait général,
qui a pris possession de l'Europe à une certaine époque, et
s'est étendu depuis les rivages de l'Océan jusqu'à la race
slave, qui lui a échappé.
Les autres monumens de ce temps, ont été écrits à une
époque où le droit féodal s'altérait dans son principe, comme
les établissemens de saint Louis, déjà mélangés de droit romain; en outre ils ont l'inconvénient de localiser la féodalité,
de la renfermer dans une province, et de la restreindre aux
usages et coutumes d'une ville, comme la coutume du Beauvoisis de Philippe de Beaumanoir et les autres coutumes reLES ASSISES DE JÊRUSALEM.
cueillies plus tard. Les assises ne sont pas seulement des pres« Quand la sainte ville de Jérusalem fut conquise sur les criptions Iccales; elles représentent plutôt la féodalité dans
» ennemis de la Croix, en l'an de l'incarnation de Notre son essence et son développement, selon son principe même
» Seigneur 4099, par un vendredi, et remise au pouvoir des et indépendamment des circonstances géographiques. Ce ne
» fidèles, Godefroy de Bouillon, élu roi et seigneur du non- sont pas des hommes de Picardie, du Poitou ou de la Sain» veau royaume, par le conseil du patriarche, des princes et tonge qui les ont écrites, ce sont des hommes réunis de
» des barons, choisit, parmi les plus sages hommes de sa toutes les parties de l'Europe féodale.
» cour, une commission chargée de recueillir les usages et
» coutumes qui régissaient le royaume des Francs. »
Telle est l'origine du recueil d'institutions féodales, qui
Boite curieuse. - Le général Lafayette avait rapporté en
nous a été conservé sous le nom d 'assises de Jérusalem, ou France , au retour de son voyage aux Etats-Unis, une boite
de lettres du Saint-Sépulcre. Fait à une époque où la féoda- formée de plusieurs pièces de bois précieuses par les souvelité était dans toute sa force et dans toute sa maturité, ce nirs qu'elles réveillent.
livre est ce qui représente le plus fidèlement cet état de
Le corps de la boîte est fait d'un morceau de noyer noir,
choses, que Montesquieu a appelé l'anarchie organisée.
qui autrefois couvrait le sol de Philadelphie, et qui, en 4818,
Il ne faut pas croire toutefois que le texte que nous possé- élevait encore ses rameaux en face de la salle où fut déclarée
dons, et qui a été publié en 1640, par l'estimable Thomas de l'indépendance.
la Thaumanière, soit l'oeuvre sortie des mains de Godefroy
Le couvercle se compose de quatre pièces différentes:
et de ses barons : ses suécesseurs y firent de nombreuses
La première est façonnée d'une branche d'un arbre fomodifications et additions. Après la prise de Jérusalem par restier, dernier survivant de ceux qui virent creuser les
Saladin, les assises suivirent le sort de la famille de Lusi- premières fondations de Philadelphie.

produit de ces mines continue à alimenter les petites villes
et les villages d'alentour. Les travaux sont dirigés avec
soin et habileté par M. Paul Rambourg, successeur des
droits de son père, et l'un des industriels les plus éclairés
de ce département. Les mesures nécessaires pour assurer
la conservation de ce précieux réservoir de combustible
ne sont nullement négligées , ainsi qu'on peut en juger
par ce que nous venons- de dire de la grande tranchée
ouverte contre l' incendie. L'allure de l'exploitation, sans
être très vive, est cependant convenablement soutenue. Et
lorsque les canaux que l'on prépare pour mettre la vallée du
Cher en communication avec Paris seront terminés, les mines
de Commentry prendront une importance de première ligne.
Leurs houilles alimenteront non seulement les foyers et les
forges de la capitale, mais, sur leur trajet, les nombreuses usines de la Nièvre et du Berry. Le canal du Cher qui
part de Montluçon , se divise à la Fontblisse en deux branches; la première se dirigeant sur la Loire, au-dessus de
Tours, par Bourges et Vierzon; la seconde, encore sur la
Loire, mais beaucoup plus haut, de manière à s ' embrancher avec le canal latéral et à se joindre par Briare avec les
ports de Paris. C'est par ce chemin que les houilles de l'Allier
gagneront leur marché principal. Commentry, à lui seul, en
pourra fournir annuellement un million d'hectolitres; et
grâce à l'économie de la navigation par eau, l'hectolitre, qui
déjà vaut douze à quinze sous sur la mine, ne vaudra pas
même trois francs rendu à Paris dans le foyer du forgeron oit
du consommateur. Ce sera un bénéfice considérable pour la
capitale, qui aujourd'hui n'a guère pour le service de ses
forges d'autre ressource que les charbons de Saint-Etienne,
dont le prix est considérablement plus élevé. Ce ne sera pas
un moindre bénéfice pour le pays deCommentry, qui, sûr de
pouvoir écouler à peu de frais les fruits de ses fabrications ,
deviendra un siége notable pour les industries qui tirent origine de charbon. Les canaux sont les artères d'un pays; ce
sont eux qui portent la nourriture dans tous ses membres et
y font circuler commodément tous les principes de la vie.
On ne saurait donc trop presser l'adoption de ceux qui sont
en projet, ainsi.que l'achèvement de ceux qui sont en travail, et de ceux surtout qui, aux termes des promesses , devraient être depuis long-temps livrés an commerce qui les
réclame. Il y a des choses dont on regorge dans certains pays
et dont on adisette dans quelques autres. Quand le superflu
pourra s'écouler sans trop de dépenses vers les endroits dans
lesquels il est une nécessité, il y aura équilibre dans tout le
pays, il y aura richesse.
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La seconde est faite d'un morceau de chêne, débris du
premier pont construit, en 3685, sur la petite rivière du
Canard. Ce morceau a été retrouvé, en 1823, à environ
six pieds au-dessous du sol actuel.
La troisième est tirée de l'orme célèbre sous Iequel Penn
fit son premier traité aveè Shachamaxum ( 4854 , p. 529 ).
Ti tomba de vétusté en 1810; mais un de ses rejetons s'élève aujourd'hui plein de vigueur, dans le jardin de l'hôpital de Philadelphie.
La quatrième rappelle des souvenirs plus anciens encore.
C'est un fragment de la première maison élevée par des
mains européennes sur le sol américain : c'est un morceau d'acajou de l'habitation construite et occupée, en
4 496 , par Christophe Colomb.

support sont alongés comme une navette; il est construit
pour être placé près d'une porte latérale de l'église , contre
le mur.

BÉNITIERS.
Les deux premiers bénitiers que nous représentons appartiennent à l'église Sainte-Marie-Nouvelle de Florence. Le plus
ancien , où l'on voit des épées au milieu de petites arcades,
doit avoir été sculpté vers le commencement du siv e siècle.
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(Autre bénitier de l'église Saiute-Marie<Nou elle, à Florence)_
La matière employée par l'artiste est en grande partie le
marbre blanc; deux moulures sont de marbre gris; ce sont,
l'astragale placée immédiatement au-dessous des cannelures
du support, et celle placée à terre sous le socle de la base.
L'écusson barré au milieu porte cinq petites mouches à miel,
qui sont probablement les armes de .Bartolomeo Caderni
nom de quelque riche commerçant florentin inscrit sur la
cuvette.
Les deux autres bénitiers ont été dessinés à Vérone, cette
vieille et sévère ville des Scaliger , bariolée de briques , de
marbres rouges et jaunes; ils sont placés dans l'église de
Sainte-Anastasie; tous deux représentent une image vivante
sous une forme de marbre colorié. Au premier est la pau vreté froide et mâle qui attend fièrement la fin de sa misère
sous la protection de l'eau sacrée.
(Bénitier de l'église Sainte-Marie-Nouvelle, à Florence.)
Le travail se ressent encore du peu de goût des chrétiens dans
les premiers temps; la petite couronne de lettres gothiques placée au sommet de la cuvette et celle placée au-dessous sont en
relief. Ce fut probablement un don fait à l'église de Sainte .Marie-Nouvelle par quelque baron florentin en accomplissement
d'un voeu au temps des guerres civiles; du moins il semble
qu'on soit autorisé à le supposer d'après la représentation,, sur
la pierre, de quatre écussons ornés de lions aux armes nobles,
avec les quatre épées enfermées dans leur fourreau et -comme
accrochées en a:!;rte de repos. Sur une seule face de la partie qui reçoit l'eau bénite , il y a une dague également enfermée. Les inscriptions ont été effacées en plusieurs endroits.
Ce petit monument, qui est en partie de marbre blanc, est
assez original dans la forme et bien assis sur sa base; les
ornemens, bien disposés, ne manquent pas de caractère. Il est
placé au milieu d'une arcade du bas côté de la nefprès des
tombeaux du Dante et de Machiavel. Sa hauteur est de4 pieds
6 pouces, sa longueur à son sommet est de 2 pieds 4 pouces.
Le second bénitier, dont les dimensions sont les mêmes, est
plus modernes il doit être attribué au beau temps de l'art à
Florence vers le milieu du xv ë siècle; il est d'une sculpture
très fine et d'une forme toute particulière; sa cuvette, son
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(Bénitier de l'église Sainte-Anastasie, à Vérone.)
Ne sethble-t-i1 pas dire sous sa vieille moustache « je me suis
assez baissé à terre je me suis, assis » Tous les fidèles
passent leurs mains au-dessus de sa tète, plongent deux doigts
dans l'eau du vase, et se signent en fermant les yeux; ils né
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voient pas ces mots écrits en italien : Tronc pour les pauvres; et si par mégarde ils laissent quelques traces de leur passage, ce sont les froides gouttes d'eau qui seules s'échappent
de leurs doigts pour tomber aux pieds du pauvre. Le peuple
prétend que, depuis l'an 1541, le pauvre n'a dit qu'une fois
seulement carità , et que sa bouche ne s'est plus rouverte
depuis.
Le dernier bénitier est supporté par un jeune garçon au
nez retroussé, à la tête aplatie, aux yeux d'Africain, sortant
presque de leurorbite; il tend le cou, le pauvre diable, comme
un être an supplice, car pour lui aussi le vase sacré est bien
lourd; il est courbé en deux, exactement en deux comme
un morceau de bois vert qu'on a rompu et qui ne peut plus
se redresser ; il est là , avec son air suppliant , prêt à crier
qu'on l'exploite encore, qu'il est homme, quoiqu'il ne soit
pas aussi blanc que la tunique qui le couvre. Il porte une espèce de cuve de marbre rouge, qu'on a oarée de guirlan-

(Autre bénitier de l'église Sainte-Anastasie, à Vérone.)

des et de fleurs, et qui est placée sur lui coussin de feuilles
de chènes.
Dans les églises primitives , on retrouve encore souvent
dans le roc , derrière le sanctuaire , des sources d'eau
naturelles qui ont été consacrées. C'était l'eau lustrale
qui purifiait les fidèles et les désaltérait ; une simple
pierre légèrement creusée offrait alors aux fidèles l'eau
bénite primitive , qu'on a ensuite transportée dans des
bénitiers à la porte des églises, et dans les cloîtres des couvens et des cathédrales.
Au nombre des plus beaux bénitiers , on doit citer les
deux coquilles de l'église de Saint-Pierre à Rome ; chacune
d'elles, faite de marbre jaune antique , est ajustée devant une draperie de marbre bleu turquin, et est supportée
par deux anges de six pieds de proportion.
Ces anges semblent des enfans de quatre on cinq ans : et
telles sont les vastes dimensions de l'édifice, que l'oeil ne suppose à ces figures que la taille de leur âge jusqu'au moment
où la main peut les toucher.
Les deux grandes coquilles naturelles de l'église de Saint-
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Sulpice à Paris , sont également remarquables ; elles sont
soutenues par de petits rochers de marbre blanc.
Dans le musée Pio-Clémentin , on voit un trépied avec un
bassin qui parait avoir servi pour placer l'eau lustrale dans
un temple antique. Le vase ordinairement destiné à contenir cette eau consacrée était appelé sympulum. On suppose que l'on avait aussi coutume de placer des bénitiers à
l'entrée des édifices religieux; sur le bas-relief d'un tombeau
rapporté dans Montfaucon ( tome V, p. 78), on voit un petit
frontispice de temple à'côté duquel est attaché et suspendu un vase à anse fait pour contenir l'eau lustrale.
LE ROY ARTUS.
L' ENCHANTEUR MERLIN ET LE CHAT SAUVAGE
(

Chronique tirée des manuscrits de la Bibliothèque royale)

Après que le roy Artus eût déffait le géant, il print son
chemin avec tout son ost' (sa suite) droit ou estoient les
Rommains, car il les vouloit combatre. Si exploita tant qu'il
vint les actaindre entre Langres et Ostun. Là , leur livra une
bataille qui fut si aspre et cruelle que tous les Rommains y
furent deffaits, et Lucius leur empereur occis; dont le roy
remercia Dieu très dévotement de cette belle victoire. Si
demanda conseil à ses barons quit serait bon de faire : ou de
:aire suyvre les fuittes , jusques à Romme, ou de s'en retourner en Gaule. Ses princes luy resplendirent que bon serait
d'en avoir le conseil de Merlin : lequel pour ce temps se tenait auprès du roy et le suyvoit en tous lieux pour le gram
amour qu'il avoit en luy. Le roy doncques appella Merlin et
luy dist : Beauz doulz amy , que me conseillez-vous de faire,
car ie (je) veult remettre en votre vouloir le retour ou le tirer
avant.- Sire, dit Merlin, vous nyres avant ny arrière pour
ceste fois; aies (niais) chevaucherez ung peu a coste de ce
pays peur secour aulcunes bonnes gens gniontgrant mestier
(besoin) de votre eyde.-Et comment, dit le roy, y a il aultre
guerre en ce quartier que icelle que iay (j'ai) •mise a fin.Ouy, sire, dit Merlin, car sus ung lac de cest pays prochain,
habite ung monstre grant et hideux, et plain de maulvais
esperis (esprits), lequel a dévoré et gasté tout ce pais, tant
que ame ny oze plus habiter.- Comme va cela, dit le roy ,
esse (est-ce) un diable ou ung homme qui soit si terrible que
an ne le peut combattre. - Sire, responditMMerlin, ce m'est
que ung chat, niais il est si grant et si partent (meurtrier) et
plain de force et de venin , que homme vivant ne lote (l'ose)
approucher et a ia (déjà) tant fait de meule à l'entour du
lieu où il est, que de cent ans le pais nen sera ressourt (pur
gé). -Dieu, se dit le roy, dou peult estre venu celle horrible becte que vous dictes.-Sire, dit Merlin, ie le vous diray.
Il y a environ quatre ans, le iour (jour) de l'assumption ung
pescheur (lu pays vint au lac que ie vous dis, garny de tous
ces rets et engins (outils) ; deliberay de pesclier Iéans (en
cet endroit). Et quand son cas (son filet) fut prest a gecter eu
leaue (l'eau), si print quelque regrect en son cueur, de ce
qu'il faisait violence à cette bonne journée; pourquoy il fit
ung veu, et promest a Dieu.de donner le premier poisson
qui tomberant dedans ses fillès aux pauvres pour l'amour de
luy : alors il Becta (jeta) ses rets en leaue, si (et) en tira ung
grant poisson qui valloit plus de cent solz; quant le pescheur
le vit si bel et si grant, se dit a luy-mesmes qu'il en feroitde
l'argent et que Dieu auroit patience pour celle foyz; niais
que laultre après auroit-il sans nulle faulte, ce qui de la
pesche sauldroit (viendrait) : lors regecta ses engins au lac ,
si en retira ung aultre poisson qui mieuxlt valloit deuz foys
que le premier, dont il fut plus esmerveille que devant, et
dit incontinent que encore uauroit pas Dieu cestuy, tuais il
auroit le tiers, et en ce differant recgette ces rets léans, et en
tira ung petit chat plus noir que 'meure (mûre). Et quant le
pescheur le vit si se pensa quil seroit bon pour chasser les
souris de sa maison. Si le porta cheuz luy, ou il le nourrist
tant, que a la fin il lestrangla Iuy sa femme et ses enfuma
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puis sen Myt sur uug roc qui est oultre le lae ; et dès lors a
ésté depuis Mec (en cet endroit), ou il est devenu si grant
et si fort, que il ne laisse riens a dévorer, tant que le pais
en est gasté. »
Quant fes barons ouyrent raconter à Merlin Cette merveille, si se vont tous seignant (faisant le signe de la croix)
et dient (disent) que ce estoit advenu par permission divine,
pourceque le maulvais pescheur avoit à Dieu failly sa promesse.
Alors le roy dist, ie ne plains pas le pescheur que
par le chat fut estranglé, mais ie plains le pauvre peuple
voysin qui de ce ne peult ; mais qui en a tant à souffrir et
pour ce ie me mettray en peine de les en delivrer, puisque
aultre ny scait donner remed.
Si commende le roy que chascun frousse (se prépare) ,
car il veult marcher celle part (au-delà) ou fi pensera
celle maulvaise beste trouver. Se despart d'Ostun et
Merlin le conduit et.. tant exploictèrent ( marchèrent )
le roy et tout son ost quils arriverent aupres du mont
ou estait le chat. Si trouverent le pays tout gaste a deffaut
de gens et de gaignage (faime). Merlin a qui peu de choses
estoient couvertes, combien qu'il n'eust oncques este au
pays , :si sçavoit il proprement le lieu ou la faulce beste faisoit son giste. Si fit logier tout le champ en, une vallee qui
pouvoit estre environ une lieue près du roc. La se reposa
uug bien peu le roy, puis se fit armer et print avec luy pour
compaignie cinq de ses plus privés amys dont Merlin en
estoit lung, qui se mit devant par le commandement du roy}
et le roi et ses compagnons après qui sen. vont, tout bellement (doucement) montant vers le roc. Quant ils eurent
monta environ la moytié du chemin, Merlin se tourna et
luy dist : Sire, voyez vous la hault le trou dune grande caverne qui est au pié de ce rocquet (petit rocher) pointu, léans
est le diable dont ie vous ay parlé. Et comme, dist le roy,
vouldra-il de léans sortir? Merlin luy respondit: Sire, ne
vous souciez carie le vous feray bien test de Jeans départir,
apprestez-vous seullement vous et vos compaignons de vous
bien deffendre de luy, car vous serez fort assaillis. A , dit le
roy, sachez Merlin que mon intention est de le combattre
tout seul, et pour aultre chose ne suis ie venu ceste part;
parquoy tirez-vous tous en arriere , car sans nulle doubte
ma force sera esprouviée contre la sienne a quelque dangier
que ce soit ; et a Dieu ne plaise que ie demande ayde de nul
homme a l'encontre dung chat sauvaige. Ses amys furent
contraints deulx retirer et de laisser faire au roy sa voulente.
Alors Merlin qui vit son point (décision), commença a gecter un sifflet hault et cler, qui incontinent fut ouy du malin
esperit, lequel ne demeura guières à sortir de sa cave; si sen
vient, descendant a grands saulx espouventables, droit au
lien où il avait le sifflet ouy. Si neut guières corn qu'il appanent le roy, qui d'aultre part marchoit contre luy moult
sérieusement. Quant la beste l'eût apparceu , si gecta un cry
si furieulx et espouventable qu'il n'est homme sus terre si
hardi qui nen eust eu freeur (frayeur) , et s'en vint de course
droit au roy, qui luy tend sa lance a Iencoietre, cuydant
(croyant) le chat férir (frapper) parmy le corps; mais l'adversier print le fer aux dents si rudement, qu'il fit le roy
tout chanceler , car il tint sa lance ferme et ne la voulut perdre, et en la tirant a luy elle rompit aupres du fer, lequel
demeura en la gorge du chat, qui le commenca a machoillier comme une beste enragee ; et quand il ieut rongié une
piescé (quelque temps), si le laissa cheoir et recorut sur au
roy qui ja avoit sa lance rompue : si la gecta la et tira son
espée, puis mit son escu devant 1 uy pour se couvrir. Lors le
chat fit ung grant sault contre le roy pour le cuyder abbatre, mais le roy se reiecta (rejeta) contre Iuy par manière
de heurt (choc) de si grant force que il fit ie chat /tact&
(fléchir) a terre; mais moult test se remit sus ses pieds et recourt au roy moult vigoureusement et le rox haulse lespee
et le lied parmy la teste. Mais peu de mal lui fast, car il

avoit la tete si dure que il ne le peut entamer; se nonobstant
le chat en fut si estuprdi quit cheut a terre tout envers ; mais
avant que le roy peust avoir recouvert ung aultre coup., le
chat se fut levé contre Iuy et luy gecta les pattes si lourdement sur les espaules que son aubert ne le peut garentir
quit ne luy ment les ongles dedans la chair , et en retirant
ces griffes en emporta plus de cent mailles, si que le sang
en tomba jusques a terre j et peu s'en faillit qu'il ne mist le
roy à bas. Quant le roy vit son sang, sien: fut courrossé et
corrut sus au chat moult ireùsement (arec colère) qui leschat ces ongles pour le sang dont ils étoient enoings (teintes);
et quant il vit le roy vers luy venir, il fit ung sault a Pencontre et le cuyda ressaisir eoinme devant; mais le roy lui
gecta son escu leneontre; lets le chat il ferit de ses deux
pattes de devant de si grant force que il mit ces ongles en
lescu si parfont (Profond), que au retirer il fit le roy encliner si bas que la courroie qui lescu tenoit coula par sus le
col de la teste du roy , tellement quit le cuyda perdre. Mais
il tint si roidde la courroie atout sa main gauche que lescu
ne lui eschappa point, et le chat ne pouvoit avoir ces ongles, ains demouroit attaché en lescu. Quant le roy l'apparcent, si leva son espee et lui couppa les deux iambes devant
tout cintre, a donc le chat tomba sur son cul. Puis se sacroppit contre une pierre et là commença à braire et à rechinier ouvrant la gorge comme ung lion affamé : Lors il
semparent (se servit) des deux pieds derrier contre le roy
par une si grande roiddeur, , que peu senlaillit que il ne luy
mist ces dents paimy le visage; mais il ne le peut. Touttefois le mordit il si lordement en la pectrine (poitrine) , que
il luy fit quatre playes dont le sang sortit en abondance et
se tenoit ainsi attaché Quant le roysentit cette vilaine morsure, se Iuy donna de la pointète de l'espée au ventre. Et
quand le ehat Io sentit si lascha la prinse (prise) et au retraire le roy luy donna sur, les. deux cuisses et les luy couppa
tout à travers. Ainsi eût perdu le chat ces quatre pieds dont
les deux de devant sont attachés à lescu du' roy. Et quand le
chat se sentit si mal attourné (arrangé) si se commença a
voultrer et saillit ça et là à la force de ces reins ; et crioit si ,
fort et si espouventablement que il fut ouy (le tout lest.
Quant il eut assez crié il se vouloist trayner vers sa caverne
d'où il estoit issu, mais le roy se mit entre deulx et luy
..courrut sus moult hastivement lespee tracte. Si se rampain et (traîner) le cira de ce peu de force qui luy estoit demouré, pour cuyder reprendre le roy aux dents; mais le
roy lassena droit parie milieu des flancs, tellement quit le
transonna en deux qui fut la fin de la bataille. Lors hucha
(appela) le roy Merlin et ces compaignmie qui vistement y
accorurent plairis de laye et de liesse , car moult avoient eu
grant peur du roy pour la périlleuse bataille quils avoient
bien verse. Si denaanderent au roy comme il se portoit. Le
roy leur respondit que moult bien puisquil avoit despesehe le
pays de celle beste qui tant de mal faisoit ; et sachez que en
bataille ou ie fusse oncques ie nay eu lamais si grant peur de
morir comme iay eu en ces deuz dernieresliatail les que iay
faietes, cest assavoir du chat et du geant:que iay occis dernierement au' flue de mer. Si en loue et remercie notre Seigneur. Lors leur montra les pattes du chat qui en son escu
pendoient, et le-reste du corps gisant à terre plus grand que
celuy dung, lion dont ils furent moult esmerveillés.
Si prindrent le roy et l'emmenèrent en sa tente. Si le
vindrent veoir les princes qui moult louerent sa hardiesse t
Chascun accourrut au roi pour venir la beste morte qui encore faisoit pelle' aux regerdans.
Noblesse ascendante. - Chez les Chinois, le plus ancien
et le plus sage des peuples par sa Larme expérience, l'honneur-ne va pas en descendant, mais en remontant. Qu'un
homme, pour prix de sa valeur ou de sa sagesse, soit promu
au rang de mandarin, ses père et mère auront droit- par cela
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seul aux marques de respect qui sont conférées au mandarin
lui-même. On suppose que la bonne éducation et les bons
exemples donnés par les parens à leur fils, ont rendu celuici capable de devenir utile à l'Etat.
Lettre de BENJAMIN FRANKLIN à sa fille.
FOURS POUR COUVER LES OEUFS
EN IlGYPTE.

La figure suivante montre la disposition de ces fours, et
la manière dont on y dispose les oeufs. - Au centre se trouve
une longue galerie d'environ huit pieds de haut dans laquelle
on n'entre que par un petit trou d'un pied et demi de diamètre, suffisant tout au plus pour laisser passer un homme;
elle communique par des trous semblables avec le double
rang de chambres qui sont établies de droite et de gauche.
C'est à l'étage inférieur que les oeufs sont placés sur une
natte, ou sur une couverture qui puisse conserver la chaleur, et c'est à l'étage supérieur que l'on fait du feu; un
trou, percé au plancher de la chambre d'en-haut, permet à
la chaleur de pénétrer en bas, tandis que la fumée s'échappe
dans la galerie.
Les bàtimens sont de différentes grandeurs; ils sont en
général disposés pour faire éclore de 40 à 80,000 oeufs.
Comme le bois ou le charbon de terre donneraient un feu
trop vif, on brûle des mottes, formées de paille et de bouse
de vache ou de chameau desséchée.
Suivant quelques voyageurs le feu est continué toute la
journée. Suivant d'autres, il est allumé seulement une heure
le matin et une heure le soir: les gardiens ayant coutume de
dire qu'ils donnent ainsi à déjeuner et à souper à leurs petits poulets. Il est probable que ces différences, dans la durée
du chauffage, tiennent à la température de l'atmosphère.
Quand le feu a été continué un certain nombre de jours
(huit, dix ou douze), on cesse de l'entretenir, car les fours ont
acquis assez de chaleur pour terminer l'opération, qui dure
vingt-un jours comme pour les cm fs couvés par une poule. Vers
le milieu de cette période, on transporte une partie des oeufs
dans l'étage supérieur, afin de faciliter aux embryons la sortie
de leur scoquilles, sortie qui serait trop difficile si les oeufs continuaient à être pressés les uns contre les autres ou à être
empilés.
Ii parait qu'en Egypte le secret de faire éclore des poulets
par une chaleur artificielle n'est pas généralement connu;
le succès dépend de quelques tours de main, ou recettes particulières, qui se conservent dans le village de Berme, et que
les pères y transmettent en héritage à leurs enfans avec défense d'en faire part aux étrangers : aussi chaque four est-il
conduit par un Berméen muni d'un diplôme de l'aga. - On
a estimé à près de 400 le nombre des fours répandus dans
les différens districts de l'Egypte, et à environ 100 millions

(Four à oeufs.)
le nombre des oeufs qu'on fait éclore. - On bonifie au Berméen un déchet du tiers; ainsi, pour 45,000 oeufs, il n'a à
rendre que 50,000 poulets; s'il en éclot davantage, le surplus est la prime de son habileté.
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ECLIPSES DE SOLEIL REMARQUABLES.
C'est une chose très singulière que le spectacle d'une
éclipse totale de soleil. Clavius , qui fut le témoin de celle
du 21 août 1560 à Coimbre, nous dit que l'obscurité était,
pour ainsi dire, plus grande ou du moins plus sensible et
plus frappante que celle de la nuit; on ne voyait pas où mettre le pied, et les oiseaux retombaient vers la terre, par l'effroi que leur causait une si triste obscurité. (Kepl. Astr. pars
opt. 296. )
Dans l'éclipse de soleil du 23 septembre 1699, il ne
resta que-:. du diamètre du soleil à Gripsewald en Poméranie; l'obscurité y fut si grande, qu'on ne pouvait ni lire
ni écrire; il y eut des personnes qui virent quatre étoiles;
ce devaient être Mercure , Vénus , Régulus et l'Epi de la
Vierge. (hist. acad. 1700 )
Dans l'éclipse de 1706 , il ne restait à Paris qu'environ du diamètre du soleil; sa lumière était à la vérité
d'une pâleur effrayante et lugubre; cependant tous les objets se distinguaient aussi facilement que dans le plus beau
jour. Cette même éclipse fut totale à Montpellier, et l'on
y remarqua autour de la lune une couronne d'une lumière
pâle, large de la douzième partie du diamètre de la lune
dans sa partie la plus sensible; niais qui, diminuant peu à peu,
s'apercevait encore à 4 degrés tout autour de la lune.
( Hist. acad. 1706.)
Dans l'éclipse totale du 22 mai 172'1, l'obscurité totale
dura 2' ; à Paris; le soleil, Mercure et Vénus étaient sur la
même ligné droite : il parut peu d'étoiles à cause des nuages. La première partie du soleil qui se découvrit lança un
éclair subit et très vif, qui parut dissiper l'obscurité entière.
On vit autour de cet astre une couronne lumineuse. (Hist.
acad. 1724.)
D'ici à l'an 1900, il n'y aura point pour Paris d'éclipse totale; il y en aura une seule annulaire qu'on observera le
9 octobre 1847. - Les éclipses annulaires sont celles où la
lune parait tout entière sur le soleil; mais dans lesquelles
le diamètre du soleil étant le plus grand, excède de tous
côtés celui de la lune et forme autour d'elle un anneau , ou
couronne lumineuse.
LA FAUCONNERIE
La chasse au faucon était un des plaisirs les plus goûtés
par les seigneurs et les dames châtelaines du moyen âge;
aussi les monnaies, les armoiries ou les pierres tumulaires
les représentent-ils souvent dans leurs plus riches costumes,
un faucon sur le poing. Cet oiseau , qui semblait être un des
attributs de la noblesse, était en tel honneur, que , dans les
anciennes coutumes saliques , ripuaires , alletnauiques ,
bourguignones et lombardes, les mesures les plus rigoureuses avaient été prises pour le garantir de toute espèce de piéges. D'après la coutume bourguignone, la plus rigoureuse
sur ce point, le voleur de faucon devait fournir en pâture à
l'oiseau de proie qu'iI avait dérobé, six onces de sa propre
chair.
A la cour des rois de France, on s'adonnait avec ardeur à'
la fauconnerie * et cette passion se perpétua dans le royaume
jusqu'à des époques assez voisines de la nôtre. Dans le principe , le divertissement de la chasse au faucon était uniquement réservé à la noblesse; aucun autre n 'intéressait plus
vivement les dames **. On y trouvait mille occasions de déployer sa galanterie, et c'était par les soins donnés au faucon
que les cavaliers rivalisaient entre eux. Il y avait un art particulier à lui laisser prendre à propos son essor, à ne jamais
le perdre de vue , à l'animer par des acclamations , à ramener à la portée de ses serres la proie sur le point de lui échap* Grégoire de Tours, Hist. de France.
** Débat entre deux dames sur le passe-temps des chiens st
des oiseaux, par Crétin, chantre de la Sainte.Chapetle.
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per, à le rappeler , à lui mettre son capuchon , à le replacer
enfin avec dextérité sur le poing, de sa maîtresse.
Le roi de France Jean trouvait à cette chasse un tel attrait que, mime pendant sa captivité à Hedford; en Angleterre,, il faisait écrire par son chambellan, Gosse de Bigne,
pour servir à l'éducation de son fils, un traité en vers de la
fauconnerie *.
François I er , surnommé le père des chasseurs, dépensait
beaucoup d'argent pour ses faucons. Le surintendant de la
fauconnerie recevait chaque année le traitement, énorme
pour l'époque, de 4,000 livres. Ce fonctionnaire avait sous
ses ordres quinze gentilshommes, à chacun desquels revenaient ou 000 livres; et cinquante fauconniersaux appointemens de 200livres. Il avait trois cents faucons, pouvait
chasser où bon Iui semblait, et percevait encore nue taxe
sur le commerce de ces oiseaux de proie. Le train de fanconnerie suivait le roi partout, de mëme que ses équipages
de chasse.
Les fonctions de fauconniers étaient, sous Ies Carlevingiens, estimées à l'égal des charges de la cour, et, indépendamment de nombreux priviléges, produisaient d'excellens
revenus. Un capitulaire de Charlemagne interdit formellement cette chasse aux serfs.
C'est à l'époque de François Ier que la fauconnerie atteignit en France son plus haut degré de splendeur; nais elle
y était- parvenue depuis long-temps en Allemagne sous l'empereur Frédéric I eC, qui savait lui-méme dresser les faucons,
et sous Frédéric II, qui régna depuis l'année 4212 jusqu'en
1250. Ce dernier prince, le plus habile fauconnier de son
époque, était tellement passionné pour ce genre de chasse,
qu'il s'y livrait en présence de l'ennemi. Il a composé sur ce
sujet un livre très estimé des chasseurs, et que son fils, le
roi Manfred, a enrichi d'annotations **. Il faisait venir ses
faucons d'Afrique, et inventa pour eux une nouvelle espèce
de chaperons.
L'empereur Henri IV aimait tellement les faucons, que,
suivant au reste l'exemple de sonprédécesseur Henri III, il
avait fait graver cet oiseau de proie sur le sceau -royal. On
le voit aussi sur plusieurs pièces de monnaie à son effigie.
Les faucons bien dressés étaient naturellement fort estimés.
A ussi saint Boniface, apôtre envoyé d'Angleterre en Allemagne, fit-il présent au roi Anglo-Saxon Fthelbald de deux
habiles faucons, et un autre roi de la nième nation, du lions
d'Bthelwin, le supplia de vouloir bien lai faire ut présent
du même genre ***
Les. empereurs et les -princes allemands imposaient
d'ordinaire aux couvons l'obligation de nourrir leurs faucons.
Les souverains et les peuples d'Orient- ont conservé un
goût tout particulier pour la chasse au faucon. Les Perses
surtout savent très bien le dresser. Cette chasse est-restée
chez eux en crédit depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours; car leurs plaisirs changent aussi peu que leurs
habitudes. On lit dans Froissard que Bajazet, mécontent de
l'allure d'un de ses faucons, fut sur le point de faire décapiter deux mille fauconniers.
Plusieurs villes impériales étaient obligées de fournir chaque année comme redevance un certaifi nombre de faucons
à l'empereur. L'empereur Charles-Quint céda file de Malte
aux chevaliers chassés de-Rhodes, à condition que tous les ans, en reconnaissance de ce fief, ils lui enverraient un
faucon blanc. On trouve - de nombreux exemples de cette
investiture par l'oiseau de proie.
Un due de Bourgogne envoya au sultan Bajazet I er douze
faucons blancs ,. comme une rançon précieuse destinée à racheter la liberté du comte de Navarre.
* Choisy, Hist. dé Charles Y** L'Art de chasser avec les oiseaux de proie, par l'empereur
Frédéric.

*** Lettres de Boniface!

Plusieurs conciles avaien t défendu aux clercs de se livrer.
à la chasse du faucon, mais certains barons français avaient
le droit de poser leur faucon sur l'autel pendant l'office
divin *
Il se forma en Westphalie, vers l'année --1380, une association de nobles, sous le titre de ligue du faucon; eux-mêmes
s'appelaient les fauconniers. - `
Les faucons blancs d'Islande et de Norwége sont très
estimés, à cause dela beauté de leur plumage et de leur impétuosité à fondre sur la proie. Autrefois, on leur passait au
cou et aux serres des bagnes d'or; et le plus noble présent
que pût faire un chevalier à sa dame, ou un vassal à son suzerain, était un faucon.
-Le faucon, tellement honoré par les-princes, tellement
populaire, ne pouvait manquer en sa qualité de compagnon.
de l'aigle, de donner comme lui son nom à un ordre de chevalerie. Aussi existe-t-il un ordre du Faucon-Blanc, ou -de
la Vigilance; ce fut le duc Ernest-Auguste de Saxe-Veimar.

``i

(Le fauconnier 'allant aux-champs, d'après une gravure

de Reidinger.)
qui en posa les statuts en 1752. La croix cle l'ordre, d' une
beauté remarquable, porte cette devisé Vigilantid Aseendimtts (Nous nous élevons par la vigilance).
(La suite àutne autre livraison.)

* Mœurs 4n-iniyeesdge, par_Meiner:

LES BUREAUX D'ABOMIEMENT ET DE VENNT&
sont rué du Colombier, ne 3ô, prés de la rue des Petits-b.uguatins:
BOrinl,QGeR
lli.jitTlt{FRy
rite du Colombier, n.° $ô.
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SALON DE 1835.-SCULPTURE:
LES MEDICIS, BAS-RELIEF PAR M. ETEX.
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LES

MCDOC^OS

Les généalogistes font remonter au m e siècle l'origine de
la famille des Médicis; sans attaquer une assertion aujourd'hui peu importante, nous nous bornerons à signaler qu'un
Ardingo de Médicis fut nommé gonfalonnier de la république de Florence , en 4295 , époque où la noblesse était exclue des emplois publics. Les descendans de ce personnage
ne jouent aucun rôle dans l'histoire ; ils paraissent s'être
adonnés au commerce, et avoir jeté les fondemens de l'immense fortune que Jean de Médicis, appelé le père des pauvres, transmit avec un nom déjà populaire à Côme l'ancien
ou le père'de la patrie, véritable fondateur de la grandeur
de sa maison.
Toms Ili.-Avait. 785'5.

Côme eut toute l'ostentation des vertus de son père; il
comprit à la fois la situation politique de l'Italie et celle de
Florence. Il prévit la chute imminente d'une aristocratie,
qui, sortie du sein du peuple, se perdait par les excès qui
avaient ruiné la noblesse féodale. Il eut enfin le bonheur ou
l'adresse d'être banni à temps par un parti qui n'avait plus
que quelques mois d'existence. Côme avait .exercé les plus
hautes charges de l'Etat; ambassadeur de la république auprès des premières puissances de l'Italie, étroitement lié
avec le pape Martin V. banquier de toutes les couronnes de
l'Europe , il fut accueilli magnifiquement à Venise, et son
voyage fut un triomphe.
;6
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Pendant le temps de son exil , Ies fautes de ses ennemis des Médicis dont ils étaient jaloux. Ourdie avec une -rare
et les échecs de la république, attribués à son absence,por- prudence; cette fameuse conspiration éclata , le 26 avril
tèrent son parti au pouvoir. Rappelé en 1»3f, , il renira p en 1478, dans la cathédrale de Florence. Julien de Médicis fut
souverain à Florence , et exerça pendant trente ans une au- d'abord égorgé; mais Laurent fit une vigoureuse résistance,
torité absolue, qu'il sut rendre Chère au peuple etformida- et parvint à s'enfermer dans la sacristie. :Ses- amis accourus
en foule l'eurent bientôt dégagé, et le peuple, en se proble à ses.adversaires.
Les arts et les sciences furent encouragés; une hospitalité nonçant sans hésitation en faveur_ des Médicis , acheva la
généreu fut accoédéé aux sâvahs que l-a guêrre chassait de défaite dés Pazzi, qui tèntèrei t vainement d'opérer un soula.Grège et de Constantinople, et par qui l'étude des lan- lèvemént et de s'emparer du palais • _de la seigneueie
gues orientales se répandit en Europe. Une académie plato- soixante-dix conjurés périrent par Ies mains du bourreau
nicient e établie à Florence disputa atix doctrines d'Aristote ou par celles de la populace.
l'autorité qu'elles excerçaient sans partage depuis plusieurs
Laurent put'' dès lors se regarder eomme le souverain lésiècles,Des fêtes somptueuses, de Milans carrousels endormi- gitime de Florence; mais ses intérêts assurés eau dedans
rent ou étouffèrent les plaintes du peuple abusé , et l'exil ou étaient gravement compromis au dehors. IL s'agissait pour
les supplices eurent raison de ceux que les cajoleries du luxe, lui d'être accepté par les divers princes de l'Italie, et il
rencontrait dans les uns des intérêts opposés aux siens,
de la poésie et de l'art trouvèrent incorruptibles.
A Côme l'ancien, succéda Pierre, dont la courte adminis- dans quelques antres une haine invétérée contre sa maison
tration ne fut signalée par aucun fait_ remarquable, et qui
Le roi de Naples était au nombre des premiers; parmi les
est demeuré éclipsé par l'éclat de son ;père et de Laurent derniers le pape était le plus redoutable. Laurent n'espéra
son fils. Ce dernier avait reçu, sous la direction de Côme, ni séduire ni vaincre Innocent VIIL Ne comptant point sur
une éducation à la fois littéraire etpolitique
l'appui de ses alliés , moins confiant dans les armes de sa
Ses premières actions témoignent de la grandeur de ses patrie que dans les ressources de son esprit , il partit à l'improjets et de la noble ambition qu'il nourrissait de jouer un proviste pour Naples , et se remit - sans Meuse entre lés
rôle important dans les affaires de l'Italie.
mains d'un roi , qui venait de faire assassiner par trahison
Dans sa première jeunesse, Laurent visite lescomte de plu- un général célèbre. L'étonnement, que cette entreprise che sieurs souverains, et forme des liaisons privées qui serviront un valeresque inspira an moins généreux des souverains, se
jour ses intérêts politiques. A. Florence, il fréquente les ateliers changea bientôt en une vive admiration, Laurent cotriblé
des artistes, les cabinets des poètes et des savane, les assem- d'honneurs fut rein'oyé à Florence, où ses compatriotes acblées du peuple. Il a pour condisciples Pic deLa Mirandole cueillirent avec le délite de la joie tin prince qui leur rapet Politien , qui l'appuieront de leurs écrits etdeleur aüto- portait la paix achetée au péril de ses jours.
rité, recevront son dernier soupir et concourront à son apoModeste dans son triomphe, il ne songea plus, à son retour de Naples, qu'à se concilier le souverain pontife; et
théose.
C'est une opinion fort accréditée aujourd'hui sine la lit té- mesurant au danger qu'il avait couru l'importance de la
rature et les arts ne furent pour les Médicis qu'un moyen cour de Rome; il comprit que lesdignités_de l'Eglise mand'asservissement; ils comprirent que la guerre ‘avait fait son quaient encore'à sa maison. A son fils, âgé de treize ans, il
temps, et que la découverte de l'imprimerie allait-donner fit obtenir le chapeau de cardinal, faveur jusqu'alors initie,
à la littérature une influence immense sur la politique : un et son neveu, unique rejeton de Julien, entra au mètre Age
fait isolé, qui n'est pas sans intérêt et sans portée; vient à dans les ordres. Ce dernier fut Clément YU. Le premier ,
l'appui de cette assertion. L'Arétin, dont la plume vénale fidèle au noble goût de sa famille, accorda une éclatante
doit conquérir une royauté, comme l'épée vénatede Fran- protection aux lettres ot aux arts, et attacha à son siècle le
çois Sforza a conquis un royaume ;, l'Arétin, banni par l'É- nom de Léon X.
Après avoir assis de la sorte son pouvoir et la grandeur de
glise qui bientôt-voudra le faire cardinal, chassé de toutes
les villes d'Italie qui lui frapperont des médailles, l'Aré- sa patrie, Laurent su maintenu' jusqu'à sa mort la républitin, le premier condottieri littéraire, va demander un asile au que dans une knaix profonde. Il attira "à sa cour les plus
dernier condottieri guerrier. Il est reçu par le granddiable grands hom^nesle son temps, fonda des écoles de peinture
au camp des bandes noires; le grand diable c'est Jean de et de sculpture ;'devina Michel-Ange à Pin de ses premiers
essais , accrutla bibliothèque dp son père, qui , pillée par
Médicis.
Que les Médicis aient donevoglu se ménager l'appui de la Charles VIII et par Catherine &e Médicis, est restée l'une
presse naissante, que de cette future reine du monde ils des'plus.inipoil.antès de l'Europe.
aient fait un ministre complaisant de leur. despotisme, c'est
ce qu'on ne peut nier aujourd'hui; mais on doit croire que
Tel fut Laurent de Médicis ; telle fut son époque. M. Etex,
les lettres nefurent pas seglçment un ,= ;instrument dans les pendant son séjour à Florence, touché de la gloire de ce
mains de Laurent; car il est douteux que-les-calculs de sa temps, et dès" souvenirs de la lotection éclairée que: ce
politique aient pu, sans autre muse, inspirer les volumes prince accordait aux savane et aux artistes résolut de cond'élégantes poésies qui nous restent de lui, les gracieux can- sacrer dans le marbre les impressions poétiques d'admiration
zoni de Monna Lucretia sa mère, et les essais trop' peu con- et de reconnaissance qui l'agitaient. C'est alors qu'il traça
le dessin du bas =relief que reproduit notre gravure. -nus de son frère Julien.
Ce dernier concourait pour sa part à l'accomplissement Laurent, graveet réfléchi, écoute les leçons du mitre, qui
des grands desseins de sa famille. Plus jeune de cinq ans que parviennent à peine à l'esprit plus distrait, ,plus rêveur de
Laurent, avec qui il gouvernait cependant la république, il Julien. Sans„doute quelques paroles .,de l'histoire de la naviavait.reçu dans l'oeuvre d'asservissement le département des .galion et . des découvertes sont„ tombées dans l'imagination
fêtes et ,des plaisirs corrupteurs. Un poème, dans lequel enfantine du plus jeune frère (Charles;. de Médicis) il
Politien, en fixant l'octave italienne, donne les détails du dirige, au milieti ,çles tempêtes d'un petit bassin, un batelet
plus brillant de ces ;tournois, témoigne du ,gèle. que dé- à voiles, peut-être le vaisseau des, Argonautes ou la flotte,
ployait le jeune prince dans l'exercice de es fonctions,. d'Agamemnon.
Le.maitre, suivant l'intention du. sculpteur et l'annonce
quand la conjuration des Pazzi vint l'arracher_ aux canon
sels chevaleresques dont il était le plus intrépidechampion ,du livret, est le portrait du célèbre Politien. Il .est bien,
Les Pazzi, qui, si l'amont seul de, la patrie. les eût vrai gne,Politien n'a pas été précepteur de Laurent:, qui;
guidés, n'eussent peint accepté l'appui du pape et du roi de était même plus âgé que lui de quelque,s années.; mais au
Naples, affermirent par une tentative imprudentel'autorité. contraire de °ses fils Pierre et Jean. C'est un anaclirn . e

e
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volontaire. M. Etex parait avoir voulu exprimer en allégo- de tempête. Comme les lumières nous étaient indispensables,
rie le lien d'affection et d'égalité qui unissait le pouvoir et plusieurs fanaux furent placés sur les lisses du gaillard et le
la science, et personnifier, en quelque sorte, l'époque sous long des lisses de la poulaine. Tout l'équipage et les officiers
l'emblème de l'Etude. Il est certain que dans ce but il ne étaient assemblés, les uns sur les boute-hors, les autres dans
pouvait choisir de figures plus si gnificatives et plus renom- les embarcations, tandis que le gréement était plein jusqu'au
treliugage. Au-dessus, la voile de grand hunier, illuminée
mées que celles de Laurent et de Politien.
Le bas-relief, encadré de marbre de couleur, est le pen- jusqu'à la vergue par le moyen des lampes de bord, s'arquait
dant d'un autre bas-relief représentant une scène du Dante, sous le vent qui augmentait de minute en minute, et tourPrancoise de Rimini. Les deux sculptures sont placées vis-à- mentait tel lement la grande écoute, qu'on ne savait s'il ne
vis l'une de l'autre , près du lieu où la foule se pressait, il y serait pas nécessaire d'interrompre les funérailles pour s'occua deux ans , autour de Cain (1833 , p. l 17 ). Ils révèlent que per du navire.Le premier pont et la batterie-basse étaient comla force et la belle audace du jeune sculpteur n'ont pas plètement dans l'eau; plusieurs fois les collets des caronades
étouffé en lui les dons de la grâce et de la pureté , qui s'é- y furent plongés, de sorte que l 'extrémité du panier à claitaient annôncées dans l'Hyacinthe , son oeuvre de début. Il revoie sur lequel étaient déposés les restes du pauvre Dolly
a exposé de plus une charmante statue de Léda agenouillée, faillit toucher une ou deux fois la crête écumeuse des vagues.
les pieds croisés, serrant le cigne contre son sein; et plu- La pluie tombait à grosses gouttes sur les têtes nues des masieurs bustes, entre autres celui de M me Charles Lenor- telots, et pendant toute la cérémonie l'eau coulait aussi de la
bordure de la grande voile sur les officiers. Enfin le vent
mattd.
gémissait entre les voiles humides avec une voix si mélanEffets de lune sur mer. - Souvent, dans la nuit, lors- colique, qu'il eût été impossible d'imaginer une musique
que les vagues s'entrechoquent sous un vent léger, maintes plus lugubre et plus appropriée à la circonstance.
personnes prennent pour des brisans des clartés soudaines
Le vaisseau, ébranlé par un violent orage, craquait de
de lune échappées d'entre les nuages et se projetant à quel- l'avant à l'arrière; de sorte qu'avec le bruit de la mer, le
que distance des navires. Quelques matins sont portés à froissement des cordages et le sifflement du vent on aurait à
croire que le signalement de beaucoup de roches imaginaires peine raï distinguer un mot du service des morts. Les matepeut provenir de cette méprise. Ces illusions d'optique ont lots, cependant, comprirent à un geste du capitaine que
toutefois pour avantage d'obliger sur mer ,à une vigilance c'était le moment, et le corps de notre jeune camarade fut
plus scrupuleuse.
jeté aux vagues.
En ce moment une raffale si terrible-passa sur le vaisseau,
qu'on ne put entendre le bruit accoutumé de la chute d'un
corps dans la mer, ce qui fit dire aux matelots que leur enMORT D'UN JEUNE ASPIRANT.
fant chéri avait été transporté, sur les ailes du vent, au
... Il y avait à bord un petit aspirant si délicat, si faible, milieu du choeur des anges.
qu'évidemment il n'était pas né pour la profession de marin;
Extrait des voyages de BASIL HALL•
mais sa famille et lui-même en avaient pensé autrement.
Comme ses forces physiques n'étaient pas en rapport avec
l'ardeur de sou âme, on reconnut bientôt en lui les sympMONNAIES DE FRANCE.
tômes d'une fatale décadence. C'était l'enfant gâté de tout
( V. 1834. - Monnaies des première et seconde races.)
l'équipage : les matelots lui souriaient quand il passait près
MONNAIES DE LA TROISIÈME RACE.
d'eux, comme ils auraient fait à un enfant; les officiers le
choyaient et lui donnaient toutes sortes de douceurs. Ses
Pendant les premiers siècles de la troisième race de nos
compagnons de gamelle, par une familiarité qui ne lui plai- rois, l'étude des monnaies offre en quelque sorte plus d'obsait guère, mais à laquelle il , ne pouvait pas trop s'opposer, scurité et plus d'incertitude que sous les deux races précél'avaient surnommé Dolly (la Poupée). Pauvre enfant! ou dentes.
se souvint long-temps de lui. J'ai oublié quelle était sa maDepuis Charles-le-Chauve jusqu'à Philippe-Auguste, il
ladie; mais il allait de plus en plus s'affaiblissant, et il finit rie nous reste aucune ordonnance sur les monnaies, et l'hispar s'éteindre à peu près comme eiut fait un flambeau exposé toire nous fournit bien peu de ressources pour les connaîaux vents. - Il mourut le matin, mais ce ne fut que le soir tre. Celles de plusieurs rois ont été détrdites, ou la descripqu'on prépara ses funérailles.
tion et les figures que quelques auteurs en ont données,
Je me souviens que :dans le jour je m'approchai de son ne sont pas toujours authentiques. Si les ordonnances de
hamac, et qu'en posant ma main sur son sein je fus surpris leurs successeurs en fient mention, pour ainsi dire par had'y trouver encore de la chaleur, tellement que je m'imagi- sard, les renseignemens qu'on y trouve sont incomplets ou
nai sentir battre son coeur. C'était, sans doute, une vaine insuffisans.
illusion; mais j'étais très attaché à mon petit camarade,
Ce n'est qu'en 1293, sous Philippe-le-Bel, que la Cour
n'étant guère moi-même plus grand que lui, et j'éprouvai je des Monnaies a commencé à enregistrer les dispositions
ne sais quel sentiment de joie en voyant que mon ami, mort relatives aux monnaies.
depuis plusieurs heures, n'était pas encore glacé de ce froid
Pendant ce long espace de temps , les guerres , les indésolant qui s'empare de nous après le trépas.
vasions , la pénurie du trésor, le droit de battre monnaie
Long-temps après, j'ai quelquefois réfléchi à cet incident qu'un grand nombre de vasseaux et de corporations religieuà propos de la poétique croyance des Espagnols, qui préten- ses s'étaient arrogé ou avaient obtenu de l'ignorance et de
dent qu'à peine les enfans meurent ils sont changés en anges, la faiblesse du prince, le discrédit des Monnaies, altérées
sans aucune des lentes transitions que subissent les âmes des par la Lupidité des particuliers, et souvent par celle du fisc
autres mortels. Les circonstances particulières des funérailles lui-mème , discrédit contre lequel le souverain ne trouvait
et les bizarres superstitions des marins à cette occasion con- de ressource que celle de démonétiser toutes les espèces qui
coururent à graver cette scène dans ma mémoire.
avaient eu cours jusqu'à lui , et d'en faire fabriquer de nouIl survint quelque o' bstacle qui empècha la cérémonie velles , différentes de celles de ses prédécesseurs; tout cela
d'avoir lieu à l'heure accoutumée, et il fallut la différer jus- dut apporter, dans cette partie. si importante de nos finanques après_le - _coucher du - soleil, l;a soiréelut-extrêmement ces et-de-notre histoire-,-une-confusion-extrême et -un désorombre; il soufflait une forte bise. Nous venions de descendre dre inextricable.
les vergues de hune, et nous disposions tout pour une nuit
La variation du prix des monnaies en causa beaucoup
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N° 48. - Henri II.

Or. - Henri.
N° 51 - Charles IX.

Billon.- Douzain ou blanc.

Or. - Louis d'or.
N° 58. Louis XIII.

Argent. - Ecu blanc.
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aussi dans celuides métaux d'or et d'argent, et dans le rapport de leurs valeurs respectives.
L'intérêt du' peuple, plus fort que les lois , donnait souvent aux monnaies un cours différent de celui qui était fixé
par le pouvoir.
On n'avait connu, sous les deux premières races, qu'une
sorte de sols et deniers; il yen eut, à l'époque dont nous parlons, autant d'espèces différentes que de princes, de comtes
et de pays.
.Pour se prémunir contre la fluctuation de la valeur des
espèces , qui portait un trouble si funeste dans les revenus publies et ceux des particuliers, on fut obligé de
spécifier l'espèce de monnaie pour laquelle on entendait
contracter, suivant le degré de confiance dont elle fouissait : de là les dénominations si variées des monnaies d'or
ou d'argent, tirées, soit des pays ou villes 'où ondes fabriquait, telles que sols et deniers parisis, tournois, bourgeois,
poitevins, d'Orléans, d'Angers et de vingt autres lieux;
soit de leur type, telles que écus, couronnes, testons, rois,
reines, masses, chaises, pavillons, agnels, anges, saluts;
soit enfin du nom du • roi dont elles portaient l'effigie,
comme carolus, ludovle, philippe, francisons, henri, louis.
Pour plus de Sûreté, on stipula dans les actes publics, soit
en sols d'or ou d'argent fin pour les distinguer de ceux (lui
avaient été altérés, soit en livres de poids, et par suite en
marcs d'or ou d'argent fin, aurum, ou argentum,nterum
(pur) , purissum ( très pur), codait'. (affiné) ou coctisstnn
( très affiné) ; ce dont les princes et les autorités donnèrent
surtout l'exemple pour les impôts, les amendes, les donations.
On eut aussi recours aux monnaies étrangères qui inspiraient le plus de confiance , telles que les bezants d'or, dont
nous avons parlé tome II,4d e livraison, page 86; les
maraboiins , venant des Maures d'Espagne et de Portugal ;
les esferlings, monnaie des Anglais qui ont toujouls compté
en livres sterling.
Les empreintes des monnaies de la 3 e race tiennent lieu de
la meilleure des descriptions: Nous nous contenterons d'indiquer pour chaque règne ce qu'il offre de plus intéressant sous
le rapport des monnaies, principalement aux époques où elles
sont devenues plus abondantes, plus régulières et plus généralement connues.
VER-A SOIE.
RÉCOLTE DE LA SOIE.

C'est une espèce de chenille nommée ver à soie qui fournit à tous les peuples du monde les fils précieux employés
à la confection des étoffes de soie. - On fait généralement
couver les oeufs de vers à soie, dans la quinzaine de Pâques,
parce qu'à cette époqqe, les feuilles de mûrier qui servent à
nourrir ces insectes commencent à pousser. L'incubation
n'offre point de difficultés; elle peut être produite soit, avec
la chaleur naturelle, soit avec la chaleur artificielle, et demande peu de jours; bientôt de ces petits oeufs on voit sortir de minces chenilles presque noires; et n'ayant guères
plus d'une ligne de longueur; chacune d'elles est un ver à
soie. Aussitôt que cet insecte est sorti de l'oeuf, il cherche de
la nourriture. sa vie tout entière qui dure cinggante jours:est
employée à manger , et sa voracité augmente à mesure
qu'il grandit.-Oture les maladies accidentelles qui peuvent
faire périr le ver à soie, il y en a quatre auxquelles il es'
nécessairement condamné. A la suite de chacune, il change
de peau et en prend une nouvelle dont la couleur approche
de plus en plus de la couleur blanche. Chacune de ces crises dure environ vingt-quatre heures; lorsqu'elle approche,
le ver à soie perd cette vivacité et cet appétit qu'on remarque en lui durant l'état de' santé; il devient immobile,
et semble plongé dans le sommeil; s'il supporte cette crise,
un le voit bientôt reprendre tout-à-coup son activité et se

débarrasser 'deson ancienne enveloppe pour aller dévorer les
feuilles de mûrier. Ces changemens de'peau sontsouvegtt
funestes aux vers à soie; beaucoup en périssent.--Outre eqe
causes de destruction, il -- en existe plusieurs autres, tenue
que le défaut de propreté, le froid, l'humidité. Les mes
violens occasionent aussi de grands ravages parmi tés vers
à soie; l'expérience a prouvé que surtout après le quetrièlntz
changement de peau, la plus belle récolte, quoique parfaitement abritée, pouvait être anéantie par l'influence d'op enragan. Lorsque le ver à soiea éprouvé sa quatrièmeuialadfe
il a environ deuxpouces de longueur; sa couleur est aloys,d'nn
blanc légèrement grisâtre; c'est surtout à cette époque que
s'élabore en lui le sue destiné à fournir la soie. Son avidité
est alors presque incroyable; les feuilles de mûrier disparaissent lestement sous le travail accéléré de ses petites mâchoires. Le bruit qui en résulte, lorsque ces ies.ctes sont
réunis par milliers, ressemble assez à celpi d' une forte pluie
battante mêlée de grêle.
Lorsque le ver est prêt à donner la soie, se p corps sic.
vient luisant et comme transparent, stil) appétit s'arrête;
désormais il ne mangera plus. On dispose alors de petites
branches de genêt on de bruyère, sur lesquelles il monte et
choisit sa place; bientôt il commence à placer en tous sens
des fils très déliés; il s'enveloppe de la sorte, et quand ces
fondemens, ces ,soutiens du petit tombeau qu'il veut se
construire sont établis, on voit son travail prendre une régularité plus grande. Il dispose le fil ext;'êui ment fin et gommeux qui sort continuellement de sa bouche, de manière à
se renfermer dans une coque oblongue et ovale, ayant environ
un pouce ou un pouce et demi de longueur que l'on nomme
le cocon. Durant les deux premiers jours, on peut apercevoir l'insecte laborieux à travers ce tissu qu'il forme luimême; ensuite il devient invisible par les accroissez-uns multipliés du fil dont il tapisse incessamment sa petite cellule.
Lorsque cet ouvrage est terminé, ce qui a lieu au bout de
7 à 8 jours, leversubit une métamorphose ,. il devient chrysalide; c'est l'intermédiaire entre Fan_ de ver et celui de
papillon. La chrysalide reste immobile dans le-cocon, et ressemble à une fève grisâtre. Au bout de quelques jours, on
voit le cocon se percer peu à peu; il en sort un papillon aux
ailes blanches, très courtes, et d'une lune peu gracieuse.
C'est lâ dernière métamorphose' que subit le ver à soie. Ce
papillon ne vole pas, il n'est désormais utile qu'à fournir des
oeufs que l'on emploiera t'année suivante pour une nouvelle
récolte de soie.
°Dans les manufactures, on ne donne point le temps aux
chrysalides de se transformer en papillon, et de percer leur
enveloppe; on les étouffe en exposant les cocons:à une
chaleur suffisante. -On débarrasse alpes le cocon de la
bourre ou filoselle qui l'enveloppe, et l'on en dévide le fil;
ce fil, mince et délicat, constitue la soie proprement dite;
il peut avoir jusqu'à -1200 aunes de longueur, mais la longueur totale moyenne en est de 300 à„ 600 aunes. - On
nomme soie grège tonte soie immédiatement déroulée du
cocon. - La soie cuite est celle que l'on a fait bouillir
pour en faciliter le dévidatte et le filage.. La soie crue ou
écrue est celle qui a été tordue ou retordue sans avoir été
bouillie. - La soiesdécretisée est celle que l'on a fait
bouillir avec du savon pour en enlever la matière gommeuse
qui colle les uns aux_autres les différons. contours du fil du
cocon.
L'art de recueillir la soie parait devoir être attribué 'aux
Chinois; suivantunechronique de ce peuple, la soie fut découverte par une femme de l'empereur, deux mille ans
avant L-C. Il y eut depuis, dans l'intérieur du palais impériat, un terrain destiné à la culture du mtirier. L'impératriee accompagnée de ses femmes-les plus élevées en honneur s'y rendait de temps à autre avec beaucoup de pompe,
et cueillait elle-même les feuilles de quelques branches
qu'on abaissait à sa portée, poules distribuer à des vers à
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soie. Cette sage mesure encouragea tellement la nouvelle pour cela aux coeurs de palmiers; mats nous observâmes à
branche d'industrie, que bientôt la nation qui n'était cou- chaque fois que ce mets relevait beaucoup moins nos forces
verte que de peaux se trouva habillée de soie. De nos jours qu'un morceau de cuir rôti.
encore, la consommation des soieries est énorme dans toute
Enfin, après avoir mangé cinq paires de sandales et un
l'étendue de l'immense empire chinois; la fabrication de ce tablier de peau de cerf comme celui dont usent les postillons,
genre de tissu y est presque aussi considérable que celle du nous arrivâmes à un lieu habité.
coton en Europe; toutes. les classes de la société portent des
Extrait d'une lettre de M. le docteur RouLIN.
étoffes de soie. - Dans un prochain article, nous rapporte- La propriété nutritive des sandales provient de la gélarons les détails de l'introduction de la soie en Europe.
tine que contient le cuir dont elles sont faites. La gélatine
entre pour une portion considérable dans la composition des
De la tristesse. - Je suis des plus exempts de la tristesse os, des parties blanches des animaux, dans la peau, dans les
et ne l'ayme ni ne l'estime, quoy que le monde ait entrepris tendons, etc.; c'est elle qui forme les gelées que l'on sert sur nos
comme à prix fait de l'honorer de faveur particulière. Ils en tables; les tablettes de bouillon, la colle-forte, sont de la géhabillent la sagesse, la vertu, la conscience; sot et vilain latine concentrée.-On retire aujourd'hui la gélatine des os
ornement! - Je suis de moi-même non mélancholique, que l'on abandonnait autrefois aux chiens, et on la fait entrer
niais songe-creux; il n'est rien de quoy je me sois dès tous- clans les bouillons pour les établissemens de charité.
jours entretenu que des imaginations de la mort. Je suis
pour cette heure en tel estat, Dieu mercy, que je puis déloger quand il lui plaira, sans regret de chose quelconque.
Nos forces s'accroissent souvent en raison des obstacles
Les plus promptes morts sont les plus saines. Nature nous qu'on leur impose; c'est ainsi qu'il nous arrive de réussir
dit : Sortez de ce monde comme vous y êtes entrés; votre dans les plus périlleuses entreprises, après avoir eu la honte
mort est une des pièces de l'ordre de l'trivers, - c ' est ante d'échouer clans les plus simples.
RAPIN.
MONTAIGNE.
pièce de la vie du monde!
LES SANDALES AU DÉSERT.
PROPRIÉTÉS NUTRITIVES DE LA GÉLATINE.

Cinq personnes m'accompagnaient dans une excursion
que je fis, vers la fin de l'année 4825, au milieu des forêts
qui couvrent la pente occidentale de la Cordilière du Quindiu ( république de Colombie). Le voyage, qui devait être
seulement de deux jours 'en du ra quatorze, et, dès la fin
du troisième, nos vivres étaient complètement épuisés. Cependant le guide assurait que nous étions tout près d'arriver, et nous continuâmes à aller en avant, comptant sur la
nourriture que le bois nous fournirait : les forêts de la Cordilière offrent en effet, presque partout, une grande abondance de gibier.
Mais nous nous étionsengagésdansune vallée profondément
encaissée où , pendant neuf jours, nous ne trouvâmes pas
un seul animal, pas un seul fruit bon à manger , pas un seul
de ces végétaux à racine féculente, qui sont si communs sur
les basses collines du pied de la chaîne; enfin, pas un seul
palmiste à chou ; seulement nous eûmes en assez grande
abondance de petits palmiers épineux dont le coeur était
mangeable, quoiqu'un peu acerbe, et des tiges d'heliconia
dont les parties intérieures étaient tendres et sans mauvais
goût.
Nous usâmes largement de l'un et de l'autre, et en comptant ce que nous mangions en marchant, et ce que nous
emportions pour faire cuire à la couchée, chacun de nous,
dans• les vingt-quatre heures, en consommait près de deux
livres.
Cependant nos forces baissaient rapidement, et l'abattement de l'esprit suivant celui du corps, il vint un moment
où mes hommes, frappés d'une circonstance extraordinaire,
et qu'ils regardèrent comme un présage certain de leur
perte, se couchèrent à terre pour attendre la mort, sans
que mes prières non plus que mes raisonnemens parvinssent à ébranler leur résolution. Enfin le guide, qui s'était montré plus accessible à la raison que ses compagnons ,
et qui d'ailleurs avait à sauver la vie de son fils et en même
temps la sienne, résolut de tenter un dernier effort. Il fit
rôtir une de ses sandales qui était de cuir non tanné et fort
ramolli par l'humidité du bois, et commença à la ronger.
Nous suivîmes son exemple, et après avoir mangé chacun un tiers de semelle, ce qui ne nous coûta pas moins de
deux heures de mastication, nous nous sentîmes assez bien
remis pour reprendre notre route. Nous ne renonçâmes pas

PORTE NOTRE-DAME,
A SENS

(Département de l'Yonne).
Quand le vieux militaire est de retour de ses campagnes ,
et a suspendu au mur ses armes usées sur les champs de
bataille , on le voit s'occuper d'embellir la demeu re où il
doit finir ses jours; il établit I'ordre et la tranquillité autour
de lui; il cultive son jardin, arrose ses fleurs, s'élève un
berceau où il joue avec ses enfans, et se souvient à l'abri du
soleil de ses jours de danger et de gloire.
C'est aussi ce que fait une vieille ville de guerre lorsque
la paix est venue, et qu'elle ne se sent plus assez de force
pour résister à l'avenir aux invasions du pays.
Si jamais , passant par Auxerre dont nous avons esquissé
un paysage (1855, p. 49), il vous arrive aussi de traverser
la petite ville de Sens , vous aurez un charmant spectacle
animé de l'une de ces lentes métamorphoses de l'esprit Itelliqueux en esprit pacifique.
Sens , qui se vante à juste titre d'avoir été l'une des premières villes des Gaules, la patrie de Brennus et d'Accon ,
l'ennemie victorieuse de Rome, la ville nouvelle, la ville ancienne, la ville dorée (kainanes, Seniores, Senones aurati);
Sens, qui a eu l'honneur d'arrêter César, et de donner l'une
des premières le signal de l 'affranchissement des communes
(4489); Sens, ville catlmlique, qui a battu Henri IV (1590);
Sens, qui, en 4814, opposait encore ses murailles romaines
aux ennemis de la France, et, commandée par Alix, a payé
son dernier tribut de vigueur et a répandu le reste de
son sang guerrier contre un siége de onze jours; Sens n'a
plus aujourd'hui de rang dans le système de défense du territoire; elle n'a plus de mission militaire. A d'autres villes
le soin de toujours veiller en sentinelles : pour elle l'heure
du repos a sonné ; elle a mis bas ses armes ; ses remparts , autrefois dorés, relevés par les soldats de Rome ,
s'abaissent peu à peu , et s'entr'ouvrent en brèches volontaires pour laisser voir les terrasses et les jardins de ses maisons
bourgeoises; ses fossés à sec, et en grande partie comblés,
se bordent d'avenues verdoyantes et ombreuses; ses portes
ruinées, dont les voûtes chancelantes ne menaçaient plus,
hélas! que la tête de ses paisibles citoyens, ont fait place à
'des portes neuves; elle a abdiqué l'activité du passé, elle
songe à ses enfans ; elle leur bâtit des écales et ouvre sa bibliothèque pour leur faire lire 'son histoire encore éparse' et
noyée dans les verbeuses confidences des manuscrits.
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Il y a quelques années, on voyait à l'est de la ville. une
belle porte fortifiée, construite sous l'invocation de Notrel Dame. Bien des balles et des boulets avaient balafré sa vieille
architecture : à chaque trou les habitus savaient assigner une
date; et peut-être, malgré leur réaction flagrante, eussentIls respecté et soutenu pieusement le vieil arc protecteur;
mais on raconte- que M. Vitet, le dernier inspecteur des
monumens de France, séjournant dans la ville, en conseilla
-même la destruction; et son conseil, vainqueur -des
derniers scrupules , fut aussitôt suivi.

Cette porteavait été bâtie , suivant toutes les probabilités,
sous le règne de Louis-Ie-Gros. Elle était surmontée de deux
fortes tourelles et d'un corps-de-garde avancé protégée par
un large fossé, par plusieursnontslevis et par un boulevart
(c'est à savoir, dit un chroniqueur, par un de ces amas de
terre flanqué de murailles ordinairement rondes comme des
boules et couvertes d'herbes on de vert); elle était encore
garnie-pardes herses et fermée par d'épais hallalis , qu'on
n'ouvrait qu'à l'aide de fortes machines; c'était l'une des
cina grandes portes de la villes qui avait en outre detix

(Ancienne porte Notre-Dame, à Sens, département de l'Yonne.)

fausses portes ou poternes, et vingt-cinq tours sur ses murailles.
Après ce sacrifice, il est vraisemblable que Sens ne s'arrêtera plus dans ses destructions. Il est écrit dans son histoire
que ses colonies ont autrefois bâti Siennes en Toscane; et
S'enogalleà près le duché d' Urbin. C'est maintenant sine
autre colonie, aussi riante et aussi belle, qui se greffe sur les
ruines de la mère-patrie. Qu'un habile architecte, ami du
maire et des conseillers municipaux, trace en sa pensée le
plan général; qu'il s'inspire du paysage; qu'il sache tirer
profit dans son cadre des cours paisibles et limpides de la
Vanné et de l'Yonne , des marais fertiles , des coteaux vie
;nobles et des bois d'alentour , en conservant avec respect
pour centre cette majestueuse cathédrale de Saint-Etienne,
dont la tour légère se dessine si poétiquement sous le ciel;
qu'il modifie et tourne à son idée toute ruine se-convertis-

sant en édifice, bourgeois, et Sens peut devenir, avant un
siècle, un oasis %talith ou suisse; dont le'_voyageur, délicieusement surpris sur la grande route aride,béni a latencontre. Mais comment faire adopter une pareille utopie: par
une série séculaire de conseils municipâus? Comment bbtenir de chaque citoyen ce qu'il , iui faudrait concéder de aa
liberté? - It ya là des triotifssi respéetables d'opposition
qu'il ne reste qu'à espérer dans l'instinct et le goût publies;
souvent ce Sont de grands architectes.
LES
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« Et

La gravure ci-dessus reproduit assez fidèlement les traits
d'un de ces princes descendans de Timour (Tamerlan), que
les voyageurs européens du xvue siècle représentaient comme
les monarques les plus puissans et les plus riches du monde.
La magnificence de la cour des grands-mogols était à cette
élvoque proverbiale en Europe; cependant le nom même (le
TayŸ III. - Ava.. c335.

grand••mogol n'est pas exact. La généalogie de Timour se
rattache, il est vrai, à celle de Gengiskhan, mais les Timourides se regardaient eux-mêmes comme Turcs; ils commandaient, en effet, aux peuples d'origine turque, et parlaient leur langue.
Aurengzèbe tient un rang distingué parmi les princes de
la famille de Timour; il s 'est acquis une célébrité à la fois
odieuse et brillante : odieuse, à cause (le ses actions cruelles con're sa famille ; brillante , à cause de ses talens coanné
cS
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gouvernant et de ses conquêtes qui agrandirent considérablement l'empire de ses prédécesseurs.
Aurengzèbe naquit en 4618, et donna, dès sa jeunesse,
plusieurs preuves ;de son courage et de son habileté. Son
père, Chah.Djèhan, lui conféra tour à tour les gouvernemens de Mouftai'', de Lahore et du Décan. Une longue administration de ce dernier pays lui offrit des ressources qui
secondèrent ensuite ses vues ambitieuses: Pour détourner de
ses projets l'attention de ses trois frères qui devaient un jour
lui disputer le trône, Aurengzèbe, naturellement silencieux,
modeste et réservé, eut sein d'affecter une insoueianceabsolue
pour les choses mondaines, et un désir ardent de se vouer'à
la vie ascétique, à laquelle il semblait se préparer par une
lecture assidue des livres de religion et par divers actes de
piété, Il demeura dans cet état de retraite jusqu'à l'an -1657,
où la maladie de son père et la régence de Due, son frère
aîné, furent une occasion de guerre civile. Aurengzèbe s'as
tacha d'abord au partideson jeune frère Mourad-Bakhch,
protesta de son dévouement pour lui, réunit des troupes, de
l'argent pour soutenir-sa cattse, et l'engagea à se proclamer
empereur. Mourad s;y prêta volontiers; les troupes ennemies
furent défaites; mais, pendant que Mourad se réjouissait de
son succès, Aurengzèbe s'empara «le la ville d'Agra, consigna
son père encore malade dans son palais, et quelques jours
après, ayant fait saisir Mottrad, l'envoya en prison, se proclama lui-même empereur, et ajouta au nom d'Aureng èbe
(ornement du trône), celui d'Alemgu8r (conquérant du
monde) (4658).Les moyens dont il se servit pour affermir
son trône ne furent pas moins violens que ceux qu'il avait
employés pour y monter. Après avoir défait à plusieurs reprises les troupes de ses deux frères Dara et Chodja , il réduisit ce dernier à une vie errante qui se termina bientôt par
une mort malheureuse, fit assassiner Dara, périr dans les
cachots Mourad, ses deux neveux, et enfin son propre fils,
dont la conduiteavait excité ses inquiétudes.
Assuré de la possession de l'empire, A urengzèbe s'occupa
des moyens d'en reculer les limites. Il fit envahir le royaume
d'Assam, situé au nord du Bengale; deux fois il repoussa les
invasions formidables des Afghans, et prémunit l'empire
contre leur retour; il fit rentrer dans l'obéissance plusieurs
radias indiens qui s'étaient révoltés, et livra une guerre
longue et acharnée à la puissance naissante des Mahrattes.
Après avoir soumis complètement, de 4685 à 4686, les deux
royaumes de lidjapour et de Golconde, renommés pour leurs
richesses, il se rendit maître de presque toute la Péninsule.
Il mourut en 4x07, àge de quatre-vingt dix ans, ayant conservé jusqu'au dernier moment toutes ses facultés et tonte
son activité que les fatigues de la guerre n'avaient jamais
paru qu'exciter et rajeunir en .lui. Il laissa quatre fils, tous
incapables de supporter le poids de l'héritage de leur père.;
à sa mort ils se disputèrent le trôné de l'Inde, et ruinèrent
l'unité de l'empire d'Aurengzèbe.
Aurengzèbe était d'une petite taille, d'un corps grèle,il avait
un nez aquilin et un teint basané; sa physionomie offrait beaucoup de douceur et semblait donner un démenti à sa conduite
atroce envers sa famille. Il était bienfaisant et accessible à tous
ceux qui étaient assez bas pour ne lui inspirer aucune crainte,
et il n'exerça aucune vengeance contre les partisans de ses
frères. Mais son caractère n'offrit pas toujours ces beauxcôtés :
il fit subir au roi de Golconde les insultes les plus Magnes
et les tortures les plus horribles pour le forcer à découvrir ses
trésors cachés; une autre fois, s'étant rendu maître par ruse
de la personne de Sambadji, chef mahratte avec lequel il
était en guerre, il lui fit arracher la langue et le coeur sous
prétexte de lui faire expier quelque blasphème contre Mahomet. Les voyageurs européens qui l'ont connu vantaient sa
justice, sa sollicitude pour le bien-être de ses sujets, et son
exactitude à se rendre chaque jour à la salle d'audience. Il
était sobre, ennemi des plaisirs où s'était perdu son père,
et il s'habillait très simplement, hors les jours où il était de

son intérêt d'éblouir les yeux et d'étaler toute la magnificence que lui permettaient ses immenses richesses, ïl montait le pTûs souvent l'élepbant, bien qu'il fût connu pour être
le meilleur cavalier de son empire.
Pendant Ies trente dernières années de sa vie Aurengzèbe
habita rarement les villes; il préférait le séjour de camps
mobilesqui avaient toute l'apparence de villes populeuses,
et dont, le faste avait été inconnu jusqu'à lui. II avait fait
construire trois palais en bois, couverts de planches légères;
leur étendue était immense, et les pièces qui les composaient
pouvaient être séparées ou jointes à volonté. Ces édifices
étaient transportés par 200 chameaux et 50 éléphans, chacun
à la distance des autres d'un jour d'intervalle : l'empereur
en trouvait toujours un dressé. L'artillerie marchait la première et servait comme d'gvant-garde; au reste de l'armée..
Les bagages suivaient de près : à la tète cheminaient Ies
chameaux chargés du trésor impérial; une centaine de ces
animaux portaient les roupies d'or, et deux cents autres les
roupies d'argent. Le trésor était suivi par des meutes de
chiens ou de panthères dressées à la chasse des gazelles, et
de taureaux dressés à celle du tigre. 80 chameaux, 50 éléphans et 20 chariots portaient les livres de comptes et les
archives de l'empire; 50 chameaux chargés d'eau du Gange
pour l'usa ss e de la cour étaient suivis de la cuisine impériale, avec les provisions de table chargées sur 50 autres.
100 cuisiniers suivaient à cheval; chacun d'eux ne préparait
qu'une seule espèce de mets ou de ragoût. Le train de la
maison d'Aurengzèbe était suivi par la garde-robe, qui stempait 50 chameaux et 400 chariots; 50 éléphans étaient chargés
des bijoux et des armes, des épées et des poignards, destinés
à être offerts'aux principaux chefs de l'armée. A la tète du
bagage et de l'artillerie marchaient 2,000 piouniers pou r aplanir les routes, 2,000 autres suivaient l'attirail pour réparer les
chemins endommagés par la marelle des chameaux et des éléphans; phis de 50,000 hommes de cavalerie et 40,000d'inifanterie composaient la garde de l'empereur. L'arrière-garde était
formée d'une foule prodigieuse d'habitans des villes, qui suivaiént l'empereur partout, et de la multitude des valets qui
conduisaient les éléphans, les. chameaux' et les chevaux des
seigneurs rie la cour. Pour dresser le camp, on choisissait
un vaste terrain : le palais mobile de l'empereur 'était
situé au centre du camp et sur une hauteur; les tentes des
seigneurs cade toute ta suite étaient ranges en lignes droites
comme des rues qui aboutissaient toutes vers le centre. Le
déplacement et le transport de ces camps s'exécutaient avec
une habileté et une promptitude extraordinaires. Tous ces
mouvemens ne se faisaient pas sans de grandes dépenses; mais
le trésor impérial était bien en fonds peur les couvrir. Les
revenus de l'empire d'Aurengzèbe (qui s'étendait depuis
le 55e jusqu'au 40e degré de latitude et_se composait de 21
soubahs ou gouvernemens),se montaient, d'après les calculs
faits par un voyageur anglais du dernier siècle , à plus de
57,724,000 lier. sterl. (près de 4,000,000,000 fr.). Or les
produits du sol étaient quatre _fois meilleur marché qu'eu
Angleterre; et si l'on considère que, malgré l'énormité de
ces dépenses, elles étaient réglées avec un ordre, une surveillance et une économie qui résultent naturellement de la
politique et du caractère d'Aurengzèbe, on concevra facilement que" les empereurs Mogols devaient être en effet les
monarques les plus riches du monde. Leurs trésors se composaientd'ailleur's d'amas énormes d'or et d'argent, du plus
grand diamant connu (trouvé en .4550 près de Golconde,
et pesant 279;, carats), d'une infinité de diamans de première qualité, de rubis, d'émeraudes , de perles, incrustés
sur les meublesde la cour, attachés aux draperies, aux vêtemens composés des plus riches étoffes, etc. Mais ce que l'on
admirait surtout, c'était le trône d'or massif surnommé le
trône du paon (takhfi-téottss), que l'empereur Chah Djebail
avait fait exécutèr lorsqu'il n'était encore que prince. Tavernier, marchand de diamans, qui s'était rendu à la cour de
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Chah Djehan, nous en a laissé la description. « Le grand- mières expansions , ses fruits , ses générations , sa croismogol, dit-il , a sept trônes; les uns ornés de diamans seuls, sance.
les autres de diamans avec des rubis, des émeraudes et des
perles. Le trône de paon est le plus large ; il a six pieds de
longueur sur quatre de largeur.» Ce trône était surmonté
d'un dais dont la voûte était brodée et couverte de perles et
de diamans. Eur le sommet était placé un paon d'or massif chargé de pierres précieuses, et portant sur sa poitrine
un grand rubis d'où descendait en se balançant une perle
de 50 carats. Quand l'empereur s'asseyait, on suspendait devant lui un grand joyau transparent dont l'éclat frappait
toujours ses yeux : douze colonnes incrustées de perles soutenaient le dais. - Il parait que depuis Tavernier ce ti ône
a éprouvé quelques éhangemens. Les voyageurs qui
l'ont vu depuis, disent que deux paons le su rmontaient
avec leurs queues déployées, et qu'il y avait en outre un
perroquet d'émeraude, de grandeur naturelle, fait d'une
seule pièce. Ce fameux trône fut enlevé de Dehli par Nadir
Chah, qui le transporta en Perse. Si l'on veut savoir de
quelle source provenaient tant d'objets d'une si hante valeur,
dl suffira de dire que la maison de Timour pillait depuis deux
siècles les princes indous , et enlevait de leurs temples tous
les joyaux qui servaient d'ornement aux divinités; que les
rois de (Visiapour) Bidjapour et de Golconde, incapables le
plus souvent de résister aux forces mogoles, achetaient la
paix au prix de toutes leurs richesses, produits des mines
de leurs royaumes ; et qu'enfin les gouverneurs des pro(Carte de la France à l'époque des mollusques nommés
vinces et les chefs de l'armée, qui avaient tant d'occasions
cerithium g:ganteum. )
de s'enrichir aux dépens de leurs administrés, paraissaient
rarement à la cour sans y, apporter des présens que les emAinsi sommes-nous, vivans d'un jour, sur notre vieille
pereurs n'avaient jamais l'habitude de refuser.
terre. S'il nous était donné de connaître les siècles dans
l'aperçu d'un instant, comme Dieu le fait, nous verrions
l'horizon
immobile sut lequel s'arrêtent nos regards s'éCHANGEMENS DE FORME DES CONTINENS.
branler et se transfigurer de forme en forme jusqu'à nous
Les hommes sont trop souvent disposés à considérer comme étourdir comme ces féeries qui fatiguent les songes ; les
éternelles les choses dont ils ne prévoient pas la fin, et villes , les moissons , les déserts se heurter tour à tour dans
comme fixes celles dont ils ne sentent pas le déplace-- une même place ; nos descriptions de géographie se fondre et
litent. Parce que nous n'étions pas avertis du mouvement qui s'abîmer clans ces mutations, ainsi que ces limites de royaunous entraînait autour du soleil dans les espaces du ciel, mes qui ne sont plus qu'un néant devant les jeux rapides des
nous avons long-temps regardé la terre comme un piédestal conquêtes. L'Océan ne serait plus une eau stagnante et ronimmobile. Et parce que les changemens qui se produisent geant son frein dans la prison invincible de ses rivages;
dans sa forme nous échappent à cause de la grandeur de mais une puissance s'élevant ou s'abaissant selon le soufleur durée et de la petitesse de la nôtre , nous sommes natu- fle de Dieu, laissant ou reprenant les fonds de son empire,
rellement portés à envisager sa configuration extérieure étalant des terres nouvelles ou submergeant les anciennes,
comme quelque chose d'immuable. Ces fleuves, ces monta- tourbillonnant sans repos, et changeant comme dans une
gnes, ces îles, ces rivages, tous ces accideus qui marquent marée perpétuelle et sans bornes la figure du monde.
sa ligure, ont à notre sens une physionomie absolue et dont
Mais quel compte tenons-nous de ce changement éternel,
les allures ne sauraient souffrir aucune variation. Parce que universel, qui, sans que jamais l'heure de la halte arrive,
rien de tout cela ne s'altère à vue d'oeil , nous accordons nos nous entraîne à chaque minute de notre vie, nous et tout ce
idées comme si tout cela devait être inaltérable, précisément que les palpitations de nos regards peuvent saisir? Quelles
parce que dans tout cela l'altération est insensible. En pieuses contemplations cette magnificence de création faitvoyant les hommes se remuer sur cette terre qui les sou- elle éclater dans nos âmes ? Quels retours faisons - nous
tient et les nourrit durant leur brève existence, et dont ils de cette destinée du monde sur la nôtre? Quel retentissement
ne connaissent ni le passé ni l'avenir, j'ai souvent pensé à en vient-il sur nos sentimens, sur nos jugemens, sur nos esces frêles moucherons qui tombent un beau printemps sur pérances? Faibles et aveugles enfans que nous sommes enune feuille d'arbre. Ils s'y logent , ils y pâturent, ils s'y pro- core , la plupart d'entre ' nous voudraient immobiliser
mènent. Interrogez-les, si vous en aviez le secret : ils vous l'humanité, pour la poser sur ce globe comme une ruche d'adiraient que cette feuille est une chose qui a toujours été beilles sur son socle de pierre !
ainsi; qu'a leur naissance ils l'ont trouvée de cette façon;
La carte que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs
que déjà plusieurs de leurs aînés y sont morts qui ne l'avaient est celle de la France telle qu'elle paraissait hors des eaux
point vue autre, et que le territoire qui reçoit les tombeaux vers le commencement de la période que les géologues ont
est encore le même que celui qui a reçu les berceaux. Ils ne nommée tertiaire. Nous y avons marqué la place de quelques
savent rien de- ce qu'était dans l'enveloppe de son bourgeon villes afin qu'elles pussent servir à l'esprit de jalons de reconcette feuille qui leur sert de patrie, ni de ce qu'elle était naissance. Nul sur la terre ne songeait alors à construire
dans sa délicate verdure lorsqu'elle parut pour la première des villes; et de vastes forêts de végétaux inconnus, hantées
fois aux rayons du soleil, ni de ce qu'elle sera dans la force par des animaux dont la race est éteinte, s'étendaient alors,
de l'été, puis sous les frimas de l'automne, ni de ce que sans que leurs échos connussent le bruit des haches, sur
sera sa poussière plus tard. Et lors même qu'il connaîtraient l'emplacement que devaient occuper plus tard ces bâtisses
l'histoire de la feuille, il leur resterait encore à dire l'his- humaines. Nous avons indiqué dans de précédens articles
toire de l'arbre; le mystérieux noyau dont il sort, ses pre- comment il est possible par une investigation attentive des
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anciens rivages de la mer de déterminer avec une précision La guerre n'était cependant pas l'unique source de l'esclavage
suffisante la forme que présentait à cette époque le con- qui était aussi quelquefois l'effet d'un châtiment dont la loi
tinent. Les traces des précédens séjours de la mer. sont aussi frappait les soldats déserteurs, les traîtres ou les réfractaires.
Voici tes principales dispositions de la loi romaine relative
évidentes pour l'oeil de la• science que celles de son séjour actuel le sont pour-tout le monde. Le tracé de cette aux esclaves :
« L'esclave n'est point une personne, c'est une chose.
carte est dû à l'un des géologues les plus distingués de la
» L'esclave ne peut rien posséder, puisqu'il est lui-même
France et de notre temps, M. Elle de Beaumont. Elle a
été insérée accompagnée d'un mémoire spécial de ce savant la propriété d'un autre.
»Pour tout ce qni est de la vie civile, l'esclave est compté
dans le ;der volume du Recueil de la Société géologique de
France. Cette autorité nous paraît suffisante pour-qu'il-ne pour rien.
» Son témoignage n'est pas reçu en justice; il ne peut acnous soit pas nécessaire d'entrer dans des détails d'un techtionner personne devant les tribunaux.
nique trop spécial.
» L'esclave ne peut tester ; son maître est son héritier légitime. Son maître lhérite.à sa place, s'il le trouve nommé
ESCLAVES GRECS ET ROMAINS.
dans quelque testament. »
La propriété d'un esclave pouvait se diviser; l'un en posTous les peuples de l'antiquité grecque ont eu leurs,esclaves; les Thessaliens avaient leurs Pénestes, les Crétois sédait l'usufruit, un autre la nue-propriété.
«Aucune injure, dit encore la loi, ne peut atteindre les
leurs Clarotes, les Argiens leurs Gymnètes, les $icyoniens
leurs Corynéphores, les Lacédémoniens leurs Ilotes, etc. esclaves; leur maitre seul a droit de se trouver insulté dans
'
Chacune de ces races infortunées avait été dans l'origine°un leur personne. »
Les esclaves exerçaient à Rouie presque tontes les induspeuple à part, que la défaite avait mis à la discrétion du
tries; ils étaient médecins, architectes, musiciens, notaires,
vainqueur.
Il y avait à Rome des esclaves de diverses nations, la plu- ou faisaient le commerce pour le compte de leurs maîtres.
part provenant des prisonniers de guerre, enlevés aux diffé- Presque tous ceux qui tenaient des comptoirs ou des boutirons peupl es que la république avait attaquls tour à tour. ques étaient des esclaves ou des affranchis; lorsqu'il y avait

(Esclaves vignerons et tonneliers travaillant dans l'intérieur d 'une cave, d'après un marbre antique -trouvé à Augsbourg.)
contestation sur la vente, on dirigeait son action contre les
maîtres, quoique l'on eût contracté avec les commis.
Les esclaves des riches citoyens travaillaient dans la maison
de leur maître; il y avait pour chaque industrie un atelier à
part, nommé ergastulum: les produits de leur travail étaient
vendus au profit du maître.
Les esclaves étaient quelquefois si nombreux dans ces'
demeures qui occupaient l'emplacement d'une petite ville,
qu'il fallait des nomenclateurs dont toute ta besogne consistait à retenir et à inscrire leurs noms. Athénée nomme des
particuliers qui possédaient jusqu.à vingt mille esclaves.
Pline rapporte que Clandius Isidorus déclara par testament,
qu'ayant beaucoup perdu dans les guerres civiles, il ne laissait que 4016 esclaves, 5,400 paires de boeufs, 250,000 tètes
de menu bétail, et 609 millions de sesterces.
On conduisait an marché l'esclave dont on voulait se dé' faire; on !'exposait nu dans une sorte de boite appelée ceiasta, afin que l'acheteur pût examiner en détail toutes les
parties de son corps. Il fut ordonné par les édiles que lorsqu'on mènerait un esclave an marché, on lui suspendrait au
cou un écriteau énoncant ses bonnes qualités et ses défauts;
quant aux esclaves étrangers qu'on ne connaissait pas assez
ponr les garantir, on les exposait pieds et poings liés ,coiffés
d'une sorte de bonnet qu'on nommait pneus.
Pline cite plusieurs exemples d'esclaves vendus de son

temps à des prix fort élevés : un savant grammairien fut
vendu deux cent mille sesterces. Plus tard un tarif fut établi,
où le prix de chaque.esclave fat fixé d'après son âgé et son
genre de profession : le médecin devait se payer soixante sous
d'or; le notaire, cinquante; l'eunuque, avant dix ans, trente;
après dix ans, cinquante. C'était la valeur générale des esclaves dans le vie siècle, comme on le vgit.par le règlement
de l'empereur Justinien, qui est de l'an S30.
On doit distinguer avec soin les esclaves ruraux des esclaves domestiques ou urbains : les premiers que nous trouvons désignés sous une foule de noms divers, tels que cotont,
tributarii, originarü, qui indiquent des conditions très différentes, étaient envoyés dans un domaine pour travailler
aux champs, au lieu de travailler dans l'intérieur (les maisons de ville. Quelquefois c'étaient de vrais serfs de la glèbe,
qui ne pouvaient être vendus qu'avec le domaine': on les
confondait sous le noir général de colons. On leur donnait
pour habitation un souterrain éclairé parune étroite lucarne,
où ils passaient la nuit enchainés; ils recevaient pour leur
nourriture une ration de grain, de sel et de légumes.
L'union de l'esclave n'était pas consacrée par• le mariage;
il fallait qu'il acceptàt la compagne que son maitre lui assignait; il n'avait aucun droit sur ses enfans, qui devenaient
comme lui la propriété de son maitre.
Les esclaves colons étalent velus, pendant l'été, d'une

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
courte tunique; l'hiver on leur donnait de vieilles casaques
pour qu'ils pussent travailler aux champs par les temps rigoureux.
Quelque dure que pùt être l'existence des colons, celle des
esclaves domestkfnes était plus misérable encore, exposés
qu'ils étaient sans relâche à tous les caprices et mauvais traitemens de leurs maîtres. On connaît le trait de Pollion, qui
pour un vase brisé fit précipiter un esclave dans ses viviers
pour servir de pâture à ses murènes. Le malheureux, parvenu à s'échapper, se jeta aux pieds d'Auguste, qui soupait
chez son maître; ce n'était pas la vie, mais seulement un
autre genre de mort qu'il demandait. Auguste lui-même
avait fait crucifier un jour au mât de son navire un esclave
qui lui avait mangé une caille. Tout était pour ces infortunés
occasion de châtimens et d'outrages. Pour la moindre faute,
on leur appliquait cent coups de fouet; on les tenait suspendus avec un poids énorme aux jambes. Durant les longs
repas qui se prolongeaient souvent la nuit entière, il fallait
qu'ils se tinssent debout, à jeun, en silence; ils ne devaient
pas remuer les lèvres, nous dit Sénè q ue: un accès de toux,
un éternuement, un hoquet, un souffle, étaient autant de
crimes suivis de châtimens. Quelquefois on les faisait combattre dans la salle du festin potin donner aux convives
l'image des combats du cirque (Un peu plus loin, marauds!
votre sang me tache!); d'autres esclaves jouaient de la flùte
pendant ce temps. L'usage était encore d'avoir, dans
les repas, des mimes, des bouffons, et des nains à tète aiguë
et à longues oreilles, qu 'on appelait distorti, morioues; c'4
laient le plus souvent de malheureux enfans dont on arrêtait
la croissance, .et que l'on faisait tourner en monstres par
fantaisie.
Les esclaves portiers étaient enchaînés la nuit à la porte
du logis; leur nourriture et leur demeure ne différaient guère
(le celles des dogues dont ils partageaient les fonctions.
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maître, battus de verges jusqu'à la mort, précipités du hau t
d'une tour, crucifiés ou livrés aux bêtes; on les faisait encore
périr clans les tourmens de la faim. Les empereurs Claude ,
Adrien et les Antonins tentèrent de faire passer des lois favorables aux ésclaves; mais leur philosophie fut impuissante

(Échanson romain.)

1

pour déraciner d'aussi fortes habitudes; il fallait pour cela
toute l'autorité morale du christianisme.
LE PARADIS DU DANTE.
EFFETS DE LUMIÈRE.

La troisième partie de la Divine comédie du Dante, le
Paradis, est une de ces productions originales qui ne peuvent être comparées 'à aucune autre. Le- Paradis n'est pas
moins admirable que l'Enfer et le Purgatoire; mais les
beautés de ce poème sont d'un ordre différent, elles sont en
quelque sorte plus immatérielles : pour les bien sentir, il faut
comprendre la hauteur da but que le poète a voulu atteindre,
se pénétrer de son extase, et quitter avec lui les régions
terrestres. Dans le Purgatoire, et surtout dans l'Enfer, le
Dante avait à parler aux passions et aux sens; il a pu dispos '
ser en maître de toutes les images de la nature, et les fondre
dans son riche langage de poète. Aussi voyez comme il a mis
en oeuvre tous les élémens, le fer, le feu : tous les phénomènes de la nature lui sont venus en aide pour tourmenter ses
damnés; il les plonge dans un fleuve de sang toujours bouillonnant; il les accable d'une pluie brùlante ou d'une neige
éternelle. Ii peut varier à l'infini les couleurs de ses tableaux;
car il a sous la main, par la nature de son sujet, qui laisse
à son imagination un libre essor, toutes les richesses de la
poésie descriptive. Dans le Paradis, rien de semblable. Le
Dante est chrétien, et même théologien; c'est un Paradis
chrétien qu'il veut peindre. Il ne peut, comme Fénelon
l'a fait dans Télémaque, ressusciter les riantes fictions da
Les esclaves incurables, à Rome, étaient portés dans un ( paganisme, et promener ses saints sur les gazons éternellepetit îlot du Tibre, qu'on appelait l'île d'Esculape; ils y péris- ment fleuris des champs élyséens. Où donc ira-t-il prendre
salent abandonnés. des couleurs pour composer ses tableaux? Comment peindre
Le détail des châtimens habituels qu'on leur infligeait ne des êtres dépouillés de toute forme substantielle, jouissant
peut se lire sans horreur. Ils pouvaient être, au gré de leur d'un bonheur aussi immatériel qu ' eux-mêmes? . Il a bien
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fallu que le poète, tout orthodoxe qu'il voulait être, prit dans
la nature physique une image pour vêtir ses âmes bienheureuses et donner une forme à leur félicité; car sans cela toute
poésie était impossible. Mais on voit que c'est comme à regret que le Dante s'est soumis à cette nécessité : il a choisi
pour unique matière l'effet naturel qui semble le moins matériel, celui que la science physique de l'époque regardait
Lomme échappant le plus complètement à ses efforts pour le
comprendre et l'analyser, la lumière. C'est la lumière qui à
elle seule fait tous les frais des personnages et de l'action du
poème du Paradis; tous les êtres que le Dante y fait apparaître ne révèlent leur existence que par la lumière, et c'est
par la lumière seulement que la poésie peut les saisir et les
peindre. Aussi toute la partie scénique, tout le drame de ce
dernier acte de la Divine comédie, se compose uniquement
d'une suite d'effets de lumière, que l'imagination incroyable
du Dante a variés à l'infini; et sous ce rapport ce singulier
ouvrage, qui fourmille de beautés de détail, est le plus étonnant tour de force qu'ait jamais accompli un cerveau de
poète.
Pour rendre sensible la vérité de cet aperçu, et prouver à
nos lecteurs que l'action du Paradis roule exclusivement,
ainsi que nous l'avons dit, sur des effets de lumière (ce qui
peut sembler paradoxal), suivons le poète dans sa marche,
et voyons-le mettre en scène et faire agir ses personnages.
Telle est sa manière etl'originàlité de son faire, que le seul
moyen de donner une idée de son ouvrage, c'est de le citer.
Le Dante est conduit par Béatrix dans le premier ciel,
celui de la lune; il y rencontre des âmes bienheureuses :

- Sois béni o` Sauveur! Dieu saint des armées! toi qui éclaires
de ta lumière les flambeaux bienheureux des célestes royaumest
m- Ainsi chanta, en tournant sur elle-même, cette substance !lui
était revêtue d'une double lumière, et aussitôt elle et ses compagnes
s'éloignèrent en. formant une sorte de danse, et disparurent après
avoir franchi en un instant un espace immense, comme de rapides
étincelles. (Chant VII, vers r et suivans.)
Le Dante monte avec Béatrix au troisième ciel , celui de la
planète de Vénus :
Je ne m'aperqus pas que je montais dans cette planète; mais
la beauté plus grande dont je vis rayonner Béatrix me prouva que
j'y étais arrivé. De même qu'on aperçoit l'étincelle à travers la
flamme, de méme que parmi un grand nombre de voix on distingue celle du chanteur qui s'arrête sir un soli, et la voix de celui
qui court et glisse de note en note, de même je découvris dans la
lumière même dont resplendissait cette planète une foule de lueurs
qui se mouvaient ne_rond plus ou moins vite, en raison de leurs
mérites éternels. Les vents du nord, qui desçendent avec tant de
rapidité de la nuée qu'ils ont glacée, auraient paru lourds et tardif
â celui qui aurait vu ces lumières accourir à deus,y et arrétertouta-coup le mouvement de rotation qu'elles avaient reçu des hauts
séraphins. Derrière celles qui nous parurent le plus près de nous
on chantait Hosanna! avec tant d'harmonie, que le désir d'entendre det'empaume divin concert n'est plus sorti de mon meut.
Une d'elles, s'adressant à moi, nie dit a.. (Ch VIII, v, i3 et suivi.)
Ecoutons le Dante lorsqu'il est entré dans le quatrième
'ciel, celui du Soleil :

J'aperçus une infinité de luinièees plus éclatantes que le Soleil
lui-même; leurs voix étaient encore plis douces que leur aspect
n'était éblouissant. Elles firentdenous un centre et d 'elles-mêmes
une couronne c'est ainsi qu'on voit quelquefois` des nuages enviUne vision m'apparut, qui attira si étroitement à elle mon âme ronner la fille de Latone, et l'entourer d'un cercle qu'elle illumine
curieuse de voir, que j'oubliai ce que j 'allais avouer à Béatrix. Si de ses rayons. Dans la mur du ciel dont je rdidéns, il est des mernous regardons au travers d 'un cristal poli et transparent, ou dans veilles si grandes, qu'on ne peut en donner une idée: le chant de
une source pure et limpide dont on puisse apercevoir le fond ces splendeurs était de ce nombre; que celui qui n 'obtlent pas
malgré la profondeur de ses eaux, les images reviennent â nos yeux des ailes pour voler là-haut en attende des nouvelles d 'un muette.
affaiblies, comme l'éclat d 'une perle qui orne un front éblouissant Ces soleils ardens tomnèrenttroiis fois autour de non., en chantant,
de blancheur; telles se montrèrent à moi une multitude de figures comme les étoiles tournent autour des pôles immobiles; puis elles
brillantes qui semblaient prêtes à parler. Aussi je tombai dans une s'arrêtèrent, couine des femmes dansant en rond qui suspendent
erreur contraire à celle qui alluma l 'amour entre l'homme et une un instant leur danse pour écouter le refrain qu 'une d'elles v
fontaine : prenant les êtres lumineux que j'apercevais pour l'effet chanter; j'entendis une de ces lumières (l'4me de saint Thomas
de la réflexion d' un miroir, je tournai les yeux du côté opposé pour d'Aquin) me dire:... (Chant X, vers 64 et suivans.)
voir de qui je rencontrais l'image; mais ne voyant rien, je les ramenai sur la brillante lumière qui me servait de guide, et les yeux
Nous poumon& pousser plus loin ces citations; ou verrait
de Béatrix étincelèrent d'une splendeur sacrée, tandis qu'elle me jusqu'à la fit du volume la même image se reproduisant
regardait en souriant. (Chant 11, vers q et suivans. )
sans cesse, et pourtant toujours revêtue de formes nouvelles,
Voyons l'arrivée du Dante dans le second ciel, celui de la toujours rajeunie et ravivée à force d'imagination et de
poésie!... Concluons que si chacune des trois parties de la
planète de Mercure :
trilogie du Dante est digne de fixer l'attettion de tous Ceux
De même qu'une flèche, qui frappe le but avant que la corde qui aiment les grandes et belles choses, la dernière doit être
qui l'a lancée ait cessé de vibrer, ainsi nous courûmes au second plus spécialement un objet d'étude pour les émules des Ruroyaume. Je vis Béatrix si joyeuse et si belle quand elle se mêla à bens et des Raphaël; le Paradis est le poème des peintres.
la lumière de ce ciel, que la planète elle-même en devint plus
brillante. Si l'étoile acquit un nouvel éclat, que ne dus je pas ressentir, moi qui suis naturellement susceptible de si vives impresFatale méprise; épisode dis combat de 480i , dans le désions l,.. De même que dans un vivier dont l'onde est pure et tranquille lés poissons s'élancent vérs tout ce qui tombe du dehors, s'ils troit de Gibraltar. - Après le glorieux combat d'Algésiras
croient y trouver quelque pâture, de même plus de mille lumières où trois vaisseaux français commandés par le contre-amiral
célestes se dirigèrent vers nous, et chacune s'ecriait : Voilà qui
accroîtra nos amours! Tandis qu'elles approchaient, on voyait leurs de Linois résistèrent à l'attaque de six vaisseaux anglais,
ombres pleines dé joie dans le sillon rayonnant qu 'elles répandaient firent amener le pavillonà deux d'entre eux et en mirent un
l'ors de combat, l'amiral anglais Saumurez voulut venger
autour d'elles. (Chant V, vers gr et suivans.)
sa défaite; il se hàta de réparer ses avaries, et sortit de GiLe Dante converse avec une de ces lumières, quise trouve braltar à la tète de cinq vaisseaux et de deux frégates.
être l'âme de l'empereur Justinien :
Une escadre espagnole était venu rejoindre les Français,
J'adressai ces mots directement à la lumière qui m'avait parlé la et son amiral, Juan de Moreno,avait -pris le commandement
première. Elle se montra alors plus brillante qu'elle n'avait encore en chef. Parmi les vaisseaux espagnols se trouvaient deux
été; bientôt, comme le soleil qui se dérobe lui-même à nos yeux •des plus beaux trois-ponts de leur marine, le Réal-Carlos
par son trop vif éclat quand il a dissipé les vapeurs épaisses qui et le Sait Hermenegilde, chacun de 442 Canons. Les Anglais
tempéraient sa chaleur, la figure sainte, pénétrée d'une joie nou- engagèrent le combatà onze:het'res et demie de la nuit; un
velle, se concentra dans ses propres rayons, et ainsi renfermée des leurs, le Superbe, passant entre les deux trois-ponts espacomplètement en elle-méme, me répondit comme on le verra au
gnols, lâcha sur eux ses bordées, et, continuant sa route, se dichant suivant. (Chant V, vers z3o et suivans. )
rigea sur un antre point: - Pendant l'obscurité profonde, le
Voici comment les âmes du ciel de Mercure prennent Réal-Carlos et l'Itermenegilde se figt'rent être aux prises
avec le Superbe et se -canonnent avec vigueur; chacun s'irrite
congé du Dante t
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(le la résistance de son adversaire, et redouble d'acharnement;
enfin, ils en viennent à l'abordage, se reconnaissent!...
Mais en ce moment l'incendie éclate à bord du Réal-Carlos;
l'Hermenegilde accroché ne peut se dégager; le feu gagne
les poudres, et tous deux sautent en l'air presque au même
instant. Leur double explosion fut entendue à Cadix, où l'on
crut éprouver l'effet d'un tremblement de terre.
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dans les corps.-Tous les corps peuvent être considérés comme
formés par l'assemblage de particules tenues à une certaine
distance les unes des autres, au moyen des différentes forces
attractives et répulsives qui résident dans la matière. Si,
par une cause quelconque, on vient à changer un peu la
distance des particules, il pourra arriver, ou que ces particules, une fois séparées, persistent toujours dans leur séparation, ou qu'elles soient rappelées à leur primitif état
d'équilibre en vertu des, forces attractives.
Dans ce dernier cas, qui est celui des corps élastiques,
LE MUSICIEN AU DÉSESPOIR,
elles
ne reprendront pas immédiatement cet état d'équilibre,
PAL HOGARTH.
mais elles se balanceront, elles oscilleront quelque temps
QUELQUES DÉTAILS SUR LE SON.
autour de lui comme tin pendule mis en mouvement
Ce musicien qui entre ses deux poings dans ses oreilles oscille autour de la verticale, comme une corde de harpe
pincée (\scille autour de son repos. Ainsi les distances des
et envoie à tous les diables les tapageurs qui l'étourdissent,
a malencontreusement choisi sa maison au coin d'un carre- particules entre elles seront tantôt plus grandes et tantôt
four et au rez-de-chaussée; mais il faut convenir aussi que plus petites qu'elles ne le sont au moment de l'équilibre.
la malice -d'Hogarth lui a ménagé un concours de bruits suf- Ces oscillations se transmettent à l'air qui les transporte à
fisamment étourdissans pour désespérer l'homme le mieux notre organe auditif, et nous percevons la sensation à laquelle on a donné le nom de son.
armé (le patience.
En ce qui concerne le son, le mouvement oscillatoire
A gauche ce sont les ramages d'un perroquet bavard, les
vagissemens d'un nouveau-né, et les cris lamentables d'une prend plus particulièrement le nom de vibration, qui rend
mieux le frémissement dû à la rapidité des oscillations.
nourrice qui sollicite la charité des passans.
Si l'air ne s'interposait pas entre notre oreille et le corps
Au-dessus ce sont des eufaus qui jouent aux quilles, jeu
tapageur. La petité mioche se dispute contre un jeune mou- vibrant pour servir, en quelque sorte, de véhicule aux vibrations, nous n'entendrions aucun son : ainsi une clochette
tard fort affairé en ce moment, mais qui va tout à l'heure
piailler aussi; un sifilet à sept trous attaché à sa ceinture par 'agitée dans un vase de verre où l'on a fait le vide à l'aide de
un long- ruban mont re assez qu'il peut faire sa partie avec la la machine pneumatique, ne laisse rien entendre quoiqu'on
voie le battant frapper rapidement les parois de la cloche ;
crecelle de sa compagne.
A droite, c'est un aveugle, joueur de flûte, flûte à son qu'on y fasse rentrer un peu d'air, et le son devient appréciable aussitôt. - Il suit de là que les bruits produits au-delà
faux et à timbre de canard, dans laquelle le mendiant nasilde notre atmosphère, c'est-à-dire au-delà d'une vingtaine
lard souffle en conscience pour bien gagner son aumône. La
de lieues de notre terre, ne peuvent arriver à nous; les
physionomie de ce bonhomme est excellente. - A côté du
mendiant est une laitière accorte et gentille, nais dont ta explosions les plus épouvantables auraient lieu dans les volvoix aiguë répè e sans cesse : Voici, voilà la petite laitière; cans de la lune, que nous n'en serions pas avertis. - A
qu'est-ce qui veld acheter de son lait?- A u coin du tableau, mesure qu'on :'élève sur les liantes montagnes L'air devenant plus rare ne permet point au bruit une aussi éclatante
un remouleur goguenard, non content de faire grincer sur
sa roue son couperet, zu... an... zu..., encourage un garnie manifestation que clans la piaine, et le coup d'un pistolet
sur le Mont-Blanc n'a pas une résonnance plus grande que
;t faire gronder un tambour et à crier : En avant, marche!
L'enfant n'y fait faute, et ses cris se mêlent à ceux d'un celte d'un pétard d'enfant.
L'eau transmet aussi le son avec une grande facilité. Les
chien en r oué qui aboie contre le remouleur.
plongeurs peuvent entendre 'ce que l'on dit sur le rivage; le
En voilà sans doute bien assez pour échauffer la bile d'un
mélomane; mais baste! IHoearth ne le tient pas quitte à si bruit de cieux pierres choquées ensemble sous l'eau , dans
un étang , se fait entendre à de grandes distances.
bon compte. Il fait arriver un gaillard, le pallier sur la tète.
Enfin, les corps solides transmettent le son. Au bout
qui appelle la pratique à grands cris et branle une sonnette
d'une longue file de tuyaux d'aqueduc, on entend tr rès distincénorme; un charlatan, monté sur un cheval qui hennit,
sonne dans un cornet gigantesque pour réunir la foule; un tement les petits coups de marteaux frappés â l'autre extrépolisson qui a reçu un soufflet se tient la joue et hurle mité, quoique la distance puisse dépasser mille mètres; le
comme un brûlé. Enfin, pour couronner la scène, le frottement des barbes d'une plume à l'extrémité d'une pout r e
peintre a placé au fond du tableau un beffroi qui sans doute de sapin, se transporte à l'autre extrémité distante de vingtcinq mètres.
tinte, deux matous qui fout gros dos et se vont assaillir en
Le son se transmettant ainsi de proche en proche, on a dû
uüaulant, et un ramoneur enragé qui entonne son triomphe
rechercher le temps qu'il met à parcourir un intervalle déterau sommet d'une cheminée :
miné. Il s'est fait à cet égard, à diverses époques, tin assez grand
nombre d'expériences.-En 1822, le bureau des longitudes à
Ramoné-ci, ramoné-là,
La cheminée du haut en bas.
Paris s'occupa de nouveau de cette question. Le 21 juin, dans
la nuit, une pièce de 6 fut disposée à Monthléry, une aut re à
Que de bruit, que de cris, que de bouches ouvertes, y Villejuif; la distance était de 9,496 toises.MM. Prony, Arago
compris celle du musicien qui se désespère sans que personne et Matthieu, étaient à l'une des stations; MM. Humboldt,
y fasse attention (car Hogarth a eu soin de faire aveugle le Gay - Lussac et Bouvard à l'autre. Chaque observateur
flüt ur, le seul personnage qui se tourne de son côté) ! Le
avait un chronomètre ( montre à secondes parfaitement
pauvre mélomane apprécie bien cruellement en cet instant la 1 exacte), et ces chronomètres avaient tous été réglés sur la
différence qu'il y a entre le tapage, ou la réunion de bruits même pendule. Lorsqu'à Villejuif, par exemple, on tirait
déréglés, sans liaison entre eux, et la musique, ou l'ensemble un coup de canon , les observateurs de Monthléry notaient
de sons réguliers que l'oreille apprécie, qu'elle sait recouuai- sur leurs chronomètres l'instant de l'apparition de la lutre, et qui se succèdent harmonieusement les uns- les autres, mière, et attendaient celui de l'arrivée du son qu'ils notaient
selon les lois de notre organisation et l'éducation de nos sens. également. - La lumière parcourant 70,000 lieues en une
seconde, on peut estimer qu'entre Villejuif et Monthlery, i:
A cette occasion, nous dirons quelques mots sur le son.
n'y a pas d'intervalle entre le moment où elle se produit et
Le son se produit par un mouvement particulier excité celui de son apparition; le t eml?ea o '. "A" n, ilait entre l'appari-
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tion de cette lumière et celui de l'arrivée du son, mesurait des corps différens;on ne se. rend pas physiquement bien
,cloue exactement la vitesse avec laquelle le son se propageait compte des causes qui amènent cette différence; mais l'oreille
au travers de l'atmosphère.-Ces académiciens ont trouvé par népeut s'y méprendre. Pour distinguer s une pièce de monplusieurs expériences que le son parcourait en une _seconde, naie est d'argent ou de plomb , la première expérience que
dans un air à la température de 40°, 557 mètres s - ry8 centi- fait le marchand est-de-la jeter sur son comptoir.
mètres.
L'intensité dépend de l'amplitude des oscillations. On a ,
Il faut distinguer clans le son trois choses : le titnbre, par exemple, une hârp€; on pince légèrètrleüt la corde de l'ut,
l'intensité et le ton.
elle rend un son faible, peu intense; en_remarque alors que
Le timbre consiste dans la différence des sous produits par la corde dans ses vibrations s'écarte peu de la positioltd'équi-

libre; au contraire, si on tire fortement la corde à soi, elle
fait de grands écarts à droite et à gauche; ses oscillations
ou vibrations sont plus amples; le son est fort , il est intense.
Mais quoique, plus intense, le ton de cette corde sera le
mente; ce sera un ut dans les deux cas; et quelle que soit
la force avec laquelle vous pinciez cette corde, vous n'en
tirerez jamais qu'un ut. C'est que le ton dépend , non de
l'écart -ou de l'amplitude des oscillations que fait la corde à
droite ou à gauche, mais du nombre de ces oscillations dans

un temps donné.- Plus une corde produit de vibrations par
seconde, plus leton est aigu. Dans un prochain article, nous continuerons ce sujet, et
nous parlerons particulièrement des sons musicaux.
LES BUREAUX D 'ABONNEMENT ET
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CATHÉDRALE DE WELLS.

(Cathédrale de Wells dans

le comté de

La ville et la cathédrale de Wells sont situées dans une
vallée, à peu de distance de Bath, au pied de la chaîne des
collines Mendip, près de la rivière Ax et d'une fontaine que
l'on appelle le puits de Saint-André (St.-Andreo's tvell).Les
collines, couvertes de fins pàturages et de quelques bois,
semblent enceindre la ville; la cathédrale s'élève au milieu
de cet amphithéâtre, et c'est le premier objet qui attire le
regard sur toutes les routes qui conduisent à Wells.
Pour donner une juste idée de l'élégance et de la richesse
de cet édifice, il aurait fallu pouvoir reproduire la multitude
Infinie des détails de sa sculpture; dans la composition de la
façade seule il entre 450 statues, et sur ce nombre on en
compte 150 de grandeur naturelle. Toutes les niches, tous
les encadremens sont ciselés avec une délicatesse admirable;
et malgré de nombreuses mutilations, on aurait peine à
imaginer tout l'effet de cette variété et de cette profusion
d'ornemens.
La première église de Wells fut fondée par le grand Ina,
roi de Wessex, en '104, et devint le siége d'un évêché vers
le commencement du , Xe siècle. Parmi ses évêques on cite
Jean de Villula, qui avait été médecin à Bath et qui est mort
en 1425; on remarque encore Reginald Fitz-Joceline, depuis archevêque de Canterbury, qui avait obtenu du roi
Richard Ier le privilége d'entretenir une meute de chiens
pour chasser à son plaisir dans tout le comté de Sommerset.
Ce privilége•parait avoir été accordé à tous les évêques de
Wells.
La cathédrale actuelle a été commencée pendant les premières années du règne de Henri III, c'est-à-dire vers Fan
1240. L'évêque Joceline, ou Troteman, comme le peuple
l'appelait, dirigea les premières constructions. La tour cen s
traie, haute d e l 60 pieds, a été élevée au commencement
'Jl'eitsX IEx, 4v ttli E 0qi

Sommerset. - Façade de l'est.)

du xtv e siècle, sous le règne d'Edouard III; les deux toiirs,
hautes de 426 pieds, qui couronnent les extrémités de la
façade, n'ont été construites qu'à la fin de ce même siècle.
L'intérieur du monument est d'une magnificence égale à
celle de l'extérieur. On y admire des tontes somptueuses,
et l'on est généralement d'accord pour considérer comme le
chef-d'oeuvre de l'architecture religieuse en Angleterre la
chapelle de la Vierge, située, suivant l'usage consacré, derrière le choeur.
DE LA PISTE FILIALE A LA CHINE.
Il n'y a pas de pays au,monde où l'amour filial soit plus
en honneur qu'à la Chine. L'abnégation complète de l'individu devant ses parens et ses maures est le principe non
seulement de la famille, mais de l'Etat tout entier. Cet assujétissement du fils au père est aussi ferme et aussi fondamental que l'était, à Sparte, l 'assujétissement des citoyens
à la république. L'autorité paternelle est, en politique aussi
bien qu'en morale, l'autorité suprême. Elle domine toutes
choses. Elle règne depuis les hauteurs du trône jusqu 'at}x
derniers étages de la vie domestique. Elle sert de nase, à la
fois, à la tranquillité générale du pays et à celle de chacune
des maisons qui la composent. Elle constitue en quelque
sorte à elle seule toute la religion.
Cet attachement des générations nouvelles pour les géne rations qui les ont précédées , si louable et si essentiel à la
nature humaine dans certaines limites, prend par sa raideur et son inflexibilité absolue un caractère tout nouveau
chez les Chinois ; il est la cause principale de cette immobilité qu'on leur a tant reprochée. La civilisation, fixée:par
cet excès de respect au même point que dans les temps atfi
di
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, es
gner son amour suivant nn zèle uniforme, et 1'etlguege
remplace lesinspirations naturelles -et -non. calculées d'une
âme reconnaissante. Voici ce qui se trouve-à ce sujet dans
un livre classique de la Chine , celui qui forme en quelque
sorte le catéchisme dont on fait usage dans les nombreuses
écoles de l'empire. Il nous paraît curieux d'en citer le. texte
blême.
« Au premier chant du coq, les enfans, les gendres; les
pour s'y instruire et non pour s'en faire l'esclave. Tout en.
vouant notre vénération et notre reconnaissance à ceux dont- brus et les enfans se lèveront,. se laveront les mains et le
.
nous tenons le leur, nous devons sans cesse nous efforcer de visage, s'habilleront proprement , et se rendront dans l'aples surpasser et,dedevenir meilleurs. II est de notre devoir partement du père et de la mère. Ils s'informeront dans les
de développer ce qu'ils ont eu de bon, et de ne point copier terrines les plus respectueux et avec leson de la voix. le plus
par une sotte obéissance ce qu'ils ont de puéril,ou de mau- touchant, de l'état de leur santé. Depuislefils aîné jusqu'au
vais. Ce n'est point ainsi que l'entendent les Chinois; Leur phis petit enfant, chacun apportera les choses nécessaires
devoir consiste à faire revivre en eux leurs ancêtres aussi au père età la mère pour s'habiller. Il faut que le fils remexactement que possible. Que les moeurs des anciens aient plisse tous ses devoirs avec une attention et une exactitude
fait défaut en quelque point, ce n'est pas aux enfans qu'il ap- respectueuse, mais sans aucune trace de cette gravité anspartient d'en juger. Ils -doivent seconformer en tout a _fière qu'inspire surle "visage la frayeur ou la contrainte.
l'exemple de leurs pareras, et n'existent que pour eux. Un Lorsque le père et la mère sont malades, les enfans doivent
homme de la province de Hu-quam, qui jouissait encore de montrer de la tristesse et de l'affliction , et ne se permettre
sa force et de sa raison, ayant vu son père et sa mère tom- ni les joies, ni les plaisirs , ni la bonne chère. Si les parens
ber dans un état d'enfance par suite de leur grand --âge, prennent une médecine, il faut que le fils ait soin d'engouter
consacra de suite -tout son temps à leur fantaisie; il jouait avant eux. Quoiqu'un fils s'accorde bien avec son épouse,
comme un enfant, se laissait tomber, et criait comme un il ne doit point hésiter à la répudier sLelle déplait à son
enfant afin de les récréer et de Ieur procurer le divertisse- père ou à sa mère; et si elle plaît à son père et à sa mère,
ment de leur infirmité. Cetrait, qui .se trouve consigné il doit la conserver quoiqu'il ait de l'aversion pour elle. Le
avec grand soin dans un des premiers ouvrages de morale, devoir du fils est d'aimer ceux queson père aime. 11 doit aiest caractéristique pour les Chinois. Quelque beau qu'il soit mer jusqu'aux animaux que son père aime.»
il est difficile, comme on voit, d'imaginer rien de plus
d'aimer ses parens; même jusqu'à la folie, nous les aimons
en Europe avec une tendresse plus éclairée et plus sage; et rigide et de plus absolu que cet amour officiel des enfans
en agissant ainsi, il est permis de le dire, nous montrons pour leurs pères. Il y a` loin de ces prescriptions détaillées au
que nousles aimons mieux. Pour bien aimer il faut se con- simple commandement de la loi de Moise et au langage se- cret de la nature. Mais polir aimer à faire revivre exacteserver, et ne pas s'anéantir devant l'objet que l'on aime.
Confucius est raùteurd'un très beau livre-sur la piété ment l'esprit de chaque génération dans une génération
filiale. On y trouve exposée avec une profondeurde vue re- -suivante,il était nécessaire que le législateur imposât à l'omarquable l'influence souveraine de ce sentiment sur le béissance des enfans des lois et des formules aussi précisés.
maintien de la vertu et de la bonne discipline. Toutes les Néanmoins l'amour filial est qAelque chose de si pur, de si
actions de la vie se trouvent rapportées à la personne du élevé, de si religieux,_ que, malgré une discipline si capable
père, qui devient dès lors la-source et l'origine de toutes de le matérialiser en voulant le régler, son caractère de suchoses , et en quelque sorte l'équivalent de Dieu même. blimité n'a pu être étouffé entièrement. La poésie lui est res- « Le commencement de la piété filiale, est-il dit dans tée et s'est glissée avec lui presque dans le code qui a peéten
le premier chapitre, consiste à respecter etc à conserver du limiter., selon l'étiquette, ses mouvemens et son étendus.
dans toute leur intégrité et dans toute leur force le Corps Nous terminons donc cet article où . nous avons désira_ moi%
et les membres. que Von a reçus de ses pareils. La perfee- trerlasupériorité de la piété filiale^spontariéeet indépendante,
tien, à cultiver la vertu , à bien régler ses moeurs, afin d'ho- tellequenous la concevons en Occident,, sur la piété filiale
norer la mémoire de ses pareils. u = « Ce qu'il y a de-plus servile et maniérée de la Chine i en citant un passage de.
sublime dans le respect filial, ajoute plus loin le philosophe, ce même livredes écoles, relatif à la commémoration des
c'est de voir dans son père l'image du maître du. ciel. L'u- parens morts, et empreint d'une religiosité douce. et
sage de regarder son père comme associé ou comme l'assesseur profonde. Nous n'avonspas besoin de chercher à faire matidu maître du ciel a commencé sous le prince Chen-Kum , valse ,part aux Chinois pour garder notre avantage sur eux.
«Tin fils sage qui a perdu ses parens, et qui , au
qui, en offrant un sacrifice au maître du ciel, fit placer la
`comtablette de son père à côté de la tablette du maître du ciel. mencement de l'automne, marche sur la gelée }Manche,
Aussi tous les princes qui sont entre les quatre mers s'em- éprouve de la tristesse et soupire, non parce qu'il a froid,
pressèrent de se rendre à cette solennité, et d'en augmen- mais parce qu'il pense à ses pareils morts. Mais lorsqu'au
ter la pompe par leur présence. » - On peut juger par printemps il marche sur la. rosée humide, son cour s'écette seule citation de. l'immensité du rôle attribué à la piété chauffe, et il lui semble qu'il va les revoir.
» On doit se préparer par la retraite et par l'abstinence à la
liliale dans la vie religieuse et civile à, la Chine. Malheureusement dans ce pays, où tout est réglé, où les moindres célébration des cérémonies que l'on fait tous. les ans pour
gestes sont calculés et enseignés , où , suivant l'expression les parens morts. Pendant ces joues _de retraite et d'abstide Montesquieu.,. les législateurs ont confondu la religion, nence, un fils se rappelle le lieu que ses parens habitaient,
les lois, les moeurs et les manières, la spontanéité de l'a- leur rire, leurs paroles, leurs goûts, leur caractère. dl se
mour filial , qui en fait l'excellence , s'est trouvée anéantie rappelle ce qui leur faisait plaisir, ce qu'ils. désiraient. Ocpar les efforts mêmes que l'on a fait pour empêcher les en- cupé de ces idées pendant trois jours , ses parens devien•
fans de le mettre en oubli. Dans l'éducatiorf des écoles on nent pour ainsi dire présens à ses yeux; il croit les voir, Le
ne se contente pas de faire sentir aux enfans comblent ils jour même de la cérémonie, au moment où il entre dans la
doivent aimer leurs parens, on leur prescrit Ies cérémonies salle de ses ancêtres, il croit voir son père dans la tablette
avec lesquelles ils doivent s'acquitter de ce :devoir, les hi- qui lui est consacrée. Il croit que ses. parens voient son monstans, les gestes, les inflexions de la voix: cequi ne devrait vement , qu'ils entendent ses soupirs et ses regrets.
» Ainsi la piété filiale doline aux parens une espèce d'inné
jamais être qu'une leçon de coeur devient ainsi une leçon
de la mémoire. Tout le • monde apprend 'à aimer et à témoi- mortalité. Un fils qui aime tendrement son père le voit esis_

ciels, ne s'en écarte pas; et les vertus privées en reçoi-'
vent quelque douceur, en revanche les vertus sociales y
perdent cette spontanéité qui fait leur vrai mérite. Aussi sur
cet import antarticle la morale des peuples européens s'éloigne-t-elle considérablement des peïtples chinois; et c'est cequi cause la supériorité entelle des premiers sur les seconds, Leur règle est d'accepter la tradition de sesspères `
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tant dans le fond de son coeur ; il l'entend , et il lui parle. entre autres la Pythonisse d'Endor et dé belles batailles.
y - Hollar Wenceslaus, né à Prague, habile graveur;
Pourrait-il ne pas lui rendre, même après sa mort, toute la ,
VV `^ il mourut à Londres dans la plus profonde misère;
déférence qu'il avait pour lui durant sa vie? »
mais aussitôt après sa mort, on, se disputa ses estampes, dont
les épreuves ont été souvent payées plus cher que la planMONOGRAMMES,
che. Quelquefois il a signé ses ouvrages d'un W et d'un H,
CHIFFRES, RÉBUS, LETTRES INITIALES, ETC.
d'autres fois il a formé un chiffre des lettres W et C qu'il a
D' ARTISTES CÉLÈBRES.
réunies par un petit trait, de manière à former un H.
(Suite. - Voyez page 7 8.)
Wolgmutt Michel, peintre et graveur, né à Nuremberg en 4434, mort dans la même ville en 4549.
Jean Duvet, ancien graveur français, né à
Il donna des leçons de peinture à Aldegrever et au céaol Langres en 4485. Cet artiste, qui peut donner une. idée de l'art encore à son enfance , a lèbre Albert Durer. Ses gravures, très rares, sont maremployé différentes marques représentant ses initiales réu- quées d'un W renfermé dans un petit cadre avec la date aunies et formant un chiffre, ou renfermées séparément dans dessus.
Ghis Jean-Baptiste, né à Mantoue en 4491, pein une double tablette.
David Téniers, néà Anvers en 4610, mort à Bruxelles rince' tre, sculpteur étgraveur ; il fut, dit-on, élève de
D en 1694, l'un des plus grands maîtres de l'école flamande. Jules Romain. Il a formé son chiffre des initiales de son
Son chiffre, semblable à celui de son père , se forme d'un T nom et des prémières lettres de son surnom de Mantouan.
de petite dimension et très légèrement tracé, renfermé dans
un D. Plusieurs de ses tableaux se trouvent au Louvre (4855,
FAUCONNERIE.
page 1 ).
(Voir p. sise.)
Merian Matthieu, très habile graveur, né à Bâle en
1593, mort à Tchwalbach en 1651. Il a marqué ses QUELQUES ,ÉTA1LS SUR L ' ART DE DRESSER LES FAUÇONS
1s{
A LA CHASSE.
oeuvres d'un M seul ou d'un chiffre bizarrement formé,
11 y a des faucons làches et paresseux , et il y en a d'auoù l'on trouve•les lettres M F.
Goltzius Henri, né à Mulbroht, pays de Juliers, tres si fiers, qu'ils s'irritent contre tous les moyens employés
1E
en 4558, mort à Harlem en 1647, d'un tempérament pour les apprivoiser; il fautabandonner les uns et les autres.
faible et délicat; il s'adonna exclusivement à la gravure et -Un bon faucon se distingue d'après certains indices connus
eut pour maître Théodore Coornhort, qu'il surpassa bientôt. des chasseurs : entre autres qualités, il doit avoir la tête
Il a composé un grand nombre d'ouvrages marqués d'un ronde, le bec court et gros, les jambes courtes, les doigts alonchiffre formé par la réunion de ses initiales G H.
gés, les ongles fermes et recourbés, les ailes longues ; il doit
Joseph Ribera, dit l'Espagnolet, né en 1588 à San- . chevaucher contre le vent, c'est-à-dire se raidir contre et se
Felippo, petit village situé près de Valence , et mort à tenir ferme sur- le poing lorsqu'on l'y expose. Le plumage
Naples. Son chiffre, tiré de son surnom, se compose d'un S, doit être d'une même couleur; ceux dont le plumage est
d'un H et d'un P entrelacés. On n'a au Musée du Louvre semé de taches sont moins estimés.-On rejette absolument
qu'un seul tableau de ce peintre; nous en avons donné la les faucons dont les mains et le bec sont jaunes.
Un faucon qui vient d'être déniché se nomme un faucon
gravure en 4854, page 553.
Rembrandt, né en 1606 près de Leyde, mort à A ms- niatis; celui qu'on a pris avant la mue est un faucon sors ,
terdam en 1674. Son chiffre se formait d'un R et d'un et celui qui a déjà éprouvé une ou plusieurs mues s'appelle
H entrelacés; on prétend cependant qu'il a aussi marqué faucon hagard.
quelques uns de ses tableaux des lettres R et T; on a dixLa méthode particulière au moyen de laquelle on parvient
sept tableaux de ce peintre au Musée du Louvre.
à dresser un oiseau pour la chasse se désigne sous le nom
Schauflein (Hans d'affaitage.
t u l ou Jean), néà NuC'est en le privant de sa liberté de la manière la plus abI
remberg en 4487, solue qu'on parvient à le dompter assez pour lui pouvoir
mort à Nordlingue en4550. Il fut l'élève d'Albert Durer, ensuite rendre cette même liberté sans crainte qu'il en use
dont il prit la manière. Cet artiste jouit d'une grande répu- à son profit. Une nourriture régulière et choisie l'accoutume
tation comme graveur sur bois. Son chiffre, formé de diffé- à reconnaître le fauconnier qui le soigne, à distinguer, du
rentes manières, est remarquable par de petites pelles faisant haut des airs, sa voix et son signal, et à redescendre vers
allusion à son nom, qui signifie en effet petite pelle en alle- lui avec sa proie.
Pour arriver à ce résultat, on fait passer l 'oiseau par une
mand.
Jean-Jacques Van Sandraert, né à Ratisbonne série d'épreuves dont plusieurs sont communes à toutes les
en 4655, mort à Nuremberg en 1698; habile espèces, mais dont quelques unes sont réservées à certains
graveur.' Son chiffre était formé de ses initiales liées entre animaux d'un naturel plus sauvage ou plus fier.
D'abord le chasseur, la main couverte d'un gant, prend
elles par un signe dont la forme se rapproche de celle du V.
Schoen le Beau Martin , peintre et sur le poing l'oiseau qui a les pieds enchaînés avec une
Al ,Saura*''?,, graveur, né à Culmbach en 4420, chaîne de cuir; et, partageant une grande partie des fatigues
mort à Colmar en 1486. On a pré- auxquelles il va le soumettre pour l'accabler et le dompter,
tendu à tort qu'il était l'inventeur de la gravure en taille- le porte continuellement sans lui permettre un seul instant
ilouce; mais il est le premier qui ait donné des travaux oie de repos, de nourriture et de sommeil. Cette épreuve dure
quelque mérite dans ce genre; ses ouvrages sont très rares ordinairement trois jours et trois nuits sans relàche. Si, dans
et très recherchés. C' est aussi le premier qui ait signé ses cette contrainte, l'oiseau se débat trop violemment, on temouvrages des initiales de son nom; il les accompagnait d'une père son ardeur par l'eau froide qu'on lui jette sur le corps
espèce de petite croix qu'il mettait entre elles. On a de lui ou dans laquelle on lui plonge la tête. L' impression de cette
eau achève de l'abattre; il reste quelque temps immobile
au Musée un seul tableau.
Salvalor Rosa, à la fois poète, peintre et graveur, né et comme rendu. - On emploie aussi ce procédé pour lui
en 4615, à Renella, village près de Naples. Après une couvrir la tête d'un chaperon dès le commencement de son
existence fort orageuse, il mourut en 1673 à Rome. II épreuve.
On juge du succès de cette dure contrainte de 72 hetares
marquait ses ouvrages d'un B. et d'un S entrelacés. On
* uu Musée du Louvre plusieurs tableaux de ce peintre, par la docilité que montre l'oiseau à se laisser mettre et ôter
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' le chaperon, et surtout par sa promptitude-à -prendre; lorsgn'il ee découvert,le. patott viandequi forme- sa nourriture Pauvre animale on te dompte par; faim plus que par
gotrmaudise t - Pour développer' dans le-faucon tin appétit
extra-naturel, on lui donne des cures, petites pelottes de
- filasseilui le purgent et l'affaiblissent.

une-dizaine de jours, mais,en éloignant sans cesse la peau,
qu'en outre un piqueur traine.cleplus en plus vite;:etmême
pendant les,derniers ,jours, le piqueur: est monté sur un
cheval pour emporter au galop. 'cette dépouille du-lièvre.
L'oiseau continue à fendre dessus et finit par s'habituer à voter sur un lièvre vivant qui se sauve dans la plaine.
Si le faucon est destiné àvaler le héron ou la buse, on
commence par l'habituerà s'élancer-sur• sine peau de cet
animal et on lui laisse prendre quelques bécades ensanglantées au travers vies 'alunies.-- [?ris;on lâche la proie vivante
et;on enlève le chaperon du faucon au moment où elle n'est
qu'à quelques pieds de terre; on l'accoutume ainsi successivement à. lier sa proie, à 50, 10, 400 pieds en l'air. C 'est ce
qui se voit dans. ta deuxième, gravure. ,.
Tout ce qui précède, et qui n'est ga'un résumé succinct des
règles générales, reçoit de considérables.modifications selon
l'espèce d'animal é qui l'on a affaire. L'oiseau est d'autant plus
difficile ..à dresser qu'il appartient à une espèée plus grande,
qu'il est, plus àgé etqu;il arrive des contrées plus septentrio;Hales; tels sont les, gerfauts de Norvvège.-Un «les moyens
les plus efficaces pour dompter le naturel hagard,(sauvage) de
cet oiseau, consiste à le frotter avec une aile de pigeon en
appuyant fortement sur le dos, sur les côtés et entre les jam bes; pendant ce temps on lui jette de l'eah sur le corps, et
on lui manie la tète avec la main sans ôter ni relàeher le chaperon; c'est l'opération du frist-frast; si on la commence de
bon matin tiansla solttudnetun lieu sombré, et si on la ré

(Chasseur leurrant le faucon, d'après Reidinger.)

Dès que l'animal commence à montrer un putde soumission, on le porte clans un jardin sur le gazon; là, le tenant
à la longe, on découvre son chaperon, et ltü montrant
le put, on l'accoutume à sauter sur le poing. - Il s'agit ensuite de lui apprendre àconnaitre te lçcrre. Ce leurre est
une représentation de la proie, un assemblage de pieds et
d'ailes, sur lequel on place la nourriture. L'habitacle d'y
prendre son pcit en rend la Vue agréable à l'oiseau et le dispose à fendre, dessus, lorsque, étant mis en liberté, il verra
ton maitre l'agiter; c'est ce que représente la première gravure. Il est bon cependant de faire entendre toujours,le
mème cri lorsqu'on présente le leurre au faucon, afin clé l'avertir par la voix, au cas où la vue ne suffirait pas
Toutes les fois que l'oiseau fond sur le leurre, il faut l'affriander en lui laissant prendre bonne gorge de viandé.
La dernière leçon consiste à donner l'escap; c'est-à-dire
à faire connaître , au faucon l'espèce particulière de gibier
.,,
auquel on le destine, après quoi on se confie à lui, on le
'' frit- met en liberté -Si par exemple o' n veut le faire chasser contre le lièvre, on enferme dans une peau de lièvre un poulet
qui passe sa tète par un trou pratiqué à cet effet. Le faucon
(Chasseur jetantle faucon, d'après Reidinger.)
fond dessus; le poulet rentre la tète, l'oiseau s'acharne
sur la peau, où on lui laisse prendre quelques bécades etsan- pète sans cesse dans la journée, le gerfaut se trouve telleplantées On recommence sans cesse cet exercice pendant ment fatigué, ennuyé, harrassé sur le soir, qu'on pegf on-
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tinuer à lui donner du frist-frast mème sans chaperon pendant la moitié de la nuit. Mis à ce régime pendant six
semaines , il devient fort doux; et deux autres mois passés
dans des exercices analogues à ceux que nous avons décrits
plis haut, mais plus sévères, rendront ce ' gerfaut docile et
soumis ou chasseur.
(La suite à uise autre livraison.)
UNE ANECDOTE SUR IMIICIIEL-ANGE.
Michel-Ange ( Buonaroti ) étant de retour à Florence,
après avoir visité Venise et Bologne , exécuta une statue de
saint Jean et une autre statue de Cupidon dormant. Cette
dernière oeuvre parut admirable; des amis conseillèrent à
l'artiste de l'envoyer à Rome, et de la faire enterrer dans

Labelle d'Est, grand'mère des ducs de ce nom; de Thou,
dans ses Mémoires , dit avoir vu ce Cupidon. Cette anecdote
est admise par d'Argenville; mais Ascanto Condivi, élève
de Michel-Ange, la rapporte autrement.
Une circonstance particulière qui vient de nous être révélée nous porte en effet à croire la version de d'Argenville inexacte, du moins quant à l'oeuvre qui servit à mystifier les amateurs.
Notre gravure est tirée d'un tableau que Michel-Ange a
peint lui-même, sans doute pour consacrer sa ruse et la
bévue des érudits, et ce tableau doit être encore dans le
cabinet du duc de Miranda à Naples. La figure riante qui
occupe le centre et domine le groupe est celle du célèbre
sculpteur; il était jeune alors; il n'avait pas encore le nez
cassé, et ne portait point sur ses traits le caractère sévère et
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une vigne ou l'on savait que l'on devait bientôt commencer
des fouilles. Michel-Ange goûta cet avis; peu de temps
après la figure fut déterrée et vantée par tous les connaisseurs comme l'un des restes les plus précieux de l'art antique. Le cardinal de Saint-Georges l 'acheta 200 écus romains.
Mais Michel-Ange avait- brisé un bras de la statue, et
l'avait conservé. Il se rendit à Rome, et n'eut pas de peine à
prouver à l'aide de ce fragment qu'il était l 'auteur du Cupidon. Les connaisseurs furent fort désappointés, comme on
doit bien l ' imaginer. Cependant le cardinal (le Saint-Georges ne laissa pas de bien accueillir l'artiste, et il le retint
près de lui pendant un an; seulement ,il se défit du Cupidon, qui passa à Mantoue, dans le palais de la comtesse

sérieux sous lequel on a coutume de se le representer. Ce n'est
pas un bras de Cupidon que les savans ont pris pour un .attique, mais une tète de dieu on de héros inconnus. Leur
physionomie stupéfaite excite la gaieté railleuse de MichelAnge. Nul doute que toutes les figures ne soient des portraits
de critiques illustres de l'époque. Le tableau est peint sur
bois, et a environ quatre pieds de hauteur; le revers est
couvert d'études d'écorché.
Cette anecdote a été le motif de deux compositions exposées cette année au salon, par deux peintres, M.Lemasle,
de Saint-Quentin, et M. Bergeret. Ils ont tous deux suivi
la tradition la plus ordinaire. Cupidon leur a paru sans
doute ajouter à l'agrément du sujet. Leurs tableaux, désignés
sous les n°s 149 et 1546 sont placés près l'un de l'autre,
à gauche dans la grande galerie. Celui de M.. Leman

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

126

MAGASIN PI-TT.ORESQ1 E.

(n° 4346) représente la figure de Michel-Ange telle qu'on
la voit d' ans notre gravure.

IINE COMEDIE INEDITE
Du nase SIÈCLE.
On a écrit et répété si souvent qu'à dater de la chute de
l'empire romain jusqu' au xtv' et xv° siècle, tout avait été
chez nous plongé dans la. barbarie, que cette opinion, malgré l'erreur qu'elle accrédite, fait pour ainsi dire autorité.
Sans cloute, chez un peuple auquel l'idiome manque, chez
une nation qui se trauve placée entre une langue qui meurt
et une autre qui se forme, on ne doit point rencontrer, en
l'absence de l'élément expressif , des monumens intellectuels aussi policés que ceux qui s'offrent à des époques de
civilisation plus avancées: Mais toujours est-il que l'on peut
soutenir qu'il n'y a point solution de continuité dans l'esprit
humain , et qu'en cherchant bien on découvre toujours sous
la poussière des siècles éteints quelques monumens incontestables à l'appui de cette assertion.
Nous avons déjà dit (4854, p. 165) que le premier
spectacle qu'ait eit Paris, c'est-à-dire la France, fut celui
qu'y ouvrit en 4402, dans l'hôtel de la Trinité, la dévotion
de quelques particuliers réunis sous le norn: de_ Confrères
de la Passion. Cette tinte officielle place donc l'origine de
notre théâtre à la seconde année du xv e siècle. Encore
certains esprits timides ont-ils essayé de combattre cette
fixation comme trop reculée. Que vont dire pas conséquent les partisans de ces censeurs, en nous entendant
affirmer qu'il n'y a guère Ià -qu'une erreur de quatre ou
cinq siècles, ce qu'il nous serait facile de démontrer par
l'inspection des légendaires, et de plusieurs antiphoniers?
Nous pourrions en tout cas, soutenus d'un passage de Matthieu Pâris, faire au moins remonter au xII° siècle l'époque de notre théâtre. Cet historien en effet, dans ses vies
des vingt-trois abbés de Saint-Albatz , parle d'un certain
Godefroi, mort en 4446, qui fit représenter dans ce monastère un JEu intitulé la Vie de sainte Catherine, pour le
plus grand éclat duquel il emprunta au sacristain du monastère les chapes de choeur. Une de nos vieilles chroniques en
vers ( manuscrit :6812 de la Bibliothèque du roi) décrit
une fête donnée plus tard, il est vrai, maissprès d'un siècle encore avant l'époque citée, par Philippe-le-Bel (4515);
il raconte qu'il y eut différens spectacles représentant :
« Adam et Eve, les Trois Rois, le Massacre des Innocens,
» Notre Seigneur riant avec sa Mère et mangeant des pom» mes, les Apôtres disant avec lui leurs patenôtres,- la Dé» collation de saint Jean-Baptiste, Hérode et Caïphe en
» mitre, Pilate lavant ses mains, la Résurrection, le Jugés,
» ment dernier, un Paradis dans lequel on voyait quatre» vingt-dix anges, un Enfer noir et puant où tombaient Ies
» réprouvés, et d'où sortirent cent diables qui allaient saisir
» des âmes, et qui ensuite les tourmentaient. »
Mais en remontant plus loin encore, n'avons-nous pas, sous
saint Louis, du célèbre trouvère ltutebeu f , une pièce dramatique, le Miracle de Théophile, incontestablement destinée à
une scène quelconque?- Or, de 1402, époque officielle, à
4250 environ, époque où vivait Rutebeuf, il y a déjà un
assez long intervalle.
Le Jets du Pèlerin dont nous allons donner l'imitation en
prose, et dont le texte original en vers n'a jamais été imprimé,
est également de cette époque. Nous le tirons du manuscrit
du roi 2156, appartenant an fonds Lavallière; ce magnifique recueil de poésies contient plusieurs pièces du même
genre, sous les titres : Jeu de Ro, ben et de 111arionJeu dis
mariage, Jeu« sainel^zclaolltS Ilans ée dernier, onidistingue surtout les personnes, sunvans "- lh' ifitge, iè ro3
d'Afrique, son Sénéchal 3-l'Amiral de l'Arbre-Sec, Conndrt

( crieur public), Ceigne (garçon tavernier ) MM. Cliquet,
Pinède- et Rasoir voleimrs), enfin, »tirant (geolier).
Aussi est-ce làune pièce complète, où: les scènes sont
bien distinctes r bien étendues , mais que sa longueur empêche d'être insérée dans notre recueil. Le Jeu du Pèlerin qui
suffira pour donner une-idée de ce théâtre primitif- est au
contraire excessivementcourt, et on y voit dans quel discrédit "tombaient les -contes des pèlerins.

LE PÈLERIN. Pain, seigneur ; écoutez? Si vous faites silence, je vais vous dire des choses qui convertiront les plus
endurcis d'entre vous. Taisez-vous clone et ne m'interrompez pas. --Seigneurs je suis pèlerin. J'ai erré par villes,
par cités, par châteaux, et.j'aurais grand_ besoin de prendre
du délassement; il y a trente-cinq ans que je ne me suis pas
arrêté. Aussi ai-je été en maint bon lieu et à maint pèlerinage; j'ai été en Syrie, à Tyr, et dans un pays si singulier,
qu'on y meurt sur-le-champ quand on veut mentir.
Lu VILAIN. Je te donne un démenti, car tu veux nous
faire passer des vessies pour des lanternes. Je crois que tu
aimes Mieux la taverne que le couvent.
LE PÈr.ERIN. C'est pécher que de se moquer de moi,
- Je suis :bien las. - J'ai été à'Lucerne, dans la terre de
Labour. -J as été en Toscane, en Sicile; je revins par la
Pouille ou l'on inc parla beaucoup d'un clerc célèbre, gracieux
et noble, et qui: n'a pas `son pareil au monde. Il était né
dans la ville où nous :sommes. On l'appelait ici Adam-leBossu, là Adana d'Arras *.
LE VILAIN. Vous tombez mal, sire, avec votre oeil pelé.
Vous êtes très bien bâti pour faire un voleur. Allez-vous eu
d'ici, mauvais puant, car je sais (le borin source que vous
êtes, truand. Allons! Fuyez promptemé t, ou vous nous
lepayetez.
LE PÈLERIN. Vous êtes beaucoup trop,-vif. Attendez un
peu que j'aie terminé mon récit. -, Paix clone , pour Dieu ,
seigneur!- Ce clerc dont je vous parie =est aimé et prisé
du comte d'Artois. levais vous en apprendre la raison. Ce
maître Adam savait composer des dits et des chansons , et
le comte ne désirait, rien tant igue de rencontrer un tel
homme. Quand il se le fut attache, il vint le trouver, et il
lui commanda de faire un dit, afin de mettre son talent à
l'épreuve. Adam qui s'y connaissait, en Iii un, dont on doit
avoir conservé souvenir, car il est bon à entendre-et à retenir. Il ne valait pas moins de cinq cents livres. Or, maître
Adam est mort. Dieu Iui fasse merci. J'ai. été à sa tombe.
Le comte me l'a montrée quand je fus le voit l'an passé.
Ld VILAIN. Vilain, fuyez d'ici, ou vous serez-bientôt
dépouillé et battu.
LE PÈLERIN. Cornmment vous nomme=t-on , vous qui
êtes si têtu?
LE VILAIN. Comment , sire vilain ? pantelas-le-Têtu.
LE PÈLERIN. Eh bien ! veuillez attendre un moment ,
mon doux ami; car on m'a répété depuis long temps qu'en
l'honneur du clerc que Dieu a rappelé à lui, on devait ici
réciter les dite qu'il a faits. C'est pour cela que je suis
venu.
GAIITIER. Fuyez, ou vous serez battu.
LE PÈLEnset. -Mon Dieu I punissez-tous ceux qui me eausent du tourment.
GuIOT: Marier ! as-tu écouté les raisons de ce paysan, et
la manière dont il notes dicte les sornettes avec lesquelles il
nous attrape?
* Adam de la Halle,surnommle Bossu d'Arras, est lui-mémé
l'auteur de-cette pièce. 1I ne faut pas le confondre, comme l'a fait
la Biographie universelle, 'a ec Adamde_Saint-Victor, qui mourut.
près d'un siècle auparavant. Dans . un morceau relatif â Chasles
d'Anjou, frère de saint Loure, Adam dela Halle nous apprend qu'on
rappelait le Bossu, mais qu'il ne l'était pas.
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Vers le milieu du xI e siècle, ils en furent chassés par les
Normands, qui, sous la conduite de Robert Guiscart, et
ensuite de Tancrède de Haute-Ville, fondèrent le royaume
de Naples et de Sicile auquel l'île de Malte fut annexée, et
dont elle fit partie jusqu'en 1550.
A cette époque, Charles-Quint la donna aux chevaliers
de Saint-Jean-de-Jérusalem.
Cet ordre illustre doit son origine aux croisades. Fondé
au commencement du xne siècle par Gérard de Provence,
avec la mission d'accueillir, de protéger les pèlerins et les
croisés qui arrivaient en Terre-Sainte , et de faire à Jérusalem le service des hôpitaux, ils prirent d'abord le nom de
Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem; bientôt
ils se vouèrent à combattre les infidèles , et alors on vit l'ordre s'accroître d'une foule de gentilshommes renommés.
Devenus riches et nombreux, les chevaliers de SaintJean s'emparèrent, vers 1530, de l'île de Rhodes, qu'ils fortifièrent, et qui devint dans leurs mains le poste avancé de
la religion.
Ils protégeaient dans toute la Méditerranée le.commerce
des peuples chrétiens, et ils inspirèrent en peu d'années
tore grande terreur aux Turcs et aux peuples arabes, qui,
établis sur les côtes de l'Afrique, ne devaient leur prospérité
qu'à la piraterie.
Les Chevaliers de Rhodes, c'est le nom qu'ils avaient
pris, conservèrent pendant cieux siècles Pile vaste, riche
et fertile dont ils s'étaient rendus maîtres, et, pendant
cette brillante période de l'existence de leur ordre, ils causèrent tant de pertes aux Musulmans , que ceux-ci résolurent de les chasser à tout prix - de l'Orient. Soliman II
s'empara de Rhodes après deux ans de siége, et paya son
triomphe de la perte de 180,000 soldats.
Le grand-maître de l'ordre était alors Villiers de l'ileAdam , gentilhomme français qui , après s'être immortalisé
par la défense de Rhodes, continua de veiller sur son ordre
dispersé, et eut la joie de le voir reconstitué à Malte sous
de glorieux auspices.
Charles-Quint abandonna cette île à titre de fief aux chevaliers de Rhodes qui prirent alors le nom de Chevaliersde
Malte. Le grand-maitre, déclaré feudataire de la couronne
d'Aragon et des Deux-Siciles, fut simplement tenu de faire
chaque année hommage d'un faucon, et de recevoir des
mains de son suzerain ou de celles du vice-roi l ' investiture
de la grande-maîtrise.
Les chevaliers fortifièrent à la hàte leur île , qui , défendue par la nature, devint bientôt presque imprenable. Ils
s'accrurent de membres illustres dont les biens accumulés
rendirent en peu de temps l'ordre aussi florissant qu'à ses
plus belles époques. On les vit alors reprendre avec ardeur
leurs croisières dans la Méditerranée, et acquérir chaque
jour par leurs exploits des droits à l 'admiration de l'Europe.
L'île était gouvernée par la volonté absolue du grandmaitre, dont l'autorité n'avait d'autres bornes que les statuts
de l'ordre. Tous les Maltais en état de servir étaient tenus
de prendre les armes sur sà réquisition.
ILE DE MALTE.
Les travaux les plus pénibles, tels que la construction,
ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM.
l'entretien et le service des galères , étaient exécutés par des
L'île de Malte, anciennement Mélita, est située entre la prisonniers turcs dont le nombre était considérable et dont
Sicile et l'Afrique. Sa longueur est de sept lieues, ersa lar- les révoltes furent toujours réprimées avec une extrême rigeur de quatre. Les Carthaginois la possédèrent d'abord, et gueur.
la chute de Carthage la fit passer sous la domination romaine.
Les cadets des plus grandes familles de l' Europe tenaient
La division de l'empire, l'invasion des Barbares , tous les à honneur d'être admis dans l'ordre de Malte, et le titre de
fléaux qui fondirent à la fois sur la malheureuse Italie, n'eu- grand-maître eut pendant long-temps le même éclat que
rent aucune influence sur la destinée de cette petite île, neu- celui de souverain.
tre dans les grands conflits de l'Europe; elle demeura longIl faut dire que beaucoup de ceux qui en furent revêtus
temps oubliée des vainqueurs et des vaincus. Mais, quand contribuèrent par leur mérite à en rehausser le prix. Parmi
les Sarrazins commencèrent leurs excursions en Italie et en ceux qui se montrèrent dignes de commander aux premiers
Sicile, ils comprirent l'importance d'une telle position, et guerriers de l'Europe, on remarque trois grands-maîtres
en firent l'entrepôt de leurs munitions et de leurs forces. français : Pierre d' Aubusson, qui se couvrit de gloire pat' la
WARNIER. Oui. Je sais bien que c'est un mauvais
homme.
GuIOT. Allons !Sortez de la maison , et n'y revenez plus,
vilain.
RoGAus. Qu'est-ce ? Pourquoi chassez-vous cet homme
qui ne vous gêne en rien.
WARNIER. Rogaus , sa parole m'ennuie à me faire
crever.
Roumis. Taisez-vous Warnier ; il parle de maître
Adam le clerc, le joli trouvère qui était plein de toutes les
vertus, et que tout le monde doit plaindre, car il était très
gracieux, il savait de très beaux dits, et était un parfait enchanteur.
WARNIER. Savait-il donc enchanter les gens ? Alors je
l'en estime moins.
'
RoGAus. Nenni; niais il savait faire des chansons, des
partures et des motets. Il a fait .de ces poésies une grande
quantité, et je ne sais combien de ballades,
WARNIER. Je te prie alors de m'en chanter une qui ne soit
pas commune
RoGAUS. Volontiers. J'en sais justement une de lui que
je vais te réciter.
WARNIER. Va , je t'écoute , et au diable nos querelles.
RoGAus. (II chante. - Il y a une ligne de musique
notée dans le manuscrit. ) - Celle-ci est-elle bonne, Warnier, dis?
WARNIER. Non. Comment peut-on priser une telle chanson? - Par Dieu! j'en ai appris une hier, qui en vaut quarante comme celle-ci.
ROGAUS. A cause de moi, Warnier, chante-la.
WARNIER. Volontiers, par la foi que je jurais à ma maî tresse. (Il chante.) J'espère qu'on peut se vanter d'un tel
s
chant.
Roumis. Par ma foi, cela te va de chanter comme à un
ours de grogner.
WARNIER. Ours vous-même !
Roumis. Ma foi, votre mélancolie me séduit. Je ferais
aujourd'hui une folie, si je vous imitais.-Beau prud'homme !
Suivez mon conseil; ne restez pas plus long-temps ici.
LE PÈLERIN. Vous me conseillez donc cle m'en aller.
RoGAus. Oui, vraiment.
LE PÈLERIN. Je m'en irai, et je ne vous dirai pas un
mot de plus, car je n'ai point envie d'être battu.
GUIOT. Hé Dieu ! Je;n'ai pas mangé depuis tierce, et il
est déjà none du jour. Si-je ne bois, dors on mange, il m'est
impossible de rester en place. Je m'en vais donc puisque je
n'ai rien à faire ici.
RoGAUS. Warnier?...
WARNIER. Quoi?...
RoGAus. Veux-tu m'en croire? - Allons-nous-en !
WARNIER. Soit, mais auparavant allons boire. Maudit
soit qui ne m'accompagne !...
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défense de Rhodes; Villiers de 1'11e-Adam, qui n'abandonna
cette lie qu'après des prodiges de valeur , et Pariset de Lavalette. Ce dernier etït à soutenir, en 4565 , la plus furieuse
attaque des Turcs dont Malte ait été le théâtre. Une armée
nombreuse, commandée par le célèbre Dragut, tint les
chevaliers assiégés pendant deux ans, et, repoussée -sur
tous les points, fut contrainte d'abandonner une entreprise
qui lui coûta 30,000 hommes.
Les chevaliers de Malte continuèrent pendant long-temps
de s'opposer à l'agrandissement des Turcs. Ils sè rendirent
encore fort utiles. Mais- la rigueur de la discipline ne tarda
pas à se relâcher; des habitudes de luxe et de mollesse s'introduisirent parmi eux; les duels commencèrent,à les moissonner plus que la guerre, et leurs voeux furent de moins en
moins observés. Ajoutons aussi que les Turcs, tenus en respect par la puissance croissante des nations occidentales; se
montrèrent moins entreprenans. Quelques croisières contre

les Barbaresques, dont l'audace étaitchaque jour réprimée
par la marine des Etats chrétiens, furent en dernier lien
les seuls services rendus par- les chevaliers de Malte. On
put -dès lors prévoir l'extinction prochaine d'un ordre religieux et militaire devenu sans objet.
Le 9 juin MS , une escadre française parut devant file;
elle portait Bonaparte et l'armée destinée à la. conquête de
l'Égypte. -Le grand-maïtre, Ilotnpesch, lui refusa l'entrée
du. port. Aussitôt commmença le débarquement sur sept
points différens des lies de_Malte et de Gozzo; une négo
ciation, appuyée d'intelligences dans la place, succéda
promptement à une résistance assez faible, et les deux îles
restèrent au pouvoir des Français. Bonaparte y laissa une
garnison de deux mille hommes sous les ordres du- général
Vaubois, qui en fut expulsé par les Anglais en 4800, après
un blocus rigoureux et une cruelle famine. Plus tard, Napoléon témoigna le désir de reconstituer l'ordre de Malte;

et, afin d'intéresser te czar Paul, qui convoitait l'île de Malte,
il lui envoya l'épée que le grand-maître 'Lavalette avait reçue, après son héroique résistance, comme un témoignage
de l'admiration de l'Europe.
Dès lors, Malte reprend toute son importance. Le traité
d'Amiens devait la rendre aux chevaliers; mais les Anglais la
gardèrent. Les hostilités reprirent, et enfin le traité de4844
laissa à l'Angleterre la possession de ce beau joyau, aussi
important et aussi imprenable que Gibraltar, et qui assure
à cette puissance, dans le commerce du Levant, une énorme
prépondérance.
L'île de Malte renferme sept villes dont les trois principales
sont Civitta-Vecchia, l'ancienne Melita et Lavalette. Cette
dernière est bâtie sur une péninsule entre deux beaux ports,
dont l'un, celui du Sud, pénètre de deux milles dans l'intérieur des terres. Ce beau bassin est partagé en cinq bâfres
séparés, dont chacun peut contenir un grand nombre de vaisseaux. L'entrée du port, Iarge à peine d'un quart de mille,
est défendue, des deux côtés, par des batteries dont les feux
croisés la rendent impraticable aux vaisseaux ennemis. Le
second port est affecté aux navires en quarantaines Il . est,
atksi dtfendti par de i oinies t0rtifidation s;

Les principaux édifices de Lavalette sont l'ancien palais
du grand-maitre, l'hôpital, l'arsenal et la_ grande église de
Saint-Jean.
Malte est peuplée de 400,000habitus. Ses productions,
objet d'un commerce de peu d'importance, sont le miel, le
cumin, le blé en petite quantité, les oranges, renommées
dans toute l'Europe, et enfin le coton, dont les manufactures sont établies à Gozzo. - Cette dernière île, qui passe
pour avoir été habitée par Calypso, n'offre aucune des beau-°
tés naturelles dont l'antiquité s'est plu à la parer.
,
Quoique la garnison de Malte soit considérable, qu'il y ait
des gouverneurs civils et militaires, fine administration
anglaise et beaucoup d'Anglais, cependant les habitansont.
conservé presque tous leurs anciens usages, et entre autres
droits , celui d'élire leurs magistrats.
LES BUEEAUX D 'ABONNEMENT ET »E VENTE
sont rue du Colombier, n'3o, près de la rue des Petits-Augustins,

pnIgL ti ^:, ! .. 4a g t4ç t rg r l41l ',im,'ri, : -.
rite du Colombier, nu tint,
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SALON DE 1835. --PEINTURE.
PREDICATION DE SAINT JEAN-BAPTISTE, PAR M. CHAMPMARTIN.

(Prédication de saint Jean-Baptiste, par M. Champmartin. )
Il y avait sous le règne &l'Hérode, roi de Judée, un prètre
• nominé Zacharie, de la famille d'Abia; sa femme s'appelait
Elisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et marchaient avec fermeté dans les ronunandemens du Seigneur;
mais ils n'avaient point de fils, et tous deux étaient avancés
eu âge. Or, Zacharie, exerçant ses fonctions, était entré
dans le temple pour offrir des parfums; le peuple faisait
sa prière au dehors. - Tout-à-coup un ange apparaît,
debout à la droite de l'autel des parfums, ce que voyant le
prètre, il fut saisi de frayeur; niais l'ange lui dit :
«Ne craignez point, Zacharie, parce que votre prière a
» été exaucée, et Elisabeth votre femme vous enfantera un
» fils auquel vous donnerez le none de Jean; vous en serez
» dans le ravissement; et beaucoup de personnes se réjoui» ront de sa naissance : car il sera grand devant le Seigneur.
»Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère;
» il convertira plusieurs des enfans d'Israël au Seigneur leur
» Dieu; et il marchera dans l'esprit et dans la vertu d'Elie.
TOME III,-AvRuu I$35.

» pour convertir les coeurs des pères vers leurs enfans ,
» pour rappeler les désobéissans à la prudence des justes, pour
» préparer au Seigneur un peuple parfait. »
Cependant le temps auquel Elisabeth devait accoucher
arriva, et elle enfanta un fils qui fut nommé Jean. - Jean
n'était pas la lumière, mais il venait pour rendre témoignage
à celui qui était la lumière.
Il croissait, il se fortifiait en esprit , et demeurait dans le
désert jusqu'au jour où il devait paraître devant le peuple
d'Israël. Il était vêtu de poil de chameau, il avait une ceinture de cuir autour de ses reins, et vivait de sauterelles et
de miel sauvage.
Or, l'an quinzième de l'empire de Tibère César,' le Seigneur fit entendre sa parole à Jean, qui vint prêcher au
désert de Judée, en disant :
« Faites pénitence, car le royatiwé des,cieux est proche! Pré» parez la voie du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Toute
» vallée sera remplie, tente montagne et toute colline sera
le
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» abaissée; les chemins tortusdeviendrontdroits etiesraboteux
» unis, et tout homme verra le Sauveur envoyé de Dieu. »
Alors la ville de Jérusalem, toute la Judée et tout le pays°
des environs du Jourdain venaient à lui, et, confessant chacun leurs pêches, ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain.
Mais Jean voyant plusieurs des Pharisiens et des Sadducéens
qui venaient à son baptême, il leur dit :
«Race de vipères! qui vous a appris à fuir la enlève qui
» doit tomber sur vous? Faites donc de dignes fruits de pénis
» tence, et ne pensez pas à dire en vous-mêmes : Nous avons
» Abraham pour père; car je vous déclare que Dieu peut
» faire naître de ces pierres même des enfans à Abraham.» La cognée est déjà à la racine des arbres : tout arbre donc
s qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.»
Et le peuple demandant : «Que devons-nous donc faire?»
Il leur répondit :
« Que celui qui a deux vètemens en donne à celui gui n'en
ea point, et due celui qui a de quoi manger donne à celui
» qui a faim. »
Il y eut aussi des publicains qui vinrent à lui pour être
baptisés, et qui lui dirent.: «. Maître, que faut-il que nous
» fassions?» Il leur répondit ;
«N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. »
Les soldats aussi lui demandaient : « Et nous, que devons» nous faire? » Il' leur répondit :
«N'usez point de violente .nide fraude envers personne,
»et conteniez-vous de votre paie »Cependant le peuple était dans une grande suspension
d'esprit, et tous pensaient en eux-mêmes si Jean ne serait
point le Christ, Et les Juifs envoyèrent de Jérusalem des
prêtres et des lévites pour lui demander: «Qui êtes-vous?»
Il confessa qu'il n'était point le Christ. Ils lui demandèrent:
« Quoi donc? êtes-vous Elle?» Et il leur dit :.«Je ne le suis
» point. - Etes-vous prophète? ' Non. - Qui dong êtes» vous? lui dirent-ils; que dites-vous de vous-même? » Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Rendez
» droite la voie du Seigneur! - Pourquoi donc baptisez-vous
» si vous n'êtes ni le Christ, ni Elle, ni prophète?» Jean
» leur répondit :Moi, je vous baptise :clans l'eau pour vous
» porter à la pénitence; mais il y en a un au milieu de vous
» que vous ne connaissez-pas. C'est lui qui doit venir après
» moi, qui m'a été préféré; il est plus puissant que moi, et je
» ne suis pas digne de dénouer les cordons de ses souliers.
» C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le
» feu; il a, son van dans la main, et nettoiera parfaitement
» son aire; il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera
» la paille clans un feu qui ne s'éteindra jamais.»
Ainsi parlait saint Jean, et il disait encore beaucoup d'autres choses au peuple dans les exhortations qu ' il leur faisait.
En prenant ces prédications pour sujet de son tableau,
M. Champmartin n'a sans doute pas eu l'intention de représenter saint Jean armé de la rudesse que témoigne le récit
précédent. On ne saurait appliquer à la . pose tant soit peu
gentilhommière de son homme du désert ces paroles plus que
vigoureuses : « Race de vipères.... La paille sera coupée et
jetée au feu... ; non plus que les vertes réponses'aux publicains et aux soldats.-Ce que nous voyons au tableau, c'est
un homme qui semble s'écouter lui-même , dans les vagues
prédictions d'avenir qui surgissent en son coeur, pendant
qu'autour de lui des femmes et quelques pâtres ajoutent
leurs propres rêveries aux élans mystiques de l'ardente imagination du saint.
Il est certainement permis d'envisager le .précurseur sous
cet aspect intime et dans cette voie mains austère.
Le caractère d'un précurseur est tout autre que celui d'un
Apôtre. -- L'Apôtre a vu ae ses yeux fzl ci tou icr de ses
drains , .ia lumière s'est manifestée a lui, il l'atteste et
l'annonce. Plein d'une foi active, sa parole subjugue et entraine. Sévère dans ses reproches, précis dans ses réponses,

il montre fe téinent le but; il ait à ceux qui adore-t le
Dieu inconnu r °«Venez ici; ici est l'autel du vrai Mien;
n'hésitez pas, ô gens de peu de foi; douter est un danger,
s'arrêter est un crime.»
Mais chez le. précurseur' la parole est moins positive ;
homme de désiret non d'action; il a vu son siècle; et plein
de l'esprit saint il parle, il encourage ceux qui désirent
comme Ini. Il secoue deleur quiétude les consciences endormieset les consciences se réveillent; elles n'osent plus
se reposer sin la morale dtr sïècle;. elles prêtent l'oreille aux
discernes du preetirseut reconnaissant dans cette voix qui
crie au désert, l'écho dç leur propre voix-tutérieure qui parfois les fa seit tressailler;-c'est comme uneanmsique lointaine
qui soulève les vibrationsde leur âme; mais rien ne se meut
ni ne s'agite; et si les coeurs battent plus vivement, les corps
demeurent cependant au repos car l'homme qui parle n'est
point la lumière; il annonce sëplement la lumière; et d'ailleurs il le dit : «Uat autre tiendra après moi. »
Nous pensons donc que c'est particulièrement sous cette
forme de rêveries que M: Champmartin a voulu peindre son
précurseur; et alors la plupart des reproches que l'on a
adressés à la pensée de son tableau doivent être écartés ; on
doit admirer le brillant de la peinture, la beauté des têtes et
leurs physionomies.-Harmonieuses, en éritiquant toutefois
la propreté de ce tableau trop exquise eu' le désert. Pourquoi le groupe idéal, dont l'imagination du peintre a été
saisie, rappelle-t-il autant les personnages de notre temps
dont les portraits fout si bien ressortir ordinairement le bon,
goût et le bon ton du talent de M. Champmartin?

_HOTEL-DE-VILLE-DE LOUVAIN.
('Voyez p.-57.)
Dans le temps où Louvain flotissait et ou sa population
était si considérable, qu'à l'heure (Feutrée ou de sortie dans les
ateliers et les fabriques le beffroi avertissaitles mères d'enfermer_ les petits enfans dans Ies maisons.; dans le temps où
-un seul corps de métiers, de drapiers, de tisserands, suffi-sait à résister à toute une armée; la susceptibilité populaire
épiait incessamment les mouvemens de la féodalité, dont les
forces commençaient a n'être plus égales; et an milieu de ces
inimitiés intestines l'Hôtel-de-Ville était, comme nous l'avons
dit, la citadelle disputée dont la possession assurait la victoire.
Au printemps de l'année 4501, un marchand qui amenait
des poissons à Louvain avait pris, dans un pâturage voisin
de la grande route, un cheval et l'avait attelé à sa voiture :
c'était une façon d'agir fort ordinaire chez les nobles de tous
les pays , et cette fois un vilain se prévalait de leur exemple.
Pierre Couterel, mayeur de Louvain, le fit arrêter et conduire devant le magistrat. Celui-ci, élu parmi les nobles,
acquitta le marchand. Conterel refusa d'exèeuter la sentence
les sept échevins? élus comme le magistrat, cassèrent le
mayeur. Contera rassemble alors le peuple sur la place ; se
répand en plaintes sur la.dureté,l''orgueil et la tyrannie des
nobles, sur l'injustice avec laquelle ils traitaient le peuple
en s'exemptant de tous leà iinpôts et en s'ernparant'de tous
les emplois supérieurs. Les tisserands, les drapiers et antres
artisans, animés par cette harangue, assiègent l'Hôtel-deVille, demandent une reddition. exacte des comptes des
revenus ide la ville et emprisonnent les nobles dans la citadelle. A la suite de ce mouvement, le peuple commença à
acquérir quelque autorité, et dans un traité conclu le 19 octobre 4561, il fut décidé « que dorénavant les échevins se» raient élus à la fois dans la `noblesse et dans le peuple;
» savoir : 4 parmi la noblesse, â parmi le peuple et qtue
'» 41 conseillers jurés seraient pris-indistinctement-dans-les.
» deux ordres, du nombre desquels on élirait deux bourg» mestres pris dans les nobles. »
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Vers le même temps, l'Hôtel-de-Ville de Bruxelles fut le
théâtre de mouvemens ;semblables : le peuple y obtint que
la moitié de la magistrature serait choisie dans son ordre :
il tenta même, mais sans succès et malgré l'énergique persistance des bouchers, de parvenir à l'exclusion absolue des
nobles aux emplois.
Au mois de décembre 4579, un ancien bourgmestre de
Louvain, nommé Gauthier de Leyde, tisserand de profession, fit un voyage à Bruxelles, et de nobles Louvanistes,
qui s'y étaient réfugiés; l'attirèrent dans un guet-à-pens, et
l'égorgèrent pendant la nuit:
A la nouvelle de .cet assassinat , le peuple de Louvain prit
les armes, s'empara de tous les nobles et les enferma dans
l'Hôtel-de-Ville. La duchesse Jeanne gouvernait alors en
l'absence du duc de Wenceslas (petit- fils de l'empereur
Henri VII). Une députation lui fut envoyée pour obtenir
justice de l'assassinat de Gauthier de Leyde. Jeanne hésita,
différa la décision : les bourgeois mécontens résolurent de se
faire justice eux-mêmes.
Le magistrat se rendit donc avec une troupe armée dans
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, et fit comparaître devant
lui tous les nobles.
Au-dehors, sur la place, un homme du peuple appela
chacun des nobles par son nom , et les archers qui étaient
dans la salle, saisissant alors celui qu'on appelait, le jetaient
par la fenêtre, au milieu de l'émeute, où il était sur-le-champ
massacré. Il en périt dix-sept de cette manière. L'un d'eux,
Jean Platvoet, s'était caché sous un banc, et un archer l'avait couvert de son manteau ; mais un jeune tisserand voyant
luire la chaîne d'or, décoration ordinaire des chevaliers, le
dénonça, et Jean Platvoet fut jeté sur la place avec l'archer
qui avait voulu le sauver.
Le duc Wenceslas apprit à Paris ces évènemens. Il revint
à Bruxelles, et se prépara , à tirer vengeance du soulèvement
de Louvain ; mais la vérité est qu'il songeait surtout à tirer
de l'argent de quelque manière que ce fût. Après maints débats, on arriva de part et d'autre à cette décision : 4° que
les bourgeois, auteurs et complices de l'exécution des dixsept nobles. seraient, au - nombre de quatorze, relégués dans
Pile de Chypre, et qu'il leur serait payé du trésor public une
somme pour les frais du voyage ; 2° que les nobles , auteurs
et complices de l'assassinat de Gauthier de Leyde, seraient,
au nombre de neuf, condamnés au bannissement, et qu'il
serait assigné , par forme de dédommagement, une somme
aux parens de ceux qui avaient été tués.
Le traité ne répondit pas à l'attente des nobles; ils soulevèrent de nouveaux troubles . à Louvain, qui entraînèrent
une guerre civile de plus de deux années.
Les conséquences de toutes ces guerres intestines furent
moins de commerce avec plus de liberté. Il fallait opter :
les sentimens de la dignité et l'amour de l'indépendance l'emportèrent. La splendeur de la ville parut s'affaiblir beaucoup,
mais c'était la splendeur née de la puissance et de la hiérarchie féodales, alliées à l'opulence de quelques maisons
bourgeoises : on ne pouvait conserver les bénéfices de ce
qu'on voulait détruire.
L'Hôtel-de-Ville que nous avons représenté n'est pas celui
où se sont passés les évènemens les plus importans de l'histoire de Louvain; ce monument gothique, qui est, sans aucune contestation, le plus beau et le plus parfait entre tous
ceux des Pays-Bas, a été construit au milieu du xve siècle.
On dirait une châsse pétrifiée et élevée à des proportions
gigantesques par quelque enchantement : les sculptures en
sont aussi fines, aussi délicates et multipliées que sur l'oeuvre
de l'orfèvre le plus habile et le plus patient. Plusieurs heures
ne suffiraient pas pour voir toutes les figurines et toutes les
scènes dont un seul de ses côtés est couvert. Grâces à de
continuelles réparations, toutes les parties de l'édifice sont
dans un état parfait de conservation.
L'Hôtel-de-Ville et la cathédrale Saint-Pierre ne sont sépa-
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rés l'un de l'autre que par une place étroite, et c'est a la vue
de ces deux monumens, contruits côte à côte, que la vérité
des considérations de notre premier article est surtout frappante.-L'intérieur de la cathédrale est orné oe peintures admirables dues au pinceau de Van Eyck, d'Hemelink, etc.; et
son lutrin gigantesque où l'on voit à la base en ronde bosse
et de grandeur naturelle, saint Paul et son cheval renversés,
tandis que des anges voltigent autour des rameaux qui forment le couronnement du pupitre, est une des plus belles
sculptures en bois qu'on soit parvenu à conserver jusqu'à
nos jours.

LA MECQUE ET LE KEABÉ.
Les pèlerinages à la Mecque sont célèbres dans le monde
mais à ceux qui paraissent en parler le plus savamment,
demandez quelle idée ils se forment du temple de la Mec
que, et vous n'obtiendrez de la plupart d'entre eux que des
idées trop vagues pour représenter à vos yeux la forme générale et les détails de l'édifice. On comprend aisément les
causes de cette ignorance. La haine religieuse des Musulmans contre les images eût exposé à une mort certaine les
voyageurs assez téméraires pour dessiner la plus sainte des
mosquées. Aujourd'hui peut-être, .nos artistes se racheteraient à meilleur prix d'une telle impiété; quoi qu'il en soit,
nous ne connaissons encore d'autre plan général du temple
de la Mecque que celui reproduit par notre gravure, et.
emprunté à la description de l'Arabie par Niebuhr. Nous
avons dû conserver scrupuleusement le système naïf de la
perspective, de peur, en cherchant des lignes plus agréables à la vue, de rendre plus -obscures les dispositions de
l'intérieur.
La Mecque est située au 24° 40' de latitude, 70° de longitude dans la province Hidjaz, en Arabie, au milieu d'une
plaine environnée d'une chaîne de montagnes. Sa possession a été vivement disputée pendant une longue suite de
siècles par toutes les dynasties qui se sont élevées du sein de
l'islamisme. C'est dans l'année 923 de l'hégire (1517 après
J.-C.) que les sultans ottomans, devenus maîtres de l'Lgypte et revêtus en même temps de la suprématie spirituelle de l'islamisme, l'ont définitivement réunie à leurs
vastes possessions de l'Orient.
Outre le nom de Mekké elle porte encore ceux de Beled
ul ésnin (cité de sûreté); Umm'ul coura (mère des villes),
dans tons les édits et actes publics elle s'appelle tllekké' i
mukerreméh (Mecque la vénérable). - La Mecque n'a jamais été ni grande ni très peuplée; le mur qui l'entourait
anciennement s'est écroulé par suite des inondations; les
maisons en sont simples et sans recherche. On prétend
qu'elle a été bâtie par le patriarche Abraham qui visitait
l'Arabie avec ses fils Isaac et Ismaêl.Il paraît certain qu'elle
fut consacrée dans l'origine au culte de Jehovah, et qu 'elle
devint ensuite idolâtre jusqu'à l'avènement de Mahomet.
Aujourd' hui toute son importance consiste dans le- temple
qu'elle renferme. C'est Sé ^im II qui en a commencé la con•
struction en 979 (1571).
Au centre de la ville on voit une enceinte assez étendue ,
entourée de deux cents colonnes de bronze, toutes surmontées de riches coupoles (qoubbé); six minarets s'élèvent à
des distances inégales , et un septième couvre un petit
édifice, placé hors de l'enceinte, mais contigu à l'un des
murs. Cet ensemble de colonnes protège les pieux pèlerins contre la chaleur du four ou les intempéries du ciel, et
s'appelle mesdjidi cherif (mosquée illustre); elle diffère par
sa structure des mosquées ordinaires. Dans l'enceinte où
l'on est conduit par 49 portes, ou 59 selon Niebuhr, se
trouvent quelques édifices destinés à différentes pratiques
religieuses.
Le petit temple, que l'on nomme keabé à cause de sa
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forme carrée, s'élève au milieu de quatre de ces édifices ;
sa construction est très simple; il est couvert d'un toit en
plate-forme et n'a qu'une seule porte, placée tellement haut
que pour y entrez il faut se servir d'une échelle que l'on
enlève à volonté. Le temple a éprouvé beaucoup de change-

mens, et il a _été plusieurs fois reconstruit, mais toujours
sur lé même emplacement, quoiqu'il n'occupe pas précisément le centre de l'enceinte. Les écrivains mahométans
racontent que le keabé fut bâti par Abraham sur l'endroit
où s'élevait avant le déluge le tabernacle de Dieu dressé par

les anges. Ce tabernacle est encore censé planer dans l'air
sur le keabé; on l'appelait Beit ut lah (maison de Dieu).
Abraham, en travaillant à la construction de ce temple avec
Ismaêl, s'appuyait, dit-on, sur un socle de pierre, nommé
aujourd' hui Atekami Xbrahim, que l'on voit à quelques pas
du temple. Pieu ordonna à Abraham d'inviter tous les peu-

pies à la visite de son temple , qui devint dès ce temps, selon les auteurs musulmans, le centre d'adoration de tous
les peuples croyans à l'unité de Dieu.
Le keabe a aussi servi an culte de Jehovah, an culte des
idoles et enfin au. culte mahométan. Le droit de le garder
et de le défendre a été ambitionné par toutes les tribus
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arabes , comme un titre à la prépondérance politique. gar et d'Ismaël errans dans le désert. Le puits fut comblé
Le temple ayant été incendié par l'imprudence d'une pendant près de quinze siècles , et ne fut découvert que par
femme qui y brûloit des parfums, il fut reconstruit cinq le grand-père de Mahomet. Les eaux du Zemzem, réputées
ans avant l'apostolat de Mahomet, qui y prit part au travail saintes , servent aux Musulmans, soit pour se purifier, soit
et se distingua même dans cette occasion par une sentence pour se désaltérer. En quittant la Mecque, ils en emportent
conciliatoire entre des tribus arabes. Lorsque ensuite, de- des bouteilles pour en verser ensuite quelques gouttes clans
venu prophète, il commença à prêcher la foi nouvelle et de l'eau ordinaire qu'ils boivent pendant leur pèlerinage.
qu'il se fut emparé de la Mecque , il abattit de sa main l'image d'Abraham et les idoles qui étaient au nombre de trois
0M Al.
cent soixante.
La dernière destruction du keabé date de l'année 4039
Ornai, natif des fies des Amis, avait servi d'interprète au
(1629). Le sultan Murad IV le fit relever clans la forme qu'il capitaine Cook, dans son troisième voyage autour du monde :
a aujourd'hui; ce fut alors que l'on renouvela les trois co- sa vivacité d'esprit, son intelligence et sa bonté lui avaient
tonnes d'ébène de cet édifice et qu'on en fit des chapelets , gagné l ' affection de tout l'équipage : Cook l'amena à Lon
chèrement vendus aux pèlerins. L'édifice est couvert d'une rires, et l'introduisit dans les cercles de l'aristocratie anglaise.
riche étoffe de soie noire, sur laquelle on a brodé en or des
passages du koran. L'usage de le recouvrir ainsi remonte
au temps du paganisme; la vénération pour le temple
s'étant accrue après la mission de Mahomet , les souverains
musulmans se disputaient souvent l'honneur de fou rnir l'étoffe. Sous les sultans ottomans , l'Egypte seule eu avait le
droit, et la couverture du keabé ne sortit qu'une fois des
fabriques de Constantinople. Cette couverture , appelée
kissvei cheri féh (vètemeut illustre) , est fixée sur l'extérieur
du temple par une ceinture (gouchag en turc) brodée en [il
d'or, travaillée enEgypte, et changée trois fois l'an; anciennement elle ne l'était qu'une ou deux fois. Le voile ainsi
flue la ceinture que l'on remplace sont vénérés comme des
reliques et distribués aux pèlerins et aux mosquées; tous les
sept ans elle appartient en entier au souverain, qui la reçoit
dans son sérail avec toutes sortes de cérémonies; elle sert
ensuite à recouvrir les mausolées eues Monarques, des princes et des princesses du sang.
Sur le haut du keabé, entre l'angle de la Syrie et de l'Iran , est creusée une gouttière d'or, destinée à l'écoulement
des eaux de pluie. Anciennement le keabé était couvert en
plaques d'or; Suleimau I envoya une toiture d'argent; celle
d'or massif, qui subsiste aujourd'hui , est due à la libéralité
du sultan Aluned I Quand la pluie tombe, tout le peuple
court se placer sous la gouttière.
Une pierre noire (hadj et' ul esved), enchâssée et maçonnée
dans le mur du temple, consacrait suivant les auteurs mahométans , le pacte de Dieu avec les bonnes , gravé en lettres mystiques. Adam l'avait emporté du paradis terrestre,
et l'ange Gabriel l'avait donné quelques siècles après à
:Abraham avec ordre de la placer à l'angle sud-est du keabé.
Elle fut enlevée dans une guerre civile par une tribu auti- ,
mahométane et restituée 22 ans après. Un siècle plus tard,
un fanatique, se détachant de la multitude des pèlerins, tira
une masse d'arme qu'il avait cachée sous ses vètemeus, et la
mutila en proférant des blasphèmes coutre ;Mohammed et
Ali. Cet homme paya de sa vie l ' attentat qu'il venait de
(Portrait d'Ornat, d'après le tableau de Joshué Reynolds.)
commettre; mais la pierre n 'eu resta pas moins mutilée.
On se presse pour y porter les lèvres, et ceux qui ne peu- On se récria d'abord à la vue du jeune nègre; tuais bientôt
vent en approcher assez près se contentent de la toucher son affabilité, sa douceur, son élégance gracieuse causèrent
avecleur canne, qu'ils baisent ensuite avec vénération. Se- la plus vive admiration et excitèrent une sympathie génélon les mêmes traditions , cette pierre était anciennement rale : on ne comprenait pas où ce sauvage, ce nègre, avait
d'une blancheur éblouissante; mais elle a perdu son lustre appris à se faire aimer et à soutenir avec toute sorte d'avanet sa couleur en pleurant sur la perversité des hommes.
t tages aussi bien la conversation des jeunes dames les plus
L'intérieur du keabé n'est ouvert que trois fois par an , délicates , que celle des hommes les plus distingués par leur
à temps fixe, pendant deux jours consécutifs : le premier est ton et par leur politesse. Au moins, dans sa patrie il
pour les hommes et le second pour les femmes. C'est une était roi ou prince , disait-on. - Cook souriait et redoublait
opinion accréditée parmi les Musulmans que l'intérieur de la surprise du beau monde, en racontant que ce charmant
cet édifice brille d'un éclat merveilleux , que la nef en est jeune homme était né dans la dernière classe de file des
habitée par des esprits célestes , et personne n'ose porter ses Amis , que son origine et sa condition y étaient méprisés, et
regards sur le plafond dans la crainte de perdre la vue par que ses qualités si remarquables et si rapidement dévelopla splendeur de ces substances spirituelles.
pées dès le premier contact avec la civilisation, n'avaient
Au-dessous d'un édifice destiné à la prière de la secte or- rien qui frit an-dessus des qualités des sauvages de la mer
thodoxe de Chafiy, se trouve le puits de Zemzem, dont du Sud, et surtout des Zélandais.
l'ange Gabriel fit jaillir la source, pour étancher la soif d'ALe docteur Johnson parle d'Omai avec toute la considéra.
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fion qu'il etît: témoignée pour. un homme , de la meilleure
éducation
Cook, A . son dernier voyage, laissa Ornai & iuaheine,
après lui avoir donné tortce qui pouvait rendre sa vie
agréable et heureuse, après :.lui avoir. €ait construire; une
maison,: planter un jardin, et l'avoir comblé de ,prg
sens; mais Omar versa des pleurs: Il regrettait ses amis ,
d'Europe, il redoutait la jalousie fies chefs sauvages et son
premier soin fut de partager entre eux tout ce qu'il tenait
de la générosité des Européens.,
Le poète Cowper a ad>. esse des vers Jouchan,s à .la -mçmo re
d'Omai « Jeune étranger, que la,çuriositd oului, vaill senliment de gloire plutôt qu'une sincère amitié pour toi a un
» instant conduit au milien de nous, ton rêve est P agel
» Auras-tu retrouvé. aux ombres_de, tes palmiers et de tes,
» bananiers leurs anciens charmes? Nos palais, les jeunes
» beautés de nos salons, nos équipages somptueux, nos jardins, nos spectacles, nos jeux, notre musique, ne se re»présentent-ils pas souvent &_ton souvenir, et le regret n'al» tete-4 il pas les attraits quetn trouvais aux simples tableaux
» de la nature qui t'enviro ine li me semble te voir sur la
» grève , le regard distrait tourné sur l'horizon, et demân» dont au flot qui meurt à tes pieds s'il a jamais baigné no» ère rivage; il me semble voir dés_ larmes couler sur tes
» joues, des larmes de tristesse; car tu aimes ton pays, mais
» quelque précieux que soient les dons qui tu as reçus de
»Dieu, tu comprends qu'il n'est pas rie pouvoir qui t'élève
es
ne aux
»jamais, dans` cette vie,'de la condition où tu
» sphères supérieures de l'intelligence qu'tin instant tu as
» entrevues. »
INTRODbTI_ON DE LA SOIE
DANS LES DIVERSESCONTRÉESDE L' EUROPF
( voir

p, lm)

.

La Chine est, comme nous l'avons dit dans un article précédent, la première contrée où l'on a su élever les vers à
soie, et tisser les dis fournis par ces insectes. précieux. Quoique les Chinois se vantent d'avoir su fabriquer les étoffes de
soie plus de deux mille ans avant J: C., elles restèrent longtemps inconnues aux peuples des autres parties du monde.
On ne commença à les, voir à Rome que vers le siècle d'Auguste; mais leur prix était si élevé alors que les empereurs
eux-mêmes, malgré leur luxe renommé ,'ne s'en vétissaieut
point. Iléliogabale est 'le premier qui porta une robe faite
entièrement de soie, en l'année 220.
Dans le vie siècle, sous l'empereur Justinien, le prix de
la soie était encore excessif elle arrivait de la Chine par les
caravanes des négocians perses, 'qui, abusant du monopole
laissé entre leurs mains, faisaient des bénéfices énormes.
A cette époque deux moines persans, qui avaient long-temps
séjourné en Chine, et s'y étaient instruits dans l'art d'élever
les vers à soie et de fabriquer leurs produits, vinrent trouver
l'empereur Justinien à Constantinople, et. lui révélèrent leur
secret. Justinienles engagea, par.de,brillantespromesses à
retourner en Chine,. et à lui rapporter de ce pays des enfs
de vers à soie. Les moines, excités par l'appât d'une réeornpense magnifique, tentèrent un second voyage, et dans l'année 555 vinrent remettreà l'empereur desoeufs qu'ils avaient
cachés dans un bâton creux': ils les. firent éclore dans du fumier, et enseignèrent les moyens. de les nourrir et de les
propager. Bientôt on éleva desvers à soie dans lesdifférentes parties de l'empire grec, et notamment dans le Péloponèse.
En 4141, le comte Roger, premier roi de-Sicile, ayant
saeeagé Céphalonie, Athènes, Thèbes et Corinthe, fameuses
alors pour le travail de la soie, emmena à Palerme un grand
nombre de leurs habitans: De la Sicile, l'art de fabriquer les
soieries se répandit peu à peu en Italie; bientôt Venise, Milan,
Bologne, Florence, Lucques , etc. , furent renommées dans

l'art_d'.élever les veçs,;de preparer la matière, çtde fabriquer
les_étoffes.,- Vers la fitxme siècles, I,és papes introdui'sirent clans le constat d'Avignon les, mûrier; les vers à ,so%
et quelques mana factnr es de soieries; mars çe , ne fut.; .uu'en
1480, sous. Louis e, que des ouvrierrs grecs, venitiens -. et
Mm es _ençgwa§és:pal; ,degrands privilégies, établirent iii
T9uçs des rlranpfaçtures de ce genre. L'inçluerie sr celèbre
de Lm date seelemen,t de I5,2Q, sous Françpis I^ ; elle
fut .importe pat des ouvriers milanais ,.florentins et lugquois
que chassaient d'italie les guerres des Guelfes et des Gibelins.
L'Espagne pare avoir rogiw la fabrication des soieries
avant JaFrance, car, en 4478. et_1491_, sorts ,Ferdenandet
Isabelle, il existait lans,ce pays des-reglenens au sujetdp la
fabrication et de la-vente çlesbrocaets de soie. il est probable
que cettesotn•,ct; de Mollesses_ yfitt importée par- les ,Maures,
qui eux-mènies l'avaient tirée de l'Orietrt, _
_Onne cpmntença &planter lé mûrier, et à;éle^,et tien: per
à soie dans les parties méridionalesde in Fr<tnce,que sous
ReuriJV "mais.. ce_ fut..su tout par Colbert, en Ufi,,,que
l'industrie ides soie prit un développement >considérable.
Ce. ministre comprit que pour. arriver à ce but, il-itnportait de mettre à- la disposition des fahriçans une grande
quantité sic matière première;` il encouragea donc l'éducation des vers à soie; en accordant aux agrieni Legs
de 20 sols. pour chaque mùrieuqu'ils planteraient dans, leurs
possessions. Depuis cette époque Iaculture .de la soie devint
florissante dans nos provinces méridionales,dont la cbaleur
est nécessaire à la réussite du ntîrrier;
La révocation de l'édit de Nantes., qui eut tien en 1685.s
vint paralyser pour quelques années l'élan donné. à nos fabriques de soieries, 'en-proscrivant des milliers d'ouvriers
protestans habilesdans cette industrie. -Nosvoisins s'endchirent des pertes que-faisait la France par ces émigrations.
L'Angleterre et l'Alleinagneélevèrent alors des mauijfac
turcs dont la concurrence nous est redoutable aujourd'hui
Cependant la France a conservé une supériorité marquée,
principalement dans les tissus appelés façonnés; ce sont ceux
où se trouvent des ornemens de divers, genres tissés en même
temps gue le fond de l'étoffe. Nous sommes redevables de
cet avantage an métier appelé Jacquart (1855, page 294)
du nom de son inventeur. Avant cet illustre mécanicien,
dont la mort est toute récente, les machines employées
pour la confection des étoffes, dites façonnées , étaient compliquées, difficiles à manier, chargées =de cordes -.. et de
pédales; outre l'ouvrier chargé du tissage, un ou plusieurs
ouvriers étaient nécessaires pour faire mouvoir ces cordes et
pédales, et donner aux fils de la chaîne les diverses positions
qu'exigeait le brochage ou façonnage de l'étoffe; on y employait particulièrement de jeunes filles, appelées tireuses
de lacs, et qui pourconduire ie métier étaient obligées de
conserver pendantt des journées entières des attitudes forcées, qui déformaient leurs membres et abrégeaient leur vie.
Vers 4800,Jacgnart-mit un terme à ces travaux fatigans
et funestesen inventantson métier, au moyen duquel un
seul ouvrier peut fabriquer les tissus de soie façonnés, quelle
que soit leur complication, avec autant de facilité que s'il
fabriquait le plutsimpletissu.On fut loin _dès le commencement d'attacher à cette invention toute l'importance qu'on
lui reconnaît pleinement aujourd'hui; Jacquart obtint du
jury de l'exposition des produits de l'année 1801 une médaille de bronze, comme inventeur, dit le rapport,. d'un
mécanisme qui supprime un. ouvrier dans la fabrication des
tissus brochés! !
On évalue généralement à 85 mille le nombre des,métiers
qui sont employés en France à tisser des étoffes de soie cite
mi-soie. Les principaux centres de fabrication sont à-Lyon
â Paris, à Mignon et dans la Picardie.- Le travail de Lyon
seul est évalué à 400 millions de francs, lé travail effectué
dans les autres centres & 442 millions; ce qui porte à212isnile
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lions la 'valeur totale du travail des soieries fabriquées chu qué année eu Frauce.'Sur ce total on ne doit compter que
80 millions pour la consommation intérieure, et 132 millions
pour l'ensemble des tissus fournis à l'étranger.
Le poids de toutes les soies consommées annuellement
dans les fabriques françaises est d'environ 2,500,000 kilogr
TRAITE DE CAMPO-FORMIO (1797).
Ce fut par la négociation de ce traité célèbre, l'un des
actes les plus audacieux que se soient jamais permis les généraux de la république française, que Bonaparte commença
sa carrière politique. _Cette paix, qu'il négocia et conclut
presque sans mission, malgré son gouvernement, ou tout
au moins à des conditions que ce gouvernement ne devait
ou ne voulait accepter, fut la première que le Directoire accorda à l'Autriche, et la seule qui ait été signée par l'un de
ses généraux.
Lorsqu'on entama cette questionne paix, il y avait à peine
un an que Bonaparte avait été nomme au commandement
en chef de l'armée d'Italie; et déjà, par la rapidité de ses
conquêtes , il avait forcé le roi de Sardaigne à s'allier à la
France; imposé au pape le traité de Tolentino; rangé sous
la domination française une grande partie des provinces italiennes, et amené l'empereur d'Autriche à désirer et à considérer la conclusion prochaine de cette paix comme une
dernière et unique planche de salut.
Les négociateurs allemands, chargés de se concerter avec
lui, se rendirent à .Léobeu, au milieu des bivouacs de l'armée française, et le 16 avril 1797, on arrèta les préliminaires qui devaient servir de bases au traité définitif. Ce l'ut
- pendant cette conférence que Bonaparte répondit fièrement
aux envoyés de l'empereur, le comte de Merfeld et le marquis de Gallo, qui consentaient ic reconnaitre le gouvernement né de notre révolution : « La république française
n' a pas besoin d'être reconnue; elle est en Europe comme
le soleil sur l'horizon.... Aveugle qui ne la voit pas ! »
Les premiers arrangemens terminés, Bonaparte chercha
à se créer une position de plus en plus importante vis-à-vis
l'Autriche. Pendant qu'il négociait, Venise l'avait offensé;
tenant peu compte des dispo..itions de la constitution française, qui ne permettait ni au Directoire, ni aux généraux
(le déclarer la guerre, il publia son manifeste contre l'antique république, et bientôt Venise fut effacée du rang des
nations indépendantes,... De l'oligarchie génoise il forma
la république ligurienne- et lui donna un gouvernement démocratique; des vaisseaux de Venise il se créa une marine
dans l'Adriatique; des pays qu'il avait affranchis dans la
haute Italie, de llodèue, Bologne, Ferrare, de la Lombaride, il organisa des Etats séparés avec de nouvelle constitutions; la Valteline s'était révoltée contre la souveraineté
des ligues Grises; il accepta la. médiation dans ce différend,
et les Grisons ne s'étant pas présentés à son tribunal , il les
condamna par défaut, déclara les. Valtelins libres et leur
permit de se réunir à l'une des républiques qu'il fondait.
Outre ces travaux immenses, il s'occupait de soins qui
décelaient une prévoyance profonde, et lorsqu'on songea à
renouer les conférences de Milan, où il se I. cuvait alors, I
il exerçait sur toute l'7ta:ie, lui simple général, une autorité suprême, et sur l'Europe entière une influence plus
puissante e-et plus_ active que celle _de tous -- les_ cabinets _diplomatiques du continent,
Le Directoire voulut profiter de l'importance nouvelle qu'il
venait d'acquérir; « et ne consentait plus à s'en tenir aux
préliminaires de Léoben, qui donnait à l'Autriche la limite
de l'Oglio en Italie; il voulait maintenant que l'Italie fût
affranchie tout entière jusqu'à l'Isonzo, et que l'Autriche se
contentât, pour indemnité, de la sécularisation de divers Etats
ecclésiastiques en Allemagne. » Cet ultimatum signifié à
Bonaparte lui déplut singulièrement, et il résolut de passer
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outre. L'Autriche ne fondait plus aucune espérance sur les
dissensions de la France ; MM. de Cobentzel , de Gaao , de
Merwald et Degelmann étaient à Udine disposés à négocier;
Bonaparte se rendit à Passeriano, maison de campagne près
d'Udine, et tout annonça que cette fois le désir de traiter
était sincère. Durant toutes les négociations, M. de Cobentzel, avec l'intention réelle de traiter, afficha cependant les
prétentions les plus extravagantes. Le 16 octobre, pendant
la dernière conférence, de pat t et d'autre on annonçait qu'on
allait rompre, lorsque Bonaparte, qui jusque - là n'avait
opposé à toute la faconde de M. de Cobentzel que le calme le
plus impassible, s'émut à une dernière et insultante apostrophe, et se saisissant d ' un riche cabaret de porcelaine ,
présent de la grande Catherine à m. (le Cobentzel, il le brisa
sur le parquet, et s'écria : « La guerre est déclarée; mais
souvenez-vous qu'avant trois mois je briserai votre monarchie connue je brise cette porcelaine...» Cet acte pétrifia les
plénipotentiaires autrichiens. - Il les salue, sort et ordonne à un officier d'aller annoncer à l'archiduc Charles
que les hostilités recommenceraient sous vingt-quatre heures.
M. de Cobentzel, effrayé, revint sur-le-champ de ses prétentions, et le lendemain 17 octobre (26 vendémiaire) , on
signa le traité à Passeriano, et on le data de Campo-Formio,
village situé entre les deux armées , et qui donna sen nom
à cette négociation célèbre. L'empereur, par ce traité, abandonnait à la France les Pays-Bas, et- lui reconnaissait la limite du Rhin; la république Cisalpine, que Bonaparte avait
définitivement formée de la Romagne, des Légations, de
Modène, de la Lombardie, de la Valteline, du Cergauasque, du Brescian et du Mantouan, fut reconnue; Venise ,
l'Istrie, le Frioul, la Dalmatie et les bouches du Cattaro
furent cédés à l'empereur en retour de tout ce qu'il aecor-dait, et il fut stipulé qu'on ouvrirait un congrès à ltastadt
pour pacifier la France et l'empire germanique.
Quoique cette paix fût la plus belle que la France eût encore conclue , Bonaparte -n'était pas sans inquiétude sur sa
ratification; il dépêcha vers le Directoire Berthier et Monge,
avec mission spéciale pour la faire accepter. La nouvelle,
qu'ils eurent soin de répandre aussitôt. leur arrivée à Paris ,
y causa une joie si grande, que le gouvernement, malgré
le désir qu'il avait de donner une leçon sévère au jeune audacieux qui avait enfreint si formellement ses ordres les plus
précis, n'osa tromper l'attente générale, approuva le traité,
et le même jour nomma Bonaparte général en chef de l'armée d'Angleterre.
Aussitôt Bonaparte se disposa à quitter l'Italie. Il se rendit d'abord à Rastadt où il. échangea fa ratification du traité;
traversa ensuite la France incognito, et le 5 décembre 1797,
arriva à Paris, où l'attendaient les hommages et les honneurs
les plus magnifiques. Le Directoire prépara une fète t riomphale pour la remise du traité, et tout fut disposé pour rendre cette solennité l'une des plus imposantes de la révolution.
L'enthousiasme _y fut générai pour le héros de l'Italie , et
au milieu de la fête on déploya un drapeau bien propre à
justifier et augmenter cet enthousiasme. Il était chargé de
caractères d'or qui résumaient ainsi toute la guerre que venait
de terminer le général et son armée :
« L'armée d'Italie a fait 450 mille prisonniers; elle a pris
» 170 drapeaux,-550 pièces d 'artillerie de siége, 630 pièces
»_de-_campagne, 5_Équipages_ de _ponts, _9 vaisseau a-,-121:ré» gazes, 12 corvettes, 18 galères. - Armistices avec les rois
» de Sardaigne, de Naples, le pape, les ducs de Parme et
» de Modène. - Préliminaires de Léoben. - Convention
» de Montebello avec la république de Gênes. - Traités de
» de paix de Tolentino et de Campo-Formio. - Donné la
» liberté aux peuples de Bologne, de Ferrare, de Modène,
» de Massa-Carara, de la -Romagne, de la Lombardie, de
» Bréscia, de Bergame, de Mantoue, de Crémone, d'une
» partie du Véronnais, de Chiavenna, de Bormio et de la
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» Valteline, aux peuples de Gênes, aux fiefs impériaux, aux » Vinci. --- Triomphe en 48 batailles rangées : Montenotte,
» peuples des départemens de Corcyre, de_Ia mer Egée et » Millesisno , Mondovi, Lodi, Borghetto, Lonato, Casti» d'Ithaque.-- Envoyé a Paris les chefs-d'œuvre de Michel- » glione, Roveredo, Bassano, S,cint-Ocelles, Fontana
» Ange, du Guerchin, du Titien, de Véronèse, du Corrège, » Niva, Baldino,Arcole, Rivoli , la Favorite, le Taglius
» de l'Albane, des Carraches, de Raphaël, de Léonard de » mento, Tortvir; Newmarckt. - Livré 67 combats.»
UN BAL D'INS_ECTRS , * .
FANTAISIE PAR GRAND`ILLE.

PERSONNAGES nu GALOP (de droite à gauche).
Rnuster. Cereeris et Ermite de Temmincl.. -Céraptère et Calliebrone. - Callidie. - Phalène. et Bupreste. - Charençon.
Chrysophore et Cicindèle. - Sauterelle et Celyplie. - Cigale renversée par un groupe de galopeurs. Autre Phalène et.Ateuchus,
dans le lointain.
PERSONNAGES DE i oaçasSTRs (de droite à gauche).
Variété des buprestes. Cigale. -- Capricorne.-- Sauterelle. - Cochenille. - Hanneton. - Chrysomèle. - Blaps ou eéeaphyta,
ou le uremier scarabée venu.

BILLET D ' ENVOL
GneNDUiLLE A *4*

-

-`

Au lieu d'an Balancez. et d'un Chassez croisé que ces
pauvres insectes devaient exécuter dans ma première composition, c'est un rapide et voluptueux galop que vous leur
verrez courir au son des clochettes, emmanches, chapeau
chinois, trompette à piston, cymbales, timbales, basson,
hautbois, etc., tous instrnmens dont les fleurs et les feuilles
de la prairie ont seules fait les frais. - J'ai eeritau bas du
dessin les noms de chacun de ces messieurs et clames, dont
j'ai religieusement conservé la forme (ce qui, entre parenthèses, n'était pas chose facile, mais ce qui donnera, j'espère, à cette fantaisie, un caractère plus adthentigne et plus
scientifique). Il a fallu respecter toute la naïveté de ce petit
monde créé à notre glorieuse image, et cependant accuser
dans chaque personnage l'un des caractères variés, les plps
saillans que l'on observe dans nos salons. N'avez-vous pas vu,
Par exemple, cet hiver, dans quelque bal, l'élégant Breitte
de Tetntninek avec la belle et noble Cerceris? Nereeonnaîtrez-vous pas dame Cèraptère ou le riche et tardif Chrysophore? Vous avez trouvé quelque poésie dans l'idée, qui
* Les lecteurs peuvent considérer ce petit tableau comme le
frontispice de quelques articles que nous nous proposons de donner
sur les`insectes.

est en partie empruntée à l'un de nos plus Célèbres écrivains,
je souhaite que vous trouviez un peu d'art clans l'exécution

Le diamant d'i1'urengsdbe (voyez page
et 414). - Le diamant trouvé dans les mines de Celore pesant 279 carats
n'était pas le plus gros de ceux que possédait le grand-mogol.
L'empereurBaber, pendant ses conquêtes dans l'Inde, et'
reçut un qui pesait 6't carats, et l'émir Djomlelt a donné à
Aurengzèbe un diamant de 900 carats; ce diamant est sans
cloute le plus cousidérable qu'on ait jamais vu. Il faut dire
toutefois que ces joyaux ne sont jamais bien taillés; les Orientaux conservent leurvolume primitif aux dépens même de
la beauté de leur forme; ils ont coutume de leur donner des
noms pompeux; comme ceux-ci : lllontùgne de'lumière ,
Océan de lumière, etc.
LES BUREAUX , D 'AEQNNEMENT. ET OZ TENTE
sont-rue du Colombier, us oprés de la rue des Petits.. ugustins.
3,

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINE

vue du Colombier, n° 3o.
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SALON DE 1835. - PEINTURE.
1;.,'i AILLE DE WATERLOO. PAR STEUBEN.

Napoléon avait franchi en vingt jours la distance du golfe
Juan à Paris; il avait relevé par l'unique ascendant de l'audace et du génie un trône abattu par les efforts de l'Europe
entière; il avait fait appel au sentiment national; et les
vieux républicains, oubliant toute rancune contre l'homme
du 18 brumaire, avaient répondu sans hésiter; ses fautes
mômes et ses retours de despotisme ne les avaient point
Maz r835.

détachés de 'sa cause ; ils y voyaient celle de la France.
Cependant la sainte-alliance rassemblait des bataillons sur
nos frontières; ils occupaient la Belgique.
Le 12 juin, l'empereur quitta Paris pour marcher au-devant d'eux. Arrivé le 13 à Avesne, il adressa le lendemain
à son armée la proclamation suivante :
« Soldats, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Maren go et
18
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de Friedland , qui décidèrent deux fois des destins de
l'Europe. Alors, comme après Austerlitz , comme après
Wagram, nous fûmes trop généreux, nous crûmes aux protestations et aux sermens des princes que nous laissâmes sur
le trône. Aujourd'hui cependant; coalisés entre eux, ils -en .:
veulent à l'indépendance et aux droits Ies plus sacrés de la
France. Ils ont commencé la plus injuste des agressions.
Marchons donc à leur rencontre: Eux et nous , ne-sommes
nous pas les mêmes hommes? Soldats! à.Iéna, contre ces
nténies Prussiens, vous étiez un contre deux, et à Montmirail, un contre trois... Pour tout-Français qui a du coeur,
le moment est arrivé de vaincre ou de pet ir: 7
Après avoir préludé le 15 par un combat peu important,
niais dont le succès anima notre armee d'un boitillent enthousiasme, la campagne s'oûvt it dans les champs deLigny,
où soixante mille Fran ais cûlbnterent quatre-vingt six mille
Prussiens. Ce début faisait -grésa er°dés triâmphes pour lés
jours suivans , mais l'acllarnement ihoui de cette Première
lutte donnait lieu de c aindre qu'ils_ ne fussent achetés au
i
prix de beaucoup dè sang:
Le 18, l'empereur disposa ses troupes polir l'attaque,
malgré la pluie des jours precedenis, qui avait défoncé les
chemins. Le matin en dejeûnant il s'écria «Sur cetitchances, nous en avons quatre-vingts pour Lus` t » Des acclama
nons de joie l'accueillirent lorsqu'il pa u lit lahgne il se'
plaça sur une ' éininerle, d'où sol regain -,d'aigle ,`pouvait
embrasser tout le champ de bataille.
L'engagement 'com ença à midi et se prolongea toute la
m
journée avec des alternatives
diverses, niaisgénéralement favorables aux Français. Il y eut 'inëine un instant où la victoire paraissait assurée ; des officiers en' répandaient la nou,Ils sont a nous; velle dans les rangs; 'Napoléon avait'dit
Y
#
F
8
e
je les tiens. »
Mais vers le soir quand déjà s'étendirent les premières-ombres, au lieu d'une divisign détachée (ide l'on attendait
pour décider l'évènement, ce fat l'ara ee_pi ussiennequi parut et qui tourna_Ja fortune contre noùs Le riésotdre se mit
dans les rangs, augmenté $ la nïüt qui s'assombrit Les
efforts de l'empereur ` pour "raIlierales'ré imens furent inuti
les. Des cris de sauveeui petit°l's'étai nt fait entendre, et le
carnage devenait horrible. 1 apôlédnise -":étire alors au mi lieu d'un dernier bataillon de réserve , illustré débris dé la
colonne de granit- de Marengo. Entouré des généraux
redevenus soldats, il forme ses grenadiers_ en un; carre,
déjà presque environné par les ennemis, et que leurs feux
traversent à chaque instant. a L'empereur, selon là gelatien du général Gourgaud , en-aide-de-camp, paraissait
décidé à ne pas survivre àcette fatale journée. Il voulait
mourir avec ses grenadiers et'allait entrer dans le carré,
lorsque le maréchal Soult, qui était à ses côtés, lui dit :
Ahi sire, les ennemis sont déj r tissez heureux! Et en
même temps il poussa le cheval de l'empereur sur la route
de Charleroi.
Tel est le moment qu'a retracé le pinceau de M. Steuben.
Napoléon et tout ce qui l'entoure, officiers et soldats, viennent de reconnaître que la bataille est irrévocablement perdue; cette pensée se traduit sur toutes les physionomies
avec des nuances diverses.
Celle de l'empereur est affaissée, presque désorganisée;
mais c'est qu'il vient d'éprouver une de ces comniotions:morales qui font blanchir les cheveux en un matin , qui gravent sur un jeune front les rides de la décrépitude: ce n'est
point iune bataille qu'il a perdue, c'est un trône , c'est tout
un avenir, c'est la France.
Sa douleur est immobile et concentrée ; l'effroi, l'agitation se peignent, au contraire, sur la tete presque humaine
du cheval, dont le mouvement de recul, exagéré si l'on
veut , ne parvient pas Même à émouvoir son cavalier.
Comment ne pas admirer ce soldat qui a lu sur les traits
de l'empereur un projet de désespoir, et qui se précipite

pour l'arrêter? Sa vie s'écoule par deuxlarges blessures; il
serait mort déjà s'il ne se sentait encore une oeuvre à accomplir, celle de sauver son général. Tout à l'heure, quand
il le verra en sûreté, il tombera là pour ne plus se relever.
Et -ces généraux moins idolâtres de l'homme , mais qui
ressentent surtout le malheur du pays, comme ils croisent
les bras avec l'expression d'une tristesse résignée! tandis que
les vieux grenadiers, dont les rangs s'éclaircissent, conti=
ment bravement le feu. Ils voient bien, eux aussi, qu'il n 'y
a plus rien a faire... qu'a mourir : ils mourront.
Et ces prisonniers écossais , groupés dans le coin , à gatehe ,' -ne dirait-on pas que dans leur admiration pour le
vaincu, ils sont aussi affligés de ja victoire que les Français
eux-mêmes.
Indépendammentde tout mérite d'exécution, M. Steuben,
par le' seul choix de ses sujets, s'est donné depuis longtemps une belle place parmi les peintres d'histoire. Il aime
surtout à célébrer le triomphe de la force morale. - Cet
enfant dont le puissant regard impose silence à la sédition ,
ce sera Pierre-le-Grand; debout sur une barque, saisissant
le gouvernail aux mains dés matelots épouvantés , et soumettant la tempête, c'est Pierre-le-Grand devenu homine. Ces trois montagnards qui unissent leurs mains en invoquantl'auteur des bellesscènes de la nature dont ils sont
entourés , ce sont trois Suisses conspirant la liberté de leur
pairie. =-.= Ailleurs une série de tableaux nous raconte Napoléon reve-nantde file d'Elbe, Napoléon vaincu à Waterloo, Napoleon. mourant a Sainte-Hélène; le dernier éclair
de sa fortune,- le dernier de ses revers et le dernier moment de cette colossale existence,`

De t empeai. des'eapitaux. -- J'emploie un capital en dépentes it utiles, et iquement pour ma propre consommay
Lion J'aiéparpillé'cette somme, elle est passée en diverses
-mains qui ont travaillé pour moi; différentes personnes en
ont eté'sustëntees et voilà tout, car leur travail est perdu,
il n'en reste rien, il n'a produit que ma satisfaction passagère, comme si ces _personnes s'étaient toutes employées à
tue donner un feu d'artifice ou un autre spectacle: - Si, au
contracte, j'avais employé cette valeur en choses utiles, elle
serait de mentie, te même nombre d'hommes enauraient vécu; mais leur travail serait d'une utilité qui
resterait.°
DESTUTT-DE TRACY, Commentaires sur l'Esprit
VII.
deseLoirs de Illontesquieu,

SACRIFICE D'UN -BOUC A JODELLE , EN 7552.
Etienne Jodelle, sieur du LymondinL né à Paris en 1552,
fut le premier qui osa interrompre la vogue des mystères on
des moralités pour faire jouer publiquement une comédie en
çinq actes, en vers de quatrepieds, avec un prologue. Cette comédie a pour titre Eugène. Il est vrai mie, dès 1557, Lazare
Baïf avait fait imprimer 1'Electre de Sophocle, traduite par
lui vers pour vers , et que Ronsard; lor(qu'il étudiait au college de Coydderel, sous Jean Dorat, ava t traduit et fait représenter dans ce college, en 1549, le Plutus d'A,ristophaie.
Toutefois Fhonneur de cette révolution classique ne fut couteste par personne à Jodelle, même au Xvl e siècle :
Et lors Jodelle heureusement sonna
D'une voix humble et d'une -voix hardie,
La comédie avec la tragédie i. Et d'un ton double, ores bas ) ores hault,
Remplit premier le frânçois echaffanlt,
Eugéne fut suivi de la Rencontre, autre comédie qu'on
n'a pas conservée, et de Ci4opali'e, tragédie en cinq actes,
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en vers de cinq pieds, avec des choeurs, selon la forme ancienne. Ces deux pièces furent représentées devant Henri II,
à Paris, à l'hôtel de Reims, en 1552. Le roi fut tellement
el:armé de ce spectacle, qu'il voulut donner à l'auteur un
magnifique témoignage de sa reconnaissance, et lui fit présent d'un bon de 500 écus sur son épargne.
Cette libéralité royale ne fut certainement pas une médiocre récompense pour Jodelle, et cependant il en reçut
une autre dans la même année , qui dut flatter bien autrement son orgueil de poète.
C'était dans le carnaval; et Ronsard, pour faire fête
à son collègue, avait réuni tous les auteurs.- ses amis : Baif,
Belleau, Bellay, Dorat, Denisot, etc., etc. Ils étaient cinquante! - Ils se rendent tous à Arcueil , achètent un bouc,
le couronnent d'une guirlande de fleurs, lui barbouillent la
barbe, et l'entraînent dans la salle où ils avaient fait préparer à Jodelle un splendide festin. Grand étonnement et
grands éclats de rire de la part de celui-ci, quand il apprit
de la bouche de Ronsard que ses rivaux venaient lui offrir
le prix du poème tragique, et faire en son honneur, selon
l'usage des anciens, sacrifice de ce bouc à Bacchus !
La plaisanterie fut-elle poussée jusqu'au bout, et le sacrifice fut-il consommé? c'est ce qui est resté un mystère. Plus
tard, les ennemis de Jodelle et de Ronsard leur firent un
crime de cette farce de carnaval; on les accusa d'hérésie,
d'idolâtrie. C'est pour se justifier que Ronsard composot une
pièce de vers, dans laquelle, après avoir exhalé sa bile contre
ses calomniateurs, principalement, dit-on, contre le ministre
Chaulieu, qui était à leur tête , il raconta ainsi ce qui s'était passé :
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nière y ajoute la douceur du sentiment; et si l'une règne sur
les pensées, l'autre étend son empire sur les actions mèmes.
D'AGuEssEAO, Disc. sur l'union de la philosophie
et de l'éloquence.

MUSIQUE POPULAIRE.

Les progrès du goût et, par suite, du besoin de la musique
sont incontestables. A Paris, il n'y a déjà presque plus une
seule heure, un seul lieu où l'oreille ne saisisse bon gré , mal
gré , quelques sons , quelques accords, qui révèlent ces progrès. Dans les rues, ce sont de jeunes filles jouant de la harpe,
ou un mystérieux joueur de vielle pur et hardi comme un premier violon; dans les cours des maisons, les groupes de musiciens italiens; en été, les orchestres aux Chainps-Elysées et
au Jardin . Turc, au Bazar Saint-Honoré et à l'hôtel Laffitte en
hiver; les grands airs d'opéra sont'répétés jusque sur les plus
humbles théâtres, mêlés aux refrains du vaudeville, ou redoublent les effets du mélodrame et de la pantomime; dans l'intérieur des maisons, les soirées musicales, les études de piano ou
de hautbois résonnent à toutes les cloisons; partout de la musique : Paris est un concert perpétuel ; et les enfans du peuple ,
flanant suries trottoirs ou portant leurs fardeaux, s'en vont
répétant sans cesse, souvent avec une pureté et une habileté
incroyables, les fragmens les plus difficiles de Meyerbeer, de
Rossini, d'Hérold, d'Auber, etc. - La chanson de Béranger. a une influence trop peu étudiée sur cette révolution
dans la musique populaire : elle a ennobli la gaieté et l'énergie de nos vieux airs français ; elle a initié la voix du
peuple, aussi bien que son coeur et son intelligence, à plus
Jodelle ayant gaigné par une voix hardie
de poésie : l'élévation harmonique de la pensée et du rythme
L'honneur que l'homme grec donne à la tragédie, ,
ont enseigné et commandé la mélodie du chant.
Pour avoir, en haussant le bas style français ,
De Paris, la musique se répand dans toute la France avec
Contenté doctement les oreilles des rois.
les troupes d'opéra, avec les musiciens ambulans, avec les
La brigade. qui lors au ciel levait la teste
jeunes artistes cheminant à pied, avec les voyageurs demi
( Quand le temps permettoit une licence honneste ),
couchés sur les impériales de diligences.
Honorant son esprit gaillard et bien appris,
Une vibration harmonique, au loin prolongée, semble
Lui fit présent d'un bouc, des tragiques le prix.
annoncer une disposition populaire à rivaliser enfin de goût
Jà la nappe étoit mise, et la table garnie
musical avec tous les pays qui nous entourent, Allemagne ,
Se bornoit d'une sainte et docte compagnie,
,
Suisse ou Italie.
Quand deux ou trois ensemble en riant ont poussé
On a secondé ce mouvement en introduisant l'étude du
Le père du troupeau à long poil hérissé.
chant dans les écoles primaires : les méthodes d'enseignement se perfectionnent chaque jour : on tue insensiblement
Il venait à grands pas ayant la barbe peinte,
le chant barbare de l'ivrogne, et le vacarme sauvage des inD'un chapelet de fleurs la tête il avoit ceinte,
Le bouquet sur l'oreille , et bien fier se sentoit
strumens d'aveugles. Avant quelques années, on entendra
De quoi telle jeunesse ainsi le présentoit.
plus fréquemment clans le centre de la France, comme à nos
frontières, des bandes de jeunes gens faire entendre le soir
Puis il fut rejeté pour chose méprisée
ces choeurs que l'on suit, que l'on écoute encore quand ils
Après qu'il eut servi d'une longue risée,
sont passés et affaiblis, et que l'on répète en soi tout en ferEt non sacrifié, comme tu dis, menteur,
De telle fausse bourlde impudent inventeur.
mant à regret sa fenêtre. Tous les musiciens savent combien
il est facile et rapide de former à ces chants mème les voix
Nous. avons déjà eu occasion de dire que Jodelle mourut en les plus ignorantes et souvent en apparence les plus fausses.
Mais la presse ne pourrait-elle pas encore hâter ces progrès
1575, dans tin état assez misérable. Quelques auteurs même
et en féconder en quelque sorte à la fois le charme et ia moprétendent qu'il périt de faim.
ralité ? Ne serait-ce pas une oeuvre utile, par exemple, de
recueillir, de prodiguer, de jeter dans le public toutes les
mélodies nationales de l'Europe, en donnant à ces mélodies
Pensons quelquefois au malheur comme on pense au cades paroles simples et en harmonie avec les habitudes, avec
ractère des personnes avec lesquelles on pourra se trouver
les travaux et les émotions populaires? Le moment serait-ii
obligé de vivre un jour. - La réflexion donne une expévenu de commencer une entreprise de ce genre , et d'ouvrir
rience anticipée; elle ôte au malheur cet air de nouveauté
l'air, pour ainsi dire, à des milliers de voix captives? Trouve qui le rend effrayant
DROZ.
rait-on au dehors un concours et un empressement suffisana
pour se féliciter d'une semblable tentative? Ces questions s'éj tant présentées au désir de nos amis, nous. avons résolu de
Convaincre, persuader. - Pour convaincre, il suffit de profiter de notre publicité pour solliciter, par quelques essais,
parler à l'esprit; pour persuader, il faut aller jusqu'au coeur. le désir public. Cet aveu sincère expliquera à nos lecteurs le
La conviction agit sur l'entendement, et la persuasion sur la caractère particulier du premier chant suivant dû à l'assovolonté; l'une fait connaître le bien, l'autre le fait aimer; ( ciation heureuse de MM. Edouard Bruguière et Paul de
ls première n'emploie que la force du raisonnement, la d.er- Kock.
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Trop jeune pour être
Habile à connaître
L'état de sen maître,
Que dit l'apprenti?
Et que lui réplique,
Soit dans la boutique,
Soit dans la fabrique,
L'ouvrier fini?...
Chantons, chantons, etc.
3
Pour faire un chef-d'eeuvre,
Dès l'aurore à l'ceuvre,
Le pauvre manoeuvre
Croiserait ses bras,
Et, sur son ouvrage,
Le front tout en nage,
Il perdrait courage,
S'il ne disait pas :
Chantons, chantons, etc.

Gentille ouvrière,
Jeune couturière,
Modeste frangère,
Chacune à son tour
Presse sa toilette,
Et, dans sa chambrette,
Au travail répète
Des le point du jour :
Chantons, chantons, etc.
5
Couvreur, ébéniste,
Menuisier, lampiste,
Maçon, machiniste,
Doreur, tonnelier;
Chacun d'eux se vante
D'avoir, lorsqu'il chante,
L'âme plus contente
Qu'un riche banquier.
Chantons, chantons, etc.
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ma piété ne soit pas cependant une froide habitude. Elevez
ma taille pour que je remplisse convenablement mes devoirs
d'esclave; rendez-la flexible pour que je sois toujours comme
LA ROSE ET LE nOSSIGNOL.
le D, courbé devant votremajesté.
(Traduction inédite.)
Que ma piété soit sincère et sans hypocrisie. Augmentez
Le poète Fasli ; fils d'un sellier de Constantinople, naquit mon zèle à observer votre loi et mon ardeur I.vous imiter ,
dans cette ville sous le règne de sultan Suleïman (Soliman- que mon mursoit toujours épris de votre amour, que ma
le-Grand), dans le xvi0 siècle. Il fut successivement secré- langue publie sans cesse vos bienfaits !
taire des trois fils de ce prince, Mohammed, Moustapha et
Sélim, et il fut premier secrétaire sons le règne de ce dernier.
Il termina le poème mystique de la Rose et du Rossignol,
ADANSON LE NATURALISTE.
l'an 4560 de notre ère.
Adanson est né à Aix-en Provence, le 7 avril 4727.
Louanges adressées à Dieu , le distributeur de tous les
« Courage indomptable et _patience infinie, dit Cuvier
biens , ois l'on célèbre et glorifié les perfections de son dans son éloge académique, génie profond et bizarrerie elro•
essence.
quante, ardent désir d'une réputationprompte et mépris des' O Dieu clément ! vous avez créé les hommes et les génies, moyens quila donnent, calme de l'âme an milieu de tous
les objets sensibles à nos yeux, et ceux qui leur échappent; les genres de privations et de souffrances; tout dans sa longue
mais vous vous êtes plu à donner la perfection à l'homme, existence mérite d'être médité. »
Il n'eut point de jeunesse; pendant près de soixante-dix ans
et vous l'avez mis mi-dessus de Joutes les créatures. Du visage de l'homme, vous avez fait un miroir où se réfléchit la tous ses instans furent remplis par des recherches laborieuses. Vers dix-neuf ans, il avait décrit méthodiquement
lumière de votre Beauté.
Etant l'essence de tonte chose, tout ce qui est hors de plus de 4,000 espèces des tt•ois règnes les seules opérations
vous n'est que fantômes insaisissables. Il n'y a que soupçons manuelles qu'un semblable travail exige prouvent qu'il y
et conjectures sur l'existence réelle dü monde; le monde peut "employait une partie de ses nuits.. A vingt-un ans, il partit pour le Sénégal,avec une petite
n'être qu'une simple apparence. Les choses ont été créées -peur
les noms, et dans chaque nom se manifeste votre clémence. place dais le \comptoir d'Afrique, voici les motifs qui le
Personne ne peut comprendre votre essence ; la force de-tou- guidaient dans le choix de cette colonie rc C'est que le
tes les facultés de l'homme y remonte. Jamais homme n'a » Sénégal, dit-il dans une note restée pariai ses papiers,
eu cette connaissance, et comme dit le prophètes «_Nous ne »est de tous les etâblissemens européens le plus difficile à
vous connaîtrons jamais comme vous méritez de I`étre. » »pénétrer, le plus chaud, le plus malsain ,_le plus daügeDans cette science, la raison n'est qu'un enfant qui épelle; » reux à ions autres égards, et _ par conséquent le moins
» connu des naturalistes.»
vous seul, vous connaissez vous-même.
Pendant cinq ans Adanson parcourut, malgré des fatigues
O mon Dieu ! j'ai été pécheur, j'ai été courbé et avili par
la main de mes passions. Ma -tête -vide de cervelle a été inouieset des dangers sans nombre, les environs de l'établis• remplie de folles passions. J'ai jeté an vent toute ma riche sement français : son audace était telleque les nègres refusaient de l'accompagner dans sesourses périlleuses.-Il faut
moisson de vertu.
S'il m'arrivait de prendre l'aiguière pour les ablutions sa- lire ces détails dramatiques dans la relation publiée en 1757.
Mais les travaux matériels ne suffisaient pas à sou activité.
crées, je croyais voir un vase plein des perles d'un vin étincelant; j'abandonnais 1'abdest (les ablutions), tous les rites Pendant son séjour, et durant ses longues excursions isolées
pieut, tout accomplissement de mes devoirs. Centfois le soit au milieu des sables dont la chaleur lui racornissait les
namtcz- (la prière) passa sans que je fisse mes ablutions pour souliers, et dont la réverbération lui faisait lever la peau du
l'accomplir-;: ah! rebelle que j'étais, puisse aucun autre ne visage, soit dans des téi res marécageuses, des forêts épaisses',
infestées d'animaux et de bêtes féroces, tantôt exme ressembler !
Ne pensez pas que j'allasse à la mosquée dans des vues ténué de soif, et tantôt inondé par les orages torrentueux de
pieuses, je n'y allais que pour voir les belles. Egaré que j'é- la zône torride, Adanson se livrait à des méditations génétais, tournais-je mes regards vers le mihrab (autel), joignais- ralès sur les rapports essentiels des êtres, et sur leur classije mes mains pour prier, je m'imaginais être à la porte d'une fication naturelle: « Ces méditations, dit Cuvier, devinrent les principes de
belle, tendant mes mains pour la servir comme un esclave.
O,mon Dieu ! j'ai cédé à des inspirations mauvaises, ô mon ses âtres travaux, et déterminèrent le caractère du reste de
Dieu ! pardonnez-moi mon crime. Montrez-moi, ô mon sa vie. Qu'on se représente un homme de vingt-un ans,
Dieu ! la voie qui conduit à votre unité glorieuse, faites de quittant pour ainsi dire les bancs de l'école i presque sans
mon coeur le jardin où croîtra votrescience. Enivrez monâme livres, et ne conservant guère que par le souvenir les tradide la coupe de votre amour, rudes le vie à mon existence tions de ses maîtres; qu'on Se le représente livré pendant
anéantie, afin que dans l'ivresse de mon amôur je m'écrie : plusieurs années -à l'isolement -le plis absolu sur une terre
0 celui qui est 1 rien n'existe pour mol hors de lui; afin que nouvelle, dont les météores, les végétaux, les animaux, les
ma langue répète sans cesse : Il n'y a de Dieu qu'Allah. hommes, ne sont point ceux de la nôtre. Ses vues auront
Remplissez mon âme de vérité, revêtez-moi de piété, fai- une direction propre, ses idées une tournure originale, et si
tes-moi un manteau de reconnaissance pour vos bienfaits. d'ailleurs la nature lui adonné un . esprit appliqué et une imaPréservez mon coeur du mensonge, de la calomnie, de l'or- gination forte, ses conceptions porteront l'empreinte du gégueil, de la haine et de la violence. Changez mon naturel, nie. Mais sans adversaires à embattre, sans objections à
donnez vos gràces abondantes à votre-serviteur misérable. réfuter, il n'apprendra point cet art délicat de convaincre les
Que la passion ne triomphe pas de mon-âme, repoussez-la, ô esprits sans révolter lés amours-propres; seul avec lui-même,
prenant chaque idée -qui lui vient pour une - découverte, il
mon Dieu! et rendez-moi possible la vertu. Que les flammes de votre colère ne me dévorent pas, ver- sera enclin à prendre de son talent une opinion exagérée, et
sez sur elles l'eau de votre miséricorde. Que la confiance n'hésitera point à l'exprimer avec franchisé. Ce qu'un tel
en vous soit mon guide afin d'arriver à la kaaba de mes jeune homme devrait devenir, Adanson le devint »
Ainsi, lorsque plus tard ilessaya d'élever contre les sysdésirs. Comme votre doctrine sainte est la source de toute
gloire, que l'observance de vos-lois soit tout mon honneur. tèmes artificiels, qui prévalaient et prévalurent encore longQue votre service soit mon occupation ordinaire, et que temps après lui dans les sciences naturelles, un système fensU
INVOCATION A DIEU,
'

TIRES D UN ]ORME TIIEO DE FASLI , IWrLTULE
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sur les rapports naturels des êtres, il fut loin d'obtenir l'in- lui furent supprimées par suite de mesures genéraies; il
tluence qu'il attrait dû avoir : conservant ses habitudes du , tomba dans le dénûment le plus cruel. Et, lorsque quatre ans
désert. inaccessible dans son cabinet, sans élèves,. presque après la dispersion des académies, elles furent rétablies en
sans amis, ne communiquant avec le monde que par ses li- un seul corps sous le nom d'Institut, notre malheureux savres qu'il semblait encore hérisser exprès de difficultés rebu- vant, invité d'y venir reprendre sa -place, ne put assister à
tantes, donnant aux êtres des noms arbitraires qu'aucun la première réunion; parce qu'il n'avait pas de souliers.
rapport d'étymologie ne rattachait à la mémoire, imaginant
.Le ministre de l'intérieur lui fit accorder une pension.
même, pour mieux représenter la prononciation, une orAdanson mourut le 5 août 1805. Il a demandé par son
thographe particulière, qui faisait ressembler son français à testament qu'une guirlande de fleurs, prises dans les cinquelque jargon inconnu , Adanson était trop excentrique quante-huit familles de plantes qu'il avait établies, fût la
pour faire école.
seule décoration de son cercueil.
On comprend facilement, d'après ces détails, pourquoi
son savant ouvrage des Familles des Plantes (17'65) parut
bientôt tomber dans l'oubli; il se proposait d'en donner une.
Cérémonies des mariages dans l 'Indoustan. - Un
nouvelle édition lorsqu'il conçut le projet d'une encyclopédie complète, et travailla sans relâche à en rassembler les brahme bénit le feu sacré fait avec le bois de Ravisiton. Le
fiancé d'aboli , puis la fiancée prennent chacun trois poimatériaux.
L'imagination la plus hardie reculerait, dit encore Cu- gnées de riz qu'ils laissent tomber sur la tète de l'un et de
vier, à la lecture du plais qu'il soumit, en 1774, au juge- l'autre. Le père de la fiancée habille son gendre et lui lave
ment de l'Académie; il ne s'agissait plus d'appliquer sa les pieds, la mère de la fiancée verse l'eau. Le père prend
méthode universelle., seulement à une classe, à un règne, alors la main de sa fille, y met une goutte d'eau et deux ou
mais d'embrasser la nature entière dans l'acception la plus trois pièces de monnaie, et dit : Tu ne m'appartiens plus;
étendue de ce mot. Les eaux, les météores, les astres, les je te donne à un autre. - Cependant il n'y a pas encore
substances chimiques, et jusqu'aux facultés de l'âme, aux de mariage. - Mais , lorsque le prêtre a béni le tali, ruban
créations de l'homme, tout ce qui fait ordinairement l'objet ou chaînon symbolique, fermé par une tète de métal , lorsde la métaphysique, de la morale et de la politique, tous les qu'il l'a donné à l'épouse et qu'elle se l'est suspendu ellearts depuis l'agriculture jusqu'à la danse, devaient y être même au cou , le mariage est conclu. '
traités. - Lei nombres seuls étaient effrayans : Zr gros
volumes in-8° , intitulés : l'Ordre universel de la Nature, ou Méthode naturelle comprenant tous les êtres connus, leurs qualités matérielles et leurs facultés spirituelles,
LE RIALTO.
suivant leur série naturelle, etc...; l'histoire de 40,000 esLe pont de Rialto est une des merveilles de Venise, et un
pèces rangées par ordre alphabétique dans 150 volumes; un
Vocabulaire universel d'histoire naturelle, in-folio de mille des chefs-d'oeuvre de l'architecture du xvi e siècle.
Ce pont d'une seule arche jeté sur un canal large de
pages, donnant l'explication de 200,000 mots; Traités et
Mémoires particuliers, 40,000 figures d'espèces d'êtres con- 90 pieds, porte trois rues (étroites à la vérité) qui passent
nus, 54,000 espèces d'êtres conservés dans son cabinet, etc. sous un arc élégant, et qui, bordées de boutiques jadis sompMais les commissaires nommés par l'Académie, pour tueuses, étaient, dans les beaux jours de la république, le
examiner ce plan gigantesque, nie le trouvèrent pas égale- rendez-vous de la jeunesse oisive et opulente de Venise.
Là des marchands juifs, arméniens, grecs, smyrnistes,
ment avancé dans tontes ses parties; et quoique cet examen
donnât une haute idée des connaissances et de l'activité indous, candiotes, nubiens, étalaient aux regards des pasd'Adanson, on s'accoutuma à le regarder comme livré à la sans les émeraudes deGolconde, les perles du golfe Persique,
les fins tissus de Cachemire, tons les trésors de l'Orient.
poursuite d'un projet chimérique.
11 avait déjà publié plusieurs mémoires remplis de science Là se heurtaient, se froissaient les costumes les plus di .
et de faits; mais lorsqu'il se fut livré à son grand ouvrage, vers, et, au milieu de la foble qui s'ouvrait devant eux ,
ii réserva pour lui donner plus d'intérêt tout ce qu'il avait passaient et repassaient les fiers patriciens de Venise en
de faits particuliers, et ne voulut plus rien publier sépa- longues robes de soie et d'or, les promeneuses voilées et
souvent reconnues sous leurs masques de velours noir; en
rément.
Craignant de perdre un instant, il se séquestra plus que un mot, tout notre carnaval à nous, toutes les pompes de
damais du monde; il prit sur son sommeil, sur le temps de nos théâtres avec de l'or au lieu de clinquant, des palais de
ses repas. Lorsque quelque hasard permettait de pénétrer marbre au Iieu de toiles- peintes, et pour éclairer la scène,
jusqu'à lui, on le trouvait couché au milieu de s papiers in- le soleil de Venise.
nombrables qui couvraient les parquets, les comparant, les ' Venise, en' outre, avait aussi son carnaval.
Alors sous les pieds _de cette -foule éblouissante , sous le
rapprochant de mille manières; des marques non équivoques
d'impatience engageaient à ne pas l'interrompre de nou- Rialto, ce théâtre aérien qui de loin semblait un jardin susveau : lui-même trouva moyen d'éviter toute visite, en pendu, le grand canal offrait ' un` spectacle ençôre plus spiense retirant dans une petite maison isolée, et daneun quar- clide,
D'agiles gondoles le-sillonnaient eh tous sens; les unes pastier éloigné. - « Dès lors son génie n'agit plus que sur
son propre fonds, et ce fonds ne se renouvelle plus; on lui saient outre et s'effleuraient; d'autres s'arrêtaient et venaient
entend dire qu'Aristote seul approche de lui, mais de bien se grouper autour d'un orchestre arrêté sous la voûte; la pluloin; il prétend deviner d'avance les espèces inconnues : Je part, chargées à chavirer, emportant les éclats de la joie ou
possède, dit-il, toutes les grandes routes des nences; "les cris de l'orgie; quelques unes silencieuses et fermées.
Les gondoles, à cette époque comme aujourd'-ilui, étaient
qu'ai-je besoin des sentiers de traverse? l-là mépris profond pour les travaux de ses contempors, négligence abso- entièrement noires; elles portent toutes une petite cabine
lue des découvertes modernes. - Cgfix qui avaient occasion à six places où, l'on est àcouvert comme dans nos voitures
d'être les confidens de son âme er souffraient d'autant plus, publiques. 'Dès les premiers temps-de la république , . une
que tout en le plaignant ils ne r buvaient s'empêcher de l'ai- loi somptuaire avait prohibé par une=, disposition générale les énormes dépenses-affectées à. leur décoration; mais
mer; car ses manières toujo
on trouvait moyen d'éluder la toi en les couvrant de tapis
bienveillantes. »
magnifiques qu'on laissait pendre et traîner à leur suite,
A la révolution, toutes
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Le Rialto, comme le grand canal lui-mense, comme Ve- nom tant de fois répété par les historiens, les romanciers et
nise tout entière, n'offre plus aujourd'hui un aspect aussi. les poètes.
animé. Dans ses boutiques de marbre d'Istrie, quelques Turcs
déguenillés font fumer, comme sur nos boulevards , les parfums nauséabôndi du sérail, et quelques bijoutiers miséLES BuAEAIŸt b 'ABouNEMENT ET bit VENTE
rables étaient des montres de enivre-et des bijou de chry- sont rue du Colombier, n^ 34
0, prés de la rue des Petits-Augustine.
socale. Mais ce que le temps n'a point encore enlevé au
Rialto, c'est la hardiesse de `sa votite et l'élégance de 'ses.
détails, c'est la magnificence des deux rives du grand canal
IgPEIMERIE DE BoEÏt =OGNE ET MARTINET,
qu'il faut voir d e ses'galeries, c'est enfin le prestige-de son
rue du Golomier, n° 3o. -
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C ". RAYA NSERAILS.

Chez un peuple sauvage et grossier, le petit nombre de
voyageurs que la curiosité, l'amour de la science ou l'esprit
d'aventures attirent, sont reçus et fêtés sous la tente d ' un
des personnages de la tribu; ils y reçoivent une hospitalité
gratuite que l'hôte s'honore d'avoir pu leur offrir.
Dans un pays de haute civilisation au contraire, l'étranger ne trouvera pas une famille qui consente à le recevoir.
Des auberges et des hôtels lui seront ouverts, mais non pour
rien. - S'il a beaucoup d'argent il sera bien reçu, bien nourri,
bien logé, et obtiendra le sourire et toutes les complaisances
du logeur. - S'il en a peu... bonsoir : un lit dur, un diner
maigre, un grenier plein de rats et d'insectes ennemis du
sommeil.-S'il n'en a pas:.. au large, coquin... on n'entre pas
ici ; et l'étranger risquera de coucher à la belle étoile, sans
souper, à moins que Jeannot ou Margoton ne lui fasse signe
d'aller à l'écurie chercher une botte de paille , et attendre
quelques restes de la table des voyageurs opulehs.
Dans les pays de moyenne civilisation, comme la Turquie, la Perse, etc. , on n'admet point l'étranger dans
l'intimité domestique; et l'étranger ne trouve pas non plus
des auberges ni des hôtelleries; il n'obtient ni l'hospitalité
grossière d'un enfant de la nature, ni les attentions et les
prévenances de commande d'un hôte qui les vend. D'un côté
la civilisation y est trop avancée, les relations y sont déjà trop
compliquées pour qu'une famille ne soit pas aussi gênée de
la présence d'un étranger que l'étranger de son séjour dans
la famille; et d'un autre côté la civilisation n'y a pas encore
atteint un assez haut degré de raffinement pour que l'intérêt
particulier ait suppléé, comme en Europe , à l'absence de
charité hospitalière par la création d'hôtelleries.
Dans ces pays de moyenne civilisation, disons-nous, se
trouvent des khans, des caravanserails„ où le voyageur
trouve au moins un abri gratuit, mais rien qu'un abri.
Le nom de caravanserails parait devoir être plus partieuliêrement appliqué aux établissemens éloignés des villes;
Toms Ut, sa MAt t33 g,

et le nom de khans, à ceux qui sont au contraire dans l'in
térieur ; les menzils sont d'un caractère plus indéterminé ,
et désignent les maisons de ceux qui reçoivent les voyageurs
dans les lieux où il n'y a ni khans ni caravanserails. En
Turquie il y a moins de caravanserails, proprement dits ,
qu'en Perse, où ils abondent : an dire de Chardin , cela tient
à ce que dans l'empire turc on voyage en grandes troupes
d'environ mille personnes.
Les caravanserails, dit Olivier, sont, après les mosquées
principales et les palais des rois, les plus beaux édifices que
l'on rencontre en Perse. Il y en a sur toutes les routes
et dans toutes les villes : ce sont les seuls endroits où l'étranger puisse espérer de loger. On les a placés sur les routes
fréquentées, à la distance de cinq, six, sept ou huit lieues
les uns des autres, et on a choisi, autant qu'il a été possible,
les endroits qui sont le plus à portée de la bonne eau.
Comme il n'y a aucun meuble dans ces sortes d'auberges,
le voyageur est obligé de porter avec lui son tapis, sou lit,
et tout ce qui lui est nécessaire pour faire la cuisine : avec
de l'argent, il trouve pour ses chevaux de la paille et de
l'orge, et assez ordinairement pour lui , du pain, du laitage,
des fruits , du riz et même de la viande.
Les caravanserails ont tous à peu près la même forme ;
ils sont bâtis en carré autour d'une vaste cour; ils n'ont ordinairement qu'un étage dans les campagnes et rarement
deux dans les villes. On y entre par une grande et belle
porte qui ferme bien , et dont la garde est confiée à une
personne qui est responsable de tous les vols de marchandises , de chevaux et de bêtes de somme.
Les chambres , que l'on donne gratuitement et sans réserve au premier venu , sont à la partie intérieure du bàtiment; elles ont de douze à quinze pieds en carré : on y
parvient par une estrade ou terrasse large de sept ou huit
pieds , haute de trois ou quatre, sur laquelle on monte par
deux ou par quatre escaliers. -Les écuries sont placées der-
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rière les chambres , c'est-à-dire à la partie extérieure du fais rire ceux qui pleurent encore; ils se croient à la noce.bâtiment; elles sont éclairées par de très petites fenêtres fort Eh quoi ! dit un interlocuteur, pour leur avoir servi des bem
hautes, tandis que les chambres ne le sont ordinairement brades et des lentilles?:- Oh} cela n'est' qu'un prélude qui
ne compte pas, reprend le cuisinier; mais si je parviens jamais
que par leur porte d'entrée.
Les voyageurs font faire leur cuisine sur l'estrade et s'y à me procurer tout ce qui m'est nécessaire, tu verras sei'eplacent eux-mêmes, à moins que 1e= temps nesoit très mau- nouveler l'histoire des sirènes. Personne ne pourra plus quitvais. Ils y passent la nuit dans la belle saison-, -ou vont cou- ter la salle du banquet; les convives seront retenus captifs par
cher, s'ils le préfèrent, sur la terrasse qui termine tout le les vapeurs embaumées des mets, et celui qui voudrait sor tir resterait, bouche béante, comme cloué à la porte, à
bâtiment.
En hiver la plupart des voyageurs s'établissent dans les moins qu'un ami, se bouchant bien les narines de peur d'être
écuries , qui sont fort propres et où-Ton est plus chaudement séduit lui-même, n'accourut l'en arracher. »
Un cuisinier, dans le Dyskole de Ménandre, prononce ces
que dans les chambres. Il s'ÿ trouve, tout le long du mur
intérieur, une estrade de cinq ou six pieds de large où ils se fières paroles : «Personne n'a jamais injurié un cuisinier.
placent; et au-devant de laquelle ils attachent leurs che- Notre art est -en quelque sorte sacré. »
Denys-le.Tyraa, qui ne plaisantait pas tous les jours,
vaux. - Mais dans la belle saison; une caravane préfère
camper, à moins qu'elle ne craigne d'ètre -attaquée la nuit met dans la bouche d'un cuisinier ces graves considérations
par quelque bande de voleurs. - Au centre de la_ cour de sur la distance qui sépare le vrai cuisinier de celui qui en
l'édifice on aperçoit, dans la gravure; une plate-forme élevée; usurpe le titre.
« Le cuisinier doit faire son repas selon le goût des conc'est l'entrée d'une chambre soutèrraine, appelée zeera zemoat,-où les voyageurs se retirent pour aller trouver de vives; car s'il n'a pas préalablement médité sur la manière
dont il doit tout préparer, sur le mottent et l'étiquette du
la fraîcheur perldantlagrande chaleur du jour.
Au moyen des oaravanserails, les voyages se font dans tout service, s'itn'a pas pris toutes ses précautions à cesdifférens
l'Orient à peu de frais, puisqu'on ne se trouve forcé à au- égards, ce n'est plus un cuisinier, c'est une.fricoteur.Le
cune autre dépense extraordinaire qu'à celle des transports. premier venu peut couper, assaisonner ;' faire bouillir nies
Les négociais qui suivent leurs marchandises ou qui vont ingrédiens ,souffler le feu, mais s'il ne sgit pas autre chose,
quelque part en acheter , les pèlerins qui se rendent aux ce n'est qu'un fricoteur. C'est ainsi que l'on appelle génélieux de dévotion, dépensent rarement dans leurs voyages, raux d'armées ceux qui sont chargés de conduire desartnées;
pour leur nourriture on celle de leurs chevaux , ce qu'ils au- -mais celui qui ne sait pas tout prévoir et eaitriser les évènemens n'est pas un général, c'est un conducteur d'hommes.»
raient dépensé dans leurs maisons s'ils y étaient restés.
L'origine des caravanserails est très ancienne. Cyrus parait (Le Termophore ou législateur.)
-Ce passage rappelle_ ces paroles de colère queM Bribe
en être le premier créateur.-On attribue à Shah-Abbas la
plupart de ceux qui existent actuellement. Il y en a ungrantl fait prononcer ait petit-fils du grand Vatel « Je voulais
nombre bâtis par les souverains; mais' ce sont en, général faire de toi un artiste, mais tu ne seras qu'unfricoteur.
îles établissemens érigés par des personnages oiselons , soit Oie toit couteau, ton- tablier, ton bonnet de colon; dépose
pour perpétuer le souvenir de leurs noms , soit comme un tes insignes; je te dégrade.» (Vatel, cc.VI.)
acte méritoire de charité ; quelquefois le fondateur consacre
les revenus de quelques boutiques, maisons ou fonds de
Fstrgole. e. Jean-Baptiste Furgole, après avoir été reçu,
terre, à l'entretien des caravanserails; lorsque cette précaution n'a pas été prise, il est rare que l'on répare ces édifices, en 4714, avocat au parlement de Toulouse, refusa pendant
parce que les personnes.charitables du pays préfèrent la cinq années tontes les causes qui lui furent offertes à plaider,
gloire d'avoir bâti un carâvanserail à celle d'en avoir réparé pour suivre nu plan qu'il s'était tracé, et qui, avec l'assiduité
un ; mais, heureusement, le ciel est si pur enPerse,l'air est des audiences, remplissait tous ses mosans. Il ne s'agissait
si serein et si sec, qu'un monument bien bâti conserve peu- t de rien moins que de réunir en un corps de doctrine l'endent de longues années la fraîcheur et la solidité d'une con- semble du droit civil et du droit canot», des ordonnances,
des arrestographes et des auteurs du parlement de Toulouse.
struction récente.
Ce ne fut qu'après avoir terminé ce grand travail qu'il crut
pouvoir exercer sa profession. Sans sa réeolntion courageuse,
Le monde est un caravanserail, et nous sommes une cail serait peut-être oublié aujourd'hui, après avoir_ plus ou
SHAH-ABBAS LE GRAND.
ravane.
moinsbrillé au barreau de Toulpuse; mais it devint mi grand
jurisconsulte, et doit étre compté parmi les législateurs de
la France,,car il coopéra à la rédaction de la célèbre orlonLES CUISINIERS DE L'ANCIENNE GRÈCE.
Rance de -1151 sur Ies donations. Exemple remarquable,
La cuisine,,que nous appelons l'art culinaire, que Montai- entre tant d'auyree,51e la puissance des ;études suivies avec
gne nommait plus simplement la science de gueule, jeta un assiduité et ftm ithgde J
vif éclat sous le ciel heureux de la Grèce antique. Les noms
de plusieurs cuisiniers grecs sont parvenus jusqu'à gons,
CARTES A JOUER.
grâce à l'admiration reconnaissante des auteurs contempok
`._.
CARTES DE LA 'RIPWIILIQUE FRANÇAISE.
reins.
Après l'établissement, en France de la république, procia
Dans le théâtre grec, où ils sont souvent en scène, ils se
montrent peu modestes , et leurs paroles respirent ce ridi- mée par la Convention nationale, dans sa première séance;
cule enthousiasme qui paraît avoir été dans tous les temps le 21 septembre 1192, les emblèmes de la royauté furent
détruits. Les cartes de jeu n'échappèrent pas à la proscripl'attribut de leur profession.
Un cuisinier, dans les Adelphesd'Hégésippe,s'exprime tion générale. Les images qu'elles représentaient rappelaient
des idées de monaJeltie;elles dûreutêtre et• furent en
ainsi:
« Pendant deux ans , j'ai porté le tablier;. je n'ai pas étu- effet remplacées pat' d'autres images : plus en liarti:io'nie
dié superficiellement; j'ai sondé toutes les profondeurs de avec les idées de république et de liberté. On composa
l'art et j'ai pénétré les secrets de la préparation des betnbra- sans doute alors plusieurs modèles, et les eartes dont nous
des et des lentilles. Aussitôt que les familles,: de retour des publions les dessins paraissent avoir été de ce nombre; mais
funérailles, viennent, encore en habits de deuil, prendre part nous anilines d'autant plus fondés à croire qu'elles n'ont pas
au* repas que j'ai composés , je découvre des marmites çt, servies qu'elles ne sont qu'un simple essai, qu'on n'y trouve
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aucune indication de couleurs. Ce qui a pu déterminer
à ne pas donner suite à ce projet, c'est que la plupart des
figures, étrangères aux passions du jour, n'étaient pas par
cela rnètue suffisamment intelligibles aux masses , auxquelles elles étaient plus particulièrement destinées. On
comprend en effet que si les philosophes contemporains, tels
que Voltaire et Rousseau, étaient bien connus alors de la
multitude, il n'en était pas tout-à-fait ainsi de Molière et de
La Fontaine. Il lui fallait d'autres personnages et d'autres
sujets, plus saisissaus, plus démocratiques, en tin mot plus
révolutionnaires. Les cartes que nous publions comme un
essai curieux, et qui se trouvent à la Bibliothèque royale, dans
la collection de tarots formée par les conservateurs, ne reinplissaient pas cet objet; on en employa d'autres qui, d'un
travail assurément moins fini, répondaient mieux aux besoins du moment. Nos lecteurs pourront en juger eux-mêmes
par la notice suivante qui en contient l'explication, et que
firent paraître dans le temps les inventeurs. Devenue fort
rare aujourd' :ai, il nous a paru curieux de la donner en
entier, avec son style si vivement coloré d'emphase et d'exaltation, comme un monument caractéristique de cette mémorable époque.
« PAR BREVET D 'INVENTION, nouvelles CARTES A JOUER
de la république française (eu 1795).
» Il n'est pas de républicain qui puisse faire usage (même
en jouant) d'expressions qui rappellent sans cesse le despotisme et l'inégalité; il n'était point d'homme de goût qui ne
fût choqué de la maussaderie des figures des cartes à jouer
et de l'insignifiance de leurs noms. - Ces observations ont
fait naître aux citoyens Jaume et Dugoure l'idée de nouvelles
cartes propres à la république française par leur but moral
qui doit les faire regarder comme le Manuel de la révolution, puisqu'il n'est aucun des attributs qui les composent
qui n'offre aux yeux ou à l'esprit tous les caractères de la
Liberté et de l'Egalité. - C 'est à la moralité de ce but que
les citoyens Jaume et Dugoure doivent lé brevet d'invention
qu'ils ont obtenu, et dont ils sont d'autant plus flattés, qu'il
assure, pour l'universalité de la république, la perfection de
l' exécution des types de ses bases inébranlables. - Ainsi
plus de rois, de dames, de valets; le GÉNIE, la LIBERTÉ,
l 'EGALITÉ les remplacent, la Lof seule est au-dessus d ' eux.
» Description raisonnée des nouvelles cartes de la
république française.
» Le GÉNIE remplace les rois.
» Génie de coeur, ou de la guerre (roi de coeur ) .
Tenant d'une main un glaive passé dans une couronne civique,
de l'autre un bouclier ornéel'un foudre et d'une couronne de lauriers, et sur lequel on lit: POUR LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, il est
assis sur un affût de. mortier, symbole de la constance militaire;
sur le côté est écrit FORCE, que représente la peau de lion qui lui
sert de coiffure.
» Génie de trèfle, ou de la paix (roi de trèfle):
»Assis sur un siége antique, il tient d'une main le rouleau des
lois, et de l'autre un faisceau de baguettes liées, signe de la concorde, et sur lequel on lit UNION. La corne d'abondance placée
près de lui, le soc de charrue, et l'olivier qu'il porte à sa main
droite, montrent son influence et justifient le mot PEOSPgRITÉ
placé à côté de lui.
» Génie de pique ou des arts (roi de pique):
»D'une main il tient la lyre et le plectrum , de l'autre l'Apollon
du Belvédère. Assis sur un cube chargé d'hieroglyphes, il est environné des instrumens ou des produits des arts, et le laurier accompagne sur sa tète le bonnet de la Liberté; près de lui ou lit
OOUT.

» Génie de carreau, ou du commerce (roi de carreau) :
Il réunit dans ses mains la bourse, le caducée et l'olivier, attributs de Mercure; sa chaussure désigne son infatigable activité ,
et sa figure pensive annonce ses profondes spéculations. Il est assis
sur un ballot, et le portefeuille, les papiers et le livre qui sont à

ses pieds, prouvent que la confiance et la fidélité sont les premières
hases du commerce, comme les échanges en sont les moyens,
ainsi que l'ordre en fait la sûreté.
» La LIBERTÉ remplace les dames.
» Liberté de coeur, ou des cultes (dame de coeur) :
» Portant une main sur son coeur, elle tient de l'autre une lance
surmontée du bonnet, son symbole, et à laquelle est attachée une
flamme où est écrit nisu serre. Le Thalinud, le Coran, l' Evangile,
symboles des trois plus célébres religions, sont réunis par elle.
L'on voit s'élever dans le fond le palmier du désert; on lit de
l 'autre côté FRATERNITÉ.
» Liberté de trèfle, ou du mariage (dame de trèfle) :
»Par la faveur du Divorce, ce ne sera plus _que l'assemblage
volontaire de la Pudeur et de la Sagesse; c'est ce que signifient
et le mut PUDEUR, et le simulacre de Vénus pudique, placé prés
de la Liberté comme l'un de ses pénates;-et si le mot DIVORCE est
écrit sur l'enseigne qu'elle tient à la main, c'est comme une aune
lette bienfaisante qui doit rappeler sans cesse aux époux qu'il faut
que leur fidélité soit mutuelle pour être durable.
» Liberté de pique, ou de la presse (dame de pique) :
Paraissant écrire l'Histoire, après avoir traité la Morale, la
Religion, la Philosophie, la Politique et la Physique. A ses pieds
sont différens écrits et les masques des deux scènes unis à la trompette héroïque; une massue placée près d 'elle annonce sa force,
comme le mot LUMIÈRE désigne ses effets.
» Liberté de carreau, ou des professions (dame de carreau):
»Elle n'a pour attributs qu'une corne d'abondance et une grenade, emblèmes de la fécondité; ses désignations sont le mot INDUSTRIE et la patente qu'elle tient à la main.
» L'EGALITÉ remplace les valets.
»Egalité de coeur, ou de devoirs (valet de coeur) :
. C'est Un GARDE NATIONAL, dont le dévouement pour la patrie
produit la sécurité publique; le premier mot est écrit près de lui.
» Egalité de trèfle, ou de droits (valet de trèfle) :
» Un JUGE, dans le costume républicain (présumé), tient d'une
main des balances égales, et de l'autre, s'appuyant sur l'autel de
la Loi , il montre qu'elle est égale pour tous; il foule sous ses pieds
lhydre de la Chicane, dont les tètes sont sur la terre; près de lui
est écrit JUSTICE.
» Egalité de pique, ou de rangs (valet de pique) :
» Est représentée par l 'homme du le juillet 1789 ét du Io août
1792, qui, armé et foulant aux pieds les armoiries et les titres de
noblesse, montre les droits féodaux déchirés, et la pierre de la
Bastille sur laquelle il est assis; à côté de lui est le mot PuISSANCJ
» Egalité de carreau, ou de couleurs ( valet de carreau :
',Le nègre, débarrassé de ses fers, foule aux-pieds un joug brisé.
Assis sur une balle de café, il semble jouir du plaisir nouveau
d'être libre et d'être armé. D'un côté t'on voit un camp, de l'autre
quelques cannes à sucre, et le mot COURAGE venge enfin l'homme
de couleur de l'injuste mépris de ses oppresseurs.
» La Lot remplace les as.
» Loi de coeur, pique, trèfle et carreau (as de coeur, pique,
trèfle et carreau):
»Si les vrais amis de la philosophie et de l'humanité ont remarqué avec plaisir parmi les types de l'Egalité le SANS-CULOTTE et le
NÉGRE, ils aimeront surtout à voir la Loi, seule souveraine d'un
peuple libre, environner l'As de sa suprême puissance, dont les
faisceaux sont l'image, et lui donner son none.
» On doit donc dire : quatorze de Lot, de GÉNIE, de LIBERTÉ ou d' EGALITÉ, au lieu de : quatorze d'as, de rois,
de dames ou de valets;
»Et dix-septième, seizième, quinte, quatrième ou tierce
au GÉNIE, à la LIBERTÉ Ou à l'EGALITÉ, au lieu de les
nommer au roi, à la dame ou au valet; la Los donne seule
la dénomination de iilAdEDRE.
» Il parait inutile de dire qu'aux jeux où les valets de trèfle
ou de coeur ont une valeur particulière, comme au reversis
ou à la mouche, il faut substituer l'Egalité de devoirs ma
elle de droits.
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n Ol servations. - Après avoir rendu compte des change- yeux. Ils en sont aussi: fiers que nos dames européennes
mens qu'imposait l'amour de la Liberté, it faut peut-être peuvent l'être de leurs(Bamans et de leurs cachemires.
dit e un mot des soins qu 'on a pris pour appliquer ces idées N'ayant aucune idée des mottes , la coupe de nos habits leur
vraies et pures au besoin qu'ont les joueurs de retrouver des est indifférente; vieux et usés, décousus, trottés même,
signes correspondus à ceux qu'une longue habitude leur a ils ne leur en paraissent pas moins élégans et Moins magnirendus familiers. -- L'on a donc rempli la carte d'attributs fiques. Aussi les marins qui connaissent ce faible ont soin (le
dont l'usage indique la figure sans avoir besoin de la décou- se munir de vieilles défroques pour les vendre aux O 'Tavrir. La figure est assise, afin de présenter une masse égale haitiens à na prix très élevé.-Un costume complet est-il
à celle des magots du siècle de Charles VI, et l'on a porté le trop cher, (acheteur se contente d'en acquérir une partie:
soin jusqu'à conserver les mêmes couleurs, afin d'offrir les ce qui introduit dans cette île des accoutiexnens bizarres.
mêmes effets; enfin les noms de David, de Pallas, etc., sont Les uns n'ont sur le corps qu'une veste d'uniforme de soldat
remplacés par les dénominations morales des différens effets anglais; d'autres un pantalon ou une redingote; plusieurs
de la révolu' ion , dont les types des NOUVELLES CARTES DE ne portent qu'une chemise; enfin il s'en trouve qui pousLA RÉPUBLIQUE FRANç.IISE offrent tous les emblèmes.
sent la manie du _vêtement européen jusqu'à s'envelopper
d'un
grand manteau de drap , au risque d'étouffer dessous;
» 1793. - De l'imprimerie ales nouvelles cartes de la république
notez qu'ils ne portent ni bas ni souliers. Qu'on juge alors
française, rue Saint Nieaise, n° r r. n
de l'aspect que pouvait offrir une réunion. d'hommes avec CARTES DE LA RESTAURATION.
des vestes, des - habits trop courts ou trop étroits percés
au
coude, et de vieux)nanteaux drapés à la romaine.
Les cartes de la vieille monarchie eurent de nouveau sous
Le costume des femmes n'était guère moins bizarre.
l'empire le privilégeexelusif de servir aux joueurs ; mais ,
lors de la restauration , il y eut quelques tentatives pour res- Elles portaient des chemises d'hommes très courtes , d'une
taurer aussi les cartes, et t'on inventa un jeu dont nous nous grande blancheur et pgrtaiternent plissées, qui ne descendaient que jusqu'au-dessus du genou ; quelques unes
bornons à indiquer brièvement les couleurs et les figures.
portaient une large cravate étalée sur la poitrine, ou bien
elles étaient enveloppées dans des draps de- lits, comme
COULEURS . .
COEUR.
Lis.
Rosis.
Fraisés.
dans un manteau. Leur tète, rasée à la mode des missionnaires, était recouverte d'un petit chapeau d'étoffe
Rois
François Ier. HenrilV. Louis XII. Louis XVI. européenne, dont Iaforme , dénuée de goût, était entourée
de rubans et de fleurs, fabriqués à O'Taliaïti même. Un
drap de coton bariolé était un grand objet de luxe, et
MarieREINES ... . Marguerite Jeanne La France.
Antoinette. désignait l'aisance de celle qui le portait.
de Valois. d'Albret.
Lorsque M. Wilson fut monte" en chaire, il baissa la tête
et la plongea dans une grande Bible ouverte devant lui; il
CUEVALIERS . Bayard.
Sully.
Richelieu. de Duc
Berry.
demeura quelques instans à prier, tandis que tous les habitans imitaient son exemple; au lieu de Bible ils tenaient des
Vivent
les
As
Amour.
Fidélité.
Union.
livres
de cantiques. Ils entonnèrent bientôt un chant;
Bourbons.
mais ce fut à qui chanterait le plus faux et à qui braillerait
Nous ne pensons pas qu'il ait été fait usage de ces cartes. le plus. M. Wilson lut ensuite quelques chapitres de la Bible qu'on interrompait de temps en temps-en faisant , des
génuflexions. La plupart des assistans prêtaient une grande
En la vraie éloquence, je veux que les choses surmontent attention à 1a-lecture; - leur recueillement était digne de
et qu'elles remplissent de façon l'imagination de celui qui remarque. Quelques jeunes filles assises derrière, moins ferécoute, qu'il n'ait aucune souvenance des mots. Un rhéteur ventes que les autres, ne faisaient que rire et chuchoter
du temps passé disait que son métier était des choses petites malgré les regards sévères que les missionnaires jetaient su -telles ; aussitôt que ceux-ci avaient le dos tourné, elles reles faire paraitre et trouver grandes.
1VIONTAIGNE.
commençaient comme de plus belle. Après que M. Wilson
eut achevé sa lecture, on chanta encore un cantique, et le
COQUETTERIE DES HABITANS D'O'TAIIAITI.
service divin fut terminé. Les fidèles s'en allèrent bien déPendant mon séjour dans l'île O'Tahaiti, j'allais visiter votement le livre sous le bras, à travers une belle et large
M. Wilson, missionnaire ; il m'engagea à assister au service allée, chacun très satisfait de son costume.
J'ajouterai ici un exemple qui montre jusqu'où va la codivin. Curieux (le connaître les usages de ce pays, j'acceptai de grand coeur. Un joli chemin borde de fossés et de quetterie des O'Tahaïtienties. La famille royale, composée
cocotiers conduisait de chez lui à l'église, qui avait 20 de la reine et de ses soeurs, faisait une visite à mon navire ;
pieds de long sur 40 de large; sa construction était appro- après en avoir examiné tous les détails, et témoigné le désir
priée au climat; de larges et grandes fenêtres, sans vitres , de posséder les objets les pluscurieux pour elles, l'officier
inutiles en ce pays, transmettaient l'air dans l'intérieur. La qui les recevait leur fit cadeau d'une fausse natte de cheveux,
façade était en argile recouverte de chaux. La toiture était très large, qui avait au moins deux aunes de long. Ce cadeau
formée d'une espèce de jonc artistement recouvert de feuil- excita leur joie au dernier point; elles se le partagèrent
les. Il n'y avait pas de clocher; les croix de bois noir du entre elles , et chacune en orna son chapeau. La mode s'en
cimetière voisin lui donnaient seules un caractère religieux. répandit tellement dans file parmi les dames du haut rang,
Dans la grande salle de l'intérieur il y avait une rangée que celles qui ne pouvaient s'en procurer tombaient malade bancs le long du mur. La chaire se trouvait placée au des de chagrin. Les demandes de tresses ne discontinuaient
milieu de l'église , de -sorte que le prédicateur était va à la pas; plus la marchandise était rare, plus elles en étaient
fois de tous les fidèles. Lorsque nous arrivâmes, la salle était avides; un morceau grand comme la main suffisait pour les
combler de joie. Les maris, tourmentés par leurs femmes,
déjà pleine, les hommes d'un côté, les femmes de l'attire.
Malgré la gravité de cette réunion, tout Européen qui arrivaient journellement sur notre navire, et nous harceverrait les O'Tahaitiens pour- la première fois, lorsqu'ils laient jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu un bout de fausse
tètent leur dimanche,-serait saisi d'une envie de rire inextin- natte. On nous donnait un gros cochon et huit poules pour
une demi-aune de tresse. Ma demeure fut alors continuelleguible.
On sait combien nos hâbillemens ont de prix à- Iurs ment envahie par des gens qui venaient m'en demander; ils
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s'étonnèrent qu'un capitaine comme moi ne possédât pas
une provision de faux cheveux. Plusieurs O'Tahaitiennes
tombèrent dans une mélancolie insurmontable faute de tresse.
(Traduit et extrait de l'allemand du 2e voyage
de Kotzebue , en 1824.)
DE LA CONFRÉRIE DES BARBIERS.
(Voir l'Histoire de la Barbe, x833, page 158.)

Pasquier dit, je ne sais en quel chapitre : « Je puis remue
>iquer, pour chose très vraie, que, de toute ancienneté, il
» y a eu deux ambitions qui ont couru , l'une dans l'âme du
» chirurgien, afin que sa compagnie fût incorporée à l'uni» versité, et l'autre clans celle des barbiers , que sa confrérie
» fit part dans celle des chirurgiens. »
Autrefois l'office du barbier était d'un ordre relevé. Qu'estil besoin de citer le barbier du bon roi saint Louis , Olivierle-Daim, compère de Louis XI , et le barbier de Westphalie,
Slaghoek , qui fut ministre de Christian II, roi de Danemark
et de Suède ?
En 1301, les barbiers faisaient la barbe, saignaient les gens
et distribuaient emplâtres, cataplasmes, etc. Or, il advint
qu'un jour de ladite année, il y eut grande rumeur à la
confrcrie des chirurgiens, et vives plaintes de ce que les
barbiers purgeant , saignant et curant généralement toutes
sortes de plaies et apostumes, enlevaient toutes leurs pratiques aux susdits chirurgiens, en sorte que le métier de
chirurgie n'ctait plus tenable. On délibéra et on prit parti.
Furent assignés , pour comparaître par-devant M. le prevôt
de Paris, les vingt-six barbiers de ladite ville. Ou obtint arrêt
contre eux, et force leur fut d'abandonner la lancette et de
s'en tenir au rasoir et au plat à barbe.
Comment alors les barbiers se relevèrent-ils de ce coup
terrible? Nous lisons dans une ordonnance du roi Jean , au
sujet de la peste, « que la faculté de médecine députera quatre
médecins-docteurs en icelle, tant eu théorie que pratique,
pour visiter, médicamenter les malades de la peste : pour
ce faire, auront chacun 500 livres parisis pour cette présente
année; le collége des chirurgiens députera cieux de ses membres, et fis auront chacun 120 livres parisis ; la congrégation
et assemblée des barbiers députera six de ses membres , et
ils auront chacun 80 livres parisis.
Ainsi , c'est l'autorité qui recourt d'elle-même au barbier.
De plus, comme il est assez naturel de mesurer l'estime qu'on
fait des gens par l'argent dont on paie leurs services , nous
voyons qu'il y avait une bien plus grande distance entre les
médecins et les chirurgiens, qu'entre ces derniers et les
barbiers. Néanmoins, jusque là les barbiers restaient exposés
aux effets de la jalousie des chirurgiens et à la malveillance
du prevôt de Paris, lorsqu'en 1572 intervint une ordonnance
du roi Charles V, qui constitua enfin la confrérie des barbiers dans la ville de Paris. A dater de cette époque jusqu'à
Louis XI, nous pouvons compter une vingtaine de lettres,
ordonnances, concessions, chartes des rois de France, sur
la confrérie des barbiers; mais ce n'en est pas moins Charles V qui est son véritable législateur.
Sous le régne de ce prince, ils étaient à Paris au nombre
de quarante. Une première ordonnance leur accorda le privilége de ne point faire le guet, « parce qu'ils exercent la chirurgie et qu'ils ont besoin d'être présens quand les pauvres
gens viennent les chercher. »
Dans une autre ordonnance, le roi s'exprime en ces ternies:
«Savoir faisons à tous présens et à venir, que nous avons
» déclaré et ordonné, et par la teneur de ces présentes, dé» clarons et ordonnons que lesdits barbiers et tous leurs suc» cesseurs barbiers et chacun d'eux pourront dorénavant
» bailler, aduniris rer à tous nos sujets emplâtres, otguens
» et autres médecines convenables et nécessaires pour curer
» et guérir toutes manières de clous, bosses, apostumes et
» toutes plaies ouvertes, sans qu'ils soient et puissent être
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» molestés, troubles et empêchés en cette partie par les chi» rurgiens et maîtres jurés.»
Bientôt après, les barbiers de Paris reçurent la charte de
leur confrérie, qui fut constituée sous la garde du premier
barbier, valet cle chambre du roi. Elle portait :
« Le premier barbier et valet de chambre du roi, est garde
» et juge du métier dès barbiers de la ville de Paris, et il a
» droit de se choisir un lieutenant.
» Nul ne peut exercer le métier de barbier, à Paris, s'il
» n'a été examiné par le maître et garde du métier, et quatre
» jurés.
» Les barbiers qui seront diffamés pour cause de débauche,
» ne pourront exercer leur métier; leurs instrumens et outils
» seront confisqués, moitié au profit du roi, moitié au profit
» du maître du métier.
» Les barbiers ne pourront exercer leur métier sur ies
» ladres.
» Les barbiers ne peuvent , les jours de grande. fète, exer» cer leur métier, si ce n'est pour saigner, purger ou peigner;
» ils ne peuvent, les même jours, suspendre leurs bassins
» ou enseignes , sous peine de cinq sols d'amende , dont deux
» peur le roi, deux pour le maître du métier, et un pour le
» garde.
» Si les barbiers refusent d'obéir au maître, au fiente» tenant ou aux jutés du métier, le prevôt de Paris doit les y
» contraindre.
» Le maître, le lieutenant et les jurés du métier auront la
» connaissance de ce qui les regarde.
» Les barbiers assignés par le maître ou son lieutenant ,
» seront tenus de éomparaitre devant eux sous peine d'une
» amende de six deniers. L'appel des jugemens du niaitre
» et des jurés est porté devant le prevôt de Paris.
» Les barbiers ne peuvent s'assembler sans permission. »
Telle est la charte qui régissait les barbiers ds Paris, et
dont les principaux articles furent bientôt octroyés aux barbiers de plusieurs villes du royaume.
Celte charte, concédée par Charles V, fut ratifiée par son
successeur, qui y ajouta un article par lequel il permet aux
barbiers de faire une bannière sur laquelle nue image de la
vierge sainte Catherine soit représentée dans la roue des
rasoirs semée de fleurs-de-lis, et de porter ladite bannière
aux jours de fètes. Il leur recommande aussi de saigner par
la bonne lune, selon les préceptes de l'école de Salerne.
Henri VI, roi d'Angleterre, soi-disant roi de France,
s'occupa aussi des barbiers : ce fut pour confirmer les lettres
de ses prédécesseurs.
Mais ce qui n'avait été jusque là que partiel et local se
généralisa sous Charles VII, et s'étendit à toute la France.
C'est alors que le premier barbier du roi fut déclaré maître
et garde de tout le métier de la barberie, et qu'il eut pouvoir de distribuer ses lieutenans dans toutes les villes du
royaume.
Arrivés à ce degré de crédit, il semble que les barbiers eussent dû être conteus et exercer en paix leur métier par toute
la France; mais arrivés là, ils visèrent plus haut; ils voulurent marcher de pair avec les chirurgiens de la confrérie
de saint Côme, et même s'incorporer à eux. Ils furent favo
risés dans cette prétention par la faculté de médecine, qui
espérait ainsi abaisser encore davantage au-dessqus d'elle
la confrérie des chirurgiens. Pendant la ligue ! ce temps de
démocratie, les barbiers, plus rapprochés du peuple , furent sur le point de l'emporter avec son appui ; mais au retour de la paix il y eut réaction contre eux, et leur existence
fut menacée.
En 4615, époque de minorité, par tant de troubles, ils reprennent leurs prétentions. Ifs parviennent même à surprendre des lettres-patentes d'union avec la confrérie de saint
Cômè : déjà ils triomphaient ; un Te Deum est chanté; ils
prennent la qualité de chirurgiens sans plus y ajouter celle de
barbiers; ils mêlent à leur enseigne des boites et des bassins,
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quittent l'église du Sépulcre, retraite ancienne de leur con- il se rendit au camp français, et se jeta aux genoux du roi
fi érie, et vont s'introduire dans celle de saint-Côme; aux pour demander la paix : à son retour, les Florentins le chas fétes de ce saint, ils veulent porter le bonnet carré et la robe sèrent ignominieusement de leur ville, et le gouvernement
longue, et marcher parmi les chirurgiens ; mais on plaide. des Médicis fut ainsi violemment interrompu.
Ils perdent leur procès et se voient obligés de conserver
Jean, nommé cardinal à treize ans, parvint à reconquérir
leur église du Sépulcre, oü. ils restèrent chirurgiens-barbiers la fonction suprême de Florence; mais presque aussitôt il
comme devant, jusqu'à l'époque où la révolution française fut élu pape sous le nom de Léon X (1515).
abolit les confréries et mêla leur ruine à tant d'autres.
Julien , troisième fils de Laurent le Magnifique gouverna
quelque temps à laplace de Jean; et ayant ensuite appelé à
lui succéder Laurent, fils de Pierre,sonfrèreainé, il se rendit
LES M>DICIS.
à Rome où Léon X lui conféra le commandement en ehef
( Voyez l'histoire de,Laurent de Médicis, z835, p. zo5.)
de ses troupes, ayec le titre (le capitaine-général de l'Eglise
Laurent de Médicis, lelifagnifique, laissa en mourant trois François IPr lui conféra le titre de duc de Nemours.
fils, Pierre, Jean et Julien,
Laurent, son successeur dans le gouvernement de FloPierre, l'aîné des trois, fléchit sous le poids de I'autorité rence, reçut, en-1 516, le Léon X l'investiture du duché
qui lui échut en partage. Menacé de guerre par Charles YllI, d'Urbi') , injustement enlevé à François de la Rovère. Après
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(Mausolée de Laurent II de Medicis, duc d'Urbin, à Florence.)
lamort de sou oncle Julien, il fut nommé capitaine-général
des troupes de l'Eglise. Il avait épousé, en 1508, Madelaine
de Boulogne, et mourut avec elle aussitôt après la naissance
de leur fille, la fameuse Catherine de Médicis, dont l'histoire
rappelle tant de morts célèbres.
C' est à ces deux derniers princes, Julien, duc de Nemours,
et Laurent, duc d'Urbin, que sont consacrés les deux magnifiques mausolées construits et sculptés par Michel-Ange,
dans la sacristiè neu4e de l'église de Saint-Laurent, â Flo-

rence. Nous en donnons la description dans la suivante livraison ,(sous la gravure de la belle statue du duc d'Urbin
reproduite dans une grande dimension.
LES BUEEnux. D ' ABONREEIEN'E ET leVENTB
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins,

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET

eue du Colombier,' no

MARTINET,

3o `,.
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IL PENSIERO.

(Statue principale du mausolée de Laurent, duc d'Urbiu, par Michel-Ange

Les deux mausolées de Julien, duc de Nemours, et de de la chapelle antique, tout cela est conçu et exécuté par
Laurent, duc d'Urbin, dans l' église Saint-Laurent de Flo- Michel-Ange : c'est une seule idée exprimée dans un seul
rente, les statues honorifiques qui en occupent le centre, les monument, par un seul artiste.
figures à demi couchées sur les sarcophages , l'architecture
Pour juger cette oeuvre de Michel-Ange, il faut , comme
Tous III. Mea a835,
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il en prit le soin lui-même , oublier les dix princes à ënsevelir, le duc de Nemours; le duc d'Urbin, ces inanités de
la race des Médicis. Simonides, payé pour célébrer dans une
orle le courage équivoqued'un Grec opulent , consacra ses
vers au conitAOLs sous l'invocation de Castor et Pollux. Michel-Ange, appelé à faire en marbre un poème funèbre sur
la mort de deux gonfaloniers indignes de Florence, effaça
de sa pensée les noms propres, et alla droit,àla source la
plus profonde de l'inspiration funéraire, à l'idée même de
la mort. Et parce qu'il n'était pas paîen, il ne donna pas
aux tombeaux la forme antique d'une pyramide de pierre,
ou d'une montagne deterre laborieusement entassée sur un
peu de cendre, comme un emblème de l'empire de la fatalité et du néant del'être humain; et parce qu'il n'était péritêtre déjà plus chrétien, il neclone pas, comme ses devanciers, aux tombeaux le caractère d'uneprison d'attente, il ne
donna pas aux statues des os décharnés , des signes de dissolution, il dressa un monument à la mo rt comme on n'en
avait jamais conçu aucun autre avant lui.
Pour exprimer sa pensée, il se rendit maître de la lumière
aussi bien que du marbre. I1 ne prit qu'un peu de jour, il
ne lui ouvrit que ce qu'il voulutde passage à la coupole de
la chapelle; unecla`rté mesurée tombe d'en haut, glisse sur
les saillies supérieures du marbre, effleure les contours,
jette çà et là de faibles blancheurs jusqu'où il convient, et,
ainsi répartie de tous côtés, se perd avant d'atteindre les
dalles. Saisi par l'impression mystérieuse de cette savante
obscurité qui impose le respect et le:silence, on cherche
dans les demi-teintes lesentiment des figures; le regard inquiet s'obstine , erre sans cesse malgré lui et croit voir les
lignes vaciller, les statues se mouvoir ; l'esprit interrogel'ef
fet, et demande Est-ce le jour qui s'éteint ? est-ce un nouveau jour quise lève? - La mort, est-ce le ciel qui se ferme?
est-ce le ciel qui s'ouvre?
Or, la pensée que eliaçun sent ainsi naître en soi et grandir impérieuse, c'est la pensée même que louretrouve -personniliée dans la statue principale du mausolée de Laurent,
dans ce guerrier assis que Ia voix publique a nommée la
Pensée (il Pensiero)!
Sous ce casque blanc, ses yeux sombres méditent, cherchent entre la nuit et le jour confondus; ils percent le pavé
de la chapelle, ils semblent percer la terre, ils tendent à
l'infini; mais dans cet abîme de méditation, l'homme ne se
décourage pas, l'homme ne croit pas à la fatalité, à la dissolution, au néant, l'homme travaille pour tronc er, il a foi
dans sa recherche. Oui, l'homme est comme çe dmarkre,
l'heure sonnera pour sa tête de se relever, pour sombras de
s'étendre, pour son cotes entier de se dresser,' pour son
doigt de tomber de ses lèvres, pour ses lèvres de s'ouvrir et
de jeter au monde le cri de la découverte.
Les deux ligures du même mausolée couchées sur le sarcophage courbé en volutes, ont été nommées le crépuscule et
l'aurore, ou le soir et le matin; ce ne sont pasdes êtres levés,
ce ne sont pas des êtres couchés, ce n'est pas la vie éveillée;
est-ce l'instant de ' l'éveil, est-ce l'instant de l'assoupissement? La question de la vie ét de la mort_ revient par une
autre impression. Le mouvement des lignes est économisée
comme celui de la lumière. Le marbre et le jour traduisent
à l'unisson la pensée de Michel-Ange.

Le brave et'éfoquent Strozzi composa pour cette dèèhière
statue «la nuit) le quatrain suivant :
La none che. tu vedi in si dolei asti
dormir, fu da une angelo scolpita
in questo sassa, e, perche dorme, ha visa;
Dessala, se non eredi, e parleratti.
La nuit que tu vois dans _cette douce attitude
du sommeil, c'est la main d'un ange qui l'a sculptée
..dans ce marbre, et, puisqu'elle dort, elle vit;
» Réveille-la , si tu ne le crois pas, et elle te parlera.
Michel-Ange répondit à Strozzi par cet autre quatrain
vigoureux dans lequel il fait allusion à, lrétat d'avilissement
où était tombée Florence :
Grain m'è sonna, e pià fesser di sassa:
llàéntre che il -dames e la. vêrgosna dura,
non veder, .non sentir m'ègran-Ventura;
- Perd non éd destar t Deh ! parla basse.
»:u m'est doux ile sderplir , et plus encore d 'être de marbre.
» Dans ce temps ois le malheur etia honte règnent sur la patrie,
» ne pas Soir, ne pas sentir, cesf un bonheur pou moi.
» Ne m'éveille doue pas! de grâce!' parle bas...
Un plâtre de la statue que nous venons de représenter dans
la niche du _monument et isolée du monument a été exposée à l'Ecole des Meaux-arts à Paris , àvee un plâtre de
Moise, autre statue fut Braireele ichel-Ai ecomposée pour
le tombeau de. Jules Il là mdeMe' l'expression e la profonde
méditation du guerrier était encore d'un effet impossible à
décrire, malgré son isolement au milieu d'expressions toutes
différentes, malgré` le peu d'élévation de la basé, la fade
pâleur rln plâtre, et la brutale profusion de la lumière.

'ar un décret d'Aix la Chapelle du 24 fructidor an xii
(44 sept. 4804) , Napoléon abats institué ries prix de 40,000
et 5,000 francs, geldevaient -LLêtre dis ribués de dix en
dix ans le jour annivê sairc du 48 brumaire an mis, Il
appelait à :.y concourir tous les ouvrages de sciences
de littérature et d'arts, toutes, les inventionles,
s uti torts les
établissemens consacrés au progrès de 1 a ricules ou de
l'industrie nationale, publiés, connus ou formés dans l'inter .
velte des concours. Voici l'exposé des motifs :

« NAPOLÉON, etc
» Etant dans l'intention d'encourager tes sciences,
letles
» tres'et les arts,. qui contribuent évidemment à l'illustration
_
» et à la gloire des halions ;
n Désirant non seulement que la France conserve la supé» riorifé qu'elle a -acquise dans les sciences et dans les arts ,
» mais encore gué lesiéçle guicommence l'emporte sur ceux
» qui Pont. précédé
» Voulant aussi connaître les hommes„_qui auront le plus
» participé à l'éclat des sciences, des lets es,et des arts,
» Nous avons décrété, etc. »
II devait d'abord y avoir neuf grands et treize petits prix.
Mais un second décret due novembre 4800augmenta ce nombre, détermina plus positivement la nature des ouvrages qui
Toutle mausolée de Julien semble précecter le doute; la devaient concourir, et fixa le mode de jugement ainsi que-la
statue_ principale a, comme celle de Laurent, la forme d'un solennité_de la distribution.-Napoléon expose dans ses noue
guerrier , mais sa pensée paraît moins vaguement profonde. veaux motifs« qu'il veut étendre lee décompenses et les encolle
Ce costume fier, héroïque, solennel , choisi par Miche!- nragemens à tous les genres d'études et de travaux qui se
Ange, pouvait satisfaire la vanité des princes descendus » lient à la gloire de son empire, et qu'il désire donner aux
des Médicis; car il pouvait paraître rappeler que Julien » jugemens qui seront portés le sceau d'une discussion ap i
et Laurent avaient été tous deux capitaines des Etats de » profondie et celui de l'opinion publique. »
Ce nouveau décret institue dix-neuf prix à 40,000 francs
PEgllse.
Les deux figures du sarcophage de ce dernier mausolée et seize à5,000.-Il:etabli!, comme le précédent, que lesou.
vrages seront examinés par unjury composé des président
ont été nommées le jour et la nuit.
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et secrétaires perpétuels. de l'Institut; mais il ajoute une
disposition supplémentaire qui a pour objet de soumett re le
rapport de ce jury aux quatre classes de l'Institut. « Cellesci , dit le décret, dei ront faire une critique raisonnée des
ouvrages qui ont balancé les suffrages, de ceux qui ont été
jugés dignes d'approcher des prix. - Cette critique sera
plus développée pour les ouvrages jugés dignes du pris; elle
entrera dans l'examen de leurs beautés et de leurs défauts,
discutera les fautes contre les règles de la langue ou de l'art,
ou les innovations heureuses; elle ne négligera aucun des
détails propres à faire connaître les exemples à suivre et les
fautes à éviter. »
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5° Septième grand prix au fondateur de l'établissement
le plus utile à l ' industrie.
M. Oberkampf, qui avait naturalisé en France l'art des
toiles peintes, qui avait fondé les établissemens de Jouy et
d'Essone, fut présenté par le jury et la classe; mais le jury et la
classe témoignèrent de vifs regrets qu'il n'y eût pas un second
prix pour MM. Ternanx, qui, dans la période des prix décennaux, avaient réuni dans onze manufactures la fabrication de toutes les espèces de draps, étaient parvenus à imiter le tissu de Cachemire, et occupaient dans leurs ateliers
en France et en Italie plus de 42,000 ouvriers.
Grands prix de deuxième classe (5,000 fr.,

ACADÉMIE DES SCIENCES.

9 ° A l'auteur de l'ouvrage qui fera l'application la plus
heureuse des principes des sciences mathématiaues ou
physiques à la pratique.
Ils devaient être donnés :
Le jury regarda comme digne du prix l'ouvrage de l'as10 Aux auteurs des deux meilleurs ouvrages de sciences
t r onome Delambre, intitulé : Base du système métrique
mathématiques; l'un pour la géométrie et l'analyse pure; décimal, ou mesure de l'arc du méridien entre Dunkerque
l'autre pour les sciences soumises au calcul rigoureux, et Barcelone; mais Delambre était membre du jury, et avait
comme l'astronomie, ta mécanique.
exclu lui-même sis ouvrages du concours, en conséquence
Pour le grand prix d'analyse pure , l'ouvrage proposé par le travail proposé pour le prix fut celui du comte Berthollet,
le jury fut le Calcul des fonctions du comte Lagrange. intitulé : les Elémens de teinture. - Néanmoins la classe,
Cette production originale fut considérée comme posant le dans son examen, voulut maintenir au premier rang le
calcul différentiel et le calcul intégral sur des bases inébran- livre de Delambre, tant à cause de l'importance de son oblables , et comme levant toutes les objections proposées jet et du grand système auquel il se rattache, qu'à cause de
contre la métaphysique de ces calculs. Les leçons de géomé- la grande exactitude des observations et du nombre imtrie descriptive de Monge avaient paru avant l'époque fixée et mense de calculs qu'elles ont exigés.
ne pouvaient concourir.
2° A l'auteur de l 'ouvrage topographique le plus exact
Pour le prix de mathématiques appliquées , le jury pro- et le mieux exécuté.
posa la Mécanique céleste du comte Laplace. Le choix ne
Le dépôt de la guerre étant institué spécialement pour la
pouvait être douteux, tant à cause des services que cet ou- topographie, il devenait impossible d'entrer en concurrence
vrage a rendus à l'analyse pure qu'à cause des découvertes avec lui pour l' exactitude et l'exécution. Aussi est-ce parmi
qu'il renferme sur l'astronomie et la physique.
ses travaux que le jury chercha le plus digne du prix; il
2° Aux auteurs des deux meilleurs ouvrages de sciences choisit la carte des quatre départemens réunis de la rive
physiques ; l'un pour la physique proprement dite, la chi- gauche du Rhin, levée par le colonel Tranchot aidé des
mie, la minéralogie; l'autre pour la médecine, l 'astrono- capitaines Maissiat et Pierre Pont, comme présentant dans
mie, etc.
toutes ses parties la perfection dont chacune est susceptible.
C'est à la Statique chimique du comte Berthollet que le Toutefois uil antre ouvrage d'une exécution plus inégale,
jury décerna le prix pour les sciences physiques; il n'hésita mais dû principalement à un particulier, M. Belleyme , la
point à prononcer que cet ouvrage était celui qui portait carte topographique de la Guyenne en 52 planches était
l'empreinte la plus originale ; mais il manifesta le regret plus près d'être terminé que celui du colonel Tranchot; le
qu'il n'y eût point un second prix pour la Minéralogie de jury le regardait comme digne du prix s'il n'eût été en conM. Haüy, où se montr ent également un esprit créateur, une currence avec d'autres plus récens. La classe des sciences
pensée féconde.
partagea l'admiration du jury pour ce dernier travail , lui
Quant aux prix de médecine, d'anatomie , etc., le jury donna le nom de chef d'eeuvre, et laissa à décider au fondadécida qu'aucun ouvrage ne pouvait être balancé avec les teur des prix , laquelle des deux cartes , celle du Rhin, au
Leçons d'anatomie comparée de M. Cuvier, pour l'impor- celle de la Guyenne, devait être couronnée.
tance et la difficulté des découvertes; mais que ce savant
A une autre livraison les prix des beaux-arts.
étant membre du jury, la préférence serait accordée à la
Nosographie de M. Pinel. - Néanmoins la classe des scienVILLE DE WASHINGTON.
ces ne ratifia point cet arrêt, et attribua le prix à l'ouvrage
de Cuvier.
LE CAPITOLE. 5° Cinquième grand prix à l'inventeur de la machine PAROLES DE JOSEPH DE MAISTRE ET DE MISS WRIGHT.
la plus importante pour les arts et les manufactures.
Peu de temps après la guerre de l'indépendance des EtatsDes difficultés d'un nouveau genre se présentaient ici pour Unis, le congrès se trouvait rassemblé à Philadelphie, lorsque
le jury, parce que les machines et surtout les établissemens les milices de la Pensylvanie prirent les armes, cernèrent la
d'industrie se trouvent disséminés sur toutes les parties du salle de réunion, et demandèrent impérieusement que l'on
territoire français. Il s'aida d'une multitude de mémoires ; acquittât sans délai les arrérages de leur solde.
quelques uns de ses membres visitèrent les machines qui se
Les membres du congrès s' ajournèrent immédiatement à
trouvaient à leur portée; il consulta les sociétés savantes, et New-York.
se décida à proposer pour le prix, une machine parfaiteMais cet évènement fit sentir l ' urgente nécessité d' établir
ment ingénieuse, le bélier hydraulique, dû à M. Mont- le siége du gouvernement général en un lieu spécial, indégolfier, l'inventeur des aérostats.
pendant des divers Etats de l' Union, où la liberté person
(t° Sixième grand prix au fondateur de l'établissement p elle clés membres et de leurs délibérations fût parfaitement
leplus avantageux à l 'agriculture.
assurée.-D'ailleurs, il se présentait d 'autres raisons : il était
Il fut décerné à l'établissement connu sous le nom de la évident, par exemple, qu'en choisissant un des Etats pour y
Mandria .de Chinas, département de la Doire. Une meu- établir la Législature d'une manière permanente, on lui dontion.honorable fut faite de l'établissement de M. Yvart, près nerait une sorte de prééminence sur les autres, et l'on en ferait
Charenton.
un objet de jalousie universelle. - Quant à rendre mobile le
Grands prix de première classe (90,000 fr.).
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siége du gouvernement, il n'y fallait pas songer à cause des
embarras inévitables qu'entraînerait le déplacement des archives, des bureaux, etc...
Il fet donc décidé qu'on fonderait une ville métropole en
un territoire qui appartiendrait au gouvernement général , et
qui serait innnédiament régi sous sa direction, mais qui ne
devrait pas dépasser une étendue de 40 milles carrés. Washington, alors président, fut chargé de choisir le lieu le plus
convenable pour ériger la ville que devait honorer son nom.
Après de attires délibérations, il se décida pour un ernOacernent situé au confluent des deux branches du Potomac, à
environ 40 lieues de la mer, par 58° 52' de latitude tet75° 55
de longitude ouest de Paris, appartenant alors aux Etats de
Maryland et de Virginie, qui le cédèrent au congrès par
transaction. On donna au territoire le nom de district de
Colombia, et à la métropole celui de Washington.
La position de Washington est magnifique; c'est un port
de mer aussi central que possible relativement aux autres
mats de l'Union, et susceptible par conséquent de recevoir un
grand accroissement commercial. Le plan tracé par Lenfant,
ingénieur français, est parfaitement régulier, et tous les édilices en sont marqués au coin du gigantesque L'enceinte a

44 milles de circonférence; les rues, de 400 pieds de large,
toutes à angles droits, courent du nord au sud ou de l'est à
l'ouest, et forment à leurs points`-de, l'encontre de larges
places : celles-ci portent chacune le nom de l'un des Etats de
l'Union, et sont destinees a recevoir les statues ou les ci)»
lonnes que chacun de ces Mats voudra consacrer soit aur
grands. hommes pris dans son sein, soit aux faits mémorables dont il aura été le théâtre. De larges avenues, larges de
460 pieds, croisent les rues en diagonales.
Le Capitole, placé sur une valiée- domine toute la ville;
c'est l'édifice le plus remarquable de l'Amérique. Il eset éclatant de blancheur, construit avec des pierres de taille, suscep
tibles de recevoir un poli aussi beau que celui du marbre, et
ne s'endommageant au froid ni _à la pluie, Il renferme deux
salles spacieuses, l'une pour la chambre des représentans.
l'autre pour le sénat. - Au centre se trouve la grand' salle
d'inauguration, où les présides doivent étre installés, et où le
congrès doit s'assembler toutes les fois que les circonstances
exigent la réunion des deux chambres dans un méme local.
Malgré le grandiose et la régularité tin son plan, Washington offre .un aspect singulier; cette ville est ornée de
palais et d'édifices publics, elle est peuplée de représen tans,
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Vue du capitole à Washington, métropole des États-Unis.
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de consuls, d'ambassadeurs, c'est le centre de toutes les opérations gouvernementales; mais il faut quelquefois marcher
vingt minutes sans trouver une maison, et l'on y rencontre
des charrues préparant les moissons à côté des monumens.
En un mot il y manque des habitus.
Lorsqu'on en approche, et q-ue des hauteurs voisines on
aperçoit le Capitole s'élever pompeusement au milieu d'une
campagne presque déserte; lorsqu'on traverse cette métropole immense, sans bruit, sans commerce, sans marchands
et sans acheteurs, remplie de personnages officiels et
d'équipages , on éprouve un inquiet sentiment de surprise; on se demande si c'est bien là une capitale, le siége
d'une puissance gonvernementale; on la compare à Paris, à
New-York sa voisine : on se rappelle involontairement ces
étranges paroles si hasardées que de Maistre jetait à la révolution française en 1797, cinq ans après la fondation de Washington.
«Non seulement, dit ce fougueux écrivain, je ne crois
» pas à la stabilité du gouvernement américain, mais les
» établissemens particuliers de l'Amérique anglaise ne m'in» spirent aucune confiance. Les villes, par exemple ; ni» orées d'une jalousie très peu respectable, n'ont pu con» venir du lien où siégerait le congrès; aucune n'a voulu

_

_
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» céder cet honneur à l'autre. En conséquence, on a décidé
qu'on bâtirait une ville nouvelle qui serait le siége elu gons.
» vernement. On a choisi l'emplacement id plus avauta» eux, sur le bord d'un grand fleuve; on a art-été que la
» ville s'appellerait Washington; la place de tous les édifices
» publics est nnorquée; on a mis , la main °à l'oeuvre, et le» plan de la Cité-Reine circule déjà dans toute l'Europe.
» Essentiellement, il n'y a rien là qui passe les forces du
» pouvoir humain on peut bien bitir une ville; néanmoins
» il y a trop de délibération, trop d'humanité dans cette
» affaire; et l'on pourrait gager millet contre un que la ville
» ne se bâtira pas, du qu'elle ne s'appellera pas Washington,
» ou que le congrès n'y résidera pas. n
L'avenir répondra ; car jusqu'ici trop pets de temps a
passé pour rien conclure; d'ailleurs, en enppuyant sur un
autre passage de de'Maistre lui-même les Américains peuvent l'accuser de n'avoir pas eu la moindre idée dis géant
dont il ne voyait que l'enfance. - Toutefois , chose remet.,
quable! une femme bien connue, miss Wright, se fondant
sur un ordre de sent imens , certes. bien différens de ceux du
profond défenseur de la royauté et de la pariante , demande,
en quelque sorte, au ciel pour cette métropole américaine,
l'impuissance et la nullité dont la menace de Maistre a Si
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entier. Qui peut avoir oublié ses leçons sur les brûlures, sur
les plaies par armes de guerre, les fractures, toutes les maladies des os, etc.? - Ce serait ici le moment de dire tous
les progrès qu'il a fait faire à l'art de guérir, tous les procédés qu'il a mis en usage, les instrumens qu'il a inventés,
perfectionnés, les mémoires qu'il a publiés; mais les bornes
de cette notice nous en empêchent.
Depuis sa nomination à l'Hôtel-Dieu jusqu'au moment où,
vaincu par la maladie, il partit pour l'Italie, chaque matin,
à six heures, il faisait sa visite à l'hôpital, et il est presque
sans exemple qu'il ait manqué un jour à venir faire son service. Cette exactitude rigoureuse à remplir tous ses devoirs,
il l'exigeait de ses nombreux élèves; et, il faut l'avouer, il
était en droit de le faire: aussi la manière dont était organisé
DUPUYTREN.
son service méritait d'être citée comme modèle.
Guillaume Dupuytren naquit à Pierre-Buffière, départeAprès la visite, la leçon et les opérations, il faisait la conment de la haute-Vienne, le 5 octobre 4777 ou 17i8. Son sultation. Ces consultations gratuites sont une des institupère était avocat au parlement : peu fortuné, il ne songeait tions qui font le plus d'honneur, et qui rendent le plus de
pas à l'envoyer à Paris. Une circonstance assez remarquable services à l'humanité. Par elles, les classes les plus pauvres
l'y conduisit cependant. Encore enfant il jouait sur la place de de la société se trouvent élevées au niveau des plus riches, et
sa ville natale, pendant qu'un régiment de cavalerie la traversait. Un officier ayant remarqué sur sa jeune physionomie des
traits pleins d'intelligence et d'avenir, lui proposa de l'emmener à Paris pour le confier aux soins de son frère, M. Coésnon,
qui était recteur du collége de la Marche. Cette proposition
sourit au jeune Dupuytren, qui l'accepta avec empressement,
en lit part à son père, et partit riche d'espoir, mais fort léger
d'argent. Il arriva à Paris en 1789; il était âgé de douze ans :
ses premières études avaient été faites au collége de LavalMaguac. Son oncle Vergniaud (dont il aimait à se rappeler
l'éloquence facile) le fit connaître à Thouret, qui ne tarda
lias à l'apprécier.
Dupuytren se mit au travail avec tant d'ardeur , tant de
persévérance, que bientôt il fut en étatude se montrer dans
les concours; il brilla dans tous, et fut nontnié prosecteur en
1795, lors de la réorganisation de l'école de santé, ayant à
peine atteint l'âge de dix-huit ans; en 4801, il concourut
avec M. Duméril pour la place de chef des travaux anatomiques, et fut nommé lorsque M. Duméril devint professeur.
Le 26 fructidor an x (1802), un concours public et brillant lui
donna le titre de chirurgien en second de l'Hôtel-Dieu. Six
ans plus tard, il devint chirurgien en chef-adjoint du même
hôpital.
C'est là que sa réputation commença; et c'est là aussi
qu'elle parvint à sou apogée.
Sabatier mourut : sa place fut mise au concours. Dupuytren s'y présenta; il eut pour concurrens Marjolin , houx,
Tartay; et cependant il fut nommé. Ce concours fut un des
ictus brillans dont l'école de Paris ait gardé le souvenir.
Dupuytren-illustra-la-chaire de médecine opératoire qu ' il reçoivent, malgré leur indigence, les crèmes conseils que
venait de conquérir par des leçons que suivirent avec avidité l'exigeante opulence. Nous avons souvent vu Dupuytren se
et les élèves de l'école et les médecins de la ville. Son élo- lever pour aller au-devant de ces malheureux, et, par une
cution était facile, ses expressions toujours justes; il avait louable prévenance, leur réserver, à la fin de ses consultasurtout le talent de captiver l'attention de ses auditrors par tions publiques, un moment d'entretien duquel la foule
tes aperçus nouveaux dont fourmillaient ses savantes leçons. des élèves était écartée.
Dans sa longue et belle carrière, il a montré combien le
Jamais un devoir particulier n'a pu détourner Dupuytren
don de la parole est utile au chirurgien ; car personne mieux de sou service à l'hôpital , et il est sans exemple qu'il ait pris
que lui ne savait persuader un malade et le décider à subir sur les pauvres le temps que les riches réclamaient de lui.
une opération à laquelle il répugnait. En 4815, Dupuytren
On sentira facilement ce que devait avoir de pénible un
fut nommé chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu. Pelletan pareil travail (cinquante ou soixante malades à voir, interdevint chirurgien honoraire; et le conseil-général des hôpi- roger, conseiller, quelquefois opérer), alors surtout qu'il
taux, sur la demande formelle que Dupuytren en fit àM.de succédait à une visite de deux cents malades, à une leçon
Barbé - Marbois, voulut bien conserver à ,son prédécesseur d'une heure et à plusieurs opérations graves. Mais si ce trales appointemens de chirurgien en chef, appointemens qu'il vail exige une constitution forte et une grande habitude, il
toucha jusqu'à sa mort.
faut convenir qu'il est, pour celui qui s'y dévoue, la source
Il quitta la chaire de médecine opératoire et prit celle de de très grands avantages; c'est par là que le nom du chirurclinique chirurgicale. Praticien habile et expérimenté, pro- gien d'un grand hôpital arrive à la connaissance des paufesseur éloquent, il savait donner de l'importance aux choses vres qui le désignent presque toujours à la confiance des
qui devaient en avoir. Il a créé à l'Hôtel-Dieu cet enseigne- riches; car les réputations solides en médecine vont toujours
ment qui attirait tous les médecins, tous les élèves du monde en montant des classes inférieures vers les classes supé» le coeur, dit-elle, pouvait former des voeux pour cette ré» publique, ne serait-ce pas que sa jeunesse se prolongeât
» long temps? Qui, parmi les patriotes, peut songer sans
» inquiétude à l'époque où la route, qui conduit à la maison
» du sénat, formera des rues ornées de temples et de palais,
» à l'époque où les chefs de la république, qui maintenant
» se rendent , à pied et par la fraîcheur du matin à la cham» bre du conseil , rouleront à midi et peut-être a minuit sur
» le pavé bruyant d'une luxueuse capitale, riche par les
» arts et pauvre de vértas? Est-ce donc là le sort réservé à
» ce peuple naissant t »
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ileums e eesG ainsiqu'ilacquiert' cette' promptitude , cette
justessedaes,le coup d'oeil, cette sûreté, cette célérité dans
les.,,opéral,iQns, celtefacilité dans 1e prescriptions, qui distinguentie praticien exercé, et, pour-tout dire en un mot,
c'est niai quesaleraient leshommes -éminensïeir médecine
et ee élisorgie; c'est. ainsi que se sont- formés Desault ,°
Corvisart, Boyce et Dupuytren lui-même.
;Trente années de travaux non interrompus finirent par
altérer la s a nté .de. Dupuytren; le 45 novembre 183 en
allant à l'Ilôtel-Dieu? il éprouva sur lePont-Neuf une légère
attaque d 'apoplexie; „il voulut, malgré cette indisposition,
aller;feire son service. Mais à sa leçon on s'aperçut qu'il avait
quelques difficultés à s'exprimer sil rentra chez lui, fitappe-:
lçr 'ses amis MM. Husserl et Marx, qui lui pratiquèrentune
saignée. Bientôt après II partit pour l'italie;, sous_ ce beau
ciel sa santé reprit entièrement; et après avoir visité presque
toute l'Italie, ses cliefs-d'oeuvre, ses hôpitaux,-ses écoles,
ilrevint se consacrer de nouveau à l'enseignement, mettant
àprofit
pro,fit.
avait vu dans son voyage.
Tout ce que ses amis purent faire ou dire pour l'en
gager à ne pas compromettre de nouveau une santé aussi
précieuse fut inutile; il reprit ses travaux comme de Coutume , commença par ne Mite que deux leçons par semaine,
puis enfin une leçon tous les jours.
Un concours s'ouvrit à la Faculté de médecine; il en fut
nommé juge, et pendant qu'il remplissait ces fonctions, il fut
pris d'une pleurésiè latente à laquelle il succomba le 8 février 4835, à trois heures du M atin.
Ses derniers mornes ont été dignes de sa vie tout entière;
son courage, son calme ne l'ont jamais abandonné un seul
instant. Ses amis qui le soignaient étaient réunis en consultation pour savoir si on lui pratiquerait une opération pour
vider l'eau que contenait le côté droit de sa poitrine. Ils ne
furent pas d'un avis unanime; ils soumirent leurs idées à
Dupuytren, qui, après les avoir écoutées, lés discuta avec le
même sang-froid, la même justesse que s'il se fût agi d'un
autre malade. En terminant cette consultation, qui fut une
îles plus remarquables auxquelles j'ai assisté, il dit « Je sais
que je dois mourir, autant que ce soit par ma maladie que
par cette opération.»
L'ouverture de son corps (que, par une volonté dernière,
il avait légué à MM. Broussais et Cruveillher),démontra
qu'il avait succombé à un épanchement séro-purulent dans
le côté droit de la poitrine. Le coeur était beaucoup plus gros
. que de coutume. On retrouva dans le cerveau la trace de
trois foyers apoplectiques : le cerveau était remarquable par
son volume.
Dans son testament, il lègue à l'Ecole de médecine 200,000
francs pour créer une chaire et un cabinet d'anatomie pathologique, et laisse à•M. Orfila le soin d'y veiller; son neveu
M. Pigné hérite de sa bibliothèque. MM. Sanson et Begin
sont chargés de termines son mémoire sur l'opération de la
pierre. Enfin il laisse ses instrumens et ses manuscrits à
M. le-docteur Marx, son élève et son ami.

DE L'ANTIQUITÉ D-ES CONTINEN S.
(Voir page rx5)
Une des questions les plus difficiles et les. plus embarrassantes pour les géologues, est la détermination de l'espace
de temps employé à l'accomplissement des phénomènes que
leurs études mettent en lumière. C'est un sujet où jusqu'ici.
il.n'est point encore possible de porter la précision et la netteté désirables; et l'on est obligé de se tenir content lorsqu'on
parvient à renfermer la vérité dans des limites même fort
indécises.. Mais bien que ces approximations ne puissent sa tis'faireentièrement les.eicigences de notre curiosité, elles ont
cependant un puissant intérêt, puisqu'elles nous.ouvrent de
nouvelles et iuattenduèspnofondeurs dans les persPectivesdn

passé. Elles ont totalernentebangé les opinions qiie1on s'était '
faites de laehsouologie errestre.Lesidées_decréation paren
chainement et. continuité ont remplacé, presque sur tous les
.points les anciennes idées de création aven explosion et in stantanéité; et les majestueux phénomènes des commences
mens de la terre se sont vus nantis d'une durée en harmonie
avec leur étendue. En effet, si l'on contemple la grandeur
deDieu, on conçoit bientôt qu'en face de son éternité tous les
temps sont pareils. Devant lui le temps le plus court et le
temps le plus long que nous puissions imaginer marchen t de
compagnie.' Employé à l'exécution de ses desseins, l'espace
d'une journée semble un délai si l'on considère la toute-puis sance de celui q u i se met en oeuvre; et l'espace de quelques
milliers de siècles, au contraire., sie,sçmblp plus qu'un instant
si l'on considère l'inmiensité`des temps dont le créateur dis.
et la magnifique lenteur qui lui suffit.
Nous ne nous occuperons dans cet article que de rechercher- la mesure du temps qui s'est écoulé depuis que nos continens_
ont acquis leur radeau*, c'est-a-dire depuis la dernière révolution qui a notablement modifié la surface du globe. S'il
ya des phénomènes constans qui aient commencé à se pro-edam .àcette époque et qui se continuent encore.denos jours,
on peut évidemment, en eomparantce que ces phénomènes
produisent dans_ un temps déterminé, sous nos yeux, à ce
qu'ils out.produit en totalité depuis leur origine, déduire de
cette comparaison la date de l'époque à laquelle ils ont comme.
si dans =sablier nous observons qu'il faut une
minute pour l'écoulement d'un pouce 'de sable, et si nous
trouvons qu'il y a déjà vingt ,pouces de sable amassés audessous de l'ouverture, nous enconcluerons hardiment, et
à coup sûr, qu'il y a vingt minutes que le sablier est dans sa
position présente et s'est mis à couler. Or, il se passe sur le
globe des phénomènes que l'on peut exactement assimiler au
jeu de ce sablier. Ce sont ceux que produisent les -rivières
dans leurs vallées et à lettes embouchures; nous allons montrer le perti que l'on peut en tirer dans la recherche que nous
nous sommes proposée. Un ouvrage récent et d'eue haute
portée, la Géologie de la période quaternaire de M. H. Re
bout, correspondant de l'Institut, nous servira à la fois d'autorité et de guide.
_
La plupart des fleuves entraînent, comme chacun le sait,
dans leur courant, sous forme de sables ou de limons, des
débris arrachés aux portions de continens qu'ils arrosent.Dans
les endroits où leur vitesse se ralentit et mieux encore dans
ceux où elle s'évanouit par leur 'arrivée dans la mer oudans
les lacs, ces boues etces graviers se déposent et forment des
accumulations progressives, dont il est facile de calculer à la
fois l'étendue totale et la marche annuelle : ce sont là, les
principaux fondemens de la chronologie géologique des périodes modernes. Un des fleuves les plus remarquables, et
en même temps l'un des plus commodes pour ce genre d'observations, est le célèbre fleuve le Nil qui traverse l'Egypte.
Les anciens savaient déjà, et Hérodote l'atteste dans son bisLoire,que le sol de l'Égypte avait été entièrement formé par
lesattérissemens de ce fleuve; en effet, des excavations faites
dans la vallée, jusqu'à une assez grande profondeur, montrent un sol entièrement composé de couches alternatives de
limon ou de sable qui ne sont autre chose que les résidus des
inondations périodiques. Lès prêtres de Memphis racontaient
qu'au temps de Ménès tout le pays depuis Thèbes jusqu'à la
mer, e est -à-dire une étendue de près dersept journées' de
navigation, n'etalt qu'un vaste marais, qui peu à peu s'était
comblé par les terres charnus de cette façon. Hérodote avait
conclu de ses propres observations qu'if devait en être de
mémedesparties supérieures delavallée jusqu'à trois journée
de navigation au-dessus de Thèbes. Il avait fort bien remarqué
aussi que si le Nil, aulieu de se verser dans la Méditerranée,.
s'était versé dans la mer Rouge, il ne lui aurait guère fallu
que dix mille ans pour combler entièrement cette mer étroite .
et, pets profonde
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S'il était possible d'avoir complètement foi dans la chronologie des dynasties égyptiennes, Ménès, placé par elle douze
mille ans avant Hérodote, serait un excellent point de départ
pour le calcul des progrès des attérissemens du Nil; mais
malheureusement l'époque de ce roi ne peut être considérée
que comme représentant dans la tradition humaine une antiquité fort éloignée, et non point une date précise. Les seules
données que l'on aie pour déterminer l'avancement séculaire
du terrain datent du temps des Croisades : elles montrent que
le continent gagne sur la mer envirou.mille mètres tous les
cent ans; encore faut-il ne pas perdre de vue que cette quantité, qui a été adoptée par Cuvier, parait fort exagérée, et
que beaucoup de personnes sont portées à croire qu'il faut
regarder le déplacement du rivage comme beaucoup moins
. rapide. Quoi qu'il en soit, la journée de navigation étant de
5411 stades ou 54,000 mètres, il faut porter au moins à cinq
mille ans l'espace de temps nécessaire pour en combler une
seule, ou à trente-cinq mille ans celui qui avait été nécessaire
pour en combler sept, c'est-à-dire le golfe Egyptien depuis
Thèbes jusqu'à la mer. En portant à cinq mille ans seulement
le temps nécessaire pour le comblement de fa partie située audessus de Thèbes, nous trouvons donc en somme un espace
de plus de quarante mille ans employé par le Nil pour transporter les terrains nécessaires à la f u•mation du sol actuel de
l'Egypte. Cette durée, qui, comparée à celle de nos révolutions politiques, nous semble gigantesque, est cependant bien
certainement au-dessous de la réalité, puisqu'elle résulte
d'tme puissance de comblement estimée fort au-dessus de sa
valeur , et qui exigerait que dans les deux mille trois cents
ans qui nous séparent d'Hérodote, l'Egypte et poussé en
avant de plus de cinq lieues sur la Méditerranée, ce qui n'a
certainement pas eu lieu.
Un fleuve plus voisin de nous, mais qui roule aussi dans ses
eaux des alluvions considérables, conduit, par l'étude de ses
attérissemens, à des résultats à peu près analogues. La ville
d'Adria, bâtie après le siége de Troie, il y a maintenant
trois mille ans, sur les rivages de la mer à laquelle elle a
donné son nom, se trouve aujourd'hui, par suite des attérissemens formés à l'embouchure du Pô, reculée à six lieues
dans l'intérieur des terres. D'après cala, la marche des terrains transportés par le Pô serait doue analogue à celle des
terrains transportés par le Nil, c'est-à-dire i'environ dix
lieues par cinq mille ans. Or, l'examen de toute la partie
supérieure de, la vallée depuis la ruer Adl•iatique jusqu'à
Turin, montre que cette vallée était primitivement un golfe
profond, et que son -sol actuel, sur un espace de plus de
80 lieues, est entièrement formé par les matériaux charriés
par le fleuve. Il est aisé de conclure de là, comme pour le
Nil, qu'il a fallu une durée de quarante mille ans aux eaux
du Pô pour combler cette immense cavité avec les sables, les
cailloux et les argiles arrachés par elles aux pentes des Apennins et (les Alpes.
On comprend aisément que, tous les fleuves produisant
avec leurs attérissemens des modifications à la forme du
littoral des continens, tous les fleuves pourraient servir, aussi
bien que les deux que nous venons de mentionner, à la détermination de mesures Chronométriques de cette uature.Malheureusement on ne possède pas des élémens bien exacts
sur la marche graduelle des attérissemens de chacun d'eux.
On a calculé que le Gange transportait journellement une
masse de terre égale aux Pyramides d'Egypte; mais en considérant cette plaine immense de t'iode formée tout entière
par son travail, ou peut bien juger que son activité, aussi
bien que celle du fleuve qui a formé la grande vallée de la
Chine, est aussi ancienne que celle du Nil. Dans un grand
nombre de fleuves plus voisins de nous les modifications sont
si lentes, qu'il faudrait pouvoir remonter à une antiquité ex
éessivement reculée pour pou voiries apprécier d'une manière
satisfaisante. Ainsi le Rhône, par exemple, en se fondant sur
la position actuelle de la Fossa-Mariunu, n'aurait pas depuis
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dis-neuf siècles reculé de mille mètres les bornes du littoral.
On sait que les faits relatifs à la villed'Aigues-11lortes, sur lesquels on s'était appuyé pour donner aux alluvions de ce fleuve
un accroissement plus rapide, ne sont point exacts, et que depuis le temps de saint Louis cette ville ne s'est point éloignée
de la côte comme on se l'imaginait (4834, p. 298). La plaine
du Roussillon, au-dessus de Perpignan , est manifestement
formée par les transports des trois petites rivières qui y coulent; et cependant ces transports sont si peu considérables
que depuis le temps de Strabon et de Pomponius Mela, qui
en ont laissé une description, le littoral n'a éprouvé aucune
altération notable.
II y a quelques autres changemens réguliers à la surface de
la terre, qui peuvent aussi servir à là mesure du temps qui
s'est écoulé depuis l'époque où ils ont commencé à se produire. Telle est l'observation: du creusement formé par certaines cascades dans les rochers sur lesquels elles glissent. La
cascade la plus célèbre, celle du Niagara, présente sous ce
rapport un intérêt qui vaut bien celui de son pittoresque et
de sa grandeur Le fleuve Saint-Laurent qui la produit
tombe du plateau supérieur du lac Erié sur celui du lac Ontario par un escarpement à pic d'environ cinquante mètres
de hauteur : le haut du plateau-est recouvert par une couche
de pierre calcaire assez épaisse; mais au-dessous de cette
couche et pour la supporter, il n'y a que des touches d'un
terrain marneux qui se désagrège très facilement. Il en résulte que le terrain inférieur s'excave par derrière la cascade,
et laisse en surplomb le plateau calcaire du haut duquel le
fleuve se précipite. Le poids des eaux oblige continuelle•
ment le plateau , ainsi dégarni de sa base, à,s'ebouler. Il eu
est du fleuve comme d'une nappe d'eau qu'on laisserait
tomber sur une table de marbre, et qui se verserait par l 'un
des bords; à la longue elle creuserait une rigole qui marquerait dans la table une entaille de plus en plus profonde.
La cataracte agit tout-à-fait de cette manière. On ne sait
pas exactement quelle est la vitesse avec laquelle elle ronge
les bords de son déversoir; mais les vieillards affirment tous ,
en considérant les arbres et d'antres marques fixement attachées au rivage, qu'ils l'ont vue dans leur enfance de quelques pas plus rapprochée du lac Ontario. C'est estimer bien
haut un déplacement, ainsi indiqué que de le porter à
100 pieds pour cent ans : or la longueur totale «lu ravin
creusé, comme nous l'avons indiqué dans le plateau, est
présentement (le 40,000 pieds environ. Il a donc fallu quarante mille ans à la cascade pour venir du point où elle a
commencé au point où elle est aujourd'hui. '
M. Becquerel, membre de l'Institut, a essayé une mesure
d'un autre genre, et fort ingénieuse. Ayant remarqué que
les rochers granitiques du Limousin subissaient dans la partie exposée au contact de l'air une décomposition lente et
graduelle, il s'est proposé de calculer la vitesse de cette décompositiun. Connaissant l'époque de la construction de la
cathédrale de Limoges, il a observé sur ses murailles extérieures, dans l'endroit le :moins abrité, une altération pénétrant à environ 5 lignes de profondeur; ce qui donne une vitesse d'un peu plus d'un pouce par mille ans. Or, dans les
rochers qui former t le pays, la décomposition â partout pénétré
à5 pieds de profondeur. Il y aurait donc, d'après cela, plus
de soixante-dix mille ans (lue la surface .actuelle de ces rochers
est exposée à l'action désagrégeante de l'air.
Les formes générales des continens, desquelles résultent le
courant et la direction des rivières, remontent donc à une
antiquité bien plus haute qu'on ne le suppose la plupart du
temps. Les chronologies traditionnelles ne sont qu'un point
en comparaison des chronologies de la terre. Ou juge que les
sociétés sont vieilles quand on se borne à cousiderer dans les
espaces du passé ce qui est de leur domaine; ruais on comprend bientôt qu'elles sont nouvelles et nées d'hier quand
ou compare leur histoire à l'histoire du globe où elles sont
assises, et où les hommes ont dû demeurer si lonb temps
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avant de gagner les premiers élémens de leur civilisation et
de leurs traditions orales ou écrites.
Une leçon de styIe en Perse. - Des officiers inférieurs
d'artillerie avaient présenté au premier ministre de Perse des
requêtes écrites par un docteur, où le sens était si confus et si
embarrassé de compiimens et. de vieux phébus, qu'on avait
beaucoup de peine à le pénétrer, quelque attention qu'on y fit.
Le ministre lit donner au docteur deux cents coups de bâton
sous la plante des pieds, et après que le malheureux écrivain
fleuri eut reçu sa correction, il le fit: porter devant lui : eUn
;rand-visir, lui dit-il, a bien d'autres choses à faire que de
lire tes méchans complitnens et de débrouiller le chaos des
» requêtes que tu écris. Use d'un style plus clair et plus sinee pie, ou n'écris point pour le public; autrement je te ferai
e couper les mains. ir

GROSSES CLOCHES DE MOSCOU. Nous avons déjà parlé dans notre première année 4855,
page 454, de la grosse cloche de Moscou, pesant de 560 à
400 mille livres, appelée Tzar holokol ou la reine des cloches. D'après les voyageurs modernes, nous avons répété
qu'elle n'avait jamais été suspendue; cependant cette assertion est combattue par quelques écrivains ceux-ci assurent.

qu'on l'éleva en 4757' au-dessus du lieu où maintenant elle
gil; mais que la charpente en fut malheureusement détruite
par le feu dans la même année. La gravure que nous en
donnons est tirée d'un ouvrage anglais dont rupteur partage
cette opinion.
.
Au reste, si les habitans de Moscou éprouvent le crèvecoeur de ne pouvoir mettre en branle leur reine des cloches,
ils ont un beau sujet de consolation dans la cloche àouvelle
installée en 4849, et dont lepoids,s'élève à plus de 455,000
liv res. Quand elle tinte, tonte la ville de ,Moscon est enveloppée de sons graves et pleins comme ceux d'un orgue,
et sans leur régularité monotone, 'on dirait les roulemens
d'un tonnerre lointain.
La cloché nouvelle a 20 pieds de haut site- 18 de diamè
tre ; son battant pèse 5,900 livres. Elle est formée en 'pat tie
d'une atïeiennd. cloche, le bolshoï (la grosse), qui était suspendue clans le beffroi de St.--Ivan en compagnie de52 auIres plus petites; lors de l'invasion française, en 18i2, ce
beffroi fut presque détruit et les cloches abîmées. Di 4817,
la-cour d'Alexandre se- trouvant t Moseoup ce prince ore
donna- d'ajouter dus nouveau métal aux 445,004 livres qui
formaient le bolshoï, et d'en foudre une nouvelle ; le coulage
eut lieu le7 mars, en pr4sencede l 'archevêque qui lui donna
sa bénédiction, et de presque tous les habilàns de la vine ,
qui prouvèrentleur dévotion, en jetant duits le métal en f ts:on de la vaisselle d'or rl'airnt, des menue et d'autres

(Tzar kolokol . ou la reine des cloches Moscou.)

bijoux : leurs pères en avaient egi semblablement un siècle
auparavant, pour la reine des cloches.
Le 25 février 4819, la cloche nouvelle fut conduite en
grande pompe de la fonderie à la cathédrale; le peuple se
disputa l'honneur de la traîner; on abattit une partie de la
muraille pour lui livrer passage , et lorsqu'elle fut arrivée à
sa destination , toute la multitude se jeta sur M. Bogdanof ,
directeur des travaux, baisant ses joues, ses mains , -ses
genoux, déchirant ses habits et se les partageant en témoignage de reconnaissance. - La cloche est couverte de figu-

res en relief, représentantJésus-Christ , la. sainte Vierge,
Jean-Baptiste, et plus bas l'empereur Alexandre, sa femme,
la princesse douairière, les grands-dues Constantin, Nieo{
las et Michel.
LES BUREAcX » Aao5NE,sENT ET aa VENTE
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
7 rue.dii Coldmbier, n° 3o.
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PERSPECTIVE RIDICULE, PAR HOGARTH.

(Une caricature contre les tableaux sans perspective.)
PERSPECTIVE LINÉAIRE. - PERSPECTIVE ALRI$AFNE.

L'art de la perspective consiste à représenter sur une
même surface de peu d'étendue, plane ou courbe, un ensemble d'objets occupant généralement dans la nature un
espace considérable, offrant un grand nombre de surfaces
distinctes, et situés à des distances très différentes : les
uns près du peintre, les autres loin. - Pour faire comprendre à nos lecteurs la possibilité de fixer ainsi, sur une
largeur de quelques pieds carrés, une vue de campagne
et de village s'étendant à plusieurs lieues, nous supposerons qu'un peintre soit placé derrière une glace non étamée; tous les points du paysage lui enverront vers l'oeil des
rayons colorés qui traverseront le tableau transparent. Si
Terne III. - Msi i 8 35.

nous concevons alors que chaque rayon laissé sur la glace une
trace empreinte de la couleur du point qui l'envoie, il devient
évident qu'on pourrait supprimer tous les objets du paysage,
et que ['oeil n'en percevrait pas moins la sensation de ce paysage; puisqu'il n'est pas ut1 seul des rayons colorés dont il
était d'abord frappé qu'il ne reçoive maintenant de la glace
dans la même direction qu'auparavant et avec la même
nuance de teinte.
C'est une semblable représentation que l'on se propose
d'obtenir dans l'art de la perspective, qui se divise en deux
parties bien distinctes: l'une purement géométrique ou perspective linéaire, qui a pour'butdedéterminerd'une manière
précise sur la toile du tableau, les positions respectives ou
les formes des objets ; l'autre qu'on désigne sous le nom de
21
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perspective aérienne , dont le but est de rechercher les tein-Il résulte dés- ob-ser-ratiOns précédentes que si nous con.:
tes d'ombre et de lumière, et quidépend de considérations cevons deux rangées âecolonnes blanches parallèles se
prolongeant à une grande distance, l'orme éclairée, l'antre
physiques.
dans l'ombre , la clarté ; des premières ira en s'affaiblisLa géométrie descriptive fournit des règles certaines pour sent; leur blancheur passera par degrés insensibles à une
la perspective linéaire. Un objet quelconque étant donné de teinte bleuâtre ;-enmême temps le noir de l'ombre de la _se_
rangée s'éclaircira en passant aussi au bleu; dans le
forme et de position, elle suppose qu'une droite partant de
l'ail en suive le contour apparent et les divers détails; le lointain les deux rangées de colonnes prendront des appaproblème général se réduit donc à trouver en quel point rances semblables en se confondant clans la couleur de Patcette droite rencontre successivement le tableau; et l'ensem- oosphère.
Il y a bien d'autres choses d dire saur la perspective
ble de ces points formera 1a perspective; mais ce problème
très général, compliqué en certains cas, est fort simplifié aérienne; mais 'néanmoins cette partie de la science laisse
quand la surface est plane, comme cela a lieu cl'ordit aire, et beaucoup à désirer. «Malheureusement, dit l'illustre Monge,
tout moment
quand l'aeil du peintre est situé sur la perpendiculaire qui » les peintres, qui sont obligés de réfléchit
» sur cette matière, publient peu les àde leurs mépar le milieu du tableau.
Dans cette ^ circonstance, quelques observations abrègent » ditatiois sur Ieur art. Peut-être plusieurs découvertes eurieuses, des obse •vations'impor rat tes demeurent elles
beaucoup le travail 4° une ligne, droite, dans la nature, a
sur net tableau plan une lignedroite pour perspective; or =» ignorées et perdues pourrinstrnction générale, Imarce que
c'est à peu près le cas des contours de tons les ' Milices. - »les artistes qui les ont faites n'ont pas su_ en rendre tan
Sur un tableau courbe au contraire, condé une coupole ou » compte précis on ont négli gé de prendre ce soin. Puissent
nos essais, ajoute le créateur• de là géo tétrie descriptivetin panorama , la ligne droite aurait généralement une courbe
pour perspective. Aussi peut-on regarder comme un tour de e puissent nos essais faire naitré desrecherches plus profonrainsi pour la science le principe dé que et
, exécuté par M. Maux il y »des
force de perspective le siéoramaogrès
aguelques années; et;i eprésentant sur la toile cylindrique dont » ques progrès ultérieurs! »
les spectateurs étaient entourés l'intérieur de l'église SaintHogarth voulant critiquer quelques peintres de son temps,
, Pierre de Borne. Lat presque totalité des lignes .droites de
l'édifice, qui paraissaient droites auxspeçtatetirs, étaient sur qui péchaient souvent contre la perspective, a composé la
caricature qui accompagne cet article. - On est d'abord
lateile des lignes courbes.
2° Une autrùobservatioti consiste en ce que toutes les fois frappé de plusieurs fautes de dessin : l'enseigne de l'auberge
qu'on doit mettre en perspective plusieurs lignes droites Ise- va se cacher derrière une rangée d'arbres; l'arbre de gauche
l'allèles entre elles, mais non au tableau, les perspectives de atteint jusque derrière l'église; le personnage qui tient une
ces droites concourent en un même point. Si les droites ligne sur le premier plan est ridiculement loin de la riparallèles sont en outre perpendiculaires au tableau, leurs vière, etc., etc. = On remarque ensuite les fautes centrale
perspectives doivent toutes venir aboutir au point où la per- perspective linéaire.: ces montons dont Je plus éloigné est
pendiculaire abaissée de l'teil rencontre le tableau , lequel énorme, tandis que le plus proche est si petit, si petit qu'à
peine on le peut voir; ce gros moineau qui est prodigieusepoint est celui qu'on appelle point de vue.
Nous ne saurions en dire davantage sur ce sujet sans en- ment loin; ce .coup dé fusil destiné au mpineau, et qui semtrer dans des détails géométriques trop étendus pour àujour, ble dirigé de ce côté-ci du pont; cette rangée d'arbres qui
tl'huit nous terminerons donc par quelques mots sur la descend de la colline, et s'approche en diminuant au lieu de
grossir; cette eau qui dans le fond m'est pas de niveau; ce
perspective aérienne.
La perspective aérienne doit nous apprendre à saisir la bateau qui va monter sur le pont; cette voiture dont les rôties
couleur des objets selon l'éloignement où ils se trouvent; gauches grimpent sur le parapet de droite; cette église, et
la perspectivelinéaire ne suffire point en effet pour ren- ces. hommes, et ces .tonneauxgtt'on voit de tous les côtés,
dre la nature avec vérité. Ainsi deux peupliers semblables , par devant, par dessus, par dessous, par derrière; les lignes
placés dans la même direction , dont l'un serait fort petit, de ces maisons qui supposent l'une le point de vue audessus
tnais très près du peintre, l' autre très grand, mais très loin , de la plus haute, l'autre le point de vue ;tu-dessous de la pins
pourront se trouver côte à cote sur le tableau, etyavoir exac- {basse, etc., etc.•- Quant aux fautes contre la perspective
tcment la même grandeur. Cependant dans la nature l'o,il aérienne, elles seins plus difficiles à mettre en saillie sur une
ne s'y trompe pas, et assigne à chacun d'eux sa véritable gravure en noir, sans couleur ; cependant on les remarque
position, à l'aide du jugement qu'il porte par les diffé= clans l'augmentation progressive de noitçeur (lue présentent
rances de teinte. La perspective aérienne vient ici à notre les arbres et les moutons à mesure qu'ils s'éloignent; elfes
secours, et nous apprend: 40 que les teintes de l'arbre le plus sont surtout sensibles dans Ce bonhomme qui fume en maréloigné sont moins vives que celles de l'arbre voisin parce chant sur la montagne, et qui est si teinté, qu'il semble
que l'air interposé n'étant point doué d'une- transparence voisin de la vieille femme à sa fenêtre, et près d'allumer se
_
parfaite, en absorbe et éteint une partie des couleurs; '?° que pipe à la chandelle.
l'arbre éloigné doit avoir dans sa couleur une nuance bleuâtre, provenant de ce que l'air a par lui-même une teinte
Inscriptions des routes forestières.--Citadins bons marbleuâtre, qui se superpose sur toutes les autres_ _teintes dn
paysage et les altère d'autant plus que la masse d'air inter- cheurs,lorsque vous franchissez votre horizon de plâtre et
de briques pour vous rafraieb_ir le sang et l'âme en pleine
posé est plus grande.
S'il n'y avait qu'un corps lumineux et point d'atmosphère; atmosphère; joyeux artistes, quand -vous quittez vos manl'ombre serait d'un noir absolu; mais les réflexions de lumière sardes pour aller crayonner des troncs d'arbres et des peints
produites par tons les objets les uns sur les autres , et aussi _de vue, s'il vous arrive de vous perdre au milieu d'un bois,
par l'atmosphère lui-même, éclairent un peu les parties de »avec quel plaisir, après l'avoir parente' plusieurs heures clans
l'espace sur lesquelles ne tombent pas directement les rayons tous les sens, vous découvrez un poteau qui vous indique la
solaires; elles éclairent donc l'ombre portée par les corps. De bonne route I C'est » la sollicitude d'une ancienne loi que
là, d'une part la pénombre qui adoucit les contours de l'ombre, vous devez d'avoir retrouvé le fil du dédale et de n'avoir pas
et d'autre part l'entente du clair-obscur qui permet de distin- couché-à la belle` étoile: Cette loi ordonne «de planter
guer, à travers l'ombre, la couleur propre qu'aurait le cqrps dans les angles, aux Poins des places croisées, biviaires ou
triviaires qui se rencontrent ès grandes rentes des forêts, des
s' il était éclairé-directement
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croix, poteaux ou pyramides, avec inscriptions et marques
apparentes du lieu où chacun conduit, sans qu'il soit permis
de les rompre, emporter, lacérer ou biffer, à peine de 500 livres d'amende et de punition exemplaire; ces poteaux sont
aux' frais du trésor public pour les forèts domaniales, et aux
frais des villes plus voisines et intéressées à l'égard des forêts
Particulières.» (Ordonn:-d'aoùt 4660, titre xxvtu, art. 6.)
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Comme les Arabes, les Kôbaïles sont divisés en tribus ou
arouch. Mais ils n'habitent point comme eux sous cule
tente ou une misérable hutte de roseaux. Ils aiment leu rs
montagnes , et y élèvent des constructions durables ; s'ils le
abandonnent c'est pour aller exercer lenr industrie dans les
villes, mais jamais sans esprit de retohr. Leurs maisons en
pierres ou en briques sont ordinairement groupées en da- .
cheras ou villages. [Incertain nombre de dacheras forment
une jrarouba ou famille; et cinq ou six graroubas compoL' attention de l'esprit est la prière naturelle que nous sent la tribu. La force d'une tribu est généralement de 5 ou
faisons à la vérité intérieure port' qu'elle se découvre à 4,000 hommes, dont le sixième au moins possède un fusil
et prend les armes clans le cas d'une levée en niasse. Le funous.
MALEBRANCHE
sil est pour les Kôbailes ce qu'était pour les Romains la toge
virile. C'est la seule marque de leur aristocratie. Le fusil est
pour eux une richesse et une position sociale; c ' est l'arbitre
ALGER,
souverain de toutes les discussions. Hors le fusil , il n'y a ni
LES KOBAILES, K ' BAILS, KABAILES, KABYLES.
considération , ni honneur; Ceux qui n'ont pas assez d'arQuatre peuples de moeurs et d'origine distinctes forment gent pour en acheter un, servent les autres jusqu'à ce qu'ils
aient gagné la somme nécessaire à cette précieuse acquisiaujourd'hui la population indigène de la régence d'Alger.
Les Maures et les Juifs, d'un naturel peu belliqueux, tion. Un (le leurs proverbes les plus nationaux est celui-ci :
uniquement adonnés au , commerce, habitent les villes ; on « Chaque Kôbaïle a deux boeufs , un die et un fusil. En eus
tes désigne aussi sous le nom de Beldis ou citadins (du » ale détresse, 'il rend un boeuf. Frappé d'un second revers ,
mot Bled, ville.)
» il vend l'autre boeuf, puis son aine. Mais il ne vend jamais
Les Arabes parcourent les plaines vastes et fertiles situées
son fusil. » ,
Ils combattent presque toujours à pied. Doués d'une agilité
entre la mer et les deux chaînes de l'Atlas; et réunissent
en Douars leurs Hymas on tentes en poil de chameau. extrême, ils se précipitent de rocher eir rocher, se glissent
Ceux-là ne connaissent d'autre profession, d'autre loi que clans les broussailles, et surprennent ainsi leur ennehfi. Les
la guerre.
54 tribus qui environnent Bugie peuvent mettre sur pied
'Les Kôbaïles, dont nous allons nous occuper, sont à la 45,000 fantassins et seulement 500 cavaliers. Mais nous
fois braves et industrieux, guerriers et commerçais. C'est la n'aurons jamais à redouter la réunion d'une pareille masse
seule nation avec qui nous puissions espérer un avenir d'é- d'hommes, sous les faibles fortifications de Bugle; car leurs
changes avantageux. Ils habitent la chaîne de l'Atlas qui diverses tribus sont en hostilité perpétuelle. Chacune est
longe la mer à une distance d e i 2 à ,15 lieues. Leurs tribus donc obligée, avant departir pour une expédition, de préseraient pour nous un obstacle insurmontable, si dès à pré- poser une partie de ses guerriers à la garde de ses moissons
sent nous voulions étendre au loin nos possessions.-Cornme et de ses dacheras. En outre, elles obéissent toutes à des
tous les peuples montagnards, ils estiment plus que la vie cheiks particuliers, presque toujours rivaux entre eux.
leur liberté, leur patrie, leur nationalité. Ce sentiment efAprès avoir fait preuve dans leurs guerres ou plutôt dans
face mème celui de la. cupidité. Aucun peuple n'a pu les leurs escarmouches d'ut' grand courage, souvent aussi d'une
soumettre. Premiers propriétaires du sol de Barbarie, ils ne cruauté inouïe, ils déposent les armes; l'un devient fabricant
sont autres que ces Numides, dont l'opiniàtre résistance au et l'autre agriculteur. Les principaux objets de leur comjougromaitr a été célébrée par l'histoire, et dont Salluste, merce sont les bestiaux , les huiles , les pelleteries, les célong-temps proconsul en Afrique , nous semble avoir admi- réales de toute nature. Ils savent fabriquer la poudre. Les
rablement tracé le caractère national, en dépeignant le ca- belles armes que nous admirons même en France, les furactère individuel de Jugurtha. En effet , ce personnage sils damasquinés aux capucines d'argent, et les flissi ou yaavec sa dissimulation , son avarice, sa cruauté , et en même taghans en damas, ont reçu cet éclat et ce poli merveilleux
temps sa prudence, son activité et sa bravoure, est le véri- dans les gorges sauvages , de l'Atlas. Il existe à l'égard de
table représentant de la race Numide ou Kôbaile.
ces armes une tradition curieuse. Les fusils que fabrique la
Les Kôbaïles parlent une langue originale (le choniah) , tribu de Zouaona sont connus dans le pays sous le none de
qui parait être fort ancienne. Constamment en rapport avec caltons flamands. Un indigène , interrogé sur cette singu
les Arabes, ils parlent aussi la langue ale ces derniers.
fière dénomination, répondit que les Espagnols , lors de
Les Kôbaïles sont musulmans ; il n'ont pu résister à la leur séjour à Bogie, il y a trois cents ans , avaient répandu
propagande armée qui , au vil e siècle, envahit l'Asie et le dans les montagnes une grande quantité de mauvais fusils
nord de l'Afrique; mais au reste, ce sont bien les moins fer- fabriqués en Flandre. Or , les Kôbaïles en ont si bien gardé
vens de tous les sectateurs de Mahomet. Cependant ils ont rancune, que depuis cette époque ils mit appelé canons
des Marabouts et professent pour eux une grande vénéra- flamands tous ceux de Zouaona , qui sont peu estimés.
tion.
Ils fabriquent aussi les bernous , manteaux de laine à caCe titre est héréditaire et devient la source d'immenses puchon, et les llaïkes, grande pièce de même étoffe, longue
priviléges. Le Marabout est exempt d'impôts. Il vit avec sa de dix-huit aunes, dans laquelle on s'enveloppe plusieurs
famille des présens que lui font les fidèles dans une zaouia, fois le corps, suivant la modé romaine. Ces' deux vètemens
ou lieu sacré, qui devient un refuge pour les criminels. Les sont communs aux Arabes et aux Kôbailes. Une petite caconseils que donnent les Marabouts sont toujours religieuse- lotte de laine blanche couvre la tète de ces derniers. Ils
ruent suivis ; à leur voix tout le peuple prend les armes, c'est laissept également croître leur barbe, et ont avec les Arabes
aussi a leur voix qu'il les dépose.
quelques rapports extérieurs. Mais leurs traits sont mollis
Dans chaque village est établi un taleb ou maître d'école beaux et moins réguliers; ils manquent de noblesse, et n'exqui remplit en même temps les fonctions d'Iman de la mos- priment que la ruse et la cruauté
quée. Les Marabouts les plus savans et les plus vénérés se
La justice se rend chez eux d'une manière sommaire. Les
chargent d' instruire les talebs dans leurs zaouias, sans exi- parties comparaissent devant une asseniblée des chefs de la
ger aucune rétribution. Aussi l'éducation première est tribu. Le seul code en rigueur est l'Alcoran. Les décisions
peut-être plus répandue parmi ce peuple rude et geoesier, interviennent sans frais ni formalités. Leur, juridiction, crique chez la plupart, des nations européennes.
minelle e,t semblable à celle des anciens.'peaplés germa'
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niques; tous les délits se résolvent en grottes ou amendes.
Le prix d'un meurtre est fixé à 280 boudjoux (500 francs).
Il est vrai que les pareils de la victime sont autorisés à
exercer une représaille, et le meurtrier est toujours obligé de
s'enfuir pour échapper à leur vengeance.
.es Kôballes tiennent également des peuples du Nord le
respect pour les femmes. Ils les traitent du moins avec
plus d'égards et de déférence que les autres Musulmans.
Bien qu'aux termes du Coran, ils aient le droit d'avoir quatre épouses légitimes, ils se bornent presque toujours à
une seule. Les femmes peuvent marcher le visage découvert, assister aux fêtes publiques, et danser avec les hommes
au son du zorna, espèce de hautbois à six trous. Elles ont,
de même que les mauresques, une danse qui leur est propre, mais celle des mauresques est molle et voluptueuse,
tandis que la sgara, danse guerrière, est exécutée par les
femmes kôbaïles le yataghan ou le fusil en main. C'est ainsi
que le caractère d'un peuple se révèle jusque dans ses
plaisirs.
Tels sont les habitans des montagnes de l'Atlas. Leurs
tnoeurs présentent de vifs contrastes; ils s'adonnent successivement et avec une ardeur égale au commerce et à la
guerre, vocations presque toujours inconciliables.
UN TRIPTYQUE.

Nous donnons ici le dessin d'une amulette de cuivre émaillé
dont les deux parties latérales se referment sur celle du milieu;.ce triptyque (triptuchos, triple, plié en trois),, qui était
sans doute destiné à être porté au cou comme un encolpium
ou phylactère (talisman, phutasso, je garde), représente au
centre la Vierge tenant l'enfant Jésus dans ses bras avec ces
inscriptions : MP. eY'. M,i entai , la mère de Dieu; IE: Xz.
hvollç Xpurr6ç, Jésus-Christ.
La partie supérieure du côté gauche représente JésusChrist entrant à Jérusalem, monté sur un âne; dans la
partie inférieure, on voit la présentation au Temple.
La partie supérieure du côté droit représente la descente
aux limbes; la partie inférieure représente l'Ascension.
Ce triptyque est pourvu d'un ornement destiné à lui servir de manche ou à le tenir suspendu; on y voit représentés
la tête du Christ nimbé, deux Chérubins, et les pèlerins
d'Emmaûs.
'
Cette sorte d'amulette est encore aujourd'hui en usage
partout Oit l'on professe la religion grecque; on les porte en
voyage, et c'est à genoux, devant ces saintes images, que

®
les fidèles font leurs prières. On rencontre un assez grand
nombre de triptyques dus au artistes bysantins, quiconservèrent long-temps les traditions de l'art antique, et les
portèrent en Italie aux xIle et Xitt e Siècles.
LES FLAMMANS.
On voit quelquefois; mais non tous les ans, arriver sur les
côtes de nos provinces méridionales un oiseau, te plus grand
de tous ceux qui visitent la France, et le plus remarquable
peut-être de tous ceux qui. y viennent de leur plein gré, par
la bizarrerie de ses formes et par l'éclat de son plumage. Cet
oiseau est connu dans quelques parties du Languedoc soins
le nom de becharu, contraction des mots bec de charrue, et
ce nom lui convient assez bien, tant à cause de la forme de
son bec, qui est en effet figuré comme un soc de charrue,
que par l'usage qu'il en fait pour. Iabourer le limon des plages
en cherchant les insectes et les mollusques dont il se nourrit.
Dans d'autres cantons ou le nomme flanimant, et ce nom,
qui est, beaucoup plus généralement connu, rappelle, non la
patrie de l'oiseau, qui ne vient pas de la Flandre etne s'y
montre même en aucune occasion, mais la teinte de son
plumage, qui est couleur de feu. On disait anciennement
flambant, du moins c'est coque prétend le père Labat, qui
avait observé Cet échassier aux ilutilles.Le none de pho?nicopter'e, qui lui avait été donné par tes Grecs, désignait de
même la couleur rouge du plumage.
Les flammans sont, par leur organisation,
séparés de la manière la plus tranchée des
oiseaux auprès desquelsils ont été placés dans les
classifications ornithologiques. En raison de la
longueur de leurs jambes et de la nudité de leurs
tarses orales a fait entrer dans l'ordre des échassiers; mais la disposition de leur bec garni sur
les bords de lames transversales comme ceux des
canards, la manière dont leurs doigts sont unis
par une membrane, porteraient tout aussi bien
àles faireranger parmi les palmipèdes.
Les flammans vivent de coquillages, de frai
de poisson, et d'insectes. Pour se saisir de leur
nourriture, ils appuient la partie plate de la
mandibule supérieure sur la terre, et remuent
en même temps leurs pieds, afin de porter dans
leur bec, avec le limon, la proie que la dentelure de ce bec sert à y retenir. Toujours en•troupes, ils se forment en file pour pêcher, et ce
goût de s'aligner leur reste lorsque, placés l'un
contre l'autre, ils se reposent sur la plage. Ils
ont, dit-on, l'habitude d'établir des sentinelles
pourla sûreté commune, et, soit qu'ils se reposent ou qu'ils pêchent, l'un d'eux est toujours en vedette
la tête haute; si quelque chose alarme celui-ci, il jette un
cri bruyant qui s'entend de très loin, et qui ressemble au
son d'une trompette; aussitôt la troupe part, et observe dans
son vol un ordre semblable à celui des grues. II , y a néanmoins des voyageurs qui prétendent que lorsqu'on parvient
à surprendre les flamme, leur épouvante les rend en quelque sorte stupides, et qu'ils se laissent abattre jusqu'au
dernier.
Le genre flammant n'a été long-temps composé que d'une
seule espèce, et les différences de taille ou de coloration qui
avaient été signalées par plusieurs observateurs'étaicnteu
général considérées comme dépendantes del'àge ou du sexe.
M. Geoffroy Saint-Hilaire est le premier qui ait démontré
l'existence d'une seconde espèce, en faisant ressortir les différences très marquées qui existent, relativement à la disposition du bec, entre le phoenicoplère des anciens et le pho:nicoptère du Sénégal, qui d'ailleurs est par la taille sensible
ment plus petit que le premier.
On distingue aujourd'hui quatre especes; savoir
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constamment des troupes chargées de lui procurer en abon
dance des langues de flammans. Aujourd'hui même il parait
que ces lapguea sont eneote,,en plusieurs endroits, necher chées avec empressement, quoique dans un autre lut Ainsi
Ms'Geoffroy Saint-Hilaire, a , souvent; , vu enEgyppte le lac
Menzaleh i à l'ouest. de Damiette, couvert d'une multitude
de barques destinées à la chasse des flammans, et qui eu
reviennent quelquefois remplies. On arrache la langue de ces
oiseaux, et on en extrait pa lapression une substance grais
seuse qui s'emploie en manière de beurre; le corps, plis sé de
langue, est vendu aux pauvres ens, qui s'acconiniodent de
la chair, quoiqu'elle=soit- huileuse et qu'elle conserve, malgré tous les assaisonnemens, une odeur -de marais désagréable.
La langue du flamant rouge des Antilles est aussi un
morceau fort délicat -et même, suivant le père Dutertre, la
chair, quoique sentant un peu la marine, fournirait un très
bon manger;maisIe père Labat, dont le goût semble avoir
été plus délicat que celui de son confrère, établit sous ce
rapport une grande différence entre les jeunes et les vieux.
Le bon religieux, pendant une relâche forcée de plusieurs semaines dans une ilc déserte, n'avait eu pour occuper son
esprit autre chose à faire que d'observer les moeurs de ces
oiseaux, et il les a décrites avec sa vivacité accoutumée. La
petite lie où il se trouvait a reçu des Espagnols le nom d'île
d'Aises , parce qu'elle est, surtout à l'époque des pontes, le
rendez-vous d'une multitude innombrable d'oiseaux aquatiques; ce n'est cependant qu'un amas de sable où il n'y a ni
sources ni mares d'eau potable.
«Je m'étais imaginé, dit le père Labat, que pour les oi •
seaux de rivière, et même pour les oiseaux de mer, il fallait
de l'eau douce. Ce que j'ai vu dans ce lien m'a détrompé;
car, outre des flammans; desgrands-gosiers, des mouettes,
des feues, des frégates, j'y _ai vu et j'y ai tue des pluviers,
des vingeons, des chevaliers, des poules d'eau de ' tontes les
sortes, qui sont bonnes à manger, et que l'on trouve ordinairement dans nos îles, dans-les lieux marécageux.
» Au commencement, dit le voyageur, ces oiseaux étaient
si fiers qu'à' peine se voulaient-ils donner la peine de se tremuer de leur placepour nous laisser passer; à force oie les
fréquenter et de les corriger ils devinrent plus polis, et nous
avions à la fin besoin du fusil pour nous familiariser avec
eux, au lieu que le bàton et les pierres suffisaient dans les
premiers jours.»
Ce manque de défiance, an reste, ne s'observait pas chez
tots- les. oiseaux indistinctement, et les flammans avalent
toujours fait -exception. « Ces oiseaux, dit leDonniniquin; ne
se laissent approcher que très difficilement, et il faut se ca cher dans- des broussailles pour les tirer quand ils viennent
à terre. Nos. gens en hièrent quelques uns, et trouvaient leur
chair bonne. J'en ai mangé, et je lui ai trouvé goût de marécage; les jeunes sont meilleurs que les vieux, parce qu'ils
sont plus tendres. Je souhaitais fort d'en avoir de jeuirès pour
les apprivoiser: je fis des lacets que j'attachai à des piquets
dans les marécages où il yavait de leurs anciens nids, et où
ils venaient chercher leur nourriture; je fis jeter aux envimus tous les petits poissons que nous prenions àla seine, et
j'en pris ainsi plusieurs. Une fois, pris par le pied, ils-ne se
soumettaient pas cependant; les vieux surtout se défendaient
à grands coups de bec, et lorsqu'on leur avait saisi la tète et
le bec, ils égratignaient à merveille avec leurs` griffes dont
leurs pieds, quoique faits en pattes d'oie, sont armés. Nous
fîmes tout ce que nous pûmes pour leur faire entendre raison; il n'y eut jamais moyen de les faire ni boire ni manger,
ni de les empêcher d'égratigner ou de donner des, coups de
bec dès qu'ils se trouvaient en état de le faire. A la fin nous
les tuâmes, et nous les mangeâmes. Pour les jeunes que nous
primes; ils furent plus sages que leurs pères et mères'; en
moins de quatre jours ils venaient manger dans ma Main,
Cependant ;je les tenais attachés sans trop me fier à eux, car

Ils avaient aufend toujours le désir de nous quitter; et,mème
avec les plumes de I aile coupée on n'est pas sur de les garder, car ils courent comme un lièvre. On étau obligé de leur
donner, de l'eau salée à boire. II m'en restait deux _quand
j'ai rivai à la Uuadéioupe, et j'en fis présent à un de Mes
amis qui lès'értà en France.»
Dans le prenifer âge les flammans n'offrent rien qui annonce l'éclatante parure qu'ils doivent avoir un jour. Dans
l'espèce la plus anciennement connue, les jeunes, avant la
raie, ont tous le plumage cendré, et beaucoup de noir sur
les pennes secondaires des ailes et de la queue. A l'âge d'un
an, ils sont d'un blanc sale; les grandes plumes des ailes
brunes avec_tpne bordure blanche, les couvertures à leur
origine d'un bigle nuancé de rose et terminées de noir: leur
taille n'est alors que d'environ trois pieds; lorsqu'ils ont atteint deux ans le rose prend plus d'éclat sur les ailes; mais
le cou est encore blanc, ainsi que les autres parties du corps.
Les vieux mâles, àgés de.quatre ans, ont la tète, le cou, les
ailes, la queue et les parties inférieures d'Un beau rouge,
moins foncéloitefois sur le clos etlesscapulaires, et davantage sur les,ailes dont les grandes plumes _sont d'un beau
noir. Le tour des yeux et la base du bec sont blanchâtres ;
depuis cette base jusqu'à sa courbure -le bec est d'un rouge
de sang, et le reste vers la pointe est noi r les pieds sont
rouges. Les vieilles femelles, âgées de plus de quatre ans,
ont aussi tout le plumage rouge, mais ih tante en est plus
pâle; rein taille est aussi un peu moindre
Dans le flammant à manteau de feu les distributions du
rouge et du rose sont différentes; ainsi la tête, le cou, la
queue sont généralement d'un rose pâle, tandis que les scapulaires sont d'un vermillon éclatant. Cette espèce se dis tingueaussi de l'autre par des jambes moins longues (la grosseur da corps étant à peu près la même clans les deux), et- par
un b plus court dans lequel la couleur noire remonte beaucoup plus haut que chez le flammant commun.
Le P. Laies a décrit assez bien les nids des flammans
rouges ; mais comme toutes les espèces les construisent de la
meule manière, il suffira que nous parlions ici de ceux du
amusant à -manteau de feu, tels qu'ils ont été vus par
Md'Obigny_.
a Au milieu de la saline d'André-Paz; dit notre voyageur,
j'apercus, le 20 mars i 839, une petite éminence qui semblait
une petite île de. vase, et qui paraissait levée d'un pied audessus du niveau du bassin de la saline. Je demandai ce que
c'était au guide qui m'accompagnait, et j'appris que c'était
une réunion de nids de 'flammans. Je voulus voir ces nids,
et je m'acheminai vers eux en marchant site le sel. Plus j'avançais, plus j'admirais cette quantité immense de sel qui
couvrait plus de deux lieues carrées, cristallisée en croûte
épaisse de six pouces sur toute la superficie de ce lac salé.
Enfin j'arrivai au but de ma conne: plus de trois mille` nids
étaient réunis de manière à former une- petite île au milieu
du sel. Chaque nid est un cône élevé d'un pied et demi, et
dont la partie supérieure est tronquée et concave comme le
fond l'un nid ordinaire, mais sans être tapissé de plantes :
chaque nid est distant,d'un pied oie"ceux'qui l'entourent,
Rien de plus singulier que cette réunion de cônes tous absolument semblables et d'égale_hauteur. Plusieurs oeufs restaient encore dans les nids. -Mon guide me dit que les flammans 'viennent-tous lesa,._fins par grandes troupes nicher dans
ces. lieux; que la femelle se met à cheval sur son nid pour
couver, et que tous les ans lés personnes qui travaillent à tirer
le sel recueillent un grand nombre d'oeufs pour les manger,
et prennent aussi de jeunes individus dont la chair passe pour
avoir un goût exquis. Je restai long-temps à observer ces
nids, et à recueillir des 'oeufs qui sont verdâtres et tachetés
de brun.Le grand diamètre de ces oeufs est de 4 .1 centimètres,
le petit de 6. »`
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Idées de madame de Sévigné sur l'esprit d'ordre. - comme un recueil de prétendus actes rendus par le roy très
M. le Chevalier dit toujours les meilleures choses du monde chrestien Henry II, en la justice royale., impériale et ponà votre fils sur les grosses cordes de l'honneur et de la répu- tificale, etc.; car telle est la traduction libre du titre princitation, et prend un soin de ses affaires dont vous ne sauriez pal, imprimée au verso de ce titre, qui est en latin, quoique
trop le remercier : il entre dans tout, il se mêle de tout, et tout l'ouvrage soit écrit en français.
veut que le marquis ménage lui-mème son argent, qu'il
Ce livre étant fort rare, on l'a pris réellement dans les
écrive, qu'il suppute, qu'il ne dépense rien d'inutile. C'est deux derniers siècles pour un recueil d'actes sérieux, et des
ainsi qu'il tâche de lui donner son esprit de règle et d'éco- jurisconsultes, peu versés dans la science du bibliographe,
nomie, et de lui ôter un air de grand seigneur, de qu'une l'ont cité de bonne foi entre Loisel et Dumoulin. On trouve
porte, d'ignorance et d'indifférence qui conduit fort droit à beaucoup de bouffonneries et de déclamations satiriques dans
toutes sortes d'injustices et enfin à l'hôpital. Voyez s'il y a cette singulière composition; mais on y remarque aussi des
une obligation pareille à celle d'élever votre fils dans ces vues prophétiques, dont la civilisation phis avancée a fait
principes. Pour moi j'en suis charmée, et trouve bien plus son profit.
de noblesse à cette éducation qu'aux autres.
Entre autres améliorations d'intérêt public dont Raoul
Fragment d'une lettre du IO décembre 1688.
Spifame conçut l'idée et formula le projet, il demandait :
Le dépôt à la Bibliothèque du roi d'un exemplaire des livres
De quelques indications du baromètre. - Les personnes nouveaux; - la résidence des évêques; - des chambres arqui possèdent un baromètre à mercure, et qui le consultent bitrales de commerce; - des commissaires de police pou r les
pour savoir le temps qu'il fera, bornent, en général, leurs ob- trente-deux quartiers de Paris ;-la suppression des enseignes
servations à voir si le mercure monte ou descend dans le tube. en saillie; -la destruction des chiens errans; - des abattoirs
Si le mercure monte, on en conclut qu'il fera beau; si au con- hors des villes; - la fixation du commencement de l'année an
traire il descend, on compte sur du mauvais t emps. - Il y a f er' janvier (elle commençait alors à Pàques); - une même
rependant d'autres phénomènes que le baromètre indique; et mesure et un même poids pour tout le royaume; -un même
sacs eheeeher ici àdonner l'explication physique des_ _causes droit et une même coutume; - une retraite pour les soldats
qui les produisent , nous pensons rendre service à nos lecteurs invalides; - la construction de divers quais et ponts à Paris;
eu leur offrant les principales et les moins trompeuses de ces - l'isolement des établissemens insalubres. - Et tout cela
Indications, qui pourront leur ètre utiles dans les usages jour- en 1556!
Extrait d'une brochure de M. LEBER, 4855.
naliers, et servir aussi à diriger les agriculteurs dans certains
travaux.
Quand le sonmtet de la colonne de mercure est convexe,
IPES RUINES DE SAIfdT-REMY:
c'est-à-dire a sa courbure dirigée vers le sommet du tube,
La
Cuieauee,
le Béarn, le Roussillon, le Languedoc et la
c'est qu'il se dispose à monter , alors on duit espérer du
beau temps; si au contraire il est concave, c est que le me- Provence, notre Espagne et notre Italie, semblent attendre
' sire se dispose à descendre, et on doit craindre !e mauvais des colonies d'artistes en tout genre, de poètes et de savans.
A tons elles offrent des sujets variés d'étude et de nobles intemps.
Lorsqu'il y a en même temps deux vents, l'un près de spirations, des monumens à reconstruire, des inscriptions à
terre et l'autre dans la région supérieu re de l'atmosphère; déchiffrer, des préjugés à redresser, des poèmes et des rosi le vent le plus bas est nord et le phis élei•é sud, il ne pleu- mans à faire ou à trouver tout faits, vies airs nationaux à
vra pas, quoique le baromètre puisse être très bas; mais si noter.
Depuis assez long temps les eaux de Bagnères et de Baréges
le vent le plus élevé est mord et le plus bas sud , il pourra
ont
attiré le beau monde, la poésie et la peinture, vers les
pleuvoir , quoique le baromètre puisse être alors très haut.
Quand le mercure monte un peu après être resté quelque montagnes du Béarn, et les Pyrénées ont cessé d'être pour
temps sans mouvement, on a lieu d'espérer du beau temps; nous les colonnes d'Hereule.Plusieurs baigneurs ont tracé des
croquis sur les lieux, et ont fait payer à plus d'une Revue les
mais s'il descend , c'est un signe de pluie ou de vent.
Dans un temps tort chaud, l'abaissement du mercure an- frais (le leur voyage. Ces légers éclaireurs n'ont fait que denonce le tonnerre; et s'il descend beaucoup et avec rapidité, vancer, nous l'espérons ainsi, les expéditions de découverte
qui mettront en lumière les trésors de science et d'art enfouis
on doit craindre l'arrivée d'une tempête.
Quand le mercure monte en hiver, c'est signe de gelée; dans ces belles contrées.
On s'est moins occupé de la partie orientale du midi de la
si ensuite il descend , oh doit s'attendre à un dégel ; niais s'il
monte encore pendant la gelée, on est. presque sût' d'avoir France. Beaucoup de gens du monde ne connaissent du Languedoc que le pont du Gard (•1853,. page 552) et les Arènes
de la neige.
Pour peu que le mercu re monte ou continue à monter de Nimes, et de la langue d 'Oc que le nom de Clémence
pendant ou après une tempête, ou une pluie longue et abon- Isaure.
La Provence est encore plus ignorée. Que de voyageurs
dante , il y au ra du calme ou du beau temps.
Toute variation brusque, rapide et considérable indique un l'ont rapidement traversée, allant demander à l'Italie des
changement de courte durée ; toute variation lente et con- vestiges de l'antiquité que la Provence leur offrait, moins
importaus sans cloute et en plus petit nombre, mais toutetinue assure la durée du• changement qu'elle présage.
Quand le mercure monte la nuit et lion le joui', c'est un fois dignes d'intérêt comme ces merveilles de Ruine glue
chacun connaît aujourd'hui sans les avoir vues, ou vante
signe presque certain de-beau temps.
Si le baromètre et le thermomètre baissent sensiblement sans les connaître.
La Provence cache peut-être, dans les nombreux montstous deux ensemble, c'est un signe de grande pluie plus
mens qui couvrent son beau sol ou dans ceux que son sol recertain que si le baromètre clescendait seul.
Si au contraire le baromètre et le thermomètre montent couvre, le secret de bien des mystères déclarés impénétrables
ensemble, c'est l'annonce fort probable d'un temps sec et par la science moderne; car pour celui qui sait que Marseille
fut l'émule de Rome et d'Athènes, par 'l'élégance de ses
serein.
meurs et par la force de ses études, la Provence complète
l'Italie. Mais ce n'est ni sur ses grandes routes ni dans ses
Raoul Spifame, libelliste sous Henri II. - Les projets grandes villes qu'elle peut offrir à l'étude l'attrait piquant de
de réformation de Raoul Spifame, rédigés en forme d'arrêts, la découverte et le charme de l'imprévu. Des travaux imporsont annoncés par le titre de son livre, anublié en 4556 , tans, publiés à diverses époques sur ses principales anüqui-
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quefois y suppieer. Âujotrrd'htti°le savant doit prendre le havrac ei_le,liàlon ferre da voyageur paÿsagtsle,et s'aventurer dans les routes les moisis frayées. De vives jbûis sânces
lui sont promises.
Nous ne prétendons cependant pas que de grands moriomapu jusqu 'à ce jour dem-eurer- inconnus au monde
ens aient
qu'il reste à dire bien des choses
r
smava nt; mais r<ouseoydns
sur ceux dont on a le plus parlé, et à populariser. des notions
scientifique.
la
réservées jusqu'à ce jour
à bautearistocratie
C'est dans ce ut que nous mettons . .a d'hnisous les yeux
du public les ruiné
s antiques peu connues qu'on remarque
à un quart de lienéde ta petite ville. a Sains-Remy (voir
aussi 1855, p. 296, Pont de Saitit•CTiantas).
Putt ie de l'abbé l'I xpilly, géographe célèbre, et des frères
le premier auteur des faMicheetanNnstradamus,
Ju

le

anciens poètes provençaux, Saint-Remy est située dans le , :.
département des Bonches-du-Rhône, à quatre-lieues d 'Actes,
et à péri de distance d'en bras de fleuve qui réunit la - Dnrance a la mer due Martigues. Sa population ne s'élève guère
an-dessus de û 000 habttans, qui s'adonnent pour la plupart
au commerce des huiles, et à la récolte' de l'et-ce hent vin du
terroir.
Quant au nom de Saint-Remy, il fut donné à cette ville
vers 50f, année où le roi Clovis vint assiegeé Avigtion que
défendait Gbndeba it. Sftint Remy, archeve'q e de Reims,
accompagna le roi dans cette expédition, et sëjourna quelque
temps dans l'antique Glanim , où le sonventr. de sa bienfaisance décida du iium chrétien gare--devait adoferla ville convertie. Quant à l'importance de, l'anëienne Glanum, Mela,
Pline et Ptolémée la mentionnent, et ses rtiiŸles an font foi.

Bbe4
LL

Ruines antiques de Saiut•Remy, département des Bouches-du-Rh6oe
Notre gravure représente un arc de triomphe élevé, selon
quelques écrivains, en mémoire des victoires de Marius, et
un mausolée fort élégant, composé de trois ordres d'arehitecture; ce mausolée estorné à sa base de quatre bas-reliefs,
dont trois représentent des trophées, et dont le quatrième,
où l'on voit une femme renversée de cheval et soutenue par
des figures sans attributs, n'a point encore reçu d'explication
satisfaisante.
Il en est de même de l'inscription du monument, qui est
ainsi conçue:

Au reste,ees deux monumens ne sont pas les seuls N'es,
tiges de la grandeur passée de Saint-Remy. Quelques feuil)"
superficielles ont fait découvrir de nombreuses inscriptions ,
des médailles d'or, d'argent et de bronze, des lartnoirs de
verre; peut-être de nouvelles recherches donneraient-elles
à nos musées une seconde Vénus d ' Arles.
La finesse est une qualité dans l'esprit et un vice dans le
caractère.
IJEBAY,

SEX.L.M. *TULLE .I .C.P`.PAIIENTIBUS.SUIS

et dont dix interprétations différentes n'ont point encore fixé
Las BUREAUX D'Anontcns sxr ET DE N'ENTE
le vrai sens. Honoré Bouche la restitue ainsi qu'il suit: Sextus sont rue du Colombier, n" 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Lucius mafflus Juhw istuet cenotaphium fecit parentibus

Sextus Lucius, mari de Julie, éleva ce cénotaphe à ses
pareils.
suis :

ht RIMERI1 LIE ROMICOGNE ET MARTINE
rue du Colombier, n" so.,,.
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SALON DE 1833. - PEINTURE.
LA MORT DU DUC DE GUISE, PAR M. PAUL DELAROCHE.

Le meurtre du duc de Guise, l'un des évènemens de I dramatiques par les détails, a trouvé des apologistes et des
notre histoire les pins importans par le résultat et les plus vengeurs passionnés. Plus de deux cents ouvrages pour et
Tome IIL - Mea :835,

22
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contre furent publiés dans les deux années qui suivirent ce
grand coup-d'état, et les discussions qu'il avait soulevées
ne commencèrent à se ralentir que lorsque l'abjuration de
Henri W et le triomphe du catholicisme eurent assoupi
la fureur des querelles,religieuses.
On ne voit plus aujourd'hui, dans les deux acteurs de
ce drame, qu'un sujet dont l'ambition toute personnelle ne
fut nullement préoccupée d'intérêts sociaux, et un monarque à vues non moins étroites, qui, réduit aux dernières
extrémités, recourut, pour sauver sa couronne , -à un
moyen violent que les moeurs du temps expliquent sans
l'excuser.
M. Delaroche, en représentant la mort du duc de Guise,
a réduit ce sujet aux proportions qui conviennent à notre
époque. Il en a fait un tableau de chevalet, et ce tableau,
composé depuis deux ans et acheté par le flue d'Orléans ,
est le seul qu'il ait exposé au salon de 4855.
La vogue qui s'était prononcée aux expositions précédentes en faveur de ses grands ouvrages est restée fidèle au
peintre de Cromwell, des Enfans d'Edouard et de Jane
Gray (4854, p. 275).
M. Delaroche a toujours montré dans le choix de ses sujets une rare intelligence des goûts et des passions du pu blic. En représentant Cromwell en face du corps décapité
de Charles Ier, on Jane Gray, les yeux bandés, cherchant
de la main la place où doit tomber sa jeune tête, ou encore
les Enfans d'Édouard, insoucians dans leur prison, et entendant déjà les pas des assassins, il a donné à ses tableaux
un intérêt propre à en assurer le succès, même avec des
qualités moins artistiques que celles qui le distinguent.
Après ces trois grands coups frappés pour attirer et ensuite fixer l'attention parisienne, le peintre; que l'Italie et
ses graves études nous avaient enlevé pendant trois mois,
n'a pas voulu manquer à l'attente générale. La page étroite,
mais bien remplie, dontil a enrichi cette année l'exposition,
et dont il n'a voulu faire-sans doute qu'une des vignettes
de son oeuvre, a été incessamment assiégeepar le public depuis le 4er mars jusqu'au 51 avril
Dandys, bourgeois, dames élégantes, etudians, grisettes , se pressaient , se,foulaient devant ce tableau dont beaucoup n'ont pu apercevoir que le cadre élégant, et qui,
placé à trois pieds seulement` du sol; disparaissait entière-.
ment derrière les chapeaux à plumes et à fleurs. Plusieurs
vols ont été commis à la faveur de cet empressement.
La mort du duc de Guise de M. Delaroche ne rappelle
que par la dimension deux tableaux du terne peintre, dont
l'an représente le cardinal Mazarin s'efforçant sur son lit
de mort de dérober aux courtisans qui- l'entourent les progrès de sa maladie , et le second le cardinal de Richelieu ,
embarqué sur le Rhône, et traînant après lui Cinq-Mars et
de Thou , destinés à périr.
Ces deux tableaux diffèrent entièrement par leur mode de
peinture et de composition de celui dont nous donnons ici le
dessin; ce dernier se rapproche beaucoup de la manière hollandaise.
L'artiste a choisi le moment' où le roi , sorti de son _oratoire, écarte la portière de son cabinet et, pale , demande
si tout est fait. Il aperçoit alors le corps du duc, qui est
allé tomber à l'autre extrémité de l'appartement, et ses
gentilshommes paraissent lui raconter les détails de l'exéeufion. Dans un article qui fait partie de. 1a 280 livraison de
l'année 4854 , nous avons donné surgi la Mort du due de
Guise des détails que nous ne répéterons point ici.
Ce dénouement si grave et si inattendu des états-généraux qui semblaient devoir porter Henri de Lorraine sur le
trône, fut envisagé comme décisif par la - cour qui crut le
roi sauvé : la monarchie l'était; niais le roi ne le fut pas.
Henri III mit de la lenteur et de la négligence à poursuivre
les conséquences de cet acte de vigueur, et il n'en tira- pas
tout le fruit qu'en attendait son parti. C'est ce que sa mère

avait prévn.-Quand, _après la mort du duc de Guise, le-roi
entra dans l'appartement de Catherine en lui disant : e Ma
mère, je suis roi de France! » cette princesse lui répondit :
« Mon fils , voilà qui est bien coupé, maintenant il faut
coudre; mais j'ai peur que ce coup-là ne vous fasse roi de
rien. »
PRIX DÉCENNAUX (4840).
- (suite.--Foy. 'mg- 154-)
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS.
Grands prix de prendère`classe (.40,000 fr.).
4 e Au compositeur du meilleur opéra représenté sur le
théâtre de t'Académie impériale de tnitsique.
Dix grands opéras avaient été représentés dans la période
du concours. Dans ce nombre on comptait la Sémiramis de
Voltaire, arrangée par M. Deriaux , mise en musique par
Catel, et la Vestale, paroles de M. de Juuy, musique de
Spontini. - Le jury et la classe s'accordèrent pour attribuer
le prix à la Vestale, dont le mérite, justifié par la supériorité du succès, ne permettait pas d'hésiter. -Il y eut mention très honorable pista la Sémiramis.
et A l'auteur du meilleur :tableau d'histoire.
Les principaux tableaux d'histoire qui avaient paru dans
l'époque du concours étaient : le Combat des Sabins et des
Romains, de David; une Scène du déluge, par Girodet; la
Jzistice,et la Vengeance _divine poursuivant le crime, par
Prudhon; Phèdre et Hippolyte, par Guérin; les Trois Ages,
par Gérard. - Le jury et la classe décernèrent le prix à
l'ceavre de Girodet.
« Pensée neuve et poétique, tout entière de l'invention du
peintre; grand caractère, énergie et sensibilité, étude savante, correction de dessin , exécution des plus soignées :
telles sont les qualités qui font de la Scène du déluge l'une
des plus belles *productions de l'école française. » Après cet
hommage les juges critiquèrent la bourse que porte le
vieillard, comme étant un trop mesquin accessoire au milieu
d'unescène aussi imposante; ils trouvèrent que les draperies, imbibées d'eau, étaient trop volantes; que les eaux
bouleversées devaient être plus salies et-moins transparentes,
qu'il y avait de la crudité dans quelques draperies, et que
l'enfant suspendu aux cheveux de sa mère manquait de grâce
enfantine.
Quant au tableau des Sabines de David, le jury dut en
faire une critique sévère, pour justifier la préférence dont il
honorait l'élève luttant contre le maître. Il écarta d'abord`
l'accusation de plagiat portée depuis long-temps contre cette
oeuvre, et fondée sur ce que l'idée première se ret rouvait
danse une pierre antique, nommée médaillon du roi et
décrite dans les Antiquités de Montfaucon.. La question
du Vu tànt reproché à l'auteur fut ensuite discutée. David
alléguait, entre autres justifications, qu'il lui eût été plus
aisé de revêtir ses personnages d'armures que de les peindre
nus; il ajoutait : Qui peut le purs peut le monts. - Mais,
dit le jury, la première loi est de ne pas blesser la vérité et
les convenances, et ce n'est pas le mus, mais le MIEUX qu'il
faut chercher.
Enfin le jury critiquait la figure de Tatius trop pesante et
placée sur ses jambes comme un danseur de théâtre; il reprochait une confusion dans les-plans, un ton de couleur faible
_et monotone, un défaut général de vigueur et d'harmonie.
- La classe, tout en se rangeant au jugement du jury, ne
parut point trouver que parfaite justice eût été rendue à
David. Dans cet ouvrage, dit-elle , la somme des beautés à
admirer l'emporte de beaucoup sur ce qu'il peut laisser à désirer, correction de dessin admirables, expression animée
sans exagératiotr, -profonde connaissance de l'art, noblesse
d'Hersilie, grâce naïve des enfans; enun mot, ce tableau
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offre ce qu'on voit rarement, le beau idéal de l'antique réuni
à la vérité de la nature.
5° A l ' auteur du meilleur tableau représentant un sujet

honorable pour le caractère national.

17 t

Grands prix de deuxième classe (5,000 fr.)
Trois prix ; aux auteurs des meilleurs ouvrages de gravure en taille-douce, en médailles et en pierres fines.

« La gravure en taille-douce est celui de tous les beauxBret , Berthelemy, Regnault , Girodet , Carle Vernet,
arts
où les Français ont acquis la supériorité la plus incontesMeynier, Thévenin, Gros et David apportèrent le tribut de
leurs talens. Dans tous les tableaux, Napoléon fait le su- table. Nos peintres, nos sculpteurs, nos architectes les plus
jet principal. - Ici, c'est l'empereur saluant du chapeau habiles ont été égalés et même surpassés à quelques égards
les blessés autrichiens, ou pardonnant aux révoltés du par des artistes étrangers; mais, Gérard Audran, G. EdeCaire; là, sous des figures allégoriques , il s'élève dans linck, Nanteuil, Maison, Drevet, n'ont point eu de rivaux. »
les régions célestes, ou triomphe au temple de l'immortalité.
Après avoir rendu ce hommage à la gravure française,
Plus loin il reçoit les clefs de la ville de Vienne, ou combat
à Aboukir; ii donne ses ordres avant la bataille d'Austerlitz, le prix fut donné à M. Bervic pour sa belle estampe de
l' enlèvement de Déjanire , d'après un tableau du Guide
ou visite le champ de bataille d'Eylau.
Les trois tableaux qui parurent au jury digues d'as- alors au Louvre. Cette estampe peut être regardée, dit
pirer au prix, furent la peste de Jaffa, par Gros; le pas- le jury, comme une des plus belles, dans le genre historisage du Mont Saint-Bernard , par Thévenin; le sacre de que, qui ait paru depuis Louis XIV.
Pour la gravure en médailles, il fut décidé que le prix
Napoléon, par David. -Ce dernier l'emporta.
Mentionnons ici les paroles flatteuses qui accompagnèrent devrait être partagé entre MM. Rambert - Desmarets et
le jugement du jury et de la classe sur M. Gros. « Le ta- Galle; et pour la gravure en pierres fines, le prix fut donné
bleau de la peste de Jaffa, disait-ou, est un de ceux qui peu- à M. Jeuffroy.
vent le plus prétendre au prix. La hardiesse , la fougue et
l'éclat caractérisent le pinceau de ce peintre; sa couleur
LES RUINES DE BALBEC EN SYRIE.
est riche, mais n'est pas toujours vraie; son dessin est animé
sans être toujours correct; niais de cet ensemble résultent
Après Palmyre, la plus célèbre des villes ruinées de l'andes effets puissans. - Les fautes de correction qu'on lui re- cien monde est Balbec, située dans la même région, et
proche dans le dessin, ajoute la classe, sont peut-être l'effet découverte clans les mêmes circonstances et à la même
d'une exécution trop prompte et trop facile, et de la fougue époque (voyez les Ruines de Palmyre, t. II, p. 140).
extraordinaire de son génie. »
Les voyageurs Wood et Darwkins, à qui l'on doit les ren4° A l' auteur du meilleur ouvrage de sculpture, sujet seignemens les plus exacts et les plus complets sur ces deux
héroïque.
villes, se dirigèrent, à leur retour de Palmyre, versBalbec en
La statue de Nicolas Poussin, par M. Julien; la statue suivant par le désert un chemin presque direct et assez facile.
de la Pudeur, par M. Cartellier; la statue en marbre de Na- L'aspect du pays , à mesure qu'on approche, devient moins
poléon, par M. Chaudet. - Cette dernière fut couronnée ; aride et moins montagneux, et bientôt une vallée riante,
elle avait 6 pieds de haut, et se trouvait placée clans la salle s'ouvrant aux yeux du voyageur, laisse apercevoir à l'opd'assemblée du corps-législatif.
posite le mont Liban et ses cimes couvertes de neiges.
5° A l'auteur du meilleur ouvrage de sculpture, dont le Cette vallée , appelée aujourd'hui la plaine de Bocat ,
.sujet fût puisé dans les faits_mémorables de l'histoire de est fertile , bien arrosée, et demanderait peu de soins pour
France.
devenir un des lieux les plus riches et les plus délicieux de
Le prix fut donné à M. Lemot, pour le bas-relief placé la Syrie. Fermée d'un côté par le mont Liban, de l'autre
dans le tympan du grand fronton de la colonnade du Louvre. par l'anti-Liban, elle s'étend en longueur de Balbec jusqu'à
On y voit le groupe des muses, parmi lesquelles Clio tenant peu de distance de la mer, dans la direction du nord-nordburin de l'histoire grave sur le cippe qui porte le buste de est au sud-sud-est ; sa largeur moyenne est d'environ trois
Napoléon : Napoléon-le-Grand a terminé le Louvre.
lieues. Les rivières qui la baignent sont la Litane et le Bar6° A l'auteur du plus beau monument d 'architecture.
douni, dont les sources jaillissent au pied des montagnes
Le texte du décret imposant au jury de restreindre son qui forment la vallée; d'autres ruisseaux formés par la fonte
examen aux seuls ouvrages d'art qui peuvent recevoir le des neiges du Liban ajoutent à la fertilité de cette plaine
titre de monumens, l'arc de triomphe du Carrousel fut le et grossissent les deux rivières qui bientôt se confondent
seul qui pût être présenté, et malgré, ses imperfections,
pour se jeter à la mer aux approches de Tyr. C'est par là
jugé digne du prix.
que les caravanes tyriennes prenaient le chemin de Palmyre
7° Au compositeur du meilleur opéra-comique repré- et de l'Orient. La ville de Balbec est située vers l 'extrémité
senté sur un de nos grands thédtres.
de cette plaine au nord-est et à l'occident de Palmyre. Sa
La dénomination de l'opéra-comique fut donnée primiti- situation sur une éminence immédiatement au-dessous de
vement à de petits drames d'un genre gai, pastoral et même l'anti Liban , offre un coup d'oeil des plus agréables. Les
burlesque , où le dialogue était coupé par des couplets aux- villes de Damas et de Tripoli, de Syrie, en sont éloignées
quels ou adaptait des airs connus, la plupart populaires.
chacune d'environ seize lieues. Le nombre de ses habitans
Plus tard , les drames en musique qui y furent introduits était, en 1751 , d'environ 5,000 Arabes, parmi lesquels or
composés sur des plans plus réguliers, méritèrent une déno- comptait des chrétiens grecs et maronites et quelques juifs ;
mination qui leur fût propre, Ils forment aujourd'hui un mais le peuple y était pauvre et privé de commerce et de
genre tout-à-fait national.
manufactures; aussi sa population a-t-elle toujours diminué
x C'est dans ce second théâtre que Grétry, le plus spirituel depuis, et les misérables huttes qui forment la ville actuelle
et le plus fécond des musiciens, a composé cinquante ou- renferment-elles à peine un millier d'Arabes demi-sauvages.
vrages dont plusieurs sont des chefs-d'oeuvre. »
Les auteurs anciens donnent aussi peu de renseignemens
« Si M. Grétry avais donné dans la période du concours sur cette ville que sur Palmyre; mais il n'est pas douteux
quelqu'un de ses chefs-d'oeuvre, il est probable, dit le jury, que Balbec ne soit la même ville qu'lléliopolis de Ccelésyque ses rivaux eux-crèmes se seraient empressés de lui dé- rie, dont Macrobe parle comme ayant reçu de l'Héliopolis
férer la couronne.»
d'Egypte le culte du soleil qui y fut en honneur. Les anL'opéra de Joseph , par Méhul, fut présenté pour le prix. ciens , en la nommant Héliopolis, l'ont quelquefois confon-I' fut fait une mention très honorable pour les Deux jour- due avec l'autre ville de dEgypte son homonyme; cela vient
nées, deChéruhini.
de ce que les noms d'Hélior& t is e' da Balbec désignent,
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dans deux langues différentes, l'objet du culte particulier aux
mêmes lieux, celui du Soleil, Baal ou Betus. -= Héliopolis, en effet, signifie en grec, la ville du Soleil, et le nom
syriaque de Balbec désigne -1a .vallée du Soleil on de Baal.
Bâlbee fut donc le nous ancien comme il est le nom moderne
de la ville.
Les habitus du pays s'accordent à croire, d'après leurs
traditions, que Salomon fut également le fondateur et de
Palmyre et. de Balbec. D'après les récits les plus accrédités,
la ville aurait été bâtie par ce prince pour servir de résidence à la reine de Saba. Mais il est plus raisonnable d'attribuer le premier établissement et le premier temple fondés
en ce lieu, aux. Phéniciens qui adoraient le soleil, autrement dit Jupiter Réliopolitain , dont la statue avait été rapportée d'Égypte; son temple était fameux par les oracles
qu'on y rendait.
Quoique fort ancienne, Balbec resta sans doute inconnue
comme Palmyre, tant qu'elle conserva son indépendance.
Aucun auteur grec n'en fait mention, et ce n'est que du
temps des Romains que cette ville prend une existence et
une place dans l'histoire. - Elle reçut sous Jules-César le
titre de colonie romaine, qu'elle conserva sous Auguste; et

de quelques martyrs d'Héliopolis; puis cette partie du pairs
tomba au pouvoir «lu mahométisme.
Balbec était encore une ville considérable sous les califes,
et le changement du temple en une forteresse fut apparemment leur ouvrage et celui de leurs successeurs; la barba:ie ne faisait déjà plus alors qu'achever une oeuvre de destruction commencée depuis long-temps. Telle fut la destinée
de cette ville, qu'après avoir élevé le luxe et la magnificence
au point le plus inouï, elle descendit peu à peu tous les degrés
de l'infortune pour s'anéantir sous le despotisme dégradant,
qui pèse sur la contrée, et dont le joug dévorant tarit peu à
peu toutes les sources de prospérité sociale.
Les restes de l'ancienne magnificence de Balbec ne couvrent pas, comme ceux de Palmyre, une grande étendue de
. terrain; leur ensemble se compose surtout de trois bâtimens

l'oracle du Soleil attira l'empereur Trajan qui le consulta sur
son expédition contre les Parthes: Du reste; les temples an'nettement existans ne remontent même pas à cette époque de
l'empire romain; la minière et seule autorité que l'histoire '
fournisse sur leur fondation vient de Jean d'Antioche, surnommé Malala. Cet écrivain nous apprend que l'empereur
Antonin-le-Pieux bâtit en l'honneur de Jupiter, dans la ville
d'Héliopolis, près du Liban', un temple qui passait pour une
des merveilles du monde, et c'est à ce passage unique que
se rapportent les restes du' monument le plus considérable
que le temps ait épargné sur ce point. Comme d'ailleurs le
goût d'architecture qu'on observe à Héliopolis ne diffère pas
de celui qui régnait sous Antonin-Ie-Pieux, on a toute raison
de rattacher à cette époque (le it° siècle de J: C.) la constructiondes grands édifices de Balbee.
Le culte païen prévalut long-temps dans cette ville, malgré les progrès du christianisme; mais il fut vaincu àson tour:
les statues des temples furent abattues et les ornemens, défigurés. Constantin s'était borné à fermer les temples païens;
mais Théodose en abattit quelques uns et convertit le fameux
temple d'Héliopolis en église chrétienne:- Postérieurement
l'histoire n'offre guère que les noms de quelques évêques et

distincts, assez rapprochés les uns aes ani,ces, et peu disiatts
de la partie habitée de la ville. La vue que nous donnons
ici présente ces édifices en même temps que les constructions
de la ville moderne dont ils se distinguent aisément. A gauelle se déploient les immenses constructions du temple du
Soleil; vers le milieu de la vue s'élève un autre temple moins
grand, mais plus entier et surmonté de deux tours carrées
construites par les Arabes; enfin un troisième temple circulaire et plus éloigné se reconnait à la flèche dont on l'a sur
monté pour en faire une église grecque. Une colonne doris
que, une mosquée turque et quelques autres bâtimens mo
dernes s'élèvent çà et là, et une enceinte générale de murailles
comprend la ville, les ruines et des terrains négligés. 'Ces
murailles, défendues de distance en distance par des tours
carrées, paraissent l' ouvrage mal assorti _de plusieurs `siècles,
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par le mélange de chapiteaux, de membres d'architecture de façade aux autres édifices, on se trouve dans une vaste
renversés, d'inscriptions et de matériaux divers accumulés 'cour hexagone ayant 180 pieds de diamètre, et offrant de toutes parts, dans les colonnes et les autres ornemens qui décorent
sans ordre.
L'entrée du grand temple du Soleil est tournée à l'est. les chambres dont elle est environnée, les restes d'une ma
Après av&r trav e rsé nn 'tnr•tinne tir rimez^ minnnrc servant p.:nifieence architecturale au dessus de toute description. De

1_

cette cour on pénètre dans une autre encore plus spacieuse ;
la forme de celle-si est quadrangulaire, et son étendue est
de 370 pieds en longueur sur une largeur de 565. Elle conduit aux restes du temple proprement dit, édifice immense
et admirable, dont quelques colonnes seulement sont restées
debout : on eu comptait originairement cinquante-six, dont
dix aux extrémités et dix-huit sur chaque côté; elles occupaient un espace de 280 pieds en longueur sur une largeur
de 457, et la hauteur des côlonnes, y compris leur plinthe,
était de 85 pieds. On ne peut rien imaginer de plus beau
que l'aspect de ce temple et la richesse de sa décoration ;
mais nulle partie de l'édifice n'est peut-être plus surprenante
que la terrasse ou le soubassemènt qui l'environne: les pierres
dont il est formé ont, en général, 50 pieds de longueur sur

10 de largeur et 15 de haut , et l'on en remarque trois entre
autres, ayant chacune 65 pieds d'étendue. D'autres pierres
destinées à la même construction sont restées dans la carrière
voisine. « Un seul de ces moellons, dit M. de Lamartine ,
avait 62 pieds de long sur 24 pieds de large et 46 d'épaisseur. Un de nos Arabes, descendant de cheval, se laissa
glisser dans la carrière; et grimpant sur cette pierre, en
s'accrochant aux entaillures du ciseau et aux mousses qui y
ont pris racine , il monta sur le piédestal, et courut çà et là
sur cette plateforme en poussant des cris sauvages ; mais le
piédestal écrasait par sa masse l'homme de nos jours : it
faudrait les forces réunies de 60,000 hommes de notre
temps pour soulever seulement cette pierre, et les plateformes de Balbec en portent de plus colossales encore, élevées
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à 25 ou 30 pieds du sol pour porter des colonnades proportionnéesà ces bases. »
Le second temple, moins grand et mieux conservé que le
premier, a 220 pieds de longueur sur 114 de ',urgent. ; il était
soutenu par trente-quatre colonnes, dont huit de front et
treize de côté, s'élevant avec leur plinthe à 7i pieds : le
style de sa décoration est, comme celui de l'autre, de la plus
grande richesse.
Le petit temple circulaire situé au sud des deux autres,
et dans le voisinage de la partie habitée de la ville, est un
monument d'une exquise beauté. Il a 52 pieds de diamètre, non comprisles colonnes qui l'entourent; il a été
converti en église chrétienne. Le dessin que nous donnons
peut dispenser de touteautredescriptiondececharmant édifice dont la grâce et la légèreté des décorations font, sans
contredit, l'un des plus précieux joyaux de Fart antique.

a

despaigne qui regarda tout se retira ceste (à l'écart) et
appela ses gens et leur dist, Vous scavezque les roys des-- peigne ne (ni) les roys de France ne se doivent marier
fers (mais) noblement a femme de bonnes meurs bien
nee et taillee a devenir a bien et a honneur (portée nu '
bien et à la vertu) set pour ce jay Iseoces deux filles
et regarde leurs inanieres et leurs guises. Sï nue semble que
la plus jeune (nommée Blanche, comme sa mère) est la plus_
humble et la plus courtoise et n'est pas de si haultain courage ne de si hutte manière comme lainsnee-( Léonore = nia
riée plus tard au confite Foix) si comme jay pu aparcevoir
et pour ce prennez la plus jeune, car la eslis. Si lui respondirent sire lainsnee es. la plus belle et sera pis grana lion neur a vous de avoir lainsnee que la plus jeune et il respon .
dit que il nestoit iual honneur ne nul bien terrien (aucun
honneur ni aucun bien tef estre) qui ressemblast a borate et
a bonnes meurs et par especial a humblesse et pour ce
que 3e laivene la plus humble et la plus courtoise je la vueil
Mécanisme de la voix humaine. M. Cuvier venait de lire avoir et ainsi lestent (la (hoisis). »
à nue séance de l'Institut, en 4798, un mémoiretres mienssautsur
sur les organes de la voix clans les oiseaux; un célèbre
Note pal«graphiq e. - Quoique le manuscrit d'où l'on
anatomiste, présent à cette lecture, prit la parole «M. Cn- a extrait ce récit ait été imprimé au commencement du
» vier, fit-il observer, n'aurait pas üû affirmer que les phy- xve siècle, l'écriture (dont deux lignes sont en tète) et le
e Biologistes ne sont pas d'accord suriemécanismede la voix langage appartiennent encore au xv e siècle.
» humaine, et le comparent les unsà un instrument à vu t,
Il ya erreur dans l'expression de roi d'Espagne. Quand il
» les autres à un instrument à cordes, attendu que la pre- y avait un roi d'Aragon, il y avait bien les rois de Castille,
» mière de ces hypothèses est généralement adoptée. » de Léon, de Navarre, etc.; mais ce n'est qu'après que ces
-- « Vous êtes dans l'erreur, s'écria involontairement un royaumes eurent pris fin, que leur réunion constitua celui
» autre anatomiste également célèbre, la voix humaine est d'Espagne. On est donc porté à croire qu'on a mis l'Espagne
» un instrument à cordes. » Cette seconde observation pour la Navarre, en prenant le tout pour la partie.
excita un sourire universel, et prouva, d'une manière inatLe xve siècle a beaucoup gagné sur le précédent (:mmy e ),
tendue, la vérité de l'assertion de M. Cuvier.
tant pour l'écriture que pour le langage; d'abord les abréviatiens sontbien moins nombreuses,on n'y voit plus que celle
de ris remplacé dans certains mots par une espèce de tiret.
_LA FILLE DU ROI D'ARAGON.
On n'aperçoit aussi que très peu de mots latins qui fourmil(Chronique extraite du livre du chevalier de la Tour, Paris, t5r4). laient encore dans le xive siècle. Les accens n'existaient
pas encore, et c'est seulement à cette époque (xv e siècle)
qu'out a commencé à s'en servir, ainsi que des points sut
=top aria
les i et à la fin des phrases. Ces derniers se trouvent la plu
part du temps mal placés, et gênent conséquemment l'ittel
erbit e e''renteb fpcri,arie.
ligence du récit, plut& que de l'aider.
Le siècle suivant (x 'fie) est peu différent , pour l'écris
«Commit (comment) la /111e au reg darrayoa perdit h
turc
et l'expression du langage. Cependant on a beaucoup
(ne réussit pas à) estre rogne despaigne. »
plus de peine à lire les manuscrits de ce siècle que ceux
(Ces deux lignes forment le titre du récit suivant, imprimé des précédens l'écriture n'étant composée en grande partie
que de caractères allemands; l'ortographe est bien moins
à Paris au commencement du xvi e siècle. )
suivie que dans le xve siècle, seulement on reconnais une
« Il est côtenu (contenu) es gestes despaigne que le roy amélioration importante dans l'emploi fréquent de la vite
darrago ( Jean) avoit deux filles , et voulutleroy despaigne gale placée plus à propos que les points ne l'étaient au siè
(Henri IV) en avoir une. Et pour mieulx eslire celle qui cle précédent.
mieulx luy plairoit si' (il) se contrefis'. en guise dung serviteur et alla avec ses ambassadeurs et messages qui estoièt
ACIDE PECTIQUE.
ung evesque et deux barns (barons). Et ne demüdez pas
se (si ), le roy darragii leur List gràt honneur et grant ioye.
II n'est personne qui n'ait remarqué dans les confitures
Les filles du roy sappareillerèt et se atournerent au mieulx extraites des différens fruits, tels que les groseilles, les
quelles peurent. Et par, especial (surtout) lainsnee 4 (qui) pommes, les abricots, les pruneaux, etc., une consistance
pensoit que les parolles feussent pour elle. Si furent leans particulière que l'on définit par le nom de gelée. Elle est
(pendant) trois fours pour veoir et regarder leurs contenàees due à une substance qu'un chimiste français, M. Braconnot,
dont il advint (que) au matin leroy despaigne q estoit des- a découverte en 4824, et qui entre pour une grande partie
guise regardoit la contenàce dettes. Si regarda q quant leu sa- clans ces mets agréables; cette substance a été nommée
lua lainsnee quelle ne leur respondit ries (rien) que entre acide pectique, en raison même de son aspect (pectis, en
ses dents et estoit flere et de grain port mais sa seur estoit grec, veut dire gelée), et de sa saveur légèrement pihumble et de gràt courtoysie plaine et saluoit humblement quante.
le grat et le petit. Apres il regarda que une fuis les deux
On trouve l'acide pectique dans beaucoup de fruits, d'éseurs jouoient aux tables (trie trac) avec deux chevaliers corces, de racines; il abonde principalement dans les racines
mais lainsnee tensa a lun des chevaliers et lui mena forte fin de céleri, de navet, de carotte. Des procédés faciles à exécu- (finit la partie en lui faisant des reproches) mais sa seur ter permettent de l'en extraire sans beaucoup de Eais.-L'a
moins nee (cadette) qui avoit aussi perdu ne faisait sem- cide pectique n'a par lui-même aucune saveur propre à flatter
blant de sa perte ains (au contraire) faisait aussi bonne le palais; il est à peu près insipide, sauf une légère acidité;
chiere (réception) comme si elle eut tout gaigne. Le roy mais on peut. en le sucrant et l'aromatisantavee de l'huile

Co'ran t Carie
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volatile de citron , où de fleurs d'orangers, ou de vanille , ou
de muscade, faire une gelée tremblante des plus agréables
et des plus délicates. Les confitures obtenues selon la méthode ordinaire avec les divers fruits n'ont pas besoin de
ces arômes, parce qu'elles contiennent ceux qui sont propres
aux fruits dont on les tire.
L'acide pectique, préparé comme nous l'avons dit, présente plusieurs avantages. Il peut être administré aux malades dans le cas où l'estomac affaibli, soit par de graves
souffrances, soit par une longue irritation, ne saurait supporter aucune nourriture, pas même de légères dissolutions
de saiep et de sagou; il les prépare ainsi à recevoir sans danger des aliwens plus substantiels. En outre , l'acide pectique
permet de tromper l'appétit des convalescens. Pour comprendre ceci , il faut savoir que l'acide pectique peut absorber beaucoup d'eau , se gonfler et présenter un gros volume renfermant très peu de substance alimentaire; en
offrant donc à un malade affamé dont l'estomac a besoin (le
tnéuagemens, une notable portion de cètte gelée, on pourra
lui laisser l'illusion d'avoir fait un copieux repas.

DES GOBE-MOUTON
ET DES ÉGAGROPILES.

Quelques campagnards méchans et madrés ont peut-être
encore la recette des gobe-mouton , espèces de pilules destinées à faire mourr le troupeau du voisin.
Ces pilules se composent, dit-on , de bourre ou de filasse
roulées en boulettes que l'on fait frire, ou que l'on enduit
de poix, de beurre, ou de miel. L'innocent agimal , affriandé
par l'enveloppe, GOBE avidement les pilules meurtrières
placées le long du chemin, ou cachées cauteteosement sous
l'herbe par l'ennemi de son maître.
On a ouvert des moutons soupçonnés d'avoir été Goiés;
leur estomac contenait en effet les fatales boulettes qui paraissaient caufectionnées comme nous venons de l'expliquer.
En 4792, un laboureur des environs d'Evreux, accusé
d'avoir détruit ainsi un troupeau, fut condamné à la flétrissure et à six années de galères.
Cet homme appela du jugement. - Le tribunal d'appel
e ut devoir consulter la societé royale d'agriculture, sur la
(ptestiou de savoir si le gobe-mouton était en effet un moyen
d'empoisonnement.
Il résulta du rapport de cette société que les prétendus
gobe-mouton n'étaient que des égagropiles, c'est-à-dire des
pelottes de poils ou de laines que l'on trouve dans la panse de
plusieurs animaux ruminans , qui sont recouverts d'un enduit visqueux produit par les sucs de l'estomac, et qui en
effet peuvent causer leur mort.
(Egagropile est formé des mots grecs aïs, chèvre: agi los,
sauvage; pi los, balle de laine).
Le séjour des poils et de la laine dans l'estomac en altère
la couleur , de sorte qu'on peut les prendre pour de la vieille
bourre.
La société d'agriculture expliqua ainsi la formation des
égagropiles.
Les animaux, en léchant leurs petits et se l échant euxmêmes, ramassent sur leur langue îles poils et vies filamens
de laine qui passent dans l'estomac; les moutons particulièrement avalent de la laine; en hiver, les plus avides s'enfonçant dans les rateliers, couvrent leur toison de fragmens
de fourrages que les autres s'empressent de brouter en arrachant de la laine qu'ils avalent en même temps; en été, des
flocons de laine s'accrochent aux haies et aux broussailles,
et les bêtes les mangent en broutant. - La société d'agriculture fortifia son avis d'un certificat du matu re de poste
de Nonancourt, qui avait plusieurs fois placé des gobe-mouton sur les chemins où paissait son troupeau et qui n'avait
vu aucun animal y toucher,
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Le malheureux laboureur ne fut point marqué du fer
rouge , il n'alla pas aux galères, il fut absous. Mais on peut
croire qu'avant lui, d'autrès accusés moins heureux avaient
été condamnés au supplice pour le mème dé l it par des tribunaux qui avaient jugé sans un examen aussi approfondi.

FAUCONNERIE.
(Troisième et dernier article. -Voir pages ion et

123.)

Le faucon ordinaire (faucon commun), celui qui a donné
son nom à la chasse où l'on se sert des oiseaux de proie, est
de la grosseur d'une poule, et porte sur la joue une large
moustache triangulaire noire. Son plumage varie beaucoup
avec l'àge..Teune, il a le.dessus brun avec les plumes bordées de roussàtre, le dessous blanchàtre avec des taches longitudinales brunes; à mesure qu'il vieillit, les taches du
ventr e et des cuisses tendent à devenir des lignes transverses
noirâtres, le blanc augmente à la gorge et au bas du col , le
plumage du dos devient plus uniforme et d'un brun rayé en
travers de cendré-noir âtre; la queue est en dessus brune avec
des paires de taches roussâtres, et en dessous avec des bandes
pàles qui diminuent de largeur avec l'âge; la gorge est toujours blanche, les pieds et la cire du bec sont tantôt bleus et
tantôt jaunâtres.
Cette grande espèce habite le nord du globe, toujours
sur les rochers les plus hauts et les montagnes les plus escarpées; mais on trouve dans le reste de l'Europe des espèces
inférieures, pour la taille, dont plusieurs ont en petit les
même formes et les mêmes qualités. Parmi celles-ci, on distingue le faucon hobereau et l ' émérillon,- Le premier, assez
commun eu France, poursuit les alouettes et les enlève devant le fusil du chasseur. Il peut être dressé pour la perdrix.
On prétend que le nom de hobereaux, donné autrefois à de
petits seigneurs, vient de ce que ceux qui n'avaient pas les
moyens d'entretenir une fauconnerie chassaient avec ces
oiseaux moins coûteux; selon d 'autres, le naturel déprédateur
du hobereau aurait servi à stygmatiser les injustes et rapaces
entreprises: des seigneurs sur leurs voisins.-L'émérilton est
l' un des plus petits et en même temps des plus courageux
parmi les oiseaux de proie. Il a environ dix pouces de longueur; propre à la chasse des alouettes et des cailles, il prend
même les perdrix et les transporte , quoique plus pesantes
que lui.
Au-dessous de ces deux espèces, relativement aux qualités
pour la chasse, se trouve la cresserelle. C'est le genre de
faucon le plus répandu , celui qui approche le plus de nos
habitations; il se reconnaît par le cri répété , pri , pri, pri.
Dans les grandes villes, il s'installe au milieu des vieux bâtimens, et fait la chasse aux oiseaux dans les jardins. Il a
environ seize pouces de long. On en compte beaucoup de
variétés.
On tire surtout de Hongrie le faucon lanier, espèce un
peu plus grande que le faucon ordinaire du nord, et qui
paraît venir de l'Orient. On dit qu'autrefois il était commun eu France ; nos fauconniers en faisaient grand cas pour
voler le gibier dans la plaine, et les oiseaux aquatiques. Il se
rapproche du faucon gerfault.
Le faucon gerfault est le plus estimé de tous les oiseaux de
la fauconnerie; il est environ d'un quart plus grand que le
faucon ordinaire; il vient principalement du no rd; on le désigne aussi sous le nom de faucon d'Islande. Son plumage
ordinaire est brun dessus , blanclàyre dessous, avec des
lignes transverses, des taches et des raies; mais il varie tellement par le plus ou moins de brun ont de blanc, qu'il yen
a de tout blancs sur le corps avec quelques taches. - C'est,
après l'aigle, le plus fort, le plus vigoureux, le plus hardi
des oiseaux de proie; il lutte même contre cet oiseau royal
et peut le vaincre. Il ne refuse aucune chasse; il fatigue et
prend les grands oiseaux d'eau , la cygogne, la grue le laà-
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ion, il vole le milan, la perdrix. En liberté, son naturel
est si ardent, qu'après s'être saisi d'une proie, il ne fait que
la déchirer et passe à une nitré.

» comment cette ancienne contention tant débattue entre
» les veneurs et fauconniers, à savoir laquelle est à préférer
» à l'autre, a été jusqu' ici indécise. » Il y avait en effet ,
autrefois, entre les veneurs et les fauconniers de grandes
disputes; et ils ne manquaient pas l'occasion de se vanter les
uns aux dépens des attires, témoin une ancienne chanson
qui commence ainsi
Je suis veneur qui me lave matin,
Prends ma bouteille et l'emplis de lion
Reuvant deux coups en toute diligence
Pour cheminer avec plus d'assurance.

vin,

Et se termine par les vers suivans :
Dont ne desplaise aux fauconniers véreurs,
Leur estai n'est approchant des veneurs,

ArLhelouche de Alagona, chambellan d'un roi de Sicile ,
met, au contraire, la verrerie fort an-dessous de la fauconnerie : « Si est-eegne de la chasse, dit-il, sont procédés de
» grands malheurs : Méléagre en perdit la vue , le bel Ado» nys fut tué, Actéon dévoré; Céphale y tua sa chère Pro» cris , un empereur y fut occis , un roi s'y cassa le cou : que
» qui craindra ces dangereux effets , qu'il s'adonne à la
» volerie.»

(Mort du héron. )

Les oiseaux de proie se reconnaissent en général à leur bec
et à leurs ongles crochus, armes puissantes qui leur servent
à poursuivre les oiseaux, et même quelques quadrupèdes;
le male est, dans plusieurs genres, d'un tiers moins gros que
la femelle, et se nomme tiercelet. On les distingue en deux
familles : les diurnes et les nocturnes. Les diurnes se divisent en vautours et en faucons. Le genre des faucons se
subdivise lui-même en deux grandes sections, celle des faucons proprement dits, qu'on élève pour la chasse, et qui
ont été honorés du titre des oiseaux de proie nobles; et
celles des oiseaux de proie, appelés ignobles, parce qu'on
ne peut les employer aisément ea fauconnerie. Ici sont ran gés les aigles, les autours, les éperviers, les milans, les
buses, les messagers on secrétaires, etc. Toutes choses égales
d'ailleurs, les ignobles ont le vol plus faible et le bec moins
puissamment armé que les -faucons proprement dits; cette
conformation explique la supériorité relative de ces derniers,
dont le courage se trouve, par cela, plus saillant, et qui
devaient donner, pendant la chasse, des plaisirs plus vifs.
» On les voit, au partir des poings, dit un vieil auteur (Jean
» de Franchières),. passer les nues, fendre le ciel, se perdre
» de vue, donner de pointe, se fondre en bas sur le gibier,
» ou faire leurs autres devoirs; ils rendent et donnent,
» comme par les mains , à leurs maîtres , la proie qu'ils dé» sirent, et se rendent derechef à leur service et subjec» tion.»
ranchières ajoute : a C'est un passe-temps et plaisir si
9 grand, qu'il ne cède en rien à celui de la venerie .et voilà

( Faucon liait (capturant) la proie, d'après Reidiuger.)
LES

BUREADR D'ABONNEMENT ET DE VENTE
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MASSACRE DE -LA -SA INT-BART11-ELEMY

Je neuvesux-ieioublierlesprocessionsgénérales etpartiëulières oi e faisoient si souvent qu'il me sembloit ne voir
autre chose tous les Jours.
RAPPORTE PAR IIR TEBXOIN OCULAIRE. (2572.)
Les b.iensde la terre avec un subit changement tournèrent
«Ce morceau inédit est tiré des manuscrits de la collection Depuis,
à rien ; es blés peu mur is et corrompus et sur iceux grali ,c
à la Bibliothèque royale ).
chereté ; les vignesgelées et grêlées; une antre grande esteCette année-ci présente 4572 (Mars dominateur sur tou- reté sur le vin , qui fut mis aussitôt à dix sols le pot aux
tes les autres planètes durant cette année) a eû un commen- tavernes. Lesfruits, il n'y en eût point du tout; chose plus
cement fort beau avec une grande tranquillité par toute la qu'étrange, tellement qu'uni pomme assez belle se vendait
France, au grand regret du clergé papal et du populus sui- un carolus , les plus belles un sol, les moindres deux liards
vant icelui, accompagné d'un continuel murmure et contre la pièce.
la personne du roi propre; principal auteur d'icellepaix réLes mariages accordés du roi de Navarre (Henry IV) avec
gnant; mais cette belle apparence s'est convertie peu à peu dame Marguerite, soeur duroi (Charles IX, et de M. le
et devenue du tout monstrueux.
prince de-Condé avec une-fille de la maison de Nevers , à
Moi, étant dedans Troies , j'ai vu tomber plusieurs mai- laquelle appartenoit un lieu nominé Ile qui est proche de
sons, ou bien les ai vues par terre tombées, ce qui a eû son Troies une lieue et demi: Ceux de Troies étant à la cotir
commencement de l'aimée précédente, 1574 , et a continué pour demander au roi un lieu pour l'exercice de leur reli•.
par intervalles de l'une à l'autre jusques aux massacres de gion , eurent cette faveur de M. le prince, avec la permis•
Paris; je nommerai quelques unes.
sion du roi de s'assenbler pour leur entier exercice de reliIl en tomba en la rue du Bois dont j'ouï le bruit, et sor- gionen ce lieu, nommé 11e, qui est-un. marquisat, et dès
tant d'une maison où j'étois , je vis une grande poussière et lors étant pourvus de ministre, commencèrent à s'y assempoudre montant en l'air environnant lesdites maisons tom- bler tous les dimanches au prêche, ce qui déplut grande
bées , sans que on ne les pût voir que ce ne fut rabaissé. ment à tout le reste de la ville, laquelle est gouvernée par
Près de la Chasse en tomba-deux, à savoir celle d Nicolas un bailli qui est seigneur de Saint-Fallé et par maires et
Det et l'autre tenant à icelle et d'un côté au logis de la -e cltevins, tels que les faits leur découvrent; et par un évé Chasse, lesquelles enfrondèrent jusques aux cettes, même que, principal chef de tout leelergé.
• la cave de la Chasse, qui est un logis neuf, fut crevée du
Alors lesdits maires et echevins tinrent conseil pour emcosté , tellement qu'il fallut avec des planches clore l'ouver- pêcher l'exercice de la religion donné à Ile ; et envoièreut à
ture qui étoit faite, pour garder le vin qui étoit dedans.
ta cour ces deux à savoir : Pierre Belin (il avoit été auparIncontinent après en tomba deux derrière la maison de avant maire)-et Nicolas de la Ferté. Eux étant à ,Paris ou
Roboam, bourgeois huilier, de l'antre côté de la rue, et étoit la cour et toute la noblesse de France , Nicolas de '. ha
quant et quant commencèrent à branler, telle qui fait le coin Ferté devint malade et mourut.
venantcte la Chasse pour aller à la grande rue-- et celle auprès - Ceux de Troies continuant d'aller à lae, un jour qu'ils
tellement qu'il les fallut promptement appuyer-de grandes et en revenaient , les catholiques dudit Troies leur jettèrent
grosses pièces de bois.
tant de pierres ( ils avaient déjà plusieurs autres fois jetté
L'an 4571 , au mois de juin, il en tomba une à 40 heures des pierres à eux venant d'Ile) et à un ébarriot ou charette
du soir au marché du Bled, en laquelle se ' tenoit un qui où étoient quelques femmes et entre elles un enfant qui
avoit été soldat pour la ville , lequel se nommoit Lalouette ; avoit été baptisé ce jour-là, lequel enfant étant blessé mousa femme niant quelque bruit sortit de la maison, laquelle rut le soir niènte. Il étoit au petit maître Nicolas, excellent
maison tomba aussitôt qu'elle fut dehors : son mari fut tué de joueur de luth et homme craignant Dieu.
quelques pièces de bois qui lui demeurèrent sur,l'estotnae.
Peu de temps après' que on revenoitencor d'ouïr le préIl en tomba en la grande rue un petit peu plus bas que la clte à Ile, quelques vautnéans de la ville s'en vinrent sur le
Seraine du côté même.
chemin, non trop loin, avec intention de quereller contes
Il en tomba tir plusieurs autres lieux de la ville tant que aucuns de la religion qu'ils trouvèrent à l'écart et voyant
je ne sais le nombre, mais en plusieurs rues et de 'tous cô- venir un jeune garçon portant une serviette et une bouteille
tés de la ville. On voyoit des engins soutenant les maisons lui demandèrent d'où il portoitet que il portoit. Alors s'apébranlées, et, aux autres, de grandes pièces de bois.
prochèrent deux ou trois qui venaient après ce garçon ; les
Maître Martin de Bura , peintre et maître d'escrine, avoit autres répondent en reniant Dieu qu'ils en avaient à faire
sa salle en une chambre liante. Je fus voir retirer ses épées et après aucunes injures, mettent les mains aux épées conet autres bâtons d'escrime, qui étoient enterrés bien avant tre iceux venant d'ICe, lesquels l'y mettent aussi pour se déet bien bas avec plusieurs autres hardes d'un jeune homme fendre. Toutefois Panthaléon; bon menuisier, fut fort blessé
qui demeuroit au-dessous.
d'un grand coup d'épée au corps, et eût beaucoup de peine
De ce même temps furent décriées les monnaies étrangè- de venir jusques à sa maison où il fut° habillé par un chirurres, comme toutes sorte de tallars et autres monnaies et gien qui doute de sa vie.
principalement les sols de Genève qui sont carolus en
Environ une heure après, vint en sa maison le lieute France ,.laquelle monnoie étoit en grande quantité entre le nant criminel avec des sergens, lesquels emmenèrent ledit
menu peuple, qui n'eût aucun: moyen de s'en défaire qu'a- Panthaléon en prison , le portant et le soutenant par dessous
'vee grande perte gour Pamende qui étoit û ise-dessus ceux. les bras.
qui la prendroientsi non au taux du roi.
De ce temps se faisoient les appareils pour entrer aux
' ° Un peu après et en peu de temps furent envoyés deux villes que.tenoient ceux de la.religion. Le seigneur Strozzi
tailles du roi, l'une suivant l'autre d'un mois de près, lesquel- étoit en voyage près de la Rochelle avec,ferme dévotion de
les ne se payoient qu'avec monnoie de France , si-non avec promptement-obéir à ce qu'il lui seroit eoi"rimandé, ce qu'il
une grande perte; et le. ternae venu,, qui n'a de quoi payer, ne ptit aclie- vér pour le devoir que firent ceux de la Rochelle
on vend ses meubles à sa porte. jusqu'à la somme avec les frais à se bien Raeder,
de justice.
Les mariages du roi de Navarre et du,prince de Condé
Après on faitracoster les puits aux dépens du menu peu- consommés, peu de temps après fut blessé d'un coup d'arple taxé par les commissaires, lesquels en font bonne chère quebuse monseigneur l'amiral (Coligny) et les deux jours
avec les sergens qui les accompagnent à lever les deniers.
après, qui étoient le 24 d'août et jour:SatntBa" thelemy tué
Plusieurs maladies commencent à régner et la plus part et massacré en son logis, et son _corps jettepàr les fenêtres en
d'icelles sont étranges et principalement à la jeunesse.
la rue par le commandement de monseigneur de Guise et
DANS LA VILLE DE TROYES_,
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lui essuyant le visage le reconnut et fut content quant à celui-là; puis tout d'un filet suite furent tués si grand nombre de noblesse et si grande quantité d'autre peuple, sans
aucun respect de sexe ou âge , avec une si grande tyrannie
et cruauté plus que barbare , exercée jusqu'en la présence
du roi et dedans sa maison du Louvre, que c'est chose incroyable qui ne l'auroit vu et de fraîche mémoire.
Le comte de Montgomery se sauva n'étant logé dedans
la ville, lequel fut suivi, mais on ne le put atteindre.
Incontinent furent envoyés nouveaux édits du roi et de
tous côtés du royaume sous ce titre :
a Déclaration du roi de la cause et occasion de la mort de
» l'amiral et autres ses adhérens et complices dernièrement
» advenue en la ville de. Paris, le 24 0 jour du présent mois
» d'août , l'an 1572. n
Les nouvelles venues à Troies des massacres et horribles
tueries faits à Paris, avec les noms des principaux seigneurs
et gentils hommes, on commença à garder les portes et tous
ceux qui étoient connus dç la religion, pensant sortir de la
ville, on les menoit aux prisons.
M. de Ruffe ou Rouplte allant en diligence , passa près
de Troies, et parlant aux gardes de la porte de Crouseant ,
leur demanda comment on se gouvernoit dedans la ville.
Les gardes lui firent réponse que on si gouvernoit assez paisiblement. , il leur dit : Comment, ne savez-vous pas ce
qui a été fait à Paris, et que le roi entend que on fasse ainsi
partout, ajoutant : assurez-vous que le roi ne se contentera
point de vous et vous fera repentir de ce que lui êtes désobéissans. Quant à moi , j'ai un petit gouvernement où je
vas en diligence pour exécuter sa volonté et vous en ouirez
parler, car je n'épargnerai ni grands, ni petits.
Lors l'évêque de Troies, nommé monseigneur de Baufremont, ne pouvant avoir la patience d'attendre l' issue des
choses qui se faisoient , ni quelle ordonnance leur seroit
faite , tint conseil avec ceux de même farine que lui, où ils
avisèrent qu'il falloit assembler tous les mauvais garçons de
la ville pour tuer en une nuit tous les huguenots (quelques
uns d'iceux allèrent avertira aucuns leurs amis de se bien
garder en icelle nuit , se mettant aux maisons non suspectes) ; ce qu'étant délibéré , ils furent tous avertis et s'assemblèrent le soir à neuf heures au cloître Saint-Pierre , en la
maison d'un nommé Le Galie, homme qui a toute sa vie
hanté les chanoines.
Etant là tous assemblés , le conseil fut changé, ainsi se
retirèrent excepté quelques uns déjà accoutumés à entrer
de nuit aux maisons, lesquelles leur sembloient plus faciles à
piller , ce qu'étant connus par les marchands d'autant que
quelques uns d'iceux en avoient été en danger, dressèrent
entre eux tons une patrouille de soixante ou quatre-vingts
chevaux , qui se faisoit par la ville environ les deux ou trois
heures du matin, et du soir environ les neuf ou dix heures.
Ces galans sachant la patrouille devoir passer se serroient
en la maison de quelqu'un d'iceux jusqu'à ce qu'elle fut passée, et aussitôt alloient où leur dessein étoit dressé et. emportoient tout ce qu'ils pouvoient happer.
On avoit déjà commencé à battre et à tuer ceux de la religion qu'on trouvoit par les rues de plein jour, ce qui
s'augmentoit, et entroient aux maisons pour piller et tuer.
Des tués par la ville je ne sais le nombre; mais ceux que j'ai
connus, voici leurs noms : Etienne Marguin, Claude La
Gueule. - Pierre Blanpignon , potier d'étain , étant bien
fermé en sa maison, avoit un passage d'un grenier au foin;
il passoit par une porte chargé de foin chez un voisin, ce
qui lui fut fermé au besoin. Le peuple ne pouvoit entrer en
ladite maison quelque devoir qu'il fit. Voici arriver les gens
du prevôt des maréchaux, lesquels commandant d'ouvrir de
par le roi et entrèrent, et ayant pris ledit Blanpignon, l'amenèrent hors , lui étant prêt à sortir, voyant tant de canaille en armes qui l'attendait et entr'autres Jean de Pesne,
son mortel ennemi , d ' autant que par avant il avoit pour-
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suivi ledit de Pesne par justice pour quelque larcin duquel
ledit de Pesne eut le fouet au long de la ville; lors ledit Blan pignon , en sortant joint les mains, et les yeux au ciel , il
n'eut pas cheminé quatre à cinq pas que on lé commença à
frapper de tous. Jean Gaslé lui donna un coup d 'épée au
corps qui passa de l'autre part, Jean de Cothpiegne, chaussetier, lui donna deux coups de dagué; ainsi à coups d 'épées , dagues , couteaux et pierres, il fut tué et assommé;
puis mis tout nu et traîné en la rivière près de la porte de
Comporte, où il y a plus d'ordures et fange que d'eau.
Le bailli, sachant que c'étoit fait, vint avec sa garde au
logis dudit Blanpignon , lequel on pilloit , et fit retirer tant
les uns que les autres qui regardoient.
Jean Robert aussi fut tué, Aubert Margene tué, la femme
de Nicolas le brodeur, voyant un tel désordre, dit : Vous
faites la passion , mais Dieu fera la vengeance. Elle fut incontinent prise et eut des coups de couteaux et de dagues ,
et jetée en la rivière de sur le pont de l'Hôtel-Dièn-leComte; puis ils la reprirent, la dévêtirent et la laissèrent
aller à val l'eau.
Ce pendant que ces choses se faisoient, le bailli alla quérir un qu'on appella le capitaine Villiers (lors ledit capitaine
Villiers s' appellait M. Tuboeuf), c'est celui qui étoit chanoine à st Etienne de Troies, lequel tua Maigret, bourreau
de la ville. Il lui fut enchargé du bailli de faire une compagnie, ce qu'il fit, ét aller courir toutes les petites villes et
villages et lieux où ils pensoient y avoir aucuns de la religion, pour les prendre tant de jour que de nuit; laquelle
compagnie courut aux environs de Troies jusqu'à.quinze
lieues , et prirent mème de ceux qui n'étoient autres que
papistes, lesquels eurent assez à faire pour s'échapper de
leurs mains en payant rançon.
Incontinent après les plus grands massacres achevés à
Paris , monseigneur de Guise envoie sa compagnie et en diligence devers la Lorraine pour tenir tous les chemins et
passages d'Allemagne et Suisse, et par ce moyen tuèrent
encore beaucoup de ceux de la religion qui se pensoient
sauver.
Pierre Belin , duquel nous avons ci-dessus parlé, revint de
Paris avec lettres du gouverneur monseigneur de Guise, lesquelles contenoient pour conclusion que on crût entièrement
àceque ledit Belindiroitde bouche et qu'on fit selon sesparoles
lesquelles déclarées en la chambre de ville, présent monseigneur de Saint.-Pallé, bailli, maires et echevins, étoient
telles qu'on exécutât comme à Paris et incontinent tous
ceux qui étoient de la religion et rebelles au roi : ce qu'entendu, plusieurs du conseil furent étonnés d'un mandement
si cruel et se retirèrent ceux qui ne vouloient consentir. Lors
le bailli, lui, cinq ou six des plus séditieux firent la délibération selon les paroles de Belin.
Ce jour, 5e de septembre, heure de vèpres fut commandé
et enchargé à Pernet sergent, par monseigneur de St-Pallé
d'aller aux prisons et avec les soldats qui étoient gardes des
huguenots prisonniers, leur couper à tous la gorge. Pernet
niant un tel commandement en eût frayeur, ayant encore
souvenance des reproches que on lui avoit fait durant la
paix de ceux qui avoient été tués aux mêmes prisons par lui
et autres durant les premiers troubles, s'en alla en sa maison où étant triste et pensif, se coucha sans souper, ce qu 'il
a récité lai-même. Le lendemain de grand-malin s'en vient
au logis du bailli; le bailli lui dit : Eh ! bien, Pernet, estce fait ? - Lui répond : Non, monseigneur! pour que je
me trouvai mal hier au soir. Lors le bailli met la main sur
la dague avec grande colère. Pernet ce voyant, lui dit : Le
voulez-vous, monseigneur? - Lequel répond : Il ne devront
pas être à faire.
Le matin , après avoir faitdéjeûner lesdits prisonniers, on
leur dit que les juges devoient venir aux prisons et qu'il falloit les enfermer ensemble, ce qui fut fait.
Pernet ayant avec lui tous les soldats, gardes des prison-

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

180

MA G`A S1^T' ,PITTOII ÉSQÎTE

niera, fit appeler maître Jean Le Jeune, procureur, lequel
etant sorti , Pernet lui montra un papier. Le Jeune commença à lire, puis se jeta à genoux, criant miséricorde,
levant les mains au ciel , et s'adressant audit Pernet , lui
prie avoir pitié ,du sang iumain; lequel dit : Voici la pitié
que j'en aurai, lui donnant un grand coup de hallebarde
au corps, tellement que celui-ci fut tué pour le premier.
Ainsi tuèrent-ils tous les aut res, les appellent un à un,
leur donnant plusieurs coups, et puis leur coupoient la
gorge. Voici les noms que j'ai pu savoir des meurtris : après
maître Jean le Jeune, procureur; Christophe Ludot, marchand-libraire; Nicolas Poterat, serrurier; Jean Niot, savetier, le père; Michel Niot, le fils; Guillaume Carré, drapier, drappant; Nicolas Robinet, drapier, drappant; Denys
Marguin, marchand; HenryChevri, orfèvre, jeune homme
plein d'une grande douceur et simplicité, dit ces mots ,
voyant qu'il falloit mourir, en levant les mains au ciel : Il
n'y a homme sous le ciel qui se puisse plaindre de moi ;
Antoine de Villemor, chaussetier; maître Thibault; Nicolas
Dugué, peintre; François Bourgeois, peintre; Etienue
Charpentier, serrurier; Jacques Lechicault, contrepointier;
Guillaume, boursier; Jean Goupillot, marchand; Jean
Hunar, marchand; François Maufère, orfèvre; Jean Gobin , drapier; Claude Goslard, sergent; François , pourvoyeur; François Rousselot; drapier; Claude Petiton,
marchand; Pierre Anselin, teinturier; Jean Bredouille;
Guillaume Boucher, menuisier; François Sobstiot, peintre;
Pierre Veillart; Aimé Artillot, peintre; Jacques Lespine ;
Pierre Salonnier; Pierre Giffei; Regnaud Lespine, maçon;
Pierre Gois ; menuisier; Thomas Chaton.
Ils en tuèrent d'eux qui n'étoient aucunement de la religion , dont l'un d'iceux étoit prisonnier pour dettes et l'autre pour larcin , le nom duquel est Jean Bredouille. Le
5 septembre, ils virent,la grande porte du jardin ouverte et
une grande fosse que on faisoit à l'entrée, et quelqu'un d'eux
dit : voilà notre sépulture; ce qui fut vrai.
Des meurtriers voici les noms que j'en ai pu savoir: Pernet,
sergent; Merge le bâtard, fils du curé de Notre-Dame;
Carlu, tonnelier; Martin de Bure, peintre; Nicolas' Mârtin, le doreur; Nicolas, fils des laboureurs, lequel ne reconnut point son beau-frère Guillaume Boursier, lequel
Boursier ce voyant , défait ses boutons ,- et leur présente
l'estomac nu, où ils le frappèrent à coups de dagues.
Le meurtre des prisons ci-dessus nommé fut le 4 septembre, marqué par les signes célestes, ainsi :A septembre ,
VI Moise, proph., § xx, les esprits ouvers.
Des prisons aussitôt que le bruit commença à épandre
par la ville , le peuple s'émeut avec une rumeur et furent
presque tous saisis de frayeur serrant les boutiques promptement, prenant leurs armes et se présentant un chacun deVaut sa maison , ce qui dura peu , car les boutiques furent
tôt après ouvertes , mais plusieurs alloient voir la boucherie
des prisons.
Le lendemain, 5 septembre, les soldats ayant les dépouillesdes morts, s'assemblèrent du matin en la chambre du
doreur, où ils demeurèrent à partir les hardes, accoutremens et autres choses jusqu'à huit heures du soir ; il y eùt
quelque différent entre eux, et advint qu'un d'iceux quelque jour après trouvant le doreur la nuit, le tua à coups de
dague.
Tôt après furent faits feux de joie et chanté le Te Deum à
Troiespour la prise de la Rochelle, toute fois eh vain comme
on l'a vu depuis.

ni à la vie ni à la-mort du fou. La pauvre tonne d'Heidelberg
vide et retentissante; Perkeo, son meilleur ami, altéré et
muet; la cave-sans parfum le tonnelier sans couleur, mai gre et modeste; ce sont là de mélancoliques ruines.
Plusieurs estampes recueillies par M. Charles de Grainsberg représentent le château tel qu'il était à l'époque de sa
splendeur, avec ses nobles habitats passant leur vie en fêtes
somptueuses, en bruyantes parties de plaisir. Au milieu de
l'une d'elles, il nous a semblé reconnaltre Perkeo, revenant
tout enluminé de faire une visite à sa tonne chérie. l'électeur palatin Charles - Philippe et les seigneurs de sa
suite sourient aux propos du Diogène aviné; mais -est-ce
de bon coeur?
Le fou est taie pièce très utile au jeu d'échecs : ses courses
en diagonale arrêtent et déjouent bien des ruses. Si les
princes choisirent d'abord les fous comme objets de curiosité
et ensuite comme organes indirects de la verve d'esprit ou
de censure que devait souvent leur interdire à eux-menues
le soin de leur majesté, n'est-il pas certain que plis tard le

(Perkeo, bouffonde_Charles-Philippe, statue grotesque en bois
peint placée vis-à-vis la grosse tonne d'Heidelberg.)

fou leur fut imposé par l'usage. Alors c'était le beau temps
du fou de la cour; plus d'un Ulysse prenait la marotte , et
s'asseyait par terre pour cure plus près du trône que le conseiller intime; il mordait le prince: Je te ferai donner
les étrivières. = Soit, prince; mais que dira la cour? » Il
mordait les courtisans : Nous te bâtonnerons. --- Oui,
messeigneurs; mais que dira le prince?» La presse quotidienne, si puissante qu'elle soit, peut encore aujourd'hui
être consignée aux portes d'un palais : le fou, s'il était digne
de son rôle, s'il:aimait son pays, s'il était personnellement
HEIDELBERG.
ennemi de la cupidité etde l'insolence aristocratique, pouvait
(Voyez la Tonne , d'Hehielberg, page g3.)
être à lui seul aussi .redoutable qu'une armée d'écrivains_de
Il est de tradition que ce portrait plastique de Perkeo est nos jours ;mais le plus souvent il n'était' utile qu'à mêler un
d'une ressemblance parfaite, bien que ce ne soit qu'un jeu peu de vexations aux nobles plaisirs?Qu'en revenait-il au
grotesque du ciseau. La gravité de l'art ne pouvait se convier peuple?
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La cuisine du chàteau, que nous visitâmes ensuite, est
digne de la cave. Elle"n'a point de cheminée, mais seulement un large trou au plafond, et précisément au-dessous
on voit les ruines d'un vaste foyer, entouré de petites murailles, qui portent encore les traces de larges broches à
rôtir des bœufs et des cerfs entiers.
Nous parcourûmes en dernier lieu les étages supérieurs,
plusieurs salles ornées d'arabesques d'un goût délicieux, les
donjons, leurs souterrains, la moitié d'une tour jetée d'un
seul bloc dans les fossés par une mine de Turenne, les jardins, le musée formé récemment par M. de Graimberg, etc.
Nous fûmes alors saisis peu à peu d'une exaltation sérieuse
éloquemment exprimée dans les lignes suivantes du beau livre
que M. E. Lerminier, professeur au Collége de France, vient
de composer sous le titre Au-delà du Rhin :
« Olt ! si vous êtes jeune, si les idées et le sang circulent
dans vos veines et dans votre tète par des ardeurs accélérées; si vous aimez la science, si vous aimez la natu re avec
l'impétuosité qui vous fait chercher le sein d'un ami; si en-

core vous désirez lier connaissance avec le génie germanique, sans trop vous éloigner de la douce patrie, afin que ,
de temps à autre, il vous en revienne à l'oreille et à l'âme
des sons affaiblis et purs; oh ! courez dans la vallée du Necker vous y enfermer et y vivre; la pensée y sera toujours
fraîche comme le torrent qui jette à vos pieds son écume;
la science y prendra la saveur et la fermeté d' une nourriture
vivante bénie par le soleil; studieux et inspiré, vous contracterez de l'érudition et vous doublerez la vie. L'histoire
semble planer sur vos têtes, sous l'image d'une magnifique
ruine; de nobles vieillards passent auprès de vous, que vous
pouvez interroger sur les temps et l'antiquité des choses, le
philologue Creuzer, le jurisconsulte Zacharite, le théologien Paulus ; de plus jeunes serviteurs de la science ravivent
de temps à autre les traditions de ces vénérables maîtres;
là rien des connaissances humaines ne saurait vous échapper, et vous y puisez pour les épreuves futures de la vie ,
pour les jours moins rayonnans et plus sévères, des souvenu s,
des émotions et des espérances qui ne sauraient mourir.»

SALLE PROVISOIRE DU LUXEMBOURG.

Sièges des pairs,

La salle construite pour les séances de la Cour des Pairs,
par M. Alphonse de Gisors, est enclavée entre les deux avantcorps du palais du Luxembourg en face du jardin.
Cette addition au monument de Marie de Médicis, élevé
par Jacques Debrosses en 4615, échappe à la critique par
son caractère provisoire. Si l'on croyait devoir la conserver
au-delà des circonstances passagères qui l'ont motivée, il y
aurait lieu de faire observer que le palais du Luxembourg est
peut-être le monument le plus complet qui existe à Paris, et
que la science et la raison, d'accord avec le goût, ne sauraient y admettre aucune superfétation. Le défaut de l'édifice est la lourdeur, et on exagérerait ainsi ce défaut.
La disposition intérieure de la salle, généralement approuvée, offre des dimensions beaucoup plus grandes qu'on ne
serait porté à le croire en jugeant d'après l'apparence extérieure. Quant à sa décoration, l'architecte parait avoir cher-

Défenseurs.

Accusés.

ché à se rapprocher du style adopté lors de la construction
du palais. La lumière a été distribuée `par de hautes croisées, placées en face des prévenus; dans l'intention sans
doute d'éclairer leur physionomie d'une manière pittoresque.
Ces croisées prennent le jour sur deux petites cours, qui ont
permis de conserver les anciennes croisées de la façade et
qui servent en même temps de cours de service pour le calorifère et pour les pompes des salles d'attentes et des escaliers; elles complètent l'ensemble de la construction.
L'architecte est parvenu à ne dépasser le crédit que de
quelques centaines de francs, et encore ce n'est, dit-on, que
pour le prix des quatre figures de femmes sans attributs,
qui ornent la façade, et qui ont été exécutées en douze jours
par M. Klagmann.
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Dont la mémoire est sacrée en tout temps :
L'heure !d'une union (bis) chérie,
La naissance (bis) l de nos enfans (bis).

2

Dès le matin, pleins d'ardeur et de zèle,
Nous nous rendons gaîment aux ateliers;
Le soir ' la cloche (bis) ^ nous rappelle,
Et nous rentrons (bis) dans nos foyers (bis). ^
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(bis)

Un jour aussi cette cloche sonore
Annoncera la fin de tous nos maux;
Mais j elle sera (bis) t douce encore,
Comme en sonnant (bis) 1 pour le repos

(bis), 1

TARTARES NOGAI.

}

(bis)

habituer au froid. Dès qu'ils ont passé leur septième année,
ils ne connaissent plus d'autre toit que la voûte du ciel , et on
ne Ieur donne jamais à manger qu'ils n'aient percé de
Les Tartares Nogal, si fameux par leurs incursions en leurs flèches quelque gibier. A 13 ans ils sont aguerris et
Pologne, habitent la presqu'île de Crimée et les vastes step- capables de supporter toutes les fatigues de la guerre.
pes qui s'étendent depuis l'embouchure du Danube jusque
Du temps de leur dépendance de la Turquie, ils étaient
vers la mer d'Azof. Avant la conquête de la Crimée par la partagés en kazans (mot tartare qui veut dire marmite ou
Russie, sous le règne de Catherine II, leur vie était tout-à- chaudron) ou détachemens composés d'un certain nombre
fait nomade. - Une sorte de tunique en peau de mouton , d'hommes mangeant à la même marmite. - Chaque kazan
dont le poil est en dehors l'été et en dedans l'hiver, com- était commandé par un mirza, nommé par le souverain supose presque tout leur costume. Des tranches de viande de prême, appelé khan, qui -lui-même recevait les ordres du
cheval cuites ou plutôt étuvées sous la selle du cavalier pen- sultan turc. Cette organisation était à la fois civile et milidant 5 ou 4 heures de marche; de la farine de sarrasin ou taire.
de millet trempée de sang de cheval, et bouillie dans des
Un arc avec son carquois, garni de 20 à 30 flèches, un
chaudrons; du lait de jument aigri; voilà leur seule nourri- sabre, un énorme coutelas, cinq ou six brasses de cordeture et leur seule boisson.- Les femmes et les enfans couchent lettes en cuir pour lier les prisonniers, et une- boussole pour
dans des chariots couverts qui leur tiennent lieu de mai- se diriger dans la course, tel était l'équipement 'du éavalier
sons. On baigne souvent les enfans dans de l'eau où l'on a tartare, véritable pirate des steppes:
'
dissous du sel, pour donner de la dureté à leur peau et les
Aussitôt que le k ,s rec-eeje die eeltan l'ordre de faire
DANSE TARTARE. - RUSES DE GUERRE.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

184

MAGASI-l PITTORESQUE.-

une incursion en Pologne, il se mettait à la tète de 60 à moins de deux heures et au grand trot. Ainsi divisés, tous
80,000 hommes, passait. à la nage les plus grands fleuves , les pelotons de 44 chevaux se mettaient en marche en de'comme le Danube et le Boristhène; et, après avoir partagé son 1-ciivant des courbes obliques, pour éviter de se croiser eu
armée en plusieurs petits détachemens, il entrait en Pologne, chemin, et ils arrivaient tons les uns après les autres à un
lieu convenu, distant-de 45à 20 lieues du-point de départ.
Si les Cosaques rencontraient leurs traces le jour même du
/ 1,
passage , ce labyrinthe de sentiers les mettait dans l'impos. f
sibilité de découvrir leur véritable direction, et un ou deux
®
"
++
ILS
jours d'intervalle suffisaient pour faire lever le gazon qui
se °,n'avait été foulé que par un dizaine de chevaux à la fois.
û
Depuis l'occupation de la Crimée par la Russie , les
33 ' -e °
moeurs de ces Tartares se sont beaucoup modifiées. Une par.,
o.
1
rie entre dans les cadres de l'armée russe ; plusieurs s'adora„
nent uniquement aux travaux agricoles; et un grand nom" 33R
3s
a
bre s'occupe de l'entretien de nombreux haras de chevaux
fà demi sauvages, mais excessivement vifs et vigoureux, et
400
too
100"
\ 33
ils les vendent pour les prix très modiques de 50 à 400 francs
. Q., ^; ^_
___
.^ _
r
par tète, aux foires des villes de la petite Russie , c,e lU3=
r
kraine, de la Podolie et de la '"olhynie.
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en évitant d'être aperçu jusqu'à ce qu'il se fût avancé à une
soixantaine de lieues; cela était assez facile à exécuter dans_
un pays aussi ouvert, sans forteresses, et où les villes et les
villages sont si clairsemés qu'en Ukraine et en Podolie. Quand ils faisaient ces incursions conjointement avec les
Turcs, et que leur armée comptait jusqu'à 150,000 on 200,000
hommes, ils s'aventuraient très avant dans le pays; mais ,
dans le cas contraire, ils ne pénétraient qu'à 50 à 60 lieues ;
ils massacraient et pillaient tout ce qui setrouvait sur`
leur chemin, emmenant quelquefois jusqu'à 50,000 prisonniers de tout âge et de tout sexe, qu'ils vendaient
ensuite à Constantinople, àSinope,à'•Trébisoiideet en
d'autres villes 'situées sur la mer Noire.' Dans ces sortes
d'incursions ils évitaient, autant que possible, la rencontre
des troupes polonaises, et acceptaient rarement le combat, à moins d'être dix fois plus nombreux. Pressés par
l'ennemi, ils se formaient en demi-lune, faisaient, semblant
de s'apprêter au combat, puis tout-à-cotïp ils s'éparpillaient
en fuyant dans toutes les directions, et en totsrnantdetemps
en temps la bride pour lancer leurs flèches. Les ` Polonais
appelaient cette manoeuvre la danse tartare.
Ou tre ces grandes incursions, ils arrivaient souvent par ban
des de quelques mille seulement pour marauder et piller les
villages situés sur les bords du Dnieper. -Comme ces con;rées étaient gardées par les Cosaques Zaporogues, alors fende taires et amis de la république polonaise, les Tartares se servaient de toutes sortes de ruses pour échapper à leur vigilance. Nous figurons par un dessin l'un de leurs stratagèmes.
Les steppes de l'Ukraine sont couvertes d'herbes dei à 4 pieds
de hauteur, de manière gn ron ne peut les traverser sans fouler l'herbe, ce qui faisait reconnaître aux Cosaques le nombre des Tartares et la direction qu'ils suivaient. Pour dérouter les Cosaques , ils disposaient leur marche de la
manière suivante : en supposant que leur détachement fût
composé de 400 chevaux, ils se divisaient en quatre bandes de 400 chevaux, dont la première allait vers le nord,
l'autre au sud, la troisième à l'orient et la quatrième à
l'occident. Après avoir fait environ une lieue, chaque bande
se divisait en trois autres de55chevaux chacune, quise divisaient et s'écartaient encore jusqu 'à ee qu'elles fussent réduites en.pelotonsde 10-à 41 chevaux- Ton cela s'exécutait en

._--_ A LGEPt.
MAISON CARRI3E.--,BORUJ-EL-CANTARA.-FORT DU PONT.,
Le Fort du Pont (Bordj-el-Cantara),que les Algériens
nomment aussi Burgh-Yahhia, et que nous avons appelée
Maison-Carrée à cause de sa forme, est situé à environ trois
lieuesd'Alger, au-delà du pont de l'Aretelt, sur la rive droite
et près de l'embouchure de ce fleuve, à deux lieues et demie
du fort de la Rassauta. Le pont qui y conduit parait être de
construction romaine. Le terrain de la Maison-Carrée avait
été acheté par Y ahlïia , avant-dernier Agha de Hussein-Pacha, décapité par son ordre quelque temps avant le conquête
d'Alger; les batimens en avaient été construits à grands
frais avec les matériaux de l'Etat et l'or gent du trésor, et.
cependant la Maison-Carrée était inscritesur les registres du
$eylickau nombre des propriétés apparténant au gouvernement turc. C'était une espèce de caserne où l'Agha avait un
dépôt d'armes, de vivres, de toutes sortes de munitions,' et
même quatre ou cinq petits carions de campagne: Il partait
de là inopinément pour tomber sur les tribus rebelles qu'il
voulait châtier ou forcer à payer des contributions. Comme
c'est une position militaire d'une assez grande importance ,
à l'entrée de la plaine de laMétidjah, le Génie militaire n '

atisencré.)
cessé, depuis l ' occupation française, d'y exécuter des travaux
qui permettent maintenant de s'y retrancher et de s'y établir
d'une manière permanente. La Maison-Carrée peut recevoir environ 500 hommes et 200 chevaux.
LES BQREAvX D'ABONNEMENT ET DE VENT&
sont rue du Colombier, n" 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.
IMPRIMERIE DE BOITRGOGNE ET MARTINET,
rue du Cotl, nbkr, u0 3n
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TRÈVES.

La ville de Trèves , l'une des plus anciennes de la Gaule,
était déjà de quelque importance du temps de JulesCésar. Sous Auguste, elle fut déclarée capitale de la Belgique. Constantin y résida, et de son temps elle reçut le titre
de capitale de toutes les Gaules. Tacite en parle souvent.
Ammien Marcellin l'appelle une seconde Rome, à cause de
la magnificence des édifices dont les Romains l'avaient décorée, magnificence que le temps n'a pas entièrement effacée,
et dont le voyageur peut reconnaitre les traces dans plusieurs
n'ouuwens debout sur le sol ou obtenus par les fouilles : débris d'anciennes tours, ruines d'amphithéâtres, piliers, colonnes, restes de bains, urnes cinéraires, médailles, statues de
bronze, lampes sépulcrales, etc., etc. -L'antiquité romaine
dont nous donnons la représentation se nomme la PorteNoire. Il ne parait pas qu'elle ait été jamais terminée.
Les premiers maîtres du territoire de Trèves furent les
Tréviriens (Treviri ou Treceri), qui,. selon Tacite, se vantaient d'être issus des anciens Germains. - La foi chrétienne
pénétra à Trèves dans les premiers temps du christianisme.
Suivant quelques auteurs la ville eut pour premier évêque un
des disciples de saint Pierre , mais le fait est qu'on ignore à
quelle époque précisément l'évêché de Trèves prit son origine: on sait seulement que les libéralités de Pepin, Charle-Ja1x 1835,
Tome

magne, et Louis-le-Debonnaire, dotèrent l'Église deTrèves
de biens considérables, et qu'Othon-le-Grand, le premier
prince allemand qui ait réellement porté le titre d'empereur,
vers le milieu du xe siècle, donna à l'évèque de Trèves le titre
de Prince avec les droits régaliens. Par cette faveur Othon récompensait la fidélité de ce prélat, et continuait la ligne de sa
politique, qui consistait à se faire du clergé un auxiliaire
puissant contre les nobles.
Les évèques et archevêques de Trèves ne tardèrent pas à
agir en princes souverains; électeurs de l'empire, ils prenaient à la chambre le titre de chanceliers pour les Gaules,
et ne négligaient rien pour accroître leur autorité dans leur
diocèse. Les empereurs eurent souvent à intervenir dans les
conflits de ces seigneurs ecclésiastiques et des habitans. En
4585, un décret des électeurs plaça définitivement Trèves
sous le pouvoir de l'archevêque.
La ville fut plusieurs fois prise par les Français : en 4681,
4705, 4705, 4754, 4794; cette dernière fois elle fut réunie à
la France, et devint le chef-lieu du département de la Sarre.
On régularisa les couvens et les monastères, on encouragea
les manufactures. Depuis le traité de 48 i 4, Trèves est tombée
sous la domination de la Prusse. - Elle contient environ
40,000 habitans.
z4
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La ville est située entre deuxmontagnes. Peu-de- rues -1-te noyer. Ne-sois -pas =imprudent; suis_celte qui -volera
r sont de niveau; la plupart offrent 'des pentes raides. La togt :flroit, et tu arriveras devant un étang_o t tu verras une
filoselle baigne la campagne, et les' environs sont enriçliis troupe d'hommes verts assis sur le rivage, qui te. crieront Malheur! malheur i
de jardinsdelicïeux et d'admiralbilës paysages.
» Passe outre, tu entendras un moulin qui te criera sans
s'arrêter : Arrière! arrière! Vas toujours jusqu'à ce que tu
ASSDCIATION D'OUVRIERS
sois au moulin.
DANS L' ANCIENNE ALLEMAGNE.
» As-tu faim? entre dans le moulin, et dis : -- Bonjour
Nous avons fait connaître précédemment (V. 4854,p. 5e) bonne mette ;de veau a t-il encore du foin ?
» Comment vont le chien, la chatte et les poules? que
le genre de vie des compagnons chasseurs, et les principales
formules de leurs institutions. Les artisans, plus étroitement font les jeunes filles? Si elles sont toujours honnêtes, les
unis encore que les chasseurs, ne r recevaient-de membres hommes les respecteront, et elles auront de bons fiancés.
» Eh! dira la bonne mère, c'est-un beau fils bien élevé;
nouveaux dans lem corporations t;u'en leur faisant subir
il s'inquiète de mon bétail et de mes filles! Elle ira cherdes épreuves et des examens.
cher une échelle pour monter dans la cheminée, et te décroIl est dit lans un formulaire
« L'apprenti paraîtra_ devant les compagnons rassemblés à citera un jambon ; mais ne la laisse pas monter; monte tai
l'auberge commune.-Les discours et= les opérations qui au- même, et descends-lui la perche. Ne sois pas assez grossier
ront lieu seront de,trois sortes: =I° souffler le feu; ranimer pour prendre le plus gros; et quand tu l'auras reçu, remercie et va-t'en.
instruire.
le feu;
» Il pourrait se trouver là quelque hache de meunier ; ne
» On place une chaise au Milieu de la chambre; tin ancien
ce passe autour du cou un essuie-main, dont les bouts re- la -regarde ; pas, le meunier . pourrait croire que tu veux la
tombent dans unecuv*ette placée. sur la table. Celui qui veut prendre. Les meôuiers_ontde longs cure-oreilles; s'ils t'en
souffler le feu se lève et dit : - Qu'il me soit permis d'aller donnaient. sur les oreilles, tu en serais pour ta jeune vie ;
chercher ce qu'il faut pour -souffler lefeu... Uïte fois, deux talonné mère en serait pour. son fils, et, nous pour notre
fois, trois fois, qu'il me soit permis d'ôter aux compagnons filleul.
»En allant plus loin;' tu te trouveras dans une forêt épaisse
leurs serviettes etleurs càvettes. Compagnons! . que _me
où les oiseaux chanteront, petits et grands, et tu voudras _
reprochez-vous?
Les compagnons te reprochent beaucoup de t'égayercemmeettx; alors tu verras venir à cheval un brave
» Réponse.
tu sens mauvais (duhmkest, du stinkest); marchand_; habillé de velours jotige qui te dira : --- Bonne
bottes
et
choses : tu
si tu peux découvrir quelqu'un qui boite davantage e et. qui fortune, camarade. Pourquoi si tai? --Eh ! diras-tu, comsente plus mauvais, lève-toi; prends tes guenilles et pends- ment ne serais-je pas gai, puisque j'ai sur moi tout le bien_
de mon père?
les-lui au cou. e
II• pensera sans doute que-tu as dans tes poches quelques
» Le compagnonalor:s fait semblant de chercher, et e est à
ce moment que l'on fait entrer celui qui veut se faire rece- deux mille thalers, et te proposera un échange. N'en fais
voir. L'auire, sitôt qu' il l'aperçoit , lui pend la serviette au rien , ni la première, ni la Seconde fois. S ' il insiste une troicon et le place sur une chaise. L'ancien dit alorsàl 'apprenti : sième fais, alors change avec lut; mais, taie bien attention, _
-Cherche trois Femme qui te fassent compagnons. -Alors ne lui donne pas ton habit le premier; laisse te donner le
on ranime le feu. Le filleul dit. àson parrain : -Men parrain, sien; car si tu lui donnais le tien d'abord, ii pourrait, seeau.
ver au galop; il a quatre pieds, et tu n'en a que deux. Après
combien veux-tu me vendre l'honneur de porter ton nom ?
l'échange, va toujours' et Re regarde point derrière toi; si
» Réponse.. - Un panier d'écrevisses, une mesure'de vin
tu
regardais, et qu'il s'en aperçut, il pourrait penser que
moyennant
quoi
nous
pourrons
jambon,
one tranche de
tu l'as trompé; il pourrait revenir, te poursuivre et-mettre
faire joyeuse vie:
'» INSTRUCTION. - Mon Cher filleul, je vais t'apprendre ta vie en danger. Continue ton chemin.
» Plus loin, tn verras une -fontaine,bois et ne troubles
bieu_des coutumes du métier; mais peut-être que tu en sais
point L'eau; car lin autre bon compagnon tient -a et ît,après
plus toi-même que je n'en ai appris et oublié.
» Je vais te dire, en tout cas, quel est le montent où il toi, qui ne serait pas fàclé déboire.
» Plus loin, tu verras une potence : seras-tu triste ou gai ?
fait bon voyager; c'est entre Pâques et Pentecôte, quand
les souliers sont bien cousus et la bourse bien garnie; on mon filleul , tu ne dois être ni triste, ni gai, ni craindre
d'être pendu; mais tu dois te r joouir d'ètre arrivé dans une
peut alors se mettre en route.
» Prends honnêtement congé de ton maître, le dimanche ville ou un village,.. Si c'est chips `une ville, et que l'on ;te
à midi, après le dîner; jamaisdans la semaine, ee.an'est pas demande aux portes d'où tu viens, ne dis pas que-tu viens
l'usage du métier d'abandonner l'ouvrage au milieu d'une deloin; dis toujours d'ici prés, et nomme le plus prochain
semaine. Dis-lui: Maître, je vous remercie de m'avoir village:
» C'est l'usage en beaucoupû'endt'oits_que les gardes ne
appris un métierhonorable; Dieu veuille que jevousle rentie
à vous ou aux vôtres un jour ou I'autre. Dis ensuite à la -laissent entrer personne; on dépose* son paquet à. la porte
maîtresse : -- Maîtresse, je vous remercie de m'avoir blan- , et l'on va chercher le signe. Va donc à l'auberge demander
chi gratis; si je reviens un jour ou l'autre,-je vous paierai le signe au père des compagnons. Dis en. entrant : - llonîle vos peines... Va trouver ensuite tes amis- et tes confrères, jour , bonne fortune; que,Dieir protège l'honorable métier ;
;t dis - leur : - Dieu vous garde; ne me dites point de Maîtres et compagnons, je'demande le père. Si le père .est
mauvaises paroles. Si tu as de l'argent, invite tes amis et au logis, adresse-lui ta ,.requête; alors :- le père te donnera
tee confrères à prendre leur part d'un quart debierre... pour signe scie fer h-cheval on bien un ;tond anneau, et-ttt
Quanti tu seras a la porte de la ville, prends trois plumes pourras faire entrer ton bagage. Dans-ton chemin , tu ren dans ta main et souffles-les en Fair. L'une s'envolera par contreras un petit chien blanc-'avec uue'jolie queue frisée.
dessus les remparts, l'autre sur l'eau , la troisième devant Eh! diras-tu, je voudrais bien attraper ce petit chien et
lui couper la queue,`ça me ferait un beau plumet. Non
toi. Laquelle suivras-tu ?
» Si ttt suivais la première par=dessus les remparts,- tu mon filleul, n'en fuis rien. "
Le soir? quand on se mettra à laide, reste près de la porte.
pourrais Gien tomber, et tu en serais pour ta jetne vie; ta
lionne trière en serait pour son fils, et nous potirnotre filleul ; Si le père connpaftnon te dit : Forgeron ! viens et mange
aven nôtis;in'yvas pas si vite; s'il t'invite une seconde-fois,
`
, laferait trois mizllieurs.
s Situ suivais la seétinde au-dessus de l'eau, tu , pourrais ` vas.y, et mener Si -tu connes dn pain conne d'abord tin
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gent morceau; qu'on s'apercoive à peine de ta présence.
» L' ancien dira alors ;-Qu'oc inscrive comme moi-même,
st comme tout autre bon compagnon, celui dont le nom ne
se trouve point dans les registres de la société; qu'il .acquitte
les frais d'écriture, qu'il donne un pour-boire au secrétaire, et qu'il ne revèle point les coutumes et les histoires
du métier, ni ce qu'oint pli"-faire à l'auberge maitres et cont.
pagnors. »
LIVRES SIBYLLINS.
Dans Honte'e et Hésiode nous trouvons la preuve que, de
leur temps, la divination conjecturale était la seule connue;
et c' étaient toujours des devins qui expliquaient quelle était
la volonté des dieux. Plus. tard ce furent des oracles padans,
c'est-à-dire des prêtres ou prêtresses, qui prédirent l'avenir.
Le plus fameux et le plus ancien de ces oracles était celui de
Delphes, autrefois Pyilto.;.eetoracle ne répondait qu'un seul
four dans l'année, le 7 e jour du mois busios, usage qui subsista fort long temps.Quaut .aux recueils d'oracles, c'est-à-dire
aux prédictions que venaient consulter les curieux qui n'avaient pas le loisir d'attendre le grand jour de busios, elles
étaient expliquées eu termes vagues et ambigus, afin que l'on
ne pût jamais taxer la divinité de fausseté, par des devins particuliers nommes chresmotopues, interprètes des oracles dont
les recueils se trouvaient, d'après les anciens écrivains, au
nombre de trois : celui du Musée, celui de Bacis et celui de
la Sibylle. Hérodote nous. parle des deux premiers, et pour
le trois,ème, qui devint célèbre surtout chez les Romains,
Platon en fait mention dans ses dialogues : il y parle de la
sibylle, de la pythie, des prêtresses de Dodone, qui possédaient au plus haut degré l'art d'expliquer les oracles. La
sibylle était regardée comme agitée d'une fureur céleste, pendant laquelle la divinité se communiquait à elle; c'est pour
cette raison que le nom desibylle, que portaient les pythies,
signifie être saisi par l'esprit divin; telle est au moins la définition qu'en a donnée Diodore. Du reste, Strabon assure de
même que les sibylles ne s'appelaient ainsi que « parce
» qu'elles portaient un dieu au dedans d'elles-mêmes. »
Les anciens ne s'accordent ni sur le nombre, ni sur la patrie, ni sur le nom des différentes sibylles; mais en général le
nom des réponses des livres sibyllins, et surtout de ceux conserves à Rome, étaient que , pour se rendre les dieux favorables , il fallait instituer en leur honneur de nouvelles fêtes,
leur offrir des sacrifices, et quelquefois même des victimes
humaines, coutume barbare qui subsista encore long-temps
après que les lois l'eurent abolie. - Nous lisons dans Plutarque que les livres sibyllins portant que les Gaulois et les Grecs
s'empareraient de la ville , on imagina , pour détourner
l'effet de cette prédiction, d'enterrer vifs dans l'enceinte de
Rome un homme et une femme de chacune des deux nations,
:afin de leur faire prendre ainsi possession de la ville. Toute
puérile qu'était cette interprétation, un très grand nombre
d'exemples qu'eut à déplorer l'humanité, surtout clans les
deux guerres puniques, nous montrent que les principes de
l'art divinatoire admettaient ces sortes d'accommodement
avec la destinée. Cependant, comme les croyances même
les plus absurdes, et les usages les plus barbares, ont très
souvent un côté beau qui séduit, nous devons reconnaître
que les actions les plus héroïques et les exemples d'un dévouement sublime provinrent plus d'une fois de la confiance
entière que les Grecs et les Romains avaient dans les oracl s
de leurs dieux et dans l'interpretation que les prêtres en
donnaient.
Nous trouvons dans les lois romaines une constitution
d'Aurélien qui ordonne au sénat de rendre un arrêt pour
que les prêtres consultent les livres sibyllins à l'égard
de l'invasion des itlarcomans, qui, ayant traversé le Danube et forcé les Alpes, menaçaient Rome, non contens
d'avoir ravagé presque tonte l'Italie; et nous 'Voyons que Or
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le sénatus-consulte il fut déclaré que des viet ânes humaines
seraient même permises si elles étaient nécessaires.-D'après
Rutilius Numitianus, il parait que Stilicon, qu'il accuse
d'avoir appele les Barbares, fit jeter au feu les livres sibyllins, qui dejà avaient été plusieurs fois perdus en partie,
mais toujours recomplétés par les soins des empereurs. Toutefois il paraîtrait que Stilicon n'avait pas livré aux flammes
tous ces recueils précieux; car après lui nous les voyons encore consultes, et nous remarquons aussi plusieurs Césars•
ordonnant des recherches gour réunir de nouveau la colletfion entière des oracles.
On se rappelle le fait suivant, qui se trouve clans diverses
annales de l'antiquité.
« Les livres avaient été perdus, et des prêtres nommés pour
» faire des recherches; niais un jour une vieille femme éttan» gère et inconnue vint présenter à l'empereur régnant alors
» neuf volumes qu'elle assurait être un recueil précieux d'o» racles, et elle lui proposa de les acheter. Le prince s'informe
» du prix; niais comme il le trouve exorbitant, il se moque
» de l'étrangère, qu'il traite 'de vieille radoteuse. Celle-ci,
» sans lui répondre, fait apporter du feu ét y jette trois de
» ses volumes; puis elle demande à l'empereur s'il veut Mn» ner des six autres la même somme qu'elle avait fixée peur
» le tout. A cette étrange question, nouvel éclat de rire du
» prince, qui lui demande si elle n'est pas en délire. Alors
» la vieille en brûle trois autres, et offre encore de donner
» le reste pour le premier prix. A ce spectacle, le prince,
» étonné de l'air assuré de cette femme, au lieu de continuer
» à se moquer d'elle, lui fit donner pour les trois derniers
» livres la somme qu'elle avait réclamée de la collection en» tière. Ait sortir du palais, la vieille, qui n'était autre chose
» que la Sibylle, disparut, et jamais mi n'en entendit parler.
» - Les trois volumes, ajoutent les mêmes annales, furent
» renfermés dans un lieu saint; et lorsqu'il est question de
»consulter les dieux immortels pour la cause publique, quinze
» citoyens chargés de cette fonction vont les feuilleter avec le
» respect et la confiance qui conduisent aux pieds des oracles.»

L'OBÉLISQUE DE SUENO
EN ÉCOSSE.

Cet obélisque existe.encore près de la ville de Forres, dans
le comté cl'Elgin. C'est une pierre du granit le plus dur ,
haute d'environ vingt (lieds et. large de plus de trois près de
sa base. Elle est sculptée de deux côtés; mais I ' un de ces côtés offre surtout un véritable intérêt aux savans et aux artistes; on voit que l'intention du sculpteur a été de représenter, principalement sur cette face, les faits à l'honneur
desquels l'obélisque est cotisacré.
Dans le compartiment le plus élevé, on voit neuf cavaliers
que l'on présume se réjouir d'une victoire. Au second coinpartiment, plusieurs hommes armés se livrent à dé grandes
démonstrations de joie en agitant leurs glaives, leurs boucliers, et en se serrant les mains; au-dessous, deux guerriers paraissent commencer un combat singulier au milieu
de leurs compagnons d'armes. Dans le compartiment qui
suit , un soldat ou un bourreau tranche les tètes des prisonniers en présence des hallebardiers; d'après certains antiquaires, c'est une sorte de pavillon ou de baldaquin qui couvre les tètes coupées ; les corps des décapités sont couchés à
terre. Ensuite viennent des musiciens qui sonnent la faitfdre
du triomphe, et des soldats qui vraisemblablement exécutent des jeux militaires. Plus mas, une troupe de cavalerie est
poursuivie par une troupe d' infanteriedont les premiers rangs
sont armés de flèches. Enfin, dans la dernière partie qui
touche à la base, il semble que la cavalerie ait été réduite
en captivité; les cavaliers ont la tête tranchée; celle de leurs
chefs est suspendue et comme encadrée sous le pavillon: les
chevaux sont gardés à la Main.
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Sur l'autre face, il y a une grande croix, et deux personnages qui s'embrassent en signe de réconciliation, au milieu
de leurs adhérens.
Cet obélisque mystérieux, élevé à l'extrémité de l'Ecosse,
consacre-t-il l'établissement du christianisme dans ce pays ?
ou la grande bataille de Mortlach, qui eut lieu entre les Danois et les Ecossais à environ 20 milles de cet emplacement ?

faire qui conserve à l' obélisque le nom de Pierre de Sueno,
doit-elle prévaloir sur les explications des antiquaires? Quoi
qu'il en soit, il est vraisemblable que l'obélisque a été élevé
entre le xe et le nue siècle. -

ETUDE DU CIEL
Nous croyons faire une chose agréable à nos lecteurs en
leur apprenant à distinguer les principales constellations.
Cette connaissance mettra chacun à même de suivre, dans
les différentes saisnns, le mouvement de lithine, des planètes
et particulièrement, cette année, le mouvement de la co
mère.
Pour faciliter aujourd'hui l'étude des constellations, nous
ajoutons à cet article une carte du ciel tel qu'il doit être vu le
21 juin à dix heures du soir par un habitant deParis. Au centre de la carte se trouve le zénith de notre ville, c'est-à-dire
le point du ciel qui se trouve précisément au-dessus d'elle en
cet instant. C'est là que l'observateur doit se supposer placé;
en regardant au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il reconnaîtra successivement les constellations qui, sur la carte,
sont marquées au nord, au sud, à l'est, à l'ouest du centre.
Le cercle du pourtour représente le cercle de l'horizon; les
constellations placées au-dessus de la tête de l'observateur,
et celles qui sont les plus voisines de celles-ci, se retrouvent
sur la carte au centre et autour du centre ; celles qui sont
près de terre se retrouvent sur la carte auprès du cercle de
l'horizon. - Pour bien lire sur la carte, il faudrait la suppo- `
ser élevée au-dessus de lâ tète et convenablement dirigée
vers les points cardinaux. On commencera, je suppose, par
se tourner vers le nord, et l'on yverra toutes les constellations du demi-cercle compris entre est, Mord, ouest; puis on
se tournera vers le sud, on orientera de nouveau sa carte, et
on verra toutes les constellations du demi-cercle compris
entre est, sud, ouest.
D'ailleurs les détails particuliers qui suivent aideront le
lecteur. Prévenons-le d'abord que les astronomes partagent
tontes les étoiles du ciel en plusieurs classes suivant leur éclat.
Ainsi il y a des étoiles de première, seconde, troisième, etc.
grandeur.-Dans.une même constellation on désigne les dif
férentes étoiles par les lettres de l'alphabet grec, distribuées
selon l'ordre apparent de l'éclat. Par exemple, les sept étoiles
principales de la Grande-Ourse sont toutes de la seconde
classe ou seconde grandeur. Néanmoins, celle qu'on désigne
par la lettre a est considérée comme la plus brillante des
sept. Ensuite vient A, etc.
't Constellations qui ne se couchent jamais h l'horizon
de Paris.

(Obélisque de Suéno en IÉcosse.)

ou` bien encore la défaite des aventu riers scandinaves qui
s'étaient établis au use siècle dans le, voisinage de Burghead, jadis le camp des Romains? Ces diverses hypothè»
ses sont soutenues par des savans très distingués.
Suenon est le nom d'un roi norvégien. La tradition popu-

Grande-Ourse. - II est peu de personnes qui ne connaissent les sept étoiles remarquables de la grande ourse ou
Chariot de Daniel. D'ailleurs on pourra Ies trouver facilement le 21 juin ou aux jours voisins de cette date, à l'aide
de notre carte. Les Romains les appelaient Triones, et par
suite la constellation elle-même était désignée du nom de
Septem-Triones. C ' est_de là qu'est venu lemot Septentrion`
étendu à la région du nord.
Etoite polaire et Pelïie-Ourse.-Maintenant si on imagine
- une ligne tirée par les deux étoiles
fi et a de la Grande-Ourse, et si ou
prolonge cet alignement de l'i à a
xx jusqu'à rencontrer une étoile de
seconde grandeur, on aura l'Etoiln
polaire, ainsi nommée parce qu'elle
est très près du P61e; c'est-à-dire
dn point autour duquel s'accomplit
ou paraît s'accomplir la révolution
diurne du ciel telle en est éloignée de
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moins de deux degrés). Toutes les constellations paraîtront lante du carré de la Petite-Ourse, celle qui, par sa situation,
donc tourner en vingt-quatre heures autour de l'étoile, et correspond à a de la grande, est appelée par les marins la
cette circonstance donnera un moyen de vérifier qu'on l'a Claire des gardes; elle est d'une teinte rougeàtre.
Cassiopée. - L'étoile polaire est entre la Grande-Ourse
bien reconnue.
L'étoile polaire marque à foute heure de la nuit et en et Cassiopée, à peu près à égale distance de ces deux con.toute saison de l'aunéè la position du point nord, et par suite stellations. Cassiopée a cinq étoiles de seconde grandeur,
la direction du méridien. Elle est, à cause de cela, infini- formant trois triangles consécutifs. Ces cinq étoiles sont dans
la voie lactée. - C'est dans cette constellation qu'on vit apment précieuse aux astronomes et aux voyageurs.
La polaire est la plus brillante entre sept étoiles qui sont paraître subitement, le 44 novembre 1572, une étoile nouarrangées entre elles comme celles de la Grande-Ourse, mais velle dont l'éclat surpassait tellement les plus brillantes du
plus resserrées et dans une situation inverse. -L'étoile po- firmament, qu'on la•distinguait à la simple vue en plein midi.
laire est à l'extrémité de la queue de la Petite-Ourse; ainsi Elle était d'abord d'une blancheur parfaite; son éclat alla
elle correspond à l'étoile de la Grande-Ourse. La plus bril- ensuite en diminuant ; sa couleur passa au jaune, et plus
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tard au rouge. Après plusieurs mois elle disparut complètement.
Ayant reconnu les constellations précédentes, il sera facile
de trouver Céphée et le Dragon.
2° Constellations situées entre les précédentes et la région

du zodiaque.
Nous commencerons par une constellation , le Bouvier ,
qui est au-delà de la Grande-Ourse, en descendant du
pôle. C'est une constellation remarquable par une étoile de
première .grandeur, nommée Arcturus, qu'on trouvera sur le
prolongement d'une ligne courbe qu'on ferait passer par les
étoiles de la (meuede la Grande-Ourse. A n-dessus d'A returns,

vers le nord , on verra quatre étoiles formant un quadrilat ère
qui appartient encore au Bouvier.
La Couronne touche au Bouvier; elle est facile à connaître
par sa disposition circulaire de plusieurs étoiles, dont la
principale est de seconde grandeur. Ces étoiles forment un
arc dont la concavité est tournée vers le nord.
La Lyre. - Quatre étoiles en parallélogramme allongé.
L'une d'elles, très remarquable par sa belle lumière, est de
premiére grandeur; elle a nom lVega, passe fort près
du zénith de Paris, un peu au sud. On la trouvera , par une
ligne menée de la Claire des gardes, à travers la tête du
Dragon.
Hercule. - Cette constellation est intéressante, parce
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que les observations des modernes semblent. prouver. que
Lotie . soleil, avec tout le système plânétaire,.est entraîne
vers la région du ciel qu elle,occupe. - En tuant une_ ligne
de,.ll;ega â Arcturus, cette ligne passera un peu au nord
de ta Couronne; entre cette constellation et la Lyre, on
remarquera un quadrilatère formé par quatre étoiles ;(lui
sont le corps d'Hercule.'En mente l'une des diagos les de
quadrilatère, onconnaitra, au , midi, l'étoffe de la ,tèto ,•
qui est de seconde grandeur, et assez voisine d'une autre plus
elle, qui est Op iucus,la tète du serpentaire.
Le Serpent.- A n-dessous de la Couronne on remarquera
,tr assemblage d'étoiles de troisième et quatrième grandeurs,
lui marquent la tête du serpent. Elles forment une espèce
.i' y , dont la queue est au midi, et terminée par l'étoile «
de seconde grandeur, qui est le coeur du serpent.
Le Cygne. - Très belle constellation dans la voie lactée ,
à l'orient de la Lyre. Ses principales étoiles forment une
granite crois. La plus brillante. e est la_tète de la croix,
L'Aigle. - Trois étoiles en ligne droite fout distinguer
aisément cette eonstellttion. Une ligne tirée de la tète du
Dragon par la Lyre, et prolongée vers le midi, rencontrera
la plus belle des trôls qu'on nomme Altaïr ; c'est une étoile
de pretuiére grandeur.
Le Dauphin.-Petit losangetrès régulier, formé de quatre
étoiles de troisième grandeur. Ce losange est auprès de l'Aigle
et sur le prolongement de la ligne menée de la Polaire par
« du Cygne.- Une cinquième étoile plus méridionale forure
avec les quatre autres toute la constellation du Dauphin.
Antinoüs. se- Cinq étoiles de troisième grandeur; elles
forment immédiatement , au midide l'Aigle, un grand quadrilatère facile à reconnaître.
Le Petit-Chevala-Au sud-est et assez près du Dauphin,
quatre étoiles de quatrième grandeur forment un petit trapèze qu'on trouvera sur la ligne tirée de la Lyre par le locange du Dauphin.
Pégase.- Grand quadrilatère qu'on appelle souvent le
carré de Pégase. Si de I'Etoile polaire on tire une ligne par
la moins élevée de Cassiopée, on rencontrera « dé Pégase,
étoile de seconde grandeur, qui est aussi « (ou la tête )
d'Androntéde. Une ligne menée par la Lyre et par le centre
de la croix du Cygne donnera &seeat, qui est une seconde
dit carré de Pégase. Les deux antres sont Algenib et.ttlarb;ab.
Androntede. - Nous venons de déterminer sa tète en alignant la Polaire avec une des étoiles extrêmes da Cassiopée.
Persée et la tête de Méduse. Le prolongement des étoiles
d'Androtnède donne, dans la voie lactée, une étoile de seconde grandeur; c'est e de Persée. - A cela près d'un petit
nombre d'étoiles ,'nous aurions pu ranger Persée parmi les
constellations toujours visibles sur l't.orizon de Paris.
Le Cocher. - Grand pentagone formé par cinq belles
étoiles, dont la plus septentrionale-est de première grandeur.
On l'appelle la Chèvre. On peut la considérer comme le
sommet d'un triangle isoscèle formé sur l'étoile polaire, et
e de Cassiopée, ce qui fournit un moyen de la reconnaître.

50 Constellations zodiacales.
Ces constellations sont très importantes, puisqu'elles couurennent dans leurs limites en largeur le cours (lu soleil, de
a lune et des planètes; elles sont dénomméestoutes dans
es deux vers si bien connus :
Suit Ânes, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo
Libraque, Scorpins, Srcitenens, Caper, Amphore, esses.
Nous ne décrirons °que celles qui sont sur la_cartee Nous
commencerons par le Lion qui est au-dessous de la Grande
Ourse.
Le Lion. - Remarquable par une étoile de première
grandeur, nommée Régulus, ou le Coeur du Lion. On la
connaîtra en tirant une ligne par 4 et y de la Grande-Ourse.
Cette ligne aura passé surie oou du Lion. Auprès de Régu-

lus on aperçoit le signe e qui indique Mars. Cette planète
est en effet, le 2^i,uru r auprès de Régui.tis, triais elleue tar_erg pas a s'en sepa.rer, dans le jourssuivans.-Eri alignant
de Régulus vers Arcturus, un peu au-dessous, on corniers;
(S, de seconde glandeur ; c'est la queue du Lion,.qu'on peut
obtenir paruttali ierneutde la _Polaire aveç)p de la GrondeOurse Par ta,catte, ilsera ensuite fae.le de discerner toute
la constellation
La Bnlgitet, Les dux bassins sont marqués par deus,
étoiles de seçogde gray cleur; deux autres «ailes placées sur
aile ligne parallèle fq rinents avec elles un quadrilatère facile
à, recotinaitre.. ,
. Le Scorpion. Remarquable par une étoile de première
.grandeur, nommée Antarès, ou le Cour dut Scorpion. On
la reconnaîtra en tirant de la Lyre une ligne qui passerait
entre la tète d'hercule et Ophiucus. - Entre Antarès et la
Balance, on remarquera des étoiles disposées en courbe, qui
forment le Scorpion. Le Sagittaire n'a que des étoiles de troisième et quatrième
granduur; elles sont auprès d'Antarès.
Le Capricorne. - Mie ligne tirée de la Lyre à l'Aigle
et prolongée vers le sud fera connaître les deux étoiles de la
tète du Capricorne ; elles sont l'une an-dessous de l'autre,
La supérieure est une étoile double. Si on aligne y, centre
de la croix du Cygne à travers le carré du Petit-Cheval, on
rencontrera les trois étoiles de la queue du Capricorne.

N. B. Il faut remarquer que pour tons les lieux placés sur la
mème latitude que Paris, la carte du ciel serait exactement la même qu'à Paris le 28 juin à 40 heures du soir
( les heures étant comptées sur le méridien du lieu). Pour les lieux situes`_atinoi'd de-Paris, le lecteur verra dans
la partie nord du ciel, à l'horizon, quelques étoiles de plus,
et vers la partie sud , à l'horizon , quelques étoiles de moins;
le contraire a lien pour leslocalités situées en sud de Paris.
- Enfin' la carte change peu pour les jours qui avoisinent
le 21 juin. On observera de plus que, quinze jours avant le
21, c'est à 4 i heures du soir que le ciel présenterait l'apparence de notre carte; et quinze jours après le 21 juin ce sera au contraire à i9 heures du soir.
°° PAIX D'AMIENS.
De toutes les déclarations de guerre des temps modernes,
dit M. Bignon, il n'en est aucune qui ait été plus difficile
à justifier que la rupture du traité d'Amiens. Ce traité
suspendit pour un moment la guerre meurtrière, qui durait depuis 9 ans et fut à l'instant_de sa conclusion considéré comme un des grands évènemens diplomatiques de
l'histoire contemporaine. Peu d ' intérêts, cependant, s'ettachent aux détails de sa négociation, et le peu de temps qui
s'écoula entre le jour de sa signature et les hostilités de
1805 , doit le faire envisager désormais bien plutôt comme
une simple trêve que comme un traité de premier ordre.
Les préliminaires en avaient été dressés à Londres clans
le courant de 1801, et les arrangemens définitifs se signèrent à Amiens, le 25 mars de l'année suivante, la seule qui
de 4792 à 4814 vit l'Europe jouir, douze mois entiers, d'une
paix générale et non interrompue.
Lord Cornwalis ex-vice-roi d'Irlande, nommé négociateur dans cette affaire , arriva à Paris, aux premiers jou rs de
novembre; les honneurs extraordinaires qu'on lui décerna
annoncèrent dès lors l'importance que mettait la France à
conclure une alliance solide avec la Grande-Bretagne; les
conférences-s'ouvrirent vers. lecommencement de janvier,
et bientgt les -plénipotentiaires se dirigèrentsur Amiens
Joseph Bonaparte, comme représentant de la France; le
vieux chevalier d'Azara pour l'Espagne; M. de SchimmelPenning, que depuis tiens avons va grand pensionnaire de
Hollande et sénateur dç l'empire français.. se présenta au
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nom de la république Batave , et le marquis de Cornwalis relations extérieures à Paris demandèt'ent.aux lords White
avec les pouvoirs de l'Angleterre. La plupart des articles word et llawlresbnry des explications. sut' le message du roi
passèrent api ès de légères discussions , et au moment ou l'on d'A ngleterre ; mais ceux-ci répondirent évasivement, et,
s'y attendait le moins les conférences se fermèrent et l'on pendant ces pourparlers, les vaisseaux anglais, préalableuient
déclara que tout était conclu et signé.
avertis , capturèrent p l usieurs de nos navires , et intercepLes conventions de ce t•ai,é stipulaient : la restitution à tèrent nos communications.
la France , à l'Espagne et à la république Batave, de leurs
. Enfin les négociations furent rompues et la guerre se décolonies, à l'exception de la Trinité et de l'île de Ceylan, clara officiellement. Le manifeste de la Grande-Bretagne
abandonnées à l'Angleterre; l'ouverture du cap de Bonne- app.ryait cette rupture d'une longue énumération de préEspérance aux parties intéressées au traité ; l'évacuation de textes, où l'on chercherait vainement aujourd'hui l'ombre
Malte, Porto-Ferrajo et autres ports de la Méditerranée et de d'un motif suffisant. 1.e 22 mai , le premier consul usa de
l'Adriatique par les Anglais, l'évacuation du royaume de Na- représailles et lit arrêter et incarcérer à Verdun, où on les
ples et de l'Etat romain-par la France; la t'est itu1ion de l'Egypte tint prisonniers jusqu'à la fin de cette guerre, tous les Anà la sublimePorte, qui prit part aux conférences, comme par- glais qui voyageaient en France sousla fci du traité.
ie contractante, sans représentation directe; l'intégrité des
Le gouvernement français prépara dès lors ses filette
possessions en Portugal ; la neutralité et l'indépendance de contre l'Angleterre , et appela toutes les villes et dépat•iel'ordre et de l'île de Malte, sous la garantie de la France, de meus à contribuer à l'armement de la flottille, destinée à la
l'Angleterre , de l'Autriche, de l'Espagne , de la Russie et descente dont on menaçait les îles de la Grande-Bretagne ;
de la Prus e; le rétablissement des pêcheries de Terre-Neuve chaque communauté répondit à cet appel; les soldats euxet du golfe Saint-Laurent sur le même pied qu'avant la mêmes offrirent le sacrifice de leur solde; les Anglais de
guerre; et enfin la reconnaissance de la république des Sept- leur côté formèrent leurs milices eu troupes réglées, et tout
s'organisa pour cette nouvelle guerre qu'ouvrirent l'occupatîles.
Ce traité, qui semblait donc devoir consolider la paix dans tion duHanovre par les armées françaises, et le blocus de
toute l'Europe, fut proclamé à Londres, le 29 du même mois, nos ports par les amiraux de l'Angleterre.
et reçu par le peuple avec un vif enthousiasme; il n'en fut pas
de ntéme au parlement et dans les diverses cours européenDes vs ttri ees sons Charles IX. - Une des ordonnances
1.es ; le mécompte fut général , et l'on ne se rendit pas rai- rendues par suite des étàts-généraux de 1560 defendit aux
son des omissions qui s'y faisaient remarquer au premier marchands de vendre des draps de soie à crédit à d'autres
abord... Nulle mention des affaires d'Allemagne... Nulle du qu'à lies marchands, «et ce,» dit Joachim du Chalard dans
roi de Sardaigne... Nulle de la république Italienne, etc. son commentaire sur ces ordonnances (1854, page 542),
Ces lacunes semblèrent si graves que l'on crut long-temps «pour éviter les fraudes que fout ordinairement les marque des al ticles secrets les avaient remplies. Le parlement chands; car si un povee gentil-hontune ou autre s'adresse
se plaignit hautement., et surtout du silence de la France à eux pour emprunter argent, ils luy diront qu'ils n'en ont
relativement à sa position en Italie ; les deux chambres ce- point , mais qu'ils lui bailleront de la marchandise jusques à
pendant votèrent au roi d'Angleterre une adresse de re- concurrance de la somme qu'il deman le, sur laquelle ils
merciaient, et le 17 avril le traité fut ratifié à Paris par le gaigneut la tierce partie (à cause du prest qu'ils fout), et
pour gaigner eucores l'autre tierce, ils supposent un leur
premier consul.
Le résultat le plus immédiat de cette paix, celui qui sur- voisin pour achepter telle marchandise à vil pris et en lcnr
tout fit vivement sentir au peuple anglais les bienfaits qu'il nom. Ainsi mon pevm gentil-homme (qu'ils font obliger à
pouvait en attendre, -fut la suppression de l'incarne fax, rigueur de l'exécuter, et qui emprunte par nécessité ou quelimpôt odieux , qu'avait enfanté la guerre et qui devait dis- quefois par fouie) est pippé, déceu, et trompé de moitié par
ces deux imposteurs malheureux: Et s'il faut (fait faute) de
paraître aussitôt qu'elle.
Une autre conséquence de cet évènement, qui pouvait porter ou envoyer argent au terme, tant le sort (le principal )
également faire pressentir une heu reuse fin, fut cette nom- que l'intérêt iuunoderé et excessif, le font constituer prisonbreuse irruption des Anglais qui , impatiens de revoit' la nier, ou subhaster (sub hasfet, à l'encan) tout son bien. Par
France , et espérant peut-être trouver dans son appauvris- tels moyens beaucoup de bonnes oraisons et honnorables se
sement un immense débouché pour leurs produits, se ré- sont perdues, et tombées entre les mains de leurs créan
pandirent sur son territoire. - Dix années de séparation tiers à faute de payement.»
complète les avaient ent retenus dans les erreurs les plus
incroyables sur l'état de la République , que le langage de
FONDATION DE LA MOSQUÉE APPELÉE
leurs ministres ' leur montrait misérable, sans culture et
LA FONTAINE DE L'O , RANGER,
sans industrie; mais letïr illusion fut de courte durée, car
LÉGENDE ARABE.
ils mirent le pied sur le continent juste au moment où nous
Jérusalem
était
un
champ
labouré : deux frères passé
ouvrions cette magnifique exposition de 1802, que l'assurance de la paix n'avait pas peu contribuée à rendre floris- daient la partie de terrainoù s'élève aujourd'hui la Fontaine
sante et qui dut montrer aux étrangers que désormais nous de l'oranger.
L'un de ces frères était marié et avait plusieurs enfans, l'auvoulions rivaliser avec les nations les plus indust rieuses et as-miter à nos arts et à nos manufactures le développement le tre vivait seul. Ils cultivaient en commun le. champ qu'ils
I avaient hérité (le leur mère; le temps de la moisson venu, les
plus progressif et plus indépendant.
Gn grand mouvement commercial parut alors vouloir deux frères lièrent leurs gerbes, et en firent deux tas égaux
s'organiser; les voyageurs de la Grau le-Bretagne , étonnés qu'ils laissèrent sur le champ. Pendant la nuit, celui des deux
de nos progrès . exploraient la France en tous sens et s'em- frères qui n'était pas marié eut une bonne pensée; il se dit
paraient à liant prix de la plupart de nos nouvelles riches- à lui-même: «Mon frerea une femme et des enfans à nourses. ; mais l'espou• que cette fusion vies deux peuples avait rir, il n'est pas juste que ma part soit aussi. forte que la
fait concevoir dura peu; les parlentens anglais ourdirent de sienne; allons, prenons dans mon tas quelques gerbes que
telles menées que, le 8 mars 1805, le roi George III leur j'ajouterai secrètement aux siennes, il ne s'en apercevra tris,
l i t annoncer le renouvellement de la guerre entre la France et ne pourra ainsi les refuser.» Et il fit connue il avait prase.
La mètre nuit l'autre frère se réveilla, et dit à sa femme;
et l'Angl. terre
Cette déclaration anéantit bien des espérances. - An- t «Mun frère est jeune, il vit seul et sans compagne, n'a
dréussy, antre ambassadeur à Londres, et le ministre des personne pour l'assister (lins son travail et pour le consoler
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dans ses fatigues, il n'est pas juste que nous prenions dtt
champ commun autant de gerbes que lui; levons-nous, ale
Ions et portons secrètement à son tas un certain nombre de
gerbes, il ne s'en apercevra pas demain., et ne pourra ainsi
les refuser.» Et ils firent comme ils avaient pensé. Le lendemain chacun des frères se rendit au champ, et fut bien
surpris de voir que les deux tas étaient toujours pareils; ni
l'un ni l'autre ne pouvait intérieurement se rendre compte
de ce prodige : ils firent de même pendant plusieurs nuits
de suite; mais comme chacun d'eux portait au tas de son
frère le même nombre de gerbes, les tas demeuraient toujours égaux, jusqu'à ce qu'une nuit, tous deux s'étant mis
en sentinelle pour approfondir la cause de ce miracle, ils se
rencontrèrent portant chacun les gerbes qu'ils se destinaient
mutuellement.
Or, le lieu où une si bonne pensée était venue à la fois et
si persévérarnmënt à deux hommes, devait être une place
agréable à Dieu, etles hommes lu bénirent et la choisirent
pour y bâtir une maison de Dieu,
« Quelle charmante tradition! s'écrie M. de Lamartine en
la racontant dans son Voyage en Orient. J'ai entendu chez
les Arabes des centaines de légende de cette nature. On respire l'air de la Bible dans toutes les parties de cet Orient. »
CIIASSL AUX CANARDS SAUVAGES.
On sait que les canards sauvages fréquentent pendant l'été
les lacs et les marais «lu nord, et qu'ils émigrent pendant

l'hiver vers les lacs et les. marais des latitudes-tempérées.
Comme ils voyagent en troupes . innombrables, leur passage
ou leur séjour dans les pays qu'ils visitent annuellement
est un événement d'une assez grande importance pour les
habitans dont les uns font figurer ces oiseaux sur leurs
tables, et. les autres s'enrichissent en les capturant. -.Ainsi, dans le département de la Gironde; les canards.
sont, pendant la saison, l'objet d'un commerce productif
entre le bassin d'Arcachonet Bordeaux. Le bassin, vaste
lac au moment de la hautemer, n'offre plus à la marée
descendante que des bancs vaseux couverts d'herbes et de
coquillages, et. traversés par des chenaux sinueux. C'est là
que vont s'abattre les vendes cenards sauvages. Poursuivis
par les chasseurs, ces oiseaux ne tardent pas. à se prendre
dans d'innombrables filets tendus sur des rangées de perches.
Dans certains paysan s'empare des canards par une ruse
assez originale. On laisse flotter sur les étangs qu'ils fréquentent des pots renversés ou des calebasses auprès desquelles
les oiseaux s'habituent à nager sans défiance. Alors les
chasseurs se jettent à la nage, cachent leur tète dans le
pot ou dans la calebasse : quelques trous Ieur permettent
d'y voir et de se diriger sur l'étang. Arrivés près d'un
canard, le nageur le saisit vivement par les pattes, le fait
plonger, lui tord brusquement le cou sans lui laisser le temps
de se débattre et l'accroche à sa ceituure,_Lee compagnons
du canard ne se doutent de rien, et au bourde quelques in
staus tous les oiseaux qui s'abattent sur l'ogtJe ont disparu :

pe.
( fine manière de prendre les canards sauvages. - Première figure.
il ne reste que des pots flottans et des chasseurs chargés de
butin.
Il y a un assez grand nombre de manières de chasser les
canards sauvages; chaque pays-a la sienne; nous ne les passerons pas toutes en revue ; mais nous allons donner quelques
détails sur celle qui est à la fois la plus productive et la moins
fatigante. La figure ci-jointe en représente un des actes;

une autre gravure eu complétera la description qui commencera la livraison suivante.
LES Buisaux D' AnON$aMEsT ET DE VENTE
sont

rue du Colombier, n° 3o, près de là rue des Petits-Augustins.IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET 4ARTINstT,
rue du Colombier, ua 3o;:
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C'est particulièrement en Angleterre , dans les marais du
Lincolnshire, que se pratique la chasse dont nos gravures
donnent la représentation.
On commence par I;reuser une sorte de fossé attenant
aux endroits des lacs où les canards se rendent le plus volontiers; assez large à son ouverture, ce fossé se cet récit graduellement jusqu'à ne plus présenter à son extrémité qu'une
section de deux pieds ; tracé d'abord en ligne droite, il
ne tarde pas à s'arrondir pour que le gibier déjà avancé
dans le piège se trouvedérobé à la vue de celui qui y entre.
Les bords, tenus fort proprement et dégarnis des herbages trop
épais, offrent aux oiseaux des lieux de repos commodes; ceuxci nagent, grimpent, s'installent sur le gazon, font leur toilette, se rejettent à l'eau, et se trouvent eu un vrai paradis.
Un treillage s'élève des deux côtés, se courbe en arc au-dessus du canal, et, après avoir d'abord formé un berceau de
9 à •10 pieds, se rapproélre sans cesse du sol et se termine
par une sorte de hoyau d e l 8 pouces de haut. Un grand filet
recouvre le tout, et .à.1'extrémité on attache un autre filet
en forme de sac maintenu ouvert par des cerceaux.
A quelques toises du lac, ou commence à établir le long des
bords, de distance en distance, des barricades, ou palissades
de roseaux; elles sont inclinées sur le canal , de façon que
l'homme qui s'y placera puisse ètre aperçu par les canards
engagés entre lui et le filet de l'extrémité, mais demeure
caché à ceux qui sont entre lui et l'embouchure. Il est
d'autant plus important de se dérober à la vue des oiseaux
qui peuvent encore s'échapper, que ceux-ci en donnant
l'alarme intimideraient tous les autres, et que le gibier
déserterait la place; on eu serait pour ses frais; c'est le
css de dire que l'on se trouverait pris dans ses propres filets.
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Lorsque le chasseur s'approche des barricades , il faut
qu'il ait soin de tenir un morceau de tour)) devant sa bouche , afin , dit-on , d'empêcher que les canards ne flairent sa
présence. Il est suivi d'un chien dressé, et s'avance avec les
plus grandes précautions vers le milieu du canal où se trouve
aménagée une petite ouverture au travers des palissades. Il
s'assure si les canards sont engagés; s'ils n'y sont pas entres, il s'avance vers l'embouchure et aperçoit son gibier
prenant ses ébats sur le lac. Il . fait un signe au chien en
lui donnant un morceau de fromage à Manger. L'animal
entre dans le canal par un trou qui lui est ménagé, suit
le bord , fait sauter à l'eau les canards qui se reposaient ,
et retourne vers sou maître en sortant du filet par un
au ge trou ; on le récompense, on l'encourage et on lui fait
recommencer sa tournée. Les badauds de canards s'amusent
à ce manège et aux gentillesses du chien, ils se familiarisent, et, pour le mieux voir, s'enfoncent dans le canal. Le
chasseur remonte alors et se place successivement à des barricades de plus en plus proches du dernier filet; lorsque enfin
les oiseaux sont assez en avant , il retourne à la barricade
la plus voisine de l'entrée, et , agitant son chapeau , il effraie
les canards déjà aventurés qui se sauvent vers le fond, tandis
qu'il n'est pas vu de ceux qui entrent encore. Passant ainsi de
barricade en barricade, il finit par contraindre les oiseaux
à ramper sous le trou de l'extrémité et à se réfugier dans le
filet. Donnant alors un tour de corde, il ferme toute issue,
et saisissant les canards à son aise, il leur tord promptement
le cou afin de recommencer sa chasse.
Lorsque le vent souffle dans le canal, la chasse ne rapporte pas, parce que les oiseaux aiment à nager contre le
vent ; en allant vent arrière, en effet, ils auraient leurs plu-
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mes ébouriflées , et cela les vexe. On a soin de disposer plu- ment des foréts. Les bois sont mis en coupes réglées; les bes•
sieurs canaux en sens contraires pour pouvoir chasser de tiaux ne peuvent y pacager qu'après un certain temps qui
met les jeunes pousses hors de leur atteinte; l'aménagement
tous vents.
(ou l'âge et l'étendue des taillis et des futaies) est fixé pour
l'exploitation; les défrichemens ne peuvent avoir lieu qu'en
Des Points brillans.- Les surfaces des corps présentent, vertu de permissions expresses.
La troisième période est celle de la culture forestière et
surtout lorsqu'elles sont bien polies, des Points brillans d'un
éclat comparable à celui du corps lumineux qui les éclaire. des,sepeuplemens, pendant laquelle on élague soigneuseLa vivacité de ces points est d'autant plus grande, et leur ment les arbres, on favorise les essences les plus utiles, on
étendue est d'autant plus petite, que les surfaces sont plus repeuple les clairières par des semis ou des plantations, on
polies. Lorsque les surfaces sont mattes, les Points brillans creuse des fossés d'assainissement ou de dessèchement, on
ont beaucoup moins d'éclat, et ils occupent une pat•tie plus fait des routes d'exploitation, on accroît enfin, par une culture plus savante, la production sur une étendue de ieuain
grande de la surface.
Le Point brillant de la surface fait fonction de miroir et donnée en obtenant des arbres plus nonsbi et» plus beaux,
renvoie à l'oeil une partie de l'image de l'objet lumineux. et par eonsequent plus chers. Les propriétaires fiànçrus sont
La détermination de ce point exige une extrême précision , entrés dans cette période vers 4800, lorsque après la liévoet, quand même le dessin serait de la plus grande correction, lution, pendant laquelle les bois avaient beaucoup souffert,
la moindre erreur commise dans: laposition da Point en ap- on put en tirer un plus grand parti en raison de l'augienporterait de très grandes dans l'apparence des formes. Nous tation du nombre des manufactures.
La quatrième période, dans laquelle les Allemands _nous
n'en donnerons qu'une seule preuve; mais bien frappante.
La. surface du globe de l'oeil est polie, elle est de plus en- ont précédés, est celle des forets arts ficiefles Ainsi que le
duite d'une légère eout,hed'humidité qui en rend le poli croit le savant ll'I; Mathieu de Dombasle, ce nouveau mode
plus parfait : aussi,_ lorsqu'en observe un oeil ouvert, on voit de culture prodira, dans l'économie forestière, la même
sur sa surface un Point brillant d'un grand éclat, d'une très révolution que les prairies artificielles ont opérée dans l'éco.
petite étendue, dont la position dépend de celle de l'objet vomie rurale. Lorsqu'on est entré dans cette voie d ntmélioéclairant et de celle (le l'observateur. Si la surface de l'oeil ration, on ensemence les landes, ou plante sur les dunes
était parfaitement sphérique- l'oeil pourrait tourner autour sur les montagnes, et en général partout ou l'on ne peut pas
de son axe vertical, sans que la position du Point brillant obtenir d'autres produits. On choisit les essences d'arbres
éprouvât le moindre changement : mais cette surface est qui conviennentle mieux aux terrains dont on dispose. Ces
alongée dans le sens de l'axe de la' vision; et lorsqu'elle spéculations, pour lesquelles il faut deviner la nature, ne
tourne autour de l'axe vertical, la position du Point brillant peuvent étre que le résultat de longues études forestières et
change. Un long exercice nous ayant rendus très sensibles à de patientes obsexvatigpsxelles annoncent de grands proce changement, il entre pour beaucoup dans le jugement grès dans la sylviculture; elle sont d'une rhaute importance
que nous : pot tons sur la direction da ;;lobe de l'oéil, `c'est dans un Etat, car alors les forets ne sont plus répandues au
principalement par la différence-des positions des Points hasard sut le sol comme le sont actuellement; les noires:
Vers le milieu da siècle dernier, le marquis de Mirabeau,
brillans sur les globes des deux yeux d'iute personne, que
nous jugeons si elle louche ou si'ëlle ne louche pas; que dans sa Théorie rte l'$mpÔt, estimait la superficie des forêts
nous reconnaissons qu'elle nous regarde, et lorsqu'elle ne de la France à 50 millions d'arpens, on environ 45 millions
d'hectares. Chaptal faisant en 4819 l'inventaire de nos rinous regarde pas, de quel cité elle porte la vue.
On voit par cet exemple combien de légères errenrs'dans chesses territoriales, des son ouvrage sur_l'industrie fran
-çaise,portl'éndusfi•ètà7,02hecars
la position du Point brillant peut en apporter de considérables
dans la forme apparente de l'objet, quoique d'ailleurs le formant un revenu brut de 441,440,000 francs, en supposant pour toute la France un aménagement de vingt ans, et
tracé de son contour apparent reste le même.
par conséquent une coupe anuuelle de 355,600 hectares: Le
Extrait de Morfals.
Mémorial statistique et administratif des forêts, rédigé
avec le plus grand-soin par M. Herbin de Halle, ne doline
an sol forestier, en 1854; qu'une superficie de 6,770,070 hecPE L' ÉTENDUE, DU REVENU ET DE L' ADMINISTRATION
tares, dont la propriété est ainsi répartie;
DES FORÊTS EN FRANCE.

La France, il y a quelques siècles, était couverte de forêts,
dont l'étendue se trouvait tout-à--faithors de proportion avec
•'es besoins de la population qu'elle' avait alors. On abattait,
sin coupait indifféremment partout où la nécessité s 'en faisait
sentir, les bois employés à la consommation. Les capitulaires
du ix° siècle avaient bien ordonné quelques précautions d'intérêt publie, mais il faut descendre jusqu'au mas pour trotsver des règlemens forestiers, qui encore pour la plupart ne
furent jamais exécutés. Avant l'ordonnance de Louis XIV
sur les eaux et forêts, la France était donc sous le rapport
forestier à peu près dans la situation ois sont actuellement les
Etats-Unis, c'est-à-dire dans cette premièrepériode qui se
présente chez tous les peuples, et où dominent le désordre
et l'imprévoyance quant à l'usage des richesses forestières.
Frappé de l'état désastreux où étaient les forêts par suite
des guerres civiles, de l'ignorance des propriétaires et de la
négligence de leurs agens, Colbert nomma une commission
de vingt-un membres chargés de parcourir la France, et de
faire *une enquête dont le résultat fut l'ordonnance de 4669
que nous venons de citer. A partir de cette époque commence
.la seconde période ,, on celle de conservation et d'dinénage-

4,055,4 27 hectares.
Au domaine del'Etat.:1,802,482
A '1448 communes. .
.̀?•2882
A 33o étabtissemens publies .:
_ A la liste civile:
.. 408,551
82,175
....
Au domaine privé du rm
42,500
.
Au duc d'Aumale
... 3:678,567
Aux particuliers ..
Total égal

6,770,070

En raison des immenses progrès faits depuis un siècle dans
la partie de l'agronomie qui se rapporte aux forêts, et après les
beaux travaux de Buffon, de Réaumur et de Duhamel, on ne
s'éloignerait pas de la vérité en avançant que ces 6,710,010
hectares rapportent maintenant autant que les 15 millions
que possédait la France à l'époque où écrivait le marquis de
Mirabeau.
L'aménagement consiste à diviser une foret en coupes
successives, et à régler l'étendue et l'âge des coupes annuelles, en raison composée des intérêts du propriétaire et
de la société en général. Il présente quelque analogie avec
l'assolement agricole qui a pour objet de régulariser la suc
cession des récoltes, mais il en diffère par la longueur de ses
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périodes qui embrassent des siècles entiers et qui par cela
même sont la grande difficulté de l'économie forestière. Varenne de Fenille et M. de Pertuis ont fait de nombreuses
observations sur ce sujet important. Nos aménagemens, eu
France, varient selon la bonté du sol, les besoins du commerce ou les habitudes locales, depuis 10 jusqu'à 30 ans pour
les taillis, depuis 40 jusqu'à 70 ans pour les demi-futaies, et
depuis 80 jusqu'à 200 ans pour les hautes futaies.
L'administration des forêts de l'Etat, et la surveillance des
autres bois soumis au régime forestier, est confiée à un directeur qui réside â Paris, ayant sous ses ordres 52 conservateurs, entre lesquels se partagent les différens départe-,
mens, et environ 9,400 avens y compris 8,570 gardes à
pied. Néanmoins les forêts de la liste civile sont administrées
par l'intendant-général , et 491 avens ou gardes divisés en
douze inspections; celles du domaine privé du roi par un
directeur, et 531 agef)s répartis en 18 arrondissemens; enfin
celles du duc d'Aumale, divisées en 5 arrondissemens, occupent 155 personnes.
Quant à ses rapports avec la marine, le sol forestier de la
France est partagé en ,quatre grandes sections correspondantes aux quatre bassins naturels de la Seine, de la Loire,
(le la Garonne et du Rhône. On ne sera plus étonné de la
cherté de nos bois pour les constructions maritimes quand
en saura que nos départemens les plus boisés sont précisémens ceux qui sont les plus éloignés de la mer. On sentira
aussi de quelle importance seraient pou r nos forêts des canaux ou des chemins de fer, qui transporteraient leurs produits à peu de frais et à des distances fort éloignées. Lorsque
nous serons suffisamment pourvus de voies de communication,
nos superbes bois de construction, que donnent les départemens du Nord et de l'Est, parviendront aisément dans nos
ports, et, ainsi que le dit M. Herbin de Halle, ne passeront
plus à l'étranger pour nous être revendus, comme autrefois,
au poids de l'or, après avoir été façonnés.
Parmi les plus beaux massifs , on cite les quinze dont voici
;es noms et la superficie

:S OMS DES FORÊTS.
;iéans
"Esterel
Chaux
Fontainebleau
Haguenau
ie Harth
t<<nhiegne

, .

Il ainhonni t•t
).a rues
B.tvgory
V illers-Cotterets..
Vercors
Tronçais
Itarousse

SUPERFICIE
en hectares.
42,550
26.847
19.503
17,1100
14,791
14,764
14,385
13,724
12,818
12,000
11.870
11,157
9,615
9.508
9,000

DÉPARTEMEICS
où elles sont situées.
Loiret.
Var.
Jura.
Seine-et-Marne.
Bas-Rhin.
Hatti-Rhin.
Oise.
Meurthe.
Seine-et-Oise.
Basses-Pyrénées.
Idem.
Aisne.
Drôme.
Allier.
Hautes-Pyrénées.

La plus grande partie de nos bois soumis au régime forestier sont dans les départemens de l'Est, à l'exception cependant des Pyrénées et des environs de Paris. Les départemens
du centre, de l'Occident et du Midi sont peu boisés. Le
voyageur y remarque avec peine ces vastes landes incultes
qui servent à la nourriture de misérables troupeaux, et ces
montagnes arides que les pluies dévastent en entraînant le
peu de terre végétale qui les couvrent. Plantés en bois ces
terrains doubleraient la fortune de leurs propriétaires, que
le défaut de débouchés faciles empêche de se livrer à ces spéculations avantageuses. On peut juger de la vérité de ee que
nous venons d'avancer par le tableau suivant, qui présente
le nom des départemens français, classés d'après leur importance forestière en 1854

hectares.

hectares.

242,525 rl Basses-Alpes
221.727 Haute-Garonne
211.783 Puy-de-Dôme
184,170 1 Orne
182225 Nord
180,750 Gers
162.635 Somme,
4 57,690 Hérault
153.107 Vaucluse
148.889 Bouches-du-Rhône
148,011 Aude
146.201 Tarn-et-Garonne
142,803 Aveyron
142,729 Sarthe
444.845 Maille-et-Loire
139,620 Pas-de-Calais
130 808 Eure-et-Loir
Eure
130.086 Ille-et-Vilaine
Saône-et-Loire
417,9!4 Loire-Inférieure
V ar
5312 Charente-Inférieure
Allier
110,376 Ardèche
Indre
107,052 Tarn
Gard
104.989 Deux-Sèvres
Aisne
102,206 Cantal
Loiret
95.931 Creuse
Ariége
92,567 Loire
Hautes-Pyrénées ,
92 284 t ajvados
Drôme
91,849 Haute-Loire
Oise
86,585 Corse
Giron le
84,847 Lozère
M a r n e ..83,405 Côtes-du-Nord
Marne
Hautes-Alpes
76.885 Mayenne
Aube
76,161 Lot-et-Garonne
Seine-Inférieure
74 945 Lot
Indre-et-Le re
75,896 Charente
Seine-et-Marne
73,126 Haute-Vienne
Seine-et-Oise ,
71.788 Vendée
Dordogne ..
69,481 Manche
Yonne
69,087 Finistère
Loir-et-Cher
68.043 Morbihan
66,070. Corrèze
Ain
.
Vienne..
62,525 Rhône
Pyrénées-Orientales
60,252 Seine

Côte-d'Or
Vosges
Haute-Marne
Nièvre
Meurthe
Meuse
Landes
Haute-Saône
Bas-Rhin
Isère
Cher
Moselle
Haut-Rhin
Jura
Ardennes
Basses-Pyrénées
Doubs

59,794
59.739
57,890
57,760
56,816
54,804
54,168
52,560
52,076
51,557
51.115
47,819
47,511
47,416
45.812
44,787
44,532
45.260
42 595
40,956
40,540
39,468
59,159
38,932
58,448
58,180
57,680
35 255
34,809
52,275
32,209
31,747
28,997
25,500
24,897
22,076
21,587
15,983
14,576
15,848
15,760
44,800
2,180

En 1855 le service administratif et de surveillance dans
les départemens coûtera à l'Etat 3,029,500 francs; mais le
projet de budget de 1836 ne porte pour cette partie qu'une
somme de 2,904,500 francs, en raison des aliénations de forêts qui auront lieu durant l'année qui s'écoule. Pendant
l'ordinaire forestier de 1832, l'Etat a adjugé, dans les bois
qui lui appartiennnent, la superficie de 25,627 hectares 72
ares pour être coupés. La vente ayant eu lieu au prix moyen
de 711 francs 50 cent. l'hectare, le trésor a réalisé une res18,254,235 f. 52 c.
seurce de
qui augmentée des produits accessoires,
tels que droits de chasse, pâturages,
glandées, etc., etc., montent à . .. .
5,151,567 73
forment un total de

21,385,801 f. 25 c.

En supposant, ce qui s'éloigne peu de la vérité, que les
forêts de l'Etat puissent fournir tous les ans une coupe du
même prix, leur valeur foncière serait alors, en estimant le
revenu à 2 pour 100, d'environ un milliard.
L'essence dominante parmi nos arbres forestiers est le
chêne, qui atteint sa plus grande hauteur, et dont nous possédons toutes les variétés connues. Viennent ensuite les tilleuls, les trembles, les charmes, les bouleaux, les cornouil.
lers que l'on appelle quelquefois oliviers de Normandie, les
fresnes que l'industrie transforme actuellement en meubles
élégans qui rivalisent avec ceux d'acajou, les ormes si estimés
pour le charronnage, les saules; les buis employés principalement à faire des peignes, des tabatières, des fourchettes, etc., etc.; les épicéas, les mélèzes, les ifs, les érables,
les sorbiers utiles aux artistes et aux ouvriers pour leurs outils, la plus grande partie des variétés de pins ou sapins, et
les hêtres que l'on emploie pour faire des sabots ou de la
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boissellerie. La forêt de Verzy, dans l'arrondissement de hasards de la guerre.-Cependantni ces revers, ni l'abrutisseReims, offre une variété particulière des hêtres que l'on ap- ment et l'ignorance_ qu'un long assujétissetnent enfanté tonpelle dans le pays taux de saint Basie, du none de l'ancienne jours, n'eurentle pouvoir d'effacer en tièrement les moeurs priabbaye qui en était propriétaire. Ces arbres se courbent et mitives qui distinguent d'une manière si tranchée les peupla
s'entrelacent d'une manière si serrée qu'Us forment une es- des_ slaves des autres nations de l'Europe occidentale. Nous
pèce de berceau sphérique. Ce qui fait supposer que ce phé- citerons comme exemple la sainteté et la force des sentiment
nomène d'histoire naturelle tient surtout au sol, c'est que ces d'amitié qui, dès le temps du paganisme, ont donné naissance
mêmes hêtres, transplantés dans un 'autre canton, repren- chez les Dalmates et chez les Morlaques à une cérémonie relinent leur végétation droite avec leurs branches horizontales gieuse. encore conservée de nos jours. - Choisir un ami est
un acte de religion, quise consacre au pied des autels. Dans
legère^uent inclinées, qui caractérisent leur espèce.
le rituel esclavon ,il se trouve une formole: pour bénir su.
tennellement devant le peuple assemblé l'union de deux
L 'amitié chez les Morlaques et les Dalmates. - Le pays amis ou de deux amies. Les amis unis de cette manière
qui s'étend des bords de l'Adriatique jusque vers ceux de la prennent les noms de Pobratin^i, on hommes devenus frères,
nier Noire, est en grande partie habité par des peuplades de et les amies celui dePosestrime, ou femmes devenues soeurs.
la race slave, jadis connues de Rome.
- Dans ces unions,-c'est nu devoir de s'assister réciproqueAprès la chute de l'empire romain, plusieurs de ces peu- ment pour tous les besoins- et tous les dangers, de venger
plades parvinrent à s'affranchir, et quelques unes d'entre les injustices faites à l'un ou l'autre, de donner sa vie pour
elles, comme les Illyriens et les Serviens, formèrent des royau- le pobratime si les circonstances exigent eesacrifice. - Ces -`
mes qui eurent une part assez importante dans les luttes terri- liaisons sont moins sujettes aux désaccords .et aux querelles
bles engagées lors de l'envahissement du mahométisme.-La que les mariages, et la désunion entre deux pobratimi ou
bataille de Kossotre Pole (ou champ des merles), ph le roi posestrime est mèmeaujonrd'huiun évènement scandaleux
servies Lazare et l'élite des guerriers slaves périrent après Les vieillards dalmates et moclaquescommencent à se plaira,
tare brillante résistance contre les armées nombreuses du cire toutefois du discrédit des anciens usages parmi leurs comseltan turc Amurat, mit fin à l'existence de ces royaumes. patriotes, et l'attribuent à leur commerce trop fréquent avec .
- Depuis ce moment, ils passèrent successivement sous lado- les Latins, car c'est de e nom qu'ils continuent à qualifier
mination des Turcs ou de la république de Venise suivant les les Italiens.

On sait en général l'h;stoire ancienne de l'ordre de la
Trappei mais l'histoire contemporaine en parait être beau,
coup plus inconnue.

L'abbaye de la Trappe, fondée en 1140, était située dans
une vallée de Normandie, vallée déserte, pa>ivre , mauvaise
pour le voyageur.surtout dans s saison phivieiise. La '1'rttlrpe
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était comme un nom de malédiction, pour exprimer l'inhospitalité du sol , et au xvI e siècle le monastère lui-même
était devenu un objet de terreur dans les rares villages de la
vallée. On appelait
les moines les ban-
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agapes plus de convives qu'il ne s'y trouvait de places. Le
temps n'a pas sensiblement affaibli cette mystérieuse attraction; c'est que l'ordre de la Trappe résume tout un ordre
d'institutions qui répondent à d'éternelte l :
dits de la Trappe.
les exceptions clans
`" t if
Ce fut vers la fin
la nature humaine;
}j'I
c'est la prison volondu xvtle siècle que
taire pour ceux qui
l'ordre de la Trappe
- 1 111
seuls ont le droit et
fut réellement insti
la puissance de se
tué. Le catholicisme
condamner eux-mèavait été de toutes
mes.; c'est une terre
parts ébranlé par les
d'attente pour ceux
sectes protestantes :
qui plient sous l'imil semblait qué la
périeux besoin d'éreligion fût arrivée
chapper au joug néà son heure d'agocessairede la société,
nie , et que le règne
de l'indifférence fût
Tout homme, s'il a
urés de commencer;
une seule passion et
niais alors même ,
l'idéal , a rêvé la
par une réaction na'Frappe une fois en
1 nielle, du milieu de
sa vie.
la dissipation des
La révolution francours il s'éleva des
çaise a brisé un inprotestations énerstant l'ordre de la
giques: un immense
Trappe.
besoin de solitude
L'abbé Saunier,
s'empara de certains
chanoine de Charhommes , et l'on
tres, émigra à la révoyait comme Une.
volution et se rendit
sorte de souvenir des
en Angleterre. Là
faites dans la 'l'hcé il se lit remarquer
I a'iderecruterparmi
dans la société par
les plus mondains.
la vivacité et l'esprit
L'abbé de Rancé ,
de sa conversation.
qui , drus l'âge de dix
Un soir il s'était
ans. avait cté investi
montré aussi aimadu bénéfice de l'abble, aussi enjoué que
have de la Trappe, fut vivement atteint de cet esprit de rie coutume, et le lendemain on apprit qu'il était parti pour
retour an cénobitisme. Il sortit avec éclat du monde, bra- se faire trapiste. Chacun disait : il ne pourra pas tenir, il revant les railleries de ses compagnons de plaisirs, et établit viendra. Il n'est pas revenu. Le frère Antoine Saunier avait
dans son monastère une réforme d'une austérité presque fondé, en Angleterre, une communauté de trappistes dans
incroyable. A soixante-quatorze ans il mourut sur un lit de les terres de M. Welds, et il améliora ces terres considérapaille et de cendres. Cette vie fut admirée et gagna des pro- blement. Lorsqu'à la restauration il voulait revenir en France,
sélytes : l'ordre fut constitué. Une communauté de femmes la famille Welds lui paya ces améliorations d'une somme
du même ordre se forma également sous la direction de assez forte, qui servit à l 'acquisition du domaine de Meilleray, prés de Nantes. Les trappistes qui vinrent habiter le
Louise, princesse de Condé.
On sait la plupart des conquêtes que fit l'ordre de la Trappe nouvel établissement étaient ou Anglais, on Irlandais, ou
au sein de la richesse, dans les rangs de tout ce qu'il y avait Français. Instruits dans les procédés de l'agriculture et de
en France de plus noble et de plus jeune : c'étaeint ceux que l'industrie anglaise , ils les voulurent propager sur le sol de
le bonheur de la naissance et de l'éducation semblait ap- la France. Ils fondèrent donc une sor te de ferme modèle qui
peler à la destinée la plus enviable, qui tout-à-coup disparais- avait ses instrnmens agriculturaux, ses races de bétail , riz
saient comme dans un abîme; et quelque temps après, un laiterie, sa tannerie, etc.; le tout d'après l 'expérience de la
bruit sourd se répandait de toutes parts : « M en« de * * *. Grande-Bretagne. Leurs bestiaux et leurs méthodes étant
supérieurs à ce qui se faisait dans le pays, les trappistes puM. le comte de * * * est à la 'frappe. »
Prier de coeur seulement, travailler de toutes les forces rent bientôt traiter avec tout le monde plus avantageusedu corps, souffrir de toutes les gènes, de toutes les macé- ment que personne. Il en résulta naturellement de grands
rations imaginées par l'ascétisme; vivre ensemble sans jamais froissemens d'intérêts, des inimitiés et la haine de beaucoup.
se connaitre, même de nom, sans plus jamais apprendre Peut-être doit-on rechercher là quelque chose de l'origine du
rien du monde, même la mort d'une mère, d'une soeur , ou procès qui fut intenté, sous le ministère de Perrier, aux
d' un enfant; chaque jour se pencher sur sa fosse ouverte, trappistes de Meilleray. On les accusa de conspiration et de
en remuer la terre, y retourner la bêche autant le fois que carlisme : M e Janvier alla plaider à Nantes. En définitive,
ta pensée de la mort dans son coeur ; emprisonner en soi les Anglais et les Irlandais d'entre les trappistes «nient quitjusqu'à son dernier jour tonte la langue humaine, sauf ces ter leur établissement dévasté, et le père Antoine, après
quatre mots pour lesquels la bouche seule s'ouvrait d'heure avoir opposé une grande fermeté de caractère aux accusa- .
en heure comme une porte de fer : Frères, il faut mourir! tions de ses adversaires, reste maintenant presque seul
Telles étaient les tristes séductions que la Trappe offrait à comme une colonne d'un temple détruit. - Outre la Charune société riche de tous les progrès des sciences et des arts ; treuse de Meilleray, il y en a encore cinq ou six en France.
et leur amertume a rependant toujours appelé à ces sombres
C'est dans l'une de ces maisons r situées au fond des Lat?•
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des, qu'un voyageur a dessiné les deux figures jointes à cet
article.
ÉTAT ACTUEL DE LA MÉDECINE EN TURQUIE.

On compte en Turquie diverses espèces de médecins. Il y

a d'abord des médecins chrétiens; ce sont souvent des hommes instruits qui ont étudié dans les universités de l'Europe,
et se sont établis ensuite dans les grandes villes de l'empire. Or, comme la plupart sont Francs, c'est-à-dire Français ou Allemands, il est arrivé que le Turc ignorant regarde en général comme médecin tout homme qui porte le
costume européen.
De là résulte aussi que beaucoup d'Européens qui, dans
leur pays, n'étaient rien moins que médecins, le deviennent
en Turquie, sollicités par l'appât du gain, et stars, en tout
cas, de l'impunité. Un Maltais, facteur de la poste aux
lettres à Corfou , est médecin dans l'armée turque; un extambour-major des armées de Napoléon donne des consultations à Smyrne, et jouit de la considération générale.
Après les médecins chrétiens, viennent les médecins
grecs, puis les médecins israélites. Cette classification n'est
pas indifférente; elle résulte de l'opinion publique. Ces
Israélites vendent des drogues dans les bazars, avec toute
sorte d'objets de parfumerie : quelques uns même parcourent
les marchés en criant : Voilà le médecin! De temps à autre
un Turc sort de sa maison, leur tend les bras pour qu'ils lui
tâtent le pouls, et ils lui donnent une poudre ou une pilule
que le malade avale à l ' instant même en leur Il
existe enfin dans le pachalik de Janina une petite peuplade
habitant une contrée sauvage, et qui s'occupe soit de com-merce, soit de médecine. Ces connaissances se transmettent
de père en fils, et cette peuplade fournit d'empiriques presque toute la Turquie d'Europe.
_
Aux yeux d'un mahométan, le bon médecin est celui qui,
après lui avoir tâté le ponts ., prescrit ù,rinstant _même le
médicament, et fixe la durée de là -maladie; toute question,
toute investigation ultérieure est une preuve d'ignorance.
Voici comment le docteurOppenheim, qui a résidé en
Turquie pendant trois ans comme médecin de l'armée du
grand visir, raconte la visite qu'il fit dans le harem à l'épouse
favorite du Kil ja-Bey. «La porte du harem s'étant ouverte,
on me fit attendre dans un jardin intérieur; bientôt une
seconde porte s'ouvrit, et je fus reçu par une personne voilée
qui était la gardienne du sérail. Elle me fit traverser un second
jardin qui nous séparait encore de l'habitation proprement
dite des femmes, dans laquelle se trouvait une foule d'enfans et d'esclaves blancs et noirs, qui me regardaient furtivement à travers les rideaux. Enfin, je pénétrai dans la
chambre de la malade; elle était couchée sur des coussins,
et tellement enveloppée des pieds à la tête, qu'il était impossible de soupçonner même sa présence. On me fit asseoir
près d'elle sur un divan, et tout le monde s'éloigna, excepté
une vieille femme. La malade répondit sans difficulté à mes
questions, et lorsque je -témoignai le désir de lui tâter le
poulst elle me tendit sa main. J'insistai pour voir la langue;
j'obtins qu'elle écartât son voile, et je pus admirer des traits
d'une beauté remarquable. »
., L'une des maladies des enfans les plus communes en Turquie est la variole, qui tous les ans en enlève un grand nombre, la vaccine n'étant encore connue que dans les principales
villes de l'empire. La scarlatine est aussi une affection très
meurtrière. Les adultes sont principalement sujets à l'hymeurtrdrie. L'oisiveté, le manque d'exercice, l'abus des plaisirs, amènent de tels résultats. Les mangeurs d'opium sont
aussi très nombreux; ils ravalent sous forme de pilules,
commencent- par deux grains par jour, et arrivent jusqu'à
deux gros et plus. On les reconnatt à leurceps pâle. et décomposé, û leur maigreur effrayante. Leur démarche est
chancelante , le dos voûté , les membres tremblais et les

yeux caves; leurs forces physiques et intellectuelles sont détruites. Il faut que les jouissances de l'opium soient bien
merveilleuses pour les faire se résigner -à de si terribles conséquences! Il est des Turcs chez qui l'opium a épuisé-`- sa
puissance; alors le combinant au sublimé corrosif jusqu'à la
dose de dix grains, ils cherchent à réveiller en eux une sensibilité qui s'éteint.
Dans le traitement des maladies, les amulettes jouissent
d'une grande réputation. Ce sont des passages du Coran,
des parchemins couverts de signes cabalistiques. Les bézoards
passent pour guérir presque tous les maux; et les larmes
répandues par un de leurs saints, soit pendant une vive douleur, soit dans l'extase d'une prière fervente, sont un moyen
puissant que l'on donne dans les cas désespérés. Les der
vielles arabes emploient contre les migraines une espèce'de
magnétisme animal en promenant les polices et en crachant
sur le front de la personne souffrante. Les fièvres intermittentessont toutes attribuées-à un malinesprit, et les médecins persans et égyptiens écrivent des exorcismes sur des
morceaux de papier qde les malades avalent. En Anatolie,
le docteur Oppenheim fut appelé pourvoir un uléma qui souffrait beaucoup d'une inflammation aigné du foie. Il s'y
rencontra avec son médecin, grand homme sec, aux regards
sombres et fanatiques, exprimant le profond dédain que lui
inspirait un chrétien. Où sont situés les intestins?? dit le Turc
d'un air provocateur. - Dans une poche, lui répondit le médecin européen. -Nullement., c'est dans un lac; ce lac est
à sec, et les intestins près de s'enflammer; voilà d'où viennent la soif, la chaleur, les douleurs dans le ventre, la langue et la peau sèche. Tu as tort de vouloir ôter du sang qui
est un liquide, et de donner une poudre qui est sèche. Ce
sont des médicamens liquides qu'il faut administrer. - Les
assistans trouvèrent ce raisonnement très Iucide, et le sa
vent mahométan l'emporta.
`Boudins gigantesques. _ A Konïsberg, en` Prusse, les
bouchers ont coutume d'offrir aux boulangers, le premier
jour de l'an, un énorme boudin, qui est promené, comme
notre boeuf gras, par toute l a ville.
Le boudin de l'année 4558 avait 498 aunes de long; il
était porté par 48 personnes. Celui de 4585, porté par 94 personnes, était long de 596 aunes, et pesait 454 livres,
Le plus beau d'entre, les bouchers marchait en avant,
comme un tambour-major; la tète du boudin venant faire plusieurs tours autour de son cou; le reste serpentait sur les
épaules des autres bouchers qui marchaient trois par trois.
On lit dans une ancienne chronique (Henneberg, Explication des moeurs de Prusse; Konisberg, 4595. Pages 486
et suiv.) : «L'année 4601, le premier jour de l'an, les bouchers promenèrent un boudin de 4005 aunes de long; ils le
portèrent ensuite au palais, et en offrirent quelques aunes
au prince. Cette fête avait été oubliée depuis dix-huit ans:
On accompagnait le boudin au son du tambour et du fifre.
Un maître boucher, paré de plumes et de rubans, armé d'un
drapeau vert et blanc, marchait en tète du cortége. Les bouchers qui le suivaient, au nombre de 405, ployaient sous le
poids du boudin. On en laissa au prince 450 aunes.»
- L'invention du papier de coton remonte, suivant le
père Montfaucon, à la fin du axe siècle ou au commencement du xë ; celle du papier fait avec le vieux linge, au
commencement du selve siècle.
LA GRANJA,
BfAISON na PLAISANCE DES ROTS D 'ESPAGNE.
A peine Philippe V fut-il devenu tranquille possesseur
d'une couronne qu'il avait si long-temps et si chèrement
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disputée, qu'il se décida tout-à-coup à la déposer, et à passer loin du trône et des villes les derniers jours d'une vie
jusqu'alors si active; mais comme un couvent de Saint-Just
n'était guère du goût de ce prince, élevé dans les salons de
Louis XIV et possédant les mèmes goûts de luxe et de dépense que son aïeul, il voulut que sa retraite fût digne d'un
roi sur les Etats duquel le soleil ne se couchait jamais.
Dans une vallée, à quelques lieues de Ségovie et presque
au centre de la chaîne de montagnes qui sépare la VieilleCastille de la Nouvelle, gisait un modeste ermitage habité
par quelques pauvres moines de l'ordre de Saint-Jérôme :
rien n'était plus sauvage que ce lieu sec et aride , entouré de
collines nues et pelées, hérissé de blocs de rochers, et dépouillé de toute végétation. C'est là que, par une bizarrerie
inexplicable, Philippe jeta les fondations de sa royale demeure; c'est ce sol ingrat qu'il voulut couvrir de bois épais,
de bosquets odorans et de somptueuses fontaines; et peu de
temps après, ce désert avait en erre' pris une physionomie toute nouvelle. Un palais spacieux apparaissait riche
de sculptures du travail lë plus fini , et (le tableaux des meilleurs maîtres; des jardins vastes et bien plantés s'étendaient
au loin sur un terrain qu'il avait fallu couvrir d'une épaisse
couche de terre, et niveler en comblant des ravins profonds
ou en sapant jusqu'à leur fondement des masses de rochers
tle granit' des eaux abondantes et limpides avaient été amenées de plusieurs lieues à la ronde par de longs aqueducs ou
des canaux souterrains; enfin c'était à chaque pas une merveille imprévue, une source d'admiration qui ne pouvait se
tarir. Après une marche pénible au milieu d'une contrée
d'une déplorable stérilité, on se trouvait tout-à-coup transporté dans cet oasis, où l'or du roi et la main de l'artiste
avaient réuni tout ce qui peut plaire à l'imagination et flatter
les yeux.
Les jardins sont divisés par plusieurs belles allées plantées
à la française , et ornées de bassins ou de salles de
verdure formant des ronds-points. A l'extrémité des avenues, l'oeil se l.epose sur un temple, ou sur une chaumière
disposée avec art; ou bien encore une échappée de vue
permet de découvrir le pays environnant, dont la rude âpreté
contraste avec la végétation animée qui vous entoure.
On a quelquefois appelé la Granja le Versailles de l'Espagne. Ces deux résidences royales ont entre elles, en effet,
quelques points de ressemblance, soit sous le rapport des
jardins, soit sous celui de l'abondance des eaux et de la magnificence des fontaines .parmi lesquelles on remarque particulièrement les Bains de Diane et la Fontaine de Neptune.
Dans les Bains de Diane, cette déesse, entourée de ses
nymphes et placée à l'entrée d'une grotte de marbre blanc,
est à demi voilée aux yeux des spectateurs par un nombre
prodigieux de filets d'eau et de cascades, qui tombent en
pluie fine et en nappes argentées.
Dans la Fontaine de Neptune, ce dieu, armé de son trident et monté sur un char en forme de coquillage, semble
commander aux élémens. Autour de lui se pressent en
foule une centaine de tritons, de syrènes, d'enfans, de dauphins et de chevaux marins, groupés admirablement et vomissant des jets d'eau d'un pouce de diamstre, qui s'élancent
avec force et s'entrecroisent, en formant une voûte de cristal
que les rayons du soleil colorent de tous les feux du diamant.
On ne saurait dire la tristesse que l'on éprouve, et ce qu'il
faut d'effort sur soi-même pour s'arracher à ces lieux enchanteurs, à ces jardins si frais alors que le ciel est en feu, à ce
feuillage épais que le jour pénètre à peine, à ces bassins de
marbre pleins d'une eau transparente, à ces bosquets mystérieux, à ces labyrinthes, à ces fontaines dont l'eau jaillit
et retombe en léger brouillard, ou bien, tourmentée par le
caprice de l'artiste, se roule, écume, tourbillonne et bondit. Là tout est inerveil.eux; c'est comme la personnification d'un siècle qui n'est plus, mais qui, s'est transmis à nous avec son auréole de grandeur et de richesses.

Philippe V n'a pas voulu qu'on le séparât après sa mort
de la retraite qu'il avait tant aimée au déclin de sa vie. L'Escurial n'a pas reçu sa dépouille mortelle; elle repose dans
l'église de Saint-Ildefonse, petite ville qui s'est formée insensiblement à l'ombre du somptueux ermitage. Sur le mausolée qui la recouvre, le fils de Philippe, son successeur au
trône, a fait graver l'inscription suivante :
PHILIPPO V
PRINCIPI MAXIMO
OPTIMO PARENTI
FERDINANDUS SEXTUS
POSUIT

Depuis Philippe V, la cour d'Espagne est dans l'usage
d'aller passer à la Granja une partie de l'été; de là elle se
rend à l'Escurial, d'où elle ne revient ordinairement à Madrid que vers les derniers .jours de l'année.

La complaisance est une monnaie à l'aide de laquelle tout
le monde peut, au défaut de moyens essentiels, payer son
Il faut, afin qu'elle ne perde rien de
écot dans la société
son mérite, lui associer le jugement et la prudence.
VOLTAIRE.

LA NAVICELLA.
Les anciens Romains donnaient le nom grec de basilique,
c'est-à-dire maison de roi, à des édifices dont les portiques
servaient, selon Vitruve, de halles aux marchands, et dont
l'intérieur était affecté aux séances de magistrats principalement chargés de la police des esclaves.
Lorsque les chrétiens, sortis enfin des catacombes, osèrent pratiquer en plein jour les exercices de leur culte, les
premiers édifices qu'il leur fut permis de transformer en
églises furent les basiliques. Ces bâtimens, en changeant de
destination, conservèrent tin nom qui fut depuis appliqué à
tous les temples convertis ou élevés aux saints et aux martyrs.
Les basiliques modernes de Rome offrent un médiocre
intérêt; construites en général d'après le goût faux et monotone de Bernin et de son école, elles sont le plus souvent
ornées de fresques banales , et de tableaux du second ordre.
II n'en est pas ainsi de celles qui datent des premiers siècles de l'église, et qui sont, en quelque sorte, le tombeau de
l'art antique, et le berceau de l'art moderne.
Dans ces dernières, on croit voir revivre la simplicité du
culte primitif, et le mystère du dogme encore vierge d'examen et de polémique.
Ces chapiteaux grossièrement taillés et disparates entre
eux, c'est tout ce que pouvait, quand ils sortirent de ses
mains, la grande école de sculpture gréco-romaine tombée
en enfance. Ces voûtes basses, mais hardies et pures dans
leur courbe, et dont les arcs sortent de terre, c'est la grande
chaîne qui lie le dôme du Panthéon à la coupole de saint
Pierre. Ces mosaïques incorrectes dans les détails, mais
grandioses dans l'ensemble, c'est la peinture catholique qui
tâtonne et qui cherche le caractère avant la forme, l'esprit
avant la chair.
Toutes les basiliques anciennes ne portent pas ces divers
cachets d'une époque de transition; beaucoup d'entre elles
ne sont que les temples purifiés de divinités secondaires àu
paganisme, celles-là ont conservé quelques traces du goût
encore pur qui présida à leur construction. D'aut res ont
perdu sous des restaurations souvent capricieuses, quelquefois nécessaires, rarement intelligentes, les principaux caractères de l'époque de leur consécration.
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Au nombre des premieres, on peut compter la basilique
`de Saint-Etienne, vulgairement appelée, à cause de sa forme,
Sen-Stefano Rotondo; parmi les secondes, une des pluslteureusement transformées est Sainte-Marie in Dominica,
-nommée aussi lia Navicella, c'est-à-dire la petite barque.
`Ces deux églises sont 'voisines et situées toutes deux sur le
penchant du Coelius qui regarde l'Aventin; elles sont peu
éloignées de l'aqueduc de Claude, et moins encore de la
belle villa Mattei.
Saint-Etienne est un de ees temples que les chrétiens
commencèrent, dès le v e siècle, à distraire du culte païen, au
grand scandale des descendus de leurs anciens persécuteurs.
Marliani, dans sa topographie tic Rome, présente cette église
comme unancien delubrum de Faune; cette opinion, ac
eeptée pendant long-temps sans examen, est combattue par
PerIio,et par Nat'dini; e dernier s'appuie d'un passage concluant de Suétone pour restituer an culte de l'empereur
Glande ce temple que le pape Simplicius cditsacra,en 467,
à saint Mienne le martyr. Au commencement du vie siècle,

Jean let et. ensuite Félix IV ornèrent de 'l'oseilles ' et de
marbres précieux la nouvelle basilique. Adrien la restaura
vers 778, et Théodore let y fit placer les reliques des saints
Prime et Félicien, qu'on voit représentés dans les mosaïques
de la tribune. Enfin Nicolas V la préserva par des réparations considérables d'une ruine imminente. Aujourd'hui,
Saisit-Etienné est un titre de Cardinal et un couvent de Jésuites. L'intérieur de cette basilique est orné de mosaïques
assez bien conservées, de fresques, intéressantes qu'on
attribue à Pomeranci, à Tempesta et à Matthieu de Sienne,
et enfin, de douze colonnes de granit dont les proportions
sont bonnes, et qui, avec les quatre colonnes du portique,
forment la partie la plus précieuse de la décoration.
Sainte-Marie in Dominica D'est-à-dire, pour suivre la
version de Marttnelli, dans le maison de la servante du
Seigneur, , fut, avantsa,tranisformation cri église chrétienne .
le palais de Cytiaca, darne romaine qui donna lasépuluite
-à saint Laurent. Cette église, qui fut encore, selon Toschi, la
résidence des premiers pontifes chrétiens a été rebâtie par

(Li Navicella, à Rome.

Léon X, sur les dessins de Raphaël. Le portique, d'ordre n'a pas voulu voir dans cc monument une oeuvre ordinaire
ionique, présente avantageusement une face peu connue du de l'antiquité rejetée par les riches galeries du Vatican, et
génie du plus célèbre de tous les peintres.
devenue l'ornement banal d'une place peu fréquentée.
Sainte-Marie est intérieurement pourvue d'ornemens simIl en a fait le point de départ de mille conjectures bizet sples et de bon goût; ses mosaïques sont presque intactes. Le res, l'objet d'une sorte de crainte superstitieuse, et sa vépape Pascal Iv" t'est représenté aux pieds de la Vierge, et nération naïve a écrit en grosses' lettres sur le mur
une inscription qui fait partie de la mosaïque , nous LA GRAN MISTER[OSA NAVICELLA.
apprend que ce pontife se montra plus empressé de restaurer
les églises de Rome que jaloux de ramener la langue latine
Les personnes dont l'abonnement expire le 3o juin s$3e
à son antique pureté. Nous avons dit que Sainte-Marie in
Dominica , est vulgairement appelée la Navicella. Ce nom ( a6° livraison) sont priées de le renouveler, afin de ,t'éprouve;
lui vient d'une barque antique de marbre blanc,dont la aucune interruption à l'envoi du Magasin Pittoresque.
forme est assez bonne, mais dont les ornemens sont mal
exécutés.
LES BlntaAUX D'saoa1sEMUNT ET na VLNTE
Aucundes auteurs qui en parlent ne fait connaitre le motif pour lequel Léon X la fit placer devant le portique d'une sont rue du Colombier, n e 3o,hrés de la rue des Petits-Augustins
église rajeunie par ses soins.
Les savarts ne s'arrêtent pas volontiers aux explications
IalPttIMMERIE Di,` BotlR.GUGNE ET MARTINET,
rué du Coleniliieri- ns 3o,
les plus simples; le peuple a fait ici comme les savanes II
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AMSTERDAM,

Amsierdam est située sur•l'Amstel et sur le golfe de l'Y,
bras du Zuyderzée. Son nom lui vient d'une digue (dam)
que les seigneurs d'Amstel firent construire è l 'embouchure
de la rivière de ce nom. Il serait donc plus régulier de la
nommer Amsleldam; et dans les vieux actes, en effet, on
TOMS III. -Jvxa 1835

lit encore Amstelredamme, mot d'où la dénomination actuelle dérive sans contredit.
La ville est partagée en deux par l'Amstel; elle, est de plus,
entrecoupée par une multitude de canaux qui, dérivant de
celte rivière et de l'Y, communiquent ensemble, et forment
s6
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quatre-vingt-dix fies de différentes grandeurs, unies entre
elles par deux cent quatre-vingts ponts de pierre et de bois.
Toutes les maisons et les édifices sont bàtis sur pilotis, de
là vient qu'un voyageur la comparait -à Veniseet , disait que
tontes deux avaient des jambes de bois. Pour donner _une
idée du nombre prodigieux des pilotis, il suffira de dire que
l'ancien Ilôtel-de-Ville repose sur 45,605.0n voit qu'une
forêt a servi de fondement à cette vaste cité. Erauney faisait allusion lorsqu'il écrivait plaisamment : cc Je suis arrivé
habit» dans une ville où les habillais ainsi que les corneilles
_
T
v tent sur le haut des arbres. »
L'origine d'Amsterdam ne remonte pas plus haut que le
xte siècle. A cette époque; quelques pêcheurs commencèrent
à construire leurs cabanes sur les bords de l'Antstel. Leur
nombre fie tarda pas à s'accroître; mais jusqu'à - GnilIautrbe IV, dix-huitième comte de Hollande, qui donna aux
habitas une constitution municipale en -1540; Amsterdam
n'était pas d'une grande importance. Les priviléges que le
prince lui accorda la firent prospérer au point de la pl.,eer,
dès l' an 4570, au nombre des plus florissantes cités de la
Hollande. Toutefois l'e poque de sa plus grande splendeur
date de son adhésion à la pacification de Gand, adhésion
qui n'eut lieu que le 8 février 4578. Elle devint l'asile de
tons lesLigit fs des Pays-Bas et le point de réunion d'une
foule d'étrangers. Sa puissance commerciale s'accrut encore
en 4648 par la clôture de l'Escaut, clôture qui ruina la préponderanee commerciale d'Anvers.
Pendant les guerres et les troubles des cinquante années
qui,préeédèrettt 1814, la prospérité d'Amsterdam decliua sensiblement; certainement la ville s'est relevée depuis, niais elle
n'est sans doute pas encore remontée au rang qu'elle occupait , quoiqu'elle soit toujours-un des premiers. entrepôts de
l'uiyiverS, et la cité la plus considérable de la Hollande. On
y comptait en 4785 deux cent trente mille .habttans, cent
quatre-vingt mille en 1814, et en 1850 deux cent deux mille.
-l ndépendauunenide son emmerde par terre etpar mer,
elle s'enrichit aussi du produit de ses manufactures et de ses
fabriques.
Si la multitude des canaux, qui traversent la ville est très
favorable au commerce, d'un autre côté cette grande quantité d'eau Lit souvent craindre les inondations; on ne les
évite qu'au moyen des plus attentives précautions et à raide
de grands travaux d'écluses.
Par suite de rentrée de la mer dans ta ville et des immondices jetés de tourtes parts dais les canaux, Amsterdam
n'uffreque de l'eau salée, souvent infecte on est obligé de
recueillir l'eau de jrluie dans «les citernes enduites de ciment;
ries pompes attenantes aux cuieines communiquent avec
les citernes. On rte aussi chercher de l'eau douce dans aine
petite rivière à deux lieues d'Amsterdam ; les hàtimens
creux, qui l'amènent en ville, la. déposent dans des réser
voies en bois (luttant sur les canaux, et là elle est distribuée à des porteus d'eau qui la débitent. flats lors -_des
temps île grande sécheresse et de grands froids, le prix de la
voie d'eau s'elève qnelquefois jusqu'à 42 sols du pays ; il faut
casser la glace it coup !le hache et de scie pour frayer un
passage aux barques à eau.
On compte à Amsterdam un grand nombre de beaux
édifices. C'est un témoignage évident de la grande richesse
de la ville; cartes frais et les difficultés de construction sont
énormes, le sol étant une espèce de vase. Lorsqu'on a déterminé l'emplacement où l'on se propose ele bàtir, on
creuse à la profondeur de sept ou 8 pieds jusqu'à ce qu'on
rencontre de l'eau q te l'«in pompe à mesure. On y enfonce
alors des pilotis de 40, 50, 00 pieds de long à l'aide de moutons de 1,000 à 4,200 livres pesans, titis en mouvement
pat' 50 ou 60 ouvriers. On estimé à trois heures le temps
nécessaire pour enfoncer un pilou de la forte diinieusioti; une
heure seulement pour enfoncer celui de la plus faible; on
emploie environ cent pilotis pour une maison ordinaire.

Dans la vue d'Amsterdam que nous donnons en tête de
cet àrtlete, on aperçoit l'ancien Hôtel-de-Ville, maintenant
appelé Palais-Royal pour avoir été la demeure de Louis.Bo naparte roi de Hollande. C'est le plus bel édifice d'Amsterdam, et l'un des plus remarquables de la hollande, quoique
son extérieur ne réponde iras àsa magnificence intérieure.Dans une partie des apparteiuens du-rez-de-chaussée furent
déposés les trésors de la célèbre banque d'Amsterdam, dont
rétablissement, en 4609, contribua si puissamment à la
prospérité de la ville.

J'avais un camarade; on n'en pouvait avoir un meilleur. Le
tambour battait, il`arrivar7 àmon côté; même allure, mène lias.
II.
Une balle avolé; est-ce ' pour nioi? est-ce pour toi?... Elle l'a
renversé il est étendu à mes pieds, comme une partie de motmême.
III.
II veut encore me teiblre la main; mais déjà je charge mon
arme; je ne puis te donner la main; repose dans la vie éternelle
mon bon camarade!

TRADITIONS ET COUTUMES NORMANDES
PRIMÉ« DE Lei FIERTE (errasse) DE SAINT ROMAIN.
Pasquier, dans ses Recherches de la France, raconte ainsi,
mais sans l'adopter, l'origine de lafierte de saint Romain:
«Vous entendrez doncque, s'il vous plaise; que les doyen,
» chanoines et cltapire de l'église de Rouen, tiennent pour
» histoire très véritable, qu'ils ont apprise de maimi en main,
» de tout temps inunénienial, que sous le règne de Clotaire H.
» il y eut un dragon, dit depuis appelé Gargouille, qui
» faisoit une infinité de doinaiges ésenvircnsde la ville, aux
» hommes, &fiance, petitsenfans, ne pardonnant pas meules
» aux vaisseaux et navires qui étoient sur la rivière de Seine,
» lesquels ilaiouleversoit; que saint Romain, lors archevë» que de Rouen, mea d'une charité très ardente, se mit en
» prières et oraisons et armé d'un surplis et estole, mais
» beaucoup plus de la foy et asseurance qu'il avoit en Dieu,
» ne doubla de s'acheminer en la caverne où ceste hideuse
» besre faisoit son repaire; qu'en ce grand et mystérieux ex» ploie, avant que partir, 11 se fit délivrer par la justice un
» prisonnier condamné à mort, nomme il_etoit sur le peines.
» d'estre"envoyé au gibet; gaie là, il dompte cette becte in» domptable, lui mit sort estole au col, et la bailla à mener
» au prisonnier. A quoi, elle, devenue douce comme un
u-agneau , obéit, jusques à ce que menée en laisse dedans la
» ville, elle fut aise et,i)ruslée devant totale peuple : victoire
» dont saint Romain ne voulut rapporter autre trophée, que
» la pleine délivrance du prisonnier qui estoit condamné à
» mort, qui -lui futlibéralement octroy ée. Mais sainct Ouen
»son suecesseurIe voulant renier surluy, pour immorta» Iiser ce miracle, obtint du roi Dagobert, fils de Clotaire se» cond,que delà en avant, les doyen, chanoines et chapitre
»pourroient tous les ans, au jour et fesse de l'Ascension,
» faire congédier des prisons celui qui se trouveroit avoir
» commis le plus exeerable crime, à la charge de lever et
» perler la fierte de sainct Romain, en nue procession si)» lemnelle qui se feroittous les ans; auquel cas il obtiendroit
»bite abolition générale, tagt"ponrlui quepour,ses corne
» puces, ores qu'ils ne fussent entrez aux prisoifs:» (Et.
Pasquier, liv. IX, chap %7.II.7
L'action de saint-Romain et l'octroi dit,privilé e par Dagobent, ont pour garant la tradition, et un récit consigné dans
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un manuscrit qui existait, en Flandre, à l'abbaye d'Hanmont. Ce n'est qu'à là fin du xt[e siècle, et sous le règne de
Philippe-Auguste, qu'apparaissent les premières preuves
écrites du droit de la fierte. Lorsque, par un juste châtiment
de la félonie de Jean-sans-Terre, le duché de Normandie eut
t'ait retour à la couronne de France, le nouveau bailli, établi
par le roi, fit difficulté de livrer, au chapit re de Rouen, le
prisonnier élu pour jouir du bénéfice d'un privilége oublié,
ou peut-être ignoré des rois capétiens. Mais Philippe ayant
ordonné à l'archevêque_ de Rouen, Robert Poulain, et à
Guillaume la Chapelle, châtelain de Pont-de-(Arche, d'établir à ce sujet une enquête solennelle, neuf témoins notables
furent entendus, à savoir, trois ecclésiastiques, trois nobles
et trois bourgeois, dont l'histoire a recueilli les noms. Ces
témoins, après avoir prêté serment dans l'égli:e de SaintOuen, selon la titrmule prescrite, déposèrent que, dès le
temps (le Henri Il Plantagenet, qui commença à . régner en
4154, ils avaient toujours vu le chapitre exercer le droit de délivrance annuelle d'un prisonnier. pourvu que celui-ci ne fût
point criminel de lèze majeste. Sur le rapport de ces commissaires, Philippe-Auguste confirma le privilége. Ces témoins rapportèrent une circontsance curieuse, qui en atteste
l ' existence antérieure: c'est qu'en 419?, minée oit Richard=
Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie, fat
arrêté traîtreusement par ordre de Léopold d'Autr iche,
comme il passait sur ses terres à son retour (le -Palestine, le
chapitre ne poursuivit la délivrance d'aucun prisonnier;
mais, l'année d'après, Richard ayant été mis eu liberté, deux
captifs furent délivrés à Rouen.
Depuis cette époque, les baillis ont plusieurs focs renouvelé leur opposition à l'exercice du droit du chapitre; cependant, d'accord avec les cours souveraines, les rois ont toujours soutenu contre ces abusives prétention le privilége de
l'humanité. A la suite d'une nouvelle enquête, il fut, en
14 5, confirmé par Charles VI; et successivement par tous
ses successeurs jusqu'à Henri IV, qui en excepta, outre le
crime de lèse-majesté, ceux de fausse monnaie, d'assassinat
prémédité, de viol et d'hérésie.-Voici les circonstances où
il fut appelé à confirmer ce privilége.
Rouen étant, eu •1595, sous le joug des ligueurs, ceuxobligèrent le chapitre à conferer le bénéfice de la fierte
d'Alégre et à Lamothe Péhu, assassins de Hallot de
Montmorency, lieutenant général du roi en Normandie.
Lorsqu'eu 4594, l'amiral de Villars Brancas, qui commandait a Rouen pour la Ligue, eut rendu cette ville à Henri IV,
la dame ci'Ouonvilliers, veuve de du Vallot, n clama en justice contre l'absolution des meurtriers de son mari. L'authenticité des litres de la fierte fut alors attaquée par ses a lversaires avec une nouvelle vio ente. Le cardinal de Joyeuse,
archevêque de Rouen, et le chapitre intervinrent au procès
pour sa conservation, et Henri, tout en flétrissant l'abus qui
en avait été fait pour absoudre de si grands coupables, n'en
respecta pas moins la chose jugée; et de l'avis des notables
assemblés à Rouen, il confirma, par lettres-patentes expédiées le 25 janvier 1597, le privilége de saint Romain.
Cent ans avant Henri IV, Charles-VIII étant à Rouen,
en 1485, les chanoines obtinrent son agrément pour qu'il en
reçût directement l'insinuation du droit de la lierte. On
approchait alors de l'epoque de cette solennité. Or, un des
hommes d'armes du roi ayant, dans une rixe, été tué par
un habitant, le prevôt de l'hôtel, sans doute pour faire sa
cour, voulait transférer le meurtrier hors des prisons de la
ville, afin de lui ravir toute chance de salut. Le chapit re dénonça cet abus de pouvoir au roi, qui ordonna que le prisonnier serait, comme tous les aut res, admis à l'examen pour
l'élection. Ce fut sur lui précisément que tomba le choix du
chapitre; et, bien loin de s'y opposer, Charles le sanctiona,
en ornant de sa pompe royale la cérémonie du pardon : trait
qui semble moins caractériser le successeur de Louis XI, que
le prédécesseur de Louis X11.
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Nous rapportons maintenant les formalités qui accompagnaient l'élection et la délivrance du prisonnier.
Quinze leurs avant les Rogations, le chapitre de la cathédrale de Rouen désignait quatre chanoines qui, revêtus de
l'aumusse et du surplis, assistés chacun de son chapelain, et
précédés de l'huissier messager du chapitre portant la verge
haute, se rendaient au parlement, à la cour des aides et au
présidial, où le doyen d'entre eux portait la parole, en ces
termes :
« Messieurs, nous sommes députés par les doyen, chapitre
» et chanoines de l'église de Rouen, pour vous supplier d'ae voir agréable l'insinuation du privilége de saint Romain,
a qui est tel que nul prisonnier criminel, étant dans les pri» sons, y sera amené, s'y viendra rendre, ou autrement, ne
» soit transporté de lieu à autre, molesté, interrogé, (lues» t iouné, ni exécuté en quelque manière que ce soit , jusqu'à
» ce que le privilége ait sorti son plein et entier effet.» Ce
qui, d'ordina re, était octroyé à l'instant.
Pendant les Rogations, le chapitre nommait deux chanoines prêtres qui, accompagnés-du greffier du chapitre et
de deux chapelains, se transportaient dans les prisons pour
y entendre les confessions des criminels, et recevoir leurs
déclarations sur les faits du procès. 1.e jour de l'Ascension,
le chapitre, composé seulement des chanoines prêtres, s'assemblait pour l'élection de l'accusé admis à lever la fierte.
On faisait lecture des diverses confessions, et elles étaient
brûlées sur place aussitôt après l'élection, qui avait lieu à la
pluralité des voix. Le nom du candidat etait porté dans un
cartel, par le chapelain de la coufrétie de saint Romain, au
parlement assemblé en robes rouges an palais, où il entendait la messe. Rentré dans la graud'chambre, le parlement
ouvrait le cartel, envoyait prendre dans les prisons celui dont
le nom y était porté, l'interrogeait sur la sellette, ayant les
fers aux pieds; et, après un instruction sommaire, rendait
un arrêt solennel, par lequel la rémission était admise. Le
premier president lui faisait une exhortation sévère, après
quoi il le renvoyait au chapitre pour y jouir du privilége de
saint Romain. Conduit au passage, sous l'escorte de la cinquantaine et des arquebusiers, on lui ôtait les fers des pieds
pour les remettre aux bras; ^l montait ensuite à la Vieille
Tour, ancien palais des ducs de Normandie, par un escalier,
au haut duquel se trouvait la chapelle de saint Romain.
C'est là que le prisonnier était déposé jusqu'à l'arrivée du
chapitre.
Alors toutes les cloches des quatre-vingt-dix paroisses et
couvens de la ville étant mises en braille, la procession soc
tait à trois heures après-midi. On y voyait figurer toutes les
châsses des reliques qui étaient conservées dans les nombreuses églises de Rouen; celle de saint Romain venait la
dernière, portée immédiatement derrière l'archevêque, par
deux diacres revêtus d'aubes.. A la Vieille Tour, on montait la fierte dans la chapelle de saint Romain, ou plutôt
sous le porche qui se trouvait au haut: du double escalier par
lequel on arrivait à cette chapelle. Là, le criminel étant à
genoux, tète nue et les fers aux bras, l'archevêque lui faisait
une nouvelle réprimande, l'obligeait à dire sou Confiteor;
ruis, lui imposant les mains sur la tête, prononçait la formule de l'absolution. Le prisonnier, toujours à genoux, soulevait trois fois la fierte, garant et symbole de sa delivrance:
relevé, on plaçait sur ses épaules ce fardeau devenu pour lui
si précieux, et assisté d'un diacre, il le portait processionuellement jusque sur le mitre-autel de la cathédrale. Ses
complices, s'il en avait, marchaient à sa suite, delivres
comme lui, car la grâce pouvait ètré collective. Tous étaient
couronnes de narcisses ou de peintes blanches, emblème de
l'innocence, qui devenait ici celui du repentir.
Après s'être prosterné aux pieds de chaque chanoine,
l'affranchi se rendait dans la chapelle de saint Romain de la
cathédrale, où ses fers lui étaient ôtés; il assistait ensuite
dans le choeur à la messe, qui n'était jamais célébrée qu'a-
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près la cérémonie, et fort avant dans la soirée. Après quelques dernière,semonce,en plein chapitre, devant tout le peuple, ,
autres formalités de peu d'intérêt, il revegait souper et con- tète nue et à genoux; delà,il était conduit au confessionnal
cher chez le maître de la confrérie de saint Romain, son li- du grand-pénitencier; et après cette pénitence publique, ou
bérateur; enfin, le lendemain à huit heures, il recevait une plutôt cette amende honorable, il s'en allait en paix.

1811!Illllill

Ce vase, auquel on a donné le nom de la famille italienne
des Barberiniqui l'a 'possédé pendant près de deux siècles,
est un des morceaux les plus admirés des archéologues. Il
est bleu, transparent, et ressemble à une vitrification: On a
cru long-temps que c'était une espèce de pierre; mais l'opinion sur ce point ne parait pas avoir été fixée non plus que
sur le moyen employé pour disposer sur le corps de ce vase
les figures dont il est décoré : elles sont blanches et paraissent être de terre cuite ou plutôt de cette espèce de perce-

lainé appelée communément biscuit. Le dessin de ces figures,
d'une finesse et d'une pureté admirables, donnerait à penser
que le vase est grec, si la forme ne rappelait celle des vases
étrusques et romains. On n'a point encore donné d'explication satisfaisante de la scène qu'ou y voit représentée; le
flambeau renversé que tient la femme placée au milieu, indique seulement un sujet funèbre.
On a trouve ce vase_ dans_ le sarcophage qui servait de
tombeau à l'empereur romain' Alexandre Sévère , et à sa
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mère Julia Mammma. C'est vers le milieu du xvI e siècle qu'il
a été découvert au Monte ciel Grano, à deux milles et demi
de Rome. La hauteur du vase Barberini est d'environ douze
pouces sur sept ou huit de large. Il est dans un état parfait
de conservation. Après la famille Barberini, il a été acquis
par le duc de Portland, dont il a aussi pris le nom. Depuis,
il a passé dans les mains de sir \V. Hamilton, et maintenant
il est exposé au Muséum britannique.
Oiseau-cloche. - On rencontre dans les forets de la
Guyane un oiseau fort célèbre chez les Espagnols sous le
nom de campanero ou oiseau-cloche. Sa voix est, en effet,
éclatante et claire comme le son d'une cloche; elle s'entend
à une lieue de distance. Aucun son, aucun chant ne cause
un étonnement semblable au tintement du campanero. - Il
chante le soir et le matin, comme la plupart des oiseaux; à
midi il chante encore. Un coup de cloche se fait entendre,
une pause d'une minute lui succède; second tintement,
nouveau coup de cloche; enfin troisième éclat, suivi d'un
silence de six ou huit minutes. «Actéon, dit un voyageur
enthousiaste, s'arrêterait au milieu du plus bel épisode de sa
chasse, Maria suspendrait sa ballade du soir, Orphée laisserait tomber son luth pour l'écouter, tant parait doux, nouveau, romantique, le tintement argentin du joli campanero
blanc de neige.»
Cet oiseau, du genre cotinya, est gros comme un geai;
sur sa tète s'élève un tube conique de trois pouces de long,
d'un noir brillant, parsemé de petites plumes blanches, qui
communique avec le palais , et lorsqu'il est plein d'air, ressemble à un épi.
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cependant, et trouvèrent que la cycloïde offrait cette curieuse propriété, et pour cela ils lui donnèrent aussi le nom
de tautochrone, signifiant identité de temps(dans les chutes).
Huyghens a fait le premier cettedécouverte en travaillant à régler le mouvement des horloges

(Fig. a.)
Nous avons déjà parlé de la cycloïde à propos de la brachystochrone (155, page 2); nous avons dit aussi que cette
courbe était engendrée par un point de la circonférence
d'un roue qui fait un'tour entier en roulant sur un plan
horizontal. Pour rendre plus intelligible cette génération ,
nous avons cru convenable de donner la seconde figure. On
y voit la roue en trois positions: à l'origine, au milieu, et à
la fin de son tour.

UNE VISION DE CARDAN.
Jérôme Cardan, médecin, mathématicien et auteur très
distingué, né à Pavie en 1501 , a écrit l'histoire de sa vie (De
vitd proprid). Cet ouvrage, qui n'a jamais été traduit en
français, est extrêmement cu rieux : la franchise que l'on a
reprochée à certains passages des Confessions de saint Augustin et de J.-J. Rousseau est d'une réserve extrême en comDe la fierté. - La fierté du coeur est l'attribut des hon- paraison de celle dont Cardan a fait preuve. Après avoir lu
nêtes gens; la fierté des manières est celle des sots; la fierté ses aveux, on est volontiers porté à croire qu'il a exagéré à
de la naissance et du rang est souvent la fierté des dupes.
plaisir ses vices, ses ridicules, ses faiblesses, sa crédulité ou
DUCLOS•
son charlatanisme : en somme, si l'on ne peut l'estimer, on
est obligé de lui savoir gré d'avoir laissé dans cet écrit un des
sujets les précieux d'étude de l'esprit humain. Le passage
LA TAUTOCHRONE.
suivant, que nous avons extrait d'un commencement de
traduction, pourra donner quelque idée de la bizarrerie de
l'auteur.

(Fig. x. )
La première figure montre trois boules placees à différentes positions sur des courbes exactement semblables; si on
les abandonne à elles-mêmes, elles rouleront et descendront
jusqu'au point le plus bas o. Or, on demande quelle courbe
il faut choisir pour que les boules 1 , 2, 5, partant ensemble
de hauteurs différentes,.arrivent toutes ensemble en o. Ce problème a beaucoup occupé les géomètres du siècle
dernier. Dans l'état de leurs connaissances analytiques, ils
eurent de grandes difficultés à vaincre; mais ils ré,tssirent

«Le premier signe qui annonça en moi une nature, en quelque sorte anormale, date de ma naissance même. Je suis né
avec des cheveux longs, noirs et crépus, ce que je considère,
sinon comme miraculeux au moins comme fort étrange,
surtout à raison de cette circonstance que je suis venu au
monde privé de mouvement, et sans donner signe de vie.
n Le second indice d'une nature extraordinaire s'est manifesté dans ma quatrième année, et a continué pendant
trois ans. Mon père voulait que je restasse au lit jusqu'à la
troisième heure du jour, et lorsque je m'éveillais auparavant,
tout le temps qui restait entre l'heure de mon réveil et celle
de mon lever se passait pour moi dans la contemplation d'un
spectacle ravissant et miraculeux, qu'il ne m'est jamais arrivé d'attendre en vain. Je voyais passer devant mes yeux
une longue suite de figures et d'images diverses, revêtues
de formes dont l'apparence était celle de l'airain; elles semblaient composées d'une multitude de petits anneaux pareils
à ceux dont on fait les cuirasses, ainsi que j'ai pu en juger
depuis; car alors je n'avais pas encore vu de cuirasses. Cette
vision surgissait toujours à la droite de mon lit; elle s'élevait
peu à peu et marchait lentement vers la gauche, jusqu'à ce
que, ayant tracé un demi-cercle complet, elle disparûtC'étaient des châteaux, des maisons, des animaux, des chevaux avec leurs cavaliers, des prairies, des arbres, des instrumens de musique, des théâtres, des hommes de statures
et de formes diverses, revètus de costumes non moins divers;
c'étaient surtout des musiciens armés de trompettes dont il
me semblait percevoir le sols par la vue, bien que mes oreilles
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ne fassent frappéesd'aucu i bruit. D'autres fois pétaient des
oetttleès,'aes pe ples entiers', dès . champs, des bosquets, de
'vestes et t:enbres forets, des fleurs et des oiseaux de toute
espèce; et mille autres choses existant dans la nature ;-niais
que je voyais alors pour la première fois, toutes belles, bien
formées, et seulement dépourvues de couleur comme l'art l
dans lequel elles se jouaient. Souvent il arrivait:qu'au lien
de passer processionnellenient devant mon lit, cette masse
immense d'objets divers se produisaitrapidement tout entière
et disparaissait aussitôt, de telle sorte que je saisissais d'un
Seul eoùp d'oeil, et pourtant sans confusion, les détails et
l'ensemble de ce tableau magique. Tous ces objets étaient
assez légèrement tracés dans- l'air pour que la vue passât au
travers et s'étendit an-delà; et pourtant les formes en étaient
bien arrêtées, et ils se dessinaient distinctement dans une
atmosphère particulière, composée elle-même de cercles vi=
ales à l'oeil et néanmoinstransparens. Je jouissais avec ddlices du spectacle de ces merveilles, et je fixais sur cette
vision des yeux si attentifs et si animés. que mi mère me
demanda un jour si je voyais quelque chose dans l'air: Tout
entent que j'étais, j'eus la pensée que si je racontais ce que
je voyais; l'auteur inconnu de ce prodige en serait offensé,
et que je cesserais d'en être témoin; et comme j 'ai eu, dès
mon enfance, pour le mensonge, une répugnance que j'ai
toujours conservée, je restai long temps sans répondre.
Mais, mon fils, ajouta alors ma mère, que regardes-tu donc
'si attentivement?... Je ne me rappelle plus quelle' fut ma
réponse, et je crois même n'en avoir fait aucune, »

-

COMMERCE DU HAVRE.
du port, 1835, page ga.)

( -Voyez une vue

Une pensée purement politique présida à la fondation du
Havre, et pendant près de trois siècles cette ville, maintenue
encore de nos. jours au rang (les places fortes, ne fut en
quelque sorte qu'un point militaire; car le commerce ne
saurait se plier aux exigences d'une surveillance minutieuse
et sévère, et là où la préoccupation de la guerre domine, on
ne peut former (les projets de spéculations'et d'entreprises
qui veulent le calme et la paix. Brest, Toulon et Rochefort
sont une preuve de cette incompatibilité des armes et du
eointuerce., que rend plus évidente encore le voisinage de
Nantes, Marseille et Bordeaux. Pendant long-temps le commerce ne fit au Havre que des efforts faibles et peu suivis.
Pour la première fois en 4 555 l'on voit l'amiral de Coligny
equiper dans ce port trois vaisseaux destinés former en
Amérique un établissement dont le but, plus politique que
comïnei osai, fut entièrement manqué. Eu 1632, des armateurs du Havre, associés à des pêcheurs de Bayonne ; expédièrent une escadre qui fit voile vers le Spitzberg, et prit
dans ces parages possession d'une station de pèche, qui nous
fut enlevée quelques années après par les Danois.
En 1664, une semblable tentative fut renouvelée, mais
avec aussi peu de succès. A cette époque le Havre ne contenait encore que des vaisseaux de i'Etat et des batimens pêcheurs.
Vers 1685, la ville commença à perdre son caractère purement militaire pour prendre un aspect plus pacifique; de
nombreux ateliers de dentelles y furent introduits, et ses
marins, d'abord- exclusivement occupés de la guerre'et de la
pêche, se livrèrent peu àpeu à des entreprises commerciales,
et l'on vit, en 1684, plusieurs navires expédiés directement
à Cayenne et à Madagascar.
Mais cette tendance pacifique fut de nouveau arrêtée par
la guerre, qui se ralluma en-1688 entre-la France et la Hotlande, et s'étendit bientôt au reste de l'Europe.
La' mort de Louis X-1V laissa le commerce de la-France
dans une stagnation complète, et cet état de langueur était
surtout sensible au Havre, où l'on comptait à peine dix navires employée aux voyages de long comm.

IVlats bientôt ledgveloppement de it s colpnies,ranima
l'activité du port du Havre, qui, dans respace de vingt ans,
pas
de j 720- â 4740 py..,,
et iule extension u'ott ne lui avait
,
ençore coitmle
Cette époque, l'une des plus tlortssantes de celles qui ont
precede la révolution doit être prise pour point de compa raison, afin de juger cegit etaat alors le commerce du Havre
et ce qu'il est devenu aujourd'hui.
En 4740, il consistait principalement dans la navigation
des Antilles, où l'on envoyait 43 à 50 batimens par an
Venaient ensuite la traite des noirs sur. les côtes de la
Guinée, et la pèche de la morue au banc de Terre- preuve;
,
15 navires y étaient ordinairement employés.
Le Havre: expédiait aussi directement pour Québec plu .
sieurs_cai•gaisons, dont le retour consistait; en pelleteries
Ses rapports avec la Méditerranée occupaient 80à 100 navires chargés eles produits (le Marseille, de l'Espagne et du
Levant. - Avec les côtes occidentales de France, 20 à 50
batimens,`zlai l'apportaient des laines fines de Bayonne, des
sels de la Saintonge, ou des eaux-de-vie de La Rochelle.
La plupart de ces marchandises-étaient destinées pour
Rouen, Paris, et les provinces de l'intérieur du royaume.
On entretenait à cet effet dans le port du navre 40 à 50 alléges, qui remontaient la Seine ou allaient, en suivant les
côtes, à Saint-Valléry, Caéu, Cherboprg ., etc.; quelques
unes' )crurent même à Paris en l'année 1759.
Te Je était, il y a à peine en siècle, la navigation du Havre.
En -ii. représentant suivant la méthode adoptée aujourd'hui,
nops voyons qu'elle ne s'élevait pas à 260.. navires de toute
grandeur; savoir*:
Pour le dimmerceavee l'étranger r ...
- Avec les colonies..
Pour la pèche de la morue
.,
Traite-iurlesdites de GuinéeConut rce du Canada .
..
-Da Levant..
.

4 batimens.
.
. d
5
. 40 6
5

Total de la grande navigation. ... '15
Cabotage. - Grana cabotage
80 )
53 )} 485
Petit cabotage
Navigation de la rivière .
. 52
TOTAL GÉ çéRAL

258 navires

Décrire le commerce actuel dn navre, c'est dire quelles
sont les ressources, les besoins, les richesses d'un tiers de la
France; car cette ville exerce son influence sur tous les pays
qui forment le bassin de la Seine, dans lequel sont compris,
par les liens de l'industrie, les versans de la Meuse, de la
Moselle et du Rhin.
Al faudrait un volume pour examiner les relations coinmerciales formées et développées depuis vingt-cinq ans par
le Havre avec toutes les nations civilisées=du globes De Ceylan à Terre-Neuve, de la mer Baltique au détroit de MagelIan, le pavillon havrais est. connu, et dans ses vastes docks
viennent se presser le brick colombien, le paquebot de
l'Union, et le lourd trois-mâts de la Norvége.
Ses principales branches-de commerce sont:
Avec l'Amérique, - les cotons, les riz, les tabacs et les
merrains des Etats-Unis; le sucre et le café des Antilles; les peaux et les bois duBrésil , d'où l'on importe aussi beaucoup
de coton; l'indigo, les cuirs,la vanille, la salsepareille et les
bois de teinture des républiques de Buenos-Ay res et de Co_
Avec l'Europe, --la houille de fer et les mécaniques d'Angieterre le tabac, les fromages et la céruse de la Hollande;
le chanvre, le fer, le cuivre, la potasse, la laine, le blé des
villes anséatiques, de la Prusse et de la Russie;; les bois de
cons tritctton;.Ie fer et les merrains dela, péninsule scandiGes chiffres sont tirés de l'Histoire du pays de *ne es
Paris, 1-74ce
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[rave; le plomb, le sel-et ,les vins d'Espagne et de Portugal;
le soufre, le marbre, les =vins, les huiles et les fruits d'Italie.
Avec l'Afrique,la;gomme et les pelleteries.
Enfin, avec l'Asie, - du salpêtre, des peaux, de l'indigo,
du thé, du sucre et du,café.
Douze à treize cents navires sont, chaque année, employés

29'

au transport de ces marchandises, sur lesquelles le-fisc garélève des droits considérables, et dont l'envoi dans les dife
férens ports du royaume -entretient un cabotage des plus
actifs. - Quelques chiffres donneront une idée exacte des
progrès de la navigation du Havre, et de-l'importance dont
cette douane est pour le Trésor.

Navigation du Havre de 1828 à -1835 *.
1

1 828.
7e'

ns

'

1829.

1830.

i1:1

in

'
v

Navires étrangers.
253 869
Cumutet ce écran rr.r. Navires français.. 538
270 444 282
462 112 1 464 j
Commerce des colonies
47
7
Grande pêche.**
46
Cabotage ..
. 1729 1742 121 12

243 557
465 259
-150 •153
9
14
2384 4851

205
420
90
40
1766

1831.
' d'

ni

i

1832.

ni

i

1833.
ssi

à'

528 210 659 239 495 264
195 466 265 472 250 480
449 405 45.1
93 130
7217
40
46
18
44
23
1961 2125 2545 2378 2521 `?237

* Les navires sur lest ou en relâche ne sont pas compris dans ce relevé; le nombre en est chaque année assez considérable, princi.
paiement au cabotage.
** l'èche de la baleine dans les mers du Sud, et de la morue au banc de Terre-Neuve.
MORALE PRATIQUE DE CONFUCIUS.
Les livres qui proviennent de Confucius, comme ceux (pi vrer à aucun délassement durant tout le reste de sa journée;
nous ont été laissés par la plupart des grands hommes, sont et s'il était invité chez quelqu'un qui fût en deuil , il entrait
fort peu nombreux et fort exigus; ils suffisent cependant tellement en participation du chagrin de son hôte qu'il lui
pour donner, lorsqu'on a soin de les méditer, une idée com- était impossible de manger. Il avait l'habitude de vivre avec
plète de sa manière d'entendre la sagesse et la conduite de une sobriété et une tempérance excessives, et il disait à ce
sa vie. La morale, quelle que suit l'humanité de sa portée, sujet : «Je dois paraître réduit à l'état le plus déplorable. Je
a l'avantage de pouvoir se résumer eu un bien petit nombre ne mange que du plus mauvais riz; je ne bois que de l'eau;
de paroles; mais outre les livres qui appartiennent directe- quand je me couche je n'ai pour oreiller que mon-coude. Eh
ment à Confucius, il y en a d'autres qui ont été composés bien! au milieu de cette pauvreté, je jouis de la vraie béapar ses disciples d'après le souvenir des actions et des entre- titude et de la vraie tranquillité de l'âme.» Dans sa pauvreté
tiens de leur maitre, à peu près comme les Evangiles ont été il était souvent réduit à aller lui-même pêcher ou chasser les
composés par les chrétiens après la mort de celui dont la pa- animaux, niais on pouvait remarquer son humanité et sa
role les avait transformés. Le plus précieux et le plus curieux modération jusque dans cet exercice : il ne pêchait jamais
de ces livres est celui des Sentences : on y voit Confucius, avec un filet, mais simplement avec un hameçon; et il la
entouré de ses nombreux disciples, parcourant les diverses chasse il ne lançait jamais ses flèches que contre les . oiseaux
provinces de la Chine, et enseignant partout sur son chemin qui volaient, et respectait ceux qui se reposaient ou qui n'éet dans ses entretiens familiers les préceptes de sa doctrine. taient pas sur leurs gardes. La nature l'obligeait à attaquer
C'est un recueil de maximes et d'exemples dans lequel ces animaux pour se nourrir, mais il ne voulait pas les priver ,
l'âme de Confucius, sortant de la spéculation métaphysique, des ressources que la nature leur avait données de leur côte
descend dans la pratique de la vie, et s'y laisse comprendre pour éviter ses atteintes..
dans toute sa simplicité et toute sa profondeur. On y voit
Confucius était fort savant; trais, bien qu'il estimât fort la
une foule d'exemples de charité, de modestie, de résignation, science, il ne balancait pas à l'immoler entièrement devant
dignes des plus belles âmes, et l'on conçoit aisément com- la vertu, bien différent en cela de tant de philosophes qui
ment les prêtres chrétiens, qui abordèrent les premiers à la ont constamment placé les mérites dé l'esprit au-dessus de
Chine.et y trouvèrent la philosophie de Confucius, demeu- ceux du coeur. Voici un des récits que fait à ce sujet le livre
rèrent émerveillés devant elle. L'antiquité païenne ne s'était des Sentences : cela donnera une idée de la forme narrative
jamais élevée à une morale aussi belle.
avec laquelle les préceptes sont la plupart du temps presentés
Nous allons chercher à en donner une idée dans cet ar- dans cet ouvrage. Ce sont des dialogues clans lesquels on voit
ticle, en faisant choix de quelques passages du livre des intervenir tour à tour une multitude de personnages.
Le premier ministre du royaume d'Ou disait à Tsu-Kum,
Sentences.
Ce philosophe avait cherché à établir l'autorité de sa doc- disciple de Confucius : - «Il faut que voire maitre soit un
trine, non point en s'exaltant lui-même, mais en mont rant » sage ou un homme excellent; sans cela comment pourraitses opinions comme un simple renouvellement des opinions » il posséder tant d'arts et de sciences? = L' excellence ou la
des anciens empereurs. « Je ne fais, disait-il, que réciter la » sagesse, répondit Tsu-Kum, consiste bien plutôt dans la
doctrine des anciens; je n'en suis nullement l'inventeur; elle » vertu que dans la science; et le ciel a tellement répandu
me plaît beaucoup, et j'ai en elle la plus grande confiance. » ses faveurs sur notre maitre, qu'outre les arts et les sciences
En cela même je ne fais que suivre un exemple glorieux; » qu'il possède, il est un parfait modèle de toutes les vertus.»
Confucius ayant appris_la question que ...__ ministre avait
c'est celui - tle_1l_usire Lao-1?nm _pre_rnier_ m n_istt_e_ sus_ le
règne des Kans. - Il y a quatre choses, avait-il coutume de faite à son disciple, lui dit : «Ce ministre ne sait pas cmdire, qui me peinent et nième qui me tourmentent : la pre- » ment j'ai acquis la connaissance des arts et des sciences;
mière, c'est que je n'avance pas assez dans la carrière de la » le voici. Dans mon enfance et dans ma jeunesse, je menais'
vertu: la seconde que je n'étudie pas assez; la troisième que » une vie obscure, et je n'avais point d'emploi ; j'eus alors dit
je ne me porte pas avec assez de courage au devoir de la » loisir pour m'appliquer aux arts et aux sciences. Mats
piété; et la quat•ieme que je ne travaille pas avec assez d'ar- » est-il nécessaire qu'un homme sache plusieurs arts et plu
» sieurs sciences pour être mis au-rang des sages? Non, cez
deur à me corriger de mes défauts.»
Lorsqu' il avait assisté -aux funérailles d'un de ses amis, il » tainement. »
Confucius avait un sincère amour.' Po'
ressentait une si vive douleur qu'il était incapable de se lipatrie et ' pour
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les anciens usagés qui s'y étaient perpétués; il voulait épurer
ses moeurs en la rappelant à elle-mé gie. Mais quel que fût son
désir d'être utile à ses compatriotes , il n'affichait pas , comme
cela étain . si commun dans l'antiquité occidentale, de n'eetimer qu'eux, et d'être indifférent ou hostile à tout le Teste
(lu monde. Il avait le sentiment d'une réforme universelle.
Il parcourait les diverses provinces de la Chine depuis un
grand nombre d'années, prêchant partout sa doctrine, et
invitant les hommes à la sagesse et à la vertu; mis üe trouvant pas que ses discours par vinssent à produire tout ce qu'il
eu espérait, il annonça le projet «le quitter mmnentanément
la Chine, et d'étendre sa prédication jusque chez lesnations
barbares qui l'entotneent. Un de ses disciples, étonné de cette
résolution, lui dit comme pour l'en détourner « Le sol de
ces contrées est sans fertilité, et les hommes qui les habitent
sont barbares.Conmient donc pourriez-vous `y demeurer.»
- Confucius lui répondit ces belles et simples paroles: « Si
un sage s'établit dans ces contrées, et qu'il parvienne à apprendre aux hommes qui les habitent les règles et les lois de
la vertu, sera-t-ii permis de les regarder plus longtemps
comme mauvaises et méprisables: u
La plus douce charité respire dans tous les entretiens de
Confucius, II est sans cesse préoccupé de la manière de rendre les hommes heureux; aussi voit-on que son esprit se
porte presque constamment sur le meilleur système de gouvernement. C'est, en effet, par une sage administration que
l'on peut faire sentir aux peuples le bonheur dans l'existence
de cette terre. Sa charité n'est pas simplement spéculative;
elle se traduit immédiatement dans l'oeuvre la plus complète
et la plus avantageuse. Néanmoins, dans plusieurs circonstances, on voit ses principes d'amour à l'égard;'. des houxmes se déployer directementet dans toute leur précision.
Se promenant dans un bosquet avec son disciple Fan-chi,
celui-ci lui demanda quel était le moyen d'augmenter la
vertu. - «Voici ma réponse, lui dit Confucius : Prendre
pour son capital de pratiquer la vertu, et ne prendre que
comme accessoire l'effet produit par la vertu. - Mais quel
est celui que l'on peut appeler un homme e pieux? continua
Fan-chi.' . Celui qui aime les autres, » lui repartitConfucius. Un autre de ses disciples l'interrogeant peur savoir
quelle était la maxime la plus générale et la plus capable de
s'appliquer à toutes les circonstances de la vie. - «Il y a en
effet une telle maxime, lui répondit le saint philosophe: jugez des autres par vous-même. Ne faites point à un autre ce
que vous ne voudriez point que l'on vous fit.»

très souvent blonds, moins souvent rotiges bien que ce
dernier caractère soit assez commun. On sait, du reste_
que la couleur des cheveux tient presque uniquement au
climat. Leur barbe est assez fournie, surtout sous le menton.
Les autres habitent. l'arête montueuse de la Bretagne,
dans la moitié du Morbihan, et toute la` partie de la province où l'on ne. parle point la langue bretonne. Ils n'ont
aucune ressemblance avec les premiers.

La figure que nous joignons ici est celle-..d'un Kimri , que
l'on pourrait appeler de pur sang, né près de la cùte, dans
un canton qui a, comme ils Pont
`
tous, son costume particulier; ce qui exclut, en quelque sorte, méme encore en .
jourd'hui, les alliances avec les cantons , et souvent. avec les
paroisses voisines , dont le costume est différent. Ce Breton
est , au physique connue au moral , un type de la race.
Bien qu'il ait les pommettes saillantes, sa tète est encore
plus large au-dessus des tempes dans la partie dont le développement indique, selon le docteur Gall, l' idéalitë..
Il est un de ces conteurs qui ont succédé aux bardes.
Il passe pour étire d'une imagination romanesque ses .récits sont mélodramatiques; ils sont, du reste, habilement
combinés et souvent remplis d'une ironie amère. L'étude
physiologique de sa tète a donné les résultats suivans' :
L'oreille est déjetée en arrière, la nuque est large, °ta
partie postérieure de la tète, bien arrondie, est fort développée, le diamètre transversal est considérable, la partie supérieure est aplatie. Un sens droit, un esprit original et
satirique, une verve franche et presque brutale; un courage qui pourrait aller. jusqu'à la et uauté; voilà les traits
distinctifs de cet homme-type.
.
En 4540, la duchesse Annie fit sculpter par un artiste
bas-breton ou-kimri de Saint-Pol-ce-Léon, un tombeau
qui existe encore dans la cathédrale de Nantes. A ses quatre
angles se trouvent quatre figures de femmes qui ont le même
caractère que celle-ci. Il en est ainskde tous les autres: morceaux d'art qui sont restés dans la Bretagne.

LES KIMRI.
En général, les peuples qui ont fait du bruit sur la terre
sont encore représentés par une postérité . distincte. Les
eonquérans ont rarement détroit des races tout entières,
et les vainqueurs vivent aujourd'hui pacifiquement à côté
des vaincus. Mais la forme du corps, et surtout celle de la
tète continue à les séparer d'une manière frappante. C'est
ainsi que partout il est facile de reconnaître les Juifs. Edtvaeds a suivi sur ,les visages, dans les diverses contrées
gntil a parcourues, les migrations des Mogols ou Huns, des
Magdiares, des Kimri, etc. Ii a retrouvé les Romains prinni pifs prèsde la Ville éternelle.
De semblables études sont curieuses, et peuvent devenir
extrêmement utiles sous le rapport historique. 'Aucune de nos
provinces ne présente plus de facilité pour de semblables
observations, que celle de Bretagne, dont les habitans apliartienneut à deux types bien différeras.
Les uns vivent sur les côtes et partent breton; ils sont
assez grands, très robustes; leur tronc est long, proportionLES BUREAUX D'A»ONNEMENT-ET-DE VENTE
nellement aux jambes; leur figure est osseuse, leurs pom- sont rue ilu Colombier, n° 3o, pris de la rue des Petits-Augustins.
mettes très saillantes : les yeux sont` inclinés en bas, à l'angle interne, ce qui leur donne quelque ressemblance avec
IMPRIMMERIT: DE ' BOURGOGNE ET MaRTl SET,
rue du Colombier, n° 3o.
les Chinois; leurs longs cheveux sont, en enéral, châtains,
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UN J-EU ÉCOSSAIS.

(Le leu de Shinty.)
FRAGMENT D ' UN VOYAGE EN ÉCOSSE.

...Depuis long-temps nous entendions par intervalles des
cris et des rumeurs extraordinaires sans en pouvoir comprendre ni la nature, ni même la direction; mais aussitôt
que nous eûmes atteint le sommet de la colline , nous découvrîmes à moins de quatre cents pas au-dessous de nous,
au milieu d'une petite vallée blanche (le givre, une grande
foule de montagnards qui s'agitait et flottait en tous sens : on
eût dit, en voyant (le loin cette masse confuse, une énorme
barque ballottée entre deux montagnes d'eau. Mademoiselle Reynie, dont la vue était plus perçante que la
nôtre , assura qu'ils étaient tous armés de bâtons. A ces
mots, notre petit convoi s'arrêta involontairement. Etai!-ce
une émeute? était-ce un combat? allions-nous assister
malgré nous à l'une de ces scènes terribles des contestations
religieuses et politiques qui ensanglantent depuis tant d'années le pays de Marie Stuart? Notre crainte s'accrut encore
lorsque nous reconnûmes que cettesretite armée était divisée en deux corps distincts de force à peu près égale, qui
semblaient tour à tour se porter l'un contre l'autre , tour à
tour se fuir et se poursuivre. Convaincus de l'inutilité, de
l'impuissance de notre intervention, nous étions disposés à
retourner sur nos pas ; mais Doret ayant désigné du doigt un
des montagnards qui s'était détaché du champ de bataille, et
se dirigeait vers nous , la curiosité nous rendit immobiles.
Cet homme était blessé; il boitait et s'appuyait sur un bâton
recourbé. Dès qu'il fut- à la portée de la voix, un de nous
Lui demanda avec un ton lamentable ce qui se passait dans
la vallée. Il répondit en riant avec un mauvais accent anglais : T'is gante of Shinty (c'est le jeu de Shinty). - « Eh !
c'est vrai, s'écria Galve : nous étions fous de craindre; c'est un
jeu fort divertissant.» Nous approchâmes alors, toutefois avec
prudence, entre les deux bandes de paysans qui appartenaient
à deux paroisses voisines. On voyait voler et bondir une petite boule en bois à peu près de la grosseur de celles dont
Tous Mo Stimuli t g 35.

se servent aux Champs-Elysées et à la grille du Luxembourg nos joueurs de cochonnet. Chacun des deux partis
avait son but à une certaine (listante, et, à coups de bâton ,
s'efforçait , soit à rapprocher la boule de ce but , soit à la
chasser au-delà de celui de ses adversaires. La vivacité des
mouvemens était funeste à quelques uns, et les bâtons en
retombant frappaient souvent autre chose que la houle ou
le terrain : plus d'un joueur se retirait à l'écart à clochepied ou en portant la main à son dos et en faisant de tristes
grimaces. Un incident survint : nous vîmes un jeune montagnard jeter son bâton, se baisser vers la boule et l'emporter en courant. Etait-ce le franc jeu ? nous l'ignorons.
Les (jeux partis, surpris; se précipitèrent à sa poursuite, se
mêlant et hurlant ensemble à faire tomber les oiseaux du
ciel , comme il arriva un jour en Grèce. Le jeune homme
était bon coureur, et il avait une avance sensible; bientôt il
disparut derrière une colline; les plus rapides d'entre la
foule étaient encore éloignés de lui de plus de cinquante pas.
Quant à nous, peu habitués à de semblables courses dans
les montagnes , nous poursuivîmes tranquillement notre
route : depuis, nous avons appris qu'il existe en Angleterre
un jeu à peu près semblable au shinty; on le nomme hurling.»

IIISTOIRE D'UN ENFANT DE PARIS.
(Lettre d'un correspondant.)
J'ai vingt-huit ans. Mon sort est à peu près fixé : ce n'est
pas un sort très brillant; mais il est au-dessus de l 'ambition
que pouvait me permettre la pauvreté de mon enfance.
Aussi ce n'est pas sans plaisir que j'entends maintenant dire
aux bonnes gens qui m'ont connu tout petit : « Eh! il s'est
fait lui-même ce qu'il est. » La vérité est que, pour arriver
où je suis, et pour ne pas me décourager devant toutes les
difficultés que j'ai eu à vaincre, il m'a fallu quelque persévérance. Je vous raconterai volontiers l'histoire de mon en-
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farce et d'une partie de ma jeunesse; si vous y trouvez
quelque utilité , vous pouvez la raconter à votre tour aux
enfans des familles riches afin qu'ils apprécient tout l'avantage de leur position , et aux enfans des familles pauvres
afin qu'ils prennent confiance en voyant par combien de
ressources honnêtes on peut sor tir de l'ignorance, et s'élever à la fois à une instruction moyenne et à une aisance
modeste:
Mes parens étaient très-pauvres. Dans sa vieillesse, mon
père, après avoir tenté diverses professions, donnait des leçons de guitarre à 40 et à 15 sous le cachet; un pauvre métier et un pauvre instrument dès ce temps-là ! soir, mon
père rentra triste en se plaignant de lassitude : il venait de
recevoir son congé chez sa dernière élève; les pianos commençaient déjà à se propager partout. Le découragement
l'avait saisi : il se _coucha, resta sixmois au lit et ne se releva
plus. S'avais à peitTe sept ans, il n'y avait pas encore à Paris
d'écoles d'enseignement mutuel, je restais- ordinairement
tout le jour, assis dans un coin de la chambre, sans rien
taire, sans oser rien dire; car c'est là une des souffrances
de l'enfant de Paris d'erecontinuellement enfermé au milieu d' une atmosphère fétides d'être réduità l'inactivité, et
de ne pouvoir nienté tnèter ses eus aux misérables tracas domestiques sans s'attirer au moins -des réprimandes maternelles; c'est sans: aucun doute pour cela qu'ils sont en général plus chétifs de corps que les autres enfans, mais aussi
plus vifs d'esprit et plus curieux d'instruction. Tandis que
nia mère allait chercher au-dehors quelques travaux d'aiguille ou quelque secours -chez--nos amis, je tenais compagnie à mon père : il n'apprenait à lire , il me moralisait; il
s'attendrissait à voir mon attention Souvent il me répétait
des phrases comme celles-ci : a Mon pauvre petit, que feras» tu pour gagner ta vie, quand tu ne nous auras plus? En» core si nous avions pu te donner de l'instruction. L'in» struction vaut un héritage : celui qui sait et qui aime le
» travail trouve toujours moyen dese tirer d'affaire; car,
» vois-tu, les hommes peuvent se diviser en deux grandes
u classes , les gens instruits et les ignorasse. Ah ! si j'avais
» été plus instruit ! J'ai perdu de belles occasions, etc. »
Ma mère était bien aussi de cette opinion, seulement elle
mettait an-dessus de tout nn bon cœur. Excellens parens
Pourquoi ne pouvez-vous pas aujourd'hui me voir, m'entendre, nie donner vos mains à embrasser et à couvrir de
mes larmes!
Après la mort de mon père , je serais volontiers entré en
apprentissage; mais il y avait chez ma mère une sorte de
fierté... comment dirai-je ?... de fierté d'artiste qui la faisait tomber en tristesse dès qu'il était question pour moi de
travaux manuels : je crois d'ailleurs qu'elle n'aurait pas supporté d'êtr e séparée de moi , et qu'elle songeait surtout à la
faiblesse de mon corps. Je m'ennuyais cependant beaucoup
de mon oisiveté, d'autant plus que je souffrais de légères atteintes de surdité qui le plus souvent ne me permettaient
d'entendre ou du moins de comprendre parfaitement que
ma mère et deux ou trois autres personnes. Si, seulement,
j'avais en quelques livres. Des livres ! c'étaient pour `moi
comme autant de perspectives, de vues ravissantes, de
spectacles inconnus : mais com ptent eu acheter? J'avais
déjà assez. de raison pour m'habituer à renoncer au petit
sou que nia mère me donnait autrefois, de loin en loin,
à la fin des semaines où elle n'avait eu rien à me reprocher : elle s'imposait elle-même tant de privations pour
moi ! Je tue creusai en vain la tête à chercher les moyens
d'acquérir quelques unes de ces petites brochures ornées de
frontispices coloriés que j'entrevoyais dans les mains des
enfans du i ôisinage: je repassais dans mon esprit tout ce que
pouvait faire un petit enfant, pauvre et ignorant , pour gagner sa vie , nais les moyens qui s'offraient à moi eussent
tellement repugué à ma mère qu'il n'y fallait pas penser :
et cependant sine n'aurais-je pas fait de pénible pour amasser

quelques sons ! Plus d'une fois , traversant la rue, je regardais avec unne'sorte d'envie jusqu'aux enfans qui . armés
d'un petit sac et d'un petit bâton , cherchaient en faisant
jaillir la boue des ruisseaux à découvrir quelques morceaux
de fer pour les vendre, jusqu'à ceux qui-déployaient les
marché-pieds des fiacres, qui vendaient des fruits , des légumes dans de petites brouettes, ou qui tiraient de leurs
pauvres petites poitrines cassées quelques modulations pour
accompagner les orgues deBarberie. Dans ma simplicité,
dans la préoccupation de nies désirs, je m' imaginais parfois
qu'ils -ne travaillaient ainsi avec tant d'ardeur que pour
acheter des livres.
A la fin, une conversation que j'entendis chez notre boulanger me suggéra tin projet que j'accomplis avec nu courage dont j'ai.peineà me rendre compte aujourd'hui. Depuis
quelque temps, nia mère, moins sévère, pie laissait le soir
causer et jouer devant la porte-ou dans la COU jusqu'à près
de minuit avec Ies fils du portier, tandis que, pour écone'miser la lum;ièie, elle travaillait tantôt chiez une voisine,
tantôt chez une autre: Je reselt s de profiter de cette faveur,
etcommeen plein jour je n'aurais jamais ipn exercer aucune petite industrie sans lui faire beaucoup de peine , je
n'aventurai à faire un peu de commerce la nuit. Dans ce
but, je rassemblais nies pauvres économies, et ayant rempli
une corbeille de quelques gâteaux, j'allai le soir, le coeur
tout palpitant, aux environs des théâtres revendre ma-marcliandise : peu à peu j'osai davantage; j'achetai quelque
eau-de-vie , et je parcourus les corps-de-gardes du quartier.
Avec mes gains , je pus bientôt acheter à l'étalage d ' un
marchand du boulevart cinq à sis livres , tels que ceux-ci :
Robinson, Ça usoe les `Copies de fées, les quatre Fils Aymon; Geneviève de Brabant, tin petit Choix de fables, etc.
Un évènement mit fin à ces courses ,nocturnes : comme j'entendais mal à causede ma surdité, comme°j'étais sans force
pour me défendre, il m'arriva une fois d'être battu cruellement par des soldats ivres : je revins sans corbeille , sans argent, meurtri. Ma mère-me questionna, :et ayant tout découvert, elle se mit dans une grande colère contre ce qu'elle
appelait ma polissonnerie; elle inc défendit de sortir désormais. Après tout, quand-même cela ne fùt pas arrivé, elle
n'eût pas_ lardé à me-questionner sur la _ manière dont je
montais ma petite bibliothèque; et j'étais peut-être assez dissimulé pour ne pas aller au-devant de ses questions et ne pas
dire toute la vérité, mais non pas assez pour mentir.
Gardé à vue._ plie rigoureusement que jamais dans ma
chambre, ma soif de lecture ne fitque s'accroître de jour en
jour, et je ne rêvais qu'à de nouveaux moyens de gain qui
ne pussent offenser ma mère. J'avais accepté d'un petit camarade, en échange d'un livre que je savais par coeur, une
boite à couleurs communes detrois ou quatre sous, et je
m'étais amusé à enluminer les gravures grossières de mes
Contes de fées. L'idée tpe vint de faire sur papier des peintures que je revendrais ensuite deux liards ou un sou aux
voisins. Quand ce projet lumineux nie vint à l'esprit, je
tressaillais de joie sur mon lit de sangle, et- je ne pouvais
plus concevoir comment la pensée d'une spéculation si sinpfe; si assurée, si convenable sous tous les rapports, ne
m'était pas venue plus tôt. J'attendis le jour avec impatience;
dés qu'il vint, je me mis avec coeur à l'exécution, et avec le
produit de la vente d'un autre livre j'achetai du papier, et
pendant trois semaines je fus d'une application incroyable :
je ne faisais aucun bruit, je ne sortais pas; ma mère trouvait
à ce nouveau goût trop d'avantage pour me cont rarier. Mes
chefs-d'oeuvre étalent quelque peu effrayans, je pense. Du
reste, je savais Imposer des bornes- à mon audace d'artiste :
par exemple, je ne prétendais qu'art talent de peindre les
hommes en buste, les maisons et les fleurs. Je ne me souviens pas d'avoir jamais osé achever une figure de face, mais
j'excellais dansles profils. Je variais à l'infini mes nez : j'en
avais de longs, d'épatés, de hourseonnés; j'en avais de petits,
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de pointus, de retroussés; j'avais des bouches dont les coins
se relevaient pour représenter le rire, et des bouches dont
les coins se baissaient pour représenter la mortification. Il est
vrai que je ne savais faire mes profils que de droite à gauche,
en sorte que tous mes personnages regardaient du même
côté; ce qui avait le grave inconvénient de m'interdire tout
dialogue et toute scène, sauf celles où l'un tirait la queue
de la perruque de l'autre ,'ou lui assenait un bon coup de
poing à l' improviste. Les maisons étaient encore plus difficiles
à peindre, car l'esquisse des maisons de sept étages que j'avais sous les yeux était assez monotone; et quant aux maisons ou plutôt aux chaumières de mon imagination, il fallait
les entourer, les orner d'arbres, de buissons, d'oiseaux, de
charrettes, de moutons , de canards , et de mille détails
agrestes très compliqués. Le principal embarras était de proportionner les objets les uns aux autres; et votre gravure de
la Perspective ridicule d'Hogarth * me paraît une merveille
de raison et de convenance comparée à ce qu'étaient mes
tableaux. Je ne manquais pas cependant d'excuses pour persévérer dans mes fautes : il nie fallait bien faire mes canards
presque aussi gros que les buissons, et mes petits honunes
plus grands que les portes, pour qu'il fût possible de distinguer les finesses du dessin et les riches couleurs jaunes, rouges
et bleues. Quant aux fleurs, je les représentais toujours dans
des pots ou clans des caisses; leurs pétales, dont le nombre,
en tout cas arbitraire, dépendait de l'espace ou de la patience
du moment,, tournaient autour d' un centre qui était inva riablement de couleur jaune. Je déployais toutefois infiniment d'imagination dans cette partie, et je gagerais bien
que si variée que soit la nature, elle n'offre rien de semblable à certaines de mes productions. Je ris maintenant de ces
souvenirs; mais il me vient aussi plus d'une sérieuse pensée
en songeant à l'incroyable ferveur avec laquelle je restai appliqué tout le jour sur ma table, à ores ardeurs d'invention,
aux émotions qui me saisissaient lorsque je m'arrêtais pour
suspendre mes travaux avec des épingles au-dessus de mon
lit; car je me dois de déclarer que jamais mon amour-propre
d'enfant ne s'est élevé jusqu'à ambitionner un cadre : le
motif réel de mon travail, à vrai dire, c'était pas l'àmourpropre, mais le désir de gagner assez pou r acheter des livres.
On se serait singulièrement mépris si, voyant à travers ce
zèle une vocation, on avait voulu faire de moi un peintre.
Lorsque j'eus achevé assez de sujets de choix divers pour
nie hasarder à les mettre en vente, il nie vint un cruel désappointement : j'avais des images à vendre; mais comment
et à qui les vendre? Il venait deux ou trois enfans au plus
nie voir, et la fenêtre de notre chambre, à un rez-de-chaussée humide, ne donnait que sur une petite cour peu fréquentée : c 'était une triste exposition; cependant, faute d'un
meilleur moyen, je me résignai, et je rangeai mes peintures
derrière les vitres, avec cette inscription en gros caractères :
A VENDRE. D'abord les petits garçons, les petits pâtissiers,
les petits boulangers, les petites filles ét même les grandes,
s'arrètaient tous pour regarder, et moi, l'oeil en embuscade
aux ouvertures que laissaient entre elles les feuilles de papier, je jouissais de leurs yeux étonnés, de leurs exclamations, de leurs explications : il me semblait bien que pour la
plupart ils auraient désiré posséder mes ceuvees, et quelques
uns se hasardaient à en acheter. Mais, soit qu'ils n'eussent
pas plus d'argent que moi, soit que les petits gâteaux me
fussent une trop forte concurrence, soit enfin toute autre
cause plus ou moins mortifiante pour- mon jeune mérite,
mon gain de plusieurs semaines ne monta pas à plus de huit
sous, et après cinq ou six jours tout mon public, jusqu'au
dernier bambin de la portière, passait fièrement devant la
fenêtre sans donner le plus petit signe de curiosité. Je perdais courage. Par bonheur, l'imagination ne me manquait
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pas. Nous -étions au mois de juin; et un matin, en faisant
une commission pour ma mère chez l'épicier, je remarquai
que les petites filles du marchand de fontaines avaient dressé
un petit autel couvert de linge bieq blanc, orné de chandeliers de cuivre parfaitement nettoyés, d'une petite image en
cire de Jésus dans sa crèche tout surchargé de petites faveurs
de taffetas rouge gommé, et enfin de plusieurs petites gravures de sainteté sous des verres bleus. L'une des jeunes
filles, vêtue de blanc, avait un gobelet d'argent à la main,
et allait au-devant des passans. Plus d'un vieux bourgeois
s'arrêtait, se baissait pour l'embrasser, lui pinçait le menton,
fouillait loua temps dans la poche de son gilet, et... ne lui
donnait rien; vrais les jeunes ouvrières et les étudians faisaient pleuvoir les sous dans sa timbale. Je rentrai frappé de
ce que je venais de voir. Je savais bien que si cet usage de
la Fête-Dieu permettait aux petites filles de faire un reposoir,
aucun exemple n'autorisait un grand garçon de mon âge à
profiter de la sainteté du jour pour ouvrir dehors une boutique d'estampes comme à une foire. Cependant le désir d'utiliser nies travaux l'emporta : j'obtins la permission de ma
mère par l'intercession d'une vieille voisine, et j'étalai sous
notre porte cochère ma collection de portraits, de paysages
et de fleurs. Je ne quêtai pas, je nie tins accroupi tout le jour
près de ma table : on aura peut-être peine à me croire, mais
ma mémoire m'assure qu'une partie du bénéfice du reposoir
passa dans ma bourse, et je gagnai près de vingt sous; c'était une forte somme jginte au produit précédent de mes expositions. Le lendemain j'aurais volontiers recommencé,
nais la raison inc défendit d'en faire hème la demande à
ma mère' . La Fète-Dieu de l'année suivante était trop loin
pour l'attendre. Evidemment la vogue de mort métier de
coloriste était épuisée, usée; il me fallut aviser à d'autres
expédiens que je vous raconterai dans ma seconde lettre.
Un nid d'hirondelles à bord. - Pendant le séjour d'un
bâtiment russe au port de Pierre-Paul dans le Kamtschatlca,
deux hirondelles vinrent construire leur nid près de la ca bine du capitaine; aux yeux des matelots c'était un incident
d'un présage heureux, et grâce à cette croyance les oiseaux
purent couver en paix. Les petits ne tardèrent pas à éclore;
le père et la mère leur apportaient régulièrement la pâture.
Mais il fallut lever l'ancre et partir; qu'allaient faire les pauvres pareils? D'abord ils semblèrent effrayés, niais ne cessèrent pas cependant de soigner leur couvée. - Déjà on était
à une certaine distance de la terre, et ils allaient encore y
chercher de la nourriture; mais quand on s'éloigna davantage ils commencèrent à hésiter. Tantôt-ils s'envolaient au
loin, tantôt ils revenaient sur les bords du nid; l'amour maternel était livré à d'affreux combats, surtout lorsque, à la
vue de leurs parens, les cris que' poussaient les petits pour
demander leur nourriture devenaient plus empressés et
plus plaintifs. Enfin la difficulté de leur position, l'incertitude de l'avenir l'emportèrent : ils se décidèrent à regret à
abandonner pour toujours leur progéniture. Les matelots
émus résolurent de veiller à la conservation des pauvres
orphelins : on les entoura d'abord de laine, afin de remplacer la chaleur de leur mère; puis c'était à qui attraperait des
mouches pour suffire aux repas des petits protégés. Chacun
se réjouissait des progrès qu'ils faisaient de jour en jour; mais,
hélas! arrivés en Amérique, le climat leur étant nuisible,
au bout d'une semaine ils périrent, aux grands regrets de
ceux qui avaient pris tant de plaisir à les élever.

DE L'ORF1 VRERIE.
On suppose que le terme d'orfèvre est dérivé des deux
mots latins auri (aber, fabricant en or. L'orfèvre simpie
Voyez, 1835, page r6r, la gravure à laquelle notre abonne fabrique ou vend la vaisselle d'argent; l'orfèvre bijoutier
fait allusion.
vend ou fabrique des bijou: d'or; l'orfèvre joaillier vend
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saints , les poètes, =les historiens , nous ont légué tant de
détails sur les richesses d'orfévrerie, répandues dans l'Asie,
l'Egypte, la Judée, la Grèce et Home, qu'il y aurait (lequel
confondre'l' imagination des cupides à en rappeler seulement
la millième partie. On se rappelle que Ménélas et Ilelène

reçurent en Egypte- des vases . d'argent garnis d'or. L'épée
d'Agamemnon avait une poignée d'or , lé- sceptre, d'Achille desclous d'or, et sur son bouclier la vigne serpentait
en or. Les femmes d'Athènes portaient dans les plus ancieÛs
temps des cigales d'or dans leurs cheveux, pour indiquer
qu'elles étaient indigènes et non étrangères. L'argenterie
de Délos était très célèbre à Roine. Sous l'empire, les maisons les plus riches du pays latinétaient comme meublées
d'or et d'argent; les bains avaient des tuyaux , des robinets
d'argent. Plusieurs femmes portaient des semelles d'or
comme les chevaux d'Eliogabale. Les vasesd'or et d'argent
ciselés , les patères, les coupes, étaient devenus assez communs. Il reste encore, entre autres - choses, pour juger le
mérite de ces travaux, les vases du èardinel Albani repré sentant l'expiation d'Oreste,et lestravaux d'Hercule; les
deux plateaux improprement nommés, le bouclier de Seipion et le bouclier d'Aintibal; la patère d'or trouvée à
Rennes et représentant un défi' eiitr Hercule et Bacchus;
des figures, des bracelets, des anneaux, îles chaînes, des
colliers , des boucles d'oreilles, etc.
On sait les merveilles de l'orfévrerie en inérigne avant
que cette partie du monde fût connue. Dans une lettre de
Cortez à Charles V, on lit ces lignes : «Tout cc que produisent
» la terre et l'océan , et dont le roiMontézuina pouvait avoir »connaissance, il l avait fait imiter en or et en argent, en
» pierres fines et en plumes d'oiseaux ; et le tout dans une
» perfection si grande que l'on croyait voir les objets tué.
» mes. »
Aux xv.' et xvr siècles, la ciselure sur or et sur argent
et l'orfévrerie firent d'incroyables progrès en Italie et en
Allemagne avant de briller en France d'un véritable éclat.
Toutefois l'art de -l'orfévrerie -avait été cultivé de temps
immémorial chez nos aïeux , et était surtout exercé sur les
croix, les châsses, les tabernacles, les candelabres d'église
. et les couronnes royales.
L'orfévrerie avait été érigée :en corps bien avant saint
Louis; elle fut reconstituée sous Philippe VI, en 1550, et
honorée d'armoiries, consistant en une croix d'or dentelée
en champ de gueules, accompagnée de deux couronnes et de
coupes d'or à-la bannière de France en chef (voyez les article sur le blason 1854, ,p. 11 .1 et 04). Plus tard , avec l'auto-

risation du roi Jean II, le corps dé l'orfévrerie fit construire
à Paris une chapelle sous l'invocation de saint Eloi.
François 1 8C appela à sa cour Benvenuto Cellini, dont
nous avons déjà parlé et qui sera l'objet d'un second article
dans ce mois même. Cet artiste célèbre excita puissamment
l'émulation de nos compatriotes. Il fit entre autres choses un
petit vase d'argent d'un travail exquis pour madame- d'Estampes; il exécuta pour l'embellissement de Fontainebleau

un Jupiter en argent dont la base était dorée : d'une main,
le dieu lançait la foudre , de l'autre il portait le monde.
Une superbe vaisselle, qu'il-avait destinée aux Médicis, a été
fondue pendant la révolution.
Parmi les orfèvres italiens les plus renommés , on doit
citer Caradosso de Milan, et Lautizio de Pérouse.
Ce fut au xvne siècle que l'orfévrerie se perfectionna
particulièrement parmi nous.

et met en oeuvre les diamans, perles et pierres précieuses.
L'art de donner des formes agréables à l'or et à l'argent
est naturel, ancien et° universel, au mème degré que l'admiration et l'estime polir ces métaux précieux : et l'on en
trouve des témoignages_ non seulement dans la série historique à laquelle appartient en ligne directe notre civilisation, mais aussi .dans quelques indications des séries qui
nous sont moins parentes et presque inconnues. Les livres

(Itallin, orfèvre français du xvu' siècle.)
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Perrault, dans son ouvrage intitulé les Ilonfines illustres
qui ont paru en France pendant ce siècle (xvtt') arec leurs
portraits au naturel , donne la vie de Claude Ballin, le plus
célèbre des orfèvres français.
Ballin était né à Paris et avait étudié le dessin en copiant
citez son père les beaux tableaux du Poussin, et en s'exerçant
dans des académies que plusieurs particuliers tenaient alors
chez eux. A l'àge de 19 ans, il fit quatre bassins d'argent

(Autre 'ase de Pallia.)

Remy, que le prince donna à l ' église (le Rheims lors de la
cérémonie (le son sacre , un miroir d'or de 40 marcs pour
Anne d'Autriche ; il exécuta en outre pour le roi des torchères ou de grands guéridons de 8 à 9 pieds de hauteur pour
porter des flambeaux ou des girandoles, de grands vases
pour mettre des orangers avec de grands brancards pour les
porter, des cuvettes , des chandeliers, etc.
Tous ces ouvrages de Ballin, d'une magnificence incroyable , étaient peut-être, dit Perrault , une des choses du
royaume qui donnaient une plus juste idée de la grandeur
du prince. Ils furent fondus pour fournir aux dépenses de
la guerre.
Delaunay, orfèvre, neveu de Ballin par alliance, a dessiné la plupart de ces oeuvres avant qu'on ne les fondit.
Après la mort de Varin , Ballin fut nommé directeur dn
balancier d_ es médailles et des jetons. _II_ est mort eu_ J678,
figé de 63 ans. Il n'était presque jamais sorti de Paris.
Parmi les successeurs les plus distingués de Ballin, nous
nommerons Pierre Germain , Thomas Germain , Aurelle
Meissonnier de Turin, mort en 1750, peintre, sculpteur,
architecte et orfèvre du roi; Jean Vain, mort en 1672;
Bourquet, Briceau, Barié, Beruhidi, du Caurroy, Charton, etc.
Entre autres oeuvres modernes d'orfévrerie, on cite le berceau du roi deRome,,exécuté en 1811, par Thomire et Odiot }
d'après les dessins dePrudhon; la châsse de saint Vincent de
Paule; le service de table ou surtout de l'empereur ottoman
par Odiot, et plusieurs pièces, que l'on a vues aux expositions, de Fauconnier, Philidor, Faussin, Le Franc, etc.
Necker évaluait-à dix millions la valeur de l'or et de l'argent employés par les orfèvres et les bijoutiers pour notre
commerce à l'étranger.
Chaptal, dans son ouvrage sur l'Industrie française, estime que l'orfèvrerie française emploie annuellement pour
seize millions d'or et d 'argent, et la bijouterie pour quatre
millions; que par le travail elle produisait la valeur commerciale de trente-huit millions.
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de 60 marcs chacun, oit les quatre figes du monde étaient
représentés : on trouva ces bassins si beaux qu'on les fit dorer. Le cardinal de Richelieu les acheta ,,et Ballin fit quatre
vases à l'antique pour ies compléter. Sarrasin, le sculpteur,
étonné du talent d'un homme si jeune encore, lui fit ciseler
plusieurs bas - reliefs d'argent, entre autres les songes de
Pharaon. - Il fit d'or émaillé la première épée et le premier hausse-col que Louis XIV a portés , le chef de saint

(Vase de Charton, orfèvre français du xvsts e siècle.)

Aujourd'hui cette valeur parait s'élever à environ 48
millions , malgré les imitations , du chrysocale , du métal
d'Alger, etc.
DIPIITHONGUE 01.
Dans un livre de Henri Estienne, intitulé : Deux dialopues du nouveau langage françois italianisé et autrement
des puisé, imprimé à Paris eu 1579, on lit d'abord un avis
que prononce en français burlesquement mêlé d'italien
un nommé_ Jean Franchet dit Philausone, gentilhomme
courtisanopolitois. puis des condoléances aux vrais courtisans, amateurs du naïf langage françois, et des reproches
quelquefois assez rudes aux amateurs du françois italianisé.
« A vous sur tout, o dit l'auteur,
Qui lourdement barbarnsant,
Toujours j'allions, je venions dites...
Et ce mot françois desguisans,
Par très sotte mignarderic,
Aimez mieux quefrançès on die,
Pourceque ce seroit pécher,
La bouche sucrée fasciser
De madame ou mademoiselle.

Ou voit ici (et l'auteur y revient fréquemment par la suite)
qu'on commençait alors à prononcer les mots Français,
Anglais, je disais, etc., ainsi que nous les écrivons aujourd'hui, et que beaucoup d'érudits, tels que Henri Estienne,
regardaient cette innovation comme une faute grave.
On trouve la même plainte dans les Lettres familières de
Pasquier (livre II, lettre xii), qui fait observer qu' «on ne
doit pas prendre modèle de la vraie naïveté de notre langue
à la cour, où elle se corrompt avec les moeurs.» - Il y revient
plus foin (livre III, lettre Iv à M. Ramus) : «Le courtisan
aux mots douillets nous couchera de ces paroles : reyne,
allèt, tenèt, menèt... Ni vous ni moi (je m'asseure) ne prononcerons et moins encores écrirons ces mots de reyne,
allèt, teuèt, etc.»
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Suivant lenteur de la Grammaire des grammaires,
«Pour remedier à l'inconvénient des différeras ; sons de la
combinaison oi, un nommé Bérain, avocat àssez,obscur au
parlement de Rduen, proposa, en 1675, d'y substituer la
combinaison ai.
» Mais ce changement fut rejeté, par les écrivains du
siècle de Louis XIV, et par les meilleurs grammairiens.
» D'Olivet (12' remarque sur Racine) donna pour motif,
de son refus_ que ai a, de même que oi, plusieurs sons. En
effet, dans bienfaisant cette combinaison a le son de Fe
muet, dans j'aimai elle a le son de l'é fermé, etc.»
L'Acadéiinie Française s'est prononcée en faveur de ai.

ENQUÊTE SUR LES CHEMINS »E FER.
(V. descriptiûri des chemins de fer, avec fig., z834, p. 27 et 6x.)

grand doitâtretenté. II importe que cet intéressant travail
soit promptement terminé, afin que l'élite de la France qui
se réunit à Paris puisse `bientôt appréciée les chemins de fer
'desservis par des machines locomotives. Les travaux vont
commencer immédiatement, et il parait que déjà plusieurs
propriétaires ont offert gratuitement à la compagnie des
terrains sur la ligne suivie par le chemin, afin de jouir plus
tôt de la plus vaine que cette communication nouvelle-procurera à leurs immeubles. Cet empressement se conçoit; les
contrées traversées par le premier chemin de fer établi aux
portes de la capitale seront effectivement celles qui éprouveront la plus grande amélioration relative. Eu attendant que
cet Important ouvrage s'exécute, on ne_lir<a pas sans intérêt
.quelques extraits de l'enquéte faite par. une commission de
la chambre des pairs d'Angleterre star le chemin de fer de
Londres à Birmingham.
'

Interrogatoire de ï{?. W. Meade Werner.
Les avantages des chemins de fer ont été diverse« Ems-vous fermier?
Oui.
ment appréciés; on les_ a crus propres à être établis dans
» A quelle distance est votre terre du chenil t de fer protoutes les localités, et à remplacer tous les modes de transport existans; on a-exagéré et l'économie qu'ils produisaient jeté? - A quelques perchés.
» Regardez votif l'établissement de ce eh ;min de fer
pour les consommateurs et les bénéfices qu'ils promettaient
à ceux qui les entreprenaient; en a pensé que les routes de comme un avantage ou un inconvénient pour votre tete?
terre, les canaux, les fleuves même allaient être abandon- -- Comme tin avâhtage de la plus haute impur lance
» En quoi croyez-vous qu'il sera utile à te :ras et aux aut
nés, et on a annoncé la destruction immédiate de tous les capitaux employés aux transports _ordinaires. Cette erreur a tres fermiers dont il traversera les terres? Nous aurons
fait faire bien des fautes. IL en est réshité, principalement en beaucoup plus de facilité pour envoyer nos produits à LonFrance, de graves mécomptes qui ont long temps paralysé dres.
» La difficulté de les transporter par la route ordinaire
le développement de ce nouveau système de communicavous empecim-Melle d'envoyer des agneaux et des veaux
tion.
Les chemins de fer sont surtout propres au transport des au marché de Londres? - Oui.
»Serait ilavantageux pour vous, qui avez quarante ou
hommes et à celui des marchandises d'un grand prix. Ils ne
peuvent promettre des bénéfices qu'à la condition d'être éta- cinquante vaches, d'avoir un chemin de fer pour envoyer
blis entre les localités où il existe un grand mouvement com- votre laitage au marché de Londres? - Très avantageux ;
mercial, ou une grande circulation de voyageurs; car il ne lorsque les marchandises sont sujettes à se détériorer, plus
faut pas perdre de vue que les fondateurs d'une entreprise vite elles sont livrées aux consommateurs , mieux cela
dé ce genre doivent trouver dans la quantité des transports vaut.
qu'ils effectuent, non seulement les frais de charbon, de
» Le voyage par la voie ordinaire fait-it tort au bétail?
machines, de voitures, de waggons et les salaires de leurs - Un tort incalculable.
employés; mais encore l'intérêt du capital consacré à la con» Enisupposantmènie qu'il en coutât plus pour envoyer lè
struction du chemin et son entretien. C'est par ce motif bétail par le chemin de fer, y Mirait-it à votre avis plus d'avatrqu'on ne peut établir un tarif uniforme pour tous les che- tage pour les fermiers àemployer ce mode de transport, qu'à
mins de fer; si les transports sont très considérables, le tarif les conduire parla routeordinaire ? - L'avantage serait très
peut être bas, parla raison que les frais et l'intérêt afféiens grand. Quelquefois, on fait tellement marcher ces pauvres
à la construction deviennent proportionnellement faibles en animaux, qu'ils en ont mail aux pieds. Il en résulte qu'on
se répartissant sur chaque objet transporté; dans le cas, au les vend en route pour ce. qu'on en petit obtenir.
contraire, oit la circulation est limitée, le tarif doit être
».Croyez-vous, en'qualitéde fermier et d'après la conélevé, ou bien l'entrepreneur perd à la fois l'intérêt de son naissance que vous avez de vos environs, que Iaconstruccapital et ses frais d'entretien. Le prix du transport .est en tion d'un chemin de fer mir la ligne proposée serait avantaoutre modifié par la manière dont un chemin de fer est éta- geuse à vos deux fermes? - Cette opinion seule m'a conbli; de fortes pentes augmentent la dépense dans une énorme duit ici. -Ma fortune consiste en terre. Je suis propriétaire
proportion; il convient donc souvent d'atonger le parcours aussi bien quefermier , et je crois que la valeur de mes
de la ligne pour obtenir un plan plus nivelé.
propriétés le long decette ligne augmenterait de 50 p. 400. »
L'ignorance où l'ona été en général des premières notions
M. Charles. Whitt uorth .
économiques de l'industrie des chemins de fer, a fait consacrer des capitaux considérables à l'établissement des lignes
« Etes-vous fermier ou propriétaire?. ne Fermier et prosecondaires, à celles qui sont destinées aux transports de priétaire , en même temps.
charbons et antres marchandises encombrantes et de peu de
» Avez-vous vu-des chemins de fer. ? - J'ai été sur le
valeur; les lignes principales ont' été négligées. Les trois chemin de fer entre Illanchester et Liverpool.
» Avez-vous vu transporter des bestiaux par le chemin de
premiers chemins de fer établis en Fiance 'entre Lyon,
Saint-Etienne, Andrézieux et Roanne donnent des pertes fer? - J'y ai vu des bestiaux et des porcs.
à leurs actionnaires. Les propriétaires d'usines, de minci et
» Après avoir été transporté par le chemin de fer, le béde terres sur la ligne traversée par ces chemins ont seuls tail est-il descendu en bon état?- Celui que j'ai vu descenprofité des dépenses qui ont été faites pour les établir.
dre
dre
était aussi frais que s'il revenait du'pàturage.
n» Quelle serait à votre avis la raison de l'augmentation
L'attention des chambres et du public vient d'être récemment fixée sur une entreprise nouvelle qui promet de réali- de la valeur des terres sur la ligne traversée par le chemin?
ser parmi nous le système des chemins de fer les plus per- - La facilité du transport pour les objets qu'on aurait befectionnés , c'est-à-dire , de produire une grande vitesse avec soin d'expédier on de faire venir par cette voie.
une économie importante sur le prix des transports ordinai» Voulez-vous parler d'un moyen de communication pour
res; C'est entre,Paris et Salait-Germain que cet essai en l'expéditiondes produits de votre ferme? -» Oui, nous pour
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rions aussi nous procurer des engrais que nous- ne pouvons
avoir dans un rayon de quelques milles. »
M. John et Sharp.
« Je crois que vous êtes boucher? - Oui.
» Le chemin par la voie ordinaire fait-il perdre aux bestiaux beaucoup de leur valeur ? - Beaucoup sans-doute.
Lorsque l'animal est fatigué et surmené, la fièvre s'empare
de lui, il ne parait pas aussi bon et perd de son poids. »
M. John Lass, directeur du chemin de fer de Liverpool à Manchester.
« Pouvez-vous faire vingt milles à l'heure (8 - lieues )?
- Oui, avec certitude èt précision.
» La nuit, le prix est-il le même que le jour? - Précisément le même. »
M. James Forster.
« Etes-vous courtier dans la cité de Londres? - Oui.
» Voulez-vous nous dire si depuis l'ouverture du chemin
de fer de Liverpool à Manchester, la valeur des actions du canal a diminué ou augmenté? - Le canal deLecolset de Liverpool, auquel on croyait que le chemin de fer ferait le
plus de tort, a augmenté.»
M. Hârdman Estrie.
« Etes-vous négociant à Liverpool? - Oui.
» Connaissez-vous , dans le voisinage de Liverpool une
maison nommée Spekeland? - Oui, elle appartient à ma
mère.
» A quelle distance est-elle du chemin de fer? - A cinq
ou six cents pas.
» Vous êtes vous aperçu qu'il soit résulté de la construction du chemin de fer quelque inconvénient pour cette maison ? - Je ne l'ai pas habitée moi-même, mais j'y suis naturellement allé très souvent, et je puis dire qu'on ne s'y est
plaint d'aucune espèce de désagrément.
» Y a-t-il dans la machine locomotive quelque chose qui
Incommode? - Rien absolument.
» En sort-il de la fumée? - Point du tout.
» Fait-elle du bruit? - Non; on peut entendre venir les
voitures; c'est plutôt un objet intéressant pour les personnes qui habitent cette maison.
» Lorsque l'on a entrepris le chemin de fer de Manchester à Liverpool, n'étiez-vous pas un de ceux qui se sont le
plus fortement opposés à son établissement ? - Oui, ma
mère a fait une pétition contre le bill, et lors de l 'enquête
j'ai parlé contre le projet.
» Ce que vous avez vu depuis vous a donc déterminé à
ne plus vous opposer à la construction des chemins de fer?
- Certainement, ce que j'ai vu m'a fait entièrement changer d'opinion »,
M. J. Mass, l'un des directeurs du chemin de fer de
Liverpool à Manchester (déjà entendu).
« Avez-vous connu feu M. Heywood de Manchester?
- Beaucoup.
» S'est-il opposé à la construction du chemin de fer?
- Oui.
» Ne s'est-il pas plaint ensuite de ce qu'il ne traversait pas
sa propriété? - Oui, il s'en est beaucoup plaint.
» Lord Derby et lord Sefton se sont-ils vivement opposés
à la construction de votre chemin? - Avec beaucoup de
force. Ils nous ont repoussés la première année et nous avons
perdu une ligne que nous n'avons plus retrouvée; ils ont depuis consenti à la construction d'une autre ligne passant au
travers de leur propriété. »
M. Henri Booth , trésorier du chemin de fer de Liverpool à Manchester.
« Quel est le nombre des voyageurs transportés sur ce
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chemin pendant les vingt.-tm den-fiers mois? - 780,000,
ce qui fait environ 4200 par jour.
» Veuillez nous dire combien pendant cette période on a
eu à déplorer d' évènemenà, funestes? -Un seul.
» Comment est-il arrivé? - Un homme qui se trouvait
dans la seconde classe des chariots , persista à vouloir s'élancer hors de la voiture malgré les remontrances de ses voisins; il sauta, fut blessé et mourut.
» Combien d'accidens sont-ils arrivés depuis qu'on transs
porte des voyageurs par ce chemin? - Trois ou quatre,
et un seul a été fatal.
» Pendant l'hiver le service a-t-il été interrompu sur le
chemin par le mauvais temps ? - Non , pas une seule fois
» Combien y avait-il de diligences régulières sur la route
avant l'établissement du chemin de fer? - Environ 22. Le
plus grand nombre de voyageurs qu'elles pussent transporter par jour était de 700 et le terme moyen à peu près
de 450.
» C'est à peu grès le tiers ou quelque chose de plus que le
tiers des personnes qui voyagent par le chemin de fer?
- Un peu plus du tiers , car dans les 1200 dont je vous ai
parlé, je comprends ceux qui prennent la- voiture en route.
» Combien de personnes sont constamment employées sur
le chemin de fer de Manchester à Liverpool? - Environ
sept à huit cents. »
-

Il n'y a rien au monde qui se fasse tant admirer qu'un,
homme qui sait être malheureux avec courage.
SÉNÈQUE.

LE CHATEAU DE BLANDY.
Blandy est un village situé dans la Brie à deux lieues et
demie N. E. de Melun.
Ce village possède un ancien"chàteau qui peut nous donner
une idée de ce qu'étaient les demeures féodales des hauts barons
du moyen âge. L'enceinte de ce château offre la forme d'un
pentagone irrégulier. A chacun de ses cinq angles s'élève une
tour; les trois tours flanquées en face de la vaste plaine .qui
s'étend jusqu'à Melun sont plus fortes et plus hautes que les
autres : il en est une notamment dont te diamètre est d'environ trente-six pieds et dont la hauteur est estimée à cent
pieds. Celles qui se présentent du côté des villages de Champeaux et de Saint-Metry sont les moins grosses et les moins
élevées. La plus forte tour renfermait les appartemens; les
murs ont au moins douze pieds d'épaisseur et les embrasures des croisées contenaient des siéges en pierre. Son entrée,
quoique placée dans l'intérieur du château, était défendue en
outre par une porte fortifiée et par une forte herse qnel'on voit
encore suspendue dans ses rainures. An bas de cette même
tour est l'ouverture d'un conduit souterrain voûté, dont l'issue se trouve dans la campagne, à une distance d'une demilieue du château. Ce souterrain parait en grande partie
comblé aujourd'hui ; il en est de même des fossés q,ui régnaient tout autour. du château.
On ne connaît pas au juste l'époque .de la fondation du
chàteau de Blandy, mais on doit présumer qu'il remonte au
moins à l'an 1000. Rouillard parle, dans son Histoire de
Melun , à la date de février 4225, d'une Héloïse de Blandy,
épouse de Jean, chevalier de Garlande. Cette famille de
Garlande était l'une des plus distinguées de la Brie. Le château de Blandy appartint long temps aux vicomtes de Melun , comtes de Tancarville. Guillaume IV , comte de
Tancarville, vicomte de Melun, maria en 4417 sa fille
Marguerite à Jacques de Harcourt, baron de Montgomery,
et lui donna en dot, entre autres .seigneuries, celle de
Blandy. Marie de Harcourt, secondée femme de Jean d'Orléans ( comte de Dunois et de Longueville, bâtard de Louis
de France, duc d'Orléans), par ce mariage pie l'an 1 450,
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porta la seigneurie de Blandy dans la maison d'OrléansLongueville. Les personnes de cette maison résidaient souvent à Blandy. Louis d'Orléans, deuxième du nom, fils de
Louis, duc de Longueville et prince de Neufchâtel, y naquit
le 45 juin 4510. Cette seigneurie' passa dans la. maison de
• Bourbon-Condé, par le mariage de Louis de Bourbon, premier du nom, prince de Condé, avec Françoise d'Orléans ,
fille de François d'Orléans ,vicomte de Melun et seigneur
de Blandy, par contrat du novembre 4565.
La maison de Condé était alors protestante; . aussi un
assez grand nombre d'habitans du village de Blandy avaient
embrassé le parti de la réforme, et l'église ,du lieu leur servait de temple. Le prince de Condé, chef du parti protestant , ayant obtenu des succès contre la cour de France et
les Guise, le parti catholique voulut s'en venger; à cet ef-

fet, il chargea François de Balzac d'Entragues d'aller à
Blandy et d'y arrêter la marquise Jacqueline de Rhotelin ,
veuve de François d'Orléans , gui avait, épousé Louis de
Bourbon, prince de Condé. La marquise de Rhotelin fut
conduite avec ses troismenfaus au château du Louvre, où ils
arrivèrent le •t novembre 456v.
Ce fut à Blandy, au mois de juillet 4572, qu'eurent lieu
les noces du jeune Henri de Bourbon prince de Condé ,
avec Marie de Clèves, celèbie par sa beauté et par l'amour
qu'elle inspira à.Henri III. Le prince de Navarre , depuis
Henri IV, assistait à ces noces avec un grand nombre d'autres seigneurs du parti protestant. Ce fut de Blandy que ces
princes se mirent en route pour venir à_ Paris assister aux
noces du princede Navarre avec Marguerite de Valois, peu
de jours avant les massacres de la St.-Barthélemy, dont ilv

(Vue du château de Blandy, département de Seine-et-Marne.)
faillirent être les victimes. La marquise de Motel, rendue à la liberté , séjourna constamment à Blandy ; elle y
mourut et fut enterrée dans l'église paroiséiale.
Lors des guerres civiles de la Ligue, il est probable que
le siége fut mis pour la dernière fois devant le château de
Blandy, qui appartenait, comme on l'a vu, à l'un des principaux chefs du parti protestant..On peut présumer que l'armée des princes lorrains fit de grands ravages dans ces campagnes, car les paysans parlent encore, par tradition , des
effets de la guerre des Lorrains.
Le duc de Villars étant devenu propriétaire du château
de Vaux, si célèbre par la disgrâce de Fouquet, et situé à
peu de distance de Blandy, acquit aussi cette dernière seigneurie. Mais une vieille forteresse féodale n'était plus dans
les moeurs de la cou r de Louis XIV; aussi Villars fit-il découvrir les tours et démolir les principaux corps de bâtimens qui composaient le château de Blandy. Ce château ,

devenu, avec toutes les autres dépendances de la terre de
Vaux, propriété dti duc de Praslin, ministre de la marine
sous Louis XV, fut transformé en une vaste ferme et conserve encore aujourd'hui cette destination. Il appartient à
M. le due de Choiseul-Praslin, pair de France ; on doit désirer que ce riche propriétaire prenne les moyens d'empêcher la destruction totale de ruines dont la masse imposante atteste encore la puissance des hauts barons de la
féodalité.

LES BmREMIX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE°

sont rue du Colombier, n°

3o, près

de la rue des Petits-Augustins.

IbMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET

rue du Colombier, n° 3o,
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LE PAUVRE POST

â

LE PÈRE DE PAMILI E. Je te l' avais dit bien des fois :
Dieu te préserve, mon fils', de'jamais être poète !
CHOEUR. A quoi bon lès poètes, surtout les mauvais ? Il
y a de notre temps une rage d'écrire incroyable. Aujourd'hui, quand un jeune homme n'est bon à rien, il se fait
_
homme de lettres.
STERLING. C'est l'exacte vérité. Moi, ce que je ne puis
souffrir surtout chez ces gens-là , c 'est leur orgueil. Ils sont
gueux à n'avoir pas un morceau de pain pour mettre sous
la dent, leur habit montre partout la corde, et ils vous
tiendront tète dans une discussion jusqu'à ce qu'ils aient le
dernier mot. Remarquez avec quel dédain ils parlent de l'industrie et de toutes les professions utiles; à les entendre, il
semble que l'on ne soit qu'un sot, parce qu'on sait faire
fortune.

UN PHILOSOPHE. Mais, messieurs, ee que vous dites
là s'est dit de tout temps , en tout lieu, à Sparte , à
Rome, à
• Tous. Oh! , vous, messieurs les philosophes, on sait que
vous êtes de leur parti , pauvres et fiers comme eux. La plupart d'entre vous font de la philosophie comme ils font de
l'art par fainéantise ou par impossibilité d'apprendre et
d'exercer aucune profession utile et lucrative . on vous connaît. Vous méprisez .l'argent, parce que vous ne savez pas
le gagner.
LE PHILOSOPHE. Soit; mais je voulais seulement faire
observer qu'au fond votre antipathie. à l'égard des artistes
et des philosophes , n'est qu'un des aspects, de la vieille ei
éternelle lutte entre l'esprit et la matière : or, cette antipathie
devant cesser naturellement le jour où un nouveau système

Tn&u III. - JUILI.BT 1835,
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demontrera l'unité complète de l'être à la fois sous ce double
aspect et sous celui de la...
Tous. Bah ! voilà de l'amphigouri !
Lis i'uu osorsn. Allons, je ne-lais. Laissez du moins le
pauvre poète plaider sa cause.
Ln t+Auvns,roêra. Ai-je une cause _à défendre? suisje
donc coupable? Nt puis-je pas dire, comme tous les -héros
vertueux des anciens mélodrames -Je suis pauvre, mais
honnête I
Mon père, ne soyez pas irrité contre moi; j'ai cherché &
suivre de mon mieux vos conseils; j'ai essayé plusieurs pro-

fessions e"i je me suis trouvé inhabile à toutes. Ce n'était point
paresse; j'ai beaucoup travaillé, vous le savez.,Quel artisan
s'est donné plus de peine que moi? combien de nuits ai-je
passé sans _sommeil, au grand tourment de ma mère qui
chaque matin me grondait doucement en me montrant ma
lampe mal éteinte fumer encore?
Il y a parmi nous dés pauvres;=il y a parmi nous des inhabiles; il y a parmi !tous des esprits orgueilleux; il y a
parmi nous des sots et des méchans, comme dans tous les
états; comme dans toute grande réuuiüi d'hoinunes.
Le nombre des vainqueurs à la lutte est toujours moins
grand que celui des vaincus.
Tous nos confrères ne sont pas des gueux. Apparemment
le public croit avoir besoin d'eux, et estime leur métier
utile, car il les paie largement. Sil achète peu mes écrits, c'est
qu'apparemment ilsvalent -moins; et toutefois, moi aussi,
de Dème que le pauvre industriel qui repare les chaussures
dans la mansarde voisine de la mienne, mai aussi j'ai mes
pratiques. Les petits, dans chaque profession; sont juste au
même point que moi; leur profession, parce qu'elle leur rapporte à peine de quoi vivre, vous parait-elle en soi plus inutile
ou plus ridicule? Pourquoi la quitteraient-ils s'ils l'aiment,
s'ils l'exercent honnêtement, et si, après. tout, ils s'y sentent
encore plus appelés et plus habiles qu'à tout autre?
Vous souriez et vous une soupçonnez de feinte douceur,
de fausse humilité? Je ne veux 'rien dissimuler. Quelquefois désespère de mon obscurités accablé de ma misère, mon
esprit se révolte tour à tour contre la société et contre moi-;
même. Je lui reproche le-prétendu abandon où elle me laisse,
je nie reproche mon incapacité; je t'accuse d'ingratitude
pour ne pas m'ouvrir ses bras et me porter en triomphe, ou
bien, je pleure en m'accusant d'être un p Dgmée, un enfant
mal organisé, dgbfle.J 'ai tort, j'enconviena. Oit est injuste
quand on souffre; mais cela est encore vrai dans toutes
les conditions. La mansarde de môn voisin le savetier n'est
souvent qu'un écho de la mienne. Le pauvre ouvrier, le commis subalterne, le soldat en _faction sous la bise, l'avocat
sans cause ,je médecin sans malades; le physicien ignoré,
tous gémissent comme moi: ce sont mes frères. Que ceux
qui sont plus habiles, plus vielles, plus heureux, pardonnent aux uns et aux autres un peu d'amertume. Je me
suis souvent juré à moi-mèmede ne plus me plaindre; mais
la douleur est plus forte que mes sermens.
Quelquefois, animé de sentimens Meilleurs, bon envers=
tous et envers moi-mème,-je me résigne, et je supporte
gaiement mes revers.Quelquefois encore uneillusion bienfaisante descend sur moi et me murmure.que plus d'un
génie dont notre pays s'honore, a commencé par être ou
paraître mauvais, que plus d'un autre n'a obtenu de reconnaissance que sur sa tombe. Pourquoi chasserais-je durement..
cette amie qui vient m'encourager ? pourquoi lui dirais-je :
Tu es un esprit tentateur, tu as menti; retire-toi ?- Eh !
n'est-ce pas elle qui prête la patience aux théoriciens, aux
inventeurs dans toutes les séries de travaux? Eux aussi, tant
que le succès n'a pas couronné leurs efforts, ne paraissent à
la foule que d'inutiles orgueilleux.
Quant aux hommes qui déshonorent notre nom, qui vivent d'impudence, de calomnie et de scandale, je vous les
abandonne; mais abandonnez aussi la honte de vos rangs;

magistrats, abandonnez ceux qui se couvrent de vôtre robe
pour vendre la justice; financiers, négocians de tout étage,
abandonnez-vos fripons; nous compterons après.
LB menue PuÉen, dans son , ggrenter. Oui, Betty,
oui, -ma chère femme, vôilà ee que je leur al dit: la
taverne s'était_ remplie de monde ; on était monté sur
les tables pour m'écouter. J'étais animé, et je faisais des
gestes très naturels sans y prendre seulement garde. Trucmati et Davids m' ont serré dans leurs Ürits, et m'ont. aesom
gué jusqu'ici: il paraît que j'ai été --superbe. - Mais-né nie
fais pas causer, je t'en prie. Il faut que j'achève avarit'midi
la dédicace de mon poème sur les richesses pour le porter
à lord Shafstbury. - - Depuis plus d'un quart d'heure je
cherche une rime dans ce stupide Art pectique deBysshe!
on n'y trouve rien, -- Vois donc pourquoi redent crie a: il a
peut-être faim. Est-ce que la boulangère n'est pas encore
venue.- Je t'assure, quoi que tu en dises, que cette carte
des mines du Pérou m'a été fort utile. C'est un demi-sheilins bien placé. Cela donne des idées.- Ali! si münpoème
rétisit... - Allons! bien, très bien ! Minette u déchiré mou
feuilléton.de Gruib-street! La sotte bête! elle se niche toujours avec ses petits sur mon pourpoint; il sera rempli de
poils. Je serai propre pour nié présenter chez lord Shafstbury! Avec le premier argent j'achèterai une.brosse. - Dis
dune, eat-ce qu'il est déjà onze ligures? n'est singulier, je
comntence=à avoir un peu faim. Le buffet semble d'ici dia blement désert. - Or, trésor; richesses, largesses; argent,
opulent...tje ne puis pourtant pas toujours finir mes vers par
les mêmes Mots. Peste soit de la rime : tin autre fois jé composerai en vers, blancs*. - Tu ne parles pas , ma chère
Betty? Qu'as-tu donc ce matin? Lève un peu la. tête, et regarde-moi? Est-te que tu souffres? Est-ce que tu pleures?
Je te jure. que tu as un teint de rose. Va, la fortune viendra
,au moment où nous l'attendrons le moins. Ecoute;quel qu'un monte: c'est peut-être elle sous un habit de grand
seigneur ? Eh! qui sait? »
-Ce n'est pas la fortune, c'est la laitière qui vient réclamer
le paiement de ce qui lui est dal elle montre sur sa règle de
bois les marques qui attestent un mois de crédit; tandis
qu'elle crie, son chien prend un à-compte en dévorant le seuil
morceau de viande sur lequel était fondé tout l'espoir du dé-jeûner de la famille. Betty lève les yeux le ' son ouvrage, ét
prie avec douceur la laitière d'attendre encore quelques
jours. Quant au pauvre poète, il est retombé dans sa di se
tiraction; il se gratte la tète Comme s'il espérait trouver sa
detrnièrerime det'rière son oreille.
* x834, page z8g; Vers métriques, vers rimés, vers blancs.
Cérémonie observée au moyen dge quand le roi touchait lés
malades des écrouelles.--Les rois,lesbonnesfêtes de1'année,
donnent rendez-vous aux malades qui viennent de tous pays;
mais principalement d'Espagne, au lied oh ils espèrent faire
la fête on de Pentecôte, ou-de Pâques.; ou autres.
Là aussitôt qu'ils sont arrivés, ils sont visités des premiers
médecins et autres, et ceux qui sont reconnus malades de
cette maladie sont enrôlés, et ceux qui feignent l'être sont
renvoyés.
Le jour venu le grand-aumônier prépare le roi â cette
dévotion, le faisant confesser et ouïr la messe et communier.
Cependant l'on fait ranger les pauvres dans le lieu destiné
pour cette action, tous à genoux et les mains jointes, invoquant l'aide de Dieu par le ministère du roi; ce sont les
gardes médecins et aumôniers du roi qui les ordonnent pour
la commodité du roi:
La messe dite, le roi ayant son grand ordre sur lui, arrive audit lieu, avec le grand premier aumônier et seigneurs;
le premier médecin et chirurgien sont derrière les malades,
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et prennent la tète du malade, à deux mains, la tiennent de Basselin; elle nous semble offrir une assez juste idée ds
assujettie, afin que le roi la touche plus commodément.
son talent.
Le roi, la main nue, en face du malade, étend sa main du
VAÜ--DE-DIRE IV.
front au menton, puis d'une oreille à l'autre, disant : « Le
roi te touche . Dieu te guérit; » et ainsi à chacun en donnant
Au voizin, de fiebvre morant,
sa bénédiction par le signe de la croix.
On faisoit boire eau de la bie (cruche).
«Hélas! vous me tuez, dizoit-il en plorant;
Le roi est suivi du grand-aumônier, qui à chaque malade
» Me deffendre le vin, c'est m'arrachier la vie.
touché donne une aumône, aux étrangers de cinq sols, et aux
Français de deux sols, et on le fait lever et sortir inconti- Hélas! je desiroy tousiours
nent de peur d'embarras, et de peur qu'if n'aille prendre
Morir avecq toi, bon breuvaige!
encore rang pour avoir deux aumônes.
Quand j'ai plus que jamais besoing de ton secours,
Cependant le premier maître-d'hôtel, ou le mai t re-d'hôtel
» Ung sourdault medecin me deffetrt ton uzaige.
en second, tient une serviette trempée de vin et d'eau pour
bailler au roi à laver sa main après tant de sales attouche» Chier amy, ne me quitte pas
Sur le dernier point.' de ma vie;
mens, et (le là le roi s'en.va diner, et d'ordinaire dîne mal,
Sans toij ' estimeroyrigonreulx mon trespas;
dégoûté de l'odeur et de la vue de ces plaies et glandes
» Je ne puis avoir bien hors de ta compaignie.
puantes; mais la charité chrétienne surmonte tout.
Les Espagnols et étrangers tiennent toujours les premiers
»Si je meurs, à mes bous amis
rangs entre les malades, ou parce que l'arrogant Espagnol rè» Ma. grande bouteille je Iaisse.
gne parmi les écroullés, ou parce que d'ordinaire il y a parmi
Mais que pleine elle soit, comme elle estoit jadis;
» Jugeront, comme moy, que c'est grande richesse. .
eux quelques gentilshommes qui viennent chercher le secours de nos rois, ou parce qu'il y a grande quantité de
Ainsi mon voizin souspiroit.
malades en leur pays.
Moi j'eus pitié de sa misère,
Tiré des manuscrits de la Bibliothèque royale.
Je lui donnai du vin que l'on lui refusoit:
La fiebvre le quitta si tost qu'il eust à boire.
UNE LONGUE VIE.

Les années, les heures ne sont pas des mesures réelles de
la durée de la vie. Une longue vie est celle dans laquelle
nous vivons à tous les instans et .nous nous sentons vivre :
c'est une vie composée de sensations fortes, rapides, variées,
mères des impressions durables et des idées fécondes; une
vie où les sentimens conservent. leur fraîcheur à l'aide des
associations du passé, où l'imagination est continuellement
éveillée par une succession d'images; une vie qui, en nous
faisant sentir lès bienfaits ou le fardeau de l'existence, nous
donne toujours la conscience que nous avons un être.

Olivier Basselin mourut pauvre, l'amour du vin et l'incurie naturelle aux poètes lui ayant fait perdre peu à peu sa
petite fortune. Il paraît même que, dans les dernières années
de sa vie, sa famille le mit en curatelle. On montre encore
aujourd'hui un moulin à fouler les draps qu'on ;lit avoir été
le sien, et qu'on nomme-moulin de Basselin.

De l'usage du bâton pour maintenir la paix 'dans les
ménages. - A Baleugen, dans le Wurtemberg, on observait autrefois un usage assez singulier pour maintenir la paix
LADY MORGAN.
clans les ménages. Les paysans Choisissaient parmi eux tin
homme respectable, auquel on décernait la fonction de
datte (en dialecte suisse, ce mot signifie père); celui-ci
POÉSIES D'OLIVIER BASSELIN
choisissait à son tour parmi les assistans deux individus qui
Dans l'ancienne Normandie, et dans la contrée connue lui paraissaient propres à l'aider dans ses fonctions : il les
sous le nom de Bocage, se trouve la petite ville de Vire; elle chargeait de se mettre au courant de ce qui se passait dans
est entourée d'une chaîne de collines nommées les Monts, l'intérieur des ménages. Après s'être bien assuré qu'il
au pied desquelles se trouvent de jolies vallées arrosées par la régnait de la mésintelligence entre tel époux et telle épouse,
Vire, qui donne son nom à la ville. Dans ces vallées ou vaux, le datte, accompagné de ses deux accolytes, se rendait pencomme on les appelle, vivait, vers le milieu du xv e siècle, dant la nuit devant la demeure du couple désuni; il frappait
un joyeux compagnon, foulon de son état et poète. Olivier à la porte; on demandait : Qui est là? il répondait 'd'une
Basselin avait fait la guerre aux Anglais, qui pendant si voix sombre : C'est le datte! après quoi il se retirait. S'il
long-temps dévastèrent la France. Fatigué de ces guerres, apprenait que les époux continuaient à faire mauvais ménage
et d'ailleurs naturellement très pacifique, maître Olivier malgré son premier avertissement , il retournait frapper de
se retira dans sa ville natale, oit, tout en exerçant son métier nouveau comme la première fois. Mais à la troisième, il ende foulon,. il se mit à faire de jolies chansons de table, aux- trait inopinément dans la maison, et châtiait les coupables à
quelles il donna le nom de Vaux-de-rire, du lieu où il les coups de bâton.
avait composées. - Plus d'un siècle après, un avocat nommé
Les dattes ayant trop souvent abusé de leur pouvoir, le
l.ehoux fit, à l'imitation de Basselin, des chansons qu'il in- gouvernement fut obligé d'abolir cet usage.
titula également Vaux-de-Vire; les chansons de Lehoux
furent jugées peu catholiques, et il se vit obligé d'aller faire
amende honorable à Rome.
BATEAUX SAUVEURS
Quel fut cependant le sort de Basselin; Les détails de sa
vie sont, ignorés; peu jaloux de la gloire, il sembla, comme
Il est fort rare qu'un navire succombe en pleine mer sous
le rossignol de ses vallées, chanter polit chanter. Aujour- la violence d'une tempête. - La foudre peut le frapper, une
d'hui il n'est guère connu, hors des confies du Bocage, que imprudence ou un crime peuvent le faire dévorer par le feu,
par les savais de profession. Il n'a pas laissé moins de un vice de construction ou trop de vétusté peuvent occasoixante vaux-de-vire, qui presque tous célèbrent les plai- sioner subitement une voie d'eau qui surpasse l'action des
sirs de la table, le vin et le bon pommé (cidre); deux ou trois pompes; mais ces évènemens ne sont que des accidens, el
de ces chansons parlent des malheurs auxquels la France dans toutes les circonstances de sa vie, mème dans les pins
était alors en proie par suite de l'occupation des Anglais.
fortunées et les pros rassurantes, l'homme est également ,
Nous donnerons à nos lecteurs une des chansons bachiques sujet à mille chances funestes, à la chute d'une tuile, à la
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roue d'un cabriolet, au cheval qui s'emporte, à la diligence rassemblent sure mrepointe avancée. Pas un port, pas,nitè'
crique de refuge; une ehaine de. récifs, et les murailles noiree,
qui verse,
Nous le répétons donc, ce n'est pas lorsqu'il est loinde terre des rochers à pic : récunieblanche des br isatis enceint toute
qu'un navire bien construit,- bien commandé, armé d'un la baie; - la mer déferle par tout
Nous sommes en hiver, le témps ne s'embellira pas: Il est
bon et nombreux équipage, craindra le vent-ni la mer; c'est
lorsqu'il est affalé sur la côte. Oh! alors tout est contre lui: quatre heures du soir, la nuit va venir, une nuit bien noire
la brise souffle du large et le jette vers les roches, les ondula- et longue de quinze mortelles heures les habitans etl'équi
tions des vagues suivent la brise, et chacune en passant sous page calculent que ce sera pour demain matin le naufrage;
le navire le rapproche de quelques toises des brisais qu'il mais la brise fraîchit, la mer: augmente, on est déjà près de
veut fuir En pleine mer il pourrait s'abandonner an vent et tqueher`roches; il faut couper les mâts pour donner moins
à la lame, il aurait des centaines de lieues devant lui, et de prise au vent, et laisser: tomber l'ancre de miséricorde...
quinze jours, trois semaines de mauvais,temps ` n'auraient -Vains secours ! Après quelques minutes les chaînes cassent,
bien la mer furieuse couvre à chaque instant le navire,
p our résultat. que de le dévier de sa route. Mais ici... la côte ou,
est à trois lieues, à deux lieues, à une lieue; on la voit à chaque qui, retenu par son ancre, ne peut plus eélever 'au-dessus
heure devenir plus distincte; on y aperçoit d'abord les clo- de la lame. Les coups de mer emportent et écrasent tout sur
chers, puis les maisons, puis les animaux qui paissent tran- `lepont; il faut couper les câbles et faire côte: le dernier, coup
quillement dans les champs, et les habitans du rivage qui se de canon =de détresse vient avertir les marins du rivage que

le beau trois-nuits de la veille est échoué à quelques dizaines
de toises. On entend les cris de l'équipage , ° et à travers
l'obscurité de la nuit on distingue la coque du navire crevée,
etsuspetidtte" eutr$deux roches.
Quelques dizainés de toises de la-côte âu navire,, du salut
à:la-ntortr 'est l'histoire de la plupart des naufrages. Quelques dizaines de toises seulement, et ne pouvoir secourir ni
être secouru! c'est une position atroce qui rassemble toutes
les douleurs dont l'homme poissé être déchiré. Que de drames tot ehaus et hèrribles dans ces fatales occasions; que de
dévouemens et de scènes d'égoisme; des femmes, des enfans, des familles 'entières sont parmi lés-passagers, et tous
vont être détrgits'en vue de leurs amis; dateurs parene, sur
le termdde leur voyage
Ma het.$l.bienvrai qu'il n'y a plus de salut à espérer? La
pnissanee_de. l homme est-elle vaincue?.Hélas!- l'homme est
ici bien faible, cependant il a essayé ses forces contre la mer,
et lui a souvent ravi sa proie.

Ce fut en-1 7$9, en Angleterre, sut les côtes de Noie hume
berland et de Durham, que le navire l'Aventure étant venu
s'échouer sous les yeux des habitans de la côte, et tous tee
hommes de l'égnipage-etant successivement et lentement
enlevés et mis en pièces par les vagues après la plus douloureuse agonie; ce fut à cette époque, disons-nous, que sôus
l'émotion de cet évènement il s'organisa un comité, et que
des prix furent proposés pour la construction d'un bateausauveur destiné à résister à toute tempête.
M. Henri Greatheed présenta un projet qui fut adopté, et
le 50 janvier d'IOO, son bateau fut-mis à , l'eau. On a pu le
modifier depuis; mais ce qui caractérise ce genre d'embar
cation , c'est la faculté qu'elle a de ne jamais couler à fond.
On a ménagé des creux qui sont ineceessibles`àl'eau , et qui
demeurent pleins d'air; une ceinture de _liége entoure ces
bateaux qui-sont trèssolidement construits; et qui, en oue
tre, sont percés de trous dans le fond; l'eau (le muer en-y pénétrant les fait caler et les leste srtfftsamment, Ces trous sont
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destinés à laisser écouler-l'eau surabondante pour le cas où
on n'aurait pu éviter de recevoir un paquet de mer à bord.
Comme on le voit sur la gravure, ils sont pointus des deux
côtés, peuvent changer de direction et fendre les vagues par
devant et par derrière ; il y a à chaque extrémité un patron
muni d'un aviron pour gouverner.
Nous allons expliquer ici l'avantage de cette disposition:
Ce qui est à craindre pour une embarcation dans un mauvais temps , c'est qu'une lame vienne déferler sur elle et la
chavirer, ou la remplir; ici , par son caractère de bouée , le
bateau-sauveur ne craint point de couler; mais un coup de
mer, une montagne d'eau qui tombe sur lui peut briser les avirons, écraser les hommes, renverser le bateau la quille en l'air
et même le couper en deux; il faut donc éviter soigneusement la lame qui va déferler. Or, on reconnaît quelques secondes d'avance, et on juge avec assez de précision si on aura le
temps de monter sur le dos d'une lame avant qu'elle ne

brise. Dans ce cas, le patron encourage son monde; hourah:
un bon coup d'aviron , et l'on vole sur la croupe de la vague
qui s'arrondit et se gonfle; mais qui ne déferle que derrière.
Au contraire, si le patron juge qu'il n'aura pas le temps
d'arriver, il profite de ce que la lame qui ,vient est encore
éloignée pour reculer et ne pas se trouver sous son brisant :
avec un canot ordinaire, il faudrait le faire retourner, parce
qu'il n'est pas taillé pour reculer facilement, son arrière
étant carré; perte de temps; et là trente secondes, c'est la
vie. Avec le bateau-sauveur, au contraire, ce qui était avant
devient arrière; les matelots n'ont qu'à se retourner et à nager
(ramer) dans un autre sens; celui qui était à l'avant de l'embarcation devient patron à son tour. « Hourah ! crie-t-il à son
monde : pèse sur les avirons! On nage. un bon coup, et° la
vague qui mugit et poursuit le canot brise à dix toises derrière lui, en venant expirer contre ses bords.
Il est prudent de former le réservoir d'air du bateau.

sauveur avec des tubes en cuivre bien fermés et indépendans les uns des autres, parce que si un accident, un coup
de mer, un choc brisait une portion de la chambre d'air,
ta portion intacte, pourrait cependant résister.
Dans un prochain numéro nous terminerons ce sujet et
nous parlerons des efforts tentés en France pour sauver les
naufragés.

célèbres n'offre à la majorité du public qu'une lecture sans
enseignement qui rentre en quelque sorte dans la partie
technique de l'art.
Mais s'il se présente un artiste , un de ces hommes rares
qui épousent à la fois l'action et l'étude, et qui partagent
leurs jours avec égalité entre ces jalouses rivales; si ce rude
joùteur, aussi étranger à la modestie qu'au repentir, s'est
complu dans un fastueux étalage de ses vices et de ses vertus , les mémoires d'un tel homme deviendront populaires
comme ses oeuvres, et un double intérêt s'attachera à tout
ce qui restera de lui.
Tel fut Benvennto Cellini , sculpteur et ciseleur éminent,
écrivain pur et spirituel, et homme d'action s'il en fût.
Sa naissance apporta la joie dans sa famille, et son nom de
Benvennto (bien venu) lui fut donné par son père, déjà
vieux, qui désirait depuis long-temps un fils.
S'il en faut croire Benvennto, son enfance fut accompagnée de prodiges qui présageaient sa grandeur future : tan.

BENVENIITO CELLINI.
(Voyez page 95.)

En général, la vie des hommes qui se sont rendus célèllres par les lettres ou par les arts, n'est curieusement étudiée que par les littérateurs et par les artistes à qui elle
révèle les secrets du génie et les procédés du talent.
Pauvre de faits et riche d'émotions que peu d'hommes
sont appelés à éprouver ou à comprendre, la vie des artistes
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tôt c'est un scorpion qui pour lui devient inoffensif,, une
autre fois une salamandre lui apparaît au milieu des flammes, et il reçoit aussitôt de son père un violent soufflet destiné à graver en son esprit le souvenir de cette apparition.
Dans cette partie, comme dans plus d'une page deses mémoires , la grâce et la nai:veté du récit font pardonner à
l'auteur sa crédulité vaniteuse ou l'effronterie de ses'mensonges. (Voyez la Vision de Cardan, p. 205.)
Son= père , pauvre musicien de la cour, lui fit d'abord
étudier son art , pour lequel l'enfant annonçait à la fois des
dispositions remarquables et une antipathie prononcée.
Cette répugnance que celui-ei exprima cent fois de la manière la plus comique ne put ètre vaincue ni par les caresses
ni far les menaces. Las de lutter contre la volonté paternelle, il prit enfin le parti de s'enfuir pour échapper aux
corrections et aux prières. Arrivé à Pise, ïl fut admis dans
l'atelier d'un orfèvre qui, distinguant l'aptitude du jeune
apprenti -, lui enseigna les principesde son art et conçut
pour Lui une vive affection.
Après plusieurs années , dont il passa une partie à Pise
chez son maître et une partie chez son père à Florence, entraîné par son inconstance ou par le pressentiment des succès qui l'attendaient, Benvenuto, devenu habile ciseleur,
se rendit à Rome où son talent et son esprit lui obtinrent
la protection d'une grande dame, Lucrezia Chigi, qui le
mit à la mode; il reçut dès Iors plus de commandes qu'il
n'en pouvait exécuter; et il se vit enfin an comble de ses
voeux quand le pape lui eut enflé la direction - de samonnaie et l'exécution de plusieurs médailles qui augmentèrent
sa réputation.
A cette époque, la plus dramatique de sa vie , se rapporte le trait que nous avons cité dans le précédent article
(page 95). Sa conduite envers l'évêque de Salamanque ne
donne qu'une faible idée de l'énergie farouche de cet homme,
à qui le meurtre par vengeance ne semblait qu'un aère naturel et légitime. Quoique plein de courage et toujours prèt
à mettre l'épée à la main pour sa propre défense ou pour
celle de ses amis , Benvenuto rejeta . toujours le duel comme
peu logique. Rien de plus étrange que le récit des sanglantes représailles qu'il exerça dans sa jeunesse sur plusieurs
de ses ennemis et entre autres sur le meurtrier de son jeune
frère. Le souvenir d'une offense est pour cette âme implacable une plaie que le temps ne fait qu'envenimer. Sa santé
dépérit, son amour de l'art l'abandonne : une pensée con
stante lui ravine sommeil ;'niais il lui faut plus d'un jour
pour s'arrêter à un projet. Dans une de ces grandes occasions, il se peint lui-même errant comme une lièvre à la
chute du jour aux environs de la demeure de son ennemi ,
ou marchant de loin à sa suite pour se repaitre -d'une vue
qui irrite et affermit son ressentiment. Mais nulle considération morale n'entre dans les hésitations qui précèdent
l'accomplissement de sa vengeance; il la savoure avant de
la goûter, et ne balance que dans le choix des moyens.
Ce projet formé et exécuté sans faiblesse, il se réfugie ensuite chez un de ses amis ou de ses protecteurs; quelques cardinaux sollicitent sa grâce, et admis de nouveau en présence
du pape, il n'en reçoit d'autre correction qu'un regard sévère
et ces mots : « Benvenuto, tu as fait bien de l'ouvrage en
» peu de temps; or çà! puisque te voilà guéri, tâche de vi» vre sagement. » Peu de temps après, le meurtrier se
rend à confesse et reçoit les sacremens. Un tel trait peint
admirablement le siècle dont Benvenuto est un des types les
plus complets.
Ces détails de vie privée suivent dans les mémoires le
récit du sac de Rome et du sége du château Saint-Ange où
s'était jeté Clément VIII. Admis dans ce dernier refuge ,
l'artiste, devenu homme de guerre, dirigea une défense qui
se borna après tout à quelques coups de bombardes. Benvgnuto excellent tireur, s'il faut l'en croire, tpa' d'itn coup
d'arquebuse . au commencement du siége de Rouie, le fa-

meux connétable -de Bourbon , et blessa ensuite le prince_ d'Orange.
Ces aventures variées et piquantes sont souvent entremêlées de récits Merveilleux qui annoncent dans l'auteur une
exaltation voisine de la folie, ou peut-être une excessive con
fiance dans la crédulité de ses lecteurs.
Après plusieurs voyages à Naples, à Florence, oui il travailla pour le due Alexandre de Médicis ,àVenise , et enfin
à Paris, où les offres du roi FrançoisI ne purent le Mixer,.
Benvenuto, de retour àRome, et. toujours mécontent de ses
protecteurs, lassa par ses bizarreries ta patience du pape
Paul. Ut qui le fit enfermer. Qu'on juge du désespoir dans
lequel la perte de sa liberté dut jeter un tel homme; aussi
inspire-t-il un grand intérêt en racontant ses tentatives d'évasion, ses souffrances, et surtout ses visions étranges, qui
sont à ses yeux une marque frappante de la protection du
ciel, et qui redoublent en lui comme on doit le penser, le
sentiment destin importance et de sa supériorité sur les autres hommes: Ii termine de la manière suivante le récit de
sa captivité. «Je ne veux pas omettre en fait,. le plus extraordinaire
» qui soit jamais 'arrivé à un homme, eeeelatibur donner
» un témoignage de la puissance de Dieu et de ses volontés
» cachées, et prouver qu'il m'honore de sa confiance; c'est
» que , depuis l'instant oü j'ai eu la vision dont j'ai parlé,
» il m'est resté sur la tê e une lueur miraculeuse qu'b it pu
» voir tous ceux à, qui je l'ai montrée trials ils sont en très
» petit nombre. On l'aperçoit sur mon ombre le matin de» puis cieux heures à compte «lu lever du soleil. On la voit
» beaucoup mieux lorsque le gazon est'cce et td'une légère
» rosée, on le soir au coucher du soleil. Je m'en aperçus en
» France , à Paris ; comme l'air clans ce pt ys-lâ est moins
»-chargé de vapeurs on la voit beaucoup mieux qu'en Italie,
» où elles sont plus fréquentes. Cehendant_je puis aussi la
» voir et la montrer aux autres. »
Sorti de prison à larequête de François P r qui désirait le
fixer à sa cour, Benvenuto, après un court sejuur à Florence
et à Ferrare se rendit en France} ouï il arriva dans la qua
tantième année de son âge.
Accueilli avec faveur par le roi, qui lui assigna le château
de Nesle pour demeure, il put enfin se livrent la sculpture,
unique but de ses longs travaux. Cette époque de sa vie est
cependant celle ou il a e moins produit; e't, quoiqu'il ne
dise rien de semblable, dans ses mémoires, on peut présumer
que son temps fut consomme en partie par dès études-pré
paratoires et ar des essais infructueux,
Des divers ouvrages qu'il exécuta eu France, il ne nous
reste aujourd'hui qu'un bas-relief de bronze, représentant
la nymphe cleFontainebleauentourée de ses attributs. Les
accessoires de ee sujet sont traités avec plus d'habileté que
la figure principale.
-Mauvais courtisan, Benvenuto ne put se maintenir longtemps en faveur à la cour. Il offensa la duchesse d'Etampes ,
et,cette dame usa de _l'empire qu'elle avait sur l'esprit du
roi pour perdre l'artiste orgueilleux qui n'avait pas daigné
capter sa bienveillance. Itfaut dire qu'elle fu j.activement servie dans sa vengeance par Benvenuto lui-môme, qui , à n'en
juger que par ses propr=es aveux, s'aliéna toute la cour de
France;Vivement blessé par la faveur méritée don t jouissaient
le peintre RouxetLe Primatice, ses compatriotes, abandonné
par le roi, que trop d' arrogance avait lassé, il partit de Paris et arriva en 1545 4 Florence. Le due_Côme l 'accueillit
avec distinction et luiçommanda la statue de Persée, qui
place le nom de Cellini parmi ceux des phis habiles sculpteurs tin Mile siècle.
.
Les détails matériels de le fonte de cette statue sont rncontés par Pantelle avec tant d'enthousiasme et. d'anim tien , qu'ils offrent un .vi f intérêt allai lecteurs les plus étrangers à cet art.
Benyeüttto exécute. encore une etal.ur. le marbre blanc,
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représentant le Christ, qui est aujourd'hui à Madrid, et qui
lui lit beaucoup d'honneur; mais son caractère violent et
ombrageux ne cessa d'altérer les jouissances qu'il dut à son
talent. A Florence comme à Paris, il se rendit toute la

223

cour hostile; et, par son inflexible orgueil, il s'aliéna la
duchesse Eléonore, qui lui fit perdre les bonnes grâces du
grand-duc son époux.
Les dernières années de sa vie furent troublées par des
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(Cabinet de la bibliothèque royale. - Médaille de François I er, par Benvenuto Cellini.)

persecutions que tous ses défauts ne sauraient justifier, et
que son grand âge autant que son rare talent rend flétrissantes pour la mémoire de ses rivaux.
Benvenuto Cellini, né en 4500, mourut en 1574 , laissant beaucoup d'admirateurs et peu d'amis. De grands honneurs lui furent rendus après sa mort, témoignage tardif
de l'estime que sa patrie faisait de ses talens.
L'espérance anime le sage, et leurre le présomptueux et
l'indolent qui se reposent inconsidérément sur ses promesses.
VAUVENARGUES.

MÉNAGERIE DU MUSÉUM.
ANIMAUX VIVANS AMENÉS RÉCEMMENT DE LA CÔTE DU
MALABAR. - LE DZIGGUETAI FEMELLE. - LE CERFCOCHON. - L' ANTILOPE AUX PATTES RAYÉES, etc.

Les ménageries d'Europe où l'on renferme des animaux
vivans de toutes les parties du globe , ont puissamment contribué à détruire chez les nations le penchant au merveilleux qui s'est si souvent traduit dans le passé par dés superstitions bizarres, comme l'étaient celles des Cyclopes, des
Centaures, des Griffons, des Syrènes à la figure de femme
et à la queue de poissons, des Satyres et des Faunes à la
tète humaine et aux extrémités de bouc, etc.
Ces fables poétiques de la Grèce cessèrent d'être crues
à mesure que les Pélages se civilisèrent par les arts et les
connaissances de l'Egypte. Enfin la corrquète du monde
par les armées romaines, dont les plus simples soldats
pouvaient avoir parcouru depuis le détroit de Gibraltar jusqu'aux confins de la Bactriane, en suivant l'aigle de leur
légion; l'habitude qui fut prise à Rome d'amener pour les
fètes du Cirque les animaux les plus rares ou les plus terribles pour charmer les regards curieux ou avides de carnage du peuple-roi, détruisirent à jamais les erreurs populaires sur la nature des animaux répandus sur le globe. Des
éléphans, animaux déjà connus à la guerre de Pyrrhus et
d'Annibal, des tigres, des lions, des buffles, des chevaux
sauvages, des girafes, etc., étaient conduits à Rome pour
être admirés ou pour s'entre-déchirer.
De nos jours, nos ménageries ont tous ces avantages,
moins la barbarie des jeux de l'antphithéàtre. Nous pouvons
examiner à loisir, étudier, clans une captivité aussi douce que
la prudence le permet, les animaux les plus dangereux par
leur puissance et leur férocité.
Or, nous croyons devoir faire participer nos lecteurs des
départemens à ces avantages de la capitale, en retraçant à
leurs yeux les figures d'animaux nouvellement amenés, et
devoir préparer, par de fidèles descriptions, nos lecteurs
parisiens à leurs promenades du dimanche.

Un nouvel envoi est dû au zèle et aux soins d'un negociant de Bordeaux , M. Dussumier, qui a compris qu'il pouvait mettre à profit plusieurs voyages dans l'Inde asiatique
pour enrichir notre Muséum d'histoire naturelle des productions de ces contrées. Il vient de conduire lui-même à Paris ,
entre autres animaux rares :
4° Le dizgquetai ou hémione, espèce intermédiaire entre
le cheval et l'âne sauvages, que notre cabinet n'avait jamais
possédée. Cet envoi complète dans notre collection la série
des six espèces bien authentiques du genre cheval; car nous
possédons vivans le zèbre (il est vrai que ce n'est qu'un
métis de l'âne et du zèbre) et plusieurs onaggas ou daw.
La collection des animaux montés possède le 'cheval baskir,
que l'on petit regarder comme un type plus rapproché de
l'espèce primitive du cheval; et le couagga, autre espèce
africaine, peu distincte du daw. Quant à l'âne, on n'a que
le représentant domestique et dégénéré de l ' espèce primitive de l'onagre.
Le dzigguetai femelle que l'on pourra voir à la grande
Rotonde ou dans un des parcs voisins, a la taille d'un âne
de moyenne force; mais il est assez élevé sur ses jambes,
remarquables par une très grande finesse, qui indique
un animal nourri dans des contrées sèches, et léger à la
course. Le sabot est resserré, conique, sa corne parait résistante; car ce n'est que dans nos pays humides que la
corne du sabot du cheval se ramollit et veut être défendue
par une semelle de fer. En Italie même on ne ferre pas
tous les chevaux, ou bien l 'on ferre seulement les pieds de
derrière. La tête du dzigguetai est épaisse et manque de
finesse; large entre les oreilles, elle est un peu busquée au
chanfrein, et le bout du museau , à l'ouvertu re des narines,
est arrondi; la lèvre supérieure, très mobile, est épaisse,
ainsi que l'inférieure, qui, renflée, donne à cet animal la
ganache tombante de l'âne. La forme resserrée des épaules
ou l'omoplate est saillante; le dos peu en selle, la croupe
arrondie, la queue dégarnie de poil à son origine et terminée en maigre balai; tout cela rappelle l'àné. L'hémione s'en
distingue par un double cornet acoustique plus resserré,
coupé avec plus de grâce, qui se dirige en avant ; par un
pelage couleur isabelle, plus fauve au dos, plus tendre aux
flancs, au ventre, à l'intérieur des membres; une raie dorsale couleur de café brûlé se continue du garot. , où se termine
la crinière fine, laineuse, ni tombante, ni dressée, jusqu'à
l'origine de la queue, 's'élargissant à la croupe de la largeur
de quelques doigts. L'hémione ne porte pas la croix noire
que l'âne présente aux épaules. Le dzigguetai n'était connu
que par la description du célèbre naturaliste et voyageur
Pallas. Cet animal sauvage habite en troupes les steppes des
contrées centrales de l'Asie, vers le.désert de Cobi. Ces
hordes de dzigguetai doivent à leur liberté conservée tous
les avantages de la vie sauvage; ils ont le sens exquis. et
voient, entendent, , odorent même de si loin leurs enne-
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mis, qu'ils ne peuvent être surpris; leur vélocité à la course cherché. Dans l'Inde, on le tient en denii-domesticité pour
les rend inattaquables par la poursuite; ce n'est qu'au piége pouvoir se procurer avec facilité une venaison délicate .
5° L'antilope _aux pieds,rayés..-M.._Dussumier avait
on par embuscade que les Mongols, qui les chassent pour
amené dans soit précédentve ageune jolie antilope, itortvelle
leur cuir et leur chair, peuvent s'en emparer.
2° he cerf-cochons--on appelle ainsi un petit quadrupède pour la zoologie, d'une taille petite, voisine du charmant gué .
du genre cerf, qui n'a rien de remarquable que sa petite vey ou de la grimme, ayant le pelage noir, marqué de fauve
taille de trois pieds de long sur deux pieds de haut, aux for- aux genoux et aux pieds. Un individu femelle et un inàlede la_
Mes trapues et la croupe arrondie. M. Dussumier vient de même espèce étaientdecevoyage; mais le mâle est mort dans
nous ameute trois individus de cette espèce, nouvelle aussi, la traversée, et la petite femellevientde mourir par suite des
pour notre ménagerie. La naturalisation du cerf-cochon coups que, dans sa sauvagerie-, elle se portait elle-même à
pourrait surtout être agréable dans les grands parcs de plais la tête en se heurtant sans cesse contre les barreaux de son
sauce, où il offrirait à la fois un joli animal pour animer les parc. Avec elle était un petit cerf muni jac, autre espèce
paysages et les cottages, et aussi un gibier digne d'être re- grande comme un agneau.- M. Dussumier a encore conduit
(Animaux nouvellement arrivés au. Jardin des Plantes.-- Dzigguetai femelle. - Cerfs-eoehons

Antilope aux pieds rayés.

L'hén,ienea 3 pieds de hauteur au garot;sa longueur est, oe l'extrémité dela tète à l'brigine'de ta queue. de prés de 5 pieds. Lapetito biche peut avoir 3o pouces de long de la,partiesuperie iree e.Ia-tête-à li croupe, et_z8 Poncesde haut. - Le cerffcodidu
est un petit animal de 3 pieds de long sur x pied et demi de hauteur au garot.
à Paris une famille du singe ouenderou ou macaque à crinière; le père, la mère et un petit. On reconnaitra ces singes!
g
à leurs longs favoris et barbes blancs, encadrant un
tout noir, et tranchés avec un pelage également noir;
visaune
ours jongleur de l'Inde, aux longs poils tomba nt, aux ongles,
serrés et très arqués, au museau terminé par des, lèvres
mobiles; im axis femelle. Comme déjà il existait dés induvidas de ces espèces à la ménagerie, nous n'en parlerons pas,
non plus que d'un petit sanglier de ' l'Inde, qui n'offre de
remarquable que sa taille très petite; qui, aeelimaté,dans
nos forêts ou dans nos parcs, serait aussi une bonne acqui
sinon comme gibier, et dont la chasse- n'aurait , pas les dangers de celle de notre grand sanglier d'Europe Otitr.e ces
animaux vivans, M. Dussumier a rapporté-de la côte de
Malabar beaucoup d'aniinâux en' peau , dé plantes dessé-

chées. Desérie quéle-payrs, eten particulier les naturalistes,
rluii.doiyentlune sincère reconnaissance. En suivais son
, exemple, nos armateurs pourraient ,en ie1sir à' peu 'de frais ,
et même:avec :l'assurance d'une indemnité réelle de leurs
dépenses, les collections natioiiales,`et mériter les éloges
,&agis à quiconque ajoute à la splendeur d'établisseriiens
publics aussi utiles.

LHS I3DHEÀDx D 'sjmaNaMEET ET IDE 'MITÉ '
'

sont rue du Colombier, u s 3o, rires de la rue des Petits=Augutüns.
laip$Iàteitie nuiBiiliROaçx>S av MAnvlx.T,
rue du Colombier, re 3o.
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CATHÉDRALE DE BEAUVAIS.

(Cat}té•irale de Beauvais, département de l'Oise.)
Si cette cathédrale eiit été terminée conformément aux ordinaires presque tous les autres édifices gothiques: tel était
plans primitifs, elle offrirait le modèle d'une des plus vastes du moins le but que se proposaient ceux qui entreprirent et
églises d'Europe; elle surpasserait par ses dimensions extra- ceux qui poursuivirent l'exécution de cette oeuvre remarquafouis III.-Jectcez 1835.
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-ble. Mais les fonds manquèrent, et une partie de la cathédrale de Beauvais _est encore imparfaite. Il faut _aussi
rapporter à la même ambition les nombreux aecideus qui survinrent durant la construction. Ainsi, en 4225, les piliers du
choeur, trop ecartés, ne purent soutenir la voûte et s'écroulèrent; en 4284, nouvel écroulement qui entraîna des dégâts
plus considérables il fallut se résoudre à élever de nouveaux piliers et à placer des arcs intermédiaire pour fortifier
les anciens piliers du choeur. - Près de trois siècles après,
l'église n'était point encore terminée; la construction se trouvait confiée à des architectes audacieux, JeanVaast et François Maréchal, qui voulurent lutter de hardiesse avec MiclielAnge, et prouver que dans le style gothique on pouvait atteindre une aussi grande élévation que dans les styles grec
et romain. Ils élevèrent donc au - dessus de la partie
centrale de la croisée une tour pyramidale de 288 pieds de
haut, festonnée et dentelée, d'un travail fort délicat; mais,
après cinq ans de durée, elle s'écroula le jour de l'Ascension
(4513), durant la procession qui parcourait la ville. Sic
transit gloria mundi.
La hauteur de l'église, du pavé à lavoûte, .est cte144 pieds;
la longueur intérieure du el ^eeur est de 48 pieds; la nef projetée devait avoir 462 pieds, et 48pieds .de largeur. -Une
première cathédrale, fondée en 991, avait précédé celle ci;
elle fut incendiée à plusieurs reprises, et notamment en 4,225,
époque à laquelle l'évêque de Beauvais, Miles cl« Nanteuil,
entreprit de la rebâtir sur le vaste plan qui reste inachevé.

Entrée des troupeaux dans les abattoirs. On sait qu'il
existe une société anglaise dont l'unique but est de prévenir et réprimer les actes de cruauté inutiles commis contre les animaux. Cette société, frappée dés scènes tunmltueuses et brutales qui ont souvent lieu à l'entrée des abattoirs, a fait dernièrement une expérience assez curieuse,
dans le marché de Whitechapel, pour éviter aux troupeaux
de montons les coups de fouet et-de bâton qu'ils s'attirent
d'ordinaire en refusant d'avancer, par suite de leur répugnance pour la vue du sang, et peut-être d'une sorte de
pressentiment de la mort. Les sociétaires, a près avoir couvert
de claies et de paille les traces sanglantes du pavé, ont fait
avancer en tête des troupeaux une peau d'agneau adroitement empaillée et montée sur des roulettes; aussitôt tous
les animaux, comme les moutons dePanurge, se sont mis en
marche et ont suivi l'exemple de leur faux compagnon,
sans aucune résistance, sans bruit et sans tumulte. Peut-être
les bergers et les bouchers n'ont pasattaché une grande importance à la question de pitié, mais ils ont compris que cet
expédient entrainait une économie de temps et de peine, et
ils l'out'adopté.

HISTOIRE D'UN ENFANT DE PARIS.
2eg.)

(Deuxième lettre d'un correspondant. - Voir p.

J'approchais de ma dixièm e année : ma bibliothèque se
composait déjà d'une vingtaine de petits livres achetés una un:
j'écrivais passablement, et, avec les conseils de ma mère, je
commençais à avoir-un sentiment assez juste de l'orthographe. Or,comme l'homme des Fdclteux de Molière et Fauteur
du Tableau de Paris, je m'étonnais souvent des fautesgrossières contre la grammaire que je remarquais sur un grand
nombre d'écriteaux de notre quartier du Jardin des Plantes:
Chambre à loué; -- Lai de chaivre;_-- te= frais et
heure; -- Pension pour les deux s-ecses; - Bone double
bierei etc. Quelquefois l'orthographe, à la rigueur, aurait
pu pit5ser; mais les caractères étaient presque toujours
détestablement irréguliers. -« Si, au lieu d'images, qui
ne peuvent plaire qu'à des enfans , me dis-je un jour,

» je confectionnais avec soin une certaine quantité d'écri e seaux de papier-canon-où j'écrirais proprement différeras
».avis, sans faute d' ortbograheet en grandes lettres romaines
» colorées; les personnes qui chere.hent ainsi à attirer des
» locataires ou des. pratiques ne me paieraient-elles pas volons
» tiers montram i au moins trois ou quatre sous ? » On a-vu
qu'une fois saisi d'une idée,je n'étais pas long-temps àlaré -Mie ser..Enmoins d' une semai ne, je terminai une douzaine d'écri
teatix, et un'matin les ayant ranges avec soin dans un pertes,
feuille de parchemin, je sortis, lés yeux avidement levés vers
toutes les maisons; bientôt je découvris, à une fenêtre -de
la rue des Postes, un petit papier, fixé derrière un carreau
avec: quatre pains â cacheter et portant ces mots : Châïnbre
de gersois aussi horriblement mal écrits que je pouvais le
désirer. La maison avait certain ah' à demi bourgeois
assez encourageant ;:renais il n'y avait personne ni à la porte
ni à la fenêtre. Frapper, ouvrir mon carton, proposer ma
marchandise, c'était une affaire plus grave qu'on ne pense;
le coeur nie bondissait dans la poitrine. Avec ma surdité qui
commençait cependant à diminuer, n'avais-je pas à craindre
vingt questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre ? Comment me recevrait on? Peut-être on me rirait au nez;
peut-être on. me fermerait brutalement la porte comme
à un importun. rendis que je, passais en revue ces tristes
conjectures,je me promenais en long et en large devant la
maison r chaque fois que je m'éloignais tin peu de la porte,
je croyais être sûr d'avoir, au retour, assez deforce pour m m'avancer droit vers la sonnette mais le bouton de la sonnette
eût-il représenté la tète de Méduse., ou eût-il été de fer
rouge , je n'aurais pas été plus effrayé. A la fin, il me fallut
renoncer à cette occasion, - tout en maudissant en moimême ma lâcheté : « Allons inc dis-je , j'aurai plus de
confiance demain. »
Sur ma route , soit hasard , soit secrète impulsion , je iraversai-la rue des Fossés-Saint-Victor, et je me trouvai en
face de l'une des boutiques qui-m'avaient donné l'idée dont
j'étais alors si mal disposé à tirer profit; c'était une boutique
de crémière qui avait pour inscription: Lai de chafi'ite. Au
comptoir une vieille iiame était assise: elle avait des lunet tes et raccommodait des bas. Je ne sais quelle expresiou de
bonté je crus remarquer sur son visage; mais le courage me
revint: je tirai de mon portefeuille un superbe écriteau où j'avais écrit en lettres de près de trois pouces : Lait de chèvre
j'entrai rapidement dans la boutique et je posai mon écri e
teau sur le comptoir devant la daine, en disant, pou r prévenir
toute question « Madame, voilà pour quatre sous. » La
dame leva la tète, et à travers ses lunettes, regarda tour n
tous: l'écriteau et ma petite personne avec mie grande surprise, et m'adressa avec volubilité plusieurs paroles : c'était
précisément ce que je craignais. En ce. moment, je devins,
je crois, plus sourd qu'à l'ordinaire, et de plus ma langue
se glaçait tandis que je sentais le rouge me monter jus. qu'aux oreilles. Ce fut avec beaucoup de peine que jerépondis au hasard : « Eh bien, madame ! puisque vous trouvez
» que c'est trop cher, prenez-le pour trois sous ou peur deux
» sous, comme vous voudrez. » La bonne dame me sourit
avec une bonté de grand'mère; elle leva une main en signe _
de pitié, puis ouvrant son tiroir, elle me donna quatre
sous. Elle lit plus encore, et me voyant me retirer à reculons, en la saluant de mon mieux, elle quitta son ouvrage
et me força d'accepter une douzaine de belles prunes toutes
veloutées:
Quelque heureuse qu'eût été l'issue de cette excursion
elle produisit sur mon un effet tout opposé à celui qu'il était
naturel d'attendre. Ma timidité, qui avait augmenté à mesure
q;e je grandissais, avaitreçu une vive secousse, et je renonçai
à mon commerce : quelques autres écriteaux toutefois me
furent achetés par des habitans de ma rue :, et je gagnai en
outre un peu d'argent à écrire des lettres ou à recopier les
mémoires d'un serrurieret d'un menuisier, nos voisins;; aussi
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ma bibliothèque s'augmenta rapidement, et je demandai au
serrurier des clous , au menuisier deux planches pour disposer mes livres auprès de mon lit, à la portée de la main.
Vers ce temps, je me souviens qu'un doute de la nature la
plus grave pour moi s'empara de toutes mes pensées. Un
grand monsieur maigre , que nous rencontrions assez souvent le soir chez une des amies de ma mère, et qui était, je
(rois, employé dans les bureaux de je ne sais quel ministère , avait plusieurs fois (peut-être en mon intention) professé hautement le plus grand mépris pour la demi-science,
pour les éducations tronquées, etc. « Rien n'était dangereux,
» disait-il, comme les demi-connaissances; il ne pouvait voir
» sans douleur les demi-savans; c'étaient pour la plupart
» des hommes mécontens de leur sort , qui tôt ou tard tour» paient fort mal. »
Avait-il raison? Etais-je en mauvaise route? Cette soif de
lecture, cette avidité d'instruction, que les dernières paroles de mon père m'avaient presque rendu sacrées, étaientelles réellement slangs reuses? Je m'interromps pour vous exposer ma perplexité, parce qu'il me semble que vous êtes
un peu intéressé à la question : en effet, si le grand monsieur existe encore et n'a pas changé d'opinion, ce doit
être aujourd'hui l'un des plus opiniâtres antagonistes du
Magasin pittoresque et de tous les autres écrits pittoresques
de France , qui , en répandant à bon prix un nombre infini
de connaissances variées, n'ont assurément pas la . prétention d'enseigner à leurs lecteurs la science dans toute sa
gloire , dans tout son enchainement systématique , dans
toute se rigueur d'ensemble, et de rivaliser avec les inquarto et les in-folio de la Bibliothèque royale.
Je n'avais pas l'espoir d'ête jamais autre chose qu'un
demi-savant. Il m'aurait fallu beaucoup de fortune, une
direction , des professeurs, pour aspirer à ce titre de savant
entier qui paraissait seul à l'abri de toute critique. Si donc
i! était mauvais d'être demi savant , j'avais en moi une inclination fâcheuse et contraire à mon bonheur autant qu'à
ma moralité.
On a tort de croire que les enfans ne réfléchissent pas profondément : un grand nombre de nos op i nions les plus graves se forment dans notre enfance, bien que de nouvelles
raisons viennent les fortifier dans la suite et en quelque
sorte les restaurer avec plus de luxe.
Je consacrai tout une matinée à examiner longuement
l'opinion du grand monsieur. J'étais seul : j'appuyai mes
coudes sur la table, ma tête dans mes mains, et je philosophai tout à mon aise. Je conçus d'abord que, pour arriver
à une conclusion, il était utile de rechercher si l'instruction
prise en elle-même est un bien ou un mal. - Si c'est un
mal , elle doit être toujours mauvaise, en quelque quantité
qu'elle se rencontre dans l'esprit d'un homme : si c'est tin
bien , il importe de savoir quelle est au juste la quantité
plus ou moins grande de ce bien que l'on petit dire mauvaise. La première proposition ne me paraissait pas pouvoir
être même un sujet de discussion, et il me semblait presque
absurde de supposer un seul instant que ce qui a toujours
été l'objet de la recherche, de l'estime, de l'admiration,
de la reconnaissance des hommes, même des ignorans ,
pût ètre un mal. Il me restait donc à savoir comment
une moitié ou une partie d'une chose quelconque bonne
dans son entier, pouvait être mauvaise. Tous les efforts de
nia réflexion se dirigeaient vers ce point. Je me rappelai ce
proverbe : « L'excès en tout est un défaut ; » et je pensai
. qu'il y aurait eu plus d'apparence de raison à trouver que
trop d'instruction ou trop d'ignorance étaient des maux ;
mais alors j'arrivai précisément à la conclusion opposée du
grand monsieur; car, entre l'extrême science et l'extrême
ignorance , je trouvai que le juste-milieu préférable n'était
autre chose que la demi-science. Cependant ma conscience
avait bien quelques scrupules : plus d'une anecdote de famille, plus d'une histoire de cour d'assises, m'obligeaient
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à reconnaître que l'instruction servait parfois à favoriser de
mauvaises passions, à tromper, à exercer de funestes influences, à faire le mal. Oui, certainement m'écriais je, de
même qu'un honnête homme trouve dans l'instruction de
nouvelles forces pour se défendre contre les mauvaises tentations , de même un méchant homme ou un homme faible
peut trouver dans l'instruction des forces que ne lui aurait
pas prêtées son ignorance pour s'abandonner au vice avec
plus d'habileté, et mille exemples s'offraient à moi à l'appui de cette observation : mon esprit se perdait dans cette
triste découverte. Toutefois , cessant bientôt de songer uni.
quement à l'instruction, je vis que toutes les choses qui sont
estimées bonnes peuvent de même produire ce double résultat; et que, si l'on avait droit de mettre en doute l'excellence de l'instruction, à quelque degré que ce fût.
parce que certains hommes en abusent, on pourrait d'après les
même s motifs douter également, par exemple, de l'exc Ilence
de la religion, de la fortune, de la force physique, de l'esprit
naturel, etc., qui servent aussi parfois de prétexte ou d'instrument à de méchans actes. Mais le vice est-il dans ces choses en elles-mêmes, ou, au contraire, dans ceux qui en font
un mauvais usage. Par bonheur, mon imagination d'enfant,
pour me tirer d'affaire , nie suggéra cette comparaison commune : « Prenez le pain, cette nourriture du corps comme
» l'instruction est la nourriture de l'esprit; personne n'en
» conteste la bonté. Cependant il arrive souvent qu'il est
» funeste à certains estomacs mal préparés à le recevoir,
» trop faibles ou déjà rassasiés. Est-ce la faute du pain en lui
» même? Est-il pour cela moins utile, moins précieux, moins
» nourrissant? Dans ces circonstances, n'est-ce pas, an con» traire, l'imprévoyance ou les mauvaises dispositions hygié» niques de yu lqnes personnes qu'il faut accuser?- De plus,
» qui s'est avisé de dire jamais que le pain est à la vérité une
» bonne chose, mais qu'une petite quantité de pain est une
» mauvaise chose? Celui qui ne peut acheter beaucoup de pain
» est bien heureux d'en avoir quelque peu, et il serait bien fou
de rejeter, comme un poison dangereux, sa pauvre provi» Sion , ou de se laisser aller au découragement. » Une fois
en possession de cette argumentation, je me sentis tout rassuré : j'aurais combattu avec foi , nouveau David , coutre le
grand monsieur lui-mème, si dans ce moment je l'avais vu
paraître. Aujourd'hui encore, je ne puis m'empêcher d'accorder une certaine estime à cette thèse de mon enfance.
J'ai reconnu depuis que le véritable reproche qui pèse sur
les demi-savans s'attaque à une sorte de vanité importune,
à un ton tranchant, à une prétention ridicule de tout connaître, de tout expliquer; mais je ne vois pas que le plus
grand nombre des personnes un peu instruites en soient entachées. Ce sont là des vices particuliers à tous les sots, qu'ils
soient ignorans , demi-savans ou très instruits. L'effet naturel
d'un peu d'instruction sur les esprits bien faits est plutôt de
les rendre humbles et modestes; ils comprennent mieux
combien il leur manque de connaissances; combien il leur
resterait de science à acquérir si leur position le leur permettait. Or, quand on veut se former des préceptes justes
et généraux d'observation, ce ne sont point les sots qu'il
faut particulièrement observer, mais les esprits droits, les
intelligences saines et les caractères sérieux.
Il me reste à faire une seule remarque sur cette question.
Le titre d'homme instruit n'a rien d'absolu.
Un artisan qui a appris dans les écoles primaires sapé
rieures la lecture , l'écriture , les élémens de la géographie,
de l'histoire, des mathématiques et du dessin linéaire, est
relativement un homme aussi instruit que le jeune homme
qui a étudié dans les colléges le latin, le grec et ia philosophie; car il possède les connaissances les plus indispensables
pour avancer rapidement dans la pratique de son état, pour
perfectionner les procédés de travail, et pour être immédiatement utile à ses concitoyens.
Cette digression m'a entralné si loin que je n'ose insister
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davantage sur les économiques et innocens stratagèmes de
mon amour d'instruction. Je n'en rapporterai plus qu'un
seul, bien connu d'une certaine classe de Parisiens.
Sous l'empire, an n'avait guère eu le temps de composer
des ouvrages d'instruction primaire, et les premières années
de la restauration n'ont pas été beaucoup plus fécondes. La
bibliothèque des petits libraires et des marchands forains
était peu riche en bons livres. Aussi, quand j'eus ajouté à
ma collection un Abrégé de Berquin, les Traités élémentaires de l'abbé Gaultier et quelques Résumés d'histoire, je ne
trouvai plus que difficilement à placer mes gains modiques :
les gros volumes m'effrayaient, lassaient ma patience; leur
prix était trop élevé; et d'ailleurs je n'avais aucune règle
pour fixer mon choix. Aux heures où je me reposais de mes
travaux d'écriture qui commençaient à prendre une certaine
importance , je contractai l'habitude de me promener sur
les quais de la rive gauche de la Seine, et dem'arrèter
devant les caisses de livres exposés sur les parapets. Dans
le commencement, je ne me hasardai qu'à lire Ies titres;
cette lecture même m'intéressait : la grande variété des titres me révélait la foule de sujets qui méritent d'exercer
l'esprit de l'homme, et ouvraient un champ de plus en plus
large à mes réflexions et à mon imagination. Peu-à peu je
risquai, lorsqu'un titre me séduisait plus que les autres de
tirer le livre de son rang et de le parcourir avec avidité ;
j'étais forcé de dévorer vite les pages, et j'acquérais ainsi
une faculté d'analyse qui depuis m'a été fort utile : les marchands ne me gênaient en rien; ils avaient même, je pense,
quelque prédilection pour moi, quoiqu'ils eussent bien rarement occasion de voir mon argent. J'étais discret ; je replaçais toujours les livres avec leplus grand soin à l'endroit
même où je les avais trouvés, et j'évitais de 'non mieux- de
nuire à la vente. J'avais exploré quelques unes de ces cois-,
ses à ce point que je les possédais réellement plus que les
marchands et souvent j'avais désiré de pouvoir imiter feu
M. Routard, le bibliomane, qui, ennuyé de voir depuis un
mois les mâmes livres dans une mème boite, sur un parapet près du pont des Arts, acheta un jour toute la boite,
et en jeta tout le contenu dans la rivière polir avoir le lendemain la jouissance de la voir renouveler i
Devant ces cabinets de lecture en plein vent qui m'ont laissé
tant de souvenirs, je me liai d'amitié avec un jeune étudiant;
il vint une voir, me donna quelques conseils, et un jour proposa à ma mère de me faire entrer chez un avoué de première instance. Ce n'était après tout qu'une place de sauteruisseau mais elle devait me rapporter 50 francs chaque
tneis, et c'était, disaient les voisines, On premier pas vers
la robe. Ma mère fut ravie de cette offre. Je n'étais plus
sourd, et je pouvais accepter. Adieu donc, mes loisirs l
Tout le jour je courais eu timbre, à l'enregistrement,
an palais , chez les confrères, les cliens , les juges , les greffiers , les huissiers , etc. ; ou bien je copiais des grimoires à
désespérer mon intelligence. Ce fut là un triste apprentissage. Toutefois, dès cette époque, cessent avec mon isolement les plus grandes difficultés de mon éducation : le second clerc avait remarqué en moi quelque aptitude au
travail et une certaine curiosité d'instruction ; il me prêtait
des livres à emporter le soir, etme questionnait sur mes lectures. Dans la suite, devenu premier clerc , il me confia des
travaux de procédure, qu'abandonnaient souvent, pour aller au café , les clercs-amateurs ; grâce à sa protection je
m'élevai progressivement au rang de troisième clerc appointé. -- Aujourd'hui je suis juge à D... - On devine
combien , avant d'arriver à cette fonction , il m'a falht de
travail opiniâtre, de constance et d'économie, pour satisfaire l'avoué, suivre mes cours de droit, m'exercer dans
les conférences, me procurer l'argent indispensable en donnant des répétitions aux étudians, lutter contre les obstacles
inouis des débuts aux tribunaux civils, et enfin me. former
d'abord une clientelle comme avocat' je n'ai qu'une seule

douleur, mais elle est d'une telle amertume 1.... Ma mère a
rejoint mon père.
Mémoire d'ucn ' médecin indien. -`Datas. un procès qui a
eu lieu à Calcutta vers le mois d'avril dernier, on adonné
lecture d'un mémoire de médecin qui montait à une sommede
514 roupies d'or (plus del 0,000 f.). On remarquait 44 items
pour des pilules composées, les unes :le dissolution d'or et
de perles, et dediamans; les autres d'une pôudre de. nom-•
brils de chèvres et de singes du golfe Persique, mêlée avec
du musc. Le mémoire a été réduit à 400 rôupies qui avaient
été payées d'avance. Certains mémoires de nos médecins
du- moyen âge, écrits avec bonne foi, ne le cédaient pas à
celui du docteur indien en bizarrerie.

Défense d'aller au cabaret (XVIe siècle). - L'article xxv
de l'ordonnance de 4560 (4854, p. 542) défendit aux habitans des villes, bourgs et villages, sous peine d'amende et
de prison, d'aller boire on manger dans les cabarets. Le
commentateur place sous cet article les réflexions suivantes :
a Par la bonne providence de M. le premier président
Mansencel de M. Fabry, lors juge-mage, veste ordonnance cy fut publiée en la ville de TI olose, et par M. d'Arias , capitoul, et ses compagnons exécutée, peut avoir vingt et un
ans, tellement que ceux qui estoient domiciliez, estans trouvez en cabaret ou taverne, de quelque qualité qu'ils fussent,
estoient attachez h un poteau, par le col, en un carrefour,
élevé pour ceste ef
effecaux fins de bailler exemple et d'intimider les . autres, chose qui est grandement profitable, à
une république, parce que les artisans ou leurs serviteurs
ès joursde `fètes despendent en un repas tout ce qu'ils ont
Baigné en une sepmaine, de quoy ils pourroient nourrir,
en vivant sobrement, tant eux que leur famille. Ainsi sont
tonsjours pauvres et souffreteux, où ils pourraient s'acquérir
quelque bien, et porter des charges de la ville; et enfin.
convient qu'ils mendient misérablement, ou espousent un
hospitai estans vieux, impotans, et inutiles au travail, n'ayant
rien réservé des labeurs de leur jeunesse qui passe comme
fumée, sans qu'on la sente-couler, attrinant après soy la'
froide, débile et courbe vieillesse pleine: de maladies, de
rhumes, de catarres, et laquelle on peut proprement comparer au temps d'hyver, durant lequel on mange et consume
ce qu'on a recneilly et amassé eu temps d'esté. »
MUÇALLÂ, NAM.AZGUTAH.
Ott ORATOIRE MUSULMAN-

Selon l'expression consacrée ,dans le code religieux des
musulmans, la prière namaz ou salai est l'un des cinq fondemens sur lesquels est bàti l'islamisme, Chaque fidèle doit
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s'en acquitter cinq fois par jour : avant le lever du soleil , à
midi , entre le midi et le soir, au coucher du soleil et à l'entrée de la nuit. Les heures de la prière varient selon la saison et sont indiquées'chaque fois par les muezzins ou hérauts , dont nous avons déjà parlé dans ce recueil (voyez
1833, p. 340). Ces prières peuvent être faites en particulier
chez soi, en plein air, ou en commun dans une mosquée
sous la direction d'un imam ; l'assemblée suit alors scrupuleusement tous les mouvemens du pontife et répond Amen
à la récitation des paroles qui font partie de la prière.
Pour qu'une prière soit efficace, la loi divine exige : 1° l'état de propreté; 2° la décence dans le vêtement; 5° la direction du corps vers le temple de la Mecque; et 40 l'intention. Quant à la première de ces conditions , un musulman
doit faire , chaque fois qu'il se dispose à prier, des ablutions (abdest), c'est-à-dire se laver les bras , les jambes

ce sont des fontaines de ce genre que représentent nos gravures. Dans ces constructions, destinées de préférence aux
actes religieux, on a ordinairement soin d'indiquer le côté où
se trouve le temple de la Mecque par un signal en marbre travail lé avec art, et qui se termine toujours en pointe; une sculpture représentant une lanterne en descend verticalement.
Dans notre gravure principale , ce signal est placé sur une
espèce de terrasse qui aboutit <l la fontaine. L'ablution faite,
le musulman étend un petit tapis qu'on appelle seddjadé ,
et qui est, indispensable , soit chez soi , soit dehors ; seulement il peut être remplacé dans ce dernier cas par un vêtement étendu sur la terre. C' est alors que commence la prière.
D'abord on se tient debout dans un recueillement respectueux; puis on doit élever les deux mains, les doigts entr'ouverts, en portant le pouce vers la partie inférieure de l'oreille et en prononçant ces mots : Dieu est grand ! La femme
ne doit élever les mains que jusqu'à la hauteur des épaules ;
ensuite on met les mains sur le nombril en récitant différentes
phrases tirées du Coran, le premier chapitre de ce livre et
un autre quelconque. Enfin on fait un rukiou on inclination
en tenant la tète et le corps horizontalement penchés , en
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et le visage avec de l'eau, pure. S'il manque d'eau , il peut
purifier son corps en le frottant de sable, de terre, de chaut
ou de toute autre substance pulvérisée, pourvu que nul
corps étranger et réputé impur n'y soit mêlé. Cette cérémonie symbolique s'appelle teyemmoum, elle est fondée sur
l'exemple de Mahomet, et l'origine de son institution s'explique par la nature du pays où fut fondé l'islamisme, pays
désert, sablonneux, souvent privé d'eau. La sollicitude des
gouvernails , des particuliers opulens et pieux, chercha à
rendre, autant que possible, la cérémonie de purification
facile et réelle , en établissant dates les campagnes , dans les
environs des villes, le long des grandes routes, des fontaines
et des puits, construits en brique, en pierre ou en marbre: C'est là que les musulmans, attirés par la beauté des
paysages , surpris au milieu de leurs promenades par la
voix retentissante des muezzins, font leurs purifications, et

posant les mains sur les genoux, et en récitant quelques
phrases consacrées dans les prières. On se relève après, et
lorsqu'on a récité les paroles : Dieu écoute celui qui le loue,
on fait une prosternation (soudjoud) la face.contre terre; on
se relève et on reste un instant assis sur ses genoux, les
mains posées sur les cuisses , en répétant : Dieu est grand.
On fait une seconde prosternation, on se relève, et s'appuyant
des mains contre les genoux, on récite encore la même
phrase Dieu est grand. Tout ceci forme un rik'at ou une
inclinaison. Chaque prière se compose de plusieurs de ces
rik'at. Pour qu'une prière soit complète, deux rik'at sont de
rigueur.°On termine la prière par une salutation à droite et
à gauche à ses anges gardiens. Les docteurs musulmans,
qui sont entrés dans des considérations minutieuses à cet
égard, ont établi comme précepte que tandis que l'on est
debout on ne doit regarder que le tapis , et que dans la salutation le regard ne doit pas s'étendre au-delà des épaules.
D'après leur opinion, le bâillement pendant la prière na
ferait que faciliter l'entrée du démon dans le corps de celui
qui prie.
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FABRICATION DU SUCRE DE BETTERAVE
EN' FRANCE.

Nous avons déjà consacré (4835, p. 68 et 69) quelques
lignes au sucre de betteraves; aujourd'hui nous les complétons par des. détails plus précis sur la fabrication, et nous y
ajoutonsquelgnes renseignemens intéressans sur la statistique
de cette importante industrie.
Au commencement de ce siècle, pendant le blocus continental, lorsque le sucre valait 6 francs la livre, on a essayé
d'en fabriquer avec le jus de la betterave; alors, comme
presque toujours et en toute chose, les novateurs ont eu à
souffrir de leur -découverte,, et c'est seulement à partir
de 4826, après bien des tentatives onéreuses , que cette industrie s'est régularisée.
Dans le nord de la France ellea pris un- développement
considérable; on y compte plus de500 établisseneens , dont
50 en construction. Il en existe également quelques -autres
dans divers départemens, mais ils sont peu nombreux.
La fabrication du sucre indigène est d'environ 50 millions
de livres. En outre, on consomme annuellement 140millions de livres de sucre provenant de l'étranger, payant à
l'entrée un droit de 25 centimes , tandis que le sucre indigène n'est soumis à autan impôt.
On estime que cette industrie occupe 12b mille ouvriers,
mais seulement pendant une partie de l'année. Le capital
engagé, y compris les fonds -de roulement, :est d'environ
50 millions.
Voici les principaux détails de la fabrication ;
La betterave semée, dans le mois d'avril, est récoltée en
automne; après l'avoir arrachée, "on en coupe les feuilles
ainsi que les racines, et on la consereenfouie dans la terre
à l'abri de la gelée.
La fabrication du sucre se fait en hiver.
On commence par réduire la betterave en pulpe à l'aide
d'une râpe circulaire garnie de dents semblables à ceux
d'une scie.
Pour exprimer le jus de la,pulpe ,-•on la met dans des sacs
de grosse toile, que l'on entasse les tins Sur les autres en les
séparant par des claies d'osier, puis on eoriïprime le tout
fortement à l'aide d'une presse hydraulique.
Après cette opération, la pulpe retient encore=une quantité de jus très notable. On la retire des sacs, et on l'étend
sur des planches dans une espèce d'armoire où l'on fait arriver ,de la vapeur d'eau. Cette vapeur pénètre eit se condensant dans les pores de la pulpe, et par une seconde pression on retire tout le reste du jus qui renferme le sucre.
On fait bouillir le jus dans une chaudière de cuivre eny
ajoutant une livre de chaux pour 400 livres de jus ; puis on
filtre sur du noir ou charbon animal provenant d'os calcinés
et réduits en petits morceaux.
Celte opération se nomme la défécation. La chaux a
pour but de précipiter certaines matières végétales qui se
trouvent dans le jus; le noir animal décolore Le sirop.
Le jus, ainsi clarifié, est remis dans une chaudière en cuivre; on le fait bouillir pour le concentrer et on filtre de
nouveau.
Dans une troisième cuisson-, le sirop est amené à un
point tel que par le refroidissement il puisse se cristalliser.
Pour cela on le place dans des vases de terre qui ont la
forme des pains de sucre. La pointe placée en bas est percée
d'une ouverture que l'on débouche après le refroidissement
et par laquelle s'écoule la mélasse ou sirop non cristallisable.
Pour raffiner le sucre brut on eassounade, on le dissout de
nouveau et on fait cristalliser comme nous venons de le dire.
Ensuite , on place sur le sucre une couche de terre humectée , et dont l'eau, en s'écoulant, entraîne les dernières portions de mélasse.
On n'obtient que 5 kilogrammes de sucre pour 400 kilogrammes de betterave, bien que des expériences dechimie

aient montré qu'il s'y en trouve réellement le double. Sans
doute on perfectionnera encore les procédés, et alors le sucre
indigène pourra , sans aucun droit protecteur, soutenir la
concurrence du sucre de cannes ; peut-être même cette concurrence serait-elle déjà possible aujourd'hui.
Une sucrerie peut payer 40 fr. les 4000 kilogrammes,de
betterave, Un hectare de terre en produit de -40 à 70 mille
kilogrammes. .
Avec une bonne culture et beaucoup dengrais , on pourrait mettre des betteraves plusieurs années de suite dans le
même champ; mais ce qu'ily a de mieux, c'est de n'en
semer que tous les trois ou quatre ans. On sait d'ailleurs
qu'il faut pour cela un fond de terre exe_pllent, puisque les
ratines -de la betterave s'enfoncent quelquefois jusqu'à
5 pieds de profondeur.
La fabrication du sucre de betterave n'est plus un secret
aujourd'hui; pour qu'elle devienne at antageuse, il faut
qu'ellesoitfaite avec ordre et économie.
C'est maintenant, pour certaines localités le complément
-indispensable d'un établissement agricole in peu étendu.
'Une sucrerie qui produit de 450 à200mille kilogrammes
de sucre peut conter 450 mille francs à établir. La proximité d'une mine de houille est _d'un grand avantage, puisqu'il faut environ 7 kilogrammes de houille pour obtenir tin
kilogramme de sucre.
On a quelquefois parlé de nouveaux procédés employés
pour cuire le sirop , ils ne sont en usage que dans un très
petit nombre d'établissemetts. L'emploi de la vapeur n'est
indispensable que pour amener le sirop au dernier degré de
concentration. Les deux premières cuissons se font aussi
bien à feu nit.
La pulpe de la betterave dépouillée de jus sert de nourriture pour les bestiaux.
La mélasse est: employée à la fabrication de l'esprit-de-vin.
Elle fournit ou un volume égal au sien , ott moitié en poids.
`Elle vaut 4 fr. les 100 kilogrammes, c'est seulement moitié
du prix de la -mélasse provenant du sucre de cannes. Jusqu'à présent, on n'a pas pu réussir à en obtenir du rhum,
ainsi qu'on le fait dans les colonies.
On peut se prosterner dans la poussière quand ona coimis une faute, mais il n'est pas ber d'y rester,
CIIATEAUBRIANn.
L'ÉLOGE DE LA rOLIE,
PAit ERASStE.
C'est en rêvant à cheval, sur une routé d'Italie et se dirigeant vers l'Angleterre, qu'Erasme composa l'Eloge de la
folie. Il l'a dédiée à son ami Thomas Morus, l'auteur de
l'Utopie (1855, p. 595), et il dit dans la dédicace
« Les chicaneurs diront que ces badineries déshonorent
» la gravitéthéologique., et que cette satire est tout opposée
» à la modération chrétienriie: ils m'accuseront de ressusciter
» l'ancienne comédie , et de mordre tout le monde , comme
» un nouveau Lucien;:mais je ne suis pas l'inventeur de
» cette manière d'écrire. Homère a écrit la guerre des gre» nouilles et des rats; Virgile s'est exercé sur le moucheron
» et Ovide sur la noix ; Policrate a fait l'éloge bouffon de
» Basiris, ce tyrand'Egypte; Isocrate le réfuta; Glancon: a
» loué l'injustice; Favorin a loué Thersite et la _fièvre
» quarte; Sinésius, les tètes chauves; Lucien, la mouche
» parasite ;Sénèque a badiné sur l'apothéose de l'empereur
» Claude; Lucien et Apulée sur l'âne; et un je ne sais qui,
» sur le testament d'un cochon: saint Jérome en parle. » J'ai eu plus en vue -de divertir que de mordre. - Celui
» qui déclame généralement contre toutes les différentes
» conditions de .la vie et de la société fait bien voir qu'il
» n'en veut pas aux hommes, mais d leurs défauts.»
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L'Eloge de la folie est écrit en latin et forme un petit volume. Son succès fut si grand que, du vivant même d'Erasme, on en imprima jusqu'à dix éditions. Toute l'Europe
lettrée s'émut de cette publication : semblable mouvement
eut lieu au dernier siècle, dans l'enceinte de Paris, lorsque
l'on apprit que le grave auteur de l'Esprit des lois, M. le
président de Montesquieu, était l'auteur des Lettres persanes
Le plan de la satire d'Erasme est très simple : la folie
monte en chaire; elle fait son propre éloge et celui de ses
dames d'honneur et suivantes, savoir : « L'amour-propre,
» cette belle au sourcil arrogant et élevé; la flatterie, qui a la
» complaisance peinte dans les yeux, et qui frappe les mains;
» l'oubli, charmante demi-endormie; la haine du travail,
» appuyée sur ses coudes et les doigts entrelacés; la vo» lupté , enchaînée de roses et toute parfumée; etc., etc. Après cet exorde, la folie entreprend la critique de la sagesse , trace des portraits grotesques de tous les états, de
toutes les conditions de la vie : moines, femmes , papes,
rois , philosophes, pédatis, marchands , artistes, mendians,
elle n'épargne personne.
Pour donner une idée du genre de l'esprit critique d'Erasme, nous citerons le passage où la folie veut demontrer
l'inutilité des philosophes.
« On fait sonner bien haut cette sentence de Platon : « les
» républiques seraient heureuses si les philosophes gouver» naient , ou si les princes étaient philosophes. » Tout au
v contraire , consultez les -historiens : et sûrement vous trou» verez qu'il n'y a pointen de princes plus contagieux à la
» république que ceux qui ont aimé la philosophie et les bel» les-lettres. Mettons les deux Catons à la tète des principaux
» d'un gouvernement : l'un trouble la tranquillité de Rome
» par de folles et dangereuses démonstrations ; l'autre, pour
» vouloir défendre trop sagement les intérêts de la républi» que, renverse de fond en comble la liberté du peuple ro» main... Tels furent aussi les Brutus, Cassius, les Gracchus,
» sans oublier le bon Cicéron, qui, tout bien intentionné qu'il
» était, n'a pas :ait moins de mal à la république des Romains
» que Demosthènes à celle des Athéniens? Marc-Antoine etait,
» il est vrai, bon empereur, mais,ses sujets le haîssaient pré
» cisément par le seul endroit de sa philosophie; et, en laissant
» Commode, son fils, poursuccesseur, il a causé plus de mal
» à l'empire que son administration ne lui avait clé avanta» geuse. Cette espèce desens, qui s'adonnent à l'étude de
» la sagesse, sont ordinairement très malheureux en tout ,
» mais principalement dans leurs enfans : je m'imagine que
» cela vient d'une précatttiort de la nature qui empêche que
» cette peste de sagesse ne. se propage trop chez les mortels.
» Le fils de Cicéron dégénéra , et le sage Socrate eut des en» fans qui tenaient plus de la mère que du père, c'est-à» dire, comme quelqu'un l'a interprété joliment, qui étaient
» fous. - Encore on aurait patience, si ces philosophes n'é» laient incapables que des emplois publics, mais ils ne va» lent pas mieux pour les devoirs de la vie. Invitez un sage
» à un repas : ou il gardera un morne silence; ou il interro» fiera sans cesse la compagnie par ses frivoles et importunes
» questions; prenez-le pour danser, il s'en acquittera avec
» toute l'agilité d'un chameau; trairiez-le aux jeux publics ,
s sa seule mine empêchera le divertissement du peuple , et
» le vénérable Caton, refusant constamment de mettre bas
» sa gravité, sera forcé de quitter la place; entre-t-il quel» que part où la conversation soit animée, tout le monde se
» tait comme si on voyait entrer le loup. Faut-il acheter, yen»dre, passer un contrat , enfin s'agit-il de quelque action
» nécessaire au dehors , dans le cours de la vie , vous le
» prendrez plutôt pour une souche que pour an homme :
» aussi, ce philosophe n'est bon en rien, ni pour soi, ni pour
» son pays , ni pour les siens. Etant tout neuf dans l'usage
» commun , étant directement opposé aux opinions et aux
* coutumes du vulgaire, il ne se peut pas, sans doute, que
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» cette grande différence de sentimens et de manières ne
» lui attire une haine universelle. - Tout ce qui se fait chez

» les hommes est plein de folie. Si une seule tète veut arrè» ter se torrent , qu'elle s'enfonce dans un désert comme
» Timon , et qu'elle y jouisse tout à son aise de sa sagesse. »
Il est impossible de reproduire dans une traduction le
style fin et élégamment érudit d'Erasme; mais on peut assez
juger du fond et de la forme de sa satire pour lui donner le
rang qui lui appartient parmi lés moralistes. La,grande renommée de l'Eloge de la >Folie doit surtout s'expliquer par
la celébrité sérieuse du nom d'Erasme : il avait parcouru
toutes les principales villes de l 'Europe, Louvain, Turin,
Bologne, Rome, Paris, Londres, Bàle; il avait professé dans
les plus illustres universités, et il s'était fait admirer partout
comme l'un des hommes les plus savans et les plus universels de l'époque; ses titres de docteur en théologie et de chanoine régulier de saint Augustin, sa profonde érudition dans
les langues hébraïque, grecque et latine; ses tentatives plus
audacieuses que philosophiques pour concilier l 'orthodoxie
catholique et la réforme; ses habiles mais inutiles discussions
à l'occasion des attaques dirigées à la fois contre lui par une
partie du clergé romain et par les disciples deUuther dont il
avait été l'ami; sa faveur près des papes Léon X, Adrien VI,
Clément VII, Paul III, près de l' empereur Charles V, de
François Ier et Henri VIII; tout le côté grave et solennel de
sa vie contrastait trop avec le titre et le ton de sa satire pour
ne pas exciter le plus haut intérêt. (V. sur la vie d'Erasme ,
4835, p. 41.) Ce n'est point toutefois un ouvrage.du premier
ordre si par plusieurs qualités on peut le classer entre Théophraste et La' Bruyère, il faut reconnaître qu'il est infiniment au-dessous des variétés morales de Plutarque et des
essais de Montaigne : c'est tin jeu d'esprit, une boutade
éloquente de savant, où l'on trouve force péchés de déclamation trop vague et trop générale. L'observation manque
le plus souvent de finesse; et l' étude de l'esprit ainsi que des
moeurs du temps ne semble pas suffisamment approfondies
avec la volonté de critiquer les professions qui étaient particulières au siècle, il eût été nécessaire en effet d'être plus
particulier dans l'analyse des vices et des ridicules, et de savoir varier de langage suivant la variété des types et des
costumes. En outre, la forme est d'un caractère peu sincère.
la moralité est obscure; sous ce masque de folie, qui couvre
la bouche de l'auteur, on ne peut distinguer toujours parfaitement ce qui est morsure, ce qui est grimace, ce qui est
innocenté malice d'esprit : nous aimons mieux la belle indignation de Juvénal, ou la bonne foi de Montaigne et de La
Bruyère.
Holbein, ami d'Erasme, a composé pour l'Eloge de la
Folie une suite de dessins que l'on a gravés, et qui sont reproduits dans certaines éditions. En général ces dessins sont
d'une froide naïveté, peut-être parce que les graveurs les
ont mal traduits, peut-être parce que le sévère crayon d'Holbein était trop inflexible pour descendre à la caricature, ou
bien encore parce que le sujet lui-même était peu propre à
exciter sa verve.
Aujourd'hui l'Eloge de la Folie est avec lés Colloques ce
que l'on a le moins oublié des oeuvres d'Erasme. Ses adages,
ses lettres, ses apophthegmes, ses oeuvres de théologie et de
rhétorique ne sont lus que de très peu de personnes.
Une déclamation spirituelle, écrite à cheval, est donc aujourd'hui pour la renommée d'Erasme comme la banderole
du mât d'un vaisseau englouti qui surnage et appelle un souvenir.
Il y a d'autres signes commémoratifs sur le rivage.
Si vous allez en Hollande, on vous montrera sur la GrandePlace de Rotterdam une statue en bronze d ' Erasme et sur le
frontispice d' une maison l'avis que c'est là qu'il est né
en 4467.
Si vous visitez la Suisse , on vous montrera dans le cabinet de Bâle l'anneau, le cachet, l'épée, le eôuteau, le testa-
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ment autographe d'Erastne et son Portrait Peint par Holbein,
avec une inscription de Théodore de Bèze.

U

grands flots, il s'est chargé d'un tonneau rempli dit précieux .
liquide, il s'est pourvu de la mesure et de l'entonnoir, et le
voici qui, le poing sur la hanche; march-ê au pas en riant de
son nouveau métier. Nous ne croyons pas prêter à l'auteur
de notre gravure une intent'^ on qu'il n'ait point eue, et notre.
interprétation s'appuie sur la portée satirique de plusieurs de
ses ouvrages, tels que la spirituelle gravure des Gourmeurs.
Cette dernière gravure de Villamena représente le 'roi
Henri IV couvert de haillons qui font allusion à sa pauvreté
notoire, et entouré des principaux personnages de la Ligne
et de quelques souverains étrangers. Les uns, qui l'attaquent à coups de pierres, sont tenus en respect par ses poings
vigoureux, et quelques autres attendent, d'un air moqueur,
l'issue encore incertaine de la lutte. Chaque tète est un por trait dans cette composition, qui. offre un genre de caricature bien supérieur à celui dont le comique ne consiste que
dans l'exagération des traits.
Villamena naquit à Assise vers le milieu du XVx° siècle.
La Biographie universelle, par, une erreur manifeste, fait
mitre en,' 588 cet artiste, dont les principaux ouvrages sont
datés de-1600, 4601, etc. Villamena étudia le dessin sous.`
Augustin Carrache; il se distingua Ie bonne heure, moins
par la couleur et le fini de ses ouvrages que par: le naturel
de son dessin et la facilité de sa main. Parmi un grand nombre de gravures médiocres que l'état nu'érable de sa fortune
le contraignitd'exécnter trop rapidement, on eu remarque:

(Portrait d'Erasme, par Holbein.)
Si vous entrez au Musée du Louvre , vous verrez dans
l'école hollandaise et flamande un autre portrait d'Erastne,
par Holbein , qui a servi de modèle à notre gravure.
OEUVRES DE VILL.AMEN , A.
« Ecce da pesar qUi uno amico rostre,
Che allegro vien con la sembiauza altera;
n Ecce

Cou

del soldatin' l'effigie vera,
la sua tinta flua e cou l'inchiostro.

Regardez bien :

voici

un de nos amis,

Qui s'avance joyeux et d'un air dégagé;
Voici le vrai portrait du vieux soldat,
Avec ses coouleure fuies et sa bonne encre !

Cette gravure de Villaiena, habile graveur et dessinateur
du xvIte siècle, fait partie d'une-série de portraits des personnages qui, du temps de l'artiste, s'étaient rendus populaires dans la ville de Rome par la singularité de leur costume eu de Purs moeurs.
Une de ces gravures offre le type de notre Soldat label.' °
l'eut, et elle se lie évidemment, dans la pensée de l'artiste,
à celle que nous reproduisons ici. Peut-être Villamena voulut-il, dans ces deux dessins de caractère, faire la satire d'une
époque où le génie militaire (le l'Italie se trouvait étouffé par
les dispositions pacifiques des souverains, et surtout par le
mouvement littéraire (1600-1650).
Nous avons vu, dans les premières années de la restauration, un tableau qui, reproduit par la gravure et la lithographie, a dû une grande vogue aux souvenirs de l'empire. .
Le soldat marchand d'encre nous parait avoir été destiné
par Villamena à servir de pendant au Soldat laboureur. Ce
dernier, appuyé sur sa bêche, et plongé dans une rêverie
profonde i semble ne plus vivre que dans ses souvenirs; sa
figure est grave.- et d'un beau caractère. Mais son joyeux com
pagnon n'est pas.de ceux qui prennent au sérieux la vie et
les changemenspolitiques. II ne s'est pas exilé loin des villes;
il n'a pas préféré à la vie nonchalante de Rome et aux vins
exquis du Latium le défrichement laborieux et les vendanges
incertaines du champ d'asile; transfuge de la guerre, que
détrônait la presse, il a passé sous les drapeaux de la nouvelle
reine, et comprenant qu'au lieu de sang l'encre va couler à

(Le Soldat marchand d'encre, par Villamena,)
plusieurs dont le mérite est iueontestàbte. De ce nombre est
une descente de choix d'après Baroccio, qui reproduit d'une
manière merveilleuse le caractère des,tètes, le dessin, et
jusqu'à la couleur de ce maître.
Les EUREAYrx.D AEOP 5(5ME1P1' ce Ore-VENTI;
ont rue du Colombier, n.° 30, près de la rue des Petits-Augustine.
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE 1m-r MARTINET.
rue du Colombier, n" 3;
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LE ROI BLANC.

Planche 58e de l'ouvrage intitulé LE Rot

BLANC, ou RÉCIT
DES EXPLOITS DE L' EMPEREUR MAXIMILIEN I er, rédigé

par Marx Treitzsaurwein , son secrétaire : - Comme
quoi le jeune Roi Blanc (ou Sage, Weiss Kunig) apprend
h combattre à pied avec les armes du-cavalier.- - - «Aussitôt que le jeune Roi Blanc se fut montré habile à
» combattre sans vétemens et sans armes, il apprit à faire
» les armes à pied comme à cheval avec un bouclier de
» hussard, une lance, un sabre, une masse d'armes et un
» javelot. Il s'y appliqua avec beaucoup d'assiduité, et devint
» bientôt maître dans cet art; il imagina même dans ce genre
» de combat quelques nouveaux coups, dont il se servit sou» vent ensuite de manière à causer beaucoup d'étonnement
» aux maîtres d'armes les plus habiles et aux chevaliers cé» lèbres qui combattaient avec lui soit sérieusement soit par
» divertissement. »
Le livre étrange auquel nous avons emprunté la gravure
et les lignes qui précèdent a été commencé en 4542, par l'empereur Maximilien lui-même, et terminé d'après son ordre,
en 4544, par Marx Treitzsaurwein, l'un de ses secrétaires.
L'ouvrage entier est resté inédit pendant près de trois siècles. Georges-Christophe von Schallenberg avait découvert, le premier, pendant son séjour à Vienne (1631), quelques unes des gravures sur bois du Weiss Kunig, avec
une note autographe de Maximilien; il entreprit de les publier en les complétant, mais il mourut laissant son travail inachevé. Plus tard on découvrit, d'autres planches à
Graez en Styrie, et on les porta à la bibliothèque impériale de Vienne, où était déjà le manuscrit de Treitzsaurwein.
yUIYY III.-JUILLET 1835

Enfin on publia en 1775 le texte avec les gravures sur bois
dont les,planches avaient été rassemblées à grand' peine au
nombre de 237. La bibliothèque impériale de Vienne possède
de plus treize gravures dont les planches n'ont pas été retrouvées. - - L'objet du livre est l'histoire de la naissance, de l 'éducation et des actions de Maximilien; on le suit pas à pas depuis
son enfance jusqu'à son âge mûr. Le mot Weiss veut dire à
la fois Blanc et Sage, et l'on peut supposer due l ' intention
de l'empereur a été d'équivoquer; car, dans le cours de l'histoire, il est souvent question d'un roi Bleu (Plab), qui serait,
suivant les commentateurs, notre roi Louis XI, et d'un roi
Vert (Gruen), qui serait le roi de Hongrie Mathias Corvinus.
Ce n'est pas, au reste, le seul ouvrage singulier produit
par Maximilien ou à son sujet; les esprits curieux devront
surtout rechercher ceux dont voici les titres :
Les Dangers et partie de l'histoire du célébre chevalier
Theurdannck, poème, orné de gravures sur bois et composé
sur des notes de Maximilien par Melchior Pfintzing, son
secrétaire;
Soixante-dix gravures sur bois représentant les figures en
pied des personnages de la Généalogie de l'empereur Maxi.
Le Triomphe de l'empereur Maximilien, ou Histoire de
ses guerres, carrousels, fêtes, etc.;
Les Images des saints et saintes de la famille de Maximilien, (119 ou 422 gravures sur bois).
Hans Burgkmair, né à Augsbourg en 1474, est l 'auteur
du plus grand nombre des gravures sur bois qui ornent ces
ouvrages. Les quatre-vingt-douze plus belles illustrations
30
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du Weiss Kunig portent sa marque. Albert Durer a fourni
beaucoup de dessins et probablement aussi des gravures.
La bizarrerie de Maximilien se-manifeste dans ces ouvrages comme dans les actions de sa vie. Le style et les moeurs
en sont héroïques, ou si_l'on vent chevaliers ques, dans un
temps qui n'a plus rien de l'antiquité et qui se sépare déjà
du moyen âge. Maximilien a vu mitre la Réformés il ne l'a
pas comprise. Sa première jeunessesse_passa tonte enexercices militaires, en tournois, en aventures. Elu roi des mains
à l'âge de dix-huit ans (4477), il , selivra àlaLLguerte avec ardeur; mais, plus heureux dans les combats stt ailiers que
dans Ies batailles, il ajouta peu de gloire à celle d'avoir d'abord triomphé de Louis Xl. S'il a agrandi sa puissance jusqu'à
mériter le nom d'un second Rodolphe d'lïttsbottrg, ce fut
moins par ses victoires que par ses mariages, qui lui apportèrent pour dots les couronnes d'Espagne, de Hongrie et de
Bohème.
Il avait une noble part de courage personnel, un esprit
ingénieux, varié, les goûts somptueux et magnifiques : mais
il manquait de la véritable grandeur.
On raconte que, présidant sa première diète à Worms en
4495, il apprit qu' un célèbre chevalier français, Claude (le
Barre, avait jeté à toute la ehevajerie allemande un défi qui
était resté sans réponse. Au jour fixé pour le combat, il se
revêt d'armes inconnues, entre dans la lice visière baissée ,
est renversé, se relève, terrassé Claude de Batre, et, vainqueur, découvre aux spectateurs stupéfaits son visage d'empereur-roi. Durant ses guerres contre la France, et dans la
Gueldre, il se plaisait souvent à envoyer lui-même des défis
aux chevaliers des camps ennemis.
II a perfectionné l'artillerie; il «'composé un Traité sur la
cuisine. Il a donné à.son peuple des fêtes si belles et si dispendieuses, que son peuple se souleva contre lui, faillit le
jeter hors l'Empire, et ne s'apaisa qu'après avoir attaché. à
son nom d'empereur le sobriquet de Sans-Argent.
Il y aurait un petit volume- à écrire sur ses originalités.
Pendant les quatre dernières années de sa vie, il se faisait
suivre partout dans ses voyages d'un grand coffre de bois
dont lui seul avait la` clef. Dans ce coffre il tenait enfermés
un cercueil, un suaire, des tentures funèbres, des clous, un
marteau, une croix. Etant un jour malade dans la liante-A utriche, à Wells, il s'aperçut qu'il avait trop mangé de melon
à sondîner, et il annonça à ses courtisans qu'il allait mourir.
Il se coucha, fit son testament, et ordonna à ses médecins, dès
qu'ils le verraient mort, de lui couper les cheveux, de lui
arracher les dents, de les broyer et de les réduire en poudre;
d'entourer son corps d'un sac de chaux vive, et de l'enseve lir dans le cercueil que contenait le coffre; enfin de le conduire à Neustadt pour y être inhumé sous l'autel de la cathédrale. Ces ordres furent exécutés; mais Ferdinand I er a
depuis fait transporter le cercueil . à Iaspruck, et a érigé à
Maximilien un superbe mausolée.

LES TROIS MORTS ET LES TROIS VIVANS,
MORALITÉ INÉDITE.

On sait que la danse macabre, ou danse des morts, si célèbre chez nos aïeux comme enseignement sur la fragilité de
la vie, ne commença à être réalisée sous la forme de spectacle, ou de peinture, que vers la fin du xxve siècle. La plus
ancienne est celle de Mindin en Westphalie, exécutée en
4585; celle du cimetière des Innocens est de 4424, et une
autre postérieure, que l'on voyait dans le cloître des demie
nicains à Bâle, e été attribuée à Holbein; mais avant d'en
arriver ainsi à une exhibition publique; cette idée avait déjà
eu son cours dans le choeur des cathédrales, où nous la
voyons se produire au rte siècle comme danse hiératique,
c'est-à-dire exécutée pâr les prêtres eux-mêmes, dans le
choeur de l'église, devânt l'autel, à certains jours de l'année.

Bientôt désertant l'enceinte trop étroite du jubé, elle passa
dans la nef, et s'étendit dans les cimetières. Nous l'y rencontrons durant le xe siècle aux funérailles des abbés et des
abbesses. Je ne doute pas également que cette idée (avant que
les grandes épidémies qui désolèrent l'Europe, en 4548 et
en 4573,• l'eussent matérialisée, enla faisant surgir publiquement comme représentation mimique et ostensible, comme
moniteur salutaire de la mort pour les chrétiens); je ne doute
pas, dis-je, que le spectacle d'hommes morts, apparaissant
à des vivans dans des cimetières pour les pérorer et les convertir, n'ait vivement préoccupé les imaginations de ces
temps reculés. Ce dut êire_su:Mont à l'époque où la grande
terreur de l'an mille, causée par la croyance de la fin du
monde, vint tourmenter la vieille société de nos pères
(croyance dil e s'est plus tard pourtant. exagéré les effets)
que l'idée dont nous parlons dût s'offrir à l'esprit des écrivains; c'est aussi ce qui est arrivé. Nous ne la retrouvons
guère -dans lés monumens del epoque contemporaine, partie
qu'il ne me reste de ce _siècle qu'un fort petit nombre
de monumens; mais, à une date postérieure, il y a peu
d'idées que nous voyions aussi f:égitemiilent mises en ceuvre
dans nos anciennes poésies. Selon nous,c'était là le premier
marche-pied de la danse macabre: la moralité a été l'embryon de spectacle. (Voyez 4654, p. 465.)
Ledit des trois morts et «es trois vivans, dont nousd"onnons ici l'imitation, est tiré, du manuscrit 2756 de la Bibliottïégite Roi, qui en contient à lui seul trois éditions différentes, On le retrouve datas une infinité d'autres recueils
du mené genre, entre autres dans les magnifiques Heures
de due d'Anjou, et presque partout cette pièce est accompagnéed'une miniaigre représentant les trois morts parlant
-aux trois vivaus: ces derniers, en leur qualité de gentilshommes, sont richement réels, et portent un fauc on sur le
poing; ce qui était alors l'attribut distinctif (le la noblesse._
Ce fabliau, avant nous, n'avait jamais été traduit nianalysé:
le texte original est également à imprimer. En voici pour
ainsi -dire le mot-à-mot.
..Ici commence le dit des trois morts et des,trois virens, *imposé
par matte Niches de Marginal.
» Il y eut jadis trois damoiseaux, qui n'ont. jamais rencontré leurs pareils. Vous auriez beau chercher que Sous
n'y réussiriez pas; car à eux trois ils croyaient valoir tout
le monde, et cela grâce à l'orgueil dont ils ne se faisaient
pas faute. Ainsi que l'histoire le raconte-, ils descendoientde
ducs, de rois, de comtes, enfin de gens_de haut, parage; mais
ils s'inquiétaient peu de faire quelque erse qui pût leur être
profitable à eux-mêmes ou aux autres. Heureusement Dieu,
qui vouloit les convertir, les réunit pour leur donner un spectacle qui pût les châtier et leur devenir utile. Vous à qui je
parle, vous trouverez grand profit à en entendre le récit.
.
» Voici donc ce qu'ils virent :
» Un jour qu'ils étoient tous trois ensemble, ils aperçurent
trois hommes dont la vie étoitpartie, et qui étoient si décharnés que jamais un étre né de la chair ne rencontra de
monstres plus laids ni plus hideux; de sorte que chacun d'eux
se prit à trembler ainsi qu'une feuille de bouleau.
»Quant ilsaperçurent ces figures si laides, ils s'écrièrent :
- «Dieu, qui nous créas selon ton vouloir, fais-nous con» noître ta volonté; car;nous ne savons comment agir, ni si
» nous n'entrerons pas dans quelque ordre religieux pour
» nous sauver.» Cela faitçhaeun(Velde prit la parole a son
tour, et dit ce que vols allez entendre.
» LE PltxsIIER VIVANT, à l'un de ses compagnons. Beau c1
marade, avance! Tiens, vois t comme cemort est affreusement rongé des vers! ils lui ont. dévoré, le visage. Dieu! qu'il
est mal façonné! il est pourri de tous ses membres: Je tremble en le regardant; c'est le premier que je vois. Pourtant
il a été comme tions, et à la fin nous lui ressemblerons. Il
n'y a aucunchâteau-fort, nitours, ni portes. épaisses qui
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puissent nous garantir de cela *; mais celui qui aura aimé
Dieu verra arriver cet instant sans crainte, surtout s'il a employé tout son temps en bonnes oeuvres. C ' est ce à quoi je me
veuxmettre maintenant.
»LE SECOND VIVANT. Je ne veux plus attendre désormais; j'ai trop long-temps hésité à tendre la corde de mon
arc vers le bien; et le diable a préparé ses filets pour saisir
mon âme. Il me convient donc de me livrer aux bonnes oeuvres, et de suivre tellement la bonne route, que je n'aie à redouter aucun mal. Camarade, sais-tu ce qui m'a changé
ainsi; c'est la grande peur que j'ai de ces morts que je vois
là, car, en vérité, ils sont trop blêmes et trop hideux. Celuilà est sot qui se livre à la folie, et je t'engage à ne pas faire
de même. Laisse la folie et prends de la gravité; quitte l'orgueil pour un hnmbl'e maintien.
» LE TROISIÈME VIVANT. J'ai dessein de ne plus mener
une vie aussi folle que je l'ai fait en toute saison depuis longtemps, et cela n ' est pas une grande merveille; car je suis
très effrayé de ces trois morts sur lesquels le trépas a exercé
de si cruels ravages. Je les vois dans un tel état que jamais,
duels que soient les jeux et les ris et le son des instrumens,
je. n'aurai le coeur joyeux; car je sais qu'eux aussi ont eu
forme humaine. C'est ce qui m.'engage à réformer promptement ma vie, afin que Dieu ne me jette pas avec les damnés
en enfer. Voilà pourquoi je prie Dieu qu'il m'empêche de
succomber.
» LE PREMIER MORT. Bel ami , vous pouvez prendre
exemple sur moi. Sachez d'ailleurs que si vous voulez mériter l' amour du fils de Marie, auquel le sage donne son âme,
il faut que vous souffriez des peines et des tourmens. Pour
peu qu'on reste sur la terre, il est bon de faire son devoir,
afin d'esquiver les tourmens de l'enfer. Celui-là est sage qui
tâche d'éviter ce malheur. Plaise à Dieu , seigneur, que vous
écoutiez mon avis, car vous savez bien que vous mourrez.
Ne prenez donc pas les morts en haine; si vous me voyez
laid et défait, c'est la mort qui m'a rendu ainsi.
» LE SECOND MORT. Beaux seigneurs! il y a près d'un an
et demi que je suis mort, moi qui avait coutume de dire:
-Fuis, mort; fuis, que je ne te voie pas devant moi! Allons,
laisse-moi le chemin libre; - car j'espérais être en sûreté
contre elle, je vous jure; mais ce fut quand je rue crus le
plus certain de résister que je la vis venir. N'ayez donc pas
trop confiance en votre existence, et ne faites pas trop de
fond en elle; car ce seroit, je vous assure, une folie bien
grande, et qui certes tourneroit à votre désavantage. Voyez
comme je suis arrangé, et comme mon corps montre les os!
cependant je fus beau et joli. Seigneurs, toute sotte attente est
trompeuse, et il ne faut pas s'y livrer.
» LE TROISIÈME MORT. Si je me suis laissé aller à la débauche, Dieu, qui tire vengeance de tout, a bien su tirer
justice de moi. Que chacun de vous y prenne garde, et se
garantisse du péché. Celui qui fait de bonnes oeuvres est bien
avisé. Prenez. exemple sur nous trois : le premier de nies
compagnons que vous voyez là a été évêque, le second a
porté le nom de comte, et moi je fus un roi puissant. Or le
diable nous a attirés en enfer, et . nous y a maltraités, par
suite du péché qui nous a conduits en ce lieu; mais le sage
donne son âme à Dieu. Seigneurs, mettez-vous bien avec
Dieu, cela vaut tout l'avoir du monde.
Quand chacun des trois morts eut parlé, ce dont les vivans furent si effrayés qu'ils ressembloient à des damnés
qu'attend le démon, ils disparurent, laissant les trois compagnons blêmes, pâles, décolorés. Au bout de quelque temps
ces derniers se dirent: « Tâchons de ne pas manquer à faire
» de bonnes oeuvres pour que Dieu nous ouvre la porte du
» glorieux royaume où il siége avec ceux qu'il aime. Celui
N'est-ce pas ici la fameuse pensée de Malherbe :
Et la garde qui veille aux barrières du Louvre
N'en défend pas les rois.
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» qui n'est pas son serviteur est son ennemi. Donc honorons» le, car celui qui n'agit pas de la sorte encourt sa colère,
» ainsi que cela est écrit en beaucoup de livres. Servons-le
» jusqu'à la mort, et tâchons que cette terrible déesse ne
» nous surprenne pas en état de péchée»
« Ces trois jeunes hommes terminèrent leur vie en servant
Dieu; c'est pourquoi ils vivront sans fin. Prions notre Dame,
qui guérit les coeurs, que lorsque nous sèrons près de mourir elle nous fasse entrer en grâce auprès de son cher fils, de
façon que nous puissions gagner la gloire éternelle, »
b

Yci finit le dit des trois morts et des trois vivans, composé par
maitre Nicholes de Marginal...

SCULPTURES DU PARTHÉNON.
(Voy. 1833, p. 27, et 1834, p. 18g.)
La décoration extérieure du Parthénon confiée à la
direction de Phidias, qui en exécuta lui-même une grande
partie, consistait en trois grands ensembles de sculpture : les
frontons, la frise extérieure, et la frise de la cella.
Les deux frontons représentaient, d'après le témoignage
de Pausanias, l'un, la naissance de Pallas Athénée, l'autre;
sa victoire sur Neptune dans la dispute qui s'éleva entre ces
dieux sur le droit que chacun prétendait avoir de donner un
nom à la ville d' Athènes.
La frise extérieure était ornée de 92 métopes sculptées
en haut-relief, qui, placées entre les triglyphes, déroulaient au peuple athénien, par sa propre histoire, tous Ies
bienfaits de la déesse. Il la voyait conduisant son peuple par
la main depuis les temps de la barbarie, antérieurs à la
consécration des mariages et figurés par les luttes•des Lapithes avec les centaures pour la possession des femmes, jusqu'à la bataille de Marathon, emblème du triomphe de la civilisation dont Athènes était l'instrument dans les mains de
Minerve. Cette grande pensée en jaillissait, tantôt par la
représentation de faits purement historiques, tantôt par
celle des mythes les plus importans du système. La victoire
de Marathon occupait, en raison de son importance, toute
la partie occidentale de la frise. - Toutes les figures de ces
métopes avaient quatre pieds de hauteur.
Telle était la seconde partie de la décoration extérieure
du Parthénon. La troisième complétait l 'oeuvre.
Avant d'entrer dans le temple de la divinité protectrice
d'Athènes, il fallait que le peuple pénétré de sa grandeur ,
instruit de ses bienfaits, apprit à lui en rendre grâces; les cérémonies du culte qu'elle avait accepté devaient encore être
figurées aux yeux du peuple qui les devait accomplir.
Ce but qui semble avoir guidé l'artiste, était rempli par
les magnifiques sculptures dont se composait la frise de la
cella. Le peuple y trouvait sa propre image dans la procession quinquennale des grandes Panathénées; cette solennité
et toutes les cérémonies qui s'y rattachaient y étaient représentées par une suite non interrompue de figures hautes de
5 pieds 4 pouces et sculptées en bas-relief. Au milieu de la
partie occidentale de la frise, le cortége se divisait en deux
files parallèles qui, embrassant la cella comme un bandeau,
se dirigeaient toutes deux vers la façade orientale. Dans
cette partie, au-dessus de la porte principale, la frise se
terminait par (les figures d'une plus grande dimension,
représentant les divinités d'e l'Attique.
Chacun sait comment cette foule vivante des dieux, des
héros et des citoyens de l'Attique, dernière richesse d'un
peuple déchu et opprimé, a été enlevée au climat qui la protégeait.
Nous avons expliqué, dans un de nos premiers articles
par quelle circonstance la partie de ces sculptures qui a
échappé an bombardement d'Athènes par les Vénitiens en
4688, fait aujourd'hui le plus bel ornement du musée britannique.
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Est de la frise. - Arréphot es et prêtres de Minerve.
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Nous avons donné aussi les dessins du Thésée et du fleuve que, et sur laquelle Périclès fondait l'espoir des plus grands
Ilissus, statues des frontons de l'est et de l'ouest(4854, p.4 89.) succès dans la guerre qu'il préparait au Péloponnèse. La vaAujourd'hui , pour ajouter à notre description de la décora- riété des costumes répond à la variété des attitudes. Queltion extérieure du temple de Minerve, nous offrons quel- ques cavaliers portent la tunique et la chlamyde, plusieurs
ques dessins détachés des différentes parties de cet ensem- n'ont que cette dernière partie de l 'habillement; à d'autres,
ble merveilleux.
on voit une cuirasse, d'autres enfin sont entièrement nus.
Les deux métopes que nous présentons ici, classées au La tète des cavaliers, le plus souvent découverte, est ornée çà
musée britannique sous les nO' 10 et 44 , appartiennent au et là d'un casque ou du chapeau thessalien.
combat des Grecs et des centaures. Dans la première, l'issue
de la lutte est encore incertaine, dans la seconde le Grec
parait vainqueur.
INSTRUCTION PRIMAIRE.
Le second fragment est compris dans la partie orientale
SALLE D ' ASILE POUR LES ENFANS DE DEUX
lie la frise, on y voit les vierges Erséplrores ou Arréphores
A SEPT ANS.
dévouées au culte de Minerve, recevant les instructions des
(Voy.
Ecole
d
'
enseignement
mutuel, 1834, p. 45 et 46.)
prêtres de la déesse.
Ce fragment existe original au musée de Paris.
Ces mots, salle d'asile, sont assez impropres, en ce qu'ils
Les autres sujets inscrits au musée britannique sous les ne semblent désigner qu'un lieu de refuge, où l'on donnerait
42 et 59 appartiennent à la longue série de figures tin abri purement matériel aux enfans des classes pauvres;
équestres qui, développées sur les parties O et N de la frise, nais ces institutions mériteraient surtout le titre d'écoles
représentent avec une grande variété d'attitudes, l'ensem- primaires; car elles forment réellement le premier degré
ble de la cavalerie athénienne déjà renommée à cette épo- d'instruction et promettent l'application d'un système entier.

tuiinmmumwtmmmiaauumni^mmmaormiomummm^i^i^

Là, pendant toute la journée, sont reçus les enfans des
deux sexes , soumis à la même instruction et à la même direction morale, sauf de légères différences qui préparent de
loin leur destination respective, mais en conservant toujours
le fond commun d'idées et de sentimens qui doit former le
lien des deux moitiés de l'espèce humaine. Ils sont réunis,
mais non confondus, et sont toujours sous l'oeil du maître.
Le régime physique et les exercices corporels sont calculés tout à la fois, pour assurer la santé des élèves, pour contribuer au développement de leurs forces, et enfin, chose
bien précieuse , pour. servir de stimulant et de contre-poids à
leurs petites études, qui pourraient si facilement devenir fatigantes pour des êtres aussi faibles, si l'on ne savait les
tempérer de variétés, et mème de diversions de plusieurs
genres.
Sous le rapport intellectuel , on s'attache surtout à former
le jugement des élèves. Mais déjà on les initie à une foule de
connaissances à la portée de leur âge , en même temps qu'an
rectifie avec soin les idées fausses qu'ils ont nécessairement
acquises dans leur cercle habituel. Puis, aussitôt que leurs

mains peuvent s'exercer avec quelque assurance , on leur
apprend l'écriture, le calcul écrit, et les prerniers.élémens
du dessin linéaire. La musique même entre essentiellement
dans l'instruction des salles d'asile, comme moyen éminent
d'attrait, d'ordre et d'harmonie morale.
La formation du coeur est encore ici soumise à des principes tout différens de ceux qui ont été donnés jusqu'à présent dans les écoles, et qui reposaient principalement sur le
règne d'une autorité sèche et inflexible. Ici tout est douceur
et bonté; la plupart des fondateurs de salles d'asile ont
senti que c'était le seul moyen d'obtenir un véritable empire sur les enfans, et que, d'ailleurs, il ne peut exister de
véritable moralisation sans un profond sentiment de bienveillance générale. Dans les asiles les plus perfectionnés, on
n'inflige aucune punition proprement dite. Un mot de reproche, un éloignement momentané de leurs camarades,
une privation du travail commun, sont les seules peines toujours simplement morales, que les enfans aient à subir; et
l'on fait en sorte, qu'ils se pénètrent bien de cette idée ,
que le chagrin qu'ils éprou vent n'est qu'une conséquence de
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leurs propres actions, sans que jamais le maître puisse être et l'esprit de domination ou de cupidité. Le contentement
soupçonné d'en être l'agent arbitraire et offensif. Les mêmes d soi, le bonheur d'apprendre, celui nonmoins grand de
principes s'appliquent aux récompenses. On a banni soi- d,excep
plaire à un maître qui sait se faire aimer, tels sont, à Lieu
gneusement celles qui ne font qu'exciter l'envie, la vanité,
tiens près, les seuls mobiles d'émulation de ce nous

(Mobilier d'une salle d'asile.)

veau genre d'écoles, si différentes encore de beaucoup d'au- ! gros de la troupe est déjà assis, tandis que les protecteurs *
tris sous ce rapport si important;
et protectrices, qu'on aperçoit au milieu, sont encore de•
Aux traits principaux que nous venons de tracer, on voit ! -bout pour faire la revue de leurs rangs, et pour s'assurer si
l
de suite les avantages immenses qui doivent résulter des totty est bien en règle.
salles d'asile.
Au bas dit gradin, àgauche, est le directeu r de l'asile,
Ainsi, quant au bienfait matériel, les parens ne seront assis et tenant une baguetteà la main pour Commander les
plus obligés de renoncer à une partie du fruit de leur exercices qui vont commencer. A sa gauche, est le protectravail pour garder leurs enfans, ni réduits à les abandonner teur-général, qui a la vue sur toute la division des garçons.
sine la voie publique; d'un autre côté, les enfans seront mieux Sur la droite du directeur, se trouve la sont directrice, aesoignés, et surtout plus rationnellement, que dans les mai- compagnée.de.la protectrice-generale,_guist également sons particulières les mieux tenues, même chez les person- placéede manière ri surveiller toute la division des filles.
nes riches.
Seconde vignette.-La fig 4 est une stalle à plusieurs caSous le rapport moral, on soustrait d'abord ces pauvres ses, qui est placée dans la première vignette à gauche en
énfans à l'influence fatale des mauvais exemples qui pour- bas des gradins. Elle sert, durant la Sassé, à asseoir les
raient s'offrir à eux, parmi leurs camarades, et quelquefois enfans trop petits pour être convenablement an milieu des
même dans leurs familles; _ensuite on les forme directement autres, et qu'on accoutume ainsi peu à peu à l'ordre comà toutes tes habitudes d'ordre, et aux sentimens de tous leurs mun par la force de l'imitation-.
devoirs. On prépare ainsi des générations vertueuses; et,
La fig. 2 représente un montant avec son tableau de lecpar cet acte éminent de bienfaisance envers les malheureux ture, où les enfans apprennent à lire par le mode mutuel, dans
délaissés de la fortune, on travaille de la manière la plus ef- la longueur de la salle, ainsi qu'on le voit encore dans la preficace à former le véritable lien d'ordre social, un lien de mière vignette. On a tiré partie du pied de chaque montant
fraternité, qui n'aura pas sans cesse besoin du terrible etfra- pour y placer an fort. billot , qui tient ferme le montant , et
sert en outre: desiége -aux protecteurs, Lorsque les énfans
gile appui de la force matérielle.
Mies renvoyons en toute confiance pour de plus longs dé sont sur les bancs latéraux de la classe., en sorte qu'ils peuveloppemens sur l'institution que nous faisons connattre en vent alors inspecter leurs divisions respectives sans trop se
ce moment à nos lecteurs, l'ouvrage que publie M. Rey, fatiguer. Cette disposition est particulière à l'asile d'Angers.
5. Chevalet et tableau. noir, pour tracer au crayon blanc
de Grenoble, sous le titre de Lettres à une femme sur les
salles d'asile, ou-écoles de la première enfance , et dans le- tout ce que le mattre juge utile pendant que les enfans sont
quel nous puisons nous-mêmes les élémens de cet ar- sur les gradins. Par une disposition qui est encore particulière à la salle d'Angers, ce tableau, ainsi que le bogliertiele.
il nous reste cependant à donner quelques nouvelles in- compteur, dont nous allons parler, sont suspendus à une
dications pour l'intelligence de nos deux vignettes.
poutre transversale du plancher, qui se trouve placée un peu
La première vignette représente un intérieur de salle en avant des gradins, et où l'on peut les faire descendre et
d'asile, et un commencement -d'exercices, par le mode si- monter à volonté. Voyez leur indication au fond de lapre- multané, mais avec plusieurs modifications qui permettent mérevignette, près le plancher supérieur. Cet arrangement.
d'en tirer tout le fruit que ce mode emporte réellement.
Au fond, en face du spectateur, sont plusieurs rangs de
* Dans la salle d'asile d'Angers, le -mot prafecteur remplace
gradins, où sont placés les enfans, les filles à droite, les celui de moniteur, employé = dans les antres asiles à l'instar de
garçons à gauche: Ils 'viennent d'arriver en chantant; le écoles mutuelles.
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quand le local s'y prête, évite l'encombrement que ces objets causent dans le milieu de la salle.
4. Boulier-compteur. Petit instrument fort ingénieux, inventé par Pestalozzi, au moyen duquel on apprend en jouant
les premiers élémens du calcul. M. Chauveau, directeur-général des asiles d'Angers et du département de Maine-etLoire, a imaginé d'ajouter à cet instrument une ligne particulière pour les fractions décimales, mais on n'a pu figurer
cette modification.
5. Deux petits lits-de-camp, assemblés l'un contre l'autre
pour recevoir les enfans, quand un sommeil trop profond
les saisit. Ces lits-de-camp sont placés sous l'oeil du maitre.
6. Table etbancà écrire, à l'instar de ceux de l'enseignement
mutuel. Les leçons d'écriture sur le papier ne se donnent
pas dans la grande salle, ni à tous les enfans , dont le plus
grand nombre ne peut encore que griffonner sur l'ardoise.
Toutefois, plusieurs directeurs ne croient pas devoir se borner à ce dernier exercice pour les plus avancés des enfans.
Ils leur apprennent le plus vite possible à écrire sur le papier, ainsi que les élémens dp dessin linéaire, pensant qu'on
ne peut autrement fixer dans l'esprit des enfans une foule de
notions utiles. D'ailleurs, il est à désirer qu'ils sortent de
l'asile complètement ébauchés, et bien préparés à profiter
des études ultérieures.
7. Chevalet avec tableau d'un méloplaste, au moyeu duquel on enseigne très facilement la musique, mème à des
enfans de 4 à 6 ans. Cette méthode a réussi à Angers, mais
l'excellente méthode de M. B. Wilhem est plus généralement préférée.
8. Petit banc.de à 8 pieds de long, avec une extrémité
faisant saillie en diagonale. Ce banc a une signification bien
plus importante , même sous le rapport moral , qu'on ne
l'imaginerait d'abord. Chaque petit banc contient 7 à 8 élèves , y compris un protecteur qui est assis en saillie , de manière à pouvoir inspecter sa petite escouade, à laquelle il
distribue le manger et le boire. Il en est de même pour les
petits travaux manuels qu'on fait exécuter le matin aux enfans, avant l'entrée en classe, et même souvent aux heures
de récréation. Ce fractionnement des bancs a encore l'avantage de pouvoir Ies faire placer de telle sorte , dans le préau
fermé qui sert de réfectoire et de lien de travail, que tous les
enfans soient en face du maître lorsqu'ils sont assis.
POISON WOURALI.
(Extrait d'un voyage dans la Guyane.)
Ce poison est employé par tous les sauvages qui habitent
entre le fleuve des Amazones et l'Orénoque. Son effet est
aussi certain contre les gros animaux que contre les oiseaux;
il détruit si doucement l'organisation, que la victime paraît
n'éprouver aucune douleur ; la vie s'évanouit sans secousses,
et la chair et le sang ne contractent aucune qualité malfaisante; ou peut s'en nourrir. en tonte sécurité.
Armé d'une sarbacane, et portant sur l'épaule un carquois
bien fourni de traits empoisonnés, le chasseur indien, silencieux comme la nuit, se glisse sous les arbres, et les feuilles
tombées ne frémissent pas sous son pied. L'oreille au guet,
Il cherche d'un oeil perçant, au travers des plus épais ombrages , son gibier ailé; souvent il imite le cri des oiseaux
et les attire d'arbre en arbre jusqu'à la portée de son arc.
Saisissant alors dans son carquois une flèche empoisonnée,
il la place dans sa sarbacane et recueille son haleine pour le
souffle fatal. Deux dents d'agouti lui servent à viser. La
flèche vole ,rapide et muette; l'oiseau est frappé. Quelques
minutes s'écoulent généralement avant les convulsions; mais
il se manifeste d'abord chez l'animal blessé une sorte de stupeur et une répugnance à se mouvoir. - Une jeune volaille
ayant été légèrement piquée à la cuisse, entre la peau et la
chair, de manière néanmoins à ce que ses mouvemens ne
fussent pas gênés, elle marcha pendant la première minute s
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mais fort doucement; à la seconde minute, elle s'arrêta et
se mit à becqueter la terre; cependant sa queue s'abaissait,
ses ailes touchaient presque le sol; à la fin de la troisième
minute elle était couchée, sa tête tombai!, et retombait
comme celle d'un voyageur fatigué qui sommeille debout ;
à la quatrième minute survinrent les convulsions, et la ci:tquième minute amena la mort.
La sarbacane a dix ou douze pieds de longueur; elle est
d'une égale grosseur aux deux extrémités; le roseau qui !a
forme est d'un jaune brillant parfaitement poli au-dehors et
au-dedans; on n'y aperçoit ni noeud ni joint. Comme ce roseau serait trop faible, les Indiens le renferment dans une
sorte d'étui de bois de palmier plus fort et plus gros, dont on a
retiré la pulpe intérieure en le faisant tremper quelques jotirs
dans l'eau. - La flèche, longue de neuf ou dix pouces, dure,
fragile, aussi pointue qu'une aiguille, est tirée de la feuille
d'un palmier nommé coucouriie; la pointe est empoisonnée; l'autre extrémité, passée au feu , est entou rée, 't
la hauteur d'un pouce et demi , de coton sauvage qui lui
permet de s'ajuster au creux du tube.- Le carquois contient
cinq à six cents flèches; l'intérieur est façonné en corbeille;
l'extérieur est enduit d'une couche de cire. Il est couvert
eu peau de tapir.
Mais ces armes ne sont pas les seules dont se serve l'Indien : quand il veut chasser le daim on le tapir, il empo r te
son arc et ses flèches.
L'arc , de bois dur et élastique, a six ou sept pieds de long ;
il est garni d'une corde faite avec l'herbe de soie; les flèches,
longues (le quatre ou cinq pieds, sont en roseau jaune sans
noeud ni joint. Un morceau de bois dur est ajusté à l'un des
bouts; on y fait un trou carré, profond d'un pouce, et l'on
y adapte un dard de coucourite empoisonné. Un noeud de
bambou couvre cette pointe empoisonnée, autant pour la
protéger contre la pluie que pour prévenir les accidens; on
l'enlève quand on va se servir de la flèche. Outre ces armes,
le chasseur porte avec lui, par provision, une petite boite de
bambou reptplie de dards empoisonnés, car une même
flèche peut lui servir plusieurs fois; on a soin, en effet , de
pratiquer une entaille dans le dard près du point où il est fixé
au morceau de bois dur; lors donc que l'animal est percé,
le poids (le la flèche fait rompre le dard à l'entaille; elle
tombe, et le chasseur petit la reprendre pour y ajuster un
autre dard. Il s'épargne de la sorte le travail long et fastidieux
de confectionner un grand nombre de flèches.
Ainsi armé d'un poison mortel, affamé comme la hyène,
l'Indien, nu et sans chaussure, parcourt la forêt pour y
découvrir les traces des bêtes sauvages; il reconnaît le passage
du .gibier là où l'ceil d'un Européen n'en découvrirait pas la
moindre apparence; il le poursuit avec une persévérance
inouie, le suit dans tous ses tours et détours, l 'atteint et
le frappe de sa flèche. L'animal tombe avant d'avoir fait deux
cents pas.
Un gros boeuf de mille livres pesant fut frappé de trois
dards empoisonnés. An bout de quatre minutes il s 'affermit
sur ses jambes qu'il sentait se dérober sous lui; le quart
d'heure n'était pas achevé, qu'il flaira la terre, chancela et
tomba. Sa tête tressaillait de temps en temps , et ses jambes
étaient agitées de mouvemens convulsifs. Puis les tressaille
mens s'affaiblirent graduellement, et vingt-cinq minutes
après le commencement de l'expérience, il était sans vie. Ce
genre de mort n'empêcha pas sa chair d'être très saine et
très savoureuse. - Les naturels ne connaissent pas d'antidote certain contre ce poison.
Les Indiens attachent une idée superstitieuse à la préparation du poison wourali; c'est pour eux une oeuvre de ténèbres et de mystère; ils s'entourent de précautions et se
soumettent à certaines cérémonies. Ainsi, celui qui le prépare rte doit avoir rien mangé ce jour-là, et jeûne pendant
tout le temps que dure l'opération. Le toit sous, lequel le
poison a bouilli est considéré comme souillé; on l'abandonne
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n'en était jamais sorti jusqu'alors de tous les ateliers de bijouterie du `royaume; depuis assez long-temps, on n'était
plus obligé de porter avec soi une carotte, et les râpes à
tabac étaient abandonnées (voyez des dessins de râpe, 4854,
p.48 et-64). Les tabatières de 9749 et 4720,sont en général délicatement gravées et ciselées d'après des modèles
d'ornernens inventés pour cette branche spéciale de l'art par
nos plus célèbres dessinateurs. Au commencement du dixhuitième siècle, nous voyons qu'on a publié un grand nombre de cahiers de dessins pour les tabatières. Nous citerons,
parmi ceux que l'on trouve encore assez facilement, les
Essais de tabatières ls l'Usage des graveus et ciseleurs,
inventés et gravés par J. Roberday (47 .10);d'autres lissais
par. Pierre Bourdon (4703) , etc. Les dessins de Nielles
étaient copiés avec beaucoup de talent, et d'ailleurs il venait
d'Allemagne et «Italie de charmans modèles empruntés aux
arabesques des instrumens de guerre et de table. Beaucoup =
de familles possèdent encore " des bijoux de ce temps, qui
sont devenus de plus en plus curieux à mesure que le luxe
dans le travail ,des tabatières a disparu avec le luxe dans la
on
Pendant
les
deux
années
4'149
et
4720
Tabatières. a fabriqué et vendu en France plus de tabatières d'or qu'il sculpture des meubles: et dans la peinture des lambris.

pour toujours; ni les femmes ni les jeunes filles ne doivent
être présentes de. crainte que le mauvais esprit ne leur fasse
mal. Enfin l'opérateur est ou se croit malade pendant quelques jours, malgré ses précautions pour ne point s'exposer à
la vapeur du pot où sont renfermés les ingrédiens, et malgré
les ablutions réitérées de son visage et de ses mains.
Une vigne des déserts, nommée mourait, une racine
amère, deux sortes de plantes bulbeuses qui contiennent un
jus vert et gluant, et enfin deux espèces de fourmis, dont l'une,
petite et rouge, pique comme une ortie, et dont l'autre, grosse
et noire, est si venimeuse que sa piqûre donne la fièvre : tels
sont Ies principaux ingrédiens auxquels on ajontequelques
crochets broyés de diverses espèces de serpens et du fort poivre de Cayenne. On fait bouillir le suc, de toutes ces su b-.
stances, et on le concentre jusqu'à ce qu'il soit réduit en un
sirop brun-foncé. Le poison est ensuite conservé dans l'endroit le plus sec de la cabane.

La maison Bouzard est située à Dieppe vers l'extrémité de
la jetée de l'ouest entre le phare et la Grande-Croix des mavins. Elle est tournée vers l'orient: LouisXVI peut être considéré comme le premier fondateur de ce petit monument, car
il en avait conçu la pensée pour récompenser Jean . A ndré Bouzard, surnommé le brave homme, qui avait affronté mille fois
la mortpoursauver des marins naufragés.L'empereur, se trouvant à Dieppe,voul n t accomplir le voeu deLouisXVl, et affecta
une somme dè 8,000 francs pour la construction de cette maison. Nous l'avons représentée ici telle qu'elle est aujourd'hui.
Le vieux Bouzard, à cette époque , n'existait plus; mais il
avait laissé un fils, digne héritier du courage et du dévouement de son père, et qui était devenu à son tour, jeune encore,
une nouvelle providence pour ses eonoitoyens. L'empereur
se le fit présenter, et en lui faisant part de sa décision, il
lui attacha de sa main la croix d'honneur sur la poitrine.
Le fils, de ce second Bouzard est aujourd'hui préposé à la
garde da phare et du pavillon sur la jetée de l'ouest, et il
dirige l'entrée et la sortie des navires.

Il était déjà décoré, avant la ré\ ointion de juillet , d'une
médaille d'argent et d'une médaille d'or pour ses services et
son dévouement; mais sur la proposition de M. Vitet il fut
décoré de la croix de: la légion d'honneur en 4854, â l'époque de la fête du roi.
Bouzard n'est point sans rival. Le nom de David Lacroix
est aussi en honneur dans toute la contrée; ce digne citoyen
a sauvé à lut seul plus de cinquante pères de famille et
pour plus d'un million de marchandises. Nous citerons encore
à côté de ces deux noms celui de Touritte.

LES BQREAVX D'AAONIfEMENT ET DEVENTE
sont rue du Colombier, n° 3o près de la rue des Petits-Augustins

ET, ,
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
rué 8g Colombier, n° 3o.
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LES ECORGEUSES DE CHÊNES.
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Le genre chêne renferme un grand nombre d'espèces qui
ne sont point connues; la plupart de celles d'Amérique se
présentent sous des formes si variées dans leur jeunesse
qu'on ne peut, à cette époque, les reconnaître avec cers itude • il faut les étudier dans leur âge adulte. Ou dirait que
la nature ait voulu rendre cet arbre d'une utilité générale ,
en faisant croître, sous les mêmes latitudes thfférente.s espèa` ome M. -- Aocr r535.

ces qui pussent s'accoutumer aux diversités de la température et tin sol.
L'arbre que représente notre gravure est le chêne jaune
ou quercitron (quercus tinctoria). Sa hauteur est de 60 à
80 pieds ; on le trouve dans l'Amérique septentrionale sur
les bords du lac Champlain, dans la Pensylvanie et les hautes montagnes des deux Carolines et de la Géorgie. On le
3i
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[l' être rivales, de leur rivalité naîtront les plus grands maux
pour elles et pour l'Europe; si elles s'unissent d'intérêts,
comme elles le sont de principes politiques par la ressem blance de leurs gottvernemens, elles seront tranquilles et
heureuses, et l'Europe pourra espérer la paix.
48i 4. --Réorganisation de la société européenne.

reconnaîtà ses feuilles pétioiées larges, obovales; peu- profondement découpées en lobes anguleux, d'an vert obscur
en-dessus, légèrement pubescentes en-dessous. Ses fleurs
mâtés n'ont généralement que quatre étamines. Ses glands
sont arrondis , un peu déprimés, à moitié recouverts par
la capsule. Le chêne jaune peut devenir-très gros ceux du
lac Champlain, mesurés par Michaux, n'avaient que 5 à4
pieds de diamètre; mais ceux que Bertran a vus, dans.la
Géorgie avaient 8 à I0pieds.
Le bois de. cet -arbre, quoiqu'inférieur à celui du chêneblànc, s'emploie cependant avec avantage, pour les usages
donfestiques, la construction des maisons, et les petits bâtimens de cabotage. Dans la partie cellulaire de l'écorce on
trouve un principe jaune, que l'on peut extraire parla décoction dans l'eau , et dentela couleur devient plus on moins
intense suivant qu'en y ajoute des alcalis ou des acides. On
fixe cette céuleur sur la laine, la soie et les papiers de tenture , à l'aide de l'alun et de l'hydrochIorate d'étain ; une
partie de quercitron donne autant de principe colorant que
huit parties de gaude.
Mais c'est plutôt comme substance tannante que cette
écorce est employée dans toutes les parties septentrionales
et occidentales des Etats-Unis : é'.lecontient beaucoup de
tannin. Ce principe végétal astringent a,_ comme on le
sait, la propriété de se combiner avec la gélatine des peaux
d'animaux , et de former par cette combinaison une substance insoluble qui remplit les cellules du tissu et fournit
ainsi un cuir solide, imperméable à l'eau et assez ilèxible.
Sir Iltunphry Davy, ayantcherché la quantité relative de
tannin contenue-dans divers arbres, a montré que 5-livres +d'écorce de _diène_ en .renferment autant que.2-livres + de noix de galles,, que5livres de sumac, que 7 livres
d'écorce de saule de .Leicester, que 48 livres d'écorce
d'orme, et que 21 livres d 'écorce de saule commun.
Il existe aux Indes-Orientales un arbre de la famille dés
légumineuses, l'acacia arabica , don g le fruit très riche en
tannin et en acide gallique. sert au tannage et à la teinture
en noir. C'est le tannin oriental on bablah. Eh Europe, on
a voulu remplacer le tannin naturel par des produits résultant de l'action de l'acide nitrique sur l'aloès , la houille, le
charbon de pin, I'indigo, les résines , ou par le camphre
traité préalablement par l'acide stilfuriquc. Ce tannin artificielpossède la plupart des propriétés physiques et chimiques
du tannin naturel. .
Pour recueillir l'écorce du chêne jaune d'Amérique, on
attend qu'il soit miné par l'âge où qu'il ait atteint son entier développement. Alors on abat l'arbre en le coupant
dans ses racines ouan niveau du sol, suivant l'usage que
l'on veut en faire. Les plus petites branches sont réunies.
en f•tgot's; mais le tronc et les rameaux un peu gros sont
depouillés de leur écorce de la. manière que représente la
gravure. Des femmes, appelées écorceuses, sont munies
chacune d'un petit maillet de bois dur de 8 à 9 pouces de
longueur, et dont l'extrémité a la forme d'un coin pour inciser l'écorce. Ordinairement deux femmes 'maillent en
semble: tandis que l'une fait une incision longitudinale sui vantl'axe du tronc, t auirecrorse.cette incision pat des
sections transversalei èlôigni es,,entre elles. de. 5 pieds;
puis toutes les djx, avec un instrument de fer qu'elles introduisent entre le bois etl'écorçe, font sauter l'écorce par
pièces entières ;' on"_pite cette écorce; ou la fait sécher pendant deux ou trois semailles c, et on la vend au tanneur.
Cette décortication së = faisant au printemps, les énormes
troncs ne sont transportés à la ferme que dans la saison
d'automne après la rentrée des récoltes ; pendant ce temps
on les voitéclatans de blancheur, et présentant ainsi au milieu de la . verdure un pittoresque aspect.

LIT DEJUSTICE ET COUP D'ETAT
Sous nattas IL
ANNE nu BOURG.
François Iee en a fait faire de grands feux, et en esparjeta peu d'eux qui vinssent a sa co aais"sance, dit Brantôme en parlant des hitlieriens. Il entrait bien moins de zèle
religieux que de calcul politique dans ces persécutions, qui
continuèrent sous Henri U; en effet, , dans le même temps
que ces rois faisaient brûler les protestans de France, ils se
liguaient avec ceux d'Allemagne coutre Charles Quint, et
avec ceux de Genève contre le duc de Savoie, protégeant
ainsi le centre et la métropole de la religion nouvelle.
Dans certaines conditions philosophiques, les martyrs font
toujours des prosélytes : Henri II eut encore plus à sévir que
son prédécesseur; il ne recula pas devant les nécessités, chaque jour plus impérieuses, d 'une politique sanglante qui conOise. à la tuerie générale de la Saint-Barthélemy.
Ce prince venait de rendre un édit qui défendait aux juges
de modérer les peines pour les crimes de l'hérésie luthérienne,
que l'on appelait crimes privilégiés; une partie du parlement
de Paris refusait d'appliquer cet édit implacable, et le tenait
pour non avenu Dans la première séance des mercuriales
commencées en avril l55fi, le procureur-général Gilles Boers
din expose que, depuis quelques jours, la grand' chambre
d'a pas fait difficulté de condamner des luthériens à être
brûlés, tandis que la chambre de la Tour-elle, présidée par
Séguier et par Du Harlay, venait de prononcer contre deux
d'entre eux la-simple peine du bannissement; Bourdin s''éfève contre ée scandale, il requiert la cour d'adopter une
jurisprudence uniforme et d'appliquer le nouvel édit.
Dans la deuxième séance, Duferrier, président des enquêtes, ouvre, le premier, l'avis d'un concile oecuménique
pour régler les affaires religieuses. Le premier président
Gilles Le Maître et le président Minard, voyant que cet avis
obîient crédit, vont trouver le roi, à qui ils font entendre
.,que les conseillers sont luthériens pour la plupart et lui
veulent ôter sa puissance et sa couronne.
Un lit de justice est décidé en conseil royal; toutefois
llenriII, qui n'était pas îiaturellemerrt porté à la violence,
conçoit quelques scrupules, bientôt vaincus par rascendant
habituel du cardinal de Lorraine.
Le jour de la dernière séance des mercuriales, le roi, accompegn+ de toute sa cour, de cent gentilshommes, et des
Suisses marchant tambour battant. et enseignes déployées,
monte à la grand' chambre du parlement, qui siégeait dans
le couvent des Grands-Augustins*; on disposait alors le
Palais-de-Justice pour Ies noces d'El izabeh avec Philippe II,
et de Marguerite avec le due de Savoie.- Peu d'avis restaient
à recueillir sur la question religieuse; le roi ordonne que la
délibération s'achève en sa présence (10 juin selon Condé,
45 selon Voltaire, 45 selon Capefigne, le mercredi 44 juin
selon Sismondi )
Le premier président Le Maistre vote pour les rigueurs;
cet indigne magistrat propose comme exemple le supplice
des six cents Albigeois brillés un -même jour par l'ordre, de
Philippe-Auguste.
Anne Du Bourg et quelques autres demandent la modération des peines, la stirséanèé des poursuites jusqu'à ce qu'un
concile ait réformé la discipline de l'Eglisé; Du _ Bourg se

ne .L'Angleterre:et la` France unies sont plus fortes que le
reste de l'Europe. Si la France et» l'Angleterre continuent

Le marché à la volaille a été on"*' nit surl'em rlacement de
e
ee couvent.
`d
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plaint énergiquement de ce que de grandes immoralités et de
grands crimes restent impunis, tandis que chaque jour on
invente de nouveaux supplices contre des gens qui ne sont
coupables d'aucune immoralité, d'aucun crime.
' Après les votes, le roi demande avec colère les procèsverbaux des délibérations précédentes, ordonne à SaintGermain, l'un des quatre notaires du parlement, d'en
faire la lecture; * puis, après• s'être concerté avec les cardinaux et seigneurs qui siègent à ses côtés, déclare qu'il fera
revoir les sentences de la Tourne;le, et dit au connétable
Anne de Montmorency de faire arrêter Du Bourg et Du Faur,
Du Faur qui avait osé prononcer ces mots : « Craignez qu'on
» ne vous dise, comme autrefois Elie à Achab : C'est vous
» qui troubles Israel! »-Le comte Gabriel de Montgomutery,
capitaine de la garde écossaise, appréhende au corps les deux
conseillers, et les conduit sous les verrous de la Bastille.
Le même jour, le roi, pendant son dîner, donne l'ordre
d'arrêter encore six conseillers. Duferrier, qui était du nombre, et deux de ses collègues, échappèrent aux recherches;
les trois autres furent enfermés à la Bastille, mais recouvrèrent bientôt leur liberté, ainsi que Du Faur.
Le 30 juin, au tournoi de la rue Saint -Antoine,
Henri II , joûtant à visière ouverte , reçut dans l'aeil
droit le bois d'une lance brisée contre son plastron; le
10 juillet il mourut de sa blessure. = Tel fut le dèrnier épisode des fêtes données pour le double hyménée de sa fille et
de sa soeur; l'arrestation des magistrats parlementaires en
avait été le triste prélude.
« Par ce décès inopiné fut la joye changée en tristesse, dit
» De la Place, auteur contemporain; et une grande salle qui
» avoit été dressée de charpenterie au parc des Tournelles
» destinée pour les danses servit de chappelle pour garder le
» corps, et en icelle revestue de deuil estre ouis jour et nuict
les chants tristes et lugubres accoutumez d'estre chantez
» sans cesse par le temps de quarante jours.»
On prétendit que, dans sa colère contre Du Bourg, le roi
s'était écrié qu'il le verrait de ses deux yeux brûler tout vif.
Les protestans ne manquèrent pas de publier dans leurs manifestes que Dieu l'avait voulu punir de cette menace par la
main même de ftlottgommery qui avait artçété Du Bourg,
et sous les murs de la Bastille ois il était enfermé. Ces singuliers rapprochemens dûreut frapper vivement les esprits
dans ces temps de superstition.
Avant la mort de Henri II, Aune Du Bourg , accusé d'hérésie, avait déjà comparu devant une commission juridique
dont faisait partie cet inquisiteur si odieusement célèbre,
Antoine llouchi, surnommé Démocharès. - Dans ses interrogatoires, et durant les longs débats d'une procédure compliquée d'incidens et d'appels comme d'abus, l'accusé soutint
avec une franchise héroïque les opinions religieuses que sa
conscience lui avait dit d'adopter. « Voicy la foy en quoy jz
» veux vivre et mourir, et ay signé ce présent de mon signe,
» prest à le sceller de mot sang,» dit-il à la fin de sa confession de foi adressée à ses juges.
François de Marillac, sou avocat, ayant, non sans peine,
obtenu de cet homme inflexible qu'il le laissât plaider sans
l'interrompre, prit sur lui de protester du repentir de son
client; celui-ci voulut parler ensuite, mais, sur un signe
d'intelligence de Marillac, la cour, qui désirait le sauver, le
fit aussitôt reconduire en prison. Après l'audience, elle allait
envoyer une députation à François II pour l'informer du repentir de l'accusé et pour demander sa grâce, lorsqu'elle
reçut une note par laquelle Du Bourg, incapable de la
moindre transaction avec sa conscience, désavouait son défenseur et persistait dans sa confession de foi* ».
La sentence de mort, prononcée depuis long-temps par
les commissaires, fut confirmée en parlement dans le mois
de décembre 4 759. - Le président Minard ayant été tué
* De La Place. - Régnier de La Planche; Théod. de Bèze.
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d'un coup de feu quelques jours auparavant, comme il revenait du palais, la clameur de vengeance du parti des Guise
avait fait brusquer la conclusion d'une procédure qui répugnait aux juges et qu'ils traînaient en longueur. - L'assassinat de Minard avait éLé la réalisation d'un propos menaçant
échappé à Du Bourg, qui eût été sauvé peut-être sans celui
qui voulut le venger de l'un des hommes les plus acharnés
à sa perte.
Du Bourg, lié en la manière accoutumée, fut conduit,
dans la charrette des condamnés, à la place de Saint-Jeanen-Grève; quatre ou cinq cents hommes d'armes l'escortèrent, comme si l'on eût redouté un coup de main. Il ne cessa,
en allant au supplice, de chanter des psaumes et des cantiques, et dit au peuple : Mes amis, je ne suis point ici
comme un larron ou un meurtrier, mais c'est pour 1'Evangile. Après s'être dépouillé lui-même de ses vètemens, il fut
pendu, et le bourreau descendit son 'cadavre dans les flammes
au moyen d'une poulie placée à l'angle extérieur du gibet :
adoucissement remarquable au supplice ordinaire des hérétiques, que l'on brûlait vjvans, afin, disait-on , de montrer
au peuple le commencement des peines éternelles qui les
attendaient. (23 décembre selon Coudé et Mézerai, 2 ,1 selon de Thou, 49 octobre selon Voltaire.)
Du Bourg était âgé de trente-huit ans environ; d'abord
destiné à l'Eglise, il avait été ordonné diacre. Il avait un
esprit brillant et élevé, une grande érudition, surtout dans
la science du droit, qu'il avait professée à Orléans. Né à Riom
en Auvergne, il était neveu d'Antoine Du Bourg, baron de
Saillant , chauèelier de France sous le règne de François Ier .
Anne Du Bourg était un de ces hommes qui faisaient la
principale force et l'espoir du parti de la Réforme, parce
qu'ils étaient puissaus de vertus et de science. Son supplice
porta au , plus haut degré l'exaspération des protestans, qhi,
trois mois après, venaient de tous côtés à un rendez-vous
fatal sous les murs d'Amboise. (Voyez le Tumulte d'Amboise, année 4834, p. 597.)
SUR. LE MORCELLEMENT DE LA PROPRIÉTÉ
EN FRANCE.
D'après les documens statistiques publiés dernièrement par
le ministre du commerce, le territoire français, contenant
52 760.298 hectares, se divise en 125,560,538 parcelles,
formant 10,896,682 cotes d'impôt foncier. La vente des biens
nationaux, l'abolition du droit d'diuesse et des substitutions,
l'égalité des partages, les ventes en détail, la passion des
emplois publics, les habitudes de plaisir ou de luxe qui ont
fait préférer aux riches le séjour de la ville à celui de la campagne, les attraits qu'offre la propriété des renies sur l'Etat,
toutes. ces &uses réunies ont porté le nombre des propriétaires à 4,000,000, selon M. d'Argout dans l'exposé des motifs
de la loi sur les céréales. Chaque propriétaire acquitte donc
plus de deux cotes et demie, et possède près de 31 parcelles
de terre ayant une étendue moyenne de 42 hectares 76 ares
ou un peu plus de 25 arpens (en déduisant de la superficie
totale de la France plus de 4,669,480 hectares occupés par les
routes, chemins, rues, places publiques, lacs, ruisseaux et rivières). On voit par ce résultat combiennous sommes loin encore des effets désastreux du morcellement à l'infini dont on
nous rnenaçaitsous la restauration. Le grand nombre de parcelles possédées par chaque propriétaire nous indique cependant que, dans l'intérêt d'une bonne culture et afin d'éviter
les pertes de temps qu'occasione une exploitation dispersée,
l'administration ferait bien de faciliter et même encourager,
par tous les moyens qui sont en son pouvoir, les échanges
entre propriétaires voisins.
Romulus, dans son partage des terres, il y a 2587 ans, ne
donna à chaque colon que deux jugera (arpens romains),
valant 50 ares ou environ un arpent français. Après l'expulsion lie Tarquin-le-Superbe, chaque père de famille reçut
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r jugera, ou 4 hectare 75 ares, et l'on assigna pendant longtemps cette même étendue de terrain dans le partage des
terres conquises qui se Faisait entre les citoyens. Les champs
cultivés par Cincinnatus, Citrins Dentatus, Fabricins, Régulus, etc., illustres Romains dont l'histoire nous a conservé
les noms avec un religieux respect, n'avaient pas une plus
grande étendue. Il paraitrait même, d'après Columelle et
Pline, cités par Adam dans ses Antiquités romaines, que le
célèbre dictateur Cincinnatus ne possédait que quatre jugera
de terre, ou un hectare, qu'il cultivait lui-même.

LES GRAS ET LES MAIGRES,
PAR PIERRE BREUGHEL LE VIEUX.

Ou connaît cinq peintres flamands du nom de Breughel :
4° Pierre Breughel, surnommé le Vieux ou Pierre le
Drôle, né à Breughel, village près de Bréda; il est mort a

PITTORESQUE:--Mistelles vers 4570. It excellait àpeindM' les scènes villageoises ,: les paysages et les caricatures.
° Pierre Breughel , surnommé le Jeune, fils du précédent. On l'appelle aussi Breughel d'enfer, parce qu'il aimait
surtout à représegter des incendies, des siéges, des sabbats
et des diableries.
5° Jean Breughel ,également fils de Breughel le Vies ,
Le costume habituel qu'il pontait le fit surnommer Breughel
de velours. C'est l'un des plus célèbres paysagistes de
l'école flamande. Il peignait les fleurs, les fruits, les animaux, les matines :il n'était pas moins ltabile dans les figures, et c'est surtout dans les travaux de Cologne et de Milan
qu'il s'est acquis une grande réputation; il a aidé Rubens
dans plusieurs compositions. Le Musée du Louvre possède
sept de ses tableaux-, entre autres Uranie entourée d'oie
seaux qui voltigent dans l'air; unpgradisterrestre , et une
bataille d'Arbelles.
40 Abraham Breughel, surnommé le Napolitain ou comte

(Les Maigres cherchent à retenir un Gras à leur festin. - Le ore tint epouvanté en disant:
«Où Maigre-Os le pot meuve, est un povvre convive;
»Peur ce, î sgrasse cuisine iray, tant que )e: Me.»
du Rhin (Rhyn-graef) : il appartient à une autre famille que uniquement son traducteur. Ainsi la Tentation de saisit
flamande. Il a peint à Naples, avec un goût exquis, des Antoine, la Foire de Florence et les Misëres de la guerre,
qui sont ses plus: grandes compositions, se retrouvent presfleurs, des vases et des bas-reliefs.
5° Jean - Baptiste Breughel, frère d'Abrahanr mort -à que entièrement dans Breughel. Ce sont les mêmes bizarreries, les 'mêmes caprices, la même verve. Cependant les
Rome.
Il arrive quelquefois de confondre certaines oeuvres oe différences sont au fond très remarquables , et le gentilPierre Breughel le Vieux et de Pierre Breughel d'enfer. homme lorrain, tout pénétré -del'étude italienne; déploie
Leur même prénom , une assez grande analogie dans la jusque dans ses grotesques une élégance et une sévérité de
manière et dans le choix des sujets prête à ces erreurs; mais goût incomparables. Au contraire Breughel se montre toule vieux Breughel est celui dont les oeuvres sont les plus ré- jours vrai Flamand; son style se ressent peu des études qu'il
pandues. Parmi les meilleurs ouvrages de Breughel le Vieux, a faites dans le Midi; il est resté villageois flamand toute sa
on peut citer la Tentation de saint Antoine, la Tour de vie : même lorsqu'il est devenu célèbre et riche, il ne se plaiBabel, le Massacre des Innocens et Carnaval combattant sait qu'au milieu dés futés et des jeux de: paysans. Au retour
Carême. Nous ne possédons de son oeuvre, au Musée du de ses voyages dans le Tyrol, en France, dans les Alpes -et
Louvre, que cieux tableaux : un village de Flandre près du en Italie , le sentiment et le faire de ses paysages, exéeutes
canal et une kermesse.
à la plume et au bistre on à l'encre de Chine, se sont, il est
Callooo t,- mort en 4655 (4855, p.a) a beaucoup em - vrai, puissamment élevés; mais ses obsetxations de moeurs
prunté à Breughel le Drôle. On peut même avancer que, et ses inventions grotesques n'ont rien qui ne rappelle son
dans une partie notable de ses oeuvres, il s'est montré pres- pays. Ses villageois: et -ses villageoises ont la bonne et joviale
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lourdeur consacrée par tous les peintres flamands; et sa sorcellerie, comme celle de son fils, est tout-à-fait conforme aux
superstitions du Nord. Le plus souvent sa verve et son esprit
s'abandonnent jusqu'à l'intempérance : la vue est comme
effarée devant la multitude d'extravagans épisodes dont ses
sujets principaux, tels que ceux de l'Enfer, le Jugement dernier et les Vices, sont surchargés. On dirait une pluie d'insectes monstrueux, une invasion de cauchemars, et l'on a peine
à concevoir que la tête d' un homme en état de santé ou éveillé
puisse contenir tant de folies et de rêves. Aussi combien ne
lui sait-on pas de gré lorsqu'il se résigne à plus de concision,
à plus d'économie et à une unité plus sévère!
Par exemple, il est peu de compositions de genre que l'on
se rappelle avec plus de plaisir que celle du Colporteur et les
singes .TJn colporteur s'est endormi à l'entrée d'une firèt; une
bande de singes est descendue des arbres, et les malignes
bêtes ont ouvert sa botte, ses valises, et se disputent les
marchandises; l'une faitdes grimaces à sa propre image (laits

un miroir; une autre cherche à s'accrocher sur le nez une
paire de lunettes; celle-ci joue de la guimbarde; celle-là se
rêvet également des gants et des chaussettes; un groupe chevauche sur des dadas d'enfans, tandis qu'un autre travaille
bravement à dépouiller de ses grègues le pauvre colporteur,
qui rit dans son rêve, mais qui fera une étrange grimace
lorsqu'à son réveil les singes effrayés regagneront les branches des arbres , et emporteront à travers la forêt toute sa
pacotille. - Parmi les compositions sérieuses , on connait
celles de la Querelle des joueurs de carte et de la Maison. de
l'alchimiste , qui se recommandent par une vigueur dramatique peu commune.
Les deux scènes de Breughel que nous publions ont été réduites par M. Jules Boilly d'après deux belles gravures du
cabinet de M. le comte de Dufort. Les nombreux détails des
deux festins out été conservés avec scrupule : seulement on
a chi en grande partie omettre les ombres pour éviter la
confusion.

( Les Gras chassent de leur festin au Maigre qui ue sort qua grand' peine :)
Hues d'ici, Maigre-Dos, à cuise hideuse mine;
» Tu n'as que faire ici, car c'est grasse cuisine.»

HISTOIRE DES MONNAIES DE FRANCE.
noms de villes, tels (lue CAVILLON(US) CIVITA(S); ville de
Chàlons-sur-Saône; STAMPIS CASTELLVM, Etampes, où la
(Voyez les figtires, z4 e livr., p. 1o8 et log.)
reine Constance, femme de Philippe I, avait fait bâtir un
lingues Capet, Robert, Henri I et Philippe I.
château; AVRELIANIS CIVITAS. Orléans (fig. n° 58). L'esLes deniersd'argënt, sous Hugues Capet, Robert, Henri I pèce de porte de château qu'offre ce denier, est, en quelque
et Philippe I, diffèrent peu des monnaies de leurs prédé- sorte , la marque distinctive des espèces frappées dans cette
cesseurs. Il est question, dans quelques titres qui remontent ville. Sa monnaie, dès Robert, et peut-être avant lui, était
à cette époque, de sols d'or; niais il ne nous reste de ces désignée sous le nom de monnaie publique, parce qu'elle
avait cours dans tout le royaume, tandis que celles des seirois que des deniers d'argent.
Quelques uns de ceux de Hugues offrent son monogramme, gneurs et des chapitres n'étaient admises que dans l'étendue
et pour légende GRATIA n(e)t DVX; au revers, PARISI(i) de leur juridiction. On voit au-dessous de laporte le triglyCIVITA(S) , ville de Paris. Après son avènement, il substitua phe appelé lambel , signe de blason, faisant partie des armes
de la ville et de la maison des ducs d'Orléans.
le nom de roi à celui de duc (voyez fig. n° 56 , p. 408).
L'usage du poids de mare (marcha), pour peser l'or et
La fig. n° 57 est un denier parisis de Robert, dit le Sage.
On y remarque l'A(Ipha) et l'S (mega). [Voyez l'article 4 ei, l'argent, remonte à Philippe 1. On s'était servi jusque là de
la livre de douze onces (voyez 4834, livr. 46, p. 566).
4l e livr., 4834, p. 85, fig. n° 4.]
On rapporte. aussi à son règne les dénominations- de
Les deniers de Henri I et de Philippe I offrent divers
st.

MONNAIES DE LA TROISIÈME RACE.
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franc et de (roqui remplacèrent celle de sol d'or.

,Louis VI et Louis VIL ,
Les deniers de Louis VI et de Louis VII diffèrent peu des
précedens.
On leur attribue deux monnaies d'or remarquables : un
sol d'or et un florin.
- On donnait ce dernier nom, en général, aux monnaies
d'or, à cause des fleurs de lys (/(os, /loris; qu'on y remarquait. IF fut affecté plus particulièrement aux pièces d'or
représentant, du côté principal, une grande fleur de lys,
de l'autre une figure en pied, rayonnante, vêtue d'un manteau, tenant de la droite une main de justice, et de la gauche un globe surmonté de la croix, avec la légende Sanctus)
JouarrnsB(aptista), fig. na 39, p.408.
Ce florin est devenu particulièrement, et presque exclusivement, par la suite, la monnaie de Florence.
Philippe II Auguste.
On peut faire remonter le gros tournois au règne de Philippe-Auguste. Il parait même qu'on en fit de son temps
avec une bordure de fleurs de lys, quoique d'autres auteurs
rapportent la monnaie de ce genre à saint Louis. Il en sera
question lorsque nous parlerons des monnaies de ce prince.
(voyez fig. 41 , p. 408).
L'augmentation de poids etde valeur donnée aux monnaies
d'argent rendit nécessaire l'émission de diverses monnaies
de billon, telles que le double tournois, le denier tournois,
le double parisis, le denier parisis. Pour distinguer la monnaie d'argent de celle de billon , on appelait la première
monnaie blanche, et l'autre monnaie noire.
Louis IX.
Louis IX ou saint Louis eut la gloire de rétablirl'ordredans
les monnaies, par la sagesse de ses règlemehs. Ses ordonnances ne sont néanmoins connues que par celles de ses successeurs qui les citent, et les prirent souvent pour modèle.
Toutes les fois qu'il s'introduisait des abus dans les monnaies,
le peuple invoquait le nom de saint Louis, et demandait
qu'on les rétablit sur le même pied que sous son règne.
On doit à saint Louis une monnaie qui jouit pendant longtemps d'une grande faveur. Le denier d'or àl'agnel, ainsi
nommé à cause de l'agneau de saint Jean-Baptiste, entouré
de la légende circulaire ncx:(us) lote)i : Qu : Toïr,:(is)
PEC:(e)a(ta) stv(n)ot : MISERERE : No(bis); Agneau de Dieu,
qui ôtez les péchés du monde, ayez pitié de nous- (voyez
fig. n^ 40,p. 408). On appelait missi ces monnaies moutons
(ntttlloues, mutones) à la grande laine ou à la petite laine,
selon leur grandeur et leur poids. On en frappa jusque sons
Charles VII, et elles furent imitées par plusieurs peuples.
On a plusieurs gros tournois de Louis IX. Cette monnaie
s'appelait gros (grossus) , parce qu'elle était bien plus forte
ou plus grosse que les anciens deniers; son poids était d'environ 4 grammes 25 cent. * et tournois (turonus,durottensis),
parce qu'elle se fabriquait à Tours. Sa marque distinctive est
une porte de château flanquée de deux tours, dont le. pignon
et surmonté d'une croix. Au-dessous de cette porte est un
parallélogramme très étroit, terminé aux deux extrémités
par de petits cercles. On a cru voir dans cette figure laprison, les fers et les menottes qui rappelaient la captivité de
saint Louis; mais il ne s'agit, probablement que de la représentation imparfaite de l'élévation et dn plan d'un château.
Le gros tournois valait 42 deniers tournois.
Philippe IV le Bel.
Les notions sur nos anciennes monnaies commencent, sous
le règne de Philippe IV le Bel, à devenir beaucoup plus
certaines par `l'établissement des registres de la cour des
?ilonnaies, commencés.en 4295.

Les' guerres oi e ce prince eut à soutenir- l'obligèrent de
recourir à la pernicieuse ressource de l'altération des monnaies. Il en résulta de si graves inconvéniefis et tant de filécontentemens, quec&pt•ince, dont lelègnene fut pas sans
gloire, fut flétri du nom de faux monnayeur.
Philippe. VI de Valois.
Sous Philippe VI de Valois, les monnaies furent pins
abondantes, plus variéeset plus *belles que sous aucun deses prédécesseurs. Outre les doubles-royaux, les royaux et
les chaises, il fit ; fabriquer plusieurs espèces d'or nouvelles,
qui prirent les noms suis-ares
Le parisis, parce qu'il valait une livre parisis on 20 sols
parisis. Son type était, à quelques différences près, semblable
à celui des royaux;
L'écu , parce que le roi tient de la main gauche un éctt
semé de fleurs de lys; il ressemble, du reste, aussi au royal;
Le lion d'or, à cause du liou, symbole de là force et, tin
courage, sur lequel s'appuient les pieds du roi assis;
Le pavillon, parce que le roi y est figuré assis sous un
pavillon ou dais, entouré d'une draperie semée de fleurs
de lys;
La couronne, parce qu'trne grande couronne, au milieu
de six fleurs de lys, y remplace la figure du roi ;
L'ange ou angelot, parce que cette même figure est reinplacée par un ange debout couronné, et terrassant un dragon (voyez fig. 42, p. 408). L'écu sur lequel, L'ange s'appuie
de la main gauche, est terminé en pointe et n'offre que trois
fleurs de lys. La forme de cet écu fut généralement adoptée,
par la suite, sur presque toutés les monnaies, sans couronne
on surmonté d'une couronne, et devint le type consacré
des armes de France (voyez la fig. 45 ibid.).
On remarque aussi, sous èe règne, les florins Georges
que fit fabriquer à Orléans, Philippe duc d'Orléans, qua
trième fils du roi, et qui représentent, du côté principal,
sur un champ semé de fleurs de lys, saint Georges à cheval,
terrassant le dragon.
Le revers de toutes ces pièces d'or offre lacroix terminée
par des fleurs de lys on divers fleurons, cantonnée de couronnes ou de fleurs de lys-; dans des roses à quatre ou plusieurs feuilles.
Les monnaiesd#argent sont des gros de différens noms,
valeurs et types: gros parisis; gros tournois; gros à la queue,
ainsi nommés, parcequela croix y est terminée par un pied,
au lieu d'être formée de quatre branches égales; gros à la
fleurs de lys,_parce qu'au lieu de tours on_ y voit une fleur
de lys entourée du mot, Fnutcorum; gros à la couronne,
les tours y sont surmontées d'une couronne.
On fabriqua aussi plusieurs variétés de doubles-parisis et
doubles-tournois, dont quelques uns offrent la croix à queue;
de deniers uôurnois, tic deniers parisis , d'oboles.
La rareté de l'argent fit substituer au gros tournois d'argent fiït des gros tournois dont on affaiblit le titre, et qu'on
blanchit pour déguiser leur altération, ce qui leur fit donner le nom de. gros_ ou grand& blancs , ou simplement de
blancs; les grands blancs valaient dix deniers et les petits
planes cinq d'enieis
Jean II le Bon.

Les monnaies de Jean Il le Bon sont également nombreuses et variées. Outre les écus d'or et lés royaux, à l'imitation de ceux de Philippe de Valois,il fit frapper desmoutons d'or. dont la fabrication n'avaitcessé que sous son père;
des deniers d'or qu'on-appela fleurs de lys, ou simplement
florins, à cause des fleurs de lys dont la bordure et. le champ
étaient ornés ; ,des francs d'or ;monnaie très usitée vers cette
époque, et qui furent nommés francs à cheval , parce que
le roi, arméde'toutes pièces, est monté sur tin cheval couLes anciens deniers bien conservés ne pesaient quel gramme
vert d'une draperie sur laquelle sont broddes la croix ou des
ry_ décigr,, et non r r gr. 7 déc. comme on l'a imprimé par erreur
typographique t8341 page 306 ,
fleurs de lys.
x °
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On fabriqua peu de gros tournois sous ce règne, pendant grande couronne; ou une grande fleur de lys entourée de
lequel les monnaies subirent de fréquentes et graves altéra- neuf autres petites clans une rose à neuf feuilles.
Le liard , qui valait trois deniers, fut inventé dans le Vientions; mais un grand nombre de blancs et de petits blancs ,
**
qui furent désignés, suivant leurs types, sous les noms de nois, par Jacques Liard, en 1450.
La fin à une prochaine livraison.
blancs à la couronne , aux fleurs de lys , à l'étoile , etc.
Pendant la captivité de Jean II, le dauphin Charles prit
les rènes du royaume; mais les monnaies continuèrent à
ISCIIIA.
être frappées au nom du roi.
L'île d'Ischia est une des merveilles de ce golfe de Naples,
Charles V.
si connu, si vanté, et à qui ne manquent jamais ni l'enthouSous Charles V on fabriqua en or des royaux , des florins siasme des poètes, ni le concours des étrangers.
Ce golfe , illustré par tant de souvenirs et où abondent les
ou florences, des francs à cheval et des fleurs de lys qu'on
nomma aussi ensuite, pour les distinguer des francs à che- beautés naturelles et les monumens des arts , est ordinairément parcouru en deux jours par les voyageurs qui cherval , francs à pied , à cause de la figure en pied du roi.
Philippe, duc de Bourgogne, ayant représenté dans l'as- chent plutôt des impressions que des inspirations ou des obsemblée des Etats tenus à Paris, qu'il n'était pas convenable jets d'étude.
La première journée est consacrée à visiter tonte la pard'imiter les monnaies étrangères, on supprima la fabrication
des florins, qui étaient devenus, comme nous l'avons dit, tie orientale, qui s'étend de Naples au cap de Sorrente, et
qui déroule dans un espace de quelques lieues plus de merla monnaie spéciale de Florence.
Humbert, dauphin du Viennois, avait cédé le Dauphiné veilles que n'en contiennent le reste de l'Italie, et peutà Charles . qui fut ensuite roi sous le nom de Charles V. Ce ètre l'Europe entière : Herculanum , Pompéi, le Vésuve ,
prince fut donc le premier dauphin de France , sous la dé- la plaine de Sorrente , Sorrente, patrie du Tasse ; les Galli ,
signation de dalphin de Viennois (dalph(inu)s Viennensis). écueils des Syrènes ; Capri et sa grotte d'azur; Capri,
Il fit frapper avant, et après qu'il fut monté sur le trône, l'ancienne Caprée , pleine encore du nom de Tibère.
La seconde journée repose de la première. Elle offre un
des monnaies en Dauphiné, qui offrent une figure de dateintérêt de détails et de souvenirs moins pressés et plus vapltin. Cet usage fut suivi par les rois ses successeurs.
gues. Ce ne sont plus des villes entières sorties des cendres
Charles VI.
du volcan pour nous révéler les secrets intimes de l'antiSous Charles VI, outre les royaux, les chaises et les quité. A la maison du poète tragique , aux rues sillonnées
moutons, on fabriqua des écus d'or à la couronne, ainsi par les chars , à la voie des tombeaux , à ces détails de la
nommés de la grande couronne qui surmonte l'écu aux trois vie domestique des anciens, succèdent des lieux pleins des
monumens de leur culte , et déjà consacrés de leur temps
fleurs de lys (voyez fig. n° 45, p. 108 ).
Ce type, avec de légères modifications , fut généralement par les traditions du passé et par les révélations de la vie fuadopté pour les écus d'or, et même pour les monnaies d'ar- ture.
Après avoir contemplé à la pointe du Pausilippe le temgent (voyez les fig. n°' 44, 47, 48, 50, 51 , 54).
2° Des écus heaumes, sur lesquels l'écu à trois fleurs de ple de Vénus Euploea, protectrice des marins, le voyageur
débarque sur la plage où descendit Enée. Il parcourt les
lys était surmonté d'un heaume;
5° Des saluts, dont l 'écu était surmonté d'une gloire, avec champs Phlégréens, s'embarque sur l'Averne , et visite le
le mot AVE, je te salue, entre les deux; et sur les côtés, temple d'Apollon et la grotte de la Sibylle. Bientôt le sol
dépouillé, qui grondait et fumait sous ses pas, étale une
deux anges agenouillés.
Ces deux dernières espèces d'or sont particulières au règne végétation plus active. Les Champs-Elyséens s'étendent
de Charles VI; il n'en fut frappé de semblables, ainsi que sous ses yeux. Ici se borne l'exploration littorale du golfe ;
des heaumes, des angelots et des nobles à la rose, que par mais la seconde journée n'est point terminée : il reste encore
Henri V et au nom de Henri VI, rois d'Angleterre, lors- à visiter les îles d'Ischia, de Nisida et de Procida. Nous parlerons ici de la première.
qu'ils furent maîtres d'une partie de la France.
Cette île, que les anciens nommaient 1Enaria, n'était céLes monnaies d'argent de Charles VI continuèrent à être
des gros, demi-gros et tiers de gros, et les monnaies de lèbre parmi eux que par ses eaux minérales, dont la vestale
billon, des blancs et demi-blancs, des doubles-tournois et Affilia Metella éprouva la salutaire influence.
Ces eaux, en partie englouties lors du tremblement de
parisis, des deniers parisis et tournois, des oboles, etc.
terre de 1828, ne fondent pas seules la célébrité d ' Ischia.
Charles VII.
Séparée de la côte par un canai large de deux lieues ,
Charles VII ne fit faire d'autres monnaies que celles qui cette petite île offre dans un espace étroit la concentration
étaient déjà connues sous ses prédécesseurs. Il est même des beautés de tout ordre qui enrichissent le golfe de Nafort difficile de distinguer à qui, de Charles VI ou de ples.
Charles VII, appartiennent la plupart des monnaies de cette
Sa population , qui s'élève à vingt-quatre mille âmes ,
époque. Un des gros d'argent de Charles VII, pesant un est répartie dans plusieurs villages, dont les principaux sont:
gros, porte le nom de EITVR(iges), Bourges, ville où ils furent Casamicciolo, Foria, Pansa, Barano, Fontana, et enfin
frappés, à la Monnaie dont était maître ou directeur Jacques Ischia, capitale de Pile, que défend une forteresse impoCoeur, qui le fut ensuite de celle de Paris.
sante.
Parmi les grands blancs, on en remarque qui présentent
La ville d'Ischia eut pour fondateurs, suivant Strabon et
un K (initiale du mot Carolus, comme on l'écrivait alors) Pline, des Calédoniens de l'Eubée; elle fut successivement
entre deux fleurs de lys, et surmonté d'une grande cou- possédée par les Grecs, les Romains, les Goths , les Lomronne. On les appela carolus, de même qu'on nomma bards et les Normands.
ludovics ou franciscus ceux sur lesquels une L initiale de
Souvent prise et reprise-dans les guerres dont le royaume
Louis, ou une F, initiale de François, étaient figurées de la de Naples fut pendant si long-temps le théà'tre, Ischia fut
même manière.
en outre exposée durant plusieurs siècles aux incursions des
D'autres blancs offrent l'écu à trois fleurs de lys, couronné pirates africains.
ou sans couronne, ou surmonté d'une petite couronne, avec
Lorsque le marquis Del Vasto commandait à Ischia, le
une fleur de lys de chaque côté, sur une rose à trois feuilles; corsaire Aridan-Barberousse , irrité contre ce vaillant capiou, au lieu d'écu , les trois fleurs de lys surmontées d'une taine qui avait fait éprouver de grandes pertes aux Turcs ,
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fit une descente du côté de Feria, et saccagea ce bourg sévère, bizarrement mais noblement vêtues , chargées de
ainsi que Panza, Savane et tout le territoire jusqu'aux vases dont la forme a retenu la grâce antique , dirigeront sa
portes do chàtean , emtǹ enant quatre mille insulaires qui fu- course dans un dédale de sentiers ombragés d'arbres rares,
et bordés de myrtes et d'aloës.
rent vendus comme esclaves.
Si la chaleur l'engage à s'arrêter près de quelque pauvre
Mais les maux de la guerre, joints aux fléaux naturels
qui désolèrent si souvent Ischia, n'ont point diminué la habitation, son étonnement sera grand de trouver des soi r
nombreuse et belle population de cette île, dont les habitans nets et des boissons glacées dans ces demeures privées des
plus simples produits de l'industrie.
semblent participer à la fécondité du sol.
En débarquant à la Marine d'Isehia, le voyageur se voit
Ces précieux rafraichissemenssoht titis aux neiges qui se
entouré, pressé par une troupe nombreuse ('ânes moins conservent tout l'été dans les profonds ravins de l'Epomes,
incommodes que leurs conducteurs. Quand, pour échapper volcan éteint qui occupe le centre de l'ile et que les étran aux ruades des premiers et aux importunités des seconds, gers nelüanquent pas d e visiter.
il a fait choix d'une monture, la foulé s'écarte et le laisse
La dernière éruption de l'Epontes eut lieu en 4302, les
passer.
escaipeinens et les bases de la montagne se sont depuis re
Il peut alors , à quelque distance dit lieu de son débar- vêtus d'un sol merveilleusement fertile qui s'étend chaque
quement , renvoyer l'inutile et gênant cicérone , et s'avan- jour sur les laves refroidies.
cer sans guide dans l'intérieur de File.
Le chemin qui mène par i3arano et Fontana à l'ermitage
De beaux enfans à demi-nus , des femmes d'une beauté de Saint-Nicolas, situé au sotnmetdu volcan, présente dans

(Vile de file d'fsehia, dans le

golfe

de Naples.)

en trajet assez court des aspects dont le caractère grandit à- brage ce sol métallique qui étincelle aux rayons du soleil.
chaque pas.
On arrive enfin au cratère qui , éteint depuis plus de cinq
Ce n'est d'abord qu'un sentier qui serpente sur Ies flancs siècles, et à demi comblé par des mouvemens postérieurs à la
(l'une montagne boisée, justifiant tout ce que l'églogue and-. dernière éruption, forme, avec les douze volcans qui peu
que adécrit de noblement agreste et ce que l'idylle mo- tourent, un plateau dont l'aspect uniforme n'attache que
Berne a rêvé de gracieux, Virgile et Gessner, Poussin et par son étrangeté.
Vatteau. Des fruits, beaux comme des fleurs, pendent sur , De ce point élevé de trois cents toises an-dessus de la
des sources d'eaux-chaudes qui fument sous de frais om- mer, la vue embrasse tout le golfe de Naples depuis le cap
orages.
de Sorren te jusqu'au mont de Circé (promontorio Circello);
Bientôt l'aqueduc romain , qui porte au bourg d'Ischia et, telle est la. transparence et l'élasticité de l'air dans ces
les eaux de l'Abueeto, jette d'un rocher à l'autre ses hautes .climats favorisés, qu'aucun détail n'est perdu dans ce vaste
arches rouges chargées de tontes les variétés de la grande panorama, etque les moindres bruits de la vallée montent
famille des cactus.
jusqu'au sommet du volcan.
Enfin en sortant de Fontana, la végétation devient plus
rare , la lave perce les pelouses qui né` tardent pas à dispaLES BUREAUX eADOIDDIMIIPT ET -eE VENTE
mitre ; de grands rochers divisent la route ou la surplom- sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue Bec Petits-Augustins.
lient , de chaudes vapeurs s'échappent des tires du sol.
A Monte di Vico la lave a tout envahi; le pied ne
IMPRIMERIE DE DOURGOGNE ET ltLtRTINET,
foule plus qu'une bouille brillante ; aucun arbre n'omrue dt, Colombier, n° 3o.
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SIX BARBES EN TROIS SECONDES,
F\NTAISIE DE GRANDV'ILLE.

Nos lecteurs verront dans cette scène p l aisante une nonselle preuve de l'imagination féconde et hardie de Grandville; le bon accueil qu'ils ont déjà fait cette année à sa
composition du Bal d'insectes nous assure d'avance qu'ils
Tory Ut -- Odes •fit

apprécieront aussi, dans les Barbes â la vapeur, ce caractère à la fois cornique et réfléchi qui se retrouve dans
les productions de cet artiste. Son crayon spirituel n'esquisse pas seulement la superficie des sujets, mais est tau3a
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jours guidé par une inspiration philosophique et originale prenant enfin à son effrayante maigreur, etaux mouvemens
de ses lèvres, que sa défaillance venait d'inanition,
1
sur leurs rappor ts prochains ou éloignés. Ainsi, dans -lagras :convulsifs
vureque nous insérons aujourd'hui, l'attention, d'abord ap- il lui fit avaler avec beaucoup de peine une tasse de bouillon
pelée sur la barbé et le rasoir, est ensuite fixée sur les mer- avec un jaune d'ouf;-au même instant, cet homme parut
se ranimer, se souleva, retomba et mourut. On trouva sur
veilles de la vapeur, et l'exagération de son emploi.
Plus de barbiers!!! voilà. qu'une machine les met enre- lui une bourse vide, un couteau, et un portefeuille où il
traite. Ce n'était pas assez du tort que leur avait cause la avait ecrit au crayon les lignés suivantes qui ont été publiées
chute de l'ancien régime; ce n'était pas assez que l'esprit de par MM Ilufeland, Marc et Falret.
liberté exit soustrait à letit`' autorité tant et de ;si biubusmen7f--4tons, en faisant chaque matin de tout homme de la nouvelle
« L'homme qui rue trrrtwera un jour ici après
école un barbier se barbifiant soi-même. Plus de ,harbiers !H
voilà qu'en trois seéuûdessix barbes sont parfaites. Il y a de ma mort, est invité a m'enterres•, et à conserver pour lui,
quoi s'aller jeter dansla chaudière de la machine! et peut en raison de ce service, mes vetemens, ma bourse , prou
etre quelques barbiers désolés ont-ils pris ce parti; car on couteau: et mon: portefeuille. »
ii J'étais, le 42 février 1842, ainsi qu'en peut le voir par le
voit au-dessus dee tètes des Miens deux â pres courroucées
passeport queje porte sur moi, établi négociant à S.; mais je
qui s'échappent engt grimaçant par les, tuyaux de. vepetu
Nous n'oserions assurer cependant que cette machine in- perdis, par des malheurs, par des vols, etc., la majeure partie
génieuse soit arrivée às perfection; et maigre tonte la con- de nia fortune. Il me devint impossible de remplir avec analfiance que nous avo ts'en s'on inventeur, rugis ,ne conseille- tu detues engagemens; on obtint con t re moi nu décret de prise '
rions tpersonne d'y basaeder _son menton sans passer une -de corps, et l'on vendit mes meubles et nies immeubles.
s> Que me restait-il à faire sans argent dans ce monde,
bonne police d'assurandes coolie le rianget des estafilades,
estocades, coupures ét' balafres."Etresaisi. pat desgriffes si ce n'était de mourir de faim? Toute ma fortune que je
d'acier, maintenu sur lin siége rigide, emporté sous le pin- portais "dans ma bourse consistait en 8 groschen, 6 pfenning
ceau savonneux autour d'un plat à barbe omnibus, enle é et et or. J'allaisavee cette sommeà F., où j'arrivai à 4 heures;
lancé sous les voltiges et évolutions d'un rasoir monstre! il j'y mis deux lettres à la poste, et je- payai 5 gr. ,', pour celle faut pour s'y soumettre avoir\ne grande foi dans lapreci- qui était destinée à-ma -tante,- laquelle ne reçoit pas de let- tees sans quelles soient affranchies. Je dépensai pour ma
sien de la mécanique, ou bien y êtie contraint pat la disci
nourriture 5 gr._ et je quittai F. à 5 heures moins 20 minupluie rigoureuse d'un régi ént.
Plaisanterie à part, il est besoin de tant de souplesse et de tes, avec 2 gr., -6 p. que je- possède encore à l'heure où
dextérité pour promener aven la -pression convenable un ra- j'écris. La providence inc conduisit sur la grande route,
soir bien affilé sur les angles variés de la face humaine, par B. et je bivouaquai à la belle étoile entre L. etF., puissous le nez, les oreilles, et contre les artères du cou; il est que, avec mes deux groschen, je ne pouvais espérer de
besoin de tant d'aplomb clans la main; que Grandville nous trouver ungite dans une auberge.
» Mais à Mn heures du -matin, je ne pus supporter ditparaît avoir exprès choisi l'acte de labarbification comme
une limite impossible à atteindre par la vapeur, -et-pour cri- vantage la pluie et le froid qui me frappaient clans le buistiquer' avec finesse ce travers de l'esprit humain qui le porte son où j'étais couché; je me Ievai en conséquence, jetratoujours à l'exageration. -A-t-on, en effet, découvert l'em- vetsai P., et, toujours conduit par la providence, je pris
ploi de la vapeur, elle va tout remplacer, tout se fera désor- possession du bivouac mie suis maintenant, et où je compte
mais par les soins de cet agent "on lancera-des-projectiles attendreune mort_ amère-, à moins que la providence ne
de Douvres à Calais; on construira des chars défensifs, des vienne à mon secours; car je ne puis ni ne veux mendier.
v Hier, 45 de ce mois (septembre),. je me suis préparé
casemates mobiles qui, employéessur une grande échelle ,
formeront des fortifications redoutables etmanoeucreront le cette petite cabane, et, aujourd'hui 46, j'ai écrit ces lignes.
long des frontières avec plus de rapidité que les meilleurs Hélas ! c'est ici que je- dois mourir de faite , puisque à mon
chevaux de cavalerie. A t-on réussi dans les chemins de fer,. âge (52 ans) on n'est plus reçu soldat, et que je une suis préon veut en créer partout, on nargue les canaux, onraie d'in senté vainementâ tons les chefs militaires. Je ne veux pas
trait d'imagination les rivières et les lacs du rang des véhicu- non plus meprésenter à mes parens éloignés et amis, car je
les. A-t-on songé aux emprunts, tout deviendra emprunt ne connais rien de plus affreux que de dépendre des faveurs
dans les finances d'un Etat,• foin des impôts! on empruntera d'autrui, surtout lorsqu'on a été son propre maître et que
d'abord, et pour payer le préteur on lui empruntera encore, l'on a possédé de la fortune.
i> Je supplie celui qui me trouvera ici après ma mort, laet toujours, etc. - Heureusement le temps et : le bon sens
public posent des limites convenables et justes aux écarts de quelle aura probablement lieu dans quelques jours, puisque
l'enthousiasme. Sans l'enthousiasme , il est vrai, rien de je ne puis supporter plus long-temps la faim, la soif, l'hue
grand ne se ferait, mais livré seul à lui-même, il entraîne- nudité, :le froid et le manque total de sommeil, d'envoyer
rait vers des fantômes trompeurs ceux qui le suivraient aveu- par la poste et sous cachetà mon frère N. à N. , cet écrit
avec un certificat de ma- mort. Mon frère lui remboursera
glément.
volontiers les frais que cet envoi exigera,
PORTEFEUILLE D'UN ALLEMAND
MORT VOLONTAIREMENT: DE

PMI.

Le 3 octobre 4848, un aubergiste traversant une forêt
peu fréquentée près de Forst , à quelque distance de Ziegen krug , entendit les sourds gémissemens d'un homme étendu
dans une fosse fraîchement creusée: Cet homme n'avait au-aune blessure; ses vêtemens qui indiquaient plutôt l'aisance
que la misère n'étaient point déchirés comme après une
lutte, mais seulement un peu usés et mal entretenus. L'aubergiste adressa la parole à ce malheureux; et chercha à
lui faire reprendre connaissance; ce fut en vain; il le-chargea alors sur ses épaules et le porta à son auberge où il le réchauffa et essaya de nouveau de le rappeler à la vie; coin

» Près de Font, leI6 septembre z8x8.
2
,r Depuis six à. sept semaines j'ai été malade. En portant
une charge d'orge au grenier, j'ai fait une chute., et j'ai
senti quelque chose se rompre dans mon ventre; j'éprouve
continuellement des douleurs.,
i J'existe encore, mais quelle nuit j'ai passée! que j'ai été
mouillé! que j'ai eu froid! grand Dieu! Quand mes tourmens cesseront-ils?_ Aucune créature humaine nes'estprésentée à moi, depuis trois jours; seulement quelquesoiseaux.
» Près de Farst, le 1 septembre. »
-
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« Pendant presque toute la nuit précédente., le froid rigour eux m'a forcé de me promener, quoique la marche commence à m'être bien pénible, car je suis bien faible! Une
soif ardente m'a contraint à lécher l'eau sur les champignons qui croissaient autour de moi ; mais elle a un goût
détestable.

« Grand Dieu! Encore trois jours écoulés, et encore pas
d'espoir de la mort ou de la vie. Mes jambes semblent pourtant être mortes ; il ne m'a pas été possible, depuis le 25 an
soir , de me rendre à la pompe; aussi ma soif et ma faiblesse
ont fort augmenté. Cela ne peut plus durer long-temps ;
mais le coeur est toujours sain.

n

r â septembre...

4
« Ma situation est toujours la même. Si j'avais seulement
un briquet, afin de pouvoir me faire un peu de feu la nuit!
car il y a beaucoup de broussailles sèches; je manque de
gants et je suis si légèrement vêtu ! On s 'imaginera aisément ce que je dois souffrir pendant des nuits si longues !
Dieu! j'aurais pu vivre encore. cinquante ans!

n

a6 septembre.

n

9

« Encore trois jours , et j'ai été tellement trempé pendant
la nuit que mes vêtemens ne sont pas encore secs. Personne
ne croira combien cela est pénible. Pendant la forte pluie il
m'est entré de l'eau clans la bouche; mais l'eau ne peut plus
calmer ma soif; d'ailleurs, je ne puis plus m'en procurer
depuis six jours, puisque je suis incapable de changer de
X9 septembre, n
place !
» Hier, j'ai vu, pour la première fois depuis l'éternité que
5
je passe ici, un homme , il s'est approché de huit à dix pas
« Le Seigneur ne veut m'envoyer ni la mort , ni au- de moi; il conduisait des moutons , je l'ai salué silencieusecun secours. Pas une âme ne passe en ce lieu où je suis dement, et il a répondu de la même manière à mon salut.
puis sept jours. En attendant, il se fait dans mon estomac Peut-être me trouvera-t-il après ma mort !
un vacarme terrible , et la marche me devient extrèmement
» Je termine en déclarant devant Dieu le Tout-puissant
pénible. Il n'a pas plu depuis trois jou rs; si je pouvais seuque, malgré les infortunes qui m'ont accablé depuis ma jeulement lécher l'eau des champignons ! J'espère du moins nesse, c'est avec bien du regret que je meurs, quoique la
être délivré dans cieux jours.
misère m'y ait forcé impérieusement.
» Dans le cas où mon décès serait porté sur le regist re de
» Cependant je prie pour obtenir la mort.
l'église de B., je remarque que je suis né le 6 mars 4786,
» La faiblesse et les convulsions m'empêchent d'écrire
à R. près de N., et que je serai décédé le jour dont la date davantage , et je pense que je viens d'écrire pour la dernière
manquera sur mon journal. Mon père s'appelait M. C. N.; fois.
il était pasteur à T., ma mère était madame G. D. Je n 'ai
» Près de Forst, à c6té de Ziegenkrug, 27 septembre 1818. n
pas été marié.
» 20 septembre.

»

6

« Afin d'apaiser légèrement la soif horrible qui me dévore depuis sept fois vingt-quatre heures, je me suis rendu
au Ziegenkrug, distant d'une lieue de ma cabane, j'y ai pris
une bouteille de bierre, et pour ma dernière pièce de monnaie un korn; mais j'ai été obligé d'employer plus de 5 heures pour faire cette route. Comme l'aubergiste m'avait vu
venir du côté de F., j'allai du,côté de B. , et je m'établis de
nouveau près du Zicgenkrug. Cependant la bouteille de
bierre m'a peu soulagé ; ma soif est toujours extrême, mais
au moins je trouve de l'eau près de moi , c'est-à-dire , à la
pompe de l' aubergistejandis qu'il n'y en a pas au milieu
des bruyères; j'en ferai usage ce soir quand il sera tard, si
la mort ne vient pas bientôt me délivrer. Dieu ! que je me
trouve maigre et défait lorque je me regarde dans le miroir
de l'aubergiste.
» Près de Foret,

21

septembre.

7

« Hier 22, j'ai pu à. peine ^ ne remuer , et moins encore
conduire le crayon. La soif la plus dévo rante qu'on puisse
s'imaginer me fit aller de grand matin à la pompe; mais
mon estomac vide refuse l'eau glaciale, et je l'ai non seulement rejetée, mais j'ai en outre éprouvé des convulsions
tellement violentes, qu'elles étaient à peine supportables, et
elles ont duré jusqu'au soir. Alors la soif m'a conduit comme
ce matin, à la pompe. L'estomac paraît vouloir s'habituer à
l'eau froide; mais tout cela ne peut durer bien long-temps,
puisque c'est déjà aujourd'hui le dixième jour que je passe
sans alimens; que dans sept jours je n'ai pris qu'un peu de
bierre et de l'eau, et que je n'ai pas eu un instant de sommeil.
J'espère que c'est aujourd'hui le dernier jour de ma vie
(c'est justement le jour de la fête de mon frère) , et dans cet
espoir je fais ma prière et je dis : Dieu ! je te recommande
mon âme!
» 23 septembre.

- Les lecteurs sauront tirer eux-mêmes la morale de ce
récit véridique.
Cet homme fut un suicide; et ce qui est encore plus triste
et plus déplorable, un suicide sans courage. Il s'est laissé
mourir volontairement, mais en cherchant à écarter de lui
la réprobation qui s'attache à cet acte de désespoir. Pauvre
homme! Il a mérité plus de pitié pour la misère de son es
prit que pour sa misère matérielle!
Avec quel soin il énumère le§ impossibilités de vivre qu'il
croit de nature à légitimer sa résolution. « Il est ruiné; il ne
» peut pas, il ne veut pas mendier; il ne saurait demander
» des secours à ses parenset à ses amis; il est trop âgé pour
» être reçu soldat;. etc. ».Avec quelle précaution -il- évite toute circonstance qui
peut le rappeler à l'amour de la vie ! Comme il craint tout
secours !
Il choisit un lieu écarté; il garde plusieurs jours sa dernière monnaie sans paraitre même songer à en faire usage.
Il entre dans une auberge, et il craint que l'aubergiste ne le
suive; un berger passe, il ne lui adresse aucune parole, il
ne lui fait aucun signe.
Dans l'enchaînement des vicissitudes humaines, combien de fortunes s'écroulent, combien de citoyens sont tout-àcoup précipités du luxe ou de l'aisance dans une détresse
extrême. Mais le sentiment des devoirs et l'amour de la vie
ont d'admirables encouragemens.
Rien n'est désespéré, lorsque l'on a un frère, des pareils,
des amis; lorsque l'on a des bras et la volonté de vivre.
Demandez autour de vous ; on vous racontera cent exe^nplèa
de riches dont la première mise de fonds n'a pas été beaucoup
plus élevée que le prix d'une bouteille de bierre; pour eux ,
la nécessité a été mère de l'industrie. On vous racontera
aussi mille exemples d'hommes heureux qui ont été un jour
accablés sous le poids des plus horribles douleurs d'àme;
les premières avances que leur ait faites la société n'ont peutêtre pas été, beaucoup plus considérables que la pitié d'un
aubergiste ou le salut d'un berger; mais ils ont eu foi dans
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la charité humaine qui toujours brille sur terre àufond d'autant de regards que-là-lumière au ciel pendant les plus sontbres nuits!
Un célèbre écrivain de la patrie de ce pauvre Allemand,
Lessing, éérivait ces lignes au dernier siècle :
a Rarement un- homme est long temps délaissé entière» ment parmi les hommes : s'=il se mêle à ses semblables,
» il trouvera -à la' -fin_quèlques eues disposés à s'attacher à
» lui : , peut-être ce ne seront pas des gens des premiers rangs,
» qui ont toujours leur bourse à défendre, et qui , pour cette
» raison, sont souvent privés dix doux sentiment de la ho» ternité humaine; ce seront ceux des derniers rangs; peut» être ce ne seront pas des heureux du siècle,-ce seront des
» malheureux, mais ce seront toujours des hommes. Une
» goutte n'a qu'a toucher la superficie de l'eau pour être re» çue et s'y confondreentièrcment, et il n'importe d'où cette
_

ESQUE. -

» eau vienne , du lac ou de la source , de la rivière ou de
» lamer; ile:la Baltique on de l'Océan.»
CHASSE AUX PHOQUES,
ofif VEAtlx. MAIII\S.

(Voyez la Pèche àia baleine 1833, p. 393, 4os,

et 1834, p. 6, 65;)

Les phoques, ou, communément les veaux marins, sont
des animaux à vie presque entièrement aquatique, bien qu'ils
àppartiennent pa'e leur conformation intérieure et extérieure
à la classe des mammifères,.oit ils doivent être placés non
loin des chats et des antres-carnassiers. Leur nourriture, en
rapport avec leur séjour habituel dans la nier, consiste essentiellement en poissons;' et c'est à-tort que les anciens noms
populaires de Veaux marins, de vaches marines, ont prévalu
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contre ceux de chat et de lion marin, qui devraient l'ctporter dans le langage.conimun : ce dernier nom commence
à être en usage pour une espèce.
Les phoques (c'est ainsi que cette tribu de carnassiers s'appelle en histoire naturelle) habitent sur tout le globe, mais
principalement dans les mers, à l'embouchure des fleuves, et
dans les baies des zones froides ou glacées. On trouve encore
des phoques dans la Méditerranée, et nous pensons que c'est
au phoque que l'on doit rapporter tout ce que la mythologie a
mis sur le compte de ces sirènes, ces enchanteresses qui captivaientles voyageurs par leur belle vois, leurs doux regards, et les dévoraient ensuite, laissant les rivages qu'elles
fréquentaient blanchis des os épars de leurs victimes. En
effet, suivant les poètes, les sirènes habitaient les rivages
déserts, dans des grottes profondes; or les phoques sont encore aujourd'hui reconnus pour aimer. de semblables retraites, où ils viennent se reposer en sortant de la mer. Les
sirènes charmaient les navigateurs par une expression trompeuse de bonté, par un regard expressif et tendre; et l 'on
sait que la tête arrondie, le front large et bombé, animé par
deux grands yeux à fleur de tête et toujours -briIlans de
douces étincelles donnent aux phoques toute la-pbysiono-

mie bonne et douce du chien le plus affectionné a son maitre.
Le port gracieux, le truste relevé du phoque lorsque son
corps est couché à plat, sa large poiitrine , -un col bien lié avec
les épaules, donnent peut-être aussi à cet animal quelque
chose de la structure extérieure d'une femme. Quant à la
voix, la mythologie nous trompe ou, s'est trompée; car
si les sirènes avaient une voixdélicieuseJ, tous les phoques
au contraire poussent seulement de longsgenussemens ou
plutôt des grogneinens ti'ès forts, mais peuharmonieux. En
ce qui concerne cette `queue de poisson qui terminait honteusement, dit Horace, le corps de la sirène, nous la retrouvons, dans les phoques, indiquée par les deux membres
postérieurs , serrés l'un coutre l'autre en arrière, de manière
à former un double aviron ou gouvernails et achevés à leur
extrémité en pied palmé ou nageoire. Les sirènes dévoraient
les voyageurs, ou plutôt, comme aujourd'hui les phoques,
dont elles sont le mythe, elles se contentaient de poissons,
et les historiens d'alors, effrayés ou igïorans, auront plis
pour des os humains les carcasses des cétacés ou des poissons, abandonnées par les . phoques sur les grèves, après
d'opulens repas.
Ces animaux, tels que nous les connaissons aujourd'hui
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soit à l'état sauvage, soit en captivité, sont d'une douceur de
moeurs, d'une timidité, d'une facilité à reconnaître les soins
du maître, à bien s'apprivoiser, qu'aucun animal ne surpasse,
si ce n'est le chien tel que nous nous le sommes fait par la
domesticité. Ou a aussi remarqué que leur cerveau montre
le développement qui est presque toujours l'indice certain
du développement moral; et si les habitudes n'urines des
phoques n'empêchaient de penser que l'on pourrait les garder
à l'état domestique, il n'y a pas de doute que l'on en pourrait
tirer tout le parti possible pour la pèche.
Les phoques comme espèces sont difficiles à distinguer entre
eux : un pelage uniforme, composé de poils assez durs, et rebroussé connue une brosse, quelquefois mêlé avec un duvet
soyeux, d'une couleur fauve, grise, noire, ou marbrée de
ces couleurs, servirait peu à les spécifier. Les naturalistes
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se servent pour les distinguer de la forme du museau qui
n'est pas chez tous la même; par exempte une de ces espèces,
qui habite dans l'océan Pacifique, a le nez si prolongé et si
mobile qu'il est presque devenu une trompe. On commit les
phoques proprement dits, qui n'ont pas d'oreille externe, et
les otaries, qui ont un lambeau de peau un peu redressé pou r
conque auditive : les dents sont en général plus pointues que
tranchantes, et bonnes pour briser en gros fragmens la chair
solide des poissons, plutôt que pou r la triturer en pâte ductile.
Les habitais des côtes du Groënland, du Spitzberg et
(les autres contrées arctiques, trouvent dans la chasse du
phoque des ressources contre tes besoins qui les assiègent
dans ces climats rigoureux. Les phoques sont aux Groenlandais ce que le boeuf et le mouton sont pour nous, ce
que le cocotier est aux habitans de la mer du Sud, le

(Chasse du phoque au fusil.)
bananier aux brésiliens, le riz aux ludous, etc. Aussi destruet ion plus facile par le harpon, ou te plomb du mouschez les Groëulandais toute la considération sociale est quet. C'est ce que représente la première gravure.
attachée à l'art de bien harponner l'attarsouck (nom groenDans l'hiver lorsque la mer, dans les baies fréquentées liai
landais d'une espèce de phoque), et toute l'éducation d'un les phoques, est recouverte d'une glace épaisse, ceux-ci cherhomme ne doit tendre qu'à le rendre habile dans cette chent partout des trous ou des crevasses pour entrer dans
chasse pénible par les dangers de mer qui l'entourent. - l'élément qui leur est le plus cirer; c'est par ces meutes
Les Groenlandais ont plusieurs manières de chasser les pho- trous, espèces de soupiraux ouverts dans cette grande voûte
ques. A la mer libre, ils cherchent à les surprendre en ar- jetée par le froid sur la surface de l'océan, que les phoques
rivant contre eux sous le vent, et avec le soleil brillant en viennent respirer. Le Groenlandais, blotti dans la neige,
regard, de manière à n'être ni vus ni entendus par ces ani- attend patiemment au bord de ces trous que les phoqur,
maux. Aussitôt que les chasseurs arrivent à portée, le har- viennent mettre le nez à Pair, et alors ils les harponnent à
ponneur lance au plus voisin un trait à la hampe duquel est coup sûr. -Eu Ecosse, aux Orcades, dans les fies Shetland,
attachée par une corde une vessie insuftlue. Le phoque, blessé, sur tous les écueils de cette Iller, les phoque* sont nombreux;
plonge avec la rapidité de la flèche, entraînant avec lui la ils viennent se réfugier dans (les grottes profondes excavées
vessie, qui par la résistance à immerger gène les mouvemens par la ruer sous les falaises. C'est là que les chasseurs, montes
de l'animal, et indique son retou r à la surface pour respirer; dans de légers bateaux, pénètrent à la lueur des flambeaux,
de sorte que les chasseurs sont avertis de frapper avec plus et font un grand carnage des phoques surpris, ou émerveillés
de facilité «ne première, une seconde fois, et finissent par le à tel point par cette lumière inaccoutumée, qu'ils se laissent
tuer.-D'autres fois ils fatiguent de tant de cris et de clameurs tuer à coups de massues sur le nez, partie où les coups sont
les troupes de phoques, que ceux-ci plongent dans la profon- mortels comme pour le chien domestique. En Ecosse cette
deur des eaux, et y restent si long-temps qu'ils sont comme chasse se fait en bateau avec des carabines à canons rayés et
asphixiés lorsqu ' ils reviennent à la surface, ce qui rend leur d'une grande portée. Les çhasseurs, ainsi que le moulue
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notre seeopde gravure, se çaehent ,,derri$re des,potntes de camp impérial, et força le secretaite çlu s^rl en. d'écrire ait.
l'orcite le ie nettte , ,a ville entre les
rochers,
en appuyant
-1t€
FF k, s34
4
ai ?surtel
^fva in etirtrieres naturenés ou\ 3erses gogl et heur de CÇ oTa
entre les mugatites de ces rempat s., leurs longues carabines, mains du porteur du & plan. Au dssitôt que le firman fut signé
et avec cette jttstesse de tlr, qui n'appartient qua des chas- hl tua le secietairg„ et, profitant de la convents d e l'armée
seurs consommes, frappent d'un plomb mortel le phoque se turque, prit le cheniln d'Albanie
_
jouant au milieu de l'eau à la , distance de P lus detiors cents ).es habitans de Çiota Le ur eut J e fi? de le ir: ancien_ pique, ,
pas. La graisse des phoques; comme celle des marsouins ou avec des transports dejoie La. _garnison torque fut massaautres cétacés, se convertit en huile peur la corroyerte et ré- crée s a l'excep t ion tl'un petit nombre qui s'était mis sous sa
clairage, les peaux, desséchées d'abord à l'air, sont i endues pi otection ipimed,e, L'occupation tleCroia devint le signal
aux _negissiers. Il n'est pas profitable de les employer pour d'une guerre contre les Tures.à. canderbeg convoqua chez
cuir de souliers; mais garni dç son poil , le cuir de phoque lui sesncmbret parens chefs de cantons; douze mille censest très bon pour couvrir des malles, des havresaes de chasse battais aceaurui .Qu_t,sous ses drapeaux; quelques villes oceuou de guerre, pour faire des bonnets et desmanteagx bu- pées par les Turcs, ayant cté enlevées de, Rime, d'autres
pénétrables à lapluie t
s'étant rentlttes de gré; Scanderbeg se vit dans l 'espace de
Aujourd'hui des armateurs français de Saint-Malo ,t de trentejoursmartre de l'Epue Alors il convoqua les,princes
Nantes vont à la pêche du phoque à trompe, du phoque à voisins à Alessi() (ancien Lyssus) pour opérer une ligue contre
crinière vers le pôle austral; cette chasse est aussi profitable les Turcs; et quoique n' ayant en propre que les villes de
One celle des cétacés.'Peut-être les armateurs ont-ils tort Croia,d'Alessioet-deDurazzo,fifutnomméchefdelafédéra
de ne pas rapporter les os, dont la vente serait assurée pour lion, et commandant des forces qui ne s'élevaient guère qu'à
la confection de l'ammoniaque et die noir animal, quinze mille hommes. Il ouvrit lacampagneen battant quarante mille Turcs que lesultan avait envoyés pour châtier le
transfuge de sa.cour: il leur fit deux mille prisonniers et enEXPLOITS DE SCANDERBEG
leva vingt-quatre drapeaux. Les préoccupations de la guerre
CHAMPIOI+t DU CHRIST,
avec la Hongrie ne permirent pas au sultan de venger aus
L'histoire des guerres que les chrétiens soutinrent pendant sitôt ce revers.
.e quatorzième et le quinzième siècle , pour s'opposer aux
Scanderbeg, empêché par la perfidie du despote de Servie
envahissemens des Turcs en Europe, quoique riche en traits de prendre part à l'expédition des chrétiens terminée si malde courage et de dévouement, ne présente aucun nom qui heureusement par la défaite de Varna, tourna ses armes
rappelle le type des liés« des temps anciens ainsi bien que contre Venise" qui venait de s'approprier le- territoire de
celui de Scanderbeg, prince d'Albanie. Chef des petits Etats Damna, appartenant à un de ses parens. Scanderbeg battit le
situés atm portes de l'islamisme triomphant, exposé â toute général Sebenigo, et pensait à profiter atiplement de ses
la vigueur des premiers coups, il suppléa par son génie et succès lorsque la marelle d'une armée turque, sons lllustapar l'énergie de son caractère aux ressources insi nifihntes plia pacha, le força de conclure la paix avec les Vénitiens.
de ses possessions. Ses exploits, célébrés ;jusqu'à nos jours Il marcha contre Iilustaplia, lui tua dix mille hommes, et le
dans les chanta populaires de I'Epire, furent lôh e-temps en fit prisonnier avec douze autres chefs principaux.
Europe l'objet. d'une admiration unanime
Pour venger ces affronts, Murad marcha en personne conScandcrbe eut pour père Jean C ^striote, prince d'Alba- tre le prince albanais, et assiégea les villes de.Sfetigrad et
nie, etpour mère Vomssava, fille cru prince de Servie. Il na- de Dibra avec une arnit de cent mille hommes. Ces deux
quit en 4444, et pour que le merveilleux de la naissance ne villes se rendirent à la,`.vérité par suite d'un accident; mais
manquât pas à. cette vie pleine de prodiges, ses biographes les mouvemens de Scanderbeg, qui sut attirer l'ennemi dans
racontent que la veille de sa naissance sa mère rêva qu'elle des positions désavantageuses, firent éprouver au sultan des
avait mis au mônde tin énorme serpent dévorant la Turquie pertes considérables. En dépit des forces supérieures et des
de sa gueule sanglante et battant de sa queue les flots de ruses, Croia résista aux armées turques; Scanderbeg, dans
l'Adriatique.
une attaque effectuée avec habileté, tua, dit-on, huit mille
Le jeune Castriste n'était âgé que de neuf ans Iorsque hommes, et refusa d'entrer dans l'arrangement que le sultan
Murad If (Amura(.) envahit en'4423le territoire de son lui proposait. Celui-cl se retira_ presque aussitôt, et mourut
père, et l'emmena avec ses trois frères comme ôtages à de chagrin en 4450.
sa cour. George fut contraint d'embrasser l'islamisme,, et ,
L'avènement au trône de Mahomet II, et son esprit de
reçut le nom de Scander (Alexandre). Le sultan, qui conquête, appelèrent notre héros;à de nouvelles luttes et
découvrit en lui les plus ,heureuses dispositions, lui fit de nouveaux triomphes. Plusieurs généraux; envoyés par
donner une éducation mahométane distinguée , et l'in- le sultan a la, tête des armées toujours supérieures en nom-'
struisit dans l'art de la guerre. Le développement que prit le bic, furent forcés de se retirer avec des pertes considérables.
jeune Castriote, sa force, et son adresse dont il donna quel- Pendant huit ans consécutifs, Scanderbeg lutta contre des
ques preuves dans les luttes à la cour, lui concilièrent la fa- in usions continuelles avec une persévérance que ni l'en veur du sultan, qui le nomma, à l'âge de dix-neuf ans, beg vahissement de la Servie, ni la chute de Constantinople'
ou gouverneur d'un sandjag ou district. Depuis cette époque en 4455, ni les défections réitérées de ses cousins ou compas
le nom de Scanderbeg (seigneur Alexandre) lui resta, et gnons d'armes, ne purent ébranler un instant. Le sultan,
c'est sous ce nom qu'il est connu chez Ies historiens otto- fatigué par les guerres où la fortune n'avait été qu'une seulemans. Lorsqu'à la mort de son père, en 4451 l'Albanie avec fois infidèle à Scanderbeg , lui offrit d'abord un armistice et
sa capitale_Crola fut changée en sandjag ottoman, Scander- puis la paix définitive, et lui écrivit unelettre(-l834, p. 289)
beg ressentit vivement l'anéantissement de sa patrie et ne où il le priait de lui envoyer son fils comme gage d'alliance.
songea qu'à venger cet affront. Agissant avec une circon- Scanderbeg, appréciant les offres du sultan à leur juste vaspection justifiée par la méfiance des Turcs, il ne parvint leur, sut éluder la demande, et n'accepta la paix qu'en 4464.
que peu à peu à établir des relations secrètes avec les chré- Alors, cédant aux instances du pape Pie II°, il offrit ses sen
tiens alors en guerre contre les Ottomans. En 4445 l'ar- vices au roi de Naples, Ferdinand, qu'il aida puissamment
mée turque attaqua les forces réunies des chrétiens sous dans la guerre contre les Français.
le commandement du roi de Hongrie. Scanderbeg conduisait
La célébrité que Seanderbegs'était aequise'à si juste titre
un corps considérable, il fit un mouvement rétrograde qui fitconcevoiraux princes chrétiens le projet d'une ligue condécida la victoire en faveur des chrétiens; puis, se détachant tre les Turcs, dont le commandement devait être confié à
avec trois cents hommes fidèles à sa cause, il entra dans le Scanderbeg. Celui-ci en embrase l'id -c aveeardettr, et, tarir

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

les insinuations du pape et des Vénitiens, rompit la paix conclue trois ans auparavant avec le sultan. L'espérance de cette
croisade s'évanouit, et Scanderbeg eut seul à supporter les
suites de sa démarche. A la première nouvelle de la rupture, Mahomet II envoya en Albanie Chérémetbeg à la tète
de quatorze mille hommes. Scanderbeg le battit complètement; un autee corps de quinze mille hotmnes, sous le commandement de Balaban, entoura cinq mille Albanais dans
la belle vallée de Val : Khalia : Scanderbeg força les rangs
ennemis, les culbuta, et les attaqua après leur retraide avec
unetelle habileté, qu'il en tua un grand nombre, et pilla
leur camp. Balaban reparut encore pour la deuxième fois,
et peu de temps après pour la troisième, suivi à quelque
distance d'un corps d'armée commandé par Yacoub-Bel.
Avant que les deux corps eussent effectué leur jonction,
Scanderbeg, ayant mis en déroute les troupes de Balaban,
attaqua Yacoub-Bel, et alla chercher, à travers les ennemis,
le chef, qu'il perça de sa lance, et à qui il coupa la tête.
Après tant d'échecs éprouvés par ses généraux, Mahomet eut recours au fer des assassins, mais ses tentatives furent infructueuses; il ne jugea pas indigne de lui de marcher en personne contre Scanderbeg : une armée de plus de
deux cent mille hommes, commandée par le sultan, envahit l'Albanie et assiégea Crois. Scanderbeg, trop faible
pour l'attaquer de front, se contenta ciel' inquieter sans cesse,
et lui porta cle si rudes coups , que le sultan, vainqueur de
tant de peuples, abreuvé d'humiliation et de dégoûts, se vit
forcé de se retirer, laissant toutefois Balabau à la tète de
quatre-vingt mille hommes occuper les hauteurs voisines de
la ville. Scanderbeg, informé de la marche d'un renfort
que commandait Younis, frère de Balaban, tourna l'armée
de ce dernier, attaqua Younis, le fit prisonnier ainsi que
son fils, et reparaissant devànt l'armée de Balaban, lui lit
connaître ce nouveau succès; alors le plus vif combat s'engage, mais la mort de Balabau met le désordre dans les
rangs turcs, qui se dispersent et se retirent; ils furent poursuivis pendant trois jours par les Albanais, qui en firent un
horrible carnage.
Scanderbeg ne survécut que peu de temps à sou dernier
triomphe; il mourut à Alessio en 1467.
Inde pendammeut des qualités éminentes qui lui acquirent
la réputation du premier capitaine de son siècle, Scanderbeg passait pour un homme extraordinaire par la fermeté
avec laquelle il supportait les fatigues de la guerre, par son
intrépidité, et par la.force de son bras. Ses biographes citent plusieurs exemples de buffles, de sangliers, d'hommes décapités par un seul coup de son sabre, et comptent
jusqu'à trois taille le nombre d'adversaires qu'il tua de sa
propre main. Aussitôt que le signal du combat était donné,
Scanderbeg s'élançait avec fureur sur l'ennemi, et retroussait son bras droit pour mieux porter les coups. Quoique
toujours le premier dans l'attaque, il ne reçut de toute sa
vie qu'une seule blessure légère. L'admiration que les chrétiens avaient pour le champion du Christ ( titre qu'il prenait
lui-même), ne fut pas moindre chez les Turcs; car lorsque
l'Albanie, que le bras de Scanderbeg ne soutenait plus, fut
inondée par les armées ottomanes, ses adversaires mahométans se portaient en foule vers le lieu où reposaient les
cendres du héros chrétien, pour emporter en silence et avec
une vénération religieuse quelque parcelle de ses ossemens,
persuadés qu'une étincelle du courage de Scanderbeg devait
rejaillir sur l'heureux possesseur de ces précieuses reliques.
LES CANONS D'ALGER,
AU JARDIN DE L' HOTEL DES INVALIDES.
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part, d'environ 17 pieds de long, ont été fondus à Alger entre
l'année de l'hégire 1188 et l'année 14 tt3 (4775 à 1780), sous
le règne du sultan Aldulhamid, pendant que MéhémedPacha Ben-Osman était dey de la régence d'Alger.
A droite en entrant on trouve deux groupes de six canons
couchés par terre, et plus loin deux autres pièces plus petites, également couchées sur le sol; à gauche de la porte
d'entrée il y a onze pièces dans la même position, et aussi
divisées en deux groupes; plus loin; du même côté, deux
canons fondus sous le règne du sultan Sélim III sont placés
sur des affûts; à côté d'eux est une pièce sans affût; et enfin,
dans l'angle de jonction du mur qui fait face à la rivière et
de celui qui va rejoindre la façade de l'hôtel, on aperçoit un
mortier appuyé sur le mur.
Tous ces canons sont couverts d'inscriptions en arabe et
eu turc.
Sur la culasse de la plupart sont écrits les mots suivaus en
langue arabe rimée :
Il a été fait sous le règne du sultan des sultans, du maître des
rois de l'Orient et de l'Occident; de sultan Abdulhamid-Khau, de
la famille d'Osman, fils de sultan Ahmed-Khan, à Djezaïr (Alger
l'Occidentale, la bien défendue, par l'ordre de celui que tous les
doigts désignent aux regards, Méhémed-Pacha, fils d'Osman (que
le roi, source de tous les bienfaits (Dieu), lui accorde son aide!),
l'année 1191 (x778).

Au-dessous est écrit le nombre de quintaux que pèsent
ces canons, et sur le milieu de la pièce est indiqué le nom du
fondeur.
Il y a quelques différences dans les inscriptions qu'on lit
sur la culasse de ces diverses pièces, mais trop peu importantes pour que nous les indiquions ici. Seulement on remargeera que sur quelques uns, un ruban autour de la culasse
porte cette inscription française : Fait par François Dupont, fondeur en chef du roi de France à Alger, an 1775
Les inscriptions qui se lisent près de la bouche des canons sont les mêmes sur quelques uns, mais différentes
sur plusieurs. Elles sont en turc sur les pièces fondues par
Dupont dont nous venons de parler, et consistent en ces
mots : Les montagnes ellesin.émes ne résisteraient pas à
leur force.
Les autres, en arabe, sont des sentences ou des prières
tirées du Coran ou des formulaires religieux des Musulmans;
les voici toutes :
4
O toi qui domptes les opiniâtres, soumets-nous ceux qui résistent !
2
O toi qui inspires les sages desseins, ouvre-nous la porte de la
victoire (ou du salut éternel)!
J
Quiconque déploiera son zèle dans Cette voie, son nom vivra
environné de gloire; tous ceux qui le verront feront des voeux pour
lui; le Seigneur lui donnera pour récompense les jardins éternels
et les eaux du fleuve (le Kauser, fleuve du Paradis musulman).
4
Bonheur à toi qui combats avec ardeur dans la voie divine!
quand seront placées les balances du bien et du mal, il te suffira
de le dire, et alors t'accueillera le Créateur avec un visage riant.
5
O mon Dieu! le meilleur des soutiens, secours-nous contre les
infidèles!
6
Quiconque fait du bien à un de ses frères et se conforme aux
traditions prophétiques, a montré son zèle pour les saintes révélations : à l'homme qui fait le bien, les jardins du Paradis et les
eaux du Kauser.

Ces inscriptions sont celles des longues pièces couchées
Les canons dont il s'agit ici sont ceux provenant de la conquête d'Alger, qui se trouvent aujourd'hui sur le fossé du par terre à droite et à gauche; les deux petites pièces du
jardin devant l'hôtel des Invalides. Ces canons, au nombre côté choit portent une inscription où l'on apprend qu'elles ont
de trente , sont de dimensions et de calibres divers; la plu- été fondues par ordre du dernier dey d'Alger, Uusseîn, sous
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le règne du sultanMainnoud; celle qui est à gauche, près des heureusement naturels, une satisfaction suffisante : mleU
deux pièces en batterie dont nous allons parler, n'a pour tout - valait laisser au temps le soin d'amener les améliorationset
ornement que le tougra on chiffre du sultan Sélim (1855, s'épargner la cruelle nécessité de sévir.
p. 176), Sur le mortier est écrit en arabe :
Par l'ordre de Méhémed-Pacha,. à qui Dieu :rende facile tout
ce qu'il soudral
et dans un petit écusson, sur la culasse, le nom du fondeur,
Wali Ben-Abdallah.
Les inscriptions des cieux gros canons sur affin sont en
langue turque, et semblables sur l'un et l'autre. Les mots
suivons sont en vers :
Le roi du siècle, ombre de Dieu sur l'univers; le monarque du
monde, sultan Séliat-Khan, étant monté sur le trône, le haut
personnage, payeur du port, ltus"seïn-Agha Badjous Kadri s'étant
entremis, k sultan, dans sagraeieuse bonté, a manifesté sa bienveillance pour les guerriers de l'islamisme dans l'odjak d'Alger.
L'an i ao6, ce monarque du siècle . cédant à sa générosité, leur
e oetroyé ce canon.
ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE JACQUART.
(7 août x83e.)
Eu 1833, nous avons fait connaître les circonstances itité- ,
ressautes qui ont accompagné l'invention du métier Jacquart; à cette époque vivait encore cet homme qui restera
célèbre dans les fastes de l'industrie.
Il est mort depuis : ce fut le 7am)t 1854, à quelques Iieues
de Lyon, dans une petite maisonnette d'Oullins, out il s'était
retiré à l'arrivée de sa vieillesse, et où plus d'une foisil avait
reçu des voyageurs (le renom, des savane, des hommes
d'état, empressés d'aller visiter en son humble ret raite le
modeste mécanicien.
Joseph-Marie Jacquart était né à Lyon le 7 juillet 1752.
Son père, Jean-Charles Jacquart, était maître ouvrier en
étoffes d'or, d'argent et de soie; sa mère, Antoinette Rivé,
liseuse de dessins; son aïeul, Isaac-Charles Jacquart, tailleur de pierre a Couzon. « Cette humble généalogie, dit
M. Léon Faucher dans une biographie publiée par la so» ciété MonlyonetFranklin, cette humble généalogie vaut
» bien un titre de noblesse; elle montre d'où partit Jacquart
,: pour s'élever, sans autre secours que la persévérance de
» son caractère, au rang des bienfaiteurs de son pays.»
Nous renvoyons à l'article que nous avons déjà publié
(1855 , p. 294) pour les détails des premiers travaux de
Jeeps; t, et pour l'opposition que rencontra, parmi les
ous'rlers de Lyon, l'introduction de ses métiers.
La vie (le cet inventeur fut trois fois menacée; il fut clénoncé comme l'ennemi du peuple; on s'ameuta contre lui ;
sa machine fut lacérée et mise en pièces par l'autorité ellentème, sur la place des Terreaux, aux appiaudissemens de
la foule; et de !Intime qu'autretbis les cendres des grands
criminels étaient dispersées au caprice du vent, de même
« le fer fut vendu comme du vieux fer et le bois comme bois
» à brûler.» - C' est que le métier Jacquart supprimait,
selon l'expression du jury de •1801 , supprimait un ouvrier
dans la fabrication des tissues brochés.
Plus tard , sans doute, la diminution du prix des-étoffes
devait amener plus de commandes, plus de 'travail, et le
nombre des ouvriers , loin de diminuer, était destiné à s'accroître par suite de l'introduction même de cette machine ;
mais c'était pins tard que, d'après l'ordre ordinaire des
choses, un tel résultat devait être obtenu; il fallait chômer
n attendant; l'ouvrier était donc, en réalité, momentanément supprimé; or, s'il n'a pas de capitaux pour attendre
l'époque souvent éloignée où le public, excité par le meilleur
marché, multipliera ses demandes, être supprimé pour
l'ouvrier; être supprimé i c'est presque toujours pour lui la
misère; le désespoir, quelquefois le crime et la mort!
On ne saurait blâmer le Conseil des pruclhmrnnes qui crut
devoir donner à dés sentimens violens et brutaux, mais mal-

(Jacquart.)
Toutefois, il est diminuera de songer à latriste altcrnati
où l'on est réduit dans les premières époques de l'introduction
d'une machine importante': on est contraint soit à jeter
pendant quelque temps dans la misère les ouvriers supprimes,
soit à ajourner d'une amélioration capitale qui, plus lard,
doit apporter à ces mêmes ouvriers le bienfait de nduveatux
travaux et de nouveaux salaires *, Pourquoi ale songerait-eu
pas à les traiter àpeu prèsconnne oui traité les militaires ,
en créant pour eux les fonds d'une demi-solde pendant `un
temps limité. Cette demi-solde leur permettrait d'attendre
un peu et leur faciliterait la »reche che de nouveaux moyens
d'existence. Une partie des premiers bénéfices de la machine
introduite pourrait èlre attribuée à cette caisse de secotirs,
duit-on modifier les bis qui régissent les brevets d'invention.
En 1815 , les nouveaux métiers n'étaient pas encoreat1optés par l'industrie dix ans après, l'Angleterre les importait.
Enfin; en 1825, eut lieu leur installation-définitive. - est El)
1819, après l'exposition, Jacgtlart reçut la croix d'honneur.
Après la mort de ce mécanicien missi désintéressé qu'habile, le conseil dles_prudhouinles de Lyon a ouvert une souscription pour élever un monument à sa mémoire; mais la
somme qu'on a réunie est ettcure pen importante. Oublierons-nous un compatriote dont le nom esteuropéen .?
° Le`résultatsuivant montre bien qu'en définitive l 'introduction d'une macluôé_finitpar tourner aun bénéfice de la classe ou-.
vrière à laquelle d'abord elle e causé le domuaage , d'une inierr-Up
tion de travail. de-L'industrie française a toujoursété d 'une supériorité réelle dans les étoffes de luxe, où le goût et l'art du dessin
ont une si grande. part. Or, le métier Jacquart pour les étoffes
façonnées ou de luxe: est aujourd'lini répandu au nombre de plus
de ao,ooo, sur 32,ooo_métiers qu'emploie Lyon; tandis qu'en
x788, sur x1,,782 métiers, en n'en comptait que 2Go'_ pour les
étoffes façonnées, L'industrie française lui doit donc d'avilir étendu
ses produits dans un'geu*o ou elle excelle et surpasse tousses concurrens.
LES BUREAUX D AEO:iuy,TERT )T DS VENIR
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
IMPRclfiEiti ne ProiïftG3CiçE ET MARTINET,- --rue du Colombier, n° 3et

t
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MORT DE PITT, COMTE DE CIIATHAM.

Le 7avril 1778, on discutait à la chambre haute d 'Angle- mort; tout son corps était couvert de ses habits d.e malatf4
terre la grande question de la guerre avec l'Amérique. Le et entouré de flanelle jusqu'aux genoux : il ma rchait art e
due de Richmond venait de proposer une adresse pour ob- peine , soutenu par son second fils William Pitt, et par sot
tenir le rappel des troupes envoyées contre les colonies, et gendre lord Mahon. Tous les pairs le saluèrent respectueule renvoi des ministres.
sement et restèrent debout jusqu'à ce qu'il fût arrivé à sa
La porte s'ouvrit, et l'on vit apparaître un vieillard que place.
ses infirmités avaient éloigné depuis long-temps des affaires,.
Alors il se leva lentement et avec peine de son siége,
mais que tous reconnaissaient encore pour le politique le s'appuyant sur ses fils; il tourna ses yeux vers le ciel, et dit :
plus habile et l'orateur,le plus éloquent de son époque,
«Je remercie Dieu de m'avoir aujourd'hui rendu capable
William Pitt, comte de Chatham. Il était pàle comme la » de venir ici parler d'un sujet qui affecte si profondément
TuAze UT. - Aovr 1835.

S3
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» mon coeur.-Je suis vieux et malade. - La tombe s'ouvre vérité l'avoir vu pour se faire une idée exacte de la forte
» pour me recevoir; je quitte un lit de souffrance pour dé- avec laquelle les vagues se déploient lorsqu'elles rencontrent
» fendre la cause de mon pays; peut-être est-ce la dernière un obstacle; elles se dressent à pic comme un mur pour retômber ensuite de tout leur poids et de toute leur vitesse
» fois que vous m 'entendez dans cette enceintes»
Il exprima ensuite son indignation contrele projet de re- contre les flancs du malheureux navire; elles le battent sans
noncer à la souveraineté de l'Amérique. Il avait _autrefois relâche etnetardent pas à le démolir. Malheur à ceux qui,
lutté de tous ses efforts pour-éviter la guerre désastreuse où se fiant à leur adresse età leur vigueur, essaient de se satt!Pou s'était engagé :maintenant il fallait savoir la soutenir ver à la nase; ils surit saisis par la vague, fracassés et déchirés contre les quartiers de roche. Les tonneaux, les eutavec courage. .
«An nom de Dieu , s'il •; faut absolument se déclarée ou elles qu'on lance quelquefois du bord danses -occasions pour
»pour lapans ou pour. la guerre, qu'attendez-vous pour vous essayer la puissance de la mer, sont a l'instant mis en pièces;
» décider àla guerre P Je crois les ressources de l'Etat suffi- etdans cette triste conjoncture, le bateau Greatheed ne sans_
» sentes pour le maintien de nos droits contestés. D'ailleurs, rait ètre d'aucun secours. Aussi n'est-ce pas le seul moyen
»milords; comme tout parti est préférable au désespoir, re- de salut que les naufragés aient à espérer sur les côtes de la
» doublons de persévérance et d'efforts; et s'il faut succom- Grande-Bretagne : il vient d'y être établi tout-nouvellement,
sur les points les puis dangereux du littoral, des appareils à
» ber, succombons du moins en hommes.»
i.ee due de Richmond répondit avec convenance en pér- bombes du capitaine Manby.
Le procédé de cet officier consiste à lancer une bombe
sistantdans son avis. Le vieux Chatham lit un violent effort
Pour se lever: il posa la main sur son coeur, et entr 'ouvrit attachée à une corde; la bombe tombe au-delà-du bâtiment,
les lèvres; mais aussitôt il tomba dans_ un aceès,onvulsif. et la corde_ s'engage dans la mâture, pendant que son extréLeduc deCuinherland et lord Temple le reçurent dans leurs mité demeure à terre. A l'aide Ile ce secours, les marins
bras. Les pairs quittèrent leurs siégea dans le plus grand établissent une sorte de pont entre la terre et eux; à la ridésordre et-accoururent près delui. Tous les visage étaient, Peur même la corde=pourrait leur suffire: car ils se renconsternés : on arrêta les travaux, et la chambre s'ajourna. draient au-rivage sur la force dé leurs poignets, mais souvent
Chatham fut transportée sa maison de campagne de on a le temps d'installer un-fauteuil et des systèmes de va et
Bayes, où il mourut le 12mai suivant, âgé de soixante- vient, qui permettent de sauver avec la plus grande facilité
des femmes et des enfans.On voit glisser ces pauvres créadix ans ,.entièrement épuisé par le travail.
Le conseil de la cité de Londres réclama', par une pétition; tures en pleine sécurité sur ce pont suspendu, pendant qu'aul'honneur de recueillir ses restes et de les déposer dans la dessous d'eux, à quelques pieds, la mer mugit, se soulève,
cathédrale de Saint-Paul; mais la chambre des communes écume et brise.
Ce moyen de sauvetage ne. pouvait d'abord s'employer
avait déjà obtenu qu'ils fassent ensevelis, aux frais publics,
à l'abbaye de Westminster. Le conseil-, voulant néanmoins que de jour et se trouvait fort restreint, car -la plupart
témoigner ses pieux regrets, fit élever_ un. monument à la des naufrages ont lieu pendant la nuit; ^nais le capitaine
mémoire de l'illustre mort, à Guildhall. - La-chambre-des Manby a songé à s'aider de la lumière d'une ou de plusieurs
communes porta en outre un bill qui -joignit quatre mille fusées qui éclairent assez long-temps pour pouvoir juger de
livres sterling de rente au titre de comte de Chatham , tant la position du bâtiment et diriger le tir.. Des voitures portant
qu'il serait conservé par les héritiers. Ce bill passa, non sans le mortier, les bombes, les cordes , les fusées, sont promptes
contestation, à la chambre des lords, qui avait déjà refusé ment dirigées sur le point de la côte où l'échouage a eu lieu ;
d'accompagner le convoi funèbre, _aimai que rayait proposé des préposés aux douanes, des pêcheurs, sont exercés au
service de la machine; un_ système de signaux a été établi
lord Shelburn.
Chatham, quoiqu'il eût occupé la première place en An- et répandu parmi les marins pour faire: communiquer les
gleterre après le roi, et qu'il n'eût jamais été dissipateur, hommes -du rivage avec les naufragés : 4G personnes ont
mourut sans fortune; il laissa même vingt mille liv. sied. été sauvées par ce procédé la première année de son emploi.
Lidée de lancer une corde de la terre au navire, ou du
de dettes qui fuient acquittées par le parlement. Il s'était
élevé par ses propres efforts d'un rang assez médiocre au navire à la terre, n'est _pas nouvelle; mais la diftietité conplus haut degré d'influence et de puissance qu'il pût am- sistait à fixer d'une manière convenable la bombe àlacorde;
bitionner. Lorsqu'il entra à la chambre des communes, en car celle-ci, dans les anciens essais, cassait toujours au_départ
1755, il était simple cornette dans les Biens. Dès cette épo- du projectile, dont la vitesse ne pouvait lui être communiquée
que, il souffrait de la goutté éloigné des plaisirs par sa assez promptement.C'est en 4830 seulement que Manby proposa son procédé
santé, il était sans cesse voué à l'étude; ses auteurs favoris
étaient Cicéron et Thucydide. Sa science, son patriotisme, à l'amirauté; on comprendra comment sa mise à exécution
que servait admirablement son éloquence,- lui acquirent a_ été aussi prompte, lorsqu'on saura qu'une . société s'est
bientôt une grande autorité, et le portèrent progressivement, aussitôt organisée dans ce but.
La France, il faut le dire, est bien en arrière quant aux
en dépit de George II, à la- place de premier secrétaire
d'Etat, On sait combien il a été fatal à la Fiance, et c'est moyens de sauvetage ponr les naufragés. Plusieurs raisons
1 tir qui nous a fait perdre le Canada et presque toutes nos co- expliquent ce retards d'abord sa position géograpltigge,qni
lonies. Son nom cependant n'a jamais été aussi en aversion ne la rend point exclusivement maritime comme l'Angleparmi nous que celui clé son second fils, WilliamPitt, si terre; puis la nature de sa capitale, qui n'est pas tin port de
souvent associé dans la réprobation du peuple, pendant la mer comme Londres, et l'on sait que jusqu'icic'esttrinjoeirs
révolution française, avec le nom du général autrichien Go- de la- capitale qu'est partie l'impulsion générale.; enfin 2e
nombre des srntstres, quia sttr notre littoral, est bien mojus
botttg;
.__
considérable que sur le littoral de la Grande-Bretagne.
Ces différentes causes rendent- compte en partie de l'indifDU SAUVETAGE DES NAUFRAGÉS
férence-quel'administration amontrée pendant long-temps
APPAtREIL aIANBY. - EFFORTS TENTÉS EN FRANGE.
pour l'organisation sur nos côtes d'un système général de
(Voyez Bateau sauveur, p. ego.) sauvetage; mais, il faut le dire aussi", la principale raison
Lorsqu'un navire est échoué sur les roches, à quelques consiste dans l'insuffisance de tous .les moyens qui ont-tour
toises de distance du rivage, il devient souvent impossible " à tour été proposés; car le bateau sauveur lui'-même se
'à une embarcation quelconque d'en approchbi, tant à cause trouve souvent en" défaut, l'appareil Manby est tout récent,
des récifs qui l'entourent, que de l'état de la mer. Il faut, en et hors ces deux systèmes, il n'en est encore aucun dont la
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pratique ait sanctionné la bonté. Les accidens se présentent
sous des formes si variées; il fallait, pour parer à tous les
évènemens , se. charger de tant d'appareils plus ou moins
encombrans, compliqués, et d'une efficacité douteuse, que les
prévisions du cas de naufrage (cas exceptionnel et rare dans
les chances de la navigation) seraient devenus un des principaux objets de la marine.Tantde soucis étaient incompatibles
avec les conditions du métier de marin , où l'audace et la
confiance sont les premières vertus.
Aujourd'hui l'état des choses est changé : la paix et le
commerce ont accru de toutes parts nos relations maritimes,
des moyens de sauvetage éprouvés peuvent être établis sur
les côtes; une plus longue indifférence ne serait donc pas
permise. C'est ce qu'a senti l'administration depuis quelques
années : on a accordé aux marins qui se sont distingués en
portant secours aux naufragés, des médailles honorifiques et
le droit de s'en décorer habituellement; on a fait construire
à Cherbourg, sur des modèles nouveaux, un bateau sauveur
que possède actuellement la Société humaine de Dunkerque.
Mais ces encouragemens ne suffisent pas; il faudrait,
comme en Angleterre, organiser sur nos côtes un service
général et complet de secours pour les sinistres. C'est à ce
but que tend une Société centrale de naufrages, dont le
projeta été dressé par M. Castéra, et que plusieurs personnes connues par leurs travaux philanthropiques, MM. de
Sainte-Croix, de Lasteyrie, Huerne de Pomneuse, Jomard,
s'occupent en ce moment d'organiser à Paris. La Société centrale des naufrages sera uniquement consacrée au but que
son nom indique; elle 'se procurera, dans les ports principaux et près des attérages périlleux, des membres agrégés,
et cherchera à y former des Sociétés particulières pour le
service de la localité. - Qu'il nous soit permis ici de faire
une mention particulière de M. Castéra, qui depuis trente
ans s'occupe des moyens de conservation de la vie des hommes, quoiqu'il soit dans une position de fortune des plus
tristes, dans un état de santé des plus douloureux. La Société d'encouragement, le ministère -de la marine, l'Académie des sciences, se sont plusieurs fois intéressés à ses efforts.
«Il serait à désirer, disaient les commissaires de l'Institut
» dans leur rapport de 4'822; il serait à désirer que le projet
» modifié de M. Castéra fût mis à exécution, quand même
» il n'en devrait résulter que la millième partie du bien que
» s'en promet l'auteur.» Aujourd'hui enfin cette mise à exécution se réalise, cette persévérance de trente années commence à porter ses fruits. - Nous nous intéressons à la Société fondée par M. Castéra , parce que nous nous intéressons à tout ce qui peut favoriser le développement de
notre marine. Que de mères craintives refusent encore à
leurs enfans la permission de se consacrer au noble métier
de marin, parce qu'elles eu craignent pour eux les dangers!
elles donneront leur approbation quand elles sauront. que
ces dangers, déjà réduits à un fort petit nombre par l'emploi
des cartes exactes et des montres marines, seront presque
annulés par un système général de secours installés sur
toutes les côtes dangereuses.
LE GRAAL.
Le Graal joue un grand rôle dans les légendes du moyen
àge; voici son histoire imaginaire :
Le graal était le vase clans lequel jésus-Christ célébra la
cène avec ses disciples la veille de sa passion. Ce vase, doué
des vertus les plus merveilleuses, fut emporté et gardé, disent les chroniques populaires, par les anges dans le ciel ,
jusqu'à ce qu'il se trouvât sur la terre une lignée de héros
dignes d'être préposés à sa garde et à son culte. Le chef de
cette lignée fut un prince de race asiatique, nommé Pérille,
qui vint s'établir dans la Gaule, où ses descendans s'allièrent
par la suite avec les descendans d'un ancien chef breton.
Titurel fut celui de'i'hérolque lignée à qui les ancres ap-
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portèrent le Graal pour en fonder le culte dans la Gaule: Le' '
prince élu pour ce grand et mystérieux office s'en montra
digne : il fit bâtir, sur le modèle du temple de Salomon à
Jérusalem, un magnifique temple dans lequel fut déposé le
Graal; il régla ensuite le service de la garde du saint vase et
tout le cérémonial de son culte. Ses descendans n'eurent
plus qu'à maintenir ses pieuses institutions; Mais la tâche
avait ses difficultés, .et ils n'y réussirent pas -toujours.
De tout ce qui a rapport aux vertus surnaturelles du Graal,'
à sa garde, à son culte, nous ne rappellerons que les traits
propres à caractériser la pensée qui dominait dans toute cette
fiction.
Il y avait dans la forme extérieure du Graal quelque chose
de mystérieux et d'ineffable que le regard humain ne pouvait bien saisir, ni une langue humaine décrire complètement. Du reste, pour jouir de la vue mème imparfaite du
saint vase, il fallait avoir été baptisé et être chrétien; il était
absolument invisible aux païens et aux infidèles.
Le Graal rendait de lui-même des oracles, des sentences,
par lesquels il prescrivait tout ce qui, dans les cas imprévus,
devait être fait en son honneur et pour son service. Ces oracles n'étaient point exprimés à l'oreille par des sons; ils
étaient miraculeusement figurés à la vue en caractères écrits
sur la surface du vase, et disparaissaient aussitôt qu'ils avaient
été lus.
Les biens spirituels attachés à la vue et au culte du Graal
se résumaient tous en une certaine joie mystique, pressentiment et avant-coureur de celle du ciel. Les biens matériels,
effets de la présence du saint vase, étaient de procurer à ses
adorateurs toute nourriture terrestre, et tout ce qu'ils pouvaient souhaiter en ce genre de rare et d'exquis. Il les maintenait clans une jeunesse-éternelle, et leur assurait encore
bien d'autres priviléges non moins merveilleux.
Tout était symbolique dans la construction du sanctuaire
où se gardait le vase miraculeux, et du temple dont ce sanctuaire formait la partie la plus secrète et la plus révérée;
chacun de ces symboles se rapportait à quelqu'un des dogmes ou des mystères du christianisme. Ainsi, par exemple,
le temple avait trois entrées principales, dont la première
était celle de la Foi, la seconde celle de l'Amour ou de la
Charité, la troisième celle des OEuvres.
Il existait une milice guerrière instituée pour la garde,
la défense et l'honneur du Graal, pour écarter de force tous
ceux qui menaient une vie impie, tous ceux dont la présence
aurait été une offense envers le vase miraculeux.
Les membres de cette milice se nommaient les templistes,
comme qui dirait les chevaliers ou les gardiens du temple.
Ces templistes étaient sans relâche occupés, soit à des exercices chevaleresques, soit a combattre les infidèles. Mais en
temps de paix, ils n'avaient qu'un jour de repos par semaine,
et dans le cours de l'année quatre autres qui étaient ceux des
quatre grandes solennités de l'Eglise. La guerre des chevaliers du Graal contre les ennemis du saint vase était réputée
le symbole de la guerre perpétuelle que tout chrétien doit
faire aux penchans désordonnés de la nature, afin de mériter le ciel.
LA POMPE DE LA SAMARITAINE
ET LE MONUMENT COMMÉMORATIF DU PONT-AU-CHANGE.

La statue d'Anne d'Autriche, que renferme le Musée
des sculptures modernes, au Louvre, appartenait à l'un
des nombreux monumens de ce vieux Paris qui disparaît
tous les jours avec la vieille France, avec la vieille Europe.
C'est une des rares conquêtes de l'esprit de conservation
sur l'incurie ou sur les nécessités de destruction. Les plus
mauvais jouis de l'art sont passés; mais en regardant à un'
demi-siècle en arrière, ouest frappé à la fois du grand nom.
lare de pertes qu'on a faites, et de l'indifférence actuelle
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du publie, habitué à.. chercher presque uniquement dans
les constructions modernes des conditions d'utilité immédiate. Aussi convient-ilà la presse contemporaine de cmnhier une partie de ces pertes en multipliant du moins les
descriptions et les représentations des édihces.disparus,arehives populaires de nos villes qui étalaient jadis au front de
chaque monument une page de leur histoire.
Les plus importantes destructions ont, été l'objet de .
archéologiques plus ou moins intelligens; mais combien d'autres encore sont oubliées ou ignorées!
Ce ne sont pas seulement Ies églises et les municipalités
qui font l'histoire d'une ville, souvent les monumens affectés à des usages plus humbles portent le cachet des moeurs du
siècle qui les éleva, et révèlent de curieux détails sur la vie
domestique de nos pères. Chapelles, tombeaux fontaines,

piloris, halles, marchés couverts, abondaient dans Paris, et
tous ces édifices portaient l'empreinte du coite et de l'art à la
pitase dugtlel ils devaient l'existence:
La pompe-fontaine de la Samaritaine, projetée sous le règ ne de Henri III, commencée pendant la ligue, et terminée
sous les yeux et par Ies soins de la reine Marie , devait nécessaireeent présenter quelque allusion religieuse revêtue
d'une forme élégante; on y devait retrouver la renaissance et la ligue, les Valois et les Médicis, C'est effective
ment ce qui avait lieu. Cette fontaine était ornée d'un beau
groupe de statues en bronze doré, représentant Jésus et la
Samaritaine auprès du puits de Jacob.
Entre ces figures , une nappe d'eau tombait d'une vaste
coquille; un cadran et une horloge complétaient la décoration de cette; fontaine, qui, maladroitement restaurée en
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(La pompe-fontaine de la Samaritaine sur le Pont-Neuf, d'après une ancienne grature.)
1772, fut entièrement détruite en -1812. Il n'en reste aujourd'hui nulle trace.
Elevé à une époque où l'autorité royale paraissait être en
progrès sur l'autorité religieuse dans l'esprit de la nation, le
monument commémoratif de la fondation du Pont-au-Change
devait offrir un contraste frappant avec celui que nous venons de décrire. On y voyait les statues en pied de
Louis XIII, d'Anne d'Autriche, et de Louis XIV enfant
(voy. cette dernière statue, 1854, p. 508), et de plus, un
bas-relief en pierre représentant des captifs. Toutes ces figures, exécutées par Simon Guillain , étaient en bronze et
posées sur un fond de marbre de Flandres.
Sur le piédestal de Louis XIV , on lisait cette inscription :
Ce ponta été commencé le 19 septembre -1 659 ,'du glorieux
règne de Louis-le-Juste, et achevé le 20 d'oçtobre 647, raguant Louis XIV, sous l'heureuse régence de la reine Anne
d'Autriche sa mère.

C'est à ce !miment, renversé pendant la révolution de
4789, qu'appartenait la statue '«Anne d'Autriche dont nous
donnons le-dessin.
Aune d'Autriche, fille de Philippe III, roi d'Espagne,
née en 1602, épousa,,le 25 décembre 4615, Louis XIII, roi
de France. Les événemens politiques dan. lesquels. cette
princesse fut appelée à jouer un rôle et les particularités de
sa vie privée doivent une égale popularité aux nombreux
mémoires publiés dans les dernières années, Nous nous bf rnerons donc à rappeler sommairement les principales.
Délaissée parle roi, dont le cardinal de Richelieu avait su
lui aliéner le coeur, Amie d'Autriche se vit, pendant tout le
règne de son époux, éloignée des affaires, et condamnée ,à
une nullité complète, Elle ne dut un rapprochement qu'a
mademoiselle de Lafayette.
Louis XIV naquit le 5 septembre 4658, et cet évènement
important ne changea rien à la destinée de la reine. La
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mort même du cardinal de Richelieu ne lui rendit point la '
confiance du roi; mais elle put dèslors pressentir, aux avances qu'elle reçut de la cour, toute l'importance du rôle
qu'elle était appelée à jouer après la mort de son époux, dont
la santé laissait peu d'espérance.
Le testament du roi, qui, dominé jusqu'à sa dernière
heure par l'influence de Richelieu , avait tenté de borner le
pouvoir de la reine, fut cassé par le parlement, et Anne
d'Autriche obtint sans partage la régence du royaume et la
tutelle de ses enfans.
Quelques motifs puissans qu'eût cette princesse de haïr
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mécontens, et l'on vit éclater les troubles de la fronde.
Si la vie entière d'Anne d'Autriche ne parlait en sa faveur, si l'histoire n'avait pris plaisir à la venger, la fermeté
qu'elle montra souvent dans ces circonstances difficiles suffirait pour la justifier des accusations portées contre elle
sous le règne de Louis XIII et des bruits injurieux répandus
sur sa conduite pendant les troubles civils. On vit l'Espagne
s'unir aux factieux et correspondre avec le parlement de
Paris pour accabler cette même reine qu'on avait accusée
de préférer les intérêts de l'Espagne à ceux de la France.
Anne d'Autriche parvint à terminer la guerre civile sans
faire aucune concession, et remit à son fils majeur un pouvoir qu'elle avait accru en le défendant. Cette princesse , si
fière de son rang, si ferme dans l'infortune, si résignée
dans les douleurs qui précédèrent sa mort, était d'une délicatesse tellement recherchée, que le cardinal Mazarin avait
coutume de dire, que I'enfer de la reine, si elle était damnée,
serait de coucher dans des draps de toile de Hollande.
Elle aimait passionnément les fleurs, mais elle ne pouvait supporter la vue des roses, même en peinture.
Aune d'Autriche mourut le 20 janvier 4666, à l'àge de
64 ans, laissant l'église du Val-de-Grâce comme un monu
j nient de son goût pour Ies arts.

MINES ET USINES A FER DE FRANCE.
De tous les métaux , le fer est, sans contredit, le plus important , à cause de la multiplicité de ses usages.
On l'emploie à trois états différens , à l'état de fonte, d'acier et de fer, deux.
1° La fonte ou combinaison renferme 3 à 5 parties de
charbon et 97 à 95 de fer.
C'est elle qui sert à fabriquer les pièces de mécanique, les
ustensiles de cuisine, etc. On l'obtient directement en fondant le minerai de fer avec du charbon de bois ou du coke
dans des fourneaux qui, ont de 8 à 46 mètres (24 à 48 pieds)
de hauteur; on retire ainsi presque tout le fer contenu dans
le minerai, et on ertiploie de une à deux livrés de combustible pour une livre de fonte. On né traite avantageusement
que les minerais renfermant de 45 à 45 pour 100 de fer.
Il faut une forte chaleur pour liquéfier la fonte; à la première fusion elle s'améliore toujours, mais aux suivantes elle
perd promptement ses qualités.
2° L'acier contient environ 4 de charbon et 99 de fer.
Il est employé à fabriquer tous les instrumens qui exigent
une grande dureté et une certaine élasticité. Lorsque ces instrumens sont confectionnés, on les chauffe au rouge, et on
les plonge immédiatement dans l'eau froide ou dans tout
autre liquide: cette opération se nomme la trempe, sans elle
l'acier resterait'mou comme le fer.
L'acier s'obtient en traitant, soit du minerai, soit (le la
(Musée du Louvre. - Statue d'Anne d ' Autriche par Simon
fonte, dans des foyers semblables à ceux qui servent à la
Guillain, placée autrefois sur le monument commémoratif
préparation du fer; on l'obtient aussi en chauffant pendant
du pont au Change.)
plusieurs jours des barres de fer pur dans de grandes caisses
Richelieu , elle se fit cependant une loi de maintenir l'ou pleines de charbon de bois pulvérisé.
orage de ce ministre habile : « Si cet homme ait vécu jus •
Les aciers donnés par les deux premiers procédés se nomqu'à cette heure, dit-elle un jour en regardant un portrait ment aciers naturels, celui obtenu par le troisième se nomme
du cardinal, il serait aujourd'hui plus puissant que ja- acier de cémentation.
mais. >e
Il y a une antre espèce d'acier toujours plus cher et de
On n'eut donc pas lieu de s'étonner de voir la direction meilleure qualité, c'est l'acier fondu.
des affaires confiée à Mazarin, qui, formé à l'école de RiOn le prépare en fondant dans des creusets, soit des aciers
chelieu , avait su conserver jusqu'au dernier moment la fa- naturels ou de cémentation, soit un mélange, en proportion
veur et l'estime de ce grand politique. Ce choix déplut à la convenable, de charbon et de fer doux. Pour mettre l'acier
cour et trouva peu de sympathie dans le pays. Une régente en fusion, il faut une chaleur encore plus forte que pour la
espagnole, un premier ministre italien, rappelaient les fonte. Jusqu'à présent l'acier fondu, préparé en France, est
temps malheureux de Catherine et de Marie de Médicis resté inférieur à celui qui nous vient d'Angleterre.
(Voyez la Statue de Marie de Médicis , 4833 , page 289) ;
5° Le fer pur ou fer doux.
c'était assez pour en ramener les désastres. Quelques opéTout le monde connaît les usages dn fer; ils sont très
rations de ûnance mal gonduitea servirent de prétexte aux étendus, et chaque jour encore ils se multiplient.
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Le fer se-prépare de plusieurs manières soit dans des
foyers découverts qui ont 40 centimètres au plus de protone
Beur, et dans lesquels on ,traitc avec du cha rbon de bois, soit
du minerai, soit de la fonte; soit, dans des fours à réverbère.
chauffés à la houille; c'est.la neéthodeatteaise, aujourd'hui
très -usitée en France, mais ainsi• appelée parce.qu'elle a été
inventée enAngleterre- , ._Dansas opérations le-charbon enlève- l'oxgne avec Jequel ., le fer du mimas_ est numl2ine,_atmosphérique
bulle le carbone avec lequel le fer est combiné.dans >fonte.
_Par la première méthodeon perd un tiers; par la secondé un quart-dg fer ,çontenu dansaa fonte.
Il ,faut. environ 20livres de charbon ou dehouille pour
obtenir une livre de fer.
La t6le est du fer pur_ réduit en feuilles de différentes,
épaisseurs. Autrefois on la préparait en battant le fer,ehaud
sous de gros marteaux; maintenant on l'obtient, à lests bas
prix, en faisant passer les barres de fer entre des cylindres
ou laminoirs.
Le fer-blanc est de la tôle reeouverte d'une couche d'étain
pur, ou d'un alliage de plomb et d'étain. On en.
plongeant clans un bain de métal fondu la tale dont on apréalablement enlevé l'oxide„vulgairement appelé rouille.
Le fil de fer se prépare en-faisant passer par des ouvertures, de plus en plus petites et pratiquées clans une barre
d'acier, le fer réduit préalablement en verges rondes depetites dimensions..
,
Voici les quantités de fonte moulée, d'acier, de fer, soi
en barres, soit, en fil de tôle et de fer-blanc, livrées aucomnnerce par les usines de France, ainsi que la valeur de ces
produits:
Fonte mutilée
540.000 quiet. mëtr. 47.500.000 fr.
Acier de toutes sortes..' • 54,000
-'
4,500,000
Fer marchand
1,220,000
54,240,000

Fil de fer...
.
Tôle
Ver-blanc...

.

78.000
80,000
25,000

Valeur totale de la production.

6,050,000
5,600,000
2.550.000

.. 87,840,000

II y.a en France 4181 établisseméns dans lesquels on travaille le fer et les minerais.
Ces. établissemens occupent dans leur intérieur 25 mille
ouvriers, non compristceux, en beaucoup plusgçand _nome
bre, qui font les transports, exploitent les bois, ou fabriquent
les charbons.
Il existe dans ces usines 5 mille machines hydrauliques de
la force de 20 mille chevaux, et 58 machines à vapeur de. la
farce de 2 mille chevaux.
Voici la quantité et la valeur des combustibles consommés
charbon de bois.. .. 4,750,000quint.métra 50,550,001) ` fr.
trouille
-3,960,000
4,785,000
coke
924,000
2,47.0.000
Bois
427,000

environs d'AIais (Gard), mais, pour le moment Ies traveux.Ty
sent suspendus.
C'est uniquement dans le voisinage des Pyrénées .gn'on
trouve du minerai assez riche etd''assez 'bonne qualité pour
servir. à la préparation directe du •fer doux, et du fer fort ou
fer actéreux Les établissemens dans lesquels on pratique,
cette opération, sont-=dits forges lt la catalane
De-tous les minerais qu'on y emploie, le gite le plus in).portant est celui de Rancié,au sudde Toix(Ariege)
fournit'à 50 forges environ.
Dans les .Alpes et dans les Vosges, ainsi que dans les départemens de la Nièvre, de la Moselle et de la Haute-Saône,
on fabrique de l'acier naturel avec de la fonte de fer.
Dans les départemens qui avoisinent Teilleuse, on prépare
de l'acier de cémentation aved des fers provenant des forges
catalanes. Sur les bords de ' a ÿbireon fait la mente opéra- '
tipi avec des fers de Suède.-,
Les principaux établiisemens sont': l'aciérie de Toulouse,
sur la Garonne; celle du Saut-du-Sabot-sur le Tarn, près
Alby; et enfla eelled'Amhoise, près Tonv!s vll en existe aussi
à Pamiers et à Foix (Aruége).:
C'est dans ces mêmes lieux que se fabviguent presque
toutes les faux et les limes Cependant on prépare encore des
faux dans les départemens du Pu y -de-Dôme et du Doubs;'
on fabrique des limes dans les départemen`sdu Bas-Rhin, de
la Hante Iar, de la Nièvre, de Seine-et-Oise, et de la
Seine
AUX environs de, Saint-Etienne (Loiret), il y a plusieurs
établissemens où l'on prépare de l'acier'-fendti. Il en existe
également un près de nives (Isère).
Les, principales fabriques de tôle et de fe r-blanc ' sont
Imphy et Pont-Saint-Ours (Nièv'e),Ilayange- (Ieselle). Ii
en existe également à Bains (Vosges), et à La Chandeau
(Haute-Saône).
Voici les noms des Opartémens, ainsi que ceux des principaux établissemens où l'on-prépare des fils de fer et cl'acier :
l'Orne (à l'Aigle), la Loire (à Valbenoitc) le }Jiiubs (à
Cheney), les Vosges (à Bains)', le Cher (àBiany)
Outre les pèdeuits énoncés ci-dessus, on consomme encore
métriques de fer, 7 mille quinen France 50 fiei")le.quintaux
e,
taux métriques''tl'acier,.et60 mille quintaux' ïnetriques (le
'fonte provenant de étranger.
Une petite partie alrl fer vient de la Suède, le reste est tiré
de l'Angleterre
Charlatcrrltsjne -Le docteur F..,médectn, av an coutume,
lorsqu'il arrivait-dans une ville où il n'était pas connu, de se
plaindre amèrement d'avoir perdu `son chien •en se rendant
à l'hôtel, et il envoyait le crieur de la ville annonçée à tons
les coins de raie, au roulement du tambour, que le docteur
F... promettait une récompense de 25'lôuis à là personne qui
lui ramènerait son chien. Le crieur avait litem soin d'annon.
cer tous les titres académiques du doctetw, et d'indiquer
l'hôtel où il était descendu. Bientôt il n'était question dans
la ville que du docteiïé F... e Savez-vous, disaient les corn» mèresqu'il- vient d'arriver un célèbre médecin à l'hôtel'
»de...Il fautgtle cethomim-là soit fameusement riche pour
» offrit- 25 louis à celai qui trouvera son Chien. » Et tandis
que ces propos se propageaient de maison en maison,_ le Bloc..
teur ne voyait assurément pas venir le chien qu'il n'avait jàmais eu, Mais'un bon-nombre de malades.

L'extraction d à minerai de fer occupe envugn 9,000 ouvriers, la plupart, il est vrai, ne travaillent qu'une partie
de l'année; 'elle se fait sn. 600 points de notre territoire.
Quarante-quatre départemens renferment des hauts-fourneaux pour la préparation de la fonte de fer au charbon de
bois. Voici les principaux ranges suivant le nom- bré.des éiablissemens qui s'y trouivent: Hanté-Marne, 52; Dordogne,
35; Côté-d'Or, â5; Haute-Saine, 50; Nièvre 25;Meuse,
PLI ; Ardennes ; 21 ; Cher, 44; -Moselle, 44; Indre, 42;
Orne, 42;Jura ,'40,'ete.
Les principaux centres d'usines bu on emploie la houille
ÇHRONIQUE DANOISE.
et le coke sont : le Creusot (Saône-et-Loire), Saint Étienne
(Loire), Decazeville (Àvévron), Châtillon-sur-Seine (Côte- Vers le ai-milieu du xc siècle régnait en Danemark Harold
d'Or), Fourchambault et Imphy (Nièvre), Valenciennes à la dent bleue, l'un dés princes lès plusfemeux qui aient
(mord),' Hayange et MoYeivre(Moselle) Ce genre d'indus gouverne cette contrée Il était parvenu après de longues
trie prendra, eei'taïnetneirt, un grand développement aux guerresâ s'emparerd'une provincede la Pornéranie;'téis"
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il n'était point tranquille sur sa conquête. Il connaissait le
caractère belliqueux des habitans, il se rappelait la résistance
que leurs villes avaient opposée à ses armes, les murmures
des vaincus, et comprenait bien qu'ils n'attendaient
pour se révolter et appeler à leur secours les Norvégiens
que le moment où il quitterait lui-même le pays conquis
pour retourner dans ses Etats. Harold , non moins prudent que brave, prit un parti qui devait lui assurer la possession du pays, il fit appeler les jeunes guerriers les plus
illustres: c'était l'élite de-la noblesse danoise, tous , éprouvés
par plus d'un combat , tous riches et puissans dans leur patrie. Il choisit au coeurdu pays conquis le lieu le plus favorable pour son dessein et y fit élever par les vaincus une
ville qu'il rendit aussi forte qu'on le pouvait à cette époque.
Cé fut Julia ou Jombsbourg. Il la peupla de ses Danois , en
confia le commandement à un de ses lieutenans les plus dévoués , Panatosko , et partit plein de confiance dans la fidélité et dans la bravoure des nouveaux habitans.
Panatosko avait le secret de son maître : il savait dans
quel but il était placé à la tête de la colonie. C'était un poste
important qui pouvait tout d'un coup devenir très difficile à
garder : aussi ne se contenta-t-il pas d'être le commandant
de Jombsbourg, il en fut aussi le législateur. Il travailla de
tous ses efforts à faire d'intrépides soldats, accorda des récompenses au courage, fit consister la gloire dans le mépris
le plus absolu de la mort, et les persuada si bien de ce principe, qu'il était défendu sous peine d'être considéré comme
infâme de prononcér le nom seul de la peur. C'était un mot
qui ne devait point faire partie des mots de leùr langue. Ils
prouvèrent en effet qu'ils avaient mis à profit les leçons
d'héroïsme de leur chef.
Les Jombsbourgeois, provoqués par leurs voisins, firent
une irruption dans les Etats d'Haquin, comte de Norvége;
mais ils tombèrent dans des embûches habilement tendues,
et malgré l'opiniâtreté de leur résistance, ils furent vaincus.
Le chef, qui était à leur tête dans ce fatal engagement, combattit long-temps seul contre une masse d 'ennemis ; criblé
de blessures , il résistait encore. Enfin un Norvégien le
frappa dans la poitrine. Blessé au coeur, il tomba, rit et
mourut , dit la Chronique. ,
Les autres chefs furent faits prisonniers , et par conséquent
condamnés à une mort certaine. Haquin avait entendu raconter des merveilles dés Jombsbourgeois : la mort, disaiton, étaient pour eux une fète; car les lois de Panatosko leur
avaient appris dès leur enfance à la braver. Il voulut s 'aasurer
de la vérité de ces récits,-et assister lui-même à leur supplice.
Son orgueil eût été flatté de leur arracher quelques plaintes, et de les vaincre une seconde fois en les forçant de donner des marques de faiblesse. Dans ce but l'appareil du supplice fut mis sotie leurs yeux à l'avance, les railleries et les
insultes ne furent point épargnées , et un guerrier puissant
les fit approcher pour leur trancher la tête de ses mains.
Le bourreau était à son poste , les victimes étaient prêtes,
on fait avancer l'un des captifs, le plus intrépide et le plus
illustre : « Tiens, lui dit ironiquement un Norvégien , c'est
» ce glaive qui va t'envoyer chez Odin.» Le captif ne change
pas de 'visage, sans montrer ni étonnement, ni effroi, il
se contente de sourire : « Pourquoi ne m'arriverait-il pas
» ce qui est arrivé à mon père ? Il est mort, et je mourrai.»
Torkill, le guerrier bourreau , montre au second Danois
le corps de son compatriote : « Eh bien! comprends-tu le sort
» qui t'attend, commences-tu à trembler maintenant ? « Trembler ! répond le Danois, il faudrait ,que je me sou» vinsse bien peu de nos lois de Jombsbourg , si l'approche
» de la mort m'arrachait un seul mot de crainte; et quelle
» gloire pensez-vous donc tirer de notre supplice, ne devons» nous pas tous mourir?. »
Torkill, indigné, abat sa tète d'un seul coup, et passe à un
autre; mais celui-ci l'interrompt au milieu de ses plaisanteries féroces : « Moi, je meurs avec ma gloire, et je m'en '
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» rejouis; à toi, Torkill la vie n'apportera que honte et
» ignominie; tes jours seront courts et infâmes. »
« Quant à moi, dit le quatrième, jesonfïre la mort de bon
» coeur, et cette heure m'est fort agréable, je te demande» rai seulement un service, Torkill, coupe-moi la tête le plus
» vite et le plus légèrement qu'il te sera possible; car c'est
» une question qui a souvent étéagitée parmi nous, Jombs`
» bourgeois , de savoir si l'homme conserve quelque senti» ment, une fois décapité Ainsi je vais prendre' ce poignard
» dans ma main; quand tu m'auras ',méfié la tête, si je le
» dirige contre toi, ce sera un signe que je-ne suis pas tout» à-fait prive desentiment,car dans le cas contraire il tom»,hera sur-le-champ de mes mains. Coupe-moi donc promp»tement la- tète pour terminer cette discussion. » Torkill
se hâta de se rendre à ces voeux en lui tranchant-la tète, et
le poignard s'échappa naturellement des mains de la victime.
Au cinquième , Torkill adressa l'inévitable question-„ et
lui demanda comment il envisageait l'approche de-la mort
« Je nie réjouis de mourü, répondit encore celui-ci., » puis
il se mit à railler son bourreau et ses ennemis avec tant de
gaité et d'insouciance, que Torkill lu -ïnètne, confondu ,
lui demanda comment , clans un pareil'moment, il pouvait
dire et faire de semblables folies.
L'histoire nous a conservé le nom du sixième, il s'appelait Sivald. La même Chronique rapporte ses derniers momens. Après avoir répondu, comme il convenait à un
Jombsbourgeois, aux insolences de Torkill : « Accorde-moi
» une grâce, ajouta-t-il; je ne voudrais pas que Sivald fût
» conduit au supplice comme une brebis qu'on va égorger :
» je vais me tenir immobile, frappe-moi à la face, examine
» attentivement si je donne quelque signe de crainte, ou si
» tn aperçois même le moindre mouvement dans mon re» gard; car nous nous sommes souvent exercés dans Jombs» bourg à recevoir un coup de ce genre sans bouger. » Torkill accède à sa demande , il le frappe au visage; mais nul
ne put surprendre, ni signe de. crainte, ni clignement
d'yeux.
Le septième était un jeune homme dans la fleur de l'âge
et d'une .grande beauté. Sa longue chevelure blonde pendait en boucles épaisses sur ses épaules. On voyait qu'il s'était paré pour mourir. Sa présence excita un murmure parmi
les guerriers, de pitié chez lés vieillards, de mépris ou d'envie chez les jeunes gens. Torkill s'empressa de l'interroger,
espérant bien surprendre quelque parole de faiblesse , ou
du moins de regret dans un être: en apparence si peu fait
pour les combats. « Je meurs volontiers, répondit le Danois,
» j'ai déjà parcouru de la vie ce qu'elle a de plus beau, et
» je viens de voir périr des hommes que j'accompagne avec
» plus de plaisir que je n'en aurais à leur survivre, surtout
» pour rester captif comme je le suis maintenant. Je ne te de» mande qu'une chose, que ce ne soient pas tes esclaves qui
» me conduisent à la mort. Donne à l'un de tes égaux l'or» dre de tenir mes cheveux, qu'il prenne vite ma tête si
» tôt qu'elle aura été coupée, afin que cette chevelure, dont
» j'ai pris tant de soin pendant ma vie, ne soit point souillée
» de sang après ma mort. Maintenant, frappe. »
Tout cela avait été dit avec une voix si douce, mais- si
ferme à la fois; une telle coquetterie dans un pareil momont avait paru .si étrange à Torkill, que pour la première
fois sa main trembla. Il lui fallut deux coups pour =abattre
eette'tête si belle, et la dernière volonté du mourant ne fut
point accomplie. Mais au milieu de cette atroce torture ,
il n'échappa point au Danois le. moindre cri, la moindre
plainte.
Haquin avait assisté silencieusement à ces scènes de
mort. Aucun signe n'était vent trahir .l'impression qu'avaient pu produire en lui tous ces supplices. Il se retira sans
dire un mot... Mais le lendemain il fit proposer la paix à
Harold ta la dent bleue.
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tique parses formes générales, par l'abondance des crins qui
LE-COUA&GA.
Le nom de couagga, donné par les. Hottentots- à l'animal gaintss`ént sa queue presque jusqu'à la racine, par 1a forme
que nous représentons, n'est einplopé par les naturalistes du pied, et enfin par sa docilité. On assure qu'autrefois des
que depuis la publication des derniers volumes de Buffon, colons hollandais du cap deBonne-Espérance•l'ont employé
et Long-temps ils' ont, comme le font encore aujourd'hui comme bête_ de trait; maisil'ne parait pas qu'ils aient jamais
essayé de réduire l'espèce en domestlede.^
Le nom de cotaga,sotnme celui,de tant. d'autres animaux exprime son Or i qui diffère beaucoup du hennissement
du cheval; et encore plus du braiement s dePille , mais qui
se rapprocherait`davats. tagt de l'aboiement,clu chien. C'est
réellement une sorte d'aboiement précipité, confus, mais
dans lequel on distingue fréquemment la répétition de la syllabe cottah,. coach
-Les couaggas étaient autrefois très communs clans les environs du Cap; mais ils ont maintenant presque complètement disparu de ces parages, les colons leur ayant finit une
rude guerre pour nourrir Ieurs serviteurs hollandais; qui,
au reste, ont de tout temps considéré cet animal comme un
excellent gibier.
Les couaggas vont ordinairement par troupes qui, dans
les lieux où l'animal n'est pas trop poursuivi, se composent
quelquefois d'une centaine d'individus.
Quand on poursuit ces troupes à cheval, il arrive que des
couaggas rceentnrent nés ne peuvent suivre les autres dans
leur fuite; alors pour l'ordinaire, au lieu d'éviter les chevaux
( Tigre et zèbre rayé. - Scène composée.)
des chasseurs, ils se mettent aussitdt à les suivre comme un
les gens du Inonde, confondu sous le nom de zèbre toutes n'ornent auparavant ils suivaient leur mère. La même chose,
les espèces de chevauxdont la robe offre dans une étendue au reste, aéteobserv-ée pour le zèbre et pour le daw.
plus ou moins grande des rayures transversales. Cette disNous avons vu, en comparant les trois espèces du zèbre,
positiondes couleurs en a même reçu son nom, ét ainsi Ciné du daw et du couagga, le nom bte des rayures diminuer sucétoffe zébrée est celle qui présente des bandes irrégulières cessivement, La progression dicreissante ne s'arrête pas la i
alternativement claires et obscures. On pourrait tout aussi
bien dire tigrée, puisque le grand chat, auquel le nom de
tigre appartient exclusivement, offre aussi sur presque tout
le corps des raies noires qui se dessinent harmonieusement
sur un fond de couleur fauve brillante; mais l'usage en a
décidé autrement, et le mot tigré désigne un autre arrange
ment, celui de taches arrondies et d'une teinte obscure sur un
champ _de nuance plus claire; c'est l 'élégante disposition que
nous présente la robe de la panthère, celle du jaguar, du
guépard, et de plusieurs autres carnassiers de laméme famille.
On distingue aujourd'hui trois sortes de chevaux à rayures
transversales, toutes trois originaires du midi de l'Afrique,
et qui s'étendant depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'aux environs de l'équateur, peuplent les uns des plaines
sèches et brillantes, les autres de vastes plateaux presque
également arides, mais élevés et froids.
Depuis que la distinction a été établie, les naturalistes français ont conservé, et à ce qu'il nous semble avec raison, le
no'n nde zèbre à l'espèce qui est zébrée par excellence; c'est
celle dont la robe est rayée depuis la pointe des' oreilles jus- et on peut la suivre dans toutes les espèces du genre cheval;
qu'au bout des pieds, et dont on peut voir la figure dans notre ainsi, en reprenant par la première, nous trouvons:
1 0 Le zèbre rayé sur la tète, le corps, Ies jambes de depremière gravure, et au tome I, p. 60. Ils ont donné le nom
de daw à une espèce plus petite de taille, mais plus élégante vant et celles de derrière;
de formé, et dont le pelage sur la tête, le cou et le tronc,
2° Le daw rayé snrdatète, sur le corps et les jambes de
offre des raies de couleur foncée alternativement larges et 'evant;
étroites. Le fond du pelage sur toutes ces parties est de cou5° Le conagga, sur la tête, le cou elles épaules;
leur isabelle; il est blanc et sans tache sur les jambes de derd° L'âne avec une raie en long sur le dos, et une en trarière et sur la queue. Nous avons déjà dit que notre ménage- vers sur les épaules;
rie du Muséum en possède actuellement plusieurs individus
5° Le dzigguetai avec une raie star l'épine, mais sans trait
mâles et femelles, et il vient tout récemment d'en mitre un sur l'épaule (voyez; page 224, la gravure du dzigguetai
jeune qui ne diffère en rien de ses parens sous le rapport de nouvellement arrivé).
.
la distribution des-couleurs.
6° Le cheval proprement dit, qui n'a aucunerayure consLe couagga forme la troisième espèce et la moins élégante. tante.
Les rayures, qui ne s'étendent que sur la tête, le cou et les
épaules, ne se détachent pas avec autant d'avantage sur le
LEs Brumeux n'ASONiuEMENT ET - OE VENTE
tond obscur de sa robe que sur celle du zèbre ou du daw. La sont rue du Colombier, n° 3o, près de la'rue des Petits-é.ugusth .
couleur de la croupe est d'un gris roussâtre, celle des jambes
et de la queue d'un blanc sale. Le couagga d'ailleurs serapIMPRttttEnlet pis BOURGOGNE ET-l iARnie g ',
rue du Colombier, ne 3e.- proche plus que les deux autres espèces du cheval domes-
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JEUX ET DIVERTISSEMENS ANCIENS.
THdATRES GRECS ET LATINS.

Orchestre.

Amphithéâtre.

(Vue des ruines du petit théâtre de Pompéi.)
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- Costumes. - Troupes d'acteurs, directeurs. - Affiches. Prix des places. - Billets de spectacles. - Distribution des
places. - Marques d'approbation et d'improbation des spectateurs.
CONSTRUCTION DES THÉATRES GRECS ET LATINS. - Des
chariots et des échafauds roulans, où les premiers poètes drannat igues faisaient représenter leurs pièces, jusqu'aux tréteaux
fixés en terre, la transition ne dut être ni longue ni difficile.
Du temps du poète Pratinas, qui vécut dans la 70 e olympiade, il
t'y avait encore àAthènes qu'In théâtre en bois. Pendant la
représentation d'une pièce de ce poète, les siéges s'écroulèrent.
Par suite decet accident, on construisit, du temps de Thémistocle, peu après la défaite de Xercès, dans la 75 e olympiade,
un théàtre eu pierre dédié à Bacchus. Ce théâtre fut creusé
clans le flanc de l'Acropole, vis-à-vis le mont Iiymète. Rarement les Grecs bâtissaient des théâtres dans la plaine : on ne
connaît d'autres exemples d'emplacemens de cette nature
que ceux des théâtres de Mantinée, de Mégalopolis, et d'un
autre petit dans l'Asie Mineure. On préférait l'adossement à
une montagne ou . à un rocher, surtout lorsqu'on y trouvait
quelque partie circulaire naturelle où l'on plat tailler à vif
les siéges des spectateurs. (V. la disposition du théâtre de
Milo, 1835, p. 56 ). Indépendamment de la facilité que l'on
trouvait ainsi pour la construction, on avait l'avantage inappréciable, pour les Grecs surtout, de jouir de l'admirable
spectacle d'une belle nature. A ne citer qu'un seul exemple,
le théàtre de Tauromenium (aujourd'hui Taormina en Sicile) était placé de telle manière que l'on jouissait de la vue
de l'Etna au fond de la scène.
Le théâtre antique se composait de deux parties principales dont l'ensemble formait ee qu'on appelle vulgairement
un fer àcheval, c'est-à-dire un plan semi-circulaire d'un
côté, et rectangulaire de l'autre :
10 La partie semi-circulaire, nommée en grec koilon, en
latin cavea, et réservée aux spectateurs; nous l' appellerions

amphithéâtre.
2° La partie réservée aux jeux du théâtre et à la représentation des pièces, et subdivisée en deux autres parties, l'orchestre , orchestra , et la scène, skéné.
Le koilon était garni de rangs de gradins ou de bancs
Tome III.-AouT 1835.

semi-circulaires en fuite les uns sur les autres et de plus en
plus élevés en s'éloignant de la scène, afin que les spectateurs ne fussent pas gênés par le mouvement des tètes de
ceux qui étaient devant eux. Ordinairement ces gradins
semi-circulaires étaient comme séparés en plusieurs ordres
ou étages, par des galeries également semi-circulaires, nommées diazôma, qui favorisaient la circulation. En outre, les
demi-cercles de gradins étaient séparés ou tranchés, en portions semblables à des cônes tronqués appelées kerkises , par
des voies, chemins ou escaliers, klimakes. Chez les Romains,
le kerkis était appelé cuneus ou coin , et le diazôma était
appelé prcecinctio ou enceinte. (Voir les deux plans, p. 266.)
L'édifice entier, au-delà du gradin le plus élevé, était
entouré ou surmonté d'un portique qui servait de refuge au
public lorsqu'il survenait une pluie, et offrait de plus l'avantage d'arrêter et de renvoyer la voix des acteurs. C'était
aussi dans ce dernier but que, sous les siéges, en diverses
parties de la salle , on suspendait des espèces de vases d'airain ou de terre cuite nommés echea. Ils avaient à peu près
la forme d'une cloche; l'ouverture en était tournée vers le
bas, du côté de la scène; ils étaient de proportions différentes, de manière à former des accords de musique. La voix qui
sortait de la scène comme du centre, en se répandant à
l'entour, et en frappant la cavité de chacun de ces vases,
produisait un son plus clair et plus distinct au moyen de la
consonnance de ces différens sons accordés. Il y a quarante
ans environ, des ouvriers employés à réparer l'intérieur du
chœur du Temple-Neuf à Strasbourg, découvrirent et détruisirent par ignorance des échéa en terre cuite qu 'on y
avait disposés autrefois pour renforcer les chants d'église.
Dans certains théâtres, les escaliers se prolongeaient jusque clans l'orchestre, et c'est de là qu'on montait aux gradins élevés. Quant à l'orchestre, on y parvenait par deux
grandes entrées latérales ou vomitoires, vomitoria. Dans
d'autres théâtres, les escaliers s'arrêtaient au gradin qui était
le plus près de l'orchestre et en était séparé par un petit
rempart: alors les portes ou vomitoires étaient pratiqués,
soit dans le portique , à la partie de l'édifice la plus élevée
sur la montagne, soit en diverses parties des diazôma ou
prcecinctiones, en face des escaliers, si le théàtre était construit en plaine.
Orchestre. - Ce mot a été formé du verbe grec oreheisthai, danser.
34
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L'orchestre était la partie comprise entre le koinon et la
scène; ou, pour parler exactement, entre le gradin inférieur
du koilon ou amphithédtre, et la ligne du proscenium ou
avant-scène.
Le gradin inférieur de l'amphithéâtre était de niveau avec
la scène; l'orchestre qui Ies séparait était plus bas de cinq
ou six pieds chez les Grecs, et du double chez les Romains.
C'était là que se trouvait le choeur des danses et des chants.
Dans l'orchestre était la thymèle, petit autel sur lequel on
sacrifiait à Bacchus au commencement du spectacle, et peutétre aussi pendant les danses exécutées parle choeur. C'était
le point central autour duquel était tracé le demi-cercle du.
koilon. Cet autel avait des degrés sur lesquels montait quelquefois le choeur ; alors le coryphée on chef des choeurs :mon
tait sur la partie supérieure de la thymèle qui était de niveau avec le gradin le moins élevé de l'amphitéâtre et avec
le pulpitum.
Millin pensait que la thymèle pouvait servir aussi de
tribune , d'où les magistrats et les généraux haranguaient le
peuple assemblé dans le théâtre pour assister à des délibérations sur les intérêts de l'état.
Nous polluions supposer aussi que les poètes et les philosophes y prenaient place lorsqu'ils y convoquaient le publie
pour juger leurs vers ou leurs discussions.
Les musiciens ou joueurs de flûte se tenaient, soit dans
l'orchestre pour accompagner les chants " ou les danses du
choeur, soit sur le pulpitum, et quelquefois dans des niches
réservées de la scène, pour accompagner la pantomime ou la
déclamation des acteurs.
Comme dans les théâtres romains il n'y avait point de
choeurs, l'orchestre était -moins étendu que dans les théâtres grecs, et l'on y disposait des siéges pour-les-personnages distingués. (V. sur la Distribution des places-, p. -272.)
Le choeur, dans la tragédie grecque, était le représentant
de l'esprit national, le défenseur des intérêts de l'humanité;
dans la comédie , il était l'organe -de la joie-publique; c'était
en quelque sorte la conscience de l'assemblée mise à nu par
le poète.
Lorsque le choeur ne chantait pas, lorsqu'il se-mèlait ait
dialogue, une seule personne prenait la parole pour toutes
les autres (c'était vraisemblablement le coryphée élevé sur
la thymèle.)

On appelait ainsi toute la construction rectangulaire qui s'élevait en facedu koilon- ou amphithédtre, et formait ainsi
le fond du théâtre. On peut donc considérer comme des parties de la scène le proscenium et le postscenium, ou, en
grec, paraskénia.
Quelquefois le poetique.qui surmontait l'amphithéâtre des
spectateurs sc prolongeait autour de la scène. (V. le plan du
théâtre latin.)
Le fond de la scène était armé de statues , de colonnes, etc.
Dans le grand théâtre de Pompes, il était' couvert de marbre
ainsi que t'orchestre et tous les siéges _des spectateurs ; les
trois portes principales de la scène y étaient ouvertes dans de
profonds ' .enfoncemens, ia polie du milieu était circulaire,
les deux autres rectangulaires,
Le proscenium, qui comprenait lepulpitum , ou lepeion,
suivant les Grecs, correspondaita ce que nous appelons aujourd'huitavant-scène. La scène, proprement dite, correspondait a notre toile de fond, avec cette difi'érence que c'était
une construction solide, d'une riche architecture, avec plusieurs ordres de colonnes, et déçcrée de nielles, de statues, etc.
Leproscenium était uneplateformedeconstructionsolide,en

saillie sur la -scène; et de-plain-pied avec le pulpitum, ainsi
nommé parce que cette partie ajoutée à l'avant-scène, et qui
se prolongeait vers l'orchestre, était en général un échafaudage en bois, de cinq pieds d'élévation chez les Grecs, et de dis
à douze chez les Romains. IL était construit en bois : aussi
l'on n'en retrouve plus de traces dans les ruines. Il occupait
un espace beaucoup plus large que le proscenium proprement dit, et, suivant quelques opinions, il n'était jamais
fermé par le rideau. C'était dans cet espace que jouaient les
acteurs.
Le postscenium, ou posceuiura, ou parascenium, en grec
paraskénia, était la partie cachée du théâtre où les-acteurs
se retiraient pour s'habiller et se déshabiller , où l'on serrait
les décorations, et où étaient disposées certaines machines ,
telles que le germes et le théologeson. ( Voyez page 267. )
MACHINES. -LeS théâtres des anciens étant sans toits,
il était impossible de faire descendre Ies divinités , ou , en
terme de coulisse , les gloires, aumoyen de cordes attachées
en haut. Celte difficulté jette beaucoup d'obscurité sur l'art
du machiniste dans les théâtres anciens.
Voici quelques unes` des machines des théâtres grecs et
latins que l'on croit comprendre le mieux.
Anapiesma, trappe ou escalier dérobé qui servait à faire
monter les divinités de dessous le théâtre sur la scène. On
comprenait deux sortes de machines sous ce nom l'une,-praScène. -Le mot scène, skéne, avait une signification tiquée sous le proscenium, par laquelle paraissaient les dieux
plus étendue dans les théâtres anciens que dans les nôtres. marins, tel que Neptune dans les Troade: d'Euripide; l'autre,
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appelée quelquefois escalier de Caron, qui se trouvait auprès
de l'escalier conduisant de l'orchestre à l'avant-scène: c'était
par là qu'apparaissaient les ombres infernales, c'était par là
aussi que montaient quelquefois les personnages que l'on figurait arrivant de pays lointains.
Brantéion, machine placée sous la scène, et composée
d'outres remplies de petites pierres qu'on faisait rouler
sur des bassins de bronze pour annoncer l'apparition des
dieux.
Distegia, machine représentant un édifice de deux étages,
au liant duquel on apercevait ce qui se passait en bas.
EkkykIema ou exostra, espèce d'échafaudage en bois qui
supportait un siége, et qui était placé sur des roues, au moyen
desquelles on la faisait mouvoir de tous les côtés. Quelques
auteurs lui attribuent l'usage de notre practical; suivant eux
cette machine aurait sersi.à supporter les personnages que
l'on voulait montrer agissans dans l'intérieur des maisons.
W. Schlegel croit que cette machine était couverte et de
forme circulaire : cc On la faisait avancer , dit-il , derrière la
» grande entrée du milieu de la scène qu'on laissait alors
» ouverte. »- L'abbé d'Aubignac, dans sa Pratique du thédtre,
avance au contraire la singulière opinion que l'ekkyklema
élevait un acteur pour qu'il fût censé voir dans l'intérieur
des maisons, et qu'il pût raconter ce qu'il voyait aux spectateurs.
Geranos, machine semblable à la grue, et qui servait pour
enlever les personnages dans les airs.
Katablemata, toiles ou cloisons de toile réunies, sur lesquelles on représentait des montagnes, des rivières, la mer,
ou d'autres objets d'un volume considérable pour couvrir le
fond de la scène.
Keraunoscopeion, tour à foudroyer, machine qui servait
spécialement à imiter la foudre lancée par Jupiter du haut
de l'Olympe.
Pegmata, machines qui, au moyen de ressorts, s'élevaient
et s'abaissaient comme nos échelles à incendie.
Periactos, machine composée de trois châssis joints en
forme de prisme; elle était placée sur un pivot dé manière à
être tournée facilement. Sur chacun de ces châssis il y avait
une représentation différente (voyez Décorations)
Phryctorion, imitation des tours où les gardiens donnaient
des signaux au moyen du feu et de la fumée. Dans l'Agamemnon d'Eschyle, un gardien, élevé sur le palais de ce roi,
aperçoit sur une tour le feu qui annonce la prise de Troie.
Scopè, machine semblable sur laquelle se tenaient, comme
sur une tour élevée, les gardiens chargés de veiller à la sûreté publique.
Strophéion ou strophïum. Cette machine, dont Pollux
parle obscurément, servait à désigner les héros admis parmi
les dieux, ou morts dans les combats. On suppose qu'elle tenait du periactos et du théologéion.
Théologéion, machine placée dans la partie supérieure de
la scène, et qui servait pour représenter des apparitions. On
croit qu'une partie du fond de la scène se déplaçait toutà-coup, et offrait aux spectateurs les divinités que le poète
faisait intervenir. C'est ainsi que dans le Philoctète de Sophocle, Hercule apparaît à Philoctète pour l'engager à quitter
Lemnos et à se rendre à Ilium.
Suétone rapporte qu'un acteur qui jouait Icare, et dont
la machine éprouva le même sort que les ailes du fils de Dédale, alla tomber près de l'endroit où Néron était placé, et
qu'il couvrit de sang ceux qui étaient autour.
DÉCORATIONS. - Chez les anciens, la décoration ordinaire
de la scène était une ordonnance solide et régulière, composée de plusieurs ordres de colonnes en marbre, en pierres
précieuses, et quelquefois même de cristal. Cette ordonnance que l'on couvrait au besoin de tentures peintes pendant les représentations, était percée de cinq portes ou de
trois portes au moins. Au travers de ces larges ouvertures,
appelées en grec parodon, en latin thyra, les spectateurs
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apercevaienr, lorsqu'il y avait lieu , des décorations mobiles
qui se variaient selon le caractère et le sujet de la pièce,
et s'assortissaient au reste des décorations, c'est-à-dire à
celles qui étaient disposées, comme nos coulisses, sur le
proscenium ou avant-scène.
Servius nous apprend que les changemens de décoration
se faisaient, ou par des feuilles tournantes versatiles qui
changeaient en un instant la face de la scène , ou par des
châssis conductiles qui se tiraient de part et d'autre comme
ceux de nos théâtres. Les décorations tournantes étaient
disposées sur des prismes triangulaires qui tournaient sur
des pivots, et présentaient à volonté une des trois faces ornées de peintures.
Chacune des faces de ces prismes triangulaires , rangés
à droite et à« gauche, correspondait. à l'un des trois genres anciennement consacrés, le tragique, le comique, le
satirique. Pour les pièces tragiques , on tournait du côté
du public les faces représentant les palais, les temples, etc.;
pour les pièces comiques, les faces représentant les maisons,
les places publiques , etc.; pour les pièces satiriques, les paysages, les rochers, les forêts ou la mer.
Ce n'était là que le fond ordinaire des décorations , et à
mesure que le théâtre fit des progrès, l'art de la décoration
s'agrandit par plus de variété, d'illusion et de magnificence.
Dans la seule pièce satirique qui nous soit parvenue, le
Cyclope d'Euripide, la scène représente un paysage de
l'Etna au milieu duquel on voyait une grotte bâtie par Polyphème. Dans le Philoctète de Sophocle, on voyait au milieu l'entrée de la grotte bâtie par Philoctète, et à la gauche,
une source d'eau. Dans l'Ajax du même poète, on voyait le
camp des grecs devant Troie sur le bord de la mer , et au
milieu tic la scène était l'entrée de la tente des héros de la
pièce. Dans les Bacchantes d'Euripide, la scène représentait une partie de Thèbes dévastée par la foudre, et le monument sépulcral de Sémélé foudroyé par la foudre. La
scène, dans les Grenouilles d'Aristophane, se passait aux enfers. Dans la Paix, du même poète, la scène représentait
d'abord la campagne de l'Attique , et ensuite l'Olimpe.
Trygée, en traversant les airs sur un escarbot, criait au
machiniste de ne pas lui casser le cou. Dans le Curculio , la
scène représentait le temple et le bois sacré d'Epidaure, et
près de là, un hôpital.
Jamais on ne représentait l'intérieur d'un édifice on d'une
maison, mais seulement une cour d'entrée, où était placé
l'autel des dieux pénates, et où l'on voyait les portes de
divers appartemens , même celles de l'écurie, de la cave , etc.
Au reste, ce respect du théâtre pour l'intérieur du logis
avait d'autant moins d'inconvéniens, que la vie des anciens était presque toute extérieure,
Agatarchus, Athénien, devint, sous la direction d'Eschyle,
un peintre décorateur du plus haut renom.
RIDEAU. - Le rideau ou la toile, qui dans nos spectacles
cache la scène au public avant le c ommencement du spectacle et pendant les entr'actes, paraît avoir été en usage non
chez les anciens Grecs, mais seulement chez les Romains,
qui l'appelaient siparium et quelquefois aul teum.
Lorsque le spectacle commençait, on ne levait pas la
toile , comme cela se pratique aujourd'hui ; mais on la baissait et on la faisait entrer ou glisser par une coulisse ou
trappe sous le proscenium. Dans quelques théâtres, pendant
le spectacle , on la laissait pliée sur cet espace qu'occupent nos rampes , ou bien suspendues de manière à servir en même temps d'ornement. Ensuite on la relevait au
moyen de deux espèces de tiges en bois ou en fer qui sortaient du proscenium.
Ces rideaux représentaient en général des scènes historiques peintes , brodées ou tissues. Ovide, dans le troisième
livre des Métamorphoses, dit : a Quand le rideau se lève,
» les figures montent en haut : on voit d'abord le vjzage et
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u successivement les autres parties du corps , jusqu'à ce
» qu'elles paraissent en entier, et que leurs pieds reposent
» sur le plancher de la scène, v
M. Quatremère de Quiney propose cette conjecture que
au rideau pouvait se raccorder, dans la partie supérieure,
lorsqu'il était levé, à dés draperies suspendues dans toute
la largeur de la scène , et dont l'objet aurait été encore de
cacher aux spectateurs tous les moyens mécaniques placés
sur le mur de la scène (voy. Machines).
VoIr,E (velarium). -Lesthéâtres couverts étaient rares,
même dans les derniers temps de la civilisation romaine.

trèmement fine.-Lipse pense que les statues dont les portiques étaient décorés servaient aussi à répandre cette bruine
odorante. Lucain fait illusion à-ces raffincinens de luxe dans
son 'Xe livre.

(Masques tragiques, d'après une peinture de Pompéi:)
C'est lorsque la sévérité des moeurs commença à se relâcher, vers la fin de la république, dans la Campanie, que
commença l'usage des voiles. pour protéger les spectateurs
contre le soleil ou la pluie.
Lorsqu'il s'élevait un vent furieux, il était souvent impossible de tendre les voiles. Martial dit dans ses épigrammes :
In Pompeiano tectus spectabo theatro
Nain populo ventus vela negare soles.
« J'assisterai .couvert au théâtre de Pompéi;
Car le vent refuse presque toujours les voiles au peuple. »

(Un masque tragique et un masque grotesque de la galerie
Townley.)
MAsQuEs.-Les acteurs grecs et romains étaient masqués;
s'il y a eu quelques exceptions-à cette coutume, ce n'a pu
être que citez les Romains : Cicéron nous` apprend que le cé•

Accipe qua: nimios vineant umbracula soles :
Si licet et ventas, te tua vela tegent.
Prenez ces ombrelles qui vous défendront contre les feux
du soleil;
» Si le vent le permet, vous aurez aussi l'ombre des voiles. »
A défaut des voiles, les spectateurs se couvraient la tête,

(Masquestragiques tirés de la galerie Townley.)
soit du chapeau rond thessalien à Iarges bords, soit d'un
coin de leur manteau ou deleurtoge , soit d'un capuchon,
par exemple, ducucullus, soit enfin d'un parasol, umbella, armbracula, qui servait aussi dans les promenades.
Ovide conseille aux jeunes gens de porter les ombrelles
des dames, et il parle ailleurs d'Hercule couvrant Omphale
d'un parasol pour la défendre du soleil.
Pour- entretenir la _fraicheur dans les théâtres, Pompée
faisait arroser les corridors et les escaliers qui conduisaient aux siéges. Plus tard on imagina une pompe foulante qui élevait une.. liqueur mêlée d'eau , de -crocus ou
safran (l'odeur -préféa-ée des Romains), de baume et.-dedivers .parfums, _dans des tuyaux élevés jusqu'aux gradins
supérieurs, d'où cette liqueur retombait en une pluie ex-

(Acteur jouant le personnage de Silène.)
libre Roscius jouait quelquefois sans masque, et que le public
lui en savait gré.
L'invention du masque est attribuée, par Suidas et Athénée, au poète Charile, contemporain de- Thespis, et pat
Horace à Eschyle : mais Aristote, dans sa Poétique, déclare
que de son temps on ne pouvait décider quel en était le véri•
table inventeur
Les. premiers masques furent -faits d'écorce d'arbre; dans
la suite on en fabriqua de cuir, doublés de toile ou d'élu

--------------
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et enfin de bois, de cuivre, ou de quelque autre métal sonore. La bouche était, dans tous les cas, garnie de métal,
afin de donner plus de retentissement à !a parole; la voix se
concentrait dans cette ouverture, augmentait de clarté, de
volume, et avait une plus puissante portée ( voyez Echea):
c'est pourquoi les Romains appelaient le masque persona,
du mot personuando, résonnant. Outre les t raits du visage,
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les masques représentaient la barbe, les cheveux, les oreilles,
et jusqu'aux ornemens que les femmes employaient dans
leurs coiffures : ils emboîtaient ordinairement la tête entière.
Ils étaient d'une ténuité extrême, et remarquables par la
beauté du coloris. Les magnifiques masques de cire de quelques personnages du carnaval de Rome en pourraient donner une idée.

(Mosaïque en verre de Pompéi représentant une répétition dans le postsceuium.)
D'après la classification même des genres de compositions
dramatiques on distinguait. les masques tragiques, les masques comiques, les masques satiriques.
Dans chacun de ces trois genres il y avait des masquestypes.

également invariables. Il y avait les ligures consacrées du
père, du fils, du marchand, de l'esclave : Néophron de
Sycione inventa le casque du pédagogue; Maison, acteur de
Mégare, inventa ceux du valet et du cuisinier, etc. Dans le
nombre des masques de la comédie, on a prétendu qu'il y
en avait à double visage. Pollux dit que celui du vieillard
qui jouait les premiers rôles, sévère et chagrin d'un côté.
était riant et serein de l'autre : l'acteur n'aurait pu alors se
montrer que de profil et d'un seul côté, selon qu'il se trouvait dans l'une ou l'autre de ces deux dispositions de l'âme.
Mais ce fait est rejeté par beaucoup de personnes.

(Masques divers, publiés par madame Dacier, d'après un ancien
manuscrit de la Bibliothèque royale. )
Les masques tragiques représentant les dieux et les héros, les personnages mythologiques et historiques, ne changeaient jamais. Les attributs particuliers y étaient fidèlement
représentés : ainsi les Euménides avaient leurs serpens pour
chevelure, Actéon ses cornes de cerf, Argus ses cent yeux,
et Thamyris, que les Muses rendirent aveugle pour avoir osé
les défier, avait un oeil bleu et l'autre noir; en sorte qu'au
moins, pour ce dernier masque, la place de l'iris devait
être seule ouverte. Les masques des ombres, des spectres,

( Une tuile de Pompéi représentant un masque comique.)
avaient des dénominations générales, comme gorgoneia,
mormolicheia, etc.
Les masques de caractères dans le genre cornique étaient

(Scène comique, d'après une peinture de Pompéi.)
Dans le genre satirique, on comptait les masques de Silène,
des Satyres, des Faunes, des Cyclopes, et autres monstres
de la fable.
Les masques appelés prosopeia, qui pouvaient se rencontrer au moins dans les deux premiers genres, fâisaient
exception aux masques types. Les prosopeia représentaient
an naturel des hommes connus, soit morts, soit vivans. On
s'en servait dans les tragédies d'histoire contemporaine,
par exemple, dans la Prise de Milet par Phrynicus, dans
les Phéniciennes par le même, et dans les Perses par Eschyle; on s'en servait encore dans l'ancienne comédie : le
masque de Socrate, dans les Nuées d'Aristophane, doit
être classé sous cette dénomination.
En dehors de toutes classifications, on doit placer les masques du genre orchestrique ou des danseurs, dont les traits
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plus réguliers, plus naturels, parce qu'ils étaient destinés
à étre vus de plus près par les spectateurs, et que d'ailleurs ils n'avaient à exprimer aucun caractère et aucune
passion.
L'usage du masque avait des avantages et des inconvéniens.
Nous autres modernes, nous sommes surtout frappés des inconvéniens. Les masques anciens conviendraient en effet fort
peu dans nos petites salles de spectacle. On conçoit mal aisément des avantages tels que, sur notre ThéâtreFrançais, par
exemple , le public trouvât dans l'adoption de cet usage des
dédommagemens suffisans s'il perdait les mouvemens pathétiques qui agitent la figure. pâle et passionnée de madame Dorval, le charme, les . finesses du sourire et l'esprit du regard de
mademoiselle Mars, les plaisans mouvemens de surprise, de
malice, de frayeur ou de goguenardise de Monrose et de
Samson. Entre autres raisons, on pourrait dire que le jeu
de la physionomie est devenu- chez nous d'autant plus important, que notre morale et toutes nos facultés psychologiques se sont plus exercées et raffinées; mais il y aurait là
tout un texte de dissertation.
Les Grecs, de leur côté, n'eussent jamais consenti à renoncer pour ces avantages physionomiques à leurs vastes
spectacles en plein jour, où nos figures d'acteurs eussent
été presque inaperçues , et de loin se fussent - toutes
ressemblées d'expression. Il ne faut pas oublier surtout le
caractère religieux de leurs théâtres, qui leur -,commandait
en quelque sorte de jouer sous le ciel, en présence des dieux :
ils n'auraient point d'ailleurs reconnu Jupiter, Minerve,
Mercure, si l'on avait fait paraître devant eux d'autres figures que celles consacrées par la tradition. Enfin leur amour
du beau qui dominait tontes leurs admirations n'eût jamais
supporté que Prométhée ou Agamemnon, eussent été repré-

(Scène comique,

scène sont vifs et tumultueux; l'exagération antique des
costumes serait aussi incommode et ridicule qu'inutile. Le
calme et la solennité religieuse de l'ancienne tragédie s'ac commodaient au contraire parfaitement de cette invention
impérieusement réclamée d'ailleurs par lés lois de la perspective.
La triple division en tragique, comique et satirique se reproduisait naturellement dans les costumes.
Les personnages historiques, mythologiques, fabuleux,
paraissaient sous des vêtemens de tradition ou de convention.
Par exemple, Bacchus portait fine robe- de: la couleur du
safran et une large ceinture brodée. Tirésias était couvert
d'un tissu semblable à un filet de pêcheur, etc.
Euripide, dont le système dramatique se distinguait de
celui de ses prédécesseurs en ce qu'il s'attachait surtout à
exciter la pitié par les douleurs physiques et les imperfections-individuelles, avait opéré dans le costume l'innovation
la plus périlleuse qu'on pût tenter chez les Grecs. Il avait
introduit la misère et le désordre des vêtemens. Ainsi Téléplies et Philoctète étaient couverts de haillons.
Aristophane, ce spirituel censeur, si riche de verve et sou-.
vent si complaisant pour l'esprit stationnaire et timoré des
bourgeois d'Athènes, fait allusion à cette révolution théâtrale
clans les Acharniens. Dicoeopolis-va plaider sa cause devant
le choeur, et il cherche tous les moyens d'émouvoir sa coinpassion. Il rencontre Euripides.
« Bon Euripides, ne pourriez-vous pas me prêter les haillons de quelqu'une de"vos -tragédies.
=» EnRIPIDES. Sait. Lesquels veux-tu? -ceux du pauvre
vieil Énée lorsqu'il entre dans. la lice?
u . DlcmoPOLIS. Non, je ne veux pas de ceux d'Enée, il
m'en faudrait de plus misérables encore. » EUnIPIDES. Eh bien, prends ceux de Phoenix l'a veugle !
» DIc oPOLIS. Non, non; ils sont encore trop propres
et trop COSSUS.
» EURIPIDne. Eh! quels diablés de haillons veux tu donc?
Décide-toi pour ceux de l'infortuné Philoctète
» DIcmono IS. Baia je connais de vous un personnage
-deux fois phis gueux que celui-là.
» EURIPIDES. Ah? je comprends, tu as en vue la misérable dépouille trouée et rapiécée de Bellérophon le boiteux?
» DICGûononis._Vous tt'y êtes pas encore; il ne s 'agit

d'après une peinture de Pompèi.)

sentes par des acteurs :àface commune et vulgaire, quelque
sublime qu'ils eussent été du reste de sensibilité et `de talent :
un laid Apollon eût été accablé d'imprécations et banni de
la scène; ils n'auraient jamais pu se faire illusion jusqu'à
voir le noble Achille sons les traits irréguliers de 1Lekain,
et la belle et voluptueuse Phèdre sous ceux de mademoiselle
D uchesnois.
COSTUMES. - Le masque. étant vigoureusement-modelé,
. et les traits y étant exagérés afin que l'expression pût être
parfaitement saisie à une grande distance; il en résultait
que la tête de l'acteur devenait hors dé proportion avec le
corps. Pour rétablir cette proportion et s'élever à la stature
héroïque, l'acteur portait une chaussure à semelle très
épaisse, que les Grecs appelaient kothornos, cothurne.
Dans la comédie, la chaussure destinée `à produire le
mente effet était appelée par les Grecs enibatétes, par Ies
Latins, soccus. De longs gantelets dissimulés sous les manches donnaient plus d'ampleur aux mains et aux bras, et les
vêtemens rembourrés, ouatés, suivaient en les agrandissant
les formes du corps. C'est ainsi que pour rester proportionnés à leurs chevaux richement et amplement harnachés et
caparaçonnés, nos chevaliersdu moyen âge portaient des armures plus grandes , plus larges que leurs corps , et remplissaient les intervalles au moyen de coussinets de peau.
Sur nos théâtres, et principalement sur ceux où les jeux de

(Scène comique, d'après une peinture de Pompéi.)
pas de Bellérophon mon-homme est boiteux, il est crasseux et, de plus, bavard comme une pie.
» Eum PmEs. Ah! j'ai:ton affaire: c'est . Télèphe le mysien? »
Il envoie aussitdt'son esclave chercher le costume de Télèphes accroché entre ceux de Thyestes et d'Ino, personnages qui, comme ceux d'Énée, Phonix, etc., appartiennent à des tragédies perdues. Dicaeopolis, pour compléter soli costume; demande en bâton, un panier percé,
une écuelle ébréchée, une lanterne. Euripides se plaint de
cet importun qui lui vole tonte une tragédie.
Pollux établit pour les costumes Ume classification curieuse à consulter. Les vêtemens du vieillard devaient Atre
d'une couleur grave et sévère; la pourpre eotwïiait Au

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

jeune homme; les gens de la campagne se distinguaient par
leur tunique en peau. de chèvre, et par leur bâton; les parasites étaient vêtus de noir ou d'une autre couleur sombre ; les esclaves , les diverses classes de femmes avaient

Scène comique, d'après une peinture

de Pompéi.)

aussi leurs costumes convenus. Mais toutes ces règles étaient
probablement particulières à la nouvelle comédie où Ménandre brillait au premier rang. L'ancienne comédie, d'une
allure plus libre et plus idéale, s'attachait davantage à
contraster avec la tragédie : c'était une parodie du beau,
lorsque ce n'était pas la satire sanglante des célébrités contemporaines.
TROUPES D 'ACTEURS, DIRECTEURS.-II y avait des troupes
d'acteurs (greges) qui se composaient de quatre-vingts à cent
personnes, esclaves, affranchies ou même libres. Le directeur,
qui souvent était aussi auteur et acteur, tenait sa troupe, les
masques, les costumes, les décorations, les machines, à la
disposition, soit de la république pour les fêtes, soit des magistrats, soit de riches particuliers qui voulaient se rendre
populaires en donnant des spectacles au peuple, soit enfin de
poètes désireux de se faire une réputation en faisant représenter leurs pièces. Quelquefois le directeur partageait une
partie des frais, ou même courait seul les chances de la représentation. Amyot, dans sa traduction de Plutarque, le
nomme le défrayeur des jeux; en beaucoup de passages
d'auteurs anciens, il est désigné par le titre de choragus,
qui n'indiquait d'abord que le maître des ballets (du grec
chorodidascalus); le magasin du théâtre est aussi appelé
quelquefois chorapiot. Le chorague présidait avec l'auteur
aux répétitions, à la mise en scène, et il haranguait le public
toutes les fois qu'il était nécessaire. On a lieu de croire même
qu'il se présentait quelquefois sur le proscenium, seul ou suivi
d'une partie de sa troupe, au commencement , à la fin du
spectacle, ou pendant les entr'actes des comédies, pour se
concilier, par des allocutions et des intermèdes comiques et
satiriques, la bienveillance de l'auditoire.
AFFICHES. - Indépendamment des avis donnés au peuple
à haute voix, des inscriptions peintes sur les portes publiques
et sur les colonnes du forum annonçaient les pièces qui devaient être représentées. On indiquait les personnages de
chaque pièce, dramatis personce, et souvent pour donner
une idée précise du rôle et du caractère de chacun d'eux, on
publiait à côté des noms les dessins des masques.
Après la représentation on couvrait d'une couche de blanc
l'inscription pour faire place à une autre.
PRIx DES PLACES. -Il est hors de doute que, dans l'origine, l'entrée des théâtres était entièrement gratuite;
mais quoiqu'ils n'aient jamais dépouillé entièrement leur
caractère religieux, ils se transformèrent suffisamment en
simples amusemens, pour autoriser les entrepreneurs particuliers, et peut-être même l'autorité au prélèvement d'un
droit dans les circonstances ordinaires.
Aux théâtres grecs, le prix ordinaire d'une place était un
drachme. Il y eut un temps où ce prix fut réduit à deux
oboles, ainsi que l'explique Détnosthènes (Olynth. III).
Lorsque tous les spectateurs étaient placés, un homme
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masqué passait de gradin en gradin et demandait à chacun
le paiement de sa place.
Périclès, pour se rendre populaire, fit un règlement d'a•
près lequel on tirait de la caisse des deniers publics une
certaine somme qui était allouée au theatropole ou chorague,
afin de l'indemniser des places occupées gratuitement par
les citoyens pauvres.
Les spectateurs achetaient-ils leurs billets d'entrée aux
théâtres latins? Les archéologues sont divisés sur cette question. Voici les principaux textes qui servent d'élémens à la
controverse.
Suétone, dans la vie de Caligula, dit : Inquietatus fremitu gratuita in circo loca occupantium. « On le vit inquiet du frémissement de ceux qui occupaient les places
gratuites dans le cirque. »
Plaute dit dans le prologue du Manteau :
Servi ne obsideant, liberis ut sit locus.
Vel as pro capite dent: si id facere
Non queunt, domum abeant.
« Que les esclaves n'assiégent pas les portes, et qu'ils
» laissent les places aux hommes libres; ou bien qu'ils don» vent un as par personne : s'ils s'y refusent, qu'ils se reti»rent.»
BILLETS DE SPECTACLE.-Selon quelques architectes, le
duumvir distribuait à chaque auditeur la tessera.tlteatrails
ou billet d'entrée. Ce billet portait l'indication du théâtre
où l ' on pouvait se présenter, du coin et du gradin où l'on
avait le droit de s'asseoir. Eu voici un modèle :

(Deuxième travée ou: second rang d'amphithéâtre, troisième coin,
huitième gradin; la Maisonnette, comédie de Plaute.)
Deux billets de spectacle en os, de figure circulaire,
d'un pouce de diamètre , trouvés dans les fouilles de Pompéi , sont mentionnés dans l'ouvrage des académiciens
d'Herculanum (vol. V). Sur la face de l'un de ces billets, on

(Scène tragique, d'après une peinture de Pompéi.)
voit la perspective d'un théâtre , et sur le revers cette inscription :
AUXrA0Y (Eschyle).
XII
113
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La face de l'autre billet représente l'intérieur d'un théâtre, et le revers cette inscription :

Dans les théâtres romains, les patriciens, les plébéiens ,
les femmes, furent long-temps confondus , sans aucune dis tinction. Deux édiles, Serranus et Stribonius , d'après l'avis
Il•1t IIIrKAIA (Hénticicle).
de Scipion l'Africain, qui à- cette occasion perdit beaucoup
XI
de sa popularité, abolirent cette habitude de la vieille,
là
liberté; depuis eux, les sénateurs occupèrent les siéges
IA et In sont la traduction grecque des chiffres. romains de l'orchestre, où: les vestales eurent aussi dans la suite
leurs places marquées auprès du prêteur. -Sous Pompée on
XI et XII.
Fabretti, Caylus et Signorius décrivent d'autres formes accorda- aux chevIiersles •14 premières rangées des siéges.
Sous Auguste, les soldats eurent des places séparées de celles
de billet.
du peuple: Les jeunes gens des familles emmentes et leurs préDISTRIBUTION DES PLACES. - Dans les théâtres grecs,
chaque classe de citoyens avait ses siéges distincts. Les pre- cepteurs étaient placée derrière les chevaliers; les rangs sumiers rangs de siéges, c'est-à-dire les plus rapprochés de périeurs-étaient occupés par les -riches plébéiens; enfin les l'orchestre , étaient occupés par les agonothèles ou juges des gradins du sommet étaient remplis par les. femmes, par le
pièces de théâtre, par les magistrats, par les généraux d'ar- peuple, et par ceux vents de gris, expression qui servait à
mée et par les prêtres. Les citoyens aisés occupaient les rangs désigner la dernière classe de la plèbe. «Voir le spectacle du
intermédiaires, et le commun du peuple était rélegué aux gradin le plus élevé » ad suntmans caveau spec tete , était
places les plus élevées. Ou doute si les femmes assistaient un proverbe qui caractérisait la plus misérable condition.
Des désignataire - ou ;hommes préposés à chaque coin ou
aux spectacles d'Athènes, mais il est incontestable qu'elles
étaient admises aux spectacles de Sparte, où les matrones les compartiment de gradins (calmas) veillaient à ce que les
plus distinguées remplissaient même des rôles dans certaines spectateurs fussent -placés suivant leur rang -et leurs droits.
Lorsqu'un citoyen ne trouvait plus de place ni à son gradin,
fêtes publiques.

1nosaique en verre fut découverte; an mois d 'avril 1762, dans la maison de Pompéi dite la •villa de Cicéron. - Elle est
célèbre surtout pour l ' élégance des draperies et la finesse des traits des quatre personnages. - Une inscription indique qu'elle
est l'oeuvre de Dioscorides de Samos.)

(Cette

ni aux gradins supérieurs (car il pouvait monter, mais non
descendre), on disait qu'il était excuneatus.
On reconnaît à des marques très visibles que, dans le

contenait quatre-vingt-mille. Nosplus grands théâtres tr enferment à peine deux mille spectateurs. MARQUES D 'APPROBATION OU D'IMPROBATION DES SPEC TATEURS. -- Dons les derniers temps, les Ûrecs jetaient aux

acteurs qu'ils trouvaient mauvais des figues, des pommes,
des raisins, des olives, comme ou le sait par l'apostrophe
que Démosthènes, dans son discours de carotta, adresse à
Eschines, qui avait été acteur. Quelquefois aussi on obligeait
un acteur à ôter son masque et à sortir de la scène.
Il parait que l'usage d'applaudir en battant des , mains et
de siffler n'a commencé à être en usage -qu'à Roe, sous
Auguste.
-

(Danse d'un mime dans l'orchestre.)

'LES BQRSAIII D' ASONItlMEIIT E$ DR VSNTR

sont rue du Colombier, n° -3o, près de la rue des Petits-Augustins.
grand théâtre de Pompéi, la place réservée à chaque spectateur était large d'environ treize pouces. Ce théâtre contenait cinq mille personnes : le théâtre de Pompée à Rome
en contenait quarante mille; Scaurus en fit élever un qui en

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE. ET MARTINET,
rue du Colombier, a° 3o.
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LES ÉRABLES.

Parmi les differens arbres que la noblesse ou la grace de
leur port et l'élégance de leur feuillage fout rechercher pour
l'embellissement des parcs et des jardins, il en est peu qui
réunissent autant d'avantages que les érables; ils croissent
eu effet très vite, s'accommodent de toute exposition, n'exigent aucun soin et aucune ctilture, et résistent fort bien aux
intempéries des saisons.
L'érable faux platane, ou sycomore, est lin de ceux qui
présentent ces qualités au plus haut degré; non seulement il
réussit dans le sol le plus pauvre, niais il ne craint rien des
chaleurs, et supporte les plus longues sécheresses sans paraitre
souffrir et sans se dépouiller de ses feuilles, ce qui le rend
infiniment précieux dans les provinces méridionales. Il
a par exemple réussi parfaitement à Aix dans une partie
du Cours où il paraissait qu'aucun arbre ne pouvait exister.
Un autre avantage très grand, qu'il lirése! te encore,
c'est de résister à la violence et à la continuité des vents;
de sorte qu'on doit l'employer de préférence à toutes les
autres espèces quand il s'agit d'abriter, soit une maison,
soit une jeune plantation.
Les érables en général vivent très long-temps; mais le sycomore parait être encore celui de tous qui atteint rage le plus
avancé. Il en existe un dans le pays des Grisons sous lequel
!es premiers confédérés jurèrent, en 1424, de rendre la liberté à leur pays. Si l'on admet qu'il avait alors cent ans, et
Tonie III. - Aour [83i

on ne peut guère en supposer moins à un arbre choisi pour
un acte solennel, il aurait aujourd'hui cinq cents ans révolus
Ce sycomore, qui se trouve à l'entrée du village de Trons,
a été mesuré en 1831 par le colonel Beautemps : la tige, à
18 pouces au-dessus du sol, avait 26 pieds et demi de circonférence.
Malgré les grandes dimensions que peut acquérir le tronc
chu sycomore, on ne s'en sert guère pour la charpente, au
moins pour les pièces qui demandent de' la force, ou pour
celles qui doivent rester exposées à l'air et aux variations de
sécheresse et d'humidité. Pour les ouvrages de menuiserie
son bois est très convenable, n'étant pas sujet à se déjeter ou
à se fendre; il est d'ailleurs léger, sonore, brillant, ce qui fait
que les luthiers l'emploient de préférence pour la construction de leurs instrumens.
Les feuilles du sycomore, ainsi que celles du platane,
se recouvrent quelquefois durant les chaleurs de l'été d'un
suc extravasé rassemblé en grumeaux blancs et sucrés;
les abeilles le recueillent avidement, mais il est trop peu
abondant pour que les hommes prennent la peine de ie
récolter.
Il n'en est pas tout-à-fait ainsi du sucre qui existe dans la
sève et qu'on en peut extraire par l'évaporation. M. Dufour
de Montreux, clans un mémoire présenté à la Société d'émulation du canton de Vand, a fait voir que la fabrication de ce
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sucre pouvait dans certains cas -être assez= profitable. Une pénètrent d'un deriti-pouce dans l'arbre, l'observation- ayant
femme, aidée de quelques enfaîte, peut dans une saison retirer appris qu'à cette profondeur il y a un plus grand écoulement
d'un millier de pieds de sycomore environ cinq cents livres de sève que plus ou moins avant. A chaque trou on adapte
de sucre, en supposant chaque tronc de 8 à ` 4 pouces d e dia- une cannelle ettsureau, en écorce de bouleau ou des umach,
mètre; mais en prenant des arbres d'un diamètre double, de manière à conduire dans une auge qu 'on place à cet effet
et tels qu'ils sont ordinairement à l'âge de vingt-cinq ans, la la liqueur, qui sans cette précaution s'épancherait sur l'écorce
quantité de sucre récolté pourrait être de pies deux mille li- de l'arbre:
La- liqueur recueillie dans l'auge doit en être retirée au
vres. Cette exploitation dans quelques cantons pauvres, où
le sycomore est abondant et le'combustible à bon marché, moins tous les deux jours pour être soumise à l'ébullition; si
aurait ce grand avantage qu'elle n'exigerait presque aucun on tardait davantage elle fermenterait, et ne donnerait qu'une
capital. Une hache, une tarière, quelques baquets, des ca- petite quantité de mauvais sucre. On procède à l'évaporation
nelles en bois de sureau, et deux chaudières d'airain par un feu actif. On, écume avec soin; puis quand la liqueur
posent _tout le matériel. Comme le procédé est des plus sine a pris une consista ieede sirop, on la passe au travers d'une
pies, il y a quelque sujet de s'étonner qu'on n'ait pas cherché étoffe de laine-pour en séparer les impuretés; on la soumet
à l'appliquer-en grand à l'époque du blocus continental, et _ =une seconde fois à l'ébullition, et quand elle a acquis la cottcela est d'autant pies-étrange que dans notre-ci-devant co- sistance convenable on la verse dans les formes.
Le sistre d'érable obtenu de cette manière a l'apparence
lonie du Canada, on retire depuis long-temps du sucre -de
diverses espèces d'érables. Aureste dans les Érables améri- et a très peu le goût du sucre brut qu'on retire de la canne;
cains la sève est bien plus riche en principes sucrés que dans il-se raffine égaiement bien.
Le bois de l'érable à sucre a un grain fin serré; poli conceux d'Europe.
Les espèces dont on retire du sucre au Canada et dans les venablement, il offre de beaux reflets soyeux et comme moiEtats-Unis, sont l'érable à sucre proprement dit,.l'érable rés. On s'en sert quelquefois en France pour les ouvrages
noir et le rouge, ou érable de-Virginie. Ce dernier ne donne d'ébénisterie; aux Etats-Unis, comme il est très commun,
que la moitié de sucre environ pour une quantité égale de on l'emploie à lanienuiseeie; j'ai vu, en 1828, •à New
York, un paquebot dont la chambre, longue de plus de quasève.
L'érable à sucre, acer_saccherinum_ des botanistes, se rante pieds, était garnie entièrement en érable poli et verni.
trouve clans l'Amérique du Nord, entre le 42 e et le 48e degré Si Gullivet s'était réveillé un matin dans cette élégante salle,
de latitude; il est commun dans la Nouvelle-Angleterre; la il se serait cru renfermé dans la boîte à ouvrage d'aine belle
Nouvelle-Ecosse, le haut Canada, dans l'ouest de l'état de dame de Brobdinguac.
Le bois de l'érable à sucre, quand thème on ne l'emploieNew-York , et dans le nord de la Pensylvanie. L'érable noir
croit dans des climats un peu plus chauds; on le trouve abon- rait qu'au chauffage, mériterait encore d'être honorablement
damment dans la vallée de l'Ohio et dans celles des grandes cité; aucun bois ne donne un feu pi pe brillant, plus vif et
rivières de l'ouest des _Etats-Unis. Au reste, Ies différences _ plus durable; le charbon qu'on fait avec les menues branches
entre ces deux espèces sont si peu importantes que plusieurs est le meilleur qu'on connaisse; enfin lés cendres elles-mêmes
botanistes ne les considèrent que comme de simples variétés. sont,. en raison de la grande proportion de potasse qu'elles
Toutes cieux sont répandues assez abondamment pour qu'on contiennent, considérées par lesfabricans comme supérieures
en pût extraire aux Etats-Unis une quantité <le sucre plus à celles de presque tous les autres bois
Le bois de l'érable rouge est d'un usage moins général; il
que suffisante pour la consommation annuelle; mais partout
où les communications sontfaciles on trouve plus d'avan - est attaquable par les vers et il se pourrit promptement: les
tage à faire usage du sucre de canne; aussi la fabrication, menuisiers lui reprochent de se travailler difficilement, mais
loin de s'étendre, a notablement diminué depuis quelques les armuriers en fout ;rand cas pour les montures de fusil;
années, à mesure_que les moyens de transport sont devenus ils choisissent de préférence une nt-télé dont les fibres liplus nombreux et plus économiques. Aujourd'hui donc il n'y gneuses, au lieu d'être longitudinales, sont disposées en zig
a guère que dans les nouveaux défrichemens qu ' on fabrique zag. Les montures en érable rouge sont non seulement fort
encore du sucre d'érable, et on n'en fabrique que pour les. élégantes; mais elles réunissent encore la légèreté à la solibesoins de la petite colonie, qui dans lé principe est presque dité, avantages que n'ont pas celles qu'on fait avec les autres
entièrement isolée, et dans la nécessité de se suffire à elle- bois nuancés..,
L'érable rouge a reçu ce noie de lacouleur que présente
même.
Une sucrerie se compose communément de trois à quatre le tissu cellulaire de son écorce; en faisant bouillir ce tissu
cents pieds d'érables, et n'exige que le travail de deux hom- on obtient une couleur purpurine, qui, par l'addition d'un
mes. Le produit de chaque pied varie considérablement, sui. peu de vitriol vert, se convertit enbleu.foncé. On s'en sert au
vent les lieux. Dans le Canada la moyenneest de quatre Canada au lieu d'indigo pour la teinture en noir.
Outre les trois espèces d'érable dont nous venons de parler,
livres, dans d'autres elle est de cinq à six; dans quelques
cantons très limités elle va beaucoup au-delà, et ona vu l'Amérique en a encore six autres; oi en compte douze en
même, assure-t-on, un seul tronc donner jusqu'à trente- Europe, sept en diverses contrées de,l'Asie, et enfin six,
toutes fort belles, qui sont propres au lapon. Cette famille se
trois livres de sucre.
C'est ordinairement dans le courant de février ou dans les compose donc attjottrd 'hui dtrente-sept espèces distinctes.
premiers jours de mars qu'on s'occupe de la fabrication du
sucre; c'est l'époque où la sève entre en mouvement, quoiIndustrie des vieux souliers. -- Les habitans du-village
que la terre soit encore couverte de neige, et qu'il se passe
encore près de deux mois ayant cite les feuilles commencent de Lormaison, dans le département de Seine et-Oise; ont
à pousser. Après avoir choisi un emplacement central par pour industrie principale le raccommodage des vieux sourapport aux arbres qu'on veut exploiter, on y dresse un ap= liers. Ils achètent à bon compte les cita;fissures usées, trouées;
pentis destiné à abriter les. chaudières; puis on s'occupe de éculées, avachies ,réduites au déplorable état de savate, et
parviennent, à force dePatience et d'adresse, à leur mériter
mettreles troncs en perce.
Au moyen d'une tarière d'environ neuf lignes de diamètre le nom de souliers de rencontre; on devine combien il faut
on fait à chaque arbre deux trous à quatre ou cinq pouces de coutures, de coupures, de ravaudages et de rapetassages!
l'un de l'autre, et à un pied_et demi . au-dessus du sol. qes _mals ces industriels ont reçu du ciel une grâce particulière
trous sont pratiqués sur le côté du tronc qui regarde vers le pour ce métier utile, paisible et suffisamment lucratif. Penmidi; ils sont un peu obliques pour faciliter l'écoulement; ils dant que les maris ripatonnent leurs vieilles semelles r les
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femmes vont vendre Ies souliers rajeunis clans les environs au
prix de .10 à 24 sous. Toutes les savates de France arrivent à
ce rendez-vous général. J'ai rencontré quelquefois, an fond de
la Bretagne, d'immenses charrettes attelées de plusieurs chevaux et chargées de vieux souliers; ce sont les hommes de
Saint-Saulieu et des communes voisines (département de la
Somme) , qui préparent la besogne aux habitans de Lormaison. Ils parcourent la France en échangeant contre les chaussures rebutées des paysans les poteries de Saviguies près
Beauvais, et à leur retour ils perçoivent d'assez jolis bénéfices.

BATAILLE DU GUADALÈTE.
(Juillet 9x1.)
Le derniér roi goth, Roderick, avait donné au comte
Jullien , l'un des premiers seigneurs de sa cour, les sujets
les plus graves de mécontentement. Celui-ci , après avoir
vainement demandé à son souverain les réparations qu'il était
en droit d'attendre, exaspéré par la douleur et animé d'un
violent désir de vengeanée , passa secrètement en Afrique.
- Les Maures ambitionnaient la possession de l 'Espagne,
et plusieurs fois dejà avaient tenté la conquête de ce beau
pays. Jullien offrit à leur chef, Musa ben Nosair, les moyens
certains d'introduire une- armée mauresque en Espagne, en
trompant la vigilance des Goths qui gardaient les côtes méridionales avec le soin que leur imposait la crainte de leurs
dangereux voisins. Musa ben Nosair était un prince aussi
brave qu'antbitieux. Il accepta salis hésiter la proposition du
comte Jullien. Peu de jours après, une flottille préparée à la
hâte, partit des ports de l'Afrique par une nuit obscure et
brumeuse, aborda la plage espagnole, et y jeta vingt mille
contbattaus qui s'emparèrent par surprise, presque sans
coup férir, de quelques points importans.
. En apprenant la conduite du conne Jullien et les premiers
succès de ses ennemis, le roi Roderick rassembla une armée de 90 mille hommes, et plein de confiance dans sa bravoute personnelle et dans le nombre et le courage de ses
soldats, il marcha contre les Maures, persuadé ou qu'ils n'aiteinteraient pas son approche, ou bien qu'il lui serait facile
d'écraser et de jeter dans la mer cette poignée d'audacieux.
Il n'en fut pas ainsi. Tarie, le général des Maures, réunit
sa petite armée, et attendit de pied ferme le combat qui lui
était offert.
Les ennemis se trouvèrent bientôt en présence clans la
vaste plaine qui s'étend depuis la rive gauche du Guadalète
jusqu'aux premiers coteaux de la Sierra de la Ronds. C'est
là que, dans un débat sanglant et mémorable, devait se disputer une des plus belles couronnes de l'univers.
L'armée de Roderick était resplendissante de beauté, rien
n'égalait l'élégante richesse des armu res de la noblesse espagnole, qui toute entière avait voulu prendre part à cette croisade centre les infidèles. Mais chez la plupart la faiblesse
trahissait le courage; usés et amollis par une vie fastueuse,
ils semblaient plier sous le poids de leurs cuirasses. Ils portaient les armes en usage au huitième siècle, la lance, l'épée
et le poignard, et les gens sous leurs ordres, vêtus plus à la
légère, étaient munis de haches, de masses de fer, de piques
et de frondes.
Les Maures étaient inférieurs en nombre, il est vrai ,
trais tous soldats d'élite choisis un à un, d'une audace et
d'un courage éprouvés, habitués aux fatigues et aux périls
de la guerre, forts de leur haine et de leur jalousie.
Lorsqu'ils furent à portée on en vint aux mains; ce premier choc fut terrible. La terre, disent les chroniqueurs,
tremblait sous les pas des chevaux, et l'on entendit un bruit
sourd, confus et horrible de coups, de -plaintes, de menaces et
de cris de fureur. Malgré la disproportion des deux armées,
puisque les chrétiens étaient aux Maures dans le rapport
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de quatre à un, le combat dura jusqu'à la nuit sans , que,
pour l'une ou pour l'antre, il en résultât le moindre avantage.
Aussitôt que l'aube du second jour vint à paraître, les
ennemis coururent aux ' armes et s'attaquèrent avec un acharnement sans exemple. On combattit alors sur des
monceaux de morts et de mourans. La plaine était entrecoupée de lacs et de ruisseaux de sang; et telle était de part
et d'autre la fureur dont ils étaient animés, qu'il n'y eut de
repos que lorsque la nuit rint internoser son voile impénétrable entre les deux armées.
Avec le troisième jour, l'attaque recommença aussi vive
et aussi impétueuse que les précédentes; mais les Maures
parurent enfin céder un moment, accablés parle nombre de
leurs ennemis : déjà quelques uns s'enfuyaient; le reste était
ébranlé. C'en était fait de l'armée mauresque, si son chef
n'avait été un homme courageux et résolu. Il poussa sou
cheval au-devant des fuyards, et se haussant sur ses étriers :
'e Que faites-vous , leur cria-t-il, d'une voix énergique; la
peur vous rend - elle aveugles; regardez!... la mer d'un
côté , de ?mitré des ennemis épuisés dé fatigues... Voulezvous mourir comble des lâches , lorsque notre vaillance et
l'aide de Dieu nous assurent la victoire... Oh Maures ! imitez-moiL..» Cette courte allocution ranima chez ses soldats
un courage presque éteint. Ils s'élancèrent sur les pas de leur
général, et le carnage recommença dès lors avec une nous `
velle fureur jusqu'à ce que Tarie s'étant trouvé face à face
avec le roi Roderick , que l'on pouvait facilement reconnaître à la richesse de ses armes, il le transperça d'un coup de
lance et le jeta raide mort de son cheval. A cette catastrophe,
les Goths ne songèrent plus qu'à fuir dans toutes les directions, en abandonnant aux vainqueurs le champ de bataille
qui, pendant plusieurs années, resta couvert de débris et
d'ossemens.
La tète du roi Roderick, séparée du tronc, fut envoyée
par Tarie au prince Musa ben Nosair, comme le plus beau
trophée de la victoire qu'il venait de remporter.
C'est ainsi que les historiens contemporains s'accordent à
raconter la bataille du Guadalète, qui mit fin à la domination des Goths en Espagne, et rangea le pays sous la puissance des Maures.
e
Un toast d'eau pare. -'Raphaét Thorius, médecin qui
fleurissait sous Jacques Iet', a composé un beau poème latin
sur le tabac. On ne sait pas s'il a écrit sur le vin, mais il
l'aimait beaucoup; et un de nos compatriotes, de Peiresc,
homme de lettres et conseiller au parlement d'Aix, lui joua
une fois uit fort mauvais tour. On était en festin littéraire :
Thorius ayant empli de vin un verre immense, porta défi à de
Peiresc en le vidant d'un seul trait. De Peiresc se défendit
long-temps de l'imiter : ce fut en vain , il ne put se soustraire
à l'usage; mais lorsqu'il eut réussi à faire passer ce déluge
de vin par sa gorge, il se sentit pénétré d'une sainte fureur,,
et tout-à-coup, remplissant le même verre d'eau pure jusqu'aux bords, il porta défi à Thorius, et but bravement
jusqu'à la dernière goutte. - Pauvre Thorius, la surprise
le fit changer de couleur! il pâlit, la sueur lui couvrit le
front, il balbutia, il demanda grâce, il s'excusa de mille
manières, mais à son tour ce fut en vain : il approcha donc
sérieusement et avec soupirs le gigantesque verre d'eau de
ses lèvres à plusieurs reprises, et ne parvint qu'en deux
heures au moins à le mettre à sec. Le roi Jacques voulut
qu'on lui fit ce conte; Gassendi l'a écrit dans la vie de
Peiresc.

LES KIRGHIZES-COSAQUES.
Parmi les diverses tribus asiatiques quç la Russie a soumises, soit par la puissance des armes , soit par celle de la

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

276

MAGASIN PITTQRESQUE.

politique, aucune n'est plus nombreuse, et n'occupe une
plus vaste étendue de territoire que la tribu des KirghizesCosaques. Les steppes immenses sauvages, incultes, où vit
ce peuple nomade, ont pour limites au nord les déserts de
la Sibérieà l'ouest la merd'Aral• et. en partie la mer Caspienne, au sud le pays des. Turcomans, des Kheivans et des
Boukhariens, et à l'est les frontières fortifiées de l'empire
chinois.
'
.r
Les Kirghizes-Cosaques sont partagés en trois hordes, que
l'on appelle la grande horde, la horde moyenne et la petite
horde. Chaque horde se partagé en tribus ;chaque tribu en
familles. Toutes les hordes ne reconnaissent pas la domina-

mitres. C'est pourquoi il serait difficile de désigner avec
certitude, pour aucune époque, soit le nombre des Kirghizes-Cosaques assujétis àla Russie, soit le degré d'influence
que cette nation exerce sur eux. On sait seulement qu'une
grande partie de la petite horde et de la horde moyenne appartiennent nominalement à la Russie; quant à la grande
horde , elle est en partie soue la domination de la Chine et
du souverain du Koukan, et en partie tout-à-fait indépendante. II est également notoire que tous les efforts de la
Russie pour convertir les Kirghizes-Cosaques à la vie agricole sont restés sans résultat.
Les moeurs et les coutumes de tous les peuples nomades
sont à peu près semblables. On y voit toujours le même
mélange de simplicité, de barbarie primitives , et ce mème
amour énergique de liberté, qui leur tient lieu souvent, dans
leurs tristes.déserts , des avantages de la civilisation. Le cheval est le compagnon inséparable du Kirghize-Cosaque. Sa
viande lui sert de nourriture; sa peau couvre la tente qui
doit le défendre souvent contre 30 degrés d'e froid en hiver,

tion russe, Les Kirghizes-Cosaques se sont toujours montrés
passionnés de liberté, etcerne sont (lue les discordes intestines ou la supériorité du nombre qui les ont soumis , en partie à l'empire russe, enpartie a la Chine. Lambit ion de quel ques chefs ou la misère ont été quelquefois aussi la cause de
leur esclavage, comme cela advint dans la petite horde et
dans la horde moyenne, dont les khans Aboul-Khair et Chemiak jurèrent, en 4732, fidélité à la tzarine moscovite Anne.
Mais toujours, dès que la moindre occasion d'affranchissement se présente à eux, on les voit secouer, briser leur joug, et rentrer avec joie dans leur aventureuse indépendance,
sauf à succomber bientôt soue d 'anciens ou sous de nouveaux

contre 50 degrés de chaleur en été(thet,npm. (le Réaumur)..
Un seul évènement a un grand retentissement dans la vie
intérieure des fan illes,Kirghizes-Cosaques , c'est la mort qui
semble presque avoir seule puissance dedes obliger aux manifestations religieuses, et â rompre un instant leurs habitudes nomades; car ils n'ont pas de maisons, ils n'oint pas de
villes, mais ils ont des mausolées et des cimetières. Ils dédaignent l'industrie et l'art pour toute la durée de leur
vie; mais ils les implorent et leur rendent hommage à leur
dernier jour.
Lorsque les yeux du Kirghize-Cosaque se ferment pour
jamais , toutes les femmes laissent éclater le désespoir le
plus violent. Elles commencent à crier, àgémir , à s'arracher les cheveux, à se déchirer la Bure et la poitrine, en
énumérant les qualités et les vertus de celui dont elles pleu rent la perte, Cette cérémonie dure ordinairement assez r
long-temps, et souvent se renouvelle tous les matins et tous
les soirs durant toute une année : le corps de l'époux est
alors representé par un tronc d'arbre, revêtu de ses habits.
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Lorsque le corps est lavé, habillé et enveloppé dans un
%apis , on le porte au cimetière et on le dépose dans une
fosse, où l'on enterre en mème temps ses armes, avec la
selle, la bride et tout l'équipement de sou cheval. Dans
quelques tribus , on tue le cheval , ou eu mange la viande
et on eu mêle les ossemens aux dépouilles mortelles du cavalier.
Après avoir dit les derniers adieux au mort, toute l'assemblée revient assister à un abondant le-pas; un drapeau
hoir en signe de deuil flotte sur la tente. Les repas funéraires sont toujours aux frais des pareras ou des héritiers , et
doivent être en rapport avec les richesses et les grades du
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mort; autrement les hôtes s'exposeraient qux mépris des
convives. Un voyageur, qui a assisté aux funérailles du khan
de la petite horde Batyr-Siryme assure avoir vu consommer
2,500 moutons , 200 chevaux , et plus de 5,000 seaux du
koumis, genre de boisson faité avec du lait de jument fermenté (voir 4854, Voyage de Rubruquis, p. 42 , etc.).
La vue d'un cimetière des Kirghizes-Cosaques offre un
coup d'oeil qu'on oserait presque appeler enchanteur. Fatiguée de la monotonie aride des steppes , la vue se
repose agréablement sur les arbres, sur les pyramides ,
les tourelles, et les autres monuniens de ces nécropoles.

(Un cimetière cosaque situé dans l'une des îles de la rivière Syr-Daria.)

Sur l'un l'arc et les flèches du mort sont suspendus; sur
j'autre une selle et une bride; sur le tombeau d'un oiseleur, on expose l'effigie informe du berkoutte ou faucon;
le tombeau d'un enfant est surmonté d'un berceau; des-or•
nemens symboliques rappellent toujours les habitudes de la
vie ou l'âge de celui qui est enseveli. En outre , ou plante
d'ordinaire sur chaque tombeau un arbre, et s'il verdoie,
s'il s'élève , s'il survit , on compte le mort au nombre des
bienheureux habitans du paradis promis aux fidèles par
Mahomet. Le nombre des élus n'est jamais en majorité; car
il meurt beaucoup d'arbres sur le sol infécond des steppes.
Ces cimetières et les rivages de quelques fleuves sont l'unique ornement de ces vastes et mélancoliques contrées.
Toutefois les nombreuses ruines de grandes cités et' de palais.
somptueux témoignent assez hautement que ce pays fut habité par des peuples éclairés, et que la civilisation a passé
par là et s'est exilée pour ne plus revenir jamais peut-être.
Quelques unes de ces_traces monumentales ont le caractère
de l'art architectonioue des Mon goles et vies Egyptiens ;

d' autres ne diffèrent en rien des habitations ordinaires de
l'Asie.
Un marchand cle Boukharie , qui était renommé pour sa
science parmi toutes les peuplades de ces contrées, disait à
un voyageur, que les bords de la rivière Syr-Daria et de la
mer d'Aral avaient tellement été peuplés dans les siècles
passés, « qu'un chat pouvait aller de Turkestan jusqu'à
» Kheiva , sans toucher la terre et en sautant seulement d'un
» toit sur nit autre. »
i ONTAINEBLEAU.
Fontainebleau, chef-lieu de l'un des arrondissemens du
département de Seine-et-Marne, est une ville de 8,422 habilans, située à 46 lieues de Paris, et remarquable par sa
foret et par son château.
La forêt, qui entoure la ville de toutes parts, est connue
des artistes par la beauté de ses sites, qui inspirèrent Lant<n•a
et tirent d'un pauvre pâtre l'un des premiers peintres de son
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temps. Les amateurs de points de vue visitent surtout ; les de Monaldeschi, son amant et soit éculée. Ce fut en vain
gorges de Fra»chiard f ou se tient, à la Pentecôte,, une fête que Mazarin lui écrivit pour lui témoigner le mécontente-

renommée qui attire quelquefois 8 à i 0.000 personnes; le car- ment du Toi; elle répouditarrogammeni an ministre, et
refour de J ellei,ue; le mail de Henri IV, où ce prince aimait quinze jours apres le roi de France, accompagne de toute sa
à s' exercer à ce jeu alors à la mode; les restes de l'ermitage cour, lui rendit une visite solennelle.
de la Madeleine; le Long-Rocher, qui renfermait le prétendu
Après la révolution , Fonttainebleait qui avait été sous le
homme fossile que tout Paris voulut voir il y a quelques an- consulat une école militaire, devint l'une jiei plus belles rénées; le mont Aigu, la gorge aux Loups, etc., etc. La va- sidences ;impériales. Napoléon se plaisait à l'embellir, à le
riété du sol de cette forêt contribue à en rendre les paysages meubler somptueusement, et ây passer la plus grande partie
plus intéressans, par les' contrastes qui en résultent. Les du temps que lut laissait la victoire. Il fit detsiiier par Heurénormes blocs de grès dispersés au milieu des màssife de pins taux, membre de l'Institut et son architecte à Fontaine ou de chênes; les clairières envahies par Ies genêts et parles bleau, le jardin anglais qui se trouve entre la pièce d'eau
bruyères; les vieilles futaies du Déluge, des Erables, des appelée l'Etaitg et les routes de Nemours et de Monet. Il
Ventes h la Reine, appellent tour à. tour l'attention. C'est orna la cour principale d'une superbe grille en fer à, piques
dans ces lieux, à la croix de Saint-}Ierem, que Napoléon dorées. De la chapelle liante construite par François It', et
Bonaparte vint à la rencontre du pape Pie VII; Douze ans l'an des plus-beaux morceaux de la renaissance, il forma
plus tard, Louis XVIII y venait aussi faire tee honneurs de une bibliothèque contenant environ 50,000 volumes qat
son royaume à une princesse de Sicile, l'espoir alors de sa avaient appartenu ait tribunat. Le petit clocher qui se trouve
nouvelle famille.
à la suite du pavillon des Armes reçut une horloge à équaParmi les différent es espèces d'arbres qui peuplent la forêt tion d'un adntirabletravail et due au Ment de S.-J. Lepaute.
de Fontainebleau, le pin sylvestre, ou pin du Nord, et la Io-I fit rétablir la fontaine de Diane, construire le Manége,
plupart des variétés de chênes, sont celles qu'ouy remarque et restaurer entièrement le pavillon: situé au milieu de l'éen plus grande quantité: Leurs produits sont transportés par tang, qui a près de dix arpens de superficie.
Fontainebleau , qu'un voyageur anglais a nommé u n Yenla seine, parle Loing et pie le canal de Briare, qui servent
aussi à amener à Paris-ces beaux pavés de grès quis'exploi- des-vous de chdteaux, est en quelque sorte un résume des
tent en grand dans les environs de Fontainebleau. Cette in-• trois grandes époques de l'architecture française : le gothi dustrie considérable occupe plusieurs milliers d'ouvriers qui que, la renaissance et Part moderne y sont représentés. Le
temps a épargné, à peine, quelques fenêtres et quelques en
y trouvent une existence assurée.
Vers l'extrémité orientale dé cette for@t, à laquelle on ne tablemeus attestant l'antiquité de . ces lieux, et appartenant
donne pas moins de 17,000 hectaree de superficie, se trouve, au style gothique. La renaissance, au contraire, domine
dans une presqu'île formée par la Seine, le village de Tho- presque partout; les salamandres de François les, les scalpmery, qui produit ces délicieux raisins connus sousleréom turesde Seau Goujon, les colonnes composites, la distribution
de chasselas de Fontainebleau Apportés par les vignerons générale des bdtimens rappellent cette époque mémorable.
aux marchés de cette ville, ils sont conduits à Paris pour y L'architecture moderne est représentée par quelques parties
faites avant la révolution, mais surtout pat les nombreuses
faire l'ornement des desserts d'automne.
Le château, faisant, ainsi que la forêt, partie du domaine constructions ou réparations ordonnées sous l'empire. On
de ta couronne, adonné naissance à la ville, et doit lui-même peut aussi rapporter à cette époque l'escalier en pierres bati
son origine à une fontaine renommée par la beauté de ses par Lemercier sous Louis XIII. Cet escalier, en forme de
fer-à-cheval, est situé au fond de la cour principale, et deseaux. Il était déjà habité par Loris VII
I en 1169; Philippe.
'Auguste y passa les fêtes de Noël en lift, lors de son retour sert les appartemens royaux. Là se passa l'une des belles
de la croisade contre les Sarrasins: Saint Louis aimait à l'ha- scènes de l'histoire contemporaine. Qu'on nous permette.
biterà.cause de sa solitude, qui plaisait salis doute à son d'emprunter à m. Fein, témoin oculaire, le récit qu'il fait
Aune pieuse.. C'est Ià que, se croyant près de mourir, il dans son Manuscrit de 1814 des adieux de Fontdiuelrleatu,
adressa à sou fils ces paroles e Biau -fils; je te prie que tu immortalisés sur la toile par le pinceau d'Ilorace Vernet.
u Le 20 avril à midi_ tous les prepùëatifs pour le départ
» te faces amer au peuple de Ion royaume; .tai: vraiment je
» immole mieux qu'unEscot venisL.d'Lcosse et gouvernast' » étant faits, les voitures de voyage viennent se ranger dans
la cour du Cheval-Blanc (c'est le surnom de la cour p
» le peuple du royaume bien et loyalement, que tu le gou- »lan» vernasses mal apertement »Mans c'est surtout François I eC, Bipale). La garde impériale prend les aunes et forme la
qu'on peut regarder à juste titre commetle-fondateur du"châ- n=haie. Â une heure Napoléon Son de son appartement, il
teau ; il se fit aider du Primatice et ries conseils de. Léonard » trouve rangé sur son passage ce qui reste autour de lui de
rie Vinci, qui, sur ses vieux jours, fuyant l'Italie et son ri- » la cour la plus nombreuse et 1a plus brillante de l 'Europe :
val Mirhel-Alige, vint mourir en France (V. 1855 , p. 78). » c'est le duc de Bassano, le général Belliart, le colonel de
Henri IV avait tme prédilection pour cette résidence, oit il se n.Bussy, le, colonel Anatolede Montesquiou, le comte de
Tumuenne, le général Fouler, le baron Mesgrigny, le colonel
livrait souvent au plaisir de la chasse; son fils Louis Xllly vint
au monde, et c'est poulie baptiser que fut construite la coupole » Gourgaud, le Baron Fain,_le lientenant-eolonel Atltaiin, qui orne l'entrée de la cour ovale. Louis XIV, occupé de ses » le baron de la Place, le baron Lelorgne d',Ideville, le elleguerres et de ses majestueuses constructions de Versailles., »'aller Jouanne, le généralKosakowvski et le colonel Vonse contentait, pendant son règne, de venir_unefois par an ,, » sowitclt : cesdeux derniers Polonais; le dut de Vicence` et
vers l'automne, passer quelques jours à Fontainebleau. C'é- » le général comte_ lahautse trouvaient alors en mission..
tait alors, et ce fut encore sous ses successeurs, un honneur
» Napoléon tend la main à, chacun, descend vivement l'estrès envié par les courtisans que celui d'être invité à ces » calier, et dépassant le rang des voitures, s'avance vers la
réunions royales, présages certains de révolutions ministé- » garde. Il fait signe qu'il veut parler; tout le momie se tait;
rielles. Ce palais, pendant le règne de ce prince, devint le » et dans le silence le plus religieux, on écoute ses dernières
refuge d'Il:enriette de France, fille de Henri IV têt femme » paroles : SOLDATS DE M VIEILLE GARDE, je vous fais
de Charles les, roi d'Angleterre. Un demi-siècle plus tard, » mes adieux. Depuis vingt ans je vous ai. trouvés coins.
Charles Stuart venait aussi y déplorer les fautes qui le pré - » Miment sur le chemin de l'honneur etde le gloire., Dans
cipitèrent du trône. Mais parmi les personnages illustres qui » ces derniers temps, comme dans ceux de notre prospérité,
l'habitèrent, nul n'y a laissé un souvenir plus terrible et » vous n 'ares cessé d'étre des modèles de bravoure et de
plus sanglant que Christine, reine de Suède. C'est là; dans » fidélité. Avec des hommes tels gué vous notre cause n'était pas perdue; mais la guerre était interminable * c.'e£ct
l'ancienne galerie des Cerfs, qu'elle fit assassiner le marquis
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» été la guerre civile, et la France n'en serait devenue que
» plus malheureuse. J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à
» ceux de la patrie: je pars: vous, mes amis, continuez de
» servir la France. Son bonheur était mon unique pensée;
» il sera toujours l'objet de mes voeux! Ne plaignez pas
» mon sort, si j'ai consenti à me survivre, c'est pour ser» vir encore à votre gloire. Je veux écrire les grandes
» choses que nous avoits faites ensemble!... Adieu. mes en» fans! Je voudrais vous presser tous sur mon coeur; que
» j'embrasse au moins votre drapeau!

» A ces mots le général Petit, saisissant l'aigle, s'avance.
» Napoléon reçoit le général dans ses bras, et baise le dra» peau. Le silence d'admiration que cette grande scène in» spire n'est interrompu que par les sanglots des soldats.
» Napoléon, dont l'émotion est visible, fait un effort, et re» prend d'une voix ferme : Adieu , encore une fois, mes vieux
» compagnons! Que ce dernier baiser passe dans vos coeurs!
» Il dit, et s'arrachant au groupe qui l'entoure, il s'élance
» dans sa voiture, au fond de laquelle est déjà le général
» Bertrand. Aussitôt les voitures partent; des troupes fran» çaises leà escortent, et l'on prend la route de Lyon.»
Depuis cet évènement à jamais mémorable, le silence de
ces lieux , n'a été troublé que par le bruit des chasses de
Charles X ou du duc d'Angoulême, et par le marteau desouvriers que le roi actuel emploie à la restauration complète
du château.
Notre poète le plus populaire vient de se choisir à Fontainebleau une retraite; il doit commencer à y habiter à la
fin de ce mois.
Le bien amassé à la hâte diminuera : mais celui qui se recueille à la main et peu à peu se multipliera.
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grosses lames. Des plumes d'oiseaux, artistement liées par les
femmes, servaient d'habillemens et de couvertures; les coquillages et quelques tortues formaient toute la nourriture.
Les sept négresses racontèrent que pendant leur séjour
sur cette île, elles avaient vu passer cinq bitimens dont plusieurs avaient inutilement tenté d'aborder. Le canot de l'un
d'eux, de la Sauterelle, était arrivé tout près de Pile; mais
les brisans l'empêchant de prendre terre, un matelot sauta
à la mer; il gagna le rivage à la nage et fut forcé d'y
rester; car l'officier du canot, frappé de terreur panique,
rejoignit le bâtiment qui fit route et disparut. Ce matelot
construisit un petit radeau , et partit avec trois nègres et
trois négresses pour Madagascar, éloigné de cent lieues. On
n'a jamais eu de leurs nouvelles.
Depuis le naufrage de l'Utile, on a fréquemment envoyé
des navires de guerre visiter file de Sable, pour sauver les
équipage; des navires qui auraient pu y faire naufrage. On
y voyait encore, il y a quatre ans, des restes de cabane et
de puits , et une perche portant une croix à demi renversée
par le vent.
Le caractère le plus ordinaire de ceux qui déplaisent attx
autres est de se plaire trop à eux-mêmes. Heureux celui qui
a commencé par se déplaire pendant long-temps, qui a pu
être frappé plus vivement de ses défauts que ses propres ennemis, et qui a éprouvé, dans les premières années de sa vie,
l'utile déplaisir de ne pouvoir jamais se contenter lui-même!
Il semble que la nature ne lui donne cette inquiétude que
pour lui faire mieux goûter le plaisir du succès, et que ce soit
à ce prix qu'elle lui fasse acheter la gloire qu'elle lui prépare.
D'AGUESSEAU, Discours sur l'union de la
philosophie et de l 'éloquence.

Proverbe de SALosox.
Santé des gens de guerre. - Trajan fut loué plus vivement pont. ses sôins en faveur des blessés, que pour les vicILE DE SABLE DANS LA. MER DES INDES.
toires qu'il remporta; il reçut plus de louanges pour avoir
déchiré
des habits, afin de bander les plaies de ses légionCette île, qui serait mieux nommée un banc de sable, est
située dans le nord de l'île Bourbon , par 45° 53' de lat. S., naires, que parce qu'il avait agrandi l'empire par ses conquètes..- Chez les Romains, en effet, la conservation de la
t
52° 14' de long. E.
Elle fut découverte, en 1742, par la Diane. Elle est plate santé des gens de guerre était ut des principaux objets de
et lia pas plus d'un quart de lieue de circuit; cependant on l'attention du général d' armée. Les légions qui partaient de
s a trouvé, vers ces deux ext rémités nord et sud, de l'eau Rome pour l'Asie étaient, à la fin de la campagne, prespotable à quinze pieds de profondeur. C'est un écueil dan- que aussi complètes qu'à leur départ.
gereux, à peine visible à deux lieues par un beau temps,
et fort redouté des marins.
ARCIIITECTURE GOTHIQUE.
En 4 761, la flûte l'Utile, commandée par M. de La Fargue,
UNE PORTE A CANTERBURY. '°
y fit naufrage. L'équipage était en partie composé de noirs
esclaves, qui travaillèrent, de concert avec les blancs, penCette porte, construite en 1517, est l'entrée principale
dant six mois, à construire une chaloupe avec les débris du qui conduit à la vaste cour au milieu' de laquelle s 'élève la
bâtiment. La chaloupe faite, les officiers et les blancs s'em- célèbre cathédrale de Canterbury. Le style en est remarbarquèrent et abordèrent heureusement, après une cou rte quable par l'union d'une forte simplicité de dessin et d'une
traversée, à Sainte-Marie, dans l'île de Madagascar. Les variété sévère d'ornemens.
noirs restèrent sur l'écueil en attendant qu'on vînt à leur
La ville de Canterbury, ou, suivant notre usage français,
secours; sous prétexte de la guerre, on ne voulut pas, à l'Ile de Cantorbery, est située dans le comté de Kent : elle est
de France, risquer d'envoyer un petit bâtiment pour delivrer riche en mouumens antiques. Outre son admirable cathéces malheureux naufragés.
drale, l'église du Christ (Christ-Church), qui est encore
Ce ne fut qu'en 4776 que la corvette la Dauphine, com- aujourd'hui considérée par les Anglais comme la métropole
mandée par M. de Tromélin, rencontra file de Sable, et de leur Eglise nationale, les artistes et les antiquaires visiparvint à vaincre tous les obstacles qui défendent l'approche tent le château , les ruines du monastère de Saint-Augustin
de cet écueil. Sept négresses seules et un petit enfant avaient que l'on voit au nord de la route de Douvres, et l'église de
pu résister, pendant quinze années, à toutes les rigueurs de Saint-Martin , bâtie en briques romaines.
cette cruelle position. Les quatre-vingts autres naufragés
Le nom du comté de Kent est dérivé de la langue celtiavaient péri, soit de misère, soit en cherchant à se sauver que et signifie tête , commencement ou fin. C'est la dénosur des radeaux. Une case avait été construite avec les mination qui convenait le mieux à ce comté voisin du
restes des débris du vaisseau; elle etait recouverte d'écailles continent. Canterbury ou Kanterbury signifie bourg
du
de tortues de mer et placée sur le sommet de cette île, qui, Kent ou du peuple de Kent.
étantà peine élevée de quinze pieds au-dessus du niveau de
Le plus grand évènement que rappelle ce nom est l 'assasla mer, n'est pas toujours dans les tempêtes à l'abri des plus sinat ded'archevèque Thomas-à-Becket , commis le 29 dé
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eembre 4170. Quatre gentilshommes de la cour 'avaient entendu dire au roi qu'il était bien Inalheureuxlqu'aucun de
ceux qu'il avait comblés de bienfaits ne songeât à le délivrer
d'un prêtre qui iroublaitson royaume (des querelles reli-

gieuses avaient en lieu entre Thomas et Henri Il); ces qua•
tre misérables courtisans se firent les instr,umens de l'horrible désir de Henri, et massacrèrent Thomas au: pied -de
l''autel. Tonte l'Europe catholique s'émut de ce crime.

(Porte conduisant à la cathédrale de Canterbury.)
Quatre ans après, le 5 septembre 4474, la cathédrale ayant mencée sous la direction d'unarch
cité ruinée par un incendie, on vint de tolites parts con- de Sens;
tribuer aux frais de sa reconstruction. Notre roi Louis VII
-débarqua en Angleterre au mois d'août 4479, et, le 20,
LES BUREAUX.. D 'ABùElfEMEev ET DE tEetTE
descendit en costume de pèlerin au tombeau de Thomas
sont rue du Colombier, n° 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.
la cotir de France, le roi et la cour d'Angleterre l'accompagnaient. Il laissa en offrande une coupe d'or, une pierre
précieuse , et dota le couvent d'tfiue rente annuelle de cent
IglPItl&lERIE DE Botr1 GOGNEET 11' aTINET,
rue du Colombier, n° Xo muids de vin. La reconstruction de la cathédrale fut coin-
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MUSÉE DU LOUVRE.
LIs DOMINIQUIN.

(Musée du Louvre. - Enée enlevant son père Anchise au milieu de l'incendie de Troie.)

Dominique Zampieri, connu sous le nom de Dominiquin tobre 3581. Son père, que le métier de cordonnier avait mis
( Domenichin , petit Dominique), naquit à Bolo rie le 21 oc- dans l'aisance, lui fit donner, ainsi qu'à son frère ainé, les
Toms III, - SEr rsuaae 1835.

36
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principes. d'une éducation littéraire. Il les destinait tous deux
à la prêtrise ou au doctorat; mais les dispositions précoces
du plus jeune prévalurent sur ces projets ambitieux, et Dominiquin à peine âgé . de douze à treize ans , entra dans
l'atelier de Calvarte, peintre flamand, qui occupait alors
dans l'école de Bologne le second rang après les Carraches.
Entraîné vers ces derniers par son goût naturel et par la
vogue dont jouissaient alors les quatre frères ;= Dominiquin
s'attira la haine 4eCalvarte en laissant trop percer sa préférence pour les_ tableaux de ces grands maîtres: Chassé
de l'atelier sur un prétexte frivole, il fut présenté par son
père à Augustin Carrache, et celui-ci fonda, sur les premiers travaux de son nouvel élève, des espérances qui ne
'
furent point partagées par l'école.
Dominiquin; naturellement porté à l'observation, et dominé; dès l'enfance par la théorie, négligeait de se former
la main, et semblait mépriser l'allure dégagée et la rapidité
dangereuse que les -Carraches avaient mises eh honneur;
aussi les études consciencieuses qu'il retouchait sans cesse
n'avaient-elles- pas préparé ses condisciples au succès qu'il
obtint sans leurs yeux dans un concours oie sa composition
réunit toits les suffrages. Il perdit depuis ce moment une
partie de sa timidité, et entreprit des travaux plus imper tans
dans lesquels l'expression et te sentiment rachetèrent Pmcertitude et la recherche
C'est alors qu'il sedia étroitement avec l'AIbane dont
l'amitié nec lui faillit jamais pendant le cours de sa longue
carrière. Il eut bientôt l'occasion de la mettre à l'épreuve.
Allaane un peu mieux partagé que lui de la fortune, ne
tarda pas à se rendre & Mime on l'appelaient les merveilles
de la sculpture antique et de la peinture moderne, et où il
tut accueilli avec bouté: par Annibal Carrache dont les tra=
vaux de la galerie Farnèse avait obtenu uiï sucres Matant.
Dominiquin, entrain par l'espoir d'une semblable faveur,
abandonna Bologne, sa patrie, et vint à Rome implorer les
leçons du génieét Ica secours de l'amitié. Albane lui accorda
une hospitalité généreuse; et Annibal, mteresse par l'union
et par l'enthousiasme des deux jeunes peintres, les adopta
pour ses élèves, dans l'espoir de les opposer à Guide et, à
Guerchin dont la renommée déjà éclatante rejaillissait sur
Augustin et Louis Carrache, leurs maîtres et ses frères:
C'est dans ce but qu'il confia à Dominiquin des travaux
assez importansque celui-ci exécuta= avec une supériorité
au-dessus de l'attente du mature Ce succès lui valut la pro tection du cardinal .1.-». Agueclû, Bolonais passionné pour
les arts, qui lui commanda d'abord une délivrance de saint
Pierre, et ensuite la décoration a fresque de traie lunettes
dans l'église de saint Onofrio (saint Onfroy). Ces peintures
furent les premières auxquelles Dominiquin put attacher son
' nom, cat, jusqu' à cette époque, il s'etait borné, suivant
l'usage du temps, â concourir à I' exécution des tableaux
minés à son maître. Mais dans ces premiers ouvrages le
jeune peintre ne se montra point original; il n'avait pas
encore tempéré, par la douceur qu'il emprunta au Guide,
la fierté de dessin et de couleur qu'il devait aux Cari aches,
aussi ladécoration des lunettes de salut Onofrio pourrait-elle
faéilementêtre attribuée à ces derniers. La fortune s'était prononcée en faveur du jeune Guido Reni. Doué d'une grande
beauté, d'un esprit brillant, d'un caractère aimable, le Guidé
faisait pardonner sa gloire à ses rivaux, et chérir sa personne à
ceux qu'entliousiasmaient ses miens. Appliquant aux plus
vulgaires détails de la vie privée un sentiment exquis de
l'élégance, il s'entourait sana cesse dilue auréole de faste et
de ban goût. Toujours magnifiquement paré, il peignait
dans un atelier- somptueux-qui pffi.a, it,soui-ent la réunion
des plus grands personnages`et dée pins habilesr artistes de
l'Italie. Le prix énorme qu'il exigeait de ses tableaux fournissait à des libéralités qui étendaient la gloire de son nom ;
les visiteurs affluaient à sa porte, et il se voyait toujours entouré à la fois de parasites et de Mécènes.

Il n'en était pas de même de Dominiquin, à qui la nature
avait refusé les avantages extérieurs et les brillantes qualités
du Guide.
Amoureux-de la solitude, même dans ses instans de loisir,
il ne pouvait supporter la moindre importunité pendant ses
heures de travail. Plusieurs de ses élèves (il n'en eut jamais
qu'un petit nombre) furent renvoyés de son atelier pour
s'ëtre montrés étourdis et brnjrans Ses :récréations se
bornaient à ' quelques promenades dans la campagne de
Rome, où la contemplation d'une nature grande et sévère
comme son génie lui inspira ces admirables paysages dont
notre Musée possède quelques uns, et qui eontribnèient si
puissamment à former Poussin ( Y. sur Poussin, 4 835, p. 55).
Dominiqum s'occupait en outre de sculpture et d'architecture il étudiait l'histoire pour éviter les anachronismes
si fréquents parmi ses devanciers et ses contemporains, et
les musiciens de son temps reconnaissaient que personne
n'entendait mieux que lui la théorie de leur art.
La communion de saint Jérôme, que Poussin compare à
la Transfiguration deRaidie , fit une grande sensation en
Italie, et, on peut le dire, dans toute l'Europe, qui l'admira
reproduite par la gravure.-Dominiquin put juger de l'importance qu'on accordait à cette œuvre sublime par la vivacité des discussions que son apparition souleva dans l'écale.
.Ce tableau fut suivi de près par une llladone d'une grande
beauté, et par la vie, et le ma rtyre de sainte Cécile, peintures à fresque qui décorent l 'église de Saint-Louis des
Franénis.iCes tiavatix, Mal payés et critiqués, redoublèrent
Ies ennuis de Dominiquin, et le laissèrent dans la gène à
une époque où des peintres tels gtte , Latifranchi, Arpino et
Croce, jouissaient d'une grande aisance et d'une brillante
réputation. _ ,.
Il retourna alors à Bologne dans l'espoir d'y trouver auprès de ses concitoyens_ la faveur que le Guide y avait ten contrée; mais api ès un séjour de quelques mois qu'il consacra entièrement à sa famille, et qui ne changea rien a sa
position, il revint à Rome,désespérant. de faire accepter sa
gloire à ses contemporains:
A peiné de retours dans cette ville, il fut attiré à Bologne
où les seigneurs flatta _le çhar_ëreut t'exécuter un grand
tableau de 1 institution tiu Rosaire pourl'église de Saint-Jean
in Monte. Ce tableap4 dont la composition fut critiquée avec
quelque raison, lie lut manquer cependant d'accroître la
réputation du peintre, qui reçut deux mille cinq ceins francs
pour prix des deux années de travail que lti avait coûtées ce
chef-d'oeuvre.
Cependant Dominiquin avait atteints sa trente-huitième
année, et loin de s'être créé une fortune comme le Guide,
1Aibarie et le Guerchin, ses rivaux, il ne devait qu'à ' son
honorable économie et à la simplicité de ses goûts,-d'avoir
pu vivre jusqua cet age sans contracter- de dettes: Mais sa
position devait alors cliaiiger, et la fortune avait réservé à
sa maturité I aisance qui avait manqué a sa jeunesse:
Il épousa à Bologne une jeune fille d'une grande beauté
et d'une honnètefortune , nommée Marsibilia t, Barbetti,
dont l'affection et les belles qualités durent souient le con
saler des deâoûts et des malheurs qtu l ' accablèrent jusqu'à
la fin de' sa carrière,
La dot qui lui avait été prune lui fut cependant d'abord
contestes, elle procès qui s'ensuivit lut iwn conta une partie.
Deux fits=qu'II adolart moururent en bas âges le souvenir
de cette perte *Poursuivit Justin au toifibeau.
On jugera des tetirmens continuels dont il fut agité, et
de ea noble iésrg> atlon, par nitrelettré qu'il écrivait à son
fi ele All aite, et dent voté, Ia. traduetron-;
Iesparents slip turséniieni1s 'etceuxqui devraient me
n défendre me font la guerre; de sorte que je ne sais plus à
mimé fiera ni comment garder ma propre fille, seule con»notation qua me reste après la perte que j'ai faite de mes
. » deux fils. Je.suis constamment poursuivi de mille ingttib-
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» tuiles sur cette chère enfant, sachant que tous ont les yeux
» fixés sur el le , persuadés qu'après ma mort elle héritera de
» grands biens. Aussi attendent-ils ce moment avec impav tieuce, et s'efforcent-ils par toutes sortes de moyens de
n It avancer; mais que le Seigneur soit loué dans tout ce qu'il
D fait; mes péchés l'ont ainsi voulu, etc.»
Peu de temps après son mariage, Dominiquin retourna à
Rome avec sa femme, et se livra à ses travaux avec plus
d'ardeur que jamais. Son absence avait, sinon désarmé, au
moins dérouté la critique; et il trouva quelques années de
cette vie paisible et laborieuse qu'il avait pendant si longtemps cherchée sans pouvoir l'obtenir.
A cette époque de sa vie sont dus ses principaux chefsd'oeuvre , si l'on en excepte la Communion de saint Jérôme
dont trous avons déjà parlé. Nous ne citerons ici que la Décoration de saint André della Valle, dans laquelle on admire surtout les quatre Evangélistes représentés sur les pendentifs de la coupole, et le grand tableau du Martyre de
sainte Agnès. Ce dernier obtint tous les éloges qu'il méritait ,
et Dominiquin goûta pour la première fois le bonheur de
voir son mérite apprécié. Le seigneur Pierre de Carli, qui
avait commandé ce tableau, déclara qu'il en donnerait tout
ce qu' exigerait le peintre=: celui-ci s'en rapporta au Guide
qui , après avoir exprimé avec enthousiasme son admiration
pour une si belle oeuvre, en fixa le prix à cinq mille francs,
somme assez considérable pour le temps.
Au reste, le Guide, par"ee procédé généreux, ne laissa
pas Dominiquin en arrière; long-temps auparavant , ce dernier écrivait de Bologne au seigneur Fr. Poli : «J'ai vu à
» Saint-Dominique et à Saint-Michel in boschi, les oeuvres
» du grand Guido Reni; ce sont choses descendues du ciel.
» Quelles divines expressions! combien de passion, de vérité de vie!... etc. Voilà qui est peindre!»
La vogue qu'avait obtenue le Martyre de sainte A gnès
attira sur Dominiquin les faveurs du pape Grégoire XV,
qui lui accorda la charge d'architecte du palais apostolique ;
mais la courte durée du pontificat de son protecteur ne lui
permit pas de tirer de cet emploi tous les avantages qu'il en
devait attendre. Cependant sa position s'était améliorée en
même temps que sa réputation s'était accrue, et il eût pu
terminer à Rome, dans les honneurs et dans l'aisance, une
carrière dont les débuts pénibles semblaient avoir épuisé les
rigueurs de la fortune. Mais cette fois ce fut Dominiquin luimême qui courut au-devant de sa perte. Il sollicitait depuis
long-temps quelque grande entreprise qui, en occupant ses
dernières années, pût lui rendre le calme dont il avait joui une
fois en sa vie à Fano, lorsqu'appelé dans cet te ville par l'illustre
maison Nolfi, il peignit à fresque la chapelle de cette famille.
Ce souvenir de sa jeunesse reparaît souvent dans sa correspondance, et il y appelle la ville de Fano son paradis terrestre et sa
terre promise. On peut donc juger de la joie avec laquelle il
accueillit l'offre de se rendre à Naples pour y décorer la fameuse chapelle de saint Janvier. Ses amis et sa femme ellemême essayèrent en vain de le détourner de ce projet funeste.
En vain ils lui représentèrent que tous les artistes de Naples
s'étaient ligués pour abreuver de dégoûts le peintre étranger
qui viendrait leur ravir une gloire et des profits qu'ils ne
croyaient dus qu'à eux. Dominiquin, fasciné par l'attrait que
lui offraient ces grands travaux , resta sourd à leurs prières,
et partit pour Naples avec sa famille. Il n'y fut pas plus tôt
arrivé, qu'il connut toute la sagesse des avis qu'il avait méprisés. Nous ne donnerons pas ici les détails des chagrins
qu'il lui fallut dévorer, des luttes qu'il eut à soutenir ; qu'on
n'essaie point au reste d'en juger par les petites intrigues
dont les rivalités de nos jours nous offrent quelquefois le
spectacle; le poignard et le poison étaient alors les armes
ordinaires de la jalousie. Chacun sait que le musicien Pergolèse paya de sa vie l ' immense succès de son fameux stabat.
Le peintre florentin Masaccio mourut empoisonné par un
rival. Ces artisteà ne sont point les seuls à qui le génie ait
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été funeste en Italie. Dominiquin, après s'être enfui de Naples, et avoir été contraint d'y retourner, mourut dans cette
ville le 15 avril 1641.
Marsibilia, sa femme, soutint qu'il était mort empoisonné;
quelques auteurs napolitains le nièrent... Cette question,
souvent discutée, reste aujourd'hui indécise.
Notre Musée possède treize tableaux de ce grand peintre;
les plus remarquables représentent : David, jouant de la
harpe ; Enée, arrachant son père à l'embrasement de Troie,
dont nous donnons la gravure; sainte Cécile , et enfin Renaud
et Armide.

MALAPTÉRURE-ELECTRIQUE
DQ NIL.

Le malaptérure électrique, désigné aussi sous la dénomination commune de silure trembleur, est certainement un des
êtres les plus curieux de la grande série ictyologique. Il constitue un genre particulier à lui seul. Le nom de malaptérure
qu'il porte vient de trois mots grecs contractés ensemble et
qui signifient nageoire molle au-dessus de la queue, caractère qui le distingue des autres silures, autrement dits poissons sans écailles. Le malaptérure était bien connu des anciens, qui lui avaient donné le surnom de typhlinus , mot
latin venant d'un mot grec signifiant aveugle. Et effectivement, ce poisson a les yeux si petits qu'il faut regarder d'assez près pour les voir. Sa peau grasse et visqueuse le rend
d'autant plus difficile à saisir, qu'il donne de fortes secousses électriques quand on le touche.
Il habite principalement le Haut-Nil , où il n'est pas
même très commun. Lorsqu'on le prend dans un filet, il s'y
trouve toujours seul, ce qui prouve que les autres poissons
sont parfaitement au courant de sa propriété redoutable; ils
se tiennent toujours hors de son atteinte.
Le malaptérure est brun-noir sur le dos, il a la tète de
mème couleur, son ventre est lavé de rose, ses naseaux et
le dessous des ouïes sont rouges, sa ligne latérale rose est un
peu courbée en bas. La queue, la nageoire caudale, la
nageoire anale, sont en outre parsemées de taches plus foncées et répandues sans ordre. Ses màchoires sont armées
d'une multitude de dents formant une brosse et disposées en
fer à cheval, ses lèvres sont garnies de six barbillons, de
même couleur que le dos.
Le malaptérure n'atteint guère plus de deux pieds de long,
son corps est presque cylindrique.
Mais le fait le plus curieux, sans contredit, que présente ce
singulier poisson, est l'appareil au moyen duquel il concentre
le fluide électrique de manière à produire une commotion
protectrice. Cet appareil consiste en une épaisse couche de
tissu cellulaire, ressemblant à du lard, et situé immédiatement au-dessous de la peau. En regardant ce tissu cellulaire
à la loupe, on y voit une multitude de fibres tendineuses s'entrecroisant en tous sens et formant par là une espèce de réseau très fin, dont chaque cellule est remplie
d'une matière ressemblant à de la gélatine. C'est au moyen
de cette épaisse enveloppe qui tapisse en dedans toute la
peau, et de quelques gros nerfs se rendant de là au cerveau,
que la concentration du fluide s'opère à la volonté de l'animal; aussi lorsque vous saisissez ce poisson vivant, vous
éprouvez au bout d'une ou deux secondes une forte commotion qui vous répond aux saignée; de chaque bras, aux épaules et à la poitrine en même temps ; vous restez interdit,
comme engourdi, et ce n'est qu'en sortant de cet état que
vous vous apercevez que vous avez lâché le poisson. Autant de fois vous le toucherez, autan t de fois vous éprouverez cet effet, mais d'autant plus faible que la vie se retirera davantage du pauvre animal.
Les Arabes habitant l'Egypte GoI%naiasgnt partslitirsMet
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La chair du raad est peu estimée; sa peau s'emploie à dile malaptérure; et, chose curieuse, ils le nomment raad,
met arabe qui signifie foudre. Ainsi les Arabes se servent vers usages. La basse classedu peuple prétend que la graisse
d'un mot qui annonce un rapport entre les effets électriques composant l'appareil électrique possède des propriétés médicales extraordinaires; aussi _dans certaines maladies , exdes nuages et le fluide du malaptérure.

pose•t-on les souffrans à la vapeur .produite par cette graisse
jetée sur du charbon ardent. M. Joannis, lieutenant de
vaisseau, et second du Luxer, a constaté sur les lieux que les
secousses électriques da malaptérure se communiquent à
distance au moyen d'un corps bon conducteur tel qu'un métal, et sont au contraire isolées,pardu verre ou de la résine.
II a en outre observé un fait dont on peut tirer d'importantes conséquences, c'est que le raad s'arrête court et nè bouge
plus pendant qu'il se prépare à donner sa commotion, ce
qui tendrait à prouver que les forces vitales sont scelles qui
se portant sur l'appareil électrique, apparaissent ensuite à
nu sous la forme 3lectrique.

roulent l'un & Ir l'autre en aplatissant la fonte, les ciseaux
ouvrent et ferment leurs effroyables mâchoires en coupant
du fer. Ici une corde immobile dans un coin de la salle descenddu haut en bas... tout-à-coup on pousse un boutoir, le
plancher s'ouvre avec fracas, un énorme sac de farine s'élève
auprès de vous,monceauplafond, en soulève la trappe, et
disparaît; il vouge ainsi jusqu'aux greniers du corrrble,
après avoir été saisi dans la rue sur la charrette qui l'appertait.-Onéprouve une surprise indéfinissable lorsqu'on visite
pour la première fois des ateliers bien agencés, en voyant
ces pièces de fer immobiles et silencieuses, agens passifs et
brutaux d'une force qui elle-même n'a pas de volonté; on
frémit en songeant qu'il suffit du moindre contact entre ces
substances inanimées pour qu'elles broient et déchirent avec
APPAREIL
une aveugle impassibilité tout ce qui ,passe à leur portée,
POUR REMPLACER LES ESCALIERS DANS UNE USINE.
aussi bien la pierre, le fer, le bois que le visiteur curieux,
Dans une grande usine; le pouvoir moteur n'est pas seu- l'ouvrier et le mécanicien qui les a faites ce qu'elles sont.
lement au service des machines principales, il distraitencore
Heureusement lesaccidens sont rares et s'effacent devant
une partie de ses forces en faveur d'une foule d'emplois se - la science du mécanicien unie. aux forces motrices. Chacondaires, et se distribue, par des dispositions sagement mé- que jour l'homme intelligent abandonne aux agens insennagées, dans toutes les parties de l'atelier. Là des laminoirs, sibles quelques uns des travaux pénibles qui lui torturaient le
de longs ciseaux reposaient dans le plus parfais repos; un corps, et il devient le régulateur et le souverain de ces déouvrier s'approche, pousse une courroie... et les cylindres s̀e mons ou génies obéissans, cachés sous la matière inerte.

Voici en quoi consiste cet appareil:
Parmi les services secondaires auxquels on peut assujettir
Dans l'endroit le plue convenable de l'établissement, on
l'emploi du pouvoir moteur, l'un de ceux qui rentrent le plus
dans l'économie domestique du ménage, est celui qui trans- ménage un vide ou cage qui s'élève du rez-de-chaussée aux
porte tes employés ou ouvriers d'une usine du haut en bas combles, et présente à sa section horizontale un carré de
3 à 8 pieds. -= Urie plate=fortné strséeptible de monter et d'e
dâ^'éÀl ce
ébaguou lettre fontone lès àppellenta
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de cinq étages; moi-mème je logeais au septième (à ce
que j'ai toujours cru, malgré mon hôtesse qui voulait dissimuler dans le compte un entresol aveugle); j'avais beaucoup de cours à suivre, je montais souvent ou chez moi ou
chez mes amis, si bien que tout calcul fait je montais bien
douze cents marches par jour, terme moyen, y compris
même les dimanches où, je faisais rates visites. Il fallait en
descendre autant. Or, en réduisant, au moyen des expériences de Coulomb, le chemin de l'ascension et de la descente en chemin horizontal, je nie trouvai avoir dépensé, à
parcourir les escaliers pendant le temps de nies études , les
forces sul'lisantes pour aller à pied de Paris à Constantinople.

descendre, au moyen de poulies et de cordages, est suspendue dans la cage; elle porte une cloison sur trois de ses faces,
elle est libre et ouverte sur la face qui correspond avec l'entrée des différens étages de l'édifice; un contre-poids lui fait
à peu près équilibre, et son mouvement est parfaitement
doux. Elle peut porter avec aisance une douzaine de personnes, et s'arrête instantanément sans effort à la volonté de
ceux qu'elle contient, dont chacun sort à mesure qu'il se
trouve en face de l'étage où il a affaire.
Cet appareil n'est destiné qu'aux usines ; et probablement on n'en appliquera pas de long-temps le principe aux
maisons particulières.-Il y a tant de persoiiues qui sont forcées de se loger haut à Paris, que monter et descendre les
escaliers n'est pas une petite fatigue, aussi bien pour les domestiques et. gens de peine que pour ceux qui ont des affaires nombreuses. Je me souviens qu'à l'époque où j'rtudiais, il n'y avait pas une seule de mes connaissances, amis
ou professeurs, qui ne demeurât au dernier étage de la maison qu'elle occupait, ce qu'on appelle vulgairement le premier
en descendant du ciel; aucune de ces tuai>ons n'avait moins

( Intérieur de

la

La marchandise est chère que l'on achète avec perte de
loz et gloire. J'aitnerois mieulx la pauvreté du président de
La Vacquerie que la richesse du chancelier à qui son maître
fut contraint de dire : C'est trop, Rollin.
LE CHANCELIER LIIOSPITAL, harangue au
parlement de Rouen. - 17 aotit 1565.

grande salle

L'origine des bourses parait ètre assez ancienne.
Si l'on s'eu rapporte à Tite-Live, il aurait été formé une
bourse, ou du moins une réunion semblable, à Rome sous
le consulat d'Appius Claudius et de Publius Servilius, 259 ans
après la,fottdatioitde cette, . ville, et 495 ans avant l'ère curé
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de la

Bourse de Paris.)

tienne; on la nommait le collége des marchands (collegium
mercatorum ).

II parait que c'est à Bruges , en Flandre, que l'on s'est
servi la première fois du mot bourse, pour désigner le lieu
où les marchands tenaient leurs assemblées, Cette dénota .
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nation viendrait de ce qu'elies se tenaient près d'une maison
On a souvent imprimé que la construction du palais de
appartenant à la famille Vander-Burse.
la Bourse n'avait coûté que huit millions: Cette assertion
Eu Flandre, en Hollande, et dans quelques villes de n'est pas exacte, ou du moins on ne comprend pas alors dans
France, les lieux de ces réunions prirent dès lors le nom de ce calcul un million donné en 4808 par l'administration, et
bourses. Une bourse fut instituée à Toulouse;en 4549, sous qui fut affecté aux premiers frais de-construction; on n'y
Henri II; une autre à Rouen, en -1556,souelemèmerègne. comprend-pas non plis diverses dépenses accessoires,` telles
Cette dernière s'appelait aussi convention de Rouen. A Pa- que celles qu'il. a fan fuie pour opérer le dégagement dt
ris et à Lyon, on nomma d'abord places du change les lieux nouveau monuments l'achat dispendieux desmaisons qu'il a
des assemblées des négocians.
fallu abattre, le sacrifice dés terrains sur lesquels ces maiLes négocians de Paris se rassemblaient dans la grande sons étaient bâties et qui dans ce quartier avaient une vacour du Palais-de-Justice, lorsqu'un arrêt du' conseil du leur assez élevée. Tous ces frais ont été payés par la ville de
24 septembre 1724, en instituant la première bourse légale Paris.
que cette ville ait possédée, en fixa le siége à l'hôtel de NeIndépendamment de la salle principale dont nous donvers, rue . Vivienne. Pendant-la révolution, la bourse fut nons la vue, et qui va être l'objet d'une description particutransférée dans l'édifice des Petits-Pères, ensuite dans une lière, le palais de la Bourse en contient un grand nombre
galerie du Palais-Royal.
d'autres. Plusieurs sont destinées aux audiences et au service
Aucun de ces divers lieux de réunion n'était digne de la du tribunal de commerce; d'autres sont réservées àl' ^sage
capitale d'un grand état et du commerce qui s'y fait aujour- des agens de chance et des courtiers de 'commerce. Dans
d'hui. On sentit qu'il convenait que la bourse de Paris occu- le bâtiment de la Bourse est aussi placé un bureau de poste,
pât un édifice spécial, et, en 4808, on commença à con- où, pour la facilité du commerce, les lettres sont reçues
struire le monument actuel, dont la première pierre fut jusqu'au dernier moment du départ des courriers.
posée le 24 mars. (4835, p. 72.)
La grande salle de la Bourse est située au rez-de-chaussée
Les plans avaient été donnés par M. Brongniart, membre et au c'entredu bâtiment; sa longueur est-de 38 mètres ou
de l'institut. Cet architecte en dirigea les travaux jusqu'à 416 pieds, sa largeur; de 25 mètres ou 76 pieds, sa hausa mort, arrivée le 6 juin 4813 A. Bette-époque, de nou- teur de 75 pieds. Elle petit contenir deux mille personnes;
veaux besoins avaient été indiqués par le, commerce; les la lumière y descend par le comble.
conseils d'une commission spéciale avaient fourni de nouIl était assez difficile d'échauffer pendant l'hiver une salle
veaux aperçus. M. Lasalle, arcliitecteet membre de l'insti- aussi vaste. On y est parvenu au moyen d'un appareil ingétut, nommé pour remplacer M. Brongniart, en respectant nieux, établi sur les indications de MM. d'xl .rcet, Gay-Lusl'idée première de son devancier, apporta au plan d'impor - sac et Thénard. Une chaudière, capable de recevoir 5000 litantes améliorations.
tres d'eau , est placée dans la cave sur un foyer alimenté par
En 4844, les travaux n'étaient que fort peu avancés; ils le charbon de terre. Lavapeur de l'eau bouillante contenue
furent tout-à-faitsuspendus par l'effet des évènemens politi- dans la chaudière se répand dans le palais par des tuyaux ,
ques. Enfin, en •1820, la ville de Paris ayant été chargée de et y porte une douce chaleur. Ces tuyaux sont couverts par
les reprendre et de les continuer, l'administration munici- des dalles en fonte sur lesquelles on marche.
pale déploya le zèle le plus actif, et six années suffirent à l'aOn aperçoit facilement une enceinte circulaire autour ae
chèvement de ce bel édifice. L'inauguration en eut lieu, laquelle se _presse le public au moment de da bourse. Cette
pour l'anniversaire de la saint Charles, le 4 novembe 1826. enceinte est le parquet, dont l'entrée n'est permise qu'aux
Le public fut mis alors en possession de la totalité du palais; agens de change. Un crieur y annonce à haute voix, d'inle tribunal de commerce y avait déjà été installé un an au- stant en instant, le cours des effets publics qui sontnégo paravant, le 4 novembre 4825.
clés; dès que-deux agens de change ont consommé une néQuant, aux différens travaux de peinture et dé sculpture gociation, ils doivent en indiquer le cours au crieur.
qui embellissent l'intérieur, comtnandés par le préfet de la
Une autre enceinte beaucoup plus étroite parait au centre
Seine le 9 septembre 4825, ils furent terminés avant l'in- de la première; personne ne pénètre dans celle-ci; mais les
auguration, et par conséquent exécutés dans le court espace agens,de change se placent à l'entour. Elle a pour objet de
de quatorze mois.
leur permettre de s'apercevoir et d'échanger plus facilement
L'édifice, construit sur l'emplacement de l'ancien con- leurs propositions. Le parquet a quatre issues; trois servent
vent des Filles-Sa€nt-Thomas; est isolé-au milieu d'une vaste -à communiquer avec le publie; `la quatrième, la plus rap place, et entouré d'une grille. Son plan forme un rectangle piochée dela-galerie , conduit à la chambre syndicale des
dont la longueur est de 69 mètres ou 212 pieds, et la lar- agens de change
,
geur de 41 mètres ou 426 pieds. Sen élévation présente un
La bourse pour les effets publics commence à une heure
péristyle parfait, et à ses quatre faces : une ordonnance'de et demie; et se ter .nineà trpisheures et=rlem_ie' Le son d'une
cotonnes corinthiennes posées sur un soubassement haut de cloche en indique l'ouverture et la clôture.
huit pieds environ. Ces colonnes, au nombre 'de soixanteLes opérations sttr les effets publics ne spot pas les seules
six, ont un mètre de diamètre, et six mètres de hauteur.
qui se traitent dans e là salle dont nous donnons la gravure.
Le péristyle forme autour de l'édifice une galerie couverte C'est aussi là qu'ont lieu les négociations de papiers et d'efà laquelle on arrive par un perron, composé de seize mar . fets de commerce Aux termes de, leurs priviléges, lesagens
-els,quiocptalrgedfcointal. de change auraient seuls le _droit d'en être les interméOn n'a voulu employer dans l'édifice de la Bourse que diaires; mais à Paris, trop occupés des affaires sur les fonds
des matériaux indigènes. Les marbres variés qui en déco- publics pour y joindre d'autres soins, ils -laissent les négociarent l'enceinte sont tous le produit du sol delaFrance. Le tions de papiers à d'autres agens, sans caractère officiel,
-palais entier est construit en pierre, fer et cuivre; il n'est connus soude nom e marrons ou coulissiers. La bourse
entré dans la construction aucune pièce de bois.
pour le papier commence vers deux heures et finit à trois
Les fonds nécessaires pour la cnnstrûction itfpalais de la l'effiles et demie -Lés_n4gociations consoninïée avant-éette
Bourse ont été fournis par l'Etat et parla ville de Paris à peu dernière heure sont reatisables le lendemain; si quelques afprès également pour les trois quarts; le commerce a fourni le faires se font plus tard, d'après un usage constant, elles sont
dernier quart par une contribution spéciale, ajoutéeaux pa- réalisables seulement le surlendemain. Les marrons ou coutentes, contribution que les commerçais avaient librement lissiers opèrent aussi quelquefois. sur les effets publics. On apconsentie; quelques dons volontaires ont aussi été faits par pelle coulisses le lieu où ils se tiennent leplusordinairetnent;
ses agens de change et les courtiers de commerce.
c'est l'espace que le lecteur aperçoit à sa gauche entre le

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

287

En 4096, à la sollicitation du pape Urbain II, Robert se
croisa avec un grand nombre de princes chrétiens, et engagea son duché au roi moyennant la somme de dix mille
marcs d'argent , afin de subvenir aux frais de l'expédition. Il
se distingua à la bataille de Dorylée , le ° r juillet 4097, et à
celle qui suivit, l'année suivante, la prise d'Antioche. Au
siége de Jérusalem, il fit des prodiges de valeur , monta l'un
des premiers à l'assaut, et lorsque les croisés , en récom
pense de son courage, voulurent le créer roi de la cité sainte,
il refusa cet honneur. On choisit alors Godefroy de Bouillon.
Les seuls prix que Robert Courte-lieuse rapporta de ses victoires, firent quelques drapeaux ennemis qu'il déposa luimême dans l'église de la Trinité de Rouen , fondée par sa
mère. C'est la chronique rimée des ducs de Normandie,
qui rapporte ce fait. - De retour dans ses Etats, Robert, épuisé par les dépenses de la croisade, se vit obligé
de Iouler ses sujets et d'augmenter les. impôts.. Son frère
llenri, qui, à la mort de Guillaume-le-Roux , s'était emparé de l'Angleterre au détriment de Robert , sut profiter
du mécontentement général. Vaincu et fait prisonnier le
27 septembre 1106, devant Tiochebrai, Robert fut conEtats maritimes. - Il est à remarquer qu'en général les duit à son frère, qui l'envoya au château de Cardiff, dans
Etats qui ont obtenu de grands succès maritimes avaient le Glamorghan, forteresse bâtie par leur père Guillaume, en
pour capitale un port. Ainsi, dans l'antiquité, on vit Tyr, 4081. Ce fut là que ce prince, en proie à tous les chagrins de la
Carthage, Athènes, Syracuse, Alexandrie, Marseille; dans captivité, déchiré par le souvenir de son fils qu'il ne devait
des temps plus rapprochés de nous, Constantinople, Venise, plus revoir, composa plusieurs pièces de poésies écrites en lanGênes, Lisbonne; et enfin, de nos jours, Londres et les gue galloise. Celle que nous traduisons ici, d'après Edouard
Williams , nous a paru touchante. Elle peint bien la tristesse
capitales des Etats maritimes de l'Union américaine.
du prisonnier. Le poète s'adresse à un chêne qu'il apercevait au loin sur le promontoire de Pénarth, qui domine le
canal de Bristol.
ROBERT COURTE-BOTTE.

parquet et la galerie du même côté ; mais dans l'angle de la
salle le plus rapproché du spectateur se réunissent les principaux banquiers.
De quatre à cinq heures se tient la bourse du commerce
proprement dit, celle où ont lieu les assurances et les ventes et achats de marchandises. Des courtiers spéciaux, appelés courtiers d'assurances, courtiers de marchandises,
constatent les cours de ces opérations.
Vers cinq heures on ne laisse plus entrer dans la salle de
la Bourse, et l'on commence à en faire écouler le public; à
cinq heures un quart, la vaste enceinte, naguère si animée et si bruyante, est devenue déserte et silencieuse.
L'entrée de la grande salle de la Bourse est interdite aux
femmes; un certain nombre de dames jouaient cependant
avec fureur il y a peu de temps sur les fonds publics. Pour
mieux suivre les variations du cours, ne pouvant pénétrer
dans la salle, elles circulaient dans les galeries du premier
étage, et principalement dans celles de gauche. Des ordres
sévères leur ont depuis interdit cette place.

Les biographes n'ont parlé jusqu'ici de Robert CourteBotte que sous le rapport politique. Aucun d'eux même ne
parait avoir su que, compagnon et chef de ces chevaliers qui
partaient pour la croisade et chantaient eux-mêmes leurs
exploits, Robert était poète et a composé des vers pour déplorer ses propres malheurs. C'est pourtant ce qui l'a fait
placer, ainsi que Richard Coeur-de-Lion, par les historiens
de la vieille poésie, au nombre des trouvères. - Robert II,
duc de Normandie, plus connu sous le nom de Courte-lieuse,
ou Courte-Botte, ou même Courte-Cuisse, était ainsi nommé
parce qu'il avait une jambe moins longue que l'autre, et non,
comme on l'a prétendu, parce qu'il s'en alla à la croisade
avec des bottes trouées (houseaux). Avant d'être proclamé
duc de Normandie, ce prince leva l'étendard de la révolte
contre son père Guillaume-le-Conquérant. Ce serait à
cette occasion, selon plusieurs érudits, qu'un partisan de
son père aurait composé coutre lui le roman de Robertle-Diable, dont en ce moment on nous prépare une édition.
D'après les Bénédictins, au contraire, la composition de
ce livre daterait de la captivité de Robert (4100 à 4451),
et aurait eu lieu pour flatter la haine de son frère Henri
qui le retenait prisonnier. Ni l'une ni l'autre de ces deux
opinions ne nous semble fondée. Une lecture approfondie
du manuscrit de Robert-le-Diable ne nous a rien fait découvrir qui pût s'appliquer à Robert Courte-lieuse. D'ailleurs, si cette oeuvre remontait à une époque aussi éloignée
que celle qu'on lui assigne, nos bibliothèques posséderaient
probablement quelques uns des exemplaires primitifs. Or,
les plus anciens que nous ayons ne vont pas plus loin que le
treizième siècle.
Devenu souverain de la Normandie à la mort de son père,
en 4087, Robert ne put voir sans déplaisir le royaume
d'Angleterre passer aux mains de son frère puiné, Guillaume-le-Roux. Il lui déclara la guerre, et chercha à exciter
le mécontentement parmi les seigneurs de son obéissance.
Quelque temps après néanmoins, les deux frères firent la
paix et réunirent leurs armées pour assiéger le mont SaintMichel, où s'était retiré un autre de leurs frères, Henri.

LE CBÉNE DE PÉNAETH.

Chêne né sur ces hauteurs, théâtre de carnage où le sang a
coulé en ruisseaux; - Malheur aux querelles de mots dans le vin!
Chêne nourri au milieu de ces gazons couverts Ju sang de tant
de morts; - Malheur à l'homme qui est devenu un objet de haine!
Chêne élevé sur ces tapis de verdure arrosés du sang de ceux
dont le fer avait déchiré le coeur; - Malheur à celui qui se complaît dans la discorde!
Chêne sorti du milieu des trèfles et des plantes qui, en t 'environnant, ont ralenti l'elévation de ta cime et le développement de ton tronc; - Malheur à l'homme qui est au pouvoir de
ses ennemis!
Chêne placé,au milieu des bois qui couvrent le promontoire ,
d'où tu vois les flots de la Saverne lutter contre la mer; - Malheur à celui qui voit ce qui n'est pas la mort!
Chêne qui as vécu au sein des orages et des tempêtes, au milieu
du tumulte de la guerre et des ravages de la mort; - Malheur à
l' homme qui n'est pas assez vieux pour mourir!
Robert Courte-Heuse mourut en 4454, après vingt-huit
ans de captivité.
Cordonnier. - Autrefois on disait cordovanier; en Angleterre on se sert encore du vieux mot cordwainer. Quelques étymologistes prétendent que ce nom aurait pour origine le cuir de Cordoue qui était fort estimé au moyen âge.
MONUMENT ÉLEVÉ A MOREAU,
AUPRÈS DE DRESDE.

Ce monument a été élevé, par ordre de l'empereur de
Russie, à la place même où Moreau fut atteint du boulet
qui le blessa à mort. M. Duchesne nous apprend, dans son
Voyage d'un iconophile, que ce cénotaphe consiste en un
amas de morceaux de marbre brut sur lesquels est placé un
cube de granit rose poli, d'environ 4 pieds. Une épée, une
couronne de laurier et un casque en bronze sont poses sur le
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bloc. La face qui regarde la ville porte l'inscription suivante, gravée en creux .
MOREAU
DER-$ELD FIEL HIER AN DhR SEITG
ALEXANDERS
DEN XXFII AUGUST
M uccC XIII

Moreau le héros tomba ici, à la suite d'Alexandre,
le 27 août 18r3.
On connait les détails de la mort de Moreau. Il se trouvait
parmi les puissances étrangères alliées contre la France à
l'attaque de Dresde, alors occupée par nos armées. Arrivé
devant la ville le 26 août, il avait déjà, dans la soirée, parcouru le front des colonnes, s'exposant avec la plus grande
témérité au milieu des boulets et.des bombes qui tombaient
de toutes parts. Le 27, il continuait ses observations et les
communiquait à l'empereur Alexandre, lorsqu'un boulet lui
fracassa le genou de la jambe droite, traversa son cheval , et

Phoques vivans nouvellement arrivés il la, ménagerie du
Muséum (V., page 252, Chasse aux phoques).-Depuis que
notre article sur la chasse aux phoques a été publié, l'administration du Muséum d'histoire naturelle a acheté d'un bateleur deux phoques de l'espèce la plus ordinaire, qui ont été
pris dans les eaux de la Baltique et sont venus àParis deHambourg. Nous indiquerons toujours avec empressement à nos
lecteurs les occasions d'examiner par eux-mêmes les êtres vivans dont s'enrichit notre,Muséutn. Ils verront cette fois que
les phoques ne se traînent pas sur le sol, comme on le répète
chaque jour, à l'aide de leurs membres antérieurs, beaucoup
°trop courts et trop faibles pour servir de moyens de locomotion. Le phoque ne peut progresser que par des espèces de
soubresauts : la colonne vertébrale fléchit verticalement de
haut en bas, et, se débandant comme un ressort, le fait
sautiller à peu près comme un homme que l'on aurait enfermé dans un sac et couché par terre les pieds liés et les bras

lui emporta le mollet de la jambe gauche. -- Il fallut aussitôt couper les deux jambes. La plupart des;aecidens furent
promptement mattrisés, et pendant quelque temps on put
espérer sauver le blessé; mais le 4er septembre son état empira. Toute la nuit du 4'' au 2 il fut inquiet il faisait confie
nuellement sonner sa montre, et appelait ses aides-de-camp.
Enfin, vers sept heures du matin, il dictait à l'un d'eux une
lettre destinée à l'empereur Alexandre; au trentième mot il
ferma Ies yeux et mourait.-Il a, été enterré à Saint-Péters
bourg avec les honneurs accordés à un maréchal russe.
Toutes les apparences s'accordent pour montrer que Moreau n'était autre chose qu'un officier au service de I empereur de Russie. On a fait beaucoup de conjectures diverses
sur les projets ultérieurs qu'il pouvait nourrir en son sein
mais on n'a jamais rien su de positif. La tombe renferme
les secrets de sa conscience; et le boulet français qui vint
l'arrêter à l'origine d'une nouvelle carrière fut sans doute à la
fois un bonheur pour sa gloire acquise comme général de la
république, et une expiation méritée qui réduisit sa faute
aux premières tentatives.

accolés an corps. Les visiteurs remarqueront aussi combien.
les naseaux du phoque peuvent se fermer exactement quand
il plonge; ils le verront se baigner et nager presque vertica letnent, la tête hors de l'eau, et à`peu près comme l'homme
lui-même. Pour nourrir ces phoques, on jette clans le bassin.
de la Faisanderie, qui leur sert de baignoire, ales carpes `et
des anguilles vivantes. Ils en ont déjà dévore quelques
unes, quoiqu'ils se montrent réai voraces: Doux èttimides ,
ils jurent bien un peu quand on approche; mais, presque
aussitôt, pleins de crainte, ils se jettent àtl'eau on ils restent
long-temps à fond.
E jKIYT ET nE SENTE
LES BUREAUX D' AHONIS'

sont rue du Colombier, n' 3o, près

de la rue

des Petits•August

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MA1RTINETr

rue-du Colombier, ue 3n.
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FONTAINES DE ROME.
LE BERNIN.

(Fontaine de la place Barberini, à Rome.)

L'intérêt qui s'attache au grand nom de Rome repose
presque entièrement sur les souvenirs qu'il réveille, et sur
les vestiges que la grande cité conserve encore de son antique
splendeur. La direction généralement donnée aux premières
études redouble encore cet intérêt; aussi, les voyageurs de
toutes les contrées de l'Europe, à peine arrivés à Rome,
commencent par visiter la ville des Césars avant d'accorder
un coup d'oeil à la ville des papes. Mais cette dernière, à
qui ne manquent ni les merveilles ni les souvenirs, recouvre
bientôt tous ses droits, et l'admiration qu'elle excite à son
tour est d'autant plus vive qu'elle est moins attendue. Deux
choses étonnent surtout l'étranger qui parcourt la ville moderne pour la première fois. C'est d'abord le grand nombre
de ses églises, et, ensuite, la multitude de ses fontaines. Dans
plusieurs articles précédens nous avons parlé des églises de
Rome, nous donnerons aujourd'hui quelques détails sur les
principales fontaines qui embellissent les quartiers neufs.
La fontaine Pauline, oeuvre de Jean Fontana, est une
des plus belles de Rome. Paul V la fit construire, en 4615,
avec les matériaux tirés du forum de Nerva. Il profita de l'ouvrage des anciens Romains, ety ajouta le superbe réservoir
(Fontanone) situé dans un des endroits les plus élevés de la
ville. Cette fontaine, la plus abondante de toutes , est décorée d'un grand nombre de colonnes de granit qui soutiennent une architrave sur laquelle une inscription indique
rannée dans laquelle Paul V restaura l'ancien aqueduc;
Les armes de ce pape figurent dans le couronnement. Entre
ToME

M-

SEPTEMBRE

1835.

les colonnes on a placé cinq niches; l'eau sort à torrent de
trois de ces niches; dans les deux autres, sont .des dragons,
pièces des armes de la maison Borghèse, qui jettent aussi
une prodigieuse quantité d'eau. Toutes ces eaux se dégorgent dans un grand bassin qui alimente d'autres fontaines
situées dans différens quartiers. La fontaine Pauline est placée au sommet du mont Janicule, près Saint-Pierre in
montorio.
La fontaine de Trevi, située au bas du mont Cavalo, est
formée de raqua virgine (eau vierge), la meilleure de
Rome. Agrippa la fit venir d'une distance de huit milles. Le
bassin principal était à la tête du Champ-de-Mars, au pied
du Quirinal où it est encore : les aqueducs sont ceux qui furent construits du temps d'Agrippa; Nicolas V et Sixte IV les
firent restaurer. Cet ouvrage fut terminé en 1561) par Pie IV.
Clément XII y ajouta une façade majestueuse, formée de
trois ordres sur un soubassement d'où s'échappent de larges
nappes d'eau. Entre les colonnes d'ordre corinthien, qui
portent sur le soubassement , trois niches ont été pratiquées.
Celle du milieu est occupée par un Neptune tramé sur une
conque par des chevaux marins que conduisent des Tritons;
dans les deux autres niches sont les statues de la Salubrité
et de la Santé. Au-dessus de ces statues, deux bas-reliefs
représentent: l'un, Agrippa faisant conduire l'eau vierge à
Rome , l'autre , une jeune fille indiquant aux soldats la source
de cette eau. L'entablement supporte quatre autres statue®
altesoriques.
3'
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L'Acqua Felice, ainsi appelée du nom de-Sixte V (Feux
Cette vogue fut immense; les plus grands souverains de
Peretti), qui en fit restaurer les anciens aqueducs, est une l'Europe s'efforcèrent d'attirer le grand homme à leur cour.
fontaine ou grand réservoir situé sur le mont Viminal, avec Charles Ier, roi d'Angleterre, y perdit son temps, Louis XIV
un Moise frappant le roclter'd'où l'eau sort par trois ouvertu- fut plus heureux. Sur les instances réitérées du monarque, _
res, et tombe dans un bassin qui la distribue à d'autres quar- le cavalier Bernin consent à venir passer quelques mois à
tiers de Rome; ce bassin est orné de lions degranitnoir, dont Paris; il part, son voyage estime marche triomphale. Dans
deux sont antiques.
chacune des villes qu'il traverse, précédé de courriers, suivi
La fontaine -appelée de Ponte-Sixte, construite sur les de fourgons, il est accueilli par l'enthousiasme de la popudessins de Foniana, est décorée d'une arcade soutenue par' lation et par les harangues des magistrats. Il arrive enfin à
deux colonnes d'ordre dorique.
_
-- Paris: le roi oubliespour lui les lois de l'étiquette; le cavaLa fontaine des Tdrtues, sur la place Mattei, est un chef- lier lernin;et son fils sont admis à la table royale; enfin une
d'oeuvre de grâce et de bon goût dû à Jean de Bologne. médaille cet frappée qui porte, au revers, l'élévation de
Cette fontaine est formée par quatre statues de bronze ré
la façade du Louvre telle que la concevait Bernin, et, au
présentant des enfans qui jettent des tortues dans un,bassin droit,, le portrait de l'artiste avec cette légende : StNavr;Asur l'enroulement duquel ils sont assis.
RIS ne sx Ndeints, aN okrrinvs vtvzcvs (spécial dans chaque
Nous n'avons point encore parlé des fontaines construites genre, unique dans tous). C'estVarili, notre mobile Varan,
sur les dessins de Bernin; ce sont Ies plus belles de toutes. çeltü_qui a écrit en bronze-l'histoire du grand roi qui exeL'une des plus remarquables décore la place Navone; Inuise; èiitua nette médaille, et qui dut rire plus d'une fois de l'écent X la fit élever, et consacra une somme considérable à tranne vanité de son modèle avec Perrault, dont Varie n'a
l'exécution du plan proposé par Bernin.
point fait le portrait, mais gui a fait la colonnade du Louvre.
Du milieu d'un grand huera ovale de marbre blanc , s'é- Les Mémoires de Perrault contiennent des détails intéreslève un rocher percé de quatre ouvertures, et surmonté d'un sans sur le séjour de Bernin à Paris. On y lit avec effroi que
obélisque de granit de cinquante pieds de hauteur, qui était le pian proposé par l'artiste italien entraînait des changeautrefois placé au mine du cirque de Caracalla. Dans -les mens considérables dans la partie achevée du Louvre. Après =
angles du rocher sont quatre statues de marbre blanc, qui avoir exécuté une statue équestre de LouisXIV, qui n'agréa
représentent quatre des plus grands fleuves de la terre : le point ce portrait infidèle, le cavalier Bernin comblé d'honGange, le Danube, le Nil et la Plate. Une grande quantité neursetde présens, retourna à Rome où il mourut le 28 no
d'eau, échappée de leurs urnes, tombe dans le bassin, vembre 3880, léguant au pape et à la reine de Suède des
tournoie et se précipite dans les antres du rocher, d'où sor- ouvrages qu'il avait négligés de vendre, et à son fils, une
tent, comme pour s'abreuver, de monstrueux animaux de fortune de plusieurs millions.
marbre qui caractérisent les quatre parties du monde.
Après avoir parlé des erreurs de goût de Bernin, erreurs
La Barcaccia(mauvaise barque) sur la place d'Espagne, qui hâtèrent la décadence de l'art en Italie, il est juste d'aest aussi due au talent ingénieux de Bernin. Cette fontaine vouer que cet artiste fut éminemment ingénieux et spirireprésente une grande barque, qui dans une inondation du tuel, et que ses exagérations de tout genre doivent être
Tibre, vint échouer, en _cet endroit. Mais aucune de ces seulement attribuées à l'exubérance d'an génie trop facile.
fontaines ne l'emporte, sur celte .qu Bernin éleva sur la
Le portique circulaire qui entoure la place Saint-Pierre,
place Barberini, devant un palais dont la construction lui la décoration de le place Navone, le Baldaquin de bronze
appartient aussi. ._Cette fontaine, dont noirs donnons une de Saint-Pierre ; le -palais Odesealcbi, le palais et la fon-.
représentation :exacte en tète de cet article, est une des plus Lainé Barberini, sont des oeuvres auxquelles n'atteindront
heureuses productions de.sou auteur, et, quoique bizarre, se jamais beaucoup d'artistes doués d'un goût plus pur que le
trouve en partie exempte des fautfes_ de goût qui déparent Bernin.
les plus beaux ouvrages de ce grand artiste.
Jean-Laurent Bernini, connu en France sous le nom de
cavalier Bernin, naquit en 4598. Son père, Pierre Bernin,
peintre et sculpteur habile, lui lit étudier, dès ses premières
Vers 4559, Martin Guerre et Bertrande de Rois, fort
années, les principes des deux arts qu'il professait. L'enfant jeunes l'un et l'autre, furent mariés ensemble à Artigat,
fit des progrès si rapides, qu'à l'âge de huit ans il sculpta en diocèse de Rieti' en Gasconne. Ils pouvaient être unis depuis
marbre une tète qui excita l'admiration générale. A peine àgé dix ans lorsque Martin disparut du pays. Huit années écoude dix ans, il fut présenté au pape qui, après avoir mis son lées sans nouvelles de Martin arrive Arnault du Tilh, dit
jeune talent à l'épreuve, le recommanda au cardinal Maffeo Pansette, son sosie; même taille, mêmes traits, même signaBarberini, en disant à ce prélat : Dirigez cet enfant, ce sera lement : une cicatrice au front, deux soubredens, une tache
le Michel-Ange du siècle.
de sang à l'ceil gauche, etc. L'épouse délaissée l'accueille
Des succès si précoces donnèrent une fausse direction aux avec des larmes dëJoie ; mais, après trois ans, la pauvre
premières études de Bernin, qui, tombant dès lors dans les Mime femme découvre l'imposture et porte plainte au juge
travers d'un siècle qu'il acheva ensuite d'égarer , abandonna de Rieux. DuTith, condamné à perdre la tête et à âtre mis
l'étude des grands tnaitres et de l'antique, et se lit dans la enquartiers , appelle de la sentence au parlement de Tousculpture et dans la peinture un style particulier, également louse. Jean de _Curas, conseiller - rapporteur de l'affaire,
éloigné de la nature et des conventions admises par les éco-' nous a conservé le texte de ta toile de ce procès élans son
les. Il porta la même recherche dans l'architecture, qu'il ouvrage intitulé : De l'arrest mémorable du parlement de
surchargea de renflemens, d'enroulemens, de festons, de Tolose, contenant une histoire prodigieuse; nous en ferons
guirlandes, ornemens de fnauvais goût, précurseurs des un extrait littéral.
désordres du dix-huitième siècle. Mais ce dernier art, sou« De vingt-cinq ou trente tesmoins, neuf ou dix assenregt
mis à des conditions moins vagues, telles que t'utilité et la que c'est Martin Guerre; sept ou huit, que c'est Aimai*
solidité qui résultent de l'application -des sciencesmathema- du Tilh, et le reste en doute, sans assurer que c'est l'un
tiques ,n'offrit point au génie de Bernin les mêmes chances plustôt que l'autre. - Le cordonnier qui chaussoit Martin
d'égarement que la sculpture et la peinture; aussi sa grande dépose qu'il se chaussoit à douze poincts; toutesfois le priréputation d'architecte n'a-t-elle pas été abolie lotit en- sonnier ne se chausse qu'à neuf. - Deux tesmoins déposent
tière dans la réaction violente qui a renversé de nos jours q i'un soldat de Rochefort, n'a pas long-temps, passant au
cet artiste célèbre du trône des arts où la vogue l'avait lieu d'Artiget, esbalty de voir du Thilit soy dire Martin
Guerre, dit tout haut qu'il estoit un trompeur, car Martin#
porté:
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estoit en Flandres n'ayant qu'une jambe et l'autre de
bois, pour avoir perdu l'une d'un coup de boulet devant
St.-Quentin , à la journée de St. Laurens. - Mais presque
tous asseurent que le prisonnier, quand fut arrivé à Artigat,
saluoit de leur nom tous ceux qu'il rencontroit sans les avoir
oncques veuz ni cognuz ; et, s'ilz faisoyent quelque difficulté à le cognoistre, leur ramentevoit toutes choses passées :
« Ne te souvient-il pas quand nous estions en un tel lieu, il
» y a dix, quinze ou vingt ans, que nous faisions une telle
» chose en la présence de tel, ou tinsmes un tel propos?»
Mème, de première rencontre, dit à sa prétendue femme :
« Va moy quérir mes chausses blanches, doubles de taffetas
» blanc, que je laissay dans un tel coffre quand je partis. »
Les chausses y estoiçnt encore.
» La cour estoit en perplexité grande , mais le bon et tout
puissant Dieu, montrant qu'il veut tousjours assister à la
justice, et qu'un si prodigieux faict ne demeurast caché et
impuni, sur le poinct qu'on. vouloit juger le procès, fait,
comme par un miracle, apparoistre le vray Martin Guerre,
lequel, arrivé des Espaignes, ayant une jambe de bois,
comme un. an auparavant avoit esté consigné par le soldat,
présente requeste narrative de l'imposture. - Les commissaires lui demandent en secret quelques choses des plus cachées et desquelles ny l'un ny l'autre n'eust esté encore interrogué. - Après l'avoir fait tirer, font venir le prisonnier
au quel font les mesmes interrogatoires; il répond en tout
comme l'autre, ce qui fit esbahir la compagnie et tomber
en opinion que du Tilh sceust quelque chose de la magie.« Il y avoit certes grande raison de penser, dit, en ses eu» rieuses annotations sur ce procès, Jean de Coras, homme
» d'ailleurs profondément instruit *, il y avoit grande raison
» de penser que ce prévenu eust quelque esprit familier. » Ne faut douter qu'entre les prodigieuses et abominables
» tyrannies que Satan, depuis la création du monde, a cruel» lement exercées contre les hommes pour les enlacer et at» tirer à son règne, il n'ayt tenu un grand magazin de ma» gie,,ouvert la boutique à telle marchandise, et départi à
» infinis hommes si largement qu'il s'est fait révérer à plu» sieurs avecque grande -merveille, leur persuadant que
» toutes choses, par le moyen de la vanité magique, estoyent
» faisables. »
» Les commissaires firent venir Bertrande, laquelle, soudain après avoir jetté les-yeux sur le nouveau venu, toute
esplorée et tremblante cômme la fueille agitée des vents,
ayant sa face toute baigné 'Ide larmes, accourut l'embrasser,
luy demandant pardon de-la faute que, par imprudence, et
surmontée des séductions; impostures et eau telles de du Tilh,
elle avait commise, accusant les 'soeurs de Martin, sur tous
autres, qui avouent trop facilement creu et asseuré que le
prisonnier estoit leur frère.
» Le nouveau venu ayant larmoyé au confrontement et
renconstre de ses soeurs, toutesfois, au grans pleurs et gémissemens extresmes de Bertrande, ne monstra un seul
signe de douleur et tristesse, ains au contraire d'une austère
et farouche contenance; et, ne daignant presque la regarder,
lui dit : « Laissez à part ces pleurs desquels je ne me puis ny
» ne me dois esmouvoir, et ne vous excusez en mes soeurs,
» car n'y a père, mère, soeurs ny frères qui doyvent mieux
» cognoistre leur fils ou frère que la femme doit cognoistre
» le mari, et
le tort que vous. » Sur quoy les comCoras professa le droit,en Italie dans les villes de Padoue et
de Ferrare, en France à Valence et à Toulouse. Dans cette dernière ville ses cours étaient suivis par plus de quatre mille auditeurs. - Le 4 octobre x572, il fut massacré dans la Conciergerie
de Toulouse, ainsi que deux ou trois cents personnes emprisonnées
comme lui pour fait de religion. Son cadavre et ceux de deux de
ses collègues furent pendus à l 'orme du Palais, après avoir été revétus de la robe rouge des conseillers au parlement.. Ce massacre
est un épisode de la Saint-Barthélemy des piovinces. (Voyez la
Saint-Barthélemy dans la ville de Troyes, page 178.)
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missaires s'essayèrent excuser Bertrande; mais, en ceste
première rencontre, ne purent oncques amollir son coeur ni
le divertir de son austérité.
L'imposture de du Tilh estant descouverte, la cour prononça l'arrest qui s'en suit : « La cour.... a condamné du
» Tilh à faire amende honorable au devant de l'église d'Ar» tigat; et illec à genoux et en chemise, teste et pieds nuds,
» ayant la hart au col et tenant en ses mains une torche de
» cire ardante, demander pardon à Dieu, au roy, à justice,
» ausdits Martin Guerre et de Rois mariez; et ce fait , sera
» du Tilh délivré ès mains de l'exécuteur de la haute justice
» qui luy fera faire les tours par les rues et carrefours accou» tumez du dit lieu d'Artigat ; et , la hart au col , l'amenera
» devant la maison de Martin Guerre pour illec en une po» tence estre pendu et estranglé, et après son corps bruslé....
n Prononcé le 12e jour de septembre 7560. »
» Le condamné, ramené de la Conciergerie au lieu d'Artigat, fut ouy par le juge de Rieux, devant le quel confessa
au long son forfaict; néantmoins déclara ce qui luy avoit
donné la première occasion de projetter son entreprisse,
avoir esté que, sept ou huit ans auparavant, à son retour
du champ de Picardie, quelques uns le prévoyant pour Martin
Guerre, du quel pourtant ils avoyent esté familiers et intimes amis , et considérant qu'il en pourroit bien decevoir
et circonvenir beaucoup d'autres, il s'advisa de s'enquérir et
informer, le plus cautement qu'il pourroit, de l'estat de Martin, de sa femme, de ses parens, ensemble de ce qu'il souloit
dire et faire avant que s'en aller; niant tousjours toutesfois
estre nécromancien et avoir usé d'aucuns charmes, enchantemens, ou d'aucune espèce de magie. Au reste confessa
avoir esté fort mauvais garnement en' toutes sortes.- Estant
sur l'eschelle du gibet-, il demanda pardon à Martin et à
Bertrande, avec grans signes de -repentance et détestation
de son faict, criant à Dieu' miséricorde par son fils JésusChrist; et fut exécuté , son corps pendu et après bruslé.»
Cette cause célèbre à laquelle nous avons conservé tous
ses caractères d'authenticité, a été arrangée pour la scène :
le faux Martin Guerre, représenté pour la, première fois à
la Gaieté, le 23 août 4808, eut un grand succès.

MOEURS ET COSTUMES RUSSES.
Le caractère et les moeurs du peuple russe qui, sons tant
de rapports, méritent d'être étudiés, sont très peu connus
parmi nous. La plupart des voyageurs qui ont écrit sur ce
sujet, n'ont vu de la Russie que Saint-Pétersbourg, Moscou et quelques autres villes principales où s'est concentré
tout ce que les gouvernemens russes ont pu s'approprier de
la civilisation d'Occident. Mais de cette civilisation quelques
rayons à peine ont glissé sur la barbarie du reste de ce
vaste empire.
On peut dire que l'histoire de Pierre-le-Grand n'a pas encore été faite. Pour apprécier philosophiquement le génie de
cet homme extraordinaire, pour déterminer plus rigoureusement qu'on ne l'a fait encore la nature des principes qui
l'ont inspiré lorsqu'il créa l'empire russe, pour peser à la
fois ce qu'il a eu et ce qui lui a manqué de prévision, en un
mot, pour faire la part des circonstances de temps et de lieu
où il a agi, et comparer à sa grandeur ses faiblesses, il faudrait se tenir quelque peu à distance de l'éclat de sa renommée : il faudrait ne pas seulement recueillir des notes
historiques dans les salons de Saint-Pétersbourg : il faudrait pénétrer jusque dans la vie intérieure des cabanes et .
y observer de près toutes les misères du servage, plaie toujours de plus en plus profonde depuis quatre siècles; et il
faudrait peut-être encore chercher quelques sujets de méditation dans le Musée de Saint-Pétersbourg et dans le palais impérial de Péterhof , où l'ou garde précieusement ,
comme souvenirs nationaux, avec les modèles des vaisseaux
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faits par Pierre , la canne dont il se servit un jour pour domestique, nouvellement arrivé de province à Saint-Pébnttre un sénateur récalcitrant qui ne voulait pas _couper sa tersbourg, de tenir sa pelisse pendant la parade militaire, et
barbe, et la peau bourrée de paille d'un énorme heyduke de ne pas bouger avant qu'il ne revint la prendre. Soit légè(valet de pied) qui, le knout à la main , suivait partout ses reté, soit nécessité de service; l'officier ne se rappela cet ordre
que plusieurs heures après la fin de la parade. Il se rend à la
placé où la revtieavait eu lieu, et il y trouve son domestique
étendu mort sur la neige, mais serrant toujours dans ses bras
la pelisse. Cet homme avait mieux aimé périr de froid
que de quitter sa place ou de se couvrir de la pelisse de son
maître. N'est-ce point là l'héroïsme de l'esclavage! _ et malheureusement «st presque - le seul hétbïsme que le peuple
russe connaisse. L'Europe civilisée ne sait encore ce qu'elle
doit attendre de lui. «l'âme de- Ce peuple , dit un écrivain
» polonais, est maintenant enveloppée dans une chrysalide,
u mais il est impossible de prévoir s'il en sortira un brillant
» papillon, ami de la lumière du jour, ou une phalène coin» mune, informe création de la• nuit. >i
Beaucoup de jeux et defêtes nationales ont conservé leur
originalité primitive. Dans plusieurs provinces on peut voir
pendant l'hiver une centaine et même plus de paysans, divisés en deux groupes, et se livrant; sur la glace polie d'un
étang on d'une rivière, aux plaisirs du jeu, ou plutôt du combat terrible appelé koulatchki (coups de poings). Ces luttes
se terminent rarement sans la mort de plusieurs des coinbattans. A Saint =Pétersbourg même,, où la volonté des
Czars a fait naturaliser avec beaucoup de succès toutes les
merveilles et tous les raffinemens du luxe qui attirent les
voyageurs a Pa ris, àLondres, àAmsterdam ou à Venise,
on voit plus d'une cérémonie qui serait bien déplacée dans
ces dernières villes, et qu'on retrouverait au plus dans nos départemens les plus éloignés (von.4SU,p.247). Par exemple,
le jour de la Pentecôte, tonte la population se presse dans
te Letni-Sad (Jardin d'été). L'allée principale de ce jardin
est remplie de jeunes filles à marier, qui attendent, comme
(hue fille rune.)
pas, distribuant, d'après ses ordres augustes, des loups à
droite et à gauche.
L'historien ne doit pas oublier cette coutume du peuple
romain de faire asseoir à côté de ses généraux , sur le char
même de triomphe, un esclave chargé de proclamer à haute
voix leurs fautes et leurs faiblesses.
L'autorité de Pierre IIr revit avec ses traits les plus caractéristiques dans ses successeurs. Quant à la noblesse,
elle se divise en deux camps : les Boïards qui habitent ordinairement les deux capitales , se sont Iaissé revêtir d'une
apparence de civilisation; mais ceux d'entre eux qui se disent radicalement Russes, et à qui leur fierté nationale ne
permet pas de fréquenter la cour et de briguer les honneurs
et les fonctions trop souvent accordés aux'aventuriers venus de tous les pays d'Europe, se retirent dans lescampagnes , et vivent dans leurs châteaux en véritables satrapes.
Ce qu'on appelle tiers-état, en politique n'est pas représente en Russie. Les marchands et les bourgeois, surtout ceux
des petites villes, ne diffèrent que bien peu des dernières
classes. L'empereur Nicolas vient de jeter, en quelque sorte,
les premiers germes du tiers-état, en accordant, par un oukase d e l 852 aux négocians et aux bourgeois, des privilèges
héréditaires proportionnés à l'étendue de leur commerce et
de leurs richesses. Le peuple russe est aujourd'hui, à quelque modification près, le même qu'il était au 'temps de
Iman-Grozny (Jean-1`-Cruel), et même à une époque anté
rieure à son règne, esta-dire, ignorant, superstitieux,
fanatique en religion; adroit imitateur, bon et hospitalier
dans la vie agricole comme tous les peuples slaves; rusé et
pervers dans le négoce, et toujours soumis avec une résignation pour ainsi dire fataliste à l'esclavage et àses tristes
conséquences. Un exemple entre mille peut prouver jusqu'où
va cette résignation. Un officier russe avait ordonné à son
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sur un marché, l'arrivée des jeunes gens qui doivent choisir parmi elles des épouses. Les fiançailles se font sur
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p!ace, et les noces se célèbrent ordinairement quelques
jours après. C'est de cette manière que se marient pour la
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blement aux regards publics, elles se promènent seulement
en long et en large avec leurs mères et leurs parens.
La plupart des costumes du peuple russe ont aussi conservé leurs formes antiques. Notre première gravure. représente celui d' une jeune fille. La coiffure ou l'ornement de
tète appelé kokochnike (ce qui veut dire à peu près créte de
coq ) est assez pittoresque. Il est fait de carton recouvert- avec
une bande de velours, ou avec une étoffe de soie couleur
bleu de ciel ou amaranthe, richement brodée en or ou en
argent, et quelquefois en perles et pierres précieuses. Le
costume d'une laitière, ou paysanne mariée, est représenté
dans la deuxième gravure, et celui d'une bourgeoise mariée,
dans la troisième. Les quatrième et cinquième gravures
rendent fidèlement l'habillement et les insignes religieux
d'un pope ou prêtre russe
Ces costumes que nous communiquons à nos lecteurs
doivent étre aujourd' hui le costume de la cour de Saint-Pétersbourg; car l'entpereur Nicolas, par un oukase publié il
y a deux ans , a intimé aux dames de ne jamais paraître aux
tètes et aux cérémonies impériales qu'en costumes nationaux.

, ''• .C^
LECVAIEVX.

_

(Bourgeoise

,

B •L

mariée.)

plupart les ouvriers et les petits marchands de Saint-Pétersbourg. Cette cérémonie se répète tous les ans; autrefois les

(Insignes du Pope.i

JLECLRIEVX

(Pope ou prétre russe.)
jeunes filles étaient alignées sur deux rangs, mais depuis
une quinzaine d'années, au lieu de s'exposer aussi ostensi-

NAUFRAGE DU KENT EN 1825.
(Extrait de la relation du major Mac Gregor.)
Le Kent, de 1,550 tonneaux, destiné pour les Indes, partit d'un port de la Manche le 19 février 4824 ; il avait à
bord 20 officiers, 544 soldats, 45 femmes et 66 enfans faisant partie du 54 e régiment, et en outre 20 passagers et
148 hommes d'équipage. Le lundi 28, il était dans l'Océan
par le travers de Penmark et à environ 80 lieues de terre,
lorsqu'il fut assailli d'un violent coup de vent de S.-O.
Le l e i mars dans la matinée, on était à la cape sous le
grand hunier à trois ris. Le roulis devenait insupportable
par suite de quelques centaines de tonneaux de boulets et
de bombes qui formaient une partie de la cargaison : un
officier, craignant qu'il ne survint des désordres dans la cale,
y descendit avec deux matelots et un fanal. Hélas ! ce fut
cette précaution salutaire qui tourna en un funeste accident : une barrique d'eau-de-vie était dérangée de sa place;
pendant qu'on s'occupait à la caler le navire éprouva un
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'brusque etntide coup de roulis; la lampe tomba; lai arrique
s'effondra; et l'eau-de-vie enflammée, promenée dansla
cale par les mouvemens du navire, alluma l'incendie sur cent
points à la fois. Les pompes, les seaux d'eau; les voiles et
les hamacs mouillés, toutes les ressources disponibles, toute
l'activité de l'équipage, 'demeurèrent inutiles,, et bientôt à
la flamine bleuâtre de l'eau-de-vie succédèrent d'énormes
tourbillons d'trnefuinée noire et épaisse, que vomissaient
rapidement lesquatre écoutilles et qui venaietit rouler en
torrensd'un bout;à l'autre du vaisseau.
En -ce terrible moment, le capitaine fit pratiquer des
.voies d'eau dans le preiniei=et le second pont, et ouvrir les
sabords de la partie basse, afin de laisser entrer. la mer :
noyer l'incendié sous des montagnes d'eau était la dernière
chance de salut. Et en effet, les vagues se précipitant avec
violence, brisant les cloisons dont elles dispersaient les débris
de toutes parts arrztèrentla violence des flammes et les
réduisirent a une marche lente etsourdequl !arisait pour un
temps les poudres à l'abri; mais à mesure que le danger de
sauter diminua ; celui de sombrer devenait plus imminent,
et l'on songea à fermer les sabords, à boucher les écoutilles,
pour exclure à la fois et la mer qui eût fait enfoncer le navire, et l'air extérieur qui eilt accru la vivacité de l'incendie.
Ce fut dans ce moment de repos pendant lequel chacun se
trouva réduit à une condition passive gtïe l'on commença à
mesurer la profonde horreur de la situation de l'équipage.
Quelques soldats, une femme et plusieurs enfans avaient
péri dans l'entrepont suffoqués par la fumée acre es épaisse.
A l'exception de ces premières victimes, tout le monde
était sur le pont supérieur, où se succédaient les scènes les
plus déchirantes : les uns attendaient leur sort avec une
résignation silencieuse on une insensibilité stupide; d'autres se livraient à toute la frénésie du désespoir. Plusieurs
imploraient à genoux, avec "cris et avec larmes, la miséricorde divine, tandis que quelques uns des soldats etdes marins les plus vieux et les plus fermes de coeur allaient d'un
air sombre se placer au-dessus du magasin poudre, afin que
l'explosion, qu'on attendait d'un instant à l'autre, terminât
plus promptement leurs souffrances.
Plusieurs des femmes des soldats, étant venues cuercner
un refuge dans les chambres de la dunette, priaient et lisaient l'Eeriture sainte avec les femmes des officiers et des
passagers. - Deux jeunes personnes en particulier se concilièrent l'admiration de tous ceux qui furent témoins de
la force de leur à me et de la douce pureté de leur foi chrétienne. Lorsqu'on vint leur annoncer l'approche d'une mort
inévitable, elles se jetèrent à genoux, et offrirent aux femmes qui les entouraient de leur lire des fragmens de la
Bible
.

Dieu est notre retraite, notre force et notre secours dans les
détresses. C'est pourquoi nous ne craindrons point, quand
même la terre se bouleverserait et que les montagnes se senverseraient au milieu de la mer.

Quelques pauvres. enfans ,entièremçent ignorans du danger qui les menaçait continuaient à_ louer dans Ieur lit
cgmnie a nidifiasse ;, d'autres,, au contraire, paraissaient
sentir toute l'étendue du péril; et,se rappelant les leçons
qu'Ilsavaient reçues a4'ecoledu régiment, priaientPteu avec
ferveur et en silence, tandis que de grosses larmes coulaient le long de leurs joues.
,f
_,,
Il n'y avait plus à bard personne qui conservât le moins
dre espoir, lorsqu'il. vint à,l'esprit d'on des officiers de faire
monter unmatelot.au petit me. de hune.. Quelle ne fut pas
la joie de tous les malheureux naufragés quand Ils virent le
marin agiter son chapeau, et s'écrier: Une voile sous le-vent.
Aussitôt on hissa le pavillon de détresse; et tirant le canon
de minute en minute, on laissaporter sur le brick; mais la
violence du vent ne permettait pas aux canons de se faire
entendre. Dix à quinze minutes se passèrent avant que la

manoeuvre du navire en vue indiquât qu'il comprenait les
signaux de détresse. Enfin la fuméede l'incendie qui s'élevait en épais tourbillons révéla assez clairement la nature
du danger que courait le Kent, et le brick, forçant courageusement de voiles malgré le mauvais temps, s'approcha du
vaisseau enflammé.
Pendant qu ou délibérait sur les moyens de mettre les
embarcations à la mer, un des lieutenansdu régiment étant i
venu demander au major dans quel ordre les officiers devaient quitter le vaisseau. - e Elal dans l'ordre que l'on
» observe aux funérailles, réponditcelui_bi. -Sans doute,
» ajouta 'le colonel les cadets les premiers. Mais faites
» passer au f l de l 'épée tout homme qui ferait mine d 'en.
» trer dans la chaloupe avant que rom ait sauvé les femmes
» et les enfans. »
Un accident affreux fut surie point d'arriver lorsqu'on mit
à la mer le gran it canot , où se trouvaient réunis toutes les
femmes et les enfans des officiers, avec quelques femmes des
soldats.
Il était suspendu i par les deux extrémités à deux crochets , et l'ordre fut donne-de larguer tout, mais l'un des
crochets ne put être dégagé sur-le-champ. L'extrémité du
canot se soulevait 'déjà, et, salivant les môuvemens du vaisseau , eortait peu àpeu de la mer; encore dix secondes et
il allait se trouver suspendu verticalement-par l'avant, lors
que heureusement une vague vint à le soulever par l'arrière
et permit aux matelots de dégager le fatal crochet.
Le canot partit enfin, luttant contre tes vagues, tantôt s'élançant commun oiseau de mersur leurs crêtes écumantes, tantôt disparaissant comme enseveli dans leurs ondulations. Le brick , qu'une providence miséricordieuse avait envoyé
au secours du Kènt, était _la Cambria, capitaine Cook, dut
port de 200tonneaux, faisant route pour la Vera-Cruz et
ayant à bord une trentaine de mineurs et de fondeurs de
Cornouailles..
Il se tenait prudemment en panne à une certaine distance du
Kent, tant pour se soustraire au danger de l'explosion que
pour éviter le feu des canons chargés à boulets qui partaient
à mesure qu'ils étaient atteints par les flammes. Une demiheure se passa avant que le canot prît accoster l'arche de re fuge : il était temps ; car, pour- laisser aux rameurs plus
d'aisance, on avait entassé pèle-ïnéle les femmes et les enfans
sous les bancs , et l'écume ,°qui à chaque coup de mer entrait
dans l'embarcation, inondait ces malheureux. La première
créature humaine qui trouva asile à bord _de la Cambria fut
un enfant dequelque semaines , fils du major Mac Gregor.
Au retour des 'embarcations, il fallut prendre le parti de
descendre les femmes e les enfans du haut du, vaisseau , au
moyen d'un cordage auq el
e h les attachait deux à deux;
mais les ;f oùvemens de-tanga e et dé roulis étaient si vielens et si brusques, qu'il était ifn ossible de saisir avec précision le moment où le canots trouvait au-dessous de la
corde, et on ne put éviter quepinsieursdeees malheureuses
créatures ne fussent plongées dansla nnè à -diverses reprises: ainsi périrent dans ces-pétliblestentatives un grandnombre d enfans
Deux ou trois soldats, pour soulager leurs femmes, sau tèrent à la mer avec leurs enfans et se noyèrent en s'efforçant
de les sauver. Un home, réâuit:à l'affreuse alternative de
perdre sa femme ou ses enfans, se prononça promptement
pour ses devoirs envers safemtiie &le futsa ivée; mais, hélas!
ses quatre enfans p"érit ent Unsofdat, mû de compassion pour
les enfans de ses bam ades-, èn fit attacher trois autour de
son corps et plongea ainsi dans la mer; il échoua dans ses
efforts pour gagner le canot„ et onze hissa de nouveau à
bord ; mais déjà deux des pauvres enfans avaient cessé de
vivre. Un homme tomba dans l'écoutille et fut à l'instant
dévoré par les flammes; na autre qui glissa entre la chaIoupe et le brick eut la tète écrasée; plusieurs périrent en es sayant de grimper à bord.
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Bientôt on donna ordre d'admettre dans les bateaux quelques soldats en sus des femmes. Ils se glissaient dans les canots par un cordage suspendu au gui en dehors de l'arrière
du vaisseau; mais en faisant cette manoeuvre, ils couraient de
grands risques; car ils étaient plongés dans l'eau à plusieurs
reprises, ou brisés contre le plat-bord des canots; aussi plusieurs préféraient-ils sauter à la mer par les fenêtres de la
poupe, et tenter de gagner les embarcations à la nage;
pendant ce temps, ceux qui restaient à bord construisaient
des radeaux avec des planches et des cages à poules, pour
s'assurer d'un dernier refuge si les flammes les obligeaient
d'abandonner tout-à-fait le bâtiment .
Cependant les officiers commencèrent à quitter le Kent.
Le soleil se couchait, et la fin de cette scène tragique approchait. On remarqua alors que les malheureux qui restaient
encore à bord, au lieu de manifester l'impatience de partir,
témoignaient au contraire une répugnance invincible à
adopter le moyen périlleux, mais unique, qui leur était offert pour se saucer. Il fallut renouveler avec menaces l'ordre de ne pas perdre un seul instant. Il était près de dix
heures du soir; les matelots des canots avertirent que le
navire, déjà enfoncé de 9 à 40 pieds au-dessus de la ligne
de flottaison , venait encore de baisser de deux pieds
pendant le dernier voyage; les officiers du régiment,
ceux du vaisseau , et le colonel songèrent sérieusement à
faire leur retraite. Le capitaine, bien décidé à ne quitter
son bord que le dernier, refusa de gagner les embarcations
avant d'avoir fait de nouveaux efforts pour triompher de
l'irrésolution d'un petit nombre d'hommes que la frayeur
avait privés de la parole et du mouvement; niais, ayant
échoué dans ses prières, et entendant les canons , dont les
amarres étaient coupées. par les flammes , tomber l'un après
l'autre dans la cale et y faire explosion , il crut devoir enfin
songer à sa sfireté; et saisissant un cordage , il se laissa glisser en dehors du navire au bout du gui , d'où il sauta à la
mer et gagna le canot à la nage. Toutefois, pour offrir encore aux pauvres gens, qui s'obstinaient à demeurer, le
moyen de se sauver, un des bateaux resta en station audessous de la poupe jusqu'au moment où les flammes , qui
s'échappaient avec violence des fenètres de la chambre du
conseil , rendirent cette position insoutenable. - Alors seulement le bateau quitta le Kent.
Ainsi tout l'équipage et tes passagers du vaisseau , environ 600 hommes, étaient transportés et entassés à bord d'un
navire de 200 tonneaux. Ce n'était pas sans d'héroïques efforts de la part du capitaine de la Cambria et de son équipage que cet heureux succès avait été ob,euu. Tandis que les
huit matelots du brick manoeuvraient leur bâtiment , les
mineurs de Cornouailles s'étaient établis sur les porte-haubans, dans la position la plus périlleuse, et déployant la
prodigieuse force musculaire dont le ciel les a cloués , saisissaient dans les bateaux, à chaque retour de la vague,
quelqu'une des victimes du naufrage et l'entrainaient sur
le pont.
Avant de quitter ce lieu de ,désastre, l'attention des naufragés fut , absorbée par la catastrophe finale de cette
longue tragédie. Peu après l'arrivée du dernier bateau, les
flammes montèrent avec la rapidité de l'éclair jusqu'au haut
,(de la mâture du Kent, qui ne forma plus qu'une masse de
feu; lés mâts ne tardèrent pas à s'écrouler comme des clochers majestueux. Enfin le magasin à poudre étant gagné
par les flammes , l'explosion eut lieu , et les débris du Kent
furent lancés en l'air comme autant de fusées. « L'obscurité
» qui succéda à cet état funèbre, dit un témoin oculaire,
» nous laissa clans une sorte de stupeur, et tous les sou» venirs de cette lugubre journée semblèrent flotter dans
» notre esprit , comme le rêve d'un malade tourmenté de la
n fièvre. »
Cependant le brick mit le cap sur l'Angleterre et fila
bientôt 9 à IO noeuds. La condition des naufragés n'était
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pas encore exempte de danger, et leur grand nombre sur
un si petit espace les laissait exposés à des souffrances indi
cibles : une chambre disposée pour 8 ou 10 personnes en
recevait près de 80; ceux qui encombraient le pont
étaient obligés de rester nuit et jour dans. l'eau jusqu'à la
cheville du pied , à moitié nus et transis de froid ;. on était
tellement entassé dans l'entrepont, que la flamme d'une
bougie s'y éteignait à l'instant.
Heureusement le vent continua à souffler du S.-O.,
et augmenta même - de violence; l'habile capitaine de la
Cambria , se couvrant de voiles au risque de rompre les
mâts , pressa si noblement la marche de son brick , que dans
l'après-midi du 5 mars on entendit partir du haut de la hune
le cri joyeux de : Terre à l'avant ! - A. minuit et demi on
jeta l'ancre dans le port de Falmouth.
« Le dimanche suivant, dit le témoin oculaire de la narration, le colonel, à la tète du régiment, le capitaine avec
ses officiers et les passagers , se réunirent pour rendre à
Dieu des actions de grâces publiques. »

Trois milh ans ont passé sur la cendre d'Homère;
Et, depuis rois mille ans, Homère respecté,
Est jeune eru'or de gloire et d'immortalité.
M.-J. Ca$NIYR.

LA FEMELLE DE L' ORANG-OUTANG
Dans le n° 45 de l'année 4855 nous avons donné la description de ce genre de singe, connu par les naturalistes
sous le nom de orang-outang. Il a régné long-temps une incertitude assez grande sur ces animaux. Bu ffon les a confondus
avec le ponga ou chimpanzé d'Af rique. Ce n'est que clans ces
derniers temps que, grâce aux succès des zoologistes de Calcutta, on a bien établi qu'il existe dans l'Inde continentale,
et dans les grandes îles de la Sonde, de Bornéo et Java, un
singe à formes et à habitudes presque humaines, auquel les
Javanais ont donné le nom de sage des bois, phrase que
traduit le nom de orang-outang. Les occasions de l'observer se sont récemment multipliées : en Hollande, à la faveur de relations fréquentes avec Java et Batavia, on a pu
se procurer une série complète de cet animal dans ses differens âges: cette série est aujourd'hui renfermée dans le
cabinet de La Haye. M. Temninek, directeur de cet établissement zoologique, vient d'assurer par voie d 'échange à
notre Cabinet d'histoire naturelle de Paris quelques sujets
des àges intermédiaires, en attendant que nous puissions remplir les vides par des acquisitions successives. Lorsqu'à la
suite de nos conquêtes sous l'empire, le cabinet du stathouder a été ajouté à celui de Paris, nous avons pris possession
du squelette de ce singe à l'état adulte, et c'est une des richesses qui est restée à notre cabinet. On peut remarquer
en examinant ce squelette dans une des salles de l'anatomie comparée, à quel excès de force l 'ossification de la tète
arrive chez ces ani',iaux adultes ou vieux; et on pourrait
calculer que la nrachoire et la face d'un singe de Bornéo, de
cinq pieds de haut au plus, représenteraient dans les proportions ordinaires un homme de six à , sept pieds.
Quant aux sujets empaillés, nous n'en avons qu'in; c'est
celui d'un jeune singe donné an Muséum par l' impératrice
Joséphine, qui l'avait eu vivant à sa ménagerie de la Malmaison. Les Anglais sont plus heureux, leurs relations dans
l'Inde étant plus nombreuses que les nôtres, et la spéculation s'étant emparé, chez eux, des recherches zoologiques
pour fournir les ménageries particulières et demi-publiques
de la société zoologique; il en est déjà arrivé quatre depuis
1817. Dans ce moment le Jardin zoologique de Surrey conserve une jeune femelle.
Il est bien prouvé pour nous que l'on>n'a encore importé en
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Europe, en fait d'individus vivans, que de jeunes sujets de
quatre à cinq ans au pins, et l'on ne doit pas s'étonner de leur
amabilité et de leur douceur tout enfantine; tandis que la
force, le caractère mélancolique, solitaire, des vieux mâles,
rendre à jamais lacapture de ceux-ci difficile, et leur conservation eu captivité impossible. On n'aura que leur dépouille à observer.
La femelle du jardin Surrey a deux pieds et quelques
pouces de hauteur, aussi croit-on qu'elle n'est pas âgée de
plus de trois ans.
Le ventre de ces animaux nous paraît gros; mais nous
savons encore que c'est un des traits de l'enfance, même dans
notre espèce, et l'on peut dire qu'un enfant d'un à trois ans

ne vit que par les organes de l'abdomen, qui- ont en effet une
grande prédominance à cet âge sur les antres organes.
La figure que nous donnons représente ce singe au milieu
des branches d'arbres que l'on a placées dans les salles des
ménageries recemmmentconstruites en Angleterre. Là, ces
animaux des pays chauds trouvent, dans de vastesapparte mens vitrés, chauffés à la vapeur, cette chaleur humide qui
convient à leurs poumons délicats; cette salle est en même
temps une serre chaude, où des plantes exotiques croissent
pour la récréation des pauvres captifs et-leur font retrouver
une patrie. Si l'on joint à cela l'avantage de donner à ces
êtres dépaysés de la lumière, de l'air, de lit verdure, des arbres pour gambader, pour courir l'un après l'autre, on trou-

(Chang-Outang femelle.)

vera que la disposition des ménageries est bien améliorée. A verture qu'elle tient serrée autour d'elle, et elle s'établit
Paris aussi cette amélioration va se faire sentir; les plans d'une de préférence sur une plate-forme disposée dans les hautes
Singerie sont tracés. Bientôt nous verrons, dans une serre branches; car, fidèles aux habitudes natives contractées
chaude, les magots de Gibraltar, les callitrichesd'Afri- dans la forêt, les singes recherchent pour dormir les enque, les ouenderous du Malabar, les sapajous de l'Améri- droits les plus élevés, comme le dessus d'un meuble,.une
que, folâtrer, hurler, crier, grincer des dents, s'éplucher planche, etc. Ce petit singe est moins turbulent, moins vochacun à leur manière, tous libres de leurs allures dans race que ses congénères : il vit de pain trempé de lait et de
aine salle commune d'exercice, et non tristes prisonniers fruits.
derrière les grillages, n'ayant que des loges étroites, malsaines, où ils ne peuvent se récréer, et par conséquent vivre
LES BUREAUX D'AEOY7NEMENT 8T DE VENTS.
au-delà d'un temps fort limité.
Nous ne nous étendrons pas beaucoup sur les habitudes, sont rue du Colombier, n° 3o, près de le rue des Petits-Augustins.
décrites dans un journal anglais, de la jeune femelle de l'orang. Elle aime à se faire un lit de feuilles et d'herbes
IMPRIMERIE DE BouItGOoNE ET MARTINET,
rue duColombier, n° 3o.
sèches, où ellese couche en se blottissant sous une cou-

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

291

([nuspruck, capitale du Tyrol. - Vue prise de la galerie intérieure d 'une auberge.)
Le Tyrol est une des contrées de l'Europe les plus montagneuses et les plus pittoresques. Ses Alpes gigantesques,
ses glaciers, ses lacs, ses cascades, ne sont pas moins remarquables que ceux de la Suisse; tandis que ses tours en
ruines, perchées comme des nids d'aigles sur la pointe des
rochers, et ses châteaux, hàtis au moyen âge, l'emportent
en nombre sur ceux de la Suisse et de tout autre pays
de ntème étendue. Dans le Tyrol, la variété des costumes,
la simplicité toute patriarchale des moeurs, offrent aussi des
charmes que l'on chercherait en vain 'dans la Suisse, si ce
n'est au milieu des montagnes et dans quelques cantons éloignés du passage des voyageurs. Le patriotisme et le courage
ne sont pas plus étrangers aux Tyroliens qu'aux Suisses.
Dans les défilés de leurs montagnes ils ont souvent éntonné
le chant sacré de la liberté, et plus d'une fois les armées ennemies ont reculé devant leur opiniâtre résistance. De nos
jours encore, lorsque presque tous les peuples de l'Europe
se rangeaient sous les drapeaux victorieux de Napoléon, les
échos de leurs montagnes ne cessaient de répéter leurs cris
de guerre: ils n'avaient à leur tête qu'un paysan, André
lofer, et soutenaient contre les Français et les Bavarois une
lutte malheureuse, mais héroïque. Cependant tandis que
la Suisse est traversée chaque année par la foule de nos
touristes, le Tyrol, qui en est voisin, est rarement visité.
La raison en est simple : la Suisse, en grande partie, est située sur la route qui conduit en Italie, et qui donne à la fois
accès en France et en Allemagne. Le Tyrol, au contraire,
est en dehors de ce grand chemin; il ne mène nulle part; et
ne peut être visité que pour lui-même; encore, pour y arriver, faut-il que le voyageur, s'il veut éviter la route quelquefois périlleuse du Voralberg, fasse un long détour à traTous
-- SEPTEMBRE z835-

vers les Alpes de la Bavière, ou bien qu'il passe par les
Grisons et l'Engaddine, dont les routes présentent aussi de
nombreuses difficultés.
Cette contrée fortement accidentée se divise en cieux parties, le Tyrol allemand qui s'appuie sur la Bavière et l'Autriche, et le Tyrol italien qui descend vers les plaines fertiles
de la Lombardie. En coupant le pays par une ligne tracée
de l'est à l'ouest, et en laissant Botzen au nord, toute la
partie située au nord de cette ligne forme ce que l'on appelle le Tyrol allemand, et toute celle qui est au sud, le
'l'yrol italien. Le premier est plus grand environ d'un tiers;
mais l'autre est en proportion beaucoup plus populeux, et
compte un plus grand nombre de villes et de villages, en
général plus considérables et mieux bâtis. Le caractère, les
habitudes et la physionomie de leurs habitans présentent des
différences très prononcées. Ceux du Tyrol allemand n'ont
presque rien perdu de la brusquerie, de la franchise et de
la simplicité des vieilles races germaniques :ils sont pour la
plupart propriétaires, cultivent eux-mêmes leurs biens, et
doivent à cette aisance l'esprit et l'indépendance qui les animent. Fidèles à leurs anciens usages, ils ont coqservé scrupuleusement le vieux costume national. Les habitans du Bas.
Tyrol, ou Tyrol italien, supportent plus facilement la domination autrichienne : ils cultivent presque tous les terres
des autres, et ont moins fidèlement gardé les anciennes manières et les vieilles coutumes du pays. L'élégance des habits
et l'oisiveté nonchalante se sont introduites dans la plupart
de leurs villes, et leur caractère en général tient plus de la
souplesse et de la facilité des Italiens, que de la rudesse et
de la franchise des Allemands. Un fait digne de remarque,
c'est qu'une grande partie des fonctionnaires employés pas
38
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l'Autriche à Milan et clans les autres villes de la Lombardie,
sont nés dans le Bas-Tyrol, et se distinguent, clans l'exercice
de leurs fonctions, par le dévouement le plus absolu à-I'autorité qui les emploie.
La vallée de l'Inn, qui arrose toute la partie nord de cette
contrée, est la plus importante du Haut-Tyrol, ou Tyrol atlemand. Elle est entièrement séparée du Tyrol italien pat-une
haute chaine de montagnes; et le seul chemin qui conduise
dans le Bas-Tyrol serpente à travers le mont Brenner, dont
la cime s'élève à 6,000 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Cette vallée-de l'Inn, dans ses nombreuses sinuosités, a envi
ron 400 milles de long, mais'-1'a pas plus de 8 milles dans sa
plus grande lugeur. Inns pruek,la capitale du Tyrol, dont
nous donnons une vue en tête de cet article, est située à peu
près à moitié chemin de cette vallée. La partie principale du
Bas-Ty-rolest comprise dans Ies vallées de l'Eisach et de
l'Adige,xleux rivières sur lesquelles sont bâties des villes considérables,-telles que Botzen, Lavis, Trente et Roveredo.
Malgré ses forêts, ses lacis, ses rochers, ses glaciers, et
ses montagnes couvertes d'une neige perpétuelle, le Tyrol
est -un pays assez peuplé. Riesbeck dit que de son temps
(1780) il comptait près de 600,000 âmes, et payait annuel
lement à l'Autriche environ 5,000,000 florins (plus de six
millions de francs). Les mines d'argent et de cuivre à
Séhvs z, dans le liant-Tyrol, étaient un des produits les
plus riches des domaines héréditaires de l'empereur; et les
mines de sel à Halle, dans la même partiedis Tyrol, rapportaient annuellement près de 500,000 florins. En 4830,
M. Frédérici4 erccy,qui a composé avec soin des tables statistiques du pays, adonné un total de 620,000 âmes pour toute
la population du ',Tyrol; ce qui n'est qu'un accroissement
de 20,000 dans l' e5paçe d'art demi-siècle Mais dans l'intervalle temps eçoitle'cist,re 4180 et 4850,,;ée pays a été
désolé par la guerree, et,,evlnme 1t=Suisse=? etla Savoie; a
vu partir en émigration tln;(iat lie cdeses habitans.

quoique petite, cette métropole du Tyrot et une belle ville;
elle a de vastes faubourgs ornés de jolies maisons : les couyens et les églises ne sont pas ses moindres ornemens. Elfe
contient plusieurs monumens dignes d'intérêts entre autres
l'université, la bibliothèque, le palais de la cour et son toit
d'or, l'are de triomphe, et la statue équestre de l'archiduc
Léopold. Le plus remarquable de tons est le tombeau ou
mausoléede Maximilien hr dans la cathédrale qui possède
en outre vingt-trois statues de saints en . bronze, one antre
en argent massif de la Vierge Marie, quelques beaux merumens en marbre, et le tombeau simple et -modeste du patriote André Hofer, chef de l'insurrection tyrolienne de 4809,
livréaux Français parle prêtre Donay*,son ami, et fusillé à
Mantoue. Nos poètes et nos romanciers chantent et décrivent souvent l'Italie, la Suisse ou l'Espagne ; mais, soit ignorance;
soit dédain, ils se taisent sur le Tyrol, source de poésie cependant aussi féconde et aussi pure. M. Alfred de Musset a
rompu ce silence dans les vers suivais du prologue de la
Coupe et les Lévres :

Tyrol, nui barde encor n'a chanté tes contréesl
Il tantales citronniers à nos muses dorées,
Et tu n'es pas banal, toi dont ta pauvreté
rend. une maigre main à l'hospitalité. '
- Pauvre hôtesse, ouvre-moi!..,
Noble fille, salut !
On ne se vieillit pas dans tes longues veillées.
Siparfois 'tes enfans, dans l'écho des vallées,
Mêlent un doux refrain aux soupirs de5 roseaux,
C'est qu'ils sont nés chanteurs, commeié gais oiseaux,
Tu n'as rien, toi, Tyrol; ni temples, ni richesse,
Ni poètes, ni dieux; tu n'as rien, chasseresse!
Mali l'amour de ton coeur s'appelle d'uiLbeaunom:
La Liberté! - Qu'importe au fils de la montagne,
Pour-quel despote obscur, envoyé d'Allemagne,
L'homme de la prairie écorche le sillon?
Ce n'est pas son métier detrainer là charrue :
Il couche sur la neige", il. soupe quand il tue;
II vit dans I'air du ciel qui n'appartient qu'à Dieu!
L'air du ciel! l'air de tous!
Montez, voilà l'échelle; et Dieu qui tend les bras!
Montez à lui,-rêveurs; il ne descendra pas!
Prenez-moi la sandale et la pique ferrée;
_Elle est là, sur les monts, la Liberté sacrée.
-- C'est là qu'à chaque pas l'homme la voit venir,
Ou, s'il l'a dans le cceur, qu'il 1'y sent tressaillir.

DE LA DÉCOUVERTE DE L'AMERZQUE
La découverte de I'Amérique a été un si grand événement
dans les temps modernes qu'on a peine à 'se persuader qu'il
soit si voisin de nous; et rios liaisons sont tellement bien établies avec ce continent que nous ne saurions croire (si l'histoire ne l'attestait) qu'elles n'ont guère que trois siècles
d'existence. Il en résulte que l'on a cherché à compenser le
défaut d'antiquité par je ne sais quel merveilleux attaché à
l' entreprise de Colomb; et au lieu de-voir dans ce grand
homme un habile et hardi navigateur, comme il l'a été réellement ; l'opinion eflmmune a été jusqu'à l'élever à la taille
des demi-dieux: On lui a fait l'honneur d'avoir deviné le
Nouveau-Monde avant d'y avoir abordé, sans en avoir jamais entendu aucune nouvelle, et par le seul effort de son
génie. Faire entreprendre- à un homme une aussi longue -et
aussi pénible navigation sans aucun autre fondement qu'une
idée préconçue et sans preuves, ce serait assurément exalter
la puissance et la ténacité de son imagination an détriment
de sa raison; mais heureusement pour la gloire de l'esprit
humains l'histoire 'de Colomb est toute différente de celle gué
l'ignorance lui a faite. On possède suries idées qui l'ont con(Paysan tyrolien. )
duit à son immortelle découverte des renseignemens authenLa population stationnaire d'innspruck, indépendamment tiques; la relation de son premier'veyage, qui avait été écrite
de la garnison n'excède s'as 'à nr4sent 42 000-âmes; mais tour tsar tour de sa propre main, existe encore, abrégée èêu
a
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lement en diverses parties par Las-Casas. C'est de cette pièce
précieuse que nous extrairons ce que nous voulons faire connaître aujourd'hui à nos lecteurs; elle se trouve en entier
dans la première partie de la Collection des Voyages et des
Découvertes des Espagnols depuis la fin du quinzième siècle, imprimée en 5 volumes chez Treuttel et Wurtz, 1828.
C'est un ouvrage enrichi d'une multitude de documens originaux et authentiques, et qui jette sur tous les premiers
temps des établissemens européens en Amérique la plus vive
lumière.
Les travaux des anciens géographes avaient. fait connaître
avec la dernière évidence la rotondité de la terre; et enfin
les relations des voyageurs, qui avaient visité les contrées
orientales de l'Asie, avaient établi que la terre se prolongeait
fort avant dans la direction du levant avant de se terminer à
l'Océan. Suivant les idées géographiques de cette époque, il
ne s'en fallait pas immensément que l'Europe et à sa suite
l'Asie ne fissent le tour entier du globe. La mer qui baignait
les côtes occidentales de l'Europe était donc la même que
celle qui baignait les côtes orientales de l'Asie; et ces deux
extrémités du monde, si distantes l'une de l'autre par la route
de terre, ne paraissaient au contraire séparées clans ce sens
opposé que par une mer d'une étendue à peu près déterminée, et nullement impossible à franchir. Il n'y avait donc
rien que de fort naturel, de fort logique et de fort réfléchi
dans la prétention de Colomb, qui affirmait que pour se
rendre dans les Indes orientales le meilleur chemin à suivre
était celui de l'occident. C'était là l'idée qu'il cherchait à faire
prévaloir, ne se doutant pas que l'ancien continent n'occupait guère en réalité que la moitié de•la circonférence totale
du globe, que la distance de l'Espagne à la Chine était
presque aussi considérable par mer que par terre, et enfin
que sur cette mer immense, entre les deux régions, se
trouvaient non seulement quelques îles, mais un continent
tout entier s'étendant presque d'un pôle à l'autre, et interceptant le passage. L'Amérique, loin d'avoir été le but de sa
recherche, fut donc au contraire un obstacle qu'il ne prévoyait pas, et qui l'empêcha d'atteindre le but qu'il s'était
fixé et auquel il ne parvint jamais.
Le discours préliminaire, adressé au roi et à la reine d'Espagne et placé en tète de -la relation, est empreint d'un caractère très remarquable de grandeur et de simplicité. Le
voyage vers les pays inconnus est présenté comme le complément des entreprises de ces deux souverains contre les
infidèles et en faveur de la propagation de la foi. Comme
c'était un bruit fort accrédité dans le moyen âge qu'il y avait
dans l'Inde certains princes chrétiens, et que l'un d' entre
eux, connu sous le nom du prétre Jean, devait être fort bien
disposé à l'égard des princes d'occident, Colomb avait l'intention de se rendre à leur cour pour nouer alliance avec eux
au nom de la couronne d'Espagne. Voici quelques passages
de ce discours:
«Très hauts, très chrétiens, très excelleras et très puissans
» Princes, Roi et Reine des Espagnes et des Iles de la mer,
» notre seigneur et notre souveraine, cette présente année
» 1492, après que Vos Altesses eurent mis fin à la guerre
» contre les Maures qui régnaient en Europe, et eurent ter» miné cette guerre dans la grande cité de Grenade, où,
» cette présente année, le deuxième jour du mois de janvier,
» je vis arborer, par la force des armes, les bannières royales
de Vos Altesses sur les tours de l'Alhambra, et où je vis le
» roi maure se rendre aux portes de la ville et y baiser les
» mains royales de Vos Altesses; aussitôt dans ce présent
n mois, et d'après les informations que j'avais données à Vos
» Altesses des terres de l'Inde et d'un prince qui est appelé
» Grand Khan, ce qui veut dire en notre langue roi des
» rois, et de ce que plusieurs fois lui et ses prédécesseurs
» avaient envoyé à Rome y demander des docteurs en notre
» sainte foi, pour qu'ils la lui enseignassent; comme le saint- 1
» père ne l'en avait jamais pourvu, et que tant de peuples
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-e se perdaient en croyant aux idolâtries et. en recevant en
»eux des sectes de perdition, Vos Altesses pensèrent, en
» leur qualité de catholiques chrétiens et princes amis et
» propagateurs de la sainte foi chrétienne, et ennemis de la
» secte de Mahomet et de toutes les idolâtries et hérésies, à
» envoyer, moi, Christophe Colomb, auxdites contrées de
» l'Inde pour voir lesdits princes, et les peuples, et leurs
» pays, et leurs dispositions, et l'état de tout, et la manière
» dont on pourrait s'y prendre pour leur conversion à notre
» sainte foi. Elles m'ordonnèrent de ne point aller par terre
» à l'orient, ainsi qu'on a coutume de le faire, mais de pren» dre la route de l'occident, par laquelle nous ne savons pas
» jusqu'aujourd'hui d'une manière positive que personne ait
»jamais passé. En conséquence, après avoir chassé tous les
» juifs de vos royaumes et seigneuries, Vos Altesses me com» mandèrent, dans le même mois de janvier, de partir avec
» une flotte suffisante pour lesdites contrées de l'Inde.»
Colomb énumère après cela les faveurs qui lui furent accordées par Ferdinand et Isabelle à l'occasion de ce voyage;
savoir, la noblesse, le titre de grand-amiral de l'Ocean et de
gouverneur de toutes les terres qui viendraient à être découvertes. Il arriva à Palos au mois de mal avec les commissions nécessaires pour faire armer trois vaisseaux; et tout se
trouvant prêt au mois d'août, il mit à la voile pour se rendre
aux Canaries, et de là dans cette partie des Indes où il de :
vait s'acquitter de son ambassade, et remettre les lettres
dont il était chargé pour les souverains asiatiques. Ce but
religieux et politique n'était pas le seul qu'il eût à coeur de
remplir : il tenait beaucoup aussi à contribuer au perfectionnement de la géographie, et il termine son épître dédicatoire
en annonçant son intention de travailler à une grande carte
marine de l'Océan, représentant toutes les îles suivant leur
véritable position, tant en longitude qu'en latitude. «Il im» porte surtout, dit-il, que j'oublie le sommeil, et que j'étu» die avec persévérance ma navigation pour remplir toutes
» les obligations qui me sont imposées, et qui sont un grand
» travail.» Voilà le grand homme! Ce n'est point en s'abandonnant à des rêveries exaltées et sans calcul qu'il se met en
route pour ce voyage, où l'attendent à son insu des découvertes immortelles; en lui tout est sagesse, tout est calme,
tout est méditation et courage! Il n'affiche pas, à la façon de
tant d'utopistes toujours munis de conceptions merveilleuses,
des prétentions outrées et excessives; il parle avec un style
réfléchi d'un entreprise claire et mûrement conçue; il ne
parle pas d'invention, il parle de travail; et ce ne sont pas
de mauvais rêveurs que ceux que l'on entend discourir de la
nécessité d'étudier et d'oublier le sommeil. Tel fut Colomb
que bien des gens se représentent comme un homme ayant
un beau jour imaginé, sur la foi de je ne sais quels indices,
l'existence d'un continent inconnu, et allant de cour en cour
colporter ses découvertes, toujours repoussé et traité comme
un fou par ses contemporains, parce qu'il était un grand
homme. Il proposa, il est vrai, à diverses puissances de se
rendre dans l'Inde par la route d'Accident; mais ce projet
aventureux, et qui n'offrait pas assez de garanties de réussite, ne fut pas accepté par elles sans qu'on soit en droit de
les en accuser, puisque ce fit le hasard qui donna raison à
Ferdinand en lui donnant l' Amérique. Colomb ne l'eût point
découverte qu'il n'en eût pas moins été un grand homme,
puisqu'en se risquant à travers l'Atlantique, il ne faisait que
suivre ce dont une saine raison, appuyée sur le témoignage
des voyageurs antérieurs, lui donnait le conseil. II voulait
nouer par la route la plus brève avec quelques rameaux
perdus du grand tronc de l' humanité, et perfectionner en
même temps la connaissance que nous avons de la figure de
la terre, et par ce seul dessein, mis à exécution avec un
admirable courage, il a mérité la reconnaissance de la postérité.
Dans un second article nous ferons connaître, d'après sa
propre relation, le détail de ce premier voyage, par lequel,
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«... La cuisine de Scaurus est veillée; ses dimensions sont
arrivé-dans.
arrivé
dans les Antilles sans que rien le détrompât, il continua à se croire arrivé comme il l'avait calculé sur les terres d'une grandeur démesuréee elle-a 448 pieds de longueur,
et _cela ne ;sous étonnera pas si vous songez anz festins qu'il
de PASie, décrites par les anciens voyageurs,
donne, -et combien il a d'hôtes, d 'affranchis, d'esclaves
à nourrir. La cheminée (continus ou fornax), élevée à hanleur d'appui, est vaste et construite de,rnanière à donner
CUISINES PUBLIQUES :ET PRIVEE$
un dégagement facile à la famée. Un tableau repres'ente
EMPIRE
ROMAIN.
'
,AD TEMPS DE L
_
un sacrifice à la d éesse Fornax,entouré de pe i ntures qm
offrent l'image de toutes les victuailles nécessaires pou un
le sue!
es- __
_et
grand repas. (Voyez a la page suivante.)
» Une foule d'esclaves s'agitent en tons sens autour des
tables et des fourneaux ce sont entre autres le macre
d'hôtel, archimagirus : le chef de c uisine, supranquos;
cuisiniers, offarii et cosui ; les fentiers, focarii ; les valets de cuisine, mediastini, les officiers d'office, de bonlangerle, etc.
» Selon l'ancien usage romain, les femmes sont exclues
de la cuisine.
» Aurès de la cuisine il y a eantres dépendances , telles
que Folearium, où l'on conserve l'huile dans de grande°
vases de .terre_çuite de 4 pieds de diamètre; Vhorregm,
où l'on garde les provisions d'hiver, le miel, les fruits,
les raisins secs, les viandes salées, et généralement tout
l'approvisionnement nécessaire à une grande maison. Ces
divers dépôts sont sous la surveillance d'ungarde-magasin
e sappelé promus-coudes , qui tient compte de toutes les den( vue d'une cuisine publique découverte -à Pompéi.)
rées et comestibles qui ey trouvent, et les délivre aux domess
tiqqes, suivant le besoin du service. L'intendant de la bouDans les reines de Pompéi, en. face le passage qui con- che a soin d'entretenir l'abondance dans ces cantines et ces
duisait an théâtre et au quartier des soldats, sont situés les celliers.
restes d'une petite cuisine publique dont nous donnons la
»I)tf côté du nord sont les celloe-vinarice, où l'on convue restaurée par lilazois. - Cette boutique était fermée serve les vins de toute espèce; elles tirent le jour du côté
pendant la nuit mi moyen d'une porte en bois tournant sur
un pivot et de planches qu'on glissait dans les rainures du
seuil de la porte et d'un linteau en bois. Le comptoir, construit en maçonnerie, est percé de trois trous qui contenaient de grands vases de terre cuite ou &dia, destinés
vraisemblablement à contenir de l'huile, des olives et la
saumure de poisson ou garions Cette saumure, composée
avec des intestins de maquereau ou de hareng marinés dans
le sel et tombés en dissolution par la fermentation , se vendait aussi cher que les ,parfurns lorsqu'elle était de première
qualité. Un fourneau était aussi scellé dans le massif du
comptoir et servait sans doute à préparer des mets à bon
marché pour le- peuple. - Indépendamtnent dee cuisines (Fourneaux de cuisine dans la maison de Pansa. - On y voit un
de ce genre, un
il y avait
encore chez les Romains
entonnoir ou publiques
passoire,
couteau,
et une espèce de poêle ou de
gril percé de quatre trous mrcplslaes, que l'on croit avoir servi
des élablissemens semblabies.à nos cafés ou ihermopoles.
à :faire cuire des oeufs.)
On a trouvé dans diverses grandes maisons 'de Pompéi
des ustensiles de cuisine parfaitement conservés. Neus reproduisons quelques uns de ceux qui nous paraissent le plus du septentrion, Cette exposition est choisie de Préférence
curieux.
afin que les rayons solaires ne puissent en échauffer le vin,
le troubler et l'affaiblir. On évite qu'il y ait près de cet
endroit ni fumier ni racines d'arbre ni bains, ni fours
.
egonts, ni citernes, ni reseivoirs, ilans la crainte que
leur voisinage n'altère le goût du vin en lui gaminniqusnt une• mauvaise odeur. Scaurus fait parfumer avec
de la myrrhe, non senlernent les vases, pour donner nu
bon goût art vin, mais même le local en entier. cst
parvenu à rassembler trois cent mille amphores de presque
toutes sortes de vins cpnnus ; la forme des vases a etc enmise à de eertaines observations , par exemple les amphores ''
trop ventrues y sont proscrites.
» Au-dessus des, caves, ou plutôt des celliers, sont les magasins pour les provisions, recevant aussi la lumière du septentrion, afin que le soleil ne puisse, en y pénétrant, faite
(Cuillers et écumoire (tata) trouvés dans la maison
éclore des insectes qui dévorent les grains.
de Pansa.)
» Une autre dépendance essentielle est le ptstrsnum ou la
Pilazois a cherché à donner une idée de la cuisine d'un boulangerie. C'est là qu'on broie le blé au moyen de Petits
riche romain dans l'ouvrage curieux intitulé le Palais_ de moulins de pierre, tournés, les uns païdes fines les autres
faute
-Scanne. Nus lui empruntons le passage suivant :
par des eselaYe Çon damnés à ce travail pour
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de haillons, laissent voir sur leur dos les traces sanglantes
des fouets : leurs cheveux rasés ne cachent point les lettres
dont leur front est marqué; leurs jambes sont chargées de
fers; quelques uns, plus coupables que les autres, ont été
privés de la vue et travaillent enchaînés; des femmes tournent aussi la meule.
» C'est encore dans le pistrinum que sont les fours où l'on
cuit le pain qui se consomme dans la maison. »

(Peinture religieuse dans la cuisine de la maison de Pansa. - Elle
représente un hommage aux dieux lares, protecteurs des provisions et des ustensiles culinaires Les dieux sont figures par
deux serpens.- Les personnages peints au-dessus sont au nombre de quatre. Un enfant joue des deux flûtes; une femme tient
une corne d'abondance; deux hommes versent un liquide de
deux cornes dans deux vases leurs tètes sont entourées de
gloi r es, leurs chaussures ressemblent à des bottes hongroises. Les
figures des quatre personnages sont presque noires. D'un côté
du tableau on voit des oiseaux, un lièvre, un chapelet de poissons, un verrat sanglé, et de petits gâteaux; de l'autre côté,
une anguille préparée sur une broche, un jambon, un morceau
de viande de boucherie suspendu par un jonc, et une hure de
sanglier.)

qu'ils ont commise. Ceà malheureux, maigres et couverts

(Choix de vases mutiques en verre, conservés au Musée de Naples.)

HISTOIRE DES MONNAIES DE FRANCE.
( Voyez pour les gravures p. roS vt 245.)
MONNAIES DE LA TROISIÈME RACE.

Louis XI.
Les seules monnaies d'or de Louis XI, frappées, soit en
France, soit en Dauphiné, sont les écus d'or à la couronne
et les écus d'or au soleil, ainsi désignés à cause de l'astérisque ou petit soleil placé vers le haut de la pièce. Il fit faire
aussi des gros d'argent et des blancs à la couronne et au soleil, des deniers parisis, des hardis, nom qu'on donnait en
Guienne aux pièces de billon, appelées liards en Dauphiné.
Ces hardis représentent la figure du roi à mi-corps, tenant
un glaive de la droite; des oboles, des deniers bordelais
(hourdelois) qui n'avaient cours qu'en Guienne. -Louis XI,
tout en cherchant à restreindre le droit de battre monnaie
dont avaient joui les grands vassaux, fit cependant lui-m@me
quelques concessions en ce genre.
Charles VIII.
Charles VIII continua les monnaies sur le même pied à
peu près que sous Louis XI, son père. - Les dauphins dis-

tinguent celles qui appartiennent an Dauphiné , et les hermines, celles qui appartiennent à la Bretagne. - Des monnaies frappées en Provence présentent d'un côté l'écu fleurdelysé incliné, dont l'angle est surmonté d'un heaume couronné; pour légendes : Karolus Francorum rex, Charles,
roi des Francs, et au revers : cornes Provincite et Calquerii, comte de Provence et de Fort-Calquier. Charles VIII
ayant fait la conqu@te de Naples, il 'fut frappé dans ce pays
plusieurs monnaies à son_nom ou en son honneur.
Louis XII.
Louis XII fit fabriquer en France, en Dauphiné, en Bretagne et en Provence, des écus et demi-écus au soleil et au
porc-épic. En 1511, toutes les autres espèces d'or, des règnes précédens et des pays étrangers, furent démonétisées.
- Sur celles rie Bretagne, qui offrent des hermines couronnées, il prend le titre deBritonum dux, duc de Bretagne,
et sur celles de Provence, de coMES r(ro)VE(n)cIE, comte
de Provence. - Les .monnaies de Bretagne ne paraissent
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avoir été frappées qu'après la mort d'Anne de Bretagne ,
qui avait conservé le droit de battre monnaie. On a d'elle
des écus d'or, ou elle 'est représentés sur un trône, avec la
Iégende circulaire MiNA D. G. FRAN(COrUm) REGI(n)A ET
BxutTONVer Dvc(i)ssA , Amie, reine des Français et duchesse
de Bretagne.-Une de ces monnaies est très remarquable en
ce qu'elle offre le premier exemple da millésime (4498) inscrit
sur nos monnaies; usage qui ne fut généralement adopté
que sous Henri II. Le porc-épie-qu'on voit sur les monnaies
de Louis XII, seul et supportant l'écu, ou double de chaque
côté de l'écu, ou entre les bras de la croix, était l'emblème
adopté par Louis XII, avec la devise Qui s'y frottes y
pique. -- La fabrication des gros d'argent, qui offrent des
L, initiales de Louis, de chaque côté de l'écu ou entre les
branches de la croix, fat cessée en 1515. On 'y substitua
celle dès testons, ainsi nommés, parce qu'ils offraient la
tète ou le buste du roi. - Les conquêtes en Italie et la-plus
grande abondance des matières d'argent , introduisirent
l'usage d'avoir en France de fortes pièces d'argent, et de les
orner de l'effigie du roi. Ce dernier usage était tombé en désuétude. II ne devint général, pour toutes les monnaies ,
que sous Henri II. - Outre les monnaies d'argent et de
billon, dont quelques unes offrant une L dans une couronne, et qu'on _appelait ludovics, nous ne citerons que
les ceronats, ainsi nommés de la ,couronne qui surmontait
L, et les palais, petite monnaie de Provence, offrant
dans le champ, au-dessous de deux fleurs de lys, un P et
une petite croix. - Plusieurs monnaies furent frappées
sous Louis XII, pendant qu'il était duc d'Orléans, et depuis
qu'il fut roi, à Ast, à Milan, à Naples , à Gènes : des écus
et des ducats d'or; des gros et des testons d'argent; des
blancs et des demi-blancs; des cavalots- ainsi nommés,
parce que saint Second, patron d'Ast, y est représenté à
cheval; des ducatons, des parpaillottes ,, des bissones, des
sols ou soldes (soldi).
Louis y prend divers titres : duc d'Orléans, ou roi de
France; duc dAst, duc de Milan, duc ou seigneur de`Milan et d'Ast, duc de Gènes; roi dé Fratrce et de Naples ;
roi de France, de Sicile et de Jérusalem; roi de Naples et
de Jérusalem. -- On ne peut passer sous silence monnaie
de Louis XII, frappée à Naples lors de ses démêlés avec
Rome, et qui portait la légende perdant, BabyIop is nomes;
« je détruirai jusqu'au nom de Babylone,»
François I.

François I ne fit fabriquer que des écus et demi-écus d'or
au soleil, des testons et demi-testons en argent et une grande
quantité de billon. Voici ce que ces monnaies offrent de plus
remarquable.
Sur divers écus d'or: l'écu couronné entre deux P couronnées, ou entre deux salamandres, emblème adopté par ce
prince; la croix cantonnée de deux r et de deux fleurs de
lys ou de deux salamandres (voyez fig. n° 46, p. 408) ; au
lieu de la croix fleurdelysée, la petite croix unie appelée
croisette, qu'on remarque aussi sur plusieurs de ses monnaies de billon , ou une grande F couronnée entre deux
fleurs de lys; le millésime sur quelques pièces; et surtout
l'eff giedu roi, que n'offrent aucun des écus d'or frappés sous
les règnes précédens. Sdr les testons et demi-testons, son
buste avec la tête_. nue ou .couronne, avec on sans barbe
(voyez fig. n° 47, p.408).
Les blancs prirent le nom de douzains, parce que leur
valeur, qui avait été de dix deniers depuis Charles 'VI, fut
portée à douze deniers; les demi-blancs s'appelèrent sixains.
A l'époque de la fabrication des écus d'orà la salamandre,
on adopta un usage remarquable, celui de faire mettre sur
les espèces une lettre indicative des Monnaies où elles
avaient été frappées, afin derendre le fabricant responsable.
Plusieurs monnaies furent, comme sous Louis XII, frap pées au nom de François In' à Ast, à lv'Iilan, à Gênes.

Henri H.
Les plus grands pert'èctionnemens appôrtés depuis le commencement de la monarchie à la fabrication des monnaies,
se rattachent au règne de Henri II. On lui attribue l'adoption de l'usage, devenu depuis général, d'orner les monnaies
de l'effigie du prince, d'y inscrire le millésime, et d'y in diquer, par nn chiffre, le rang qu'occupait le roi dans la série des princes du même nom; quoique nous ayons déjàvu
quelques exemples de ces améliorations intéressantes, sorts
les règnes précédens; mais ce qui fit faire un pas immense
à l'art monétaire fut l'emploi du coupoir, pour obtenir des
pièces parfaitement circulaires; du laminoir pour leur donner a toutes la même épaisseur, et surtout l'invention du
balancier.
Outre les écus d'or, -sans l'effigie du roi ou avec son effi gie (voy. fig. n° 48, p. 409); on frappa une autre monnaie
d'or à trois types différens, mais offrant tous le buste du roi,
et qui fut appelée Henry d'or, comme on appela par la
suite, Louis d'or, les monnaies frappées sous les princes du
nom de Louis.
„ Les Rep ris, au type de 4553, furent les plus belles monnaies qu'on eût vues jusque là; ce sont de vraies médailles.
Leur revers présente, au lieu de la croix, la France assise,
sous les traits de Minerve, avec l'exergue GAl ï tA, la France;
et la légende OPTiûo PRIIWIPr, au meilleur des princes
(fig. n° 49, , p. 409 ).
Sur des testons de Henri If, au lieu de l'écu, on a figuré
un croissant éouroripé, avec cette légende Duni ToTvit xriPLEAT oRBESI, laquelle a le triple sens , littéralement:
jusqu'à ce que (le croissant) devienne pleine lune; et figu
rérnent jusqu'à ce que (l'astre) accomplisse son cours, jusqu'à ce qu'il remplisse le monde.
On créa sous ce prince une nouvelle monnaie d'argent
appelée gros de Nesle , du nom de l'hôtel de Nesle où l'on
en établit la fabrication, Ils présentent du côté principal une
x couronnée et_ entourée de fleurs de lys , avec la légende
Henricùs . I I D () G( rand) Francor(uni) rex. Henri II,
par la grâce de Dieu , rot des Français;au revers, une petite croix ail centre d'une plus grande, terminée par quatre
fleurs do lys, a'ec la légende si fréquente sur nos monnaies
Sit nomen D(omi)nf benedietu(sn); «quc le nom de Dieu
soit béni.» Ces gros, et mômeles monnaies analogues qui les
remplacèrent; furent appelés six blancs, parce que valant
deux sots sixdeniett, ou trente deniers, ils équivalaient à
six pièces appelées blancs, dont chacune valait cinq deniers.
François EL
Le règne de François Il ne _dura que 47 mois, et les
monnaies continuèrent à être au nom de Henri II son père;
quelques pièces furent néanmoins fabriquées à l'occasion de
son sacre et de son mariage avec Marie, reined 'Ecosse, qui
devint si célèbre sous le nom de Marie Stuart. Des testons
furent frappés en Ecosse au nom de François II et de
Marie.
Outre le teston dont nous avons donné la fig, n° 50, p. 409,
'et sur lequel l'effigie du roi et_ celle de la reine sont en regard et sous une même couronne, il en existe avec leur chiffre F et et (au lieu d'effigies ), entre une fleur de lys couronnée, et un chardon couronné, emblème de l'Ecosse, avec la.
légende viciT LEO DE TRIBV JVDA, « le lion de la tribu de
Juda a triomphé.
Charles -IX. Les monnaies de Charles (dont le chiffre distinctif est diversement figuré IX, VIIII, 9), consistent en écus d'or,
en testons, en testons d'argent, en douzains (voy. fig. n°51,
p 409), en sols et doubles sols parisis, doubles tournois et
deniers tournois, liards.
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du règne de Louis XIV. Louis XIII rétablit l'usage du balancier,
pour les louis, à la Monnaie du Louvre; aussi lui
Pendant la première année du règne de Henri III, on
attribue-t-on
l'honneur d'avoir appliqué le balancier à la
continua à se servir des coins de Charles IX.
L'ordonnance de 1577 prescrivit que tous les comptes se fabrication des monnaies.
Il fut frappé un certain nombre de pièces de 4, 6, 8 et
feraient, non plus en livres, mais en écus, et les paiemens
même 10 louis ( fig. n° 57 , p. 409) , qu'on doit considérer
avec les diverses monnaies dans les proportions ci-après.
La monnaie principale était l'écu d'or, valant 60 sols, on plutôt comme des pièces de plaisir que comme des monnaies usuelles.
en fit de doubles et de quadruples.
La fabrication des francs fut abolie, et il fut créé une nouLe franc, de la valeur de 20 sols (voy. fig. n° 52, p. 109),
le demi-franc et le quart de franc furent substitués aux tes- velle monnaie appelée louis d'argent , mais qui prit le nom
tons et demi-testons. Le franc fut donc une monnaie réelle et d'écu blanc (voy. fig. n° 58, p. 409). Elle valait 60 sols,
comme précédemment l'écu d'or; les demi-louis d'argent
non de compte comme la livre.
On créa aussi 1° des quarts d'écu et des huitièmes d'écu en valaient 50 sols; les quarts 45 sols, et le tiers de ces quarts,
argent, ainsi nommés parce qu'ils valaient le quart ou le hui- ou douzième du louis d'argent , 5 sols.
Les coins pour ces diverses monnaies furent gravés par le
tième de l'écu d'or, c'est-à-dire 45 sols ou 7 sols ;; leur valeur était indiquée par les chiffres IL..II, ou V.... III , célèbre Varin.
La Catalogne ayant reconnu Louis XIII pour son souve- .
placés de chaque côté de l'écu. 2° des pièces de six blancs et
rein, on frappa diverses monnaies d'or et d'argent à l'effide trois blancs, dont 24 ou 48 équivalaient à un écu d'or.
La rareté de l'argent fit remplacer les doubles tournois et gie de ce prince, et aux armes de Catalogne, ou de Barceles deniers tournois de billon, par une menue monnaie de lone, seules ou réunies à celles de France et à celles de Nacuivre pur, de même dénomination et de même valeur no- varre. Le roi y prend le titre de comte ou de prince de Caminale, avec l'effigie du roi. Les légendes sur cette nou- talogne, ou de comte de Barcelone.
velle monnaie furent pour la première fois, non en latin,
comme celles de toutes les autres monnaies d'or, d'argent
ou de billon, mais en français, sans doute parce qu'elle était
Guerre de 4808 en Espagne. - Nos régimens d'infanterie
principalement destinée à l'usage du peuple; du côté prin- destinés en -1808 à la conquête de l'Espagne ne furent comcipal : HENRI III R(oi) DE FRAN(ce) et POL(ogne). A (Paris); posés, par l'ordre exprès de l 'empereur , que de conscrits qui
au revers, trois fleurs de lys. DOVBLE TOVRNOIS, 4584.
ne devaient pas avoir fait une campagne. Ces jeunes soldats,
vus de trop près, excitèrent le mépris des Espagnols, et
Charles X (cardinal de Bourbon. )
donnèrent au peuple de la capitale une confiance qui déterLe cardinal de Bourbon ayant régné sous le nom de mina l'insurrection du 2 mai; celle-ci rendit inévitable une
Charles X, ses monnaies furent à peu près les mêmes que guerre qui n'aurait peut-être pas eu lieu, car Napoléon vecelles de Henri III (voy. fig. n° 55, p. 409).
nait d'être éclairé par la révolution du 20 mars à Aranjuez.
Le quart d'écu, au millésime de 1590, qui . ne porte ni L'affaire de Baylen acheva de donner du courageauxmoins
effigie, ni none de roi (voy. fig. n° 54, p. 409), est un de braves, en attaquant aux yeux de l'Europe la réputation de
ceux que fit frapper le parti politique, qui, sans reconnaitre nos vieilles bandes, qui cependant n'étaient pas en Espagne.
ni Charles X comme usurpateur, ni Henri IV comme roi
MARÉCHAL SAIN T-CYR.
légitime, attendait le résultat des évènemens.
Le désordre des temps fut cause que même après la mort
de Charles X on continua dans plusieurs villes à frapper
Ignorance.-Vente de la bibliothèque des Récollets d'Anla monnaie à son coin.
vers. -- Il y a juste cent ans (car c'était en 4735) , que les
Récollets d'Anvers, passant en revue leur bibliothèque, ju. Henri IV.
gèrent à propos d'y faire une réforme , et de la débarrasser
Henri IV, qui ajouta au titre de roi de France celui de roi d'environ quinze cents volumes de vieux livres, tant impride Navarre, abolit en 1602 le compte en écus, pour revenir més que manuscrits, qu'ils regardèrent comme vrais bouquins
au compte en livres. Le prix des monnaies d'or et d'argent de nulle valeur. On les déposa d'abord dans la chambre du
fut augmenté, en sorte que celles d'argent qui conservèrent jardinier, et, au bout de quelques mois, le P. gardien déles noms de demi, quart, huitième d'écu, n'eurent plus la cida dans sa sagesse qu'on donnerait tout ce fatras audit jarvaleur exacte qu'indiquaient leurs noms. L'écu d'or, qui de- dinier en reconnaissance et gratifications de ses bons servait être de 60 sols ou 5livres, fut porté à 5 livres 5 sols, et vices. Celui-ci, mieux avisé que les bons pères , va trouver
le franc (fig. n° 55, p. 409) à 21 sols. Ils n'y eut clone plus M. Vanderberg, amateur et homme de lettres, et lui proen quelque sorte de monnaie réelle; mais une seule monnaie pose de lui céder toute cette bouquinaille. M. Vanderberg,
de compte, la livre qui valait toujours 20 sols. 011 donna après y avoir jeté un coup d'oeil, en offre un ducat par
cours aux monnaies étrangères. Il en résulta désordre et quintal : le marché est bientôt conclu , et M. Vanderberg
confusion.
enlève les livres. Peu après il reçoit la visite de M. Stock ,
bibliomane anglais, et lui fait voir son acquisition. M. Stock
Louis XIII.
lui donne à l'instant 44;000 francs des manuscrits seuls.
Pendant les trente premières années du règne de
Quels furent la surprise• et les regrets des PP. Récollets à
Louis XIII, les monnaies continuèrent à être les mêmes.
cette nouvelle ! ils sentirent qu'il n'y avait pas moyen d'en
En 1640, un édit du roi ordonna la fabrication de Louis
revenir; mais, tout confus qu'ils étaient de leur ignorance,
d'or de 10 livres , de doubles louis de 20 livres et de quails allèrent humblement solliciter tue indemnité de M. Vandruples louis de 40 livres. L'usage a prévalu de les appeler
derberg qui leur donna 4200 francs.
demi-louis, Louis (voy. fig. n° 56, p. 409), doubles louis.
Bulletin bibliographique de TECHENER , Mars 4835.
Depuis l'invention du balancier sous Henri II, on n'avait
guère tiré parti de cette machine, non plus que du laminoir
et du coupoir, si ce n'est à la Monnaie de Paris, établie dans
Nombre des propriétaires et des pauvres en France et en
le jardin des Etuves. On appelait cette fabrication « au moulin » pour la distinguer de celle «au marteau», qui continua Angleterre. - La Fiance, qui compte 32,000,000 d'habitus
dans les provinces et même à Paris, jusqu'au commencement et 4,000,008 de propriétaires, ou 8 pour 4, renferme, d'après
t
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M. le vicomté Alban de Villeneuve-Bâtgemont (Econonzie
politique chrétienne),1 ,600;000 pauvres, ou. i sur 20 Nabi
tans. Le travail des manufactures et le commerce n'occupent
que 6,000,000 de personnes, tandis que l'agriculture et les
arts qui t'y rapportent en emploient 25,000,000.
L'Angleterre dont la population s'élève à 25,400,000 ames,
et qui n'a au plus que 600,000 proopriétairesou_59 pour 4,
est obligée de nourrir 5,900,000 pauvres, c'est à-dire 1 sur
6 habitus. Les manufactures et le commerce occupent
14,000,000 d'individus, et l'agriculture 9,000,000; mais on
estime que le travail opéré par les machines peut être évalué
à celui de 180,000,000 d'ouvriers.

Ruines en Perse. - Les Persans éprouvent une vive ré
pugnance à habiter les maisons clé ceux qui meurent de
mort violente; c'est une des causes pour lesquelles leurs villes
sont toutes remplies de ruines.
MASCARET,
THE It»LLéitS, BORE, PoROROÇA.

La Dordogne dans le département de la Gironde, est
celle de nos. rivières de France misse présente avec le plus
d'intensité le phénomène dont nous avons inscrit les différéns noms en tête de cet article. Lorsque l'instant est venu où
le courant descendant doit s'arrêter, on aperçoit une grande
ondulation- qui remonte la rivière et annonce l'arrivée du
flot. Cette ondulation se compose d'une, de deux, de trois et
quelquefois de quatre vagues consécutives, hautes, -courtes
et rapides, qui s'étendent d'une rive à l'autre et élèvent
subitement le niveau des eaux : c'est là te mascaret.
Quoique le mascaret de 1a.Dordogne soit le plus remarquable d'Europe par son élévation qui va j usge'à cinq à six pieds,
cependant le phénomène n'offre généralement rien de bien
redoutable, sauf aux équinoxes; et pourvu qu'à son approche les embarcations se conforment à quelques précautions
connues des marins, on a rarement d'accidens à craindre;
mais dans la rivière des Amazones, en Amérique, et sur
l'liouglp, branche occidentale du Gange sur laquelle est
située Calcutta, te mascaret s'élève à douze et quinze pieds;
les vagues, qui barrent le fleuve et remontent son cours,

brisent souvent à leur sommet et font entendre des mugissemens qui les annoncent à plus de deux lieues.
Dans l'Amazone, les Anglais ont appelé les vagues du
mascaret the mrollers (les cylindres); pour les naturels, c'est
le pororoca. ci Pendant les trois jours les plus voisins des
pleines et nouvelles lunés, temps des plus hautes marées,
dit M. de la Condamine; la mer, au lieu d'employer six
heures à mouler, parvient en une ou deux minutes à sa plus grande hauteur. On juge bien que cela ne peut pas se
passer tranquillement. On entend d'une ou-deux lieues de
distance un bruit effrayant qui annonce le pororoca : à mesure que ce terrible flot approche, le bruit augmenté,:-et
bientôt on voit un promontoire d'eau de douze à quinze pieds
de hauteur; puis un autre, puis un troisième et quelquefois
un quatrième qui se suivent de très près, et qui occupent
presque toute la largeur du canal; cette lame avance avec
une rapidité prodigieuse, brise et écrase en courant tout ce
qui lui résiste. On voit en quelques endroits de grands, terrains•emportés par le pororoca, de très gros arbres déracinés, des ravages de toute espèce. »
Sur l'liougly, le mascaret a reçu. le nom de bore. Dans
notre gravure, on voit le bore arriver en bouillonnant et
troubler la tranquillité des eaux paisibles dû fleuve.
Les savarts se sont fort occupés de rendre compte de ce
phénomène; mais les circonstances variables qui l 'accompagnent en diverses localités déjouent successivement les
explications. Ainsi le mascaret n'a pas lien â toutes les épiaflues de l'année, ni régulièrement tous les jours. Il est
généralement plus élevé au milieu du courant que près des
rives; on l'a vu limon des volées de galets; il ne se montre
point sur les rivières qui ont une forte barre (le sable à lette ein-bouchure quelquefois il cesse d'apparaître dans une lova•
lité où il était habituel, cerne cela se voit aujourd'hui star
la Garonne, qui depuis un certain nombre d'années n'y est
plus sujette comme autrefois. - Dans uj•i ouvrage fort remarquable, récenunée publié sur le mouvement tics on
des, par M. Etny; catonel du génie, on trouve cependant
une explication du mascaret qui parait très plausible, et qui
justifie une foule de circonstances demeurées rebelles atm
hypothèses précédentes; elle est fondée sur fine théorie toute
nouvelle et ingénieuse des flots de fond. Mais c'est un ordre
de considérations trop étendu pour que notas poissions en faire
ici part à nos lecteures

LES BUREAUX D' AEODIiEMEIST ; 8T D8- VENT& sont rué du Colombier, n• 3o, prés de la rue des Petits-Augustins:
IMPRIMERIE DE BdnieMe xse ET MÀiVrÎNET., roc du Côlenibierr, n° 50
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LES LYNX.

;Lynx.)

Les fables qui, dans l'antiquité, et surtout dans le moyeu
age, obscurcissaient presque toutes les branches de l'histoire
naturelle, sont aujourd'hui non seulement dédaignées des
savans, mais encore presque oubliées du vulgaire. Cependant elles ont laissé dans le langage des traces qui ne s'effaceront de long-temps, et tous les jours encore on se sert
d'expressions qui se rattachent à des croyances de ce genre
depuis long-temps abandonnées.
Rien , par exemple, n'est plus commun que d'entendre
dire : « Cet homme a des yeux de lynx, une vue de lynx,»
ce qui signifie, ou que l'individu dont on parle a le sens de
la vue très actif, ou qu'il est.doué d'une grande perspicacité. Voulons-nous savoir d'où a pu venir cette manière de
s'exprimer? nous cherchons clans un des plus nouveaux dictionnaires d'histoire naturelle l'article lynx, et, après l'avoir
lu, nous restons dans la mème ignorance où nous étions
d'abord. Nous y trouvons en effet que dans le grand genre
des chats les lynx forment une petite division composée de
sept ou huit espèces différentes par la couleur, par la taille,
par la patrie , et qui se ressemblent d'ailleurs en ce que
toutes ont la queue assezcourte pour ne pas dépasser le
jarret et les oreilles terminés en pinceau. On ne nous dit pas,
et peut-ètre devrait-on nous dire, que le lynx passait chez les
anciens pour avoir la vue si perçante, qu'il pouvait voir à
travers un corps solide.
Cette fable, au seizième siècle, conservait encore quelque
crédit; cependant elle était très certainement appréciée à sa
juste valeur par les savans qui fondèrent en Italie l'Académie
du Lynx ; aussi, en adoptant cette dénomination, ils voulurent
seulement indiquer, par l'allusion à une fable généralement
connue, qu'ils se . proposaient, dans leurs investigations, de
ne point s'attacher à la superficie, mais de voir autant qu'il
se pourrait jusqu'au fond des choses. Une société qui comptait Galilée au nombre de ses membres pouvait bien sans
trop de vanité afficher de pareilles prétentions.
Tossa III,--SErrEmnRE 1835.

Quand une personne peut apercevoir nettement des
objets qui, en raison de la grande distance ou du peu de
lumière , ne seraient pas distincts pour le commun des hommes, on dit qu'elle a la vue perçante; c'est probablement
ce qu'on aura dit d' abord du lynx, puis quelqu'un aura pris
au propre l'expression figurée, et aura supposé qu 'en effet
sa vue perçait à travers les murs.
Plusieurs espèces de quadrupèdes voient très bien dans
l'obscurité; ainsi la vue perçante que les anciens attribuent au
lynx ne nous fournirait pas une indication suffisante pour
retrouver l'animal dont ils ont voulu parler, et ce pourrait
être un renard aussi bien qu ' un chat; mais ils nous apprennent
que le lynx recouvre son urine de terre, et cette habitude ne
nous laisse plus de doute sur celui des deux genres auquel
on doit le rapporter.
Il est bien probable que le lynx, de même que le chat
domestique, ne recouvre son urine que pour ne pas être exposé à salir sa fourrure; mais Ies anciens ne se contentèrent
pas d'une explication aussi simple. Ils supposèrent donc que
la bète ne l'enfouissait que par pure malice et afin d'en priver
les hommes; ce devait être quelque excellent remède, et
nous voyons en effet Pline le recommander contre certaines
maladies. On ne s'arrêta pas là cependant, et bientôt on dit
que cette urine se cristallisait, se transformait en une pierre
précieuse. C'est une étrange idée sans doute, mais il est
aisé de prouver qu'elle ne repose que sur une sorte de
calembourg, et qu'elle peut être encore ajoutée à la liste
déjà si longue des erreurs qui doivent leur naissance à
l'équivoque.
L'ambre jaune, ou Buccin, se péchait autrefois, comme
il se pèche encore aujourd'hui, stir les côtes de la Prusse,
et de là il parvenait, après avoir passé par une foule de
mains, jusqu'en des contrées très éloignées,, car dès lors il
était généralement recherché comme objet d'ornement. Une
partie de celui qui se recueillait chaque année se transportait
39
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par terre au travers de l'Allemagne, et arrivait des bords
de la Baltique à ceux de la Méditerranée, au fond du golfe
de Gènes. C'était là_en Ligurie, que vensientle_chercller
les navigateurs de l'Archipel, qui, pour cette raison, le
désignaient souvent sous le nom de pierrellgurienn.e. Mais
parmi les personnes qui, dans la, Grèce, portaient cette
brillante substance façonnée, soit en bijoux, soit enamulel-.
tes, beaucoup ne s'occupaient guère de savoir en quels lient
on se la procurait : l'épithète de ligurienne donnée à la
pierre ne leur rappelant donc rien puisqu'ils ne savaient-pas:
qu'il y et tut pays appelé Ligurie, ils l'altérèrent un peu,
et en firent L fggurienne, ce qui avait un sens pour eux, et
semblait indiquer que la pierre était formée d'urine de lynx.
C'est ainsi que le lynx , qui d'abord n'était accusé que
d'enlever un remède à la médecine, fut bientôt presque
convaincu de vouloir soustraire un ornement à la toilette
des dames, ce qui était un crime beaucoup plus grave. - Oppien, qui n'a pas cru devoir répéter toutes---ces belles
histoires s'est contenté de nous dire qu'il y avait des lynx
de deux espèces :les uns courageux et qui lié craignent pas
de s'attaquerà un cerf, Ies autres plus petits, plus faibles,
et qui ne font guère leur proie que de lièvres ou.l'animaux
aussi peu redoutables. Ces derniers, suivant lui, sont d'un
roux vif, les autres sont d'une couleur paillée,
Ces indications s'accordent bien avec les observations
des naturalistes modernes. Le petit lynxdppien est le.
caracal le grand est l'animal connu des fourreurs sous
le nom de loup-cervier ;les deux espèces sont représentées
dans la vignette mise en tète de notreieetiéle. L'animal
figuré sur le second plan est le caracal, lesdet x autres
sont deux loups-cerviers seulement le dessinateur leurra
trop alongé la'queue ;_et a 'négligé d'exprimer les tachés
de la fourrure,-lâches qui d'ailleurs, dans les pays froids et
dans l'hiver, sont assez peu apparentes.
Aux oreilles près, le lynx ressemble tout-à-fait a ces chats
de carton et de peau de lapin qu'on donne pour jouet aux
enfans. Si 'donc on lui a donné le nom de loap-cervier, ce
n'est pas à cause de sa forme, mais à cause de ses moeui•s.
En effet, dans nos pays, il est le seul carnassier dont la taille
approche decelle du loup, et qui puisse, comme ce dernier,
devenir redoutable aux grandes espèces de rum'inans; s'il
commet moins de ravages parmi les troupeaux, c'est qu'il ne
s'approche guère des lieux habités ; il se tient dans les forêts
qui couvrent les pentes des montagnes, et c'est aux chamois, aux chevreuils et aux cerfs qu'il fait principalement la
guerre.
Le loup-cervier, qui paraît avoir été assez commun en
France dans les premiers temps de la domination romaine,
a presque disparu avec les forêts qui couvraient autrefois
une grande partie de notre pays. On ie trouve encore cependant dans les Pyrénées, d'où il descend quelquefois
dans nos départemens méridionaux. Il est moins' rare dans
les parties montagneuses de l'Espagne et. du Portugal, et il
se rencontre en assez grand nombre dans quelques cantons
de l'Allemagne.
Son pelage est en dessus d'un roux fauve, marqué de
taches brunes assez distinctes; en dessous , d'un blanc grisâtre. Les poils en général sont longs à peu près comme dans
le chat angora; et forment une fourrure épaisse, surtout
autour du cou, qu'ils entourent d'une sorte de. cravate. La
queue est longue de 6 pouces, blanche en dessous, rousse en
dessus , et noire à la pointe.
Le loup-cervier commun est à peu près de la grandeur
d'un chien barbet; mais il s'en 'trouve une espèce en Asie
dont la taille doit être égale à celle du loup. Une troisième,
qui habite également l'ancien et le nouveau continent (le
nord de la Suède et le Canada), tient le milieu, pour les
dimensions, entre les deux premières. Ce qui la rend surtout remarquable, c'est l'épaisseur de la fourrure; L'animal
a du poil jusque sous les doit:

Le chat-cervier , qui se trouve dans les parties plus tempérées de l'Amérique septentrionale, est, pour la taille, eldessous' de tous ,cenx-_que nous venons' de nommer. Puis
vient le lynx des marais, habitans du .Caucase et de la
Perse; enfin le lynx botté, le plus petit de tous:-Ces deux
derniers se tiennent de préférence dans les lieux -marécageux, et font leur proie d'oiseaux aquatiques.
On -doit encore comprendre parmi les lynx une espèce
-propre--'. à l'Amérique méridionale; elle habite les grandes
plaines ou pampas au sud de Buenos-Ayres , et a reçu pour
cette raison, des habitais du pays, le nom de chat pampa.
Cette espèce se rapproche beaucoup, pour l'épaisseur de la
fourrure, la couleur de la robe,et la distribution des taches,
des espèces précédentes; ce qui l'en distingue le plus, c'est
que-les oreilles ne sont pas terminées par un pinceau aussi
bien formé.

Lalunde, musicien. - Michel-Richard de Lalande , rte
en 4651 , fut le plus habile compositeur de musique d'église
sous le règne de -Louis XIV. Son fière et sa mère, marchands-tailleurs, chargés d'une famille nombreuse placèrent le jeune Michel , leur quinzième enfant, parmi les enfans de; choeur de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il avait la
voix fort ; heife - et son goût prononéé pour la musique le
porta ti ès jeune encore à a pprendre àjouer de plusieurs in=
'striunens. Il y parvint bientôt, s'appliqua particulièrement
à l'étude du violon, et, lorsqu'il perdit la voix• à l'époque de
la mue, il se présenta à Lulli: pour éireadmis àl'orchestre
de l'Opéra. Lulli l'ayant refusé, Lalande, de retour chez lui,
brisa son violon de dépit, et y renonça pour toujours. Il
s'attacha au clavecin et à l'orgue, lit sut---.ces deux instrumens des progrès rapides, et bientôt eut à servir l'ogue de
plusieurs paroisses différentes. S'étant ensuite présenté an
concours pour la place d'organiste du roi, Lulli, sans le
voir, le déclara le plus habile de tous les artistes qui se firent
entendre.-Sa grande jeunesse le fit cependant remettre à un
autre concours.
Le duc de Noailles choisit alors ce musicien déjà distingué
pour enseigner la musique à sa fille, et, juste appréciateur de son mérite, en parla avec les plus grands éloges au roi,
qui, sur son rapport favorable, confia au jeune professeur
l'éducation musicale de mesdemoiselles de Blois et de Nantes,
ses filles. Satisfait tous Ies jours de plus en plus du zèle et
du talent de Lalande, Louis XIV lui fit composer sinus ses
yeux une grande quantité de morceaux de musique. Il
lui confia successivement les deux charges de surintendant
de la musique de la chambre, partagées auparavant entre
deus' mitres qui faisaient le service par semestre, celle de
compositeur de musique de la chapelle, et enfin les quatre
charges de maître de musique de la chapelle, partagées
avant lui entre des maîtres différeras; de plus, il le décora de
l'ordre de Saint-Michel. Indépendamment du revenu île
ces diverses charges, Lalande recevait encore 600 francs
comme compositeur de la musique particulière, et 4200 fr.
de pension sur la cassette du roi. En 4684, il épousa Aline
Bebel; l'une des plus grandes cantatrices du temps, fille
de Jean Fery Rebel, bâtonnier de l'Opéra et compositeur
distingué. II en eut deux filles, grandes cantatrices 'comme
leur mère, bientôt comme elle admises à la chapelle.
Anne Rebel avait`1600 francs de pension.
Heureux dans sa famille, comblé des bienfaits du roi , es timé, honoré de tous, considéré comme le plus savant et le
plus illustre de tous les compositeurs de musique d'église,
en France où l'on ignorait complètement le mérite des compositions religieuses italiennes et allemandes, Lalande,
n'ayant plus rien à désirer,-remplissait ses charges•avec zèle
et sdéurité,lorsque la fortune vint le frapper cruellement.
Ses deux filles moururent de la petite Vérole qui fit de
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grands ravages à Paris , en 4714 , et enleva entr'autres le
grand dauphin. En 1722 il perdit sa femme, et, demeuré
seul de sa famille, il obtint du roi sa retraite, après 45 ans
de services: il mourut en 4726, âgé de 68 ans. Indépendamment de sa musique sacrée, il a fait la musique de Mélicerte
de Molière, et participé à celle du ballet des Elémens, qui
eut un très grand succès.

Il est beaucoup plus facile de reconnaître l'erreur que de
trouver la vérité : l'erreur est à la superficie, et l'on peut
bientôt en finir avec elle; la vérité est cachée dans les profondeurs, et la chercher n'appartient pas à tout le monde.

GOETHE.

NOTICE SUR LA CALIFORNIE.

MISSION SANTA-CLARA.
(Extrait du voyage de Kotzebue en e 3a6 ).
La Californie est située sur la côte nord-ouest de l'Amérique septentrionale. On appela d'abord de ce nom l'étroite
et longue presqu'île attenante aux plages ouest de l'Amérique, qui commence au port Saint- Diégo, sous le 52 e degré de latitude, et s'étend jusqu'au 22 e degré. Mais les
Espagnols attribuèrent la méme dénomination aux plages
qu'ils découvrirent plus au nord. La presqu'île fut alors appelée ancienne Californie, et la partie nord, qui s'étend
jusqu'au 57 e degré de la,ititude, après le cap Saint-Francisco, fut désignée sous la dénomination de nouvelle Californie. Cortez découvrit la Californie en 1553, et Francisco
de Ulloa la visita le premier en 1537.
Le gouvernement espagnol résolut de se rendre mitre de
ces contrées non par la force, comme il avait fait pour le
Mexique et le Pérou, mais en convertissant les naturels à la
religion chrétienne. Ce fut même le seul but déclaré de cette
conquête.
Un grand nombre de jésuites, suivis d'une petite escorte
militaire, se rendirent aussitôt dans la Californie pour s'y
établir et travailler à la conversion des habitans.
Aux jésuites succédèrent plus tard les dominicains et les
franciscains, qui fondèrent des établissemens qu'on nomma
missions. La première mission fut installée dans l'ancienne
Californie; les postes militaires qui les protègent ont reçu
le nom de presidio.
Les missionnaires ignorant la langue du pays dirent renoncer à propager le christianisme par son dogme; ils s'en
tinrent à représenter son culte, et se virent contraints d'employer les armes et la force pour subjuguer ce peuple. La
race d'hommes craintive et abrutie qui habitait le pays, ne
pouvait être soumise qu'à cette condition. Elle n'avait d'ailleurs, dit-on, presque aucune idée religieuse.
San-Diégo , première mission de la nouvelle Californie,
fut fondée en 1769; on en comptait vingt-une lors du voyage
de Kotzebue en 1826. Vingt-cinq mille Indiens baptisés leur
appartenaient ; la milice chargée de les contenir et de veiller
à ce qu'aucun d'eux ne prit la fuite , se composait de cinq
cents dragons.
La majeure partie des terres labourables que les établissemens se sont appropriés est ensemencée de froncent et de
légumes, dont l'excédant , envoyé au Mexique , produit de
forts revenus.
Les moines étant en très bonne intelligence avec les militaires, la Californie gardait encore sa fidélité au roi, malgré
les offres avantageuses du Mexique, lors de la révolution de
cette dernière contrée ; fidélité d'autant plus remarquable ,
que la colonie fut tout-à-fait délaissée durant plusieurs années.
Elle ne cessait d'observer rigoureusement les anciennes lois
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qui défendaient de laisser aborder les navires étrangers. Mais
aucun navire espagnol n'apparaissant, le clergé se vit à la
fin forcé d'accueillir les étrangers, afin de subvenir aux besoins
de la colonie. Les officiers et les soldats, abandonnés à euxmèmes, et ne recevant plus leur solde de la mét ropole, eurent alors recours aux moines qui se chargèrent de les entretenir; ils se maintenaient dans leur soumission envers
l'Espagne, lorsqu'un évènement subit contribua à faire éclater
l'incendie qui couvait depuis long -temps dans l'esprit des
militaires.
Les moines voulant procurer quelques plaisirs aux Indiens
baptisés avaient pris l'habitudede leurdistribuer des bagatelles
et entre autres choses des pièces de jeux. Ces pauvres Indiens
apprenant, qu'ils seraient à l'avenir privés de ces cadeaux,
faute de communication avec l'Espagne, tombèrent dans un
désespoir qui se changea bientôt en rage ; ils brisèrent leur
prison et saccagèrent les demeures des moines. Les militaires
parvinrent seuls à ramener l'ordre. Cependant cette révolte
les fit réfléchir sérieusement à leur position ; et s'appuyant &
leur victoire sur les Indiens, ils regardèrent les moines comme
leurs protégés plutôt que comme leurs protecteurs, et se
déclarèrent indépendans de l'Espagne qui les avait abandonnés à leurs propres forces. L'ancienne Californie ne tarda
pas à suivre l'exemple de la Nouvelle, et ces 'deux contrées
considérées d'abord comme deux gouvernemens différens,
s'allièrent pour ne plus former qu'une seule république.
L'Espagne eut grand tort de négliger cette colonie, qui,
par'sa position , lui offrait un solide appui pour soutenir ses
prétentions sur le Mexique.
La Californie devenue indépendante ouvrit ses ports à
toutes les nations. Les Etats libres de l'Amérique du Nord
commencèrent les premières négociations. Les produits du
pays ne consistaient alors qu'en grains, en peaux de boeufs et
en peaux de loutres de mer; la graisse de ce dernier animal se
vendait très cher. La colonie essaya d'entrer en commerce
avec la Chine ; mais elle n'y réussit pas. La cargaison fut confiée à un capitaine américain qui la vendit à son profit sans
en rendre compte aux propriétaires.
Toutes les missions étant à peu près installées sur le même
pied, il suffira, pour en donner uite idée, de parler de la
mission Santa-Clara.
La mission Santa - Clara , fondée en 1777, est située dans
une riche plaine arrosée par un petit ruisseau d'eau pure.Elle possède à elle seule 44,000 pièces de bétail ,1000 chevaux et 10,000 brebis. Les bâtimens se composent d'une
grande église bâtie eu pierre, de l'habitation des moines, de
magasins et de greniers pour serrer les récoltes et provisions,
et enfin du Rancherio; on appelle ainsi la longue rangée de
cahutes qui sert de demeure aux Indiens convertis.
Auprès du Rancherio , on aperçoit une petite place carrée, formée de cahutes sans croisées ni contrevens, qui
ressemblent à des prisons. C'est là qu'habitent les jeunes
filles avant leur mariage. Elles sont occupées principalement
à filer et à tisser, et ne sortent que trois fois par jour pour
aller à l'église. Kotzebue parle avec intérêt du plaisir que
ces pauvres créatures manifestaient lorsqu'on leur ouvrait
la porte; elles aspiraient l'air avec délices. Un vieil Espagnol
boiteux les poussait dans l'église avec un bâton comme un
troupeau de volaille. Aussitôt après la messe, il les ramenait
dans leur cage.
Une cloche appelle les Indiens trois fois par jour aux repas,
qui sont servis dans de grands chaudrons. Chaque famille a
sa part. On leur donne rarementde la viande : la nourriture
habituelle est une bouillie composée de farine de froment, de
mais, de pois et de haricots; tous ces alimens mêlés ensemble sont cuits à l'eau.
La mission Santa-Clara compte 1500 Indiens, dont la
moitié est mariée. Elle est gouvernée par trois moines, quatre soldats et un sous-officier. Une si grande masse d'hommes contenue par si peu de chefs semblerait démontrer
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que ces Indiens préfèrent l'état d'esclave à l'état libre;
cependant on a peine à le croire lorsqu'on considère que ces
malheureux, courbés sous des travaux pénibles, n'ont jamais
de repos, sont châtiés sévèrement pour les moindres fautes,
et n'ont qu'une mauvaise nourriture.
Parmi les Indiens de la Californie, il y a plusieurs tribus
qui ont chacune un langage particulier. Dans la mission de
Santa-Clara,ils parlaient vingt langues différentes. Leur abord
est généralement stupide; ils sont sales ethorriblesà voir: une
taille moyenne , maigres, la peau noire, un visage plat , dé
grosses lèvres, les narines larges, presque pas de front, les cheveux gros, noirs et lisses. Quant à leur développement moral,
La Pérouse prétendait que celui d'entre eux qui savait que
deux et deux font quatre pouvait être considéré relativement comme un Newton ou un Descartes.
Dans l'état sauvage, ces peuples mènent une vie errante.
La chasse est leur seule occupation; c'est avec elle qu'ils
pourvoient à leur existence. Habiles à tirer de l'arc, leur
adresse a souvent coûté la vie aux Espagnols.
L'agriculture est la seule ressource des moines habitant
ce pays. Aussi y consacrent-ils toutes leurs forces. Cependant des laboureurs européens, munis de bonnes charrues ,
polluaientrécolter le double. Les moines avouent euxmèmes qu'ils sont ignorais en agriculture : e Avec des produits aussi abondans, qu'ont-ils besoin, disent-ils, d'en savoir davantage? » Ce qu'on ne saurait leur pardonner, c'est
d'ignorer complètement les moyens de moudre le blé. On
ne rencontre pas un seul moulin dans e toute la Californie ;

ce sont les`Indiens qui en tiennent lieu eu broyant le blé
entre deux pierres plates:
Auprèsde la mission Santa-Clara, est le Puebla, situé à une
demi-heure de route. On nomme ainsi dans chaque mission
un lieu désigné pour;servir de retraite aux soldats invalides.
La situation de ce village est charmante; les jolies maisons qui le composent sent bâties en pierre, entourées de
superbes jardins, avec des. baies ou pendent de superbes.
grappes de raisin. Les habitanspeuvent s'approprier autant
de terrain qu'ils en veulent cultiver.-Tous les ans la population du Pueblo augmente, tandis que celle des Indiens
convertis diminue. Plusieurs missions n'ont pu se maintenir .
faute-d'Indiens, et on peut présumer facilement que tôt ou
tard cette race sera détruite. La population du Pueblo s'augmente de plus en plus, c'est là sans doute que se prépare la
régénération de la Californie.
Les moines envoient des troupes dans les montagnes pour
faire
des recrues d'Indiens. Chaque soldat va de son côté à
y
la recherche. Ii se munit de lacets on laaao (Voir 4855, p.
122). Lorsqu'il rencontre une horde d'Indiens, il jette le
lacet sur quelque trainard, et quand il a réussi a en prendre
un par la tète, il pique son cheval et s'enfuit an plus vite en
traînant son captif, qui quelquefois est en fort mauvais état
lorsqu'il arrive à sa destination.
Médailles (voyez 4855, page 2W). -- La médaille d'argent, dont nous donnoius la face et le revers, est conservée
au cabinet des médailles de la Bibliothèque royale; elle a été

(Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale. - Médaille en argent.)

Les personnages qui y sont représentés sont, d'un côté,
frappee vers le milieu du dix-septième siècle, c'est-à-dire au
moment où l'art de la gravure en médaille était parvenu en Henri d'Orléans, due de Longueville et comte. de Dunois,
France à son apogée. Quoiqu'elle ne soit pas signée, on y descendant en ligne directe du célèbre Jean, comte de Dureconnaît aisément le faire fin et facile de JeanWarin de nois etde Longueville, qui combattit si glorieusement les
Liège, l'un des plus habiles artistes de cette époque. Cet Anglais à côté de _l'héroïne de Domremy; de l'autre, Anne
échantillon pourra faire juger à nos Iecteurs le mérite. de Geneviève de Bourbon; surnommée ta duchesse aux beaux
Warin, qui, comme nous l'avons dit dans notre premier Vieux, soeur du grand Condé et du prince de Conti, et qui
volume ( pag. 558, 2e col.), fut graveurgénéral des mon- a joué un. rôle si actif dans les guerres de la Fronde.
naies de France.
LES MINES DE HOUILLE.
La houille, depuis environ un demi-siècle, est devenue un vapeur qui remontent d'eux-mèmes les plus rapides contons
objet tellement nécessairequ'il semble que l'industrie humaine comme s'ils étaient doués de nageoires ainsi que tés poissons ;
serait presque totalement interrompue si cette précieuse ma- c'est elle qui sert à fabriquer la plus grande partie du fer et
tière venait &lui planquer. On ne conçoit pas que nos ancètres die la fonte-de fer, et qui nous donne, en les séparant de la
aient pu la négliger silong-temps; et l'on peut justement gangue et des autres substances avec lesquelles ils se trouattribuer à son emploi notre immense supériorité sur eux'à vaient mêlés, presque tous les métaux que nous employons
l'égard des manufactures. C'est la houille qui met en jeu ces à tant d'usages. Enfin elle commence à s'introduire presque
admirables machines à vapeur, dont la force laisse si loin partout dans l'intérieur des ménages, et à remplacer avec un
derrière elle celle de la main dymuvre et des animaux de fa- double avantage., sous le rapport de la chaleur et sous celui
tigue; c'est elle qui fait mouvoiries marteaux, les tours, les de l'économie, le bois qui autrefois était seul admis au foyer
scieries, les filatures, quianime les roues de ces bateaux à domestique. Nous ajouterons qu'elle sert à produire le gaz
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hydrogène, ce combustible gazeux si commode, qui court
de lui-même par les conduits souterrains qui le guident, et
qui, lorsque la nuit arrive, s'échappe du sein de ces tuyaux
pour éclater en splendides illuminations dans les maisons et
sur la voie publique. Quelques détails sur là manière dont la
houille est située dans le sein de la terre, et sur les procédés
que l'on emploie pour l'en extraire, ne sont donc ni sans intérêt ni sans utilité.
La houille ne se trouve que dans quelques contrées; les
terrains (lui la contiennent reposent en général sur des terrains granitiques ou cristallins. Ces terrains, que l'on nomme
houillers, consistent en couches de grès grisâtre, entremê-

trente pieds d'épaisseur, d'autres qui n'ont que quelques
pouces. La profondeur à laquelle la houille git au-dessous du
sol varie également entre des limites fort différentes : à Va
lenciennes on va la chercher jusqu'à dix liait cents pieds de
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Iées de schistes, et atteignant souvent plusieurs milliers de
pieds d'épaisseur. La houille est rangée par couches parallèles aux autres couches du terrain, et intercalées entre elles
à diverses profondeurs. Tantôt on ne rencontre qu'une seule
couche de houille; tantôt, au contraire, et cela est presque
toujours ainsi, on en rencontre un grand nombre qui se succèdent à des intervalles irréguliers: il y a des endroits où il existe
plus de soixante couches de houille ainsi superposées l'une sur
l'autre. Leur épaisseur est très variable; elle n'est pas toujours assez grande pour qu'il y ait avantage à les exploiter.
Moyennement cette.épaisseur peut être évaluée à quatre ou
cinq pieds; mais il y a des couches qui ont vingt-cinq à

profondeur; dans d'autres mines, notamment à Commentry
(nous avons donné une vue de cette mine, page 97), on
l'exploite à ciel ouvert. La profondeur est souvent fort dinvente sur les différentes parties de là couche attendu que lui
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couches sont fort rarement horizontales. La plupart du temps
elles sont inclinées en .divers sens tantôt elles sont simplement reployées; tantôt elles sont brisées en zigzag. L'ensemble forme un bassin dont les bords se relèvent; c'est ce

,

que les mineurs appellent cul de bateau. II y .a aussi une autre
disposition qui offre l'image d'une. selle. Quelle que soit la
situation générale, toutes les genettes s'y conforment, et s'emboitent régulièrement l'une dans l'autre.

Partie inférieure du puits d'extraction.'
On a long-temps disputé sur l'origine de lahouille, Il n'est
pas douteux qu'elle ne provienne de ladécomposition d'antiques amas de végétaux; mais il est difficile • d'apprécier
exactement la cause qui les aréunis par si grandes niasses.
Les dernières observations Lites par les savans tendent à démontrer que cette accumulation a en par le charriage des
bois durant les ;landes inondations de l'ancien monde. Des
transports analogues se voient encore à l'embouchure de certains grands fleuves peu réglés dans leurs cours, tels que le
Mississipi, Les couches de bouille sont toujours déposées dans
des golfes ou dans des rades à demi fermées par l'Océan qui
jadis couvrait en partie nos continens; elles sont accompa gnées d'une multitude immense d'empreintes de feuilles et
de troncs de végétaux, et les terrains de grès avec lesquels
elles sont entremêlées sont également des matières; de trans port.
On distingue, spusle rapport ded'usage industriel et domestique, deux espèces de houilles :. la houille grasse et la
houille maigre.
La !touille grasse.quel'on nomme aussi charbon collant,
charbon maréchal, est d'un noir éclatant et s'enflamme très
facilement: én°brûlant, elle se gonfle, se ramollit, semble
se fondre, et finit par s'agglutiner en une seule masse que
l'on est obligé de briser pour donner passage à l'air et faire
continuer le feu. Cette propriété est très favorable pour le
travail de la forge. La houille forme en brûlant devant le
tuyau da soufflet une,petite voûte ardente sous laquelle on
fait chauffe les Barreaux; de fer sans avoir besoin de déranger
le feu., et sans avoir à craindre qu'ils ne se brûlent par l'action du. vent. La chaleur produite par cette houille est très
forte, et la flamme qu'elle donne est longue et d'une blancheur éclatante. C'est embaume dont elle éontient une très
forte proportion qu'elle doit ses principales qualités. La plupart des houilles grasses employées à Paris sont des houilles
de Saint-Étienne.
La houille maigre ou sèche contient moins de bitume que
l'autre, ce qui est cause qu'elle se comporte au feu d'une
manière toute différente. Sa couleur est en général d'un noir
beaucoup moins "foncé;' élle`s ed lainme avec assez de diffi culté, et en brûlant elfe garde exactement sa forme, demeure
en morceaux séparés qui ne se collent pas, et à travers lesquels l'air circule librement; de sorte qu'il n'est pasrnéeessaire de remuer le feu pour le faire aller, ce qui est commode_
dans le foyer domestique. Aussi cette qualité de houille estelle préférée à la houille grasse pour cet emploi, bien que son

odeur soit parfois légèrement désagréable. A Paris l'usage
de cette sorte de combustible commence à se répandre presque partout. Sous le rapport de l'économie, il remplace le
bois_ avec beaucoup d'avantage. La-consommation d'une
grande capitale est une chose tellement considérable qu'il
faudrait des forèts immenses pour y suffire; et comme alors
le,bois vient de fort loin, il en résulte que son prix est fort
élevé: La bouille, com nè toutes les innovations dans lev hablindes anciennes, a en beaucoup de peine à prendre fav Ir;
mals on peut la regarder comme ayant déjà pris pieu ,a Côté
du bois dans nos maisons, étavant peu; appuyée dur son bon
droit, elle nous donnera peut-être un nouvel exemple de Îa
vérité de la fahie de la lice et sa compensé. Voici ce qu'à la
fin du dernier siècle l'illustre rsaiddin; durant son voyage
à Paris, écrivait à propos de la houille; il était comme on va
le voir un prophète, car ce n'est guère que depuis quelques
années que l'on connalt les feux de houille dans nos'ménages.
«Le bois deviendra extrêmement rare ert Érance, si l' usage
» du charbon ne s'introduit pas dans de pays comme il s'est
e introduit en Angleterre, où il a éprouvé d'abord de l'op»pesition;car on trouve encore, dans les registres du parleerrent du temps de lareine Elisabeth, une motion faite par
» un des membres, portant que plusieurs teinturiers, bras» seurs, forgerons, et autres artisans de Londres, avaient pris
» l'usage du.charbonde terre pondeurs feux_âu lieu de Bois,
» ce qui remplissait l'air de vapeurs nuisibles et de fumée,
» au grand préjudice de la santé, particulièrement des per» sonnes qui venaient de là campagne; et que, par censé« quent, il proposait que l'on fit une loi pour défendre à ces
» artisans l'usage d'un pareil combustible, au moins durant
» la session die parlement. Il semble par là qu'alors on ne
» s'en servait point dans les -maisons particulières, parce
» qu'on le regardait comme malsain. Heureusement les ha» bilans de Londres n'ont point été arrêtés par cette objee»-tien,et maintenant ils croient que le charbon de terre
» contribue plutôt à rendre l'air salubre; et vraiment ils
» n'ont point éprouvé, depuis que l'usage en est général; les
fièvres particulières qui-étaient autrefois assez fréquentes.
» Paris fait des dépenses énormes en consommation de bois,
» (lui vont toujours en augmentant, paree•gne ses habitans
» ont encore ce préjugé à vaincre.»
Les régions souterraines dans lesquelles on exploite la
houille sont des champs non moins utiles à l'homme et non
moins productifs que ceé au'.éclaire le soleil. Pénétrons-y

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

git

MAGASIN PITTORESQUE.
doue un instant avec nos lecteurs à l'aide des gravures. Nous
voici (voy. fig. 2) à dix-huit cents pieds sous terre dans une
couche horizontale épaisse de huit à dix pieds; nous y sommes descendu par un immense puits, dont les parois sont
revêtues d'un boisage continu pour intercepter l'écoulement
des eaux et empêcher les éboulemens. La figure nous montre
le bas du puits à l'endroit où il débouche dans la galerie (le
roulage ; un cheval, conduit par un enfant, amène sur un
char les corbeilles pleines de houille, et ramène aux ateliers
d'exploitation les corbeilles vides. La porte qu'un mineur
tient entr'ouverte est une porto qui est destinée à forcer le
courant d'air qui descend du puits à faire un circuit dans la
mine avant de se rendre aux travaux, résultat que l'on atteint aisément en lui fermant le chemin direct. .
En suivant le chariot nous sommes parvenus aux ateliers
d'exploitation , ce que les mineurs nomment les tailles (voy.
fig.5 et 4). Deux grandes entailles, dans chacune desquelles
se trouvent deux hommes, ont été pratiquées en forme de
cellules dans le massif de charbon. Entre ces deux cavités
on a ménagé un gros pilier, plus ou moins considérable, suivant la solidité du terrain, qui est destiné à supporter le
plafond. Pour continuer l'approfondissement de'ces entailles,
et profiter du charbon qu'elles contiennent, les mineurs commencent par pratiquer, au niveau du sol, une coupure profonde de quatre à cinq pieds et peu élevée; cette coupure
terminée, ils en pratiquent de pareilles latéralement, et obtiennent ainsi un énorme bloc de charbon qui n'adhère plus
à la masse que par le-plafond et par derrière. Dès lors rien
n'est plus facile que de procéder à l'abattage. On peut faire
un trou que l'on charge avec de la poudre, et qui en éclatant ébranle la masse et la fait tomber en partie; on peut
aussi se contenter d'enfoncer des coins à corps de masse dans
le charbon; c'est ce que l'on exécute quand il n'est pas t rop
rés' tant. Cela fait, il ne reste plus qu'à ramasser le charbon
et a l e meure dans des paniers que les rouleurs conduisent,
soit au bas du puits, soit dans la galerie principale, où se
trouvent les voitures à attelages, et souvent le chemin de fer.
A force d'approfondir les entailles on finit par en faire de
1111 liii III ofil I I I I Otu

longues galeries, situées parallèlement l'une à côté de l 'autre, et séparées par des murailles de houille demeurée intacte. Contnte ces murailles ne sont. pas nécessaires dans
toute leur étendue pour maintenir la solidité du plafond, on
les coupe de distance exi distance par de nouvelles entailles
pratiquées à angle droit sur les premières. De cette manière
la couche de houille, lorsqu'on en a tiré tout ce qu'on peut
en prendre sans cômpromettre la sûreté des travailleurs, se
trouve changée eu une vaste excavation, soutenue seulement
de distance en distance et régulièrement par des piliers carrés de charbon. Il y e de ces mines qui présentent, vues à
la lueur des flambeaux, le plus beau spectacle d'architecture
souterraine que l'on puise se figurer. Quelquefois on procède
à ce que l'on nomme ledérilement,c'est-à-dire que l'on enlève les piliers eux-mêmes. On soutient le plafond avec des
pièces de bois tant que l'on travaille; puis, la houille enlevée,
on se retire en enlevant le plus de bois que l'on peut, et en
laissant craquer le plafond qui s'abat dans ces cavités délaissées avec des éboulemens épouvantables. On se - ménage,
bien entendu, les passages nécessaires pour arriver jusqu'al x
puits
Après avoir assisté à l'enlèvement de la houille dans le s
sein même de la mine, nous allons nous transporter à l'ouverture, et avoir le spectacle de son arrivée au jour. Quand
la mine est considérable, le puits principal est un centre
énorme de mouvement. L'appareil de la construction est
immense; son seul établissement coûte souvent plusieurs
centaines de mille francs. Dans quelques endroits, le même
puits, divisé en plusieurs compartimens, sert à divers usages
à 1a fois : il faut alors lui donner des dimensions très étendues. Par l'un des compartimens descendent les mineurs,
dans de grandes tonnes qui en contiennent souvent sept on,
huit à la fois; par d'autres compartimens, en plus ou moins
grand nombre, suivant celui des champs d'exploitation, arrivent les chargemens de houille; enfin il y a souvent un compartiment particulier qui contient les pompes et qui Sert à
l'épuisement des eaux. Quant à l'aérage, il peut également
se faire par un seul puits : l'air-affluent entre par un des comktul nrI lIlllttlllhlllllllt ;tttlIlta tIl
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(Entaille d'en bas. -

( Abattage de la houille. partimens, et l'air sortant s'échappe par une autre ouverture surmontée d'une cheminée. Le mouvement est entretenu par des machines à vapeur dont , la houille elle-même
fait tous les frais : elle sort donc, pour ainsi dire, d'ellemême au commandement de, homme. Il suffit de quelques
ss s .sss

Chargement de la houille.)
ouvriers qui décrochent les tonnes pleines, les attachent à
un petit chariot suspendu , et les amènent au-dessus des
trous aboutissant au lieu de chargement, après avoir remis
en leur place dans le puits des tonnes vides.
La houille, en sortant du puits, vient tomber sur des
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ltaldes ou grands tas, oit on la ramasse au fur et à mesure
que l'on en a besoin; mais quand le service est bien organisé, on la fait tomber directement dans les -chariots qui
doivent la conduire dans les lieux de dépôt. Ces chariots,

placés en ligne sur des chemins de fer, arrivent se ranger
tour-à-tour ân-dessous des trous placés à portée. du puits
d'extraction. On vide les tonnes, et la houille se précipite
dans les voitures qui lui sont destinées, :en roulant sur des

(Départ de la houille.)

claies de fonte qui séparent le menu et ne laissent arriver présentent des dispositions variées et toujours habilement
jusqu'au bas que les morceaux un peu gros; le menu est ra- appliquées au terrain; ses plans de campagne, ses marches
massé, et sert à faire du coke quand il est d'assez bonne sont admirables.
GÉNÉRAL LAntnRquE.
qualité pour se coaguler par le feu. Quant aux chariots, conduits eux-mêmes par des machines locomotives mues par la
Punition des ivrognes sous François I° r . (Edit du mois
houille, ils se rendent, en suivant les voies qui leur ont été d'août 1556. Antoine du Bourg, chancelier.). - Pour obtracées, soit aux fonderies, soit aux navires, soit aux mare nier aux oisivetez, blasphémes, homicides et autres ineonchés,
véniens et dommages qui arrivent d'ébriété, est-ordonné que
Telle est l'histoire de la houille. L'industrié, qui jadis se quiconque sera trouvé yvre soit incontineï t constitué et décontentait de gratter avec beaucoup de dépenses et de dan- tenu prisonnier tut pâiit et à l'eau, pour la première fois; et
gers celte qui se trouvait au voisinage de la surface, et qui si secondement il est reprins, sera, outre ce que devant,
n'osait pas, de crainte des frais d'extraction et du déluge des battu, de verges ou de fouet par la prison; et tierce fois sera
eaux, se risquer dans les grandes profondeurs, en tire main- fustigé publique,neuit, et s'il est incorrigible sera puni d'amtenant presque toute,la houille dont elle se sert, et oblige cette Imitation d'aureitle, et d'infamie et bannissement de sa
perhouille à faire elle-même la meilleure partie des efforts né- sonne; et s, il advient que par ébriété lesdits yvrognes coin_
cessaires à l'exploitation
mettent aucun mauvais cas, ne leur sera pour ceste occasion
pardonné, mais seront punis de la peine dette audit délier,
Je ne saurais croire que tout est perdu pour l'univers en- et davantage pour ladite ébriété, à l'arbitrage du juge.
tier :au contraire, je nourris la pensée consolante que quel- (Voir la défense d'alter au cabaret, page 2e.)
qu'un lit ces longues lettres que j'écris au fond de mon âme,
quoiqu'elles n'arrivent jamais jusqu'au papier.
II n'y a que nous autres pachas qui devrions savoir lire et
3ntvs BxGGnsEN , pelle danois.
écrire. Si j'avais un Voltaire dans mes Etats, je le ferais
pendre ; et si je connaissais quelqu'un de plus puissant que
°
moi , je l'immolerais à l'instant,
Condé et Turenne. - Condé était né général, Turenne
MoterAR, fils d'Ali pacha de Janina.
f était devenu; le premier se dirigeait par ses inspirations ,
que Bossuet appelle ses illuminations; le second par la réflexion et les leçons fécondes de l'expérience. On a souvent
LES BuaEAIIxi,' A$OYSiamtE2iT8T LE vrerz
voulu les comparer• et l'on a eu tort. Condé ne fit pas faire sont rue du Colombier, n°- 3o, près de la rue des Petits•Lugustins,
des progrès à l'art militaire; et Turenne, par une nouvelle
formation des troupes , par l'emploi plus raisonné de ,
MER II DE BOUIIGOGNE; ET MARTINET,Ifi
rue du Gdiombier, n° 3o.
fanterie , le porta à un haut degré de perfection. Ses batailles
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ANCIEN TEMPLE ROMAIN A EVORA.

Evora, ville principale de la belle pt ovince d'A lemtejo en
Portugal , est, désignée par les auteurs romains sous le nom
d'Ebura. D'après Pline, elle aurait eu pour maîtres à des
époques très reculées les Perses, les Phéniciens et les Gaulois; mais son histoire n'offre un caractère suffisamment authentique et un véritable intérêt que depuis les derniers
temps de la république romaine. Sertorius, appelé d'Afrique par les Lusitaniens pour être leur chef contre le parti de
Sylla, prit possession d'Ebura environ 80 ans avant J.-C. ,
l'entoura de fortifications romaines, et l'embellit de plusieurs
monumens publics. Elle fut soumise plus tard à Suies-César,
et reçut de lui le nom de Liberalitas Julia. En l'année 745,
les Maures s'en rendirent maîtres; mais en 4466, elle fut reconquise par un chef chrétien, le fameux Giraldo, o cavalhèirè sin inedo, le chevalier sans peur, que l'on voit
encore représenté, dans les armes de la ville , à cheval , tehaut d'une main un sabre nu , et de l'autre les tètes d'un
Maure et d'une Maure. Plus d'un roi portugais a fait d'E. vora sa résidence : on peut citer Jean III comme l'un de
ceux qui ont le plus contribué à la conservation de ses &.li=
fices. Cette cité compte aujourd'hui 20,000 habitans. Les
modernes voyageurs épuisent les formules les plus agréables
de l'admiration lorsqu'ils la décrivent fièrement située sur
une éminence , au milieu des bosquets d'oliviers et d'orangers, au milieu des vignes et des fruits de toute espèce ,
tandis qu'au-dessous, la plaine étale ses riches moissons, entrecoupées de sombres et antiques bouquets d'arbres à
liége.
Le temple dont nous donnons la façade est une des plus
belles ruines de l'antiquité romaine. On ignore la date de sa
fondation. Quelques écrivains croient qu'il fut construit sous
Sertorius; mais comme l'art romain était encore peu avancé
dans ée temps , il faudrait au moins supposer que le plan en
fut traéé par des artistes grecs. Peut-être on serait plus autorisé à admettre que c'est un oeuvre des empereurs,
Toasa M. - ®aroaaa c835.

Le couronnement , ou, pour nous servir d'une expression
plus précise, l'amortissement de l'édifice est évidemment
moderne : il a le caractère des fortifications orientales; c'est
une adcfition des Maures qui ne manque pas d'élégance,
mais qui diffère trop du reste de l'architecture, pour ne pas
déplaire aux esprits scrupuleusement classiques.
Nous avons indiqué ailleurs les principales règles de la
construction des temples antiques, et en particulier, à l'occasion d'une gravure du temple de Jupiter Panhellenius à
Egine (1854, p. 255 et 234). Comme ce dernier édifice, le
temple d'Evora est hexastyle, c'est-à-dire qu'il a six colonnes de front : ces colonnes d'ordre corinthien ont environ
trois pieds de diamètre, ainsi que toute la partie ancienne
de la construction ; elles sont d'un beau granit qui a résisté
vigoureusement aux injures du temps et des hommes.
Quelques inscriptions latines permettent de croire que ce
temple était consacré à Diane; il parait avoir été transformé
en forteresse par les Maures. Aujourd'hui, on a presque
honte de le dire , il sert d'abattoir aux bouchers d'Evora.
LES PORTRAITS DU DIABLE.
Le diable a été souvent représenté par les sculpteurs chrétiens dans les monumens du moyen âge. Ses portraits varient beaucoup suivant les lieux et les époques; et avant
d'avoir une queue, des cornes et un pied fourchu, il a subi
bien des transformations. Les plus anciennes miniatures , et
surtout les diptiques des sixième et septième siècles, le représentent comme un homme barbu, avec un nez fort aquilin
et la bouche très fendue. Le type de sa figure a beaucoup
de rapports avec celui des têtes de Pan. Il n'est pas invraisemblable que les premiers chrétiens , afin d'inspirer à leurs
néophytes plus d'horreur pour la religion qu'ils aspiraient à
détruire, aient donné à l'ennemi des hommes les traits de
l'une des divinités paiennes.
tao
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Quelquefois le diable tient une coupe ou une boite dont
il répand le contenu. Sans doute , c'est une allégorie empruntée à la fable de Pandore, pour lui attribuer l'origine
du mal. Jusqu'alors il n'a ni cornes, ni queue; il n'y a rien
que d'antique dans son portrait.
Plus tard sa forme humaine s'altéra peu à peu, et il faut
supposer que les communications des chrétiens avec les Ara bes et les Persans ont eu quelque influencepour amener ce
résultat. On lui prêta les attributs des Afrites, des Dives; et
de tous les monstres que l'imagination orientale avait enfantés mais pourtant, ces changemens ne furent point - rapides. Il n'acquit que l'un après l'autre tous ces ornemens
terribles , et ce n'est que quelque temps après la première
croisade, que le diable devint décidément un monstre.
Un des plus anciens portraits du diable commençant . à se
transformer, pour prendre la figure animale, se trouve dans
un vieux missel saxon de la bibliothèque boldlée ne à Oxford. Ce missel passe pour être du dixième siècle. Satan a des
ailes, des cornes, quelquefois interne une queue de chien , et
des griffes aux pieds. D'ailleurs, son êorps n'est pas difforme;
du moins l'artiste n'a pas voulu le rendre tel. II y a encore
bien loin de ces appendices, cornes, queues, etc., aux têtes
et aux corps d'animaux-0'0n lui a donnés à la fin du . douzième et au treizième siècle.
En générai, on doit regarder Eomme antérieurs au douzième siècle les portraits où le- diable est représenté sous
les traits d'un être laid et terrible, si l'on veut, mais à figure
humaine. A partir du milieu du douzième siècle, il est peint
d'ordinaire comme un monstre composé de membres pris à
plusieurs animaux-hideux.
Il y a des esprits marchands qui méprisent tout ce qui n'a
l'intérêt pour but.
Manama Du-Dn3 2 AtvT.
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Le chandelier du khalife Mansoar. - Parmi toutes les
merveilles des arts que possédait le khalife Abou Djafar
Mansour, les auteurs orientaux parlent d'un `chandelier
d'airains servant d'horloge. Pour marquer chaque heure , il
sortait un papillon qui voltigeait autour des lumières. Dès
que le jour commençait, aine petite figure d'homme sortait
d'un autre côté , souhaitait en bon arabe le bonjour à la société et courait se renfermer dans sa cage.
Expérience d'un savant Musulman h Alger, pour reconnaïtrs la bonne qualité de l'eau:- On raconte que Hussein'
Pacha, dernier dey d'Alger., désirant bâtir une fontaine , fit
venir de Constantinople un de's hommes lesplus expérimentés dans la connaissance de `la qualité des bonnes eaux. Celui-ci étant venu, prit un mouton qu'il coupa en quatre
parties, dont il constata le poids respectif et plaça ces quatre
portions dans quatre sources différentes. Le lendemain il lés
retira et les pesa de nouveau : l'une pesait plus, l'autre
moins ; une seule se trouva n'avoir pas changé de poids, et
la fontaine fut bâtie près de la source 'd'où cette dernière
portion avait été tirée.
La paresse emprunte souvent le nom de repos, et croit
par là se mettre â couvert dû juste blâmé qu'elle mérite.
Oxus

bâtie. Les travaux ont été commencés_ le 4 juillet 4847, et
la navigation a été ouverte le 4 novembre 4825, le jour
même où l'on ouvrait à Paris la navigation sur le canal Saint
Martin.
Il a 450 lieues de long, 12,48 de largeur au niveau de
l'eau, 41,25 de profondeur d'eau. La différence de niveau
entre le lac et l'embouchure du canal dans la rivière Hudson
est de 470 métres; la dépense totale a été d'environ 25 millions.
L'arrivée des eaux des lacs intérieurs de l'Amérique septentrionale dans l'océan Atlantique fut solennisée à New
York, Ie4 novembre 4825, par des cérémonies et des fêtes où
prirent part toutes les autorités, les corporations de métiers,
les citoyens et étrangers de distinction. Nous ne dirons rien
des liners, salves d'artillerie, illuminations, feux d'artifice
et bals, aeconipagnemens ordinaires de toutes fêtes, mais
nous mentionnerons deuxcérémonies d'un caractère moins
banal.
La première consistait en une sorte de procession industrielle. `Les associations des jardiniers, tailleurs , tanneurs,
boucliers, chapeliers, boulangers, maçons, tourneurs, selliers, charpentiers, cordiers : mécaniciens, ébénistes, imprimeurs, relieurs, potiers et autres, s'avançaient lentement
accompagnées d'un où de plusieurs chars magnifiquement
décorés. Sur ces chars, des ouvriers exerçaient leur profession
comme dans un atelier, et l'on y voyait exposés les plus
beaux produits de leur industr
On distinguait entre autres le char des imprimeurs,-qui
portait deux presses d'imprimerie, occupées au tirage d'une
ode deCirconstance dont on distribuait à mesure les exemplaires auxassistans.
La seconde cérémonie eut lieu en commémoration de l'union des eaux du lac Erié avec celles de l'océan Atlantique
on versa dans la mer plusieurs vases dont les eaux avent
été recueillies dans le lac Erié, et dans les différentes rivières qui alimentent le canal.
Le, clergé de tous les cultes les autorités civiles etmilitaires , les consuls de toutes les nations, une foule de députations, et la société la plus brillanté de la ville, s'étaient réit-nis sur (les bateaux à vapeur, au .nombre de vingt-six, et
sur les canots des pilotes.
Cette flottille descendit la rivièreifudson, et se rendit dans
la baié Sandy-Ilook, où elle se rangea autour du shôoner
des Etats-Unis-, le Dauphin, sous les yeux d'une foule inxmense rangée surle rivage. Pendant sa route, des musiciens
groupés sur les ponts des navires faisaient entendre des
airs nationaux et militaires, tandis que les batteries la satuaient de toutes leurs pièces. Ce fut le gouverneur Clinton,
placé sur le shooner, qui versa avec gravité dans la mer
les eaux du lac Erié, en prononçant les paroles suivantes. «Nous solennisons ici l'arrivée dans l'Océan des premiers
» bateaux descendus du lac Erié; nons célébrons l'aclàêye
» ment d'un canal qui, ouvert eu moins de_huit années sur
» une longueur de plus de 450 lieues, doit son exeéiatiola ;à
» l'esprit publie età l'énergie du peuplede,l'Etat de New,» York. Puisse le Dieu du ciel et de la terre _sourire avec
» bonté au succès de cette entreprise-, et lâ iendre,utile aux
» intérêts du genre humain I »

DECOUVERTE DE L'A.MÉRIQU^E. .
(Deuxièane,article. -Voir p. 2g8.)

Christophe Colomb, ayant équipé trois navires dans le
port de Palos, d'après le commandement du roi d'Espagne,
mit à la voile le vendredi 5 août 4492. Il se rendit d'abord
INAUGURATION SOLENNELLE D'UN
aux
Canaries pour prendre les provisions qui lui étaientnéCANAL.
cessaires , et réparer ses vaisseaux pour leur long et aventuUn canal a été exécuté entre le lac Erié et la rivière Hud- reux voyage. Il trouva là-les habitais d'autant plus disposes
son, à l' embouchure de laquelle la ville de New-York est à encourager sa tentative , qu'iI apprit d 'eux , col Ime il le
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rapporte, que tous les ans par certains temps ils distinguaient
une terre dans l'ouest : c'était probablement un effet de
brume ; mais l'existence de cette prétendue terre était regardée comme certaine. Sur les cartes géographiques elle était
marquée sous le nom de S aint-Brandan, et l'on disait que ce
saint y avait jadis abordé. Finalement , l'amiral se remit en
route avec tout son monde le 6 septembre. Il eut constamment le plus beau temps du monde. La douceur du climat
le charma, et il en fait continuellement mention dans son
récit : « L'air, dit-il , était extrêmement tempéré ; on éprou» vait un vrai plaisir à jouir de la beauté des matinées ; le
» temps était comme au mois d'avril en Andalousie , et il
» n'y manquait que le chant des rossignols. D'ailleurs des
oiseaux venaient continuellement rendre visite aux voyageurs, et ded'herbe ,entraînée par les courans flottait autour
de leur navire comme pour leur rappeler la terre.
Le 47 septembre Colomb commença à observer les variations de l'aiguille aimantée : c'est la première observation
de ce genre qui ait été faite; et, en mettant les hommes
sur la voie de la connaissance du magnétisme terrestre ,
il ne faisait peut-être pas une chose moins grande qu'en leur
ouvrant le chemin d'un nouveau monde. Ce phénomène inquiétait un peu les équipages, mais Colomb n'eut pas de
peine à les rassurer en leur en donnant une explication à leur
portée. D'ailleurs , la visite continuelle des oiseaux de terre
arrivant des brisans dont les vaisseaux n'étaient -pas alors
fort éloignés, les herbages flottans couverts d'écrevisses, la
pêche des poissons , étaient une distraction et en même
temps un motif dé tranquillité pour les matelots. Ils s'attendaient toujours à voir la terre, dont ils étaient cependant
fort distans; mais Colomb écrit à cette date sur sa relation
« Je calcule que la terre ferme est plus loin. » Le temps
continait à être magnifique , et la mer unie comme une rivière.
On marcha de la sorte, et sans aucun encombre, pendant
un mois environ à partir des Canaries. Colomb , pour ne
pas inquiéter son équipage, comptait chaque jour moins de
chemin que l'on n'en avait réellement fait, de sorte qu'il
ne semblait pas que l'on fût aussi loin. de l'Espagne qu'on
l'était effectivement. Cepéndant les gens de l'équipage commençaient à se plaindre de la longueur du voyage ; ils allaient jusqu'à se plaindre du temps qu'ils trouvaient constamment trop favorable, disant qu'il cesserait de les aider
pour le retour; si bien qu'un jour ayant eu grosse mer et
vent contraire , Colomb note la chose comme une circonstance favorable , et se compare aux Juifs que la grosse mer
aida également quand ils s'enfuyaient devant les Egyptiens.
Malgré cette inquiétude vague, il ne parait pas qu'aucun
acte grave de révolte ou même d'indiscipline se soit manifesté à bord ; la renommée a beaucoup exagéré les choses.
Colomb se contentait de ranimer ses gens en leur laissant
entrevoir les profits qu'ils pourraient faire. Au surplus, son
langage était assez fermé pour les contenir. Voici ce qui est
marqué sous la date du 10 octobre à ce propos : « L'amiral
» ajoute que leurs plaintes- ne leur serviraient à rien ,parce
» qu'il est venu pour se rendre aux Indes, et qu'il entendait
» poursuivre son voyage jusqu'à ce qu'il les trouvât avec
» l'aide du Seigneur. » Il ne parait pas, d'après cela, que ces
plaintes eussent l'air de menaces bien insolentes.
Enfin, le 11 octobre on découvrit la terre; il n'y avait
guère qu'un mois et deux ou trois jours qu'on l'avait perdue
de vue. Ce fut le navire la Pinta qui, étant meilleur voilier
que le reste de la flottille, l'aperçut le premier. A dix heures
du soir, Colomb avait cru remarquer un feu à l'horizon , et
l'avait montré à travers la brume •à diverses personnes de
son bord ; mais à deux heures après minuit , il n'y eut plus
aucun doute : on était à deux lieues d'une île. On ferla toutes les voiles , et l'on attendit jusqu'au jour pour approcher
davantage. Cette 11e, que. les habitans nommaient Guanahani, et que Colomb, en l'honneur de Jésus-Christ, nomma
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San-Salvador, était la plus septentrionale des îles Tarquen,
celle que l'on nomme aujourd'hui la grande Saline.
Le matin, Colomb se rendit à terre afin de prendre possession, au nom de la couronne d'Espagne, de ces immenses contrées dont il ne touchait encore pour ainsi dire qu'une motte
de gazon. Singulière coutume introduite par le droit des
gens européen , et qui fait que l'on traite un pays nouveau
que l'on découvre, comme un objet sans propriétaire que
l'on trouverait sur son chemin! Ces pays deviennent notre
domaine précisément parce que notre ignorance nous avait
empêchés de les connaître auparavant. Tel est le code maritime. Quoi qu'il en soit, Colomb se hàta de régulariser la
conquête que son génie venait de donner à l'Espagne. Accompagné du capitaine des deux autres caravelles, Martin
Pinzon et Vincent Ianez, son frère, portant chacun la
bannière de leur navire, l'amiral vint à terre, tenant luimême la bannière royale, et appelant en témoignage l'écrivain et le contrôleur de la flotte, il prit possession au
nom du roi et de la reine , et fit dresser acte de la cérémonie. Les naturels approchèrent en grand nombre, les considérant curieusement, et ne se doutant pas que, par ce peu
de paroles , ils venaient d'être à tout jamais privés de la liberté.
Cependant , Christophe Colomb se croyait en Asie. Précédemment , et lorsque l'on apercevait tant d'oiseaux, signe
infaillible du voisinage de la terre, il disait qu'il n'y avait
point à s'étonner, puisqu'on était au milieu des fies qui entourent et précèdent le Japon; mais, ayant pour but de se
rendre aux Indes , il ne voulait pas s'amuser à courir des
bordées. « Le temps est bon, écrivait-il , et s'il plaît à Dieu,
tout se verra au retour. » Après San-Salvador, Colomb découvrit dans ce même archipel trois petites îles qu'il nomma
Santa-Maria de la Conceptione, Fernandina et Isabella,
en l'honneur de la Vierge et de ses deux souverains. De là,
ayant pris langue avec les naturels dent il avait embarqué
quelques uns à bord de son navire, il se dirigea vers l'île de
Cuba, où on lui disait qu'il trouverait beaucoup d'or et de
richesses. Il ne doutait pas que cette île de Cuba, dont lui
parlaient les Indiens , ne fût le Japon. « Je vais partir,
écrit-il , pour une autre très grande île qui doit être, à ce
que je crois Cipango (on nommait ainsi le Japon), d'après
les renseignemens des Indiens qui le nomment Cuba , et qui
assurer t qu'il s'y trouve de très grandes embarcations et bea us
coup de gens de mer.Quant à présent ma résolution est d'aller
à la terre ferme, à la ville de Ginsay , et de remettre les
lettres de vos altesses au grand can , de lui demander sa réponse, et de revenir dès que j'en serai porteur. » On trouve
encore écrit de sa main sur ce sujet le 24 octobre : « Si je
m'en rapporte aux signes que me firent tous les Indiens ,
c'est l'île de Cipango dont on compte des choses si merveilleuses ; et sur les sphères que j'ai vues , ainsi que sur les
peintures de mappemonde, elle est située dans les environs.»
Ce qui était exactement vrai , ainsi que nous l'avons dit
dans le premier article (voyez p. 298). Une erreur dans
les supputations géographiques faisait que l'Asie était cen-,
sée arriver sur le globe jusqu'à l'endroit qu'occupe réel- ,
lement l'Amérique. Lorsque les Indiens lui parlaient de la
terre ferme , qu'ils nommaient Bohio, ils ne faisaient que.
le confirmer dans son erreur : les antropophages , que les.
Indiens nommaient Caniba et dont ils avaient grande frayeur,
lui paraissaient devoir être les sujets du grand can , qui venaient faire des expéditions dans ces îles pour y enlever des.
esèlaves , et passaient aux yeux des insulaires pour des mangeurs d'hommes.
Après avoir découvert Cuba, Colomb se rendit à Haît',.
qu'il nomma Pile Espagnole. Il plantait partout des croix,
afin de prendre possession de ces pays au nom de la chrétienté. « Je suis convaincu , sérénissimes princes, que dès le
moment que des personnes dévotes et religieuses entendront.
leur langue, dit-il en parlant des Indiens, ils deviendront
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tous chrétiens. J'espère, avec la grâce de Dieu, que vos
altesses se détermineront promptement à-y en envoyer pour
réunir à l'Eglise de si grands peuples, et pour les convertir à la foi, de, même qu'elles ont détruit ceux qui n'ont
pas voulu confesser le Père, le Fils et le Saint-Esprit , et que
lorsqu'elles termineront leur carrière (car nous sommes tous
mortels), la plus grande tranquillité régnera dans leurs états.»
-- « Ces gens, ajoute-t-il plus loin, ne sent pas idolâtres,
» mais au contraire très doux; ils n'ont aucun culte; ils igno» rent le mal, et ne savent pas se tuer les uns les autres, ni
» se priver de leur liberté; ils sont sans armes, et. si craintifs,
» qu'il suffit d'un de nous pour en faire fuir une centaine

(Portrait de Christophe Colomb d'après le tableau original de la
Bibliothèque du roi d'Espagne. Ou trouve ce portrait également
reproduit, comme l'un des plus authentiques, dans la Collection
des voyages et des découvertes des Espagnols depuis la fin du
quinzième siècle, par M, laverr`ete

D(r
-

FE. REN

2

(Christam ferens, Christophe (Porte-Christ; voir x834, p. 4(4)
facsimile de la signature de Christophe Colomb.)

méme en jouant avec eux; ils savent qu'il ya un Dieu dans
» le ciel , et ils sont convaincus que nous en sommes descen» dus. Quelque prière que nous leur disions de faire , ils
» s'empressent de la faire, ainsi que le signe de la croix.
» Ainsi, vos altesses doivent se décider à les faire chrétiens,
» et je crois que si l'en commence en peu de temps, on sera
n parvenu à convertir à notre religion une multitude de peun pies, et vos altesses auront ajouté de grands pays à leurs
» états, et l'Espagne acquerra d'immenses richesses, parce
» qu'il y a beaucoup d'or dans ces contrées, et que ce n'est
•» pas sans raison que les Indiens qui m'accompagnent disent
v qu'il y a dans ces îles des endroits où l'on découvre l'or
» enfoui dans la terre.» Partout le même zèle pour la gloire
du none chrétien, la même humanité pour ces peuplades
abandonnées et ignorantes se fait sentir-Lorsque dans le
mois de décembre le vaisseau que montait Colomb manqua
périr par la négligence du timonier, le cacique et lea Indiens

s'empressèrent de venir à son secours et de lui rendre toutes
sortes de bons offices. u Lui et tout le peuple, dit-il, ne cessaient de verser des larmes. Ce sont des gens aimans et sans
cupidité, et tellement bons à-tout, que je certifie à vos altesses que je ne crois pas qu'il t'ait dans le monde entier de
meilleures personnes, ni un meilleur pays. Ils aiment leur
prochain comme eux-mêmes; ils ont une manière de parler
la pins douce et la plus affable du monde, toujours avec un
sourire aimable, Hommes et femmes sont nus comme leurs
mères les ont mis au monde ; mais vos altesses peuvent croire ,
qu'ils ont d'excellentes moeurs. Ils ont beaucoup de mémoire;
ils veulent tout voir et tout examiner; et ils demandent ce
que c'est et quel en est l'usage. » Peuple bon et pacifique,
il devait bientôt apprendre à ses. dépens que ce n'était point
du ciel qu'étaient descendus ces étrangers si avides de ri ehessés et de domination ! Mais ce n'est pas sur Colomb du
moins que peut retomber la responsabilité de la persécution.
Les Indiens lui semblaient des edam pour le salut et le
bonheur desquels il était. venu ; et dans l'enchantement où
le jetait la vue de leur pays , il s'imaginait qu'il avait atteint
l'antique emplacement du Paradis terrestre.
Telle fut la manière dont fut accomplie cette célèbre découverte. Il semble que la simplicité de la chose ne soit pas en
harmonie avec sa grandeur. Colomb, après avoir bibi un fort
dans file d'Ilaiti, et -y avoir laissé quelques hommes de ses
équipages, remit à la voile pour retourner en Europe; et
étant arrivé dans le Tage le quatrième jour du mois de
mars 4493, la nouvelle de son succès commença à s'ébruiter.
Il y eut enthousiasme dans la population de Lisbonne, qui
s'empressait autour de ce navire arrivant par des routes inexplorées de contrées si lointaines. Le roi de Portugal le manda
à sa cour, où il fut accueilli magnifiquement; et de là s'étant
rendu près de ses souverains, il n'en reçut pas moins d'honneurs. Nous ne voulons point écrire ici la vie de Colomb ,
nous avons voulu seulement donner quelques détails trop peu
connus sur son immortelle découverte, On sait que ce ne fut
qu'à son troisième voyage qu'il découvrit la terre ferme de
l'Amérique, qu'il continuait toujours à prendre pour l'extrémitédu continent asiatique. Le volume des eaux de l'Ore
noquedevant lequel il arriva, lui fit juger qu'il se trouvait
en face, non plus d'une île; mais d'une terre d'une étendue
immense. On a prétendu lui contester la gloire de la priorité
dans la découverte de la terre ferme; mais ce n'est évidera
ment là qu'un détail. LeMagasin _pittoresque (4855, p. 29%
a déjà parlé des droits de Cabot à cette découverte; quelques
Allemands ont voulu, mais sans aucun fondement, opposer à
Colomb Martin Bobain de Nuremberg ; enfin les Dieppois ont
aussi quelques sourdes récriminations contre le navigateur
génois. Quoi qu'il en soit, il est certain que ce n'est gn'en
4500 qu'on eut connaissance de la mer qui existe au-delà de
l'isthme de Darien, et que-l'on eut la certitude que l'Amérique était un nouveau continent séparé de l'ancien par un
océan considérable. L'expédition de Magellan, la première
des expéditions faites autour du monde, vint dissiper tous les
doutes et compléter le perfectionnement géographique entrepris par Christophe Colomb
Ce grand homme mourut à Valladolid en 4506, au retour
de son quatrième voyage, accablé de-fatigues et de chagrins.
Le portrait dont nous donnons la gravure dans cet article,
est un portrait contemporain qui se trouve dans la bihliothèque•du roi d'Espagne, et qui parait dû au pinceau d'Antonio del Rincon, peintre célèbre, et qui commença la re naissance de l'art en Espagne.
Ide de ,pelons. -Dans la vallée de Cachemire, il y a des
couches mobiles de melon que l'on peut, jusqu'à un certain
point, regarder comme des lies flottantes. Les ingénieux bubitans de cette vallée étendent une natte épaisse à la sure
de leur lue et la couvrent de terre qui bientôt prend de 1t
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consistance par l'herbe qui y pousse. L'année suivante, ils y Pourquoi enfin, avant de le quitter, ai-je voulu détacher et
sèment des melons et des concombres, et, dans un pays déià conserver un morceau de son écors ?
si fertile, tirent ainsi parti de la superficie même du lac.
Puissances mystérieuses de l'association des idées, heuresVoyage de BURNES, 4831-32-33
si's superstitions, qui faites entrer dans le cercle de nos ami1 tiés, et pour ainsi dire de notre famille, jusqu'aux choses
inanimées
L'ARBRE DE POPE
Le voici cet arbre , tel que je me rappelle l'avoir vu à sept
Ce n'était qu'un pauvre hêtre, isolé sur un sol étranger, i milles de Windsor, près du village de Binfield, lorsque ferpresque sans feuilles et sans rameaux, ridé et épuisé dei rais exilé de la France. Peut-ètre, en cet instant, il est prêt
vieillesse , à demi mutilé par la foudre. Pourquoi donc ne de tomber à terre , tout couvert encore des mille noms de
m'en suis-ju approché qu'avec l'émotion du véritable res- ' voyageurs qui des racines jusqu'au faite calciné se découuect? Pourquoi ma main en le dessinant au milieu des bos- paient sur sou écorce comme de fines arabesques. Une inguets s'animait-elle comme pour le paysage le plus poétique? scription me frappa entre toutes les autres; elle était de la

main d'une femme, lady Gower, et ne se composait que de
ces mots : « Ici Pope a chanté » (here Pope sung).
Pope était encore enfant lorsqu'il habitait Binfield. Les
richesses de son père, ancien marchand de Londres, qui s'y
était retiré, lui donnaient des loisirs. Faible de corps, et même
un peu contrefait., il aimait à être seul; il se plaisait à de
longues promenades dans les champs et dans les forêts. Le
sens poétique s'éveilla en lui au milieu de la nature , et son
génie facile ne connut pas d'entraves. Dès l'âge de 12 ans
il avait composé son Ode h la solitude, sous l'ombre de ce
hêtre où il aimait à se reposer, et qu'il devait bientôt quitter
pour briller au premier rang des poètes de Londres, Addison, Gay, Steele et Congrève.
En m'éloignant je lus sur les arbres, sur les pierres, des

fragmens empruntés aux oeuvres principales de Pope , à
l'Essai sur l'homme, à la Prière universelle, à la Dunciade, à la Boucle de cheveux enlevée, à la traduction de
l'Iliade et de l'Odyssée : j'appris et je récitai à haute voix
ees vers qui sont restés fidèles à ma mémoire :
Toutes choses ne sont que les parties d'un ensemble merveilleux
Dont la nature est le corps et Dieu l'âme,
Dieu qui se transforme partout et partout est le même;
Grand sur la terre, grand dans l'immensité du ciel,
Sa chaleur rayonne sur nous dans le soleil, son souffle nous
rafraîchit dans la brise;
Il brille d'une douce lumiere dans les étoiles, et il fleurit dans
les arbres du printemps;
Il existe dans toute existence, il s'étend dans toute étendue,
Il se répand sans se diviser, il donne toujours sans lamàis perdre.;
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Il respire dans notre àme, il vit dans notre être mortel,
Aussi complet, aussi parfait dans un cil de notre oeil que dans
un battement de notre coeur;
Aussi complet, aussi parfait dans flemme misérable qui gémit
que dans l'éclatant séraphin qui adore en brûlant.
Pour lui, rien de baht, rien de bas, rien de grand, rien de
petit:
il remplit, il limite, il unit, il égalise tout!
Pourquoi, disait un jour le docteur Quesnay, économiste célèbre, les gens d'une vertu pure et ferme n'ont-ils
pas le petit bout du nez Carre cela serait bien commode
pour les gouvernemens, et:tout irait:le mieu 's du monde.

DE L'ART DE PERSUADER
PAR PASCAL.

Ce morceau , extrait et abrégé de l'un des plus grands
génies des temps modernes, est aride : il n'est pas à lires il
est à étudier. Quiconque aura ' parfaitement compris cette
page du Magasin ne regrettera pas l'heure d'application qu'il
lui aura accordée, L'Art de persuader, ou, autrement, de
parler de manière à se faire comprendre et croire; est le
premier art de l'homme en société : Pascal y était maître;
on peut se fier à ses leçons.

L'art de persuader a un rapport nécessaire, d ° à la manière
dont les hommes consententà ce qu'on leur propose, et 20
aux qualités des choses qu'on veut faire croire.
Puissances qui nous forcent à consentir.
Personne n'ignore qu'il y a•deux. entrées par oit Ies opinions s'insinuent dans_l'àme : l'entendement et la volonté.
La plus naturelle est celle de l'entendement, car on ne devrait
jamais consentir qu'aux vérités :démontrées; mais la plus
ordinaire, est celle de la volonté, car tout -cequ'il y a
d'hommes sont presque toujours emportés à croire, non -pas
par la preuve, mais par l'agrément.-Dites-nous des choses
agréables, et nous vous écouterons,, disaient les Juifs à Morse.
Je ne parle pas ici des vérités divines que je n'aurais
garde de faire tomber sous l'art de persuader; Dieu seul
peut les mettre dans l'âme, et-par la manière qu'il lui plaît.
Je sais qu'il a voulu qu'elles entrent du coeur dans l'esprit ,
et non pas de l'esprit dans le coeur. - Et de là vient qu'au
lieu qu'en parlant des choses humaines, on dit qu'il faut les
connaître avant que de les aimer, ce qui a passé en proverbe; les saints, au contraire, disent, en parlant des choses
divines, qu'il faut les aimer pour les connaître, et qu'on
n'entre dans la vérité que par la charité.
Je ne parle donc que dés vérités de notre portée, et c'est•
d'elles que je dis que l'esprit et le coeur sont comme Ies portes par où elles sont reçues dans l'âme; mais que bien peu y
entrent par l'esprit, ` au lieu qu'elles y sont introduites en
foule par les caprices téméraires de la volonté, sans le conseil du raisonnement.
Ces puissances (l'esprit et la volonté) ont chacune leur
principe et les premiers moteurs de leurs actions.
Ceux de l'esprit sont des vérités naturelles et connues à
tout le monde, comme que le tout est plus grand que sa
partie; outre plusieurs axiomes particuliers que les uns reçoivent et non pas d'autres, mais qui, une fois admis, sont
aussi poissais, quoique faux, pour emporter la croyance que
les plus véritables.
Ceux de la volonté sont de certains désirs naturels et
communs à tous les hommes, comme le désir d'étre heureux que personne ne peut ne pas avoir, outre plusieurs
objets particuliers que chacun suit pour y arriver, et qui,

ayant la force de nous plaire,`sont aussifortsquoique perf nicieux, en effet, pour faire' agir la volonté, que s'ils l'aisalent son véritable bonheur.;-,
Voilà pour ce qui regarde les puissances qui nous portent
à consentir
Qualités des chosesqu'onveut fairecroire

Mais pour les qualités des choses que nous devons persua
der, elles sont biendiverses.
Les unes se tirent par une connaissance nécessaire des
principes communs et des vérités avouées. Celles-là peuvent
être infailliblement persuadées; car, en montrant le rareport qu'elles ont avec les principes accordés, il y a une nécessité inévitable de convaincre; et ilest impossible qu'elles
ne man pas reçues dans l'âme dèsqu'on a pu les enrôler a
ces vérités déjà admises. Il y en a qui ont une liaison étroite
avec les objets de notre satisfaction, et celles-là sont encore reçues avec certitude;; car aussitôt qu'on fait apercevoir àl'ame
qu'une chose petit la conduire à ce qu'elle aime souveraine-ment , il- est inévitable qu'elle ne s'y porte pas avec joie.
En toutes ces rencontres il n'y a-point àdouter; mais il
,,y en a où les choses qu'on veut faire croire sont bien éta-biiessur des vérités connues, et qui sont en même temps.
contraires aux plaisirs qui nous touchent le plus. .
C'est alors qu'il se fait un balancement douteux entre la
vérité et la volupté, et que la connaissance de l'une et le sen
Liment-de l'autre font un combat dont le.succès est bien incertain, puisqu'il faudrait, pour en juger, connaître tout
ce qui se passe dans le plus intérieur de l'homme, que
l'homme même ne connaît presque jamais.
. Ii paraît delà que, quoi que ce soit qu'on veuille persuader,
il faut avoir égard à la personne à qui on en veut, dont il
faut connaître l'esprit et le coeur, quels principes il accorde,
quelles choses il aime, 'et ensuite remarquer dans la chose
dont il s'agit quel rapport elle a avec les principes avoués,
on avec les objets censés délicieux par les charmes qu'on
leur attribue. De sorte que Part de persuader consiste autant en celui d'agréer qu'en celui de convaincre, tant les
hommes se goiuvernent plus par caprices que par raison.
Or, de ces deux méthodes, l'une d'agréer, l'autre de convaincre, je ne-donnerai ici que les règles de la dernière, et
encore au cas qu'on, ait accordé les principes ; et qu'on demeure ferme à les avouer. La manière d'agréer est bien sap
comparaison plus difficile, plus subtile, plus utile et plus
admirable; aussi si je n'en traite pas, c'est parce que je m'y
sens 'tellement disproportionné, que je crois pour moi la
chose absolument impossible.
'La raison de cette extrême difficulté vient de ce que les
principes du plaisir ne sont Ras fermes et stables. Ils sont
divers à tous lesitoznmek,etvariables dans chaque particulier, avece tinte telle diversité, qu'il n'y a° point d'homme
plus_différent d'un autre que de soi-même dans les divers
temps. Un homme a d'autres plaisirs qu'une femme; un
riche et un pauvre en ont de différens; un prince, ton
homme de guerre , un marchand, un bourgeois, un paysan,
les vieux, les jeunes, les sains, les malades, tous varient;
les moindres accidens les changent.
Or, il ya un art pour faire voir la liaison des vérités avec
leurs principes, soit de vrai, soit de plaisir. Cet art que
j'appelle l'art de persuader consiste en trois parties essentielle : -à expliquer les termes dont on doit se servir par
des définitions claires; - à proposer des principes on axiomes évidèns pour prouver Ies choses dont il s'agit; -- et à
substituer toujours mentalement dans la démonstration les
définitions à la place des définis.
Jamais une démonstration dans laquelle ces circonstances
sont gardées n'a pu recevoir le-moindre douté, et jamais
celles où elles manquent ne peuvent avoir de torde.
Il importe donc de lesbien°comprendre et de les ioss4
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et c'est pourquoi, pour rendre la chose plus facile et plus
présente, je les donnerai toutes en peu de règles qui renferment tout ce qui est nécessaire pour la perfection des définitions , des axiomes et des démonstrations.
Règles pour les difa:tmtions.
4° N'entreprendre de définir aucune des choses tellement
connues d'elles-mêmes, qu'on n'ait point de termes plus
clairs pour les expliquer;
2° N'omettre aucun des termes un peu obscurs ou équivoques sans définition;
3° N'employer dans la définition des termes que des mots
parfaitement connus, ou déjà expliqués.
Règles pour les axiomes.
1° N'omettre aucuns des principes nécessaires sans avoir
demandé si on l'accorde, quelque clair et évident ou'il unisse
être ;
2° Ne demander, en axiomes, que des choses parfaitement évidentes d'elles-mêmes;
Règles pour tes démonstrations.
4° N'entreprendre de démontrer aucune des choses qui
sont tellement évidentes d'elles-mêmes, qu'on n'ait rien de
plus clair pour les prouver;
2° Prouver toutes les propositions- un peu obscures, et
n'employer à leur preuveque des axiomes très évidens, ou
des propositions déjà accordées ou démontrées;
3° Substituer toujours mentalement les définitions à la
place des définis, pour ne pas se tromper par l'équivoque
des termes que les définitions ont restreints.
Ces huit règles contiennent tous les principes des preuves solides et immuables. Il y en a trois qui ne sont pas absolument nécessaires, et qu'on peut négliger sans erreur :
ce sont les trois premières de chacune des parties. Ainsi ce
n'est pas une grande faute de définir et d'expliquer bien
clairement des choses, quoique très claires d'elles-mêmes,
ni d'omettre à demander par avance des axiomes qui ne
peuvent être refusés au lieu où ils sont nécessaires, ni•enfin
de prouver des propositions qu'on accorderait sans preuves.
Mais les cinq autres règles sont d'une nécessité absolue, et
on ne peut s'en dispenser sans un défaut essentiel et souvent
sans erreur.
Tout l'ait est renfermé dans les seuls préceptes que nous
avons dit; ils suffisent seuls, ils prouvent seuls; toutes les
autres règles sont inutilesou nuisibles. Voilà ce que je sais
par une longue expériençe de toutes sortes de livres et de
personnes.
Aveugle et souffrant sans espoir et presque sans relâche,
je puis rendre ce témoignage, qui de ma part ne sera pas
suspect : « Il y a au monde quelque chose qui vaut mieux
raque les jouissances matérielles, mieux que la fortune,
mieux que
°p elle-même; c'est le dévouement à la
. science. s
AUGUSTIN THIERRY.

Dix ans d'études historiques.
MORTS, FUNÉRAILLES,
CIMETIÈRES TURCS.

• L'histoire des funérailles , avec celle des naissances et des
mariages, embrasse, sous un aspect, presque toute l'histoire
de la vie de l'homme. Indiquer les différens usages consacrés dans chaque nation à l'occasion d'un seul de ces trois
actes solennels, c'est déjà déterminer, par un trait précis
et saluait , les différences de physionomie qui distinguent
tous les enfans de la famille humaine. Nous .y avions
songé dès l'origine du Magasin pittoresque, et, des trois
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séries, nous avons cru devoir alors préférer de commencer
et de suivre celle des funérailles. En tout lieu la mort est
l'avènement qui émeut le plus profondément les hommes,
qui les saisit le plus inopinément, qui leur interdit le plus
rigoureusement tout bénéfice du libre arbitre, toute incertitude, toute espérance terrestre, qui les place le plus visiblement sous la main de Dieu : aussi en tout lien cette heure
solennelle force en quelque sorte les hommes, les peuples, à
exprimer avec plus de netteté la croyance de l'humanité et de
Dieu qui domine leur existence; ils trahissent et écrivent leurs
instincts les plus secrets et les plus obscurs sur la vie future,
sur la vie universelle, dans les cérémonies qu'ils adoptent,
dans les monumens qu'ils élèvent. Les mariages, et surtout
les naissances, sont d'une expression moins éloquente. Nous
avons déjà exposé un grand nombre soit de coutumes, soit
d'édifices funéraires aux diverses parties du globe : nous poursuivons notre œuvre*.
La gravure de la page 320 représente quelques parties des
lieux destinés à recevoir les dépouilles mortelles des Musulmans décédés en état de foi parfaite.
Un fidèle agonisant, prêt à recevoir la visite de l'ange de
la mort, doit être couché sur le dos, le côté droit tourné
vers la Mecque. Les assistans récitent sur lui un chapitre du
Coran et la.profession de foi : il suffit que le moribond s'unisse à eux d'intention.
Les obsèques des Mahométans se réduisent a un petit
nombre de cérémonies; elles consistent dans la lotion funéraire, le choix et la disposition du linceul, la prière et
la sépulture. La lotion se fait avec une décoction d'aromates, qui peut être remplacée par une infusion de guimauve ou par de l'eau pure. Le cadavre lavé, on l'enveloppe dans trois linges si c'est un homme, et dans cinq
si c'est une femme. La femme doit avoir ses cheveux sur
son sein par dessus la chemise, et séparés en deux parts.
Les linceuls doivent être noués des deux bouts, être constamment d'une seule pièce et de couleur blanche. La prière
funèbre suit immédiatement les cérémonies qui ont précédé;
elle ne doit jamais être faite dans les mosquées, le cadavre
ne doit non plus jamais souiller par sa présence le temple destiné aux vivans; aussi les prières terminées on transporte le
défunt, la tète en avant, directement de sa maison au cimetière. La partie antérieure dela bière est ornée du turban,
quoique le mort soit enterré sans turban. Le convoi se fait
sans cierges ni flambeaux, sans chants ni gémissemens. Les
cercueils des monarques seuls sont précédés par des hommes
portant des encensoirs, et par des muezzins qui chantent à
voix basse des versets du Coran analogues à la cérémonie.
Soit aversion pour tout ce qui tient à l'idée de la mort, soit
pour se débarrasser le plus tôt possible du cadavre regardé
toujours comme un objet impur, les Musulmans s'acquittent
avec précipitation des cérémonies funèbres, et portent la
bière à pas redoublés. Leurs cimetières sont tous hors des
villes, et offrent le tableau de parcs. Ils sont plantés d'arbres
de toute espèce, de tilleuls, de chênes, d'ormes, et surtout
de cyprès, arbres favoris des Mahométans. L'aspect des cimetières des Musulmans est varié par la multitude.des monumens; les tombes des pauvres ne sont couvertes que
de terre élevée un peu au-dessus du sol. Il n'y a ni plaque
de marbre ni monument sur les fosses même, mais sur
leurs extrémités s'élèvent des pierres, des socles en marbre
fin; les ornemens qui sont du côté de la tète sont surmontés
d'un turban de marbre, la forme du turban indique l'état et
la condition du défunt • les socles qui resserrent les tombes
de femmes sont uniformes, plats, et terminés en pointe. On
lit souvent sur ces pierres des inscriptions empruntées au
Coran, aux poètes, et faisant allusion à l'instabilité des
choses d'ici-bas;à la durée éternelle de la vie future. Les
° Voyez -r x833, pages z, 23, 7x, 104, 235, 3x5, 343, 345;
38x, 382, 4x4;= x834, pages 72, 197, x98, 266, 298, 3x4
335, 35 :, 354, 363; - x835, pages x52, x53, x77, tel, 276,
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tombeaux des grands, des personnages qui pendant leur vie
étaient revètus de quelque grande fonction, sont beaucoup
plus distingués; ce sont quelquefois des dômes à jour, soutenus par de_belles colonnes, et entoures d'un grillage .en

fruits dans la ville même; mais les prineipattx cimetières de
cette ville sont celui d'Eynb, l'un des compagnons de Mahomet qui mourut dans la première expédition des Mahométans contre Byzance, ceiiti d'Aiven Seraih, et celui qui est
situé dans le faubourg de Scutari de l'autre côté du Bosphore.
Ce dernier est le plus spacieux de tous; les ulemas, lesseigneurs de la cour et beaucoup de personnes aisées s'y font
transporter de Constantinople pour reposer en snreté sur la
côte de l'Asie. Cet usage tient à l'opinion assez répandue
parmi les Ottomans, et déià indianée dans notre recueil,

fer dont les pommeaux sont dorés. Les sépulcres des empe
reurs mogols dans l'Inde, de quelques grands seigneurs de
Perse ressemblent plutôt à d'énormes-palais qu'à des toutbeaux On voit . - 'à Constantinople plusieurs mausolées con--

que leur séjour en m 'ope n'est que passager, et à la crainte
qu'au jour où leur empire sera rejeté en Asie, les infidèles
ne profanent leurs cendres en les foulant aux pieds.
LES BUEEAUx D 'AHOlirEMEDT ET DE VERTE

sont rue du Colombier,

no 3o, prés de la rue des PetitsAûgustius,
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MUSEE DU LOUVRE.
ÉCOLE FLAMANDE. - JORDAENS.

(Musée du Louvre. - Les Quatre Evangélistes, par Jordaens.)

Jordaens naquit à Amers , le ,19 mai 1594. Il eut pour
maître Adam VanOort,peintre assez habile, mais qui, après
ses fréquentes orgies , maltraitait ses élèves à tel point que
ceux-ci abandonnaient tous son atelier. Jordaens cependant
supporta pendant quelques années les caprices et les brutalités de Van Oort, et obtint la main de sa fille.
L'école flamande s'élevait alors avec l'école espagnole
sur les ruines des grandes écoles de l'Italie. Rubens et
VanDyckétaient les chefs reconnus de la première. Ces
deux grands maîtres semblaient avoir hérité d ' une partie '
du charme et de la puissance de couleur de l'école véniTouu III. -- Acroaax z 835.

tienne, dont Titien avait emporté le secret dans la tombe.
Jordaens , que son union avec la fille de VanOort arrêta
dans ses projets de voyage, étudia les ouvrages des Vénitiens que les galeries d'Anvers étaient parvenues à rassembler; et quand il se crut en état de profiter des leçons
de Rubens, il se présenta chez ce grand artiste, qui l'accueillit avec faveur, et le prit même en affection jusqu'à
lui confier l'exécution en détrempe de cartons commandés
par le roi d'Espagne, et destinés à être reproduits en tapisserie. Ces travaux, exécutés sous la direction du maître,
furent d'une grande utilité à Jordaens, et ne lui firent rien

't
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-perdre de son beau coloris_, dont la calomnie accusait Ru- _à-P-ultawa-rouvrit-le-chemin du pouvoir à =Auguste II; et
bens d'être jaloux. C'est, d'aiIleurs, une grands erreur de Stanislas proscrit fut réduit à prendre la fuite.
croire que la détrempe puisse jamais être funeste au talent ' Pei de temps après sa'ehute, ce dernier acquit un allié
d'un peintre qui a déjà pratiqué la peinture à l'huile. L'ine puissant en Mariant sa fille à Louis XV qui la plaçait sur le
suffisance de i.wyens d'exécution fournis par le"piemier trônede France cet-lorsgteerr-175â Frédéric-Auguste poude ;ces deux procédés est une sûre garantie des efforts rut, Stanislas se retrouva en position de disputeravantageuque déploiera-Je , peintre pour arrivera des effets que fa peins . :sement au fils du feu roi iesceptre qui lui avait élu ravi..
tutea l'huile obtient plus aisément et quand il reviendrait= Le prince Ferdinand de Bavière , Don" Emnauuet; de
ce dernier mode , il usera avec plus d'aisance--el:-de sagacité Portugal, le prince Wiesnowleskr, régimentaire de Mehmet
des ressources dont il aura senti la privation. La vérité de tige, les princes Sapieha etLubormeski, le régimentaire
cette assertion , que nous pouvions appuyer de quelques Poniatowski et le chevalier de Saint-Georges se posèrent en
exemples, est démontrés par les propres que fitLJordaens même temps comme preteudansà çvtte couronne, Mais les
sous la direction de Rubens. Ce s progrès 'et la `joie qt eiï-- deux factions doMinantes furertcelles du prince Auguste
témoigna le maître, répondirent aux insinuations maiveil-` et de Stanislas; ce dernier fat régulièrement réélu par une
partie de la nation.
tantes d'ennemis qui se croyaient ses rivaux.
Un second parti soutenu par lesfRusses et l'empereur proJordaens n'égala jamais Rubens , et reste même an-dessous de VauDyckCependant,le titre de mettre lui est ac- clama l'électeur saxon; le roi de France se déclara pour son
beau-père, et de là survint une guerre dans laquelle letzar
quis , et il occupe un rang distingué dans l'école flamande,
Dans tousses ouvrages on remarque-une grandeiiarrnonie joignit ses forces à celles de la. maijon d'Autriche, tandis
de couleur et une belle entente du. clair-obscur. Ses compoe que l'Espagne et la Savoie s'unirent aux armées françaises.
Jamaisguerrene fut plus décisive et n'amena des résultats
sitionssont' ingénieuses , ses expressions naturelles ,, mais
plus étrangers à sa cause; la disputé s'éleva au sujet de la
son dessin est souvent sans noblesse.
Son principal mérite consistait dans_ se facilité. Ses ta Pologne et l'orage éclata sur-l'Italie. En peu de temps les bleaux, qui furent naturellement moins payés que ceux de Français conduits par le vieux duc de Villars, et les PiémonRubeus, sont beaucoup plus nombreux ; aussi amassa-t-il tais par leur souverain, s'emparèrent du Milanais; au même
une grande fortune, qui ne s'engloutit pas, comme celle de instant Don Carlos et Mgntemar enlevaient aux Allemands
Naples et la Sicile.
Van Dyck dans les dissipations d'une vie fast1euse.
Pendant ce temps, Stanislas, qui S'était retranché à DentsIf mourut âgé de 84 ans, sans être jamais sorti d'Anvers,
zick sans autreseéours qu'un corps de 4800 Français, fut
sa patrie.
,Ses principaux ouvrages sont douze grands tableaux obligé _d'abandonner la place devant une armée prussienne,
commandés pat- le roi de Suède, et représentant les scènes et de fuir une seconde fois sa patrie ;déguisé en paysan, en diverses de la passion de Jésus-Christ; on admire aussi une touré d'ennemis et vingt fois sur le point de perdre la vie jusgalerie de tableaux allégoriques, dans Iesquels il peignit les qu'en Prusse, où il arriva cependant sain et sauf (V. 4854,
actions mémorables du prince Frédéric-Ilen i de Nassau, p. 8e).
En3755-58, le traité de Vienne temmiiia cette crise, en dé et un tableau qui décore à Furnes l'église de Sainte-Walclarant que Frédéric-Auguste était maintenu roi de Pologne burge ; on y voit Jésus-Christ eu milieu des docteurs.
L'une de ses meilleurs productions est le tableau que nous et de Lithuanie, mais que Stanislas conservait son titre de
donnons en tête de cet article. Il est placé au Musée du roi, recouvrait ses biens particuliers en Pologne, et recevait
Louvre entre la Cène de Porbus et un mouton dévoré par en indemnité la Lorraine, qui serait réunie â la France
na loup de Rosa de Tivoli. Sa hauteur est de 4 mètre après son décès.
34 centimètres, et sa largeur de 4 mètre 48 centimètres.
Par le même traité, le due de Lorraine fut pourvu (le la
Les quatre évangélistes y sont reproduits d'après les types Toscane; Don Carlos reçut la couronne des Deux-Siciles;
imposés à la peinture par la croyance traditionnelle et par les le roi de Sardaigue acquit quelques- districts du Milanais,
grands maîtres de l'Italie. Ces types sont ici moins altérés enfin l'empereur perdit les Deux-Siciles et fut investi du
que dans la plupart des tableaux flamands, par la vulgarité duché de Parme.
qui caractérise trop souvent cette école. Le Musée da Louvre
possède en outre six,tui leaux de Jordaens parmi lesquels se
trouvent le Rai boit, fin Concert de famille et le Portrait
de l'amiral Ruyter.
CIRCONSTANCES DE LA. FONDATION DE CETTE VILLE.
RÉCEP riOuDEDEUXÂan3ASSADEURS GRECS.-LE CANAL
DU TIGRJ. MAGNIFICENCES.
Le fondateur de cette capitale de l'islamisme est le calife
Abou -Djafar al - Mansour , qui, ennuyé de la résidence
On désigne ordinairement sous ce nom trois.des-grandes d'Achaine , envoya de toue côtés des m éclecins et des savarts
guerres européennes qui amenèrent les principales combihabiles:dans l'art deconnaître la salubrité de l'air, pour
naisons diplomatiques des deux derniers siècles : les démêlés choisira lieu où il pût se bâtir une-capitale. Une plaine à
de la succession_ ceux relatifs Ma succession de l'oriensde la branche principale dïtTigre fut désignée, et
Pologtie, et la guerre de la succession d'Autriche
-l'on_ indiqua_avee:deela endré-le -éeçclequi devait former
Nous avons déjà donné dans notre tome l er, p. 226, l'his- l'emplacement de Bagdad. Les astrologues furent consultés,
torique de la dernière, et nous avons rapidement tracé le et l'an 445 de l'hégire (785 de l'ère chrétienne), on jeta ,_àrésumé de la guerre qui éclata à l'occasion de la succession l'heure qu'ils avaient indiquée comme favorable, les fonded'Espagne (3835 , p. 82); nous complétons aujourd'hui mens de cette ville que la destruction. ne devait jamais
le tableau de ces guerres de successions.
atteindre. Les. travaux furent bientôt Interrompus par quelques
révoltes, repris en l'année 146 et terminés en 349.
Guerre de la succession de Pologne.
L'historien Pilousliheddin a consigné que les astrologues
La mort de l'électeur de Saxe, Frédéric-Auguste II; Khaled le Barmécide et Hadjaj ben Ar tan s'accordèrent pour
l'ut le signal de cette discussion année.-En 4704, ce prince queles fondemens fussent jetés sous l'influence du signe du
avait été renversé du trône de Bologne par le roi de Suède sagittaire, parce qu'il devait en résulterqu'aucu i des califes
Charles XII; il avait été remplacé parlepalatin Stanislas, de la famille d'Abbas ne pourrait y être atteint des flèches de
Lecltzlnski s mais cinq ans plus tard là défaite des Suédois la mort; ce. que l' évènement a par hasard justifié; car, cenii
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l'historien musulman le prouve par la liste des lieux où sont
morts tous ces califes , aucun n'est mort dans Bagdad même.
Quant an nom de Bagdad, plusieurs traditions s'accordent à dire qu'il y avait près de là un monastère nommé
Dad, et un moine appelé Bag; que celui-ci dit un jour
au calife avoir In- dans d'anciens livres mystérieux qu'une
grande ville serait fondée dans cet endroit , et qu'elle porterait jusqu'aux siècles les plus reculés la mémoire de ces
deux noms Bag et Dad. D'antres disent que Bag était le
nom d'une idole adorée dans -ce canton ; que le mot Dad
est le mot persan qui signifie donné (dattes), et que, par la
réunion de ces deux mots, on avait voulu trouver pour ce
lien un nom qui exprimàt que tous les avantages dont on y
jouissait, étaient un don du dieu qu'on y adorait. Mais comme
dit l' historien , Dieu seul sait ce qui en est; car on trouve
ce nom écrit et prononcé de plusieurs manières différentes :
Bagdaz, Bagdan, Bagdin, Medan. - Les matériaux furent en partie pris dans les ruines de la ville des Kosroês
(Madaïn), et l'on fit venir de Vasit les portes d'airain.
L'historien Hihet Allah Muhammed el-Diri , dans son ouvrage intitulé le Ruisseau limpide de l'immense Océan ,
après avoir énuméré, d'après un autre écrivain , les magnificences et les curiosités de Bagdad, ses murailles habilement
construites, ses portes, les sept enceintes du palais situé au
milieu de la -ville-,- raconte que deux -ambassadeurs-grecs en voyés par l'empereur de Constantinople, étant arrivés à
Bagdad, on leur fit, suivant le cérémonial usité , attendre
un mois leur admission au palais, en leur rendant tous les
honneurs dus à des hôtes. Le jour de l'introduction arrivé ,
des concierges et autres gens remplirent les cours du palais.
Dans la première, on voyait cent lions enchaînés; dans la
seconde, cent girafes; dans la troisième, cent éléphans;
dans la quatrième, cinq cents chevaux magnifiques avec leurs
palefreniers et les kornaks des éléphans; la cinquième était
remplie d'oiseaux de proie et d'autres animaux dressés pour la
chasse , ans compter une infinité d'oiseaux rares au plumage magnifique; dans la sixième se tenaient les vizirs et
les écrivains, couverts , chacun selon son rang , de riches habits de soie, de pierreries et d'armures rares. Enfin, clans la
septième se trouvait le trône du calife, autour duquel se tenaient sept pages d'une figure. charmante, portant sur leur
tête des candelabres brillans comme le soleil. En entrant
dans chaque nouvelle cour, les ambassadeurs cherchaient
avec inquiétude le trône du calife; arrivés enfin au dais sous
lequel il était, ayant baisé la terré et présenté leurs hommages et les lettres de Constantin, fils cl'Héraclius (ce doit
être une erreur des historiens, et il s'agit d'un autre Constantin, car celui-ci était mort .en 644 , long-temps avant la
fondation de Bagdad) , le principal ambassadeur eut occasion
de donner mille éloges aux palais, aux murailles, à la forme
circulaire de Bagdad. Toutefois il s'étonna que les eaux d'un
grand fleuve ne vinssent pas embellir encore une aussi magnifique cité. Un vizir lui répondit aussitôt qu'on avait voulu
éviter de changer la qualité de- l'air en y mêlant des exhalaisons moins pures. Cependant le kalife, frappé de cette
remarque, ordonna que l'on retint encore un mois les ambassadeurs hors de-la ville, et pendant ce temps il fit creuser
un canal de dix coudées de large sur dix coudées de longueur,
qui conduisait au travers de laville les eaux du Tigre, enfermées entre des murs de larges pierres blanches. Les troncs
des arbres qui couvraient les rives étaient revêtus de soie
précieuse, et çà et là des oiseaux faisaient entendre leurs
voix harmonieuses. Dans le palais, l'eau coulait sur un pavé
de cristaux de mille couleurs; les arbres et leurs feuilles
étaient recouverts de l'or le plus pur, et portaient pour fruits
des perles et des diamans. Des parfums de toutes sortes y
avaient été répandus, et le souffle du vent dispersàit çà et là
leurs. odeurs enivrantes. Mansour se revêtit de la robe noire,
signe distinctif des Abbassides, passa à son cou l'épée, symbole dereluire. et attendit les ambassadeurs qui ne croyaient

plus, en voyant tant de merveilles, retrouver la même ville,
et restaient noyés dans l'océan de leurs pensées.
Les constructions de Mansour occupaient un espace de
plus de deux milles de rayon; entre chaque porte , il y avait
un mille de distance; entre chaque colonne, il y avait cent
soixante briques d'une coudée de long, sur une demie de
large, pesant cent dix-sept livres. Les murs avaient huit coudées d'épaisseur sur trente de haut; entre chaque porte, h
y avait vingt-huit tours, entre chacune desquelles il y avait
cent coudées de distance; à chacune des portes de la ville,
un émir surveillant était assis sur un trône d'ivoire, ayant
sous ses ordres des portiers armés de baguettes d'or. L'auteur
parle ensuite de la double muraille, de la forteresse et, du
palais, qui seul coûta quatre mille fois mille dinars à bâtir.
Au milieu de ce palais , il y avait une salle de cinquante
coudées en tous sens , sur laquelle s'élevait encore un dôme
en briques vertes, au-dessus duquel on voyait armée d'une
lance une statue talismanique servant à indiquer de quel
côté les ennemis se présentaient. Cette figure fut renversée
l'an de l'hégire 329.
On dit qu'il y avait dans cette ville vingt-quatre mille
quartiers, dans chacun desquels il y avait une mosquée et
un minaret avec un bain vis-à-vis ; plus de cent cinquante
ponts traversaient les divers canaux arrosant la ville, et metmet_.
tai
taient en ïnouvetnenequatrëcents mottlinsà trois meutes. Hors
des murs on comptait trente mille fabriques de poterie, qua tre
mille verreries, quatre mille cent forgerons. Chaque jour
les cuisines du palais consommaient mille boeufs de choix ,
trois mille moutons engraissés, sans compter la volaille et
autres viandes. Quatre cents marmites bouillaient continuellement; cinq cents chasseurs et autant de pêcheurs étaient
employés pour les provisions de chaque jour. Sur trente
mille fours que possédait la ville, sept mille étaient affectés
an service du palais. Ses environs étaient, clans un rayon
très étendu, cultivés par un nombre infini de jardiniers , en .
sorte que toutes les denrées y étaient à très bon marché. Du
temps du calife al-Mansour, la ville, sans compter les faubourgs, occupait plus de quatre-vingt mille arpens, possédait
soixante mille bains , et autant de mosquées à cinq portes.
La vie des Indolens. - Les personnes indolentes , quelque goût qu'elles puissent avoir pour la société, cherehent
avidement le plaisir, et ne le trouvent nulle part. Partout elles
ont la tête vide et le coeur serré; toujours elles éprouvent de
l'ennui, et toujours elles en donnent aux autres. Elles paraissent occupées, et ne font rien. Elles courent incessamment, et
Testent toujours à la même plaee:Elles se plaignent de ce que
la vie est trop courte, voient avec effroi les papiers s'accumuler sur leur bureau , déplorent jour et nuit la multiplicité de
leurs affaires, et oublient que le travail seul peut en diminuer le nombre. Elles sont surprises de voir arriver la fin de
l'année, et chaque matin elles se demandent à quoi elles
emploieront la journée. En été, elles désirent l'hiver; en
hiver, elles désirent l'été'; le matin elles voudraient ètre au
soir, et le soir au lendemain matin, qui leur déplaît aussitôt
qu'il est arrivé. Ces infortunés ont trop peu d'idées et l'esprit trop pesant; ce qui ne les empêche pas d'être toujours
prêts à se rendre dans les endroits où il y a quelques caquets
à entendre et à partager.
ZIMMERMAN.
ABBAYE DE WESTMINSTER.
L'édifice de Westminster-Abbey, ce panthéon de l 'Angleterre, fût-il dépouillé de ses tombes illustres, resterait l'un
des premiers monumens de l'Europe. Si l'on écarte les obscurités de son origine, on peut attribuer sa fondation définitive à Edouard-le-Confesseur, qui consacra, pour subvenir
aux dépenses de construction, le tiers de toute sa fortune en ,
terres, en bétail, en-or et en argent. Ce fut le 28 décents
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bre 4065 que l'on en célébra la dédicace. Edouard y fut enterré le 42 janvier 4066; et un an après, au mois de Pâques,
Guillaume-le-Conquérant, qu'il avait institué son héritier,
y fut couronné. Henri III, Edouard et plusieurs autres
princes, Henri VII surtout, ont en partie renouvelé l'édifice: cQ dernier roi fit construire la chapelle qui porte aujourd'huisoir nom. Depuis ce 'temps des et angemens notables
Mitété faits au plan et au style de l'abbaye par le plus célèbre'
architecte classique anglais, Christophe Wren, qui a élevé
la cathédrale de Saint-Paul. Cet artiste était naturellement
pets propre à conserver le caractère d'un , monument gothique; mais du' moins ses altérations ne manquent ni d'invention ni de grandeur. Le choeur où l'on célèbre l'office aujourd'hui est mobile, et on peut le déplacer à l'occasion de
,cérémonies solennelles qui exigeraient une vaste étendue: il
a été construit en style gothique par l'architecte Keen,
L'abbaye a la ferme ordinaire d'une croix. les bâtimens

du cloître attenant à l'édifice sont situés du côté méridional:
A l'extérieur les parties de la construction les plus remarquables sont les deux tours et la porte septentrionale ou
porte de Salomon;
L'ornement de l'intérieur consiste surtout dans les tom bes : mais les guidés, qui s'emparent des étrangers, et font
les honneurs de l'abbaye, appellent vivement l'attention
sur une mosaïque du choeur, disposée par des ouvriers de _
Rome en 4260, sous la direction d'un artiste nommé Oderick et représentant le temps de la durée du inonde, ou le
primerai mobile suivant le système de Ptolomée:Ils montrent
aussi la pierre -apportée de Stone en Ecosse par. Edouard let
(4296), et sur laquelle mut couronnés les rois anglais.
Toutefois si la pensée se détourne mi instant clés menumens
funéraires, elle ne saurait se reposer sur rien de plus digne que
sur la chapelle tic Henri VII, qui est réellementune des mer
veilles de l'Angleterre: Le style de son architecture est celui

(Vue de l'abbaye de Westminster.-

du fiord:)

de la chapelle de Windsor, que nous avons représentée et- porainplus enthousiaste encore, dit «qu'elle semble- avoir -

décrite dans notre tome II, page 5, mais il est infiniment_
plus riche et plus varié. Cette chapelle, longue de 90 pieds
environ et haute de 50 pieds, semblé par sa dimension et par•:
sa disposition toute une cathédrale renfermée dans une catliédrale plus grande. A l'extérieur elle est ornée de seize tours
gothiques; elle est plus élevée que le pavé de l'abbaye; on y
entre par des marches (le marbre noir à l'intérieur elle se
compose d'une nef et d'ailes de côté; ses pertes sont de
bronze sculpté. Les tiges de ses arceaux jaillissent avec une
légèreté magique vers la voûte de pierre, dont la magnificence est réellement au-dessus de , tonte expression. Notre
gravure ne saurait en donner qu'une faible idée i un dessin
d'une très grande dimension et de l'exécution la plus fine
pourrait seul imiter la richesse et la variété incroyables de
ces sculptures, de ces clefs de voûte, où l'oeil se perd dans la
multitude des détails d'ornemens. Un artiste a appelé cette
voûte a le ciel dei sculpteurs. » Un écrivain anglais eontem-

» été brodée par les doigts des anges sous les ordres du Tout» Puissant. » La chapelle est si ineonstestablement belle que
ces exagérations ne peuvent nuire a_.l'admiration qu'elle doit
naturellement exciter On compte cent vingt statues de
patriare les, d e saints et- de?martyrs, indépendamment d'une
infinité d'anges portant des couronnes impériales et de figures
de caprice. Les boiseries, les stalles, les miséricordes, les
pupitres sont chargés dp sculptures de feuillages, de fleurs,
de fruits, d'animaux, de scènes où brille l'imagination la plus
féconde et'laplus hardie, et cependant oit règne en mètre `
temps un goût aussi pur et aussi sévère que le comporte le
style gothique. Les bannières déployées et les armoiries suspendues des chevaliers du Bain ajoutent à la pompe de l'ensemble.
Au milieu du côté Est de la chapelle s'élève le tombeau du
fondateur Henri Vif , et de sa femme Elisabéth. Baton a dit
de ce tombeau que c'était le monument le phismajesfueuX et
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le plus délicat de l'Europe. On se rappelle que ce fut le ma- celles des ducs de Buckingham et de Richmont. On voit dans
riage de Henri et d'Elisabeth qui mit fin aux désastreuses une hotte fermée de verre l'effigie en cire du duc de Buckingham revêtu de son costume de duc. L'effet désagréable de
querelles des maisons rivales de York et de Lancastre.
Cette chapelle renferme d'autres chapelles, entre autres cette représentation puérile blesse profondément le goût.

(c capelle de iTenri

VI!, dans l'abbaye de

Westminster.)

Nous nous rappelons avoir vu également à l'abbaye de bette, le roi Guillaume, la reine Marie, la reine Anne,
le
Westminster, dans une enceinte au-dessus de la chapelle la duchesse de Buckingham, la duchesse de Richmond,
éprouvé
cire
costumées
et
enfermées
comte
de
Chatham
et
lord
Nelson.
Nous
avons
d'Islys , d'autres figures de
pénible du Inonde devant éaa tristes
sous verre . représentant en niml et debout la reine Elisa- la sensation la plus
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caricatures, de. la. vie, u yeux démailnagards, aux lèvies, peintes, aux.joues fardées, aux.-doigts jaunes : pour
un-perroquet chéri est _empaillé dans
rr
comble de a boite._ de verra: de laçty Richmont. Il est alheurenx
qu'on n'enlève pas au pots vite de semblables pauvretés
i contrarient toutes les impressions religieuses
m et'élevées
1111
1
reste le l'édifice Il me souvient quellespaysans diù
Devonshire, qui nous accornpagnaienL-dans notre visite,
et qui avaient été très graves et très sérieusement atten
tifs jusqu'au moment où nous Mmes conduits dans cette
partie du inonument,.eliangèrenttout à-ço ip de ton et se
permirent des `plaisant t riésfort déplaisantes sur ia rejne;
Élisabeth et sa compagnie.' Ils avaient perdu tout tes
peut :la fauté en était certainement à eei^x,qui, `en soaf
franc l'exposition deces ornen'tens de cabinet £l'anatomie ou
de boutique de'perruquier, manquent les premiers de tes.
-peut â Part- et à`la majeste_Ùït_ronument
C'est clans cette chapelle' de Henri VIÎ_gii'Ohvier.Crom
wcll fut enterré. en déploya dans cette.cérénionie^ sine, ma -3'
gnifi_ceuce ro yale -ti n t dut sembler peu ëii harnioni _ avecla
o
-et,
., té_puritainede l'homme .qui avait refusé la couronne
txi'avaitvoalu que le^tit ede protecteur'. i)etixcent quar
rante écussons ét entsuspendus
raiix l'uvales. Le calafalquè_
était orné de vingt-six grands boucliers gravés .es i haut: reIief, de vingt=girati e moins. grands avec dés ooacr•olutcs, tl'armoiries du mort soixante-dix Ibis répétées-; c`le rente-six
cartouches
sonportant dés devises a sa louange , et ale sculptures
faites â
iriiage, superbement parées : an-riesste-, était
étendu un manteau de velours long dedeux cent quarante "
pieds.
A la restauration, sous Charles I q on exhuma _le
cadavre rie Cromwell, et on le penditp thlignement à a une
potence de Tyburnl

ve te',.

EXÉCUTION DE CINQ-MARS ET DE THO'7.
RELATION DE CE QUI S'EST PASSA A L ' ExéCUTION DE ÿIESSIEURS LE RAND (CItyQ-3I&RS) ET DE TIIOU , ÉCRITE
D ' UN DES PENNONAGES 'r- DE LYON.
PAR UN OIiptCÏER
G
(Pièce inédite.)

Jetuli au soir, onzième jour du présent mois de septenibre 4642, je fus appelé en un consulat (conseil) extraordinairement tenu sur les cinq heures tlu soir chez le sieur
Gueston t'en des échevins; ou je reçus ordre de me tenir
prêt le lendemain sur le midi, enla place des Terreaux, avec
mon pennonage, on je recevrais l'ordre dusergent-major
qui s'ydevoittrouver ;trois autres pennonages eurent le
même commandement,
Le lendemain .12, entre six etsept 'mures du - matir
M. de Cinq-Mars fut mené, du château de Pierre en Cise,
au palais royal de Roanne; quelque temps après encore l'on
manda quérir M. de Thou,
Sur une heure après midi, je me rendis au lieu qui m'avoit été ordonné, et fus logé à l'avenue de la place d'Armes
en laquelle nous fitnes un quarré. Aussitôt on fit un ban par
lequel défenses furent faites aux soldats de tirer, sur peine
de la vie, et de quitterjeur rang à peine de la prison. Quelque temps après, l'échafaud fut dressé par des charpentiers,
avec rut poteau planté en terre; passant par-dessus Iedit
échafaud et au milieud'icelui derrière un sommier d'un
° Le marquis 'Effiat de Cinq-Mars, nommé -dans le traité de
Madrid qui tendait à perdre le cardinal de Richelieu, fut condamné à mort, et eut la tète tranchée â Lyon, le se. septembre
164 sn 'à luge de v metsdeux 'âns Y'rèiigois-Atiguste de Thou subit
avec lui la même peine, à l'âge de trente-cinq ans, pour n'avoir
pas voulu révéler le traité de Madrid, dont Cinq-Mars, son ami,
lui avait fait confidence.
Pcnnonagee. C'est le nom qu'on, donnait à Lyon aux quartiers de milice bourgeoise. On comptait trente-cinq -liennonages,
chaque pennonage était d'environ cinq cents hommes, I'ennonage
vient de pennon ou pennon, espece d'enseigne.

pied pour se mettre à genoux. , On ne croyoitpas qu'autre
que le sieur de Cinq-Mars fût exécuté, et si bien M. dé Thon
avoit été amené; on estimait que-ce ne fûtgite pour récolter
et confronter. Mais à l'instant le bruit courut que tous deux
étaient condamnés, et en effet, long-temps après; nous les
viné sienu en carrosse avec quatre jésuites, accompagnés
des chevaliers du guet et du prevôt des maréchalat-avec leurs
archers.
Et comme fenils empêché d garder l'avenue et garder
qu'autres que les sieurs du guet et prevôt passassent , je ne
pus oust les discours des condamnés, mats seulement considérer leur visage et contenance: Je remarquai en monsieur
de Cinq-Mars un visage serein .qui témoignoit une grande
tranquillité d'esprit, et qui sembloit défier la mort. Pour
monsieur de Thoti, jejugeai qu'il proféroit des paroles sur
le sujet qu'il devon souffrir. J'ai ouf dire que, parle chemin,
il disoità M. de Cinq-Mars: «Cette igne iniene datera plis
`long-temps uEt:commeit aperçut de vue l'échafaud , dit
que -c'était le thé rie. du -Isar adis Etant encore dans leplais, il-I atoit le départ et consolait le dit sie[ir t e Cinq Mats.
-Le carrosse étant au pied tir l'échafa d ledit sieur de
Cinq-Mars descendit le premier, fit un compliment au prevôt et au greffier , lesquels aussitôt tournèrent la vue d'un
autre côté. A l'instant les ,archers se voulurent saisir de son
manteau et de-son ;chapeau, duquel on dite ._ le cardon
étoit garni de pierreries il se fit rendre le chapeau aupara .
liant que l'on eût loisir de s'emparer du inat iean, Après; il
monta hardiment sur l'échafaud, oit, il. parut semblable à_ ini
acteur qui, dans une tragédie, fait l'ouverture, d'un théâtre,
se tourna d'un côté et d'autre, fit une révéreatee, se mesura
au poteau, consulta son confesseur de la posture en la quelle
il se devon tenir, bailla son manteau au confesseur, refusa
son chapeau qu'il donna pour l'apanage du bourreau; il tira
une boite de portrait toute couverte de diamans cle grand
prix; il pria son dit confesseur de brûler le portrait qui était
dedans, et de l'argent de la -botte faire des oeuvres de eharite, ainsi que verrou bon être, et une bague qu'il bailla
encore`à son dit confesseur; dépouilla lui-mémé son pontpoint ,ouvrit sa chemise, prit le crucifix que l'on lui présenta, plia très dévotement, se réconcilia à son confesseur,
reçut l'absolution, se mit à genoux contre le poteau , fit
signe au bourreau de se retirer lorsqu'il parut avec les ciseaux, lesprit`doucement de ses mains, coupa sa meustache qu'il pria son confesseur de brûler avec le portrait,
puis- les donna à son dit confesseur avec grâce, le pliant de lui
couper les cheveux.
Ce,qu'étant fait, dit son in =nus ,embrassa le poteau,
mit sa tête dessus sans être bandé ni lié, et comme il ancredoit le coup qui ne vendit point, leva la tète par deux fois
pour appeler le bourreau, lequel , quoique âgé de soixantedix ans, faisoiteneoreson apprentissage. A la Un, en deux
coups la tête futséparée du corps; le sang rejaillit en haut
la tête sauta en bas, ou je considérai ses yeux ouverts aussi
beaux que. lorsqu'ils étaient animés. Le corps demeura en
la même posture sur le poteau, si non qu'iI se baissa d_un
demi-pied pansa pesanteur, les mains toujours jointesce
qui témoigne un grand calme.
'
Après, monsieur de Thou, qui étoit demeuré dans le
carrosse avec son confesseur, monta-- sur l'échafaud, em brassa d'abord le bourreau, se mit à genoux et récita le
psaume Cr edidi qui est-fort beau, et bien à propos de ce
qû'il alloit souffrir. Après, tenant un crucifix dans ses mains,
dit : « Mon .Dieu, je vous adore en esprit,• ma bouche n'est
=
a. pas assez éloquente pour eetaire v
Il se tourna du côté du quel j'étois; _il aperçut derrière
moi, qui étois au pied du théâtre, une personne de sa connoissance qui s'était glissée dans la place; il la salua, Iai
disant c « Adieu , monsieur, je- suis votre serviteur. » JsIoi:
qu ii prenois cela pour moi , ne croyant pas qu'il y eût per-sonne derrière ,e levai mon chapeau et lui fis un renier-
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ciment. Aussitôt il me fit le même compliment qu'à l'autre.
Je ne sais si c'étoit par souvenir de m'avoir vu une fois chez
lui, comme je lui demandois justice, ou pour marque de
civilité.
Comme le jésuite lui voulut couper les cheveux, il ne le
voulut souffrir, il ditaù bourreau de le faire, qu'il se moequoit de cette vanité. Comme on Iui parla de pardonner , il
repartit qu'il n'avait 'point de vengeance ni d'animosité;
qu'il avoit de l'obligation à cet ami, parlant de M. de CinqMars, qu'il croyoit l'avoir chargé; puisqu'il sortoit de ce
aronde où il n'avoit jamais rien fait; que ce moment qui lui
restoit il le falloit profiter pour une éternité. Après, considérant son crucifix : « Mon Dieu , dit - il , j'ai vécu pour
» mourir; aussi, si j'ai de la constance, c'est à votre bonté
» que je l'attribue, puisque vous me la donnez. Lyon ! Lyon !
» de Lyon que j'aille en paradis. »
Et comme il fut sur l'échafaud, il prit frayeur du sang
de M. de Cinq Mars, demanda un mouchoir pour se bander
et se mettre sur le poteau , disant : « Je suis poltron, je crains
v la mort quand j'en entends parler; je tremble, je frémis.»
Aussitôt on lui jeta "trois mouchoirs; les ayant, il dit :
R Messieurs, je vous remercie de ce bon office; je prie Dieu
» qu'il me fasse la gre de m'en souvenir en paradis. » Il
mit la tête sur le poteau où il reçut deux coups. Son corps
se leva, retombant sur l'échafaud, où il reçut encore trois
coups avant que sa tête frit séparée du corps.
Les corps furent incontinent et à l'instant emportés aux
Feuillans par l'ordre de M. le chancellier; et moi, les armes en main et les larmes aux yeux, je me retirai chez
moi avec mon pennonage, qui empêcha que le peuple ne
tuât le bourreau, que l'on dit depuis avoir été assassiné.
Le silence et la gravité de M. de Cinq-Mars , conférés
avec les doctes paroles de M. de Thou , me mettent clans le
doute qui des deux a fait une plus belle mort. Leur piété a été
égale, leur patience semblable, et jamais l'on n'a remarqué
en eux une parole de colère ni d'impatience; nul reproche
n'est sorti de leur bouche; tous deux ont confessé de mériter
la mort. La plus grande partie de Lyon a communié à leur
intention pour le soulagement de leurs âmes.
DELLA MARIA,
COMPOSITEUR DE MUSIQUE DRAMATIQUE

Lorsque le premier opéra de Della Maria parut , en 1798 ,
il s'opéra une révolution dans la composition dramatique.
Ce fut un retour vers le genre simple et naturel , une recherche presque exclusive de chants élégans et gracieux.
Depuis quelques années , la scène de l'Opéra-Comique,
envahie par des pièces d'un genre nouveau , n'offrait plus
aux spectateurs que dès tragédies , des drames lyriques avec
une musique énergique, passionnée, le plus souvent rude et
dénuée de chant. On avait éloigné les ouvrages de l'ancien
répertoire. Cette direction nouvelle donnée au théâtre par
la révolution française, cette avidité générale pour les compositions graves et terribles, furent secondées par le génie
sévère de Méhul et la science profonde de M. Chérubini. Les
génies de tout ordre s'y essayèrent, et ceux mêmes qui
avaient réussi jusque là par la grâce et la suavité de leurs
inspirations, renoncèrent à d'anciens succès pour se conformer au goût de la nation. On vit paraître successivement
Euphrosine, Stratonice, de Méhul, Elisa, de M. Chérubini , la Caverne, Paul et Virginie , de M. Lesueur,
Montano et Stéphanie, le Délire, de M. Berton, Camille,
de Dalayrac , suivis d'une foule d'autres ouvrages à sentirnens
souvent exagérés où l'on trouve peu d'inspirations musicales,
mais à la place une richesse d'harmonie jusqu'alors inconnue. Parmi ces anciennes compositions , il en est qui resteront toujours un objet d'admiration.
Cependant la société parisienne, fatiguée des agitations
révolutionnair es, éprouva le besoin d'en éloigner le souve
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nir , et de revenir à des idées plus riantes. Les pièces de
théâtre subirent cette nouvelle influence ;et le' ÿei'ire terri=
bic cessa de- plaire. Ce fut le moment d'une révolutidn musicale.
Della Maria saisit le premier cette disposition des esprits,
et sut en profiter pour composer un opéra gracieux. II écrivit la musique du Prisonnier ou la ressemblance, dent le
poème lui avait été confié par M. Alexandre Duval, et de
fut un véritable chef-d'oeuvre de Chant élégant et naturel..
Cet opéra-comique, admirablement exécuté par Elleviou,,
mesdames Dugazon et Saint-Aubin, fit courir tout Paris.
On ne voulut plus entendre de musique nouvelle qui ne fût
écrite dans ce style, et l'on reprit avec un succès immense
les pièces de !'ancien répertoire de Monsigny ; et de Grétry.
Tous les compositeurs suivirent la route qui leur était ouverte. Dalayracet Gaveaux, M. Berton, et Méhul lui-même
écrivirent de charmans opéras-comiques.
Cependant Della Maria ne s'arrêta pas. Il composa la musique de l'Oncle valet, de l' Opéra comique, dont presque
tous les airs ont passé dans nos vaudevilles, du Vieux Chdteau et de la Fausse duègne; mais dans tous ces ouvrages il
resta inférieur à ce qu 'il s'était montré dans le Prisonnier.
Della Maria était né en 1764 à Marseille, où il avait fait
ses premières études musicales. Il passa ensuite dix années
en Italie, pendant lesquelles il acheva ses études avec Paisielio
et composa plusieurs opéras bouffes pour les théâtres secondaires. C'est en 1796 seulement qu'il vint à Paris.
Il était âgé de vingt-sept ans, lorsqu'un " jour rentrant
chez lui , il tomba sans connaissance rue Saint-Honoré , et ù
expira au bout de quelques heures sans pouvoir dire un seul
mot.
En 1822 , dans la préface du Prisonnier, M Alexandre
Duval a donné à l'occasion de cette mort des détails qu'il
nous parait intéressant de reproduire ici :
« Della Maria disparut tout-à-coup de Paris. Il y avait
à peu près quinze jours que je ne l'avais vu, et je supposais
qu'il était dans quelque château voisin de la capitale, où
il composait un opéra. Un de ses amis , en envoyant chez
moi pour me demander si j'en savais des nouvelles, me
donna quelque inquiétude. Je me rendis à son logement, et
je m'informai près du portier, du jour où il était parti, de ce
qu'il avait dit en partant. Je vis même son hôte qui était son
compatriote : il me parut fort inquiet. Nous nous promimes
de faire des démarches : elles.eurent un succès prompt. On
nous fit voir à la police ses habits et l'épingle de sa cravate
qui représentait la tète d'un vieillard. Plus de doute, il était
mort et hors de son domicile. Faute de papiers qui auraient
pu faire connaître sa demeure, son corps avait été déposé à
la Morgue.
» Sa famille qui, quoique Italienne d'origine, habitait Marseille, me choisit pour son exécuteur testamentaire. J'éprouvai le plus grand chagrin en m'acquittant de ce devoir à la
levée des scellés. Je retrouvais dans sa chambre tout le désordre d'un artiste, mais en même temps toute son originalité:
il y avait beaucoup de choses ; mais rien n'était à sa place.
Son argent était jeté et répandu sous son linge sans que rien
indiquât même qu'il eût été compté. Le procès-verbal de
l'inventaire était terminé, et j'allai le signer : tout avait été
retiré des armoires et mis en ordre, quand j'aperçus , dans
le coin d'une armoire pratiquée dans le mur, quelques vieux
bas de soie gris qui semblaient avoir été jetés là pour devenir
un jour la proie du chiffonnier. En les regardant, il me vint
une idée que me suggéra sans doute la connaissance que j'avais du caractère de mon ami : je dérangeai du bout de ma
canne ces vieux chiffons, et je fus plus joyeux que surpris de
rencontrer, cachés par les ordures, plusieurs rouleaux d'or
dont sa succession aurait pu être privée. Le juge de paix ne
revenait pas de cette étrange manière de cacher son trésor.
v La peine que m'avait causée la perte de mon jeune compositeur, m'attrista pendant long-temps. Je parlai à nos amis
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communs d'élever un petit monument à sa mémoire, Lecomte, architecte, Isabey son beau-frère, etLemot, se décidèrent à lui donner cette preuve honorable de leurs regrets.
Je fis un petit article nécrologique qu'à défaut de ses cendres
nous plaçâmes dans le petit tombeau d'un style grec que nous
lui avions consacré : nous en fimes l'inauguration, et ce cé notaphe, élevé par l'amitié au souvenir de l'amitié, est
encore en ma possession. De la base du tertre sur lequel
il est placé coule une source limpide à laquelle j'ai donné
le nom de Della Maria. Là souvent, environné -de mes
enfans qu'il a vus naître; je me suis fait répéter par eux
les chants qu'il composa dans sa jeunesse et qui charment
encore le public. Ces souvenirs ne peuvent avoir d'amertume : ses traits, que le temps a déjà effacés de son tombeau, sont encore gravés dans ma mémoire tout sans doute
me rappelle sa perte et ses jeunes -tains; mais tout aussi
me conduit à des réflexions douces et consolantes. Que de
fois je nie suis écrié : Heureux l'artiste qui ne meurt pas de
son vivant; qui, par quelques monumens dans les arts, par
des pensées généreuses, par des chants mélodieex a toute
raison de se croire: digne des suffrages de la postérité , et
peut se dire avec une juste confiance : a Qu'importe que ma
» carrière soit d' une courte durée; je ne mourrai pas tout
o entier.»

l'espèce la moins gracieuse, la monts fine, la moins, légère dans ses formes. Son nom, que l'on peut croire un
diminutif du mot bos boeuf , indique qu'il a quelque
chose de plus lourd que les antilopes même les plus épaisses
de taille et de jambes; mais sa tète surtout est singulière:
de da ligne occipitale au bout d' un mufle étroit, elle reste
comme encadrée entre deux lignes parallèles latérales et
par deux lignes transversales droites. Ce carré long est oe eupé par un chanfrein tout -à-fait plat, ce qui ôte à la face
la physionomie provenant des lignes arrondies, et dès Iors
agréables, qu'on observe dans la tète du boeuf. Le bubale a
ses cornes placées en haut de la crête frontale; elles seinblents'écarter d'abord l'une de l'autre, décrivent une concavité intérieure, puis elles se rapprochent pour se terminer
enfin par deux crochets dirigés en arrière; la taille est celle
d'un cerf adulte, et la couleur est d'un roux vif uniforme.

M NAGERIE. DU MUSÉUM.
LE BUBALE,

La colonisation du territoire d'Alger, d'Oran et de Bene,
servira beaucoup à l'histoire naturelle, et permettra de rectifier beaucoup d'erreurs , ou de mieux comprendre une
foule de passages, relatifs à la zoologie, épars chez les naturalistes et leigéographes grecs ou romains.
Jusqu'à ces derniers temps , nous voulons dire jusqu'à
Buffon, il a régné de l'incertitude sur ce qu'était un certain
animal désigné. liarAristote`commeayant de grandes cornes
et plusieurs autres rapports avec le boeuf et le cerf, quoique
pourtant bien différent de l'un et de l'autre de ces animaux
considérés isolément. On_ avait pensé que ce bubale des
Grecs était le buffle ; mais le bubale était africain, tandis
que le buffle est un animal asiatique, qui d'ailleurs n'a été
transporté que tard, soit en Europe, soit dans cette partie
de l'Afrique située entre l'Égypte etleroyaume de Maroc.
Vers la fin du siècle dernier, la ménagerie de Versailles
posséda un bubale qui vint à Paris; et il n'en est resté qu 'une
gravure insérée dans l'ouvrage intitulé Illénagerie du Muséum. Aujourd'hui nous possédons un autre individu qui
nous est arrivé en même temps que la girafe.
Le bubale, qui appartient, - par ses cornes sillonnées et
à - noyau osseux au grand genre des antilopes . en est

Les bubales sont répandus dans tout le nord de l'Afrique
et surtout dans le désert; on en voit parfois -quelques uns qui.
viennent jusqu'etï Egypte chercher à boire dans les lagunes
saumâtres de ce pays. Les anciens Egyptiens l'ont connu et
figuré; ainsi que tous les animaux du désert, dans ces
tables hiéroglyphiques incrustées sur leurs monumens.
D'une taille assez - grande , il ne se nourrit point de l'herbe
épaisse et courte de ces contrées, mais plutôt des tiges et tics
feuilles des arbrisseaux rabougris à la Ménagerie, notre
bubale est nourri de foin et de paille comme les autres ruLES BUREAUX D'ÂE0sa MzaT ET DE OESTTE
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
IUPItIMERIBDB BOURGOGNE ET ItIARTINET,
- rue du Colombier, u' 3o.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

42.]

329

MAGASIN, PITTORESQUE.
JEUX ET DIVERTISSEMENS ANCIENS.
AifP HITUÉATRES.

(Rome. - Le Gladiateur mourant, statue grecque par Ctésilaüs.)
La 290 livraison au premier volume du Magasin pittoresque (année 4853) offre une vue extérieure et une vue

intérieure du Colysée, le monument le plus colossal de l'ancienne Rome. En publiant ces deux gravures, nous avons
donné quelques détails sur l'architecture des amphithéâtres,
sur la disposition et sur la destination de leurs diverses parties, et sur les spectacles sanglans que tous les Romains,
empereurs et esclaves, patriciens et plébéiens, hommes et
femmes, venaient y applaudir. Dans un autre article de la
même année (p. 45), en essayant de montrer par quels moyens
les continens ont été insensiblement délivrés des bêtes féroces, nous avions déjà rapporté le nombre incroyable d'animaux massacrés pour les plaisirs de Rome et de ses colonies.
Enfin, directement ou indirectement, nous avons depuis, à
diverses occasions, ajouté quelques faits à ces indications
premières, en sorte que le sujet auquel cette livraison . est
consacrée doit être déjà familier à la plupart de nos lecteurs,
et n'a besoin que d'être complété sous une forme plus méthodique. Recueillir des faits, les parsemer sans l'évidence
d' une préméditation rigoureuse et les entremêler au hasard
du goût, mais aussi, chaque fois que l'instant favorable nous
parait arrivé, rapprocher tous les faits passés d'une même
série et les lier en une seule chaîne régulière, telle est l'une
des lois de notre rédaction, et nous y restons toujours aussi
soumis que le permet la nécessité prédominante de la variété.
SOMMAIRE.
SPECTACLES DES AMPRITHÉATRES. - Origine des combats de l 'amphithéâtre, leurs progrès et leur déeadence. - Combats d'animaux; Bestiaires. - Combats d'hommes; Gladiateurs, lanistes;
Sermens des gladiateurs; Classes diverses de gladiateurs; Récompenses des vainqueurs
UNE REPRÉSENTATION DANS L' AMPRITR.ATax. - Exemples
de combats dans l'amphithéâtre; Explication des sculptures du
tombeau de Scaurus, à Pompéi. - De quelques oeuvres d'art
antiques représentant des gladiateurs; une caricature latine.
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ARCHITECTURE ET DISTRIBUTION D UN AMPUITREATRE. - Arène.
Cavera. - Podium; Places occupées par les diverses classes
de spectateurs. -Velarium.
RUINES Ii' AMPII ITH EAraxa QUI EXISTENT ENCORE
Toise III.-OCTOBRE 1835 ,

SPECTACLES DES AMPHITHEATRES.
ORIGINE DES COMBATS DE L ' AMPBITBÉATRE;
LEURS PROGRÈS ET LEUR DÉCADENCE.

On ne trouve de restes d'amphithéâtres que dans l'étendue
de l'ancien empire romain.
La Grèce n'avait point connu les combats barbares d'animaux et d'hommes tant qu'elle avait conservé sa liberté :
dégénérée et tributaire de Rome, elle se laissa apprendre
par Antiochus à aimer ces sanglans spectacles, et des amphithéâtres s'élevèrent alors dans quelques unes de ses villes;
mais les Athéniens, le peuple artiste par excellence, repoussèrent jusqu'au dernier jour avec dégoût la férocité de ces
jeux romains.
On attribue à Ctésilaûs, sculpteur grec qui vécut postérieurement au temps de Phidias, l'original en bronze de la statue
que nous reproduisons. La copie antique en marbre, que le
temps a respectée, a été possédée par le musée Napoléon :
à la chute de l'empire, nous l'avons rendue à Rome: une copie moderne était dernièrement exposée près l'arc G r aillon ,
dans la cour de l'École des Beaux-Arts; on croit générale .
ment, mais contrairement à quelques autorités recommandables, qu'elle représente un gladiateur mourant. C'est
elle qui a inspiré à Byron ces deux strophes:
Je vois le gladiateur renversé à terre : Il s'appuie sur une
main; son front mâle consent à la mort, mais triomphe de
l'agonie. Tandis que sa tête fléchit et insensiblement s'abaisse,
de sa poitrine sanglante quelques dernières gouttes sortent
avec lenteur et tombent de la plaie rougie, larges, pesantes, une a une, comme les premières gouttes d'une pluie
d'orage. Mais déjà l'arène tremble et tourne sous son regard...
il expire avant qu ait encore expiré le cri de triomphe du
malheureux qui l'a tué.
Ce cri insolent , il l'a entendu, mais sans y prendre garde.
- Ses yeux étaient avec son coeur, et c'était loin de l 'arène.
Son rêve mourant ne s'est pas arrêté au regret de la vie ou du prix de la victoire. II a volé d'un trait vers une hutte sauvage au bord du Danube : là, il a vu sa jeune race Barbare
jouer et rire; là, il a vu leur mère, sa compagne, la forte
femme Dace... Il les. a vus, lui, leur maître, mis à mort
comme un animal féroce peur faire une fête aux Romains!Et toute cette vision ruisselait avec son sang.-Sera-t-il mort,
et sa mort restera-t-elle donc sans vengeance? - Levezvous; dieux puissans, et faites tonner votre colère!...
4'
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Il y avait deux sortes de combats: A° les combats d'ani- lesamphithéatres :qui leur furent spécialement consacrés,
On croit que M. et-D.'Brutus avaient montré les premiers
maux entre eux, ou les combats d'hommes et d'animaux ;
2'' les combats d'hommes, ou de ggladiateursà cheval oui pied sixglatliateurs Pan 488, à la mort de leur père. L 'an 537,
L'amphithéâtre était quelquefois 'aussi destiné à d'au- les trois fils d'Emilius Lépidus, augure, en firent combattre
tres spectacles, par exemple à l'exécution de certains con- onze paires dans le Forum, et Ce spectacle dura trois jours
damnés livrés, soit au bourreau, soit aux bêtes féroces; L'an 552, les trois fils de ValeriusLeevious en firent coinc'est ainsi qu'un grand nombre des premiers chrétiens battre vingt-cinq paires.: Depuis, le nombre s'en accrut d'une
furent publiquement déchirés par les lions et par les pan- manière indéfinie.
SOUS l'empire, telle était devenue la fureur de ces jeux,
thères dans les amphithéàtres. - Aux lions ! aux lions
les chrétiens! s'écriait le peuple avide de sang et supersti- que l'on voyait des patriciens_et ju; qu'à des-femmes des plus
tieux, chaque fois que Rome, menacée de toutes parts, illustres familles se mêler aux gladiatettt•s. Auguste avait
descendait un nouveau degré de son ancienne splendeur; rendu successivement dés édits qui défendaient aux sénaet les empereurs, pour apaiser les cris et écarter d'eux les teurs et aux chevaliers de =prendre part aux combats de
fureurs de la place publique, envoyaient chaque fois mourir, l'arène. Mais plusieurs de ses successeurs, loin d'imiter son
dans l'arène quelques uns de ces disciples du Christ qui exemple, excitèrent ou contaignireht maintes fois la" noblesse
.pouvaient déjà pressentir le moment oit ils seraient à leur de Rome à Lutter devant le peuple ;Oit rapporte que Néron
fit un jour- embattre dans l'amphithéâtre quatre cents séna tour les maîtres de Rome.
teurs et six cents chevaliers. _Marc-,Aurèle, au contraire,
COMBATS D'AN AU RESTTMires - Les combats d'anon seulement réduisit les dépenses excessives de ces hideux
nimaux étaient aussi appelés chasses (venationes).
Tous les animauxinaginables combattaient dalle l'amphi- spectacles , plais ` voulut qu'a l'avenir les gladiateurs nese
théâtre; on y voyait depuis Ieséléphanset les lions jusqu'aux servissent plus que d'armes à pointes et à trancliahs émoushérissons et aux tièvre ; depuis les Vautours et les autruel es sés. Son fils Commode fit revivretouté la cruauté ancienne )
jusqu'aux plus pente- oiseaux;-Dois: avons déjà eu occasion et souvent il mesura Cri même son adressiLet ses forces avec
de dire dans _ce recueil;qu'aillent, sous l'empereur Probus, celles des gladiateurs. l 'Influencécroissante du christianisme
le public entrant dans. l'amphithéâtre, vit l'arène couverte parvint seule à-abolir cette coutume. Constantin publia le
d'ut%e superbe farêt d àt bi•és arraches aux environs deRam e premier édit qui défendit de verser le sana humain; il vous
et transplantés pendant la-nuit, il-s'y livra des combats de Iüt que tout criminel condamné à mort, au lieu d'être rétoute espèce. Un autre jour, on fit tout-à-coup convertir servé pour l'amphithéâtre, fùt envoyé aux mines. Vers
l'arène en lac (comme il arrivait quelquefois pour les combats l'an 404, il se passa un fait singulier que raconte Gibbon.
de navires ou niumacitiés) , et l'on vit combattre entre L'empereur Honorius célébrait par des fècesmagr ifhjues la
retraite des Goths et la délivrance de Rome. Un moine d'Asie;
autres aitima&Miens , des crocodiles.
Sylla et Scaiu us t soit gendre; fui eût les premiers qui firent nommé Télémaque, tait un jour l'audace rie descendre dans
entrer dàus` r'arètie deelions'et°des' panthères libres. Pompée l'arène et de séparer les combattus a le peuple, furieux de voir
fit combattre vin g t éléphans , quatre cent dix panthères et interromp !! "sés plaisirs, lapida s nele-champ Télémaque'' ,
• six cents fions, Cësâr, guueé cents°1ion5 et égüarari`té été- mais bientôt, par un retour que la modification 1-englobé
de l'esprit =public explique, ileut repentirde ce crime; -il
phans; ` Aug liste bois mille cinq "çents ` bétes sauvages.
Si n"t Éiïtrope cinq mille bâtes, et selon › Pion, neuf acéôrda , à Te`léniaqué les' honneurs dus aux martyrs, -et s
mifte", ^enrentdans 1} grène dg Coiysee le jour de 1 onvèi- soumit sans murmure à la volonté d'Honorius, qui supprima
lés conrbats=de l'atnphtthéâtre. Totitefois, ée fut seulement
turé`^ cet éi.iï e, e eut lieu l'ait 80 de noire ère
-à Fm; sous Théodoric, en-l'année 500, que la pratique ers cessa
mille
butés
fuient
misesà
mort
Siïisk Tra;ait onze
3.
toia-a-fuit:
casi n de" Iiî déftûte dés 'Parthes.`
Le nom de gladiateur est formé du mot gladius, épée,
Volpinus rapporte que du temps de Probus it parut à la
fois bâtis 1 âmtie
ttrtlle autruches , mille cerfs et mille Lesgladiateut s étaient, ou desprisonniers de guerre, ou des
pluthea
Y
tr i a S'
TS ., '- A
esclaves condamnés, ou des hommes libres que la misère in=
sçngbers
Léa hommes q'ai enriitattatetit contre les animaux étaient citait à se tôlier pour Î'arène malgré &i de chances qu'ils
z: r k
ti
quelquefois
destgn€s
sous lé npin gëneral de gladiateurs, pouvaient espérer d'éeliapperà la mort.
Des entrepreneïïrs achetaient des pïisbtiniers, des esclà=
it
atii
mais dis ri i l sr le nâtiï particntier cle betitiàires.
C& fs ATS D Hb3TSIES , GLADIATEURS, LANTSTES; SER - ves "CM lies` lion taies fibres; ils és entretenaient dans r des
t ry ft^s r
i
iâT é.êRà; CLASSES nuits DÉ ` G>A maisons appelées tutu C'etaient en genér`al des hommes ro
EfE:1S DE ïS_ GT.ADt
Dta,Tiu iS, RECOMPENSES DES VAINQUEURS -L'origine bustes et de belle taille, ils `y étaient nota ris avec soin. ) es
des 'ctimbâts "de glu diateurs'"paraît avoir été le' saernice espèces de maures d'armes nominéslariistæ les exerçaient
humain aux dieux. L'usagé religieux d'immoler - les pri- par principes, et les préparaient aux solennités populaires
sonniers: sur les. tombeaux des guerriers et{ les esclaves oit presque 'torii devaient mourir. Les entrepr"erreurs louaient
sur ' les tombeaux dé- leurs unaitres , était général dans la ou vendaient ensuite leurs gladiateurs aux n agistr'ats ors a ix
tiaiite ülirtiltiue Et Italie, lés Etrusgnes, et, suivant citoyens riches envieux de popularité.
Pétrone cite un serinent de gladiateurs ainsi conçu :
quelques auteurs, les C.ilnpaniens, donnèrent aux Romains
l'exe nple;,rïe; ces.- jeux funèbres. Eg otger dés lemmes « Nous jurons, en répétant les paroles d'Euntolpus, de
qui tte se défendaient pas, c'était une barbarie déplaisante » souffrir la mort dans le feu, dans les chitines, sous le fouet
pour ,peuple héroigrte on laissa les victimes (bustuarii ) » ou par l'épée, nous uron en tut mot; quelle que goit- la
s'entretuer elles-mêmes autourdesbttchers. Il parait-queles » volonté d'Eumolpus, de nous y soumettre en vrais gladiacombats des gladiateurs agx n funérailles illustre cpmmen- » teurs, corps et âmes. »
Les gladiateurs étaient divisés en un -grand nombre de
cèreüt- à Rome vers l'an 400 de sa fondatioh. Lisensiblement lés morts de moindre qualité eurent leurs holocaustes classes, et recevaient divers noms suivant les armesdeut ls
d'lidiiimes % ëa geh e:de'Spectacle s'appelait menus, parce se servaient, et suivant leur manière d ie combattre,) es.
que:c elait d'abord- une sotte de devoir pieux,'' et 'celui qui secutores avaient mi caimie,.un bouclier etune épée Mi une
le donnait s'appelait nriçitet arias ou munerator. Comme le massue à bout plombé; ils combattaient ordinairement: avec
peuple " s'engoua d'une manière: prodigieuse pour ces céré- les reliai-iiqui portaient"urrtrident et un filet; lorsque les
monies- sanglantes, on les détacha des funérailles, et on reliai-it avaient jeté Ieurs filets sans s iëcès, ils étaient
les'éonvertit ers jeux publies qui eurent- lien d'abord poursuivis par les secutores (sequi, suivre). Les i Traces
dans le Forum. dans° tué portion du 'cirque ; et enfin dans 1 avaient une dague; un poignard et le bouclier rond. Les mira
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millons avaient une faux, un bouclier et un casque sur- 1
monté d'une figure de poisson; on les appelait aussi Gaulois,
et il y avait une chanson populaire, fort à la mode dans l'amphithéâtre, où se trouvaient ces mots : Non te peto, piscem
peto; quid me fugis, Galle? « Ce n'est pas à toi , c'est à ton
poisson que j'en veux. Gaulois , pourquoi me fuis-tu? »
Les samnites ou hoptomachi (armés de pied en cap) portaient tm baudrier, un bouclier d'argent ciselé , une botte à
la jambe gauche, un casque à aigrette. Les essedarii combattaient sur des chariots ; lés andabates à cheval et les
yeux bandés; les dimachères avec une épée dans chaque main ;
les laquearii avec un cordon. Indépendamment de cts
noms, les gladiateurs en recevaient d'autres dans l'arène,
suivant les circonstances; on les appelait meridiani lorsqu'ils
étaient réservés pour l'heure de midi; supposititii lorsqu'ils
remplaçaient leurs camarades fatigués ou vaincus; postulatitii lorsqu'ils étaient spécialement demandes par le peuple;
catervarii lorsqu'ils combattaient par troupes , etc.
Le courage et la force des gladiateurs, dont le nombre
était considérable à Rome, furent quelquefois au service des
tnouvemens politiques. Des citoyens puissans, sous prétexte
de fournir aux amusemeus populaires , entretenaient des
familles de gladiateurs, suivant l'expression consacrée, et
les tenaient prêtes à soutenir leurs prétentions dans les guerres civiles. A l'occasion de la tentative de Catilina, on dut
prend. e des mesures pour empêcher les gladiateurs de se
joindre aux conspirateurs; la crainte qu'ils inspiraient à Cicéron et à ses amis était d'autant plus fondée, qu'on avait
éprouvé leur valeur dans la guerre avec Spartacus. A l'exemple de ce dernier, en l'année 281, au t riomphe de Probus,
80 gladiateurs refusèrent d'entrer dans l'arène et de s'égorger les uns les autres pour le plaisir de Route; ils tuèrent
leurs gardiens, brisèrent les portes, et se répandirent dans
la ville, frappant de leurs armes tout ce qui s'opposait à leur
passage; il fallut faire marcher contre eux les troupes régulières, qui à la fin, non sans peine, les taillèrent en pièces.
IDÉE D'UNE REPRÉSENTATION DANS
L'AMPHITIIÉATRE.
M. de Clarac a vu sur un mur de Pompéi une affiche
d'amphithéâtre ainsi conçue : « La troupe de gladiateurs
» de Numerius Festus Ampliatus combattra pour la seconde
» fois. Combats , chasses , voile (dans l'amphithéâtre) , le 16
» des calendes de juin. »
Les affiches ordinairement indiquaient en outre les noms
et les signes particuliers aux gladiateurs , le nombre de ceux
qui devaient combattre, et la durée de la représentation.
Souvent aussi, comme les toiles peintes de nos bateleurs,
elles représentaient les scènes principales qu'on se proposait
de donner au public. C'était l'éditeur des jeux ou le villicus
(voyez p. 555) qui les faisait rédiger et publier.
Au centre de l'arène s'élevait un autel consacré à Diane,
à Pluton, ou à Jupiter Latiaris (protecteur du Latium). Sur
cet autel, s'il faut croire quelques interprétations de passages
anciens, la coutume dura long-temps d'immoler un bestiaire
au commencement des jeux.
Les combattans entraient dans l'arène en procession solennelle, par les extrémités de l'ellipse; ils étaient divisés
par paires, ayant des armes différentes ou semblables, et ayant
déjà fait preuve de force on d'adresse à peu près égales. Ils
passaient devant la loge de l'empereur et le saluaient avec
leurs armes en disant : « Destinés à mourir, les gladiateurs
te saluent » (morituri te salifiant).
Les combattans préludaient avec le bâton trudis), et des
armes de bois, ou de fer émoussé (arma lusoria); mais bientôt
la trompette sonnait, et ils saisissaient les armes meurtrières
qui avaient été auparavant visitées avec soin, afin que les pointes et le tranchant en fussent parfaitement acérés et aiguisés.
Dès qu'un gladiateur était blessé, s'il ne tombait pas, le
peuple s'écriait hoc habet! « Il en tient! » Alors le malheu-
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reux était forcé de baisser ses armes;-il levait., le doigt pour
prier le peuple de lui faire grâce. S ' il s'était vaillamment
battu, s'il avait été traitreusement frappé, s'il conservait
une brave contenance., en un mot, s'il avait excité un iuté .
-rètpuisan,lecrbsintlepouc,éa
ou sauvé pour toujours suivant sa condition, ou réservé pour
un autre combat; si les spectateurs étaient à son égard dans
une disposition d'esprit différente, si leur amour du sang
était plus fortement excité, ils fermaient la main et levaient
le pouce en le tournant vers les combattans; aussitôt le gladiateur vainqueur égorgeait le vaincu, qui souvent s'étudiait
comme un tragédien à mourir avec grâce, pour entendre
du moins à son dernier soupir quelques applaudissemens de
la multitude. Cicéron propose les gladiateurs mourans dans
l'arène, comme des modèles de constance et de courage.
Qu'aurait-il dit s'il y avait vu plus tard mourir les jeunes
filles chrétiennes?
L'entrée inopinée de l'empereur dans l'amphithéâtre , au
milieu des combats, valait de droit grâce de vie aux gladiateurs qui en ce moment étaient blessés. Quelquefois aussi
le droit de faire grâce appartenait aux vestales ou à celui
qui donnait la représentation à ses frais, l'éditeur.
Dès qu'un gladia'eur était mis à mort, des esclaves accouraient et entraînaient son cadavre avec un crochet de
fer par la porte de la mort (libit.inensis) pour le conduire
au spoliarium, lieu où il était dépouillé de ses armes.
Le vainqueur recevait une récompense : c'était soit une
somme d'argent , soit une branche ou une guirlande de laurier ornée de rubans de couleur, soit le bâton nomtné
radis, qui rendait la liberté au gladiateur s'il n'etait pas esclave , et qui, dans le cas contraire, le dégageait seulement
de l'obligation de combattre à l'avenir dans l'arène.
hercule était le dieu particulier des gladiateurs : les rudiaires, c'est-à-dire ceux qui étaient rendus à la liberté,
suspendaient leurs armes dans son» temple.
EXEMPLES DE COMBATS DANS L• ' AMPHITHÉATRE; EX PLICATION DES SCULPTURES DU TOMBEAU DE SCAURUS. -°

Les bas-reliefs en stuc du tombeau de Scaurus, fils d'Aulus,
duumvir pour la justice, à Pompéi, donnent des notions
précieuses sur les combats de l'arène.
Ils représentent àla fois des combats d'animaux entre eux,
des combats d'animaux contre les bestiaires, et des combats
de gladiateurs. On comprendra sans qu'il soit besoin de description les différentes scène., de la page 552, où figurent un
bestiaire nu et sans armes, entre une. panthère et un lion, un
sanglierse précipitantsur un bestiaire renversé, un loup atteint
d'un trait, un chevreuil attaché par une corde et dévoré par
des loups ou des chiens, une panthère et un taureau attachés
l'un à l'autre, combattus à coups de lances et de javelines,
un homme armé d'un glaive et d'un voile, comme en Espagne le matador, marchant contre un ours on une panthère, des chiens poursuivant des lièvres, un sanglier et un
cerf, un bestiaire vêtu de la tunique ordinaire du peuple ,
appelée indusia, subucula, perçant un ours abattu, et enfin
un taureau transpercé d'une lance, prêt à se retourner contre un bestiaire désarmé.
Quant aux figures représentant les combats des gladiateurs, elles nous paraissent devoir entraîner quelques explications.
Le nom de chaque combattant, lenotnbre des victoires
précédentes qu'ils ont remportées et leur condamnation,
sont écrits en noir au pinceau , au-dessus des groupes.
La première paire de combauans se' compose de deux gladiateurs équestres (equites) : le premier se nomme Bebrix,
le second Nobilior : leurs casques de bronze à visière ressemblent à ceux de nos anciens chevaliers. Leur bras droit
est couvert d'un brassartlà bandes de fer; Nobilior porte des
demi-cuissards faits de la même manière. Bebrix a :remporté
douze victoires (on lit sur le monument BEBRIx IVI ou
BEBRIX XII). Nobilior en a remporté onze
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(Fac-simile d'une caricature tracée à la pointe, il y a près de dix-huit cents ans, sur un mur delarue de Mercure, à-i,empé&
- Voir l'explication page 334.)

(Combats d'animaux
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bestiaires sculptés ter le tombeau de
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La seconde paire de gladiateurs combti à pied. Un gladiateur vélite ou armé à la légère , a t?tt4 blessé à la poitrine par
un gladiateur samnite : il a baissé son bouclier pour s'avouer
vaincu , et il élève le doigt vers le peuple pour implorer sa
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gràce. Le samnite attend la réponse des spectateurs. (L'épée du vélite a été omise ainsi que la plupart des autres
armes offensives, dans ces scènes des bas-reliefs. On suppose que l'intention du sculpteur était de les composer eu
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Combats de gladiateurs sculptés sur le tomba.su de Seaurua, à Pom péi
bronze et de les ajouter.) - Troisième paire. Unmirmillon
dont la jambe droite porte une jarretière, a été blessé à la
poitrine par un thrace au bouclier rond : un thêta (0) indique qu'il a été mis à mort par ordre du peuple. - Quatrième et cinquième paires. t #pimus, rétiaire armé d'un U i-

dent, a frappé en trou endroits un secutor dont le nom
est effacé; il repousse brutalement la victime qu'un autre
secutor nominé Ilippolytus achève de tuer par ordre du
peuple. Un rétiaire se prépare à combattre Hippolytus.
- Sixième paire. Un vélite se prépare à tuer un samnite
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vaincu. -Septième paire. Un m.irmiiton veut tuer Sin
samnite le-taniste ou 'mitre des gladiateurs le retient,
probablement parce que le peuple a fait grâce. -='Huitième
paire. Un mirniitlon tombe 'frappé -à mort par mi samnite.
Dans la sculpture, le mourant est adossé à une corniche.
On doit -observer qu'à l'époque oü fut donné le spectacle ainsi représenté, la perfection cela richesse des costumes
et des armures étaient élevées au plus haut degré, et rappellent les belles années de la féodalité (voyez p. 359).
DE QUELQUES ŒUVRES D' ART ANTIQUES itEPRÉSEN TANT DES GLADIATEURS: - Le bas - relief dont nous
venons de donner l'explication est surtout digne d'attention en ce qu'il existe peu de monumens de sculptures
dont il soit possible- dé dire avec certitude qu'ils représentent des scènes d'amphithéâtre. Millin , qui croit que
les statues du gladiateur mourant, du gladiateur Borghèse par Agasias , et du gladiateur rudiaire ne sont
autre chosequedes statues de guerriers, ne cite comme
des représentations certaines de gladiateurs que les antiques
suivans : - Le gladiateur Baton, si célèbre soue Caracalla
que ce prince lui fit de Magnifiques- fuitérailles; on voit sa.
figure sur un cippe sépulcral de la villa Pamphili; il n'est pas
nu ; il a sur là poitrine plusieurs bandes de métal ; ses jambes en sont aussi couvertes; il a un collier. - Sur des mosaïques de la ville Albani, on voit un rétiaire appelé Astya
nax, et un mirmillon appelé Caleiidius.; ils ont les jambes
garnies de plaques, et sont vêtus d'une tunique attachée
avec une ceinture; auprès est le tai^ista, qui tient un bâton,
signe de son ministère, et les excite à combattre; sur une
autre mosaïque du même musée , des gladiateurs sont vêtus

de même; "un d'eux a sur la tête de grandes`aiïesgtiirappellent le grand panache que les gladiateurs avaient emprunté des Samnites.
ACometo dans un tombeau étrusque' découvert depuis
peu d'années, on voit une peinture représentant un combat
degladiateurs dans un amphithéâtre dont les gradins sont
soutenus par des échafaudages en- charpente.
La caricaturere présentée pagç 552 fait allusion à unequerelle des habitans de Pompéi et de ceux de Nuceria, qui eut
lieu l'an 59 de J.-C. , à l'occasion d'une représentation dans
l'amphithéâtre. Les Pompéiens furent vainqueurs; mais Néron les condamna à être entièrement privés de spectacles et
de jeux publics pendant dix années : c'était à cette, époque
une terrible sentence.=-La Caricature semble l'oeuvre de plusieurs Pompéiens. Le gladiateur qui descend dans l'arène,
la visière baissée et portant,une palme dans sa smain droite,
est plus habilement dessiné que les deux autres personnages,
dont l'un semble entraîner d'une échelle sur un lieu élevé
prieût été, au reste, difficile de
un Nucérienprisonnier:
s'expliquer cette curieuse composition si l'artiste ou plutôt
si les artistes n'avaient eu la complaisance d'écrire ces mots
dans un coin du tableau a Campant victoria rua cura
Nucerinis perles » , c'est-à-dire , sii nous comprenons
«Campaniens, vous avez péridans la victoire aussi bien
que les Nucériens. »
ARCHITECTIfltL DISTRIBUTION D'UN-AMPHITHÉATRE.
Le mot amphithéâtre, composé des mots grecs amphi et
thédlroi=(théâtre de côté et d'autre) désigne un bâtiment

(Plan de l'amphithéâtre de Pompéi.)
composé de deux théâtres ou demi-cercles réunis, d'où les entièrement détruit. Les autres amphithéâtres de Rome que .
spectateurs rangés circulairement voyaient également bien l'on connaît par les souvenirs ou par leurs ruines sont: l'amce qui se passait dans un espace du milieu ou du centre phithéâtre castrense, bâti sur la colline des Esquilles; le
nommé arène.
Colysée on ampidiéâtre de J lavien, encore existant, et que
Les amphithéâtres ne furent d'ab6'rd qu'un vaste 'fossé Benoît XIV, pour le soustraire à des dégradations continuelcreusé en terre : les spectateurs étaient assis autour sur les les, plaça sous la protection de la mémoire des Martyrs ;
bancs de gazon.
enfin l'amphithéâtre bâti parTrajan dans le Champ de Mars
On croit que le premier qui fut construit-à Rome fut ce- et détruit par Adrien.
lui de Caïus Scribonius Curie. Il se composait réellement
ARÈNE. - L'arène, vide de spectateurs, était la partie de
de deux théâtres en bois adossés l'un à 1'.autre et qui tour- l'amphithéâtre dans laquelle se donnaient les combats d'aninaient, après la représentation théâtrale, avec les spectateurs maux et de gladiateurs, et quelques autres jeux. On peut
qui y étaient placés , de sorte gq'en ôtant les scènes, ces aisément se représenter cet espace sous la forme de deux
deuxthéâtres formaient un seul amphithéâtre.
orchestres du théâtre ancien réunis et alongés de manière à
D'autres amphithéâtres furent ensuite consttuitsen bois offrir unovale,.au lieu d'un cercle. L'arène était couvert de
dans le Champ de Mars. Statilius Taurus; ami d'Auguste, sable (arena) pourabsorber et cacher lemsang des animaux et
en bâtit un en pierre à Rome, l'an 725 de sa fondation. Cet des hommes, et aussi pour affermir le sol sous les pieds des
édifice fut incendié sous Néron, restauré ensuite, et enfin combattus. Quelquefois, au lien de sable, on le semait de
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couperose, du rouge brillant du cinabre, et mème de pail- 1 des voiles de pourpre, lorsqu'à l'inauguration du Capitole
lettes d'or. ! ré abli il donna des jeux au peuple. Lentulus Spinther, conEn certaines occasions, l'arène recevait des décorations na- temporain de Cicéron , dans les jeux qu'il fit célébrer en
turelles, comme des arbres,.ou se remplissait d'eau pour des l'honneur d'Apollon , fit tendre sur le théâttss des toiles de
jeux de naïades, de sirènes; pour des combats de navires ou la plus grande finesse. Jules-César, à la grande admiration
de poissons. Les décorations sortaient de trappes ouvertes des Romains, couvrit d'une voile tout le forum et la Voie
dans l'arène et conduisant à des constructions souterraines : Sacrée, depuis sa maison jusqu'au Capitole. Néron fit enril'eau sortait d'ouvertures latérales pratiquées dans la direc- chir de broderies d'or une voile de pourpre; -il était luimême.représenté au milieu en Apollon conduisant le char
tion des caves:.
CAVER. - Autour de l'arène étaient pratiquées les loges du soleil; des étoiles d'or brillaient autour de lui. Cette voile
splendide fut employée dans la célèbre journée d'or où cet
ou voûtes qui renfermaient les bêtes destinées au combat.
PODIUM; PLACES OCCUPÉES PAR LES DIVERSES CLASSES empereur voulut fèter Tiriilates auquel il avait donné le
DE SPECTATEURS. - Les pores des caves' étaient prises dans royaume d'Arménie. Toute la scène, toutes les décorations
un mur qui entourait l'arène; et sur ce mur etait pratiquée étaient dorées; les acteurs mêmes parurent vètus de tissus
une avance, en forme de quai ou promenoir, appelé podium. d'or, et de la poussière d'or fut semée dans l'orchestre;
Entre le podium , élevé de 42 à 45 pieds , et l'arène , il y c'était un luxe de barbarie qui aurait soulevé le dédain des
avait ordinairement des fossés pleins d'eau ou euripes pour
retenir les Utes à distance des spectateurs : dans l'origine,
au lieu de fossés, il y avait seulement des rets de treillis et
des troncs de bois. Le podium était orné de colonnes et de
balustrades, souvent aussi:: de peintures à fresque. On y
disposait, avant la représentation, le suggestus, siége impérial couvert, lorsqu'il n'y avait pas encore de loge spécialement construite, et les chaises cul ules ou biselii : c'était le
rang où siégeaient pour l'empereur les consuls, les sénateurs,
les ambassadeurs, les vestales , les magistrats , l'éditeur des
jeux.
Au-dessus du podium s'élevaient les gradins en retraite les
uns sur les autres, divisés en etage; et en coins (cunei), au
moyen d'escaliers et de galeries (prteciuctiones) : les spectateurs y parvenaient du dehors au moyen d'ouvertures pratiquées aux diverses précinctions et nommées vomitoria.
Nous renvoyons le lecteur pour l'intelligence de cette partie
de la construction à notre article sur les théâ.res anciens,
(Plan d'un velarium d'amphithéâtre, d'après Fontana.)
p. 265.
Derrière les sénateurs, dans les deux premiers ordres ou Grecs. Nous avons déjà dit que de secrets conduits élevaient
précinctions, étaient placés les collèges de prêtres, les che- et faisaient retomber du haut des statues et du velarium une
valiers , les tribuns civils et militaires et les citoleus ro- fine rosée odorante sur les spectateurs (voyez p.1268).
mains. Le peuple (popularia) était assis au-dessus , divisé
Lucrèce décrit les modifications de. lumière qui résultaient
en tribus. Les femmes étaient toutes rangées dans une gale- de l'usage du velarium, dans le 4' livre de son poème : « C'est
rie; les esclaves occupaient la galerie la plus élevée. Auguste » l'effet que produisent ces voiles jaunes, rouges ou noires, susassigna en outre des places différentes aux hommes mariés, » pendues par des poutres aux colonnes de nos théâtres, et flot aux célibataires, aux jeunes gens et à leurs pédagogues.
» tans au gré de l'air dans leur vaste enceinte; l'éclat de ces
Un archéologue, pour donner l'idée de l'ensemble du bâ- » voiles se refiéchit sur tous Ies spectateurs. La scène en est
timent pris à vue d'oiseau , le compare à un cratère dont la e frappée. Les sénateurs , les dames , les statues des dieux
cavité va en diminuant de haut en bas.
» sont teints d'une lumière mobile, et cet agréable reflet a
Les amphithéâtres contenaient ordinairement de 50 à » d'autant plus de charmes pour les yeux, que le théâtre est
50 mille spectateurs. Le Colysée (voir 1833, p. 461) , d'a- » plus exactement fermé et laisse moins d'accès au jour. » *
près les recherches de Fontana , pouvait contenir aux reDe grands mâts qui s'élevaient de l'orchestre et étaient représentations extraordinaires , et avec l'addition de sièges tenus par des anneaux aux murs d'enceinte , servaient à
portatifs, plus de -109,000 personnes: c'est peu de chose en fixer le velarium. On voit encore de ces anneaux aux ruines
comparaison de la vaste étendue des cirques consacrés aux des théâtres d'Orange et de Pontpéi.
courses de chars, qui contenaient jusqu'à 300,000 specEn quelques théâtres ou amphithéât res, c'étaient des matelots qui gravissaient à ces mâts pour attacher les voiles, ou
tateurs.
La direction générale de l'amphithéâtre appartenait à un les détacher. On rapporte qu'un jour l'empereur Caligula
officier, qui avait le titre de villicus amphitheatri. D'autres leur ordonna d'enlever subitement le velarium, afin de
officiers subalternes, nommés cunearii et locarii, veillaient se procurer le plaisir de voir le soleil tomber tout-à-coup
au placement des spectateurs.
d'aplomp sur les tètes découvertes des spectateurs l'assemLa façade extérieure des amphithéâtres était partagée en blée, d'abord stupéfaite, voulut quitter l'amphithéâtre;
étages ornés d'arcades, de colonnes, de pilastres en plus ou mais l'empereur, dit.Surtone, fit fermer les portes et démoins grand nombre, et quelquefois de statues. Le Colysée fendit qu'aucune personne abandonnât sa place avant la fin
a quatre étages.
de la représentation. Ou se rappelle aussi que Commode,
VOILE (velarium). - Dans l' histoire du théâtre ancien, qui se mêlait parfois aux combats de gladiateurs, croyant enpage 268, nous avons déjà dit que l'usage des voiles ten- tendre le peuple huer sa majesté, ordonna aux matelots alors
dues au-dessus des spectateurs, pour les défendre coutre occupés à tendre les voiles de tuer les mécoutens.
l'ardeur du soleil ou les injures de la pluie, n'avait été inCeux qui savent par expérience combien il est difficile de
troduit que dans les derniers temps de la république Ro- maintenir étendues de lares toiles , surtout lorsqu'on ne
peut donner au centre un point d'appui, regretteront que
maine.
Ouintus Catulus «voulant imiter le luxe de Capoue», disent
plusieurs auteurs, tai déolo_yer en l'air, le premier à Rome
' Traduction de Lagrange.
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les auteurs latins M'aient pas laissé de description plus satisfaisante des moyens inécaniques employés par les anciens.
Fontana propose le plan précédent d'un velarium d'amphitht àtre , [nais# siens explication.
RUINES D'AMPIRTHEtITRE QUI EXISTENT
ENCORE.
Outre le Co'yséo ou amphithéâtre Flavien à Rome, voici,
d'après M. Quatremère de Quincy, les principaux amphitbéàtres dont les ruines sont assez conservées pour être
étudiées avec utilité.
A Albe, petite ville du Latium, on reconnaît les traces
d'un amphithéâtre près du couvent des Capucins; - il en

existe un près du Tibre à Otricoli , ville de l ' Ombrie; un près du Garigliano, autrefois le fleuve Lyris ; il était
bâti en briques; - un à Pouzzol, dont il reste encore une
partie . d'arcades, et les loges oit l'on enfermait les bêtes féroces; - un de construction étrusque à Sutrium; - un à _
Capone; - un à Vérone; --un au pied du Mont-Cassin ,
dans
le voisinage de la maison de Varron ; - un à Peu.
tom; - un à Syracuse; = un à Agrigente; - un à Catane; - un à Argos; - un à Corinthe; - un magnifique
à Istrie; -. un très grand à Ilipella, en Espagne; - la
France en compte un à Arles, un à Autun, un à Fréjus,
un à Nimes, que l'on nomme les Arènes, un à Saintes,
que l'on nomme les Arcs.

(Choix d ' armes de gladiateurs trouvées dans les fouilles, ou fi;urees sur des sculptures.
Casques. -- jambière de bronze ornee
de masques. - Bottines de bronze et de cuir.l
lits litï5.EAbX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE
sont rue du Colombier, n^ 3o, prés de la rua des Petits-Augustin:.
I9tPI1IàIERIE DE BOURGOGNE ET IMIAItTIN$T,

rue dû Colombier, u5 50,
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DÉPARTEMENT DE L' OISE.
SOUVENIRS GÉOGRAPIIIQUES. - BEAUVAIS. - COMPIÈGNE. - SENLIS. - NOYON, C C.

*département est situé dans le nord de Paris, immé- d'an rectangle ; il présente une surface de 600,000 hectares
dïatement après celui de Seine-et-Oise. Sa forme est celle et une population de 398,000 âmes. - Les principales rivi845
Tema III. -Ocronas:S35.
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res qui le traversent sont l'Oise dans sa partie orientale;
l'Aisne qui se réunit à l'Oise auprès de Compiègne; le Thérails qui passe par Beauvais et vient aussi se jeterdans l'Oise.
-Lasurface du département est généralement plane,-mais
un peu ondulée. Sur la route de Paris à Compiègne, les voyageurs remarquent une hauteur, nommée id montagne deVerbale , élevée d'environ 460 mètres.
Les productions de la culture dépassent moyennement
d'tïn cinquième les besoins de la population. Les principales
richesses agricoles du pays consistent én grain- , forêts et
bestiaux: ainsi on y élève plus de 50,000 chevaux et de
75,000 bêtes à cornes ; on y récolte en céréales .5,500,000
d'hectolitres, et on y trouve les forêts de Compiègne, Ermenonville, Hallate, Chantilly et autres, qui occupent
environ la sixième partie de la surface. - Il s'y fait une no- •table quantité de cidre et quelque -peu de vins médiocres.
-- L'exploitation mnérale._est assez intéressante sous le rapport des carrières pour bâtir et paver et des terres argileuses pour poteries:-La fabrication de lainage en tous genres,
celle des dentelles et de-1a tabletterie doivent encore-attirerl'attentioi La proximité de Paris y entretient _d'ailleurs un
commerce considérable en divers objets de consommation
domestique.
Le département de l'Oise nomme cinq députés; il compte
environ 4 .,000 jurés, 2,500 électeurs e185,000 gardes nationaux. La;statistique apprend qu'il s'y trouve un ecolier
pour 44 habitans, et un condamné pour 41,060. -- Le revenu jerritorialannuel dépasse 25,000,000, et la contributien atteint presque 5,000,000. - La taille:` Moyennes des
habitans est de 5 pieds _l pouce 40 lignes.
Ce département est formé d'une partie de 1'I1e-de-France
et d'une petite partie de la Picardie; il est divisé: en. quatre
arrondissemens, dont les. chefs-lieux sont Beauvais, Senlis,
Compiègne et Clermont.
BEAUVAIS. - 45,000 habitans; préfecture et évêché; 17
lieues de Paris. - C'est une ville d'une haute antiquité qui
_ appartenait aux Bellovaques lorsqu'elle fut prise par César.
Son histoire du neuvième au douzième siècle nous la montre
mainte fois pillée et brûlée, mutent par les Normands. Gaan disait dans son roman au douzième siècle
Li Normands ont totBiauvaisins gaté.

Nous avons donné (1854, p. 254) fine charte que les habi
tans contraignirent leur évêque "de jurer. Les évêques de
Beauvais ont joui d'une grande célébrité dansl'histoire._On
se rappelle entr'autres Pierre Cauchon qui se montra sipassionné dans le procès de Jeanne d'Arc. -C'est dans le Beauvaisis qu'éclatèrent, *11557, les troubles de la Jacggyerie;
cette cité eut la gloire de produire Jeanne Fourguet on Lainé,
surnommée depuis Jeanne Hachette, qui sauva la place atta=
quée, en 4.472, par-Charles-le-Téméraire à la tète de 80,000.
guerriers. On conserve encore le drapeau bourguignon_en
levé par l'héroîne sur la. brèche.
Nous avons déjà parlé de la cathédrale (4835p.225).
On remarque -encore à Beauvais l'Hôtel-de-Ville, édifice
moderne, et le Palais_ épiscopal, de construction antique ,
dont l'aspect est celui d'unnforteresse.-ll ne faut pas oublier
la célèbre manufacture de tapisserie plus ancienne de trois
ans que celle -des Gobelins; elle n'exécute guère de tableaux mais des vases, des tentures, des fêtes champêtres,
desameubiemens et des tapis jaspés pour escaliers ou antichambres; elle occupe 400 ouvriers.
Cette petite ville de 2,700 habitans, bâCLERMONT.
tie sur un monticule, estdominée par son château. En 1826,
le gouvernement, qui avait acheté ce château depuis une
vingtaine d'années , y créa une maison centrale de détention
pour les femmes, condamnées à plus d'un an de prison.. On
y pourrait renfermer un millier de ces malheureuses elles .

travaillent à des ouvt ag .à d'aiguille et de cheveux. Le tiers de
leur' journée appartient à l'entrepreneur de ces travaux; un
tiers leur est réservé pour le jour de leur sortie, et l'autre
tiers leur est donné comptant.,--Les environs de Clermont
produisent; tant de cerises qu'on en estime le produit à
80,000 francs.
ComwÈGem. -= Ville ancienne de 9,000 habitans ; elle
fut dans l'origine un palais de plaisance des Valois. Plusieurs
rois y furent couronnés ou y moururent. Compiègne ayant
ouvert ses portes â • Charles VIL, Jeanne d'Arc s'y retira
après l'affaire du Pont-l'Evéque, et y fut assiégée par les
Anglais; là, était marqué le terme des exploitsdv cette fille
sublime, qui fut prise dans une sortie : (4855, p. 141). --Compiègne possède un château, royal rebâti sous Louis XV;
Napoléon y relégua, en mai 4808, le roi d'Espagne Charles-1V,
la- reine et don Goda, prince de la Paix; c'est aussi là que se
passa la première entrevue entre Napoléon et Marie-Louise
en mars 4840.
SENLis -5,000 habitans; ancienne capitale. des Silvanectes. Elle fut fortifiée plus tard par les Romains qui lui
donnèrent le noni de Augustomayus.-On attribueà Charlemagne la fondation de sa cathédrale qui, détruite par la
foudre en 1504, fut rebâtie par Louis XII avec le produit
d'un denier retenu sur chaque mesure de sel vendue dans
le royaume. Sa Ileehe travaillée à jour s'élève à 211 pieds de
hauteur._
Disons maintenant un mot de quelques localités dont il
est intéressant de conserver un souvenir , sous le rapport
historique ou industriel.
Noyon, ancienne ville; 6,000 l'ahans. Charlemagne s'y
fit couronner en 768, et pendant quelque temps elle fut la
capitale de son empire; Hughes Capet y fut élu roi; le célèbre Calvin y naquit en 4509. - Chantilly; 2,500 habitans (voir-p. 35). Au commencement du dernier siècle,
M. Moreau y fonda sa fabrication des dentelles et des bondes; c'est à sa maison qu'est due la réputation européenne
des dentelles deChantilly. - Crépy; 2,600 habitans; ancienne capitale du duché de Valois à la fin du treizième
siècle. On fabrique aux environs le fil commun connu sous le
nom de fil de Crépy.-.lou_y; 2,600liabitans; fabrique d'étoffes de laine, connues sons le nom deserges de Mou y. Près de Breteuil (2,500 habitansY se trouve le- terrain de
Bratuspaneè (anciennement Bran tuspaiutium, mentionnée
par César). Parmi les autreslieux anciens du département , il
faut distingnerVerberie (4500habitus) l'une des douze
villes de l'ancien royaume de Soissons; ales rois de la première
race y avaient un palais qui fut rebâti par Charlemagne;
1Ÿogent-les-Vierges, tin des premiers établisseineusde Clovis ,
où. l'on_ adécouvert en X1816 mie grotte contenant, deux
cents squelettes ; l'église paroissiale de Trie•le-Chdteciu ,
un des plus vieux monumens de la religion chrétienne en
France, très curieux â examiner sous le rapport de la
décoration. 5etviyuies,(800 habitans) est célèbre par ses
fabriques de poterie. Autrefois elle en a fourni la France ,
l'Angleterre, , les Pays-Bas; l'établissement de cette faim icationy-date de la plus haute antiquité, car on trouve dans
les-fouilles des vases semblables à ceux qui se font aujourd'hui. C'est Savîgnies qui produit les fontaines de grès répandues à Paris, les-bouteilles, tuyaux, cornes et creusets
de grès; elle se livre aussi à une fabrication plus moderne
de poterie vernissée. _- Pendant long-temps il s'est fait à
Bulle un commerce de toiles demi-Hollande qui jouissaient
d'une très grande réputation en France -et en Espagne. On
cultivait aux environs du lin très recherché par les Fia
mands et les Hollandais pour Leurs toiles fines. Mais; vers
1750--1753, ces linières ont été abandonnées.
Mentionnons enfin Salleney, patrie de- saint Médard, fondateur de la fête de la Rosière; Creil, ville au neuvième
siècle, qui possède_ une fabrique de faïence ôà travaillent neuf
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cents ouvriers; Gisors, où se livra une bataille entre Philippe-Auguste et Richard Coeur-de-Lion; Meru, centre
d'un commerce considérable de tabletteries, éventails, etc.;
Neuville-en-Hez, où naquit saint Louis le 25 avril 1225.
Ce département possède les ruines d'un grand nombre de
châteaux anciens, dont il faut surtout attribuer la construction aux attaques continuelles et imprévues des Normands
dans le moyen âge. Les plus remarquables de ces ruines sont
celles du château de Pierrefonds, situées à 5 lieues de Compiègne sur la lisière de laJorèt. La puissance des seigneurs
de ce fief balançait quelquefois celle du roi; tout le pays environnant était sous leur protection. Les chroniques mentionnent surtout Nivelon•Ier, dont une charte de 1047 fait
connaitre les immenses richesses. En 1195, Philippe-Auguste acquit le fief. -Les ruines dont nous donnons le dessin
n'appartiennent point à l'antique château qui fut abandonné
vers 4590. Le nouveau, bâti par Louis, duc d'Orléans et de
Valois, à peu de distance du premier, était considéré comme
une des merveilles du temps. Il couvrait une surface de
1680 toises carrées ; ses tours assises sur le roc avaient 108
pieds de hauteur en maçonnerie. Un telle forteresse dut
soutenir et soutint en effet un grand nombre de siéges. Elle
était en la possession des ligueurs lorsque Henri IV la fit
successivement attaquer par le duc d'Epernon et le maréchal de Biron , mais en vain : elle était défendue par Rieux,
fils d'un maréchal ferrant, dont l'audace s'accrut par cette
résistance , et qui manqua en 4595 d'enlever Henri IV luimème, dans le cours d'une des aventures de ce prince.
Rieux pris plus tard et pendu , Saint-Chamant lui succéda , et finit par vendre la place. - Au temps de la
guerre des, mécontens , 16 marquis de Coeuvres , capitaine
de Pierrefonds, s'étant rangé contre la cour, Charles de Valois fut envoyé avec (le l'artillerie et 15,000 hommes, il réduisit bientôt le château que Louis %III donna ordre de démanteler. On renversa les fortifications de l'entrée, et on
enleva la toiture.
En fait de propriétés et de châteaux modernes, on remarque dans le département de l'Oise, les châteaux de Crillon et
de Noailles, celui de Plessis-Villette, jadis habité par la fille
adoptive de Voltaire, connue sous le nom de Belle et Bonne;
celui de Thury, appartenant à la famille Cassini (1854,
p.451), où fut établi un observatoire, et où ont été formés les
premiers ingénieurs de la carte de France. On y trouve aussi
celui de Liancourt, qui rappellera toujours la mémoire du
respectable philantrope mort en 1827, de LarochefoucaultLiancourt , agriculteur, 'manufacturier, l'un des introducteurs de la vaccine en France, l'un des fondateurs des caisses
d'épargnes, promoteur d'une foule d'établissemens de-bienfaisance. Ce département possède encore deux châteaux des
plus célèbres sous le rapport de la beauté, ceux de Mortefontaine et d'Ermenonville.Nous ne pouvons ici les décrire, bornons-nous à rappeler que Mortefontaiue vit, le 50 octobre
4800, la réunion des consuls français et des ministres américains, pour la signature du traité de paix entre la France et
les Etats-Unis; et que c'est à Ermenonville que vint mourir
Jean-Jacques Rousseau.
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Dans le principe, les hommes de ce régiment étaient armés de fusil, baïonnette, giberne, comme l'infanterie, et d'une
très longue lance; mais la lance fut promptement reconnue
inutile et abandonnée. Les officiers eurent le sabre et quatre
pistolets, dont deux à la ceinture et deux au pommeau de la
selle du dromadaire, tous retenus par des cordons de soie.
Le commandant avait une boussole pour diriger sa marche
dans le désert. Chaque cavalier (on devrait dire, chaque
dromadairien) portait avec lui 150 cartouches en sus de celles de sa giberne. L'équipement consistait en une selle, un
licol , un cavesson , fixé par une chainette aux narines de
l'animal, pour le diriger; des sacoches pour les vivres; une
outre de cuir pour l'eau. La nourriture journalière des animaux était de dix livres de fèves et dix livres de paille. Il y
avait en outre un chamelier par six dromadaires pour les.
panser et les tenir en main., lorsque les cavaliers combattaient à pied.
Les dromadaires portaient ordinairement, lorsqu ' ils s'enfonçaient dans le désert, pour dix jours de vivres.
Kléber (1854, p. 17.1) avait dessiné et colorié lui-même l'uniforme du régiment, qui se composait de trois tenues différera
tes. Le grand costume consistait en pantalon rouge, dolman
bleu de ciel, bottes à la hussarde, turban blanc surmonté d'un
haut panache jaune , et une ample dalmatique de couleur
écarlate , sans collet et sans manches , fixée sur la poitrine
par deux rangs de brandebourgs.
Cet éclatant uniforme ressemblait à celui que David avait
dessiné pour l'Ecole de Mars. « Aussi , ce grand artiste (dit
un des officiers de l'armée d'Egypte dans le Journal des
Sciences militaires) s'anima-t-il d'un vif intérèt, quand ,
dans les récits qu'il sollicita souvent de nous sur l'expédition d'Egypte, nous lui racontâmes l'effet produit par ce
costume aux obsèques de Kléber, à l'instant où, l'armée pénétrant dans l'enceinte où nous venions de déposer les restes
de notre général en chef , les dromadaires parurent à leur
tour au débouché d'une gorge étroite. Lorsqu'ils se furent
formés en bataille devant le cercueil, et que, relevant rapidement leurs armes inclinées ,.ils exécutèrent leurs feux ,
en jetant sur le corps de Kléber un faisceau de couronnes
de laurier et de Cyprès entrelacés , un mouvement prononcé d'admiration chez les assistans manifesta l' impression
que produisait ce costume à la fois antique et moderne, asiatique et européen. »
Ce beau régiment fut toujours sous les ordres du colonel
Cavalier tant qu'il demeura en Egypte ; au retour de l'armée d'Orient en France, on incorpora le personnel dans la
cavalerie.

Il en est des préceptes comme des graines : ce sont petites
choses qui font beaucoup; si l'esprit qui les reçoit a de la
disposition à bien apprendre, il ne faut point douter que de
sa part il ne contribue à la génération, et n'adjouste beaucoup à ce qu'il aura recueilly.
SÈNÈQUE, épistre xxxvm, trad. de Malherbe.

Celui qui veut apporter remède au délabrement de ses.
RÉGIMENT DES DROMADAIRES.
affaires, ne doit pas négliger les bagatelles. II y a commuCe régiment fut formé dans la campagne d'Egypte en 4799. nément plus de dignité à retrancher les petites dépenses
BACON.
Son personnel n'atteignit jamais 400 hommes ; mais les qu'à s'abaisser aux petits gains.
services qu'il rendit n'en furent pas moins fort importans,
non seulement pour la correspondance entre l'Egypte et la
Palestine , pour les approvisionnemens des postes avancés ,
AJONC D'EUROPE.
pour les croisières établies dans le désert dans le but de
La plante dont notre gravure reproduit l'aspect est douée
s'opposer aux communications des corps ennemis les uns
avec les autres ; mais encore pour les charges dans une ba- d'une qualité bien précieuse, c'est non seulement de croître
taille rangée, et pour 1esengagemens contre les Arabes ou dans les plus mauvais terrains , dans les plus secs et les plus
sablonneux, mais encore de les améliorer. On trouve de
les Mameluks.
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l'ajonc en riche floraison Ià-ou-maigrirait -tout autre -végétal ;
on le trouve dans la Sologne, dans les landes de Bordeaux,
de Bretagne et de Normandie, enfin dans toute l'Europe, où
il couvred'iniinenses- étendues de pays. Cet arbrisseau, qui
sur les-montagnes de la Gallice en Espagne dépasse 45 pieds
de hauteur, tue s'élève communément qu'à 5 pieds; il pousse
des rameaux nombreux, serrés, garnis de beaucoup d'épines.
Sa floraison, de couleur jaune, est d'un assez joli effet pour
n'être point déplacée dans l'ornement des jardins anglais.
L'économie agricole tire un bon parti de l'ajonc; dans
quelques pays on le Cultive. Les bestiaux trouvent dans ses
jeunes pousses tin -fourrage frais pendant l'hiver; les branches et les vieilles tiges servent à chauffer lefour et à faire du
feu. Il faut cependant avoir soin d'écraser sous des rouleaux
de pierre les partiestendres qu'on donne aux animaux, de
crainte que les épines n'occasionentdes blessures à la langue
ou au palais; on n'obtiendrait même, si l'on coupait l'ajonc
trop tard, que des épines trop coriaces, hors d'état de servir
à la nourriture des bestiaux.

près du monument. de-Seatu'us dont nous avons reproduit
les sculptures dans notre dernière livraison, représente une

(Bas-relief de la tombe circulaire. -Une mère pompéienue.
reconnaissaut le squelette de son fils.)
femme s'approchant d'un squelette d'enfant étendu sur un
monceau de pierres. Les antiquaires ont donné différentes
explications de cette sculpture : en voici une qui a paru tonchante et qui est généralement adoptée: on suppose qu'une
femme vient de reconnaître les restes de son fils enseveli dans
les ruines du tremblement de terre antérieur de seize années
à celui qui a englouti entièrement Rimini, le 25 août 7Q: la
pauvre mère se penche tremblante et se dispose à rendre les
derniers devoirs à son enfant en le couvi nt d'une espèce de
suaire : son costume est encore aujourd'hui celui des feins
nies aux environs de Som.
A peu de distance, lut autre bas-relief, qui fait partie du
tombeau élevé à Nuevolia TycIie, affranchie, et à Munatius,
offre quelques détails curieux sur la construction des navires
romains.
Les deux extrémités du bâtiment sont_ remarquables la
proue est d'une- forme singulière, mal déterminée; elle
est surmontée d'un buste de Minerve. La poupe qui se termine en cou de cigae ou d'oie, estsurmontee d'un pavillon : un autre pavillon flotte au haut du mât. La vergue est
formée de deux énormes barres de bois grossièrement attachées ; au sommet du mât une espèce debloc de bois parait

L'ajonc forme en outre de bonnes haies, établies à- l'aide
de semis et surtout employées en: Angleterre. Le docteur
Anderson, qui a particulièrement examiné la culture de cet
arbrisseau, indique les moyens d'obtenir des haies touffues
qui n'empiètent point sur le terrain environnant. Il fait autant de cas de l'ajonc que des navets pour engraisser le gros
bétail. Plusieurs observations recueillies dans le midi de la
rrance, établiraient qu'a Fàge de trois ans, I'ajone mis en
coupes réglées fournirait une quantité de combustible équiva lente au produit d'un taillis de chêne de douze ans sur une
même étendue.
L'ajonc d'Europe est aussi connu dans diverseslocalités
sous les noms de joue marin, jomarin, jan;agion, genet
épineux, brusque, Candies, vigneau, sainfoin Oliver.
(Tombe deI%Ivoliâ Tycho et deMunatius. - Un navire romane)
Bas-reliefs funéraires antiques. -- Un des bas - reliefs destiné à attacher des cordages.qui servaient peut -être de
de la uuuraille qui entante ta tombe circulaire de Poiimpéi3 haubans. Tout l'équipage semble composé d'enfans occupe
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à ferler la voile. Un homme est assis à la poupe, près du
gouvernail. On croit qu'il représente Munatius. Est-ce une'
allusion à sa profession? est-ce une allégorie dans le sens de
ces métaphores : La vie est un voyage, ou le vaisseau de
la vie entrant ai; port ? Le lecteur peut choisir.
Sur quelques erreurs archéologiques dans Ies églises de
France.-A la suite des invasions des Sarrasins et des croisades, il se répandit en France beaucoup de statues d'Lsis antiques; on en faisait don dans les églises, où on les appelait
vierges noires. C'est ainsi que la statue de la Vierge de l'église
du Puy-de-Dôme n'était autre chose qu'une Isis de basalte
tenant son fils Horus sur ses genoux; elle a été brisée pendant la révolution. Le Valentinien qui ornait le bâton cantonal de la Sainte-Chapelle était, disait-on, un saint Louis;
l'apothéose de Germanicus était l'enlèvement de saint JeanBaptiste dans le ciel; et le superbe camée du cabinet d'antiquités de la Bibliothèque royale appelé l'agate de Tibère,
qui représente les triomphes de ce prince et l'apothéose
d'Auguste, avait été regardé comme la marche triomphale
de Joseph. Enfin Neptune et Minerve donnant le cheval et
l'olivier aux hommes, avaient été considérés comme Adam
et Eve près de l'arbre du bien et du mal.
IVIILLJN.
MORMYRE OXYRHINQUE.
Il existe dans le Nit de singuliers poissons, appelés mormyres; ils avaient déjà été observés à la fin du siècle précé-
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dent, mais ce ne fut qu'eu 1802 que M. Lacépède publia des
détails plus circonstanciés sur les moeurs et l'organisation de
ces ètres curieux. Pendant long temps on avait cru que les
mormyres manquaient d'opercules, c'est-à-dire de cette
pièce extérieure et postérieure de la tète qui recouvre les
ouies des poissons; depuis, cette erreur a été tout-à-fait rectifiée, et l'on a reconnu que cet opercule, au lieu de parai.
tre en dehors, est caché profondément par une couche de
muscles. Ce qui induisait surtout en erreur, c ' est qu'une
peau nue recouvre la tète tout entière du mormyre, se prolonge sur les opercules, enveloppe les rayons des ouies et les
dérobe à l'ceil, laissant seulement pour l'entrée de l'eau dans
leur cavité une fente verticale très petite, au travers de laquelle meule on aperçoit à peine les organes de la respiration. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que cette peau nue
dépasse les ouïes, et va rejoindre le corps dans la partie qui
leur est contiguë.
Parmi ce genre de poissons, dont on connaît maintenant
neuf à dix espèces, toutes du Nil, à l'exception d'une seule
qui est du Sénégal, nous choisissons le plus fameux de tous,
morntyre oxyrhinque, poisson sacré, qui avait donné son
nom à la ville d'Oxyrhinchos en Egypte, où l'on avait bâti un
temple consacré à son adoration exclusive. Le mormyre
oxyrhinque est effectivement "on ne peut plus remarquable
par la forme effilée et recourbée de sou museau, et l 'ouverture excessivement étroite de sa bouche, conformation qui
avait porté quelques naturalistes à le regarder comme un
analogue du fourmillier chez les mammifères.
Il n'atteint guère plus d'un pied de longueur. Les écailles

(Mormyre oxyrhinque.)
qui sont au-dessus de la ligne latérale, c'est-à-dire celles qui
occupent toute la partie supérieure du corps, sont moitié
plus petites que celles du ventre; la nageoire du bout de la
queue se divise en deux lobes bien séparés : il porte une
longue nageoire sur le dos, deux près des ouies, deux sous
le ventre, et une moyenne vers l'extrémité de son corps.
La tète est, comme nous l'avons dit, recouverte d'une peau
fine, bien tendue et comme ponctuée. Sa couleur est d'un
gris mélangé de rose antérieurement, avec des reflets d'or
et des points rouges en bas et en arrière. L'oeil, noir au centre, est bordé de deux cercles concentriques, dont l'extérieur
est noirâtre et l'intérieur argenté. Les nageoires sont rouges
à leur origine. Le dos est gris verdâtre; le ventre d'un blanc
argenté avec des reflets de cuivre jaune ayant assez de hauteur dans la partie antérieure de son corps, le mormyre
oxyrhinque n'a qu'une queue très effilée, terminée par les
deux lobes arrondis de la nageoire caudale.
Les anciens auteurs, qui connaissaient bien l'oxyrhinque,
ont donné quelques détails fort curieux sur la profonde vénération que lui portait le peuple égyptien : a C'était à tel
point, dit Elien, que si par hasard un de ces poissons venait
mordre un hameçon, le pécheur aimait mieux abandonner
la ligne que de lui causer aucun mal; s'il tombait dans un
filet on préférait plutôt abandonner toute la pèche que de le
saisir, à plus forte raison était-on éloigné de le manger. D
Cependant sa chair est fort estimée, et les Arabes actuels
emploient une foule de procédes pour le capturer; car Ce

poisson demeurant toujours au milieu des pierres et étant
d'un naturel fort timide, il est fort difficile de le faire sortir
de sa retraite.
Le mormyre oxyrhinque présente à l'époque du frai quelques particularités fort remarquables. Dès qu'arrive cette
époque, ii s'abandonne au courant, suit une des rives du
fleuve afin de ne pas se perdre en chemin , gagne ainsi
le bas Nil où il séjourne environ un mois; puis il remonte
en côtoyant toujours ce même rivage qui lui a servi de guide.
Or comme dans le voyage les mormyres marchent par
grandes troupes, il leur arrive de se heurter les uns contre les
autres, et de plus contre les rives qu'ils côtoyent; aussi
quand ils sont de retour leur trouve-t-on la tète et les flancs
tout écorchés ou meurtris.
L'oxyrhinque a reçu chez les Arabes actuels plusieurs
noms, suivant les différentes localités où il se trouve; on le
nomme heurnnleyé, kannumé, caschivé, gachoué ou gaehoua. Ce mormyre a été le sujet de grandes et longues dissertations de la part-les savarts pour bien établir son identité
avec l'ancien poisson révéré, identité qui est maintenant
constatée.
SUR L'INVENTION DE LA BOUSSOLE.
Les anciens ont ignoré la polarité de l'aimant, quoiqu'ils
paraissent avoir eu quelques notions vagues sur sa propriété
d'attirer le fer d'un côté et de le repousser de l 'autre.
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Si les Grecs et les Romains avaient connu cette polarité,
ils en auraient certainement parlé, et Claudien en aurait dit
quelques mots en faisant allusion à l'imperturbabilité de la
passion amoureuse qu'il dit exister entre ce minéral. et le
fer. Mais ni chez lui, ni chez aucun antre écrivain classique,
on ne trouve un seul mot qui puisse faire soupçonner là connaissance de la direction de l'aimant vers le pôle. Les. marins grecs et romains ignoraient complètement l'usage des
compas de mer; ils se dirigeaient principalement dans leurs
voyages par les -étoiles-pendant la nuit, et parla connaissance des côtes et des îles pendant le jour:
Le nom le plus ancien de l'aimant qu'on trouve chez les
auteurs grecs est celui de pierre d'Héraclée, ville située au
pied du mont Sipyle en Lydie. Plus tard, cette ville reçut
le nom de Magnésie, et alors l'aimant fut appelé magnés et
ntagnetès. Les Romains à qui les Grecs apprirent à. connaître l'aimant, conservèrent avec le mot magnés la tradition des
l'origine de cette. dénomination. Un fait très remarquable,
c'est que presque toutes les dénominations de ce. minéral
dans les différens. idiômes de l'Europe et de l'Asie ne sont
qu'une traduction de thse &y, quien chinois est son nom,
le plus vulgaire; et qui signifie pierre aimant ou gui aime
Bien que les Chinois,aieüt connu dès la plus haute antiquite la force attractive de l'aimant et sa polarité, la pins
ancienne mention de sa propriété particulière de communiquer le fluide magnétique au fer ne se trouve • explicitement énoncée que dans le célèbre dictionnaire cheirercen
terminé l'an 424 de J.-C. l'article qui concerne l'aimant
on lit : Nom d'une, pierre avec laquelle on peut donner la
direction à l'aiguille. Ce passage important démontre clairement qu'on connaissait déjà en Chine l'aiguille aimantée
au deuxième siècle de notre ère. Mais cet usage est moins
ancien que celui d'employer l'aimant et Je fer aimanté à
faire des chars magnétiques, sui lesquels était placée une
petitefigure d'homme quid'une main montrait le sud. On sait
que chez les Chinois, le pôle antarctique est le but principal
de la direction de l'aimant, aussi la boussole est-elle eppelée
indicateur du sud. Chez eux encore, le sud est le côté du
monde le plus révéré et se nomme l'antérieur , par opposition au nord qu'ils appellent côté postérieur. Le trône de
l'empereur est toujours tourné vers le sud , il en est de
même de la façade principale de tous les édifices. La figure
sculptée en bois qui se trouvait sur le char magnétique représentait un génie portant un habit de plumes; de quelque
manière que le char se tournât ou' se retourna ,la main du
génie montrait toujours le sud. Quand l'empereur sortait en
cérémonie dans son caresse, ce char ouvrait toujours la
marelle et servait à indiquer les quatre points cardinaux.
Les Chars magnétiques furent connus au Japon vers le milieu du septième siècle.
Long-temps avant et sous la dynastie des Tsin, de 265 à
445 de notre ère, un 'dictionnaire chinois dit qu'il y avait
déjà des navires qui se dirigeaient au sud par l'aimant. Quoi
que plus tard, les annales de l'empire nous aient conservé
le détail de la route que prenaient dans les septième et huitième siècles les. vaisseaux qui partaient de Canton pour aller à Ceylan, à la côte de Malabar, aux embouchures de l'Indus, et ensuite àSieaf et à l'Euphrate,et qu'il est probable
que pour ces longs voyages ils se soient servis, de l'aiguille
aimantée , cependant la description la plus ancienne d'une
boussole dans les livres chinois ne date que de l'époque comprise entre 1444 et 44 47 de J.-C. Au treizième siècle, l'usage
en est indubitable dans la marine chinoise, et les directions de
la navigation sont toujours indiquées par les rhumbs de l'aiguille. Indifféremment on employait soit les boussoles à eau
où l'aiguille, soutenue par deux petits roseaux, nageait dans
un vase plein d'eau , soit les boussoles sans eau où l'aiguille
reposait sur un pivot. Cette dernière forme est maintenant généralement adoptée.
Mais que savait-on en Europesur cette précieuse décou-

verte? En remontant dans la nuit du moyen àge, on trouve„
dans une pièce satyrique de Guyot de Provins, intitulée
la Bible, les premières notions sur la boussole. C'était en
en 4450; peu après, de nombreux auteurs donnent les mê mes détails et font présumer que les, croisés avatent;rapperté en Europe la connaissance de cet instrument nautique.
Un manuscrit arabe de la bibliothèque ilu roi ayant pour titre, Trésor des marchait* pour la connaissance, ries
pierres, confirme cette opinion. En 4242, Bailak natif çlu
Kibdynk, parle de la boussole aquatique, non pas comme
d'une chose nouvellement inventée ou reçue, mais comme.
d'un appareil généralement connu des navigateurs de , la,
mer de Syrie. « Au nombre des propriétés de l'aimanta
dit-il il est à remarquer que les capitaines qui naviguent
dans la mer de Syrie lorsque l'obscuritéde la nuit les ernpêehe d'apercevoir aucune étoile pour se diriger selon la détermination des quatre points cardinaux, emploient un vase
rempli d'eau qu'its mettent à l'abri du vent en le plaçant
dans l'intérieur du navire; puis. ils- prennent une aiguille
qu'ils enfoncent dans une cheville de bois ou dans un chalii
'meau,detelle sorte qu'elle forme comme une croix. Ils la
jettent dans l'eau du_vase et elle Lemme ensuite, ils '
prennent une 'pierre d'aimant à peu près assez geande
pour remplir la paume de la main. Ils s'approchent de_ la
superficie de l'eau, impriment à leurs mains un mouvement
de rotation vers la droite, en sorte que l'aiguille tourne
sur la surface de l'eau. Enfin, ils retirent leurs mains su bitement et a l'improviste, et l'aiguille par ses deux .,pointes
fait face au. sud et an nord. Je les ai vus de mes- yeux faire
cela durant notre voyage par mer, de Syrie à Alexandrie,Éii
l'année 640 de l'hégire (4242 de J.-C, ). »
De tontes ces données historiques, il résulte que la boussole
aquatiqsieétait usitée en Chine au moins 80 ans avant la.satyrede Guyot de Provins, et qu'en 4242, elle était en usage
aussi bien chez, les Arabes que chez les Européens ; car Bailak
lairen-contra àcette époque chézles pilotes de la Syrie, et Brunette Latini Iavit chezle moine Bacon avant 4260, pendant
son voyage en Angleterre. Ainsi cette découverte merveilleuse, communiquée directement aux Arabes par les Chinois,
fut transmise atm Francs par les Arabes durant les premières
croisades

Besoin d'affections.- Un tùtéur avait donné a une jeune
fille de six ans une belle poupée; il vint quelque temps après
pour` juger de l'effet qu'avait produit ce cadeau; mais, quand
il arriva, la poupée avait été jetée au feu. Ma petite, lui lit-il,
pourquoi donc as-tu"brillé ta poupée PL'enfantrépliqua, les
larmes aux yeux: « Je lui ai dit que je l'aimais, et elle ne m'a
» point répondu.»_

INITIAI' IONS' DU CO MPA&O NAGE
etiuz LÉS ` ouvusuns hiMnetAr4DS.
(Voyez x834, p. 365; et x835, p. 186.)
RIîCEPTION ee'uu- COMPAGNON MENUISIER.
On demande d'abord la permission d'introduire dans l'assemblée celui qui doit subir l'épreuve de sa réception, et
qu'on appelle tablier de peau de chèvre. Lorsqu'il est introduit , le compagnon qui_doit le raboter parle ainsi:
« Que le bonheur soit avec vous! Que Dieu bénisse l'ho
norable compagnie. Je le déclare, avec votre permission, il
ya un gâte-bois; un batteur de pavés, un meurtrier de cetseaux qui me suit partout il avance sur le seuil,. ilrecule ,,
il dit qu'il n'est pas coupable, il entre avec moi, etditqu'àprès avoir été raboté, il serabon compagnon comme un an tre. Je le déclaré donc , chers et gracieux compagnons,
Peau de chèvre ici présent est venu me trouver et m'aprié
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île e vouloir bien raboter , conformément aux coutu- sans la foret viendra jusqu'à ce poirier; il voudrait bien
tues du métier. Je vais donc le raboter et l'instruire comme manger des poires, mais il ne sera pas assez fort pour semon parrain m'a instruit; ce que je ne saurais lui dire, il couer l'arbre, ce serait donc lui rendre un bon service que
l'apprendra dans ses voyages. Mais je vous prie, maîtres et de lui préparer des provisions.
» En continuant ton chemin, tu viendras près d'un ruiscompagnons, si je nie trompais d'un ou de plusieurs mots
dans l'opération , de ne point m'en savoir mauvais gré , mais seau coupé par un pont fort étroit, et sur ce pont tu rencontreras une jeune fille et une chèvre; mais le pont sera si
de bien vouloir me corriger et nie reprendre. »
L'apprenti entre alors dans la chambre avec son parrain, étroit que vous ne pourrez manquer de vous heurter. Comil porte un tabouret sur ses épaules et se place avec le tabou- ment feras-tu? Eh bien, pousse ,dans l'eau la jeune fille et
ret sur la table, les autres compagnons s'approchent l'un la chèvre, et passe à ton aise. Qu'eu dis-tu? - Oui. - Eh
après l'autre et lui retirent chacun trois fois le tabouret pour non pas; je vais te donner un autre conseil; prends la chèvre
le faire tomber sur la table, mais le parrain lui prête secours sur tes épaules, la jeune fille dans tes bras, et passe avec
en le tirant en haut par les cheveux; c'est ce qu'on nomme ton fardeau; vous arriverez toits trois de l'autre côté , tu
raboter; puis on le consacre à plusieurs reprises avec de la pourras alors prendre la jeune fille pour ta femme, car il te
faut une honnête femme, et tu pourras tuer la chèvre, sa
bière.
Le parrain dit : « Vous le voyez, la scie que je tiens chair est bonne pour le repas de noce; et sa peau te fournira
est creuse comme un sifflet, elle a bien une bouche qui un bon tablier. (L'apprenti est raboté de nouveau.)
» Plus loin tu verras la ville ; arrête-toi, mets des souliers
mange de bons morceaux et boit de bons coups.... C ' est ici
comme ailleurs l'usage èt la coutume du métier , que celui et des bas propres. As-tu envie de travailler? Va trouverl'at€qu'on rabote, doit avoi r , outre son parrain , deux autres cien et dis : Compagnons je vous prie de vouloir bien me troucompagnons raboteurs : regarde donc tous tes compagnons, ver de l'ouvrage? l'ancien répondra : Je m'en occuperai....
et choisis un d'eux qui te serve de compère.... Comment Maintenant tu vas sortir pour vider un pot de bière et voir
veux-tu t'appeler de ton nom de rabot? Choisis un nom qui les belles maisons de la ville, n'est-ce pas ? - Oui. - Eh
soit `court et joli. Celui qui porte un nom court plaît à tout non pas, tu dois retourner à l'auberge, jusqu'au retour de
le monde, et tout le monde boit à sa santé un verre de vin l'ancien , car il vaut mieux que tu attendes que de te faire
ou de bière. Regarde autour de toi, vois ces maîtres et ces attendre par lui. (On le rabote pour la troisième fois.) »
Le parrain rentre et dit : « Je le déclare avec votre percompagnons , il y en a de bien braves et de bien vieux, cependant aucun d'eux ne sait tout et tu voudrais tout savoir! mission, maître et compagnons, tout-à-l'heure je vous ameTu es loin de ton compte. Prétends-tu passer maître? nais une peau de chèvre, un massacreur de cerceaux,
- Oui. - Tu dois d'abord être compagnon. Veux-tu voya- un gàte-bois, un batteur de pavé, maintenant j'espère vous
présenter un-brave et honnête compagnon.» Alors l'apprenti
ger ? - Oui.
» Sur ton chemin tu verras d'abord un tas de fumier , et doit courir dans la rue en criant au feu. Les compagnons le
dessus des corbeaux noirs qui crieront , il part, il part. Que poursuivent et lui font une aspersion d'eau froide. Enfin le
faire? Faudra-t-il reculer ou passer outre, et dire en toi repas arrive, on le couronne et l'on boit à sa santé.
même : Noirs corbeaux, vous ne serez pas mes prophètes.
Plus loin, devant un village, trois vieilles femmes te regarderont et diront : Ah ! jeune compagnon , retournez sur vos
Se mettre en rang d'Oignon. - Artus de La Fontaine,
pas, car au bout d'un quart. de mille vous arriverez dans baron d'Oignon et seigneur de Vaumoise , était grandune grande forêt et vous vous perdrez.... Que feras-tu ? Re- maître des cérémonies sous Henri II, François II , Char ..
tourneras-tu sur tes pas? - Oui. - Eh, non, nigaud, n'en les IX et Henri III. Lorsqu'il présidait aux fêtes publiques,
fais rien , ne serait-il pas ridicule à toi de t'en laisser conter il répétait si souvent le cri : Serrez les rangs! qu'il se fit
ainsi. Au bout du village, tu passeras devant un moulin remarquer par ce tic. En rapprochant la possession de sa
qui dira : Eu arrière , en arrière ! Que feras- tu ? Voilà baronnie d'Oignon avec l'idée des oignons qu'on serre les
trois espèces de conseillers, d'abord les corbeaux, puis uns contre les autres, on forma le proverbe : Se mettre en
les trois vieilles femmes, et maintenant le moulin , il t'ar- rang d'Oignon.
rivera sans doute un grand malheu r . Faut-il reculer ou
passer outre? Poursuis ta route et dis au moulin : Va ton
train et j'irai mon chemin.
Hindou-Kouch ; Ver de neige. - L'Hindou-Kouch pro» Plus loin, _tu_ arriveras dans la noire et immense forêt
dit -est --titi pic - étier nte --appartenant à la - chaîne dé
dont les trois vieilles femmes t'ont parlé; tu pâliras de crainte
montagnes de ce nom dans l'Asie centrale. Il est situé dans
en la traversant, mais il n'y a pas d'autre chemin; les oile nord de la ville de Cabool, par environ 35° de lat. N. et
seaux chanteront grands et petits, un vent piquant et gla7d° de long. E. On l'aperçoit à plus d e i 50 milles (le mille
cial soufflera sur toi, les arbres s'agiteront , il feront klink ,
est le tiers de la lieue marine, qui compte 2831 toises); une
klank, ils craqueront et menaceront de tomber sur toi.
neige éblouissante l'enveloppe. Sa hauteur est considérable;
Alors tu diras : ah ! si j'étais chez ma mère !
les voyageurs éprouvent la plus grande difficulté à y respirer,
» Au sortir de la forêt, tu te trouveras dans une belle prairie
où tu verras s'élever un grand poirier couvert de belles poi- et les hommes les plus robustes ne peuvent y éviter les
res jaunes, mais l'arbre sera bien haut.... Reste quelque étourdissemens et les vomissemens. Ou y trouve morts sur
la neige des milliers d'oiseaux, qui ne peuvent, dit-on , voler
temps dessous, et tends la bouche; s'il vient un vent frais,
.es poires tomberont dans ta bouche à foison.... Eh! bien, à cause de.la violence du vent; les bêtes de somme souffrent
aussi beauéoup en le traversant : un grand nombre succomest-ce là ce que tu feras? L'apprenti répond oui ; (alors on le
bent dans la route. - Les voyageurs ont soin d'observer un
rabote en lui tirant les cheveux à le faire crier)... N'essaie
profond silence, de' crainte que l'ébranlement causé par le
pas de monter sur l'arbre, le paysan pourrait venir et te rouer
bruit n'occasione une chute de neige. Le phénomène natude coups; les paysans sont souvent des brutaux qui renouvelrel le plus singulier de l'Hindou-Kouch est le ver de neige,
lent les coups deux et trois fois à la même place. Ecoute,
qui, dit-on , ressemble au ver à soie. Cet insecte, qui habite
voilà un conseil. Tu es un compagnon robuste; prends le
la région des glaces éternelles, meurt quand on l 'éloigne de
tronc de l'arbre et secoue le. fortement , les poires tomberont
Voyage de Bunnns, 1855
en grand nombre.... Vas-tu les ramasser toutes? - Oui. la neige
- Eh bien, non, tu dois en laisser quelques unes et. te dire :
Qui sait? peut-être à con tour un brave compagnon haver- ,
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MUSEE-DU LOUVRE.
SCULPTURES MODERNES.
BUSTE DE HENRI III, PAR PRIEUR.

Henri III, troisième fils de Henri II et de Catherine de
Médicis, naquit à Fontainebleau le 49 septembre 4554.
Ce prince dut, à la faiblesse d'un caractère qui se prêtait à
toute domination, la préférence que lui témoigna toujours
sa mère.
Sous le titre de due d'Anjou, et à peine âgé de dix-huit
ans, Henri s'était acquis par les victoires de Jarnac et de
Moncontour une réputation de valeur et de capacité à laquelle il dut la couronne de Pologne, qui lui fut offerte par
la diète en 4575. Charles IX, à son lit de mort, prédit qu'il
ne justifierait pas les espérances que ses débuts avaient fait
concevoir. Les évènemens confirmèrent ce jugement dicté
peut-être par la jalousie.
Le due d'Anjou, à qui la santé déjà fort altérée du roi
laissait espérer la couronne de France, n'accepta qu'à regret
celle de Pologne; aussi mit-il beaucoup de lenteur dans les
préparatifs et dans son voyage. L'espérance d'un prompt
retour sembla seule l'avoir décidé.
A peine arrivé, il indisposa la fière et . turbulente noblesse
de sa nouvelle cour, en se renfermant dans le cercle des
courtisans français qui partageaient son exil : le mécontentement qui éclata souvent devant lui acheva de lui rendre.
odieux le séjour de la Pologne. Aussi, à la première nouvelle de la mort de son frère, il prit la fuite de nuit et presque sans escorte. La diète, afin de prévenir les troubles insé parables d'une nouvelle élection, tenta vainement de le faire
arrêter, et ensuite de le rappeler par des menaces de déehéance; tout fut inutile: le jeune roi et ses compagnons,
aussi jeunes que lui, avaient soif de revoir la patrie des
plaisirs, et ne songeaient guère aux épreuves qu'ils y pourraient subir au milieu des factions qui la déchiraient.

(Musée du Louvre. - Henri III, buste de Prieur.)

Henri, couine s'il eût été dégoûté de la royauté par l'essai
qu'il venait d'en faire, ne se montra point jaloux de sonpouvoir , et le règne de Catherine continua sous un nouveau
nom. La gloire des armes ne parut même plus avoir d'attrait uôur le héros de Jarnac et de Moncontour. Les secous-

ses violentes et continuelles que les dissensions religieuses
et politiques imprimaient au royaume, ne purent l'arracher â
son inaction. Il ne sembla en sortir un moment qu'aux nets
de Blois, en 1576, lorsqu'il se déclara chef de la ligue catho lique.Cette mesure qui, si elle eût été suivie, aurait eu pour
résultat d'attacher un parti à la couronne et d'abattre la pré pondérance des Guise, ne fit, par. l'indolence et la faiblesse du
monarque, qu'achever de. déconsidérer la royauté et d'exaspérer les haines des partis, en rendant imminente la collision
des huguenots et de la ligne que Catherine avait eu jus qu'alorsl'adresse d'empêcher. Il fallut dix ans à ce prince
pour se décider à un second coup d''état, qui fut la mise â
mort des princes de Guise aux Mats de Blois en 1588. Nous
avons donné, dans tin précédent article, quelques détails
sur cet acte énergique qui eût pu sauver la royauté, si le roi
eût su, comme disait la reine-mère, coudre après avoir
coupé (voir p. 469).
Par cet évènement, Henri III se trouva rapproché du
parti huguenot comme il l'avait été de celui de la ligue, sans
être poussé par aucune sympathie pour l'une ou pour l'autre
de ces deux factions également ennemies de sa personne et
jalouses de son penvoir.
Privé de sa mère sur qui il ne pouvait plus se reposer du
soin de gouverner, et parvenu d'ailleurs à un âge où le goût
des plaisirs qui l'avaient avili, commençait à s'émousser,
peut-être allait-il, soutenu par le roi de Navarre, revendi quer avec vigueur ses droits et combattre corps à corps lorsque le couteau de Jacques Clément vint anéantir les espérances de son parti.
Le meurtrier était un moine dominicain que la ligne avait
de longue main préparé au rôle qu'elle lui réservait.
Introduit auprès du roi-en annonçant qu'il avait un secret
important à lui communiquer, il profita du moment où ce,
prince avait fait écarter les courtisans, et où il parcourait
avec attention des dépêches qu 'il lui avait remises, pour lui
plonger un couteau dans le ventre.
Henri retira lui-même l'arme de sa blessure, et en frappa
au front son assassin , que les gentilshommes massacrèrent
sur la placé. Cette vengeance irréfléchie ne permit pas de
cennaitre au juste les instigateurs de ce crime auquel fut
accusée d'avoir pris une grande part la duchesse de Montpensier, soeur des princes de Guise, qui furent tués à Blois.
En des temps plus tranquilles, le règne de Henri III n'ait
point été perdu pour les arts dont le goût s'allie souvent chez
les souverains ii celui des plaisirs.
Mais les troubles continuels dont il ne sut ou ne put délivrer la France, arrêtèrent l'essor donné aux lettres et aux
arts sous les; règnes précédens. Jean Goujon et Germain
Pilon n'étaient plus : les travaux du Louvre furent abandonnés. Barthélemy Prieur, contemporain de ces deux grands
artistes, s'était formé avec eux dans les travaux du château
d'Ecouen, sons la direction de Jean Bullant, et ensuite dans
ceux du, ,-Louvre. Il leur survécut à tous trois, et nous le
voyons en grande faveur sous le règne de Henri IV, poursuivre ces mêmes travaux du Louvre qu'il avait vu commencer.
Barthélemy Prieur est l'auteur du buste de Henri III, dont
nous donnons le dessin : la figure est urt peu endommagée.
Les ouvrages de Prieur sont peu nombreux : les plus célèbres
sont ceux qu'il exécuta à différentes époques en concourant,
pour sa part, à la décoration du Louvre.

LES BUREAttX IS'ABOITESSIENT ET OZ N'EN=
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petite .Augustins.

IMPRMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
rue du Colombier, n° 3o.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

345_

LE SHADDOCK.

Le sbadduck, originaire de Chine et des contrées environnantes, est une espèce de grosse orange dont l'apparence extérieure rappelle le melon. Ce fruit tire son nom
d'un capitaine, nommé Shaddock, qui le premier l'importa
dans les Indes; les naturalistes l'appellent curas decumana;
l'arbre qui le porte est plus grand que l'oranger ordinaire ;
ses feuilles sont découpées en ovale alongé; ses fleurs sont
blanches et exhalent un parfum extrêmement doux.
Le shaddock a depuis trois jusqu'à huit pouces de diamètre; sa couleur est jaune-verdâtre, et il pèse environ 46
livres. Il est intérieurement partagé en une douzaine ou
plus de cellules remplies d'une pulpe rouge on d'une pulpe
blanche, selon la variété de l'arbre. Le jus est doux dans quelques espèces et acide dans d'autres; il a peu de saveu r , mais
il est parfait pour apaiser la soif. « On nous apporta des
shaddocks, dit l'évêque Héber (Voyage à Calcutta); c'est
un fruit bien moins juteux que l'orange commune, et qui
certainement n'obtiendrait en Angleterre qu'un médiocre
ucees; mais on boit avec délices, sous ce climat brûlant sa
1osxa III. - OCTOaaa '835.

liqueur acidulée et rafraîchissante. » L'écorce, d'une saveur
amère, est fort épaisse, et les marins conservent plus facilement ce fruit que toute autre sorte de citron.
Le shaddock a été négligé dans les Indes; au lieu de le
propager par boutures, comme cela se pratique en Chine, on
le reproduit par la graine, ce qui est une cause de dégénéresa
eeuce. Aussi dans son pays natal afteint•il des dimensions
beaucoup plus considérables que dans l'ouest. - En 1759,
on le porta en Angleterre où il fut cultivé avec peu de zèle.
On en vendait dernièrement à Londres sous le nom de fruit
défendu.

LE COUCHER DU ROI
SOUS LOUIS, XI V.

Jusqu'au règne de Henri IV, on pénétra difficilement
dans les secrets du coucher royal ; mais Louis XIV, ce roi
tout-à-fait théâtral , dont l'étiquette réglait les plus simples
actions, se laissa imposer un cérémonial étrange qui ne rob44
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semble pas mat à une comédie bouffonne, ou plutôt à une
bouffonnerie d'apparat.
Voici continent se trouve réglé ce point important, dans
l'Elai de la France, livre fort rare, imprimé en 47.12, avec
la division des chapitres :
4 ° Préparatifs pour le coucher du roi.
Giatld coucher du roi.
e Petit coucher du roi.
4° . Remarques sur le coucher du roi.
Le reste répond à ce préambule. Nous ne changeons pas
un mot; nous nous bornons à abréger.
Sur le soir; dit le rédacteur officiel, deux officiers du gobelet apportent à la chambre la collation de nuit dont le
roy se sert en cas de besoin ; elle consiste en trois pains, ,
deux bouteilles de vin,.un flacon plein d'eau , un verre et
une tasse, de plus sept ou huit serviettes et _(rois assiettes.
Un valet de chambre reçoit cette collation,et t'officier du
gobelet en fait l'essay devant
etc., etc.
Avant que le royvienne coucher, un valet de chambre place
le fauteuil de sa majesté sur Iequel il étale la robe de chambre,
et pose dessus les deux mules ou pantoufles. Le barbier prépare sur une table la toilette et les peignes. Un autre valet de
chambre accommode en dedans l'alcove à la ruelle du lit,
deux coussins l'un sur l'antre qui sont à terre mu- le parquet
devant un fauteuil, et où le roy doit venir faire sa prière. Les
officiers de la garde-robe apportent les hardes de huit pour
le roy, et ils les étendent sin une table de toilette de velours rouge, sur laquelle ils viennent mettre à plusieurs fois
les hardes de jour de sa majesté, à mesure qu'elle les
quitte.
Grand coucher du roi. - Le roy sortant de son cabinet
trouve à la porte le maître de la garde-robe, entre les mains
duquel il met son chapeau , ses gants et sa canne; que prend
aussitôt un valet de garde-robe; et pendant que le roy- détache son ceinturon par devant pour ôter son épée, le maître de la garde-robe le détache par derrière, et le donne
avec l'épée an valet de garde-robe, qui tte porte à la toilette..., etc.
L'huissier de chambre fait faire place devant sa majesté ,
qui va faire sa prière proche son lit. L'aumônier du jour
tient le bougeoir pendant les prières" dit roy , et dit à la fin
d'une voix basse l'oraison : Qtco'sumias, mnnipotens Deus,
ut fat-antes tuas , rex ?tester Ludovicus; etc.
Le premier valet de chambre, après avoir-pris [e boitgeoïr
que tenoit l'aumônier, reçoit desnains de sa majesté la pe tite bourse où sont les reliques, et ert même temps sa mortme; vous remarquerez en passant, qu'il n'y a que le roy
` eux bobéches, et par conséquent
qui ait uu bougeoir à d
deux bougies. Les bougeoirs pour la reine (quand il y- -en a
une), pour monseigneur le dauphin, et antres, n'ont qu'une
bobèche et qu'une bougie, ete...
L'huissier de chambre fait faire place au roy jusqu'à
sen fauteuil, et au moment où sa majesté y arrive, le
grand-chambellan, ou le premier gentilhomme de la chambre, demande au roy à qui il veut donner le bougeoir, et
sa majesté ayant parcouru des yeux l'assemblée, nomme
celui à qui il veut faire. cet honneur. Le roy le fait donner
plus ordinairement aux princes et seigneurs étrangers quand
il s'est - rencontre. (En Espagne cette faveur s t-accordait aux
(lames.)
Le roy, debout., sedéhoittonne., dégage son cornon bleu,
puis le maure de la garde-robe lui tire la veste , et par conséquent le .cordon bleu qui y esta attaché, et le justaucorps qui est encore par-dessus. Ensuite il reçoit aussi la
cravate des mains slu roy, remettant toutes ces hardes entre les mains des officiers de sa garde-robe.
Sa majesté s'assied en sots fauteuil., et le premier valet de
chambre et le premier. valet de garde-robe lui défont ses
jarretières à bouclés de diamans, l'un à droite, l'autre à
gauche.-Le premier valet de chambre donne ente jarretière

à un valet de chambre et le premier valet de garde-robe à
un valet de garde-robe._ Les valets de echambre ôtent du
côté droit le soulier, le bas et le haut-de-chausses, pendant
que les valets de garde-robe qui sont du côté gauche déchaussent _pareillement le pied, la jambe et la cuisse gauches, etc..
Les deux valets de chambre qui ont été derrière le fauteuil tiennent la robe de chambre à la hauteur des épaules
du roy,. qui devét sa chemise de jour pour prendre la citemise de nuit qu'un valet de chambre chauffe , s'il en est
besoin. C'est toujours le plu grand prince ou le plus grand
officier qui donne la chemise au roy. Le premier valet de
chambre aide le roy à passer la manche droite de cette cliemise, comme de l'autre caté le premier valet de garde-robe
aide pareillement à _passer la manche gauche, et chacun
noue les rubans de la manche de son côté. Un valet de
garde-robe prend sur les genoux du roy la chemise que sa
majesté quitte:
Le royayant pris sa chemise de nuit , le premier valet de .
chambre qui a tiré les reliques de la petite bourse , les présente au grand-chambellan ou au premier gentilhomme,
qui les donne à sa majesté. Le roy les met sur luy passant
le cordon qurles tient attachées en manière de baudrier, et
qu and sa majesté met une camisole de nuit, le grand-maître
de la sarde-robe prend cette camisole des mains d'un valet
de garde-robe, et la vêt an roy,:qui prend ensuite sa robe de
chambre et se lève ale dessus son fauteuil qu'un valet de
chambre range à l'endroit de la chambre où il a accoutumé
d'être. Le roy debout fait une révérence pour donner le
bonsoir aux courtisans. Le premier valet de. chambre reprend le bougeoir au seigneur qui le tenoit, et le donne à,
tenir à celui de ses amis à qui ilveut faire plaisir , qui demeure au petit coucher: Les huissiers de la chambre crient
tout haut : Allons, messieurs, passez. Toute la cour se retire et c'est là où finit le grand coucher du roy
Petit coucher du roy.- II ne reste pour lors dans la
chambre que les personnes qui peuvent y être admises le matin quand sa majesté est encore au lit, le premier médecin,
le premier chirurgien , et quelques particuliers auxquels le
roy a accordé la grâce d'être à sen petit coucher.
La cour étant sortie , le roy vient s'asseoir sur un siége
pliant qu'un valet de chambre a préparé proche la balustrade
du lit de sa majesté avec un carreau dessus. Le roy s'y étant
assis, les barbiers le peignent et luy accommodent les cheveux. Sa majesté se pagne aussi. Pendant tout ce temps,
un des valets de chambre tient le miroir devant le roy; un
autre éclaire avec un flambeau.
Le roy étant peigné, nu valet ale garde-robe apporte sur
le salve. unbonnet de nuit et deux mouchoirs de nuit unis
et sans dentelle , et présente cela an grand-maître qui les
donne au roy.
Quant à donner au roy la serviette dont il s'essuie les mains
et le visage, le grand-chambellan, ou le premier gentilhomme cèdent,cet honneur à tous les princes du sang et
légitimez, avec cette différence que, si c'étoient monseigneur le dauphin; messeigneurs les dues de Bourgogne et
de Berry, et monseigneur le duc d'Orléans, quise trouvassent là présens,ce serait le grand-chambellan, ou le premier
gentilhomme, qui leur mettroit en main cette serviette;
mais les autres princes du sang ou légitimez la recevraient
des mains d'un valet de chambre. En l'absence de tous ces
princes , te grand-chambellan, ou le premier gentilhomme
de la chambre, ou le grand-ntaitre de la garde-robe, présente à sa-ntajesté cette serviette qui est entre deux assiettes clé vermeil, et mouillée seulement par un bout. Le roy
s'en lave le visage et les. mains, s'essuie du bout qui est •à
sec , et la rend à celui qui la lui a présentée, etc..,
.
Le roy entre dans son- cabinet; il s'amuse un moment à
flatter ses chiens; et à leur donner à manger pour s'en faire
mieux connaître, et les rendre plus obéissans quand il va
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tirer. Cependant les garçons de la chambre font au pied du
lit du roy, le lit du premier valet de chambre , dit le lit de
veille. Ils bassinent et préparent le lit de sa majesté. Ils préparent aussi la collation du roy , et apportent au premier
valet de chambre sur une assiette le verre bien rincé pour
présenter à sa majesté; puis ils versent du vin et de l'eau
tant qu'il plaît au roy, et pendant que sa majesté boit, le
premier valet de chambre tient l'assiette sous le verre , etc.
Quelque temps après , le roi se couche. Les garçons de la
chambre allument le mortier dans un coin de la chambre,
et encore une bougie; et ces deux lumières brûlent toute la
nuit en cas qu'on en eût besoin.
Il est bon d'expliquer ce que c'est que le mortier qui
brûle la nuit dans la chambre du roy. Un petit vaisseau
d'argent ou de cuivre est appelé mortier à cause de sa ressemblance avec un mortier à piler. Il est rempli d'eau où
surnage un morceau de cire jaune , gros comme le poing,
aussi nommé un mortier, ayant un petit lumignon au milieu. Ce morceau de cire pèse une demi-livre , c'est-à-dire
sept onces; car chez le roy la livre n'est que de quatorze
onces au lieu de seize. La bougie qui brûle aussi toute la
nuit, est dans un flambeau d'argent posé au milieu d'un
bassin d'argent qui est à terre , etc... »
Tel était le coucher du roi durant la première partie du
règne de Louis XIV. Plus tard, ce prince reçut au petit
coucher ses enfans et petits-enfans.
Vers le déclin de son règne , lorsque la France eut perdu
Condé, Turenne, Racine, Bossuet, tout le grand siècle
enfin, et que les flèches de Saint-Denis commencèrent à
faire rêver le vieillard couronné , Louis XIV, devenu triste
et . morose, ne reçut plus à son coucher que le colonel de ses
gardes et le père Lachaise.

Ce que l'histoire peut nous donner de mieux, c'est l'enthousiasme qu'elle élève dans nos coeurs.
GOETHE.

MUSÉE DU LOUVRE.
ÉCOLE BOLONAISE. - LES CARRACHES.
LE SILENCE.

Une des particularités les plus remarquables de l'histoire
de la peinture est l'aptitude aux longues et difficiles études
de cet art, souvent transmise comme un héritage pendant
plusieurs générations dans une famille.
Il est peu d'écoles qui n'en présentent au moins un exemple , nous ne citerons que les plus frappans.
L'école française offre dans la famille Vernet trois générations de peintres qui se sont distingués dans des genres différend.
Venise a les frères Bellini , connus sons le nom de Bellin ,
qui , à leurs talens dans l'orfèvrerie , ajoutèrent la gloire
d'avoir fondé cette grande école vénitienne que Titien, élève
de l'un d'eux, porta à un si haut degré de splendeur.
L'école de Bologne cite deux familles de peintres pour qui
la gloire fut un patrimoine dont chaque membre voulut
avoir sa part, les Francia et les Carraches; nous ne parlerons que de ces derniers.
L'influence immense qu'ils exercèrent par eux-mêmes,
sur leur époque , et par leurs élèves , sur toutes les écoles de
l'Italie pendant près de deux siècles , place les principaux
détails de leur vie au nombre des connaissances qui méritent
d'être popularisées.
Le grand siècle de la peinture était passé ; Raphaël , Léonard de Vinci, Michel-Ange et Titien, en atteignant par
des routes diverses les limites de leur art, semblaient avoir
détruit derrière eux, en montant, les échelons qui les avaient
portés. Toutes les écoles. veuves de ces grands maîtres, se
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traînaient avec découragement sur leurs traces et les proclamaient en même temps inimitables et seuls clignes (l'être
imités. Les grandes et divines conceptions de Raphaël avaient
jeté tout le siècle dans la recherche de l'idéal ; mais les artistes que tant de chefs-d'oeuvre absorbaient dans une coutemplation stérile, s'efforçaient en vain de reproduire dans
leurs compositions l'esprit de celles de leurs maîtres; ils ne
parvenaient qu'à imiter matériellement, et à exagérer des
types immortels sans arriver à en créer eux-mêmes de nouveaux.
Deux hommes cependant semblaient s'être partagé l'héritage des maîtres; Corrège et André del Sarto avaient surpris chacun un des secrets de ces grands hommes, le génie
et la foi.
Mais la foi étant morte au coeur de toute l'Italie, André
passa presque inaperçu dans son siècle , et mourut sans
laisser son héritage à personne. Quant à Corrège, il fit grande
sensation. Les Florentins se ruèrent un instant dans sa manière qui contrastait si fort avec celle de leur vieille école,
mais ils reconnurent bientôt que les divines afféteries de ce
maître nevont bien qu'à lai seul.
La grâce de Corrège est une grâce à lui; aucun graveur
n'a pu reproduire passablement ses oeuvres. Chacune des lignes de son dessin, chacun des tons de sa couleur effleure
l'exagération. Pour ne la pas heurter en le suivant, il faudrait que le copiste fût un second Corrège, et les siècles n'en
ont vu qu'un.
Il fut donné à Louis Carrache de comprendre cet état de
décadence dans lequel était tombée la peinture, de deviner
les causes dont il provenait, et d'imaginer les moyens de l'en
tirer. Il se trouva en outre qu'à cette puissance d'intelligence, il joignait une égaie puissance d'exécution. Dès lors
la peinture fut sauvée, un second siècle lui fut promis.
Louis Carrache (Carracci) naquit à Bologne en 4555.
Comme s'il eût pressenti dès sa première jeunesse le rôle de
direction qui lui était réservé dans la.renaissance de l'art en
Italie, il commença par visiter les diverses écoles de sa patrie pour constater leur faiblesse et en reconnaître les causes.
Il peignit à Venise sous la direction de Tintoret, à Florence,
il étudia beaucoup André del Sarto et prit des leçons de Passignano; à Parme, il adora Corrège sans chercher à l'imiter; enfin , après plusieurs années d'étude et d'observation,
il,retourna dans sa ville natale , décidé à affronter les persécutions de la routine et de l'envie, et à fonder dans sa patrie une nouvelle école.
Le maître était trouvé, il fallait des élèves qui pussent en
peu de temps devenir maîtres à leur tour, porter leur
part du fardeau de l'enseignement , et se grouper comme
des apôtres autour du prophète de la religion nouvelle.
Louis, guidé par tut instinct sûr et secret, les chercha
dans sa propre famille. Il avait un frère nommé Paul qui
pratiquait sans succès la peinture, homme de peu de génie ,
habile seulement à exécuter les idées des autres; de celui-là,
il ne fit qu'un manoeuvre. Mais ayant remarqué l'heureuse
intelligence cle ses deux jeunes cousins , Augustin et Anui-.
bal, dont l'un travaillait en orfèvrerie, tandis que le second
se destinait au métier de tailleur qui avait mis lenr père clans
l'aisance , il leur fit étudier à tous cieux la peinture, et fut
bientôt lui-même étonné de la rapidité de leurs progrès. Rien
de plus opposé que les dispositions naturelles qu'ils annonçaient tous deux; Augustin , prudent et réfléchi, procédait
toujours par l'analyse et arrivait par le raisonnement. Annibal, fougueux, impatient, ne s'en fiait qu'à l'inspiration et
devançait parfois son frère. Louis comprenant qu'il fallait
user avec l'un de l'éperon, et avec l'autre du frein, fit
entrer Augustin dans l'atelier de Fontana, peintre qui travaillait avec mie facilité et une rapidité remarquables, et conserva Annibal dans le sien, où les conceptions s'élaboraient
el se mûrissaient davantage.
C'est ainsi qu'il parvint à développer en chacun d'eux
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celles de leurs facultés qui semblaient le plus tardives, et à dans la route que: leurs adversaires appelaient la bonne voie.
Louis Iee encouragea, les soutint dans cette première
éteindrela sorte d'aversion qu'ils se portaient l'un à l'adtre.
Elevés en commun, l'émulation en ettx eût dégénéré en épreuve; de nouveaux travaux dans lesquels tous trois se
envie, et leur division qui se manifesta plus tard, eût éclaté montrèrent supérieurs à l'envi, imposèrent silence à leurs
avant que Louis eût pu recueillir les fruits qu'il espérait de ennemis, et le. publie ne tarda pas à revenir du "jugement
que ses coryphées lui avaient d'abord imposé.
leur concours et de leur union.
C'est alors qu'ils ouvrirent à Bologne ine école qu'ils ap Tous deux passèrent quelque temps à Parme et à Venise
où. Louis les avait envoyés pour terminer leurs premières pelèrentEculedes Incam.tninati. Ce mot qui ne peut être
exactement tre^tit enfrançais exprime-le mouvement , le
études. Ils en revinrent grands peintres.
Leurs premiers ouvrages . exposés à Bologne soulevèrent progrès dont ils voulaient être les chefs.,
Cette école, à la fois réaliste et éclectique, eut pour prinl'indignation de tous les vieux nulli tés de la vieille école,
qui, pourvus de diplômes et illustrés pat la poésie contem- cipe une sévère imitation de la nature mouiEiée, et non remporaine, passaient de leur temps et clans leur ville, polar les placée comme elle l'était depuis trente ans, par l'étiole des
colonnes de l'art en Italie. Leurs élèves et le public firent grands maî t res cltt siècle précédent.
Un sonnet qu'Augustin Carrache composa à la . touange
chorus , et les deux jeunes peintres restèrent si étourdis et
et qui fait plus d'honneur à sa
contemporain,
^
si désappointés de là rumeur qu'ils avaient excitée, qu'ils d'an peintre i^hG^li
pensèrent un instant à changer de manière et à rentrer critique en fait d'art, qu'à son talent en poésie, formule,
r., ,. rt
^
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avec plus d'exactitude que d'élégance une partie de ses
théories , et sou opinoin tout entière sur les grands mitres
qu'il avait étudiés, En voici la traduction.
..

désire et veut devenir un bon peintre
Celui
Doit se rendre familier le dessin de l'école romaine,
Le modelé de celle de Venise,
Et le coloris de l'école lombarde.
qui

Qu'il admire la manière hardie de Michel-Anges
Le naturel de Titien,
style suàve et gracieux de Corrége,
lit qu'il étudie dans les oeuvres du grand Raphaëll'ait difficile
de la composition.
Le

'l'ibaldi lui enseignera l'exécution des accessoires et la sagesse
de la disposition;
Qu'il observe dans Primatice l'heureux accord de l'imagination
et du savoir;
Enfin qu'il emprunte à Partnigiano quelque peu de se gréée.

bien, sans,tantd' 'orts et d'étude,
borne à imiter les mures immortelles
Que nous a laissées notre grand NiccoIino.
Ou

Qu'il

eft

se

Si Léonard de Vinci et Paul Véronèse ne trouvent pas
ici leur place, il faut s'en prendre seulement à la rime; ces
grands peintres étaient assurément au nombre de ceux que
les Carraches proposaient à leurs élèves pour modèles.
L'école était ouverte, les élèves ne pouvaient manquer ;
celte généreuse terre de l'Italie fit encore un effort , et des
en£ans que la gloire marquait déjà an front accoururent se
ranger autour des novateurs. Dominiquin, Guide, Albane,
Guerchin, Caravage sont sortis de cette grande école de
peinture qui a proclamé en Italie le principe de l'indépendance dans les arts.
Augustin fut relui des trois qui prit la plus grande part
clans la mission d'enseignement dont ils s'étaient partage les
charges. Aussi grand dans la peinture que son frère et que
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son cousin, il s'occupa plus qu'eux de théorie et publia sur
son art quelques ouvrages élémentaires. Il s'adonna aussi
!ecaucoup à la gravure et excella clans cet art difficile.
Louis fixa comme Augustin son séjour à Bologne, qu'il
continua d'enrichir de ses chefs-d'oeuvre jusqu'en 1619, année dans laquelle il mourut pauvre et regretté.
Augustin et Annibal étaient morts avant lui , le premier
en 1601, le second eu 1609. Ceidernier habita Rome pendant long-temps. Il peignit dans cette ville la fameuse galerie Farnèse qui est la plus importante de ses ouvres.On attribue en partie sa mort au découragement qu'il éprouva de
ne recevoir pour prix des huit années qu'il avait consacrées
à ces travaux qu'un salaire à peine suffisant pour le défrayer
des avances qu'il avait faites.
Il expira dans les bras d'un fils de son frère Augustin. Ce
jeune homme connu sous le nom de Antoine Carrache, fit
ensevelir son oncle au Panthéon auprès des cendres de Raphaël. Il mourut lui-même en 1618, â;;é de trente-cinq ans.
Augustin et Annibal avaient un frère nommé François,
qu'ils dirigèrent dans ses études de peinture, et qui mourut
en 1622, dans un vies hôpitaux de Borne. Il était âgé de
vingt•septans, et avait montré jusqu'alors plus de présomption que de talent.
Le tableau dont nous donnons la gravure est d'Annibal
Carrache. Il représente le sommeil de l'enfant Jésus protégé
par la Vierge qui impose silence au petit saint Jean.
Le musée du Louvre possède en outre :
25 tableaux d'Annibal Carrache, entre antres : plusieurs ,
Paysages, la Vierge aux Cerises , deux Résurrections du 1
Christ, deux Martyres de saintEtienne, un saint Sébastien, j
Hercule enfant , etc ; `
1 tableau d'Antoine Carrache , le Déluge,
et 5 tableaux de Louis Carrache.
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moult honorablement; celui-ci se tint coi en lui rendant son
salut ; tant fit messire Guillaume qu'il vint jirsgn'à lui, puis
commença à parler d'aucunes oisivetés, lui demandant s'il
n'assoit point oui les nouvelles qui couroient. Aucunes , dit
le châtelain, moult désirant savoir; mais s'il vous plaît apprenez-les-nous<»

GRAVI LLE.
(Département de la Seine-Inférieure.)

Le village de Graville est mentionné dans nos plus anciennes annales sous le nom Gerafdi-l'itla; sa position dominait, au septième siècle, une baie où les flottes des pirates
normands venaient souvent se réfugier.
Un des.premiers seigneurs de cette suzeraineté fut tIallet
de Graville, décapité en 1356
pour avoir embrassé le parti
de Charles-le-Mauvais, roi de
Navarre, contre Jean, roi de
France.
Guillaume de Mallet résolut
de se venger du supplice de son
père en faisant triompher le
parti du roi de Navarre. Son
premier objet fut d'abord de
s'emparer d'Evreux, place importante gouvernée au nova
du roi Jean par Oudart, seigneur de Montigny. Voici par
quelle ruse il se mit effectivement en possession de la place.
Oudart faisait sa résidence
dans le château, et ne passait
que fort rarement le guichet
(Bas-relief dans l'église.)
extérieur. Guillaume de Graville se rendait journellement, dans l'attitude d'un oisif valétudinaire, sur l'esplanade, où il se promenait au soleil.
Insensiblement le châtelain s'était accoutumé à la vue de ce
promeneur habituel , et même de temps à autre il entamait
avec lui la conversation sur quelques lieux communs. «Messire Guillaume, dit Froissard , voyant un jour le châtelain
au guichet, s'approcha de lui petit à petit en le saluant

(Tue de fi•gli-c de Crasilte.)

Là dessus Graville défila un long chapelet de nouvelles
extraordinaires qu'il inventait avec un art merveilleux. D'où savez - vous donc tout cela? dit Oudart. - D'un de
mes amis, répond Guillaume , qui est fort bien inforrrté , et
qui, en m'écrivant, m'a aussi envoyé le plus beau jeu d'échecs qu'on vit one. « Or trouva-t-il cette hourde, ajoute
Froissart, pour tant qu'il savoit que le châtelain aimoit moult
le jeu d'échecs. »
Le gouverneur, piqué de curiosité, accepte sur-le-champ
l'offre que lui fait Graville d'envoyer chercher le jeu pour
jouer une partie. Guillaume donne en même temps à son
valet l'ordre secret d'amener promptement des bourgeois dela
ville, dévoués au roi de Navarre. Dans l'intervalle, il continue la causerie et propose au châtelain de passer avec lui dans
l'intérieur du château pour jouer plus tranquillement. Oudart
y consent. Graville entre le premier, et pendant que le gouverneur qui le suit, baisse la tête pour passer sous le guichet, il jette de côté un large manteau qui le couvrait,
saisit une hache cachée sous son bras, et d'un coup, pourfend
le châtelain jusqu'aux dents. Les siens arrivent aussitôt et
s'emparent du château et de la ville, qui dès lors devint le
point central de la défense de tout le pays contre le roi Jean.
L'église de Graville, sous l'invocation de sainte Honorine,
est très fréquentée par les marins, qui viennent implorer la
protection de la sainte contre les dangers de leur périlleuse
profession, ou la remercier du salut qu'ils attribuent à sa
toute-puissante intercession.
Le style de l'architecture est normand; la nef et la porte
qui regardent l'occident offrent quelques constructions des
treizième et quatorzième siècles. On remarque dans une
chapelle basse, éclairée par une étroite croisée en ogive,
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du côté du nord un fragment de bas-relief dans lequel on
reconnait le caractère de Jupiter Tonnant ; la main droite
est armée d'un foudre; la pierre-dure, dans laquelle cebasrelief est taillé, paraît étrangère aux carrières environnan tes, et le style ne ressemble en rien aux sculptures qui
décorent le reste de l'édifice.
L'église affecte la ,forme de la croix latine; elle est, à l'in
térieur, ornée de chapitaux couverts de sujets emblématiques, ayant plus ou moins de rapports avec l'histoire reli gieuse ou nationale.

mais il .allait toujours seul et n'accostait point lesatitres ; il
avait l'aileron coupé. Au bout de trois mois et demi, il disparut sans_qu'onl'ait jamais revu ni depuis ni ailleurs. Quelques personnes ont pensé d'après cet - exemple qu'il ne
serait peut-are pas impossible d'apprivoiser certaines espèces
de gros poissons et de faire tourner leurs forces au profit de la
marine. On a réussi à des choses plus extraordinaires, qui
paraissent très ordinaires aujourd'hui.
BUG-IE, BOUGIE ou BOiINJ IATI.

De tous les territoires de la côte d'Afrique, celui de Einigration des Kalmoucks. - Vers la fin du siècle der- Bugie ou Bondjaiah , suivant la prononciation arabe , est
nier, les Kalmoucks, de la famille des peuples mongols, ont un des plus importans. Situé à peu près à égale distance
émigré des rives de la mer Noire jusqu'aux frontières occi - d'Alger et de Bene, Bugle s'offre aux marins que les vents
dentales de l'empire chinois, patrie de leurs ancêtres. Ce du nord poussent à la côte. Sa rade est gracieusement courpeuple marcha en masse, 'au nombre de cent mille familles, bée en forme decroissant et garantie par une chaîne de hauemmenant tous ses troupeaux. On raconte que la colonne tes montagnes. Les divers produits de l'industrie et du comqu'il formait occupait en largeur un espace de trois journées merce dés Kobailes, ses habitans , se répandaient autrefois ,
de chemin. Il s'avança au milieu de vine nations, renver- à l'aide de sandales ou bateaux maures, dans toute la résant tous les obstacles, et sgrata dans les campagnes voisi- gence d'Alger. Ainsi, Bugle pourrait être le siége d'un étanes d'Yarkend, d'où ses ancêtres étaient partis.
blissement à la fois militaire, maritime et commercial.
De`tels avantages ont été appréciés de tout temps. Jadis,
sons le nom de Goba, Bugle fut une des plus florissantes
LE POISSON NICOLE.
entre ces trois cents villes qu'avaient semées sur le rivage
Il y a environ une douzaine d'années, les pécheurs de d'Afrique les Romains, nos prédécesseurs et nos `maures
la côte de France, depuis Saint-Brieux jusqu 'à Saint-Malo, dans l'art de la colonisation. Plus de quatre mille toises de
furent tourmentés par un gros poisson durant plus de trois hautes murailles dont !'oeil suit encore les vestiges, attestent
mois. Les nombreuses prouesses de Nicole (c'est ainsi qu'on sa grandeur passée.-Dans Ies- temps modernes, Bugie appela
le nomma.) font encore quelquefois le sujet des conversa- quelquefois l'attention des Européens. Au commencement
tions parmi les marins de ces parages.
du seizième siècle, les Espagnols attirés par le site, la ferIl n'était plus possible de pêcher eu-sécurité; Nicole tra - tilité et l'excellent mouillage de` Bugle, s'en emparèrent sous
versait ou brouillait les filets; quelquefois il les tirait si for- la conduite de Pierre de Navarre, et lorsque Charles-Quint
tement qu'il les aurait enlevés, et force était de les amarrer entrenrit sa malheureuse expédition contre Alger (1541),
aux bancs de la chaloupe, en attendant qu'il plût à Nicole ses vaisseaux, battus par une violente tempête, vinrent y
de porter sur quelque autre objet son humeur batifolante; chercher un abri. Un siècle plus tard, Louis XIV ayant
souvent il sautait au milieu des petits poissons que le filet donné ordre qu'on s'emparât de Gigeri, non loin de Tunis,
ramassait, et faisant des trouées dans les mailles, il donnait dans le but de protéger nos pêcheurs de corail , on regretta,
la liberté aux pauvres captifs. I1 s'amusait aussi à'soulever aussitôt que Gigen fut pris, de ne pas lui avoir préféré la ,
les ancres des grands bateaux à huîtres pendant que Ies, position de Bugie. Enfin cette dernière ville fut de tout temps
matelots de l'équipage étaient dans les embarcations légères à la réeénce d'Alger, ce qu'avait été l'Égypte à l'empire
à draguer sur les bancs; ceux-ci n'avaient que le temps d'ac- romain; on l'avait surnommé le grenier d'Afrique.
courir pour rattraper le bateau en dérive, entraîné par le
Lorsque, dans ces dernières années, on se fut déterminé
courant ou par le vent ; souvent encore.. Nicole s'en prenait à à réunir Bugle à nos autres possessions d'Alger, Bene, Oran,
la drague et l'embrouillait dans le filet.
Arzew et Mostaganem , il se présenta de nombreuses difficul A Saint-Cast, auprès de Saint-l%Ialo, les tracasseries de tés. On pouvait être sûr que les Kobailes, ennemis déclarés
Nicole étaient si continuelles que les pêcheurs n'osaient sortir de toute domination étrangère, se défendraient avec coudu port pour aller passer la nuit en dehors, parce que le rage et obstination, L- a haine qu'ils nous portent s'était
poisson saisissait leurs câbles et les amenait dans la grande déjà manifestée à Bugle même dans une occasion récente.
rade. Quelquefois il a ainsi conduit l'un après l'autre, du Quelque temps avant la prise, un bâtiment français était
port dans la rade, quatre à cinq bateaux dont les mattres venu reconnaître la rade et avait mouillé près de terre. Deux
étaient absens. Quand les' embarcations étaient trop fortes officiers de l'armée d'Afrique eurent lé courage de se foire
pour qu'il pût les entraîner, il saisissait le câble de la bouée débarquer seuls au milieu de la ville. tes Beldis *, presque
et l'entortillait avec le câble de l'ancre, nouant et mêlant tous Maures ou Juifs, ne s'opposèrent point à leur entrée
ces deux cordages, brouillant tout et laissant de la sorte une Mais un espion des Kobailes s'était. empressé d'aller les prélongue et ennuyeuse besogne aux matelots.
venir. Tout-à-coup on vient avertir les deux Français que
Il parait qu'en l'avait surnommé Nicole, du-nom d'un la maison où ils ont été reçus par un des principaux Beldis,
officier qui, pendant la guerre, commandait une péniche va être cernée de toutes parts. L'un d'eux sort de l'habitaarmée, et s'était montré envers les pêcheurs d'une grande tion, et dirigeant ses deux pistolets arméscontre une poignée
sévérité, fort ponctuel sur des règlemens parfois génans , et de Kobailes, il les Interpelle dans leur langue. « Quoi ! leur
veillant rigoureusement à ce que les bateaux des pêcheurs dit-il , vous n'êtes que dix, et vous osez venir attaquer deux
rentrassent à des heures fixes, sous peine de-passer la nuit Français! Allez chercher vos compatriotes et ne revenez
dehors. Les marins, un peu rancuneux, disaient plaisam- qu'au nombre de cent; alors la partie sera égale ! » Les Koment que c'était Nicole devenu poisson qui s'amusait encore balles, étonnés, se retirent un-instant pour délibérer sur ce
à venir les tourmenter et leur faire de la misère.
qu'ils devaient faire : les deux officiers en profitent pour
Nicole est allé jusque dans la rade de Saint-Malo. On rejoindre leur etnbarcatibn et retourner à bord, emportant
n'a pif ni le prendre ni le tuer. Cependant il ne s'effrayait d'utiles notions topographiques sur Rugie et sur ses moyens
pas facilement; on l'a poursuivi avec plusieurs embarcations, - de défense.
on Iui a tiré des coups de fusil qui ne `l'ont jamais blessé.
Ou citadins, du mot arabe bled, qui veut dire ville.
On croit avoir reconnu que n'était un gros marsouin;
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Nous regrettons que le défaut de place ne nous permette
pas de donner quelques détails sur la prise de la ville. II
fallut presque tout un jour à la bravoure et au sang-froid de
nos troupes pour triompher de la résistance acharnée des
Kobaïles. Aujourd'hui encore notre puissance ne s'étend
pas au-delà de nos fortifications, et nos ennemis ne perdent
aucune occasion de renouveler leurs dangereuses attaques.
Les maisons sont à Alger d'une blancheur éblouissarite ;
mais à Bugie , construites simplement en briques , sans aucun enduit de chaux sur les parois extérieures, elles apparaissent de loin avec la teinte brune des habitations européennes. Les toits plats ont également disparu. Chacune
d'elles est entourée d'une plantation d'orangers, d'oliviers,
(le citronniers et d'autres arbres du pays. Vu de la 7ner, cet
ensemble de constructions et de massifs de verdure présente
un coup d'oeil ravissant. On croirait avoir sous les yeux quelque délicieux village d'Italie. Les canots viennent aborder
auprès de l'ancienne porte de la Marine, qui, dégagée des
fortifications où elle était autrefois enclavée, est restée debout
sur le rivage comme un arc de triomphe.
Quinze jours après la prise, c'était un étrange spectacle
que celui de Bugie. Les rues étaient encore couvertes de
débris; à peine tous les cadavres avaient-ils disparu. Plusieurs maisons avaient été incendiées pendant le combat;
toutes avaient perdu leurs clôtures; et c'est là qu'il fallait
camper pendant les nuits d'Afrique, si froides et si meurtrières. Le général en chef, blessé à la jambe, était étendu
sur nu matelas sous une espèce de hangar. Les indigènes
avaient fui , emportant tout ce qu'ils possédaient. La ville
entière était devenue une caserne. On éprouvait une curiosité mêlée d'effroi, à parcourir les demeures muettes et désertes des anciens habitans. Au lieu des objets précieux que
la hante réputation de Bugie avait fait espérer aux soldats,
on ne trouvait là qu'un peu de blé dans des amphores en
terre rouge, exactement semblables aux urnes romaines, ou
des ustensiles servant à la fabrication des tissus, profession
très répandue à Bugie comme clans tout l'Orient. Au reste ,
chacune de ces habitations ou plutôt de ces ruines, était déjà
numérotée exactement comme à Paris, et les noms des rues
grossièrement charbonnés sur les murailles.
Bugie est dominé par le Gourayah, véritable nid d'aigle qui s'élève à 600 et quelques toises au-dessus du niveau de la mer. La pente en est fort raide, et, du bas de
la montagne, il semble impossible de jamais arriver au
sommet. Cependant nous entreprîmes ce rude pèlerinage ;
ii fallut s'accrocher aux broussailles et s'aider à la fois des
pieds et des mains en suivant la direction d'une ancienne
fortification que les Romains ont eu la persévérance de construire sur ce revers inaccessible. Nous n'atteignîmes qu'au
bout de trois. heures le plateau du Gourayah, qui de loin
semble plus aigu que la pointe d'une pyramide. Souvent
un terrain fraîchement remué indiquait la sépulture d'un
Kobaïle. tué dans le cours d'une des actions récentes. Les
Kobaïles et les Musulmans, en général, professent la plus
grande vénération pour les morts. Ils affrontent le danger
et sacrifient souvent leur vie pour ne pas laisser sur le champ
de bataille les cadavres de leurs compatriotes. A ceux qu'ils
n'avaient pu enlever et enterrer au sein de leur tribu, ils
avaient donné le roc pour tombeau ! - Le point culminant
de la montagne est une étroite plate-forme couronnée par
une enceinte de retranchemens, sur laquelle est établi un
poste français. Deux hommes déterminés pourraient défendre cette position contre une armée entière, et cependant
nos soldats y sont parvenus à la faveur d'une nuit obscure
et sans essuyer de pertes. - Un ancien marabout leur sert
de casernement; car ce lieu était autrefois un ermitage habité par un pieux Musulman qui passait là sa vie à contempler les oeuvres de Dieu.

Miroirs. - On commença à faire mention des miroirs
étamés dans le xme siècle. John Peckham, moine franciscain
anglais, qui fut professeur à Oxford, à Paris,et à Rome, écrivit
en 1272 un traité d'optique. L'auteur parle dans ce traité de
miroirs de verre doublés de plomb, et observe que ces miroirs
ne réfléchissaient que lorsqù'on enlevait le plomb. - Les
miroirs de glace soufflée ont été découverts par les Vénitiens
vers le xnle siècle. Les grandes glaces coulées n'ont été
exécutées en France qu'en 1688 par Thevart; mais dès 1665
on avait établi une manufacture de glaces.
Am.usemens philologiques.

GLACIÈRES NATURELLES.
DESCRIPTION DE CELLE DE L' ABBAYE DE LA ORAGE-DIEU.

On sait qu'il suffit d'enfouir de la glace à une certaine profondeur, dans ces espèces de caves ou de puits larges que
nous appelons glacières, et de l'y couvrir de substances qui
se laissent difficilement pénétrer par la chaleur, de paille et
d'un toit de chaume, par exemple, pour conserver cette glace
au milieu des plus grandes chaleurs de l'été. Ajoutons à cela
une entrée tournée au nord, et une disposition du puits telle
qu'une légère évaporation s'y puisse établir librement pour
l'entretien de la fraîcheur, et nous aurons une idée des ' précautions les plus indispensables et les plus. usitées pour la
conservation de la glace.
Ou trouve dans les montagnes des glacières naturelles qui
réunissent à peu près toutes ces conditions. Ce sont des cavernes où l'eau qui découle des voûtes humides se glace pendant l'hiver en longs fuseaux pendons ou stalactites, et se
conserve ainsi toute l'année, grâce à une disposition convenable de ces cavités souterraines. Mais ces glacières naturelles sont fort rares, et s'il y en a dans les pays chauds, elles
ne peuvent s'y trouver qu'à de très grandes élévations. La
plus remarquable que l'on connaisse est celle de l'abbaye de
la Grâce-Dieu, près de Beaume-les-Dames, à six lieues de
Besançon. Elle est dans les roches calcaires.de la chaîne du
Jura, dans ces montagnes si verdoyantes avec leurs pàturages, si sombres et si pittoresques avec leurs sapins, leurs
vallées profondes et leurs pics aigus, si poétiques et si terribles avec leurs nombreuses cavernes toutes pleines de souvenirs et de contes populaires. C'est à l'extrémité d'une gorge
profonde et sinueuse que se trouve l'ancienne abbaye de la
Grâce-Dieu. Il n'y a place dans cette étroite vallée que pour
un ruisseau qui descend par une pente douce, et pour le
chemin qui conduit maintenant à des forges. On trouve là
des habitations et des hommes quand on croyait se perdre
dans les bois et les rochers sauvages. Mais ce n'est plus par
des moines que ces hautes murailles sont habitées, ce n'est
plus pour la prière ou les travaux des champs que sonne la
cloche du monastère; aujourd'hui ce sont de grands bâtimens
couverts de mousse et noirs de fumée, des eaux écumantes
qui tombent des montagnes pour tout mettre en mouvement
dans l'usine; c'est l'activité bruyante des forgerons avec le
frottement plaintif des machines, le bourdonnement des
roues et les longues flammes bleues des fourneaux. Derrière
l'usine la vallée se prolonge encore, mais bientôt elle finit
brusquement au pied d'une de ces écluses larges et hautes,
.qui paraissent avoir servi tout à la fois de passage et de barrière à de puissans•cou•ans d'eau, lorsque les mers déchiraient nos continens. C'est du haut de cette écluse que roule,
se brise et tombe en pluie le ruisseau qui plus bas baigne la
vallée. On arrive au sommet de la cascade en gravissant à
gauche par un sentier creusé dans la roche, d'où la vue
plonge presque verticalement jusqu'au fond du ravin. La glacière est près de là, de toutes parts ombragée par une vieille
foret qui la rend inaccessible aux rayons du soleil. Malgré les
nombreux sentiers qui s'y croisent, ce n'est qu'à une très
1 petite distance de la caverne que l'on aperçoit son entrée.
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Rien qu'à la voir on se croit déjà dépouillé de toute chaleur
humaine, et ce n'est pas sans danger que l'on s'exposerait
subitement à ce froid glacial. Il est donc prudent-de n'entrer dans la caverne qu'après un repos de quelques minutes,
dût-on graver en attendant, suivant un respectable usage,
son none sur la pierre ou dans l'écorce d'un arbre, s'il y reste
encore de la place. - On pénètre dans la glacière par une
pente large, rapide et pierreuse, où se trouvent d'abord
quelques traces de végétation qui ne tardent pas à s'effacer.
A mesure que Pen descend, la fraîcheur que l'on avait sentie

(Glacière let'abbaye de

la

d'abord augmente peu à peu d'intensité et se convertit en
un froid vif et pénétrant. De grandes masses blanchâtres que
la distance et l'obscurité ne laissaient qu'entrevoir devien nent de plis en plus éclatantes, forment alors de hautes stalactites qui s'appuient sur le sol, et semblent autant de colonnes d'argent qui soutiendraient la voûte d'un immense
et sombre édifice. Contre les murailles tombent de larges
nappes hérissées de glaçons pet-Mans, semblables, par endroits , à des cascades solides : c'est enfintoute la variété des
formes de l'albâtre dans les grottes calcaires, avec une blase.

Grâce-Dieu, département du Doubs.)

cheur- qui n'est tempérée que par l'obscurité du- lieu Mais
on se lasse de tout, même d'admirer, surtout quand on
éprouve le besoin de repuiser aux rayons du soleil la chaleur
que l'on a perdue. Avec quel plaisir alors ne retrouve-t-on
pas eu umlaut de la caverne la verdure, les fleurs et le ciel
bleu et sans nuages d'une belle journée! C'est un délicieux
contraste. En moins d'un quart d'heure on s'est vu envi ronnécle frimas, respirant l'air glacial de l'hiver, et tout-àcoup on se sent revivre dans un airdoux et chargé des exhalaisons des plantes. - On est content d'avoir visité la glacière et tout joyeux d'en être sorti.
Quoique fort curieuse déjà pour la science et pour les voyageurs, cette glacière n'a pas été exempte du merveilleux.
Mais quelle grotte n'a pas eu ses contes? On a cru sérieusement que la glace s'y formait en été, et qu'elle fondait en
partie l'hiver; et des naturalistes expliquèrent ce phénomène
Avis Aux Aaûsi .s. -.Ephémérirdes,
Lorsque nous avons
invité nos lecteurs à nous aider de leurs conseils, à nous adresser
des critiques, et à nous indiquer des sujets d'articles ou de dessins
propres à ajouter à l'intérêt et à l'utilité de nos recherches,nous
n'avons pas usé d'uue vaine formule. La plupart denos correspondans savent que nous n'avons rien négligé pour mettre à profit
leurs encouragemens et les idées qu'ils nous ont communiquées:
c'est même, sans aucun doute, à ces généreux concours que doit être
principalement attribué ce que notre recueil peut offrir de variété et
d'instruction. Seulement il nous est arrivé quelquefois de rencontrer des impossibilités d 'exécution, et surtout des nécessités d'ajournement : aussi, près d'achever cette troisième année , nous
n'oublions pas que nous avons plus d'un projet à étudier et plus
d'une dette à faire acquitter par 4856.. Quelquefois encore nos
correspondus sont entre eux dans une opposition directe d'avis

en s'appuyant sur cette observation de -Saussure : que la chaleur communiquée à la terre pendant l'été ne pénétrait à
une profondeur de trente pieds que vers lé milieu «le l'hiver
suivant. On conçoit d'après cela comment certaines cavernes
seraient plus froides en été qu'en hiver. Malheureusement
cette théorie n'est pas applicable à la'giacière de la Gr(tçeDieu , puisque le fait qu'elle explique est tout-à-fait inexact.
En effet,-si la glace qui s'y forme en hiver ne fond pas enfièrement dans les chaleurs de l'été, c'est grâce aux arbres
qui ombragent la caverne, à son ouverture au nord et à sa
profondeur.
Cet entrepôt de glace perpétuelle est précieux quand les glacières artificielles viennent à manquer. En plusieurs circonstances ses belles colonnes ont été exploitéeset brisées
pour l'agrément des villes voisines et le désespoir des voya>
Beurs.
ou de désirs t nous devons alors prendre de nous-mêmes ûue dévision que nous ne considérons pas cependant comme définitive,
Pour n'ea citer qu'un exemple (et ce fait particulier déterminera
plus précisément l'intention de cette note), nous rappellerons
qu'en 484 quelques lecteurs nous avaient invités à supprimer un
article intitulé nsSueurs , qui était consacré dans chaque livraison aux El hém.érides. En 4855, au contraire, un plus grand nombre de lecteurs a réclamé contre cette suppression en se fondant
sur des motifs qui nous paraissent suffisamment plausibles. Nous
avons donc résolu de continuer en 4856 cette série interrompue
d'll ides chronologiques; sauf à en modifier, s'il y a lieu, la
forme sous différens rapports. Telle est la ligne de conduite que
nous nous sommes tracée : nous ne résisterons jamais qu 'eux exigences dont le résultat serait de dénaturer le caractère et le but
de ce recueil.

LES BuREAQx D ' AHO:PzeEMENT ET DE VE:f1"E
sont rue du Colombier, n s 3o, près de la rue des Petits-Augustins.

IûPnlüt3ttlE I)E BOURGOGNE ET MARTINNET, rue du Colombier, n o 60.
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LANDES DE GASCOGNE.

Il n est pas besoin de sortir de France pour trouver des reproduit l'aspect d ' un costume certainement des plus sin;
meurs nouvelles et des habitudes étranges. Notre gravure guliers, et que l'on chercherait vainement en toute autre
Tossa III.- Novexa8s x835.
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contrée : ce sont des bergers et bergères, élevés envie hauts contre les loaps, et la poêle à frire pour le lard ou pour J'es
Mons et couverts de peaux de mouton. Si l'on ajoute à ce mindels de mais, complètent l'étrangeté de leur habillement
bizarre accoutrement un langage incompréhensible pour la en peaux de mouton.
majeure partie des Français, tm sol_ineulte, de tristes forêts D'après ce qui précède le lecteur ne supposera pas beaude pins ou bien un tapis de bruyères étendu à perte de vue, coup d'art dans la façon dti costume; et en effet, pour romunc nature humaine maigre, have, décolorée, d'une taille plementdes culottes, ce sont tout simplement deux peaux
au-dessous de la moyenne, des Montons petits, des chevaux attachées autour des jambes avec une corde, et, pour habit,
petits, de petites charrettes traitées par de petits boeufs, on deux peaux cousues ensemble et percées pour le passage des
aura un premier aperçu descuriosités que présentent à l'oh- bras. Toutes ces peaux ont la laine en dehors. Par-dessus
servateur les Landes de Gascogne.
cet accoutrement, ils revêtent pendant l'hiver une pelisse
Les échasses (chan guées ou xcanques) sur lesquelles sent_ blanche de tissu grossier, appelée par quelques uns manteau
juches les pasteurs out leur raison d'utilité dans la nature dia de Charlemagne;cette pelisse porte un capuchon pointu,à la
pays. Le peu d'écoulement offert par un terrain générale- Robinson, orné de quelques `bandes barriolées de rouge et
ment plat produit des flaques d'eau croupissante ou des mares garnies de crins de cheval.
d'un à deux pieds de profondeur, qu'il serait impossible de . Le Landais nesesertdû chapeau que par extraordinaire
franchir sans le secours dès échasses. Une vieille chanson, sur sa tète on ne voit généralement que le berret brun; rond
intitulée _la Grande chanson des pèlerins de monsieur et plat, coiffure d'origine grecque selon Caylus, et apportée,
saint Jacques, exprime, dans le couplet suivant, combien il dit-on; ,en Biscaye par les Phéniciens; coiffure que certains
est pénible de voyagera pied dans ces terresndyees et bout- antiquaires estiment être le chapeau de Thessalie dont Cali.
bouses :
gula permit au peuple rornailt de se couvrir â l'amphithéâtre.
Les Landais, (lit M. nixe dans soli intéressante plumenous
Mmes
dedans
les
Landes
(band
!Inde sur les côtes du golfe de Gasconne; forment pour ainsi
étonnés,
dire un peuple voyageur, dont la moitié demeure à tour de
Nous avions l'eau jusqu à naijambes
De tous côtés.
rôle dans ses foyers pour vaquer à la ç ilture du pin ou de la
Compagnons, nous faut chemines
terre, pendant que l'autre se rend avec ses boeufs aux mat`En grand' joprnee,
thés les plus voisins pour y vendre ses denrées. Malgré les
Pour nous tirer de ce pays
dehors de la complexion la plus faible et la plus délicate, ils
Dégrand'cosée.
bravent impunément toutes tes intempéries de l'atmosphère ,
D'ailleurs le berger, élevé de toute sa hauteur au-dessus des couchant les quatre cinquièmes de l'année sur la paille quand
taillis qui le masqueraient, veille plus facilement sur son tas sont chez eux, sur la charrette ou sur la terme quand ils
troupeau dispersé au millet desbruyerës.-Lès échasses sont sont en voyage.
munies d'une planchette au étrierroù repose le pied; elles Le cultivateur est borné dans ses idées, entêté à l'excès,
sont attachées aux côtés extérieurs des cuisses, qu'elles em- ennemi de toute_ nouveauté, jaloux jusqu'à la cruauté, soue »oisela en partie, mais de façon toutefois à ce que le genou lare, taciturne, et cependant bon , toujours disposé àobliger,
conserve la liberté de faire une légère flexion. De crainte que incapable de vol et de fraude. Sa maison et les baillons qui
l'extrémité qui appuie sur le sol ne s'abîme trop vite ou ne couvrent sa famille, tout annonce la nüaere, et néanmoins ses
se brise au choc d'une pierre; on l'enfonce dans un os. Avec dehorsdégoûtans ne sont qu'al parens; ils ne sont pas non
cet appendice au bout de leurs jambes, les Couziots, La- plus les compagnons du crime; l'étranger égaré dans ces
nusquets, Cocoaate ou Pareras (car ils ont ces différens espèces de déserts n'a rien à redouter de la part de l'ilotisme;
noms ), franchissent prestement des distances considéra- nulle part, au contraire, dans les parties civilisées du dépars
hies ; en marchant au pas, ils dépassent un cheval au trot. tement, l'hospitalité n'est exercée avec autant de loyauté. On
Lorsque Marie-Louise fit un ,voyage à Bayonne, les auto est sûr de trouver sons le chaume des prévenances et ales
cités, par manière de galanteries lima courir, auprès de sa soins qui contrastent avec la rudesse des manières de celui
voiture, pendant quelques lieues fine_ escorte ,de Landais qui le: prodigue,
montés sur leurs échasses, et quèlgüe- diligence que fit la
princesse, les piétons, si l'on peut leur donner ce nom, se
conservèrent toujours à côté des chevaux. Le fait tria du
Prétenttiotnd'un enfant ?t l'Académie. - A la mort du
moins été conté dans le pays, et ce que je vis moi-même de
la vitesse ordinaire des Couziots m'empêcha de faire la grand Corneille, survenue dans la nuit da 50 septembrean
moindre objection, ,ter octobre 4684 le due du Maine, alors âgé rte quatorze
,Le long bâton que l'on voit entre les mains des bergers ne ans environ euttout-â-coud le caprice de vouloir fai re partie
leur est pas nécessaire à la marche, mais il leur sert à se re des quarante. Il en témoigna le désir à Racine, alors direcposer et d s'asseoir lorsqu'ils veulent s'arrêter. On est étonné leur de l 'Académie, qui aussitôt assembla ses coll8gites pour
de l'adresse que montrent les Couziols lorsqu'ils ont besoin leur faire connaître la fantaisie du jemt'e prince, et demander
de ramasser quelque chose à terre, Souvent ; polir chausser a cet effet une surséauce de quinze jettes; ce délai fut voté
leurs échasses, ils s'asseoient sur le manteau dela chenti par acclamation. Uri assure que Racine fut engagé à réponnée ou sur un toit d'étables; mais ils savent aussi, étant à are au nouveau candidat que lors même qu'il ta'g/ aurait
terre, et notre gravure le montre, ajuster leurs bâtons à leurs pas de plare vacante, il n'y avait pas d'académicien qui
np fat ravi demaurir pour lui en faire une. C'était pousser
jambes, et se redresser lestement. "
La seule distraction des bergersdans les Landes est de - un peu Mn l'hyperbole poétiq ue. « Nos prédécesseurs ; dit
tricoter, ou-de filer au fuseau avec la quenouille à la ceinture. » d'Alemhert, étaient, -comme l'on voit; autant de Décius
C'est ainsi qu'ils passent leur vie. Mal nourris, buvant de » prêts à s'immoler pour l'honneur de la patrie.» Mais le
mauvaise eau., faisant un continuel usage d'assaisonnemens protecteur de l'Académie, Louis XIV, se montra en cette
énergiques, réveillant par l'eau-de-vie l'atonie de leur palais occasion , observe l'écrivain contemporain qui raconte ce fait,
blasé, ils. vieillissent prématurément, et arrivent rarement plus difficile que l'Académie elle-même ; l a grande jeunesse
de M. le duc du Maine empêcha le roi de donner son consenà l' âge de soixante gris.
Leur nourriture consiste en pain de seigle, en bouillie de tement à cette élection. Ce fut Thomas Corneille qui fut
fariné de mals ou de milletépaisse et froide, qu'ils coupent nomme d la place de son frère. en. tranches èt trempent dans la graisse fo-sid- e;éit' n°gtielquefoisen sardines salées de Galice et en lard frit. Le fusil
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les poissons, les oiseaux;-les quadrupèdes, et les hommes
surtout, qui comptent pour rien tout ce qui n'est pas à leur
et Un four d'été , dit Bernardin de Saint-Pierre, pendant
usage. ))
que je travaillais à mettre .eu ordre quelques observations
Bernardin de Saint-Pierre, comme on le voit, reviens sur les harmonies de ce globe, j'aperçus, sur un fraisier toujours à son idée favorite des harmonies de la mature.
qui était venu par liasard sur nia fenêtre, de petites mou- Cette idée, très juste en elfe-même, ne pouvait, à ce qu'il
ches si jolies que l'envie me prit de les décrire. Le lendemain semble , trouver un plus éloquent interprète ; cependant ,
j'en vis d'une autre sorte que je décrivis encore; j'en obser- personne autant que notre auteur n'a contribué à la rendre
vai pendant trois semaines trente-sept espèces toutes différen- suspecte aux bous esprits.•C'est que, pour développer contes; mais, il y en vint à la fin un si grand nombre , et venablement une pareille question, il ne suffit pas d'être
d'une si grande variété, que je laissai là cette étude, quoi- doué d'une vive sensibilité et d'une brillante imagination, il
que très amusante, parce que je manquais de loisirs, et, faut avant tout bien connaître les êtres entre lesquels on
pour dire la vérité, d'expressions.
prétend établir des rapports, et c'est ce qu'on ne peut acqué» Les mouches que j'avais observées étaient toutes distin- rir que par de laborieuses et patientes études. Toutes les
guées les unes des autres par leurs couleurs, leurs formes et parties de la création sont liées entre elles , cela est inconleurs allures ; il y en avait de dorées, d'argentées, de bron- testable , et à l'histoire d'une simple plante se rattache celle
zées , de tigrées , de rayées , de bleues , de vertes_, de rem- d'une foule d'autres êtres; mais tous ces rapports ne sont
brunies , de chatoyantes; les unes avaient la tète arrondie pas également nécessaires , et l'on a été fort an-delà de la
comme un turban; d'autres alongée en pointe de clou. A vérité lorsqu'on a dit qu'un seul anneau enlevé, et toute la
quelques unes elle paraissait obscurcie comme un point de chaîne des harmonies naturelles serait dét ruite.
velours noir ; elle étincelait à d'autres comme un rubis. Il
Depuis les admirables travaux (le Cuvier sur les races per
n'y avait pas moins de variété dans leurs ailes : quelques dues d'animaux , personne n'a plus osé dire que la destrucunes en avaient de longues et de brillantes , comme des la- tion d'une seule espèce entrainerait celle de toutes les auines de nacre ; d'autres de courtes et de larges qui ressem- tres; mais cela était soutenu il y a moins d'un siècle par
blaient à des réseaux de la plus fine gaze. Chacune avait sa des hommes d'ailleurs éclairés, et qui croyaient trouver,
manière de les porter et de s'en servir : les unes les portaient dans cet étroit enchaînement qu'ils supposaient entre tous
perpendiculairement; les autres horizontalement, et sem- les êtres, une preuve de la sagesse .de la Providence. N'y
blaient prendre plaisir à les étendre; celles-ci volaient en tour- aurait-il pas au contraire un plus juste. motif d'admirer
billonnant à la manière des papillons ; celles là s'élevaient en voyant l'étonnante facilité avec laquelle l'organisation
en l'air en se dirigeant contre le vent, par un mécanisme à des animaux se prête aux changemens de circonstances,
peu près semblable à Celui des cerfs-volans de papier, qui et trouve pour la conservation de la - vie de nouvelles ress'élèvent en formant avec d'axe (lu vent un angle, je crois, sources aussitôt que de nouveaux besoins se présentent.
de vingt-deux degrés et demi. Les unes abordaient sur cette
Le fraisier dont il vient d'être question était , comme le
plante pour y déposer leurs oeufs, d'autres simplement pour remarque très justement l'auteur, placé dans des circonstans' y mettre à l'abri du soleil; mais la plupart y venaient pour ces extraordinaires ,'et ses rapports n'étaient plus les mêmes
des raisons qui m'étaient tout-à-fait inconnues , car les unes que s'il fût resté dans l'état de nature; beaucoup des insecallaient et venaient dans un mouvement perpétuel, tandis tes qui l'eussent visité s'il avait été planté sur la lisière d ' un
que d'autres ne remuaient que la partie postérieure de leur bois, ne venaient pas sans doute le chercher au milieu des
corps. Il y en avait beaucoup qui étaient immobiles et qui fumées de Paris; mais, d'une autre part, il était là comme un
étaient peut-être occupées, comme moi, à observer; je dé- oasis au centre d'un désert, et offrait un asile à une infinité
daignai, comme suffisamment connues, toutes les tribus des de voyageurs ailés dont les habitations étaient très distantes;
autres insectes qui etaient attirées sur mon fraisier, telles ainsi le jardinier qui l'avait détaché de son sol natal pour le
que les limaçons qui se nichent sous les feuilles , les papil- faire végéter tristement dans un petit pot de terre avait
lons qui voltigeaient autour, les scarabées qui en labouraient peut-être en somme contribué à accroitre plutôt qu'à dimiles racines , les petits vers qui trouvaient le moyen de vivre nuer sa population. Mais, si nous ne pouvons rien conclure
dans le parenchyme, c'est-à-dire dans la seule épaisseur d'une d'un seul exemple, et d'un exemple pris dans un cas excepfeuille, les guêpes et les mouches à miel qui bourdonnaient au- tionnel, nous avons ailleurs des observations exemples de
tour de ses fleurs, les pucerons qui en suçaient les tiges, les tout reproche, d'après lesquelles nous pouvons nous faire
fourmis qui léchaient les pucerons; enfin les araignées qui , une idée de la multitude et de la variété infinie des insectes.
pour attraper ces différentes proies , tendaient leurs filets Nous laisserons au reste parler sur ce sujet un des hommes
dans le voisinage.
qui s'en sont occupés avec le plus de succès, le célèbre
» Quelque petits que fussent ces objets, ils étaient dignes Réaumur.
de mon attention puisqu'ils avaient mérité celle de la na« Quand on pense, dit ce judicieux observateur, à ce qu'est
ture. Je n'eusse pu leur refuser une place dans son histoire obligé de savoir un habile' botaniste, on en est eff rayé : sa mégénérale, lorsqu'elle leur en avait donné une dans l'univers: moire doit être chargée des noms de plus de douze à tr eize
à plus forte raison , si j'eusse écrit l'histoire de mon fraisier, mille plantes; il doit être en état de se rappeler toutes les
il eût fallu en tenir compte; les plantes sont les habitations fois qu'il le veut l'image de chacune. Cependant , entre
des insectes, et on ne fait point l'histoire d'une ville sans tant de plantes , il n'en est peut-être point qui n'ait ses
parler de ses habitans. D'ailleurs, mon fraisier n'était point insectes particuliers; tel arbre, comme le chêne, suffit pour
dans son lien naturel , en pleine campagne , sur la lisière en élever plusieurs centaines d'espèces différentes. Combien
d'un bois, ou sur le bord d'un ruisseau , où il eût été fré- y en a-t-il, cependant, .qui ne .vivent pas sur les plantes?
quenté par bien d'autres espèces d'animaux. Il était dans un Combien y en a-t-il qui dévorent les au g es espèces, ou qui
pot de terre, au milieu des fumées de Paris ; je ne l'obser- se nourrissent aux dépens des plus grands animaux qu'elles
vais qu'à des momens perdus; je ne connaissais point les sucent continuellement? Combien y en a t-il enfin qui pasinsectes qui le visitaient dans le courant de la journée, en- sent la plus grande partie de leur vie dans l' eau, ou même
core moins ceux qui n'y venaient que la nuit, attirés par qui l'y passent tout entière? L ' immensité.des ouvrages de
de simples émanations, ou peut-être par (les lumières phos- la nature ne • parait mieux titille part que dans l' innombraphoriques qui nous échappent ; j'ignorais quels étaient ceux ble multiplicité de tant d'espèces de petits animaux. u
qui les fréquentaient pendant les autres saisons de l'année,
et le reste de ses relations avec les reptiles , les amphibies ,
LES INSECTES

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

3&et

MAGASIN - PITTORESQUE.,_

Le brick (voir x833, pages 56 et x88) est le plus important des bâtimene de second ordre,-et le plus approprié à un grand
nombre d'usages: vitesse, contenance, légèrete, forée, grâce, toutes cesqualités peuvent luiêtre dévolues à des degrés divers
et variables, selon sa destination guerrière ou marchande, selon les parages qu'il doit fréquenter et les marchandises qu'il doit
porter. Quoique dans des proportions inférieures, chacun de ses mats est grec comme te mât du plus grand. vaisseau :les voiles
.y sont semblablement installéés et s'y manoeuvrent de la même manière. Le brick de la' gravure vient de jeter l'ancre. On voit le
câble raidi sur l'avant; les vergues sont amenées (abaissées), et les voiles en partie carguées.- On appelle cacatoi la voile la plus
haute de chaque mât; perroquet celle qui est au-dessous; hunier, celle qui vient immédiatement après et qui touche aux basses
voiles; ces dernières descendent jusqu'au pont. La distinction d'une voile du grand mât d'avec celle du mat de misaine, se fait par
les mots grand et petit; ainsi on dit : grand perroquet, petit perroquet, etc. Le grand niât porte non seulêmentune grande visite
carrée par-devant, mais aussi une brigantine par-derrière (voir 2833, page 56). - A l'inspection seule du lougre, on reconnais
une grande différence avec le brick pour le gréement, la grâce, la voilure, la tenue. Il est muni par-derrière d'un mât que n'a pas
le brick, c'est le tape-eu. II n'a que des voiles basses et deux huniers; mais les 'huniers ne se mettent qu'dsec debeaux temps.
C'est un bâtiment très léger à la marelle, qui s'emploie dans les escadres comme avise on mouche, pour transmettre des ordres.
Il peut porter jusqu'à dix-huit pièces de canon

t:e goélette est plus petite que le brick; ses deuxmâts sont très inclinés sur l'arrière, tandis que dans le brick ils sont àpéu près
perpendiculaires. Elle n'a pas au mat de misaine une grande voile carrée installée par-devaht sur une vergue, mais elle porte une
voile aurique (voir page suivante), dans le genre de la brigantine du brick. Au-dessus de la voile aurique de derrière, qui
dans la goélette est la principale voile (et pour cette raison y_reçoit le nom de grande voile, au lieu de celui de brigantine qu'elle
porte dans le brick), on distingue une seconde voile aurique, c'est le flèche-en-eu. Au mât de misaine, au contraire, il y a deux
voiles carrées, le hunier et le perroquet. Les goélettes sont d'excellentes marcheuses. - Le chebec est un bâtiment de la Méditer
mitée, qui s'aide de la rame, et ne pourrait résister convenablement aux grosses lames de l 'Océan. En revanche il est parfait pour
naviguerdanslaMediterranée, le long de la côte, lorsque le ventdépend de la terre et que la mer est peu agitée. Sa physionomie est
tout-à-fait différente de celle du brick et de la goélette; ses voiles sont dites latines. Sa menceusre, qui de beau temps est plus commode
et demande moins d'hommes que celle des voiles carrées, devient fort difficile dans les gros temps, et exige des hommes fort
exerces et surtout fort alertes. Avant que la France n'eût établi le bon ordre et la sécuritédans la Méditerranée, les bàtimens dit
commerce n'étaient pas tria rassurés quand ils voyaient un chebee fin voilier se diriger sur eux; car souvent le coquin était un este
saille d'tli ttEuis
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1,e ch' a ve-marée est une embarcation des côtes de l'Océan, peu gracieuse à l'oeil, mais excellente à la mer, rl'uue grande marche,
portant solidement la voile, et défiant les plus gros temps. La plus grande partie du cabotage de nos côtes se fiait avec ce bâtiment,
qui est d'une bonne contenance. Le capitaine, deux matelots et un mousse forment sauvent tout l'équipage; les hommes qui montent le chasse-marée font un service for t dur. En outre de son beaupré et de ses deux mâts, comme les montre la gravure, le chassemarée porte souvent par-derrière un quatrième mât nommé le tape-cu. - Le dogre, qui est ici vu par-devant est orienté presque vent
arrière; al a deux mâts, mais le mât de derrière n'est qu'un tronçon de mât, ou mâtereau. Il est carré de l'avant, et po rte de 3o à
25o tonneaux; c'est un bâtiment des mers du Nord, t r ès employé à la pèche du hareng et du maquereau. Le cutter (on prononce
coure) est tin bâtiment de la Manche. Il porte un seul mât incliné sur l'arrière. Il se manoeuvre aisément. C'est à peu près sur le
modèle du cutter qu'est disposé le sloop, mais dans de plus faibles proportions. Un homme seul peut naviguer sur un petit sloop :
il vire de bord, il met en panne et gouverne sans embarras. Les pilotes anglais des ports de la Mantilles les srnusglers ou contrebandiers, se servent du sloop. De grands cutters peuvent porter jusqu'à vina cantine; ce sont d'escellens voiliers, qui fpnt le service
de mouches dans les escadres.

CAHOTS.

CHALOUPE Le PÉCHÉ.

On appelle chaloupe une embarcation non pontée naviguant à la voile ou à la rame; ou peut la gréer de plusieurs manières sous le
rapport de la voilure, et sa grandeur est très variable. Quand la chaloupe est légère et fine de formes, elle prend le nom de canot.
Sur un vaisseau on compte plus d'une demi-douzaine d'embarcations qui s'accrochent derrière, sur les côtés, dans les haubans. Le
ranot qui est hissé derrière s'appelle le porte-manteau : c'est ordinairement celui du commandant; il y a le canot de l'amiral, celui
du capitaine, celui du second, celui de l'état-major, celui de l'équipage. L'equipage a encore ia grande chaloupe, qui sert à faire de
l'eau, du bois, à mouiller et relever les ancres; une seconde chaloupe, destinée à faire les provisions, est nommée la poste aux
choux. En temps de guerre on installe des chaloupes demi-pontées, avec un canon à pivot sur l'arrière et des pierriers sur 1es côtés :
elles servent à protéger l'entrée des petits ports et les côtes contre le débarquement des ennemis. - Le canot de la gravure navigue
vent arrière; et, comme la voile du mit de derrière mangerait le vent à celle du mât de devant, le patron a mis ses voiles en ciseaux,
l'une d'un bord, l'autre de l'autre, de façon que chacune d'elles reçoit la brise en plein. - Expliquons en peu de mots ce qu'on
entend par voiles carrées, auriques et latines. Lorsque les voiles sont à quatre côtés et installées sur des vergues placées en croix
sur les mâts, elles sont dites carrées; lorsqu'elles sont triangulaires, elles sont appelées latines; enfin elles sont auriques lorsque.,
ayant quatre côtés, généralement fort inégaux, elles ne sont point installées sur des vergues en croix, mais sur des nprnes, pièces
de bois longues et rondes, qui sont hissées en arrière du mât et font un angle avec lui (voir pag. 356, au mât de misaine de la gaëlette). La voile carrée peut tourner autour de son diamètre vertical comme sur un axe; les voiles latines et auriques tournent aie
contraire sur un de leurs côtés. Quand on marche vent arrière, la voile 'carrée peut être placée bien perpendiculairement à la.lougueur du bâtiment, bien symétriquement, et elle reçoit en plein de droite et de gauche l impulsion de la brise. Cela n'a pas Fiera_
également bien pour les voiles auriques et latines; mais quand il faut naviguer au plus près, c'est-à-dire lorsque, le vent soufflant
presque du point où il faut se rendre, les voiles doivent faire un angle très aigu avec la direction de la quille, alors les voiles
latines et auriques remplissent cette condition avec bien plus de facilité et d'avantage.
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(Fragment- d'une discussion morale,') '
M. IituSSON.

Demander pourquoi l'on vous enseigne à°être probes,
c'est demander pourquoi l'on vous enseigne a êtré`heurenx
car vous le voyez, mes bons arme par l'histoire des anciens_
àges,i plus la soéiété humaine s'est élevée dans ta vet tu, plus
elle s'est-élevée vers le bonliéttr.
Ici 111 Husson s'arrêta.-Il avait été écouté- avec nit profond
recueillement, et lorsqu'il cessa de parler, chacun des assistans, transporté dans la haute région des-idées qu'il venait
d 'exposer , paraissait l'écouter encore.
Après quelques instans d'un silence presque religieux,
s'éleva de tous côtés le bruit des conveisationsparticulietes,
tomme il arrive dans une grande assemblée dont l'attention
a été intéressée, et oit tous les assistais éprouvent le besoin
d'épancher entre eux les émotions diverses soulevées par ce
qu'ils viennent d'entendre. On se répétait à l'envi ce qu'on
avait retenti de plus frappant dans. cette histoire des temps
passés. .
Cependant, au milieu de cette préoccupation 'universelle,
le vieillard Jean-Baptiste semblait avoir quelque objection à
tnre ou quelque explication à demander. Mais la crainte de
passer pour opiniâtre et présomptueux le retenait. M. üusson
s'en aperçut.
- Maître Jean-Baptiste, dit-il , il -semble que vousdésiriezparler. S'il en est ainsi, faites-le sans crainte. En causant
avec bonne foi nous nous instruirons l'un l'autre.
A ces mots, le cercle se resserra, et tous les visages exprimèrent la plus grande curiosité.
...

LE VIEILLARD JEAN=BAPTISTE.

Tout ce que vous nous avez dit, monsieur Missels, nea
beaucoup frappé, et je eompréndf bien avec vous comment
l'espèce humaine est intéressée à suivre l'honnêteté et la probilé. Mais eu considérant tout ce qui se passe dans le monde,
ne semble-t-il pas que si la probité est bonne pourra société
en général , la mauvaise foi soit plus utile aux particuliers?
M. hussard
Maître jean-Baptiste entre profondément dans le sujet;
et il faut nous préparer, niés amis, pour unediseussion ardue
et beaucoup plus difficile à suivre que tout ce que -j'ai dit jus
qu'ici. Disposons donc toutes les facultés de notre esprit
comme de vigoureux lutteurs disposent leurs membres avent
d'entrer dans la lice.
On vient de mettre en avant un principe .géhéral; voyons
d'abord s'il est juste. Et pour cela, maître Jean-Baptiste,
faites-moi le plaisir de répondre aux questions que je vais
vous adresser.
De quoi se compose un régiment?

'

JEAN-BAPTISTE.

D'un grand nombre de soldats commandés par des officiers
de différens grades.
-M.,HUSSON. - - -

Et si me trouvant lin jour moi-même dans une position
difficile, je viens demander secours à un officier de ce régi-ment, ne serai-je pas en droit d'attendre réciprocité de bon
office r
JEAN BAPTISTE. -

Bien certainement.
= m. hase«.
Et il en sera de même si j'ai affaire à un soldat
JEAN-BAPTISTE.
Absolument de même.
u: htrsso"

Mais pourquoi ? Ai-je donc été utile à chaque officier et à
chaque soldat en particulier? JE .D.-BAPTISTE

Oui certes; puisque vous avez sauvé le'réniment.

-

M. BESSON.

Ainsi, en sauvant un régiment, je suis utile à chacun di s
hommes qui le composent, Vous me le dites vous-même
et vous nevotilez pas que ce qui est utile pour l'espèce lm'naine en général, le soitponr chacun des individus qüt
ean
J
composent i'espêce? Il y a mis avouez-le , maître
Bay-tinte, inconséquence flagrante:
. JEee-BAPTISTE.
En vérité, vous avez raison; monsieur Basson.
mi iIUSSOfi
Vous ne pouvez donc plus douter, ce me semblé, que la
probité ne vous soit nécessairement aussi utile à vous en particulier, qu'a l'humanité en général: JEAN-BAPTISTE.
Il faut bien que je tombe d'accord avec vous sur ce point ,
monsieur Husson; vous m'y avez amené parvotre raisonnement.: Cependant il n'est pas moins vrai que j'aurais -encore
besoind'explication, sinon pour eh econsainçu, du moins pour
comprendre avec plus de clarté. Vous connaissez la sentence
qui dit : « Les bons sontoppriinés sur la terre, et les méchans
triomphent; mais dans l'autre monde chacun sera jugé etrécompensé selon ses oeuvres. » II me semble que cette sentence ne s'accorde pas avec ce que nous avons conclu.
M. BESSON.
Maître Jean-Baptiste ne lâche pas prise facilement, et il
a raison.
On vient de parler, mes bons amis, de la vie future, et
je vous en dirai aussi quelques mots tout à l'heure. Mais ,
pour arriver au terme de la-discussion le plus sûrement
possible, il ne faut- pas nous écarter du point précis qui nous
occupe, et y porter toute notre attention. Aussi bien, je
vous le répète; la question est délicate et difficile.
Je soutiens l'influence de la probité sur le bonheur de l'in .
dividu dans ce monde, et il m 'a de objecté que l'on voit
journellement levice opprimer la vertu. Eh bien ! • exami-

-

Bien. Supposons-que je rencontré tin régiment marchant
S'il se trouvait un méchant qui voulût du' trial à l'un de
dans tin pays qu'il ne connaît pas, et suivant pendant la nuit vous, à Jean Baptiste, par 'exemple, ce méchanttrbüveune route qui lemène droit au milieu de l'armée ennemie. rait facilement beaucoup de moyens pour atteindre ` impur
Sachant, le péril de la situation J e ln'aPP roche du colonel et nément à ses fins. Il pourrait d'abord
attaquer directe,
je le détermine à- prendre une route-plus sûre que je- lui ment Jean-Baptistedans sa peisonne ou-dans sa propriété:
indique; à qui ai-je rendu service, croyez-vous?
Iui couper sin pied ses récoltes et ses plantations;"lui enJEAN-BAPTISTE:
lever ses épargnes, ou l'attendre au coin (l'un bois pour le
Au régiment.
tuer. Je suppose que le plan tramé réussisse, et que notre
M. HUSSON.
pauvre ami en tombela victime :.certes, il sera bien a plainPar conséquent, j'ai rendu service aux officiers
dre. Voyez cependant quelle différence entre lecoupable et -JEAN-BAPTISTE:
lui! Jean-Baptiste aura succombé d l'un des mille accidens
Sans aucun doute, puisqu'ils commandent le régiments qui -environnent constamment la Condition humaine. Un
et` qu'ils l'accompagnent pourle commander.
ouragan pouvait lui détruire ses récoltés et sës:plantations
-"
- Son argent, il pouvait le perdre dans nO mauvais placement,
M. HUSSON.
Quant aux soldats , je leur ai été utile aussi, j'imagine; enfin , il pouvait mourir, soit par une maladie gagnée aux
-"
ear mon intention n'était pas de les oublier.
champs dans la saison des pluies, -soit partout autre évi;ne-
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après notre existence terrestre.... Ce que je me propose senlement de vous expliquer, c'est, que l'inégalité de la naissance et des conditions étant mie fois. acceptée comme une
des lois immuables de l'arrangement du monde, là lymphe
de l'individu influe pour là plus large part sur la somme dt
bonheur qu'il lui est possible d'accumuler clans cette vie...
Il est vrai qu'un autre point fort délicat à apprécier dans
la question qui nous occupe, est celui-ci : Jean-Baptiste et
Paul-Louis sont sortis de la même condition; le premier est
honnête , le second . l'est moins , ét cependant ce dernier est
parvenu à s'assurer un plus grand bien-être? Voici mon opinion à ce sujet.
La première condition de notre existence sur la terre ,
c'est l'activité de nos facultés. En présence des obstacles
sans nombre qui l'environnent l'homme a reçu une puissauce intérieure dont il doit user s'il n'eut parvenir à les
vaincre. Il lui faut arroser la terne de ses sueurs pour eh
obtenir sa nourriture, livrer la guerre aux animaux, et inventer tous les arts mécaniques pouf' confectionner les vête
mens qui couvrent sa nudité. Que de forces dépensées ainsi
pour satisfaire seulement ces deux besoins impérieux, sans
tenir compte de tous les autres genres de jouissances ! Et
quand l'homme a travaillé physiquement, il n'a rien fait
encore. En présence de tous les genres de destruction qui
menacent sa personne ou les fruits de son travail , il lui faut
la réflexion pour prévoir ce qu'il doit craindre, la circouspectiou pour l'éviter, la finesse et l'habileté pour sortir
d'embarras, s'il s'est laissé surprendre. De plus, il vit au
milieu de ses semblables qui, tous, directement ou indirectement, ont action sur son existence, et il agit réciproquement sur eux par l'ascendant que donnent la volonté, le
don de l'insinuation, la force de l'intelligence. Tout cela
constitue les différentes forces vives qui poussent l'homme à
l'activité et à la jouissance qui en est le but.
Or, il peut arriver que tout en satisfaisant à la première
loi de l'être moral, l'homme probe néglige cette impérieuse
condition de l'existence. La probité, la plus scrupuleuse
observatrice vies droits d'autrui , peut demeurer inactive
malgré la nature qui nous crie de travailler pour fouir. Elle
peut même se trouvér jointe à certains défauts qui vont
directement contre le but de la société, à l'orgueil qui isole
l'individu, à la sévérité qui le rend un objet de crainte.
Enfin, l'homme probe peut être dénué d'intelligence et
d'habileté.
JEAN-BAPTISTE.
Il est donc fort difficile d'apprécier la vie de tel homme
Les difficultés qui m'embarrassaient tout à l'heure commencent à s'éclaircir, et je conçois fort bien maintenant par rapport à celle de tel autre, parce qu'il existe toujours
comment la meilleure ressource de l'homme probe contre le mille circonstances que Dieu seul petit juger et dont il doit
méchant soit justement la probité. Mais puisque vous avez la nécessairement tenir compte un jour. C'est à l'individu luis,
bonté de m'interroger, je vous avouerai, monsieur Husson, même qu'il faut comparer l'individu....
que vous n'avez pas encore levé tous mes doutes. Si, combine
vous l'avancez, la probité de chaque homme en particulier
contribue à son bonheur sur la terre, d'où vient, qu'indéJoueurs à la hausse et à la baisse. - A Londres, oit appendamment même de toute idée de lutte entre le juste et pelle, en langage de bourse, celui qui achète les fonds un
le méchant , on voit tant d'honnêtes gens dans la misère et taureau (a bull), celui qui les vend un ours (a béai. ). Celui
tant de fripons roulant sur l'or.
qui, ayant perdu, profite de ce que la loi ne donne aucun
M. HUSSON.
moyen de le poursuivre pour refuser de payer, est désigné
Cette difficulté, maître Jean-Baptiste, n'est pas moindre sous le titre de canard boiteux (a laine duck).
que la dernière, et il nous faut encore apporter le plus de
netteté et de précision possible pour la résoudre.
Résistance à la chaleur. - Les animaux peuvent supMon ami, l'un des motifs qui doivent nous inspirer profondément la croyance de la vie future, c'est cette inégalité même porter pendant une heure et demie une température de 42°
des conditions humaines gui parait si inconcevable à notre à 45° centigrades, mais pas davantage. L'honmie resiste bien
raison. Pourquoi tel -homme naît-il au milieu de toutes les mieux à la grande chaleur : pendant une heure et demie il
jouissances, et tel autre dans une condition misérable? Certes peut supporter une température de 55° à 65° centigrades;
ily a là un grand mystère dont la foi seulement peut nous on a vu un jeune homme rester vingt minutes dans une
donner la solution. Il :ne m'appartient pas de sonder ce que étuve portée à 98° (l'eau bouillante est à 400°); un expérila Providence veut cacher à la perception de nos sens phy- mentateur, M. Berger, est resté sept minutes exposé à une
siques ; mais d'après tes , notiôns naturelles que nous possé- chaleur del 090; et enfin Blayden a passé douze minutes dans
dons sur l'essence delà. Divinité , il n'est pas improbable de une étuve marquant 445° à 4e`!°.
.
croire que cette ipeg alite accidentelle doit être compensée.
Ileantuoins, après ces épreuves, l 'économie animale est
ment imprévu. Mais , del moisis , jusqu'au moment du désastre, il a.joui des fruits de sa probité; il a été aimé et considéré de nous tous , qui le connaissons; et après le malheur,
si la vie lui reste, il se 'trouve encore dans la condition la
plus favorable pour le réparer : il a avec lui la société compatissante. Le méchant, àu contraire, a la société pour ennemie: il est seul contre tous; il est contr aint à fuir et à se
cacher comme une bête fauve poursuivie par des chasseurs;
et quand même (ce qui arrive rarement) il ne serait pas
atteint, les peines et les perplexités salis fin qu'il souffre pour
eviter la vengeance des hommes ne sont-elles pas déjà une
punition terrible?
.
Je sais qu'il y a des cas où l'homme de mauvaise foi se
trouve, en quelque sorte, soutenu par l'ordre social dans la
possession du fruit de son iniquité, comme, par exemple,
après le gain d'un proçès injuste. Les jugemens humains
ne sont pas infaillibles,' et ici l'honnête homme souffre maiheureusement de cette imperfection de notre nature comme
de tous les accisiens dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il
n'est pas moins vrai que si les juges peuvent se tromper,
l'équité naturelle les guide le plus souvent, et que la condition la plus favorable pour obtenir justice est encore d'avoir
raison.
La force de l'honnête homme dans la société, c'est l'estime et l'assentiment de ses semblables; et le méchant peut
chercher encore à lui ravir cette juste récompense de la
probité. Ainsi il peut répandre contre celui qu'il a pris en
haine des bruits calomnieux, afin de ruiner sein crédit. Dans
ce cas, n'est-il pas manifeste que plus la probité de l'homme
calomnié sera intacte, appréciée de tous, et attestée par ses
antécédens, plus il pourra braver les attaques de la r-iédisance? Il est bien fort contre elle, celui qui peut dire avec
un juste orgueil : Consultez ma vie entière et jugez-moi.
Pour toutes ces raisons, j'affirme que l'accomplissement du
devoir est la forteresse. la plus inexpugnable dans laquelle
nous puissions nous retrancher contre les agressions du
méchant, et que dans la lutte tous les avantages probables
se trouvent naturellement placés du côté de l'homme honnête.
M. Husson s'arrêta ici un instant, puis il ajouta avec un
sourire : Je suis sûr que notre infatigable Jean-Baptiste n'est
pas encore satisfait, et qu'il a quelque nouvelle explication
à nous demander.
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dérangée et demande un repos de quelques jours pour se rétablir dans son équilibre.
Ces expériences sont intéressantes en eequ'elles montrent
dans quelles limites de chaleur et pendant quelles durées de
temps des ouvriers peuvent travailler, dans des usines, à la
réparation des fourneaux ou des étuves dont le trop long chômage causerait à l'industriel des pertes importantes.

(Léopbld, lichen.)

e

Fonds, l'année même où ce village fut consumé par un incendie. Sur les ruines da village s'est élevée depuis une
ville de neuf mille âmes, importante par son commerce
d'horlogerie. Neufcltàtel, qui est la capitale du canton,
compte à peine (cinq nulleitabitatjs.
C'est à la Chauds-de-Fonds que Robert étudia d'abord
pour être graveur ;puis, sa voçatioq` pour la peinture
se manifestant avec une force irrésistible, il entra à l'école
de David. On conçoit comment Robert dût être peu compris de son maître; aussi fut-il un élève très obscur de l'atelier du peintre de Léonidas ; bientôt il se dégoûta de
l'école et voulut s'abandonner à ses propres inspirations. Il
voyagea enItalie, .et sentit son génie et toutes ses affections
tellement en harmonie avec le ciel, le paysage, les souvenirs,
les arts et les moeurs de ce pays, qu'il en fit sa patrie. C'est
là qu'il a composé ses principaux - ouvrages. Cette passion
de l'Italie, elle est tout entière dans les quatre grandes toiles
de Léopold Robert; ce n'est pas seulement le ciel et le
paysage que reproduit la magie du pinceàtt de Robert; mais
l'harmonie de la nature extérieure et de' l'homme, °cette
fidélité de couleur locale, elle éclate dans les plus petits détails. Les quatre grands tableaux de Léopold Robert sont:
les Vendangeurs, les Moissonneurs, l'Improvisateur napolitain elles Pêcheurs. Il existe encore de lut un assez grand
nombre d'esquisses et de petites compositions; nais son nom
vivra surtout par les quatre qui tiennent d'être rappelés, et
particulièrement par les Moissonneurs et les Pécheurs. Ceux
de ses tableaux lesplus remarquables qui soient à Paris appartiennent à madame la maréchale Lauriston, au due de
Montmorency, à MM. Marcotte, Edouard Bertin et Casimir
.Lecomte. Léopold Robert était un artiste dans toute l'expression glorieuse de ce mot; exclusivement consacré à
l'étude, à l'observation ou des modèles de la nature ou
des chefs-d'oeuvre de l'art, cet homme, si minutieux poti n
la reproduction matérielle du plus petit -détail , était poursuivi par un idéal de beauté' dont l'ineffable image était
profondément empreinte dans son imagination ) et auprès
de laquelle toutes ses oeuvres lui paraissaient incomplètes.
Aussi était-il toujours mécontent, toujours occupé à retoitcher -sa toile, ne pouvant jamais se décider à finir, et à
laisser sortir son tableau de son atelier; de là cette lenteur de création, le petit nombre d'ouvrages qu'il nous
a laissés. Il a mis plus de quatre années à terminer les
Moissonneurs, et les Pécheurs ne lui ont pas demandé
moins de temps. Peu importe la quantité des ouvrages! Il
suffit au génie d'une seule création pour se manifester, et
laisser après Iui sa trace lumineuse et immortelle. Ce qui
donne à Léopold Robert une place supérieure dans notre
école contemporaine de peinture, c 'est qu'il n'a pas été seulementun grand mitre dans l'exécution technique, il a été
tin penseur, un observateur de la nature murale de l'homme;
il ne s'est pas donné le plaisir de faire de la couleur locale
et pittoresque pour flatter les yeux, il a senti et peint l'humanité avec ses éternelles passions de joie, de bonheur , de
jalousie, d'orgueil, de tristesse, d 'affections de famille. Sous
ce rapport, il mérite d'être Comparé à notre Nicolas Poussin, dont les paysages sont si beaux par cette harmonie de
l'homme et de la nature.
Léopold Robert était de la religion réformée; son corps
repose au Lido, oit se trouve à Venise le cimetière des protestans. II est bien là, sous cette terre qu 'il a tant aimée,
sur les mords de cettemer qui lui a inspiré son dernier chef
d'oeuvre,

Le mars dernier, l'élite de la population de Venise,
les littérateurs et les artistes de toutes les nations qui s'y
trouvaient réunis, suivaient avec recueillement ettristesse.
un cercueil porté sur une barque qui s'avançait lentement
vers le rivage du Lido; ces honneurs funèbres étaient rendus
à l'un des plus célèbres peintres français ; de notre époque, à l'auteur des Moissonneurs, à Léopold 'Robert. La
veille, il s'était suicidé, on ignore. pour quel motif.
Tandis que là-bas, à Venise, les poètes et les artistes gémissaient sur une si grande perte, ici, à Paris tous les admirateurs de'ce beau génie venaient contempler son nouvel
ouvrage, arrivé trop tard pour l'exposition annuelle, et déposé dans une des salles de la mairie du deuxième arrondissement. En étudiant ce tableau des Pécheurs del'Adriatique, on aimait à constaterque l'artiste était resté dans toute
la force et toute l'élévation de sa pensée et de son pinceau;
même originalité de conception, mêmes qualités morales de
sujet, même pureté du dessein, et même netteté des contours; le coloris avait, acquis peut-être plus de fermeté et
d'éclat, mais toujours la même magie de lumière, ce prodige de la transparence du ciel et de l'air de l'Italie! Eu
analysant cette composition, il était impossible de ne pas être
vivement saisi par une inspiration de tristesse , par le pressentiment fatal de quelque calamité qui plane sur toute
cette famille: de pécheurs; plus vous regardiez cette toile,
plus vous sentiez votre âme s'identifier avec la pensée désolante de l'artiste; la mort était écrite dans toutes les lignes
--LES BUaeeue n'ÀnozaEsEirr zi' ras venez
de ce tableau, elle était déjà, on le voit, dans le cceur°de
Léopold Robert; une indicible mélancolie le rongeait, elle sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustine
l'a tué ; quand il était arrivé au plus haut sommet de sa
gloire et de son génie.
IliPRIMIt$_tti un-BouuRG0t NE _$T MARTINET,
Léopold Robert est né le Il mai 4794, à la Chauds-desue da Colombier, a° 3a.
..
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ASSEMBLEES LEGISLATIVES DEPUIS 4789 JUSQU'A 4830.
(Les cartes et les médailles des membres des Assemblées législatives en France depuis x789 jusqu'à x815 nous ont paru d'autant plus
curieuses à reproduire, qu'éparses dans plusieurs collections, elles ne se trouvent réunies dans aucune. Nous devons celles que nous
publions à l'obligeance de quelques amateurs riches en monumens de cette époque: madame Scehnée, MM. Hennin, Rollin, et le
colonel Maurin. Nous avons cru intéressant de résumer à cette occasion l'histoire nationale contemporaine. )

(Carte des députés à l'Assemblee nationale, eu 1789.)

*411%\\\\\\'''e
Décoration portée par les me ■■ Ires de l' Assemblée nationale législative dans l'exercice de leurs fonctions.)

(Carte des membres de la Convention nationale enn z lei. )
Toms III. - Novsmaaa 1835.

(Carte des membres de la Convention nationale en z193.)
4.6
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Depuis 4614, les Etats-.Qénéraux n'vaient-plus été cdnvoo Ftables dans la première assemblée
qués en
des Notables, réunisà Versailles au nombre de 157 mem bres, du 22 février jusqu'au 23 mai, pour indiquer les
moyens d'améliorer les revenus de l'Etat et d'assurer leur li•bération entière, le générai Lafayette demanda formellement
que les députés de la nation fussent convoqués par le roi.
Le 6 juillet suivant , le parlement de Paris se reconnut incompétent pour la vérification de deux édits.b;arsaux, déclara qu'aux seuls représentans dela nàtionapinrtenait le
droit d'accorder` les `subsides, et énonça la demande d'une
prompte convocation. des Etats-Généraux. Cette déclaration
inattendue obtint l'assentiment universel et fut et'mme le
premier signal d'une révolution désormais inévitat le. Le
voeu général ne tarda pas à l'emporter sur les répugsanees
de la cour, etune déclaration de Louis XVI; du 18 décembre 4787, annonça la convocation des Etats-Généraux,
mais dans cinq ans seulement. Ce délai excita d'unanimes
réclamations; le désordre des finances et les besoins toujours
croissans du trésor public firent sentir la nécessité de l'abréger, et un arrêt du conseil d'état du 8 août. 1788 fixa au
4er mail 789 la tenue des Etats-Généraux du royaume. La
question du nombre des députés donna lieu à des controverses d'autant plus animées, que cet élément avait constamment varié dans les quatre dernières sessions des EtatsGénéraux, comme ,on peut le voir par le tableau stiivant :

Clergé
Noblesse
Tiers-état

4560

1576

1588

4614

98
76
249

404
72
450

434
180.
494

444
430
192

La deuxième assemblée des notables, composée comme
la première, et réunie à Versailles depuis le • 6 novembre
jusqu'au 42 décembre 4788, à l'effet de donner son avis sur
leur composition, pensa que lenombre des députés devait
être, pour chaque'bailliage, lemème qu'en 4644.. La majorité de cette assemblée s'était prononcée contre l'admission
d'un nombre des députés du tiers-état égal à celui des deux
autres ordres réunis. Mais, le 27 décembre, une ordonnance
du roi détermina que les députés aux prochains Etats-Généraux seraient au moins au nombre de mille; quece nombre
serait formé en raison composée de la population et des contributions de chaque bailliage'; enfin, que le nombre des
députés du' tiers-état serait égal à•celui des deux autres ordres réunis. Dès ce moment, le tiers-état, qui avait été le
dernier ordre formellement appelé aux assemblées de la nation, et dont la convocation ne remonte qu'au quatorzième
siècle ( 4504 ), recouvra l'influence qu'il avait eue sous la seconde et même sous la première race, dans les Champs de
Mars, de Mai, dans les assemblées d'automne, dans les
parlemens ou plaids. La nécessité de sa participation aux
affaires du gouvernement fut en quelque sorte consacrée par
une production de l'abbé Sieyès, qui obtint un succès exest-cle tierstraordinaire, et dont voici letitre : 40 Qu'est
état? Tout. 2° Qu'et-il été jusqu'à présent dans l'ordre
politique? Rion- 5°Qite demande-t-il? A devenir quelque
chose.
Le 5 mai 4789, l'assemblée des Etats-Généraux s'ouvrit
à Versailles, après 475 ans d'interruption. =Le clergé comp--- la noblesse _:285 (quelques députations
tait 308 memli és
s'étant abstenues de siéger dans l'espoir d'invalider les actes
de l'assemblée); le tiers-état , 624. - Total des trois ordres, 4214. - Le lendemain même, une scission éclata entre
eux sur la question de la vérification des pouvoirs, le clergé
et la noblesse voulant que les pouvoirs fussent vérifiés et légitimés séparément, le tiers-état. soutenant au contraire
que, sans la vérification préaiabie.en `présçnce des trois ordres , les représentans de la nation n!avaiènt aucun caractère
reconnu. Cette lutte durait encore quand le 17 juin, les

députés du tiers, sur la motion de l'abbé Sieyès, déclarèrent
qu'ils étaient- la seule réunion légitime, attendu qu'il ne
pouvait exister entre le trône et cetj assemblée aucun
pouvoir négatif, et prirent le titre d'Assemblée nationale.
Le 20,lasalle de leurs séancés étant fermée par ordre supérieur, afin de la disposer pour une séance royale, Bailly,
qui les présidait, les réunit dans un jeu -de paume, où ils firent le serment de ne se séparer qu'après avoir donné une e
constitution à la Frange.
Lem, cent quarante-neuf membres du clergé se réunirent aux députés du tiers, assemblés dans l'église SaintLouis; le 24, cent cinquante-un ecclésiastiques suivirent cet
exemple; 1e25, quarantè-sept membres de la noblesse, parmi
lesquels se trouvait le duc d'Orléans, se-présentèrent dans la
salle du tiers , où, le 27, d'après l'invitation du roi , la mi
norité du clergé_ et la majorité de la noblesse se rendirent
également, achevant ainsi la fusion des trois ordres.
Lors cté le roi, à la suite des journées des 5 et 6 octobre 478, fut venu habiter les Tuileries, l'Assemblée nationale, nommée aussi Assemblée constituante, vint siéger
d'abord à l'Archevêché de Paris, où elle tint sa première
séance'le 49 octobre, et le 9 novembre suivant, au Manége
des Tuileries situé sur l'emplacement qu'occupent les tuai•
sons n°° 36 et 38 de la rué de Rivoli. - Pendant les vingthuit'mois de sa session, dont la dernière séance eut lieu le
50 septembre 4791 , elle se livra à ses travaux législatifs'
avec un zèle- infatigable, et ne rendit pas moins de deux
mille cinq cents lois ou décrets. La France lui est redevable d'une foule d'améliorations. - La torture et les
barbaries judiciaires abolies; la jurisprudence criminelle
réformée; l'établissement du jury dans la procédure criminelle et de la cour de cassation; la liberté des cultes la plus
complète reconnue en principe; l'abolition des voeux monastiques et des lettres de cachet; la liberté individuelle consacrée; la liberté de la presse proclamée comme un des
droits inaliénables de l'homme; l'égalité proportionnelle
des charges publiques; la suppression des douanes inté rieures; la division du territoire français en départemens,
division qui, établissant l'uniformité d'administrationefface
les inimitiés ou les jalousies des provinces; l 'abolition des
dîmes, des droits féodaux, si nuisibles à l'agriculture; la
division des propriétés du clergé; la suppression des maîtrises , des jurandes ,des priviléges et des entraves de toute espèce imposées à l'industrie; la suppression de la vénalité des
'charges et des offices; l'institution de:'la garde nationale;
l'ordre, l'uniformité et la simplicité. introduits dans le
système financier comme dans les lois; tels sont en résumé
les principaux bienfaits qui signalent l'Assemblée constituante à là reconnaissance de la France et de l'humanité
tout entière t
-Ses membres les plus distingués furent : Mirabeau , Cazalès, Maury, Barnave, Mounier, Malouet, Lally-Tolendal, Montesquiou, Tronchet; Target, Chapelier, Sieyès,
Talleyrand-Périgord', Grégoire, les ducs de Larochefoucault et de Larochefooeault-Liancourt, Boissy d 'Anglas,
Lanjuinais, Volney, Bergame, Bailly, Lafayette, etc.
De mémorables évènemens signalèrent le cours de cette
première législature: la prise de la Bastille, lei 4 juillet 4789;
l'arrivée du roi et de sa famille à Paris, et la translation aux
Tuileries du siége du gouvernement, le 6 octobre 4789; la
fédération générale art Champ-de-Mars, le 44 juillet 1790;
le départ de Paris de la famille royale, et son arrestation à
Varennes le 24 juin-4791; enfin l'adoption de la constitution
de 4791, le 3 septembre.
Aux termes de cette constitution, la souveraineté une,
indivisible, appartient-à la nation qui en délègue l'exercice;
le gouvernement est représentatif et monarchique. Des assemblées primaires sont instituées et seéomposent de tous
les citoyens actifs, c'est-a-dire âgés de vingt-cinq ans,
payant une contribution_ directe de trois journées de travail;
.• ,'?
-.
" . t h' k ..

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

3t3

une imposition d'un marc d'argent (M livres) suffit pour mande sa déchéance et immole les Suisses. L'Assemblée deètre député. Une seule chambre permanente de 745 repré- crète le même jour la convocation d'une Convention naliosentans pour deux ans, élus par des électeurs nommés dans nale, la suspension provisoire du roi , jusqu'à ce que la
les assemblées primaires, forme la partie essentielle du pou- Convention ait prononcé; la réarganisatiou du ministère
voir législatif; le roi , au moyen tlu veto , peut suspendre les sous le nom de Conseil exécutif provisoire. Le I4 , elle condécrets de l'assemblée pendant deux ans. La réunion de l'as- voque les assemblées primaires, détruit la distinction entre
semblée a lieu chaque année le Zef mai. Le roi n'a pas le les citoyens actifs et les citoyens non actifs,. et déclare que
droit de la dissoudre, -ni celui de proposer les lois. La pour être nommé député nulles autres conditions ne sont
royauté est héréditaire; au roi seul appartient le pouvoir requises que celles d'être âgé de 21 ans, d'être domicilie
exécutif; sa personne est inviolable et sacrée. Il prête le depuis un an dans un département, et de n'être pas en état
serment de maintenir la constitution; il est censé avoir ab- de domesticité. Le 13, le roi et sa famille sont enfermés au
cliqué s'il rétracte ce serment, s'il se met ,à la tète de Far- Temple. Le 14, la vente des biens des émigrés-est ordonnée
mec contre la nation , s'il sort du royaume sans l'agrément par petites portions, afin d'attacher les habitans des campadu corps législatif. Des juges éius à temps par le peuple sont gnes à la révolution. La prise de Longwy et de Verdun, et
investis du pouvoir judiciaire. Le corps législatif fixe chaque la marche de l'armée prussienne sur Paris enflamment les
année les contributions publiques.
passions populaires; et le 2 septembre une foule d'individus
La seconde Assemblée nationale, dite Assemblée législa- périssent massacrés dans les prisons de Paris, sans oppositive, tint sa première séance le Z ef octobre 1791. Le 4, fion de la part des autorités constituées. Le 20, la bataille
tous ses membres prêtèrent le serment individuel de main- de Valmy , gagnée par le général Kellermann , oblige les
tenir la constitution sur le texte même de la constitution Prussiens à la retraite, et le même jour l'Assemblée légisapporté à la tribune en cérémonie par le sécrétaire archi- lative termine ses travaux. Les nouveaux députés, réunis
viste Camus. Dès son début , la lutte entre l'ancien régime aux Tuileries à cinq heures et demie du soir, au nombre de
et le nouveau recommence avec ardeur, et les mesures 571 , dans la nouvelle salle préparée pour la Convention , se
qu'elle adopte se ressentent de l'opposition qu'elle rencon- constituent en Convention nationale.
tre. Le frère du roi, Monsieur (depuis Louis XVIII), qui, à La durée des travaux de l'Assemblée législative ne fut
l'époque du voyage de Varennes , avait réussi à franchir Ies que d'une année, pendant laquelle elle rendit plus de 1200
frontières, est, par un décret du 28 octobre 1791 , mis en lois. Parmi les membres qui y prirent la part la plus active,
demeure de rentrer en France dans le délai de deux mois, on compte Becquey , Beugnot, Carnot , Mathieu Dumas,
sous peine d'être déchu de sou droit éventuel à la régence. Stanislas de - Girardin, de Jaucourt, Lemontey, Cérutti,
Le 7 février 1792, l'Autriche et la Prusse signent à Berlin Koch, Lacépède, Lacuée-Cessas, Pastoret, Viennot; Vauun traité auquel la Russie ne tarde pas à accéder, et qui blanc, Bazire, Brissot, Gensonné, Condorcet, Guadet,
établit une alliance défensive pont comprimer les troubles de Guyton-Morveau , Vergniaud , Merlin rie Thionville, Héla France. Le 9, une loi, portée presque à l'unanimité, rault de Séchelles, François de Neufchâteau, etc.
frappe de séquestre les propriétés des émigrés. Le 20 avril , La troisième assemblée, appelée Convention nationale,
la guerre est déclarée à l'Autriche, et les hostilités commen- ouvrit sa session le 21 septembre 1792. Ce jour même, sur
cent le 28. Le 29 mai, l'Assemblée législative se déclare en la proposition de Collot d'Herbois, elle - décréta l'abolition de
séance permanente , dans le but de réprimer les complots la royauté et proclama la république.
royalistes. Une insurrection éclate à Paris le 20 juin. Les Le cadre dans lequel nous sommes obligés de nous re g
-insurgé,apèvodflnsae'Amblé-frenouspmtdréeicqu'nmaère
gislative , se portent au château des Tuileries qu'ils envahis- abrégée la succession des faits qui s'accomplirent pendant la
sent, et pendant plusieurs heures y font retentir les plus vielentes imprécations. A la première coalition continentale ,
dont le roi de Prusse publie le manifeste , l'Assemblée répond par un décret du 14 juillet qui déclare la patrie en
danger; et ces mots, envoyés comme l'étincelle électrique
dans les 83 départemens, y précipitent le départ de nombreux bataillons de volontaires. Le 14 juillet on célèbre la
seconde fédération du Champ-de-Mars à laquelle le roi assiste , et quelques jours après des députations de fédérés
viennent solliciter de l'Assemblée législative la suspension
du pouvoir exécutif et la convocation d'une Convention nationale. Le 25, le duc de Brunswick , généralissime des
cours alliées d'Autriche et de Prusse, publie à Coblentz son
célèbre manifeste, qui souleva en France l'indignation générale. On y lisait : « Les gardes nationaux qui auront cou» battu contre les troupes des deux cours coalisées, et qui
» seront pris les armes à la main, seront punis comme re» belles. Les habitans qui oseraient se défendre seront punis
» sur-le-champ selon la rigueur du droit de la guerre. »
Cette imprudente agression accélère la perte de Louis XVI. (Carte des membres du Conseil des Cinq-Cents, installé le 8 octobre regs. Revers : en haut, Corps Législatif; en bas, Conseil
Le 3 aoùt, Pétion, maire de Paris, l'accuse à la barre de
des Cinq-Cens (sic).17né couronne entrelacée de rubans comme
l'Assemblée de conspirer contre le peuple, et demande
celle de la carte des membres de la Convention, entoure le
l'abolition de la royauté. Il se forme un comité d'insurrecchamp, au milieu duquel on lit : Citoyen **, représentant du
peuple, - **, Membre du comité d'inspection.)
tion qui prépare l'attaque du château des Tuileries. Au milieu de la nuit du 9 au 10, l'alarme se répand dans tous les
quartiers de Paris. Dès fe point du jour , la multitude période que son existence embrasse, jusqu'au 26 octobre
s'avance avec des canons et veut pénétrer aux Tuileries , 1795. Le procès de Louis %VI, condamné à mort le 17' jandont les avenues sont gardées. Le château est assiégé de tou- vier 1795 par 561 suffrages sur 714 votans , et exécuté le
tes parts et forcé. Le roi se réfugie avec sa famille au mi- 21 , à 40 heures 20 minutes, sur la place de la Révolution,
lien de l'Assemblée nationale, tandis que le peuple de- aujourd'hui place de la Concorde ne tarda pas à'ètre suivi
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de l'établissement à Paris d'un tribunal criminelextraor- contre-révolutionnaires (40 mars); d'un comité de défense
dinaire révolutionnaire, pour juger les conspirateurs et les I et de sùreté générale, composé de vingt-cinq membres (25

(Au lieu de cartes; qui. dès r795 cessèrent d'étre en usage, les membres des deux Censeils reçurent des médailles qui, à chacune des
quatre sessions, varièrent de forme. A la première, ces médailles furent rondes; à la deuxième, octogones; celles de la troisième et
de la quatrième sessions représentèrent le méme type que celles de la deuxième; elles n 'en différèrent que par la forme,, qui pour la
troisième fut ronde, et ovale pour la quatrième. Les médailles pout'la cinquième session des conseils, qui devait commencer le
xer prairial an(ex mai sSian) , avaient été gravées à l 'avance; nous les publions ci-dessous.._ ., La révolution du s8 brumaire an
vus (g novembre z799) ne permit pas qu'elles fussent employées; mais l'avers servit ensuite pour les denx médailles du CorpsLégislatif et du Tribunat, dont on trouvera plus loin le revers seul. Les médailles pentagones furent distribuées aux cinquante
membres qui, après le 18 brumaire, formèrent les commissions du Conseil des Anciens et dit Conseil des Cinq-Cents. Toutes ces
médailles, ainsi fine les suivantes, étaient en argent, à l'exception de celle du Sénat-Conservateur, qui était eu argent doré.)

mars); et d'un ebptité de salut public, au sein de la Conven- 'surveiller l'action du pouvoir exécutif (Gera). Le 40 mai,
tion , composé de neuf membres, et chargé de diriger et de la Convention nationale, abandonnant lü salle du Manége
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tint sa première séance au château des Tuileries. Dans la I par, celui de la Montagne, à la tète duquel se trouvent Danjournée dite du 51 mai , le parti de la Gironde est renversé ton et Robespierre, et 52 membres de la Convention sont

(Depuis l'an xxx jusqu'en 18xS, les médailles des membres du Sénat et du Corps-Législatif restèrent les mêmes; seulement à chaque
nouvelle session ces dernières étaient frappées avec un nouveau millésime. En 18x5, après les Cent-Jours, l'ancienne médaille des
députés fut remplacée par celle que nous publions ici : elle n'eut pas d'autre durée que celle même de la Chambre dite introuvable,
qui, comme on sait, imbue d'un esprit réactionnaire, fut dissoute par une ordonnance du 5 septembre 18x6, sous le ministère
Decazes. Depuis lors, les médailles des députés ont constamment représenté : à l'avers, l 'effigie de Louis XVIII jusqu'en x8'24;
à partir de 1825 jusqu'en x83o, celle de Charles X; et depuis le 3 août 183o jusqu'à ce jour, celle de Louis-Philippe. Au revers,
sous Louis XVIII, une couronne de chêne et d'olivier surmoutée-de la couronne royale; sous Charles X et sorts Louis-Philippe,
deux branches de chêne formant couronne; avec cette 'inscription sur toutes au milieu du champ : caeùaaE nEs Dépurés, et au bas
le millésime de la session. Ces médailles étaient en argent. Une seule fois, en janvier 1825, à l'occasion du sacre de Charles X, il
eu fut distribué deux épreuves à chaque député, une en or et une en bronze.)

proscrits avec les ministres Clavières et Lebrun. Un décret
du 11 juin déclare la république française une et indivisible.
Le 27 juin est adontée la. constitution, dite de 9 5 , ou de

l'an t er , qui ne fut jamais mise en activité. Le 15 juillet,
Marat périt sous le poignard d'une jeune fille, Charlotte
Corday. L' ère républicaine est adoptée le 6 octobre; le 9,
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Lyon capitule après un siégede soixante-dix jours ; le 10,
sur un rapport de Barrère, le gouvernement est déclaré révolutionnaire jusqu'à la paix; le 46, la reine Marie-Antoinette, condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire,
est exécutée sur la place dé la Révolution; et le 6 novembre,
le duc d'Orléans est conduit également au supplice. Le 5
avril 4794, Robespierre envoie à la mort Dahton et quelques uns de ses partisans désignés sous le nom de Cordeliers : lui-même est- renversé dans les journées des 9 et 40
thermidor (27-28 juillet 4794), et' périt sur l'échafaud avec
ses adhéreras. Le l2 germinal (4 er avril 4795), =la Convention décrète la déportation de Barrère, Collot d'Herbois,
Billaudde'Varennes et-Vadier, membres de l'ancien comité
de salut publie, et déclare Paris en état de siége. Le l et piai=
rial suivant (20 mai), leurs partisans pénètrent dans la salle
de la Convention, et demandent à grands cris du pain, la
liberté des patriotes, et la constitution de 1795! Un député, Ferraud, est Sué à la séance, et sa tètepromenée au
bout d'une pique; à minuit, ils sont dispersés parlestroupes des sections : le faubourg Saint-Antoine est désarmé.
Trente membres de la Convention, qui se sont prononcés
pour le retour du régime de la terreur ;sont décrétés d'ae
cusation, et treize d'entre eux subissent le jugement du tribunal. Le 21 juillet, les émigrés français débarqués à Quiberon sont défaits par le général Hoche. Le 15 vendémiaire
(4 octobre) , une nouvelle insurrection , la dernière à laquelle les masses prennent part, est dirigée contre la Convention, qui réussit à l'étouffer, gràce aux habiles dispositions du général Bonaparte, adjoint à Barras dans cette
journée. Pendant ces convulsions intestines, la .guerre contre
les puissances étrangères avait été continuée avec une activité infatigable : le génie de Carnot, triomphant d'un dénuement universel, avait créé quatorze armées et organisé la
victoire.
A ce résumé succinct nous ajouterons seulement la liste
des créations d'une utilité générale dont la France est redevable à la Convention , et qui attestent qu'au milieu même
des circonstances les plus critiques oit jamais gouvernement se soit trouvé , elle ne perdit pas un instant de vue ce
qui d'ans l'avenir pouvait contribuer à la grandeur comme à
la prospérité da pays. Les principaux établissemens que
nous allons rappeler existent pour la plupart encore aujourd'hui.
1795. Jardin des Plantes de Paris et cabinet d'histoire naturelle sous le nom de Muséum (40 juin); Institut national
de Musique à Paris (8 novembre); organisation de l'instruction publique et obligation imposée aux pères; mères, tuteurs
et curateurs d'envoyer leurs enfans et pupilles aux écoles du
premier degré (49 décembre). 4794. Conservatoire des Arts et Métiers à Paris (10 octobre); Ecole normale destinée à former des instituteurs et à
rendre-l'enseignement uniforme (50 octobre); écoles primaires et jury d'instruction chargé de choisir les instituteurs
(-17 novembre); écoles de navigation et commerce maritime
(51 décembre).
4795. Ecoles centrales polir l'enseignement des sciences
et des arts dans toute l'étendue de la république (25 février) ;
école pour l'enseignement des langues orientales à la Bibliothèque nationale (28 mars); écoles d'économie rurale et vétérinaire à Versailles et à Lyon "(18 avril); écoles de services publics, connues sous le nom d'Ecole polytechnique,
d'Artillerie, des Ingénieurs militaires, des Ponts-et-Chaussées, des Mines, des Géographes; des Ingénieurs de vaisseaux, de Navigation, de Marine (46 septembre); Institut national des Sciences et des Arts (25 octobre).
Les désignations employées par les partis les uns contre
les autres, furent tellement multipliées à cette époque, que
nous croyons devoir en donner ici la nomenclature. En 1791:
.aristocrates, Monarchiens , Constitutionnels; Démocrates,
Do gmes du 14 juillet, Membres du côté gauche, du côté

droit , Feuillans, Fayettistes, Orléanistes, Cordeliers, Ja
cobins. En 4792 et. 1795 : Ministériels;, Partisans de la
liste civile, Chevaliers du poignard, Hommes du40 août,
Septembriseurs, Girondins, Erissotins, Fédéralistes, Hommes d'Etat, nommes du 54 mai, Modérés Suspects, Membres de la plaine, Crapauds du Marais, Montagnards.
En '1794 : Alarmistes, Apitoÿeurs, A "ilisseurs, endormeurs ,. lmissaires de Pitt et Cobourg 5Hébertistes , SansCulottes , `Maratistes, Habitons de la Crète, Terroristes,
Egorgeurs, Thermidoriens ,Patriotes de 1789.
La Convention nationale avait termine, le 27 juin 4795 ,
la constitution_ dite de 95,. ou de l'an set, qu'elle voulait substituer à celle de 4791, et dans laquelle Condorcet , son principal auteur s'était appliqué à faire entrer l'élément démocratique. Elle l'avait envoyée dans. les départemens pour être
soumise à l'acceptation desassem`dées primaires. Mais le 40
octobre suivant, elle ee ajourna la mise en activité, et déclara
que le gouvernement serait révolutionnaire jusqu'à la paix
Le 22 août 4795, une nouvelle constitution dite de l'art: tir,
fut_ adoptée par la Convention, et proclamée le' 25 septembre, après l'acceptation presque unanime des assemblées
primaires. Aux termes de cette constitution, tout homme
né et résidant en 'rance, âgé de vingt-un ans et payant une
contribution directe de la valeur de trois journées de travail,
était citoyen français, cf avait droit de voter dans les assemblées primaires. Chaque assemblée primaire nommait un
électeur. Pour être électeur, ilfallait être â gé de vingt-cinq
ans, et 'payer une contribution_ foncière de la valeur de cent
cinquante ou deux cents journées de travail, suivant les
localités. Il y avait une assemblée électorale par departement.
La législation était confiée à deux conseils, l'un dit des CinqCents, à raison da nombre de-ses membres; l'antre, des
Anciens, parce qu'il se composait de députés plus âgés. Le
premier proposait les lois, le second les acceptait. Ils se
renouvelaient par tiers chaque année. Le pouvoir exécutif
était remis à cinq directeurs nommés par les conseils.
Une loi du 50 août, dite du 15 fructidor ,, portait que. les
assemblées électorales prendraient d'abord exclusivement,
dans la Convention même, les deux tiers des membres que.
chacune d'elles devait fournir au Corps-Législatif; les mentbres de la Convention se formèrent le 26 octobre en corps
électoral pour compléter les deux tiers d'entre eux qui devaient siéger aux conseils. Le 27, les deux tiers formés de
conventionnels réunis an troisième tiers ;composé d'hommes
nouveaux, se constituèrent en Corps législatif pour procéder à la division en deux conseils qui tinrent leur première
séance le 28 octobre 4795 . celui des Anciens, aux Tuileries,
dans la salle de la Convention celui des Cinq-Cents, , dads
la salle du Manége, qu'il quitta le 40 janvier 4798 pour aller
siéger au palais Bourbon. Le t er novembre, sur-tille liste
de cinquante candidats, présentés par le`conseildes CinqCents pour l'élection des cinq membres qui devaient' ciim poser le Diirectoire, le conseil des Anelens nomma Lareveillère-Lepaux, Letourneur de la Manche, Rewbell, Sieyès et
Barras. Sur le refus de Sieyès, Carnot fut appelé à le remplacer, et le 5 le Directoire alla s'installer au palais du
Luxembourg.
Le gouvernement directorial, que les victoires de l'armée
d'Italie, sous -les ordres de Bonaparte, général en chef à
vingt-six ans, contribuèrent d'abord à affermir, ne tarda
pas à devenir le jouet de tous les partis et à être réduit au
triste expédient de Ies opposer l'un à l'autre pour les dominer. Les deux conseils tinrent quatre sessions: la première
commença le 28 octobre 1795 ; la seconde, le 20 mai 4797,
session mémorable par le coup d'état du 18 fructidor an v
(4 septembre 47. 97) , à la suite duquel furent condamnés
à la déportation les directeurs Carnot, Barthélemy, et cinquante-trois députés, entre autres Barbé-Marbois, Boissy
d'Anglas, Camille Jordan, Portalis, Henri Larivière, Tronçon Ducoudray,et les généraux Pichegru; Willot Mathieu
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Dumas : la troisième session, le 20 mai 1798 ( l'expédition
d'Egypte s'embarqua à Toulon le 49); la quatrième, le 29
mai 4799.
Parti d'Egypte le 22 août, le général Bonaparte aborda,
le 9 octobre, à Saint -Raphau, près de Fréjus (Var) , et arriva
à Paris le 16. Son retour inattendu excita un enthousiasme
universel , dont l'expression fut pour le Directoire le présage
d'une chute prochaine.
Le 9 novembre 4799 (18 brumaire an vils), le conseil des
Anciens , après avoir entendu un rapport de sa commission
des inspecteurs sur la situation de Paris, rendit un décret
qui transférait le Corps-Législatif à Saint-Cloud, chargeait
le général Bonaparte de l'exécution, et lui donnait l'autorité
sur les troupes. Le lendemain eut lien à Saint-Cloud la
séance du conseil des Cinq-Cents, dans laquelle le général
Bonaparte parut et fut menace. Encouragé par sou frère
Lucien, président de l'assemblée, il fit entrer dans la salle
un bataillon de grenadiers qui dispersa les députés. Ainsi
finit le gouvernement directorial établi par la constitution
de l'an iii. Les séances des deux conseils furent reprises dans
la nuit par les députés que l'on put réunir et qui approuvaient
les evènemens de la journée. Ils décrétèrent l'abolition du
Directoire, l'exclusion de soixante-deux membres des deux
conseils et l'institution d'un gouvernement provisoire, coinposé de trois consuls : Sieyès, Roger-Ducos et Bonaparte.
Les conseils firent ajournés au 20 février 4800. Deux commissions législatives de vingt-cinq membres, nommée;; dans
chacun des deux conseils , devaient les remplacer jusqu'à
l'établissement du nouveau gouvernement-.
La proclamation de la constitution dite de l'an vru, eut
lieu le 24 décembre 4799. Ellé confiait le gouvernement à
trois consuls, nommés pour dix ans, indéfiniment rééligibles.
Les lois étaient proposées par le gouvernement : un Tribunat était appelé à les discuter; un Corps-Législatif d'une seule
chambre, à les admettre ou les rejeter; un Sénat, à veiller à
leur conservation. Le Sénat était permanent ; il se composait
de membres élus à vie. Après la première formation ae ce
corps, les consuls devaient présenter trois candidats, pour chaque nomination, aux sénateurs eux mêmes. Le Tribunat se
composait de cent membresâgésde vingt-cinq ans, renouvelés
Irar cinquième tous les ans, indéfiniment rééligibles. Le CorpsLégislatif était de trois cents membres portés, comme les
i,tndidats au Tribunat, sur des listes réduites de notabilités,
dans lesquelles le Sénat faisait un choix. Les représentans
devaient ètre âgés de trente ans; ils étaient indéfiniment
réadmissibles, et renouvelés , ainsi que les tribuns, par cinquième chaque année. Ils faisaient la loi en statuant par scrutin secret , et sans aucune discussion de leur part, sur les
projets de loi qui étaient débattus , en leur présence, par les
orateurs du Tribunat et du gouvernement. La session du
Corps-Législatif était annuelle et durait quatre mois. Napo:
Win-Bonaparte fut nommé premier consul; Cambacérès,
es-ministre de la justice, second consul, et Lebrun, exmembre du conseil des Anciens, troisième consul. Le palais
des '.Tuileries fut affecté à l'habitation des consuls; celui du
Luxembourg, au Sénat-Conservateur; celui des Cinq-Cents
(Palais-Bourbon), au Corps-Législatif, et le Palais-Egalité
(Palais-Royal), au Tribunat. Le 24 décembre, Cambacérès
et Lebrun , second et troisième consuls , Sieyès et RogerDucos, consuls sortans, se réunirent pour nommer vingtneuf citoyens qui, avec Sieyès et Roger-Ducos, devaient
former la majorité du Sénat-Conservateur. Le 25, les consuls
et le Sénat-Conservateur entrèrent en fonctions, et celui-ci
procéda au complément du nombre de ses membres fixé à
soixante. Le premier consul nomma les membres qui devaient composer le Conseil-d'État divisé en cinq sections.
Enfin le 26, le.Sénat procéda aux nominations des trois cents
membres du Corps-Législatif et des cent membres du Tribunat. L'un et l'autre entrèrent en fonctions le 4 er janvier 4800.
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Un sénatus-consulte organique de la constitution de l'an VIII,
du 6 mai 4802, réélut Napoléon Bonaparte, premier consul
de la république, pour dix ails au-delà des dix années fixées
par la constitution. Un autre, du 2 août 4802, lui confira le
titre de premier consul à vie; tin troisième sénatus-consulte,
du 4, apporta à la constitution de l'an viii de nouvelles modifications. Les colléges électoraux élisaient 4 membre par
500 habitans; les colléges de département, 4 par 4000. Les
électeurs étaient à vie. Les colléges d'arrondissement présentaient deux candidats pour les places du conseil-genéral, et
deux citoyens pour former la liste sur laquelle étaient nommés les candidats au sénat. Les colléges d'arrondissement et
de département avaient droit à quatre candidats pour le
Corps Législatif. Les deuxième et troisième consuls étaient à
vie. Le conseil-d'Etat était reconnu comme autorité constituée. Les députés du Corps Législatif étaient rangés en cinq
séries renouvelées succe.sivement. Leur nombre était de 258.
Les tribuns étaient réduits de 400 à 50.
Le 30 avril 4804 , une motion fut faite au Tribunat de
confier le gouvernement de la république à un empereur et
de déclarer l'empire héréditaire dans la famille du premier
consul Napoléon Bonaparte. Cette proposition est adoptée le
5 niai par le Tribunat, le .4 mai par le Sénat, et l e i 8 mai
commence le gouvernement impérial, Le 4er décembre, le
Sénat conservateur présente à Napoléon le plébiscite qui recourait l'hérédité de la dignité impériale clans sa. famille.
Le résultat de 60,000 registres, ouverts dans les 108 départemets, avait constaté 5,572,529 votes affirmatifs et 2,569
négatifs. Le couronnement et le sacre de l'empereur Napoléon et de sa femme, Josephiue Tascher de La Pagerie,
veuve en premières noces du général Beauharnais, eurent
lieu le 2 décembre à l'Eglise de Notre-Daine de Paris. Le
19 août 1807, un sénatus-consulte organique supprima le
Tribunat et modifia le Corps Législatif. La discussion prealahle des lois, faite précédemment par le Tribunat, devait l'être
à l'avenir par trois commissions de législation, d'administration, de finances, prises dans le sein du Corps Législatif.
Pour ètre député il fallait -avoir quarante ans accomplis.
Cette organisation resta . la même jusqu'en 4814. Le 6
avril de cette année, le Sénat, après avoir proclamé le 2 la
dédheance de Napoléon , décréta une constitution qui ne fut
point mise en vigueur. A sa place fut promulguée le 4 juin
4814, la charte constitutionnelle. Elle conserva l'institution
des deux chambres, la Chambre des pairs eu la Chambre des
députés. La nomination des pairs appartenait au roi; leur
nombre était illimité ; ils avaient entr ée dans la chambre à
vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.
Les députés étaient élus pour cinq ans, de manière que la
chambre fût renouvelée chaque année par cinquième. Pour
être député, il fallait être âgé de quarante ans et payer une
contribution directe de 4000 francs. Les électeurs qui concouraient à la nomination des députés ne pouvaient avoir
droit de suffrage qu'à l'âge de trente ans, et en payant une
contribution directe de 500 francs.
Le retour de Napoléon à Paris, le 20 mars 1815, fut
suivi de la publication, faite le 22 avril, de l'acte addittonnet
aux constitutions de l'Empire. Cet acte reconnut deux
chambres législatives, une Chambre de pairs héréditaires,
et une Chambre de représentans elus par le peuple, suivant
deux degrés d'élection. Les membres de celle-ci étaient au
nombre de 629 ; ils devaient être âgés de vingt-cinq ans :
elle était renouvelée de droit en entier tous les cinq ans. A
l'assemblée, dite du Champ de Mai, réunie le j e' juin au
Champ-de-Mars, Cambacérès annonça que l'acte additionnel avait été accepté par 4,300,000 votans et rejeté par seulement 4,206.
Après la seconde abdication de Napoléon (22 juin 1815),
la chambre des représentans voulut substituer à l'acte additionnel une constitution. Les évènemens ne lui permirent
pas d'achever la discussion da projet présenté par ' sa conn-
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mission le 29 juin, et qui ne reçut pas le caractère de loi.
Depuis lors, diverses modifications furent successivement
apportées au système électoral établi par la charte de 4814.
Les plus importantes furent : celle dite du double vote, qui,
en fixant le nombre des députés à 450, créa des colléges
d'arrondissement et de département (29 juin 4820), et celle
qui au renouvellement quinquennal substitua le renouvellement septennal (46 juin 4824).
VILLES DE CHINE.
Les villes de-Chine sont classées selon leur importance; ;
le rang qu'elles occupent est désigné par les syllabes Fû,
Cheu ou Hien placées à la suite du nom.•-Ainsi Fia désigne
une cité de première classe, dont la juridiction comprend un
certain nombre de villes des rangs inférieu rs; C1te s indique
la cité- de seconde classe, et Bien celle de la troisième.

'pion ue renferme les principaux traits qu'on y retrouve encore.
Le dernier personnage de l'Europe occidentale qui ait pu pénétrer clans cette métropole du céleste empire n'y a fait que
24 heures de séjour; c'est lord Amherst en 4846. De sévères
défenses interdisant aux Européens, et surtout aux Anglais,
l'entrée du territoire chinois cet ambassadeur imagina pour
les éluder de se faire débarquer avec sa suite à l'embouchure
d'un fleuve qui passe à peu de distance de Péking, qui est éloigné de 50 lieues de la mer, et de renvoyer sur-le-champ sa
frégate à Canton. AIors seulement il déclara aux autorités chinoises sa mission et son intention d'être présenté à l'empereur.
Le souverain ne put se dispenser de consentir non seulement à ce que lord Amherst vint à Péking, mais encore à
ce qu'il s'en retournât à Canton par terre, et traverse son
empire sur une étendue de 400 lieues; mais il parvint ton-

Toutes les villes de Chine se ressemblent : elles offrent
une régularité monotone, et leur forme ne s'éloigne du carré
parfait qu'autant que le terrain en a fait une obligation; on
retrouve partout de hautes murailles, de larges et belles portes , des tours de 8 ou 9 étages. Les rues sont en droite
ligne, et assez larges ; mais les maisons sont médiocrement
bâties ; leur peu d'élévation. ne saurait donner à l'ensemble
aucun caractère de beauté; et sit d'ailleurs, les boutiques
brillamment parées pour attirer les chaslands , les enseignes
pompeuses, chargées de bizarreries et régulièrement alignées des deux côtés de la nie, contribuent à produire un
coup-d'oeil original et fantastique , elles enlèvent presque
toujours à l'aspect général les élémens de la véritable grandeur.
Dans un prochain article, nous parlerons de la capitale
actuelle de l'empire, Péking (Chus:--'Thittn-Fu). Marco Polo
la visita dans le treizième siècle, et la description qu'il en

tefois à supprimer de la liste des espérances de l'ambassa•
deur anglais celle d'un séjour dans la capitale, en lui imposant pour Ies cérémonies -de la présentation des conditions
tellement dures et humiliantes qu'elles dûrent être rejetées.
Selon une autre version,'i1 paraîtrait aussi que lord Amherst se laissa aller à quelquemaladressé. Quoi qu'il en soit,
d'après les ordres de l'empereur du céleste empire, lord
Amherst, dès le lendemain de son arrivée, fut embarqué
dans des bateaux couverts et commença par les canaux le
voyage de Canton qui devait durer quatre mois.
-LES BUREAUX D'ABON1 EMEIÇT ET DE VENTE
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
IMPRIMERIE na BOURGOGNE ET MARTINET,
rue du Colombier, no 36:
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?MAGASIN PITTORESQUE.
PORT DE BREST.

i

Voulant donner à nos lecteurs une idée de l'importance
d'un port de guerre, nous avons dû choisir Brest qui , par sa
belle exposition et les vastes développemens de ses établissemens maritimes , peut étre considéré comme un modèle.
En arrivant de la mer, on passe un détroit large d'une
demi-lieue, et dont les deux rives sont hérissées de batteries.
Ce détroit se nomme le goulet. A droite se trouve la pointe
espagnole, célèbre par le séjour qu'y firent les Espagnols
loua III - NovE dsex 1335

l
sous le commanderaient de dom Juan Davila, au temps ci__
la ligue, en 45192.
Les Fillettes et la roche DIaingau rendent ce passage
dangereux dans lès gros temps. Le 5 nivose an iu , le Républicain, superbe vaisseau, périt sur la roche Maingan; et en
{SI!, le Golymin eut le même sort.
Lorsque le goulet est passé, l'eeil se repose avec un sentiment de plaislc et d'étonnement sur un vaste lac de huit v>a
4,

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

-;MAGASIN P1TTO.eESQUE,
de
neuf lieues de circonférence; -ce lac, c'est 1a rade de Brest.- quantités immenses de pièces de = 56 et, 24 destinées à l'arEntourée de hantes terres, elle présente l'aspect le plus pis- mementdes vaisseaux.
_
toresgtie 'Les arides rochers t-ePlougastelelesembouchures
La corderie basse s'étend le long des_ mêmes quais, dans
vaporetises du Blavet et de l'Elhorn, les sommets bleuâtres un développement aussi étendu que celui de la grande
du Méfiez -.Horn, Brest dont le vieux château s'élève mena- galerie du Louvre; derrière, se montre en amphithéâtre
çant , les vaisseaux à l'ancre, les barques qui sillonnent en la corderie haute dans des proportions exactement sembla tout sens des flots purs; tel est l'aspect magique qui s'offre bles. Le quai en face de jacorderie, sert de dépôt aux ancres,
aux regards du navigateur. _
dent plusieurs ne pèsent. pas znoinsde onze milliers. Plus '
Enlt'ons inâinitena tat dans le port. Nous laissons â gauche loin sont les magasins des brais et goudrons; la tonnellerie,
la batierie Royale armée de vingt-quatre pièces de 48 en la recette, les caves aux vins , la poulierie, le dépôt des vieux
bronze, et celles du Polygone et dit Fer à-Cheval.-A droite fers. Enfin r on rencontre l'arrière-garde bâtiment flottant.,
encoredes batteries; car des canons montrent, sur tous les qui est situé près de la chaîne de fermeture du port,.
points, Ieurs bouches noires et menaçantes. Là, sur un rocher
Revenant sur nos pas, nous trouvons auprès des cordeescarpû, s'élève le château , vieille et féodale forteresse flati- ries une rampe fort raide qui conduit au bague, grand et
quée de sept grosses tours crénelées; le donjon se dresse au beau Bâtiment parfaitement organisé pour sa triste dosacentre; il fut construit en 4550, et renferme un véritable nation.
labyridtlte de vastes salles voûtées, de sombres couloirs ,
Maintenant, passant à Recouvrante et suivant une direcd'oubliettes, de souterrains creusés dans le rocher. En4852, tion parallèle à celle que nous avons suivie du côté de Brest,
en faisant des réparations, on y décoùvrit des salles souci e nous voyons, après la grille d'entrée; les ateliers de l'arrainesiont 1 entrée avait
muée dans les siècles passés.
tillerie, puis l'emplacement de l'arsenal, édifice considéSurie quai situé au pied du château, on remarque. la • rable consumé en 48ar2 par un incendie. La Cayenne, caPigoultêre«fonte des goudrons) et la Coquerie (cuisine des serne fort vaste, construite lors de la colonisation de fa
nai!trer marchands); c'est là que l'admirable machine à Guyane française, s'élève sur une colline dominant ce côté
mater élevée de plus de deux cents pieds, se trouve placée. du port; puis vient la clouterie, l'anse de Pontaniou avec
Cet ingénieux appareil, destiné à mâjen et. à démâter les ses quatre magnifiques bassinsde constructions creusés dans
bas mats des vaisseaux , forme un angle très prononcé au- le rocher, la prison, les édifices des Ponts-et-Chaussées, les
dessusdes flots; et est retenu aux rochers et aux massifs grandes forges, les- bureaux du génie maritime, la menuis
du château par d'énormes haubans. En face de la mâture, serie, deux cales de constructions, dont une couverte, l'avi s
sur le quai opposé, se développent les vastes bâlimens des_ ronnerie; la sculpture, les chantiers des hunes, les chantiers
.
vivres`de la marine; dans ces immenses magasins sont de constructions, et enfin l'arrière-garde.
déposées des provisions en tout genre pour Ies équipages.
C'est dans l'espace que nous venons de parcourir, contevingt .quatre fouis considérables y peuvent être -mis en -nant près d'une lieue, que s'exécutent les principaux travaux
aetyit continuelle. Les deux quais renferment aussi des du ports quatre mille ouvriers libres, et environ trois mille
parcs à boulets, ou les projectiles sont disposés par milliers. condamnés y travaillant chaque jour, lui donnent un aspect
Çe que nous venons de décrire n'est, dans le fait, que de vie et de mouvement qu'on ne saurait décrire. Le port ,
l'avant-port, et cependant il formerait seul un port cons i" qui se trouve entre les deux quais dont nous avons décrit ou
dérable. Une énorme Ovine fermée tous les soirs en défend plutôt désigné lesbâtimens, contient, sur deux lignes, les
l'entrée après le coup de canon de retraite. De là jusqu'au. vaisseaux , frégates et corvettes fortement amarés et recouport principal, s'étendent, à droite -en remontant, le quai verts de toitures conservatrices que l'on enlève au moment
de Brest, et à gauche celui du quartier de Recouvrance.
de l'armement.'Ilest impossiblede voir un coup d'o:iI plus
Entrons dans le port par la belle grille du côté de- Brest. animequecelui qui est offert par la multitude de bateaux
-- Le premier objet qui frappe nos regards, c'est le ana-3 se croisant en. tous sens sur les eaux paisibles du chenal,
gniiique bassin servant aux radoubs. Ce bassin, revêtu depuis l'embarcation coquette, bordée de vigoureux rameurs,
en ;ravit, porte le nom de forme; une écluse en interdit qui porte un capitaine de vaisseau, jusqu'au sale bateau de
l'entrée: aux eaux de lamer, et ne s'ouvre que lorsqu'on curage qui se meut pesamment sous les efforts des forçats;
veut y faire. entrer un vaisseau ayant besoin d'ètre réparé joignez-y le bruit fréquent du tambour, les coups de marteau
ou fondu. Des pompes disposées latéralement ne tardent pas répétés des calfats, le sifflet aigu du maître de manoeuvre,
àvider-cebassin , -et le navire s'y trouve â sec; alors Ies nagé- le retentissement des enclumes, lescris des matelots, et vous
rieurs peuvent en inspecter toutes les parties et prescrire aurez une faible idée du bruit, du tumulte, du mouvement
les réparations à*faire.--La fonte d'un vaisseau cônsiste àen qui règnent au milieu de ces travaux si divers et s'accom retirer_toutes les pièces détériorées pour leur en substituer de plissant cependant avec un ordre admirable.
neuves exactement semblables pour la force et- la forme: A
A l'entrée du port, on remarque du bâtiment flottant
l'aide de cette opération, on prolonge l'existence d'un navire dont le grand mât porte pavillon carré; c'est l 'Amiral; il
reconnu bon marcheur et ayant des qualités à la mer.
s'y trouve une vaste salle de conseil et un poste nombreux.
Le guai environnant la forme est bordé d'édifices conteAprès l'arrière-;arde,les établissemens de la marine se
nant la ferblanteries ia serrurer'ie, la chaudronnerie, etl'in- prolongent encore dans un dé': '.oppement de près d'une
téressan:t atelier des boussoles. On y trouve aussi la biblio- lieue ; ce sont des scieries, des dépôts immenses de bois de
thèque de la marine, précieux dépôt où régna long-temps le construction submergés; puis les forges importantes de la
désordre, après la dissolution de l 'Académie de Marine, qui ville neuve, où l'on utilise tous Ies vieux fers du port.
l'avait téé, et db,nt les manuscrits ysont conservés. tin quai -Depuis long- temps on se plaignait de l'insuffisance des
spacieux_ s'étend l'entrée du port; le magasin général, bâti hôpitaux de' la marine. Brest ne possédait que l'ancienne
ment d'une architecture simple et sévère, y fait face ; c'est un maison des jésuites, connue sous le noria-d'hôpital Saintvéritable bazar où tous les produits de l'industrie sont classés Louis; et lorsque les escadres réntraie'nt avec des malades
avec un ordre vraiment admirable; i 'inventaire decequi ilcon- ou des.blessés, on était' contraint de les évacuer suries itôpi tient ::exigerait des in-folio. ,C'est là que les navires prennent taux de Pontanéren et Landernau e A ujourdigui il n'en sera
les objets de nécessité première et de luxe, pou rles finissions plus de même un magnifique édifice vient d'être terminé
spi leu sont confiées sur tous les points du globe. Des ma- et contribue àdonner au port qu'il domine cet àspect: magasins, contenant le gréement et la voilure îles-vaisseaux, jestueux qui frappe et saisit les étrangers lorsque, pour la
setrouyent après le magasin général, et bordent ee vaste prèinièée fois, ils visitent l'arsenal de Brest.. - guai jusqu'aux- corderies. Ail-dehors :sont disposées des
Il est inutile dedirè que Brest ne vit que pour la marine
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et par la marine; presque tous les habitans sont marins ou comme en tirant l'eau d'un puits avec unekorde et une poutiennent à des professions maritimes. Le commerce consiste, lie, ou bien de bas en haut, commeen tirant un seau d'eau
en grande partie, en fournitures et en pacotilles. L'aspect de avec un croc, l'effet d'une journée de travail ainsi- exécuté
la ville est généralement animé, surtout lorsqu'il y a des sera moindre que si l'ouvrier eût-été employé.à tourner -(inc
armetuens; alors les rues sont encombrées d'officiers, de manivelle. - Les hommes de grande taille doivent ètreprésoldats et de matelots. Ce sont des temps d'épreuves pour férés pour ces sortes de travaux.; ils ne doivent plus l'être dans
les habitans paisibles de certains quartiers; car les plaisirs le cas où l'aotion s'étend -à tous les muscles du corps. Ceux
des hommes de mer sont quelquefois si bruyans , qu'ils se d'un naturel phlegmatique conviennent 'mieux aux ouvrages
t ransfornient en véritables émeutes et eti mêlées dangereuses. qui exigent plus d'effort que de vitesse; les hommes vifs s'y
La promenade du Cours-d'Ajot est magnifique; large fatiguent promptement, et leur activité semble s'y endorcomme les boulevards de Paris , ornée de beaux arbres, elle mir. Les différences que l'on observe sous ce rapport sont
a l'avantage d'offrir un des plus beaux points de vue du considérables.
monde : celui de la vaste rade, des vaisseaux qui s'y trouLa température de l'atelier ou du climat donne lieu à.des
vent à l'ancre, des. navires à la voile qui la sillonnent, du variations plus . remarquables encore dans les quantités d'acgoulet et d'un horizon sans bornes.
tions journalières produites. On a observé que les hommes,
à la Martinique dont la température est rarement au-dessous
de 20 degrés, ne sont pas capables de la moitié de la quan.
EMPLOI DE LA FORCE DE L'HOMME.
tité d'action journalière qu'ils peuvent fournir dans nos
De tous les moteurs, l'homme, quoique le plus faible, climats.
est sans contredit le plus précieux. Doué de l' intelligence
Dans les établissemens industriels, ce sont les endroits
qui manque aux autres moteurs , avant la faculté de se les plus frais qu'on doit choisir pour y placer les hommes
plier à une infinité de formes et de positions, il sait , au destinés à soutenir un travail continu qui exige toute leur
besoin , économiser ses forces, modérer son travail suivant force. Si on est obligé de les faire travailler dans les lieux
les résistances qu'il rencontre , et il se présente toujours chauds, il faut ou les relever souvent, ou diminuer de près de
comme la machine la plus commode pour les mouvednens moitié la valeur de l'effort ou de la vitesse dont ils pourraient,
composés qui demandent des variations continuelles de pres- à la rigueur, être capables; si la température était moins
sion, de vitesse et de direction.
élevée.
L'un des problèmes les plus intéressaus de mécanique inNous terminerons cet article en indiquant les limites qu'il .
dustrielle est celui qui consiste à calculer l'emploi de la force ne faut jamais dépasser dans l'emploi de l'homme comme
des hommes de manière à augmenter l'effet qu'ils produi- force motrice. Nous les empruntons à M. Christian :
sent sans augmenter leur fatigue.
1° La plus grande charge,qu'un homme de force moyenne
On croyait, il n'y a pas encore très long-temps, que pour puisse porter à une petite distance est d'environ 145 kiloproduire le même effet utile, la même quantité d 'action, grammes.
l'homme épuisait ses forces de la même manière. L'expé2° Tout ce qu'un homme peut faire. habituellement en
rience a depuis démontré que c'était une grande erreur. Il marchant sur un terrain horizontal, c'est de. porter une
est certain, par exemple ,, qu'à fatigue égale, un homme charge d'environ 60 kilog., et de transporter dans une
peul dépenser plus de force en dix heur es avec des intervalles journée de travail la valeur de 690 kilog. à 1000 mètres.
tic repos, qu'eu huit heures avec moins de temps de repos.
5° Tout ce qu'un homme peut faire en montant un escaDans un même genre de travail on arrive toujours au lier, c'est de porter une charge de 55 kilog., et d'élever
plus truand résultat en s'arrêtant à certains momens conve- dans sa journée la valeur de 56 kilog. à 1000 mètres de
naléement choisis, et en introduisant la régularité dans l'exé- hauteur.
cution de l'ouvrage. Nous avons tous sous les yeux la preuve
4° Quant à l'effort et à la vitesse que l'homme peut prode ce fait dans la marche des troupes. Les soldats , quoique duire en tirant ou en poussant avec les bras, on sait que
chargés de lourds bagages, franchissent sans trop (le mal dans les circonstances les plus favorables on ne doit pas atl'intervalle de deux étapes. Ils doivent cet avantage au repos tendre, en travail continu, un effort surpassant la valeur
qu'on leur laisse à chaque lieue et à la régularité de leurs d e l 2 à 15 kilog., élevés en une seconde à 60 ou 70 centipas durant toute la route. Qui de nous n'a entendu raconter mètres de hauteur
aux anciens militaires les procédés employés par leurs chefs
pour les défatiguer dans les marches pénibles? ce n'est ni
du pain, ni de l'eau-de-vie qu'on leur distribue pour forGROS.
rifler leurs jambes et donner du ton a leurs reins : on les
(Voir Prix decennaux,,p. tgs
aide par le son cadencé d'un tambour destiné à mettre à
l'unisson le mouvement de leurs jambes.
Antoine-Jean Gros est né à Paris en 1771. Elève de DaOn remarque qu'un homme produit plus ou moins de tra- vid , il remporta le grand prix de Rome. Malgré les brillantes
vail en se fatiguant également, suivant qu'il agit à l'aide de dispositions qu'il avait montrées, il resta plusieurs années
tels on tels muscles. D'après M. Coriolis , ingénieur des ponts sans se livrer à des travaux importans. Pendant son séjour
et chaussces, à fatigue égale, au bout de la journée, l'homme, en - Italie, à l'époque de la révolution, Gros fut réduit par
avec les muscles des jambes, produit plus de travail qu'avec la nécessité à se faire peintre de miniatures. Certes, c'est une
ceux des bras; et, en agissant avec les jambes, il produit le circonstance assez singulière que celui des peintres français
plus de travail possible, lorsque les mouvemensn'ont pas plus de ce temps qui a montré le plus de largeur dans l'exécution,
de rapidité que dans la marche ordinaire, et que l'effort à le plus d'audace et de verve dans la conception, ait comexercer approche le plus possible de celui que les muscles exé- mencé par une peinture si . complètement antipathique aux
cutent habituellement dans la marche. - Les deux meilleures inclinations de sa main et de son génie.
, .
manières d'employer la force de l'homme sont de le faire agir
De retour en France vers 1800, Gros se sentit entraîné
avec les pieds con,re un levier qu'il pousse devant lui, ou par la gloire du premier consul. Le premier ouvrage qui ait
de le faire agir par son poids à l'extrémité d'un levier.
fixé l'attention du public sur Gros est un portrait de BonaLes travaux où l'homme est obligé de sortir de ses habi- parte tenant le drapeau sur le pont d'Arcole. Le tableau de
tudes corporelles pour produire un effet mécanique, sont Sapho à Leucate, exposé la même année, obtint moins. de
ceux où la quantité d'action journalière est la plus petite. succès. Il n'était pas fait pour exécutér des sujets mytholoSi le manoeuvre, par exemple, doit tirer de haut en bas, giques, ils lui ont toujours porté malheur. Dans le tableau
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anecdotique de Bonaparte et le grenadier, Gros décela toute
la portée de son talent,. par l'originalité et la verve de la
composition, la chaleur du coloris.
L'année suivante, un concours ayant été ouvert pour traiter le sujet de la bataille de Nazareth, l'esquisse de Gros fut
unanimement proclamée la meilleure. Toute faite d'élan, elle
est empreinte d'un sentiment d'exaltation guerrière; le peintre s'y était complètement affranchi . des traditions étroites
du stylo antique. Cette.sim fle esquisse est restée comme
l'une des premières compositions de Gros pour la pensée et
l'exécution.
Mais en 1806, il dépassa encore toutes les espérances qu'il
avait déjà données, par l'exposition au Salon. des Pestiférés
(le Jaffa. Ce tableau excita un enthousiasme universel; les
artistes suspendirent au sommet de ce bel ouvrage une longue
branche de palmier.
Aux Pestiférés de Jaffa succéda la Batailte d'Aboukir.
Dans ce tableau le talent-de Gros parut être resté à la même
hauteur que dans le précédent : un groupe (16 cette compo
sition est un des chefs-d'ceuvre du maître; c'est celui du
pacha blessé et de son fils remettant l'épée de son père au

élévation à laquelle il se h•otnve placé ne permettant pas d'en
saisit' l'effet.
Dans le Musée de Charles X on voit des plafonds où se
rencontre encore toute la verve d'exécution de ce peintre.
Cette qualité peut se distinguer même dans son dernier ouvrage, le Dioinêde, exliosé au Salon de 4855, tableau çruellement mais assez justement critiqué. On dit que la mort
mystérieuse de cet artiste si remarquable a été, en partie,
causée par la douleur que lui firent éprouver ces critiques si
amères et si oublieuses de sa gloire. Gros, malgré tous les
avantages de la fortuite, île l'illustration , des honneurs, était
naturellement triste et morose.
Sous la restauration, il a été fait baron, officier de la légion-d'Honneur et chevalier de l'ordre de Saisit-Michel.
Il est mort le 26-juin 4855,
Tables de citrus. - Le citrus était un bois d'Afrique
dont les Roniaüis faisaient des meublesefort estimés; on ne
le connaît plus maintenant. Il avait de grandes ressemblances avec le cyprès; da moins à ce qu'il parait d'après ce
qu'on en Iit dans Pline. -- A Rome, les tables faites de ce
bois se vendaient à des prix exorliitans : plusieurs furent
payées centà cent quarante mille frncs. La plus grande,
appartenant à un rot de Mandante, étailConiposée de deux
morceaux artistement réunis; elle avait 4 pieds et demi de
diamètre et 5 pouces d'épaisseur. -Une-autre, d'une seule
pièce, avait près lie 4 pieds de diamètre_et plus tie 5 pouces
d'épaisseur; elle fut appeléeNomienne, du nom de l'affranchi
de Tibère qui la possédait. Ces meubles étaient estimés en
raison tic leurs marbrures et (le leurs mouchetures, qui les
. rendaient semblables à la peau de la panthère, ou même à
celle du paon. On préférait les bois dont les ventes éclatait
tes offraient la nuance dq viii doux.

VASES ANTIQUES. ,
NOTES ElICTIt3ICATIVES DE L' ARTICLE, Sun Lu VASE
BAItBI:emas, 20e LIvnAtsosi.
sT as.
(Portrait de Gros, d'après le médaillon de David d'Angers.)
vainqueur. En 4808 parut la Bataille d'Eylau, qui produisit, à cette époque, une profonde sensation, surtout à la
vue de cette belletete de Napoléon, touché, ému; au milieu
de ses soldats morts et blessés. On peut reprocher à cette
toile de l'exagération dans les attitudes et un peu decrudité
dans le coloris. C'est devant la Bataille d'Eylau. que Bonaparte, ôtant l'étoile , qu'il portait à son habit, la donna à
Gros, et le créa chevalier de la Légion-d' Honneur. Gros exposa au Salon de 4840 la Reddition de Madrid, qui n'a pas
pris une place inférieure dans ses œuvres, et Bonaparte
'
montrant d ses soldats les pyramides de Memphis.
François Ise et Charles-Quint visitant l'abbaye de SaintDenis, nous montre le talent de Gros parvenu à son plus
parfait développement; ce tableau fut exposé en 4842.
Outre ces grands ouvrages, Gros exposa plusieurs portraits, dont les plus célèbres sont ceux du général Delasalle
et de sa femme, ceux du général Lariboissière et de son fils.
La restauration ne dédaigna pas d'employer le peintre du
consulat et de l'empire. En 4817, il représenta Louis AVIII
quittant le ensile« des Tuileries; en 4819, la duchesse
d'Angoulême partant de Bordeaux. En 4825, il acheva
les peintures de la coupole de Sainte-Geneviève, immense
ouvragé, où Gros déploya tout ce qu'il v avait de large et
de grandiose dans sa manière. On distingue surtout Clovis,
sa femme et sainte Geneviève. Par malheur cet ouvrage est
ù peu près perdu pour la gfoire de l'auteur, la prodigieuse

Le vase Barberini est également connu sous le tout de
vase de Portland: acquis, à la fin du siècle dernier, liai• la duchesse de Portland, de sir William Uat;nilton, célèbre ama teur, ambassadeur -d'Angleterre à Naples, il a été donné
au musée britannique en 4810,-par lord William Beentinek ,
aujourd'hui Zlpo de Portland, et il y est placé sous le na 4
dans la salle n° 44, dite ,lgteroom, l'antichambre. Ce beau
vase fut trouvé sons le pontificat d'Urbain VIII (illafiéi
Barberini), c' est-à-dire au commencement titi dix-septième.
siècle, dans un grand sarcophage de marbre, orné de basreliefs, qui along temps passé pour être le tombeau d'Alexandre Sévère, et qui est celui d'un personnage romain inconnu.
Ce sarcophage , conservé dans le musée du Capitole , était
enfoui près de la voie latine et sur la refile derraseati, dans
une montagne dite le Mante del Grauo. Le vase fut déposé
dans le musée Barberini. - C'est une vitrification d'environ
douze pouces sur sept ou huit de large. Le fond est bleu et
les deux bas-reliefs qui le décorent sont en pâte de verre
d'un blanc mat.
Le côté dont nous avons donné le dessin dans notre 210 li
vraison, p. 204 , représente Thétis et Pelée, selon l'opinion
reçue dans la science archéologique, depuis Winckelman
qui l'a émisele premier. es- Ce vase est de tractait grec; ton.
tefois il a dû être fait après l'asservissement de la Grèce. ;
Il nous payait à propos de faire ici en quelques mots
l'histoire des vases, de table des anciens catégorie àlaquelle
appartient incontestablement celui qui nous occupe. Ce sera
un complément de l'article archéographique inséré dans la
cinquième livraison , page 40.
Les cornes de certains animaux, partienlièrement celles

--------------
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du boeuf, furent les premiers vases employés par les hommes, au commencement de toutes les civilisations. Les écrivains grecs et romains, ainsi que les saintes écritures, nous
fournissent mille preuves de ce fait qu'atteste encore la
forme que les vases conservèrent long-temps citez certains
peuples de l'Asie. Jules César nous apprend que les peuples
de la Germanie n'avaient pas d'autres coupes que les cornes
de boeuf; au commencement du second siècle de notre ère,
on trouva dans les dépouilles de Decébale, roi d'une peuplade barbare, une corne de boeuf dont ce prince se servait
pour boire. Nous lisons clans le premier livre des Rois, que
lorsque Samuel sacra David , comme roi des Juifs, mille ans
avant Jésus-Christ , il se servit d'une corne remplie d'huile
pour lui faire les onctions mystiques. Athénée, clans ses
deipnosoplistes (les sophistes à table), ouvrage qu'il termina, selon l'opinion commune, vers l'an 230, dit formellement que les vases à boire de l'espèce appelée en grec & moï,
avaient une coudée de haut, et qu'ils étaient faits en forme
de cornes; quant aux rytous, ils avaient aussi cette forme
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néè; ils ont la forme de cornes , et pour mieux rappeler leur
origine, ils sont terminés par des têtes de boeuf.-La richesse
des coupes fut long-temps presque le seul luxe de l'antiquité. Homère décrit dans l'Illiade la coupe que Vulcain
donne à Nestor. Elle était fort pesante, dit le poète, et tout

(Vase romain de terre cuite.)
autre que te sage roi de Pilos l'eût à peine levée de table ,
mais le bon vieillard la levait et la vidait sans peine. Un fragment d'A thénée, que l'on trouve dans l'édition de Casaubon,
fait mention d'une coupe sur laquelle la prise de Troie était
gravée avec beaucoup d'art.
Les peuples orientaux estimaient beaucoup ces vases précieux, aussi lisons-nous dans le même passage d'Athénée,
que Parménion trouva dans les dépouilles de Darius une
collection de vases d'or enrichis de pierres précieuses, pour
la valeur de 429 tales , c'est-à-dire près de 800 mille francs
de notre monnaie. Les odes .VII et XVIII d' Anacréon
nous apprennent que de son temps, 500 ans avant JésusChrist, on représentait sur les coupes tous les sujets imaginables. - Le cabinet des médailles et antiques de France
possède un vase fait d'une seule pierre; les anses sont de la
même matière et du même morceau que le vase, c'est-à-dire
d'une agate orientale magnifique. Il est connu sous le nom
de vase de Ptolémée, qu'il portait lorsqu'il faisait partie du
trésor de l'abbaye de Saint-Denis.
Virgile , dans ses églogues , décrit quatre coupes de bois
de hêtre, sculptées par le célèbre Alcimédon. Suétone, dans
la vie de Néron , dit que ce prince renversa sa table et deux
coupes de cristal , d'un prix inestimable, lorsqu'il apprit la
révolte de ses années.
Quelques savans ont émis l'opinion que les vases rnurrhies
étaient des vases de porcelaine. Comme leur prix était excessif, des artistes ingénieux trouvèrent le moyen de les imiter par la vitrification, pour en fournir les tables des Plénéiens et des Patriciens de fortunes médiocres.

(R'Ion, ou Vase ii boire.)
consacrée, mais on les perçait par le bas, afin de forcer le
convive trop sobre à vider entièrement sa coupe, puisqu'il
ne pouvait la poser sur la table qu'après l'avoir vidée; pour
boire on fermait l'ouverture perfide, en y plaçant un doigt
ou la paume, selon la grandeur du vase. On voit, par ce sihgaller usage, qu'il y a long-temps que les hommes ont la
folie d'attacher une sorte de gloire à bien boire, et que déjà,
dans l'antiquité, on avait l'habitude de forcer par amitié les
convives à manger et à boire plus que de raison.
Les formes de ces vases de table furent employées aussi
pour les vases sacrés. Les deux célèbres vases de marbre
qui sont placés sur le perron de la villa Borghèse à Rome,
sont positivement des imitations i t r rouges décrites par A t ho-

(Vases grotesques d'argile.)
C'est pour un vase de ce genre que Martial a composé le dis

tique suivant:
R

Sam figuli lusus, rufi persona Batave :
Quse tu derides, hæc timet ora puer.

Je suis un caprice du potier, le masque d'un Batave aux cheveux rouges :
Ma figure provoque ton rire, mais elle fait peur aux edams,
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ROIS DE FRANCE DEPUIS RUGUES CAPET. Cette généalogie a'pour but principal d'épargner à qu`elques.unsde nos lecteurs les pertes de temps que cause , la
recherche des dates historiques. Ils pourront d'un coup d ' oeil,. lorsqu'ilsne sauront que la date d'un fiiit, voir sous quel
roi ee fait s'est -passé; reconnaître dans quelle période d'années, quand ils ne sauront que le règne; enfin, lorsquo le règne
et la date seront indiqués dans un livre, vérifier s'il y a coïncidence, mais en se rappelant que cette coïncidenceoffrirait
utfe simple probabilité d'exactitude.
Les astérisques indiquent les princes qui n'ont pas régné. - La date qui accompagne le nom de chaque roi est celle
du décès de son prédécesseur, satif les exceptions indiquées.
(Voyez le Tableau des agrandissemens successifs de la France

11 Jeun-Nousn'avonspas classé parmi les
rois, Jean, fils posthume de Louis X, né le
15 novembre r 316, mort le rg du méme mois.
i,'axiôme le roi ne meurt pas étaitincannu de
„l'ancienne France, dit M. de Sismondi; c'était
» alors le sacre qui faisait le roi, comme aupa»ravant ç'avait etc l'élévation sur le pavois.
»Les contemporains nomment expressément
Jean l'errfiuu qui devoir due roi, et° disent
de son successeur qu'il ne fut changé en roi

HIIGÛES CAPET,
ROBERT (v..5

sacré le 5 juillet 981:

e du titre). 996 24 août.

Henni I.

4051,`20 juill.

Perlerez L

4060 , 4 août.

Loura Vile Gros. 4408, 29 juill.

Louis VII le Jeune.

4157, .1 août.

?amarre II Auguste. 4180, 48 sept.
»par l'ouetion sacrée que le g janvier de Fannée suivante. •._ Histoire des Free peis.)
Lo lis VIII.
4225, 44 juill.
Louis

1X (Saint)4226,

Le règne de la descendance directe de Huglus Capet, celui de la branche des Valois et
celui de la branche aînée des Bourbons; se ter
minent chacun par les régnes successifs de trois
frères; la troisième dynastie n'offre pas d'autre
exemple d'un frère régnant après son frère.
Louis XVIII, Charles X et Louis..Philippe
sont les rois de la troisième race qui commet>
cèlent à régner à l'âge le plus avancé.
Les trois plus long s règnes de la troisième
race furent ceux • des trois sois qui montèrent.
sur le trône à l'àge-le plus tendre.: Philippe 1,
Louis- XlV et Louis X.V.

8nov.

1
Pnra rrru III le Hardi. 1270, 25 août.
1
-

r
Panure IV le Bel,4285, 5 oct.

1

*Robert, comte de Clermont,
mari de l'héritière de la
baronie de Bourbon.

* Charles de Valois.

Louis, `dm de Bourbon.

Parurent VI de Valois. 4528, 4 février.

Jacques de Bourbon, comte
de le Marche.

1
Louis X - Pnir.rrrE V
CuArmes IV.
le`Hatin. =
le Lang.
JEAN- 4550,22 août.
le Bel.
4 514 i 29 nova 4516,5 juin. 4522, ° 5 janv.
(Philippe VI CHARLES V. 4564, 8 avril.
.!
lui succéda.)

Jean deBourbon , comte do
la Marche.
---_f Louis deBombai , comte de
Vendôme.

CnmteeS VI. 4580, 46 sept.

`Louis, duc d'Orléans.

Cn`LEs VIL 4422, 21 ore

T
1
*chai ries, duc d'Orléans. *Jean ,etr ngouleme.
(Poète estimé.)

Louis XI. 4461, 22juilt
1

Cannes VIII. 1485, 50 août.
(Louis XII lui succéda.)

Jean de Bourbon, comte de
Veudôitie.
*François de Bourbon, comte
de Vendôme.

Loue XII. 4498, 7 avr. *Charles,
Charles de Bourbon , duc, do
( François Liui succéda.)
Vendôme,
FRANcorsI.4515,4
janv.
Il Gammes X.- Charles de Bourbon, cardinal,
archevéque de Rouen et légat d'Avignon, frère
HExnrll.d:i4l',34:mars.- *Antoine de Bourbon, due de
puîné d'Antoine de Bourbon, était parent du derVendôme, roi de Navarre
nier des Valois au vingtième degré, tandis que
par sa femme.
Henri de Bourbon ne l'était qu'auvingt-unième; :
-I
mais la couronne apparteni+it au neveu, comme FnAricors II. - CaeaLEs IX. -HENRI III.
HENRI IV. 4589, 2 août._
descendant de labranche aînée. - Cependant la '1559, 10 juill. 4560, 5 déc. 1 5 74, 50 mai.
(Henri
IV
lui
Ligue, posant en principe que Henri était exclu
Loris XIII. 4610, 44 mai,
succéda.)
par son hérésie, proclama l'oncle roi légitime sous
le nom de Charles X (voy. la monnaie frappée à
son effigie, p., sog et 3o3). CharlesX était retenu
Henri IV et Louis XIV. 1645, 44 mai. - *Philippe, duc d'Orléans:
prisonnier à Fontenay-le-Comte, en Poitou, par
mouluI
Henri IV, et il y mourut le g mai 15go, apres -lems
Philippe II , régent sous
peut l'un et l'autre Louis, dit le grand Dauphin.
neuf mois de règne nominal. Charles de Lorraine,
Louis XV.
-(
duc de Mayenne, avait gouverné au nom de un 14 mai.
*Lo is, duc de Bourgogne.
_
Charles X sous le titre de lieutenant général du
i
*Leeds.
Charles V, fils du
royaume. - Henri
sans reconnaître explicitement le vieux cardinal pour son héritier pré- so{ Jean, fut le pro- Louis XV. 4715,1 sept.
Louis-Philippe.
somptif, lui avait accordé des honneurs et préro- 'nier Dauphin.
f 1 Louis , bau Phin.
gatives qui ne pouvaient lui revenir qu'à ce titre.
1
* Louis-Philippe-roseph.
C'était l'un des actes politiquement astucieux par
lesquels il préparait le coup d'état de Mois (r 634,
p. 217; 583e, p. 169 ), Le cardinal, arrêté à Blois Lo ris XVI. - Lorris XVIII
Clientes
Leurs Pnrnirrx préteserment
Immédiatement après l'assassinat du Balafré, n'a- 4774,40 mai. entré à Paris le 4824, 46 sept.
camtnë roi des Français le
voit plus recouvré sa liberté.
5 niai- .4814..
9août {850
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LE COQ SAUVAGE DES GATTES,
OU COQ DB SONNERAT.

Quoique l'espèce du- èoq et de la poule domestiques soit
très anciennement connue, que les variétés en soient très
nombreuses, qu'on les trouve dans la plupart des pays de
l'ancien continent, et aujourd'hui dans beaucoup de contrées
du Nouveau-Monde, les naturalistes ont été bien long-temps
avant de connaître aucune espèce sauvage qu'on pût raisonnablement considérer comme la souche primitive de celle-ci.
A la vérité, Gemelli Carreri disait avoir aperçu des coqs
sauvages- aux îles Philippines, et le P. Merolla assurait en
avoir vu au Congo; ni lis ée dernier, par excès de crédulité,
avait entassé dans sa relation tant de contes ridicules, que,
faute d'y pouvoir distinguer' ce que l'auteur rapportait d'après ses propres observations , et ce qu'il racontait sur la foi
d'autrui, on ne faisait nul fond sur son témoignage. Pour
Genielli Carreri, il inspirait encore moins de confiance,
son voyage autour du monte étant considéré alors, quoique
très injustement , comme une pure fiction. Un troisième
voyageur dont la véracité n'était pas suspecte, Dampier,
comptait les coqs sauvages parmi les oiseaux de file de
Ténor. It di-ait encore en avoir vu et tué à Poulo-Condor,
île située en face de l'embouchure de la rivière de Camboge;
mais cette assertion avait eu peu de poids près des savaus
qui, se fondant sur ce que Dampier n'était point naturaliste,
pensaient qu'il avait pu prendre - pour un coq quelque
oiseau appartenant réellement à un autre genre ou peutêtre même à une autre famille.
Buffon, cependant, admit que les coqs domestiques de
l'Inde peuvent bien tirer. leur origine de l ' espèce sauvage
w ,afS il sembla croire
mentionnée
par le voyageur
mentionnée
^eanglais
, mais
que ceux de l'Europe descendent de quelque autre espède de
gallinacée propre-aux climats tempérés. Il n'y avait point
d'invraisemblance à supposer que cette race primitive sauvage s'était complètement- éteinte, puisqu'on savait que cela
était arrivé pour d'autres animaux domestiques, pour le
chameau, par exemple, qui n'existe plus nulle part qu'à
l'état de servitude.
Il eût été ridicule de supposer que les couveuses de nos
basses-cours tiraient leur origine d'oiseaux propres à l'Antériq :e; mais c'eut été un fait fort curieux si la poule qu'on
diudt ne pas se t rouver à l'état sauvage dans l'ancien cont tient, s'était rencontrée dans le Nouveau-Monde à l'époque
oit les Européens y abordèrent. Le P. Acosta affirmait positivement qu'il y avait dans la langue du Pérou un mot pour
désigner le coq (palpa ou hualpa), qui n'était évidemment
dérivé d'aucun des noms que l'animal porte en Europe; u'où
il résultait, selon l ' auteur, que l' oiseau n'avait point été in troduit par les Européens. Cet argument qui est assez spécieux n'a pourtant aucune valeur, ainsi que l'a prouvé l'Inca
Garcilasso.Hualpa n'est qu'une abréviation pour Atalnialpa,
nous du dernier inca du Pérou. Or, ce nom fut imposé au
coq , parce que son apparition dans ce pays coïncida avec
l'époque de la tragique mort du prince, et que les quatre
syllat.es dont le mot se compose semblèrent aux indigènes
représenter jusqu'à un certain point le chaut de l'oiseau.
Plus tard, Sonnini ayant vu de loin dans les bois de la
Guyane un petit oiseau qui lui parut avoir le port du coq,
crut que c'était à cet oiseau qu'il fallait rapporter les chants
. qu'il avait entendusquelgitefoi.s dans (les lieux où il ne paraissait pas qu'il y eût aücnie habitation humaine. Il soutint en
conséquence quil existait à , ta Guyane mie espèce de coq sauvage semblable à l'espèce domestique , niais dont la grosseur
n' excédait pas celle d'un merle. Personne, au reste, depuis
Sonnini , n'a revu ces coqs lilliputiens, et tout porte à croire
qu'ils n'out jamais eu d'existence que dans son imagination.
Il n' avait pas sans cloute l'intention de tromper, mais il se
sera trompé -lui-mème.Ainsi, les chants qu'il avait entendus
dans le fond des forets pouvaient fort- bien être ceux d'un
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oiseau domestique; car les nègres Marrons, quand ils ont
établi leur case dans quelque' retraite assez profonde pour ne
pas craindre que le bruit de la basse-cour les fasse découvrir,
nourrissent assez souvent des poules. Quant à l'animal qu'il
a vu, c'était peut-être un coq de roche, oiseau qui, comme
son nom l'indique, a quelque chose du port du coq, qui,
comme lui, gratte la terre, et dont la taille d'ailleurs est
comparable à celle du merle. Dans cette espèce, le ntàle,
brun la première année, -prend plus tard une robe d'un
beau jaune orangé; mais avant qu'il ait acquis toute sa parure', il présente quelquefois tin mélange de couleurs sombres et de couleurs dorées°qui le fait ressembler davantage
au coq de nos liasses-cours
A peu près dans le même temps où Sonnini revenait de nos
colonies des Indes-Occidentales, un autre voyageur, François-Pierre Sonnerat était envoyé dans les établissemens que
nous avions aux Indes-Orientales. A son retour qui eut lieu
en 1781 , il annonça avoir découvert dans les montagnes qui
couvrent le pied de la chaitie des Gattes un coq sauvage; il
en donna une description détaillée; et, comme il indiquait
les différences assez sensibles qui existent entre cette espèce
et l'espèce domestique , il prévint une objection qu'on aurait
pu lui faire; savoir : que ces oiseaux pouvaient provenir de
quelques coqs et poules domestiques qui se seraient sauvés
clans les bois.
Soonerat ne se contenta a-pas de décrire la nouvelle espèce
qu'il avait observée; il rapporta en France des individus
male et femelle qui furent délassés au Muséum d'histoire
naturelle; de sorte qu'il né fut pas possible d'élever des
doutes sur l'exactitude de ce qu'il avait avancé, et de contester l'étroite parenté existante entre le coq sauvage des
Gantes, et le coq de nos basses-cours. Les différences que
l'auteur avait fait remarquer entre l'un ét l'autre pouvaient,
quoique assez importantes,'ètre considérées comme le résultat de la domesticité. Cependant on a découvert depuis
dans les îles de l'Océan indien plusieurs espèces différentes
de celle décrite par Sonnerai., et dont deux, le Bankira de
Java, et le Jago de Sumatra, se rapprochent plus qu'elle de
l'espèce domestique. C'est encore à un naturaliste français,
M. Leschenaut, que l'on doit les premiers reuseignetnens
satisfaisaus sur ces oiseaux.
Il ne parait pas que jusqu'à présent on ait bien étudié les
moeurs des espèces sauvages qui se.trouvent dans l'Archipel
indien; quant à leurs formes, elles ont été très exactement
décrites , notamment dans l'ouvrage de Temminck, sur les
gallinacées. Le coq des Gattes, étant le premier en date, sera
le seul dont nous-parlerons ici.
Dans cette espèce, qui est environ d'un tiers moindre
que l'espèce domestique commune, le male a, de l'extrémité
supérieure du bec à celle de la queue abaissée et étendue,
deux pieds quatre pouces. Le dessus de la tète est orné d'une
crête déprimée sur les côtés, aplatie, festonnée supérieurement, et qui dans l'animal vivant est d'un rouge vif.
Les joues, les côtés et le dessous de la gorge sont dégarnis de plumes comme dans le coq cotmnun; mais ces parties
nues sont proportionnellement plus larges dans l'espèce sauvage que dans l'espèce domestique.
Les plumes du sommet de la tête, celles du col, par devant et sur les côtés, sont longues et étroites; elles deviennent plus longues à mesure qu'elles sont placées plus bas.
Ces plumes sont aplaties, leurs barbes sont douces au tonclter, désunies, d'égale longueur sur les côtés. Mais ce qui
mérite de fixer l'attention , c'est que chacune d'elles est terminée par un épanouissement oblong, arrondi sur ses bords,
qui forme à l'extrémité de chaque plume une tache luisante,
de couleur perlée clans sa plus grande partie, et d'un rouxdoré vers la pointe. Cet appendice a l'aspect, le poli, le
brillant d'une lame cartilagineuse très mince. Cependant,
s on l'examine attentivement, on voit que cette lame ne
résulte que de l'-union des barbes de la plume, union plus
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intime qu'elle n'a coutume de l'être dans les plumes ordinaires. Les plumes de la partie postérieure du dos ont aussi
la même disposition_ et à peu près les mêmes couleurs. La
poitrine, le ventre, les flancs et les cuisses sont brunâtres.

Les grandes plumes de I'aile sont d'un noir foncé avec
des reflets verts; les moyennes et. les couvertures de l'aile
ont la tige aplatie; et offrent vers l'extrémité une espèce
de plaque cartilagineuse comme les pruines du cou et du

croupion , mais elles en différent par la couleur qui est un
roux-foncé. Dans son ensemble, la queue ne diffése point
sensiblement de celle du coq ordinaire, seulement l'oiseau la
tient moins élevée, ce qui ôte à son port un peu de fierté.
La femelle n'a point au cou et au taos les plumes étroites et
longues qui ornent ces parties dans le mile; chez elle, les
lames cartilagineuses manquent aux plumes de ces parties,
de même qu'à-celles des ailes. Sa queue est disposée à peu près
comme celle de la poule domestique, et, de même que celle-ci,
elle présente dans toute sa robe (les couleurs moins brillantes
que le coq; mais tandis que chéz notre poule la couleur du
plumage varie _beaucoup, chez l'autre elle est constammeüt .
la même. Un caractère qui distingue encore mieux les poules
sauvages des poules domestiques, c'est que, chez les premières la Crète et les babines sont à peine apparentes.
Il parait que le'eoq sauvage prend soin de ses poules comme
le coq domestique; il marche fièrementautour d'elles et veille
à leur sûreté. Si un étranger, si un chien se présente, il est
le premier à l'apercevoir ; il vole aussitôt sur quelque haute
branche, et de là faisant entendre sa voix perçante, il avertit
les femelles qui, sans perdre de temps, cherchent, un refuge
sous les feuilles et dans les trous des arbres. Sa vigilance
est telle qu'il est bien difficile d'approcher de son petit,tronpeau, à portée de fusil; aussi ne parvient-on guère à se
procurer que des individus pris au lacet. Cette chasse se fait
comme celle des alouettes dans la Beauce; c'est-à-dire qu'on
tend à quelques pouces de terre une longue corde qui porte
de nombreux noeuds cerdans , et qu'ensuite on bat les buissons dé manière à pousser les oiseaux vers le lieu ois le piége
est préparé. De celte manière, on ne les a que nmrls; cati
dans les efforts qu'ils font pour se dégager, le noeud se serrant de plus en plus autour de leur cou , ils sontétranglés

en un moment; mais quelquefois les lacets, au lieu d'être

suspendus , sont anis à plat sur le sol , de sorte que c'est la
patte qui s'engage. Les individus qu'on-prend de cette manière, s'ils sont jeunes, s'accoutument à àl'esclavage, et quoiqu'ils ne deviennent jamais parfaitement domestiques, on
les recberche pour les croiser avec l'espèce commune et obtenir par ce moyen des coqs de combat qui sont, dit-on ,
très courageux.
Qui-establil son discours par braverieet connnandement
montre (lue la raison yest faible:
MONT TAIGNE.
Les personnes dont l'abonnement expire le 3t décembre 1335
(5ae livraison) sons priées de le renouveler, afin de n'e'proaser
aucun retard dans l'envoi dis eteratsons suivantes..- Les miditiens d'abonnement sont les mimes 1? r s336.
Le troisième volume du ilfagasin p ` zoresgee sera mis en vente
dans le,courant du mois de décembre.
Prix du yoiumc broché, pour F ,ris .'. .. 5 fr. 50 c.
pour les départemeus, fraise s par la poste. 7 - 50
u
7
Prix du volume relié à l'angle;,cr

LES Il MEAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE
sont rue du Colombier, n e 3o, près de la rue des Petits-Augustins,.
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HOGARTH.

(Portrait

U'Flu^.uré

peint par lurenèute.)

inoins remarquables par les caractères 'écriture môme que
par les ornemens dont je les entourais.»
William Hogarth est né le 40 novembre 46;,7, dams la
Le père Hogarth ayant remarqué ces dispositions de son
paroisse de Saint-Barthélemy à Londres: son père était un fils, le mit en apprentissage chez un graveur en orfèvrerie.
pauvre auteur qui ne pouvait faire de grand; frais pour son Mais William aspirait à autre chose qu'à graver des chiffres
éducation. «J'avais bon oeil, dit Hogarth dans ses mémoires; et des armoiries; il travaillait avec courage dans ses iustans
j'aimais passionnément à dessiner; et les spectacles, les ex- de loisir, et, avant que son apprentissage fût terminé, il
positions de tout genre me causaient un plaisir infini. Aucun avait déjà acquis un peu de la science du coloriste; car son
de mes petits camarades n'excellait comme moi à imiter par projet était de chercher à gagner sa vie à la fois comme
des grimaces les diverses physionomies. L'occasion d'allersou- peintre et comme graveur.
ventdans l'atelier d'un peintre voisin inc détourna bientôt des
Il raconte lui-thème les efforts d'esprit qu'il fit à cette
jeux d'enfaus : je profitais de toutes les occasions possibles époque pour parvenir à exprimer ses observations et ses
pour dessiner. A l'école, mes pages d'écriture étaient bien J idées en dessin et en Peinture. Ge passage de ses mémsrieé,
Toute III, - X®vsnsvlu tr 535.
48
La VIE v'IIOtIait M.
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est digne d'attention. Pour parvenir directement-à composer au lieu de copier simplement des lignes, il s 'applignait.à,
fixer d'abord les objets eux-mêmes dans son esprit, et à se
f,'tire utïc . gttnnixireel'art a Sen osage en concentrant
toutes se observations dan ii seulfoyer intérieur, et en les
animant imaginairementàl'aide detitistes les forces de son
intelligences SI s'exerçait àfse :souvenir des choses visibles
avec; netteté et fidélité, moins sous le rapport de leur con-^
figuration que sorts celui de leur caractère et de leur ex -pression disant que « celui qui a_conçûune idée parfaite
» du sujet qu'il vent exprimer par le dessin, a par cela
» même une intelligence Ides contours de la figure, aussi
» claire que cella que le poète, enécrivanta des lettres
» de l'alphabet es de leur combinaison infinie: -n D'après
ces principesfut le reste de sa vie attentif à perfectionner ses facultés d'observation, d'abstraction etde,-tnémoire: Dans ses courses au milieu des rues des Tendres, il
épiait toutes les- physionomies frappantes, loures lés scènes
remarquables; il lesexamhaitavec unevolonté ferme de se
les rappeler en rentrant chez lui, et s 'il se méfiait de sâ
mémoire, il traçait à l'instant une petite esquisse sur l'ongle
de son pouce, pour la reproduire ensuite mir le papier.
On raconte une aventure quidès ce- temps , lui aurait
révélé sa vocation de peintre satirique ;Un dimanche il se promenait à Highgateavee un ,de des
compagnons d'apprentissage; la journée était chaude; ils
entrèrent flans une auberge-où une rixe s'éleva bientôt
entre quelques buveurs qui se trouvaient dans la même salle
qu'eux. Un des combattans porta: à son adversaire unc'eup
violent sur la tète avec lui pot à bière, et-lui fit une énorme
entaille au •visage. Le sang quiruisselait 'de la blessure de cet_
honnit et les horribles contorsions de safigure; offraient
nu spectacle extraordinaire d'horreur et devulgarités Hogarth en saisit parfaitement l'ensemble, et il fit sur-le-champ
nue caricature effrayante d'expressionsCe qui rendait surtout ce morceau précieux_ était la parfltile ressemblance du
personnage blessé, de son antagoniste et de tous les témoin
de la sëèu'e.
Lorsque son apprentissage fut achevé, Hogarth entra àl'a=
l'a=cadémie ale Saint-Martin's Lane et il y apprit à.dessinerd'hprès nature. On croit que ce fat en 4720 gii'ifcommehça à
travailler pour son propre compte. Sa première-occupation
lucrative fut de graver des armoiries et des adressés dë_ mare
chauds. Ensuite il dessina et grava des frontrspités et des
culs de lampe pour les libraires De ses gravures exécutées à
mette époque, les plus estimées sont celles qu'il eompôsa, en
4726, pour l'édition in-42 de l'Hndilnas -avec 1e-portrait
_
de Butter.
-Hiogarth peignit ensuite le portrait: un genre de tableaux
de chevalet qu'il'avait créé, représentant desasseinbledes de
familles et des eonvetsatiotis, lui fou rit--,- durant juelque
temps, beaucoup de travail. Bientôt "son tarent sederelopla
assez -pour répandre sa réputation;: et,en 4.750, il-épousa
la fille unigdede Jacques Thornhillrpeintre du roi. Ses drames en peinture, le Mariage à là modes dont-nous avons
donné une planche X'; Industrie etParesse , dont nous
avons donné huit planches; la Fie dura jeune dissipé, la
cruauté envers les animaux, etc., firent une impression
extraordinaire sur le publie, et l'élevèrent au premier rang
des artistes. Il s'essaya dans le grand genre historique, mais
avec peu ale suces. On ne cite guères'es tableaux de -la Pis-.
aine, tin bon Samaritain, de fa Prédicatiè de saintPaul ;
de la Fille de Pharaon, de Sigismondeetde- Danaé : ils
pèchent par la vulgarité. Dans le dernier de ces tableaux,

par exempte, ia vieille nourrice de la princesse essaie avec
ses dents une pièce de la pluie d'or afin de s'assurer si elle
`est d'un bon aloi .:. _.
Après la paix d'Aix-la-Chapelle, Hogarth visita la France;
vers la fin de son voyage ,1l fut arrêté à Calais peur avoir
dessiné la porte de cette ville : on le conduisit comme espion
devant le gouvernent qui lui déclara que s'il n 'avait pas eu
de papiers de recommandation , il se serait va dans la triste
nécessité de le faire pendre; il fut mis ensuite sorts la gardé
d'un hôtelier nommé Grandsire, et bientôt on le fit recon
daine à troisliettes en mer par deux sôldats de la garnison,
en lus defendantde. rentrer en France. Pour se venger, il
composa un tableau intitule la Porte de Calaisou l'on voit
entre antres c l tsg s e s # u n moine gras et joufflu avec des provisions q e lot lgisse emporter un Français à demi ,-mort
einanition} de vieilles femmes avec des raies qui leur ressemblent; une quantité énorme de navets et de Légumes
pour indiquer le carême etc.
Hogarth mourut_ le 25 octobre 4764,, à Londres, des suites
d'un anévriefe.Jiftttenterré a atten ick, où une pyramide
fut élevéea smémoire:sr• l'une des. façades, un lit une
épitaphe Cri vers, du célèbre acteur et poète Garrick, qui
se termine ainsi :
$i le feus u génie brille en -toi, lecteur, approche;
8i les scènes de ta nature peuvent t'émouvoir, verse une largue.
Mais situ n'es sensible ni ait génie ni à la nature, retire-toi;
Car c'est ici que reposent tee cendres d'Hogartls.
On a tracé ce portrait d'Hogarth
« Il était d'une taillesan-dessus de la moyenne. Il avait
l'ail grand et vif,et nne physiotiotnie-spirituelle. Il s'était
fait dans sa jeunesse une- profonde cicatrice au front, qu'il
tàchaitordinairement de cacher avec son chapeau. Sa cens
versationetait animée, erses reparties souvent fort satiriques,
ce qui=lui faisan peu d'amis. Cependant il se vantait, avec
justice, de n'avoir jamais rien dit de tni que ce frit; qu'il
n'aurait pas voulu répéter en face. La moindre contradiction
le mettait- hors de lui-même. Il était distrait et travaillait
sans cesse; quelquefois, â table, ai retournait sa chaise tout
à-coup, méditai;, puis. aptes plusieurs minutes,_se remettait à côntinner son epas. On louait sa générosité et sa pro lité sévères, mars o ai lui reprochait sa Jalousie et sa vanité
qui Font quelquefois engagé dans des querelles pénibles,
notamment avec Wilkes Churchill -, etc.»
BXeitAIT DE _,'ANALYSE DE LA BEAUTÉ - PAR HOGAIàH
- En 4755,Hogarth publia un traité d'esthétique, l'Anaalyse
de la beauté, quia été traduit en français par Jansen; La ligne que =1'on volt sur une palette au-dessus de soit portrait
fait allusieü à cette oeuvre.
Yoiei n passage dit chapitre vit;

La ligne ondoyante contribue plasà la beauté qu'aucune
dés antres lignes; c'est la ligne de la beauté.
La ligne serpentine donne de la gestçeà la beauté.
Les lignes droites, qui ne varient entre elles qu'en Iongueur. , sont peu propres à la beauté. Les lignes.courbes-;qui peuvent varier en courbure et eu
longueur, sont ._pltts: propres à l'ornement que les lignes
droites.
Tes lignes courbes et leslignesdroites, mariées ensemble,
et Rimant des lignes composées, ont plus de variété que
* Nous avons -déjà 'teproduit quatorze gravures d'Ifogarth : leslignes courbes seules, et sont plus favorables -à la beauté
Christophe Colomb cassant l' oeuf, 18-33, pane 392; le Mariage à
la mode, x834, page 22o; te Combat de coqs, 183e, page288; des formes.
La ligne ondoyante, ou ligne de la beauté, étant variée
Ind. ve ie,et paresse, r8à5, pages eo et 5e; te.Musoeien au désespoir, r835, ,page_r o; la_Eçrspeçtivt} rit}içule, i835, page ifrr; davantage, camuse formé-de deux combes en Contraste,
et le Grenier du poète, 1835, page 7 t 7
estlïlus agréable encore.
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La ligne sérpentine, ou ligne de la grâce, qui semble
mouvoir en différens sens ; oblige l'oeil à suivre ses contours
variés; de manière que ,.quoiqu'elle ne soit qu'une seule
ligne, elle contient néanmoins une variété d'autres lignes
qu'on ne saurait rendre sur le papier par une ligne prolongée sans le secours de l'imagination ou sans une figure, par
exemple celle d'un fil d'archal délié qui se contourne , autour d'un cône.
Pour produire de belles figures , il faut choisir avec goût
des lignes variées dans leurs formes et dans leurs dimensions, et faire contraster, autant que possible, entre .elles
ces mêmes lignes, relativement à leurs dimensions et à leurs
directions. En même temps (si une figure solide est le sujet
de la composition) on doit faire varier convenablement les
espaces ou les intervalles qui se trouvent entre ces lignes.
L'art de bien composer est celui de varier avec goût.
QUELQUES JUGEMJ(NS SUR HOGARTH.

Hogarth doit être considéré comme auteur comique triutdt que comme peintre. Il n'avait ni prédécesseur, ni modèle
qu'il pût suivre ou perfectionner. El a créé son art ; il s'est
servi de couleurs au lieu de se servir de la parole. Sa place
est entre les peintres italiens , qu'on pourrait assimiler aux
poètes épiques ou tragiques, et les peintres flamands, qui sont
surtout comparables aux auteurs qui décrivent des scènes
grotesques et vulgaires. Hogarth cherche toujours dans ses
tableaux le but de la comédie, qui est la réforme des moeurs:
il y a toujours une moralité dans ses oeuvres. Quelquefois il
s'élève jusqu'à la tragédie, non qu'il fasse mourir des rois
et des héros, mais parce qu'il montre comment le vice, de
degré en degré, peut entrainer aux plus terribles catastrophes
de misère et de crime. Il enseigne aux enfans les dangers de
la cruauté et de la paresse, et il apprend aussi comment les
vices de la haute et de la basse société ont souvent une fin
également déplorable.
HoRACE WALPOLE.
Celui qui appellerait l'ingénieux et spirituel Hogarth un
peintre burlesque, lui ferait, selon moi, trop peu d'honneur;
car il est certainement bien plus facile, bien moins digne
d'admiration, de peindre ùn homme avec un nez ou quelque
antre partie d'une grandeur démesurée, ou cle lui donner
une attitude absurde et monstrueuse, que d'exprimer les
,:llections de l'âme sur la toile. On s'est imaginé que c'était
faire un magnifique éloge d'un peintre que de dire que
ses figures semblent respirer; mais c'en est certainement
un bien plus beau et plus flatteur de dire qu'elles paraissent
penser.
C' IELDING, préface de Joseph Andrews.
Hogarth n'avait jamais été à Rome; il parlait avec peu de
révérence des anciens; il ne savait donner aucune g:âce,
aucune dignité à ses figures; il distribuait mal ses ombres
et ses lumières; il groupait ses personnages sans art , et son
burin est sec et dur.-Ce n'était pas son affaire de traverser les
continens pour étudier l'antique : la nature était son académie, et le coeur humain son modèle. Tout entier à l'étude
de la vertu, de la variété et de l'énergie des caractères de
son propre pays, il s'occupait peu du beau idéal. II avait
l'oeil de l'aigle; mais il est Vrai qu'il n'en avait pas les ailes.
CHARLES LAMB.
QUATRE GRAVURES SUR LA CRUAUTÉ, PAR HOGARTH.

s'-esténdurci parées actes de barbarie'répétés;- il commence
par un meurtre involontaire; et il terminesa vie par une
me: t ignominieuse.
Première .scéne de cruauté. - On voit 'dans une rue des
enfans qui paraissent vendre grand plaisir à tourmenter
des animaux. Le plus mauvais sujet d'entre eux . s'appelle
Thomas Néron : une marque à son vêtement indique qu'il
appartient à l'école de charité de Saint-Gilles. Il torture un
pauvre chien ; un jeune enfant, ému des souffrances -de
l'animal , offre son gâteau pour obtenir sa délivrance : Tom
se moque de cette pitié. Un. petit drôle dessine " avec de -la
craie, sur un parapet, une gure pendue à:fine potence, et
écrit sous cette image prophétique le nom de Thomas Néron
Dans le reste de la bande deces petits bonrreaus, l'un attache un os à la queue de son chien qui lui lèche la main :
plus loin, ou en remarque d'attres qui crèvent les yeux à un
oiseau avec un fer rougi ; qui suspendent à une corde deux
chats liés par la queue; qui en jettent déux autres entourés
de vessies gonflées de veut, par une fenêtre, etc.
Deuxième scène de cruauté. - Thomas Néron est maintenant cocher de fiacre ; il accable de coups un de ses chevaux , qui , exténué de fatigue , meurtri , est renversé sous
les brancards de la voiture, et s'est cassé une jambe. Quatre
juges eu robe noire et à vaste perruque, s'échappent comme
ils peuvent en grimpant par la portière. En d'autres endroits
du tableau , un conducteur ide bétail assomme un agneau
expirant sous ses coups : un garçon brasseur dort étendu
sur ses tonneaux, tandis que la roue de sa charette passe sur
le corps d'un malheureux enfant. Aux derniers plans, un
petit âne maigre plie sous le poids de deux hommes dont
l'un est lourdement chargé : un boeuf, que les coups ont irrité, s'élance furieux et frappe les passans de ses cornes :
enfin on lit contre une porte deux affiches annonçant des
combats de coqs et de boxeurs.
Troisième scène ou dernier degré de cruauté. - Thomas
Néron, qui a commencé par faire souffrir de cruels tourmens
à de pauvres animaux sans défense, qui ensuite a fait expirer
sous ses coups un malheureux cheval, vient maintenant
d'assassiner dans un cimetière une jeune fille, après l'avoir
excitée à voler les maîtres qu'elle servait. Les domestiques
d'une maison voisine sont sortis aux cris de la victime, et
s'emparent de l'assassin. Les scintillations de la lune, le cri
du chat-huant, le vol de la chauve-souris , ce cadavre sanglant étendu sur une pierre sépulcrale, et la terreur du
meurtrier, répandent sur tonte cette scène un caractère
puissant d'horreur. Une montre tombée pendant la lutte
indique qu'il est une heure après minuit.
Quatrième scène ou récompense de la cruauté.-L'assassin
a été pendu à Tyburne, et son corps a été livré à un amphithéâtre, où un professeur d'anatomie le dissèque en présence
de ses élèves : il lui fait sauter un oeil de la tète. La hart est
encore au cou du supplicié. Une hideuse grimace du visage
mort semble un air d'effroi _qui serait resté empreint même
après le dernier soupir. Des squelettes que l'on voit au fond
du tableau sont ceux de deux autres pendus, Jacques Field,
célèbre pugiliste, -et Macleaf fameux voleur.
Hogarth, pour répandre Ces.compositions au plus grand
nombre-possible d'exemplairés parmi le peuple; les grava sur
bois. Il n'est. personne en Angleterre qui ne les connaisse,
et l'on se rappelle ce cri d'un lord arrêtant le bras d'un cocher brutal : « Malheureux! n'as-tu délie pas vu la gravure
d'Hogarth ? »

Parmi les tableaux les plus populaires d'Hogarth, on peut
citer les quatre scènes de cruauté. Des détails que le bon
DEUX GRAVURES COMIQUES - D ' HOGARTH. -goût nous parait repousser nous empêchent d'en reproduire
les gravures ; nous nous, contenterons d'en donner la desLes spectateurs en gaieté. - La gravure représenté . le
cription.
premiers rangs du parterre d'un speetacle,-avec-nie petite
Le plan des quatre compositions est celui-ci : un jeune partie de t'orchestre. Parmi les trois musiciens que l'on aper=
garçon d'un méchant naturel a commencé sa carrière de çoit, il y en a un (le preMlér.à droite) qui a beaùcoup -dé
cruauté par tourmenter dés animaux : son coeur, peu à peu, peine à ne pas éclater de riiê:comme les spectateurs. Il faut
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- 880 Riez, vous dontle ris jamais n'émut les traits;
qu'il se passe quelque chose de bien plaisant osur le théâtre,
Vous qui riez toujours, riez plus que jamais.
et que,ee soit un opéra. comique ou une pantomime qu'on y
La vue d'une assemblée°qui rit aux éclats est d'ordinaire
donne, puisqu'on rit pendant que l'orchestre joue. Les.loges
sont occupées par des gentilshommes et des marchandes doublement risiblelorsqu'on ignore la cause de cette hilarité.
d'oranges. Il est remarquable que la barrière qui sépare l'or- Le parterre d'Hogarth riant d'une scène comique est luimème pour celui qui regarde une espèce d'autre scène celuiehestre du parterre est hérissée de pointes de fer.
M. Ireland a composé pour cette gravure un distique an- que, ou l'on peut étudier de coml» en de manières dl fferentes
peut rire un visage humain.
glais que l'on peut traduire ainsi
rr

(Les Spectateurs en gaieté, par Hogarth.)
A la grosse joie de ce public, Hogarth a opposé sur le
premier plan trais hommes qui ne peuvent pas rire, et , sur
le dernier plan, trois autres qui ne veulent pas rire. Les
premiers sont obligés, pour remplir leur devoir, de serrer
les lèvres, que le rire ferait ouvrir. Les trois hommes qui
ne veulent pas rire sont Ies deux élégans.de la loge et un
critique que M. Treland reconnaît pour tel à son nez pointu,
à sa bouche à moitié close, et à son front ridé. M. Ireland
prétend aussi que l'un des deux petits mitres de la loge
ressemble à un lévrier à moitié mort d'inanition.

Répétition de t'oratorio de Judith. - Les paroles de cet
oratorio étaient de WilliamHuggins, fils d'un geôlier, et la
musique d'un compositeur allemand, nommé W. Fesch. A
la première représentation, lorsque Judith parut et fit rouler
sur tes planches la tête d'Holopherne, le public anglais,
malgré ses goûts un peu sanglans, surtout à cette époque,
se prit d'une belle colère, et arrêta tout court l'oratorio, qui
ne fut plus jamais exécuté depuis.
-Hogarth semble avoir voulu peindre en quelque sorte des
sons . la taille, le .oedessus et la basse de ces discordens rnttsi•
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Biens sont si parfaitement caractérisés, qu'on croirait volontiers les entendre. Les notes qu'ils ont devant eux sont d'accord avec leurs voix : les paroles que l'on chante au moment
choisi par Hogarth, sont

ficelle qui entoure sa tété ses lunettes sans branches; et il
aurait encore agi prudemment s'il avait pris le mème soin
pour sa perruque, laquelle, dans un moment d'enthousiasme,
vient de quitter son chef sans qu'il s'en soit aperçu.
Le chanteur, coiffé d'une perruque à bourse, sous la main
Le monde se courbera devant !e trône assyrien.
droite du maître d'orchestre , parait un virtuose italien. La
Peut-être le choix de paroles lui-mème est-il une critique du petite figure dans le coin à droite, est ., dit-on, le portrait
peu de révérence dn public envers le drame sacré.
d'un M. Tothall, marchand de draps et ami intime d'HoLa principale figure dont la tète, les mains et les pieds garth. On croit que les autres figures sont toutes également
sont dans une égale agitation, a hier•fait de lier avec une des portraits.

(Répétition do l ' oratorio de Judith, par

Hogarth.)

-ENTANT- PERDU-Ces deux mots, écrits en caractères longs comme le doigt
et suivis de trois énormes points d'exclamation , figuraient
en tète d' une affiche que je vis, il y a quelques mois, fixée
près d'une des portes du jardin du Luxembourg. J'avais pu
les lireà trente pas de distance; et comme je m'approchais,
je vis plusieurs personnes s'arrêter, puis passer outre immédiatement. J'étais tout indigné de lem indifférence, lorsque,

arrivé au pied de la gigantesque annonce, j'y Ius ce qui
suit :
« ENFANT PERDU!!! tel est le titre d'une pièce en trois
» actes et en cinq tableaux dont la première représentation
» sera donnée jeudi au théâtre des Jeunes-Elèves. Le diree» teur de cet établissement espère que les pareras dont les en» fans ont obtenu des succès à la fin de cette année scolaire
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a senti ont,qu'ils ne peuvent mieux les récompenser qu'en;
i>.1eur donnant , } q plaisi d'assister aeettq représentation,,
qui,
Je n'en lus pas davantage, et 1e, m'éloignai lionteyx;de
ltennent précipité que j'avais portésur ceux qu i s'étaient
pus avant moi a çe piège
n'aitété.
eriedoutepasqu'elle
vti,f piège, mais j
Jç iii pas
mo}ilee uniquement;pour mettre enaetion les divetses;Seèe
ires ÿ'lipe série ge_jolies gravpre anglaises irltj uteee ,lEaTint perdu. C'est ainsi que nous avons vu; il y a quelques
années, au théâtre de Franconi, des drames à grand fracas
qui n'étaient qu'un prétexte pour faire passer successivement, sous les yeux du spectateur quelques unes des spirituelles i mpositionsd'lloraeé Vernet le Bivouac, lé -Réla drogue, l'Attaque du conveil du camp, le JetsDans sine des gravuresdont je parle; on voit l'enfant perdu
au milieu d'une troupe de bohémiens (Pi le dépouillent de
ses riches vetemens; mais au même moment, les agens°de
la policé entrent dans la grange que sert d'asile. aux
ban-dits, et vont rendre, à. ses parens le petit malheureux. Le
crieur publie qui. guideles gardes tient encore sa sonnette
à la main •et-on voit qu'il est allé dans les carrefquls lire
le signalement de l'enfant, et promettre une.réçQmpense àgaile fera retrouver.
On a beaucoup d'histoires dedans enlevés par des bohémiens oit des , saltimbanques, et bu ne manque guère de les
conter auxpetitsgarçons et aux petites filles; afin de les induire à ne pas s'éloigner de leurs bonnes. De pareils évènemens sont aujourd'hui extrêmement rares; mais il arrive
encore assez fréquemment dans les grandes villes que des
enfans s'égarent, et, =sachant donner le nom ni l'adresse
de leurs parens, restent plusieurs jours avant de pouvoir
leur être rendus.
Dans les colonies nouvellementfondées , ces::accidens sont
assez communs, mais les conséquences en sont beaecoup
plus graves. Le petit imprudent ne trouvera personne qui le
recueille, et s'il échappe à la dent des bètes féroces, ce ne
sera'peut-étre que peur succomber a la.faim. Pour le retron
per; itp suffira pins d'aller, la sonnette ala main, dans les
rues et les places publiques recueillir des renseignemens, il
f u3ra aller dans les bois cheicbet la trace de ses pas; inter
roger des témoins muets dont la réponse un-lest être lue
que par un hommehabitnede housse heure à ces sortes d 'investigations. 'Aussi lorsque des recherches_ de ce genre ont
en une heureuse fin , le succès en a été presque; toujours alti
à la sagacité des sauvages, voisins de la colonie. J'en rapporterai ici deux exemples, l'un pris dans l'histoire des éta=
blissemens américains, l'autre dans celle d'une des plus
jeunes colonies de la Nouvelle-Hollande.
Dans la première moitié du siècle passé, lorsque les colonies anglaises en Amérique ne s'étendaient encore qu'à
une assez petite distance des côtes, un habitant de la Caroline -avait formé une plantation au pied des montagnes
Bleues, bien au-delà de tous les autres établissemens européens. Placé ainsi au dernier avant-poste de la civilisation,
il avait des rapports beaucoup plus fréquens avec les hommes à peau rotige, qu'avec les blancs et il avait eu le talent
de s'en faire bien venir, de sorte que lorsque quelque mésintelligence entre les anciens et les nouveaux propriétairesdù
sol amenait quelque hostilité, il n'avait rien à redouter de
ses sauvages voisins.
tIn jour, en revenant de ses travaux dans les° bois, il
trouva toute la famille dans une profonde consternation : le
plus jeune de ses douze enfans était disparu, et tontes les re
cherches qu'on avait,faites dans , les environs de la maison
avaient été infructueuses. -Le jour finissait déjà, cependant
le père, s'armant d'unn- torche de-;sapin, commença de
nouvelles recherches; nt ats après avoir erre une grande partie de la nuit sans trouver aucun indice, il rentra désespéré,

et nedoutant point que son enfantnelftkt devenu la proie
des loups...,
; Le jour suivant, bien ayant le coucher;dusoleil -, tous les
membres de la famille s'élancent dispersés dans les lis
ne restait plus an logis qu'une vieille négresse infirme qui
se désolait dd`tie'pâùvMr` iiidréTes'at tres.`l^lie attendait leur
retour. ,avep,an^t étd, lorsqu'un Indien qui allait vendre de .
Pelle ter ies àla faeWrei.ie voisine s'arrêta:A la porte du.plan
Leur; qui avait cotltunie- de lui donner un gîte lorsqu'il. Usversaiseantonee-Où est.mon frère? ditllà la vieille, sui t
vent le style amical des sauvages. -Hélas! répondit-elle, il
a perdu son petit Richard. Il est au bois pour le chercher, et
=
toute la famille est avec lui
-Il était. alors troishettrés de l'aprés midi. Thewenisss,
c'était le nom du sau 'age, dit à la.négresse : - Sonne la
trompe, tâche defaire revenir ta maîtresse, et je retrouve
rai son Iïetitenfant.
Dès que la mère ftitxevenue, le sauvage lui demanda les
souliers et les las que le petitRichard_avait portés le plus récenitnent. Oie appelant son chiennommé Oniab, il les
donna à flairer a'ranimal.
Après cette opéra tioïi, le sauvage prenant la maison pour
centre, traça alentour un grand -cercle avec son bâton, et
commanda â On e dg flairer la terre à mesure qu'il tournait:
Le cercle n'était pas encore complet, lorsque l'animal se
mit à aboyer;' pais, s'élançant sur la trace qu'il venait de
trouver, et la suivant le nez en terre, il s'enfonça dais le
bois où il devint bientôt impossible de le suivre. Après une
demi-heure, on le vit revenir remuant la queue, sautillant
et donnant des signes' évideras de joie. On ne doutait pas
qu'Il n'eut trouvé l'enfant; mais le petit malheureux était sil
vivant encore? c'est ce que les parens osèrent à peine esThewenissa-sé hâta de partir avec son chien, et cet interligeut animal, courant avec allégresse plus de trente pas en
avant, le conduisit directement à un grand arbre ois le petit
Richard était couehé'dans un état d'affaiblissement qui ap piochait de la mort. Il le prit dans ses bras et l'apporta aussitdt_aux parens, qui ,malgré leur vivesoljiuitude, n'avaient
pu arriver aussi promptement que lui en &lieu.
Les secours qu'on empressa de donnera enfant le ramenèrent peu à peu, et au bout de deux retires il tt'éprou menècent p u'uà peu -de
vait
et f tihl`esse: Ce . fut alors seulement
qu'on remarqua l'absence de Thewenissa; ortie trouva dans
une grange. Par un sentiment de discrétion qui n'est rien
moins que rare chez ces hommes que lions nommons dédai gneusement des sauvages; il s'était retiré pour ne point trou
bler cettescéne de famille. Le planteur, dans son transport
le voulait cnnibIér de `présens; mais malgré toutes ses instances, il ne put lui faire accepter autre chose qu'une carabine d'un travail curieux.
Cette- histoire., qui paraît avoir fourni à Bernardin de
Saint-Pierre l'idée uii des plus eharmans épisodes de 'Paul
et .Virginie; était pg,t-stredéjà connue de quelques uns
de nos lecteurs l'nutW-esttoute récente, et n'a eneofe;paru
dans aucun ttte&,i ett empruntele récit àpne gazette, de
la colonie de Swan Blver,le W Australian-Journal,
n° du 5 janvier 4855.
Le l i décembre 4834 vers sept heures et demie, au soir,
on vint avertir M. Norcottque la famille d'un de ses voisins,
M.Hall, était dans une grande inquiétude. Un de ses en fans,
un petit garçon de cinq à six ans, ne se trouvait point, et
depuis une heure et demie de l'apres-midi personne ne l'avait vu. A cette heure, son frère l'avait laissé su r la grève ,s'amusant à regarder quelques. soldats qui pêchaient. On.'
supposait (nie le petit bonhomme, en voulant revenir chez
ses patens, avait phis un mauvais cheinin,'et qu'ils'était égaré
dans•les: bois. On se niit eussitdt ên quête, et quoiqu'on ne
put supposer qu'il,s'était éloigné beaucoup du village, deus.
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heures se passèrent sans qu'on en trouvât !démis moindre
t race; la nuit alors arrivant, obligea de mettre fin aux recherches. Le lendemain, à quatre heures du matin, M. Norcott , accompagné du caporal Blyth , appart matit au 21 e régiment , d'un garde de. police, nominé Smith, et de deux
indigènes, àligo et Molly-Dobben, aujourd'hui l'un et l'autre
attaches au corps de police à cheval, reprit les recherches.,
ne doutant nullement qu'er g moins d'une heure il n'eût retrouve lenfant. On arriva bientôt sur la plage où l'enfant
avait ete vu ; on y trouva ses traces et on put les suivre
quelque temps se dirigeant vers le nord ; bientôt ces traces
devinrent si peu apparentes, que les trois Européens ne pouvaient plus les distinguer, le vent qui soufflait avec assez
de force les avait déjà presque entièrement effacées; cependant elles étaient sensibles encore pour l'oeil exercé des deux
indigènes , et ils les suivirent sur le rivage pendant près de
quatre milles. Là ils déclarèrent que l'enfant avait quitté ia
plage pour s'enfoncer dans le taillis. Ils y entrèrent par la
route qu'il avait dû suivre , et arrivèrent bientôt à un fourré
si épais, qu'il était évident que le petit malheureux n'avait
pu s'y avancer qu'en se 'Usinant sur les mains et sur les genoux. Pendant tout ce temps, la recherche se poursuivait
avec nie extrême lenteur, tant à cause des obstacles qu'offrait
l 'entrecroisement des branches, qu'à raison de la difficulté
de distinguer les traces sur un sol peu propre à conserver
l'empreinte d'un petit 'pied. Enfin , après beaucoup de peine
ce mauvais endroit fut- franchi, et ou regagna la plage,
l'enfant y étant revenir: après un circuit d'environ quatre
cents yards (deux cents.toises) dans le taillis; la trace était
devenue très bien marquée et sensible pour toutes les personnes qui faisaient partie de l'expédition. On les suivit sans
difficulté pendant cinq railles, après quoi elle cessa d'être
apparente. Enfin les deux indigènes s'aperçurent qu'en ce
point l'enfant était rentré dans un fourré; ils y entrèrent
eux-mêmes non sans effort , et de temps en temps ranimèrent les espérances cle ceux qui étaient restés sur la lisière
du bois, en criant : Me meyal yeena, c'est-à-dire, Je vois
les traces des pieds.
M. Norcott, qui était.à cheval, ne pouvant suivre les explorateurs ait milieu des taillis , se plaça sur une colline
isolée, d'où il pouvait suivre leurs mouveatens. En ce moment , ils se frayaient à grand'peine un chemin au milieu
d'un hallier où les branches entrecroisées en tous sens formaient presque une masse compacte, et la difficulté d 'y
suivre la piste de l'enfant paraissait telle , que M. Norcott
commençait à désespérer' entièrement du succès, lorsqu'il
vit un de ses hommes élever au-dessus du boisson un bonnet
qu'il reconnut pour appartenir à l'enfant : cette découverte
imprima une nouvelle activité aux recherches, et dans l'espace d'une demi - heure les explorateurs repartirent sur la
plage en suivant toujours-les traces qui alors les conduisirent
jusqu'aux Dunes, à dix ou douze milles de Clarence. Dans
ce dernier trajet, les traces étant peu distinctes, pendant
qu'un des naturels, accompagné des Européens , les retrouvait de loin en loin sur le rivage , l'autre marchait dans
le bois dans une direction parallèle, de manière à croiser`la
route de l'enfant, si celui-ci y était rentré. C'est ce qu'on
reconnut être le cas lorsqu'on fut arrivé aux dunes; il n'y
eut pas de difficulté à suivre la piste dans le taillis jusqu'à
ce qu'on eût atteint une élévation qui, étant plus exposée an
vent, avait en sa surface nivelée, si bien qu'il semblait impossible de reprendre la piste; les deux naturels eux-mêmes
déclarèrent qu'il ne leur restait, pour ainsi dire , aucun espoir. Migo cependant, étant descendu de la colline, continua
à chercher dans les parties basses, et après avoir fait un circuit d'environ un demi-mille, il eut le bonheur de retomber
sur la trace; mais elle était si peu distincte qu'on la perdit
bientôt pour ne la retrouver qu'après un certain temps , et
la même chose se répéta cinq on six fois de suite; et après
deux heures, pendant lesquelles on était , pour ainsi dire, ,
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resté dans le même- lieu,,on avait presque renoncé à-_hm
espoir de retrouver l'enfant, lorsque Molly-Dobben-fit aper•
cevoir l'empreinte de ses . -pieds sur la pente d'un profond
ravin , en un point éloigné-de la côte de trois cents, toises
environ. Les deux indigènes descendirent dans le ravin et
commencèrent à appeler,-pensant que l'enfant pouvaitêtre
endormi sous quelque buisson; .n'entendant rien . r•époncre,
ils continuèrent leur marche, se frayant un chemin dans: le
taillis qui était redevenu très épais. Bientôt cependant ils se
trouvèrent ramenés à la plage, et ayant acquis alors la rem.
titude que l'enfant avait été dans ce lieu depuis assez peu
de temps, ils annoncèrent qu'il y avait maintenant: probabilité de réussir, et excités par la pensée qu'ils-pourraient
rendre l'enfant à ses parens, ils se remirent en .marche;
mais presqu'au même instant ils aperçurent l'enfant couché
sur le sable, et si près de•l'eau que la lamé lui baignait déjà
les pieds. Il paraissait être sans connaissance. M. Norcott
galopa vers ce lieu, et appela l'enfant par son nom-; celui-ci
se réveilla et se dressa aussitôt sur ses pieds. Comme la mer
montait rapidement, tout porte à croire•que si:on était arrivé quelques instans plus tard, le petit malheureux eût été
emporté par la lame. La joie des deux sauvages, à ce moment,
était , dit M. Norcott , au delà de toute expression , et la persévérance qu'ils avaient montrée jusque là, en prouvant J'in
térêt qu'ils prenaient au succès de la recherche, ne faisait
pas moins d'honneur à leur sentiment. Il faut se rappeler
que ces hommes avaient parcouru une distance de vingtdeux milles , les yeux constamment attachés sur le sol ,
épiant des traces fugitives qui le plus souvent échappaient
entièrement aux yeux des Européens, et que. pendant deux
heures d'une recherche des plus fatigantes, leur seule inquié
tude était de savoir si on arriverait à temps pour sauver l'enfant , ce qui ne leur permit pas de prendre un seul instant
de repos.
- M. Norcott étant remonté à cheval, plaça l'enfant devant
lui , et prenant la route la plus directe, il arriva à la maison
des parens à neuf heures du soir. Depuis dix-sept heures, ni
lui, ni aucune des personnes qui l'accompagnaient, n'avaient
ni bu ni mangé. L'enfant , au reste, était depuis bien plus
long-temps encore privé d'alimens. On ne conçoit pas coin .:
ment il a-pu aller si loin, surtout ayant cheminé à plusieurs
reprises à travers des buissons, au milieu desquels il ne pouvait pénétrer sans efforts; sa taille n'est pas de trois pieds
Tous ses vètemens étaient déchirés; son corps était couvert d'égratignures et de meurtrissures nombreuses.
SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE
A PARIS.

L'horrncnlture embrasse dans l'ensemble de ses travaux
la culture-des arbres en pépinière, celle des vergers ou des
arbres fruitiers, des jardins potagers, des plantes utiles aux
arts, à la médecine ou à l'économie domestique, enfin celle
des arbres, arbustes et fleurs propres à orner les jardins,
les orangeries et les serres.
La France , par sa position géographique intermédiaire
entre les deux extrémités de, la zone tempérée , par la diversité vies climats qu'elle présente dans ses différentes régions,
par la nature et les expositions variées de son sol , semble
prêter plus qu'aucun autre pays aux développemens rapides de l'horticulture. Depuis long-temps, quelques parties
de cet art y sont cultivées avec succès, particulièrement
dans les environs de la capitale : ainsi, les pépinières, les
arbres fruitiers , les jardins légumiers on maraîchers, 3' sont
l'objet d'une culture soignée., qui a déjà atteint un assez
haut degré de perfection ; la multiplication des plantes d'agrément y a pris aussi de l'extension, et leur culture y a fait
'' On se rappellera que le pied 'anglais a environ un pouce d
moins que le pied français.
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des progrès sensibles depuis que le goût des fleurs s'est répandu parmi lés personnes aisées.
En 4827, on conçut l'idée de foncier à Paris une Société
d'Horticulture , sur le modèle de celles qui' existent à l'étranger.
Cette Société-est composée d'ainateuis;_ de Ïjardiniers praticiens, éclairés et d'un and nombre de sa sens médecins ,
botanistes et chimistes.
Elle est divisée en plusieurs comités, où, suivant ses goûts
et ses études, chaque membre travaille au perfectionnement
de la science horticole:' Ce sont`les comités
4° Des pépinières de la culture et de la taille des arbres
fruitiers ; 2° des" plantes potagères ; 50 des plantes économi ques et médicinales; 4° «les végétaux d'agrément de pleine
terre, d'orangerie et de serres ; 5° de la formation et de la
composition des jardins d'agrément.
Les services rendus à la science du jardinage par les travaux de la Société sont consignés dans dix-sept volumes de
son recueil mensuel. Per la composition des comités elle est
mise à chaque instant en rapports avec toutes les" grandes'
divisions de la science, et, par ses correspondus dans
toutes les parties du monde, elle est tenue au courant de tout
ce qui se fait de bon et d'utile.
Les personnes qui habitent Paris ont pu juger de la richesse et de Pécha de ses expositions annuelles de ilems,
fruits , légumes et instrumens de jardinage , qui ont lieu
dans l'Orangerie des Tuileries, et de l'empressement du
publie à se rendre aux séances générales qui terminent
ces expositions, où des prix sont décernés annuellement à
ceux qui ont présenté les végétaux les mieux 'cultivés à
ceux nouvellement introduits eu France, et à tous ceux (lui
dans l'année ont fait faire un progrès quelconque à Part de
la culture:
Ii existe des Sociétés d'Horticulture à Nantes et à Lille. `
On comprendra les services que peuvent rendre des socletés semblables en se rappelant que, par suite d'influence de
ce genre, l'approvisionnement du marché (le Londres en
produits maraicbers s 'élève de douze à quinze millions de fr.
Les fruits s'élèvent à plus de doue millions de francs, en
y eonïprenaut environ deux Initiions et demi pour ceux
transportés de France et de l'étranger.
On estime que le produit de la vente des fleurs, arbustes
et bouquets , s'élève à plus de 750,000 francs.
La vente des arbres et arbustes , tant fruitiers que d'ornement, ne produit pas moins de 025;00@ francs.
C1 NOCEPIIALE DES ÔBELÏSQt7E5 DE LIIXÔII.
,
(2833, p. 3.93.)
Nous avons (lit que l"obélisque de L'.uxor, appot•té par le
Luxer à Paris; était plaeé à' Thèbes; à la porte d'un palais, et
avait pour pendant un obélisque semblable; de telle sorte qu'à
eux deux ils décoraietit l'entrée magnifique qu'offrent aux regerds les deux propylées du pàlais.Ces deux obélisques ne reposaient point sur le sol, mais bien sur un socle composé de deux
dés posés l'un sur l'autre. Le dé supérieur en granit sembla,ble à celui de chaque obélisque, c'est-à-dire en granit rose,
avait pour dimensions le côté de la base de la pyramide; plus,
un rebord d'environ six pouces tout autour du monolithe.
Ce socle supérieur n'était point nu; il avait sur ses faces
nord et sud une plaque en granit représentant quatre cynocéphales ou singes à tête de chien. Cette plaque couvrait
entièrement la face à laquelle elle était adaptée; les quatre
cynocéphales y étaient représentés debout, les bras pliés
et.portant en avant le dedans des mains qui se trouvaient
par là verticales. Cette sculpture est en relief entier, rte telle
sorte que chaque singe ne tient à la plaque que par le dos.Dans l'intérieur des mains de chaque cynocéphale, se remarque , le cartouche du roi Sésostris, ou autrement dit,
son nom écrit en hiéroglyphes et entouré d'un ovale, - Ce

cartouche est une nouvelle preuve que ces obélisques ont été
élevés par le grand conquérant dont nousvenons de citer le
. nom. On pourra voir par la figure ei jointe quelle forme
typique, quelle otjginalité de lignes régnait (taus toutes lés
antiques conceptions égyptiennes. Il est, du reste, iinposcible de donner une idée plus nette et plus précise du genre
de singe que les Egyptiens ont voulu représenter, que ne l'a
fait l'artiste des nains duquel est sorti le cynocéphale dont
nous parlons, et qu'on reconnaît de suite pour le cynocéprhalus pot-caries. C'était un talent poussé à un haut degré

(Vue en profil d'une des faces du piédestal de t'obélisque de Lueur)
chez les Egyptiens, que celui de dessiner et sculpter les animaux; aussi reste-t-on toujours- émerveillé lorsqu'on se
trouve eu face de ces productions également pleines de carac(ère et de justesse de forme., es- Les espèces d'écailles qu'on
remarque sur le dos du cynocéphale que nous reproduisons,
ont pour but de rendre régulièrement lesmèches que forme le
poil rude et-grossier de ce genre de singe. Dans notre dessin,
nue plaque, portant quatre cynocéphales, a été dessillée de
profil, ce qui fait qu'on n'aperçoit quelle bout des pieds de
ceux qui font suite à celui du premier plan. Sa hauteur' totale
était d'environ six pieds. Une seule de toutes celles qui dé-,
coraient les socles des, obélisques de Luaor était entière,
lorsqu'on déterra le pied des monolythes; celle-là fut descendue jusqu'à Alexandrie, par l'expédition du Luxer, et elle
v est restée faute de place à bord dit batitnent destiné à
l'apporter enFrance. - L'effet deces quatre grandes figures debout an pied de chaque obélisque était bien en•
tendu; aussi est-il à déplorer que le socle qu'on destine à l'obélisque qui sera érigé à Paris ne soit pas exactement copié
sur celui que lui avaient donné les anciens Egyptiens.
LES BUREstx D'AEUInçeaaav $T . luE VEETY"
sont rue du Colombier, n° 3o, près de la rue des I'etit;-Augustins.
IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
rue du Colombier, n° 3o.
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Le temple de Diane que nous avons publié dans notre
40° livraison n'est pas le seul monument romain à Evora
dont les voyageurs instruits admirent l'état remarquable de
conservation. Un aqueduc et un castellum circulaire qui datent, suivant toute apparence, à peu près de la même année
que le temple, e'est=à-dire d'environ 1800 ans, ont encore
aujourd'hui toute leur solidité, toute leur beauté, et toute
leur utilité primitives.
To.ss

-csMsas 1835.

385

L'aqueduc est construit en pierres unies par un mortier
aussi dur et aussi compacte que le marbre. Le castellum est
construit en petites briques plates fortement cimentées : sa
plus grande circonférence, en dedans des colonnes, est de
55 pieds; les colonnes, au nombre de huit, sont d'ordre ionique. Il y a une niche à chaque entre-colQnnement, et l'une
de ces niches est percée _d'une porte qui donne accès dans
l'intérieur de l'édifice. L'étage supérieur est décoré de pilasw3
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tres Ioniques entre lesquels sont pratiquées des ouvertures
pour laisser pénétrer l'air et le jour. Le faîte est couvert d'un
dôme hémisphérique
Ce castellum ou cbàteand'eati renferme un réservoir,-où
s'arrête une partie de l'eau qu'y fait passer l'aqueduc. Du
réservoir l'eau-descend par divers tuyaux, sort en un jet an
pied du castellum, et alimente au loin plusieurs citernes de
la ville.
Ces petits ehàteaux, élevés par les Romains de distance en
distance au cours`des aqueducs, n'étaient pas uniquement
consacrés à conserver ou à distribuer l'eau; souvent ils ser-vaientaussi de corps-de-garde, ou bien étaient habités par
des ouvriers chargés d'entretenir ou de réparer les bàtimens
et les conduits.
Indépendamment de ses édifices romains, Evora offre encore à la curiosité quelques ruines d'autels-et de murs celaques éparses dans son voisinage. Le monastère franciscain
renferme une sorte de charnier souterrain ou de catacombe
dont les piliers sont couverts de erànes et d'ossemeus; sur
une arche de la voûte onlit cette bizarre inscription i

l'instrument nommé dynamomètre que chacun peut se rappeler avoir va sur les places publiques ou dans les foires.
'Veut-on connaître l'effort-total , la force absolue qu'un
homme ouuncheval peut exercer, on attache le. dynamo-

Nos os esses que aqui estamos
» Peltos vesou esperamos. -- Nous autres os qui sommée lei, nous attendons vos dépouilles.

mètre -par une lie ses extrémités contre un unir, eton le
fait tirer de l'autre par l'homme ou le cheval. Mais l'effort
EMP LOI_ET MESURE DE LA FORCE
moyen et continu de ces moteurs dans un travail quelconDES ANfltAIIX.
que est toujours beaucoup moindre que l'effort instantané
La force de l'homme et_ celle desdifférens animaux-cm- dont ils sont éapal les par un coup de collier; et c'est préciployés comme moteurs peuvent être évaluées au moyen de sément cet effort moyen qu'il importe de connaître. Pour cela

(Cheval attelé au dynan cmèfre.)
il faut disposer les choses de la manière méme selon laquelle
lies doivent se passer dans le genre de travail qui est à
exécuter. Si ce travail doit consister à élever des poids au
moyen d'une poulie, il faut passer la corde par laquelle est
tiré le dynamomètre su une poulie, et appliquer l'homme
& l'appareil ainsi disposé; l'instrument, qui devient alors en
quelque sorte un élément de la corde. indique constamment
la tension , et mesure l'effort exercé par l'homme. Si c'est
l'effort d'un cheval, d'un boeuf, ou de tout autre animal attelé à une voiture, que l'on veut mesurer, on interposera tin
dynamomètre entre l'animal et la voiture; et en ° faisant
avancer celle-ci,on lira sur l'instrument quel est l'effort
employé.
Les mécaniciens mesurent le travail des moteurs et des
machines eu calculant combien ce travail élèverait un poids
déterminé à une hauteur donnée. Le poids adopté est celui
de 1000 kilog., la hauteur est un mètre, et cette mesure de
comparaison s'appelle unité dynamique: Par exemple;
on sait que -le travail journalier d'un homme , appliqué
a une manivelle, . élèverait 472,800 kilog. à un mètre
de hauteur; d'après la nouvelle manière de compter, on
dira que ce travail est de 172 unités dynamiques et S
dixièmes.
La plupart des réflexions générales qui ont été faites au
sujet du travail de l'homme s'appliquent aux différens animaux employés dans l'industrie. Ainsi le meilleur moyen aie
tirer le plus grand parti possible des animaux dans un travail continu , c'est d'alonger la journée de travaiI, de multiplier les intervalles de repos, et de mettre de la régularité

dans l'exécution de chaque période d'efforts. De tous les
chevaux employés dans Paris à tramer de voitures, ceux
dont le travail est le plus rude sont assurément les chevaux
d'Omnibus ou de voitures à destinations semblables. En effet
ils passent fréquemment d'un trot plus ou moins rapide à
une_ _station presque subite, polir laisser monter ou descendre
Ies voyageurs; aussi a-t-on le soin de les renouveler frequem ment=dans la même journéè. Sans cette précaution ils seraient promptement ruinés.
les animaux dont on se sert ordinairement comme moteurs , pour le transport, le labourage, ou les opérations
mécaniques, sont chez nous le cheval, le boeuf,le mulet
et Yàne. Il est assez difficile de préciser quel est celui de ces
animaux dont l'emploi est le plus avantageux. Toutefois ,
l'usage semble indignée que généralement le cheval est pré férable.
Au reste, quel que soit l'animal que l'on emploie, et à
quelque machine qu'on rapplique, il faut toujours le faire
aller à un pas relevé : un pas trop lent l'engourdit et le fati gue vite ;; le trot l'épuise rapidement , surtout si le travail
régulier est de plusieurs heures. II est d'ailleurs indispensa -.. •
tale, pour conserver la santé de l'animal-employé comme
moteur, de l'habituer peu à peu au travail auquel on le destine, en le faisant court d'abord et en augmentant graduellement sa durée.
La manière la plus convenable d'employer la force des
animaux est le tirage horizontal. - Le plus grand effort de
tirage qu'un cheval puisse soutenir -pendant quelques instans, équivaut au poids de 560 Idlogr. L'effort moyen du
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cheval appliqué au tirage horizontal, et agissant par le poitrail, équivaut à 45 kilogr.; sa vitesse est de`4 m ,4; d'où résultent 1,164 unités dynamiques pour un travail de huit
heures, temps moyen d'une journée de travail.
La plus grande vitesse des chevaux de course est de 45
à 44 mètres par seconde: La vitesse du galop est moyennement d e l 0 mètres ; celle du grand trot de 4 mètres; la vitesse du trot ordinaire est de S mètres ; celle du petit trot
de 2m ,2; celle du pas ordinaire 4 m,4.
Il fait bien chaud, il fait bien froid. - Mon barbier, à
Hanovre , se préparant un jour à me raser , dit en poussant
un gros soupir : e Il fait terriblement chaud aujourd'hui!
» - Vous mettez le ciel dans un grand embarras, lui répon» dis-je; depuis neuf mois 'Vous me disiez tous les deux jours :
» II fait terriblement froid aujourd'hui l Ne vaudrait-il pas
» mieux prendre le temps comme il vient, et recevoir de la
» main de Dieu les jours chauds avec autant de reconnais» sauce que les jours froids?»
ZIMMERMAna.
SABRE- D'ALI.
Ali fut le quatrième successeur de Mahomet. A l'âge de
onze ans il avait été adopté par ce conquérant, membre
comme lui de la famille deHachem. Lorsque son père adoptif commença à déclarés, sa mission divine , Khadidje,
femme de Mahomet, fut ta première personne qui embrassa
la nouvelle foi, et Ali futlaseconde.
La vaillance et la force-de son bras en firent un des plus
fermes soutiens du prophète, qui le récompensa par la main
de Fatime , sa fille chérie=
Après deux assauts où;;Abouhekr et Omar avaient été
successivement repoussés ,- Ali reçut de son beau-père l'étendard et s'avança à son-tour au pied de la
citadelle. - a Apprends que je suis l4gachah, lui cria l'un des chefs ennemis;
Macbab, connu de tout Khaibar; je suis
fort et adroit, habile à toutes armes; personne n'a su me résister. = Et moi , répond Ali, je suis celui que ma mère a
lieu
tuuhtné le Lion de Dieu; mon sabre mesure à pleins boisseaux les têtes de mes
ennemis. - Il dit et se lance sur l'enneuti , l'enfonce et prend la ville.
Plus tard , lorsque devenu khalife il
combattait à Salin contre Moavia et les
Syriens , l'an 37 de l'hégire, et que ni
90 combats livrés en 410 jours , ni la
perte de 70,000 hommes n'avaient pu décider la lutte, mi le vit à la bataille qui précéda l'armistice renverser de sa propre
main 400 Syriens, répétant,â chaque coup
de son sabre, Dieu est grand!
L'effigie du sabre d'AIi qui contribua
si puissamment à fonder la religion musulmane, se conserve sur les drapeaux ottomans et sur quelques monnaies. Ce sabre avait d'abord appartenu à Mahomet, et avait ensuite passé par héritage dans
les mains d'Ali, dont la famille le posséda pendant plus d'un
siècle. Conquis par les Abassides, il fut brisé par un prince
de cette dynastie; il est néanmoins demeuré chez les
Musulmans comme un emblème, et son effigie est toujours en vénération.
L'ORNITHORINQUE PARADOXAL.
Le nom d'ornithorinquedonné par Blumenbach à l'animal curieux que nous représentons ici , est composé de deux
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mots grecs qui signifient àbec d'oiseau,etl'épithète paradosai qu'on lui a ajoutée sert à indiquer la-bizarrerie decétté
organisation animale. En effet , 'c'est une des plus étranges
productions de la terre Australasienne ou Nouvelle-Hollàisde,
monde jeté, avec sa création à part, au sein du vaste océan
Pacifique.
Cet animal est pour les colons anglais la taupe d'eau,
appellatif populaire qui n'est pas sans justesse. Sa découverte
éveilla une grande surprise parmi les naturalistes, et excita
entre eux des débats qui ne sont pas encore terminés.
L'ornithorinque, placé par le Linné français; G. Cuvier;
dans l'ordre assez mal défini des édentés (et en effet il n'a
pas de dents proprement dites), est un animal amphibie à
moeurs plus aquatiques que terrestres, fréquentant les eaux
profondes et claires des criques et des rivières encaissées de
la Nouvelle-Hollande.
Lorsque l'on étudie cet animal , on voit que son organisation est parfaitement en rapport avec ses besoins et les
habitudes d'un'séjour aquatique. Gros, lorsqu'il est adulte,
comme un lapin de moyenne tailles l'ornithorinque a dixhuit à vingt pouces de longe H est couvert d'une toison courte
et douce, composée, comme pour les loutres et d'autres espèces aquatiques, de deux sortes de poils : le poil supérieur
est soyeux, il se mouille et se couche, et-forme une couverture imperméable pour celui de dessous qui est. une bourre
soyeuse, fine et semblable à-ce qu'on appelle en chapellerie
le jar du lièvre et du castor. La queue, qui est Iarge et couverte des mêmes poils, niais plus rigides, rappelle la queue
du castor saris avoir sa peau écailleuse, bien que le dessous
en soit nu et pelé.Les membres sont remarquables par leur raccourcissement et par leur puissance d'action ; la partie intérieure surtout est très charnue, et, comme chez la taupe, les os des
bras et de l'avant-bras ont une force extrême étant contournés et chargés de saillies très élevées pour l'attache des muscles. Le membre antérieur.est bien disposé pour Paction de
fouir, car les ongles qui terminent la maimisomt trés forts et
crochus, capables de creuser facilement' un sol humide;
cette sorte de hoyau sert encore à la fois de pelle pour déblayer le terrain, et de rame lorsque l'animal est à, l'eau;
une large membrane s'étend entre les doigts et même
entre les ongles. Le pied postérieur, plus petit que l'antérieur , est aussi palmé, bien que la membrane interdigitale
ne s'avance que jusqu'à la racine des ongles, qui sont longs'
et contournés sur eux-mêmes. Au talon du pied de derrière
du mâle existe un ergot qui fait, dit-on, de mortelles blessures; car il transmet dans la plaie la sécrétion venimeuse
ou du moins très âcre d'un , glande placée à sa base; et
il faut bien se garder de s'exposer à cette blessure dangereuse en cherchant à saisir inconsidérément un mâle
adulte.
La partie la plus singulière de l'ornithorinque est, sans
contredit, la tête; au lieu de se terminer, comme chez les
autres mammifères, par un museau, elle se continue én une
sorte de bec très semblable à celui du canard ordinaire. Ce
bec est, comme chez l'oiseau palmipède, large, comprimé;
mais de plus, accompagné d'une lèvre membraneuse, semblable à dit cuir ramolli; cette dernière substance revêt les deux
mâchoires. L'extérieur deçe singulier bec ou museau est noir
en dessus, gris-blanc en dessous; l'intérieur de la bouche est
couleur de chair; les bords des deux mandibules sont tendres;
la mâchoire d'en bas, qui est moins large, plus courte que la
mandibule d'en haut, est reçue par elle comme un couvercle de tabatière dans l'ouverture qu'il doit clore; on y remarque, sur les bords, des dentelures ou crans un peu plus
séparés, mais semblables à ceux que l'on voit au bord intérieur du bec des canards. En -arrière de la commissure des
lèvres existent des tubercules osseux et cartilagineux qui
font l'office des dents. La hase de ce bec, dans l'extrémité
antérieure duquel s'ouvreur deux orifices pour les narines,
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est entouré d'une sorte de collier membraneux, noir et libre. plonger; ce n'est qu'au moment où il regagne la surfaça
La langue est épaisse, courte, couverte de papilles; Ies yeux (ce dont on est averti par le trouble de l'eau), que l'on peut
sont petits, mais saillans et brillans, et l'orifice des oreilles le tirer, si l'on est en joue d'avance; autrement on est éventé peut se fermer on s'ouvrir à. la volonté de l'animal, selon -par l'animal, et l'occasion est perdue. C'est surtout à
qu'il est à l'eau ou hors de l'eau.. La chair de ,cet-aquaUmm, M. Bennett, naturaliste anglais, que l'on est redevable du
rance et d'une odeur désagréable de poisson , n'en est pas peu que Fon'sait sur les moeurs de cet animal vraiment
paradoxal en tout. Plusieurs fois, M. Bennett parvint à
moins nn mets délectable pour les. naturels.
L'ornithorinque habite des eaux tranquilles et des re- grand'peine à s'emparerde quelques individus vivans de
traites cachées; sa capture est difficile; il est doué d'une cette espèce ,, dans l'espoir de les envoyer vivans en Angleextrême prudence, bien servie par des sens vigilans et terre. Jusqu'ici son espoir a été trompé, et les naturalistes
délicats. Il résiste an plomb s'il n'a été frappé à la tête; européens n'ont pu examiner les ornithorinques qu'en peau,
atteint par le eonp de feu , il plonge et cherche à ga- ou gardés dans l'alcool.
Pour achever de décrire lés moeurs de cet animal, disons
gner son trou, ou se cache au milieu des herbes aquatiques; Il . est aussi très difficile d'apercevoir et de pouvoir q u'il se creuse, sous la berge des rivières, une longue galerie
tuer cet animal défiant, lorsqu'il vient respirer à la surface; souterraine de vingt pieds de long, dont une issue se trouve
car le moindre bruit suffit pour le faire disparaître,_ et- lors sous la ligne d'eau de la rivière, et le rond ou eut-de-sac
même qu'il n'est point troublé, il reste peu de minutes sans [ dans un sol hors de la portée probable de toute inondation ,

- _(Ornithorinque paradoxal.)

àdix, douze, vingt pieds de l'eau. C'est clans cette retraite qu'un être soit tout un ou tout autre, relativement aux types
cachée que l'ornithorinque femelle construit un lit de déjà connus; comme si la nature s'astreignait à nos déflniplantes aquatiques, de roseaux, pour déposer ses petits. tions,-etn'avait pas, en empruntant à un type, puis à PauiIais ici s'élève une question encore indécise, et dont la tee, le moyen de se jouer mille fois fie nos méthodes en
solution n'a pas été révélée par les faits à la connaissance des nous forçant à l'admirer par son étonnante fécondité.--Pour
naturalistes, bien que plusieurs , entre autres M. Geoffroy- éclaircir ces doutes, il faudrait rencontrer une femelle prète
Saint-liilaire, notre célèbre professeur du Jardin des Plantes à mettre bas ou à pondre, et surprendre-ainsi la nature sur te
de Paris, aient cherché à préjuger le fait encore indécis de fait. L'intérêt que tous les naturalistes portent à cette quesla constitution organique de cet aimai. Nous ne pouvons tion promet un prompt dénouement.
à cet égard entrer dans des détails techniques; il suffira
de dire que, d'après certaines données et quelques conjectures, plusieurs savarts français sont arrivés à cette conLES Buaa ux D'ABOEMEMEET ET DE TRISTE
clusion singulière:: que l'espèce ornithorinque, qui n'est sont rue du Colombier, no 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
pas tout-à-fait ovipare, pas tout-à-fait vivipare, peut-être
ovovipare, etc.; qu'elle a du lait, mais que le petit ne tète pas
IMPRIMERIE DE BouRGonNis , û1' Mit.llTÏkj T,
à la manière ordinaire : ambiguïtés fort remarquables qui sont
rue du- Celumbier,na 4o,
encore cause de disputes entre les naturalistes qui veulent
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LES CITRONNIERS ET LES ORANGERS.

(Oranger de Séville.)
L'oranger appartient à la fanmle des citronniers : on le sous le nom de pommes de Médie; Pline en parle comme
désigne sous les noms de citronnier-oranger, oranger ia 1 d'unarbreentièrementétrangerqueplusieursnationsavaient
fruits doux, oranger commun ou oranger de Portugal. Il essayé de transporter chef elles,' mais"qu'on n'avait pu parest originaire des contrées chaudes de l'Asie. D'après quel- venir à faire croître lien> dé la Médie et de la Perse. Il parait
ques auteurs, l'oranger qui existe encore à Lisbonne dans le que la rigueur de nos climats, autrefois plus froids qu'ils ne
jardin du comte de Saint-Laurent, et qui a été apporté de la le sont aujourd'hui, a retardé la naturalisation du citronnier
Chine, vers l'an 4520, par Jean de Castro, aurait l'honneur en Europe; c'est entre le troisième et le quatrième siècle de
d'avoir donné naissance à tous ceux de la mème espèce cul- notre ère qu'a eu lieu sa transplantation en Italie.
Le limonier et le bigaradier, originaires des Indes, furent
tivés aujourd'hui dans lés jardins 'de l'Europe; mais des recherches plus récentes donnent lieu de croire que les Génois apportés, vers la fin du neuvième siècle, en Arabie, eu
ont les premiers transplanté en Italie l'oranger à fruits doux, Egypte, en Syrie; et de Syrie les croisés les intrèduisireut
qui s'était naturalisé de proche en proche, par les Indes, en Sicile et en Italie au commencement du douzième siècle.
On voit encore maintenant, dans la cour du couvent de
depuis la Chine jusque dans l'Arabie et la Syrie.
Les autres espèces de citronniers étaient introduites dans Sainte-Sabine, à Rome, un bigaradier que l'on prétend,
l'Occident avant l'oranger. Ainsi le citronnier de Médie ou d'après une tradition fort ancienne, avoir été planté par saitit
citronnier proprement dit, connu en Palestine au temps de Dominique vers l'au 4200. A cette époque, ces deux-arbrisl'historien Josèphe, se trouve déjà mentionné dans Virgile seaux étaient déjà naturalisés en Espagne; Ebnal-Avam,
Toua III.- Dêcamsa8 i8 e
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agronome arabe qui écrivait à Sévilleà la fin du douzième
siècle, laisse entendre que leur culture était très étendue
dans le pays.
Dans les climatà chauds, la floraison des citronniers n'est
jamais interromptie.`Parmi les diverses espèces, la plus élevée est celle du cr(ronnicr iânger. La vie de ces arbres est
très longue : à cent. ans lis sont encore dans leur jeunesse.
Dans l'Orangerie de Vetsaillès, on admire un bigaradier
connu sous le nom de Grand-Bourbon, qui naquit, diton, en 4424 dans les jardins de Pampelune, qui appartint
ensuite an connétable de Bourbon, et qui, après la mort de
ce prince, passa en 4552 au chateattde Fontainebleau ,d'où
Louis XIV le fit transporter, en 4684, à l'Orangerie de Versailles. Il se divise dès sa base en cinq branches principales;
sa hauteur en caisse est de 22 pieds, et sa tète a 45 pieds decirconférence.
Les quatre principales espèces de citronnier sont : le citronnier proprement dit, le bigaradier, le limonier et l'oranger; parmi les variétés principales, on compte:
Le cédrat des Juifs, ainsi nomme parce que teslas sont
dans l'usage de se présenter dans la synagogue, à la fête des
Tabernacles, avec un de ces fruits dorés à la main; - le
cédrat de Florence, dont on fait de délicieuses confitures.
Le limonier de- Gênes, ou citronnier aigre; cultivé sur
toute la côte depuis Gènes jusqu'à Ilyères,' et dont les fruits,
se consenant le mieux, sont très recherchés dans le commerce; - le llmonicédrat, ou pomme de paradis, cultivé
à Gènes dans les jardins ; il se mange crû avec du sucre; la bergamote, dont on retire une huile essentielle, et dont
l'écorce sert à faire des bonbonnières.
Le bigaradier de la Chine, joli petit arbrisseau, l'un des
plus agréables à cultiver pour l'ornement des jardins; - le
bigaradier nain, venu de Chine; et qu'on ne voyait, il y a
vingt-cinq ans, qu'au Jardin des Plantes et à la Malmaison;
- la pomme d'aidant, seulement cultivée pour la beauté de
son fruit; le bigaradier à fruit mélangé, ou la bizarrerie;
cet arbre porte à la fois des bigarades, des limons, des cédrats
de Florence, et enfin des fruits qui réunissent Ies formes et
saveurs de ces trois espèces, aussi bien dans les parties ex térieures que dans les parties intérieures correspondantes.
Les variétés de l'-oranger sont : l'oranger de ia Chine,
qui l'emporte sur tous les autres par la finesse, l'abondance,
l'arome et la saveur sucrée de son fruit ; l'oranger pampamousse ou shaddock; que nous avons représenté -p. 545; 1'o
ranger de Malte, de Portugal, de Séville, etc.
OOOIViSDAY-BOOK.' Si jamais conquérant prouva que l'on pouvait, en peu
d'années, transformer politiquement la p hysionomie d'une
conquête et reéditier chez une nation `subjuguée les étémens
d'une nationalité nouvelle, ce fut Guillaume deNormandie.
Devenu maitre absolu de l'Angleterre après et par la bataille de Hastings, eu 4066, il songea à substituer aux constitutions anglo-saxonnes qui régissaient ce pays depuis près
` de six cents ans le système féodal qui régnait alors en France
dans toute sa rigueur; et sans s'arrèter à rechercher, comme
on le ferait aujourd'hui, des mesures de transition, une
pente insensible entre des antécédens profondément enracinée et de nouvelles institutions, il jugea que le seul moyen
qui pouvait opérer promptement sa réforme, c'était le déplacement. total des indigènes et de la propriété. Il fallait
faire table rase, i4 l'entreprit; et de suite après son couronnement il fit dresser l'état exact des biens des vaincus, divisa
eu soixante mille lots cet immense butin, tira à luila part
du lion, et distribua le reste à ses aventureux compagnons.
Northmands_on Gaulois, Bretons ou Flamands, chuefiers on vilains, tous ceux qui l'avaient suivi dans cette aitdacieuseexpédition eurent droit à une part quelconque de
es ,magnifiques dépouilles. 11 les attacha à leur_ èongnéie

eut"leur-en partageant le territoire et les habitats; il com posa des fiefs pour ses barons, et créa des baro•is pour des
fiefs; il donna à tous,et ainsi que le dit une vieille chronique,
Dong chastels, doua litez,
Dom terres as vavassors.
_Ceux qui, au camp ;de la Dive ou avant ie départ, lui
avaient, par anticipation, fait hommage des terres à conquérir, obtinrent de sa munificence de hautes dignités e'
d'immenses domaines; quelques uns se firent solder en ar.
gent, plusieurs réclamèrent pour unique récompense de nobles Saxonnes en mariage, à quelques autres le chef natte .
mand livra des habitans dont ils exploitèrent le travail; un
seul, Guilbert Richardson,. ne demanda rien et ne voulut
rien accepter : il -déclara que le bien volé ne le tentait pas,
et queson héritage de Northmandie, modeste mais légitime,
satisfaisait toute` son ambition.
'n registre célèbre ouvert à cette occasion, le DoomsdayBook ou Livre du Jugement*, énumère curieusement les diverses récompenses qui furent décernées -aux conquérans;
ce registre, qui existe encore, et que l'on nomme aussi le
Grand Terrier, contient les titres les plus authentiques de ia
noblesse northmaude d'An gleterre: On y retrouve l'origine
de cesfortunescolossales que possédaient et possèdent encore
les seigneurs anglais on y voit lue;Certains, tels que l'évéque de Bayét x,'à qui Guillaume livra Douvres en toute propriété, ÿ reçurent des villes entières; que'Geoffroi de Martdeville y gagna quarante niapairs William de Perey plus
de quatre-vingts, Guillaume deGarennes_vingt-huitvillages,
William de Caen deux bourgeois de deux sous.
Plusieurs clironiques nous out conservé les noms de ces.
hardis' aventuriers, souche tant soit peu mélangée de l'aristocratie des trois royaumes _--- Voulez-vous savoir, dit l'une
d'elles**,
Les nous des grandi delà la mer
Ke vindrent od le fionggerour
Wiitianisfastard de graunds vigour?
C'est NtandeviIle et Dandeville, Bouteviile etEstouteville;
Malin et Malvoisie;
Mobun et Bohun,
Morville ut Colleville,
Omfrevills.et Domfreville;
Ver et Vernon,
Dénvers et.Danvernun;
Warren et WWWardeboys,
Rodes et Denveroys;
Braves et Columber,
Morton et Mortemer;
Avea let Sayuel,
Rivers et Rivet;
Gineville et Giffard;
Say et Seeeart,
Pewbertet Piget,
Dapison et Talbot;
-Sauravers et Sandfort,
Montagu et Montfort;
Fitz Oures et Fitz de Lou, Contenor et Contelou,
Nevers et Révil;
Rochefort et Dolevil,
Scaliers et Claremont,
Beaumis et Beaumont;
Perey, Cruce et Lacy,
Courcy, Quiuce et Tracy;
Gournay et Courtenay, etc.
Merle -etMowbray,
On possède plusieurs catalogues du même genre et disposés avec la même prétention d'art. L'un d'eux, long-temps
conservé dans le monastère dé La Bataille , contenait des
noms d'une construction plus que triviale=: Bonvillain et
Boutevillain, Trousselou et Troussebout, l'OEil-de-Bcûf et
Front-de-Boeuf, etc., etc. Plusieurs autres désignent comme
chevaliers northmands Guillaume le Charretier, Ilugh le
Tailleur, Robin le Bouvier, etc., etc.,
Lorsque Guillaume repassa en Northmandie afin de mettre
Dans le dixième chant de Don Juan, lord Byron s'écrie, en
parlant du Doornsday-Book :.u Je ne puis me plaindre, moi dont
les ancêtres y furent compris, Eneis, Râdulphus; - quarantehuit manoirs (si ma mémoire ne nue trompe pas) furent le prix de
leurs fidèles services sous les bannières de Billy. - Et quoique je
ne puisse m'empêcher de penser qu'il -n'était guère'bien à eue .de
dépouille lés Saçous de -leur- peau connue des--tanneurs., ceiténdent;éuir me ils en einplyèt'cnt le produit .3 fonder des églises,
vous direz ssns doute qu'ils en firent lin bon usages
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ses trésors en sûreté, il •p porta, si l'on en croit l'historien ,
plus d'or qu'on n'en avait jamais vu dans toute la Gaule.
Cette vue et les présens qu'il distribua tentèrent la cupidité
de ceux qui n'avaient pas pris part à la première invasion.
De nombreuses émigrations se renouvelèrent pour l'achèvement de la conquète des provinces non encore soumises; ces
nouveaux envahisseurs d'outre-mer étaient suivis de bandes
de clercs tonsurés qui se rendaient au pays d'Angleterre pour
gaaingner. Des familles entières émigrèrent à mesure que
la conquète prospéra, et-une vieille histoire constate que
le premier seigneur de Cognisby, Guillaume, y arriva de
Basse-Bretaigne avec safemme Tifaine, sa servante Manfa,
et son chien Hardi-Gras.
Ce fut par l'irruption de ces émigrans, qui tous arrivaient
dans le nouveau royaume imbus de leurs moeurs féodales et
façonnés à la domination par une longue pratique de la servitude , que Guillaume parvint à établir des tenures par
toutes les terres; qu'elles. s'y formèrent revêtues dès l'abord
de leur caractère oppressif et escortées de leur multitude de
droits aussi bizarres . què i'exatoires; qu'il put faire supporter
les taxes et les tailles de-toutes espèces dont il accabla le pays,
les lois cruelles qu'il promulgua sur les. forêts et les chasses,
et généralement toutes les coutumes et règlemens qui étaient
en vigueur à cette époque en France et dans son duché de
Northmandie.

UTILITÉ DE LA DIVISION DU TRAVAIL.
EXEMPLES PRIS DANS LES TRAVAUX MÉCANIQUES ET LES
TRAVAUX D ' ESPRIT.

On a coutume de présenter comme un exemple de l'avantage qui résulte de la division du travail l'art de fabriquer les
épingles. En effet, cette fabrication se compose des sept opérations suivantes : 4° étirer le fil de cuivre; 2° dresser le fil;
3° empointer le fil; 4° tortiller et couper les têtes; 5° fixer
les tètes; 6° étamer les épingles; 7° piquer les papiers. -Dix individus différens travaillant successivement sur du fil
de cuivre de manière à former une livre d'épingles, emploient sept heures et demie, et chaque ouvrier étant payé
en raison de son adresse, depuis 7 francs jusqu 'à 45 cent.
par journée de douze heures, le prix total de la fabrication
d'une livre d'épingles est d'environ 4 fr. 26 cent. Ce prix
serait bien plus élevé si un seul ouvrier était employé à ces
diverses manipulations.
Les travaux d'esprit peuvent aussi ressentir une influence
heureuse de la division du travail; nous en citerons ici un
exemple célèbre. A l'époque de la révolution, le gouvernement français, voulant propager par tous les moyens l'usage
glu système décimal qui venait d'être inventé, reconnut l'utilité de publier des tables logarithmiques pour la division centésimale de la circonférence du cercle. M. de Prony eut la
direction supérieure de ce grand travail; mais il fut bientôt
démontré à ce mathématicien célèbre que, mème en s'associant trois ou quatre habiles coopérateurs, la plus grande
durée présumable de sa3vie ne lui suffirait pas pour remplir
ses engagemens. Il était occupé de cette fâcheuse pensée,
lorsque, se trouvant devant la boutique d'un marchand de
livres, il aperçut la belle édition anglaise d'Adam Smith ,
donnée à Londres en 4776; il ouvrit le livre au hasard, et
tomba sur le premier chapitre, qui traite de la division du
travail. A peine avait-il parcouru les premières pages, que,
par une espèce d'inspiration, il conçut l'espérance de mettre
les logarithmes* en manufacture comme les épingles. «Toutes
» les conditions que j'avais à remplir, dit M. de Prony, né-

» cessitaient l'emploi d'un grand nombre 'de 'calculateurs , et
» il me vint bientôt à la pensée d'appliquer à la confection
» de ces tables (de logarithmes) la - division du travail dont
» les arts du commerce tirent un parti si avantageux', pour
» réunir à la perfection de la main d'oeuvre l'économie de la
» dépense et du temps. »
Les ateliers scientifiq_ites de M. de Pi:ony furent composés
de trois sections ou ateliers. La première section se composait des cinq ou six premiers géomètres de P la France, qui
joignirent leurs lnmièrea. à celles de M. de Prony : leur travail consistait à cherché:des formules qui,pussent s'adapter
le plus facilement à des ,calculs numériques simples exécutés
par plusieurs personnes à la fois; ils s'occupaient peu ou ne
s'occupaient pas du tout des calculs numériques. Quand ce
travail était terminé, les formules adoptées étaient remises
aux calculateurs du deuxième atelier. - Ceux-ci, au none
bre de sept ou huit, étaient très habitués aux mathématiques:
leurs fonctions consistaient à convertir en nombres les formules de la première section, à délivrer ces formules ainsi
exprimées en nombres aux membres de la troisième section,
et à recevoir de ceux-ci les calculs achevés. -- Les membres
du troisième atelier étaient au nombre soixante à quatrevingts, la plupart ne sachant faire que l'addition et la soustraction; c'étaient aussi les seules opérations qu'ils eussent à
exécuter. Les membres de la seconde section vérifiaient ces
calculs au moyen de méthodes particulières, sans être obligés de les répéter ou même de les examiner entièrement.
Ce' travail, qui fut promptement exécuté, embrassait cependant dix-sept grands volumes in-folio.

L'ordre de l'Eternel se manifeste même dans les soleils
qui tombent, dans les cieux qui s'écroulent.
JENS BAGGESEN

CHEVAUX DE L'ASIE CENTRA LE.

Dans les contrées de l'Asie centrale qui entourent la rivière Oxus, le cheval acquiert une grande perfection, non
pas précisément sous le rapport de la beauté des formes ,
mais sous celui de la force et de la vigueur.
Sa nourriture est très simple et très réglée : de l'herbe le
matin, le soir et à minuit; une heure après son repas, ou le
bride ; les alimens secs sont préférés ; à certaines époques, il
a une fois par jour huit à'neuf livres d'orge Le végétal le plus
recherché pour sa•nourriture est le djoueri, dont la tige,
de la grosseur d'une canne, contient beaucoup de substance
sucrée, peu d'eau.
Un Turcoman qui a déssein d'entreprendre une expédition, commence 'par rafraichir sofa cheval avec le plus
grand soin , c'est-à-dire qu'il l'amène à un état de maigreur
déterminé avec la plus parfaite précision .: longue abstinence
et course. Si, après ce régime, le cheval, conduit à l'eau, boit
copieusement, c'est signe qu'il n'est - pas assez dégraissé :
encore des jeûnes et force galop, jusqu'à ce que l'animal
soit arrivé à l'état désirable.
Les habitans ont coutume d'abreuver leur cheval quand
il est échauffé, et de le faire ensuite vigoureusement caracoler. Ils attribuent à cet exercice la fermeté de la chair de
leur monture et leur vigueur. Il parait, en effet, certain
qu'on peut faire parcourir à un cheval des distances de plus
de deux cents lieues en sept et même six jours. Dans' les
courses qui ont lieu lors des tètes de mariage, les espaces à
parcourir sont de sept à huit lieues.
On raconte que la magnifique encolure de ces chevaux ,
Les logarithmes sont des nombres disposés en tables, et au provient de ce qu'ils sont souvent renfermés 'dans une écurie
moyen desquels les opérations numériques les plus compliquées se
trouvent abrégées considérablement. Ainsi les multiplications sont dont la fenètre est au toit, ce qui accoutume l'animal 'à re-'
ramenées à des additions faciles, les divisions à des soustrac- garder en l'air et à prendre vn noble port. Cette race est
fort pure. Il est certain que lorsque l'animal est très échauffé
tions, etc.
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par la course ou le travail, une des veines dé son col s'ouvrenaturellement.
La réputation des chevaux qui avoisinent l'Oxus était
déjà faite dès le temps d'Alexandre. -- Les itraditions semblent démontrer qu'il y a eu un mélange de cette race avec
celle d'Arabie.

» dit Mozart; je veux vous épouser. aMarie-Thérèse lui demanda ce qui lui avait inspiré cette résolution : ü La recors» naissance, répondit Mozart; elle a été bienveillante pour
» moi, quand sa sntir ne s'est pas même inquiétée de mon -» mal. »

MAISON DE MOZART
À SALTZBOURG.

Nous avons donné(tome Ie

p.5'28,4855) une rapide
'esquisse de la vie de Mozart. Nous mettons aujourd'hui sous
les' yeux de nos lecteurs la maison àSaltzbourg où cet artiste
célèbre naquit, au second étage, le 27 février 47'56. Dès l'àge
de trois ans il annonçait des dispositions extraordinaires pour
la Musique et s'essayait déjà à toucher du piano. A quatre
ans, son père ltti enseigna quelques menuets qu'il apprenait en
une demi-heure. Enfin à cinq ans il composa quelques petits
morceaux. A quatorze ans il exécutait, à Naples, au Conxervatorio della Piétin, une composition des plus difficiles.
La dextérité de sa main gauche etsa brillante exécution li
relit soupçonner à une partie superstitieuse de son auditoire
que son merveilleux talent tenait à la Vertu magiqne d'une
bagne qu'il partait. Il l'ôta aussitôt ale son doigt, continua à
jouer avec la mémo petfectiou, et excita une admiration
universelle. A sa mort, de six enfansqu'il avait eus, quatre-file et deux filles; il ne laissa que deux fils; dont le plus
jeune n'avait alors tille quatre ans. Celhi-ci fut le seul de
es estrans dont l 'oreille ressemblât à celle de Mozart, qui
connue on peut Voir par la gravure que nous publions, était
(rune construction particulière.

Nous empruntons les anecdotes suivantes, assez peu
connues, à ante biographie de Mozart publiée à Leipsick
far Georges-Nicolas deNissen, en 4828.
Mozart, étant à Vienne, à l'àge de six ans, se trouvait un
jour dans les appartemens de Marie-Thérèse avec deux princesses filles de, cette impératrice. Peu habitué au parquet
ciré, ilsglissa ettoniba. L'une des archiduchesses ne fit pas
seulement attention à 'sa chute;l'antre, au contrai e (c 'était
Marie-, Antoinette, depuis rente de France), s'empressa de
le relever et de lui donner des soins. « Vous ôtes bonne, lui

-Un soir, Mozart songeait aux moyens d'acquitter quelques
dettes; un de ses amis entre- chez lui, et le prie de lui composer un morceau pour l'aider à payer les siennes. Mozart
se met sur-le-champ au piano, et, sans plus-songer à luiméfie, commence par le morceau destine à son ami, qtii,
grâce,àlui,, -se trouva ainsi tiré d'embarras.
Mozart se plaisait . à redire qu'il avait composé son Don
Am pour deux de ses amis et lai. à Prague, dans une maison qui appartenaità Dusse. On assure que l'ouverture aie
fut réellement faite que la veille de la représentation. II n'aveilla une partie delanuit, buvant du punch et prêtant Poaux récits de sa. femme, qui lui conta jusqu'à quatre
heures du matin de vieilles légendes holumiennes,dont l'oiiginaltteavait pour lui le plus grand charme.

LES CARTONS DE RAPRAEL.
SAÎN'à nue, PRÊCHANT. A ATE ÈNEs.
Cette gravure fait suite celles de notre premier voltltne,
qui représentent la Mortd'Ananie; le Sacrifiee ale-Lustra,
et la Péclie miraculeuse; nous ne croyone pas pensa* donner une plus juste idée de cette composition de Raphaël qu'eu
rapportant le jugement omis par M. Quatremère de Quincy,
dans la Vie qu'il a écrite de ce grand artiste.
« Le sujei de saint Pan! prêchant; soit àEphèse, soit dans
Athènes, a occupé plus d'une fois Rnphaél. Il en existe plue
sieurs dessins qu'on doit regarder comme les préludes de la
grande et belle composition du carton d'Hampton-Court,
dans laquelle on croit reconnaltre tout ce-qui= peut porter. :à
en attribuer l'exécution au seul'pinceau dit maître. Ici brille
en effet ce caractère rte sagesse-et d'ampleur; de simplicité
et &le richesse, de grandeur et d'élégance, qui fut le propre
de soit dessin. Le trait qu'il 'fit à la plume, de cette prédication de saint Paul, trait gravé par Marc Antoine, a servi de
thème an carton.
.itToujours ingénieux dans le choix du local où il place
toutes ses scènes, _Raphaël a donné à celle-ci, pour accompagnement, un 'espace environné de beaux édifices; et son
premier plan, formé des marches d'un temple sur lesquelles
s'élève l'apôtre, lui fait, une sorte d'estrade on de tribune, un
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tour de laquelle est venu se ranger en cercle l'auditoire dont
» Il n'y a point de composition qui ne doive tendre à proles masses se trouvent balancées avec une rare habileté, par duire pour les yeux d'agréables rapports entre les parties et
la variété introduite dans les groupes de figures, les unes de- •le tout, en subordonnant les groupes et leur liaison à l'harbout, les autres assises. Cette disposition qui isole l'orateur monie, ou à ce qu'on appelle le pittoresque. Ce bei accord,
sacré, en le plaçant sur le devant du tableau , donne à toute qui charme les sens, et que Raphaël a possédé au-dessus de
sa personne une grandeur de proportion relative, qui semble tous les peintres, n'est pourtant, dans ses ouvrages, au juajouter l'effet d'une nouvelle supériorité à celui de l'action gement d'une critique plus élevée, qu'un mérite secondaire.
imposante par laquelle il domine ses auditeurs.
Il y a chez lui un ordre de combinaisons plus ssuntcs; Car

i

4'''Î ÎÎ!Il'I l

non seulement dans ses tableaux on peut se rendre raison
des monvemens et,de l'Action de chaque personnage, mais
on peut y demander compte à chacun de ce qu'il sent et de
ce qu'il pense; et il est vrai de dire que les idées aussi et les
affections s' y composent, s'y contrastent et s'y groupent
comme les corps.
s On distingue dans le cercle des auditeurs de saint Paul
cinq groupes, si l'on peut parler ainsi, d'affections opposées

entre elles, dont l'expression alternative indique toutes les
sortes de dispositions des esprits.
v Derrière l'apôtre se trouvent réunis trots personnages,
dont le maintien et les physionomies ne décèlent qu'une admiration froide. Le second groupe d'hommes, assis près de
l'orateur, indique par l'agitation qui se manifeste parmi eux,
qu'il y a combat entre leurs opinions. Vient ensuite un
groupe en tète duquel est tin personnage debout, dont t' at6i-
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tilde, Pair attentif et la tète légèrement penchée; représentent la persuasion portée jusqu'à l'attendrissement: c'est la
croyance du coeur. Tout auprès sont des vieillards à tête '
chauve : l'un-d'eux les mains et la tête appuyées saur sa bée
quille, écoute, mais savec l'obstination de l'endurcissement; .
celui qui l'avoisine semble craindre d'ètre convaincu. Enfin
l'admiration passionnée et le dévouement de la conviction se
^manifestent; par les signes les plus sensibles, chez le personnage groupé à l'autre extrémité du tableau avec la figure de -femme qui, de cecôtétermine la composition. »
Les enfans et les fous s'imaginent que vingt francs et vingt
ans ne peuvent jamais finir.
FnartxraN
Cérémonie de renonciation des venues à la communauté
entre épouse , duits le moyen dge. - Tous les lecteurs savent

que la communauté dans le mariage est une espèce de société
entre époux, dont l'effet consiste à mettre en commun le
mobilier de chacun d'eux, les revenus de leurs biens propres, et. les fruits (le leur économie et de Ieur travail. Le mari
est mettre des biens de la communauté, et peut en disposer
à sâ volonté. Mais aussi , la loi accorde aux femmes mariées,
lors de la dissolution du mariage, la faculté d'accepter ou
de répudier la communauté. Si elles acceptent, elles sont
tenues de la moitié des dettes; elfes sont affranchies de tou tes, si elles renoncent.
Dans le moyen àge, le méine droit appartenait aux veuves;
toutefois il n'appartint d'abord qu'aux veuves nobles; les
légistes dn temps disent que ce privilége leur était accordé
à cause des dépenses extraordinaires que leurs maris faisaient
dais les voyagesà la Terre-Sainte. ;PIus tard, on l'étendit
aux veuves roturières.
Chez nous, la femme qui renonce à la communauté fait
simplement signifier sa renoiiciaiion au greffe du tribunal de
première instance du lieu. Dans le moyen âge,. ou exigeait
beaucoup plus de solennité. La veuve qui voulait renoncer à
la communauté était obligée de se rendre sur la tombe de sont
mare, accompagnée et bailli et des parens dû défunt. Là,;
sur cette terre qui recouvrait les restes de son époux, elle
jetait sacein tare; c'était;un-signe de séparatien. Ensui te elle s
jetait ses clefs, ce qui signifiait qu'elle ne devait plus rentrer .
demie maison mortuaire. _Puis enfin elle Jetait sa bourse et
ses bijoux, témoignant-ainsiqu'elle n'emportait rien de la
communauté ;`si elle en eût pris quelque chose elle eût
perdit le droit ide renoncer.
Après avoir ainsi jeté` sa ceinture, ses clefs, sa bourse et
ses bijuux, elle déelarait au bailli qu'elle renonçait à la communauté , et Je magistrat lui permettait d'emporter la robe
qu'elle mettait tous les jours, et le. lit dans lequel elle couchait habituellement; tous les-autres objets appartenaient
aux héritiers du mari. _
Beaumanoir, dans les coutumes de Beauvoisis, dit qu'il a vu plusieurs plaids dans lesquels les veuves_ prétendaient
pouvoir emporter leur plus belle -robe à parer, leur plus
beau 1 t étoffé i leurs plus beaux bijoux, leur plus beau vase
à boire, leur plus bel anneau et leur plus beau chapeau;
mais il ajoute que dans les lieux où l'on a permis d'emporter
ces objets, c'est par pure bienveillance. Là règle est, dans
tous les pays de Beauvaisis et dans tous les pays coutumiers
en général, qu'il ne soit donné à la veuve que sa robe de
tous les jouis et le lit où elle couche ordinairement.
`Toute veuve, quel que fût son rang était obligée d'aller
remplir ces formalités sur la fosse de son mari. Monstrelet
parle, dans ses chroniques, de Marguerite ,veuvede Philippe duc de Bourgogne, et de la veuve de Yaleran, comte
de Saint-Paul , qui jetèrent ainsi leurs ceintures bourses et
clefs sur le corps de leurs époux.
On trouve plusieurs arréts°du parlement de Paris, qui
annulent des renonciations à la communauté, dans lesouelles'

les veuves, à cause de leur hante condition avaient cru
pouvoir se dispenser de se rendre elles-mêmes sur la fosse de
leurs maris.

MICHEL L'HOSPI'l`AL.
Michel L'Hospital naquit vers l'an 4505, sous le règne de
Louis XII; an château de la ;loche, petit manoir que l'on
voit encore prèsd'Aigueperse en Auvergne; il n'était pas de
la famille noblede L'} ospïtal-Cliofsy, originaire de Naples,
et dont les différentes branches ont produit deux maréchaux
deFranec et uni ment illustre*. Jean L'Hospital, son père,
fut attaché comme médecin à la personne du connétable de
Bourbon qui en fit son confident intime. Lorsque le connétable
tourna son épée contre sa patrie pour se venger sur elle clef
injures de François Pi, Jean L'Hospital le suivit eu Italie:
Michel, qui étudiait alors.àToulouse , ffut arr@té, mais;
reconnu innocent de toute participation à la trahison du coin=
nétable, il recouvra bientôt sa liberté. Deux ans plus tardle jeune L'Hospital rejoignit son père à Milan, d'air il sortit
bientôt après, en traversant , sous un habit de muletier, l'are
niée dtt roi de France qui assiégait cette place, et alla terrais .
net' ses études aux écoles de Padoue, déjà fameuses pour
avoir été le berceau de plusieurs hommes célèbres, notamment de Machiavel. Ses études achevées, sots premier emploi fut une charge d'auditeur de rote à la cime de Rome;
mais,_ayant obtenu la permission de rentrer en France, il
vint exercera Paris la profession=d'avocat.
Aprèa trois -nus de barreau . L'Hospital s'étant marié
avait reçu pour •_ dot -une charge de conseiller-clerc au parlément de Paris. Depuis neuf années environ il s iégeait. dans
cette cour souveraine lorsque Henri le nomma- commissaire-royal au concile de Trente que Paul Illvenait de transférerà Benne; maisL'Hospital obtint son rappel après seize
mois d'inaction , le concile n'ayant encore tenu qu'une
séance. - Marguerite.de Valois, soeur de Henri n-, protectrice éclairée des arts, des lettres et des seiepces, le choisit
alors pour son chancelier; L'Hospital fut ensuite mitre ides
requêtes, puis en janvier4554 surintendant des finances.'
La fortune publique avait besoin d'un économe aussi_ intègre et aussi sévère; suivant son` témoignage , le tiers- ou le
quart à peine, de ce qu'on percevait entrait dans le nés«
Sire, dit-il un jour à Henri II , cet argent que vous Von-:
»Iee:donner est farécalte de vingt villages que vous sacri
» fiez à l'avidité d'un Seul homme.» Il se fit dans ces fonce
tiens un grand nombre d'ennemis puissans. .
Lorsque Marggueri e épousa le duc de Savoie (V. p. 242),
L'Hospital ;déjà membre du conseil privé, accompagna en
Piémont son ancienne protectrice. Au bout de six mois ,le'
30 juin- 4560, il reçut ses lettres de provision comme chan celier de France et garde-de-sceaux. Charles de Guise,
cardinal de Lorraine, et le duc François de Guise gouver
naient la France,'sous le nom de. François If,- époux de
leur nièce l'infortunée Marie Stuart ; quelques mois après
commençait le règne de Charles IL
Nias parlerons d'abord du nouveau chancelier comme législateur. -- Ennemi du luxe, quil regardait comme la
Nous devons à l'obligeance de M. Techener, iibraire, la communicatien d'une généalogie manuscrite de la famille de L'_ttospital-Choisy, datée_ àsaint-Michel du ea amdtx o8., dressée par
Gabriel de L'Hospital, chevallier, cy-devant seigneur de Charon
et de la Philbardière. Nous y lisons ces phrases assez curieuses':
«Je ne fais pointicy de distinction de la famille dis chancelier de
L'Hospital d'avec la migre; car il n''estait aucunement de nostne
famille. Tout ce qu'il y a de gens sçavent faire la différence. Ce
b n'est pas pour cela, ,que je m'en tinsse déshonnoré.
- Lé chancelier ne laissa pas de descendans m sales; mais, par son
testament, il prescrivit aux enfans de sa fille, madame Hurault
Belletat d'ajouter àleur nom le nom de'L'Hospital. Nous croyons
cette famille éteinte. •

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN• - PITTORESQUE.
cause la plus agissante de la corruption des moeurs privées
et des vertus .civiques, L'Hospital renouvela les édits somptuaires des précédens règnes , et en fit même de plus austères. Il donnait à ces règlemens l'autorité de son exemple;
jamais chez lui ni banquets ni fêtes; Brantôme raconte que,
l'ayant été voir avec le fils du maréchal Strozzi, « le chance» lier les fit disner très-bien dans sa chambre , du bouilly
» seulement, car c'estoit, ajoute l'historien, son ordinaire
» pour les disnées. » Lès édits contre le luxe, trop minutieux peut-être , ne . furent pas long-temps en vigueur;
mais on doit au chancelier un grand nombre de lois d'un
autre ordre qui, selon l'expression de Pasquier, passérent
d'un long entrejet les anciens édits ; ces lois , après avoir
servi de base aux plus célèbres ordonnances des règnes
suivans, se retrouvent dans nos codes, avec plus où moins
de modifications; elles ont placé. L'Hospital au premier
rang des législateurs de la France.
Le chancelier maintenait sévèrement les règles de discipline qu'il avait tracées aux gens de robe ; « tous les estais
» le craignoient, dit Brantôme, mais surtout messieurs de
» la justice desquels il estoit le . chef , et mesme quand il
» les examinoit sur leurs vies , sur leurs charges , sur leurs
« capacitez, sur leur sçavoir, tous le redoutoient comme
» font les es( oliers le principal de leur collége. » - « La jus» tice est une vierge chaste et pure, dit le chancelier dans
» sa harangue au parlement de Rouen; vous ne pouvez re» tenir le nom de sénateurs, de preud'hommes et bons juges
» avec la convoitise de vil gaing. » - Cette rigoureuse censure fut bien utile : elle apprit aux magistrats que, pour être
dignes de leurs charges, il ne leur suffisait pas d'en avoir acquitté la finance, et elle rendit plus rares les concussions qu'ils
commettaient souvent pour se rembourser des deniers payés
au roi. L'Hospital ne s'en tint-pas à combattre les déplorables
conséquences de la vénalité des offices; il voulut, par l'article
59 de l'ordonnance de 4560 (V. 4834, p.342), faire revivre
l'ancienne pratique des élections, d'après laquelle, à chaque
vacance, les cours et tribunaux présentaient trois candidats au
roi, qui nommait l'un d'eux; niais l'abus se maintint à côté de
la loi; le chancelier lui-même, transigeant plus tard avec ses
principes qu'il n'avait pas réussi à faire prévaloir, le consolida
en permettant aux titulaires des offices de les céder, à la
charge de verser au trésor le tiers denier de la finance.
L'Hospital fit, comme administrateur du royaume, les
plus constans et les plus admirables efforts pour réconcilier les catholiques et les protestans et pour prévenir ou
réprimer la guerre civile, qui, durant son ministère, fut
toujours. flagrante ou allumée entre eux. Il n'avait pas
rapporté de l'Italie, terre d'exil de sa jeunesse, la politique perfide et ténébreuse des cours de cette contrée; la
sienne se produisait au grand jour par des harangues où les
pensées sont exprimées avec la bonne foi d'un homme qui se
respecte et qui respecte assez les autres pour essayer de les
convaincre; sa voix s'efforçait de dominer les clameurs des
partis, stipulait pour la tolérance et pour la pitié le lendemain
du tumulte d'Amboise (V. 4834, 597) et pendant les apprêts de la Saint-Barthélemy ; il espérait calmer les esprits,
adoucir les coeurs, et commander aux orages, comme l'orateur dont parle le poète latin.
Pendant plusieurs années l'ascendant du chancelier balança dans l'esprit de Charles IX et peut-être même dans
celui de Catherine de Médicis l'influence du parti qui avait
décidé d'assurer son triomphe par l'extermination des protestans. Lorsque Catherine, devenue la tête de ce parti , eut
enfin'amené son fils à partager ses desseins, et que L' Hospital se vit écarté de la plupart des conseils , il ne voulut pas,
en restant encore au timon de l'Etat qu'il ne gouvernait
plus, prêter aux actes de ses adversaires l'autorité de son
nom; le chancelier alla trouver Charles IX et la reine-mère:
« je les priay, dit-il danss son testament dont l'original en
langue latine est à la bibliothèque du Roi, je les priay de
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» ceste seule chose rue puisqu'ilz avoient arresté de rompre
» la paix et de poursuyvre par guerre eeulx avecque les» quelz, peu auparavant , ilz avoient traicté de la paix, et
» qu'ilz me reculoient de la court pource qu'ilz avoient en» tendeu que j'estois contraire et mal sentant de leur entre» prisse, je les priay, dis-je, s'ilz n'acquiesçoient à mon con» seil , à tout le moins, quelque temps après qu'ilz auroient
» saoullé et rassasié leur-coeur et leur soif du sang de leurs
» subjects (cùm animum suum sitimga e explessent sui)» rum sanguine civium ), qu'ilz embrassassent la première
» occasion de paix qui s'offriroit devant que la chose feust ré» duicte à une extresme ruyne. » (Traduct. dans Castelnau,
Brantôme, etc.) Et aussitôt il se retira dans sa terre de Vignay, près d'Eta ypes.. Peu de jours après son départ , le
24 mai •1568, les sceaux lui furent xedemandés.
L'Hospital fit une dernière tentative: auprès du roi et de
Catherine pour les éloigner du système des rigueurs; en
4570, il leur adressa un mémoire sur la nécessité de mettre
un terne à la guerre civile : «Arrière ces pestes, leur di» sait-il , arrière ces pestés qui, d'ung coeur félon et- sas» guinaire , dessèchent et corrompent ce que Dieu destourne
» à la uaifve et naturelle bonté, clémence et bénignité de
» nostre prince et de la royne dé France! Tels gens sont de
» mauvais augure à ceste couronne et semblent devoir ad» vancer, selon leurs prédictions mesmes, le destin d'y» celle, c'est-à-dire le judgement de Dieu sur ceste noble
maison de France. »
De sa retraite il écrivit à Barthélemy Faye (et non pas à
Christophe de Thou, comme Lévesque de Pouilly et M. Villemain le disent dans leurs vies du chancelier) : « Je n'ai
» pas reculé, comme font les lâches, devant les premiers
» périls ; ce n'est pas lorsque la victoire était encore douteuse
» que j'ai fait retraite. J'ai supporté des travaux qui passaient
» presque mes forces; je n'ai épargné ni mon âme ni ma
» vie tant que j'ai pu conserver l'espoir d'être utile à la
» France et au roi. Mais enfin, abandonné du roi noème et
» de la reine qui n'osaient plus me soutenir, je me suis éloi» gné en déplorant le malheureux sort de mon pays. (Epist.
» ad Barth. Faium.) » - « Je vis ici, comme faisait le
» vieux Laêrte, en cultivant mon champ, dit-il dans une
» épître latine adressée à la duchesse de Savoie. J'ai avec
» moi une épouse que j'aime , ma fille , mon gendre et mes
» petits-enfans ; je joue, je ris avec eux; je lis, je médite;
» enfin mes journées sont bien remplies, mais tin mauvais
» voisinage (la cour de Charles IX).m'empèche de jouir
» complètement de tous ces biens et trouble ma vie et mes
» loisirs. »
Brantôme confirme l'idée que cette dernière épître donne
du caractère privé de L'Hospital; suivant cet historien, qui
le voyait souvent, il sot-toit de sa bouche de gentils mots
pour rire; il n'estoit point sévere, si-lion que bien â propos, point chugrineux, rebarberati f, ni séparé desçloulces
conversations.
L'occupation favorite de ses loisirs était de composer des
vers latins. Ses poésies, qui sont bien supérieures à celles de
la plupart des poètes latins modernes, contiennent de curieux détails sur sa vie et sur l'histoire de son temps, et
sont bien précieuses comme témoignage de ses pensées intimes; une de ses épîtres est dirigée contre la grande bête
de la cour, la calomnie ; dans une autre, ii s'élève contre
les mères qui n'allaitent pas leurs enfans et les font élever
loin d'elles.
L'Hospital était dans sa terre depuis quatre ans lorsque le
triomphe de Catherine et de ses complices . fut couronné clans
la nuit du dimanche 24 août 4572 par le massacre de la
Saint Barthélemy; il mourut le 45 mars de l'année suivante,
six mois après ce massacre, succombant, dit-on, au chagrin qu'il en avait étinçu,ainsi tjue !iii-thème semble le faire
entendre par Ces Mots dé euh tèStatlién[ rédigé lit véillé ët
signé le jour dé sa mort : ii Me véâjaht travaillé
ffiàla-
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» die incurable de vieillesse et :mitre d'une infinité d'alaires précieux trésor, conserver .avec un soin jaloux ce qui leur
» maladies depuis six mois.:... »
restait de leur hôte illustre, et garder encore sa memoire
après bientôt trois siècles; c'est que L'Hospital fut l'ami et
le protecteur du peuple.
L'extérieur du chancelier répondait à son grand caractère : « C'estoit un autre censeur Caton, celuy-là , dit
» Brantôme, il en,avoit du tout l'apparence-avec sa grande
» barbe blanche, son visage pale, sa façon grave. » L'antietir de l'Histoire de Paris l'a comparé àBurrhus ou âSénèque à la cour de Néron; mais il est juste de dire que si
l'empereur romain fit mourir ces deux hommes restés purs
à sa cour, CharlesIX sauva la vie àL'Hospital, qui avait étd
porté sur les listes de proscription quoiqu'il ne fût pas protestant. Le roi, d'accord, dit-on ,:avec sa trière, lui expédia
un corps de cavaliers pour le défendre. « Je ne pensois pas,
» dit L'Hospital au chef de la troupe, je ne pensois pas avoir
» jamais mérité ni pardon, ni mort advanèée. »
Avant l'arrivée des cavaliers sa demeure avait été nie
tracée par les tueurs; ses gens. avaient voulu sarmer: «Non ,
» non , leur avait-il dit, mais si la petite porte n'est bas» tante (assez large) pour les faire entrer, ouvrez la grande; »
fidèle dans cette circonstance, contre Ille fut toute sa vie,
à sa devisez Innpavidiun jerieut suture.
Doué de la faculté peu commune d'unir une grande souplesse de conduite aux vertus les plus pures, le chancelier.
avait réussi =nitrant 'luit années, à=se maintenir à la cour
de Charles LY et de Médicis, et à suspendre de funestes résolutions mais il fut vaincu enfin par ses puissans aciversai•
(L'tWpilel, d 'après le portrait original de Cloua dit Janet,
res qui se faisaient une arme ;politique de la foi religieuse
qui se trouve au Musée du Louvre.)
d'une majorité dont ils attisaient le'fanatisme; . plus heureux
compte législateur, il soulagea le sort du peuple en réformant
un grand nombre d'abus, et Iégtiaà la France une meilleure ,
orgaiusatipu sociale.
Estienne Pasquier désirait - que tous les chanceliers et
gardes,des. sceaux moulassent leur vie sur celle de L'Hospital.
Quelques historiens lui ont reproché l'édit de Romorantin,
qui retira aux tribunaux talques la connaissance du crime
d'hérésie pour l'attribuer aux évèques; la plupart, et notam-.
ment de Thou, Pen ont loué, parce que,'disent-ils, cet
éditfut un moyen terme, qui préserva la France de l'in (Fae-simile de la signature du testament de L'Hospital.)
quisition que le cardinal de Lorraine voulait y introduire- .
Ce grand homme fut enterré clans la paroisse de Champ- sur le plan de celle d'Espagne; mais L'Hospital, qui, à la
lunette près d'Etampes. Un tombeau lui fut efevé -dans vérité, fit enregistrer l'édit au parlement, en mérite-il le
blâme ou la louange? II reçut le' 50 juin ses lettres de provicette modeste église de village par Marie Morin sa veuve
par sa fille, seul enfant_ qui lui restât de trois _qu'il avait siou comme chancelier : l'édit est du mois de mai précé eus; par son gendre, et par ses neufpetfits-enfans. Aux mau- dent. ;
Après avoir administré six ans les finances , et pendant
vais jours de la révolution , les habitons du pays , effrayés
par des gens qui leur persuadèrent que ce tombeau suffirait huit autres années gouverné l'Etat, Il possédait une fortune
pour faire incendier le village, le brisèrent et en cachèrent sis ^iîédiocre qu'elle n'eût pas suffi à ses besoins et à ceux le
les différentes parties. Ce monument a été restauré par sa famille sans les secours de Charles IX. Ce prince, donna;
M. Motte, sculpteur, et replacé, ainsi que la dépouille mor- Mémoire est digne peut-è tee d'autant de pitié que d'exécratelle du chancelier, clans une chapelle de l'église de Champ- tion, navait jamais pu entièrement se soustraire â'l'asëen-.
mieux , pendant le ministère Lainé, d'après la demande dent de L'Hospital; huit jours après la Saint-Barthéloûiy, il
du propriétairedçViguay, M. de Bizemont , à qui appartient lui écrivit en termes pleins de respect et d'affection, corniste
pour apaiser son juge. Sans doute l'ombre du chancelier
encore ce domaine historique.
_
plus
d'une fois lui apparut durant =ses longues nuits de
dans
la
Biographie
universelle
et
ailleurs
que
ce
On
mausolée avait été transporté au Musée des Petits-Augus- remords , et lui parla` de la Saint-Barthélemy et de la fetins : c'est une erreur ; aucune partie du tombeau de nêtre du Louvre.
L'une-des quatre statues en pierre placées devant la faL'Hospital ne fut enlevée de Champmoteux. D'autres fragmensde l'époque avaient servi à la composition du monument çade de la Chambre des députés, est celle de L'Hospital.
des Petits-Augustins, élevé au chancelier par vénération.
pour sa mémoire. La statue, -qui était agenouillée devant
un prie-Dieu, était du mène temps , et le masque avait été
LES IhUREAvx »'Aso ml ES(T ET DEVEHTE
retouché d'après le portrait original dont nous donnons la
sont rue du Colombier, n ' 3o, prés de la rue des Petits-Augustitu.
gravure.
Les habitous de Champmoteux appellent encore l'if du
Chancelier un if antique formant une espèce de voûte sous
u nE BOURGOGNE RT MARTINBT
laquelle on passe en entrant dans le potager de Vignay.
rue du Colombier -no 3o:.
Il est beau de voir de simples villageois cacher comme un
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LE MARSOUIN. - (Voir les Cétacés, 1833, p. 398, 4oa.)

Pendant tout le temps qu'a prévalu en plysigee la doctrine des quatre élémens, c'est-à-dire tant qu'on a cru que
quatre principes seulement , la terre, l'eau, l'air et le feu,
entraient dans la composition de tous les corps vivans ou
Inanimés, les écrivains qui traitaient de l'histoire des animaux ne croyaient pouvoir mieux faire que de commencer
par répartir tous ces êtres en quatre groupes principaux,
selon qu'ils habitaient l'un ou l'autre des quatre élémens.
Aussi clans les écrits de cette époque trouve-t-on, en général,
les animaux distribués en terrestres, aquatiques, aériens
ou volatiles, et ignés ou habitans du feu.
On demandera peut-être quels étaient les êtres qui composaient la dernière classe? On n'en citait qu'une espèce, la
salamandre, qu'on supposait vivre au sein de la flamme, où
elle se mouvait joyeuse comme le poisson dans l'eau. La
classe précédente n'eiît pas été mieux remplie, si on n'eut
voulu considérer comme animaux aériens que ceux qui
eussent vécu constamment dans l'air. Cependant on aurait
pu y placer les oiseaux de paradis; car, à cette époque, comme
on n'avait vu en Europe que les dépouilles de ces oiseaux ,
tifs les pieds avaient toujours été enlevés, on croyait que l'animal pendant sa vie en était également dénué ; on supposait
qu'il volait sans cesse, et même on assurait que le mâle
portait sur le dos un creux qui servait de nid à la femelle
pour déposer ses oeufs et élever ses petits. On aurait pu encore y faire entrer certaines hirondelles de mer, qu'on voit
pendant des semaines entières suivre en volant un navire,
et qui semblent ne se reposer jamais. Beaucoup de marins,
encore aujourd'hui, croient que la femelle ne fait point de
nid; qu'elle pond en l'air, et que, saisissant l'oeuf au vol,
elle en porte un sous chaque aile jusqu'au moment où il vient
à éclore. Je n'ai pas besoin de dire que ces deux croyances
sont aussi peu fondées l'une que l'autre ; l'hirondelle de mer
Taus IIL, -Dâesedsas 1835.

fait son nid dans le creux de certains rochers, au milieu des
brisans , et dans des lieux dont l'approche est en général
évitée par les navigateurs; l'oiseau de paradis fait le sien
sur les arbres , mais les Européens n'ont guère plus d'occasion de le voir, le caractère féroce des habitans des Moluques
ne permettant pas qu'on s'avance dans l'intérieur de leur
pays.
Il n'y a donc point d'animaux aériens proprement dits;
et si l'on voulait prendre pour tels ceux qui jouissent de la
facilité de s'élever et de se soutenir plus ou moins long-temps
dans l'air, non seulement on reumrait des êtres essentiellement différens les uns des autres, mais on séparerait souvent
ceux qui se ressemblent le plus. Ainsi, pour n'en donner qu'un
seul exemple, la femelle du ver luisant est dépou rvue d'ailes,
et ne peut quitter le sol; de sorte qu'il en serait question
parmi les animaux te oestres; mais .e màle étant construis
de manière à voler, on en parlerait à l'occasion des animaux
aériens. Comme tous les animaux qui s'élèvent en l'air ont
en outre les moyens de se mouvoir, soit dans l'eau, comme
les poissons volans, soit dans l'air, comme tout le reste des
autres êtres ailés. on voit qu'en conservant seulement les
deux premières divisions, celle des animaux terrestres et
celle des aquatiques, toutes les créatures vivantes trouveraient leur place dans l'une on dans l'autre. Cependant cette
simpiiir^atioii ile, ferait point
pvili^ di
ulspaïaïtrel"c3 incanvéntetls-que
nous avons signalés, et des especes très voisines se trouveraient toujours separées les unes des autres; ainsi, tandis
que le limaçon de nos jardins trouverait sa place dans la première division, il faudrait aller chercher dans la seconde des
espèces qui ressemblent à celle-ei par l'aspect extérieur
comme par l'organisation interne, mais qui passent leur vie
dans l'eau. Bien plus, il y a certaines espèces qni devraient
appartenir six mois à une division, et six mois à l'autre; car
51
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pendant une moitié dé l'année elles habitent lei eaux etpendant l'autre elles vivent retirées dans le creux des arbres.
Depuis long-temps les savane ont reconnu l'impossibilité
d'arriver à une bonne classification en commençant ainsi
par distribuer les animaux suivant leur genre d'habitation;
mais l'ancienne division a laissé des traces dans le langage
vulgaire,-qui est une sorte de conservatoire oitse dpdsent
successivement certains débris des doctrines éteintes. Ainsi,
pour beaucoup de gens encore, le mot -poisson désigne tout
animal qui vit dans la mer. II n'est pas rare d'entendre dire :
« Nous avons eu un dîner tout en poisson; j'ai mangé des
huîtres, des moules, du homard, des hérissons de mer... »
Dans tout cela, il n'y a pas un poisson; les huîtres et les
moules sont des mollusques, le homard un crustace,le hérisson de mer, châtaigne de mer ou oursin, est un zoophyte.
Autrefois on aurait pu,,sur la liste de ces_ prétendus poissons
servis sur la table un jour maigre, faire figurer un plat de
baleine. Plusieurs auteurs parlent en effet d'une ordonnance
de Louis-le-Rotins qui impose un droit de sept soifs sur
chaque cent de baleines transportées par la Seine pour l'approvisionnement de la poissonnerie de Paris. On se deman dera a sans doute quelle devait être la population de la ville à
cette époque, sil'onpouvaitchaque jour maigre y eonsonimer
plusieurscentaines de baleines? elle-était-peut-être quatre
fois moindre qu'aujourd'hui; mais il faut remarquer que le
mot baleine avait autrefois dans notre langue une acception
beaucoup plus générale qu'aujourd'hui, et correspondante à
celte qu'ont encore dans les langues du nord les mots exil ,
inhale, hzéal et basai, qui ïlésignent toute espèce de cétacé.
Ainsi Tes baleines qui se mangeaient à Paris au quatorzième
siècle étaient très probablement des marsouins, animaux
dont la taille n'est pas de soixante pieds de longueur comme
celle de la baleine, mais de deux à quatre seulement;
Je ferai remarquer en outre que le nombre des marsouins
amenés à Paris •n'était pas aussi considérable qu'on le supposerait d'après ce que disent les auteurs qui citent l'ordonnancede Louis-le-Tintin. J'ai eu tout récemment occasion de voir un tarif des droits qu'on prélevait à la fin du
quinzième siècle, dans Iabaronie de Fougères, sur les denrées apportées au marché de cette ville; il y est aussi question des baleines , et est dit que pour ces poissons on paiera
par cent pesant un droit de trois sous six deniers. Tout porte
â croire que, de même que dans le tarif de Paris, c'est du poids
seulement qu'il est question; de sorte qu'il se pourrait que,
le nombre des marsouins présentés à un marchéne dépassât,
pas quelques douzaines.
Nous sommes plus délicats que ne l'étaient nos pères, et
quoiqu'on voie encore da temps en temps des marsouins

chez lest màrehands de comestible, ils ne sont là que pour la
montre , et personne ne s'avise d'en faire paraître sur sa
table. La chair de marsouin cependant: n'est pas si mauvaise qu'on te dit; j'en ai man, ,e en mer, et j'y ai trouvé
un goût comparable à celui de viande de boeuf qu'on aurait
fait frire dans l'l^aile.
Le marsouin est. encore aujourd'hui connu dans quelques
parties de la -Hollande , sous le nom de bruin fish (poisson
de couleur-noirâtre), et il faut avouer que de tous les animaux
marins qu'on a final à propos elésignés sous le nom de poisson,
c'est peut-être celui pour lequel l 'erreur est leplus excusable.
L'animai en effet`, comme on peut s'en convaincre en jetant
les yeux sur la vignette, a les formes extérieures tout-à-fait
semblables à celles d'un poisson,, et la seule différence qu'on
remarque d'abord est la position-de-la nageoire caudale, qui,
au lieu de présenter titi plan vertical lorsque l'animal repose
sur le ventre, est étendue horizontalement Cette disposition
de la queue est, au reste, commune à toutes les espèces de
cétacés.
Le marsouin est de tous les cétacés celui qu'on a le plus
d'occasion de voir et qu'on connaît le mieux. Il vit en effet
sur nos côtes, ne quitte presque point les rivages, et remonte
même dans les eaux douces des fleuves.
Lemarsouin est recouvert d'une peau lisse, polie, qui ne
présente pas un seul poile, et on ne. voit pas même de cils
aux paupières. Il a le museau court et uniformément bombé,
ce qui le distingue des dauphins, dont la tète se termine par
une sorte debee. alongé. Il a Posa petit , -fendu longitudinalement, et situé presque dans l'alignement de la bouche.
L'ouverturede l'oreille, qu'on a figurée- beaucoup trop grande
dans notre vignette, est très étroite, et admettrait à peine
une tête d'épingle; celle des narines est placée sur le sommet de la tète, précisément entre les. yeux, et ressemble à
un croissant dont la concavité serait dirigée en avant.
Eu comparant la tête de l'animal entier à celle du squèlette, on voit que le crâne n'est pas-àbeaucoup près aussi
volumineux qu'on l'aurait d'abord `supposé. Mais dans cette
partie comme au dos, les os sont recouverts d'une couche
épaisse de muscles et de graisse solide comparable au lard du
cochon.
Les nageoires pectorales sont de véritables bras; et quoiqu'à l'extérieur la. forme de ces diverses parties ne se manifeste nullement, on peut, sur le squelette, distinguer Poe de
l'épaule ou omoplate, l'os du bras, les deux de l'avant-Tiras,
ceux du poignet, et enfin les phalanges des doigts.
Les membres antérieurs manquent absolument chez le
marsouin, comme chez tous les autres cétacés. La nageoire
caudale: ne orésenteaucun os; sa substance est un mélange

(Squelette du Marsouin.)
de cartilages et de fibres ligamenteuses croisées en différens_
sens.`Celleelu dos est presque toute composée de graisse.
Les mâchoires du marsouin sont garnies chacune de 40 à
4G dents tranchantes .. et unpeu comprimées. L'animal est
donc fort bien armé et comme il est d'ailleurs très agile,.
c'est pour les poissons un ennemi redoutable. Ses dents, très
bien disposées pour arrêter la proie, peuvent au besoin la
diviser en tronçons, ^nais ne sont point propres à mâcher:
Le marsouin avale clone par gros morceaux ses alineens, qui
ainsi ont besoin d'une plus longue élaboration dans le canal

digestif; mais par compensation il a reçu de la nature quatre
estomacs au lieu d'un seul qu'ont en général lés mamnmifëres
elat seul
carnivores. edéisles autres inammifères, car par celâ
que j'ai nommé le marsoun un cétacé; il s'ensuit que
c'est un animal qui, au lieu de pondre des oeufs comme les
poissons, met au monde des petits vivans , et les nourrit du
lait de sesmamelles.
'
i.e marsouin se trouve dans toutes les mers d'Europe ,aussiien
b dans l'océan Atlantique que dais laiéciïterranée.
Ii se réunit par troupes considérables, dont Ies individus
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nagent le plus souven à la file les uns des autres, s'élevant
et plongeant successivement, de manière à ce qu'ils semblent
faire la culbute. Cependant on ne voit jamais que la partie
supérieure de leur corps. Ils remontent quelquefois les fleuves en poursuivant les poissons, et il y a peu d'années qu 'on
en vit un dans la Seine qui traversa tout Paris , et alla se faire
prendre au-delà du pont d'Austerlitz; on eût dit qu'il venait
de son propre mouvement 'chercher une place dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle. En général cependant, ces animaux ne dépassent guère la ligne où finit le
mélange des eaux salées avec les eaux douces.
Lorsque le temps est beau , et que les marsouins ont fait
bonne pèche, on les voit jouer entre eux, et s'élancer hors
de l'eau, comme cela est représenté dans notre vignette. Il
parait que cette espèce decétaeés est du nombre de celles ;qui
émigrent; du moins ce n'est jamais que dans l'hiver, et le
commencement du printemps, ainsi que l'a remarqué Belon ,
qu'on trouve les marsouins en abondance sur les côtes de
France, tandis qu 'au rapport de Fabricius, c'est en été qu'ils
sont communs sur les côtes dtt Groenland.
Quelques pêcheurs dë-la France, lorsqu'ils voient les
marsouins en grand nombre à la surface de l'eau, croient
que c'est un présage de tempête.
La femelle du marsouin ne met au jour qu'un petit; elle
en prend le plus grand soin, et on assure qu'elle le conduit
pendant toute une année.
Le mâle et la femelle _ne se distinguent l'un de l'autre,
ni par les formes générales, ni par la distribution des couleurs. Chez tous les deux la partie supérieure du corps est
d'un noir bleuâtre, qui va en s'éclaircissant sur les côtés.
Les nageoires pectdrales._sont brunes, bien que naissant au
milieu de la couleur blanche des flancs.
Au-dessous de la peau on trouve une couche de graisse
qui, exposée à la chaleur, se réduit presque entièrement en
huile, mais qui, à l'état frais, a l'apparence du lard. C 'est en
raison de cette particularité que le marsouin, dans plusieurs
parties de la France, a été nommé cochon de mer. Les noms
qu'il porte dans les autres langues ont aussi presque tous
ou ont eu dans l'origine une signification analogue. Il parait
que dans le vieux français pour porc on disait souin (soit que
ce mot vint du vieil allemand swyn ou du latin sus, suem), et
encore aujourd'hui dans les départemens de l'ouest, un refuge
à porc est appelé souil. Ainsi mar-souiu signifie porc marin;
c'est aussi ce que veut dire te nom allemand moderne merschweine. Quant au mot por-poise qu'emploient les Anglais,
c'est un vieux mot normand dont la signification est assez
claire: por-poise n'est qu'une contraction pour porc-poisson,
et c'est par conséquent absurde de l 'écrire comme le font
aujourd'hui quelques réformateurs mal avisés de l'orthographe anglaise.
PEKING
OII CHIIN-THIAN-FII.
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La ville est divisée en deux parties séparées l'une de
l'autre par une haute muraille; celle qui est au nord, ou la
ville Mandchoue, a la forme d'un carré parfait; elle est spécialement désignée par le nom de King-Tchhing; celle du
sud , ou la ville chinoise, a la figure d'un carré long , on la
nomme Vaï-Tchhing (faubourg du sud ,. ville extérieure).
Douze grands faubourgs entourent la capitale. On peut se
promener à cheval sur les murs d'enceinte, dont l'épaisseur
est de 24 pieds; des rampes douces y ont été pratiquées de
loin en loin.
Les rues ne sont point pavées, mais le terrain en est
battu; elles sont larges et tirées au cordeau; les principales
ont 420 pieds de large; la plus belle est la rue de la Tranquillité (Tchhan-Ngan-Kiai), de 450 pieds de large; qui
traverse toute la ville de l'est à l'ouest. - Les maisons sont
très basses, et n'ont souvent qu'un rez-de-chaussée; elles ,
sont couvertes de tuiles grises ou rouges; on réserve les
tuiles vertes vernissées pour les palais, et les jaunes pour les
temples ou les logemens impériaux.
Les auteurs anciens ont porté la population de Peking
à 4, 8, '10, 45 et même 20 mixions d'habitans; tuais ils se
sont évidemment mépris: le père Gaubil ne porte qu'à deux
millions le nombre des habitans, et la plupart des géographes
se rangent à cette estimation.
La foule qui circule dans les rues est si considérable, que
pour l'écarter et s'ouvrir un passage, les grands seigneurs
chinois doivent se faire précéder par des cavaliers : les
diseurs de bonne aventure , les joueurs de gobelets, les
conteurs, les, chanteurs; les charlatans, y sont bien autrement nombreux qu'à Paris ou à Londres, et les badauds
ne leur manquent pas. Les étalages des marchands empiètent assez avant sur la voie publique, et l'on rencontre
en outre fréquemment devant chaque boutique de grands
mâts, plus hauts que les maisons, qui sont chargés d'enseignes, de devises, de banderoles portant la liste des marchandises à vendre. Les habitans de Peking tirent toutes
leurs consommations des provinces méridionales; le prix des
objets de première nécessité y est actuellement à peu près le
même qu'à Paris, 25 fr. par mois pour un domestique de
maison bourgeoise; 50 sous par jour pour la nourriture d'un
cheval; les vivres et les étoffes en proportion.
On trouve à chaque carrefour et à chaque pont, des voitures à deux roues, au service du public; elles sont doublées
de satin et de velours, et attelées de chevaux fort agiles.
Dans les cuisines et pour chauffer les appartemens, on se
sert de houille qui brûle dans des fourneaux couverts. Il y
a rarement d'incendies, d'ailleurs la police a des pompes
avec tout leur attirail; cette police est rigoureuse : les soldats
circulent continuellement dans la rue, l'épée au côté et le
fouet à la main pour chàtier Ies turbulens; ils veillent à la
propreté des rues, et la nuit ne permettent à personne de
sortir, à moins que ce ne soit pour cas d'urgence, pour appeler les médecins, par exemple; encore faut-il que le bourgeois qui circule soit muni d'une lanterne.

Peking, à 4,850 lieues de Paris, n'est la capitale de la
Chine que depuis le 45 e siècle : en 4424 , le troisième empereur des Mings vint y établir sa cour; dès lors Nan-King,
MUSÉE DU LOUVRE.
capitale du sud, fut abandonnée. Dans les temps antérieurs
les fondateurs de dynasties avaient choisi pour leur résiSCULPTURES ANTIQUES.
dence les villes qui leur plaisaient le plus et dont les habiLA DIANE A LA BICHE.
tans leur étaient le plus dévoués.
Le nom de Peking signifie cour du Nord; il est prononcé
Cette statue antique en marbre de Paros donne son nom
à Peking même Be-dsing;comme nous l'avons déjà dit, le à une salle du Musée des antiques : elle est placée dans une
vrai nom de cette capitale est à proprement parler, Chut> niche ornée de deux colonnes de granit rose oriental, hautes
Thian-Fu, ou cité du premier ordre, obéissante au ciel. de douze pieds. On croit qu'elle est venue en France sous le
Elle fut fondée par Khoubilai, petit-fils de Tchinghiz-Kan, règne de Henri IV; Sauvai prétend même qu'elle y est
et reçut de lui le nom de Ta-Tois ( grande capitale); on venue sous François Ier. On la voyait autrefois dans la galel'appela aussi King-Tchhing (résidence du prince) et King- rie de Versailles; mais elle avait été d'abord à Meudon, et en
sse (la capitale ); Marco-Polo la décrit sous le nom de suite à Fontainebleau, dans le jardin de la reine. Barthélemy
Cambtslou (ville impériale).
Prieur avait été chargé d'en restaurer diverses parties, et on
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lui reproche d'avoir altéré par quelques regrattages la beauté pas orné de bois; mais les érudits répondent que la biche de
Diane est un symbole, et que d'ailleurs elle représente la'
des jambes et des pieds.
Un critique a prétendu qu'il eût fallu appeler plutôt cette biche fabuleuse de Cyrénée,qui avait un bois d'or et des
statue la Diane au cerf, parce que le front des biches n'est pieds d'airain.

LES Brmm.t k i>' knoulvEutivr" E1' nE VESTE -..
sont rue du Colombier, na 3o,'pree de la rue des eetits.Â.ugustins:
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DE L'ALUN

L'alun est un minéral d'un grand usage dans les arts.
Incorporé au papier, il l' empêche de boire en formant
nn vernis qui ne permet pas à l'encre liquide de pénétrer
dans la pâte. Il est employé pour conserver les poils aux
pelleteries, pour retarder la putréfaction des matières animales, pour donner de 'a fermeté au suif des chandelles. La
Chirurgie s'en sert à l'état d'alun calciné pour ronger les
chairs; la médecine le prend comme astringent. Mais c'est
surtout dans les teintures que son emploi est à la fois le plus
Toms IIL- D$cEMIIAE 1835.

important et le plus étendu : il forme le principal mordant
que le teinturier ait à sa disposition pour fixer les couleurs
sur les étoffes.
L'emploi du mordant est, comme l'on sait, une des bases
de l'art du teinturier; les matières colorantes ont rarement
une grande affinité pour la substance organique à laquelle on
veut les fixer; la plupart d'entre elles seraient entraînées par
l'eau des lavages, et l'étoffe se déteindrait promptement, si
l'on ne se servait de certains intermédiaires qui, ayant à la
5a
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fois une affinité vigoureuse et pour les fibres organiques du

tissu et pour les matières colorantes , servent de lien entre les.
uns et les autres, en fixant d'une manière indestructible la
couleur sur l'étoffe. Ce sontcée intermédiaires qui ont reçu
le nom énergique de mordais : les oxides d'étant et de fer,
le tan, et surtout l'alumine qui entre dans l'alun, sont les
substances qui réussissent le mieux.
L'alun-est un sel blanc; d'une saveur astringente, formé
d'acide sulfurique, d'alumine, de potasse ou d'ammoniaque; pouremployer le langage chimique, c'est uni sulfate
double composé de sulfate d'alumine uni à un sulfate aIcalin de potasse ou d'ammoniaque. Au sulfate double d'alumine et de potasse est réservé spécialement le nom d'alun;
si l'on veut désigner l'autre, on emploie le terme d'alun
ammoniacal. - Les savans ont reconnu seulement vers le
milieu du dernier siècle que l'alun contenait une terre
(l'alumine) exactement semblable à celle qui fait la base
de toutes les argiles; la présence de la potasse et la véritable composition du sel. n'a été reconnue que plus ré cemment encore, par Vauquelin et Chaptal. C'est de cette
époque surtout qu'il fut possible à un gland nombre de faMicelle nationaux de s'affranchir d'un tribut onéreux payé
à des étrangers, en préparant eux mêmes de toutes pièces.
l'alun dont ils avaient besoin.
L'alun se produit naturellement en plusieurs lieur, où il
se forme par=la réaction des substances sulfureuses, alumineuses et alcalines. IL efflénrit à la surface du sol mêlé avec
d'autres terres; on le trouve ainsi abondamment dans les
déserts de l'Egypte, en quelques localités de Bohème et de
Saxe. Il existe encore de la mémé manière près de certains
volcans, dans le royaume de Naples, dans l'archipel de la
Grèce, à la Guadeloupe; enfin il se forme dans des houillè res embrasées.
On peut aussi obtenir l'alun en traitant convenablement
les substances minérales connues soue le nom d'alunites, qui
renferment les élémens constitutifs de l'alun. C'est ainsi que
les pays favorisés de ces substances, la Ilongrie, et surtout
la Tete dans lesEtats Romains, produisent le sel estimé
qu'elles livrent au commerce. - Dans les fabrications de
Liége et d'Angleterre, on obtient l'alun en soumettant les
schistes pyriteux à de longues manipulations.
Il y a enfin la fabrication de toutes pièces, qui s'opère"
dans les lieux où l'on peut préparer séparément et à peu de
frais le sulfate d'alumine et celui de potasse.
La Syrie a conservé pendant long-tempe le privilége exclusif de fabriquer l'alun, dans la ville de Rocca d'où provient la dénomination d'alun de roche. Vers le quinzième
siècle l'Europe disputa à l'Orient les bénéfices de la fabrication, qui fut bientôt établie dans toute l'Italie. D'autres
exploitations s'élevèrent successivement en Allemagne et en
Espagne.
Il s'en_ établit une en Angleterre vers l'an 4600 - : les
produits en sont impurs, contenant, outre une quantité de
sulfate de fer plus considérable que ceux des autres contrées,
une matière animale huileuse. Néanmoins, la découverte
d'une localité propre à la fabrication de l'alun fut considérée
en Angleterre comme fort intéressante; elle fut due à sir
Thomas; Chaloner. Dans un voyage en Italie, ce gentilhomme, parcourant la âolfaterre, avait soigneusement
examiné le mode de fabrication et les. substances minérales
que fournissait le sol; il s'était particulièrement attaché à
reconnaître le caractère du terrain et les effets de la végétation; n'examinant au reste, ,dit-on , toutes ces choses que
par suite de ses habitudes d'observation et sans nourrir aucune arrière-pensée. ` Quelques années après, en passant
dans les environs de Guisborough, sir Thomas Chaloner
observa, dit Catnden, que la verdure des arbres y était
d'une nuance plus faible «ailleurs; que les diènes poussaient de fortes racine, mais ne lès enfonçaient pas protons
dément en terre; que le sol était formé d'une argile blan-

châtre,.marbrée de plusieurs couleurs jaunâtres et bleues;
enfin, il reconnut par une foule d'indices que le pays était
`doté d'une mine d'alun. Il se passa long-temps avant que les
procédés industriels les -plus convenables à la nature de la
mine fussent définitivement trouves; les difficultés de détails
ne furent entièrement levées que par l'assistance de Lambert
Russel et de deux ouvriers français de La Rochelle.
La contrée où se trouvent les mines d'alun est célèbre en
Angleterre par la beauté, la richesse et la variété du paysage d'Iack k''atl, dont nous montrons un des points de vue
en tête de l'article. C'est une vallée profonde, sombre, écartée, dont la superstition fit autrefois le séjour des sorcières.
Les eaux du petit ruisseau dont on volt les sources sont im
prégnées d'alun.

GROTIUS..
TRAITÉ DU DROIT nR LA PAIX ET DR LA GUERRE.
Gcotus est un des plus fameux publicistes dudix-sep-tième siècle. Il était Hollandais: Il naquit en 4585, à
Delft, d'une famille distinguée. Son pays venait de s'affranchir de la domination du roi d'Espagne, et la jeune république des Provinces-Unies, qui commençait à s' élever
demandaitdes citoyens zélés et savans qui pussent soutenir
sa liberté. Grotius, à peine àgé de vingt-quatre ans,. se vit
revêtu des magistratures les plus importantes. Il était Pensionnaire de Rotterdam et membre des Etats-Généraux,
lorsqu'ayant pris parti pour la caused e l'indépendance dans
la lutte qui s'était élevée à ee sujet entre Barneveldt et le
stathouder Maurice, il se vit enveloppé dans le procès qui
termina cette affaire, et condamné à une détention perpé- -nielle dans- une forteresse. Il n' était âgé que d'une trentaine d'années lorsque la-carrière politique lai fut ainsi
fermée:
Il demeura deux ans et demi dans sa prison, soumis au
secret le plus dur, et occupant ses loisirs forcés par l'étude
de l'antiquité et de la théologie. Sa femme, par un acte de
dévouement devenu célèbre et qui a trouvé plus d'une imitation glorieuse, le rendit à la liberté. Ayant obtenu du gedlier la permission de faire parvenir à son mari les livres nécessaires à ses études, Madame Grotiusavait pris l'babitude
de lui = envoyer de temps en temps ceux dont il avait besoin. dans une grande caisse; ceux qui ne lui étaient plus
nécessaires sortaient par le même canal. Dans lespremiers
temps, on visitaitavee grand soin cette caisse à son entrée et
à sa sortie pour tenir le compte exact de ce qu'elle contenait.
Mais après tant de temps, la caisse faisant toujours ses voyages
régulièrement, et ne contenant jamais rien de suspect, la
vigilance des gardiens s'endormit tout-à-fait; et un beau
jour, que le commandant de la citadelle était absent, la
discipline se trouvant encore moins sévère qu'à l'ordinaire,
Madame Grotius ayant fait cacher son Mari dans la caisse en
guise de livres, le fit emporter hors de la prison par deux
gardiens qui, sans s'en être doutés, unirent ainsi leur prisonnier à la pore. Cette dame généreuse fut d'abord retenue
prisonnière à la place de son mari, qu'elle avait si ingénieu sement et si-courageusement délivré de ses verroux; mais
après quelque temps elle futtnise en liberté, et tout le monde
s'accorda à la louer.
Grotius se retira en France et vint à Paris , où il trouva
un escellenf -accueil auprès de quelques personnes distinguées qui avaient connaissance de son mérite. Comme ses
biens avaient été confisqués etqu'il se trouvait réduit avec sa
famille au plus strict nécessaire; le roi de France lui donna
une pension, comme réfugié et en mémoire des bons services
qu'il n'avait cessé de rendre à la France dans les négociations où il s'était trouvé mêlé. Il s'adonna plus que jamais
à l'étude; comme on en trouve la preuve dans le recueil de
sa correspondance; et composa un grand nombre d'ouvrages
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tant théologiques que politiques. Celui qui a le plus illustré son nom, et qui en effet mérite le plus d'attention, est son
fameux traité intitulé : De jure pacis et belli (du droit de
a pais et de la guerre); il est écrit en latin, mais il a été
traduit dans presque toutes les langues de l'Europe. C'est
un livre politique de la plus haute importance nous allons
en dire quelques mots.
Comprenant bien la nécessité de la guerre comme seul
moyen de mettre fin aux discussions qui s'élèvent entre les
nations, puisqu'il n'existe entre elles aucun tribunal où
elles puissent porter les affaires en litige; mais frappé en
même temps de l'abus des armes qui se commet si souvent parmi les princes, lorsqu'ils calculent, avant de se mettre en campagne les uns contre les autres, leurs forces bien
plutôt que leurs droits, Grotius, s'efforce d'établir le code
de la guerre. Il fixe les cas où la guerre peut être justement
entreprise, et ceux dans lesquels elle est un attentat criminel. La guerre n'est pas contraire au droit naturel; la nature nous donne partout l'exemple d'individus en guerre
les uns contre les autres. La conservation de la liberté
et de la vie, ou l'acquisition des choses nécessaires à l'existence, sont des motifs de guerre légitimes et invariables.
Seulement , tandis que la condition des animaux est telle
qu'ils sont réduits à demeurer dans une lutte perpétuelle les
uns avec les autres, et que les armes que la nature leur a départies restent continuellement à leur côté, l'homme prend
ou dépose ses armes à volonté, il n'entre en guerre contre
ses semblables qu'accidentellement, et son but doit être de
ne tirer l'épée que pour ramener le règne de la justice et de
la paix. La guerre n'entraînant que trop de maux à sa suite,
il faut prendre bien garde d'en commettre d'inutiles à la
fin qu'elle se propose. Le combat nedoit avoir lieu qu'entre
les armées; les populations ne sont que spectatrices, et rien
ne saurait autoriser les guerriers à commettre des vexations
gratuites à leur égard. Le meurtre, les dévastations, les
sévices déréglés, sont aussi criminels en temps de guerre
qu'en temps de paix: il n'y a pas deux morales, l'une à
l'usage des temps de guerre, l'autre à l'usage des temps de
paix. La modération est le premier devoir du vainqueur ;
c'est une sorte d'expiation du sang qu'il a été contraint de
verser. L'autorité à laquelle Grotius`fait constamment appel
pour tous les points du droit qu'il établit, est l'autorité du
genre humain lui-même. Les enseignemens de l'histoire, les
paroles des philosophes, des publicistes, des poètes de toutes
les époques et de tous les pays , mais spécialement de l'antiquité grecque et romaine, sont les textes sur lesquels il appuie
chacune de ses propositions ; et sous ce rapport on peut dire
que son livre est une oeuvre aussi admirable d'érudition que
d'humanité et de prolbndeur politique.
Ce livre dédié à Louis XIII, à qui l'auteur, ainsi qu'il
l'exprime dans son épître, en faisait hommage à cause du surnom de Juste qui lui avait été décerné, ne fit pas à sa première
apparition beaucoup d'effet en France. Il fut beaucoup plus
goûté à l'étranger. Grotius, depuis que le cardinal de Richelieu était parvenu au gouvernement, ne se trouvait plus
aussi bien de son séjour en France. Le ministre , qui était
catholique et monarchiste par excellence , ne se souciait pas
beaucoup du Hollandais républicain et protestant, banni
de son pays pour avoir lutté de toutes ses forces contre la
centralisation des pouvoirs. La pension dont il avait vécu
jusque là fut bientôt retirée à l'illustre proscrit. Heureusement la Suède lui offrit un asile. Oxenstiern, jaloux d'avoir
auprès de lui un homme d'un si rare mérite, le fit venir à
Stockholm, et le nomma conseiller-d'état. Peu de temps après,
il le choisit pour aller en France occuper le poste d'ambassadeur de Suède. Ce choix qui était embarrassant pour le
cardinal de Richelieu, dont Grotius avait si peu à se louer ,
fit que Grotius, durant ce second séjour à Paris, se montra
peu dans les cercles de la cour. Il vivait fort retiré et touiours aussi modeste que lorsqu'il était le pauvre réfugié hol -
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landais. Il s'acquittait régulièrement de ses fonctions d'ambassadeur, mais s'occupait fort peu d'intrigues politiques.
En 1645, le cabinet suédois mal satisfait, à ce qu'il paraît ,
d'un diplomate si peu remuant,. lui ayant désigné un successeur, Grotius se mit en routé pour retourner en Suède;
mais ayant été surpris par une brusque maladie sur les bords
de la mer Baltique, il mourut presque subitement au milieu
de son voyage. Ce fut un homme d'un grand savoir , d'un
esprit profondément religieux et porté vers la liberté, et dont
tous les travaux ont été inspirés par cette haute philantropie
qui nous montre le genre humain tout entier comme une
seule famille.
SENTIMENT MUSICAL
TRÈS DÉVELOPPÉ CHEZ UNE IDIOTE.

Une femme âgée de 60 ans environ, entrée depuis son jeune
âge dans la division des aliénés à l'hospice de la Salpétrière,
n'a jamais eu qu'une intelligence extrêmement bornée. Ses actions semblent purement instinctives : manger et boire, aller
au-devant de la nourriture quand elle la voit arriver, tendre
la main pour avoir un sou avec lequel elle sait acheter des
fruits , c'est à peu près tout ce qu'elle peut faire. Elle a
toujours été incapable d'apprendre à s'habiller, à travailler
ou même à parler. Quand elle veut exprimer quelque chose,
elle fait entendre une sorte de grognement ou un cri rauque qu'elle répète jusqu'à ce qu'on l'ait comprise. Néanmoins elle est musicienne, et sa capacité pour la musique
est même portée à un très haut degré. Voici dans quelle circonstance les médecins de l'établissement reconnurent pour
la première fois en elle cette faculté.
Une jeune femme, figurante dans un des petits théâtres
de Paris, était entrée, dans l'année 4834, à la Salpétrière
pour y être traitée d'une aliénation mentale récente : ses
habitudes de théâtre lui revenant par intervalles, elle chantait, déclamait, gesticulait et dansait, suivant les rôles
qu'elle croyait remplir. Un jour, elle tenait les deux mains
de la vieille idiote, et chantait une chanson dont elle marquait la mesure en sautant. L'idiote suivait la chanson, non
de la parole, puisqu'elle ne parle pas, mais de la voix,
sautait aussi en mesure, et paraissait y prendre un grand plaisir. L'infirmière alors dit au docteur Leuret et à quelques
autres personnes, qui s'étaient arrêtés avec lui pour contempler cette scène, que l'idiote chanterait tout ce qu'ils
voudraient. Sa danse finie, on la pria de chanter Marlhoroug, Vive Henri IV, ta Marseillaise. Elle chanta tain
que les personnes présentes surent lui dire' ce qu'il fallait
chanter, et leur répertoire de chansons fut épuisé avant le
sien. Il lui suffisait, disait l'infirmière, d'avoir entendu un
air pour le retenir, et elle le répétait chaque fois qu'on l'en
priait. On en fit aussitôt l'expérience. M. Guerry, auteur de
plusieurs ouvrages de statistique, et qui s'occupait à cette
époque de recueillir des documens sur les aliénés et les
idiots, accompagnait en ce moment M. le docteur Leuret.
Il improvisa un air que l'idiote suivit d'un bout à l'autre,
et qu'elle répéta dès qu'on l'en pria. M. Guerry improvisa
le commencement d'un autre air, elle le suivit encore;
mais , au lieu de s'arrêter en même temps que le chanteur,
elle acheva l'air commencé ; et la fin , toute de sa composition, répondait au commencement.
On désira savoir quel effet ferait sur elle un instrument
de musique. On joua de la flûte ; elle était tout yeux et tout
oreilles. On se demanda si une excellente musique ferait
plus. M. Listz eut la complaisance de se prêter à cette expérience. Il vint, et joua du piano devant l' idiote, qui éprouva
les plus vives et les plus profondes sensations. Immobile, et
les yeux fixés sur les doigts de l' artiste, ou bien se contractant en mille sens divers , se mordant les poings; elle était
dans un état difficile à décrire On eût dit qu'elle vibrait
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Per ta Illadona 1 c'est le serment le plus inviolable d'un
avec chacune des cordes de l'instrument; qu'elle sentait tout
ce qu'il y avait d'impression dans -l'âme du musicien. Elle Italien.
Dans toutes_ les. &lises, les murs des chapelles consacrées
ne répétait plus ce qu'elle entendait, soit qu'elle fut trop vivement saisie, soit qu'elle craignit de se priver par le
moindre bruit da plaisir dont elle jouissait:
Le passage subit 'des sonsgraves aux sons aigus agissait
sur elle avec une force prodigieuse, et occasionait une commotion comparable à celle qu'eût produite une décharge
électrique. L'expérience répétée plus de vingt fois dans le
cours de la séance ne manqua pas une seule fois de produire
cet effet.
Cette femme aime beaucoup les fruits, et les recherche
avec avidité; M. Lenret voulutsavoir si elle les préfèrerait à
la musique. Il l'entraîna dans un coin de la salle; et la faisant asseoir le dos tourné à-l'instrument , il mit devant elle
sur ses genoux une grande quantité d'abricots; et, afin
que son attention fût autant que `possible -dirigée vers les
fruits il Iui en donna -seulement un, et lai montra les autres. La tentation était forte; la musique la comprima cependant. M. Listz ayant recommencé, l'idiote tourna aussitôt la tète vers lui, et tant qu'il joua; elle ne regarda (De
lui. Pour les abricots, elle y- revînt seulement quand elle
cessa d'entendre la musique.Une disposition analogue, mais à un moindre degré
peut-être, s'est rencontrée plusieurs fois chez les idiots.
M. Foderé en cite un cas dans son Traité du -délire , et
M. Esquirol, dans les leçons cliniques qu'il faisait, il y a
quelques années, à l'hospice de la Salpêtrière; en rapportait
plusieurs exemples
e

(Madone sur une place de Subiaco; petite ville aux environs de
Rome: Elle est peinte avec soin; le balcon est toujours orné
de fleurs.)

(Madone à Borgtietto, miserablc village situé à trois postes de
Rome, au pied d'une colline boisée qui domine la plaine arrosée par le Tibre. La peinture est grossière et presque effacée.
Une petite corde accrochée près de l'image suspend une Ian terne pour éclairer le soir leu piétons et les chaises de poste qui
passent prés de là, à sept ou huit pieds au-dessus. Les voyageurs arrivant du Milanais par Bologne rencontrent avec plaisir
l'eau claire et fraîche de la fontaine que l'on a mise sous Finsen
cation de cette Madone, car le fleuve est fangeux. Une auge construite à côté (le la fontaine sert à abreuver les bestiaux.)
La Madents 1 combien ce Mot est révéré sous le ciel de
l'Italie! la Madone est le type de la beauté par excellence et
le la miséricorde infinie. Jamais une idée de réprobation ou
de peines éternelles ne s'attache à sa personne, à, son image
ou à son nom.
Dès qu'un enfant vient au jour, on attache à son cou
un petit sachet de toile renfermant une figurine de Marie.
S'il tombe malade, la famille suppliante s'empresse de parer
de fleurs l'autel de Marie; s'il ssuccombe, c'est lui-même
que l'on pare de fleurs et que l'on offre. encore à Marie en
la priant de prendre sous sa protection cette âme innocente
sitôt ravie à l'amour de-sa mère.

(Autre Madone prés de Subiaco.)
à la Madone sont couverts d'ex-voto, de petits tableaux représentant des-malheureux échappés à aine mort qui paraissait certaine, de bijoux de jeunes-filles, de belles chevelures,
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de coeurs d'argent. Malheur à celui que les hommes du peuple teinte blonde, ou rendre à leurs visages les coùlenrs fraîches
verraient rire et plaisanter devant ces offrandes !
et Hures de la jeunesse.
Qui compterait le nombre infini des Madones éparses dans
les pays de vive foi catholique? Ici son image a été attachée
au flanc d'une roche pour protéger un passage dangereux ;
là, dans la plaine déserte, son modeste monument appelle
le voyageur qui cherche un abri contre les ardeurs du jour,
eontre l'orage, et lui offre un banc pour se reposer, souvent
l'ombre rafraîchissante d' un arbre touffu et l'eau pure d'une
fontaine; à tout angle de chemin on rencontre la Madone;
on la retrouve sur mer dans la barque du matelot, comme
sur le rivage, dans sa povera casa. Mais c'est surtout dans
les villes que les images de la vierge sont multipliées, sur
les places publiques, aux carrefours, à l'angle des rues, et
toutes ont leur fête particulière, où leur balcon est chargé de
guirlandes et brillant de lumières. Le soir, la clarté de
leurs lampes guide la marelle des passans, et chaque habitant, avant de rentrer an logis, s'incline devant la dernière
qu'il rencontre pour lui demander la felicissima trotte. Il y
a une heure , avant le silence du sommeil , où tant de voix
des villes et des campagnes s'élèvent vers les Madones, que
pas un souffle de l'air ne passe qui ne porte un ave Maria.
(Miroirs en verre et en metal poli, écran, épingles, etc.,
trouves dans les fouilles de Pompéi.)
n Des armoires précieuses renfermaient, les unes des robes
de prix pressées sous des poids nombreux qui leur conservent le lustre et l'éclat qu'elles avaient en sortant de la
main de l'ouvrier, les autres, des tissus d'une grande finesse
pour se laver, des miroirs de métal, et d'autres de verre
que l'on fait venir de Sidon.
» Quant aux ornemens, c'est un délire chez les Romaines;
elles mettent tout l' univers à contribution : l'Egypte leur
fournit des étoffes xylines (le xilon était nue espèce de lin
ou de coton ); Tyr change pour elles la blancheur éblouis-

(Madone à Spoleto. Elle est placée d'une manière pittoresque au
dessus des arcades d'une espèce de grande cave servant de la
voir. La peinture, quoique médiocre, est d'un effet agréable.)

l'OILETTE D'UNE DAME ROMAINE
SOUS L' EMPIRE.
(Extrait du Palais de Scaurus )
«... Rome oftiit à Brennus moins de trésors pour sa rançon, que Scaurus n'en a réuni dans l'appartement de Lollia,
son épouse; jamais mortel n'a, je crois, rassemblé en un
même lieu tant de différens genres de richesses. Croirais-tu
qu'une seule perle d'un des colliers de Lollia a coûté six millions de sesterces. La quantité d'objets consacrés à sa parure
m'a effrayé. Je ne saurais faire l'énumération de cette immensité de choses destinées à la toilette des dames romaines.
On nous montra des vases de toutes formes et de tous métaux, contenant, soit des parfums, soit des compositions pour
donner à leurs cheveux, qui sont généralement noirs, la

(Epmgle,

boucles

d'oreilles, anneaux, trouvés dans les
ruines de Pompéi.)

saute des toisons en une pourpre éclatante; l'or et la soie,
mélangés avec art, composent le tissu varié de leurs vête-
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besoin de dire que la taille de ces (tufs échapperait souvent
à la vue de l'observateur, si celui-ci ne s'aidait des ressources
de l'optique. Le plus gros oeuf connu a 5 lignes de longg , et
approche de celui decertains oiseaux mouches. En général,
l'oeuf qui doit donner naissance à la femelle surpasse en
grosseur celui qui doit produire le màle.
Ce qu'il y a de vraiment admirable, ee sont les précautions maternelles que prennent les insectes pour préserver
de tout danger les globules délicats d'où doit sortir la génération future.
Les uns renferment les oeufs dans une poche dont ils e
cretenteux-mêmes la matière; d'autres les enveloppent d'un
_vêtement composé de poils-qu'ils arrachent à leur propre
corps, etga'ils disposent savamment pour en tisser un abri'
imperméable à l'eau; la femelle expire après s'être ainsi
dépouillée et mise à nu., Les jeunes branches des arbrisseaux forment parfois un abri naturel dont profitent plusieurs
insectes, en les perçant avec leur bec, leur scie ou leur ter rière,et déposant leurs oeufs à la file dans ce trou: c'est
d'une -manière semblable que les charançons introduisent
Ies germes de leur postérité dans l'intérieur des grains de blé
ou des noisettes; quelquefois aussi on rencontre des feuilles
d'arbres roulées en cornet par des insectes. Certaines espèces
Sur le mot SAC. --Jean Goropius, auteur brabançon sur- sont dispensées du soin de préparer un abri pour leurs oeufs;
nommé Beatles ,prétend , dans ses Origines antverpiance,
c'est le corps de la mère qui a cette destination, telle est l'esque le flamand ancien était la langue qu'Adam parlait pèce des pucerons. La femelle, collée sur une feuille et imdans le Paradis terrestre. Ailleurs, il dit ingénuement (et mobile, se gonfle de manière & ne -plus laisser la moindre
cela semblerait une mauvaise plaisanterie) que si le mot apparence de tête ni de membres; les oeufs sont poussés
sac est_commnn _à la plupart des langues (comme sakkos entre son ventre et la feuille, et quand tous sont sortis, elle
en: grec, saccus,`en latin, saki en goth, sac en angle- meurt, laissantson corps comme une sorte d'enveloppe et
saxon, saris en allemand, en anglais, en danois et en de toit an-dessus de tout cet amas.
belge; sacra en italien, sacç en espagnol, sac en français,
Le lieu où la femelle dépose ses oeufs est toujours choisi
sak en hébreu, en chaldéen et enture; sac en celtique, avec un instinct admirable pour la nourriture que doit prenracla en teuton, etc.), la raison en est toute simple : c'est dre l'animal après l'éclosion. Lous avons déjà mentionné
que, lors de la confusion des langues, personne n'oublia son dans le Magasin Pittoresque (1855, p. 268), la guépe
sac én quittant le chantier de Babel.
iclaneummon, qui tue des sauterelles, creuse une fosse, et y
Des commentateurs fort persuadés de l'antiquité de leurs renfermé-ses oeufsavea, le cadavre qui servira de-proie-à ses
langues font aussi remonter le bas-bretors et le basque à l'o- larves. Le nombre d'ceufs produit par les insectes ,est très
rigine (lu monde.
variable. Lamouche co>nmune n'en pond que 2; lapuce, 12;
le bombyx du ver à soie, 500; la guépe ordinaire 50000'
la reine de l'abatte , -40 ou- 50 mille; enfin une espèce de
Ce soleil-ci n'est pas le véritable, je m'attends à mieux.
termit enpond 60 à laminute.Linné disait, par allusion à
Ducis.
cette multiplication indéfinie des insectes, que trois mouches
consommeraient le cadavre d'un cheval aussi vite qu'un lion.
Quoiqu'on puisse énoncer que tous les insectes se présentent d'abord sousla forme d'un oeuf, il faut cependant remarMÉTAMORPHOSE DES INSECTES.
quer deux exceptions apparentes : 4 ° pour certaines espèLa métamorphose est un des principaux caractères qui dis- ces; l'oeuf éclôt dans le sein de la femelle, et l'animal sort
tinguent les insectes de ceux d'entre les animaux dont leur vivant; ce cas se rencontre chez là mouche de viande, chez
organisation les rapproche; au lieu de se développer par degrés les punaises de terre, les puéerons, etc.; - 2° pour d'auinsensibles et de recevoir en naissant la forme qu'ils conser- tres espèces; non seulement l'oeuf a éclos dans le: sein de la
veront toute leur vie, les insectes sont obligés de passer par femelle, eta produit la larve, mais encore celle-ci y aeffectué
divers états, souvent si différens entre eux, qu'il serait impos- son développement, et se trouve au moment où elle sont
sible d'y reconnaître le même animal, si l'observation ne prête à subir une seconde transformation, et à devenir nympermettait de s'en assurer.
phe. - Ces deux genres d'insectes ne sont dong pas seuleL'insecte commence par être œuf; il devient ensuite ment ovipares, mais encore ovovivipares.
larve, puis nymphe, et enfin insecte parfait.
LARVÉ.-Le second état de l'insecte après celui d'oeuf est
DE L' mui. --On rencontre les oeufs, soit isolés, soit celui de larve. L'animai se présente sous la forme d'un corps
groupés en tas, soit réunis en chaîne, en collier ou en chapelet, sans ailes, mou et ressemblant à un oser; - la chenille est une
au moyen d'une substance gommeuse. Leur forme est très larve.- Ce nom a-été imaginé par Linné pour exprimer que
variable; non seulement il y' en a de globuleux, d'ovales, de sous cette forme l'insecte était comme masqué. (Le mot latin
plats, de coniques, de cylindriques, d'hémisphériques, de lama, signifie masque, spectre.) Dans cette période, l'animal
pyramidaux, mais encore on en voit qui représentent la mange avec beaucoup de voracité, et change plusieurs fois
poire, le melon, le tambour, le bateau, le turban; on en de peau, après quoi, il cesse de manger, se repose en un
trouve qui portent à leur extrémité une couronne de sept lieu sûr, et perdant une dernière peau, laisseapparaitre un
épines, et d'autres qui sont sculptés, ou ornés de dessins d'une être nouveau différent de la larve, qui est l'insecte à son
infinie variété. Leur couleur, généralement blanche, affecte troisième état, ou la nymphe.
souvent toutes Ies nuances de l'arc-en-ciel; parfois ils sont
Chez toutes les larves on distingue, toutefois avec plus ou
tachetés, rayés ou zonés, La plupart changent de teintes à moins de & facilites dès menions transversales qui divisent
mesure qu'ils approchent du moment d'éclore.- Il n'est pas leur corps eu seérnens ou anneaux ordinairement au noms
mens; des émeraudes d'un vert azuré, des perles que recèlent les mers profondes de l'Orient, couvrent leurs robes,
se balancent à leurs oreilles, ou brillent dans leur coiffure.
Mais c'est trop peu de ces richesses, dont la valeur peut être
appréciée; elles se sont créé des raffinemens de luxe qui
n'avaient aucun prix . sans leur folie. Les fleurs sont pour
elles sans parfums et sans charmes, si elles ne leur sont apportées des pays étrangers; encore leur préfèrent-elles des
couronnes de fleurs artificielles, dont on va chercher la matière et le parfum au-delà de l'Indus. Mais, le croirais-tu,
Sigimer? elles se dépouillent elles-mêmes du plus noble ornement dont la nature se soit plu à les embellir ; elles se
rasent la tête pour la parer de chevelures blondes achetées
à prix d'or aux jeunes vierges de la Gaule et de laGermanie.
» A. côté de ce cabinet de toilette, nous vîmes les pièces
où les esclaves de Lollia préparent et conservent ses nombreux vêtemens. On nous fit remarquer sur toutes les portes
des racines que ces femmes crédules y placent pour éloigner
les mauvais génies de l'endroit qu'elles habitent. »

----

-----

-
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bre de douze, non compris la tête ; sauf ce caractère général
de ressemblance, il y a une extrême variété dans la forme
du corps, qui est cependant le plus souvent cylindrique.
Ce corps se compose de la tête, formée généralement
d'une substance plus dure que le reste de l'animal, et des
segmens : les trois premiers segmens portent les six pattes
antérieures et peuvent être regardés comme le tronc. Les
autres , pourvus aussi de pattes (mais différentes des premières) et de divers appendices qui quelquefois servent à la
respiration, peuvent être regardés comme formant l'abdomen.
Parmi les larves, il en est beaucoup dont la tête est dépourvue d'yeux; nous ne parlerons point des différentes
pièces qui forment cette partie du corps et qui se retrouvent
dans l'insecte parfait; nous ne parlerons pas davantage, et
pour la même raison, du tronc ni de l'abdomen.- Un grand
nombre de larves sont nues; d'autres recouvertes de poils;
quelques unes d' épines. En général , les larves qui vivent
dans l'obscurité éprouvent, comme les plantes , un étiolement qui les laisse incolores ; celles qui vivent en plein air
présentent, au contraire, des couleurs brillantes, souvent
dessinées et nuancées sur leur corps avec une grande variété.
Le phénomène le plus singulier offert par les larves est
leur mue. La mue est une crise par laquelle l'animal se dépouille de sa peau ou des appendices de cette dernière pour
reparaltre avec des parties analogues: elle diffère de la métamorphose en ce que dans celle-ci il y a apparition de nouvelles
parties. - Un ou deux jours avant la mue, la larve cesse de
prendre de la nourriture; ses couleurs se flétrissent; elle
cherche une retraite où la crise puisse s'opérer en sûreté.
Quand elle s'est fixée , elle exécute une suite de mouvemens
pénibles; elle gonfle et contracte alternativement ses anneaux
jusqu'à ce que sa peau se fende sur le dos. Après de nouveaux efforts, l'animal se dégage de sa prison; la larve qui
vient de passer par ce rude travail demeure pendant quelque temps extrêmement faible et ne peut recommencer à
manger qu'après plusieurs jours; mais elle ne tarde pas à se
récompenser largement de sa longue abstinence.
La larve dans la durée de son existence augmente singulièrement en grosseur.; il y en a qui , après avoir atteint
leur maximum, pèsent 1l'2„,000 fois plus qu'au moment de la
naissance; on a vu des larves de mouches à viande devenir
200 fois plus pesantes en vingt-quatre heures.
Lorsque les larves sont arrivées à la plénitude de leur croissance, elles se préparent une retraite pour subir leur troisième transformation. Il est pour elles très important d'assurer leur existence; car pendant l'état de nymphes elles
sont généralement réduites à une sorte d'engourdissement ou de sommeil. Nous ne pouvons entrer aujourd'hui
dans le détail intéressant de tous les moyens que l'instinct inspire à ces animaux pour leur conservation, ni
dans la ,description de l'adresse merveilleuse avec laquelle
ils exécutent des manoeuvres qui sont très compliquées eu
égard à leur conformation. C'est à cette époque de leur existence que certaines espèces se construisent un cocon. Quelque curieuse que soit cette construction , nous devons aussi
nous borner à la signaler dans cet article de généralités. Après un intervalle de temps d'une durée fort variable, la
larve se dépouille une dernière fois de sa peau et laisse apparaitre un corps de forme nouvelle qui est la nymphe.
NYMPHE. - On a dit que dans cet état la plupart des
insectes ressemblent assez bien à une momie entourée de
-lses bandelettes, ou à un enfant emmailloté dans ses langes.
En général, les nymphes ne prennent aucune nourriture,
peuvent changer de place, et contiennent une substance
fluide blanchâtre, laiteuse, dans laquelle on peut considérer comme flottans les membres encore informes de l 'insecte
parfait. Ces membres deviennent de plus en plus visibles,
et le fluide qui les entourait est en partie absorbé par eux ,
en partie évaporé
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Il est bon d'établir quelques divisions parmi les nymphes ;
il y en a qui ressemblent, plus ou moins, à la larve, et
que l'on peut désigner scias le nom de demi-nymphes ;
elles sont mobiles et prennent de la nourriture; dans les
autres, au contraire, la métamorphose est complète, et la
nymphe, presque immobilé, ne ressemble point à la larve.
Parmi celles-ci , on devra distinguer celles qui sont , en quelque sorte, emmaillotées, et qui oui reçu le nom spécial de
chrysalides; les nymphes de tous les lépidoptères (classe où
se trouvent les papillons) sont des chrysalides. Ce nom provient de ce que le plus grand nombre présente une parure
dorée éclatante, comme si on les eût peintes avec de l'or
bruni : on a même cru jusqu'à Réaumur que c'était de l'or
véritable.
La durée de l'état de nymphe est fort variable; on peut
la modifier par la chaleur qui hâte l'évaporation du fluide
intérieur. Arrive enfin le moment où l'insecte parfait brise
sa prison, et s'envole pour pondre bientôt à son tour ses oeufs
et mourir. La description de l'insecte parfait est la plus importante; elle demande qu'on fasse connaître l'anatomie de
l'animal et qu'on aide le lecteur de quelques figures.
On reprochait à la lionne qu'elle ne mettait qu'un petit au
monde. - Oui, un seul, répondit-elle, mais c'est un lion.
Emprunté à Esop .
Chiens errans dans Paris. - On empoisonnait autrefois
les chiens que l'on rencontrait dans Paris en état de vagabondage; l'administration craignait que le manque de nourriture régulière ne les exposât plus que les autres à contracter la terrible maladie de la rage. Toutes les fois que
la police avait recours à cette mesure, elle dépensait environ une douzaine de mille francs. - Depuis quelques
années il paraît qu'on a renoncé à cette destruction générale,
parce qu'on a reconnu que le nombre des cas d'hydrophobie ne
présentait pas un accroissement proportionnel avec celui des
chiens errans, et que d'ailleurs la plupart des accidens de
cette espèce provenaient de chiens non vagabonds. Actuellement la police s'en remet, pour la destruction des animaux errans, aux chiffonniers à crochet, qui les assomment la nuit, et les portent ensuite à Montfaucon où ils
les vendent. Cette mesure donne certainement quelques
économies; mais il nous semble que les sentimens d'humanité en sont offensés. Quoiqu'il ne s'agisse que de chiens, la
classe d'industriels qui les poursuit et les assomme à coups
de crochet est ainsi maintenue par le désir du lucre dans
une sorte d'habitude perpétuelle de meurtre nocturne, toujours fâcheuse.Les chiens errans ont d'autres ennemis non moins redoutables dans ceux qui fournissent aux physiologistes les animaux destinés aux expériences. L'adresse de ces chasseurs
est si grande, qu'en les prévenant la veille on a pour le lendemain une centaine de victimes dont les souffrances au
moins doivent servir au progrès de la science.

MONUMENT DE LYVOIS A ALGER.
Nos lecteurs n'ont pas oublié la terrible tempête qui, au com
mencement de février dernier, désola toute la côte de l'Algérie.
Le vent, par sa violence, rappelait les ouragans des Antilles;
il manqua d'enlever et de jeter à la mer un officier-général;
il mit en un imminent péril même les navires qui s'étaient
réfugiés dans le port d'Alger. Depuis plusieurs jours, la côte
était couverte de débris, et le mauvais temps continuait de
régner, lorsque le I4 février un trois-mâts russe , la Vénus
de Bionberg , vint s'échouer sur les rochers escarpés, situés
au bas de l'hôpital de Caratine; il avait à sa gauche le brick
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français le Cygne, stationnairerdu port, et à droite le troismâts belge, le Robuste. La population d'Alger était sur
le rivage, s'efforçant de porter secours à l'équipage de la
Vénus ; mais -la mer se déchaînait avec tant de_fureur que
toutes les tentatives faites pour établir une communication
entre la terre et le trois-mats échoué étaientdemeurées
infructueuses. Cependant le temps s'écoulait; la brise forçait
encore , et la position des naufragés, devenait_ à chaque instant plus désespérée. Alors se présenta un jeune officier d'artillerie; de Lyvois,
un de nos•anciens camarades de l'Ecole Polytechnique, doué
de l'esprit le plusactif, du courage le files résolu; et d'une
générosité de coeur qui déjâ l'avait exposé à-plus d'un péril.
Se fiant à une adresse déjâ éprouvée, et à une vigueur
peu commune, il se fait attacher par une corde, descend par
la fenêtre de l'hôpital , et, triomphant des flots, aborde le
trois-mats belge; de là il gagne à la nage, avec le plus
grand. bonheur , le navire russe ,..et lui porte le bout _d'une
corde qui établit une communication entre les deuX bâtimens. Cependant, à bord de la Vénus, on hésitait--à se
confier à ce moyen de salut, qui en définitive sauva les
naufragés; de LyvOis', pour donner l'exemple, s'accroche au
cordage, et , porté par la force des poignets s'avance
-

-

--

vers- le Robuste. Il était à moitié route ; quand fine vagit&
énorme soulève le Robuste et le pousse vers la Vénus; le
généreux officier est plongé dans les flots ; une seconde
vague survient, le lance sur le rocher -et l'engloutit salis
retour. La niera gardé sa proie. - La populatién d'Alger et l'armée sont frappées de consternation à là vue de ce funeste évènement. Aussitôt on sent
le' besoin de perpétuer le souvenir de ce dévouement sur le
théatre même où il avait brillé ; on ci livre une souscription
qpi est immédiatement comblée pour élever un monument
à la mémoirekle Ly%ciis; c'est celui done nous représentons
le projet adopté pat l'administration. La place de ce monument est en vue de toutes les parties
du port d'Alger, à l'extrémité- du môle de la Santé, presqu'en regard du rocher où notre malheureux camarade a
trouvé la mort. Construit avec des pierres apportées de Toulon, il aura une douzaine de pieds de hauteur ; quatre canons provenant de la Cazaubah forment une simple et digne
décoration pour l'officier d'artillerie qui avait échappé au
feu de la citadelle d'Anvers. Le cénotaphe porte quatre
plaques de marbre, sur celle de devant est l'inscription que
.

-

-

-

montre la gravure; cieux couronnes, l'une de laurier, l'autre
de chêne, sont sculptées en relief sur les_deux plaques trian-

•

-
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(Monument élevé sur le, rivage d'Alger, avec cette inscription : A la mémoire de

Lyvois, capitaine

••

33 ans, 'victime de son dévouement, dans la tempéte da zifévrier f835.) -

gultures aupérieures; et sur celle de clerrière sont inscrites
ces honorables paroles

t--

-

E'LEVF PAR L'ARMIIE ET LA POÉIILATION

Charles de Lyvois était né à Paris en 1801 , d'une famille
originaire de Bretagne; son père, ancien officier de l'empire,
avait été nommé par Louis XVIII gentilhomme de la chambre. Le jeune Charles avait fait son éducatiOn dans les institutions Fauelion et Liautard. Sorti de l'Ecole Polytechnique
en 1825, pour entrer dans l'école d'Application de Metz,
officier d'artillerie, il brûlait de se distinguer. Déjà il avait
refusé la survivance de la paisible charge de son père à la
cour, préférant, disait-il, -à une fortune assurée une carrière
plus en harmonie avec ses sentimens libéraux. Au siége
d'Anvers, il était capitaine d'état-major: désigné parmi
ceux qui devaient ouvrir la tranchée, il assista pendant
vingt-quatre heures consécutives à la mise en train des opén
rations. Quelques jours après , dans une surprise faite par
les Hollandais, il rallia les soldats en désordre, chassa les
ennemis, les poursuivit, et prit de ses propres mains, sous
le feu du fort, un sergent hollandais, liant de plus de six
pieds. Cet acte de vigueur fut porté à l'ordre du jour de
'armée; il parut d'autant plus remarouabre, >titre de Li-ivoier,

, mort

était lui-même d'une taille fort au desséus de la moyenne.
Il se distingua encore dans plusieurs occasions, et au retourde l'expédition, reçut à Douai, dans une revue, la croix
d'honneur'des mains du roi.
-

-

De Lyvois , ennemi du repos; était parti pour Alger
afin de prendre part aux expéditions coutre les habilans de
l'Atlas. Son caractère aventureux eût trouvé de nombreuses
occasions de se signaler; mais un péril nouveau et étranger
se présenta devant lui , nn acte de dévouement s'offrait à
accomplir : de Lyvois n'a pu résister. Sa mort a été glorieuse, et, dans ce temps de repos et de paix, sa vie suffisamment active et bien remplie.
--

-

-

.

Les personnes dont l'abonnement expire te 3s décembre 1835
(5a' livraison) sont priées de le renouveler, (yin de n'éprouver
,

aucun retard dans renvoi_ dés livraisons suivantes. — Les conditions d'abonnement sont les nt 'émes pour x8 36.
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Les préfaces des - trois : premiers volumes ont répondu h diverses' questions: sui , _ sur "li+.
caractère, et sur le but de notre recueil. Cette fois nous nous bornerons à ajouter une explication
particulière du plan de rédaction que nous avons adopté.
Chaque nouveau volume du Magasin Pittoresque est conçu et rédigé de manière à offrir un ensemble varié d'articles qui peuvent Vitre lus isolément, mais aussi de manière à com pléter les' volumes
qui précèdent, et a préparer ceux qui doivent" suivre.
Delà une triple division naturelle dans le choix et la distribution des sujets; on peut distinguer en
effet
4° Les sujets qui achèvent des séries commencées dans les livraisons des années antérieures, ou
qui continuent ces séries;
2 0 Les sujets qui annoncent et ouvrent de nouvelles séries; - __
.i° Et les sujets qui, n'etant susceptibles d'aucun développement étendu et ne se rattachant directellient a aucune série générale et continue d'études ou de recherches, sont disséminés , sans lien
apparent, dans les cinquante-deux livraisons d'une même année.
Nous comprenons dans cette troisième division les articles et les gravures qui ont pour but spe
rial de conserver lamémone d'ceuvrec, d'événemcns, de découvertes, appartenant parleur date
ou par leur caractère de circonstance à l'année elle même.
Telles sont ,
par exemple ,' dans k cours de ce volume (1836) les vignettes _et les notices relatives _
aux sujets suivans :
Nécrologie : Ampère, Rouget de Lîsk, etc. — Biographie conteinporaane : Youssouf, llandjit-"
Sing, la princesse Sumro, etc. — Industrie : 'travaux du premier chemin de fer à Paris, travaux
pour la délivrance de Dufavet, etc: Histoire naturelle: les _acquisitions nouvelles du Muséum
d'histoire naturelle, fossiles, aniniauv, etc. — Architecture l'incendie de la cathédrale de Chartres,
l'édifice du quai d'Orsay.,_ l' Arc-de-l'Étoile, etc. - Peinture et sculpture : un choix des ouvres
les plus remarquées au salon. de 1836, etc.
C'est ainsi que st forme peu à peu, au sein même des cinq ou six cents articles de chaquevolume
du Magasin Pittoresque, une sorte de MsuuoRIAL A/ilium., auquel notre intention est de donner toute
l'importance que comporte la nature de 1' ouvragé.
Au reste, cette règle de notre développeraient (dont nous parlons ici pour prévenir les craintes
de ceux qui croil'aient vo ir, soit des répétitions, soit des symptômes d'aridité ou de confusion finale)
est déjà connue des lecteurs qui auront comparé avec quelque attention nos tables méthodiques.
11 ne leur aura pas échappé que dans le labyrinthe où nous ani sons a nous égarer avec eux , nous
avons toujours suivi un fil protecteur.
Nous espérons aussi que l'on ara remarqué ce que notre rédaction a gagné, sans sortir de ses
humbles attributions, en force et en portée dans le cours de 1836. Aux excellons esprits qui se sont
associés de plus en plus intimement â notre œuvre, avec un désintéressement si absolu d'amour propre,
nous adressons ici nos remerciemens sincères. Tant vaudron tles ouvriers, tant vaudra toujoursla mine:
ses veines fécondes s'ouvrent d'elles-mêmes au travail; il -n'y a qu% prendre de la -peine. Gomme le
fabuliste a dit du champ du laboureur, c'est le.:fonds qui manque le moins.
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MAGASI\ PITTOHES(lUE
A CINQUANTE CENTIMES PAR LIVRAISON MENSUELLE.

IVe ANNIE.-1836.
HISTOIRE DU ROYAUME DE LABOR.
BANDJIT-SINGII.

(Portrait de Randjit-Singh, roi de Lahor, d'après une miniature de Djevanram, natif de Delhi.)

La contrée de l'Inde que l'on nomme le Pendjab est entourée par les cinq fleuves Djhilum, Tchenab, Bhiah, Ravi
et Setledj, qui se réunissent ensuite pour se jeter dans l'Indus. Le mot Pendjab lui-même consacre la rencontre de ces
délimitations naturelles : en langue persane, pendj signifie
cinq (comme nous avons déjà eu occasion de l'indiquer en
cherchant l'étymologie du mot punch (4834, p. 115), et ab
signifie eau.
Conquis jadis par les phalanges d'Alexandre-le-Grand ,
exposé depuis le onzième siècle de notre ère aux invasions
continuelles des conquérans musulmans, ce pays était encore partagé, il y a quarante ans, entre plusieurs chefs de la
nation sikhe. De nos jours, on a vu s'y constituer un nouveau
royaume. C'est la politique de Randjit-Singh qui l'a fondé;
le courage et les talens de quelques uns de nos compatriotes
ont étendu et consolident ses conquêtes. Cette dernière circonstance, d'abord révélée par de vagues récits, a naturellement éveillé en France un haut intérêt sur cette révolution
lointaine. Les lettres de Victor Jacquemont, et les notes récemment recueillies par divers journaux, depuis l'arrivée
du général Allard à Paris, ont encore excité plus vivement
Toua IV. — J'avraa 1836

ta curiosité publique sans la satisfaire entièrement. Nous
avons donc pensé que l'on aimerait à trouver ici une esquisse his'orique des évènemens contemporains dont le
Pendjab a été le théâtre. Mais il importe, pour les résumer
avec clarté, de jeter en commençant un coup d'œil rapide
sur quelques faits anciennement accomplis.
Vers la fin du quinzième siècle de notre ère, un Indou,
nommé Nanek-Chah, sut attirer autour de lui, par ses
vertus et son éloquence, un grand nombre de disciples
auxquels il enseigna l'unité de Dien, la pratique du bien,
la paix et la tolérance envers tous les cultes. Ses préceptes ont été recueillis dans le livre intitulé Adi-Granth
(le premier livre). Vénéré comme pontife de cette foi nouvelle, il choisit avant de mourir pour hériter de son autorité
un de ses disciples à l'exclusion de ses propres enfans.
Cette religion semblait solidement établie : toutefois les
persécutions que les successeurs de Nanek eurent à subir de
la part des Musulmans amenèrent peu à peu quelques modifications dans le dogme. Gourou-Govind-Singh, dixième
chef spirituel des Sikhes (vers la fin du dix-septième siècle),
persuada à ses sectaires que les maximes pacifiques de leur
1
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premier législateur eompeoniettaient leur existence il leur
fit jurer une haine éternelle aux Musulmans. Bientôt une
partie du peuple tolérant des Sikhes -se;- transforma eu
peuple guerrier; les combattans prirent le nom de siggh
(lions), tandis que les cultivateurs conservèrent simplement.
le nom de. sikhs -(disciples). En opposition aux-usages des
autres Indiens, les Sikhes, dans l'origine, n'admirent point
la distinction de-castes, ou du moins ne consacrèrent aucun
privi`.ége. Gourou- Govind autorisa l'usage, de la viande de
tous les animaux; excepté celle de la vache, précepte que
les Sikhes observent encore scrupuleusement ; il prescrivit en
outre à tous les Sikhes de se servir des mots : succès et vic- _
taire h Gourou, comme d'une formule de salutation et de .
met de ralliement. Les anciens préceptes interdisaient toute
adoration des idoles.: Gourou- Govind chercha seulement à
diviniser d'une manière sensible le courage, en attribuant
qu Igues unes de ses inspirations patriotiques à une déesse du
courage, Dourga-Bhavani. Les cérémonies des Sikhes consisterntencore aujourd'hui en prières très simples adressées
au Créateur, et en_ ablutions dont ils vont s'acquitter avec
ferveur dans Itt ville d'Amritsar, leur cité sainte. Amritsar
(ba:ssin de l'immortalité) prend son nom d'un bassin de
449 pas carrés; au centre s'élève un temple où sont-Conservés.'
- les livres sacrés de Nanek et de Gourou-Govind, dont la
garde est confiée aux prêtres appelés . kalis (immortels). Lesprêtres forment'aujourd'hiri mordre part, et sont parvenus
à se faire redouter par un fanatisme sauvage. Raitdjit-Singh,
malgré sa puissance actuelle, n'oserait lui-thème brayer Ieur_
ressentiment.
Le caractère distinctif actuel: de la nation sikhe résulte
de la nature de son gouvernement, tel _qu'il a été institué
par Gourou-Govind. Tous les chefs sikhes étaient jadis coni-.
plètement indépendans les uns des autres; ils ne reconnais-,,
saient pour suprématie que celle du Rltalsa, ou Esprit du
gouvernement invisible, principe sacré d;; l'Etat devan
s'inclinait tout- le peuple. Dans les circonstances_
graves d'où dépendait le salut de la nation, tous les chefs
politiques se réunissaient, à l'appel du chef des Akalis, a
Amritsar, et y formaient le Gourou-Mata, bn congrès, dont'
les résoh, tions étaient acceptées comme lois. Cette fedératinn
des Sikhes fut brisée par les empereurs tnogols. GourouGovind perdit lui-même la vie dans cette guerre d'extermination. Dispersés, au commencement dii dernier siècle,
dans les montagnes, les Sikhes reparurent dans le Pendjab, peu de temps après les conquêtes de Na sir-Chah, et par
vinrent à s'y établir et à. guerroyer contre les troupes de.`
l'empire mogol entièrement déchu de son ancienne puissance.
C'est à l'époque de ces guerres que paraissent pour la pre•
prière fois, sûr la scène politique, les ancêtres de RandjitSingh; le. plus ancien d'entre eux, dont la mémoire ait été
conservée, était un simple zemindar (fermier), nommé
Deson ,. qui .rte possédait- que trois charrues et- Clic puits ;
Nadh-Singh , son fils, embrassa la religion siklae: le fils tie
ce dernier, .nommé Tcharat-Singli, prospéra et parvint
à établir un serdari=ott commandement; composé de 2,500
chevaux. Mafia-Singh, fils de Tcharat-Singh, accrut encore
cette -fortune, et s'acquit une grande considération - par
quelques brillans faits d'armes. Il mourut en 9792; laissant
son fils Randjit-Singh, âgé alors de douze ans, sous la tua
telle -de sa mère. Sida-Kounvar,-sa `belle-mère, exerçait
aussi une grande influence sur . les affaires: Randjit-Singh
a dti, aux *intrigues et à` l'habileté de cette femme sripérieure, plus d'un succès notable clans -ses . enteprises.
Elle le soutint long-temps de son crédit et de; ses conseils ,
jusqu'au -jour où,=dans-son avidité insatiable, le monarque
sikhe ayant voulu la dépouiller de son apanage, elle se imitai la
avec lui, et depuis elle ne voulut jamais entendre parler
d'aucun accommodement, ni racheter, an prix -même d'une
feinte réconciliation, sa liberté dont elle fut privée.'

.L'éducation de Ressdjit-Sirl h a été très négligée; adonné
entièrement aux plaisirs et aux divertissemens* de la "campagne, il ne voulut apprendre à lire ou récrire dans aucune
langue. Une . terrible maladie lui fit perdre un mil, et affaiblit long-temps ses forces: Mais parvenu 'à-Page de dix-sept
ans, son caractère parut changer, il saisit lui-mètre les
rênes du gouvernement; il exila le premier ministre, et Von.
assure qu'il fit empoisonner sa mère : son père Maha-Singh
avait aussi commis le crime du parricide.
Lé premier pas ambitieux de Randjit'.se trahit par ses entreprises sur la ville de Lahore , capitale du Pendjab. Les- Afghans qui s'en étaient emparés en -1797, et qui avaient forcé
les Sikhes à se retirer dans le Nord, ayant. appelés à l'ouest
de l'Indus, Randjit-Singh sollicita, paryt'entremise de SabaICounvar, la cession de Labor moyennant quelques services
qu'il s'engageait à rendre `au chef des Afghans; celui-ei Coli— ,
sentit ,. laissant seulement à Randjit le soin d'expulser trois_
antres chefs sikhes établis à Labor. Randjit se créa tus parti
parmi les musulmans de la ville, s'introduisit dans la place par surprise, et fit valoir avec succès L'Investiturequ'il avait
obteniue des Afghans. 11 a conservé depuis 4800 cette congaete, et y a établi le siége.de son gouvernement. Les quatre
années servantes furent employées en expéditions contre les
the€,`sikhs glaçante d'elles fut marquée par quelque insu=
;velle conquè.ede forts-, de villes,-ott de tributs_ en argent;
uné ' excu sien: pleine tle succès â l'est de l'Indus lui valut
surtout de grands avantages, matériels..
La prudence de Randjit dans ses relations avec des .chefs
de moindre importance fut mise à une sérieuse épreuve à
l'époque dé la guerre des Anglais contre le chef mahratte
Ilo Isar. Ce dernier, en se retirant devant les forces anglaises
dans te Pendjab, s'effares cI'entiatner les Sikhes"deusses iris téréts ;,Raitdjit-Singln' sut habilement éviter ces propositions .
d'alliance, , sans toutefois rompre les rapports d'amitié qui
l'unissaient an chef mahratte, et cette sage conduite engage a
les Anglais à lui garantir la_ pos s ession eranquillede ses états.
Plus tard, au Contraire, quelques chefs Sikhes, établis entre le
Setledj et le Âitnmua, alarmés sur les intentions de Raitdjit,
ayant voulu s'assurer la protection anglaise, Randjit sut les
attirer à lilror, etleur témoigna des Marques si touchantes
d'intérêt, qu'il .parvint à . caimer momentanément leurs
craintes. Peu de temps après il n'en Continua pas moins à
étendre ses possessions à l'est du Setledj; alors les chefs sikhes
implorèrent définitivement les secours desAnglais qui, bien;'que peu nombreu es'avancèrent vers le Setledj. RandjitSingh en fit-d'abord peu de cas; mais un engagement qui
-eut lieu par hasard entre les Akalis et un détachement anglais, et ; ou les, premiers avaient été iris en déroute maigre
- la supériorité -dé leur nombre, diin rua la confiance de
1?undj.t. Singh. Il renonça à lutter contre , le :discipline-des
troupes européennes, ets.'empressa de conclure un traité dans
lequel" il promit d'arrêter le progrès lie ses :certi ctes; à Pest
du Setledj.- Depuis. cette époque (-l800).l'harmmttie la_ plus
parfaite a toujours régné entre les Anglais et le souverain de
Labor, qui sut bien ouvrir-d'autres ch inps à son ambition.
De 4810 à 48(4, Randjitt•Singh soumit à son autorité
quelques chefs musulmans dans les montagnes -qui séparent
le Pendjab du Caclremir.Tout en se déclar,int ami e t allié des
Afghans, il Ies dépouilla de-deux -villes importantes, A,ttok
et Moulues; en 9818 il passa l'Indus;-et se rendit maitre de
la ville de' Pieliaver, sans enetirer d'abord autre chose que
de fortes s retneSd'angent. Après - cet' eexploit, ril retourna à_
Lahor pour faire les préparatifs d'une invasion dans le Cachentir, qu'il convoita t depuis bien dés années; il_ avait été_
obligé d'ajoûrnei ce projet en 1814, après une rencontre
'désastreuse avec les Afghans: Pitts' ltetureux en 4818 et 1899,
'il soumit toute Cette superbe vallée, ét ,:ett témoignage-dc
'sa joie, il lit i1lnnTer les viIls de La or et d'Amritsar peu=
dant trois puits.'
Gn 1825, Raitdjit assura sa puissance 'à Pichavcr; il âonna
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cette ville à ne chef musulman, à titre de fief relevant de
la cour de Labor.
O.: vit peu d'activité dans l'armée sikhe durant l's quat;e années suivantes : la santé de Raudjit-Singh était affaiblie par une vie désordonnée; mais s'il guerroyait peu , il
continuait à rançonner ses amis, ses pareils et ses alliés, de
manière à grossir prodigieusement son trésor.
Un événement important de l'année 4827 rappela ies Siki.es sous les armes: un fanatique, nominé Seid-Ahmed, qui
avait fuit le pèlerinage de la Mecque, et avait va l'Inde musnlnea'fL' , se Frit. à jouer le rôle de prophète à son retour
dune les montagnes de t'Afghanistan. Il se déclara inspiré et
chargé :'e venger la foi musulmane en exterminant les Si/dies. Bientôt il rassembla des forces innombrables contre
Ran ijit-S, p eh, mais celui-ci le prévint; ses troll es discipinées à l'européenne défirent les hordes irrégulières de
Seid-Ahmed. En vain le prophète tenta deux fo 's encore le
sort ries armes. Deux fois repoussé, il fut tué en 4851. Dans
une de ces expéditions, Randjit-Singit conduisit lui-même
ses troupes.
A par ir de cette époque, le souverain de Lahor s'occupa
surtout de consolider son pouvoir. Il s'appliqua à maintenir
eu crainte les chefs trio haires, et il redoub:a d'adresse et
de circonspection dans ses relations avec la puissance ang laise. Il se fait un continuel échange de présens et de marques d'honneurs, entre Raudjit•Sing, le roi d'Angle •
taire et la compagnie des Indes. Au roi de Lahor on envoie
de superbes chevaux et des carrosses, et on obtient de lui
en retour les chales moelleux du Cachemir, des bijoux de
grand prix , et, ce qu'il ne faut pas oublier, la libre explora
tien de l'Indus. Le prince indou et l'ex-gouverneur de
l'Inde. lord Rentink, se donnaient les accolades les plus ranica l es du monde; et la glorieuse entrée du noble lord à Roupour, en 1851 , a eu mi retentissement extraordinaire en
Asie. Il faut avouer, du reste, que Randjit-Singh , soit
p'+r iute'tè. , soit par vanité, se montre également plein d'affec'ion et d'esard pour D u ns les Européens, que les hasards
des voyages, ou l'autour de la science, conduisent dans son
m ire. Robes d'honneur, bourses de roupies, firmans,
stufs-counl lits, tis us précieux, pleuvent à l'envi sur qui- j
o tique sait captiver le monarque sikhe par le récit de nos
le:oavertes, :les !moeres de nos arts st de nos sciences.
S : ceriosita° pour les merveilles de notre civilisation est extrente , et c': st cette passion du vieux roi qui a valu à Victor Jacquemont des châles , des kitylats et une vingtaine de
urine francs, comme ce jeune homme, que pleu re la science,
le raconte lui-même avec tant d'esprit dans ses lettres.
Il tt fallu certainement quelque génie à Randjit-Singh pour
s'c'ievee avec des moyens si bornés à une telle puissance, et
l'on doit une certaine admiration à son talent diplomatique;
niais en même temps il est difficile de se défendre d'un sentiment de (tenait à la pensée de plusieurs actes de sa vie que
ternissent singulièrement son avidité, son astuce et ses
passions deréglées, scandaleusem-nt affichées aux yeux de
son peuple. Voici du reste en quels termes nous le dépeint
Victor Jacgeentont : « Ce roi modèle n'est pas un petit
» saint, il s'en faut ; il n'a ni foi ni loi lorsque son intérêt ne
» lui commande pas d'être fidèle et d'être juste, niais il n'est
» pas cruel, A de très grands criminels il fait couper le nez
» et les oreilles , un poignet, mais jaunis ne prend la vie.
» Il a pour ies chevaux une passion qui va jusqu'à la folie;
» il a fait les guerres les plus meurtrières pour saisir dans
» un état voisin un cheval qu'on refusait de lui donner ou
» de lui vendre. Il est d'une bravoure extrême, qualité assez
» rare parmi les princes de l'Orient; et , quoiqu'il ait tou» jours réussi dans ses entreprises utilitaires, c'est par des
u traités et des negociations perfides que, de simple gentil» homme de campagne, il est devenu le roi absolu de tout
» le Pendjab et ile Cachemir. » Pour achever ce tableau qui
est loin de présenter sous un jour favorable la probité de

OREs3fv ^.'

3

Randjit-Singh, on peut citer quelques exemples de cupidité qui lui fluent fouler aux pieds tous les devoirs de l'hospitalité.
Cl:alr-Citodja, prince afghan, dépouillé de ses Etats par
son frère Chah-Mahmouci, s'était réfugié darts les mon'agnes de Cachemir. Randjit-Singh lui laissa entrevoir l'espoir
de ses secouas, et l'engagea à venir à Labor. Or, ChahChodja, avant de s'éloigner de son pays, était parvenu à
sauver plusieurs bijoux précieux, et entre autres le fameux
diamant nommé kohi cour (la montagne de la lutnière),qui,
'l'abord enlevé de Delhi par Nadir-Chah , était passé après
sa mort au grand-père de Chatt-Chodja. Randjit-Singh envoya demander ce bijou avec instance à sort hôte; mais il
essuya tin refus. Alors Raudjit fit placer une garde autour
(le la maison de l'exilé, et lui interdit toute communication
extérieure. Ces mesures demeurant encore infructueuses, il
mit en usage tant d'insultes, de calomnies, de menaces de
toute espèce, que Chah-Chodja , fatigué à la fuis de ces procédés et effrayé , remit à Raudjit-Singh le diamant, aina
qu'un grand nombre d'autres pierreries.
En 4818, les troupes sikhes, ayant pris la ville de Moultar., revinrent chargées d'un butin considérable , qu'ils se
préparaient déjà à partager à leurs familles lorsque Randjit-Singh publia l'ordre à tout soldat de restituer au Trésor
sa part du pilage; l'ordre fut aussitôt exécuté. C'est par de
semblables moyens que la cassette de Randjit-Singh s'est
peu à peu si bien remplie, et que sa personne est si sp l endidement entretenue -de riches ornemens , de perles et de
pierres précieuses. Quant aux revenus des pays soumis à sa
domination , ils s'élèvent, d'après les calculs faits par les
voyageurs anglais, à 25,809,500 roupies, dont chacune vaut
plus de 2 fr. 50 cent. ( environ 70,009,000. fr. ). It faut
observer en outre que le roi exploite plusieurs branches
d'industrie pour son compte , et qu'il est grand monopoleur. Le chiffre de l'armée ( infanterie et cavalerie) est
porté à 82,014 , et le nombre des canons à 376, dont
100 pour la guerre extérieure et le reste pour la défense des
places. Des forces militaires, aussi nombreuses et aussi bien
organisées au milieu de populations incultes , semblent promettre une existence durable au royaume sikhe; cependant
on a quelque raison de douter que cet Etat, œuvre d'an
politique de circonstance, sans racines nationales , sans <shaie-,;gen
prit
patriotique, sans mission jusqu'ici intelligible ou
te, survive à son fondateur. Déjà l'héritier est générahument considéré comme incapable de supporter le fardeau
du pouvoir. Tant d'autres empires de l'Asie ont surgi tout
d'un coup, ont grandi à vue d 'oeil, et ont disparu aussitôt (Fie
la main qui leur avait donné l'existence et la gloire s'est
retir ée ou a été glacée par la mort! La nature du gouvernement , l'état moral et intellectuel des peuples du Pendjab n'autorise que trop ces prévisions, et nous en avons
trouvé plus d'une justification dans l'ouvrage publié, il y a
tin an, à Calcutta par M. Princep, sous le titre de Origine
of the Sikh pourer in the Panjab, et dont la traduction française doit paraltre incessamment.
Nous avons dit comment l'intérêt public avait principa lement été excité sur l'histoire de cet empire par l'influence que
quelques Français y ont exercée. Randjit-Singh avait toujours
désiré donner à ses troupes une organisation eu ropéenne; il
avait même accueilli plusieurs fois des étrangers dans son
ai niée , surtout ceux d'entre les Anglais qui avaient abandonné le service dela Compagnie des Indes. Un jour
de l'année i8 , deux Européens se présentèrent au
derbar (palais) de Randjit-Singh, comme attirés par la renommée du souverain de Lahor. C'étaient deux officiers de
l'armée française, l'an M. Ventura, Italien de naissance,
l'autre M. Allard. Tous deux avaient quitté la France après
le désastre de Waterloo et après avoir échappé presque miraculeusement aux réactions royalistes du Midi , oit suc, aile: leur chef le maréchal Bruant; ils avaient déjà servi
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en Perse; mais peu satisfaits de leur condition, ils s'étaient
rendus par le Candahar et le Caboul a Labor. Randjit les
accueillit avec bienveillance; cependant il les invita d'abord
à lui àdresser une demande écrite dans leur langue maternelle. Il envoya ensuite cette pétition à son agent, à Londiane , pour avoir la traduction. Voici . en quels termes la_
lettre était conçue:
A S. M. LU Ror,
s Sire ! les bontés dont V. M. nous a comblés depuis notre
» arrivée en cette capitale sont innombrables. Elles correspondent à la hante idée que nous nous étions faite de l'ex» cellence de son bon coEur; et la renommée qui a porté jus» qu'a nous le nom du roi de Labor n'a rien dit en couva» raison de ce que nous voyons. Tout ce qui entoure V. M.
est grand et digne d'un souverain qui aspire à l'immorn talité. Sire ! la première fois que nous avons eu l'hon» p eur d'étre présentés à V. M., nous lui avons exposé le

motif de notre voyage; la réponse qu'elle a daigné nous
faire nous tranquillise, niais elle nous laisse dans l'incer
»
l'avenir. C'est pour ce motif que nous avons eu
l'honneur de faire, il y a quelques jours, une adresse â
» V. M. pour savoir si notre arrivée dans ses Blets lui était
» agréable, et si nous pouvions lui être de quelque utilité
» par nos connaissances dans la guerre, acquises, comme
officiers, sous les ordres immédiats da grand Napoléon
Bonaparte, souverain de la France . V. M. ne nous a pas
tirés de l'incertitude,puisque nous n'avons pas encore reçu
» d'ordre de sa part. Nous avons donc_ renouvelé notre demande en langue française d'après le conseil de Nourond
2) din-Sabeb, qui noms fait croire qu'un einployé auprès de
n votre auguste personnage commit notre langue. Dans notre incertitude, nous supplions V. M, de daigner nous
faire transmettre ses ordres que nous suivrons toujours
avec_ la plus grande ponctualité. Nous avons l'honneur
u d'être avec le plus profond respect, sire, de V. M. les très

;D-

(Portrait d'Allard, ancien aide-decamp du maréchal Brute, généralissime dans les armées du rui de Labor. )

û humbles, très obéissans serviteurs, VntvTuna; Amatit).
Lahor, 4 »F avril 4822.

n—

Assuré de leur qualité de Français, Randjit-Singh n'hésita point à admettre les deux officiers dans les rangs de son
armée; il les chargea d'abord d'enseigner aux troupes de sa'
capitale le maniement des armes suivant la manière européenne. M. Allard , qui àVait été capitaine de cavalerie dans
la garde impériale, reçut plus tard l'ordre de former un
corps tie dragons équipés à la française. Son habileté lui
concilia la confiance de. Randjit-Singh , qui le combla de faveurs et l'employa aux missions les plus importantes; son
grade ac.uel dans l'armée sikhe répond à celui ile général
commandant un corps séparé. Le général Allard fit prendre
aux troupes sihhesles" trois couleurs, ü Le drapeau du géné» rai Allard, écrivait T. Jacquemont en 4851, a fait fortune
» en ce pays-ci. Il y a huit ans que M. Allard l'a fait adopter
» aux armées qu'il commande, mais les sikhes sont de bonnes

» gens qui n'y entendent pas finesse; Randjit sait seulement
» que c'était le drapeau de Bonaparte, auquel il aime a se
» persuader qu'il ressemble. »
Le général Ventura, capitaine d'infanterie sous l'empire,
obtint aussi uncommandement dans l'armée sikhe ; ril a servi
Randjit-Singh dans plusieurs entreprises d'une haute gravité. Ce fut lui, `par exemple, qui conserva la possession
menacée de la ville de Pichaver an monarque sikhe , et qui
obtint-pour Iui le superbe cheval Leili, condition sine qui,
non des négoci ations; ce fut encore lui qui, peu de temps'
après, battit complètement Seid-Aluued. Le lieutenant Buttes, auteur du célèbre voyage dans le Bokbara, et M. Priucep, parlent encore d'un troisième Français, M. Court,
ancien élève de l'Ecole Polytechnique,. ,aujourd'hui -com
mandant d'un corps d'infanterie et d'artillerie sur l'Indus.
Ils ont su tous trois, parleur conduite noble et sage, se concilier l'estime et la confiance de Randjit-Singh, et mériter
en méme temps les témoignages les plus flatteurs , des:

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
Européens qui ont visité ces contrées. Victor Jaquemont n'a
pas assez d'éloges pour l'empressement plein d'affection du,
genéral Allard à faire lever les obstacles que pouvaient rencontrer ses désirs, à s'informer de tous ses besoins, à
disposer favorablement en sa faveur l'esprit du prince
stkhe. « Que deviendra le général Allard ? écrivait Jacque» mont avec une incertitude qui tient d'un triste pressenti» ment; peut-être ne retournera-t-il jamais en France,
» peut-être y reviendra-t• il avant moi. » Et le général Allard
en effet est revenu avant le pauvre jeune homme, qui ne reviendra jamais. Il s'est séparé pour quelque temps de Randjit-Sing; il est encore en France; en la quittant, il y laissera du moins ses enfans, afin qu'ils reçoivent l'éducation
liberate, dont lui-même cherche à répandre quelques bienfaits dans l'Orient. Une ordonnance royale a été rendue pour
lui conserver sa qualité de Français. Eu voici le texte :
« Louis-Philippe, roi des Français , etc. Voulant donner
au sieur Allard, généralissime des armées du roi de Labor,
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un témoignage de notre satisfaction royale, nous avons or•
donné et ordonnons ce qui suit :
» Le sieur Allard (Jean-François), né en France, à Saint.
Tropez, département du Var, le 9 mars 1785, ancien aidede-camp du maréchal Brune, ex-capitaine de l'ex-garde impériale, est autorisé à continuer à prendre du service dans
les armées du roi de Lahor, sans perdre la qualité et les
droits de Français, à !a charge par lui, sous la garantie des
lois et de son honneur, de ne jamais porter les armes contre
la France pour quelque cause que ce puisse être. Donné à
Paris le 15 décembre 1835. — Louis-Pt ^ tLtr pl. »
ÉGLISE NOTRE DAME DE PARIS.
(Voyez x833, les bas-reliefs du grand portail, page 84, et la
façade, page 356.)
Depuis la démolition de l'archevêché, rien ne voile ou ne
dépare, du côté soit ile l'est , soit du nord-est et du sud-est,

i'

utüiiü >;
-^p tilipiù DtpCOp,

(Notre-Dame de Paris. — Vue prise du côté du nord.)

la magnificence extérieure de Notre-Dame. Peu de monumens gothiques, dans toute l'Europe, s'offrent à l'admiration
dans un iso:ement plus favorable. La vue du nord, que nous
a uns choisie, a l'avantage de représenter à la fois autant de
parties de l'édifice que peut en emb: asser un seul coup d'oeil,
et il y apparaît assez de chaque chose importante pour qu'il
soit facile de toot deviner.
Le portail que t'on découvre à droite dans la demi-teinte
ne diffère du portail méridional que par le détail des ornemens- Il a été construit vers 1313, sous le règne de Philippele-Bel, avec tine part des richesses confisquées aux Templiers
dont ce prince avait supprimé l'ordre.
La petite porte, plus rapprochée du premier plan, se
nomme la Porte Ronge; c'était par elle que, pendant la nuit,
les chanoines passaient du cloître dans l'église. Au fond du
cadre ogive, on a sculpté à droite la figure de Jean-sansPeur, duc de Bourgogne, et à gauche celle de Marguerite de
Bussièr e son épouse.

Le chevet, c'est-à-dire toute cette partie postérieure de
l'église construite en demi-s, hère, et appelée également
apsis, absis ou abside, est d'une richesse et d'une variété
d'architecture qui sont toujours un nouveau sujet d'étonnement pour le regard. Afin de conserver de notre mieux
l'effet général , nous nous sommes attachés à représenter
d'une manière distincte et avec le plus d'étendue possible le
triple étage cie galeries, et l'habile et élégante disposition
des ares-boutans et des contre-forts surmontés de pyramides
et de clochetons. Ce n'était pas l'un des mérites les moins
curieux des anciens architectes que de savoir donner ainsi le
caractère d'ornemens à ces moyens de résistance à la poussée
des murailles, et de déguiser si ingénieusement, par la
légèreté de tous ces jets de pierre, la massive structure du
corps de l'édifice.
Si vous êtes fiers de votre ville, Parisiens, conduisez l'é•
tranger autour de Notre-Dame; vous l'y verrez plus émer•
veillé que devant les majestueuses colonnades du Louvre,
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Panthé,_n. de la Bourse et :ie la Madeieiuc. Do la Métliterranéeaux royaumesdu Nor 1. de l'ionisa Saint-Pote::,bour g, it
ne manque [' asile belles imitations de l'art grec, et partout c: s
imitation' e meu.entcomme; des souvenirs du grail t peuple
qui n'est ,,lus ; niais les peuples vivais ne peuvent se caractériser par ces reflets, par ces décalques de pierre : ils ne
sauraient :'enorgueillir avec raison que des mu res qui leur
ont été spontanément inspirées. Chacun d'eux n:: vaut que
t s ar les produe.ions de sa i ropee indicidutaitc. Oui (t'est jamais
beau d'une beauté tmpruntée : être naturel , être soi , c'est
la première condition ; une véritrb;e or:gialité a toujours
une beauté qui se vérifie p•r l'ohcervation de l'harmonie
génetale. Ln dres ne s'exprime point par S tint Paul, tuais
par la Bouse et par l'abba e de Westminster. Ce qui do.:ne
au vieux Parissa physionomie Ils otique, ce n'e• t ni la Bourse
ni la iMaileleirse, niais (Vot r e-Dante et l'Hôtel-de-Ville; l'autre Paris est meure no i r jeu rie pour avoir aucun monument
qui le reps e nte.
d❑

ÉTUDES CHRONOLOGIQUES.
DÉCOUVERTES, INVENTIONS, ÉVÉNEHENS
REMARQUABLES DANS LES ARTS ET LES SCIENCES
AU QUiNZItiME SiÈCLE.
( Dans la 44 e livrai:on de 4855, sou, disions à propos
de l'article intitulé LA SEMAINE, sup.+ritné en 1834, que,
« d'api:s la demande d'un grand nombre de Souscripteurs,
« nous as ions résolu de con inner en 1856 cette série inter« rompue d'Etstdes chronologiques, sauf à eu modifie; la
« forme sons différens rapports. » Nous tenons aujourd'hui
notre promesse; de fréquens articles de Souvenirs historiques , analogues à celui qui suit, seront insérés dans t.otre
recueil, et nous espérons que leur forme, tout en satisfaisant
aux désirs dits Abonnés qui réclamaient la Semaine, ne méritera pis les reproches des Abonnés q.ri la condamnaient ,
et contentera toutes les exigences. )

1402. Jean de Bétheneo.srt, gentilhomme normand, seigneur de Grainville-la-Teinturière , au pays de Caux ,
aborde aux îles Canaries; il s'y établit en conquérait avec
l'autorisa io:t du roi de Castille, qui lui accorde la seigneurie
de cet archipel et le dro't de bat re monnaie. La relation de
cette intéressante expédiaion a tié éc'ite par deux prêt es
de la suite de Béthencourt. C'est à eux que nous empruntons
la date de 4402 : • .sieurs auteurs dorment celle de 1417. —
Les lies Canaries, découverte:: dès 4595, étaient couines des
anciens sous le nom d'Ile.s fortunées; les Arabes en faisaient
un séjour de merveilles.
1411. Jean Eyk trouve, dit-on, à Bruges le secret ide la
peinture à l'huile, en observant que l'huile de lin ou te
noix tttèlé: avee le, rouleurs formai: un corps sec et sofide.
Cependant , plusieurs écrivains pro. -enlent que ce genre de
peinture était depuis long-temps en usage à Constantinople.
— L'un de ses tableaux, exécuté par ce pmicédé, rep éset tait l'agneau de l'Apocalypse; il contenait 300 figures de
i2 1 14 pouces de hauteur; on l'a vu exposé au Musée de
Pa; is.
1419. Deux gentilhommes portugais , envoyés par le
prince Henri , abordent à file de Madère , à 150 lieues de la
cd;e d'A fi Hie. Elle était couverte de bris; de là son item
Madeira (bais). Le feu y fut mis, et dura sept ails. E-- 4445,
on y apporta ors ceps de vigne de Chypre.
On fait remonter à cette époque le premier emploi des
rsrie< p lates clans la navigat on.
1423. t`)::te (t'use des p ns vieilles estampes sur bois, cela d 'entant s-lins Christianise. (1834, p. 401.)
4430. Ta ^ _les astronomiques de Ulug•Be .g. Ce prince,

pe rt-fils de Tamerlan, avait fait ériger à Samar kande un
obs rvatoi•e qu'il dirigeait lui-mème.
1433. Anionio de Messine propage. en Italie fast cte peindre à l'hrt le.
4440. Guttemberg et Mente' perfectionnent ensemble, à
Strsbo rg le gros,ier procédé d'imprimerie par les carsmetères mobiles en bois, inventé , à ce que prétendent le;
Hollandais, par Laurent Coster de Harlem, en 1437.
Il n'y a pas encore de solution definitive pour les quaatiot.s suivantes : Quel a été l'inventeur de l'imprimerie? O-t
et quand cet art a-t il pris naissance? Quel a été son premier
produit? D'après l'histoire de l'imprimerie par M. Capelle ,
on petit conclure que cet art a été perfectionné à Mayence par
G+ittemberg, associé à Fust, orfèvre; et que Schaeffer,
gendre de Fui, , ., inventé l'art de foudre les caractèr•s
(4834. p. 224.)
4446. Les Portugais arrivent au Cap-Vert , ainsi nommé
des arbres qui le couvrent, ou de l'espèce d'herbes marines
qui , après tut long calme, tapissent la nier.
4448. Naissance ale Laurent de Médicis. (4855, p. 105
152.) On peut placer dans le milieu du quinzième siècle, le
premier développement de la puissance des Médicis et de leur
influence sur les arts, qui se prolonge jusqu'au milieu du
siècle suivant.
4452. Msso Finiguerra, orfèvre de Florence, invente
l'art d'imprimer des estampes sur les planches de métal
gravées en creux. Il fut sans doute guidé par l'exemple des
graveurs sur bois, qui obtenaient des épreuves en papier
sur des planches gravées en relief. — Vasari a:-ait fixé la
date de ce te découverte en 4460.
1453. Fin de l'empire d'Orient , 1058 ans après sa
séparation d'avec l'empire d'Occident. — Prise de Constantinople par les Turcs, sous la conduite de Mahomet II.
Le résultat immédiat de cet évènement, qui a eu sur l'E u- ope
une si grande influence, fut la renaissance des lettres en
Italie, où refluèrent et furent ace:teitlis par les Médicis les
serrans de l'empire Grec. — Mahomet II tit gratter toutes
les peintures de Sainte-Sophie,
4436. Appar;tiim de notre comète de 4855, nommée plus
tard comète de Halley. (1855, p. 88.)
1461. Les Portugais peuplent les ile:s Açores , décote, er tes
déjà d=epuis plusieurs années. Ce nom provient du grand
nombre d'oiseaux de proie , éperviers ou milans (açor),
qu'on y ape; gut lors de la découverte.
1464. Au mois de juin , Louis XI fonde l'établis:einent
des postes.
1470. Sots Lotis Xi, Guillaume Fichet et Je,+u de La
Pierre, docteurs eut théologie, fout venir de islayenee à Paris
Ulric Gering, Martin Kiatttz et Michel Fribnrger, ouvriers
de Fust; ils foraient leur premier établissement au collége
de la Sorbonne.
Vers la mène époque, l'imprimer ie s'introduit dans les
différentes villes (l'Europe; on soit s'établir Westphalie à
Louvain , Ulric Zell à Cologne , Blaauw à Amsterdam ,
Corselis à Londres, Jean à Venise , Mathias Moravus à
Naples, Cerntinus â Floiettce, Sweinheim, Paunartz et
Ulric Han à Route.
1472. Première édition de la Divine comédie du Dante.
1480. Établissement de manufactures de soieries à Totu•a
sous le régne de Louis XI.
1480. On attribue à Admet-Pacha la construettoa des
premiers bastions : il les aurait inventés pour remplacer les
an c iennes tours inuffisantes contre l'artillerie.
1-186. Deux vais-eeux et un aviso, sous la conduite tl.
Barthélemy D az, partent avec l'intention de doubler l'Afri
que an sud, pour atteindre le royal me dont ils nomment
le souverain Prêtre Jean. Dr atteignent en effet et dép fissent
la pointe méridionale de l'Afrique. A son retour, Diaz, racontant à Jean II les tetr:pètes qui l'avaient assailli pour doubler
cap jusqu'alors inconnu : Cesera, dit-il, le cap des Tm-
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vêtes.— Non, que ce soit plutôt le cap de Bonne-Espérance.

répliqua le roi.
1487. Au siege de Sarzanella , les Geno's essaient , mais
sans succès, de charger avec la poudre les mines d'explosion. Ce moyeu ne paraît avoir réussi qu'en 1501 contre les
Français enfermés eu château de l'OEuf à Naples.
1492. Découverte de l'Amérique. — Dans la nuit du 11
an 42 octobre, Christophe Colomb découvre l'île de SanSalvador. (1855, p. 298-510. )
1492. Le 7 novembre , un aérolithe , du poids de 250
livres , tombe auprès de l'empereur Maximilien à Ensisheim, en Alsace; il le regarde comme un ordre du ciel, qui
lui prescrit une croisade contre les Turcs. — Cet aérolithe
fait pavie des collections du Muséum de Paris.
1494. Lucas de Bi rgo, cordelier, publie à Venise le premier livre qui ait 6.6 imprimé sur la science algébrique.
141s7. On attribue au Vénitien Cabot, naviguant par ordre du go. vernernent. anglais , la découverte du continent
de l'Amérique septentrionale. (1855, p. 299. )
1495 4498. Ptemière édition des œuvres (l'Aristote,
texte grec , donnée à Venise par Aide Manuce, en 5 vol.
1498. Le 20 mai , Vasco de Gama aborde à Calicut, aux
Indes orientales. C'est de Calicut qu'est expédié en Europe
le rentier vaisseau chargé des produits du pays. Ainsi sont
couronnées les recherches glorieuses des Portugais sur les
cents d'Afrique et la persévérance de leurs rois. Les richesses
rte l'Asie et celles de l'Amérique vont affluer en Europe.—
La fin de ce siècle marque une ère nouvelle dans les destintes du monde.
1499-1500. Ianez Pinson, Espagnol, et Alvarez Cabral,
Portugais, abordent séparément au Brésil.
EFFETS DE LA MUSIQUE
SUR LES ANIMAUX.

Chacun sait que les chiens hurlent en entendant la musique,
et beaucoup de gens croient que chez eux ces hurlemens sont,
tomme chez Flots tes larmes en pareil cas, l'effet d'une émotion portée au plus haut degré, et qui se manifeste par les
mêmes signes que la douleur ; d'autres qui, au contraire,
voient seulement dans leurs cris l'indice d'une véritable
douleur, supposent que le son des instrumens agit sut eux
à peu près con n ue sur nous le cri de la scie du tailleur de
pierre on le bruit aigu de la lime sur une lame d acier. Les
premiers, à l'appui de leur opinion , content deux ou trois
histoires de chiens qui, après avoir assisté le matin à la parade, allaient le soir terminer leur journée à l'Opera. On en
cite un à Rome, qui, disait-on, etait connu dans toute la
tille sous le nom o'il cane harmonico. On en a vu un autre à
Paris; mats les deux histoires se ressemblent tellement qu'u+t
peut sans trop ile scepticisme n'y voir que deux versions un
t'eu différentes d'un même fait. Or , si la chose n'a été observee que sur un seul animal , il se peut qu'elle soit beau! oup moins concluante qu'on ne l'a dit. Peut-être le chien
pparter:aü-il à un musicien qui jouait le matin poti n le ré
girnent et le soir polir le théâtre. On dit à la vérité que l'auintr.l n'avait point de maitre, tuais s'en est-on bien informe ?
Peut è n• aval.-il seulement la discrétion de ne s'en point
approcher tant qu'il le voyait occupé. Au reste, en supposant même qu'il fût parfaitement libre , rien ne prouve que
ce fût !a musique, plutôt que la réunion des musiciens , qui
l'attirait. Cette objection paraitra peut-être d'abord une pure
chicane; mais le fait que je vais rappeler prouvera, je l'espère , qu'elle n'est pas sans quelque fondement
Dans notre malheureuse campagne de Russie, un soldat
appartenant au corps des vélites avait un chien barbet qui
le suivait depuis plusieurs années. Ce soldat fut tué quelques
jours avant la grande déroute, et son chien continua à niarciter avec le régiment, mals sans vouloir s'attsetier à autrui

1

homme en particulier. Bientôt le désordre devint général ,
et tous les corps furent dispersés; le chien suivait toujours
la marche de l'armée, se rattachant toujours à quelque
groupe où il apercevait des ■•élites. Si une nouvelle bande
où ces soldats étaient en plus grande proportion venait à
passer, il quittait la première pour s'attacher à celle-là, conservant ainsi une indépendance qu'il payait chèrement ,
puisque, ne s'étant attaché à persotnte, personne ne prenait soin -de lui. Il traversa toute l'Allemagne, une partie
de la France; et arriva, toujours en suivant l'uniforme (les
vélites, jusqu'en Italie, oit il mourut d'épuisement sur le bord
d'un grand chemin.
En supposant vrai ce qu'on raconte du cane har•monico,
et faisant la part de l'exagération qui se mêle toujours sans
qu'on s'en doute au récit d'un fait extraordinaire , il n'y aurait point d'invraisemblance à supposer que le chien avait
appartenu à un musicien, et que partout ou il voyait réunis
des gens munis d'instrumens de musique , il allait vers eux,
comme l'autre allait vers les soldats qui portaient l'uniforme
de vélite.
On a prétendu que les éléphans étaient très sensibles à la
musique, et on a fait à ce sujet une expérience qui semblait
d'abord très concluante. Lorsqu'après la conquête de Hollande on amena à Paris deux éléphans, mâle et femelle,
qui avaient fait partie de la Ménagerie (la stathouder, on
e ut l'idée de leur donner un concert peu de jours après leur
arrivée. Ils parurent en effet fort agités, et on crut même
que, suivant qu'on variait les airs , le ton ou la mesure, les
stntimens qu'ils éprouvaient étaient très différons. Tous les
détails de l'expérience furent consignés par M. Toscan,
alors bibliothécaire au Muséum , dans un des numéros de la
décape philosophique ; et il semblait presque, à la manière
dont il présentait les choses, que, pour bien juger du
mérite d'un mor, eau de musique, il n'y avait rien de mieux
à faire que de le soumettre à un jury d'élépl}ans. Cependant, après l'impression de la note, l'expérience fut répétée
à diverses reprises, et elle eut de tout autres résultats; nos
deux grosses bêtes ne parurent prêter aucune attention à
tous les airs qu'on leur joua , et on finit par bien constater
que ce qu'on avait pris d'abord pour un effet de la musique
n'était que le résultat du plaisir qu'ils éprouvaient en se
voyant pour la première fois réunis ; depuis leur départ , en
effet, ils étaient restés séparés, et ce fut seulement lorsque
le concert commença qu'on oavt it les barrières qui divisaient
leurs deux loges.
En somme, on n'a absolument aucun fait qui prouve que
la musique fasse éprouver du plaisir aux animaux; quelques
essais faits par des voyageurs sembleraient même dén u mtter
que dans l'espèce humaine les sauvages y sont absolument
i,tsensibles; mais il ne fun pas oublier que , pour goûter les
produits d'un art quelconque , il faut toujours que les sens
aient reçu urne sorte d'edueation préalable. Ainsi , parce
qu'un habitant de la Nouvelle-Hollande n'aura fait aucune
différence entre une suite de sons discordans et le plus beau
morceau die illozart, ou ne sera pas en droit d'en conclure
que toute la race tres Papous est inhabile à sentir les charmes de la musique. Pour moi, je pense que des enfans de
ces sauvage.: élevés parmi nous pourraient bien avoir l'oreille musicale. Je ne prétends pas dire que cette race soit
égale à la nôtre en intelligence; je suis persuadé au contraire qu'eile lui est sous ce rapport fort inférieure, niais les
facultés intellectuelles sont bien distinctes du sentiment musical, et elles peuvent être réduites presgn'a rien, en même
temps que celui-ci sera très développé. ( Voir 4855, p. 405,
i'litiote musicienne. )
PATINER.
Nager est un plaisir qui a peu de vague : l'eau est comme
un vaste lit ondoyant que le nageur embrasse , qu'il foule et
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refoule, où il se plonge, se plie et se replie tour à tour avec
mollesse et vigueur.
.Au contraire, pour avoir une idée du plaisir de patiner, il
faut presque se reporter aux imaginations de nos songes les
plus insaisissables. Quelle volupté lorsque parfois nous rêvons
que nos pieds ont quitté la terre, que nous sommes doucement
soulevés comme par des ailes invisibles, et que nous fendons
l'air sans que rien nous arrête et nous rappelle l'imperfection
et l'impuissance de nos mouvemens! C'est à peu près là ce
qu'éprouve le patineur :à peine il tient au sol par l'étroit tranchant du fer dont ses pieds sont armés; il ne marche pas, il
ne court pas, il glisse, il sillonne, il effleure en se jouant ce
miroir uni qui fléchit parfois légèrement sous lui; une ligne
blanchâtre imperceptible, un murmure âpre et rapide comme
un sifflement sous l'oiseau dans les branches, voilà tout ce
qui marque et trahit son passage.
On ne saurait imaginer à quelle agilité et à quelle adresse
parviennent certains patineurs.
Nous avons vu un Suédois tracer d'un seul pied sur la
glace, avec la rapidité de l'éclair, des portraits d'une pureté
de contours extraordinaire sinon d'une ressemblance frap
pante.

On nous assure avoir vu , sur un large bassin , une jeune
dame accepter le défi d'une correspondance au patin , et en
quelques minutes nue demande et une réponse furent tracées
avec une élégance de forme digne d'une main qui écrirait
avec le diamant sur une vitre.
L'exercice du patin est très commun dans les villes d'Ailernagne.
Goethe, dans ses Mémoires, raconte qu'à Francfort, sa
ville natale, il patinait souvent avec ses amis et faisait de
longues courses sur la glace.
« C'est à notre admiration pour Klopstock, dit l'auteur de
Faust, que nous devions le goût de cet exercice à la fois
amusant et salutaire. Nous ,,savions qu'il l'aimait pasionnément , et ses odes nous en donnaient la certitude. Un matin où une belle gelée nous promettait beaucoup de plaisir ,
je m'écriai comme lui, en m'élançant hors du lit :
Animé par cette vivacité joyeuse que fuit naitre le sentiment de le Santé, j'ai déjà parcouru an loin ce brillant cristal qui couvre le rivage.
Comme un beau jour d'hiver qui commence répand sot,
la mer une clarté paisible! Comme elle est brillante, cette
glace que la nuit a répandue sur les eaux'

CIORE14.8C,

(Patineurs hollandais, d'apres Isaac Ostade, au Musée du Louvre.)

Certes , continue Goethe , c'est à juste titre que Klopstock a recommandé cet emploi de nos forces, qui nous remet
en rapport avec l'heureuse activité de l'enfance, exci e la
jeunesse à déployer sa souplesse et son agilité, et tend à reculer l'âge de l'inertie. Nous nous livrions à ce plaisir avec
passion. Un jour entier passé à courir sur la glace ne nous
suffisait pas; nous prolongions notre exercice fort avant dans
la nuit. Car si les autres efforts trop long-temps continués
fatiguent le corps, celui-ci au contraire semble lui donner
plus d'élan et de force.
» La lune sortant du sein des nuages et répandant sa douce
lumière sur de vastes prairies converties en champs de glace,
l'air de la nuit s'avançant vers nous en murmurant pendant
notre course, quelquefo i s les éclats de la glace semblables au
bruit du tonnerre lorsqu'elle craquait en s'enfonçant dans les
eaux qui cédaient à son poids, les retentissemens singuliers
de nos mouvemens précipités; tout nous retraçait la majesté
sauvage des scènes d'Ossian.
Nous déclamions tour A tour une ode de Klopstock; et

quand nous nous réunissions au crépuscule, nous faisions
résonner dans l'air les louanges du poète dont le génie avait
encouragé nos plaisirs.
» Comme des adolescens dont les facultés intellectuelles
ont déjà fait de grands progrès, oublient tout pour les plus
simples jeux de l'enfance dès qu'ils en ont une fois repris le
goût, nous semblions dans nos ébats perdre entièrement de
vue les objets plus sérieux qui réclamaient notre attention.
Ce furent cependant cet exercice, cet abandon à des motivemens sans but, qui réveillèrent en moi des besoins plus no
bles trop long-temps assoupis, et je dus à ces heures qui
semblaient perdues le développement plus rapide de mes
projets poétiques. »
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue du Colombier, 3, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de BOTIROOGNX et MAnTrwer, rua. du Colombier, 3e,

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

9

MAGASIN PITTORESQUE.

Dans l'ordre des rongeurs il n'est pas de groupe plus très semblable à l'espèce connue sous le nom d'éc .reuil strié
emarquablé que celui des écureuils. La science les compre- de Moscovie. Au nord des Etats-Unis, le tamias à bandes se
nait tous, il y a encore peu cie temps, dans le grand genre nomme kackée; les Hurons le nommaient ohihoin.
sciurus de Linné: ils forment aujourd'hui une petite rami le
. L'écureuil que l'on a représenté dans cette gravure, au
pied d'un tronc d'arbre, près de pénétrer danrson terrier,
sous le nom de scittriens.
L'écureuil ordinaire d'Europe, le type de la famille, se c'est le spermophyle de Moscovie ou l'écureuil suisse à
recommande à l'observation par la,gentrllesse de ses formes neuf bandes ( ces neuf rayu res rappelant les pourpoints
et par une adresse et une activité extrêmes. Bien d'autres rayés de différentes couleurs des lansquenets suisses ).
que les en fans se plaisent à voir les gambades, les sauts de Admise d'après Buffon, cette désignation n'est pas bien
ce petit citoyen des bois, sa nidification arboréenne sous un exacte, et il vaudrait encore mieux l'appeler écureuil à raie
petit toit de mousse, son agilité à fuir devant le chasseur, et blanche; il ne porte, en effet ,'sur sa robe, le long des flancs,
son heureuse insouciance en captivité, pourvu qu'on lui of- qu'une rayure bien blanche encadrée de noir; et ce sont seufre les moyens de courir, ne frit-ce que stir place dans une lement les rayures du fond de couleur un peu jaunâtre qui,
forment neuf bandes.
petite cage tournante.
Pal as, excellent observateur, tout à la fois le Daubenton
Le groupe des écureuils se distingue par la longueur générale du poil, surtout à la queue, qui, dans plusieurs genres, et le Buffon de la Russie, a ainsi décrit les Habitudes de ce
est distique, c'est-à-dire (lue les poils s'en vont de droite et petit animal : « Ces écureuils font leurs te. riers dans les
de gauche laissant en dessus et en dessous un long sillon endroits boisés , là où la terre se relève én légers monti•
dénudé. La plupart des écureuils, tous ceux à queue disti- cules, ou près des racines de grands albres; , mais jamais,
que, sont arboréens; ceux du groupe dont nous allons par- à l'instar des écureuils ordinaires, ils ne bâtissent leurs nids
ler, les tamias et les spermophyles ou écureuils de terre, sur l'enfourchement des branches, bien que, si ou les pourn'ont la queue ni aussi longue ni distique; ils diffèrent es- •suit, ils puissent aussi chercher un asile sur les arbres.
sentiellement par les habitudes; leur pelage est plus court, Leur terrier a plusieurs issues, et ils y . réservent plusieurs
et ils ont des abajoues pour porter leur provision au magasin chambres pour emmagasiner leurs provisions. L'écureuil de
terre se rapproche des hamsters et des autres spermophyles
souterrain qu'ils se creusent
Le nom de tamias, qui veut dire en grec intendant par les poches buccales; sc tète est plus allongée que dans
économe, fut appliqué, par le zoologiste Ray, à une espèce l'écureuil rouge; les oreilles sont arrondies et ne portent pas
américaine ; l'écureuil à bande , spermophyle strié des de pinceau; le poil est arrangé en rond autour de la queue,
zoologues français, est rangé au nombre des seiuriens sper- ét l'animal la porte souvent retroussée; le corps g plus d'émophyles ou mangeurs de graines, par Fréd. Cuvier. Il est paiseur, et est porté sur des jambes.plus courtes; le pelage
ToME I4. — Js'NVIER 1836.
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est plus. court et moins doux; les habitudes sont ;missi phis
diurnes, et dans l'hiver il ne tombe pas dans l'engouedieseinent; son éducation domestique est beaucoup plus difficile;
ce qui est vrai en général pour lés divers animaux dont-la vie
est souterraine:"»
LA. VALLI E i ';ROL ND,
Entre„le coi d'Ibagnetté=efles'sommets=de:Burgnette,
at field ç C t^lernièies 111 ^CsE d`e`la F atiee,`:s',étend, sur le`

sonnovor' (neveu)..,
Car par Espaigae a
Beaux est i jur, clère est la matinée,
Li solens liève qui abat la rousée;
Li. oisela ca ptent parmi•_cele-raméé,

Li arçet•cique a la messe can té.
Li coutseBiollanz-l'a de tuer -r_scoutée; ,
D tine onpe d'or l'ait coathonoree...
Rolfagz'vi{if Ibien'sa'm ort 'va.approrliunt,

Print Duran tart et le tent ülyfsnt
(Sod 1péi `DnrandaZ e. son kon cor).
-Devers Espaigne s'en va r eg # tin pendant,
Dessous titi i iy n foillii et verdoyant.

Quand F ait Rollanz` ite.la mort l'entreprendversant ee;p taol non lenrt>le sltielques caliar'es à demi tilt^E
..
point der et d'argent-,
:Mot
nées, tut :brrr§.tn
-.stér ileA ?. tinte
i
télreli, in q 4 en l b. pierre, botte pie et estent, etc.
Ce ba'sitl,i, Auquei on në rpJrvieut qu'à travers. la rude et`
f YM.” t,
sombre va°lpe de Baygory, travaillée en, tous sens,si active
La montre sïé A'ûtid-Mon. — L'empereur: avait encore à
;ment par l'industrie minéralogique., est assis verticalement
au-dessus de la Vaine des Alcindes, à une effrayante'hâuteur.. Sainte-i-élènela =titre `gi-1l avait portée dans ses camQuand j'atteêgn4s afin cudeinte âpiès.des fatigues-inutiles., pagnes d'Italie et d'gypte; elle élut-recouverte, des deux
et quand mes. ,.regards,. en se portant sur en-paysage de - Capa, d'urt.e,b rte d'or av¢c„té chiffré' B. '- Il se plaignait
mal ,; oit avait tenté vainement de
pian:allait
,
pierres qui justifie tristement le speciosa deserti. de l'Ecri- qu'eileti'aliail:
tore, n'eurent plus où se reposerique l'ophite verdâtre eLle la lui faim i-aceot>imoder. Liner, enenconsidérant unequç
caleaire.des mbitlïgnes t,. àldrs une' profonde méditation le général Bertrauti..venait tje Tecevoir du Cap,*ii lui dit :
a Je la-garde et-vous aanne ta , inienue: elle, ne va pas'en ce
me saisit le.ccatir..
Ce lieu sinistre, emprisonné._ par une muraille naturelle moment; mais elle â.sonne daim heures sur le plateau de
, , quand kordonnai [es opérations di: la journée, n
qui semble voilier en interdire )'accès, c'est hm vallée de
•
Roland. On dirait que, :depuisilejour de-Roncevaux, cette:
iilaine néfaste est en proie à l'anathème et à la malddietion,
S AVONA.11 OLE.
tant l'e. désert 's;y,evt. établi tant le silence et la solitude-y>
règnent. Là, cri effet au milieu de toutes cP s roches setn- ;AG,ONIE DE LAURENT -DE n14iV1GlS. - UK RIOiSE tiOMtNAISSANCC ET
EICAIN LUI " REFUSE. LrAESOLUTION.
blables à des sépulcres blanchis, la nature est morne et sans
VOCATION DE JèROSiN gAVONAItoLE --- SES IDÉES DE
mouvement. Pas un bruit d'herbe qui croit, pas un chant
RàFORME RÇ L I GICUSt d;1 I'OI{ tT1 QIlE. -- IL ENTRA-ME
d'oiseau qui s'égare pus, un eri, d'inseetequi meurt. Riert!
-I.A • RLPUELiQUept I'IrOliENFe . S' ALLIER AvEC CHAR -•
rien que le soleil qui brûle, et les licliens,qui rongent les ro
L S f.ii ,
S ^N. I SG^>L Bs Atl ' ROI DE FRANCE - ^ IL
chers comme les vers font d'un cadavre. Pois, an -iitilieu di .
it' t Lrr 1 'PAPE `ALrXANDii.E IL`. —
ESj xctl fait!
cette grande ruine l'oeil •du voyageur distingue, ainsi que
^PRIUQB I) ÛGIIL1 It!^- iL tsT BItULI A FLORENCE.
partout on i j y a des douleurs à consoler, une simple erdrx
Laurent de Médipis, frappé d'un mal violent et inconnu,
élevée par des pasteurs.
•
expirait dans sa magnifique villa de Careggi , à'trois inities
Cet indicateur des tombeaux chrétiens vous dit assez que de l'lo ente, entouré de ses_amis,'parmi lesquels figuraient .
c'est /al...
Politieii,et Pic de-la Mirandole : ii s'entretenait avec eux de
Je me.hasardai vers lecentre de cette région. En marlivres et de philos-aphte; quand on . _annonça. l'arrivée =du
chantdans ces espaces qui reteutirent:jadis d'un grand choc moine :dominicaita appe'.é pour le confesser et lui donner
d'armes, et dont s'emparèrent successivement l'histoire, la l'absolution. Le,inofne commença par demander à Laurent
poésie, la religion, à cette fin d'y célébrer les`futiérailles d'un s'il avait tune foi entière dans la miséricorde de Dieu , ét le .
vaillant, je heurtai du .pied' un monticule°.'c'est_ la tombe mourant déclara la sentir dans son cœur; s'il était prêt .â ..
oies dôme pairs t.
restituer tout le bien qu'il avait illégitiméunènt acquis, et
Plus loin, voici le château d'Allant, voici i:t massue-de
on , se déclara disposé a la.,
ap rès quelqueti
hésita
I
I.oland, et autour de. ces objets, les débris-del'arrière-garde faire; enFtI, s'il rétablirait la liberté florentine et le gouver
qu'ils ne devaient plus protéger:
nement populaire de la république; niais Laurent refusa dé-•
Aujourd'hui, le pâtre, dès Couverture du printemps, chasse Mentent de se rotimettre à bette troisième condition, et le
s̀es troupeaux sur tout cela, et cet endroit qui a retenti du moine se retira sans lui avoir donné l'absolution:
cor des preux, la chèvre,
'b •atüe en appelant ses petits!
Ce.moine étaitJérôme-François Savonarole; il•était-d'une
Je, sortis vite-du sein de ces.royauines vides et de cette illustre famille originaire de Padoue, triais appelée à Pen!,
affreuse nudité; j'avais l'âme pleine d'ennui.
rare par le marquis Nicolas d'Este. Il naquit dans cètte'di r-•
(Extrait d'un voyage inédit aux Pyrénées françaises.) nièr'e ville ,.le 21 septembre 4452, de Nicolas Savonarole et
d'Annalena- Bonaccorsi de Mantoue. Distingué de bonite
-Il existe à le Bibliothèque royale un manuscrit d'enviheure dans ses' étt des, qui avaient -en surtout la théologie
ron 8,000 vers, qui n'a jamais été.patblié. Il est intitulé.:
pour objet; il se déroba ü sa famille l'âge de 25, ans, et s'enii-Romans de' Roncisvalt Comme nous parlons ici du lieu.
fuit dans le cloître des religieux dominicains de. Bologne,;
oil mourut le héros principal de ce poème dot treizième sièil y ftt,profession le 25 avril 4475, avec une-ferveur relicle, _nous croybns dire agréables à nos iecteurs.en leur er},
gieu4e,une humilité et un désirde pénitence quine se dée:laut quelques vers, sans rien changer à l'o Olographe ni à
mentirent jamais. Bientôt ses supérieurs,' reco npaissatt les
la langue.
talens distingués du' jetiitc dominicain, le destinèrent à-clon•
ner des leçons'de philosophie. Savonarole, appelé ainsi à.
Charites li rois à'la barbe griffaigne (tnerépzde),
Six ans tost pieux a esté eu' Espaigne,
parler en publie, avait à lutter contre les cié.fanta de son: .
Conquis la terre jusqu'à, le mer atteigne (hante),
organe, faible et dur en- meme.temps, conu'e , is mauvaise
Fors Saragoce au chief d'une inontaignc:
grâce Lie sa déclamation ei contre l'abattement de ses for.Li puissâns rois à la barbe niesléc .
ces physiques, épuisées paruneabstieuce trop sévère. On
Vers douce France a sa grande oat (camp) tourna. _ne prévoyait guère alors ' le pouvoir que son éloquence devait
Haut sont li potz (les passages .I et.le val ténébror.
bientôt 'acquérir stir un plus nornllreux auditoire. _La force
François pas>i;reut (c jor;à grant dolor. De quatre lieues oysiez la rumbr,
du talent et celle de la volonté triotn(iliérent de.tous ces oh-
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stacies : Savonaro'e acquit dans la retraite les avantages que
la nature paraissait lui avilir refusés. Ceux qui avaient été
choqués de sa récitation en 4489., puren t à peine le reconnaitre, lorsqu'en 4489 ils l'entendirent moduler à :on gré
une voix harmonieuse et Corte, et la soutenir par u:te décla;aiion noble , imposante et gracieuse.
C'est dates l'année 4483 que Savonarole sentit en loimème cette impulsion secrète et prophé,ique qui le désignait
comme réformateur de i'Eglise. En 4489, i! se rendit à pied
à Florence, et fixa sa résidence dans le convent de son ordre, bâti sous l'invocation de saint Marc : n'était là qu'il
devait , pendant huit ans , continuer à prêcher la réforme,
jusqu'au moment où il fut livré an supplice. Savonarole
s'attaquait aux moeurs et non pas à la foi ; il croyait la discipline de l'Eglise corrompue , mais il ne se permit jamais
d'élever un doute sur les dogmes qu'elle professait , ou de
les soumettre à l'examen. La hardiesse de :on esprit, qui
s'était arrêté devant l'autorité de l'Eglise, avait cependant
mesuré avec moins de respect les autorités terûporelles. -Il
regardait comme un bien mal acquis, et qu'on ne pouvait
conserver sans renoncer à son salut, le pouvoir qu'un prince
avait usurpé en s'élevant dans le sein d'une république.
C'est pourquoi nousie voyons refuser l'absolution à Laurent
de Médicis.
Après la mort de cet illu stre chefde la république de Florence, Savonarole fit l'opposition la plus violente contre son
successeur Pierre, rainé des trois fils de Laurent. Tous les
jours, du haut de la chaire de Sainte-Marie del Fiore, Jérôme S ivonarole ébranlait un nombreux auditoire par la
peinture des prophéties où il annonçait la ruine future' de
Florence. Il pariait au peuple, au nom du ciel, des calamités qui le menaçaient; il le suppliait de se convertir, et de
°rejeter le joug qui pesait sur lui. Déjà les citoyens de Florence témoignaient par la modestie de leurs habits , de leurs
discours, de leur contenance, qu'ils avaient embrassé la
réforme de Savonarole; déjà les femmes avaient renoncé à
Ieur parure : le changement de mœurs était frappant dans
'toute la ville, et il était facile de prévoir que l'instruction
politique du prédicateur ne ferait pas moins d'impression sur
ses auditeurs que son instruction morale.
En 4494, la folie expédition de Charles VIII en Italie,
pour la conquête de la couronne de Naples , vint réali.er
toutes les prophéties menaçantes de Savonarole. Cet héritier
de Louis XI, aussi imprévoyant', aussi aventureux, aussi
enthousiaste de brillans faits d'armes , que, son père était
prudent calculateur, uniquement préoccupé des intérêts
positifs, 'traversait toute l'Italie en triomphateu r , grâce
aux divisions des -puissances na iennes. Pierre de Médiras,
malgré les sentimens des Florentins excités par Jérôme S tvonarole, s'était allié avec les ennemis de la France; mais
à l'approche de Charles VIII vainqueur, il accourut, tte,nhlant, livrer sa patrie au roi de France. Le peuple de Florence. à la voix de Savonarole, se souleva coutre l'autorité
de Pierre, décréta sa ,déchéance, et envoya à Charles VIII
une ambassade solennelle, afin de traiter, au nom de t
république; le moine dom inicain était à la tête de cette dépatation, chargé de porter la parole. Admis devant Charles VIII, le père Savonar. le s'adressa au monarque victorien::
avec ce ton d'autorité qu'il était accoutumé à prendre vis-àvis du peuple de Florence. Ce n'était point le députe d'une
république qui parlait à un roi, c'était l'envoyé de Dieu, celui qui avait prophé isé la venue des Français; il disait;
« Viens, viens donc avec confiance, viens joyeux et
»triomphant; car celui qui t'envoie est celui même qui,
» pour no: re salut ,.triompha sur le bois de la Croix. Cependant écoute t e es paroles, ô roi très chrétien ! et grave» les dans ton coeur. Le erviteur de Dieu , auquel ces clioses
» ont été révélées de la part de Dieu, t'avertit, toi qui as été
» envoyé par sa majesté divine, qu'à sou exemple tu aies à
» faire miséricorde en tous lieux, mais surtout dans sa ville
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» de Florence, dans laquelle, bien qu'il y ait beaucoup de
» péchés , il conserve aussi beaucoup de serviteurs fidèles.
» A cause d'eux, tu dois épargner la ville pour qu'ils. prient
» pour toi et te secondent dans tes expéditions. Le serviteur
» inutile qui te : parle t'avertit encore an nom de Dieu , et
» t'exhorte à défendre de ta :A ton l.ouvo tr l'innocence, les
» veuves , les pupilles, les malheureux, et surtout la pu» denr des épouses du Christ titi sont- dans les monastères.
» Enfin , l-our la tro s èmé fois, le serviteur de Dieu t'ex» hsrte à pardo-mer les offenses. Si tri fê crois offensé par
» le peuple florentin, ou par tout. autre peuple, pardonne» leur , car ils ont péché par ignorance, ne sachant pas gtfe
» tu étais l'envoyé de Dien. Rappelle-toi ton S saveur, qui,
» suspandu sur la croixx, pardonna à ses meurtriers. Si tu
» fais toutes ces choses, ô roi 4 Dieu étendra ton royaume
» temp t-el; il te donnera en tous lieux la victoire, et fina:
» lement , il t'admettra dans son royaume éternel des
» cieux. »
Ce- dis^ours np parut à-Charles VIII-qu'en[--sermon-cirée
tien, il l'écouta avec beaucoup de distraction; la réputation
de Savonarole était, à peine parvenue jusqu'à ses oreilles, il
rie vit en lui qu'un bon- religieux.
L'expédition de Charles VIII fut suivie de revers au ssi rapides .que l'avaient été ses triomphes. L'expulsion des Français rendit tonte leur puissance aux princes italiens, et leur
première pensée fut de se venger de l'alliance des Florentins
avec la France. Le pape Alexandre VI saisit cette occasion de se venger de Savonarole. Le moine avait souvent
dénoncé toutes les infamies de la vie privée de ce pape. Les
ennemis de Savonarole, se sentant sûrs de l'appui de Rome,
osèrent l'attaquer .publiquement, dans sa p-op-re église,
.d'une manière grossière. Comme il venait pour prêcher, le °
jour de l'Ascension, il trouva sa chaire occupée par un âne
empaillé.
Lai seigneurie florentine, depuis qu'elle se sentait abandonnée par le roi de France, ménageait beaucoup plus la
cour de Rome; Savonarole ayant été .excommunié par
Alexandre VI , et uu nouveau bref ayant ordonné à la seigneurie de lui imposer silence, le moine reçut ordre de cesser de prêcher. Il prit, en effet, congé de son auditoire par
un discours éogrrent et hardi; mais ce silence ne suffisait
pas aux ennemis de Savonarole. Uiue étrange proposition ,
qui montre les moeurs et l'eialtation religieuse de cette
époque, lui fat adressée par un moine franciscain. Celui-ci
offrait, pour prouver la fausseté de ses doctrines, de traverser avec 'e père Jérôme les flammes d'un bûcher. Savonarole
s'étant refusé à cette proposition, un de ses plus ardens disciples, f;èce Dominique Bonvicini de Percia , déclara aussitôt qu'il était prêt à subir l'épreuve du feu. Les détails de cri
sineulier tournoi ayant été réglés, le temps et le lieu furent
fixés au 7 avril 4498, et à la place dn palais.
Une échafaud de cinq pieds ile hauteur, de dix lieds de
largeur, de quatre-vingts pieds de longueur, avait été dressé
au milieu de la place; il était couvert de terre et.de briques
crue • pour le réserver de la violence dei feu. Sm cet échafaud on avait élevé deux piles dé grosses pièces de bois,
eutr mêlées de fagots et de t,royères faciles à enflammer
Un passage de deux pieds de lause était réservé dans Imite
la longueur de ce bûcher, entre les deux rangées de combustibles, qui avaient chacune quatre pieds d'épaisseur; la
vue seule en était effrayante. Les deux moines devaient
traverser dans toute sa longueur le Mileher enflamme. Urie
foule immense de la ville et des pays voisins était accourue
pour assister à cet horrible spectacle. Au moment de commencer l'épreuve , des disputes s'élevèrent entre les francis
camus et les dominicains, au sujet de l'hostie que portait le
frère de ce dernier ordre , pour traverser -le bûcher. Ces
explications s'étant prolongées, il survint une pluie violente
qui baigna le bûcher et les specta t eurs. La seigneurie fut
obligée de congr'dirr l'assemblée.
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11 Faut se transporter au milieu des'mceurs sauvages de ce
temps pour comprendre quels furent le désappointement et
la fureur de ce peuple qui se voyait privé du spectacle de ce
. supplice comme .d'une fête. Les ennemis de Savonarole profitèrent de cette exaspération pour se porter, Je lendemain,
au couvent dé Saint-Marc, M s'emparer du moine. Il fut em
prisenné, puis jugé par la seigneurie de Florence, auprès
de laquelle Alexandre VI envoya deux juges 'ecclésiastiques
pour assister à l' instruction: La torture fut donnéeau moine
à plusieurs reprises. Comme il était d'une très faible constitution et d'une' grande irritation de: nerfs; il ne put supporter ces atroces douleurs, et il avoua que ses prophéties
n'étaient 'que de simples conjectures. Mais aussitôt que la
torture eut cessé, il se rétracta. Enfin, Jérôme Savonarole
fut condamné comme hérétique schismatique,. persécuteur
-de l'Église et séducteur des peuples. Le 25mai4498,-un
nouveau bûcher fut élevé sur cette même place où son ami
avait dû entrer volontairement dans le feu. Les trois reli.gieux, Savonarole,' Dominique Bonvicini et SilvestroMaruffi, après avoir été 'dégradés par les juges ecclésiastiques, y furent attachés autour d'un pieu. Lorsque l'evàque
Pogagnotti leur déclara qu'il les. séparait de l'Eglise, Savo -

naiole répondit seulement ces mots : de la militante,, donnant,a,entendre qu'il entrait dès lors dans' l'Église: triom- pliante. Il ne (lit 'r :en de plus. Le feu futmis au bûcher par
l'un de ses ennemis, qui prévint l'office de hotïrreau. Ainsi
mourut, entre ses deux disciples, le père. Jérôme Savonarôle, à l'âge de 45 ans et_8 mois.
Le couvent de Saint-Marc, habité par Jérôme Savonarole,,
existe encore à.Florence. On y montre la cellule dans laquelle cet ennemi des 'Médicis s'enfermait, toutes les fois .
que Laurent, dont, la famille avait fondé le couvent, venait
le visiter..ALPHABET GROTESQUE.
PAR LB MAITRT DE 4466.
L'alphabet grotesque, dont-nous publions ici deux lettres,
a été incomplétement décrit par Heinecken. Ce savant l'attribue à Martin Schongager,'mais it est maintenant reconnu
que cette précieuse collection, considérée comme le premier,
essai d'illustration pour la typographie naissante, est dite, au
ma ître anonyme dit de 4466.

(Lettre •C de l'alphabet 'grotesque.)

NI. Duchesne aîné, conservateur du cabinet des estampes,
auteur de l'Essai sur les Nielles et du Voyage d'un. Icono
phile, nous a permis de puiser les détails qui suivent dans.
lesmatériaux°du catalogue raisonné de l'œuvre complète
du maitre de 4406._ Ces, matériaux qu'il s'occupe depuis
long-temps,à coordonner, et qui excitent si vivement l'impatience des amateurs d'estampes, sont remplis de faits
extrêmement curieux, et détruiront plus d'une erreur

Heinécken s'appuie, pour attribuer l'alphabet â_ Schongatier,_ sur la marque MjS que portent les épreuves deM: le duc de Buckingham; tuais il n'a pas vu que ce sont
des empreintes d'une estampille moderne., et qu'elles sont
les seules qui portent ce .chiffre. Bartsch a décrit aussi(;alphabet, mais ses descriptions sont très courtes, . très
incomplètes : elles n'embrassent que 46 pièces. De plus ,
elles lie sont pas classées dans l'ordre naturel; l'auteur s'est
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souvent mépris sur la valeur de certaines lettres. Enfin, il rie des figures , le.A angles qui se trouvaient alors dans l'écrien a abandonné quelques unes comme indéchiffrables, et, ture.
d'ailleurs, il n'a pas connu les lettres C, D, F, I, L, S et Y.
Voici la description des lettres C et X que nous reproduiM. Ottley, de Londres, a décrit dans son ouvrage sur les sons ici. .
gravures anciennes quelques unes de ces lettres, et M. BrulLettre C. — A gauche, la Vie ge ' , les mains jointes : le
liot de Bruxelles les a toutes publiées dans son Dictionnaire Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, à le bec placé
des Monogrammes. La description de M. Duchesne seule est près l'oreille droite de la Vierge. Sur sa tète est une Cousans lacune.
ronne que semble poser une figure planant dans l'air;
Le cabinet de Munich possède la collection la plus com- c'est peut - ètre une personnification de Dieu le Père;
plète de l'alphabet ; il en a 23 pièces ; la bibliothèque de sous les pieds de la Vierge est le dragon, emblème du
Paris en possède 22; M. le duc de Buckingham en avait 47; péché.
et M. Francis Douce, de Kensington, 45.
Lettre X. — Cette lettre 'est composée de quatre musiLes épreuves de la bibliothèque du Roi sont d'une conser- ciens ; les deux d'en haut jouent , l'un du tympanon, l'autre
vation parfaite.
.
de la cornemuse; le troisième sonne de la corne à bouquin,
Cet alphabet étant gothique, on ne doit pas y chercher la et le quatrième, au bas à droite, tient . une clochette de
forme des lettres capitales : les tètes et les queues surpassent °chaque main. — Nous ajoutons pour exemple les descrippeine le corps de la lettre, et on reconnais, dans la bizarre- tions de trois autres lettres d'un dessin compliqué. •

(Lettre X. de l'alphabet grotesque.)

La lettre A représente, à gauche, un homme assis à
te re, ayant entre les jambes un petit chien qui lui mord le
jarret; il semble vouloir saisir avec ses deux mains les pattes d un oiseau de proie qui lui pince le crâne avec son bec.
Dars le haut est un lion tenant dans sa gueule la queue
d'un adive , qui enfonce ses griffes dans la cuisse d'une biche , et la tient suspendue, tandis qu'un oiseau de proie la
saisit à la gorge tout En volant. La queue du lion en se re-

courbant forme le haut de la lettre A , tandis que l'oiseau
de proie et l'homme assis en forment la panse.
La lettre B se compose ainsi ' : à droite est une femme vue
de dos. Sa lobe est garnie de fourrures coupées par morceaux ; elle tient dans la main droite une espèce de cornet ,
et de l'autre un oitau qui se becquette avec un autre oiseau perché sur la tète de cette femme. A sa suite est un
Imam portant un grand oiseau de proie sur ses épaules :
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entre Ies jambes duquel est un'chien- cie cltase;jappant
après un petit bichon qui -suit la dame. La tète dia B est
formée parles deux oiseaux qui se becquettent, et surpasse
de très peur le corps de la lettre, comme c'est l'usage clans:
les lettres gothiques.''
Lettre J).:' à gauche, un jeune homme.; dont un ange
soutient la tête;, est â ° genoux surfa croupe_ d'un animal
-chimérique, qui parait cotrir, mais dont la queue est
entortillée de manière à lier ensemble une _des pattes de
derrière avec unie de. devant. A droite est la figure de saint
Benn-Baptiste., ayant une auréole ' autour de la tête; il est
vêtu d'un manteau et d'une tunique par-dessous laquelle on ' aperçoit une robe 'de fourrure;; de la main gauche, il tient
' un livre sur-lequel est couché un agneau qu!if Montre avec
-l'index de la main droite; en haut sent deux aigles, dont un
est-perehé sur les ailes de l'ange. La-tête-de la lettre est fore
niée pas les deux;"ois"eaux et très ceurte,,ainsi que dans Ir
.lettre B.

.

FOIRE DE SAINT-DENIS.

est dans l'habitude de: recevoir, sero it=:aussi prélevés :an
profit de l'abbaye de aint-Detti=:==
Il était défendu , sous peine d'une amende an profit de
l'abbaye, de faire le commerçe ailledrs' dans les- environs.
de Paris, pendant tout le temps que durait la 'foire. On
y faisait de'grandes ventes de vin' , de miel et de garance;
mais les principales marchandises étaient des objets ve:nus, du Levant. Les.Germains .étaient frès passionnés pour
' le luxe. Attila avait des bredeuses'sous'sa tente, et les rois
-des francs avaient-des orfèvres - dans lotir palais. Tout le
monde sait que saintEioi était l'orfèyred'eDagobert; Chigi;lemagne fut obligé de rendre de longs capitulaires pour rrp ri
merle luxe; il détermina quels étaient les vêtemens qu'on,
devait porter; et le _maximum de leur ,prix. Deux'peuplrs .
orientaux vendaient seuls les objets de - luxe, c'étâi nt les
Syriens, -qui Formaient-une puissante association à Paris, et,
les Juifs; irais ceux ci faisaient encode Un autre commerce.
quUes:rendait odieux : ils venaient vendre à saint-Denis des:
esclaves-qu'ils avaient achetés dans des pays lointains, et'
acheter des :enfants qu'ils allaient vendre ailleurs. La régen:c
B'athiltie, qui d'esclave était devenue.reine,' et qui- a été •
canonisée; défendit aux Juifs de .fairel le commerce des
enfatts.

C'étaient' les fêtes- religieuse -quii donnaient naisstüsce
aux'foires dans le moyen âge. La. fête d'un saint attirait un
grand concours de monde 4la ' chapelle gui lui étaiteansaDÉTAILS STATISTIQUES SUR LA IIOUILLEcrée, et on en profitait pour établir un marché - (me •catam)
.(Voir x83S, p. 3o8.)autour de cette chapelle. C'est ainsi que Dagobert institua,
de, houille exploitées eta Il y a -aujourd'hui b00 mine
en 626, la foire de Saint-Denis, qui devint- si fameuse
s
par la suite, et qui a lien Maintenant le 44 janvier, le Erance: ;:Elles occupent_ 15,000 ouvriers i _et produisent
•24'février et le 0 octobre. Elle commençs.it seulement , au- -17,000,000 quintaux' métriques de combustible, valant sur
trefois; le jour`-de la fête- de Saint-Denis. ," et' durait quatre les lieux ; -d'extraction 46,500 000 francs (le -quintal métrisemaines, aliq, dit Dagobert, que les _marchands__ de la. que:est de 4,00- kilogrammes ou_200 livres). Ces mines-sont
Lombardie, .de l'Espagne, de lii °,Provence et des antres ,situées_dans trente-trois départemens. •
Les deux principaux centres d'exploitation son( ; Saintcontrées, même_ ceux qui venaient d'outre-mer, pussent y
Étienne (Loire) , Valenciennes (Nord ). T,q premier fournit
assister.
Par le même diplôme qui établit cette foire, Dagobert` annuellement-3,500,000 , et le second .5,000,000 quibtam
autorise l'irbbayede Saint-Denis à percevoir tous les péages métriques de-combustible.:Chacun • de ces centres d'exploitaà son profit; et au-sujet de cette concession il:énumère tion -comprend un assez grand nombre de mines. .
auinze.espèces différentes de: péages, qui sent assez.. curieux ' La compagnie dite d'Anzin, près Valenciennes , est de
beaucoup la plus puis:-ante de toutes celles formées en'France
Our être cites-à
4° Theloneos dut telonos, tribut qu'on prélevait-au °rivage pour l'exploitation des mines et usines; c'est une société
anonyme dont le capital est d'environ 28,800,000 francs;
sur les rnarchandities marines,
elle extrait les neuf dixièmes du charbon fourni par le dé2° Navigios„droit de passage des vaisseaux,' 5° Portaticos, droit qu'on payait aux portes de la ville. . 'partement du Nord.
Aux environs de Saint-Étienne, lés mines sont très divi- 4° Pofrtaticos', droits de'ponts.
5° Rivaticos „droits .tie rivage._
sees, et la concurrence .rédtrit beaucoup les' bénéfices des
6° Itotaticos , droits a payer pour les chars qui roulaient exploitans. Aussi; malgré la différence de l'extraction, le
lentement.
total de ces bénéfices ' est-il à peine le tiers de ceux'_faits"p'ar
7° Yultaticos pour volutatîcos", droits pour les chars qui la compagnie d'Anzin.
roulaient avec ra; , idité.
••
, A près les départemens de la Loire et du Nord , viennent,
8° Thcmonaticos, droits pour les timons des chars:
selon leur importance, les départemenssuivans ; Saône-et9° Chespetaticos ou cespitaficos, droits pour le g,at♦gn Loire ( environs d'Aotutn) ; le Gard ( environs d'Alais),
Aveyron (près Aubin-ou D.eca4eville), la Haute-Lo're, la
que pai-salent les bestiaux le long des routes.
40° Pu/ veratieos, droits pour la poussière qu'oir.soulevait Nièvre, le _Calvados , la Haute-Saône, les JBouches-du-dans. les routes.
• Rhône, la Loire-Inférieure, l'Hérault le 'Tarn, le-Puy41° Foraticos,
:sur le prix du vin qui- était vendu de-Dame, Maine-et-Loire,.t'-Altirr, le Rhône, I'Ardiche,
•
le`Pas-de-Calais, l'Isère, la Sarthe, Vaucluse, Mayenne,
dans les boutiques et les cabarets.
42° iilestaticos pour mutaticos, droits perçus lorsqu'une' les Hantes-Alpes, la Creuse , les Basses;Alpes , la Corrèze,
le Haut-Rhin, la Dordogne, l'Aude, le Cantal; le Bas-Rhin:
propriété passait d'une personne à une autre.
45° Laudaticos , on n'a pas une notion précise de cette et la MbselI•».
•
En, 4847, on n'exploitait que 8,500.000 quintaux métriespèce de péage; on le voit constamment mentionné au
nombre des péages dont .sent exemptés les navires des mo- ques de bouille c'est la moitié de ce qu'on extrait aujour' nastères c'est; d'après du Cange (G lossa -huer, medli avi), d'hui. Chaque année il y a one augmentation rapide, par
tout ce que' nous en 'savon<.
suitedu`dév'eloppement de l'industrie.
44° Sanmaticos ,' droits pour les' charges 'que les bêtes de'
Outre le produit de ses mines, la . France consomme
4,500,000' quintaux métriques de houille tirés de l',Angle-'
somme portaient sur leur dos.
450 Salutaticos,_droits sur le sel.
teire; de, la Belgique et cie la paisse.
Sain'-Étienne fournit de la houille aux départemens, qui
Après cette longue énuméra;ion, le diplôme ajoute encore
;que tous .tes antres péages qu'il nindique pas, mais qu'on avo'sinent la Méditerranée;. et même au-delà de Toulouse.
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Il en envoie ju.squ'a Paris, on il air ve également un peu de
charbon de Valenciennes ; c<s Ferrières mines ftit riti r seni
principalemem à la +onsommation du Norl.. Sur les bords
de l'Océan le com!tus ible e t très cher, on y lui orle un
peu de houille anglaise, malgré les droits. Les Houillères de
Mons envoient du combustible dans le nord de la Frai ce,
et même jusqu'à Paris. Enfin, les houillères de Sarre)) nck
approvisionnent le nord-est de la France.

IS

L'attaque des caravanes et le pillage des voyageurs ne sont
que ties fais secondaires dans le système altérai de dépréBaton tics Bédouins. Si le vol n'était qu'une industrie, peutêtre pou! raieut-:is en limiter t'exploitation à ces branches
pin itictivee; niais devenu par la transmission héréditaire du
sang, pur le climat , l'éducation et l'habitude, un fait culminant dans la vie, il .a fallu que le vol atteignit tin plus
haut degré d'universalité , et présentât en quelque sorte unmode de co,:.merce ou d'échange; aussi est-il passé en proverbe que la main droite d'un Bédouin cherche à voler ra
main gauchi°, et que sa main gauche 'cherche à voler sa
Après le plaisir de posséder des livres , il n'y en a guère dr. ite. Les tribus se pillent l'une l'autre sans pudeur et salie
de plus doux que celui d'en parler, et de communiquer ai
misi ricorde , déployant dans l'organisation fort habile de
public ces innocentes richesses de la pensée qu'on acquiert leurs luttes mutuelles une adresse et une activité bien audans la culture des lettres.
trement redoutables que danà l'attaque des caravanes et des
Cu. NODIER, Mélanges tirés d'urne petite bibtioth. voyageurs : Corsaires contre corsaires doivent faire prtidemmeüt leurs affaires.
Lorsqu'un Bédouin vent courir une aventuré, il emmène
uu e douzaine d'amis, et tous se couvrent de vieux haillons
Anciennes épithètes données ait vin. — On appelait viii p our tâcher de dissimuler leur rang et d'échapper ainsi aux
d'asile, celui qui fai-ait dormir ; vin bastard, du vin net Id frais d'une trop forte rançon. Mais cette ruse est gent ridetl'eaui ; vin de Arétign y, du vin vert ; vin de cerf, celui nient déjouée; car en vérité eelu.i qui a une propriété assez
qui fait ph urer ; vin de corigié, celui qu'on donnait à quel- importante pour être menacée de liantes attaques, la consiqu'un en le congédiant ; vin de coucliier, celui que les nou- dère cantine nue ppât oit, pourront venir se faire capturer
veaux mariés donnaient aux gens de la noce; vin de Saint- des amateurs maladroits. Le voleur pris au piége, on s'on.
Jean , nn sin très capiteux; vin (le Lyon, celui qui rend curie de découvrir sa véritable fortune , et ou ne le lâche pas ••
querelleur ; vin de Nasar•eth , celui qui ressort par le nez; saris lui soutirer une rançon proportionnelle.
vin (le pie, celui qui fait caqueter ; vin poireau , du cidre ;
Nus douze voleurs se mettent donc en campagne, munis
vin de porc , celui gi,'ot restitue; vin de renard, celui qni chacun d'un peu de farine, de sel, et d'une pet te outre pleine
rend subtil ; vin de singe , celui qui met en joie; vin (le d'eau; avec ces légères provisions, ils' s'écartent parfois à lira
teinte , un gros vin qui sein ait à en colorer.d'untee.
journées de marelle de leur camp. Arrivés sur le soir auprès
de la tribut dont ils se proposent de s'approprier les richesses,
trois des plus alertes sont dépêchés vers les tentes, oit ils
n'arrivent (m'a minuit. Tout doit,.la scène va s'ouvrir;
LE VOL CHEZ LES ARABES BÉDOUINS.
chacun des trois acteurs a son:-Ne,.dont il prend dès lors le
Dans les déserts de l'Arab i e et du nord de l'Afrique, on m m. L'on d'eux, le mostantbeh, se glisse derrière une ti nie
rencontre des tribus nomades qui campent sons des tentes , et s'effot ce d'attirer l'attention des dogues de garde; bi n nit
là où se trouvent pour leurs troupeaux un peu d'eau et assailli, il prend la course , ayant sur ses talons les chiens,
quelques . herbages : ce sont les Bédot.ins, doit le nom ne qu'il entraîne à tune grande distance. Alors le Rani l'acteur
signifie ni un peuple ni une race , niais seulement hudrita,is app:araiu , c'est !eh/mn/na: il coupe les cordés qui tiennent
du désert.
les jambes des chameaux attachées et les fait Iever : un d haLe désert est semblable à la mer : la sui face en est moti- meau sans fardeau plut se lever et cheminer sans causer
vante et fugitive: tantôt elle se déchire , se divise et s'étale le plis léger bruit; le liharami emmène un de ces animaux
sous les caresses (l'une douci: brise, et - tantôt sous les coups hors glu runup, et les aulnes suivent d'eux-n>_@mes. Pendant
de la tempête, elle s'endure eu collines qu'un jour voit ci nitre cette opération, l'autre aventurier; le liayde, se tient à la
et s'abaisser. Les pas de mille ci:anneaux s'y effacent derrière porte de la tente avec une masse pour assommer le premier
la caravane, comme s'apaisent à la suite ,iu vaisseau les tour- qui sortirait; 'e vol consommé, il va rejoindre son camarade.
billons écumeux du s'llage. Le salle laisse-t-il mitre un p u A quelque distance du camp, chacun ,d'eux saisit par la
de verdure? La tribu s'y fixe lihtentent quelques heures pour queue un des plus vigoi,reux chameaux et le tire de toutes
profiter de ce don du ciel, de mé gie que le pécheur arréie à ses forces; à cette nianteuvre la hèle prend le galop, entrai vo l onté sa barque pour exploiter une mer poisi.onneune. Le nant avec elle l'Arabe, les autres suivent au même train et
désert appartient à tort. comme la nier; la nier a Lit le mariai; arrivent à l'endroit on .attend le reste,de la troupe. On se
le désert a fait le nomade ou le bédouin. logis la mer rap- hâte a'ors de porter secours au mostambeh, et l'on re;aguue
proche les peuples et les unit, te ' désert les sépare et les coi- le camp de départ à marches forcées de jour et de nuit. —
fine; la nier abrège les distances , le désert les augmente; la C'est un bon tour jouté au propriétaire des chameaux, qui
mer est le rendez-vous de cent peuples qui s'y prêtent aile pat fois se voit ait réveil filouté de cinquante chameaux sans
et secours, le dései t n'est exploité que par des corsaires. Le que Le repos de sa nuit ait été troublé, sans qu'un mauvais
chameau , ce merveilleux véhicule destiné à élre l'élément songe l'ait agité : Ies voleurs y ont mis des procédés.
Si par aventure un des compagnons-était pris, il se ait
civilisateur entre les frontières du désert, cousine le navire
le fut entr e les contrées baignées des eaux , le chameau n'est soumis à nu traitement fort singulier , dont l'usage est une
qu'un instrument de vol , de rapine et de brigandage! Grand preuve entre ibilleautres de cette sorte de loi conventionnelle
qui p'aue sur toutes les nations et les protege contre ellesDieu ! quel abuà de tes dons!
Qui dit Bédouin dit voleur : le vol fait partie intégrante de mêmes et couvre la destruction générale que devraient s'itison existence; le vol c'est pour lui un métier qui a ses prir- vent amener leurs habitudes anti-sociales. D'après une (les
fits, une chevalerie pleine d'aventures épiques . un art riche' coutumes iuvat iab'es du désert , si l'homme en danger sous
de poésie; c'est tin jeu varié de chances et d'incidens , eu la puissance n'un Arabe parvient à toucher une autre per_
besoin de son imttginatida romanesque, un aliment de ta sonne , ou même quelque objet inanimé tenu par celle-ci; si
curio,ité•avide de. sou:daines émotions ; c'est enfin un prin- seulement il est assez adroit pour se mettre indirectement
cipe de conduite qui a tes n è le: strictes et ses lois , c'est un eu contact avec elle eu üti jetant une pierre, voire en lui laecatit un crachat, + t q i leum même temps il s'écrre: Je suis ton
honneur, c'est tune vsrt,'.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

protégé! le voilà désormais en sùreté; la personne touchée
est forcée d'accorder 1a protection demandée.'
On conçoit que le prisonnier est, resserre d'autant plus
étroitement que le capteur 'a plus d'intérêt Lie priver. du bé
néfice de cette loi conservatrice. Entre les deux c'est un
assaut perpétuel de ruses. Chaque matin l'Arabe de-la tente
s'efforce d'obtenir de son larron une renônciation an droit de
protection; si les caresses ne suffisent pas , i1 a recours aux
coups. Mais-comme cette renonciation n'est plus valide après
le jour où elle a été faite, il faut recommencer chaque matin
la même formalité; qui se répète encre pour,chagne individu nouveaudont les habitons de la tente reçoivent par occasion la visite.
L'Arabe; devant garder son prisonnier dans la tente qu'il
-'habite, est forcé de prendre des précautions extraordinaires
pour parer au droit de protection , : ainsi il creuse une fosse de

deux pieds de profondeur, et jdépose.lelarron les mains liées,
les pieds' enchaînés au sol , les cheveux noués de droite et de
gauche &des piquets; de gros bâtons chargés de lourds fardeaux
sont placés en travers sur la fosse, et ne IaisSent apercevoir
qu'une petite partie de la figure du pauvre diable encagé, à
qui ; pour surcroit de gène,' on ne délivre de noun hure que
juste'$e qu'il faut pour l'empêcher dé 'mourir de faim.
Malgré cette dure position, on voit des' Bédouins persevérer six mois dans le refus de déclarer leur nom°, surtout
s'ils appartiennent à de riches familles. Il est rare qu'avant
ce tenue la patience du possesseur ne soit épuisée; çar-il est
mis lui-même à la torture parla surveillance qu'il doit exercer dans sa tente: ainsi, par exemple, si l'un de ses enfans
les plus jeunes s'approchait du prisonnier et lui donnait un
n i peu
de son pain, la liberté du voleur devrait suivre immédiatement. Ce n'est pas tout, il faut se garer des crachats; quoi-

(Arabes Bédouins, d'après une gravure du voyage de M. Léon Delaborde.)

que le captif ait la tète fixée par les liens de,ses cheveux, il
est fort exercé à diriger un crachat à longue distance au travers des trous de sa cage. D'ailleurs les rigueurs de la prison
ne tardent point à mettre en danger la vie du patient qui
les supporte, et; dans les croyances du désert; le sang de
l'homme qui succombe ainsi retombe sur la tète du geôlier.
Hélas! cet te'croyance n'existe qu'au désert,
Pendant cette captivité les amis du détenu emploient
tous leurs efforts pour sa délivrance. Force, finesse , ruses,.
prières , menaces, tout est mis en jeu; dans cette lune., les
Arabes font preuve d'une habileté merveil leuse, déploient une
richesse inouïe d'inventions subtiles et ingénieuses. Un des
tours lesplus ordinaires est celui-ci : une-femme, la mère ou:
la soeur du captif, an ive par hasard à la-tribu comme égarée,
et demande l'hospitalité : l'hospitalité est la vertu conservatrice chez les peuples qui n'en ont presque pas d'autre. Après
avoir découvert la tente où son fis est enfermé;. elle s'y in-

lroduit sous un prétexte quelconque, ott y pénètre durant la
nuit-avec un peloton de fil. Un bout de ce fil est placé dons
la bouche dtt prisonnier, et la femme,-sortant, déroule. son
peloton jusqu'à une tente voisine; là elle frappe, le maitre
sort, et l'autre bout du fil appliqué sur sa poitrine le met en
contact avec le détenu : Celui-Us est soirs ta protection!
s'écrie la femme. Aussitôt l'Arabe se rend à son devoir t il
va trouver son voisin, grti, délivrant lui-même le prisonnier
de ses fers , le tire de sa fosse et lui sert un bon repas, après.
quoi il lui donne la liberté.

.BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue dé Colombier, 3o, près

de

la rue des Petits - Augustins.
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STATUES SATIRIQUES DE ROME.
I. —

PASQUIN.

(Statue de Pasquin, à Rome.— Italiens jouant à la marra •.)

Dans Rome vivait un tailleur jeune, habile et en réputation, appelé maestro Pasquino, qui tenait boutique dans
le Parione. Pasquino habillait bon nombre de gens de cour;
il employait beaucoup de garçons, et parlait librement avec
eux de tout ce qui se passait dans ta ville. lls jetaient sans
crainte le blâme sur les faits et gestes du pape, des cardinaux,
des prélats et de tous les seigneurs. Comme ces épigrammes
En France la moxrre. Deux joueurs, se montrant le poing,
étendent tout-à-coup ensemble un certain nombre de doigts , et en
même temps, avec une même rapidité, prononcent un nombre de
I à so. Celui qui a pressenti et dit le total des doigts des deux
mains levées à la fois gagne un point de la partie.
TOME IV - JANVIER I835

sortaient de bouches plébéiennes et étaient exprimées en
termes vulgaires, la cour en tenait peu de compte, et il ne
venait à l'idée de personne de tirer vengeance de discours
partis de si bas. Toutes les fois donc qu'un seigneur, un docteur ou quelque autre personne considérable racontait une
anecdote injurieuse pour un homme puissant, Pasquino et
ses garçons étaient indiqués comme les auteurs de la nouvelle
scandaleuse, et servaient ainsi de bouclier contre la haine et
la vengeance de l'offensé. Dës lors il devint en usage, et pour
ainsi dire proverbial , d'attribuer à maestro Pasquino toutes
les satires et les épigrammes qu'il plut à chacun de publier
sur les mesures impolitiques ou peu populaires de la cour,
3
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ainsi que sur les vices des prélats et des ministres. Mais Pasquino mourut, et avec-lui tomba le rideau qui depuis long
ternes cachait aux yeux ale la police pontificale la ,critique
prudente-des Romaine; toutefois ce ne flat que momentané=
' meut. Devant la boutique du caustique tailleur se trouvait une
pierre qui, dans les saisons pluvieuses, servait de pont aux
pratiques de Pasquino pour traverser le ruisseau 'qui coulait
devant sa porte. Des ouvriers qui aplanissaient la, rue du
Parione enlevèrent cette pierre, et il se trouva qu'elle formait le dos d'une statue antique de marbre, en partie.0 ntilde. Ils la relevèrent et l'adossèrent au palais Pampbili,
situé en face de le boutique, et le peuple tout d'abord lui
donna le nom dePasquino._Les courtisans et: les poètes ne
laissèrent pas échapper cette occasion de voiler encore leurs
satires sous ce nom consacré : ils donnèrent -à la statue le
caractère fin et mordant du tailleur, et lui attribuèrent toutes
les plaisanteries qu'ils voulurent publier. Ils conservèrent à
ces pamphlets le style des gens sans éducation rot respectèrent le vocabulaire plébéien de Pasquino, sans renoncer
aux traits fins et spirituels; et bientôt Pasquino fut couvert
journellement de mille concetti , qui prirent depuis le nom
de pasgainades.

noble orgueil de la part qu'elle prenait aux événement glorieux pour l'État: Dans ces circonstances (,et cela se fia plus
tard dans des intentions plus_ malignes); on habillait Pasquia d'un costume particulier, suivant les paroles qu'on lui
faisait--dire,-eu suivant l'événement du jour. Le premier
exemple connu de ces transformations de Pasquin en héraut
de l'allégresse publique date de 4574. Cette année, Pie V
, avait formé; avec la république de Venise et l'Empire, une
' croisade contre les Turcs, qui s'avançaient en Esclavone et
menaçaient la chrétienté. ' Les armées des trois puissances
furent placéess-sous le commandement d'André Doria . , de •
don Juan d'Autriche et de Marc-Antoine Colonna. Ce:te
croisade eut urr plein succès , etse termina par la glorieuse
bataille de Lépante, gagnée le .7 octobre 4574. Deux mois
après , Colonna revint en triomphateur à Rome, et l'on
-voulut que Pasquin prit part à la fête publique. On le coiffa
d'un morion, dont. le cimier était un dragon, qui indiquait
en même temps `, dit un annaliste contemporain , non sein
tentent la prudence et le courage du parti pou ifical, mais
encore la force de la ligue et l'importance de la victoire. Il
portait dans la main droite une épée Menaçante, et de la
gauche_, il; soutenait la tête sanglante de Seim II; une
grande blessure que cette tête avait au front « exprimait que
Ce récit naïf est emprunté à un vieil écrivain italien , » l'empereur des Turcs venait de recevoir un coup mortel ,
S. Ant. Barot i. Ce fut en effet au milieu du seizième siècle _» et que, par la,vertu de la même épée; il devait bientôt
que l'ors dccouveit la statue de Pasquin, à l 'une des entrées
succomber; car on devait profiter de la faiblesse de-est
de la place Navoune,-l'ancien amphithéâtre (L'Alexandre '» ennemi de Dieu pour l'accabler. »
Sévère, celui oùse cd èhraient les fêtes agonales. Son appaLo:sque les papes prenaient solennellement possession du
rition ouvrit aux antiquaires un vaste champ de discussion : Saint-Siége, et que sortant en grande pompe du Vatican,
les uns y virent un gladiateur combattant, d'autres une re- ils suivaient la rue ,Pontificia et passaient auprès de la etaprésentation d' Hercule, d'autres un Ajax, et quelques uns tue, on transformait Pasquin en diverses figures symboun Patmole soutenant uu Ménélas , parce qu'a côté de cette: liques et on l'eeeouirait souvent de [a manière ,-la plus
uranie on avait découvert nit torse qui semblait y avoir été__ bizarre, selon les circonstances. Ainsi le -15 décembre 4590,
autrefois réuni*. '
au montent où Grégoire XIV se rendait la basilique de
La statue de Pasquin commença à dire appréciée, sous le Saint-Jean-de-Latran, on vit Plu tin restauré et remis à
rapport de l'art; par les artistes du seizième siècle. Sa-repu
neuf, ayant recoin ré le nez et les bras, et coiffé d'un
t: bort ne fit que s'aecroitre pendant le dix-septième siècle;. heaume doré; ii tenait de la main droite une épée nue, et
Le Bernin ne craignait pas de la placer au-dessus dés de la gauche des-:balances , une corne d'abondance et.trois
plus célèbres res'es de l'antiquité, et de la préférer au Lao- pains. Ces attributs exprimaient ce que les-Romains espècoon et au torse du Belvédère. On raconte même k ce', relit toujours trouver à l'avénement d'un nouveau pontife,
sujet qu'un seigneur allemand lui ayant demandé quelle c'est-à-dire'abondance et la justice. Les trois pains n'étaient ..
était à son. avis ia plus belle statue de Rome, Le Bernin , ré- point ici mie superfétation de la corne d'abondance , ils
ondit sans hésiter que c'était le Pasquin; rcponse qui avaient trait à une circonstance toute particulière. Rome
étonna tellement l'étranger qu'il se crut in elfe., et on_ était alors dans une disette affreuse, et pou' solenniser te •
ajoute que peu s'en fallut que les deux interlocuteurs if eh jour de son élévation 'au trône. pontifical, Grégoire'XIV
virassent aux trains.
avait fait 'remplir à ses frais les places publiques de pain que
Jusqu'en 4794, ce torse tnntilé, que Lorenzi Senti appelait lori vendait au peuple à un-tiers au-dessous du prix.
plaisamment le fils de Mourus et de Ia.Satire, resta appuyé
-I n'-1644; au sortir du conclave dont lé résultat fut l'éau palais Parnphili , qui' fit alors place aux constructions du lectied d'Innocent X, Pasquin:, la couronne en .tête, porpalais Or ini , lequel, à son tour, perdit son n on pour ' tant une longue barbe; et un trident dans la main droite,
prendre le nom plus populaire de palais Pasquin.
apparut en Neptune, porté sur mie. conque, [rainé _par
Pasquin a eu plus d'une fois l'honneur d'être célébré par deux chevaux marins. Cette composition allégorique était
les poe es. Voici quelques vers adressés, à ce dernier repré- cnmnplétée par un écusson aux ;mines de la fam i lle Pamphili
sentant de la liberté de Rome par le célèbre Jean-Michel (d'oh le pape. tirait son origine) , soutenu par deux anges,
Silos .
mélange incohérent ales représentations -du paganisme avec
« O Pasquin i toi que Rome cite avec orgueil au nombre le catholicisme, mais dont l'Italie présente tant d'exem-,
» de ses- chefs-d'œuvre. I était grand artiste, celui qui t'a pies dans" des monumens durables et d'un ordre plus se» créé 1 Mais 'envie, conjurée `avec le temps; barbare,' . Aux pieds dé la statue était attachée une inscrip» s'efforce de te _ealir de son venin,: le vulgaire , leur corn- tion en vers oh l'on célébrait ' la gloire' que s'était acquise
» plice, art de tes blessures, et te flétrit alti nom de bouffon. Innocent X avant son_ a.vén entent au pontificat. Ce fut un
» du Forum. C'est un :crime, Romains! Pour te -venger, Sujet d'étonnement pour les Romains de voir Pasquin,jus» Pasquin; aiguise ta langue, etdéchir •e-les de.tes satires. » qu'alors' satirique et - mordant, louanger, et caresser le pouPasquin n'a pas toujours été l'expression de ' la critique et voirde la satire; souvent on s'est servi de ce moyen éloquent de
L'empereur Charles-Quint , après avoir solennellement
publicité danst'dés occasions où la ville témoignait avec un promis de donner l;léonore d'Autriche, sa soeur, en mariage
au connétable de Bourbon, la lui refusa. Le connétable reCette seconde statue avait été achetée 5oo écus romains par
Cosme de Médicis, qui se trouvait à Rome en 356 8 pour_ ' rece tourna alors dans le Milanais oh il fit faire aux troupes qu'il.
voir /a couronne ducale. Elle .fut Ring-temps placée, â Florence, eornmandatt quelques manœuvres on supposa qu'il avait
en,£aee d'une statue trouvée à la même époque auprès dit taaauisolée l'intention de trahir le piiüce, comme il avait trahi le toi
d'Auguste,
de France, son légitirne souverain. En souvenir de ce fait,
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lorsqu'en 7527 il revint anprés ale l'etnp r-:itr, et que celui- • nombre sa borna à prier le pare de leur permettre de quitter
et, rassuré sur ses bonnes dispositions à son égard , lui donna le couvent. Enfin , parmi les derniers supphaus, parut un
le commandement d'une armée en Allema g ne, on fit une vieux f: ère, qui avait zté cui.ini-r du cou r ent. des Saintspasquinade contre le connétable. On avait représenté , au Apô ses, oh Sixte V l'avait connu. Il rappela au Saint-Père
moyen de deux figures, l'empereur donnant des lettres- la disette d'eau dont le couvent souffrait, et le pria d'y
patentes à Charles de Bourbon; derrière était Pasquin , qui étab'ir une fontaine. Tous les mairies , au nombre de six
dut doigt faisait signe à l'empere .r, et lui disait : Carlo , l cents, ayant défilé, le pape les lit tous assembler, et après
une sévère allocution , où il lear re;trocita la folie et l'amavventite bette! Charles, prenez bien garde!
Sixte V, ce pape célèbre, ne pouvait manquer d'exciter bition de leurs demandes, il les congédia tous, honteux
la verve de: libellistes cie Rome; aussi a-t on recueilli grand comme on peut l'imaginer. Le frère cuisinier frit le seul qu'il
nombre de pasquinades sur les évènemens de son pontificat. appela , pour le remerc er de l'avoir fait ronger à quelque
Nous rapporterons ici celles qui nous ont paru les plus inté- chose d'utile. Peu de temps après, la fontaine fut établie,
et Sixte V acquit ainsi un nouveau droit au titre de Fotitiressantes.
On venait d'ordonner un nouveau jeune : Marforio, autre fex Maximus. Ceux qui avaient porté envie aux curie
statne satirique dont nous parlerons „demanda à Pasquin en fiers virent alors que le pap e n'avait voulu que s'égayer à
l'honneur de quel saint on voulait l'établir.— C'est en l'hon- leurs, dépens. Chacun applaudit : Pasquin lui-métre changea
neur du nouvel impôt, répondit Pasquin; le rutile n'ayant de langage, 'et dit que, s'il fallait essuyer des mortificaplus de quoi manger, le conseil suprême vent lui faire faire tions, il valait encore mieux les recevoir sous la pourpre
que sous la bure.
rie nécessite vertu.
La sévérité de Sixte V lui avait souvent attiré des satires
On sait que Sixte V orna Rome d'un grand nombre de
fontaines, parmi lesquelles nous citerons la fontaine de mordantes de Pasquin; il ne songea à en tirer vetreeance
Monte-Cavallo, et la fontaine Felice , qui porte son nom. que dans une occasion où sa sœur Carnilla Peseta fut inPasquin parodia le titre de Pontifex Maxirn is, placé dans sultée. Un matin , Pasquin avait paru vêtu d'une chemise
les ins c riptions de ce; fontaines , et en fit : Fontifex Maxi- extrêmement sale; Marforio lui ayant demandé la raison
mus (grand faiseur de fontaines).
de cette malpropreté, Pasquin répondit : C'est que je n'ai plus
Uri Suisse de la garde papale ayant donné, au milieu de de blanchisseuse depuis que le pape a fait tune princesse de
!'élise lie Saint-Pierre, un coup de hallebarde à un gentil- la mienne. On disait alors a Ruine que tel avait été l'état
homme espagnol , l'hidalgo se vengea en le frappant de son de la sœur du pape avant l'élévation de son frère. Sixte V,
lourd bâto-t de pèlerin. Le Suisse mourut des suites de cette ayant fait des recherches inutiles pour découvrir l'auteur
hies litre; le pape fit savoir au gouverneur de Rouie qu'il de cette épigramme, lui promit la vie et mille pistoles, s'il
entetttlait quit justice fart faite avant qu'il ne se mît à table, se faisait connaître lui-même, le menaçant eu même temps
et out prétend qu'il ajouta que, ce jour-là, il voulait. dîner du gibet s'il était dénoncé par un autre. Le coupable se
de bonne heure. L'ambassadeur d'Espagne et quatre car- laissa imprudemment tenter par l'appât de l'argent, et vint
dinaux allèrent supplier le pape, non pas d'accorder la vie faire sa confession au pontife et demander le prix de son
à l'hooticide, mais de lui faire trancher la tète , attendu sa aveu. Sixte , révolté de cette impudence, répondit : Vous
qualité de gentilhomme. Sixte leur répondit : Il sera pendu; aurez la vie et la récomeense; mais nous nous réservons le
mais si la honte que le genre de son supplice fera rejaillir droit de vous faire couper lee poings et percer la langue,
sur sa maison peut être diminuée par l'honneur de ura pour vous empêcher une autre fois d'avoir tant d'esprit;
présence, je daignerai assister à son exécution. En effet, il menace qui fut exécutée sur-le-champ. Cette anecdote a
fit planter le gibet sous ses fenêtres, et ne quitta la place servi de fond à un roman fiançais dont te titre est le Mutilé.
Après la mort de Clément IX, tous les gens de bien déqu'aptes !a mort dit condamné. Se tournant alors vers les
gens de sa maison : Qu'on m'apporte à manger, s'écria-t il, sienèient le cardinal de Bonne (dont on avait italianisé le
cet acte de justice m'a mis en appétit. Et en sortant de ta- nom en Boita) ;.our soit successeur, ce qui cioartta lieu à cette
ble, il dit: Dieu soit loué pour le grand appétit avec lequel pas ;uiva le : « Papa Bara sarebbe un solecismo, un pape
Bonne serait un s+tléci 'me. »
j'ai dîné.
Le pè'e Daugières répondit à Pasquin par cette mauvaise
Le lendemain, Marforio demandait à Pasquin où il allait
ainsi, chargé de chaînes, de haches, de gibets, de cordes c' pi g ramme :
et de roues. —Je porte, répondait. Pasquin , un ragout pour
La grammaire à l'Eglise obéit sans retour.
Pape et Bonne pourront s'allier quelque jetais.
exciter l'appétit du Saint Père.
Qu'un solécisme vain aujourd'hui ne vous frappe;
Sixte V avait , comme on sait , comm ncé sa carrière
Le pape set-ait Bon si de Bonne était pape.
dans l'ordre des cordeliers. Un clrapi • re de cet ordre s'étant
assemblé sors son règne, il voulut b en y paraître, mangea
Les plaisanteries et les satires de Pasquin avaient d'abord
au refectoire, et bat avec ses anciens confrères à la santé
fait rire. Un interet plus vif s'y attacha, lorsqu'elles entrai
des eufan de saint François. A l'issue du chapitre, Sixte nèrent pour leurs auteurs des conséquences funestes. Mais la
ordonna que deux jours après les cordeliers se rendissent crainte qu'inspira la sévérité de S xte ferma la bouche aux
au Vatican, pour lui baiser le; pieds et lui deman lev cha- critiques. Le pape Adrien VI conçut depuis le projet de décun une grâce : la joie des cordeliers ne peut s'exprimer. La truire le terrible anonyme. Il donna ordre qu'on précipitât
jalousie tourmenta les autres moines, et passa même jus- la bavarde statue dans le Tibre, en disant : Quoi! dans une
qu'aux cardinaux, qui n'étaient rien moins qu'accablés des ville où l'on fait bien fermer la bouche aux hommes, je ne
bienfaits du pape. Aussi, Pasquin dit ce jour-là, que, sous pourrais pas trouver le secret de faire taire un morceau de
le règne du grand pape, il valait mieux être cordelier que marbre! Un de ses courtisans le détourna adroitement de
cardinal.
ce projet , en lui tenant le discours suivant : Si l 'on noyait
Au jour marqué, Sixte V parut sur son trône; un Pasquin , il se ferait entendre plus haut que les grenouilles
moine brouillon et querelleur lui demanda un bref d'ex- du fond de leurs marais; et si on ie brûlait, les poètes, nacommunication contre tous ceux qui discuteraient contre tion nature dément portée à médire, s'assembleraient, tous
fl ua. Un autre demanda qu'on lui donnât deux cellules dans
les ans, dans le lien du supp ice de leur patron, pour y céson couvent, où il fût indépendant du supérieur, cte la règle, lébrer ses obsèques, en déchirant la mémoire de celui qui
et même du pape. La foie des moines n'eut point de borlui aurait fait sou procès.
nes: plusieurs demandèrent des pensions, des abbayes,
Toutefois, la statue de Pasquin devint taciturne, et ne
des évêchés, et jusqu'au chapeau de cardinal. Un grand parla plus que dans tes interrègnes. C'est depuis que les
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choses sont devenues elles-mêmes leurs propres satires, a
dit un autre Romain. De nos' jours, on ne fait plus de_pasquinades que pendant la tenue des conclaves.

On ma nt bat me hliotn. Les prêtres mongols, de la

religion de Boudha, prétendent que ces paroles sont douées
:l'un pouvoir mystérieux et surnaturel, qu'elles exemptent
les fidèles des peines de la vie future, accroissent le nombre
de leurs vertus, et les rapprochent de la perfection divine-Tout
sectateur de Boudha répète cette formule aussi souvent qu'il
peut, en se livrant à des méditations pieuses. Les voyageurs
rapportent que le ton adopté pour la réciter ressemble au son
d'une contre-basse ou au bourdonnement des abeilles : on
l'accompagne ordinairement de profonds soupirs. Elle est
écrite partout, sur la toile, sur le papier, surie bois, sur la
pierre, dans les temples, dans les iourtes, et sur le bord des
chemins. — Si l'on demande aux boudhistes d'expliquer le
sens de cette formule, ils répondent qu'il faudrait _écrire des
volumes pdtir en expliquer le sens. D'après Klaproth , cette
exclamation, qui n'est autre chose que la corruption des
quatre mots hindous suivans, Ont man'i Padma houssa, signilie Oh! précieux lotus!!!!
Voyage de TJasKosIa,

FAIM/LENT

D'UN POÈME SUR NAPOLÉON,
Par M. EDGAit QQIicar.,

Jusqu'à l'heure où nous livrons à l'impression ces, pages,.
tin seul recueil a encore publié quelques extraits du poème
sur NAPOLdON.
Les strophes suivantes, dont nous devons la communication a l'am;tié du poète, ravivent les impressions de douleur
profonde qu'ont laissées dans la mémoire de tout Français
es malheurs de - l'invasion et la chute de. l'Empire.
L'AIGUILLON.
Ah! France! as-tu du coeur? as-tu des yeux polir voir i
As-tu des dents pour mordre? as-tu, sans le savoir,
Du san g , encor 'du sang enta veine épuisée?
A.s-tu dans ton carquois une flèche aiguisée?-.
Ou, serpent sans venin, qui rampe en son sillon,
N'as-tu plus que la langue au lieu de l'aiguillon_?
Dis, France, m'entends-tu ? France, si tu sommeilles,
Faut-il parler plus haut pour toucher tes oreilles?
Quel mot faut-il donc dire, ou ne te dire pas,
Beau pays du-clairon? O vierge des combats!
Habille-toi de fer qui jamais ne se rouille!
Relève ton armure, et non pas ta quenouille.
Si ton clairon se tait, enfle plus haut ta voix!
Si ton épée est courte, agrandis tes exploits!
Si ta barque se rompt, que ton espoir surnage!
Si ta muraille est basse,-exhausse ton courage!
di ton glaive s'émousse, aiguise ta fureur !
fi i son tranchant. se perd, combats avec le coeur"
Sinon, tu sentiras comme il esthomicide
L'aiguillon de la honte; et comme elle est aride,
Quand le vainqueur a soif, la coupe du vaincu.
Tu sauras à ton tour, comme sou coeur est nu ;
Et quand on l'a courbée, un jour, sous la tempêté,
Ce qu'il faut de longs jours pour redresser la tète.
Sinon, tu sentiras combien le lit est dur
Oit le vaincu s'endort, combien son ciel obscur;
Tu verras de quel or est faite sa couronne;
S'il est doux de semer quand un autre moissonne;
S'il est doux de plier des genoux asservis,
Et de baiser les mains qui tuèrent nos fils?
Paris, monstre sans bras, sans yeux et sans oreilles,
Ne sauras-tu jamais, comme un essaim d'abeille

Que gronder en ta ruche; et composer ton miel
De paroles sans suc, de mensonge et de.fïel.a
Ne sauras-tu jamais, courtisane, à ton âge
Que diviserlon coeur et farder ton visage?
Te verra-ton toujours,. en ton chemin banal,
Sans amour caresser et le bien et le mal , Et le pour et le contre, et le rien pour"tout dire ?
Toujours tuer tes fils! ériger pour détruire:
Quand on cherchedu fer, apporter tes discours ,
Et toi-même en leur source empoisonner tes jour;:
Dis, France, m'entends-tu? comme au jour de frimaire
Ton ciel est sombre et lourd et ta vallée amère.
Où donc as-tu planté l'arbre de fructidor ?
Où donc as-tu semé l'épi. de messidor?
Les petits des oiseaux, en ton sillon immense,
Ont-ils déraciné le germe et la semence?
Où sont tes fils aidés, cheveux longs, et pieds nus
Mendians immortels, sous des noms inconnus,
-Que-partout l'on a vus affamés de batailles,
Etre en quête partout de promptesfunérailles?
Ceux-là, mal avisés, ne savaient pas encor
Ce qu'on peut acheter avec un denier d'or.
Ils n'avaient point au-cou de riches broderies,
Ni tant de beaux rubans, de nobles armoiries,
Et des jougs argentés ne courbaient pas leurs fronts;'
Non, ils n'étaient point ducs, ni comtes; ni barons,
Ni pages, ni valets, de leurs propres-capriées;
Ils n'avaient sur leurs seins rien que leurs cicatrices.
Non, ils ne savaient pas dormir sur le duvet
Quand sonnait le clairon, ni trahir un Secret,
Ni mentir au soleil, ni renier leur ombre,
Ni regarder du bord un empire qui sombre, ,
Ni vendre leur parole, en prose comme en vers,
Ni demander merci de l'immense univers.
Mais, sitôt que le jour commençait à paraître, •
Sans pain et sans souliers, et sans guide et sans maître,
On les voyait courir, le front haut et serein,
Aux Alpes,: au Thabor, sur le Nil et le Rhiu ;
Et, comme un Océan que harcelle un fantôme,
Balayer devant eux losable "d'un royaume.
- Ah! France, as-tu du ecceur? as-tu des yeux pour i•oir?
As-tu des dents pour mordre? as-tu, saris le savoir,
Du sang, curer du sang, lull ta veine épitisée?
As-tu dans ton Carquois une flèche aiguisée?
Ou, serpent sans°"venin; qui rampe en Sen sillon
N'as-tu plus que la langue au lieu de l'aiguillon

CHA MBRE DES RE"PRÉSENTANS
A _WASHINGTON..

Nous avons déjà parlé de la villede Washington dans notre
année 4835, et nous avons reproduit la vue générale du-Capitole de cette cité; nous donnons aujourd'hui un dessin de
l'intérieur de la chambre des représentans.
C'est une magnifique salle de forme semi-circulaire, large
de plus de gt;atre.vingts pieds, et haute de près de quarante,
dont le dôme tst supporté par vingt-six colonnes que réuni,sent des festons de damas rouge. —La galerie publique,
élevée de dix-huit pieds au-dessus du parquet de la chambre, règne tout autour derrière les colonnes. Le président
est assis au centre, et son fauteuil viennent aboutir les sept
passages qui séparent les bancs destinés aux représentans.
— Chaque membre a sa place marqu_e e : il est confortablement établi sur un excellent fauteuil garni d'étoffe, ayant
un pupitre et un tiroir.
Les dames ne peuvent se placer que dans les galeries;
mais les étrangers qui ont leurs entrées peuvent, s'installer
à leur aise dans de larges sofas disposés contre les bases
colonnes, ou même derrière le fauteuil du président,
parmi les ambassadeurs ou personnages de marque; c'est
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aussi dans cette partie de la sale que l'on a ménagé la place de petit page accourt et pose un verre d'eau sur son
des sténographes de journaux.
pupitre. Le service de la chambre est ainsi fait par deux
Les membres parlent ordinairement de leur place rhème; I petits garçons gentiment habillés, qui transportent les
dès qu'un d'eux se lève pour prendre h parole, une sorte messages d'un membre à un autre, et se glissent adroite-
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ment entre les pup ires sans causai le moindre embarras ni
le plus léger bruit.
Cette salle , si heureusement partagée sous l'aspect de la
be auté et de la décoration, si soigneusement installée pour la
commodité de ceux qui y siégent, est affligée d'un bien grave
défa:et , on n'y peut entendre les orateurs qu'avec le plus
pénible travail d'attention. a Je m'en plaignis à l'un des

» membres, dit le capitaine Basil Hall; il me repot dit que
JJ pour la première fois on avait sacrifié l'utile à l'agréable;
» vous avouerez, ajouta-t-il p'aisamment, que ce n'est pas
» un de fant commun eu Amérique. »
Une fort mauvaise langue, celle de mislriss Trollope, critique la pos ure parfois un peu hasardée de quelques membres, qui, selon une habitude particulièrement commode aux
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Américains, posent leurs pieds sur les pupitres, au niveau ou
même au-dessus du niveau de leur tête, et se dandinent avec
aise. Toutefois l'ordre le plus parfait règnedans la salle. Point
de cris tumultueux ,.point d'interruptions; chacun peut dire
ce que bon lui semble, et aussi long-temps qu'il lui plaît de
parler, il parlera. Seulement, si son éloquence n'est pas
prisée on ne l'écoute pas, et dans ce cas on profite de la
mauvai' e ,construction do la salie, les mots se perdant au
vide des colonnes et se confondent avec les échos da dôme
sans gêner, dans leurs conversations ou leur lecture, les
membre inattentifs..
La longueur des discours est devenue proverbiale; On y
débite des volumes entiers : ce.serait intolérable en France,
mais cela est admis en Amérique. Il n'est pas rare de lire
dans les journaux des nouvelles comme celle-ci: « Hier,
» la Chambre des représentans , M. a occupé l'as» semblée, pendant toute la séance par la _continuation de
son brillant discours sur la question indienne; il conservera:la parole demain. On pense qu'il terminera vendredi. Vit
» la multitude des affaires, la réplique de M. X.... ne corn» mencera que le mardi suivant : on s'attend à ce qu'elle
» occupera la 'fin de la semaine.
On a attribué ces interminables discours à ce que chaque
membre les fait plot& pour être imprimé: et distr,bués à ses
Commettans que pour le congrès; mais on doit, à notre avis,
les regarder comme une n' cessité-de la formepolitique des
Etats-Unis. e La discussion générale du congrès, dii-M.-Michel
» Chevalier dans ses Lettres sur l'Amérique, n'a pas d'autre
» objet que d'ouvrir -devant -le pays une enquête large et
pubdque qui permette A tous et à chacun de se faire une
» opinion. »
« Cet e discussion des chambres soulève celle Othe presse
innombrable, celle des vingt - quatre législatures zparticuHères compostes chacune de deux chambres , celles de
Meetings dans les, villes et villages. C'est un échangeprogieusement animé il'argumens de tout calibee et ,de tout
aloieder&-olutiens Contradictoires ,mêlé d'applaudisseMens
et de sifflets , d'expressions bypet bol iqiies et d'injtirt s brutales. Un étranger qui se trouve brusquement transporté au
milieu de ce fracas cit. décrineerté , stupéfait; il lui semble
assister au toltnelmfut définitif,- la fin du monde, ou au
moins à la dislocation générale de l'Union. Mais toujours
travers ces épais-nuages , du sein de cette confusion, il s'échappe des traits de lumière, des éclairs que le bon sens du
peuple saisit avidement et qui illuminent le congrès. C'est la
réalisation du forum, snr.utte échelle gigantesque, du forum
avec sa cohue, ses criaitieries, - ses pasquinades, mais aussi
avec son bon sens et ses lueurs. de génie , natif et inculte,'
c'est un assemblage qui dans ses détails est çà et fa prosaïque, repoussant, mais qui, dans son ensemble et sa masse,
est imposant comme l'Océan soulevé. »
MEMORIAL SECULAIRE_ Du L'Un 4556.
(Première partie.)
56. --C'est la dernière année du règne_ de Tibère; les-.
excès de ce prince, dans Pile de-Caprée.,---ouvrent tristement'
la longue série de crimes et di vices qui, - à quelques exceptions près, entachent de honte la -suite des -empereurs romains. — Pendant ce temps, les Apôtres se sepatent après
avoir rédigé leur symbole : nous assistons au premier acte
décisif de leur mission..
456. — Le siècle des Antonins mérite d'attirer les regards
du philm.ophe et de l'historien. Trajan, par ses armes, avait
poussé la domination romaineaux limites lés plus éloignées
qu'elle pouvait désormais et-cheire. Adrien, son successeur, adopte une politique nouve le ; abandonnant le système des conquêtes, il cherche à faire une unité, un tout
de ces mille nations réunies sous la force du glaive.

—En 40, Adrien est de retour A Rome, après treize ans
de voyages. Tl a visité toutes les p taies de son empire, ma cchant à pied, le p lus souvent la tête découverte, Empereur,
il a inspecté toutes ses provinces; artiste , il a marqué partout son passage par des monumens; et maintenant le voilà,
A l'âge de soixante ans, retiré à Tibur pour édifier ce palais,
grand comme une ville, oit-devaient élrelreproduits tous les
monumens célèbres de l'empire. Mais la mort qui lefrappei a
dans deux ans ne Lui permettra p as d'achever cet immense
dépôt de ses souvenirs.

(Adrien , empereur romain, d'après une médaille antique.)
Les Alains, en celte année, attaquent les frontières; le
gouverneur de Cappadoce les contient.
25 6. Troubles dansl!empire; symptêmes de di,solution.
— Les Gordien, Père' et fils , s'emparent do gotivernement
de Carthage, et détachent les Romains de Maximin, empereur -depuis un an ; ils régnent eux-mêmes deux mois , et
sont ensuite:Mis à. mort. Le sénat, ennemi de Maximin
Goth d'origine, choisit alors Balbin et. Pupien, qui régneront
un an , et que leurs soldats feront mourir. Pendant ce temps,
Maximin
, et soM,fils étant au siege d'Aquilée, périssent massacrés par leurs soldats. — Le règne des soldats a commencé!
Bu jour où la pensée d'envahissement universel, dictée par
Romulus, a cessé de présider aux destinées de sa ville, ce
qui était la no u rriture et la vieide la Ratina a tourné en poisom et doit lui donner la Mort.En 256, lés Goths s'emparent de la Thrace et (1,e le Mcesie;
deux ang auparavant , les 'Germains ont passé le Rhin et le
Danube ; il r avait Plus-lie cinquante ans que déjà --Héliogabale avait accordé tin SulilfdanX CeititS peur se délivrer de
leurs atta q ues. Où êtes-vous, Camille-et:Marius?
Le christianisme, qulsubit depuis un an sa sixiéme persécution, est livré aux disputes religieuses qui accompagnent
laborieux enfantement du-dogme. 556.- —Le centre du monde Romain a changé de place;
depais huit ans il est à Byzance. Constantin, comprenant
que le vieil Oecident perd -ses forces et ne pourra supporter
long-temps sans éclater la pression, des barbares qui pèsent de
toues parts, 'a jeter en Orient les fondemens d'un nouvel empire qui durera plus de mille ans. Son règne Marque une
dei-époques brillantes dans les annales humaines; iteliestianisme reçoit une position officielle dans l'empire; c'est lui qui
convoqua le premier concile général a Nicée, pour discuter
les principes d'A ritis, ce célèbre seeteire, q ui meurt subitement
en cette année 555; Un an après, Constantin motirra aussi.
456.-- Voici les Barbares! Les Visigoths sont ait midi des
Gaules et dans l'Espagne qu'ils, partagent avec les Suèves; les
Vandales en Afrique, sous GenSeric ; lei:Francs en-deçà du
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Rhin, sous Clodion; les Bourguignons dans l'est des Gaules.
La Grande-Bretagne est. évacuée par les Romains , devenus
incapables de s'y maintenir. Alaric a mis le pied dans Rome.
On achète le repos d'Attila par un tribut annuel de 700 livres
d'or.
En cette année meurt Nestorius , sa langue étant , disent
ses adversaires, rongée par les vers. Il soutenait la doctrine
qu'il existe deux personnes en Jésus-Christ.
Valentinien III règne en Occident, et Théodose-le-Jeune
en Orient.
556. — L'attention est fixée sur Justinien , empereur à
Constantinople , et sur ses généraux, Bélisaire et Narsès.
Depuis deux an, l'empereur a publié le code qui immortalise son nom , et l'année p r ochaine, Bélisaire , conquérant
rie l'Afrique. entrera dans Rome , où depuis un demi-siècle
logent des Os rogoths. Justinien veut arracher l'Occident
aux Bai bates; glorieux mais vain projet qui n'aura d'impur anse nue par l'habileté personnelle des généraux.
656. — Que Constantinople, au contraire, songe à se
défendre! auprès d'elle s'e t levé Mahomet dont la pensée
règmra un jour dans cette magnifique basilique, SainteSophie, bâtie avec tant d'orgueil par Justinien, pour être
la rivale du temple de Salomon. Déjà, en cette année Omar,
deuxième calife d'Orient; s'empare de Jérusalem, qui a tendra jesqu'en 1099 sa délivrance de Godefroy de Bouillon.
756. — Arrivons à la France : les Sarrasins, maîtres de
l'Espagne, y sont déjà venus il y a quatre ans, et ont appris,
sous le, coups de Charles-Martel , que chez les Francs était
la li g nite de leurs cougrétes. — En cette année, le derui»r
des rois faineans, Thierry, meurt, et Charles Martel continue à régner, sans toutefois prendre le titre de roi.
Léon l'Isaurien , empereur d'Orient, fait mettre à exécution son édit contre les images

Être marqué h l'A. — Ce proverbe tire son origine des
lettres qui servent à distinguer sur les diverses pièces les
villes de France où l'on bat monnaie (4855, p. 560 ). La
lettre A désigne la monnaie de Paris, dont les produits
étaient en général estimés de bon aloi.
Dictionnaire des Proverbes et Jurons.
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long , et sa grosseu r est environ celle d'un jeune garçon de
46 ans.— On le trouve frémie noient dans la Méditerranée,
surtout dans les parages de la Sicile : aussi les Anglais l'ontils nonuué the sicilien sword fish.
La pêche de ce poisson est un des plus agréables divertissemens que l'on ' puisse prendre sur les côtes de Sicile, dans le
canal qui sépare la Ca'abre de la Sicile, Messine de Reggio,
le tourbillon de Charybde du roc homérique deS ylla.
La côte de Sicile se cou r be depuis le phare de Charybde
jusque dans le port de Messine, en un arc de cercle rentrant; ses collines verdoyantes s'élèvent en amphithéâtre les
unes sur les antres; au bord de la mer de magnifiques agaves
ou aloès aux feuilles en glaives donnent au paysage l'aspect
africain; au second plan , les orangers, les limoniers , les
bergamottiers encombrent les jardins, et portent à la fois
des fleurs, des fruits verts, et des fruits qui vont tomber
de maturité. — Plus haut , les pampres verts de la vigne se
contournent élégamment sur les casins blanchis, et ne laissent
apercevoir entre eux et le ciel que les gracieuses campanilles
des monastères,
Jusqu'à Scylla, la côte calabraise de Reggio peut avoir
quatre à cinq lieues de longueur. Son aspect est heurté et
sévère ; les monts et non plus les collines, s'accumulent,
reflètent une teinte amethyste , non parce qui les recouvre,
mais parce que .la lumière s'y décompose dans un air pur.
— Autour de Reggio, ville tant de fois détruite par les volcans, et si célèbre par la station de l'apôtre saint Paul , il y
a aussi des jardins d'orangers qui remplissent t'air d'une
odeur balsamique. Nous avons admiré, en assistant à la
pèche de l'espadon , ces beautés de la côte de Sidle. Nous
étions sept Fiançais dans une petite barque , et sept Français nés à Paris; savoir, mes deux compagnons de voyage,
MM. Lefèvre et Bibsou , et quatre peintres ou architectes
de l'école de Rome, entre autres M, Perrot peintre de
paysage, l'architecte de l'expédition de Morée, M. Blouet,
etc., etc. Nous des ions profiter du courant qui chaque matin
s'établit en diagonale de Messine à Reggio. Aussitôt que
nous l'etimes atteint , les marins siciliens carguèrent la voile,
mirent les r.nies dans la barque, et se croisèrent Ies bras,

LE POISSON EMPE REii il
OU L'ESPADON.

Le mot espadon vient de l'italien spade, estrade par corruption, c'est-à-dire épée. L'armure de la mâchoire supérieure de ce poisson, qui se rattache par beaucoup de c e raetères aux scombéroïdes ou maquereaux, lui a valu le nom
de poisson-épée dans toutes les langues ; c'est le pisre spade
des Siciliens, le sword-fish des An g lais, etc. On le nomme
aussi t'empereur, parce que, dit-on, comme les Césars, il
porte l'épée.
Les écailles du poisson-épée ou de l'espadon sont infinimeut petite , de sorte que la peau , brillante de reflets métalliques, parait entièrement nue. Il a des carènes sur les
ce4és de la queue, une nageoire caudale bilobée et très
énergique, et une dorsale relevée en (pible de nacelle, fort
liante , et pouvant servir à la fois pou r ainsi dire , de voile
et de quille, se'on que le poisson est sous l'eau ou en effleure
ta surface.
Le prolongement du bec des espadons en forme d'épée ou
de broche aplatie , qui termine leur mâchoire sup-rienre ,
est pour eux une machine de guerre puissante, et à l'aide
de laquelle ils peuvent attaquer les plus grands animaux marins; la bouche manque de dents, la membrane branchiotége a huit rayons, et le corps est arrondi. On ne cannait
qu'une espèce dans le genre espadon ou xipsicas de Cuvier,
c'est l'espadon commun; il atteint jusqu'a cinq p ieds de

(

Les coups que l'espadon por te sous l'eau contre les navires sont
assez forts pour en percer les bordages. Voici le dessin d'une
broche que l'on trouva ainsi brisée dans la carène d'un vaisseau.)

Nous avancions cependant avec rapidité au travers dia
détroit , sur une mer doucement agitée par une sorte de
bouillonnement, semblable à celui de l'eau dans un vase
d'airain , mais sans secousse aucune. Après deux heures de la
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plus heureuse navigation , nous arrivâmes à Reggio, où nos
paysagistes et architectes se mirent à dessiner, nous à herboriser, tandis que la pasta, faite du faro, ce grain calabrois si
riche en gluten, s'amollissait dans l'eau chaude. - Après un
déjeuner agréable, nous reprîmes notre-barque; mais comme
cette fois la navigation n'était plus favorisée. par le courant,
nos mariniers louèrent un boeuf, qui, au.moyen d'un grelin
de plus de cent pieds, nous traîna avec une rapidité que`
n'eût pas égalée celle d'un cheval au trot. Ceci explique les
attelages rapides de zébus employés aux Indes,
Entre Reggio_ et Sella, nous vîmes une troupe de gens à
cheval: c'etaient-des Campieri armés jusqu'aux dents, le
fusil en travers, la ceinture garnie de cartouches, qui escortaient voyageur àchevai, pour le défendre des bri-Bands que, certes, ils pouvaient représenter eux-mêmes à
merveille. Pour nous, déjà en repos, nous avions abordé
une grande barque à l'ancre, et une douzaine de nacelles

cinglant dans toutesles directions. Nons étions arrivés sur le,
théâtre de la pèche.
Une grande barque est àl'ancre, un mât sans voile est
dressé dessus, et porte un baril pour hunier. C'est dans cette
guérite qu'un jeune mousse est placé pour crier aux bar
quel que les espadons s'approchent. - A son signal , elles
se réunissent en cercle, et lorsque les espadons 'viennent à
la surfacé se jouer avec des bonds prodigieux, des harponneurs habiles lui lancent un javelot portant. un brin de fil
carret, de manière à pouvoir ramener la victime à bord.
Bien des harpons sont lancés contre le véloce-espadon', bien
des. coups sont perdus; mais si un pêcheur habile frappe droit
le poisson , alors un cri de joie s'élève dans toute la flottille,
Lorsque le pesce spada fut arrimé dans une barque`, nos
rameurs se dirent avec satisfaction : Ah che reddii pescioii ,
cotapar l Ah quel beau poisson, compère! - Nous primes
congé d'eux ,et allâmes voir le rocher de Scylla; rongé à sa

base par les flots dévorans qui ,.pour Homère et Virgile,
étaient des chiens aboyans;_mais comme la mer, ce jour-là,
était calme, les chiens homériques sommeillaient, et nous ne
vîmes qu'un haut rocher commandé par un petit fortin,
jadis défendu sons l'empire contre les Anglais par le colonel
Martin, que nous saluions l'autre jour comme un des vieux
débr:s de nos gloires, et le père d'an de nos bons amis. Nous.
profitâmes du courant descendant ou du soir pour rentrer à
Messine , où les pécheurs messinois nous avaient précédés,
portant en triomphe leur victime, couronnée de pampres
verts ,_et criant par la ville : Ah cite reddü 'piscioû; a cite
reddii spada e quistou, pour inviter les gourmets à venir au
Mercatellu della marina prendre ' part à la vente-de l'animal, qui se débite en tranches et au poids, comme chez nous
le saumon au morceau. Nous voulûmes aussi avoir notre
part à ces dépouilles opimes, et la locandière de l'Albergo
dei Diori nous fit accommoder une large tranche dn mon

strueux espadon, dont la chair nous parut, bien qu'un_pen
sèche • se-rapprocher par le goût du plus excellent veau.
L'ancien évêque de Senlis, M. de Raquelaure, mort p'.tts
que nonagénaire aimait à répéter ces jolis vers de Mancroix , l'ami de La Fontaine :
Chaque jour est un bien que du ciel je reçois,
Je jouis aujourd'hui de celui qu'il me donne ,
Il n'appartient pas plus aux jeunes gens qu'à moi
Et celui de demain n'appartient à personne.

BUREAUX D' ABONNEMENT ET DR VENTE

rue du Colombier, 3o, près de la rue dés Petits-Augustins.
mprimerie de Emme G R et ManTsurr, rue du Colombier,. 3o, •
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INSURRECTION DANS LE TYROL EN 4809.
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( vue d'un paysage

du Tyrol. — Voir une description de l'aspect du Tyrol, e835, p. no.)

Après de nombreuses défaites, la maison d'Autriche avait
consenti au démembrement de ses Etats et à l'abandon de ses
plus belles provinces : le traité de Presbourg, en 4806, avait
assuré le Tyrol à la Bavière (voir 4835, p.46). Mais cesacrifice,
dans son espérance, ne devait être que temporaire; et, certaine
de l'attachement héréditaire des Tyroliens, elle s'appliqua,
Toa IV. — Jeavesa x 846.

par de sourdes menées , à envenimer leurs ressentimens
contre de nouveaux maîtres; à attiser leurs haines, et à
préparer l'incendie avec assez d'art pour que la moindre
étincelle pit l'allumer. La politique de l'Autriche fut merveilleusement secondée à cet égard par les fautes du gouvernement bavarois. Cel ui-ci, au lieu d'éviter soigneusement,
4
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ctmime l'avait fait l'Autriche, de blesser la vanité nationale
quimst extrame; au lieu de respecter les vieilles coutumes
et de ne lever que des taxes fort modérées, écrasa, au cOntraire, sous le poids des inhôts , ce peuple qui n'en avait
jamais payé que:det' très.jégers , et heurta ses préjugés les
plus chers. Il prohiba lé jeux et les spectacles religieux;
défendit , sous peine de .fortes amendes, des pèlerinages
consacrés depuis un temps immémorial; démolit des églises
qui étaient en grande vaiieration ; enfin, détruisit les monumens nationaux et rasa ce vieux château de Tyrol qui
avait donné sort nom au pays. Ces blessures faites à leur foi
natienale, ces outrages à la Mémoire de leurs ancêtres,
exaspérèrent les, Tyroliens'. Des ce moment, ils_ n'eurent
plus qu'une pensée, celle de briser le joug de la Bavière; et
un homme obscur, se dévouant tout entier à cette entre, prise patriotique, devint l'instrument le plus actif de la grande
insurrection
,, dans la guerre de 4809, éclata derrière
l'armée françaisé. Andréas Hornn, né en 4705 au bourg de Saint-Léonard,
dans le Pesseyer-Thal ;eieeçait le métier d'aubergiste lorsque la première guerre éclata. A la tète d'un corps de partisans, il se distingua par quelques actions d'éclat , et ne mit
bas les armes qu'à la paix de Presbourg. Ses moeurs irréprochables, son intégrité, son éloquence champêtre, une
sorte de puissante bonhomie, de précédens exploits, et peutêtre aussi sa figure singulière l'avaient mis en grand renom
dans tout le pays. cc II avait, disent les Tyroliens ;- la taille
n'uu géant, les formes d'un Hercule, les yeux 'd'Un ange
et la barbe d'un saint. » Dans l'Inn-Thall -le Widschgau ,
le Sill-Thal, à Botzen et dans presque tont le Tytni ; chaque
maison possède l'image d'un homme d'une taille herculéenne.
Sa barbe, d'un noir magnifique, descenci-josqtea la ceinture,
et donne è sa tète quelque chose d'orientai ; chapeau a
larges bords, décoré de l'image .cNum sainte Vierge et Ombragé d'un noir panache, Couvre sa tête; son justaucorps
rouge, sa veste brune, sa cullatIg'-iinire aseS bretelles vertes
brodées et jointes sur ta poitrinelihr une bande carrée, rappellent le costume des paysans tyroliens; mais à. ce elistinne
sont joints quelques attributs militaires : un long sabre pend
au Côté, de grands pistoletitsent fixés à la ceinture '. Cette.'
image, c'est le portrait &Andreas Hofer, que depuis sa irlètrt
on rayère danseces valléesicOmme un saint et un martyr._ le'
En 4807 et 4e0S; 1"4utriche entretint des intelligences
secrètes avec lofer, , nomme commandant en chef do'
Passeyer-Thal, se -tint prêt a lever au premier Signal l'étendard de l'insurrection. Les paroles dont il se servit pour
y préparer ses compatriotes méritent , d'étre conservées.
a Quand vous avez 'fait nu saint de bois, vous ne pouvez
» aller à Vienne pour le vendre; etes-voes libres? —Vous êtes
» Tyroliens, ou du moins vos pères le disaient, et l'on veut
» que vous vous appeliez Bavarois, et l'on a rasé notre vieux
» château de Tyrol ! Etes-vous contens — Vous, récoltez
» trois épis de mais, et on vous en demande deux: êtes-vous
» heureux? — Mais il y a une Providenee .et des anges, et
quand nous voudrons, nous venger, on. nous aidera; on
» me l'a dit! »
La nuit du 10 avril 4809 avait été-choisie par les conjurés
pour l'exécution du complot. Pendant tout le jour qui la précéda , on vit des poutres et des planches ,-sur lesquelles on
avait attaché- de petits drapeaux , flotter sur l'Inn et les
autres rivières dit pays, et , l'eau des torrens fut couverte de
sciure de bois. Par ces differens signaux ; les habitans des
montagnes annonçaient a ceux de la plaine et de la vallée
qu'ils étaient prêts, et que de leur côté ils prissent les armes.
A la nuit, des torches coururent sur les points les plus élevés
du pays. A cette subite illumination des montagnes , les
villages répondirent par de grands feux. Partout sonnait le
tocsin, partout les citoyens s'armaient : les piètres, le crucifix à la main, animaient les recrues improvisées. Avant le
lever du soleil, montagnards et paysans de la plaine et des

vallées inférieures, se trouvaient tous aux lieux de rassembleinens convenus. Dès le début de l'instifiection , tous les
détachemens bavarois furent ou désarmés ou passés au fil de
l'épée.
_
•
Hofer fut long-temps victorieux a fit preuve d'une grande
intrépidité. A l'attaque du pont d'Inspruck, il voit ses compagnons hésiter : il remet son -sabre dans le fourreati , croise
les bras, et s'élançant au premier rang : Entans , s'écrie» t-il, en avant! Saint Georges et ma barbe vous serviront
» de bouclier! » On se jette à sa suite en colonne serrée, et
bientôt le pont est traversé et la ville prise.
Nous teentreronspas ici dans les détails de cette guerre
des montagnes; nous nous bernerons a en citer les épisodes
les plus remarquables.
Après- la reprise d'Inspruck par les, troupes _françaises,
sous le commandement du duc de Dantzick , les insurgés
tyroliens se replièrent ' sur le Brenner, au pied' duquel ils
résolurent d'attendre de pied ferme un corps de. Baravois
qui les poursuivaient. Hofer était à leur tête, et avait pour
lieutenans Eisnaeker, Speebacket' et le Capucin Haspinglier,
dit Barberousse. Ces rustiques généraux surent habilement
tirer alors parti du caractère industrieux de leurs soldats.
On manquait d'artillerie ; ce sont les . charpentiers_ qui se
chargent d'en fournir. Pendant toute une nuit, ils abattent
d'énormes sapins, les taillent, leur donnent la forme de canons ,les peignent grossièrement et les placent sur ch s cetranchemens. Per imiter lekclétonations de l'artillerie , /es
mineurs creusent les rochers et remplissent de poudre de
profondes excavations ç ou bien ils attachent ensemble des
carabines de fortes dimensions. Ces batteries d'un nouveau
genre inquiètent l'ennemi et suffisent pour le tenir à distance.
Dans nne.antre , partie de. la montagne, les Bavarois s'étaient-engages dans qu défilé resserré, Un vieillard de plus de
qoatreavingnaans, posté sur un des rochers qui bordaient
la ronte el Pisalt un feu non interrompui. et chaque coup de
sa carabine, portait la Mort dans les sanas ennemis. Quelques voltigeurs havaiNiS,ant tourné talocher, le vieil lard
Ies aperçoit a quelques pas de distance, pelisse un grand cri,
fait feu surle plus rapproché de ses adversaires.et l'étend
roide dort à' ses pieds; puis jetant stanarabine , et s'élançant star le soldat qui suivait celui qu'il venait de tuer, il se
cramponne à son ' corps ,-l'étreint dans ses bras avec une
vigrieur iniMaginable, et l'entraînant sur le bord du rocher
à pic, invoque le nom de Dieu, et se préci pite avec lui dans
Fabline !
A quelques pas de la, une voix crie , de derrière un
rocher « Etienne Etienne, faut-il lâcher tout? » Et, d'un
bois placé sur la pente Opposée, une autre voix répond :
« Non, pas encore. » L'avant-garde bavaroise, forte de quatre
mille hommes, continue a s'avancer. Ihn nouveau cri se fait
entendre : Etienne, tout est-il ptêt ? » Un oui se fait entendre, et aussitôt une voix forte s 'écrie:avec le ton du Commandement : Eh bien ! au nom du Père, du Fils et du
» Saint-Esprit , tachez les cordages. » A , l'instant même un
craquement horrible se fait entendre vers le sommet de la
montagne; c'étaient des, quartiers de rochers , dont le prodigieux amas, entassé sur quelques mélèzes gigantesques,
n'était arrêté , sur le penchant du précipice et au-dessus de
la route, que par quelques cordes qui le maintenaient en
équilibre. Un éboulement terrible a lieu, et les deux tiers
des soldats navarois périssent écrasés.
°Cette victoire des Tyroliens amena pendant quelque temps
un retour de fortune. Les Bavarois se retirèrent devant eux,
et Insprnck retomba en leur pouvoir. Bientôt la défaite des
urinées autrichiennes à Wagram laissa les insurgés tyroliens abandonnés à leurs seules ressources. Tous prirent la
résolution désespérée de lutter jusqu'à la dernière extrémité.
« Vous ne savez pas vivre Bavarois, eh bien ! soyons Tyrol. liens jusqu'à 'la mort !» disait Hofer à ses soldats. C'est
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dans ce moment que , manie à Iuspr uck , et délaissé par
l'Autriche , ce chef se vi investi d'une sorte de dictature,
e rendant quelques semaines fut roi et roi absom de tout le
Tyro'. La paix de Veine ne tarda pas à livrer de nouveau
le Tyrol A la Bavière. Cependant la guerre de montagne
continua avec plus de furie que jamais. Traqué de poste en
poste, de rochers en rochers , réduit à se cacher comme une
bute fauve dans l'épaisseur des forêts, Hofer, sépare à la fin
de la plupart da ses partisans, congédia !e peu d'amis fidèles
lui combattaient encore avec lui, les ajournant à une époque
plus heureuse : « Car un jour nous serons les mnaltres , »
leur disait-il eu les quii tant. Il disparut, et sa tète fut mise
à prix. Réfugié au milieu de rochers presque inaccessibles,
il fut prévenu que son asile était découvert; mais il s'oei»iàtra à ne pas le quitter. « Je veux voir, dit-il, s'il y a vrai» ment un traire daims le Tyrol. » On l'engagea au moins à
couper sa barbe qui pouvait le faire reconnaître. « Couper ma
» barbe ! jamais ! Un soldat n'ôte pas son uniforme la veille
» d'une bataille : rua barbe ne tombera qu'avec moi. »
Le 8 janvier 1840, un détachement nombreux de soldats
français cerna son asile et s'empara de sa personne. Conduit
sur-le-ehunmp à Bolsaito , il fut transféré dans les prisons de
Mantoue, où un conseil de guerre le condamna A être fusillé
dans le, tiugt-quatre heures. Il écouta sa sentence sans
uroutrer la moindre émo'ion. Sa mort fut héroïque comme sa
vi . L • jour fatal arrive, sur les dix heures du matin, Hofer
entend battre la générale. « Voici ma dernière marche, s'é» crie-t-ii. Israël , à tes tentes ! » Accompagné jusqu'au lieu
du supplice par quelques prisonniers tyro'iens laissés libres
dans la citadelle , dont les uns poussaient des ci is et. des sanglots, et les autres marquaient assez hautement un vif désir
de vengeance : « Silence! Pitié pour vous et pour moi , dit-il
» en leur faisant sig ne de la main. L'occasion viendra. Je vais
a mourir ; :nais, je puis vous l'annoncer, le Tvt 01 ne n110ni ra
» pas avec moi.» Ils lui demandent à genoux sa bénédiction;
Hofer la leur donne. Arrivés sur le bastion de la porte Cesena, les soldats se formèrent en un carré , eu milieu duquel
il se plaça. Puis il se tourna une dernière fois du coté des
montagnes du Tyrol , qu'il salua, embrassa son confesseur
Manifesti , et l u i donna un petit crucifix d'argent et une médaille de saint Georges qu'il portait toujours sur lui. Comme
un tambour s'approchait pour lui bander les yeux, Hofer le
repoussa doucement. On lui crie de mettre le genou en
terre : « Jamais ! jamais ! Je me suis toujours tenu debout
» devant Dieu ; je lui rendrai debout l'âme qu'il m'a donnée...
» Ne me manque pas, ajoute-t-il d'une voix ferme en s'a» dressant à un soldat auquel il jette quelques pièces de
» monnaie. Feu ! » Les coups partent; il tombe sur le de
et fait un mouvement dolent comme pour se relever. Il n'était pas mont; un coup de merci l'acheva. On lui rendit
ensuite les mêmes honneurs qu'à un officier-général, et le
corps du patriote tyrolien fut porte à sa dernière demeure
sur les épaules ries grenadiers français. L'Autriche depuis a
fait une pension à sa veuve, dosé sa fille, et accordé des
titres de noblesse à son fils. Un monument a été élevé en
son honneur sur la montagne oit L avait trouvé un asile, et
la demeure qui portait son nom servit de maison des invalides à seize pauvres choisis de pro férence parmi ses anciens
compagnons d'armes.

Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur
repose sur la vérité.
CHAMFORT.

-- Voici une assez jolie inscription pour une Madone
protectrice des marins. Elle est .?e Chia'rrera, qui la fit pour
satisfaire ceux qui la voulaient en latin et ceux qui lu voulaient en italien; la sienne est à la fois latine et italienne,
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ce qui est assez curieux et prouve l'analogie des deux langues
In mare irato, in rapida,procella,
Invoco te, nostra benigna stella.

LOGE DE RAPHAEL.
Lorsque le Bramante mourut, le palais du Vatican, dont
il avait donné les dessins, n'était pas encore achevé. Léon X,
impatient de voir terminer ce monument destiné, dès l'origine, à être lié aux constructions de la basilique de SaintPierre, chargea Raphael de la partie du palais connue depuis
sous le nom de Cour des Loges. Raphaël accepta avec joie
cette offre qui lui permettait de développer à l'aise, dans une
voie nouvelle, sa science et son génie.
Il exécuta d'abord en bois le modèle de cette grande construction. Il imagina d'élever trois étages ou rangs de galeries
superposées les unes aux autres , les deux étages inférieurs
étant formés par des arcades ornées de pilastres, et l'étage
supérieur soutenu par des colonnes sui-Montées d'architraves de bois; l'ensemble devait présenter la figure d'un carré
auquel manquerait un côté. Raphael ne fit achever que le côté
qui est embelli par la suite de ses compositions célèbres ; les
deux autres furent ajoutés postérieurement, d'après ses dessins, sous les règnes de Grégoire XIII et de Sixte V.
La galerie qui a pris le nom de Loge de Raphaél est
située dans une des ailes du second étage. Cette Loggia,
dont nous donnons ime vue perspective, est distribuée en
autant de petites voûtes qu'on y compte d'arcades. Ces voûtes, au nombre de treize, ornées chacune de quatre peintures à fresque; représentent des faits tirés de l'Ancien ou
du Nouveau-Testament, et forment l'admirable suite connue
sous le nom de Bible de Raphael.
C'est évidemment par extension qu'on a attribué à la main
du mai g re par excellence toutes ces peintures; car il est facile d'y reconnaitre la manière de . plusieurs artistes, bien
que dans toutes on retrouve !e même style de composition,
la même sagesse, la thème sévérité de dessin et enfin l'inspiration dominante de Raphael.
Pour indiquer comment il comprenait la peinture d'orneineut , il exécuta lui-même le premier tableau qui représente la création du inonde; ses élèves se partagèrent le
reste.
Jules Romain en composa un grand nombre; Jean-Francois Penui , dit il Fattore, fit les tableaux qui retracent l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Pellegrino da Modena se chargea
des fai s qui ont trait à Jacob. Raphael del Colle entrep it.
l'histoire de Moïse. Puis Bartholorneo Ramenghi, surnommé
Bagna-Cavallo, et Pierino Buonacorti, connu plus comntufientent sous le nom de Perrino del Vaga, exécu t èrent les
parties tirées du nouveau Testament. Enfin, Jean d'Udine
fut chargé de la partie de peinture exécutée sur les montans des pilastres placés entre les fenêtres et en face de ces
mêmes mamans. On ne saurait concevoir trop d'admiration
pour ces gracieuses arabesques et pour ces stucs délicats dont
Raphaël déroba à l'antiquité le secret et le beau style; car,
malgré l'indépendance de -son génie,. il n'a pas dédaigné, et
avec raison, de copier les restes de peintures grecques déeoue
vertes de son tentp: aux thermes de Titus, et dont Pompéi
offre maintenant de si beaux modèles.
Toutes ces peintures exposées pendant trois siècles aux
intempéries de l'air dorent nécessairement souffrir beaucoup et s'altérer; aussi presque toutes sont-elles en grande
partie ruinées , et surtout les arabesques de Jean d'Udine.
Ce fut pour éviter mie destruction totale que le gouvernement impérial , lorsque Rome fit partie d'un département
français, fit clore de fenêtres toute la galerie dit Loge de
Raphaël.
Vasari , qui avait vu les arabesques dans un bel état de
conser va.iiott, dit « qu'il était. aussi impossible d'imaginer
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peinture représentant une tapisserie, tant l'imitation était
parfaite. Si cette 'anecdote peut paraître une contrefatique du palais',: cherchant partout un tapis pour l'étendre çon d e l'histoire du tableau d'Apellcs représentant des
sur le passage du pape, alla se heurter la main centre une fruits que des oiseaux vinrent béqueter, elle prouve du
e que de faire quelque chose de plus beau. n Lanzi raconte
dans son Histoire de ta Peinture e71, Italie, qu'un domes-
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moins en quelle réputation étaient les tableaux dont nous Le directeur de l'académie de France â Rome, M. Ingres,
parlons, alors qu'ils étaient pleins de vie, puisqu'on ne fait en ce moment copier dans l'interet dé l'art, par un jeune
craignait pas d'exagérer la louange jusqu'a l'invraisem- artiste plein de talent, M. Comairas, les peintures de la Loge
les mieux conservées.
^tla;üe.
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LE RANZ DES VACHES.
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(N. B. Le refrain Ha ah! Ha ah! se répète
Lé z' armailli dei Colombetté

bon matin sé san iéha :
Ha ah! ha ah!
Liauha! liauba! por aria.
Vinidé toté,
Bllantz' ét nairé
Rodz ét motailé,
Dzjouven et otro,
Dézo on tschàno
Jo vo z' ario ,
Dézo ou treinbllo
Jo ie treintzo,
Liauha! liauba! por aria.
Dé

Bis.

.

à la fila de chaque couplet de deux vers. )
Les bergers des Colombettes
De bon matin se sont levés.
Ha ah! ha ah!
Vaches! vaches! pour (vous) traire
Venez toutes,
Blanches et noires ,
Rouges et étoilées (marquées au front),
Jeunes et autres
Sous un chêne,
Où je (vous) trais,
Sous un tremble,
Où je tranche (le lait ),
Vaches! vaches! pour (vous) traire.

Kan

sali véguiu ai basse z' ivoné,
D' né sein lo pi k' l' an pu passa.

Quand sont venus aux basses eaux ,
Nullement ils n'ont pu passer.

Pouré Pierro, ké fain-no ice?
CIo ni no sein pas mn einreinblla

Pauvre Pierre, que faisons-nous ici ?
Nous ne nous sommes pas mal empêtrés.

'l'é fo alla frappà la porta ,
A la por ta dé l'eincoura.

(Il) te faut aller frapper à la porte ,
A la porte du curé.

Ki! volliai -vo Ice ie lai diesso,

Que voulez vous que je lui dise ,
A. notre brave curé?

A uoutron bravo l'eincoura?

Ré fo ké no diess' ouna messa,
Pur k' no puchein lai z' passa.

Qu' (il) faut qu' (il) nous dise une messe,
Pour que nous puissions là y passer.

L' e z' alla fierre à la porta,
E I' a dé d' sins' à l'eincoura :

Il est allé frapper à la ports ,
Et il a dit ainsi au curé:

Fo ké vo no diess' ourla messa,
For ké no lai puchein passa.

(Il) faut que vous nous disiec une messe,
Pour que nous puissions y passer.
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L'eincouraï lai la fai xesponsa:
Pouro fraré, s' te vau passa,

Le curé lui a fait réponse:
Pauvre frère, si tu veux passer,

Té fo me bailli' na motetta;
Ma né té fo pa l'écrama.

(Il) te faut me donner un petit fromage,
Mais (il) ne te fautpasl'écrémer

Reintorna t' ein, mon pouro Pierro,
Déri per vo' n Ave Marta.

Retourne-t'en, mon pauvre Pierre,
(Je) dirai pour vous un Ave Maria.

Pieu bain, prau pri le vo sohetto
Ma vigni me sovein trova.

;Assez bien, assez fromage je vous souhaite,
Mais venez me souvent tronvmr.

Pierro revein ai basse. z' ivette,
Et to lo drai l'on pu passa.

Pierre revint aux basses eaux,
Et tout de suite ils ont pu passer.

L'an nié lo co à la tzaudaira,
ICé n'avian pa à mi aria.

Ils ont mis la présure à la chaudière,
Qu'ils n'avalent pas moitié trait:

Notes explicatives de quelques mots.
Fierre, tomber, aboutir à.
Armailli, vacher, chef de chalet.
Motetta, diminutif de viotet, grand fromage gras.
Lianba, nom d'amitié des vaches, quand on veut les flatPri, fromage sortant de la forme,. avant d'être salé.
ter, les caresser.
Galéza, féminin de gale, joli,; avenant.
lilotaila, épithète donnée à celles qui portent une tache
Moto , caresser, aiguiser, chatouiller.
blanche an front.
Co présure; acide pour faire coaguler le lait. Il y en a
Aria, traire, verbe neutre. Trentzl, faire cailler le lait.
houe, eau , dans les différeras cantons ivué, igue, égoue, un autre appelé azi.
Soaaillira, sonncatse,' qui porte une clochette au cou.
aig te.
Il y _a quelques élisions euphoniques de la dernière lettre
De ne sein la pi, mot à mot, sans le pied, pour dire en
des mots ,,et on. ajotfleaussi le z' pour adoucir les hiatus,
aucune façon.
Nous venons de donner dans tonte sa pureté primitive le
ranz des vaches,- a cet air si chéri des Suisses, dit Jean» Jacques. ,qu'il fut défendu , sous peine de mort, de le jouer
» dansleitrs troupes, parce qu'il faisait fondre est larmes,
» déserter ou mourir, ceux qui l'entendaient, tant il excitait
» en eux l'ardent désir de revoir leur pays
Rousseau en: transcrivit un arrangé a sa:manière. — C'est
celui dont notre compositeur Grétry s'est servi dans l'onverture de Guillaume Tell, et qu'Adam a mis dans sa méthode à l'usage du Conserva'oire; mais ce n'est pas, à beaucoup près, le véritable ranz que nous avons reproduit tel que
nous l'avons entendu en Suisse.=Il ne doit pas être_ chanté
en mesure; ce serait lui ôter sa simplicité, le dénaturer.
Ce n'est qu'une mélodie sans gène, sans art, et . dont un
rltythtne trop régulier dérangerait l'effet. D'ailleurs, ses sons
se prolongeant dans l'espace, on. ne saurait déterminer le
temps nécessaire pour qu'ils arrivent d'une montagne à
l'autre.
Ranz dans le patois de la Suisse romane signifie : suite
d'objets qui vont_ à la file. - Rank -eiv celtique, -reihen en
allemand, ont la même signification. Ranz des vaches, c'est
donc : marche des vaches. Comme en anglais : sailor's
rant, marche du matelot. On l'appelle eu. allemand hfblireilheü,.—L'air, qui est fort ancien, se jouait sur le alp-horn,
sorte de trompe ou de cor, Les paroles sent plus modernes;
elles varient d'un canton à l'autre, maisle fondest le même.
Ce sont des bergers qui conduisent à.1a montagne un
nombreux troupeau. Un torrent les arrête tout court. Le
chef des pâtremlépute l'un d'eux au curé de la paroisse, avec
lequel il entre en conférence , et dont il obtient les prières
sous condition. Après le dialogue, le député retourne au
troupeau. — Les vaches passent l'eau sans accidens, 'et a'efficacité de la bénédiction du curé est telle, qu'arrivé au chalet, la chaudière est pleine avant d'avoir trait la moitié du
troupeau.
Au reste, ce n'est pas dans un salon qu'if faudrait entendre le ranz des vaches.— C'est a ux lieux oit il a été composé, sur le sommet des Alpes, à la porte d'un chalet de
Gruyères, aux bords des lacs de Lioson ou de Brettaye, au
milieu d'un troupeau qui, l'anime et qui le suit , avec les aceompagnemens de la nature, le fracas d'un torrent , ou le
bruissement des sapins qui sert de basse continue, avec la
voix de l'écho qui le répète et le prolonge._Il a surtout quel-

que _chose de mystérieux et de solennel lorsqu'il est exécuté
sur Ies flancs de l'Alpe opposée, de nuit, sans qu'on aperçoive
les chanteurs ois les instrnmens, et que le silence absolu de
l'heure et du lieu est rompu brusquement par ces modulations simples, tristes et presque sauvages.
DU CHAUDTAGE' DES APP i.RTEMENS
CHEZ LES ANCIENS ' ET CHEZ LES MODERNES.

Détails historiques. - Chez les- Orientaux , chez les
Grecs et les Romains, qui vivaient les uns et lea antres
sous un ciel brillant , dans une atmosphère chaude et sèche,
on ne trouve que des procédés de chauffage fort imparfaits.
Souvent-on plaçait au centre des habitations un foyer dont le
fumée sortait par une ouverture pratiquée au toit, après
avoir parcouru et par conséquent noirci l'appartement. : On
prétend même que rune des principales pièces des habitations romaines .avait tiré de cet: usage le nom d'atrium ,
dérivé d'ater, noir. Ce mode de chauffage n'est- plus employé aujourd'hui que dans les hottes grc B ières de quelques
peuplades sauvages.
D'autres fois off brûlait dans des rayera portatifs des combustibles qui. ne donnaient point de fumée., ou qui en donnaient une agréablement o-forante. Dans la première classe il
faut ranger le charbon de bois, et:dat s la seconde les parfums
et les bois odoriferans. Tel est le moyen giron emploie encore dans les parties les plus chaudes de l'Espagne et de
l'Italie pour tempérer Ies froids courts -, .Irais assez vifs, de
l'hiver. Il offre non seulement des inconvértiens, mais .encore
des dangers fort graves. On sait que des personnes ont été
souvent asphyxiées pour s'en être servi sans prendre les pré,
cautions convenables. Nous rappellerons ici que cet usage a
été encore propage Or le-préjugé assez généralement ré.
pandu, mais évidemment erroné , que la combustion de la
braise ne produit pas les mêmes effets que celle du eharnoa.
- Les foyers dont nous venons de parler étaient les seuls
que les anciens; admissent dans leurs temples. Ils les employaient tantôt à:bigler des parfums, connue cela se pratique
encore dans les églises , tantôt à d'autres usages religieux.
Les foyers , .qui n'étaient pas placés dans un courant d'air
fort actif, étaient très exposés à s'éteindre, et c'est ce qui
,explique les soins_ continuels que les prêtresses de Vesta
étaient obligées de donner au feu sacré.
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Il parait que clans les commeucernens de l'empire romain,
on imagina de chauffer les palais par des fours placés dans
des caves. Plus tard, on pratiqua dans !es murs dés tuyaux
qai était nt des,inés à porter la chaleur dans les étages supérir ur::, et qui ont probablement donné l'idée des tuyaux
.le cheminée . Nous n'avons pas besoin de dire que ces appareils étaient plutôt. des calorif Tes que des cheminées , et
qu'ils rte remplissaient le bat auquel ils étaient destinés que
très imparfaitement et à l'aide d'une énorme consommation
de combustible.
La cons ruction des véritables cheminées ne date guère
q..e de la fin du treizième siècle, et on n'a commencé à
s'en servir que dans le courant du quatorzième. A cette époque, la famille était pleinement reconsti uée, et le monde
revenait peu a peu à des goûts pacifiques , à des habitudes
d'intérieur. — L'hiver était la saison de l'année, où le guerrier quittait les camps, où le marchand retournait au logis,
oit le laboureur abandonnait les champs pour la cabane. Le
foyer domestique devint un centre naturel de réunion; c'est
là que dans les manoirs seigneuriaux le chef s'asseyait, entouré de sa nombreuse famille et de ses principaux serviteurs, I our entendre son chapelain lire les histoires des
temps passas, et son page chanter des balades guerrières ou
ties romances; c'est là tete le bourgeois contait, pendant la
longue veillée, ses voyages et ses périls. L'architecte dut dès
lors donner à la cheminée une forme appropriée à sa destination; il la . fit large et haute pour que la famille élu maitre
pût s'y asseoir tout entière.
Du reste, cette vaste cheminée chauffait mal. La largeur
lu tuyau était telle que chaque coup de vent renvoyait dans
la chambre des bouffées de fumée, et la gras ie ouverture du
foyer donnait lieu a une immense consommation d'air : cet
air, enlevé à chaque instanaà l'appartement, y rentrait par
les fentes des portes en faisant entendre ce sifflement sinistre si bien connu de ceux: qui aiment les contes effrayans
de la veillée et de ceux qui apprehendent les t enta coulis. 11
faisait vaciller la lumière des lampes et couvrait le sol d'une
atmosphere froide dans laquelle étaient sans cesse plongés
les pieds des habitaus du salon.
Mais bientôt la civilisation revêtit un autre aspect. Au
sentiment de la famille vint s'ajouter le besoin des jouissances individuelles, à la sévérité ties habitudes du moyen âge
succeda la grâce des moeurs élégantes, à le vie d'action de
nos pères cette vie d'études solitaires, qui fut l'un lies caractères tlu iècie passé. Alors tout changea : la vie du salon fit
place à celle de la chambre à coucher, du cabinet /ou du
boudoir. La cheminée devint petite et élégante; on en fit un
meuble devant lequel on vivait seul , on réfléchissait seul,
on travaillait seul ; on fit des pelles et des pincettes élégantes,
faciles à manier, à l'aile desquelles la plus gracieuse des petites maîtresses put tisonner sans non cir ses blanches mains ;
on fit des chenets dorés sur lesquels elle put appuyer les pieds
sans salir ses souliers de satin. Les trophées d'armes disparurent des panneaux , et on leur substitua une glace. Enfin,
ou couronna les chem nées par une tablette de martre sur
laquelle on !.osa une pendule, des flambeaux, des fleurs,
des écrins, toutes choses dont on connaît aujourd'hui si bien
l'usage et le prix.
Quant à ceux qui ne s'approchent d'une cheminée que
pour se chauffer, on inventa pour etc( les poêles et les calo riferes. J'ignore par qui fut inventé le poêle, je n'ai jamais
demandé dans quel pays il a pris naissance. Je sais toutefois
que l'usage en est bientôt devenu général en Allemagne ,
eu Prusse, en Autriche, patrie de l'ordre et de l'économie.
Mais la Glande-Bretagne, si amie du confortable, le France,
aux habitudes délita es et élégantes, ont relégué le poêle
dans les bureaux et surtout les salles d'auberges.
Quant aux calorifères, c'est un appareil tout-a-fait adtninistratif, qui sert à chauffer non pas un appartement, mais
un système d'appartement. Il se compose (l'un foyer de
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chaleur qui peut n'être clans aucune des pièces qu'on veut

chauffer : de ce foyer partent des courans d'air chaud, de
vapeur mi d'eau bouillante, qui circulent à l'aide des tuyaux
de distribution dans torts les appartemens.
Construction des cheminées. — Nous croyons utile d'indiquer les moyens à employer pour construire une bonne
cheminée. Il fart rempl i r deux conditions essentielles : donner une dimension convenable aux tuyaux, et une bonne
forme au foyer.
Tuyaux. — Pour bien concevoir de quelle importance il
est que les tuyaux de cheminées ne soient ni trop larges ni
trop étroits, il faut savoir comment s'opère la combustion
dais les foyers, et c'est ce qu'il est facile d'expliquer en peu
de mots.
Lorsqu'un foyer est en ignition dans un appartement, l'air
froid que l'appartement renferme est successivement appelé
sur le foyer. Là , une partie sert à alimenter la combustion
et se transforme en gaz acide carbonique, l'autre ne fait que
s'échauffer. Le gaz acide carbonique, l'air échauffé et la fumée produite, devenus très légers par suite de leur échauf-

fement, passent dans le tuyau de la cheminée, et de là s'échaoprnt dans l'atmosphère.
Or, si le tuyau de la cheminée est trop étroit, tous les gaz
n'ont pas une libre issue , et ils sont forcés de se répandre
dans la chambre : alors il fume! Si, au contraire, le tuyau
est trop large, les gaz, ayant un très grand débouché, passent
très lentement, et n'acquièrent qu'une vitesse très faible. Dès
lors les moindres coups de vent suffisent pour les arrêter et
les renvoyer dans l'appartement : il fume aussi bien que par
un tuyau étroit.
Dans les tuyaux qui ont une forme carrée ou rectangulaire, il se passe un autre phenomèue fort curieux : c'est que
la vitesse vers le milieu du tuyau est fort grande ; niais elle
est très faible vers les angles , parce qu'il s'y opère un frottement considérable. Eu conséquence il y atoujours un courant
d'air chaud ascendant vers le cents e du tuyau ; mais les
moindres variations de l'atmosphère repoussent le courant
l'air chaud qui s'élève le long des angles, et y déterminent
un contre courant d'air froid descendant qui reflue dans
l'appartement.: et it fume encore !
Pour to ,t s ces raisons, il est convenable de ne faire Ies
tuyaux de cheminée ni trop étroits ni trop larges.
Les o ilonnances de 1712 et de 1723 voulaient qu'on leur
dente 3 pieds k.le largeur sur 10 ponces de profondeur. Ces
dimension., sont excessives, car l'expérience a démontré que
le dixième était tout-à-fait suffisant.
Lorsqu'on va habiter un appartement dont les tuyaux de
cheminée ont ces deormess distensions, on doit, si on tient

à faire disparaître les coups de fumée , eu rétrécir les deux
orifices jusqu'à ce qu'ils n'aient que la dimension que nous
venons d'indiquer; ou obtiendrait ainsi à peu près le même
résultat que si l'on rétrécissait le tuyau dans toute sa longueur.
On fera bien de donner attx tuyaux lote forme circulaire
pour éviter les angles qui donnent lieu à des contre-courans
d'air froid.
Les ordonnances de police de 17 .12 et de 4723, que nous
avons déjà citées, veulent que les tuyaux des cheminées
soient construits en briques avec des fautons en fer. Cette
règle est fort sage, et c'est â tort qu'on a long-temps essayé
à Paris de s'y soustraire et de remplacer les revêtemens de
briques par un enduit de plâtre. On moule aujourd'hui à
Paris des briques spécialement destinées à la construction
des cheminées.
Voilà, en résumé, ce qu'on peut dire sur la forme des
tuyaux. — Parlons maintenant de la construction des
foyers.
Foyer. — Runtfor lest le premier qui l'ait amélioré d'une
manière notable; ses recherches le conduisirent: 1° à rétrécir l'orifice de communication avec le tuyau; 2° à diminuer
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la hauteur, la largeur et la profondeur du foyer; 0°a le terminer latéralement pa'r des murs inclinés.
Ce que nous avons dit plus haut doit faire concevoir l'importance du rétrécissement de l'orifice du foyer; mais Rumfort laissa un perfectionnement à faire. Les -circonstances de
la combustion n'étant pas les mêmes pendant toute sa durée,
il est nécessaife,_lorsqu 'on veut la régler d'une minière con-;
venable,.de pouvoir à volonté augmenter ou diminuer l'oriflee; on y parvient aujourd'hui en se servant d'une plaque
mobile, qu'on fait tourner à l'aide d'une crémaillère autour
de son arête inférieure.
Quant aux autres améliorations dues à Rutnfort, il est
évident qu'en diminuant la hauteur et la largeur du foyer,
il rend moindre aussi la quantité d'air appelée dans la Cheminée, et que son alimentation devient plus facile. En diminuant la profondeur, il rapproche le centre de la combustion
de l'appartement, et augmente l'amplitude du rayonnement. Enfin en le terminant latéralement par des murs
inclinés, il facilite la réflexion des rayons de chaleur. Nous
ferons observer à cette occasion que, pour que cette réflexion
soit la plus grande possible , il convient de recouvrir les
parois des murs inclinés de carreaux en poterie blanche et
vernie.
PASSION DE HENRI IV POUR LE JEU..
MAISONS DE JEU SOUS SON`RÈGNE.

du règne de Henri IV, quarante-sept brelans autorisés, dont
les principaux magistrats retiraient chacun une pistole par
jour. Ces repaires furent supprimés au commencement du
règne de Louis XIII; le anciennes lois contre le jeu se re
veillèrent pour un temps, et il fut même ajouté à leur rigueur
(48l$, p.07).
LA PIERRE DU

GLN13RAL,

DANS L'ÎLE DE CALYPSO.

L'île de Gozo, près de Malte, parait être celle. que lis
anciens supposaient avoir été habitée par la déesse Calypso;
c'est une opinion soutenue par Pomponius Meta et par Calli•
maous. Les Grecs appelaient. ce te`i`e Gaulas, et les Romains Gaulutnt; sous la doniimtion de ce dernier peuple elle
était ville municipale. On présume que le nom de Gozo lui.
a été donné par Ies Espagnols: dans leur langue,' ce met
signifie plaisir.
Peut-être Malte, Gozo et Comino ne formaient dans l'origine des temps qu'une seule et même ile.
C'est à Gozo que L. Mazzara a étudié, en 4827, lesves
tiges d'un' temple qu'il croit antédiluvien, et que les habitons
appellent Tour des Géants. Cet édifice immense est composé
de masses informes, de rochers entassés les uns sur les autres; mais, à l'intérieur et à l'extérieur, ses parois ont été
revêtues de pierres taillée s. On remarque quelques sculptures
grossières;, des niches et des autels,

Quand Auguste buvait, la Pologne était ivre.
'Fauvsatc
. *Nous faisons le plus plaisant carnaval au monde, écrivait , en et, un des premiers magistrats de Bordeaux àun de ses amis. Le prince de Béarn a prié les dames de se
masquer et de donner bal tour à tour. Il aime le jeu et la
bonne chère. Quand l'argent lui-manque, il a l'adresse d'en_
trouver, et d'une manière toute nouvelle et toute obligeante;
il envoie à ceux qu'il croit de ses amis une promesse écriteet signée de lui. Jugez s'il y a maison oit il soit refusé. On
.tient â beaucoup d'honneur d'avoir un-billet de ce prince,
et chacun lui 'vête avec joie, parce qu'il y a cieux astrologues
ici qui assurent que leur art est faux, ou que ce prince sera
un jour un des plus grands rois de l'Europe. u-(lflémoires
du duc de Nevers.)
Henri avait alors treize ans. L'amour du jeu le posséda par
la suite à un tel point, que Sully se plaint, dans ses Mémoires,
des dépenses excessives qui en résultaient, et nous apprend
que ses remontrances à cet égard étaient fréquentes; le roi
en était quitte pour des promesses d'amendement. Toutefois
il craignait tellement les gronderies du grand-maître, que
plus d'une fois -il retarda le paiement de ses dettes de jeu
°pour ne pas les lui avouer sur-le-champ.
Henri IV jouait même en public : àl écrivit un jour à Sully
pour lui demander 9,000 livres qu'il avait perdues à la foire
Saint-Gertinain, en bijoux et bagdtelles, lui mandant que les
Marchands le tenaient aux chausses pour cette somme.
Cette passion de Henri IV porta aux moeurs une funeste
atteinte : le souverain - révoqua en quelque sorte; par son
exemple, les lois anciennes qui défendaient le jeu, et ses
grandes qualités mêmes aggravèrent le mal en rendant moins
honteuse une passion qu'elles entourèrent de leur prestige.
Les courtisans - ne se firent pas faute d'imiter-le maître;
la ville imita la cour, et il s'ouvrit sous son règne un grand
nombre de tripots publics , ridiculement décorés du nom
d'académies de jeu. « Presque - tous, grands et petits, nobles
et marchands,_ dit L'Estoile, ne parlaient que de jouer des
pistoles-avec tant de fureur, qu'il semblait que mille pistoles
fussent moins que n'était un sou du temps de François Ier,
et ce fut la cause tant de banqueroutes que l'on vit dans
ce temps-lit.»
Suivant le même auteur on comptait à Paris, sur la fin

(La Pierre du Général.

On appelle Pierre duGénérat"un rocher qui se trouve à
l'extrémité de l'île.-Les habitans ont imaginé un moyen aussi
ingénieux qu'intrépide pour passer sur cette roche, où l'on
trouve en abondance le champignon que Pline désigne sous
le nom de fungus meiitensis; ils se servent -à cet effet d'une.
double corde qui soutient une espèce de caisse roulante.
- ::: Heureusement que le nombre des hommes auxquels il
faut se repentir d'avoir fait du bien n'est pas grand,- Quoi
qu'en disent les misanthropes , les ingrats et les pervers font
une exception clans l'espèce humaine.
Bulletin de la granide armée. - 42 juillet 1807.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue du Colombier, 30, près de la rue des Petits-Augustins,
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Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

Dans la grande ile de Madagascar, séparée de l'Afrique
par le canal de Mozambique, on trouve des variétés d'ani
maux qui diffèrent, à plusieurs égards, des espèces nourries
par le continent.
L'Afrique a ses singes, et n'a pas Ies véritables lémuriens;
Madagascar a ses lémuriens et n'a pas de singes. Les espèces renfermées dans le genre lérnur reçoivent les noms
de mococos, de makis proprement dits, de varis, de mougous, et de indris ou chats de Madagascar. Quadrumanes par
les quatre extrémités, et surtout admirablement conformés
pour la v;e arboréenne, ils sont encore t.omutés, avec plus
de justesse, singes à museau de renard, par allusion, d'une
part à leur caractère de quadrumanes, et, d'autre part, à
leur physionomie aux yeux un peu jetés de côté, et au museau pointu , rappelant assez bien le museau oblong et effilé
d'un renard.
Les formes des lémuriens, bien qu'ils soient quadrumanes,
diffèrent de celles des singes; et quoiqu'ils aient sensiblement
les quatre pouces bien développés et apposables, et le premier do i gt du pied de derrière armé d'un ongle pointu et
relevé, tous Ies autres ongles sont plats. Leur pelage est laineux, ce qui semblerait étrange sous ce ciel brûlant, si nous
ne savions qu'un épais vêtement préserve du chaud comme
du froid; c'est ainsi que le lourd manteau dont les Bédouins
et les Espagnols s'enveloppent les garantit pendant le jour
de l'action directe de la lumière solaire, de même qu'il les
tient la nuit à l'abri de l'humidité et du froid.
La partie antérieure des membres chez les lémuriens est
courte, la postérieure est longue et plus gt ele, ce qui leur
donne le caractère d'animaux sauteurs. Le corps, effilé,
se plie sur lui-même, et alors il a l'apparence de celui d'un
Toms TV.— JANVIER 1 836.
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chat qui se ramasse. La tète est souvent entourée d'une fraise
de poils plus laineux et plus longs , et se termine en museau
très fin. Les yeux larges, bien ouverts , sont parfaitement .
appropr és aux besoins d'une vie nocturne. Les dents ne sont
pas celles des singes: il y a six incisives en haut , et quatre
en bas ; elles sont en outre-inclinées.
En examinant la tète cksséchée d'un lémurien , on y
trouve une grande différence avec celle d'un singe; celle
du lémurien se rapproche de la tète du chien , du renard,
celle tin s nge se rapproche plus de l'homme et de l'homme
en fan t.
Dans leurs forêts natives, les lémuriens vivent en troupes : avec leurs voix fortes, mais sourdes, ils remplissent
l'air de concerts discordans. Habitant dans le plus épais du
fourré. à peine peut-on apercevoir leur troupe, tant leurs
habitudes sont fuyardes, et tant l'instabilité de leurs poses
est extrême. Sauvages, défians , ils fuient l'homme, ne l'attaquent pas, il est vrai, niais savent se défendre contre lui
avec une grande obstination : pris jeunes au contraire, ils
s'hab.tuent bien aux douceurs comme aux peines de la captivité, et l'on dit que les habitans du pays parviennent à les
faire servir à la chasse des oiseaux.
L'agilité des lémuriens est surprenante; ils traversent
une forêt de branche en branche sans jamais descendre.
C'est pendant la nuit ou le crépuscule qu'ils se livrent ordinairement à leurs gambades, et le jour ils se tiennent
blottis an. fond de leurs retraites creusées dans les troncs
pourris des vieux arbres. Ces habitudes nocturnes rendent
parfaitement raison de l'utilité de leur fourrure. Fruits,
reptiles, insectes, petits oiseaux et oeufs, font la nourriture
de ces ardeurs. Lorsqu'ils sont en captivité, on les voit s'é5
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lancer le long des meubles d'une fenêtre à l'autre, et ils
choisissent pour dormir le haut d'une armoire; d'un buffet; ils cherchent ou semblent toujours chercher une demeure élevée.
On voit souvent à Paris le mococo de petits garçons
le tiennent a la chaîne ou le laissent, à l'aide d'une longue
corde, courir de balcons en balcons; il est gracieux, mais
trop turbulent., et d'une odeur infecte. Le maki à fraise que
nous figurons est moins délié dans ses formes, moins svelte;
il est seulement un peu plus gros qu'un chat ordinaire; il a
or dinairement le fond du poil roux, avec une belle collerette
blanche d'où: la tète semble sortir comme d'un boa de peau
de cygne:
Un voyageur du Muséum, M. Goudot, estkactuellement
à Madagascar ; acclimate à ce climat _dévorateur , il pourra
rapporter de nouvelles espèces de lémuriens, et donner de
nouveaux renseignemens suries moeurs sic ces pseude-sin ;es.
La mer aussi bien que l'air est chose libre et commune à
tous, et une nation particulière n'y peut prétendre droit à
l'exclusion des autres, sans violer les droits de la nature et
de l'usage public.
La reine Elisabeth la l' ambassadeua' d'Espagne.
CIRQUES NATURELS
ET DE- H ÉAS.
(France.)
DE _ GAVARNIE

Au fond des hautes-Pyrénées, sur la dernière limite qui
sépare l'Espagne de la France, et-au pied même du Mont
Perdu, ce rival du Mont-Blanc, il •existe•deux cirques naturels formés jadis par les ondes diluvialt s. Ces gigantesques
bassins, imposons comme tout ce qui fut produit par le grand
cataclysme auquel ils dûment naissance, offrent au voyageur et à l'artiste un spectacle sublime. Qu'on-s'imagine,
par exemple, celui de Gavarnie, enceinte en forme decuve ou cie marmite, ainsi que disent les gens du pays, qui
l'appellent la Grande Oule (OLLA ), dont les parois, en se
déroulant sur un axe immense orné de dix 'sept arcades,
présentent une arène de plus de trois mille mètres.de circuit.
L'intérieur pourrait contenir a la fois un million d'hommes.'
Le fond de cet amphithéâtre est tapissé de neiges centenaires,
sur lesquelles la pervenche balance se, petites corolles bleues;
des torrens, qui semblent tomber du ciel, mugissent en
passant sous des ponts de glaces éternelles, dont les arches,
formées par le hasard, s'ouvrent comme autant de gouffres,
et au-dessus de tout cela, le soleil , cherchant A dissiper les
vapeurs qui l'enveloppent comme un réseau, convertit le
brouillard en une sorte de fluide d'or.
La première fois qu'on se trouve au centre de ces immense
amphithéâtre contemporain de tous les âges, ii est impossible
de ne pas rester stupéfait de fa petitesse de l'homme et de la
grandeur de la nature. A duels modules rapporter en effet
les dimensions de ces tours du Marborequ'environnent tant
de môles géans, destinés en apparence, comme autant de
caryatides, à soutenir la voûte céleste? Ici, la Brèche-deRoland surplombe le spectateur de 2,850, pieds; IA, le pic du
Taillon élève-sa tète. .énorme à ,984 pieds; plus loin celui
de la cascade et le Çylindre s'élèvent environ au double de
cette hauteur. Tontes ces Tuasses, qui écrasent l'homme,
rendent plus présente à son esprit l'idée de Dieu.
Mais ce qui frappe le plus, comme objet de curiosité, c'est
sans contredit la grande cascade. Cette chute d'eau est à
l'angle gauche du cirque. Echappée des. glaciers de la Frazona qui com.muniquent avec l'infranchissable tsbnit-Perdu,
elle s'élance de 4,266 pieds (à peu près quatre fris la hauteur
lu Panthéon de Paris), et de cette effroyable élévation elle
se .précipite,en nappe au fond du cirque, couvrent i'enceinte
d'une pluie fine. Lorsque le soleil parvenu au zénith em-

brase la cascade de tous ses feux, la vue devient féerique. A
ce moment ce n'est plus de l'onde; c'est une colonne lurii:ineuse, c'est .un prisme. Une, multitude d'arcs-en-ciel quise:
croisent en font -un nuage d'or et de pourpre : vous diriez
une longue-trainee de phosphore.
L'Onu de Réas n'est ni moins merveilleuse; ni moins
grandiose. En effet, une multitude d'aecidens pittoresque
et terrib es en rendent l'a>peel encore pins singulier; D'abord
en arrivant par la yeuse de Gedres, le voyageur s'einge g
au milieu de montagnes ruinées qui s'égrainent et jonchent
de leurs sommets écroulés ce sol aride 9'autrefois Titi'vallon.
Ce spectacle de dé. dation . qui se cenelle prés d'une lieue,
se nomme le chaos de lléas, et rien ne ressemble plus en
effet au désordre primitif de Io-nature. .
Au sorti de l'étroit sentier qui court à travers ces.debris,
vous apercevez tout:à-coup, posée au Milieu de la route, et
vous bavant le passage; une:énornte.ruelle gnon appelle
clans le pays le caillou de l'Araye (caillou amené), et sur
lequel la sainte Vierge s'assit:, di, la tradition, lorsqu'elle visite les montagnes. C'est pourquoi jamais tin guide ne passe
là-sans emporter peur sa famille (afin de la préserver de:;
maladies) une parcelle du rocher.
Quand votas avez journe cet obstacle, vous voYez-sr d`velopper devant vous L'arène immense-. de Réas. Imaginez
un vaste croissant dont les deux extrémités sont écartees de
plus de deux lieues. D'un côté ( vers la dro;te ), se dresse le
port ou. passage de la CA.;rAu:, qui codtniunique avec 'Espagne,.et .de •l'autre une roche ,ttotiquée, à laquelle on a
domine le noni de Tour des il iOtillons. Au point le plue elei é
de la _courbe ,, le pic du 'l'r•umouse fait étinceler un vaste
glacier comme tins çourorine, et divise vers le ciel sesAéchirures et ses aiguilles de neige. A. ses pieds, la tour de
Lieusaube, épouvantable mono,itlrc, élève son front à 40,740
pieds au-dessus de l'Océan, et vers la gauche les deux &mirs,
charmans obelisques naturels dé 450 pieds de Matit sur 30 de
circonférence, se regardent face' à face, pi ices _a quelques
pas seulement l'un de l'autre. Au milieu de cette aire immense, sur les gradins de laquelle s'assiéraient, sans être
gênés, dix millions de spectateurs, un petit lac dans lequel
se précipite , du sommet de l'enceinte, la belle cascade de
Noverde, s'épanouit auprès' dél'hntuble chapelle byzantine
dédiée à la Mère des Douleurs:
-A certaines époques de l'année, de grandes troupes de
paysans bigorrais, composées quelquefoi <sde plusieurs 'milliers
d'individus, viennent - en pèlerinage à fleas, s'agenouiller
devant la chapelle de la Vierge. Quand cette foule d'hommes
est rassemblée au centre de cette plaine géante, qui seule
pourrait donner une idée de l'espace et_de l'infini, le peu de
bruissement qui s'échappe du sein de cette multitude fait
bien mieux ressortir la_ solitude, le silence et la grandeur
de cette Josaphat.
C'est surtout du cirque de.Gavarniélet de celui de Réas
qu'on pourrait dire que. « la contemplation des royaumes
» vides (inertia regna) est un enseignement plus fort que
» celui qu'étalent aux yeux des hommes les ruines des palais
» et des cités. »
Une autre merveille de ce lieu consiste dans les ponts de
neige, sous oliacutr_desquels les cascadés qui embellissent le
cirque se sont creusé une issue. Le plus remarquable d'entre
eux se trouve précisément placé au centre du• fer-à-cheval
formé par les murailles de cette vastearène. La calotte de
glace qui le formé petit avoir 400 pieds de large sur 40 de
hauteur A son ouverture, 'et plus ;de 600 de longueur. Eu
pénétrant sons ee dame polaire sur lequel pèsent. les ans, on
est surplis de la force et de l'art des merveilleuses culées qui
le soutiennent mais ce qui etonrte et confond surtout, dans
ce palais de l'hiver, ce sont les accidens singuliers qu'offrent
ses parois. Des stalactites pendent lelong des murailles comme
des glaives au repos. De longues. mèches cristallisées s'avancent horizontalement sembleltles à des çandelabres garnis de
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cierges , ou courent au-dessus de vos tètes en affectant les
structures les plus bizarres. Aucune des oeuvres sorties de la
main de l'homme ne saurait donner une idée du cirque de
Gavarnie, qu'on pourrait appeler un chef-d'oeuvre du hasard,
s'il était permis d'attribuer quoi que ce soit au hasard.
Mot du Dante. — Lorsque les Scagliari de Vérone commencèrent à se lasser de leur illustre protégé Dante, qu'ils
avaient attiré à leur petite cour, tut de ces princes lui demanda au milieu de son cercl e pourquoi un bouffon divertissant était préféré par les grands à des hommes tels que lui.
Dante répliqua : « La sympathie et la ressemblance produi» sent l'amitié et la préférence. » Oit conçoit que le poète fut
bientôt banni de la cour des Scagiiari. (Voir la notice sur le
Dante, 4833, page 274.)

DE LA MACHINE A VAPEUR LOCOMOTIVE.
PREMIER CHEMIN DE FER DE PARIS.

Parmi les sept sages de la Grèce, les uns disaient que l'eau
était l'origine de toute chose; d'autres soutenaient que c'était le feu. S'ils revenaient au monde, ils seraient bien surpris de trouver qu'ils avaient presque raison les uns aussi
bien que les autres, car il est peu de merveilles que ne puissent réaliser l'eau et le feu convenablement associés. Qu'estce, en effet , q.te la vapeur, sinon une , association de l'eau
avec le principe du feu, ou, comme disent les savane, avec
le calorique?
Les machines à vapeur, qui travaillent pour l'homme et
qu'on habile mécanicien manie, si puissantes qu'elles soit nt,
comme un enfant sa toupie, ous permettront un joua de
créer des ouvrages uni feront pâlir les gigantesques constructions des Egyptietts .eux- mêmes. Combien d'années
n'a-t-il tuas fallu pour achever les pyramides , ces monumens qui bravent les âges? Combien de milliers d'hommes
ont sué sang et eau pour eu élever les pierres u'assise en
assise? Eh bien! l'on a calculé toue les seules machines à
vapeur de l'Angleterre, mises en action par trente mile
hommes . extrairaient la môme quantité de pierres des carrières, et les élèveraient à la même hauteur que la grande
pyramide Cians le court espace de temps de 18 heures.
Tasqu'a ces derniers temps, les machines à vapeur étaient
à poste fixe. Les Anglais ont imaginé d'en faire qui marchent on plutôt qui galopent aussi vite que les chevaux de
course dams le Champ-de-Mars. C'est par là qu'ils ont rendu
les chemins de fer si intéressais et si utiles. Au moyen de
ces machines à vapeur, qu'on appelle locomotives (4854,
Construction des chemins de fer, pages 27 et 61), l'on peut
sans se gêner faire douze lieues à l'heure. Si donc nous
avions un chemin de fer du Havre à Marseille, on partirait,
en 6.6, du Havre à 4 heures du matin; avant 9 heures on
serait à Paris; à 6 heures du soir on serait à Lyon pour dîner, et l'on hait coucher à Marseille. Et môme M. Stephenson, qui a fait le célèbre chemin de fer de Liverpool à
Manchester, dit qu'il ne sera content que lorsqu'on ira en
deux ou trois heures de Londres à Liverpool. La distance est
de 80 lieues.
Magellan et Cook ont été bien fiers de faire le tour du
monde. De leur temps, c'était une affaire d'un an au moins,
sans compter les détours. Le tour du monde n'est pourtant
que de dix mille lieues. Si l'on pouvait faire le voyage en
chemin de fer, et qu'on allât nuit et jour comme font les
navires, ce ne serait plus qu'une affaire de six semaines.
Avec les chemins de fer, il ne faudra guère plus de vingtquatre heures polir aller à Berlin ; eu soixante heures on
sera à Samt-Petershourg. Un collégien, a qui les médecins
auront recommandé de changer d'air pendant les vacances,
partira de Paris le 4er septembre, Ira respirer l'air de Coblentz, tie Varsovie de Moscou, poussera, s'il lui plait, jusqu'en Sibérie, entrera en Chine, se reposera huit jours à
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Pékin. reviendra ,rur Astrakan, Constantinople et Vienne,
s'arrètera un jour ou deux dans chaque capitale, et sera de
retour, avant la rentrée des classes, au 45 octobre. Décidément, quand ce temps sera venu, chacun aura le droit
de se plaindre, comme Alexandre , de ce que le monde est
trop petit.
Comme une seule locomotive peut tirer un train de 500
pieds de long, tout bourgeois aisé pourra avoir, ce qu'avait
l'impératrice Catherine, une voiture avec chambre à coucher
et salon, en miniature bien entendu. Un voyage n'est aujourd'hui qu'une corvée, alors ce sera un plaisir; car sur les
chemins de fer les cahots sont inconnus : on petit y lire et
écrire. Aussi quelle affluence il y aura de tous les points du
globe sur notre capitale! car Paris est le centre des arts et
des sciences, la capitale de l'univers. Les Parisiens ne trouveront plus de place à l'Opéra, parce qu'il sera encombré
d'Anglais, de Hollandais, d'Allemands et d'Italiens, venus
se distraire un instant. Paris n'aura pas assez d'hôtels pour
loger les étrangers , pas assez de restaurateurs pour les
nourrir. Orléans et Rouen deviendront des faubourgs de
Paris. On s'invitera aIt bal de Paris à Bruxelles, comme
aujourd'hui de Paris à Saint-Denis. Et quel temps ce sera
pour la bonne chère! les pâtés de Strasbourg et de Périgueux
arriveront encore chauds sur les tables des gastronomes.
Un amateur pourra commander une truite saumonée à Genève, un roastbeef à Londres, une tranche de veau glacé à
Archangel, un macaroni à Naples, un dessert des fruits su-•
crés d'Andalousie, et tout cela lui arrivera frais et à point,
et à bon marché, ce qui vaut mieux encore.
L'Angleterre a maintenant cent lieues de chemin de fer
terminttes, et cent soixante lieues en construction. L'Amérique en a trois ou quatre fois autant. Nous sommes en arrière de nos rivaux; car, sur notre vaste territoire, nous en
comptons cinquante lieues à peine (4854, page 62). Mais
on espère que, quand les capitalistes parisiens auront vu
le succès du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, qui
s'exécute aujourd'hui avec activité, ils se disputeront les entreprises des chemins de fer qui doivent sillonner le sol de
la France.
Le chemin de fer de Paris à Saint-Germain doit avoir
cinq lieues de long. (Voir le tracé à la page suivante.) Il
doit entrer dans Paris du côté de Tivoli par trois souterrains
spacieux et voûtés. Il sera organisé de manière à transporter,
sans encombrement, 30,000 voyageurs dans l'espace de
douze heures.
Dans l'origine , la compagnie voulait terminer le chemin
de fer entre le carrefour de Tivoli et la place de l'Europe.
On objecta que ce serait trop loin du centre de Paris, que
le chemin de fer se trouvait à cet endroit au fond d'un
fossé. La compagnie, jalouse de satisfaire l'intérêt public,
et résolue de ne pas rester en arrière des Anglais, qui ont
conduit le chemin de fer de Londres à Greenwich jusqu'au
pont de Londres à travers cinquante rues, se résigna à dépenser deux millions de plus pour continuer le chemin jusqu'à la Madeleine. Il y arrivera par des arcades élégantes
qui le tiendront élevé de 20 pieds au-dessus du sol , ce qui
permettra de l'aborder avec la plus grande facilité. Il traversera les rites Castellane, Neuve-des Mathurins, SaintNicolas et Saint Lazare, sur des jolies arcades en fonte, et
se terminera sur la place de la Madeleine tsar une construction monumentale. Par là le chemin tie fer sera sous la main
de tout Paris. La place de la Madeleine est le point oit viennent aboutir les principales lignes d'Omnibus ; elle est en
quelque sorte le confluent des trois grandes artères qui coupent Paris de l'est à l'ouest, les boulevards, la rue SaintHonoré et les quais; elle est en communication , par une
ligne droite, avec la Poste, la Banque et le Palais Royal,
au moyen des rues Neuve-des-Petits-Champs, des Capucines et de Sèze; avec la Bourse, par la rue Neuve-SaintAugustin et le boulevard; avec les Tuileries, soit par la
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rue de- Rivoli, soit par la rue Saint-Honoré; avec la Chambra des Députés et le faubourg Saint-Germain, par le pont
et la place de la Concorde; les quatre ministères, de I i rive
gauche de la Seine sont à sa proximité par cette dernière
voie; sur la rive droite, les ministères de la Justice, des
Finances, de la Marine, des Affaires Etrangeres, n'en sont
pas distans de cinq minutes de marche.
Dans tout autre pays du monde, et MI totlt en Angleterre ou aux Etats-Unis, les habltans du quartier eussent
tous accueilli avec reconnaissance l'idée de faire passer le
chemin de fer à leur porte. Faute d'expérience , on est
moins avancé à Paris; il s'est trouvé quelques _propriétaires.,
en petit nombre il est vrai, qui réclament contre ce qui
doit faire la richesse du quartier, par l'accroissement de
valeur des propriétés, par l'affluence des voyageurs qui
y 'seront amenés. ( Voir l'Enquête sur les chemins de fer,
4855, page 245.)

Nous tenons d'une personne qui vient de visiter l'Amérique, que les habitans d'une petite ville de Pensylvanie ,
appelée Lancaster, ont consenti à payer plus de trois cent
mille -francs_ pour que le chemin de fer: qui va de Philadelphie à Colombia passât par le eceur de leur ville. Seraiton à Paris moins clairvoyant qu'à Lancaster? De quoi aurait-on peur? de la fumée? mais il est constant quere coke,
avec lequel on chauffe les locomotives ,,- ne donne pas dé filmée; du bruit? niais on s'accorde à dire qu'une locomotive,
allant sur un chemin de fer, ne fait pas la moitié autant, de
bruit qu'un fiacre roulant sur le pavé; des explosions? mais
depuis qu'il y a des locomotives , pas une seule n'a éclaté !
Maintenant, que l'expérience de nos voisins a fait justice
de toutes ces objections, rien sans doute n'empêchera de
réaliser ce qui__ est l'intérêt da quartier, de tout Paris, et
des propriétaires eux-mêmes. Si le chemin de fer ne devait
pas aboutir an boulevard ; mieux vaudrait ne pas l'outre-

prendre, et continuer à se faire secouer pendant plus de deux
heures dans des voitures de Paris à Saint-Germain.
La machine à vapeur, particulièrement sous la forme de
locomotive, doit changer la face du monde. Pont que la
locomotive soit appelée à métamorphoser le continent , il
faut qu'elle ait obtenu droit de cite à Parts. Où peut-elle
dire plus dignement intronisée que sur la portion la plus
magnifique du boulevard?

dans la rue Castellane à 50 mètres du tro'.toir de la rue
Tronchet, et se dirige vers la rue Neuve-des-Mathurins,
qu'il traverse à côté-de la grande maison qui forme l'angle
de cette rue et de la pue Tronchet. Da l'autre côté de la
rue, le chemin occupe l'espace aùjourd'hui couvert par un
hôtel portant, sur cette rue, le n° 00; il arrive à la rue
Saint-Nicolas; il rencontre une maison de peu d'importance,
et arrive à la rue Saint-Lazare, en traversant les chantiers,
portant sur la rue Saint-Lazare le ii° 99. De l'antre ad de
la rue, il occupe le terrain de la maison n° 428, traverse
l'impasse sony dans la_partie parallèle à la rue Saint-Lazare,
et le terrain occupé par des, Hangars, portant les n" X11
et
18.
Sur tout ce développement, le chemin de fer est à aQ
pieds au-dessus du niveau du sol; il est établi sur des arcades; les traverses des- rues s'opèrent _au moyen de ponts
légers et hardis en fonte et a jour, qui formeront pour toutes
ces rues une remarquable décoration.
Au-dessous du viaduct forme par les arcades, des voûtes

TRACÉ: DU CHEMIN PE FER DE PARIS A SAINT-GERMAIN.

Le claem'n concédé par une loi eu date du 0 juillet 1835 a
un développement de 49,200 mètres environ.
°
?'racé dans Paris. — Il commence dans Paris, par une
gare de 500 mètres de long destinée au se,vice des voyageurs.Cette gare a son origine à un beau bâtiment faisant
l'angle ne la rue Tronchet et de la place de la Madeleine,
à côte du marché neuf de la >Madeleine. Le chemin de
fer est parallèle à la rue Tronchet et au marché: Il pa,sc
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d'arrête permettront de aonner passage à des voitures de
toute espèce, afin que les voyageurs puissent, en descendant
du chemin de fer, monter à couvert dans leurs équipages ou
dans des omnibus qui communiqueront avec tous les points
de Pa ris. L'espace sous le chemin sera assez vaste pour permettre en outre d'y établir de nombreuses boutiques, et
pour mettre en rapport la rue Saint-Lazare avec la place de
la Madeleine par une galerie couverte, praticable en tout
temps et éclairée le soir par le gaz.
La gare qui commence à la place de la Madeleine et finit
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à la rue Saint-Lazare, a généralement trois voies principales
en fer. Entre la rue Castellane et la rue des Mathurins , où
s'opérera principalement l'arrivée des voyageurs, il y a six
voies. Entre la rue Saint-Nicolas et la rue Saint-Lazare, il
y en a quatre; les voyageurs peuvent descendre rue SaintLazare, rue Saint-Nicolas, rue des Mathurins et rue Castellane. De vastes dégagemens leur sont partout ménagés; le
départ des voyageurs s'opérera sur la partie comprise entre
la rue Castellane et la place de la Madeleine.
Après avoir traversé l'impasse Bony et une propriété ad-
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(Façade de I'entrée du chemin de fer de Saint-Germain sur la place de la Madeleine, d'après les dessins èèe la compagnie.)
jacente, le chemin entre en souterrain sur une longueur de
98 mètres; le souterrain se termine après la traversée de la
rue de Stockholm. Entre cette rue et la place d Europe, une
vaste tranchée est pratiquée dans le double but : .1° d'assurer
rate place suffisante pour la mise en feu , l'alimentation
d'eau et de charbon des machints lo omotivcs et leur : tationnement ainsi que celui des voitures; 2°de constituer un
large quai où s'arrêteront les marchandises venant de SaintGermain; une rampe d'accès est ouverte jusqu'à la place de
Tivoli pour l'écoulement des marchandises dans Paris.
Le chemin de fer passe sur la place d'Europe en souterrain. Le développement de cette partie de souterrain est de
264 mètres. Le chemin est ensuite en tranchée jusqu'à l'aqueduc de Ceinture, oui est. voLsin du mur d'enceinte, et
on se trouvera un tr oisième soute: rain d'une longueur de
403 mètres, et qui conduira jusques au delà de la rue de la
Paix dans les Batignoles, en passant sous le boulevard extérieur, sous les rues des Dames et de la Paix. A 20 mètres
de cette rue, le chemin de fer rentre en hanchée. Les rues

Saint-Charles et d'Orléans sont traversées au moyen de
ponts, qui s utt établis au niveau des rues et sous lesquels
passe le chemin.
Tracé hors Paris. — Dans le prolongement de la rue
Cardinet, ou trouve un autre poil. qui établit la communication du chemin de Mousseaux à Clichy interrompue par le
chemin de f-r, et qui assure le développement de la rue
Cardinet dans l'avenir. Ce pont passe au-dessus du chemin
de fer.
Immédiatement après le pont, est établie une gare de
250 mètres de long et de 400 mètres de large , destinée à
recevoir en stationnement les marchandises arrivant de
Saint-Germain , et qui viendront près de Paris attendre les
besoins de la consommation. Cet établissement est du plus
haut intérêt pour la commune des Batignoles , où il créera
un vaste marché de combustibles et autres matières premières.
Le chemin de fer continue ensuite en remblais et en ligne
droite jusqu'à la traversée de la Seine à Asnières, à 420
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mètres en amont du pont déjà construit dans ce lieu. Le
pont du chemin de fer doit avoir cinq arches de 30 mètres
chacune.
Dans la traversée de la commune de Clichy, une gare est
établie pour les voyageurs et les marchandises. It en- est de
même dans la commune d'Asnières.
Le grand alignement qui vient des Batignoles se prolonge
dans les communes d'Asnières sur 500 mètres environ ; une
courbe de 2,000 mètres de rayon et d'un développement de
2,565 mètres êommence ensuite et s'étend jusqu'au milieu
de la gate de Colombes sur la commune de ce nom.
Là commence un alignement qui s'étend jusqu'à la commune de Rueil, en traversant toute celle de Nanterre , où
est établie, près de la porte aux Vaches, une gare pour les
voyageurs.
Une courbe de même rayon que la précédente raccorde
le grand alignement avec celui du bois de Vésinet , et dans
son développement rencontre deux bras de la Seine, séparés par l'île du Chtard Deux ponts sont établis pour cette
double traversée : celui du bras de Marlya trois arches de
28 mètres chacune; celui du bras de Croissy a trois
de 50 mètres chacune. - A l'entrée du bois de Vésinet, la courbe se raccorde à l'a
lignemerrt qui va jusqu'au Pee, faubourg de Saint-Germain,
à côté du pont qui vient d'être-construit sur la Seine-, et
qui, par une route neuve tracée dans la situation la plus
pittoresque . met en cemmuuicatiàir la ville de Saint-Germain avec son port.
Sur la gauche du pont sera établie une vaste gare pour
le départ et l'arrivée des voyageurs; et surfa droite, parallèlement au bras du Canada, il y dura aussi- une gare de déchargement pour les marchandises venant de l'Oise et de la"
Seine.
Travaux d'art. — Après avoir donné l'aperçu souimaire
du tracé, donnons celui, des travaux d'art du chemin de fer.
615 méta.
Longueur des arcades dans Paris
7 métr.
Hauteur moyenne de ces arcades.
. 760 mètr.
Longueur des trois parties souterraines. . .
5
. .
Nombre des pouts sur la Seine.:. • .
44
Nombre de leurs arches. .
. •
•
Nombre des ponceaux sur routés repaies et départementales, y compris ceux des rues dans Paris et dans
44
. . -.
les Batignoles. .
42
Nombre des ponceaux sur les chemins vicinaux. .
Nombre des passages de niveau._• • •
-4

On espère que le chemin -sera ouvert à la fin de cette
année ou au commencement de l'autre.,
Tratt:sports, tarifs, voyageurs. —. Les communications
entre Saint-Germain et Paris sont très actives : les marchés
de Saint-Germain -et de Poissy -entretiennent un- mouvement régulier de voyageurs; ;les transports , par terre et
par eau, des marchandises qui remontent de Rouen et de
toute la `Normandie , sont importans. Le prix des places dans les voitures actuelles est de 4. fr.
80 e. en moyenne par voyageur:D'après le cahier des charges, le prix maximum, pour lés
voyageurs transportés sur le chemin de fer, sera de 50 c.
(6 sous) par lieue, c'est-à-dire4 fr. 50 c. pour la route entière de Paris à Saint-Germain;
Le trajet s'effectue aujourd'hui en deux heures, et deux
heures et un quart; par le chemin de fer ils'effectuera en
une demi-heure.
-Les marchandises qui remontent la Seine sont obligées,
pour arriver à Paris, de décrire un circuit de 44 lieues, de
traverser douze ponts et plusieurs pertuis très dangereux:;
cette navigation,- difficile en toute saison et impossible
pendant les basses et hautes eaux, s'opère moyennement
en trois ou six jours et pour .5 à-?.fr. par tonneau, selon
l'état du fleuve. Le transport par terre coûte 5 à 6 fr.
La durée du trajet par le chemin- de fer sera , à toute
époque , de trois quarts d'heure, et les marchandises se
ront -Constamment à l'abri des avaries et des dangers attachés au transport par eau. Le tarif du-chemin est de 4 fr.
50 au micsim21m, et 3 fr. au maximum ; prix moyen , 2 fr.
25-c. par tonneau
Voici le détail du tarif .par -lieue de 4,000°1.
Charbon de terre, par tonneau de 4,000 kilogrammes. 52 cent.
Marchandises, Ore classe: moellons, chaux, matériaux,
fumier, etc.
48
— 2 e classe : grains, farines, bois, foute, fer, plomb. 56
5e classe : boissons, huiles, cotons, denrées colon. 64

Ce tarif, nonobstant la cherté relative du fer et du charbon à Paris, est moins élevé que_ ceux des principaux chemins établis en France et à l'étranger;
Le trajet s'effectuera moyennement à raison de 10 lieues
à l'heure; mais la vitesse des machines'tocomotives pourra
être. portée à 42 lieues a l'heure. Dans les temps ordinaires, on ira' de la place de la Madeleine:

Les trois grandes courbes du chemin. de fer, celle des Ba- 5 minutes.
Aux Batignoles, en:
tignoles, celle de Colombes:, et celle de Nanterre, sont de
6
A Clichy. . .
- 8
A Asnieres.
niveau et ont 2,000 mètres de-rayon. Les trois grands aligne. . 42
A Colombes.. . . . .
mens des Batignoles à Asnières, de colombes à Rueit et
. 48
A Nanterre...
de Chatou au Pee, dit leurs pentes et contrepentes réglées
. . 25
A Chatou.
- ..
à un millimètre par mètre. Les ingénieurs ont calculé que
. . demi-heure.
Au port de Saint-Germain.
l'effort de traction, nécessaire pour gravir ces pentes, est
égal à celui qui est nécessaire pour parcourir des courbes de
Chaque machine locomotive pourra_ trainer 40 voitures;
2,000 mètres- de rayon et de niveau. Ainsi les machines portant ensemble jusqu'à 400 voyageurs..
locomotives auront partout à faire le même effort de traction. A l'entrée dans Paris, le rayon des courbes est diminué
MEMORUAL SECULAIRE
à 900 et à 800 mètres; cette disposition, commandée par la
localité, aura t'avantage d'amortir la rapidité du mouvement
DE L ' AN 4856.
des machines à leur arrivée:
(Suite. — Voir page 22.) La concession a été accordée à une époque trop avancée de
856. Dans le- siècle ; qui-vient de s'écouler , l'Occident, a
l'année (9 juillet 4855) pour que beaucoup de travaux aient pu
être entrepris; cependant la fondation des trois ponts sur Seine vu s'accomplir de grands évènemens : Charlemagne a cona été entreprise; celle du pont d'Asnières est achevée à l'ex- stitué en Italie' l'existence temporelle des papes; il a relevé
ception d'une pile, celle des ponts de Marly et de Croissy est en Germanie l'empire d'Occident ; " I'heptarchie saxonne, en
très avancée. En outre, des tranchées considérables ont été Angleterre, a été réunie en une seule monarchie par 'Egbert,
ouvertes dans Paris pour le passage du souterrain près de élevé à la cour de l'empereur français. Mais, en cette année
l'aqueduc de Ceinture, et hors Paris, pour le remblai du 856, il ne se passe rien de remarquable. Egbert est sur la fin
chemin de fer entre les ponts de Croissy et de Marly. Au de son règne; -dans quatre ans, Louis-le-Débonnaire finira
moment on nous écrivons (janvier) , la compagnie occupe ses jours à Ingeiheim, près Mayence et l'empire d'Occident
sera sépare du royaume de France.
700 hommes.
-- -
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956. Henri l'Oiseleur; roi de Germanie, meurt après
dix-sept ans de règne; son fils, Othon-le-Grand , lui succède par élection. Othon-le-Grand débarrassa l'Occident
des Huns et des Hongrois, qui ne cessaient d'y venir exercer de cruelles dévastations; il songea à renouveler l'empire de Charlemagne, et se fit couronner empereur par le
pane. Sous son règne, on découvrit les riches mines du
Hartz.
Raoul , roi de France, meurt cette année à Auxerre ;
Louis IV d'Outremer lui succède.
4056. lIort de Canut-le-Grand, roi d'Angleterre, de
Danemarek et de Norwège; c'est le deuxième roi de la race
danoise en Angleterre, et le seul des quatre rois de cette race
qui mérite l'attention. D'abord cruel pour affermir son autorité , il changea ,plus tard de conduite et opéra une sorte de
fusion du nouvel élément danois avec l'ancien élément saxon.
On rapporte que ce fut lui qui , pour donner une leçon aux
flatteurs qui exagéraient son pouvoir, fit porter son trône au
bord de la mer, et intimer aux flots la vaine défense de
monter jusqu'à ses pieds.
4456. Cette année n'offre aucun fait particulièrement re
marquable. — En France, nous sommes à la'fiu du règne de
Louis-le-Gros; et nous pouvons pressentir par la politique de
ce prince celle que les rois ses successeurs emploieront contre les barons leurs vassaux. Les communes en profitent pour
préparer leur affranchissement. — Eu Angleterre , la race
masculine de Guillaume-le-Conquérant a déjà fini depuis un
an; elle ne datait que de4066. Actuellement règne Etienne,
comte de Boulogne.
4256. Prise de Cordoue stir les Maures, par Ferdinand III,
dit le Saint, cousin de saint Louis. Cordoue comptait plus
de 300,000 habitans; sa chute marque la déchéance de la
puissance maure.
Consignons ici les noms des principaux souverainsd'Europe
pendant cette année : en France, saint Louis; en Angleterre,
Henri III; en Aragon, Jacques-ie-Conquérant; en Allemagne,
F€édéria Ii; à Constantinople, le Français Baudouin II.
4556. Naissance (le Tamerlan, cet effroyable héros qui
fit co aer des fleuves de sang (1853, p. 255). —Edouard III
«'Ang'eterre, pè.e du Prince Noir, commence les hostilités
contre la France, eu soutenant la révolte des Flamands. Il
se prétendait roi de France , comme petit-fils, par sa mère,
de Philipe-le-Bel. Ce siècle va être funeste pour notre patrie;
les Anglais la tieu.irtint envahie.
4456. Les Français reprennent Paris , où les Anglais
avaient fait couronner Henri VI. Depuis cinq ans , Jeanne
d'Arc =t'était plus, mais son saint dsvouement. et son douloureax martyre avaient ranimé l'inergie de la nation. Noble
fille du ciel! ô Jea :ne! protège la France; la génération qui
te suit continuera ta ini.sion, et verra le solde ta patrie libre
du joug etranger.
4536. Charles-Quint , revenant de Tunis, envahit la Provence; suais il écho:te devant Marseille , dont il fait le siége
est personne.
Le dauphin de France, fils de François I er, meurt empo.
sonné à Valence.
Anne Boleyn, femme du barbare Henri VIII, roi d'An-g'eterre, a la tête tranchée par ordre de ce prince.
Soliman II, surnommé le Grand, rentre en Europe après
ces conquêtes en Perse; il met à'm ,rt le plus h :hile de ses
généraux, le célèbre Ibrahim.
4636. En cette année, leCid, de Corneille, est représenté
pour la première fois.
Les principaux souverains régnans sont : Louis XIII en
France; Charles I er en Angleterre; Philippe IV en Espauns ; Ferdinand II en Allemagne; Christine, âgée de dix
ans, en Suède; Amurath IV en Turquie; en Russie, Michel
Freaorowitcb , fondateur de la dynastie actuellement régnante des Romanoff; en Pologne, Ladislas, qui, deux fois,
marcha sur Moscou , fit trembler le czar sin- son trône mal
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affermi, et deux fois lui donna généreusement la paix.
4756. Le roi Stanislas fait son abdication du royaume de
Pologne le 28 janvier. — Guerre entre la Russie et la Turquie; plusieurs plze.s de Crimée vont tomber an pouvoir
des Russes.
Marie-Thérèse d'Autriche, héritière de l'empereur Charles VI, en vertu de la pragmatique-sanction, épouse François Ier, duc de Lorraine , qui devient par ce mariage la tige
de la nouvelle maison d'Autriche, nommée Autriche-Lorraine.

Le prince Eugène meurt à Vienne, âgé de 74 ans; il était
petit-neveu du cardinal Mazarin.
Théodore, baron de Neuhoff, né à Metz, passe en Corse,
reçoit le titre de roi , niais ne peut résister long-temps, et
petd la couronne à la fin de l'année. On l'a pila le roi d'été.
En Perse , Thamas-Koulikan est proclamé roi, et prend
le nom de Sha llt-Nadir (prince victorieux).

LOUIS

XIV.

SA DEVISE. — BALLETS SOUS SON RÈGNE.

Ce fut en 4662 qu'un antiquaire nommé d'Ouvrier, imagina cette célèbre devise de Louis XIV , dont le corps est :
le soleil dardant ses rayons sur le globe du inonde, et l'a=nte :
nec pluribus impur. Cette devise, dont on ne peut donner
une bonne explication parce qu'elle peut être interprétée de
mille manières différentes, lie faisait que continuer les cent
autres devises faites pour Louis XIV, et où se retrouve presque toujours le soleil. Lorsqu'il vint au Inonde , on ne vit en
France, et dans toutes les cours où résidaient nos ambassadeurs, que ballets et réjouissances. Partout, d'un commun
accord, on avait choisi, pour emblème de ce Dieudonné,
comme l'on disait alors, l'image du soleil. La rencontre de
sa naissance avec le jour que les anciens consacraient à ce
dieti, et qu'on a depuis nommé dimanche, jour du Seigneur
(ddies-dom-Mica ), donna l'idée d'une m=édaille qui représentait un enfant dans le char du soleil , et dont la légende était :
OBTUS soLls GALLICI (naissance du soleil françai=) ; autour
étaient les signes du zodiaque dans la position où ils se trouvaient le 5 septembre 1658.
. Jean-Baptiste Morin , professeur royal de mathématiques
en l'Université de Paris, tira la nativité de l'enfant, et la
présenta au cardinal de Richelieu. Campanella, dominicain
réfugié en France pour éviter les censures de l'inquisition
contre un nouveau système de philosophie qui s'écartait de la
doctrine d'Aristote, poussa l'adulation jusqu'à publier qu'au
moment précis de la naissance du dauphin , le soleil , son
emblème, s'était rapproché de la terre' de cinquante-einq
mille lieues. L'Université réfua cette opinion.
Le feu d'artifice tiré devant l'Hôtel-rie-Ville de Paris, aux
f ais des bourgeois, avait pour sujet : le soleil naissant. Cet
emblème fut placé sur presque tous les monumens du règne
de Louis XIV, et il se re,rouve sur le médaillon dont le dessin accompagne cet article. Le roi y est représenté dans l'éclat
de la jeunesse; ses c-eveux flouent sur ses épaules; il est
coiffe d'un casq:ie dont le cimier est le soleil datas son char.
Dans t .resque tous les ballets, dans les carrousels, dans les
vers de Benserade, de Voiture, et dr tous les beaux esprits,
Louis XIV est toujours comparé à l'astre du jour.
Dans le ballet royal de la Nuit, divisé en quatre parties
ou veilles , dansé par sa majesté en 4653, Louis XIV, qui
avait alors quinze ans , fit le personnage du soleil naissant;
Benserade, auteur dis vets récités dans presque tous les
ballets , mit ceux-ci dans la -bouche du roi :
Sur la cime des monts commençant d'éclairer,
Je commence déjà de me faire admirer.
Je ne suis guère avant dans ma vaste carrière;
Je viens rendre aux objets la forme et la couleur;
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MAGASIN PITTORESQUE.Et qui ne voudrait pas avouer ma lumière
Sentira ma chaleur.
Déjà seul je conduis mes chevaux lumineux,
Qui traînent-la splendeur et l'éclat après eus.
Une divine main m'en a remis les rênes;
Une grande déesse a soutenu mes droits.
Nous avons même gloire : elle est l'astre des reines,7e Suis l ' ASTRE DES ROLS.

Dan; le ballet royal d'Hercule amoureux, donné par
leurs majestés est 4662, on remarque l'entrée du soleil et
des douze heures du jour, oh, bien entendu, le roi-représentait le soleil :
Cet Astre à son Auteur ne ressemble pas mal,
Etsil'on ne craignait de passer pour impie
L'on pourrait adorer cette bulle copie,
Tant elle approche près de son original.
Ses rayon ont de lui le nuage écarté;
Et quiconqueà présent ne voit point son visage,
S'en prend mal à propos au prétendu nuage,
Au lieu d'en accuser l'excès de sa clarté.
N'est-on pas trop heureux qu'il fasse son métier,
Dans ce char lumineux oit rien que lui n'a-place,
Mené si sûrement et de si bonne grâce,
Par un si difficile et si rude sentier?

(Louis XIV en costume de ballet, d'apres un médai Ion )
Les plus célèbres ballets, dont Benserade fit les vers, et ou
da: sa le roi, sont. :
Le Ballet de Cassandre, dansé par le roi âgé de treize, ans,
au Palais-Cardinal , en 4654 ; le Ballade la Nuit , en 4655;
let Noces de Pelée et de Thétis, en 465.4; les Proverbes ,
( même année) ; les Bien-Venus, donné à Compiègne en
4655, aux noces de la.duchesse de Modène ; le Ballet de la
Revente des habits du Ballet, donné le lendemain du-précédent; le Ballet royal des Plaï kirs, en 4655; Psyché, ou de la
puissance de l'Amour ; en 4656; l'Amour malade, en-4657;
Alcidiane, en 4658; la Raillerie, en 4.659; -les Saisons, - à
Fonta iinebleau, en 4664 ,; le Ballet royal de l'Impatience,
en 4 664 ; Hercule amoureux, en 4662; les Noces de Village,
RU château de Vincennes, en '1665; les Arts, en 4665; les
Amours déguisés, en 4664; la Naissance de Vénus, en 4665:

les Muses, en 4666 le Carnaval, en 4668; Flore, en 4669-j
enfin, celui du Triomphe del'Amour, à Saint-Germain-enLaye, dansé devant le roi en 4684.
Parmi toutes ;ces fêtes , les plus _célèbres furent le grand
carrousel de 4662, les fêtes de 4664 a Versailles; connues
sous le nom de Plaisirs de l'HeEnchantée, t le carrouseldes plane allures, de 4686. Nous consacrerons aux canon
sels un article particulier.
Plaisirs de l'use Enchantée:- -- Au commencement de
mai 4664, Louis :XlV donna à Versailles des fêtes divisées
en sept journées, et qui- resteront surtout célébres par la part
qu'y prit lilolière. Toute la- cour se rendit le 5 tuai à Versailles, où le roi traita plus de six cents personnes. - Gaspard Vigarani, architecte modenais, fut chargé de la
construction des-bàtimens de bois, sons lesquels on brava le
vent qui s'éleva le premier jour. Le due de Noailles fut nommé
juge dea courses, et leiduc de Saint-Aignan, premier gentil
homme _de la chambre, fut nommé • maréchal-de-camp, et
chargé de decider.le lieu fictif, le sujet de la fête et des ballets. Il choisit lé PALAIS'D ' ALCtNE, ce qui donna -lieu eu
titre de Paisirs de r& Enchantée. Le roi, représentant: Roger, parut le premier, précédé de
pages et de timbaliers richement vêtus;_ il montait un cheval
superbe dont le harnais_ couleur -de: feu, comme toute la livrée royale, éclatait d'or, d'argent et de pierreries ; il était
armé a la gtecque comme tous ceux de sa quadrille, et.
portait une cuirassede lames d'argent, couverte d'une.
riche broderie d'or et de diamans; son casque était orné
d'une profusion de grandes plumes couiçur de feu; enfin,
selon un écrit ain _contemporain, jamais en air plus libre,
ni plus guerrier, n'avait mis tin mortel au-dessus des .autres
hommes. Le juge du camp, sous le nom d'Oger-le-Danois, portait
les couleurs de feu -ét noir sous une -braderie d'argent; le
maréchal-de-camp, sous le:Itom de Guidon-le-Sauvage,
portait une cuirasse de toile d'argent, qui était écaillée d'or
ainsi que ses bas de soie; son casqueétait orné d'un dragon.
Les plusgrands seigneurs de la Cour suivaient avec des costumes analogues à ceux que -nous avons décrits; le marquis
de La Vallière, fri re_de la duchesse, représentait Zerhi; le
duc de Guise, conquérant de Naples, Aquilant-le-Noir, etc.
La course de bague ne commença qu'après l'audition de
vers récités par les quatre Siècles. Le roi se distingua par sen
adresse dans cet exercice, dont le prix demeura au marquis
de La Vallière; la reine :mère décerna ce prix, qui consistait en une épée d'or enrichie de diamans,.et des boucles de
baudrier.
A la nuit, les Saisons, à. cheval, suivies de quarante-huit
personnes, portèrent de grands bassins pour la collation : le
Printemps, monté sur un cheval d'Espagne; l'Été, sur un
éléphant; l'Automne, sur un chameau, et l'Hiver, représenté
par Béjart, sur un ours. Le second jour fut la continuation des
fêtes : on feignit que Roger et ses chevaliers, amenés sur leur
ile flottante, près des côtes de France, par la fée Alvine, donnaient à la reine le spectacle d'une comédie; cette comédie
fut la princesse d'Elide de Molière, jouée ce jour-là pour la
première fois. L'illustre écrivain remplit, dans le prologue,
le rôle de Lysiscas,--etsa femme, mademoiselle de Molière,
celui de la princesse. La pièce des Fdcheux fit les frais de la
cinquième journée; le sixième jour, le roi fit jouer les trois
premiers actes du Tartufe, qui n'était pas encore terminé;
et enfin la comédie du Mariage forcé termina la septième
et dernière journée.
BUREAUX D'ABONNEatENT ET DE VENTE,
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AREC.
DÉTAIIS SUR LE BETEL.

Ce palmier s'é è r e jusqu'à une hauteur de 42 à 15 mères,
sur une tige dent le contour est au-dessous de 8 décimètres,
en sorte que le diamètre de cette mince colonne n'est guère
que le soixantième de son élévation. Elle ne résisterait point
aux ouragans des régions équatoriales, si sa racine ne s'enfonçait pas très profondément et si son bois était moins dur;
on le fend cependant sans peine dans le sens de sa longueur,
mais il faut de très bons tranchans pour le couper perpendiculairement aux fibres. Les feuilles, réunies au nombre de
sept ou huit, divisées comme celles de tous les palmiers,
longues d'environ 5 mètres sur une largeur de 2 mètres et
demi tout au plus, recourbées et pendantes à leur extrémité,
terminent avec assez d'élégance cette haute colonne, dont
elles forment le chapiteau. Lorsque les jeunes feuilles, toutes
renfermées dans une enveloppe commune, se disposent à en
sortir, elles forment ce qu'on nomme le chou du palmier,
aliment recherché par les Indiens, et même par les Européens établis dans ces contrées.
Les fleurs femelles de l'arec sont aussi renfermées dans
une enveloppe commune, ainsi que les fruits qui leur succèdent. Ces fruits, assez nombreux, sont réunis en une grappe
volumineuse que l'on nomme régime dans les colonies françaises; leur grosseur est à peu près celle d'un oeuf de poule,
et ils prennent en mûrissant une belle coule :r oran gée. Ce
n'est qu'au bout de six mois qu'ils atteignent une maturité
Toms IV. — Mimants 1836.

complète, mais on en cueille quelques uns avant cette epoque, lorsque la pulpe intérieure est encore molle; cette substance, que les Indiens nomment pinang, est alors d'une
saveur agréable, rafraîchissante, recherchée surtout durant
les grandes chaleurs. Heureusement pour les amateurs de
pinagg, une plantation d'arecs donne des fruits en tout
temps, et souvent un même palmier porte trois régimes.
dont l'un est encore en fleurs tandis que le plus ancien est
tout-à- fait mûr.
A mesure que la maturité fait des progrès, le pinang se
convertit en filasse blanchàtre, qui enveloppe une semence
de la grosseur d'une noix muscade : c'est l'arec, l'un des trois
ingrédiens qui composent le bétel; les deux autres sont la
chaux et le bétel, sorte de poivre d'une saveur aussi brûlante
que celle du poivre employé dans les cuisines.
L'arec est extrêmement acerbe, et l'on sait quelle impression produit une pincée de chaux mise sur la langue : comment donc la réunion de ces trois substances, l'arec, la chaux
et le bétel, peut-elle plaire au goût? Pour répondre à cette
question , il ne faudrait rien moins que tout le savoir du
chimiste réuni à celui du physiologiste gastronome, sans
compter de nouvelles recherches, des analyses très délicates.
En attendant que la science ait fait à cet égard ce qui est de
son ressort, le règne du bétel peut compter sur une longue
durée aux Indes Orientales, oh sa puissance est encore plus
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étendue que celle du tabac dans notre Europe. Les deux sexes qu'on faisait dans le Forum. On décorait alors la place Nalui sont également soumis; il influe sur les usages,. sur les vone, et on voulut y transporter ce superbe morceau po.,r
relations de société; on l'offre aux personnes dont on reçoit orner une des trois fontaines qu'on devait y placer. A peine
la visite, et les médecins ont établi sa bonne renommée en arrivé -a l'église-Saint-Mare, on: changea d'avis, et on lutadonnant l'exemple à ceux qui craindraient d'en contracter gina de le placer sur-le Capitole, en facs les prisons Marnerl'habitude. En effet, il parait certain que l'usage de ce masti- tines: Cette idée frit adoptée, et-depuis; Marforio est toujours
catoire fortifie l'estomac et donnes l'haleine unedoucettrfort resté ,.dans cet.em_placement favorable.
Le mérite du Marforio, comme ouvrage d'art, n'est pas
agréable; mais ces avantages sont affaiblis par quelques inconvéniens; l'émail des dents perd sa blancheur, sa substance -plus contestable que celui du Pasquin. Pour appuyer cette
est attaquée par la 'chaux, et les dents tombent ordinairement assertion , ii suffirait de l'avis de Vasari, ce célèbre artiste
avant que la vieillesse se manifeste dans les autres parties du écrivain qui peut être placé au rang des meilleurs critiques
corps, Le bétel indien ne peut être comparé à celui dont les- en pareille matière; il dit positivement que le Marforio peut
femmes turques font usage : ce dernier--masticatoire n'est rivaliser avec lès statues du-Tibre et du Nil du. Belvédère,
pas moins salutaire que le bétel sans causer aucune -les ainsi qu'avec les fameux géans de- Monte Cavailo. A cette
altérations que l'on reproche très justement à l'autre. Ajou- opinion, nous-pouvons joindre celle- deFrédéric Zucearo,
tons que la mastication du bétel produit d'abord un effet l'auteur - des célèbres trio-saignes ile Saint-Marc _à Venise;
déplaisant à la bouche et aux yeux; une -salivation très dans ses Lettres sur-l'Art ,'Zuccaro cite Marforio comme un
abondante et colorée_ en ronge doit être rejetée jusqu'à ce ni:datte de. perfection. et de. grandeur, 10a a fait, en 4350 ,
que sa couleur ait disparu. Malgré ce préliminaire un peu nn;sônnet stir Marforio, digne de trouver place ici, quoiqu'il
rebutant, les Indiennes font une grande consommation _de soit conçu dans-r ut style-moins élevé que les vers sur Pasbétel parce qu'elles lui attribuent le 'vermillon de leurs quia: En voici la traduction
« C:t liommeque.vous voyez là-bas estent noble citoyen
lèvres et de leurs joues, charme dont le mérite n'est que`
de Rame. Il riaquittavec=cette grande barbe et (ne croyez"
peu diminué par ta; couleur brune de leur peau:
_
Le masticatoire indien ne peut être préparé qu'avec de pas que je veuille vous tromper) couvert de ces vétemens. Le
l'arec et du bétel récemment cueillis; Un_[é'Sert .ordinaire- jour de sa naissance} il é_ tait, absolument de la même taille
ment sur des feuilles de bétel, et un luxé pI^rs rFehercbe- lgleaujourd'hui. laresn,a ni'-bu ni mangé, et depuis
laisse aux consommateurs-le soin de faire e eleu liés surt,atr t` :.douze cents ans ; d lieu près'lir'il' existe, jamais il ne s'est
deaagrémenas, de ce monde. Couchant sur
leur goût le mélange des trois ingrédrèns een place (Imitait! plgl ntvil'aucui
eux sur la même feuille, à côté de. ces matières, tine;pairedé„ la dnre_et exposé sgjis ; cèsse au vent., au soleil et a la pluie,
ciseaux de forme particulière pour couper l'aiegc Lorsque po: , i ii t' jamais eu Mal aux denfs, et n'a jamais été atteint de
fruit vieillit, il devient trop dur pour qui' on; 'puisse Ie mite ln lïoindi e maladif': Tranquille, grave , franc et candide,
cher ;; on en fait alors une autre_préparation-- onje"pulvérise, mn parleur, il a fait et bien fait beaucoup d'actions _très
on le fait infuser dans de l'eau de rose sans. addition de`éhaux,., retnerq ;ables._ Eh bien !! voyez les traitr& ils lui ont fait
on diminue la dose de bétel , et le ,cachot -retnplaee'ce qui l'indignité de le baptiser litarfor io,»,.(Ce mot, dans la langue
aurait complété la proportion ,ordinaire de cette substance,. italienne, a une siguifcationlojurieuse. )
Vasari raconte_ dans son flistoirede la Peinture, a'propos
Le mélange, exposé au soleil , est Soumis à la dessiccation; et
dansent é'at on peut le conservér,durant un temps illimité.- du sculpteur Baccio Bautdinelli, une historiette don` MarCette préparation vient jusqu'en Europe; où=fille est débitée furie est- peur; ainsi dire le héros.
Baccio Bandinelli, encore enfant, alla; t souvent prendre
sous le nom de cachou quoigee l'areq et le bétel eri-co
ses repas chez un" peintre reste obscur, nommé Giro'.amo
posent la plus grande partie.
= ^^ "^'=°`
del B;r le, ni{demenrait,.sur la place des Pulinari. _C'était
Les noms savans ou vulgaires iinposes à-ce palmier de
vaient être abandonnés pour s'en tenir à celui d'arec. C'est' l'hiver; il était tombé pendant la nuit une grande quantité
mal à propos qu'un naturaliste hollandais l'a-nommé pinan g, de neige-qu'on avait balayée au milieu", de la place. Gb -opuisque la substance désignée par ce nom n'est qu'une partie- lame ayant remarqué cette neige, dit en plaisantant à son
du fruit avant sa maturité; serait-il convenable de donner à - jeune protégé `: «Baeclo, si cette neige était aussi bien un bean
notre noyer l'étrange dénomination de cerneau, a cause de b'oe de marbre, n'en pourrait. on Pas faire sortir un bean
l'usage que l'on fait de son fruit au moment où la des géant comme le Marforio dri Capitole?— Certes si, répondit
noix coimmence à se consolider dans la coquille? Les Anglais t'érrfrnt, et -cela est si vrai; que je veux faire Comme si &était
appellent l'arec noix de bétel; et l'arbre qui le produit betel- un bloc de Marbre. » Il s'entoure étroitement ile son mannut tree (arbre â noix de bétel ) : l'erreur est manifeste; car teau , enfonce ses mains dans la- neige, et bientôt Baccio
"alliance entre l'arec et le bétel , entre un palmier et un poi- voit naître sons -ses mains un Marforio couché, de,hnit,couvrier, ne se fait que sur les tables , et non dans la nature, qui Bées_ de long, ouvrage imparfait sans doute, mais qui anseule devrait être consultée par les naturalistes lorsqu'il s'agit nonçait déjà le talent de'ce grand-sculpteur.
- Les conférences entre-Pasquin et Marforio eurent, sur la
de siomenélature et de descriptions.
conduite des princes italiens et des grands seigneurs _de
Rome;Aine influence beaucoup plus grande qu'on ne lima:
e STATUES SATIRIQUES DE _ROME:
-gine communément.-Si elles de les empêchèrent pas toujours
(Voir PASQaxx, p, 17.)
de mal agir, du moins la crainte de cette critique si ptibliq;te
II. — MAaronro, FACCHINO, BAnUINO, L 'ABBÊ Lamai, dut-elle les arrêter quelquefois. Dans l'ouvragé de mouasiMADAMA LUCREZIA.
gnor-Sabla di Castiglione, intitulé : Rico rdi net gquail, si
Marforio , le provueateur, le compère, le complice de ragiowl delle rnaterie che si ricercano a uia versa gentiluonto,
Pasquin, a été, ainsi que lui, l'objet de nombreuses discus- nous lisons ce conseil adressé-aux princes du temps t,<i' Effoi'sions parmi les antiquaires. Est-ce un Jupiter vainqueur, cez-vous d'être vertueux e[ honnêtes pou?-fermer la bouche
Neptune, l'Océan, Vertumne, le Rhin ou le Danube? le à e-s deux vieux Romains, venus anciennement de Carrare :
Tibre ou le Tigre, comte on l'a successivement supposé? messire Pasquin et messire Marforio. »'"
Par convention populaire; Pasquin et Marforio étaient
C'est ce que nous ne déciderons pas Disons seulement que'
son nom populaire de Marforio lui a été donne parce qu'il a supposés représenter, ..celui-ci la noblesse, celui là. la bout'été trouvé dans le voisinage du Forum de Mars. C'est vers le geoisie; Pour compléter la représentation des diverses classes
intercommencement du seizième siècle que cette statue fut décou- de la société romaine, on leur adjoignit un
pour
te peuple.
verte auprès de l'arc de Septime-Sévère, pendant une fouille locuteur dont la mission-était fie parler pour
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Parmi les nombreuses statues qui décorent les places et Ce corps, qui, suivant toute apparence, était un fragment
les rues de Rome, on en trouva facilement une qui pat rem- de l'épée d'un xiphias ou espadon, avait traversé le bâtiplir dignement ce nouveau personnage; ce fut une figure ment dans un point où l'épaisseur de la membrure et des
placée dans le Corso, près l'église San-Marcello, représen- planches formées de bon chêne était de 42 pouces. La
tant un portefaix (un facchino); il tenait dans ses mains partie où l'épée s'était rompue se voyait à l'extérieur; quant
un baril d'où s'échappait de l'eau qui tombait dans une co- à l'autre extrémité on l'apercevait au-dessous du pont : un
quille artistement travaillée. Cette statue, due au ciseau d'un charpentier l'ayant prise pour une cheville, la frappa de
sculpteur du quinzième siècle, bien que d'un travail assez son maillet et brisa la pointe. Le fragment qu'il avait ramédiocre, a cependant été célébrée par un poète italien massé lui paraissant curieux, il en parla à MM. J. et R. Fisdans des vers dont voici la traduction : « Avec quelle grâce, cher, constructeurs et propriétaires du bâtiment, qui firent
aimable facchino, tu nous offres tes eaux fraîches et limpides extraire le restant de cet os avec précaution. Le point où il
pour apaiser notre soif! Cependant une chose m'étonne : avait pénétré était distant de la proue horizontalement ,
comment, plein de vie comme tu le sembles, ne bois-tu ja- de 2 à 4 pieds au-dessous de la ligne de flottaison. Il parait
mais de cette eau? Mais que dis-je? sans doute tu préfères d'après cela que le navire se mouvant avec une grande vila liqueur de Bacchus à la source la plus limpide. »
tesse avait choqué un espadon qui marchait en sens conLe nombre des libellistes augmenta : trois interlocuteurs traire, et que l'épée , après avoir pénétré dans le bois, s'était
ne suffirent plus; un quatrième arriva, puis un cinquième, rompue. Quoique le choc ait da être très fort, personne
puis enfin un sixième. La cour dut craindre un instant que dans l'équipage ne le °remarqua. Le navire aurait pu être
la conversation des statues ne devint générale, et que tous mis en danger si l'os n'était pas resté dans l'ouverture qu'il
les monumens de Rome ne s'avisassent de parler, ce qui avait faite.
eût produit une terrible cacophonie de satires; mais heuL'épée avait percé une des feuilles de cuivre dont le bâreusement pour elle, le nombre de ceux qui osaient faire de timent était doublé; une planche de chêne de 2 pouces et
l'opposition était limité. Nous dirons en quelques mots ce demi d'épaisseur, un madrier de 7 pouces et demi, et enfin
qu'étaient ces trois nouveaux interlocuteurs, généralement une autre planche également de chêne et épaisse de 2 pouces
peu connus.
et demi. La longueur du fragment osseux était de -15 pouLe premier, Babuino, est une vieille statue de satyre ces, le plus grand diamètre de 2 pouces et demi. Le poids
placée dans la rue qui s'étend de la place d'Espagne à la était d'une livre et deux onces; dans l'intérieur rte l'os on
place du Peuple, et qui, de cette fontaine, a pris le nom de remarquait quatre canaux anguleux qui s'étendaient presque
rue del Babuino. Cette figure, outre qu'elle est mutilée de jusqu'à la pointe.
tous cotés, est tellement barbouillé de rouge et de noir par
les monelli (gamins) de Rome, qu'elle ressemble plus à un
— On cite des exemples de censure antérieurs à l'invensinge qu'à autre chose; c'est ce qui lui a fait donner le sobriquet sous lequel on la tonnait. Dans les annales de la cour tion de l'imprimerie. Le Traité d'Abeilard sur la Trinité fut
21, parce que l'auteur en
de Rome, on conte une assez plaisante méprise d'un cardinal brûlé au concile de Soissons, en 4121,
à propos de cette statue. Le cardinal Deza, grand amateur avait laissé prendre des copies sans que le pape ou l'Eglise
de medailles, qui passait pour connaisseur, acheta, chez l'eussent approuvé.
un marchand de Rome, une pièce qu'il prit pour un
saint Jérôme, à la longue barbe que portait la figure graACTION DESTRUCTIVE DE L'OCÉAN.
vée sur la médaille. Triomphant, il porte sa médai le à la
Tandis que les lacs avec leurs nappes azurées et tranquilles
cour, et montre-son saint—Jérôme, au-dessus de la tête duquel un autre cardinal aperçut des cornes de satyre: c'était se contentent de baigner et de rafraîchir leurs rivages,
Babuino; erreur qui fit cruellement bafouer le prétendu l'Océan, au contraire, avec ses vagues puissantes, attaque
et déchire continuellement les îles et les portions de conconnaisseur.
Le deuxième interlocuteur de ce second ordre est l'abbé tinent qui sont à portée -de ses coups. C'est un infatiLuiye, nom donné par le peuple à une statue grossière pla- gable ennemi qui redemande incessamment à la terre la
cée sous une niche dans une petite rue qui aboutit à Saint- place qu'elle occupe, qui étend chaque jour ses frontières
par de nouvelles conquêtes, et qui finit par causer à la surAndré della Valle.
Le troisième enfin est niadania Lucrezia, statue antique face du globe des modifications considérables. Si chaque joui
de femme, d'une taille colossale , placée sur une base mo- nous voyons les fleuves et les plus médiocres torrens miner
derne devant la porte de l'église Saint-Marc. Madame Lu- la campagne qu'ils arrosent et se ronger un nouveau lit,
crezia, toujours fardée, c'est-à-dire barbouillée de rouge par nous pouvons nous imaginer ce que doit être la force d'éles monelli , était supposée recevoir les hommages des deux rosion de la mer, surtout dans les lieux où la violence des
vieux Romains, Pasquin et Marforio, qui souvent voulaient courans causés par les marées, vient encore s'ajouter à la
bien quitter leur gravité de représeutaes de l'ancienne Rome violence naturelle des grandes eaux soulevées par les vents.
pour lui faire la cour, et cancaner avec elle sur les histoires Ses lames frappent sans relâche, avec des détonations pascandaleuses de la ville. Un auteur italien, qui parle assez reilles au fracas de l'artillerie, le pied des escarpemens qui les
plaisamment de cette prétendue critique, ajoute : « On serait dominent, et, comme une batterie de brèche, elle- enlève
nièn.e tenté de croire que la coquette n'est pas insensible à d'énormes quartiers de ces remparts destinés à protéger les
leurs galanteries; car, l'an 7701, le 25 avril, jour de saint continens contre sa tendance fatale à l'agrandissement.
La rapidité du courant produit par les marées augmente
Marc, et fête de Pasquin, on a vu macama Lucrezia coiffée
d'un riche bonnet, et les épaules couvertes d'un fichu dans vivement quand il y a quelque obstacle qui s'oppose au
libre passage des eaux. Alors elles s'accumulent avec une
le dernier Poat. »
vitesse prodigieuse , et ne trouvant pas un passage assez
Détails sur la gravure représentant une épée d'espa- large pour leur écoulement, elles s'efforcent de s'en faire un.
don fixée dans une coque de navire, page 25. — En 7878, Les côtes de la Manche en offrent de fréquens exemples, tant
dit M. Scoresby, il arriva à Liverpool un navire, le Kitty, en France qu'en Angleterre, et les nombreuses déchirures
capitaine Hodson, de retour d'un voyage à la côte d'Afrique. qu'elles présentent sont autant de preuves des victoires de
Ce navire ayant été placé dans le bassin pour (pe i gnes ré- l'Océan. Le principal obstacle au libre mouvement de
parations, on découvrit avec étonnement qu'il était percé la marée dans ce canal , est cet enfoncement dans lequel
vers la proue par un corps dur de la consistance d'un os. sont placées les îles de Jersey et de Guernesey, et Ies
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Bots qui les accompagnent, surtout du côté de la France. La mer montante; étant gênée dans sa tendance vers la
côte, s'échappe à travers les passes qui existent entre les
rochers, avec un e rapidité dont les plus fougueux torrens
donnent à peine l'idée. Le niveau des eaux près de Jersey`
s'élève de quarante-cinq pieds en six heures, et il est aisé de
se faire une idée de la force qui est employée à élever une
pareille masse d'eau it une telle hauteur. Les rochers, à force
d'être battus par les flots, se laissent engloutir; les îles se
laissent entailler, se creusent, et a la fin se divisent en une
multitude d'ilots et de roches éparses.
L'Océan du Nord présente dans son activité de destruction
des phénomènes p'us frappans encore que ceux de la Manche.
Dans ces contrées inhospitalières et sauvages, entièrement
ous estes aux grandes brises qui arrivent du large, les scènes

les plus gigantesques de dévastation s'accomplissent journellement, et surtout durant les tempêtes d'hiver. Entre les
Orcades, et les fies Shetland, la marée acquiert la plus grande
force que l'on connaisse. Le courant, dans le détroit de
Pentland, possède une vitesse moyenne de neuf milles marins par heure, et dans les passes étroites, il en prend une
bien autrement extraordinaire. Lorsque les vents le secondentil redouble d'intensité, et lorsque les vents, au contraire,
tendent i£ s'opposer a sa marche, les vagues s'élèvent avec
une incroyable puissance, et se vengent avec fureur sur les
roches qu'elles rencontrent de ces entraves à leur marche.
Nous avons fait représenter, pour donner aux yeux une
image des déchiremens énormes produits dans ces parages,
une vue d'un groupe de rochers situé dans les files Shetland,
au sud d'Hillswick, Cette vue, tirée du Voyage du docteur

-' ;-'-.`---1-----"
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(Action destructive de'l'Oceâit, - Vue d'un groupe de rochers battus par les flots, dans les -îlesShetland. )

Ilibbert dans ces contrées, est _d'autant-plus frappante qu'il
est- évident que ces immenses roches, que l'on pourrait comparer à des flèches de cathédrale, sont incapables de résistée
bien long-temps encore à l'action des vagues qui les attaquent. Jadis ces membres disloqués étaient unis et formaient une seule ile, cou%erted'habitans peut-être; aujour-,
d'hui la mer a enlevé tout le terrain qui existait entre eux;
il ne reste plus qu'une ruine, ét, pour ainsi dire, un squelette de pierre qui, à `son tour, finira par se briser et aller
s't;nsevelir dans les abimes .profonds de l'Océan. L'île d'Hillswick, située à peu de distancé de ces roches sauvages,
-lient y contempler_. chaque jour l'histoire de_la destinée qui
l'attend; chaque jour elle entend l'Océan qui mugit autour
d'elle, et la réclame comme une proie qui lui est due; chaque jour les rochers qui bordent ses rivages s'ébranlent, se
corrodent, se fissurent, et laissent tomber dans les flots leurs
débris' emportés pièce à pièce. Ce qui se passe-pour - l'île
d'Hillswick , à l'égard de ces grêles rochers qui s'élèvent au-

tour d'elle, et dont notre gravure représente la physionomie
générale, se passe également pour des îles plus étendues,
Laissons marcher le temps, et l'Océan les réduira d une si
piteuse figure, que les oiseaux de la mer trouveront à peine
assez de place sur leurs cimes dégarnies pour y loger leurs
nids et les mettre en sûreté contre les menaces du flot
continuant ,à leur pied son éternelle guerre. Mais ces débris que l'Océan arrache d'un côte, il les accumule d'un'
autre. Si les anciennes terres s'effacent, de nouvelles terres
reparaissent et les remplacent. Les continens, comme nous
l'avons dit ailleurs (4835, p. 445), ne sont pas quelque chose
de fixe, lorsque l'on considère l'immensité du temps. De
même que ces bancs de sable ambulans qui , dans le cours
d'une année, voyagent d'un point à l'autre dans le courant
des fleuves, les continens s'amoindrissent d'un côté, s'agrandissent d'un autre, et sont, ainsi que l'Océan à la surface
du globe, dans un jeu éternel
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MAISON DE LORRAINE-GUISE.
Montrer en une page la série des principaux membres de cette maison , l'une des plus fécondes en personnages
historiques; aider quelques uns de nos lecteurs à distinguer entre eux les Guise, ces homonymes illustres de nos annales,
tel est le double objet de ce tableau généalogique et biographique.
CLAUDE DE LORRAINE, ANTOINETTE DE BOURBON,

Claude et son frère Jean, cardinal de Lorraine, né en 14 98, mort
comme lui en 155o , eurent un grand
crédit sous François I" ; mais les enfuis du Claude devinrent si puissans
sous les quatre règnes suivans que
leur pouvoir balança, éclipsa même
l'autorité royale. — Sans eux le calvinisme eût sans doute t r iomphé en
France.
fi Balzac cite ce mot de la maréchale
de Retz : « Ils avaient si bonne mine,
ces princes lorrains, qu'auprès d'eux
les autres princes paraissaient peuple.»

premier duc de Guise , fille du bisaïeul de Henri IV,
mariée avec Claude
né en 1496 ,
en 1513.
mort en 155o.
Le mariage de Claude et d'Antoinette fut une des
premières causes de la puissance des Guise. Claude était
fils de René II, duc de Lorraine, vainqueur de Charlesle-Téméraire (1834, p. 82) ; eut pour part héréditaire
les grands biens que René possédait en France, et son
comté de Guise fut érigé en duché-pairie par FrançoisP".
Claude fut couvert de blessures à la bataille de Marignan ; défit les Anglais devant Hesdin, conquit le duché
de Luxembourg, etc.; sa gloire militaire commença la
grande popularité du nom de Guise. De son mariage
avec Antoinette il eut douze enfans dont les plus célèbres furent:

fi Sous les cinq derniers Valois,
deux princes lorrains, l'un homme de
guerre et l'autre cardinal, formèrei
une sorte de duumvirat permanent:
sous François Ier , Claude et Jean;
sous Henri II, les mêmes; après eux
François et Charles ; sous Francois II, les mêmes; sous Charles IX,
les mêmes; Henri après la mort de
François; sous Henri III, Henri et
Charles; Louis après la mort de Charles. Cette double position dans l'armée
et dans l'Eglise était bien favorable
pour exercer une grande influence sur
l'esprit des peuples.

RENé,
MARIE, femme
Louis I, card. FRANCOIS,
CHARLES cardinal de CLAUDE ,
FRANÇOIS , duc de Guise
marquis
de Jacques V ,
de Guise, archev. gr.-prieur,
duc
grand homme d'Etat, l'un des Lo r raine, archevêque de
d'Elbeuf, roi d'Ecosse, née
plus illustres capitaines des Reims, sacra Henri lI, d'Aumale, de Sens; eut beau- général des
gén. des gal. en 1515 , morte
galères.
coup de part aux
épousa
temps modernes; défendit Metz François H et CharNé en 1536, en 156o ;. fut
Né
cont r e cent mille hommes, força les IX; profond politi- la fille de affaires du temps.
«On l'appeloit, dit eu 1524, ni. en j566. régente d'Ecosse
Diane
Charles-Quint d'en lever le sié- que; persécuteur implapour Marie Stul'Estoile, le cardi- m. en 1563, Un de ses
de
ge, et préserva ainsi la France cable des protestans; s'efde l'invasion. Après la défaite força constamment de Poitiers. nal des bouteilles, à la suite desc., Emm.- art sa fille.
Maurice ,
de la
parce qu'il les aiNé en
de St-Quentin il fut rappelé d'I- neutraliser les mesures
MARIE STUART,
découvrit
moit fort. » Né en bataille de
1526,
talie, et à son approche l'ennemi tolérantes de L'Hospital
Herculanum. reine d'Ecosse ,
Dreux.
152 7 , rn. en 1578
tué en
qui menaçait Paris se retira (1835, p. 394); conçut
épousa François
1573,
précipitamment.— Prit Calais, le projet de la Ligue. Né
dernier point de l'occupation eu 15 2 5, il mourut eu devant La Dauphin, depuis François II. Née en 1542, décapitée en l'année
Rochelle. 1587, vcu v. du roide France, de lord Darnley et du comte Bothwell.
anglaise, etc.— Réprima le tu- décembre 1i74.
multe d'Amboise; commença
fi Ilsxa1 Il de Guise. — En lui se termina cette destinée
par les plus signalés succès les
presque royale qui fut comme l'héritage de quatre généraguerres religieuses allumées à
CHARL Es, duc d'AnCLAUDE, dit le cheVassy ; prit Itou,n, gagna la male , commandant valier d'Aumale; tou- tions successives, ainsi gi''n le peut voir d'un coup d'oeil
bat. de Dreux. Mort en 1563, de Paris sous la Li- jours à la tète des sur cette page. Un Guise ne pouvait plus aspirer à la couâgé de 44 ans, assass. par Poltrot gue; combattit à Ar sorties pendant le ronne de France, la mais. de Bourbon ayant vaincu celle de
devant Orléans qu'il assiégeait. ques et à Ivry; mort siège de Paris; tué Lorraine: la fortuneoffrit le trône de Naples à l'ambition du
petit-fils du Balafré. Les Napolit. le demandèrent pour chef
l{EGNA DE l'AIT AVEC LE CARseptuagénaire , en eu 1591 , en atta- après la révolte excitée par le pêcheur d'Amalfi; monté sur
nINAI, DE LORRAINE.
i631.
quant Saint-Denis.
une simple felouque, il traversa la flotte de don Juan, et
pénétra dans Naples en nov. 164 7 . Il fut nommé généraliss.
et défenseur de la liberté; ou frappa monnaie à sou nom.
HENEI I, duc de Guise, le Balafré,
Louis II, card.
CHARLES, duc de
doué de grands talens militaires et Mayenne , chef de Guise, archev
d'une bravoure héroïque; exécuta le de la Ligue après de Reims, chef de
projet de la Ligue. L'ambition ne fut la mort de ses la Ligne avec H. de
pas le seul mobile de sa conduite po- frères. Sa per- Guise. Arrêté au
litique: il voulut venger son père sur sonne et ses actes signal donné par
les protestans, surtout sur Coligny, politiques sont les cris de son frère
que(bien à tort suiv. les nieill.hist.) il trop connus pour assassiné, fut tué
cru> ait complice de Poltrot.AJarnac, qu'il soit néces- lui-même le lendeil se précipitait sur les rangs ennemis, saire d'étendre main, à rage de 33
où il espérait joindre l'amiral pour le cette note.
ans. Le conseil décombattre corps à corps; mais ce fut
cida que le roi (Henricus de Lorenâ, dux reipublicœ neapolitano.Sancte
moins noblem. qu'il satisfit son désir
n'avait rien fait s'il
ri Les Guise ,
Januari, rege et protege nos. —Une autre pièce repréde vengeance: il présida à l'assass. de pour faciliter l'u- ne se défaisait du
sente une grappe de raisin et porte cette devise: Loti
Coligny lors du mass. de la St-Barthé- surpation qu'ils cardinal comme
,font, pour rappeler que l'insurrection commença dans le
cmv, dont il fut un des directeurs; méditaient , fa- du duc.
marché aux fruits, et pour faire allusion à la joie que le
l it lui-mêmeassass. à Blois, le 23 déc.
briquèrent une
peuple éprouva d'avoir brisé le joug espagnol.)
1588, âgé de 33 ans (1335, p. 169). généalogie qui les faisait descendre de
Mais au bout de quelques mois la ville fut livrée aux
S I NS CE COUP D 'ETAT, IT. EUT PEUT- la dynastie carlov ingienne,
Espagnols; Henri ne la put reprendre, et tomba aux mains
t.TRE ETC ROI DE FRANCE.
de ses ennemis après s'être battu comme un lion. Ayant
recouvré sa liberté dont il avait été privé plusieurs années, il tenta, avec l'appui d'une flotte française, de reconCHARLES, drue de Guise , né en
Louis III, cardinal de Guise, ar- quérir le royaume de Naples, sur lequel, indépendamment
/5 7 1 , mort en 164o en Italie où il chevêque de Reims. Issu d'une lignée du voeu populaire, il pouvait élever des prétentions du
s'était retiré, Richelieu l'ayant con- de héros, eut une vocation plus guer- chef de René d'Anjou, marié, en 1420, avec Isabelle de
traint de sortir de France. Après la rière que religieuse. Louis XIII le Lorraine. Mais il échoua dans son entreprise, et vint alors
mo r t de Charles X (1335 , p. 374), fit arrêter sur le terrain au moment se fixer en France, où Louis XIV le fit grand-chambellan.
LA LIGUE AVAIT VOULU Il E FAIRE ROI.
oh il allait se battre en duel avec Au carrousel donné en 1.662 sur remplacement nommé
le duc de Nevers. Quelques mais depuis place du Carrousel, le duc de Guise était chef des
HENRI II, duc de Guise, né en
après, il suivit le roi en Poitou, sauvages américains, et le grand Condé chef des Turcs; en
r614, mort en r664 , FUT SUR LE et se distingua entre les plus braves. les voyant on disait : « Voilà les héros de la fable et de
PO/NT D ' ETRE ROI DE NAPLES.
Né en 15 7 5, il mourut en 162a.
l'histoire. » Toute la vie de ce Guise fut digne en effet d'un
f voy. ci-rentre.)
héros fabuleux. El avait été archevêque de Reims.
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dalquivir, contenu entre la Méditerranée, la Sierra-Morena,
l'Atlas ou Guadiana et l'Océan. On l'appelle aujourd'hui
Andalousie, none qui évoque aussi de -douces images de
bonheur champêtre. Aux plus anciens tenues dont l'histoire
ait gardé quelque""souvenir, la Bétique, ainsi que le reste de
l'Ibérie on ancienne Espagne, avait pour nabitans un grand
timbre de petites nations ou tribus qui appartenaient laplu.
part â unemême race, les Ibères. Les principales entre celles
qui oécupaient la Bétique, étaient les Bastules et les Turdé
tans; c'est pourquoi, du nom de ceux-ci, les G recs ont appelé
la contrée entière Turdétanie.
La civilisation, "avec les .Phéniciens,: aborda de bonne
lieuse dans la Baigne. Dejà au douzième-ou treizième siècle avant Jesus-Christ , au temps où se passaient les vieux
récits de la Bible,' et lien avant l'age où commence toute
histoire dans notre Occident; la navigation de Phénicie;
sous le patronage d'}Ie; cule, son dieu, cille les poètes grecs
Ont transfo raté eu_tu Héros de leur=pays, explorait h Méditerranée, eelielo ruant sas colonies` dans les lies et sur les
rivages alors `incultes et barbares du continent européen.
A une époque fort ancienne, mais que nous ne saurions déterminer, les mercliarids phéniciens, out,- comme disaient.
les poètes; l'Hercule :de ,Phénicie découvritdonc le fanienx
détroit par où la Méditerranée communique à I Océan , et
les banderoles pbén.cier,nes-ne tardèrent pas â flotter sur le roc de Gibraltar et les côtes de l'Ibériee Cette découverte
fut pour la Phénicie ce qu'a été depuis , pour l'Espagne la
conquète du Palau. L'or abondait dans ces contrées `les. ci=
vières y chars laient avec leur sable des gaillettes d'or,: souvent nièméy-dit la tradition , l'or se rencontrait "t n blocs
presque purs dans le. Iimon des fleuves rite à fleur de terre
sur la montagne. De nombreuses colonies phéniciennes s'y
établirent done pour l'exploitation des ruines, entre autres
la puissanteGadès (Cadix), dont la formation remonte au
douzième siècle. avant Jésus-Christ. Ces colonies florissaient
là, à l'extrémité du. monde, inconnues ; ear les Phéniciens
"Leslarmes d'ici-bas ne sont qu'unerosée •
gardaient
so grreusement le secret de lette riche découverte ,
- Dont un matin arr plus la terre est arrosée,
et nul peuple n'était alors si hardi que de s'aventurer en de
Que la brise secoue et que boit le soleil;
si lointaines navigations. Pourtant le nom de. Tartessus,
Puis l'oubli-vient au cœur comme aux yeux le sommeil,
ALFRED- Da- Musssi .
Tarais on',:i'archisch, sons lequel les Phéniciens désignaient
vaguement la terre de l'oüest,:devint célèbre dans l'Orient.
C'est là cette fille de Tarais dont parle Isaïe, et dont la riLA BÉTIQUE.
chesse est comparée à celle d'Ophir, dans quelques endroits
v Le fleuve, Bétis coule dans un pays fertile et sous uat. des livres saints: Mais était-6e une ville de Bétique; ou le
» ciel doux qui est toujours serein. Le pays a pris le nom du fleuve Bétis, ùt la contrée entière quelles Phéniciens ap» fleuve qui se jette dans le Grand Océan, assez près des pelaient ainsi? On n'en sait rien : les Grecs eux-mêmes
» colonnes d'Hercule et de cet endroit où la mer furieuse, Pont ignoré, et ils emploient tour à. tour en ces divers sens
» rompant -ses dignes sépara autrefois 'la terre de Tarsis le nom de=Tartessrrs.
_Quelle était la condition de ces bienheureuses tributs de
» d'avec la grande :Afrique. Ce- pays semble avoir conserve
» les drlices de l'are d 'or.» (Télémaque livre vint.) Ce ta- la Bétique, avant la descente deâ Phéniciens? et quelle tutbleau d'une vie rustique et toute sentimentale, innocente, elle après
L'état primitif des Ibères ne nous est connu que par des
heureuse,-reposée, sous un ciel toujours gal, au sein-de la
nature, bonne et riante mère qui allaitait et endormait les: traditions vagués et eiiibellies,_ mais it est aisé de l'imaginer.
hommes jusqu'à leur mort, sans trouble ni fatigue de leur Leur existence, à 1'a ereculé où' nous remontons, était toute
enfance de l'homme
.
part, tout ce cbartnanttableau que Fénelon nons a fait de la sauvage et brutale : c'était la méchante
Bétique est Bien connu de nos plus jeunes lecteurs, et de notre avec une phis 'gr°ande force musculaire., Sans se eorrcier de
temps, si jeune qu'on soit, on sait bien aussi que c'est-un. leur communauté de langue et d'origine, ils vivaient, .de_
rêve. Toutefois, ce n'est point au hasard et sans raison que tribu à trili t , dans une guerre incessante, acharnée, impiFénelon, cet homme qui avait une connaissance si profonde, toyable. Un objet de parure, un arc, un cheval , une pièce
tin sentiment si'pur et si -vif-de l'antiquité, a choisi la Bé- de gibier_, et par-dessus' tout la mort de leur ennemi, tels
tique pour y placer son rêve de paradis terrestre. Les Grecs étaient les seules joies qu'ils pussent apprécier. Ainsi l'or qui
et les Romains, avant lui, s'étaient fait une image embellie' se trouvait chez eux abondamment leur servait tout art
de cette contrée; quid'ailletirs, vue de près, est encore,belle plus, comme servent le_ bois, la pierre, les plus vils métaux,
Mon dessein est de dire en peu ele mots ce . qu'était la Bd à se fabriquer des ustensiles grossiers; ou bien, par cet in-tique, et comment elle apparaissait aux peuples de Grèce_ stinct de parure qui est si puissant chez les sauvages, ils
s'en faisaient des joyaux, des colliers, des pendans d'oreilles.
et d'Italie qui la voyaient dans le lointain.
La Bétique est l'ancien nom de cette-partie méridionale Tels étaient les habiians de la Bétique a l'arrivée des Phénide l'Espagne qui , formant ja transition entre I'Euripd et ciens : hormis qu'ils vivaient en tribus ou grandes familles,
L'Afrique,_ tient de l'une et de ' l'autre pour le climat, le et que naturellement ils portaient le front en regard du cie',
paysage, les fruits du sol. C'est le bassin du Brxtis ou Gua- leur immanence et leur bonheur ne valaient guère mieux que

Pirogue da Sénégal; Yole fs. —La longueur ordinaire de
la pirogue du Sénégal est de 20 à 25 pieds au plus, sur 3 de
largeur; elle est formée d'un seul arbre, creusée eri"geande
partie au feu , et achevée par les naturels au d'in
strumens tranchants.
Les Yolofs, à l'embouchure du fleuve du Sénégal, sont les
conducteurs de ces_frêles nacelles. Confinés sur les bords de
la- mer dans un pays inculte, la pêche est une ele leurs plus
grandes ressources. Les pirogues qu'ils creusent. sent rondes
en dessous comme l'é`.ait I'arbre primitif, et par conséquent
Cxtrêmément volages sur l'eau. Aussi les 'Noirs ont-ils bien
soin de rie ee , rne.tre:que trois on quatre dans -chaque cm-barcation et de s'y placer ben au milieu, sous peine de la
voir chavirer. à chaque instant. Une pagaye, espèce de r ame"
à manche très court et ,à pelle large-; leur sert pour faire
avancer `c gouverner leur petit bateau. Rarement ils se servent de voile; ils en déploient—cependant quelquefois par un
beau temps. Ces voiles _sont.: en: pagne uni en nattes fines
qu'ils cousent ensemble.
L'arrière des pirogues yolofes est très relevé"are-dessus de
l'_eaa,:.et,rav`ant -extrêmement pointu. Parfois leurs bords ne
sont -pas assez hauts au-dessus du niveau de la nier, et alors,
surtout quand ils veulent mettre à la voile, ils consent sur. les
côtés une planche-qui s'étend jusque sur l'avant et s'y arrête
brusquement auprès du mat; elle empêche l'eau d'entrer
dans la-pirogue quand celle-ci prend "un peu- d'inclrr a_is_ on
sous la pression du vent.
Les Yolofs se sont toujours montrés nos amis depuis notre
première entrée dans lem pays. Ils font, au moyen de leurs
listeaux, le petit commerce entre Gorée et la Grande Terre,
qui n'en est-éloignée que d'une lieue; ils passent également
la-barre ;redoutable, du fleuve avec la plus grande facilité, ét
vont à Saint-Louis prendre, en échange ide leurs poissons ou
autres produits ile la mer, des étoffes et des vivres.
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ceux des loups et des ours de la montagne. Mais, après
l'invasion des Phéniciens à Tartessus, tout change : adieu
l'indépendance farouche, o;t si l'on veut, l'innocente et heureuse vie des premiers temps. Les indigènes apprennent à
leurs dépens ce que vaut l'or: vaincus après cte longs comha's, et asservis par les hommes civilisés, contraints d'exploiter leurs mines au profit des marchands de Tyr et de
Sinon, les Ibères de l'Andalousie éprouvent maintenant tous
les maux dont ils doivent un ,jour, eux aussi , accsbler les
indiens de l'Amérique. C'est ainsi qu'ils font, sous leurs
maîtres durs et cupides, le rude apprentissage de la civilisation. Ne les plaignons point trop; cette rnèrne civilisation
qui les frappe, les délivrera.
Les Grecs en ce temps-là sortaient à peine de cet âge à
demi barbare que l'on nonante temps héroïques. Ce raout
vague de Tartessus, acccompagrr de récits note moins vagues, pénétra de bonne heure criez eux et ouvrit à leur
imagination un champ Hilmi' é. Ils se mirent donc à rêver
du pays lointain, comme on fait quand on est jeune. Là, se
disaient-ils , le monde finissait; là, Hercule, le robuste héros,
ayant disjoint les monts Calpé et Ailla (Gibraltar et Ceuta),
qui autrefois ne faisaient qu'un mont, n'avait plus trouvé
devant lui que l'Océan désert et infranchissable. Dans leur
poétique rêverie , ils transformaient les rocs de Ceuta et rie
Gibraltar en deux colonnes gigantesques, deux bornes où
Hercule avait inscrit qu'au-delà il n'y avait rie ;. D'ailleurs,
les vagues et les marée monstrueuses de l'Océan irrité s'engouffrant dan- le détruit avec un fracs élan vantable , rejetaient au loin ou brisaient tout navigateur qui s'exposait à
rai/tenir les fatales bornes. Voilà du moins ce que les poètes
grecs disaient dans leurs chants et le peuple dans ses récits;
ruais dé, à, à l'insu des Grecs, l'H trcule phénicien, passant
le détroi , naviguait dans l'Océan.
Ce qu'os savait cte la terre que baigne le détroit n'était
pas monts mystérieux et saisissant. Sur la côte ibérienne,
prés des eaux intarissables du Tartessus , dont le Iit est
d'argent , comme dit Stésicho e, ou bien dans la verte Er ythie et z Clades, petites îles à treille drttarhées du continent,
s'engraissaient les magnifiques troupeaux de bœufs que de
l'Asie lointaine Hercule vint ravir : c'étaient les troupeaux
de es Géryon au tt iple cérps, roi de 'l'ai tessus, que tua }lei . Tartessus était pour les Hellènes l e seuil de l'Atlantide,
de ce monde occidental qu'a rê;é Platon et bien d'autres
avant lui; c'était l'inconnu; c'était le beur; c'etait plus n acore , c'était la demeure .des bienheureux. Les Grecs, tai
effet, amoureux de la terre, croyaient qu'après la mort ès
habiteraient un pays, tiii recoin inaccessible de cette manne
terre où nous vivons, glisserait plus beau que I r Hellade, et
oit l'homme vivrait immt j Ft€l, strias lés infi r mité, de la matière. C'était là tout leur. paradis : or, trous y placer un tel
paradis, quel endroit plis beau que Tartessus , et plus mystérieux ? Ainsi les Clamps-Elysées que, dans tes poèmes ho
mériq.nes , Protée révèle à Matelas, ce champs aux extrémités de la ferre, où règne le blond Rhademarue, oit la vie
est douce et heureuse, où, une fuis parvenus, les hommes
ne connaissent plus ni neige , uni pluie , uni frimas, mais s'épanouissent à la douce ha eine des zéphirs qui soufflent saris
relàctte de l'Océan ; ce jardin des Hesprrides où mûrissent
les pommes d'or; cette ville de Saturne que Pindare décrit,
on croissent dans les prairies , sur les arbres, au bord des
ruisseaux, raille lieurs d'or, que. !es bienheureux tressent eu
guirlandes st en diadèmes pour en parer leur sein et leur
tête briliantc, c'est Tartessus.
Eu effet, les Hellènes plaçaient leurs Chenue;-Elysées dans
i'Hes+_rérie, c'est-à-dire la terre de l'ouest; Ilesper, vesper,
d'où notre mot vespres, si,anilie le soir, l'étoile du soir, le
couchant: c'est pourquoi Pluton, dieu des morts, s'appelait
aussi le dieu du couchant. Or, cette Hespérie, ce jardin des
Hespérides, où étaient les Champs-Elysées, reculait à mesure que la science et la navigation hellénioues se portaient
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en avant. Une foi; déjà le nom d'Hes• périe, ainsi que la demeure des bienheureux, s'étaient retirés de l'Italie, trop connue , dans la Bétique; mais au sixième siècle avant JésusChrist, vers le temps de Cyrus, voilà qu'un.navire grec osa
toucher aux côtes de Bétique, et dès lors la demeure des
bienheureux s'envola plus loin, dans les Iles Fortunées, aujourd'hui 'es Canaries. C'était la route d'Amérique, où plus
tard les Espagnols ont cherché long-temps le tnerseilleux
pays d'El Dorado, comme si la demeure ales bienheureux ,
chassée des Canaries, s'était, sous ce nom d'El Dorado,
enfuie et cachée en Amérique!
La Bétique , les établissemens phéniciens de la côte , les
riches mines d'or et d'argent de l'intérieur et leur exploutation , tout cela désormais était connu. Toutefois poor longtemps encore la Bétique rest's tare terre de merveilles où,la
rêverie portique avait un vaste champ De; légendes nouvelles (ce'b s-cl fonder s sur un trop liges aperçu du pars), ou
le vague récit des indigènes , se substituèrent aux Irtgeudes
mortes et allèrent s'amplifia:r'. Ainsi les Hellènes contaient
qu'après le rogne des dieux et des Titans, le plus ancien roi
de Tartessus fut Gargoris, qui enseigna le premier à recueillir le miel. Gargoris eut de sa fille un petit-fils qu'il voulut
faire mourir. Il !e coucha dans un étroit sentier où devaient
passer les taureaux; il l'exposa aux chiens affamés et aux
sangliers ; il le fit , jeter à la mer : c'est err vain. A l'aspect de
l'enfant, les t-ureaux, les chiens, les sangliers se détournent;
la vague de l'Océan le saisit, l'enveloppe dans ses replis, et le
porte doucement sur le rivage, où urne biche vient l'allaiter.
Il grandit, et court long-temps les montagnes, nie l lé aux cerfs
et leur égal en vélocité; mais, dans la suite , un chasseur
l'ayant pris dans ses lacs, il fut reconnu et pardonné. Habis,
ainsi s'appelait le jeune . enfant , devint un roi puni s sant et
civilisateur : c'est lui qui enseigna dans la Bétique l'art de
dompter les boeufs et d'ensemencer les champ-n.
Déjà les armée; romaines avaient pénétré en Ibérie, et les.
fables met-veil! . uses une cessaient pcünt de circuler en Grèce
et dans le inonde romain. Tantôt Putt disait que les rapides
cavales de Lusitanie n'avaient d'autre epeux que ies vents;
tantôt . le fer: s'étant nais aux forêts sur les rnontagnes, art
dire ties hahitans du pa y s, l'or et l'argent fondus avaient
coulé par tr rra ris dans les r avina. Ou bien c'était le soleil dont
chaque soir, du haut du rivage occidental, on voyait l'orbe
grandir , grandir à tel point , disait-on , qu'il avait cent fois
sa grandeur accoutumé:; puis an l'entendait se plonger dans
la mer en sifflant, conune.un fer rouge qui s'éteint, et au
jour le plus éclatant la nuit noire succédait sans crépuscule.
Cette croyance était si géuéi • alement répandue , cent trente
ans avant Jesus-Christ, que le philosophe Posidonius alla
passer trente jou r s et trente nuns sur le mont Calpé , pour
s'assurer cte la non-existence du phénomène. Telle était la
vie antique avec la crédulité de son dent et ses rares et difficiles communications ! Comme je l'ai dit pins haut, le
prestige de ce monde occidental dura long-temps. Et lors
ruéme que la Bétique , devenue province romaine, fut le
mieux connue, elle continua d'être une terre d'élite, oit le
monde romain, déjà las, plaçait sa chimère de repos et d'un
bonheur tout matériel. On parlait avec admiration et envie
de ses collines parfumées , de ses vallées bocagères et verdoyantes, où des forêts, maintenant abattues, entretenaient
la fraîcheur et l'abondance des eaux; où se récoltaient
abondamment le blé, l'Olive, le miel et les vins exquis ; où
paissaient en magnifiques troupeaux, les bœufs, les chevaux
dé race agile, les moutons à la chair odorante et à la fine
laine. Pline trouve à cette nature un éclat indéfinissable.
Strabon vante surtout les rives et les îlots du Boetis pour la
richesse des cultures et les ombrages. Abondance de gibier
dans les forêts; abondance de poissons dans les rivières, surtout à leur embouchure . point d'animaux tnalfaisans , si ce
n'est les lapins que l'on prenait au furet. L'Espagne, dit
Justin • n'est ni brûlée comme l'Afrique d ' un soleil, ardent,
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ni tourmentée comme la Gaule de vents continuels: Une
douce chaleur y pénètre les campagnes qu'humectent des
pluies douces et opportunes s de là vient leur fertilité Les
fleuves, d'un cours noble et lent, y roulent de l'or avec leur
gravier. Aucune exhalaison de marais n'yaltère la salubrité
du ciel que purifient régulièrement tons les jours les brises
de mer.
On oubl'ait le vent de Solano , sec et brûlant, et les sauterelles dévastatrices. ïtiais telle est en effet la belle et féconde
nature de l'Andalousie, que le tableau qui prece le semblera
peu exagéré. Tyr, Carthage, les Romains, s'approvisionnèrent tour à tour produits de son sol. Au temps de
l'empereur Auguste, quantité de grands navires , descendant le Bretis,'transportaient sans relâche au poet d''Ostie,
voisin de Rome, ou à Dicéarchie, les viandes salées qui le
disputaient en célébrité à celles du Pont; le blé, le vin, la
cire et Je miel, le thon nourri (si l'on en croit les anciens )
de glands, qui des montagnes roulaient dans la mer, et les
fines étoffes de fabrique phéniciene. On trouvait aussi en
Bétique le fer et le vermillon;, suais ce que les Phéniciens,
les Carthaginois, et, après eux, les Romains, cherchaient là
surtout, c'étaient les mines d'or et d'argent,, les plus riches
peut-être du monde connu. Les habitais avaient appris des
Phéniciens ou des Carthaginois l'art de creuser à une grande
profondeur des conduits tortueux où ils suivaient les fiions`
d'argent. et s'ils rencontraient des eaux souterraines, ils sa-'

vaient les dessécher. Au temps d'Auguste, il y avait encore
parmi eux tel particulier qui retirait d'une mine d'argent
un talent cuboique, à peu près la valeur tie 6,484 livres tournois tous les trois jours. Le lavage de l'or mélé au sable des
rivières passait aussi pair- profitable , et beaucoup de gens
s'y employaient.
Cependant à l'époque oit nous sommes parvenus, c'està-dire vers le temps de Jésus-Christ, où en sont les sauvages
de la Bétique_? Nous les avons. laissés , il y a mille ans , sous
le joug des Phéniciens; pins tard , les Carthaginois maîtres
de la mer, sont venus à leur tour les conquérir et les exploiter; aujourd'hui , élevés au rang de province-romaine,
ils sont à demi Romains, et dans moins d'un siècle, ils enverront à Rome pour y briller, leurs poètes et leurs philosophes, Lucain,,, les deux Sénéque. Depuis long-temps les vainqueurs phéniciens ou carthaginois se sont fondus avec eux ;
et de, cette fusion il est résulté un peuple nouveau, doux,'
poli et civilisé. C'est ce même peuple qui dans la suite inventera le fandango. Ill a déjà la parole sonore et l'orgueilleuse
emphase q ui a ujou d'huiciistinguent particulièrement les A ndalous. Du reste_, it a complétement oublié son antique bar-:
barie, son antique insouciance de l'or, son antique félicité;
et il se vante, lui _ qui a appris à lire sous le fouet des Phéniciens , de posséder une législation en vers, des poèmes,
toute une histoire écrite, qui, à partir fie l'ère chrétienne,
remontent à six mille ans !

(Jeunes enfans du Canada dans leurs berceaux.)

Obligées de porter leurs enfans dans de longues courses, sans misérico-de les nouveau-nés avec force Ianges, lisières
les femmes canadiennes les emmaillotent d'abord dans un et épingles, dans un panier long qu'on, accroche â un fortpetit berceati.ou ils ne peuvent remuer ni bras ni jambes; elles clou fiché clans la muraille, hors de la portée des chats, des
embouent ensuite ce berceau dans une sorte de hotte élevée chiens on autres animaux, après quoi on va aux champs
dont elles se passent les courro ies autour des épaules, et ainsi Ce n'est point gai pour le pauvre petit, qui ne fait qu 'un cri
chargées elles cheminent lestement sans embarras ni souci. depuis le matin jusqu'à midi, heure où la mère- revient du
Le bambin a le dos appuyé contre sa-mère; sa figure est travail pour diner. Peut-être serait-il aussi bien de prendre
au`grand air, _et ses yeux sont distraits sans cesse par l'as- modèle sur les Canadiennes, et d'emporter souvent avec soi
pect de- la campagne. Aux stations, la botte est détachée et son poupon-au grand air.
posée contre un arbre, contre une pierre,ou accrochée à une ,
branche. Les mères mettent la plus grande coquetterie à bien
décorer lenrpenier à poupon ; les matériaux en sont artisteBUREAUX D'ABONNEMENT. ET ma VENTE,
ment tressés et tes courroies soigneusement travaillées. C'est
rue du Colombier, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
A la fois, en effet , une parure pour elles et une parure pour
leur enftnt; manteau, -robe, douillette,-tout est remplace
par le panier. -Dans nos campagnes aussi on emmaillotte
Imprimerie de Rovn000xz et MARTINETt rue du'Çolçmbier, 3o.
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NIA RE DE BARFLEUR (département de la Manche).

(

vue du nouveau et de l'ancien pitre de Barfleur. — Le nouveau phare est allumé depuis le r eg avril 1835; il porte Un fin dont tes
éclipses se succèdent de demi-minute eu demi-minute; sa portée est de sept lieues. L'ancien phare, de 2 7 mètres de hauteur, doit
étre démoli et transporté sur i:n autre point de la côte.)

L'institution des phares remonte aux temps les plus re- C'était presque, on le voit, une réalisation de la tour dt
euk s, et on trouve dans les anciens historiens de nombreuses Babel. Malheureusement des tremhlemens de terre l'ont
mentions d'édifices de ce genre. Le plus célèbre, entre tous détruit peu à peu , et il n'en reste plus de vestiges.
ceux de l'antiquité, était celui que Ptolomée-Philadefphe
Les phares construits par les Romains dans les diverses
avait fait élever dans l'île de Pharos , près d'Alexandrie. Il parties de leur vaste empire ont aussi complétement disparu.
passait po,r une des sept merveilles du monde, et l'admi- Celui d'Ostie, qui passait pour être le plus grand de tous,
ration publique a consacré son nom. Il présentait un grand avait été élevé sous le règne de Claude, et était , au dire de
nombre d'étages élevés en retrait les uns sur les autres, et Suétone, une imitation de la merveille d'Alexandrie. En
décorés chacun d'une galerie intérieure; il renfermait plu- France, on voyait encore au commencement du dix-septième
sieurs centaines de salles et une multitude d'escaliers dont siècle, auprès de Boulogne, un phare de construction roquelques uns étaient si larges et si peu inclinés, que des maine; il était octogone, et se composait de douze étages avec
bêtes de somme pouvaient les gravir facilement; il avait enfin autant de galeries supportées par de beaux entableniens. Il
mille coudées de hauteur, s'il faut toutefois eu croire les avait environ soixante pieds de diamètre à sa base.
écrivains arabes , ce qui n'est pas toujours très prudent.
On voit, d'après ce court exposé, que les phares étaiend
Toms IV. — FEvR1m i836.
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chez les anciens des monumens d'Une extrême importance
sous le rapport de l'art, et que l'architecture était appelée à
y déployer tout le luxe et toutes les ressources- dont elle
pouvait disposer. .
Mais alors, la navigation étant. moins. étendue que de nos
jours et ses besoins étant moins connus ,les phares étaient
moins nombreux, et, on peut le dire, mal répartis,- On
ne . s'en servait que pour signaler _ les principaux ports,
tandis que rien, pendant la nuit, n'indiquait aux, navigateurs les passages dangereux ou les points qu'il leur importait le plus de connaître ponrerectifier leur marche. Les
p`tares étaient pluto' des monumens d'utilité locale que d'utilité générale; aujourd'hui leur rôle est changé. D'après le
programme que la savante commission, chargée de tout ce
qui concerne l'éclairage de nos côtes, a publié, il ya quelques années, les principaux -phares doivent signaler les caps
qui comprennent entre_enx les grandes anfractuosités qu'on
observe en jetant ies yeux sur la carte de 3 rance; d'autresphares moins importans, placés dans ces anfractuosités, doivent indiquer les points singuliers que la navigation petit
avoir intérêt à reconnaître; enfin de plus faibles encore marqueront les entrées des petites baies, des rivières ou des ports.
Ainsi , en règle générale ::phare dn premier ordre pour indiquer au navigateur venant du large l'approche des côtes;
phare du deuxième ordre pour mi faire connaitraia disposit ion
particulière de la grande baie dans laquelle il doit se diriger;
phare du troisième ou quatrième ordre (feu de port), pour
le guider vers le petit bassin, but de_ sen voyage.
Nous avons déja entretenu nos lecteurs du mode d'éclairage
et du système adopté pour queles navigateurs puissent à l'in.
speetion d'un feu reconnai tre leur position (4834, p.285), Nous
ne reviendrons pas sut ce sujet. Aujourd'hui, nous ne voulons nous occuper.que de la construction des phares,-,et ce qut
nous venons 'de dire sur leur répartition n'a, en. pour but
que d'expliquer et de légitimer, au moins en partie, les
changemens qu'a_ éprouvés leur :architecture. Placés autrefois dans de grandes villes, ces,édifices devaient naturelle..
ment porter l'empreinte de la puissance et de la richesse des
cités qui les avaient fait élever. Ils.réclamaient une décoration architectonique au même titre que tous les grands édifices situés au milieu des habitations-- des hommes. Maintenant appelés à signaler les principales saillies de nos côtes,
ils sont par cela même éloignés, pour la plupart, de tout
centre de population. Ils t'ont plus de villes °à décorer; ce
ne sont plus que des monumens d'utilité publique, ce mot
utilité étant pris dans nue_. acception purement matérielle:
Rien n'invite donc _A y déployer ce luxe d'ornemens.que
l'on regarde sowvent comme indispensable à l'architecturc. Qu'ils présentent de belles lignes, d'heureuses proportions, que leur construction, simple et solide, soit clairement accusée , voilà tout ce qu'on doit en attendre, voilà les
seules ressources que le constructeur ait à sa disposition
pour satisfaire aux exigences de l'esthétique. - Le benn.dans
ces monumens, plus que dans tous autres, ne pent être que
la manifestation extérieure. du bien, Les phares ne sont plus
des oeuvres de luxe, trais ils peuvent encore être des oeuvres
d'art.
Sans doute, en s'imposant d'aussi sévères".. conditions , il
est plus difficilede plaire que lorsqu'on peut appeler la sculpture à son aide; car un brillant vêtement peut dissimuler
bien des imperfections. Aussi la critique s'est-elle; exercée
amplement sur quelques uns des phares qui ont été élevés
dans ces dernières années. Nous ne dirons pas qu'elle a été
injuste, mais elle aurait drl, ce nous semble, tenir compte
des difffical.tés du problème, et distinguer soigneusement le
principe qui était bon, des applications qui quelquefois ont
.pu être vicieuses. Au reste, le public n'a pas toujours approuvé, la critique, car les masses l'impressionnent en général plus -vivement, que les détails_; la vue d'un grand
travail accompli par la main des hommes le séduit plus que

l'harmonie des formes; en un-mot, il comprend plus aisément lapante matérielle de l'architecture que son côté intellectuel ou moral, et plusieurs de nos phares, par leur
grande hauteur et leur construction monumentale , ont captivé l'admiration de tous ceux qui les ont vus.
Parmi ces derniers, l'un des plus remarquables est sans
contredit le phare de Barfleur, bâti sur la pointe de Gatteville.
Il est destiné à signaler l'extrémité ouest ae la grande baie
dans laquelle vient se jeter la Seine, et il a été construit en
,remplacement d'un ancien phare dont la hauteur était insuffisante et qui s'aperçoit sur le second plan de notre dessin. ti
s'élève en forme de colonne au-dessus d'un soubassement
rectangulaire, dans lequel est pratiquée l'entrée de l'escalier
circulaire qui conduit jusqu'au sommet. Sa hauteur est de
70 mètres au-dessus du rocher granitique sur lequel reposent
Ies_ fondations, Ait.pied du phare, mais sans t'être réunis, sont
disposés les logemens des gardiens et les divers magasins nécessaires au service.
Cet édifice, entièrement =construit en granit, a été exécuté
avec le plus grand soin, et peut rivaliser avec ce que les anciens ont .produit de mieux en fait de construction. La promptitude avec . laquelle il a été - élevé et la simplicité des
moyens employés pour mettre en place les blocs volumineux qui le forment, ne sont pas moins dignes de remarque.
Les travaux n'ont duré que cinq ans; commencés en 4829,
ils étaient terminés en 4855, et ils avaient été exécutés sans
le secours d'aucun ;de ces échafaudages montant depuis le
sol dont nos architectes ont l'habitude d'entourer a si grands
frais la plupart dis édifices qu'ils construisent L'échafaud
posait sûr la construction même, et s'élevait en même temps
qu'elle; il consistait en un plancher porté sur le mur d'enveloppe par quatre fortes` vis; une ouverture ménagée au
milieu de ce plancher, et au-dessus de laquelle était une
poulie soutenue par quatre mohtans, donnait passage aux
pierres qui s'élevaient par le creux de la tour ;.ces pierres
étaient suspendues à un fort, cordage double qui passait dans
la gorge de la poulie, redescendait, et s'enroulait au pied de
l'édifice sur un treuil mis en communication avec un manége
mu par des Chevaux. Au-dessus des quatre montans on avait
fixé une plate-forme sur laquelle étaient accrochés seize tirans
en fer se rattachant à autant d'échasses placées a l'extérieur,
qui supportaient deux étages de planchers c'était là ce qui
formait l'échafaudage intérieur nécessaire à la pose des
pierres. Enfin, au-dessus de la plate-forme s'élevait un petit
arbre sur lequel tournait une grue q permet! ait de saisir
les pierres _an,momentoù elles étaient arrivées an niveau du
plancher pour les transporter immédiatement dans l'emplacement qui leur était destiné.
On voit par Cette description que les planchers extérieurs
et intérieurs, la poulie et la grue, étaienttous liés, et ne reposaient que sur les quatre fortes vis fixées au plancher
principal, et on conçoit aisément qu'es agissant sur ces vis,
on ait pa faire monter tout le système d'une assise sur l'autre,
jusqu'à la fin de la construction.
Cet intéressant travail a été conçu et dirigé par M. de
Larue, ingénieur des ponts-et-chaussées, qui a prouvé non
seulement de l'habileté, mais encore un grand dévouement;
car, pour en surveiller l'exécution , il a dei se condamner ï:
vivre pendant cinq ans dans un pénible isolement. Au reste,
de pareils exemples de dévouement ne sont pas rares de nos
jours, etnous aurons occasion d'en citer plusieurs antres
lorsque nous entretiendrons nos lecteurs des grands travaux
qui s'exécutent sur divers points de notre territoire.
Autrefois des hommes fa_ tigués du monde se retiraient dans
la solitude et cherchaient par d'austères privations à apaiser
14 colère de Dieu,: et à préparer à l'humanité un meilleur
avenir ._ils étaient bénis de tous, et l'Eglise les sanctifiait.
Aujourd'hui de jeunes hommes, après avoir conquis par de
longues- études lune honorable position,; . quittent. les plaisirs , et vont chercher dans le désert une vie de solitude
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et de privations. Proclamons donc aussi leurs noms, et arrachons au moins à l'oubli ceux qui ont bien mérité de nous.

MEURTRE DE GALEAS SFORZA,
DUC DE MILAN.

26 décembre 1476.

Trois jeunes gens, Olgiati, Lanipugnani et Visconti (:e
dernier était prêtre ), avaient résolu de mettre à mort Galeas Sforza. Leur première conférence eut lieu dans le jardin de la basilique de Saint-Ambroise. Ils s'exercèrent à
l'escrime avec des poignards pour acquérir plus d'agilité.
Ils se rassemblèrent pour la dernière fois la veille du jour de
Saint-Etienne , désigné pour l'exécution: ils se firent leurs
odieux , comme ne devant plus se revoir; ils avaient arrêté
l'heure, le rôle de chacun , et tous les détails de l'exécution.
Le lendemain de grand matin ils se rendirent au temple de
saint Etienne, le conjurèrent de leur pardonner s'ils souillaient de sang son autel, puisque ce sang devait accomplir
la délivrance de la patrie. Ils assistèrent au - service de la
messe, célébré par l'archiprêtre de cette basilique, chez
lequel ils se retirèrent après. Les conjurés étaient dans cette
maison près du feu ( car un froid violent les avait fait sortir
de l'église ), lorsque le tumulte de la foule les avertit de
l'approche de Galeas Sforza. C'était le lendemain de Noël ,
26 décembre 4476.
Galeas, qui semblait retenu par des pressentiuiens, ne
s'était déterminé qu'avec peine à sortir de son palais. Il
marchait cependant au milieu du cortége, entre l'ambassadeur de Ferrare et celui de Mantoue. Jean-André Lampugnaui s'avança au-devant de lui , dans l'intérieur même de
l'église, jusqu'à la pierre des Innocens; de la main et de la
voix il (cariait la foule. Il mit un genou en terre devant Galeas, comme s'il eût voulu lui présenter une requête , et en
uiénie temps , de sa main droite, qui tenait un court poignard caché dans sa manche , il le frappa au ventre de bas
en haut ; Olgiati , au même instant , le frappa à la gorge et
à la poitrine ; Visconti, à I'épaule et au milieu dis dos. Sforza
tomba dans les bras des deux ambassadeurs qui marchaient
à ses côtés, en criant : « Ah ! Dieu. » Ces coulis avaient été
si prompts , que ces ambassadeurs ignoraient encore ce qui
s'était passé. Au moment oit le duc fut frappé , un violent
tumulte s'éleva dans le temple : plusieurs tirèrent leurs
épées; les uns fuyaient , d'autres accouraient. Perso.'ne ne
connaissait encore ni le nombre ni !es 'rejets des conjurés ;
mais les gardes et les court sans qui avalent reconnu les
meurtriers s'élancèrent.à leur poursuite. Lampugnaui, en
voulant soi tir de l'église, se jeta dans un groupe de vieilles
femmes qui étaient à genoux; ses éperons s'engagèrent dans
leurs vêtemens , il tomba, et nie écuyer maure de Galeas
l'atteignit et le tua. Viscouti fut arrêté mi peu plus tard , et
massacré de même par les gardes. Olgiati sortit de l'église
et gagna sa maison; mais son père ne voulut pas le recevoir
et lui ferma les portes. Un ami lui donna une retraite , où il
ne fut pas long-temps en sûreté. Il était , dit-il lui-même,
sur le point d'en sonir et d'appeler le peuple de Milan à une
liberté qu'il ne connaissait plus, lorsqu'il entendit les vociférations de la populace qui trainait dans la boue le corps déchiré de son ami Lampugnaui : glacé d'horreur et perdant
courage, il attendit le moment fatal où il fut découvert.
On le soumit à une effroyable torture; et ce fut le corps
déchiré , les os rompus et disloqués, qu'il dicta cette relation
circonstanciée de sa conspiration, qu'on lui demandait et qui
nous a été conservée. (Voyez Con fessio Hieronymi Olgiati
taorientés, apud Ripamontium historia mediol., 1. vi,
p. 6!t9. ) Il termina ainsi sa confession :
« A présent , sainte mère de notre Sauveur, et vous, ô
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princesse Bonne ( c'était la veuve de Galeas) , je vous implore pour que votre clémence et votre bonté pourvoient au
salut de mon âme. Je ne demande qu'une chose., c'est qu'on
laisse à ce corps misérable assez de vigueur pour que je
puisse confesser mes péchés suivant les rites de l'église, et
subir ensuite mon sort. »
Olgiati était âgé de vingt-deux ans; après la torture il fut
condammé à être tenaillé et coupé vivant en morceaux. Au
milieu de ces atroces douleurs, le prêtre qui l'assistait t'exhortait à se repentir : « Je sais, répondit Olgiati , que j'ai
mérité par toutes les fautes de ma vie ces tourinens , et de
plus grands encore si mon faible corps pouvait ies supporter.
Mais quant à l'action pour laquelle je meurs, c'est elle qui
soulage et repose ma conscience : loin de croire que j'ai par
elle mérité ma peine, c'est en elle que je me confie pour espérer que le juge suprême me pardonnera mes autres péchés.
Ce n'est point une cupidité coupable qui m'a porté à cette
action , c'est le seul désir d'affranchir mon cher pays d'un
tyran que nous ne pouvions plus supporter. Si je devais dix
fois revivre pour périr dix fois dans les mêmes tourmens,
je n'en consacrerais pas moins tout ce que j'ai de sang et de
farces à un si noble but. »
Le bourreau , en lui arrachant la peau de dessus la poitrine, lui arracha un cri; mais il le comprima aussitôt.
a Cette mort est dure, dit-il en latin ; mais la gloire en est
éternelle! » Ce furent les derniers .mots de cette victime du
fanatisme politique.

Etablissement du premier kaffeenaus (café) a Vienne. —
Pendant lemétnot able siége de la capitale autrichienne par les
Turcs, un Polonais (1834, p.454) nommé Georges-François
Kulcycki, animé du désir de combattre partout les ennemis du Christ , était entré au service de l'Autriche, alors
amie et alliée cte la Pologne. La position des assiégés Était
désespérante; cernés de tous les côtés, ils n'avaient aucune
communication avec l'armée qui devait leur porter secours,
et il tie se rencontrait personne qui osât traverser le
camp des assiégeais pour avertir les généraux autrichiens
de la situation précaire de la capitale. Au milieu de la perplexité générale, Kulcycki se dévoua. Déguisé en Turc,
il passe en bravant mille dangers à travers l'armée des infidèles, et bientôt une fusée lancée en l'air apprend aux
habitus de Vienne que déjà la moitié de la mission de ce
hardi émissaire est accomplie. Après s'être assuré que l'armée impériale n'attend pour livrer la bataille décisive q,.e
l'arrivée de l'armée auxiliaire polonaise , Kulcycki repas e
le camp turc sous le même déguisement , et apporte- cette
heureuse nouvelle aux Vietnois. Le roi de Pologne, Jean
Sobieski, ne se fit pas attendre, et aussitôt arrivé, il livra
la bataille, battit les hordes innombrables des Turcs / délivi a
Vienne, et sauva ainsi l'empire autrichien d'une chute certaine. Kulcycki fut appelé devant l'empereur, qui lui demanda que le récompense il préfèrerait obtenir pour les services qu'il avait rendus. Kulcycki demanda simplement la
permission d'établir un kaffeenaus ( café), pour y débiter
le café doit il avait fait, après la bataille, une ample provision dans le camp turc.
Cette permission lui fut accordée, et il ouvrit , te 7
août 4685, le premier café de Vienne. Le conseil municipal,
en commémoration du dévouement de Kulcycki, ordonna
que son buste serait placé dans tous les cafés qu'on établirait dans la suite, et il prescrivit même de célébrer chaque
année, par une cérimonie particulière, l'anniversaire du
premier établissement. — Aujourd'hui, les temps sont bien
changés: la Pologne, jadis libératrice de l'Autriche, est
maintenant opprimée par elle, et cependant, quoique l'ordonnance du conseil municipal ne soit plus obligatoire pour
personne, les Viennois, amateurs de la liqueur orientale,
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gardent fide.èmciit le souvenir du fondateur du premier café
de leur ville.

DE LA

RELIURE •

Manuscrits, tablettes, écritoires, plumes, stylets
découverts à Pompéi.

avoir taillées dons la méme forme. Pour plusieurs d'entre
elles d'ailleurs, le besoin de conservation auquel nous avons
dit l'invention de la reliure moderne ne-se faisait pas sentir.
Qu'avaient:à craindre du froissement ou des vers les tablette s
d'or, d'argent, de bronze? Quant à celles qui se composaient
de cire, matière par sa nature sujette à dé:érioratiôn, il est
probable que ce fut pour:, elles , dont la forme extérieure se '
rapprochait de celles de nos pages, qu'on commença à linsgluer un mode de conservation assez ressemblant à notre
reliure. Les tablettes de cire ,_en effet, que nouspossédous
encore , offrent à peu près l'apparence de nos volumesinoctavo , et la cire non seulement y est appliquée sur un fond
de bols, mais dans quelques unes se trouve garantie_des
deux côtés par une couverture de même espèce.
Plus tard, hirsqu°on en vint à faire presque exclusivement
usage du parchemin, on inventa pour cette nouvelle matière
les libri plicatilles ' el les voltimina, noms qui indiquent très
bien la forme qu'on donnait aux manuscrits. Le vohtmen-,
ainsi appelé a volvendo , fut surtout ce dont on se servit le
plus alors , 'puisqu'on roulait le parchemin, ou le Lnge, ou
le papyrus, ainsi -que. font encore nos marchands d'images •
dans la campagne , autour d'un cylindre en bois garni de
pointes ou de globes aux-deux bouts. Ce terme est très faux,
aujourdhui que -nos livres sont carrés ou oblongs; mais
ainsi s'établissent les anomalies : le nim est resté, et la
chose' a presque empiétement disparu.
Lire ce que, durant la longue période du moyen âge,
était l'art de la reliure ou celui qui en tenait lieu , serait
chose fort difficile: il ne nous est parvenu à ce sujet aucune
lumière, aucun renseignement. Tout au plussavons-nous
qu'au neuvième et dixième siècles, grace probablement A

La reliure, que beaucoup de gens regardent uniquement comme un art tout,-à-fait secondaire, et que les amateurs de livres considèrent avec raison comme une portion
très importante de la bibliophilie, n'a pas encore eu chez
. nous ses historiens. Aucun indice sur l'orig ne, la, marche,
les progrès ou la décroissance de cet art, si digne d'éveiller
l'attention par lui-même d'abord, et ensuite dans ces derniers
temps, par les grands Maîtres qu'il a produits , ne se trouve
consigné dans les ouvrages bibliographiques où l'on serait
le plus tenté de croire qu'on devrait en rencontrer. Il est
vi ai qu-M. de Gauffremont a écrit jadis un Traité sur let
Iieiiure; que M. Jauglon s'est essayé dans le môme genre;
que MM. Peignot et Nodier ont composé, .-l'un une brochure, et l'autre quelques articles touchant le sujet qui nous
occupe; mais, outre que ces écrits ne contiennent que des
détails, des critiques ou des consei s techniques, et que la
matière n'y a pas été assez creusée, assez approfondie, quelques uns des opuscules dont nous parlons sont devenus si
rares que nos bibliothèques publiques elles-mêmes ne peuvent
pas les offrir à ceux qui vont les y demander. Nous croyons
donc qu'on verra ici avec intei et quelques détails , non sur
la manière dont on s'y prend pour relier les livres, mais sur
les différentes phases de succès ou de stagnation, d'illustration ou de recul que cet art a ee à subir.
Chez les anciens, où les manuscrits ne se composaient point
de papier, l'ai t de la reliure n'existait pas. Oit concevra facilement ceci en se reportant au temps et aux usages. De
fait, lorsque l'on écrivait sur de la peau de poisson, sur du
linge, sur des feuilles, sur des écorces, sur de l'ivoire,
sur de la pierre, sur des métaux*, etc., il est tout simple
qu'on ne so geai pas à relier ces matières; tout au plus l'impulsion. que donnèrent aux lettres et à tout ce qui se
pouvait-on penser à en plier quelques unes , à- joindre rattachait: aux études Charlemagne et les princes -de sa.
ensemble les plus malléables, ou à les assembler après les race, tout it plus , dis je; savons-nous qu'à cette époque la
Comment, par exemple, aurait-on, pu essayer de relier le singulier livre dont il est question dans l'anecdote qui suit? — Pétrarqueallaitpuesque toujours vétu, d'une veste de cuir-passé, sur
laquelle il écrivait, aussitôt qu'elles lui arrivaient, ses pensées et

ses' poésies. Cette veste. pleine de•raturës existait encore en r527,
et était conservée. et respectée comme un monument précieux de
littérature par, les- célébres Jacques-Sadolet, Jean Casa et Louis
i ucatello.
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decoration extérieure des manuscrits était poussée à un
grand point. On enserrait le parchemin entre deux tablettes
de bois, et sur ces tablettes on incrustait des dyptiques en
ivoire, des pierres précieuses ou des fermoirs d'argent. La
Bibliothèque Royale est fort riche en ce genre, et celle du
Louvre renferme, couvert en velours rouge, le fameux livre
d'heures, écrit en lettres dorées et tracées sur parchemin
couleur de pourpre, qui fut donné à la ville de Toulouse
par Charlemagne, ce Napoléoa des temps anciens, lorsqu'il
se rendait en Espagne, et que la ville offrit à Napoléon, ce
Charlemagne des temps mo,lernes, lorsqu'il revenait vainqueur de Madrid. Celui qui écrit ces ligues a vu pourtant
dans une bibliothèque particulière, celle de M. Motteley,
l'un de nos bibliophiles les plus instruits et les plus zélés,
une reliure de ce genre, si l'on peut appeler cela ainsi,
encore plus ancienne : c'est un Nosveau-Testament du huitième siècle, garni de bois, couvert de satin noir, et admirablement conservé.

(Couloir de relieur.)
Selon nous, ce ne fut guère qu'à l'époque de l'invention
du papier de chiffons, et de son usage assez répandu, que
dut prendre naissance la reliure moderne, c'est-à-dire vers
le commencement du quatorzième siècle, ou tout au plus
vers la fin du treizième (4250). Depuis ce temps jusqu'au
seizième siècle, aucun nom d'artiste ne surnage, et cependant les reliures sont nombreuses; mais toutes restent anonymes. Eu général, la reliure, ainsi que l'ornement extérieur et l'illustration intérieure des manuscrits, suit , quant
à son plus ou moins de grâce, quant au goût bon on mauvais qu'elle dénote, le genre qui domine dans l'écriture, et
même pourrait-on ajouter, sans un trop grand paradoxe,
dans les autres arts contemporains; car presque toujours
tout s'harmonise. Ainsi , au quinzième siècle, la reliure,
comme l'architecture, comme les lettres ornées des manuscrits, est remplie de fioritures apprêtées que n'offre pas au
même point l'époque antérieure, et l'on ne retrouve plus
aucune marque de la belle simplicité qui régnait encore dans
les arts au commencement du quatorzième siècle.
Les plus belles reliures du quinzième siècle n'appartiennent pas à la France. Ce sont, à notre avis celles de la
fameuse bibliothèque que forma à Bi gle le cé l èbre Illath'as
Corvin, et qu'il éleva au nombre de 50,000 volumes. On les
connaît très peu chez neus. La plupart, ou du moins une
grande partie, des chefs-d'œuvre de ce genre, rassemblés
par ce grand roi, se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque
publique de Munich.
Le seizième siècle, c'est-à-dire l'époque de la renaissance, est sans contredit chez nous le temps où l'art de la
reliure parvint à son apogée. Il y a toute une période de ce
siècle, celle qui commence à François I er et finit avec
Henri III, en pasant par Henri II, François II et Charles IX, qui n'offre pour ainsi dire à notre admiration que
des chefs-d'œuvre. Louis XII avant , et Henri IV après,
firent bien aussi ; mais Ies livres uni leur appartinrent , et

qui nous sont parvenus, confirment notre idée sur l'accord
du progrès ou du recul simultané dans les arts. La reliure
de ces monarques suffirait à montrer que l'un devance et
que l'autre suit la belle époque ile la renaissance.
Nos bibliothèques publiques sont richement fournies de
reliures de François Ier et des princes ou princesses de sa
maison; mais il serait difficile d'y en rencontrer d'aussi belles
que celle des Heures de Marguerite de Savoie, possédée
par le bibliophile que nous avons déjà nominé, et surtout
que celle de l'Histoire de Langey du Bellay, aux armes de
Catherine de Médic i s, portant les insignes du veuvage,
avec une couverture sur laquelle sont peintes des larmes,
au milieu desquelles se distingue cette devise : Ardorem extincta testantur vivere fiant ma.

A cette époque, ce ne furent pas seulement les princes
qui eurent de belles bibliothèques et le goût des magnifiques reliures; les particuliers et les dames de la cour imitèrent cette passion : c'est ainsi que Diane de Poitiers, le
trésorier Grollier, qui fit imprimer lui-mê e à Venise, en
4592, le livre de Budé, de Asse; le président de Thou ,
père du malheureux ami de Cinq-Mars; M. d'Ul fe, et plusieurs autres, employèrent à l'achat et à l'embellissement
de leurs livres des sommes considérables. Vigneul--tMarville,
dans ses Mémoires, dit que le célèbre amateur Grollier
( que le bibliophile anglais Dibdin , dans son Voyage en
France , a pris pour un relieur) avait pour vingt mille
écus de reliures, et ce qui nous en reste prouve que ces reliures étaient vraiment admirab'es. Les artistes anonymes
auxquels nous les devons, inspirés par l'élan general de
leur époque, brodaient sur le maroquin de merveilleux
arabesques.
Le dix-septième siècle, à l'exception de que'ques reliures
de Ruette, libraire et relieur de Louis XIV, que l'on suppose
avoir exécuté les magnifiques reliures du chancelier Séguier,
reste complètement stationnaire d'abord, et décroît ensuite
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promptement. Rien de si simple : les financiers , qui ne savaient pas lire, se souciaient peu que les ouvrages qu'ils
achetaient fussent bien ou mal reliés, puisqu'ils ne les ouvraient jamais; et du moment que La Bruyère eut appele
les grandes bibliothèques des tanneries, il fut permis d'avoir
des livres brochés. Le dix-huitième siècle offrit dans cet art,
qui avait déjà produit Enguerrand, Boyer, Desseuille, Padeloup, Gascon, Derùme, Chameau et quelques autres maîtres, plusieurs hommes d'un grand talent. Les premiers sont
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Boyet et Poncha rtrain, que Martin dans un catalogue appelle le célébre; puis, sur la fin, Simier père, dont le nom
est si dignement soutenu par son fils; Purgold,-Vatigelles
et Bauzerian. A ce siècle, je ne rattacherai pas Thouvenin
qui vient de mourir; laissons en effet dans le silence les
premières années de cet artiste, qui fut si grand; mais dont
le talent se développa si lentement pour se manifester dans
ses œuvres dernières. Jamais la reliure n'a é:é portée à un
plus haut point de perfection; jamais d'une chose industrielle
on n'a fait plus complè,emënt un art. L'homme même le
plus indifférent qui contemple une reliure de Thouvenin,
• ne peut s'empêcher d'y reconnaître du génie
Depuis la mort de Thouvenin, plusieurs noms que Ié
&eu éclipsait totalement , ont . commencé it" surgir avec
éclat. M. Keller est parvenu, dans ses Quatre Evangiles,
dont la reliure est une imitation de celle du Politien, édition'princeps des Aide, appartenant M. Motteley, à conquérir le suffrage des amateurs, et le premier prix obtenu
pour ce travail à l'exposition de l'industrie. n'en a: été que la
juste récompense. Mill. Bauzonnet, clout le goût .l eut rivaliser avec celui de Lewis que nous ,sand cesse les
Anglais; Thompson qui joint A l'art du relieur des éoiuiaissauces profondes; Muller et Lesné, témoignent quela ruliure n'est pas descendue tout entière, ainsi qu'on s'est trop
hâte de l'écrire, dans le tombeau de Thouvenin.- M. Lesné,
qui a inventé un nouvel .endossement fort ingénieux, et
qu'il serait bon de voiradopter, a composé un 'poème sur
la reliure, dont le lia a été de fixer nrnémoniquement les
principes fondamentawi de son art.
Nous dirons en finissant que la reliure française nousparait aujourd'hui en progrès;' mais qu'elle est loin, ce
nous semble; d'être parvenue à la perfection, surtout pour
les choses qui concernent l'ornement. Les' artistes du seiziètne-siècle, sous ce rapport, sont encore de beaucoup audessus des nôtres.

On sait, ou du moins on doit savoir,'que dans tous les.
pays de foi catholique, quelques:semaines avant le Mardi
Gras,-.les gens se donnent tout leur soûl de divertissement,
et achètent le repentir avant de se faire dévots: Quel que soit
leur rang, grands ou petits,-ils se prennent tons à jouer du
violon , à banqueter, à danser, à boire , à se masquer. —
Dés que la nuit couvre le ciel d'un sombre manteau (et le
plus sombre est le meilleur), l'infatigable gaieté-se balance
sur la pointe du- pied ,.jouant et riant avec.tous:les galans
qui s'empressent autour d'elle, et alors, il y a des' chansons,
des refrains, des fredons, des clameurs, des guitares, des
sons et des tapages de toute nature. Et il : yai aussi de splendides et fantastiques costumes, des masquesde:tous les siècles
et de tous les pays, grecs; romains, jankee;doodles (fat du
genre commun), et inlouc.
» Cette fête est nomeice le Carnaval, ce`qui, bien expliqué, semble vouloir dire adieu k la chair! -Et ce nom convient parfaitement A la chose, car pendant le carême on ne.
vit que de poissons frais et salés. Mais pourquoi se préparet-on au carême par tant de bombances? n'est ce que je ne
puis dire, quoique je croie deviner que ce doit être à peu
près par les mêmes-motifs que nous aimons à vider mi verre
avec nos amis, lorsque nous lesquittons, au moment d'entrer dans la diligence- ou dans-le p'agtiebot. C'est clone "ainsi
que l'on-dit adieu aux (liners oit domine la viande; duit mets
solides, aux ragofits fortement épicés, pour vivre pendant
quarante jours de poissons mal assaisonnés, attendu que l'on
.
n'a pas de bonnes sauces dans ces pays.
» Or; de tous les lieux dé la terre où le Carnaval était
jadis te plus amusant, et le plus célèbre pour ses danses
et ses chants, par ses bals et ses sérénades, par-ses masca-

rades , ses grimaces , et ses mystères , Venise était au pre-mies rang. »
C'est à peu près en ces termes que lord Byron commence
Beppo, histoire vénitienne, l'ttn de ses chefs-d'ceuvre. Mais,
Venise a cette fille des mers» qu'il a tant aimée, n'a plus
que detristes et pauvres plaisirs. Pour décrire un carnaval
italien dans toute sa gloire, nous devons quitter ici Byron,
et chercher à.Ronie: un autre guide.
Et quel attire guide -plus digne se présentera à nous que
Goethe, cet autre grand poète de notre sleéle? Il a écrit un
charmant petit ouvrage qui n'a jamais été traduit en francais;et qui a pour titre; le Carnaval.roniûin (rbrrta+tisclie
Carnaval). C'est à ce texte allemand que nous empruntons
les détails suivâns, en y ajoutant çàet.là_quulques souvenirs
plus nouveaux que plus d'Un
notre oreille.
Carnaval de . Rome.-: Les 'Mascarades du Corso et les
courses de chevaux hibres font la gloire et, l'écl at du Carnaval de Rome*.
Pendant lés huit jours qui précédent le carême, le Corso
offre le spectacle le plus divertissant et le plus anime que
l'imagination puisse concevoir,
Vers midi, une cloche donne le signal des mascarades.
Les otivriers qui .étaient occupés à-aplanir;le sol de la rue et
à le réparer avec de petites pierres de basalte, interrompent
leurs travaux: Des gardes a cheval ; sont: placés en sentinelle
à l'entrée de chacune des rues adjacentes.. Le peuple accourt
en foule.
La longueur-du Corso, depuis la porta del Popolo jusqu&au
palais Vénitien, peut être de 5,500 pas. Dans toute cette
étendue, les balcons et les fenêtres sont de chaque côté ornés
de riches tentures. -Les trottoirs., larges: de six à huit pieds ,
sont garnis 'd'échafaudages et de sieges : les loueurs crient
incessamment : Luoghil luoglti padroni I luoghi nobili t
luoghi avantil Les dames, les cavaliers, ont bientôt envahi
toutes les places. Les masques, les équipages, le peuple; se
disputent l'espace de douze à quatorze pieds qui sépare les
deux trottroirs.
_
_
Le Corso n'est plus alors une rue, c'est une immense
galerie, c'est une salle de fête. Les murailles tapissées, le
nombre -immense des chaises, la beautedes parures, la - joie
répandue sur les visages, tout permet cette illusion, et rarement le beau ciel qui éclaire cette scène magique rappelle
que . l'oti est sans toit.
Masques. ^.Bi. nombreux que soient :es originaux groupés
et mêlés par I'arListe. dans notre -gravure, ils ne peuvent
donner une idée. suftisante de l'infinie variété des masques:.
Un avocat marche à pas rapides , plaide , gesticule, déclame , interpelle les dames. aux fenêtres, menace les passaris de procès., raconte des causes comiques, poursuit ef£rotilement certains individus, et lit tout haut la liste de
leurs dettes, ou révèle leurs aventures les plus secrètes; sa
volubilité de débit estimroyable; niais s'il vient à rencontrer
parmi les masques le costume d'un confrère, alors sa verve
et sa folie sont an. comble., et le pave de Corso, se, change
bientôt eu un tribunal ridicule:
Le personnage duQuacquera-est rundes plus communs:
ce masque est habillé selon les modes françaises des quinzième et seizième. siècles. Son, -pourpoin-t= et ses culottes sont
de soie ou de veloute, son gilet est brodé d'or. Il est ventru, it est joufflu; ses yeux' sont ,si .petits qu'un les voit à
peine; sa perruque est tout hérissée .de: petites queues et
de boucles..C'est à peu près la figure du -bu ffo earicato des
opéras comiques : il est sot et fat; on le voit sans cesse sauter légèrement sur le bout da: pied; il se sert de grands anneaux noirs sans verres en guise_ de, lorgnon , et semble
regarder avec une- cu curiosité avide dans= les voitures et aux
balcons; il fait de grandes révérences bien raides en poussant
Nous savons décrit le Corso et les courses des chevaux libres
dans le premier article de notre deuxième volume (année 1.534).
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des cris inarticulés, très perçans , et liés entre eux par la
consonnance brrrr. — Hi becs! Zi burr! tel est le signal
que plus de cent Quacqueri se donnent entre eux, et que l'on
entend du bout du Corso à l'autre. Ils sont les plus bruyans
de la fête après les enfans, qui so;fflent tous à l'envi clans
des cornes marines.
_Des troupes de jeunes .gens, sous les habits de fê'es des
femmes du peuple, égaient les passans de propos joyeux ou
simulent des querelles.
Les jeunes filles sont aussi en assez grand nombre parmi
les masques. La plupart, à défaut d'argent pour louer des
nos( urnes, appellent à leur aide les inventions de la coquetterie
et se travestissent fantastiquement à peu de frais. Par exemple, veulent-elles s: dégn&ser en mendiantes, une belle chevelure, un masque blanc, un petit pot de terre attaché à un
ruban de couleur, un bâton ou un chapeau de paille à la
main, c'est assez pour leur rôle : elles se promènent humblement sous les fenêtres, d'où tombent, au lieu d'aumônes,
des bonbons, des noix, et mille jolies babioles.
D'autres se composent adroitement une toilette originale
de leurs plus simples atours, et elles se promènent seules sans
autres armes offensives et défensives, qu'un petit halai de
fleur de roseau qu'elles passent méchamment sous le nez de
ceux qui sont sans masques. Malheur à qui tombe au milieu
de quatre ou cinq de ces jeunes filles! Autant vaudrait être
berné sur la couverture du pauvre Sancho; car se défendre
sérieusement contre leurs agaceries serait chose dangereuse;
les masques son' inviolables, et la garde a ordre de les
sou( cuir.
On retrouve les vêtemens ordinaires de tons les états
dans la foule des masques. Des palefreniers, avec de larges
brosses en main , frottent te dos des passans ; des voiturins
offrent leurs services avec l'empressement et le charlatanisme
o-Bina ires .
Les déguisemens les plus agréables sont ceux de filles de
la campagne, de villageoises de Frascati ; ceux de pêcheurs
et de bateliers napoli ains,'tle'sbirres et de Grecs.
Les personnes du théâtre jouent aussi leurs rôles; et l'on
entend répéter les scènes connues de Brigbella, de Tartaglia,
du docteur, du pantalone, et du fameux capitan espagnol.
Quelques individus apparaissent çà et là enveloppés dans de
riches tapis ou dans de vastes draps blancs attachés au-dessus
de leur tête, et i ls sautent subitement à pieds joints ou semblent glisser rapidement comme des fantù;;se,.
Des magiciens ouvrent et feuillettent de gran Is livres de
chiffres en flattant ironiquement l•t passion du peuple pour
la loterie. — Un homme à double masque marche en tous
sens, de sorte que l'on ignore tonjour., le côté véritable de
son visage.
De laids personnages ['rainant de longues redingotes, le
front orné de plumes colossales, s'arrê ent un genou en terre,
nu s'asseient pour crayonner sur de vas es portefeuilles. Ce
sont les caricatures des peintre. qui abondent toute l'année
dans les rues de Rome.
Plus d'un masque satirique sans nom, sans tradition, né
d'une sai lie, frap, e par l'étrange é de son invention. Une
espêe ile-géant-,-par exemple, porte sur sa-té-Lenau lieu de
chapeau, une cage dans laquelle des oiseaux habités eu
dames et en abbés gazouillent en frappant les barreaux de
leurs becs.
Enfin, s'il est impossible de mentionner tousles acteurs de
cette folle comédie, du moins ne serait il pas permis d'oublier
Polichinelle qui est aussi commun que le Quacquero.
A un certain instant, on voit apparaître Polichinelle-roi;
il agite un sceptre; il fait retentir l'air d'un bredouillement
de Jupiter. Aussitôt tous les polichinelles épars de bredouiller, d'accourir, de l'entourer et de le porter en triomphe
sur une balançoire. Mais la véritable patrie de Polichinelle
est Naples, de même que Venise est celle d'Arlequin. Une
année où l'on jouait à Naples , sur le tin âtre populaire de
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San•Carlino, une farce intitulée le Novanta-nove disgrazie
di Policinello (les quatre-vingt-dix-neuf infortunes de Polichinelle) , une curieuse procession de Polichinelles se fit remarquer pendant le carnaval : M. et madame Polichinelle
se promenaient suivis de quatre-vingt-d x-neuf petits Polichinelles, leurs fils et leurs filles , éche'ounés en tailles décroissantes. Papa Polichinelle secouait la tête et s'écriait,
clans . on langage étrange : Ecco, ecco juif le vere Novantanove disgraie di Policinello ! (voilà, voilà vraiment les
quatre-vingt-dix-neuf infortunes de Polichinelle).
Les équipages. — Le Corso ne s emble offrir déjà qu'un
espace bien étroit pour la multitude des masques et des curieux : cependant les équipages en envahissent presque la
m dtié. Le long de chacun des deux trottoirs règne une file
de voiture : la carde à cheval du pape va et vient en tous
sens pour maintenir l'ordre; et au milieu de la rue, entre
les deux fies, à travers le flanc de la foule des mascarades,
le gouverneur, le sénateur et les ambassadeurs ont le privilége de se promener en carrosse, ainsi que leurs cor téges
de nobles et de domestiques. Sous le ventre des chevaux,
sons les voitures, entre les roues, partout se presse avec une
insouci ante témérité le peup l e à chaque instant refoulé. Les
cris, les rires, les disputes, le son des inst r umens barbares,
les hennissemens, se mêlent , se confondent à briser les
oreilles.
Vers la fin du carnaval , les équipages rivalisent, de luxe :
ils sont découverts. Les dames sont ordinairement placées
au milieu sur des siéges élevés de manière à laisser admirer
leur beauté et le goût élégant de leurs co -turnes; les cavaliers occupent les coins un peu ais-dessous d'elles. Derrière,
les valets sont déguisés; le cocher lui-même est ordinairement travesti eu femme, et près de lui un petit chien barbet,
orné de faveurs roses ou bleues , fait résonner son collier de
grelots.
Confetti. — Au-dessus de la foule, sur les voitures, sur
les trottoirs, sur les balcons, on voit presque sans cesse une
grêle de petites dragées que les masques envoient aux spectateurs et que les spectateurs leur renvoient. Autrefois
c'étaient des dragées fines et exquises. Mais l'usage de ces
libéralités étant devenu trop général , et ces libéralités surtout étant devenues des perfidies, on ne se sert p l us aujourd'h.d que de petites boules de craie ou de plâtre, auxquelles
on continue, seulement par extension, à donner le nom de
confetti.

Les dames , assises sur les trottoirs, ont près d'elles des
corbeilles argentées et dorées, des sacs ornés ou des mouchoirs pleins de ces munitions. C'est devant le palais Ruspoli
que se p lacent de préférence les plus jolies femmes; aussi les
équipages et la foule font en cet endroit de fréquentes stations : la guerre y est toujours vivement engagée; les confetti
volent de toutes parts; mais plus d'un masque jaloux jette
trop violemment une poignée de dragées contre un beau
visage; et plus d'une querelle sérieuse trouble la gaieté
générale.
Les abbés surtout ont lieu de redouter les confetti ; sur
leur habillement noir, chaque balle marque un point blanc,
et après quelques pas, ils sontlïonetués des pieds à la tête :
un peu plus loin , ils sont tout entiers d'une b l ancheur de
neige.
Les enff,ns sont;continuellement occupés à ramasser terre
les confetti; mais c'est en vain : la foule les écrase, et souvent
le lendemain matin ,'tout la rue est couverte d'une longue
couche de pons. ière blanche. La fureur de ces décharges de
dragées de plâtre est encore plus grande à Naples. « Corso
de Baccho ! disait le duc de.... en montrant t a rue rie Tolède
tonte pavée à blanc, c'è stato quest' oggi un cous&mo di
confetti anagnifico ! questo rio si chiasma carnevale f a
p ar le corps de Bacchus! il y a eu aujourd'hui une magnifi tue consommation de confetti ! voila ' ce qu'on peut appeler
ru e;:r nt al 1.
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Dans celte ville, le vieux roi Ferdinand se postait toujours qualit ,I Tl visait particulièrement ses vieux courtisans, ses
A une fenêtre de l'hôtel de la princesse Partanna, et, puisant généraux à perruque poudrée , il les assaillait avec impétuw
à peines mains dans deux sacs gigantesques dressés à ses site dans leurs vo i tures, jusqu'à les obliger d'e fuir at. grdnd
côtés, il jetait force confetti, qui étaient du reste d'excellente trot, et il s'ecriait avéb joie.: _ 01 vi- lit , eè l'aggio dalot

j-""-

:41: 1 1'.
7 il
474

i&? cit^i llt r'

l a fgio suonato I Regardez , je lui en ai donné ! je l'ai servi
de la bonne manière!
Illoccoli. — Au soir du dernier jour, le Corso offre un
spectacle féerique. Une petite lumière parait au Ioin, puis
une seconde, une troisième; bientôt il y en a vingt, cent,
mille on dirait un incendie qui se propage dans la foule.
Des lanternes de papier sont accrochées en festons aùx fenêtres, aux voitures; chaque piéton a une bougie allumée ;
Sia ammaz ato chi non porta maccolo ! (mort à qui ne porte
pas de bougie !) crie chacun en soufflant sur les bougies de
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ses voisins, en défendant la sienne ou en la rallumant. D'un

balcon élevé, la rue est un foyer où il y a une guerre d'édit celles. Enfin un moment vient où tout _ s'éteint ; la foule se
retire; ses bruits, ses derniers murmures s'apaisent. Le car,
naval est fiai, le règne sévcre du carême commence
EUREAIIX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,

rue du Colombier, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Boua000aa et 1Vlearinna, rue da Colombier, 3e.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

57

LE CHATEAU-NEUF, A NAPLES.

JUI

A{ I.
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L'an 4°.3.66, Charles d'Anjou, frère de sailli Louis, venait
de conquérir le royaume de Naples sur le roi Manfred.
Il ne voulait pas habiter la forteresse de Capoue bâtie par
les Normands, parce qu'elle était construite sur un trop
petit modèle, ou plutôt encore parce qu'il lui était nécessaire
de surveiller les lnouvemens qu'on aurait pu exécuter
contre lui dans le port de Naples. C'est pourquoi il ordonna
de construire une forteresse dont le pied plongerait dans la
mer, et qui servirait à la fois de défense contre les princes
qu'il avait détrônés et contre ses nouveaux sujets.
Cette forteresse est connue sous le nom de ChâteauNeuf, qu'il ne faut pas confondre avec celui de château de
l'OEuf. Sur l'emplacement choisi pour l'exécution de ce
plan , s'élevaient une église et un monastère dédiés tous
deux à la sainte Vierge, et en la possession des moines de l'ordre deSaint-Dominique. Le roi, craignant de froisser les idées
religieuses des Napolitains,donna aux Dominicains, pour les
indemniser de la perte de leur couvent, l'ancienne citadelle
de la ville, située dans la rue Alvina, et fit bâtir, pour
être jointe au couvent, l'église connue sous le nom de SantaMaria-Nuova.
Quel est l'architecte du Château-Neuf? Jules-César Capaccio, qui a traité de l'histoire de Naples et de ses monumens, croit que c'est Jean Pisano.
Ce que l'on remarque d'abord , ce sont les cinq tours
qui terminent les angles, et qui avaient toutes reçu des nones
particuliers. La première s'appelle Bibirella, à cause de son
voisinage de la mer dont elle semble boire les eaux; la
deuxième, à cause du même voisinage de la mer, a pris le
nom grec Talasso; la troisième se nomme Torre Aurea,
parce qu'elle renferma pendant long-temps les trésors royaux.
Les deux autres ont perdu leur nom.
Pendant les règnes qui suivirent le règne de Charles d'AnTora/ IV, — F,ivaisa 1836.
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jou, le Château-Neuf servit aux princes de résidence royale,
et fut témoin des tragiques évènemens qui signalèrent les
règnes de Jeanne I fe et Jeanne It. Toutefois aucune adjonction n'y avait été faite jusqu'au règne d'Alphonse d'Aragon, qui le rebâtit presque entièrement, et en l'honneur duquel fut élevé l'arc de triomphe placé 'entre les deux tours
qui regardent la ville, et l'une des oeuvres les plus remartl
quables di^ quinzième siècle.
Alphonse, vainqueur du roi René (4442), s'était emparé
de toutes les Abruzzes, et était entré dans Naples, où il avait
été reçu à bras ouverts. Pour le fêter d'une manière digne
de lui, et rendre à jamais mémorable son, avènement au
trône, les Napolitains lui avaient préparé les honneurs du
triomphe. On avait abattu le pan de mur situé entre les deux
tours sans nom du Château-Neuf, et Alphonse, monté sur
un char doré, couvert de pou rpre, traîné par quatre chevaux
blancs, ferrés d'or et retenus par des freins d'or, escorté
par vingt chevaliers , avait pris pompeusement possession
de son palais. Après ces solennités, au lieu de relever le
mur qui avait été abattu pour livrer passage au cortége,
on résolut d'élever sur la même place un arc de triompha
dont on confia la construction à un des plus habiles artistes
de l'époque, si l'on en juge par la perfection du travail.
Vasari attribue cette œuvre à Giuliano da Majano: cette
opinion semble la plus probable; voici les termes dans lesquels il l'exprime : « Giuliano fit aussi pour le roi Alphonse ,
alors duc de Calabre, des sculptures dans la grande sallé du
château de Naples: il sculpta aussi en dehors et en dedans
le dessus de la porte de cette salle qu'il orna elle-même de
bas-reliefs. Ce fut cet artiste qui donna à la porte du château la forme d'arc de triomphe , 'et qui la décora ensuite
des représentations des victoires du roi Alphonse. Cet ara
de triomphe est d'ordre corinthien et est acné d'un no.ubre
s
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infini de figures. » Capaccio réfute l'opinion deNasari en ferait le nom CIe Canal du Midi, et à prendre à cet effet tout
donnant pour auteur de cette oeuvre'tlti éerlain' Pierre di le sable, `atroriier," etc., etc., dont il aurait besoin, dans les
Martino, Milanais; il appuie cette, assertion sur la lecture terres où devait passer- le canal.- Cette ordonnance_ eut
qu'il fit d'une inscription tumulaire en l'honneur de-Pietfo, pour effet, au bout_ de quatorze ans, de donner un creusé
dans laquelle il est dit qu'il avait reçu du roi Alphonse le de 257,745 metres dé longueur , auquel avaient"- été contitre de chevalier, pour l'activité avec laquelle l'arc avait sacrés, durant ce temps, le travail de onze mille=oavriers`par
jour, et somme toute, dix-sept millionaule dépense, qui, au
été élevé.
Toutefois, la description. des sept villes' d'Italie,-de Giro taux actuel de la monnaie, en vaudraient plus de trentelamo Pico Fonticulano, énonce que parmi les se lpteurs _ quatre. Ce n'est pas tout. Cent ponts avaient été jetés sur le
qui travaillèrent à cet arc on peut citer un certain Silvestre- canal, dont la profondeur-était de neuf pieds, la largeur de
quarante,-et qui contenait-sept =cent quarante-sept mille
Aquilaro.
Sous Frédéric, fils d'Alfonse,, on agrandit encore le cha toises cubes(Veau.
-_
Je récapitulais ainsi tonles:les phases de ce prodigieux
teau ; on donna à l'arc de triomphe une porte de bronze couverte de bas-reliefs, sûr lesquels on grava" en vers- latins travail, eu me dirigeant de Castelnaudary vers le bassin de
Saint-Reréol, situé au sein=des montagnes, à plus d'un jour
l'histoire de ce prince:
En 4574, sous don Juan d'Autriche, le Château-Neaf était de marche cIe la grande route.
Enfin; l'àr i ivjai â eetimmense-réservoir creusé entre deux
dans sa plus grande splendeur.
En 4654, Philippe, roi d'Espagne, y entretenait pour les monts, dans le tit même du Laudon
Il est -impossible de se-figurai- queltfei. chose où le génie
plaisirs de la cour na nombre considérable rie, nniisieiens,
qui, tous les,soirs, se taisaient entendre de la Loggia placée de l'hommeilritété porté plus loue:'`a Votrs"êtes étonné, disait »-Riquet de la grandeur de vos. étangs, et cependant ils
du côté de la mer.
De nos jours; ce titre de Château-Nenipareit si peu con- » sont dans vos plaines où ils existent d'eux-mérites.. Eh bien!
venable, appliqué une si forteresse qu'on se con » moi; je les mettrai an faite des montagnes, et non seuletente de l'appeler le Clidteau;-la place située devant le châ- » ment je les agrrdirai, : mais- lorsqu'ils n'existeront pas,
» je les creuserai. de main d'homme.»
teau s'appelle Pargo del Castello.
Or, Riquet a exécuté ces choses.
Le bassin de .Samt-Féréol, qui reçoit toutes les eaux de la
-LE_ BASSIN DB SAINT-FEREOL
Montagne-Noire, a douze cents toises de long sur cinq cents
En l'année .'1604, naquit a Béziers Inn ; enfant: dont lz: de large, -c'est-à-dire deux liettes-de tour.- Il, est:. emprisonné "
famille, d'origine italienne, ruinée-par les. elongues=dissen' dans une chaussée de granit de trente-six toises d'épaisseur,
et de de cents:d'élévation, Le.fond lui-même._est-de grasions gibelines, s'était réfugiée an France.
Cet enfant que la nature avait fait, pour ainsi dire', geo= ;nit Il caget)t 8,350;000 méLreslee lm. d'eau Que_feraient
mètre à douze ans comnne . Prasçaf avait appris les mat h e-` ier des rdflé ions? ces mesures parlent
mutiques tout seul; à quinze arts,; il méditait en silence un
Je s ti t5 `desëeiidti par 114e Foute à laquelle sont adaptés
grand projet qui' `devait,.disaft il,'=l'illustrer; ,à vingt ans, des robinets pnuriïéstemps delectieldsë 'jetti'ati°foiiil du
prenant pour son compte l'idée conçue par les Romains, réservoir. Nous nous promenâmes long-temps dans cette cité
fécondée par Charlemagne, et devant laquelle reculèrent souterraine, tenant à la main, moi, une torche de résine,
Henri IV et François P L, il se- rendait à. Versailles &pied, mon guide une poêle remplie de goudron.
faute d'argent; et confiait son secret au grand Colbert..
C'est: vraiment quelque chose d'étrange, que deux
Ce secret" n'était rien moins que le projet rleaa.jonction hommes bizarrement éclairés,- errans dans le silence et
des deux mers, à travers cent cinquante lieues de pays.
la nuit de ces cachots, avec cent soixante pieds d'eau sur la
Mais, disait le ministre, comment réussirez-vous, jeune
» homme? Les particuliers ne voudront pas céder:leurs terRiquet est mort à soixante •= seize _ ans, laissant à sa fa» res; les Etats refuseront d'autoriser les dépenses et d'en- mille, pour toute fortune, deux millions de dettes; à son
» gager les provinces. Le roi lui-même sera effraÿé de tout pays, mi de ces travaux qui.ont fait :dé Loitis XIV, Louis-le» l'argent qu'il Ÿ aurait à.„jeter là! C'est-un projet de génie, Grand; et à l'histoire,. Feue de ces-renommées que le plus
ü que le vôtre, monsieur; mais il aura de la :peine à s'ef- grand nombre contrait à peine, mais que l'homme qui pense
- .t
-- - •
met au-dessus de plus d'in empereur et -d'un roi.
» feetuer.
» Monseigneur, répondait le jeune homme, ce projet» là, voyez vous, c'est le rêve rte toute ma vie. Il faut que.
a je l'exécute ou que je meure à- la tâche. Je sens là (et il
LES SUNNITES ET LES CHIITES.
» posait le doigt sur son front) que je lèverai tous les obstaIndépendamment d'un grand nombre ne sectes que l'Isla» oies. Ayez seulement la bonté d'en parler au roi, mensei» gneur; vous pouvez tout sur son esprit, et l'esprit du roi misme a vu se former dans son sein, il yen a deux principales
» comme le vôtre aime les grandes choses. Qu'est-ce que dont l'origine remonte aux premiers temps de sa fondation,
tr cela vous coûtera? un mot, et la France sera dotée d'un et n'ont: cessé de le diviser jusqu'à ee moment; la secte
»'travail devant lequel s'abaisseront les pyramides d'Égypte; des smoi (sunnites) et celle des ait (chiites). Le premier
» on bien j'irai végéter clans quelque province; à bâtir ,des de ces t(eux mots tient de sonne, tradition; le second: de
chia, qui veut dire scission, schisme:- » maisons.
Voici quelques détails à ce sujet
«— Dites des palais, monsieur, reprit Colbert en se retiMahomet mourut sans avoir nettement et positivement
» rant; ear si sa majesté: rejette votre dessein, nous vous at» tachons dès ce moment, en qualité d'architecte, aux bâ-- établi l'ordre de succession nu pontificat. L'attachement que
» tisses de Versailles; dans lesquels il y aura aussi de quoi ses sectateurs semblaient témoigner à ssa, race aurait pu faire
» s'illustrer, car sa majesté désire en faire une chose grande croire que cette dignité du khalifat._(oui Ileuteniance":-du
Prophète) serait dévolue à Ali qui était ledisciple ;chéri, le
» et nationale. Adieu, monsieur. »
Deux mois après (il en faut tin peu plus maintenant pour compagnon éprouvé, l'ami le plus affectionné de Mahomet,
approuver la construction d'un égout), parut-une ordon- et à qui celui-ci avait donné en mariage sa fille unique. Fanance de Louis XIV,autorisant le sieur Riquety, dit Riquet, Orné ( voyez .4&55,._p. 5871), Cependant après la mort de
à commencer, à l'imitation du canal de Briare, achevé en Mahomet, Ali négligea de faire valoir sis droits contre Aboukhalife; il cédi. aussi à la violence
4042 par trente-trois seigneurs le tracé d'un canal qui par- Bekr qui fuit
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d'Omar et aux intrigues qui, après la mort de celui-ci, élevèrent au khalifat Osman.
Enfin, ayant succédé à ce dernier, il périt assassiné par
un fanatique, laissant deux fils, Hassan et Hussein, que lui
avait donnés Fatimé. Les dynasties des Ommiades et des
Abbassides s'emparant successivement du pouvoir au préjudice de la race d'Ali, persécutèrent ses adhérens, c'est-àdire les Ch4ites.
Il en résulta pour ceux-ci une sorte d'isolement politique
qui les tenait en dehors des affaires, pendant que l'Islamisnte poursuivait le cours de son développement religieux.
Aussi rejettent-ils les dispositions et les rites établis par les
docteurs mahométans attachés aux intérêts des princes adversaires de la race d'Ali.
Le point principal de différence entre les Sunnites et les
Chus consiste en ce que les premiers exigent et reconnaissent
l'existence d'un imam ou pontife suprême, tandis que les
derniers prétendent que Mehdi, douzième imam issu de la
lignée d'Ali ayant disparu il y a plusieurs centaines d'années
du milieu des croyans, reste caché dans une grotte, d'où
il doit sortir un jour pour amener le triomphe de la race
légitime, et rappeler l'Islamisme à sa pureté. Pour les Turcs
qui sont sunnites, le sultan ottoman est également chef temporel et spirituel, et tient ce dernier titre en vertu d'une
cession faite par un chérif de la Mecque au sultan Sélim I.
Les Persans, qui sont tous chiites sans reconnaître l'existence
de l'imam, adoptaient pour légitime la dynastie de Sefis
(Sofis), fondée en 9509 par le Chah Ismail qui se disait être
issu de la famille d'Ali. Depuis l'époque où cette dynastie fut
éteinte et renversée en 9754 par Nadir Chah, les Persans se
soumettent à leurs gouvernails comme à un pouvoir de fait,
et portent une haine implacable aux sunnites.
Pendant que ces derniers récitent dans leurs prières les
noms des quatre premiers khalifes sans en excepter Ali, les
chiites ne font jamais mention que de ce dernier.
Ils n'ont pas encore de nos jours cessé de manifester
leur haine par des malédictions, surtout coutre Omar, qui,
par la vigueur de sou caractère et la sagesse de son administration, avait le plus contribué à écarter du khalifat la famille de Mahomet.
ANCIENS COM PTES.
(Quinzième et seizième siècles. )

Il n'est pas sans intérêt , à quelques égards , d'étudier les
dépenses, soit particulières, soit publiques, des quinzième
et seizième siècles. Elles font connaître non seulement le
prix des denrées de ces temps reculés, mais elles eu révèlent
aussi les usages et les moeurs, et servent de point tie comparaison entre le luxe actuel et celui de nos devanciers. Voici
d'anciens comptes que nous avons trouvés dans de vieilles
chroniques suisses, et qui seront peut être de quelque prix
pour ceux qui aiment ce genre de recherches.
Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne e. père de ce Charlesle-Téméraire qui fut le plus mortel ennemi des Suisses, vint
à Soleure en 1455. La ville le rléfra ^ a, lui et sa suite nombreuse, durant trois jours entiers. Nous reproduisons l'état
des dépenses faites à cette-occasion, tel que nous le transmet
Hauffuer• dans une chronique écrite en alleruanci.
t.

s.

d.

f.

c.

Viande de boeuf
Pain

28 05 » = 51 07
90 »

20 55

Vin

46 42 8
55 » »
90 02 »
71 » »

51 50
35 20
11 •ii
78 10

18

Poisson
Flambeaux de cire
Pâtisserie
Menus plats (in varils).
30 messes pour la conservation du duc
Frais d'écurie pour ses chevaux et ceux de
tous ses gens
{ La livre vaut 1 f. , 10 c. environ.;

10

a»

9 90 »
5, 14

»

11 »
1 65

39 27

59

Cette réception fut cependant si brillante pour l'époque,
que le duc, avant de partir, fit ses remerciemens au couseil de Soleure, et les reitéraà une députation des principaux
magistrats qui l'accompagna à cheval jusqu'à Neufchâtel.
Les 27 et 28 février 9544, les nobles de Notenstein traitèrent à Saint-Gall tous leurs parens et amis; savoir, quatorze hommes la plupart mariés, quinze femmes ou veuves,
et huit demoiselles : en tout trente-sept convives, sans compter neuf domestiques. Le total des depenses gastronomiques
de ces deux jours ne s'éleva qu'à la somme de SI floc. 9 s.
4 den. et demi, ce qui, en mettant le florin à 15 batz, fait
de notre monnaie 74 fr. 85 cent.
Kessler nous a conservé quelques fragmens de la carte des
repas dressée par le noble Ambroise Ayg.
Deux e • hovret.ils
Deux veaux
Carpe .
Cent riaugfislr (salrno laearetus)
Quatre livres et une tête de veau

Chand,•Iles
Une mesure bon cidre
Très bon vin
Vin commun
Vinaigre

Vin rouge
Deux poules
Un chapon
Une grive
Deux livres de lard

fl. a.
d.
fr. e.
4 96 0 =4 06
1 06 10
592
» » 9 re
» 09
» 15 05
1 65
a 02 06
» 29
» 21
» 01 17
» » 05
» 05

» » 94
» 09 90
» a 07
» » l6
» 02 06
» 05 »
» » 05
» 02 02

» 09
9 99
» 05
» 90
n 50
» 65
» 02
» 28

Voici enfin une note de dépenses de l'année 4568. Elle est
écrite de la main d'un certain Ziègles de Zurich, qui épousa
cette année- là Barbara Baumann, issue comme lui d'une
famille des p lus notables de la ville.
Outre un trousseau convenable, l'épouse eut une dot de
400 écus au soleil. — L'époux reçut de son père 500 écus
avec l'épée de bataille et l'armure complète; il possédait de
plus 32 écus qu'il avait gagnés en quatre ans de voyage.
3. creutz.

La robe de noces de l'épouse, en velours . .
Un double anneau nuptial en or
Deux couteaux garnis en argent
Une bourse de velours avec boutons en or.

28
8
9

Un manteau pour l'époux

10

Un habit de velours
Un gilet de damas cramoisi
Une culotte cramoisie
Deux bonnets
Trois paires de soulier-

92
9

Une culotte noire
Diner et souper de noces des deux familles.
Musique du bal de noces
Pour la salle du bal
A Maurice le fol et à sa femme, pour divertir
In noce, une culotte valant

Sontvm

7

» =
»
»
»
»
»
»
»

7
4 55
4
»
5 »
9 »
» 24
» 92

2

»

fr.

c.

67 20
49 6J0

21 60
16 80
248 »
28 80
21 60
16
5
2
7
21
»
»

80
80
40
20
60
96
48

4 80

907 07 = 257 24

Sur l'arec, page 49.—On nous écrit, à l'occasion de notre
article sur l'arec, que ce pahniet • , originaire des Indes Orientales, a été transporté aux Antilles, et probablement sur ie
continrent américain ; ruais on doute qu'il y fasse une aussi
haute fortune que dans son pays natal. Comme les colons européens ont commencé par manger ce fruit seul, sans l'associer au bétel et à la chaux, ils l'ont trouvé fort mauvais, et
de plus les médecins lui ont fait des reproches encore plus
graves : il appauvrit le sang, disent-ils, et dispose aux maladies causales par cette affection. Il faudrait donc imiterloutà-fait les Indiens, se mettre à mâcher le bétel, ou renoncer
au fruit de l'arec, et alors ce beau palmier ne serait plus
qu'un arbre d'ornement : dans ce cas il mériterait encore
vies soins qui sans doute ne lui seront pas refusés; car il
produit un effet très agréable lorsqu'il est associé à d'autres
arbres que ceux de la famille des palmiers.

255 15 8 = 279 05
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MAGASIN= PITTORESQUE
LE PATER NOSTER.
DESSUS DE FLAXMAN, GRAVÉS PAR A. - RÉVEIL.

1. -Notre Père qui etes aux cieux,

3. Que votre règne.arrive; que votre volonté soit faite
sur la terre comme aux cieux.

2. Que votre nom soit sanctifié;

4. Donnez-nous aujourd'Iüii notre -rain quotidien;
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5.

61

Pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons
à ceux qui nous ont offensés;

7. Et délivrez-nous du mal. Ainsi

soit-IL

Aucune explication n'accompagne ces esquisses dans Veenvre de Flaxman; ce grand artiste, déjà connu de nos lecteurs (1855, pages 155 et 524), a sans doute pensé que son
idée poétique de figurer aux yeux les paroles si,simples de
la plus parfaite de toutes les prières, serait plutôt altérée
qu'éclairée par un commentaire. If appartient donc à chacun
d'interpréter ces phrases animées, suivant son esprit et suivant son coeur; il nous semble seulement que, sans trop
s'exposer, on pourrait indigner, comme titres des gravures
dans leur ordre naturel, ces mots : LA PRIÈRE, L' ADORATION, LA BÉATITUDE, LA PROVIDENCE S LA RÉCONCILIATION, LA GRACE,

et LA R>DEMPTION.

ÉTATS-GÉNÉRAUX DE 1484.
Le 50 aoôt 4485, Charles VIII, âgé de treize ans et deux
mois, hérita de la couronne; il était roi majeur puisqu'il avait

quatorze ans commencés, mais cette fiction légale* laissait
le pouvoir à la personne qui gouvernerait l'enfance du fils de
Louis XE. Le feu roi avait confié ce soin à sa fille Anne,
femme de Pierre de Bourbon-Beaujeu. Toutefois le duc d'Orlcans, qui depuis fut Louis XII, et Jean, duc de .Bourbon,
l'aîné de sa branche, disputaient l'un et l'autre à madam
Ordonn. de Charles V, 1374. — La constitution de gr et le
sénatus-consulte de rSo4. avaient fixé à dix-huit ans accomplis la

l

E. Ne netts laissez pas sureom er à la tentation;

majorité du chef de l'Ftat; la charte ne contient pas de disposition à cet égard.
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de Beaujeu une position qu'elle n'était pas disposée à céder.
La nécessité d'une médiation entre les princes détermina la
convocation des Etats-Généraux.
Les députés se réunirent clans la ville de Tours en janvier
1484 *; ils avaient été élus par des assemblées où les trois
ordres _paraissent avoir voté en commun ;.enx-mèmes,.après
s'étre divisés en six bureaux, votèrent par tûtes -et non-par
ordres; leurs discours et le cahier de leurs plaintes font connaître la situation politique et. morale du paysau sortir du
règne de Louis XI, et sont un glorieux monument des protestations de la vieille France contre la monarchie absolue dont
ce roi, suivant une expression de M. de Chateaubriand, venait de faire l'essai sur le cadavre palpitant de la féodalité.
Comines et les autres écrivains du temps, craignant sans
doute d'offenser le_pouvoir royal en présentant cette assemblée au grand jour,-la mentionnent à peine; mais un de ses
membres, Jehan Masselin, official de l'archevêque de Rouen,
député du baillage de cette ville, en a fait une relation latine, dont la Bibliothèque dei Roi possède le manuscrit.
Nous essaierons de donner alios lecteurs une idée tie l'esprit qui anima cette assemblée nationale da quinzième siècle,
dans laquelle furent-proclamés des principes qui triomphèrent en 1789 avec l'énergie produite par une compression
de trois cents années. _
La question du gouvernement de l'Etat fut discutée l'une
des premières. Quelques députés ayant avancé que la loi at
tribuait la régence aux princes du sang, un député bourguignon, Philippe Pot, seigneur-de la , Roche, se leva, et, d'une
place qui dominait l'assemblée:- « De quelle loi parlez-vous?
» dit-il; qui l'a faite? qui l'a publiée? vous ne l'avez lue nulle
» part. Mais, direz-vous,- l'Etat resterait donc sans chef durant
» une minorité. Non, certes; lés Etats-Généraux délibèrent
» alors, et, sans exercer eux-mêmes le pouvoir, le confient
» aux plus dignes. Lorsque Philippe de Valois et Edouard III
» combattaient pour le trône, ils se soumirent à l'arbitrage
» des Etats qui prononcèrent en faveur de ' Philippe; lorsque
» le roi Jean fut prisonnier des Anglais, les Etats ne conté» rèrent pas immédiatement la régence au dauphin Charles,
» quoiqu'il eût plus de vingt ans; ce fut deux ans plus tard
» que, de leur consentement,- il fut régent; lorsque-Char» les VI hérita du trône, ce furent les Etats qui pourvurent
» à la régence : c'est un fait dont il reste des témoins.
» Ne savez-vous pas que la chose pu blique esi la choseiin
» peuple; que les rois la tiennent. du peuple; que ceux qui
» l'ont possédée de toute antre manière que de son consen» tentent ont été réputés tyrans ét usurpateurs dit bien d'au» trui? --= Or j'appelle peuple, non . le menu peuple on les
» autres sujets du royaume; irais les 'hommes de tons ,les
» états : je pense donc que le norn'd'Etats-Généraux com» prend les princes eux-mêmes, et n'exclut aucun de ceux
qui habitent le royaume. (Traduit de Masselin.)»
Les députés, sans se prononcer explicitement sur cette
question qui fut vivement débattue, décidèrent que le roi
gouvernerait Iui-même d'après les délibérations - de son con
seil qui s'adjoindrait douze membres des Etats; ils laissèrent
A Madame la direction de la personne du roi : c'était lui confier le pouvoir.
Voyons, maintenant avec quelle énergie les députés , nranifestèrent, clans leur cahier • , leurs sympathies pour lés souffrances du..peuple
« Quant au menu peuple, mine sçauroit imaginer les per» sécutions,-povreté et misères qu'il a souffert etseuffre `en
» maintes manières. Les gens de guerre sont souldoyez pour
» le deffendement de oppression, et ce sont ceulx iiui plus
» l'oppressent. Il faultque le povre laboureur paye et- soul-

» doye ceulx qui le batent, le deslogent de sa maison, -le font
» coucher à terre, lui ostent sa substance.
» L'homme de guerre ne se contentera pas des biens qu'il.
» trouvera en l'ostel du laboureur, ains le contraindra; à gros
» coups de baston et de voulgue à aller quérir du vitt en la
» ville, du pain blanc, du poisson, espicerie, et aultres
» choses excessives; et se n'estoit. Dieu qui conseille -les po» vres et leur donne pacience, ils cherroient en désespoir.
» Qui eust jamais pensé ne imaginé veoir ainsy traieter• ce
» povre peuple jadis nommé Françoys I Maintenant le pouvons
» appeler peuple de pire condition que le serf, ear un serf est
» nourry, et ce peuple a esté assommé`de charges importa» hies. Aucuns s'en sont fuiz et retraicts en Angleterre, Bre» taigne et ailleurs, et les aultres morts de faim à iuunidrable
» nombre; aultres par désespoir ont tué femmes et enfiles et
» eulx-mesures, voyant qü'ilz n'avoient de quoy vivre. Plu» sieurs, par faillie de testes, sont contrainctz à labourer,
»- la charrie au col; d'aultre.labourent de nuyt, pour crainte
» d'estre de. jour appréhendez pour les tailles*.»
Les. Etats demandèrent, entre autres réformes , que les
pensions faites aux seigneurs fessent supprimées ou fort ré- ,
duites, « car- n'est point à doubter que an payement -dl» celles y a aucunes_ foys telle pièce de monnoie partie de la
» bourse d'erg laboureur, duquel les-enfaus mendient_ aux,
» huys de ceulx qui ont les pensions, et souvent les chiens
» sont nourris tin pain acheté des deniers da povre_laboti» reur; »-- que la vénalité des places de juges fût proscrite,
et qu'il fût pourvu aux vacances dans les tribunaux par la
voie des élections comme avant Louis XI** : « souvent,
» quand aulcuneoffice vacquoit, on bailloit la lettre de don_
» en blanc à facteurs pour y mettre le nom de celuy qui le
» plus en offroit***; » qu'il ne fût jamais nommé de commissaires ni juges extraordinaires : ic au temps passé quant
» ung homme estoit accusé, il estoit pendu;il estoit spore» hendé, et transporté hors de sa justice ordinaire entre les;_
» mains du prévost des maréchattlz ou d'aucuns commissaires
» quis et trouvez à poste: semble aux Estata que telles ,na» ttiéres d'accusations sinistres doivent cesser; » — que nul
ne pût tenir plus d'uit office royal, et que nul ne pût être privé
de son office sans cause raisonnable, « aultrement seroit
» plus agit et inventif à trouver exactions et pratiques, pour
» ce qu'il seroit tousjours en donbtede perdre son office; »«que le cours de /amarchandise fût entretenu franchement
» et libéralement par tout le royauhne, et qu'il fut loisible à
» tous marchans de pouvoir inarcbander tant hors le royaulme
» que dedens, par terre et par mer.»
Un des orateur' qui parIèrent avec le plus de talent et de
fermeté, fut Jetait Masselin****:«Sire, dit-il dans une des
» dernières séances, au nom de l'assemblée qui l'avait élu pour
» orateur ; sire, nous désirons que nos travaux ne restent pas
» stériles, esque l'on n'élide pas l'application des mesures indi» quées par nous dans l'intérêt de tous. Quelle honte en effet
» pour la France si notre rcuniônsolennelie n'avait pour réa sultat que de nous avoir fait assister à: un vain spectacle!
» On nous a accusés de vouloir rogner les ongles du roi
» et lui compter les moraux; déplorable médisance! Le,

4-Voir la malheureuse condition du peuple des campagnes au
seizième siècle, 1834, p. 34».
*4' L'ord. de 156o renouvela le droit d'élection (x-835, p. 395).
On le trouve encore . exercé par le parlement de Taris à la date du
27 mars x584, sous iiçnri III. '
*_'!`Ainsi François I er, qui vendit ;ouvertement les offices .dejudicatüre et les multiplia pour en faire ressource,-ne fut pas, comme
on l'a dit souvent, le premier roi de France sous lequel le droit de
rendre la justice ait été-mis aux enchères. — Le régime de la vénalité se troirvë -eu garnie dans la législation de saint Louis; le roi
* z483_, dans les anciens auteurs, l'année . eiyila commençant affermait alors certaines charges entraînant juridiction, et les titualors à P ar ques. Ce fut par un édit de.r.563 (l'Hospital, chancelier) laites pouvaient céder leurs droits.a *** " Masselin, après avoir fait preuve aux Etats de Tours'd'utt
que le commencement de l'année 'tat fixé an t! r janvier. Cette réesprit éminemment propre aux affaires, rentré dans l'obscurité. »
forme se réalisa à compter -du T er janvier x564; qui devint ainsi le
(Biogr. univ.)
premier jour de l'an r565,
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» roi nous avait ordonné de signaler avec liberté et courage
» tons les maux de la nation; avocats de la cause populaire,
» nous avons parlé avec l'énergie de loyaux défenseurs, mais
» sans nous écarter des convenances. Nous pensons nous
» être montrés bons citoyens et sujets fidèles en stipulant
» pour les intérêts du pays, qui sont aussi les intérêts du roi.»
(Traduit de Masselin. )
Le 7 mars, le chancelier Guillaume de Rochefort , après
oir fait le plus pompeux éloge des travaux de l'assemblée,
prononça ces mots: «Sire, avouez-vous ce que j'ai dit en
a voire nom? — Je l'avoue, » répondit le roi.
Les députés se séparèrent le 44 mars; depuis plusieurs
jours, comme pour les congédier, on avait démeublé la salle
de l'évêché où ils tenaient leurs séances. Peu après on publia
les réponses faites à leur cahier, dont la plupart. des articles
furent admis, mais par une vaine formule de consentement
et sans être convertis en ordonnances du royaume. Douze
membres des Etats ne furent pas adjoints au conseil royal,
comme Charles VIII l'avait accordé. Les Etats avaient voté
leur réunion de deux années en deux années- pour le bien et
reformation dta royaume, a n'entendant point que dorése» Havant on mette sus aucune somme de deniers sans les
» appeler, et que ce soit de leur vouloir.» Le roi avait répondu qu'il était content que les Etats se tinssent dedens
deux ru ts prottchain.c : il régna quinze années sans les assembler de nouveau.
ettons que chacune de nos anciennes assemblées naRe rg
tionales n'ait pas en un Jehan Masselin pour témoigner,
comme le député rouennais de 1484, du courage civil de nos
pères, de leur éloquence à défendre les intérêts et les droits
du pays, de l'esprit politique contre lequel la royauté eut à
ruser et qu'elle dut réduire à l'impuissance avant de pouvoir dire : l'Etat, c'est moi,
—II revient souvent en mémoire à l'un de nos bons et
vieux amis ce bean vers de Dncis •
Il faut si peu pour l'homme, et pour si peu de temps/
C'est la traduction presque littérale de ces deux vers de
Goldsmith :
Man wants but little here below
Nor wants that little long.
La vie de l'année. —L'armée est un hon livre à ouvrir
pour connaître l'humanité. On y apprend à mettre la main
à tout, aux choses les plus basses comme aux plus élevées.
Les plus délicats et les plus riches sont forcés de voir vivre
de près la pauvreté et cie vivre avec elle. de lui mesurer son
gros pain et de lei peser sa viande. Sans l'armée, les fils du
grand seigneur ne soupçonneraient pas comment un soldat
vit, grandit, engraisse toute l'année avec neuf sous par jour
et une cruche d'eau fraîche, portant sur le dos nu sac dont
le contenant et le contenu coûtent quarante francs à sa
ALFRED I)E VIGNV.
patrie.

ALEXANDRE VOLTA.
PILE DE VOLTA.

Alexanare Volta , le célèbre inventeur de l'appareil
électrique nommé pile, naquit à Cône, dans le Milanais,
ie 48 février 4745, de Philippe Volta et d e Madeleine de
Conti Ynzaghi. Dès les premières études qu'il fit sous la surveillance paternelle dans sa ville natale, on remarqua chez
lui de brillantes dispositions : à dix ans il composa un poème
latin, où étaient décrites les découvertes des plus célèbres
physiciens du' temps. A dix-huit art,; il correspondait avec
l'abbé Nollet sur les questions les plus délicates cie la phyique.
Volta commença à se faire connaître dans l'Italie par deux
mémoires qu'il publia sur l'électricité; ces premières l
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cites furent encouragées par l'autorité du pays, qui le nomma
régent de l'Ecole royale de Côme, et bientôt professeur de
physique; il avait alors vingt-sept ans.
Jusqu'en 4790 les travaux de Volta, secondés par une
sagacité pénétrante et un grand talent d'observation, éclairèrent une foule de questions de physique et de chimie, et
dotèrent ces sciences de plusieurs instrumens très précieux
même encore aujourd'hui. Nous citerons particulièrement
son condensateur électrique et, son eudiomètre, appareil indispensable au chimiste pour les analyses des gaz.
Eu 4790, une ère nouvelle s'ouvrit pour la carrière de
Volta; ce fut à cette époque qu'il entreprit ia longue série de
travaux qui out servi à fonder son Oins beau titre de gloire eur
l'amenant à la découverte de la pile. L'occasion de ce résultat
si important fut un léger rhume dont une dame bolonaise
fut attaquée. Galvani, médecin de Bologne, ayant ordonné
à cette dame un bouillon aux grenouilles, le fit préparer
chez lin par sa cuisinière. Quelques uns de ces animaux,
déjà depouillés, gisaient sur une table, lorsqu'on déchargea
au loin une machine électrique; on vit alors que leu muscles, tout à l'heure inanimés, se contractaient violemment.
Galvani, frappé de cette observation, chercha à l'expliquer
en variant ses expériences de mille manières. Il découvrit
ainsi que les muscles d'une grenouille, décapitée même
depuis fort long-temps, éprouvent de t rès vives contractions
sans l'intervention d'aucune électricité étrangère, quand ou
interpose une lame métallique, ou mieux encore deux Lunes
de métaux dissemblables entre nui muscle et tin nerf.
Ce fait, qui conpr•enait celui d'abord observé, fixa
l'attention cie l'Europe entière. Galvani crut en fournir
l'explication en comparant le corps des anima -11x à l'instrument électrique nommé bouteille de Leyde. Volta, qui avait
d'abord adopté les idées de Galvani, ne tarda point à les
combattre à la suite d'expériences scrupuleuses qu'il entreprit. Alors il s'éleva entre lui et les galvauistes Hue discussion qui dura plusieurs années. Mais les idées du physicien
de Côme sortirent victorieuses de cette longue lutté, et l'on
• admit désormais avec lui que le contact des métaux dissemblables engendre de l'électricité; que cette électricité, traversant le corps d'one grenouille morte lorsqu'on touche à
la fois les muscles et les nerfs avec un arc métallique formé
de deux parties différentes lui communique des mouvemens
convulsifs. Nous devons ajouter ici que le système de Volta
fondé sur le contact des métaux est aujourd'hui fortement
ébranlé par les découvertes dont les sciences se s'ont enrichies
depuis trente ans, et qui tendaient à attributer les phénomènes électriques à l'action chimique. Quoi qu' il en soit , au
commencement de l'année 4800, cet illustre physicien imagina de former une longue colonne, une pile, en plaçant
successivement les tunes au-dessus des autres des rondelles
cie cuivre , tie zinc et ,.le drap mouillé, toujours dans ce
même ordre : cuivre, zinc, drap. Cette masse, en apparence
inerte, cet assemblage bizarre, cette pile de tant de couples de métaux dissemblables, séparés par un peu de liquide,
est, clic M. Arago, dans sou intéressant élo ge de Volta, le
plus merveilleux instrument que les hommes aient jamais
inventé, sans en excepter le télescope et la machine à vapeur. En effet, la multitude variée de faits qu'il engendre,
les découvertes dont il a été la source, celles qu'il fécondera
certainement encore, sont loin de rendre cette opinion exagérée.
Pour ne pas passer trop rapidement sur un sujet de cette
importance, nous citerons ici quelques faits capitaux,'Nous
observerons d'abo rd que les deux extrémités de la pile portent le nom de pôles ; à chacun de ces pôles on adapte des fils
métalliques qui servent à porter où l'on veut les électricités
qui s'y dégagent. Eu touchant avec ces fils des animaux,
tels que des lapins asphyxiés depuis plus d'une demi-heure,
on les ramène à la vie. Des paralytiques ont été guéris de
Lu noème manière, mais il faut dire que cette guérison a eu
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peu de durée, et que jusqu'à présent les cures obtenues par
les moyens électriques ont été'seulement passagères. L'action
de la pile a été essayée sur des corps récemment suppliciés,
et sa puissance s'est manifestée alors avec un caractère effrayant: les muscles de la tète éprouvaient de si effroyables

sein. Quand l'Institut italien se présentait au palais de l'empereur et roi, si Volta, par hasard, ne se trouvait pas sur
les premiers rangs, les brusques questions : g Où est Volta?
Serait-il malade? Pourquoi n'est-il pas venu? » montraient,
dit M. Arago, avec trop d'évidence peut-être, qu'aux yeux
du souverain les autres membres, malgré tout leur savoir,
n'étaient que de simples satellites de l'inventeur de la pile.
Nous avons dit an commencement de cet article que Volta
avait été nommé professeur de physique à l'école royale de
Côme; il-conserva cette chaire jusqu'en 4779. A cette époque l'administrateur général de Lombardie, le comte de
Firmian, établit une chaire de physique à l'école de Pavie,
et appela Volta a la remplir. Pendant deldngnes années;une
multitude de jeunes gens de tous les pays vinrent y écouter
les leçons de l'illustre professeur. Ce fut en 4804 seulement
-que Volta songea prendre sa retraite. Lorsque Napoléon
en fut informé, il s'y opposa. u Je ne saurais consentir,
» disait-il, à la retraite de Volta. Si ses fonctions de proies
» seur le fatiguent, il faut les réduire. Qu'il n'ait, si l'on veut,
» qu'pne leçon à faire par an; mais l'université de Pavie
» serait frappée au _coeur le jour oh je permettrais qu'un nom»aussi illustre disparût de la liste de ses membres; d'ailleurs,

( Pile à colonne de Volta. —.Les rondelles de drap sont les plus
saillantes; elles séparent-chaque couple zinc-cuivre.)
convulsions, que les spectateurs fuyaient épouvantés; le
trotte de_la victime se soulevait en partie; ses mains s'agis
laient, elles frappaient les objets voisins, elles soulevaient
des poids de quelques livres. Les muscles pectoraux imitaient
les titouveniens respiratoires, en un mot le cadavre paraissait
ranimé.
Les phénomènes physiques et chimiques développés par
la pile sont, quant A présent, d'une importance bien supérieure, comme féconds en résultats utiles, aux phénomènes
physiologiques dont nous venons de parler. Ainsi la nouvelle
branche de physique appelée électro-dynamique, -due priecipalemént aux beaux travaux de M. Ampère, est fondee
tout entière sur la_ pile. C'est avec- le secours de la pile que'
Davy, par exemple,-découvrit, en 4807, le métal nommé
potassium, dont l'analyse chimique tire un si grand parti.
Ces détails, quoique bien- imparfaits, pourront cependant
donner une idée de la puissance de.l'instrument dû au_génie
de Volta.
Après la conquête définitive de l'Italie, Bonaparte invita
Volta à venir répéter ses belles expériences devant l'Institut
à Paris; l'illustre: physicien s'empressa= de satisfaire le pre-mier consul. Une comniission nombreuse assista eux expériences de Volta, et rendit compte en présence de Bonaparte

(Pile â auges. — Les étémens cuivre et zinc, soudés ensemble,
sont separés par des cases remplies d'eau acidulée.)
des phénomènes dont elle avait été témoin. Celui-ci, toujours
grand dans ses actions, proposa de décerner au physicien
italien une médaille en or, destinée à consacrer la reconnaissance des savans français; elle fut votée par acclamations
malgré les usages et les règlemens académiques. Le même
jour Volta reçut deux-mille écus pour les frais . de route. Son
génie produisit une telle impression sur l'esprit dit grand
capitaine, qu'il en fut comblé d'honneurs. On le vit successivement décoré des croix de la Légion-d'Honneur et de la
Couronne-de-Fer; nommé membre de la consulte italienne;
élevé à la dignité de comte et à celle de sénateur du royaume
Lombard. Avant qu'il eût reçu déjà tous ces titres, les diverses académies de l'Europe avaient appelé Volta dans leur

(Pile de Wollaston. — On fait plonger les couples zinc e ' cuivre
attachés à une traverse dans des vases remplis d'eau acidulée.
On peut les retirer à volonté, ce qui.permet de les économiser;
car l'eau acidulée ronge le cuivre et surtout le zinc.)
» ajouta-t-il, un bon général doit, mourir au champ -d'hon
» neur. a Volta céda, et durant quelques années encore la'jeuliesse italienne put jouir de ses admirables leçons. En 4849
il gtiitta définitivement la charge dont il était revêtu dans
l'université du Tésin, et se retira dans sa ville natale. A
partir de nette époque, toutes ses relations avec le monde
scientifique cessèrent. A peine recevait-il quelques uns des
nombreux voyageurs qui, attirés par sa grande renommée,
allaient lui, présenter leurs hommages, partir de 4821 Fil'
vive intelligence était presque éteinte; le nota même de la
pile ne l'émouvait plus. En 48.3 une légère attaque d'apoplexie amena de graves symptômes; les prompts secours de
la médecine parvinrent à les dissiper. Au commencement
du mois de mars, en 4826, le vénérable vieillard fut atteint
d'une fièvre qui, en peu de jours, anéantit le reste de ses
forces. Le 5 de ce même mois, il s'éteignit sans douleur;
il était alors âgé de quatre-vingt-deux ans et quinze jours.
ERRATUM. — Tableau de la maison de Lorraine-Guise,
page-45. Les exigences typographiques ayant nécessité au
dernier moment la suppression d'une ligne dans la note relative à Marie Stuart, le lieu où la sentence de mort fut pro-clamée (Londres) est indiqué, dans un certain nombre de
livraisons, pour celui on cette sentence reçut son exécution
(le château fort de Fotheringay,,dans le comté de Northampton).

nUREAux D'AEONNE%%ENT ET DO VENTE
rue du Colombier, 3o, prés de la rue des Petits- Augustins.

Imprimerie de BousoonNE et MARTINET rue du Colombier, 3o.,
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LA HUPPE.

E>t-ce à l'ornement de sa tète, à ces plumes relevées en
demi-cercle, d'une belle couleur rousse bordée de noir, que
cet oiseau doit le nom qu'il porte dans notre langue? Suivant Buffon, il faudrait chercher l'origine de ce nom dans le
mot latin upupa dont tous les idiomes dérivés de la langue latine ont aussi tiré le nom vulgaire qu'ils donnent au même
oiseau. Dans quelques unes de nos provinces on a conservé
l'ancienne dénomination de puput, que l'on pourrait, à la
rigueur, considérer aussi comme une modification du mot
latin, mais qui est, dit-on, l'expression du dégoût causé parla
fétidité du.nid de la huppe et de ses petits. Ailleurs, la huppe
est nommée boubou, imitation du cri du male au temps de
ses amours. Mais laissons aux érudits le soin de terminer
ces recherches relatives aux mots, et passons aux choses.
La huppe est un oiseau répandu sur l'ancien continent, et
qui se fait remarquer partout, même dans les contrées on
TOME IV. — FÉvarEE 1836.

des espèces, beaucoup mieux traitées par la nature, réunissent la beauté des formes à la magnificence du plumage.
Dans notre pays, la huppe est certainement un bel oiseau ,
quoiqu'on ne puisse la comparer au loriot, au martin-pêcheur,
au rollier, etc. Outre la double rangée de plumes mobiles
qu'elle porte sur sa tète , et qu'elle élève on abaisse à volonté,
des taches distribuées avec symétrie sur son cou, ses ailes et sa
queue forment une parure qui plait aux yeux. Ses couleurs ne
sont pas éclatantes; le gris et le roux y dominent et ne s'allient qu'au noir et an blanc. Dans cette espèce comme dans
tous les oiseaux, le mâle a obtenu les avantages de la beauté,
si l'homme est pris pour juge; les couleurs de la huppe femelle sont plus ternes, mais distribuées de la même manière;
en sorte que les deux sexes ne sont bien distingués l'un de
l'autre que lorsqu'on les voit tous les deux à la fois.
Cet oiseau ne reut subsister en tout temps que dans les
9
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pays chauds. Au nord de l'ancien continent, il ne fait que
des visites durant la-belle saison ;et disparaît avant le retour
des frimas. Cependant il s'avance jusqu'aux hautes latitudes;
on le voit en Sibérie, en Suède , et jusqu'en Laponie. II sui)porte moins bien que le perroquet les froids médiocres du
milieu de l'Europe; en sorte que les individus réduits à l'état
de captivité ne résistent que très rarement a nos hivers..-La
huppe est donc un oiseau de passage pour l'Europe presque
tout entière et pour une portion considérable de l'Asie ; au
lieu que l'Afrique conserve cet hôte en toutes saisons, et
reçoit en hiver une grande partie des bandes chassées du
nord.
Mais comment des oiseaux de même espèce peuvent-.
ils se partager de la sorte en deux parties dont les habitudes
sont tout-a-fait différentes? rune est sédentaire et même
casanière, et l'autre entreprend annuellement de longs voyages. De plus, cette population émigrante va chercher au loin
des asiles solitaires ; elle n'approche -point des cités; _elle
semble fuir les approches de l'homme: celle qui n'a pas quitté
le pays s'établit sans répugnance dans les grandes villes dont
le tumulte ne l'effraie point. Faudrait-il donc reconnaître
parmi les huppes une portion de l'espèce dont la civilisation a commencé, tandis que tout le reste a persisté dans
l'état sauvage ? Mais en soumettant à l'épreuve de la domesticité quelques individus de l'une et de l'autre portion, on
leur a trouvé les mêmes dispositions et la mênie humeur,
peu de regrets de la liberté perdue, point d'efforts pour la
recouvrer. Cependant la mort terminerait bientôt leur esclavage, si on n'avait pas la précaution de les traiter avec don=
,ceur ; il faut que leur-cage ne soit pas une prismi, mais seulement un lieu de repos durant la nuit, et d'asile lorsqu'ils sont
effrayés ou poursuivis par quelque ennemi. Il eonvientmétne
de leur accorder la permission de faire quelques sorties ; on
assure qu'ils n'en profitent jamais pour retourner dans leur
solitude. Surtout qu'on ne s'offense point des marques de
prédilection qu'ils prodiguent à quelques personnes qui ont
mérité plus spécialement Ces témoignages de gratitude : il
parait que le caprice n'a point de part à ces préférences , et
qued'objet le plus chéri est toujours un bienfaiteur.
On raconte qu'un de ces oiseaux ayant été pris, une dame
fut chargée de la garde du prisonnier, et parvint, par des
soins recherchés, à rendre sa captivité moins -pénible ; ces
soins furent récompensés par un: attachement affectueux.
Lorsque l'oiseau se trouvait seul avec, sa maitresse , il était
toujours près d'elle, sur ses bras ou sur son épaule, faisant
entendre, dans ces occasions seulement, lm gazouillement
sentimental. Si quelque visiteur importun venait troubler
ce tête à tête, l'oiseau se réfugiait sur le ciel de lit de sa
maltresse, et du haut de cette forteresse, dressant sa huppe
sur sa tête, il exprimait fortement sa colère. Quoique la fenêtre de la chambre qu'il-habitait restât souvent ouverte, il
ne fit jamais aucune tentative d'évasion. Après quelques
mois de cette servitude devenue tout-à-fàit velontalre,
seau , subitement effrayé dans un moment où sa maîtresse'
était absente , s'envola par la-fenêtre, et ne revint point : au
bout de quelques jours, on apprit qu'en passant au-dessus
d'un Couvent de religieuses, il avait aperçu une fenêtre ouverte; qu'il s'était réfugié dans une chambre 'où iline trouva
qu'Une nouvelle Captivité; et _comme ses hôtesses ne surent
point lui offrir des alimens qui lui convinssent, le pauvre
animal Mourut de faim.
soignons à cette narration celle d'un observateur allemand; tuerai S'était- chargé de l'éducation- de deux-jeunes
huppes prises dans un nid, et qui n'avaient point contracté
les habitudes de la vie sauvage. C'étaient un mâle _.et une
femelle, 'remarquables Puri et l'autre par une affectueuse
recénnaissance et. une docilité qui semblait guidée par l'intelligence. Dès que le couple ailé voyait arriver son bienfaiteur avec une jatte de lait, des cris de joie annonçaient cette
bonne nouvelle; après avoir bégueté la crème dont ils étaient

fort avides, lesjeunes oiseaux grimpaient d'abord sur les bras,
puis sur les épaules, et enfin sur la tète de ce maître coinplaisant qui savait faire cesser le jeu lorsqu'il durait trop longtemps ; un geste, un mot, suffisaient pour renvoyer les deux
importuns à leur cage; un autre mot , un autre geste, les
rappelaient.
Une confiance mutuelle étant ainsi établie, l'instituteur put
faire des observations sur cette espèce d'oiseau, il vit comment
les hilppesdépecent les gros insectes dont elles se nourrissent,
rassemblent et pelotonnent les morceaux pour les avaler,
jettent en l'air ces sortes de pilules jusqu'à ce qu'elles tombent à l'entrée de leur gosier, ce qui exige quelquefois un
assez grand nombre de projections consécutives. Le jeune
couple transporté au milieu d'un champ vit des corbeaux et
des pigeons , animaux Inconnus qui lui parurent autant d'ennemis formidables; sur-le-champ les deux huppes intimidées
se déguisent; leurs ailes déployées d'une certaine façon et
jetées sur leur tête,:leur donne, dit l'observateur, l'apparence
d'une guenille que l'on n'aurait pas daigne, ramasser. Cependant les pauvres oiseaux ont eu spin de ménager une ouverture par laquelle ils épient ce qui se passe au-dehors. Dès
que l'ennemi S'est éloigné, ils reprennent leur forme, et leurs
mis joyeux annoncent le retour fie la sécurité.
Ces deux oiseaux auraient sans doute donné lieu à beaucoup d'autres observations instructives, si leur maitre avait
pu les conserver ; mais ils Périrent l'un et l'autre en peu de
temps. La femelle s'était habituée à trainer assez long-temps
-ses alimens pelotonnés avant de les jeter en l'air pour les
avaler; elle les chargeait ainsi des balayures de la cage, de
petites plumes et autres matières que son estomac ne pouvait digérer : il se forma une pelote de la, grosseur d'une
noix, qui obstrua l'entre' des alimens , ce qui entraîna
promptement la mort de l'oiseau. Le mâle fut *lime des
précautions que son maitre avait prises pour le garantir du
-froid pendant l'hiver; la chaleur d'un poêle dessécha tellement son bec, eetternatièrecornée devint si cassante, qu'an
choc assez léger suffit pour la briser en effet, et l'animal
ainsi mutilé fat aussi condamné à mourir de faim.
- On assure que les huppes, conservées assez long-temps
dans l'état de domesticité, deviennent omnivores, et s'accom.:
modent de tous les'alimens a l'usage de l'homme, pourvu que
l'on y ajoute quelques insectes. Dans l'état sauvage, ces
oiseaux ne sont 't'as des hôtes dispendieux; ils fondent leur
subsistance sur des insectes voraces et destructeurs, et
ils n'épargnent pas les hannetons. Les nids sont construits d'une , manière :très désavantageuse ; ce sent des
sacs très hauts par rapport à_leur diamètre, cachés dans un
arbre creux on dans une fente de rocher. Les petits, au
nombre de quatre ou cinq et quelquefois sept, ne peuvent
s'élever jusqu'aux bords de -ce sac pour se débarrasser de
leurs excrémens et du superflu de nourriture animale que le
père et la mère ne cessent de leur apporter. Ces matières
entassées et corrompues exhalent une odeur infecte dont les
petits sont imprégnés lorsqu'ils sortent de ce cloaque.
Il serait difficile de retrouver aujourd'hui les voies qui
conduisirent autrefois les médecins à ladécouverte des propriétés merveilleuses attribuées à la chair et- aux autres parties de la huppe. Ouvrez un ancien formulaire, , vous y verrez l'indication du coeur de cet oiseau comme spécifique
contre les points de côté;' vous apprendrez que sa langue,
tenue en contact avec la tête, vient puissamment au secours
de la mémoire; que sa peau guérit les migraines les plus
opiniâtres. Voilez-vous goûter les illusions de rêves étranges
et-prolongés ? frottez-vous les tempes avec du sang de huppe,
et couchez-vous. promptement. Enfin , si l'aile droite de_ l'un
de ces oiseaux, jointe à une dent choisie suivant un procédé
que la formule indique, est placée au chevet d'un homme
endormi,: le sommeil, durera jusqu'à ce que l'on ait éloigné 1e,talisman.' Le grave docteur auquel nous sommes redeva
bles de ces recettes exprime quelque doute sur l'efficacité
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l'extrémité de la roche Sacrée, en montrant une pauvre
cabane, l'un des personnages du savant ouvra ge de M. L.Charles Dezobry intitulé: Rome au siècle d'Auguste, ou
Voyage d'un Gaulois a Rome it l'époque du règne d'Auguste et pendant une partie du règne de Tibère.
L'existence de cette chaumière vénérée et pieusement
De la colère.—Dès que Socrate s'apercevait de quelque
émotion extraordinaire {dont son Aine était agitée , et qu'il entretenue jusqu'aux derniers temps de la gloire de Rome,
était prêt à éclater contre quelques uns de ses amis, il adou- est en effet attestée par un grand nombre d'auteurs. Mais
cissait le ton de sa voix, il prêtait à son visage un air riant; quelle était sa forme? Cette question curieuse et intéressante
la douceur et la bonté étaient peintes dans ses yeux , et par surtout pour l'histoire philosophique de l'architecture, semde si généreux efforts , il reprimait les premiers mouvemens ble avoir reçu, clans le cours des dernières années, une solution satisfaisante. Dans le voisinage d'Albe, sous les coude l'impérieuse passionn-qui allait le surmonter.
Lorsqu'on est porté àia colère, il faut en observer atten- ques épaisses de lave du mont Albano, on a découvert des
tivement les effets dans ceux qui se livrent à la mètre urnes cinéraires sur lesquelles sont représentées dés scènes
de la vie antique des premiers latins, et notamment des
passion.
Si j'avais un domestique intelligent , je serais charmé, chaumières. Or la mémoire des hommes ne-sachant fixer
lorsqu'il me voit entrer en colère, qu'il me présentât tut l'époque reculée des dernières éruptions du mont Albano,
miroir oit je ne pusse me voir sans avoir honte de moi- la simplicité agreste des chaumières représentées par les
artistes de ces temps antiques ouvre un libre champ aux
unènne.
Nous pouvons passer pour ntécbans, pour médisans, pour conjectures. Nous donnons une représentation fidèle de l'un
sots, à cause de quelques paroles que la colère nous aura des dessins de ces vases.
arrachées, et que peut-être nous désavouerons lorsque,nons
serons rendus à nous-mêmes.
Savoir se taire • lorsqu'on est eu colère, c'est ce que l'on
RÉCEPTION D'UN- DOCTEUR EN MEDECINE
a de mieux à faire; car si l'on a quelque défaut ou quelque
DE LA FACULTÉ DE MONTPELLIER.
secret important à garder, on s'expose à le dévoiler sans le
Notre
époque
se distingue, entre autres choses, par un
vouloir.
éloignement
marque
pour les cérémonies et les formalités.
Plus une âme lâche succombe aisément à la douleur et
s'en laisse comme accabler, plus la colère où elle s'aban- Aussi les voit-on disparaitre une à une sous les coups du
donne est violente; est-il une plus grande preuve de fai- ridicule ou de l'irrévérentieuse indifférence du temps.
Quelques personnes, çà et là, essaient de lutter contre le
blesse? Et voilà pourquoi-la colère est bien plus vive et plus
torrent
qui roule dans l'abime de l'oubli les traditions antiardente dans les femmes que dans les hommes , dans les
malades que dans ceux- qui jouissent d'une parfaite santé, ques; mais c'est en vain..
Cette lutte se retrouve au sein de la faculté-de médecine
dans les vieillards que dans les jeunes gens, et enfin dans les
malheureux que clans ceux à qui la fortune ne laisse rien à de Montpellier. Elle est partagée en deux fractions; l'une
désirer. Un avare se courroucera contre son intendant, un tient aux anciennes doctrines et aux vieilles coutumes de
friand contre sou cuisinier, un jaloux contre sa femme, etc. cette académie, l'autre (en grande partie recrutée dans la
C'est donc clans la faiblesse et dans l'imbécillité de notre capitale) veut à la fois changer la forme et le fond, renverser les doctrines médicales et le cérémonial de l'école. L'inâme que se trouve la cause de la colère.
Les amis de l'orateur Satvrus lui bouchèrent les oreilles fluence des réformateurs a grandi surtout depuis peu , et
avec de la cire pour qu'il ne s'emportât pas aux injures de nous croyons qu'il ne sera pas sans intérêt de décrire, avant
que toute trace en disparaisse, le cérémonial en vigueur, il
son adversaire.
Extrait de PLUTARQUE.
y a quelques années encore, pour la réception des docteurs
en médecine de cette faculté. Notre description doit doue
être regardée comme datée d'une dizaine d'années.
LA CHAUMIERE DE ROMULUS. '
Après quatre années d'études, l'élève tpasse cinq examens
qui embrassent tout le cycle des connaissances exigées pour
le doctorat.
On assure à ce sujet que jadis, lorsque le candidat n'avait
pas subi l'épreuve d'une manière satisfaisante, le professeur
chargé de lui annoncer qu'il était caudé, c'est-à-dire renvoyé à un temps plus ou moins long, lui disait en forme de
consolation : Et foster ipse Lazarus Rivierus bis caudatus
fuit (notre grand docteur Lazare Rivière a bien été candé
deux fois! ). C'est au cinquième examen que les candidats
revêtent lx fameuse robe de Rabelais, qu'on prétend avoir
appartenu à ce joyeux curé, qui fut, comme on sait, doc(Chaumière des Latins aborigènes.)
teur en médecine de la faculté de Montpellier. Malheureusement cette vénérable relique n'a pas souffert des seules
u C'est le berceau cie Rome, l'habitation de Remus et de
injures du temps; la dévotion des élèves les pot-tait presque
m Romulus, au temps où ces fils adoptifs de Faustule vivaient toujours à couper un lambeau du précieux vêtement. Il a dû,
» comme des bergers. On garde avec une sorte d'orgueil à ce qu'il parait, être renouvelé plus d'une fois, semblable au
» cette chaumière, que les fondateurs de Rome construisi- couteau de Jeannot, toujours le même, quoiqu'il eût changé.
» rent de leurs mains et qui porte leur nom; on la vénère trois fois de lame et deux fois de manche.
u comme un lieu saint, et des gardiens spéciaux veillent à sa
Après le cinquième examen vient la thèse, epreuve déci» conservation. Depuis sept siècles on perpétue son existence, sive qui doit être soutenue devant un aéropage de profesle en la réparant de manière à lui conserver toujours la même
seurs présidé par l'un d'entre eux. Elle est censurée en ma» forme et la même ligure. Rome veut qu'on voie d'où elle
nuscrit par le président, livrée à l'impression et distribuée
*elle est partie pour arriver à l'empire du monde. »
aux juges deux jours avant celui où elle sera soutenue..
Telles sont les paroles que prononce sur le Capitole, à
Le candidat, en frac noir, est introduit dans une vaste salle
de la dernière; mais il 'croit fermement à toutes les autres.
Heureusement la médecine de notre temps n'est plus aussi
crédule.
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appelée Hippocratic sacrum (sanctuaire d'Hippocrate). Au
fond, s'élève une chaire surmontée du buste du père de la
médecine. A l'un des :cétés et plus bas, est le banc oit siègent les juges en toque et robe rouge doublée d'hermine.
Ils discutent pendant une heure environ avec le candidat, en
prenant pour texte les propositions qu'il, a avancées. Puis
celui-ci sort de la salle, et les juges se retirent dans une
autre pièce pour délibérer. A. leur rentrée, le président dit
au postulant:
« Au nom de la faculté de médecine de Montpellier, je
» proclame M. N.... docteur en médecine de la même fa» cuité; » ou bien « Au nom de la faculté, etc... la thèse de
» M. N..... est rejetée. » S'il est admis, le récipiendaire sort
encore pour revêtir une robe noire doublée d'écarlate, et
rentre précédé du massier. — On lui présente la formule du
serment, qu'il prête à haute voix et en ces termes :
«En`présence des maîtres de cette école, de mes chers
» camarades et de l'effigie d'Hippocrate, je promets, je jure
» au nom de l'Etre-Suprême d'être fidèle aux lois de l'hon
» neur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je
a donnerai mes soins gratuits à l'indigent, et n'exigerai ja» mais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans
» l'intérieur des maisons, mes yeux n'y verront pas ce qui
» s'y passe; ma langue taira Ies secrets qui me seront confiés ,
» et mon état ne servira pas à corrompre les moeurs, ni _à
» favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers
» mes maîtres, je rendrai à leurs enfans l'instruction que
j'ai reçue de leurs pères. »
•'
Le récipiendaire est ensuite invité à monte r en chaire
avec le président, qui lui adresse ces paroles:
«Monsieur-, après avoir parcouru honorablement votre
» carrière académique, il est juste que voue-soyez décoré
» des insignes de votre nouvelle dignité. i> (Il lui met la to
que sur la tête, et lui passe au doigt une bague d'or.')
a Voilà les oeuvres d'Hippocrate (il les prend des mains du
» massier et les lui montre), que vous devez sans cesse méliter..— Asseyez - vous. dans cette chaire ( le candidat
» obéit), où je vous donne le droit d'enseigner et d'expliquer
» la médecine; recevez cet embrassement fraternel (il
» donne l'accolade ), et rendez grâce à ceux à qui vous Ies
» devez. » Le nouveau docteur ôte sa toque, s'incline, et se
retire pour recevoir les félicitations qui l'attendent à la sortie de la salle.'
Tel était le rite en usage, il y a quelques années; plusieurs
parties en ont été supprimées comme °inutiles. La suppression de ce qu'il peut y: avoir de futile dans les formes n'est_
certainement pointa regretter; mais il faut bien se garder
d'en conclure que les cérémonies' soient toujours vaines.
Quand elles sont sagement et progressivement appropriées
aux temps, aux moeurs, aux connaissances humaines, elles
ont une profonde influence, elles contribuent à graver dans la
mémoire d'un récipiendaire, par exemple, le souvenir de ses
sentiimens au jour où il a été élu, et elles accroissent son respect pour les obligations qu'il a contractées envers la société.

La forêt Neuve et les en fans du roi. - ,Sur l'article de la
chasse, Guillaume-le-Conquérant était intraitable. D'après
une de ses lois, on crevait les yeux à l'homme qui avait tué
un lièvre. A son arrivée en Angleterre,d contraignit ses sujets d'abandonner aux bêtes fauves un espace de trente milles
carrés où il détruisit les habitations et les églises, et qu'on
nomma la forêt Neuve.
Or dans cette forêt périrent, àla chasse, trois enfans de
Guillaume : deux tués par des cerfs, k troisième par une
flèche.
Du nombre de ces chasseurs, fut le roi Guillaume le Roux.
Ce chef de l'Angleterre allait recevoir du jeune duc d'Aqui
tain Guillaume IX, la Guienne et le comté de Poitiers, en

garantie de quelque argent qu'il lui avait prêté; vassal du
roi de France, il allait devenir sur le continent plus puissant
que son suzerain, lorsqu'une flèche décochée contre un cerf
par Tyrrel,, gentilhomme français, rencontre un arbre et ricoche sur le roi dont elle perce le coeur;
Les Anglais attribuèrent ces accidens à l'intervention de
la justice divine, qui fit servir à la punition des violences
du conquérant, Ies plaisirs même pour lesquels il avait
commis tant d'injustices.
LES CAPITALES DE LA. RUSSIE.
NOVGOROD. — KIRV. — VLADIMIR. — MOSCOU. —
SAINT-PÉTERSBOURG.

Tous les auteurs qui ont écrit sur la Russie ont : remarque que cette contrée avait "eu successivement cinq capi
tales; nous allons les passer en revue.
NOVGOROD.

Novgorod-Miki, ou Novgorod-la-Grande, est située
entre Saint-Pétersbourg et Moscou, à 57 lieues de la première ville et à 442 de la seconde. Ce fut, dans les anciens
temps, la plus importante ville du Nord par sa population,
son commerce et la puissance de ses armes, Qui peut, disaient
ses voisins, qui peut résister 4 Dieu et tc ia grande Novgorod?

On la suppose fondée au cinquième siècle par les Slaves.
République au neuvième siècle, elle appela des bords de la
Baltique le varégue Rurick, pour mettre fin aux dissensions
intestines qui la déchiraient. De là date l'établissement de la
maison de Rurick, dont les descendans se répandirent sue
cessivement dans toute la Russie.
Abandonnée peu de temps après la mort du chef Varegue,
pour Kiev, elle continua à se maintenir, en république, avec
des gouverneurs d'une autorité limitée; plus tard lorsque
le système des apanages . se trouva suffisamment établi
par la force et par l'opinion, elle. fut donnée à un membre
de la famille régnante; mais elle sut toujours conserver ses
droits, son organisation républicaine et ses libertés contre
les princes ses gouverneurs immédiats, et contre le grandduc de Kiev, suzerain-général de toutes les Russies.
En 4-164 elle entra dans la Ligue anséatique pour se soustraire à l'autorité suzeraine.
Lors des irruptions des Tatares, elle était trop loin
placée dans le Nord pour subir immédiatement leur joug.
Batu - Khan s'en approcha toutefois jusqu'à 400 verstes
(50 lieues); mais,. effrayé par les marécages et les forêts
qui l'environnaient, il s'arrêta. Ain si cette ville fut préservée
de ces horribles ravages oit, selon les paroles des annalistes,
« les vivant enviaient aux morts la tranquillité des tom» beaux. »
Néanmoins les possesseurs apanagés de Novgorod, après
la prise de Kiev, se rend irent eux-mêmes à l'obéissance que
commandait Bâta; ce chef tatare, semblable à un suzerain, prononçait, à chaque décès d'un prince russe, sur le
successeur, sous peine de déchéance contre celui qui _ aurait
osé se couronner d'un apanage sans son consentement.
Novgorod prépondérante dans le Nord comme une seconde capitale, avait 400,000 habitons, et possédait les premiers comptoirs des villes anséatiques, lorsqu'en 4474, sous
Ivan-le-Superbe, que nous retrouverons en parlant de Moscou, elle fut attaquée par la ruse et la force : vaincue, dépouillée de ses libertés, distraite de ses relations avec les
villes anséatiques, elle tomba d ans une parfaite nullité. Les
citoyens les plus riches et les plus marquans furent transportés à Moscou et dans d'autres villes; on leur enleva la
cloche éternelle, qu'un préjugé populaire faisait regarder
comme. le Palladium de leur liberté. Un siècle après, à l'occasion d'une longue révolte (4569-4578) elle fut prise, brûlée, et presque entièrement détruite. Elle se rétablit peu à peu
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par le commerce; mais pillée eu 1641 par les Suédois, elle
reçut le coup de grâce. D'ailleurs depuis l'érection de SaintPétersbourg elle a dû renoncer pour toujours aux prétentions
qu'elle pouvait élever auparavant comme la principale ville
du Nord.
KIEV

Kiev , sur les bords du Dnepr (Dniéper), est située dans la
Russie méridionale, sous les 50° `37' de latitude. Selon les
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écrivains polonais, elle parait avoir été fondée par les Slaves,
en métne temps que Novgorod, vers le cinquième siècle.
Peu de temps après l'établissement de Rurick dans le nord ,
elle tomba sous la possession.d'Oskold, guerrier varèguc
d'un haut renom.
Dès les premiers successeurs de Rurick, elle devint, ainsi
que nous l'avons dit plus liant, à cause de sa position méridionale, la résidence des grands princes dont plusieurs fois
les armes imposèrent un tribut à Constantinople, proie nia-

gnifique dès lors comme aujourd'hui, convoitée ardemment I Trois siècles après son élévation au rang de capitale,
en 1150, nous trouvons en Russie soixante et onze princes,
par les nations du Nord.
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tous issus de la maison de Rurick , et tous reconnaissant le
souverain de Kiev comme leur grand-duc ou leur grandprince. Ce n'était point un système politique habilement
organisé comme celui de l'Europe occidentale;, c'était une
déférence moitié forcée , moitié instinctive que ries _princes ..
du même sang , unis ,par tm même intérêt contre '- leurs
voisins, rendaient au membre le plus puissant de leur famille,
an descendant le plus direct du fondateur de la puissance
vttrègne.
On remarque à Kiev une colonne de vingt pieds d'élevation, reposant sur un piédestal :quadrangulaire , supportée par un massif en pierres dont' l'intérieur vota est _
orné de tableaux; au milieu est mie fontaine..d'ott jaillit
une eau ferrugineuse réputée pure et sainte. Ce monument,
situé à côté du puits- -on fut baptisé Vladimir P r à la lin du
dixième siècle, est destiné acônserver le souvenir de la conversion de la nation. Vladimir embrassa en effet le cliristianisme=avec ses sujets à l'occasion de son Mariage avec A noie,
soeur des empereurs de Constantinople. On l'appelle Vladimir le Grand, Vladimir le Saint; il était monté sur le trône
par l'assassinat ile sonfrère et de ses deux. neveux.
Kiev était devenue nu e ville somptueuse d'un luxe inouï
elle était. appelée par Ies Grecs la Carotte,, IaConstantinopie
du Nord; comme Constantinople, elle:avait une porte d'o
l'incendie de 4124. y consuma, dit-on, six-ccnts
égli es.
A la fin du douzième siècle, la puissance commença à se
transporter au souverain de l'apanage de Vladimir. Il y., eut
conjointement des _grands-dues à Kiev; et des` grands--ducs à=
Vladimir. La lutte s'établit entre ces dent villes comme jadis
entre Novgorod et Kiev, jusqu'à- ce-qu'enfin cette dernière capitale, sans cesse attaquée an=dehors par les peuplades,
tatares et turques, ddcltirée Au-dedans par les factions rivales,_
finit par abandonner complète nentla :prépondérance à Vladimir.
En 425e,Kiev tombaau pouvoirde Batu-Khan; et courbée
pendant quatre-vingt. ans sous ,le Sotig.iminédiat des Tartares, elle _fut définitive:nain i'ayée
rayée du, rang de capitale.
Kiev compte aujourd'Iuti 50,00Qhabitons.On aperçoit de
très loin ses coupoles dorées et brillantes étinceler à l'horizon;
mais , parvenu dans l'enceinte de ses murs, on ne voit que.
des masures et des baraques.
On remarque dans la vieille ville la 'riche_ et magnifique
cathédrale de Sainte-Sophie. Les houes de la montagne sur
laquelle est construite la ville hanté' renferment les cala-,
combes _ creusées par saint Antoine et'par douze de ses dispies. On y vient en pèlerinage honorer; aux fètes .de la "Pentecôté,:les -corps de soixante-treizesaints qui y'sont conserves.
yLADtiitmR,"

Vladimir, la quatrième des capitales de la Russie, a été
la moins considérable de toutes; et -aujôïird'hni encore elle
est peu importante ,.à cause de sa trop grande proximité de.
Moscou (40 l ieues à. Lest). Elle ne compte guère 'plus de 5,000 habitons.. Cette ville-commença à lutter dei puissance
contre Kiev sous André Ier. _Bogofionbski (1457.i4es), lorsque ce prince de Souzdal y transféra:,sa résidence et prit le
titre, de grand prince, ee même temps qu'_Iasisiaf III le prenait aussi à Kiev. André fit sans cesse la guerre à-Kiev et à
vgorod; et peu''
de- devint
temps après lui Vladtniir
d niélao
Novgorod;
70 ans pour le céder ensuite
trop le, titre qu'elle conserva 4
à Moscou.
MOSCOU.

iV'Ioseou est véritablement la capitale de 1a Russie; située
au centre de la partie européenne de l'empire, entre la mer
Noire et la Baltique, la, Caspienne et l'océan Glacial arctique;
à 700 lieues de Paris et à 174 de Saint-Pétersbourg, par 55°
46' de lath. et 850 45' de longit — Elle est traversée, par la

Moskova cette rivière célèbre dans rios annales guerrières
.pouravoirdonné son nom la grande et sanglante bataille
du septembre 4812, où le maréchal Ney :conquit son titre
--de prince. Sa population d'été s'élève à250,000 babitâns,
et l'hiver en voit arriverdans ses mers 450,000 autres; cette,
différence s'explique par le remit des seigneurs et de leur
nombreuse suite, qui vont passer la belle saison dans la cam
_ pagne. - Le cliniat y` est fort sain, contrairement ü SaintPétersbourg. Il `y a Pins de 40,000 maisons, dont les quatre
cinquièmes_ sont rebâtis depuis l' incendié de 4812
Vous avonsdéjà parlé°du Kremlin et de ses grosses clo_elles (4855, p:-455, et 4853, p.°460); nous avons déjà, à
cette occasion, appelé l'attention de nos lecteurs sur le double
caractère européen et asiatique que présente. Moscou. Nous
ne reviendrons pas sur ce sujet; nous y ajouterons seulement
quelques, notes historiques.
La fondation de Moscou remonte à l'an 4447; c'était alors
un bourg palissadé, que iourii Vladimirovitch enleva à sou
possesseur. Dans les premiers temps, elle ne fut qu'une place
d'armes ou un rendez-vous militaire, et dépendait dela principauté de Vladimir:_ En 4238 elle fut saccagée par r BatuKhan, petit-fils de Tcliinguis-Khan et conquérant de la
Russie, dont,nous avons eu occasion de parler dans la rela^tian dtt:;voyage de Rubruquis (4854, p, 66). Ravagée de`
nouveatt'et ses habfans tramésen esclavage en 4203 par les
troupes= dot ;khan Vagal, elle ne commença à prendre de
l'importance qu'au commencement du quatorzième siècle:
devenue alors capitale com mine des grands-duchés de Moscou
"et de-Vladimir, elle fut accordée par le - grand-khan Uzbeck
à Ivan er Daniloviteïi, surnomme Kalita ou la Bourse, parce
qu'il portait toujours avec lui une gibecière à argent avec
laquelle il'faisait des aumônes aux pauvres d'une main, tandis que de l'autre main il la remplissait sans scrupule aux
dépens de ceux dont les richesses le rendaient jaloux.
Le'règnedece prince (132e-1540), eorréspondantà celui
dePhilippede Valois doit ré5ter dans _la mémoire de nos lecteurs; à lui l'unité monarcliiigne commence a se montrer. Les
boyards viennent se_grouper autour dosa puissance; le chef
de- la religi
on -transfère le siège métropolitain de Vladimir
à,Moscou; le grand-khan.dontt il était l'obséquieux courtisan, décide qu tà l'avenir les princes de Moscou recevraient`
l'investit urede la souveraineté générale de préférence à ceux
dés autres principautés. Enfin, depuis lui jusqu'à l'extinction
de la maison royale de Rurick en. 1598, l'ordre de succession s'est maintenu directement de père en fils, au lien-de
passer d'abord aux frères du grand-duc expiré : la coutume
était alors de préférer pour la successiotrde la couronne tous
les princes du même degré aux princes du degré suivant.
Moscou devint-en grandeur et en richesses l'égale deNovgorod sous Ivan III (4 462-4 505), surnommé le superbe, qui
délivra sa patrie du joug des Tatars. Sous son règne des artistes
grecs réfugiés en Italie vinrent embellir sa capitale de constructions en pierre dont quelques unes subsistent encore.
Moscou vit alors pour la première fois des ambassadeurs de
l'empereu r d'Allemagne,du . pape ,du grand- Turc,,-du.roi
de Pologne, de celui de Danemark et de la république de
Venise;
Cette capitale est sans doute de toutes celles d'Europe ,
celle qui a le plus -souvent été la proie du feu rappelons
ici l'incendie de 4812, funeste catastrophe qui marqua le
terme de nos triomphes.
-LesRusses sont si profondément frappés de ce grand fait"
de leurs: annales et de son immense résultat , qu'ils le pren= =
lient dans le cours de leur conversation comme une sorte'
d'ère à laquelle ils:. rapportent les.évèncmens de l'histoire
contemporaine. c'était, disent-ils, dix ans avant... , trois _
ans après l'entrée des Français it Illoscouet l'incendie de
la ville: Nons devoitsfaire_ remarquer A nos lecteurs quele gros de la nation russe nous attribue encore aujourd'hui
cet-acte sauvage qui, dans e siècle où nous vivons, merl
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terait aux conquérans d'être effacés du rang des nations eu- heure ou deux de la nuit, dans les deux jardins d'été, sur
ropéennes, s'il n'avait été commis par les chefs du peuple les boulevards, dans la ruede Newsky, tout est plein de
vaincu lui-même, dans le paroxisme le plus exalté, le plus promeneurs des deux sexes et du premier rang; les équi
excusable, je dirais le plus:admirable du patriotisme et du pages roulent et se croisent, tout le monde est en activité :
on se reconnait même de loin; souvent on s'assied sur un
sentiment de révolte contré l'étranger dominateur.
Sans doute le gouvernement a intérêt à conserver cette banc pour y lire les journaux. Vers quatre ou cinq heures
croyance chez ses paysans; peut-être aussi ses paysans ne du matin on se souhaite bonne nuit et tout demeure vide et
seraient-ils pas assez larges-d'esprit pour comprendre la né- tranquille.
Signalons en quelques mots les principaux monumens
cessité de ce sacrifice , l'urgence de ae sacrilège envers la
ville sainte. Et en effet ces immenses holocaustes, dont les de Saint-Pétersbourg.-- Le palais d'Hiver fut bâti au milieu
annales de toutes les nations offrent quelques rares exem- du siècle dernier par un Italien. Là ré.5ide l'hiver la famille
ples, répugnent trop au cœur et à l'humanité pour être uni- impériale; on assure que les travaux de desséchement qu'il
versellement absous avant que les siècles n'aient éteint les a fallu exécuter surles terrains marécageux qu'il occupe ont
coûté la vie à plusieurs milliers d'ouvriers.
croyances blessées et consolé les douleurs privées.
L'Ermitage est dû à Catherine II. Cette princesse y
venait chaque jour s'isoler quelques heures au milieu de perDESCRIPTION DE SAINT-PdTERSBOURG.
sonnes intimes; on y admire une nombreuse suite de ta(z833,p. xag; 1835, p. 292.)
bleaux dont la collectiour de la Malmaison, achetée en 4815,
Saint-Pétersbourg est à près de 500 lieues de Paris, par 59° forme le fond principal; c'est là que se trouvent aussi les
56'de latitude, et 27° 58' de longitude orientale. C'est la plus bibliothèques de Voltaire, de Galiani et de Diderot.
L'Amirauté ou l'Arsenal, est un immense parallélogramme
grande ville d'Europe après Moscou et Londres: son enceinte
a 8 lieues et demie de circonférence. Cependant une partie qui renferme des chantiers de const ruction pour huit ou dix
de sa surface est encore couverte de marais et de bois; et vaisseaux, une fonderie et•de nombreux magasins. On a
sa population moindre que la moitié de celle de Paris, ne conservé dans l'arsenal le canon de vingt-un pieds de long,
suffit point pour animer ses quais immenses, ses vastes rues fondu sous le règne d'Ivan Vassilievitch , enlevé par Chardécorées de palais, d'édifiées et d'églises. On ne peut mieux les XII en 4703, et qu' un particulier parvint à voter à ce
comparer la physionomie de l'intérieur de la ville qu'à celle conquérant pour le rendre à Pierre-le-Grand; dérober un
de notre faubourg Saint-Germain ou de Versailles : c'est canon de 47,000 livres n'est pas l'affaire d'un larron ordiune monotonie désespérante. Point de boutiques pour en naire! aussi celui-ci fut-il honoré d'une statue équestre.
vivifier les larges trottoirs; car les marchands sont relégués A l'une des murailles est suspendu le drapeau des strédans les caves, placés au premier étage, ou confinés dans un litz, représentant l'Enfer et le Paradis : dans l'Enfer sont
vaste bazar. Les flâneurs de Paris ou de Péking y périraient tous les étrangers, les strélitz seuls sont 'en Paradis. On
conçoit que Pierre-le-Grand ne devait point s'accorder avec
promptement d'ennui.
Le sol formé de marais desséchés, où l'on rencontre l'eau ces farouches Moscovites, lui qui n'importa la civilisation
à sept, trois et même deux pieds de profondeur, est parfai- chez les siens qu'à l'aide des étrangers.
Parmi les nombreux temples dont Saint-Pétersbourg est
tement plat et bas. Non seulement l'enceinte de, la ville renferme plusieurs bras de la Neva qui déterminent des Îles de rempli, le plus magnifique est la cathédrale de Notre-Dame
différentes grandeurs , mais encore de nombreux cours d'eau de Kasan , soutenue et ornée, tant à l'extérieur qu'à l'intéy circulent, et le plus magnifique quartier situé sur la rive rieur, par d'innombrables colonnes de granit d'un seul bloc.
gauche du fleuve est partagé par trois principaux canaux Elle a été construite sur le modèle réduit de Saint-Pierre de
sur lesquels s'en embranchent d'autres de moindre impor- Rome, et avec les modifications qu'exige le culte grec.
La bourse n'est ouverte an commerce que depuis le 45
tance. Toutes ces coupures ont été pratiquées pour l'assainissement et le desséchement du terrain fangeux; la culture juin 1846, mais elle est terminée depuis 4844. Construite
a aussi considérablement amélioré le climat; néanmoins- sur les plans de M. Tomon , architecte français, elle décore
l'humidité est extrême au printemps et dans l'automne; il pompeusement un des points où se réunissent deux branches
tombe alors un déluge de pluies; et un brouillard impéné- de la Néva.
La bibliothèque fut établie par Catherine II. Le premier
trable et malsain pèse sur la ville.
De jolis ponts en fer établissent les communications d'un fonds en a été fourni par les livres du collége des Jésuites de
bord des canaux à l'autre, mais entre les rives de la Néva Varsovie; ces 200 mille volumes recueillis avec le plus grand
ce sont quatre ponts de bateaux. Lorsque la glace commence soin pendant 45 ans de travaux par un évêque de Kiev, tomà se former, en novembre; on les enlève de crainte qu'ils ne bèrent au pouvoir de Souwarow et furent apportés à Saintsoient emportés, et dès lors les communications sont inter- Pétersbourg en 4795. Un grand nombre d'in-folios furent
rompues jusqu'à ce que la rivière soit entièrement prise et mutilés par les Cosaques, qui, les trouvant parfois trop longs
permette le passage: cette gênante interruption peut durer pour entrer dans les caisses, les taillaient avec leurs sabres
plusieurs j:;urs; il y en a une semblable au moment de la à ta grandeur convenable, sans pluts de cérémonie que s'ils
débâcle en avril.
eussent eu affaire à des planches. — En 4805, la biblioA l'époque des grands froids il n'est pas rare de voir des thèque impériale fut augmentée de celle de M. Dombrowski,
loups affamés visiter quelques quartiers de Saint-Péters- riche diplomate, qui, pendant 26 ans passés hors de la
bourg; en 4821 il en arriva une troupe nombreuse. — Le Russie, se livra à la bibliomanie la plus intrépide_ A. répoque
thermomètre centigrade descend quelquefois jusqu'à 30 et de la révolution française, où la destruction des couvens et
36 degrés, mais il se tient ordinairement vers 20. La saison des châteaux ouvrit un champ libre à ses conquêtes, il acd'hiver est la plus agréable pour les habitans de Saint- quit à vil prix les ouvrages les plus précieux qui se trouvaient
Pétersbourg. « Chacun soupire après la neige, dit Muller, à la Bastille, et dans la bibliothèque de Saint Germains, rieh ez
après le moment oü la Néva gèle et où l'on peut librement alors de plus de quatre-vingt mille manuscrits.
glisser sur la glace. L'air pur et clair soulsge alors le malade ;
En 4705, une chétive maison de campagne appartenant à
l'homme bien portant se croit rajeuni; il contemple avec un Suédois, et quelques cabanes de pêcheurs, se distinguaient
transport les vibrations dorées de cet air brillant et serein. à peine au milieu des marais que couvre aujourd'hui la caa En juin et en juillet, les nuits sont presque aussi claires pitale de toutes les Russies. Eu cette année, la forteresse de
que le jour; aussi les consacre-t .on au même usage que les Nienchatz, au bord de la Néva, tombe au pouvoir de Pierre,
jours mêmes dont on ne peut supporter la chaleur. A une et Pierre se décide aussitôt à bâtir une ville. Ce n'était
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pas tant encore pour le commerce de la Baltique que pour
servir de poste avancé contre les Suédois : le tzar n'en re;
gardait pas la possession comme définitive. Mais Charles XII
donne trop aux destins, et sur le champ de bataille de Pol-.
tava , le jour même de la victoire, Pierre écrit à son amiral
C'est aujourd'hui que, par ia grace de Dieu, j'ai véritablement pose la pierre angulaire des fondernens de-Péters.
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bourg. Bientôt, en effet, Moscou dut céder à la ville à peine
tracée le siége de l'empire.
Cette translation ne se fit pas sans obstacles : aujourd'hui
môme on n`oserait prononcer que Pétersbourg demeurera
vraiment la capitale. Mais l'exposé de la lutte des deux cités,
qui devrait terminer cet article demande trop de détails
pour y trouver sa place.,
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SALON DE 1$36. -SCULPTURE.
STATUE DU SIRE DE JOINVILLE, PAR M. BRA.

fi
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C

(Salon de 1836 Sculpture. -- Statue du sire de Joinville, par M. Bra.)

Cette statue, dont le modèle en plàtre est exposé sous le
numéro 1872, a été commandée à M. Bra , et est destinée
au musée de Versailles.
Il n'existe aucun portrait du sire de Joinville : M. Bra a
fait revivre sa physionomie morale et historique, et l'a figuré
selon son double caractère de guerrier et d'écrivain. Sur ses
traits respirent un mélange de douceur et de fierté, une aptitude égale à l'action et à la pensée. Il pore l'épée qui a
combattu tes infidèles; il porte la plume qui a écrit l'Histoire de saint Loys, I1 du nom, roy de France.
C'est un des caractères les plus remarquables du talent
sérieux de M. Bra, que le respect studieux pour la tradiToMs IV. — MARS :836.

fion , joint à la volonté de l'expliquer et de l'éclairer. On
sent dans cette statue comme dans ses autres ouvrages ,
entre autres Ulysse, le Régent et Benjamin Constant, que
pour lui l'art est un moyen, dont le but est le plus éleva où
tendent tous les désirs, toutes les recherches, tous les travaux de l'homme, quelle que soit la direction imprimée à
sa vie. Mais dans la sculpture, plus encore que dans les autres arts, un talent sévère peut être long-temps moins populaire qu'un talent moins philosophique, servi par une exécution plus riche et plus brillante.
Joinville fut attaché, pendant son enfance, à Thibaut IV,
comte de Champagne A seize ans, il épousa Alix de Grand.
so
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Pré, aussi jeune et aussi peu fortunée que Li. En 4245, lorsque la croisade fut publiée, il engagea ses -biens, 'laissa à -sa.
mère Béatrix, à son épouse et à deux petits enfans, à peine _
4200 livres de rente, et partit ayant à sa solde dix chevaliers.
' Arrivé à l'île de Chypre, rendez-vous général des croisés
il n'avait plus d'argent pour payer ses chevaliers, et il fut
obligé de prier Louis de les prendre à sa solde. Depuis ce
moment, Joinville s'unit d'une amitié intime avec le roi.
« Celte union, dit M._Petitot, rappelle, sous plus d'Un rapport, celle de Henri IV et de Sully; elle en diffère cepen
dant en ce que c'était Joinville qui paraissait doué de cet en-'
jouement plein d'agrément et de liberté avec lequel nous
aimons à nous représenter le Béarnais, et que Louis mon,trait, au contraire, cette gravité et cette sagesse profondes
qui caractérisaient le ministre de Henri. »
Joinville combattit les infidèles avec un courage remarquable. Il partagea en Egypte la captivité de son maître, et
il le suivit en Syrie.; De retour en France, il eut-toute la
confiance du roi.: En 4`355, il fut chargé de la négociation
tin mariage d'Isabelle, fille de saint Louis, avec le jeune
Thibaut V, roi de Navarre, qui venait de succéder à son
père Thibaut IV.
Depuis cette époque jusqu'à la deuxième croisade_ ile saint:
Louis, il vécut tour à Tour à Paris et en Champagne. Louis
l'admettait à sa table, le chargeait de recevoir les requêtesà la porte du palais, et le faisait asseoir souvent. près de lui
lorsqu'il rendait-justice à ses vassaux sons les arbres du bois
de Vincennes.
En •1268, le roi partit à une nouvelle croisade : Joinville,
malade et marié depuis pen en secondes noces à Alix de
Gautier, fille du sire de Tisnel; s'excusa de-partir sur ce que
ses vassaux avaient trop souffert de la première expédition..
Sous Philippe-le-Bel , successeur de saint Louis, Joinville
se joignit contre la couronne aux mécontens qu'avait excités
dans le royaume un système injuste d'impôts.
En 4545, Louis-le-Mutin ayant sommé toute la noblesse
de le joindre dans la ville d'Arras pour aller combattre les
Flamands, Joinville répondit à cet appel quoique âgé de plis
de quatre-vingt-douze-ans.'
Ce fut à la sollicitation de Jeanne de Navarre, femme de
Philippe-le-Bel,, et mère de Louis-le-Butin, qu'il composa
-ses célèbres Mémoires.
La date la plus vraisemblable de sa mort est 45.19; il
devait avoir alors quatre-vingt-quinze ans.
Dans le quinzième siècle, la maison de Joinville s'allia,
_
par les femmes, à la maison de Guise.
Au tome XX des Mémoires des Inscriptions, M. Lévesque
de La Ravalière porte le jugement suivant sur Joinville ;
a Egalement estimé des gens de lettres, des militaires et
des ecclésiastiques, il mérita la réputation qui lui survit depuis tant de siècles. Il fut grand et robuste de corps; il eut
l'esprit vif, l'humeur gaie, enjouée, l'âme et les sentimens
élevés. It apprit de saint Louis, avec qui il avait demeuré
six ans dans la Terre-Sainte, à aimer la vertu et à fuir le vice;
il fit de ce principe la règle de sa conduite. Moins courtisan.
du saint roi qu'admirateur sincère de ses vertus et attaché
à sa personne, il le respecta et l'honora véritablement-sans
le flatter dans ses humeurs et ses petits défauts, comme on
le voit en quelques endroits de son histoire. Joinville à un
siége, à une bataille bravait la mort ; l'honneur et le devoir
le rendaient intrépide. A d'autres occasions oh il n'était pas
soutenu par de grands mouvemens, ce n'était plus le même
homme.-Les Sarrasins , dont il'était prisonnier, menacent de
le faire mourir; il- se voit au moment de périr; la frayeur
le trouble si fort, qu'il ne sait ce qu'il fait ni ,ce qu'il dit.
Tel est rhomme faible ou courageux à l'occasion.
D Joinville baissait trop le_ mensonge et les bassesses pour
savoir plier: Après qu'il eut perdu saint Louis, il préféra de
vivre en grand seigneur à sa terre, au vain honneur- d'être
confondu à la pour; et par cette raison il rechercha avec

moins d'empressement l`amitié des rois succes. eut s de saint
Louis; il se "tint avec eïix dans les bornés du devoir. Par un.:
hasard fort rare, il en vit_régner six': Louis VIII, Louis IX,
Philippe IIi, Philippe IV, Louis X et Philippe V: A leur.avènement a la couronne, il ne s'empressa point, tandis
qu'il fut en faveur, de demander des grâces, du bien, des digaîtés. Content de son rang et de sa fortune, il conserva la
place de ses ancêtres, et-il n'augmenta son -domaine que par
sés deux mariages. Il transmit à sa postérité et aux hommes
que l'ambition et- l'amour des richesses n'aveuglent pas ,
des préceptes à suivre et un exemple à imiter. Il ne fut pas
sans défauts; je ne dois pas le dissimuler. Ii était peu touché
de la religion dans sa jeunesse; il aima le vin. Saint Louis
le corrigea de son incrédulité et de l'ivrognerie. Il passa-à
une autre extrémité potin la religion ;• il devint crédule-et
superstitieux': les contradictions, les refus` de ce qu'il demandait l'aigrissaient; li s'emportait aisément. Homme enfin,
il eut des vertus et des défauts, et comme les vertus furent
en plus grand nombre que les défauts, il - mérita d'être _mis
au rang des grands hommes. »
Peut-être M. de La diavellera, dans ce jugement, a trop
mesuré 'Joinville 'à la taille des hommes vulgaires. It le représente incrédule et presque débauché dans sit jeunesse;
dévot, au contraire, jusqu'à l'exagération, intolérant et
colère dans sa vieillesse. Ce n'est =poilu là- le résultat que
donne une étude plus grave et plus attentive. Quelques anecdotes biographiques recueillies et comparées semblent montrer; que_ Joinville, daps sa longue existence, participa des
caractères de deux sociétés dont l'une simulait de son temps,
et l'autre-commençait à-naître. II avait les qualités de naïveté, d'abandon, de bonne foi, qui ont fait de saint Louis
l'un des types les plus précieux et les plus purs du moyen âge;
mais il avait aussi en lui un germe de cette méfiance pour
l'autorité 'trop exclusivement abandonnée aux faiblesses - humaines qui a engendré depuis des doctrines si hardies de
dignité individuelle. C'est du moins ce qui peut le mieux
faire comprendre sa conduite réservée ou hostile vis•à-vis les
successeurs de saint Louis , et la nature de sa piété qui n'excluait pas toujours une certaine prudence presque injurieuse
pour_le clergé. C'est ainsi_ qu'il bdtit une église à;sesfrais ,•
mais qu'ayant prété 50 livres au doyen îles chanoines de SaintLaurent desa ville, il exigea d'eux pour gages du prêt, qu'ils
lui donnassent des chasubles, des aubes, une étole, un fanon,
une tunique, une dalmatique, deux bras d'argent où il y
avait des reliques de saint Georges et de saint Chrysostôsne.
Quelquefois-it suffit d'un seul trait pour livrer le secret un
caractère.
--DETAILS HISTORIQUES ET _TECHNIQUES
sua 'LA. SCULPTURE.

La sculpture est peut-être de tous les arts celui dont l'ap- •
préciatiou est le plus difficile,. et aujourd'hui le moins popu!aire.
- Parmi les causés nombreuses auxquelles il faut attribuer
le discrédit dans lequel la sculpture est tom bée, la plus matérielle et la plus saisissable consiste dans les frais énormes
qu'entraîne l'exécution d'une statue, d'un- groupe, ou d'un
bas-relief.
Les parties technique et historique de la sculpture sont
généralement peu connues; nous donnerons ici quelques détails sur cet art difficile, et nous indiquerons quelques uns
de ses procédés, afin de mettre le publie clans le secret des
avances- considérables_ que le sculpteur est obligé de faire,
avances dans lesquelles il doit rentrer, et qui -né lui font souvent trouver, dans une somme qui parait exorbitante, qu'un
salaire très modéré.
L'antériorité de la plastique sur-la-peinture est aujourd'hui
démontrée, comme il l'est aussi que les, premiers ouvrages-

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
de sculpture furent exécutés en bois. Les plus anciennes
idoles de la Grèce étaient faites de cette matière. Le cèdre,
le cyprès, l'ébène, furent les premiers matériaux affectés à
cet usage. Quant aux premiers outils, ils dorent ressembler à
peu près à ceux que nous employons aujourd'hui, de même
que nos scies ressemblent sans doute à celle qui fut, dit-on,
inventée par Dédale.
Les premières statues.de bois furent évidemment polychrOm.es, c'est-à-dire colorées au naturel, comme l'indique
tout ce qui nous reste de la statuaire des époques hiératiques
de l'art. La logique conduit à cette assertion, confirmée d'ailleurs par des récentes découvertes. Les premiers essais dé
l'art durent s'attacher à représenter la nature sous son double
aspect, la forme et la couleur. Ce n'est que par une immense
ellipse que l'imagination de l'homme parvient à faire abstraction de l'une ou de l'autre de ces deux conditions de la
réal:té.
Ces statues auraient été de grandeur naturelle si elles
eussent représenté des hommes; destinées à offrir l'image
des dieux, elles dorent être colossales, conformément à l'idée
primitive qui porte l'homme à figurer la grandeur morale,
par la grandeur matérielle.
Un art qui est en général aujourd'hui un métier, et qui
dans l'antiquité et dans le moyen âge fut poussé à un haut
degré de perfection, la céramique, en général contemporaine
des premiers essais de la sculpture, dut guider les premiers
statuaires de la Grèce dans une voie nouvelle. Exposées à
une prompte détérioration, malgré les couleurs et le vernis
dont elles étaient revêtues, les statues de bois furent promptement remplacées par des statues de terre cuite.
Ce fut un pas immense. La plastique proprement dite fut
créée. D'ouvrier quit était, le sculpteur devint artiste; l'emploi de la glaise, en lui facilitant les corrections, le conduisit
promptement à une imitation plus exacte. Le modèle put
être rapidement reproduit.par des moyens mathématiques,
tels que la division des différentes parties de l'ensemble que
les élèves exécutaient en divers métaux, et rassemblaient
sous la direction du maître, qui mettait ensuite la dernière
main à sort oeuvre.
Les premières statues de métal furent exécutées an repoussé, procédé qui consiste à donner, au moyen du marteau , à une lame de métal plus ou moins épaisse, la forme
du modèle qu'on se propose d'imiter.
L'invention de la fonte appartient à la même époque, et
dérive également de la céramique.
Ce dernier procédé fut appliqué aux statues de dimensions
ordinaires. Mais les statues colossales, telles que celle de l'Apollon du port de Rhodes qui passait pour une des sept merveilles du monde, furent exécutées au repoussé. Les statues
colossales des empereurs romains, dont il nous reste quelques
vestiges, furent de même construites par parties.
. Avant (l'exposer les deux principaux modes de fonte, et
les procédés employés par la sculpture eu marbre dont l'usage
ne se répandit qu'en dernier lieu, nous .neutiounerous la
statuaire chryséléphantine sur laquelle M. Quatremère de
Quincy a donné de cu r ieux détails, qui ont été répétés par
le Magasin Pittoresque dans la:S e livraison de 4834.
Ce genre de sculpture appartient aux plus beaux temps de
la Grèce. L'emploi des matières les plus précieuses, telles
que l'or, l'ivoire, les pierreries, était devenu d'un usage général. Quand Phidias mourut, la partie matérielle de la sculpture ne devait plus faire un pas; tous les moyens mécaniques
que nous connaissons aujourd'hui étaient déjà fixés; l'orfévrerie, la glyptique et la numismatique, ces trois branches
de la sculpture, étaient aussi avancées que la sculpture ellemême, comme il est facile d'en juger par les émaux, par les
camées et par les médailles qui nous restent.
SCULPTURE EN MARBRE.

Lorsqu'un sculpteur veut exécuter une statue en marbre,
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il commence par modeler, soit en terre, soit en cire, une ou
plusieurs esquisses de petite dimension . ; il exécute ensuite un
modèle plus grand et plus fini, dont il étudie les diverses
parties d'après nature, et qu'il fait ensuite mouler et tirer
en plâtre. Ce deuxième modèle lui sert à en faire un troisième, auquel il donne les dimensions que doit avoir son
oeuvre, et qu'il fait immédiatement mouler en plâtre pour
éviter le retrait cte la terre. Pour déterminer la base du bloc
de marbre, il fait placer un lit sous la plinthe du bloc, et ce
lit lui sert de point de départ pour diriger toutes ses mesures
et tirer toutes ses lignes. Alors il donne sur le bloc les premiers coups de crayon; puis il le fait épaneller, c'est-à-dire
dégrossir. Le bloc et le modèle sont, à cet effet, élevés à la
même hauteur, sur deux selles plus ou moins rapprochées
l'une de l'autre. Les parties les plus saillantes du modèle sont
ensuite indiquées sur le bloc par des points et par des lignes
qui déterminent la quantité de marbre qui doit être enlevée.
Ces points sont ensuite creusés au moyen du furet jusqu'à la
profondeur indiquée.
Le bloc étant épanellé et assez dégrossi pour' que l'on
puisse reconnaître la forme générale de la statue, elle passe
aux mains du praticien. On donne le nom de praticiens à
des sculpteurs qui ont une grande pratique du marbre, et
qui, familiarisés avec la mise aux points, avancent assez le
travail des statues pour qu'il ne reste au statuaire que peu de
marbre à enlever afin de perfectionner son travail par des
finesses de détail. Il est des praticiens auxquels, pour avoir
une réputation parmi les sculpteurs, il ne manque que les
moyens de se produire, et qui pourraient rivaliser avec ceux
qui les emploient; Puget avait commencé par être praticien.
On courprend, d'après les indications pie nous venons de
donner, que l'opération la plus importante dans l'exécution
d'une statue de marbre est la toise aux points, qui se poursuit et devient plus minutieuse jusqu'à l'achèvement presque
complet de la statue. Cette opération, toute mathématique,'
vient d'être singulièrement abrégée et simplifiée par un de
nos meilleurs graveurs en médailles, inventeur d'une machine à mettre aux points qui parait l'emporter sur tous les
procédés mécaniques employés jusqu'à ce jour.
Il serait superflu d'indiquer la marche que l'on suit dans
l'emploi des instrumens : plus le travail avance, plus on a
recours aux ciseaux les plus lins et les plus délicats, aux
râpes les plus douces. Si l'on veut polir ou lustrer quelques
parties du marbre, on le fait au moyen du plomb, de !a
potée d'étain et du tripoli, d'une peau de daim et de la paume
de la main, en ayant soin de-ne pas émousser, amollir ou
arrondir par le frottement les finesses de l'ouvrage. On voit ,
par le détail des procédés employés pour exécuter une statue
en marbre, que ce n'est que peu à peu qu'on la tire du bloc,
et presque sans danger, d'autant plus qu'on a le soin de ménager des tenons dans le marbre polir soutenir les parties les
plus délicates, telles que les bras, les doigts ; et on tue les
enlève que lorsque la statue est sur le point d'être terminée.
De ces détails, que nous avons fort abrégés, il doit résulter pour chacun cette conviction, que nous' n'aurons jamais
de la sculpture à bon marché.
C'est ce qui sera plus amplement démontré dans tin second
article, oit nous donnerons quelques détails sur la fonte des
statues.
HISTOIRE MERVEILLEUSE
D' UN CHIEN BANDJARILA.
(

Tradition indienne. )

Bandjarra est le nom d'une. peuplade que l'on rencontre,
quoiqu'elle soit peu nombreuse, dans toutes les parties de

l'Inde, parce qu'elle est naturellement de goût nomade, et
que d'ailleurs elle s'adonne principalement au commerce de
blé, qui l'oblige à se transporter incessamment d'un endroit
à un autre. Les ressources d'un Bandjarra sont très bornées,
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et la construction de sa demeure temporaire très sittiple;
c'est au milieu des fot ê s, généralement sur une hauteur,
qu'un Bandjarra choisit quelques pieds carrés de terrain etfixe son séjour pendant une partie de l'année : des sacs'
`remplis de blé et recouverts de peaux forment les murs de
sa maison, d'autres peaux suspendues sur les branches, en
guise de toit, -la défendent à demi contre les intempéries
du ciel : sous cette tente sont assemblés les bœufs, qui sont
l'une des premières richesses d'un Bandjarra; au dehors
veille sans cesse le chien, son compagnon fidèle. --La race
du chien des Bandjarra ne se fait remarquer par aucune
beauté extérieure, mais il serait difficile d'en trouver une qui
fût douée de plus de courage, d'instinct,-et surtout d'attachement à ses maitres. Les Indiens racontent en témoignage de
cet éloge un fait si étrange, qu'il faudrait pour le croire
une foi;bien robuste dans les traditions populaires.
-Un Bandjarra, dti nom de Dabi, s'était trouvé un jour dans
la nécessité de contracter un emprunt de 4,000 roupies pour
entreprendre un voyage de, spéculation; tous ceux à qui il
s'était adressé, se fiant peu à sa parole ,lui avaient refusé cette
somme. Dabi avait un chien, nommé Bheirou, _qu'il ché= _
Tissait au-delà de toute expression après-avoir--long temps
hésité, il imagina d'offrir son chien pour gage; ses démarches furent d'abord infructueuses, mais à- la fin il-trouva un.
riche négociant, nommé Dhyaram, qui accepta cette condition. Dabi promit d'être de retour avant une année; il dit
adieu A Bheirou, en-lui enjoignant par gestes de rester fidèle.
pendant tout ce temps à son nouveau maitre. Plus d'une
année s'écoule; point de nouvelles de Dabi. Le négociant
commence à croire qu'il a été pris pour dupe, et accuse
sa propre crédulité, lorsque, pendant une nuit obscure,
l'aboiement de Bheirou retentit tout-à-coup dans la maison.
Dhyaram s'éveille. Une bande de voleurs armés tentait de
s'introduire. Avant que Dhyaram ait le temps; et la présence
d'esprit de se préparer à les repousser, Bheirou est déjà aux
prises avec deux d'entre ettx : il les happe, il les renverse , il
les déchire; un troisiètne s'avance et va frapper Dhyaram,
mais il est saisi au cou par le chien, et tué par le maître. Le'
sort de ces trois brigands découragea leurs compagnons, et
- ils prirent la fuite. Dhyaram, sauvé par le courage encore
plus que par la vigilance de Bheirou, voulut lui témoigner
sa gratitude par toutes sortes. de-caresses, et regardant sa
créance comme acquittée avec usure, il chercha à faire entendre au pauvre animal qu'il n'était plus otage, et qu'il pouvait, s'il lui plaisait, rejoindre son maitre. Bheirou (et c'est
là le merveilleux de l'anecdote indienne), Bheirou secoua la
tete tristement pour faire entendre que les simples paroles
de Dhyaram ne lui serviraient pas d'excuse auprès de Dabi;
mais à la fin D11yarani parvint à le convaincre, et après de'
touchantes caresses d'adieux, il lui fit prendre le chemin par
lequel devait arriver Dabi. Or Dabi, qui avait été retenu par
ses- affaires au-delà du terme fixé, se hâtait de réunir l'argent
nécessaire pour solder sa dette à quelques lieues de distance
de la maison de son créancier: tout-à-coup il aperçoit Bheirou, seul, accourant au devant de lui; ilpâlit, il croit que le _chien
a quitté furtivement la maisôn de Dhyaram, et vient ainsi de
compromettre sa parole; la colère le saisit, et insensible aux
caresses du chien, il le frappe de son sabre et le tue. Mais
bientôt quelle est sa douleur I Au cou du fidèle Bheirou, il découvre la quittance des 4,000 roupies que le négociant y avait
attachée, et une lettre où était décrit le courageux dévouement du fidèle serviteur. Dabi, inconsolable, voulut du moins
racheter son erreur en consacrant les 4,000 roupies à l'élévation d'un beau monument sur la plaçe même où cette
Scène sanglante avait eu lieu.
.
Le peuple des environs montre encore aujourd'hui aux
voyageurs ce monument nommé Koukarri Gaon, et croit
que la terre ramassée 'sur le-tombeau de Bheirou a la vertu
'de guérir les morsures des chiens enragés:

LA. JA.SIAIQIIE.
KINGSTON. - TREMBLEMENT DE TERRE DE _ 4692.'

La Jamaïque , située à une trentaine de lieues de Saint
Domingue, et à la même distance de Cuba, est, après ces
deux iles, la plus considérable des Antilles .Longue de 60 lieues
de l'est à l'ouest, sur fine largeur de 20, elle présente une
superficie de 850 Ieues carrées. Sa population d'environ 400,000 Aines, parmi laquelle on compte 50 à 55 mille
blancs, tient en culture dans les trois comtés (Illiddlesex,Surrey, Cornwall) plus de 800 mille hectares. M. Co!quhoun
estimait . en 4812 à 275 ou 280 millions les produits annuels
de la colonie, y compris les bestiaux, fruits, etc. Cependant
des estimations récentes (4854) s'arrêtent à 2-12 millions.
Quant à la valeur totale des propriétés, on la portes un milliard et demi.
4,400 navires montés par 45,000'- marins et du po:t
de 250 mille tonneaux, suffisent à peine aux relations commerciales. On a calculé que le produit net des droits perçus
par l'Angleterre sur les marchandises de la colonie s'était
élevé en 4831 à plus de 85 millions. Ces simples renseignemens montrent de quelle importance est la. Jamaïque pour
le commerce et la navigation de l'Angleterre.
La canne à_ sucre y date de 4660; on y cultive en outre de
l'indigo, du coton, et surtout du café. Son rhum est célèbre
en tout l'univers. Le bois d'acajou et de campêche, le citronnier , le bois de fer, enrichissent les magnifiques forêts dont
les flancs des montagnes Bleues sont couverts.
Cette chaine de montagnes, qui traverse file dans sa longueur, élève quelques uns de ses sommets à plus de 4,200
toises. Là habitent les marrons, population mixte de noirs et
de créoles, provenant des indigenes primitifs qui détruisirent
les Espagnols.
La Jamaïque fut découverte par Christophe Colomb, à son
second voyage, sur le matin du troisième jour de mai en l'an
4494. Elle était alors considérablement peuplée d'indiens dont
les nombreux canots opposèrent d'abord quelque résistance
au débarquement des Espagnols. L'amiral prit possession de
l'île au nom de son souverain, devant les habitans tout étonnés et curieux de la solennité! Gens simples de cœur! Cette
cérémonie constitue un droit parmi les nations civilisées, et
en vertu de ce droit si singulièrement établi vous serez poursuivis à mort et détruits :_ avant un demi-siècle, la race ambitieuse des Européens demeurera seule sur cette ,terre, fertile qui a nourri vos ancêtres et qui semble promettre encore de nourrir vos enfans !
A son quatrième voyage, Colomb fit naufrage sur la Jamaïque, et y passa plus d'une année dans les souffrances
tourmenté à la fois par sa situation et par les mauvais procédés du gouverneur d'Hispaniola, Ovando, jaloux de la
gloire du grand homme.
Le premier établissement européen fut installé en 4509
par don Juan d'Esquimel, au nom de Diego Colomb, fils
de Christophe. La douceur, 1a. bonté de ce gouverneur, et
la sage direction qu'il donna la culture des terres, ont été
maintes fois le sujet des éloges des chroniqueurs. Mais malheureusement son règne fut court, et ses successeurs ne lui
ressemblèrent pas.
Les Espagnols se maintinrent dans file durant une période
de 446 ans; mais ils furent inquiétés sur la fin de leur domination par les Anglais, qui, en 4655, sous le protectorat de
Cromwell, arrivèrent en force- et s'emparèrent définitivement de la colonie.
Après la paix avec l'Espagne-, filé devint le rendez-vous
des pirates, corsaires, boucaniers du Nouveau-Monde, qui
y trouvaient protection auprès du gouverneur, et venaient
y verser à flots les produits de leurs innombrables rapines.
La capitale de la Jamaïque et le siège du gouvernement
est Spanish Town, fondée en 4520, pat Diego Colomb. Mais
la place la plus importante est Kingston, située à'4 lieues et
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demie de la capitale. Cette ville doit à son excellent port d'étre l'un des grands entrepôts commerciaux des Antilles:
elle est bâtie en amphithéâtre sur la pente peu sensible
d't ne montagne; les rues commerçantes sont ornées d'une
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galerie couverte on les promeneurs sont à l'abri du soleil.
Kingston n'est érigée en ciré que depuis 4302, quoiqu'elle
ait été fondée eu 4693, ap,ès le tremblement de terre qui
détruisit Port-Royal.
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(etiait à Port-Royal que les boucaniers avaient étalé leurs
injustes trésors, et insulté la Providence du spectacle de leurs
joies criminelles. Fort-Royal devait expier les crimes des
hôtes dép ravés qu'il avait accueillis à sa honte : ses rives que
tant d'orgies avaient scandalisées sont descendues dans les
flots, engouffrant avec elles trois milliers d'habitats.
Au 7 juin 1692 à l'heure de midi, le gouverneur étant à

son conseil, les habitans dans une parfaite sécurité s'abandonnaient aux plus douces espérances en contemplant le riche
butin récemment débarqué et accumulé sur le rivage, lorsque
tout-à-coup un horrible rugissement leur arrive des montagnes. La mer au même instant envahit ses limites habituelles
et couvre de plus de 20 pieds d'eau les quais encombrés de marchandises. En quelques endroits la terre ouverte engloutit
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les édificesrenversés; en d'autres it:se-fait-brusquement des
liures étroites' et peu profondes qui saisissent les habitus
et lés écrasent en se resserrant aussitôt.—La frégate anglaise,
ihe Swan, fut portée.sur la ville, et naviguant périlleusement
an-dessus -(les édifices écroulés parvint à sauver un' assez
grand Hombre de i ictimes.._
Ainsi disparut en- quelques instans cette ville renommée,_
alors peut-être l'un: des points du globe où -se trouvaient le
plus de richesses-açcnitïulées. Deux cents-maisons et le chà
tenu fort demeurèrent copame témoins du désastre; Aujour
d'hui encore, dans:les temps - clairs et lorsque la mer est
belle, on peut-distinguer sur le fond des ruines d'édit ces.
- - Tonte l'ile.éprouva ause une violente secousse; et la eon=
figuration des montagnes, la forme des vallées, le cours des
rivières éprouvèrent de considérables.changetriens.

L'cchigztier de Louis XIII.-- Ce roi,ennemi des jeux de
hasard qu'il ne- souffrit point à la coi •, avait-pour les échecs un goût tellement prononcé, qu'il,-y jouait-inérne en- Ose,:
rosse. Lés pièces,` garnies à - leurs pieds d'aiguilles,se fichaient
dans titrée], iquier rembourré de manière quele mouvement
tie pouvait les faire toinhe

uSA tONDATION. = coliR DEs .itou. — ciotritcs
Parme, - SALLE DES CAPITULAIRES. --SACRISTIE.
CIIAPELtE. — PANTEILON, — BIBLIOTHÈQUE. -.S.1LLE
DES BATAILLES. —APP AttTJi ZENS ItoYAux.`— JARDINS:
CASA DEL PRINCIPE.

Le convent de l'Escurial est situé à sept lieues de Madrid,
près de . la route qui conduit au château rosai dela Granja
qui les earac(lfiô5, p.398). Les > spagnols, avec -l'emphase qu
Vu
'ise, l'ont` appelé la huitièmemerVeille=du, monde; plus
froids dans leur admiration,- les voyageus; étrangers ne lui
ont pas Conservé cette ambitieuse qualification, mais ils n'ont
pu taire létlr étonnement -à la vue de eet édifice si remarquable.. Le lecteur en lira ici salis-:doute avec intérêt une
Iiescriptien, d'amant plus que toutes celles donnéesju`squ'à
ce jour sont plus ou moins inexactes; soit par la date de leur.
publication déjà fort ancienne; soit parla difficulté qu'éprouvent presque toujours Ies étrangers d'obtenir le facile ace
du convent, et d'en visiter quelques parties que les religieix
cachent parfois aux regards-des curieux,
La route qui y conduit en sortant de Madrid cdtoie d'abord le Me tzanares jusqu'au Prado, maison de plaisance où`
les rois d'Espagne vont_ passer ordinairement, les deux derniers mois de l'année; jusque là c'est une superbe promenade; mais elle débouche ensuite dans une plaine aride,
inculteet sablonneuse, passe par les villages ruinés de Rosas
ot de, Galapagar, et conduit - en droite :ligne-à l'Escurial,
que l'on ne-perd presque jamais de vue-depuis le point de _
départ.
Alors au pied de la montagne du Guadarrama, qui sépare de ce côté la Vieille-Castille de la Nouvelle, vous voyez
s'élever ,_devant vous l'immense couvent .
sa forme hizarre • son- arëhitecture imposante, sa teinte sombre, ses
mille - enetres et ses tours massives.
On, n'ignore pas que c'est -pour- accomplir un:vou fait à
la bataille de Saint-Quentin, journée fatale aux armes françaises, que Philippe II,. moins brave que superstitieux:, jeta,
les fondations de ce monastère où devait s'étaler unemagni-licence- inouîë. •La bataille s'était donnée le 9:août -I55T:
'Philippe le finit sens l'invocation de saint Laurent, patron
ile ce jour; et Jean-Baptiste' de Tolede,°architecte fameux,
à qui la direction en fut confiée, eut ordre de , lui donner- la
forme du gril stir lequel le saint avait été, martyrisé. En
effet, au moyen de tours qui flanquent chacun des angles

dn-couvent, de-cours intérieures, et d'un corps de logis en
`saillie; il - réussit-complètement à figurer les pieds, les barreaux et le manche d'un gril colossal, Souvent, Se dérobant.
aux soins de ses vastes royaumes; PhilippeII venait ,inspecter lui-même ces travaux;. il-se plaçait alors sur le faite du
Guadarrama, appelé encore aujourd'huisillu de Pelipe se
(made (siége de Philippe II), d'où son -regard pouvait em
brasser-l'ensemble des travaux :. il encourageait les ouvriers
.de la voix et' du geste; et voyait son oeuvre gigantesque
grandir trop lentement an gré de ses désirs.- Pendant vingt
ans pl sieurs Milliers d'ouvriers et d'artistes y furent,inces•satnntent employés; et d'innombrables. millions y furent en»
fouis. A peine était-il terminé que- son:fondateur mourut,_ et
y fut inhumé.
La _façade principale du monastère, placée vis-à-vis du.
Gnadarratna, en est beaucoup trop rapprochée; ce qui detrust en partiel'effet;.elle a 000 pieds de -latgeur;.à droite
et à- gauchie: s'élèvent deux tours de 400_ pieds d'élévation;
:trois portes immenses, enrichies de colonnes d 'unordre sé•vère, donnent entrée flans la cour des Rois, ainsi nommé°
cause-de plu sieurs statues qui s'y trouve nt, et que l'on doit
aueiseau des plus habiles artistes. A-; `l'inter èur,du couvent on remarque,it'abord les deux
cloîtres: sont deux vastes promenoirs formant les quatre
côtés d'iine.gratide cour, d'on ils reçoivent la lumière attira.
vers d'un double rang de portiques ornés de pilastres et de
colonnettes accouplées; leurs murs sont enrichis de peinr
titres à fresque admirablement conservées; surtout celles
du cloître supérieur. Elles sont -de Barocci, kde Carvajal,
de l'Espagnolet, de Lue_Jordan et du Titien : l'une d'elles
représente la bataille 7 de Saint-Quentin; Philippe Il y est
figuré .au moment oit:; désespérant de la victoire, il -forMule le vcett qui, donna lieu à la fondation du couvent. `
Au -milieu de la cour formée parles quatre cités du cloître
s'élève, à le hauteur (le 60 pieds, une superbe fontaine surchargée d'une foule de statues, de colonnes et d'ornemens
de tous genres en agate, en- porphyre et en bronze, et jetant
dans de belles coupes en marbre précieux une eau limpide
et abondante, qui retombe en nappes d'étage en étage jtsgïre dans un`vaste: bassin.circulaire.
On traverse le réfectoire, qui est d'une dimension _peu
ordinaire, pour - entrer dans les salles oh le chapitre tient ses
séances; on y trouve les précieux l'estes ,lnne collection de tableaux, (mipassaitpotir_la plus riched'lspagne il y a trente
ans, mais que l'invasion étrangère a singulièrement diminuée.
-On, peut cependant T'admirer: encore des tableaux__de l'Espagnolet,de bittrillo, de Van l)yclt, de Véronèse,: d'Aunibal Carrache `de Corrège, de Rubens, de Guido Reni ,
du Titien, _ de Raphaël.- Puis vient la-sacris:ie oit les .yeux
sont éblouis parle nombre" et la richesse des objets dont- ,
elle est encombrée; -faut surtout y remarquer un groupe
en marbre blanc, représentant _Jésus-Christ _montant ait
ciel soutenu par deux anges; plusieurs tableaux des grands
maîtres que nous venous de nommer; plusieurs reliquaires,
châsses,- calices'et .saint-sacremens, enrichis:- de -pierre
précieuses.
On monte-à:la chapelle par un escalier- en marbreblanc;
sa façade extérieure est formée d'immenses arcades, soutenues par des pilastres et des colonnes, lesquelles sont -surmontées des statues de plusieurs rois d'Israël et, de celle de
saint Laurent.Le - üiailre-autel est d'Un aspect imposant;
mais on l'a--tellement - encombré d'orneinens en marbre, en
bronze et en:, bois :doré , de ,fleurs,; de chandeliers, de reli»
mies et de statues, qu' ou t'a rendu lourd et massif. Peux
rangs de stalles en ébène richement sculptées règnent dans
le. pourtour ;sltt climat, que partage unie superbe grille en
bronze doré. -Parmi les , mausolées , nous citerons particulièrement. ceux de Charles- Quint et de Philippe II;
ils sont représentés couverts du manteau impérial, entourés
de leur famille et implorant à genoux la miséricorde du
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ciel. Ces statues d'un très bon effet sont de Pompée Leoni
et de Leoni son fils. La ,description de cette chapelle seule
nous ferait involontairement outrepasser les bornes de cet
article, si nous voulions énumérer toutes les richesses
qu'elle contient en statues, tableaux, peintures à fresques,
ornemens,divers.
On descend au Panthéon par une petite porte pratiquée
dans un des angles du maitrerautel. Cet ossuaire royal est
de forme octogone , chacune de ses faces contient quatre
tombeaux en marbre noir, soutenus par des griffes de lion
en bronze, et portant pour seule inscription le nom de celui
dont ils contiennent les dépouilles mortelles. Une lampe suspendue au plafond jette sur cet asile de mort sa clarté douteuse et sépulcrale.
Pour se rendre à la bibliothèque , ou trouve plusieurs
grands corridors oit viennent aboutir un grand nombre de
petites portes en chêne, artistement sculptées; ce sont les
cellules des religieux : un lit, une table, quelques chaises,
un crucifix, composent tout leur ameublement.
La bibliothèque contenait autrefois une collection sans pareille de-livres rares, et de manuscrits latins, grecs, arabes,
iudous, chinois. Le feu en a dévoré une grande partie. On
pourrait sans doute puiser dans ce qui reste des documens
précieux; mais ses gardiens exercent sur ce trésor une vigilance tellement active et jalouse, que les livres tournés à
l'envers ne présentent aux regards curieux des visiteurs désappointés que leur tranche dorée.
Il nous reste à parler de la partie de l'édifice que Philippe It s'était réservée : en venant de la bibliothèque, on y
arrive par la salle des Batailles, large de 50 pieds sur une
longueur de près de 209. Elle a reçu ce nom des peintures
à fresques dont ses murs sont décorés, et qui représentent
l'histoire des guerres que les Espagnols eurent à soutenir
contre les Maures jusqu'à l'entière expulsion de ces derniers
des contrées sur lesquelles ils avaient régné par droit de conquête pendant cinq cents ans.
Les appartemens royaux offrent un singulier mélange d6
luxe et d'indigence; c'est à la fois Philippe II et sa magnificence, Ferdinand VII et sa misère. Partout des tentures
à franges d'or en lambeaux, des meubles vermoulus, des
tapis usés, des peintures fanées et vieillies ; on y cherche
vainement ce qui constitue chez nous le confortable, ce qui
donne tant de charme à la vie intérieure et intime. C'est un
triste séjour bien propre à servir de lieu de pénitence. C'est
dans cette intention seule que Ferdinand VII venait y passer chaque année les mois de septembre et d'octobre, afin
de se livrer sans contrainte aux pratiques les plus austères
de la religion. Les princes, ses frères, obligés de suivre le
roi dans tous ses voyages ., cherchaient à s'y distraire de leur
mieux : ils 'chassaient beaucoup, don Carlos par passion,
et don Francisco dans le seul but de tuer le temps; ils se
voyaient rarement et seulement aux heures du repas, qui se
prenaient toujours chez le roi. Dès neuf heures du.soir chacun était rentré dans son appartement, et l'on n'entendait
plus que la marche pesante des patrouilles qui veillaient à la
sûreté de la famille royale.
Le petit parc que l'on a ménagé sous les fenêtres de ces
appartemens n'a de remarquable que quelques statues estimées.
Il ne nous reste plus à parler que de la Casa del Principe, qui se tr ouve vers le milieu du grand pont. C'est
un pavillon de chétive apparence, entouré d'un parterre
et d'un verger mal entretenus, et qu'on pourrait appeler une
maison de surprise; car on ne lui donne un aspect triste et
repoussant que pour rendre l'étonnement plus grand lorsqu'en y pénétrant on est ébloui, transporté par tout ce que
le luxe, l'art et le goût peuvent enfanter de plus séduisant;
rien n'y manque : marbre, agate, porphyre, meubles délicats
et élégaus, tableaux et peintures merveilleuses. Le roi Joseph se plaisait à entretenir ce petit séjour enchanteur.
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Autour du couvent un grand village s'est insensiblement
formé. Il porte l'empreinte de la misère; on ne le dirait la
que pour faire ombre au tableau.
Les révérends pères de l'Escurial possèdent dans les envi.-.
rons du monastère plusieurs maisons dé campagne, fermes
et métairies, dans lesquelles ils vont alternativement passer
la belle saison. Les revenus de ces terres, ainsi que celui du
couvent, peuvent être évalués à trois millions an moins,
malgré plus d'un prêt forcé au gouvernement pour acheter
sa protection.

Caprices de la nier. — Vers •1672, les Anglais étant en
guerre avec la hollande , une de leurs flottes parut en vue de
Schevelinges, petit village voisin cie La Ilaye et situé sur la
côte. La marée était basse, mais l'amiral reconnut qu'au premier flot il pourrait prendre terre avec ses troupes , et il était
sûr de ne point éprouver de résistance. On n'avait d'espérance que dans le prompt retour (le l'amiral hollandais Ruy.
ter; mais le temps se passait, Ruyter n'arrivait•pas, la flotte
anglaise s'avançait avec la marée, lor squ'à la grande surprise
de tous, la mer, ayant crû pendant deux à trois heures, s'arrêta an lieu de continuer, et un reflux rapide reporta les
Anglais en pleine mer. Avant qu'ils eussent pu revenir vers
la côte Ruyter parut et sauva le pays.
Un évènement tout contraire favorisa Nelson en 1801,
lorsque l'élévation extraordinaire de la mer le porta presque
sur les batteries qui devaient protéger Copenhague; jamais, ,
de mémoire l'homme, en Danentarck, on n'avait vu les eaux
s'élever à un tel degré de hauteur que le jour où commença
la première attaque.

RICIN.
Cette plante est originaire d'Afrique, où elle forme un
arbre de sept à huit mètres de hauteur et d'une assez longue durée. Transportée sous le climat du milieu de l'Europe, elle fructifie dès la première année, et le temps qui s'écoule entre le semis et la récolte des graines mûres n'excède
point la durée ordinaire de la végétation dans nos contrées.
Plusieurs autres plantes des pays chauds et d'une fructification
précoce et rapide, ont pu s'habituer de même à notre sol ;
c'est ainsi que l'Amérique nous a donné la capucine, l'Afrique tine nouvelle espèce de pervenche , l'Asie la primevère
de la Chine, etc. Mais ces migrations des plantes en des régions plus froides que leur pays natal, ne sont nullement à
leur avantage.
En Afrique, aux Indes et dans les contrées de l'Amérique où le ricin a été transporté, on tire de ses
semences une huile pour l'éclairage, et que la médecine
emploie comme remède. On dit même que les Chinois
savent la rendre propre aux usages de leurs tables en la
faisant bouillir avec du sucre et une petite • dose d'alun;
mais quoique ce peuple nous ait enseigné plusieurs arts dans
lesquels nous l'avons promptement surpassé, il est peu vraisemblable que nos gastronomes profitent jamais des leçons
qu'ils pourraient en recevoir. Dans tous les pays où le ricin
devient un arbre, il donne une récolte abondante, et ses
semences contiennent plus d'huile que celles de la plupart
des autres plantes oléagineuses. Dans les provinces méridionales de la France, et à plus forte raison dans les parties de
l'Europe encore plus méridionale, cette culture peut être
profitable; mais en s'avançant vers le nord, le ricin palme
de Christ n'est plus qu'une plante d'ornement. Elle figure
assez bien dans les grands jardins, oit elle atteint plus de deux
mètres de hauteur , et déploie ses larges feuilles dont quelques unes ont plus de six décimètres (environ deux pieds) de
diamètre. Toute la plante est d'un glauque brunàtre qui
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contraste agréablement avec la verdure dont on a soin de la
rapprocher. Les fleurs ne contribuent guère à cette décoration; cepenq,ant leurs longs panicules, à `l'extrémité de la
tige et des rameaux, font un eftbt assez pittoresque.

!adorée de la saison chaude, et les grailles ont le temps d'arriver à une maturité complète. Ces graines sont lisses
sautes, agréablement rayées.
Après avoir considéré cette acquisition des .jardins par.
rapport à l'horticulture, voyons-la comme botaniste. Les
ricins forment un genre de la moncécie monadelphie de
Linné, de la famille des tithymaloides, très féconde en poisons
dont aucun de ses genres ne semble exempt. Comme l'huile
de ricin est purgative, les, semences de cette plante ne
devraient ' être mangées qu'avec précaution et en petite
quantité, quand même elles plairaient au goét. On ne
compte dans ce genre, que trois. espèces assez distinctes,
soit par leurs feuilles, soit par leurs fruits. L'espèce africaine
est la plus belle, et `c'est celle que l'on a transportée en.
Europe. Ses feuilles sont palmées, et. ses fruits chargés extérieurement de pointes beaucoup moins dures que celles de
la coque des marrons d'-Inde. On en a trouvé, dit-on une
quatrième espèce dans l'Océanie; mais, comme ses fleurs
sont dioïques, elle ne peut être maintenue dans ce genre
dont le premier caractère est la monoecie.
On a représenté le ricin tel qu'il croit aux Indes-Orien-

En France, h l'exception des provinces méridionales, il
est nécessaire de hâter la végétation des ricins en les semant
sur couche chaude pour les mettre en place -lorsque les froids
ne sont plus a craindre On prolonge ainsi pour ces plantes

tales, où sa hauteur est encore pins grande qu'en Afrique.
Quoique sa tige soit très .grêle, comme le bois est dur et
souple autant que celui des bambous, l'arbre résiste très
bien aux ouragans des contrées équatoriales.
Les Anglais donnent le nom d'huile de castor (castor oil )
à l'huile de ricin; cette dénomination ne peut être sans
quelques inconvéniens.

La conscience morale est une faculté vraiment primitive;
c'est fine Manière particulière de sentir qui correspond d la
bonté morale des actions, comme legoilt est une manière de
sentir qui correspond à-la beauté.
T3nowx.

BURGAUX D'ABONN>ïaiENT ET DE VENTE,

rue du Colombier, 3o, près de la rue dos Petits-Augustins. ,.
Imprimerie de BOURGOGNE et MA$TINET, rue du Colombier, 3o.
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LE VAISSEAU LE VENGEUR.
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SÉANCE DE LA CONVENTION. — RAPPORT DE BARÈaE SUR vention nationale; nous avons scrupuleusement
LE NAUFRAGE DU VENGEUR. — DÉCRET DE LA CON- style du temps.
Séance du 2 1 messidor, an II.
VENTION. — ODE DE LEBRUN SUR LE VENGEUR.

Le naufrage du vaisseau ie Vengeur est un de plus célèbres épisodes de l'histoire de la révolution française. M. Eugène Le Poittevin, l'un des premiers d'entre nos peintres de
marine, a choisi cet évènement pour sujet d'un tableau exposé cette année au salon. La grandeur de la toile et le
nombre infini des personnages qui, sur le pont du vaisseau,
attendent la mort avec héroïsme, ne nous permettaient pas
de traduire l'ensemble en gravure sur bois; nous avons
voulu du moins emprunter au peintre une scène épisodique
qui se recommande par l'élégance du dessin et par ta vérité
des mouvemens. — Quant au récit de la perte du Vengeur,
on ne saurait en offrir aucun plus pittoresque et plus animé
que le rapport. fait par Barère dans une séance de la ConTonle IV. — Mans 1836.

conservé le

Extrait du rapport de Barère, au nom. du comité de
salut public.

« Citoyens, le comité m'a chargé de faire connaitre à la
Convention des traits sublimes qui ne peuvent être ignorés
ni d'elle, ni du peuple français.
» Depuis que la mer est devenue un champ de carnage, et
que les flots ont été ensanglantés par la guerre, les annales
de l'Europe n'avaient pas fait mention d'un combat aussi
opiniâtre, d'une valeur aussi soutenue, et d'une action aussi
meurtrière que celle du 13 prairial, lorsque notre escadre
sauva le convoi américain. Les armées navales de la république française et de la monarchie anglicane étaient en presence depuis long-temps, et le combat le plus terrible venait
II
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d'être livré le 45 prairial. Le feu_leplus vif, la fureur la plus
légitime de la part des Français, augmentaient les horreurs
et le péril de cette journée. Trois vaisseaux anglais étaient
coulés bas, quelques vaisseaux français étaient désempares;
la canonnade ennemie avait entr'onvert un de ces vaisseaux,
et réunissait la doable horreur d'un naufrage certain et d'un
combat à mort.
» Mais ce vaisseau était monté par des hommes qui avaient
reçu cette intrépidité d'Aine qui fait braver le danger, et
l'amour de la patrie qui fait mépriser la Mort. Une sorte de
philosophie guerrière avait saisi tout l'équipage; Ies vais-_
seaux- anglais cernaient le vaisseau de la république, et voulaient que l'équipage se rendit l'artillerie tonne sur le
Vengeur! des mats rompus, des voiles -déchirées, 'des mimembrures de ce vaisseau-couvrent la mer.
»Misérables esclaves de Pitt et de George, est-ce que vous
pensez que des Français républicains se_ remettront -entre
des grains perfides, et transigeront avec des ,ennemis aussi
vils que vous? Non, ne l'espérez pas; la république les contemple, ils sauront vaincre ou mourir pour elle. Plusieurs
heures de combat n'ont pas épuisé leur courage; ils combattent encore; l'ennemi reçoit leurs derniers boulets, et le_
yaisseau fait eau.de tontes parts.
» Que deviendront nos braves frères? Ils doivent on tomber dans les mains de la tyrannie, ou s'engloutir au fowl_
des mers. Ne craignons rien pour leur gloire, les républicain qui montent le vaisseau sont encore plus grands dans
l'infortune que dans les succès.
» Une résolution ferme a succédé à la chaleur du èo_ mb'at :
imaginez le vaisseau le Vengeur percé de coups de canon,
s'entr'ouvrant de toutes-parts, et cerné de tigres et de léopards anglais; un équipage composé de blessés et de meurans,
luttant contre les flots et les canons: tout•à-coup le tumulte du
combat, l'effroi du danger, les cris de la douleur lies blessés
cessent; tous montent ou sont portés sur le pont. Tous les
pavillons, toutes les flammes sont arborées; les cris de vive
la République! vive la Liberté et" Ta France! se font. en=
tendre de tous côtés; c'est le spectacle touchant et "animé
d'une fête civique, plutôt que le'moment terrible d'un flan=
frage. Un instant ils ont dû délibérer sûr leur- ' sort. Mais
non, citoyens, nos frères ne délibèrent plus; ils voient l'Anglais et la Patrie, its aimeront mieux s'engloutir que de la
déshonorer par une capitulation; ils ne balancent point,:
leurs derniers_ vœux sont pour la liberté et la république; ils
disparaissent. » - (Un mouvement unanime d'admiration se
manifeste dans la salle; des applaudissemens et des cris de
vive la République! expriment l'émotion yive et profonde
dont l'assemblée est pénétrée; les acclamations des tribunes
se mêlent à celles des représentais.)
Sur la proposition de Barère, la Convention rend le décret
suivant:
e La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète :
» Any.1. `Une forme du vaisseau de ligne le Vengeur sera
suspendue à la voûte du Panthéon, et les noms des braves
républicains composant l'équipage de ce vaisseau seront in- scrits sur la colonne du Panthéon.
» ART. A. cet effet, Ies agens maritimes des ports de
Brest et de Rochefort enverront sans délai à la Conventionnationale le rôle 'd'équipage du vaisseau le Trengeur.
» Awr. 5. Le vaisseau à trois ponts-qui est en construction
dans le bassin couvert de Brest-portera le nom du tien es a'.
le Commissaire de ' la marine donnera les ordres les plus
prompts pour accélérer la construction de ce vaisseau.
» Mer. 4. La Convention nationale appelle les artistes
' peintres, sculpteurs et poètes a concourir pour transmettre
à la postérité "le trait sublime du dévouement républicain
dies citoyens formant l'équipage du Vengeur. Il sera décerné
"dans une fête nationale des récompenses aux peintres et aux

poètes qui .auront le plus dignement célébré la gloire de ces
républicains. »
Les poètes répondirent à l'appel de la Convention. Lebrun
composa sur le Vengeur une de ses belles odes „dont nous
citons les dernières strophes:
Près de se voir réduits en poudre,
Ils' défendent leurs bords enflammé, et sanglans.
Voyez-Ies défier et la Vague et la Foudre
Sous des mâts rompus etbrûlaas,
-

Voyez ce drapeau tricolore

Qu'élève, en périssant, leur Coufage indompté.
Sous le Flot qui les couvre, entendez-vous encore
Ce cri: Vive la Liberté?
Ce cri!... c'est en vain qu'il expire,
Étouffé parla Mort et par les Flots jaloux.
Sans crsseiL re"viendra,répété par ma lyre.
Siècles*! il planera sur vous!
Et vous! héros de Salamine!
Dont Thétis: vante encor les exploits glorieux,
Non i vous n'égalez point cette auguste ruine,
Ce naufrage victorieux!
- L.ES ANIMAUX n ANS:LA L[JNJ.
e Vous ne savez pas qu'on vient de_ découvrir des animaux dans la lune ! —Quelle plaisanterie! Et quel est _donc
Fauteur de cette découverte qui vous met tant en émoi? Je
crains bien qu'elle ne vous soit venue par le canal du Messager Boito:ion de quelque autre véridique compagnon du
grand Matthieu Laensberg. — Pas dit tout; et c'est moi
qui, à mon tour, vais-vous faire la leçon. Vous savez que le
grand astronome -llerschel', dont vous n'êtes pas- habitué,
je crois, à révoquer en doute l'autorité, est parti pour le cap
-de Bonne-Espérance , afin d'y faire des observations scientifiques sur les astres; eh bien! ma nouvelle dont il yetis
plait tant de vous divertir, est simplement le résultat de ses
derniers rapports sur ses travaux, rapports qui viennent de
`pàrvenir:tout à l'heure en Europe: ».
A ce dernier discours, que répliquera l'interlocuteur sensé
qui se refuse à ajouter foi aveuglément et à la légère à une
nouveauté aussi considérable ,que celle de.la découverte -des
habitus de iâ lune? Il-demandera sans doute quelle est la
société .savante qui a reçu ces communications d'Iierschell;
oit̀ _lui répondra que cela a été publié dans les journaux ,
que la presse tout entière en a retenti, qu'un livre ou tout
est relaté une exactitude: scientifique est en vente, affiché sur toussles murs de .Paris, annoncé partout. A cela
que dire? On ne peut guèrecroire qu'il soit permis, de nos
jours ,_ de mentir sieffroutément en plein soleil, de :cotnmettre•la fourberie la plus odieuse en se targuant avec impudence du nom d'un astronome absent, pour faire circuler sous
sa responsabilité d'insignes faussetés; enfin il semble que si
une telle imposture pouvait se produire, ce serait le devoir
tie la presse tout entière de se liguer coutre elle, afin de
l'étouffer et d'en préserver le public. Après Loa t , il_ est bien
probable que ce globe immense de la lune, situé à tant de
milliers de lieues de notre terre, n'a pas été créé clans le
seul but de nous jeter, durant la nuit ,.mi peu de lurnière:
si la Providence n'avait pas eu d'autrë_but, elle ne l'aurait
pas fait si• vaste etjeVaurait pas tant éloigné. Par le per- fectionnement de:nts,moyens d'optique, il n'est pas absurde
de supposer que nous parviendrons un jour à observer en
détail la surface de cette planète, et à découvrir s'il s'y
trouve des êtres organisés; déjà, avec les grandes lunettes
astronomiques qui sont en usage dans les observatoires , on
y distingue fort nettement de_simples rochers : M. -llerschell,.sous le ciel d'Afrique, aidé de bons instrumens, serait-il parvenu à reconnaître des indices, tels que des villes,
ou de grandes murailles, ou des champs réguliers, qui actesteraient l'existence d'habitans lunaires? Cela n'est pas impossible et la chose mérite d'être examinée.
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Procurons-nous donc le livre où sont consignées ces découvertes , et jetons-y du moins les yeux. Puisque ce livre
présente en apparence .un caractère scientifique, sachons
d'abord comment M, Herschel' a pu résoudre le grand problème d'optique qui s'est opposé jusqu'ici à ce que nous
examinions les astres à notre aise. — Pius la lunette ou
le télescope dont on se sert grossit les objets, plus aussi
ces objets deviennent obscurs : cela se conçoit aisément;
car si l'on obtient une image de la lune six mille fois plus
grande, par exemple, que cette planète ne nous parait à
la vue simple, comme il n'y aura toujours sur cette image
que la quantité de lumière qui nous est envoyée parla lune,
l'image sera six mille fois moins brillante que l'astre , c'està-dire qu'elle sera tellement vague qu'on aura beaucoup
de peine à avoir une perception exacte de ses détails. La
question n'est donc pas tant d'obtenir une lunette qui grossisse beaucoup, que de trouver un moyen qui nous permette de bien voir avec une lumière excessivement faible ,
c'est-à-dire presque dans, l'obscurité. — Voici, suivant le
prétendu correspondant d'Herschell, la manière dont cet
astronome s'y est pris pour remédier à cet inconvénient capital. Au lieu de considérer directement avec les yeux ,
comme les astronomes avaient eu la simplicité de le faire
jusqu'ici; l'image produite par le télescope, il la considère à
l'aide d'un microscope éclairé par une lampe très vive ,. qui
jette sur cette image toute la lumière désirable, et la rend
par conséquent aussi facile à discerner, jusque dans ses moindres détails, malgré son énorme amplification, que les objets
éclairés ici-bas par le soleil en plein midi. Ici , pour ceux
qui ont la moindre notion de physique, il n'y a plus à douter, et l'imposture se trahit : si l'auteur de la prétendue correspondance a quelques notions de physique, on voit qu'il a
calculé que la plupart de•ses lecteurs , grâce aux défauts de
l'éducation publique , en étaient entièrement privés. Qu'il
nous suffise de cuire que pour que sa lampe oxi-hydrogène,
comme il la nomme, produisit quelque effet, il faudrait
qu'elle servît à éclairer, non pas t'image, mais la lune ellemême. Son procédé est exactement le même que s'il voulait
faire, à l'aide d'une lumière, sur une figure réfléchie dans
une glace, une modification qui n'aurait pas lieu sur la
figure elle-même, comme d'éclairer en plein la figure
réfléchie tandis que la figure naturelle serait dans l'ombre.
C'est la même prétention que de vouloir faire une image qui
soit fidèle, et qui cependant soit différente de ce qu'elle représente; c'est une absurdité palpable et qui se détruit par
elle-même.
Maintenant, si nous abordons le détail des prétendues
découvertes, nous trouverons ample confirmation de ce que
les ridicules billevesées du commencement ne nous ont que
trop bien montré. Il n'y a même plus , pour ainsi dire , aucune prétention au sérieux; ce sont tout simplement de lourdes et fantastiques promenades clans la lune. Il y a plus de
plaisir et de poésie dans une soirée de lanterne magique que
dans toute cette galerie de prétendus tableaux télescopiques.
Le fabricant de ces fabuleuses descriptions n'a pas ett besoin
de se mettre en grands frais d'imagination pour les écrire; et
il n'était pas nécessaire de savoir qu'elles nous étaient vernies
du cap de Bonne-Espérance par le chemin de New-York
(ce qui n'est pas , il faut en convenir, le plus direct), pour y
sentir la présence de la touche legère de l'esprit américain.
Il y a une prédilection si marquée pour les bisons lunaires , qu'il est impossible que l'auteur n'ait pas pour ces animaux cette espèce d'affection d'instinct qui naît par l'habitude de voir souvent les mêmes êtres : il y a des b. ; sons de
toutes sortes; on trouve.de page en page de petits bisons portant des casquettes à visière, pour se préserver du soleil; de
grands bisons habitant clans de grandes prairies comme celles
de l'Amérique du Nord; enfin les plus charmans bisons
du monde. Après cela ,_des ours armés de cornes, ce qui est
en histoire naturelle le contre-sens le plus grand qu'on puisse
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imaginer; des castors à deux pattes et sans queue; de pai-

sibles moutons domestiques; des volées de faisans et d'Oiseaux de marais; et enfin , pour couronner toutes ces belles
imaginations , des gens à figure humaine, couverts sur tout
le corps de poils roux, et portant sur le dos des ailes de
chauve-souris. Voilà, avec une multitude de descriptions de
paysages où les saphirs, les émeraudes , et toutes les pierres
précieuses figurent avec une abondance faite pour exciter
Mous les avares désirs, le fond de ce ridicule ouvrage dont
l'audacieuse impudence a seule pu faire le succès.
De pareilles mystifications méritent d'être sévèrement
condamnées. D'abord , rien n'est plus respectable que le
public , et rien n'est plus misérable que d'oser, sous le voile
de l'anonyme, se montrer effronté envers lui. De plus, il est
évident que tout le monde ne peut être au courant des sciences , et que chaque homme ne salirait prétendre juger par
lui-même de la certitude de toutes les découvertes : cependant l'intelligence se soutient parce qu'il y a une foi unanime dans toutes les classes pour les savans; ne nous faisons
donc pas un jeu de cette admirable confiance dans Paulocité des gens instruits. Quand on aura à publier une découverte réelle sous le nom de M. Herschell, qui voudrait
répondre que ceux qui auront été victimes du mensonge
ne s'en vengeront pas en refusant la vérité? La puissance
de la presse qui est une des plus utiles à la société , se déconsidère chaque fois qu'elle prête la main à l'erreur. Une
fausse nouvelle est comme une lettre anonyme mise à la
poste pour le public; il n'y a jamais de générosité dans le
mensonge, mais surtout dans le mensonge qui se cache-et qui
rit lâchement de sa propre impudence. Si le spirituel correspondant du journal deNew-York, qui a senti dans son imagination des ailes assez vives et assez légères pour aller voyager dans les pays de la lune, a voulu absolument faire
connaître au inonde ses curieuses rêveries, que n'a-t-il fait
comme Swift et comme Cyrano de Bergerac, qui, sans tromper personne , dans un esprit plein de sàgesse , et sans abuser de l'autorité d'aucun nom, ont publié de chamans
voyages dans cette blanche planète, notre plus proche voisine? Nous regrettons, nous l'avouons, qu'il se soit trouvé
parmi nos compatriotes un écrivain assez confiant pour prendre au sérieux la mystification américaine, et en donner
avec une hâte, digne d'éloges en toute autre circonstance,
tine traduction authentique au public.
LE LÉONAIS.
SON ASPECT. — SES MONUMENS*.

Le Léonais, qui comprend, à peu d'exception près, tout
le territoire renfermé dans les arrondissemens de Mo r laix et
de Brest , forme la plus riche partie du Finistère. C'est là que
l'on trouve ces belles campagnes à luxuriantes végétations,
ces vallées mousseuses , festonnées de chèvrefeuilles, de
ronces et de houblon sauvage, ces mille nids de verdure
d 'où sort la fumée d'une chaumière, tous ces oasis de fleurs
et d'ombrages où point l'aiguille brodée d'une cloche de
granit , ou la tête penchée d'un calvaire. bulle autre partie
de la Bretagne ne présente une variété aussi continuelle.
Les aspects du Léonais, moins sauvages que' ceux de la Cornouaille, moins arcadiens quelceux du pays de Tréguier, et
moins arides que les landes de Vannes, participent à la fois
de ces trois natures; ils en offrent comme un résumé poétique. Mais ce qui est surtout lrropre an Léonais , c'est l'éblouissante fraicheur de ses campagnes, c'est l'espèce d'Itu` Ce passage est extrait des Derniers Bretons, ouvrage estimé
de M. Emile Souvestre, l'un de nos collaborateurs. Nous lui devons, entre autres articles , en x 334 , l'Honabe enAnt fait
l'honnête homme, p. 54; Feux de la Saint-Jean en Basse-Bretagne, g c; Esprit d'ordre, 115; l'Instruction et l'Education, x3x;
Marchés de louages et fianrailles i x35; Récolte du varech, 9 xoi
Luttes, 247.
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mide opulence de 'ses feuillées et de ses plages. Tout,. dans •
cette contrée , exhale je ne sais quelle enchanteresse et paisible fertilité. Il semble que, couverte d'églises, de croix, de
chapelles, elle soit fécondée ,par la présence de tant d'objets
saerés. On voit, rien qu'à la regarder, que c'est une terre
bénite et qu'aiment les habitans du paradis. Ses villes mêmes
conservent ce caractère de sainte et charmante aisance, C'est
Morlaix, assis au fond de sa vallée, avec sa couronne de
jardins et les paisibles caboteurs à voiles roses qui dorment
sur son canal; c'est Saint-Pol-de-Léon, qui se dessine de
loin sous ses clochers aériens, comme une grande cité du
moyen tige; ville-monastère où vous ne trouvez que des prétres qui passent, des enfans en prière au seuil des églises
et de pauvres cloarecs , aux longs cheveux, apprenant tout

(Croix et sculptures en granit, à Peneran, pres Lanciernau.)
haut, sur les chemins, leurs leçons latines; c'est Hesneven,
triste bourgade semée de couvens demi-ruinés, et où la vie
toute monacale se partage également entre les offices et les
digestions; c'est Landerneau, charmant village allemand,
avec ses maisonnettes blanches, ses parterres à grilles vertes,
et ses fabriques cachées dans les arbres; c'est Roscoff, enfin,
vaillant petit port qui s'avance vers l'Angleterre, comme
pour la défier; relâche de corsaires et de flibustiers qui fleurit sous la protection de sainte Barbe.
Je ne dis rien de Brest, car c'est une colonie maritime ,
qui n'a de breton que le nom. Brest n'est pas une ville de

terre ferme, c'est un gaillard d'avant où -vit un équipage
ramassé de tous côtés, où s'agite dans la brume une population en toile cirée et en chapeau de cuir bouilli, chez lequel
le caractère marin a effacé toutes les autres nuances nationales.
Mais, A part Cette exception, il n'est point un seul hameau clans le Léonais qui ne reflète plus ou moins ce calme
et pieux bien-être dont nous avons parlé. C'est là le cachet
du pays. Tout y semble sous l'immédiate protection du ciel,
et marqué aux armoiries-de Dieu. On rie peut croire, !orsqu'on ne l'a point parcouru, à l'innombrable quantité de ses
monumens religieux. Un seul fait en donnera une idée.
Pendant la restauration, on songea à relever les croix de
carrefours qui avaient été abattues en 479, et, après une
recherche exacte, on trouva qu'il ne faudrait pas moins
de 4,500,090 francs pour rétablir toutes celles qui existaient
A cette époque dans le Finistère! — Le Léonais comptait au
moins pour, les deux tiers dans cette somme.
bn conçoit, d'après cela, combien la contrée dont nous
parlons a dû souffrir depuis trente ans, ainsi que toute notre.province, du vandalisme qui a fait porter le marteau sur
nos vieux monumens. La Bretagne était restée long-temps à
l'abri de cet espriCde destruction qui souffle comme un ouragan -sur l'ançienneliance. 3jeille druidesse baptisée par
saint l, elle avait ses dolmens et ses menhirs,
près de ses mille chapelles à Marie. Le temps et les révolutions avaient en vain passé rudement la main sur sa tête et
dt:thire son antique pourpre; la vieille pauvresse se drapait
encore dans ses haillons de croyances et de coutumes, et
s'entourait de ses ruines comme des débris d'une riche
parure. Mais son tour est enfin venu, et, elle aussi, il faudra-qu'elle passe à la refonte, pour recevoir une empreinte
nouvelle. En attendant, des mains barbares s'acharnent sur
ses monumens, les dépècent et les dégradent. Ainsi, sans
parler du monastère de défiguré par ce
phare dont la. tète a, grevé la voûte du sanctuaire, et
qui se montre maintenant au-dessus de l'abbaye comme un
laid et noir cyclope; sans parler de Landeeenee, cette chartreuse des lettres bretonnes que l'on a démolie pour en avoir
les pierres et en construire une halle; de cette tour de
Carhaix, simassivement majestueuse, et qui, ébréchée par
la foudre, a été achevée par Ies ingénieurs ; de cette admirable ruine de Tréinaon , qu'on laisse crouler sous les dégradations des paysans et les orages de mer; de ce sanctuaire
druidique de la presqu'ile de Kermorvan que l'on a fait sauter à la mine pour construire des étables; que dire-de cette
belle cathédrale de Saint-Pol-de-Leon que vous avez vue
naguère si sombre et si majestueuse, avec ses ogives de
kersanton verdâtre qui la faisaient ressembler à une construction de bronze, et qui, maintenant, passée au lait de
chaux, blanche et inondée de lumière, papillote comme
la salle d'une guinguette? que dire de l'église de Polgoat,
où l'on a peint à l'huile les prodigieuses sculptures qui brodaient les autels, et abattu le balcon gracieux qui entourait
le toit dans toute son étendue? que dire du beau cloître
lombard de Daoulas , dont les colonnettes brisées ont été
transformées en bornes pour les chemins, et dont les ft ontons servent à faire des margelles de puits ou d'abreuvoirs?
que dire, enfin, du reliquaire de Pleyben , maçonné et recrépi, et dans lequel siège aujourd'hui l'école primaire du
village? Quant aux chapelles, aux coins de carrefours,
aux niches de madones, à tous les monumens isolés, il ne
faut plus y penser; A peine s'il en reste quelques débris
comme souvenirs. Depuis vingt ans, ils sont la proie des mendians étrangers, des colporteurs et des maquignons. — On
pourrait dire, sans exagération, que dans certains endroits,
nos routes sont empierrées avec des saints: c'est un tntteltdamisage complet de têtes, de corps et de membres de, statues chrétiennes
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MAGASIN PITTORESQUE.
LES EPINOCIIES.
Les épinoches sont les plus petits de nos poissons d'eau
douce, et ce sont aussi à peu près les plus communs. Les
noms qu'ils portent en français et ceux qu'on leur donne
dans presque toutes les langues de l'Europe, rappellent un
des traits les plus saillans de leur organisation, c'est-à-dire la
présence des épines dont leur dos est armé et de celles qui
leur tiennent lieu de nageoires ventrales.
Il se trouve des épinoches partout où il y a quelque ruisseau, quelque mare ou quelque flaque d'eau, et dans tous
les pays de l'Europe. Gessner à la vérité, disait qu'il n'y
en a point en Suisse; mais on sait aujourd'hui que c'est une
erreur.
A certaines époques ces poissons qui, comme il vient d'être
dit, sont toujours assez communs, apparaissent en tioupes
innombrables. Pennant dit que cela a lieu de sept en sept
ans dans les marais de Lincoln; qu'alors, ils remontent la
rivière de Welland en colonnes épaisses, et qu'on'en prend
aux environs de Spalding, ville située sur cette rivière, des
quantités si considérables qu'on les répand sur les terres en

(Trois variétés d'Epinoches.)
guise de fumier. Il raconte qu'à une de ces époques un pauvre homme qui en recueillait pour les vendre aux laboureurs,
gagna jusqu'à cent sous dans une journée, quoiqu'il ne prit
qu'un sou par boisseau d'épinoches.
Ces apparitions subites et innombrables ont fait croire
que les inondations successives enlèvent les épinoches à la
surface des marais pour les accumuler dans quelques cavités souterraines, d'où ils sont obligés de sortir quand leur
nombre y devient excessif. L'existence de poissons habitans
des cours d'eau souterraine est prouvée par plusieurs observations directes, et ainsi on a vu il y a peu de temps à Rouen,
de petites anguilles vivantes rejetées avec l'eau d'un puits
artésien qu'on venait d'ouvrir. On sait de même que dans
la partie tropicale des Andes, il y a de petits poissons qui
vivent dans de profondes cavernes creusées sur les flancs
des volcans, et qui apparaissent tout-à-coup quand les éboulemens produits par quelque nouvelle éruption mettent en
liberté l'eau emprisonnée, et la déversent sur la pente des
montagnes. Cependant, pour ce qui concerne les épinoches,
peut-être serait-il plus simple de penser qu'en certaines années les circonstances deviennent particulièrement favorables
à leur multiplication comme cela a lieu pour les lemmings
ou rats de Norwège, pour les campagnols et autres petits
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animaux qui apparassent à l'improviste pour dévaster les
campagnes.
Cette extrême multiplication est du reste toujours fort
étonnante, car les œufs des épinoches sont proportionnellement très gros et par conséquent ne peuvent être très nombreux. Il est vrai d'un autre côté que la manière dont ce
poisson est armé, fait que, malgré sa petite taille, il n'a
guère à redouter les attaques des autres. — Ils sont lestes,
agiles. Backer assure les avoir vus sauter verticalement à
plus d'un pied hors de l'eau, et il ajoute, que dans une
direction oblique leurs sauts sont encore plus considérables
lorsqu'ils ont à franchir une chute d'eau. Leur voracité est
excessive, et l'auteur que nous venons de citer a vu un
épinoche dévorer en cinq heures de temps, soixante-quatorze
poissons naissans dont chacun était long de trois lignes. Aussi
aucun poisson ne fait-il plus de tort aux étangs que les épinoches, et il est d'autant plus fàcheux de les voir s'y introduire qu'il est très difficile de les en extirper.
Cuvier, dont la belle histoire des poissons nous fournit une partie des traits que nous venons de rapporter, dit
qu'on trouve en France deux sortes d'épinoches à trois
rayons. Les unes revêtues tout du long de bandes écailleuses,
les autres qui n'en ont que dans la région pectorale: pour
tout le reste, ces poissons se ressemblent tellement qu'il est
difficile de déterminer si ce sont réellement deux espèces
distinctes ou seulement deux variétés. Ce qui peut augmenter l'embarras, c'est qu'on trouve des individus qui tiennent
le milieu entre les deux autres, comme on peut le voir dans
les trois figures que nous donnons ici.
L'épinoche est de forme assez agréable, et comme il a
d'ailleurs beaucoup de vivacité dans les mouvemens, quelques personnes ont voulu en conserver dans les mêmes bocaux où elles nourrissaient des poissons dorés; mais ces
derniers, quoique beaucoup plus gros, ne tardaient pas à
s'apercevoir qu'on leur avait donné de fâcheux voisins; ils
se voyaient continuellement poursuivis et finissaient presque toujours par être éventrés. Même envers les individus de
leur propre espèce, les épinoches montrent peu de sociabilité.
Un observateur qui parait avoir étudié avec beaucoup de
soin et de persévérance les mœurs de ces petits animaux, a
donné sur leurs combats des détails très curieux, qui auraient
toutefois besoin d'être vérifiés, car comme il n'a pas jugé
convenable de faire connaître son nom, on ne sait quel est
le degré de confiance qu'il peut inspirer.
Nous reproduirons ici son récit sans y rien changer; mais
aussi sans nous rendre garans de sa parfaite exactitude:
« Ayant à différentes reprises conservé plusieurs de ces
petits poissons pendant le printemps et une partie de l'été,
j'ai pu faire sur leurs habitudes des observations suivies et
dont les résultats me paraissent assez curieux. Le vaisseau
dans lequel je les tiens d'ordinaire est une auge de bois de
trois pieds de longueur, deux de largeur et autant de profondeur. Lorsqu'ils y sont mis pour la première fois, et pendant un jour ou deux, on les voit nager en troupe comme
pour faire une reconnaissance de leur nouvelle habitation.
Bientôt dans le nombre il s'en trouve un qui prétend s'ériger
en maitre de l'auge, et si quelque autre essaie de s'opposer
à sa domination il en résulte aussitôt un combat furieux.
Les deux adversaires tournent rapidement l'un autour de
l'autre essayant de se mordre (et leur bouche est très bien
garnie de dents), ou plus souvent encore de se percer de
leur aiguillon latéral, qui dans ces circonstances est toujours
tendu en travers. J'ai vu de ces batailles durer plusieurs minutes avant que la victoire se décidât; mais quand enfin
l'un des combattais se sentant le plus faible commence à
fuir , il est aussitôt poursuivi par l'autre avec un incroyable
acharnement, et cette chasse ne cesse que quand les forces
de tous les deux sont complètement épuisées. A partir de ce
moment il s'opère dans le vainqueur un changement des
plus remarquables. Sa robe, qui était d'un vert sale et tache-
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tee, se pare de brillantes couleurs. Le ventre, la gorge et la
mâchoire inférieure prennent une belle élime cramoisie, et'
le dos devient Vert clair ou.couleur'.de crème,
» J'ai vu quelquefois trois ou quatre .parages _de la cuvé
occupés par autant de ces ' petits tyrans ,: qui gardaient
leur territoire avec orne : telle vigilance: que la moindre
apparence d'envahissement de la. part 'd'un autre poisson
amenait inévitablement un- combat. L'épinoche, =comme
presque tons les autres animaux ne se bat jamais mieux que
sur son propre terrain; aussi, dans§ presqueteus les cas, celui.
qui a-cdmmisl'invasion a le dessous; si pourtant il est .vainqueue, il ajoute à son ancielidomaine le doiataine du vaincu.;
Celui-ci, prend aussitôt des manières et:mi extérieur con
formes_ à sa nouvelle-fortune,-ses mou y ernens.,ent perd u
presque toute leur vivacité, et surgi sa robe, le pourpre, le vert brillant, out fait place A une teinte elivâtre • et tachée.
'Au reste, cette-huinble apparence ne suffit paspouç calmer
la colère du vainqueur ; qui encore assez long-temps après
l
..
t'acharne à sa poursuite.
Ii est presque superflu de faire remarquer que ces habitudes ne se remarquent que-chez, les-.mâles; les femelles
sont toutes= d'un-naturel pacifique,. presque _toutes sont remarquables par une apparence d'embonpoint qui tient.peutAtre seulement A' la quantité d'ceufs dont leur corps :est reinpli; d'ailleurs 'à aucune epoque.de.leur vie elles- reofl'rentces
couleurs brillantes-dont les.. mâles,-:cotnrne, il vient d'être,
dit, se parent dans la saison des, amours et dcs.çgmbats.•
» Les morsures que se font ces rivaux terribles entraînent
quelquefois dans le blessé .la..perte de la queue; non que
"cette partie soit séparée d'un seul coup, mais= parce que la`
gangrène est souvent la suite de .blesssyres ett cet _ endroit..
Celles que font les épines = sont peut-ètre plus dangereuses
encore, et j'ai vu dans ces batailles un des deux adversaires ouvrir largement le ventre de_ son. -rital qui tombait
aussitôt au fond de la cuve et mourait.bientôt,aprés:
» Cc 'qui est étrange, c'est qu'ait moment de mneurir le
blessé reprend les couieuis:que la,.défaite lui avait fait : per
dre; toutefois ces couleurs n'ont pas tout-à-l'ait le même:
éclat ni la même netteté q u'auparavant.,
»On remarque quelquefois pariai les épinoches desindividus de couleur noire; ceux:-là, comme on peut s'y attendre,'
n'offrent' pas des ehangeiuens bien marques dans leur exté_
rieur .selon leurs diverses Çdrtunés_ Cependant, dans le moment du combat le noir de;ie.nr_ noie_ est peut-ètre-un peu
plus foncé. Ces dègres, en - :général,. sont plus querelleurs que
les autres, ou du moins combattent avec plus d'opiniâtreté.»
ÉPIE B1iDES
VÉN13MENS MILtTAIREs DE 18144 *.
9 janvier. Combats de-Rambervillers (Vosges),,--, Victor
° faisait retraite; depuis Strashinirg,devant l'armée alliée,qui
avait envahi le territoire; a Bambervilleé`s:,_une.division:de
cavalerie ennemie qui le suivait de trop près est culbutée
et poursuivie pendant deux lieues.
'11 janvier. - Combats d'IIOogstraten (à huit' lieues--au
nord-est d'Anvers). -- Une armée angle -prussienne venait
d'entrer en Hollande; les soldats étrangers., à la solde dé
France. chargés de défendre le pays sons .les pedres:deMo
litor, avaient faitdéfection.A Iloogstiaten, la division Roguet,
attaquée par le général : Bulot -, soutient le combat.toute la
journée; ruais menacée parie nombre, elle:se retire.
12 janvier. Combat d'Epinat`et de. Saint-Die (Vosges).—
Dans Cette journée, Victor -cherche' à ralentir' l ' offensive, de
l'ennemi; mais reconnaissant l'impossibilité dese maintenir
dans les Vosges sans être débordé- par ka alliés, -il continue
sa retraite et va joindre Ney â Nancy.
DES I

'f Pour suivre avec intérêt et profit les; détails de,cet article* il
- eat.ùtile d'avoir a une carte de France somma le yeul.

46 janvier: Combat de illolins del Rey (Espagne; Calalegne). —: Attaque infructueuse de quinze mille AngloEspanols contre les avant-postes. de. Suchet.
20 janvier:` Reddition-de-Toul (Mettrtl e). - La ville,
presque sana garnison, se rend-A la division russe'dit gênéial Lieven.
22 janVier. - Le général Hugo, commandant la garnison
de Thionville (Moselle) , fait une sortie qui dégage la place.
_ 244 janvier. Com'bnt de Bar-sur-Aube (Aube). — L'arm e
austro-russe du prince Sëli`vartzemberg, qui avait franchi
le lihiit le 24 décembre 4815, en violant` la neutralité de la
Suisse; arrivait en_Clianipagne pour y faire sa-jonction avec
l'armée dite • de Silésie, coinmandée pat' Blücher, gui avait
passé le Rhin le 1 er--jan v ier entre Coblenlz et l\ anllcim.
Mortier, à la tête d'un corps dix fois moins nombreux que
celui de ScliSvartzembeig, ecnlaitlentement attaqué A-Barsur-Aube, il force les Austro-Russes l la retraite une
perte degninze cents hommes; mais trop faible en nombre
devant les forces supérieures` des - alliés, il se retire sur
Troyes.
27 janvier. Combat de Sain t-Dizfdf (`}faute -Marne , à
quinze lieues de Chatons). -- Le 26, Napoléon était arrivé
à Châlons; le 27., il entre à Saint--Dizier• ., éclairé par sa cavalerie qui mène battant lea partis ennemis.
29 janvier., l3gtait le de-Brienne (A ide). - L'armée prussienne délogée du château , les p usses chassés de . la ville_,
Bliicher sur le point d'être pris, annoucent°la présence de
Napoléon. Le 50-, au mâtin, les Prussiens sont en -pleine
retraite vers Bar-sur-A ube.—Néanmoins le Combat avait été
acharné; quatre mille hommes, le vingtième des forces de
Napoléon; étaient restés sur le champ de bataille, et- la jonction s'était effectuée A Bar-sur-Aube, entre Blücher etSchwartzemberg; c'est-à-dire entre l'armée dc..,Silésie et l'aimée
austro , russe. _

-

-

Disons un mot de ce fait important. Lorsque..-Napoléon
quitta Paris, l'ennemi n'en étant plus,qu'à quarante-'cinq
lieues , il voulait couper l''armée de Biiieher qui ayant dépassé la Lorraine s'avançait sur Troie, et se placer entre
cet ennemi et Scliwartzemberg, qui, descendait des-Vosges
en poussant le corps devieille garde _commandé par Mortier.
Ainst,:ilempéçliait la jonction à `l'royi des deux grandes
armées-qui--arrivaient par le nord-est et le sud-est, et les
maintenant séparées par son audacieuse Position , il les aurait
battues l'une après l'autre. En jetant lui Coup d'œil sur la carte
de France, le lecteur verra _que l'armée cie Blücher, déjà
trop avancée, ne fut.point coupée,- mais au contraire présenta sa tête A Brienneraux coups de Napoléon ; et qu'alors
l'échec du. 29. .it'çutd'autreissue ct n e:;de la faire reculer
jusqu'à Bar-snr-Aube, où était arrivée l'armée autrichienne. .
Ainsi ,la jonction de toutes les forces autrichiennes, russes
etprussiehnes; s'était faite enavant_de Troyes, et une masse
`de, plus de 200 mille botnmes faisait front à la petite armée
de Napoléon
ter février. Bataille de 14 e
Rothier (à-deux lieues au _ sud
de Brienne) 131ücliei, appitpë; coins e nous venons ile
le. voir sur la.grande arillée austro russe; attaque avec
406 mille. hommes, apoleon,_q i le Suivait avec56 mille.
Les résultats , nous sont cruels; nous perdons six mille hommes et 54 canons. Mais nos positions ne sont point .forcées;
notre retraite.est calme et en impose a Blocher, qui, avec
un pende talent et d'audace, eitt.-vràisemblablement isolé
et détruit. le corps d'armée français.
2 février. Combat de Ronay, = A la suite de la journée
`précédente, les Bayarois s'étaient chargés d'envelopper MarMont; drmelitè sur la rive droite :de. l'Ahbe, et qui se rétirait péniblement apigs avion protégé la retraite de Vannée
sur la rivegauebe Marnïont les troùvedonc harrant le passade
de la Voire, à Ronay; il met l'épée à 16 main, ses-_.soldats
croisent la baïonnette, et on passe sur le ventre dés 25 mille
Bavarois
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4 fevrier. Combat de Saint Thiébault.— Napoléon, retiré
à Troyes, après la bataille de la Rothière, fait éclairer la
route de Bar-sur-Seine par les dragons du général Briche,
et une division de la garde impériale qui mènent battant les
Autrichiens, à cinq lieues de Troyes.
Le même jour, Macdonald abandonne Châlons-sur-Marne
atm corps prussien du général York.
8 février. Bataille du Mincio. — Pendant que la France
était envahie du nord à l'est, 80 mille Autrichiens descendaient en Italie contre le prince Eugène ; et Murat , trahissaut, les soutenait par une armée napolitaine.— Au Mincio,
les Autrichiens sont battus et reculent.
9 fevrier. Combat de La Ferté-sous-Jouarre (à 40 lieues
de Paris). — Pendant que Napoléon maintient le gros des
alliés devant Troyes, le général prussien York pousse de
front Macdonald de l'est à l'ouest , et Sacken , commandant
tine division de l'armée de Blücher, arrive du sud pour lui
couper la retraite. Mais les Français étaient déjà à La Fertésous-Jouarre pour recevoir les Russes, qui :mut repoussés
avec perte.
Le même jour, Avesnes (département du Nord) dénuée
de garnison, ouvre ses portes au Russe Wiutzingerode.
C'était la seule place forte qui , dans cette direction , fermât
la route de Paris.
40 février. Combat de Champaubert (environ 18 lieues au
nord de Troyes). — Les nouvelles de la retraite de Macdonald étaient arrivées à Napoléon ; le corps de Sacken avait ,
il est vrai, été repoussé, nais l'ai mée de Silésie arrivait contre
le maréchal; car les alliés réunis en avant de Troyes par
suite de la bataile de la Rottrière, avaient divisé de nouveau
leurs forces, et Blücher avait filé vers le nord pour couper
la retraite à Macdonald.
Napoléon abandonne aussitôt Troyes, se retire derrière
la Seine, laisse vingt mille hommes avec Oudinot et Victor
pour défendre les ponts contre la grande armée austrorusse de Schwartzensberg, et avec vingt-cinq mille hommes
marche sur la Marne : les ennemis s'étaient maladroitement
divisés , et il retrouvait son plan de campagne primitif.
A l'aide d'une carte, le lecteur verra bien les suites de cette
expédition. Blücher avait son quartier-genéral à Vertus; la
division Alsusiew était à Clratnpaubert, à l'ouest ; les divisions de Sacken et d'York, rappelées vitement en arrière à
la nouvelle de l'arrivée de Napoleon , se rendaient à Montmirail: la première arrivant de La Ferté-sous-Jouarre à
l'ouest, la deuxième de Château-Thierry au nord.
Alsusiew reçoit les premiers coups de Napoléon, qui avait
Marche jour et nuit par de mauvais chemins. Il est battu à
plate couture et fait prisonnier; on lui prend 24 canons sur
24. C'était le prélude des journées du 44 , du 42 et du 44.
44 fevrier. Combat de Montmirail. — L'armée de Silésie
était coupée par le centre; Marmont demeure auprès de
Champaubert pour observer l'imprévoyant Blücher, toujours
tranquille à son quartier-général de Vertus. — Napoléon atteint alors Montmirail, rendez-vous de Sacken et d'York, avant
la jonction de ces généraux; il va au-devant de Sacken, le met
en déroute, après l'avoir en partie détruit. Sacken profite
de la unit pour rapprocher ses débris du corps de York, qui
arrive de Château-Thierry, où nous les verrons bientôt
battre tous deux.
Le même jour, la grande armée austro-russe cherche à
forcer la Seine à Nogent. Bourmont, logé dans la ville, les
repousse et leur tue 4800 hommes; mais apprenant que les
Bavarois ont traversé la rivière à Bray, les Français font
retraite.
12 février. Combats des Cacquerets et de Chdteau-Thierry.
— Napoléon poursuit le développement de son expédition
(voir 10 et 4 I février), et fait éprouver des pertes énormes
aux deux corps réunis de Sacken et (l'York, qui se sauvent
par Château-Thierry , dont ils coupent le pont après avoir
saccagé la ville , comme si elle eût été prise d'assaut. Ils
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effectuent leur fuite vers l'est pour rentrer sous la protection
du gros de l'armée de Silésie; et Napoléon revient sur ses
pas pour battre Bûcher comme il a battu ses lieutenans.
Le même jour, le corps du prince de Wurtemberg, arrêté douze jours devant Sens par le colonel Alix et une poignée de braves, entre dans la place, dont les faibles et irrégulières fortifications ne permettaient pas une plus longue
defense.
44 février. Combat de Yauchamp (entre Champaubert et
Montmirail). — Blücher n'entendant plus parler de ses trois
divisions Alsusiew, Sacken et York, s'était décidé à quitter
Vertus pour savoir quelques nouvelles. Au lieu d'Alsusiew,
il trouve Marmont qui se replie lentement. Mais voilà que
Napoléon , prévenu, était redescendu à Montmirail: le
combat commence dans la journée, et Blücher écrasé, plusieurs fois enveloppé, ne se sauve qu'à la faveur de la nuit.
En cinq jours, Napoléon, avec Ney, Marmont, Mortier,
Grouchy, avait écrasé les divers corps de l'armée de Silésie;
tué ou pris 52 mille hommes, enlevé 67 pièces de canon , et
n'avait perdu que trois mille soldats. — Mais l'armée austrorusse gagne sur la Seine; il faut que l'empereur y retourne
pour la traiter comme l'armée de Silésie.
(La suite it un prochain numéro).

Orgueil féodal — Henri II, fils du comte d'Anjou, Geoffroy Plantagenet , et l'un des plus illustres rois de l'Angleterre, faisait couronner à Westminster son fils aîné. Par
tendresse paternelle, il voulut le servir le jou r du couronnement: u Vous conviendrez, dit-il au jeune prince après
les cérémonies, que jamais roi ne fut phis royalement servi
que vous. » — Le prince se tournant du côté de ses courtisans : u- Le fils d'un comte peut bien servir le fils d'un roi. »

LA FACULTÉ DE MEDECINE
DE PARIS.

(1833, page 400.)
Vers la fin du treizième siècle (1270-4280), les différentes
sections enseignantes de l'Université, qui ne datait elle•mème
que de 1250, furent classées dans un ordre plus méthodique
qu'auparavant. Les diverses Facultés se séparèrent en compagnies distinctes et indépendantes les unes des autres , mais
rattachées toutes à l'Université leur mère commune, et cette
dernière les associa à ses priviléges. De cette époque seulement la Faculté de médecine parut naître; elle prit un sceau
particulier (une verge surmontée d'une masse d'argent),
commença à tenir des registres, et eut des statuts à elle,
statuts confirmés en 1551 par Philippe de Valois.
Les premiers registres, connus sous le nom de Commentaires (Commentarii), sont perdus pour nous, et le plus
ancien de ceux qui nous restent date de 4595. Alors la totalité des médecins de Paris s'élevait à trente-un, sans compter
toutefois les licenciés et les chirurgiens. Les maîtres régens
étaient presque tous gens d'église, et parmi les médecins
ecclésiastiques de ces temps plusieurs arrivèrent aux plus
hautes dignités. On cite, entre les papes, Gerbert, Pierre
d'Espagne, Sylvestre II, Jean XXI; et parmi les évêques,
Guillaume d'Aurillac, Nicolas Ferveham, P. Bi'chebien.
Alors la Faculté n'avait point d'écoles : jusqu'en 4505, où,
d'après Riolan, elle entra en possession ds premières qui
furent construites pour elle; les grandes réunions des régens
avaient lieu dans l'église des Mathurins ou à Notre-Dame.
Les actes se passaient dans la maison des maîtres; plusieurs
enseignaient chez eux. Quant aux leçons journalières que
faisaient les bacheliers, elles avaient lieu dans le quartier
Saint-Jacques, et particulièrement dans une de ces rues
sombres, étroites, humides, avoisinant la place Maubert.
la rue du Fouare en un mot, qui garde encore aujourd'hui
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7e nom qu'elle portait alors, parce que la paille en été et
le foin en hiver s'y trouvaient en abondance pour servir de
litière aux élèves réunis ou piniôt couchés et entassés dans
des salles basses: des fils des rois et des- princes y venaient
écouter et apprendre, La Faculté de médecine n'avait pas à
elle seule la possession des salles de la rue-du Fouare, la Faculté des arts y était aussi établie.
En .141, Jacques Desparts, chanoine de l'église de Paris
et premier médecin de Charles VII, convoqua la Faculté au
bénitier de Notre-Dame. Là, après avoir fait sentir la nécessité d'établir des écoles plus convenables, il proposa divers
moyens; mais la guerre contre les Anglais ajourna l'exécution du projet, et plus tard le manque d'argent devint un
obstacle non moins puissant. Alors Jacques Desparts fit don
à la Faculté de 500 écus d'or (5,40 livres) et d'une bonne
partie de ses meubles et de ses manuscrits pour opérer cette
construction, qui fut commencée én 4427 au bourg de la
Bu'icherie, et terminée en 4514 par une chapelle qui se trouvait à l'entrée de la porte principale et où elle fit célébrer ses
offices, la plupart des docteurs remplissant dans l'origine les
fonctions de chantres, et la messe de saint Lue étant chaque
année chantée en grande musique. A l'égard de Jacques
Desparts, la Faculté ne crut mieux faire, pour lui prouver sa
reconnaissance, que de lui assurer, de son vivant. même, un
Obit vigil et messe à chaque anniversaire de sa mort.
Ainsi commença la Faculté de médecine. Elle tira de
l'immense bibliothèque de Cordoue des traductions d'Hip-

Cette scène grotesque a été gravée au dix-septième siècle,
d'après un tableau d'André Both, frère du célèbre paysagiste de ce nom. On lit au bas de la gravure ces mauvais
vers, que le peintre est supposé adresser à sa femme :
Que te sert de crier! je fais ce que je puis.
Mon art est excellent, mais il n'a pas la vogue.
Artisan, médecin, avocat, astrologue,

BUREAUX D' ABONNEMENT ET

pocrate et de Galien dont elle fit usage. Elle recueillit les
préceptes diététiques de l'école de Salerne, et s'attacha à
commenter les médecins arabes. En 1595, te nombre des
ouvrages qu'elle possédait s'élevait à huit ou neuf; mais le
plus précieux de tous, -le plus beau et le plus singulier joyau
de la Faculté, ainsi qu'elle le disait dans sa lettre à Louis XI,
était le totutn continens Tlhazes en deux petits volumes.
Lotris XI, en effet, ayant désiré faire transcrire cet auteur
pour le mettre dans sa bibliothèque f députa, en 4474 , le
président de la Cour des comptes, Jean Ladriesse, vers la
Faculté de médecine, pour lui demander à emprunter son
Rliazès. A cette nouvelle, la Faculté s'émut beaucoup : elle
tint mainte assemblée au bénitier de Notre-Dame pour savoir
à quoi s'arrêter. Elle se décida à. ne prêter son Rhazès que
sous bonne caution; savoir : douze marcs de vaisselle d'argent et un billet de mille écus d'or qu'un riche bourgeois,
nommé Malingre, souscrivit pour le roi en cette occasion.
La Faculté profitant de cette circonstance, après avoir fait
connaître au roi les petites conditions qu'elle avait mises au
prêt du joyau, lui faisait part du désir qu'elle avait de faire
école et très belle librairie pour exhausser et élever la
science de médecine, et lui donnait à entendre qu'une subvention ne serait pas inutile.
Mais bientôt la découverte de l'imprimerie donna à la
médecine; comme à toutes les connaissances humaines, un
nouvel essor, et dès lors commença pour la Falculté une ère
féconde en savantes recherches et en travaux importans.

S'ils n ont quelque bonheur, sont pis que je ne suis. •
Jusqu'au plus grand milord, dis-moi, vieille importune,
Faut-il pas tous danserie branle de fortune?
L'idée de l'artiste est aussi celle qui a inspiré à Hogarth
son Grenier du poète (4855, p. 217); mais la composition
d'Hogarth est tout un drame, celle d'André Both n'est
qu'une caricature.

Du VENTE, rue du Colombier, n° 50, près de le rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Bouacoesïa et Manxxaarr, rue du Colombier, n° 3o. --
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L'église de Sainl-Etienne dit Mont n'était, dans l'origine, tée , les cloches accordées , et le clocher élevé , mais à la
qu'une chapelle nommée la Chapelle du Mont. Peu à peu, condition de n'avoir jamais, dit l'acte, ni /lesche, ni équille.
le nombre des fidèles augmentant, la chapelle devint église : C'est peut-être à cette prescription que nous [levons 1.1
et c'est déjà le titre dont la décorent les historiens , en nous construction de la campanille et de la tour du çiocher que
apprenant qu'en juillet 4221 elle fut frappée du tonnerre qui l'on voit encore; tour et campanille tout à la fois gracieuses
tomba aussi le mène joursur Notre-Dame. Après cet acci- et singulières dans leur forme. Quant à la porte partident, l'édifice fut reconstruit avec l'autorisation du pape culière, cette espèce de consécration d'indépendance, de
Honorius III, et érigé en église paroissiale; mais toutefois manumission, lui fut enco re refusée; et les fidèles de Saintscius la dépendance absolue de l'abbayede Sainte-Geneviève, E tienne du Mont furent obligés, pour se rendre à cette
qui conserva presque toujours ledioit de pourvoir à sa cure. église, de passer par celle de Sainte-Geneviève jusqu'à
L'agrandissement de la chapelle du Mont était, au reste, l'an 1517, époque où la première fut presque entièrement
devenu inévitable : le roi Philippe-Auguste venait d'entourer reconstr uite. Alors seulement on lui permit d'avoir son enb•
Paris d'une ceinture de murailles et de fossés du côté de l'Uni- trée particulière. Toutefois, ce ne fut qu'en 4626 que l'église
versité; et par cette mesure, les terrains environnans, qui fut dédiée, ainsi que nous l'apprend l'inscription lapidaire
jusque là n'étaient que faubourgs, se trouvèrent compris gravée en or sur des tables de marbre noir, scellées dans le
dans la ville; au lieu de vignes dont ils étaient couverts en mur, et que l'on peut voir encore aujourd'hui à l'entrée de
partie , ils le furent bientôt de maisons.
l'église, près de l'escalier de la tour, à main gauche.
En 4494 , la population s'accroissant toujours, les marVoici cette inscription : « Le dimanche de la Sexsacesime
guilliers de Saint-Etienne du Mont demandèrent à l'abbé de » xv me febvrier 4626 dv pontificat de Nre St-Père le pape
Sainte - Geneviève quelques toises de terrain et quelques » Vrbain VIlle et dv regne dv roy Lovis le ivste XIV e, ceste
vieux bàtimens voisins pour agrandir encore leur église. Ils » eglise et me autel dicelle ont esté consacrée et dediea à
demandèrent aussi l'autorisation d'élever leur clocher et » l'honneur de Diev et de la Vierge Marie, sovbx l'invocad'avoir quatre cloches, ainsi qu'une porte particulière. Ces » tion dv premier martyr S t Estienne, par reverendissime
demandes furent en partie satisfaites : l'église fut augmen- » messire Iehan-François de Gandy, archevesqve de Paris,
ToME IV — Mues

1836.
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» ce reqverant religieuse personne fiere Martin Citolle, re» ligievx de l'.bbaye St Genevieve, et igvré de ladite eglise,
» nobles hommes itl''.M s Michel Ferrand, conseiller civ roy
» en sa court de parlement-sr de Beavfur et.Anthoiae Char
» bonnier segrettre de Sa Mates é François Presdeseigle,
» matant drappiet', et Claude Quartier, mat ant ét Ms Appore
» bourg°" de Paris, margss., et l'anniversaire de la- Dedicace
» transférée parle car seig', arclievesgve, au premier diman» cite de iv,Iel, arecooncession d'indvlgences. o
Malgré les repitlrages, qui ont déparé l'extérieur de cette
église; malgré les entailles et les dégradations qu'on lui a fait subir pour -y pratiquer des châssis, des cabinets et des
baraques; malgré les badigeonnages dont on a impitoyablement savonné l'intérieur.; malgré les raccords plus ou
moins disparates qui la défigurent; enfin, malgré ses vitraux blancs , Saint - Etienne du Mont est encore t u t des
morceaux les plus gracieux que nous possédions de l'architecture religieuse de nos aïeux. Le portail est justement admiré pour l'elégance et la richesse de sa com position originale,
quoique mélangée. En 46-10, Marguerite de Valois, première femme de Henri IV,-qui contribua par ses libéralités
à son érection, en posa la première pierre sur laquelle furent
gravées ses armes avec une-inscription-coimnérnorative. Laprincesse paya cet honneur: versant, une somme de 5,000
livres, qui fut employée à la- construction.
Le corps de l'église atteste la dernière période ogivaleOn remarque au rond-point de la croix nu ornement qui
caractérise le temps on il a-été construit ; on en-trouve des
exemples contemporains dans plusieurs églises -de Pari s .
C'est une espèce de dais en quille festonnée, qui descend _
à plusieurs fois de la voûte, et qui, suspendue ainsi sur lès
têtes à une si grande élévation; étonne et émerveille le
regard. Nous avons déjà représenté le Jubé (1854, p.44 ),
chef - d'oeuvre de Biatt, tient l'effet est . si_ imposant, et
le serait bien plus encore; si l'on avait respecte cette teinté
s ombre et vénérable que la vétusté imitante au monument , et surtout si l'on avait._ pu conserver le fond resplen dissant que formaient les anciens vitraux , et sur lequel
se détacherait merveilleusement le Christ injurié de l'ambon. La date_ de son achèvement est de 4600. Lé buffet
d'orgues et la citait e de bois sculpte sont Caget-lient célèbres.
C'est.de cette dernièregtie parleSauval (Antiquités de Paris,
tome I, liv. iv), lorsqu'il dit: c La cltaire -est faite d'utle
manière galante et assés belle : ce Samson la porte bien.»
On voit dans unie chapelle un groupe de terre cuite, attribué
à Germain Pilon, mort en 4590, et représentant le Christ
au tombeau. aCe groupe est d'un très grand effet par luimême., maison sent qu'il est mal exposé. L'église de SaintEtienne du Mont a survécu à son antique suzeraine l'abbaye
de Sainte-Geneviève, et le cultede cette sainte, qui, en 4805,
y a été transféré avec la pierre qui lui a servi de.tombeau
attire encore tous les. ans,- des campagnes environnantes,
une affluence assez considérable. On y voit aussi les pierres
tumulaires de Winslow, de Boileau et de Blaise Pascal. Parmi
les anciennes peintures qui la décorent, nous citerons les
deux grands tableaux qui se trouvent à droite et à gauche du
choeur. L'un a été peint par Detroy fils; l'autre- passe pour
un des meilleurs ouvrages de M. Largillière, qui s'y est peint
lui-même avec le farneuxSanteuil. Ces deux tableaux proviennent de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Parmiles modernes,
no:.s rappellerons les jolies compositions de MM. Caminade et
Schnetz , qui tapissent, en manière de fresque, une chapelle,
évidemment moderne, située art chevet de l'église. Les anciens vitraux qui ornent encore quelques croisées sont de
toute beauté; ils joignent à l'éclat et à la vivacité métalliques des plus belles couleurs l'élégance et la somptuosité
dés costumes du temps de François Ier, et la graee italienne
qui accompagne le gonade cette époque. Entre autres sujets,
l'on remarque la- parabole du pressoir que l'on peut voir
encore aux Vitraux de la chapelle de la sainte: Cet ouvrage

est de Nicolas Pinaigrier, qui, l'a pris sur une composition
jadis exécutée pour l'église de Saint-Hilaire de Chartres ,
par le fameux Robert Pinaigrier, sou--grand-père. Presque
tous les vitraux qui, -cette église offrent la représentation de mythes , de traditions, de légendes, offrant des
détails pleins d'intérêt sur Ies moeurs etles opinions cie nos
pères.
Le plaisir que cause l'àme la connaissance de la vérité
est tel, qu'il sentbleque la vie ile l'homme, que l'être même
de l'homme soit en quelquefiçon attelle à ce plaisir. Delà
vient mue nous n'envisageons rien de plus triste dans la mort
que cette ignorance absolue on lesalitées nous supposent
ensevelis; de -là vient -que le récit même des évènemens-les
plus -tristes ne-sert-souvent- qu'a piquer davantage la ctirio•
site; un tel- récit nous fait verser des larmes, ornons prions
ceux qui l'ont commencé de nepas nous priver du plaisir
d'entendre la lin.
PLUTAaQUE.
DANSES PROVENÇttLES.
ON •ruine, —La rtLANnour,o.—LA. DAssc Drs OLIVETTES.
- Dans la belle saison; channe bourg, chaque dingo, chaque
hameau de_Provence a son jour de-fet son traits. Plusieurs
jours 'a l'avance, sine vingtaine de jeunes tambourins vêtus
de blatte , lent s: chapeaux et lents insteti iens ornés de 'rubans de mille-.couleurs, parcourent 'es_villes en proclamant'
le nom de l'endroit dont la fête doit arriver le dimanche
suivant, et ce joui venu, oit voit une - fonte de curieux et de
danseurs à pied-, à , cheval et en voituré, courir avec une
avidité sank cesse renaissante vers le bienheureux village on
l'on dansera, Il "es
0, impossible de se-' figurer ces réunions
où se mêlent et_se coudoient le: riche et le pauvre , la villa
geoise et la daine parée de tout ce que l'élégance et la mode
peuvent enfanter de plïts Séduisant, toits animés il' une joie
communeet délivrés-de tout ce que l'étiquette enitaineavec
elle de gêne , de raideur etd'ethiui. La salle de bal-, dressée
sur la place publique, est décorée,=sinou:toujours avec goût.,
dq moins avec une certaine recherche les fleurs et le feuillage y sont Surtout! prodigués. -En acquittant le prix de la
contredanse-,- chaque-cavalier-reçoit eti échange un paquet
d'épingles qu'il s'empresse d'offrir â sa danseuse, et celle-ci
ne doit pas le refuser Outre ces réunions d'été, les Provençaux n'ont garde de
laisser échapper toute autre- occasion de se divertir et de
donner un libre cotas àla gaieté-de letïr caractère. La vente
des troupeaux., - la _moisson, les -vendanges, la récolte des
fruits secret la cueillette des olives, servent tie sujets ou bien
plutôt de-prétextes -à-des réunions presque continuelles:Les
fétessont ordinairement terminées par labruyante folandoulo.
A un signal donné, les tambourins jouent un air vif et pressé :
aussitôt tout ce qu'il y a de danseursOde danseuses dans -le bal se :réunissent. et forment une longue draine. Un habile
conducteur se place en tête et conduit le reste de la bande
dans mille détours; tantôt -levant les bras, il oblige.-toute
celte foule dansante à passer dessous ,• -et tantôt , par tut retour subit, il prend --brusquement la chaire en queue, -il la
traverse malgré les efforts des danseursqui, liés par lesmouchoii•s qui enveloppent ictus mains, ne doivent pas se laisser
séparer; cette lutte provoque à chaque instant les explosions
d'un rire de, bon aloi. —. Ou croit que cette danse fut importée en Provence par les ' Pheeéens, qui , long-temps avant
notre ère-; vinrent londer la colonie dé - Marseille.. Il est certain qu'elle -se retrouve eût Grèce et particulièrement dans
quelques unes des files de l'Archipel
A l'époque de la récolte des olives; rune des produetions
les plus précieuses du pays, toutes les communes sont clans
l'usage de se réunir succeSSivernent et de célébrerdes jeux
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présentédaus notre gravure, p. 9`2, et que l'on a comparée au
bouclier d'un ;verrier, quoiqu'une telle am murelaisse à découvert la tète et le con qu'elle surmonte inutilement parderrière, et qu'elle ne puisse garantir efficacement aucune
partie du corps. Ce n'est qu'un luxe passager, tan plumage
superposé à celui qui couvre l'oiseau durant tontes les saisons,
avec lequel il ne craint point ale se Présenter au combat ; car
aucune paix durable ne peut être établie entre des animaux
d'un instinct aussi querelleur. D'ailleurs les femelles, dont
les inclinations guerrières ne sont pas moins fortes, moins
tenaces que celles des mâles, ne sont plastronnées en
aucune saison , ce qui n'empêche point qu'elles soient toujours prêtes , soit pour l'attaque, soit pour la défense.
On attribue cet ornement printanier à vue surabondance
de vie qui se manifeste au-dehors, non seulement par la
production de ces plumes éphémères, niais par une multi •
tuile d'excroissances charnues dont la tête et le cou se chargent. en même temps, et qui disparaissent à la même époque.
Dans quelques autres espèces d'oiseaux, les mâles sont
également assujettis à une mue printanière provenant
de la même cause, mais leur parure nuptiale est soumise à
une régularité qu'on ne trouve point dans celle des combatCourte harangue.—Lorsque le petit-fils de Louis xtv se rentans; pour ceux-ci il semble que tort soit anomalie, irrégudait en Espagne pour y recevoir la couronne dont le testa- larité, contraste. Quelques ttn'.s portent un plastron tout
ment de Charles II le déclarait héritier, il fut harangué, sur blanc; d'autres l'ont. d'un noir à reflets violets et brillans ,
sa route, de tontes façons et. par une infinité de gens de avec un mélange de brun roux; on en voit aussi dont la couprovince dont la plupart étaient peu favorisés de la nature leur dominante est un gris de cendre, avec des taches de
sous le rapport du talent oratoire. Ce ne fut pas la moindre brun, ale blanc, de violet, etc. Quoique l'on soit tenté de recorvée de son voyage que d'entendre balbutier, hésiter, et garder ces variations comme purement individuelles, il reste
de voir pâlir, se troubler, rester court , tant de bonnes gens à constater qu'elles le sont en effet, et ne dépendent point
dont cette mésaventure devait attrister tout le reste de la de l'âge, de mues qui viennent successivement dans tut ordre
vie. Mais en passant à Chartres, le prince fut reçu par l'abbé constant. Quoi qu'il en soit, les chasseurs affirment qu'il est
Gastelier, dont le compliment fut assez approuvé. On prépresque impossible, au printemps, de trouver deux mâles
tend qu'il s'exprima ainsi :
de cette espèce qui se ressemblent exactement quant auax
« Sire, j'ai entendu dire que les longues ha rangues étaient couleurs, à leurs nuances et à leur distribution. Durant les
souvent incommodes et ennuyeuses; Votre Majesté me per- trois autres saisons, lis deux sexes ne peuvent être distinmettra de lui en faire tine très courte. » Et le curé se mit gués l'un de l'autre que par la taille; les femelles sont un
alors à chanter :
peu plus petites que les mâles.
On manque d'observations sur les voyages des combattus
Les bons bourgeois de Chartres et ceux de Montlhéry
en automne et à la fin de l'hiver, du nord an sud et du sud
Mènent tons grande joie de vous trouver ici;
au nord. On les voit arriver sur les côtes de la Manche an
Petit-fi's de Louis, que Dieu vous accompagne,
mois,d'avril ; leurs bandes les plus nombreuses préfèrent la
Et qu'un prince si bon,
Grande-Bretagne au continent; mais il parait que ces émi Don don,
Cent ans et par-delà,
grans ailés se plaisent encore mieux dans les contrées plus
La la,
septentrionales où de vastes marais leur offrent une nourriRègne dedans l'Espagne!
ture plus abondante. Leur subsistance est principalement
fondée sur les vers et les larves d'insectes, et les marais livrent cette sorte de proie beaucoup plus facilement que les
LE COMBATTANT.
terres sèches et compactes. En France, c'est dans les déparCette espèce d'oiseaux appartient au genre nommé tria pa temens de la Somme et du Nord que les combsttans viennent
par les ornithologistes modernes, et ses habitudes querelleu- se délasser de leur voyage sur nier; sans faire un long séjour
ses lui ont fait donner le nom spécifique de trinpa pugnax, sur la côte, comme d'autres espèces du même genre, ils se
traduit en français par celui de combattant. Les tringce ont hâtent d'arriver, sons la conduite de chefs expérimentés,
de nombreuses analogies avec les vanneaux, et ces deux aux lieux où ils pourront faire leur établissement jusqu'au
genres sont attribués à la mème famille. Pour le milieu et le retour vers les pays chauds. Après la prise de possession du
nord de l'Europe, ce sont des oiseaux de passage : arrivés au territoire occupé par une bande, les mâles procèdent au parprintemps, ils vont reprendre leurs stations d'hiver aussitôt tage, et le feu de la guerre est allumé. Chacun de ces seique notre climat ne leur convient plus, ou qu'ils se sentent gneurs suzerains veut occuper le castel le plus élevé; une
menacés d'une disette prochaine; ils ne laissent en arrière butte de quelques pieds ale hauteur au-dessus de la surface
qu'un très petit nombre de traiteurs, dont quelques uns du marais est un poste que des prétendans égaux en droits
supportent assez bien le froid des hivers modérés, surtout en se disputent jusqu'à ce que la victoire l'ait adjugé. Pendant
Angleterre et dans les îles, oit les variations de température ces premières escarmouches, les femelles se sont tentes à
sont moins grandes que sur le continent.
l'écart.
Les combat tans offrent le singulier contraste d'habitudes soLa ponte est de quatre à cinq cerfs un peu plus gros
ciales etd'égoisme poussé jusqu'à l'excès; ilssont d'une humeur que ceux du vanneau, auxquels ils ressemblent par la coutoujours disposée à l'attaque, cl qui s'accommode cependant leur et par la forme, et très bons à manger, musent les gouraux circonstances les plus diverses, et peut supporter mème mets. Le nid où ils sont déposés n'est autre chose qu'on
la perte de la liberté après en avoir joui long-temps. D'antres creux de quelques pouces aie profondeur, fait dans une touffe
singularités rendent cette espèce très remarquab,e. Le mâle d'herbes ou dans ales mousses et des broussailles. L'incuse revêt an printemps d'une parure avec laquelle il est re- bation dure trois semaines, et dès que les petits sont éclos,
et ales fêtes dont on ne peut guère expliquer aujourd'hui
l'origine et la singularité. Une vingtaine de jeunes gens costumés à la romaine, le casque en tête et le glaive au poing ,
marchent sur deux files , précédés de nombreux tambourins
et de quatre personnages qui représentent un roi, un prince,
un héraut et un arlequin. La musique joue tantôt un air vif et
léger, et tantôt une marche grave et solennelle, selon les évolutions que le héraut fait avec sa canne, tandis que l'arlequin le
contrefait de la manière la plus bizarre et la plus grotesque;
puis on s'arrête, et les danseu r s en frappant leurs armes en cadence simulent nu combat. Le roi et le prince en viennent
aussi aux mains , et se battent avec la plus grande impétuosité
jusqu'a ce que les guerriers, satisfaits de la valeur et du courage de leurs chefs battent des mains , poussent des cris de
joie, éclatent en rires immodérés et recommencent tenu
marche et leur danse qu'interrompt bientôt un combat
nouveau.
Les Provençaux ont encore plusieurs danses travesties
qui offrent plus d'une analogie avec celle-ci, telles que leis
boaf1efs et leis fielones.
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ils cherchent eux-mêmes leur nourriture sous la conduite et
la protection de la mère. Ces oiseaux passent une grande
partie de la nuit à cette occupation indispeniable, en sorte
qu'à la fin du jour les combats cessent, sauf à recommencer
le lendemain. C'est pendant la fraicheur ae la Tiflit, que les
vers sortent de terre , et qu'une infinité de petits animaux
quittant leurs cachettes pour aller chercher leur pâture, deviennent celle d'espèces plus fortes et plus voraces. Ainsi
les combattans, occupés la nuit de la recherche de leurs alimens, et livrés pendant le jour à d'interminables querelles,
poursuivent .leur carrière prodigieusement activé, et ne
jouissent que très rarement du repos. Cependant ,-un tri-,
vail aussi excessif ne les accable point; la croissance des
jeunes individus n'est pas arrêtée, tous les développemeps
ont lieu , suivant l'ordre naturel , comme dans les espèces
qui consacrent ,la nuit au repos et le jour à leurs diverses

occupations.-!! parait que les combattues éprouvent le be.
soin d une activité plus long temps soutenue, presque continuelle. C'est-peut-être à cette cause qu'il faut attribuer le
redoublement de pétulance, d'humeur querelleuse et guerroyante que l'on remarque dans ces oiseaux lorsqu'ils sont
confinés dans une basse-cour , nourris abondamment sans
prendre la peine de pourvoir eux- mêmes a leur subsistance.
Dans -l'état de captivité, s'accommodent fort bien
d'alimens tout-A-fait nouveaux pour eux, tels que du pain ,
dm laitage, des farineux ramellis par la cuisson , etc. Ils
acquièrent promptement par ce régime un embonpoint
dont les Apicii4s de la Grande Bretagne connaissent
tout le prix. Des spéculateurs anglais ont mis à profit cette
fantaisie de l'opulence;-ils se procurent une ample provision
de cotnbattans pris au filet , et les vendent aux amateurs
après les avoir engraissés par ce moyen très prompt et très

(Combattans male et femelle.)
•

économique. Les grives furent autrefois, en Italie, le sujet
de spéculations analogues pour les tables somptueuses des
anciens Romains. Pour que les combattans profitent autant qu'il est possible de la nourriture qu'on leur donne,
il faut, les isoler; car dès qu'ils sont réunis, -un repas A
partager est un sujet de querelles et de coups de bec ;
une place plus commode-qu'une autre, un gazon-, quelque
objet de convoitise d'un seul excite sur-le-champ celle de
plusieurs autres, de toute l'a bande; et la mêlée n'a plus
même de spectateur qui demeure oisif. Dans tous ces conflits,
en ne distingue point les feinelles -des males, ni pour le courage, ni pour PopiniAti.eté.
Comment concilier-ces mauvaises qualités avec d'autres étui
semblent les exclure? Il est certain qu'en dépit de leur nom

bien justifié par leur humeur, les combattans ne cherchent
pas à s'isoler , qu'ils volent voyagent en troupes, que la
vue de l'un de leurs semblables suffit pour- les attirer, quand
même on ne leur présenterait qu'une-fausse image, suivant
la pratique des oiseleurs.
En considérant les combattans sousTaspect très vulgaire
de gibier, on trouve les avis_partagés-; et comme il est question de goût, personne n'a tort. En Angleterre, en Hollande,
en Allemagne, le conabattant est mis sur la même ligne que
le vanneau, et ce n'est pas une faible louange, d'après le
proverbe relatif a ce Aernier. A Paris , on en fait beaucoup
moins de cas, peut-être parce qu'il y est trop rare, ou qu'il
y vient dans une saison peu favorable.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

sa

Une forte tete. — Une des fortes têtes de Paris est une servante rue des Boucheries, où le repas ne coûte que vingt-six
sous. Elle doit donner à chacun le potage, le bouilli, l'entrée,
le rôti, l'entremets, le dessert; et sans se tromper, reconnaître celui qui voudrait escamoter un plat: Elle doit avoir
une idée nette de l'extra, c'est-à-dire de la coquille que tel
ajoute à sa chopine , et ne rien oublier de.ceux qui changent
l'entrée ou l'entremets en rôti, ce qui fait un excédant.
Eh bien ! cette merveilleuse créature se souvient de tout
ce qu'on a pris, de tout ce qu'on lui a demandé; toutes les
assiettes se gravent dans sa mémoire; elle sait encore que
tel a pris demi-bouteille ou demi-setier. La voix hypocrite
ne l'égarera point ; elle n'est point distraite par les louanges
qu'on lui adresse.
Elle sert cent dix personnes; elle adonné six cents assiettes,
cinq cents plats, autant de pains, de cuillères, de fourchettes,
de bouteilles et de serviettes; elle ne s'est point trempée.
Eh ! n'est-ce point là un tête newtonienne?
Elle est partout; non seulement elle sert les plats, mais
elle les appelle encore et les applique juste à la personne qui
los a demandés. Elle ne vous regarde point; elle a distingué
le son de votre voix ; elle sait ensuite que tel mâche vite et
tel autre lentement : c'est un phénomène curieux pour la
justesse de la mémoire, pour l'agilité des jambes, pour le
sang-froid et la rapidité du service : l'ensemble du couvert
sort de ses poches; une bouteille de vin saute par-dessus
votre tête et vient se placer dans un étroit espace; car on
n'a point là de franches coudées.
E l le reconnaît celui qui est venu diner il y a six mois, et
la place où it était, et l'habit qu'il portait. Elle sait enlever
le couvert au moment précis , et bien hardi serait celui qui
voudrait le filouter, elle aurait lu son intention dans ses
yeux : elle devine à la tournure que tel va mettre dans sa
poche la pomme de dessert , au lieu de la manger on de la
laisser.
Elle assiste au paiement ; c'est là qu'elle est en état de
vous dire : Vous avez pris cela de plus; et il n'y a rien à
répliquer; la tricherie serait promptement démasquée. Elle
réclame ses deux sous : si vous ne les lui donnez pas, votre
physionomie avare demeurera gravée dans son cerveau.
MERCIER, Tableau de Paris.

des dés, des tables à jotter , et mille autres colifichets.
De tous côtés, mais principalement aux environs des thés.
tres , des cirques, des bains, et en général de tous les lieux
de réunions publiques , on voyait des marchands de vins ,
des débitans d'alimens cuits , des salmentarii, vendeurs de
porc salé, et des botularii , marchands de boudins.

L'utilité et la vertu sont tellement liées, qu'il n'est peu têtre pas une seine action genéralement reconnue pour vertueuse, que tous ies hommes ne doivent imiter dans l'intérêt
BROWN.
commun eu des circonstances semblables.

(Deux hommes portant une amphore. — Peinture antique servant
d'enseigne à un marchand de vins.)

BOUTIQUES ET ENSEIGNES
CItEZ LES ANCIENS R0MAINS.

Une de nos gravures de l'année .1855 , p. 500, représente
cure cuisine publique que l'on voit encore dans une rue ile
Pompéi. Voici, sur les boutiques des petits marchands rouraius, quelques nouveaux détails empruntés à un savant
ouvrage déjà cité dans ce recueil : Rome au siécle d'Au-

( Bas-relief antique servant d'enseigne à une boutique de crémier.)
Chaque marchand, pour attirer les regards sur sa taverne
et la faire mieux connaître, y plaçait, comme aujourd'hui ,
une enseigne composée, pour l'ordinaire, d'un tableau grossièrement peint avec de la cire rouge, et représentant quelque combat, quelque figure hideuse, ou ses marchandises
elles-mêmes. Nous reproduisons deux enseignes que l'on a
découvertes à Pompéi. On y voit aussi, dans l'ile des Bains ,
à la porte d'un maître d'armes, ou professeur de gladiateurs
(1835, p. 530) , une peinture représentant cieuxcombattans.
[hi maitre d'école avait pour enseigne un enfant recevant le
fouet.

Les marchands de vins étalaient des piles de bouteilles
enchainées; les boucliers suspendaient leur viande en dehors , et lorsque c'était de la chèvre, ils la paraient avec
quelques petits rameaux de myrte pour indiquer que l'animal avait été élevé dans un pâturage planté de cet arbuste ,
et que la chair en serait plus tendre. Les marchands d'alimens cuits plaçaient des morceaux de truie, des foies, des
œufs , et en général tous les mets qu'ils débitaient , dans des
vases de terre pleins d'eau, on , par un effet d'optique assez
simple, ils paraissaient plus gros qu'ils n'étaient en effet.

guste.

A Rome, on trouvait des boutiques et des tavernes dans
toutes les rues; mais principalement sur les places publiques
et sous les portiques. Les marchaudsétaient parqués et classés
par espèces d'industries. — Au Forum romanum , c'étaient
les banquiers. Dans Tuscus Viens et dans le Vélabre , c'é,
taient les marchands d'étoffes de soie, les confiseurs, les
crustularii, les parfumeurs, et les pigmentaires, débitans
de drogues, telles que la ciguë, la salamandre, l'aconit,
les chevilles de pin , la buprestis, la mandragore , etc.
— Dans Argitéle, c'étaient les fabricans de chaussures;
dans le portique d'Agrippa , ceux tie riches habits ; dans
la voie Sacrée , les fournisseurs de toutes les brillantes bagatelles que l'on offrait en présens aux femmes : des osselets
d'ivoire, des tablettes à écrire, des coffrets de bois précieux ,

DETAILS HISTORIQUES ET TECHNIQUES
SUR LA SCULPTURE.

(Deuxième article. — Voir page 74.)
Le cuivre, soit qu'il reste dans sa pureté, soit qu'étant
allié à l'étain et au zinc dans différentes proportions, il
reçoive le nom de bronze ou d'airain, est un des métaux
qu'offrent le plus abondamment diverses contrées du globe.
C'est aussi l'un des plus faciles à tirer de la mine et à fondre. Souvent, il se présente presque à la surface de la terre
ou à pen de profondeur, avec son aspect métallique. Il
faut, au contraire, avoir des connaissances spéciales pour
distinguer ou deviner sous l'enveloppe qui les recèle, la
plupart des autres métaux, On est obligé de les soumettre

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE,

94

A diverses opérations pour les obtenir purs; après les avoir
séparés.des autres minéraux avec lesquels ils sont combinés.
On a dit découvrir le enivre dans les premiers siècles, et
l'on ne fut pas long temps sans cloute â hti reconnaître les
qualités précieuses qui le rendent de la plus grande utilité
pour les arts. Aussi , de tous les métaux, fut-il le plus anciennement et le plus généralement employé dans les
usages habituels de la vie, dans les arts de la paix et dans
ceux de la guerre. Il en est souvent question dans les livres
saints, clans Homère et clans Hésiode. C'était dans les orileums de leurs temples .et dans la statuaire que les anciens trouvaient le plus bel emploi de ce métal, que sa
solidité, sa fusibilité et la manière dont il pénètre le moule,
rendent éminemment propre à ta fonte des statues.
Nous ne parlerons done point des statues d'or, d'argent
et de fer, dont il est question dans quelques écrivains de
l'antiquité; et, sans nous arrêter à décrire des procédés de
fonte aujourd'lhui inusités, ou à former des conjectures sur
ceux dont Pline. déplorait la perte devant les colosses de
Zénodore, nous donnerons quelques détails sur la fonte
qui s'opère au moyen du moule de potée ou d cire perdue,
et sur le ntoulageau sable. -•
Le moule de potée s 'obtient par' des couches de potée appliquées au moyen du pinceau sur le modèle en cire. (On
comprend que la couche de. cire qui recouvre le noyau de
ce modèle n'a d'autre épaisseur que celle, que l'on veut
donner au métal.) La pelée -se `compose d'une terre sablonneuse que t'oignit Fontenay-aux-Roses, et de crottin
(le cheval qu'on fait fermenter et pourrir. Ces substances
bien mêlées, séchées, réduites en poussière et passées an
tamis de soie, forment u n terreau gras auquel on donne le
degré de- liquidité qui convient a l'emploi qu'on en veut
faire; on y ajoute ensuite de la bourre de veau très fine qui
fait prendre de la consistance et du maintien à la potée. Ce
mélange peat résisterau plus grand feu, ce que ne ferait pas
le plâtre. Lorsque lemoule de potée est bien sec, - on le débarrasse, au moyen de lit chaleur, de la cire qu'il renferme
entre ses parois intérieures et le noyau du modèle sur lequel
il a été établi; on le renforce en l'entourant de bandes de
fer, de chaînes très fortes et d'un revêtement dé plâtre et de
terre. Puis on iecouvre de terme à four tonte cette masse,
'en ménageant dans le haut des cheminées pour le passage
de la fumée, et des évents pour la circulation de l'air sans
laquelle le chauffage ne saurait avoir lieur Sept ,jotas et
sept nuits d'un feu soutenu suffisent ensuite à la cuisson
du moule. Le moule est alors descendu dans la fosse -que
l'on comble, tout en y ménageant des évents tt les jets par
lesquels le métal en fusion doit pénétrer dans le moule. Ces
jets aboutissent au fond de l'écheno, espèce de bassin qui,
après avoir pris au fen le degré de solidité con venable, reçoit le métal en fusion.
C'est ici que commence.un véritable"draine pour le statuaire et pour les spectateurs; car, si bien prises que puissent paraitre les précautions dont nous venons d'indiquer
quelques unes, toutes les chances de succès ne sont pas garanties. L'imprudence d'un ouvrier, l'étourderie d'.un apprenti, peuvent faire manquer toute l'opération.
Lorsque le métal est sur le point d'arriver au degré de
liquidité désiré, et que les dernières charges sont faites, on
balaie avec soin l'échenio. Le maint fondeur enlève l'un
après l'autre les bouchons et les tampons des jets, et les referme soigneusement au moyen de barrés de fer appelées
gnenoailletics. On assigne des numéros à ces tiges de fer;
chacune est confiée A un ouvrier qui doit l'enlever au signal
qui lui en sera donné. D'autres ouvriers sont chargés d'ouvrir les évents, et de les allumer pour attirer l'air du moule et
y faire monter la matière dans toutes les parties.
L'opération d'une grande fonte demande des hommes
intelligens , braves, et qui ne se troublent pas au milieu
des torrens de matière embrasée dont ils sont entourés ; il
-

_

faut qu'ils puissent résister à une excessive chaleur et à l'é•
clat éblouissant du métal en fusion. Pour s'en garantir
jusqu'à un certain point, ils ont de grands chapeaux rabattus sur le côté, et jls garnissent-leurs.bras et leurs mains
tie larges manches terminées en mitaines de grosse toile
mouillée et frottée de terre: Lorsque la fusion du métal est
atm degré convenable, on fait la dernière charge de zinc et
de plomb qui fondent en un_instant. Tout est prêt alois
pour couler; les ouvriers .sorti, à leur poste; il règne un
grand silence.- Lemaître fondeur, muni d'une forte barre
de fer suspendue vers le milieu 'par fine chaîne, enfonce
d'un coup violent le tampon du fourneau; le métal sort.
avec violence ceninte un torrent de lave, et remplit l'écheno.
On enlève les quenouilletles; on allume les évents; le
bronze coule et-descend dans le moule; une vapeur ardente, des flammes bleues et.vertes s'échappent en sifflant
des évents qui rejettent le métal en gerbes de feu ; les trop-pleins se remplissent; et la.statue est contée.
On ne peut 14 retirer du- moule que lorsque le tout est
refroidi, Ce:qui demande: plusieurs jours. Il s'agit ensuite
de briser le noyau, de violer l'intérieur.de la statue, et cte
la dégager de ses. arma turcs, en ne conservant que cet tes qui
sont nécessaires pour sa mise en place. Ce travail est assez
long; mais il n'Offre- intérêt, ni difficultés.
-Le moulage ansable s'opère non pas comme celui que
nous venons' de décrire sur un modèle de cire; mais sur tin
modèle de plâtre qui; est la répétition -du modèle de cire
ou de glaise terminé par. le statuaire. Ce moulage . ne se fait
que par parties qui sont rassemblées ensuite soit par des
soudures, soit à froid, par des guettes d'aronde. La fonte au
sable offre peut être un grand avantage : si une pièce considérable vient mal, en en coulant une nouvelle, il est plus
aisé de réparer ce dommage, que d'enlever et de remplacer
clans une statue fondue d'un seul jet les. parties qui n'ont
pas réussi à la fonte; cette opération est ',difficile et dangereuse pour les portions saines de la statue.
Dans le moulage an sable, de même que dans le moulage
`à cire perdre, on commence parle bas de la statue; mais,le
moule, établi sur fine plate-forme solide, n'est descendu
dans la fosse que pièce à pièce, et lorsqu'il est entièrement.
terminé. Pour mouler,-on se sert d'un sable particulier,
gras, et entre les grains dugueI la moindre pression détermine une forte adhérence. L'application de ce sable surie
modèle suffit pour le moulage. Les-parties 'du moule, sont
rassemblées et élevées par assises les unes sur les autres,
dans la fosse où est établi le fourneau cie cuisson. On le
remplit alors de sable qu'on repousse fortement pour qu'il
prenne l'empreinte du monte; mais cependant de manière à
n'en pas altérer le creux. Le sable battq . sert pour la masse
du noyau, 'et l'en se contente : de le revêtir à l'extérieur
d'une couche de deux pouces d'épaisseur en sable frotté.
En construisant le noyau, on dispose dans sa masse, pour lui
donner du soutien, une armature garnie de hérissons qui
retiennent le sable dont on a soin de ne pas trop fouler la
couche supérieure, Le moule est ensuite démonté pour tlévètir le noyau. A mesure qu'on enlève-les pièces ù coups
de maillet, et le plus également possible, on refoule la
première couche; ce refonlage fait prendre du retrait au
noyait;. la mesure de cette diinintitionrera celle du vide
qui doit régner entre le-noyau et le creux du moule, et déterminera l'épaisseur .du métal. En .pro cédant ainsi pat .=
assises, on termine tout le noyau qu'on renferme dans:le
moule. Quand l'opération en est à ce-point, après avoir
pris les moyens convenables, pour donner à cette tuasse la
solidité nécessaire, on l'enterre et on la fait sécher à un feu
doux; le moulé et le noyau acquièrent alois la dureté qu'on
veut leur donner; et l'on procède à la_ fonte par les moyens
que nous avons indignés dans la Première partie de cet
article.
-
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Mère pensée de la terre ; il tourne son espoir et son azur unique-

SALON DE 1836.— SCULPTURE.
EUDORE ET CYMODOCEE,
GROUPE EN PLÂTRE, PAR M. MERCIER.

ru jeune sculpteur, élève de M. Ingres, a exposé un
groupe en p!àtre représentant la dernière scène du poème
des Martyrs, par Cha I eau bliaud . On remarque surtout de
la grave dans la forure et l'attitude de la jeune martyre Cymodocée, hile de Démodocus, prêtre du temple d'Homère,
convertie au christiattsme par son autour pour Eudore, fils
de Lasthènes. On relira sans doute avec intérêt le fragment
du chant xxiv qui a inspiré M. Mercier.

Le peuple s'assemblait à l'amphithéât re de Vespasien : Rome
entière était accourue pour boire le sang des martyrs. Cent mille
spectateurs, les uns voiles d'un pan de leur robe, les autres portant sur leur tète une ombelle, étaient répandus sur les gradins.
La foule, vomie par les portiques, descendait et montait le long
des escaliers extérieurs, et prenait son rang sur les marches revétues de marbre. Des grilles d'or défendaient le banc des sénateurs
de l'attaque des bêtes féroces. Pour rafraîchir l'air, des machines
ingénieuses faisaient monter des sources de vin et d'eau safranée,
qui retombaient en rusée odoriférante. Trois mille statues de bronze,
une multitude infinie de tableaux, des colonnes de jaspe et de porphyre, des balustres de cristal, des vases d'un travail précieux, décuraient la scelle. Dans un canal creusé autour de l'arène, nageaient
un hippopotame et des crocodiles ; 5oo lions, 4o éléphans, des
tigres, des panthères, des taureaux, des ours accoutumés ii déchirer
des honnies, rugissaient dans les cavernes de l'amphithéâtre. Des
gladiateurs, non moins féroces, essuyaient çà et là leurs bras ensanglantés ( voyez 1835 , p. 32 9 ).
Les prétoriens chargés de conduire les confesseurs au martyre
assiégeaient déjà les portes de la prison de Saint-Pierre. Eudore,
selon les ordres de Galérius, devait être séparé de ses frères , et
choisi pour combe it•e le premier : ainsi dans une troupe valeureuse ou cherche à terrasser d'abord le héros qui la guide. Le gardien de la prison s'avance à la porte du cachot, et appelle le fils
de Lasthéuès.
Me voici, dit Endure; que voulez-vous? — Sors pour mourir,
s'écria le gardien. — Pour vivre.» répondit Eudore.
Et il se lève de la pierre oit il était couche. Cyrille , Gervais ,
Protais, Rogatien et sou frere, Victor, Genes, Perseus, l'ermite
du Vésuve, ne peuvent retenir Ictus larmes.
a Confesseurs, leur dit Eudore, nous allons bientôt nous retrouver. Un instant séparés sur la terre, nous nous rejoindrons dans
le ciel...
E•ndore avait réservé pour ce dernier moment une tunique blanbe , destinée jadis à sa pompe nuptiale; il ajoute à cette tunique
un manteau brodé par sa mère....
Le peuple et les prétoriens impatiens appellent le fils de Lasthéuèu à grands cris. « Allons, » dit le martyr.
Et surmontant les douleurs du corps par la force de l'âme , il
francisa le seuil du cachot.... Le centurion de la garde le pousse
rudement, et lui dit :
.. Tu te fais bien attecdre. — Compagnon, répondit Enclore eu
souriant, je marchais aussi vite que vous à l'ennemi; mais aujourd'hui, vous le voyez, je suis blessé.»
On lui attache sur . la poitrine une feuille de papyrus, portant

ment vers le ciel.
L'empereur n'était point encore arrivé, et l'intendant des jeux
n'avait pas donné le signal Le martyr blessé demande au peuple
la permission de s'asseoir sur l'arène, afin de mieux conserver ses
forces; le peuple y consent dans l'espoir de voir un plus long
combat. Le jeune homme, enveloppé de son manteau, s'incline sur
le sable qui va boire son sang, comme un n? r teur se concise sur
la mousse au fond d'un bois solitaire.

Cependant Cymodocée est sortie furtivement, au lever du
jour, de la maison de son père, et, revêtue de la robe du
martyre, elle s'est élancée au milieu ile Rome pour y chercher l'amphithéâtre. La foule, répandue dans les rues, la reconnaissant à son costume pour une chrétienne, la conduit
au supplice avec des hurlemens de joie.
Le gladiateur commis à l'introduction des martyrs n'avait point
d'ordre pour cette victime, et refusait de l'admettre au lieu du
sacrifice; niais uni. des portes rie l'arène venant à s'ouvrir, laisse
voir Eudore dans l'enceinte . Cymodocée s'élance comme une'
fléchie légère, et va tomber dans les bras de son époux.
Cent mille spectateurs se lèvent sur les gradins de l'amphithéâtre et s'agitent en tumulte. On se penche en avant , on regarde
dans l'arène, on se demande quelle est cette femme qui vient de
se jeter dans les bras du chrétien.
L'horreur, le ravissement , une affreuse douleur, une joie inouïe,
ôtaient la parole au martyr : il pressait Cymodocée sur son azur;
il aurait voulu la repousser; il sentait que cloaque minute écoulée
amenait la fin d'une vie pour laquelle il eût donné un million de
fois la sienne. A la fin, il s'écrie en versant un torrent de larmes •
O Cymodocée! que venez-vous faire ici? Dieu! est-ce dans ce
moment que je devais jamais vous voir! quel charme ou quel malheur vous a conduit sur ce champ de carnage! Pourquoi venezvous ébranler ma l'oi? Comment pourrais-je vous voir mourir?
,. Seigneur, dit Cymodocée avec des sanglots, pardonnez à votre
servante. J'ai lu dans vos livres saints :.. La femme quittera son père
et sa mère pour s'attacher à son époux. »J'ai quitté mon père, je
me suis dérobée à son amour pendant son sommeil ; je viens demander votre grâce à Galeries ou paitager votre mort...»
Lorsque l'empereur parut , Ies spectateurs se levèrent et lui donnèrent le salut accoutumé. Eudore s'inclina respectueusement devaut César. Cymodocée s'avance sous le balcon pour demander à
r empereur la grâce d'Eudore, et s'offrir elle-même en sacrifice.
La foule tira Galérius de l'embarras de se montrer miséricordieux
ou cruel : depuis long-temps elle attendait le combat; la soif du
sang avait redoublé à la vue des victime,. On crie de toutes parts e
« Les bêtes! qu'on lâche les bêtes! les impies aux bêtes!»
Eudore veut parler au peuple en faveur de Cymodocée ; mille
voix étouffent sa voix : « Qu'on donne le signal! les bêtes! les
chrétiens aux bêtes!»
Le sou de la trompette se fait entendre : c'est l'annonce de l'apparition des bêtes féroces. Le chef des rétiaires (1835, p. 32 9 et
suiv.) traverse l'arène, et vient ouvrir la loge d'un tigre connut par
sa férocité.
Alors s'éleve entre Endure et Cymodocée un combat à jamais
mémorable : chacun des deux époux voulait mourir le dernier.
Eudore, disait Cymodocée, si vous n'étiez pas blessé, je vous
demanderais à combattre la première; niais à présent j'ai plus de

force que vous, et j e puis vous voir mourir. — Cymodocée, répondit Eudore, il y a plus long temps que vous que je suis chré-

tien; je pourrai mieux supporter la douleur; laissez-moi quitter
la terre le dernier.»
En prononçant ces paroles, le martyr se dépouille de son manLe pi uple le chargeait d'opprobres... On lui lançait des pierres
teau; il en couvre Cymodocée, afin de mieux dérober aux yeux
ou jetait sous ses pieds des débris de vases et des cailloux. Il s'avauead.lentetaent du Capitole à l'amphithéâtre en suivant la voie . des spectateurs les charmes de la fille d'Flomère, lorsqu'elle sera
rainée sur l'arène par le tigre. La trompette sonne pour la seSucrée... • A la porte de £arène, les gladiateurs, selon l'usage,
voulurent le revêtir d'une robe dus prêtres de Cybèle : « Je ne conde fois. — On entend gémir les portes de fer de la caverne du
tigre : le gladiateur l'avait ouverte. Eudore place Cymodocée dernmu reai point , s'écrie Endure, dans le déguisement d'un lâche
déserteur, et sous les couleurs de l'idolâtrie : je déchirerai plutôt rière lui. On le voyait debout, uniquement attentif à la prière ,
de mes Mains l'appareil de mes blessures. J'appartiens au peuple les bras étendus en forme de croix, et les yeux levés vers le ciel.
COS deux MOIS : EUDOaE CHRÉTIEN.

romain et à César e si vous les privez par nia tort du combat que
je leur dois, vous eu répondrez sur votre tète... Intimidés par cette
menace, les gladiateurs ouvrirent les portes de l'amphithéâtre, et
le martyr entra seul et triomphant dans l'arène.
Aussitôt un cri universel, des applaudissemens furieux prolongés
depuis le faite jusqu'à la base de l'édifice, en fout mugir Ies échos.
Les lions, et toutes les bêtes renfermées dans les casernes, répondent dignement aux éclats de cette joie féroce; le peuple lui-meule
tremble d'épouvante : le martyr seul n'est point effrayé. Il songe
avec attendrissement à son père, à ses sœu rs, es sa patrie; il racommande à l'Eterne; Démodocus et Cymodocée : ce fut sa der-

— La trompette sonna pour la troisième fois. — Les chaînes du
tigre tombent, et l'animal fu rieux s'élance en rugissant dans l'arène.
Un mouvement involontaire fait tressaillir les spectateurs. Cymodocée, saisie d'effroi, s'écrie : « Ah! sauvez-moi.»
ET ELLE SE JETTE DANS LES BRAS D'EUDORE, qui se retourne
vers elle. Il la serre contre sa poitrine; il aurait voulu la cacher
dans sou cœur. Le tigre arrive aux deux martyrs. Il se lève debout,
et enfonçant les doigts dans les flancs du fils de Lasthéuès, il déchire avec ses dents les épaules du confesseur intrépide. Comme

Cymodocée, toujours pressée dans le sein de son époux, ouvrait
sur lui des yeux pleins d'amour et de frayeur, elle aperçoit la tète
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sanglante du tigre auprès de la tète d'Eudore. A l'instant la cha- mere. L'ange de la mort coupe en souriant le fil des jours de Cymoleur abandonne les membres de la vierge victorieuse; ses paupières docée. Elle exhale son dernier soupir sans effort et sans douleur;
se ferment; elle demeure aux bras de sou époux. Les saintes mar- ,elle rend au ciel un souffle divin qui semblait tenir à peine à ce
tyres, Eulalie, Félicité, Perpétue, descendent pour chercher leur corps formé par les grâces. Eu tore la suit un moment après dans
compagne ; le tigre avait rompu le cou d'ivoire de la fille d'Ho- les éternelles demeures.

(Salon de 1836; Sculpture. — Eudore et Cymodocee, groupe en plâtre, par M. Mercier.)
Au! SAUVEZ-MOL 1 - ET ELLE SE JETTE DANS LES ERAS D'EUDORE.

BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue du Colombier, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Baca000NE et MARTINET, rue du Colombier, 3o.
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MONUMENT ROMAIN A IGEL, EN PRUSSE.

(Monument romain à Igel, en Prusse.)

Igel est un petit village de Prusse, situé près de Trèves, sur sone veut parler, c'est une licence poétique; la hauteur est
1 a route de Luxembourg. Le monument romain que nous re- d'environ 63 pieds, et la largeur de 44. Dans une lettre puprésentons ici l'a rendu célèbre parmi les antiquaires. Le mo- bliée en 4814 et adressée à notre célèbre chimiste Vauquelin,
nument est une sorte de tour quadrangulaire, terminée clans on lit qu'un Génie aux ailes déployées est à genoux sur le
sa partie supérieure en pyramide, et surmontée d'un globe ter- globe. L'auteur de la lettre a été induit en erreur. Il est
restre sur lequel un aigle semble prendre son essor. Ausone dit constant que la tête de l'aigle fut emportée par un boulet de
que, semblable au phare de Memphis, il surpasse tout autre canon en 4675, lors d'un engagement où le maréchal de
édifiée en hauteur: si c'est réellement de la tour d'Igel qu'Au- Créqui éprouva un échec clans la plaine de Trèves.
Toua I®. — Maas x836.

'3
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Quelques savans attribuent au monument d'Igel un caractère et une destination funéraires; d'autres supposerit qu'il fut
• élevé pour célébrer ou la naissance de Caligula, ou le mariage de Constance Chlore avec l'impératrice Belette. Cette
dernière conjecture expliquerait le bas-relief expose de face
clans la gravure, et ou l'on voit un. homme et . mie femme
dont les mains sont unies. On remarque aussi un repas de
famille, des attributs de commerce, un berger Paris, et des:
figures de génie se livrant.à la danse et à divers jeux.—Une
inscription fruste, restaurée par la science, et citée par Mal
tebrun, vient au contraire à l'appui de la première spi
Mon, et semble indiquer que cette tour a été élevée par deux
membres de la famille des Secundini, à la mémoire de Secundinus Secorus, riche marchand, fondateur d'Igel, et qui
vivait vers la fin du quatrième siècle.
Goethe a écrit quelques lignes sur cette tour : suivant lui,
près de l'aigle se trouve un serpent

Salaire des ouvriers en Danemark.— Quoique le &Manche même, en Danemark, soit consacré au travail presque
autant que les autres jours, te salaire d'un ouvriez ne s'y
élève pas, en général, à plus de 360 francs par an; les-femmes
ne gagnent qu'environ 8 sous par jour. Le travail de toute
une famille, composée du père, de la mère et de_.trois ou
quatre enflais, ne produit guere plus qu'il ne faut pour acheter du pain de riz, du fromage à la pie, du beurre; demauvais café, du tabac, et des liqueurs spiritueuses de qualité
inférieure. Un tisserand, par exemple, gagne par semaine
de 9 d 15 francs.

LAMBERT LICORS,
TROUVÈRE FAMEUX DU DOUZIÈME SIÈCLE.
L'Alexandriade. =

Lambert Licors (oit Lecourt, suivant la nouvelle orthographe), clerc et hérault fatïste sous Philippe-Auguste, est,
parmi les vieux poètes français , un t.le cens sur lesquels on
a le plus écrit dans les quatorzième et quinzième siècles.
Cependant on°n'cst pas encore entièrement d'accord sur-le
lien de sa naissance et même sur son prénom. Les uns invoquent ces vers que l'on trouve ordinairement dans le principal de ses ouvrages
La ver té de l'histoir' si cornue fi roi la fit,
Un dors "de Cbateanduts Lambert Licors l'escrit,
Qui de latin la trest et en roman la mit.-

-

D'après cette autorité, ils soutiennent qu'il est .ne Chateaudun vers 4425, et prétendent que son père tirait son
nom de la commune de Lécoitrt, située près de la ville de
Langres en Champagne. D'autres, se fondant munie lettre
écrite par le ménestrel lui-même à Bernard.de_ Cluni, et.
dans laquelle il désigne Abeilaid comme son compatriote ,
font naître Licorsà Nantes. vers 4440, et disent que-le- nom
patronymique qui lui fut donné provenait du manoir de
Lescourt qui se trouvait près de la ville de Lamballe.
L'auteur de l'Histoire _abrégée de la vie dés Français,,
imprimée en 4824, chez Saintin , et quelques - écrivains
qui l'ont précédé, donnent â Licors (qu'on a'aussi-tradui't
parle Petit) le prénom de Guillaume. Cependant, _on s'accorde généralement aujourd'hui à considérer 'Las ert

comme son -véritable nom de baptême. C'est son père, qui
avait été professeur de scolastique a Nantes, qui s'appelait
Guillaume. Guillaume Lecourt, en quittant la Bretagne,
alla s'établir à Chateandun-Est-ce dans cette dernière ville
que Licors vint an monde, ou faut-il supposer qu'il aurait
quitté Nantes si jeune , que le peu de jours qu'ily aurait
vécu"n'auraient été comptés peur rien par ses contemporains i' c'est ce qui resteincertain. - - Lambert Lecourt est auteur du poème tie l'Alexandriade.
d'un poème latin` intitulé Virus, et dequelques pièces fugitives comme le Vieux_ Refrain français; on lui a attribué
une histoire versifiée de la bataille des Trente, à laquelle aurait aussi travaille Jeltan le:Itlotelec. Le roman d':ilexan=
dre, dont Legrand d'Aussy:a donné une - notice détaillée
mais infidèle, n'a jamais été imprime dans son entier. Il se
trouve à la Bibliothèque-du _Roi qui possède plusieurs leçons différentes de:cette grande _épopée. Voir les mimeras
7190, 7390', 190 2 , 7490AB,.7490', 74904, 7596, 7989,
7990, 6987, folio 16 ; du fonds de l'abbaye .de Saint-Gerrnain,,n° 7635; de celui de-Can e e, 74.98; de Saint-Victor,
894; 'et enfin du fonds de M.leduc de La Vallière, 441,
2705 in-folio, et 2704 ia-4°,
Le preniiet poètiie,:ou au 'moins le premier poème important, où I -on-a fait tisa.;e des vers de douze syllabes, est l'Alexandriade; ce qui all'ait,donner à ces vers -le nom de vers
alexandrins. Ou pourrait encore supposer que les vers de
douze pieds ont tiré leur nain de celui d'un collaborateur
de Licors, Alexandre-de Bernay, s'il n'était, bien démontré
aujourd'hui 'que cet Alexandre de Bernay n'est que le copiste et le continttatt'urde l'Alexandr•iadé;
Pasquier;. Ménageet Moreri avaient considéré Alexandre
de Bernay (dit aussi A h xandre de Paris) comme le principal
auteur de -- I'Alexandriade, et par conséquent comme l'inventeur.du vers _alexandrin.. L'évêque :'de . La RavailIère,
dans sa notice sur ce poème, est an des premiers qui ait relevé cette erreur,
« Avant=-de parler du _roman d'Alexandre, disent les
» membres de l'Institut, Continuateurs de l'Histoire lifte» raire de;la France :desbénédictinsdeSaint-Maur, édition
n de 4820,-tome XV ., page 460, nous allons: rapporter les
» noms des écrivains et les titres des ouvrages qui ont fait
» mention de ce fameux poème; car- il_ parait qu'il fut
» commencé, par Lambert Licors, c'est-à-dire Lecourt, né à
» Chàteaudtin.»
Lecourt véritablement fut le principal auteur du poème,Alexandre-n'en fut que l'éditeur -ou le restaurateur; il le,
dit lui-même dans cet endroit du roman :
Alexandre nos dit qui dè Bernay fut nez
Et de Paris rat ses serinons appelez,
Qui cy a les siens vers o tes Lambert ietez._

Ainsi, si c'est dans cette composition qu'on a vu pour la
première fois des vers_alexandrins'ou de douze syllabes ,
c'est a Licors qu'il faut attribuer l'honneur de l'invention.
C'est lui qui avaitettlà premiere"idée-del'ouvrage, et l'avait commence; _Alexandre n'avait fait quo copier la première partie, et terminer, modifier ou restaurer les deux
dernières branches. La mort d'Alexandre.'a été aussi retouchée et traitée pal. Pierre de Saint-Cloot,;qui parait même
avoir travaillé a Cette intéressante pioducttun de notre littérature primitive avant, Alexandre de Bernay.
La première partie du poème héroïque d'Alexandre-leGrand, qui farine souvent deux subdivisions, comprend « la
chevalerie, le grandientent;-la-première geste d'Alissandre
* Dans une vieille chronique on lit : Un clers armoricain. — et les fucores de Gadées (siège de Catlix)»; hiseconde partie. Cers , c'est-Mire homme de lettres ou. de -longue robe; car c'est qui forme ordinairem,:ntdeux branches, «comprend l'eslaeainsi, dit Fauchet „qu'il faut interpréter le nom de clers gne se
donne Licors. On regardait, dit Capefigue, Charles V comme un tion des douze pers pour ordonner la milice, la bataille de
grand clerc en droit civil et canon; or un grand clerc, dans une Grecs contre la gent dia roi Nicolas, la poursuite d'Alissanépoque de cléricature et de parlement, était évidemment le roi de dre ,encontre Daii..e (Darius) et bon Purot: . parmi Inde; te
son siècle.
combat cte °Beauclinet ';cf l'affaire d'Astarot; les siraines -

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASÎN PITTORESQUE

90

clos icktie tirgl terreuse
qu'A lissandre trouva en liau ; l'arrivée dans la forêt où les d'un yes; auraist , et fric, .eif sut - 4
faines conversaient; la marche d'Alissandre pour aller en inscription : « Tortue à manger en sosie „aeinaiti , à table
d'hôte. » Plus d'un a:egame.l.s'eartètait!iiiimscoineistérer, avec
Babylone ; le testament ou la mort d'Alissandre. »
La continuation ou la suite de Alexandriade, qui forme nn avant-goût du repas, cette pause 44erune que la nature
plusieurs branches ou sections, renferme 1 0 la vengeance avait si puissamment protégée contre tous ses ennemis, exd'Alexandre par Jehan, le Nivelais ou le Venelais d'Arras, cepté contre le coutelas du cuisinier.
Voyage en Amérique.
et Guillaume !le Saint-Cloud, qui ne semble être autre que
Pierre de Saint-Cloot; 2' les vœux du paon auxquels ont
travaillé Guy de Cambray et Jelian Brisbarre ; 3° le restor
du paon , section qui se confond souvent svec la précédente,
PEINTRES GRECS ET ROMAINS.
attribué à Jehan de Motelec, Simon Le Clerc de Boulogne
TABLEAUX LES PLUS CÉLÈBRES DES PEINTRES DES TROIS
et Jacques de Longuyon.
GRANDES ÉCOLES IONIQUE , SICYONIENNE ET ATTIQUE.
L'Alexancb jade est un cadre ingénieux dans lequel les
poètes ont fait entrer une partie des faits relatifs à ce qui
Polygnote de Thasos peignit un guerrier avec son bouse passa à la fin du règne de Louis VII, et au commence- clier; il peignit de plus le temple de Delphes, et le Portique
ment de celui de Philippe-Auguste. On y remarque des d'Athènes en concurrence avec Milon.
allusions flatteuses sur les évèneinens du règne de ces deux
Apollodore d'Athènes. Un Prêtre en adoration; Ajax tout
princes. Les premières parties dùrent paraître de 1180 à enflammé des feux de la foudre.
1210. Le poème est très bien écrit pour le temps où il parut;
Zeuxis. Une Alcmène; un dieu Pan; une Pénélope; un
il renferme un assez grand nombre de vers harmonieux et Jupiter assis sur son trône et entouré des Dieux qui sont depleins de sens; les descriptions en sont animées, les récite bout ; Hercule enfant, étouffant deux serpens, en présence
naturels; mais ces beautés ne se rencontrent en général que d'Amphitryon et d'Alcmène qui pâlit d'effroi; Junon Sacidans la première partie, le style des continuateurs est sou- nienne; le tableau des Raisins; une Hélène et un Marsyas.
vent lâche et languissant. Ce roman poétique eut un grand
Parrhasius. Le Rideau; le Peuple d'Athènes personnifié;
succès à Paris. Toutes les personnes de la cour et les gens de le Thésée; Méléagre; Hercule et Persée; le Grand-prêtre
lettres l'avaient appris par cœur, et les plus beaux passages de Cybèle; une Nourrice crétoise avec son enfant; un Phiétaient fréquemment récités dans les salons de la capitale et loctète; un Dieu Bacchus; deux Enfans accompagnés de la
dans les cercles littéraires. On sait. d'ailleurs qu'à cette épo- Vertu ; un Pontife assisté d'un jeune garçon qui tient une
que on l'on s'occupait plus à confier les poésies à la mé- boite d'eneebs et qui a une couronne de fleurs sur la tête;
moire qu'à les faire imprimer, les ménestrels allaient de un Coureur armé courant. clans la lice; un autre Coureur
manoirs en châteaux, débitant aux notables assemblés leurs armé déposant ses armes à la fin de la course; un Enée; un
lais amoureux ou allégoriques, leurs traditions versifiées Achille; un Agamemnon; un Ulysse; un Ajax disputant à
des différens âges.
Ulysse l'armure d'Achille.
Le pocme parait imité de l'histoire de Quinte-Curce ,
Timanthe. Sacrifice d'Iphigénie ; Polyphème endormi,
de la vie du conquérant macédonien attribuée à Calisthène,
dont de petits satyres mesurent le pouce avec tin thyrse.
et. de l'A lexandrine de Gant hier de l'Isle-Chatillon. C'est
Pamphyle. Un Combat devant la ville de Phlius; une
tort que s'appuyant sur le vers cité plus haut : Qui da latin Victoire des Athéniens; Ulysse clans son vaisseau.
la trest (c'est-à-dire la tira ) , on a prétendu que i'AlexonEchion. Un Bacchus; la Tragédie et la Comédie persondriade n'était que la traduction d'une composition latine; nifiées; une Sémiramis; une vieille qui porte deux lampes
l'expression indique seulement que le sujet d' A lexandrede- devant une nouvelle mariée.
Grand est tiré des historiens latins; mais il suffit de lire les
Apelles. Campaspe nue, sous les traits de Vénus Anadyochants du vieux troubadour pour reconnaître que le plus mène ; le roi Antigone; Alexandre tenant un foudre; la
grand nombre des descriptions qu'il renferme est pris dans Pompe de Mégahyse, pontife de Diane; Chats partant pour
notre histoire, dans nos coutumes, dans nos mœurs,
la guerre, et prenant. son casque des Mains de son écuyer ;
Le roman d'Alexandre-le-Grand fut traduit en italien et un Habron , ou homme efféminé ; un Ménandre, roi de
en espagnol, à une époque assez rapprochée de sa composi- Carie; un Ancée; tin Gorgosthein le Tragédien; les Dioscution, et il fut mis en prose par un écrivain nominé Jelm res; Alexandre et la Victoire; Bellone enchaînée au char
Fauqueliu qui tlorissait vers le commencement du quiet- d'Alexandre; un Héros nu; un Cheval; un Néoptolème
zieme siècle. Cette version est imprimée sous ce titre : His- combattant à cheval contre les Perses; A rchéloils avec sa
toire du roi Alexandre-le-grand, jadis roi et seigneur de femme et sa fille; Antigonos armé; Diane dansant avec de
lot le monde, et des grandes prouesses qu'il a jaiefz en son jeunes files;; les trois tableaux connus sous le nom de l'Eclair,
temps. Paris, Jeban Boufons, in-4" Goth
du Tonnerre, et de la Foudre.
Souvent les vers de Lambert Licors présentent de jolies
Aristide de Thèbes. Une Ville prise d'assaut, et pour supensés agréablement exprimées, telles que ceux-ci :
jet une Mère blessée et mourante; Bataille contre les Perses;
des Quadriges en course; un Suppliant; des Chasseurs avec
N'est pas roi qui se faune et sa rezon dément...
Miex vaut amis envoie que en borse denier..
leur gibier; le portrait du peintre Léontion; Biblis; Bacchus
Pire est riche mauvais que pauvres honourez, etc.
et Ariane; un Tragédien accompagné d'un jeune garçon; un
Un vieillard devant les savans assemblés de Babylone, Vieillard qui montre à un enfant à jouer de la lyre; un
Malade.
finit ainsi son discours:
Protogène. Le Lialyssus; un Satyre mourant d'amour ;
Fé le mieulx que tu peut, molt est corte la vie.
un Cydippe; un Tlépolème; tin Philisque méditant; un AthCe vers devint la devise des descendans de Lambert Le- lète; le Roi AntigonuS; la Mère d'Arislote; un Alexandre;
court qui habitèrent la Bretagne et !a Normandie; et pen- un Pan.
Aselépiodore. Les Douze grandis Dieux.
dant nos guerres civiles, Irmagor Lecoust l'avait donné
Nicomaque. L'Enlèvement de Proserpine; une Victoire
comme signe de ralliement à toute la brigade de partisans
s'élevant dans les airs sur un char; un Ulysse et un Apollon ;
qu'il commandait.
une Diane; une Cybèle assise sur un lion; des Bacchantes et
des Satyres; la Scylla.
Philoxène d'Erétrie. La Bataille d'Alexandre contre DaEnseigne vivante. — Je rencontrei un jour, dans une
inssehalt devant la porte rius; trois Silènes.
des rues de Boston , une tort ue
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(PQ rature ancienne très estimée tirée de la maison du poète tra- (Méleagre et Atâlante. - La tête du sanglier rué par Méléagre
g'que, à Pompéi. — Léda montre à Tyndare ses trois enfans,
est à ses pieds; Atalante est debout. — On voit maintenant
Hélène, Castor et Pollux.)
cette peinture antique au Museum Borbonfctnn, à Naples.)

(Scène de buveurs, peinte_ dans un thermopolium ou cabaret de Pompéi. — Les capuchons de deux personnages ressemblent aux
capotes que portent encore aujourd'hui les matelots et les pécheurs italiens.)

( Peinture de la Maison de Sa h ste, représentant la manière
ordinaire de suspendre un tableau à une muraille,) _

(Sujet tiré de l'Odyssée.- Ulysse tire son épée contre Circé pour
venger ses compagnons.- L'auréole qui entoure la tête de Circé
était nommée par les anciens nimbus. C'est, dit Servius, le
»fluide lumineux qui entoure les tètes des dieux.»)
-
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(Peintures de fruits et d'animaux tirées des murailles du Panthéon de- Pompéi:)

(Peinture de paysage et de genre trouvée dans la maison du poète tragique, à Pompéi.— Intérieur d'une ferme. On a supposé
que le peintre avait voulu représenter la découverte et l'adoption d'OEdipe par le berger de Polybe.)

(Figures grotesques tirées d'une peinture de Pompéi.)

(Atelier grotesque d un peintre ancien. — On remarque un élève qui prépare des couleurs dans un vase place sur des charbons : il
les mêle sans doute avec l'huile et la poix punique. — Cette peinture a été trouvée dans la casa Carolina.)
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Peinture encaustique.
Pausanias de Sicyone. L'IIémérésios, ou l'Enfant; Glycère assise et couronnée de fleurs; une Hécatombe.
Euphranor. Un Combat équestre; les Douze Dieux;
Thésée; un Ulysse contrefaisant l'insensé; un Guerrier remettant son épée dans le fourreau.
Cydias. Les Argonautes.
Antidatas. Le Champion armé du bouclier; le Lutteur;
le Joueur de Otite.
Nicias Athénien. Une Forêt; Némée personnifiée; un
Bacchus; l'Hyacinthe; une Diane; leTomüeau-de Mégabyze; la Nécromaueie d'Homère; Calypso ; Io - et Andromède;
Alexandre; Calypso assise.
Athénion. Un Phylargne l'historien; un Syngénicon;-une
Assemblée de famille; un Achille déguisé en fille; un Palefrenier avec, un cheval.
Limonaque de 8bzance. Ajax; Médée; Oreste; Iphigénie
en Tauride; un Lécythion, ou Maître à voltiger; une Famille
noble; une Gorgone.
, Aristolaiis.Un Epaminondas; un Périclès;- une Médée;
la Vertu; Thésée; le Peuple athénien persoiiriifié; une Ilécalombe.
Socrate. Les Filles d'Esculape, Hygie, Eglé, Panacée,
Laso; OLnos, ou le Cordier fainéant.
Antiphile. L'Enfant soufflant le feu; les Fileuses au fuseau; la Chasse du roi Ptolémée; le Satyre aux aguets.
Aristophon.. Ancée blessé par le sanglier de Calydon; un
tableau allégo• ique de Priant et d'Uiysse.
Artérnort. Dance et les Corsaires; la Reine, Stratonice;
Hercule et D: janire; Hercule au mont OEta; Laomédon.
Parmi les femmes grecques qui se sont, livrées à la peinture, on nomme Timarete, fille de blycon, peintre athénien; elle fit un tableau de Diane à Ephèse. — Irène, fille
du peintre Cratinus : elle avait peint une figure de femme
que l'on voyait à Eleusis. — Aristarète, fille et élève de
Néarcus: elle avait peint un Esculape. -- Lara, de Cynique, renommée pour sa manière' rapide de travailler. Elle
peignait sur ivoire au pinceau; elle réussis ait parfaitement
aux portraits de femme : elle fit le sien au miroir.
PEINTRES ROMAINS

On admet généralement que ce fut la Grèce qui donna
l'art du dessin à l'Italie. Cependant les peintures des vases
et des tombes étrusques, découvertes en si grand nombre,
prouvent que l'art avait déjà été -en honneur en Italie dans
les tem ps anciens.
Les _premiers peintres grecs qui vinrent en Italie y furent
amenés, dit-on, par Demaratus, père de Tarquin l'Ancien.
Quoi qu'il en soit , l'influence exercée par l'Etrurie pendant
le règne des Tarquin est hors de doute.
Vers l'an 450 après la fondation de Rome, et environ 500
ans avant notre ère, Fabius peignit le temple de Salus, sur
le mont Quirinal. On lui donna le surnom de Piéter (le peintre) , et l'on croit que ce titre lui fut assigné com me un ridicule.
Cicéron dit, dans , le premier livre. _des Tt/sculcaues:
«Croirons-nous que si l'on eut --fait un_ tore de gloire à
» Fabius, homme d'une famille illustre, de s'être livré à ta
» peinture, il ne se serait pas élevé parmi nous tan grand nom» bre de Polyclètes et de Parrhasins? L'honneur nourrit les
» arts; tout le monde est-excité par la gloire s'y exercer;
» mais ils languissent- chez tous les peuples qui les délaia g nent. »
Marcus Valerius Messala fut le premier giui, sur l'une
des murailles latérales de la Curia hostitia, lit placer un
tableau où était le,combat dans lequel il avait défait, en Sicile, les Carthaginois et le roi Hiéron, l'art de la-fondation
de Rome 490.
Lucius Scipion plaça dans le Capitole un tableau reps ésentant sa victoire en Asie; et Scipion tEtatilieh ne put con-

tenir son dépit en voyant les tableaux que Lucius. Hostilius
Menenius, qui était entré le premier d'assaut dans Carthage,
fit placer dans le-Forum,=et qu'il prenait plaisir à,explrquer
an publie , montrant à chacun le site -de Carthage , les assauts donnés à la ville, et les diverses particularités du siége.
Le poète Pacuvius, environ 450 ans après, peignit le
tem p le d'Hercule dans le forum biarium ( marché aux
boeufs).
Turpilius, chevalier romain, est ensuite le premier peintre
marquant que l'on cite. Il lit de:-beaux ouvrages à Vérone;
Pline raconte qu'il peignait de la main: gauche.
Jules-César avait une belle galerie, et il enrichit plusieurs
temples de peintures. De son temps;_Jimomacltus de Byzance peignit un Ajax et_ Médée, que César acheta:. pour
80 talens.- Sous le règne d'A ngu, te, Marcos Ludius acquit -une
grande célébrité comme_peintre de vues, de marines, de
paysages, qu'il enrichissait de figures. Il peignait sur les
murs desmaisons de canipa ne, des, portiques, des bois
sacrés; des forêts-,' des -collines ,-des fleuves, des rivages. Il
y représentait edes_. gens qui : s'y promenaient, d'autres qui
naviguaient, d'autres qui, sur des ânes ou des voitures, se
rendaient.à-leurs maisons de campagne. Il peignait aussi des
ports de mer. Sei inventions étaient fines et agréables. Ayant
peint un temple chez lés Ardéates, oui l'honora du tiroit de
bourgeoisie- et d'.une inscription à sa,- gloire, qu'on mit au
bas de la peintitre. -Arelliûs- fut célèbre à Rome peu de temps après Auguste.
Amulzus, peintre sous Néron, est connu par sa gravité
exagérée. Il ne quittait jamais la toge lors même qu'il travaillait. On cite de lui une Minerve. Néron lit faire--son
portrait sur toile; il avait 420 pieds. Cette idee parait singu7- Iièrementbarbare.
Antistitis Labeo, préteur et même proconsul de la pro
vince Narbonnaise, était peintre, mils de peu de talent
Il mourut sous 'Vespasien.
-- Cornelius Pious et- Accius Priscus ont peint, sous le
règne de ce:même peintre, le temple de la Vertu et de
'l'Honneur.
Les tableaux-les plus remarquables dont Rome et les -maisons des Latins étaient ornés, étaient dus aux pinceaux
d'artistes étrangers:'C -e fut surtout après la victoire de Lucius
Mummius sut' lés Achéens ,..en 619, que la vogue elles tableaux grecs commença à Rome. Pariai le butin exposé en
vente à Corit the,'il s'était trouvé un_ tableau du dieu Bacchus, de la main d'Aristides; le rei Atta'e le poussa à
l'enchère jusqu'à la somme cie 600,00.0 sesterces. Mais
Muntmi tsle fit emporter ctledéposa à Rome dans le temple
de Cérès, Les Romains sentaient alors si peu te prix de la
peiniure, qu'A la prise de Corinthe les tableaux furent jetés
l'onfusemenc par terre, et les soldats s'en servaient comme
de tables lieur jouer aux dés.
Aimer les hommes, immoler l'erreur.
SAINT AUGUSTIN.

- Cui boito? Ces mots-étaient souvent employés A Roule
dans les, débats judicaires. Leur sens direct était : h qui le
crime a-t-il profite? C'était ce qu' on appelait « la maxime
Cassienne, » parce que Cassius l'avait inventée ou s'en était
servi avec sttcecs.Ciëéron en fait usage dans son plaidoyer
pour M don bans le langage philosophique moderne cul Nono
est trad.*it par-a quoi bon? C'est un axiome fréquent dans
les diséusslons des é.picnriens et des quiétistes. On pourrait
écrire tin.ouvrage intéressant stir ces transformations histo,
niques des formules inventées parles philosophes, les_ ju-ristes,ou consacrées parles peuples.- _
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FABRICATION DES MONNAIES.
BALANCIER POUR LA FABRICATION DES MONNAIES
DES MÉDAILLES, ETC.

Les monnaies , qu'on ne distinguait pas autrefois des médailles, se coulaient anciennement en lentilles. Au moyen
d'une pince , on les plaçait, touries au feu , entre deux
coins de bronze très durs, gravés au touret , et enchasses
(tans une envelompe de fer, sur laquelle on frappait, avec le
marteau , pour donner l'emprt inte aux pièces.
Sous les trois premières races de nos rois, jusqu'au règne
de Louis XIII , le même mode de fabrication continua à
quelques modifications près , telles que 1 usage d'employer
des coins d'acier au lieu des coins de bronze ; de les graver
au burin et noua au touret ; d'aplanir le métal, ou de le
réduire en feuilles, au lieu de le couler en lentilles; de tailler les pieces au ciseau ou à le cisoire, pour les arrondir avec
pins ou moins de soin et pour leur donner à peu prés le
même poids.
La fabrication , du reste fort imparfaite, était d'une telle
simplicité, et exigeait si peu d'appareil , que les rois avaient
une monnaie particulière dans leurs palais ou leurs châteaux,
et pouvaient facilement la fare transporter à leur suite,
;tour fabriquer des especes dans chaque ville où ils s'ai rélaient pendant leurs voyages.
L'invention du balancier eut lieu sous le règne de Henri
et il existe des monnaies de cette époque qui ont le type et
la perfec ion des belles médailles.
On employa aussi à leur fabrication le laminoir, qu'on appelait moulin , et le coupoir, qui ressemble beaucoup au balancier, et qu'il faut distinguer du simple emporte -pièce ou
ciseau circulaire, bien plus ancien et à t'usage des arts les
moins avancés.
« Combien d'obstacles, dit Le Blanc dans son Traité historique des monnaies, n'éprouva pas l'etablissenterttdu balancier! Non seulement les ouvriers, niais encore la Cour
même des monnaies , n'oublièrent rien pour le faire rejeter.
Tout ce que la cabale et la malice peuvent inventer fut mis
en usage pour fai ne échouer les dessins de M. Briot , tailleur-general des monnaies, le plus habile homme en son
art qui fnt alors en Europe.
» En vain lit ü constater, par des épreuves authentiques,
qu'au moyen du laminoir, du coupoir et du balancier, on
pouvait fabriquer les especes avec moins de temps et de
dépense que par la voie du marteau; la cabale de ses ennemis prévalut et sa proposition fut rejetée. Le chagrin qu'il
eut de trouver si peu de protection en France , l'obli g ea de
passer en Angleterre , où l'on ne nlangia pas de se servir
utilement de ses machines, pour obtenir les pins belles monnaies du monde. »
On continua, jusque sous Louis XIII, à fabriquer les esLied s au marteau dans la plupart des monnaies de france.
« Neus serions encore privés , ajoute Le Blanc, de la niervciller:r.e découverte du balancier. sans le chancelier Segifler. qui , Massant par-dessus toutes tes chicanes tirs ouvriers et les arrêts de la Cour ties mmntaits obtenus contre
Brios , et, fit rendre d'autres pour la fabrication tales louis
d'or par st s procedés. »
Une déclaration de Louis XIII, du 50 mars 4640, porte
ce qui suit : « Attendu • que la rondeur et la beauté des
monnaies gent contribuer à empêcher qu'elles ne soient
elterées et rognées , et que la fabrication au moulin , dès
long-temps établie en notre château du Louvre, rend les
espèces beaucoup plus parfaites qu'elles ne le sont dans nos
monnaies ordinaires, nous en avons fair renouveler l'usage,
par notre déclaration du 24 décembre dernier. Nous avons
oreouue que toutes les es, èces legères des pays étrangers,
qui ont cours :tan- ce royaume, s•rout couve, ties en espèces
d'or, nommées louis. Il en sera pareillement fabriqué, en
notre monnaie au marteau, lorsque les ouvriers en pour-
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runt battre avec la ménse perfection qu'elles le sont ai
moulin. »
Ceux qui fais tie'it métier d'altérer les monnaies s'attachèrent à celles d'argent, qui, en peu de temps, furent étrangement défigu
La mesure rise pour les louis d'or fut appliquée, à la fin
de 7644, aux monnaies d'argent; enfin, en 4645, au commencement t règne de Louis XIV, la fabrica.ion au marteau fut iutel du le.
Le célèbre \Tarin, sons Louis XIII et sous la minorité de
Louis XIV, avait gravé les coins. Jamais les monnaies ne
furent aussi belles ni au .si bien exécutées que sous l'intendance de cet habile homme; elles avaient l'avantage, sur
celles des Grecs et des Romains, qu'il n'etait pas possible
d'en altérer le poids, sans qu'il y parfit, à cause du greietis
dont la circonfereuce était or née et de leur parfaite rondeur.
Le coupoir et le balancier ont aussi rendu de grands services à plusieurs autres arts qu'à la fabrication des monnaies
et médailles. Ces precieux iistrumens étaient neanmoiis
restés presque stationnaires, comme la plupart de ceux qui
servaient à la fabrication des espèces, lorsque Napoleon proposa, pour le petfectionnemeut des machines muuetaires,
un prix de 45,000 fr., que remportèrent VI@4. Gengen.bre
et Sauluier; mais jugeant sails doute lui-même que cette ré.
compense etait au-dessous de sa munificence et du succès
obtenu, il fit acheter 25.000 francs la machine-modèle de
MM. Geigembre et Sa.lnier, nomma l'un inspecteur des
ateliers monétaires pour y faire établir les machines perfectiunuees , et l'autre , pour les construire, mecautcien des
monnaies. Il fi. exécuter, en peu de temps, pour plus de
500,000 francs de nouveaux balanciers, qu'il envoya dans
chacun des ateliers de France et des pays recuis
Pour donner ti ge idee sufti-auuneut exacte du balancier
monetaire à fêtai. de perfection oit il est arrivé, il faut, distin.
guer :
4° La manière dont se produit la force de percussion qui
dodue à la pièce, d'un urétne coup, l'empreinte sur ses deux
surfaces et sur la tanche. Nous désignerons cette opération
par le mot frappage;
2° Le mecantsnte qui place entre les deux coins le flan ou
disque de metal destiné à recevoir l'empreinte, et chasse la
pièce qui vient d'être frappée; nous le désignerons par le
mut poseur;
5° Les moyens employés pour dégager, à l'aide du coin
inférieur, la pièce qui vient d'être marquée de la virole Cians
laquelle elle a reçu l'empreinte, et abaisser le coin pour
qu'un autre flan remplace le premier dans la virole; nous
les indiquerons sous le titre de deviroluge.
Frappage. — La barre BB , de trois mètres de long (on
balancier dont toute la machine a emprunté son nom), est
armée, à ses deux extremites, ile boules pesant. chacune 75
kilogr. Un ouvrier de chaque côté pousse avec force des deux
mains le boule c que tirent en même temps cinq autres ouvi iecs, au moyen des cordes tixees à l'anneau de la boule.
Ce puisant levier, mû ainsi par douze hotmnes, fait tourner, dans sou écrou de bronze E traversant tonte la partie
supérieure du balancier, la vis-inaitresse vv dont le prolongement descend dans la boite coulante en M.
Cette boite est enchassée dans un chariot , lequel glisse
dans des coulisses ou rainures encastrées sur chaque face
intérieure des =titans du balancier, et qu'on peut régler
au moyen des vis de rappel et de pression dont oit aperçoit
les têtes en dehors des nioutans.
Sur le fond intérieur de la boite coulante , formé d'un fort
diaphragme ou tampon en acier , s'exerce la percussion de
l'extrémité ou nez tie la vis-main-esse; percussion qui se
counnitru que au coin supérieur et au coin inférieur entre
lesquels est placé le flan a marquer.
Lorsqu'il ne s'agit que de donner successivement l'empreinte à des pièces, par exemple à des médailles, en dé-
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plaçant chaque fois le coin supérieur qui n'est pas fixé à la
boite coulante, le mécanisme du balancier se borne à peu
près à celui' que nous Venons d'indiquer; mais le monnayage
courant des espèces demande une grande rapidité et a exigé
l'addition de plusieurs pièces accessoires, délicates et. ingénieuses.
Le coin supérieur, au lieu d'être mobile, se fixe en dessous
de la boite coulante al par quatre vis traversant son cercle
inférieur et servant à centrer ce coin avec exactitude et à le
maintenir solidement.
Le coin inférieur est supporté au moyen d'un empâtement
sur le semelle oo évidée à son centre pour que le dessous
du coin repose immédiatement, au moment de la percussion,
sur la rotule.
La rotule en acier plane en dessus pour recevoir le coin

convexe en dessous, afin de rouler facilement dans un tampon d'acier concave qui est noyé dans la partie inférieure ou
sol Al du balancier. — Tout cet ensemble est combiné de
manière à obtenu que l'effort s'exerce constamment suivant
une ligne perpendiculaire passant par les axes de la vismaitresse, de la boite coulante des coins supérieur et inférieur, de la rotule et du tampon dans lequel elle est logée.
Les ressorts spirales .n servent à faire monter la boite
coulante, avec le coin supérieur, dans leur position primitive.
Poseur. Au bas de l'arbre du poseur est fixée la main
en fer in, laquelle reçoit, dans le vide circulaire pratiqué vers
son extrémité, le flan de métal d frapper, le conduit entre
les deux coins , et chasse en même temps devant elle la pièce
déjà frappée.
Cet arbre a deux mouvemens distincts: — d" de rotation
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(Le balancier pour la fabrication des monnaies, des médailles,_ etc.)

sur son axe; la came t, adhérente au prolongement de la
vis-maîtresse, venant â porter contre la palette P dont est
garnie la tète cie l'arbre, le fait tourner avec la main de fer m
qui va déposer le flan à monnayer sur le coin inférieur. Le
ressort à col de cygne atu, qui tient à la main par un crochet,
la ramène en dehors au point d'on elle était partie lorsqu'on
y avait déposé le flan; — 2° de va et vient, de bas en haut ,
opéré par le passage d'une came ou mentonnet dont l'arbre
est muni, sur un petit plan incliné fixé lui-même au
côté droit du montant du balancier. Ani moyen de ce plan incliné, la main est soulevée par l'arbre, afin qu'avant de
revenir elle puisse passer au-dessus du flan qu'elle vient de
déposer sur le coin inférieur, sans le ramener avec elle.
Dérirolacae. — Du collier de dévirolage ii partent deux
baguettes io-io qui traversent le corps du balancier, les
côtés du chariot et les ressorts spirales, et vont s'attacher
à la semelle aux points oo. Elles servent à la soulever avec

lé coin inférieur dont le collet dégage leflan monnayé de la
virole dans laquelle il a reçu l'empreinte. Cette virole est
embrassée elle-même par un collier d'acier, lequel est noyé
dans l'épaisseur de la tablette x composée de deux pièces
qui se joignent exactement lorsqu'on y a placé le collier, la
virole et le coin inférieur
Deux simples crans pratiqués à la partie supérieure de
deux des filets de la vis-maîtresse, suffisent pour faire monter et descendre le collier de dévirolage, les baguettes et la
semelle, de la quantité nécessaire, soit au soulèvement du
coin inférieur dans la virole pour en dégager le flan-, soit à
son abaissement pour qu'un nouveau puisse s'y lo ger
et y recevoir l'empreinte des coins.
nuRt3Atfx D ' ABONNI sIENT ET OE VENTEI

rue du Colombier, 3o, près de la rue des Petits- Augustins
Imprimerie de Bopneouns et MAa'rurax, Tue du Colombier, au,
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(Vaisseau antique, d'après une patère de la collection de feu M. Durand. — Ce vaisseau faisait partie d'un sujet
représentant Ulysse et les sirènes.)

Parmi les différentes sciences qui ont pour objet la connaissance de la nature, il en est une sur laquelle presque
toutes les autres ont fréquemment besoin de s'appuyer, c'est
la géographie; entre toutes les sciences de même ordre,
c'est celle dont l'utilité est la plus généralement reconnue,
et cependant , par une bizarrerie qui semble inexplicable,
c'est celle à laquelle on reste le plus souvent étranger. Ce
n'est pas qu'elle ne fasse partie du programme de l'enseignement, mais il semblerait qu'elle n'y figure que pour la
forme, et comme ce n'est ordinairement qu'après avoir terminé leurs études de collége que les jeunes gens commencent à en bien sentir l'importance, presque tous se contentent , en avançant en âge, de déplorer leur ignorance sur ce
point, sans se mettre en devoir de réparer le temps perdu.
La jeunesse, chacun le sait, est le vrai temps pour acquérir toutes les connaissances dans lesquelles la mémoire a
plus à travailler que le jugement, et la géographie étant
tout-a-fait dans ce cas, il est clair que c'est dès l'enfance
qu'on doit commencer à s'en occuper. Il faut donc aviser à
quelque moyen propre à vaincre la tiédeur que montrent,
en général , les élèves pour cette étude, tiédeur qui finit
souvent par gagner le maitre lui-même; car on se lasse bientôt de prêcher à des sourds.
Dans l'enseignement de la géographie, le professeur est
privé d'un grand avantage qu'on a dans l'enseignement de
presque toutes les autres sciences naturelles, celui de parler
à la fois aux yeux et à l'esprit de l'élève. Le zoologiste montre ses animaux, le botaniste ses plantes , le minéralogiste
es cristaux à mesure qu'il les décrit. Que peut montrer à
chaque leçon le géographe? une feuille de papier couverte
de lignes bizarres, dont la vue ne peut en aucune manière
réveiller l'attention de l'élève ou piquer sa curiosité. Un
moyen infaillible de l'intéresser serait de le mettre successivement en présence des objets qu'on veut lui faire connaitre. C'est aussi ce que l'on a proposé, et je me souviens
d'avoir entendu exposer devant une nombreuse assemblée
le plan d'un collége nomade dont les élèves iraient étudier
sur les lieux mêmes les principales merveilles de la nature et
de l'art, entendre au sommet de l'Etna une leçon sur les
volcans, et à Ghizé une dissertation sur la structure et la
destination des pyramides. L'auteur du projet parlait-il sérieusement ? j'avoue que j'ai quelque peine à le croire.
Voyons cependant s'il n'y aurait pas moyen d'atteindre à
moins de frais le but qu'il se proposait.
Chacun de nous, s'il a seulement une fois perdu de vue le
Tossa TV. — Avaxr. x836.

clocher de sa paroisse, reconnaîtra, en y réfléchissant un peu,
que le souvenir des différens lieux qu'il a visitérlse rattache en
son esprit à celui des incidens dont ces lieux ont été pour lui
le théâtre. Le voyageur à pied n'oublie pas le ruisseau oh it
s'est désaltéré après une longue marche par un jour brillant
d'été, le village qu'il a aperçu de si loin dans la plaine et qu'il
n'avait pas encore atteint à nuit close, l'auberge où son bâton
de pèlerin et ses souliers poudreux lui ont valu de la part
de l'hôte une si froide réception; il se souvient de telle
montagne parla peine qu'il a eue à en gravir la pente, et de
telle rivière par le bain involontaire qu'il a pris en voulant
la traverser à gué.
Le voyageur cependant n'est pas le seul qui doive s'instruire par cette excursion; le récit qu'il en fera une fois de
retour au Iogis, initiera ses amis à la géographie du canton
parcouru; de sorte que s'il avait visité le monde entier, la
famille ferait avec lui un cours complet de géographie.
Le résultat, on le sent bien, serait encore le même, si,
au lieu de suivre un seul voyageur à la surface du globe.
on prenait pour chaque pays un nouveau guide auquel on
s'intéressât également. Or , on s'intéresse bien vite à un
homme qu'on a vu surmonter successivement, par son courage ou sa persévérance, de nombreux obstacles dont chacun
semblait devoir l'arrêter. Nous avons tous, dans notre enfance, été amis de Robinson, et nous deviendrions aussi
aisément amis de Cook et de Mungo-Park.
Il n'est presque aucune personne, de quelque âge ou de
quelque condition qu'on la voudra supposer, qui ne puisse
prendre plaisir à la lecture des voyages, si l'on sait choisir
convenablement ceuxqu'on placera d'abord entre ses mains;
mais pour qu'elle retire de cette lecture quelque chose de
plus qu'un simple divertissement, il sera nécessaire qu'elle
suive sur la carte les progrès du voyageur. C'est un petit
travail qu'il faut faire et auquel on doit savoir se résigner,
puisque c'est une condition de notre nature de ne pouvoir
rien acquérir sans quelque peine; ce travail d'ailleurs n'est
ni continu, ni fatigant.
Il sera encore nécessaire pour mettre de l'ordre dans les
idées, d'en mettre dans les lectures; l'ordre qui parait le
mieux convenir pour soutenir constamment l'intérêt est
celui suivant lequel les différentes découvertes ont été faites.
Nous avons reçu des Romains une partie de nos connaissances
géographiques, et ceux-ci, à leur tour, avaient eu les Grecs
pour instructeurs. C'est donc par les découvertes des Grecs
qu'il convient de commencer, et les preanières qui se pr•i 44
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sentent à nous avec quelque degré de certitude, sont celles
qui résultent de la celant- expédition des Argonautes. °
Quand je dis que ces découvertes offrent un certain degré
d'authenticité, je suis loin de prétendre qu'il soit facile d'y
distinguer le faux du vrai i au contraire, il en faut écarter
non seulement une foule de circonstances évidemment fabuleuses, mais encore beaucoup de celles qui paraissent vraisemblables. En effet, les plus anciennes relations de cette_
expédition n'ayant été écrites que bien des siècles plus tard ,
it était naturel que l'on rapportât au voyage tie Jason beaucoup de notions géographiques obtenues par d'autres navigations dans le- Pont-Euxin, navigations d'une époque plus
récente , mais qui avaient moins excité l'attention, et dont le
souvenir s'était plus tôt perdu.
Jason, au reste, n'est pas le premier Grec qui aif, conduit
dans la mer Noire une expédition guerrière., et nous voyons
inéme dans son histoire, telle que les poètes nous l'ont faite,
que le but du voyage était de rapporter de la Colchide la
toison d'or, qu'un autre Greê, Prhyxus , :y avait- laissée environ un siècle auparavant.
A cette `époque, il arrivait-fréquemment _que` de jeunes
chefs ne se sentant pas en état de résister à un adversaire
plus puissant qui leur disputait l'autorité, et ne consentant
pas non plus â s'y soumettre, prenaient le parti_ de quitter
le pays, soit pour toujours, soit dans l'espoir d'y revenir.
C'était quelquefois l'héritier du, trône qu'un parent ambitieux avait dépouillé.pendant sa minorité, ou que persecit
tait_une belle-mère jalouse d'assurer â ses propres enfans
l'héritage royal, et abusant de l'empire qu'elle avait pris sui.
son vieil époux. Le dernier cas, dit-on, -était celui de
Phryrtus; le premier était celui de Jason.
Quelquefois aussi il, arrivait que quelque grand personnage qui s'était rendu involontairement coupable, soit d'un
meurtre, soit d'une profanation, croyait ne plus pouvoir
demeui:Cr parmi ses concitoyens, et se condamnait lui-mémo
à l'eitil.^ Dans ces différentes circonstances, le chef ne partait pas seul, et il trouvait d'ordinaire un certain nombre de
compagnons préts à s'associer à sa fortune, à partager ses
dangers ou sa gloire.
-°
Le pareilles expéditions ne quittaient jamais lesol natal sans
que l'oracle eût été consulté et leur eût indiqué lwdirection.
qu'elles devaient suivre. Or, soit qu'il s'agit d'une éternelle
séparationou d'un départ avecl'espoir du retour, de la fondation d'une colonie ou d'une excursion qui eût simplement le
pillage pour objet , l'oracle indiquait presque toujours à ces
guerriers la route par -laquelle venaient le plus souvent les
ennemis. Dans le dernier cas, le résultat était de retarder les
invasions armees de ces peuples en allant les chercher dans
leurs ports, détruisant leurs vaisseaux. et enlevant leurs ri-.
chesses; dans l'autre, ott établissait près de leurs frontières,
ou môme sur leur territoire, des avant-postes qui -contribuaient plus efficacement encore à protéger.la mère-patrie.
L'expédition quelquefois participait de ce double caractère,
et c'est-ce qu'on peut remarquer dans celle qui eut Jason
pour-chef. `
Jason, fils (PEson, roi de Coichos en Thessalie, avait été
dépouillé de l'héritage paternel par son oncle Pélias; devenu
grand, et déjà célèbre par sa vaillance;. mais né se sentant
pas `encore en état de lutter avec avantage contre l usurpa
leur, il résolut de s'éloigner pour un temps en s'engageant
dans quelque entreprise qui augmentât sa réputation, et
donnât au parti qu'il avait dans son pays le temps de se
fortifier, It n'eut pas de peine"à trouver des-compagnons, et
non seulement de la Thessalie, mais de toutes les parties de
la Grèce, il vint se joindre à lui dés' hommes déjà connus
par de brillans faits d'armes. L'historien Clidernus, dont
Plutarque nous a conservé le témoignage, dit 'que le but
principal de l'expédition était la destruction des brigands
qui infestaient les-mers. D'autres nous représentent-les Argonautes tomme étant plutôt des pirates partant avec la

ferme intention de piller toutes les villes qui ne seraient pas
grecques, ou atf moins d'origine grecgne. Rien n'empêche,de supposer que le voyage n'eût ce double but, il faut même
lui en reconnaître un 'troisième; la flotte en effet portait assez de guerriers pour pouvoir, sans trop s'affaiblir, en dépo
ser en differens points de la rive méridionale de la mer Noire,
et, long-temps, plusieurs des colonies grecques établies sur
cette côte se vantèrent d'avoir Jason pour fondateur.
'Quoi qu'il en soit, cette flotte qui se composait de vaisseaux beaucoup plus grands que ceux qu'on avait coutume
de construire alors ( voyez la vignette placée en tête de cet
article), partit d'un port de Thessalie, et , se dirigeant
vers le nord-est , elle toucha à Lemnos, aujourd'hui Stàlimène; puis,;au lieu de voguer directement vers les Dardait.
nettes, elle redescendit an nord , et vint aborder aux côtes de
l'Asie-Mineure. Les Argonautes eurent, à te qu'il parait, plusieurs rencontres avec les habitans de ces rivages; car dès lors _
ifs -s'écartèrent 'peu de la ,terre jusqu'au moment où ils gagnèrent le détroit,-,. et entrèrent dans la mer de Marmara.'
Là commençait nue région que lesGrecs Connaissaient
beaucoup poins , et dont plusieurs récits effrayans leur rendaient l'approche redoutable: Les courans qui portent - vers
quelque pointe d>. détroit Byzantin (canal de Constantinople), avaient mis en danger plusieurs navigateurs. On parlait de barques qui malgré les efforts des rameurs, s'étaient
approchées ,dess rochers du rivage; on avait cru, ou du
moins on avait dit, que c'étaient les rochers qui s'approchaient des _bateaux etvenaient_les briser, Les Argonautes
échappèrentetedanger, en se conformantTfi des instructions
qu'ils avaient.reçue s_dé quelques Grecs établis dans l'Asie
Mineure; longeant le rivage méridional de la mer Noire, ils
arrivèrent enfin dans la Colchide, qui était le but de leur
voyage.
Qu'ils aient- été reçus en ce:. pays comme des hôtes_
très ' suspects , cela n'a rien que de croyable. Le roi lE tes,
ayant su de Jason le motif qui l'amenait, promit de ltti ren-:'
dre -latoison d'ar, mais-voulut auparavant_l'employer à des
entreprises où il pensait le voir succomber. C'est ce qui s'est
fait maintes fois.en pareille occasion, et taut récemment encore dans le voyage de.Denham en Afrique ; le chef du Bornou , observant avec; inquiétude l'amour du pillage qui
perçait chez les Arabes que le dey de Tripoli avait donnés
pour escorte au voyageur anglais, les engagea dansttne_expédition contre les Felatahs,"où ils furent battus , commeil
l'avait espéré. Si, par malheur, ils avaient eu l'avantage,
il est probable qu'au retour le Bornou aurait eu à souffrir
de leur insolence, et qu'ils n'auraient pas quitté le pays
sans en enlever quelques dépouilles. Les compagnons de
Jason, plus heureux, emportèrent le trésor qu'ils convoitaient, et le chef emmena Médée, la fille du roi 1Etes; cette
dernière partie de l'aventure n'a rien_ que de conforme aux
mœurs du temps et même à celles d'époques beaucoup plus
rapprochées de nous.
On a fort disputé pour savoir ce; qu'il fallait entendre par
cette fameuse toison d'or, objet du voyage. des Argonautes,
ou du moins fruit de leur expédition : la conjecture la plus
raisonnable est pie cette partie (le l'histoire ne repose que
sur une équivoque, sur un mot mal interprété. Il est- probable qu'il s'agissait d'un trésor indiqué aux Grecs par quelque aventurier phénicien, qui les guida dans cette entreprise avec l'espoir-d'avoir sa part du butin : le pilote de la
flotte,` Armée, était en effet un Phénicien; or, dans, la langue phénicienne , le, mot trésor se dit mulon, et il aura été
confondu plus tard avec le mot grec mallon, qui signifie
une toison. Il est probable que les Argonautes revinrent par une
route peu différente de celle qu'ils avaient d'abord suivie;
mais les poètes qui prirent cette expédition pour sujet de
leurs chants, lui ont fait suivre un, tout neutre chemin. Il est
vrai qu'ils ne s'occupèrent de ce sujet qu'à une époque fort
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postérieure, et lorsque la tradition s'était déjà presque effacée pour cette portion du voyage, laquelle n'avait donné
lieu à aucune fondation durable. Jaloux de faire parade de
leurs connaissances géographiques, ils mirent à contribution
les récits des navigateurs, qui depuis avaient fréquenté,
non seulement la mer Noire , mais encore la Méditerranée
et même l'entrée ile l'Océan.
Nous avons parlé autrefois, en faisant l'histoire du lynx,
d'anciennes communications qui'avaient lieu entre les bords
de la tuer dit Nord , ou de la mer Baltique , et les pays
situés plus au sud ; quelques uns des produits, pomme nous
l'avons dit, arrivaient au fond du golfe Adriatique, où ve
riaient les chercher les marchands grecs; une autre portion,
à ce qu'il semble, se dirigeant un peu plus à l'est, était
embarquée sur le Danube, et arrivait ainsi jusque dans la
nier Noire. Le voyage se faisait en grande partie par eau;
on imagina qu'il n'était nulle part interrompu , et qu'il y
avait mie communication directe entre les deux mers. C'est
donc cette route que font prendre à Jason plusieurs des poètes qui ont chanté l'expédition des Argonautes, et ils ramé
tient la flotte par les colonnes d'Hercule, par le détroit de
Gibraltar. Cette partie-du récit est, comme on le voit,
toute d'invention; mais elle n'est pas sans intérêt , en cc
qu'elle montre jusqu'à un certain point quel était l'état des
connaissances géographiques, dans la G-reee, à l'époque où
ont été composés les poèmes dont il est ici question.
ABAISSEMENT DE LA COTE OCCIDENTALE
DU GROENLAND.

On a depuis long-temps remarqué le gonflement singulier de la croûte terrestre qui élève constamment le fond de
la mer Baltique, et produit en apparence l'effet d'un abaissement des eaux de cette mer. Ce cu rieux phénomène a été
le sujet d'un article du Magasin (4833, p. 378), et nous
n'avons pas à y revenir en ce moment. Mais nous croyons intéresser nos lecteurs en leur faisant connaître un phénomène
analogue, et toutefois d'un ordre inverse, qui se passe actuellement sur les côtes du Groenland; il vient d'être récemment
constaté par le docteur Pingel , de Copenhague , dans un
voyage qu'il a fait dans ces terres du Nord. Le Groenland ,
ou du moins la côte occidentale de cette ile, est actuellement
en train de s'enfoncer dans la mer; de telle sorte que, si ce
mouvement continuait encore pendant quelques siècles , ce
grand pays finirait par cesser d'exister, et par faire lacune
sur les cartes de la géographie fut ure.
Les premières observations, qui ont conduit à supposer
cet abaissement , remontent A . l'année 1777. On remarqua
dans une baie , nommée Igalliko , une petite ile rocheuse,
distante de la terre d'ente portée de canon , qui dans les
grandes marées était entièrement submergée, et qui cependant portait les murs d'une maison de 52 pieds de long
et de 30 pieds de largeur. Il est bien évident qu'à l'epogne
on cette maison avait été construite, l'île était assez élevée
au-dessus du niveau de la mer pour ne pas être sujette à
ses envahissemens périodiques. Depuis ce temps , l'ile n'a
pas cessé de s'enfoncer dans la mer, et aujourd'hui ', elle est
à peu près complètement submergée.
En 4776 , à l'entrée. de cette même haie, les Danois
avaient fondé la colonie`,de Julianahab. Leur magasin, situé
près du rocher nomm- é.le (:hdteou.., n'est à sec aujourd'hui
que dans les basses'tharées. La colonie de Frederikcbaah a
été long-temps habitée par les Groenlandais; aujourd'hui,
toutes les traces de leur séjour se réduisent à une niasse de
ruines, sur lesquelles s'étend chaque jour le flot de la haute
nier. On a été obligé d'abandonner depuis peu le groupe
d'iles nommé Fulluartalik (62° lat. N.); la mer comm nçait à
les couvrir durant les hautes marées. Au village de Fiskenoss
(63° lat. N.), les frères Moraves ont fondé , en 4758 , un
établissement connu sous le nom de Lichienfeld; depuis
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cette époque, le rivage de la mer n'a pas cessé de s'abaisser
continuellement , et ils l'ont constaté d'une manière très
précise. Au nord-est de la colonie-mère Godthaab,.à 64°
de latitude, on voit un village, nommé Vildmansnay, qui
a été habité au commencement du dix-huitième siècle , et
qu'on ne voit plus aujourd'hui que quand la mer se retire.
A 65° de latitude, le même fait existe encore; et bien que
l'on ne sache pas ce qui se passe dans les parties les plus
septentrionales du Groenland, on est certain que cet abaissement graduel a lieu jusqu'au Disco-bay, c'est-à-dire jusque
sous le 69e degré de latitude.
C'est ainsi que la nature arrive aux plus étonnantes révolutions par des mouvemens à peine sensibles, et dont les
résultats ne sont appréciables que lorsqu'ils se sont accumulés pendant un grand nombre d'années. Les révolutions
lentes et continues sont bien plus dans ses habitudes que
les révolutions brusques et violentes. Pour abaisser les
pays habités par les hommes au-dessous de l'Océan , pour
en élever de nouveaux au-dessus, elle n'a pas besoin d'appeler les cataclysmes à son aide. Il lui suffit de déployer
une petite force, mais continue , et de laisser faire le temps
LE CHAR DE LA FIANCÉE
EN ALLEMAGNE.

Anciennement en Allemagne, dans les cérémonies nuptiales, on conduisait la fiancée à son futur époux, avec le
trousseau qu'elle apportait en mariage, dans un char qu'on
appelait le char de la fiancée. Cette cérémonie était accompagnée, surtout dans la Hesse, de cérémonies singulières,
qu'un vieil auteur décrit dans les termes suivons :
Le char a la forme de ceux des moissonneurs; il est
vaste, pourvu de marchepieds , attelé de quatre à six chevaux, et orné tie bandes de papier doré. Ii est surmonté de
de;.x grands arcs de triomphe, couverts de fleurs et cie branches de sapin. Cinq personnes peuvent s'y asseoir de front.
C'est de la maison du futur mari que le char sort, pour
aller chercher la fiancée : un banc placé sur le devant est
occupe par les musiciens, quelquefois aussi par la marraine
(gode), qui toit donner courage à la jeune tille, et par les
demoiselles d'honneur.
Arrivées au terme de la course, les demoiselles d'hon•
heur descendent silencieusement, sont introduites dans la
chambre de la jeune fille et y prennent part à un déjeûner
(le intbs ou inbiss) où elles boivent de la bière et du vin
chaud. Pendant ce temps, les musiciens jouent des airs gais
et animés. Au contraire, après le dejeûner, ils chantent quelque ballade langoureuse, dont le sujet est ordinairement
religieux; puis ils quittent, avec toutes les personnes présentes , l'appartement, où la fiancée reste seule. Elle se retire
derrière le foyer. Alors, la marraine, qui doit la présenter
a son époux, entre dans la maison, et fait entendre trois fois
ces paroles:
« Nous vous saluons, grands et petits rassemblés! Nous
» venons vous apprendre ceci : Amenez-nous la jeune flan» cée , votre tille ; nous lui avons bâti une maison, afin
» qu'elle y demeure sa vie durant. K y rie eleison! »
Ensuite les demoiselles d'honneur remontent sur le char
avec les musiciens. Elles ont la tète nue : les rubans et le
romarin se mêlent à leurs tresses blondes. A ce moment ,
les voix et les instrumens exécutent un chant religieux qui
commence ainsi : « Ce que Dieu fait est bien fait. » Après
une légère pause. on reprend et ou chante :
a La fiancée est dans ta maison. Pourquoi tarde-t-elle à
» paraitre ?... »
Un des chevaliers d'honneur place un siége sur la droite
du char; il est bientôt suivi d'un autre portant la quenouille
de la fiancée.
Ott a coutume de faire cette quenouille le dimanche qui
précède le mariage: c'est un présent des amies de la fiancée.
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Elle est-ornée de rubans, garnie de fin lin auquel on donne
sa forme d'une cloche. Au sommet, est fixe -un énorme b ou
guet, d'où pendent douze fuseaux peints.
La marraine de la fiancée sort de la maison, portant le
voile nuptial, et monte sur le char. La fiancée elle-même
vient alors, accompagnée de son père ou de son parrain.
Quant au siége réservé à la fiancée, il s'appelle le siège libre,
et doit avoir été fait exprès . pour la cérémonie. Tout étant.
disposé, le parrain s'adresse aux musiciens en ces termes
« Que vos instrumens retentissent et fassent entendre de
» nouveaux airs ! Placez à votre bouche le cornet à bouquin,
» et louez Dieu à toutes les heures !» Et aussitôt Ies musiciens
de souffler de leur mieux dans leurs instrumens, tandis que
le char roule, suivi quelquefois de plusieurs antres chargés
des objets qui lui appartiennent. Mais cette marche solennelle est soudainetnenCtroublée. Des chevaliers d'honneur
etde jeunes garçons à cheval, armés de torches, cherchent
.à brêler la quenouille dans le char : un lutte pour la protéger
contre leurs atteintes. Plus anciennement les mêmes cavafiers cherchaient à enlever et dépouiller la fiancée, et de part
et- d'autre on se distribuait de sérieuses gourmades. _
Les chants et les instrumens égaient le trajet jusqu'àl'e.droit où l'époux, entouré d'amis et de chevaliers d'honneur,
vient recevoir la fiancée. Là, itne «es dénioiseiles d'honneur
prend un- fuseau, et forme ., sans interruption, trois fils avec
le lin de la *nouille; elle les met sur le fuseau qu'elle jette
derrère elle; un parent à cheval fait trois fois le tour du char;
un autre qui avait die envoyé auprès de la fiancée s'avance
vers le futur, et lui récite un long discours, mêlé de citations de
la Bible, dans lequel il raconte, entre autres choses, l'histoire
du jeune Tobie. Puis les chevaliers d'honneur viennent complimenter la fiancée, et le char se dirige vers la maison conjugale, - salué par de joyeuses acclamations. A la porte, le
fiancé descend de cheval, tandis que les musiciens jouent
un airreligieux auquel se m êlent des voix de femmes; il va
cite-relier un siége et le dépose à la droite du char; pour aider
la fiancée à descendre; et, après quelques instans, ayant tous
deux échangé contre;des vètemens plus simples leurs-vête
mens de fetes, leurs rubans et leurs couronnes, ils se rend ent
avec les musiciens et les autres personnes de la noce à l'église , où ils reçoivent la bénédiction nuptiale.

avec l'architecture romaine abâtardie; il existe encore en.
France plusieurs monumens ou fractions de monumens de
cette période: l'église Saint-Jean de Poitiers, la crypte de
Saint-Gervais â Rouen, Saint-Eusèbe près de Saumur, l'église de Savenières près d'Angers, l'église de la fiasse-

(Architecture du douzième siècle. C uapiteau de l'abside de
l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris.)
OEuvre à Beauvais , et beaucoup d'autres encore. Dans
toutes on retrouve l'arc plein-cintre et la brique entre
mêlée dans la construction.
Du onzième au douzième siècle, l'architecture prit un ça
racteredifféi'ent elle se perfectionna et s'enrichit de l'irai

A RCliITECTURE ROMANE.
SAI NT-GERa1MI(-DES-PRIS.

Les monumens élevés sur notre sol postérieurement à la
domination romaine conservèrent long-temps les principaux
caractères de l'art romain; cependant il s'y introduisit des
différences essentielles par suite de nouvelles dispositions que
commandait le culte notiveau. Ces différences augmentant
insensiblement en raison dés progrès du christianisme; l'art
finit_ par dépouiller presque entièrement la forme antique
pour revêtir celle de ces immenses basiliques que nous voyons
sur tous les points de la France.
L'histoire des , différentes modifications de l'art . moderne
occupe l'espace de onze siècles environ. Nous nous occuperons ici seulement de la première période, comprise entre
le cinquième siècle, et le treizième.
La dénomination d'architecture romane- s'applique à tout
ce qui a été fait dans cette première période; ce nom adopté
assez généralement aujourd'hui, a été proposé par M. de Gerville en remplacement de ceux de lombarde, saxonne, normande, gothique ancienne, etc., qui impliquaient une idée
complètement fausse, et s emblaient attribuer à une seule
contrée une architecture qui se retrouve à la fois dans
beaucoup d'autres.
Mais l'architecture romane doit elle-même se diviser en
plusieurs époques qui correspondent à des modifications essentielles du même style. Ainsi tous les monumens élevés.
du cinquième au onzième siècle offraient de grandes analogies

(Douzième sikh>. — Petite gat ric:de l'abside de
Saint-Germain• des-Prés.)
tation du style byzantin; résumé tout entier dans la basilique de SainteSophie à Constantinople.
Ce nouvel élément importé _d'Orient contribua beaucon p
à modifier l'architecture romane; c'est, alors que cet art
d'abord lourd et grossier, acquit de l'élégance et de latlnesse . les statues furent revêtues de riches étoffes char- .0
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de festons dont la richesse et le goût trahissaient l'origine
étrangère; l'ornementation monumentale se ressentit nécessairement de ces innovations; enfin ce fut sans doute alors
que la peinture vint contribuer à la décoration des menui
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substituée au plein-cintre dans les voûtes et les arcades.
Le dessin que nous donnons d'une travée du choeur de
Saint-Germain-des-Prés à Paris, offre un exemple de la
transition qui s'est opérée au douzième siècle; en effet, on y
voit l'arcade plein-cintre dans le bas et l'ogive dans les croisées jumelles au-dessus.
La sculpture des chapiteaux est remarquable par la variété
et la finesse des formes.
Quant aux opinions sur l'origine de l'ogive, il y en a tant
et de si différentes qu'il est difficile d'opter; cependant celle
de M. Boisséré paraît très raisonnable : selon lui, l'élévation
que prirent les édifices vers le onzième siècle produisit un
resserrement dans les arcades, et un changement sensible
dans le rapport de la largeur et de la hauteur; et les cintres,
ainsi surchargés, prirent enfin la forme ogivale. L'abside de
l'église de Saint-Germain-des-Prés vient à l'appui de cette
opinion; il est évident que c'est le resserrement occasionné
par la forme demi-circulaire de l'extrémité du choeur qui a
nécessité la forme ogivale des arcades.
On est encore loin toutefois de s'accorder sur l'origine de
l'ogive, de cette courbe qui devient un des principaux élétnens de l'architecture des siècles suivans.
EPIIi MERIDES
DES EVENEMENS MILITAIRES DE

1814.

(Voir p. 86.)
Nous avons terminé la première partie de ces éphémérides par les glorieuses journées oit Blücher et ses généraux , battus l'un après l'autre, furent mis en déroute. Pour
cette fois, Paris fut délivré de l'armée de Silésie; mais Paris
était plus que jamais menacé par la grande armée du prince
de Schwartzemberg. Oudinot et Victor, reculant pied à pied,
avaient été poussés en deçà de la Seine jusqu'à Guignes,
petite ville située à 0 lieues de la capitale; les Parisiens s'alarmaient à la vue des gros équipages qui, dans leur tnouvetuent de retraite, ai teignaient déjà Charenton; il fallait'donc
quitter la Marne et courir vers la Seine.
47 février. Combat de Mormant et de Valjouats. — Ce fut
une course en effet. Napoléon retourne à l'ouest jusqu'à
Meaux, et de là redescend sur Guignes droit au sud. — Ou
fait trente lieues en deux jours; l'artillerie au train de poste ,
les soldats en doublant lis étapes sur des charrettes amenées
par des paysans. Une heure de retard, et la route eût été
coupée; car depuis le matin on se battait dans les plaines de
Guignes pour conserver le chemin par lequel Napoléon avait
promis d'arriver!—Il parait; quelques heures après les alliés
en fuite ont perdu 6,000 hommes et 44 pièces cie cation.
Le thème jour, combat à Montmirail. — Marmont en
dé l oge Dirbit ch, qui s'y était dejà installé. On avait beau
battre ces colonnes étrangères, elles se recrutaient saris
cesse de troupes fraiches : quelques uns de nos grenadier:
avaient-ils tourné les talons, des nuées d'ennemis s'abattaient sur la place où brûlaient encore les feux du bivouac
français. — Le !Dème jour aussi, Montmeillan est repris par
une division du maréchal Augereau , qui tenait en échec,
vers le Rhône, le corps autr ichien du comte Bubna.
48 février. Combat de Montereau. — Informé de la mésaventure de son avant-garde, Schwartzentberg replie promptement son armée derrière la Seine, gardant toutefois les trois
passages de Nogent, Bray et Montereau.— Moutereau mn ait
éte pris dès la veille sans la lenteur de Victor, de Victor
(Douzième siècle. — Travèe de l'abside de)
infatigable autrefois! Napoléon, irrité, lui ôte le commandeSaint-Germain-des-Prés.)
ment en chef, sur le champ de bataille, et le donne au génémens, dont un peu plus tard elle fut un des principaux em- ral Gérard. — En cette jou r née, les Wurtembergeois, qui
gardaient le passage, sont jetés de l'aut re côté de la Seine
bellissemens.
sans avoir le temps de faire sauter les ponts, après avoir
Enfin, dans le douzième siècle, l'architecture romane
parvenue à un haut degré de perfection, s'enrichit encore perdu huit mille.homines. Le général Château y fut blessé
d'une nouvelle forme; c'est à cette époque que l'ogive fut à mort; le général Pajol s'y couvrit d'honneur, et le gené-
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rat en chef Gérard justifia merveilleusement le choix subit
de l'empereur .
22 février. Combat de Méry (à cinq lieues an 'nord-est de
Troyes). — Après le combat de Montereau; Napoléon re
monte le cours de la Seine pour aller-chassee de Troyes les
souverains alliés; ses fourriers entrent à ,Méry-sur-Seine
pour préparer le logement impérial; mais par l'autre côté
de la ville une avant-garde ennemie entre aussi; celle-là ne
.fuit plus; elle résiste obstinément; e,le_résiste tout le jour,
elle résiste une partie ne la nuit.—Quel est donc Ce corps d'armtie?—ce sont-les Prussiens; c'est Bliicher en personne, qui,
fort inquiet de Schwartzemberg, était descendu au sud à
son secours. Toutefois il ne tarde pas à disparaître; et comme
on n'en entend plus parler, on continue la poursuite des
Autrichiens,
25 février, Nous rentrons dans Troyes. — Napoléon espérait que les alliés, tous réunis à Troyes, attendraient une
bataille; mais non ; ils sont prudens : leur arrière - garde ,
culbutée à Fontvannes, sé sauve dans la ville. La brèche
était déjà faite lorsqu'un parlementaire vient annoncer que
la place serait évacuée pendant la nuit.
26 février. Deuxième combat de Bar-sur-Attbe.—Schwart
zemberg rétrogradant derrière l'Aube, poursuivi par ie gésiéra' Gérard; avait laissé une division autrichienne au pont
de Dolencourt; la division Duhtsme, baïonnette en avant,
emporte le pont, et poussant tes Autrichiens au pas de charge,
entre avec eux à Bar-sur-Aube.
27 février. Troisième combat de Bar-sur-Aube.-- Napoléon n'estplus°aux trousses des Austro-Russes; -il se retourne
contre Blücher: Aussitôt, Schwartzemberg lance 50 mille
hommes sur 45 mille Français presque salis artillerie. Il
nous fallut bien finir par céder le champ* bataille et reculer de trois lieues.
Arrêtons-nous 'ici un moment, et envisageons -l'état des
choses. Le succès de Napoléon contre la grande armée deSchwartzemberg avait donné aux souverains alliés une telle
panique, qu'ils s'étaient mis en pleine retraite; leur quartiers
général rétrogradait:jusqu'_à Colombey (huit lieues au sudouest de Nancy); la garde russe était en marche sur Langres ,,
Lichtenstein vers Dijon. L-'empereur de Russie, qui, la-veille
du combat deMontereau, avait couché à Bray, à vingt lieues
de Paris, en était déjà à plus de 60 lieues; il couchait à
Chaumont, département de la Haute-Marne; les routes des
Vosges se couvraient de voitures qui _ se dirigeaient sur leRhin .—Napoléon comptait en outre sur Augereau et sur les `.
renforts d'Italie. Les levées en masse du Dauphiné avaient
déjà dégagé à _elles seules la Savoie, rejeté l'Autrichien
Bubna sur Genève; aidées des renforts d'Italie , que ne
feront-elles pas? Augereau peut donc leur laisser le soin de
maintenir les Autrichiens en respect, et remonter, lui, dans
les Vosges pour prendre Schwartzemberg à revers, soulever les paysans, brûler les convois et couper la retraite.—Le
succès était incontestable ;; mais la niaise trahison deMurat se
prolongeant, ne permettait plus à l'Italie-de se`decouvrir,
et l'année d'Augereau demeurait trop faible-pour prendre
une supériorité décisive. Toutefois ce maréchal commençait
à se rendre redoutable sur les derrières de l'armée d'envahissement : les négociations se continuaient entre' l'empereur
et les alliés; on pouvait espérer amener les :ennemis à des
concessions très fortes, en profitant des doubles succès obtenus contre l'armée de Silésie et contre celle desAustro-Russes, lorsqu'onapprit tout-à-coup que Blücher était aux portes,
de Meaux.
27 février. Combat de Meaux. -- Déjà le- faubourg deCornillon était occupé;. Marmont se hâte; vif 'combat; on
débusque les Russes des maisons où ils s'étaient logés.-Nous
verrons plus bas à quel plan d'opération •se rattache cette
affaire.

Le même jour a lien la bataille d'Orthez entre le maréchal
Soult et le duc de Wliii iglou. 5oultdispütait le terrain pie
devant des forces triples des siennes. Après avoir' pris
pour suppléer au nombre, des dispositions. qui - manquèrent
pat la faute d'un officier supérieur, il reçut le choc et le soutint jusqu'à ce que, menacé 'd'être tobrné, il dut ordonner
la retraite qui s'effectua avec calme.
28 février. Combat du gué deTrémes.-Auprès de Meaux,
l'avant garde de Mortier ramène, l'épée aux reins, la cavalerie du Prussien Kleist jusqu'à Lizi-sur-l'Ourcq, on le
quartier - général` du maréchal remplace celui du corps
ennemi.
Ln ce même jour,_ le général d'artillerie, commandant
La g ère, remet Cette place, sans se défendre, au_ général
Prussien Bulow.
4 er mars. Combat de Lizi. E Blûeher ayant passé la Marne
à - La Ferté-sens-Jouarre, ', attaque; d'un côté, Mortier et
Marmont, postés derrière l'Ourcq, pendant que Sacken,
d'un autre côté, les occupait par de fausses démonstrations
devant Lizi; mais la ruse ne réussit pas; ils sont tous v igoureulement -repoussés.
2 'mars. Reddition de Soissons. -- Ce fut un douloureux
évènement! Sans la faiblesse du général" commandant la ville,
toute l'armée de Blücher était perdue, et cette perte pouvait changer tous les résultats de la campagne.
Donnons' quelques détails à te;sujet. Nous avons vuBineher repousse -à Mdry-sur-Seme le 22 février; on crut que, peu encortrage paelCderoute de la grande
armée autro-russe, le géneral prussien continuerait lui-même
le mouvement -rétrograde que Champaubert, Montmirail,
Vaucliamp avaient déterminé;mais. Napoléon calculait sans,
compter ces perpétuelles recrues qui "renouvelaient chaque
jour par trois soldats, le soldat qui la veille avait succombé,
Sans cesse renforcé par. des corps d'armée nouveaux,
et voyant que l'empereur poursuivant Schwartzernberg
s'éloignait de Paris en . raison méine du recul des souverains alliés. , Blücher' conçoit le 'projet de remonter vivement vers Champaubert et de pousser les maréchaux Marmont et.eirtier, qui observaientavec .' très peu de monde
le gros del'armée deSilésie.: d'ailleurs il devait être soutenu
par la jonction des généraux Woronzow et. Bulow qui arrivaient _ du ettéé-de Soissons.
Nous avons.'d_éjà dit,;goee le 27 on avait chassé tes Russes, de Meaux.; que ie 26 , Napoléon était promptement
reparti= au ibeeters: de ses deux maréchaux du nord. 14e
.^ er
mars il ari tv'e stir les.hauteurs de La erté-sous-Jouarre..
Mais que voi't'il? Blücher, qui, prévenu , à temps, se sauvait lestement net âtre-côté de 'la ?dune dont il avait fait
sauter les ponls̀..-Ii tint vingt quatre beiges pour rétablir le.
passage à La Ferles Ou enrage d'iMpatience eu voyant les
équipages ennemis"embout bes dans les chemins par un temps
affreux. Dans lu nuit du 2 au 5 mars; nos troupes traversent
enfin la Marne ;]mais la gelée est survenue , l'ennemi a des
ailes pour fuir. Cependant. Mort:er,et !Marmont dans l'est ,
Napoléon par derrière, ;k droite le cours de l'Aisne, en face
Soissoiis,gge fera le général plucher? il lui. faudra, comme d
Scliwartau ; dans la guerre de 4806, Mettre bas ies armes
en rasé campagne .. Enée moment les portes de Soissons
s'ouvrent-di-fiant l'armiéé_prussienne, étourdie de . -ce bonheur inespéré i
Si Soissons eût seulement tenu troll j urs
Le 2: mars, le commandant avait,capitulé sans combattre
devant les généraux Bulow et. Woronzow. A peine la garnison fut-elle hors des faubourgs que les tètes de colonnes de
Blücher y arrivaient clans le plus-;rand désordre.
Le même jour, on se 'sentait à Bar-sui:-Seine; et, en Italie,
le général Grenier enlevait Parme aux troupes de Murat.
(La ein à uaie autre iiuraison ).
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Origine du mot Huguenot. — a Pourquoi donc appelait-on représentent dans les costumes de l'époque sont admirableles protestans des Huguenots? Cette question se reprodui- ment groupés, tandis que les vues des villes our des châteaux
sant fréquemment à l'occasion du nouvel opéra de Meyer- sont rendues avec un rare bonheur: ce sont de vrais paysages
Beer, nous y répondons par les détails suivans.
en marbre. A l'exception de quatre qui ont été exécutés par
Lis partisans de la liberté à Genève, s'étant fait admettre une main moins habile , tous les bas-reliefs panent pour
parmi les confédérés suisses, se nommèrent Eignots ou Hu- l'oeuvre du ciseau d'Alexandre Colin , né à Malines en Belguenots (d i t mot allemand eiduenossen , confédérés, et de gique, qui termina cet important travail vers le milieu dit
Hugues , nom du citoyen qui avait négocie l'alliance avec les seizième siècle. Une d'elles, la statue de Théodoric, porte
cantons). -- Le terme de Huguenot s'introduisit en France, le millésime de 4543. Une tradition populaire assure que
et, vers le règne de Fiançois II, commença l'usage de l'ap- l'empereur Maxitnilien lui-même a le premier conçu l'idée
pliquer aux calvinistes, coreligionnaires des Genevois.
de ce grand monument , et qu'il a désigné, peu de temps
D'anciens auteurs, notamment Pasquier et Guy Coquille, avant sa mort , la place même que sa statue devait occuper
out donné à ce mot de vaines ori gines. On lit dans les Re dans le groupe.
cherches de Pasquier que Huguenot dérive de Huguet , nom
d'un lutin que l'on honorait du titre de roi, et qui , disait-on,
courait les rues de Tours pendant la nuit, comme les preNe laissez pas croître l'herbe sur le chemin de l'amitié.
miers protestais qui allaient de nuit, à leurs assemblés. Sui
MADAME GEOFFRIN.
vaut Coquille, on appelait ainsi les calvinistes parce qu'ils
soutenaient les droits des descendais de Hugues Capet contre
les Guises, qui se disaient fils de Charlemagne.
Privilège accordé en 4560 aux plaideurs nobles.— L'arLe père Maimbourg , dans son Histoire de la Réforme, ticle 43 de l'ordonnance d'Orléans défendit aux juges de prenparait être le premier auteur français qui ait donné la véridre des plaideurs aucun présent, quelque petit qu'il fût, de
table origine du nom.
peur qu'ils ne fissent inélitier la balance de la justice; ruais
Voltaire a adopté l'opinion de Maimhottrg sans citer
cet article exceptait de la prohibition la venaison ou le gibier
l'autorité du jésuite dont les ouvrages lui ont etc plusieurs
pris dans les forêts et sur les terres des princes ou seigneurs
fois d'un grand secours.
qui les donnaient. — Dix-neuf ans plus tard, ce curieux p;iSismondi donne la ntème origine en expliquant , avec civilege fut implicitement aboli par l'article 404 de i'ordontation d'autorité, la transformation d'Eignots en Huguenots.
ttance de Blois, qui défendit aux juges de rien accepter des
parties.
L'ordonnance d'Orléans avait renouvelé , mais seulement
Mausolée de Maximilien Ief dans la cathédrale d'Insen faveur de la noblesse, une loi romaine qui permettait
pruck (Tyrol , 1835, page297). — Ce vaste monument ocaux magistrats des provinces d'accepter des provisions de
cupe la place principale de la nef de l'église. Au milieu
table , pourvu qu'il n'y en eût que pour quelques jours
d'autres morceaux de sculpture s'élève un sarcophage de
de off. prcesidis). Cette loi avait été abrogée par
marbre blanc et noir , haut de six pieds et tong de trente , (ff. 1. 48 ,
Comtautin : cous son règne, tout plaideur était tenu de
surmo,tté par- une statue en bronze de l'empereur a.u'faire serment, la niait' sur l'Evangile , qu'il n'avait rien
nouille, le visage tourné vers l'autel. Le sarcophage porte
une inscription en lettres d'or gravées sur du marbre noir; donné ni promis aux juges (nov.424, c. 1).

mais sa beauté consiste surtout dans les bas reliefs , qui ,
sculptés en marbre de Carrare le plus beau , couvrent les
côtés du monument , et sent séparés l'un de l'aut re par un
pilastre en marbre noir. It y en a en tout vingt-quatre qui
représentent les principaux évènemerrs de la vie de :tlaximilien : son mariage avec la fille de Charles-le T:tntéraire, duc de Bourgogne, son couronnement conlnie roi
de Rome à Aix-la-Chap Ile, son combat avec les Venitiens,
sa victoire sur les Turcs en Croatie. ses sieges et ses !raites
d'alliance.
Autour de ce magnifique mausolée se tiennent, comme
pour veiller sur le monarque endormi , vingt-huit statues
en bronze , de rois, de reines . de princes , de princesses et
de guerriers revêtus d'armures. Ces statues sont plus que
de grandeur naturelle et ont environ sept pieds. Elles re l iresentent, pour la plupart, les héros qui excitaient l'a l:tiralion ou possedaieut l'amitié de Maximilien. Parmi eux, on
remarque Ctovis ter , roi de France; Théodoric, roi des
Ostrogoths; le roi Arthur d'Angleterre; Godefroi de Bouitlon-le-Croisé, roi de Jerusalem; quelques uns des premiers
comtes de Hapsburg, ancêtres de Maximilien et. des empereurs qui régnaient alors en Autriche; Marie de Bourgogne ,
la première femme de Maximilien; l'archiduchesse Marguerite, sa fille; Jeanne, épouse de Philippe I er d'Espagne,
et Léo. ora, princesse de Portugal. L'aspect de cet admirable monument est des plus saisissans et des plus solennels,
et il serait difficile de décrire l'effet que produisent
ces figures
.
colossales ae guerriers armes de pied en cap , de princes
avec leurs couronnes et leurs manteaux royaux, de femmes
dans leurs riches vétemens de cour.
Les bas-reliefs sculptés sur toutes les faces du monument
sont des chefs-d'œuvre. Les nombreux personnages qu'ils

LE DAMAN.
(Hyrax. )
Cet animal n'a pas moins occupé les naturalistes que certaines espèces beaucoup plus nombreuses et plusinrportantes; on n'a pas encore assigné définitivement le rang qui lui
convient dans la classification zoologique. Eu effet, tandis
que d'assez nombreuses analogies le rapprochent des pachydermes, il s'en éloigne par d'autres caractères tranchés et
décisifs; essaie-t-on de l'introduire dans l'immense famille des
rongeurs à cause de sa ressemblance avec plusieurs espèces
qui y sont légitimement admises? d'autres obstacles l u i en
ferment l'entrée sans laisser tin espoir prochain de les surmonter. Bornons-nous donc, pou r le moment, au résumé
des observations dont ce petit quadrupède a été l'objet.
Le daman est confiné dans quelques régions montagneuses
de l'ancien continent. Les plaines lui offriraient rarement
titi domicile permanent oit il pût trouver le repos et la sécurité; il lui faut de profondes crevasses de rochers, ou tout au
moins les cavités de gros arbres, qui le mettent à couvert du
mauvais temps et des poursuites de ses ennemis. Avec cette
humeur et ces besoins, on rte conçoit pas comment il a pu se
répandre depuis la Syrie jusqu'au cap de Bonne-Espérance,
ni pourquoi ses migrations ne se sont pas étendues vers
l'orient, où il eût trouvé des régions plus accessibles que les
déserts arides et les sables de l'Afrique. Comme la zoologie
du Taurus est encore peu connue, oit ne petit assurer que le
daman n'existe point dans cette grande chaîne; et si l'exploration des montagnes du Thibet y fait découvrir cet animal,
on doit s'attendre à le trouver depuis l'Himalaya jusqu'au
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Liban, dernière station où les naturalistes l'aient observé.
Il parait certain que cet habitant de l'ancien monde n'a
point passé dans le nouveau • l'Amérique ne nous offre aucune espèce que l'on puisse associer à celle du daman.
Le daman est un peu plus gros que le lapin de garenne,
et lui ressemble assez par les proportions générales, mais non
par la physionomie : en effet, une tête raccourcie, de petits
yeux, de longues moustaches bien fournies, des oreilles a
peine saillantes, arrondies, garnies de poils en dedans comme
en dehors, composent; une face et un profil qui ne peuvent
être comparés h la tête du lapin vu e sous les`nièmes aspects.
Il faut joindre à ces différences la couleur brune du datnan,_
tout-à-fait inusitée dans les nombreuses variétés du lapin;
l'absence totale de queue, et la structure singulière des pieds
de derrière : ils sont terminés par trois doigts, dont, celui dit

milieu porte un ongle prolongé, large et creusé par-dessous,
tandis_ que les deux latéraux, ainsi que-ceux du pied de devant, ne sont .nullement saillans, en sorte que l'animal ne
peut creuser la terre pour s'y loger, comme le lapin, la marmote, le blaireau, et même quelques oiseaux. Cependant les
colons hollandais du cap de Bonne-Espérance l'avaient nommé
blaireau des rochers, parce qu'il se loge dans les fissures
des roches feuilletées qui forment en grande partie la
montagne de la Table, peu éloignée .de la ville du Cap,
Buffon, trompé par des notions incomplètes sur les Habitudes
de ce prétendit blaireau,- l'avait décrit sous le nom de marmole du Cap, quoiqu'il n'ait ni les facultés, ni les moeurs, tai
le sommeil de la marinote. Plus tard , l'illustre naturaliste
mieux informé rectifia ses premières erreurs, et réunit dans
un sz polément tout ce que l'on savait alors sur l'histoire na-

nivelle du daman. Malheureusement, il . est assez difficile de_
l'observer dans ses montagnes oà il se soustrait facilement
aux regards des curieux en se réfugiant dans. sa retraite.
Timide, silencieux, ami de la solitude, aucun animal n'est
plus décidément inoffensif; des feuilles et des plantes sauvages sont ses m ets de prédilection, et même dans l'état de
captivité i1 les préfère au pain, à tont ce que l'art du cuisinier prépare pour notre gourmandise. Lorsqu'il a été pris
très jeune, avant qu'il ait joui des délices de la liberté, il
s'apprivoise aisément, et devient un captif agréable à soli
maître: il est propre, caressant, donne quelques témoignages
de reconnaissance et d'attachement; il mériterait et récompenserait les soins de l'homme autant que l'agouti de la
Guyane, et , certainement beaucoup mieux que le cochond'Inde.
Il est sans doute inutile de réfuter les mauvais raisonnemens_ qui ont fait mettre le daman au nombre des ,pachÿder mes, en l'associant au rhinocéros, à_ l'hippopotame, au sanglier, au porc-épie, et il faut cependant convenir` : que ses
dents représentent 4 peu près en miniature, celles dit rlti-

nocéros. Ii n'a d oncpoiat le caractère essentiel des rongeurs,
dont les dents ont une disposition et une structure qui a
déterminé les habitudes :communes et caractéristiques des
animaux de cette classe.
Le quadrupède dont il s'agit n'a pas été mieux nommé
par les habitons des lieux oit il vit que classé par les naturalistes. En Syrie, on le nomme daman ixrael, ce qui
signifie, dit-on, agneau d'Israël. Au cap de Bonne-Espérance, pomme nous l'avons déjà dit, cet agneau de Syrie est
un blaireau des rochers. Ces inconséquences font voir, que
les recherches n'ont pas été poussées assez loin, et qu'il faut
les continuer,
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SALON DE 1836.—SCULPTURE.
BAILLY.

(Salon de 1836; Sculpture. — Bailly marchant au supplice, statue en marbre, par M. Jaley.)
TOME I V.

— AVRIL 1836.
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RE-SQUE.

On remarquait an salon de 4855 une petite statue de mar. glotte et _d'universelles. bénédictions,_ tandis que Bailly_ était
bre représentant la Prière; c'était une délicieuse figure- :de réservé à de tristes destinées. Parvenu.au sommet de lahidrai-Chie ,scientifique , il devait occuper aussi celui de la hiéjeune fille pleine de grâce et de ferveur.
Le -même sculpteur, M. Jaley, a exposé cette année un rarchie politique pour _tomber_ ensuite victime de passions
Paria méditant sur la réprobation de sa caste; un Mir abeau auxquelles son caractère ie rendait complètement étranger.
.Bailly, en effet, n'était point un de ces hommes qui excih la tribune; un Bailly marchant au supplice.
Cette dernière statue est une de celles qui ont particulière- tent et dominent l'action des aunes hommes,; c'était urne
ment fixé notre_ intétét dans l'exposition des galeries du âme généreuse et calme, ouverte parla meditation aux idées _
libérales, qui se trouvait à son aise dans le mouvement ré
Louvre.
C'est dans ces galeries que naquit, it y a un siècle een 4736),_ formateur, sans éprouver un vif besoin de l'accélérer par son
Sylvain Bailly, fils du-.garde des tableaux; il aurait sans impulsion.-Il n'était pas cependant dépourvu d'enthousiasme:.
doute succédé au même emploi, si un goût décidé pour les écoute» ts-le'_ parler des premières réuniens de citoyens, où
l'on s'occupa des élections aux Etats-Généraux : «Quand je
sciences exactes ne l'eût poussé dans cette autre carrière:
Ses premières études, dirigées par son père, peintre assez me trouvai ait milieu de. l'assemblée du district, dit-il, je
distingué et auteur dequelques ouvrages dramatiques, avaient rerus respire r Mi air nouveau.
Jesttis un exemple bien sûr t'u'on peut parvenir à tout
eu pour objet les arts du dessin et ta poésie ; il quitta les titre,`
parce qu'il se sentait pour eux une médiocre aptitude ; .et _ et aux:pretniers honneurs sans intrigués. Ceci soit dit peur
l'autre sur l'avis du cotnedien La Noue, qui lui promet tait peu_. ia tonso.ation des honnêtes gens, et pour l'encouragement
de succès en ce genre, bien qu'il eût compose dès l'âge de sale la jeunesse a suivre le droit-chemin.» C'est ainsi que
seize ans, deux tragédies , Clotaire et Iphigénie cri Tauride. s!exprime Baitly datif ses Mémoires, et il avait droit de le
Néanmoins le mérite litteraire de ses oeuvres st itrttili(1 es,' ; faire. Le choix libre., toujours spontané de ses concitoyens
et ses éloges de Charles V, de Molière, de Corneille et eip l'éleva successivemtt aux positions Ies-plus enviées; il fut
Gresset , lui ouvrirent dans la suite (en 4784) le` portes de. nommé le premier électeur de son district, le premier député
l'Académie fcat,çaise. Il yoccupa le fautait dçircomte.de de Paris aux ,Sauts- Iéraux, le premier président de l'Ass,I•
sembléecoufirtttaute, le premier maire de la capitale. L'iraTressan.
A cette époque, Bailly faisait déjà partie depuis très ltutg- mense popularité d'un tel homme fut une gloire pour le pays,
temps de l'Académie des sciences , où it avait remplacé, à car elle se_ [élida' uniquement sur la confiance en sa sagesse
l'âge de vingt-sept ans , son ancien professeur, l'astronome et sur réelle tie ses vertus.
r
C'elAirillYy qui présida les députés du peuple, lorsque,
La Caille.
'
L'Académie des inscriptions et belles leittea se.i'assooia trot;vatit:ferrnéé-la salle de leurs réunions, ils allèrent au Jeu
également : triple honneur dont Foptetrelle°setd 1yeit Jirui :dé paume prêtes: Je serment de ne point se séparer sans avoir
donne une constitution à la France.
ava n t lui.
Les travaux de science et d'érudition qui valurent à Bailly
Le lendemain de la prise de la Bastille, les ,Parisiens ras
ces distinctions et qui fondèrent sa ,juste cétébtrtte, _sent :
semblés à l'Iltîtel-de-Ville lui conférèrent par un vote unsLes doges du voyageur Cook, de Leibntt ' t ritè La Caille; -Mmel'administration de la cité, en même temps qu'à LaDes Observations nim la lune et sur les _é alles zo=jiacalees fayette le Commandement de la-milicenationale.
Bailly se montra:ilans ce nouveau poste tel qu'on l'avait
la Théorie des satellites de Jupiter;
Mais surtout l'Histoire de l'astronorniè:dJu,ienne et mo- courut, ferme , modéré, plein d'humanité. Mais homme
derne, à laquelle servit de complément l'histoire de l'astro- de la bourgeoisie; bien plus qu'homme du peuple, il crut
_la révolution accomplie dès _que le tiers-état n'eut plus ,_à
nomie indienne et orientale.
Bailly, dans ce grand ouvrage, attribuait:la création des souffrir des privileges d'une caste supérieure; peu passionné
sciences et des arts à un peuple ancien, ori ivairedes haut: naturellement, il ne comprit pas l'irritation excitée chez
plateaux de la Tartarie, et qua; suivant :"ses. conjectures; des âmes plus. jeunes par les résistances opiniâtres et les
aurait disparu du globe en laissant l'héritage de ses traduttiiiJ manoeuvres perfides des ennemis de la révolution ; il prit
aux Chinois, d'où elles muaient passé successivement Cians" pour une tutbuteiree.criminelle l'expression des impatiences
les Indes,, dans la Chaldée et dans; la Grèce. Il avait dédié qu'il ne !convint 'partager et se fit .coutre elle l'exécuteur
son travail à Voltaire, centre de tout le mouvement tentes, de lois-inflexible ..Le sang coula au Champ-de-Mars, dans
tuel de cette époque; mais Voltaire, qui avait toujours placé un conflit déplorable entre les citoyens.et la force armée-aux
dans l'Inde le berceau des connaissances humzines prit la ordres de l'autoritémunicipale, et dans ee sang s'éteignit
plume pour adre‘ser à l'auteur quelques oitjeetiorïs, fondées toute la popularité de ceux qui l'avaient versé. Jamais consur l'étude dela philosophie des brames. Bailly crut:devoir fiance pluseutierene fut suivie.. de haines plus profondes s
appuyer son opinion pardes recherches historititiekixqtrelles C'était le ressentiment d'une amitié trempée.
De ce-moment Bailly nevit plus dans les regards du pète.
il donna le titre de Lettres sur l'origine des sciences., et de
Lettres sur l'Atlantide de Platon. Voltaire étant niti't danSi'' ple qui l'entoul'ait'que le reproche et la menace; il ne senl'intervalle , il en fit hommage à sa mémoire. Ces LeOs ne contra plus que des obstacles dans l'exercice de ses fonctions,
se distineuent pas moins par l'élégance du style-;:que' par qu'il se hâtâ`de resigner; il s'éloigna même de la capitale, et
une profonde érudition; elles furent comparées atlx ;Lettres se retira a Tantes chez un anti : ce_ n'est poila, qu'il se crût
persanes de Montesquieu, st dire la haute opinion que le coupablejl +le'prouva en répomlatit à ceux qui le pressaient
public en coupait. Mais elles failireut attirer un véq tisitoire `de passer 'en Angleterre « L'homme qui s'est vu chargé
sur l'auteur, accusé d'avoir substitue sa cosmogonie à celle d'une grande administration doit, -quelque danger grii le
menace; rester pour rendre compte de 'sa conduite. u
de Moise : il eut quelque peine à détourner l'orage.
Mais: il ne savait pas que hi vengeance ne juge point les
Cependant le temps approchait d'orages bien plus sérieux.
Jusqu'à la révolution française, on . avait vu dans Bailly intentions qu'elle condamne les actes. Traduit devant le
un savant laborieux, et, ce qui vaut mieux encore, un savant tribunat révolutionnaire, Bailly fut envoyé à l'échafaud
mettant la science an service de l'humanité. 'Son excellent. que le peuple, de Paris: dressa lui-même dans le Champ-deRapport sur les hôpitaux de Paris en est la:preuve. Il habi- Mars , comme en signe d'expiation.
La fernretë_sie.la victime ne se démentit pas un instant
tait Chaillot , Chaillot oit le sort avait amené un autre savant , modeste et simple comme lui , doué comme lui d'un pendant rite agonie de plusieurs heures, au ,milieu des masincère amour du bien; tuais Franklin , après avoir été l'un l'édictions , des outrages et des -coups_ de cette population
des fondateurs de la liberté dans sa patrie, niotirutcomblé de dont elle avait :été l 'idole._.Une pluie glaciale pénétrait tous
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ses membres : « Tu trembles, Bailly! » lui dit avec ironie sèrent que la gravité lui manquait, et que s'il donnait à la
l'un de-ses bourreaux. — « Mon ami, c'est de froid! » Telle forme humaine une heatté surnaturelle, il ne pouvait arriver à représenter la majesté des Dieux. ni même la dignité
fut sa réponse.
Ainsi périt Sylvain Bailly , le 12 novembre 4795 , à l'âge des vieillards; enfin les parties qui manquaient à Polyclète,
de 57 ans ; sa carrière politique avait été de 51 mois. Il pé- on les attribua à Phidias et 'à Alcamène. La même chose se
rit pour n'avoir pas été assez jeune , pour n'avoir pu suivre rencontre dans ceux qui ont été en réputation depuis trois
la marche d'une génération ardente et enthousiaste. Sa mort cent cinquante ans, et je crois que qui l'examinera bien
fut une des plus lamentables scènes de nos troubles politi- trouvera que j'y ai aussi ma part. (Voyez, sur le Poussin
4835, p. 56.)
.
ques.
M. Jaley a idéalisé son modèle aillant que l'artiste a droit
de le faire, sans altérer la ressemblance. C'est bien la haute
L'ETANG DE.THAU.
taille de Bailly ; ce sont bien ses traits austères sans dureté;
(Hérault. )
c'est bien l'expression de calme douloureux qui devait y reposer, lorsqu'il s'ecriait : « Que m'importe de vivre quand
L'étang de Thau , qui fait partie d'une suite d'étangs sije vois tout ce qui se passe? Autant mourir ici qu'ailleurs. » tués le long de la mer Méditerranée, offre, dans un espace
Mais pourquoi M. Jaley, au lieu de nous montrer Bailly très resserré, un grand nombre de phénomènes naturels qui
traîné au supplice les mains liées , ne l'a-t-il pas fait voir au le rendent remarquable entre tous les autres.
Jeu rie paume. reflétant sur sou visage le noble enthousiasme
Il est situé dans le département de l'Hérault. Sa longueur
qui éclatait autour de lui? Ce programme aurait-il été im- est de cinq à six lieues dit S.-O. au N.E. , et sa.pius grande
posé au statuaire par les, hommes qui voudraient affaiblir largeur de deux lieues. Il reçoit au S.-O. le canal du Midi
notre respect pour nos pères en nous presentant sans cesse création colossale due au génie de Riquet ( voyez 1836.,
la révolution dans ses excès, le peuple dans ses mauvais page 58 ). Il communique an N.-E. à l'étang de Maguejours?
lonne, et au midi au golfe de Lion. Remarquons, en puisAprès les événemens de juillet , les artistes demandèrent sant , que c'est par erreur qu'on dit golfe de Lyon, ce qui
à choisir des sujets dans les grands actes de la révolution ferait supposer que cette haie doit son nom à la seconde
française : il fut répondu que leur vœu serait exaucé , mais ville du royaume. Le vrai nom était golfe du Lion , ou Léon,
sous cette condition qu'ils ne peindraient point la révolu- appellation allé gorique, pour exprimer la violence•des temtion triomphante, sans lui donner pou' pendant le spectacle pêtes qui le bouleversent trop souvent*.
des fureurs populaires. C'est ce qui nous a valu la toile sanL'eau de l'étang est salée, en général, presque au même
glante du meur tre de Féraud, pour distraire de l'impression degré que celle de la mer; mais on y trouve, un abime, nommé
que pourrait produire Mirabeau apostrophant M. de Brézé. A-cisse, qui lance une énorme masse d'eau fraîche et douce;
Est-ce aussi pour cela que le Mirabeau tribun, de M. Jaley, et cela. avec une force telle, qu'elle ne se mêle pas.aux eaux
n'a pu se montrer sans être accompagné d'un Bailly sup- salées, et s'élève au-dessus de leur niveau. La température
plicié?
en est aussi différente de celle de l'étang, en sorte que
Nous qui sommes pénétrés de reconnaissance pour les l'hiver, lorsque l'étang gèle,- ce qui est assez rare, on rebienfaits de cette grande époque, et d'admiration pour les marque autour de l'abîme un espace circulaire qui. ne gèle
sent.imens généreux qu'elle a excités , nous croyons que la pas.
mission des arts est surtout de leur rendre la vie , an lieu
Il y a un autre gaufre sur la rive de .Balaruc., qui préde réveiller des souvenirs de violence et d'erreur. C'est sente des phénomènes différens du premier. Celui-ci est sipourquoi nous n'allons point dans les galeries du Louvre tué, non pas au fond , mais .au niveau des eaux, au pied
sans nous arrêter long-temps devant le tableau où 11. Léon d'un rocher. Il en sort pendant sept mois de l'année un
Cogniet a peint nos jeunes gardes nationales de 1792 par- ruisseau qui se perd dans L'étang, et pendant la même pétant pour la frontière si pleins d'arder. d'espoir et de riode, l'eau jai:lit de tontes parts dans une prairie voisine,
n et an _ deThau i.- saialimentedeaula
gaieté'. ---belle
son, vers le milieu d'avril, ces sources tarissent, etl'etang,
coudant à son tour, rend abondamment à la prairie et au
gaufre. pendant cinq mois, ce qu'il en a reçu pendant sept.
Sur les qualités particulières h quelques peintres de
De cette alte- native vient .le nom d'Eriversacq (Inversa
l'antiquité. — Extrait d'une lettre du Poussin a
aqua ) qu'a reçu le gaufre. On l'appelle .aussi datas le pays
M. de Chanteloup.
De Rome, le 2 7 juin 1655.
... L'histoire nous fait voir que chacun des peintres de
l'antiquité a excellé en quelque partie : d'où l'on peut conclure qu'aucun ne les a possédées toutes dans la perfection.
Car, pour ne parler ni de Polygnote, ni d'Aelaophon, qui
ont été si long-temps célèbres pour leur couleur, si l'on en
vient à l'époque où la peintu re fut le plus florissante, ce qui
est, je crois, depuis les temps de Philippe jusqu'à ceux des
successeurs d'Alexandre, on y trouve toujours que chaque
peintre possède à un haut degré une vertu qui le distingue:
Protogène. la diligence et la curiosité; Pamphile et Melanthe,
la raison; Antiphile, la facilité; Théon de Samos, l'imagination; enfin Apelles, le naturel et la grâce qui l'ont rendu
si célèbre. Une semblable différence se trouvait dans les oe. vres de la sculpture : Galon et Hcgésias firent leurs statues
plus dures et plus semblables aux toscanes; Galamide les fit
moins rigides. et Miron plus molles encore; dans Polyclète
se trouvent la diligence et la beauté plus que dans tous les
autres : et cependant, quoique la plupart lui attribuassent
la palme, il yen eut qui; pour lui ôter quelque chose, pen-

Fontaine d'Ale ieux.

On a douté plusieurs explications à ce phénomène. Selon
les uns, la fontaine d'Alézieux serait alimentée par l'étang
de Frontignan, qui touche celui de Thau; parce que cette
source coule surtout par les gros temps, Mots que le niveau
de l'étang de Thau est plus bas que celui de l'etaug de Frontignan; e+ quand celui-ci est redescendu à son niveau ordinaire, l'étang verserait à son tour ses eaux 'tans le gaufre.
L'abîme serait donc rempli tour à tour par l'etang qui a le
plus d'eau. D'autres admettent l'existence de ruisseaux périodiques, ou même de communications souterraines du gaufre et de la prairie avec l'Herault , qui se perd sous terre,
et qui, dans l'été , n'aurait plus rien à fournir à ces infiltrations.
Au milieu de l'étang est une roche vive, appelée Roquerol , autour de laquelle l'eau est très profonde et dangereuse quant il fait quelque vent. Elle est isolée comme
un obel sque, et tapissée de mollusques vivats, moules, lé* Mare Leonis ideo sic nuncupatur, quod est semper asperum,
fluc.tuosum et crudele. (Gu il laume de Nangis, Vie de saint Louis.
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de moeurs qui amusent; sans montrer la dégradation de
l'homme. Le comique de Charlet est naïf et bon ; il cherche
plutôt à égayer par le contraste, l'allure et le langage de
certaines situations et de certains personnages, que par le
plaisir d'étaler les vices et les ridicules haissables. C'est
pourquoi en excitant le- sourire, il fait aimer cependant
ceux qu'il met en scène, tous ces grognards, ces en fans de
troupe , ces gamins' qu'il a crayonnés et fait parler avec
une originalité si piquante. Dans les caricatures de Charlet,
la forme légère, comique ou grotesque, cachait presque toujours un sentiment sérieux, l'amour de la patrie, de la _.
liberté, des sympathies pour notre gloire militaire; c'est
cette inspiration grave et sévère qui nous explique comment le crayon de Charlet peut aujourd'hui agrandir son
cadre, s'élever dans , une sphère plus haute, et atteindre au
tableau historique. Dans le lointain on se plongent, chaque
jour davantage, les événemens elles hommes immortels de
la révolution et de l'empire, on comprend qu'ils doivent
prendre de plus en plus pour les générations qui -s'elèvent
l'allure sévère, grandiose, épique; voilà pourquoi la caricature de Charlet 'ne: serait plus la forme qui conviendrait à
l'imagination contemporaine. Or, le talent, quand il est
vrai et noblement inspiré, sait se renouveler et s'agrandir
au -moment où on le suppose épuisé et sans avenir.
Dans l'Episode de la campagne de Russie, vous reconnaissez toujours Charlet, celui dont le spirituel crayon sinus
a conservé tors les types de la grande armée; mais ici Charlet a délaissé la forme grotesque pour prendre la forme historique. Il ne s'agit plus de crayonner quelques esquisses
lithographiques, il faut couvrir une vaste toile de couleurs ,
harmoniser des teintes, grouper des personnages , accuser
des lignes et des formes, acheer un ciel et une terre. Pour
réaliser cette oeuvre, il faut oublier son passé, vingt années
d'habitude, , vingt années d'une pratique qui, malgré sa
verve et son esprit, n'était pas celle `d'un peintre; il faut
donc, A _utt âge déjà mûr, se faire une éducation nouvelle ,
une manière toute - nouvelle. Pensez un peu quel_ courage
quelle persévérance, quelle conviction d'artiste demande ou
semblable projet! A la vue de cet Episode de la campagne
de Russie, le pretnier tableau à l'huile de Charlet, il est impossible de ne pas s'étonner des rares qualités d'artiste de
celui qui, du premier coup est arrivé à cette hauteur. Char • let a toujours été son maitre à lui-mème; il n'a encore consulté, cette fois, que son talent statif; dans la nouvelle car.
rière où il al oulu s'élancer, et il a été vrai, dramatique ,
historien.
Une colonne de blessés, harcelée par des Cosaques, repousse leur attaque; les masses de nos soldats sont groupées
dans un désert de neige; pressés, entassés les uns coutre les
autres, défigurés par la fatigue, la misère, le froid, la faim,
leurs blessures, ils ne se soutiennent, pour ainsi dire, que
par le` poids des unsdes autres,pouvant à peine porter leurs
armes dans leurs [nains glacées, et cependant, fiers encore ,
menaçans , ils s'avancent, présentant avec impassibilité aux
Cosaques leurs cadavres déjà moitié ensevelis dans la neige.
Il avait du bon. sens, le reste vient ensuite.
La nature entière déploie toute sa furie glaciale contre nos solLL roxxasas.
dats. Le ciel est gris et lourd, les nuages sont épais, serrés,
surbaissés, comme s'abattre de tout leur poids sur notre
armée et l'écraser. A l'horizon, ce ciel de glace se confond
SALON DE 1836.--PEINTURE.
avec une terre de glace, inondée d'une neige dure, pressée,
amoncelée, voilant le sol, les inégalités du terrain, enveEPISODE DE LA CAMPAGNE DE RUSSIE,
loppant les arbres, les débris de caissons, d'armures, -de
PAR CHARLET.
bagages abandonnés, étalant avec perfidie sa pure blancheur,
Charlet a été long-temps dans l'art du dessin un repré- et s'entassant impitoyeblement contre ces masses humaines
sentant des souvenirs populaires de la France; il a su sentir à demi pétrifiées, comme pour leur faire là, bien loin des
et reproduire avec originalité les sentimens, les regrets, le champs de la patrie, un immense, un immortel sépulcre.
langage et l'allure du peuple, soit dans les camps et au miCette scène est d'une désolation affreuse; en la regardant
lieu des villes conquises, soit après la paix, au milieu des long-temps, vous ètesi douloureusement saisi de cette froide
travaux deschamps et de la ville. Sa caricature n'est jamais et implacable fatalité qui accable ces innombrables victimes
une satire amère, c'est Une observation vraie et plaisante d'une ambition sublime. Le ciel,- la terre et la neige sont

pas, oursins, glands de mer, tous adhérant avec tenacité au
roc. C'est d l'aide d'un cercle de fer dentelé, assujetti à un
long manche et garni en dessous d'un' filet en forme de
bourse, que les-pêcheurs les détachent et s'en emparent.
C'est un aliment habituel pour les pauvres gens de Cette et
des environs.
L'étang est très peuplé ; on remarque, parmi les animaux
qui y vivent le spéronne cendré; crustacé d'une belle couleur rose orangé; l'astynée verdâtre, polype qui s'attache
aux pierres; le porcellion rude et la méduse à rosette. —
Les poissons sont aussi fort nombreux. Ils ont tous un goût
prononcé, qu'on appelle goût de marée-dans le pays, et qui
les distingue tout-à-fait des poissons de mer. Enfin, à de certaines époques, l'étang est couvert d'oiseaux aquatiques dont
la chasse se fait en grand, par plus de` trois cents batelets,
portant chacun deux ou trois hommes.
C'st au bord de l'étang de Than qu'est situé le village de
Balaruc, célèbre par ses eaux minérales. La source; jaillit à
quatre pieds an-dessous de l'étang : l'eau est salée et conserve à l'air extérieur 54 à 50 degrés de chaleur (Réaumur).
En été, elle.; dépasse 40 degrés. Ce n'est d'ailleurs ni la,
température de la mer, ni celle de l'étang, qui influe sur la
chaleur de la source; niais on a remarqué qu'elle est plus
abondante- quand l'étang coule dans - le goufre d''Enversacq..
Les thermes attirent plus de monde d'année en almée, car _
à leur efficacité bien reconnue, ils joignent l'avantage tout
récent d'offrir, dans nu-vaste et bel établissement,-toutes les
ressources qui eu peuvent rendre le séjour commode et
agréable. Une traversée d'une heure suffit pour conduire les
baigneurs à Cette, oit les bains de mer font aussi affluer de
nombreux malades ou amateurs. Un bateau à vapeur sillonne
aussi journellement l'étang, en touchant aux principaux points
du rivage.
Nul doute que la formation de l'étang de Than et de ceux
qui l'avoisinent ne soit due à la mer, dont il n'est séparé
que par une étroite langue de terre, sur laquelle sont bâtis
le port et la ville de Cette.
On fit en 4775 une découverte . remarquable, celle de
deux sources semblables à celte de Balaruc, et -situées sur
la montagne de Cette, qui en est séparée par l'étang. Ces
deux courus d'eaux minérales partiraient doue d'un point
central situé au-dessous de l'étang, et sans doute la matière
qui les échauffe et le canal qui les joint sont situés à une
très grande profondeur.
Nous sommes loin d'avoir épuisé tout ce qu'il y a de curieux à dire sur l'étang de Tltau; encore nous sommes-nous
scrupuleusement renfermés dans son enceinte. Les e nvirons
offrent une foule de points intéressans à traiter: c'est Frontignan et ses vins délicieux; Agde, bâtie de laves, les marais salans de Bagnols; le fort Brescou, nid d'aigle, bâti sur
une Ile basaltique; le cratère éteint de Saint-Loup; celui de
Saint-Thibery: enfin, une foule de curiosités, resserrées,
dans quelques lieues.
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d'une exécution irréprochable, dignes du pinceau le plus
exercé. On pourrait reprendre aux figures du premier plan,
les seules visibles, un peu d'exagération; elles rappellent
peut-être trop les types des anciens dessins de l'auteur; nous
n'aimons pas non plus ces juifs qui se désolent de ne pouvoir

emporter leur or; cet épisode n'était nullement nécessaire
dans cedrame lugubre; toute l'action doit être concentrée sur
le martyre de nos soldats. — Ces critiques sont fort peu importantes, et ne nuisent pas à notre admiration pour l'ensemble de cette belle composition.

Charlet s'est ouvert une nouvelle et magnifique carrière; ce début atteste que de nombreux succès l'attendent
encore, et nous ne saurions trop l'encourager à persévérer.
C'est avee joie que nous apprenons que l'auteur de l'Episnde de la campagne de Russie prépare pour la prochaine
exposiaion un autre tableau emprunté aux souvenirs histt,-

riques des guerres de la révolution. Avec l ' inspiration grave
et profondément sentie qui caractérise Charlet, nous pouvons attendre une belle page qui nous fera revivre ces temps
d'un mémorable héroisme.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

nés,d'onihre et des objets qui n'en ont que d'un côté. Les
figures
qui sont clans le milieu d'un groupe sont environnées
TRAITÉ DE LA PEINTURE,
d'ombre de tous-côtés; car•,du côté de la lumière, les figures
PAR LÉONARD DR MINCI.
qui sont entre elles et la lumière leur envoie nt de l'ombre,
(Voyer., sur la vie et les ouvrages de Vinci, x834_, p. a43.)
-mais les figures qui sont aux extrémités des groupes ne sont
dans l'ombre -que <l'un côté, car de l'autre elles reçoivent la
Division de la peinture.
lumière. C'est an centre_des figures qui composent une hisLa peinture se divise en deux parties principales:
toire que se trouve la plus grande obscurité; la lumière n'y
La première est le dessin, c'est-à-direle simple trait ou le peut pénétrer, le, plus grand jour est ailleurs, et il répand sa
contour qui termine les corps et-leurs parties, et qui en mar- clarté sur les autres parties du tableau."
que la figure;
La seconde est le coloris, qui comprend les couleurs que Du jugement qu'un peintre fait de ses ouvrages et de ceux
- des autres.
renferme le contour des corps.
tin peintre qui n'a presque point de doutes dans les études
Division du dessin. "
qu'il fait n'avance guère dans son art. Quand tout lui parait
Le dessin se divise aussi en deux parties :qui sont
aisé, c'est une marque_ infaillible que l'ouvrier est peu haa ° La proportion des parties entre elles par ;rapport an tout bile, et que l'ouvrage estau-dessus de sa portée...
qu'elles doivent former;
Quand les connaissances d'un peintre ne vont pas au-delà
20 L'attitude qui doit étre propre au sujet, et convenir à 'ile soif ouvrage, c'est un mauvais signe pour le peintre; et_.
l'attention et aux sentimens qu'on' suppose dans la figure quand l'ouvrage',surpasse les connaissances et les lumières de
qu'on représente.
l'ouvrier, comme il arrive a ceux qui s'étonnent d'avoir si
De la proportion des membres. = Il faut observer trois bien réussi dans l'exécution de leur dessin, c'est encore pis;
choses dans les proportions : la justesse, la convenance, et mais lorsque les lumières d'Un peintre vont au-delà: de son
le mouvement. _,
ouvrage, et qu'il n'est pas content de lui-même, c'est une
La justesse comprend la mesure exacte des parties consi- très bonne marque, et un jeune peintre, qui a ce rare talent
dérérs par rapport les unes aux_ autres,-et au qu'elles d' esprit, deviendra sans doute un excellent ouvrier: Il est
composent.
possible, qu'il fasse peu d'ouvrage, mais ils seront excellens,
Par la convenance on entend le caractère propre-des per et, comme on dit, ils attireront.
sonnages, selon leur âge, leur état et leur condition; en sorte
[lu peintre doit être universel, et ne point se borner 4
que dans une même figure on ne soie point en mérite temps
une chose.
des membres d'un jeune homme et d'un vieillard, ni dans
un homme ceux d'une" femme; qu'un beau` corps n'ait que.
Si' un peintre n'aime également toutes les parties de la
de belles parties..
_
peinture, il ne pourra jamais être universel : par exemple,
Enfin le mouvement (qui n'est antre chose qui l'attitude si quelqu'un ne se _plait point aux paysages, s'il croit que
et l'expression des sentimeits de Pinne) demande dans chaque c'est trop peu-de chose -pour mériter qu'on s'y applique, il
figtive une disposition" qui exprime ce qu'elle. fait, et la -ma- sera toujours au-dessous des grands peintres. —Ce n'est pas
nière dont elle le doit faire; ear il faut bien remarquer- qu'un _être fort habile homme que de ne réussir qu'à une settle
vieillard ne doit point faire paraitre autant:de vivacité qu'un chose, comme â bien faire le nu, à peindre un`e tête ou les
jeune homme, ni tant de force qu'un homme robuste; que draperies, a représenter des animaux, ou des paysages, ou
les femmes n'ont pas le même air que les hommes; qu'enfin .d'autres choses particulières; car il n'y`a pas d'esprit si grosles mouvemens d'un corps doivent faire voir-ce qu'il y a:de sier'qui; ne puisse avec` .[e-temps; en s'appliquant à une seule
force ou de délicatesse.
chose:et la mettant-continuellement en pratique, venir à bout
De l'attitude. — Toutes les figures d'un tableau doivent de la bien faire. L'esprit d'un peintre doit agir continuelêtre dans une attitude convenable an sujet qut'elles repré= iement; et faire autant de raisonnemens et de réflexions qu'il
sentent, de sorte qu'en les voyant oui- puisse connaître ce rencontre de figures et d'objets dignes d'être remarqués; il
qu'elles pensent et ce qu'elles veulent dire. Pour imaginer'` doit meme.s'arrëter pour les voir mieux, et les considérer
sans peine ces attitudes convena bles, il n'y a qu'a considérer, avec plus d'attention, et ensuite former des règles générales
par exemple, attentivement les gestes que font les muets lors- de ée qu'il a remarqué sur les lumières et les ombres, le lieu
qu'ils expriment leurs pensées par les mouvemens (les yeux, et les -circonstances où sont les objets. Mais il ne doit s'attades mains et de tout le corps#... Il faut qu'un, peintre, de cher qu'à_ ce qu'il y a de plus excellent et de plus parfait dans
quelque école qu'il soin considère attentivement la qualité de chaque chose.
ceux qui parlent, et la nature de la chose:dont il s'agit.
De ceux .qui s'adonnent h la pratique avant d'avoir appris
la théorie.
Quelques règles pour juger un tableau.
QUELQUES EXTRA/TS DU

Pour juger un tableau, il faut considérer entré autres
choses :
Le choix du sujet.
Si, flans l'ordonnance ou la disposition des figures, il paraisse qu'elles sont accommodées au sujet et à la représentation de l'histoire que le peintre a traitée.
Si Ies figurés sont' attentives au sujet pour lequel elles se
trouvent là, et si elles ont une attidude et une expression
convenables à ce qu'elles font.
Si les figures-ont un relief conforme au lien-où elles sont,
et à la lumière qu'elles reçoivent. Les ombres né doivent pas
être les mêmes aux extrémites ét ad milieu des groupes car
il y a-bien de la différence- éntr&des'objets qui Sont environ-

l tudiez premièretnent la théorie avant d'en venit à la pratittue-qui est un effet de la-science. Un peintre doit étudier
avec ordre et avec méthode.
'Ceux qui s'abandonnent à une pratique prompte et légère
avant d'avoir appris la théorie ou l'art de finir leurs figures,
ressemblent à des matelots qui se mettent en mer stir un
vaisseau qui n'a ni gouvernail, ni boussole : ils ne savent
quelle route ils doivent tenir. La pratique doit toujours-être fondée sur une bonne théorie.

Qu'il est utile de repasser durant la nuit dans son" esprit
les choses que l'on a étudiées.

J'ai-éprouve- qu'il est fort utile, lorsqu'on est att lit , dans
le silence de la nuit, de rappeler les idées des choses qu'on
". 11 est clair que Léonard de Vinci n'entend pas parler des a étudiée& et dessinées, de retracer les Contours des figures
signes de convention enseignés aux muets,
qui demandent Plus de réflexion et d'application; par ce
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ques cavaliers courant, faites élever, entre eux et derrière
eux, de petits nuages de poussière. Que l'air paraisse rempli
de traînées de feu semblables à des éclairs; que de ces esUne tempéte
pèces d'éclairs que la poudre forme en s'enflammant, les uns
tirent en haut, que les autres retomber en bas; que quelSi vous voulez bien représenter une tempête, considérez
ques uns soient portés en ligne droite, et que les balles des
attentivement ses effets. Lorsque le vent souffle sur la mer armes à feu laissent après elles une traînée de fumée. Vous
ou sur la terre, il enlève tout ce qui n'est pas fortement at- ferez aussi les figures sur le devant couvertes de foudre sur
taché à quelque chose, il l'agite confusément et l'emporte. les yeux, sur le visage, sur les cils des yeux, et sur toutes
Ainsi, pour bien peindre une tempête, vous représenterez les autres parties sujettes à retenir la poussière. Vous ferez
tes nuages entrecoupés emportés avec impétuosité par le vent
voir les vainqueurs courant, ayant les cheveux épars, agités
du côté ou il mauffie, l'air tout rempli de tourbillons d'une au gré du vent, aussi bien que leurs draperies, le vik.age ridé,
poussière sablonneuse qui s'élève du rivage, des feuilles et
les sourcils enfles et approchés l'un de l'autre. Si vous reprémême des branches (l'arbre enlevées par la violence et la
sentez quelqu'un tombé à terre, qu'on le remarque à la trace
fureur du vent, la campagne tout eu désordre par Ume agi- qui parait sur la poussière ensanglantée; et tout autour sur
tation 'universelle de tout ce qui s'y rencontre, des corps lé- la fange détrempée, on verra les pas des hommes et des chegers et susceptibles de mouvement répandus confusément vaux qui y ont passé. Vous ferez encore voir quelques chedans l'air, les herbes couchées, quelques arbres arrachés,ou
vaux entraînant et déchirant misérablement leur' maitre
renversés, les autres se laissant aller au gré du vent, les
mort, attaché par les étriers, ensanglantant tout le chemin
branches ou rompues ou courbées contre leur situation na- par oit il passe. Les vaincus, mis en déroute, auront le
turelle, les feuilles toutes repliées de différentes manières et visage pâle, le sourcil haut, le front tout ridé, les narines
sans ordre; enfin des hommes qui se trouvent dans la cam- retirées en arc, et replissées depuis la pointe du nez jusqu'au
pagne, les uns seront renversés et embarrassés dans leurs près de l'oeil, la bouche béante et les lèvres retroussees, démanteaux , couverts de poussière et méconnaissables; les couvrant les dents et les desserrant comme pour crier bien
autres qui sont demeurés debout paraîtront derrière quelque haut" Que quelqu'un, tombé par terre et blessé, tienne une
arbre, et l'embrasseront de peur que l'orage ne les entraîne;
main sur ses yeux effarés, le dedans, tourné vers l'ennemi
quelques autres se couvrant les yeux de leurs mains, pour
et se soutienne de l'autre comme pour se relever; vous en
n'être point aveuglés de la poussière, seront courbés contre
ferez d'autres fuyant et criant à pleine tête. Le champ de
terre, avec des draperies volantes et agitées d'une manière
bataille sera couvert d'armes de toutes sortes sous les pieds
irrégulière, ou emportées par le vent.— Si la tempête se fait
des combattans, (le boucliers, de lances, d'épées rompues,
sentir sur mer, il faut que les vagues qui s'entrechoquent la
et d'autres semblables choses; entre les morts on en verra
couvrent d'écume, et que le vent en remplisse l'air comme
quelques uns demi-couverts de poussière et d'armes romd'une neige épaisse; que dans les vaisseaux qui seront au
pues, et quelques autres tout couverts et presque enterrés:
milieu des flots, on y voie quelques matelots tenant quelques
la poussière et le terrain détrempés de sang feront une fange
bouts de cordes rompues, des voiles brisées, étrangement
rouge; des ruisseaux de sang, so@tant des corps, couleront
agitées, quelques mâts rompus et renversés sur le vaisseau
parmi la poussière; on en verra d'autres, en mourant, grintout délabré au milieu des vagues, des hommes criant se
cer les dents, rouler les yeux, serrer les poings, et faire diprendre à ce qui leur reste du débris de ce vaisseau. On
verses contorsions du corps, des bras et des jambes. On
pourra feiudi e aussi dans l'air des nuages emportés avec impourrait feindre quelqu'un désarmé et terrassé par son entuosiie par les vents, arrêtes et repoussés par les sommets
nemi, se défendre encore avec les dents et les ongles; on
des hautes montagnes, se replier sur eux-mêmes, et les enpourra représenter quelque cheval échappé, courant au travironner. comme si c'éfaient des vagues rompues contre des
vers des ennemis, les crins épars et flottant au vent, faire
écueils; le jour obscurci par d'épaisses ténèbres, et l'air tout
des ruades, et un grand désordre parmi eux : on y verra quelrempli de pluie et de gros nuages
que nualheurebx estropié, tombé par terre, se couvrir de
son bouclier, et son ennemi, courbé sur lui, s'efforçant de
Une bataille.
lui ôter la vie. On pourrait encore voir quelque troupe
Vous peindrez premièrement la fumée de l'artillerie, mêlée d'hommes couchés pêle-mêle sous un cheval mort; et que
confusément dans l'air avec la poussière que font les chevaux quel uns des vainqueurs, sortant du combat et de la presse,
des combattans, et vous exprimerez ainsi ce mélange confus. s'essuyer avec les mains les yeux offusqués de la poussière,
Quoique la poussière s'élève facilement eu l'air, elle retombe et les joues toutes barbouillées de la fange qui s'était faite de
naturellement; vous na peindrez d'une teinte fort légère, et leur sueur et des larmes que la poussière leur a fait couler
presque semblable à celle de l'air: la fumée qui se mêle avec des yeux. Vous verrez les escadrons venant au secours, pleins
l'air et la poussière étant montée à une certaine hauteur, elle d'une espérance mêlée de circonspection, se faisant ombre
paraîtra comme des nuages obscurs. Dans la partie la plus sur les yeux avec la main, pour discerner mieux les ennemis
élevée, on discernera plus claire la fumée que la poussière, dans la mêlée et au travers de la poussière, et être attentifs
et la fumée paraîtra d'une couleur un peu azurée et bleuâtre; au commandement du capitaine, et le capitaine, courant et
murais la poussière conservera son colo is naturel du côté du montrant le lieu ois il faut aller : on y pourra feindre quelque
jour : ce melange d'air, de fumée et de poussière, sera beau- fleuve, et dedans des cavaliers, faisant voler l'eau tout aucoup mus clair sur le haut que vers le bas. Plus les combat- tour d'eux et blanchir d'écume tout le chemin par où ils
tans seront enfoncés dans ce nuage épais, moins on les pourra passent : il -use faut rien voir dans tout le champ de bataille
discerner, et moins encore on distinguera la différence de qui ne soit rempli de sang et d'un horrible carnage
leurs lumières d'avec leurs ombres. Vous peindrez d'un
rouge de feu les visages, les personnes, l'air, les armes, et
tout ce qui se trouvera aux environs, et cette rougeur dimiSALON DE 1836.- SCULPTURE.
nuera à mesure qu'elle s'éloignera de son principe, et enfin
elle se perdra tout-à-fait. Les figures qui seront dans le loin'UN BÉNITIER,
tain, entre vous et la lumière , paraîtront obscures sur un
PAR M. ANTONIN MOINE.
champ clair, et leurs jambes seront moint distinctes et moins
Dans notre premier volume, p. 48, nous avons publié un
visibles, parce que près de terre la poussière est plus épaisse
et plus grossière. Si vous représentez hors de la mêlée quel- groupe de M. Amollit! Moine , que l'on a vu au salon de
moyen on rend les ima ges des objets plus vives, on fortifie et
on conserve plus long-temps l'impression qu'elles ont faite.
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4855 : un Lutin tourmentant t ut dragon. Cet artiste a exposé
cette aimée un ouvrage d'une plus hante°itrportance que
tous ceux qu'il avait jusqu'ici soumis au jugement public
c'est un modèle d'un des bénitiers qui doivent décorer l'église
neuve de la Madeleine, et que M. le ministre de l'intérieur
doit faire exécuter en bronze. M. Moine n'a pas eu le temps
de faire mouler tout son bénitier, et le plâtre du Muséen'offre qu'un bloc informe au-dessous de la'coquille; mais nous
avons obtenu de la complaisance de l'artiste un dessin complet de son travail.
Deux ligures de sept pieds de hauteur sont appuyées con-

tre une coquillé; la coquille es t. supportée par deux enfans;
un ange, tenant un encensoir à la - Main, est placée entre
les deux grandes figures, au-dessus de la coquille; cet auge
a trois pieds et demi de hauteur.`
La figure qui se trouve a gauche représente l'Egü¢e,
l'autre la Foi.
L'Eglise tient dans sa main droite la tiare papale , dans
sa main gauche les clefs de saint Pierre et l'étole. Son attitude est calme, douce et penchée; ses traits sont purs, tuais
souffrans d'une affliction religieuse, d'une sollicitude ma.
(cruelle; ce n'est pas l'Eglise triomphante, l'Eglise lançant

(Salon de x836; Sculpture. — Un Bénitier, destiné à l'église de la Mâdeleii e, par M. Antonin Moine.)
do Vatican les foudres de l'excommunieation jusque sur les du moyen âge. Dans l'intention de l'artiste, cet ange veille
tètes couronnées, mais l'Eglise militante, affligée de l'indif- et bénit ceux qui viennent puiser l'eau dans la coquille conférence qui règne dans les coeurs.
sacrée , énfans;, femmes ou vieillards.
La Foi tient dans sa main droite le saint ciboire, et dans
M. Antonin Moine doit exposer son second bénitier à la
sa gauche un Evangile sur lequel on-lit ce mot Credo. prochaine exposition.
L'artiste a voulu exprimer la passion, les désirs, les extases, que la dévotion fait germer dans une ãme mystique.
tI a voulu montrer cette femme aux yeux élevés , aux lèvres
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
entrouvertes, oubliant la terre, pour reporter toutes ses
rue du Colombier, 3o, près de la rue des Petits-Augustius.
pensées vers le ciel.
L'ange du milieu rappelle la grdee et la simplicité de l'art
Imprimerie de Boo .ara et M9ATx5aT, rue du Colombier, 3o.
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BBAYE DE JTJ%TIÈGES. — LES ÉNERVÉS.

(Vue de l'ancienne aLbaye de Jumièges.)

Une ancienne tradition rapporte qu'au septième siècle, et
sous la première race de nos rois, deux des fils de Clovis II,
s'étant révoltés contre leur père, furent saisis et condamnés
à la mort; niais comme le roi et la reine Bathilde sa
femme, hésitaient à faire périr sous leurs yeux leurs enfans,
ils voulurent changer le genre du supplice; alors, dit une
vieille chronique, a la royne Bathilde, inspirée de l'esprit de
» Dieu , qui ne pouvoit laisser un tel excez impuni , aimant
Toea IV. — Aval/. 1836,

» mieux que ses enfans fussent chastiez en leur corps que
» d'estre réservez aux supplices éternels, par une sévérité
» pitoyable, et pour satisfaire aucunement à la justice di» vine, les déclara inhabiles de succéder à la couronne. Et
» d'autant que la force et puissance corporelle qui leur avoit
» servi pour s'eslever contre leur père consiste aux nerfz.
» ordonna qu'ils seroient couppez aux bras, et ainsi rendus
» impotents, les fit mettre dans une petite nacelle ou bateau,
.
16
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avec vivres sui la rivière de Seine, sans gouvernail ou aviron assistez seulement d'un serviteur pour leur administrer leurs nécessitez, remettant le tout a la Providence et
a miséricorde de Dieu, soubs la conduite duquel ce bateau
u devalla tant sur la rivière de Seine qu'il parvint en Nor» mancie, et s'arresta au rivage d'un monastère: appelé dés
» anciens Jutniéges.»
C'était là que, depuis quelques années, un saint personnage nommé Philibert, retiré dans une presqu'ilé'de la Seine
y et les bords
entre l'ancienne ville de Rothomagus
de la nier, passait ses jours dans la prière; quelgites,moines
s'étaient joints à lui ,'et ils avaient élevé, vers 6{Q, un munaskre en ce lieu-que te roi Dagobert leur avait ab nilpnné.
Saint Philibert recueillit les deux petits -tus.de sen: .bienfaiteur Dagobert des, le monastère de Jumièges, ,où l'on
croit que tous deux prirent.-l'habit de moine et firent profession : on montre encore aujourd'hui les restes du tombeau qui renfermait tes corps des énervés: l'abbaye tle 'Jumièges devint bientôt célèbre par les bienfaits des rois. Les
Normands, clans leurs _coing s aventureuses, la ravagèrentplusieurs fois,- et-ladetrtiisirennt reine en 840 ; Mais` l'abbaye-se releva-da ses . rttiues_parles soins d'un due ile t\ôr-tnandie qui lui;-fit de -riches .présens, et J'entoura °de ces
vastes forêts, ou le seecndduc de Normandie ,:Guiilaume•
T ongue-Epee, aïntait tant à' venir chasser - ,
Plus tard, Jumièges compta au nombre des plus . célèbres
abbayes. Les. moines ne ♦s'occupaient pas seulement de la
prière et de la culture de leur jardin; ils aidaient à conserver
comme un dépôt précieux, parmi une population:ignorante,.
la faible-tradition des sciences et des lettres à cette époque;
ils transcrivaient laltorieusementles livres des anciens qui
composaient leur Iibrairde, ou ils en composaient eux-Mêmes ile nouveaux, pour transmettre à la postérité les choses
qui arrivaient de leur temps. C'est ainsi qu'un moine de
cede abbaye nous a laissé une histoire des ducs de Normandie, dont l'auteur est Connu sous le nom de Guillaume de
Juniièses.
Au .quinzième siècle, Charles yu, clans la guerre longue
et terrible qu'il eut à:soutenir contre les Anglais, vint y
chercher un asile, et quelques années plus tard, Agnès .8b,
rel y trouva. un tombeau.
Vers la fin du siècle dernier, avant la révolution, c'était encore une abbaye. riche et florissante, jouissant de 40,000 livres de rente, avec un abbé commendataire qui pr-ése était
à trente-huit cures.
Aujourd'hui, la péninsule de. Jumièges est .tort-à-fait
plane, et ne_presente à l'es que la triste un iformité d'une
plaine marécageuse. Chaque ànnéeajonte au.-désordre et'
A la ruine de cette antique fondation. Les forêts -qui _couvraient autrefois le sol aux'alentours du Monastère' s'y son;t.
converties en tourbe,-:-sans- (lue la forme =des arbres- se
soit sensiblement altérée; on y reconnaît encore l'aulne, le
bouleau, le coudrier et-jusqu'à ses fruits ovales que supporte
une coupe élégante.
L'entrée qui conduit au cloître est la plus riche partie-de
l'édifice. Elle précède la salle des-gardes de Charles VII
maintenant, c'est moins un cloître qu'une. vaste cota • , où
de tous les côtés` l'œil n'aperçoit que ruines; à peine re=
trouve-t-on çà et là, dans les angles des bàttmens, des
restes de sculptures et dé tableaux, qui, gravessur les murs,
réfléchissaient comme un miroir, aux yeux des spectateurs
charmés, l'histoire animée et vivante des scènes dont ces
glorieux édifices avaient été les muets témoins.,
n

quantité de quartz réduit à une ténuité extrême, et d'une infinite de fragmens microscopiques provenant de coquilles.
Sa formation paraitdtic au'mélangedu:depôt des rivières
avec les débris animaux conserves dans Je sein de_la mer.
L'extraction et le transport de cette tan gue donne lieu A
un mouvement considérable; ainsi, par exemple, dans la
seule baie du Mont-Saint-Michel, on en enlève annuellement
50 mille charretées, dont quelques unes vont jusqu'à 40 et
42 lieues dans l'intérieur entretenir la fécondité des terres.
C'est principalement au sel qu'il, contient que cet engrais'doit
ses qualités; quelquefois on pourrait même en retirer d'assez
grandes _ quantités; aussi la douane-en surveille-t-elle l'emploi.
En certaines localités, dans le pays avranchin entre autres,
on recueille avec des racloirs ta partie la 'Oui superficielle de
la tangue, et on en entrait chi sel, appele:sel igni fers. Autre- la majeure partie da département de la Manche était
approvisionnée par ces établissemens, qui sont presque ruinés
aujourd'hmi, t' ant 'a cause des abondantes salines de l'Est,
qu'à causé des procédés - défectueux employés dans leurs
manipulations.

SIÉGE ET CAPITULATION DE ANTZICK,"
4845— 4814,
Par un témoin oculaire.
Les malades `, les fuyards., lee blessés-cie la grande ar Mee cemmettcèrent à:encornbrer la ville de Dantzick dès
les premiers jours du mois de décembre 4812; leur nombre
alla toujours en .grossissant- jusqu'au 4 er janvier--i 8 . 15, époque de l'arrivée des regimens français et napolitains qui
venaient-de l'Allemagne, et des débris.ile la grande armée
girl avaient soutenu la retraite de Moscou.
Les Cosaques qui poursuivaient ces derniers s'arrêtèrent.
devant: Dagtzick,- tracèrent un --camp,-creusèrent- des tanières sur lesquelles on posa des toits éi planches; ils allumèrent des feux clans - les campagnes. d'alentour.
Notre garnison se composait alors d'environ trente mille
Uommes valides qu'on arma et qu'on équipa de nouveau ,
d'Un essaim dévorant d'employés aux Vivres et comptables,
cIe chirurgiens, de vivandiers , de cantiniers , et, de six A
sept mille malades qu'une épidémie , nous enleva en moins
de trois mois. La contagion se répandit aussi dans la bourgeoisie. On, jetait de tous, côtés des cadavres dans les-_canaux ; les_ convois . des morts de qualité _s'enit arrassaient.
dans les carrefours , et tandis qu'à leur suite les tromhnnes
s'enflaient de sons funèbres", les chiens_ des malheureux
qu'on avait jetés. aux voiries_ remplissaient la ville de longs _
hurlemens.
Rapp,
cependant, parcourait les rues .' suivi d'un train
magnifique , semait quelque argent , encourageait le soldat,
le Napolitain surtout que dévorait le sauffle de l'aquilon et
le Polonais quiaime â se battre en plaine et qu'étonnaitl'aspect ties casemates et des herses.
On prodiguait- les trésors recueillis ans les cendres de
Moscou; de_totttes parts flottaient tes iieltes fourrures du
Nord et Ies étoffes .e l'Orient. La nuit, le long des fenêtres
éblouissantes de l'éclat 'des bougies, totu•billonnaient`sans
relâche, au son des fûtes et des c ors, de longues files de valseurs et de valseuses au teint de rose,- tandis que les cafés
regorgeaient de jeunes gens qui, ne respirant que la guerre
et le plaisir, se réjouissaient au bruit d n canon et A l'immense clarté des incendies.
Vers le mois d'avril , nous chassâmes de la ville une populace-affamée dont les besoins commençaient à devenir inLa tangue. - On donne ce nom à un sable 'dont on fait quiétans ;'elle remplissait l'air de cris lamentables , et, regrand usage sur les côtes des départemens du Calvados et poussée par les Russes qui voulaient la refouler dans nos
de la Manche pour les besoins de l'agriculture..Eu l'exami- murs, elle errait 'en proie A toutes les-misères sur les îlots
nant attentivement , on reeonnait qu'il résulte de quelques formés auteur de nos remparts par lei ciébordemens de la
débris de roches granitiques on schisteuses, d'une grande Vistule, regrettant sans-doute l'ombrage des beaux marron-
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niers qui croissent entre les perrons dont la ville est remnplie, et qui , se déployant avec leurs bouquets de fleurs
comme de grands éventails, donnent à la plupart des rues
un charme inexprimable.
Nous tuâmes environ quinze mille hommes à l'ennemi;
douze mille des nôtres mordirent la poussière; les faubourgs
extérieurs, naguère si florissans, furent démolis et rasés.
Bientôt, nous vîmes s'élever sur leurs ruines fumantes , et
sur les hauteurs que nous avions été forcés d'abandonner, les
tentes de paille des Tartares que devançaient les flots toujours émus d'une foule de cotnbattans habillès de vert.
Nous avions mangé nos chevaux, et on allait clrerclter, parmi
les débris des magasins écroulés , les miettes de biscuit filé!t'es de sable qu'on nous envoyait aux avant-postes.
Cependant , nos Polonais harassés murmuraient ; les Bavaiois, rappelés par leur gouvernement, avaient quitté nos
:nuits ; le général napolitain Pépé voyait dans leurs casernes
ornées de madones et remplies d'ordures tomber ses inuties soldats , comme s'ils eussent été frappés de la peste. Les
Toscans découragés chantaient au soleil , en versant des
torrens de larmes, les airs de leur harmonieuse pallie, et
'es officiers saxons incorporés dans le bataillon du roi de
Route, fatigués de monter la garde aux portes et dans les
couloirs Mt théâtre , n'imprimaient plus aux pointes cirées
:ie leurs moustaches les formes élégantes qui leur avaient
gagne les bonnes grâces des dames.
Enfin, de fâcheuses nouvelles venues de France par
les Pays-Bas nous firent comprendre combien était vaine
l'espérance que nous conservions encore d'être secourus.
Nous reconnômes que de plus longs efforts seraient superflus ; en conséquence , nous ouvrîmes nos portes aux petites
charrettes d'écorce du Kan-Blanc *, et nous capitulâmes.
L'ennemi devait nous laisser nos armes et nous conduire
aux bords du Rhin; mais la capitulation fut violée : on nous
désarma, nous frimes faits prisonniers , et on ne nous laissa
que le choix de la province où nous devions passer le temps
de notre captivité. Nous désignâmes l'Ukraine, et le 2 janvier 4814, à midi , nous défilâmes devant le vieux prince
de Wurtemberg, auquel des joues flasques et pâles donnaient l'air d'un fantôme. Rapp, vêtu d'une riche pelisse cte
velours vert doublée de zibeline, se tenait à cheval à ses
côtés. Derrière eux caracolaient des figures triangulaires
surmontées de plumes de coq ; il gelait à pierre fendre , et
le soleil faisait étinceler du feu des diamaus les flocons de
neige glacée, répandus, comme les noeuds d'un réseau , sur
la coupole immobile des pins.
Ainsi tomba la ville de Dantzick; elle offrait , avant le
siége, tolus les signes de la richesse et de la prospérité. De
magnifiques faubourgs, traversés par des canaux revêtus de
talus de pierre, fleurissaient à l'ombre de ses remparts. C'était un lieu de gain et de mouvement, de loisir et de couronnes de roses. Nous en avions agrandi l'enceinte en y
construisant des forts qu'on avait plantés d'arbres et ornés
d'escaliers de marbre.Les façades des maisons, presque toutes peintes en fresque et garnies de fenêtres immenses,
brillaient comme des serres pleines d'hyacinthes et de tubéreuses ; car les habitans aiment ces fleurs par-dessus
tout. Quand nous nous en éloignâmes, sa population réduite de moitié ne s'élevait plus q u'à 20,000 âmes ; le commerce, le luxe , la joie avaient disparu, et toutes les maisons, et tous les monumens publics , à l'exception de la
Cathédrale, de l'Hôtel-de-Ville et des deux Musées cte peinture et curiosités, avaient été endommagés ou par les flammes des incendies ou par les projectiles des assiégeons.
Quand, la tête de l'armée prisonnière, dont un major
russe avait pris le commandement , eut dépassé de quelques
pas le gros de l'armée ennemie, deux Cosaques irréguliers
vinrent se placer l'un à droite et l'autre à gauche de notre
Les Tartares appellent ainsi l'empereur de B.usae.
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colonne, puis deux autres et ainsi de suite de dix en dix
pas. Ces Cosaques perchés sur des chevaux de rebut, le visage ombragé de cheveux • blonds groupés en épis et durs
comme du chaume, poussaient des cris de joie, et se couronnaient de rejetons de sapin en guise de laurier, tandis
que notre colonne se déroulait dans la plaine, comme un
long ruban nuancé de mille couleurs....

Bonjour, monsieur. — Les-inflexions donnent la vie aux
paroles; c'est une musique expressive sans laquelle le discotas deviendrait 'monotone et presque inintelligible. Lorsque
bonjour, monsieur, est dit dans le sens qu'on lui donne le
plus habituellement, ce n'est qu'une simple formule de politesse; tuais ces deux mots peuvent comporter n'autres intentions que les inflexions savent parfaitement exprimer.
— Un homme qui pense avoir à se plaindre d'un autre, lui
dit : Bonjour, monsieur, avec une inflexion incisive ou sèche,
ou dure, ou audacieuse. Une tierce personne, en écoutant,
serait frappée du ton qui l'accompagne; car c'est le propre
des inflexions justes, elles s'expliquent d ' elles-mêmes. —Si,
au contraire, un homme se rend témoignage de ses torts en vers un autre, il dira : Bonjour, monsieur, arec très peu
d'inflexion, et ce ton monotone prouve son embarras. — Un
homme qui en retrouve un autre après quelques années d'absence, appuiera davantage sur ces deux mots, en é'evant la
voix comme par exclamation : Bonjour, monsieur! — Un
antre qui rencontre mi homme qu'il sait être échappé à quelque grand danger, dira : Bonjour, monsieur, avec un plaisir
mêlé d'attendrissement. Les inflexions en pareil cas sont
plaintives et caressantes.—Je n'en finirais point si je voulais
énumérer les inflexions représentant les différons seutimeus
dont ces deux mots seuls sont susceptibles... Peu de personnes se font une idée de l'influence que peuvent avoir les
inflexions sur l'esprit et le coeur.
Le pouvoir des inflexions paraissait infaillible au célèbre
acteur Baron; il en avait si bien le secret, qu'il prétendait
faire p'eurer par des accens tendres et tris t es, appliqués à
des paroles gaies et même comiques. On l'a vu , plus d'une
fois, essayer avec succès de pareilles épreuves; par exemple,
en récitant les paroles si connues de la chanson : Si le roi
m'avait donné Paris sa grand' ville,.... il ne manquait
jamais son effet, et l'attendrissement des spectateurs allait,
dit-on, jusqu'aux larmes.
Etudes sur l'art tlrédiral.

BERTRAND INIGO,
ROMANCE ESPAGNOLE DU HUITIÈME SIÈCLE.

(La scène se passe dans un groupe de fuyards.)
Lorsque nous partîmes pour aller combattre les Infidèles, nous
convînmes par serment que celui qui mourrait dans la bataille
serait rapporté dans le camp chrétien pour y être enterré dans une
terre consacrée.
Et comme les Barbares eurent l'avantage, au milieu de la sanglante mêlée nous perdîmes don Inigo, quoiqu'il fût invincible.
Sept fois de suite on tira au sort, parmi les fuyards, à qui l'irait
chercher, et sept fois de suite le sort tomba sur le bon vieux et

vénérable guerrier son père.
Les trois premières fois ce fut l'effet du hasard, les quatre dernières ce fut l'effet de la trahison : trahison inutile, car il ne serait
pas resté.
Il détourne les rênes de son cheval, sans que personne veuille
le suivre, emporté par la douleur, il apostrophe ainsi ses compagnons:
a Bien ! retournez dans vos foyers, Chrétiens, pour lesquels
., vivre infâmes, c'est v ivre. Je n'ai eu peur du danger qu'une seule
fois, et c'est lorsque j'y ai vu mon fils.
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» Je ne retourne pas au milieu des ennemis à cause de mon serment ou du sort que vous avez .faussé; pour m'y reconduire, il
• suffit de l'amour et de la vengeance.
• Puisque, ménager de son honneur, mon fils ne se souvint pas
• de son vieux père, je veux, en retournant à la plaine de Xérès,
lui montrer que son père ne l'a pas oublié.
• Et vous, lâches! si les promesses et les sermens ont du poids
sur vous, ne croyez pas qu'en m'envoyant à la mort vous ayez
• échappé au trépas qui vous attend.
» Que l'on jette vite une seconde fois les dés, et que l'on tire au
• sort pour savoir qui viendra me chercher; car je ne vais pas pour
• ramener le corps de mon fils, `mais seulement pour le venger et
»pour mourir.;

part natifs de Thèbes et d'un orgueil excessif, devinrent ridicules. On a conservé les noms d'un-grand nombre de
joueurs de flûte célèbres. - Antigénides accompagnait le
poète Philonenus'lorsqu'il chantait ses poésies, et fut pro-

QUELQUES UNS DES INSTRUMENS DE MUSIQUE
LES PLUS USITÉS CHEZ LES ANCIENS.

Flûte. — La flûte était connue en Asie avant de l'être
en Europe. Homère ne fait mention des flûtes que deux
fois dans l'Iliade; dans l'Odyssée, oit il n'est question que

(Peintures tirées d'une arabesque de la maison dite du Chirurgien,
â Pompeï, rue d'Herculanum, n° 16.)
fesseur d'Alcibiade. Il dit un jour en public, à un de ses
élèves trop peu goûté suivant lui : t< Une antre fois tu joueras
» pour moi et-pour les Muses. » `a'héodorus, le père de
l'orateur Socrate, était facteur de flûtes, et cet état lai
avait procuré, selon Plutarque, une fortune assez consic é .
rable pour donner â ses enfans une très bonne éducation,
et pour pouvoir salarier,. dans les cérémonies religieuses, un
choeur de chanteurs au nom de sa tribu. Timothéus, de
Thèbes, joua un jour sur la flûte le Normé Orthien avec un
_tel art, qu'Alexandre-le-Grand, transporté d'une ardeur
guerrière, se précipita eh pleurant sur ses armes. Un élève
de-ce Timothéus expira d'émotion la première fois qu'il se
fit entendre en public; il s'appelait Harmonides. Bacchis,
Bon, Galatée, Glaueé, Lantia, Nérnéada, étaient des
joueuses de flûte renommées. Evius, de Chalcis en Eubée,
joua de la flûte à la cérémonie du mariage d'Alexandre-leGrand.—Diodorus , musicien favori de Néron , augmenta

•

^

J

Musicien .ouant de la double flûte, d'après une peinture
altérée de Pompei *.)
-

de l'Europe, il n'en parie aucunement. Ce fut dans la
Béotie ou à Thèbes que l'on fit d'abord usage de la flûte
phrygienne. Outre la flûte simple , on avait la flûte double ,
dont l'une, appelée sinistra, était dans la main gauche et
servait à jouer le dessus; et l'autre, appelée dextra, était
dans la main droite et servait à jouer le dessous et à accompagner l'autre. Un certain Sacadas, d'Argos, en jouant de
la flûte, emporta pendant plusieurs pythiades les plus vifs
applaudissemenst il en résulta que le nombre des amateurs
de cet instrument augmenta de plus en plus dans les républiques de la Grèce, et surtout à Thèbes. Pour accompagner
les chants des premières tragédies on préféra la flûte à la
lyre: Dans les temps reculés, il entrait dans l'éducation des
jeunes Athéniens bien. élevés d'apprendre jouer de la flûte.
Hais plus tard les joueurs de flûte, qui étaient pour la plu" On a déjà vu une femme jouant de la double flûte dans une
Répétition dramatique (z t35, p. a6g), et des musiciens jouant de
divers instrumens, cymbales, tambour de basque, etc. ( même
aimée, p. 272.)

(Peinture antique dePomltei.)
nombre des trous de l'instrument. Un bas-relief, publie
par Visconti, prouve -que les anciens connaissaient la tinte
traversière. Les Romains tiraient leu rs joueurs de flûte de
l'Étrurie.
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On appelait phorbeion chez Ies Grecs, et capistrum chez
les Romains, l'espèce de bandage de cuir que les musiciens
plaçaient sur leur bouche, et qui était percé à l'endroit où
passait l'anche de la flûte. Le phorbeion ou capistrum empêchait les joues et les lèvres de souffrir en s'enflant, et mettait le musicien à même de mieux gouverner son haleine.
On trouve dans les lois des Douze Tables, instituées l'an
502 de Rome, que le maître des funérailles pouvait y employer dix joueurs de flûte. Au rapport d'Horace, Lucius fut
le premier qui, vers l'an 540, inventa à Rome une comédie,
qui ne consistait alors qu'à réciter des vers sur le théâtre et
à être accompagné par des joueurs de flûte, puis ensuite par
des joueurs d'instrumens à cordes. Sous le consulat d'Emilius, l'an de Rome 560, la musique parut avec plus d'éclat,
et fut introduite dans les festins : on accorda alors des privileges aux musiciens de tous les pays qui viendraient s'établir
à Rome.
Syrinx. — Flûte de pan, composée de sept tuyaux de
grandeûr inégale. On voit souvent la syrinx figurée, sur les
rnonumens, dans la main des faunes, des satyres, ou de
personnes rustiques.; c'est un des emblèmes de la vie pastorale.

des lyres ("tait de cornes d'animaux , de buis de chêne, d'écaille de tortue, etc.
L'usage de la lyre l'emporta à la fin sur celui de la flûte;
quelquefois ces deux instrumens s'accompagnaient l'un l'autre. Les noms d'Orphée, Plinus, Amphion, Arion et Démodoeus, joueurs de lyre, ont été transmis à la postérité comme
des noms d'artistes de génie. Il ne faut pas oublier que les
dons de la composition musicale et de l'invention se confondaient dans les mêmes artistes, qui , au reste, chantaient
en même temps, et souvent leurs propres poésies. Tous les
Grecs apprenaient la musique, et à la fin ou au commencement des repas, on chantait des chansons appelées scholies.
On passait la lyre de main en main, et chacun chantait à
son tour une strophe en s'accompagnant; la lyre ayant,
djns une semblable occasion , passé à Thémistocle qui ne
put s'en servir, on jugea qu'il n'avait pas d'éducation. Le
mot amousikos., sans musique, signifiait un .homme sans
goût, sans éducation, comme on dit parmi nous un homme
:ans lettres , illettré.
Les joueurs de lyre se nommaient lyristes, citharistes;
les femmes psaltriai:
Cithare. — Petite lyre qui a été aussi appelée -chélys :
on en pinçait les cordes avec les doigts, sans employer le
plectrum. On appelait cithariste le joueur de lyre qui ne
s'accompagnait pas de la voix , et citharcede, celui qui ne
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Harpe. — L'instrument triangulaire que les anciens appelaient trigone, et que quelques auteurs croient être le
même que la sambuca, correspond à la harpe moderne.
La harpe d'ivoire à sept cordes était propre aux Grecs qui
la négligèrent, mais les Romains la conservèrent long
temps dans les sacrifices.
Lyre. — Cet instrument avait différens noms : lyra ,
phorminx, chelys, barbiton-, cithare. — Phorminx était

un nom générique : il s'appliquait aussi à de grandes lyres
qu'on portait sur le dos. — Le nombre des cordes de la
lyre a beaucoup varié : celle d'Olympus et de Therpandre
n'en avait que trois. La lyre à sept cordes était la plus usitée. Simonide y ajouta une huitième corde. La lyre d'Apollon d'Herculanum en a neuf.
La lyre se touchait avec les doigts ou avec un petit instrument d'ivoire appelé pecten , pleetron ou plectrum. Il était
plus habile de toucher la lyre sans plectrum. On en jouait
aussi quelquefois avec les deux mains, ce qui s'appelait
pincer en dedans et en dehors (intus et forfis cancre).
Les Scythes, pour jouer du pentachorde, instrument à
cinq cordes, se servaient d'une mâchoire de chien au lieu
du plectrum. La matière des montant et de la table jouait

de la lyre qu'en chantant. Les citharoedes disputaient les
couronnes dans les jeux pythiens et delphiens. La tunique
de- ces musiciens descendait jusqu'au talon comme celle
des femmes : ils paraissaient aussi sur le théâtre avec des
chaussures de femme. Leur coiffure était très recherchée, et
ils portaient, contre l'usage ordinaire, des cheveux longs et
bouclés, ceints d'une couronne de laurier ou même d'or.

CARROUSEL DE 1662.
(Voir page 39.)

Voici les détails que l'on trouve sur ce carrousel dans 'un
livre intitulé : Courses de Testes et de Bagues faites par
le roi et les princes et seigneurs de sa cour en l'année 4662.
Ce livre, imprimé en 4670 avec un texte de Perrault, offre
une suite très remarquable de gravures coloriées représentant toute la suite de la fête.
On exécuta une espèce de ballet, dans lequel figurèrent,
successivement ou ensemble, des Romains sous la conduite
du roi, des Persans dont le chef était Monsieur, frère unique
du roi , des Turcs commandés par le prince de Condé , des
Indiens par le duc d'Enghien , enfin des Sauvages de l'Amérique sous les ordres du duc de Guise.
Chaque nation formait une quadrille composée d'un chef
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et de dix chevaliers ,uivis ne leurs officiers. et équipages.
C'était le roi qui lui-même avait dé terminé l'ordre de la fête
avec. un Italien nommé Vigar'ani.
La place Royale, qui sous Louis XIII avait été le théâtre
d'une fête semblable, ayant été jugée trop petite pour celleci , on choisit comme plus favorable la place -située devant
les Tuileries; depuis ce jour, elle a gardé le nom de place_
du Carrousel. On forma un camp de quarante-cinq toises en
carré, fermé de doubles barrières. A douze pieds de la dernière
barrière furent dressés des échafauds qui environnaient tout
le camp, et cet espace fut réservé pour y ranger tous les chevaux de main, et les mettre hors d'état de . nuire. Les échafauds formaient un amphithéâtre capable de contenir-45,000
personnes assises. C'était un carré qui se terminait, du côté
par où l'on entrait, en un demi-cercle dans lequel se devait
placer la quadrille du roi, qui, de cette sorte, se trouvait au
milieu de la lice, vis-A--;vis de l'échafaud des reines; les quatre
coins de l'amphithéâtre étaient destinés aux, quatre autres
quadrilles. Au milieu. de la façade des .Tuileries, qui était
aussi le milieu de l'amphithéâtre, était élevé le grand échafaudage pour les reines et les princesses de la cour. L'architecture-de cette • construction se terminait par s uri fronton
dans lequel , sur une table de marbre noir; on lisait une inscription latine écrite en lettres d'or : le roi y était désigné
par les noms d'empereur des Français admiration et.ter
reur de tous les peuples, bonheur .des nations, etc.
Le 5 juin, jour fixé pour la fête, étant arrivé, le roi se
rendit avec sa quadrille dans l'hôtel de Vendôme, où it
s'habilla, ainsi que les autres chefs et seigneurs qui arrivèrent tous successivement au rendez-vous.
De leur côté les reines, accompagnées de la reine d'Angleterre et de toutes les princesses de la cour, accompagnéesdes maréchaux d'Estrées; do Plessis , Villeroy et d'Aumont,
vinrent prendre place à l'endroit qui leur avait été destiné,
et la fête commença.
Les quadrilles se présentèrent sur le lien de la fête dans_
l'ordre suivant
D'abord le maréchal duc de Grammont, nommé maréchal-de-camp-général de la fête-, avec sa suite,gti se com
posait d'un timbalier, te deux trompettes, tin écuÿer, six_
pages et huit chevaux de main conduits chacun par -deux
palefreniers, puis deux antres timbaliers, quatre trompettes
et dix estafiers.
Venait après le comte de Noailles en qualité de maréchal-de-camp de la quadrille du roi, il était suivi d'un cortége semblable à celui du duc de Grammont, et à ses côtés
marchaient deux aides-de-camp. Tous ceux que nous venons
de citer étaient vêtus a la romaine.
On vit ensuite apparaître,- le maréchal-de-camp de la quadrille de Monsieur, avec une suite habillée à la façon des"
Persans. Puis les maréchaux-de-camp de monsieur le Prince,
de M. le duc d'Enghien et de M. le duc de Guise, avec
Ieurs cortéges habillés en Turcs, en Indiens et en Sauvages.
Lorsque cette avant-garde fut entrée dans l'amphithéâtre,
et eut fait sa comparse devant lés reines, le maréchal-dé-'
camp-général visita les barrières et les têtes, reconnut le
terrain, puis -envoya avertir le roi que tout était prêt pour
le recevoir. Il distribua les postes des quadrilles a leurs maréchaux-de-camp respectifs, et retournaau-devant du roi.
Comme nous ne pouvons donner les détails des habits de
chaque quadrille, nous dirons seulement quelles étaient les
couleurs des quadrilles. Les couleurs feu et noir étaient
celles de la première quadrille vêtae,à la romaine; l'incarnat
et le Nue étaient les couleurs de la deuxième, vêtue à la persane; le bleuet le noir celles de la troisième, vêtue à la turque;.
la couleur de chair et le jaune étaient celles de la quatrième,
vêtue à l'indienne; le vert et le blanc, celles de la cinquième, vêtue a l'américaine; ceux-ci ajoutaient. aussi à Ieur
costume des peaux d'animaux sauvages detotties sortes.

La quadrille du roi _arriva la -première. Voici l'ordre _
dans lequel elle se présenta : un timbalier et deux trompettes précédaient le sieur de. Massignai, -écuyer ordinaire du
roi, qui marchait suivi de vingt chevaux de main, conduits
chacun par deux palefreniers; le sieur Lanoue, écuyer de la
grande écurie d u roi, suivi de vingt-quatre pages portant
tous des javelines et_ conduits par deux écuyers. Le sieur de _
Givry, écuyer de la petite écurie, ala tête de cinquante cltevaux de main du_ roi, mends comme les précédens;--trois
timbaliers, huit trompettes, et cinquante valets .de pied
habillés en licteurs avec des faisceaux .d'or. Enfin, deux
écuyers de la _grande écurie fermaient le cortége, le premier poilant la lance de sa majesté, l'autre sa devise ,_qui
était un soleil perçant les nuages avec ces -mots : Ut vidi, vici.
Puis venait le comte de:Noailles.
Le roi marchait .suivi de quatre écuyers et des aventuriers de sa quadrille parmi lesquels se trouvaient les comtes
de Vivonne, d'Aignan, le duc de Navaille, les comtes d'Armagnac, de Lude, etc. ,_tous vêtus =à la romaine. La quadrille
était fermée par un. écuyer portant l'épée du roi, quarante
-estafiers; et vingt pages portant les lances et les écus des
chevaliers. Après.avoir fait sa comparse devant les reines,
la quadrille alfa se poster dans le demi-cercle à l'extrémité
du carré, et le rpi prit place au milieu.
Arrivèrent ensuite successivement les_quatre autres quadrilles avec une suite semblable à celle du roi, mais vêtue toutefois de costumes dif férens. Dans la cinquième quadrille, celle
des Sauvages d'Amérique, on se permit quelques plaisanteries
de costumes assezdivertissantes. Ainsi certain nombre de palefreniers fut•habillé ensatyres, des timbaliers en tritons, des
pages en bacchantU; _estes vingt-quatre estafiers, douze
furent habillés en ours, et les douze autres chargés de les
conduire étaient habillés en esclaves maures, et portaient
des singes sur leurs épaules.
Après que toutes les quadrilles eurent salue les reines, chacune fut prendre, sa_ place dans l'attente du signal des courses.
Le maréchal-de-camp-général fit alors fermer les barrières, poser lès tètes et lire les lois du camp.
Voici-miettes étaient ces lois
« Chaque quadrille courra quarante-quatre courses, et celle
qui emportera le plus grand nombre de tètes aura l'avantage
sur les autres. Mais , afin de ne pas faire tort à l'adresse des
chevaliers .des autres quadrilles , en cas_qu'il y en ait un ou
plusieurs (pliaient plus ou égal nombre de têtes que Ceux de la
gnadrille'victorieuse, ils pourront repasser dans ladite quadrillé , et auront le choix ou -de faire courre les chevaliers
sur leurs mêmes courses, ou de s'éprouver une seconde fois
contre eux. Et celui qui demeurera supérieur par le plus
grand nombre' de têtes gagnera le prix.
» Le chevalier qui en courant laissera tomber le casque, l'épée ou le dard, qui perdra l'étrier, ou dont le cheval tombera,
perdra toutes ses courses. Et parce qu'on court la bagne ou
les tètes et qu'on ne galope. pas:, tonte Ourse faite de galop
sera comptée pour-rien.
» La demi-volte aehevée, le trot étant de mauvaise grâce,
le chevalier prendra la course.
»Et comme il est impossible, la courseayant lieu des deux
côtés, que les juges du camp paissent aisément voir les tètes
qu'on remporte, il faut que chacun d'eux choisisse une bar,
rière pour en prendre le soin, et qu'il y établisse un gentilhomme auquel sera donnée la liste des quadrilles, et les
noms des chevaliers qui les composent; il tiendra et écrira
le compte exact des têtes qui auront été remportées.
»Il est aussi à propos que ce gentilhomme ne parte point
de la barrière, et qu'il y en ait un autre auprès de lui, lequel il enverrait, lorsque les courses dés chevaliers seront
fournies, pour porter aux juges du.eamp les noms des chevaliers.et le nombre des têtes remportées. Et ainsi les-,luges
du camp donneront le prix à celui qui l'aura le mieux mérité?
Ce jour-là les chevaliers coururent les têtes , toute la jour-
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née. et celui qui sortit vainqueur de la fête fut le marquis
de Bellefond, chevalier de la quadrille de Monsieur. Le prix
qu'il reçut des mains de la reine fut une boite garnie de diamans renfermant le portrait du roi.
Le lendemain les chevaliers revenus dans le même ordre
sur le terrain des jeux, coururent les bagues, et le comte
cie Sault, aventurier de la quadrille du prince de Condé ,
remporta le prix de la course.
SAINTE GENEVIÈVE,
PATRONE DE PARIS.

La légende est la forme primitive la plus naïvement poétique par laquelle l'imagination des peuples exprime leurs
souvenirs, leurs joies et leurs misères, le récit des évènemens
extraordinaires de leur histoire, la vie des personnages
dont le nom se rattache aux traditions les plus populaires de
la religion et de la patrie. Il y a des légendes universelles,
des légendes nationales, et des légendes locales. Les premières sont inspirées par des faits communs à tonte la chrétienté, comme ceux de la vie de Jésus-Christ et de la SainteVierge, de la fuite de la Sainte-Famille en Egypte; comme
ceux de la légende du saint Graal, dont nous avons parlé
dans un de nos précédens numéros. Les légendes nationales
sont celles, par exemple, du roi Arthur pour la GrandeBretagne , du Ciel pour l'Espagne, des Niebelungen pour
l'Allemagne, de Jeanne d'Arc pour la France. Il n'est pas.de
ville et même de village qui n'aient leur légende locale, l'histoire merveilleuse du saint qui les a fondés ou délivrés de
quelque grande calamité.
An milieu de notre siècle, dans le sein duquel l'inspiration
poétique semble sommeiller, la légende locale survit au milieu d'une grande partie des populations : à Paris rhème la
lég ende religieuse s'est conservée dans certaines classes, et
le nom d'une pauvre bergère de Nanterre, qui vivait au commencement du sixième siècle, est encore populaire plus que
bien des gloires contemporaines.
Sainte Geneviève est née, vers l'an 422, dans le village
de Nanterre, situé à 2 lieues de Paris. Son père était berger; il se nommait Sévère, et sa mère Gérence. La tradition
raconte qu'elle avait sept ans , lorsque saint Germain
d'Auxerre et saint Loup de Troyes, qui allaient combattre
l'hérésie de Pélage dans la Grande-Bretagne, vinrent coucher à Nanterre; les deux saints évêques y furent à peine
arrivés, qu'ils se virent environnés d'une grande multitude
de peuple qui demandait leur bénédiction. Geneviève se
trouva dans la foule avec ses parens; saint Germain la distingua à la ferveur de sa piété, à la douceur angélique de
ses traits, et la légende ajoute que l'esprit de Dieu communiqua à l'évêque une lumière subite qui lui révéla la mission
de la jeune fille. Il la fit approcher avec ses parens. Genevieve lui ayant dit qu'elle voulait se vouer au célibat, il lui
donna sa bénédiction pour la consacrer à Dieu, puis il t'emmena à l'église, accompagné de tout le peuple qui s'était
assemblé autour de lui. Durant le chant des psaumes et des
prières, il eut la main étendue sur sa tête; il la retint encore
pendant le repas, et ne la renvoya qu'après avoir fait promettre à son père qu'il la lui ramènerait le lendemain avant
ion départ.
Sévère et Gérence se rendirent chez le saint arec leur fille
à l'heure marquée. Il demanda à Geneviève si elle se souvenait de la promesse qu'elle avait faite à Dien : a Oui, répon
» dit-elle, je m'en souviens, et j'espère y être fidèle, avec le
» secours de la Gràce. a L'évêque lui donna une médaille de
cuivre où était gravée la figure de la croix, en lui recommandant de la porter toujours à son cou, afin de se rappeler
sans cesse la consécration qu'elle venait de faire à Dieu de sa
personne.
Depuis ce temps-là, Geneviève se regarda comme séques-
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trée du commerce du monde, et malgré son extrême jeunesse, elle n'eut plus d'ardeur que pour les exercices de la
piété chrétienne. Elle ne s'estimait jamais plus heu reuse que
quand elle pouvait aller à l'église. La légende rapporte à ce
sujet le fait suivant : Gérence allant un jour à l'église ne voulut point y mener sa fille avec elle. Geneviève, pénétrée de
douleur, la conjura avec larmes de lui permettre de l'accompagner. Tontes ses instances fu rent inutiles, et elle reçut
même un soufflet de sa mère impatientée. Dieu punit aussitôt ce trait de vivacité, en privant Gérence de l'usage de
la vue; mais il permit ensuite qu'elle fût guérie en se frottant
deus ou trois fois les yeux avec de l'eau que sa fille avait tirée
au putts, et stir laquelle elle avait fait le signe de la croix.
C'est là l'origine de la dévotion populaire au puits de Nanterre, dont l'eau, selon la tradition du pays , bénie par
sainte Geneviève, possède le don de guérir les maladies.
Lorsque Geneviève eut perdu son père et sa mère, elle se
retira à Paris chez une dame qui était sa marraine; elle menait la vie la plus austère; aux exercices de la mortification,
elle joignait une inviolable pureté, une humilité profonde,
une foi vive, une charité ardente, une onction clans la
prière qui lui faisait répandre des larmes abondantes. Sa
grande sainteté lui suscita des ennemis qui parvinrent à la
faire passer dans le peuple pour visionnaire, mais son innocence ne tarda pas à être reconnue. Attila, roi des Huns,
était entré en France avec une armée formidable, ravageant.
tout ce qui se rencontrait sur son passage. La mu'titude des
légendes qui se rapportent à cette époque peut faire juger de
l'impression que ce terrible évènement laissa dans la mémoire des peuples. Le bruit de sa marche répandit bientôt
l'alarme dans Paris; les habitans, qui ne se crurent pas en
sûreté dans leur ville, résolurent de l'abandonner. Geneviève, exaltée par le danger de sa patrie, remplie de confiance en Dieu, annonça que l'ennemi s'éloignerait, si les
Parisiens avaient recours aux jeûnes, aux prières et aux
veilles. Les Huns changèrent en effet l'ordre de leur marche, Paris fut sauvé, et de là commença pour Geneviève
mie vénération qui ne fit que s'accroitre de jour en jour.
Plus tard, Paris étant assiégé par Childéric, les assiégés
étaient menacés de la famine; Geneviève se mit à la tête de
ceux que l'on avait envoyés chercher "des vivres, les accompagna jusqu'à Arcis-sur-Aube ou jusqu'à Tro y es, et leur
procura un heureux retour, malgré les dangers auxquels ils
avaient été exposés de la part des ennemis. Après la prise de
la ville, Childéric, quoique païen, rendit hommage à sa
vertu. , et fit, à sa prière, plusieurs actes de clémence. Il fut
imité par Clovis son fils-, qui accorda la liberté aux prisonniers, toutes les fois que la sainte intercéda pour eux.
Après une vie de quatre-vingt-neuf ans, passée dans la
pratique de toutes sortes de bonnes oeuvres, sainte Geneviève mourut le 5 janvier 512, cinq semaines après Clovis,
le premier de nos rois chrétiens.
A toutes les époques de notre histoire, la mémoire de la
patrone de Paris a été extrêmement populaire. En 4429.
sous Louis-le-Gros, une cruelle maladie, appelée des ardens,
causait d'horribles Lavages; malgré lès remèdes et les prières
publiques, le fléau persistait toujours, et dans l'espoir de l'arrêter on fit une procession solennelle où l'on porta la chasse
de sainte Geneviève à la cathédrale. C'est depuis ce tempslà que, dans les calamités publiques, cette même cérémonie
était constamment renouvelée.
Après la lecture de cette légende, on s'associera plus aisément peut être à l'inspiration de M. Etex. Ce jeune-scti pteur
dont nous avons déjà publié le Cain ( .1835, p. 447), les trophées de l'Arc de l'Etoile (4835, p. 53), et les Médicis
(4835, p. 405), nous parait avoir rendu avec bonheur, surtout par la simplicité de la. pose, et par les mouvemens de la
tète et de la taille, la pensée d'innocente piété qu'inspirent
les récits populaires.
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(Salon de 1836; Sculpture.— Statue de sainte Geneviève, patrone de paris, par M. Etex. )

BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE PENTE rUe du Colombier, 50, prés de la rue des Petits -Augustins.
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LES TETRAS.

(Le grand Tétras ou Coq de bruyères, Tetrao urugallus.)

Les tétras forment une division de l'ordre des gallinacés; ils se plaisent au milieu des neiges et des frimas, et

en mangent. En hiver, lorsque les tétras vivent dans de
vastes forêts de pins et de sapins, et se nourrissent presque
recherchent les hautes latitudes ou le voisinage des glaces uniquement aux dépens de ces arbres, ils contractent une
perpétuelles dans les montagnes. Quelques ornithologistes odeur tie résine qui ne plait pas à tout le monde.
y distinguent trois genres, les tétras proprement dits, ou
On voit par ce qui précède que les tétras doivent être orcoqs de bruyères, les gélinotes, et les lagopèdes. Tous ganisés pour les climats froids, et pour se tenir sur les brances oiseaux fournissent au luxe des mets de haute distinc- ches des arbres et même sur de petits rameaux; la nature y
tion. Les tétras rivalisent avec les paons et les faisans, et a pourvu. L'oiseau, dépouillé de ses plumes, paraît extrêne sont pas moins recommandés par la beauté de leur plu- mement petit en comparaison du volume qu'il a sous son
mage que par la saveur exquise de leur chair; la parure des enveloppe. Ses pieds sont aussi garnis de plumes jusqu'aux
gélinotes est moins brillante, mais certains gourmets placent ongles, en sorte que les, ornithologistes ont classé les tétras
ce gibier au-dessus des perdrix. Quant aux lagopèdes, leur parmi les plumipédes; les ongles satisfont parfaitement au
renommée fait moins de bruit.
besoin qu'ont ces oiseaux assez pesans de se percher et de se
Les tétras ont, comme les paons, la faculté de relever les cramponner fortementjusque sur les rameauxdes arbres pour
plumes de leur queue et de faire la roue. Ils se nourrissent en arracher avec leur bec les boutons et les jeunes pousses.
principalement de boutons, de jeunes pousses et de feuilles Cependant ils vont chercher à terre les lieux de repos qu'un
d'arbres; durant la belle saison, ils joignent à ces alimens si grand nombre d'autres oiseaux placent sur les arbres; en
des insectes et les baies que produisent les pays froids; mais hiver même ils se blottissent quelquefois dans la neige plutôt
ces ressources leur manquent bientôt, en sorte que pen- que de passer la nuit sur un arbre : ce que l'instinct leur sugdant près de neuf mois ils sont réduits à la nourriture d'hi- gère leur est conseillé par la raison, car ils trouvent réellever. Les amateurs de ce gibier n'y perdent rien, car certaines ment sous la neige une température plus supportable que
baies, celles du genièvre particulièrement, donnent à la chair celle de l'air libre, surtout dans les contrées du nord ; ils y
de quelques espèces une saveur déplaisante, et toutes les es- sont à l'abri des vents glacés, principale cause du refroidispèces deviennent plus ou moins nuisibles lorsqu'elles ont tiré sement des corps qui transpirent. En été, d'autres causes les
leur subsistance des fruits de plantes vénéneuses. Ainsi, que retiennent à terre pendant la nuit et même une grande partie
les gourmets soient avertis et qu'ils se tiennent sur leurs gar- du jour; la femelle y place son nid, et la jeune famille s'y
des; sous ce plumage qui leur promet des jouissances qu'ils exerce sous la surveillance et la direction de la mère jusqu'à
recherchent avec tant d'empressement, se cache peut-être un ce qu'elle puisse faire usage de ses ailes. La terre fournit alors
piège très dangereux; qu'ils craignent d'acheter à très haut la nourriture de ces petites bandes errantes; les insectes
prix un mauvais repas ou une maladie. Les accidens ne sont abondent, les baies mûrissent successivement, les arbres ne
pas rares dans le nord de l'Amérique; mais en France on n'a sont plus mis à contribution.
jamais observé qu'ils missent en péril la santé de ceux qui
La fin de l'hiver est , pour les tétras, la saison des amours;
Tana IV. — AVRIL 1836.
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les mâles commencent alors leurs combats, et les plus forts
s'attribuent des cantons où les rivaux qu'ils ont vaincus
n'osent plus se montrer. Alors, le nouveau sultan fait choix
d'un arbre pour son trône, et rassemble son sérail; son
règne est très court, et dès que' la ponte _est finie et que
'incubation commence, le monarque quitte ordinairement ses
États, et va s'établir un peu plus` loin: Le temps qu'il vient
ile passer est celai des plus grands'dangors gbile menacent;
ses cris d'appel sont très sonores, et te chasseur en profite
pour l'approcher-même sans précaution, car en ce moment
l'oiseau est tombé dans une sorte d'ivresse qui l`empêche de
voir et d'entendre. Comme dans les gallinacées domestiques
et en général dans les espèces polygtgfies les femelles'_ sont
chargées seules de i'édfucation des-:;ioussins_et au soin ile
leur conservation; elles s'en acquittent avec courage et. per=-sévérance, même att`delà du temps'oa cette tutelle est nécessaire. Les tél'râs Valent alors dans leurs forêts en petites
troupes orles duales tries Sent pas eikere: distingués par le
plumage de lerré, étréssemblent . auxfemelles. pans les
Vosges, ces jeunes oiseaux sent conflits ions le nom de
grianots.
Avec leurs ailes'courtes et leur poids assez' considérable,
les tétras ne .peuvent s'élever fort haut,' ni soutenir Un vol
prolongé; mais ils:franchissent-ile petites distances avec une.
grande rapidité. Comme ils sont iuquiets'etvigilans, les chasseurs ont repars aux moyens de déception enseignés dans
les traités sur la chasse aux oiseaux; un individu empaillé ou
grossièrement contrefait suffit ordinairement pour inspirer'.
une dangereuse sécurité. En France, on nomme ,h tvane le.
simulacre dont on se sert pour rassurer les tétras 'ou pour
les attirer dans les piéges qu'on leur a tendus.~ Le genre des tétras proprement dits comprend quatre espèces- dont l'une est reléguée jusqu'aux limites de la terre
habitable; on la trouve à l'île Melville, en Islande, en Laponie, etc.; c'est le tétras des rochers (tetrao rupestris).
Une autre espèce qui n'est pas encore assez bien connue, et
qui parait confinée en Suède, a été le sujet.de quelques discussions entre-les ornithologistes. Les deux autres espèces
se rapprochent des pays où la nature est moins sévère et la
population plus condensée; celles-ci sont. à la fois les plus
grandes , les plus belles, lei plus intéressantes à tous égards.
C'est principalement à ces oiseaux que l'on a donné le nom
de coq de bruyères, et les deux espèces ne sont distinguées
l'une de l'autre, dans notre langue, que par les épithètes
grand et petit, quoique des'différences plus importantes que
celles de la taille, tirées de la forme, dé la .couleur, des
moeurs, etc., eussent encore mieux établi cette distinction.
Le grand coq de bruyères (tetrao nrugallus) est celOi qu'on
voit représenté p. 429: les mâles atteignent quelquefois le
poids de quatorze livres; les femelles excèdent rarement celui
de huit livres. Cet ,oiseau très sauvage, ennemi de toute
contrainte, difficile sur le choix de ses alimens, ne viendra
peut-être jamais peupler les basses-cours dont il serait un
ornement, encore plus que le coq domestique ; aucune des
tentatives que l'on a faites pour changer ses habitudes n'ont
eu de succès. On réussira plus sûrement avec le petit coq
de bruyères (tetrao. tetrix .) , oiseau d'une forme très élégante, et remarquable par sa queue fourchue, son plumage
d'un noir à reflets d'émeraude et d'opale; mais c'est un gibier peu estimé des véritables connaisseurs, et qui serait
peut-être dédaigné s'il devenait aussi commun en France
qu'en Pologne, où l'on en prend quelquefois plusieurs centaines dans une seule chasse.

De la mémoire. -- S'il y a un ancien préjugé contre les
gens d'une heureuse mémoire, c'est parce qu'on suppose
qu'ils ne peûvent embrasser et metti e en ordre tous leurs
souvenirs , parce qu'on présume que leur esprit, ouvert à

toute sorte d'impressions, est vide, et ne se charge de tant
d'idées empruntées qu'autant qu'il en a peu de propres',
mais l'expérience a contredit ces conjectures par de grands
exemples, et tout. ce qu'on peut en conclure avec raison est
qu'il Faut avoir de la mémoire dans la proportion de son esprit , sans quoi on se trouve nécessairement dans un de ces
deux vices : le 4éfaut ou l'excès.
VAuvJiNARGUES, m içoductknt G la connaissance,
_r esprit humait.
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qu'après y avoir obtenu titi passeport; ce passeport n'est
accordé qu'à ceux quit *Obéra dans un but commercial
r.".
et sans autre caractère'' qûe celui:; de négociant; arrivés à
Cantonil leur faut.s'ârrêter dans les factoreries étrangères,
situées liois-de la ville, Les réclamations que l'ont veut faire
valoir auprès des àtiterites ile Parviennent que par l'entremise
de la corporation tres marchands, hargee de veiller à l'exécution des lois e thmérciales.
Lord =l^l apier ne tenant. aucun_comptu'de ces . usages, ou
plutôt„ voulant. soustraire les affaires d ...sa nation au patro'stage de la «n'Ors
résolut de traite directement avec le
gouvernement de_ A sèdirigea donc, sans requête
préalable, vers cette ville dans un canot, pendant que les
deux frégates Andromaque ethnogène croisaient dans les environs : son entrée dans le port, effectuée en dépit des rcpresentatious des marchazuis, et surtout la présence des deux bâtimeus de guerre dans le voisinage, éventèrent les craintes des
autorités. Le lendemain ile son arrivée devant Canton, lord
Napier écrivit air gouverneur une lettre où il lui annonçait
l'objet de sa mission ; la lettré présentée hiux portes de la ville
ne fut point reçue, le gouverneur alléguant pour cause de ce
refus les lois qui défendaient d'entrer en_correspondance avec
les barbares 'c'est ainsi qu'ils appellent -les étrangers), et il
rappela en outre que toutes les réclamations devaient se faire
sous forme d'humble requête, et être présentées par l'entremise de la corporation des marchands. Lord Napier: refusant
de son côté de se sottinettre à ces dispositions, le gouverneur
adressa auxdits marchands quatre ordres consécutifs, où il
leur enjoignait de forger le chef barbare à se retirer à Macao,
et' d'y attendre `les ordres ultérieurs. Le niagisu•at chinois
insistait: dans ses circulaires sur la nécessité de faire respecter
les lois du céIe1e empire ,de cet-empire qui étend sa suprématie sur dix mille royaumes; il traitait Iord L ailier d'insensé, d'obstiné, de stupide, et nienaeait, dans le cas où
celui-ci persisterait : dans son aveuglement, d'interrompre
toutes les transactions commerciales.
Ces menaces et l'intervention de la corporation ries marchands n'ayant produit aucun effet, le commerce fut sus-.
pendu le 2 septembre 4854, tes. commis . chinois se retirèrent
des factoreries anglaises, et toute fourniture de vivres à lord
Napier fut complètement interdite.
Quelques jours après, le 7 septembre, lord Napier fit.entrer les4leux frégates dans la rivière de Canton. Les Chinois,
qui s'attendaient déjà à cette-démarche et s'étaient préparés
pour résister, firent feu de leurs bateaux -et des forts situés
sur les deux bords de_ la rivière.-Les Anglais parvinrent cependant s'avancer tans la rivière jusqu'a l'île de Tigre. Le
9 septembre, les Chinois, ayant pris courage et accru leurs
moyens de défense;' renouvelèrent la canonnade contre les
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frégates qui poursuivaient leur route dans la rivière, et leur
firent eprourer quelques pertes en hommes : les frégates ripostèrent vigo,treusenient et causèrent de grands dégâts
dans les forts chinois, mais elles furent obligées de s'arrêter
devant la seconde barre qui fermait l'entrée de la ville.
La situation des deux frégates pouvait devenir critique.
Lord Napier, qui se trouvait en dehors du théâtre de la collision, ne jugeant pas à propos de pousser les choses au-delà
de ce qui était fait, prévint le gouverneur qu'il était décidé
à se retirer pour ne pas compromettre par une résistance
prolongee les intérêts de sa nation. Les autorités chinoises
saisirent cette occasion de sortir d'embarras, et ils consentirent A reprendre le commerce, pourvu que lord Napier avant
de se retirer lui-même donnât ordre aux deux frégates de
quitter la position qu'elles occupaient à proximité de la ville.
Lord Napier ayant donné cet ordre, les deux frégates furent
escortées par un grand nombre de batelets remplis d'hommes
du peuple qui n'épargnèrent point les cris insultans etles railleries sur cette retraite.
La santé de lord Napier chancelante depuis quelques jours
se ressentit de toutes ces contrariétés, et surtout de la conduite des Chinois pendant la retraite; il ne survécut que
peu de temps à cet échec, et mourut le 44 octobre à Macao.
Il est curieux de lire les ordres, les exhortations et les
circulaires des autorités chinoises, adressés à l'occasion de ces
faits. à la corporation des marchands. Le gouverneur y répète sans cesse que la compassion seule pour le sort de tant
de gens faisant à travers l'Océan un voyage lointain pour
gagner leur vie, lui fait différer le châtiment que mérite la
conduite d'un barbare, agissant évidemment contre la volonté
de son roi, qui jusqu'ici s'était toujours montré empressé à
obéir aux lois de l'empire céleste. Le rapport du gouverneur
de la province de Canton, soumis à l'empereur de Chine sur
son conflit avec les Anglais, rapporte la victoire et la déconfiture des barbares. Mais l'empereur fut loin de trouver satisfaisante la conduite des autorités, et par un édit daté de Pékin,
il-ôta au gouverneur-de-la province-de-Canton--la-dignité--de
gardien du prince héréditaire de la Chine, ainsi que la plume
de paon, insigne de sa dignité. Le commandant des forces
navales fut également destitué. Le monarque trouve ridicule
et détestable (ce sont ses propres expressions) qu'on n'ait
pas su faire plus prompte justice des deux frégates, comme
si , dit-il , les forts construits à l'entrée cie la rivière n'y
étaient que pour faire figure.
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cartes à jouer, est qu'elles ont été inventées pour distraire
Charles VI : c'est une erreur: Le Père Ménestrier a le pre®
mier donné cours à cette version dans sa Dissertation sur
les cartes à jouer, insérée dans le 2' volume de la Bibliothèque curieuse et instructive, etc. (Trevoux, 9704). Mais
les expressions du document sur lequel il appuie cette assertion, sont au contraire, ce nous semble, des preuves
incontestables que les cartes étaient alors déjà connues. Ce
document, trouvé à la chambre des comptes, est l'extrait du
comte de Charles Poupart (ou Charbot Poupart, comme
l'appelle Monstrelet), argentier de Charles VI, dans lequel
on lit : « Donné à Jacquemin Gringonneur, peintre, pour
» trois jeux de cartes à or et à diverses couleurs, de plusieurs
» devises, pour porter (levers le seigneur Roi pour son esba» terrent;— cinquante-six sols parisis°,» (environ soixante
francs de notre monnaie.) Il semble bien évident que si , sons
Charles VI, ou énonçait simplement le travail de Gringonneur par ces mots trois jeux de cartes, sans aucune explication, c'est que les cartes étaient déjà fort connues. Ni
Froissart, qui donne le détail de tous les divertisseniens que
l'on lit prendre au roi pendant sa convalescence, ni le journal de Le Laboureur ne parlent des cartes. Et certes, si ce
passe-temps avait été inventé exprès pour lui, ces écrivains
n'auraient vraisemblablement pas manqué de le mentionner.
D'ailleurs voici fuie démonstration concluante : c'est le fac
simile d'une miniature du manuscrit de la traduction de
la Cité de Dieu de saint Augustin, par Raoul de Presles,
qui le termina en 4373.

Dévouer une âme honnête au remords est le plus grand
MADEMOISELLE CLAIRON.
des crimes.

NOTICE SUR LES CARTES ET TAROTS.

(Cette miniature représente des personnages de distinction du
règne de Charles V debout autour d'une table ronde et jouant
aux cartes **.)

L — DES CARTES A JOUER.
Il règne une grande incertitude sur la découverte du jeu
ingénieux des cartes, qui, comme le dit l'abbé Bullet (Recherches historiques sur- les cartes h jouer, page 4 ), fait
une partie si considérable de nos moeurs. Non seulement il
serait impossible de citer les noms de ceux qui inventèrent
les cartes et les différens jeux auxquels on les adapta, mais
on ne saurait même préciser lu date de leur apparition, ni
le pays où elles ont pris naissance. Ce n'est pourtant pas qu'il
manque d'écrivains qui se soient occupés de ce sujet, et seu lement parmi ceux dont les travaux ont dü être consultés pour
cette notice, on peut citer, pour la France, les noms des
Pères Ménestrier et Daniel, l'abbé Bullet , de Court de Gebelin et l'abbi Rive; pour l'Italie, l'abbé Bettinelli; pour
l'Allemagne, le baron de Heinecken, Breitkopf et Jansen;
enfin pour l'Angleterre, MM. Ottley et Singer.
s En France l'opinion la plus répandue sur l'origine des

L'abbé Bullet, il est vrai, cite dans sa Dissertation sur les
cartes une ordonnance de Charles V, datée 43,69, qui, suivant ce savant, prouve que les cartes n'étaient pas encore
connues. Voici le passage sur lequel il s'appuie : « Avons
» deffendu et deffendons par ces présentes, tous geux, de
» dez, de tables, de palmes, de quilles, de palet, de boules ,
» billes, et tous autres tels geux qui ne cheent point (ne sont
» point propres) à exercer, ne habiliter nos diz subgez a fait
» et usaige d'armes, etc., etc.» — Assurément, dit Bullet,
** Nous donnons (pages 13a et x33) deux de ces cartes, dont
dix-sept sont conservées au cabinet des estampes de la Bibliothèque
royale.
* Nous devons cette miniature a l'obligeance de M. le comte
H. de Viel-Castel, qui nous l'a communiquée, ainsi que d'autres
documcns qu'il avait réunis sur les cartes. Le manuscrit d'où on
a tiré la miniature, achevé en 5375, avait été commencé en 137 t.
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point, etc., etc. Au reste, on trouvera dans la suite de Cet
article plusieurs faits qui viendront ajouter une nouvelle force
à ce que nousavançons ici.
Il nous parait démontré que l'origine des cartes date de plus
haut que de _ l'an 4592, époque-à laquelle le roi Charles VI
fut frappe d'aliénation mentale. Mais s'il nons a été facile de
détruire l'ancien préjugé,-il nous sera plus difficile de fixer
le lieu et ladate de cette invention; car nous ne trouvons plus

dans ce dénombrement on n'aurait pas omis les cartes, si
elles avaient été connues. — Mais nous ne pouvons partager
cette opinion. Les cartes, quoique connues sous Charles V,
n'étaient pas encore répandues comme elles -le furent plus
tard; et l'on put se contenter de comprendre ce jeu, alors
peu dangereux, puisqu'il était nouveau-, et seulement à la
portée des gens riches (1854, page 405), sous ces expressions générales: et tous autres tels geux qui- ne cheent
.^.^
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(La Lune, — figure du jeu de cartes fait pour Charles VI par Jacquemin Gringonneur.)
de textes clairs et précis pour nous éclairer an milieu du dé- sur les usages des anciens, on n'a trouvé aucune trace des
dale de faits, relatifs à notre sujet, épars dans les historiens.
cartes. En redescendant vers les -temps chrétiens, nous trouEn remontant vers l'antiquité, et en parcourant tous les vons un curieux ouvrage, qui a été cité comme favorable- à
ouvrages dans lesquels il pouvait être parlé des jeux des l'opinion de ceux qui assignent aux cartes. une origine antianciens, on ne trouve pas la moindre mention du jeu de que ; c'est le Traité des spectacles et des jeux de hasard,
d'un Père de l'Eglise du troisième siècle, saint Cyprien, évocartes.
Ovide, qui cite les différens jeux qu'une jeune Romaine que de Carthage, mort en 258. Mais nous pouvons assurer
doit savoir, et nomme les osselets, les dés, le trictrac, etc., ne _ que dans le dénombrement des_ jeux contenus dans ce traité,
dit pas un mot qui puisse se rapporter au jeu decartes. De il ne se rencontre pas un mot qui puisse directement ou inplus, on sait que-sur les peintures des vases, et sur ies - mo- - directement s'appliquer aux cartes.
- -calques qui donnent des renseignemens si précis et si détaillés
Le premier monument écrit pouvant servir à Outsider
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l'existence des cartes date du treizième siècle; c'est un article
du chapitre xxxviii des canons du synode de Worcester.
Encore est-il sujet à controverse, et bien que le savant Diicange ait pensé comme nous que le jeu de cartes pouvait bien
être indiqué par les mots ludos de rege et regina (jeu du roi
et de la reine), nous ne donnons notre opinion que comme
hypothétique, et nous citerons le passage lui-même pour
laisser à chacun le moyen de former la sienne :
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« Nous défendons aussi aux clercs d'assister aux jeux.dés» honnêtes ou aux bals, de jouer aux dés et à tous jeux de
» hasard, et de permettre qu'on joue devant eux aux jeux
» du roi et de la reine, ni qu'on soulève des béliers ou qu'on
» lutte publiquement. » (Prohibemus etiam• clericis, ne
intersint ludis inhonestis , vel choreis, vel ludant ad aleas
vel taxillos, nec sustineant LUDOS FIERI DE REGE ET REGINA, nec arietes levari, nec palestras fieri.)

(La Justice, — figure du jeu de cartes fait pour Charles VI par Jacquemin Gringonneur.)
Toutefois, même en supposant avec Ducange que ce passage fasse véritablement allusion au jeu de cartes, il ne nous
donnerait pas encore la date de l'invention de ce jeu; car
pour qu'on le défendit dans un concile, il fallait qu'il fût déjà
répandu dans le peuple depuis un certain laps de temps. Cependant comme aucun des conciles antérieurs, qui presque
tous proscrivent les jeux de dés et autres jeux de hasard, ne
parlent pas du jeu de cartes, on doit supposer qu'il n'est pas
de beaucoup antérieur au treizième siècle, et qu'il a pu parajtre vers le milieu du douzième. Tiraboschi, dans son Histoire de la littérature italienne cite un passage d'un manu-

scrit de Pipozzo di Sandro (de 4299), dans lequel le jeu de
cartes est désigné en termes clairs et précis. Dans les Lettere
Pittoriche se trouve une note du baron de Heinecken , dans
laquelle est cité un passage du Jeu d'or (Das gulden spiel),
livre imprimé à Augsbourg en 4472, où il est dit que le jeu
de cartes a commencé à être connu en Allemagne vers 130Q,
Dans le manuscrit du roman de Renard le contrefait,
commencé en 1528 et fini en 1541 , on trouve au folio 95 les
vers suivans, qui ajoutent aux preuves que nous avons déjà
données de l'existence du jeu de cartes en France avant le
règne de Charles VI:
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Si comme fols et folles sont,
Qui pour Baigner_ . .... . .
Jouent aux dés, aux cARTSS, aux tables,
Qui à Dieu ne sont détectables.

d'Orient en Europe pendant les croisades. Souvent, dans ses
moniens de détresse, la république génoise avait trouvé .à
emprunter sur_ ce dépôt sacré de fortes sommes. Or, quand
ce fameux vase d'émeraude fut tombé en la possession des
L'abbé-Rire, dans ses Etrennes aux Joueurs, citeles statuts Français, les bijoutiers et les marchands de pierres précieuses
de l'ordre de chevalerie de la Bande (della Vanda), qu'insu- s'empressèrent de venir l'examiner : il était de ferme-ovate,
tua en 4552 Alphonse ,.roi de Castille par lesquels il est dé- et avait environ dix pouces de longueur, cinq de large et cinq
fendu aux chevaliers de jouer aux cartes et aux dés : Com- de profondeur. Après un examen attentif, les marchands et
mandoit leur ordre que nul chevalier de la Bande osast les. connaisseurs déclarèrent unanimement que ce vase n'était
jouer argent tc cartes ou de... Tels sont les termes de la tra- qu'un vase en. verre de bouteille.
duction faite en 1542, par le seigneur de-Guttery, des épîtres
de Guevare; où il est question de cet ordre de chevalerie qui
DE LA COUR DE CASSATION.
n'existe plus depuis long-temps. Un autre fait assez intéresDans les affaires iimportantes, civiles, criminelles, polisant pour l'histoire des cartes, c'est un passage de la chronique de Jehan de Saintré, dans lequel on voit, qu'il, dut tiques, ou de délits. de presse, etc. , on parle souvent des
le commencement de la faveur dont il jouit à la cour de jugemens de la Cour de cassation. Cependant beaucoup de
Charles V au soin qu'il eut .de s'abstenir de jouer aux personnes n'ont pas one idée juste et précise de la nature de
cartes. Jehan de Saintré, qui avait treize ans Iorsqu'il fut cette Cour, de ses attributions, de ses arrêts et de leurs
présenté au roi en qualité de page, devint éetiYer tranchant effets.
On sait qu'autrefois, loin d'avoir toutes la même jarispruen 4567; c'est alors que te gouverneur des pages dit :
« Advisez, mes enfants, n'est ce pas belle chose de bien faire dence,'nos provinces reconnaissaient pour lois, les unes le
droit romain, les autres des coutumes diverses.
» et d'estre doulx, humble et paissible, et à `chaseun
Lorsqu'on songea à donner à la France une législation
» cieux. Veez cy vostre compaignon, qui pour estre tel a
» acquis la grace du roy et de la- royne,-et vous qui estes uniforme, on sentit - l'avantage de créer- une juridiction su» noyseux, joueux de cartes et de dés, et suivez deshonestes prême chargée de coltserver l'unité de cette législation , de
•
a gens, tavernes et cabarets, etc., etc. »
ramener à son véritable sens les tribunaux qui s'en gearteEn 4587, Jean IPC, roi de Castille, défend les cartes et les raient, et de maintenir chacun d'eux dans le cercle d'attridés. En 4394, Ferdinand Ier, aussi roi de Castille, renou- butions qui leur était tracé.
velle cette prohibition.
La Cour de cassation, créée par la loi du 1" décembre
Au quatorzième siècle, on appelait les cartes nabi en es- 1790, développée depuis par différentes autres lois, reçut.
pagnol et en italien; voici les "termes de la chronique de cette importante mission.
Giovanni Morelli, 4592, à propos d'un édit au sujet des jeux
Cette Cour n'est point chargée de connaître de l'interde hasard : « Non givocare a zara, nè ad altro givoco di dadi, prétation des actes, de l'appréciation des circonstances; en
> fa de' givochi cite usano i fanciulli; agli aciossi, alla trot- un mot, de tons les fails particuliers à chaque affaire. Elle
» Cola, a' ferri, a' naibi, etc. »
est même, hors quelques cas exceptionnels, incompétente
Ce jeu a été défendu à diverses = époques et en presque tous et sans pouvoir à-cet égard. Mais on petit déférer à sa hante
les pays, tantôt par les aotorités_civiles, tantôt par les con- justice tous les: jugemens dans_lesquels on croit que la loi a
ciles et les évêques; on ferait un volume avec les passages été violée, mal interprétée, on que les, cours on tribunaux
de ces défenses; nous ne mentionnerons que l'ordonnance ont excédé leurs pouvoirs. Lors même-que les parties gardu prévôt des marchands de Paris, du 22 janvier45 197, qui dent le silence-, le procureur-général près la Cour de cassafait défense aux gens de métier de jouer les jours -ouvrables tion ale droit de se pourvoir eu cassation et de demander
à la paume, à la boude, aux dés, aux cartes et aux quilles; l'annulation de ces jugemens=oit arrêts, dans l'intérêt seul "
et celui de Charles IX, du mois de mars 4577, qui défend de la loi. _
La Cour de cassation se divise en trois sections : 4° section
aux cabaretiers de souffrir qu'on joue aux dés on aux cartes
des requêtes; 20 section civile; 5° section criminelle.
dans leurs maisons.
Dans toutes les . matières civiles, lorsqu'on se pourvoit
Nous avons déterminé l'époque à laquelle nous croyons
pouvoir placer l'invention des cartes: quant-au pays (nielles contre un jugement ou tin arrêt, le pourvoi est ` d'abord
ont pris naissance, nous nous contenterons de dire qu 'on a porté devant la section des requêtes. Si la demande parait
attribué cet honneur à la fois aux Chinois, aux" Egyptiens, non recevable ou évidemment mal fondée, elle est rejetée, et
aux Arabes, aux Indiens, aux Allemands, aux Espagnols, l'arrêt attaqué devient irrévocable. Si la demande paraît, au
aux Français et aux Italiens. Aucune des opinions émises ne contraire, recevable et bien fondée, la requête est admise,
et l'affaire portée devant la section civile.
nous parait appuyée de raisons suffisamment solides. La section civile examine l'affaire à fond; toutes les parties
Dans un autre article nous examinerons les anciens procédés de la fabrication des cartes; nous parlerons des diverses sont admises à plaider. Si l'arrêt attaqué est jugé ne contenir
explications qu'on a données des personnages représentés ni violation de la loi, ni excès de pouvoir, la Cour rejette,
sur les cartes, et enfin des tarots, cartes usitées dans pres- et l'arrêt est maintenu. Dans le cas contraire, la Cour dé
que toute l'Europe, niais dont en France les Franc-Comtois dare casser l'arretqui reste comme non avenu, et elle ren•
voie devant d'autres juges pour être statué plus régulièreet les tireurs de cartes font seuls encore 'Usage.
ment, toutefois sans statuer elle-même.
On -voit`, par ce que nous venons de dire, que la section
Il sacro Catino. — En 4797, Les soldats français enle- des requêtes n'est enquelque sorte qu'un bureau préparatoire
vèrent au trésor de Gênes un très grand vase d'émeraude d'admission, et que la: Cour de-cassation réside presque tout
qui jadis était échu aux Génois à la prise d'Almeria, et que entière dans la section civile.-On voit également que les arrêts
l'on appelait il sacro Casino. On le transporta à Paris, et de rejet ont bien moins de force que _les arrêts de cassation ,
puisqu'ils indiquent seulement que la roi n'a pas été violée,
on le déposa à la Bibliothèque nationale.
Les citoyens de Gênes avaient une grande vénération pur mais non qu'il a été bien jugé.
Comihe les_affaires criminelles, correctionnelles et de poce vase d'un, prix inestimable à leurs yeux. Insensiblement les
traditions qui établissaient que ce vase avait été conquis à lice demandent une proMpte e*péditiàn, elles sont portées
Altneria s'étaient effacées, et la croyance publique était qu'il directement', et sans passer à la section des requêtes, devant
. selon qu'il' y a lieu
avait servi aux noces de Cana, et qu'il avait été apporté la section criminelle. Cette 'section
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rejette le pourvoi et maintient la décision attaquée, ou casse
cette décision et renvoie en même temps devant un nouveau
tribunal.
Telles sont les principales attributions de la Cour de cassation , clui en font réellement une Cour suprême et régulatrice. Elle connaît encore des demandes en règlement de
,auges, lorsque deux tribunaux sont simultanément saisis
d'un même différend , ou qu'ils ont refusé de connaître d'un
procès; des demandes en renvoi d'un tribunal à un autre
pour cause de sûreté publique ou pour suspicion légitime;
des prises à partie contre les Cours royales ou une de leurs
section.;; de la révision des arrêts criminels devenus définitifs, lorsque deux accusés ont été condamnés pour le même
crime commis par un seul und vidu, ou lorsque Ies témoins
qui ont fait prononcer la condamnation sont convaincus de
faux témoignage, ou que la personne qu'on croyait assassinée parait exister en un autre lieu; enfin , des accusations
de forfaitures ou crimes plus graves contre un tribunal entier, ou un ou plusieurs magistrats d'une Cour royale. La
Cour de cassation a aussi le droit de censure et de discipline
sur tous les membres de l'ordre judiciaire; elle peut,
pour causes graves, les suspendre de leurs functions et les
mander près du ministre de la justice pour rendre compte
de leur conduite. Ce pouvoir censorial , institué pour la dignité de la magistrature, veille à ce que la considération et
le respect qu'elle doit toujours mériter et qui lui sont dus ,
ne soient pas altérés , non seulement par des prévarications,
mais même encore par des faits que réprouveraient les bonnes
moeurs. Il embrasse donc la vie privée comme la vie publique
des magistrats.
La juridiction de la Cour de cassation s'étend sur la France
et les colonies , sur toutes les cours et tous les tribunaux ,
sauf un petit nombre d'exceptions et sauf la justice administrative qui ressortit au Conseil-d'Etat.
La Cour de cassation siège à Paris; elle se compose de
quarante-neuf membres nommés à vie et inamovibles, y
compris un premier président et trois présidens ; le parquet
est formé d'un procureur-général et de six avocats-généraux.
Chaque section ne peut juger qu'au nombre de onze membres au moins; et en cas de partage d'avis, on appelle pour
le vider cinq conseillers.
Il est établi près de la Cour de cassation un nombre fixe
d'avocats qui y remplissent aussi les fonctions attribuées
aux avoués devant les tribunaux ordinaires , et qui ont exclusivement le droit d'y postuler et d'y plaider. Néanmoins
les parties peuvent toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit , et, dans les affaires criminelles, faire
proposer leur défense par qui elles jugent à propos. Les avocats en cassation sont nommés par le roi sur la présentation
de la Cour.
Le grand Condé et le cabaleur: — On sait que devant la
place de Lérida , dont la tranchée avait été ouverte violons
en tête , la fortune avait trahi le grau i Condé.
Un soir, Condé , irrité d'entendre siffler le Tartufe, s'c cria , en désignant le coupab:e : Qu'on prenne cet hotunte !
— On ne me prend pas, je m'appelle Lérida ! s'écria à son
tour, avec une impitoyable présence d'esprit, celui qui usait
si mal à propos du droit de siffler.
Bergerac devant le tribunal des oiseaux du soleil. (Voir
Voyage dans la lune, 4854. p. 258 et 250.) — ... Les juges
alors s'approchèrent pour venir aux opinions, mais on s'aperçut que le ciel se couvrait et paraissait chargé; cela fit
lever rassemblée. Je m'imaginais que l'ap i ,arence du mauvais temps les y avait conviés , quand Pavocat-général tue
vint dire, par ordre de 'a cour, qu'ou ne me jugerait point
ce jour-là , que jamais on ne vidait un procès criminel lors-
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que le ciel n'était pas serein, parce qu'ils craignaient que la
mauvaise température de l'air n'altérât quelque chose à la
bonne constitution de l'esprit des juges, et que le chagrin
dont l'humeur des oiseaux se charge durant la pluie ne dégorgeât sur la cause....
... Ma pie se présenta pour plaider, mais il lui fut impossible de le faire, à cause qu'ayant été nourrie parmi les
hommes, il était à craindre qu'elle n'apportât à ma cause
un esprit prévenu : car la cour des oiseaux ne souffre point
qu'un avocat, qui s'intéresse davantage pour un client que
pour l'autre, soit oui, à moins qu'il puisse justifier que
cette inclination procède du bon droit de la partie.
CYRANO BERGERAC, Histoire des état et empire du soleil.

SIEGE DE BEAUVAIS.
JEANNE HACHETTE. — LES CLEFS DE LA VILLE ET LE
FOU DE CHARLES-LE-TÉMÉRAIRE.

L'histoire de la lutte qui s'établit au quinzième siècle entre
le roi Louis XI de cauteleuse mémoire et l'un de ses plus
puissans vassaux, Charles-le-Téméraire, est aussi curieuse
qu'étrange; elle n'est pas seulement remarquable par l'importance de ses résultats, mais encore par le caractère
des deux champions. L'un combattant à armes courtoises,
franchement, en soldat, s'exposant, dans la fougue de son
courage intrépide , comme le dernier de ses hommes d'armes, incapable de dissimuler sa haine, ses projets et ses
désirs de vengeance; l'autre, au contraire, diplomate adroit,
possédant à merveille l'art de dissimuler ses plus profondes
pensées, soupçonneux, pusillanime et cruel, préférant aux
chances meurtrières du combat un moyen plus sûr et plus
prompt de se défaire d'un ennemi, et n'épargnant pas le
sang lorsqu'il pouvait en le répandant accroître sa fortune
ou sa puissance.« Le corpsd'un ennemi mort, disait-il quelquefois, sent toujours bon; » et malheur à qui se fiant à sa
parole royale, ou à ses traitreuses promesses, voyait se lever
derrière lui le pont des fossés de Plessis-lès-Tours.
Mais la profonde diplomatie de ce prince ne le nit pas toujours à l'abri des dangers, et sans le dévouement d'une
femme qui le protégea de son courage et de sou épée, on ne
sait où se serait arrêtée l'audacieuse fortune de Charles de
Bourgogne.
Cette femme était Jeanne Hachette.
Le duc de Bourgogne, après avoir envahi et ravagé la
Picardie, se jeta tout-à coup sur Beauvais à la tète de quatrevingt mille hommes. Cette ville était sans garnison, défendue par des fortifications en mauvais état et des murailles
d'une médiocre hauteur; ses faubourgs tombèrent sans obstacle aux mains des Bourguignons. C'en était fait de la ville
elle-même si les 'labiums, soit par attachement pour leur
roi, soit par haine de l'étranger, ou soit plutôt dans la crainte
de perdre sous un nouveau maître leurs libertés, franchises
et priviléges, ne se fussent excités l'un l'autre à se défendre
vigoureusement; ils s'armèrent à la hâte , et naguère artisans
inoffensifs et citoyens paisibles, ils acceptèrent hardiment la
lutte inégale contre des troupes nombreuses, bien armées,
disciplinées, et aguerries par les fatigues et les combats. Les
femmes et les enfans secondèrent puissamment leu rs maris
et leurs pères; ils dépavèrent les rues, et firent pleuvoir incessamment sur les assiégeans une grêle de pierres et de
quartiers de rochers. Plusieurs femmes, plus audacieuses encore, prirent des armes, montèrent sur les remparts, et
s'illustrèrent par des prodiges d'audace et de valeur. Une
d'elles s'y fit surtout remarquer; c'était Jeanne Lainé, plus
connue sous le nom de Jeanne Hachette. Cette femme digne
des siècles de Rome et de la Grèce, et inspirée peut-être par
l'exemple de l'héroïne d'Orléans, monta sur la brèche, arracha le drapeau bourguignon qu'on y voulait arborer, et
précipita le soldat qui le portait du haut des min-ailles dans
les fossés. Le duc Charles surpris d'une résistance aussi opi-
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mètre ordonna la retraite, et à quelques jours de là Beauvais
n'eut plus qu'à ouvrir ses portes aux troupes du roi Louis XI,
qui avançaient pour la dégager.
C'est en commémoration de la conduite des: femmes de
Beauvais en cette circonstance et pour en perpétuer le: souvenir, que Louis XI institua pour le 44 octobre une procession annuelle. Voici les termes de l'édit-constitutif:
« ..... Et non seulement les hommes, mais pareillement
» les femmes et filles de ladicte ville, voyant l'année derniere
» passée au devant d'icelle ville l'armée illicite et effrénée
» mtectitudc des Bourguignons, noz rebelles et désobéissants
» subjects, par fourme de siege et hostilité, garnis de grosse
» artillerie, et les très oultrageux présomptueux et impétueux
» assaulx et batterie de muraille' qu'ilz-y firent et répéterent
» par plusieurs foiz et journées, cuidant la gaingner et soubz» mettre, a leur obéissance. tnvoction par-elles dévotement
» faicte au nom de Dieu nostrebenoist créateur, et dès me» rites et intercessions de madame saincte Agadresme, en
» l'aide et deffense de ladicte ville, de laquelle le très glo» vieux corps et reliquaire y reposant fut lors porté en pro« cession solempnelle par le clergie d'icelle ville, se rendirent
lors aux. crenaux et à la deffense de ladicte ville, et elles
» en très grand audace; constance et vertu de forcelarge» ment ,ouitre edistimation du sexe feminin, mirent la main
» à la besoingne-à l'imitation des hommes, etleur-furent en
» aide tellement - que lesdicts Bourguignons finalement furent
» reboutez et se despartirent tout honteusement de audevant
» de ladicte ville, et qu'elle demoura et l est conservée en» nostre obéissance. — Ordonne qu'une procession soicL ce» lébrée tous les ans aux dépens de nostre recepte et domanie
» de ladicte ville, et ordonnons qu'icelles femmes aillent
» d'ores en avant en la procession et incontinent après le

» clergié et précédant les hommes icelui jour; et en oultre
» que-toutes les femmes et filles qui sont deprésent et seront
» ci après en ladicte ville, se puissent à chacune d'elle à ton» siours le jour et solempnité de leursnosces et toutes -au» trefois que -bon -leur - semblera, parer vestir et aourner de
u tels vestemens, atours, parremens, joyaulx et aournements
» que bon leur semblera (parure s et ornemens que les fem» mes- nobles pouvaient- seules porter alors), et dont elles
» pourront recouvrer sans que- pour raison de ce elles, ne
u antenne d'elles ne puissent estre aulcunement notées, re» primées ou Ma gnées pour raison de quelque état ou con» dition-qu'elles soient, -ne atiltrement. » Jeanne Lainé eut
une large part dans la munificence royale; elle fut, en
raison de sa grande-valeur et courage, mariée à Collin
Pillon, et le roi, par un édit du mois de février 4475, voulut
que ledit Collin- Pilon et: Jeanne sa "femme demeurassent
toute leur vie durant, francs, quittes et exempts -de toutes
tailles, qui étaient et seraient dorénavant mises et imposées
en son ro y aume, quelque part qu'ils fissent leur demouraice
en ledictroyaume.
Un chroniqueur bourguignon, contemporain de Charlesle-Téméraire, rapporte qu'a quelque temps de là ce prince
étalait aux yeux des seigneurs de_ sa cour et de -quelques
princes étrangers les trophées de ses victoires sur Louis XI;
puis montrant de nombreuses pièces d'artillerie : Messieurs,
s'écria-t-il, voilà les clefs des villes de France! Le fou du
duc de Bourgogne qui suivait partout son mainte même à la
guerre, et qui grace a son titre de bouffon pouvait se permettre impunément les saillies les plus vives, fit lors quelques pas en se penchant et fixant la terre avec la plus grande
attention, — Que .cherches-tuf lui dit son maitre. — Les
clefs de la ville de Beauvais, répondit le fou.

OMNIBUS IRLANDAIS.

(L'Omnibus irlandais, the Jaunting car.) Le jaunttng car * est un moyen de transport particulier
à l'Irlande. L'Anglais ou l'Erossais qui visite pour la première fois Dublin ou Kingstown , ne peut à l'aspect de cette
étrange voiture qui circule dans les rues ou transporte les
habitans aux villages voisins, réprimer un signe d'étonnement ou même de raillerie. La construction du jaunting car
n'est cependant pas mal imaginée. Les roues fixées sous les
bancs qui les recouvrent à demi ne rejettent ni boue, ni
poussière. La surface large et creuse de quelques pouces
réservée au milieu entre les deux bancs, reçoit les paquets, le
bagage des voyageurs qui peuvent ainsi, les surveiller eux-

mêmes, et les prendre à leur gré, sans être obligés de suppléer ou maudire les -lentes -recherches du conducteur. Le
siéges sont commodes : rien ne gêne la vue. Et souvent l'gn
de ces côtés, ornés des belles jeunes filles de « la verte Irlande » offre aux passans un- tableau charmant. Les riches
propriétaires se servent de voitures de même forme, dont
l'élégance et le luxe laissent_ naturellement bien loin derrière elles les voitures communes de louage.
-

* Car, charriot, voiture; jaunting, errant çà etlà, vagabond.
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SALON DE 1836. — PEINTURE.
SACRIFICE DE LA FILLE DE JEPHTÉ,
PAR M. LEHMANN.

Un des élèves distingués de Ingres, M. Lehmann, dont
le Tobie avait été remarqué au dernier salon, a exposé cette
année un tableau représentant le Sacrifice de la fille de
Jephté. On reproche à ses têtes et à ses mains quelqu'affectation de longueur; mais on s'accorde généralement à louer
la simplicité harmonieuse de la composition et le calme douloureux des poses. C'est au reste un tableau difficile à bien
juger : ceux qui ne sont pas étrangers à l'étude et à l'histoire de la peinture sérieuse, tiennent compte à M. Lehmann
de ses intentions, en regrettant toutefois que son inspiration
générale ait cru devoir remonter à des écoles si lointaines.
Le sujet, qui offre des rapports remarquables avec le Sacrifice d'Iphigénie, est emprunté à ce passage du livre des
Juges :
et Jephté,

choisi pour être chef d'Israel , passa dans les
Tome IV, •— Avan. x836;

terres des enfans d'Ammon pour les combattre; et le Seigneur les livra entre ses mains. — Il prit et ravagea vingtcinq villes depuis Azoêr jusqu'à Mennith, et jusqu'à Abel
qui est planté de vignes. Les enfans d'Ammon perdirent,
dans cette défaite , un grand nombre d'hommes , et ils furent désolés par les enfans d'Israel. —Mais, lorsque Jephté
revenait de Maspha dans sa maison, sa fille, qui était unique,
vint au-devant de lui en dansant au son des tambours. —
Jephté l'ayant vue, déchira ses vétemens , et dit : Ah ,
malheureux que je suis! ma fille, vous m'avez trompé, et
vous vous êtes trompée vous-même; car j'ai fait un vœu au
Seigneur de lui offrir ce qui se présenterait à moi; et je ne
puis faire autre chose que ce que j'ai promis. — Sa fille lui
répondit : Mon père, si vous avez fait voeu au Seigneur,
faites de moi tout ce que vous avez promis, après la grâce
Is
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que vous avez reçue de prendre vengeance de vos ennemis ,
et d'en remporter une si grande victoire. — Accordez-moi,
seulement, ajouta-t-elle, la prière que je vous fais laissezmoi aller, pendant deux mois, sur les montagnes, afin que
je pleure avec mes compagnes. —Jephté lui répondit: Allez ; — et il la laissa libre pendant ces deux mois. Elle allait
donc avec ses compagnes et ses amies, et elle pleurait sur
les montagnes. - Après les deux mois, elle revint trouver
son père , et il accomplit ce qu'il avait voué à l'égard de sa.
fille. — De là, vint la coutume qui s'est _ toujours depuis
observée, en Israel, que toutes les filles d'Israel s'assemblent,
une fois l'année, pour pleurer la fille de Jephté de Galaad,
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échappé , de voir le génie méconnu par ses contempu.
rains.

Au reste, le Tasse rencontra des défenseurs aussi enthousiastes et aussi exagérés que, ses ennemis. En France,
le sort de. la Jérusalem fut d'abord en quelque sorte plus
heureux qu'en Italie. Quoiqu'elle n'y fût connue encore
que par de mauvaises . traductions, elle excita beaucoup.
d'admiration. On la mit bientôt de pair avec I'IUade et
i'Enéide; et, vers le milieu du dix- septième siècle, il devint enfin de bon air de la mettre au-dessus. C'est contre cet engouement que Boileau voulut réagir par ces vers.:
Tous les jours la cour un sot de qualité.
Peut juger de travers avec impunité,
A Malherbe, à Racan préférer Théophile,
Et le clinquant du Tasse à tout l'or de Virgile.

POEMES DU_TASSE,,

Les défauts qui méritent le plus d'être repris dans la JéEt GALILtiE. -- RENAUD — LA rusalem sont l'abus de l'allégorie, des longueurs et des
JF$USALEItI CONQUISE, -LES SEPT JOURNAIES.
minuties dans un grand nombre de descriptions des subDe tons les poèmes héroïques _écris dans. d'autres langues tilités sentimentales et des jeux de mots qui ont leur excuse
que la nôtre , le plus connu en- France - est la Jérusalem dans l'époque _oit vivait le poète. « Mais, dit M. Ginguené,
délivrée.` Toutes les différentes tradiuetions'qui en ont été dans son excellente Histoire littéraire d'Italie, le choix du
faites ont tellement popularisé l'action, la marche, Ies. idées sujet de la Jérusalem, le plan les caractères, l'intérêt
et les belles proportions de ce poème, qu'il est connu de- soutenu et gradué, les épisodes, les combats, les enchanceux mêmes à qui la-langue dont ._ il est un des chefs-d'oeu- temens, l'élévation des pensées, l'éloquence des discours,
le style toujours poétique et animé (car celui du fasse est
vre est étrangère. .
Quand la Jérusalem fut publiée, le Roland furieux de affecté, précieux, exagéré, si l'on veut, jamais prosaïque
t'Arioste jouissait de la réputation la plus haute et la plus ni languissant); toutes ces qualités réunies contribuent à
unanime; aussi , malgré le soin que le Tasse avait pris de maintenir ce poëme dans le rang qui lui a été assigné._» ._Nous avons dit dans la vie du Tasse (1854, p. 205) qu'il
suivre une route entièrement opposée à celle de l'Arioste ,
ses ennemis l'accusèrent d'avoir eu la présomption de lutter composa, en faisant son. droit, à l'àgede dix-huit ans, un
contre lui. Les accusations _ et les attaques les plus ,vives: poéme..épique..Le héros de ce poéme en douze chants, qui
contre l'auteur de la Jérusalem furent commencées par l'a-. fut achevé en dix mois est Renaud, fils d'Aymon, et coucadémie de la Crusca, qui venait de s'établir à Florence sin de Roland. SOn; amour pour la belle Clarice , soeur
(4582). Il s'engagea une polémique très acerbe, dans la- d'Yvon, roi de Gascogne, ses premiers faits d'armes entrequelle le Tasse vint se défendre par une apologie, sous pris pour l'obtenir, les obstacles qui les séparent, et enfin
forme de dialogue, dont la modération et l'esprit contribué- leur' union, en sont le sujet, le- nœud et le dénouement.
rent A lui gagner tous les suffrages. Parmi les critiques les L'action se passe du temps de Charlemagne.
Le style de cette première production épique est peu
plus exagérés de la Jérusalem , se distingua un jeune °
homme qui ne prévoyait sans doute encore:ni sa future cé- formé, plus simple, moins affecté, mais aussi bien moins
lébrité, ni ses malheurs : c'est le grand Galilée.' Professeur poétique que ne le devint ensuite celui du Tasse. Il y a
de mathématiques, à 26 ans ` dans l'université de Pise, ' il cependant déjà de l'harmonie, un heureux tour de phrase,
ne négligeait point les études littéraires qui avaient eu ses une bonne construction de l'octave, de l'éloquence dans les
premières. affections; il aimait beaucoup les vers et en fai- discours,` de l'abondance dans les descriptions, les compasait lui-même; il était surtout passionné pour- l'Arioste, et. raisons et les images.
Le Tasse fut_ toujours très mécontent de sa Jérusalem
l'on assure qu'il le savait par coeur tout entier. En 4590,
Galilée écrivit une critique extrêmement vive de la Jérusa- délivrée, et il avait formé le projet de la refaire; c'est ce
lem; cet opuscule n'a été retrouvé que vers la fin du der- qu'il exécuta dans sa Jérusalem conquise. Nous allons indinier siècle, et imprimé pour la première fois en 1775. Les quer les principales différences qui existent entre ce poème
reproches du jeune professeur s'adressent également au et le premier.
Le changement qu'on aperçoit d'abord est celui de l'instyle, aux inventions , d la conduite et aux caractères du
poème. L'exagération de la critique atteste la prodigieuse vocation ; elle n'est plus adressée a la muse immortelle de
prédilection du savant pour l'Arioste; il dit: « Je reste quel- l'Hélicon, mais aux intelligences célestes et A leur chef. Re» quefeis tout étourdi en voyant les sottes choses que ce naud a disparu de l'armée des croisés ; il est remplacé par
» poète se met. à décrire. »; Et ailleurs _ : a It. m'a toujours le jeune Richard, fils de l'un de ces Guiscards de Norman» paru que ce poète était mesquin , pauvre, misérable, au- die qui avaient régné A Naples. Pour expliquer cette modi» delà de toute eipression , tandis que l'Arioste est riche, fication, il faut savoir que Renaud avait été choisi comme
l'une des tiges de la maison d'Este; or, le Tasse se vengea
» magnifique et admirable. »
« Eh i signor Tasso , s'écrie-t-il, vous n'y entendez rien; de l'indigne traitement qu'il avait subi de cette maison, en
» vous barbouillerez beaucoup de papier, et ne ferez jamais retranchant de son poëmel'un des ancêtres dont elle se glori» que de la bouillie pour les chats.» A propos du miroir que fiait. Dans lesecond chant, l'épisode d'Olinde et de SophroRenaud portait afin qu'Arrnide pût toujours contempler ses nie a été retranche; ce morceau avait été généralement critraits, Galilée se livre à cette. plaisanterie, (menons ne rap- tique comme un hors-d'oeuvre., et de plus, Sophronie était
pellerions pas, si elle n'était de :Galilée : cc J'aurais bien du l'image de la princesse Léonore d'Este, pour laquelle le Tasse
» plaisir à voir paraître sur la scène un amoureux avec tm était bien guéri de sa passion; Le nom d'Ilerminie a été changé
u miroir pendu à sa ceinture, qui lui battrait sur les genoux en celui de Nicée. Tout l'épisode d'Amide est le même,
moins le dénouement , dans lequel le Tasse a supprimé la
» quand il marcherait suite théâtre. »
Nous citons toutes ces critiques ; parce qu'elles servent à Magie. dont l'enchanteresse fait usage pour se délivrer des che1 ire connaître l'esprit du temps, et montrent que le Tasse valiers. Les chants xvII-et_xviïi ont été remplaces par une
fut soumis à_cette loi, à laquelle Galilée lui-même n'a pas action toute nouvelle, c'est l'attaque de la /lotte des croisés:
LA JLRtïsALnta In3LIVRtIE
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le poète s'y est montré digne de lui-même. Cette addition b'iée en 4592, l'année mème où le Tasse conçut l'idée de
corrige un défaut reproché à la Jérusalem delivrée, où il est son roeme , et en composa les deux premiers livres.
Outre les poèmes dont nous venons de parler, le Tasse
trop peu question de cette flotte, partie si importante des
forces de l'armée chrétienne. On voudrait pouvoir transpor- a laissé un grand nombre de lettres intéressantes dont nous
ter ce combat d'une Jérusalem dans l'autre; elle est pres- avons donné des fragmens dans sa vie, des sonnets très
que perdue dans la seconde, ce serait dans la première une populaires en Italie, et des dialogues philosophiques inspirés
grande beauté de plus. On voudrait aussi conserver presque de Platon.
entière la vision de Godefroy, au xx e chant; la peinture de
l'antique Sion et de la Jérusalem nouvelle; Dieu sur son
trône et dans sa gloire , lés anges et les saints, les chants et
FABRICATION DES VERROTERIES,
les louanges ; la prédiction faite à Godefroy, par son père ,
A VENISE.
sur les événemens futurs, sur les révolutions des petits et
Les
verreries
de
Venise
sont fort anciennes; c'est de leurs
des grands empires.
C'est dans ce dernier morceau que se trouvait un passage fourneaux que sortirent les premiers miroirs. Long-temps
sur la suprématie absolue des papes. En 4595, une édition Venise exploita seule ce genre d'industrie; une grande
ayant été donnée à Paris de la Jérusalem conquise, elle fut quantité de manufactures de glaces se sont depuis élevées
condamnée et supprimée par un arrêt du parlement. Les dans tous les pays, et leurs produits, devenus supérieurs à
motifs sont les vers de ce.passage, condamné, suivant l'ex- ceux de Venise, ont anéanti pour cette ville cette source
pression de l'arrêt, comme contenant des idées contraires de richesse. Mais Venise est demeuréé en possession, sans
it l'autorité du roi et au bien du royaume, et comme atten- partage, d'une autre branche de commerce dont pets de
tatoires à l'honneur du feu roi Henri III et du roi régnant personnes soupçonnent l'importance; je veux parler de la
fabrication des petites perles communes, connues sous les
Henri IV.
On ne doit pas s'étonner si la Jérusalem conquise, où noms de collane, rasades ou rocailles. Il s'en fait des exporde grandes beautés de la première ont été conservées , on tations considérables, destinées surtout à l'Afrique et aux
il y en a beaucoup de nouvelles, obtint toutes les préféren- parties de l'Amérique on se trouvent encore des nations non
ces de son auteur, et si, lorsqu'elle parut, elle eut pour civilisées.
Les verreries ne sont pas dans Venise même, mais dans
Qile d'assez nombreux suffrages; mais il faut s'étonner encore moins qu'on lui préfère la Jérusalem délivrée avec l'ile de Murano, située à environ une demi-lieue; làse trouvent d'immenses établissemens qui opèrent sur des capitaux
toutes ses imperfections.
Quelques lueurs du génie du Tasse brillent encore dans de plusieurs millions.
La disposition des fourneaux et des creusets est la même
le poème des Sept Journées. Voici à quelle occasion il l'entreprit : Il était àNaples chez le marquis Manso, son ami, que dans les verreries de France, et les matières preauquel nous devons une intéressante biographie du poêle. mières sont la soude, la potasse, et un sable siliceux qu'on
La mère du marquis était très dévote; le Tasse très reli- trouve en abondance sur la côte la plus voisine de Venise.
gieux. Ses entretiens avee.cette dame roulaient sur des sujets Les matières colorantes sont toutes empruntées au règne
de piété : la science, la chaleur et l'onction qu'il y mettait , minéral , et tellement variées que l'on confectionne des perla charmaient. Elle l'engagea enfin à traiter en vers quelque les de plus de deux cents nuances différentes.
Voici les procédés employés pour la fabrication des perles.
grand sujet de cette espèce, et il choisit la création du monde.
Il eu lit les deux premiers livres au sein de cette retraite Lorsque la matière est en fusion, un ouvrier trempe dans le
délicieuse, dans un état de santé supportable, et en entier creuset l'extrémité d'un tube de fer d'environ cinq pieds de
repos d'esprit. Les cinq derniers, au contraire, furent faits long, appe:é canne, et le rapporte chargé d'une certaine
ou plutôt ébauchés à Rome, vers les derniers temps de sa masse de pate, au milieu de laquelle, à l'aide d'un instruvie, lorsque le travail n'.était plus qu'une distraction à ses ment de fer, il pratique une large ouverture.
Un second ouvrier applique contre ce trou une autre canne
souffrances; c'est la cause très naturelle de la différence
qu'on aperçoit entre le style de ces cieux premiers chants et garnie aussi d'un peu de verre en fusion, et tous deux s'éloicelui des autres. Ce poème n'est et ne pouvait être qu'une gnent l'un de l'autre en reculant avec toute la rapidité que
paraphrase du premier chapitre de la Genèse , pour les six ce genre de course peut leur permettre. La pâte s'étend et
jours de la création, et. de la première partie du second finit par n'être plus qu'un tube percé d'un bout à l'autre, et
plus ou moins gros, selon la distance qu'ont parcourue les
chapitre, pour le septième jour, qui est le jour du repos.
Le Tasse a rencontré dans son sujet l'inconvénient de ouvriers avant le refroidissement de la matière. Ils filent
descriptions qui sont nécessairement très nombreuses, trop ainsi quelquefois des tubes forés de la grosseur d'un checontinues, et qui ne laissent au poète d'autre relâche que veu, et de plus de cent pieds de long. Ces tubes prennent
des digressions et des discussions théologiques , philosophi- eux-mêmes le nom de canons. On les casse par morceaux
ques et morales. Il est cependant à regretter que le Tasse d'environ deux pieds, et on les livre à l'ouvrier margaritaire.
Une seule manufacture de Murano, celle de M. Bigaglia,
n'ait pu conduire ce poème entier au point où il avait porté
les deux premiers livres. Il s'y trouve des morceaux d'une réunit à la verrerie proprement dite les ateliers de margagrande beauté et d'une certaine majesté de style singuliè- ritaires. Tous les autres ateliers de ce genre sont à Venise,
où l'on transporte la canne dans des caisses.
renient adaptée à son sujet.
Le margaritaire, à l'aide d'une sorte de hache-paille ,
M. Ginguené a fait sur Les Sept Journées un rapprochement
assez curieux avec la première Semaine, poème français de coupe la canne par petits morceaux dont la longueur égale
du Bartas, qui a été très célébre dans son temps , et qui est le diamètre. Les morceaux tombent dans un baquet plein
maintenant plongé dans le plus profond oubli. Le plan de d'une poussière de charbon et d'argile infusible, qui, s'inla Semaine est le même que celui des Sept Journées. Il est troduisant dans les trous de la perle, doit s'opposer à ce qu'Us
probable que l'ouvrage'de du Bartas a donné an Tasse l'idée se remplissent, lorsque , pour arrondir et abattre les andu sien. La Semaine parut pour la première fois, en France, gles, on lui fait subir une seconde fois l'action du feu. Pour
vers 4580. Les éditions se succédèrent ensuite rapidement. cette seconde opération`, les perles mêlées avec une certaine
Le Tasse savait très bien le français, et ce ne fut environ quantité de poussière destinée à les empêcher de se lier entre
que douze ans après qu'il commença ses Sept Journées. elles par la fusion, sont placées dans un cylindre de fer de forme
Bien plus, la Semaine de du Bartas fut traduite en vers ovale hermétiquement fermé; à l'aide d'une manivelle on les
italiens, et , cette traduction , qui eut du succès , fut pu- tourne sur le feu jusqu'à ce que le récipient soit rouge. Les
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perles, légèrement ramollies, perdent leurs aspérités, etiorsqu'on les retire, il ne reste plus qu'à les laver et a les appa,
reiller selon leur grosseur:, ce qui se pratique en les faisant
passer successivement par plusieurs cribles percés de trous
d'un diamètre différent. On les donne alors â des ouvrières
qui les enfilent par rangs de six à: sept pouces, et telle est
la rapidité avec laquelle elles exécutent ce travail, qu'on ne
leur paie que six à sept centimes par masse de cent vingt
rangs. Le prix de la masse de perles varie de vingt à ,cinquante centimes.
On fabrique aussi à Venise Ies perles dites alla lume
(à la lumière). Les ouvriers en grand nombre qui exercent
cette industrie portent le nom de perlaires. Ils travaillent
citez eux avec la lampe d'émailleur. Les cannes qu'ils emploient ne sont pas percées, et c'est en enroulant la canne
fondue à la lampe, autour d'une baguette d'acier, qu'ils exécutent leurs perles, qui sont plus grosses, plus solides et
plus chères que les simples rasades.
En Bohême, dans le cercle de Bunzlau, aux environs de
la petite ville de Reichenberg, on fabrique aussi une grande
quantité de perles de verre taillées à facettes, mais dont le
commerce est bien moins important que celui de j enise. Les
couleurs, peu variées, se réduisent sept ou hüt nuances,
et les procédés, étant beaucoup plus compliqués, rendent les
produits de ces manufacturés bien plus chers et moins répandus. Le grand village de G-ablontz, sans aucune importance il y a quelques années, est aujourd'hui le centre de ce
commerce.
LA CORNE A BOIRE-D'ATTILA
A JASZ-EEttENY, EN HONGnfl.
Le nom d'Attila est lié à des souvenirs tellement sanguinaires, qu'aucun historien n'ose le mentionner sans le stigmatiser du surnom de fléau des nations. Une destruction
affreuse marquait partout les traces de ce terrible guerrier,
toujours actif, toujours traînant à sa suite .des hordes innombrables de barbares, que grossissaient à chaque pas sur leur
passage tous les hommes avides de butin et de sang. Rien
ne pouvait résister à la force envahissante de ces formidables
avalanches. C'est ainsi que, dans un très court espace de
temps, Attila donna à la Pannonie une extension immense;
qu'il recula ses frontières du sud-est jusqu'à Nissa en Bulgarie;
et que, pressant de ce côté l'empire d'Orient humilié, il le
soumit a un tribut. A prés avoir conquis la Hongrie et assassiné
son frère Îiléda, le conquérant assujettit les peuples VendaSlaves, et étendit sa domination jusqu'à la mer Baltique.
La soif des conquêtes -le poussait toujours en avant; ce fut
en vain cependant qu'il tenta de s'établir. dans l'Europe
occidentale : la Gaule lui opposa une vigoureuse résistance.
Bientôt après le passage du Rhin, il perdit la bataille de Che
Ions en 452, où il fut complètement battu par Aetius, et
obligé de se retirer en Italie. Là, il reçut la mort de la main
d'une femme de l'Allemanie, qui voulut venger sur lui les:
malheurs rie sa patrie. Hidilka, fille d'un prince allemand
vaincu, forcée de devenir l'épouse d'Attila, l'assassina In
première nuit de ses noces. Ainsi périt ce capitaine extraordinaire en 455, âgé seulement de trente-six ans.
Dans ses dernières années, devenu la terreur des nations et
le roi des rois, il était ivre d'orgueil. Petit de taille, il prenait
les allures d'un homme d'une stature colossale, et jetait sans
cesse autour de lui des regards superbes; ses yeux étaient dans
un mouvement perpétuel. Si l'on en croit les historiens, tout
en aimant la guerre, il aurait évité les dangers personnels, et,
en faisant combattre les autres il n'aurait jamais combattu
lui-môme: Mais les jugemens deses biographes peuvent
être soupçonnés de partialité: pour commander des masses si
considérables et si hétérogènes, pour les maintenir en obéissance, il fallait nécessairement être doué d'une volonté forte,
et avoir des qualités supérieures.

Pendant son séjour en Hongrie, Attila tenait une cour.
brillante et. somptueuse dans un château fortifié, situé 'sur
l'emplacement où s'élève aujourd'hui la ville de Jasz-Bereny.
C'est là qu'on a trouvé, en fouillant la terre, une corne que
les antiquaires ont désignée comme étant la corne servant
de coupe h boire. it Attila: Cette oeuvre d'art vandale, dont
notre gravure est une fidèle image, est précieusement conservée dans le musée de la ville.
La corne était dans ces temps le symbole de la force, de
la puissance et de la vigueur du caractère (y.1855, p. 575);
en s'en servait avec de certaines observances religieuses dans
les palais des rois, aux sacrifices et aux banquets. Chez les

peuples du Nord ,ten vidant la corne pleine de liqueur, on
portait des toasts à la santé des divinités, et, après l'introduction du christianisme, à la santé des saints; seulement à
cette dernière époque, il fallait purifier d'abord la corne en
faisant sur elle le signe de la croix.
L'usage de la corne fut répandu en Germanie par les
Anglo-Saxons. Le roi Mercier Witlas'légua par testament la
corne de sa table -à des moines, sous la condition qu'ils s'en
serviraient pour boire dans les grandes solennités; et le vin
qu'ils buvaient en ces occasions fut appelé eornua La déno- --_
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mination allemande du mois de février hornung, semble tirer
son origine du mot horn (corne) : c'est partout le mois des
réjouissances de table et des libations les plus copieuses.
Cinq ou six cabinets de curiosités en Europe possèdent
des cornes vandales semblables à celle d'Attila, et ornées
des figures analogues; mais jusqu'à ce jour un seul savant a
tenté d'en expliquer le sens, c'est M. 3. Hammer, orientaliste
distingué, et auteur de l' Histoire de l'Empire ottoman.
« Il est très probable, dit M. Hammer, que cette corne
» servait de coupe à boire à Attila lui-mème; mais n'eût» elle appartenu qu'à l'un de ses généraux, ou mème à un

441

» autre souverain des Huns, elle n'en resterait pas moins
» très remarquable par la singularité de son travail qui porte
» le caractère de l'époque, et rappelle dans ses ornemens l'art
a et les coutumes d'Orient.—Le premier rang de figures re» présente une chasse, et le dernier une danse et des tours de
» force et d'adresse. — La figure que l'on voit auprès du dan» seur avec les épées ressemble beaucoup, par son costume
» oriental, à un bostandgi turc; je crois qu'elle représente
» plutôt un homme qu'une femme. — Les centaures que l'on
» voit dans le second rang et les griffons du troisième ont aussi
» le caractère oriental. — Les petits cercles avec les manches

(Développement de la corne à boire d'Attila.)

» et marqués de quatre points, dans les mains des hommes,
» paraissent imiter les massues. — Les centaures échangent
» la hache de la guerre contre le rameau de la paix; ce symbole est plus facile à distinguer dans le groupe, à droite,
» car dans celui de gauche la hache n'est pas tracée distinc» terrent : peut-être en gravant la main a-t-on voulu ex» primer la main de justice (ou de fidélité).—Enfin la tente
s de laquelle sort un cheval, parait indiquer la présence du
s prince ou son écuyer. — Les figures du rang qui sert de

» bordure me semblent être de pures fantaisies d'artistes; les
» raisins, fraîchement cueillis, font peut-être allusion à la
» fertilité d'un pays de vignobles; mais le noeud qui se trouve
» auprès des grappes dans le troisième rang, aussi bien que
» les cordons en volutes et en zigzags des derniers, semblent
» uniquement placés comme enjolivemens. a
Les vieux courtisans. — Quel triste spectacle qu'un vieux
courtisan qui a passé de longues années dans l'habitude
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d'étouffer tous ses sentimens", de 'dissimuler ses opinions,
d'attendre le souffle d'un prince-pour respirer et son signe
pour se mouvoir! De tels hommes finissent par gâter le plus
-bean de tous les sentimens;le respect pour l'âge avancé,
quand on les voit courbés par l'habitude des; révérences;-ridés par les faux sourires, pâles d'ennui encore plus que de
vieillesse, et se tenant debout des heures entières sur leurs
jambes_ tremblantes dans ces salons-antichambres où s'asseoir â quatre-vingts ans paraîtrait presque fine "révolte.
MADAME DE STAEL.

de courage; dès` son enfance, le cliquetis des glaives te
faisait tressaillir, et quand il fut en âge d porter lesarmes,
toute sa joie. fut de lutter dans les tournois. Auprès 'de lui'
se rassemblaient tous les- chevaliers de son pays e des paysvoisins, et la lice s'ouvrait, ét l'on faisait assaut de -:coups
d'épée; mais Siegfried était toujours- le phis vaillant et Ie"
plus 'fort. A la fin du eomb at, on. lui décernait le prix de Itt.
viétoire;_ses vieux parens de regardaient avec orgueil, et
les femmes aved envie. Tout jeune, il avait tué'les fils duroi des Niebelungen et leur avait enlevé leur trésor. Il_ avait
vaincu le -puissant nain Alberich, et lui avait-pris le casque
magique à l'aide-duquel il se rendait invisible. Puis.il avait LES -NIEBELUNGEN.
dompté le dragon de la montagne , -et,- e n se baignant clans
(Premier article.)
le sang du monstre; il était devenu ho/lift-Arable.
Cependant Siegfried entend parler de Chriemhild ,, et il
C'est l'épopée des anciens Germains, c'est l'Iliade _du Nord, Iliade faite comme:celle d'Homère à l'aide de divers veut aller la voir. Il annonce son voyage son père, et
morceaux et à différentes époques. On ignore encore aujour-- toutes les jeunes filles mettent la main à l'oeuvre pour lui
d'imi le nom du poète et la date précise cie cette oeuvre po- préparer des vêtemens , et tous les forgerons travaillent â
pilaire. Il est it peu prés démontré cependant que le fait lui fabrigtier des armes. Le jour du départ arrive. Siegfried
primitif auquel elle se rattache remonte à 430-440, et que s'en va, comme nixroi ,- avec -des chevaux richement harla rédaction actuelle date de la fin du 'douzième siècle. On nachés et des armures étincelantes. Une foule de guerriers
l'a tour à tour attribuée kWolfram d'Eschenbach, à Conrad' le suivent. Tous portent des vêtemens en or, des-:ceintures
de Wurtzhourg. On s'est demandé ensuite si cette épopée en soie, des casques brillans et de- larges _boucliers. Ils ont
es
e lance
une longu
, et la pointe
de leurs épé
était l'oeuvre d'un seul poète ou de plusieurs. Jeande Müller à la main
et Seblegelont soutenu la première opinion;'Lachmaün et tombe sur leurs éperons. Après sept jours de marche, ils ar-- Grimm, la seconde. Mais sur l'une et sur l'autre qnestion les rivent à_Worms. Dagen_qui les voit venir raconte leur
hypothèses se sont amassées sans amener aucune solution histoire au roi; puis Siegfried s'avance fièrement en face de
définitive. Il existe en 'Allemagne six manuscrits_ complets Gunther, et demande à jouer contre lui, l'épée à la main,
et plusieurs fragmens étendus du poème dès Niebelungen le royaume des Pays-Bas et celui de Bourgogne. Mais ott
et cependant il resta long-temps oublié ou ignoré. On le apaise son impétuosité . on l'accueille avec tous - les égards
trouve cité pour la première-fois au=-seizième siècle dans qui lui sont dus-, et les fêtes et les- jouies guerrières se sucl'histoire de la ville de Lorch, et au dix-septième clans un cèdent sans in terril ptibn;: chaque jour Siegfried se jette dans
ouvrage de Lazius. Bodmer enpublia la dernière partie en une nouvelle lice, et chaque jour se distingue par de nou4757. Trente ans après; Christophe Muller le publia en en- veaux actes de valeur. A la cour de Gunther, toutlemonde
tier, et Van der Hagen en a donné, en 18 .10, une édition vante_ son; courage et sa beauté. Les jeunes filles de VVornts,
très belle et très correcte. Depuis ce temps , il a été réim- en lé voyant passer, se demandaient avec surprise qui il
primé, commenté, traduit en allemand moderne, différen- était; mais celle dont il eût voulu obtenir un regard il ne
tes fois. Les philologues allemands ont beaucoup disserté sur l'avait pas encore vue. .Il pensait à elle sans cesse, et sans
l'étymologie du mot Niebelungen. -Les uns te confondent cesse la cherchait out vain. Cependant elle le voyait; assise à
avec Gibelins; d'autres, ont décomposé le mot, et en ont sa fenêtre, elle l'observait dans ces luttes,- dans ces combats,
fait Nebel Jung (enfant du nuage). Cette dernière hypothèse sans élue aperçue, et, sans se l'avouer à' elle-même , elle
_partageait l'admiration que Siegfried inspirait aux femmes
parait assez rationnelle.
Une:chose singulière, c'est que ce_ poème: qui intéresse à et aux guerriers.
Une guerre éclate entre le royaume de Bourgogne et la
un si haut point la nation -allemande ait été pendant quatre
à cinq siècles complètement oublié. On ne peut expliquer. Saxe; Siegfried se joint Gtinther, s'elance avec ardeur sur
un tel oubli que par le peu de prix que l'Allemagne attacha _le champ de bataille, écrase les ennemis, et fait prisonnier
pendant long-temps à l'étude de ses monumens, tandis le roi-saxon et"son frère. C'est au retour de cette glorieuse
qu'elle accueillait avec ardeur tout ce qui lui venait des. 'exiséditioü qu'il lui est permis de contempler pour, la preétrangers. Dans ce poème, tout est allemand les faits his- mière fois celle qu'il aime depuis si long-temps sans l'avoir
toriques qui lui servent de base, les moeurs, les caractères, jamais-vue. Gunther lui-même ordonne sa soeur de paraîles noms , de lieux et les Héros. C'est le vaillant Dietrich de tre à la cour;`,tt il veut que celle qui n'a jamais salué aucun
Berne et son compagnon Hildebrand chantés aussi par le Hel-` -chevalier vienne saluer Siegfried. » La jeune fille s'avance
denbuch, c'est Attila (Etzel) le roi des Huns, et Siegfried, avec un vêtement étincelant de pierreries. Elle apparoir ,
l'Achille des contrées septentrionales, et le valeureux Hagen, dit le poème, au milieu des autres femmes comme la lune
non moins expérimenté et plus intrépide qu'Ulysse. L'ou- au milieu des nuages; les vieux- guerriers se pressent auvrage est divisé en deux parties; la première va jusqu'à la tour d'elle, et s'écrient qu'ils n'ont jamais rien vu de plus
mort de Siegfried; , la seconde, qu'on appelle la Plainte ou la beau, Elle s'approeltedu héros, et son visage se couvre d'une
Vengeance de Chriemhild, embrasse toute l'histoire du douce•rougeur. «Soyez le bien-venu, dit-elle, Siegfried,
mariage de cette reine et le dénouement sanglant de ce » noble chevalier. a Il s'incline devant elle, et tous deux se regardent avec amour.
drame passionné.
Dès ce moment, Siegfried est endiablé à la cour de BourAutrefois, à Worms, dans le royaume de Bourgogne, vivait une jeune fille renommée pour sa beauté autant que gogne, carr chaque jour il aperçoit celle qu'il aime. Günther
pour ses vertus. C'était Chriemhild, la soeur du roi Gün- entend parler d'une reine -puissante d'Island (vraisemblathee, l'enfant .bien-aimée de la noble Uta. Elle avait trois blement l'Ysscl) , dont l'on vante à la fois la force liéroi:frères, tous trois célèbres par-leur vaillance, et atitonr d'eux que et la beauté. Il devient amouretixd'elle, comme Siegse groupait une foulede-héros: Troneg,=1-lagen, etRumolt, fried est_ devenu amoureux de -Chrienthild, -:d'après les
récits qu'ou lui a faits. Il veut aller la demander en nia-et Dankwart. 'Dans le nième temps; le peuple dès Pays-Bas voyait avec nage, pour déterminer Siegfried =à Yaeconipagner dans
orgueil grandir Siegfried,. son jeune prince, le fils du roi- ce voyage, il lui promet la main de sa soeur. Les deux guerSigismond. C'était mi noble jeune homme plein de force et riers font leurs préparatifs, et test Chriemhild _elle-même
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qui dispose pour leurs vêtemens la soie d'Arabie blanche
comme la neige, l'hermine et les pierres précieuses. Ils
emmènent avec eux le vaillant Hagen et quelques autres
hommes d'un courage éprouvé, et s'embarquent sur le
Rhin.
Cette reine qu'ils vont voir, c'est Brunhild. Elle a la
force du géant, l'ardeur .du guerrier. Quiconque aspire à
l'épouser doit lutter avec elle, et dans ce rude combat il
engage sa vie; s'il est vaincu, la farouche reine lui fait trancher la tête. Déjà plus d'un homme renommé pour son intrépidité , plus d'un chevalier illustre, a tenté cette redoutable épreuve , et tous ont été vaincus; car personne ne
lance une pierre aussi loin que Brunhild , et ne manie une
lance aussi lourde. Gunther ne peut échapper aux cruelles
conditions que d'autres ont acceptées avant lui. On présente
à la reine son bouclier, sa lance que dix hommes portent à
peine, et à la vue de cette armure gigantesque, le malheureux roi de Bourgogne se regarde comme vaincu , et regrette d'avoir quitté son beau royaume. Mais Siegfried est
là qui l'encourage et lui promet son appui. Siegfried prend
son casque qui le rend invisible et lui donne la force de
douze hommes; il se place derrière le bouclier de Gunther;
il soutient les coups effroyables que Brunhild lui porte, il
lance au-delà du but la lourde pierre qu'on lui présente , et
pour la première fois de sa vie Brunhild est la plus faible.
Gunther la ramène en triomphe dans son pays ,et le mariage
est conclu. De son côté, le héros des Pays-Bas épouse sa bienaimée , et l'emmène chez son père.
Quelque temps se passe; Gunther envoie un messager à
Siegfried et à sa femme pour les prier de venir le voir. Les
deux jeunes époux acceptent; ils amènent avec eux Sigismond
le vieux roi, et arrivent à Wprms. Le roi et Brunehild et
toute la cour de Bourgogne s'en vont à la rencontre des nobles hôtes. La ville retentit de cris de joie. Le peuple s'assemble dans les rues au son des flûtes et des trompettes, et
dans le palais de Gunther douze cents chevaliers s'asseyent à
la même table. Mais pendant que toutes ces fêtes se succèdent, les deux reines sont-souvent seules ensemble, et dans
une de ces heures d'isolement il s'élève entre elles une querelle qui forme le noeud du poéme et en prépare le dénouement. Toutes deux sont fières de leur mari, toutes deux
réclament le droit de préséance, Brunehild parce qu'elle regarde Siegfried comme le vassal de Gunther, et Chriemlrird
parce qu'elle connaît l'histoire secrète du casque magique.
Un jour, en se rendant à l'église, toutes deux se disputent
avec violence le pas. Chriernhild, blessée des paroles de dédain que .lui adresse sa rü?ale, lui raconte comment elle a
été vaincue par Siegfried,.tandis qu'elle croyait lutter seulement avec Gunther. A cette révélation inattendue, l'orgueilleuse reine s'éloigne avec colère. La haine lui est entrée dans
le coeur; la soif de la vengeance la domine, elle ne pardonnera plus. Elle s'en va racontant, avec des yeux pleins de
larmes, son humiliation aux chevaliers qui l'entourent, et le
vaillant Hagen jure de la venger. Dès ce moment la nature
du poème est toute changée. Il avait l'allure noble et galante, il devient sombre et farouche; un crêpe de deuil le
recouvre, et des taches de sang le marquent à chaque page.
La ' malheureuse Chriemhild trahit eue-même, dans son
amour, le secret de Siegfried, et devient un instrument de
mort entre les mains de ses ennemis. Une nouvelle guerre
venait de se déclarer entré Gunther et le roi des Saxons;
Siegfried voulait y prendré part, et sa femme, inquiète pour
lui, appelle Hagen eu qui elle a confiance, Hagen qui doit
le trahir, et lui dit : « Oh! veillez sur celui que j'aime! pros tégez le; car il n'est pas comme on le croit, entièrement
» invulnérable. Quand il se baigna dans le sang du dragon
» qui devait mettre son corps à l'abri de toute blessure, une
» large feuille de peuplier-lui tomba entre les deux épaules,
» et l'endroit où cette feuille est tombée la pointe de la
a lance peut se frayer un-passage. » Hagen lui répond avec
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des assurances perfides de dévouement, et -la pauvre Chriemhild, trompée par ces protestations, s'écrie : « Eeoutez, je
» ferai sur son vêtement une croix à l'endroit où il est vuL» nérable; prenez-y garde. » Et elle employe cette fatale
précaution, et Hagen la trahit.
Bonaparte, Alexandre. empereur de Russie, Talma, —

Bonaparte, devenu premier consul, continuait à,recevoir
familièrement Talma dont il avait été l'ami. Lorsqu'il fut
parvenu à l'empire, il lui dit un jour : Talma! je vais te
faire jouer devant un parterre de rois. Bientôt, en effet,
Napoléon part pour Erfurt: un détachement du Théâtre
français l'avait précédé; une grange fut arrangée en salle de
spectacle; il y avait deux fauteuils en avant : l'un pour Napoléon, l'autre pour Alexandre; des chaises garnies pour les
rois; des banquettes pour les grands-ducs et princes souverains. Lorsque Talma dit ce vers :
L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux!
l'autocrate se tourna vers Napoléon, prit sa main, et s'inclina devant lui:
JERSEY
A quatre ou cinq lieues de la France, dans l'intérieur de
l'angle que forment nos côtes de Normandie et de Bretagne,
tout-à-fait sous nos yeux, à l'entrée de nos ports, sont quatre
îles qui ne sont point françaises, et dont cependant les habitans parlent le français de l'ancienne Normandie, et en observent les lois, les coutumes et les usages.
Le voyageur qui visite ces îles se croit revenu aux jours
de la féodalité. Il y trouve des fiefs, des chemins du roi,
des vavasseurs, des prévôts, des sergentés, le sénéchal et le
bailli.
Si près de nous, comment se fait-il que ces îles soient
demeurées au pouvoir de. nos anciens rivaux? Comment se fait-il que dans l'espace de huit siècles marqués par taut de
révolutions, leurs heureux. habitans n'aient éprouvé dans
leur organisation sociale, dans leur langage, que des changemens presq ue insensibles?
Ce sont des questions pour-lesquelles eux-mêmes ne trouvent de réponse que dans l'intervention directe de la Providence divine.
« Si jamais, s'écrie dans notre langue un.de leurs auteurs,
la puissante protection de Dieu s'est signalée en faveur d'un
peuple, c'est en la nôtre, ayant, daigne nous délivrer, pendant un si grand nombre desiècles, de la tyrannie d'un pouvoir qui a fait trembler les divers peuples de l'Europe. Que
de conquêtes la France a faites jusqu'à ce jour! que de batailles livrées, que de victoires remportées! Elle a regagné la
Normandie, le Maine, et d'autres provinces qui faisaient partie
de l'ancien et légitime patrimoine de nos rois; elle a porté la
guerre au centre sde l'Italie, elle a converti les plaines fertiles
des Pays-Bas en un théâtre presque permanent de guerre et
de carnage; l'épée à la main, elle s'est ouverte un passage
au travers des vastes forêts de l'Allemagne :' et cependant
cette nation belliqueuse a été repoussée toutes les fois qu'elle
a fait quelque tentative d'invasion sur nos bords; comme si
le petit bras de mer qui la sépare de nos côtes était destiné "
dans la sagesse du Très-Haut à • arrêter le cours des conquêtes
de l'ambition. n
Ce passage montre assez combien les habitans des îles normandes redoutent d'être réunis à la France. Cela se conçoit
parfaitement. Ils ont gardé une partie des 'priviléges féodaux qui existent encore dans l'Angleterre et que notre
révolution a détruits. Ils jouissent en outre de quelques
droits particuliers que leur a accordés le gouvernement
anglais jaloux de maintenir: leur attachement et. leur fidélité
par 'des bienfaits; car, en vérité, si le bon vouloir de cette
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petite nation eût été jamais en faveur de la : France, l'Angleterre ne l'eût point conservée sous son patronage. D'un.
autre côté les habitans sentent bien qu'ils auront meilleur
marché du gouvernement anglais éloigné d'eux que de la
France leur voisine. Ils peuvent, par suite de cet éloignement , jouir de lois, d'usages et de coutumes particulières,`
sans blesser l'unité d'organisation de la métropole ;; tandis
que, s'ils étaient au pouvoir de la France pendant quelques
années, il leur faudrait courber la tete sous son unité administrative, recevoir ses magistrats et son code, s'enrôler
dans ses armées, en un mot suivre une fortune semblable
à celle de la Corse.
La tradition et l'histoire justifient aussi leur aversion
contre la domination française. Ces îles rapportent au roi
d'Angleterre l'obéissance et la foi qu'elles devaient jadis au
due de Normandie, dont le descendant féodal le plus direct est ce même roi d'Angleterre : si la Normandie est à la
France, c'est que la France l'a prise, et l'a rendue fran-

çaise de proche en proche; mais, de fait, quand Guillaume
eut ajouté la couronne royale à sa couronne de duc, ceux qui
s'appelaient alors rois de France n'avaient d'autre droit à
s'emparer de la Normandie que le droit de la convenance
géographique et du voisinage, droit qui a bien quelque légitimité sans doute, et que la force, le temps, le succès et
l'adhésion générale ont consacré ,° mais qu'ont pu décliner
Jersey, Guernesey, Aurigny et Serk; car ces localités, -placées en tant qu'îles dans une position exceptionnelle, ont pu
résister à la fois à l'influence du voisinage des rois de France
e t à la force de leurs armes.
L'île de Jersey est la plusimportahtedecespossessions anglaises; elle est à 5 lieues de notre côte et -à 50 de la côte
d'Angleterre ; longue d'environ 4 lieues et large ile 2, elle
présente une superficie de lieues carrées. Fertile, magnifiquementcultivée. et baignée par une mer poissonneuse
qu'exploitent des milliers de pêcheurs, elle jouit encore d'une
franchise de taxes qui lui assure une nombreuse population.

(Vue du chàtean d'Elissabeth, _ _àJersey)

Jersey est le centre d'une contrebande très active. Comme
les objets de consommation n'y paient que de très faibles
droits, le sucre s'y vend 40 sous, le café 20 sous; le tabac y
arrive aussi à fort bon marché.
Par les mauvaises nuits sombres, pluvieuses et venteuses,
des chaloupes viennent sur la côte de France, et coulent dans
la mer, auprès des rochers, des quantités considérables de
tabac avec une petite bouée qui surnage entre deux eaux.
Les douaniers n'ont pu les apercevoir. La nuit suivante, les
associés habitant la côte de France vont repêcher la marchandise dont ils connaissent la position.
Les Jersiais font aussi la contrebande avec l'Angleterre
pour le thé. Le thé qui arrive en Angleterre.et qui est destiné
à l'exportation n'y payant pas de droits, les contrebandiers le
font acheter dans Ies entrepôts et porter en France. à Cherbourg, par exemple, où il entre aussi en entrepôt réel pour
réexportation et ne paie pas de droits; de France on Pintrodult facilement en fraude à Jersey, et là on le nationalise pour

le reporter en Angleterre comme thé nglais ayant déjà satisfait au fisc.
Les habitans des lies anglaises viennent dans la portion
de mer qui nous appartient emporter rios huîtres en fraude;
car nos huitrières sont plus abondantes que celles dont ils
ont la possession. Quand on les prend, on les garde -quelques mois en prison. Pour faire la police nous entretenons
plusieurs sloops de guerre; il faut pour ce service d'excellens marcheurs, car c'est une lutte de vitesse.
Le château Elisabeth, dont nous donnons une vue, fut
commencé sous le régne de cette princesse. Sa situation le
rend presque imprenable, et fait en grande partie la stireté
de Jersey. _

rue

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
du Colombier 3o, pres de la rue des Petits-Augustins:

Imprimerie de Bounuoette et l iAltTninT, rue du Colombier, 3or
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PEINTRES ÉTRANGERS CONTEMPORAINS, — CQRNELIUS.

LES NIEBELUNGEN.
(Deuxième article. — Voyez page i

42.)

La mort de Siegfried est résolue. Hagen n'attend plus que
l'occasion favorable d'exécuter son sanguinaire projet; il la
trouve dans une partie de chasse. Siegfried est dans cette
chasse, comme partout, l'homme fort, l'homme intrépide.
Il s'élance en tète de ses compagnons, poursuit les bêtes féT ix 1v.— Msa 1838.

rotes, massacre les loups, les lions, les buffles, les sangliers;
puis il atteint un ours gigantesque à la course, le dompte,
l'attache à sa selle, et le ramène au milieu de ses compagnons, qui s'étaient rassemblés pour faire les apprêts du liner. En descendant de cheval, Siegfried détache les liens de
l'ours, qui s'élance aussitôt pour reprendre le chemin de la
forêt, éventre les chiens, renverse les vases préparés pour
le repas, et répand autour de lui l'effroi et la consternation.
19
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Siegfried l'atteint de nouveau et le tue 'voyez-la gravure).
Après ces exploits de chasse, on se met à table. Tout a été
disposé avec luxe pour ce repas champêtre; mais le rusé
Hagen a en soin qu'on n'apportàt pas de vin, et quand Sieglui dit-il
fried se plaint d'avoir soif,.« Je connais, près'
fontaine limpide et rafraîchissante a . laquelIenous serons
forcés (l'avoir recours; voulez-vous voir qui de nous deux
le premier? » Les deux guerriers se mettent à courir.
Le roi Gunther les suit, et quand Siegfried se penche pourboire, Hagen s'approche de lui par derrière, et lui enfonce.
sa lance entre les cieux épaules.
On rapporte à Worms le cadavre sanglant de-Siegfried,
et l'on dit à Chriemhild que son époux a été tué par des vo-'
leurs; mais la malheureuse femme ne s'y trompe pas: «C'est.
Hagen, s'écrie-t-elle, qui l'a tue et Gunther l'a voulu.
Dès ce moment cette Arne pleine de candeur et ,d'amour ne
se nourrit que de colère et de ressentiment; elle dévoue toute
sa vie à la vengeance, et devient l'implacable Némésis de
tous ceux qu'elle a aimés jadis. La haine mortelle qu'elle
éprouve pour Hagen s'accroît encore par une injustice que
lui fait subir le meurtrier de son mari. Elle envoie chercherau pays des. Niebelungen.le trésor qui a_appartenu à Sien-:
fried, et veut le distribuer à les amis; mais Hagen s'en
empare.
Treize années se passent; pendant lesquelles Chriemhild
rit toute seule, dans lés larmes et-la prière, éloignée de la
cour, absente de toutes les fêtes, ' et n'adressant la parole ni
à Gunther, ni à Hagen. Le.•roi des Huns, Etzel (Attila),
l'en voie demander eti_tnariage, et d'abord elle résiste A toutes
les offres brillantes qui lui sont faites. Elle veut pleurer Siegfried jusqu'à sa mort, et ne plus appartenir à personne; mais.
quand Rüdiger, l'envoyé d'Etzel, lui dit qu'il se dévoue à
elle, qu'il la servira dans_ tous ses désirs, un rayon de joie
traverse cette âme oppressée de douleur; l'espoir de la vengeance lui sourit. _Elle accepte la préposition de mariage.
qu'on lui adressé, et part pour le pays des lluns
Là, comme à Worms, sa vie est. Morne et silencieuse.
l'aspect d'un nouveau pays,-ni l'amour d'Etzel, ni les Item=
mages qut l'entourent nepeuvent la distraire des regrets qu'elle
éprouve. Elle pleure nous son diadème comme sous ses habits de veuve, et le bonheur même d'être mère ne l'arrache
pas à ses sombres pensées. Pendant sept ans, elle se souvient
du mal qu'on lui a fait, elle songe aux moyen s de se venger;;
puis enfin, elle prie Etzel d'inviter Gunther et ses chevaliers
à venir le voir, mais avant que le triess_a er parte,_ elle le tire
à l'écart, et lui recommande de dire à la cour de Worms
qu'elle a cessé- d'être triste, et ne pense plus à la mort de
Siegfried.
Quand les envoyés d'Etzel arrivent à la cour de Gunther:
le prudent Hagen voudrait qu'on n'acceptât pas leur invita
tion, car il se défié encore déla:haine-de Chriemhild; mais
l'avis de tous les chevaliers l'eniporte sur le sien, et comme _
on semble l'accuser d'avoir peur, il est le premier à se mettre
en route. Ce voyage est triste comme une procession 'funèbre. Les Bourguignons s'en vont une fete, mais à une fête
sanglante; ils marchent sous un ciel sombre, et la contrée
qu'ils traversent présente partout-un:aspect de deuil et de
dévastation. Dès l'heure du départ, la mère de Gunther lui
révèle ses songes pénibles, ses sinistres pressentimens. Les
nymphes des eaux que Hagen rencontre an bord du fleuve et
qu'il interroge, lui font d'effrayantes prédictions.-Le Danube
est débordé, le batelier refuse son service. Hagen le tue,
prend la rame, et fait Iui-même passer l'eau à neuf mine
hommes en un jour, A peine arrivés de l'autre côté du fleuve,
ils sont obligés de combattre contre Gelfrate, et de se frayer
une route, l'épée à la main. La seule joie qu'ils eprotivent pendant ce long: voyage, c'est lorsqu'ils s'arrêtent sous
le toit hospitalier du margrave Rûdiger, lorsque Gieselher,
le frère de Gunther, épouse la fille du margrave, que les fêtes
de noces les éblouissent, et que. Volker, le barde héroïque,

quitte son épée pour, prendre ta lyre, et chante A la table du
riche Rûdiger des chants de bonheur et d'amour. Mais bientôt il faut partir:'Les malheureuxBourgaignous, poussés par:
la fatalité, se dirigent vers la forteresse d'Attila, et Rûdiger
les accompagne. Là, ils apprennent que Chriemhild pleure
encore son- premier époux. Ils rencontrent Dietrich qui les
prévient de se tenir sur leurs gardes, et le froid accueil de
la reine et les reproches qu'elle adresse à Hagen les avertissent assez-du danger qu'ils courent. Chriemhild Ies engage
A. quitter leurs armes; mais Hagen s'y refuse, bien décidé à
vendre chèrement sa vie si on ose l'attaquer.
Le soir, tandis que les chevaliers épuisés de_fatigues' dorment_tous dans une vaste salle, Hagen, et Volker veillent à
la porte. Chriemhild envoie des émissaires pour tuer ses ennemis, mais ils reculentd'effroi en voyant l'attitude ferme
des deux guerriers. Le lendemain tous les hommes d'armes
de Bourgogne, de Danemarek et du pays des Huns passent
à cheval devant le palais d'Etzel. La lice s'ouvre, ils se par
tagent en. deux .camps.;- et commencent une joûte chevaleresque. Mais bientôt' l'impétueux Volker s'ennuie de- ce
combatsimulé: «Vengeons-nous de ceux qui nous haïssent,»
dit-il; et se précipitant contre un des principaux ,chevaliers
p il l erce de sa lance, et le renverse mort à ses
e
d'Etzel,
_pieds; A. l'instant la bataille s'engage; le glaive est tiré du fou rreau, les hommes des deux partis fondent avec acharnement
l'un sur l'autre, et le sang inonde la terre. Etzel s'interpose
entre les combattais, et ire parvient qu'avec peine à calmer
leur furie. Mais Hagen a juré de braver ia puissance du roi
des Huns, et le soir quand .Etzel fait amener son jeune fils
et le présente à ses hôtes-, en les priant de l'aimer, le Bourguignon regarde l'enfant d'un air de mépris, et le tue. Dès
lors la guerre est déclarée; mais Etzel n'est pas dans, ce
poème l'homme au bras de fer, le fléau de Dieu, comme l'histoire nous le représente; il est patient et résigné; il regarde
ses chevaliers combattre et ne se jette pas au milieu de la
mêlée; il reçoit sine injure sanglante de Hagen, et laisse son
épée dans le fourreau. C'est Chriemhild qui le remplace;
c'est elle qui souffle dans le coeur de ceux qui l'entourent le
feu de la colère, et cherche à toute; heure le moyen de se
venger. A force d'instances et de promesses, -elle _décideBlodel à attaquer ses ennemis; niais Blodel est vaincu. Le
Combat se renouvelle _après sa--.mort, et les Bourguignons
tuent sept mille hommes, Mors Chriemhild fait fermer les
portes de la forteresse, et l'on met le feu aux quatre coins
de Lasalle où les Bourguignons-se sont retirés. Les rnathe treux voient les flammes bondir-autour;d'eux, ils se couvrent
de leurs boucliers pour se préserver des tisons embrasés qui
tombent de tous côtés, et, dans la soif qui les tourmente ,
boivent le sang de leurs ennemis.•Ce;Sendant le feu s'éteint,
la salle était voûtée, et les héros sont.sauvés. A. cette nouvelle, Chriemhild est saisie de douleur, car elle désespère de
vaincre ses. ennemis. Mais elle tente encore un dernier effort ; elle engage le margrave Rûdiger à lui prêter son
secours, At le preux' chevalier s'y refuse ; il a reçu les
Bourguignons àsa table, il a donné sa fille en mariage à
Gieselher,= il est lié à toits ces héros par Ies lois de l'hospitalité et l'estime qu'il éprouve pour leur:Cinurage. Alors la reine
lui rappelle la promesse de dévouement qu'il lui fit un jour
quand il alla la demander en mariage au nom d'Etzel, et le
noble.margrave, sommé de tenir sa parole, ne peut plus résister, Il prend ses armes, rassemble ses chevaliers, et marche
au-devant di. Hagen. Ici se présente_ One de ces scènes de
générosité que l'on admire toujours dans Ies romans de chevalerie. Hagen se plaint de n'avoir plus qu'un bouclier brisé,
et Rûdiger lui donne le sien. Les' deux guerriers se regardent
avectristesse, se disent un dernier adieu, puis le margrave
se précipite tête baissée au milieu des ennemis, -et meurt est
héros. Le combat se prolonge plus terrible, plus sanglant
que jamais. Des deux côtés le glaivefaitsa moisson;' les perTiers meurent l'un après l'autre, les rangs s'éclaircissent,
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tombent, disparaissent. Ce n'est plus le combat de deux
partis chevaleresques, c'est la lutte de deux peuples qui se
disputent la souveraineté et s'écrasent. Nul doute que cet effroyable récit ne soit fondé sur un fait historique, peut-être,
comme le pense J. de Müller, sur le souvenir de cette bataille livrée en 436, et dans laquelle le roi Gonthahar périt
avec 20,000 hommes.
A la fin de ce combat, que le poème dépeint avec une sauvage énergie, tout est mort; il ne reste que Gunther et
Hagen, baignés dans leur sang jusqu'aux genoux. Dietrich
les engage à se rendre, en leur jurant sur l'honneur de les
protéger, de les reconduire dans leur pays; et comme ils ne
veulent pas y consentir, il les attaque l'un après l'autre, les
prend de vive force, et les livre à Chriemhild, en lui recommandant de ne leur faire aucun mal. Mais le sentiment de
la vengeance la domine; elle s'y abandonne avec volupté.
Par ses ordres on coupe la tète à son frère, et elle coupe ellemême celle de Hagen. Quand Dietrich apprend ce double
meurtre, il tire son épée et égorge Chriemhild. Puis le héros
et Etzel pleurent leurs compagnons et leurs amis morts dans
la mêlée. Ainsi finit le poème.
CORNELIUS,PEINTRE ALLEMAND CONTEMPORAIN.

La gravure placée en tète de cet article, et qui représente
une des scènes de la partie de chasse dans laquelle Siegfried
fut tué, est empruntée aux cartons que Cornelius a composés sur le poème des Niebelungen. Cornelius est l'un des
peintres les plus célèbres de l'Allemagne..I1 naquit à Dusseldorf, en 4785, et fit ses premières études d'art sous la
direction d'un peintre de l'ancienne école, nommé Langer,
qui employa tout son pouvoir à combattre les dispositions
romantiques de son jeune élève, et maudit plus d'une fuis sa
hardiesse de style et ses écarts d'imagination. Après ces premières leçons si méthodiques et si régulières, Cornelius s'en
alla en Italie, et se forma lui-même par l'étude des anciens
maîtres. Avec le génie naturel dont il était doué, et la persévérance qu'il mit dans ses travaux, il se distingua bientôt
entre tous ses rivaux, et s'acquit une assez grand réputation.
Tout jeune encore, il fut appelé à diriger l'école de peinture
de Dusseldorf, cette école qui est devenue pour l'Allemagne
une pépinière de tant de jeunes et beaux talens. En 4819,
Cornelius travaillait à peindre dans la Villa Massimi différentes scènes de la Divina Commedia, lorsqu'il reçut la visite du roi de Bavière, qui l'invita à venir travailler au musée
qu'il faisait construire. Cornelius dessina à Rome même la
plus grande partie des cartons que le roi lui demandait, et
vint ensuite les peindre à fresque. Le sujet de ces compositions est tiré des mythes héroïques chantés par Homère et
Hésiode. C'est un travail d'une nature grandiose, conçu avec
une riche et puissante imagination, et exécuté avec une rare
fermeté. Outre les cartons des Niebelungen, qui sont appréciés de tous les connaisseurs, Cornelius a encore composé
de très beaux cartons pour le Faust de Goethe, et divers
dessins que l'on recherche beaucoup en Allemagne. Les critiques reprochent à Cornelius de manquer quelquefois de
couleur et de négliger son dessin, mais chacun s'accorde à
reconnaître tout ce qu'il y a de chaleur, d'énergie et de
traits caractéristiques dans ses tableaux. Depuis 4824, Cornelius est directeur de l'académie de peinture de Munich.
Ii est en Allemagne le chef.d'une école qui a tenté de régénérer l'art, en lui donnant plus de hardiesse dans la pensée,
plus de liberté, de mouvement, et les efforts de cette école
ont été déjà souvent couronnés de succès.
HISTOIRE DE LA STÉNOGRAPHIE.
(Premier arti cle.)

Quelle date faut-il assigner à la sténographie et quel peuple peut en revendiquer l'invention?

,147.

On a voulu induire du psaume 46, cité par Kupp, lin qua
mea calamus scribce velociter scribentis (la plume de l'écrivain écrivant plus vite que ma parole) , que du temps de
David on était parvenu à suivre la parole en écrivant. Mai:
Kopp , qui attribue à la suppression des voyelles la vitesse de
l'écriture à laquelle it est fait allusion clans ce psaume , ne
dit pas si cette écriture était universellement pratiquée, or
si elle ne l'était que par un petit nombre de personnes.
Quoi qu'il en soit, il est généralement reconnu que les
prêtres avaient une écriture secrète à laquelle Rabbi-Nathan
a donné le nom de notariacon, du mot latin notariats, et
qui consistait à n'écrire que la lettre initiale ou la lettre finale du mot. On rapprochait ensuite ces initiales ou ces finales, et il résultait de ce rapprochement des membres de
phrases d'autant plus difficiles à deviner que l'on pouvait à
volonté placer les lettres suivant tel ou tel ordre. Une telle
écriture, bien qu'infiniment rapide, n'a sans doute rien de
commun avec la sténographie proprement dite, mais elle
est une preuve du besoin que l'on a éprouvé dans tous les
temps d'écrire aussi vite que l'on parle.
L'opinion que la sténographie a été connue des anciens
Egyptiens nous paraît hasardée , car les hiéroglyphes , de
même que les signes hiératiques ou démotiques dont se servaient les prêtres de I'Egypte pour la transcription de leurs
livres sacrés, sont loin par leur nombre et par leurs contours compliqués de répondre à la simplicité et à la brièveté
des caractères sténographiques.
Sans connaître d'une manière précise les procédés séméiographiques ou oxygraphiques des Grecs, ni l'époque à laquelle ils ecn.mencèrent à être mis en usage, nous savons
qu'il y eut en Grèce des séméiographes ou oxygraphes habiles. Qu'i y en_ ait eu antérieurement à Xénophon, ou,
comme le prétend Diogène Laërce, que Xénophon ait été
le premier de tous, cela importe peu; toujours est-il constant que c'est à l'aide de la séméiographie que quelques uns
des discours de Socrate ont été recueillis et transmis jusqu'à
Rous.

Il ne nous reste plus aujourd'hui que deux ntonumens de
cette écriture, dont l'un est à la bibliothèque du Vatican,
l'autre à la bibliothèque de Paris. Le premier contient les
oeuvres de Denis l'aréopagite, le second la rhétorique d'Hermogènes et quelques morceaux détachés.
D'Athènes, la séméiographie passa à Rome, et y devint,
du temps et par l'influence de Cicéron, non seulement un
art à la mode, mais une profession aussi avantageuse qu'honorable. Tiron, affranchi de Cicéron, et qui sut mériter
par la suite toute la confiance et toute l'amitié de son maitre,
fut le plus célèbre des notarii romains. Il paraîtrait .cependant que la sténographie était bien loin alors d'avoir le degré
de perfection qu'elle a atteint- depuis cinquante ans. Ce qui
nous confirme dans cette opinion, c'est que le jour où Caton
devait s'élever avec énergie contre les mesures que César
avait proposées pour renverser la conjuration de Catilina,
Cicéron , afin de ne laisser perdre aucune des paroles qui
sortiraient de la bouche de ce grand homme, eut soin de
placer des notaires ou sténographes dans différens endroits
du sénat, et c'est à ces sténographes que nous'devons le dis,
cours de Caton, le seul que nous ayons de lui.
Telle était l'importance que Cicéron attribuait à la sténographie, que, bien qu'il fût sténographe lui-même, il ne
pouvait pas se passer un seul jour de Tiron, soit pour ses
improvisations, soit pour son travail du cabinet.
«J'aurais cru, mon cher Tiron, lui disait-il dans une
de ses lettres, pouvoir me passer de vous plus facilement;
mais , en vérité, cela m'est impossible. Ménagez votre santé,
et soyez persuade que quelque irimportans que soient les services dont je vous ai obligation, le plus signalé que vous
puissiez me rendre, c'est de vous bien porter. »
Si nous avions besoin d'autres témoignages pour prouver
l'importance que les Romains attachaient à l'art des notaires,
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nouspourrions citer Ovide et Prudence, done le premier nous
apprend que Jules-César écrivait en caractères stenograpliiques, et le second que saint Cassien, qui vivait sous l'empire de Dèce et de Valérien, était maitre de sténographie, et.
qu'ayant été condamné à mort pour avoir refusé de sacrifier
aux idoles, il fut livré à. ses élèves qui le tuèrent à coups
de stylets. On cite aussi Varron,- que l'histoire ne comprend
pas parmi les abréviateurs, mais qui, vraisemblablement,
n'a pas écrit en écriture ordinaire les 490 volumes qu'il avait
laissés.
Cependant les notes tironiennes, ainsi appelées du nom de
Tiron, bien que Tiron n'en ait- pas été l'inventeur, étaient,
comme nous l'avons _déjà fait pressentir, très imparfaites
dans l'origine. Deux causes principales concouraient à cette
imperfection; premièrement, les lettres de l'alphabet sténographique de Tiron, ayant beaucoup d'analogie avec les lettres de l'alphabet vulgaire, étaient trop compliquées par les
jambages inutiles dont elles étaient surchargées, pour être
facilement tracées; secondement, Tiron les avait empruntées
à la méthode grecque de Xénophon; et cette méthode, appropriée à la langue latine, était d'autant plus défectueuse,qu'au-lien de refondre le système de Xénophon-, Tiron s'était contenté de faire un tableau de onze cents mots qu'il
écrivait arbitrairement.
Rendue plus prompte plutôt que perfectionnée par Persanius et Aquila qui créèrent d'autres_ signes, la méthode de
Tiron se propagea rapidement. Auguste ne dédaigna pas de
l'apprendre et s'y "rendit fort habile. Il n'en fallait pas davantage pour faire triompher l'art des préjugés que pouvaient
lui opposer l'ignorance et la paresse. Encouragée par. Mécène et par tout-ce qu'il y avait alors de plus illustre à Rome,
la sténographie y devint bientôt à la mode et se répandit
promptement dans toutes les classes de la société. En peu
d'années, on compta jusqu'à 50. 0 écoles où l'on enseignait
les notes tironiennes.
Nous ne serions pas éloignés de croire que cette écriture
abréviative n'ait puissamment contribué à multiplier les
nombreux et excellons ouvrages qui rendront le siècled'Auguste à jamais illustre.
Ce qui semble accréditer cette opinion, c'est qu'il y eut
peu d'hommes célèbres à cette époque par leurs taleras ou
par les fonctions qu'ils remplissaient, qui n'eussent des secrétaires sténographes. Tout le monde sait qu'à une autre
époque, Pline-le-Jeune associa constamment des notaires à
ses travaux, et qu'il n'entreprit jamais un voyage sans être
accompagné d'un secrétaire capable de suivre la parole en
écrivant.
Parmi les notaires qui ont modifié les notes de Tiron, il
eu est deux qui ont spécialement mérité d'être cités, ce
sont Sénèque-le•Rhéteur,qui porta à cinq mille le nombre
des mots arbitrairement écrits, et saint Cyprien, qui eu ajouta
trait mille autres.
Une question se présente ici : les notes tironiennes que
l'on voit portées à 45 mille dans les derniers temps, consistalent-elles -uniquement dans un vocabulaire de mots
abrégés, ou étaient-elles soumises à des règles fixes? La
première thèse qui a été soutenue ne nous parait pas admissible, car si la sténographie romaine, rendue déjà si difficilepar cette surcharge de moyens exceptionnels,: eût été privée
d'un alphabet régulier et de principes certains, Auguste,
Mécène, Titus et une foule d'autres personnages marquais qui prenaient plaisir à délier en vitesse . les . notaires les plus
exercés,: n'auraient peut-être pas eu la constance; de s'y
rendre habiles. C'est tout au plus si, avec l'organisation la
plus heureuse, Tiron lui-même eût réussi à faire usage de
cet imbroglio. En tout cas; ses disciples n'y seraient jamais
parvenus, ou plutôt Tiron n'eût pas eu -de disciples.
La suite au prochain mois.

CATHÉDRALE DE

LAON.

(Aisne.)

La cathédrale de Laon, dont notre gravure représente la
façade-principale, est unprécieux monument de l'architecture religieuse de nos ancêtres. Son triple portail qui rappelle celui de Reims, ses rosaces élégantes et hardies,
enrichies de vitraux de la plus grande beauté, ses deux tours
légères, habilement évidées.,-et dont l'une s'élevait jadis à
500 pieds au-dessus du sol, la recommandent à l'attention
des artistes et des antiquaires. On ne sait pas précisément
l'époque à laquelle elle fut construite; mais il est certain
qu'elle fut incendiée an commencement du douzième siècle
par les Laonnais révoltés contre leur évêque, qui, après avoir
sanctionné leur droit de commune, avait ensuite rompu ses
sermens. Elle ne tarda pas toutefois à être reconstruite,
grâces aux dons volontaires que le chapitre recueillit de le
manière suivante ; on tira de la cathédrale des reliques qui
y étaient conservées, et on les porta en grande pompe dans les
pays environnons, même jusqu'en Angleterre, et les habi-.
tans des contrées visitées s'empressèrent d'apporter leurs offrandes en paiement des prospérités que ces reliques devaient
attirer sur eux.
C'est encore à un don de cette nature que l'on attribue
l'origine d'une énorme cette de baleine qui fut long-temps
conservée à la porte de la cathédrale, suspendue à son grand
portaill, et que le peuple avait coutume d'appeler l'os qui
pend. Cette côte
a fut enlevée dans les troubles de la révolu•
tion, époque laquelle on détruisit la tour septentrionale
dont nous avons parlé.
En 4832, on a démoli la tour de Louis d'Outremer pour
agrandir un marché.
La ville de-Laon. que l'on a supposée, mais à tort vraisemblablement, être l'ancienne Bibrax de César, a joué un rôle
très important dans l'histoire de France, et ses destinées
furent presque continuellement mêlées aux destinées générales de notre patrie. Bâtie sur une éminence et près de la
frontière, au milieu d'une plaine d'où elle peut être aperçue
de fort loin, elle a toujours été par sa position même une
place importante. S'il faut en croire l'historien Devismes,,
elle comptait déjà deux siècles d'existence, lorsqu'en 401
elle subit un siège en forme contre les Alains, les Suèves et
les Vandales, qui finirent par la ravager. Elle fut aussi assiégée par Attila, qui échoua devant ses murs, défendus par
Aetius et Théodoric. Bientôt après saint Rémy, évêque de
Reims, qui était Laonnais, invita ses Compatriotes à se soumettre à Clovis; et en l'an, avec l'autorisation d'un
con cileprovincial, il érigea la petite division de Thierasche,
où se trouvait la ville, en diocèse dont Laon fut le chef-lieu.
Il dota lui-même l'évêché et le chapitre de son propre bien,
et lui conféra le domaine d'Anisy, qui valut à.ses évêques
le titre de comtes. C'est ainsi que s'explique la réunion des
deux pouvoirs spirituel et temporel que l'on remarque dans
l'histoire" de ce diocèse.
Le séjour de Laon était fort affectionné de nos rois de la
deuxième race,' qui en firent leur capitale. C'est là que vint
se retirer Louis d'Outremer, peu après son - élection à la
royauté ï il fit construire la tour dont nous avons parlé.
L'histoire de la ville de Laon, pendant les douzième et
treizième siècles, est remplie par les guerres de le commune.
Les habitus eurent à subir une lutte des plus longues et des
plus pénibles pour le maintien d'une constitution de commune analogue, à celle de Beauvais (4854, page 254). Ils furent tantôt secourus tantôt accablés parles rois de la troisième
race, qui leur vendirent souvent leur appui, mais qui souvent
aussi, au mépris de leurs propres antécédens et de ceux de
leurs prédécesseurs, cédèrent aux conseils et surtout aux hWratés des évêques et princes de Laon. Enfin le droit de commune fut confisqué au profit du pouvoir royal. Philippe deVa-
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lois, en 1332, supprima la constitution et nomma un prevdt
royal chargé de se nommer quatre ou six conseillers. Toutefois ce prevôt devait être assisté, pour l'administration,
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de six fonctionnaires élus tous les trois ans par le peuple.
Lorsque Philippe-Auguste réduisit à douze le nombre des
pairs de France, jusqu'alors illimité comme celui des bals

( Vue de la eathrdr dr .i "Laon.)
barrons, l'évêque de Laon fut l'un de ces douze pairs, dont ampoule au sacre des rois, et cette dignité lui fut conservée
six étaient laïques et six ecclésiastiques; il portait la sainte I jusqu'en 4795.
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Au temps des troubles -Motteux- qui suivirent la captivité du roi Jean, Robert Le` Coq, député de Laon dont il
était aussi évêque, se rendit célèbre par les séditions qu'iI fomenta dans la capitale, et dont le dauphin faillit à être la
victime. Ensuite il retourna dans son évêché qu'il voulut
livrer à Charles-le-Mauvais,-roi de Navarre; mais repoussé
oar les habitus et privé de son siége, il se retira à la suite
de ce prince qui lui fit donner l'évêché de Calahorre dans le
royaume d'Arragon.
En 4448, Laon tomba au pouvoir de Jean-sans-Peur, duc
de Bourgogne, ligué avec Isabeau , de Bavière, et fut en
proie aox plus affreux désordres. Son vénérable évêque ,
Jean de Roucy, fut impitoyablement massacré dans sa prison par la populace révoltée, qui titpartager le même sort
à 2 archevêques , 6 évêques, et quantité de personnages les
plus recommandables. L'année suivante, la ville-fut livrée
aux Anglais; mais en 4429, lorsque Charles VII, sous la
conduite de Jeanne-d'Arc, vint se faire sacrer à Reims au
travers des provinces occupées par l'étranger, taon_ suivit
l'exemple de plusieurs attires villes_, chassa la garnison .an
glaise, et ouvrir ses. portes au roi de France.
En 4544, ce fut près de Laon que fut-_signé-, et à Laon
que fut d'abord publié le traité de Crépy, qui mit fut à la
rivalité de François l'` et-de Charles V. En :1560, la religion réformée s'acquit parmi les Laotmais de nombreux
partisans, et la guerre civile ne tarda pas à éclater entre
protestans et les catholiques , comme dans la plupart des
villes de France.
Laon envoya, pour député aux 'états-généraux qui se
tinrent à Blois, sous Henri III, en 4576,Bodin , auteur faineux par son érudition. Il y parla en faveur des idées populair es et mérita d'être nommé ;par. excellence t'orateur
des estais.
En 4589, la ville de Laon suivit le parti des _ligueurs.
Elle y déploya une ardeur qui ne_fit-que, s'accroître A la
suite de l'assassinat du due de cuise (voy. 4855r p. -169).
Henri IV, en 4500, assiégea vainement cette ville' fidèle
au parti de la ligue, qui avait alors pour chef le duc de
Mayenne; mais après la reddition: de Paris, Laon: ne-tarda
pas à capitnlér. Lors des troubles de la 'Minorité, deLouis XIII, après l'emprisonnement du prince dé Condé.,
cette place tomba au pouvoir du duc de Vendôme, l'un. des
mécontens; et plus tard, la -politique anti-féodale, mais
hautaine et despotique, du cardinal de Richelieu, rencontra dans cette ville une vigoureuse ré sistance Eu 1668 ,
Laon, qui devait subir toute espèce de fléaux, Tut désolé
par une peste et une famine affreuses qui donnèrent occasion de se signaler au dévouement de - son évêque César
d'Estrées.
Dans notre siècle, Laon eut sa part des malheurs de_ la
France (Voyez la colonne suivante; Ephémérides, g-40-B
mars). Laon est aujourd'hui le chef-lieu dudépartement;de
l'Aisne, et est située à 52 lieues N.-E. de Paris. Sa population est.,de 8,400 habitaus.

I PREMERIDES
DES AVENCNIENS MILITAIRES DE.4844.
(Troisième et dernier article, voir_pages ,86 et'sogt)

tenduede.Soissons (2 mars), Blücher avait pu se réunir aux
généraux Bulow, Worpnzow et Vijintzingerode; ses forées
montaient à 4011,000 rommes. Napoléon disposait de 55,000;
il conçoit le projet d'arriver avant son adversaire à Laon, et
de °couper ainsi à l'armée de Silésie ses communications
avec le Belgique. Bliicher, menacé, concentre aussitôt tons
ses coi ps sur le plateau de Craone , en avant de Laon a 5
lieues 'dans le S.-E: de=cette ville. - La bataille a lieu, et
l'ennemi te 'orée à la retraite; mais pins de 6,000- des
nôtres furent mis bosse combat. Ce fut une victoire sans
résultat.
8 mars, illéntor t le 'surprise de Berg - op - Zoom.:
2,000 Anglais sont faits prisonniers et_2,400 sont tués.
940-44 ma .: B iIie de Laon. - Napoléon , croyant
l'arme de Bluelter^en sogee -dans un meuve vent déco isu
espérait lui enlever.Lao par Une attaquebrusquée; mais
au contraire il s'y heurta contre cet adversaire disposant de
toutes ses forces, ei poste avantageusement' sur la.montagne inexpugnable de Laon. Pendant trois jours les attaques se succédèrent DIAS Blûcher ne fut point entamé, et'
conserva ses;positioits. Il fallut se retirer; c'était une perte
dé temps de trois jodrs,`eLsurtout'une défaite morale; car
l'ennemi avait osé nous attendre.`
42 mars. Surprise dé Reims. - Le comte de SaintPriest, émigré français, commandant un corps russe, se rend
maître de la ville.
Combat de Pietro. - MouveMent Offensif du maréchal
Soult contre le duc de Wellington, afin de forcer ce dernier
a rappeler lord Beresford ,, parti pour Bordeaux. Vain espoir"I `le même- jour, celui-ci , appelé par les royalistes, entre dans la otite, et fait éclater l'insurrection fomentée
en secret' parle maire en faveur des Bourbons.
3a" mars. J eprisee 'de-. Reims. — Napoléon , après la'
bataille de Laon, revint sur Reims, et y rentra après avoir
pris 5,009 hommes 44 canons et400 chariots de munitions
_45 mars. Attaque de Compiègne parune colonne prussienne,
infanterie, cavalerie et artillerie; une simple muraille eu
ruines défend la ville, cependant l'ennemi eatcontraint à la
retraite. --Au Pr avril, nouvelle attaque par 8,000 Prussiens.soutenus de, pièces d'artillerie; même résultat oh
-tenupar90gdsioxeBrtagn20volius
.de la garde.
46 mars. Belie réelsfence d'Lpernay, ville ouverte et défendue seulement par__ses liabitans et. 60 gardes nationaux,
49 mars. Combat de Plane?' ef de Napoléon,
après avoir acculé Bliicher à la montagne de Laon, était te;
venu sur la grande armée austro-russe qui avait passé la
Seine; On se bat à'Pléhey, ou se bat à Wyss; l'ennemi fait
tetraite.Le même jour, à Mauburguet, le général Berton, com. mandant l'arrière-garde de l'armée des Pyrénées ,. met en
déroute la cavalerie hanovrienne du général Faune qui le
poursuivait.
20 mars. Bataille d' Arcis-sur-Aube. — Le prince de
Schwartzemberg, _ayant appris l 'approche ae Napoléon,
concentre, pour l'arrêter, 100,000 hozntnes aux environs
d'Arcis-sur-Aube; il le supposait„d'après le résultat, des journées de Laon,
poursuivi par Brocher; mais,: pendant _qu'il
mûrissait ses plans, Napoléon avait passé°la_Marne, et repliaitsnr l'Anbéles:avant-postes cte l'armée austro-russe._
TA-n premier choc, Scltwartzemberg songe àreculer sur la
Rothiere (voir 2 février); mais, Changeant d'avis, de crainte
d'avoir sa gauche coupée,'ilevient sur Arcis. Ce double
mouvement trompe Napoléon, qui, croyant son adversaire
en pleine retraite, se jette sur lui avec 46,000 hommes. Ici
se renouvellent les seèr es_dela bataille de Laon :_ des _prodiges de courage, des succès partiels, des traits miraculeux,
d'audace et de bonheur ; mais qu'espérer 'de la valeur con-

S mars.- Combat sue tç Berce. Pendant que Napoléonse portait sur la Marne ,• l'armée _austro-russe avait repris
l'offensive contre les maréchaux Macdonald et Oudinot,
laissés sur l'Aube s400,000 'hommes en attaquèrent 25,000,_:
et ne purent les entamer; mais une plus longue résista nce_devenant impossible; les corps français se replièrent sur Troyes
pendant la nuit , et, le lendemain 4 ,. évacuèrent la ville.
8 mars. Combat ile. Reims. — Reims est repris par le
général Corbineau.
tre des forces décuples? Le 20 et 1e24, Napoléon se heurte
7 mars. Bataille de Craone.
Après la reddition inat- contre des masses énormes, et ne peut les entamer. La,
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comme à Laon, l'ennemi s'estima heureux d'avoir conservé
ses positions; et, tandis que les alliés auraient dn, après
ces deux affaires, écraser le faible corps d'armée qui les
avait imprudemment attaqués, .ils n'osèrent seulement pas
inquiéter sa retraite.
Toutefois les destins de Napoléon se fixaient; ce troisième acte du drame de sa défense finissait sans résultat.
Au commencement de la campagne, il battait ses ennemis à plate couture, et les mettait en pleine déroute partout où il se montrait;. mais maintenant , les innombrables
renforts accourus de toute l'Europe forment arc-boutant
derrière les avant-gardes ; près d'un million de soldats ont
envahi nos frontières ; Murat a trahi ; les forteresses d'Allemagne conservent toujours nus meilleures troupes ; et , ce
qui est décisif, les intrigues se croisent dans le sein de la
France; les généraux, les hommes d'Etat, n'ont plus ni
foi dans l'étoile du chef., ni bon vouloir pour sa fortune.
Acculé entre deux masses inexpugnables qu'il entamait
vainement depuis trois mois , et qui depuis trois mois revenaient sans cesse à la charge après s'être retirées, Napoléon,
reconnaissant qu'il ne peut plus lutter de front-avec l'armée
austro-russe, découvre Paris, esse jette Sur les derrières de
Schwartzernberg , pour le forcer à quitter la Seine , espérant que les armées alliées vont le suivre dans ce mouvement.
Même jour. Combat de Limonest. — Augereau est forcé
d'évacuer Lyon pendant la nuit, et de se retirer sur l'Isère.
25 mars. Double combat de la Père Champenoise. —
Mortier et Marmont, allant joindre Napoléon à Saint-Dizier,
tombent dans le gros des armées alliées, sont mis en déroute , et forcés de se replier sur Paris. — En ce moment ,
une dizaine de mille hommes, gardes nationaux , se rendaient aussi à la Fère-Champenoise. Es sont écrasés par
40,000 boraines après un cômhat acharné.
26 mars. Deuxième combat de Saint-Dizier.—Napoléon
y batle corps cie Wintzingerode; mais il apprend alors qu'il
est dupe des alliés: ceux-ci ont intercepté ses dépêches , et,
instruits de ses plans, Ont porté toutes leurs forces sur Paris,
pendant que pour lui donner le change, ils le font suivre
par un fort parti de cavalerie. Il se décide aussitôt à revenir
sur Paris par Vandceuvre , Troyes , Sens et Fontainebleau.
Le mème jour, le général Maison, digne défenseur de la
Bel cigtie, reprend Gand, et parvient à se mett re en communication avec Anvers, si glorieusement defendu par l'illustre
Carnot.
50 mars. Bataille de. Paris. — Qne'ques débris ries armées, quelques milliers d'hommes de la garde nationale
pari,ienne commandés par le maréchal Mortier, osent faire
tête à plus de 150 mille hommes qui les enveloppent de
toutes parts.
Cependant il manquait une direction et des chefs, non
point au courage des combattans, mais aux esprits; la trahison était déjà décidée chez quelques hauts diplomates;
l'indécision planait sur tons, et pendant ce temps Napoléon,
dont la présence eût valu six armées, Napoleon était trop
loin; on n'avait plus ile nouvelles.
Le roi Joseph donne pouvoir pour capituler et quitte Paris. Le 51, à six heures du matin, l'ennemi est reçu.
40 avril. Bataille de Toulouse.— La- triste et douloureuse
défection de Marmont , maréchal de l'empire et duc de Raguse , avait donné le coup de gràce au lion : Napoléon avait
abdiqué dès le 5; toutefois Soult défendait le midi de la
France, et opposait aux cent mille hommes de Wellington
vingt à vingt cinq mille soldats qui se repliaient lentement
sans être entames; il s'arrêta à 'Toulouse, et là , ce maréchal , surnommé par Napoléon le premier manœuvrier de
l'armée, termina dignement , par une b taille sanglante et
glorieuse, la sanglas e et glorieuse histoire des guerres de
la révolution et de l'empire.
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LE QUINGAJOU.
Le quincajou appartient exclusivement à l'Amérique : on
prétend même qu'il est confiné dans la partie de ce continent
comprise entre les deux tropiques, mais cette opinion n'est
pas encore fondée sur des observations assez nombreuses et
décisives. Quoique ce quadrupède ne soit probablement pas
très rare, sa manière de vivre le soustrait aux recherches
du chasseur et dti naturaliste. Son séjour cie prédilection est
l'intérieur des forets , les fourrés impénétrables; immobile
pendant tout le jour, il ne se met en mouvement qu'au retour des ténèbres, et dès que le jour parait, il se hâte de
choisir une retraite on il puisse attendre avec sécurité le
moment de reprendre ses courses nocturnes. Durant ce
temps d'activité il est beaucoup plus sur les arbres qu'à terre,
et peut rester ainsi très long-temps hors de la portée des observateurs. Il n'est donc pas étonnant que Buffon l'ait maconnu, et que plusieurs naturalistes l'aient rapproché du carcajou, autre quadrupède du mante continent qui grimpe
a' ussi sur les arbres, mais qui fréquente les pays froids, et
citasse pendant le jour, attaque de grands animaux , et terrasse mème, dit-on, l'élan d'Amérique ( orignal ). Quoique
le quincajou soit carnassier, il ne fonde sa subsistance que
sur de petites proies, et ne dédaigne point Ies grenouilles, et
même des insectes. D'ailleurs, il est beaucoup plus petit que
le carcajou, et n'excède pas beaucoup la grandeur du chat
sauvage, bien que son corps soit plus épais, et que ses membres paraissent généralement plus robustes. On assure cependant qu'il attaque dans les forets d'assez grands animaux,
qu'il ;es surprend en s'élançant sur leur cou du haut des arbres, où il se tient en embuscade, et qu'il se plait à sucer
le sang de ses victimes : cette habitude, qui est celle du carcajou et du glouton, a peut-être été attribuée par erreur au
quincajou, l'un des carnivores les moins redoutables, et qui,
marne dans l'état de liberté,associe volontiers des alimens végétaux à la nourriture animale que ses chasses lui procurent.
La structure et les mœurs de ce quadrupède en font un
être a part, et justifient les naturalistes qui en ont fait un
genre distinct sous le nom de cercoleptes; il se sert de sa queue
avec adresse pour s'accrocher aux branches et amener
à lui les corps qui ne sont pas trop lourds/ il est aussi
pourvu d'une langue extensible au-dehors comme celle de la
girafe, et encore plus mobile, plus prenante, avec laquelle
il sait enlacer sa proie, fouiller dans les arbres creux , dérober le miel des abeilles sauvages, etc. Ajoutons que ses pattes de devant sont propres à tenir ce qu'il ronge, à la manière
des écureuils dont il a quelques habitudes. lin considérant
cette réunion de facultés 'et d'organes, il semble que la nature a traité le quincajou avec une extrême faveur; mais
ses yeux ne peuvent supporter l'éclat du jour; la lumière
les blesse encore lorsque la prunelle est tellement contractée
qu'elle ne parait plus que comme un point tenir; il est donc
réduit à se tenir dans une retraite obscure, tandis que tous
les animaux qui ne sont pas luci fuges se livrent à leurs occupations, et prennent leurs ébats en attendant le repos de
la nuit. Les quincajoux occupent parmi les quadrupèdes la
place assignée aux hibous parmi les oiseaux, mais ils ne méritent point qu'on les a,ompare à l'oiseau de Minerve; tout
ce que l'on sait sur leur manière de vivre dans les forêts ,
les assimile aux carnassiers du dernier ordre, sans courage,
sans générosité, sans prévoyance; exterminant en pure
perte des animaux qu'ils n'emportent point pour les manger.
Sa tète courte et grosse pour sa taille, ses yeux petits et
sombres , lui donnent un air de férocité dont on ne peut le
justifier entièrement, car il pourrait se contenter d'une
nourriture végétale, et même la chair n'est pas l'aliment
qu'il préfère à tous les autres. Sa passion pour le miel est
si forte que les abeilles sauvages n'ont pas d'enilem, plus
redoutable. On peut le comparer, à cet égard, au blaireau
du cap de Bonne-Espérance, autre dévastateur de ruches.
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Les missionnaires espagnols, peu instruits en histoire naturelle,_et qui ont pris le quineajou pour un ours de petite
taille, l'ont nommé ours du miel. La destruction d'Une
prodigieuse quantité de nids d'oiseaux doit aussi lui être imputée, et l'on pense bien que la couveuse n'est pas épargnée
lorsqu'elle se laisse-surprendre sur ses oeufs.
On n'a pu observerjusqu'à présent qu'un très petit nombre d'individus amenés en Europe. On en vit deux autrefois
en France; l'un faisait partie d'une ménagerie ambulante, et
son maître le montrait au publie comme un animal inconnu
desnaturalistes : les interruptions qui troublaient son repos
durant tout le jour aigrirent son humeur qui était fort douce
avant qu'il fût soumise la contrainte des représentations publiques; l'irritation allant toujours croissant, sa vie fut très
courte. L'autre individu amené en France y fut beaucoup
mieux traité et vécut plus long-temps: son maître le laissait
vaguer à son gré, pendant la nuit, et le jour il le retrouvait

dans sa cage,. roulé et comme pelotonné dans un enfoncement pratiqué exprès pour lui servir de retraite où il pût
dormir jusqu'à .la nuit. Quoiquecet animal fût tout à-fait
apprivoisé, il n'obéissait-qu'à_son maitre, et ne suivait aucune autre personne. Toutes les boissons lui convenaient;
le café, le laitage, le vin nïème, paraissaient lui plaire autant
que l'eau.; il s'enivrait de temps en temps avec de l'eau-devie, pourvu que l'on y eût mis une forte dose de sucre,
et chacune de ces débauches était suivie, d'une maladie`
de quelques jours. Il recherchait les odeurs avec avidité
s'accommodait également bien de tous les mets qu'on lui
offrait-sans paraître en préférer aucun, si ce n'est le sucre
et les alimens sucrés; il abusait quelquefois de la liberté
qu'on lui laissait, et se jetait sur la volaille qu'il mordait
jusqu'au sang et mettait à mort sans essayer jamais de dépécer sa victime pont' la manger. Dans une basse-cour , les _
canards étaient plus exposés à ses attaques, et prévoquaient,

plu: que toute autre espèce emplumée, son appétit - sanguinaire, quoiqu'il n'osât les poursuivre dans l'eau.
Les observations les plus récentes sur le quincajon sont
dues à la Société zoologique de Londres. Un individu de
cette espèce a vécu sept ans dans la ménagerie de cette Société. Il était d'une humeur tre sociable; et se conciliait
promptement les bonnes grâces de ceux dont il recevait les
• visites. Quoiqu'il_dormit le plus qu'il pouvait pendant le
jour, il ne se fâchait point lorsqu'on l'éveillait, excepté le
matin; durant l'agrès-midi, le besoin de repos était moins
impérieux; il sortait volontiers de_sa cage,,et venaitreeevoir
les présens qu'on ne manquait pas de lui apporter, se prêtaut aux agaceries des personnes qu'il connaissait; on voyait
alors avec intérêt les manoeuvres de sa queue, et surtout la
souplesse des mouvemens de sa langue dont il se servait avec
une étonnante dextérité pour approcher de lui et porter à
sa bouche les alimens dont on venait de le pourvoir. Avide
de caresses, il les provoquait par des Morsures inoffensives.

Mais d'était la nuit, qui donnait à ses facultés naturelles le
plus haut degré d'énergie; son activité devenait alors prodigieuse; toujours en mouvement, examinant chaque objet,
montant et descendant en un clin d'œil au moyen de sa
queue. Toujours gai, alerte, se prêtant de bonne grâce à
toutes les plaisanteries comme s'il eût compris le rôle qu' il
devait y jouer ; c'était réellement un animal fort divertissant. Dès l ' aube; le besoin de repos se faisait sentir, les
jeux et les courses cessaient, et la cage revoyait son babi
tant au lien destiné pour le sommeil du jour.
La fourrure du quincajou est lustrée, d'une couleur de
noisette pâle. Cet animal tombe trop rarement -entre les
mains des chasseurs pour que ses dépouilles soient un objet
de spéculation.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue du Colombier,

30 ,

près de la rue des Petits-Augustius.
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cabinet deux;„jeux -de cartes indiens en ivoire , avec les
figures dorées. S'il faut en _croire un passage de l'Histoire
des voyages, il yen a eu même en feuilles d'arbres. L'abbé
Bullet, dans ses Recherches historiques sur les cartes à
jouer, p. 454, cite ce passage : a Les Espagnols portèrent,
» dit-il, dans Io Nouveau-Monde, leur passion pour lescar» tes; n'en ayant pas dans l'île de Saint-Domingue, ils en
» faisaient -aveC les-feuilles d'un arbre nommé eopey. » A
propos de cette passion immodérée des Espagnols pour. les
cartes, nous'ajouterona une remarque de Paschasius-Justus,
écrivain du :seizième siècle-, qui-nous parait à sa place ici :
« Voyageant en Espagne, j'ai souvent fait plusieurs lieues
» sans trouver i i pain, ni viI, ni aucune autre chose néces» safre à laie, mais il n'y a si chétif village, ni si méchant
» hameau, oit je n'aie trouvé des cartes a vendre. »
Au reste, Iejeu de cartes s'était rapidement répandu dans
toute l'Europe. En' voici une preuve :`le 44 octobre 4444 ,
les cartiers de Venise présentèrent une requête au sénat,
dans laquelle ils se plaignaient du tort que faisait à leur
commerce l'introduction à Venise des cartes des fabticans étrangers, et demandaient le privilége exclusif de
la fabrication et du débit des cartes dans tous les Etats cie
la seigneurie. Le sénat fit droit â cette demande, et ce décret
qui prohibait les cartes étrangères devient précieux polir
nous, à cause des termes carte dipinte stampicte ( cartes
peintes imprimées),=par lesquelsysont"désignées les cartes,
termes qui.viennent.à l'appui de ce que nous avons avancé
plus haut.
Les cartiers -étrangers dont les Vénitiens redoutaient la
concurrence devaient être-surtout les.Allemands, car à
cette époque ce peuple était le seul qui fit un commerce
important des cartes. Une ancienne chronique manuscrite
d'Uhn, conservée clans la bibliothèque de cette ville, contient le passage suivant qui nous semble de nature à expliquer les craintes dés marchands vénitiens : a On'envoya,
» (y est-il dit), les cartes à jouer en ballots, tant en Italie
» qu'en Sicile et autres endroits `par mer, pour les_troquer
» contre des épiceries et antres marchandises. On peut voir
» par là quelle quantité de cartiers et de peintres demeu» raient ici (à Ulm )..»
Explication -politique des figures du jeu de piquet. -Les écrivains qui ont parié des cartes ont tous donné des
explications différentes des figures représentées sur celles du
jeu de piquet, qui fut: invente, selon toute probabilité , vers
4450, sous Charles VII, et dont.les cartes sont celles mêmes
dont nous nous servons encore aujourd'hui pour nos différens jeux.
Le père Ménestrier, auteur que nous avons déjà eu occasion de citer, croit que les quatre rois, Alexandre, César,
David et Charlemagne, sont les-emblèmes des patres grandes
monarchies, etque.le jeu lui-même est l'image d'un royaume.
Selon lui, les quatre dames, Rachel , Pallas , Judith et Argile, désigneraientles quatre manières de régner : la beauté,
la sagesse, la piété et l'hérédité. Les valets représenteraient
la noblesse, et en effet, ce mot n'est que la corruption de
varlet, qui signifiait Ecuyer, homme de guerre; ei d'ailleurs les noms de Lancelot , Ogier ( personnages des romans
de. chevalerie)-, Hector (de Troie, comme on lit sur d'anciennes cartes) et Lahire (Etienne de Vlgnoles, contemporain del'inventeur du jeu), expriment bien clairement l'intention de l'inventeur.
Passant aux couleurs, il prétend que le coeur désigne les
gens d'église ,, parce qu'ils sont souvent au.cheeur (c'est un
détestable rebus); le pique marquerait les gens de guerre;
le carreau - les bourgeois , garce que leurs maisons étaient
carrelées; et le trèfle les paysans.Selon le père Daniel, le jeu de piquet serait un jeu symbolique, allégorique, 'militaire-, politique et historique, et il
* Voyez :834, page 4o4, l'une des premières . gravures sur bois renfermerait des maximes très importantes sur la guerre et
connues, le Saint Christophe dent la date est de r4s3.
le gouvernement. Dans le nom de la dame de trèfle, Argine,

Etymologie du mot CARTE; Fabrication.—Les cartes, bien
qu'elles tirent leur nom du mot latin charta que t'on traduit
vulgairement par papier, n'ont pas été faites de cette matière
dans leur origine; ce mot (charta) ne signifie réellement pas
papier; notre papier n'était pas conmi.des anciens; il semble
avoir signifié toute petite feuille plate, unie et mince, de quelque matière quelle fût. Pline-le-Jeune, pour désigner une
plaque de plomb , se sert de l'expression _charta plumbea.
Le nom de caftes (chartæ) pouvait donc s'appliquer parfaitement aux petits ,morceaux de ,parchemins sur lesquels
ont dû être figurées les premières.cartes. A. l'époque où nous
avons fait remonter l'apparition des cartes, le papier de
chiffon était extrêmement rare en Europe; . ce n'est qu'au
douzième siècle qu'on pent en faire rentonter . la découverte;
Pierre-le-Vénérable, abbé de Cluny, est le premier qui en
ait parlé; dans son Traité contre le= juifs, il dit que les
livres sont faits depeaux'd'animaux ou de papier de chiffon
(ex rasuris veterum pannoruaia compacti). Sous Charles VII, le linge était encore si rare, que la reine seule possédait deux chemises de fil.
Chaque carte fut dessinée et peinte à la main jusqu'au
commencement du quinzième siècle.
Vers ce temps, nu découvriten Allemagne un procédé
plus simple, plus expéditif, et surtout beaucoup plus économique. On fit des moules avec lesquels on reproduisait en
nombre infini chaque modèle. Le commerce des cartes était
devenu alors une branche d'industrie si importante , que les
ouvriers qui fabriquaient ces moules formèrent un corps de
métiers sous le nom de formschneider (tailleurs de moules).
Après avoir tiré des épreuves du moule en bois, on les remettait aux ouvriers ( briefmaker , peintres de cartes) qui
les-enluminaient à la main au moyen de patrons découpés.
;Ces briefmaker faisaient aussi un corps de métier. Les tailleurs de moulés n'étaient que de pauvres ouvriers sans instruction; ils ne donnaient aucune ombre à leurs figures,
ou quand ils voulaient l'indiquer, leurs mains inhabiles
traçaient une taille aussi forte que Celle tln contour lui-même.
Cependant des essais informes de ces artisans naquit un
art nouveau, la gravure sur bois qui, parvenue aujourd'hui au plus haut degré de perfection , contribue puissamment à la diffusion des connaissances. C'est avec des moules
faits par les formschneiders que furent exécutées les figures
de l'Apocalypse, le premier livre connu qui ait Cté orné d'illustrations sur bois (voyez Ileinecken, Idée- générale" d'une
collection d'estampes, p. 554 et suivantes ). On peut voir la
figure et l'opération d'un tailleur de formes, ainsi que celle
d'un peintre de cartes, dans un ouvrage allemand ,.intitulé
Description de tous les états, de tous les arts et de tous
lés métiers, par Jean le Saxon, 4524, et dans-un autre ouvrage imprimé en latin sous le titre de Panoplia omnium
mechanicarum artium, par Schopper; Francfort, 4508,
in-42. Cette gravure est encore reproduite dans l'ouvrage
sur les cartes publié en Angleterre, par M. Singer, en 4816.
Lorsque, vers 4470, le papier commença à devenir moins
rare, il remplaça tout-A-fait le parchemin pour les cartes
populaires, tandis que le parchemin fut réservé aux rois et
à la noblesse. Mais il y a eu des cartes faites en d'a_ utres matières que le papier et le parchemin. Breittkopf, dans son
Essai sur les cartes à jouer, sur le papier de linge, etc. ,
assure avoir eu entre les mains un jeu de piquet de feuilles
d'argent, dont les figures étaient gravées et dorées. A en
juger par le dessin, ces cartes avaient dû -être faites au
seizième siècle par un artiste des Pays-Bas. Garcilaso. de la
Vega , dans son Histoire de la Floride (Madrid, 4725) ,
nous apprend que les soldats de l'expédition _espagnole
dans ce pays en 4554, jouaient avec dès cartes de cuir.
M. Francis Douce, amateur anglais, possède dans son riche
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le père Daniel voit l'anagramme de regina, la reine, et cette 18° la lune; 49° le soleil; 20° le jugement; 21° le monde.
carte représenterait la femme de Charles VII, qui, lui-méme, Les cinq derniers numéros sont appelés grands atous.
serait David (le roi de pique). Il prétend aussi que l'as * reSept cartes portent le nom de tarots par excellence , ou
présente l'argent sans lequel il n'y a pas de guerre possible. atous-tarots; ce sont : le monde, le mat, le pagad, et les
L'abbé Bullet , qui avait consacré sa vie à l'étude de la quatre rois d'épée, de bâton, de coupe et de denier.
langue celtique, voit au contraire, dans presque tous les
Si l'on veut connaitre la manière de jouer les tarots et
termes du jeu de cartes, des mots celtiques; aussi ne par- celle de deviner par leur moyen , on peut consulter l'Acadétage-t-il pas l'opinion du père Daniel sur l'as. A son avis, .mie des jeux, publiée par Corbet en 4844, et l'Art de tirer
l'as est mi mot celtique signifiant principe, premier.
les cartes et les tarots , par M. Collin de Plancy, 1826.
Il serait possible que toutes ces explications n'eussent
Court deGébelin, dans son ouvrage du Monde primitif,
d'autre fondement que l'imagination de ces cieux érudits. s'attache à prouver que les tarots sont d'origine orientale;
Dans presque tous les pays, les cartes portent des figures dif- que les Egyptiens ou Bohémiens les ont apportés en, Europe,
ferentes : par exemple, celles d'un jeu allemand du quinzième et que ce jeu est le résumé des philosophies orientales. De
siècle, que nous publions, et celles du jeu de Charles VI Paw, écrivain hollandais du dernier siècle, a prétendu que
( voyez p. 151 ) n'ont entre elles aucune analogie. Il existe ce jeu était égyptien; et il en attribue l'invention à Toth,
aussi de grandes différences entre les cartes à rire, les cartes ou Mercure trismégiste.
historiques, les cartes républicaines (4835, p. 447), etc.
On a varié à l'infini les personnages des cartes. Voici , par
exemple, les noms du jeu de cartes du temps de Henri IV,
PLATINE ET PALLADIUM.
tels qu'ils sont écrits sur les originaux :
Platine. -- Le nom de ce métal vient du mot espagnol
Dame, Dido.
Roi de carreau, Auguste.
Varlet de Chasse.
plata (argent) , d'oie sont venues les dénominations de vaisElisabeth.
—Cœur,
Salomo.
de Cour.
selle plate, Rio de la Plata, république argentine, etc.; le
Clotilde.
—Trèfe ou fleur, Clovis.
de Pied.
— Pique,
Pantalizée
Constantin.
de Noblesse. diminutif platina (platine), signifie donc petit argent, le
métal ainsi nommé ayant de la ressemblance avec l'argent.
Eu voici d'autres du temps de Louis XIII :
Connu depuis long-temps en Amérique, il n'y était d'auCœur. — Roi, Alexandre. — Dame, Pentasilée.—Valet,
cun
usage; dans la crainte qu'on ne l'alliât à l'or, les préposés
Roland.
des mines du gouvernement le faisaient jeter dans les rivières.
Au lieu de coeurs , les cartes représentent des tambours et
Il n'a été introduit en Europe qu'en 4740. Deux orfèvres,
des trompettes.
Tugot et Daurny, ont entrepris les premiers de le travailler.
Pique. — Roi , Jules-César. — Dame, Pompéia. — Valet,
On doit à M. Bréant, inspecteur des essais près la comRoger.
mission
des monnaies, l'art de le traiter en grand avec faAu lieu de piques , des armes de guerre.
cilité,
d'en
faire des vases de toutes dimensions, et de lui
Carreau. — Roi, Cyrus Major. — Dame, Roxane. -donner une foule d'applications précieuses dans les arts et
Valet, Renaut
la chimie.
Au lieu de carreaux, des fleurs.
Les belles propriétés du platine, qui consistent principaTrèfle. — Roi, Ninas. — Dame, Sémiramis.
lement dans sa densité, sen infusibilité, et surtout dans sots
Le nom du valet est remplacé par celui du fabricant :
inaltérabilité par l'oxigène et par la plupart des acides et auP. de Lestre, comme celui du valet de pique, d'un jeu du
tres agens ou réactifs à l'action desquels ne ré,istent pas en
temps de François Ier , l'est par celui du fabricant : R. le
général
les métaux, l'ont fait autant rechercher en Europe
Cornu.
qu'il avait été négligé en Amérique; elles lui ont assigné
Au lieu de trèfles, un semis de fleurs de lis.
à plusieurs égards le premier rang parmi les substances méUn autre jeu du temps de Louis XIII, était composé ainsi :
talliques.
Coeur. — Des oiseaux : Jupiter, Junon, Mercure.
La couleur du platine est d'un blanc un peu gris, moins
Carreau. — Des fruits : Bacchus, Cérès , Silvain.
flatteuse que celle de l'argent , et se rapprochant davantage
Trèfle. — Des fleurs : Priape, Flore, Esculape.
de celle du fer et de l'acier. Il est susceptible de prendre
Pique. — Des animaux : Crésus, Diane, Actéon.
un beau poli.
Sa pesanteur spécifique est d'environ vingt-une fois et
DES TAROTS.
demie le poids de l'eau, et plus du double de celle de l'arLe jeu des tarots, preféré aux cartes ordinaires par tous gent à volume égal.
Il vaut à présent à peu près quatre fois plus que l'argent,
les cartomanciens de tous les pays pour leurs mystérieuses
et vaines divinations, est composé de 78 cartes ; 22 atous dont et quatre fois moins que l'or.
La découverte des mines de l'Oural tend à diminuer
21 numerotés et quatre couleurs comprenant chacune 14 cartes, ce qui forme le total de 78. Les noms des quatre couleurs beaucoup sa rareté. En Russie on en fait des monnaies.
sont : l'épée, la coupe, le baton et le denier; chaque couleur a Cet usage et la valeur nominale qu'on lui donne et qui
un roi, une reine, un cavalier, un valet et dix basses cartes restera , sans doute, fort supérieure à son prix dans le comnumérotées de 10 à 1. On distingue ensuite 22 atous. L'un merce, jettera bien des embarras dans les fortunes et dans
d'eux, le fou, est non numéroté; on l'appelle vulgairement les finances de ce pays. Il est impossible en effet de fixer un
mat. Les antres sont numérotés dans l'ordre suivant : 1° le rapport invariable entre la valeur des divers métaux embateleur, qu'on appelle pagad; 2° Junon, que les Allemands ployés en même temps comme monnaies. Il y a de graves
nomment la papesse; 5° l'impératrice ; 4° l'empereur ; inconvéniens à en faire servir concurremment plusieurs de
5° Jupiter (ces cinq premiers numéros sont ce qu'on appelle signe représentatif de toutes les autres valeurs, qui devraient
les cinq petits atous) ; 6° l'amoureux; 7° le chariot; 8° la n'en avoir qu'un seul , s'il était possible.
En France, on a fait un usage plus convenable du platine,
justice; 9° le capucin ( une lanterne à la main comme Diogène); 40° la roue de fortune; 11° la force; 42° le pendu en fabriquant de superbes médailles qui présentent, au plus
(par un pied) ; 15° la mort ( numéro sinistre) ; 14° la tem- haut degré, l'avantage d'être inaltérables, avantage qu'on
pérance; 45° le diable; 46° la maison de Dieu (cette carte doit surtout rechercher dans cette espèce de monumens hisreprésente une tour frappée de la foudre; 17° l'étoile; toriques. Il a été fait hommage de médailles en platine au
roi, lors de sa visite à la Monnaie de Paris. Il en existe, au
*On sait que l'As est la plus ancienne des monnaies romaines.
médaillier du Musée monétaire, de grand module, et Aret.
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.ligie du prince, depuis et compris Napoléon jusqu'à LouisPhilippe.
Le platine peut, comme l'or et l'argent,, s'étirer en fil et
se réduire en feuilles d'une grande ténuité. On pourrait s'en
servir par conséquent pour fabriquer des galons et de la
broderie, et pour recouvrir divers métaux et différens corps
dont ils rendraient la surface plus inaltérable que ne le sont
les feuilles d'or et d'argent
Le platine .non forgé et a l'état pulvérulent et spongieux,
qu'on désigne sous le nom d'éponge de platine, a la propriété remarquable d'absorber et condenser, avec production
d'une vive chaleur, plusieurs gaz, tels que le gaz oxide de
carbone, la vapeur de l'alcool; le gaz hydrogène. C'est de
cette propriété qu'on a profité pour allumer spontanément,
et sans le secours du feu ou d'une lumière, l'hydrogène qui
s'échappe des lampes ou veilleuses à gaz inflammable.
Palladium. — Le palladium, ainsi appelé du nom de Pallas, d'après l'ancien usage de donner le nom des dieux de
la fable aux planètes et aux métaux, a été découvert,
en 7803, par Wollaston, chimiste anglai ^.
On l'extrait du platine auquel il est mêlé dans la mine en
très petite quantité.
II a des rapports avec ce dernier métal, mais sa couleur se
rapproche davantage de l'éclat métallique de l'argent.
Il est susceptible de prendre un très beau poli.
Sa pesanteur spécifique est à peu près onze fois -un tiers
plus considérable que celle de l'eau.
Sa rareté, jointe à ses belles propriétés, et à la difficulté
de l'obtenir et de le purifier, le met à un prix plus élevé
qu'aucun des métaux connus jusqu'à ce jour. Sa valeur peut
être estimée à dix fois celle du platine, et :A quarante fois
celle de l'argent, on environ à 8;000 francs le kilogramme;
le même poids d'or ne vaut que 3,434 francs 44 centimes. Néanmoins on en a decouvert récemment une assez grande
quantité dans les mines de l'Amérique méridionale, ce qui
tend à en diminuer sensiblement le prix par la suite.
On doit aussi l'art de traiter ce métal à. M. Bréant, inspecteur des essais,- près la commission des monnaies et médailles. Il en a fait exécuter des coupes rehaussées de bordures d'or, précieuses par leur rareté et leur élégance. On en
voit une, d'environ douze pouces de diamètre, au Garde
Meuble de la couronne, et une plus petite au musée monétaire.
Avoir la plume (cour de Louis XIV). - .. Rose,
autre secrétaire du cabinet du roi, et qui depuis cinquante ans avait la plume, mourut en ce te mps-ci (4701) à
quatre-vingt-six ou sept ans, avec toute sa tète et dans une
santé parfaite jusqu'au boat. Il était aussi président à la
Chamb:e des comptes, fort riche et fort avare; mais c'était
un homme de beaucoup d'esprit, et qui avait des saillies et
des reparties incomparables, beaucoup de lettres, une mémoire nette et admirable, et un parfait répertoire de cour
et d'affaires; gai, libre, hardi, Volontiers audacieux, et
à qui ne lui m archait point sur le pied, poli, respectueux,
tout-à-fait en sa place, et sentant extrement la vieille cour.
Il avait été au cardinal Mazarin, et fort dans sa- puissance
et sa confiance, ce qui l'avait mis dans celle de la reinemère, et il sut toujours s'y conserver avec elle et avec le
roi, jusqu'à sa mort, eu sorte qu'il était compté et ménagé
même par tous les ministres. Sa plume l'avait entretenu
dans une sorte de commerce avec le roi, et quelquefois d'affaires qui demeuraient ignorées des ministres. Avoir la plume, c'est être faussaire public, et faire par
charge ce qui coûterait la vie à tout autre. Cet exercice con
siste à imiter si exactement ?écriture du roi qu'ellene se puisse
distinguer de celle que la plume contrefait, et d'écrire en
Cette sorte toutes les lettres que le roi doit ou veut écrire de
Ca main; et toutefois n'en vent pas prendre la peine. il y en

a quantité aux souverains ei à d'autres étrangers de haut
parage•, il y en a aux sujets, comme généraux d'armée ou
autres gens principaux par secret d'affaires ou par nargfie
de bonté on de distinction. Il n'est pas possible de faire parler un grand - roi-avec- plus de dignité que faisait: Rose, ni
plus convenablement à-chacun ,-ni sur chaque matière, que
les lettres qu'il écrivait ainsi, -et que le roi signait toutes de
sa main; et par le caractère il était si semblable à celui du
roi qu'il n'y avait pas la moindre-différence. Une infinité de
choses importantes avait passé par les mains de Rose, et- il
y en passait encore quelquefois. Yi était extrêmement fidèle
et secret, et le roi s'y fiait-entièrement.
Mémoires de SAINT-SIMON

Anciens etmodernes. - Les anciens étaient des geans de
science et de philosophie. Soit; je veux l'admettre. Mais, â
l'avantage des modernes, je-dirai, avec Didacus Stella : «Un
nain sur les épaules d'un géant peut voir plus loin que le
géant lui-mémé. u
BURTON.

LES LAGOPÈDES,
OU PERDRIX DE NEIGE AUX PIEDS POILUS

Il est une remarque curieuse admise par quelques savans
en zoologie et en géographie zoologique, c'est que tout animal revêt la couleur dominante répandue aux lieux qu'il
habite. Le renard, le lièvre, les écureuils, les vautours, les
milans deviennent blancs dans les contrées neigeuses. -Les
oiseaux granivores, qui en général quêtent leur nourriture
dans nos guérets , ont une conteur terreuse; notre caille, la
perdrix grise, l'alouette cochevis, les farlouses sont tellement
de couleur de terre ou de poussière, qu'il faut une vue très
exacte pour les distinguer trottant au loin sur le sol; les perdrix surtout disparaissent à l'oeil da chasseur à moins de trois
cents pas, surtout si elles se tapissent à terre sans remuer.
Cette observation s'étend aux reptiles. M. Alexandre Lefèvre a observé, dans le désert de sable qui sépare et environne les oasis de_l'Egypte, des reptiles fidèles à cette loi
de variation.de couleur, suivant la naturedu sol. Sur un terrain blanc -decraie, la couleur de l'animal est blanche ou
crayeuse, brime sur un terrain brun; des insectes sont aussi
sujets à cette modification, et l'entomologiste dons nous citons
l'autorité en fit particulièrement la remarque sur des mantides à` l'état de larves que ce désert de. sable et de. natron
nourrit. (Dieu sait ce qu'elles peuvent paître! )
On a voulu chercher des explications à ce fait à l'aide des
théories sur la lumière; -mais, il faut le dire, la raison physique manque jusqu'ici, les raisons providentielles semblent
plus accessibles. Non seulement en se mariant ainsi par la
couleur. aux objets qui l'entourent l'animal parvient à échapper plus facilement aux attaqués de ses ennemis, mais encore il.en résulte une sorte d'harmonie artistique qui adoucit
à la vue toutes les teintes. Le' lion, au poil roux, serait un
point de vue trop heurté au milieu du sable de Sierra Leone et
du Saârha; le renard gris serait trop marqué sur une plaine
de neige. L'utile n'est pas tout dans l'arrangement de la-nature; le beau est aussi pour beaucoup dans ses plans.
Parmi les oiseaux dont la couleur du plumage change de
l'hiver à l'été par des transitions, d'abord insensibles et ensuite franchement arrêtées, on peut citer'surtout les per drix
de neige, ou lagopèdes. Le mot lagopède signifie à peu près
perdrix aux pieds poilus : comme le lièvre et quelques 'variétés de nos poules domestiques, elles ont en effet les tarses
garnis de plaines, et les doigts eux-mêmes garnis de soies.
On eu connais en france une seule espèce; en Angleterre
cieux; dans l'Amérique du Nord deux ou trois.
Le lagopède ordinaire, ont perdrix des Pyrénées, a son
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plumage d'été fauve, avec de petites lignes noires; l'hiver
il devient presque tout blanc, à l'exception de quelques
unes des rectites de la queue, qui restent noires.
Le lagopède des Pyrénées, dont notre belle galerie ornithologique de Paris possède une belle collection dans toutes
ies variations de l'habit, est environ de la taille de la perdrix rouge, ou d'un gros ramier du Bas; les pattes sont
courtes et emplumées jusqu'au bout des doigts; ces plumes
Font presque des poils. Les lagopèdes appartiennent à la classe
des oiseaux pulvérulateurs, ou qui aiment à s'ébattre dans
la poussière; ces oiseaux recherchent la neige cristalline et
sèche des montagnes élevées, comme pour y prendre une
sorte de bain. Facile à capturer tant sa sauvagerie le rend
peu défiant contre des embôches bien dressées, le lagopède
est difficilement apprivoisé; sa chair est très estimée, quoiqu'un peu amère; ses alimens sont les pousses de bouleau,

457

de bois, de bruyère, les graines de myrtile, et d'antres baies
de montagnes. — Les femelles pondent deux ou trois œufs,
à nu sur le rocher. — On ne sait rien sur leurs mœurs.
L'artiste a associé dans notre planche au lagopède de
France le lagopède d'Ecosse, the grouse ou ptarmigan ,
poule dont la taille est plus petite que celle des lagopèdes de
montagnes, et qui ne change pas de vétemens parce qu'elle
ne va pas chercher la neige. Le cri rauque, sonore, du ptarmigan d'Ecosse, fait battre le cœur de l'Ecossais comme
le ranz des vaches fait bondir celui du pâtre suisse, comme
le chant du coq nous rappelle la maison de nos premiers ans.
— Walter Scott, qui a animé ses romans par de si admira
bles peintures des localités, n'a pas manqué dans l'introduction de la Dame du Lac, et en maints autres endroits, de '
faire résonner aux oreilles des clans le coct-cotg c868tch du
cri de rappel du ptarmigan.

Les Lagopèdes, ou Perdrix de neige aux pieds poilus.)

Le rôle de la terre proprement dite , dans l'acte de la végétation , est beaucoup plus simple qu'on ne le croit comLa terre végétale est comme un vaste manteau étendu sur munément; elle agit simplement comme un milieu spongieux
l'écorce du globe laquele est entièrement pierreuse. Tout le qui abrite les racines du végétal, les retient fixement sans
monde sait que la terre n'a jamais une très grande profon- les meurtrir, et forme le réservoir de l'eau, des fluides et des
deur, et que pour peu que l'on y creuse un peu , on arrive divers sucs destinés à être absorbés par elles. Quand on la
bientôt à un fond de roche solide. Ce fond de roche ne se considère à la loupe, on voit qu'elle n'est autre chose qu'une
montre à nu que dans un petit nombre d'endroits; il forme agglomération confuse de particules de toutes sortes de roalors ce que l'on nomme les rochers et les escarpemens. ches désagrégées ou décomposées. Ces particules étant, en
Partout ailleurs il est recouvert par la terre végétale, qui, général , peu adhérentes entre elles, le chevelu des racines
par le secours qu'elle prête à la végétation , devient la prin- se glisse entre leurs interstices, s'y fait place à mesure qu'il
cipale source de la richesse et de la beauté de notre planète. grossit, et y puise les substances nutritives qui s'y sont inC'est de cette précieuse substance minérale, des bienfaits de filtrées de leur côté. Il faut donc que la terre ne soit pas
laquelle bien des gens se contentent de profiter aveuglément trop consistante, car autrement les plantes et leurs alimens
et sans chercher à en connaître la nature, que nous voulons ne pourraient ni y pénétrer ni s'y réunir facilement; et il
dire ici quelques mots.
faut cependant qu'elle le soit suffisamment, sans quoi les
LA TERRE VÉGÉTALE.
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plantes n'obtiendraient pas une stabilité suffisante-, et sans
quoi aussi les liquides passeraient au travers sans s'y_ arrêter,
et sans. profiter à la végétation. L'action de la terre â l'égard
des végétaux, quoique essentielle à leur existence,-et - fondamentale à tous égards, est cependant tellement passive,
qu'elle ne leur abandonne absolument rien de sa propre
substance. On a fait germer des plantes dans du sable blanc
parfaitement pur, et même dans du verre pilé. Moyennant
un arrosage convenable, elles s'y sont développées et-y sont
parvenues à croissance parfaite. Après cette production , ni
le sable ni le verre n'avaient rien perdu de leur poids. Les
plantes vivent donc réellement dans l'air, auquel la terre,
par sa porosité- naturelle, est parfaitement perméable : la
terre n'est pour_elles qu'un soutien et un garde-manger.
Les plaines pas plus que les animaux ne sauraient faire
leur nourriture de la terre; elles ne tarderaient pas à périr
d'inanition si elles en étaient réduites à un si maigre régime. Lorsqu'on dit que les plantes vivent de la terre, on
doit en dire autant des animaux, en ce sens qu'ils y ramassent les substances qui entretiennent leur existence. La seule
différence vient de ce que les plantes; au lieu de trouver leurs
aliments à la surface, les vont puiser dans l'intérieur, à
l'aide de leurs racines, qui leur servent à-la_fois de suçoirs
et d'intestins. Ces alimens se composent des sucs et des gaz
qui se dégagent des matières végétales et animales en décomposition; ces matières sont toujours mêlées en plus ou
moiqs grande quantité avec les terres productives. On leur
donne te nom d'humus. Elles naissent des engrais. Autre ce
qui vient de l'humus; la nourriture des plantes se forme
aussi de l'eau et des gaz contenus dans l'atmosphère qui les
entoure; mais il en est fort peu qui soient assez sobres pour
vivre ainsi avec de l'air et de-l'eau.
Il est donc nécessaire qu'une terre, pour devenir fertile,
renferfne dans son sein _les alimens qui sont nécessaires à
l'entretien de l'existence des-plantes. C'est pour cela que les
engrais sont en général indispensables. Dans les endroits où
les engrais artificiels sont trop rares -et trop dispendieux, on
y supplée en laissant les terres se reposer, c'est-à-dire se
pénetrer des substances qu'y apportent les vents et des débris
des plantes sauvages qui s'y établissent d'elles-mêmes en
grand nombre et sans frais. Lorsque l'on entend parler de
la fertilité des terres vierges que l'on rencontre dans les
pays incultes, on se tromperait beaucoup si l'on s'imaginait
que les terres vierges sont des terres qui n'ont jamais rien
produit. Des terres qui n'auraient jamais produit ne pourraient renfermer dans leur sein aucune substance nutritive*
Il en est tout autrement des terres vierges. Comme les
planes dont elles sont couvertes,ne sont jamais enlevées
par l'homme pour être consommées à son profit et en d'antres lieux, elles retombent fidèlement sur le sol qui les a fait
mitre, et l'enrichissent chaque année de leur dépouille.
Ces débris s'y accumulent et y produisent à la longue
une quantité d'humus considérable, qui passe tout entière
au service des premières récoltes que le cultivateur retire
de ce sol brut après l'avoir défriché.
C'est là ce que l'on peut nommer un engrais naturel. On
en fait quelquefois usage dans les terres stériles, telles qu e
les dunes et les sables qu'il serait trop dispendieux d'enrichir
inunédiatement par, des engrais artificiels. On commence
l a.. y planter de jeunes arbres qui, à force de soins, finissent par s'y développer et y grandir. Les bois, une fois en
possession du sol , y entretiennent eux-mêmes l'humidité
suffisante, et chaque année, en y laissant tomber le tribut
ile leurs feuilles, et dei herbes qui prennent racine sous leur
ombrage, ils l'améliorent et y font pénétrer l'humus qui lui
mana lait.
La terre est une substance qui se forme journellement ,
et qui a dû commencer A se former dès qu'il y a eu des terrains pierreux sur le globe. Et en effet, la pierre, exposée
au contact de l'air, comme on ie voit dans les parties supe-

rieures des hautes' montagnes -, qui ne sont souvent que
d'immenses rochers, s'altère, se décompose, et finit par se
désagréger entièrement. Cette force de cohésion qui en-- soudait toutes les parties les unes avec les -antres, s'évanouit;
sur toute la surface la roche disparaît, et se trouve remplacée par de la terre. Si cette surface n'est pas trop en pente,
la terre y reste, et-continue à s'y produire plus ou moinsprofondément; Si, au contraire, la surface_est inclinée, les
eaux pluviales, en y tombant et en s'y écoulant vivement
par mille filets, entraînent, sous forme de limon et de gravier, dans les torrens et-de-là dans les fleuves, tous ces débris. Dans les vallées où la pente est moins forte et oit le
courant se ralentit, ces matières se déposent successivement;.
et, suivant leur rang degrossièreté et de pesanteur. Chacun
sait avec quelle rapidité se cotitblentles étangs dans les pays
de collines, par-l'aftltience des terres que les ruisseaux y
conduisent. La même, chose a lieu sur_ une échelle plus
grande dans les lacs. ou dans -Ia mer, à l'embouchure des
fleuves : des quantités énormes- de terre s'y accumulent.
Lorsque des rivières font des- inondations, comme ces crues
sont dues, sp it à des- pluies, soit à des fontes de neige qui
produisent le même effet, leurs eaux sont en général très
bourbeuses; et comme:_ leur vitesse diminue à l'instant oit
elles s'étalent dans la campagne, elles ne manquent pas d'y
déposer les débris légers qu'elles charriaient. C'est là l'origine de- ces -terres à superficie horizontale qui occupent le
fonds de presque toutes les vallées. C'est aussi là l'origine
de ces linons bienfaisans etfertiles que le Nil , le Gange',
ainsi que tous les fleuves descendus des montagnes , et dont
le cours est tranquille et sans encaissement, déposent an
nuellement sur les champs qui lés bordent.
D'après cela, on conçoit _que la terre, dans un même
canton, présente souvent d'assez notables _différences suivant la position ailette se trouve. La terre qui est dans la vallée
à portée de la rivière dérive le plus habituellement des parties supérieures du cours de la, rivière. De, plus, elle se
compose- presque toujours des particules -fines et légères
onctueuses, et convient parfaitement à -la culture, soit des
céréales, soit des prairies. La terre qui est sur les hauteurs,
à une élévation assez grande au-dessus du niveau des eaux,
provient, dans la plupart des eas, de la décomposition de la
roche même qui constitue ces 'hauteurs ; elle en laisse encore
apercevoir, malgré l'altération; les principaux caractères.
'Cette terre est presque toujours un peu grossière, et propre,
soit aux forêts, soit aux cultures communes. Enfin , sur les
pentes des plateaux, l'eau pluviale entraînant continuellenient les particulesles plus fines du terrain!, il ne reste plus
que les parties sèches et caillouteuses ,• et cela, joint à l'a,
vantage de l'ex_ position , fait que ces endroits sont ordinairement occupés par de la` vigne.
C'est ce que nous _avons cherché à . préciser pour les
yeux par la coupe de terrain ci-jointe. S'il fallait désigner
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des exemples, on pourrait citer comme des types la vallée
du Rhin entre Bâle et Strasbourg, la belle vallée de la
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Moselle, dans la Lorraine , ou bien encore celle du Rhône,
après Lyon.
D'après cela on peut penser que les variétés offertes par la
terre dans son essence, sont analogues aux variétés offertes
par les roches qui garnissent la surface du globe. En les
distinguant par le nom de la substance minérale qui prédomine dans leur composition, on peut les classer en cinq espèces : les terres granitiques , les terres calcaires, les terres
siliceuses , les terres argileuses et les terres volcaniques.
Les terres granitiques occupent la surface des contrées à
fond granitique , telles que la Bretagne ou le Limousin.
Elles sont formées des éléments 'du granit , c'est-à-dire de
morceaux de quartz, de cristaux confus de feldspath, et
d'une multitude de petites paillettes de mica. Leur épaisseur
est très variable , et dépend du plus ou moins de solidité du
g ranit qui leur donne naissance. Il n'est pas rare de voir
cette roche , par suite du laps énorme de temps qui s'est
écoulé depuis qu'elle est à l'air, désagrégée et changée en
terre , malgré sa dureté, jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Cette variété de terre n'est pas naturellement très
fertile; le froment y prospère difficilement : et bien qu'elle
ait l'avantage , à cause de la hase impénétrable sur laquelle
elle repose, de tenir en général bien l'eau , elle n'est guère
employée que pour des pâturages médiocres et des cultures
grossières. Les diènes y réussissent admirablement.
Les terres calcaires entièrement pures sont assez rares. On
peut cependant citer les sablons de la Touraine, qui sont
un sable uniquement composé de détritus de coquilles anciennemen t btoyées et pulvérisées par les eaux de la mer.
On peut citer aussi divers cantons de la Champagne dont le
sol, fort pauvre, est presque entièrement calcaire. La plupart du temps, dans ces sortes de terres, le calcaire se trouve
mêle à une petite quantité d'argile provenant également de
la roche décomposée, et, dans ce cas , bien que toujours un
peu maigre, sa qualité n'est pas mauvaise. Fort souvent il se
trouve. chargé d'une infinité Ile pierres concassées et an g uleuses : la vigne alors y réussit à merveille. Une grande
partie des vignobles de la Champagne , de la Bourgogne et
des côtes du Rhône, qui n'ont pas d'antre fonds que ce terrain sec et aride, sont la preuve de sa bonté sous ce rapport.
Les terres siliceuses, dans leur état le plus pur, ne sont
a titre chose que les sables. Elles proviennent presque toujours
cie la décomposition des roches de grés , et couvrent en quelques contrées d'immenses étendues. Les déserts de l'Afrique
et de l'Asie en sont de grands exemples. Mais ces mêmes
exemples se répètent en plus petit dans une multitude d'autres endroits. Ces terres, lorsqu'elles sont convenablement
arrosées , peuvent devenir fertiles. Les bruyères paraissent
être les plantes qui naturellement y réussissent le mieux.
Leurs détritus , mêlés avec le sable , sont ce que l'on appelle
la terre de bruyère, dont l'emploi est si commun dans le
jardinage. Les landes et les parties les plus arides des environs de Fontainebleau et d'Ermenonville , sont de magnifiques clamps de bruyère. Les plantations de pins , après que
l'ou a arraché et brûlé les bruyères, se développent quelquefois parfaitement bien dans ce terrain.
Fort souvent les sables, ou plutôt les graviers, se trouvent
mélangés à une grande quantité d'argile ferrugineuse ou
calcaire qui leur donne plus de consistance, et leur permet
de retenir l'eau ; ils forment alors d'excellentes terres, telles
sont celles qui forment une bonne partie de la plaine aux
alentours de Paris. Les terres sableuses ou graveleuses sont
en général très convenables pour la culture des plantes tuberculeuses, comme les betteraves et les pommes de terre,
parce qu'elles cèdent aisément devant la pression des racines,
et n'opposent aucun obstacle à leur accroissement.
Les terres argileuses sont les terres agraires par excellence. On désigne sous le nom de glaise celles qui sont composées d'argile pure. Elles sont tellement dures et tellement
Impénétrables à l'eau , qu'elles ont besoin de correction pour

devenir cultivables. A la chaleur de l'été, elles se durcissent et se changent , en quelque sorte , en une pierre rude
et aride, qui enveloppe les racines et les étouffe. Mais presque toujours, surtout lorsqu'elles proviennent (ln charriage
des rivières, elles sont naturellement mêlées avec du sable
et du calcaire qui leur donnent plus de légèreté tout en leur
conservant leur liant naturel. Comme elles forment partout
où elles se trouvent la base de grandes exploitations agricoles,
leur amélioration par les amendemens et les mélanges est
en général l'objet de beaucoup de soins de la part des cultivateurs. Leur labour est pénible à cause de leur ténacité ;
mais le froment et toutes les céréales y prospèrent merveilleusement. Les plaines fécondes de la Beauce sont constituées
par un sol de cette espèce.
Les terres volcaniques n'occupent que fort peu de place
à la surface du globe. Elles se trouvent sous les pentes et à
la base des volcans, et proviennent de la décomposition
des laves , et surtout des scories. Elles se produisent avec plue ou moins de rapidité , suivant la nature des productions souterraines, dont l'altération est leur principe. Rien
n'est plus sec et plus ingrat que le canton volcanique de la
hante Auvergne, bien que, depuis les temps historiques,.
sa surface soit demeurée constamment exposée au contact
de l'air. Autour du Vésuve et de l'Etna, au contraire , les
matières vomies par le cratère se changent spontanérnent ,
et en quelques années, en un sol doux, et d'une extrême
fertilité, et les champs de feu deviennent des champs de
verdure.
La terre végétale et superficielle, bien qu'elle soit la seule
qui soit appliquée par la nature au service des plantes, n'est
cependant pas la seule qui puisse leur servir. Il existe dans
les prrofondeurs du globe certaines couches (le terre qui se
montrent quelquefois à sa surface, et dont l'homme s'est
habilement emparé pour les consacrer au perfectionnement
de ses cultures. On donne à ces terres le nom de marnes.
Elles sont par elles-mêmes entièrement stériles , et possèdent même fort rarement les qualités requises pour la végétalion; mais, mélangées en quantité convenable avec la
ter, e végétale , elles fournissent les moyens de corriger ses
défauts, et de lui donner des vertus qu'elle n'avait pas auparavant. Il y a des marnes sableuses, des marnes calcaires
et des marnes argileuses. Elles sont d'un grand secours pour
l'agriculture; car, si la terre végétale est trop compacte, on
lui donne le degré de légèreté que l'on veut en y apportant
de la marne sableuse ou de la marne calcaire; si elle est
trop calcaire ou trop sableuse, on lui mêle.de la marne argileuse. La marne calcaire a en outre l'avantage de hâter la
décomposition des engrais , et de servir par conséquent de
stimulant pour la végétation.
C'est ainsi que la nature rend à l'homme les premiers services, et que celui-ci, devenu bientôt ambitieux par les dons
ntèmes qu'il 5 reçus, désire ce qu'il n'a pas, et perfectionne ,
à force de travail, la nature elle-même. La nature lui donne
une terre grossière et des forêts, il en fait une terre douce
et nutritive, et la charge de champs et de jardins.
GLASGO W.
EXEMPLE D' AGRANDISSEMENT RAPIDE. — ÉTENDUE DU
COMMERCE.

En 4560, Glasgow n'avait pas 5 mille habitans; cent ans
après, la ville en comptait 28 mille; en 4780, elle en renfermait
déjà 42 mille; au commencement du siècle ce nombre étaitpresque doublé; en 4844, c'était 100 mille; 447 mille en
4821; 202 mille en 4851. Environ 20 mille de plus depuis
cette dernière époque laissent présumer que la prospérité
de cette riche cité est encore loin d'avoir atteint son plus
grand développement.
Avant 1776, il n'y avait pas de pavés dans les rues; en
4832, les rues pavées pouvaient former tin développement
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de 100 milles de longueur (35 lieues), à peu près comme de
Paris à Orléans. Les premiers égouts y furent construits en
4790; en 4852, ils occupaient une étendue de 7 milles (deux
lieues un tiers); en 4848, On plaça dans les rues le _premier
réverbère à gaz, et aujourd'hui il y a plus de 110 milles ou
trente-cinq lieues de tuyaux dans les rues.
Le 4e janvier 4812, l'Europe ne possédait pas encore un
seul bateau à vapeur; sur la fin- de ce mois Henry Bell en
lança un à Glasgow, qui avait nom la Comète; en 4855, le
service des bateaux à vapeur sur la Clyde, rivière de Glasgow, en occupait 54, dont la contenance s'élevait à 5 mille
tonneaux
Le 7 juillet 4788 arriva de Londres à Glasgow la.pretniière
malle-poste; elle avait mis 03 heures à faire le trajet, au lieu
de 44 qu'il lui -faut aujourd'hui. A cette même époque le
mouvement des voyageurs, _ encore peu considérable, exigeait à peine l'installation de voitures publiques; en supputant
les modes de transport qui desservent la ville, bateaux à
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vapeur, canots, légers, embarcations en fer, diligences, chemins de fer et canaux, on trouve que le total des voyageurs
s'élève annuellement _à plus d'un million et demi.
Avant l'union des deux. royaumes, le commerce de Glasgow, borné à la Hollande et à la France, n'avait pas d'importance; mais l'acte d'union ouvrant à 1 Ecosse les ports
américains, les négocians de. Glasgow se lancèrent avec empressement dans des voies nouvelles, et se livrèrent surtout au trafic de tabac: de Virginie. Les transports eurent
d'abord lieu sur des navires- frétés dans les ports anglais,
car le premier navire construit sur la Clyde appartenant à
Glasgow-n'a. traversé l'Atlantique qu'en 4748. Bientôt cette
ville devint le grandmarché européen pour le tabac, dont
les importations s'élevèrent à 57 boucauts dans l'année qui
précéda la guerre de l'indépendance américaine.
Cette guerre d'Amérique arrètant les_ transactions entre
Glasgow et la Virginie, les negocians et capitalistes de la ville
dorent tourner. d'un autre côté leurs. fonds et leur activité ;
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ce fut vers les manufacturesqu'ils dirigèrent leurs vues. L'in- — En 1816, polir la. première fois, Glasgow expédia dans
terruption du trafic ayant lieu précisément à l'époque des l'Inde, le commerce avec cette. contrée étant rendu libre, au
perfectionnemens introduits par Arkwright dans les procédés renouvellement de la charte de la compagnie. En 4853, il
de filature, on ne peut douter qu'il n'en soit résulté un entra à Glasgow dix navires , venant de l'Inde, du `port de
grand avantage pour cette industrie sur laquelle se portèrent 5,457 tonneaux. Lorsqu'en 4854 disparurent les derniers
privilèges da commerce avec la Chine, le premier navire
tous les capitaux devenus disponibles.
A la paix, les anciennes relations se renouèrent avec la chargé de thé; étranger à la compagnie des Indes, qui arVirginie, et il s'en forma de nouvelles avec les autres états riva dans les ports d'Angleterre, fut le Camden, frété par un
de l'Union. Peu de temps après, la culture du coton fut in- armateur de Glasgow. Sa cargaison fut vendue le 44 notroduite dans la partie méridionale des Etats-Unis, et ce fut vembre 4854.
En .4855, il entra à Glasgow 599 navires d'un port de
encore pour Glasgow une nouvelle source de richesses; car
sans l'accroissement de production de ces matières pre- .84,500 tonneaux, les droits donnèrent 779,252 livres
mières, les manufactures écossaises n'eussent pu satisfaire sterl. (ou environ vingt millions), valeur qui ne fut déaux demandes croissantes de leurs correspondans, ni assortir passée que par les -produits de Londres, de Liverpool, et
les qualités variées que les consommateurs exigeaient. Le de Bristol.
Canada et la Nouvelle-Ecosse offrirent encore de nouveaux
débouchés.
BUREAUX D ' ABONNE¢IENT ET DB VENTE,
Une autre branche considérable du commerce de Glas• rue du Colombier, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
gow, celui des colonies occidentales, n'est devenu important
nue depuis les premières guerres de la révolution francaise. Imprimerie de BOURGOGNE - et Mnsi•iner, rue du Colombier, 30
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SALON DE 1836.-PEINTURE.
FRANÇOIS DE LORRAINE, DUC DE GUISE, APRÈS LA BATAILLE DE DREUX,
PAR M. A. JOHANNOT.

Catherine de Médicis, fille de Laurent de Médicis, duc
d'Urbin, et femme du Dauphin de France, fils de François Ir, qui fut depuis Henri II, apporta en naissant avec
Tous TV.—M4.1 1 336.

le goût de la magnificence et des merveilles chimériques de
la magie, une ambition démesurée, passion héréditaire à sa famille, et une astuce italienne propre à la servir dans ses pro711
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jets les plus déréglés. Elle eut du roi Henri dix enfans : trois
fuirent rois de France, sous les noms de François II, Charles IX et Henri III; une des filles fut l'épouse de Henri IV,
sous le nom de Marguerite de Valois. Pendant le règne de son
mari, Catherine se vit avec douleur frustrée de l'autorité par
l'ascendant que prit sur le roi la belleDiane de Poitiers. Après
la mort de Henri II, tué, comme il a déjà été dit dans ce recueil, par Montgomery d'un éclat de lance dans un tournoi,
Catherine de Médicis espéra'gouverner son fils François II,
enfant scrofuleux et rachitique qui n'avait pas tuème la
velléité de régner en personne. Mais François étant encore
Dauphin avait épousé Marie Stuart, fille du roi d'Ecosse et
nièce du duc de Guise, si connue par sa beauté, ses fautes
et ses malheurs. La reine-mère désespéra bientôt de lutter
avec succès contre une rivale aussi redoutable, et sut dissimuler A la fois ses prétentions toujours vivaces et leur dou-'
loueuse déconvenue; en effet; pendant les deux ans que
régna François ZI d'une seyante:purement titulaire, les
Guises exercèrent une influence Mute-puissante et conduisirent réellement les affaires. Cependant François II étant
mort, et Marie obligée de quitter une autorité désormais
précaire et sulbalterne dans sa patrie 'adoption , pour sa patrie réelle et son trône héréditaire, son frère âgé de dix ans
lui succéda, Cet enfant-se', était Charles IX. Catherine de
Médicis voyant ainsi se Priser le lien puissant qui avait rattaché les Guises au pouvoir royal par l'alliance de Marie
Stuart, espéra plus vivement que•jamais ressaisir le pouvoir,
et gouverner en souveraine au nom d'un roi sans puissance
dont elle était la mère et la tutrice. Mais la destinée lui réservait de rudes épreuves pour arriver à ce but si ardemment désiré.
Fils d'une lignée. des plus -illustres ( voyez maison de
Lorraine Guise, page. 45)_, et qui menaçait de faire
remonterjusqu'à Charlemagne son pennon généalogique,.
François de Lorraine, due de Guise, s'était déclaré depuis long-temps le protecteur chi catholicisme contre-la réforme qui commençait _à se répandre à France; et tout en
s'habituant au maniement des : affaires, il avait habitué le
peuple à le respecter et lui obéir. Catherine, au contraire,
s'était toujours ménagé une position médiane, et s'était montrée si peu contraire au parti orotestant, que presque toutes
ses .femmes étaient protestantes, et que I'on`chantait à sa
chapelle les psaumes que Clément Marot venait de traduire
en vers français.
Cependant la marche rapide et violente des événemens
rendait de jour en jour plus difficile une pareille attitude.
Après quelques tentatives d'accommodement impuissantes,
telles que la convocation des Etats-Généraux et le fameux
colloque de Poissy, qui ne servirent qu'à constater d'une
manière authentique les vices et les désastres de l'ancienne
constitution monarchique et religieuse d'one part, et d'autre part la puissance et la vitalité des opinions nouvelles,
les protestans obtinrent un édit (janvier 4561) par lequel
ils avaient le droit de Célébrer leur culte partout , excepté
dans les villes fermées comme Paris, où la pop`uulace était
tellement exaspérée contre tente espèce de novateurs, qu'il
eût été impossible d'évitet entre elle et les- protestans les
collisions les plus fâcheuses.
Sur ces entrefaites arriva un événement qui devait entrainer les conséquences les plus graves et les plus terribles.
Nous en empruntons le récit d M. Simonde 'de Sismondi.
« A peine, dit ce savant historien, le duc de Guise et le cardinal son frère étaient-ils de retour à leur principauté de
Joinville d'un voyage qu'ils étaient allés faire en Alsace pour recruter des forces au parti catholique et semer la discorde`
parmi les novateurs, lorsqu'ils reçurent des lettres de la.
cotir par lesquelles ils étaient invités à se rendre à Paris.
» Le due partit de sa terre de Joinville, le samedi 28 févri er 1562, avec plusieurs gentilshommes, et environ dense
cents cavaliers armés d'arquebuses et de pistolets; son frère,

le cardinal de, Guise, et sa femme, avec deux de ses enfaus,
le suivaient en litière. Il vint coucher à Dammartin, et le
lendemain dimanche, let mars, il_ devait passer à Vassy,
petite ville de Champagne, ayant prévôté et siége royal,
où soixante hommes d'armes de la compagnie du duc de Guise et ses archers l'attendaient. Depuis six mois une
église protestante s'était formée à Vassy; elle comptait huit
à neuf cents fidèles-sur une population de trois mille times.
Antoinette-de Bourbon, mère des Guise, qui haïssait les
protestans, se regardait connue personnellement offensée de
ce que les hérétiques tinssent leurs assemblées si près de son
château de Joinville,, et elle avait souvent sollicité ses fils
de l'en délivrer. Lorsque le duc de Guise approchait de
Vassyr, il entendit sonner les cloches. La Montagne, maîtred'hôtel du duc d'Annale, _ qui était à côté de Guise, ayant
demandé ce que C'était,' on lui répondit que c'était le prêche
des huguenots. Par la mort de Dieu! répliqua-t-il , on les
huguenotera bien tantôt d'une autre sorte.
»Le due de-Guise descendit au moutier de Vassy pour entendue-la messe; tuais il sortit presque aussitôt en jurant et
en mordant sa barbe, ce _ qui -chez lui était le signe d'une
grande colère. Il se dirigea vers une grange où les huguenots avaient-commencé-leur prêche; déjà plusieurs hommes
de sa suite étaient arrivés à cette. grange; deux d'entre eux,
La Montagne et La Brosse, y étaient entrés et avaient été
invités-à s'asseoir; au lieu de répondre, ils s'étaient écriés
en jurant qu'il fallait tout tuer. La congrégation alarmée
les avait poussés dehors, avait barricadé les portes, et s'était armée de pierres pour se défendre. Mais toute la troupe du
due de Guise s'y étant portée comme àr un assaut, les portes
furent bientôt enfoncées; et les soldats entrèrent dans la
grange en tirant leurs pistolets et leurs arquebuses. Beaucoup de huguenots furent tués sur la place, beaucoup furent
blessés,• plusieurs échappèrent par le toit, quoique les catho-ligues ,-.dès qu'ils les y découvrirent, commençassent à tirer
aussi sur eux. Pendant le massacre, qui dura une heure entière,la duchesse de Guise, qui de loin entendait les coups
de pistolet , envoya supplier son mari d'épargner du moins
les 'femmes grosses. Soixante personnes furent tuées ou dans la
grange ou dans la rue; plus de deux cents furent griève_
ment blessées. n
Cet événement répété dans toute la France y répandit
parmi les protestans la plus violente indignation, et la
guerre civile ne tarda pas à éclater d'une manière générale. .
Vainement les députés du parti catholique essayèrent-ils de
justifier devant la reine une conduite aussi tyrannique que
celle du:due de Guise en rejetant les torts de l'agression sur
les protestans deVassy. Antoine de Bourbon, roi deNavarre, •
dupe des agens de Philippe II, roi d'Espagne, qui le leurra
toute sa vie d'un royaume imaginaire, et dupe de Catherine, qui le gouvernait par l'intermédiaire d'une de ses
femmes, s'était aussi constitué le champion de la Cause
catholique, et en présence_ deCatherine, il approuvait en
termes fort peu modérés la conduite :du duc de Guise A
Vassy, soutenant que les huguenots l'avaient provoqué. C'est
alors que le célèbre Théodore de Bèze, l'un des plus fermes
soutiens de la réfbrrne, lui répondit que s'il était vrai qu'il
eût été provoqué, le duc de Guise devait s'adresser au gouvernement pour se_ faire rendre justice, et non se la faire
lui-même; d'ailleurs, ajouta-t-il, n c'est, à la vérité, à l'église
de Dieu au nom' de laquelle je parle, A endurer les coups,
non pas à les-donner -; mais_ aussi il vous plaira vous souvenir que c'est une enclume qui a usé beaucoup de marteaux. »
Cependant la-cause de la réforme faisait d'immenses pro..
grès le Languedoc, la Provence, l'Anjou, l'Aunis,
l'Angoumois, la Touraine, la Bretagne et la Normandie. La
reine, pressée d'un côté entre le
. duc de Guise qui agissait
toujours, et qui menaçait, s'il obtenait une victoire .complète, d'en jouir seul au préjudice de Catherine, et d'un autre
côté entre_leparti protestant qui, pour agir, attendait-ton-,
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jours qu'elle se déclarât en leur faveur, vit que le moment était venu de choisir l'un ou l'autre parti. Or,
celui des catholiques était après tout le plus fort, car maigre
la pauvreté de la monarchie (le roi avait 40,000,000 de
livres de dettes) , et la supériorité de la cause adverse, il
avait pour lui la populace tout entière, et presque tout le
clergé dont les privilèges et les richesses étaient précisément en jeu; la reine, essaya donc encore de temporiser quelque peu, et d'occuper le parti protestant par
ries entrevues et des négociations qui ne servaient qu'à donner aux auxiliaires des Guise le temps d'arriver; puis l'instant venu, elle se déclara pour le parti catholique.
Alors un terrible conflit devint inévitable. Après mille engagemens partiels qui avaient exaspéré les deux partis, une
rencontre sanglante eut lieu auprès de Dreux, le 49 décembre 4562. Les catholiques avaient à leur tête le connétable
de Montmorency, le maréchal ile Saint-André et le duc
de Guise, qui , l'année précédente (6 avril 4561 ) , avaient
communié tous les trois ensemble à Pâques dans la chapelle
catholique du château royal, et avaient juré contre les protestans une alliance intime et indissoluble; c'est cette ligue
qui fut nommée le triumvirat. Les protestans étaient commandés par le prince (le Coudé et les Châtillons ( Coligny
et d'Andelot). Les deux armées s'entamèrent avec un acharnement épouvantable.. Des deux côtés de grandes fautes furent commises et réparées; des deux côtés le chef était fort
brave , mais peu habile à diriger une bataille , et peu puissamment. secondé par ses subalternes. La plus grande force
ries catholiques consistait dans l'infanterie espagnole et suisse
que leur avait envoyée Philippe II. Les protestans , qui d'aeo• d s'étaient fait scrupule, dit-on, d'invoquer des secours
étrangers pour le maintien d'une cause qu'ils considéraient
comme nationale, s'étaient enfin laissé déterminer par
l'exemple de leurs ennemis, et les landsknechts allemands
qui formaient une cavalerie excellente, composaient leur
principal corps d'armée.
An premier choc, le connétable de Montmorency, entouré
de huit étendards de gendarmerie, se vit bientôt abandonné
de ceux-ci qui s'enfuirent poursuivis par les protestans. II
eut un cheval tué sous lui; Doraison , son lieutenant , le lui
changea contre le sien; mais bientôt. le connétable, blessé
d'un coup de pistolet, fut fait prisonnier par les huguenots.
Aussitôt le comte de Porcien, l'un de ces derniers, quoique
cependant il eût à se plaindre du connétable , le prit sous sa
protection et le traita avec générosité. Mais la victoire était
loin d'ètre gagnée au parti protestant. Le maréchal de SaintAndré et le duc de Guise avec des troupes fraîches se précipitèrent sur la cavalerie fatiguée de leurs adversaires. Le
duc François avait à dessein laissé ses rivaux s'aventurer les
premiers, et avait mis en réserve toutes ses forces afin (le se
ménager une victoire facile et. décisive pour le moment où
ses rivaux comme ses ennemis se seraient entre-détruits. En
effet , Condé et Coligny, harcelés par les troupes du maréchal,
furent contraints de fuir à leur tour. Condé fut atteint par
Damville, fils du connétable, et fait prisonnier. Coligny fut
également atteint par le maréchal de Saint-André; niais
tout-à-coup Coligny se rallie vigoureusement aux comtes
de La Rochefoucauld et de Porcien , et le maréchal est renversé, puis tué par un ennemi privé. 8,000 hommes, sans
compter les blessés , restèrent sur le champ de bataille. Les
catholiques en perdirent plus de la moitié;et ne songèrent
pas même à poursuivre leurs ennemis; mais ils furent réputés vainqueurs, étant restés les maîtres du terrain.
Catherine de Médicis était plongée dans la plus grande
perplexité , car, n'ayant fait qu'obéir et que céder avant le
combat, elle ne pouvait qu'obéir encore et que céder après la
victoire, et quelle que fût l'issue du combat, elle devait lei
donner un maître. Déjà lorsque avant l'engagement on était
venu prendre ses ordres pour livrer bataille aux huguenots
elle avait montré le plus grand embarras. En présence de

163

l'officier qui lui faisait cette demande, elle interpella la nourrice d'un de ses enfans qui se trouvait là et qui était huguenote : « Nourrice , lui dit-elle en déguisant sa contrainte
sous une amère plaisanterie, le temps est venu que les
hommes demandent conseil aux femmes lorsqu'il s'agit de
donner bataille ! Que vous eu semble? » Quand les premiers
fuyards vinrent lui apprendre que la victoire s'annonçait
pour les protestans: « Eh bien, dit-elle avec insouciance ,
nous prierons Dieu en français. » Elle avait quitté Vincennes pour conduire le roi au château de Rambouillet, peu
éloigné du lieu de la bataille. Elle apprit bientôt que la victoire s'était déclarée pour le duc de Guise, et que par ce
seul fait celui-ci s'était acquis l'autorité suprême. François
de Lorraine, qui connaissait le naturel de la reine-mère, et
qui voyait aussi bien qu'elle toute la force de sa position, se
présenta devant elle avec l'extérieur le plus modeste, le plus
humble et le plus réservé, précisément pour tirer de sa victoire un parti plus avantageux et d'une manière plus irrésistible. Suivi de tous ses capitaines, il pénétra jusqu'à la salle
où se tenaient Catherine et son fils Charles IX, alors âgé de
douze ans. Il demanda si leurs majestés voudraient bien lui
accorder un moment d'audience. e Jésus , mon cousin
répondit l'artificieuse Italienne, que parlez - vous d'audience? Doutez-vous du plaisir que le roi et moi nous avons
à vous entendre! » Le moment choisi par M. Johannot est
celui où la reine lui adresse ces menteuses paroles. Da reste
elle n'arrêta pas là sa dissimulation, et le duc de Guise fut
nommé peu après lieutenant-général du royaume. Le vainqueur montra vis-à-vis du prince de Condé, son cousin et
sou prisonnier, la magnanimité la plus haute et la plus chevaleresque; il le traita avec la plus grande courtoisie, et partagea avec lui sa table et son lit. Jusque là la cause des protestans était restée pure et glorieuse; mais l'un d'entre eux
se souilla bientôt d'une action abominable: Jean Poltrot de
Mercy, gent dilemme angoumois, attendit un jour le duc de
Guise auprès d'Orléans dont il faisait le siége, et lui tira par
derrière un coup de pistolet. François de Lorraine mourut
six jours après de sa blessure, le 24 février 4563.
Les personnes sans énergie laissent aller les choses comme
elles vont , espérant toujours que tout ira bien.
Madame RICCOBONI.
Destruction des Hauts d'huîtres. — Depuis douze à quinze
ans des bancs entiers fort abondans en huitres ont été detruits dans la célèbre baie de Cancale par une espèce d'annelides dont les tubes sablonneux ont souvent plus d'un pied
de long.
Le nontid'amnélides désigne les vers à sangrouge.L'espèce
dont il est ici question est celle des hermelles. On commence
à craindre que cet ennemi, si dangereux pour lés huîtres, ne
se propage de proche en proche, et n'envahisse' tous les bancs
qui font la richesse de la baie de Cancale. On g déjà proposé
de détruire ces hermelles, à certaines époques de l'année,
en se servant de la drague; on a même énoncé la possibilité
d'employer avantageusement, comme engrais, les masses
sablonneuses imprégnées d'animaux marins que la drague
extrairait des bancs; mais il ne parait pas que jusqu'ici il y
ait eu de tentatives dans cette direction.

LE TEMPLE DE LANLEFF.
Dans le département des Côtes-du-Nord, il existe une
construction singulière, consignée par le comte de Caylus,
en 1764, à la page 590 du sixième volume de ses Antiquités égyptiennes, romaines et gauloises. Ce bizarre édifice, qui depuis lors n'a cessé d'exciter l'attention des archéologues et de semer parmi eux la division au sujet de sa
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destination primitive, sert de vesihule ou de porche t l'église
paroissiale de Lanleff (M. de Caylus écrit Tenter), située
auprès de Pontrieux, dans le diocèse de Saint-Brieux. Ce
bâtiment, construit en pierres, est à deux enceintes concentriques et circulaires, dont l'une est presque entièrement
détruite aujourd'hui. L'enceinte extérieure est percée de
seize portes ou arcades d'environ chacune 7=pieds de hauteur,
et dont le cintre est un peu allongé. Elle est à 9 pieds de
l'enceinte intérieure, qui compte pour sa part 30 pieds de
diamètre et est percée de douze arcades voûtées comme les
autres à plein -cintre, mais d'une largeur inégale. Entre chacune des arcades de ces deux enceintes sont posées des colonnes de grandeurs diverses (de 8 à 45 pieds) , et qui paraissent avoir été destinées à soutenir une voûte.
La circonférence générale de l'édifice est d'environ 465
pieds, et l'élévation-de chacune des enceintes de 25; celle
qui est à l'extérieur est surmontée au milieu de sa hauteur
par,un'cordon uni, et à son somtet par une espèce de corniche dont la saillie est assez forte.
M. de Caylus prétend que ce monument n'a jamais été
couvert ni voûté. C'est une erreur; on aperçoit partout les
traces du toit sur la muraille.
Aujourd'hui il ne reste plus qu'un tiers à peine de cette
voûte, qui a dû être générale; il appartient à la partie qui
touche à l'église, partie à laquelle le monument est depuis
long-temps en quelque sorte inco{poré. En effet, deux arcades voisines de la porte, fermées par une maçonnerie,
forment la sacristie, une-autre a été converte en chapelle,
et une quatrième sert à soutenir l'escalier du clocher.
Ce monument, qui a été garni d'un pavé dônt on retrouve
encore quelques fragmeus, n'avait qu'une seule entrée située
vers l'orient, et l'ensemble 'de son architecture présente un
mélange d'ordre gothique, et toscan; on remarque, sur,les
chapiteaux°des Colonnes qui servent d'appui au plein cintre
de l'arcade intérieure ; deux bas-reliefs représentant deux
béliers superposés, et au-dessus de la colonne qui est du
côté du midi, une image grossière du Soleil. C'est ce,qui

.11111111M
ktr'tn
=( ll itlllllÎ^^

=

>tpll^tll4.

Î-^l^

(Le temple de Lanleff, Côtes-du-Nord.)

marquable,. que l'enceinte intérieure sert encore aujourd'hui , ainsi que de temps immémorial, de cimetière -ans
habitans de la commune, et qu'un if majestueux; planté il
y a long-temps au centre de l'édifice, attriste éternellement
de son dôme pittoresque et de: son feuillage consacré à la
douleur, ce lieu dont la destination a paru jusqu'ici tant incertaine

Un grand travailleur dans les bibliothèques. — Le catalogue des livres que je devais lire et extraire était énorme;
et, comme je ne - pouvais en avoir à nia disposition qu'un
très. petit nombre, il . me fallait aller chercher le _reste dans
les bibliothèques publiques. Au plus fort de l'hiver je faisais
de-longues séances dans les galeries glaciales de la rue de
Richelieu; et plus tard, sous le soleil d'été, je courais dans
un même jour de Sainte-Geneviève à l'Arsenal, et de l'Arsenal à l'Institut, dont la bibliothèque,_ par une faveur exceptiounelle, restait ouverte jusqu'à près de cinq heures. A
force de dévorer les longues pages in-folio pour en extraire
une phrase et quelquefois un mot entre mille, mes yeux
acquirent une faculté qui m'étonna, et dont il m'est impossible de me rendre compte, celle de lire en quelque sorte
par intuition,encontrer
et de r ue presq
immédiatement
le passage qui devait m'intéresser. La force vitale semblait
se porter tout entière vers un seul point. Dans l'espèce d'extase qui m'absorbait intérieurement pendant que ma main
feuilletait le volume ou prenait des notes, je n'avais aucune
conscience de ce qui se passait autour de moi. La table oû
j'étais assis se garnissait et se dégarnissait de travailleurs ;
les employés de la bibliothèque ou, les curieux allaient`et
venaient par la salle, je n'entendais rien , je ne voyais rien ;
je ne voyais que les apparitions évoquées en moi par ma
lecture....- J'atteignis le but au printemps de 4825, après
quatre ans et demi d'efforts sans relâche. Le succès que j'obtins passa mes espérances; mais il y eut à cette joie , quelque grande qu'elle fût, une bien triste. compensation; mes
yeux s'étaient perdus au travail; j'avais perdu la vue..
Dix ans d'études d'AUGUSTIN TIIIltnnv.

a fait penser à quelques savans bretons que le temple de
Lanleff pouvait être une construction romaine en l'honneur
de cet astre; d'autres y ont vu un temple armoricain; quelques uns un Iieu d'asile, une espèce d'hôpital pour les pèle-rins; enfin plusieurs-personnes ont pensé que _cet édifice
était peut-être un baptistaire des chrétiens primitifs. La
SALON DE 1.836. --_SCULPTURE,
question, comme on voit, est difficile à résoudre, et nous ne
nous hasarderons pas à la dérider. Ce que nous pouvons
M. BARYE.
affirmer, c'est que M. Legonidec, l'un des plus zélés érudits
M. Barye, qui ne s'est fait connaître dans la statuaire mode la Bretagne actuelle, consulté par nous à ce sujet, nous
a répondu que dans ce monument il ne voyait, ainsi que l'in- derne que par des groupes d'animaux, est considéré par lepuf, lieu des pleurs), qu'un bile comme un des sculpteurs les plus distingués de l'époque.
dique son nom même (Lam-Leff,
Depuis plus de cinq ans , cet artiste enrichit nos exposiarmoricain.
Cette
origine
est d'autant p'us recimetière
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lions d'oeuvres dans lesquelles on remarque une étude sérieuse de l'anatomie, et une rare entente du mouvement et
de la physionomie des terribles animaux qu'il se plait à représenter.
Le lion, le tigre, et généralement tous les individus de la
grande famille connue sous le nom de felis, sont les objets
de sa prédilection d'artiste. Il les a étudiés au Jardin-desPlantes dans les moindres actes de la vie monotone que
nous leur avons faite. Il les a observés dans leur sommeil ,

105

dans leur repos plein de puissance, dans leurs fureurs, dans
leurs allures inquiètes et sombres. Puis une sorte d'intuition
les lui a montrés au désert dans leurs jeux , dans leurs combats. Il les a reproduits étendus et fumans sur le sable au
soleil des tropiques, ou dévorant paisiblement leur proie
sous le palmier de l'oasis. Il a vu les familles errantes de
l'once et du léopard, dans le repos oit leur férocité s'endort.
Il a vu l'éclair de la rage s'allumer tout-à-coup dans l'oeil
bénin de la panthère et du jaguar.

M. Barye aime les lions et les tigres comme un vieux
centurion ou comme une vestale romaine. Il crierait volontiers le fameux panent et circences. C'est un curieux spectacle de voir, au milieu des marbres arrondis et des blanche
figures de plâtre des expositions annuelles, ces draines
sanglans de l'Atlas que seul il a rêvés, et que seul il sait
traduire en pierre et en bronze.
Dans un de ceux que nous lai devons cette année, la péripétie est des plus simples. Un lion véritable, et non plus
un lion de convention à face humaine, à crinière frisée ;

Aton en livrée de jardin public on d'escalier royal , jouant
avec une boule de marbre comme au jardin du Luxembourg,
mais un lion dans le négligé du désert, lion de Barye enfin,
tient sons sa griffe un serpent qui se replie et se dispose
à une riposte vigoureuse.
L'artiste a bien exprimé l'horreur mêlée de crainte qu'in spire au lion un combat nouveau pour lui , et un adversaire
en qui l'instinct lui fait redouter une force dont il ne voit
pas l'appareil.
L'issue de la lutte est incertaine, et grâce à la eo!idité du l
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bronze et an talent du statuaire, l'attente de spectateur en
suspens aura des siècles de durée.
Dans un autre .sujet de M. Barye exposé cette année,
l'action est terminée : un léopard étrangle unegazelle.
Nous avons déjà été nue fois l'écho d'un projet original
présenté au gouvernement pour le. couronnement de l'arc
de triomphe de l'Etoile. Sur ce monument consacré à la
gloire de l'empire, M. Barye proposait d'élever un aigle.
colossal pressant sous sa 'serre victorieuse le léopard de l'Angleterre, le lion de la Castille, les aigles de Russie et d'Autriche; en un mot, les - emblèmes naturels de toutes les
puissances que l'empire avait abaissées ou soumises. — On
peut voir dans la cinquième livraison de notre année de 4855,
un autre projet de couronnement.

APOLOGUE SUR LES - ABEILLES.
(Traduction inédite du persan.)
Le roi flumaioun-ral et son ministre Kodjesté-Ray se
promenaient dans une campagne, riche de toutes: les-productions et de toutes les beautés de la nature. Tont+cobp.
les regards du roi s'arrêtèrent sur un vieil arbre que-ses
feuilles tombées, ses rameaux blanchis par le _passage des:
hivers, rendaient. semblable à un vieillard accablé d'années; la cognée des siècles avait pris plaisir -à le dépouiller.
de ses membres , et la scie du temps l'avait ronge i de ses
den ts envieuses.
Un jeune arbre semble le fiancé des parterres; devient-il
vieux, le jardinier l'arrache. Le tronc de cet arbre était. devenu creux et vide comme le mur d'un derviche; mais un
essaim d'abeilles en avait fait une forteresse pour y renfermer ses provisions. Le roi, surpris du bruit et de l'agitation
des abeilles, dit a son visir : Quelle est la raison jour laquelle
ces petits oiseaux, aux ailes légères, volent avec tant de rapidité autour de ce vieil arbre? A l'ordre de qui obéissent
ces serviteurs empressés- qui volent çà et là, montent et
descendent vers cette_ prairie? Quel est le but de ces ailées
et venues; quelle est la divinité qu'ils adorent dans ce sanctuaire? » Kodjesté -Ray lui répondit « Monarque tout-puissaut, ces créatures forment une société dont les avantages
sont sans nombre et les inconvéniens presque nuls ; elles
ont tant d'industrie et d'intelligence que Dieu leur a communiqué ses révélations, 'témoin ce verset du Coran : Ton
Seigneur inspira les abeilles.-Ellesont mérité d'aiolr tin
souverain dont le nom est-Yaeoub. Il a le corps plus gros
que les autres abeilles , qui, pleines de respect et de-vénération pour lui, ont toujours la tête courbée devant lessignes de son auguste pouvoir. Ce monarque est assis sur un
trône carré composé de cire; il est entouré d'un visir, de
chambellans, de gardes , d'officiers de toute. sorte. Ses .sujets ont tant d'industrie qu'A un signe de sa volonté ils construisent des palais hexagones, dont toutes les parties sont
dans une harmonie et des proportions si parfaites que les
géomètres les plus excellent ne pourraient sans compas et
sans règle en produire de pareils. Quand ces maisons sont
terminées , l'ordre du prince les en fait sortir, et il leur
fait promettre de ne pas changer leur exiguïté gracieuse
contre un volume de corps plus considérable, de conserver
sans tache leur robe de pureté, de ne se poser jamais que
sur la rose parfumée ou sur des fleurs également pures, afin
qu'en passant par leurs corps les sucs qu'elles 'y -auront puisés se transforment en rayons frais et d'un goût savoureux,
vérifiant lajustesse de cette sentence du prophète -: C'est
une source de santé , une DI cotifestation de la Miséricorde

divine.
» Quand les abeilles reviennent, lès portières les flairent,
et si 'elles ne rapportent rien qui puisse altérer cette pureté,
objet des soins du prince , on leur permet d'entrer, conformément au sens de ce vers :

Porte la main de la sincérité a l'accomplissement de la convention et travaille à l'accomplir.
Si la moindre chose y perte atteinte, les coupables sont
brisés en deux, et, si par hasard les portières sont- négligentes et que` le roi vienne -A. sentir quelque odeur désagréable, il selève lui-même, et en fait des exemples de sajustice.
Si une abeille étrangère veut pénétrer dans leur patrie, les
portières lui défendent l'entrée, et si elle persiste, la mort
est le prix de sa témérité.
» On dit que Djeinchid /e maître du Inonde, apprit d'elles
à composer sa cour; les gardiens des portes, les chambellans , les gardes , /es officiers , furent établis par lui à l'imitation de l'organisation des abeille%, cet d'elles aussi qu'il
emprunta l'idée de s'asseoir sur sur trône. »
Humaioun-Fal , curieux de voir par ses yeux cet ordre
merveilleux , s'approcha du pied de l'arbre et vit tout ce
que son visir lui avait dit. Quelques abeilles , semblables
aux Serviteurs qui ceignent leurs reins pour exécuter les
ordres, portées comme Salomon par le coursier de l'air,
allaient choisir et reeaeillir leur nourriture parfumée. Pas
une ne faisait tort au travail de l'autre, et dans une égalité
parfaite, aucune ne pouvait tyranniser l'autre, comme il est
écrit dans ce vers : Bravo! bravo! les orgueilleux sont frappés d'impuissance,
les puissant sont confondus parmi les petits , les super_
bes sont lmmiliés.
a C'est merveille, dit alors le prince à Kodjestd-Ray,,
que, malgré leur qualité d'animaux, on n'en voie pas
une chercher à nuire à l'autre, quoiqu'elles soient armées
d'un aiguillon, et quelles que soient d'ailleurs la violence et
l'irritabilité qu'elles ont reçues de la nature.: n'arrive-t-il pas
tout le contraire parmi les hommes? Ceux-ci se plaisent
tourmenter leurs frères, et à se. détruire les uns les autres.
— La raison de cela , dit le ministre, c'est que ces insectes
sont tous créés avec les mêmes instincts taudis que chaque
homme a des .dispositions différentes. Le Coran dit :- Les
hommes vont boire lt des sources diverses; et un poète a
dit : Les uns participent de la nature des anges, les autres
de celle des dives (mauvals génies); dépouille-toi de celle-ci
et aspire à la vertu au moyen de celle-là. Bien des hommes
ne se connaissent pas eux-mêmes, et confondent le vice
avec la vertu ; ils se font sans discernement, ou la fumée
qui obscurcit l'intelligence, ou le vent qui éteint la lumiére.
D —De tout ce que tir m'as dit, reprit alors Humaioun ,je
vois qu'il faut-détruire l'égoïsme et mettre chacun à sa place
dans la société. »
Un rustre épiloguant sur la langue. — Où vas-tu, bonhomme? — Tout devant moi. -7; Mais je te demande où vale chemin que tu suis. —fi ne va pas, il ne bouge. —Pauvre
rustre! ce n'est pas cela que je veux savoir; je te demande
si tu as encore bien du chemin A faire aujourdhui. —Nanaiu
da , je le trouverai tout fait.
CYRANO BERGERAC, le Pédant joué.
' -

NUMISMATfeE BACTRIENNE,
OU QUELQUES NOTIONS SUR LES MÉDAILLES DES ROIS DE
LA BACTRIANE , A PROPOS DE CELLES DONNÉES AU ROI
PAR LE GENARAL ALLARD.

Les journaux ont tous fait mention du don que M. le général Allard a fait au roi d'une collectiot de médailles des
rois de la Bactriane. Pour apprécier avec justesse N valeur
de ce don, il est bon de faire mur:Nitre de quelle, importance
sont ces médailles, non seulement comme valeur nurnismati •
que, mais aussi comme dominais ;historiques : et d'abord il
importe de se proposer ces questions.: 40 qu'est-ce que le
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royaume de la Bactriane? 2° quels sont les rois de la Bactriane dont on a pu jusqu'ici établir les dynasties , soit
sur des renseignentens historiques, soit par des monumens
numismatiques ? 5° quels sont les rois de la Bactriane donnés par les livres d'histoire lus communément?
Les pays occupés par les successeurs d'Alexandre dans la
haute Asie „étaient la Sogdiane, la Bactriane, le Paropamisus et l'Aracitosie, pays qui, dans les géographies modernes, sont représentés par le Khorasan et une partie de l'Afghanistan, et s'étendent depuis le 60° jusqu'au 70° degré de
longitude, calculé sur le méridien de Paris, et depuis le 55°
jusqu'au 48° degré de latitude septentrionale. La Bactriane,
la plus vaste partie de ces quatre régions, s'étendait, du couchant au levant , le long de l'Oxus, aujourd'hui le Gihon,
sur un espace de 200 lieues environ; d'un côté, elle était
bornée par le Paropamisus ou Candahar, et séparée par les
montagnes, du pays des Ariens; des trois autres côtés, ses
limites étaient formées par le désert ou par les pays occupés
par les Scythes barbares. Ce pays, qui faisait partie des immenses conquêtes d'Alexandre, était occupé par des colonies grecques qu'il y avait laissés, lorsque les Scythes, que le
conquérant macédonien avait arrêtés sur les bords de l'Iaxartés, descendant des bords de la mer Caspienne, vinrent
fondre sur les faibles satrapes des successeurs d'Alexandre.
Ce fut alors qu'Agathocle, l'un d'eux, enfermé dans Bactra,
d'un côté par l'invasion des Parthes révoltés dans l'Hyrcanie,
de l'autre par cette descente des hordes scythes, imagina,
pour augmenter sa puissance , et dans l'intérêt même des
colonies grecques, de se déclarer indépendant. De cette révolution qu'on peut fixer à l'année 262 avant Jésus-Christ,
date la fondation du royaume de Bactriane.
Agathocle prit le titre de roi, et régna pendant six ans
environ. Pourquoi ne fut-il pas remplacé sur le trône
qu'il avait elevé par un prince de sa famille? C'est la premiere énigme que présente l'histoire de ces rois. It parait
probable qu'à sa mort un de ses satrapes s'empara du trône.
Ce nouveau fondateur de dynastie, nommé Théodotus, du
moins c'est ainsi que Justin l'appelle, régnait vers l'an 256
avant Jésus-Christ, et eut pour successeur sou fils Théodotus II, qui monta sur le trône en 240. Cette date est ingénieusement fixée par Bayer dans son histoire des rois de
la Bactriane, d'après un passage de Justin, qui dit que l'aveuement de Théodotus II précéda de peu de temps la victoire
d'Arsace Tiridate sur Séleucus Callinicus. Ce prince régnait
encore en 220, lorsqu'en de ses satrapes, natif de Magnésie,
sur le Méandre, s'étant révolté, le tua, lui et toute sa famille,
et s'empara du pouvoir. Ce satrape , nommé Eu tl ydème ,
doué d'une énergie remarquable, agrandit ses états, et semblait vouloir reconquérir les provinces qu'Alexandre avait
possédées en Asie. Mais Antiochus III, dit le .Grand, l'arrêta dans sa marche, et lui fit essuyer une défaite près de
Taduria, sur le fleuve Arius, aujourd'hui le Héri. Cependant Antiochos, plein d'estime pour son courage et son
génie, ne voulut pas le déposséder de ses états; et .même, pour
cimenter la paix plus étroitement, il promit sa fille en mariage au fils du prince bactrien. Ce fils, c'est Démétrius ,
guerrier entreprenant, qui , à la tète des armees de son père,
passe l'Indus , le long des montagnes de l'Imams, et s'empare de ce pays situé au nord de l'Inde, appelé par les anciens Peutapotamie, et par les modernes Penjàb (voy. p. 4).
Il paraitrait, d'après les monumens historiques découverts
depuis 4822, que ce prince, qui, jusqu'à cette époque,
n'avait été connu que comme conquérant , et semblait avoir
été dépossédé du trône paternel par des vassaux infidèles,
serait, après la conquête de la Pentapotamie, rentré dans la
Bactriane pour la gouverner, et qu'il aurait eu pour successeurs, dans les provinces indiennes nouvellement conquises,
deux de ses généraux, le premier, Apotlodote, le second,
Ménandre , qui tous deux se seraient aussi rendus indépendans et auraient pris le titre de roi
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Ménandre fut un grand homme de guerre; il gouverna
avec justice le pays qu'il avait usurpé, et à sa mort fut regretté de ses sujets. Quant atm successeur de Démétrius dans
la Bactriane, ce fut Eucratide qui régna l'an 465 avant JésusChrist, et fut contemporain de Mithridate Ier, roi des Parthes.
Comme les deux princes Apollodote et Ménandre, Eucratide
fut occupé, pendant presque tout son règne, à retenir les
Scythes qui tentaient toujours de franchir leurs frontières.
Malgré cet ennemi incessant, il étendit cependant ses etats
par des conquêtes, au-delà du Paropamisos, sur les peuples qui
habitaient les bords de l'Indus, et porta sa domination jusqu'à
l'Océan. Eucratide fut tué dans une révolte par son fils Eucratide II, qui renouvela à son égard l'odieuse conduite de la
fille de Servius, en faisant passer son char sur le corps de son
père. Mais Mithridate régnait encore. Le conquérant Arsacide
profitant du désordre dans lequel se trouvait la Bactriane
après la mort d'Eucratide Ier, vint, vers l'an 450 ay . J.-C.,
tomber sur le royaume du fils parricide, et commença la
ruine de cet empire qui ne devait plus être occupé par des
princes d'origine grecque.
Il nous reste encore à trouver parmi la suite de ces rois
une place où nous pourrions faire entrer deux princes que
l'histoire ne donne pas, niais que des médailles viennent de
faire connaitre récemment avec le titre de rois de la Bactriane. Ces princes sont Antimachus et Hélioclès, qui paraissent avoir régné depuis l'année 490 à 470 a y. J.-C. Il faudrait donc, d'après les dates que nous avons données, les
placer entre Démétrius et Eucratide : telle est aussi l'opinion
de Visconti, relativement à Hélioclès; car il n'a pas eu connaissance d'Antimachus. Voici le raisonnement sur lequel
il fondait son opinion. Eucratide, successeur d'Hélioclès prit
darts ses médailles le titre de grand-roi, tandis qu'Hélioclès
rte prenait que le titre de juste. Il est certain, d'après
beaucoup d'exemples de cette nature, que si Hélioclès
eût succédé à Eucratide au lieu de régner avant lui, il
ne se fût pas contenté du titre de juste, ,Trais qu'il aurait
aussi pris le titre de grand-roi. Quant à Antimachus ,
nous le plaçons ici très arbitrairement, car aucun .renseignement historique ne nous indique la place qu'il occupa.
Seulement on sait que c'est un roi de • la Bactriane : il faut
donc le classer à l'époque qui, d'après les dates connues des
règnes des autres princes, devait être celle où il régna. Nous
connaissons depuis cette' année seulement un nouveau prince
nommé Hermœus, qui doit être le même que l'Hymerus
dont parle Justin. Cet Hymerus était un Hircaulen, satrape
(le Plrraate II, qui se serait emparé du royaume de Bactriane au moment où les Scythes s'avançaient pour le
détruire.
En effet, vers l'an 125 avant J.-C. , une nation tartare
nomade, qu'on croit être originaire de l'Inde, et qui était
établie sur les bords de la mer Caspienne , vint se jeter sur
la Bactriane, et fit succéder à des dynasties grecques des
dynasties indo-scythes. Nous ne pouvons qu'indiquer le
commencement de cette histoire que les livres chinois nous
ont seuls transmise; après avoir donné les premiers rois
conquérans (le cette importante partie de l'Asie, ils se taisent sur leurs successeurs, ou du moins ils n'en parlent
plus que d'une manière vague et confuse, et il est très difficile de coordonner le peu de documens qu'ils fournissent.
L'auteur du Dictionnaire chinois, M. de Guignes, a consacré un Mémoire, malheureusement trop court, à ces rois de
race indo-scy the ; d'après ce Mémoire, qui est inséré dans l'Histoire de l'Académie des Inscriptions, il semblerait que très
peu de dynasties se sont succédé dans ce nouvel empire.
Toute cette famille de conquérans porta le nom générique de
Su , et les hordes qu'ils entraînaient après eux ne comptaient
pas plus de six cent cinquante-huit familles. Le premier roi
de la famille des Su que l'histoire connais-e, est un certain
Orné-Teou-Lao qui tua plusieurs ambassadeurs chinois. Son
fils lui succéda. Après celui-ci, Yu-Mosou fut mis sur le trône
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par les Chinois; mais dans la suite ayant fait périr tous ceux
de cette nation-qui étaient a la cour avec l'ambassad eur, les
Chinois ne voulurent -plus entretenir de relations ni avec
fui, ni avec ses successeurs. Ce dernier événement date à peu
près de l'an 50 avant J.-C. C'est vers cette époque qu'il faut
placer une guerre entre les Parthes -et les- Scythes, racontée
par Justin. Phraate, dépouillé du trône, avait imploré leur
secours; Tiridate, qui régnait alors, ne fut pas plutôtinformé
de l'arrivée de ces barbares qu'il se retira _vers -les Romains;
mais il ne put obtenir de troupes, et Phraate fut rétabli. Dans la suite, les Bactriens furent sous la domination de
leurs femmes et ne firent plus rien de remarquable; puis,
dans le sixième siècle, ils furent soumis aux - Turcs, qui
étaient alors phissans en Tartarie.
Telle fut donc, en -quelques mots, la série des révolutions
qui se succédèrent dans cette partie de l'Asie _qui avoisine
le royaume de Lahore. Mais il ne faut pas perdre de vue que
les monumens numismatiques ont seuls permisà-la science
historique de placer dans la chronologie une: suite aussi
complète de rois. En effet, à ne consulter que les Menumens historiques; on ne trouverait dans les dynasties grecques que Théodotus Ier et III , Euthydème, Apollodote,
Ménandre, Helioelès, et deux Eucratides; encore pouvait = on
contester, sinon l'existences du moins le régne réel et de fait
depresque tous ces princes. Depuis 4825, les médailles rapportées de Beckarie par M. Burns, 'celles quenous devons
aux voyages du major Tod et à M. Millingen, sont venues
completer les traditions écrites, et certifier les règnes d'Eut hydème , de Ménandre et d'Apollodote. Tout : récemment,
M. Honigberger a rapporté des médailles trouvées dans le Cabout et danshi Bockarie, qui non seulement confirment l'existence des deuxrois Eucratides etHélioclès, mais qui ajoutent
à notre suite le chef de da -dynastie Agathocle, puis-Déitétrius, le plus importantpeut•ètre de tous ces princes; Antimachus, inconnu jusqu'ici, ainsi qu'Hernmus; enfin les premiers connus des rois indo-scythes, c'est-à-dire Mohhadphisès, Ononès, Azès, Kanerkès etAntialcidès. Ill est difficile
de reconnaitre dans ces noms grecsceux indiens ou chinois
par lesquels nous avons désigné ces premiers-:conquérans
indo-scythes- : et voilà ce qui explique cette difficulté. Après
la chute de l'empire des princes grecs, leurs successeurs: indoscythes qui n'avaient aucune notion des arts, trouvant sur le
sol conquis des ateliers monétaires et des artistes habiles,
leur laissèrent le soin de--graver leurs monnaies; ceux-ci,
soit d'après les ordres des princes, soit d'après leurs pro=
pres idées, firent de leurs noms indiens des :noms grecs
qui y ressemblent fort peu. - De plus, comme -notre liste
des rois indo-scythes est encore loin d'être complète, il
est très possible que les rois que les médailles nous font
connaître ne soient pas les mêmes que ceux mitaines par
les livres chinois. Enfin, les médailles rapportées par le général A liard ,
outre qu'elles vont donner de la force aux inductions faites a
propos de la découverte antérieure d'autres médailles; enrichissent encore ces dynasties de princes jusqu'iciinconnus,
telles que les princes Phyloxène et Lysias, et surtout d'un
grand nombre de princes indo-scythes dont les noms se rapporteront mieux, du moins il faut l'espérer, aux noms chinois
donnés par'M. de Guignes: Ces:Médaillesvont être publiées,'
dit-on, dans le Journal- des Savans, par l'un des conservateurs de, la Bibliothèque royale.
En terminant cet article, nous appellerons l'attention de
nos lecteurs sur les dessins de médailles qui-raccompagnent.
Ils remarqueront que l'une de ces médailles, frappée sous
les princes grecs, est d'un travail pur et d'une belle fabrique,
tandis que la seconde, frappée sous les princes indo-scythes,
quoique rappelant encore le souvenir dés bonnes traditions
de l'art grec, -est d'un travail moins fin et plus barbare que
la première. -- - - Ces médailles font partiede la collection titi Cabinet des

Médailles, qui au reste-les possédait avant le don du général
Allard.
Médaille de fabrique grecque. -Le roi Deinetrius, la tête
tournée à droite et ceinte.du diadème. -- n. Pallas casquée ,
s'appuyant .de la main gauche sur sa lance, et de la droite
sur -l'égide qui est placée à terre. Légende BAEIAEttx
AHMHTPIOY. (Monnaie) du roi Démétrius (le mot monnaie
est sous-entendu-comme dans toutes les médailles grecques).
Dans léchamp, les lettres A et- i!.

Médaille de fabrique indo•seythigue.-- Le roi Mokhadphisès debout, vu de -face; il porte un bonnet cylindrique
orné de bandelettes, et est revêtit d'une tunique à manches
et d'une sorte de pantalon; . il tient„la main droite sur la
hanche et la -gauche sur un petit- autel. Dans le champ , à
gauche; un trident avec un appendice en forrse de croissant,
qui-pourrait servir de hache. Dans le champ, à droite, un
sceptre en forme de massue, et au-dessus un symbole particulier aux peuples indo- scythes. La -légende, ainsi ' que

celle du revers; est pen lisible; on y: distingue ces mots :

MOKAAfiIEHE BAZTAET2 B AEIAESLN Zt THP MEI'AZ.....
H.... Mokad phisès, roi des rois, sauveur, grand... — n. Le

dieu indien Siva, debout de face, appuyé sur le boeuf Nandi.
La légende est en caractères bactriens.
Le triomphe est la plus belle chose du Inonde : les vive
le roi! les chapeaux en l'air au bout d'une baïonnette •,,les
comptimens damaitre à ses guerriers; -la visite des retranchemens, des villages et des redoutes , la joie, la gloire, la
tendresse.... Mais le plancher de -tout cela est -du sang humain , des lambeaux de-chair-humaine.
D'A RGENSON, extrait d'une lettre datée de Fontenoi.
Offrande de Senlis h son. bailli. - Jehan Mallet a consigné dans sa Chronique-de Senlis, qu'en l'année 4489' les
habitats de cette ville donnèrent à leur bailli une douzaine
de fines serviettes dont il fut fort content. Cet acte de munificence - était la récompense du service que ce personnage
avait rendu à la ville en faisant rappeler la compagnie du
seigneur de Foix, qui y tenait garnison. Avoir garnison n'était -pas encore une faveur du pouvoi
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UNE EXCURSION EN BELGIQUE.

Chaire en bois dans l'église de Sainte-Gudule, sculptée par Van Bruggen; dix-septième siècle.)

§ L — LA FLANDRE EN 4681.
Le poète comique Regnard avait vingt-six ans lorsqu'il
entreprit le voyage de Flandre; il partit dej?aris, le 26 avril
1681 , par le carrosse de Bruxelles, où il trouva tous jeunes
gens à peu près du même âge que lui. Le premier soir on
I o pta IV. — MAI z836.

coucha à Senlis; le deuxième à Gournay; le troisième à Péronne; le quatrième à Cambrai; le cinquième à Valenciennes;
le sixième à Mons; le septième à Notre-Dame-de-Halle; le
huitième à Bruxelles. La chose ne serait pas croyable , si
Regnard lui-même n'avait pris soin de l'écrire, et de nous
instruire des choses qu'il voyait tous les soirs, dans cha29
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cune de ces villes, après avoir mis pied à terre. Aujourd'hui
les voitures ordinaires vont de Paris à Bruxelles en trentesix- heures; la poste fait le trajet en vingt-deux heures. Les
courriers et les estafettes le parcourent plus rapidement
encore.
Dans le récit que Regnard a laissé de ce voyage on ne
voit pergen ni un grand esprit d'observation, ni tin senti- •
ment d'art, ni une intention de philosophie. Lk guerre , la
défense des places, la fortification des villes, le frappent plus
que toute autre chose. La Flandre était alors aux Espagnols.
Il n'y avait pas très long-temps que cette frontière avait été
ensanglantée par la lutte de l'Espagne et de la France; elle
ne devait pas tarder de voir se réveiller les vieilles rancunes
et les anciens combats; elle attendait le terrible duc de Malborough I Regnard parle de ces-inimitiés en homme •qui-les
sent noblement. « Mons, dit-il-, est la capitale du Hainaut,
et la première ville _ qui reconnaisse de ce côté la domination espagnole, jusqu'à ce qu'il plaise à la . France de lui
faire sentir son joug. » Si Regnard revenait parmi nous,
il serait sans doute fort étonne que ce souhait si patriotique n'ait pas encore été réalisé d'une manière définitive.
A. part ces passions nationales, Regnard nemanifeste aucun sentiment à l'aspect de la Belgique. S'il ?informe encore de quelque chose , c'est de la galanterie des moeurs
de l'alignement des rues, de l'agrément des'promenades. A
Anvers, il voit le clocher de la cathédrale; mais s'iL distingue que c'est un outrage d'une délicatesse surprenante, il
remarque plus longuement qu'elle-pourrait peut-être quelque jour lui être funeste. Il ne dit que ceci sin! l'art : « On
y voit des peintures admirables, et entre autres une Descente de croix de Rubens , qui peut passer pour une pièce
achevée. » C'est assurément une admiration qui ne prend
- . _
pas grand'peine à s'analyser.
Regnard voyageait pour satisfaire une curiosité d'homme
de cour. Il ne s'attachait - guère aux choses qui voulaient
de la finesse et un sens profond de „la Vie pour être
appréciées. Il revenait déjà d'Italie; il avait été pris par les
Algériens et vendu en Turquie .; ces hasarde inaeeoututués,
sa jeunesse, l'esprit trop contenu de son temps, lui avaient
donné une envie d'aventures, qui ne pouvait se contenter
que par le mouvement et par la _bizarrerie -de spectacles
étranges.Aussi il traversa rapidement la Flandre et la Ho!lande; il apprit que le roi de Da nemarck était.A Oldembourg;
il y alla. Il y arriva un jour après le départ du Toi qui était
retourné dans sa capitale; il l'y suivit; il passa par Hambourg_
et ne le joignit qu'à Copenhague. Quand il l'eut salué, et
qu'il lui eut laisé la main, il voulut voir le roi de Suède ;ilil passa le Suml, etse rendit à Stockholm, oh il baisa encore
une autre main royale. Cette fois il causa une heure _ avec
le prince qui lui parla du voyage de Laponie comme d'une
entreprise digne d'un homme qui voulait voir quelque
chose d'extraordinaire. Il ne fut effectivement satisfait que
lorsqu'il eut visité les _.Lapons dans un grand détail-, et,
comme il le dit lui-même, il ne s'arrêta qu'oit, l'univers lui
manqua.
Cette grande inquiétude, cette activité impatiente, ont sans
doute leur poésie. Mais j'estime plus les esprits qui font
de longs voyages sur d'étroites sur—faces, -que ceux à qui de
grands espaces _n'inspirent que de petits récits.
§ IL — LA. BELGIQUE EN 4854.
La Belgique n'a point en Europe, et surtout en France,
la réputation d'une terre poétique et d'une nation spiri-

tuelle; le mouvement matériel semble y tout Absorber.
La dépendance continuelle où ce peuple a été des
autres royaumes a dit amortir son- esprit et son carac-_
tère; ce ne sont pas cinq années de liberté qui forment une société puissante et sûre d'elle-même. La dorai, nation exclusive que la langue française aura toujours
A Bruxelles ne tendra pas à élever l'originalité belge. Le

brouillard qui pèse sur tout le. pays qui accable les habitus, -et qui les force à prendre cinq repas par jour, n'est
point- propre non plus à laisser Aux imaginations un essor
bien vigoureux; enfin l'étroitesse deS limites et l'insu ffisance des ressources détruisent l'émulation, et mettent
obstacle aux grands desseins. Toutes ces raisons et une
,foule d'autres font considérer la Belgique commeune sorte
de-corridor banal entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, et l'on est très peu disposé A croire qu'on y trouvera
la matière d'un puissant intérêt. •
Cependant, tonte décolorée que soit sa surface, la Belgique
présente, dans ses frontières bornées, Un grand nombre de
sujets d'admiration et d'études. On pourrait écrire sur ce
pays , si ancien et si nouveau A la fois, si remué depuis longtemps, et si peu établi malgré sa tranquillité apparente, de
longs volumes dont nous n'essayerons de donner ici qu'un
sommaire bien restreint.
Il n'est pas besoin de dire que les préoccupations militaires
dont Reghard était plein lorsqu'il traversa la Flandre, nons
poeciaient peu lorsque nous la visitâmes. Nous aurions
bien pu y trouver , sur des champs de bataille célèbres, le
sillon-de notre gloire et du génie de la révolution française;
mais en cherchant ces traces nous aurions pu heurter des
souvenirs plus douloureux : Waterloo a effacé Fleurus. En
dépit des cloutes universels on le pays semble plongé, nous
l'aimons trop pour n'avoir pas redouté la vue du Mont-SaintJean, et l'insulte que le lion de Nassau fait aux débris des
légions impériales. Notts n'avons guère sauté en Belgique
que les monumens. de l'art, témoins du passé, espérance.
des postérités futures, et, çà et là, le feu mourant ou précurseur que la poésie jette dans les yeux à peine ouverts
et dans les moeurs effacées da- peuple belge.
§ HI. — LE HAINAULT.
Lorsque nous eûmes passé les ponts-levis jetés sur les larges fossés qui entourent Mons de toutes parts, nous arrivâmes devant une porte close. La soirée était fort avancée: Il
fallut attendre quelque temps. Enfin la porte s'ouvrit et la diligence se mit à rouler dans une sorte de longue galerie souterraine- qui e@ pratiquée sous le gazon des remparts. Grâce
au système des fortifications modernes, les villes de l'Artois,
du Hainanit et de la Flandre ressemblent à autant de piéges.
cachés Muerherbe.Elles sont pour l'ordinaire bâties dans des
creuxdela Plaine; des talus insensibles dérobent la vue de la
pente et le sommet des maisons. Vous pouvez passer le jour
auprès de ces villes embusquées, sans soupçonnerleur exis
terme. Si vomies traversez, vous trouvez à chaque angle de_
rue le grave souvenir du génie..dela guerre présent partent
Mais dans les souterrains deMoni nouïefimes Une distraction singulière. Ils étaient gardés par la nouvelle milice
belge; un soldat, placé devant le poste intérieur, ne se
laissa reconnaître.qp'à l'arme qu'il portait obliquement sur
l'épaule. Son shako branlait sur sa tête, comme son fuSil
dans sa main. Il se mit à chanter sous les armes, comme
s'il eût été au cabaret, et il entreprit avec le conducteur de
la voiture une conversation , criée A tue-tête, bourrée de
joyeusetés d'une nature entièrement belge, et retentissant
sous les voûtes militaires ainsi qu'en un désert. Personne ne
se montra pour forcer ce polisson à respecter la discipline._
Nous étions déjà dans les rues de la ville, que nous l'entendions encore nous -saluer par ses cris et par ses refrains.
On comprend sans peine qu'avec des soldats si bien dressés,
la Belgique soit forcée de tolérer les Hollandais à Luxembourg.
La voiture s'arrêta quelques instans à Mons. Nous descendîmes et nous entrâmes dans un café. Je fus fort surpris d'y
voir les postillons avaler de grands verres de lait et manger
des tartines de beurre, comme font les demoiselles chez
nous..La servante parlait avec eux une sorte de patois wallon, qui est-au hollandais ce que le hollandais est
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marri. Quand j'eus pris une tasse de thé, je la voulus payer,
et j'en demandai le prix; la servante me répondit que c'était seize cents. Je ne comprenais guère ce que cela voulait
Aire; je lui donnai vingt sous et je sortis. La voiture n'était
pas encore prête à partir. Je me promenais dans la rue, lorsque la maitresse du cabaret rouvrit sa porte et vint à moi.
Cette bonne vieille m'expliqua qu'un cent valait deux liards
de France, que seize cents valaient huit sous, qu'elle pensait que je m'étais trompé en la payant, et qu'elle ne voulait
pas profiter de mon erreur. Je lui laissai néanmoins l'argent
qu'elle voulait me rendre. Elle me souhaita toutes sortes de
prospérités dont l'énumération n'était pas finie lorsque je
remontai en voiture. J'eus le plaisir de lire sur la figure de
cette femme mie satisfaction qui venait certainement plus
de sa conscience que de sa bourse.
IV. BRUXELLES.

La ville. — Nous arrivâmes à Bruxelles avant le jour . On
nous conduisit dans un hôtel -dent nous avions eu soin de
demander l'adresse à Paris. Après que nous eûmes pris
quelque repos, nous nous habillâmes, et, avant de rendre les
lettres dont nous étions chargés , nous voulûmes avoir une
libre impression de la ville. Nous sortimes au hasard. Nous
fûmes d'abord frappés par la construction des maisons, dont
la toiture, au lieu de pencher sur les rues , forme une sorte
de chaperon aigu, taillé, façonné et incrusté de mille ma
nières. Cela donne à chaque maison la figure d'un homme
couvert d'un bonnet particulier. Bruxelles est bâtie sur le
penchant d'une colline, tournée au midi ; les rues s'y croisent perpendiculairement. Sur le haut de la colline se trouvent le palais du roi, le palais du prince d'Orange, la
Chambre des Etats, les principaux siéges de l'administration , et les habitations les plus aristocratiques. Tout
cela encadre une sorte de jardin qu'on appelle le Parc, et
qui sert de Tuileries à la capitale belge. Au bas de la
colline, l'Hôtel de-Ville, d'un style gothique peu régulier,
s'eleve sur une place où toutes les maisons sont contemporaines, et attestent le luxe des anciennes municipalités du Brabant. Les décorations, la sculpture, et les filets
d'or ne sont pas épargnés sur les façades. Le gros de fa
ville est entassé sur la pente où sont les quartiers marchands,
les librairies qui pillent la France, les magasins qui étalent
!es étoffes anglaises.
Ste-Gudule. — Chaire en bois sculpté.— La cathédrale
de Sainte-Gudule est à mi-côte. Un haut escalier conduit
au portail; les deux tours semblent inachevées ; elles sont
pourtant d'un style qui en fait remonter la construction à un
temps fort éloigné. Les églises en Belgique ne sont point
ouvertes tout le jour: avant midi on ferme les portes ; on
les rouvre rarement le soir. Le clergé belge a trouvé ce
moyen d'éviter les tristes réflexions que font venir les temples déserts. Sainte-Gudule n'offre rien de bien remarquable que la magnifique chaire en bois dont nous donnons
te dessin ; mais ce morceau est un vrai chef-d'œuvre. C'est
urge configuration du paradis terrestre. Adam et Eve qui
servent de point d'appui, ont bien moins l'air de soutenir la
chaire que de se reposer dans l'Eden. Les escaliers sont
formés de troncs et de branches d'arbres qui portent
tous les. animaux de la création. La chaire est une draperie que les anges écartent et replient, comme pour
rendre visible la parole de Dieu qui descend sur la tête de
l'homme, au milieu des magnificences toutes nouvelles de
l'univers. L'art flamand, dans ses compositions les plus
chrétiennes et les plus pures, a toujours en un secret penchant à représenter la religion par le côté de son luxe et
de ses splendeurs matérielles. On ne comprend pas que
la foudre des colères divines puisse tomber du haut
d'une chaire si somptueuse. Les figures cie cette grande
pièce sont d'un modelé très délicat. Du reste l'église a de
vieux vitraux peints qu'on a raccommodés du mieux qu'on
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a pu. Nous n'y avons pas vu de peinture remarquable.
Palais du prince d'Orange. — Il y a à Bruxelles des galeries fort riches. Le palais que le prince d'Orange avait fait
construire auprès cie celui de son père, et qu'il n'a habité
que quelques années, est tapissé de tableaux de maîtres
très bien choisis. Le mélancolique Hemling et Pourbus se
partagent la première salle. Deux princes espagnols de Vélasquez font pendant à deux bourgmestres flamands de
Vandyck; quelle admirable rivalité ! Les saintetés de Pérugin
ne sont pas loin d'une tête de fille par Léonard de Vinci, encadrée dans des fleurs qui ne sont pas plus fraîches ni plus
gracieuses qu'elfe. Cette peinture est mieux conservée que
toutes celles du même maître que j'ai vues; on dirait qu'elle
est d'hier. Comme on le pense bien , Rubens ne fait pas
défaut. Une Chasse pleine de vigueur et de mouvement et un
Christ enseignant dont le corps est noyé dans la lumière, sont
les deux premières toiles de ce maitre qui nous aient fait revenir
du blâme trop précipité que nous avaient inspiré les mythologiques compositions de l'ancienne galerie du Luxembourg.
Un paysage de Ru ysdael,représentant une pente mélancolique
qui dérobe en partie un verger frais, vert, ombreux et
fuyant sur les derniers plans, arrache inévitablement des
larmes. A côté de ces chefs-d'oeuvre, le prince d'Orange avait
eu la bonté d'admettre quelques toiles sans goût des artistes
belges qui cultivent encore aujourd'hui la peinture. Il est
vrai que cette libéralité toute patriotique est compensée par
la présence de deux grands portraits en pied du czar Alexan
dre et de son frère Nicolas. Ces deux majestés impériales
et tartares , semblables à deux gros hussards, vous avertissent tout-à-coup d'un changement de politique, et semblent
être le dernier pied d'ombre que la puissance russe jette, des
hauteurs les plus reculées de l'Europe, à travers toute la
chaîne des principautés allemandes asservies, jusque sur le
seuil de la France. On voit dans les appartemens les plus
retirés de ce palais, sur tue table chargée de mille petits
objets d'art , les gants que la femme du prince d'Orange y
a laissés en 4830, lorsque la révolution la força à s'enfuir
précipitamment.
Cabinet d'histoire naturelle. — Un même bâtiment, qui
était autrefois le palais des ducs de Bourgogne et qm est
également situé sur la hauteur, ressemble de précieuses collections. La galerie de peinture, la bibliothèque, tin beau
musée d'histoire naturelle, y sont réunis. Ou voit dans ce
musée une carcasse de baleine longue de 460 pieds, très
artistement soudée et soutenue par d'énormes piliers de
fer. La longueur démesurée et vraiment unique de cet animal doit certainement être Attribuée en partie au ciment
qui est interposé entre les vertèbres. Presque sous sa mâchoire on voit une reproduction très minutieusement faite,
sur de petites proportions , d'un vaisseau chinois. Le pont
n'en est point plat comme celui de nos navires; creux clans
le milieu, il étage de chaque côté, vers la proue et vers la
poupe, différentes cellules. Le maitre a la plus élevée; de
dessous son baldaquin , comme du haut d'un trône , il commande et observe tout l'équipage.
BibIiothéque. — Manuscrits peints. — La bibliothèque
est très volumineuse. Elle possède surtout des manuscrits
rares et qui n'ont peut-être pas leurs pareils. Its composaient, avant la découverte de l'imprimerie, la bibliothèque des ducs souverains de Bourgogne. On ne saurait
imaginer la richesse des arabesques, des filets, des dorures, des fleurs, et des dessins coloriés qui ornent ces
manuscrits. Nous y avons vu un livre de prières à la date
de 1380 qui renferme tine tête de Vierge plus belle pour la
décente gravité de l'expression et surtout pour l'élégance
surnaturelle de la draperie, qu'on ne pouvait attendre de
l'art grossier du quatorzième siècle. Le missel sur lequel
les empereurs d'Allemagne , héritiers des ducs de Bourgogne , prêtaient serinent aux municipalités flamandes dans
certains jours solennels est d'une perfection de travail
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et d'une splendeur de peinture qui le rendent inestimable.
Nous y avons vu des livres d'église auxquels Hemling a certainement travaillé.
Galerie de peinture. — La galerie de peinture n'est point
aussi abondante qu'on pourrait d'abord l'espérer. Rubens
s'y montre en maitre au milieu de ses rivaux et de ses
élèves. Deus de ses tableaux produisent une impression profonde et bien' diverse. Dans l'un, le Martyre de
Saint-Liévens, toute l'énergie de son pinceau éclate par
des effets prodigieux. Le bourreau vient-d'arracher au saint
évêque sa langue, qu'il présente au bout des tenailles à son
chien béant; le vieux prêtre, blanchi, affaissé sous ses riches ornemens, semble moins ému de sa propre douleur
qu'étonné d'une si atroce inhumanité. Le ciel indigné lance
ses éclairs et sa foudre sur les chevaux du second plan, qui se
• dressent et broyent sous leurs pieds les émissaires de la
persécution. Dans l'autre tableau, placé en face des flammes de celui-là, les tons les .plus transparens, les touches les plus azurées sont prodigués pour représenter la
Vierge montant au ciel du milieu des saintes femmes et des
lisciples ravis. Gaspard Crayer, contemporain de Rubens,
a de grandes pages fougueuses, qui n'ont pourtant pas le
mérite des compositions. de Jacques Jordaens, élève de son
rival. Nous avons vu de celui-ci une nymphe nue et 'agenouillée, peinte par derrière, dont les chairs sont aussi ardentes et aussi belles que tout-ce que son maître a fait de
mieux. Ce n'est pas loin de là que nous avons découvert une
page du Catabrèse, égarée au milieu de l'école flamande;
le sujet, quoique énigmatique, produit un effet vif et profondément lugubre par l'emploi très heureux du clair-obscur.
On trouve rarement en Belgique des tableaux de l'école
hollandaise. Il y a pourtant dans la galerie de Bruxelles un
petit chef-d'œuvre de Gérard Dow représentant un plâtre de
l'amour éclairé par une bougie; pour peti qu'on s'y arrête,
les rayons de la lumière sortent du tableau, vous chauffent la
figure et rendent l'illusion complète. Des salles particulières
sont réservées à la vieille peinture flamande: on n'y trouve
pas des toiles de premier ordre; maison y peut étudier l'histoire de l'art.
Jardin botanique. — L'agriculture est cultivée en Belgique avec un soin et un bonheur tout particuliers. Ses grandes plaines, traversées dans tous les sens par les rivières et
par les canaux, engraissées encore par les brouillards, sont
fécondées par les sueurs d'une population industrieuse.
Aussi la botanique s'est construit â Bruxelles une sorte de
temple dont nous n'avons vu le pareil autre part. C'est
une magnifique serre où les végétauxexotiques sont disposés
selon ledegré de chaleur qui leur est nécessaire, depuis
la salle d'entrée qui est tiède., jusqu'à l'extrémité où la
température est très élevée. On s'y perd et on s'y cache sous
les cocotiers comme on pourrait faire sur les bords du Meschacebé.
Le Parc. — Le mélange de races qui se fait Bruxelles
n'y produit-pas une population très belle. Les mœurs y sont
toutefois meilleures et plus douces qu'on ne pourrait penser.
Rendez-volis commun des banqueroutiers, des voleurs et
des fripons de toute sorte, Bruxelles se fait cependant remarquer par une décence et une honnêteté générales. Les
hommes que j'y ai connus sont bons , froids en apparence,
mais mieux serviables que des caractères plus empressés.
Du reste, Paris est le modèle sur lequel Bruxelles règle son
goùt, ses modes, son esprit, son ton. Cependant je ne sais
comment il se fait qu'on nous copie si fort sans nous ressembler. L'humidité belge amortit tout ce qui reste de feu
dans l'esprit français. Quand on parcourt les salons de
Bruxelles, il semble qu'on ait pris des lunettes bleues et mis
du coton dans ses oreilles pour se promener dans les rues
de Paris.
Au milietedu parc de Bruxelles, je ive sais quel artiste
anonyme du siècle passé a disposé en. rond une suite de

bustes humains encaisses dans des piédestaux de _pierre.Quelques unes de ces figurés sont belles, d'une expression
paresseuse, fixe, contemplative, loyale, simple, assez élevée.
Quand on les regarde, elles font quelquefois l'effet de jeunes
diacres, qui cachent sous une sérénité douteuse les larmes
et les regrets de leur jeunesse écoulée dans l'innocence.. Ces'
bons visages , attendris sont le plus haut idéal de l'esprit
belge.
(?.

LES

FLANDRES.

Le vieux sang flamand; sur lequel il est possible peut-être
de fonder l'originalité du nouveau royaume de Belgique,
se montre peu à Brufelles et dans tout le reste du Brabant.
Les grandes villes qui se sont formées dans cette ancienne
province tendent à effacer, par l'imitation de la France
le reste des mœurs d'autrefois. D'un autre coté, le i-iainault,
étendu le long de notre frontière, s'est complet ementdépouillé
desa personnalité dans notre frequentation.Voilà pour le centre de la Belgique.. Quant aux trois provinces de l'Est, Namur, Liége et Limbourg, la Meuse qui les traverse y apporte et y entretient in évitablement les productions et l'esprit
de la France. Tout cela donc est français réellement; la
conquête ou le traité-qui y taillerait des départem ens pour
la France ne dénaturerait rien an fond, et aurait tout simplement l'avantage grammatical de - donner aux choses le
nom qui leur convient. Mais à l'ouest, sur les bords de l'Océan, depuis Dunkerque jusqu'au fort t'Écluse, et dans l'intérieur des terres qui s'étendent depuis Dendermonde jusqu'à
Ostende, vit une population particulière qui a son génie à
elle, ses souvenirs, ses;_monumens, sa langue, et son histoire. Elle occupe deux provinces qu'on appelle encore an
jourd'hui les Flandres; celle d'orient a son chef-lieu à Gand;
Bruges est la capitale de l'occidentale. Les bourgeois et les
marchands de ces deux provinces ont leurs racines dans le
com merce des anciennes corporations flamandes_ qui firent
de leur pays, au quatorzième siècle, un des premiers exemples de la liberté démocratique. Les paysans eux-mêmes ne
sont pas dénués de traditions.-On nous a assuré que quelques
lambeaux d'une littérature originale, et rappelant les rhys
tères dramatiques du moyen âge, étaient conservés par
quelques troubadours - populaires, et récités encore en quel
qües jours de vieille marque.
_ § VI. — YPRES.

Nous partîmes de Bruxelles, nous. traversâmes Gand rapidement, et, remontant la Lys, nous_ allâmes tout droit à
Ypres, un des centres du vieil esprit flamand. On voit encore
à Ypres bon_ nombre de vieilles maisons en bois finement
sculptées sur plusieurs endroits de la façade. La nef de la ca-thédrale est d'une élégance remarquable. Tout autour du
chœur sont rangés des marbres sur lesquels on lit les noms
.des évêques (le cette ville. Chaque nom estcouronné de blasons , suivi de titres, d'éloges et de prières. Un seul de ces
noms est isolé, nu, etpeint en noir sur le marbre blanc. Mais
celui-là s'explique assez, c'est celui de Cornelius Jansenius
dont les livres ont bouleversé l'Europe pendant deux siècles.
— Ville, qui est contigu à la cathédrale, est une
des. merveilles du genre gothique. La façade en - est longùe,
basse, mais toute décorée de colonnettes et surmontée de
trèfles 4-jour. Ce grand et riche édifice donne-l'idée de la
puissance des municipalités flamandes du moyen âge. Il y a
des pays où les villes sont bâties autour du palais d'un prince
ou bien d'une cathédi-ale. Dans les cités de la Flandre il n'y
a plus de trace de palais; les hôtels-de-ville éclipsent les
églises. La ville d'Ypres -est toute ceinte de fortifications et
de talus qui la masquent. C'est-une place des plus fortes à
cause des immenses inondations dont on la peut entourer au
besoin. — Les casernes en sent très belles et construites à
l'épreuve des bombes.
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(Le Château de Rubens, à Steen.)

Le château de Steen, où résidait souvent Rubens, est situé à Ellewyk, entre Vilvorde et Campenhout. Cette habitation, qu'il as art
embellie à grands frais, était remarquable par lee collections de tout genre qui la décoraient; et à côté de magnifiques objets d'art que
le gotit et le talent servis par l'opulence y avaient rassemblés, il se trouvait de précieux témoignages de l'amitié et de l'estime que de
hauts personnages voilaient au grand peintre.
Telle était, par exemple, l'épée qui lui avait été donnée par Charles I e i, roi d'Angleterre, en l'armant chevalier, lorsqu'il était venu
a sa cour pour conclure, au nom du roi d'Espagne, un traité de paix. Cette arme a été conservée dans la famille de Rubens, et l'authenticité en est attestée par un diplôme latin dont voici la traduction:
« Charles, par la grâce de Dieu, roi de la Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, etc.; à tous les rois,
» princes, ducs, marquis, comtes, barons, grands de l'Etat, seigneurs et nobles à qui les présentes lettres seront parvenues, salut.;» Puisque notre nature n'offre rien de précieux que de vouloir et notre fortune rien de plus élevé que de pouvoir récompenser digne» ment la vertu, et que bous connaissons tout le prix qu'attachent les bons, lorsqu'ils nous trouvent à ce disposés parla bonté divine,
aux faveurs du rémunérateur public des mérites humains placé le plus près de Dieu, nous avons, parmi le nombre des bons, fait
» choix de Pierre-Paul Rubens, originaire de la ville d'Anvers, secrétaire du conseil privé, en Flandre, du sérénissime roi des Espagnes,
et noble au service de la cour de la sérénissime infante Isabelle-Claire-Eugénie, homme d'affection reconnue envers nous et nos sujets
» et doué de grands mérites, à nous particulièrement cher, en même temps que d'une grande fidélité envers le roi son maître; de
mœurs, de sagesse et de sciences telles, qu'il a illustré son génie et la noblesse de sa famille aux yeux de notre cour. De plus, nous
»nous rappelons avec combien d'intégrité et d'intelligence il s'est appliqué, en faveur de la tranquillité publi que, à l'eemre de la paix
récemment conclue entre nous et son roi. Pour quoi, et comme monument de notre affection et de sa vertu, nous avbns conféré au
»susdit Pierre-Paul Rubens, par-dessus son ancienne noblesse, la dignité de chevalier, et le décorant volontiers d'un titre qu'il mérite,
» lui avons fait don de l'épée avec laquelle nous l'avons créé. Aussi, et afin qu'il possède et puisse transmettre à ses héritiers quelque
preuve éclatante de notre grâce, nous avons, après mure délibération, de science certaine et par plénitude de notre puis•ance roya'e,
ajouté à l'écu des armes dudit Pierre-Paul Rubens une augmentation d'armoiries empruntée de nos armes royales, à savoir, un lion
» d'or et un canton rouge tel qu'il se trouve clairement dépeint en marge des présentes. Voulant et confirmant que ledit Pierre-Paul
»Rubens et ses héritiers mâles issus de légitime mariage, puissent se servir et user de la prédite augmentation d'armoiries à perpétuité
et dans leurs armes. Tout quoi, en général et en particulier, nous ne doutons aucunement que les sérénissimes roi des Espagnes et
«archiduchesse d'Autriche prédits ne trouvent bon et agréable.
»En témoignage de quoi nous avons voulu que ces lettres soient patentes.
«Donné à notre palais de Westminster, le quinzième jour de décembre, l'an sixième de notre règne, et de notre salut le mil si%
■ cent trentième. — ÇaARLES, roi.»
Cette piece précieuse est décorée de bordures soignes et des dorures qui distinguent la calligraphie du dix-septième siècle.
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Nous restâmes à Ypres quelque temps, passant les jours à
faire le tour de ses remparts de gazon et à nous avancer au
hasard dans la campagne. Nulle part on ne pourrait se donu r le spectacle de plaines plus vastes; plus vertes, plus grasses, mieux peuplées d'arbres élt'gans. Les bouquets d'arbustes et ile saules qu'on y trouve àchaque pas forment des
retraites où l'on peut s'abriter; si on regarde à travers leur
feuillage , ils laissent ouverture à des pet;speetites infinies
Le temps y est ordinairement beau, mêlé d'un soleil tiède et
d'une petite brise délieiense; couché dans le foin, on peut
rêver â l'aise sans être distrait par d'antre-bruit que par
celui des peupliers qui treniblent ou des roues de quelque
chariot villageois qui passe. Si loin que l'on soit de la
ville, et alors reetue`git'ott n'aperçoit plus • la flèche de
son clocher, ou entend toujours les carillons .qui `, -de
quart d'heure en quart d'heure, jouent les airs les plue-variés et les plus nouveaux. En Flandre les cloches sonnent,
sautent; dansent,-chantent et tourbillonnent_plus qu'en aucun lieu du monde. Le carillon d'Ypres Muait la musique de
la Miette de Portici.
S VIf.

BliunES ET OSTENDE.

Nous attendions à Ypres un compagnon de rayage', le
meilleur et le plus souhaité; Il arriva par Lille qui est à
cinq heures d'Ypres. Dès qu'il nous,eut rejoint, rions_ parUrnes pour Bruges.-Noesy art rvame _le soir, et, comitïe"nous
descendions à l'h nef , nous fianes- étourdis par tun -bruit
d'équipages qut menaient '4 . un concert les families de lé
Ville. A travers les stores ouverts nous pûmes voir tout dabord et facilement que presque toutes les femmes étaient
d'une beauté On ordinaire. Jusque là nous n'avions: guère
rien vu de semblable. Le peuple belge, qui se livre avx soins
les plus pénibles peur fertiliser le sol , est particulièrement
défiguré. Les bourgeoises se sentent un peu de cette ltumble origine, et dans les detnoiselles tes mieux mises oit reconnaît toujours la,large main,du père-qui mesurait du-co
ton au comptoir, et pi a gagné sa. fortune au . bout de..l`aune
ou de la pioche. Mais " it tout=à-coup nous tront%âiiies
une population bien différente, des types réguliers distingues et fiers. On ne saurait gict eut%_ le séjour des Ego=
gnols dans ce pays n'ait dû en embellir le sang. Ma iisà Os=
tende on nous allions-d'abord, et oit nous couchâmes le même
soir, nous aperçûmes le lendemain matin clans les rues, sur
le port, sur les dunes, dans les plus chétives cabanes, sons
les plus pauvres habits, des beautés plus fraîches et plus frappintes encore. L'Océanqui vient se .briser à l'embouchure
du petit port d'Ostende, eu qui étale son magnifique spectacle à tous les yeux, ne serait-il point la cause incessante de
cette distinction des figures qui le conteinpletrtchaque jour?
Dans tous les beatix lieux dit monde'on trouve de-belles po,pulations. La Pravidence semble avoir prissoin de tout liarmoniser dans ses - tableaux l'espèce humaine se modèle
insensiblement et à son insu sur la grandeur et la pureté.des
lignes: que la nature lui offre:
Nous courûmes _toute la matinée sur les dunes qui teignent la rade. L'Océan descendait et laissait à découvert stir
les éperons qui-garantissent les digues un tapis`de'cognitlages. Le fciel était sombre. La nier avait des teintes violacées;
au milieu de sa houle jaune des voiles blanches se détachaient
au loin entre la brume du ciel et l'écume des vagues. C'était
la première fois que je voyais l'Océan. Cette.imnmense étendue se mouvantd'elle=mèmé, et tirant de son propre "sein une
agitation éternelle, me fit une impression profonde:. Nous
voulûmes nous élancer à la suite des flots qui se retiraient.
Nous descendîmesjusqu'à l'extrémité'des éperons pour tremper nos cheveux dans l'eau salée. 'Quand noirs revîninesdatis
la ville, nous trouvâmes les rues pleines de vierges raphaèlesques qui s'en allaient à la messe en robe de bure. Nous
les y suivîmes. Deux types dominaient, l'in de grandes filles blondes, roses; et admirablement régulières; l'autre de

femmes brunes" dont les cheveux noirs accentuaient vive-- ment la beauté fitteet,ardente. Ces femmes gracieuses étaient
agenouillées sur des tombes oit r nous pûmes lire , grossière-.
ment tracés dans Ïa pierre, des noms ordinairement réservés
à la fantaisie des poètes. Un appétit, que l'air salé de la mer
avait surexeité,,;nous chassa verse notre hôtel. Nous demandâmes des !nitres. On nous répondit qu'on ne pouvait nous
en donner sans la.`permissiomrd'un officier supérieur. Cette
mauvaise plaisanterie pou.mitdans une colère qui était pen
comprise; on nous expliqua qu'il n'y avait d'huîtres qu'au
pare dont la garde était confiée à l'autorité. Quand nous eîiies d jeinté noirs. voulûmes visiter ce parc aux huîtres. Nous
ne vîmes que die grands bassins pleins d'eau. Dans l'un
d'eux un homard barbotait vis-à-vis d'une langouste. Chose
incroyable! il noue fallut-quitter Ostende sans avoir aperçu
u_ ne huitt:e.
Un canal large et droit va d'Ostende jusqu'à Bruges..Nous.
le côtoyâmes pendant deux heures jusque sous l'armée de
moulins à vent qui entoure cette grande ville. Bruges a dû ,
contenir 200 000 âmes; Que n'en a pas 40,000 aujourti'thui..
Il s'y est passé_ autrefois de _grandes . choses. On montre sur
la place une m aison eà Maeimi€ien, roi des Romains, fils
de l'empereur d'Allemagne, et éteut dé Charles-Quint, fut
emprisonné par les métiers. insurgés. On_ nous conduisit
directement à la cathédrale dont les _dehors n'ont de remarquable qu'une - grande lotir isolée', -ronde, d'une hauteur
prodigieuse,. qui-ressemble à un phare, et qui en a probablement tenu place à ui e;époque éloignée. L'intérieur est enrichi d'une feule de tpt>Iles espagnoles recouvertes ile plaques de enivre oit l'an voit..les ., plus-riches gravures; les
chevaliers et les grands seigneurs de Espagne y sont representés casgpe,en tête, couplé par co tple, par tin dessin plein
de: précision et de gravité Mais cegtri_iïous donna une émotion sans pareille, egfatune statue en marbre de la Vierge par
Michel-Ange. quiÙecoretinautèl. L'enfant Jésus est debout
l'extretnité d'un des plis de le robe de sa mère. Sa tète, d'une
grande audace ,snblecoiisdre en las, tes hommes qui le
snppliëierotit un • jour. Dune rn,ün__cependant il se rattache à celle= de sa .mere, La Vierge domine la tête de son
fils; sévère-, profondéménl juive, elle volt les douleurs de
I'à 'êitir, elle les résume; elle s'y résigne. La draperie serre .
fortement son cois et semble contenir son` cœur. On ne saurait peindre, L'effet d e ce morceau qui est du style le plus .
.vigoureux, le- plus élevé: Je Me suis assuré que MichelAnge a envoyé dans sa jeunesse à des marchands de Bruges
une statue dont la , désignation est effectivement semblable
à celle-là.
Bruges fut le foyer de la première école de peinture famande. Nous_ cherchions partout la trace des frères Vaneiek.
A côté de la cathédrale, nous trouvâmesl'hospice St-Jean ;
le concierge nous dit qu'ii malade recueilli dans. cet établissement au quinzième siècle r y avaitlaissé, pour payer
le prix des soins qu'il avait reçus, quelques tableaux précieusement conservés. Quand on eut tité le rideau et qu'on eut
ouvert les volets qui couvraient ces admirables reliques, nous
firmes saisis d'une admiration sains fin c''était l'art chrétien
dans toute l'austérité de sa beauté morale et de sa meloncolle .qui apparaissait pour la_première fois à nos yeux. Hemring, l'auteur de ces tableaux, qui passe:à Bruges pour un
pauvre inconnu, a couvert-la Belgique, l'Allemagne -et peutêtre l'Espagne de pages où le sentiment religieux se fait
jourbien phis puissamment que dans toutes les compositions
plus brillantes;` plus. vantées, plus belles ;sans doute, .mais
_moins religieuses, qui immortalisèrent l'art italien au seizième siècle. Ce fut pour nous une véritable révélation et
une -ouvert te d'études tout-à-fait -nouvelles. Dans , la chapelle du même hôpital; on carde une châsse de Ste-Ursule red
présentant sons diverses faces te martyre_des 40,000 vierges
àu`
de Cologne. Oit ne peut se. :faire` une aidée de
du ravissementqui u ont semés sur les ligues
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Quoique postérieur aux Vaneick, Hemling n'adopta point la
peinture à l'huile. Il peignait à l'eau d'ouf qui avait moins
d'éclat et qui s'accordait mieux avec la contrition de ses
pensées. lit tout cela est inconnu , en France ! Il n'y a au
Louvre qu'un seul petit tableau d'Hemling, mais il ressemble peu aux chefs-d'œuvre de ce maitre. L'académie de dessin de Bruges possède plusieurs autres tableaux d'Hemling. Dans une ville où les arts ont eu un si beau développement, on ne doit pas s'étonner de rencontrer au
fronton des plus miauces maisons des sculptures remarquables par la naiveté et les détails.
§ VIII.

- GAND.

Gand a conservé plus de vie, plus de monumens , plus de
negoce, plus d'haltitans; plus de richesses. La cathédrale de
St-Ba yon, reconstruite en grande partie au dix-septième siècle, a un luxe inouï de marbres et d'ornemens. Une église,
qui date des premières époques de l'art roman, élève sur la
grande place ses tours crénelées comme un château féodal.
Il y a peu d'églises à Gand qui ne contiennent deux ou trois
chefs-d'oeuvre de peinture. Nous y avons vu un admirable
Vaneick et un Christ en croix de Vandyck qui est d'une
noblesse sans pareil.'e: L'académie de peinture a une
riche galerie. Gaspard Grayer, Jordaëus et Rubens s'y
montrent. La Chute des anges rebelles par Franck - Floris, peinte sur bois, étale un luxe d'invention et de
couleur qui s'allie à' une rare précision de dessin. Un
tableau à volets de F. Pourbus nous fit connaître sous un
jour tout-a-fait nouveau les charmantes fantaisies de ce brillant pinceau. Quelques Breughel cachaient çà et là sous
ces grandes toiles leurs scènes grotesques.
L'Hôtel-de-Ville de Gand est un des monumens d'architecture qui nous out le phis vivement frappé. Cette vaste
construction présente sur ses diverses façades le g' nie
tout-à-fait different d'époques t rès éloignées les unes des autres. La plus récente a neuf ou dix étages de fenêtres
carrées et banales ; une autre est ornée des colonnes classiques du dix-septième siècle. La façade du nord
est un des modèles les plus grandioses du style gothique.
Une seule fenêtre à ogives infléchies et chargées de t rèfles ,
s'élève de la base au sommet (le l'édifice, toute grande de ses
quatre-vingts pieds. On dirait que cette gigantesque ouverture a prêté ses flancs et s'est fendue tout exprès pour laisser
passage au torrent de la-démocratie flamande qui conquit ses
droits politiques au moyen âge. Tont auprès, un petit balcon
en saillie couronné d'un dais de ciselures semble avoir servi
de tr ibune pour haranguer la multittde. Le reste est d'un
désordre toujours plein d'élégance et de charme.
§ IX.

- ANVERS.

De Gand à Anvers le chemin est directement tracé à travers la plaine que domine l'Escaut. Bientôt nous approchâmes des campagnes que les Hollandais avaient récemment
inondées en coupant les digues chu fleuve. Nous traversâmes
l'Escaut en face d'Anvers, oit il porte déjà des frégates. Anvers est sans contredit la plus belle ville de la Belgique.
Enrichie par un commerce très étendu, embellie par Rubens, ce grand prince de l'art, elle fut particulièrement
aimée de Napoléon qui en voulait doubler la force et la richesse pour la faire servir comme de tête de pont à son empire. Ses fortifications, qui avaient été complétées par Carnot,
venaient d'êtr e &truites lorsque nous y arrivâmes. La citadelle, cachée aux pieds de la ville, a été si bien labourée par
les soixante mille obus du maréchal Gérai et , qu'on n'y peut
remuer tine poignée de terre-sans y trouver un éclat de
bombe, et que les casemates, pratiquées à 45 pieds au-dessous du sol, ont été brisées de tous côtés par le déluge de fer
que faisait pleuvoir notre artillerie. La cathédrale d'Anvers
renferme une multitude (le boiseries sculptées et d'une
beauté parfaite. Toutes les expressions de la figure humaine,
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tous les âges, toutes les professions, toutes les légendes, ornent les cent confessionaux perdus aux angles de l'église.
En 4815, la fameuse Descente de Croix de Rubens a été de
nouveau se placer dans la nef latérale et servir de pendant à
l'Erection de la Croix, ouvrage de la jeunesse du même
maître , composé pendant qu'il était en Italie. Tout a été
dit sur la Descente de croix, ce chef-d'œuvre d'art sinon
de pensée. Nous montâmes jusqu'à la cinq c.-nt quatorzième marche du clocher si renommé. Le temps était
clair. On nous montra le clocher de Gand qui est à -12 lieues
et la flottiile desHollaudais.eu panne devant Berg-op-Zoom
à urne distance de 18 lieues.
Il y a peu d'églises d'Anvers qui ne possèdent des tableaux
de Rubens. Celte des Jésuites, qui garde la sépulture de sa
famille , conserve dans ime chapelle particulière, au-dessus
d'un autel , le tableau dont nous avons vu la première
ébauche à Paris, et où Rubens s'est peint entouré de ses
parens , de ses femmes et-de ses maîtresses. Une telle pensée ne fût pas venue au pieux Hemling, qui servait la religion de coeur et d'âme au lieu de s'en servir comme on fit
plus tard. L'académie de peinture d'Anvers renferme une
rare collection. Un tableau à volets de Quintin Metsys nous
ravit par la richesse de l'imagination et de la couleur. Il y
a là des toiles de Rubens où la correction du dessin et la
dignité s'unissent toujours à la fougue du pinceeàu et à la
chaleur de la palette. Vandyck y a laissé de yignifiques
portraits et des tableaux de sainteté dont ',Mouleur est
incomparable. Téniers, qui a rempli les cours (l'Europe de
ses tableaux , en a légué à sa patrie de remarquables par
l'observation et par l'ordonnance.
La population d'Anvers coule tout le long du jour à travers ses rues d'un aspect si varié, si riche, si pittoresque;
elle se répand sur la forte chaussée qui borde son grand
fleuve ; elle fourmille autour du bassin où les navires du
monde jettent l'ancre ''à l'ombre de ses pignons sculptés.
Elle peut à chaque pas , sans se détourner. considérer quelque merveille de l'art, qui pautage ses jouissances aux
riches et aux pauvres. Puis , quand le soir vient , l'égalité
disparaît. Les paovres s'en vont au Musico chercher, au
fond d'un pot de bière et aux sons d'un orchestre particulièrement flamand. l'oubli -de leur condition et quelque
moins noble plaisir. Le$-ni q ues ont - une salle de spectacle toute nouvelle, p h is heureusement construite que celles
de Paris , d'une élégance et d'une sono rité parfaites. Les
Belges aiment la musique; ils en font beaucoup. Il sort de
chez eux bon nombre d'instrumentistes qui viennent chercher à Paris des succès plus lucratifs.
Ce n'est pas sans quelque raison qu'on a appelé la Belgique l'Italie du no rd : elle a ouvert au quinzième siècle le
mouvement de la peinture par les Vaneick, Hemling et
toute l'école de Bruges; elle l'a clos , au dix-septième siècle.
par Rubens, Vandyck , Téniers et toute l'école d'Anvers.
Qui a valu à la Belgique tant de bonheur, et comment a-telle pu vaincre si souverainement l'influence pâle et mortelle de son climat? C'est la liberté qui a fait ce miracle.
Elle a recompense par trois siècles d'art glorieux les révolutions politiques où la Flandre se hasarda au quatorzième
siècle. Lorsque les Espagnols devinrent maîtres de ce pays,
leur tyrannie recueillit les fruits d'or de la liberté. La Belgique cueille aujourd'hui ce que le despotisme a semé dans
son sein. Avec la liberté qui renaît, de précoces espérances lui sont déjà revenues. Un jeune homme , M. Wapers, semble vouloir rallumer l'école d'Anvers. Les Belges
croient déjà voir sortir la flamme des étincelles que ce hardi
talent a jetées.
§ X.

- RETOUR A BRUXELLES.

Malines. Les ateliers. Les moeurs. Politique.— D'Anvers
nous revînmes à Bruxelles. Tout le long de la route nous pû.
mes remarquer que la végétation, nourrie par le sol gras et
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humide, fournit naturellement la peinture des tons ronges
et chauds. Les étoffes vivement colorées sont aussi celles que
les paysans préfèrent dans le choix de leurs costumes. Nous
ne fîmes que passer à Malines, où la légende, placée sur la.
porte de la cathédrale de Saint-Romuald, nous exerça dans
la science de deviner les énigmes. Malines est pout ainsi dire
une. ville dorée sur tranche; les filets d'or serpentent sur
toutes les façades. On ne voit à travers les vitres de ses maisons que les mains des femmes, qui font courir de petits fils
blancs entre les mille épingles de leurs pelotes vertes , et qui,
fabriquent ainsi ces dentelles blanches; une des sources
de la prospérité belge.
Arrivés à Bruxelles , nous allâmes visiter quelques
ateliers. Quatre jeunes demoiselles. irlandaises cultivent
en famille la peinture de genre. M. Verboekoven peint
les animaux avec un soin minutieux. 1VI. Geefs est un
jeune statuaire qui ne manque ni de grade-, ni d'élégance. Nous passâmes le temps à nous promener sur les
boulevards de la ville, fort agréablement bâtis. Il y a- peu
de maisons belges qui n'aient;, à la fenêtre- de l'appartenient des femmes , un miroir destiné à réfléchir au dedans
les gens qui passent au-dehors. On trouve dans quelques
_sociétés de Bruxelles le meilleur ton et le plus aimable accueil.
Les réfugiés politiques de toutes les nations entretiennent
dans ces cercles choisis le goût des lettres et de la_ science.
Nous eûmes l'agrément d'assister .à une séance royale
de la représentation belge : le roi entra dans la salle des
états, suivi d'un état-major plus nombreux que toute l'assemblée législative; il s'assit sur un fauteuil de velours,
qu son grand sabre le gênait fort, mit sur sa tête son chapeau qui trébuchait, et lut d'une voix faible, et avec un
.accent moitié allemand, moitié anglais, un discours d'ouverture écrit en langue française. Nous y pûmes remarquer
que le gouvernement de sa majesté belge avait la satisfaction,
d'annoncer à ses sujets qu'il venait d'être reconnu par pres-_
que toutes les puissances de l'Europe. Cette séance ne fit
qu'augmenter les incertitudes que nous avions sur l'avenir
de la„Belgique. Les journaux de ce pays, qui sont fort nombreux et qui paraissent dans toutes les villes principales,

est après tout le plus ferme appui de la monarchie nouvelle.
En haine des Hollandais qui étaient protestans, il s'est fait
prédicateur d'un libéralisme modéré. Tout-puissant, il a la
prudence de gouverner par. des marionnettes, de se con-tenter de la réalité du pouvoir, et d'en laisser à des créa
tures subalternes les apparences qui provoquent trop la discussion et le discrédit.,
§ XI. — LOUVAIN ET NAMUR.

Nous quittâmes enfin Bruxelles. Nous visitâmes Louvain,
célèbre autrefois par son université. Nous y vîmes des églises
pleines de tableaux d'Hemling, et le magnifique hôtel-deville dont il a déjà été parlé dans le Magasin : cet édifice ressemble à une châsse de saint, sculptée de tous les côtés. Nous
primes la voiture qui mène à Namur. Nous traversâmes l'immense plaine verte,- dénudée, bossue, qui s'élève là entre
la France et l'Allemagne comme pour servir de champ de
bataille à l'Europe. Tout-à-coup-nous aperçûmes devant nous,
dans un espace infini, une suite d'horizons étagés qui descendaient vers la Meuse comme les gradins d'un grand cirque. Le soleil venait de disparaître au milieu de la brume,
et laissait aux nuages de sombres couleurs d'airain, qui faisaient ressembler le bassin de la Meuse à une grande chaudière chargée de vapeurs cuivrées. Quand nous frimes- arrivés au fond de ce gouffre, nous allâmes loger à l'hôtel
d'Arskamp, grande auberge, presque abandonnée _ à la:
foi publique, et où nous ne trouvâmes d'abord personne
pour nous servir; mais bientôt une foule de domestiques et
de cuisiniers sortirent comme par enchantement de dessous
terre, et à souper, tandis que nous vidions un flacon du vin
de la Meuse, assez semblable au vin du Rhin, le sommelier
nous raconta la légende du lieu. Cette hôtellerie avait été
fondée par une petite fille du peuple, devenue duchesse, qui
l'avait léguée à l'hospice de la ville. Au clair de la lune nous
cherchâmes star les rocs et les briques les _débris de la citadelle dont la prise inspira la singulière ode pindarique de
Boileau. Le beffroi sonna, je ne sais combien de cent coups
depuis ..dix-heures jusqu'à minuit,. pour avertir les habitâns _
qui étaient déjà dans leur lit que les portes de la ville allaient.
être fermées, et qu'ils devaient se hâter de revenir de la
campagne.
§ XII. — LInGE.
De Namur à Liége le trajet se fait en suivant le cours de
la Mense, encaissée dans des rochers pittoresques, chargés
çà et là de châteaux ruinés. La vanité belgë est fort satisfaite
d'avoir ainsi dans'séss propriétés une imitation et un avant-goût
des grandes rives du Rhin. Liége nous offrit bientôt sa- ville
nouvelle, pendant, au bas d'une colline,-au pied de la ville
ancienne. Nous y vimes un monument gothique d'un style
particulier ; c'était autrefois le palais de l'évêque de Liege.tTne
immense cour 'intérieure _est entourée de pérystyles dont les
colonnes sont décorées de formes végétales, sculptées à
l'imitation de la figure humaine : ces colonnes, épaisses
et- cori• tes,-dont pas une ne ressemble à l'autre, soutiencent un seul étage de style roman. L'industrie des houilfières fait toute la richesse de Liége. Les petites collinesqui entourent la ville sont semées de ces grandes tours
de briques rouges qui servent de foyers aux usines. Nous vi- sitàmes une mine de charbon appartenant a M. Lesouanne;nous trouvâmes _dans ces galeries souterraines des émotions
vives dont le souvenir nous accompagna toute la nuit
sur la route de l'Allemagne, et qui ne fit -place qu'à l'admiration que nous inspira le lendemain matinAix-la-Chapelle,
devenue prussienne en 4815!
la ville de Charlemagne,

(Rubens.)

BUREAUX` D' ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue du Colombier, 3o, près de la rua des Petits-Augustins.

soutiennent la thèse de la nationalité avec plus de talent que
Imprimerie de BouRG00Na et MAelc mir, rue du Colombier, 30.
de confiance. Le clergé belge, qui est encore très influer':,
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PEINTRES ETRANGERS CONTEMPORAINS. - KAULBACH, PEINTRE ALLEMAND.
LA MAISON DE FOUS.
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GUIDO GORRES. — SES DOCTRINES. — SA DÉFINITION DE
L' ART.--SON EXPLICATION DU TABLEAU DE KAULBACH.
FOLIES DE QUELQUES ALLEMANDS.

De méme que certains peintres ont illustré par leurs dessins les ouvres de quelques grands poètes, de métre Guido
Gorres, le fils du poète et du philosophe, et qui aspire aussi
3 porter le titre de poète et de philosophe, a tenté d'illustrer
To,4 W. -- .Tut rt :836.
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cette gravure de Marz, faite d'après un admirable tableau
de Kaulbach, jeune peintre jusqu'ici ignoré en France.
Guido Gorres imite son père, non point dans ses premières
croyances, dans ses transports démocratiques, alors que le
vieux Gorres saluait sur les rives du Rhin l'étendard fran.
çais de 4795, et rédigeait la Feuille rouge; son fils l'imite
dans ses principes de conversion, dans ce culte qu'on lui
voit professer aujourd'hui pour la monarchie absolue,
23
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dans ce vague mysticisme dont le professeur de Munich
s'entoure comme d'un nuage pour se voiler. à tons les retards, et se reposer dans sa propre grandeur. A l'exemple de
son père, Guido Gorres a mis à l'index dans son esprit toute
l'époque actuelle. Le mouvement des temps modernes est
un mouvement diabolique, le moyen Age seul mérite-d'être
étudié et vénéré. Comme son père, il proscrit impitoyable-.
nient tout ce qui se fait en France, il raye notre pays de la
carte idéale qu'il s'est tracée, et le relègue dans un des cercles infernaux de sa Divine comédie. Tout ce qu'il désire,
tout ce qu'il voudrait voir renaître, tout ce qu'il rêve comme
le plus beau des rêves, c'est l'Allemagne du moyen âge,,
l'Allemagne féodale et catholique, avec ses suzerainetés, ses
églises, et ses abbayes. Passé le seizième siècle, je ne pense
pas qu'il puisse s'intéresser le moins du monde à l'état =de la
Germanie. Jusque là, if la regarde comme un type de nation
admirable, et par amour pour elle; quand il s'amuse encore
à la reconstituer sur ses vieilles bases, il y adjoint l'Alsace
et la Lorraine que la France a, selon lui, indignement usurpées, ou bien encore il propose d'anéantir les villes d'Alsace,
ces malheureuses villes -qui ---se -sont souillées en abdiquant
leur nationalité allemande; il voudrait seulement qu'on laissât subsister debout, au milieu de la plaine, la cathédrale de
Strasbourg pour perpétuer le souvenir de l'abjuration des
Alsaciens etdel pur châtiment.-Je ne pousserai pas plusloin
l'examen des malheureuses utopies dans lesquelles Guido
Gorges s'est égaré en se moquant de nos utopies. Il serait
injuste aussi de ne pas reconnaître en lui une nature ;noble
et élevée, un sentiment poétique souvent plein de charme,
et une pensée philosophique d'ordinaire peu rationnelle,mais
parfois entraînante. Si son catholicisme l'a jetédans une voie
trop exclusive, il lui a donné en revanche une grande force
de convhit ion ; s'il a trop dédaigné la poésie de notre époque,
il a puisé de grandes idées dans celle du moyen âge; et si'
enfin sa tendance mystique le fait vivre trop en dehors des
réalités-de ce monde et des besoins de son siècle, nul cloute
qu'elle ne contribue aussi à. donner à sa pensée un essor plus
hardi et un caractère merveilleux qui le place an-dessus de
toutes nos vulgarités habituelles. Chaque fois qu'il a: traité
une question d'esthétique il l'a fait d'une façon étrange ,
qui étonne; mais qui séduit. Sa poésie ressemble à ces anciens tableaux de l'école allemande On sent que l'art a fait
des progrès depuis le temps auquel il faut les reporter; on
sent que nous avons aujourd'hui des principes de dessin
plus corrects, des idées de composition plus précises et mieux
raisonnées; mais nous nous arrêtons devant ces vieux ta
bleaux avec un charme indéfinissable. Ils nous intéressent
par leur naïveté; ils nous séduisent par Ieur sentiment intime ; ils s'emparent de l'imagination et la font rêver.
Selon M. Gorres, la première condition de :l'art c'est
l'humilité. L'art doit s'attacher à reproduire, non pas la
nature telle qu'elle nous apparaît, mais la- nature idéale
que nous rêvons, le sentiment profond qui ;vit- au-dedans
de notre Aine et l'élève vers un monde_ plus beau , plus parfait que celui-ci. L'art doit aspirer sans cesse à l'idée impérissable, à la conception du grand -, du beau , et se courber
devant cette idée, et la peindre à `genoux , comme Fiesole
peignait la Vierge. Selon M. Gorres, le véritable, but de
l'art, de la science, de la philosophie, doit être de nous
faire sentir la misère, le néant des joies dlici-bas , pour ramener notre pensée vers la vie à venir. Or, à son avis, rien
n'est plus propre à nous inspirer ces sentimens d'humilité
que l'aspect d'une maison de fous.
Voilà pourquoi M. Gorres a écrit sa brochure sur le ta-'
bleau de Kaulbach représentant une maison de fous. A l'aspect de ces pauvres êtres privés de raison , nous devons
sentir combien les facultés dont nous nous enorgueillissons
le plus sont illusoires, combien tout ce que nous appelons
esprit, jugement, imagination , est une chose incertaine et
passagère. Une maison de fous, dit-il poétiquement, est

comme un tombeau d'intelligence qui dit. à chaque homme:
Q UE TU noIsscoURIR (BiaafENTO MORD'.
Jusque ,-plus d'un esprit sensé pourrait, accepter avec une
douloureuse résignation les principes de l'auteur. Si cette
doctrine est rigoureuse,- elle est à peu près vraie dans le sentiment chrétien d'après lequel M. Gorresmécrit. Malheureusement en expliquant ce tableau des misères humaines, le
jeune philosophe s'est trop abandonné- â ses préventions
politiques , à ses haines personnelles. Toute cette composition de Kaulbach ne représente sans doune, dans l'intention du peintre, que des types généraux; une image plutôt
qu'un individu, une _idée plutôt qu'un fait. M. Gorres les
a particularisées, il a mis -au bas de chaque personnage
un nom; il _fait d'une maladie morale qui a existé de tout.
temps, qui se renouvelle sans cesse sous une nouvelle face,
une maladie de circonstance, et de sa thèse philosophique
un pamphlet. Ainsi, cet homme, qui a le visage appuyé sur
sa main et qui porte une épée de bois , est un napoléoniste.;
cet autre avec nue couronne, un clubiste; cet autre qui .gri
mace un peu plus loin, un joueur de bourse. Celui qui est
placé sur le premier plan des lunettes sur le nez, et parait,
- absorbé dans une profonde- méditation, est un pamphlétaire ; celui qui est debout derrière lui, un journaliste, et
les deux femmes qui l'enlacent représentent l'une la musé'
effarée de Heine ; l'autre, la muse sentimentale de quelques
romanciers. Bien. entendu que tous ces personnages ont été
égarés par nos théories; ce sont nos livres, nos journaux,
nos chants révolutionnaires , qui leur ont fait tourner la
tête, sans en excepter ces cinq femmes dont nos °malheureux romans ont corrompu le coeur. Le geôlier représente la
société, qui, pour guérir toutes ces misères, n'a qu'une
seule clef de prison et un fouet.
-- Nous ne savons pas jusqu'à quel point: M. Kaulbach doit
se trouver flatté de voir son tableau devenir le sujet d'une
telle interprétation; mais il nous semble que M. Gorres
s'est donné inutilement beaucoup trop dé peine pour venir
chercher des types de folie en France; if aurait pu en trouver d'assez curieux autour de lui , parmi les célébrités allemandes. Lenz, le poète, est mort fou ;'Van der Velde a
euu -le même sort; Blücher,- le-fameux feld-maréchal que
nous avons vu ici si hautain et si fier, était persuadé qu'il
accoucherait un jour d'un éléphant-, ét . Liedewitz, l'auteur de Jules de Tarente, croyait qu'il était de . verre. - Il
n'osait plus sortir-de peur de se casser, et quand un de ses
amis venait le voir, il lui criait de loin : N'approchez pas,
vols allez me briser.
SOUVIENS-TOI

Aversion de Louis XIV pour les jansénistes. Un athée
préféré a un janséniste. — Le Roi voulut savoir les gens
qui devaient suivre M. le duc d'Orléans en Espagne,(17On).
Parmi ceux qui devaient être de la suite du voyage, M. le
duc d'Orléans nommaFonterpuis. A ce nom, voilà le .roi
qui prend un air austère : «Comment, mon neveu, lui dit
le roi,. Fonterpuis, le fils de cette janséniste, de cette folle
qui a couru M. Arnaud partout? Je ne veux point dé cet
homme-là a
avec
vous.
- M lui répondit M. le due
foi,
Sire,
d'Orléans, je ne sais' pas ce qu'a fait la mère, mais pour le
fils, il_n'a garde d'être janséniste, et je vous en réponds;
car it ne croit pas en Dieu. -- Est-il po ssible, mon neveu?
répliqua le roi en se radoucissant. — Rien de plus certain,
Sire, reprit M. d'Orléans, je puis vous .en assurer. -- Puis•
que.cela est, dit le roi, il n'y a point de mal, vous pouvez
le mener. » -= Cette scène, car on ne peut lui donner (Vautré nom, se passa le matin, et Paprès-dînée même, M. le
duc d'Orléans me la rendit pâmant de rire, mot pour mot,
telle que je l'écris. Après en avoir bien ri tous deux, nous
admirâmes la profonde instruction d'un roi dévot etreligieux,
et la solidité des leçons qu'il avait prises, de trouver sans
comparaison meilleur de ne pas croire en pieu que d'être ce
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qu'on lui donnait pour janséniste; celui-ci dan gereux à
suivre un jeune prince à la guerre, l'autre sans inconvénient
par son impiété. M. le duc d'Orléans ne se put tenir d'en
faire le conte, et il n'en parlait jamais sans en rire aux larmes. Le conte courut la cour et puis la ville; le merveilleux
fut que le roi n'en fut point fâché. C'était un témoignage de
son attachement à la bonne doctrine, qui, pour ne lui pas
déplaire, éloignait de plus en plus du jansénisme. La plupart
en rirent de tout leur ceeur; il s'en trouva de plus sages qui
en eurent plus d'envie de pleurer que de rire, en considérant jusqu'à quel excès d'aveuglement le roi était conduit.
(Mémoires du duc de Saint-Simon.)

UNE PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU A AIX,
AU QUINZIÈME SIÈCLE.

Cette procession avait été instituée, vers l'an -1462, par le
roi René. Il avait emprunté, pour en faire un spectacle magnifique, tout ce que la verve poétique de ce temps savait
mêler de sacré et de profane, d'histoire ancienne et d'histoire
moderne.
-Le lundi de la Pentecôte, avait lieu la nomination des
principaux chefs de la fête : le roi de la Basoche, le prince
d'Amour, l'abbé de la Jeunesse, et quelques autres grandsdignitaires. Le jour de la Trinité, étaient élus les officiers
subalternes, et tous ceux qui voulaient prendre part à la
cérémonie se faisaient inscrire. Ils parcouraient la ville en
chantant et dansant, s'arrêtant devant les maisons cie belle
apparence, d'où on leur jetait quelques pieces de monnaie.
La veille de la grande procession avait lieu le passado;
vers midi, les bâtonniers, après avoir préalablement entendu la messe à la cathédrale , parcouraient la ville au
pas de course, musique en tète, s'arrêtant à chaque coin de
rue pour donner aux passans le spectacle de leur adresse.
Puis ils se rendaient sur le Cours oit avait lieu le /ou gué,
c'est-à-dire la dis ribution des costumes pour le lendemain.
Le prévôt, accompagné des échevins, proclamait le nom des
dieux de l'Olympe, qui venaient successivement se ranger
près de lui.
Le lendemain, jour de la Tête-Dieu, la procession se
mettait en marche au son des cloches à grande volée. D'abord se présentaient quatre bâtonniers chargés de rubans
aux couleurs, soit de l'abbé (le la Jeunesse, soit du roi de
la Basoche , suivant qu'ils appartenaient à l'un ou l'antre de
ces deux chefs; puis se présentaient les archers du comte de
Provence, portant chacun une torche. Ils précédaient la
Renommée, montée surcot cheval, que conduisaient quatre
sampodophores (porteurs de torches); le costume cie la
déesse aux cent voix était une robe jaune sur laquelle étaient
peintes les armes des principaux seigneurs provençaux; deux
ailes peintes également en jaune sortaient de la robe par
deux fent es pratiquées aux épaules ; sa coiffure était un bonnet
également jaune et couvert de plumes.
Deux groupes suivaient la Renommée : le premier se
composait des chevaliers du Croissant, ordre utilitaire institué par le roi Réné. Cet ordre, celèbre dans les fastes de
l'histoire de Provence, avait une armure ainsi qu'on la portait en ces temps; un croissant que les chevaliers avaient sur
la poitrine et à leurs casques , indiquait que leur valeur (levait aller toujours en croissant, et les distinguait des autres
guerriers. Une musique militaire les séparait du duc et de
la duchesse d'Urbin, montés sur des ânes. Les figures grotesques de ces malheureux princes rappelaient un des trophées
de Réné, q ui vainquit Urbin en 1460. La duchesse d'Urbin
était la fille d'Alexandre Sforce, que le duc avait épousée eu
1459, après la mort de Gentile de Braccaleone, sa première
femme. Les vociférations et les railleries du peuple accueillaient toujours l'image de ce général , qui , pour avoir été
vaincu une fois , n'en était pas moins un des plus remarquables de son époque.
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Momus suivait ces deux groupes; son vêtement était chamaré de mille couleurs et couvert de grelots ; d'une main il
balançait la marotte sur la tête de la foule , et de l'autre il
tenait son masque. Mercure l'accompagnait. Ce dieu, en
cette circonstance, ne représentait pas le protecteur du commerce et de l'industrie, mais seulement celui des voleurs. A
cet effet , il s'appuyait sur la Nuit qui le couvrait de son
manteau noir parsemé d'étoiles et de pavots.
Un charivari , réunion de bruits aigus et discords cherchant à imiter les pleu rs et les grincemens de dents de l'enfer, annonçait le noir Pluton. Cinq groupes différens composaient son cortége : lepremier était celui des Razcassetos;
c'étaient les lépreux de l'Écriture : ils étaient tous munis
de peignes , de brosses, de ciseaux et d'éponges, s'occupant
sans cesse à brosser, peigner et laver un d'entre eux, qui
cherchait vainement à se soustraire à leurs bons offices.
Lou jouec don cat paraissait après les Razcassetos. Moise
portait les tables de la loi ; son front était orné des deux
rayons lumineux que lui donne la tradition. Aaron était
près de lui, et cherchait à expliquer la loi divine aux Israélites; niais ceux-ci se moquaient des paroles du grand-prêtre , et dansaient autour du veau d'or. Un d'entre eux tenait
un jeune chat qu'il lançait eu l'air et ressaisissait dans sa
chute avec beaucoup d'adresse, c'est ce qui faisait donner
à ce groupe le nom de jeu de chat, lou jouet dou cat.
Enfin Pluton ; Proserpine, l'accompagnaient , tous deux
vêtus de robes noires parsemées de flammes; d'une main,
ils avaient leurs sceptres d'ébène , et de l'autre les clefs du
sombre empire ; les démons les entouraient formant devant
et derrière des danses diaboliques
Le quatrième groupe représentait le pichoum jouec dais
diables (petit jeu des diables). Un enfant vêtu de blanc figurait une âme, qu'un ange conduisait par la main, lui montrant la croix. Des diables cherchaient toujours à frapper de
leurs niasses ou de leurs fouets la malheureuse âme ; mais
les coups retombaient sur l'ange dont le dos était vraisemblablement rembourré. Le grand jeu des diables suivait le
le petit , et terminait le cortége du Dieu des enfers ; Hérode , revêtu des insignes de la royauté , était en butte à la
fureur des démons, qui le harcelaient à coups de fourches
et de piques, faisant résonner insolemment leurs grelots
autour de sa tète. La diablesse se faisait remarquer au milieu d'eux; c'était tine femme habillée dans le goût le plus
moderne , personnification de la coquetterie. — Les dieux
de la mer suivaient ceux de l'enfer; leurs costumes étaient
bleu clair, ainsi qu'est l'eau azurée; ils entouraient Neptune , dont la main était armée du redoutable trident; les
vents formaient autour de lui une danse animée.
Une musique champêtre annonçait les dieux de la terre;
les nymphes , vêtues de robes vertes comme les feuilles des
bois, mêlaient leurs danses avec les satyres; ceux-ci avaient
les jambes couvertes de peaux bigarrées ; le haut de leur
corps était couvert d'un gilet dont la couleur imitait celle
de la chair; une longue queue et des cornes complétaient le
costume. Pan, habillé de même, les suivait en jouant de la
flûte. Ce char, couvert de pampres et de feuilles vertes, annonçait Bacchus : c'était en effet lui qui était assis sur ce
tonneau; d'une main il tenait une bouteille, et de l'autre
tue coupe. Il se versait à boire, et dès qu'il avait trempé
ses lèvres dans la tasse, elle lui était arrachée par les faunes
qui composaient sa suite, et qui la vidaient. Aussi cette
partie de la procession était-elle une des plus gaies. Mars et
Minerve suivaient Bacchus; le premier portait le costume
des chevaliers au temps de Louis XI , et la seconde celui des
dames de la cour. Elle tenait en outre la lance et la tête de
Meduse.
Venaient ensuite les ehèvaouz frux (chevaux fringans).
Cette partie de la procession était cettaiuement la plus curieuse. Des chevaliers de la coter de René exécutaient debout sur leurs chevaux des exercices , comme on en voit
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encore chez Franconi ; mais il parait que ces seigneurs n'avaient pas la même adresse que les écuyers de dernier,
car, dans une de ces processions, plusieurs d'entre eux
tombèrent et furent tués: Il fut décidé alors qu'on les remplacerait par des hommes qui auraient des chevaux de
carton attachés à leurs ceintures , et qui répéteraient d'une
manière moine dangereuse les exercices de leurs devanciers.
Diane et Apollon suivaient ces redoutables cavaliers;
Diane portait son arc et ses flèches; Apollon, sa lyre harmonieuse et le coq matinal. Les Heures leur succédaient se
tenant par la main. Le groupe-suivant représentait la visite
de la reine de Saba au grand roi; elle le saluait avec des rameaux verts et en balançant son corps de droite à gauche.
Salomon , pour lui faire honneur, exécutait devant elle une
danse vive et animée, abaissant sa redoutable épée à la
pointe de laquelle était attaché le castlet (petit château),
surmonte de cinq girouettes; ce castlet figurait le temple
que ce monarque éleva. Les femmes de la reine la suivaient
tenant chacune une coupe, présent du saint roi.
Les pichnoux dansaires et tels grands dansaires, cieux
groupes de danseurs, précédaient le char des dieux. Celuici magnifiquement orne, couvert des tapis les plus riches ,
conduit par six superbes chevaux blancs richement caparaçonnés , supportait plusieurs trônes : sur le plus élevé était
Jupiter, les foudres en main; Junon était à ses pieds, elle
caressait le paon son oiseau privilégié; Vénus et-l'Amour
étaient assis près d'elle ; les Jeux et les Ris entouraient le
char.
Derrière étaient les trois parques , Clotho, Lachésis et
Atropos, roulant, filant et coupant les jours des mortels.
Hérode les suivait; il présidait au massacre des Innocens. Ses gardes, armés de fusils , tiraient en l'air, et une
douzaine d'enfans se jetaient à terre en poussant de
grands cris. Les Mages, les Apôtres, les Evaugélistes figuraient aussi dans cette procession; elle était terminée par
le prince d'Amour, l'abbé de la Jeunesse et-le roi de la Basoche. René avait personnifié, dans ces trois chefs de la
procession , la noblesse , le clergé et le peuple ; tous trois
marchaient sur la même ligne; tous trois avaient un cheval de la même couleur et de la même taille; tous trois
avaient une même suite. En cette circonstance, mais en
celle-là seule, se retrouvait l'égalité. Telle était la procession d'Aix en 4490 , et déjà quelques personnages, tels que
Adam , Eve , Cain, Abel , les Patriarches , etc., étaient
supprimés.
La procession du Saint-Sacrement, ainsi qu'elle était observée il y a encore quelques années à Paris, suivait ce cortege.
En 4645, et principalement en 4680, les archevêques
de la ville voulurent supprimer les scènes profanes de cette
cérémonie; le peuple nnécontent menaça de briller l'archevêché, et les prélats renoncèrent à leur censure. La fête
continua donc sans obstacle jusqu'en 4789. A ce moment,
la révolution, qui renversait toutes les cérémonies du culte
catholique, abolit aussi la procession d'Ain : elle fut reprise
à l'époque du concordat; mais alors elle était bien déchue
de son ancienne bizarrerie.

se jette sur Iui et on le bat outrageusement. Après une
procédure sommaire, il fut pendu an même lieu que Martin l'Hommet.
A quelque temps de Ià, le conseiller qui avait été chargé
de l'affaire du tigre,_avee-la promesse d'un office de président au parlement de Bordeaux pour aiguillon de son zèle
inquisiteur, se trouvant à souper en grande compagnie,
plaisantait de ce pauvre marchand_ rouennais; on lui remontrait l'iniquité de la condamnation par ses propos mêmes;
« Que voulez-vous? dit-il; il fallait bien contenter monsieur
» le cardinal de quelque chose, car autrement il ne nous mit
» jamais. donné relâche. » :(.Voyez Réguler de la Planche, __
Histoire de l'estat de France, tant de la république que de
la religion, sous François IL )
COIFFURE MILITAIRE.
SCHAKOS CYLINDRIQUES ET CASQUES EN CUIR DE DEUIL
BATAILLONS DU ,45e DE LIGNE.

Un magistrat courtisan. -- On menait au gibet de la
place Maubert Martin l'Hommet, pauvre diable de libraire
(pauperculus librarius, dit de Thou), chez qui l'on avait
trouvé un libelle intitulé : Epistre envolée au tigre de la
(Fig. z._— Schako cylindrique.)
France; le tigre était le cardinal de Lorraine, tout-puissant
alors dans le royaume. Un marchand de Rouen qui descenL'usage du schako dans l'infanterie française date de
dait de cheval à la porte d'une hôtellerie, voyant le peuple Marengo.; il remplaça à cette époque le chapeau à trois corn s
fort animé contre le patient, se mit à dire : « Eh;,quoi, mes dont la forme très incommode gênait presque tous les moua amis! ne suffit-il pas -qu'il meure? Laissez faire le Mur- vemens de nos soldats. Pendant les long tes guerres de l'ema reau. » A ces mots prononcés par pure bonté d'âme, on pire il ne subit que trèspett de variations ;Sous la restauration
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on chercha différentes modifications, par exemple, on essaya la forme cylindrique (fig. 2); — toutefois le schako
demeura en définitive, à très peu de chose p ès, le même.
Ses défauts sont d'ère lourd, gênant, de peu d'aplomb
sur la tête, et de ne garantir ni le cou ni les oreilles du
soldat.
On a déjà introduit en 4852 un changement assez important, en substituant, pour les compagnies d'élite, à l'aigrette
de crin longue et donnant au schako un mouvement de balancement très fatigant pour la tête, le pompon de laine
beâttcoup plus léger. Mais, malgré cette innovation, on a remarqué que lorsque nos voltigeurs.ou tirailleurs sont lancés
en avant, leur premier mouvement est toujours de porter
une main au schako pour le tenir pendant la course; s'ils
ont besoin de pencher la tête en avant ou en arrière, ils
cherchent de même à l'assurer avec la main, et ils le retirent
tout-à fait pour se coucher.
Quand un mouvement oblige l'infanterie à traverser un
bois, un certain nombre de soldats sont toujours décoiffés
par les branches, et la marche est entravée. Cette incommodité du schako était si évidente , qu'à la campagne

Il faudrait au soldat une coiffure à la fois solide, forte, et
légère , qui garantit sa tête, soit couché, soit debout , soit au
bivouac, soit au combat.
Le comité d'infanterie de la guerre s'occupe aujourd'hui
à chercher de nouveaux modèles de coiffure qui offrent ces
avantages.
Le schako cylindrique de différens tissus de soie, de
coton , et de feutre ( fig. 2) , et le schako ou casque de
cuir bouilli ( fig. 5 et 4), où l'on s'est efforcé de remp'ir
ces conditions, sont portés, déjà depuis quelque temps pour
essai, par deux bataillons du 45e de ligne.
Nous offrons un dessin de chacun de ces modèles, avec le
dessin très détaillé du casque, parce que cette dernière innovation est plus complète, et attire davantage l'attention
publique. Un premier essai de casque avait déjà été fait
par l'infanterie française, sous la république; mais ceux
que les fournisseurs livrèrent étaient si mauvais, que des
compagnies entières les jetèrent dans le Rhin.
Si l'on préférait le casque il faudrait alors, selon quelques généraux, adopter aussi l'habit court que portaient les
Polonais au service de France sous l'empire.
Les objections les plus importantes que l'on ait faites
jusqu'à présent contre le casque de cuir se présentent sous
cette forme : la capacité du casque est-elle assez grande pour
permettre la libre transpiration de la tête? Un coup de sabre
sur le casque, s'il ne fend pas le crâne du soldat, n'auraitil pas du moins pour effet plus prompt que sur le schako, de
l'étourdir?

LA VALLEE DE CAMPAN.

(France.)

(Fig. 3 et 4. — Casque en cuir )
de France, en 4844, les Cosaques, continuellement en guerre
d'escarmouche avec notre infanterie, avaient imaginé une
manoeuvre qui consistait à renverser le schako d'un coup du
bois de la lance; or, il y a cet axiome militaire : un soldat
dont la tête est découverte est à moitié vaincu.

Les poètes ont long-temps et comme à l'envi célébré le
vallon de Tempé que forment dans leurs replis lemontOssa
et le mont Olympe. Sans doute le climat de la Grèce et les
souvenirs de l'antiquité doivent prêter un grand charme à
ces lieux; mais ne trouve-t-on pas chez nous phis d'un site
du même genre qui leur soit comparable?
Pour ne parler que du plus célèbre de tous ceux qu'il faudrait citer, arrêtons-nous à la vallée de Campan.
Lorsqu'on descend dans les Hautes-Pyrénées, du -Picdu-midi, menaçant obelisque qui surplombe à la fois, d'un
côté Bagnères de Bigorre, de l'autre Barèges, on arrive an
Tourmalet (mauvais tournoiement, mauvais passage), lequel conduit à la belle vallée de Gripp. Parvenu au sommet
de l'immense zigzag que décrit ce chemin étroit, bordé de
parapets, et dont le sentier tortueux ne ressemble pas mal
aux longs anneaux d'un serpent, on trouve, au pied d'un
glacier, la source de l'Adour, taut chanté des poêtes; et si
l'on regarde autour de soi, il est difficile de résister au ravissement qu'on éprouve
Figurez-vous, d'un côté, toute la triste et désolée vallée de
Barèges qui s'étend comme un désert; de l'autre, à l'horizon le plus lointain, les hautes montagnes de Bagnères de
Luchon couvertes de neiges, parmi lesquelles se distingue,
à son étincelant dôme de glace, la Maladetta (montagne
maudite). Autour de vous, le Mont-Perdu est couché
comme un ours blanc au milieu de ses frimas éternels; le
Pic-du-midi montre sa verdure, ses lacs et ses troupeaux,
celui de Néouvielle ( vieille neige) déroule ses glaciers au soleil, et celui de la Spada (de l'épée) dirige sa flèche vers le
ciel ainsi qu'un glaive et reste suspendu au-dessus de la tête
du voyageur comme l'épée du festin antique; enfin à votre
droite la Campana de vacca (la cloche de la vache), montagne au nom pittoresque, laisse tomber doucement ses cascatelles ; et à vos pieds, sur les petites les plus douces, les
plus vertes, les plus riantes, une multitude de petites cabanes, jetées là, comme au hasard, par la main de l'homme,
offrent chacune autour d'elles une galerie circulaire, dont le
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toit, soutenu par des poteaux blanchâtres, les fait ressembler de loin à d'élégans kiosques : ce sont les bergeries de
Tramesaigues. A travers ce petit monde champêtre et bucolique, séparé du reste de l'univers par l'aridité la plus sauvage, et par des pics qui semblent autant de barrières insu:
montables, errent de nombreux troupeaux gardés, non par
des mercenaires, mais par le possesseur. Chaque brebis est
marquée de rouge, de-noir.ou de bleu, afin qu'on puisse reconnaitre au premier coup d'oeil à qui elle appartient; mais
comme les troupeaux paissent ensemble sur dé grandes fia
ques de verdure, tout ce bariolage de couleurs produit un
effet charmant.
Lorsque après avoir descendu ces pentes et traversé cet
oasis, on débouche à l'ouverture de la vallée de Campan,
cette même scène, tout à l'heure si riante, prend, si l'on
se retourne, un. aspect grandiose et majestueux. En effet,
toutes ces collines, toutes ces roches, au. niveau,çlesquelles
vous étiez il n'y a qu'un instant, tonnent, du fond où vous
vous trouvez, un magnifique amphithéâtre, et s'étagent les
unes au-dessus des autres comme des gradins. Puis, en continuant sa route, la vallée prend encore un aspect nouveau,
étendant ambitieusement sa verdure, jusqu'aux sommets qui
l'emprisonnent.
Dans l'intervalle qui sépare les Montagnes, te-ne sont que
des allées de frênes, des méandres de ruisseaux , de grands pâturages, et des maisons qui, loin de se gêner réciproquement,
comme dans nos villages enfumés, s'établissent à leur aise,
chacune au milieu de sa prairie, de son bouquet d'arbres, et
se montrent dans leurs implicite, aussi propres, aussi luisantes,
et surtout aussi art ayantes-que-nos-palais dans leurs-splendeurs. Aussi comme cet entourage frais et bien rangé inspire
à ceux qui habi eut ces-belles retraites un esprit f jrdte, de
travail, et d'activité! Ici, des cultivateurs en culotte courte,
en bérette conique sur la tête, labourent.ousenientdu mais; _
plus loin, des pasteurs tendent leurs brebis, des Kioi (jeunes filles à marier) conduisent leurs provisions à la v ille, et
des industriels surveillent leurs scieries de planches dont ils
chargent les produits sur de grands chariots à quatre roues,
attelés de plusieurs couples de boeufs. d'Espagne, etqueique
fois un vieillard, juché paisiblement au plus haut de cette
litière, ressemble à l'un de nos vieux Trois fainéants lorsqu'ils
visitaient leur empire.
Après deux heures de marche, on arrive, en traversant
Gripp et Sainte-Marie, gracieuses bourgades arrosées par.
des eaux vives et claires, au village même de Campan.
Là on visite cette fameuse-grotte tant vantée pour ses stalactites qui sont en effet d'un aspect très :curieux. Il y en
a qui représentent des têtes d'hommes et de femmes, des orgues, des statues en pied, des palais, tant ilest vrai,que le
doigt de la nature est aussi habile que celui de l'homme.
On vous montre surtout une chaire d'église, de deux mètres
au moins de hauteur, formée par le caprice des ondeaet celui de leurs infiltra"ions : vous jureriez que cette oeuvre remarquable a été ciselée par, un sculpteur.
Enfin, quand vous avez erré encore environ l'espace
d'une heure, au milieu du ravissant paysage qu'offre à chaque pas la vallée, vous apercevez le clocher de Bagnères de
Bigorre, terme de votre course.
Portrait d'une femme esquimaux.-..... les femmes étaient
tatouées sur la figure ainsi qu'au doigt du milieu et an quatrième doigt. Celle dont je fis le portrait, se sentit si flattée
de cette distinction que, ne se fiant pas à mon talent du soin
de bien distinguer et apprécier sa bonne grâce et toutes ses
beautés, elle suivait avec la plus scrupuleuse attention la direction que prenaient mes yeux, et elle mettait en évidence
la partie de sa figure qu'elle me supposait occupé à dessiner, l'avançant ou la tournant de manière à lie pas me
laisser la moindre excuse, si je ne rendais pas un compte

exact et détaillé de tous ses charmes. Lorsque je regardai_sa
tête, elle l'abaissa immédiatement; elle écarquilla prodigieusement ses yeux quand je me mis à les -étudier; gonfla ses
joues à les faire crever lorsque leur tour arriva; erenfin s'apercevant que j'en étais à la bouche ., T'ouvrit de toute la
force de sa mâchoire en me tirant unelangue d'une aune.
Six lignes de tatouage descendaient obliquement 'des narines
sur chaque joue; dix-huit partaient de la bouche et traversaient le menton ainsi que la partie inférieure de la figure;
dix autres petites semblables à des branches d'arbres sortaient
du coin de chaque oeil,-et huit concouraient du front au Centre du' nez entre les deuxsourcils. Mais ce qu'il y avait de plus
remarquable dans la physionomie, c'était l'obliquité des yeux,
dont la--portion intérieure s'abaissait tandis que la portion
extérieure se relevait en proportion; les narines fort larges
s'harntoniaient àvee une bouche non moins vaste. La .chevelure noire comme du jais, se divisait simplement sur le
front en deux gros_ bandeaux- assurés dans leur position par
une :tresse de peau blanche de daim qui faisait le tour de la
tête, puis elle se ramenait derrière les oreilles, et flottait
non sans.grâ ce sur le col et les épaules.
Voyage du capitaine Back.

EXPLOITATION DES MINES
DE PLODE Lx- D'ARGENT EN FRANCE.
On emploie pritieipalement le plomb à trois états differens;
l° A. l'état metalliqüe pour des tuyaux de conduite, et
des feuilles destinées'à couvrir les édifices; combiné avec
l'antimoine il constitue les.éaractères d'imprimerie;
2° A l'état de litharge et de minium ou oxide pour la fabrication du verre;lift cristal,` de la céruse ou blanc de
plomb;
5° A,l'-étatt de_sulfureen alqui foui pour vernir la poterie
commune; "s'eSt le !muerai pulvérisé et dépouillé de la roche
au milieu de laquelle il était engagé:
Tout I'argent expioitë: en France 'provient des mines de
plomb, et pour l'obtenir il faut d'abord retirer ce dernier
métal.
Le seul minerai traité en grand est la galène ou sulfure
(combinai.on de soufre et de plomb). Il ne faut pas le confondre avec la substance connue dans le commerce sous le
nom de mine de plomb ou plombagine. Cette dernière est
uniquement composée de charbon, et parfois d'une infini- 'ment petite quantité de fer. Elle est employée à la fabrication des crayons et à divers autres usages.
La galène est de couleur grisâtre, à facettes brillantes,
mais ce n ' est pas l'argent qui lui donne cette apparence; on
la trouve toujours disséminée dans la roche. A près avoir
extrait le minerai en masse, on le réduit en sable, et on le
lave; les matières pierreuses plus légères que le minerai
sont entraînées par l'eau; celui-ci reste pur.
Pour en retirer le plomb; on le grille c'est-à-dire qu'on
le soumet à l'action de l'air et de la chaleur, afin de brûler
une partie du soufre qu'il renferme; ensuite on le fond
Le plomb ainsi obtenu renferme l'argent qui se trouvait
dans le minerai, on le nomme pour cela plomb d'oeuvre.
Le moyen employé peur séparer ces deux métaux est
fondé sur la propriété qu'a l'argent de ne pas s'altérer, lorsqu'on le tient fondu, au contact de l'Air, tandis que le plomb
,absorbe l'oxigène et passe à l'état d'oxide ou litharge, qui
est une substance jaunâtre d'un éclat brillant, et que les
alchimistes, préoccupés de la transmutation des métaux,
avaient cru propre A la fabrication de l'or.
L'opération par laquelle on sépare ainsi l'argent de
plomb, se nomme coikpellatiotz, et le récipient dans lequel le métal est placé se nomme coupelle. La litharge, plus
légère que l'argent et le plomb métallique, surnage, et, à mesure qu'elle se forme, on la fait couler par une échancrure
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pratiquée dans le bord de la coupelle. L'argent reste au
fond; on le purifie par une seconde fusion.
Pour que le plomb puisse être coupellé avantageusement,
il faut qu'il contienne au moins trois dix millièmes d'argent
( une demi-once par quintal ancien ); s'il y en avait plus de
deux centièmes (deux livres par quintal ancien ), il faudrait
ajouter du plomb au plomb d'oeuvre pour l'appauvrir, afin
qu'il n'y eût pas d'argent entraîné par la litharge. Jamais les
plombs d'oeuvre n'atteignent cette richesse; ils se rapprochent beaucoup plus de la première.
Les principales mines et usines à plomb sont celles de
Poullaouen et Huelgoat (Finistère) , de Vialas et Villefont
( Lozère), de Pontgibaut (Puy-de-Dôme ). Il en existe également à Sainte-Marie (Haut-Rhin) , à Vienne ( Isère) , et.
à Saint-Julien-Molin-Molette ( Loire ). Cette dernière ne
fournit qu'un peu d'alquifoux; les deux précédentes ne donnent que de faibles produits.
On connaît des mines de plomb exploitées autrefois, et
aujourd'hui abandonnées, dans les départemens suivans: Moselle, Nièvre, Hautes-Alpes, Gard, Creuse, Charente,
Morbihan, Ile-et-Villaine, et Manche.
ÿoici la production annuelle:
Alquifoux .... 900 quint. métr. a
55 fr. = 51,500 fr.
Plomb ...... 5,000 —
180,000
—
56
Litharge..... 1,800 —
82,800
—
46
Argent......
420,000
20 —
— 2,100
Ces produits sont bien loin de suffire aux besoins de la
consommation; chaque année on en apporte de l'étranger. et
presque uniquement de l'Espagne où les mines sont très
abondantes:
. 14,000 quint. métr.
Alquifoux. . .
Plomb
110,000
4,600
Li tharge
Les droits d'entrée sont faibles , et cette concurrence a
fait baisser le prix du plomb d'environ deux cinquièmes depuis cinq ou six ans, elle a aussi fait augmenter la consommation.
Il résulte d'un rapport publié en 4827, par M. Héron de
Villefosse, sur nos produits métallurgiques, que chaque
année il entre en France une quantité d'argent bien supérieure à celle qui sort; la différence en faveur de l'importation est d'environ 440 millions. Depuis quinze ans environ,
on exporte au cont raire beaucoup plus d'or qu'ou n'en bnporte, et comme la production de ce métal est à peu près
nulle chez nous, la quantité d'or en circulation a diminué
d'environ 20 millions par année.
On peut estimer à 43 millions de francs la valeur de l'argenterie fabriquée annuellement en France.
La valeur des ouvrages d'or est d'environ 44 millions, non
compris les monnaies. '
Paris fabrique à lui seul à peu près les sept dixièmes du
total.
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victimes de ces catastrophes; les uns, habitant de la terre
sèche, se sont vus engloutis par des déluges; les autres qui
peuplaient le sein des eaux, ont été mis à see avec le fond
des mers subitement relevé; leurs races mêmes ont fini pour
jamais , et ne laissent dans le monde que quelques débris à
peine reconnaissables pour le naturaliste.
CUVIER.

LE BOUQUETIN.
(Ibex.)
• Cet habitant des montagnes se nommait autrefois boucestain on bouc-étain: il a plu aux grammairiens de réunir
ces deux nuits en un seul, et ce changement dans l'orthographe n'a pas été sans influence sur l'idée attachée à ce
mot. Ou en est venu jusqu'à soupçonner que le bouquetin
n'appartenait pas à la grande famille des chèvres, mais
plutôt à celle des gazelles; cette opinion att ribuée mal à propos a Buffon, n'estjustifiée ni par les apparences extérieures,
ni par aucune observation anatomique. Les Allemands ne
la partagent certainement pas, car ils nomment cet animal
bouc des rochers (stem-bod ); Buffon s'est bot-né à provoquer de nouvelles recherches pour fixer définitivement la
place que cet animal doit occuper dans le classement des
quadrupèdes.
Jusqu'à présent, tout fait croire que le bouquetin est réellement un bouc; ruais avant de prononcer en dernier ressort sur cette question débattue depuis si longtemps, attendons de nouveaux faits , et des observations qui pourraient
être multipliées très commodément dans des parcs bien
clos, où les animaux mis en expérience avant d'avoir contracté l'habitude et le besoin d'une indépendance absolue,
suivraient leurs inclinations et les mettraient sous les yeux
des observateurs. Au lieu de ces ménageries où des captifs
réunis à grands frais sont confinés dans des prisons étroites,
isolés, condamnés à une détention qui les dénature ou les
fait périr d'autant plus promptement que leurs facultés sont
plus énergiques, on aurait, en leur accordant toute la liberté
dont ils ne pourraient abuser, la certitude de les conserver
beaucoup plus long-temps, de les étudier à loisir, et de ne
point se méprendre sur ce que l'on aurait vu. Ces précau
tions seraient principalement nécessaires envers les animaux
d'un naturel très sauvage, tels que le boùquetin, le chamois, etc. Puisqu'on se plaît à l'Imitation de sites rocailleux
dans les jardins de plaisance, pourquoi n'y pas mettre des
hôtes qui cons-miraient à vivre an milieu de ces roches artificielles, et qui en rendraient l'aspect bien plus intéressant.?
Qu'on choisisse entre les espèces montagnardes auxquelles
notre climat convient, excluant seulement les carnivores , et après avoir disposé les lieux pour des animaux d'assez grande taille, dont la course rapide, les bonds prodigieux, l'impétueuse vivacité, répandraient tant de charmes
dans ces lieux embellis d'ailleurs par une magnifique végétation, on ne dédaignerait point d'offrir aussi un asile à de
La mère et le père de Goethe. — La mère était d'un carac- petits quadrupèdes de mœurs innocentes et paisibles dont les
tère vif, joyeux, s'occupant plutôt de repousser toute espèce uns se construisent une habitation sur les arbres, tandis
de soucis que de s'appesantir sur des idées fâcheuses, Quand que d'autres se contentent d'un logement souterrain. Les
ollé prenait un domestique à son service elle avait l'habitude plaisirs que procure l'opulence deviendraient utiles à tout
de lui dire : « Vous ne devez rien venir me raronter de ce le monde, si l'intelligence les dirigeait.
Le bouquetin est répandu dans les régions montagneuses
qui se passe d'orageux, de triste, d'inquiétant clans la ville,
dans le voisinage ou clans ma maison. Une fois pour toutes, de l'ancien continent, mais il fuit également les grands
je ne veux rien savoir. Si cela me touche de près, je le sau- froids des liantes latitudes, et les chaleurs du voisinage de
rai toujours assez tôt; si cela ne me regarde pas, pourquoi la zone torride; on ne le trouve ni dans les Alpes scandinam'en inquiéterais-je? si le feu est dans la rue, je ne veux ves, ni au-delà de la chaîne du Taurus. Il est p'us grand et
plus vigoureux que le bouc domestique dont il diffère aussi
en être instrui.e que lorsqu'il le faudra.»
Le père, au contraire, était un homme froid , silencieux, par quelques traits de sa physionomie; sa tète est courte,
réglant methodiquement ses démarches et sa vie. Goethe ses yeux grands et t rès vifs, ses sabots d'une petitesse remarquable, et ses cornes annelées de distance en distance.
avait pris lie lui l'autour de l'ordre et de la régularité.
dont la courbure augmente avec la longueur, sont quelque,
La vie a souvent été troublée sur cette terre par des évè- fois si excessivement prolongées, qu'elles atteignent l'origine
nemens effroyables : des êtres vivans sans nombre ont été de la queue lorsque l'animal relève la tête et les projette sur
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son dos. Cet ornement peut être quelquefois incommode,
car il n'est pas rare que son poids excède douze livres. La`
tête de la femelle n'est pas aussi chargée que celle du mâle;
ses cornes sont plus courtes, moins épaisses, et son menton est sans barbe; mais son regard , quoique moins imposant n'en est que plus agréable. La mue produit dans ces
animaux un changement de couleur analogue à celui du_
petit-grispar la même cause; ainsi que cet écureuil, le bouquetin est gris en hiver, et-d'un brun roussâtre en été. Les
jeunes cabris (on peut les nommer ainsi) portent d'abord

la livrée d'hiver, et d'un gris plus clair. La portée n'est ordinairement que d'unseul, et la mère serait fort embarrassée d'en nourrir plusieurs, car les=alimens _n'abondent
point dans les lieux où .cette espèce vit..retirée, préférant la
sécurité-à l'abondance. Malheureusement pour elle, les chasseurs ne lui laissent pas même ce repos,aciteté au prix de
si rudes privations. Quelgites habitans des Alpes aiment-avec
passion la vie aventureuse, les périls, les fortes émotions
d'un chasseur de bouquetins et de chamois. Ces animaux
grimpent plus aisément qu'ils ne descendent, parce que

leurs jambes de devant sont plus courtes que celles de derrière; c'est done vers les hauteurs qu'ils se réfugient lorsqu'ils sont poursuivis. Sûrs de tous leurs mouvemens, ils
s'élancent et s'arrêtent au bord d'un précipice, où ni le
chasseur, ni ses chiens, ne peuvent l'atteindre qu'en s'ex=
posant à des chutes mortelles. Parmi les hommes entraînés
par un irrésistible penchant dans cette carrière dangereuse,
il eu est très peu qui n'y aient point trouvé la mort, et cependant elle n ' est pas abandonnée, quoique de jour en jour
elle devienne moins lucrative. Les Tyroliens se distinguent
entre les habitans des Alpes, par leur habileté et-leurs succès à cette chasse, et fournissent ainsi aux armées autrichiennes des tirailleurs intrépides et redoutés.
Quoique les bouqubtins évitent autant qu'ils le peuvent
les approches- des animaux de rapines, en y comprenant
votre espèce, ils recherchent la société de leurs semblables,
et s'ils pouvaient s'accoutumer à la vie domestique, on en
formerait sans peine de nombreux troupeaux. Les,ehasseurs
en rencontrent souvent des troupes de huit à dix, et il n'est
guère possible que ces réunions soient plus nombreuses ,
car la nécessité de vivre les contraindrait à sortir de leurs

retraites, s'ils n'y occupaient pas -un très grand espace. 11fal
gré l'extrême sobriété à; laquelle ils `sont réduits, - leur force
musculaire estprodigieuse, et on les voit s'élancer contre
des rochers d'une pente très raide, et d'une grande hauteur,
parvenir en quelques bonds jusqu'au sommet où il se tiennent sur une "arête qui ne donnerait au pied de l'homme
aucun appui pour s'y tenir immobile durant quelques secondes. Comme gibier, le;bo uquetin-est très estimé par les
gourmets, surtout lorsqu'il est jeune. Son sang jouissait
autrefois d'une haute renommée en médecine, mais il ne
l'a pas-conservée, sans que l'on sache pourquoi ni comment
il l'a perdue; on ne savait probablement pas davantage par
quels moyens il avait acquis la confiance de quelques médecins qui, pour le temps où ils vécurent, ne manquaient
point d'instruction.
unuziUX D' ABONNEMENT ET-DE VENTE,
rue du Colombier, 3o, prés de la rue des Petits-Augustin..
Imprimerie deBoueeoama et A iaristur, rue du Colombier, 3e,
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HOTELS-DE-VIL LE.
(Voyez z835, page 57 et page z 3o.
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LA VILLE. -- L ' HOTEL-DE-VILLE. — CONCOURS. —
PALINOD. — ANCIENNE UNIVERSITd.

Lille est avant tout une ville d'industrie, Dunkerque
une ville de commerce, Cambrai une ville d'arts; Douai est
à la fois une ville d'arts, de commerce et d'industrie. Lille a
ses filatures et ses moulins à co'za, Dunkerque son port,
Cambrai ses jeux floraux; Douai fait de la contrebande et
des dentelles comme Valenciennes, Douai a des filatures,
des fabriques de verre et de porcelaine, des sociétés d'arts,
des expositions et des concours.
C'est une ville très ancienne. On la retrouve au temps
de César sous le nom de Catuacon dans le pays des Catuaci.
Des étymologistes prétendent que son nom moderne s'est
formé de son nom antique, par le retranchement de la première syllabe ca, et le changement de la consonne forte t, en
la consonne douce d.
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Alfana vient d'equus sans doute;
Mais il faut avouer aussi
Qu'en venant de là jusqu'ici
It a bien changé sur la route.

Cependant, à défaut d'autre explication, ceux qui aiment
à se rendre compte de tout, même de l'origine d'un nom
propre, peuvent accepter celle-ci, sauf à chercher ensuite
l'origine du mot catuacon.
Dans l'ère moderne, Douai appartint d'abord au comté
de Hainaut, dont elle fut séparée en 4072, pour être incorporée au comté de Flandres. Elle subit plus tard la domination de l'Autriche et de l'Espagne. Louis XIV s'en empara
le fi juillet 1667, après cinq jours de tranchée ouverte. Reprise en 1710, par le prince Eugène, elle retomba, en 4742,
au pouvoir de la France pour n'en plus être séparée.
Le trait distinctif de la population Donairienne est une

Taxa IV. -- Jozx 1 836.
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erveilleuse aptitude à l'intelligence et à la pratique des -pièces: comme le chant royal, la ballade, le sonnet, on tes
erveilleus
arts. Cette disposition, secondée et développée par une adini vers latins construits sur un mère choisi parmi Ies ailes
nistrationéclairée, en a fait, quant à son aspect extérieur,' d'Horace ou les fables de Phèdre. Le palinod était originaire
Ille des 'villes les plus belles et Ies plus agréables du nord de Normandie. Il fat en honneur. à Caen, Rouen et Dieppe.
de la . France.' Ses ru es sont larges, élégantes et peu tor- Il avait été institué dans un esprit de dévotion et d'expiatueuses,; elle possède des monumens nombreux, et tous les tion , peur opposer des chants pieux aux vers injurieux que
travaux d'utilité publique y prennent un caractère monu- quelques hérétiques publiaient contre la Vierge. L''éloge de
mental. On peut citer principalement sous ce rapport ses la Vierge était exclusivement le sujet de toutes les pièces
caserne-4 ,les quais nouvellement construits sur la Scarpe et présentées au palinod.
Ce mot, comme _le mot palinodie, vient de deux mots
quelques parties-des,remparts.
La plupart des ,édifices de la ville sont consacrés à un but. grecs, etil.esttiré de cette circonstance que dans le chant
d'enseignement bu d'encouragement. Des cours gratuits de ;royal, genre de poésie qui y était très usité, le vers qui commusique; de dessin, de seicnces, sont ouverts et fournissent mence ou eelni qui finit la première strophe doit être rades sujets; dlstingués..Pour la musique seulement, outre_ mené à la lin de toutes les autres. Le nom de puy, qui est
l'Acadéü ie, il y a une école normale, une société d'émula- donné également à cette céie onie, s'est formé du ToSmv
tion pour., l'encouragement de la composition, quatre sociétés grec, ou du podium latin, parce que de`mème que chez les
exécutant ; plus -1°erchesire du théâtre et une société dite Romains le podium était un lieu élevé où se placaient les
Société Il.o d ltatnonte. Douai ouvre aussi tous les ans,- empereurs et les consuls (voy. 4855, p. X35), de même la
ou tousse tiitix*iis un.concours de musique où s'empressent place qu'occupaient pour le palinod les fondateurs des prix,
d'accotli fr des Seelétr;s musicales de France ou de Belgique. les jugesde l'université, les lecteurs de pièces et;l'agonothète,
Outt e t5ii c-ltego M al etdivers autres établissemens d'en- . ou président et distributeur des prix, étant une estrade
seignenfutilt olal bT bnraz possède u e très belle bibliothèque, élevée, on lui donna par analogie le nom de puyqui, par
peu hors e Paris, et un jardin exténsipn, devint celui de la cérémonie; `.?rois prix avaient
un musaae_eoqmtii âti, ed volt
f
t}
été fondés pour le patinai de Douai. Ils_étaient originaireP:
hotantquè:
L'Hdtel-de Ville,e ION extérieuremejit, est unmoutt • meut une couronne d'argent, un cIrapcan d'argent et un
ment hybride, très=ancr ,dans nne de ses rarties et beaucoup affiquet en image du même métal. Plus tard, les trois prix
plus rneerne -dag#sles, aûtre's. La'façade que notts repré- `furent trois couronnes d'argent assez légères.
Mais l'illustration littéraire de la ville tle Douai ne se ratii,le plus mien_ et le plus appasentons. dest le..^irior
llé ruë.la ge etfrttquentée, qin tache 'pas seulement au palinod. Une université qu'elle n'at
rent 01'0 règne ses
aboutit tui^.peu plu tipi la placg é Ajmes Le ténlus)ui. a vait pu obtenir de Charles-Quint, à cause de la jalousie de
vai t,:lui fut accorde par Philippe Il et
fait subir ,plus d titi ot ige4S Plnstéial pst tic ont été re- l'université e Loouu
faites après coup, et I statues des cormes il` Eiandre qui le pape Pie Pt en 436g._Cette université, qui devint céétaient,sit fées dans l'ind rrtsalle des fetdétres Qnt„tat^ttp dis= lèbre, dédonunagea l ville de toutes lesjreiiies qu'elle s'était
paru.Laëtour dei béFfio`ia conseue "soir ircl: re aérien de données pour l'obtenir. Le parlement é abli à Douaien 4715
clocher, dont le_ i} e tr carrtIon'°ient ,ég<zker la solitude, par.Lôüis XTV, jouit aussi d'Une considération et d'une aua hérité:
du prisb i ier gui tou tr^3 .1t - rez-de chaussée Des, trois toute• tort sa cour r zoyale
^
>lfadmimstrution q<ii entendait et _soutenait si bien lesinautres corps de b&#bn it font se-,copilivse I'-l_otel de Ville,
un sent . ; celui.qui'batparbllèleati'pt`ns vieus, dot ne° aussi térets de,la ville, était composée, avant la révolution, de douze
sur la voie pu.blitji e; les deue'atttreasont encaissés dans : échevins sont ie premier portait le titre de chef. Cette maun grotipede maisons A part-le petit emplacement réservd
rature était renouvelée tous les treize rouis, par neuf des
à ses ati.ributton s esse siel:ès comme maison communie, éë. `prineipanx bourgeois qu'on appelait électeurs, et qu} étaient
monuments tesli,dans,tolites ses parties une_destination li- nommés à eet_effetpar les échevins sortans et par ;ceux de
bérale Ili vastes 'salies y sont réservées à l'exposition des. l'année précédente. Cette combinaison assez singulière n'a
procluitsr ps arts4Cinture, sculpture, etc., ies instrumens du moins pas cté malheureuse.
Douai, qui est la Ville natale de Bra, noire sculpteur cond'agriculture, d'Iigtiiculture, de mécanique: Que'dire en:
deS hommes distingués
core? Il Ÿ.`°aune salle pour les concerts, les bals, qui°.n'est temporain (voy,.ji.75),a produit
jamais plus paréeplus animée, plus bruyante, plus en fête, en tout genre, entre autres jean de Bologne, l'auteur tdu premier Henri IV qui a figuré sur_le Pont-Nr ûp.
qu'aux.jotiis des distributions de prix.
Donat à' des prix lion, seulement pour ses:expositions :depeinture et ses écoles'd'arts ou de `Métiers, non seulement_
pour son collége :royal et ses concours.`_nitisique
de
niais
Calcul d'un tireur d'horoscope sur le mot NAPOLÉON.—
encore pour der halle qui, viennent de `toua les Le nom Napoleon est composé_de deux mots grecs (liai signilieux avoisinans se disputer, commune contre,commune,71e fient-itou du desert.,Ce même nom, ingénieusement comprix de l'adresse et de l'agilité. La gymnastique du corps y biné, présente une phrase qui offre une singulière analogie
est encouragée comme la gymnastique de -l' esprit. L'Hôtel- avec le caractère de_cet_homme extraârdinaire.
de-Ville est le lieu où lescouronries municipales attendent
Napoléon
les vainqueurs, et c'est ainsi qu'il devient-un.foyer d'ému-:
apolétin.
6.
latinn , un centre d'excitations à bien faire dans tous les,
poléon.
oléôn.
-3. _
g enres.. Iéôn. .
4.
Une administration qui aiguillonne et dirige ainsi l'esprit
- 6.
éon. publié n'a pas seulementnn caractère d'habileté, _mais ens.
bn.'
core un caractère de moralité bien entendue. Au resté, ce
caractère n'est pas nouveau à la ville de Douai. Le sentiment
En enlevant succesaivement là première lettre de ce mot,
artistique, les concours et les prix y sont chose-. tradition- et ensuite celle de chaque mot restant, on forme six mots
imite. Pendant 13163 : de deux cents ans avant la révolution, grecs dont la traduction littérale, dans l'ordre des numéros
'Douai a été renommée par un palmed ou- puy, qui se dési- désignés, est ÏlVapoléon, étant te lion des peuples,' tll lit
(Ntir:aitov, *.+9o asmv ),ccxv; t s ùasôli^v
gnait ainsi lui-mème :tres céièbre, illustré, grande et ho- détruisant les
norable' con f ranic de chers parisiens, sous le titre de la aeliov).
Diet. éiymol. de la langue franeaise -.
■
_glorieuse*- et sacrée Vierge Marie. Le palinod était un coneottr's de 'poésie on l'on n'admettait que Certains genres de
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HOMONYMES.
(Voyez p. 45.)

LES DE THOU.
JACQUES.

Jacques de Thou, natif d'Orléans , vint se fixer à Paris. Etait, en 1476, avocat-général en la Cour des Aides. Fut un des magistrats
les plus distingués de son temps. M. Henrion de Pansey, dans le Précis sur les Assemblées nationales en France, l'a confondu avec
Augustin son fils. Rappeler que des erreurs de cette nature sont fréquentes à l'égard des homonymes, c'est faire comprendre l'intention
d'utilité qui nous dirige dans ce travail sur les principaux membres de la famille de Thou.
AUGUSTIN.

Président au Parlement de Paris. A sa mort, arrivée en 1545, le Parlement inscrivit sur ses registres qu'il avait mérité, par son
intégrité et son éminente vertu, que la Cour pleurât sa perte aussi long-temps que la justice y régnerait. Il eut de la même femme, en
vingt années, vingt-deux enfans, et cependant son nom s'éteignit, en 5746, dans la personne d'un fils de Jacques-Auguste de Thou,
baron de Meslay, son arrière-petit-fils.
f

NICOLAS.

AUGUSTE.

CHRISTOPHE.

Ev@que de Chartres. Quoique enPrésident au Parlement de Paris.
Nommé en 1562 premier président an Parlement de
Paris, Est, dit-on, le premier habitant de Paris qui ait 'Quelques jours après l'assassinat du nemi de la Ligue, il publia des maneu un carrosse. — Lorsque, trois jours après la Saint-: duc et du cardinal de Guise, en i 558, demens en faveur de Charles X, roi
Barthélemy, Charles IX vint avouer ail Parlement cilié il fut conduit à la Bastille par le. li- des ligueurs. Fut un des hauts dignile massacre s'était fait par Son ordre, de Thou le félicita, gueur Bussy-Leclerc avec le premier taires de l'Eglise appelés à Saint-Denis
d'avoir prévenu la conspiration qui menaçait le royaume, président Achille de Harlay et cin- pour instruire Henri IV dans la reliet de s'être rappelé cette maxime de Louis XI : Qui ne quante ou soixante de leurs collègues gion catholique; le sacra à Chartres
le 2 7 février 1594.
sait pas dissimuler ne sait pas régner. «S'il loua le toi' opposés comme eux à la Ligue.
» de sa prudence, dit de Thou l'historien, son cœur n°ÿs
» eut pas de part, et ce fut pour s'accommoder au lieu ,opt an temps.. Un fils ne pouvait pas qualifier comme elle le mérite cette
transaction de conscience qui fait tache dans une beUUe vie. Christophe expia sa faute en ne cessant de déplorer jusqu'à sa mort ce
coup d'état, auquel il appliqua ces vers de Stace:
Périsse la mémoire de cette journée!
Excidat illa dies to po, nec postera credaet
Puisse la postérité ne pas y croire!
SmLV. I. V c. 2.
Scecttlal....
Ce célèbre magistrat mourut en x582, et fut remplacé dans sa charge de premier président par Achille de Harlay qui épousa sa
fille. Jacques-Auguste de Thou, son fils, lui érigea .fin tombeau dans l'église Saint-André-des-Arcs, église qui n'existe plus et dont une
chapelle était consacrée à cette grande famille parlementaire. Le buste de Christophe,,gai faisait partie de ce monument et que l'on
regarde comme le chef-d'œuvre de Barthélemy Prieur , (2.835, p. 344 ), est actuellement`au Muses de la sculpture moderne, au Louvre;
le livret l'indique comme étant l'image de de Thou l'hitto • ien, et l'œuvre de François Anguier ; double ;erreur reproduite en février
dernier dans une revue périodique. — Nous saisisédiiscette occasion- de regretter que, depuis plusieurs années , , ce Musée national
soit fermé au public.
JACQUES-AUGUSTE.

Président au Parlement de l'avis. Il naquit en 1553, là même année que Henri IV, qu'il suivit dans les camps et dont il fut un des
meilleurs conseillers. De Thou est un de ces homines+graves et purs qui, durant les orages politiques du seizième siècle, prirent une
part active aux affaires en restant étrangers aux passions et aux: excès des partis. Plus heureux que le chancelier L'Hospital ( 1835,
p. 394), il vit triompher ses principes de tolérance : il fut un des rédacteurs de l'édit de Nantes, et ce fut lui qui décida le Parlement
à l'enregistrer. « L'empereur Justin, dit-il aux conseillers qni balançaient depue long-temps, l'empereur voulant extirper l'arianisme
»dans l'Orient, crut y parvenir en dépouillant les Ariens de leurs églises. Que fit alors le grand Théodoric, maitre de Rome et de l'Italie?
»Il envoya l'évêque de Rome Jean I en ambassade à . Constantinople, déclarer à l'empereur que s'il persécutait les Ariens, Théodoric
» ferait mourir les Catholiques. » Ce trait d'érudition, dans un siècle où l'érudition était une puissance, cette image d'un pape allant
de Rome à Constantinople parler en faveur dés, hérétiques frappèrent si - vivement les esprits que l'enregistrement de l'édit de Naines
passa tout d'une voix. — Illustre comme acteur dans l'hist'ire de son temps; de Thou l'est plus encore pour l'avoir écrite; il dit dans
sa préface : «Ce que de bons juges doivent faire lorsqu'ils délibèrent stir la vie et sur les biens des particuliers, jc l'ai fait en écrivant
»cette histoire : j'ai-consulté ma conscience, j ' ai examiné avec attention si quelque reste de ressentiment m'écartait du droit chemin. »
Ce témoignage que de Thou se rend à lui-même n'a été récusé que par les passions contemporaines; son livre, écrit en latin et com•
prenant une période de soixante-deux ans (de 5545 à 160 7 ), rst regardé comme le guide le plus sûr pour l'étude du seizième siècle,
et l'a placé au premier rang des historiens. Il mourut en 161 7 ; son fils Jacques-Auguste lui fit élever un magnifique tombeau dans
l'église Saint-André-des-Arcs : on y voyait sa statue, revêtue de la toge parlementaire, agenouillée devant un prie-dieu, entre celles
de ses deux femmes; la statue de sa première femme était de Barthélemy Prieur, les deux autres et l'ensemble du mausolée étaient de
François Anguier. Oh sont aujourd'hui ces précieux mon umens de . l'art et de l'histoire qui faisaient partie du Musée des Petits-Ahgustins? Nos recherches ne nous l'ont point appris.

I

•

FRANÇOIS-AUGUSTE.

1
JACQUES-AUGUSTE.

Conseiller au Parlement de Paris; décapité en z64 2 , à '.'âge de Baron de Meslay, président au Parlement de Paris, ambassa•
trente-cinq ans (voyez la 410 livraison de 1835, où nom avons deer de France auprès des Etats-Généraux de Hollande. Au Voiedit par crieur que de '.hou avait vingt-sept ans lorsgti il fut mis à hout, promenade publique de La Haye, sa voiture ayant rencontré
mort). L'ami de Cinq-Mars fut condamné en vertu d'une ordon- celle de M. de Gamarra, ambassadeur d'Espagne, les cochers renance de Louis XI qui portait contre le non-révélateur d'un crime fusèrent de se céder la main; les chevaux restèrent tête contre
de lèse-majesté la niées • peine que contre le coupable. Le Tristan-, têtu prudent la Iongue négociation qui s'entama sur ce sujet; de
du cardinal de Richelieu, Laubardemont, exhuma cette ordon- -tous côtés accoururent les Français qui étaient dans la ville, et
rance vieille de deux siècles et tombée en oubli: Colonie sous M. de Thou, quand il se vit en force, déclara qu'il n'y avait.pas
Louis XI, la sentence fut rendue par des éommissaires ( voyez, ' d'accommodement possible dans une affaire réglée par l'exemple
page 62, la protestation des Etats-Généraux de 1484 contre ces des cours de toute l'Europe. Pour terminer cette querelle, qui
allait devenir sanglante, les Etats-Genéraux firent briser les barmanières d'accusations sinistres.)
rières de la partie de la promenade réservée aux piétons, et
donnèrent ainsi un passage à l'ambassadeur d'Espagne sans que l'ambassadeur de France eût cédé la place. — Les honneurs du pas

avaient, dans l'ancienne politique de l'Europe, une importance telle que ce fut presque une victoire pour la France.
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origine ,sont venus de l'Hindoustan , suivant l'auteur allemand
Grellmann, dont l'opinion est généralement regardée comme probable. L'une des bases de cette
hypothèse est une notable similitude entre leurs jargons et différens dialectes hindous. Leurs
croyances religieuses auraient été
d'un grand secours pour l'examen
de cette question anthropologique
qui a beaucoup occupé et occupe
encore les savans, mais on ne leur
en connaît pas qui leur soient propres; ils se conforment avec indifférence airculte des pays où ils
se trouvent. Ces hommes problématiques,
,-;
t-dont les asiles habituels sont les
,.,zk
‘v
carrières , les rochers creux , répaisseur des forêts , ont la cheved
lure luisante et couleur d'ébène,
le teint noirâtre, la taille plutôt
.
petite que moyenne, niais bien
prise, les yeux noirs et vifs.—Une
physionomie empreinte de la foure-kberie et de la ruse qui les caractérisent, la recherche bizarre avec
k,..
laquelle ils s'affublent de haillons,
Ayj leur donnent un aspect étrange.
— Leurs métiers sont en rapport
avec leur vie nomade : ils sont
maquignons, raccommodeursd'us14------_,--..--,---,-tensiles , ménétriers, joueurs de
k...
gobelets, et ' ,, simulant ainsi des
tls
•
'-, r'0%... moyens honnêtes d'existence ,
tandis que le vol , le vol furtif et
sans audace, est leur habituelle
ressource. Surpris en délit, ils
*tt
prennent si rapidement la fuite,
qu'il faut, dit-on, étre A cheval
..-..,
------____, ---...-_____,,
pour les atteindre.
.1
-..,„
Chacun sait qu'ils lèvent trie
I
i but sur les gens crédules en pré%.'"-- '`, \ \ S'e,
. v--.. ■ •\\;.:A
i disant l'avenir par l'inspection
, ,
V d!, ,
f.
d des mains,, en jetant
j
des sorts,
a
' \ \ s'''''''..4‘
4-,
en guérissant les maladies avec
t-des paroles. Ce sont en général
leurs femmes, quand elles sont
vieilles, qui exploitent, cette bran41■ 34,.-,A •
che d'industrie; jeunes filles, elles
chantent et dansentpour quelques
aumônes.
En Europe, on n'a pas toujours
regardé les Bohémiens comme des
créatures humaines; ainsi le /114»ierial des Pyrénées disait réeem_
,.. ,_...........•ment que , suivant un vieux dicl\i--,-'7%
ton da pays Basque, abattre un
_,.,.
des lents d'un coup de carabine est
_,,,,-_
chose aussi licite que tuer un loup
" ,"7.
A-4s
ou un renard ; a insi Grellmann
rapporte qu'a-une partie de chasse
d'une cour d'Allemagne, on tua
comme des bêtes fauves une Bohéinienneet l'enfant qu'elle allaitait.
Aucune chronique ne précise
l' époque de la première apparition
de ces hommes en Europe; leur
présence est constatée dès 4447'
dans la Hongrie, la Bohème et
une partie de l'Allemagne; dès
1422 en Italie, et chez nous en
1427. — Le 47 août de ladite
année, raconte un contemporain,
dix ou douze voyageurs arrivérent. à Paris ;• ils furent logés par
justice hors de la ville, dans le
bourg de la Chapelle,Saint-Denis,
ainsi qu'une_ centaine des leuis
t
. venus peu de jours après. Ces gens
-Ces "'lemmes que nous appelons Bohémiens, et dont les bandes errantes ont visi é prétendirent qu'ayant été .
presque tous les peuples sans se mêler à aucun, sans perdre le type d'une commune tiennists dans la Basse-Egypte,
LES BOIIEMIENS.

Sorciers, bateleurs ou filous,
Gais bohémiens, d'où venez-vous?
filigrana.

6

.
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leur pays natal, ils furent •contraints de renoncer à leur nouvelle religion par les Sarrasins ,vainqueurs des chrétiens: mais que ceux-ci, vainqueurs à leur tour, les chrétiennisérent de nouveau , et les envoyèrent à Rome pour y confesser leurs péchés, et l&,
allèrent tous, petits et grands, &moult grand' peine pour les en fans. Le pape leur or-

crosse de leur donner six livres
tournois. — Pour justifier leur
vagabondage après les sept premières années, dit Pasquier après
avoir cité le passage du vieil auteur, ces étrangers prétendirent
que les sept ans de pénitence se
renouvelaient de période en période.
, Nos aïeux appelèrent d'abord
Egyptiens ou Penanciers ( c'est-adire pénitenciers) ces pauvres
_chrétiens expatriés, ces bois péniten.s; ils leur donnèrent le nom

de Bohémiens lorsqu'ils crurent
que la Bohème était leur patrie.
— En Angleterre, on les nomme
Gypsies (Egypt yens) ; Zigeuner en
Allemagne; Zigari et Zingari en
Italie; en Norvége, Tartares; les
Espagnols les appellent Guanos
(Égyptiens), et ce nom a pris dans
leur langue l'acception d'hommes
rusés et trompeurs; enfin presque
chaque peuple leur a donné un
nom différent.
En 4559, François Ier expulsa
de France, sous peine de punition corporelle, ces personnages
incognus qui avoient accoutumé
aller, y en ir,séjourner et traverser
d'un lieu à l'autre, sous ombre
d'une simulée religion et d'une
certaine pénitence.—Charles IX,

donna, comme pénitence, ajoutèrent ces imposteurs , d'aller sept années en suyvant
parme/ le monde, sans coucher en lit, et enjoignit à tout évêque et abbé portant

par l'ordonnance de 4560 , leur
enjoignit de quitter le royaume
dans le délai de deux mois, sous
peine d'avoir les cheveux et la
barbe rasés et de trois ans de galères, et, pour les femmes et enfans, sous peine d'avoir la chevelure rasée. — Comme ces vagabonds reparaissaient toujours
l'édit de 4666 les bannit de nouVeau en ajoutant à la sévérité de
la sanction pénale.
Depuis long-temps la France
est débarrassée de ces hôtes dangereux, à l'exception de plusieurs
départemens méridionaux et de
quelques parties de frontières
qu'ils franchissent promptement
s'ils craignent les recherches des autorités locales. — Mais d'autres nations européennes sont à cet égard
moins heureuses que la France,
quoique presque partout on ait
aussi porté contre ces aventuriers
des lois de bannissement et de
proscription, appliquées souvent
avec une rigueur extrême. Ainsi
l'Irlande, l'Ecosse et l'Angleterre
en comptent un assez grand nombre, l'Espagne en contient, dit-on,
cinquante mille ; en Transylvanie, où beaucoup d'entre eux,
ainsi qu'en Espagne, ont quitté
la vie nomade, ils forment le seizième de la population. Leur nombre total en Europe est évalué à
environ huit cent mille; mais il
est presque impossible de le connaître exactement à cause de leur
flux et reflux continuels d'une
place à l'autre, et aussi parce
que beaucoup de gens sans aveu,
imitant leur jargon et leur costume, ont, de tout temps, été confondus avec eux.
Ce campement de maraudeurs,
comme eu pays ennemi, au milieu des peuples civilisés, cette dépravation héréditaire dans une
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partie aussi notable de l'espèce humaine, - sont un triste
sujet de pensées. Si les Bohémiens descendent des Parias, comme Grellmann et d'autres.savans le supposent,
l'espèce d'interdit social qui pèse sur eux présente un rapprochement curieux avec la réprobation dont leurs pères
étaient frappés dans l'Inde.
a
Au lieu de n'avoir pour les Bohémiens qu'un mépris dégradant et des lois inhospitalières, au lied d'accepter la
guerre qu'ils font à la société , ne serait-ü,pas(le l'intérêt`
bien compris et même du devoir des'Etats où il' `s'en trouve
encore, de tendre, par des Mesures habilement conçues et
appliquées avec suite, à les rendre sedejitaiies`dt'dirige ^
vers le bien la singulière intelligence dbnt ils sont doués ?
Plusieurs souverains, notamment I'emnierenr Joseph
dans ces derniers temps, tale société de philanthropes an-_
glais ayant entrepris cette noble tàchepinelques;succès partiels ont prouvé qu'aucune branche dela famille _humaine=
n'est incapable de se soumett re aux-lois sociales et ne mérite d'être à toujours frappée d'anathème.
'Callot, à l'âge de 42 ans , alla à Florence avgc une troupe
de Bohémiens. En composant - les deux dessins joints à
notre article, le grand artiste dut s'inspirer de'ses souvenirs ; et rendre au naturel l'allure et le cosïutüe`de ses
anciens compagnons de voyage. (Voyez.Netïce sur Callot,
4833, p. 92.)

La mélancolie n'a pas de cause plus profonde que la paresse; son remède est le travail, ce travail ne dût-ii rien produire d'utile. Le divin Socrate a dit : e Il Vaut Mieux- tra" BURTON.
vailler sans but que de ne rien faire. n

QUELQUES ANNÉES D'UNE Ci PEELINE
A PARTS.
(Lettre d'une abonnée.)
Monsieur,
Les lettres d'un correspondant que vous :avez publiées
dans votre dernier volume, sous le titre d':liis#vire d'un Enfant de Paris (4835, p. 209 et 226), M'ont enhardie à
vous adresser le récit de quelques années d'une vie qui,
sans présenter de grands événemens, ne vous semblera
peut-être pas complètement dénuée d'intérêt;--et pourra
servir à encourager les jeunes filles livrées â leurs propres
ressources, dans un monde oit la vie difficile pottr feus, l'est
surtout pour elles.
Je suis fille d'an ancien officier de l'Ereerre it;-qui, parti
comme simple soldat, était parvenu au grade `de colonel à
l'époque de la chute de Napoléon. Quelques années avant
l'invasion, mon père avait épousé une orpheline peu riche qui mourut en -me donnant le jour. lui se promit de
rester fidèle à la mémoire d'une femme qu'il avait beaucoup
aimée, et de consacrer sa vie à la fille qu'elle lui laissait.
Néanmoins les premières années de mon enfance se passèrent loin de mon père, dans sa famille et sous l'peilde sa
vieille mère qui m'entoura des plus tendres soins. J'avais à
peine sept ans à l'époque de la seconde Rostauiration; mon
père fut licencié et vint se fixer prés de sa-mère; je ne l'avais guère vu jusqu'alors, mais son inépùisàble tendresse
me l'eut bientôt rendu cher, et ce ne fut pas sans verser d'abondantes larmes que nous nous séparâmes; lorsqu'on jugea
que les soins de mon éducation rendaient" --nécessaire mon
séjour dans une pension. Mon père choisit lin des pensionnats les plus renommés de Paris et me recommanda particulièrement à la maîtresse, qu'il pria de me donner les meiF_
leurs maîtres en tous genres. Deux ans après, mon père
vint se fixer à Paris; sa mère était morte, et il n'avait plus
désormais que moi sur la terre. Son amour devint une ido-

làtrie; il prit un #ppartement_près le ma_ pension ,_me vit
chaque jour, chaque jour me fit lui conter mes petites.do.uleurs et arracha pour moi une à tum toutes les épines 'de ma
vie d'enfant, Lorsque mes maîtres se plaignaient de mon
inapplication, il m'excusait en disant que j'étais délicate et
-qu'il- ne fallait pas me gêner. Il regardait d'ailleurs tout ce
qu'on m'enseignait somme peu important, et, à vrai dire,
:la grande affaire-pour lui, c'était mon bonheur, mon bonheur
du moment; il ne pouvait me voir souffrir, et la moindre
contrainte qui m'était imposée lui semblait un acte de barbarie. Fier du peu que j'apprenais, il m'en savait gré, sans
jamais- penser qu'on pût faire davantage. Il m'accablait de
cadeaux; ne me refusait aucune fantaisie, et attendait avec
impatience le,ttnotnent de me retirer d'un lieu où il ne pou_zait me voir â chaque instant.
.c Lorsque j'eus atteint ma seizième année, mon excellent
-père me .fi-t-_quitter la pension on j'étais restée jusque là. Il me
consultai sur le choix d ui lieu que nous devions habiter, et, nous
nous décidtîtnes pour Versailles, où il me fit jouir, comme
à Paris, de tous les plaisirs de mon âge. Il nie présenta_dans
le -nïonde, et comme ou sut bientôt que mon père avait
outre sa pension une centaine de mille francs placés:dans
une maison de banque, et que cette somme etait destinée à
faire-la dot-de sa fille, nous fûmes bien accueillis partout,
toutes les mères me convoitèrent pour leurs fils et defréqueutes demandes eo mariage furent adressées à mon père.
Il me les communiqua toutes, et elles furent toutes repouis-sées par moi à sa grande joie; car il avait autant besoin de
mon amour que de mon bonheur, et il lui semblait qu'une
fois mariée;le l'aimerais moins. Du reste, en fait de:mariage, comme en' t_oti , il me laissait parfaitement libre de
suivre ma volonté.
Cette vie dura six. ans : oserai-je t'appeler heu reuse?.ÉtaitCe bien la vie, cette existence facile, mais oisive et monotone,
qui me donnait si peu l'idée de la vie réelle, et qui ne me
prémunissait contre aucun des maux de l'avenir. Jusqu'à
vingt-deux ans,- je vécus donc comme une enfant, heureuse
du présent, et insouciante de l'avenir.
La révolution de juillet éclata : ses suites furent' désastreuses pour beaucoup de fortunes. Le banquier chez lequel
mon, père avait placé-ses capitaux fut complètement chiné ,
et se brilla!la cervelle de désespoir de ne pouvoir faire honneurà ses affaires. En apprenant cette nouvelle, mon pauvre-père fut-anéanti; toutes ses espérances pour mon avenir
étaient. désormais détruites. J'eus beau chercher A le consoler; il ne pouvait se relever du coup qu'il avait reçu. A
partir de ce moment, il ne fit plus que languir, et au bout
de quelques mois, il expira dans mes bras en me bénissant
et en me demandant pardon de me laisser seule dans une
vie qui ne- devait plus m'offrir que des douleurs. Pauvre
père! puisses- tu , du lieu de repos on tu es maintenant ,
sentir ta fille heureusè et calme; puisses -tu , comme elle ,
t'enorgueillir en la voyant ne devoir qu'à son travail une
douce et honorable existence.
Je n'essaierai pas de peindre la douleur que me fit éprouver la perte de mon père; on la devinera facilement. Je fus
long-temps abattue et plongée dans une sorte de léthargie
morale; et lorsqu'enfin, le premier accès étant passé, j'eus
retrouvé un peu de forée, je regardai antou r de moi : pour
chercher les amis sur lesquels je pourrais m'appuyer; -je vis
avec effroi que j'étais seule, seule dans la vie à vingt-deux
ans t... Je me demandai ce que je ferais , et je ne pus rien
résoudre.
Au milieu_de ces douloureuses perplexités , je reçus une
lettre d'une parente de mon père, qui m'engageait à venir
passer au moins quelque temps près d'elle. Cette parente.
femme distinguée-par son coeur et par son esprit, était, à
cinquante ans, pauvre, veuve et sans enfans : elle me recommandait le courage, la- confiance en Dieu, et finissait
sa lettre en m'assurant que je trouverais en elle la tendresse
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et la protection qu'une fille peut attendre de sa mère. J'acceptai son offre, et après avoir terminé mes affaires et réalisé
le peu qui me restait, je m'acheminai vers Paris où elle demeurait, portant avec moi un petit mobilier, et six mille
francs en argent, seul débris que j'eusse pu sauver du naufrage de toutes mes espérances.
Ce fut vers la fin de l'année 4831 que j'arrivai à Paris,
et descendis chez ma parente qui me donna une petite
chambre dans son logement situé au quatrième, sur la
cour, dans un quartier assez retiré. Bientôt nous parlâmes
ensemble du parti que je prendrais; je lui dis quelles étaient
mes ressources; et pour ne rien faire à la hâte ou par impatience, voici ce qu'elle me conseilla et ce que je résolus. Je
fis deux parts égales de mes six mille francs. La première fut
placée sur l'état, et je me promis de n'y toucher que lorsque
mon avenir serait assuré. La seconde fut destinée à me faire
vivre pendant deux ans, temps que je me fixai moi- même
pour trouver des moyens d'existence. Je m'arrangeai avec ma
parente pour rester chez elle en lui payant une petite pension, et cette excellente femme se montra véritablement ma
mère par les soins et la protection dont elle m'entoura; mais
quelle que fût sa bonté pour moi , je souffris cruellement pendant les premiers jours que je passai près d'elle. Ma parente
me fit entendre, avec une douceur qui me sembla sévère,
qu'il fallait renoncer aux habitudes de mollesse que j'avais
contractées; je dus me lever de bonne heure, et faire moimême ma chambre; les premières fois, je désespérai d'en
venir jamais à bout; j'avais à peine vu la bonne faire toutes
ces choses chez mon père, et j'avais alors grand soin de m'éloigner pour éviter la poussière qui s'élevait des meubles ou
du parquet. Ma parente faisait elle-même sa cuisine comme
son ménage; je voulus l'aider, je m'en trouvais toutsà•fait
incapable; je ne savais ni comment éplucher les légumes,
ni ce qu'il fallait d'assaisonnement pou r quoi que ce fût ;
elle riait doucement en voyant ma maladresse; mais comme
toujours elle ajoutait quelques réflexions sur la mauvaise
éducation qu'on donne aux jeunes filles riches, je me sentais blessée, et trouvais amères des paroles qui n'étaient que
sages. Un jour elle me pria d'aller chercher je ne sais quels
légumes chez le fruitier; je n'osai dire non; mais mon coeur
se gonfla : ma parente me mit à la main un petit panier
que je laissai cirez la portière; j'étais rouge de honte,
et j'eus peine à faire comprendre au fruitier ce que je
voulais ; je payai sans marchander; j'enveloppai les légutues dans mon mouchoir de poche; je les c-fichai.sous mon
manteau, et revins à la maison en ayant.bien soin de regarder si personne ne me volait; j'étais pâ e en rentrant; ma
parente crut qu'on m'avait insultée ; je lui répondis que non,
mais que je me trouvais malade, ce qui était presque vrai,
et j'allai me mettre au lit, où je pleurai de l'humiliation que
je venais de subir. Il me faut du courage pour rappeler aujourd'hui ces souffrances d'un misérable amour-propre dont
grâce au ciel je suis guérie; mon amie tie les apercevait
pas, ou si elle les voyait , elle tâchait de m'en corriger sans
me brusquer, mais en se gardant bien cte flatter ma faiblesse.
J'eus à souffrir mille petites douleurs semblables, toutes
pitoyables, et qui toutes devenaient terribles par les vices de
ma première éducation. Le peu que je viens de dire suffira
pour en donner une idée , et si l'on est sur le point de me
blâmer sévèrement, on se rappellera que je m'accuse moimême.
Mais revenons à ce qu'il y avait de réellement difficile
dans ma position , c'est à-dire la nécessité de me créer
un état. Je songeai d'abord à trouver des ressources dans
les talens qui faisaient le fond de mon éducation. Je
jouais du piano, je parlais anglais et italien , je dessinais ;
enfin j'avais tous les talens de ce qu'on nomme une jeune
fille bien élevée. Je pouvais donner des leçons, je le croyais
du moins; toutefois, je ne voulus le faire qu'après m'être
assurée que j'en étais vraiment capable. Je consultai quel-

ques professeurs, et j'eus bientôt acquis la triste conviction
qu'il me faudrait étudier long-temps avant d'être en état
d'enseigner; j'étais incapable de.liré la musique à première
vue , et j'allais imparfaitement en mesure. Quant à l'anglais
et à l'italien, ma prononciation était détestable, et je savais
à peine la grammaire; pour le dessin, c'était pis encore,
et je ne pouvais me dissimuler que les jolis cadres tant admirés dans le salon de mon père, avaient été fort retouchés
par mon maitre, et que seule j'étais incapable de rien faire.
Un peu désappointée, je songeai à commencer l'éducation de
quelque jeune fille riche , ce dont j'étais capable. J'entrai
chez un riche banquier de la Chaussée-d'Antin; mais quel
temps d'épreuve fut pour moi celui que je passai dans cette
maison! La jeune fille qu'on me donna était une enfant gâtée
dans toute la force dn terme; son père me recommanda de
la tenir sévèrement, en même temps que sa mère me dit
que sa fille étant fort sensible et fort délicate, il fallait la
contrarier le moins possible. La mère de mon élève , jeune
femme coquette et nerveuse, me traita bien d'abord, et
bientôt voulut m'asservir et m'employer à amuser son déseeuvrement. Il me fallait souvent quitter la leçon que je
faisais répéter à l'enfant pour lire un roman à la mère, ou
lui faire de la musique qu'elle interrompait d'une manière
capricieuse et souvent blessante. Quelquefois tout était
tuai ; l'enfant à laquelle d'ordinaire on passait les choses
les moins pardonnables , était grondée sans raison; et si je
cherchais à l'excuser, sa mère me. répondait avec colère en
m'accusant de protéger par :na faiblesse les défauts d'une
enfant confiée à mes soins. Je ne pus rester que trois mois
dans cette mai on où je dépensai plus de courage passif qu'il
ne m'en avait fallu jusque là dans toute ma vie.
Je retournai chez ma parente, et nous cherchâmes de nouveau ce que je pourrais faire.
La santé au prochain mois.
Le grand Corneille, prince des poêles dramatiques français, m'a avoué, non sans quelque peine et quelque honte,
qu'il préférait Lucain à Virgile.
HUET, Eveque d'Avranches.

Date précise de la fondation de St. -Nicaise de Reims.
— M. Nadiegts-Laborde a découvert, à l'entrée de la nef de

St.-Nicaise de Reims, une grande pierre funéraire sur laquelle est figuré un personnage coiffé d'un petit bonnet de
coton et enveloppé d'un petit manteau de berger. Sa main
droite tient une règle, et son bras gauche, replié sur sa
poitrine, supporte le modèle d'une chapelle gothique. Ses
pieds posent sur un cep de vigne. Alentour sont écrits ces
mots en caractères du treizième siècle :
« Cy gist maitre Hues li bergiers, qui commença cette
» église l'an de l'Incarnation Mccxix, li mardi de Pagnes, et
» qui trépassa l'an Mcclj, li mardi après Pagnes. Priés por
» deu, priés pour je et pour li. »
La chaussure particulière aux patriciens ne saurait les
garantir de la goutte qui souvent les empêche de marcher;
les chevaliers romains ne laissent pas que d'être affligés de
panaris, malgré les anneaux précieux qu'ifs portent aux
doigts; et les couronnes des rois n'empêchent pas que ceux
qui les portent ne soient plus d'une fois tourmentés de violens
PLUTARQUE.
maux cie tète.

PENDULES A NAVIRE.
On voit depuis quelque temps à Paris, sur les boulevards
et dans la rue Neuve-Vivienne, des pendules décorées d'une
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mat ine en mouvement. C'est un navire entouré d'une mem- et se comprend au premier abord à l'aide des deux dessins
brane flexible qui se roule et se déroule en imitant assez bien que nous en donnons.
Un ressort renfermé dans le barillet denté a communique
les ondulations des vagues : il s'incline selon la mer qui le
porte, et rappelle parfois avec bonheur à ceux qui ont navi- le mouvement aux deux petites roues dentées e et f, qui engué quelques unes de ces attitudes soudaines, tantôt coquet- grènent l'une avec l'autre; elles portent sur leurs axes deux
tes, tantôt majestueuses, que prend au tangage et an roulis petits bras de levier k m, à l'extrémité desquels sont librement
tin navire battu par le vent. Le mécanisme qui cause l'illusion attachées deux grandes tiges s 1 n. Ces deux tiges sont fixées
a été récemment imaginé en Angleterre; il est fort simple, aux flancs du navire par deux boulons autour desquels elles

(Navire Automate. —

peuvent tourner. Si le mécanisme se bornait à cela:; le pont
du navire prendrait un simple mouvement d'ascension et de

descente en se maintenant toujours pai'allèleà lui-même;
mais un levier coudé s r t, portant à son extrémité un poids
u, est aussi fixé aux flancs du navire par un boulon s autour
duquel il peut tourner; il tourne également autour du•point
d'appui t. Comme son point d'attache s aux flancs du navire
est plus voisin de celui de la tige u que de celui de la tige 1,
il modifie les mouvemens de haut et de bas de telle sorte que
la vitesse des points d'attache de chaque tige varie Continuellement, et force le navire à prendre à chaque instant
une inclinaison différente en avant et en arrière.
La deuxième figure montre les positions successives du,
pont du navire selon Ies positions des deux roues e f. Lorsque les petits leviers coudés 14 et m sont verticaux- dans la
position o A, le pont prendra, je suppose, la position s x; lorsque o A aura pris la position o n, s aura monté en u et T
descendu en v;, o B étant en o c, u sera _en w et v en x ;
enfin , dans la position o n du rayon o A , w ira en Y et x
en z. Les flèches indiquent le sens dans Iequel tournent les
roues; la roue de gauche va dans le sens opposé à celle de
droite; les positions des rayons correspondans s'ont marquées
des mêmes lettres.
Tout l'ingénieux du mécanisme repose sur le levier coudé
è poids, qui fait varier chaque instant la vitesse et l'inclinaison de la proue et de la poupe, et dont on peut modifier
le mouvement par la position du poids u.

y v représente la section de la membrane qui simule la
surface de la mer; l'illusion consiste en ce que la membrane
peinte semble porter et soulever le navire, tandis qu'au
contraire c'est le_ navire qui entraîne avec lui la membrane.
i et j sont la vis-:sans fin et le volant qui régu!arirent
mouvement.

X

(Fig, a.

BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue du Colombier, 3o, près de la rue des Petits- Augustins.

Imprimerie de Bauacoous et M.uni rr r, n ie du Colombier; 3e.
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SALON DE 4836. — PENTURE.
LE TRIOMPHE DE P$TRARQUE, PAR M. BOULANGER.
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(Salon de 1836; Peinture. — Le Triomphe de P&rarque, par M. Boulanger.);
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LE TRIOMPHE DE PETRARQUE.

En examinant une grande partie des oeuvres exposées
au Salon de 4856 , le sentiment le plus pénible qu'elles
fissent éprouver n'était pas seulement-celui-de leur médiocrité d'exécution., mais de-l'absence qu'elles témoignaient
de toute étude sérieusé, de toute prépcçupation intellectuelle,
grave et élevée, de toute ssion, soit ponrles souvenirs individuels,: soit pour les personnages illustres, oules faits mémorables de l'histoire. Aussi_ quelbenheur n'éprouvait-on pas â
se trouver en face d'une de 'Ces-`toiles, si rarea qui attestaient, clans leurautetir,une véritable inspiration ,un travail
consciencieux, une de ces prédilections d'artiste pour l'individu ou l'événement qu'il ' représente -Telle est l'itnpre,sion
que nous avons sentie etiprésence du Triomphe dePétrarque, _
par M. Louis Boulanger.: Dans_ l'attitude des_ personnages,
dans l'expression des physionomies;, dans le soin délicat qui
préside â l'ensemble et atrx détails de la composition, il est
facile de voir que ce n'est__pas là un, de ces_ sujets de commande fournis au pinceau-de I'artiste, eti par le hasard, ou.
par le caprice et les exigences' d'une aûtorité quelconque.
M. Louis Boulanger a voulu nous faire assister à cette magnifique solennité dans laquelle l'Italie titi quatorzième
siècle rendit à_ son plegr"a i, botté les honneurs que l'ancienne_ Rome ^ ne réseryart:-qu'à ses gértéraitif vainqueurs.
f.4e 25 août 4540, Pétrarque reçut une lettre du sénat de
home, qui- t'invitait Ale rendre sialis la 'Capitale du monde,
pour y recevoir au Capitole. la couronne delauriers.-_Le soir
du même jour, Pétrarque reçut Mie seconde lettre de Robert de Bardi, FIorentin, chancelier-de l'Université de Paris,
qui, au nom de cette Université, alto la,_plus célèbre de
l'Europe, l'invitait à se-rendre Paris,.pour y être également couronné de lauriers Pétrarque était âgé cIe trente- ,
six ans, et il vivait dans.sa retraite de yntficlu e, près: d'A
vignon, lorsque les deux plus grandes villes. de l'univers
parurent se disputer l'honneur de lui préparer un triomphe.
Le poète donna la pr éferenee à sa palrtè. "
La cérémonie du eoaramteiné iteitt lieu le jour de Pâques
de l'année 4544 (45 avril'), -époque où uné immense affluence de pèlerins se trot vaira!B::ert ep ie Visiter. les
châsses des[ apôtres, et on la v ille_était`rêntplie ilesreprésentans de tous les royaumes chrétiens Voici ornaient une
chronique;du temps décrit le costume tie Pétrarque e_ t les
détails de cette cérémonie. On mit-au pied:droit du poète
une sandale de cuir rouge, . garnie lie ^ ubans couleur de
pourpre, qui tenait lieu du cothurne, marque symbolique
le fut ehaussé d'unbrodede la poésie tragique. Le pied`gaue
quin violet, orné de petits Cerdons.bleitàtres; emblème de la
poésie comique. Par dessus sa tunique, qui était de soie grise,
l'on plaça tut manteau de velour s,_double en satin vert, pour
montrer que les idées d'un poète devfaieitt saris cesse être fraiches et nouvelles. Autour du_ cou on lui agrafa-uue chaîne de
diamans , pour signifier que les pensées clevaieiit être pures
et claires. Sur la tète on lui mit ensuite ta e'Splendide mitre
en drap d'or, d'une forme coniquèstrés atlougée, afin qu'elle
pût recevoir les guirlandes. Deux,bantles lui tombaient par
derrière sur les épaules, comme l'on est voit aux mitres des
évêques. A son côté, se remarquait une lyre d'argent,'suspendue par une chaîne d'ors façonnée.en for iae.de serpens
entrelacés, pour faire comprendre au triomphateur que son
esprit devait continuellement changer de peau et d'enveloppe, à la manière du serpent. On plaça derrière lui une
jeune fille échevelée, et -nu-pieds , pour- tenir la queue de
sa robe. Elle était couverte de la fourrure d'un outs, et
portait à la main gaucheune torche allumée:-Cette jeune
fille était l'emblème de la folie, qui marche toujours sur les
traces des poètes. Des jeunes gens-vêtus dè.pourpre adressaient aux Romains, au nom de Pétrarque, des' vers que le
poète leur avait enseignés pour cette cérémonie. Les familles
les plus distinguées de la noblesse avaient sollicité pour leurs

fils l'honneur d'entrer_ dans le cortège du grand homme.
Des tambours et des trompettes annonçaient le poète. Arrivé
dans la salle de justice, il se retourna vers la foule qui l'accompagnait, en s'écriant : « Otie Dieu_ conserve le peûple
a romain, le sénat et la liberté! a puis il se mit à genoux
devant le sénateur : ce dernier, qui portait une couronne
de lauriers, la mit sur ht tête de Pétrarque , et la foule fit
retentir le palais et la place de ses applaudissemens, en s'é-.
criant:`«Vivent le Capitole et le poète! rs
M. Louis Boulanger a choisi le moment où le cortége revient du "Capitole.` Le poète paraît simple, modeste, recueilli et même triste. Nous avons entendu quelques personnes reprocher à . sa figure .. de ne . pas exprimer assez
l'exaltation et l'enivrement de la gloire; mais on a oublié
cette circonstance touchante du triomphe de Pétrarque,
c'est qu'au moment le plus' beau de sa vie, le souvenir de
celle qu'il avait tant aimée et tant chantée lui revint plusvif et plus amer, et ne put empé her son âme, de ployer
sous une irrésistible mélancolie, maigre l'éclat etia joie de
cette- apothéose populaire; la pensée de Laure s'empara
tellement: de ça pensée, qu'il composa ce même jour, pendant la marelle du cou tége, une de ses plus charmantes
canzoni, la Vision. On peut supposer que M. Louis, Boulanger a représenté Pétrarque au moment où il compose la
Vision.. La Reverie, assise aux pieds -du poète, est délicieuse pour la vérité et la naiveté de l'attitude et de l'_expres_sion. Les Muses qui entourent le char sont aussi exécutées
-avec une remarquable variété de poses et de figures; elles
sont toutes charmantes de naturel et de grâce. Ce groupe
principal de cette grande toile est la partie la plus irréprochaIlle; l'ensemblede la composition manque un peu de mouvement , d'air et de chaleur, on n'y voit pas assez d'enthousiasme populaire;; malgré cette critique', le Triomphe-de
Pétrarque- est -le Meilleur ouvrage de M. Louis Boulanger,
-et un des plus distingués du Salon de cette année; on ne
saurait trop en louer la consciencieuse exécution, la pureté
et l'élégance du`-dessin, "la vivacité et l'harmonie du co- losia, le modelé plein de finesse _des tètes. Que M: LouisBoulanger renferme son talent dans un _ cadre moins vaste
et moins compliqué de personnages, il nous donnera un
chef-d'œuvre.HISTOIRE DE LA STÉNOGRAPHIE.

(Deuxième article. -- Voyez page 147.)
Après avoir fait partie de l'éducation dans les beaux
jours de Rome , la sténographie s'éclipsa avec la décadence des lettres et la perte de la liberté. Du sénat et. du
Forum où; elle était devenue inutile, elle passa dans les
temples des chrétiens, et-y partagea d'honorables pensé=
entions. C'est à la sténographie que nous _devons les Actes
des Martyrs, les improvisations d'Origène, les ouvrages de
saintjérôme, qui n'avait pas moins de dix secrétaires, quatre
pour recueillir ses idées et six pour les traduire en écriture
ordinaire; ceux de saint Augustin, qui avait huit sténographes, lesquels se relayaient de deux en deux , afin que rien
ne fût omis ou altéré; enfin, saint Anselme nous apprend
que saint Jean'Chrysostôme se servait habituellement de
sténographes pour accélérer ses travaux.
L'usage de la sténographie, si utile aux Pères de l'Eglise,
se perdit peu à peu, et disparut entièrement sur la fin du
dixième Siècle.
Otitre l'ignorance profonde dans laquelle la société se
trouvait alors plongée, et qui rendait cet art inutile, la superstition en rendait la profession dangereuse.
Au onzième siècle, plus d'un malheureux sténographe
accusé de nécromancie ou de secrets entretiens avec le
diable, expia sur un bûcher le crime irt'émissible dé ne pas
partager l'ignorance commune; et comme la profession du
sténographe n'avait aucune de ces compensations d'enthou-
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siasme qui font les martyrs, elle ne pouvait plus subsister;
elle s'éteignit.
C'est au savant abbé Tritème que la sténographie doit
.{'avoir été retirée de la nuit où elle était plongée. Tritème,
qui aimait beaucoup les livres, prenait plaisir à parcourir les
bibliothèques. C'est en feuilletant celle d'un couvent de son
ordre, qu'il trouva un petit cahier écrit en notes et couvert
de poussière. Sa vétusté et le peu de cas que l'on en faisait
l'avaient relégué dans les rebuts.
Peu de temps après, il découvrit à la bibliothèque de
Strasbourg un Psautier également écrit en notes. C'est de
ce dernier ouvrage que Tritème a tiré l'alphabet tironien
qu'il a inséré dans sa Polygraphie.
A l'exemple de Tritème, plusieurs savans, parmi lesquels
il faut distinguer Grotérus, lorta, Pierre Amon, Carpentier et Kopp , se sont livrés à un examen approfondi des
notes tironiennes. Quoiqu'ils aient puisé tous aux mêmes
sources, ces divers commentateurs ont été partagés de sentimers, et ont publié des• alphabets tironiens entièrement
différens.
Nous croyons devoir attribuer la diversité de ces opinions
à deux causes que nous avons déjà signalées, mais que nous
sommes obligés de rappeler pour en tirer une autre conséquence; 4° les jambages inutiles et les formes angulaires
que nous remarquons dans les notes tironiennes devaient
en rendre l'exécution extrêmement lente et difficile; 2° l'appropriation à la langue latine des signes grecs de Xénophon
devait nécessairement contribuer aussi à rendre la methode
de Tiron imparfaite et insuffisante. Or, il était impossible
avec de tels moyens de suivre la parole même lente des
orateurs romains. Que fallait-il donc faire? évidemment
créer des abréviations particulières; c'est ce que fit Tiron ,
c'est ce qu'ont fait après lui Persanius, Philargirus, Sanies,
Sénèque, et saint Cyprien surtout, qui a composé un dictionnaire à part pour approprier la sténographie au langage
mystique des chrétiens. On conçoit d'après cela quelles difficultés ont da éprouver les commentateurs qui ont essayé
de démêler un alphabet au milieu de treize mille signes tous
arbitraires, à l'exception de quarante à cinquante tout au
plus.
Après avoir pris la sténographie à son origine, et l'avoir
suivie jusqu'à sa disparition , il nous reste un mot à dire sur
sa renaissance dans le seizième siècle. Ce fut l'Angleterre
qui, s'il nous est permis d'employer cette expression, lui
servit de second berceau.
Il faut l'avouer, les peuples modernes ont plus travaillé à
son perfectionnement que les peuples anciens. L'ouvrage de
Macauley, le premier écrivain anglais qui ait trai.é de cette
matière, a été suivi d'une foule d'autres qui se sont succédé
rapidement. L'Angleterre compte plus de quarante auteurs
de méthodes , qui toutes, plus ou moins, ont contribué à
nous donner une écriture. infiniment préférable à celles des
Romains. Sous le règne de Louis XIII , l'abbé Caussard publia le premier ouvrage qui ait paru en France sur la sténographie. Il était intitulé : l'Art d'écrire aussi vite qu'on
parle.

Un ouvrage plus remarquable parut en France, en 1776;
c'est la Tachygraphie de Coulon de Thévenot. Malheureusement la tachygraphie, presque aussi exacte, à l'orthographe près, que l'ecriture ordinaire, a le défaut de n'être pas
assez rapide, et se trouve ainsi ne pas remplir le but de son
auteur.
De toutes les méthodes que nous avons citées et +l'une
foule d'autres que nous passons sous silence, celle de Samuel Taylor, qui partit sur la fin du dernier siècle , eut la
vogue la plus méritée et la plus soutenue. Taylor supprima
hardiment les voyelles médiantes qui faisaient le désespoir
de ses prédécesseurs, et obtint par là une rapidité presque
double de celle que l'on avait obtenue avant lui. Aussi la
jeunesse se préci pitait-elle en foule dans les universités d'Os-
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ford, d'Ecosse et d'Irlande, pour y suivre ses leçons. On
peut dire que Taylor opéra dans l'art abréviateur une véritable révolution.
Adaptée à la langue française par Pierre Bertin, la sténographie de Taylor fixa l'attention publique, et fit éclore une
foule de systèmes sous mille titres différens.
Cette méthode a été plusieurs fois corrigée et notablement
modifiée; mais les corrections et les modifications qu'on lui
a fait subir sont diversement jugées par les uns, et complètement rejetées par les autres; c'est un débat qui n'est
pas encore jugé.

PEIRESC.
Peiresc, antiquaire, historien, naturaliste, médecin, jurisconsulte , voyageur; Peiresc, le protecteur et l'ami de tous
les savans de son siècle, et appelépar Bayle le procureurgénéral de la littérature, est aujourd'hui presque oublié.
Peu d'existences ont été. cependant plus belles et mieux
remplies que la sienne. Sa famille, originaire de Pise, était,
depuis le règne de saint Louis , établie en Provence, oit elle
occupait un rang distingué. Il vint au monde le 9 er décembre
4580. Sa naissance fut accueillie comme une faveur du ciel
par son père et par sa mère, qui déséspéraieutd'avoir jamais
d'enfans. La précocité de son esprit fut des plus remarquables. A l'âge de seize ans, ayant terminé ses études au collége de Tournon, il partit pour l'Italie, où il se lia avec Pinelli, Fra-Paolo, Baronius, d'Ossat; enfin avec tout ce qui
s'y trouvait d'hommes illustres dans Ies sciences, les lettres
et les arts. La passion instinctive qu'il avait montrée dès son
enfance pour toutes les parties de la science acheva de s'éclairer par l'étude des:anciens et le commerce des savans modernes. Nous ne le suivrons pas dans les diversvopages qu'il entreprit après avoir.terminé ses études de droit à Montpellier;
nous ne parlerons -pas non plus de ses relations avec tous les
hommes célèbres de son temps. Un tel récit ne serait rien
moins que la statistique complète de la république des lettres
à cette époque, grossie de toute la série contemporaine du
dictionnaire Historique, le tout enrichi des cartes d'Italie,
de France, de Hollande et d'Angleterre.
Bien jeune encore, mais homme depuis long-temps, on
le voit dans le cours de ses voyages, exercer déjà l'autorité
d'un génie atiquel nul n'est tenté de demander son àge. A
Leyde, il fait remarquer à Lécluse octogénaire des erreurs
échappées dans sa description des plantes de l'Inde. A Delft,
il corrige les travaux numismatiques de Gorinus. C'est alors
que, rappelé en France par ses parens, il refusa une riche
héritière, pour pouvoir consacrer sa vie entière à la science.
Des faveurs dont sa famille et l'Etat cherchaient à l'entourer,
il n'accepta que la charge de conseiller au parlement d'Aix.
charge dont ses ancêtres avaient été en possession depuis
le règne de François 9 Cr . Si le magistrat rendit alors le savant
plus sédentaire, il n'ôta rien à ce dernier de son activitie
Ce qu'il ne pouvait plus faire par lui-même, il le faisait exécuter par des émissaires qu'il entretenait en Grèce, en Syrie, en Egypte, et jusque clans le Nouveau-Monde, et dans
les Etats barbaresques. Ces délégués étaient chargés de lui
envoyer des manuscrits et des livres d'art, des plantes et des
animaux peu connus. Ces occupations ne faisaient point languir sa correspondance avec tous les savans et les consuls de
l'Europe. Son habitation était un véritable musée, imago
de son cerveau; il avait à ses gages un graveur, un sculp
leur, un relieur et un copiste, auxquels il adjoignait un
peintre dans l'occasion. Du reste, l'amou r de la propriété
intellectuelle semble avoir été inconnu à cet homme vrai
ment extraordinaire; il n'agissait que pour la gloire et les
intérêts de la science, et jamais pour les siens propres. Com
prenant que si , dans la construction d'un édifice, un ouvrie
de plus n'est pas fort utile, rien au contraire ne l'est plus
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qu'un homme qui dirige les ouvriers, qui. leur indique et
leur fournit les matériaux,. il accepta ce dernier rôle. Aussi
le voit-on donner des livres hébreux à Scaliger des manuscrits arabes à'Saumaite et à Kircher, des manuscrits
grecs- à Holstenius, des tables astronomiques à_Siekard;_
aux historiens , des systèmes et des documens inédits; aux
antiquaires, des inscriptions qu'il leur apprend à déchiffrer;
àMersenne, à Grotius, et à - tousleurs émules, de bons
avis, et parfois d'importantes corrections. Partout ou ` se
trouve un ouvrage à faire ou à publier, sa coopération est
certaine; il aide-les savans de ses recherches et de ses livres,
il leur procure des adjoints, des secours matériels et scientifiques ; il s'agite, il sollicite le roi, les ministres-, les bibliothèques, non pour lui, mais pour la science et les savans
dont il est en quelque sorte l'intendant. Au milieu de ces'
occupations si variées, il met encore la main à l'oeuvre quand
il le faut, il se-montre partout où il y a un prejugé_à combsttre, une erreur à redresser. Il expose que les pluies de

nistre de faire de la Provence' un pays d'élection.. Il était .
pourtant au nombre des opposans; mais son caractère intègre , son horreur bien connue pour le trouble, 'et surtout sa
grande, réputation, ne permettaient guère-de le _traiter en
rebelle. _Il mourut le 24 juin 46_51. Soir éloge fut prononcé
à Rome, dans la salle
de l'Académie humoriste, par l'ordre
.
- du pape Urbain VIII. Dix cardinaux assistèrent à cett
Le regret de sa, mort fut exprimé en quarante langues. Balzac l'a loué avec sa délicatesse habituelle, en di
sant : « Le mal qui le touchait ne le _souillait pas. Sans
n l'amitié d'Auguste, il fut un Mecenas. » Telle était la sensibilité d'organes de-Peirese , qu'ayant la langue enchaînée
par une paralysie, il recouvra la parole en entendant une
romance qu'il aimait.
Cette organisation magnifique, cette activité éparpillée sur _
mille objets divers, tant de dons précieux, tant de services
rendus la science, n'ont point valu-à Peiresc une. renommée durable. S'il avait pu se borner à être astronome comme,
Gassendi, naturaliste comme Linné, philosophe comme
Bayle,-et tant d'autres écrivains célèbres, son nom serait
encore prononc avec la vénération qui entoure les noms
de ces grands hommes. Mais pour être moins populaire, sa
gloire ne brille que d'un plus grand éclat aux yeux de-ceux
qui ne regardent pas la réputation comme le but des travaux scientifiques, et pour qui, dans un savant tel que Pei•
resc, l'insouciance de la renommée est un titre de plus à '
la gloire.,
Le portrait de Peirese que nous donnons est copié d'après
un buste; ouvrage d'un artiste qu'un talent remarquable
n'a pu sauver de l'oubli. A l'époque où vivait Peiresc, le voi• sillage de l'Italie et les souvenirs de la cour pontificale,
dont Avignon fut pendant si long-temps le siégea comme
chacun sait, avaient_ perpétué en Provence les traditions du
beau.
- Quelques artistes vraiment supérieurs, quoique peu connus , continuèrent à enrichir la Provence de leurs oeuvres.
Francia fut de ce nombre. La vie de ce sculpteur ne ligure
ni dans les biographies générales , ni dans les ouvrages spéciaux que nous avons été à même de consulter.

AUDITOIRE

DI; MANTES.

(Voyez une vue de Mantes, 1834, p. 2or.)

(Buste de Peirese, par Franchi, au Musée de la Sculpture
moderne.)
sang, terreur des gens crédules ( et tout le inonde l'était
alors), ne sont produites que par les sécrétions des papillons
dans la chrysalide. Il rétablit la généalogie de la maison
d'Autriche; avant Cuvier, il affirme que les ossemens f05sues, regardés comme des os de géans, sont des os d'animaux
connus; avec Gassendi, il regarde les comètes comme des
planètes; il dresse les tables des mouvemens des satellites
de Jupiter, récemment découverts par -G-aldée.
On doit Peiresc la naturalisatiod en France d'un nombre
considérable de végétaux , :et-de l'espèce des chats angoras.
Le jasmin d'Inde, celui d'Amérique . le jasmin: ou lilas de
Perse et d'Arabie , le laurier rose , le myrte fleurs pleines,
la nèfle, plusieurs espèces de vignes, e_ tc., ont été importés
en France parses soins.
Quant à sa carrière parlementaire, elle fut calme et honorable; les goûts du savant ne nuisirent jamais aux devoirs
du magistrat, et peut-être le second fut il protégé -par te
premier, en 4651 et 4652, quand Peiresc échappa à l'exil
infligé par Richelieu aux membres du _parlement d'Aix,
qui avaient refusé leur adhesion au projet du premier mi-

L'Auditoire royal de Mantes est le lieu où se tenait la juridiction de la ville. Cet édifice fut commencé par le maire,
le prévôt et les pairs de Mantes, alors que Louis, duc d'Orléans , gouvernait la France, durant la maladie de son frère
Charles VI. Interrompue par les guerres civiles et nos luttes
avec l'Angleterre, la construction ne fut achevée que sous
le régne de Charles VIII, ainsi que l'attestent les mémoires
manuscrits sur la ville de Mantes:
Ce monument n'a point échappé &l'impiété de nos Michel-Ange..Gràce à leur mauvais goût, les murs ont été reblanchis. Toutefois les détails d'architecture se sont conervés sains et saufs.
serves
La porte est ornée d'une longue pyramide, surmontée
d'une statue de saint Yves, patron des avocats et des procureurs, et soutenus par des arcs-boutans, supportés euxmêmes par d'autres pyramides. Toute cette partie de l'Au
ditoire est sculptée et évidée avec grâce et légèreté. Entre'
les pyramides on aperçoit deux écussons. Celui a droite est
aux armes de Milan, qui sont d'argent, au serpent d'azur,
dévorant un enfant de gueules (Voyez les démens de blason
4854, p. 494). Ces armoiries, que Louis d'Orléans prenait
du chef de sa femme, Valentine, prouvent que le bâtiment
avait atteint cette hauteur et que la porte était construite
'lorsque l'oeuvre fut interrompue par les guerres. L'écusson
de gauche est aux armes de France. Au-dessus du cintre
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est un porc-épic, symbole de l'ordre que ce prince avait
institué.
Dans le fond de la porte on aperçoit un escalier en limaçon. Le reste de l'architecture est d'une grande simplicité,
et diffère peu de la' façade des maisons ordinaires. Les deux
croisées, entre lesquelles est une statuette de la Vierge tenant l'enfant Jésus dans ses bras, sont flanquées de pyramides. Au-dessus sont trois écussons : le premier est mipartie fie France et de Bretagne, le second est l'écu de
France ; tous les deux indiquent que cet édifice fut construit
du temps de Charles VIII et de Louis XII. Le troisième

Denis, en 4595. Déjà en 1555 , Marie de Brabant avait établi à Mantes sa chambre des comtes. En 1556, le grand
conseil avait été aussi transféré dans celte ville. Il y condamna un gentilhomme à être décapité: après l'exécution,
le bourreau mourut de la peur qu'il avait eue de manquer
son coup,
A côté de l'Auditoire est l'Hôtel-de-Ville, dont on aperçoit
un pavillon, avec un L couronné clans le fronton. La porte
est ornée d'un écusson aux armes d'Harcourt, qui étaient
de gueule, à deux fasces d'or.
Devant l'Auditoire est une petite place au milieu de laquelle est une fontaine à deux cuvettes superposées. Le pilier
qui la soutient est hexagone; chaque face est ornée d'arabesques de très bon goût. Cette fontaine appartient à far-
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écusson porte une branche de chêne et une fleur-de-lis :
c'étaient les armes de Mantes.
En 4552, Henri II créa les présidiances pour débarrasser
les parlemens des petits procès qui retardaient l'expédition
des grandes affaires; Montfort fut désigné d'abord pour le
siége d'un présidial, qui, plus tard, fut transféré à Mantes •
Telle est l'origine de l'édifice dont il est ici question.
La coutume de Mantes fut rédigée en 1556.
Mantes a possédé d'autres tribunaux. Pendant que
Henri IV y faisait sa résidence, le Châtelet y fut transféré
et y demeura jusqu'après la réduction de la ville de Saint-

chitecturedu temps de Louis XII. Ce fut en 4500 que la ville
de Mantes y fit conduire l'eau qui prend sa source à la Carrelée, dans le clos des Célestins. Le bassin fut fait • en 4526 ,
aux dépens de l'Hôtel-de-Ville.

RELIQUES DES GRANDS HOMMES
PRIX DE LEUR VENTE.

Selon les anciens, la lampe d'Epictète aurait été payée
5,000 drachmes (environ 2,700 fr.), et le bâton de Peregrinus Protée, philosophe cynique, un talent (4.800 fr. ),
Chez les modernes, le fauteuil en ivoire que Gustave
Wasa reçut de la ville de Lubeek, a été, dit-on, adjugé,
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en 4825, au prix de 58,000 florins ( environ 420,000 fr. ),
au chambellan suédois M. Schtnekel.
Le livre de prières, que lisait Charles Ie r étant `sur réchaPattd , a eté porté, en 4825, dans une vente de Londres, à
100 guinées(2,500 fr;).
L'habit que. Charles XII portait a la bataille de Pultawa,
conservé par les soins du colonel boson, qui le suivit à Bender, se vendit, -en 4825, à Eiimbourg,, 22,000 liv. sterl.
(551,000 fr. ).; enfin, sin • morceau de : eelni de Louis X-VI,
allant à l'échafaud, porté sous le rie 724 de catalogne de la
vente de M. ifldon, 4829, aurait probablement été porté à
un très haut prix, si ales_ motifs de bienséance ne =L'avaient
fait retirer de la vente.
Ou pourrait encore ajouterà cette nomenclature curieuse,
ce qui suit:
L'abbé de Tersan paya très cher des souliers de Louis XIV
en satin blanc.
Une dent de Newton a été achetée, err 4810, par lord
Sehwaterbury, pour la somme de 750 liv. Sied. (40,5954.);
ce seigneur l'a fait monter dans le chaton d'une bague- qu'il
porte habituellement. A propos de. dents, M. Alexandre- Lenoir'raconte que, tors du transportdescorps d'Iléloiseetd'A
beilard aux Petits-Augustins, un Aüglais offrit 400,000 fr.
d'une de celles_d'Iléloise.
Le crâne de Descartes a été-porté, lors de la vente de
la bibliothèque du docteur Spa rmaii, vers 4820, à Stockholm;
A la somme de 400 fr. ; relativement, ce n'est pas cher pour
l'enveloppe d'un tel cerveau !
'`=
La canne tie Voltaire a été vendue 500 fr. à Paris, au
docteur D...
Une_ veste de Jean-Jacques Rousseau fut payée 950 fr., et
sa montre en cuivre 500 fr. Une vieibe perruque de Kant fut vendue après sa mort,
survenue en 4804, 96 fr.,selon les uns, et 200.fr: selon les
autres.
Une perrtque tie Sterne fut vendue, en:1822, a Londiea,
en vente publique, 200 guinées (5,006 fr ).Sir Burnlett, gendre de Walter Scott, a payé, --en 4825,
les deux plumes qui ont servi A - signerlé fameux:traité
d'Amiens, du 27 mars 4804, la somitfe de 500 liv. sterl.(42,000 fr. ). Enfin, le chapeau qu'avait Napoléon .à la ha taille d'Eylau a été adjugé àParis (4855,.:4cr-déceniJtre),
4,920 fr. à M. _cIe La Croix, médecin:.;I_a anise a prix-était
de 500 fr., et trente-deux compétiteurs- se sont dispu é" cet
objet.
Dévouement ir la science. Lecélèbre astronome La Caille avait contracté l'habitude de 'réserver entièrement'tin
de ses yeux pour l'importante fonction `d'tabseryer dans la
lunette; il lisait, il écrivait avec Talitre. Cette habitude l'avait
mené à_de fort intéressans résultats;- ainsi, par exemple, il
pouvait facilement observer les" hauteurs d'étoiles au-dessus
de l'horizon de la mer; observation fort incertaine-généra=
lenient, à cause de la difficulté de bien discerner l'horizon
dans l'obscurité de la nuit. Il ne parait pas qu'aucun "autre"
astronome ait su ou voulu se former depuis à une pratique
aussi difficile.

Origine du proverbe: Point d'argent, point deSiisses. —
Ce proverbe, injurieux pour nos voisins, est souvent appliqué aux âmes égoïstes et mercenaires; cependant si l'on en
connaissait la véritablenrigine,` on verrait que loin d'être
défavorable aux. Suisses, il a été imaginé pour honorer les
troupes de cette nation.
Dans les guerres du Milanais, qui occupèrent la fin -du.
quinztènte siècle et le commencement du seizième, les Suisses engagés au service de France se` retirèrent plusieurs
lois chez,eu.x faite de pintent de leur asile. Aux plaintes

qu'ils excitaient, an reproche d'infidélité, de lâcheté, ils
opposaient l'impossibilité de subsister sans solde,
ir Que né- faites-irons`, comme les autres? leur disait-on.
n Vivez auxdépens de- l'ennemi.), (,C'est-à-dire, maraudez,
et ne payez pas ce que vous prendrez:)Leur-disciplieect leur probité ne pouvaient se plier à cette .
méthode, Ne voulant pas être brigands mais soldats,: fis
préféraient regagner leurs foyers, plutôt que de fouler lé
paysan ,'ce qui fit. dire à nn général'franç;iis : « Point d'arn gent, point de Suisses.» On voit que ee mot était plutôt,
une louange qu'un blâme.
_

LES ÉCOLES DE CHARLEMAGNE.
ANECDOTES.

Ce ne fit pas seulement par les armes que Charlemagne
combattit la.lrarbarie; elle=était pour lui tie adversaire consuint et redontablëgti'il rencontrait partent, aux frontières_
comme au sein même de ses .vastes Enns. Ce fut contre
elle qu'il eut à latter tonte sa vie. Au milieu de ses guerres
-continuelles, dans l'intervalle de ses expéditions lointaines,
il trouva le temps d'organiser tune administration régulière
et vigilante qui rétablit l;or •dre dans son immense empire;
il y attira,fr.grartds frais Ies hommes renommés de tous les_
pays, et y fonda des écoles célèbres qui répandirentque`ques`
-lueurs au riiiliau des-ténèbres de ce temps--; .Mais on a répété
trop souvent 'que ce grand homme était resté étranger aux
sciences qu'il avait protégées., qu'il était"dépourvu de tout:
instruction -et -n'avait pas_ même su lire. L'historien Eginard,
qui fut sen secrétaire, assure:el'il avait au contraire étudié
sous Pierre de Pise, sous Al uün le Saxon, homme d'une
science universelle et sous la direction duquel il donna beaucoite de-temps et de travail à la rhétorique, à la dialectique,
et surtout à l 'astronomie. Il étudiait aussi le calcul et observait le cours des astres avec fane curieuse` et ardente sagacité. _ Il's'.essayait à écrire, ajoute -ton historien , et portait
d'habitude sous soli .chevet des tablettes, afin de pouvoir
dans ses ,Momens de -loisir-s'exercer à tracer des lettres;
3
mais ce trava il ne réussit guère, il l'avait -commencé trop
tard. C'étaitun talent bien rare alors que celui d'écrire.
Une de ses enciipations favorites était de corriger les manuscrits; là veill'e`desa rnot't, il avait encore reionché soignait- sentent avec des savarts grecs et syriens, les Evangiles de.
saint Marc-,de saint Lue' ' et, de saint Matthieu. Passionné
-pour les cérémonies romaines et le chant grégorien, " il
s'appliquait à la musique sacrée avec la Même ardeur;
il se pigUaitde faire s» partie an lutrin, chantant d'ordinaire à
.demi-voix'ett. en choeur. Il instruisait lés clercs lui-même et
_se montrait fort sévère pour les moindres:fautes. Il donnait
le signal, battait la messire avec une baguette, et marquait
d'ordinaire par un sort"_ guttural- la . fin de chaque morceau.
Charlemagne visitait souvent les écoles qu'il avait fondées,
il°interregait lui-même les élèves et lisait soigneusement leurs
compositions -Voici ce qu'en rapporte le -moine de SintGall ,°annalistelatindu neuvième siècle:.ssLorsqu'après tiue.
longue absence le roi victorieux revint en Gaule, il se fit
amener les enfans'qu'il avait confiés au docte Clément, et
voulut examiner lui-même leurs lettres et_leurs vers. Ceux
de moyenne et de basse condition présentèrent des œuvres
air-dessusde-toute espérance; les nobles ,-d`insipides sottises:
Alors le sage roi'imitant la justice du juge éternel, fit passer - à sa droite_ ceux qui avaient-bien fait, et leur_ parla en ces
ternies: <clt iltë -races;mes rtils de ce que vous votas êtes
appliggés_de tout votre pouvoir travailler selon mes ordres et pour votre bien. Maintenant efforcez-Vous d'atteindre à
la perfection ,'et-je vous donnerai de magnifiques évêchés et
des abbayes, et toujours vous serez honorables à mes yeux. »
Ensuire il tourna vers ceux de gauche un front irrité qui
troubla leurs eonseierices; " il leur Tanga avec ironie cette
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terrible apostrophe : « Vous autres, nobles , vous , fils des
grands, délicats et jolis mignons , fiers de votre naissance
et de vos vie esses, vous avez négligé nies ordres, et votre
gloire , et l'étude des lettres , vous vous êtes livrés à la mollesse, au jeu, et à la paresse on à de frivoles exercices. »
Après ce préambule, levant vers le ciel sa tête auguste et
son bras invincible, il fulmina son serment ordinaire : « Par
le roi des cieux, je ne nie soucie guère de votre noblesse et
de votre beauté, quelque admiration que d'autres aient pour
vous; et tenez ceci pour dit, que si vous ne réparez par un
zèle vigilant votre négligence passée, vous n'obtiendrez jamais rien de moi. »
Le même historien rapporte plusieurs exemples de la manière dont Charlemagne savait récompenser ceux de ces
écoliers dont il avait remarqué les progrès : en voici un qui
offre en même temps une curieuse peintsure des mœurs du
temps.
« Un de ces pauvres dont j'ai parlé, fort habile à dicter et
à écrire, fut placé clans la' chapelle; c'est le nom que les
rois des Francs donnent à leur oratoire à cause de la chape
de sait Martin qu'ils portaient constamment au combat pour
leur propre défense et la defaite de l'ennemi. —Un jour qu'on
annonça au prudent Charles la mort de certain évêque, il
demanda si le prélat avait envoyé devant lui , dans t'autre
monde, quelque chose de ses biens et du fruit de ses travaux. Et comme le messager répondit : «Seigneur, pas plus
de deux livres d'argent, » notre jeune clerc soupira, et ne
pouvant contenir sa vivacité, il laissa malgré lui échapper
devant le roi cette exclamation : « Pauvre viatique, pour un
si lots voyage! » Charles, le plus sage des hommes, après
avoir réfléchi quelques instans, lui dit: « . Qu'en peu es-tu?
si tu avais cet évêché, ferais-tu de plus grandes provisions
pour cette longue route? » Le clerc, la bouche béante à ces
paroles, comme à des raisins de primeur qui lui tombaient
d'eux-mêmes, se jeta à ses pieds et s'écria : « Seigneur, je
m'en remets là-dessus à la volonté de Dieu et à votre pouvoir.» Et le roi lui dit : « Tiens-toi sous le rideau qui pend là
derrière moi: tu vas entendre combien tu as de protecteurs.»
En effet, à la nouvelle de la mort de revêtit-te , les gens du
palais, toujours à l'afftit des malheurs ou de la mort d'autrui,
s'efforcèrent tous , impatiens et envieux les uns des autres ,
d'obtenir pour eux la place par les familiers de l'empereur.
Mais lui, ferme dans sa résolution, refusait à tout le monde,
disant qu'iI ne voulait pas manquer de parole à ce jeune
homme. Enfin, la reine Hildegarde envoya d'abord les
grands du royaume, puis ._vint elle-même trouver le roi,
afin d'avoir l'évêché pour son propre clerc. Comme il accueillit sa demande de l'air le plus gracieux , disant qu'il ne
voulait ni ne pouvait lui rien refuser, mais qu'il ne se pardonnerait pas de tromper le jeune clerc, elle fit comme font
toutes les femmes quand elles veulent plier à leur caprice
la volonté de leurs Maris : dissimulant sa colère, adoucissant sa grosse voix, elle s'efforçait de fléchir , par ses minauderies, l'âme inébranlable de l'empereur , lui disant :« Cher
prince, mon seigneur, pourquoi perdre l'évêché aux mains
de cet enfant? Je vous en supplie, mon très doux seigneur,
ma gloire et mon appui ;donnez-le plu tôt à mon clerc ,
votre serviteur fidèle.» Alors le jeune homme, que Charles
avait placé derrière le rideau, s'écria d'un toit lamentable:
« Tiens ferme, seigneur roi, et. ne laisse pas arracher de tes
mains la puissance que Dien t'a confiée.» Alors le courageux
ami de la vérité lui ordonna de se montrer, et lui dit : « Reçois
cet évêché , et aie bien soin d'envoyer et devant moi et devant toi-même, dans l'autre monde , de plus grandes aumônes et un meilleur viatique pour ce long voyage dont on ne
revient pas. »
Calte des sentimens patriotiques. — Tous les législateurs
de l'antiquité cherchaient des liens qui attachassent les citoyens à la patrie et les uns aux mitrés; ils les trouvaient dans
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des usages particuliers, dans des cérémonies religieuses qui,
par leur nature, étaient toujours exclusives et. nationales;
dans des jeux qui tenaient beaucoup de citoyens rassemblés,
dans des exerc ces qui augmentaient, avec leur vigueur et
leurs forces, leur fierté et l'estime d'eux-mêmes, dans des
spectacl es qui leur rappelaient l'histoire de leurs ancêtres;
leurs malheurs, leurs vertus, leurs victoires, intéressaient
leurs cœurs, les enflammaient d'une vive émulation, et les
attachaient fortement à cette patrie dont on ne cessait de les
occuper.
J.-J. ROUSSEAU, Gouvernement de Pologne,

ch. II,

LE PLUS VIEUX CANON DE L'EUROPE.
Ce canots a été retrouvé par des pêcheurs, comme le trépied de Delphes, comme l'anneau de ce roi de Lydie qui,'
fatigué de bonheur, avait cherché à conjurer, par un sacrifice
volontaire mais non accepté, les retours d'une fortune jusque
là trop prodigue de faveurs. Abandonné à la mer comme
l'anneau, mais non dans les mêmes circonstances et pour
les mêmes motifs, par un roi qui devait aussi beaucoup à la
fortune, il fut, comme le trépied, adjugé au plus riche, et
accueilli par des refus avant de trouver son mait re définitif.
Voici son histoire, à commencer par la fin.
Le 4er juillet 827, un pêcheur de Calais, ayant jeté ses
filets à quelques lieues à l'est de cette ville, sur le banc
Dartingue, nommé par les Anglais Neto-Bank, sentit en les
ramenant à lui une résistance qui pronostiquait un coup de
filet semblable à celui du lac de Génésareth. Après avoir redoublé de précautions pour s'assurer la possession intégrale
de ce butin, assez mutin d'ordinaire, quel ne fut pas son
étonnement lorsque, le fond de son filet étant à peu près à
fleur d'eau, au lieu des bonds et des soubresauts dont il
cherchait déjà la commotion dans le pli des vagues, et qui
avaient leur contre-coup anticipé dans son r ceur, il ne découvrit sous les mailles qu'une masse inerte, très docile , et
se prêtant de la meilleure grâce du monde à r ecevoir les
honneur s de son bateau. Aussi les lui fit-il, quoiqu'il eût
bien compté sur d'autres hôtes. C'était un tube de fer qui
avait gagné .à son séjour prolongé dans la mer mi vêtement
très épais de sable et de cailloux, dont la coagulation formait
une croûte assez solide. Débarrassé de cette enveloppe, il fut
bien et duement reconnu pour un canon dont la forme
étrange annonçait l'antiquité. Qu'on se le représente :
C'était un cylindre assez irrégulier, de 5 pieds 8 pouces de
long, à l'extrémité inférieure duquel était ajustée une queue
ou tige de fer avec po grée pour ajuster, et dont la longueur
était de 4 pied 8 pouces. Il y avait vers le milieu du canon
un renforcement ou espèce d'anneau muni de deux tourillons
peur le po,er sur l'affût, et vers la culasse une ouverture dans
laquelle était logé, sou enu par une clavette de fer, un tube
de 7 pouces 4 ligues de long et 2 pouces et demi de diamètre, ayant sa culasse et sa lumière, et pouvant se démonter
pour être chargé à la main. No; fusils de chasse les plus recherchés se chargent aujourd'hui par une méthode qui est à
peu de chose près la même; on introduit par la culasse
soit un tube de carton, soit une cartouche, qui contient la
charge toute préparée. Il est assez remarquable crie les perfectiounenens les plus récens introduits dans les armes à feu
en soient revenus à ce procédé primitif, et que les innovations nous aient ramenés au point de départ. Fiez-vous donc
aux brevets d'invention ! Les figures ci-après expliquent
l'ancien mécanisme aux yeux du lecteu r. L'épaisseur du canon à la culasse était rie 5 pouces, à la volée de 5 pouces, et
son ouverture intérieure de I pouce et demi.
Le pauvre marin qui avait fait cette pêche n était ni un
antiquaire ni un homme de loisir. Ce morceau de fer n'était
pour lui qu'un morceau de.fer; mais comme tel il avait encore une valeur, et c'était là pour lui le point capital : canon
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antique et rouillé ou poisson frais, peu lui importait. Ce qu'il
lui fallait, c'est que l'objet qu'il avait pêché.continuàt:dans
son escarcelle le rôle qu'il avait pris bénévolement dànsses
filets. Au poids ou autrement, il le vendit, et, chose remarquable, ce ne fut pas un Anglais qui l'acheta!
Mais le Royaume-Uni fit mieux; il attendit sa revanche
et la prit de manière à ce que rien n'y manquât. Le Musée
d'Artillerie de Paris avait offert au nouveau possesseur ducanon 400 francs; on l'avait éconduit. L'Angleterre survint,
et poussa à l'enchère avec une grandeur toute britannique,
en triplant de prime-abord l'offre du Musée d'Artillerie.Celui-ci avait dit son dernier mot; et moyennant 4200 francs,
le doyen des canons aujourd'hui connus et existais en Europe, prit, en dépit de la France et du - Musée d'Artillerie,
ses passeports pour la Grande-Bretagne. Il est aujourd'hui,
sauf nouvelle mutation, la_ propriété de M. le vicomte Montagne, à Cowdray, comté d'Essex; où il orne sans doutequel-que salle d'armes du manoir féodal.
Pendant son séjour en "France, ce canon avait été visité
dans son intérieur, en présence et avec l'aide d'un de nos
lieutenans-généraux d'artillerie alors en tournée. La clavette
qui maintient le tube où se met la charge n'avait pu être enlevée gifavec beaucoup de peine, soudée qu'elle était pat une'
rouille épaisse et invétérée. On en vint à bout cependant,
et lorsqu'on eut extrait le tube de sa logette séculaire, on
reconnut que la pièce était encore chargée.

It y restait une once de poudre qui avait, comme on- s'y
attend, bien:, perdu toute sa force, mais conservé sa forme
et son odeur. Cette conservation s'explique par ce fait que
le tube était hermétiquement fermé au_ moyen d'un coin de
chêne qui avait dû être enfoncé à grands:coups, sans doute:
pour augmenter la force; en dehors du lnbe qui ne contenait„
que la poudre, la charge se complétait d'un boulet en
plomb d'un pouce et quatre lignes-de diamètre, - entouré de
_chanvre et pesant quatre onces.
_
Les canons de ce genre et de cette époque étaient montés
deux à deux, sur un train ou affût qui supportait, en outre,
une espèce d'entonnoir aplati A sa partie inférieure, derrière
lequel s'abritaient les hommes attachés au service de la pièce:
Cet entonnoir, percé de _deux embrasures où passaient -les
bouches des canons et se terminant en pointes aiguës, était
de fer ou bardé de fer: Le train se complétait de deux brancards- brisés Lieur extrémité, de manière à ce que le bout
pût retomber à terre etmainteuirla pièce selon-qu'on lui tai-, :sait ouvrir un angle plus ou moins aigu, dans une position
plus ou moins inclinée ou horizontale. On voit que le m&
canisme du-pointage, qui se composait alors, comme aujour,
d'hui de deux mouvemens, l'un de bas en haut, l'autrede
droite h gauche, et vice versa dans les deux cas , était servi
par des - combina_ isons bien . plus compliquées que ,de nos
jours. La tige de fer_servait aux mouvetrtens de droite et de
gauche, le brancard aux mouvetnens verticaux L'habitant

(UnRibaudeaü, vieux canon pèsbé près de Calais en 18a7.)de Calais qui fut le second possesseur de la pièce repêchée
possède aussi des gravures, d'après des tableaux du temps,
qui représentent ces canons ainsi montés. Nous donnons ici
la copie d'une de ces gravures. Elle se rapporte merveilleusement à la description que Froissart nous a laissée de ces
machines. a Les_Gantois arrivés devant Bruges,_ pour corn» battre le comte de Flandre, se mirent en ordonnance de
» bataille (4582), et se quatirent tous entre leurs ri iau
» deaux. Ces ribaudeaux sont brouêtes haut bandées de
» fer avec longs picots de fer devant en la pointe, :que ils
» ont coutume par usage, de mener et brouetter avec eux,
» et puis les assemblèrent devant leurs rangs et là dedans
» s'enfermèrent. »
Froissart ne parle pas des canons, mais d'autres auteurs
qui donnent une description semblable de- cas ribaudeaux
ou rebauldequins, disent que ce sont de petits chariots sur
lesquels on plaçait deux-ou plusieurs canons; on peut consulter sur ce point le supplément au Glossaire de Ducange par
Charpentier.
La partie authentique de' l'histoire"de notre canon est terminée; c'est son histoire moderne et contemporaine. Quant
à son histoire ancienne et _son origine, elle est, comme
toutes les_questions d'origine et d'histoire ancienne ., passablement embrouillée. C'est un champ de disputes et de controverses locales, où ce que l'on perçoit de plus net c'est la

poussière et le bruit du combat. Trois-opinions surtout se
sont trouvées en présence. Dans l'une le canon devait provenir du siége.de 'Boulogne par Henri VIII en 4544; cette
_opinion _fut la première en date et très accréditée. D'autres"
remontèrent la bataille` de Crécÿ-en 4546, ou au siege de
Calais qui la suivit -de près. Enfin, d'autres tinrent pour la .
bataille d'Azincourt en 4445. Après cette bataille, en effet_,
Henri V prit immédiatement la route de Calais, et s'étant
embarqué pour Douvres, il fut assailli par une tempête qui
fit périr deux de ses vaisseaux sous les_ordres de sir John
Cornwall, précisément dans la direction–où
a été repêché
notre canon, c'est-à-dire près des côtes de Hollande.'Cependant le boulet dont il était chargé était d e plomb, et l'usage
des boulets de fer ayant commencé à prévaloir en 4400,
l'année de la bataille d'Azincourt est une date trop récente;
mais il est possible qu'en 4445 on se soit servi encore de.
boulets de plomb, bien que le fer commençât à être préféré
pour la fabrication de ce projectile. -
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(Nouvelle manière de cultiver le fraisier.)

La manière habituelle de cultiver le fraisier a plus d'un
inconvénient. Lorsque la pluie tombe, sa frêle tige ploie
sous le fardeau et staffaisse, le fruit se penche sur le sol
trempé d'eau , et bientôt ses tendres et belles couleurs sont
souillées de boue. En tout temps, les insectes qui restent sur
la terre, les limaces rampantes, la dévorent ou la flétrissent
de leurs sales attouchemens.
On a imaginé un nouveau procédé de culture qui non
seulement protège le fruit contre les souillures de la terre,
et contr e la plupart des insectes, niais qui permet en outre
de pouvoir planter un plus'grand nombre de fraisiers .sur
un terrain donné. Ce procédé ,depuis long-temps en usage
dans plusieurs pays étrangers , par exemple en Ecosse et
en Angleterre, a été signalé par M. Robisson à la Société
royale et centrale d'agriculture de la Seine, et à la Société
d'horticulture de Paris.
Ou élève , avec la terre propre au fraisier, un ou plusieurs trapèzes de la hauteur d'un mètre, sur une longueur
qu'ou détermine à volonté. Ces espèces d'espaliers doubles,
en forme de pyramide, sont ensuite revêtus de briques posées à plat. A l'extrémité de chaque brique , on ménage une
ouverture large d'un pouce pour que la tige du fraisier,
plantée dans la terre du trapèze, vis•à-vis cette ouverture
puisse en sortir sans obstacle et venir développer librement
ses feuilles et sa fructification à l'air et au soleil.
Cette ingénieuse invention est assez dispendieuse pour
être difficiaement accueillie parles simples jardiniers; mais
elle poarra devenir peu à peu en vogue chez les amateurs
d'horticulture. M. Robisson dit mu' un trapèze ne rapporte que
pendant trois ans ; M. Poiteau a indiqué dans la Revue
horticole quelques modifications qu'il crciit avantageuses,
Tonus I0. — Jose 1836.

relativement au mode de construction du trapèze, à là dimension des intervalles entre les brigces, et à la plantation
des fraisiers.
CALONNE.
Charles-Alexandre de Calonne, fils d'un premier président
du parlement de Flandre, naquit à Douai le 20 janvier 4751.
Son père, qui le destinait à la magistrature, l'envoya, faire
ses études à Paris, où il suivit le barreau pendant quelques
années. Il passa rapidement avocat-général au conseil provincial d'Artois, procureur-général au parlement de Douai ,
et maitre des requêtes en 4765, à peine âgé de vingt-neuf
ans. S'étant fait connaître, dans plusieurs affaires importantes,
par la facilité et la grâce de son élocution, par une grande
rapidité de conception, il fut nommé procureur-général de
la commission créée pour examiner.la conduite d'un homme
devenu bien célèbre depuis par son opposition aux jésuites,
Louis-René de Caradeuc de la Chalotais, procureur-gén ral
au parlement de Bretagne.
Soit que la magistrature convint peu à ses gouts et à son
caractère, soit qu'il espérât s'ouvrir une chance plus rapide
d'avancement., Calonne se lit nommer en 4768 intendant de
Metz, d'oit il passa bientôt à Lille avec la même fonction.
On doit recounaitre qu'il montra beaucoup d'habileté, de
grands taleus administratifs; de la sagacité portée jusqù'à la
ruse. Entreprenant, 'hardi, fait pour en imposer par son
assurance, excité par l'ambition, il ne ,levait pas rester
long-temps dans tes emplois secondaires. Depuis quelque_
temps il désirait une place dans le ministère, quand les
retraites rapides de Necker, de Fleury, dé' d'Ormesson et
26
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. l'amitié de madame d'Harvelay lui permirent de se. mettre répondit Calonne, je ne veux pas plus de six mois pour réavantageusement. sur les rangs.
tablir les fivanees.—Monsieur, répartit l'etitpereur, il est idNommé contrôleur-général des -finances : te 9 novembre cheux que vous n'ayez"pas eu cette idée quand vous étiez en
47'85', il se trouva chargé de la liquidation des _dépenses, place.
qu'avait occasionnées la guerre entreprise par la France pour,
Retiré -A Londres il s'effaça de la seèné: du monde, pusoutenir la république des Etats-Unis d'Amérique contre ,son blia en 1795 son Tableau de l'Europe, en 4797 sou._ ouvrage
ancienne métropole. Il fallait pourvoir aux emprunts', aux- sur les Finances publiques de ' la France, et s'occupa de
arriérés, aux anticipations, aux dépenses courantes, et aux beaux=arts, jusqu'au moment oit il revint a-Paris, eh -180,:
demandes immodérées_ de la-noblesse qui, ayant dissipé son pour y mourir le 29 octobre-de même année. :
patrimoine; dans les orgies de la régence et du règne de
Calotine était «rand et assez bien fait • il avait 'le visage•
• Louis IV, ne pouvait Stiutenie -Sod lustré gtfayec d'énor- agréable et mobile, le regard fin et' mt fiant; l'importance
mes pensions. -Calonne, loin d'être épouvanté de tant de d'un homme en- place, mais-quelques une des- gaucheries:.
difficultés; montra l'aplomb.de la.prosperité, et même cette d'un provin:lai. L'amour -du jeu -et,de tous, les plaisirs
prodigalité qu'on ne peut avoir qu'au Milieu de la plus grande _était -extréiuement déeloppé chez lui ; aussi bien que
abondance. Il solda l'arriéré du moment, il soutint les effets le goût des _grandes entreprises, - non da n s_ la vueteetre
publies par des avances sécrètes, il 'rapprocha le paiement utile à sa patrie et à l'humanité, tuais - d'acquérir de la célé•^
des rentes sur l'Etat, il obtint°.Ies bonifieàtions considérables brité.,,Connaissant-bien les détails de l'administration; , il `
s rr-Ies baux des fermes'ét es. régies, il assura le crédit dé manquait d'esprit d'ordre,. et ne connaissait pas lesliornees.
la caisse d'escompté par laquelle il fit prêter 80 millions au., Dissipé, prodigue, il donnait toutefois beaucoup de prix â ce
gouvernement au' moyen de conïperes propriétaires d'ac- qu'il accordait, et mettait beaucoup d'adresse dans ses refus,
tiens, il essaya. de fonder eri 4784 iine caisse d'amortisse- La reine lui demandant un jour sine chose a laquelle elle attament,, enfin il exécuta une- monnaies.d'or. Peu chait sans doute beaucoup d'importance ,puisqu'elle ajouta:
difficile sur les moyens de se procurer de l'argent, il faisait Ce que je vous demande est peut-être bien- d fficile? - Maenlever- le soir la caisse de 'l'Opéra-contenant la recetre dit datne,frepartit`Calenue,-si. cela,n'est-que_edifficile c'est fait,
.jour; ii ouvrait une`soitscription pour remplacer l'Hôtel-Dieu si cela est tiinpossible nous verrous.-Céi futlui°qui fi.: venir
par quatre hôpitaux plus salubres'; et ne se :faisait pas scru- d'Angleterre Milite, célèbre fabricant de machines pour ' filer.
pule d'en détourner les fonds. Il.operait au nom de l'Etat-des le coton, et,qui lui assura :itne pension de 0i000 fr;anes, re- '
échanges gui dégénéraient en dons et même en une dépré- versible à sa mort sur la tête de ses. enraie.. Il obtint du xoi
dation des domaines royanx,comme'alans l'échange dqcomté. que les ateliers seraient places .dans-le château de le Muette r
de. Sancerre appartenant au comte d'Espagnac; Tons ces et que Milite touch
erait nue prime de 4 ,200 francs pour chà .
moyens n'améliorant pas la situation .les finances, Calonne que assortiment de rnaehines qu'il livrerait au commerce..
voulait établir Une subvention territoriale payable en nature,;
Cintreles . deux ouvrages que nous avons cités, Calonne a
etdonnerune grande e ctension à l'impôt du timbre:-NroSant publié unegrande quantité' mémoires, opuscules ;' etc.,
pas convoquer-les. états -généra ux qui inspiraient, la plus sur. les. finances, la- politique, et l'administration-. On tegrande frayeur à la cour, aux parlemens et à - la noblesse, il marque - surtout ses discours Composés peur l'Assemblée des
se détermina, pour surmonter les difficultés que lui opposaient notables qui méritent d'être conservés comme `documens
les corps constitués, à; proposer une assemblée de y notables précieux pour connaître l'état des-finances d cette é poque _de
qui aurait l'air d'une apparence de •viceu°national.- Afin d'ob- crises et de désastres.,
tenir de. cette assemblée une grande augmentation sur les
contributions et tous les changemén s qu'il Méditait, il exposa
que les reyenus de l'Etat étaient insuffisans pour acquitter
Il en coûte plus cher pour entretenir un vice que pour
les charges, que "l'arriéré croissait d'année en année, que les,
FRANKLIN.'
élever
deux entes.,
deficit augmentaient, et que les revenus, loin de s'améliorer,
° se maintenaient avec peine. a Calonne; dit M. de Montyon ,
»n'ayant pu faire adopter' ouatiné de ses idées; contredit
Nous nous gasterions si nous voulionson tousjotirs écrite
» par les notables qu'il avaitasseinbles et civiles ,.abandonné
» par lès ministres, et se croyant secrètement contrarié par ou toujours lire.. L'un nous iniportuneroit et nous épuise» quelques-uns d'entre eux; attaqua les notables, par des li-' roit de matière; l'antre nous'affoibliroit l'esprit et dissou
belles qu'il lit-répandre dans le public, et dénonça auprès; droit:' La meilleur est de: les_eschanger' par vicissitudes, et
» du roi lés ministres 'qu'il estimait être ses contradicteurs; tempérer. l'un par l'autre; en sorte que l'escriture,face nil
» il voulut par' la crainte qu'il inspirerait de son-.crédit et de:, .corps de cette,diversi é,que la lecture aura recueillie,'
Sét,È un, Epistre 84, trad. de Malherbe.
» sa* puissance conquérir l'assentiment qu'il, n'avait .pu obi -.
» tenir par persuasion. Dans cette vue, il entreprit de -chan» ger'le ministère et de le recomposer à son,gré; mais il n'y
» réussit qu'en partie,. et fut lui inéme renvoyé:»
DANSES LANGUEDO_C_IENNES..
Exilé en Lorraine, il passa en Angleterre _oit _il. fut, très
LA DANSE
LOU CHTBALET. - t.AS TnEILHAS.
bien reçu, et revint pet après en France pour essayer, mais
DES BERGERS.
en vain f de "se faire élire député au g états-généraux par la
Nous avonsretracé, dans notre douzième livraison quel-_'
noblesse de Bailleul. Il était à Londres s'occupant de Bifférens écrits sur la, politique et les finances, lorsque l'émigra- ques danses des habitons- de l'ancienne Provence. Ceux du
: tion 'le rendit à-la vie active .qui allait si-bien à ses goûts. Languedoc ont -aussi nombre de jeux et de danses nationaChargé de missions importantes,-il voyagea successivement les; nous ferons':eonnaltre aujourd'hui quelques unes de ces
en Allemagne, en Russie, en Italie, dépensa le peu de fer- dernières; particulières au département de l'Hérault.
-La plus originale est le ;elaibalet; en français chevalet ,
titrie. qui lui testait, et renonça bientôt à ce=genre de vie qui
ne lui rapportait que des périls; des désagréniens, et Même dansée exclusivement à Montpellier.. tin jeune homme monté
de sévères leçons. Exposant un jour' devant l'empereur Léo- sur un cheval de carton (qui -n'est qu'un cheval postiche,
pold les Moyens d'opérer une contre-révolution, et cedermee" attaché; à sa: ceinture, mais dont la bottsse richement ornée,
lui ayant fait observer qu'indépendamment de Ia- révolution_ cache les jambes du prétendu cavalier) exécu te des passes de
la-France était•dapsune situation einbarrassantepar le man. manége au son deshautbois et .des- tambourins. Un antre``
vais état de ses _finances: ,- . Ce°r i'est pas là une difficulté, danseur tourne auteur le lui, tenant un tambour de basque-
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dans lequel il feint de' présenter de l'avoine au chibalet.
L'adresse de celui-ci consiste à paraître éviter l'avoine, pour
ne pas interrompre ses exercices, tandis que, toujours eu
cadence et sans se brouiller avec lui, l'officieux pourvoyeur
cherche constamment à se placer devant la bouche. — Ces
deux acteurs principaux déployent beaucoup d'agilité et de
grâce clans ce jeu. Vingt-quatre danseurs, vêtus à la légère,
les jambes entourées de grelots; et' dirigés par deux chefs ,
se groupent autour du couple principal , et s'entrelacent de
mille façons pittoresques, en dansant toujours les mêmes
rigaudons que le chibalet.
Cette danse fut exécutée à Paris, au Louvre, lors des réjouissances publiques célébrées pour la convalescence de
Louis XV. Elle a été aussi ordonnée en 4835 (pour la première fois depuis la révolution de 4830). par l'autorité municipale cie Montpellier, à l'occasion des fêtes de juillet.
On fait remonter son origine au treizième siècle. Elle retracerait une circonstance de la vie de Pierre, roi d'Aragon , devenu souverain de Montpellier par son mariage
avec Marie, fille du dernier seigneur de cette ville. Pierre
traitait son épouse avec froideur. Elle fut même obligée
de se retirer à Mireval, à 2 lieues de Montpellier. — tin
fidèle ami du roi ménagea un rapprochement entre les
époux, un jour . que la chasse avait amené Pierre auprès de
la résidence de la pieuse Marie; et, selon l'Usage de ce tempslà, ils revinrent à Montpellier, montés sur un même palefroi.
Les habitais, instruits à l'avance de cette heureuse réconciliation, accoururent au-devant de lems maîtres, en manifestant Ieur contentement par des rondes, et ce fut pour
perpétuer le souvenir de cet heureux jour que la danse du
chibalet fut instituée.
Las treilhas, les treilles, sont aussi presque particulières
à Montpellier. C'est une danse des plus gracieuses, exécutée
par nuit à douze couples de femmes , vêtues de blanc , avec
des rubans et des ceinturés, qui sont bleues pour la moitié
des danseuses, roses pour les autres. Elles ont des fragmens
de cerceaux , garnis de mousseline blanche et de neuds de
rubans, aussi bleus ou roses, et dont elles tiennent les extrémitts à la main. Ce sont alors des évolutions variées et
très compliquées, -pendant lesquelles les deux troupes se
mêlent sans se confondre, s'entrelacent en gracieux méandres formant de temps à . autre, des berceaux avec leurs
cerceaux enrubanés, et mille dessins pittoresques.
Le cotillon ou grand-père, qu'on danse quelquefois dans
nos salons, et avec fureur dans ceux de Saint-Pétersbourg,
offre des figures analogues.
La danse des bergers est d'un tout autre genre. Elle
s'exécute lors de l'Assomption dans quelques bourgs de
l'Hérault. Ce sont en effet des pâtres qui parcourent les
rues sur deux files, sautillant en cadence, au son du tombour et des hautbois ou clarinettes. Ils sont en manches de
chemises , pantalons blancs et souliers ornés de rubans, armés de gros bâtons. En tête marche un jeune enfant de
8 à 9 ans , le plus souvent c'est un garçon, mais il est toujours habillé en fille, avec des oripeaux éclatans, du fard,
et une couronne de fleurs. Il est escorté par un adolescent armé d'une baguette blanche. De distance en distance,
le cortège s'arrête sans cesser la musique ni la cadence. Les
deux files de pâtres font-volte face, et chaque homme se
trouve vis-à-vis d'un adversaire. Alors s'engagent autant de
combats simulés qu'il y a de couples. Bien que ce ne soit
qu'un jeu , l'amour-propre et le vin échauffent les têtes exposées à un soleil ardent, et souvent les bâtons portent de
rudes atteintes. Dès que l'adolescent voit que la plaisanterie devient trop forte , il s'élance en dansant, et de sa légère baguette il sépare les terribles gourdins qui doivent
céder à l'instant..Le piquant du jeu , pour ses rustiques
spectateurs, consiste à ne séparer les combattans qu'au
dernier moment, et il arrive trop souvent que , pour remplir cette condition , le pacificateur ne survient qu'après
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quelque coup sérieux donné ou reçu. Ensuite les files se reforment , et la marche est reprise.
Si de tels divertisseinens ne sont plus dans nos moeurs,
on ne peut cependant s'empêcher d'admirer quelquefois
l'adresse de ces athlètes rustiques, et la fierté de leurs regards, d'autant plus remarquables, que cette classe d'hommes, vouée par état à une solitude habituelle, conserve
quelque chose de primitif et une empreinte moins effacée
que ceux qui sont exposés au frottement continuel de la civilisation.

Origine du mot COCARDE.—Nos soldats n'ont long-temps
porté sur leur chapeau que des plumes aux couleurs du
prince, qu'on appelait un chapel de plumes. Ce chapel
était d'ordinaire fait de plumes de coq, et s'appelait cogarde
ou cocarde. Lorsqu'on remplaça la plume par un noeud de
ruban, on continua de lui donner le nom de cocarde, qui a
passé aussi à la plaque ronde en étain aux trois couleurs de
nos soldats.

Le comte de Caylus et le peintre d'enseignes. —Le comte
de Caylus, qui consacra à l'étude des arts et des antiquités
une fortune considérable et sa vie tout entière, était d'une
extrême simplicité dans sa mise. Un jour il s'arrêta dans une
rue de Paris devant une boutique sur laquelle un peintre
d'enseignes peignait un saint François. La voiture du comte
l'attendait à quelques pas de là. L'artiste voyant du haut de
son échelle qu'il était examiné par un homme qui semblait
connaisseur, ne douta pas au costtime que portait l'observateur que ce ne fût un de ses confrères. Il le pria donc de lui
donner son avis, et fut si content des observations qu'il en
reçut, qu'il le pria de retoucher lui-même son ouvrage.
Caylus prend en main pinceaux et palette, monte à l'échelle,
et termine le tableau de manière à satisfaire complètement
l'auteur titulaire. Ce dernier, dans son enchantement, veut
l'emmener an cabaret voisin pour lui témoigner sa reconnaissance; mais quel fut l'étonnement du peintre d'enseignes
lorsqu'il vit un riche équipage s'arrêter au signe du comte,
et les laquais lui ouvrir respectueusement la portière. « Au
» revoir, camarade, lui dit Caylus en lui donnant la main,
» ce sera pour la première fois que nous nous reverrons. e

LES ARTS ET METIERS.
AU SEIZIÈME SIÈCLE.
(Premier article.)
Quel plaisir n'auriez-vous pas à être tout-à-coup transporté, pour quelques heures, à deux siècles en arrière , au
milieu des rues d'une ville populeuse où vous verriez tous les
habitans se livrant à leurs différens travaux, sur les places,
dans les boutiques , avec les costumes, les outils, les moeurs
de l'époque?
Quelque scrupuleux et habiles que soient les chroniqueurs,
leurs descriptions écrites ne sauraient jamais donner qu'une
idée très confuse ode la réalité animée et agissante; et l'imagination la plus poétique a beau appeler l'érudition à son
secours pour reconstruire l'ensemble de. la vie pratique et
habituelle de nos pères aux époques lointaines, elle n'y arrive
presque jamais qu'à travers d'imparfaites ébauches de
tableaux , promptes à s'effacer dans l'esprit comme des
songes.
Or, il est un petit livre, très rare aujourd'hui, imprimé
en 4568, et réimprimé en 4574 à Francfort-sur-le-Mein ,
qui semble une fenêtre ouverte sur le seizième siècle. Si
vous le rencontrez par un heureux hasard , gardez-vous de
le rejeter sur sa pauvre mine : comme un mendiant avare,
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il a sous son haillon de parchemin un véritable trésor. On y
trouve représentés; à l'aide de la gravure stir"-bois , près de
deux cents états ou fonctions ,,depuis le premier rang de la
hiérarchie sociale jusqu'au dernier.
Voici la,traduction de son titre.naivement orgueilleux :
« Description dé tous les arts illibéraux on Mécaniques ine entés par la sagacité et l'industrie de l'esprit -humain ,
a depuis la naissance.: du _monde jusqu'à nos jours; livre
q concis et précis écrit en vers élégiaques par Hartmann
n Schopper, et, orné d'images très spirituelles ;et très jolies,
a figtuant au naturel les devoirs et les travaux de chaque
a profession. »
Ce titre est suivi d'une dédicace du livre à un- haut seigneur du temps, par Sigismond Charle s' Feyerabent, libraire
et citoyen de Francfort. L'Honnête éditeur'y, fait un grand
éloge du poète Hartmann Schopper, qui, pour chaque gravure, lui a composé un dizain en vers hexamètres et , pentamètres;, il se livre aussi à de très sages réflexions stir l'utilité
de tontes les professions; il montre qu'elles sont ensemble
les anneaux de la chaîne qui unit la société et que le plus
humble métier n'est pas moins nécessaire au bonheur commun et à la civilisation que la fonction la plus élevée. Car
Dieu, dit :il, a tempéré de telle sorte l'inégalité des ,conditions que le_ prince lui-même a besoin du paysan. Nul n'a
tout en partage; et il est heureux pour chacun de nous de
trouver ce qui lui manque chez son voisin. Saint Paul a dit
aux Romains : « De méme que dans un seul. corps nous
avons plusieurs membres et que tous ces membres n'ont pas
la même fonction, de méme noussommes tous Ies membres
du corps social, et nous avons à y remplir des devoirs diffé•
rens, suivant les différeras dons qui nous ont été accordés: »
Malgré_çetteégalité philosophigne, il y avait dans l'opinion publique, au seizième siècle, comme en tout temps,
une sorte de classification générale des fonctions et des états;

ZE exaatza..
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Vers. Entrez ici, vous dent tes cheveux incultes pendent en déstrdre, et dont pne barbe trop abondante couvre la visage Entrez

ici, vous qui, en combattant pour la patrie, avez été. victime des
hasards de 1 4 guerre, et -avez reçu quelque blessure de l'ennemi.
Entrez aussi, vous dont- tent le- corps ruisselle de lèpres ou que
dévore le feu des ulcères ou de la gale. Je moissonnerai avec adresse
te luxe de votre clïevelüre, et votre barbe sortira belle el. majestueuse de mes mains; ou sur vos blessures et sur vos . plaies je verserai-des sues et j'appliquerai des plantes salutaires; l'art: de-les
préparer ne m'est pas inconnu,

et ce n'est pas une des moindres satisfactions pour-la curiosité d'un lecteur de notre siècle que de Voir comment Hart-

mann_ Schopper et Sigismond Feyerahetti dûreut échelonner
leurs'. gravures ; afin de se conformer, soit aux préjugés, soit
à la raison de leurs contemporains.
Nous ne serions pas éloignés de croire que leur embarras

L'AREAenEUR

DE DENTS

Vers. Vo us qu'importunent depuis long-temps des dents rongées

par le mal et chancelantes dans votre bouche; vous qui avez en vain
demandé au_suç des plantes de calmer l'excès de vos douleurs, et
qui passez les jours et Ces nuits à -gémir, approchez-vous, -et ne dé.
daignez•pas tes`secours que mon-art vous offre. Peut.étre trouverons-nous quelque adoucissement "vos souffrances. s'il est déjà
trop tard pour que les secrets de la pharmacie aient la vertu de
vous soulager,. si ma main seule, manque de puisoance - .pour vous
guérir, je m'armerai de la pince aiguë, j'arracherai votre dent, et
je la donnerai' A un chien enragé.

ne fut pas médiocre pour décerner le premier rang. Li première graviule du livre après celle du frontispice représente
à la vérité un philosophe ; mais l'intention est très équivo-que: cette gravure est disposée seulement comme un appendice de la .dédicace ; elle est 'sur le verso d'une page ,
tandis que toutes les antres gravures sont sur le recto. En
outre, lès dix vers latins qui l'accompagnent, traduits de. '
dix vers grecs, lie sont. pas , comme partout. ailleurs ,: une
définition: du _philosophe, mais une sorte' d'apologie de la,
vieoit_ ses aspects divers sont 'présentés_: avec leurs divers
avantages. « Choisissez le sentier de la.vie.qui vous`convient
» le mieux. Au-dehors ou à l'intérieur des .maisons , sur
» mer oti dans les champs, oü peut également faire fortune:
i, On petit être heureux marié, on peut l'être aussi étant
» célibataire. Il est doux d'avoir des _,enfans; n'en ayant ,
» pas, on 's'épargne des soucis. La' forcé_ est le don de la
» jeunesse , la considération est le don de la vieillesse. En
» somme, il: faut s'arran er pour fermer les yeux et _quitter
» la terre le plus tard possible; la vie est un souverain
» bien. » Après ce consolant-épigraphe, le mot FINIS en
'lettres capitales,
contre l'usage que l'ouvrage _va
commencer et.par conséquent, que le philosophe ne compte:
pas dans l'ordre des arts etprofessions.
Sauf la restriction que l'on peut entrevoir dans cette"sub.
,tilitédesauteurs la première fonction est° celle =du'Pape.
On voit. le pontife romain porté en procession: a C'est moi
' a seul ,Fdit-il , que le destin a donné le pouvoir d'ouvrir ét
de fermer Ies portes spin ciel. »
Ensuite viennent tour à tout s le cardinal, l'évêque et les
pr e tres,
Le 'cinquièmerang appartient à l'empereur, assis sur` un
trône ;.et tenant; de sa main droite une longue épée;, dans°la

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

206

main gauche un globe surmoulé de la croix. Le sixième
Le fondeur en caractères , le peintre en. miniature , le
rang est assigné au roi, le septième au prince, le huitième graveur sur bois, le typographe, le fabricant de pépier, le
au patricien, le neuvième aux moines qui se lamentent , et relieur et l'enlumineur, sont aux degrés suivans. Le poète
le dixième aux jacobins qui parcourent la campagne, à
grands pas, avec des bâtons de pèlerins.
Jusqu'ici on ne comprend pas trop comment le livre justifiera son titre : Des arts illibéraux et mécaniques. Mais
on entre dans une nouvelle série avec la curieuse gravure
qui représente un astronome. Le vieux savant promène un
compas sur un globe , et annonce au lecteur qu'il a le don
de divination ; qu'il peut prédire la p:uie et le beau temps,
et répondre à toutes les questions qu'on voudra bien lui
faire sur quelque sujet que ce soit.
A l'astronome succède le médecin , majestueusement
drapé , et tenant une fiole à demi remplie : « Ce n'est_pas
» Apollon , dit-il , qui a inventé la a édecine : la science est
» un don de Dieu. »
'Après le médecin vient l'apothicaire :

Vers. Tailleur habile, je sais revêtir le corps de costumes éiégan3.
Sur mots écusson je veux que l'on grave nies ciseaux, qui coupent
la pourpre des rois et taillent à leur gré les draps aux plus riches
couleurs. L'âge heureux qui fleu r it pour les tendres amours a surtout besoin de mon savoir-faire. Qu'il vienne, celui qui veut gagner le coeur d'une amie trop sévère! qu'elle vienne aussi, la jeune
beauté qui veut plaire à son époux! car c'est ici que l'on excelle
à disposer les vêtemens qui conviennent le mieux aux formes du
corps, qui ajoutent de la grâce aux jeunes gens et de la dignité
aux s ieillards.

Vers. Riche d'ongueus de mille sortes et de potions merveilleuses,
je suis le pharmacopole aux innombrables boites, et je vends à tous
ceux qui me paient dès sucreries exquises aux fortes ou aux dou
ces odeurs. Il n'est rien de ce qui a puissance d'arrêter la vie prête
à s'échapper ou de chasser du corps tes maladies qu'on ne soit sûr
de trouver dans ma boutique. Ma main sait mêler tous les sucs
bienfaisans et en composer habilement les remèdes les meilleurs.
Malade ou bien portant, on accourt vers mes fourneaux, et le
riche aussi bien que le pauvre a besoin de mon art.

Hartman et le libraire Feyrabent ne pôuvaient manquer de
donner à l'imprimerie et aux arts qui eu dépendent un
rang élevé. La légende du typographe exprime une juste
fierté : « On dit que l'invention de mon' art est due à
» Mayence , ville grave et ingénieuse. Le monde n'a aucun
» autre art plus utile et plus précieux, et il est à peine pos» cible de supposer qu'il soit rien inventé de mieux dans les
» siècles futurs. »
La hiérarchie nous parait plus arbitraire dans le reste du
livre, ou du moins sa loi nous échappe en plus d'un endroit.
Parmi les figures les plus curieuses que nous ayons rencontrées, nous avens choisi l'intérieur assez bizarre d'une boutique de barbier, l'étalage d'un arracheur de dents sur une
place publique, et l'atelier d'un maître tailleur

Le procureur occupe le premier rang après l'apothicaire.
Il promet à un pauvre diable, qui le suit son bonnet à la
LE PARADIS ET L'ENFER DES HÉBREUX.
main , une infinité de services s'il veut lui remplir sa
LB PARADIS. — LES ANGES.
bourse d'argent. Il est remarquable que la cupidité des
gens de loi a toujours plus vivement froissé le bon sens puLe mot Paradis est dérivé de pardas, qui signifie. en zend
blic que celle d'aucun autre état. On n'a jamais pu s'habi- lieu ou jardin de délices. Le jardin de l'Eden , disent les taltuer à l'idée d'acheter individuellement la justice, et d'être mudistes, est soixante fois plus grand que, l'Egypte; il est
obligé de se ruiner pourdéfendre son argent contre d'injus- placé dans fa septième sphère du firmament. Il a deux portes prétentions. Le plaideur semble dire : « Le plus sou- tes oit entrent soixante myriades d'anges dont les figures
» vent avec ce qu'on dépense pour obtenir que la loi s'expli- brillent comme le firmament. Au moment où le juste arrive
.» que, on pourrait stipendier assez d'hommes armés pour devant eux, ils le dépouillent de ses vètentens, placent sur
» n'avoir pas besoin de sa protection. a
sa tête deux couronnes, l'une d'or et l'antre de pierres préL'orfèvre suit de près le procureur. C'est, sans doute, la cieuses, lui donnent huit bâtons de myrte, et dansent
vénération idolâtre pour l'or qui lui valait cette place. De devant lui, en lui disant : mange ton pain en te réjouissant.
plus, il se faut souvenir que l'orfèvre était dans ce temps ar- Alors, ils le font entrer dans un lieu entouré d'eau; quatre
tiste presque au même degré que le sculpteur. « Les trois, fleuves•y coulent, un de miel , un de lait, un de vin, et un
» les puissans, et la femme de César elle-même, dit-il, d'encens; il y a aussi des tables de pierres précieuses; quav ont besoin de mon art. a
tre-vingts myriades d'arbres s'élèvent de chacun des angles;
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dans chacun de ces angles sont placés soixante myriades
d'anges qui chantent Continuellementd'une voix agréable,
des louanges à Dieu; au milieu du jardin , est plante. l'arbre de la vie; Son feuillage ombrage tout le jardin.
Les anges sont, dans Ies traditions judaïques, comme les
a définis Platon, des êtres qüi tiennent le milieu entre Dieu
et les hommes; ils portent ales prières de' ceux-ci -4 Dieu.
Dans la Bible , ils sont désignés sous trois noms différens.
Lorsqu'Adam etEveeurent péché, ce fut un chérubin qui les
chassa du Paradis, terrestre. Esale, dans son sixième chapitre,
appelle les anges séraphins. Qu les désigne habituellement;
par le nom de Mélacim ( envoyés) ; dans Daniel ; . on parle`
du prince des. anges de la Perse, et du prince des anges de
la Grèce. D'après le Talmud, les noms des anges vinrent
avec` les Israélites -de Babylone. Cette opinion fort juste
montre que les Israélites, pendant leur séjour dans la Perse
et Cians la Babylonie, empruntèrent à , la religion des Perses leur Izeds, leur Ferrouers, et. leur Anischaspands.
Dans un autre passage il est dit : Les' anges furent créés
le second jonr`;= et- leur substance est moitié eau . et moitié`
feu, le mot Al, Dieu, que l'on trouve à la fin de tous les
noms des anges, nous porte â croire qu'ils étaient dés personnifications ou des émanations des qualités de Dieu.'
Gabriel, signifie force de Dieu; Faheriel, pureté dé Dieu;
Adariel, grandeur de Dieu; Kadechiet,,sainteté de Dieu;
Rehuniel , misèricorde - de Dieu.; quelques autres ont des
noms dont on trouverait l'explication dans le zend ou dans
le pelvi, comme Sandalpos-, Jorkomi; tous ont des attributions.différentes.
Gabriel est le chef du feu; Jorkoini eelui'de la grêle, et
Michel celui de la mer;. Samenil est le chef des`•reptiles;
Daliel celui des poissons Ahafil celui des oiseaux; Maktogil , celui des pierres; Ale fil , celui des àrbres fruitiers, et
Charoel celui des arbres qui ne portent pas de. fruits; Sandalpos celui des hommes; cet ange a les pieds fixés sur la
terre et la tète dans les cieux; Suriel se tient continuelle-.
ment devant le trône de Dieu. Dans le Zend Avesta, 2,37,58,
on parle de Bahrnan, chef des bestiaux, Ardibehescht, chef
du feu, 'Schahriver, chef des métaux, Sapandontad, chef
de la terre
chef de l'eau, 4merdad, chef des
=
arbres.
L'ENFER. -- LES-minores.

Le Créon; l'enfer des Juifs, était divisé en sept sphères ou
régions où se trouvaient placées Ies différentes espèces 'de
damnés; chacune de ces sphères avait un ange peur-,chef;
au milieu coulait le Dinore (fleuve de feu). Peut-être ces`
idées;' importées au moyen âge, ont-elles contribué 4 la
création de la. Divine-corriedie:
Suivant le Talmud, il y a neuf démons : trois sontsemblables aux anges, ils connaissent l'avenir, et volent d'un
bout du monde a' l'autre; trois sont semblables aux hommes,
ils boivent et mangent comme eux; trois , sont semblables
aux animaux, boivent et mangent comme eux..
D'après les, traditions talmudiques, lorsque Adam eut
mangé"le fruit défendu,' il devint le père de trois sortes de
démons : les liltites, espèces de lamies qui dévoraient Ies
petits enfans; les esprits, qui n'avaient pas de forme matérielle; et les kophim, qui avaient des',tètes de singe.

Quand on veut plaire dans le monde, il faut se,résoudre
à se laisser apprendre beaucoup de choses qu'on sait- par dés
gens qui Ies ignorent.
CIlinOOnT.

Supplice d'un procureur.— Le bon due de Milan Galeace,
. ayant ouy-estinier un praticien en.cantelle et - finesse; voulut
expérimenter l'astucede l'homme. Il se fit adjourner par un

boulangera qui il devoit cent livres , et: s'estant ;adressé ace
praticien ,lui demanda conseil pour délayer. le. payement: Le
patricien`luy promit de' trouver moyen que le boulanger ne
touclteroit deniers d'un 'an, voire de deux. Ô grande 'injus
»tice1 dit le duc, et , homme plein d'iniquité ! Sçais-tu pas
que je t'aÿ dit que je lui =doy cent livres? veux-tu„ faire
» contre ma -conscience et ja tienne, et frustrer `le povre
iD homme de son deu? faut-il plaider contre nue debte?
Prenez ce nieschant dit-il à ses gens; et sois pendu.
La sentence-donnée. avec l'advis du sénat fut exécutée.
Les loix d'elles sont équitables; dit le vieil auteur qui raconte-cet acte de juStice un Pen sévère dû bon due-de Milan ;
mais les ministres d'ieelles-gastent- tout, d'un procès en font .
trois pour avoir plus d'argent,.rendent les procès immortels '
et les plaideurs à l'hospital.
<e

»

»

DISTRIBUTION INTERIE'URE D'UN CHATEAU
DU ONZIÈME SIÈCLE.

Un vieil et obscur ehronigbeur donne les détails suivons
sur un château"qui existait dans l'ancien Bourbonnais vers
le onzième siècle. Ces détails, certainement exacts`, serviront
à donner une idée de la rudesse dei mœurs de cette époque.
On y remarquera surtout l'indifférence `du bien-être matériel, du luxe et de l'élégance, qui faisait négliger les éonimodités les pins simples de la vie, quelque,faeilité qu'on eût
à se les procurer. Ainsi, au millet” de bois immenses qu'on
ne.vendait pas, on se chauffait mal, et avoir detix cheminées
chauffées était un luxe guette se permettaient que quelques
grands seigneurs.
Sans aucun doute, ce château ressemblait beaucoup à tous.
les châteaux de ce temps; et le chroniqueur ne le, cite pas à
cause de son -étrangeté, mais Men parce que , faisant-Phistoire exacte-et minutieuse de ceux;qui l'habitaient, il attache ;
une grande importance à tout ee qui les: entoure ou a rapport à eux.
_
Ce château était composé d'une seule tour carrée, de 8 à
.9 ,toises:de face. A l'un des angles étaitaccolée une tourelle
'au bas de laquelle était le porte d'entrée-, se fermait avec
un pont-levis traversant un large fossé qui entourait tout
l'édifice. Dans la, tourelle ',était un escalier tournant où ne
pouvait guère passer qu'une personne â la fois, et _ qui servait pour monter aux différensétages de la grosse tour.
_Le rez-de-chaussée de cette grosse tour servait d'écurie et
de logement aux palefreniers, qui `couchaient sur.la terre et
Sur la litière côte à -Côte aven les animaux qu'ils soignaient,
et sans plus de couvertures, que ceux-ci, Au-dessous était un
souterrain dont une partie servait de cave et l'autre de prison. Cette prison ne recevait.de jour que par une meurtrière
de cinq à six pouces de haut sur trois ou quatre de large;
on n'y parvenait que par une ouverture placée au haut de la
voiûte, et à laquelle s'appliquait une échelle que l'on retirait
lorsque le prisonnier y était descendu
premier étage était occupé par le baron et sa famille;
loin d'être divise en appartemens distincts pour chacun des
membres: de cette:familie, il ne. formait ,qu'une settle pièce
d'une énorme étendue. Sur un des côtés,se trouvait la cite- -,
minée, qui avait dix-huit pieds d'ouverture; sur deux-autres
étaient deux fenêtres de deux à-trois pieds de haut sur un à
deux de large; ces fenêtres, percées dans des murs de. - sept
à -huit pieds d'épaisseur,- avaient-d'énormes embrasures, et
ne laissait, même parie plus beau soleil d'été, pénétrer dan§.
la chambre qu'un jour douteux:.
La chose la plus remarquable, selon nous, était la manière
dont étaient disposés les lits. Au milieu de l'immense salle
que nous venons de décrire, on avait pratiqué une sorte de
retranchement formant un grand cabinet circulaire, qui n'avair pas moins de trois toises de diamètre. Dans ce cabinet
était une énorme machine assez semblable aux tours des
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hospices d'enfans trouvés. Ce tour était attaché au centre à
nue forte pièce de bois qui servait de pivot, et vers les bords
intérieurs, il circulait à raide de roulettes sur un plancher
ciré, où on pouvait le faire mouvoir avec assez de facilité.
Il était divisé en huit ou dix cases, dont chacune contenait un lit. Chacune de ces cases avait une porte; mais
comme le cabinet n'en avait qu'une seule, et qu'il était exactement rempli par la machine, il fallait, pour entrer dans sa
case ou pour en sortir, tourner cette machine jusqu'à ce que
la porte de la case se trouvât vis-à-vis de celle du cabinet.
Les cases étaient numérotées, afin que chacun reconnût son
numéro quand était venue l'heure de se coucher.
Les étages supérieurs de la tour servaient de greniers et
de magasins, et le tout était surmonté par un donjon Grenelé et entouré de machicoulis.
Ici se termine la description du vieux chroniqueur. Après
l'avoir lue, on se demande quels hommes, mais surtout
quelles femmes habitaient un pareil lieu; il n'y avait pas
place, on le sent, pour les minauderies et les mille petites
grâces coquettes de nos jours. Qu'était l'épouse, qu'était la
mère, chez ces barons féodaux dont nous ne savons guère
que les grands coups d'épée? Les sentimens que Dieu a mis
au cœur de toutes les femmes les agitaient, sans doute; mais
quelle forme austère et sévère ne devaient-ils pas revêtir?
Se figure-t-on, au milieu de cette vaste salle, une mère-gracieuse et inquiète jouant avec un bel enfant à cheveux blonds,
et le plaignant de s'être piqué le doigt. Non, de tels contrastes peuvent sourire à l'esprit du romancier; mais l'éducation des hommes de fer -que nous présente l'histoire de ces
temps devait commencer sur les genoux de leurs mères, qui
n'oubliaient pas un moment que l'enfant qu'elles berçaient
était destiné à passer sa vie dans les combats, et à mourir sur
un champ de bataille.
NOTRE-DAME DE SEMUR.
DESCRIPTION DES BAS-RELIEFS DE LA PORTE DES BLÉS.

La porte septentrionale de Notre-Dame de Semur doit
son nom de porte des Blés:aux champs cultivés qui, jusqu'en
4550, s'étendaient j usqu'aux murs où elle fut ouverte. Elle était
décorée, il y a quarante ans, de quatre statues dont il ne reste
plus que les niches; ces statues représentaient le duc Robert,
saint Jean-Baptiste, la duchesse Hélie et saint Jean l'Evangéliste. On distingue encore à droite deux figures d'hommes
dont l'un, habillé d'un vêtement couvert d'écailles, se gratte
la cuisse, et à gauche une femme étendue, la tête penchée
sur la main; ces sortes de caryatides peuvent être comparées, pour la conception et l'exécution, à plusieurs autres
débauches d'esprit du même genre qui se voient dans cette
église; telle est une goùttière au-dessus des chapelles au
nord, représentant un moine appuyant son bréviaire sur le
derrière d'un diable à tète de singe.
Les bas-reliefs de la porte des Blés sont divisés en trois
parties dont M. Maillard-Chambure, correspondant de l'Académie de Dijon, a donné la description dans son Histoire de
l'église de Notre-Dame de Sernur.
Robert-le-Vieux, chef de la première race royale des ducs
cie Bourgogne, avait épousé Hélie, fille de Dalmace IeC, seigneur de Semur en Brionnais. Une tradition verbale rapporte
qu'il tua ou fit empoisonner son beau-père dans un festin, et
que ce fut en expiation de ce crime qu'il fit construire l'église
Notre-Dame vers 406. Vraie ou fausse, cette tradition,
très contestée, est le sujet des bas-reliefs de la porte dés Blés.
La succession des événeniens représentés par le sculpteur
est disposée dans le même ordre que l'écriture hébraïque,
c'est-à-dire en commençant par le bas à droite, et en continuant par la gauche en remontant.
PREMIÈRE PARTIE. — La première partie se divise en
quatre groupes.
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Premier groupe. — Cinq personnages sont assis à une
table; l'un d'eux, assis au bout de la table, sur un pliant
antique placé sur unè estrade, porte- une barbe et de longs
cheveux ; il a le front ceint d'un bandeau ; c'est le'duc. Près
de lui on voit un docteur avec un livre sous son bras; vient
ensuite une femme portant tin bandeau, sur la tête; à sa
gauche sont deux hommes dont l'un offre à boire à l'autre.
De l'autre côté de la table un homme tombe 'à la renverse.
Est-ce la victime, ou est-ce seulement un danseur ou une
danseuse? Dalmace ne serait-il pas l'homme auquel on présente-la coupe, et cette coupe ne serait-elle pas empoisonnée? Devinez. Un chien s'enfuit à droite emportant une
main , symbole de la bonne foi que le crime chasse du festin.
Le duc fait un signe, peut-être d'effroi, en levant une de ses
mains; de l'antre, il tient un pain. La femme a une main
sur sa poitrine.
Deuxième groupe. — Le duc, que l'on reconnait à sa
barbe, se frappe la poitrine de la main gauche; à côté de lui,
un moine 'et le-docteur, qui a déjà paru dans le premier
groupe, semblent lui donner leurs avis; le docteur tient un
livre ouvert, comme s'il en-invoquait l'autorité.
Ce groupe indique plus clairement que le premier les remords du duc. Peut-être aussi que Robert, questionné par
ses conseillers, leur répond, qu'il est innocent de la mort
subite de Dalmace. Quelque passion de tout 'exprimer que
l'on ait, dit M. Maillard-Chambure, il ne faut pas affirmer
quand on ne peut que douter, et c'est tout ce qu'on peut
faire dans ce cas particulier.
Troisième groupe. -- Le même docteur (c'est peut-être
l'aumônier de Robert) a devant lui un panier plein d'argent.
Il en donne quelques pièces à un pauvre mezeau ou lépreux
qui lui tend son écuelle; un cul-de-jatte , qui se traîne sur
ses trépieds, implore l'assistance de l'aumônier.
Il est facile de lire dans çe_ groupe les aumônes qui furent
faites aux pauvres par les soins de Robert. Mais fut-ce pour
le repos de l'âme de Dalniace, ou bien en expiation de son
meurtre ? rien ne l'indique.
'
Quatrième groupe. — Hélie, dans un château, pleure, la tête appuyée sur lit main gauche. Le 'docteur,-son livre sous
le bras gauche, bénit de la main droite un homme à genoux
devant le château. La tète de ce dernier manque.
Une pénitence a été imposée à Robert. Il doit implorer
le pardon de sa femme. Hélie pleure au souvenir de la-mort
de son père. Robert, à genoux à la porte de son château,
reçoit le pardon de la ,duchesse et la bénédiction de son
aumônier.
DEUXIÈME PARTIE. — Cette partie se compose de quatre
groupes.
Premier groupe. — Une barque sur des flots : à l'avant
un matelot, la tète nue, vêtu de la chlamyde; ses mains,
qui tenaient une rame, ont-été brisées. Un moine tient devant lui une épée dans son fourreau, avec un ceinturon roulé
autour. A sa droite, l'aumônier de Robert, avec son livre
sous son bras, regarde le pilote et semble lui donner des
ordres. Celui-ci, les cheveux retroussés sous une résille
nouée au menton , est assis à l'arrière de la barque qu'il conduit, et tient ses yeux fixés sur I'aumônier.
Le marquis de Thyard et Courtépée Ont cru voir dans
cette barque , conduite , par deux matelots et montée .par
deux passagers, celle de Caron ,, et dans le moine qui porte
l'épée, l'âme de Robert. Mais on peut y reconnaître plus
vraisemblablement le voyage fait à Rome ou à quelques
saints lieux par l'aumônier de Robert et un moine, chargés
d'y porter le présent du duc et son épée, pour la purger du
crime dont elle était accusée d'avoir été l'instrument.
Deuxième groupe. — Le moine tient l'épée comme dans
le groupe précédent, et appuie ses deux mains sur le pommeau. Le duc, sans bandeau, avec un livre sous le bras
gauche, parle au moine. L'aumônier, portant un livre sous
le bras droit , semble approuver.
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Les deux envoyés sont de retour; ils rendent • compte, à
•
Robert de leur mission et lui rapportent son épée.
Troisi4me groupe. — Le duc, toujours sans bandeau,
ouvre sa robe et montre son côté ouvert àson, aumônier,
reconnaissable au livre qu'il porte sous le bras , comme dans
tons lés groupes on ii est représenté. L'aumônier veut toucher de la main droite le côté du duc, mais célui-ci arrête
_
la main avec l'expression de la douleur.
_Robert, tourmenté par ses remords et peu Soulagé par les
aumônes qtril.a - fait faire et les dons qu'il a envoyés à Rome
ailleurs, ouvre sa conscience 6 son aumônier, qui ne-craint

pas de toucher la plaie du coeur de. son maître. C'est alors
qu'il lui conseille d'apaiser la colère divine par uhe expiation
plus utile fi la religion : le sujet sUivant, qui est le dernier
du bas-relief, présente l'accomplissement de cette petittence.
Quatrième groupe. — L'église Notre-Dame, telle qu'elle
fut fondée par Robert, est représentée avec ses deux tours
crénelées, son clocher carré et ses murailles également garnies de créneaux.
Cette représentation de l'église ne peut pas être sans doute
considérée comme une imagé fidèle de ce qu'était l'église

(Bas-reliefs de la porte des Blés de l'Eglise Notre-Daine de Semur. —Expiation
d'un crime.)
■
an douzième siècle; toutefois elle en indique très exactement
•
les traits principaux.
,
Au-dessus de ce bas-relief; on a représenté Dieu avec une
barbe courte, portant de la main gauche un globe, et bénissant de la droite; Des deux côtés, dés
anges ailés lui
_.
offrent l'encens.
Autour de ces anciennes sculptures on voit les doute mois
de l'année personnifiés par autant de figures, dans l'ordre
suivant ,à partir de la gauche :Janvier, tin homme à table;
Février, un homme se chauffant; Mars, un homme et deux
oiseaux perchés sur deux arbres; Avril, un homme avec un
rameau;. Mai, un baron 4 cheval; Juin, un faucheur; Juillet,
un moissonneur; Août, un homme qui arrange des gerbes ;
Septembre, un vendangeur ;. Octobre, un homme qui verse
du vin dans un tonneau; Novembre, un homme qui conduit un cochon et emporte du bois; Décembre, un homme
qui repousse de la Main -! gauche un monument surmonté
d'Une chouette, et s'avance vers un antre monument sem-

blable, mais qui ne porte point de chouette, emblème des
jours qui, à la fin de ce mois, cessent de décroître et commencent à grandir.
On ne peutdouter que ces douze mois ne soient d'une époque
bien postérieure aux bas-reliefs qui se trouvent au-dessous.
Quand leur exécution n'en ferait pas preuve, rordre seul
dans lequel les mois sont placés le démontrerait. En' effet,
remarque M. 1\laillard-Chambure, ce n'est que depuis l'ordonnance de Charles II, qtie l'année commence ehez
nous au -1 g' janvier; sous la première 'race, elle commençait le 4 er mars.; sous les Carlovingiens , le jour de Noël,
et sousles premiers Capétiens ;le jour de Pâques, Ainsi ces
figures des douze mois- ne peuvent 'être que de la fin du seizième siècle
.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE ,
rue du Colombier, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.

impti6t•iie de 11. Ova000Ni ci IVIAMormr.. rue du ColâMbier,
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MUSEE DU LOUVRE.
ECOLE HOLLANDAISE. —

GABRIEL

METZU. •
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(Musée du Louvre; Ecole hollandaise.
Ce personnage est désigné, dans les livres d'art, et dans les
catalogues de gravures, sous le nom soit de chimiste soit de
+médecin chimiste. C'est un docteur apothicaire qui expérimente avec le Mortier et l'alambic, qui compose lui-même
les drogues et les pilules- qu'il prescrit , peut-être aussi qui
cherche le roi des métaux, le grand oeuvre, la panacée
universelle, la pierre philosophale (voir 4855, page 93).
La vigne qui serpente sa fenêtre descend caresser presque
son chapeau, tandis qu'elle semble au contraire éviter
d'approcher certain flacon suspect pendu à un clou, comme
pour indiquer que cet honnête savant , au spirituel regard ,
est moins ennemi du jus de la treille que ne l'est sans doute
la prison de verre où il a enfermé quelgnediabolique liqueur
de son invention.
Ce tableau , dont la hauteur est de 27 centimètres, est
t'un des plus agréables de l'école hollandaise que possède
notre Musée. Il est difficile de dire précisement à quel prix
on l'estimerait : un tableau du même auteur qui se trouve
Te i IV. — JUILLET 1836.
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Le Chimiste, par Gabriel Metzu.)

placé à peu de distance, le -Marché aux herbes d'Amsterdam, harit de 97 centimètres, a été estimé trente-six mille
francs. Parmi les autres oeuvres de Metzu exposées au Louvre , on remarque un portrait de l'amiral Tromp, vu à micorps : il a le chapeau sur sa tête et une canne à la main ;-un militaire. qui fait présenter des rafraichissemens à une
dame; — une femme à son clavecin; derrière son fauteuil ,
un homme, debout ,'tient d'une main son chapeau, et de
l'autre indique le livre de musique.
Ou ne sait presque aucun détail sur la vie de Gabriel
Metzu. Il est né à Leyde en 4645. On ignore s'il eut un
maître. Les tableaux de Gérard Dow et de Terburg sont
évidemment ceux qu'il a pris pour modèles. On le classe
peu au-dessous de Gérard Dow et en rivalité avec Miet•is.
Il se plaisait aux mêmes sujets que ces peintres, et travaillait avec la même élégance et le même fini, il échappe à toute
comparaison par des qualités de coloriste qui lui étaient propres. II excellait, par exemple, à exprimer le plus ou moine
SI
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d'éloignement d'objets peints avec la même couleur et sous
une même lumière. Tl était très renommé, dès sa jeunesse,
dans Amsterdam; on montre an Musée de cette ville deux
de ses:tableaux: l'un représente un homme et une femme
assis à une table couverte et se 'disposant à: prendre' leur
repas; l'autre , un vieillard assis auprès d'un tonneau, ayant
une pipe et ` un pot à biérre dans les mains.,
On croit que Metzu mourut vers-4055, âgé de •45: ans ,
la suite d'une opération de la pierre. .
Tels les •enfans'ont été à l'égard de_leurs précepteurs: et
de leurs meitres, tels ils, sont l'égard des rais, et des ma .
-gistra'ïpèvocmisdetnjuporavi:
des noix, des balles et 'des moineaux, ils en cotnitnettent de
grandes pour amasser de, ?argent, pour acquérir de belles
maisons, et pour avoir un grand "nombre de serviteurs
S AINT AUGUSTIN.

QUELQUES PAROLES CATON LE CENSEUR;
Le peuple romain detnand'ait instamment, et hors de propos, qu'on lui fit une distribution de blé. Caton, qui voulait;
l eu détoin;ner, cemmenç<tainsi son discours : a Citoyens,;
° » il est difficile de parler à un ventre qui n'a point d'oreilles.»
Il comparait les Romains aux moutons, qui, chacun en
particulier, n'obéissent pas au berger, mais suivent les moutons qui les précèdent. a De même, disait-il aux Romains
v quand vous êtes ensemble; vous vous laissez conduire par'
» des homnies dont chacun de vous séparément ne voudrait
» pas suivre les avis. n
Dans un"discours qu'il prononça contre l'autorité.excessive
ties fcinmes : « Tous les hommes, dit-il gouvernent les fem» nies ;,nous gouvernons-tous les hommes,=et nos femmes» no,=s gouvernent. »Caton disait que le peuple romain mettait le prix non seulement atm différentes sortes ile pourpre,-mais. encore aux
divers genres et ude,«Comme les. teinturiers, ajouta=t-il,
» donnent plus Souvent atix étoffes la :cou',eur''pourpre, parce
» qu'elfe est. plus recherchée, de-nieuie les jeûnes gens -ap
» prennent et recherchent avec le pins d'ardeur ce que"vous
» louez davantage. ».
Il montrait un jour , un liomine`qui avait vendu des biens`
paternels situés sur ,le bord de la mer; .et° il disait, en feignant,de l'admirer°:`« Cet liomme•est plus fort que la mer
» même; ce que la suer ne mine que lentement d'avec
p il l'a englouti en un instant..»
Un homme voluptueux voulait se lier .avec lui; Caton s'y
refusa. «Je ne saurais, lui dit-il vivre avec fin homme qui;
» a le palais plus sensible que le cœur. »
« Mon ami, dit-if un jour à un vieillard de mauvaises'
» moeurs, la vieillesse a assez' d'antresdifformitts sans y ajou-:
» celle du vice. »•
Injurié par tin homme qui menait une vie très licencieuse :
« Le combat, lui dit-il , est inégal entre vous et :,vous
» écoutez les sottises et vous en dites avec plaisir; moi, je
» les` entends' avec peine, et je n'ai pas l'habitude d'endire. »
Il' n'avait eu de tont.le butin fait à une guerre que ce qu'il
avait bu et mangé. « Ce n'est pas, disait-il, que je blâme'
ceux qui profitent de ces Occasions pour s'enrichir; mais
» j'aime mieux rivaliser de Vertu avec les plus . gens de bien-,
» que' de richesse avec les plus`opulens, et d'avidité avec lei_
» plus avares. »
On se rappelle encore de lui ce mot : ïi Ii est fâcheux d'a» voir à rendre compte de sa' vie à des hommes d'un; autre
`
» siècle que celui où l'on a vécu: »'
Quelques personnes lui témoignaient un jour leur étonnement de ce qu'en: ne lui avait pas érigé de statue, tandis

que, des gens obscurs en 'avaient. « J'aime mieux, leur réa pondit-il, qu'on demande pourquoi on n'a pas élevé de
» statue.-à..Caton ; que si -on'demand ait pourquoi on lui en a
» dressé une. »

Depuis un certain temps, la mode qui se glisse dans les'
sciences les plus graves et les'plits étendues, comïne dans
les spécialités les plus restreintes, a jeté parmi les gens du
monde quelques goûts qui étaient , , restés jusqu'alors le"
privilége particulier des érudits' et , des bibliophiles. C'est;
ainsi, par exemple, que la passzon des auutographes,'.passOn ruineuse, ainsique tolites les passions, ainsi que celled
•surtout qui consistent à irassemblerd s choses rares ou scier `
tifiques, .poiisie,depuis l'e,coinmenceincnt du dix-neuvième ,
siècle (notez bien qu'à deux on trois =exceptions près; ,elle"
' diaitpresqueineonndeaüparaavant), -dès racines nombreuses-et
vivaces, même parmi les hommes de riehesseet de plaisir. Croi,
rait-on que Paris compte dans ce moment' plus de cinquante
personnes occupées presque exclusivement à acquérir des
autographes? Parmi leurs 'Collections;M• Jules j entaine_,
jeune savant qui lui-même en possède 'une- très 'belle et
qui va prochainement publier Je Ii1aueuei de l'amateur d'autographes, en signale trente-six de la pins grande riche se,
-et d'une' importance historique qu'en ne saurait mettre en
doute.-La première de tontes, 'et qui-n'a pas de rivale. peut-`
être en Europe, est celle de M: Vihenave. Cette collection
secoinpose de cinq cents cartons,, contenant plusieurs milHers de pièces, presque toutes relatives à !'hi^toire.politique
ou littéraire de notre_ pays, et renferme ded.pièces'de thea
ire inédites, qui manquent à-l'admirable bibliothèque théà
trale que- M. de Soleine s'occupe `à former depuis trente
ans, avec sine, patience sans égale: Après la ' .collection de . .
1%1, Vitlenave, vient. "celle- de' M:.Monmerqué, magistrat
aussi `modeste- que savant,. aux recherches duquel n'a
échappé aucun des faits du règne de-Louis XIV, aucun
des détails ;de-la cour dit grand roi; puis celles de-MM, Cha
teaugiron, Lucas-de-Moutigny, Berthevin, 'Guilbert 'de
Pixérécourt ( dont la bibliothèque, est si riche en belles " reliures), Aimé Martin, etc., et-enfin ,- telles de madame la
.duchesse d'Abrantès, et de madame Dolomieu, dame d'hon,
neur̀ de la reine.
'de n'est guère qu'en-1 eo que, par suite de la formationde PluSierird eellectiens; les autographies ayant acquis une
valeur Commerciale-, ont commenté â'étre mis en vente,pu- blique.Quelques uns ont été vendus fort cher, par exemple,
les vingt-huit lettres de madame de Maintenon , que le roi
Louis-XVIII paya' 4;00 francs, en`4822, àla-vente de'
M. Garnier: Depuis, nous avons Vu en4854, une lettre de
Gabrielle d'Estrées vendue 440 francs; et M. Guilbert de
Pixérecettrt' paya '7l0 francs °uuc lettré de Michel 'Montai- '.
gne;_qui fut ensuite reconnue faqsse. Le prix en fut rem,boursé à l'acquéreur. Mais rien de tout cela n'approche de
l'engouement d'un Anglais qui acheta $,000 francs un bit.,
let par lequel -Boileau invitait nui.ami à déjetûner. Passe encore s'il'se füt'agi d'une lettre éclaircissant' un fait historique;, mais une simple invitation!..: Notis avouons gîte, hors
l'intérêt de curiosité, nous ne comprenonspat ce qui pouvait
•donner du prix à, ces quelques lignes.
' -Et maintenant si "l'on nous_ demande girelle' -est l'utilité
des autographes, nous reconnaîtrons volontiers qu'ils peu-.
-.vent servir-a fixer.des points, historiques fort impoetans, ou
à rectifier la manière d'orthographier,ce'tains diras propres:
C ' est ainsi que les signatures de Leiittiitz prouvent qu'il
ne- s''appelait point ainsi , ' mais Leibniz; que celles dés d'A- _
guesseati montrent qu'ifs n'écrivaient point' leur. nom de la
Sorte_ ,.Mais qu'ilsSignaient Daguesseatt, etc., etc. Onpent
dire aussi (et ceci est une idée , émise par Lavater, dans son'
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Art de connaâtre les hommes), que la forme, la configuration de l'écriture , donne une idée presque toujours juste
du caractère de celui qui l'a tracée. Louis XIV, ainsi que
presque tous les hommes remarquables de son époque,
avait une écriture grandiose; celle de Bonaparte était Hachée,
rapide, et semée d'abréviations anguleuses, dénotant bien

la pétulance des pensées (v. 4855, p. 4); enfin l'écriture
de Bossuet était pleine de fougue, de traits entrechoqués,
tandis que Fénelon, par ses caractères posés et réguliers,
peignait bien toute la douceur et la tranquillité de son âme.
Voici un certain nombre d'autographes. dont quelques
uns sont assez rares , et quelques antres assez curieux.

FAC-SIMILE DE QUELQUES SIGNATURES D' HOMMES CÉLÈBRES (ORDRE ALPHABÈTIQUE ).
JEAN BART,

né à

Dunkerque en x651,
mort en x 7 02. —Qui
ne connaît les glorieux
exploits de.. ce hardi marin! L'histoire de sa vie, vendue dans les
foires de village par les colporteurs, se lit dans les veillées comme
une légende des anciens chevaliers de la Table-Ronde. Âgé de
BUFFON, né jen 5707, à Montbard en Bourgogne, et mort en
quarante ans, il n'avait encore commandé que des corsaires, lors-,
que Louis XIV lui dit : Jean Bart, je viens de vous nommer chef x788. Un article récemment publié de M. Geoffroy Saint-Hilaire
d'escadre. — . Vous avez bien fait, sire, répond aussitôt l'ancien commence ainsi : ..Buffon, que la voix publique plaça, avec Voltaire; Rousseau et Montesquieu, au premier rang des écrivains du
pêcheur en homme qui sent ce 'qu'il vaut.
dix-huitième siècle, attend encore -peut-être, du savoir philosophique de nos jours, le salut d'admiration tiri, selon moi, au plus
grand naturaliste des âges modernes..

7-e_r_e9A9v.0

BEETHOVEN, compositeur de musique allemand, auteur de l'opéra
de Fidelio, et de symphonies.•que, chaque hiver, la Société des
concerts du Conservatoire de Paris exécute à l'admiration de taus
ceux qui aiment et sentent la musique élevée. Né eu 1772, à
Bonn, mort en 182 7 à Vienne.
BERTHOLLET, d'Annecy en
Savoie, mort en 1822, le 6

novembre, âgé de ,74 ans.
Collaborateur de Lavoisier
dès son début, l'un des créateurs de la nomenclature rhimique, dont il pressentit et
signala cependant le vice fondamental ; inventeur d'un prrcédé de blanchiment par le
chlore dont les succès ont été
magnifiques ; chargé avec
Monge d'improviser du salpêtre pour la république; auteur de l'Art de la ceinturé; Berthollet, placé au premier rang des chimistes par ses travaux technologiques, s'est encore assuré cette position par ses travaux théoriques, dont la Statique chimique est le résumé.

EDMOND BDRRE, écrivain et orateur politique'
anglais, mort en 1797, à
l'âge de 68 ans. Il fut l'un
des ennemis les plus violens de fa révolution française. — Nous avons cité quelques unes de ses pensées sur le Gao
(x835, page 75).

GEORGE CANNING, né en 1 770, et mort en 182 7 . — M. Jean
Reynaud,tdans•un bel article de l'Encyclopédie nouvelle, a porté
ce jugement :... M. George Canning a été nn des plus habiles et
des plus puissans hommes d'Etat des temps modernes. Pendant
quelque temps il a disposé presque , souverainement du crédit, des •
armes et des richesses de la Grande-Bretagne... Il a voulu ou permis bien des guerres, et la terre est encore grasse du sang que ses
paroles out concouru à faire verser. Il est difficile de conserve/Ici
un jugement froid et impartial;' car parmi les ossemens enfouis
dans ces cimetièr, s des batailles, il y en . a qui sont ceux de nos
pères et de nos frères aînés. Mais en ne consultant que I'équité, nous
reconnaîtrons que si l'on est en droit de lui reprocher de s'être fait
rebelle' aux lois de l'avenir par son opiniâtre résistance à l'essor de
la démocratie dans l'ancien monde, il faut convenir en m'Aine temps
qu'il a, sous plus d'un rapport, aidé la liberté, et que le sang n'a•
pas été versé d une main toujours impie et en pure perte..>

DE BOUGAINVILLE, né en
1729, le premier Français
qui ait fait le tour du monde. C'est lui qui a'popularisé file de Taïti, à laquelle d'abord il avait donné le nom de
Pion, elle-C y thère. En 1752, étant mousquetaire noir, il publia
son Traité du calcul intégral pour servir de suite â 'Analyre des
infinimen t petits do marquis dé l;H6pital. Aide-de-camp de.Chevert
à Sarrelouis, secrétaire d'ambassade à Londres, puis capitaine de
dragons au Canada, il y devint aide-de-camp du marquis de Montcalm et y gagna le grade de colonel. En 1763, il fonda, avec des
négocians malouins, un établissement dans-les îles Malouines, près '
Il.. cap rn, et reçut du roi à-cette occasion lé grade de capitaine de • aisseau. En 1 7 6 9 , il acheva son tour du monde, dont la
relation eut . un succès prodigieux. Elu à l'Institut en 1 7 6 9 , puis
'Delft! re du Bureau des Longitudes, sénateur et comte de l'empire.
()Luxait CROMWELL, né en 5599 , mort en 165.8. II régna sur
Mort en 181s. Son fils a aussi fait le tour du mondé en 1825-a6. l'Angleterre, sous le titre dé protecteur, de 1653 à 1658.

'CHRISTINE, reine de'Saède, née en 1026: elle abdiqua en 1651 et mourut à Rome en 168 9 (voir 1835,

p. 47).
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PiILx,ERT Datent , né=-à .Lyon rau-commencement du seizième siècle,- construisit dans cotte-.ville,-après avoir etudié l'antiquité en.
Italie, le portail de église Saint-Nizier, qui est l'un des plus beaux de France. Attiré à Parts, il donna les plans des châteaux_d'Anet,.
de Meudon, de Saint-Maur des Tuileries, etc It. a laisse plusieurs ecrits sur l'architecture. ----'.-'`
-_---

ALBERT_ Donen, le plus
grand artiste de l'école allemande . né à.Nuremberg en
147 t, et mort en. 1528. Il
était peintre , graveur et
sculpteur.

L+sAne (Didier ), savant etéCrivain hollandais, lié à Rotterdam en 1467, et mort à Bile en z 536 ( voyez son portrait, x 835,
p, 2,3a , et des détails sur sa vie, même année, p. r i ).

Ormet, compositeur de musique lyri•
que allemand; auteur -d'une infinité
d'opéras, dont les plus beaux sont Ar
roide, Alceste, . Orphée,_ et les deux
Iphigénies. Il avait 4o ans lorsque sa M.
putatton commença. Il opéra en France:
une. revolution museate; mais ilm y eut lutte, Piceini fut son`
adversaire. On sait que tout Paris fut ou glnekiste ou pieeiniste.
Mort en i 7 8 7, âgé. de 73 ans..
GRÉTRY, compositeur de musique français , né à Liége en
7 4 x. Le répertoire de l'Opéra
Comique possède: encore un
grand nombre de ses pièces.que.
le publié revoit t,ujours avec
plaisir :.le Tableau parlant, ZémyreetAzor,'And de la maison, la Caravanë,Ricbard Cœurde-Lion, etc. Asa mort, arrivée en i813, on exécuta l'Opéra
Comique une espèce d'apothéose

Ilartmu r-Fr:muran, né- =en'r 7o6, et mort enz79o.---= Le
vers suivant de Turgot, l'un des meilleurs qui aient "été faits en

latin par un moderne, retrace bien les deux principauxtitres'de
Franklin à la célébrité:
£npuït calo fit'Imen, sceptrurnque tyranuis.'

Il arracha au ciel la foudre, et le sceptre aux tyrans. Voici son- épitaphe faite par lui-même; pour en avoir la clef, il
faut se rappclir que Franklin avait commence par être imprimeur.
Ici repose,
livré aux vers,
le corps de Benjamin Franklin, imprimeur,.
comme la. couverture d'un vieux livre,
dont les feuillets sont arrachés et là dorure et le litre effacés.
Mais pour cela l'ouvrage ne sera pas perdu;'.
car il reparaîtra, `
comme il le croyait,'
dans une nouvelle et meilleure édition,
•
'revue et corrigée
par
l'Auteur.
Grain, né dans lé,grand-duché de
Baden en r 758, tnort a Paris en r8a8.
Le jeune Gall;' faisant ses classes, se
trouvait souvent vaincu dans les examens par dis camarades moins habiles que lui, mais doués d'une excellente : mémoire; ce mécompte lui étant arrivé plusieurs fois et en
divers collèges, il remarqua avec surprise que ses rivaux avaient
tous les yeux à fleur de tâte. Cette observation fut le point de départ de tous ses travaux de phrénologie qui ont fait tant de bruit,
et qui sans doute permettront de creuser plus profondément dans ,,
l'étude dej'organisation humaine.

LAZA Ra Hoena,- général 'de la république française, commandant
en chef à 24 ans l'armée de la Moselle vainqueur à Quiberon, pacil
cateur de la Vendée; sa devise était :. Des ;choses ,°et non des mots._
Il mourut presque subitement en x797, elaltt à la tète de la belle
armee de Sambre et Meuse- Cette mort fut peu naturelle, on l'a.
attribuée au Directoire; Hoche lui-même s'était écrié dans ses souffrances :.' Suis-je donc vêtu de la robe empoisonnée de Nessus?
Da HOLSTEIN (Madame STAAL),
fille du ministre Necker, née en
5 7 66 a Paris, auteur de Corinne
et du livre sur l'Allemagne qui fit
le premier connaître au publie le
mouvement de la philosophie et
de t'art dans ce pays, et que Rovigo'ordonna de mettre au pilon,
lui faisant le singulier reproche de n'être pas français: On est-_
vraiment'oblige de faire effort sur soi-même pour croire _ aux persecutions. que Napoleon lui' fit éprouver. ?ous avons plusieurs fois
reproduit des pensées de cette femme remarquable. II parait que
eest elle qui a introduit aux affaires étrangères M. de Talleyrand
revenu d'Amérique sans argent et qui avait besoin de sé refaire:
Madame de Staël est morte le 14. juillet 18 tri ; six mois après
mourut en province son second mari âgé de 30 ans, M. de Rocca,
qu'elle avait épousé en. secret. La fille de madame de Staël, est mariée â M. le due de: Broglie, plusieurs fois ministre depuis 183o
Jean-Gaspar .AVATER, mort en 18oz,
à l'âge de 6o ans, à Zurich sa patrie,, des
suites d'un coup.de fusil au bas ventre:
° - il, ne voulut jamais nommer son coeurer. Cephysiognomoniste ha bile a
i
r
't
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laissé un ouvrage célèbre où il réduit en règles l'art'de juger l'intérieur de l'homme par l'extérieur. Il ne faut pas oublier en le lisant qui cet art si souvent trompeur dépend aussi, et,beaucoup,
d'une sorte d'impression mystérieuse et secrète à laquelle Lavater, particulièrement prédisposé par sa nature, était d'autant
plus sensible qu'il avait pris davantage l'habitude de s'y abandonner.
MARTIN LUTHER, né

le Io novembre 1483, à Islebe dans le

21.3

comté de Mansfeld, mort au même lieu le x8 février 1546, à 63
ans. Les Mémoires publiés if y a peu de temps par M. Michelet
renferment des détails précieux sur la vie intime de cet illustre
auteur de la Réforme.

L eumluy ae
LAURENT

d

na Miniers, dit le Magnifique, né en 1446, et mort en 1492 (Voyez, sur sa vie et sa famille, x835, p. xo5)

Etienne, né en x745, est mort en x 9 99; l'autre, Joseph-Michel,
né en x740, est mort en i8 ro membre de l'Institut.
L.-B. na MONTFAUCON, né en x655, fut l'un des hommes les
plus instruits qu'ait produits la savante congrégation des Bénédictins de Saint-Maur. II mourut à l'age de 86 ans (en 1740, laissant
une multitude d'ouvrages dont un seul eût suffi pour sa reputation.
Nous citerons entre autres l'Antiquité expliquée et représentée par
des, figures.

La Nos raz, né à Paris en x613, mort en x loo. Le dessin et la cons
position des jardins des Tuileries, du château de Vau -le-Vicomte,
de Versai ll es, de Trianon, de Saint-Cloud, de Meudon , de Sceaux ,
de la terrasse de Saint-Germain, lui ont mérité le renom de grand
artiste. Louis XIV lui donna la direction de tous ses parcs. Il a

laissé quelques peintures.

Les deux frères MONTGOLFIER, papetiers à Annonay, sont inventeurs des aérostats (1833, p. x63); ils ont inventé aussi le
bélier hydraulique. On ne saurait déterminer auquel appartient le
plus particulièrement le mérite de l'invention.., Nous nous garderons bien, a dit 'un de leurs biographes, de délier ce faisceau
d'amitié fraternelle en faisant à chacun d eux sa part de gloire,
lorsque tous deux se sont plu à la confondre. L'un, Jacques-

Manon-Jeanne PHLxroN -ROLAND , femme du ministre de
Louis XVI, est l'un des caractères de femme le plus remarquables
de la révolution française. On relit toujours , avec un nouveau
plaisir les pages à ia fois histor;ques'et intimes un elle s'est peinte
avec autant de franchise que de grâce et de pudeur. Ni'e à Paris
en 1754 d'un graveur obscur; décapitée. le 8 novembre 1793.

Germain PILON, sculpteur et architecte, né à Loué sur la Vaugre, mort en 1590 à un âge avancé, contemporain de Jean Cousin,
de Primatice et de Jean Goujon (voyez une esquisse de son groupe des Grâces et une Notice sur sa vie et ses ouvrages, 1833, p. 309).

'
Pierre Pnom., architecte, sculpteur et peintre, né à Marseille
en 1622. Il étudia sous Pietre de Cortone, à Rome, et fut employé
aux travaux du palais Pitti, à Florence. Eu France, il fut chargé
par le duc de Brézé, amiral de France, et plus tard par Colbert,
de diriger la décoration des constructions navales. Ce fut en 1673

qu'il fit le groupe de Milon de Crotone, exposé au musée d'Angoulême. «Nourri aux grands ouvrages, disait-iI, je nage lorsque je
travaille, et le marbre tremble devant moi, si grosse q ue soit la
pièce.n

Jean Racuva, ne à La Ferté Milon en 1639, et mort à Paris
en 16 99 . Notre plus grand auteur

tragique après, ou, suivant quelques uns, avec Pierre Cornei€lo,
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a Petri Repliait; .peintre; Florence..--- Asream Ssazie, le
plus grand peintre des temps modernes, ne a Urlun le jour du
Vendredi-Saint de l'an xy.83,-etmort a pareil jour en."x520

François duc de- Lè' tocusso eAULn, prince de Marsillac, mort
à Paris le 17- mers i68o; à 68 `ans. Il est célèbre par son livre, des
117aximes;presque toujours fines, quelquefois profondes, mais or,
dinairement misanthropiques et égoïstes.

Pierre-Paul Ituns'ss, le plus grand peintre de. récole flamande Né àCologne en r57 7, et mort à. Anvers en x64o
(voyez son portrait, p;-r76;.
Tristam Shandy, ses. ` principaux. ouvrages, ont fait école et ont,
inspire une foule d'imitations
Jean TALaor,'.gouverneur
,
Iande, l'un-des. plus grands capitaines du .quinz éme. siècle, mort"-en
t453. Il fut fait, prisonnier 'par les
Paul-Scnaeorr ÿ le premier de nos poètes burlesques; nd :a Paris Français a la journéede Pathay en Beauce. Rendu la liberté, il
en x6 ro, mort en x66o. I1 était chanoine du Mans: A 2 7 -ans"une- prit Rassaut Beaumont-mir-Oise,' etfutnommé maréchal ile Fi antiq
paralysie lui ôta l'usage de ses jambes. Le Virgile travesti; l e Roman per le roi d'- Angleterre Il fist.the, aven -un de ses fils; en voulant
comsgrïe et plusieurs de ses comédies, sont des.-- ouvrages estimés secourir la ville de Castillon. Sbakspeare a décrit cette mort dards
-dans le genre bouffon.`Il prétendait vivre des revenus de son ;nrir- une scène sublime:
girisat de Quinet le nom de son, libraire était Quinet Il s'était fait.
Tuano r, célebre économiste, né
rommer malade.d'eflice de le reine, avec 56o écus de pension. Il'
a Paris en,ï727 attMort en 1781.
épousa mademoiselle d'Aubigné,- si célèbre depuis sous le nom` de
'Son-discours deS' .Progrès success fs ..
madame de Maintenon:
° 'de °l'esprit .hrimtiin, prononcé en°
MieheI Jean Sznat E, né:
175o, présenté une foule; d' aperçus
à Paris en 17xg, et mort en
et d'idées qui semblent émis de nos
jours. Devenu ministre. de Louis
1 797 .: Il 'avait 'été -d'abord
;tailleur de pierre,-et ensuite
XVI, il trôtri des diffréultés Matmaitre maçon. Quelques
tendues 'lorsqu'il voulut appliquer
chansons, 1 epitre ee mon ses`theories du cabinet voltaire lui adressa tirs deux vers
Jfabit, dont notre grand poète Béranger a tient en si,beau second
Pitilesophe indulgent, ministre citoyen,
Chapitre, le firent connaitre. Il composa " alors des opéras. comiques;
Qui ne éherehasnle vrai que pour fane le bien.
dont les plus populaires sont Richard Ganr de Lion et Je Déserteur, et des comédies dont les plus estimées sont'le Phi_ losopl;e sans
<.Il Ii 'y a que M Turgot et nioi, disait un jour louis XVI . , qui
le' savoir et la Gogeu e•irnprévueu aamion la France
SrcAnn, né-en x742 près' de-Tou_
lause, et mort en r822..D'abord diree
e
teür des Sotir l-Muets à Bordeaux, puis
désigné pat l'opinion :publique pour
sticcéder s l'abbé de lEpee, dont il perfertiont ta.les tra atix en
étendant aux choses métaphysigties=leprocédé qui n'avait encore.
réussi ,qu'a 'exprimer "les choses matérielles avoir, sur les sourds=muets, r333, p. Soo; S3$ , p. ro6). Les exercices publics de ses
Sébastien Le Prestre, seigneur de YnunAx, maréchal de France,
élèves l'ont rendu célèbre dans toute l'Europe.
commissaire-général des fortifcations, rie en t633' et mort en. 1707.
SjsaaE , l'écriva n le` p ls
u
Au merite'ditre le plus grand -ingénieur que la France ait eu, il
is spirituel ou le plus ha/remis-te joint eebo de Seti•e propose'sane cesse la conservation du soldat.
de l'Angleterre après Swift. Il J'aimerais mieiix,disait-il au soi, avoir conservé a Votre Majesté
est ne en x 7 i 3 et eSt mort en x 7 63. Le Poyage sentimental et -'• cent soldats que d'en avoir ôté trois mille eus "ennemis. ad'Irma..

-

-

s

i

_

Georges'• Fi'asaiige'rox; d'abord arpenteur, _-puis
général en chef de la confédération des Etats-Unis,
enfin président, est ne le za février 2732, et mort le
ri, décembre x799 a près vingt-quatre heures de ma Asdic.
.ladie. Les babitans des Etats-ünisportèrent pendant
trente jours un crêpé au bras; Bonaparte en prit le"
deuil, et le fit prendre aussi par les autorités civiles
-et militaires de 7a république. Il n'ai pas laisse d'en
fans. C'est peut-étre le plus beau caractère politique des âges modernes: il s'est dévoué à-l'émancipation de sa patrie, et après avoir
réussi il n'a point abusé du pouvoir.
Nous avons 'déjà' pnblié dans le A.£agasin pittoresque plusieurs autres signatures; entre antres celles de, Bernard Palissy , Philippe
tae Chabot, Charlemagne, saint_ Charles Borromée,. Charles V, Colomb, Corneille, Nicolas Flamel, Galilee., :Gaultier, Hoffmann,
Napoléon, Le Pérouse ) Pestalozzi, Le Tas s-
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De l'imitation de la nature. — Il y a deux sortes d'imitations de la nature. L'une, banale et vulgaire, se borne à
calquer en quelque sorte l'individu : elle ne s'adresse, par
une réalité, pour ainsi dire matérielle, qu'au sens borné, et
mérite à peine le nom d'art. L'autre s'appelle idéale, en tant
que l'esprit sait, du parallèle dés individus, faire résulter
une idée de perfection et de beauté dont la nature n'a peutêtre voulu compléter nulle part l'image.
QDATREMÈRE DE.QDINCY,

LE PIC DU MIDI.
(Hautes-Pyrénées.)

EXTRAIT D ' UN VOYAGE INÉDIT.
Après avoir chaussé les spadilles , espèce de sandales ro-

mainesen cuir de vache, fabriquées exprès pour monter; après
avoir revêtu une veste du pays, garanti mes jambes par de
longues guêtres, fortifié mon corps par une ceinture de plusieurs pieds de longueur que je roulai autour de moi, pris
en main le long bâton des montagnards ferré en pointe
d'un côté et garni d'un crochet à l'autre bout, je me dirigeai
vers le pic du Midi, dans le dessein d'y arriver avant l'aube.
J'étais accompagné d'un des meilleurs guides du pays, ancien conducteur dei savant géologue Ramon, Simon Charlet, qui portait dans un-havresac le frugal repas que nous
devions faire à nous deux 'quand nous arriverions au sommet
du pic.
La nuit était charmante. — Comme il avait fait très
chaud dans la journée, les plantes et les arbustes saxatiles
qui croissent en abondance dans ces parages, le thym,
;es rhododendrons, lesorbier des oiseaux, l'uva-ursi, etc.,
rafraîchis par la rosée -de la nuit, laissaient échapper.
leurs parfums.. Le vent qui souffle là d'ordinaire par
raides, restait immobile et semblait endormi Seulement
de temps à autre, la brise chaude des monts espagnols passant par dessus les glaciers, apportait à notre oreille le mugissement des cascades et les mille bruits confus, et distincts pourtant, de la Castille et de l'Aragon. La lune aussi
qui montait lentement dans l'espace, au milieu d'un fluide
d'or, produisait un effet magique : on eût dit un globe de feu
qui se pnonienait sitr..lescimes. J'éprouvais bien d'autres
sensations délicieuses. Ainsi, j'écoutais avec plaisir au milieu du silence .profond; lui régnait par intervalle, les
grands cris d:.s oiseaux é proie qu'allait éveiller le retentissement de nos pas. J'adinirais surtout les singuliers effets
d'optique produits sur les monts par l'astre des nuits. La
lumière de la lune, en effet, dans ces climats favorisés, loin
d'amoindrir les objets et d'adoucir leurs contours, idéalise
plus 'qu'elle ne. fait ordinairement au contraire tous les corps
qu'elle rencontre, leur prête des proportions grandioses, et
profilant avec netteté jusqu'aux angles les plus imperceptibles de leurs formes, agrandit à la fois leurs details et leur
ensemble.

-

Cependant nous étions parvenus, apres une heure de marche, presqu'au pied du TOURMALET. Les pics nommés la
Campana de Vacha (la Cloche de la Vache) et la Spada
(l'Epée) (Voy. pag. 25, l'article intitulé la Vallée de Campan) se dressaient dans l'ombre devant nous. Nous primes
un petit sentier qui leur fait face, et nous commençâmes à
gravir la base du pic du Midi.
Qu'on se représente une montagne élevée de près de 4 600
toisés, c'est-à-dire de plus de 8 000 pieds au-dessus du niveau de l'Océan. Cela se dresse devant vous comme une muraille qui joindrait la terre et le ciel : vous diriez les limites
du monde. Tel fut le chemin tant soit peu escarpé sur
lequel il fallut nous aventurer,et qu'avant nous, Dussaulx,
Ramon, Tournefort, La Condamine, et une multitude de.
Curieux avaient parcouru.
Après deux heures de marche, nous arrivâmes sur la
montagne de la Tau , d'où nous ne tardâmes pas à gagner

215

le lac d'Honehet. Parvenus là, nous étions déjà à environ.900 toises de hauteur. La , nuit se faisait moins épaisse, et
nous dominions des milliers de- Montagnes, sur les 'épaules
géantes desquelles nous avisions au milieu des ténèbres de
grandes flaques glacées, éternelles couronnes qui rappellent
les pâles joyaux que portent sur leurs fronts les rois de la
terre.
Enfin nous posâmes le pied sur le co. même du mont, et
nous nous arrêtâmes un instant à l'endroit où le naturaliste
Plautade, sentant ses forces défaillir, prononça , en promenant ses yeux autour de lui, ces paroles qui furent les dernières qui s'échappèrent de sa bouche Grand Dieu! que
cela est beau l—C'est de ce point que quelquefois, an milieu
de l'hiver, des avalanches; parties du sommet du pic, exécutent dans le lac un effroyable saut de plusieurs milliers de
pieds qui le fait en un instant déborder tout entier. Ces
chutes de neiges causeront un jour la ruine immanquable de
Barèges, qui n'a été jusqu'ici preservée.quepar un miracle,
témoin la lettre suivante écrite de Luz, après une inondation semblable, en 4788.
•
« ... Vous ne veniez que de partir lorsque nous fûmes
menacés d'un événement sinistre par l'orage et le tonnerre
qui grondaient depuis trois jours. Nous !Mus couchâmes péan.
moins avec une sorte de sécurité. Qui ne cherche en pareil
cas à se faire illusion?—Entre minuit et une heure j'entends
le tocsin. J'ouvre la fenêtre. — Le torrent grossit de minute
en minute et d'une manière-effrayante-Notre ville est sur
le point d'être emportée..: Comprenez-vous ce que c'est en
plein minuit que le cri d'une ville éperdue?... Les cheveux
m'en dressent encore sur la tête.
» Je veux savoir où nous en sommes; niais que vont
devenir ma femme et mes enfaus?.... M'.arraéhant de leurs
bras, saisissant une longue perche je cours droit au torrent,
notre ennemi commun.... Il avait déjà dévoré la prairie qui
nous domine : quatre toises de plus , la ville était rasée.
» Mes concitoyens et moi nous cambattons tendant toute
la nuit contre cette espèce de lavange; tious forçons . enfin
le torrent débordé à rentrer dans son lit, et cela en le
dégageant des roches qui l'obstruaient.' An .point du jour le
danger était passé ; niais-le retour de la lumière nous montra
les eaux à plus de trente piedsau-dessus du débordement du
24 septembre 4787, dont. les terribles effets ont retenti clans
toute l'Europe... C'est là, pour la première fois, que j'ai vu
pleurer nos montagnards. .
v . .. Le lendemain matin, on vit madame . Rousseau,
femme d'âme et passionnée pour ces montagnes, on la vit
seule et qui remontait , le long du torrent' à travers les
décombres. Elle rencontre deux familles errantes au hasard.
— Où allez-vous? — Dienle sait; allons toujours, allonsnous-en. — Jamais on ne put les retenir... etc. »
Cependant nous montions toujours, et Simon, marchait
devant moi , m'indiquant les meilleurs passages et écartant
les obstacles. Enfin, après quatre heures de marche, nous
,atteignîmes. le haut du pic, sur lequel des ingénieursgéographes que le gouvernement avait chargés de mesurer
la chaine pyrénéenne, se sont amusés à construire, avec
les pierres schisteuses du sommet lui-même, une petite
tourelle fort solide dont l'élévation est d'une douzaine -de pieds. Cette tourelle n'est point creuse, ainsi que pourrait
le faire croire un vide qu'on observe sur l'une de ses
faces, et qui ressemble à une espèce de fenêtre. Je m'assis
tranquillement, après m'être enveloppé dans la cape de
Simon, cal il faisait presque froid à cette hauteur, et je me
mis à regarder au-dessous .de moi. Ce fut en vain; je ne
distinguais rien. D'épais et vastes brouillards blanchâtres,
s'élevant du. fond des vallées, montaient comme une mer
de vapeurs, en serpentant autour des monts et empêchaient
nos yeux d'apercevoir la terre. En retour, aucun obstacle
ne noies voilait la face du ciel,. et autour de nous, mais un
peu plus abaissées, des myriades de montagnes -élancées les
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unes sur les autres,;: jetant leurs sommets. Je plus près possible de _Dieu, faisaient étinceler à la lueur du crépuscule
Icursdiademes de ""neige, vierges presque tous jusqu'ici des
pas. de l'homme.
Au bout d'une demi-heure d'attente un point lumineux"
parut_à l'horizon.' Bientôt ce point, semblable d'abord à une
tache brillante, _s'agrandit, et de son sein, s'élancèrent, en
sillons impétueux; des gerbes de flammes qui teignirent les
cieux des plus vives Couleurs, ,et les pics des lumières les
u En
d'insians
plus diverses et des tons les plus opposés.
pe
-le soleil, qui semblait osciller et ne paraître qu'avec regret,
se changea en une meule rougie qui devint le foyer d'un
vaste incendie; puis quand l'astre s e fut élevé dans les-cieux,
ses rayons allant, jusqu'ad fond ' des vallées; frapper les'

brouillar;ls'güi S'y étaient amoncelés durant la nuit, Ies
dissipèrent devant eux.-. Alors ceux-ci, abandonnant les
montagnes aux flancs desquelles ils s'étaient attachés, gravirent rapidement jusqu'à leurs sommets, et nous cachèrent
moinentandmentla terre et le ciel; mais les feux du roi du
jour ne tardèrent pas à les chasser de nouveau, ,etneus vraies
s'ouvrir devant nous un de ces spectacles nagiques dont Dieu
seul, s'est réservé la création.
Voiçi le tableau giiifrappait à la fois nos coeurs, nos"re•
gards, et notre intelligence :
A nos pieds, dans un =incorbmensurable abaissement,
apparaissait la terre, ch'srgée d'habitations humaines,
semblables à des fourmilières; à l'orient et à l'ouest, notre
vue s'étendait sur les anneaux pyrénéens, aussi loin' que la

Le, lever du soleil, au hic dtt'Midi.
faiblesse ale nos organes • pouvait le permettre. Du côté de
PEspague, la ItL_ntanE^rr,^ _(montagne maudite) nous iit
cliquait la place on était couché à sa base Bagnères-de-Lu-•
Chou; la Brèche de Roland et. la grande cascade qui s'élance
lie 1266 pieds, nous désignaient le cirque de Gavarnie, et an
nord, du côté de la plaine, Tarbes, _Lourdes, Coaraze, et
une multitude de petits villages perdus dans l'espace faisaient
lncioler -sous- les., premières caresses du matin leurs toits
éhargés de rosée. Jamais Je n'oublierai cette `vue.'-.
Nous restâmes environ deux heures au haut du pic. Sur
han cie nbtreséjour, le soleil , déjà . parvenu assez haut dans
le:flrmament, béait comme un gouffre sur quatre-vingts
lieues de montagnes, et versait des torrent delumièie sur les
cascades, les crêtes et les glaciers. Alors se formèrent, non
pas des brouillards comme le matin, mais = de, véritablesnuages. Nous les vimesmonter lentement'vers nous, puis,
ballottés par une brise légère- qui s'éleva, courir comme de
grands oiseaux de proie :autour des sommets "sur lesquels
ils semb;aients'abattr . Quelquefois l'un d'entre eux se plaçait

au=dessous de nous entre le soleil' et la-terre dont la partie
qu'il couvrait restait cachée dans l'ombre tandis que nous ne
cessions pas d'apercevoir l'astre: Cela étaitd'un effet frappet-.
If fallut cependant s'arracher à toutes ces sensations ait
gagner Bagnères-de-Bigorre' " par la vallée de' Campan. Je
ne suis pas étonné, disais je en descendant à men 'guide,
que les 10,000 étrangers qui ` viennent.tous les ans visiter
Luz, Saint-Sauveur et Barèges, courent tops voir lever le
au pie du Midi, car cet aspect est admirabre;;mais ce
qui me surprend, c'est que. l'esprit commercial qui a tant gagne.cheztious, n'ait pas encore fait établir au sommet, comme
en Suisse au Righi et auFaulhorn, une auberge à, travers les
f' enêtres de laquelle les Anglais pussent, sans quitter leur
lit, voir lé roi des cieux sortir de sa couche. BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE_,

rue du Colombier, 3o ,'pris de la rue des Pe ti ts-Augustins:
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O RIGINE.-- HISTOIRE. _ DESCRIPTIONS. TRAVAUX DES pente et couverte en plomb incendiée le 25 juillet 4500,
PÈLERINS, rNCENUIES. par le tonnerre qui, èn tombant-, embrasa toute la char-

pente=et fondit avec le plomb les six cloches qui y étaient
Quelques documens trouvés dans plusieurs anciens ma- suspendues. Cet accident détermina le chapitre à faire
nuscrits, portent à croire que primitivement l'église deCltar-_ reconstruire cette pyramide en pierre. Le roi Louis XII
donna 2000 livres pour la réparation , l'évêque René
tres avait été *bâtie sur un ancien tem ple de Druides.
Saint Savinien et saint Potentien, fondateurs de l'Eglise d'Illiers--y employa aussi une somme considérable;' et enfin
Métropolitaii e'de Sens; étant venus àChartres, saintAven- le cardinal d'Amboise accorda des indulgences à tous ceux
tin leur disciple y fonda le premier centre chrétien vers la qui voudraient ycoopérer. Ce fut Jean Texier ,dit de Beauce,
fin du troisième siècle. Les fidèles éprouvèrent de grandes habitant de Chartres; qui fit exécuter, comme- architecte ,
persécutions sous la domination romaine; mais l'exercice de les travaux de cette belle pyramide; elle fut commencée en
la, religion chrétienne ayant été autorisé en 515 par l'empe- 4507 et. terminée en 4514. Le maître entrepreneur gagnait
tantin, les habitants de la ville de Chartres, con- par jour six à sept, sous, et ses compagnons cinq sous::reur Cons
En mémo re de cet incendie, on fixa au mur de la chambre
jointement avec leur évêque, fondèrent un temple a la Di
viuité sur l'emplacement même on s'elève l'église actuelle. de "la sonnerie une grande pierre blanche portait l'inscripL'histoire ne nous a conservé aucun détail sur ce premier tion suivante, gravée en caractères gothiques'
,
temple incendié vers L'almée "858, par les Normands, qui
Je fqs jadis de plomb et rte bois construiet
s'introduisirent dans la ville sous le prétexte d'y recevoir le
Grand, hautt et beau, et de somptueux ouurage,
baptême. Réparée par l'évêque Gislebert, l'église fut encore
Jusques à ce que tonnerre et `orage
Triravagée pendant une guerre entre Thibaud dit le
M'ha consommé, dégasté et détruict.
cheur -et Richard duc de Normandie. En 4040, la foudre
Le
jour de sainte ANNE, vers six heures de nuicte
etnhrea presque toute ta ville et réduisit en cendres la cathéEn l'an compté mille eir,q-nvns et six,
drale. Probablement elle 'était construité qu'enlio;s comme
Je fus brusté, démoli et recuit,
beaucoup d'églises des 'sixième -et septième siècles. Ce fut
Et auge moi de gosses cloches six.
sous l'épiscopatdu vertueux Fulbertqu'eut lieu cet incendie,:
Après, Messieurs en plain chapitre assis,
et.le premier soin de ce prélat fut de s'adresser atix difféOnt ordonné de pierre me refaire,
rens souverains de l'Europe, pour les engager à coopérer`
A grande voulte et piliers bien massifs,
par leurs dons à la reconstruction de l'église. Le prélatyconPar Jean de Beanise, ouvrier qui le scout faire.
sacra lui-même trois années de son revenu. Encouragés
L'au dessus diet, après pour me refaire,
par leur évêque, les bourgeois , les marchands, et les haFirent asseoir' le vingt-quatrième jour
bilans de la ville et de la .province contribuèrent suivais,
Du
mois de mars pour le premièr affaire
leurs moyens.
;
Première pierre et autres sans séjour,
On ne peut s'imaginer avec quelle ferveur et quelle persé' Et en apura huictiesme -jour exprès,
vérance les fidèles se livraient à ces grandes entreprises; des
Baxé u'Ir,r aaxs, euesque de renom
hommes de diverses professions faisaient avec zèle les traPerdit la vie, au lieu duquel après
vaux les plus pénibles. Plusieurs habitants de Rouen, munis
Fust Erarrl mis par postulation.
de la bénediet on de leur arthevèque, avaient été à Chartres
En ce temps là qu'avois nécessité
augmenter lé nombre des travailleurs ,-et leur exemple avait
Assoit des gens qui pour moi lors veillaient
été suivi par différents diocèses te-la Normandie.
De bon cuene fret hyuer ou esté.
Ces voy'ges et ces travaux ne s'entreprenaient que dans
Dieu leur pardoiut, car pour lui trauailloient.
de saintes dispositions. On ne pârtsit jamais sans s'être conz5o8.
fessé ni récunci ié, et maint procès :se trouvait ainsi-a T soupi.
La pointe de ce clocher, après avoiréchappé a un autre inLes pèlerins se nommaient un chef gaidstribuait les emplois A chacun ;- ces travaux 'exi'cutainL avec recueillement; cendie en 1674, fut ébranlée en 4 694 par un vent. Mme. ceux
ils se faisaient ordinairement dais la belle sa: son pendant qui la fit incliner de douze pieds; elle fut rétablie en 1092 en
la nuit on plaçait des cierges sur les chariots disposésautour .pierre de Vernon p+r C laude Auge, sculpteur lyonnais ,qui
de l'église, et_l'on veillait en cbantantdes hymnes et des can- releva de qùatre pieds plus haut qu'elle n'était déjà.
La dédicace de la cathédrale eut lieu le 47 octobre 4260,
aques. =C'est à peu près ainsi que s 'exécutaient toutes ces
merveilleuses constructions du moyen âge qui portent dams sous la Protection de la Sainte -Vierge, par Pierre 'de
leur conception et dans leur ensemble ce_caractère d'unité Mainey , soixante-seizième evéque de Chartres:
Bâtie sur le sommet d'une colline, la cathédrale domine
et de grandeur que leur imprimait la piété ardente de leurs
constructeurs. Avec de tels éléments on conçoit que ces majestueusement la ville; -l'élévation. extraordinaire des
monumens gigantesques, qui semblent être l'oeuvre de plu- clochers la hit apercevoir de très loin . le clocher vieux a 542
sieurs siècles, aient pu"souvent'être achevés en peu d'années. pieds de haut et le clocher neuf 578.
• L'extérieur est décoré d'un grand 'nombre de statues et
Toutefois il est permis de'révoquer eu doute l'assertion des
historiens qui prétendent que la construction de la cathé- de'aas-rel,efs très intéressans pour l'histoire 'de l'art dans
drale de Chartres , telle qu'on la voit 'aujourd'hui,' a été les onzièrüe et douzième siècles; elles sont exécutées ' avec
terminée en 8 atis. Ce monument ne remonte pas au-delà une si grande perfection pour le temps, qu'on doit les disdu douzième siècle, et s'est: élevé probablement au-dessus tinguer parmi celles qui décorent les monumens du moyen
des constructions , entre?p:ises par Fulbert; dont on n'aura âge; il en est de même de toutes les sculptures décoratives
conservé que les cryptes et autres parties intérieures peu qui ornent l'architecture de l'édifice.
Le portail du -côté méridional est précédé d'un vaste
apparentes. D'après le témoignage de divers documens, on
porched'unestruct free etii'unstyleadmirables; on a ret ro ivé
a dû consacrer à l'édifier environ 450 ans.
Ce fut la princesse, Mahaut, veuve ,de Guillaume-le des traces de peinture et de dorure sur les figures de cette
Bâtard, duc. de Normandie, qui, vers 4088, fit couvrir de magnifique façade.
Le portail de la façade septentrionale est d'un style plus
.plomb le principal corps de l'édifice seulement, car l'entrée
de la-nef, le grand portail et le clocher qu'on appelle-au- sévère que celui du portail du midi. a C'est celui, dit M. de
' . jourd'hui le clocher vieux, ne furent achevés qu'en 1145. Joliinon, qui e' st le plus riche de détails.Le porche ou péristyle
L'autre clocher, ne fut construit en pierre que jusqu'à une est élevé sur un perron dee - sept marches, et présente trois
certaine hauteur, et fut terminé par une flèche en char- j grandes arcades surmontées de pignons, correspondant aux
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trois entrées du fond , et soutenues sur des massifs, des pieds
droits, et des colonnes qui, ainsi que les voussures_, sont
décorées d'une quantité considérable de statues, de groupes,
de bas-reliefs , etc.
» Les grandes statues adossées aux colonnes représentent
des patriarches et des prophètes de l'ancienne loi, dont on a
eu soin d'écrire les noms en caractères gothiques sur les consoles qui les supportent; des princes et des seigneurs parmi
lesquels on croit reconnaître Perre de Mauclerc, due de
Bretagne, et Alix son épouse. Les voûtes de ce péristyle
sont aussi richement surchargées de plusieurs rangs, de
groupes et d'ornemeus qui se rattachent aux voussures des
trois portes dont les sculptures représentent des scènes et
des figures de l'Ancien et 'du Nouveau Testament.
•
» Au-dessus du porche s'élève en retraite la partie supérieure du portail, flanquée de deux petites tourelles octogones, ainsi que des deux grosses tours carrées à' plateforme et terminée en pignon triangulaire orné d'une figure
dé Vierge, dont la base est appuyée sur üne jolie galerie. Audessous, la partie centrale du portail est entièrement remplie par un vitrail divisé en cinq panneaux surmonté d'une
très belle rose compartimens composés de figures régulières.
Deux figures grotesques sculptées sur deux des contreforts du vieux clocher du côté du midi , représentent l'un
une truie qui file, l'autre un âne qui vielle, suivant l'expression populaire, mais qui parait plutôt jouer de la harpe.
L'intérieur n'est ni moins beau ni moins surprenant que
l'extérieur. Le jour mystérieux qui pénètre à travers do
magnifiques vitraux, produit un effet magique ? plein de
charmes.
Il faut ajouter à l'impression que produit l'aspect de ce,
temple, rimé' ét des faits mémorables qui s'y sont passés.
—Après la bataille de Mons •en-Puelle, gagnée par les Flamands, le 48 août, Philippe-le-Bel fit hommage à la Vierge
de l'armure qu'il port'it au combat. Philippe deValois vint
à Chartres pour rendre grâces à la mère du Sauveur de la
victoire qu'il avait remportée à Cassel , le 23 août 4328. Enfin
ce fut dans cette église que le vainqueur de la ligue courba
son front victorieux.
L'édifice a de longueur 596 pieds dans oeuvre, 103 pieds
de largeur d'un mur à l'autre , et 106 pieds de hauteur
sous la voûte. Les grands vitraux de la nef, de la croisée
du choeur, des bas côtés et des chapelles sont ornés de figures
représentant plusieurs saints personnages, un grand nombre
de sujets de l'Ancien et du Nouveau Testament , et des
tableaux sur lesquels sont figurées les corporations d'arts et
métiers qui ont contribué soit par des cotisations ou des
travaux manuels à la construction de ce superbe sdifiee.
Dans les parties circulaires en forme de roses sont représentés des rois, des ducs, des comtes, des chevaliers armés
de pied en cap, ayant chacun leur écu chargé d'armoiries,
et montés sur des chevaux,richement harnachés et caparaçonnés; ces personnages sont pour la plupart des bienfaiteurs
de cette église.
La clôture du choeur est ûn ouvrage remarquable et digne
de l'admiration des connaisseurs ; les principaux faits de la
vie de la Sainte-Vierge et de Jésus-Christ p sont représentés
en bas-reliefs ,.et le tout est encadré et surmonté par des
ornemens de la plus grande élégance.
Le jubé qui avait été construit en avant du choeur en 1100,
fut détruit en 4772, lorsqu'on entrepuit de nouveaux embellissemens qui malheureusement furent empreint s du mauvais
goût qui régnait à cette époque et contrastait d'une manière
désagréable avec les autres parties de ce monument.
Une cha; elle fut construite en 4413, entre les piliers butans de la cinquième travée à droite, pour accomplir un voeu
fait à la Vierge, par Louis, comte de Vendôme, seigneur
d'Epernon et de Montdoubleau. On raconte ainsi l'évènentent
qui donna leu à cette fondation : « Jacques de• Bourbon
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comte de La Marche, frère de Louis, comte de Vendôme,
jaloux de l'apanage de son frère, chercha les moyens de
l'en dépouiller. Pour exécuter ce projet, il fondit toutà-coup sur le Vendomois avec des troupes levées à la
hâte, et surprit Louis, son frère, qu'il fit prisonnier. On
vit alors les deux factions d'Orléans et de Bourgogne, qui
disputaient à l'envi de forfaits, se réunir pour délivrer
.Louis, qui s'était concilié l'estime générale; huit mois entiers
s'écoulèrent sans que la jalousie de Jacques de Bourbon pût
se calmer; enfin les remords firent plus que les menaces sur
l'esprit de cet ambitieux. Il se présente un jour aux portes
de la prison de son frère, et, l'ànie navrée de regrets et
d'amertume, court l'embrasser, et détache ses fers en les
mouillant de pleurs. e Soyez libre, dit-il, ô mon frère; vous
réunissez, par l'estime que vous inspirez, les intérêts les
plus oppposés. Il est juste que je me rende aux sentimens
qui vous sont dus. Je me suis fait v olence en y résistant pour
céder au plus vil sentiment qui m'arma contre vous : reconnaissez un fière qui vous délivre, oubliez celui -qui vous enchaîna. » Les fers du prisonnier tombèrent à ces mots ; il se
retrouva dans les bras de son frère, qui l'entraina avec lui
hors du cachot. Louis, rendu au bonheur et à la tendresse
fraternelle, crut devoir ee bienfait à un vœu qu'il avait fait à
la Vierge, pour recouvrer la liberté, et qu'il sè hâta d'accomplir. En conséquence, il fit un pèlerinage à Saint-Denis,
en France, et à Notre-Dame de Chartres . pieds nus et en
chemise , portant un cierge du poids de 50 livres, et suivi
de cent domestiques, dans le même accoutrement; il fit ensuite ériger la chapelle dont il est ici question. »
On aura une idée de l'étendue de l'église souterraine, en
songeant qu'elle est composée de deux longues nefs pratiquées sous chacun des bas côtés de l'église supérieure , et
que dons tonte la partie située sous le pourtour dot choeur
il existe treize chapelles parmi lesquelles on remarque celle
de la Vierge.
Un grand nombre d'ouvrages ont été écrits sur la cathédrale de Chartres ; voici quelques titres f
Chroniques de Chartres: pt‘éme des miracles de la Vierge,
écrit vers 4020 ou 1030 et traduit en vers français en 1262,
par Me Jehan le marchand. mss. — Histoire chartraine
concernant les antiquités de Chartres, ensemble les antiquités de l'ancien temple et superbe édifice de l'église NotreDame en cet e'ville, etc., .par Duparc, seizième siècle. mss.
— Histoire de l'auguste et vénérable église de Chartres, par
Vincent Sablon , chartrain , 1671. — Relation de l'accident
arrivé h Chartres par le feu du ciel qui'devait embraser
toute l'église sans la protection toute visible de la Sainte.
Yierge, par Prie Robert, archi-diacre, 4675.— Histoire sur
l'origine et la descviption de l'église de Chartres, par
lie Chevard,1802.— Description historique de l'église de
Notre-Dame de Chartres, par Gilbert , 1824.
INCENDIE DES 4 ET 5 JUIN

1856.

La nouvelle de l'incendie qui dévorait, pendant la nuit du
4 au 5 juin, l'une des plus belles cathédrales d'Europe se répandit avec rapidité. Les,premiers bruits semblaient annoncer la ruine pre•que entière de l'édifice. Parmi les relations
les plus détaillées qui parvinrent à Paris, on remarqua celle
qui fut écrite par M. Henri de La Rochejaquelein
« Le feu , que l'on attribue à l'imprudence de deux ouvriers qui étaient employés à la réparation de la toiture, se
déclara subitement avec une violence telle que l'on pat juger
de suite des conséquences affreuses que l'on avait à redouter;
il commença dans la charpente à la jonction d'un des bras
de la croix formé par les côtés de la nef. Le tocsin sonna
immédiatement ; il était six heures et demie du soir. A l'instant, torve la population fut sur pied. - On essaya de faire,
agir les pompes, mais la toiture étant en plomb tous les
efforts furent inutiles. Le feu se communiqua avec une telle
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rapidité, qu'il fallut renoncer• à occuper la galerie extérieuré
du haut de la nef.
» Dans cet instant si critigiie, il se passa une des scènes
les pins honorables que l'on puisse citer l'honneur d'un
administrateur. ni: Gabriel Delesseit, préfet d'Eure-et-Loir,
avait été un des premiers .à s'exposer atm plus grands dangers; il donna l'ordre d'évacuer la galerie; plusieurs personnes qui l'entouraient voulurent, par un zèle louable, l'arracher avant eux à une ntortinevitable; il ne veut se retirer'
que le dernier; alors on cherche àa'entrainer, il se débar-.
rasse avec peine des personnes qui 'le tenaient embrassé;
enfin il est obligé de mettre, avec la plus vive énergie, la
main sur la- garde de sun épée pour qu'on soit forcé de le
laisser le dernier à son poste. Cette lutte use passait sous des
toits enflammés, le plomb coulant sur ceux qui en étaient
acteurs. L'effroi de la foule qui contemplait cette scène de
dévouement et de courage, les cris mille fois répétés :
Sauvez-vous1, sauvez-vous t tout ensemble, était d'un effet

que rien ne peut rendre, et en vous écrivant, je suis encore
sous l'impression profonde_ produite alors sur moi. Bientôt
après, la charpente entière était en feu. Les flammes attci°gnent le magnifique clocher de droite, la cathédrale est menacée d'une entière destruction;. les ordres habilement donnés par le préfet, le général Fleury et les autres autorités
qui leur obéissaient, établissent un service de pompe aussi
actif que bien dirigé. De six lieues à la ronde arrivent en
poste les compagnies de pompiers organisées dans tous les.
villages de la Beauce. On enlève de l'intérieur de l'église
tout ce qui est précieux, tout ce qui est transportable; les
mesures sont prises pour préserver les maisons qui entourent de trop près maheureusernent l'édifice en feu. Les
flammes se communiquent aux bas-côtés; à onze heures on
en était maitre. L'intérieur du chœur et la nef sont remplis
de tisons enflammés qui traversent par, les trous pratiqués
dans la voûte; le plomb en fusion y pénètre de toutes parts;
enfin` le soir le feu oui avait épargné le vieux clocher, y'

Partie extérieure et` supérieure de-la cathédrale de Chartres depuis l'incendie des 4 et
pénètre et répand l'alarme dans Ia'population qui ne le croit
pas solide. On a la douleur'de ne pouvoir éteindre l'incendie en cette partie de la cathédrale. L'hôpital qui est adjacent est évacué. Une pluie de feu , poussée par le vent, est
projetée sur une partie_ de la ville. On ne conçoit en vérité
pas comment elle a pu échapper à unie ruine qui paraissait
certaine. Un seul bàtiment a,eommencé à brûler, mais en
peu d'instans on s'est rendu maitre des flammes. Ce matin,
à trois heures, il ne restait plus en feu que la charpente du
vieux clocher; elle s'était affaissée tout _d'un coup sur une
voûte qui a dû céder en partie un chdc aussi terrible; une
voûte: inférieure a arrêté les_ pièces de bois qui avaient traversé, Les efforts les plus incroyables ont été faits pour monter les pompes sur les voûtes qui soutenaient il y a 'peu
d'heures la plus belle charpente connue. Yl reste encore des
charbons qui se consument, niais il n'y a plus rien,à craindre; _tout le vaisseau reste entier dans sa magnificence; les
admirables vitraux n'ont point souffert. Quelle aura été
Uoh dù feu sui' les clochers? J'en ai vu les effets; je n'ose-

.$ juin.

- Vue prise.de- l'un - des clochers,

rais -me prononcer sur'leur conséquence. La ville, entière, ,
les populations éloignées qui accourent "sont dans la douleur
et la.consteruation les sentimens qui dominent sont la cer
titude que l'on_ a de voir se rétablir ce superbe édifice , et la
justice que chacun fend à M. Delessert, au général, à la
magistrature, au clergé et aux gardes nationaux qui faisaient
le service; au 58e , dont un bataillon est en garnison ici; à la
gendarmerie, qui s'est très bien conduite;' aux différens
carps de pompiers, et tous ceux qui ont eu à prouver leur
zèle. »
Un effroi naturel avait exagéré dans cette relation quelque, uns des résultats probables de l'incendie. Lorsque le
foyer fut entièrement refroidi, M. le maire de Chartres s'empressa de rassurer les craintes publiques en adressant la lettre suivante aux journaux
» Vos lecteurs apprendront sans doute avec une grande
satisfaction que le désastre est bien moins considérable
qu'on ne l'avait d'abord annonce. La magnifique cathédrale
de Chartres`; l'un des plus beaux monumens gothiques, de
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l'Europe, ne sera point détruite; nos deux belles tours sont
sauvées; ni les vitraux peints, ni les admirables arabesques
du tour du chœur, ni les innombrables sculptures qui décorent ce beau monument , n'ont été endommagés; la couverture en plomb, la forêt de châtaigniers qui la supportait,
la charpente des deux clochers et les cloches ont été détruites. Mais ce désastre eàt réparable à prix d'argent. Tout
ce dont la perte eût été à jamais regrettable est sauvé.
» 8 juin 4856. » Ad. CHASLES, maire de Chartres. »
La toiture, presque totalement détruite en 4794, avait été
réparée en 4797 (aux frais des habitans) et entièrement
couverte de plomb. La charpente du grand comble, vulgairement 'appelée la foret, était en bois de châtaignier venu
de Danemarck et d'une beauté remarquable.
L'évaluation totale de la dépense nécessaire Pour une réparation complète est évaluée, par plusieurs architectes, à près
d'un million.
M. Baron, architecte de la ville de Chartres, est chargé
de cette restauration•.
AMPÈRE.
La mort vient d'enlever M. Ampère aux sciences mathematiques et physiques qu'il cultivait avec un si éclatant
succès.
Ampère ( André - Marie ), naquit à Lyon, le 22 janvier 4775. Il fut d'abord professeur de belles-lettres dans sa
ville natale; mais une vocation décidée le porta à se livrer
de bonne heure à l'étude des sciences. En 4802 , c'est-à-dire
t l'àre de 27 ans, il publia son premier ouvrage intitulé:
Considérations sur la théorie mathématique du jeu. Le
secrétaire perpétuel de l'Institut, dans un rapport sur les
progrès des sciences, a dit de ce livre :« Qu'il serait capable
» de guérir les joueurs, s'ils étaient un peu plus géomètres. »
Quoi qu'il en soit de cette opinion, plus remarquable, il faut
bien le dire, par l'exagération que par la justesse de la
pensée, les considérations de M. Ampère stir le jeu seront
toujours citées comme un excellent mémoire d'analyse tuathématique appliquée, et comme l'une des productions les
plus remarquables de l'auteur.
M. Ampère ne tarda pas à quitter Lyon et à venir habiter
. Paris. Là il se fit remarquer des savans par la profondeur
autant que par la variété de ses connaissances. Il avait la
faculté de se livrer aux études les plus différentes, les plus
difficiles , et toujours avec un égal succès. Nous ne voulons
pas dire qu'il eût une de. ces fortes organisations encyclopédiques, dont le secret semble être perdu depuis Leibnitz et
Descartes; mais il était doué d'un excellent jugement , d'une
grande puissance de réflexion , de beaucoup de persévérance
dans le travail-, et d'un' vif désir d'apprendre. Si' bien qu'il
n'est aucune branche des sciences physiques et mathématiques qu'il n'ait explorées, et il n'en est aucune qui ne lui
soit redevable de quelques progrès essentiels.
En mathématiques, il a-fait, outre le Mémoire sur la théorie du jeu, dont nous avons déjà parlé, plusieurs dissertations excellentes sur divers points du calcul infinitésimal.
La chimie lui est redevable d'une méthode naturelle de
classification des corps simples.
Le physicien Oersted ayant découvert en 4820, que les
toucans électriques exercent une action régulière et permanente sur l'aiguille aimantée, M. Ampère se livra à un examen approfondi des résultats obtenus par ce savant, et les
expliqua par une théorie neuve, qui le conduisit à admettre
que les courans électriques devaient avoir les uns sur les
autres une action particulière très puissante: il ne tarda pas
a vérifier cette idée par des expériences directes, délicates et
nombreuses, et parvint ainsi à une série de phénomènes
qui offrent un grand intérêt à cuise des liaisons qu'ils établissent entre les fluides électriques et magnétiques. C'est
là une découverte tout-à-fait capitale, et qui suffirait, à dé-
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faut d'autres titres, pour assurer un rang très élevé à son
auteur

(Ampère, d'après un médaillon de M. David.)

M. Ampère a rempli successivement, et même à la fois
des fonctions très importantes : il a été membre del'Institut,
professeur d'analyses à l'Ecole Polytechnique, l'un des administrateurs de la Société d'encouragement, membre du bureau consultatif des Arts-et-Métiers, professeur de physique
expérimentale au collége de France: et inspecteur-général
de l'Université. Il n'a cessé de remplir' les deux dernières
fonctions qu'à sa mort. Tous ceux qui l'ont entendu;et surtout qui ont lu ses ouvrages, ne peuvent s'empêcher de reconnaître qu'il avait plusieurs des qualités qui font le grand
professeur. Ainsi il joignait à des connaissances spéciales
profondes, des vues très élevées stir l'ol'dre et la méthode
dans les sciences, et sur le lien qui unit leurs diverses parties. Aussi nul n'était plus capable que lui de composer le
programme d'un cours' d'étude, et d'en diriger l'esprit.
Mais un état continuel de distraction poussé si loin qu'il était
devenu proverbial parmi ceux qui l'approchaient, le rendaient peu apte à faire lui-même un cours élémentaire.
Les sciences physiques ne détournèrent pas M. Ampère
des études philosophiques, proprement dites , pour lesquelles
il eut toujours un goût très marqué. Il publia en 4854 un
ouvrage intitulé : Essai sur la Philosophie des sciences, ou
Exposition analytique d'une classification naturelle de
toutes les connaissances humaines. Ce livre laisse certaine-

ment beaucoup à désirer; on regrette que l'auteur n'aille pas
toujours au fond des choses, et qu'il se montre trop préoccupé de la forme.. Cependant la classification qu'il propose
présente un ensemble très complet, dérivant 'd'un système
très large. Son idée fondamentale qu'il a du reste empruntée
à l'ontologie allemande, C'est que tous les faits de la vie,
toutes les pensées humaines quelle que soit leur généralité,
présentent un double aspect, et sont en quelque sorte le résumé le lien de deux faits, de deux pensées secondaires,
qui en dérivent immédiatement: Nous allons rendre cette
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idée plus c_ laire en expliquant comment M. Ampère l'aoppliqu`ée à la classification des sciences.
Toutes les vérités, dit-il, Se rapportent à deux objets.généraux, le MONDE MATasnlat et Ia- PENs gE. De Ià _nalt la division des sciences en cosniologiifués ou sciences du monde,
et noologiques ou sciences de:la pen Sée.
•
En se fondant.sur des considérations de la mémé nature,
il subdivise les sciences tOSMelogiques; en Cosmologie proprement dite, et physiologie; et les sciences.noologiques
en noologiques proprementdites;.et°sociales. Il étend ensuite sa classification jusqu'aux sciences les plus élémentaires,
en subdivisant chaque groupe de quelque ordre qu'il soit,
en deux autres groupes d'i a ordre immédiatement. inférieur.
Lecaractère de cette méthode est son extrême régularité,
qui doit être, attribuée à: ce qu'elle est basée-sur sine idée
philosophique. Du reste, il faut ajouter que M. Ampère n'a
pas toujotns,misassez en relief dans son livre cette idée: qui
lui a servi de guide et de flambeaux travers le labyrinthe
des connaissances humaines, et que souvent on la devine
plutdts,qu'on ne la retrouve dans ses" développez iens:_
M. Ampère mettait -dans :les -relations ordinaires de
sa vie de savant, peu d'ordre et dé suite.- Il -s'oceupaitde
tout, et passait, avec ,autant de facilité que de plaisir,
d'un travail à un autre : son insatiable curiosité d'apprendre
est peut-être la cause pour laquelle cet homme d'un esprit
si élevé, et d'une intelligence si rerr arquabl'e,, n'a achevé
qu'un -très petit nombre de travaux spéciaux. A côté tie'
ces faits vient s'en placer tin autre d'une nature très opposée: 'C'est que ses plus belles 'méditations, celles au moins
dont il nous a fait counaltre.'les résultats, roulaientsur l'ordre dans les sciences, et Sec la méthode; cette tournure d'esprit contribuait avec son grand savoir à faire de 101 un des
hommes encyclopédiques de l'époque, bien que sa place soit
marquée, comme nous l'ayons dit, après celle des Leibnitz et
des Bacon. Ainsi, M. Ampère écrit-il sur la 'philosophie des
seiences?C'est la méthodo'ogie qu'il choisit. Fait-il de la chimie? il s'occupe surtout de la Classification des corps. Inventet-il une nouvelle machineen physique? son principal bu est de
réunir en une'seule plusieurs machines fort simples, ,dont la
construction résulte immédiatement de ses découvertes sur
les courans électriques. De sorte que c'est encore un travail
de Co-brdinationqu'il fait. Quine serait pas frappé de cette
mystérieuse opposition qui'règne sans cesse entre la: nature
des • idées du savant, et les faits" de la vie positive de
l'homme?
Il y a des ménagemens que. l'esprit même et l'usage du
mOnde:n'apprennent pas; et, sans manquer à la plus parfaite
politesse on blesse souvent le mur:
MADAME DE STAEL, Corinne.

ROIS D'AFRIQUE DANSEURS.
:Parmi les villes assises sur les rives du Niger, -Houssa ,
située par environ - 40° de lat. N. et '4° de long. à l'É.de
Paris, est l'une ,des principales4 ses rois sont considérés par
lés naturels comme les plus grands monarques qu'il y ait ,
après les souverains de ,Bornons entre l'empire de ceux-ci
et la mer. Aucun de leurs voisins ne leur conteste cette
prééminence, qui n'est -toutefois qu'une prééminence morale, ear elle ne se, fonde ni sur l'étendue de leur, territoire,
ni sur leur puissance ou leurs richesses : ils sont pauvres et
faibles =cc respect universel, disent les gens du pays, pro' vient de (le qu'ils descendent de la famille la plus ancienne
d'Afrique, famille qui, long-temps avant l'introduètion du
niahométisme, était la grande source - des fétiches:
-La noblesse de l'origine de ces rois et l'influence dont ils
disposent ne les empêchent point de se donner en spectacle A
leurs sujets en dansant eperduement. Les frères. Lander en
ont été témoins .en 4850 ; i.is virent le monarque actuel
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prendre place dans le cercle oh déjà plusieurs acteurs avaient
déployé leurs. talens; la fonte se, serra°et chacun se leva par
respect et'_pour "mieux applaudir son roi:
` Le royal danseur commença avec beaucoup de roideur et
de gravité, ce qui excita l'admiration du peuple et lui fit pous
serdes crisdejoieà tue tête; puis il se mit a-tgtiter le trot d'un
cheval du pays partant pour la guerre. Cette seconde danse,
déjà fort burlesque de sa: nature, devenait:encore plus ridit
cale par les formes dn'dapseur, dont les pieds étaient pour
la grosseur comparables à ceux d'un dromadaire. An bout
de quelque tempt, le roi toujours trottant partit pour une
de ses cabanes au. milieu de, hurlemens admiratifs, et en
rapporta des calebasses de calais .(coquillage qui -sert de
monnaie), dont il jeta des peignées à la foule qui sauta des-.
sus en se bousculant d'une étrange façon. Après dix minutes
'de goiirmades.et;de coups de poimt, la mêlée se dissipa , et
le gracieux souverain; pour rétablir l'ordre, voulut donner
Ases sujets le bouquet-de la fête et une nouvelle preuve
-d'affection. lise mit d laser deciîté jusqu'à mi-Chemin de
la proménade,et revint de Même à sa demeure avec une
majestueuse gravité : la reine sourit de satisfaction à ce royal
effort, le peuple fit entendre nn'tonnerre d'appla udissemens;
tout était bruit-tumulte, confusion. Le souvet'atin_ n'aivait
jamais été ansci aimé qu'à cette heure de joie..
Cette supérioaité dans l'art de la danse paraît être l'objet
de l'ambition des rois de toute cette région. .Un 'voisin des'
Monarques de Bons'a, le souverain de Wowou , passaitpour
le plus élégant danseur- qu'il y eût entreBornoa et la côte,
quoiqu'il fût vieux et laid; aussi avait-il fait tous ses- efforts
pour avoirles deuxvoyageurs blancs .à sa catir durant les fêtes.
A Egga, mare-ville d'une immense étendue, située aux
bords du Niger; 'au- sud-est `dé Boussa,:les fières 'Lander
virent aussi le roi, âgé de cent ans aumoins., se Mettre à
sauter et cabrioler au grand délice des assistans , dont la joie
ent la
vanité du vieillard au .
et les applaudissemens
enivrèr
point que., forcé de prendre .une -béquille,- il voulut continuer clopin dopant, jusqu'à ce que l'épuisement le, forçât
de s'asseoir : ce pauvre roi tout haletant, respirait le plus
bas qu'il pouvait et retenait de tous ses efforts son:haleine
' bruyante et pressée.
Goûts de quelques grands hommes et de quelques peuples. — Alexandre._ aimait Bucéphale; Auguste, nn*perro-,
quet; Virgile, un papillon; Néron ., un étourneau; Commode, un singe; Héliogabale un moineau ; Honorius, une
poule.

Les Crotoniates aimaient les jeux olympiques;. les Spartiates., Ies belles armes .; les Crétois, léchasse; lés Sybarites
Ies habits somptueux; et les Sicyoniens, les danses lascives;
cela faisait proverbe.
JN TOUR DE DIPLOMATIE TURQUE.

C'est un fait de l'histoire contemporaine; il a eu lieu au mois
de décembre 4855. On se rappelle les DO-Yoles de Mohatnimed Aly, qui se fit traduire le livre du prince de Machiavel,
et dit après l'avoir lu : « Ce n'est que. cela? Les Turesen savent cent fois plus.» Eh bien! voici un de ces tours qu'ils prétendent qu'on n'apprend pas dans les livres, mais qu'il faut
avoir le génie d'inventer et l'adresse d'exécuter. Le glial(
Hussein, cheik de l'islamisme Aie Mecque, exerçait un grand
empiresur les esprits des Arabes de l'IIe ljias. On savait
qu'il dépendait de ses bonnes ou mauvaises dispositions pour
le vice-roi,de troubler ou d'arranger les affaires d'Arabie;
et comme depuis quelque temps a ldine entreprise ne réussissait contre les révoltés du Httçir, on l'accusait secrètement
auprès tie Mohammed-Atys d'être d'ittelligeuee avec les re.
belles. Qn allait même jusqu'à attribuer à sa trahison la
complète destruction de quatre regimens qui s'étaient ins.
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prudemment engagés dans les montagnes. Et comme ii était
au nombre de ceux qui avaient conseillé l'expédition, on
insinuait qu'il avait poussé les troupes dans les embûches
qu'il avait concertées avec l'ennemi.
Soit pour ces motifs, soit pour • d'autres dont rien n'a
transpiré, le vice-roi d'Egypte écrivit à Achmet pacha, ministre de la guerre, général en chef de l'expédition, et gouverneur de l'Hedjias, de partir pour le Caire aussitôt qu'il
recevrait cet ordre, de faire toute diligence et d'arriver par
la voie la plus courte. Puis une lettre particulière lui enjoignait d'emmener avec lui le chérif Hussein. La commission
n'était pas facile à remplir, et Mohammed-Aly semblait l'avoir prévu en la donnant dans une lettre spéciale et secrète.
Communiquer directement au chérif l'ordre du prince, et
lui proposer de partir, n'était pas prudent; car l'Arabe naturellement inquiet et soupçonneux, surtout s'il était réellement coupable, aurait éludé l'ordre par des lenteurs, se
serait peut-être même évadé pour se réfùgier au milieu des
révoltés. L'enlever de vive force était encore moins pratiquable; le chérif aurait pu user de son ascendant sur le peuple, l'exciter à la sédition, et compliquer ainsi fâcheusement
les embarras du gouvernement. Il fallut donc avoir recours
à la ruse, et voici comment s'y prit Aehmet pacha.
Il attendit que Kourschid pacha, un de ses généraux qui
devait le remplacer pendant son absence, se trouvât dans
son divan avec le chérif Hussein. A un signal convenu,
un kaouas entre avec la lettre qu'on avait soigneusement
recachetée, et la remet à Achmet pacha en lui annonçant qu'elle vient d'Egypte. Le gouverneur l'ouvre, la
lit, et se levant aussitôt, il annonl;e aux assistans que c'est
un ordre de S. A. le vice-roi, qui le rappelle en Egypte, et
lui ordonne de partir immédiatement sans difftirer d'une minute. Il engage Koursclrid pacha et le chérif Hussein à le
suivre pour recevoir ses instructions, pour régler Ies attributions de chacun d'eux, pour que le pouvoir religieux et le
pouvoir militaire n'empiètent pas l'un sur l'autre au préjudice des intérêts du vice-roi. Ses domestiques commencent
sur-'e-champ les préparatifs; le bruit des chevaux, l'approvisionnement, les paquets que l'un fait, que l'on transporte,
le cri des chameaux, tout troublait la conversation des hommes d'Etat. Alors Achmet pacha invite son lieutenant et le
chérif à l'accompagner jusqu'à Djedda, parce qu'ils pourront pendant la route s'entretenir des mesures à prendre
pour maintenir la tranquillité. La proposition est acceptée,
.et au coucher du soleil, ils partirent tous tr ois pour Djedda.
Djedda est à près de huit lieues de la Mecgrre et lui sert
de port de mer; c'est la limite à laquelle s'arrêtent les chrétiens qui vont en Arabie; ils ne peuvent pas pénétrer sur
le territoire sacré du temple saint.-On fait toujours ce trajet la nuit, pour échapper à l'excessive chaleur du jour; les
voy ageurs arrir èrent le matin après avoir réglé entre eux la
marche à suivre pendant l'absence du gouverneur. Sans
perdre de temps; Achmet pacha prend congé du chérif et
de Kourschid pacha, et s'embarque sur un bateau à vapeur
qui etait en rade. Le vent, pour un navire à voies, eût été
contraire, et il soufflait très fort. Le gouverneur par intérim
et le chérif continuèrent à s'entretenir sur les affaires. Ou
s'entendait parfaitement de part et d'autre. Cependant.
Kourschid picha é:ève tout-à-coup un doute sur une question; le chérif lui répond; le doute devient une 'difficulté,
c'est bieniôt un obstacle; chacun interprète selon ses vues
les ordres du gouverneur; l'harmonie est détruite: le chérif
veut commander des armées, et le général réglementer la
religion. — Mais, s'écrie Kourschid pacha, le vent est contraire, son excellence n'est peut-être pas encore partie;
allez voir! — On court au port, et on apporte la nouvelle
que le navire n'a pas changé de place, quoiqu'il fût plus de
raidi. Kourschid propose au chérif de profiter de ce retard
pour aller consulter Achmet pacha et terminer leur contestation. Hussein consent I
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Ils vont au port. Ils s'embarquent dans uti léger canot', et
se dirigent vers le bateau à vapeur. Ils arrivent. Marcher le
premier est tin honneur; Kourschid pacha force par sa -politesse 'e chérif à l'accepter. Il est déjà monté jusqu'au milieu de l'échelle qui conduit sur le pont, tandis que le général
lui recommande de prendre bien garde, d'aller doucement;
mais on ne lui parle plus, il entend un bruit de rames. Il
se retourne..., et voit l'embarcation qui semble avoir pris
des ailes pour retourner au port. Que faire? Se ` précipiter
dans la mer : impossible! Rejoindre Achmet pacha : mais
c'est un piege.... Eh bien! mieux vaut l'incertitude 'de l'avenir que la mort présente, menaçante; il monte. Un offieier le reçoit et lui indique un appartement; aussitôt on met
le feu à la machine, et malgré le vent contraire on part.
Arrivé au Caire, le chérif Hussein assura qu'il était content
d'avoir quitté l'Arabie où il était dans une fausse position
entre les rebelles et le gouvernement. Mais il avait dit auparavant : Toute chose vient de Dieu!
L'ORANG-OUTANG
DU MUSEUM D ' HISTOIRE NATURELLE DE PARIS.

Nous avons déjà donné une notice sur les espèces de
grand singe connues sous le nom d'orang-outang (voyez
- n° 43, 1853 et n° 51, 4855). Nous avons à cette occasion
exposé les observations recueillies sur les 'moeurs des individus de cette espèce qui sont arrités en Angleterre depuis
4817. Le cabinet d'histoire naturelle de Paris ne possédait
qu'un squelette et une peau empaillée. Nous avions fait
remarquer l'extrême difficulté d' amener en Europe des
orangs-outangs adultes vivans et surtout des mâles vieux.
Cette remarque subsiste toujours ,. puisque l'orang-outang
arrivé à Paris le 15 mai 4836 est encore un jeune individu.
Cet animal curieux, dont l'arrivée avait été annoncée à
l'Académie des sciences par M. de Blainville, a été installé
dans une cabane placée -au-dessus de celles des autres singes.
Les administrateurs du Muséum d'histoire naturelle de Paris l'ont acheté pour le prix de 3,500 fr. au capitaine Vanigsen. On a rendu hommage à la probité du capitaine qui a
refusé de vendre soit orang aux naturalistes de Londres au
prix de 5 000 fr. qui lui étaient offerts pendant qu'il attendait
la réponse des professeurs du Muséum de Paris, auxquels il
l'avait proposé pour la somme indiquée.
Le premier orang vivant , amené à Paris, était -très malade et presque mourant au montent de son arrivée, et n'a
vécu que quelques semaines à la Malmaison, il y a environ
trente ans : c'est cet animal dont la peau bourrée existe dans
les galeries de zoologie du Muséum. Celui que l'on doit à
M. Vanigsen jouit d'une parfaite santé; il faut espérer que
la saison favorable et les soins dont il est entouré la consolideront davantage, et qu'il sera pos ible d'annuler les influences d'un climat si différent de celui sous lequel il est né.
Il y a déjà quelques singes à la ménagerie du Muséum qui
vivent depuis plus dé 45 ans.
Nous donnerons un extrait de son histoire rapportée par
M. ti anig•en. Ce capitaine, étant à Sumatra, s'adressa
quelques chasseurs pour avoir un orang. Les chasseurs rencontrèrent une femelle portant son petit encore fort jeune;
ils la poursuivirent avec ardeur. Cette femelle se réfugia sur
un arbre dont toutes les branches furent abattues par les
chasseurs, jusqu'à ce que, cernée de toutes parts, et prête à
s'élancer sur un arbre voisin , elle reçut irn coup s e hache
qui lui abattit une des mains de devant : saisissant alors son
petit avec la main qui lui restait , la mère fut tellement af- faiblie par l'hémorrhagie, qu'elle ne put se soutenir sur l'arbre , et tomba au pouvoir de ses agresseurs. Elle fut emmenée ainsi que le jeune orang; mais elle`mourut bientôt de
sa blessure qui avait pris un caractère grave et subi une dégénérescence cancéreuse, par suite des fatigues du voyage
et de l'extrême chaleur.
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Le petitsursécut :son corps était entièrement nit. Son âge et avec tous les visiteurs qui sont curieux de le voir de près.
H estimé approximativement°à six semaines. Cette estima- Son caractère est doux ; il- joue presque constamment.
fion ne parait point exacte, au premier abord ,oen raison de Tantôt il s'enveloppe de morceaux de toile ou de débris
re que les dents incisives et les canines avaient déjà poussé ;; de tapisserie, et se roule par terre ainsi enveloppé; tantôt
néanmoins , elle pourrait n'être pas fautive, car la dentition il se suspend à une corde et se balance en se dirigeant:
dn jeune orang est précoce et rapide. Les poilsquirecouvrent parfois vers les visiteurs dont il prend la main ou ac
aujourd'hui son corps se sont développés dans l'ordre stil- croche les jambes: Lorsqu'on le met en rapport avec un .
vant : ceux du dos, ensuite ceux du ventre et des mem chien ou un chat, il les saisit par unepâtte, les attire à lui
' ores. Ai. l'a nourri d'abord avec de la bouillie qu'on en se balançant, puis, abandonnant sa corde de suspension,
. lui faisait prendre comme à un enfant. It paraissait alors il les enlace avec ses iu.dre membres et veut jouer avec très faible et stupide; maintenant il est devenu très ac- eux, en les caressant avec ses grosses lèvres et en les mortif, b ès sensible aux caresses. Après avoir beaucoup af- dant légèrement. Néanmoins ces jeux déplaisent aux chiens
feetionné 1111: Vanigsen , ii s'est bientôt familiarisé non sen- et aux chats, surtout â ces derniers dont les coups de griffes
lement avec son surveillant , mais encore avec ses enfans ne l'effraient pas. Le jeune orang- outang s'est néanmoins

Le nouvel Orang-outang du Muséum d histoire naturelle.
montré craintif en voyamu un très gros chien, et est vents se chaleurs des derniers jours de juin et des premières jimrplacer sous la protection de son surveillant. Lorsqu'il est nées de juillet ont beaucoup augmenté-son activité natutrop turbulent, :on le corrige en lui donnant des soufflets relie; cependant, sur le i milieu dur jour, il s'assoupit et
et même des coups de corde, d'après les instructions du sommeille.
capitaine Vanigsen; mais il est déjà devenu assez docile
- à la voix do son gardien pour gtf'on-soit 'rareu ent obligé dè
recourir à ces moyens de correction.
- Tuer un homme, c'est tuer une 'créature raisonnable;
Il aime tellement la société qu'il entre en colère lorsqu'on tuer un livre., c'est
tuer la raison, c'est' tuer l'immortalité
,
le laisse seul. Il bri e alors ou déchire tout Ce qui est à sa `plus que la vie. LeS révolutions des âgés souvent ne retrouportée; aussi, a-t-on été obligé de garnir dé grillages les vent pis une vérité rejetée, et faute de laquelle des--nations
fenêtres-dont-il avait eàssé les carreaux•:; actuellement, on entières souffrent éternellement.
MiLTON.
ne le laisse jamais seul. Son surveillant lui - permet de venir
jusque dans- son logement, et c'est là surtout qu'il , -est le
BUREAUX D' ABONNE6fENT ET DE VENTE, . •
plus content :.on^le voit nianger la soupe avec une cuiller; °
rue du Colombier, So ;près de la rue des Petits-Augustins.
boire dans un verre, et montrer la plus grande coudescendance pour les enfants auxquels il cède toujours. Le
jeune orrang aime beaucoup les cerises, les oranges, et
se montre indifférent` aux biscuits et au pain. Les fortes Imprimerie de Bounaocna et DA
du Colombier, So,
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bu grand chemin qui mène de Vienne à Prague. on aperçoit, non loin de la ville d'.Oberhollabrunn , une église bâtie au sommet d'une colline : c'est l'église paroissiale de
Schoengraben. Au pied de la colline s'étend le gros bourg-de
ce nom, qui , bien que déjà connu au dixième siècle, a été
si souvent ravagé par la guerre , qu'aujourd'hui il ne présente plus qu'un aspect tout•à-fait moderne. Son église a aussi
subi de nombreuses transformations, et une demi-rotonde,
changée depuis long-temps en nef, fixe seule maintenant
l'attention de l'antiquaire et de l'historien.
Cette demi-rotonde était jadis la partie du chœur qu'on
nommait dans la liturgie catholique presbytère,, et où
Tom! IV. — JUILLET r836.

était élevé le maître-autel. Les fenètres longues et étroites ne laissent percer que cette lumière douteuse des églises du moyen âge, qui détache l'attention de l'homme
des objets périssables , pour la tourner exclusivement
vers la région des idées, vers les mondes de la pensée.
Notre gravure représente, sur un plan droit, toute la partie extérieure de cette demi-rotonde , de manière à permettre de mieux distinguer les colonnes, les demi-colonnes et
les ouvrages symboliques de sculpture qui ornent toute sa
surface et que le temps a épargnés jusqu'à nos jours. Il est
hors de doute que l'église entière était du même style et
du même caractère que ta demi-rotonde. Mais quelle est
29
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l'époque de sa construction? quelle explication faut-il donner aux mythes mystérieux de cette construction et de ses
ornemens? Ce sont là des questions difficiles à résoudre;
car l'histoire et la tradition ne fournissent que peu de docu
mens:
On sait que bien-avant l'établissement des communes,
il existait déjà des corporations d'architectes, connues sous le
nom de collegia" fabrorum (collèges des fabricans ou des artisans). Pendant les grandes commotions politiques qu'entraînèrent le partage et la chute de l'empire romain, les
migrations des peu pies et les persécutions religieuses, ces corporations augmentèrent singulièrement en nombre et en puissance, et se di'persèrent sur tous les pays de l'Europe. Elles
furent protégées-et employées souvent par plusieurs papes,
par Charlemagne, et surtout par Alfred-le-Grand et Adelstan,rois d'Angleterre.-Eminemment cosmopolites, car elles
étaient composées des hommes distingués de tous les pays,
elles renfermaient dans leur sein les adeptes des sciences et
des arts, et cultivaient les mathématiques, la chimie, l'astronomie , la métallurgie et la sculpture.
Les Templiers, qui.font remonter ,leur origine _aux mystères d'Egypte•, les Francs-Maçons et autres sociétés religieuses et secrètes "étaient pour ainsi dire une nécessité de
l'époque : les corporations dont nous parlons_ s'associaient
souvent avec plusieurs d'elles, dans le but commun d'élever des temples et de propager ainsi les idées religieuses.
L'artiste initié, en construisant une église ou en burinant
ses ornemens, s'efforçait d'agir sur les profanes par la
forme extérieure qui représentait toujours une idée; mais
le sens intime du mythe, renfermé dans . la construction ou
dans les sculptures qui" la décoraient, n'était compréhensible qu'aux initiés _eux-mêmes. Aux onzième? douzième
et treizième siècles, ces corporations étaient à Ieur apogée,
et c'est alors que s'élevèrent les cathédrales de Strasbourg ,de Vienne, de Milan, etc:, et les plus -belles églises en
France , en Angleterre, en -Italie, en Allemagne et en Espagne. Ces églises se distinguent des autres constructions
du moyen âge, non seulement par leurs masses imposantes
et par leur solidité, mais surtout par leur caractère mystique et idéal.
Ces considérations générales sont invoquées à l'appui de
l'opinion de ceux qui pensent que l'église de Sehoengraben appartient à cette époque, qu'elle a été bâtie par les
Templiers, et que c'est un artiste du Temple qui a exécuté
les ornemens de sa demi-rotonde. Cette assertion a pour elle
d'autant plus de probabilités historiques, que la tradition
populaire dit que plusieurs domaines et châteaux de cette
contrée appartenaient aux Templiers, et qu'en 4844 et 4846
on y a trouvé plusieurs médailles en argent représentant_
les personnages et les armes de cet ordre.
M. M.-A. Eiszl , antiquaire estimé en Allemagne, a
visité scrupuleusement ce curieux monument du moyen
âge, et lui a consacré une longue dissertation. C'est d'après
lui que nous donnons à nos lecteurs une courte explication
du mythe des sculptures et bas-reliefs de la rotonde, qui
représentent en plusieurs tableaux symboliques la chute de
l'homme, ses conséquences, et le jugement après la mort.
Commençons la description de ces tableaux en allant de
gauche à droite dans le rang inférieur, et de droite à gauche:
dans le rang supérieur.
Le premier tableau reproduit l'idée d'origine des livres de
Moïse et de toute la Bible, où l'homme est représenté, après sa
première faute, luttant continuellement' contre lé mal et
s'efforçant de se relever de la chute. Il est cependant à remarquer que. le tableau dévie de la représentation de la
chute du premier homme telle qu'elle est admise par l'Eglise catholique. L'arbre de la science du bien et du mal a ici
deux tiges qui s'enlacent spiralement ; son sommet est supposé se perdre dans les nues , mais c'est toujours dans la
terre qu'il a pris racine. La première figure semble celle de

l'homme- on voit un chien sur son épaule. Au lieu du.
serpent on aperçoit, encore une figure humaine, tuais son
rire sardonique, la disproportion de ses membres et la graudeurdémesurée de sa tète lui donnent un aspect .satanique
C'est le démon étendant la. main pour saisir Eve qui touche
au fruit de l'arbre défendu.
Dans le second tableau, nous voyons, un homme assis ma-jestueusement sur une espèce de trône, Dans sa main gau
che il tient un sceptre, et de la droite il fait un signe mystérieux. A ses pieds est étendu un monstre terrassé : deux
hommes sont à genoux devant lui, l'un présente un agneau
et l'autre une gerbe d'épis ; derrière le premier est une figtire a' ussi à genoux, qui semble vouloir le détourner de
faire son -offrande:
Le troisième tableau représente un homme qui parait
saisir par la crinière un lion déjà vaincu, et se préparer lui
donner un dernier coup avec sa hache. - L'homme et le
lion sont accompagnés chacun d'un chie n que nous avons
déjà remarqué.
Au-dessus et dans le premier tableau du rang supérieur
apparaît - l'esprit de Nemrod, sous la forme d'un grand
ours. - Un homme s'efforce de le percer d'un coup de
lance, tandis qu'un antre parait rester. volontairement à ses
côtés.
Le symbole du second tableau est encore plus significatif.
Au lieu de clef de votite, on voit une tète hideuse avec une
longue barbe et une chevelure, que les deux hommes postes
des deux côtés dela fenêtre ont saisies, et tirent de toutes
leurs forces.
Au tableau suivant, un homme pensif et recueilli tient
ses bras croisés sur sa poitrine, et la figure svelte d'une
femme lui présente une branche d'acacia.
Le quatrième tableau représente un homme en costume
guerrier qui monte un lion dompté.`
Dans le tableau qui suit, apparaît de nouveau la tète hideuse du démon que nous connaissons déjà, et qui cette fois
saisit avec les mains, par la chevelure, deux hommes.
Ces malheureux s'efforcent en vain de se dégager;; car, ils
sont," de plus, attachés chacun par une chaîne qui semble scellée sur la tête du démon.
Le temps a fortement endommagé le sixième tableau :
on n'y voit qu'une tète d'animal saisissant de sa gueule un
oiseau.
Nous arrivons à la septième partie de cette composition. Ici encore apparaissent deux figures que nous avons
déjà remarquées , la femme du troisième tableau et le
démon qui, si actif au moment de la chute de l'homme,
n'est pas moins occupé dans ce - moment. Sa main droite
tient celle de la femme qu'il parait guider, tandis que dans
sa gauche se trouve un trident avec lequel il pique trois têtes
humaines qui se trouvent dans un chaudron. — L'artiste
initié parait avoir attaché - beaucoup d'importance à cette dernière action du démon; il a fait le chaudron coupé en profil
pour laisser mieux voir les têtes.
Jusqu'ici, nous avons vu sur la scène deux principes
opposés et actifs, s'efforçant de se dominer l'un l'autre, soit
par une lutte ouverte, soit à l'aide d'un_ armistice fallacieux.
Dans les tableaux suivons il a y plus d'harmonie, et la lutte
entre le bien et le mal parait terminée.
La figure qu'on aperçoit. au-dessus ` de la fenêtre est la.
même qui occupe le trône dans le second tableau d'en bas.
Sa main droite fait encore un signe mystérieux et sa gauche
tient un livre ouvert. Les ravages du temps empêchent de
distinguersi c'était l'évangile Saint-Jean, et si la page ouverte
indiquait le xiie verset du Ier chapitre. Adroite de la fenêtre
est la figure connue de femme, assise sur une chaise et
pressant contre ses lèvres peut-être un 'enfant. La chaise
est appuyée sur des têtes de chats , et on sait que dans les
mystères d'Isis cet animal était le symbole de la vigilance et
d'un jugement austère. Sur le côté opposé de la fenêtre se
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trouvent six vases en argile, sur l'un desquels est perché un
oiseau.
Enfin nous arrivons au dénouement de ce drame symbolique qui finit par le jugement après la mort. — Un ange ,
vêtu de la tunique sacerdotale , tient dans la main gauche
un livre et dans la droite une balance de la justice. Il n'est
Lias difficile de remarquer qu'un des plateaux est un peu
penché , et que le démon , vu déjà tant de fois, s'efforce
de faire pencher celui qui s'élève. Aux pieds de l'ange est
étendu un cadavre déshabillé , dont les actions de la vie ,
bonnes et mauvaises, sont maintenant pesées dans la balance : ses traits, décomposés par la mort, laissent encore
reconnaître l'homme du premier tableau. Au-dessus de lui
se trouve une figure tout-à-fait mutilée, qui cependant
parait représenter un second démon aidant le premier
dans ses efforts. A la clef de voûte, on voit planer dans
les airs une petite figure humaine, sur le pied de laquelle
était peint autrefois un oiseau avec les ailes déployées.
L'aveugle Pinolet. — Vers 9775, il y avait à Paris un
aveugle-né, du nom de Pinet ou Pinolet; il vivait dans un
tonneau, à la porte des Tuileries'qu'on appelait la porte des
Feuillans, parce qu'elle conduisait au couvent de ces religieux; il passait son temps à faire des colifichets et à converser avec les passans. Il était au fait de l'histoire de Paris
plus que les gens les plus curieux. Beaucoup d'hommes de
lettres et d'artistes aimaient à s'arrêter pour causer avec lui.
L'auteur de la lilétromanie, qui aimait sa conversation, lui
composa les vers suivaus , et les attacha à son tonneau :
Chrétiens, au nom du Tout-Puissant,
Faites-moi l'aumône en passant.
L'aveugle qui vous la demande
Ignorera qui la fera;
Mais Dieu, qui voit tout, le verra.
Je le prirai qu'il vous la rende.

Un spéculateur du temps publia un ouvrage assez faible
sous le titre de Pinolet, ou l'Aveugle parvenu. C'était l'histoire d'un aveugle qui parcourait les pays pour trouver sa
subsistance.
QUELQUES ANNÉES D'UNE ORPHELINE
A PARIS.

(Suite de la lettre d'une abonnée. — Voyez page !go.)

Je ne voulais plus d'éducation particulière; la première
épreuve avait été dure, je ne voulais pas risquer d'être
encore une fois la première femme de chambre d'une
maison; je songeai à me mettre dans un pensionnat.
Après bien des recherches et des courses, j'entrai comme
sous-niaitresse de seconde classe dans tine des premières
institutions de Paris. Pour surveiller l'éducation d'une
jeune fille, on m'avait donné quinze cents francs par an;
j'en eus quatre cents pour vingt à trente enfans auxquels
je dus enseigner une foule de choses que j'étais souvent
obligée d'étudier la nuit, seul moment où il me fût possible
de jouir d'un peu de liberté.
Une vie aussi occupée tranchait trop vivement avec celle
que j'avais menée jusque là : je tombai malade et fus portée
chez nia borine parente, où je restai long-temps convalescente.
Le découragement s'empara de moi; les médecins avaient
défendu que je retournasse dans mon pensionnat. Que faire?
j'éprouvais une antipathie étrange pour le commerce, et
on me présentait, comme seul refuge contre la misère, le
comptoir d'un marchand de nouveautés : je n'osais dire non,
je sentais ce qu'il y avait de déraisonnable dans l'humiliation
que j'éprouvais à la pensée de me voir installée derrière les
carreaux d'une boutique; enfin je confiai mes répugnances à
ma parente, et, tout en blâmant ma faiblesse, elle me promit
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de m'aider à trouver quelqu'autre occupation. Elle avait
elle-même pour le parti qu'on me proposait, de vives répitgnances mieux fondées que les miennes et dont elle ne m'a
dit la cause que long-temps après. Elle craignait pour moi
les désagrémens d'une position qui permettait au premier
étourdi venu de m'adresser ces sots complimens aussi offensans pour une femme qu'une insulte grossière.
Il y avait près de deux ans que je cherchais sans rien
trouver; j'avais fait quelques économies qui me permettaient
de prolonger d'un ou deux mois le terme que j'avais fixé
d'avance; mais je résolus, une fuis ces économies dépensées,
de sacrifier mes antipathies et d'entrer dans un comptoir, si
d'ici là je n'avais pas trouvé autre chose à faire. Je tachai de
m'habituer à cette idée, qui d'abord me déchirait et contre
laquelle j'acquis des forces peti à peu. Enfin je me sentis résignée à faire tout au monde pour échapper honnêtement à
la misère.
Ma parente était liée avec une demoiselle d'une quarantaine d'années qui me prit en amitié après peu de temps.,
Cette demoiselle, qui appartenait à une ancienne famille
d'émigrés , s'était trouvée dans une position analogue à la
mienne. Elle faisait depuis long-temps des traductions de
l'allemand, soit pour des auteurs en renom, soit pour des
recueils périodiques; et dans ce dernier cas, elle arrangeait
ce qu'elle traduisait selon les convenances du journal auquel
son travail était destiné. Elle me conseilla d'essayer de faire
quelques traductions de l'anglais. Je choisis un conte de
miss Edgeworth que je dus arranger. Je n'avais aucune idée
d'un travail suivi; je fis une traduction d'une feuille d'impression qui me coûta quinze jours de travail et qui peutêtre ne valait pas grand'chose. Je consultai sur mon travail
la personne qui me l'avait conseillé; elle m'indiqua quelques
changemens que je fis, et après lesquels elle crut pouvoir me
promettre de faire recevoir ma nouvelle dans un journal
d'éducation pour lequel elle travaillait elle-même. Je croyais
de bonne foi avoir fait un chef-d'oeuvre, et intérieurementje
trouvai bien froids les éloges qu'elle me donnait pour m'encourager. La nouvelle fut présentée; mais hélas! on me la renvoya tellement annotée, les marges étaient couvertes de
tant de marques de corrections, que le découragement s'eutpara de moi ; et après avoir pleuré amèrement, je jetai le
manuscrit au feu...« Ingrate patrie, tu n'auras pas mes os, m
s'écriait je ile sais plus quel Grec. Misérable journal, tu
n'auras pas ma prose! m'écriai-je intérieurement avec autant d'orgueil que le Grec que je viens de citer. Je jurai
de ne plus écrire, convaincue que c'était un malheur pour
tous, et je dois avouer que cette conviction est fort affaiblie
aujourd'hui. En voyant un peu plus le monde, en sachant
un peu mieux la vie , j'ai senti qu'elle était difficile pour tous,
surtout au commencement; et combien de nos plus beaux
noms littéraires ne seraient pas parvenus jusqu'à nous, si les
grands hommes qui les ont portés eussent cédé an découragement et au dépit que font éprouver à chacun les premières
contrariétés? Je ne plains plus autant la postérité de la perte
de mes oeuvres possibles, et je commence à croire que ma
vocation est petit-être différente.
J'essayai encore plusieurs clauses; je fis de petits ouvrages
de luxe, je peignis des boites de Spa, des éventails, des
écrans, que je parvins difficilement à vendre. Je demandai
de l'ouvrage dans un magasin de broderies, j'en obtins;
mais, mon Dieu! le travail le plus assidu me procurait
vingt-cinq ou trente sous par jour. Il n'y fallait pas songer.
On me parla du coloriage des gravures; je m'adressai timidement à un marchand renommé; il me confia vingt-cinq
feuilles de gravures noires avec un modèle enluminé que je
devais imiter exactement. Il me recommanda de soigner
mon travail et de lui rapporter ses gravures avant huit jours.
Je fis de mon mieux et passai quatre jours d'un travail assidu
à ce coloriage qui devait me rapporter quatre francs cinquante
centimes. Je tremblais qu'on ne fût pas content de mon ou-
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vrage. Il était peu_ lucratif; mais je savais qu'en prenant

l'habitude de le faire, il le deviendrait davantage; on m'assuraitque:mon travail de quatre jours m'en coûterait à peine
un au bout d'un mois. Je désirais donc continuer; il y avait`
là quelque chose qui me plaisait, j'avais encore beaucoup de
petites faiblesses; il me semblait que c'était un art que j'aurais exercé pour mon plaisir en un temps plus heureux-:
puis, lorsque je voyais chez les marchands d'estamp'es ces
fines gravures coloriées imitant l'aquarelle, depuis quelque
temps à ta mode, je trouvais-presque_artiste la personne qui
y avait mis les couleurs.
J'étais bien émue en reportant mon ouvrage, et lorsque
je tirai les estampes de mou portefeuille pour les remettre au
marchand, le coeur me battait bien fort. I1 les prit et les
examina long-temps; j'observais attentivement son visage
pendant cet examen, qui me parut favorable. Le marchand
me donna mon argent, serra les gravures, et, sans attendre
ma demande, M'en offrit de nouvelles. J'acceptai avec empressement; il m'en donna cinquante feuilles en me priant
de les colorier. promptement. J'étais heureuse en rapportant
ces cinquante feuilles qui ne me coûtèrent pas plus de travail
que les vingt-cinq prenlières;'et le marchand, content de
mon exactitude, continua à m'en-fournir.°Au-bout de deux
mois, je gagnais facilement de quatre à cinq francs par jour.
J'avais enfin trouvé un moyen assuré d'existence, j'étais
heureuse et fière de mon bonheur, je ne demandais rien de
plus. Mais ma bonne parente ne voulut pas que je m'en tinsse
là; elle vint avec moi chez-le marchand et-lui proposa de nie
confier de grandes entreprises de coloriage que jeferais exécuter sous mes yeux. Le marchand y,consentit. l3ienteit on
me procura aussi les gravures d'un journal-de modes. Ma
bonne parente me trouva des ouvrières, elfe me vis la tête
d'un atelier d'une douzaine de jeunes_ filles.. Cependant je
n'étais pas complètement heureuse; j'avais besoin d'autre
chose que d'un état presque purement mécanique. Je gagnais
assez d'argent; j'eusse préféré en gagner moins, mais par
un genre de 'travail-plus élevé. J'étais triste et inquiète;
ma parente devina ce qui me tourmentait. Autant elle avait
cherché à me guérir de mes faiblesses, autant, lorsqu'elle
Me vit devenue forte etoapable de travailler, elle fut désireuse
de me voir reconquérir peu près mon ancien rang. Elle
sentait combien mon épreuve avait été longue et douloureuse,
et était persuadée qu'elle me profiterait. Elle fut donc la
première à me parler de ce qui m'occupait tant , et en vérité, shelle ne m'eût prévenue, je n'aurais pro bablement
pas eu le courage d'entamer ce sujet.
Il y avait daims le quartier que nous habitions un pensionnat à vendre; il avait une soixantaine d'élèves et était tenu
sur un assez bon pied. Ou eu voulait quarante mille francs,
mais on n'en exigeait de suite que vingt mille. J'étais loin dé
posséder cette somme; je le rappelai à ma parente qui me
dit que ce n'était là qu'une faible objection, puisqu'elle consentirait volontiers à réaliser ce qu 'elle possédait de fortune
pour le placer dans une entreprise qu'elle croyait bonne.
Nous primes de nouvelles. informations, et comme tout nous
convenait, lemarché fut bientôt conclu. Ils'éleva une nouvelle
difficulté. Pour gérer un pensionnat il faut avoir un diplôme
d'institutrice , un brevet de capacité qui n'est pas accordé
sans examen : encore-une fois l'insuffisance de mamalheumense éducation vint m'entraver. La dame qui me -cédait le
pensionnat en resta titulaire jusqu'au moment où le diplôme
serait obtenu. Il fallut me remettre au travail, recommencet. des études niai faites; enfin, au bout de six mois, le
bienheureux brevet fut délivré, et j'eus le droit de donner
mon nom à mon institution.
Depuis un an que j'ai acheté mon pensionnat, je le vois
prospérer, et chaque'jour le nombre-de mes élèves s'augmente un peu. Instruite par ma propre expérience, je tâche
de leur donner une solide éducation qui puisse leur servir
en cas de revers de fortune.

Ma bonne parente mène prés de moi mine vie très occupée
qu'elle trouve douce et fagile elle-s'est chargée de la direction -matérielle, et contribue par son économieà la prospérité
et à la bonne tenue de notre établissement. EIle me laisse
ainsi un temps précieux- que le puis consacrer tout entier à
la surveillance de mes élèves.
_
Chaque jour je remercie Dieu de ce qu'il a fait pour moi;
je lui rends surtout grâce de n'avoir pas permis que ma
misérable éducation et la mollesse de la première partie de
nia vie éteignissent en moi toute énergie. Jamais je ne_regrette- ta Âerte de _ma- fortune qu'en songeant qu ' elle a
coûté la vie à mon père. Je ne crains plus les revers. L'important était de prendre l'habitude du travail et des privations; maintenant jenresens capable de vaincre te malheur
-. Recevez, Monsieur, etc.
UNE ÜE VOS ABONNÉES.
Refonte des écus de six francs. - Dans la refonte _que
l'on vient d'opérer, l'or contenu dans les écus de six francs a
rendu au gouvernement une prime de 6 fr. et 6'fr. 50 e.
pour 1,000 fr., et a ainsi épargné près de la moitié de la dé-'
pense. de la refonte générale des espèces duodécimales. Cette
opération a présenté en outre _le grana avantage de rendre au cotunierce et aux arts plusieurs millions en or qui étaient
restés jusque la eat pure perte dans nos anciennes monnaies.

TJi1E CITASSE AU SANGLIER, EN AFRIQUE.
JOUSSOUP BEY DE CONSTANTINE.

Les sangliers sont très communs dans toutes les parties
de l'ancienne régence d'Alger, où ils peuvent se propager
d'autant plus facilement, que les habitons ne leur font qu'une
guerre modérée; il n'est pas rare de voir, au mors de
mai,' des laies parcourir la campagne avec dix ou douze
marcassins. En Barbarie, il n'y a pas un Arabe qui ne
puisse terrasser au galop un sanglier.-On voit, dans l'un des
médaillons de l'are de Constantin, une chasse au sanglier
très bien représentée. Cette chasse se fait encore aujourd'hui de la même manière. Après avoir lancé la bête , on
tâche de la fatiguer à force de tours et de détours; puis on
lui décoche un javelot; ou bien en l'attaque la lance â la
main. (Voyez 4854, p. 987.)
Le sanglier devient quelquefois aussi la proie des bêtes
féroces plus fortes que lui, et surtout celle du lion. Quand
celui-ci a découvert la retraite de sa victime, il fait tout autour, â une -certaine distance, une levée de terre:, il ne
laisse qu'une petite ouverture près de laquelle il se couche
en embuscade: L'émanation du lion ne tarde pas à devenir
assez forte pour indiquer sa présence. Le sanglier alors se
traire vers l'ouverture et s'élance hors de l'enceinte; mais
son redoutable ennemi est sur son dos en un seul bond, et
l'a bientôt tué,
.
Parmi les personnages représentés dans le tableau de
M. Horace Vernet,-exposé au dernier, salon, figure en première ligne le chef d'escadron .Youssou f (Jusuph ou Joseph).
Né à l'i;e d'Elbe, oit il se rappelle avoir vu, eu 1814, Napoléon,
il n'a conservé aucun souvenir de sa famille. A peu près vers
cette même époque (il pouvait avoir sept ans), it fut embarqué pour Florence, oit il devait entrea' dans un collége; mais
le navire qui le portait ayant été capturé par un corsaire, Yeu ssouf,-conduit,à Tunis, échut en partage au bey.-Placé'dans
le sérail, il ne tarda pas a se concilier l'affection de ses maitres; il apprit en peu de temps le turc,_l'arabe, l'espagnol,
l'italien; en grandissant, son adresse pour tous les exercices militaires lui gagna de plus en plus l'amitié du bey. On
raconte qu'engagé dans une intrigue avec une des. filles du
bey, et surpris tan jour dans un de ses rendez-volis par un
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gardien, Youssouf prit sur-le-champ l'audacieux parti de le une des armoires lui montra la tête de l'esclave dont il
suivre dans les jardins, et de s'en défaire. Il jeta le corps avait arraché la langue. Mais le secret n'étant point encore
dans une piscine profonde, n'en conservant que la tête; et suffisant pour le rassurer pleinement, il ne songea plus qu'à
le lendemain, pendant que la jeune princesse l'entretenait quitter Tunis, et prépara son évasion.
Pendant quelques jours il feignit d'être malade, obtint
des vives terreurs auxquelles elle était en proie, pour toute
réponse il la conduisit dans la chambre voisine ? et danS de sortir du sérail ; et trompant la vigilance de ses surveil-

lans, réussit à concerter les moyens de s'échapper. C'était ' les armes à la mer, se débarrasse de deux de ces hommes,
au mois de mai 4830. Le brick français l'Adonis était alors met les autres en fuite, et gagne l'embarcation.
en rade; un canot devait l'y conduire, mais cinq Turcs L'Adonis avait ordre de rallier la flotte qui devait s'emétaient apostés là pour s'opposer à son embarquement: Yous- parer d'Alger; peu de jours après, Youssouf débarqua à
souf, qui les a vus de loin, remarque qu'ils ont laissé leurs Sidi-Ferruch avec l'armée. Pendant la campagne, il resta
fusils en faisceau sur une roche : il s'élance de ce côté, jette attaché au général en chef; et fut placé comme interprète
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près du commissaire-général de police. Plusieurs missions
périlleuses dont il s'acquitta avec zèle et intelligence près
des chefs de diverses tribus éloignées, lui rouvrirent la carrière des armes. Nommé d'abord capitaine de chasseurs algériens, il fut bientôt après promu aux fonctions de lieutenant de l'agha. Désigné par le duc de Rovigo pour faire
partie de l'expédition de Bone, Youssouf aida de son intrépidité M. d'Armandycapitaine
d'artillerie, et c'est à leurs
,
efforts qu'on dut de se rendre maitre de la citadelle presque
sans coup férir. Plus tard, par son sang-froid; il , concourut
encore à conserver à_ la France cette conquête. Depuis huit
jours la poignée d'hommes à laquelle avait été confiée la
défense de la ville était renfermée dans la Casbah. Averti
par un de ses gens que les Turcs avaient formé le complot
de l'assassiner pendant la nuit, de massacrer les Français,
et de s'emparer de ce point, il va trouver le capitaine d'Armandy qui commandait la garnison, lui signale l'imminence
du danger, et lui déclare qu'il ne connaît qu'un seul moyen
d'y parer. «Il faut que je sorte avec mes Turcs, ajoute-t-il.
» — Mais ils te tueront, répond l'officier français.- Que
» m'importe! reprend Youssouf; j'aurai le temps d'enclouer.
» les pièces qui sont à la Marine; je succomberai, je le pré» vois; mais tu seras sauvé, et le drapeau français ne ces» sera pas de _flotter, sur Bone.
A peine a-t-il prononcé ces paroles, qu'il sort suivi de ses
Turcs. La porte de la Casbah est aussitôt murée derrière
lui. Parvenu au bas de la ville, Youssouf s'arrête, et s'adressant à sa troupe «-Je sais, dit-il, qu'il y a parmi vous des
» traîtres qui ont résolu de se défaire de moi, et que c'est la
» nuit prochaine qu'ils ont choisie pour mettre à. exécution
» leur infâme projet. Les coupables me sont connus qu'ils
»frappent d'avance; ceux qui ne craindront pas de porter
» la main sur leur chef! » Puis se tournant vers l'un d'eux :
« Toi, tu es du nombre. n Il dit, et l'étend mort à ses pieds.
Cet acte de résolution si imprévu déconcerte les conjurés;
on tombe à ses genoux, et tous lui jurent- une _fidélité à laquelle ils n'ont pas manqué depuis.
A l'époque de l'expédition du maréchal Clauzel sur Mascara, contre Abd-el-Kader`,: Youssouf arriva à Oran. Pour
joindre l'armée française, il avait traversé plus de vingt
lieues de pays, accompagné de quelques cavaliers seulement. Pendant l'expédition de Temlesen, il eut un cheval
tue sous lui, et se distingua par sa rare intrépidité à_ la prise
du camp ennemi. En récompense de ses services et de son
dévouement, la maréchal Clauzel a nommé le commandant Youssouf bey de Constantine; où son influence sur les tri
bus des environs, et ses relations avec les'habitans de la
ville, contribueront, selon toute apparence, à faire reconnaître la domination française.. Youssouf est en ce moment
en instances auprès du gouvernement pour être naturalisé
Français.
LE CHAMIR. LES MANES DES MORTS.
LÉGENDES DU TALMUD.

Lorsque Salomon voulut bàtir le temple de l'Eternel , il
demanda un rabbin où se trouvait le chtlmir (animal qui
taillait et polissait pierres). Le rabbin répondit : « Fais
venir un diable et une diablesse, et force-les de te dire où il
est. » Salomon,.les.: ayant fait venir, leur fit la même demande; alors le diable et la diablesse lui répondirent : «Fais
venir Asmodée, qui habite'dans une grande montagne; là
il a creusé un puits, a mis une pierre dessus, et l'a scellée
avec son anneau. » Alors Salomon envoya un de ses serviteurs muni de bouteilles de vin et de cordes de laine. Arrivé
a l'endroit désigné, il creusa une fosse dessous le puits d'Asmndée, l'eau s'écoula, et il y versa le vin, ensuite il reboucha le trou qu'il avait fait avec la laine qu'il avait apportée.
Asmodée étant arrivé déboucha son puits ét s'enivra avec le

vin; alors le serviteur de Salomon l'enchaîna et le conduisit
à son maitre. Pendant le _trajet il renversa un arbre, et se
cassa la jambe parce qu'il avait épargné une veuve. Arrivé
au palais, on lui donna à boire et à manger. Le premier
jour, le serviteur se présenta et lui demanda où, était le cha
mir; Asmodée lui répondit qu'il avait trop bu. Le second
jour, on lui fit la même demande; il répondit qu'il avait trop
mangé: Enfin,-le troisième jour,. il fut amené'devantSalomon, et lui déclara que ie châmir était sur une montagne,
gardé par un coq sauvage a qui le prince des mers l'avait
confié. Ils mirent un vase en verre sur les poussins, et ils
enlevèrent le châmir. Le coq,.voyànt l'objet confié à sa garde
-enlevé, mourut de chagrin:
Les mânes des morts avaient, chez les Juifs , le don de
connaitre l'avenir. Un homme, pendant une mauvaise année, avait donné un denier un pauvre; de retour à la maison,.
sa femme le querella pour cette action. Il sortit, et alla passer la nuit dans un sépulcre; là, il entendit une voix qui
disait : Viens, allons errer dans le monde.- Je ne peux pas,
répondit une autre voix, parce que je suis renfermée dans
un cercueil de jonc. L'esprit sortit et revint, et elle dit à
sa compagne ; Toutes les semences qui seront semées cette
année seront frappées par la grêle. L'homme s'en alla, et
sema son champ;. tontes-les semences furent détruites par:
la grêle, excepté les siennes. L'année suivante, il alla de
nouveau passer la nuit dans le sépulcre , il entendit la même
voix qui Viens, ma compagne, allons dans le monde;
mais celle-ci lui répondit: Un mortel nous a entendues.

Les Heures du duc de Guise. Le calendrier de Bussy. —
De beaux livres qui ont conservé une renommée de tradition ont tout-à-fait disparu des bibliothèques et du commerce. Que sont devenues les fameuses Heures du duc de
Guise,' où Louis Duguernier, le plus habile des peintres en
miniature de son siècle, avait représenté les plus jolies,
femmes de la cour sous la figure d'autant de saintes? Qu'est
devenu le calendrier de Bussy, dont les portraits étaient,
dit-on, exécutés par Petitot?-Il-parait difficile que des chefsd'oeuvre si précieux soient tombés dans le dédain de leurs
propriétaires, et qu'on ne les retrouve pas un jour. Il y a
bien des découvertes du même genre à faire dans les bibliothèques de famille.

Bulletin du bibliophile, publié par Techener.
urrnuT n'ux- BSSAI.

SUR' LA CONDUITE DE LA VIE,
R L'ABBÉ RAYNAL.

Qu'il est doux d'exister, de penser, de sentir! J'existerai
pour obéir à la nature, je penserai pour connaitre la vérité,
je sentirai pour aimer la vertu.
J'ouvrirai le matin Mon cœur à la joie d'être, et de pouvoir faire le bien; je me livrerai le soir an sommeil avec la
satisfaction d'avoir vécu dans l'innocence; je travaillerai le
lendemain à faire le bien que je n'ai pas fait la veille.
Je jouirai de tous les biens de la vie sans orgueil et sans
° injustice; je me passerai de tout ce que je n'ai point, sans
humeur et sans murmure.
O vérité sois la lumière de mon esprit! ô vertu, sois la
seule nourriture de mon âme! ô bienveillance, ô amour, ô
amitié, soyez la seule occupation de ma viet
J'étendrai ma bienveillance sur tous les hommes ,afin, que
mon coeur soit toujours rempli de la douceur d'aimer. Je
serai heureux du bonheur d'autrui, parce que je le verrai
aise; je plaindrai le malheureux que je ne puis secourir; je
partagerai ses peines, parce qu'il en sera d'autant plus.._:
soulagé; j'oublierai le méchant et ses actions parce qu'il
faudrait le hair.
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Je ne vivrai que pour.aimer ce qui est bon et aimable; je
fermerai mon coeur au poison de la haine et de l'envie, afin
qu'il n'en soit point corrompu; je souffrirai les injustices des
autres sans me plaindre , parce qu'ils sont assez punis d'être
médians.
Je serai doux et sensible dans le bonheu r , afin d'en être
digne; je serai patient et courageux dans le malheur, afin
de le vaincre.
Je ne murmurerai pas des événemens de la vie, parce
que je n'en sais ni connais la cause ni le but. Je regarderai
l'immensité du ciel et ses abîmes, afin de me guérir de
l'orgueil de me croire quelque chose. Je regarderai les soins
de la nature pour la plus petite de ses créatures , afin de ne
me point croire abandonné.
J'admirerai les travaux et les vertus de l'homme , et son
courage et son génie, et la sublimité de ses idées, et je serai aise d'être son semblable. O homme, qui t'es dégradé
dans la bassesse du vice et des mauvaises actions, que ton
souvenir soit effacé de ma mémoire, afin que je ne rougisse pas de mon être.
O espérance ! remplis mots coeur de la certitude de passer ma vie dans l'innocence, afin que j'aie envie de vivre.
Que mon coeur n'éprouve jamais la lassitude de faire le bien.
Je regarderai la vie comme un bien passager que je perdrai
sans regret, parce que je l'aurai fait valoir et que j'en aurai
joui.
O toi qui règles ma destinée, donne-moi beaucoup de
devoirs afin que j'aie beaucoup de sujets de satisfaction !
Que plutôt je cesse de vivre que de faire un crime! Que je
ne sois jamais assez misérable pour causer le malheur d'un
être vivant ! La fausseté sera loin de mon coeur; le mensonge
ne sera pas dans ma bouche, parce que je gagnerai à me
montrer tel que je suis.
UNE SATIRE POLITIQUE
DU TREIZIÈME SIÈCLE.

On sait que chez nos aeux, la profession de poële, avant
l'invention de l'imprimerie, consistait, la plupart du temps,
à composer des vers et à les réciter dans les places publiques
ou dans les castels. Heureux les trouvères quand il se présentait quelque mariage de roi, ou d'autres cérémonies de
ce genre. On les voyait accourir de toutes parts autour des
princes, et leurs efforts pour les amuser étaient récompensés par des présens. Quelquefois aussi , soit pour satisfaire
une rancune particulière, ou pour flatter des haines nationales , ces poëtes errans se laissaient aller à composer des
satires. Il nous en est- resté un assez bon nombre dirigées
contre les moines et le clergé séculier; mais nous n'en possédons que très peu qui aient trait aux événemens politiques.
Voici cependant la traduction de l'une d'elles, dont M. Ribinai a publié le texte-dans sa collection des monumens inédits de notre vieille langue. On croit cette plaisanterie relative à la guerre dont Henri III, qui était alors cependant
assez occupé avec ses propres sujets, avait menacé saint
Louis. Nous avons, autant que possible, conservé les tournures et la naiveté de l'original, qui essayant d'imiter, pour
se moquer des Anglais, leur mauvaise façon de parler notre
langue du treizième siècle, est quelquefois fort difficile à
entendre.
LA PAIX AUX ANGLAIS.
Quand vint la saison de mai où la rose s'épanouit, où le temps
est beau, où le rossignol chante ,.où les prairies sont vertes et les
jardins en fleurs, je trouvai une chose que je vais vous raconter.
Du roi d'Angleterre qui eut de bons vaisseaux , qui fut chevalier vaillant, hardi et loyal, ainsi que de son fils Edouard,
à la chevelure blonde, écoutez, que je vous fasse un dit entièrement nouveau.
Je parlerai aussi du roi de France, ce haut baron qui détient la
Normandie à tort, par mauvais vouloir,, après être long-temps
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resté accroupi dans sa maison, à Paris, car jamais il ne chaussa
l'éperon, si ce n'est pour peu de temps.
Seigneurs, écoutez-moi. Fous ne devez pas rire; tout le monde
doit chanter le noël que j e vais vous faire connaître. — L'autre
jour il y eut à Londres une grande assemblée. Jamais baron n'assistera à une meilleure ni à une pire.
Que n'avez-vous tous assisté à ce grand plaid? Il s'y passa de
telles choses, que je crois véritablement qu'elles ont dû inspirer au
roi de France une grande épouvante, relativement à la terre qu'il
tient contre les Anglais.
Seigneurs, il y a déjà long-temps que Merlin prophétisa que
Philippe de France, un seigneur de 'ce pays, conquerrait. toute
cette terre lorsqu'il y viendrait; mais malgré cela je dis, moi,
qu'elle finira par retourner aux Anglais.
Or, vienne ie temps où l'Anglais voudra chevaucher. S'il trouve
le Français qui l'en veuille empêcher, il le frappera avec tant de
fureur de sou épée ou de sa masse, que désormais celui-ci n'aura
plus envie de venir s'opposer aux Anglais.
Le bon roi d'Angleterre se tira à part avec Trichart (Richard,
son frère, furieux comme un léopard. Il soupire....., et
s'écrie : — « Ah! Dieu! comment puis-je avoir nia part de la
Normandie?
Comte 'de Glocestre, aidez-moi de votre avis. Peut - être
» cette demande va-t-elle vous fâcher; mais si Dieu sauve mon
pied et mon poing droit , vous régnerez encore en maitre a
Paris.
Le comte de Vincester dit au non roi d'Angleterre : — ,. Roi,
roi , veux-tu suivre un bon conseil? Fais mouvoir tes gens de
guerre , et je me charge de les mener à la fête. Tu pourras du
» coup conquérir la Normandie.
Si je puis rencontrer le roi de France dans une bataille, et
lui appuyer ma lance sur le dos, je le ferai si rudement choir,
» qu'il se brisera la tête, ou que j'y romprai nron derrière.
» Quand j'aurai sous ma main la Normandie et Pontoise , alors
» je prendrai le droit chemin; si je puis, et que cela plaise à Dieu,
je ferai camper mes Anglais **sous Paris ; puis je prendrai la France
malgré le comte d'Angoisse (d'Anjou).
» Par les cinq plaies de Dieu, les Français sont perdus. Si je
» puis mettre le grapin sur la Normandie, vous verrez comme ils
» chanteront! Quand les Anglais se trouveront dans cette pro» vine , ils seront tout étonnés. Par la mort de Dieu, je crois que
tous les Français prendront la fuite..
Sir Symon de Montfort entendit ce noël. Sur-le-champ il se
leva, et tout en colère, il dit au roi des Anglais : •. Par le corps
» de sainte Anne! ne croyez pas cela. Le Français n'est pas un
agneau.
Si vous allez attaquer un loup, il voudra se défendre. Aussi,
» les Français mettront le feu à tout notre camp et le réduiront en
» cendres. Il n'y aura personne d'assez hardi pour les attendre, et
» ceux-là seront bien perdus, dont ils s'empareront.
— Que dites vous, Symon? s'écria Roger Bigot; prenez-vous
» le roi pour un lâche ou un sot? Un fou est plus courageux que
» vous, et parle mieux. Par votre meilleure cotte, je ne vous reconnais pas!
» — Sir Roger, dit le roi, pour Dieu, ne vous emportez pas tant ;
» ne vous mettez point dans une telle colère contre ce morveux.
Je ne crains pas un seul Français; ils sont tous mous comme
» des nèfles. Je remplirai mon désir malgré tous les obstacles.
Je prendrai bien Paris; j'en suis très certain. Je bouterai le
n feu à cette eau qui fut la Seine; les moulins brûleront, et il y
aura grande désolation dans la cité si le pain y manque durant
» toute une semaine.
Par les cinq plaies de Dieu! Paris est une bien grande ville.
Il y a une chapelle dont je fus content. Je la ferai porter sur un
chariot roulant, tout droit à Saint-Edmond, à Londres.
Quand j'aurai mené tous mes navires sous Paris, je ferai
couronner Edouard par-dessus sa blonde chevelure, au mous» tier de Saint-Denis. Là, vous tuerez des vaches et des porcs en
» signe de réjouissance.
Je crois que vous verrez là une grande fête, quand Edouard
» aura au front la couronne de France. Il l'a bien méritée, mon
» fils ; il n'est pas bête. Il est bon chevalier, hardi et plein d'hou» néteté.
— Sire, roi, dit Roger, pour Dieu écoutez-moi. Vous m'avez
convaincu; prenez-moi en pitié. Que Dieu, qui vous aime, vous
» accorde par son commandement la faveur de terminer cette entreprise avec gloire! »

PONT DE BRIANÇON
Briançon est située dans un pays hérissé de montagnes,
sur la Durance. Par le traité d'Utrecht de 4733, le roi ayant
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cédé an due de Savoie, aujourd'hui roi de Sardaigne, quelques places du Briançonnais qui couvraient le Dauphiné, la
ville de Briançon devintune place
de '. et comme elle
frontière
n'était éloignée que d'une lieue des Etais du duc de Savoie,
cette considération détermina le roi à faire réparer et augmenter ses fortifications. Cette ville est environnée de rochers
et de montagnes, et c'est principalement de cette situation
qu'elle tirait sa force; cependant, pour la rendre plus forte
encore et presque imprenable, l'art est venu en aide à la nature. On a construit des rebutes sur presque toutes ces montagnes, et on en a fortifié deux des plus escarpées qui ferment
les vallées par oit l'on se rend en Pidthont. Leur sommet
trop pyramidal s'opposait à ce travail, niais on a surmonté

la dureté du roc, on y a creusé des fossés profonds et
percé des chemins. On l'a escarpé en certains endroits à la
hauteur de plus de quarante pieds, pour le faire servir d'appui aux différentes fortifications qu'on y a faites. On a marié le roc et la maçonnerie avec une précision peu ordinaire
dans ces sortes de travaux; l'art et la nature étant ainsi réunis forment un mur vraiment inexpugnable. Les deux principaux forts construits sur ces montagnes se nomment, l'un
le Randouillet et l'autre les Trois-Tetes, On a pratiqué une
communication entre ces deux forts. On a construit un pont
qui ouvre un nouveau chemin pour joindre la ville aux TroisTétes. Ainsi le précipice qui les séparait est devenu accessible par le moyen de ce pont. Ce roc effrayant, perpendi-

(Le pont de Briançon sur la Durance, département des Hautes-Alpes

culairement escarpé à la hauteur de cinquante toises de ta
Durance, a été rendu praticable par le moyen de la mine et
du feu. On a formé un chemin qui conduit au pont; ce pont
est formé d'une seule arcade, longue de près de vingt toises ;
l'intérieur de la voûte est tout de pierre de taille; -_ quoique
cette pierre soit aussi rare à Briançon que les rochers y sont
communs. On a fait de chaque côté du précipice de profondes entailles dans les rochera qui le bordent, pour y appuyer
les naissances des pieds du pont; ces naissances sont encore
à cent soixante pieds.d'élévation an-dessus de la rivière.,Les
travaux si vantés des Romains n'ont rien qui doive exciter
plus de surprise. Ce précipice de vingt toises de largeur, etqui séparait la 'ville des Trois-1'0es, obligeait, pour aller de

la ville au fort , de faire un circuit de près d'une demt-lieue,
a impraticable en cas de siége. Le-pont, qu'on a construit
en 4729 et 4750,, raccourcit ce chemin de plus des trois
quarts, et outre ces avantages, il se 'trouve couvert par les
mont agnes qui forment un coude en cet endroit. Par ce
moyen, la ville, les Trois-Tetis et le Randouillet, sont devenus contigus, ces deux forts étant joints par l'ouvrage de
communication dont nousvenons de parler.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue du Colombier, 3o près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Boun000rte et Ms.umnocr, rue du Colombier, 3o.
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LA BEGHUM SUMRO*.

(Sumro, princesse indienne centenaire, fumant la hourha. )

Cette princesse, dont le nom est bien connu dans l'Inde,
occupe une principauté dans le pays du Gange. Sa résidence
est à Sendhana , prés Meerut.
Les moeurs de la Beghum, comme on l'appelle, sont une
singularité dans ce pays où les femmes, sans en excepter
celles de haute condition,, vivent dans un état d'abjecte soumission ou même d'esclavage. On raconte d'elle des"choses
extraordinaires, et qui montrent qu'elle ne le cède en rien
pour les allures despotiques aux rajahs qui gouvernent
l'Inde au-delà du Sutledge.
Les premiers temps de sa jeunesse furent marqués par
une vengeance terrible; elle fit enterrer vivante une jeune
esclave dont elle était jalouse, et par un raffinement de
cruauté, elle donna le jour même un bal à son mari sur la
tombé de sa victime.
Douée d'un esprit aventureux et d'un cœur passionné,
elle affectionnait le courage militaire et toutes les vertus
guerrières. Un soldat français, attaché au service d'un
nabah, était parvenu à se créer un corps de partisans et à
se former une principauté; la Beghum l'aima et l'épousa;
mais bientôt l'aventurier périt de mort violente, et l'on prétend qu'il tomba sous les coups de la princesse indienne.
Un revirement s'opéra dans les vues de la Beghum; soit
par un calcul d'ambitieuse politique, soit par un mouvement
spontané de générosité, à la mort du nabah, elle prit la famille de ce dernier sous sa protection, combattit ses ennemis
et parvint à en triompher. C'est alors qu'un autre Français,
soldat de fortune comme le précédent , fut mis à la tète des
troupes de la princesse. Cet officier prit bientôt sur elle un
grand empire, car, devenu son mari, il lui fit embrasser le
christianisme; d'autres disent qu'elle se convertit par l'influence de moines italiens. Quoi qu'il en soit, ce changement de religion apporta une telle révolution dans ses idées
qu'elle voulut quitter sa principauté, pour venir s'établir en
• Beghum en langue persane signifie princesse.
'â?n aF IV. — JUILLET

France avec son nouvel époux; mais ses sujets s'opposèrent
par force à son départ, et telle fut la violence de leur affection qu'ils la retinrent prisonnière. Ses partisans dévoués
parvinrent à la délivrer, et peut-être fat-ce à la condition
d'abandonner son projet, car elle y renonça.
L'amour de la princesse indienne pour son second époux
ne fut probablement pas de longue durée, car il périt misérablement, comme le premier, et l'on accuse encore la
Beghum de ce nouveau crime.
Cette femme, qui vivait encore au départ du général Allard pour la France, a plus de cent ans, et malgré son grand
âge , elle a conservé toutes les facultés de l'esprit. Cela nous_
est attesté par Jacquemont, qui fut admis à la visiter à la
fin de 4831. Nous citerons le portrait qu'il trace de cette
femme. singulière : a Je déjeunai, dit-il, et dînai avec elle et
même lui baisai la main galamment; en véritable John
Bull , à diner , j'eus l'honneur de trinquer avec elle... C'est
une vieille d'une centaine d'années, cassée en deux, ratatinée comme un raisin sec, une sorte de momie ambulante
qui fait encore elle-même toutes ses affaires, écoute deux ou
trois secrétaires à la fois, tandis qu'en même temps elle
dicte à trois autres. Il n'y a pas quatre ans qu'elle fit attacher à la bouche de ses canons quelques uns de ses chétifs
ministres, ex-courtisans disgraciés; ils furent tirés comme
des boulets. »
La Beghum a bâti à Sendhana une belle église catholique.
Elle a demandé au gouvernement anglais, auquel elle a fait
donation de sa principauté, qu'à sa mort une partie de ses
domaines restât attachée à son église pour en défrayer le
service; elle désirait fort avoir un évêque à Sendhana; fi
est certain, du moins, qu'elle a adressé dans ce but une requête à la cour de Rome.
Les revenus de cette princesse sont de seize lacs (quatre
minons); elle en enfouit la moitié dans ses jardins chaque
année, et ces trésors appartiendront à sa mort au gouvernement anglais. L'avarice est, à ce qu'il parait, un vice commun

x 836.
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chez les grands des pays indiens, car le roi de Lahore lui
même, le magnifique Ranjit-Sing (voyez p. 4 ), se donne
aussi le plaisir d'enterrer ses richesses.

Le dessin qui accompagne cette notice représente -la
princesse indienne dans le costume ordinaire des femmes de
ce pays. Elle fume la hourka, quoique cet usage'-ne soit
pratiqué dans l'Inde que par les femmesde mauva isesmaeurs
ou de basse condition
La mouffette américaine. — Une queue pleine; epaisse,
ii longs poils noirs, et une large bande de chaque côté; donnent à la mouffette une apparence agréable; u}ais`l'odeur
de la liqueur qu'elle décharge sur ceux qui la poursuivent
est si odieuse que peu de gens osent prendre sur eux de _l'approcher. Les vieux colons français- au Canada exprimaient
leur horreur pour cet animal, d'ailleurs. fort inoffensif, en
l'appelant Enfant du Diable. Les vôtemens souillés par la
liqueur qu'i sécrète ne sont pas purifiés même après avoir:,
été enterrés pendant plusieurs jours. On dit que la mouffette
passe l'hiver sous la neige. Elle marche lentement; et sans`
ses moyens particuliers de défense, elle serait aisément detruite par ses nombreux ennemis. Les chien s la chassent,.
avec acharnement; mais quand ils sont sur le point leaa
saisir, ils sont accueillis par une fusée de- liqueur pliante-qui
les met en fuite.

PETRARQUE.
(Voyez le Triomphe de Pétrarque, p. zg3.)
NAISSANCE ET ImDUCATION DE PÉTRARQUE. - SA RENCONTRE AVEC LAURE. - SES TRAVAUX QUI PRÉPARENT
LA RENAISSANCE DES LETTRES.- SON ENTI`OtJSIASME'
POUR RIENZI. - MORT DE LAURE. CÉRÉSIONIES DU
JUBILÉ, A ROME. - MISSIONS DIPLOMATIQUES. - MALADIE ET MORT.

Pétrarque était fils de Ser Pétracco de l'Ancisa, notaire
florentin , originaire du . château d'Ancisa , sur la route
d'Arezzo, à quatorze milles de Florence. Ser Pétracco fut
banni de cette ville avec le Dante, en 4302 : il alla s'établir
à Arezzo; et c'est là que naquit Pétrarque-, dans la nuit du
49 au 20 juillet 4504. Le nom de Pétrarque qu'a porté le
poète toscan, n'était qu'une altération du nom propre de son
père, Pétracco ou Pierre. Il parait que la famille de celuici n'avait pas encore de nom, ce qui, dans ce siècle, n'était
pas rare parmi les plébéiens. Pétrarque, age seulement de
huit ans, reçut à Pise les premières Ieçons de grammaire.
Son père, perdant l'espoir de rentrer jamaisà Florence, transporta toute sa famille à Avignon. A quatorze ans, Pétrarque
fut envoyé à Montpellier pour y apprendre le droit, mais il
délaissa entièrement la jurisprudence pour lire Cicéron. Il
prit pour les écrits de l'orateur romain la passion la plus
vive; il se les proposa constamment pour modèle, et l'imitation du style de Cicéron fut, chez ses contemporains, la
première cause de sa gloire. Envoyé plus tarda Bologne,
Pétrarque négligea encore le droit pour les livres classiques,
tellement que son père fut obligé de faire exprès le voyage
de Bologne, pour l'arracher à cette séduction et jeter tous
ses livres au feu.
En 4525 et 4326, Pétrarque, ayant perdu sa mère et son
père, quitta Bologne, avec son frère Gérard, pour aller recueillir,.à Avignon , l'héritage bien modique de ses parens.
Le délabrement dans lequel ils trouvèrent leur fortune Ies
engagea tous deux à embrasser l'état ecclésiastique. Pétrarque, dont les vers latins et italiens avaient déjà pénétré à la
cour, fut accueilli par quelques grands seigneurs romains et
gitelq es prélats. Il avait un visage agréable ; il recherchait
avec passion la société des femmes; et leur recommandation,
alors puissante à la cour d'Avignon, conduisait souvent à

la fortune. Pétrarque leur adressait beaucoup de vers et lit
choix pour elles de- la langue -italienne. Ce n'est pas son
moindre titre de gloire, --que -d'avoir, après le Dante,
perfectionné cette langue, et delui avoir donné plus d'harinonie.
En 45,26, it se lia avec Jacques. Colonne; par l'élévation
de son âme et sa passion pour les lettres, ce jeune Romain
était digne de devenir l'ami de Pétrarque : il le fut jusqu'à
sa mort. Par lui, il- fut introduit chez -les hommes les plus
respectés de la cour d'Avignon , et ses- talens brillèrent sur
un plus grand théâtre. Mais ce furent ses chants à la gloire
de Laure quiaugmentèrent sa réputation. Le 6 avril 4527',
le_lundisaint; ii six heures du matin, il avait vu, dans une
église d'Avignon , la fille d'Audibert de Noves, chevalier de
la province; Laure était unie à Iiugues de Sade , jeune patricien originaire d'Avignon( ; et, fidèle-à ses devoirs (ré„pense et de mère, elle ne voulut voir darts Pétrarque•qu'un
ami. -Pendant vingt -ans, et jusqu'à la mort de Laure , il
n'a pas ;cessé, dans ses poésies, d'exprimer sa passion pour
'elle. Il chercha des distractions à son amour dans les voyages
et dans d'immenses travaux destinés à opérer la restauration
dès. lettres. Communément, on ne fait dater la renaissance des
lettres que de la prise de Constantinople, en 4453; mais on
oublie qu'un siècle avant, Pétrarque avait déjà fait connaître
les principaux, erivains de l'antiquité:: Pour acquérir une
érudition classique -0i fallait, dans le quatorzième siècle, de
bien plu_s..gitabds-efforts que dans le nôtre. Les manuscrits
étaient très rares et d'un prix excessif: on ne les trouvait
point réunis dans un même lieu; il fallait faire des voyages
pour tiré Cicéron, dont les livres étaient dispersés dans plusieurs provinces. Pétrarque, qui cherchait à réunir les ouvrages de cet auteur, posséda le traité de Cicéron, De Gloria,
qu'il prêta -à_ son maître Convennole, et qui, perdu par ce
dernier, ne s'est point retrouvé, et n'est point parvenu jusqu'à nous. Pétrarque'patcourut l'Europe, afin de découvrir
les monumens less plus précieux de la littérature antique; en
4355, il vint à Paris , et visita-ensuite les villes de Flandre,
Aix-la-Chapelle et' Cologne; de là- il-revint par Lyon d Avignon. Dans Son zèle, il-copiait- de sa propre main les manuscrits des anciens, n'osant les confier à l'ignorance des
scribei'vulgaires. C'est ainsi qu'il rendit au mondé littéraire
les Institutions oratoires de Quintilien, mais incomplètes et
mutilées, et les lettres de Cicéron, dont le manuScrit est
conservé dans la Bibliothèque -aurenïienne, à Florence,
avec la copie- qu'il en-avait-faite.-Il a également sauvé quelques unes de ses oraisons qui s'étaient perdues. Ce fut encore
lui qui fit connaître Sophocle à l'Italie;"et son avidité pour
les manuscrits était si généralement publique, qu'il reçut
de Constantinople une copie complète des poèmes d'13otnère,
sans l'avoir demandée.
En-4556,-Pétrarque fit'uü-nouveau voyage en Italie et
sur les celtes d'Espagne, d'où il revint se fixer à Vaucluse,
où il acheta une petite maison , voulant s'établir dans cette
solitude. Là; il entreprit, en 4559,-d'écrire-un poème épique
latin dont Seipion devait être le héros, - et qu'il intitula
l'Afrique. Il se ,Qattait que sa réputation futurey demeurerait attachée; le succès a été -loin de répondre à ses espérances. C'est dans- cette retraite que Pétrarque reçut l'invitation de se rendre à Rome, pour la - cérémonie de son
triomphe. Dans lé précédent-article, nous avons donné tous
les détails de cette grande solennité.
Après avoir été couronné au Capitole, il revint habiter sa
modeste et silencieuse demeure de Vaucluse ; il en fut rappelé pour assister à l'avénement du pape Clément VI, et
s'acquitter d'une mission diplomatique à la cour de Naples.
A peine encore rentré "à Vaucluse, il apprend que Rieiizi,
maitre de Romé , citait des rois à son tribunal, et publiait
hautement que ses concitoyens allaient ressaisir, au quatorzième `siècle,- leur ancienne domination sur l'univers,
Toutes les illusions de Pétrarque se réveillent. Défenseur
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ardent du tribun, au milieu de la cour pontificale, il
l'exhorte, il le félicite; et déjà impatient de le conseiller de
plus prés, il court s'établir en Italie. Mais le tribun succomba, et avec lui disparut ce fantôme de liberté qui avait
déçu Pétrarque.
Il ne s'était pas écoulé une année , et le poête pleurait
sur une autre perte douloureuse : Laure n'était plus. La
peste de 7548, celle que Boccace a décrite avec une vérité
si terrible, l'avait enlevée, le 6 avril de cette année, le même
jour, dans le même mois et à la même heure où son amant
l'avait vue pour la première fois. La dernière moitié du
Canzoniere est un monument immortel des longs regrets
de Pétrarque.
La publication du jubilé de 7550 entraînait alors vers
Rome toute l'Europe chrétienne. Pétrarque s'unit àce pieux
mouvement. Il passa par Florence, oit il revit Boccace, et se
lia intimement avec lui. A. Rome, il trouva le jubilé ouvert;
ses habitudes devin rent plus graves, ses mœurs plus austères;
on put remarquer dès lorsqu'à l'élévation de ses pensées il se
plaisait à mêler un caractère de sévérité dont ses dernières
poésies ont fidèlement conservé l'empreinte. Les cités et les
princes d'Italie se disputaient l'honneur de posséder Pétrarque; il fut chargé de plusieurs missions diplomatiques importantes, entre autres de la part de Jean Visconti. pour réconcilier Gènes et Venise; du prince Galéas, pour dissuader
l'empereur Charles IV d'une nouvelle expédition au-delà des
Alpes. Un pape vertueux et éclairé, Urbain V, ayant appelé Pétrarque auprès de lui , celui-ci s'empressait de se
rendre à l'invitation la plus flatteuse et la plus pressante,
lorsqu'une terrible maladie vint le surpendre à Ferrare.
Sauvé par les soins des seigneurs d'Este, il ne put reprendre
assez de forces pour continuer sa route; il revint 'à Padoue
couché dans un bateau, et s'établit à quatre lieues de cette
ville, au village d'Arqua, situé clans les monts Euganéens,
célèbres chez les Romains par la salubrité de l'air, l'abondance des pâturages et la beauté des vergers. Bientôt le
j'Arête y reprit avec ses travaux, toute l'imprudence de son
régime de vie. Occupant à la fois jusqu'à cinq secrétaires,
il s'épuisait d'austérités, se bornait à un seul repas, composé
de fruits et de légumes, s'abstenait de vin, jeûnait souvent,
et, les jours de jeûne, ne se permettait que le pain et l'eau.
Après avoir accompagné à Venise le fils du seigneur de Padoue, envoyé pour jurer fidélité à la république, Pétrarque
revint à Arquà, plus faible et plus indocile aux conseils des
médecins. Boccace, qui semblait lui tenir lieu de tous les
amis qu'il avait perdus, lui adressa son Décaméron , et Pétrarque le lut, dit-on, avec enthousiasme. Il apprit par
cœur la nouvelle de Grizélidis, et la traduisit en latin; la
lettre par laquelle il annonce à Boccace l'envoi de cette
traduction paraît avoir été la dernière qu'il ait écrite. Le 48
juillet 4574, il fut trouvé mort dans sa bibliothèque, la
tète courbée sur un livre ouvert : une attaque d'apoplexie
l'avait frappé dans cette attitude.
Pétrarque a composé un grand nombre de traités latins;
mais ses Lettres sont aujourd'hui la partie la plus curieuse
de ses œuvres latines; elles offrent de précieux détails sur
sa vie comme sur les mœurs de l'histoire littéraire et politique du quatorzième siècle. Les Canzoni sont le plus beau
titre de gloire de Pétrarque. Ce sont, non pas des Chansons,
comme a traduit Voltaire, mais des odes dont il a emprunté
la forme à nos troubadours, en les élevant 5 tonte la hauteur du genre lyrique.
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lacs romantiques deHallstad, de Ausséeetde Tceplitz, vastes
réservoirs où se réunissent Ies neiges fondues des plus hautes
montagnes de Styrie , et où s'alimentent les sources abondantes du Tram:; nous parcourûmes ensuite la partie élevée du Tyrol, la crête du Pustherthal, où l'on voit s'échapper
des mêmes glaciers de nombreux cours d'eaux qui, les uns,
par la Drave, arrivent jusqu'à la Mer-Noire, et les autres,
par l'Adige, descendent dans l'Adriatique; puis nous nous
mimes à errer délicieusement dans les deux magnifiques val
léesoù la Save prend ses sources. Le terrain inférieur de cette
partie de l'Illyrie est calcaire, tout crevassé de cavernes souterraines qui, s'ouvrant, ainsi que des cratères volcaniques,
en entonnoirs béans sur les flancs des montagnes, engouffrer: t
sans retour les eaux de l'atmosphère. Il est peu de lacs et
de rivières qui, dans ce pays, ne sortent d'un souterrain, souvent pour s'aller perdre dans une autre cavité: le Laybach,
par exemple, s'échappe deux fois des roches de calcaire, et
deux fois disparaît dans les entrailles de la terre, avant de
se réunir à la Save; le lac Zirknitz qu'alimentent des eaux
sans cesse renouvelées, échappées de mille endroits du sol,
se vide continuellement par mille fissures souterraines,
comme par autant de suçoirs.
Mais ce qui attira le plus notre attention ce fut la grotte
de Maddalena dans l'Adelsberg. Nous y rencontrâmes un
voyageur, dont je n'ai jamais su le nom, qui engagea avec
mes compagnons la conversation que je vais rapporter.
EUS. Nous voilà à plusieurs centaines de pieds au-dessous de la surface; cependant la température de cette caverne est d'une agréable fraîcheur.
L'INCONNU. Oui , nous éprouvons ici la température
moyenne de l'atmosphère, ainsi que cela arrive dans tous les
souterrains éloignés de l'influence solaire. Dans une journée
du mois d'août, étouffante comme celle d'aujourd'hui , je ne
connais rien de plus délicieux et de plus salutaire que de
venir prendre un bain d'air frais dans ces retraites où
l'atmosphère est soustraite aux causes de chaleur.
Eus. Est-ce que vous êtes déjà venu dans ce pays-ci,
monsieur ?
L' INCONNU. Sûrement : voici le troisième été que je viens
le visiter. Indépendamment des riches paysages qui abondent en Illyrie, un amateur, passionné comme je le suis pour
l'histoire naturelle, y trouve des soi ces variées de plaisirs
toujours nouveaux. Il est surtout lux objet pour lequel j'éprouve une attraction particulière : c'est l'animal extraordinaire qui se trouve au fond de cette cavité; je veux parler
du protée. Nous allons tout à l'heure arriver à l'endroit où
il se trouve, et je vous ferai part alors du peu que je sais sur
ses mœurs et sur sa nature.
Eus.. La grotte devient réellement magnifique. Je ne me
rappelle en avoir vu aucune marquée d'un tel cachet de
grandeur et de hardiesse. Les irrégularités de sa surface,
les déchirures convulsives de ses immenses parois, ses couleurs noires et ses ombres profondes forment un puissant
contraste avec la beauté régulière, avec la grâce calculée
des concrétions blanches et transparentes suspendues à la
voûte où se reflète de toutes parts la lumière brillante de
nos torches. C'est une scène enchantée.
L'INCONNU. Sans doute: un poête pourrait placer t'ci le
palais du prince des gnomes, et trouverait une preuve de
sa présence dans ce petit lac qu'éclaire à présent la flamme d e
nos torches. C'est là que nous allons trouver le merveilleux
animal qui, depuis si long-temps, est l'objet de mon attention.
Bus. Je vois sur le fond de la vase trois ou quatre petites
créatures semblables à des poissons minces et allongés.
LE PROTÉE.
L'INcoNNU. Je les vois aussi : ce sont mes protées; bon !
(Proteus anguinus, ou Sirena anguina.)
les voici dans mon filet. Mettons-les dans ce vase d'eau,
Au milieu du mois d'août, dit le célèbre chimiste sir Hum- pour les examiner à notre aise.
phry Davy, dans son ouvrage posthume, intitulé • Les derAu premier abord, on prendrait cet animal pour un léniers jours d'ara Philosophe, au milieu du mois d'août nous zard, et il a les mouvemens d'un poisson. Sa tète, la partie
reprîmes notre voyage; nous fîmes d'abord notre visite aux inférieure de son corps et sa queue lui donnent mie grande

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

236

MAGASIN. PITTORESQUE.

ressemblance avec l'anguille, mais it n'a pas de nageoires;
et ses•eurieuxorganes respiratoires ne ressemblent point aux
branchies des poissons : ils offrent une structure vasculaire
semblable à une houppe, laquelle entoure le cou, et peut
être supprimée sans que le protée meure, car il est aussi
pourvu de poumons, et vit également bien dans l'eau et hors
de l'eau. Ses pieds de devant ressemblent à dés mains, mais ils
n'ont que trois doigts_et sont trop faibles pour permettre à
l'animal de s'accrocher; ses pieds de derrière n'ont que deux
doigts. Ses yeux sont deux trous excessivement petits, comme
chez le rat-taupe. Sa chair, blanche et transparente dans
son état naturel, noircit à mesure qu'elle est exposée à lalu-

Le Protée, moitié de grandeur naturelle; ..nimal qui ne se trouve
que dans les eaux souterraines de certains lacs de la Carniole.
— a Squelette du crâne, vertèbres supérieures et os de la partie
antérieure. — b Os du pied de devant, de grandeur naturelle.
mitre et finit par prendre une teinte olive ; Ses organes nasaux sont assez grands, et sa bouche, bien garnie de dents,
laisse présumer que c'est un animal de proie, quoique en
esclavage on ne l'ait jamais vu manger, et qu'on_-l'ait conservé vivant durant des années en changeant simplement
de temps à autre l'eau des vases qui le renfermaient.
Eun. Est- ce ici le seul endroit de la Carniole oh on
trouve le protée?
L'INCONNU. est
C' ici qu'il fut d'abord découvert, par feu
le baron Zois; mais il a depuis été trouvé, quoique rarement, à Sittich, a environ trente milles d'ici, rejeté par
les eaux au travers d'une cavité. J'ai aussi entendu dire
dernièrement qu'un petit nombre d'individus de la même

famille avaient été reconnus dans de beaux calcaires en
-.
Sicile.
Earn. Le lac où nous avons vu ces animaux est bien petit!
Pensez-vous qu'ils s'y engendrent?
L' INCONNU. Certainement non. Dans la saison sèche on
ne les y rencontre que rarement; mais après de grandes
pluies, ils reviennent en abondance.. On ne peut douter
que leurs séjours naturels ne soient les grands lacs intérieurs
dont, les eaux les repoussent quelquefois au travers des fis
sures des roches; et quand on connaitra mieux la nature
de ce pays, on constatera sans doute que les individus
trouvés à Adelsberg et à Sittich proviennent de la même
cavité. souterraine.
Eu$. C'est vraiment extraordinaire ! Ne pourrait-on pas
croire que c'est la larve (4835, p.406) de quelque grand
animal inconnu, habitant de ces souterrains? Les pieds ne
sont pas en harmonie aven le reste de son organisation , et
sans eux il aurait tous les caractères d'un poisson.
L'INcormu. Non ! je ne peux le regarder comme une
larve. Je ne connais point dans la nature d'exemples où la
transition d'un animal à un autre se fasse d'un plus parfait
à un moins parfait: le têtard ressemble à un poisson avant
de devenir crapaud; la chenille acquiert parsa transformation
des organes moteurs plus puissans et même la faculté de vivre
dans un nouvel élément.—Je crois bien que dans sa demeure
naturelle, cet animal doit acquérir plus de développement
que dans ce lac; mais son anatomie comparée est tout-à-fait
contraire à la supposition qu'il n'est qu'un animal de transition. On l'a trouvé de différentes grandeurs et grosseurs, et
la nature de ses organes a toujours été la même. C'est un
nouvel exemple de l'infinie variété de formes sous lesquelles
la vie s'épanouit et se propage sur toutes les parties du globe.
La même sagesse qui a doté les déserts brûlés de l'Afrique
de l'autruche et du chameau , qui a destiné aux glaces éternelles le morse et l'ours blanc, qui a donné la baleine aux
eaux profondes des mers polaires, a déposé dans les lacs obscurs et secrets des souterrains de l'Illyrie, le protée à qui
l'air n'est pas nécessaire, qui peut vivre indifféremment dans
l'eau et hors de l'eau, à la surface d'un rocher ou dans le
fond de la vase.
Lu Pnttrosoluxn. Permettez-moi d'ajouter un mot. Il y a
maintenant dix ans que je vins ici pour la première fois.
J'étais excessivement désireux de voir le protée, et le soir
même de mon arrivée à Adelsberg, je. ,deseendis dans la
caverne; j'examinai le lac avec le plus grand soin, et ne
trouvai rien. J'y retournai le matin suivant, et je découvris cinq animaux, sur la vase qui couvrait le fond du lac.
Cette vase ne paraissait point avoir été troublée, l'eau était
'parfaitement claire , on , ne distinguait aucune cavité ,
et je ne pus m'empêcher de laisser descendre en mon
imagination l'idée qu'ils avaient été créés durant la nuit.
Je m'abandonnai aux rêveries et me laissai emporter en
esprit vers ces premiers âges du monde, oh les sauriens furent créés sous la pression d'une lourde atmosphère. J'avoue
même que plus tard ces idées me revinrent lorsque j'appris d'un célèbre anatomiste, à qui. j'avais envoyé mes spécimens,, que l'organisation de l'épine dorsale du protée
était analogue à . celle de l'un des sauriens dont on retrouve
les restes dans les plus anciens terrains secondaires l

EGLISE DE BASILE
A MOSCOU.

Cette célèbre église, qui se trouve devant la porte sainte
du Kremlin (4855, p. A55), a été construite sous le règne du
tzar Ivan Vasiiiévitch ou Ivan Grvsuii (c'est-à-dire le Terrible). Elle se composait originairement de neuf églises ou
chapelles distinctes, et maintenant elle en renferme vingt
On ne peut assez admirer, .dit-on, comment la lumière a
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pu être ménagée dans toutes ces constructions réunies et
indépendantes les unes des autres.
Quoiqu'elle offre un modèle complet du goat tartare en
fait de bàtimens, elle est due cependant à un architecte italien. Le tzar lui avait commandé de se surpasser dans laconstrnction de l'édifice et lui avait donné liberté entière quant
aux'dépenses. — Le monument achevé, le tzar et sa cour
viennent le visiter dans toutes ses parties, ne se lassent pas
de l'admirer et de le louer; l'architecte, dans l'enchantement, s'attend aux plus grandes récompenses.— «Est-ce là
ton chef-d'oeuvre? Ne saurais-tu rien faire de mieux? lui
demande tout-à-coup le tzar. — Oh! je pourrais bâtir une
église deux fois plus belle, répond imprudemment l'Italien
qui se croit appelé à faire parade de ses talens.— Qu'on me
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crève sur-le-champ les yeux de ce coquin-là qui m'a trompé,
s'écrie le tzar furieux; je ne veux pas qu'il aille faire ailleurs
des églises supérieures à celle-ci. »
Ce tzar Terrible a régné de 434 à 1584. C'est lui qui a
créé la garde des strelitz ou fusiliers, qui a établi la première
imprimerie à Moscou, et fait avec les Anglais le premier
traité de commerce; dans la traduction anglaise de ce traité,
il est désigné par le nom de Emperour of Russia. Ses possessions , déjà considérables , furent accrues de toute la
Sibére que Iermak, chef de brigands proscrit, conquit sur
Koutchoum-Khan, avec quelques centaines de Cosaques,
et dont il fit hommage au tzar pour obtenir le pardon de ses
crimes.
L'une des églises qui forment celle de Basile est consacrée
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(Vue de l'église de Basile, près du krem li n, à Moscou.-- Voyez 1833 p. t 53, et 1836, p. go.)

à l'entrée du Christ à Jérusalem; le patriarche en partait
pour se rendre à l'église cathédrale, lors de l'entrée triomphale que ce prélat faisait jadis dans le Kremlin, le dimanche
des Rameaux. Le tzar tenait alors la bride de sa mule : les
choses ont bien changé depuis.
« Les nombreuses et lourdes coupoles, surmontées de
croix dorées, offrent, dit le voyageur Clarke, un contraste
bizarrede couleurs et d'ornemens. De pieux individus laissent
en mourant des legs pour dorer ou pour peindre à perpétuité tel ou tel dôme suivant leurs différens caprices. De
sorte que ces divers travaux en font pendant plusieurs générations des pièces de rapiecetage.,, Des couleurs diverses, en
effet, recouvrent avec une affectation ridicule des coupoles
renflées et si mblables à des racines bulbeuses : ce sont
des compartimens verts, pourpres, bleus, oranges; sur le
corps de l'édifice on a tracé des lignes irrégulières de jaune
sale afin de leur donner l'apparence de pierres brutes; les
tours sont rouges et traversées de lignes blanches; les principaux toits, les spirales du beffroi, les sommets pyramidaux
des porches sont recouverts de tuiles vernissées couleur vert
sombre ; les impostes, les moulures des arches, les pilastres,
en mot toutes les lianes saillantes sont blanches ; enfin dans
les compartimens des architraves, sur les piédestaux des colonnes et sur les arcs boutans sont des groupes de fleurs si

multipliées, et si variées de forme et de couleur qu'elles résisteraient aux classifications d'un nouveau Linné.
L'intérieur est tout aussi excent rique. — Durant l'occupation de Moscou par Ies Français, les 49 chapelles furent
converties en étables.
lin repas chez les Bédouins. — lin voyageur qui se rendait de la raffinerie de sucre, établie à Radamoun, à Thèbes, traversait les déserts pour arriver plus vite à sa destination. Il fut surpris une fois par la nuit, loin de toute
habitation, et il se décida à aller demander l'hospitalité à une
tribu de Bédouins, dont on distinguait les tentes à l'horizon.
Il ai-rive; après les saluts d'usage, il fait sa demande qui est
aussitôt accueillie. On décharge son dromadaire; on l'aide
à transporter ses effets dans une tente; il prend place dans le
cercle et répond aux nombreuses questions qui lui sont adressées sur sa santé, sur son voyage, sur le chemin. Comme il
habitait l'Egypte depuis plusieurs années, la langue arabe lui
était familière, et étant habillé de même que les employés du
vice-roi, il lui fut facile de se faire passer pour un Turc arrivé
depuis peu enEgypte. Les Turcs sont musulmans, et à ce titre
l'hôte avait droit à tous leurs égards, à toute leur bienveillance. L'heure du repas arriva; on apporta au milieu de la
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tente un plateau (sênid) sur lequel était un agnem rôti, du
pain et un vase plein de lait de chamelle. L'étranger fut invité
par le Bismilleh sacramentel (au nom de Dieu) à prendre
part au souper. Mais quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu'après s'étre lavé les mains et se disposant à manger, il vit enlever la lampe et resta avec ses hôtes dans une complète
obscurité ! Le premier sentiment qui entra dans son coeur
fut un sentiment de méfiance; il craignit un guet A-pens ,
et , peu rassuré pour sa bourse et pour sa vie, il mangea à
peine, s'attendant à tout instant à avoir besoin de ses pistolets.
Les repas sont très courts et ordinairement silencieux.
Les Arabes mangent peu et vite. Dès qu'on eut enlevé les
restes du souper, on apporta la lampe et la conversation reprit avec toute sa riante allure anecdotique et quelque peu
bouffonne. Le voyageur .encore hiquiet de ce qui s'était
passé au souper, après bien des hésitations et des détours,
se hasarda à demander à un vieillard , son voisin, pourquoi
ils avaient mangé dans l'obscurité. — Le vieillard répondit :
C'est la coutume parmi nous toutes les fois qu'un voyageur
partage notre repas. —Mais pourquoi en agissez- yens ainsi?
Parce que, lorsqu'un étranger arrive sous nos tentes
après une pénible journée de chaleur et de fatigues, nous
supposons qu'il doit avoir très faim, et que peul-être, par
timidité ou par honte, il n'oserait pas manger , à sa satisfac
don en notre présence: En enlevant la lampe ,il Perd toute
crainte et peut. satisfaire pleinement son appétit: _Mais ne
craignez-vous pas qu'il ne se méfie de cette action ', s'il- n'en
connalt la raison? — Que Dieu nous préserved'nee hôte qui
garde la méfiance dans son cœur quand il est _souS-'=ia tente
des enfans du désert !
Un pareil faiti quand il est au nombre des sacs ordinaires et quotidiens de la -vie d'un peuple!.ener;rtévèle une:
grande bonté naturelle. Le Bédouin, sar-sajitMent. , _hors
des limites de son camp, commet des vols ettles brigandages,
parce qu'if se croit en guerre permanente avec tous les hommes; !pais dans sa maison: il n'est plus le même (voy. p. 16).
Il conserve pour le foyer domestique son cœur aussi pur que
l'était celai desei aïeux, et regardant autour de lui, il peut
se dire avec orgueil : Rien n'est changé dans cette demeure
depuis des siècles : mêmes vetemens , mêmes meubles,
mes usages et mêmes mers!

agile et bien dressé, jette un . nœud coulant sur le cou du
cheval désigné, s'efforce de le séparer adroitement du haras /
et de le faire sortir dans les champs; après avoir réussi
dans cette manœuvre, il le fait galoper ventre à terre devant
ltd à coups de fouet, jusqu'à ce que le Cheval épuisé tombe
par terre.— Une fois tombé, on le bride et on le garrotte de
toutes parts; et en serrant ses oreilles et ses lèvres' avec de
fins lacets, on le-force par la douleur Aix docilité. — C'est
dans cet état que la _pauvre bête tremblante et épuisée est
livrée par le Tartare à l'acheteur, qui se tire ensuite d'affaire avec son cheval comme il peut. - -La manière &dresser n'est rien moins que facile : sur dix chevaux des steppes
qu'on achète, on est sûr qu'il s'en trouvera toujours un ou
deux tout-A4ait indomptables.
CHARLES D'ORLEANS.
a Dés le quinzième siècle, Charles d'Orléans tournait la
» ballade et le rondeau avec assez de » Qui s'imaginerait, en lisant ce eh& if éloge dans le Lycée de La Harpe,
que le recueil des poésies de Charles d'Orléans est un de nos
monumens littéraires les plus précieux? En effet, ce poète
'est le premier qui ait exprimé en vers élégans et faciles des
idées gracieuses et des sentimens vrais à cet tige de notre littérature qui précéda Malherbe. Les critiques s'accordent
dire que si Boileau attribue à Villon l'honneur d'avoir su,
le premier, '1
•

Débrouiller l'art confus de nos vieux romanciers,

c'est qu'il ne connaissait pas les poésies de Charles d'Orléans.
Elles .furent tirées de l'oubli en 4754, par l'abbé Sallier,
dont le mémoire a été inséré dans le tome XIII du Recueil
de-l'Académie des inscriptions et belles-lettre?.— Cependant
quelques vieux abteurS,- entre autres Saint-Gelais et Blaise
d'Auriol , avaient cont466 poète,_maisils n'avaient pas parlé
de lui, afin de s'attribuer iinpunément plusieurs de ses pièces. Un jour peut-être quelque heureux explorateurde
manuscrits lui fera perdre, comme l'abbë Sallier l'a fait à
-N'ilion, la place glorieuse qu'il occupe dans notre histoire
poétique; il faudrait s'en pleins étonner que-de l'oubli dans
lequel étaient . restées, durant près de trois siècles, les œuvres d'un Valois, petit-fils deCharles V, père de tous XII,
grand-oncle de François jee (4855, p. 574).
Sur le premier feuillet du manuscrit conservé à la B ibliothèque royale, sont empreintes les armes Ott-prince- et celles
de Valentine de- MilanOnous aimons à y voir un symbole de
l'heureuse intuence de.:Valentine sur l'esprit et le goût de _
Sen fils. Ce fut elle en effet qui présida à son éducation; elle _
était bien digne par ses facilités supérieures et par ses vertus, de ce sein que son époux lui avait laissé; princesse
italienne, elle avait été "élevée au sein de la civilisation et
des arts de sa brillante patrie; belle-soeur -de Charles VI,
elle avait trouvé dans son coeur l'art de cœasoler ce pauvre
roi en démence' qui la nome* sa soeur chérie. Lorsque
Louis ,' due d'Orléans, eut été, assassiné par les sicaires de
Jean-sans-Peur, duc dé Bourgogne; son rival au pouvoir,
'Valentine, inconsolable de.la perte d'un époux qui ne la valait pas, traça sur les murs de son palais cette devise amère :

- LES -CHEVAUX-- DE L'UKRAINE.
Dans am article sur les Tartares &gai ' ( 4855-, p. 485)
nous avons dit quelques mots sur les chevaux que„cestribus
élèvent dans les steppes de l'Ukraine : nous ajouterons ici
diverses particularités
Ces chevaux pris isolément sont presque tout-A-fait sauvages; ils n'obéissent qu'en troupes à leur gardien, et encore ne peut-on pas toujours compter sur' cede obéissance.
Les haras des steppes sont immenses , et le nombre des
chevaux qu'un seul renferme s'élève souvent à vingt mille
et plus. Il arrive -quelquefois qu'en broutant près -des
chemins clair-semés à travers ces .steppes, ils aperçoivent
une voiture tramée par des 'chevaux qui avant leur asservissement étaient leurs camarades. — A peine lés° ont-ils
reconnus à leurs hennissemens qu'ils entourent la voiture,
. t Rien ne m'est plus,
et malheur à ceux qui se trouvent &dong , car, én dépit des
Plus nem'est rien,
cris et ,des coups des gardiens, les chevaux des steppes ., pris
de fureur, brisent les:voitures en morceaux à coups de pieds Et, l'année de son deuil à peine écoulée, elle mettra de
et de dents, arrachent les .harnais de leurs camarades, les chagrin, en chargeant ses fils de venger leur père.
Alors la FranCe fut inise en feu par la guerre des Boue
rendent A la liberté, puis, joyeux et hennissant, les emmènent
et des Armagnacs; c'est ainsi que Von désigna le
guignonsavec eux en triomphe.
,
- Nous avons vu aux foires de la Pologne, la inanière étrange parti du duc er16es;pAi-ee 'que ce parti frit conduit par
dont se fait la vente de ces chevaux. — Le haras est toujours Bernard', comte d'Armagnac, beau-père du jeune prince.
dans une enceinte en dehors de la ville. L'acheteur désigne
.* Il y a quelques années, on a retrouvé et imprimé en 4ngleavec la main in propriétaire le cheval qui lui plait.
terre une traduction eu anglais des poésies du prince; on la croit
que le marché est conclu , le Tartare monté sur un. cheval d'un de ses contemporains.
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Au milieu des plus horribles déchiremens civils, la vieille d'Italie sous Louis XII et sous François I er. Il mourut
guerre des Anglais se ranima; Henri V débarqua sur la côte en 1465, âgé de soixante-quatorze ans, quelques jours après
d'H3rfleur, et, le 25 octobre 4445, gagna la bataille d'Azin- avoir reçu de Louis XI un cruel outrage. — Sa longue
court. Charles, tombé aux mains de l'ennemi, fut conduit captivité avait été bien vengée sur les Anglais par Danois
en Angleterre; il y apprit, quatre ans après, que Jean-sans- son frère, l'illustre compagnon d'armes de Jeanne d'Arc.
Peur avait été assassiné sur le pont de Montereau. —Suivant
le Cours de littérature de M. Villemain, cet événement précéda la défaite d'Azincourt. Comme on potinait induire de
f;aretas 11 le Trembleur. — Garcia ou Garcias II, roi
cette erreur chronologique que le duc d'Orléans prit part
de Navarre, naquit à Tudela en 958. Il remporta sur les
au meurtre, nous la faisons remarquer dans l'intérêt de sa
Maures, maîtres alors de la péninsule espagnole, de nommémoire.
breux et grands succès. It mourut en •1001, pleuré de ses
Presque toutes les poésies du fils de Valentine de Milan
sujets et de ses soldats qui l'avaient surnommé le Trembleur.
pont dues aux loisirs de sa captivité, et ce furent peut-ètre En effet, Garcia était saisi d'un tremblement nerveux lorsses malheurs qui firent vibrer dans son cœur certaines
que, sur le point d'aller ait combat, il faisait boucler sa cuicordes trop souvent muettes chez ceux qui n'ont pas connu rasse.
C'est lui qui a prononcé cette belle parole dont on a
l'infortune. Quelques unes de ses pièces sont empreintes
voulu faire honneur à beaucoup d'autres personnages histod'une douce mélancolie :
riques : « Mon corps tremble ries périls où mon courage va
» le porter. »
Mon Cueur, Penser et Moy,
En tirant d'Orléans à Blois,
L'autre jour par eaue venoye,
Si rencontre *, par plusieurs
foys,
Vaisseaux, ainsi que je passoye,
Qui cingloient leur droitte veoye
Et aloient légièrement,
Pource qu'eurent, comme veoye,
A plaisir et à gré le vent.

nous trois,
Les regardasmes à grant joye,
Et dit mon Coeur, à basse voix :
n Volontiers en ce poinct seroye
De confort; la voile tendroye,
Se je cuidoye seurement
«Avoir, ainsy que je vouldroye,
A plaisir et à gré le vent.»

Les vers de Charles d'Orléans sont, d'ordinaire, rians et
gais, mais c'est d'un demi-sourire, c'est d'une gaieté décente et de bon goût; ils sont charmas pour chanter le soleil
de mai :
Les fourriers d'Esté sont venus
Pour appareiller son logis;
Ils out fait tendre ses tapis
De fleurs et de perles tissus..
Cueurs, d'ennuy pieça** mor-

fondus,
Dieu mercy, sont sains et jolis;
Allez-vous-en, prenez pays,
Hyver! Vous ne demourez plus.
Le Temps a laissié son manteau
De vent, de froidure et de pluye,
Et s'est vestu de broderye

De soleil riant, cler et beau.
Il n'y a beste ne oyseau
Qu'en son jargon ne chante et
crye:
Le Temps a taissie son manteau
De vent, de froidure et de pluye.
Rivière, fontaine et ruisseau
Portent, en livrée jolie,
Gouttes d'argent d'orfèvrerie;
Chascun s'habille de nouveau.
Le Temps a laissié son manteau
De vent, de froidure et de pluye.

Le poète s'est rarement exercé sur des sujets plus impur tans que dans les deux pièces qui précèdent. Loin de s'inspirer des événemens de sa vie de prince, il aime à s'en reposer, et à se distraire de ses douloureux souvenirs; parfois
cependant il laisse transpirer sa sympathie pour les malheurs
de la France.
Peiez, peuple qui souffrez tyrannie!
Car vos seigneurs sont en telle fo,blesse
Qu'ils ne peuvent vous garder pour n aistrie,
Ne vous aidier en grant destresse.
t oyaux marchans, la selle si vous blesse,
Fort sur le dos chascun vous vient pousser,
Et ne povez marchandise mener,
Car vous n'avez seur passage ne voye,
Et maint péril vous convient-il passer.
Priez pour paix, le vray trésor de joye!

Ces deux vers:
Loyaux marchans, la selle si vous blesse,
Fort sur le dos chascun vous vient pousser.

ne sont-ils pas dans la manière de Béranger?
La captivité du duc d'Orléans dura vingt-cinq ans. Lorsqu'il eut recouvré sa liberté, il tenta sans succès de se mettre
en possession du duché de Milan, qui lui revenait du chef
de sa mère : funeste héritage qui fut l'origine des guerres
" Ve muet doit se prononcer fortement dans ces vers.— ** Jadis.

Le parfilage, mode de 4772 et de 1773. — A cette époque , la mode de parfiler l'or s'était emparé des dames du
grand monde, à Paris, avec une sorte de fureur. On filait
dans toutes les fabriques de l'or à force, afin de fournir à
leurs doigts délicats de quoi satisfaire leur occupation favorite du montent. Pendant le mois de décembre de 1772,
une boutique entière s'était remplie de pièces d'or à parfiler
pour les étrennes : ou y voyait des meubles, des fauteuils,
des cabriolets, des écrans , des pelotes, des cabarets et tasses
à café et à chocolat : une basse-cour tout entière en pigeons,
poules, dindons, canards, oiseaux; des joujous d'enfans,
carrosses, moulins à vent, danseurs de corde, et autres balivernes en or à parfiler. On donnait ces objets en cadeau
aux dames : quand elles les avaient parfilés, elles ' euvoyaient vendre l'or aux marchands. On voit que cette
mode était en définitive une manière indirecte de recevoir
de ses amis de l'argent. Un soir, le duc de Chartres en
tram dans tut salon fut assailli par les dames qui lui cou•
pèrent tous les brandebourgs de son habit pour les pan
filer; niais quand elles en eurent bien pris la peine et
qu'elles eurent mêlé l'or dans leur boite, il se moqua
d'elles, et leur avoua que, prévoyant ce qui arriverait, il s'était fait attacher, pour les mystifier, des brandebourgs
d'or faux.

BARCELONE.
Barcelone a été fondée par les Carthaginois et a reçu
d'eux le nom de leur général Barca, d'où Barcino, Barcinone, Barcelone. Elle passa successivement au pouvoir des
Romains. des Goths, et des Sarrasins qui la conquirent eu
715. Du temps de Charlemagne ', de nombreuses contestations et des luttes sanglantes s'élevèrent au sujet de cette
ville entre le Sarrasin Zatum, qui , la possédait, Hescham,
khalife de Cordoue, et Louis-le-Débonnaire, alors roi d'A
quitaine; elle resta définitivement à ce dernier qui y lit solennellement son entrée en 801. Dans le mouvement féodal
qui suivit cette époque, Barcelone fut érigée en tin comté
dont l'histoire de notre France méridionale atteste souvent
l'importance. Sur la liste des souverains partièuliers qui
ont porté le nom de comtes de Barcelone, on distingue Ber
nard Ier , ministre de Louis-le-Debonnaire, gouverneur de
Charles-le-Chauve, qui, plus tard, le fit condamner à mort
(844); — Raymond, dont le khalife de Cordoue, Mohammed-el-Mandi, implora l'utile secours pour rentrer en son
khalifat (4040); — Raymond IV le Grand, qui en mourant
laissa à son fils alité la Marche d'Espagne, et au cadet le
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comté de Provence; — enfin Alphonse, fils de Raymond V,
qui reçut de sa mère, la reine Pétronille, le royaume d'Aragon (4462) et-qui y joignit plus-tard deux provinces de
France. Un autre de ces rois d'Aragon, épousant par
la suite Isabelle de Castille, réunit toutes les Espagnes en
une seule monarchie.
Depuis 4650 jusqu'à la paix de Riswick, Barcelone tomba
deux fois au pouvoir des Français, qui la possédèrent plusieurs années de suite.
Lors de la guerre de la succession, elle résista long-temps
contre Philippe V dont elle ne voulait pas reconnaître l'autorité, et porta dans la lutte un acharnement inconcevable.
Le roi l'assiégea vainement en personne en 4706; mais au
nouveau siège de 4745 et 4744, elle succomba après avoir
bravé les efforts réunis de la France et de l'Espagne.
Les Français la possédèrent de nouveau depuis 4808 jusqu'en 4844.—L'esprit d'opposition est fort répandu dans cette
cité. Plusieurs fois avant Philippe V, elle avait été•le foyer

des révoltes de Catalogne en 4462-72 contre Jean II, rot
d'Aragon; en 4644 . 4052 contre Philippe IV; en 4689 contre
Charles II. Il n'était pas rare d'entendre dire aux Catalans,
il y a cinquante ans encore r que le roi d'Espagne n'était pas
leur souverain et n'avait d'autre -titre pour gouverner la
Catalogne que'celui de comte de Barcelone.
Il existe dans la position de cette ville, soit comme cheflieu d'une province, soit-comme ville Maritime, une puis
sauce _d ' accroissement fort positive quant à la population.
Ainsi, en 4745, après le siege de l'année précédente, elle
était réduite à 57,000 personnes; en 4760, on en comptait
déjà 54,000; 444,440 en 1787, non compris les étrangers et
9 à 40 mille hommes de garnison; 450,000 en 4798; en
4820, elle montait à440,000; etc quoique les ravages de la
fièvre jaune en 4824 aient enlevé le cinquième de cette population, nous `y trouvons, en 4830, 460,000 habitus.
Le commerce est à Barcelone d'une grande activité; le
nombre'des navires de tous:rangs- entrés dans le port s'est

(Vue de la ville et du port de Barcelone).

élevé en 4820 à 5,838, clont 3,625 de caboteurs espagnols,
206 de l'ét ranger et 7 bàtimens de guerre.— Riche en manufactures d'étoffes de-toute espèce, soie, lainage, coton,
elle tire des autres provinces les subsistances agricoles que
le territoire de Catalogne ne fournit point avec assez d'abondance. Elle approvisionne de.s,uliers une partie - de l'Espagne.— Le liège,que produit la province forme, avec levin et
les noix , un des principaux objets d'échange avec l'étranger qui lui envoie beaucoup de-poisson salé; ce sont les
navires suédois surtout qui sont en possession de ce-dernier
commerce; leur nombre excède de beaucoup celui des navires des autres nations. Barcelone exporte annuellement
en Angleterre'50 mille sacs de noix à 50schellings montant
A 4,454,000 francs; 50 mille pipes de vin à 4 liv. steel. et 41
mille pipes d'eau-de-vie à 8liv. sterl. montant à 4 ;242,000 fr.
En 4854 , elle a reçu pour près de 2 millions de poisson
salé, et a fait venir d ' Angleterre 40 mille balles de coton
estimé 4,554,009 francs,

Barcelone est une des plus belles et des plus fortes villes
d'Espagne; les promenades et les fontainesy sont multipliées,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les vents d'est Ÿ règnent
fréquemment, et les hauteurs voisines y occasionnent souvent de la pluie; son port est presque artificiellement formé
par des jetées.
Les environs sont de la plus grande beauté et couverts de
maisons de campagne. La maison de campagne est une passion chez les B arcelonais; riche ou non, peu importe, il
faut à chacun une maison de campagne appropriée à ses
moyens. Le voisinage des montagnes, la richesse de la vallée;
l'aspect de la ville elle-même, et la vire de la mer, offrent
de toutes parts des paysages d'un coup d'oeil ravissant.
BUREAPX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue du Colombier, 3o, pris de la rue des Petits- Augustins.
Imprimerie de BQIIRGOGNE et MARTINET, rue du Colombier, 3o,
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'IOTELS-DE- VILLE.
-kNCIENNE RAISON-rn -VILI,$ DE BéTFIUNE. —

LA TOUR DU BEETR01.

(La tour du Beffroi à Béthune, département du Pas-de-Calais.)

Cette, gravure représente la tour du Beffroi, qui faisait
partie de l'ancienne Maison-de-Ville- de Béthune, et qui
domine encore la grande place, l'une des plus belles que
l'on trouve dans le Nord.
Au moyen fige, le beffroi était la cloche de la commune, et se prenait souvent pour l'hôtel -de - ville luimême , car il était le signe caractéristique de l'immunité;
et dans les chartes des rois et seigneurs qui refusent ou ratifient le droit de commune, on retrouve presque toujours
ces mots : Droits de commune, de beffroi, de cloche, ou d'échevinage, employés comme synonymes ou inséparables. En
effet, une commune ou le pacte sur lequel reposaient ces
sortes d'associations venaient-ils à courir quelque danger,
aussitôt le majeur et les échevins mettaient en branle le beffroi; et ses vibrations, comme si elles eussent été la voix de
la commune elle-méme, répandaient l'alarme de toutes parts
et précipitaient sur la place publique ses enfans menacés,
TOSs IV. -- Juerj.ar :838.

C'était la tour du Beffroi qui exaltait le courage ou ranimait la confiance dans le cœur des citoyens : sa haute
campanule présentait tout ensemble à leurs yeux un signe
commun de ralliement et le symbele éclatant de leur.fraachise. Aussi vit-on les communes du moyen âge rivaliser
entre elles d'efforts , de recherche et de somptuosité pour
décorer ces édifices nationaux par excellence.
C'est surtout dans les villes septentrionales que les maisons communes étonnent le voyageur par la variété et la
magnificence de leur architecture, les peuples de la famille belge ayant trouvé de bonne heure dans leur industrie florissante la source et la garantie de leur indépendance, ainsi que les moyens d'en perpéttier le souvenir par
des monumens magnifiques.
Béthune obtint par octroi seigneurial sa charte de commune; aussi l'on chercherait vainement dans les auteurs qui
ont consacré des in-folios à l'histoire généalogique des selSa
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gneurs de Béthune, la moitié d'une page qui retraçât celle
.•
de la-commune.
L'étymologie du mot Béthune, sur laquelle les antiquaires
ne sont point parfaitement d'accord, a peut-être pour. racine
le mot celtique inn ou dun, qui entre dans la formation de
beaucoup de noms de lieux, et qui signifiait hauteur, colline,
éminence. La situation topographique de la ville élevée sur
un triangle irrégulier , justifierait assez cette origine.
La baronnie de Béthune qui n'apparaît dans l'histoire que
vers le commencement du onzième,siècle, n'en a pas moins
joué un rôle assez illustre. Les seigneurs de cette maison,
dont le premier fut un nommé Robert, contemporain de
Robert-le-Pieux, successeur de Hugues-Capet, étaient chevaliers bannerets, c'est-à-dire qu'ils avaient le droitde porter
bannière à la guerre. Ils s'intitulaient dans leurs chartes,
barons par la grdee de Diieu,. ce qui était une marque de
souveraineté absolue; ils batiaient monnaie à leurs coins et
armes, et enfin portaient le titre héréditaire d'avoués de
Saint-Vaast, abbaye célèbre, située dans un faubougd'Arras,
et qui tient son _nom de -l'un des plus, grands saints de la
Flandre, Aux plus beaux temps de la puissance du catholitt.
cisme, l'avoué, dont le titre équivalait à peu près à°celui de
vidame, était un seigneur laïque qui deyait défendreet protéger les intérêts matériels d'un monastère ou d'une église.
Les plus hanta seuterains ne' dédaignèrent pas de porter ce
titre, à l'aide duquel une politique habile savait placer l'autorité spirituelle de l'Eglise sous l'égide même de la puissance temporelle. C'est ainsi que l'empereur Henri II se
déclara le vidame du monastèrede Saint-Gall, et que Charlemagne, s'il faut en croire les chroniques; fut proclamé l'a-.
voué de Saint-Pierre de Rome. En 4. 248, la postérité mas-:
culine. des seigneurs de Béthune étant venue à manquer,
cette souveraineté passa dans la maison de:Flandres, par le .
mariage de Mahaut de Béthune, avec Gui de Dampierre-,
comte de Flandres, et dans d'autres familles encore. Louis XI
s'en empara , puis elle fat cédée aux Espagnols sous le roi
Charles VIII, par le traité de Senlis. En 96454 Gaston, duc
d'Orléans, oncle de Louis XIV, l'emporta-de vive. force.
Elle fut également Prise par les alliés en•1740;mais en -Î44,,
elle fut rendue'à la France par le traité d'Utrecht. Cette
ville a été : fortifiée par les deux Vauban , dont le dernier,
neveu du maréchal , fut enterré dabs l'une de ses églises.
C'est à l'une des branches de, la maison de Béthune qu'appartenait Sully, le célèbre ami d'Henri IV.
QUA Vl}DO,
i'OE rE - ESPAGNOL.

Don Francisco de Quévédo y Villegass-naquità Madrid,en 4580, d'une famille noble qui remplissait des fonctions à
la cour. Encore enfant ? il eut à pleurer son père; toutefois
cette grande perte n'influa pas dangereusement sur son
avenir, grâce à la sollicitude éclairée de sa mère et au zèle
de don Jerôme de Villanueva son tuteur. Le nom des
hommes qui ont soutenu et guidé les premiers pas'd'un talent naissant devrait toujours être gardé par l'histoire, (miles
livrerait ensuite à la postérité reconnaissante. Quévédo fut
envoyé à l'université d'Alcala; il y apprit l'hébreu, le grec,
le latin, l'italien et le français; à quinze ans ses études se
trouvant terminées, il prit ses degrés. Tourmenté de la soif
de s'instruire, le jeune savant voulut étudier tout la fois la
scolastique, la théologie, le droit, la philologie, les belleslettres, la physique et 'la médecine. On croit rêver envoyant
un enfant aborder tant de matières, les dévorer avec avidité,
et devenir en quelques années casuistehabile, jurisconsulte,
philologue, physicien, médecin, et demeurer poète.
On pouvait penser que • le jeune homme, qui savait déjà;
tant de choses,, devait avoir eu peu de temps à donner au
monde, a étudier toutes ces minutieuses conventions dont la
société a fait d'impérieuses lois. Il n'en était .cependant

pas ainsi :- brillant d'esprit, d'élégance et de bon ton, Qué.
vedo fut renommé comme le cavalier le plus parfait de tous
les royaumes d'Espagne. En effet, queue grâce ne fallait-il
pas à l'illustré élève d'AIcala, pour' faire oublier ses jambes
tortues et• sa vue si basse, qu'il ne pouvait distinguer les ob-.
jets que-de fort près? Brave ,* passé maitre'dans le maniement des armes; il se trouvait souvent pris par ses -camarades
pour servir de témoin à leurs rencontres; Quévédo usait alors
de sa réputation de courage et de loyauté, et par d'adroits
menagemens il parvenait presque toujours à calmer les coeurs
ulcérés..
Lorsque don. Francisco revint à Madrid, ce ne fut qu'un.
cri. d'admiration. Imité par la jeunesse la plus brillante
comme un modèle de bon goût, il devint les délices de cette
cour d'Espagne qu'un de nos vieux poètes, Annibal Lortigue
(4600), a;décrit de cette manière
8e lever aussit& que la brillante AurorePour rafraîchir ses mains au Prado sablonneux;
- Perler arrogamment et d'un airorgueilleux,
Et couver dans son sein le vase de Pandore;
Porter un cure-dent, faire le commodore;
- Au logis de don Juan attendre une heure ou deux; '
Se trouver au sortir de Christophe de More,
Et aller voir le roi chaque jour solennel;
Porter un chapeletsans prier l'Eternel,
Et prononcer toujours quelque vaine parole;
Pratiquer dans l'église une assignation;
Redouter moins l'Enfer que l'InquisiGOn :
Telles sont les vertus de lacour espagnole.
_._

Sans douté Quevedo avait la plupart de ces défauts, car,
si l'onparvient à éviter les vices de son siècle, on n'échappe
guère à ses ridicules. Cependant les gens instruits et les sages
recherchaient l'élégant jeune homme , qui séduisait les
vieillards, remplis da souvenir de Charles-Quint, par la
gravité d'une conversation pleine de lumières. Protée 'neuveau, il pouvait tour à tour parler théologie avec les vieux
casuistes, médecine avec les docteurs espagnols, s'entretenir
de science avec les savans, et passer ensuite, paré de toute
l'amabilité parfois si séduisante d'un Castillan, au milieu d'un
cercle de belles qu'il captivait par les inspirations de son esprit poétique.
Si l'avenir pouvait sembler conjuré par l'engouement d'une
cour et de la jeunesse, qui n'aurait prédit, à cette époque,'à
don Francisco une vie toute remplie de bonheur, de gloire et
de royale faveur? Un seul événement suffit pour bouleverser
une existence si heureusement commencée. Un soir Qué
vedo, dans tine"église oit il était allé polir adorer Dieu dans
son tabernacle., vit une femme insultée par un homme. Le
jeune poète prit te parti de la dame, et te lendemain il avait
tué .l'inconnu qui se trouvait un grand seigneur.' Pour éviter
les poursuites de la famille puissante dans laquelle sa fatale
adresse venait de répandre le désespoir, le vainqueur dut
quitter l'Espagne. Il passa en Sicile aveC le ducd'Qssuna;°
de là il suivit son protecteur qui venait d'être nommé viceroi. Séduit par sa loyauté, son courage:et ses - taleras, le duc
ayant,obtenn .pour lui des lettres' de grâces, le chargea de
-l'inspection générale des finances des roÿatimes de Sicile et
de Naples; • tâché pleine de difficultés= et à laquelle on ne
saurait accorder trop de gloire et' d'honneur quand 'elle est confiée à un homme intègre. Quévédo fit rend re gorge à,
plus d'un de ces Misérables qui s'attachaient au,peuple,
comme des sangsuesan corps d'un-malheureux patient. Io
nord de l'amitié de son maître, don Francisco remplit del
missions très délicates,' et il faillit plus d'une fois toinbu
sous les coups d'assassins inconnus.
Un• des épisodes les plus remarquables de la vie del'hornme

dont nous traçons l'histoire, est la part qu'il prit à la .conjuration de Bedmar. Quévédo se trouvait à Venise lorsque
la- sérénissime république, s'emparant des coupables, les
remit au bourreau. L'Espagnol fut assez heureux pour se
dérober par la fuite au supplice qui l'attendait. Le malheur
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vint bientôt saisir sa victime an milieu d'une vie agitée,
mais brillante : la chute du duc d'Ossuna entraîna don Francisco. Arrêté, en 4620, par ordre du roi d'Espagne, Quévédo
fut transféré dans sa terre de la Torre de Juan Abad, où il
subit une captivité de près de quatre années. Son seul délit
é tait de n'avoir pas craint de se montrer ami reconnaissant
et fidèle. Son innocence ou plutôt son généreux crime ayant
été reconnu, don Francisco se crut en droit de solliciter des
dédommagemens pour ses souffrances passées; il demanda
comme un acte de justice, le remboursement de l'arriéré de
ses pensions: pour ton te réponse il se vit exilé dans ses terres.
Quévédo partit pour la Torre.
Ce fut durant son exil que don Francisco écrivit les vers
qu'il prétendit avoir été Iaissés par un ecrivain'du.quinzième
siècle, le bachelier de la Torre. On doit aussi placer à cette
époque la naissance d'autres ouvrages que Quévédo publia
sous son propre nom. L'apparition de ces écrits produisit une
vive sensation. L'ordre d'exil ayant été révoqué, le poëte reparut à la cour, le 17 mars 4652 , comme secrétaire du roi.
Tout sembla sourire alors pour quelques heures encore
à Quévédo; le comte Olivares voulait le faire rentrer dans
les affaires, il lui offrit inème l'ambassade de Gênes; mais
il refusa cette offre séduisante pour demeurer fidèle à sa retraite, aux lettres, à ses amis d'infortune, et à sa patrie qui
semblait apprécier enfin le génie de son enfant. Devenu possesseur de nombreux bénéfices ecclésiastiques, don Francisco y renonca (4654) pour épouser une jeune femme d'une
grande noblesse. Heureux de cette union, il la vit bientôt se
briser; au bout de quelques mois l'infortuné était veuf.
Pour se distraire de sa douleur, Quévédo vint à Madrid
qu'il avait quitté; il y demeura jusqu'en 4644. Retiré dans
la maison d'un ami fidèle; il cherchait à oublier le passé qui
avait été pour lui si plein de déceptions et de malheurs, lorsqu'il se vit arrêter comme soupçonné d'avoir écrit un libelle
contre le gouvernement et les moeurs. Jeté dans un cachot,
dépouillé de ses biens, privé de toute communication, Quévédo put se croire abandonné de Dieu et de l'humanité. Le
corps du malheureux captif se couvrit de plaies; alors il écrivit au ministère Olivares une lettre, véritable chef-d'eeuvre
ile dignité et d'éloquence. On examina l'affaire pour laquelle
était retenu le poêle, et au bout de vingt-deux mois de la
plus cruelle detention, don Francisco, reconnu complètement innocent, puisqu'on découvrit le véritable auteur du
pamphlet, fut rendu à la liberté. Tardive justice ! La douleur avait vaincu, le gouvernement espagnol venait d'assassiner un homme de génie ! Dépouillé de ses biens , malgré
son innocence, Quévédo, brisé par la souffrance, et trop
pauvre désormais. pour habiter Madrid , s'en alla revoir ses
chères pénates de la Torre,` où il mourut le 8 septembre
4645.
Jouet misérable de la fortune, il sut lutter contre elle avec
un noble courage; cependant il avait fini par croire qu'il
était né sous une étoile funeste, dans un jour néfaste. Aussi
raillait-il sa destinée.
Je suis une providence pour ceux qui ont en vain demandé des
héritiers au mariage : si une personne pense à m'instituer son légataire, aussitôt le ciel lui donne mille enfans.
On me porte au village comnie une image de miracle : si l'on
veut du soleil, avec un manteau; et déshabillé si l'on veut de la pluie.
Lorsque quelqu'un me convie, ce n'est ni à des banquets ni à des
fêtes, mais à des messes chantées pour que j'y fasse l'offrande.
De nuit, je ressemble à tous ceux qui doivent recevoir des coups
de bâton, et quoique innocent je suis battu.
Si une maison veut laisser. tomber une tuile, elle attend que je
passe; pas une pierre ne saurait me manquer; il n'y a que les remèdes qui ne peuvent rien sur moi.
Si je demande un prêt à quelqu'un, il me répond avec tant de
séchereise, qu'au lieu de me prêter il faut que ce soit moi qui lui
prête patience.
Il n'y a ni ignorant qui ne me parle, ni vieille qui ne veuille que
je l'épouse, ni pauvre qui ne me tende la main, ni riche qui ne
m'offense.
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Il n'y a chemin dans lequel je ne m'égare, jeu auquel je ne perde,
ami qui ne m'abandonne, ennemi quine m'atteigne.
" En mer l'eau me manque, mais je la retrouve au cabaret, et
jamais pour moi vin et plaisir ne sont purs.

Après la vie de l'homme, parlons de ses ouvrages. Dans
celui qu'il a intitulé : De la politique de Dieu et du gouvernement du Christ, et qu'il dédia à Philippe IV, il a valu
prouver que, pour tout acte de sa vie, un prince peut
trouver un modèle et un guide dans les actions du Christ;
il est facile de reconnaître dans cet ouvrage un écrivain plein
de ressources et de talent. Parmi ses ouvrages sérieux, on
compte La traduction à l'Introduction à la vie dévote de
saint François, la vie de l'apôtre saint Paul, celle de saint
Thomas, etc., et plusieurs Traités de morale.

Quévédo a laissé une imitation spirituelle de Lucien :
les Visions, écrite avec une verve, avec une chaleur de

gaieté d'autant plus comiques, que la plupart des sujets que
traite don Francisco sont "graves et quelques uns même lugubres. La vida del Buscon llamado don Pablos, est un
roman remarquable où vont puiser tous les écrivains qui se
sont fait un malin et spirituel plaisir de se moquer de la nation espagnole. Il a été traduit par Rétif de la Bretonne,
sous le titre de Vie de Fin matois. Quévédo a encore écrit
en prose beaucoup d'autres ouvrages parmi lesquels on doit
en compter plusieurs dirigés contre l'école littéraire de Gongora, qui avait réagi d'une manière funeste contre celle des
Lope de Vega et des Calderon. Dans celui de Todas las
cosas (sur toutes les choses) ", on remarque une moquerie
fine et brillante d'un faux goût dont le railleur lui-même
n'a pas su se préserver avec assez de soin.
La poésie de Quévédo s'est exercée dans plusieurs genres;
les vers du Bachelier de la Torrs sont remarquables par le
nombre, la grâce et l'harmonie. Les satires de don Francisco,
avec l'élévation deJuvénal, en ont quelquefois toute l'énergique âpreté. Ses chansons dirigées contre les ridicules du gongorisme sont devenues populaires et ont long-temps gardé
cet honneur : ses sonnets , les uns , burlesques , sont inimitables d'humeur • et de bouffonnerie; les autres, sans valoir
ceux de Pétrarque, me semblent mériter une place fort honorable. Nous avons déjà cité quelques vers comiques de Quévédo , voici un sonnet qui se recommande à un autre titre :
Tu cherches Rome dans Rome, voyageur, et dans Rome tu ne
peux trouver Rome. C'est son cadavre que te montrent ces murailles; sa tombe est au mont Aventin.
Maintenant s'élève encore le mont Palatin, qui cache dans ses
entrailles des médailles rongées par le temps, témoins plis grands
encore de la victoire des âges que de la gloire romaine.
Le Tibre seul coule toujours à flots peu nombreux. Il arrosait
les murs de Rome lorsque Rome était une ville.; maintenant autour
de son tombeau il la pleure avec un son lamentable et plaintif.
O Rome! de ta grandeur et de ta beauté tu as perdu ce qui était
fixe et stable, et tu as gardé seulement ce qui fuit toujours.

Deux amis. — M. Dubreuil , pendant la maladie dont il
mourut, disait à son ami M. Pehméjà : — Mon ami, pourquoi tout ce monde dans ma chambré ? il ne devrait y avoir
que toi; ma maladie est contagieuse.
On demandait à Pehméjà quelle était sa fortune.—Quinze "
cents livres de rente. — C'est bien peu. — Oh! reprit Pehméjà, Dubreuil est riche.

MÉTIERS DES ANCIENS EGYPTIENS.
Un des traits les plus saillans du caractère de l'antique nation égyptienne est, sans contredit, sa profonde vénération
pour les morts; elle leur élevait des palais somptueux, des
villes entières , où chaque parent, chaque ami, venait régulièrement déposer des offrandes, des emblèmes sacrés, et
supplier les vieilles divinités de l'Egypte de rendre la terre
légère à celui qu'ils pleuraient encore.
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La décoration intérieure-des Hypogées .est religieuses, soit enfin de la vie populaire, y sont retracées avec une jusla chose la plus curieuse qu'il soit possible de tosse une naiveté,_un mouvement tels qu'on se trouve reporté au-temps
oit vivait l'artiste qui jadis les exécuta. _
Nous rapporterons ici quelques unes de cespeintures_:qui toitchent'intmédiatement à la viejournalière dechaque Egyptien, à l'ouvrier, à l'artisan,
A l'homme de-corvée. Nous y retrouverons la vérification de certains Passages de la Bible, touchant la servitude des Juifs en Egypte; avant-Moïse.
Et si nous parcourions tous les hypogées, nous finirions par rencontrer
presque, tous tes métiers et les arts nécessaires aux besoins d'un peuple`
Civilisé.' Le laboureur,-lé boulanger, le boucher; le cordonnier, le maçon,
le forgeron, le sculpteur, l'émailleur le potier,, le charpentier, le mon- '
nayeur, l'ébéniste, le vigneron, le parfumier, etc., etc. , 5'y trouvent représentés en action, et chacun entouré de tous les outils dont il_ a besoin
dans sa profession:
n'est plus curieux que de reconnaître peints sur ces
murs antiques une grande partie des instrumens dont nous noirs servons
encore aujourd'hui. La hache, les diverses scies, te foret à violon; la
-varlope, le ciseau, les marteaux et maillets, l'herminette, les aleines, les
pinces , et en général tous les instrumens pour travailler le cuir, et une
foule d'autres qu'il serait trop_ long de citer.
Les premiers quivirent ces tombes décorées intérieurement de ces peintures expressives imaginèrent qu'elles= avaient appartenu à des artistes
ou à des artisans qui avaient voulu s'entourer après leur mort de ce qui
avait fait l'occupation de toute leur-vie. Mais bien que la chose soit possible, .GhampolIion le jeune adonna . de nouveaux documens qui ont sapé
en grande partie les bases de cette croyance. Il parait
qu'il
existai
t rs
alo
en Égypte des entrepreneurs. de tombeaux, comme nous en avons chez
nous pour les corbillards qui portent les morts en terre, c'est-à-dire que
'Ces entrepreneurs ereusaientà l'avance des sépulcres plus ou moins grands,
plus ou moins décorés, et que les parens faisaient plus ou moins bien
loger leurs momies. On-voit par la que les parois_des tombeaux pouvaient
porter une foule dé décorations qui n'étaient nullement en rapport avec
les qualités de la personne qui venait y fixer sa dernière demeure. Une
chose fort curieuse, qui parait également démontrée, c'est que lorsque la
famille n'avait pas assez de fortune=pour acheter l'hypogée, elle le touait,
et que si parfois elle se trouvait réduite à la pauvreté, et incapable de
payer le prix de la location, on mettait à la porte la première momie ,
qui se voyait forcée d'aller se réfugier dans_ un logement moins cher.
aQuant aux tombeaux des rois, il est. bien établi qu'on y mettait la main
le jour :de leur naissance ou de- leur mort , pour les y ensevelir dans des
sarcophages plus ou moins beaux.-C'est la seule explication satisfaisante
qu'on ait donnée jusqu'ici des divers degrés d'achèvement qu'on re- marque dans ies hypogées royaux.
Venons maintenant à - la description des scènes privées- et administratives dont nous donnons les
es dessins.
- -Impôt des blés. Les anciens historiens qui nous ont laissé ,des ouvrages
É _ sur l'Egypte, nous ont appris que l'impôt s'y payait en nature et jamais.
en argent; ainsi c'étaient tant de mesures de blé, tant de livre5.de viande,
tant-d'outresde miel, tant d'amphores de v:in, grenu particulier devait, chaque année, apporter aux magasins•du noirver n
q ement,. le uel se
chargeait ensuite par ses relations commerciales de faire rentrer le miméraire. La scène que nous donnons ici, et qui a été dessinée dans:les tombeaux de la-nécropolis de Thèbes, représente le paiement d'un des pria a
-eipauxmôts,cld`
blé,,
Voyez-vous•à droite ces paniers pleins de, blé qui 'attendent leur tour
pour passer à la recette; puis, à la suite, leurs propriétaires humblement
à genoux la face contre terre? voyez-vous devant eux -trois autres-propriétaires qui, après avoir fait leur, soumission à genoux, se 'sont relevés,
ont versé leur blé en tas, et se-tiennent respectueusement inclinés une
-main sur le coeur, présidant dans cette position au mesurage de leur impôt? le mesureur vient efisufte; admirable de pose, il remplit gravement
son boisseau, boisseau cerclé en' métal, comme ils le sont de nos jours.
L'individu qui suit, avec son balai de la main- droite rapproche du tav
du propriétaire les grains qui s'en écartent, et de la `main gauche tient
une raclette au moyen de laquelle il rasera évidemment la mesure aussitôt qu'elle sera .remplie. Ea continuant, nous trouvons le tas de blé du
gouvernement, le tas que vient grossir chaque, propriétaire à son tour.
Deux hommes sont auprès; le premier tient ses deux: mains eh l'air et
compte sur ses doigts le nombre de mesures qui passe; il -a ouvert sa
d la droites il avait donc sept
vair
voir.
lies scènes entièr s, tirées sondes fastes= main gauche, et deux doigts seu dé
le l'histoire, soit des cérémonies royales et mesures de passées. L'autre individu derrière lui tient des tablettes de la
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main gauche, et avec la droite inscrit probablement chaque décade de mesure versée au tas du gouvernement. Là se termine
la scène, et elle est complète. Nous savons par son secours et
dans le plus grand détail comment se faisait le paiement de
l'impôt chez les Egyptiens. Une partie des mœurs de ce peuple
antique ressort de ce dessin naïf. Nous y remarquons, en effet ,
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dans le gouvernement, et plus sa stature était exagérée
dans le portrait qu'on en faisait. L'on voit en effet' que
les particuliers qui viennent payer leur imper' sont beaucoup plus petits que les deux employés du loi qui sont
préposés à la recette; cette différence est même sensible,
A l'égard des mesureurs qui occupent une taille intermédiaire; ils sont de fort peu plus grands que les simples paysans, attendu que .leur emploi était effectivement fort peu élevé. L'individu pour qui cette différence de taille est encore plus sensible dans les scènes
de tous genres qui recouvrent les palais égyptiens, est
le roi, dont la taille est toujours dix fois plus grande que
celle d'un de ses simples sujets.
Sculpteurs. Le second dessin représente des sculpteurs. C'est une note précieuse sur ces temps éloignés.
Occupons-nous d'abord des trois hommes travaillant au
colosse qui était assis, et dont la partie antérieure et
inférieure était détruite dans le tombeau où nous l'avons
dessinée. Nous l'avons indiquée par quelques lignes,
d'après d'autres colosses semblables. Le travail dont
s'occupent les sculpteurs est celui . du polissage. Un
échafaudage entoure.la statue, et deux hommes sont sur
la pl anche la plus élevée; l'un d'eux tient une pierre blanche avec laquelle il frotte la partie postérieure de la tête;
l'autr e. au contraire, en tient deux. On voit qu'il frappe
avec l'une sur l'autre, c'est-à-dire qu'il pose une des
pierres sur le colosse, et frappe celle-ci avec la seconde
pierre : dans quel but? certainement pour abattre ou
écraser quelques aspérités restantes de la taille au ciseau
et qu'il est nécessaire de faire disparaître avant de commencer le polissage. Telle est l'interprétation que nous
avons donnée à cette opération, car on ne peut admettre,
en voyant la manière dont ces sculpteurs tiennent les
deux pierres, qu'ils en emploient' une de chaque main
pour polir. Ils font là ce que nos sculpteurs font également avec des_ marteaux dont la tète ciselée est garnie
de petites aspérités très flues. Quant au troisième personnage qui est en bas, il est facile de voir qu'il ne travaille pas, mais qu'il passe entre le colosse et l'échafaudage eu appuyant la main gauche sur ce dernier et la
droite le long du siége de la statue.
Trois hommes travaillent aussi au sphinx; l'un d'eux,
celui qui s'occupe du front, tient encore les deux pierres , et est dans une position à ne pas laisser de doutes sur
l'opération préparatoire dont noua avons parlé tout à
l'heure. Un antre ouvrier tient d'une main une écuelle,
pro.:ablernent pleine d'eau , et de l'autre un bâton garni
de chiffons à son extrémité. Il lave la partie polie à laquelle travaille encore l'ouvrier qui est devant lui. Ces
deux derniers ouvriers ont la tète rasée, ce qu'on ne
voyait jamais que dans les gens du bas peuple; ces hommes employés au polissage étaient donc de simules manœuvres. L'homme , qui travaille encore à la figure a des
cheveux; celf i-là était évidemment un artiste plus distingué, ce qui s'accorderait avec les traditions qui nous apprennent que c'était un individu à part qui faisait les
figures.
Quant au colosse debout, des échafaudages à trois
étages l'entourent, et cinq hommes y travaillent. Celui
qui est assis sur la plus haute planche est admirable
de pose ; c'est encore leur pose actuelle, et dans Laquelle ils sont moitié assis et moitié accroupis. On voit
.à sa main gauche posée sur sa cuisse, qu'il travaille
bien tranquillement à polir le devant du bonnet. —
avec quel respect chaque particulier s'approchait de l'autorité, L'homme qui est debout sur le deuxième échafaudage,
et quelle exactitude, quelle justice présidaient à son adminis- et qui travaille au dos du colosse; tient de la main gauche
tration. Une chose qui frappe également lorsqu'on est en un encrier, et de la droite un pinceau au moyen duprésence de toutes les peintures et sculptures égyptiennes anti- quel il trace les hiéroglyphes qui devrcnt être sculptés
ques, est la différence de taille affectée aux différens individus dans cette partie. L'homme debout sur la première
qu'on a voulu représenter : plus un individu était haut p'ace planche, et qui s'occupe du polissage de la poitrine,
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tient les deux pierres dont nous àvons parlé, et s'en sert
encore dela même manière Enfin,;tout-à-fait en bas, sous
le socle, on voit un homme accroupi qui polit évidemment.
la partie `supérieure de ce socle, et derrière le colosse,
un autre ouvrier se tenant-de la main droite aux montans`
de l'échafaudage; _etde la gauche. polissant la plaque qui
forme le dossier. — Est-il 'possible devoir des scènes plus
frappantes? il semble vraiment qu'on soit transporté à cette
époque, et que l'on assiste au travail de la sculpture des
colosses. Bien que les proportions de ces statues ne soient pas
très considérables comparativement à la grandeur des hommes qui y travaillent, on_ comprend facilementque e'était le
même système, sur une plus grande échelle, qu'on observait
dans je travail des statues, de. 60 à 80 pieds de hauteur.
L'ornement que ron remarque en avant titi front des deux
colosses,dont nous venons de parler, est le serpent royal, qui
jouait te principal rôle dans la coiffure de tous les rois.
NOUVELLE-ZÉLANDE.
MASSACRE ' DE L ' ÉQUIPAGE DU ,BOYD EN- 4820;-CATASTROPHE.— VOYAGE DIPLOMATIQUE DE CHONGUI A LA COUR
D ' ANGLETERRE. —LE TABOU REDOUTÉ.

Le Baud, portant environ 7QE hommes., était prêtà faire`
voile de Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud,'
pour se rendre en Angleterre. Arrive un Nouveau-Zé•
landais nommé Georges, qui, après avoir servi plusieurs
années sur les baleiniers du Port-Jackson; désirait retourner,
dans sa patrie, à la baie.de Wangaroa, où son père était l'un
des chefs; il promit ati capitaine des bois de construction fort
abondans dans les possessions de sa famille,: et finit par le
décider à toucher, à la Nouvelle-Zélande. Georges, àce qu'il
parait, disait la vérité et ne nourrissait aucune mauvaise intention. Malheureusement, dansla traversée il fut accusé de
vol, et, quoique sans preuves décisives, il reçut,- par ordre du
capitaine le châtiment humiliant du fouet. Profondément
blessé de cette_` punition, qu'il soutenait ne pas mériter, il
finit cependant , par dissimuler complètement ses- désirs de
vengeance sous Ies apparences de la gaieté et de l'inson.
ciance.
Le Boyd arrive à la baie Wangaroa; Georges descend à
terre, réunit ses compatriotes, les excite par ses plaintes et
par'l'espoir du pillage : tout réussit ;A son gré. Le capitaine,
accompagné de 25 hommes, se rend dans les -bois sans la
moindre défiance : on l'entoure de démonstrations amicales,
et peu à peu, Sous', divers prétextes, tous les Européens sont
séparés les uns des autres. D'uti coup de massue, Georges
assomme alors le capitaine par, derrière, et an même instant'
tous les matelots tombent assassinés. Ce n'est pas tout : les
Sauvages se couvrent des vétemens de leurs victimes, dont
les 'cadavres sont abandonnés aux femmeschargées de les
préparer pour le festin; ils s'emparent des embarcations,
et, trompant â la faveur de leur déguisement la surveillance
des matelots demeurés à bord-du Boyd, montent sans opposition. En un clin d'oeil tout est massacré, sauf deux femmes
et un petit mousse que-Georges prit sous sa protection.
Sur- le soir,: de sinistres, clartés illuminent la grève :
soixante-huit cadavres dépecés sont à cuire, et des groupés
d'hommes 'et de femmesles entourent en dansant et en poussant des hurlemens féroces.
Pendant . toute la- nuit, ces .cannibales se gorgèrent de
•
ebair humaine.
Mais lelever du soleil devait éclairer un épouvantable
châtiment.
Les meurtriers's'étaient rendus à bord pour s'y livrer au
pillage, et avaient éparpillé la poudre sur les ponts inférieurs
sans prendre la moindre précaution.: un chef, essayant le
fusil que le-sort lui avait donné, enflamme des parcelles de.
poudre répandues dans I'âir,-le feu se communiqué aux ha-

rils, et les flancs du navire entr'ouverts vomissent sur la
plage les cadavres mutilés; des ineurtriers et des pillards,
avec les débris des ponts,_desmâts et des.. agrès.
Cette,. tribu de la baie de Wangaroa fut complètement
anéantie, tué et dévorée quelques' années_ pins tard par la
tribu-du chef Chongui, dont nous avons donné le portrait
dans notre première année(4853, page220).
Chongui, le plus redouté .des chefs de la baie des 'îles,
portait partout la mort et la destruction; mais il n'avait encore pu' triompher de la tribu de Wangaroa, aussi bien approvisionnée que la sienne de fusils etde:munitions. Comme
c'était la plus ou moins grande quantité des armes européennes qui devait donner la supérioritéLLdécisive à l'unedès.
deux peuplades rivales, Chongui médite d'en aller chercher
en Enroue. Il sait que l'Angleterre cache le dessein secret
décoloniser sa patrie, c'est en Angleterre qu'il ira Tetil ira
' comme un chef. Pour cela il flatte l'Ambition des missionnaires anglicans établis rla.ns ses possessions; il leur promet son
puissant appui dans Pile, s'embarque sous leurs auspices, et
arrive à Londres. Reçu par le roi et par -les hauts seigneurs, if voit' tout çfun oeil distrait, n'a d'attention que
pour les évolutions Militaires,' n'estime de cadeaux que les
armes, et après un an il repart d'Angleterre charge de pré-,
sens, de chefs-d'ceuvre:d'art, de curiosités et de modèles de
machines:, enfin de mille objets divers, témoignages de la
civilisation européenne; mais ces choses sont de peu d'im ,
portance pour Chongui, ce sont des armes qu'il veut. Clicmin faisant, il touche à Sydney, où il échange tontes ces
richesses contre.de la poudre et des fusils. Revenu parmi les
siens, il rassemble et aime 5,000guerriers qui s'embarquent
avec lui, ravagent les -contrées les:pltus voisines; et.finissent
par se jeter sur la tribu de Wangaroa, qu'ils dévorent et
exterminent entièrement.
Le Dieu qu'adorent les Nouveaux-Zélandais n'aime que la
vengeance et le carnage; «Inexorable pgnr les lâches et les
vaincus, il _réserve' aux mânes' , des -vainqueurs, dit M. La
Place, un lieu de délices où ils livrent -des combats toujours
heureux, boivent lé sang, et serassasient des chairs de leurs
ennemis dans un banquet éternel oh les patates douces ne
mangiient jamais., ».
Des superstitions innombrables, qui toutes reposent sur la
vengeance, les dévastations, Ie; carnage, auraient depuis'
long-temps amené l'extinction totale; de cette race d'hommes,
si une croyance particulière, qùe lés chefs et les prêtres,
moitié par politique et moitié par foi, accréditent parmi la
nation, ne venait s'interposer entre- les forts et Ies faibles,
comme e trefois en Europe ta Crève de Dieu c'est te Tabou,
espèce d'acte de consécration à Died de l'objet onde la personne que le prêtre ou le chef (car les chefs importans jouis.sent du droit de tabouer) veut protéger contre le brigandage
ou la mort. a Le Tabou , dit le-voyageur gaie nous avons cité
plus-haut, garantit les champs de toute espèce de déprédation durant la saison des récoltes; il protégé les femmes enceintes jusqu'au moment de leur délivrance; il assure la
conservation-des animaux et des plantes nécessaires à la subsistance de l'homme.-Placés sous la sauve-gardede la divi
nité, tous les objets taboues deviennent sacrés; le dieu' Atoita
ferait expirer dans, les plus cruelles souffrances celui qui oserait y toucher.
_

Anecdotes sur Rouelle. — Guillaume-François Rouelle,
mort au mois d'août4770,:peut être considéré comme l'un
des fondateurs de la chimie en France. Il était apothicaire
et démonstrateur en chimie au Jardin-du-Roi. Il :écrive
mal; il parlait avec la plus grande véhémence, mais san
correction ni clarté, et il avait coutume de_dire qu'il n'étai
pas de l'Académie du beau parlage. Il cherchait à dérobe
ses connaissances à ses auditeurs; mais son caractère dis
trait et son véritable amour de la science le trahissaien
toujours. D expliquait ses idées fort au long dans son cours .
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devant deux cents élèves , et; quand il avait tout dit, il
ajoutait : Mais ceci est un de mes arcanes que je ne dis à
personne. Il avait ordinairement pour aide son neveu qui
l'aidait à faire les expériences. Cet aide n'était pas toujours
présent. Alors Rouelle criait: Neveu! éternel neveu! Et
l'eternel neveu ne venant point, il s'en allait lui-même
dans les arrière - pièces de- son laboratoire chercher les
vases dont il avait besoin : pendant cette opération , it
continuait toujours à haute.voix la leçon, comme s'il était
en présence de ses auditeurs, et, à son retour, il avait ordinairement achevé la démonstration commencée, et rentrait
en disant Oui , messieurs.' Un jour, faisant seul l'expérience dont il avait besoin pour sa leçon, ii dit à ses auditeurs : a Vous voyez bien , ressieurs, ce chaudron sur ce
» brasier? Eh bien, si je cessais de remuer un seul instant ,
» il s'ensuivrait une explosion qui nous ferait tous sauter en
» l'air ! » En disant ces paroles, il fit le geste d'une salle
sautant en l'air, et ne manqua pas d'oublier de remuer; sa
prédiction fut presque accomplie : l'explosion se fit avec un
fracas épouvantable et cassa toutes les vitres du laboratoire.
Heureusement personne ne fut blessé, parce que le plus
grand effort de l'explosion avait porté par l'ouverture de
la cheminée : M. le démonstrateur en fut quitte pour
cette cheminée et une perruque. — Il n'estimait pas les systèmes de Buffon. Il avait-pris en grippe le docteur Bordeu ,
médecin de beaucoup d'esprit. « Oui, messieurs , disait-il
a tous les ans à un certain endroit de son cours, c'est un
» de nos gens , un plagiaire, un (rater, qui a tué mon frère
» que voilà.» It voulait dire que Bordeu avait mal traité son
frère dans une maladie. Le docteur Bourdelin, professeur au
Jardin-du-Roi, finissait. ordinairement sa leçon par ces
mp s : « Comme M. le démonstrateur va vous le prouver par
» ses expériences. » Rouelle qui était le démonstrateur, prenant alors la parole an lieu de faire ses expériences , disait :
« Messieurs, tout ce que M. le professeur vient de vous dire
» est absurde et faux, comme je vais vous le prouver. »
Malheureusement pour M. le professeur, il tenait souvent
`parole.
Méhémet-Bey et un mendiant. — Méhémet-Bey a été pendant long-temps l'ami, le kiaya et le ministre de Moliammed-Ali, le pacha actuel d'Egypte. C'était un de ces beaux
types orientaux, comme les Mille et une Nuits nous en
montrent dans la famille des Barmécides , et dont le nombre
diminue chaque jour. En )1825 ou 1826, il remplissait à
Kankah les fonctions de ministre de la guerre, et surveillait
l'organisation et l'instruction des troupes nouvelles. Un vendredi après la paradé il était donc assis dans sa salle de réception, sur un magnifique divan en brocard d'or qu'il avait
tout récemment acheté, entouré des officiers-généraux de
l'anisée, excitant lé zèle de l'un par une réprimande ,
de l'autre par une récompense. Tout-à-coup on voit entrer
un vieux pauvre couvert de haillons; la misère et la fatigue
avaient courbé son corps avant l'âge, déformé presque son
visage. ll s'arrête au bas bout de la salle, et la tète penchée
il attend en silence que le ministre l'aperçoive et lui adresse
la parole. , E,n ' effet Méhémet Bey ne tarda pas à remarquer
ses haillons au milieu des habits brodés de ses domestiques.
— Qu'est-ce? dit-il, qui es-tu? que veux-tu? — Le pauvre
répondit : Je suis Macédonien! — A mesure que cet homme
parlait, le ministre l'exaininait avec attention. — Approche, dit-il vivement, viens; et en même temps il se lève
agité. Le pauvre s'avance. Le ministre prononce sou nom.
— Oui, répond l'autre, c'est moi! — Ils se précipitent
aussitôt dans les bras l'un de l'autre, its s'embrassent, s'étreignent, se serrent la main, silencieux , les yeux gonflés
de larmes. Puis le ministre se dépouille de sa beniche rouge
brodée d'or et de pierreries, il en couvre son anii, et le
fait monter sur le divan à la place la plus honorable. Il le
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présente à tous les officiers comme son ami d'enfance, son
compagnon de pauvreté dans la Macédoine, quand il n'avait ni palais, ni habits dorés, ni domestimies , ni pouvoir;
et il loue son ami de ne !'avoir pas oublié quoique puissant
et riche.
Méhémet-Bey offrit au pauvre Macédonien la moitié de
ses biens; mais celui-ci refusa., et ne lui demanda qu'une
petite place dans sa maison, où il pût jouir en paix de la
grandeur de son ami, parler quelquefois avec Mi de sa pa=
trie et de leur enfance, et attendre doucement la dernière
volonté de Dieu. Tous ses désirs furent satisfaits et au-delà;
le ministre fit partager toutes les douceurs du foyer à son
ami; et même il voulut qu'on élevât son tombeau à côté du
sien. On peut voir ces deux mausolées ombragés de sycomores, sur le chemin qui conduit du Vieux-Caire à Boulak;
tous les vendredis depuis huit années, la veuve de MéhérnetBey y vient pleurer son époux.
LE FAUTEUIL DE MOLIÈRE,
A PÉZENAS,

(Extrait d'une notice publiée en i 836, par un habitant de Pézenas.)
Il existe à Pézenas un fauteuil à bras, en bois de noyer,
et de forme peu ordinaire; sa hauteur est de 6 pieds 4 pouces et demi métriques; la hauteur du siége, formant un coffre ferré à charnière et fermé à clef, est de 20 pouces; la hauteur du siége à !'appui de 41 pouces; la profondeur du siege
de 46 pouces, et sa largeur de 22 pouces. Sur la partie du
devant du siége sont deux panneaux en assemblage avec
diverses moulures.
Depuis prés de deux siècles, ce fauteuil est pour les habitans de cette ville et des communes environnantes un objet
de vénération; il porte le nom de fauteuil de Molière.
Les auteurs qui se sont occupés de la biographie de Molière, s'accordent tous à reconnaître que ce grand homme,
accompagné d'acteurs de son choix, quitta Paris vers les années 4654 et suivantes jusqu'en 4658. Il parcourut nos provinces méridionales, et y joua la comédie avec un grand
succès.
A cètte époque Armand de Bourbon, premier prince de
Conti, était gouverneur de la province de Languedoc, et
résidait à Pézenas. II appela prés de lui le jeune J.-B. Pocquelin qu'il avait connu à Paris au collège des Jésuites. Il
l'accueillit avec faveur, lui assigna des appointemens, et lui
confia ta direction des fêtes qu'il donnait, durant la tenue
des Etats.
-Le prince avait son habitation à la Grange-des-Prés où
logeaient aussi les officiers de sa maison. Ce château senmar.quablepar son heureuse position, est à une petite distance
de la ville. C'est celui qui habitait par prédilection le duc de
Montmorency, décapité à.Toulouse. Molière y fut logé avec
sa troupe : et dernièrement encore, en faisant une réparation à une partie existante du château , on a trouvé son nom
gravé sur une cloison recouverte en plâtre.
Il parait que dans cette résidence, malgré les fonctions
dont il était chargé, il trouvait encore le temps d'exercer sa
troupe et de travailler à ses chefs-d'œuvre. Il est de notoriété qu'à cette époque, il allait donner quelques représentations dans les petites villes voisines, telles que Marseillan,
Agde et Montagnac. On trouve encore dans les archives
l'ordre donné aux consuls de mettre en réquisition Ies charrettes nécessaires pour transporter le petit théâtre de Molière et sa troupe. D'un autre côté, on raconte qu'il était
dans l'usage de lire des fragmens de ses pièces dans les diverses réunions on il assistait , et de préférence dans celles
qui avaient lieu chez le barbier Geliy , possesseur du fauteuil dont il est question.
Plusieurs auteurs ont rapporté dans leurs écrits la tradition sur cette réunion et sur l'usage du fauteuil. M. Jouy
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dans l'Ermite en Province , est entré dans quelques détails tion constante lui a conservé depuis près de deux siècles.,
On invoque encore pour preuveMi long séjour que Moà cet égard. Nous rappellerons seulement une lettre sur ce
sujet, que Cailhava a insérée dans ses Etudes sur Molière, lière' a fait à Pézenas,le patois qu'il a consigné dans Pourpagé 505, et qui lui fitt adressée par un de ses amis_de Pé7. ceauspiac. L'idiome dont il s'est servi est bien celui de Pézenas etnullement celui des autres villes du Bas-Languedoc.
zenas.
Qn ne saurait crolre, en effet, combien le patois offre de
Pézenas , le 7 ventose an 'ri
variations dans les divers.endroits 'où il est parlé; une discc Il est certain qu'il' existe dans notre petitecommune un
tance d'une lieue seulement suffit pour y introduire des dif-_
» grand fauteuil` de bois auquel une tradition constante aférences tellement notables, qu'il est facile, lorsqu'on est
» conservé le nom de fauteuil de Molière. Sa Forme atteste
au.courant de ces inodifications , d'assigner aux divers in» son antiquité. L'espèce de-vénération attachée au nom qui dividus le lieu de leur naissance , d'après leur manière
de » lui fut donné par lés contemporains de Molière, l'a suivi parler,
L'auteur de la. notice affirme que le patois dont s'est
» chez les divers propriétaires dans la maison où on le monservi Molière ne se retrouve que dans la ville de Pézenas..
» tre encore aux dévoués admirateurs du père de la comédie
Comme l'état du barbier était soumis-aux statuts-des cor-,
» française. Voici ce que les "Nesters du pays racontent : ils
porationS, sa boutique- tenait à une merise qui se vendait
» disent qu'au-temps où Molière habitait Pézenas,-il se renou se transmettait per' voie d'hérédité. Lé fauteuil de Mo» dait assiduement tous les samedis, jour fié barbe et de
lière faisant partie de /a boutique de Gelly, a passé succes
u marché, dans l'après-Mitée, 'diez un barbier de cette ville,
sivement dans les diverses ternies qui ont acheté ou hérité
s dont la boutique 'était-la plus achalandée. 'Celte boutique
de son état, et sa conservation n'est pas moins due_à la pro- .
» était le rendez-vous des oisifs; des campagnards du bon
fes-ion exercée par ses proprietaires, qu'au prix attaché déjà
» ton de l'époque, et des fashioriables qui allaient s'y faire
à ce meuble qui alsgmentait beaucoup IttYaleur de la mais
» calamistrer. C'est d'ailleurs un fait incontesté, qu'avantIrise du sieur Getty. .
s l'établissement_des cafés dans les petites vitles, c'était chez
Guillaume Gelly, contemporain de Molière, transmit sou
» les barbiers que 'se débitaient les, nouvelles, que l'histoétat
avec-le fauteuil à Jacques Gelly son fils; celui - ci maria ,
» nette du jour prenait du crédit s et que la politique épnisa fille Suzanne Gelly à Matthieu Jalvy ; de-ce mariage na-» sait ses combinaisons. Le susdit grand. fauteuil occupait le
quit Catherine Jalvy qui épousa Pierre-Paul Thomas, doc» milieu d'un' lambris- qui revêtait à .hauteur'd'homme l'inteur en médecine , qui vendit le fonds de boutique de son
» terieur de la boutique de Getty, »
bea u-r ère à Pierre Brun , qui à son tour _le céda. à Pierre
Ast rue , père 'dir possesseur actuel François Astruc, marchand de grains. .
La notice d'où Sont extraits ces détails ainsi que le dessin du fauteuil, offre un grand -nombre "d'attestations au s
thentiques à l'appui des faits qu'elle énonce.
-

-

-

-

-

-

L'abbé deAlfolière volé. --L'abbé de Molière était un
homme, siMple et pauvre ,.étranger à tout, hors à ses travaux sur.fe -système de Descartes; il n'avait point de valet, et travaillait dans son lit, faute de bois, sa culotte sur sa
tète Par-dessus son bonnet, les deux côtés pendant à droite
et à gauche. tin Matin il entend f apper à sa_ porte.: Qui va
là? — Ouvrez... Il tire un cordon et la porte s'ouvre. L'abbé
de Molière , ne regardant point : Qui êtes.yous? — Donnezmoi ele l'arg,eiit. l'argent? Oui, de l'argent. Ah!
j'entends, vous êtes Un voleur Voleur ou non, il me faut
de l'argent. -- Vraiment oui , il vous en faut : eh bien t
cherchez là-dedans... Il tend le comet présente un des côtés
de la culotte; le voleur fouille : Eh hien j il n'y a point d'argent. — Vraiment non; niais il y a ma elef.—Eh bien! cette
clef... — Cette clef, prenez-la. —Jela_ tiens, -en à ce secrétaire; ouvrez..." Le voleur met la clef à un, autre tiroir s—Laissez donc, ne dérangez pas ! _ce sont unes
,papiers. Ventrébleu!, finirez. vous? ee, sont mes papiers :`à
l'autre tiroir, yout trouverez de l'argent. — Le voilà. — Eh
bien! prensz. Fermez doua le tiroir... Le volears'enfuit..s-- Monsieer te voleur , fermez donc la porte. Morbleu laiee la
- porte ouverte). - quel chien de voleur! il faut que jé me
lève par le froid qu'il fait! maudit voleur ! L'abbé saute eh
pied, va fermer la porte, et revient se remettre à sontravail.
-

-

-

(Le Fauteuil de 1VIolière, à Pézenas.)

Telle est, en effet , la tradition du paYs constatée par un
assentiment général, et par l'attestation de vieillards encore
vivitus qui ont entendu sa' center les faits à 'd'autres vieillards
qui les tenaient eux mêmes& témoins oculaires. La maison du barbier Getty est parfaitement connue; -elle -donne
stir,la place où est encore le marché aux grains, et si l'on
s'en réfère â l'usage du ,temps et à_ l'inaportarice qu'avait.
alors-la boutique d'un: barbier comme sendez-véus des oisifs,
Il y a des sottises bien habillées, comme-il y a des sots
on concevra l'assiduité de Molière chez le- barbier Gelly, et
CHAM•OUT,
la médilection qu'il avait pour le fainetix faiitenil. Un ob- très bien vêtus.
servateur du caractère de notre grand ltomnse ne pouvait
occuper de place plus commode pour ne rien perdre des
Scènes auxquelles donnaient lieu lés meurs et les habitudes
BUREAUX D'ABONNEMENT. ET Di VENTE,
diverses des nombreuses' pratiques de Gelly. Ainsi que
rue du Colombier 3o près de la rue des Petits-Augustins.
Lens de la lettre le. fait observer, Molière eccupaithairituelletnent ce fauteuil ; _on le lui rékrvait eomme lui revenant
de tirait; de là le nem qui lui fut donné", et qu'une n'ai- rffiptimerie de Botrauoasia et M.1/41TINterf rue du Colombier, 3o.-

-

-

-
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MUSÉE DU LOUVRE.
ÉCOLE HOLLANDAISE.—KAREL DUJARDIN.

Karel Dujardin, né à Amsterdam, vers 1640, appartient
à cette famille d'artistes capricieux et déréglés qui ont fait
a tous leurs confrères une réputation imméritée d'inconduite
et d'étrangeté.
Tops: IV. — Aoar 1836.

Après le Florentin Bénvenuto Cellini, et le Napolitain
Salvator Rosa, voici un Flamand qui tient le premier rang
dans cette bande d'ingénieux mauvais sujets dont l'Italie fut
toujours la patrie ou l'hdtesse, qui savent jouer au besoin
32
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dès couteaux, et qui font merveille, pourvu qu'ils trouvent
sous leur main un ébauchoir ou; une épée, une guitare ou
un pinceau; brillans, légers, insoucians, • magnifiques, tant
que dure la jeunesse dont ils épuisent les ressources, dont
ils exploitent le prestige; sombres, 'inquiets, ferrailleurs,
quand l'âge mtûr. les a:surpris; intoléians ., découragés, moroses , sordides; Soupçonneux, quand la vieillesse 'leur .est
venue.
Comme ils repassent= souvent' par les méinës sentiers, car
l'Italie leur est'tonjours indulgente et hospitalière, on lesyoit
à ces différeras: dies;
D'abord, beaux jeunes hommes à taille de guépe-, aux cheveux blonds on bruns, qui flottent sur l'épaule, au- pour-.
point de velours, a taillades et à bouffantes, la toque 'sur
l'oreille, et de grandes. plumes au vent; ltiévitable rapière
au côté, 'le. poing sur la hanche, et la moustache bravement
retroussée.
Mais ; bientôt,' la moustache qui' menaçait le ciel s'incline tristement sur une barbe grisonnante; la-Main necher-'
che plus le pommeau de la dague,-et retombe alourdie; les_, oripeaux et lé clinquant du premier âge se sont ;fripés et'
ternis pendant que lés yeux s'éraillaient dans l..orgi,e.
S s'Agissait. ici de =Van ,Dyck,--de Cellini ou, de. tant _
d'autres,_nous achèverions-ce tahléau . que la courte vie de
Karel -Dujardin nous permet, de 'laisser inèompiet.' Karel
mourut' avant-d'avoir recueilli leà traits= amers igue sa jeu
nesse avait semés. Il ne survécut ni à sa gloire,. ni à ses es-.
gérances; ni à son goût-pour le plaisir:
Elève de ûerghem, it quitta de bonne heure:son-maitre
et sa'patrie. 'Italie était déjà le `rendez-vous de-tous-les artistesétrangers. Le jeune Hollandais se lit bientôt remarquer
i! Rome par son ardeur pour la -peinivae' et. parson em-`
portement pour les plaisirs. Cette .double' vocation fut encourage par la vogue qu'obtinrent ses ouvrages. et ;sa personne. Les Italiens admiraient en lui ` raccord de`-ces deux
puissances contraires qi semblaient s'alimenter l'une par.
l'autre; et d'ailleurs.qui aurait pu s'est plaindre? ses veilles
d'étude payaient ses veilles de plaisir:
Quand: il apprit par des témoignages , flatteurs, par des
commandes-avantageuses; que sa réputation avait pasé_tes
Apennins , il en`•voulut jouir dans sa : patrie, et ,se mit en
route avec le projet d'y retourner. Mais'arrèté à Lyon parune fantaisie, il fut bientôt, retenu dan4.cette ville par la nécessité de satisfaire aux engagetnens qu'il y avait contractés;
car il vivait en, gentilhomme, et ne travaillait guère-.que
•
lorsqu'il avait épuisé ses ressources erfson crédit.
Bien qu'il gagnât à Lyon` plus qu'il n'était nécessaire pour
mener joyeuse vie, comma il avait toujours soin d'élever ses
dépensés 'fort au-dessus de ses recettes; it se trouva' bientôt
réduit à accepter le crédit que sen hôtesse, feitme_ encore
agréable, quoique .d'up âge déjà.môr, lui ouvrait =avec une
inépuisable complaisance.
Karel, sans.chercher 'à s'expligner 1'extrême facilité qu'il
rencontrait •dans ce uiouvéan créancier, se mit à traiter ses
amis avec une magnificence da^s' _;laquelle il sevcyait encouragé par son -hôtesse elle-même.- Mais il arriva qu'un.
jour, cette femme qui avait conçu pour lui une passion aussi
vive 'qu'elle était honnéte: et-désintéressée; lui -donna fort
délicatement le choix entre les_suites d'une,contrainte par
corps et celles d'nn Mariage disproportionné: De ces deux
maux Karel choisit celui qu'il crut, moindre. Il épousa, et
sa femme lui apporta en slot les lettres de change qu'il avait
souscrites à -sort ordre.
Tous deux partirent ensuite pour la Hollande, :ou Karel.
reçut de ses compatriotesl'ace teil -que méritaient ses talens
ïl Se conduisit d'abord plus régulièrement qu'il n'avat fait
jusqu'alors, et, un moment, on .put le. croire converti à la viedomesstique; mais bientôt te naturel remporte, et,.s'étant'
rendu au Texel sous un prétexte quelconque; il s'embarqua
pour ne plis reparaître dans sa patrie. Trois mois après Karel

'était à Rome,:-où il avait retrouvé ses parasites et ses IYIécènes. Mais'
il établit un juste équilibre entre le
travail et la. dissipation, et fit deux parts égales de sa
Ses meilleurs'ouvrages appartiennent .à cette époque.
Cependant Karel n'avait pas'-vu Venise, Venise qui était
alors par excellence la capitale du plaisir, V,enise te rendez
vous de toutes les gloires, de tontes les fortunes, de toutes
les ; folies. Il partit un bead` jour sans prévenir personne,..
et arriva à Venise pour le carnaval; mais il .y arriva sans '
argent.A Venise, dans Oe temps-là, tin peintre,entiimelui
ne pouvait'pas en manquer longtemps. 11 y avait toujours.
:des bourses ouvertes pour Ies hommes the talent_ gui arrivaient sans bagage ,'et d'ailleurs, dans la ville des négocians
artistes- et des usuriers intelligens, Karel pouvait mettre
sa palette engage; 'est ce qu'il fit. Un marchand lni-donna
un domino et uni masque, une gondolé, èt une hour'se pleine
de sequins, c'était plus-qu'il ne fallait. Un accord fut conclu
entre-l'artisteet le marchand, et les 'travaux du caréme devaient-payer avec usure les désordres du carnaval. Tout alla
bien pendant les premiers jours; mais Karel ayant voulu prolonger le Mardi gras jusqu'au soie dit mercredi des cendres,
se laissa' mourir'd'i tdigestion le -jeudi saint, comme-s'il ;etat
voulu faire pièce au_Mécétie intéressé qui avait escompté son
avenir d'artiste.,
C'est alors que Venise montra ce qu'elle était. 'Venise. la
catholique, :Venise avec son vieux-doge et ses onze, suivit
le magnifique convoi du 'peintre protestant mort'à la suite.
d'une orgie, et-le clergé pourvut aux frais des funérailles..
Deux jours après , -une lettre arriva d'Ainsterdah,elle
annonçait à Kami Dujardin, la. mort de sa femme. Dieu sait
combien il plut de sonnets à cette occaîion. U n`des meilleurs .
fut celui de fiiulio'Cotta:Fava, acteur et poète contemporain, amide Karel. En voici la traduction :

•

Le nocher'qui: aperçoit le-port tranquille et sûr,
Si tort-à-coup un écueil inaperçu
Déchire la robe de cuivre de son navire;`
Se réjouit d'avoir vu avant d'expirer les rivages de la patrie.
Mais toi;, peintre cher aux Muses et aux Bacchantes,
Surpris par la tempête. pendant une nuit profonde, Tu as bu l'onde amère au milieu du port du Veuvage,
Quand th te croyais encore sur le tumultueux océan de GHymen,
Ahl si la funeste nouvelle que le Destin; dans sa maladroite bonté,

9 voulu épargner à ta joyeuse vie, te.filt parvenue

Au milieu du banquet qui a mis fin à tés jours, infortuné.
convive!

•

Peut-être ta main défaillante eût porté moins souvent à tee.lèvres'
La coupe et le fatal 'boceone, et tu aurais été sauvé
Par la douleur d'avoir perdu une épouse chérie ou par la crainte
de la rejoindre.,

Karel Dujardin est un des meilleurs peintres de l'école
hollandaise- dans le genre familier,: Peu infériéurà Paul
•
Potter -pour les animaux, il égale les meilleurs paysagistes
de son école, et surpasse peut-étre tous ses compatriOtes 'par
le comique et la variété-des expressions de ses figures.
Sertableaux qui se sont toujours vendus fort cheM, sont _.
aujourd'hui hors de prix. Le Musée du Louvre eti possède
dix dont les plus remarquables sont lé- Charlatan, que nous
publions' aujourd'hui, , et un Calcaire,- dans• lequel il a introduit plus de personnages qu'il n'a coiitume de- le faire.
Karel Dujardin a'laissé un recueil de paysages gravés à, l'eau-forte, avec un grand nombre depersonnages et d'apimaux.. Chaque pièce de ce recueil est un morceau précieux,'
parle dessin et par la gravure.
LA PATRIE DE L'ALLEMAND.
pnsait quel fut l'enthousiasme de l'Allemagne en•181f
dans son soulévementcontre 'laFrance. Cer• fut Principalement au nom de l'unité allematdc que cette exaltation na-
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5 milles sur les deux côtés'de la rivière 3hylum ou"Djylem'
(Hydaspes), que traversent quatre oui cinq ponts de bois;
sa largeur, très inégale, atteint parfois. jusqu'à 2 milles. Les
oraisons, dont la plupart ont deux à trois étages d'élévation,
sont légèrement construites en bois, briques et mortier;
leurs toits.de bois portent une couche de terre qui contribue
LA PATRIE DE L'ALLEMAND.
à maintenir la chaleur pendant l'hiver, et qui se couvre de
Qu lle est la patrie de l'Allemand? Est-ce la terre de Prusse? fleurs durant l'été. L'air est doux et salubre, et-la-rivière qui Est-ce ta terre de Souabe? Est-ce celle où près du Rhin rougit la passe au milieu de- la ville est couverte de bains flottans. Il
grappe? Celle où ,'on voit la mouette se diriger vers le Belt? Oh est triste d'ajouter que les rues et les habitans sont malpro-.
non! oh uon! oh non! la patrie de t'Allemand est bien plus grande pres au-delà de tonte expression, et que leur saleté est passée
que tout cela.
en proverbe dans cette partie de l'Hindoustan.— Auprès de
Quelle est la patrie de l'Allemand? Est-ce la terre de Bavière? la ville est un lac de '5 à 6 milles de circonférence dont on
Est-ce la ;erre de Styrie? Est-ce où s'étendent les troupeaux du a fort célébré la beauté: c'est le Dall, qui s'étend à partir du
Marre, celle que couvre le fer de lâ Marche?-Oh non: oh non! oh
nord-est .de la ville-et communique ave8.le Jhylum par un
non! la patrie de l'Allemand est bien plus grande que tout cela.
canal étroit; il est semé de petites îles, qui sont autant de.
Quelle est la patrie de l'Allemand? Est-ce la terre de Poméra- jardins de plaisance. La vue s'y prolonge du côté du nord'
nie? Est-ce la terre de Westphalie? Est-ce celle où le sable balaie j r r sq u r'à la distance de 12 milles, où elle s'arrête sur une chaine
les dunes? Où le Danube roule en mugissant? Oh non! ois non!
oh lion! la patrie de l'Allemand est bien plus grande que tout tt rat rée de; montagnes, dont la pente doucement inclinée
jusqu'au lac présente une perpétuelle verdure entretenue
cela.
par de nombreux cours d'eau. Notre voyageur français Ber- Quelle est la patrie de l'Allemand? Nommez-moi donc cette
grande patrie. Est-ce -la terre de. Suisse? Est-ce celle du Tyrol? nier, qui a visité cette contrée en 1663, lorsqu'il voyageait à
cette terre et ce peuple me plaisent. Oh non! oh non! oh non! la la suite de l'empereur Aurengzebe (1835, page 145) dont il
patrie de l'Allemand- est bien plus grande que tout cela.
était nit des médecins, donne une relation animée de CacheQuelle est 1a patrie de l'Allemand? Nommez-moi donc cette mire et des environs: « Il n'p a peut-ètre rien au monde,
grande patrie. Peut-être est - ce l'Autriche, si opulente en moissons » dit-il, de pareil ni de si beau pour un petit royaume. »
et en honneur. Oh non! oh non! oh non! la patrie de l'Allemand
Cette ville a beaucoup souffert depuis le démembrement de
e.t bien plus grande que toût.cela.
l'empire des Mogols, par les Afghans; néanmoins une estiQuelle est la patrie de l'Allemand? Nommez-moi donc cette mation de sa population faite en 1809 porte à 450 ou 200
grande patrie. Est-ce celle qu'a déchirée en lambeaux l'ambition mille le nombre "de ses habitans.
de surs princes? Est-ce celle qu'ils ont dépouillée de l'empereur et
Cachemire, ou Kachmyr; ou Cashmere, s'appelait autrede l'empire? Oh non! oh non! oh non! la patrie de l'Allemhu ! est fois Serinagur ou Sirynagor; mais son nom s'est trouvé abbien plus grande que tout cela,
sorbe par celui de la vallée célèbre dont elle est la capitale.
Quelle est donc la patrie., de l'Allemand? Nommez-moi donc Cette vallée forme sin jardin délicieux; entourée de monenfin cette -aude patrie. --='Aussi loin que résonne la langue ailetagnes sourcilleuses dont les somineis neigeux tempèrent
mande, aussi loin que des chants allemands.s'élèvent au ciel pour
la chaleur de l'été; il y règne un printemps éternel, car
louer Dieu, là doit être la patrie del'Allemand. Allemand si brave,
jamais,
pendant l'hiver, le thermomètre n'y descend alnomme ce pays ta patrie.
.
dessous de zéro; épargnée par les pluies périodiques de
La patrie de l'Allemand est le pays où pour tout serment'il suffit
I'Hindoustan, elle ne reçoit. dans la saison que de petites
de presser la main, où la bonne foi brille pure dans les regards,
oit l affection siége brûlante dans les cœurs; là est la patrie de ondées; les violettes, les, roses, les narcisses et mille autres
fleurs y viennent naturellement; la rangée inférieure des
l'.S!L a:anl. Allemand si brave, nomme ce pays ta patrie.
t.a ]rail- e de l'Allemand est le pays où tout malfaiteu r est un montagnes est couverte d'arbres et .de pâturages qui offrent
uuemi, tout noble coeur un ami. Là est la patrie de l'Allemand; aux bestiaux et aux animaux sauvages herbivores une nourrit tire abondante, et ne sont infestées-d'aucun animal féroce.
tout ce pays est la patrie.
« Il ne s'y trouve , dit Bernier, 'ni serpens , ni tiges , ni
'tout ce pays est la patrie. O Dieu du ciel! abaisse tes regards
lions, si ce n'est très rarement; de sorte qu'on peut dire
sur elle, et donne-nous cet .esprit si pur; si vraiment allemand.
!.our que nous puissions vivré fidèles et bons. Là.où on vit ainsi se que ce sont des montagnes innocentes et découlant le lait.
et le miel, comme étaient celles de la terre promise. »
troue là parie de l'Allemand; tout ce pays est la patrie.
Les flattes de l'Hyrnalaya et -de, ses branches, qui encadrent
le dernier. plan, laissent échapper en magnifiques cascades
Boutade de Balzac contre la cour. , .... Je ne saurais les eaux de leurs glaciers, Enfin toute cette surface,
entrer en sin pays où les chapeaux n'ont pas été faits pour d'une longueur de 40 lieues sur 25 de large, présente un si
couvrir la tète, et où tout--le monde devient bossu à force admirable aspect, que les Mogols l'appelaient le paradis terde faire des révérences. Un homme à qui les jarretières et restre des Indes, et qu'un de leurs rois disait qti q aimerait
les aiguillettes pèsent, et qui a bien de la peine d'obéir aux mieux perdre toutson royaume que de perdre Cachemyre.
Le tableau que notre regretté voyageur Jacqueinont trace
édits du roi, pourrait-il s'obliger à des lois nouvelles? En
l'état où je suis, tous les princes du monde jouent une co- de ce pays diffère passablement de celui des voyageurs qui
médie pour mc faire rire; toutes les richesses de la terre l'ont précédé. Depuis Bernier jusqu'à lui, la vallée de Casont à moi, depuis le ciel jusqu'à l'eau des rivières, et j'ob- chemyre, éloignée de l'Inde anglaise de deux cents lieues
tiens aisément de la modération de mon esprit ce que je ne seulement, n'avait été visitée qu'en 4782-85 par Forster
puis avoir de la libéralité ' de ma fortune. Voulez-vous que dont la relation confirme en tous points celle de Bernier, et
je quitte des biens à qui personne ne porte ' envie, et que je par Mooscroft qui périt misérablement peu de temps après
x'estime.point la liberté -pour laquelle il y a cinquante ans t'avoir quittée.
« Cette vallée, dont la renommée s'étend au loin , dit Jacque les Hollandais font la guerre au roi d'Espagne ?
quemont, ne la mérite peut-être que par les visites fréquentes qu'y fit la cour du grand Mogol , ordinairement renfermée entre les murs brùians de Delhi ou d'Agra, dans le
VILLE ET VALLÉE DE CACHEMYRE.
pays le plus nu et le plus desséché par un soleil sans nuages.
La ville de Cachemyre,. située par environ 54° de la- Les lacs sont bien peu de chose quand on les compare
titude N. et 72° ; de longitude E„ occupe une étendue de avec ceux des Alpes; et , de tous les palais bâtis sur leurs
tionale-se propagea. Nous-avons fait connaitie le chant d'un
de ces jeunes patriotes et poètes de l'Allemagne, qui com=
battaient et mouraient.en,ehantant, de Koerner; voici une
autre chanson de la même époque, composée par le célèbre
ponte populaire Arndt.
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,bords par des empereurs Mogols, celui de Shalimar, le plus
célèbre de tous, est le seul qui reste debout: L'endroit oit
il lest construit me plaît fort à cause de ses eaux pures et de
sesombrages "magnifiques; mais'combiende villes sur les
bords du lac Majeur surpassent Shalimar en beauté! La
physionomie de ces montagnes est, 'de même que celle de
l'llymalaya, plus grandiose que belle; -des lignes magni
tiques, voilà tout. La nature n'a rien fait pour orner l'in
térieur; c'est une grande bordure qui n'encadre rien:: Point
de ces détails pittoresques qui rendent les Alpes si attachantes, si long _temps" nouvelles.»
La monarchie eaehetnyrienne -, qui coinptait`4 i0' rois,
selon Abulfazel , et 700. A -800 ; -selon d'anciennes , chronique- sanskrites traduites par M. Wilson, -fut conquise par
les Mogols sons: le .grand ctnpereur Akber vers 9580, et
-dépendit de Delhi jusqu'en 4754. Envahie à "cette époque
par Ahmed-Chah, la vallée passa sous la domination, des.•
princes Afghans jusqu'en 1809, où le gouverneur Mohammed Azad-Khan s'y déclara indépendant pour se voir luimême , dix ans plus tard, expulse par Randjit-Singh (p. 9).
«Un pillage général * suivant chaque nouvelle conquête, et,*
,dans les intervalles de paix, l'anarchie, l'oppression faisant
de leur mieux contre le -travail et l'industrie, le pays se
trouve actuellement si complétement ruiné, que les. pauvres
Cachemyriens semblent avoir jeté le manche après la coignée, et sont devenus tes plus indolens des hommes. Jeûner
pour jeûner , encore vaut-il mieux le faire les bras croisés
que courbé- sous le poids'du`travail. A Cachemyre, il n'y a
guère p'us de chance de souper pour celui qui laboure, file.
ou rame tout le jour, que pour celui qui , en désespoir de
cause, dort tout le jour à l'ombre d'un platane. Quelques
milliers de Sykes stupides et brutaux, le sabre au Côté ou le
pistolet à la ceinture, mènent comme nn troupeau de moutons ce peuple si ingénieux et si nombre ux, mais si lâche.»
Ces ravages et cette oppression nous paraissent expliquer
parfaitement lés aspects différens sous lesquels :le pays apparut .à Bernier qui s'y trouvait en même temps que le
magnifique empereur A.urengièbe, et à Jacquemont qui
n'y rencontra qu' un vice-roi d'une imbécillité remarquable.
Pour le premier, tout était animé; tout-était mort pour le
second; les palais , les jardins les incalculables 'richesses ,
les fêtes merveilleuses passaient sous les yeux dû-médecin
habitué au despotisme de Louis XIVE mais tout cela n'était
que ruine et misère ,_ lors du séjour de notre naturaliste ,
dont ies sentimens libéraux, révoltés à la vuedes oppresseurs
et des esclaves, devaient être plus ifflcilem eut charmés par
les beautés naturelles de la contrée. Autres temps autres
hommes — autres pays aussi, car l'aspect du pays- s'empreint
dé la différence des mœurs et des idées. Reconnaîtrait-on bien
dans je Versailles de nos jours leVersailles dont les couptisans du Grand foi nous ont laissé la description ?`
Quoi qu'il en soit, la: vallée de Cachemyre jouit pbsitive
ment d'un climat particulier; semblable à celai de l'Europe.
Dernier l'avait déjà dit :`a Tout y est parsemé de nos plantes et de titis fleurs d'Europe , et couvert de tous nos arbres,
pommiers, poiriers, pruniers', abricotiers` et noyers, chargés de leurs propres fruits et de vignes et de raisins dans la
saison; les jardins particuliers sont pleins de melons, de
pastèques, de betteraves., de raiforts de la plupart de nos
herbes potagères. » Jacquemont confirme ce passage de son'
prédécesseur « Cachemyre , dit-il dans une de ses lettres, "sit ué sur le revers septentrional d'une -grande chaine neigeuse,
se trouvé isolé par cette haute barrière du climat de l'Inde ,=
et en a tin propre qui ressemble infiniment à celui de la Lomhardie. Le peuplier d'Italie et le platane dominent dans le
paysage "cultivé ; le platane y est colossal; la vigne dans les,
jardins est gigantesque; les forêts sont composées de cèdres et
de diverses variétés de sapins et de pins, absolument sembla'

Jacquenuuuit

lites pour l'effet général à ceux d'Europe; dans une zone plus
,élevée, cesont des bouleaux qui në paraissent pasdifférerdes
nôtres. Le nénuphar fleurit à la surface des eaux dormantes;
le :butome et le . trèfle d'eau dont tu as, dû . admirer l'élégance dans les humbles fossés d'Arras , s'y associent aux
mêmes espèces de joncs et de roseaux. Toute cette nature.
est étrangement européenne. »
Remarquons en passant que Bernier, au sein des jouissances épicuriennes, prend pour exemple de la ressemblance
des climats Ies plantes potagères et les fruits, tandis que
Jacquemont, portant toujours avec lui une blessure de tristesse, prend ses exemples dans les arbres des graves forêts
ou dans une végétation sauvage et mélancolique.
La Vallée de Cachemyre est à`5350 pieds au-dessus du
niveatt de l'Océan, d'après, les mesures_de notre voyageur.
Les traditions rapportent qu'elle formait autrefois tin lac; .
`cette opinion n'a point paru invraisemblable à;-ceux qui
ont visité le pays; et elle est complètement adoptée par
James Rennel, ingénieur général-dans, le Bengale.
LES ARTS ET METIERS
AII-SEIZIÈME SIÈCLE,

TER rARRICANT D'ARMURES

(Laiaiaarius)..

T'ers ; Venez ici, guerriers qui, dans l' ge propre aux combats,
joignez la force au courage, et qui aimez les oeuvres sanglantes -da
Mars! venez ici, vous qui foncez toutes les tètes à se courber sous
vos épées, et qui tonnez aux portes des villes assiégées par ses soldats! C'est ici que l'on prépare des armes qui se teindront du sang
des ennemis; c'est ici que l'acier revêt sous Je marteau des formes
diverses. Emprisonnez ici vos vaillantes mains, et choisissez des
armes pour couvrir vos larges épaules. J'entends déj3 résonner
mes oreilles le galon retentissant des escadrons, et il me semble
voir bondir devant moi le coursier bardé de fer.

Il n'est peut-être_ pas une seule des 'gravures du livre du
poète Schopper""qui ne puisse fournir matière à de curieuses
observations; car it n'est pas un seul des états ou métiers que
représentent ces gravures, qui n'ait été plus ou moins moi
difié par les changemens de`niceurs et d'usages et les perfectionnemensde l'industrie.
On ne devinerait pas quelle est l'industrie qui parait avoir
faille moins de progrès depuis le seizième siècle c'est
celle du fabricant de brosses (setaceariits),`et si elle est restée
-stationnaire, c'est probablement parce qu'elle avait promptement atteint le degré de perfection dont elle est susceptible.
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de nous. D'autres fois, mariant aux sons de la lyre ceux d'une voix
douce et'vibrante, nous arrachons' les larmes des yeux ou nous
appelons le sourire sur les lèvres. Ainsi chante en mourant le cygne, dont les derniers accens"rassemblent, au-dessus d'un lac transparent, les oiseaux surpris et charmés.

nous a pprennent que les brosses étaient dès lors employées
aux mêmes usages que de nos jours ; elles servaient pour
les habits, pour les chapeaux, pour les cheveux, et on en
faisait même qui étaient uniquement destinées à nettoyer les
verres' (pocula cristallina), alors beaucoup plus riches et
plus variés de formes qu'aujourd'hui.
Quelques unes des professions du seizième siècle ont subi
une dégradation sensible, tel a été le sort de celle de l'enlumineur de dessins (illuminator imagitium), qui semble
toutefois vouloir renaitre depuis peu d'années. Au seizième
siècle, et plus encore dans les siècles précédens, les enlumiueurs étaient des hommes de science et de talent, qui avaient
approfondi l'att de mélanger les couleurs, et qui obtenaient

LE PEINTRE SUR VERRE

(Vitripictor).

Vers : Mes veilles ennoblissent les vitraux, dans lesquels mot,
art sait incruster de brillantes couleurs. Sous ma main , une fenêtre
devient un tableau qui représente ou le portrait d'un guèrrier célèbre, ou quelque antique légende. S.ignos temples sont remplis de
tant d'illustres images, si les hauts faits de tant de héros ne restent
pas ensevelis avec eux dans la poussière du tombeau, c'est à moi
qu'il faut en rendre grâce, c'est là le noble et beau résultat de mes
t r avaux. Par mes soins, les armes des guerriers et leurs glorieux
exploits apparaissent comme dans un miroir.

MUSICIENS. - JOUEURS DE FLUTE ET DE CLAIRON

(Fistula. et

Buccina).
• Vers : Voulez-vous apprendre à faire chanter mélodieusement
la flûte, ou à tirer du clairon des accords aussi doux qu'éclatans?
Regardez comme ces deux iustrumens obéissent aux mouvemens
de nos doigts et de nos lèvres; écoutez comme la flûte répond, par
des sons argentins, à chacune des notes graves et pleines que laisse
échapper le clairon... On dit que ce fut Pan, le dieu des troupeaux,
qui le premier sut joindre, à l'aide de la cire, des tuyaux mélodieux aux sons divers.

des résultats merveilleux. Ils savaient, comme le dit poétiquement Hartman Schopper, faire passer tous les métaux
dans leurs couleurs, et transporter l'or et l'argent ,. aussi.
bien que l'azur du ciel , sur les précieux parchemins que se
disputent nos antiquaires et nos bibliomanes. Une autre
profession qui s'est également perdue, et qu'on cherche à
ressuciter aujourd'hui, était arrivée au seizième siècle à son
plus haut point de prospérité et de perfection, c'est celle du
MusicleNS. — JOUEURS DE HARPE ET DE' LYRE (Cythara
peintre sur verre (vitripictor). Les débris des beaux vitraux
et Testudo').
peints à cette époque, arrachés à nos églises gothiques, se
Vers : Habiles dans l'art de la musique, qui est un bienfait des paient aujourd'hui au poids de l'or.
dieux, noux.charmons les. oreilles par la mélodie de nos accords.
Il y avait au seizième siècle des métiers dont notes ne conTantôt, admis aux banquets des rois, nous faisons glisser légère- naissons plus même le nom'; on peut citer le fusor canthament l'archet sur l'ivoire retentissant; tantôt, promenant nos doigts rius (fondeur de vases destinés à contenir des liquides). On
sur la harpe, nous attirons les nymphes des bois et des eaux, qui,
entraînées par la puissance de l'harmonie, dansent en rond autour trouvait chez le fusor cantharius toute espèce de coupes,
cruches et bocaux de grandes et petites dimensions, soit en
° Dans le livre, les gravures Cythara et Testudo, et Fistula et or ou argent, soit en étain ou autres compositions métalliBuccina sont transposées; le texte de l'une s'applique à l'autre, et ques; tout ce qui pouvait servir à boire ou à contenir des
boissons , pourvu qu'il fût en métal , rentrait dans la spévice versa.
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cialité de cet artisan. On voit que nos pères: ne pensaient
pas comme le pùilomophe grec -qui, trouvant que boire dans
une ta se était une superthiité coupable brisa celle ,gia'il
possédait pour y substituer le creux de sa niain; car, indépendamment fuser cantlfarius qui ne vendait que :des
produits métallique'' , ils avaient le f gutus (potier) chez le
quel ils se fournissaient de vases en `terre Cuite, et le vitrtd-.
rios qui, donnant au verre les formes Ies plus diverses ,
couvrait leurs tables de bouteilles, de verres `à boire; de

arafes, etc.
Parmi les professions -qui avaient t u une immense imper anee, et qui ,'à l'é;rogne off écrivait`Iiartman Scliopper
(•l 68) étaient déja lbiendéehries, étaient cellesdu lamitiarius
p

(fabricant d'armures), de loricarius (fabricant de Cottes de
maille) et',du lialistèrius - (fabricant'd'arbaiètes) i sur les
ruines de ces métiers, déjà délaissés etappativris, s'élevait
l'industrie , de jour en jour plus perfectionnée, du'boinberdarius, qui fabriquait les canons des .mor squets et de toutes
les autres armes à feu , et celle • du lhecarius bombar, qui ,
achetant les canons_ du boihbardarius, les garnissait de
bois et d'affûts, lis- nontaitfe ajustait•, et les livrait au pùr
bie. Combien t1 fois le pai$vre'ninarius-;
au milieu. de
ses ate`iers déserts,,n'a-t-ilpas 'dû s'écrier comrué:lepaladin Roland-dans-l'Arioste

(1 ertniones) avait la religion de lanattire,.-et rendait la.
:culte..aux élemens bois,' souree's 'etc.. La déesse ileri1ïü
. ( Erd; terre) ar rivait selon les traditions, chaque année .
sur un char' forêts qui' vetdoy niez ait loin' sur les il's
de la mer 'du Nord Chaque peiipladt, a\sait sans doute

des `rites positifs; 'mais, en --.général-' les--'croyances
étai
ent
mélangées, vagues et incertaines. _"Sur ce "fond ;pâté' et
nuageux,_l'inyasion des bordés habitant plus au Nord. et en s,
` tièrement inconniiesatï llernainé, iiiiprima ,'des images plus
déterminées, -plus fortement dessinéeset colorées..Dans ces
hordes, se manifesta alors un soudain mouvement progressif
une `certaine.révélation''reliJet se. Lé nain-de'
cet.e révélation- fut- Ocliri (4855, p. 445)..' Odin,' 3epuis.
l'.Islande, Où son calte se.developpa'ensuite de la Manière
;héroïque

_

la plus large et la pins brillante, jusgd'atix bords dit:Rhin,
conquit les esprits de, tous les 'penpies. Les Goths; : Ics°
Saxons, -les Gepides,". les .Lombâ_rds, les Bourguignons
croyaient tous à l'incarnation d'Odin et iC l'inimortalité audelà- tombeau ; dans le-'`palais Wcilttatia et à-une certaine vlliè,-Asgcsrd, sainte .entre toutes les cités, d'où étaient

sortis leurs: pères, et où eirx-mémes devaient rentrer un
jour.. Ce sont ces mythes out Ieur- donnèrent leur force
progressive et :envahissante. Ce-sont eie qui reninèreist
et réveillèrent d'un sommeil inerte et-léthargique lés peit
plages de • -le Germanie inférieure; ce sont eux qui, de
Scandinavie pénétrèrent-jusqu'aux bords de la Baltique ,'côtoyèrent-le Danube; parcoururent toute l'Allemagne en
tou chant partent_lei frontières de l'empire romain ;et sou
levèrent-cetteinsurrection universelle ou°s'abîma l'Italie. Voici quels sont en abrégé les mythes d'Odin. Avant
tout' était le géant me. -Odin, avec seà. frères . Viré et Tré,
le tua et _fit de sOn: crâne la voûte d ti ciel, de son corps 'la:terre son sang, la mer. Un autre gémit,• ]Ygrtp, • était
le père de la nuit; la nuit enfanta le jour; la nuit ; et le
jour assis dans un:char, font continuellement .les évolutions
sur le ciel,. Le' coursier ;de la nuit --''appelle Krirfax
(crinière -des frimas); `celui du jour, Skin fax (crinière • éclatante). Un 'grand pont conduit de la terre au' ciel
• (nous en avons déjà parlé); il est tricolore, et son nom estl'arc-enciel; il se, irisera un jour, att moment"oit les,
Mauvais esprits le traverseront après avoir_ remporté une
la

O maladetto e abbominoso ordigno,
Clin fabtricato net Tartareo. rondo
Fosti per_ man di Belzebù.maligne
Che ruinai per te disegnd il mondo,,,
Al1' Inferno, -ende uscisti, il ràssigno.
z

-t é{

O maudites et-abominables'inaehints;, que, daii's.le fond du
Tartare, la main- de. Belzébuth It'fabriquées -pour lâ. ;ruine do
monde, retournez aux Enfers-a3'ou,c,'ôus êtes sertis.

Automates curieucx - Eri,4'S1't on monti ait-à Londres
un colibri en or émaillé, placé dans le médaillon d'une ta' bItiere. En touchant -un ressort on Ie faisait,sortii : aussitôt
.il ouvrait on bec, agitait ses aile's.britlant,es`-et`- gazouillait
un air mélodieux. Quelque s années an,parivaiit,.on Montrait dans la même ville une araignée noire de grosseur ordinair e, 'qui:éourait'sur une table en différentes directions ,
et agitait ses pattes quand on, la. prenait. Elle exécutait ses
mouvetneOs et plusieurs autres lout aussi naturels; an moyen
de cent quinze roues, dont quelques unes n'étaient distinctes
qu'an microscope.---Un cygne gnel'o'. voÿait en même temps
' que l'araignée, nageait dans un. bassin au indien, de peissons
dorés, étendait ses ailes, épluchait son plumage, finissait par
saisir un dés poissons et ravalait. {Voir le Joueur d'échecs,
4 854, p.455 ; et:les-A u-tomates de Vaucafisou,
-1855, p..459' )

Il y a une manière noble d'être pauvre, et qui ne •la
eonnait pas né saurait être riche •
Sgm112im

LA MYTHOLOGIE bd NORD)
° Sous le nom générique de barbares du :Nord, les historiens
comprennent les peuples divers, pour la plupart de la, race
septentrionale germanique, qui, dans lespremiers siècles
de notre ère, quittant leurs foyers., inondèrent l'Europe
occidentale, détruisirent de fend en,comble l'empire romain, Changèrent la face du monde ancien, et préparèrent
les voies au christianisme , qui s'assit bientôt sur lesruines
de la civilisation antique:
Sous le rapport religieux, ces peuples présentent deux
grandes divisions.' bien distinctes.' La Germanie proprement dite, dont parle Tacite; et où dominaient les Suèves

victoire 'sir les dieuxy,Lé Monde doit Cmu :par un incendie.
Dans le dernier combat du monde:, les mtuvais esprits

seront vainqueurs.
Odin est le palis puissant de tons les dieux : on lui donne
le surnon. l fader, c'est-à-dire père de tous, père-des com-:
bats. On l'appelie 'encore lier: Janschat et Thridi (très_
trinité ). Il convie les
haut, égalais- très haut et la.
:héros mo"rr s'à -sen-palais céleste de Walhalla,- où: ils entrent
`par cinq,•` 'cent ggnrante- .portes.. Sur les _ é paules:d'Odin °
sont tOujôùrsper'cliés deux corbeaux : l'un d'eux s'appeile
Zluyin ( {ràison) ;;l'antre; Munia ,/ (mémoire); c'est par eux
satt'tontèégi i'se fait dans les espaces,
Le
in.
fi d'Od
ls
est Thor;:. dieu dé la guerre , représenté.aVee un martea
'dans les mains;_ et` re marteau,-comme on sait, était criez
ces peuples le . symbole,dès conquêtes. Les vierges, déesses .
de la guerre, ' s'appellent lalkares:„e1ls soittlait nombre
de douze;- et Frigga st Lia plus pmssantc. Loke et le .
dieu de l'ill'nsioti`"etdu mal.` Les dieux du ciel enchaînèrent
son fils, le toua Fenris. Dans ce Loke scandinave; on aperçoit .pour ainsi dire le pressentiment de Mephistophèles.-..
Lés chefs issus' des dieux, et la noblesse qui' commandait
pendant la _guerre,; portaient chez les Goths ` les notas
mali's et de Balii's. Chez 1es^Goths Odin reçut plus lard
le nom de Wodan.
Les Saxons. restèrent encore quelque temps immuables..
sur les bords de l'oCean Germanique; mais: pressés d'un
côté pai•-les Francs, et d'un - autre par les_Slaves, ils se forruèrent en un horde guerrière qui domina bientôt lès Gotlis
et envahit l'Angleterre. Les Goths.. les Lombards :et les
gu'il

e
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Voici le plus sanguinaire des animaux dont le tigre est
réellement le type, quoique la classification zoolo gique les
place parmi les chais. Si l'ocelot mange quelquefois la chair
des animaux qu'il a tués , ce n'est qu'après avoir sucé avec
avidité tout le sang qu'il Fuirait en tirer; s'il en avait claque jour suffisamment il s'abstiendrait de toute autre nourriture. Il y a même des espèces d'animaux dont il refuse obstinément la chair , quoiqu'il boive très volontiers leur
sang : les chats sont de ce nombre, et l'ocelot leur fait une
guerre aussi impitoyal>le,.qu'à tont le reste du gibier dont
il peut faire sa proie. Son goût pour le sang, cet aliment
de prédilection, devance l'époque où l'allaitement finit : on
a vu deux jeunes an o maux de cette espèce à peine âgés de
trois mois, tuer une grande et forte chienne qu'on leur avait
donnée pour nourrice, et ne pas laisser une goutte de sang
dans le corps de cette malheureuse bête. Ainsi, ce tigre de
petite taille commet, à proportion de ses besoins réels, plus
de meurtres que les céans des animaux de cet ordre, de
même que les tyrans subalternes causent plus de dévastations
• dans leur domaine circonscrit, que ne peuvent en causer,
dans une égale portion d'un vaste empire, les passions désordonnées d'un despote.
L'ocelot appartient exeiusivement aux contrées les plus
chaudes de l'Amérique, depuis le Mexique jusqu'au Chili.
lin peu plus grand que le renard, il ne l'est pas assez pour
êtr e privé de la faculté de grimper sur les arbres, où il
trouve un refuge contre les poursuites de ses ennemis, et
des postes commodes pour guetter et surprendre ses victimes. Aussi poltron que cruel , il fuit dès qu'il se voit attaqué, et comme il se tient habituellement dans les forêts , il
ne manque point sl'asiles on il ne peut être atteint que par
les armes du chasseur. Il'sera donc fort difficile de délivrer
Tbme IV. — Aoe.T ,S3t
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l'Amérique de ce dangereux brigand qui réunit en lui toutes
les qualités malfaisantes des animaux de proie. Mais les amateurs de belles fourrures souhaiteront au contraire que cette
race se multiplie , et qu'on ne s'oppose pas à ses ravages,
afin que la subsistance abondante qu'elle aura trouvée dans
les forêts lui laisse les moyens d'augmenter sa population.
En effet , aucune espèce à robe mouchetée n'est vêtue aussi
magnifiquement que celle-ci : le fond de son pelage est d'un
beau gris sur lequel s'étendent avec régulari7é des bandes
de taches plus sombres et bordées de noir. Le dos de l'animal est partagé par une ligne coi.tiuue et brune, qui
limite les bandes de taches disposées symétriquement de
part et d'autre, en se prêtant aux forme. des diverses parties
dû corps. La queue même est astreinte à cette régularité
dans la distribution des taches dont elle est couverte. Les
couleurs du mâle sont plus vives et plus brillantes que celles
de la femelle , distinction que l'on n'a point observée entre
les' deux sexes des autres espèces de ce genre d'animaux.
Durant le jour, l'ocelot se tient caché ou embusqué, soit
sur un arbre, soit dans un buisson bien four ré. Dans les
pays habités, il ne sort des forêts que pendant la nuit pour
rôder autour des fermes. Ses habitudes sont celles de la
crainte et de la trahison, telles que doit les contracter un
animal timide, et qui ne vit que de proie.
Ott a rt rement l'occasion de les observer dans leur pays
natal, et jusqu'à prisent ils ont été rares dans les ménageries
de l'Europe. Ceux qui furent amenés à Paris en 1764 étaient
intraitables, et il fallut les enfermer dans une cage. Leur
propriétaire qui les avait transportés en nos contrées pour
les offrir à la curiosité publique, ne les nourrissait poirm suivant leur goût; le sang ne leur était point prodigué. Quoiqu'ils n'eussent pas encore pris tout leur accroissement, ifs
33

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

consummaienit chaque jour quatre livres de viande chacun ,.
pourvu qu'elle fût très fraîche; quant à la viande cuite, ils
la repoussaient. La-manière dont ces captifs étaient gouvernés par leur maître est peut-être cause èn partie dois matt
valse réputation de leur espèce : réduits à ne m._ figer ordinairement que de la viande sortie des_boucheries;ils devaient;
être dans un étatcontiniel de malaise :etcl'irritation, se jeter avec une sorte de-fureur sur._les ,aniriiatïx vivans qu'on.
leur livrait' de- temps en _temps, et les spectateurs auront
pris pour un instinct naturel ce qui n'était que l'effet des,
circonstances accicfentelles_et d'un besoin impérieux; On-A'
tu à Londres,'-dans' les jardins de la. Sociétézoologique, Un
ocelot qu'on n'enfermait point dans nne,.cage, et dont la
nourriture était d'animaux vivatts; le lapins 'on de volailles;
il était assez apprivoisé,et ne manifestait- pointl'avidiité qui
semble être un des caractères cie soit espèce. Au reste, quand
Même.-.on aaurait :"exabéré quelque peu les reproches qn e`
cette espèce rnrérite, ee n'est pas _ut motif pour. lui concilier
notre biénveillance'noit phis qu'atix autresespèces de tigres,
malgré la beauté de leur fourrure et le hatt prix que l'on Ÿ
attache.
-.
_

a
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Discipline des troupes sous Henri-Ili.- Les-goujats,

d Maintenant, quand vous voyez passer une enseigne de gens'
de pied-, elle est composée d'environ cinquante harquebu
siers assez melables, d'une vingtaine ou trentaine d'autres.
qui n'auront que l'espée, de cent ou six=vingts goujats, et
vingt ou-trente femmes. Regardez°:aux hommes d'armes:
tel qui n'aura qu'uh cheval sera accompagné d'un cuisinier,
palefrenier, et deux outrais goujats.: tous ces gens montés
sur jurnens de relais; le premier hoste lés; fournit, et ne les
abandonne jamais qu'ils n'ayent;trouvé logis commode pour
les remplacer. Quelques foys la charrette:rol!era,_non-pour
porter les armes, car on n'en pare que bien peu, mais char
gée de Coffres -pour ,vestemens,-et de panniers .pour mestre
les vivres prias sur chemin ou à la maison du laboureur.
J'en ai sen, des plus fringands, qui, se voulant faire craindre, ressembloient plus quelque drôlerie de caresme-prenant
que compagnies de gendarmes. » (Extrait des commentaires
de Sean furet, de Motus en Bourbonnoys; sur `l'ortion
nance_ de 4579, dite ordonnance de Blois;j
Plusieurs dispositions de l'ordonnance de Blois tendirent
réformer ces abus; il fut statué notamment qu'il n'y aurait
plus qu'un goujat pour trois soldats, et que les goujats qui
s'introduiraient dans les compagnies au-delà du nombre fixé
seraient fouettés, et, en cas de récidive, pendus sans forme
de procès.
_

à-musique et en écaille de tortue de Napoléon , qui fut vendue à •Londres 58 livres = sterling 47 sous. On- se rappelle
encore celle dont kranittin parle dans son testament : « Je
lègue mon bâtent-Wh-ois de 'pommier sauvage , orné'd'un ben. '
ton eor_en formie:dechapeau delà liber té,_à mon ami , l'ami
da genrehunrain; Iegénéral Washington. Si c'étaitun sceptre „il° serait di; he de:lid et bien; place dans sa main. C'est
,un présent . que m'a fait cette excellente dame Forback
.duchesse douairière des Deux-Ponts quelques vers qui yr:
_sont relatifs doivent l'accompagner. ».
Madame de Campan n'a pas rendu moins célèbre le bâton
du maréchal Villars:° A En 4750, dit-elle,``la reine Marie
`Leckziuska se rendant à fia Messe, trotava le vieux m aréchal
Villas appuyé sur une bégnilledebOis "qui - ne talait pas 50 soins. Elle l'ëfi plaisanta, et le maréchal lui dit qu'il
s' en servait. depuis une blessure qui Pavait forcé à faire cette
emplette kl'arm e. La reine, en souriant ,lui dit qu'elle
-triuvaitsa béquille si indigne de lui, qu'elle espérait bien
en obtenir le ,sacrifice..Rentrée che„z_elle, sa majesté fit
partir N. Campan , son garçon de clia hre, pour ° Paris ,
avec ordre (racheter chez.le fameux Ger main: la pins belle
_canne à béquille en or émaillé qu'il prit trouver , ét lui ordonna de Se rendre de suite à l'hôteldu. maréohai de Villars,
et de lai porter ce présent de sa part. Il se fit annoncer . et
remplit sa commission. Le maréchal, enfle reconduisant, le
pria ci'exprirner_ toute_ sa :reconnaissance à` la reine, er lui
ditqui'il n'avait rien à offrir à un officier qui avait l'lion
neur d'appartenir â sa majesté, mais quit le priait d'accepter son .vieux_ bâton; qu'un jour peut-être Ses petits-fils
seraient bien aises 'de posséder la canne avèe laquelle il
cinmmandait A ltiarehiennes et'k Dessala`. Comme on s'en
doute. M Campan Mit leplus grand prix à ce bâton , et
ifa été conservé long-temps dans sa famille; Il fut perdu` au
_

-

dé

-

_

40 apùt'4792. _'
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Sous.ta.restauration, les cannes de Benjamin Constant, '.
en bois:de cormier, ont obtenu une assez grande retionimée;
et , en château de Lagrange , propriété de M. de Lafayette,
nous en avons vu une surmontée d'une pomme travaillée
en pierre de. la Bastille.; qui se vendrait très cher si' elle
paraissait dans une vente publique. 'Aujourd'hui enfin ;
nous avons encore une canne célèbre, la seule ;dont on ait
parle depuis 4850; C'est celle d'un de nos plus féconds romanciers, qui vient de fournir 'elle-même le sujet d un roman.
'

_

à

La passion d'acquérir du bien pouf soutenir une `_vaine
dépensé corrompt les-âmes les plus pures.
FÉNELON.

DE LA MODÉRATION DANS LA DOULEUR
DES FUNÉRAILLES.

n:QUELQUES BATONS CÉLÈBRES.
Nous avons parlé (livraison 25, 4856 , dans Larticle
titulé Reliques des grands hommes) du bâton de Peregrinus
Protée, philosophe cynigbe. Ce bâton, qui avait été vendu
un talent (4,800 fr.), est presque le seul; dansl'antiquit
dont le renom soit parvenu jusqu'à nous. On cannait cependant encore celui de Diogène le cynique; mais chez les motter-nosoegenrede religites est devenu plus considérable. Ainsi,
l'on ne saurait se figurer -le nombre prodigieux de bâtons
du Grand-Frédéric qui ont été mis en vente; on a aussi
considérablement débité-d'exemplaires de la canne de Rousseau à Montmorency, après la mort du citoyen de Genève;
et celle de la marmotte des Alpes , ,comme s'appelle luimême Voltaire, a été l'objet à Ferney d'un commerce très.
productif. Tous ces bâtons plantés ensemble pourraient quasi
former une petite forêt. Mais il y. en a %chines autres dont
on rie trafique pont et qui ont aussi la réputation; par:
exemple, le fameux becdà-corbin de Louis XIV, et la canne

LÉGENDE MUSUL4iANE.
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é

de

Préceptes. — Le saint prophète des Arabes, Mohammed
(que Dieu lui soit propice et lui accorde le salut),; a dit <i O '
croyans ! ne vous laissez pas aller aux emportemens de la
»douleur lorsque meurent vos enfans; N'oubliez pas que la
»m ort, c'est la main de Dieu, qui les choisit et qui les prend,
» pour éviter à leurs jeunes Aunes le dur pèlerinage rie la vie,
» et pour leur faire goûter le repos au milieu des-délices du
» paradis. Le Seigneur sait mieux que vols ce qui vous est
» °utile;et ce qui vous est nuisible. Heureux sont les hommes
» qui ont yu mourir leurs enfans en .bas âge, heureux . Ceux
» qui peuvent avoir auprès cte Dieu des intercesseurs itmd» cens, qui ne se lassent pas d'implorer la miséricorde divine
» pour les péchés de lenr père! Lequel d'entre vous peut dire
il n'a pas besoin que Dieu lui pardonne et que sa grâce
`

»

»'qu '

» lui soit demandée par une bouche pure?

»

L'apô:rz de Dieu tio•ts a dit encore parmi les préceptes
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que nous légua sa sagesse : « O croyans! ne versez pas de
» larmes trop abondantes lorsque la mort vous sépare de vos
» pareras; car chacun de vos pleurs qui mouille la terre,
» retombe sur eux . comme une pluie de feu qui dévore leur
» corps, Vous êtes tous les enfans de Dieu, et vous re» tournerez à lui, tous; ayez donc confiance en sa ntiséri» corde. »
Eclairés et soutenus par ces paroles divines, tes fidèles
qui accompagnent leurs parens et leurs amis au tombeau,
modèrent leur affliction et implorent le Tont-Puissant pour
qu'il juge le mort avec clémence. Et si la douleur, plus puissante sur le cœur des femmes, leur fait pousser des sanglots
et leur arrache des larmes, elles ont grand soin de les toutes
recueillir sur un mouchoir, de peur que si une seule touchait la terre, leur désolation ne fût une torture pour celui
qu'elles regrettent. Que ceux qui n'ont pas la foi et dont le
cœur est rebelle aux avertissemens du Très-Haut, méditent
sur ce que rapporte à ce sujet la véridique Sonna, le livre
authentique de nos traditions.
Exempte.—Il y a déjà beaucoup d'années que mourut un
Musulman. Il était juste et pieux; chaque jour de sa vie, debout, assis ,couché, il avait pensé à Dieu et pratiqué la bienfaisance envers les hommes; aussi franchit-il légèrement le
pont Sirath, si fatal aux méchans; ses anges gardiens fidèles
dépositaires de toutes ses actions, rendirent témoignage en sa
faveur; et lorsque ses oeuvres bonnes et mauvaises furent mises dans les deux plateaux de la balance, le bien était en telle
abondance, qu'il mérita d'aller au séjour des justes.Or, comme
il approchait des portes du jardin céleste, ses enfans, qu'il
avait perdus avant la jeunesse, accoururent à sa rencontre.
Les jeunes filles parées de robes blanches et couronnées de
fleurs étaient à gauche, elles lui présentèrent dans de riches
coupes d'or un lait pur, des fruits d'un goût exquis, pour
réparer ses forces, et elles portaient dans leurs mains des serviettes de soie pour essuyer ses pieds. A sa droite étaient les
jeunes garçons vêtus de tj ' lin , et coiffés de turbans verts;
ils lui offrirent dans des `vites de cristal une eau limpide et
fraîche, pour qu'il se désaltérât et pour qu'il pût faire ses
oblations. Tous le félicitaient sur sa bienvenue, lui parlaient
de leur longue attente, et l'environnaient de soins empressés
pour qu ' il oubliât plus tdt les fatigues du voyage.
Mais le père, au milieu de cette innocente expression de
la tendresse de ses enfans, les caressant l'un après l'autre,
lu s pressant contre sdn cœur, s'aperçut avec étonnement que
l'un d'eux étaitabsent. Il regarde, inquiet, autour de lui, il
le cherche, 'I'appelle... Il le découvre enfin à la porte de l'Eden, dans une triste attitude de souffrance, lui tendant les
bras, et ne pouvant avancer.comme s'il était lié. Le père court
à lui; etgprès les plus vifs ernbrassemens, lui dit : « Coin» ment i mon fils, m'aimerais-tu moins que ne• m'aiment tes
» frères? Pourquoi n'es tu pas venu à ma rencontre avec
» eux? Toi; que j'ai le phis aimé ! »— Hélas! répondit l'enfant, la reconnaissance est encore dans mon cœur comme
une perle blanche; non , mon père, je n'ai pas oublié votre
amour, vous m'aimiez tant! vous m'avez trop aimé. Vous
n'avez pu retenir vos larmes lorsque Dieu m'a rappelé à lui;
et quand vous avez entendu fermer la pierre de mon tombeau , vous oubliant dans votre douleur, vous avez mouillé
la terre de vos pleurs; et ils sont tombés sur moi, comme
des flammes ardentes. J'ai bien souffert! mon père, je vous
ai toujours aimé, et si aujourd'hui vous ne m'avez pas vu
parmi mes saurs et mes frères, c'est que je ne puis marcher, regardez la trace de vos larmes sur mes pieds!
Conclusion. — C'est ainsi que Dieu instruit les hommes
pour leur rappeler sans cesse que tout sur la terre nest. qu'un
acheminement à la vie future; que c'est par nos bonnes oeuvres que nous tissons nous-mêmes le vêtement de bonheur
dont nous serons couverts au paradis; qu'il nous faut prier les
uns pour les autres , afin de trous réunir un jour dans le séjour de félicité: que les douleurs dans ce mon !e doivent
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être modérées par la prière, et ne pas nous faire oublier
que nous ne nous quittons que pour nous retrouver.

L'âme languit dans l'obseurité; elle y contracte une espèce
de rouille, ou s'abandonne aux chimères de la présomption,
car il est assez naturel de s'en faire accroire lorsqu'on ne se
compare à personne. S'agit-il ensuite de développer publiquement ses moyens? On est ébloui du grand jour, tout
semble nouveau, tout étonne, parce qu'on a appris seul ce
qu'il faut pratiquer au milieu de tous.
QUINTILIEN.
En sortant de Dieppe, lé chemin qui conduit à Paris
monte assez rapidement : à droite, sur la berge élevée,•on
voit le mur d'un cimetière; le long de ce mur est établi un
rouet de corderie. Un soir du dernier été, je me promenais
sur ce chemin; deux cordiers marchant parallèlement à reculons, et se balançant d'une jambe sur l'autre, chantaient
ensemble à demi vo ix. Je prêtai l'oreille; ils en étaient-à
ce couplet du Vieux Caporal :
Qui là-bas sanglote et regarde?
Eh! c'est la veuve du tambour.
En Russie, à l'arrière-garde,
J'ai porté son fils nuit et jour.
Comme le père, enfant et femme
Sans moi restaient sous les frimas.
Elle va prier pour mon âme!
Conscrits, au pas!
Ne pleurez pas
Ne pleurez pas.
Marchez au pas,
Au pas; auipas,tat pas; au pas!

Ces hommes prononçaient le refrain : Conscrits, au pas,
ne pleurez ;tas... marchezau pas, au pas, au pas, d'un ton si
mâle et si pathétique, que les larmes me vinrent aux yeux :
en marquant eux-mûmes le pas, et en dévidant leur chanvre, ils avaient l'air de filer le dernier moment du Vieux
Caporal. Qui leur avait appris cette complainte? ce n'était
pas assurément la littérature, la critique, l'admiration enseignée, tout ce qui sert au bruit et au renom ; mais un
accent vrai, sorti de quelque part, était arrivé à leur âme
du peuple. Je ne saurais dire tout ce qu'il y avait clans cette
gloire particulière à Béranger , dans cette . gloire solitairement révélée par deux matelots qui chantaient, au soleil
couchant, à la vue de la mer, la mort d'un soldat.
CHA.TRAIIBRIAND.

Commercé d'aru fs entre Id France et l'Angleterre. — Les
oeufs de poules forment entre la France et l'Angleterre une
branche de commerce très étendue. Un grand nombre de
petits navires sont exclusivement employés à les importer
dans la Grande-Bretagne, qui les reçoit presque entièrement
par Londres et Brighton. Sur soixante-deux millions d'oeufs
qui sont, année moyenne, introduits de divers pays, tels
que l'Allemagne, les Pays-Bas, les îles de Jersey, Guernesey, Man, etc., la France figure pour cinquante-cinq millions, c'est-à-dire pour les sept huitièmes.
Dans cette dernière répartition, le premier prix d'achat
de chaque douzaine peut être estimé à 42 centimes; il s'ensuit donc que l'Angleterre se rend annuellement tributaire
de la France pour plus de 4,585,555 douzaines d'oeufs, ou
1,925,000 francs. Et en supposant que le fret, les bénéfices
du marchand qui importe et de celui qui revend en détail ,
le droit d'entrée, la casse, la détérioration, etc., élèvent
pour le consommateur le prix primitif de 42 c. à 4 f. 05 c.,
la dépense totale des consommateurs d'oeufs de France en
Angleterre sera de 4 812 500 fre
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Le droit d'entrée seul étant de t fr. 05 c..par 12O,les
œufs tirés de France paient tons les ans au fisc d'Angleterre
une somme de près d'un demi-million.

MUSÉES DE MUNICH.
LA GLYPTO11-1ÈQUE.
Munich est l'une des villes de l'Europe on les beaux-arts
reçoivent.aujourd'hui le plus d'encouragemens.: Le roi de
Bavière actuel y a fait construire deux grands musées, l'un
consacré à la sculpture, sous le nota de G lyptothéque (gluphé, scglp--ure), l'antre consacré à la peinture, sous le nom
de Pinacothèque (pinax, pinakos, tableau ).
' La Glyptothèque a. été construite sur les plans de M. le
baron Klenze.
C'est dans ce monùntentmie l'on admire la ï hagnifigae

collection des marbres cl'Egine, restes précieux de l'âge de
la sculpture qui a précédé l'époque de Phidias.
Dans les diverses galeries de la Glyptothèque, toutes les
sculptures sont disposées de manière à indiquer les progrès
successifs de l'art depuis son origine. 11 est vivement à regretter que l'on n'ait admis ni cette classification, ni
aucune autre, dans notre Musée du Louvre; et nous ne
doutons pas que l'on né-doive en. grande partie attribuer--al e
désordre et à la confusion oit s'y trouventles groupes,_ statues
et bas-reliefs, le peu d'empressement et le peu de goût du
pubac. esne aîné, visita
Lorgne notre-savànt icénophile, M. Duch
Munich en 4 827, la Glyp,othèque_n'était_pas encore entièrennent construite. Voici la description'qu'il en a donnée:
« La Glyptothèque est bâtie avec dos: marbres du paya.
Sa forme est un parallélogramme avec un portique â huit
colonnes d'ordre ionique en Marbre rougeâtre. Les murs
sont en pierres, et garnis intérieurement, de briques recou-

( La Gtyptothi:que, musée de sculpt re, à Munich.)
vertes en stele. Plusieurs sales sont éclairées par le haut, caissons et des rosaces en sculpture, dont queloues parties
d'autres le sont par les côtés; mais le jour vient seulement sont dorées.
par les ouvertures faites dans la partie supérieure des murs,
« Dans l'autre salle est l'histoire de Troie, au 'si divisée,.
de sorte que, dans les deux systèmes, les statues seront éga- en trois compartimens. La seule composition qui soit termilement bien éclairées. Chacune des salles est d'un stuc de née représente le sac de cette ancienne ,ville. Au milieu est
couleur différente; les ornemens dans les voûtes sont éga'e- Priam renversé ayant près_de lui Andromaque évanouie. A
ment variés, et les pavés, faits en grande partie avec des droite est Enée fuyantt-avec Anchise et 'Ascagne : A gauche
marbres de la Bavière ou du Tyrol, sont dessinés d'une ma- les guerriers grecs tirent au sort leur lin tin.
nière qui indique un goût excellent. Dans l'.un de ces pavés,
« Déjà quelques statues sont placées dans ce vaste et beau
on a incrusté des mosaïques antiques fort belles, entre des musée; entre autres, le fameux Faune endormi; une Vénus
bandes de marbre dont les couleurs sont parfaitement bien qu'on dit étre la célèbre statue de Guide; le Silène tenant
choisies.
Bacchus dans ses bras; et Jason arrangeant sa chaussure.
« Deux salles seront ornées de peintures à fresque exécu- Toutes ces statues ont fait partie de la célèbre collection
tées par M. Cornelius. Dans l'une qui est terminée, on 'voit Farnèse. »
trois grands tableaux représentant les dieux de la faille avec
Aujourd'hui la Glyptothèque est terminée. Parmi les
les personnages qui les accompagnent ordinairement. Lus oeuvres des sculpteurs modernes , on • re marque le Pâris
peintures sont séparées par des ornemens arabesques, des de Canova, et l'Adonis clé Thorwaiclsen.
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La Pinacothèque rivalisera, de richesse, avec le musée fer, Hans Burgmair, et Hans Hemmeling. On y voit aussi
48 tableaux de Teniers, dont l'un, représentant une foire
de sculpture.
Au nombre des 900 tableaux que possède Munich se d'Italie, contient , assure le cicerone, plus de 4,400 têtes,
trouvent quatre tableaux de Raphaël, un de Michel-Ange, soit d'hommes, soit d'animaux.
un de Jules Romain, un de Léonard de Vinci, trois de
Poussin, un de Watteau, et de très beaux morceaux de
Rubens, de Rembrandt, de Vanderwerf, Miens, Terburg,
— Un jour, dans le parc de Saint-James, Charles Il renet Gerard Dow
contre un aveugle qui, averti de sa présence, cherchait à
l'éviter : c'était Milton, l'apologiste de l'exécution de Charles I. - Monsieur, dit le roi au vieillard, voilà comme le
ciel vous a puni d'avoir conspiré contre mon père. — Sire,
répondit l'illustre poète, si les maux qui nous affligent dans
ce inonde sont le châtiment de nos fautes, votre père devait
être bien coupable.

LE PEMMICAN.
Le pemmican dont il est tant parle dans les expéditions
au nord de l'Amérique, est la provision la plus précieuse
que puissent emporter pour leur usage les Européens explorateurs de ces contrées encore si peu connues. Elle a l'avantage de se conserver long-temps, d'être parfaitement saine
et d'occuper très peu de volume. Elle se compose principalement de chair de bison. On prend les parties charnues de
derrière, on les coupe en petites aiguillettes très minces, on
les fait sécher au soleil pour les broyer ensuite au moyen
de pierres sur des blocs de bois dur. Quand on a réduit cette
viande en quelque sorte en poudre, on la mêle intimement
avec de la graisse fondue , dans le rapport de 2 à 4 , et on
renferme le tout dans un sac dont la peau de l'animal fait
les frais. Chaque sac est ordinairement du poids de 44 kilog.
Les Canadiens le nomment du mot francais taureau: et en
effet, tin seul sac peut contenir tout le produit d'un animal :
Cependant c'est presque toujours la chair de femelle que
l'on consacre à cet usage; elle est plus estimée que celle du
mâle.
Deux livres de pemmican suffisent pour la nourriture
journalière d'un homme qui travaille; niais quand il est frais
les voyageurs en mangent aisément chacun trois livres, et
quelquefois davantage, C'est une importante ressource pour
les Indiens dans les temps de disette et de grands froids ,
lorsqu'on ne peut sortir pour aller à la chasse. Ces peuples
sont habitués à rester fort long-temps sans manger : le capitaine Back raconte qu'il a soutenu un grand nombre d'Indiens pendant plusieurs semaines en leur donnant seulement,
chaque jour, une poignée de viande desséchée en poudre
et a demi gâtée; c'était tout ce qu'il pouvait faire : lui-même
et le chirurgien de l'expédition se contentaient pour ration
journalière d'une demi-livre de pemmican.
On peut manger le pemmican cru ou bouilli dans un peu
d'eau; quelquefois les traitans de pelleteries y ajoutent les
jeunes pousses ile quelques arbustes ; on peut y mêler aussi
de la fleur de farine d'avoine. Le meilleur pemmican, le
pemmican de luxe, est fait de viande parfaitement hachée,
mêlée avec de la moelle et enrichie de différentes baies semblables à des raisins secs.
Cette provision, d'un transport facile, pourrait être d'un
gland avantage pour das troupes qui auraient à faire des
marches forcées. En y joignant pour les chevaux ces fourrages comprimés par la presse hydraulique qui réduit une
botte de foin à l'épaisseur d' ne planche mince, il serait
possible à des parties de cavalerie de faire des excursions
Glyptothèque.)
( Arabesque de la salle des Dieux, dans -la
d'une quinzaine de jours, sans autre embarras que celui de
Le palais de Schleissheim près Munich est orné de plus quelques fourgons.
Il est vrai qu'il faut prendre goût a celte espèce de nourde 2000 tableaux dont les plus précieux appartiennent à la
vieille école de peinture chrétienne, et se recommandent par riture. La première fois qu'on en mange, on n'en est point
les nones de Marin Schongauer , Israël de Paulien, Michel extrêmement satisfait; et elle devient si dure que, pour la
Wolgeniuth, Albert Durer, Lucas de Leyde, Albert Altor- couper , il faut avoir souvent recours à la hache. Cependant
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on s'y fait. Durant plusieurs mois, les voyageurs canadiens
en mangent tous leurs repas, et ne mangent absolument
•
aucune autre chose.

L'AMIRAL RUYTER ET JEAN COMP ANI.
En 4664, quelques navires d'une flotte hollandaise s'étant
avancés à l'est de l'île de Gorée, et leurs barques naviguant
vers-la terre-ferme du cap pour y aller faire 'de l'eau, le
contre-amiral:-Van der Zaan descendit à terre, où il trouva
un vieux nègre qui entendait et parlait la langue hollandaise, et qui lui demanda quel était celui qui commandait
l'escadre des Provinces-Unies, en qualité-d'ariiiral? — Van
der Zaan lui dit que c'était Michel de Ruyter. -Quoi! s'écria le nègre, Michel, .Michel,. Michel de Ruyter? il y a
près de 45 ou 46ans que j'ai connu à Flessingue le garçon
d'un bosseman qui. s'appelait Michel de Ruyter. -• Van der
Zaan l'assura que c'était le nrème qui était alors amiral de
l'escadre; main le nègre, ne le pouvant croire , disait :
Quoi , Michel qui a été le garçon d'un bosseman est ;maintenant amiral! Cela est impossible.— _Van der Zaan continuait à lui affirmer que la chose était véritable; le nègre,
qui se nommait Jean Compani, pria le capitaine ale le mener an bord de Ruyter,- afin qu'il pût revoir son ancien camarade , avec lequel il avait vécu et voyagé en sa jeunesse,
et qu'il eût la joie de lui-parler encore une fois. Il n'eut pas
de peine à obtenir ce qu'il désirait, et Ruyter, le -retrouvant
après l'écoulement de_tant d'années et l'entendant parler,
n'était pas moins surpris que lui, et n'admirait.-pas moins
un événement si peu commun. En effet, si le nègre voyait
que son camarade, le garçon d'un bosseman, était devenu
amiral de l'escadre hollandaise, •l'amiral apprenait à son
tour que celui qu'il avait fréquenté comme un misérable -es-,
clave, avait en le bonheur de parvenir à la dignité de viceroi des nègres de ce pays-là..Ensuite, celui-ci commença à
parlas de l'ancien temps qu'ils avaient passé ensemble en
leur jeunesse ; . il avait une mémoire heureuse et nommait
sans hésiter les noms de tous les ponts', de toutes les rues
et de tous les quais de Flessingue; il rapportait les circonstances de tout ce qui lui était arrivé sur= terre et sur mer
avec Ruyter. Le vice-amiral lui fit de grandes. caresses et eut
beaucoup de satisfaction à l'entendre raconterlés plaisirs innocens d'un.âge ont ils étaient exempts des soucis qui étaient
venus ensuite traverser le reste de leur vie, fl lui fit plusieurs questions, et entre autres : S'il. était encore chrétien,
ayant été autrefois baptisé à Flessingue?— Le nègre répondit qu'il avait toujours retenu « Notre Père et Je crois en,
Dieu a; mais que, lorsqu'il parlait de la religion chrétienne,
ses enfans et tous les gens de sa nation se moquaient de lui:
ce qui faisait qu'il se contentait de "demeurer chrétien en
son cour, et de servir Dieu selon les lumières qu'il avait
reçues. On lui demanda s'il n'aimerait pas mieux demeurer
en Hollande gn'en ce. pays-là? — Il répondit que, quelque
pauvre que Edt son pays, il aimait mieux y vivre: —Il avait
alors environ soixante ans, et depuis qu'il était retourné en
sa patrie, il n'avait-point laissé passer d'oecasion de marquer son attachement pour les habitans de-Hollande et de
Zélande.'
Le vice-amiral, lui ayant fait présent de quelques habits
et d'autres choses qu'en estimait beaucoup en_ ce pays-là,
le renvoya à terre extrêmement . satisfait des civilités qu'il
avait reçues , et . qui furent esscore accompagnées d'une décharge d'artillerie. Aussi Jean Compani_, à son retour,
fit-il retentir le nom de Ruyter parmi toute sa nation.
— On demandait à Rivarol son avis sur un distique :
e C'est bien, dit-il, mais il y a des longueurs. e

RESUME DE -L'HISTOIRE DE LA PEINTURE
EN FRANCE.

L'origine rie-la peinture n'est pas entourée en France du
meute éclat qu'en Italie. Cet-art, pendait long-temps Subordonné à l'architecture et à la sculpture, ne fut d'abord appliqué qn'à la décoration des édifices et à l'enluminure des livres
de piété. Les manuscrits, trésors des bibliothèques Modernes, furent presque tons illustres dans les cloîtres dont l'obscurité "dérobait, méme aux contemporains, les noms des
artistes ingénieux auxquels sont dus tant de curieux monumens.
Les essais de la peinture agrandie dans son but et dans Ses
moyensd'exécution, datent seulement du quatorzième siècle,
époque oit l'architecttire et la sculpture, dites gothiques ,
avaient déjà atteint an degré de perfection et de pureté du,
quel elles ne pouvaient plus que déchoir,"
Van Eyk, cône i sous le nom de Jean de Bruges, avait _
depuis long - temps' découvert et habilement pratiqué la
peinture à Mutile. Cimabue, Giotto, Mas accio , Orcagna, Mantegna, - le frère de Saint-Marc, `les Ghirlandajo, les
Bellini, lés Francia Pérugin, avaient déjà signalé, par des .
chefs-d'oeuvre bien "connus, le réveil rie¢ leur art, que- nous
n'avions encore à opposer à ces gloires ile l'Italie d'autres
illustrations nationales que: celles de François d'Orléans, de
Guillaume de Marseille et de Claude. Ces deux derniers
attachèrent leur nom aux premières splendeurs de la peinture sur verre, qui` vint couronner _pat_ ses 'nt erveillcit es
féeries l'oeuvre des grands architectes dés treizième et qua- torzième siècles.
.
Il parait, d'après Le Vieil (Art de-lia peinture sur verre),
que les premiers vitraux parurent seulement dans le onzième
siècle , sous le roi Robert, trois cents ans après que l'usage .des' vitres fut devenu coi thon pour les fenètres. Les
noms de l'inventeur de ce procédé, et-des premiers peintres sur verre, i l'on peut appeler ainsi de simples ouvriers,
ne nous ont pas été conserve. Ce "serait considérer la peinturc comme un métier mie de-voir un produit de ce bel art
dans .les premiers essais que l'on fit pour réunir, au moyen
de coulisseaux de plomb, des fragmens de verre colorés. Aux
onzième et douzième siècles -c'était simplement 'une espèce
de mosaigae transparente, "de marqueterie en morceaux de
verre, sur lesquels on appliqua les couleurs avec de l'eau de
gomme, jusqu'au jour où l'on imaginé dé les cuire pour leur
donner de-la solidité. Ces morceaux, diversement figurés,
n'offraient alors que , des teintes plates et sans aucune gradation. Il y eut déjà un perfectionnement lorsqu'au moyen
de larges traits -on chercha à exprimer les parties ombrées.
Encouragé par la protection de Louis-le-Jeune, de Philippe-Auguste, de saint Louis , l'art des vitraux avait fait de
grands* progrès au douzième -et au treizième siècle. Sous
Charles V, qui le favorisait par le magnifique emploi qu'il
en faisait dans ses palais et surtout à l'hôtel Saint-Pauli à
la Sainte-Chapelle, à l'église des Célestins et au Louvre, il
avait da prendre un grand essor. Animant par ses libéralités
les peintres vitriers, ce prince leuraccordait -en.outre des
priviléges, honorifiques et les déchargeait d'impôts par des
édits qui, depuis, furent confirmé s par quelques uns de ses
successeurs.
La peinturé de manuscrits avait aussi fait de grands progrès â-cette époque,- comme on peut-en juger par les figures
qui enrichissent les, Heures du prince Jean , fils du roi Jean.
Ces Heures doivent étre citées parmi les plus beaux 'manuscrits de la Bibliothèque royale. Plusieurs de ces figures,
largement drapées et d'un très bon style, sont dignes des
meilleurs temps des anciennes écoles d'Italie. Ce manuscrit,
joint à quelques autres tels que les Gaiges:de batailles (Bibl.
royale, manuse. n° 6024 ), prouvent que les premiers pro,
grès de la peinture en France ne sont point dus à l'Italie. •
On ne peut cependa n t se refuser à croire qua le séjour des
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papes à Avignon n'ait exercé une grande influence sur le
perfectionnement de la peinture sur verre, qui florissait particulièrement dans le midi de la France. Il est probable que
Guillaume de Marseille. et Claude, qui furent appelés à
Rome , pour orner de leurs merveilleux vitraux les fenêtres
du Vatican, n'avaient pas contemplé sans fruit les belles
peintures de Giotto, qu'ou admire encore aujourd'hui dans
la cathédrale d'Avignon.
L'art de la peinture fit peu ile progrès depuis le règne de
Charles V jusqu'à celui de François I e'', qui détermina en
Fiance la renaissance des. arts. Plein d'enthousiasme pour
les écoles de l'Italie dont il connaissait et appréciait les principaux chefs-d'oeuvre, ce prince rassembla autour de lui tous
les artiste; italiens qu'il put détacher de leur patrie.
Parmi les peintres, nous citerons Léonard de Vinci, le
Rosso, connu sous le nom de maître Roux, Bagnacavallo,
Miniati, Luca Penni , ét enfin Primatice de Bologne,
peintre et architecte, qui succéda à Rosso dans la charge de
surintendant des bâtirnens du roi.
Ces artistes, qui activèrent le développement de !a peinture, trouvèrent en France d'heureux imitateurs, et quelquefois de dignes émules. Parmi les peintres qui, sous la
direction de Primatice, travaillèrent à; la décoration du Louvre et du château de Fontainebleau , on remarque : Claude
Baldouin, Louis Dubreuil, Jean et Virgile Buron , Fantose,
Francisque Cachetemier,Charles Carmois, Charles et Théodore Dorigny, Michel Gérard, François et Louis Lérambert,
Simon Le Roy, Michel Rochetet, et Germain Musnier.
A ces fastes incontestables `de notre gloire nationale, nous
joindrons encore le nom ;déjà connu de nos lecteurs, d'un
habile peintre verrier,dSeernard Paliss y , le potier, qui fut
aussi graveur en pierres.fings, et qui prenait le titre d'invente ur et ouvrier des rustiqués f gnrines du roi et du connétable
Anne de Monhnorrency Off. le portrait de Bernard Palissy,
4855, p. 585). Bernard P(itissy continua, sous François Ier,
l'oeuvre de Claude et de G,ttillauuré; car la peinture de vitraux
ne fut pas oubliée sous Ce.règne qui sit fleurir tous les arts
à la fois. Les peintres italiens échangèrent en France leurs
précieuses leçons contre les secrets de la peinture sur verre,
qu'ils naturalisèrent ensuite dans leur patrie. La cathédrale
de Sens prouverait qu'ils•firent dans ce genre de rapides progrès , si les vitraux de cette église ont été exécutés, comme
quelques uns le croient, par Primatice et non par Jean
Cousin.
Les règnes de Henri II, de François II et de Charles IX
virent fleurir l'architectureetla sculpture au détriment de la
peinture, qui fut pendantquelyue temps négligée; puis vinrent
les troubles de la Ligue qui apportèrent une longue interruption aux progrès de l'art; mais sous le règne de Henri IV la
peinture parut se réveiller; le Louvre et les Tuileries, continués avec activité sous les prédécesseurs de ce prince, attendaient une décoration intérieure. Toussaint Dubreuil , l'un
des artistes les plus habiles de ce temps, peignit entièrement
la galerie d'Apollon qu'on restaure aujourd'hui. Dubreuil
eut pour élèves Jacob Bullet de Blois , Artlms Flamand ,
Pasgnier, Jean de Brie, Hornet, et Guillaume Damée.
Ce fut une époque de transition dans l'art comme dans la
langue. Pendant que Malherbe s'efforçait de ramener la
poésie et toute la littérature nationales à la forme latine,
Etienne du Pérac, peintre et architecte d'un talent tout au
plus estimable, travaillait de toutes ses forces à changer la
forme éclectique ou plutôt incertaine qui distingue l'art de
la renaissance.
Il fut secondé dans ses efforts par Fréminet, premier
peintre du roi, qui travailla, aux Tuileries, à l'appartement
de la reine. Certes . jamais révolution plus importante ne fut
dirigée et accomplie par de plus médiocres esprits.
Ces ouvriers obscurs préparèrent sourdement le réseau de
conventions, de préjugés et de principes absolus qui surprit
et emprisonna la grande époque de Louis XIV, où la forme
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gréco-romaine prévalut sur toutes les traditions nationales
et sur les importations heureuses du grand siècle de Léon X
Disons-le cependant, la peinture, à cette époque, se montra le plus indépendant cie tous les arts. Elle persista à chercher dans l'Italie moderne ses inspirations et ses modèles, et
on la vit quelquefois résister mieux que la poésie et surtout
que la sculpture, à l'engouement mythologique de la cour.
La vie entière de Nicolas Poussin parle en faveur de cette
assertion : ce grand homme voulut toujours habiter l'Italie ,
et, à l'exception de ses paysages qui procèdent par le caractère de ceux du Dominiquin , tous ses tableaux appartiens
nent évidemment à une inspiration et à une volonté tout
individuelles.
Appelé en France pour concourir à la,décoration de Versailles, et placé entre les dangers de la résistance et la honte
de la soumission , il prit le parti de la fuite et abandonna
sans contestation à Lebrun la dictature dont celui-ci abusait d'une façon si outrageante (voy. 4855, p. 55).
Charles Lebrun, premier peintre de Louis XIV, avait
toute la faveur de ce prince qui l'avait nominé chancelier et
recteur de l'Aeadémie, et qui lui abandonnait la haute direction de tous les grands travaux.
Claude Gelée„, dit le Lorrain , se montra tout aussi rebelle
que le Poussin aï exigences de la vogue. Ce.fut un grand
paysagiste et rut mauvais courtisan.
Philippe de Chatnp?gue fut. , toujours habile quand il se
soumit, et toujours admirable quandil résista.
Quant à Juste d'I+,rgr lit d'Anvers i yeintre et fondateur
de l'Academie de petntuië ,5a halite ptisition suffit presque
à indiquer le parti qu'il aTpta
Les deux Mignard, Nicolâs .oyr, Noël Coypel, Jean Jouvenet et beaucoYp td'autres furent tousaeadémiciens ou peintres du roi.
Lesueur se tint edAel
iors de tou eei-imitatiou:• Il fit de la
peinture religieuse, et;se Montra.^joujours sérieux et fervent.
Lesueur n'a, dans l'éçole française, 'd'autre rival nue Nicolas
Poussin.
Le rigorisme des priicipes 'c 'âit adoptés par ledix-septième
siècle devait amener une réa`dtitfh violente.
Le cavalier Bernin, qui,.âprès avoir faussé le goût de l'Italie
entière et déterminé la-décadenée.de l'art dans sa patrie,
avait échoué en Fiancé devant les susceptibilités inflexibles
de. l'art classique , le cavalier Bernin triompha, en France,
de-la Grèce, après'avoir vaincu Rome dans Rome. Romanelli son favori et son imitateur, avait déposé en France,
pendant le règne de Louis XIV, des germés de corruption
que le soleil de la Régence devait féconder activement. La
déroute de l'art grec commença par l'architecture; la sculpture suivit de près ; trais ni les convulsions étranges de l'architecture, ni les contorsions délirantes de la sculpture,
admises à danser devant les favorites, n'égalèrent en désordre
les complaisances de la peinture.
Le paysage n'eut plus que des arbres bleus , des eaux verttendre, des nuages roses et des terrains lilas. Les fleurs les
plus fraîches pâlirent, comme dans les madrigaux de l'époque,
auprès du teint des bergères de Watteau, des amours de Boucher, des marquises de Lancret, et des anges ou des madones de Carle Vanloo. Ces quatre hommes d'une merveilleuse
habileté, et en qui la recherche du faux fut sans doute une
erreur autant du sens que la tendance systématique d'une
volonté corruptrice, entraînèrent après eux tous les artistes
qu'une médiocrité rebelle, ou qu'on génie supérieur ne retint
pas sur les bords du torrent. Enfin, à la réaction du dix-huitième siècle a succédé, pendant la révolution de 89, une réaction non moins violente,
préparée par Vien et accomplie par David. David remit eu
honneur l'étude de l'antique et l'autorité du goût académique.
Il fut suivi dans la voie qu'il avait ouverte par des artistes
d'un talent remarquable qui , eu modifiant des principes trop
exclusifs sans doute , niais préférables à la licence du der-
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nier siècle, ont fait, sous l'Empire et sous la Restauration ,
la gloire de l'école française.

PAYSANS DES ALPES.`
Dans une belle soirée du dernier automne, je traversais
la vallée clé la Salza que dominent quelques uns des, plus riches pâturages des Alpes, et j'y vis des^endre du sommetdes
montagnes de nombreux troupeaux abandonnant leurs "stations n'été. Les bergers étaient chargés de seaux, de barattes
etd'autresustensiles nécessaires àlefabrication du fromage.
On apercevait de tous côtés des groupes joyeux de femmes et

d'enfans qui s'empressaient au-devant de leurs époux_ ou
de leurs. pères._
-,
J'ar'rêtai plusieurs de ces` braves gens g witi depuis trois mois
entiers n'avaient point , quitté les montagnes; ils étaient
pesamment_ chargés, _et- leur-village était en -to ue; aussi
éprouvai jeUnecertainehonteàles prier' des'arrêter trois ou
quatre minutes peur me permettre dé..les esquisser; mais
quelques pièces de monnaie leur•parurent un tel dédomma
gementdu temps queje leur dérobais, que mes scrupules fu- rent bientôt calmés.` "
Dans tonte la chaîne _ alpine de Suisse, du Tyrol et de
l'Italie, à• l'approche de l'été, les paysans conduisent>leurs
troupeaux_ sur tes pâturages de motntagnes;inhabitables du-

(Paysans des Alpes retournant àu village. _- Esquisse d'après nature. )
rant l'hiver et ,e printemps; les hauteurs respectives de C'est pour cela que l'on voit si ^ chargés le_s paysans dont j'ai
ces stations et par conséquent les' divers degrés de froid qu'on pris l'esquisse. ,'
_
y éprouve, déterminent les époques de l'année auxquelles il
Quelquefois un seul individu a dix ou quinze vaches à garfaut fréquenter ehacuned'elles._Celles quis'élèvent à 4 "800 on der, au milieu des forêts de pins, des rochers-et des glaciers:
2 000 mètres au-dessus du niveau.de la mer, -ne sont accessi- il demeure dix ou douze semaines sans voir une créature
bles que peu de temps, car la neige ne les abandonne qu'en humaine:
juin et l'hiver y ressaisit son.empire à la fin du mois d'août
L'aspect de ces patres est en général sale et misérable, et
ou au commencement de septembre.
leur besoin dé voir d'autres- hommes est si vif, qu'ils fout
C'est dans ces lieux élevés que' l'on construit ' les chalets souvent plusieurs lieues par des chemins affreux uniquepour abriter les bergers et leurs troupeaux. En certaines ment pour se trouver sur le passage d'un des voyageurs qui
localités les paysans y séjourient toute la saison, nereve
de temps à autre vont visiter ces montagnes , et échanger
nant que deux ou trois fois au village pour y prendre une avec lui quelques paroles. _
petite provision de viande et varier un peu leur nourriture
habituelle,. composée du lait de leurs bestiaux et des fromaEU&EAUX D'ABONNEntBNT ET AE VENTE,
ges qu'ils fabriquent eux-mêmes.
. rue du Colombier, 3o, près de la rue des Petits-Augustin
Comme on ne peut atteindre ta plupart de ces pâturages
que par des passages escarpés et sinueux, il faut transporter
u dos d'homme toutes les provisions et tous les ustensiles. Imprimerie de BOVRCO&NE :et MARTINET, rue du Colombier, 3o.
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HOTELS-DE- VILLE.
SAINT - QL'FitiTIN.

-Nous avons déjà publié; dans la 58 e livraisôn, page 500,
de l'année 4833, quelques sculptures qui décorent la façade
A le l'lidtel-de-Ville de Saint-Quentin. Voici une vue de cet
édifice, exemple intéressant de transition entre le style
ogival qui préside encore à sa partie inférieure, et le style
dit de la renaissance qui se trouve plus nettement caractérisé dans sa partie supérieure. La date de son achèvement
est de 4 505 , ainsi que l'enseigne l'inscription composée par
un chanoine de Saint-Quentin, que nous avons citée : D'on
mouton et de cinq chevaux, etc. Ce m'ente cham.ne, aussi
Tous IV. — Aour i 836

renommé dans son temps pour son savoir que pour sa scur--.
rilité, avait aussi imaginé une sorte d'anagramme , de rébus,
ou de logogriphe sur son propre nom. Ces espèces de jeux
littéraires étaient fort goûtés de nos aïeux; et l'exemple
que nous allons en donner pourra servir d'exercice à nos
lecteurs pour deviner ces énigmes qui se rencontrent assez souvent sur les monumens graphiques du moyen âge;
chaque membre de phrase est un rébus qui contient l in<
dication d'une ou de plusieurs lettres dont se compose le
nom :
34
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Prends le croissant et celle qui n'est rien
' CH
Teste d'Adam et le courroux d'un chien
AR
Celle qui vole, et qui fait le miel
LE
S
Serpent sifflant; mon nom . feras entier.'
D
. Puis prend l'armet du grand. dpit cousturier,
E
La tested'Eve faisant cire et miel,
Celle qui bec, qui n'a teste ne pié
- BO
'ELLES.
s Joins y sans ver des vervelles * doisean
Tour ressemblé par fera mon appeau**.

Cotre jovial chanoine s'appelait Charles de Bovelles.
.certains auteurs la ville de Saint-Quentin: nommée
Smnarobride,; soui les Gaulois, perdit _son nom sous la
domination. romaine, et reçut celui d'Augusta Veroman
duor-tint, sans perdre. le droit de se gouverner selon ses n- dermes coutumes. Quelques antiquaires ont prétendu que la
capitàlè tres Veromandui n'était pas Saint-Quentin,maisbien
Vermand, village situé à quelque distance. Quoi qu'il en
soit , l'Attgusta Veromanduoritm: fut détruite par les bar'bares: En 505, des apôtres chrétiens pénétrèrent dans cette '
partie de la Gaule-Belgique; pour convertir à leur fui les
peuples qui l'habitaient. A. la tête deces hommes se trouvait
Quentin, fils d'un sénateur romain nommé Zénon. Rîctius
Vains ou Rictiu Vare, préfet de la province', pour reciperear romain , fit subir le martyre à l'intrépide apôtre, qui
mourut en proclamant-sa foi au milieu des plus horribles
sup p lices. Le cadavre de Quentin fut jeté dans la Sommé.
filais, en 557; une` dame romaine nommée Eusèbe,: ie fit
retirer de l'eau, et lui éleva un tombeau A quelque distance.
Une chapelle fut construite en l'honneur du saint, et les mincles qu'on attribua à ses reliques attirèrent bientôt une
population nomrrénse; La chapelle ne tarda pas à être rem
'placée .par une église, .et l'un des évêques, saintEloi,de.
populairemémoire, enferma les reliques du saint dans une
châsse magnifique, ouvrage, de-ses mains. Bientôt 'Cette'
église devint insuffisante elle-même , et là, comme à l'origine de tant d'antres villes,. l'histoire nous montre une natiôn policée naissant polir ainsi dire des cendres d'un marte, et, peu à _peu, une cité florissante se grouper autour
d'un tombeau.,
Située dans le comté de Vermandois dont elle était la ça-_
ritale, au cœur même de cette contrée composée principalement de la Picardie et de llle-de-France, qui fut le berceau
de la monarelüeet lepludancien domaine des rois de France,
la ville de.,Saint-!Quentin eut toujours pour habitans une napel:
latioit dont les mœurs offrent pour traits lei Wus saillant une
haute dignité pleine d énergie'etd'enthousiasme, mêlée àune
sorte de candeur et de loyauté natives. Les rois de France
tronvèrent toujours un appui énergiqueet un attachement
inviolable en échange des priviléges dont ils respectèrent la
libre possession., chez ces populations jalouses de leur indépendance.. .: '
Saint-Quentin, qui avait conservé même•.sous le joug
du grand peuple ` ses coutu_ mes propres et ses lois. antiques, s'enorgueillit-encore d'être une des premières villes'
de France qui obtinrent lerlroit; de_commune. Avant-le milien du neuvième siècle, Albert Ter, comte de Vermandois,
octroya à la ville'une charte dans laquelle il reconnaissait
son ancienne franchise; et phis tard, lorsqu'Aliénor, comtesse 'de Vermandois, veuve sans enfans de ses qùàtre
maris, céda au roi Philippe-Auguste ses droits sur le comté,
elle ne le fit'qu'A la condition expresse de la reconnaissance _ formelle, par le roi ,. de ces mêmes priviléges..En
effet, Philippe-Auguste donna, en 4495. une nouvelle charte
qui rappelait et confirmait delle du comte Albert. Dans cette
charte le roide France reconnaît à ses sujets le droit de dis* La vervelle était une petite plaque que l'on attachait au pied
des oiseaux de-proie, et sur laquelle on grav ai t les armesdes - seigneurs- auxquels ils appartenaient,
"r Appeau, appel, façon dont on appelle.
-

poser librement de leurs biens et de leurs personnes, de.fortiller leur ville, de rendre la „justice ; et de s'imposer eux!mêmes; il ne s'y' t'éserve que la connaissance de cet tains
crimes, le 'droit de lever .des troupes, et quelque ,. taxes peu •
importantesi en- un mot , que les droits inséparables 'ile la
suzeraineté féodale. Les Articles suivans extraits et traduits
de la charte latine même donneront une idée des garanties
que renfermait cette constitution, ° dont la date, comtneiions
l'avons dit, remonte an neuvième siècle.
« IIL La commune est établie de tellesortegne leshommes
» de la--commune resteront, eux et leurs, biens, libres.et
» tranq^diles. Ni nous, ni d'autres, ne pourrons rien pré» tendre sur qui que ce soit de la commune , si ce n'est du
»jugement des échevins; ni nous, ni d'antres, rie clame» rout la main: morte sur aucunhomme de la commune: •
» XLIV. Le ïnayenr et les jurés_ pourront, sans forfaire,
a fortifier la ville partout on ils auront résolu de lb faire, en .
» quelque partie dela terre que ce soit.
» XLII. Nous une .pourrons lever 'aucun han ( aucune
» amende) ,:ni aucun impôt sur les biens des bourgeois.. is.
• Grâces aux bienfaits d'iin gouvernement aussi favorable,,
Saint-Quentin ne tarda pas à devenir une des villes les plus
florissantes du nord de la France. Mais si les rois respectèrent constamment la source de cette prospérité, ils trouvèrent constamment aussi aux jeurs d'épreuve et de danger une
fidélité inébranlable chez . ses habitans, dour ils avaient su se
concilier l'affection et-le respect. A la fameuse bataille de
Bdnvines; les bourgeois _dé Saint-Quentin firent preuve de
la plus grande bravoure. Deu Saint-Quentinois se couvrirent de gloire A la défense-du roi et contribuèrent puissamment au gain de la bataille.._C'étaient Gérard de la Truie
et Nalon de 1VIontigny,: ce dernier portait l'oriflamme. Sous
Louis XI, la ville deux fois livrée aux Bourguignons, rentra
deux fois volontairement sous le domination française.
Au seizième. siècle, elle soutint, Contre Philippe II, à la tête
_ de 60 O00 alliés , tin siége formidable. Mais accablée par le
nombre, elle succomba après vingt-cinq jours de tranchée.
Le trésor de]'église-qu is était de la plus grande richesse fut
dilapidé; et entre ;antres objets précieux dont il fut-dé_pouillé
le vainqueur emporta en-Espagne les tapisseries d'or qu it rëtraçaient les circonstances du martyre de Saint-Quentin, et
qui servirent a décorer le palais de l'Escurial. Sur la façade
de l'Hôtel-de-Ville une inscription latine, dont nos lecteurs
ont lu la traduction dans notre premier'article, fut destinée
à perpétuer; parmi les Saint-Quentinois, le souvenir de cette
glorieuse_défaite Lorsque Henri IV eut A faire reconnaître
par la foi-ëe des armes ses droits à la couronne de France,
Saint-Quentin se prononça.hautement°pourla cause du Béarnais; en 4589, ce prince vint visiter la ville qui le reçut solennellement, lui offrit pu diner dans la maison commune,
et lui donna les témoignages d'un :dévoilement qui ne se dé- .
plus difficiles.
mentit pas dans les, circonstances
Premières'impressions d'un père. - Ami, mon- cœur
n'éprouva.que de la tristesse lorsque l'on me présenta mon
enfant qui venait de naître. En voyant ce panure être faible,
je songeai à tout ce que j'avais souffert at'à tout ce qu'il serait appelé &souffrir. Mais quand' sa mère le prit dans ses
bras et le suspendit à son sein, en se penchant vers lui et en
lui souriant avec des yeux pleins de larmes, je me sentis tout
entier saisi d'une émotion inexprimable, jem'approchai avec
transport, et nies Ièvres brûlantes imprimèrent le premier
baiser de père. J'oubliai alors mes douloureux souvenirs et
mes présages funestes : je regardai avec attendrissement la
figure innocente,de cet ange qui se confondit dans ma pensée avec toi, ma bien-aimée? -L'enfant m'était dejà cher par
amour pour la mère, et la mère plus chère aussi par amour
Traduit du poète anglais J(EATS.
pour l'enfant.
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HOMONYMES.
(

Voyez p. 45 et a 87.)

MAISON DE BOURBON-CONDÉ,
LOUIS I, PREMIER PRINCE DE Corroi.
Frère d'Antoine, roi de Navarre, et de Charles, cardinal de
Bourbon (1835, p. 3 7 4. Sa participation secrète à la conjuration
d'Amboise (1834, p. 3 97 ), et d'autres manoeuvres contre les Guise,
le fir ent traduire devant une commission judiciaire et condamner
Il Condé, ville du Hainault ,
entra dans la maison de Bourbon à perdre la tète. Le chancelier L'Hospital, qui avait refusé de sign••r
par :e mariage de F. de Bow bon, la sentence et qui voulait sauver le prince, s'efforçait, d'accord
comte de Vendôme, aïeul du pre- avec la reine-mère, de gagner du temps, lorsque François II vint
mier Condé, avec Marie, héri- à mourir. Les princes lorrains cessèrent alors pour un temps d avoir
tière de Pierre de Luxembourg. la haute main dans l'Etat, et Condé recouvra sa liberté; peu après,
un arrêt du Parlement le déclara innocent. Quand la guerre civile
En 1688 , Henri-Jules, éclata ( voy. p. 162 ), il se mit ouvertement à la tête des Calvinistes.
prince de Condé, recueillit le A la bataille de Jarnac, il fut assassiné, après s'ètre rendu, par un
patrimoine des Guise , du chef de capitaine des gardes du duc d'Anjou 16 Mars x56y). De Thou asa femme; Anne de Bavière. Qui résumé ainsi sen éloge : « La valeur, la constance, l'esprit, l'adresse,
se frit imaginé, au xvi e siècle, la sagacité, l'expérience, la politesse, l'éloquence et la libéralité se
que b eutôt lés Bourbon hérite- trouvèrent réunis en lui , à un degré éminent. n — Il était petit
et bossu.
raient des Guise?
['Les personnages peu remarquables sont omis, à moins de nécessité pour établir les filiations.

hi Dans la lutte de la maison
de Bourbon et de la maison de
Guise, les Bourbons furent constamment divisés entre eux, tandis que leurs habiles rivaux, à
qui ils faisaient Belle chance par
leur politique di, ergente, agirent
presque toujours comme un seul
homme (voy. p..45 ). Le père de
Henri IV servit les Guise ; le
vieux cardinal de Bourbon ne'
devait être qu un roi transitoire
pour aider à leur usurpation;
le cardinal de Bourbon, deuxième du nom, voulut supplanter
Henri IV; le comte de Soissons
fut alternativement de tous les
partis.

CHARLES, comte de Soissons, flotta entre les différentes factions au
HENRI I, prince de Condé, né' ell CHARLES, car1552, était, dit Brantôme, un prince dinal de Bourbon, gré d'une ambition capricieuse et sans portée; il mourut en x612.
t
'
très libéral doux, gracieux et très élo- eut un parti pour
,
quent. Sa,. arrière militaire, presque ton- le porter au trône;
jours malheureuse , fut singulièrement il mourut en 1594.
Louas,
uas comte de Soissons, né en
MARIE, femme du prince de Saactive. Mort empoisonné eu x588. Henri ./1 ne faut pas le 1604, offrit ses services aux 'pro- voie-Carignan, et aïeule du prince
de Navarre, en apprenant sa mort; versa confondre avec son testans de La Rochel e, qui les re- • Eugène dont le génie militaire nous
des larmes, et dit qu'il avait perdu son oncle (Charles X ). fusèrent. Il prit alors part au siège fut si fatal.
bras droit.
de cette place. En 1641, à la tête
d'une armée de mécontens et d'étrangers, il gagna la bataille de la
HENRI II, prince de Condé, élevé dans le catholicisme, fit Mariée contre l'armée royale; après l ' action, il fut tué, on ne sait par
avec ardeur la guerre aux protestans. Né en 1588, ni. en r 646. qui, d'un coup de pistolet.

ARMAND, prince de Conti. Dans la guerre de la Fronde, il cotnmanda
Louis II, dit le grand Confié,, à I âge YNNE • GENE de 22 ans, remporta la victoire de Ro- vi ive, duchesse de l'armée opposée à celle de son frère; puis devint chef, ainsi que lui, de
ceci, qui préserva la France de l'inva- Longueville; née en la cabale des Petits-Maîtres. Né en 1629, mort en 1666.
sion. Il a exposé sa gloire par le rôle Is,Ig, elle mourut
qu'il joua durant les troubles de la mino- en 16 79 . Voyez
rité de Louis XIV, et surtout en faisant la x835, p. 3o8.
nerçois-Louis, prince de Conti, fut élu
L I uas-ARMAND I, prince
guerre à sa patrie sous les drapeaux espade Conti, se distingua, ainsi roi de Pologne par un parti qui succomba.
gnols. Lorsque le roi lui eut pardonné, il gagna encore de que son frère, dans une Massillon a prononcé l'oraison funèbre de
grandes victoires, et fit la conquête de la Franche-Comté. campagne contre les Turcs. ce prince qui a laissé, une belle mémoire.
Né en 162 i , mort en 1709.
Né en x664, il mourut en 1709.
Il mourut en 1 685.

i

HENRI-JULES, prince de Condé, combattit vaillamment aux côtés de son père. A la fin
de sa vie, sa tête s'étant dérangée, il devint le jouet des courti>ans (voir Saint-Simon); on
a prétendu que le paruxisme de sa maladie s'annonçait par des aboiemens réitérés, et qu'il
se croyait alors transformé en chien de chasse. Né en 1643, mort en 1709.
Louis III, prince de Condé,.fut digne, par sa bravoure, de porter le nom de Condé.

Né en 1668, mort en 171o.

Loirs, comte de ClerLouis-Harrar, prince de Condé, né en x69.1, mort eh 1740.
fut premier ministre de Louis XV après la mort du régent. mont, fut d'abord abbé de
Sous son ministère, les affaires furent conduites par la mar- St-Germain-des-Prés, comquise de Prie, vendue à I' 4ngleterre, et la fortune de (Etat manda eu chef l'armée de
fui compromise par les expériences financières 'des frères Hanovre, et perdit la baPark. La Biographie universelle ne qualifie prince de Condé taille de Crevelt. Né en
ni Louis-Henri (duc d'Enghien et de Bourbon;, ni Louis III 1709, mort en 177o.
son père t duc de Bourbon-Coudé); cependant l'un et l'autre
héritèrent de ce titre. On inscrivit sur les écuries de Chantilly : «Louis-Henri de Bourbon ,
septième prince de Condé, a fait construire cette écurie et les bàtimens, etc. n

LOUIS-ARMAND II, prince de Conti. Né
en 16 95, mort en c727.

Louis-FRAN Ç OIS, prinr-e de Conti, s'est
illustré à la tète d'une armée envoyée en
Piémont. Né en 17 17, il mourut en 1776
Louis-FRANCocs-JOSEPH, pr. de Conti,
n'émigra pas. avec les princes. Mort en Espagne en x 814. M. Achaintre rapporte
dans,son Histoire de la maison de Bourbon;
que Louise de Mont-Cair-Zaim, fille du dernier prince de Conti, morte en 1825, fox
nommée chevalière de la Légion-d'Honneur après avoir long-temps servi dans un
régiment de dragons.

Il LES CONDÉ DE NORMANDIE. Une famille normande a porte le nom de Condé.
On compte parmi ses membres Aladin ds
LOUIS-JOSEPH, prince de Condé, organisa sur les bords du Rhin l'armée des émigrés Condé, surnommé de Bayeux, chapelain
de Henri I roi d'Angleterre et duc de Norqui porta son nom. Né en 1736, mort en I,8i8.
maudie; évêque d'Evreux en 1112; -- et
L ouis-HENRI-Josara, prince de Condé, fut de l'armée de son père, ainsi que le duc Turstiu de Condé, son frère, archevêque
d'Enghien son fils, dont on sait la triste fin. Ces princes montrèrent un grand courage,' d'York. Cette famille avait pris son nom dé
village de Condé, près de Bayeux.
mais ils s'étaient faits les auxiliaires des puis s ances coalisées coutre leur patrie.

il La famille de Bourbon-Condé, qui se divisa en trois branches, est entièrement éteinte : le second et dernier Soissons mourut en
x641, le dernier, Conti en 18x4, et le dernier Condé s n 183o. Cette race méritait de finir sur 'un champ de bataille.
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quel aspérités, recouvertes d'une mousse épaisse et terreuse,
où croissent de' petits arbustes dont les racines s'étendent.
Lé pont d'Arc, situé à peu de distance du petit village, dans les fissures du roc
d'Arc, dans le département dé l'Ardèche, joint,les deux rives
L'Ardèche qui coule -sous ce pont; que la nature semble
de l'Ardèche par un quartier de rbe, enfoncé bien avant avoir jeté là comme par enchantement, est une petite "rivière
dans les terres. La superficie en est vaste et cultivée; toute- qui prend sa source dans les monts du Vivarais, et mêle
fois la végétation y est moins vivâçe que sur les montagnes ses eaux à celles dti Rhône, à une lieue environe°lu Pont.
qui•l'avoisinent. On voit de. chaque côté de l'Ardèche quel-SaintEspr.Ce vièquséparelLngdoc
,
LE PONT D'ARC.

(Le pont d'Are, département de l'Ardèche.)
du Vivarais, se précipite avec une rapidité qui la rend fort
dangereuse à l'époque de la fonte des neiges, et bien souvent
le batelier y voit périr en une heure les fruits d'une vie tout
entière. Heureux encore s'il- ne se brise pas lui-même avec
sa barque contre les angles des rochers dont sont hérissées
les deux rives. Lé lit de l'Ardèche est un roc qui a quarante
pieds d'épaisseur, et que le ciseau peut à peine 'entamer.
C'est de ce rocher, percé en forme de voûte par Id crues
immenses de ce petit torrent, •qu'est formé le 'pont d'Arc,.
une des 'merveilles de la France qui né doivent rien à la
main de l'homme.
Oreilles coupées; un moyen. d'acquérir. — Il règne dans
le Foutatoro, pays situé à l'est de notre colonie du Sénégal
et en-deçà du fleuve de ce nom, une singulière-Coutume.
a L'esclave qui veut changer de maitre, dit M. Mollien, va
par surprise ou par force couper l'oreille à rhomme qu'il
affectionne; dès ce moment il lui appartient, et son ancien
maitre ne peut le- reprendre. Tel était l'accident qui avait
rendu sourd mon compagnon de voyage : deux esclaves lui
avaient successivement coupé chacun une oreille auras de la,
tète, et la plaie en-se fermant avait entièrement coupé le
conduit auditif. Voilà certes un homme bien malheureux de
sa réputation de bonté qui attirait vers lui les esclaves. A
présent, gare à ses chevaux! car puisqu'il n'a' plus d'oreilles,
ce seront celles de ces animaux que les esclaves fugitifs viendront couper. » Cette coutume s'est peut être établie comme
un frein contre ceux qui auraient . embauché les esclaves de

leurs voisins.. M.. Caillié, en racontant ce môme usage, dit que l'on tue les chevaux au lieu de leur couper simplement
l'oreille. La compensation est en effet mieux établie les .
oreilles d'un homme valent bien ta vie d'un cheval.
Le juge qui fait acception des -personnes ne fait pas bien •
pour unebouchée•de pain il trahira la vérité.
Proverbes de Salomon.
Goût et Génie. -= Le Génie enfante, le Goût conserve.
Le Goût est le`bon sens du -Génie; sans le Goût, le Génie
n'est.qu'une sublime folie. Ce toucher sûr par qui la lyre ne
rend que le son gn'elle doit rendre, est encore plus rare que
la facilité qui crée. L'Esprit et le Génie diversement répartis, enfouis, latens, inconnus, passent souvent parmi nous
sans déballer, comme dit Montesquieu ils existent en mente
proportion dans tous les àges; mais dans le cours des âges
il n'y a que certaines nations, chez ces nations qu'un certain
moment où le Goût se montre dans sa pureté. Avant ce moment, après ce moment, tout pèche par défaut ou par excès.
Voilà pourquoi les ouvrages accomplis sont si rares; ear il
faut qu'ils soient produits aux heureux jours de l'union du
Goût et du Génie. Oc cette grande rencontre, comme Celle
de quelques astres, semble n'arriver qu'après la révolution
de plusieurs siècles et ne durer qu'un instant.
CRL&TEAUBRIAtt1^.
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LE TIREUR D'EPINE.
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( Le Tireur d'épine, bronze antique, haut de 2 pieds et demi.)

Le travail de la tète et des cheveux donne l'idée du
Ce bronze antique, l'un des restes les plus rares et les
mieux conservés de l'art antique , est aujourd'hui au. musée fini le plus précieux. La naïveté de la pose est d'un grand
du Vatican : on le voyait autrefois au Capitole dans le palais .charme. il parait que quelques réparations impqt1att
s on
des Conservateurs. Il a été possédé par le musée Napoléon. été faites en diverses parties au seizièrne -slècle. Les yeux
C'est le traité de Talentino qui l'avait cédé à la France. — sont creux, et l'on suppose que l'artiste grec y avait ajouté
Est-ce un faune ? est-ce un jeune athlète vainqueur aux des prunelles d'argent , selon un usage assez ordinaire.
courses du stade ? on est divisé sur ces questions. Un homme
du peuple à Romé vous dirait rotnanesquernent que c'est
DES JARDINS CHEZ LES CHINOIS.
un jeune berger qui, pendant une guerre du moyen âge,
ayant été envoyé pour épier les mouvemens de l'ennemi ,
Les Chinois ont-eu un peintre .nommé Leman, célèbre
pour la décoration des jardins.
s'enfonça une épine dans le pied.
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Ils ne tendent, dans , cet art, qu'à imiter la nature et ses, sonnette au milieu d'un lac, une cascade, une grotte divisée
irrégulières beautés. Le premier objet auquel ils s'attachent en plusieurs âVenues, tin rocher artificiel, etc.
Leurs _riviè res sont rarement droites; elles serpentent, et.
est la conformation
du sol:; ils incliné,
prennentétendu
leurs dispOsitioris
selon
qu'il est uni, montueux,
on restreint; sont presque toujours irrégulières : leurs bords sont ornés de
aride ou marécageux, seine de rivières, de sources, ou privé roseaux et de fleurs ott de plantes aquatiques. On:y voit aussi
d'eau. Leur génie se déploie ensuite d'après le caprice des des bateaux de formes diverses, des moulins et autres malieux mêmes, et saisit habilement lés moyens d'en voiler les chines hydrauliques, dont le mouvement anime la scène.
défauts ou d'en perfectionner les avantages.
Dans leurs lacs, les Chinois sèment des îles, les unes stériles,
Les Chinois aiment' peu à marcher; aussi rencontre-t-on- entourées de rochers_ et de bas-fonds; les autres, enrichies
rarement chez 'eux , comme dans -nos plantations euro-. de tontes les beautés de l'art et de la nature.
péennes, des avenues ou des promenades spacieuses. ToutIls ferment aussi des roches artificiel les, et dans 'cette sorte
le terrain est employé à des scènes variées, et; de tous côtés,- de composition, ils "surpassent tous tes autres peuples. L'art
des allées tortueuses et tracées dans de petits bais conduisent. de faire les rochers est chez eux itne véritable profession. Un,
à différeras points' de vue, dont chacun est marqué 'par une grand nombre d'artistes, â Canton, et probablement dans
bàtisse ou quelque autre objet de repos.
beaucoup d'autres villes-, sont_cônstamtnent livrés à cette
Leurs ariistes distinguent trois différentes espèces de. scènes industrie. La pierre dont ils se serventest tirée de côtes-mé'auxquelles ils ont donné le nom d'agréables, d'horribles-et ridionales de la Chine;
liste pierre bleue et tendre sur
d'enchantées,•ces dernières répondent assez bien à celles que` laquelle les vagues agissent aisément. Les Chinois sont exnous appelons romantiques. Les Chinois y déploient tout'l'art- trènient difficiles dans le choix qu'ils font de cette pierre, et
dont ils sont capables pour frapper l'esprit. Ils créent un cou- paient fort cher celle dont la forme et la couleur présentent'
rant rapide ou torrent qui., se précipitant sons la terre, y d'heureux, accidens: Il est vrai que celle du premier choix
cause un fracas. inexplicable pour une oreilleinexpérimen- ne sert que pourles paysagesdes appartemens; dans les jartée; ou. bien les rocs, ou autres objets de letir invention, sont dins, ils en emploient une plus 'commune dont, au moyen
disposés de manière• à ce que le vent, sifflant d travers Biffé- d'un ciment blés ils font des niasses considérables; puis,
rens interstices pratiqués h dessein, produise des sons extra- ils les taillent 'en grottes, en cavernes par les ouvertures des-.
ordinaires. Ils introduisent dans ces 'scènes tout$ sortes de 'quelles vous apercevez des–Perspectives lointaines; ils les
plantes et de fleurs rares pour la plupart;lis les peuplent couvrent, en plusieurs_ ` endroits, d'arbres, de plantes. ,de'
d'oiseaux, de quadrupèdes, et y forment des échos artificiels mousse, de ronces; et placent, à leurs. sommets, de petits
dont l'effet compliqué est toujours _surprenant. ,
temples oit d'autres constructions auxquelles on arrive par'des
Dans leurs scènes d'hor•,eur, ils ,représentent des rochers chemins raboteux, 'tortueux, ;taillés dans le roc lui-même.
suspendus, des Cavernes obscures, des cataractes'impétueuses Lorsque l'eau et le terrain, le permettent, les Chinois"-ne
qui, de toutes parts,` se déroulent du haut des collines; les manquent jamais de former des cascades dans leurs jardins :
arbres y sont difformes; et semblent courbés par la violence ils évitent toute régularité dans ces ouvrages, et copient
des tenip@tes; quelques uns, renversés comme par la fureur fidèlement - la nattnee. Les eaux s'échappent de cavernes et
des eaux, obstruent le cours des torrens; d'autres paraissent d'intervalles de rochers.' Ici, on aperçnit une grande él imbrisés et-incendiés par la foudre. Les constructions s'y mon- pétueuse cataracte; là, de plus petites. Quelquefois des'artrent tantôt en ruines, tantôt à moitié consumées; enfin, bre_s dont les branches ne livrent que' de rares échappées,
des cabanes éparses sur les flancs nus des rochers attestent nuisent, `à dessein, à la vue de la cascade. Ils jettent souvent
l'existence en même temps que l'extrême misère des ha- de grossiers ponts de -bois d'un rocher à un autre, au point
bilans.
le plus profond de la.chute, et souvent aussi le cotu's de cette
Les artistes chinois placent ordinairement des_ scènes dernière est intercepté par des-arbres ondes amas de pierres
agréablès à côté de celles dont nous venons de parler. Ils "qui semblent y Avoir été entrainrs parla violence du torrent
savent combien, la puissance du contraste agit sur l'esprit de_
Dans leurs plantations, ils varient les formes et les coul'homme, et ils mettent constamment en usagé les transi- leurs de Ieurs arbres; le saule pleureur est un de ceux qu'ils
tions soudaines et d'une opposition frappante de couleurs, préfèrent, et ils en bordent généralement leurs rivières-et
d'ombres et de forcies. Ainsi, ils vous conduisent d'un ho_ leurs lacs.
rizon limité à tin paysage immense; d'objets d'horreur à Ils emploient divers artifices pour ménager la surprise.
des impressions délicieuses; de-la vue des lacs et des rivière Quelquefois; ils vous conduisent dans des cavernes et des
à celle des plaines, des montagnes,et des bois. Aux-couleurs passages obscurs à l'issue desquels' vous vous trouvez tout-àbrillantes ils opposent les couleurs l'es plus sombres, et aux coup frappé de la vue d'un paysage délicieux; ou bien, ils
formes les plus simples les formes les plus compliquées, dis- v̀ôus.fontentrer dans des avenues et de belies promenades
tribuant par des dispositions judicieuses. les différentes masses qui, peu à peu raboteuses, finissent par devenir tout-à-fait
d'ombre et de lumière.
impraticables à cause des buissons, des ronces et des pierres
Ils font entrer beaucoup d'eau dans la composition dé leurs qui les encombrent, tandis qu'au loin la perspective la plus
jardins. Dans les petits, si le site le• permet, ils submergent étendue s'offreà vos yeux.
`_
souvent une partie du terrain, et ne conservent que quelques
-Quoique les Chinoirn'aient point acquis de grandes conlies et quelques_. rochers; dans les grands, ils introduisent des, naissances d'optique,, l'expérience leur a cependant appris
lacs, des rivières, des canaux, dont les rives sont ,.en imita- que les objets se rapetissent et se confondent dans l'éloignetion de la nature, nues et sablonneuses, ou couvertes de.bois. nient Ils forment, en conséquence, des perspectives -an
Dans quelques endroits on les voit plats et semés de fleurs moyen de constructions, de vaisseaux ou d'autres objets d iet d'arbrisseaux; dans d'autres,:e carpés, rocailleux,, et for- minués plus ott moins, , suivant leur distance simulée; et
r, ,
es cavernes où les eaux se jettent avec violence et pour rendre'l'illtision plus complète, ils-placent dans les par
fracas. Tante-vous voyez des _prairies couvertes de bétail, ties
et d'une
teinte
moins de
vigoureuse
les plus
éloignées
ces tableaux des arbres plus petits
tantôt de petits bois dans. lesquels., de,
entrent
qug ceux des premiers
des ruisseaux assez-profonds pour ,porter des bateaux; leurs .plans. Ils donnent ainsi, ers apparence, une étendue consirives sont plantées d'arbres, dont les branches ;projetées et dérable à un espace récilenient restreint et limité.
courbées forment des arcades sous lesquelles s'engagent les
Si les Cliinois aiment -à faire serpenterleurs allées, leurs
nacelles.' Ces canaux conduisent généralement à quelque routes sont toujours droites, du moins, autant quèle terrain
objet intéressant, Comme une belle construction, une plaine consent à s'y prêter: Ils regarderaient comme une absurdité
au pied d'une montagne disposée en amphithéâtre, une mai- . de eoiïstruire une route contournée, parte que; disent-ils,-
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elle doit être disposée de manière à rendre rapide la marche
du voyageur, qui certes ne choisira pas une ligne courbe s'il
• peut en trouver une directe.
CHASSES.
(Voyez 1834 , p. 396, la Châsse de saint Spire, à Corbeil.)
ORFÉVRERIE RELIGIEUSE. — SERMENS SUR LES CHASSES.
— DESCRIPTION DE LA CHASSE DE SAINTE GÉNEVIÈVE.

Les chasses, comme on le sait, étaient tout à la fois chez
nets aieux un objet d'art et de piété. Elles formaient, pour
ainsi dire, autant de petits temples en or et en argent, places
dans des basiliques de pierre'; et l'orfèvrerie, qui était alors le
premier des arts, consacrait tous ses soins à les revêtir d'ornemens et de sculptures.
Nous ne nous étendrons pas sur leur origine et leur étymologie. Nous dirons seulement que le mot chasse vient du
mot latin capsula° , boite, cercueil, par allusion à l'usage auquel on les employait. La forme'de sarcophage dut donc être
pour ces objets la plus commune; et, selon nous, elle s'accordait très bien avec leur pieuse et sévère destnation..
Néanmoins, les artistes du moyen âge, franchissant les limites du cercle dans lequel on avait voulu renfermer leur
talent, donnèrent aux châsses l'apparence de beaucoup d'autres objets. Ainsi on les vit péter à quelques unes d'entre
elles la figure des ossemens qu'elles. devaient renfermer;
d'autres représentèrent des bustes, des bras, des mains,
et jusqu'à des statues tout entières.
L'orfévrerie religieuse ne s'arrêta pas là : marchant de
front ave8 l'architecture et le progrès du luxe, c'est-à-dire
avec les progrès de la civilisation, elle saint toutes les occasions qui se présentèrent de déployer son talent. Ainsi,
elle abandonna en même temps que l'architecture, le plein
cintre roman pour l'arceau gothique, et introduisit dans les
reliquaires l'ogive aux formes élancées. Ceci se remarque
surtout dans les travaux exécutés pour les églises. Mais lorsque le trésor des rois s'ouvrit pour les orfèvres, ils tracèrent
sur l'onix romaine l'effigie des Ptolomées au-dessus de celle
de la Vierge, et dessinèrent sur la tousse ou le diamant, à
force d'art et de travail, la figure de Jésus-Christ auprès
de celle de Jupiter.
A coup sûr, nous ne donnons point ce mélange bizarre
comme un modèle de goût; mais ce rapprochement du profane et du sacré dut en réalité amener des effets assez piquans•et assez remarquables.
Au neuvième siècle, une révolution eut lieu qui faillit arracher à sa ch suétude l'art du lapidaire. Ou se mit à polir
les joyaux qu'on employait à la construction des châsses,
et le goût des bijoux anciens fut remplacé par celui des modernes.
La plus brillante époque pour les monumens religieux, et
surtout pour les reliquaires, fut chez nous le règne de saint
Louis. L'orfévrerie religieuse doit aussi beaucoup a Charles V;
et Louis XI, que la crainte de la mort rendait dévot et superstitieux , enrichit un fort grand nombr e de châsses. L'époque la plus désastreuse pour ces monumens fut sans
contredit celle de la réforme; quand l'effervescence religieuse jeta dans notre belle patrie le brandon de la guerre
civile , les huguenots détruisirent ou pillèrent la plupart
des reliquaires. 95 a fait le reste.
Parmi le; effets les plus singuliers qu'on attribuait aux
chasses , on peut en citer plusieurs fort remarquables. Une
ville assicgée voyait-elle le bélier ébranler ses murailles, et
l'échelle aux harpons de fer s'attacher à ses créneaux, l'apparition des châsses promenées autour des . remparts suffisait
à les defendre. Fallait-il recourir à la pitié du ciel pour
éteindre le feu ou resserrer l'eau, on courait chercher les
religieux de différens monastères, et le fleau cessait! Nos
vieux chroniqueurs sont remplis de faits semblables.

. T11

C'était aussi sur les châsses que se prononçaient les sermens. Cela s'appelait jurer sur saints. On rapporte que le
roi Robert, qui etait pourtant un homme assez éclairé, crut
obvier par une ruse bien singulière aux inconvéuiens .du
parjure. Afin de se mettre à l'aise et de violer ses sermens
sans offenser Dieu , il jurait lui-même ou faisait jurer
ceux qui croyaient s'engager avec lin, sur un reliquaire
vide, ou ne contenant qu'un œuf d'oiseau
La plupart des châsses, si l'on eût voulu évaluer leur valeur en monnaie, eussent été d'un prix pour ainsi diire inestimable. On pourra eu juger par la courte description qui
suit de l'one d'entre elles, description qu'on ne rencontre
nulle part, pas même dans le Dictionnaire des reliques , et
que nous avons glanée çà et là , au moyen d'un grand nombre de lectures..
Vers l'an 650, saint Eloi ajouta quelques ornemens à la
châsse de sainte Geneviève qui était en bois. Ce ne fut
qu'en 4240 que fut construite la fameuse châsse si renommée
jusqu'à la révolution. L'orfèvre qui en fut chargé se nommait Bounait. Son travail fut dirigé par l'abbé Robert de la:
Ferté Milon. On y employa huit marcs d'or et cent quatrevingt-dix d'argent donnés par Robert de Courtenay, Hugues d'Atluyi, grand panetier, Nicolas de Roye, évêque
de Noyon , et Guillaume de Sainte-Marie, év@que d'Avran•
elles.. Sa forme était celle d'un petit monument rectangulaire, avec une couverture inclinée comme le faite d'une
église, mais sans flèche ni clocher. Sur les faces des deux
bouts étaient des figures de la Vierge et de sainte Geneviève. Sur chaque côté, six des apôtres, chacun dans une.
niche, étaient rangés l'un près de l'autre. Tous les six étaient
en argent massif, et pouvaient aroir un pied de hauteur.
Ce fut pendant la nuit du i.28 octobre 4242 que se fit la transition des reliques de sainte Geneviève d'une châsse clans
une autre. On fit cette cérémonie la nuit, parce qu'on redoutait que le peuple, qui vénérait l'ancien reliquaire; ne se
portât à quelque excès sous prétexte qu'on violait la'sainteté des reliques.
Pendant le neuvième siècle, cette châsse fut deux fois
soustraite à la rapacité des Normands, lors des divers sièges
qu'ils firent de Paris; niais tous ces mouvemens la détériorèrent, et l'on résolut enfin d'en faire une nouvelle. On
mit douze ans à amasser l'or, l'argent et les • pierreries nécessaires à ce.dessein, et elle ne fut achevée qu'en 4242.
Les libéralités de nos rois en richirent si fort ce nouveau
reliquaire, qu'au bout d'un certain temps il fut tout couvert de pierres précieuses, et surmonté d'une couronne de
diarnans donnée par la reine Catherine .de Médicis. Cette
châsse était placée au fond de l'église Sainte.Geneviève ,
dans un corps d'architecture isolé. Elle était décorée de
quatre colonnes d'ordre ionique, dont deux en jaspes et
deux en marbre, surmontées chacune d'une ligure colossale. Chacune de ces figures . tenait à la main un candélabre, et portait sur ses épaules un luminaire. Pour descendre cette châsse du lieu où elle était, il fallait un arrêt
du parlement. Dans les grandes solennités, elle était accompagnée de la châsse de saint Marcel, et partout où elle
figurait, l'abbé de Sainte-Geneviève obtenait le pas sur l'évêque de Paris.
En 4793, ce reliquaire précieux comme richesse et curieux comme objet d'art, fut envoyé à la Monnaie. Les objets qu'il contenait furent brûlés sur la place de Grève.
Plus tard , on assura en .avoir sauvé quelques fragmens, et
quand le calme fat revenu, on plaça ces débris dans la
grande châsse de fer qui se voit aujourd'hui à l'église SainteEtienne-du-Mont ; car l'ouragan révolutionnaire non seu •
terrent avait fait disparaitre la châsse de la patronne de
Paris, il avait également démoli l'église qui lui était consacrée.
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LA RELIGION SIKE DANS. LE PENDJAB
(Voyez l'Histoire du royaume de Lahor, p. z.)
Le dessin guenons donnons d'après une peinture mientale sur' vélin et dont nous devons la communication ad gé
néral Allard, représente les deux fondateurs de la religion.
sike, sur laquelle nous avons déjà donné quelques détails
au commencement de ce. volume. Dans l'Inde,GovindSing est regardé comme un réformateur-, et cette idée
n'implique nullement la critique de la religion '"sike primitive que ce guerrier est seulement venu modifier; car
tous les deux ils sont l'objet d'un égal respect, non les place
sur la même ligne. Seulement la . tète de Baba-Nanek est
entourée de la: divine auréole qui est le signe distinctif de la.
révélation. Govind-Sing n'a que le cercle de feu; il porte
d'ailleurs les attributs de la guerre et de la politique; il a le
casque et l'aigrettte, l'arc, la flèche, le bouclier et le faucon
au poing, et son costume, rehaussé de perles, indique as-

sezle.faste oriental inconnu au chef spirituel de la religion.
- Les dogmes de la religion sike sont Con signés dans une
-suite de livres écrits par les successeurs. de Baba-Nanek. Ainsi que nous l'avons déjà dit, ces livres sont appelés
Grantli, ce qui signifie livre en sanscrit-. D'apre.,un,voya--•
gear anglais,'le respect que les sikes témoignent au Grattai
approchede l'adoration; dans. les Cérémonies, le prètrè:agite
au-dessus du livre sacré untchbri, c'est-à-dire une queue
de vache du Tibet, comme s'il éventait un empereur. Lors
de la fètedu Ba yant (du printemps), le Grantli, après la lecture publique, est fermé et enveloppé avec soin de douze
couvertures dont la dernière est jaune couleur favorite tees
sikes.
DepuisTavéttementde Randjit-Singlt.ott Runjet-Sing au
pouvoir,- les chefs de la religion et la religion elle même ont
perdu de leur autorité. Les assemblées d' Ainritsar, la ville
sainte, on primitivement se discutaient et se réglaient- les affaires:d''etat, ont été supprimées,-et les.prètres regrettent une

(GovindSiug et Baba-Nanek, fondateurs de la religion Sike, d'après une peinture orientale. )

partie de leurs priviléges. Cet etat de choses ne doit pas être
à un refroidissement du sentiment religieux, car on
pense que le pouvoir temporel du souverain pourrait être en•enre renversé par le chef de la religion. Runjet-Sing le sent
bien, car, quoiqu'il aiteboli en partie les prérogatives du grandpiètre, il a constamment à ses côtés deux gour ous qu'il entoure d'une distinction particulière. Ces deux prêtres remplissent- près de lui l'office de sages, et Rtinjet-Sing aime à
les consulter sur l'avenir. Nous citerons à 'ce sujet un fait
récent qui peint assez. le caractère superstitieux du roi de
Laiton; En 4851 , Runjet-Sing, désireux de donner: à une
grande puissance européenne une preuve de son amitié,
accepta une entrevue avec lord William Bentinek, gouverneur des possessions anglaises dans l'Inde. Wétiguette fut
réglée aveè un soin scrupuleux; les armées s'avencèrent de
part et d'autre, les présens furent 'préparés, les tentes de.
cachemire dressée., et déjà lord Bentinek s'approchait entouré d'un bri.lant état-major, lorsque l'ombrageux RunjetSing, soupçonnant des intentions hostiles de la part du général anglais, refusa tout-à-coup dese'rendre au lieu indiqué.
On lui représenta - qu'un tel refus serait une grave injure à
l'Angleterre, et son premier ministre le pressa de vaincre sa
répugnance, mais le roi deLabor ne voulut rien décider avant
a: tribué

d'avoir consulté ses prêtres. Ceux-ci l'engagèrent à marcher
à la rencontre de lord ,Bentiimck et de se faire précéder par
des corbeilles de fruits qui seraient offertes à l'ambassadeur
anglais; si-elles étaient acceptées, ce serait un signe certain
que cet étranger était venu salis mauvaise intention. Les
présens furent reçus avec empressement, comme on le pense
bien; l'entrevue fut cordiale, et Ru Met Sing assista avec
confiance et une satisfaction visible aux manr, t vres,qui lurent commandées sous ses yeux.
Les sikes sont tolérans 'en matière religieuse, car, ` bien
que leur foi soit dominante dans. le :pays, ils. souffrent le
culte de sectes "rivales. Cependant leur pouvoir est plus
grand en autorité que par le nombre: sur une population
de trois millions d'hotnntes, `on -n'en compte pas plus de
cinq cent mille. L'e:Donàb„contrée comprise entre le Ravi
et le Sutledge, est leur berceau, et quoiqu'ils sesoient étendus aux époques des invasions des peuples de l'ouest, on en
rencontre bien peu à .trente milles au-dessous de Lahor.
BUitEAUJX D' ABONNEMENT ET DE t'ENTE.

rue du Colombier,'So, p.ès de la rue des•Petts-Augustins.
Imprimerie de Booaeq rE et MARTINET, ru$ du Colombier, 3o.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

5

MAGASIN PITTORESQUE..

273

(Papillonneries humaines, par saint-Aubin. — Une scène de théâtre.)

Augustin de Saint-Aubin, un des graveurs les plus distingués du dix-huitième siècre, composa, sur le théâtre de son
époque, une série de gravures dans le cadre de celle que
nous reproduisons aujourd'hui ; la plupart de ces dessins,
tons charmans et. précieux, sont enfouis dans les cabinets de
curiosi . s, dans les musées des particuliers; nous sommes
Tores

rv. -

AoIIT x

33V.

heureux de pouvoir livrer au public le frontispice de cette
collection, aujourd'hui si difficile à compléter. Ce dessin
suffit pour donner une idée de la manière ingénieuse de
Saint-Aubin. La grâce des détails, la légèreté des ornements,
le naturel des "poses, le charme de la composition, pourraient
"encore servir de modèle à plusieurs de nos arti.tes contem35
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porains. Ces personnages ailés sont des acteurs : pauvres_ 'mort à quelque petite dosé qu'on les 'prenne. On c ommetpapillons en effet, qué les artistes dramatiques, destinés à trait une grave erreur: en diminuant suffisamment la quand
ne briller qu'à la clarté de la rampe, où souvent ils viennent tité de ces substances introduites dans le corps,'elles peuvent
°se brûler dés,Idurs debuts 1 Cette araignée; qui semble pré-, se transformer en, médicamens plus ou moins efficaces, plus
aider à cette scène de nuit, représente sans doute le direc- ou moins énergiques , et propres à amener de merveilleuses
teur de thedtre qui trame ses toiles sur le public et s'apprête guérisons. Qt,elquefois meule certains poisons, convenableà dévorer le produit des veilles de ses administrés. Les ailes ment dosés, servent à détruire l'effet "mortel d'autres poi-'
découpées et: parfaitement' tranchées du tyran jaloux ne sons. Ainsi, la substance vulgairement nommée arsenic peut
forment-elles point parleur dureté en tondastefrappant avec lutter avec succès contre les morsures des serpens venimeux;
la souplesse et lâ.gtàce qui distinguent Celles dé la pauvre_ l'émétique set't _dans beaucoup de-cas, à tirer d'une position
victiu:e? Saint-Aubin n'a-t-il pas deviné Je bon et le mau- critique les personnes,empoisomuées, it est également ,pré
vais' ange du. dramemoderne? Quant au fini cta la Mica-. cieux dans prie foule de retailles: cependant l'émetique est
tesse des brneme s, nous ne ferons qu'une remarque : c'est un poison. C'est donc un -art tout entier, 'et un art très imqu'en étudiant la gravure originale, on est surpris qu'au portant, que; celui de doser les substances innombrables_ dont
,dix-huitième siècle, époque on -l'art de la gravure était la chimie disposé. Avec derhabiletéen transforme leur puismoins cultivé que de nos jours etoù les dessins des maîtres sance destructive en agent de bienfpisance, de soulagement,
étaient tirés &deux cents exemplaires à peine, on est surpris, de guérison. S'il.est possible à l'hmnceopathie (a834, p.30)
disons- nous, qu'an artiste ait 'osé consacrés autant d'études dé résis`ter-aux attaques dont elle est l',objet; si par des miet de travaux à des œuvres dont le succès était incertain et res importantes elle parvient.à convaincre desonefficacité,
qui ne s'adresstient qu'à. un public d'élite'e public trop rare elle-devra la majeure _partie de son influence à l'art dont
nous parlons ici.
pour donner à l'artiste la fortune et la popularité.'
_
Saint-Aubin naquit sert 4756. Presque toujours les grands
La chimie minérale compte aujourd'hui cinquante-trois
taleds se révèlent dans l'extrémejeunesse. Augustin de Saint- 'corps simples f la plupart des combinaisons de ces corps entre
Aubin montra de benne heure de grandes dispositions ,et un eux constituent de vrais poisons; la chimie végétale sait ex:
goût prononcé'pour l'art qu'il devait-exercer plus tard avec traire des plantes une multitude de substances qui, prises en
un rare talent. Il echappait à peine aux :bancs poudreux très faible quantité; oecastünnen t la mort avec violence; enfin'
des écoles qu'il `se livta`avec ardeur à l'étude de la gravure, Certains animaux contiennent en eux, soit naturellement,
et promit bientôt tout. ce qu'il devait tenir .un jour. Rien n'a soit à:la suite de nialadies,.des principes mertels, ou tout au
manqué aux développernens de ses facultés : ni °la force, 'ni Moins capables d'altérer profondement l'organisation.
l'énergie, rü l'amtiur de Part, moins encore le malheur, ce
Tous ces poisons se classent en-quatre groupes: lesirritans
grand maître de tous les [siens. Le portrait fut le genre ou corrosifs, qui sont pris en grande partie dans la chimie
qu'il adopta et cultiva le plus particulièrement;'son burin se minérale; les narcotiques et les ncircotico-acres, qui sont
distingue par un esprit excessivement fin et par une grande tirés presque tous: de la chimie végétale; enfin les septiques,
délicatesse de touche. Les portraits de Fénelon, d'Helvetius, extraits pour la plupart d'animaux Morts ou vivags.
de Lekain, de Necker, sont les morceaux les plus remarqua4 0 Poisons irritans. Le caractère général de ces subbles que nous ait laissés cet artiste.
stances est d'enflammer, d'irriter, de ronger les tissus du
Son talent pour le portrait le porta naturellement à la corps de l'animal qui kas absorbées. Leur action est en gecharge et au grotesgtie, genre auquel il devaiecéder par la- néral plus vive et plus redoutable que celle des autres poinature de `son esprit et par la gaieté de son caractère. La sons. La plupart des acides, les alcalis, les sels métalliques,
charge, en effet, se trouve en germe dans le'portraii, et il beaucoup de.substan'ces: végétales, les cantharides et ter est bient'are que l'artiste qui sait peindre la naturesous"ses tains poissons, en font-partie. Si le poison a été absorbé des
rapports vrais et sérieux, nes' egaie pas parfois à la saisir_ puis longtemps et en; quantité suffisante, la plupart dés
sous ses rapports grotesques. Augustin de Saint;Aubin cul- secours administrés aux malades peuvent bien diminuer les
tiva ce genre;-mais sans lui donner l'importance -exagérée douleurs vives-qui les accablent, mais ne sauraient-amener
que quelques artistes de nos jours lui ont Malheureusement, une guérison ,durable. La mort est toujours une conséquénée
, accordée, et seulement comme. distraction dé ttavaui plus de l'action prolongée de ces ' substances. En détruisant les
graves et plus utiles. Il-obtint des'succes solides et mérités, tissus, elles ont-détruit l'harmonie d'organisation nécessaire
et réunit les des hommes les plus distingués de à la vie. Si le malade demande promptement du secours ,
ton époque. Nommé d'abord graveur de l'ancienne Acade- . est rare .qu'on ne parvienne à le sauver; mais néanmoins
°mie de_ peinture, il occupa plus tard le même empldi à la cet empoison ementproduitsouventunelmpressionfâcheuse
Bibliothèque Impéiiale.
sur tout. le. cours de la,vie.
Il mourut au mois de novembre 4807.
• Les empoisonnemens-volontaires se font' le plus souvent
au moyen des-acides sulfurique et ni(rique„ plus connus
sous les-noms d'huile de. vitriol et d'eau-forte, mais surtout
de l'a cide arsénieux, nommé vulgairement arsenic. Ce derPOIS ONS.
nier corps est aussi fréquemment employé par les malfai(Premier article.)
teurs, parce qu'il esi aisé de se le procurer, et aussi parce que,
L'étude des poisons,. ou la toxicologie, forme une branche n'ayant ps'esque point de saveur il est reçu sans méfiance parla
importante de la science médicale. Des' traités spéciaux ont victime. La plupart des autres poisons irr"itans se révèlent par
été depuis long-temps consacrés à l'examen des substances un 'goût très fort qui_ les ferait:repounrer sur-le=champ..vénéneuses que la nature offre en abondance dans les trois les empoisonnemenspar l'huile de vitriol et l'eau-forte sont,
règnes minéral,° végétal ,. eL animal; le traité qui, de nos 'combattus avec "succès en faisant, avaler sur-le-champ au
jours, se place au premier rang a été rédigé parle docteur malade une grande quantité d'eau pure ou mieux d'eau de
Orfila. _ « On-donne le nom de poison, dit.ce médecin cé- Savon, et en lui administrant ensuite un corps alcalin tel que
S, lèbre,.à toute substance qui, prise intérieurement à petite la magnésie, capable d'en absorber l'acide et d'en neutralia dose, ou appliquée de quelque manière que ce soit sur un ser l'action
v corps vivant,- détruit la santé ou anéantit entièrement la
Lés accidens causés par l'arsenic sont de-la nature la plis
vie.
•
grave, mais ils varient suivant qu'oit a pris cette 'substance
Il ne, faut pas conclure de cette définition que les'sub- en poudre fine ou en masse': dans le premier cas,` les doustances désignées 'sous le nom de poisons peuvent donner la. l leurs éprouve es sonttrès vives; dans le sécodd eas, 'la mort
•

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
vient assez doucement. Pour secourir une personne ainsi
empoisonnée, il faut lui faire avaler promptement de l'eau
tiède, afin d'obtenir des vomissemens, puis des tisanes mucilagineuses, ou du lait, ou de l'eau de veau, de poulet , etc. — Il est remarquable que les accidens occasionnés
par l'arsenic, et en général par tous les poisons h-titans,
sont d'autant moins graves que l'estomac contient déjà une
plus grande quantité de 'matières solides et liquides , le
poison étant alors disséminé sur une plus grande surface,
et surtout le vomi sement étant beaucoup plus facile. On
cite beaucoup d'observations à l'appui de ce fair; on raconte, par exemple, que plusieurs personnes assistant à un
festin , on apporta au dessert un mets où l'on avait mis de
l'arsenic en place de farine : ceux des convives, qui jusqu'alors avaient peu bu et peu mangé, périrent sur-le-champ ;
les autres , au contraire, Turent sauves par le vomissement.
L'arsenic, que les malfaiteurs emploient le plus fréquemment pour l'accomplissement de leurs affreux calculs , est
cependant le poison dont il eq'le plus facile de constater la
présence. Toute petite que soit fa quantité qui reste dans
le corps de la victime , -le chimiste a des moyens infaillibles
de faire reparaitre aux yeux l'arsenic à l'état métallique.
D'ailleurs il n'est pas de poison dont on ne puisse vérifier la
présence, et, même sous ce rapport, la science est arrivée
à un degré de perfection que l'on pourrait appeler prodigieux. ' Le cuivre , le plomb ; le mercure , l'or , l'argent, etc., dont les dissolutions sont mortelles, peuvent âtre
mis en évidence même sous•une masse inappréciable à la
balance. Ainsi la science, tout en découvrant des puissances
énergiques dont le crime peut faire usage , a su trouver
aussi des caractères inaltérables qui les décèlent sous les enveloppes les plus cachées.
Epitaphe de Sardanapale. -= Strabon rapporte que l'épitaphe inscrite sur le tombeau de Sardanapale était ainsi
conçue:
« Sardanapale, fils d'Anacyndaraxes, fit bâtir en un seul
» jour la ville d'Anchiale et celle de Tarsus.— Passant, bois,
» mange, divertis-toi, car tout le reste ne vaut pas une chiquenaude. »
Epitaphe bien digne d'un homme dont le nom est devenu
un symbole de mollesse et de volupté!
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obtinrent de Philippe-le-Bel, en 4509, la Maison-du-Lion,
située au bas de la rue de la montagne Sainte-Genevièvè,
et s'y transportèrent après avoir vendu leur ancienne demeure à Jacques Marcel , - bourgeois de.Paris, au prix de 500
livrés parisis. Ce couvent s'agrandit successivement grâces
aux nombreuses libéralités de Jeanne d'Evreux, troisième
femme de Charles-le-Bel, et de la reine Blanche, veuve de
Philippe VI. Leur église renfermait entre autres monumens
curieux une chaire de pierre que'l'on prétendait avoir servi
au fumeux Albert-le-Grand, lorsque, venant à Paris, il fut
obligé de prêcher sur la place à raison de l'affluence immense
de ses auditenus. On assurait encore que la place lllaubert
avait pris son nom de ce fameux dominicain par contraction
de maître Albert, Nlalbert, Dlaubert. Le nom de ce savant
scolastique est encore atlJourd'hui populaire, à cause des
rapsodies apocryphes connues depuis des siècles sous le nom
de Secrets admirables du grand Albert, Secrets du petit
Albert, etc. On chercherait en vain la source de ces ridicules compilations dans les 21 volumes in-folio que nous a
laissés ce fécond polygraphe. Mais ce fut bien lui, si
l'on en croit la( légende, qui fabriqua. cette fameuse tâte
d'airain qui répondait à toutes les questions et que saint
Thômas d'Aquin, son disciple, brisa d'un colin dè bâton.
Ce fut encore lui (d'après les mêmes autorités) qui,
dans le jardin de son cloître à Cologne., donna au roi des
Humains, Guillaume, comte de Hollande, ce magnifique
banquet où, précurseur du docteur Faust, il couvrit la
terre de fleurs délicieuses, et les arbres de fruits exquis
qu'•il fit servir à sa table, bien que l'on fût au cœur de
l'hiver. Albert-le-Grand mourut à Cologne , en 180, âgé
de 80 ans.
De l'esprit. — Ce qu'on appelle esprit est tantôt une eom
paraison.notivelle, tantôt une allusion fine; ici l'abus d'un
mat qu'on présente dans un sens et qu'on laisse entendre
dans un autre; là, tin rapport délicat entre deux idées peu
communes; c'est une métaphore singulière; c'est une recherche de ce qu'un objet ne présente pas d'abord, mais de
ce qui est en effet dans lui; c'est l'art , ou de réunir deux
choses éloignées, ou de diviser deux choses qui paraissent se
jdiudre, ou de les opposer l'une à l'autre; c'est celui de ne
dire qu'à moitié sa pensée pour la laisser deviner.
Le `aux esprit est une recherche fatigante de traits déliés,
une affectation de dire en énigme ce que d'autres ont déjà
dit naturellement, de rapprocher des idées qui paraissent incompatibles, de diviser ce qui doit être réuni, de saisir de
VOLTAIRE.
faux rapports. -

LA PLACE MAUBERT.
Stir l'emplacement du marché dit de la place Maubert,
s'élevaient encore, il y a cinquante ans, le couvent et l'église des Carmes dont le nom est resté à la rue triste et
sale qui borde ce marché, Ces religieux prétendaient faire
- THERMES
•
remonter l'antiquité de leur ordre jusqu'au prophète Elie.
OU
BAINS
CHEZ LES ROMAINS.
Il s'engagea à ce sujet une polémique des plus virulentes
(Voyez Thermes de Julien, 1834, p. 3o5.).
entre le père Papebroch, savant jésuite, d'un côté, et les
pores carmes François de Bonne-Espérance, et Daniel de
Les thermes étaient consacrés non seulement aux bains,
la vierge Marie, de l'autre. Le père Papebroch soutenait que
mais à presque tous les.genres de distraction, de plaisir,
l'ordre des carmes devait son institution à un moine qui,
ou'd'études. On s'y réunissait pour jouer, lire, causer, et se
dans le' douzième siècle, était venu s'etablir avec deux
livrer aux exercices du corps : n'étaient-à la fois des gymnareligieux sur le Mont-Carmel, où ils avaient eu une ré- ses, des jeux de paume, des cafés, des vâuxhalls, des galeaélation du prophète Elie. Après bien des controverses, l'af- ries d'art, des bibliothèques, des clubs pour la conversation:
faire fut deferée à l'inquisition d'Espagne, qui se prononça
des jardins, etc.
pour les carmes. Mais le pape termina cette querelle en imEn général, les thermes étaient fréquentés depuis midi
posant silence aux parties. Il est certain que saint Louis, en
jusqu'au soir.
4254, ramena de Palestine avec lui six de ces religieux et
Le luxe des thermes parait dater du règne des empereurs.
les établit à ses frais auprès du port Saint-Paul, en un lieu Victor et Rufus comptèrent jusqu'à 800 bains dont les prinqui reçut de ses habitans le nom de rue des Barrés qui subcipaux étaient ceux de Paul-Emile, de Jules-César, de Mésiste encore-aujourd'hui ; ce nom leur fut donné par le peu- cène, de Livie, de Salluste, d'Agrippine, etc. Mais les therple à cause des' barres noires et blanches qui couvraient. en
mes proprement dits les plus remarquables, construits deeffet leur habit. Mais bientôt les carmes, incommodes d'ailpuis l'an 40 jusqu'à l'an 524, furent ceux futaies pat' Agrippa,
leurs par les debordemens annuels qui les inondaient, et se
* Mazois, Dezobry, Gel', Donaldson, Quatremère de Quincy, etc.
trouvant mal à l'aise dans leur logement devenu trop étroit,
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et au fond de laquelle on trouvait un baptisteriuin grand
bassin pour prendre le bain froid en commun. `Ce bassin
était couvert d'un toit élégant`Soutenu. par des colonnes.
Sur les parois des por=tiques', on voyait des peintures et dès
DESCRIPTION DEs BAINS D'UN RICHE ROMAIN
paysages.:
On était introduit aux bains par une petite cour pavée en
De la cour, on passait dans l'apodyptère, salle où l'ou
mosaigtie, en'obrée d'un péristyle en colonnes octogones, déposait ses vètetnétts entre ° lés, mains d'esclaves qui les

Néron, Vespasien, Titus, Domitien., Trajan, Adrien, Com- merld , Antonin Caracalla, Alexandre Sévère`, Philippe,,
Dèce, Aurélien ,Diôclétieriet Constantin.

(Représentation de bains, d'après
pliaient et les serraient dans des cases fermées. On trouvait
ensuite une salle élevée et spacieuse, avec itne vaste baignoire pour. prendre le bain froid_ à couvert, lorsqu'in ne
voulait point se baigner en plein air dans le baptisterium.Cette salle . était ce qu'ou appelait le friyidarium o elle était
disposée de manière qu'une partie restait libre, et que nutre, où était la baignoire, formait un hémicycle au centre
duquel étajt la`euve (labrurn ou salinm) entourée d'un
petit espace--clos par un mur d'appui. Le pourtour de l'lné
micycle était décoré de pilastres et de niches avec des sta° tues; le soubassement était formé par deux gradins qui
régnaient autour de cette partie de la salle; c'était ce que
l'on appelait l'école (schola);.parce que ceux qui s'y asseyaient
• pour assister au bain sans y prendre part, s'y livraient
souvent à des entretiens philosophiques. Entre -l'école et
l'encetnte de la cuve , il restait un espace libre (alveus) pour
circuler autotir de l'endroit. où se tenaient les baigneurs.
Cette pièce était éclairée par en hait, de manière que les
corps n'y projetaient aucune ombre.
Le bain tiède, tepidarium, suivait immédiatement le friyidarium.. A. peu près carré, et terminé comme la salle
précédente par •une école, il était muni de deux grands
bassins assez larges pour que l 'on pût aisément y nager. L'école du tepidarium servait particulièrement aux baigneurs,
soit pour s'essuyer lorsqu'ils se contentaient du°bain tiède,
soit• pour se reposer en sortant-de la pièce suivante ,' où ils
prenaient le bain de vapeur que l'on nommait sudatorium
ou caldarium.
Le caldarium était circulaire, entouré de trois gradins, et
garni tout, l'entour de niches étroites où se trouvaient des
siéges. Un réservoir d'eau bouillante occupait le milieu de
la salle et fournissait des tourbillons de vapeur qui se répan• (laient' partout., et montaient eh nuages épais vers la voûte
recouverte en stuc et dé forme hémisphérique. Elle s'y engouffrait avec violence et s'éehappait au sommet par.,une
ouverture étroite, fermée avec un bouclier rond, de bronze,
qui se manoeuvrait d'en basà fl'aide d'une'chaine (clÿpeus).,
et que l'onouvrait comme une soupape quand l'intensité
devenait trop suffocante.
• Le caldarium et sa cuve étaient chauffés par un fourneau
extérieur nominé laconium, dont les flammes circulaient
sous les voûtesdu pavé , et au moyen de tuyaux con ucteurs,
• jusque dans l'épaisseur des murs.
Un eleothesimit ou unctorium, lieu dans lequel se dépo-'
salent les parfums, complétait, avec quelques antres petits
cabinets et avec le rn qui servait aux jeux,
l'enns einble des bains.

lures découvertes dans les bains délitas:)
L'endroit oh étaient -situés leS fourneaux s'appelait hypocaustum. Cette espèce de fotlr était surmontée de plusieurs
vases. ou cuves en bronze, servauta donner a l'eau,les divers
degrés de chaleur nécessaires. La première Cuve, qpi était

(Brasier découvert dans un tepidarium.)

la plus éloignée du fourneau , recevait l'eâu froide du rosser
voir:général,a et la transmettait; suit aux bains froids, soit
aux bains chauds, pour'moderer, à la volonté des baigneurs,
le degré de clraleur du bain.- La seconde, qui ne recevait

•

(Banc de bronze trouvé dans un tepidarium.)

qu'une partie de la chaleur du fourneau, donnait l'eau tiède
au .tepidarium. La troisième, placée inmédiatement sur ie
feu , fournissait le°caldarium.
UNE VISITE AUX THERMES ° Ott BAINS PUBLICS.

Les riches se faisaient accompagner au bain par un ou
plusieurs esclaves qui portaient leur linge, gardaient leurs,
habits, les retiraient de l'eau , les soutenaient en marchant,,
et les aidaient à traverser la foule.
Lés employés attachés aux thermes publics étaient le gardien, balneator, et le chauffeur, fornicator; mais il y avait
des serviteurs libres qui s'offraient à ceuxx qui n'avaient pas
d'esclaves; tels étaient les capsarii qui gardaient les habits,
moyennant une pente rétribption; les'aliptee on acnctores,
parfumeurs; les alipili, épiteurs; et les tractatores, masseurs.
Au sortir de la cuve ou du sudatoire, le riche -baigneur
s'étendait sur une espèce de lit de repos, et un masseur lui
pressait, tout le corps,- le retournait;et quand ses membres
étaient devenus souples et flexibles, ilfaisait craquer les articulations sans effort, il massait , il pétrissait, pour ainsi dire '

•
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ta citait sans faire éprouver ta plus légère douleur. Ensuite
il passait aux frictions : la main armée d'un strigile , grattoir de corne ou d'ivoire, ou d'un métal plus ou moins précieux, il frottait vivement la peau et détachait toutes les
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donnent une haute idée de l'étendue et de la magnificence
de ces édifices.
La masse générale des thermes de Caracalla formait, en
plan , un quadrangle de 4014 pieds sur 4080. Deux des façades étaient adossées au mont Aventin. Il existe encore
une assez grande partie de murailles pour qu'il soit facile
de comprendre la division et la distribution intérieures.

(Strigiles.)
impuretés que la transpiration avait pu y faire amasser. Ces
frictions duraient assez long temps, et il fallait un peu d'habitude pour qu'elles ne parussent pas douloureuses. Puis
venait la dépilation des aisselles, que l'alipile ou parfumeur
pratiquait , soit à l'aide` d'une petite pince, soit à l'aide
d'un onguent composé te saule noir amerain, avec égal
poids de litharge. Après cette opération, on était légèrement
frotté d'abord avec un liniment où entrait l'ellébore blanc
et qui avait la vertu de faire disparaître les démangeaisons
et les échauboulures, puis avec des huiles et des essences
parfumées, contenues dans de petites ampoules de corne de
taureau ou de rhinocéros. On essuyait enfin le baigneur
avec 'des étoffes de lin ou d'une laine fine et douce. Alors il
s'enveloppait dans une gasape d'écarlate ou manteau bien
chaud; ses esclaves l'enlevaient, le mettaient dans une litière fermée, et le reposaient chez lui.
Les pauvres se contentaient le plus souvent d'une simple
friction avec les mains ou contre les murs.
On se préparait aux frictions par des jeux et des amusemens violens qui provoquaient une sueur abondante; les
uns s'exerçaient à la lutte, ou balançaient leurs bras chargés
de masses de plomb; les autres jouaient à la paume; d'autres, les mains liées, montraient leur adresse à ramasser des
anneaux, ou bien , mettant un genou en terre, se renversaient en arrière, jusqu'à ce qu'ils touchassent avec leur tète
l'extrémité de leurs pieds.
Rien de plus bruyant que les bains publics à Rome. Là
c'étaient les sifflemens et les soupirs profonds, les gémisse mens naturels ou imités de ceux qui se livraient aux exercices violens; les exclamations dés joueurs de paume comptant leurs balles; plus loin, des baigneurs qui s'amusaient
à courir autour des cuves et des bassins en se tenant par
es mains, et se les chatouillant de manière à provoquer les
éclats de rire les plus permis; d'autres qui lisaient à haute
voix ou déclamaient des vers; d'autres, chanteurs impitoyables , ne trouvant leur voix belle que dans le bain , se
Mettaient à chanter jusqu'à faire trembler les voûtes de
l'édifice. Des alipiles , pour se faire mieux remarquer , venaient aussi se joindre à ce discordant concert, tiraient de
leur gosier de grêles siftlemens, et ne se taisaient pas qu'ils
n'eussent trouvé des aisselles à épiler: Ajoutez à ce vacarme
le bruit des frictions, suivant que la main frappait du creux
ou du plat; les filous pris a voler les habits; les ivrognes,
les marchands de comestibles et de boissons, les marchands
de gâteaux, les vendeurs de boudin, les confiseurs, qui tous
avaient leur modulation 'particulière pour crier leur marchandise, et vous aurez 'une idée des bruits de l'intérieur
d'un' bain public.
THERMES D ' ANTONIN CARACALLA A ROME.

Les ruines encore existantes des thermes d'Antonin Caracalla, bien que mêlées aujourd'hui de jardins et de vignes

(Demi-plan des bains d'Antonin Caracalla.)
A Rotonde de x r r pieds de diamètre. C'est la cella solearis ou
salle sandalaire : Spartieu a -dit que les architectes et les méca-

niciens la regardaient comme une chose inimitable. Son pavé et ,e
Suivant d'autres, son plafond étaient couserts de barres de cuivre
et d'airain; des plaques de même métal ornaient les trumeaux des
fenêtres. On croit que cette salle contenait un grand nombre de
baignoires dans lesquelles on prenait le bain chaud.
a Apodyteriam, lieu où l'on se déshabillait.
'
c Xystos ou portique, où.les athlètes s'exerçaient à couvert
lorsqu'il faisait mauvais temps.
n Piscine, ou large réservoir pour la natation.
x Vestibule à l'usage. des spectateurs. On y déposait lés vétemens
des baigneurs.
F Vestibules d'entrée; de chaque cété régnaient des bibliothèques.
G G Chambres où les athlètes se préparaient à leurs exercices.
n Péristyle au milieu duquel était une piscine pour les baigneurs.
s Ephmbeum, salle destinée aux exercices du corps.
•x Eleothesiam ou onctuariurn, :aile où l'on conservait les huiles
et les parfums.
L L Vestibules.
u Laconicum, ou étuve où l'on prenait des bains secs.
x Caldarium, salle des bains chauds — o Tepidarium, salle
des bains tempérés. — r Frigidarium, salle des bains ùoids.
Q Q Q Q Lieux de repos pour les baigneurs.
x Esedrce, ou vaste salle où se tenaient des conferences philosophiques. .
•
v v Salles pour la conversation.
z Conisterium, salle où l'on conservait la fine poussière égyptienne dont se couvraient lés lutteurs.

L'autre moitié du corps principal de l'édifice était entièretuent semblable au plan que nous donnons :les bains des femmes étaient séparés de ceux des hommes. Les cuves on baignoires étaient de cuivre, de marbre, de porphyre, de granit ,
de basalte. Les siéges étaient de marbre ou de porphyre; et
Olympiodore dit qu'on y comptait -1600 siéges. En dehors de
Cette vaste construction si remarquable d'ordonnance et. de
variété , et toujours dans l'enceinte s'élevaient , outre le eastellutn qui fournissait l'eau, quatre temples, l'un consacré
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à Apollon, le second à Esculape., et les deux autres aux- divinités protectrices de la famille des Antonins, Hercule et •
Bacchus. Les baigneurs se dispersaient, pendant les intervallesdu bain, dans des cours entourées de portiques, un
théâtre de musique, des allées d'arbres, un gymnase, des
galeries,et des salles où les poètes'et les philosophes faisaient
des lectures publiques, etc.; de toutes parts des-sculptures,
des peintures, des colonnades , s'offraient à ('admiration.
C'est dans les fouilles de ces thermes que l'on a trouvé ,
entre autres oeuvres célèbres de. sculpture, l'Hercule de Glycon, le torse antique, le taureau-dit Farnèse, la Flore, deux
gladiateurs „les deux Vasques de granit de la place Farnèse, les deux belles urnes d_ e basalte vert de la cour du
Musée du Vatican. Le pape Pie--IV'a donné, en 4564, la
dernière colonne de , granit de. la grande salle du milieu., au
grand-due Come de Médicis, et elle est actuellement sur la
place de la Trinité à Florence, où elle supporte une statue
en porphyre de la justice.
•

BAINS.DB SCIPION L'AFRICAIN.

rejetés aujourd'hui comme des antiquailles ,.depuis que le.
.luxe est venu à bout de s'écraser lui-même sous les nouveaux
ornemens qu'il a fait inventer. Autrefois i[ n'y avait-qu'un
petit nombre de bains sans aucune décoration. Q'efit-il été.
besoin de décorer des lieux où l'on était admis pour un liard ,
dés lieux destinés au besoin et' non à ('agrément? L'eau
n'était pas versée comme aujourd'hui, et ne se renouvelait
pas àchaque moment comme si elle eût coulé d'une fontaine
chaude. En récompense, quelle satisfaction à voir ces bains
ténébreux et d'une architecture grossière , à la police desquels on sait que-présidaient , comme édiles,' un Caton,
un Fabius Maximus , ou t'un des Cornelius ! Ces édiles respectables regardaient comme iule de ' leurs fonctions d'en • - •
trer dans des lieux destinés à-"usage des peuples, de.veiller
à leur propreté. d'y entretenir nue tempérance utile et salubre; différente de celle qu'on adeptiis peu imaginée, qui
ressemble-à un incendie, et qui est si brûlante qu'un. esclave
convaincu de quelque crime, pourrait être condamné à être .
baigné vif. Je ne trouve plus de différence entre un bain
chaud et un bain d'ean bouillante *: u

Le luxe des bains sous l'empire contrastait singnlierement
avec la simplicité des, bains de la. république. La lettre suivante de Sénèque offre des détails curieux.sur cette opposi-

Régime: des prisons au seizième siècle. — Le commentateur
de ('ordonnancé de 4560 a gracé cette vive peinture
lien.
du sort affreux des «tenus: «Au lied de grisons humaines, ,
e C'est de la maison de campagne même de Scipion l'Afrion fait des cachots, des tasnières, cavernes, fosses-et spécain que je vous écris cette lettre ,après avoir rendu hommage aux maties de ce grand homme sur une éminence où Iunques plus horribles, obscures et hideuses que celles des
plus venimeuses et farouches bectes brutes, où on lès fait
jesoupçonne que reposent ses cendres. J'ai vu sa 'maison
de campagne bâtie de pierres de taille, environnée d'un roidir de froid, enrager de ,male•faim, "hanner de soif, et
mur qu'entourait une forêt, et flanquée de tours qui lui pourrir de vermines et povreté; tellement que si,' par pitié,
servaient de fortification. Au bas de la maison et des jar- quelcun va les voir, on les voit lever de la terre humoureuse
et froide, comme les ours des taspières vermoulus, baudins , est une citerne suffisante pour l'usage d'une armée
entière; le bain• est étroit etobscur, selon la coutume de nez, emboufiz, 'si chétifs, maigres et desfaits qu'ils n'ontque
nos ancêtres; ils ne trouvaieutles appartemens chauds que le bee et les ongles. n
En 4557, Henri II,' considérant que les prisons, 'qui ont
,quand on n'y voyait pas clair, Ce fut un grand plaisir pour
été
faites pour la gardedes prisonniers, leur apportent plus
moi de comparer les ,meeurs de Scipion avec les nôtres. C'était dans ce réduit obscur que ce héros, la terréur'de Car- grande peinee Dei/ n'ont mérité, avait autorisé les magistrats (la loi leur en fait aujourd'hui un devoir) à veiller par
tthage, à qui Rome doit de n'avoir été prise qu'une seule
fois, baignait son corps fatigué des travaux de !'agriculture, eux-mêmes à ce qu'ils y fussent traités humainement; mais,
après s'être exercé par des ouvrages pénibles, et avoir comme nous venons de voir, cette mesure avait été sans efdompté la terre selon la coutume des premiers Romain;. ficacité. — L'ordonnance def4560 proscrivit les cachots souVoilà donc la vile demeure qu'il habitait; voilà le chétif: terrains, .'en défendant de loger les détenus au-dessous du ,
plancher que foulaient ses, pas vénérables! Hé bien •! quel rez-de-chaussée.
Romain voudrait aujourd'hui se baigner à si peu de frais?
On se regarderait comme réduit à la mendicité, si les pierres
DES DEVISES.
les plus précieuses, arrondies sous le ciseau, ne resplendissaient de tous côtés surles murs; si les marbres d'Alexan •
La devise, que l'on confond trèssouvent et non sans queldrie ne portaient des incrustations de marbre de Numidie; ques iaisons, avec le cri de guerre, est une figure ou une sensi cette marqueterie brillante n'était pas.entoùree `d'une bor- tence courte et expressive.qui fait connaître par analogie le
dure de pierres dont les couleurs variées imitent à:grands caractère, la règle de conduite ou le but de celui qui l.'a
frais la .peinture; si le plafond n'était lambrissé de verre; . adoptée, ou encore le parti auquel il appartient, la dignité
si nos piscines n'étaient environnées de pierres de Tharsits , dont il est revêtu-et les emplois qui le distinguent.
magnificence que inuntraient à peine autrefois quelques
C'est une®métaphore qui 'représente un objet par un autemples; si l'eau ne coulait pas de robinets d'argent. Je ne tre, une pensée par unelgure, la vie d'un homme par une
parle encore que des bains destinés à la populace. Que serece pensé
si nous.venons à décrire ceux des. affranchis ? Quelle profil, Au moyen àge, et même aune époque beaucoup plus rap
sion de statues, de colonnes qui ne soutiennent rien,_ et que prochée, on faisait usage de devises dans presque toutes les
le luxe a prodiguées pour un vain ornement ! Quelles masses circonstances. On s'en parait dans les tournois, les carrou- d'eau tombant en cascade avec fracas ! Nous 'sommés pax
sels, et la plupart des fêtes ou cérémonies publiques; on la
venus à tintel point de délicatesse, que nos pieds ne yen- portait - à la guerre, sur ses drapeaux ou sa bannière; on en
lent plus fouler que des pierres précieuses !.
décorait'les,armures de ses gardes ou la livrée de ses valets
a Dans le bain de Scipion, on trouve de petites fentes plutôt
on la mettait en relief dans ses armoiries,sur le fronton des
que des fenêtres, pratiquées dans un mur de- pierres pour palais, autour de son cachet; sur des médailles, des monintroduire la lumière, sais nuire à sa solidité. Aujourd'hui' naies, des livres, etc., etc.
l'on se croirait dans un cachot, si la salle dubain n'était pas
Aujourd'hui la devise se voit rarement ailleurs que, sur
assez ouverte pour recevoir, par d'imtnenses fenêtres le le cachet, seule ou accompagnant le chiffre 'ou les armoiries
soleil pendant toute la journée; si l'on ne-se halait en'rnôme' de celui à-qui elle appartient. ;
temps que l'on se baigne,. si de la cuve on n'apercevait les
Les principes élémentaires de l'art de faire des. devises,
campagnes et la mer. Aussi le s bains qui ,- lors de leur dé* Lettre Lxxxvs,t. II, édit. in-r7: Trad. de. Lagrange.
diçace, avaient attiré la foulé et excité l'admiration, sont-
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art qui fut résumé en dernier ressort par Ies érudits du siècle de Louis XIV, comprenaient toutes les devises en quatre
classes ou catégories.
La première.classe se compose des devises que l'on figurait par des couleurs ou mélanges de couleurs; les Maures,
qui n'en eurent jamais d'autres, les formaient par des assemblages de rubans variés, que nous nommons encore aujourd'hui des arabesques.
Les armes des ducs de Savoie ( aujourd'hui rois de Sardaigne) peuvent nous donner une idée de ces devises dans
les noeuds d'amours qui entourent l'écusson.
La deuxième classe renferme les devises de simples paroles, ce que l'on nommait dme sans corps; cette devise,.dont
l'ancienne époque nous offre de fréq°uens exemples, est presque la seule employée aujourd'hui.
Quelques anciennes devises sont remarquables par une analogie parfaite, une grande concision et une expression vi e.
Celle de saint François de Paule, charitas (qui passa depuis à
son ordre), est l'image la plus parfaite de cet homme vénérable; l'huin.ilitas de saint Charles Borromée s'applique avec
autant de verit&; beaucoup d'illustres maisons de France
portaient des devises sans corps; la maison de Bourbon,
Espérance; de Nevers, Fides ( foi ). Les anciens seigneurs
de Montmorency portaient ce mot ;Aplanos, sans reproche.
Ce mot se peut voir encore dans des églises ou de vieux
châteaux qui ont appartenu à cette famille.
Dans la troisième catégorie sont les devises de figures sans
• ..mots, ou corps sans âme. Juvénal des Ursins, dès 4380, donne
ce nom au cerf ailé dont Charles VI fit supporter ses armoiries. On peut ranger dans ce genre de devises le chiffre
parlant de M. de Guise, des A A dans un cercle, pour dire
à chacun A son tour, selon le proverbe : A chacun sort
tour. — Cette espèce de devise est celle que les Espagnols
portent le plus souvent; la devise ordinaire du duc'd'Albe
se composait de compas, sans aucune parole explicative.
La quatrième classe, celle où les devises ont corps et
âme, était la plus usitée; nous pouvons donner pour exemple
celle de Jean de Dunois, une comète avec ces mots: Visus
nulli impune, nul ne la voit impunément.
Charles V prit pour devise les colonnes d'Hercule; avec ces
mots : Plus outre, pour dire qu'il avait passé en Afrique. Ces
colonnes d'Hercule sont'aussi la devise de l'Espagne avec le
nec plus ultra (rien au-delà). Henri IV portait le sceptre et
la main de justice liés à son épée, avec : Duo protegit unes,
c'est-à-dire, en traduisant mot à mot, un protège deux.
Outre les devises précédentes, on a encore celles qui sont
formées de simples lettres.
Plusieurs familles historiques ont porté cette espèce 'de
devise; l'empereur Frédéric III, fils d'Ernest Cœur de Fer,
avait pris pour sa devise les-cinq voyelles de l'alphabet qu'il
interprétait ainsi : Aquiice est imperium orbis universi (à
l'aigle appartient l'empire de l'univers). La maison de Savoie portait dans le collier de son ordre* F.E. R. T. Fortitudo ejus Rhodum tenuit (son courage a sauvé Rhodes).
Les Félix, originaires du Piémont, portent dans la bande
d'argent de leurs armes trois F de sable qui signifient
Felices fuerunt fideles (les Félix ,ont été fidèles. — Le mot
felix signifie heureux, en sorte qu'on peut traduire ainsi : heureux ont été les fidèles). Cet éloge fut donné à cette famille
par Amédée, comte de Savoie, en 4247, époque où le Piémont tout entier se révolta, sauf la ville Oh dominaient les.
Félix.
La devise ne se transmettait pas toujours héréditairement
comme les armoiries, et chaque membre d'une famille pouvait s'en créer une personnelle, et la'changer même arbitrairement dans le cours de sa vie selon les circonstances.
Sans. même abandonner celle que l'on avait adoptée primitivement on pouvait en prendre une autre appliquée à un cas
.*L'Aintonciade, créé par Amédée VI, a36o.
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partiéulier, dans une position exceptionnelle, soit pendant
une guerre; un jour de tournois, etc. , etc.
Le duc d'Albe, dont nous avons désigné plus haut la devise habituelle, parut, dans une joute où -les Salazar. avaient
étalé des tentures semées de riches étoiles, avec tine aurore
(que les Espagnols nomment alba) qu'il avait fait accom- .
pagner de ces mots : Al mi parecer, s'esconden las estrellas. a Que les é oiles s'éclipsent quand je parais. »
Cette devise de circonstance était quelquefois une allusion
ou une épigramme. Dans une autre joule, tin. cavalier, frustré du prix qu'il avait mérité par un cavalier de la maison
des Lunes, parent ou allié des juges du camp, changea le
lendemain sa devise, et prit une lune au-dessous de dix
étoiles, et ces-mots : Propior non mayor, non plus grande
mais plus près.
.
On s'est appliqué souvent à prendre pour devises des mots
qui formassent l'anagramme d'un nom ou une consonnance
analogue.
On prenait assez rarement, dans les premiers temps, les
paroles de sa devise ailleurs que dans sa langue maternelle ;
mais un peu plus tard on voulut donner une preuve d'érudition
et en mème temps composer sa devise'à l'usage de toutes les
nations; on mit les devises en latin ainsi qu'on le fit ensuite
pour les inscriptions monumentales. Les .Anglais ayant en
pendant long-temps un pied à terre en France, beaucotip de
familles originaires de notre pays portent. des devises françaises*; les allemandes, italiennes et espagnoles sont presque
toutes latines; les françaises sont prises dans toutes les langres et souvent dans notre ancien idiome •

HOMMES A GRISGRIS DES TIMANNIENS.
ANECDOTES DU VOYAGE DIT MAJOR LAING.

Les deux individus si bizarrement accoutrés dont nous
donnons les portraits ont été dessinés par le major Gordon
Laing dans sots voyage cirez les Timanniens, au N.-E. de la
colonie anglaise de Sierra-Leone , sur la côte occidentale
d'Afrique : ce sont des hommes à Grisgris, qui jouissent
d'une assez grande autorité religieuse et sont censés en communication avec les divinités de ces peuples idolâtres. Le
culte de ces divinités ou Grisgris est principalement un culte
de terreur : aussi ces espèces de prêtres ou de jongleurs
entretiennent-ils la crainte qu'inspirent leurs dieux de cailloux, de coquilles, de bois ou de terre, en se revêtant des
plus étranges et des plus effrayans déguisemens. Ils agissent
suries:Nègres à peu près comme chez nous. Croquemitaine
sur les enfans. Chaque-ville a son homme à Grisgris, qui est
.Consulté dans les affaires importantes, et qu'il faut tâcher de
se rendre favorable lorsqu'on voyage dans ces contrées.
En quittant Ma-Yernia, petite ville située à 25 ou 30 lieues
de Sierra-Leone , lé major s'aperçut qu'il manquait un fusil,
dans un des paquets : il s'en plaignit vivement ,, et son guide
insista pour voir l'homme à Grisgris de la ville. Alors parut un
individu dont la tête était surmontée d'un énorme éetiafau.
dage de crânes, d'ossemens et de plumes; ses Cheveux et sa
barbe étaient tressés en forme de serpens. Il annonça son
approche par le carillon de morceaux .de fer ou de grelots
suspendus en divers endroits de son corps. Il fit plusieurs .
fois le tour de l'assemblée, et finit par demander pourquoi
on l'avait appelé; quand on l'en eut instruit, il agita pltisieurs fois ses baguettes et.se retira dans le bois, où il demeura un quart d'heure. A son retour, il parla -assez longtemps, et finit par nommer l'homme qui avait volé le fusil;
mais il ajouta qu'à son grand regret il rtè pouvait recouvrer
* Les ducs de Somerset (lords Seymour) portent ces mots français: Foy pour devoir; les ducs de Marlborough (lords Spencer),
Dieu défend le droit; la maison royale de Hollande, Je maintiendrai; les d'Harcourt, -Le bon temps viendra; les Delaware,
Jour de ma vie; tord Byron portait: Crede Byron (Ayez foi en
Byron).

'
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immédiatement cet objet, parce que le voleur 's'était enfui. =
Le major titi donna une tête de table pour sa peine, quoiqu'il imaginât que cette histoire n'était qu'une fable; mais
plus tard, en retournant àSierra-Leone, il trouva soit fusil.
que l'on'avait repris au voleur

mea`

grandement à rire aux dépens-du jongleur; .le roi le pria
d'attendre un peu afin de voir un second Grisgri, et invita
le major continuer. Celui-ci alluma d'abord des feux du
Bengale qui excitèrent l'admiration universelle, et mit ensuite aux mains de Manse une ,pièce d'artifice nommée Plongeon, en lui disant de l'éteindre; mais ee fut en vain que
le pauvre chef des hommes à Grisgris s'y prit de mille.façons,
Peau er le feu n'y pouvaient rien, et force lui fut de couvenir que l'homme blanc était le plus habile des deux. Mansa_
se ravisa cependant, et soutint qu'il n'avait pas vu le Grisgri
en l'air; que si l'homme blanc pouvait le lui montrer, il consentait à perdre sa qualité de chef des Grisgris. Le major fit
partir aussitôt une fusée p'erpendicuJaireç Mansa la suivit
d'un 'oeil étonné, et Joitsqu'elle vint à éclater en laissant
échapper une étoile brillante, il se précipita hors de la cour
poursuivi par les éclats de rire et les huées de la multitude.
Cette mésaventure aura certainement diminué dans la
ville la confiance que_ le peuple porte aux Grisgris, et l'eff t
en aura été d'autant moins perdu, que le roi, élevé chez un
peuple voisin et mahométan, fait en secret ses prières à Mahomet et ne derna.nde qii à•débarrasser ses sujets des chaines
de l'idolâtrie; il en est de même d'un certain nombre de
grands seigneurs de toute la contrée, qtü la plupart, quoique
non mahométans _ , méprisent les Grisgris et les jongleries de
ceux qui s'en disent les interprètes..

L'autre homme à Gr'sgr's , celui cle Ba Situera, qui a tout
le corps enveloppé depuis son capuchon à trpis yeux jusqu'à
ses pieds d'éléphant, ne montra. pas la dignité et la lionne'
foi de celui de Ma-Yerma; car it se précipita sur les voya-.
gours avec une douzaine d'amis, et_ fit tous ses efforts pour
enlever leurs paquets; mais il 'fut rudement repoussé..
Le major causa une cruelle 'mortification à l'un de ces
ignorans,jongleurs dans la ville de Falaba , capitale des Sonlimas, à environ 125 lieues clans JeN.-E. de Sierra-Leone.
Il-avait été forcé d'arrêter eit_ ce point son excursion. dans
l'est, et n'avait pu obtenir `de continuer sa °ropte jusqu'aux
sources du Niger qui en sont voisines. Sauf cette interdiction, il avait été parfaitement bien reçu par le roi, qui lui
avait octroyé, malgré Mansa, chef des hommes à Grisgris, la
permission de visiter Koitkodongoré, monta g ne élevée, dans le
S: E.de laville.Ati ntomentde quitter Falaba, ilvoulut faire
fête de quelques pièces d'artilïée. Sur les. huit heures du soir,
• Tantôt deux cents valets paraissent à sa suite,
la foule s'étant rassemblée dans la cour du roi Assana, il
Puis à dixx seulement on la trouveréduiic.
plaça une rose fusée dans une direction oblique et la diriIl ne parle tantôt que de grands et de rois;
gea par-dessus la ville ë l'effet en futtrès beau; mais tandis
En termes relevés il confe.leurs exploits,;
.Puis, changeant tout d'ab coup de 3ty!e et de math:rat
qn'. lie obtenait les applaudissemens dequelques spectateurs,
«Je ne veux rien, dit-il, qu'une simple salière,
elle exeita de vives alarmes parmi les autres; le plus grand
• une table à trois pieds, du bureau seulement
nombre prit la fuite, et d'autres mirent la main our leurs
Pour me parer du froid, sans aucun ornement..,
arines..Les femmes criaient; les enfans pleuraient, la conA ce bon ménager; si modcgte en paroles,
fusion et la'consternation étaient extrèmes. Dans-le même
Donnez, si vous voulez, un plein sac de. pistoles;
moment, Mansa, . qui n'avait pas été prévenu, accourut
Vous serez étonné, Voyant ainsi prêcher,
Qu'il n'aura pas la maille avant que se coucher.
hors g'haleine; ignorant le motif de.l'alarme,.il- s'écria
T.A. FONTINE, trad. d'Horaceen s'adressant au roi : â Assana; je t'avais bien dit qu'il
arriverait quelque malheur si l'homme blanc allait à_Koukodongoré; n'as-tu pas vu le ‘ Grisgri, venant du rocher
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
de Koukodongoré ,voler, par-dessus la-ville? Je t'avais prérue du Colombier,_ 3q, près de la rue des Petits-Augustins.
venu que le Grisgri se fâcherait , et j'espère qu'une- autre
fuis tu croiras aux paroles tic lti,insa. s'fe'ttu apostrophe pre'a Imprimerie de Booa6o0NE ` et MARTINET. rue du Colombier, 3o.
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POIÉSIE.
Nous désirions depuis long - temps donner à nos lecteurs quelques vers qui, par le caractère moral, s'accordassent avec le ton général de notre publication. M. SAINTE-BEUVE, avec qui d'anciennes relations d'amitié nous
unissent, nous communique, comme pouvant répondre en partie à notre pensée, la poésie suivante; si notre public
l'agréait, elle pourrait être suivie de quelques autres, et nous espérons que plus d'un poêle y contribuerait: En Angleterre, bien des poêles n'ont pas dédaigné ce genre de publication dans les Magazines qui s'adressent directement à la
famille.
PENSÉE D'AOUT.

Assis sur le versant des coteaux modérés
D'où l'oeil domine l'Oise et s'étend sur les prés;
Avant le soir, après la chaleur trop brûlante,
A cette heure d'été déjà plus tiède et lente;
Au doux chant, mais déjà moins nombreux, des oiseaux;
En bas voyant glisser si paisibles les eaux,
Et la plaine brillante avec des places d'ombres,
Et les seuls peupliers coupant de rideaux sombres
L'intervalle riant, les marais embellis
Qui vont vers Gouvieux finir au bois du Lys,
Et plus loin, par-delà prairie et moisson mûre
Et tout ce gai damier de glèbe et de verdure,
Le sommet éclairé qui borne le regard
Et qu'après deux mille ans on dit Camp de César,
Comme si ce grand nom que toute foule adore
Jusqu'au vallon de paix devait régner encore!...
M'asseyant là, moi-même à l'âge oh mon soleil,
Où mon été décline, à la saison pareil;
A l'âge où l'on s'est dit dans la fête où l'on passe:
«La moitié, sans mentir; est plus jeune et nous chasse..;
— Rêvant donc, j'interroge, au tournant des hameaux,
La vie humaine entière, et son vide et ses maux;
Si peu de bons recours où, lassé, l'on s'appuie;
Où, la jeune chaleur trop tôt évanouie,
On puise le désir et la force d'aller,
De croire au bien encor, de savoir s'immoler
Pour quelqu'un hors de soi, pour quelque chose belle.
Aux champs. à voir le sol nourricier et fidèle,
Et cet ensemble uni d'accords réjouissans,
Comment désespérer? Et pourtant, je le sens,
Le mal, l'ambition, la ruse et le mensonge,
Faux honneur, vertu fatisse, et que souvent prolonge
L'histoire ambitieuse autant que le César,
Grands et petits calculs coupés de maint-hasard,
Voilà ce qui gouverne et la ville et le monde.
Où donc sauver du bien !'arche sainte sur l'onde?
Où sauver la semence? En quel coin se ranger ?
Et quel sens a la vie en ce triste danger?
Surtout le premier feu passé de la jeunes e,
Son foyer dissipé de rêve et de promesse,
Après l'expérience et le mal birr connu,
Que faire? Où reporter son effort soutenu?
Durant cette partie aride et monotone
Qui, bien avant l'hiver,-dès le premier automne
Commence dans la v:e, et quand par pauvreté,
Malheur, faute (oh! je sais plus d'un sort arrêté),
Tout espoir de chois . r la chaste jeune fille
Et de recommencer sa seconde famille
Dont il sera le chef, à l'homme est refusé,
Où se prendre? Où guérir un coeur trop vite usé?
En cette heure de calme, en ce lieu d'innocence,
Dans ce fond de lointain et de prochain silence,
La réponse est distincte, et je l'entends venir
Du ciel et de moi-même, et tout s'y réunir.
Oh oui! ce qui pour l'homme est le point véritable,
La source salutaire avec le rocher stable,
Ce qui peut l'empêcher où bien de s'engourdir
Aux pesanteurs du corps, ou bien de s'enhardir,
S'il est grand et puissant, à !'orgueilleuse idée
Qù il pose ensuite au monde en idole fardée
TOME IV. — Serrsa`Ba& 1836.

Et dans laquelle il veut à ,tout jamais se voir,
Ce qu'il faut, c'est à l'âme un malheur, un devoir!

Un malheur (et jamais il ne tarde à s'en faire),
Un malheur bien reçu, quelque douleur sévère
Qui tire du sommeil et du dessèchement,
Nous arrache aux appâts frivoles du moment,
Aux envieux retours, aux aigreurs ressenties,
Mette bas d'un seul coup tant de folles orties
Dont avant peu s'étouffe un champ dans sa longueur,
Et rouvre un bon sillon avec peine et sueur!
— Un devoir accepté, dont l'action ..rappelle
Ni l'applaudissement ni le bruit après elle,
Qui ne soit que constance et sacrifice obscur,
Sacrifice du goût le plus cher, le plus pur,
Tel que l'honneur mondain jamais ne le réclame,
Mais voulu, mais réglé dans le monde de l'âme.
Et c'est ainsi qu'il faut, au ciel avant le soir,
A son coeur demander un malheur, un devoir!
—

Miaiza avait atteint à très peu près cet âge _
Où le flot qui poussait s'arrête et se partage.
Jusqu'à trente-trois ans il avait persisté
Avec zèle et succès au sentier adopté,
Sentier sombre et mortel aux chimères légères.
Il tenait, comme on dit, un cabinet d'affaires;
De finance ou de droit il débrouillait les cas,
Et sots conseil prudent disait les résultats.
Mais Marèze cachait sous ce zèle authentique
Un esprit libre et grand, peut-être poétique,
Ou politique aussi, mais capable à son jour
D'arriver s'il voulait, et de luire alentour.
A sa tâche, où le doit inoccupé se gâte,
Trop long-tem ps engagé, tout bas il avait bâte
De clore et de sortir, et de recommencer
Une vie autre et vraie, appliquée à penser.
Plus rien n'allait gêner son être en renaissance :
Sou cabinet vendu lui procurait aisance;
Sa soeur avait famille en un lointain pays,
Et sou père et sa mère étaient morts obéis;
Car l'abri paternel qui protège et domine
S'abattant, on est maitre, hélas! sur sa colline.
Dans ce frais pavillon au volet entrouvert,
Où la lune en glissant dans la lampe se perd,
Devant ce Spasimno • comme une autre lumière
Dont la paroi du fond s'éclaire tout entière,
Près des rayons de cèdre où brillent à leur rang,
Le poète d'hier aisément,inspiraut,
L'ancien que moins ou suit, plus it convient d'entendre,
Que fait Marèze? Il veille et se dit d'entreprendre.
Depuis un an passé qu'il marche vers son voeu,
Le joug est jeté loin; il s'en ressouvient peu,
Que pour mieux posséder sa pensée infinie.
Cet esprit qu'aussi bien on salûrait génie,
Retardé jusque là, mais toujours exercé,
Arrive aux questions plus ferme et plus pressé.
La gravure du beau tableau de Raphaël qui porte ce nom.
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Poète et sage, il rêve alliance nouvelle;
Lamartine l'émeut, Montesquieu le rappelle;
11 veut être lui-même, et que nul n'ait porté
Plus d'élévation dans la réalité.
Solennel est ce soir, car son âme qui gronde
Sent voltiger plus près et sa forme et son monde.
Marèze est sur la pente; il va gravir là-haut,
Où tant de glorieux montent comme à ressaut,
Disant Hmnanité pour leur cri de victoire,
Nommés les bienfaiteurs, commençant par le croire,
Et qui, forts de trop faire et de régénérer,
Finissent par soi-même et soi seuls s'adorer.
Mais on frappe; sine femme entre et se précipite :
--..0 mon frère!. —. O ma soeur! N —Explosion subite,
Joie et pleurs, questions, les deux mains que l'on prend,
Et tout un long récit qui va comme un torrent:'
Un mari mort, des noirs en révolte,_ la ville ,
Livrée au feu trois jours par un chef imbécille,
La fuite avec sa fille au port voisin, si bien
Qu'elle n'a plus qu'un frère au monde pour soutien. -.
Marèze entend: d'un geste il répond et console,
Il baise au frontl'enfaut, beauté déjà créole,
Et comme à ces discours on oublirait la nuit,
Jusqu'au lit du repos lui-même les conduit.
Le voilà seul. —Allons! ose, naissant génie;
Il faut à ton baptême annoncer l'agonie.
Dix ans s'étaient passés à comprimer l'essor,
A mériter ton jour; donc, recommence encor!
Devant ces vers du maitre harmonieux et sage,
Devant ce Raphaël et sa sublime page,
Au plus mourant'soupir du chant du rossignol,
Au plus fuyant rayon où s'égarait ton vol,
Dis-toi bien : Tout ce beau n'est que faste et scandaleSi j'hésite, et si l'ombre à l'action s'égale.
Marèze un seul instant n'avait pas hésité;
Il s'est dit seulement, dans sa force excité,
Que peut-être il saurait, son œuvre commencée,
Nourrir enfant et soeur du lait de sa pensée.
Il hésite, il espère en ce sens, et bientôt,
L'aube éteignant la nuit, son oeil plus las se clôt.
Au matin un réveil l'attendait qui l'achève.
Une ancienne cliente à lui, madame Estève,
Avait, par son conseil, confié le plus clair
D'une honnête fortune à quelque premier clerc
Etabli depuis peu, jusqu'alors sans reproche;
Mais le voilà qui part, maint porte-feuille en poche.
La pauvre dame est là, hors d'elle, racontant.
Marèze y perd aussi, peu de chose pourtant °
Mais il se croit lié d'équité rigoureuse
celle qu'un conseil a faite malheureuse.
Courage! il rendra tout; il soutiendra sasseur,
n matira sa nièce; et sans plus de longueur,
Il court chez un ami : tout juste un commis manque; .
Commis le lendemain il entre en cette banque;
Et là, remprisonné dans les ais d'un bureau,
Sans verdure à ses yëux que le vert du rideau,
Il vit, il y blanchit, régulier, sans murmure
Heureux encor le soir d'une simple lecture
A côté de sa soeur, — un poète souvent
Qu'un retour étouffé lui rend trop émouvant,
Et sa voix s'interrompt;... — lecture plus sacrée
A l'âme délicate et tout le jour sevrée!
Il a gagné pourtant en bonheur : jusque là,
Plus d'un mystère étrange, et que Dieu nous voila,

Avait mis au défi son âme partagée..
La vérité nous fuit par l'orgueil outrague.
Mais alors, comme au prix d'un sacrifice cher,
Sans plus qu'il y pensât en Prométhée amer,
De vertus en vertus, chaque jour, goutte à goutte,
La croyance, en filtrant, emporta tout son doute;
La persuasion distilla sa saveur,
Et la pudique foi lui souffla la ferveur.
■

exemple aussi) n'est pas, comme Marèze,
De ceux qui sentiraient leur: âme mieux à l'aise
A briller au soleil et mouvoir les humains
Qu'à compter pas à pas les chardons des chemins
Il chemine et se croit tout en plein dans sa-trace.
Très doux entre les doux et les humbles de race,
Iln'a garde 'de plus, ne prévaut stir pas un;
Celui seul qui se baisse a connu sen parfum;
La racine en tient plus, et la fleur dissimule.
Son prix, son nom nommé lui serait un scrupule.
Enfant, simple écolier, se dérobant ait choix,
Avant qu'il eût ,ion rang il se passait des mois;
Il n'en tâchait pas moins, sans Ianguir ni se plaindre,
Mais comme au fond=craignant de paraître al d'atteindr e.
Jeune homme, étroitement casé, non rétréci,
Cour chaste à ramifié, n'eut-il donc pas aussi
Quelque passion. tendre, humble et je le soupçonne,
Muette, et que jamais il-n'ouvrit à personne,
Mais pour qui sa rougeur parle encore aujourd'hui,
Si l'objet par hasard est touché devant liai?
Avant tout il avait sa mère bien aimée,
Infirme plus que vieille, assez accoutumée.
A l'aisance, aux douceurs, et dont le' mal réel
Demandait pour l'esprit éveil continuel.
Il la soigna long-temps, et lui, l'épargne même,
Pour adoucir les soirs de la saison suprême, :.
N'eut crainte d'emprunter des sommes par deux fois,
S'obérant à toujours; mais ce fut là, je crois,
Ce qui, sa mère morte, g soutenu son zèle
Et prolonge pour lui le but qui venait d'elle:
Car à cet âge, avec ces natures, l'effort
Souvent manque, au-dedans s'amollit le ressort;
Le vrai motif cessant, on s'en crée un bizarre,
Et la source sans lit dans les cailloux: s'égare.
Doudun, que maint caillou séduit, s'en est sauvé;
Le soin pieux domine, et. tout est relevé.
DounuN- (

En plein faubourg, lit-haut, au coin de la mansarde,
Dans deux chambres au nord, que 'l'étoile regarde;
A cinq heures rentrant, ou, l'été, matinal;
Un grand terrain en face et le triste canal
(Car, presque chaque jour allant au cimetière,
Il s'est logé plus près), voyez! sa vie entière;
Son culte est devant vous : un unique fauteuil
Où dix ans s'est assis Pobjet saint de son deuil,
Un portrait au-dessus; puis quelque porcelaine
Où la morte buvait, qu'une fois la semaine
Il essuie en tremblant; des Heures' en velours
Où la morte priait, dont il use toujours!
Le maigre pot de fleurs, aussi la vieille chatte :
Piété sans dédain, la seule délicate!
• Comme écho de saviez il se dit à mi-voix
Quelque air des jours anciens qui voudrait le hautbois,
Quelque sentimentale et bonne mélodie,
Paroles de Sedaine, autrefois applaudie
Des mères, que chantait la sienne au clavecin.
Comme Jean Jacque aussi, dont il sait le Devin,
Il copie, et par là dégrève un peu sa dette,
Chaque heure d'un denier. Son équité discrète A taxé ce travail de ses soirs, mais si. bas,
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Que, s'il fallait offrir, on ne l'oserait pas.
Au-delà sa pudeur est sourde à rien entendre;
Et quand l'ingrat travail a quelque page tendre,
Agréable, on dirait qu'en recevant son dû
Il se croit trop payé du charme inattendu.
— Hier ses chefs le marquaient pour avancer en place;
Il se fait moins capable, empressé qu'on l'efface.
O vous qui vous portez, entre tous , gens de coeur;
Qui l'étes, — non pas seuls, — et qui, d'un air vainqueur,
Ecraseriez Doudun et cette élite obscure,
Leur demandant l'audace et les piquant d'injure;
Ne 1 s méprisez pas, ces frères de vertu,
Qui vous laissent l'arène et le lot combattu!
Si dans l'ombre et la paix leur coeur timide habite,
Si le 'sillon pour eux est celui qu'on évite,
Que guerres et périls s'en viennent les saisir;
Ils ont chef Catinat, le héros sans désir!
Et cette âme modique, à plaisir enfouie,
Ce fugitif qui craint tout éclair dans sa vie,
Qu'à l'un des jours d'essor, de soleil rayonnant,
Comme on en a chacun, il rencontre au tournant
Du prochain boulevard quelque ami de collége
Qui depuis a pris gloire et que le bruit a'siége,
Sympathique talent resté sincère et bon,
Oh! les voilà bien vite aux nuances du ton.
L'artiste est entendu tout bas du solitaire :
Quel facile unisson aux cordes de mystère!
Que d'échanges subtils an passage compris!
Et cette âme qui va diminuant s-m prix,
Comme elle est celle encor que devrait le génie
Vouloir pour juge en pleurs, pour cliente bénie!

Mais ce n'est pas aux doux et chastes seulement,
Aux intègres de coeur, que contre un flot dormant
Un malheur vient rouvrir les voilés 'desserrées
Et remorquer la barque an-delà des marées.
l n seul devoir tombant dans un malheur sans fond
Jette à l'âme en désastre un câble qui répond;
Fait digue à sou endroit aux vagues les plus hautes;
Arrête sur un point les ruines des fautes;
Et nous peut rattacher, en ces ans décisifs,
Demi-déracinés, aux rameaux encor vifs.
ReasoN ne SANTA-CRUZ, un homme de courage
Et d'ardeur, avait, jeune, épuisé maint orage,
Les flots des passions et ceux de l'Océan.
Commandant un vaisseau sous le dernier roi Jean
En Portugal, ensuite aux guérillas d'Espagne,
Le Brésil et les mers et la rude montagne
L'avaient vu tour à tour héroïque d'effort;
Mais l'âme forte avait plus d'un vice dit fort.
Pour l'avoir trop aidé, proscrit du roi son maitre;
A Bordeaux, — marié, — des torts communs peut-être,
Ses âpretés surtout et ses fougues de sang
Éloignèrent sa femme après un seul enfant.
A Paris, de projets en projets, et pour vivre,
Ayant changé son nom, il entreprit un livre,
Quelque Atlas Brésilien-Espagnol-et-naval ;...
Alors je le connus; — mais l'affaire allant mal,
Il courut de ces mots qu'à la légère on sème,
Et j'en avais conçu prévention moi-même.
Pourtant quelqu'un m'apprit ses-abîmes secrets .
Et layant dû chez lui trouver le jour d'après,
Oh! je fus bien touché!

— Tout d'abord à sa porte
Affiches, prospectus avis de toute sorte,
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Engagement poli d'entrer et de tourner:
Comme c'était au soir, il me fallut sonner.
Une dame fort vieille, et de démarche grande
Et lente, ouvrit, et dit sur ma simple demande
Son fils absent: c'était la mère de Ramon.
Mais quand j'eus expliqué mon objet et mon nom:
« Attendez, attendez; seulement il repose,
« Car il sort tout le jour; mais, à moins d'une cause,
« J'évite d'avertir. » Elle entra, je suivis,
Déjà touché du ton dont elle a dit mon fils.
Pendant qu'elle annonçait au-dedans ma venue,
Je parcourais de l'oeil cette antichambre nue,
Et la pièce du fond, et son grillage en bois
Mis en hâte, et rien autre, et le gris des murs froids.
Au salon vaste et haut qu'un peu de luxe éclaire,
L'ombre est humide encore au mois caniculaire;
La dame s'en plaignit doucement: j'en souffris
Songeant à quels soleils burent leurs ans mûris.
Mais rien ne m'émut tant que lorsqu une parole
Soulevant quelque point d'étiquette espagnole,
— D'étiquette de cour, — Ramon respectueux
Se tourna vers sa mère, interrogeant des yeux.
Oh! dans ce seul regard, muette déférence,
Que d'éveils à la fois, quel appel de souffrance
A celle qui savait ce pur détail royal
Pour l'avoir pratiqué dans un Escurial t
Et du trouble soudain où mon âme en fut mise,
Sans aller saluer la vieille daine assise,
Tout causant au hasard, du salon je sortis,
Et je m'en ressouvins et je m'en repentis,
Craignant de n'avoir pas assez marqué d'hommagee;
Car tout aux malheureux est signe et témoignage.
Et depuis lors souvent, je me suis figuré
Quels étaient ces longs soirs entre l'homme ulcéré
De Rio, de Biscaye et des bandes armées,
Et des fureurs de cœur encor mal enfermées,
Proscrit qui veut son ciel, père qui veut son fils, —
Entre elle et lui, navrés ensemble et radoucis
Oh! si toujours, malgré l'amertume et l'entrave,
Il maintint sur ce point cette piété grave,
Qu'il ait été béni! Que son roc sans fléchir
Ait pu foudre au-dedans, et son front s'assagir!
Qu il ait revit l'enfant que de lui l'on sépare,
Et Lisbonne, meilleure au moins que sa Navarre *!

Un but auprès de soi, hors dé soi, pour quelqu'un,
Un seul devoir constant; — hélas! moins que Doudun,
Que Ramon et Marèze, AusiontE le poète
L'a compris, et son cœur aujourd'hui le regrette;
Poète, car il l'est par le vœu du loisir,
Par l'infini du rêve et l'obstiné désir.
En son fertile Maine, aux larges flots de Loire,
Bocagère et facile il se montrait la gloire ,
Se disant qu'aux chansons on l'aurait sur ses pas
Comme Annette des champs dont l'amour ne ment pas.
Tandis qu'après René planait l'astre d'Elvire,
Jean-Jacque et Bernardin composaient son délire,
Et tardif, ignorant ce monde aux rangs pressés,
Il s'égarait sans fin aux lieux déjà laissés.
Vainement les pareus voulaient l'état solide:
Pour lui, c'était assez si, l'Émile pour guide,
Le havresac au dos, léger, pour de longs mois
Il partait vers les monts et les lacs et les bois,
Pèlerin défilant ses grains de fantaisie,
Fantassin valeureux de libre poésie.
• L'Étranger, en effet, dont on veut ici parler, est mort depuis
peu à Lisbonne: il avait fait partie de l'expédition de don Pédro,
I et occupait uu rang distin«ué dans l'armée portugaise.
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Aux rochers, aux vallons, combien il en semait!
Aux buissons, a midi, sous lesquels il dormait!
Combien alors surtout en surent les nuages!
Iufidèles témoins, si l'on n a d'autres gages;
Car prenant le plus beau du projet exhalé,
Ils ne reviennent plus, et tout s'en est allé.
La fable des enfans parle encore aux poètes:
Rêveurs, rêveurs, semez aux chemins que vous faites
Autre chose en passant que ces miettes de pain:
Les oiseaux après vous mangeraient le chemin!
Du moins,_si visitant, nomme il fit, ces contrées, .
Grandes, et du génie une fois éclairées,
Meillerie et Clarenr, noms solennels et doux,
Bosquets qu'un enchanteur fit marcher devant nous,
— S'il gravit tour à tour à la cime éternelle,
Redescendit au lac, demanda la brunette'
A l'ile de Saint-Pierre, et d'un cœur palpitant
Charmettes cueillit la pervenche en montant,
S'il revit l'oeil en pleurs.ce qu'avait vu le maitre,
Que ne l'a-t-il donné quelquefois à connaitre,
D'un vers rajeunissant qui charme avec détour,
Et laisse aussi sa trace aux lieux de son amour?
C'est qu'à moins du pur don unique, incomparable,
L effort seul initie la forme durable,
Secret du bien-parler que d'un Virgile apprend
Même un Dante, et qui fuit tout vaporeux_ errant:
Aubignié, sans dédain, effleura le mystère
Et tee l'atteignit pas. Que d'essais il dut taire,
Au hasard amassés! Et les ans s'écoulaient;
Les plaintes des parens, plus hautes, s'y mêlaient;
Les dégoûts, les fiertés, une âme déjà lasse,
L'éloignaient chaque jour des sentiers où l'on passe;
il n'en suivit jamais. S'il tente quelque abord,_
Tout lui devient refus, et son rêve est plus fort,
Puis, plus on tarde, et plus est pénible !'entrée:
La jeunesse débute, et sa rougeur agrée;
Elle ose, on lui pardonne, on l'aide à revenir:
Mais, quand la ridé est faite, il faut mieux se tenir.
Le main se tend moins vite à la main déjà rude.
Bref, d'essais en ennuis, d'ennuis en vague étude,.
Des parens rejeté, qui, d'abord complaisant;
Bientôt durs, a la fin se sont faits méprisans,
Aubignié, ce cœur noble et d'un passé sans tache, •
Usé d'un lent malheur qu'aucun devoir n'attaclte,
Ne sait plus d'autre asile à-ses cuisans affronts,
-A
ses gênes hélas! que quand aux bûcherons
Des forêts d'Oberman, et les aidant lui-même,
Il va demander gîte, ajournant tout poème,
Ou toujours amusé du poème incertain
Qu'il y vit une fois flotter à son matin.
De Yean-7acque il se-dit la gloire commencée
Tard: — rappel infidèle! — Ame à jamais lassée!
Vous dont j'ai là trahi le malheur, oh! pardon!
Ami, vous qui n'avez rien que d'honnéte et bon,
Et de grand en motif au but qui vous oppresse, t
Au fantdme, il est temps, cessez toute caresse.
Rejoignez, s'il se peut, à des efforts moins hauts .
Quelque prochain devoir qui tire fruit des maux,
Et d'où l'amour de tous redescende et vous gagne,
- Afin que revenant au soir par la campagne-,
Sans faux éclair au front et sans leuire étranger,
Il vous soit doux de voir les blés qu'on va charger
Et chaque moissonneur sur` sa gerbe complète;
` Petite fleur fort affectionnée de Rousseau, durant Le séjour qu'il
tit en cette ile. Voir ses Rcveries,cinquième Promenade.-

Et là haut, pour lointain â rime satisfaite,
Au sommet du coteau dont on suit le penchant,
Les arbres détachés dans le clair du couchant.
SArNTz-licous.
Précy, 1836.
Aux Aeossss mastsuzes. — Les journaux quotidiens nous
font quelquefois l'honneur de reproduire nos articles : ils les empruntent à nos livraisons hebdomadaires aussitôt après leur publication,avantque ces livraisons aient encore pu parvenir a nos
Abonnés mensuels; Il peut en résulter gifà la fin de chaque
mois, aux yeux. d'un certain de lecteurs trompés par
cette antériorité relative, nous paraissions emprunter nos propres
articles aux feuilles qui au contraire nous les. ont emp runtés. Nous
esperons"que cet avis préviendra et détruira les effets de cette fausse
apparence. Plus notre source est humble, "plus il nous importe que
l'on sache qu'elle ne dérive que delle-même. Nous n'insérons point
d'articles déjà imprimés ailleurs, nous ne donnons point de traductions, sans le déclarer sincèrement et d'une manière expresse.
PISTES. DES ANIMAUX FOSSILES.

( Fig. z — Détail amplifié de la fig. 3. — lin tiers de grandeur
naturelle.)

Les couches de terrain qui forment la croûte extérieure
de la terre, sous le rapport des renseignemens qu'elles renferment sur l'histoire des anciens âges de la terre, pourraient
être comparées à une vaste bibliothèque. Chaque jour, en y
fouillant avec attention, on y découvre des écrits dont auparavant on avait à peine soupçonné ?existence: Et il est
même étonnant devoir la quantité de richesses scientifiques
qu'on en a déjà retirée, quand on fait attention au petit nombre de savans qui se sont occupés de ce travail, et au court
espace de temps depuis Iequel il a été entrepris. Nous avons
fait connaitre avec détail, dans le Magasin (4854, p. 378), les
indications les plus ordinaires sur la nature des animaux qui
ont anciennement peuple la terre; ce sont les ossemens,
ou plus généralement encore, les parties dures et solides de
leur corps qu'i, ayant été conduits par les courans d'eau dans
la mer ou dans les lacs, s'y 'sont enterrés dans les coucher
de pierre ou de sable qui se formaient dans ce même temps
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snr le fond des lacs ou de la mer. C'est avec l'aide de ces
débris que la science parvint à ressusciter ces anciens animaux, et à nous faire connaître leur forme et une partie de
leurs habitudes.

(Fig. a. —Autre détail amplifié de la fig 3. — Un tiers de
grandeur naturelle.)

Mais il y a bien d'autres renseignemens sur cette matière,
qui seraient utiles pour compléter nos connaissances, et qui
nous manquent. On doit donc recueillir avec le plus grand
empressement tout ce qui s'offre dans cette direction. Imaginons, pour un instant, que les traces laissées à la surface
de la serre, par les pas de tant d'animaux qui s'y sont pro-
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menés depuis son origine, s'y soient incrustées comme dans
des moules d'airain, chacune avec un chiffre d'ordre indiquant son âge comparatif; il est évident que de cela
seul nous pourrions tirer une foule de déductions du plus
haut intérêt, et que, sans avoir vu les jeux, les courses , les habitudes de toute espèce de ces divers animaux, nous pourrions au moyen de ces traces en démêler
une bonne partie. Il n'est personne qui ne sache que les
chasseurs habiles , au moyen des traces laissées par les animaux qu'ils poursuivent soit sur le sable, soit dans les terrains mous , parviennent à déterminer tout ce qui leur est
arrivé à chaque pas durant leur fuite, et à deviner les moin.dres épisodes de leur histoire aussi exactement que s'ils
avaient constamment été côte à côte avec eux. Qui empêcherait les géologues de faire comme les chasseurs, s'ils
avaient comme eux à leur disposition cette source précieuse
d'informations? Les voilà donc sur les pistes des animaux
de l'ancien monde, examinant leur manière de courir, la
forme de leurs pieds, jusqu'à la nature du gibier recherché
par les carnassiers, et appliquant au bien de la science cette
sagacité d'observation que les chasseurs ne mettent d'ordinaire en jeu que pour leur plaisir. Or, je dis que parmi les
millions de traces que forment aujourd'hui les animaux en
se déplaçant à la surface de la terre, il yen a qui se fixent
d'une manière durable, qui se mettent à l'abri des chances
de destruction, qui ne s'effacent plus en aucune manière,

(Fig. 3. — Pistes d'animaux fossiles en relief sur une plaque de grès des carrières de Hessberg, en Saxe. — Un seizième de
grandeur naturelle.)

et qui viennent s'entasser dans les archives que les géologues
des âges futurs consulteront un jour peut-être pour con_ naître la nature du nôtre.
Considérons un lac ou un marais dans lequel se verse
quelque torrent : tantôt il se dépose sur le fond une couche
de boue ou d'argile fine; c'est quand , le torrent cessant de
couler avec force, les eaux se clarifient et abandonnent le
limon dont elles étaient chargées : tantôt il se dépose une
couche de sable; cent quand, après de grandes pluies, le
torrent se gonfle et roule du gravier qu'il vient jetter dans
le bassin. Suivons maintenant ce qui arrivera, tandis que
le fond est revêtu d'une couche d'argile molle, mais assez
dure cependant pour conserver une empreinte, si un animal,
par exemple, un reptile comme une salamandre, ou un
grand oiseau échassier, comme un héron, ou même un quadrupède venu sur le bord de l'eau pour se baigner, laissent

leurs traces dans la vase. Si les eaux continuent à déposer
de l'argile, il est évident que cette argile venant se joindre
avec l'ancienne et recouvrir les traces, tout sera perdit , et
qu'il sera bientôt impossible de rien distinguer du passage
des animaux qui se sont promenés sur le fond. Mais si, au
lieu d'argile, il se dépose alors du sable, les grains de sable
entreront dans les creux de chaque piste, les combleron
peu à peu, formeront ensuite une couche de sable qui re,
vêtira la couche précédente, la protégera, et se trouvera
elle-même recouverte, d'année en année, par de nouvelles cou
dies de sable et d'argile ; imaginons qu'à la fin le marais se
comble ou se dessèche par suite d'une nouvelle direction
prise par le torrent, il est évident qu'en fouillant dans ce
nouvel Herculanum , on trouverait, dans leur ordre et dans
un parfait état de conservation, les traces laissées par les
divers êtres qui l'ont tour à tour fréquenté. Si , à une cer-
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taie époque, il a été habité par des salamandres gigantesque.s , nous trouverions nonsentement leurs ossernens secs
et décharnés (Magasin, vol. I, no I), mais la trace parfaite
de leurs quatre pieds, que nous pourrions dès lors comparer
dans le plus grand détail avec ceux de nos salamandres
actuelles, pour en déduire, par voie d'analogie , les antres
différences d'organisation. Si plus tard des tigres ou des
éléphans sont venus se baigner ou se désaltérer sur ses bords,
nous trouverions également empreintes sur l'argile les marques incontestables de leurs mouvemens. On aurait donc
ajouté ainsi une source extrêmement précieuse d'information à ce que l'on aurait pu savoir par le seul témoignage de
la dépouille mortelle de ces divers êtres.
Or, ce qui se fait sur le fond des marais, ce qui se fait
mieux encore sur le rivage de la mer, dans les endroits où,
la marée produisant l'effet des torrens dont nous avons parlé,
amène tantôt du sable et tantôt du limon, et laisse tantôt
à sec une arène ouverte à tous les animaux, et tantôt la
recouvre; ce qui se fait:, dis-je , de nos jours, s'est fait de
tout temps dans les mêmes circonstances. De tout temps
les animaux, en marchant sur ta vase, y ont laissé leur empreinte; de tout temps le sable, en recouvrant ces empreintes,
leur a permis de °se durcir sans perdre leur netteté, et de
tout temps les Matières déposées parles eaux, en s'accumulant par-dessus, y ont formé un revêtement cOnservateur.
Cherchons donc avec soin dans tous les lieux où la géologie
nous fait présumer qu'il a dû exister un ancien rivage
(voy. 1855 , p. 578 ) , trouvons tin point où une couche de
marne ou d'argile ( ancienne vase) soit recouverte par une
couche de grés (ancien sable agglutiné et deveuu compacte),
et regardons si par hasard quelques animaux de l'ancien
monde ne seraient pas venus, il y a quelques milliers d'années, se promener dans cet endroit. Si cela est, nous trouverons immanquablement, dans l'argile, des empreintes creuses de leurs pas, et dans le grès, des empreintes en relief
moulées exactement dans les précédentes, et devenus solides.
C'est là le genre d'information entièrement neuf que la
géologie vient de découvrir, et dont tout Mt espérer qu'elle
saura tirer les plus heureux résultats. Les premières traces
de cette espèce (et l'attention dut être promptement appelée
sur elles par la régularité qu'elles offraient dans leur ensemble) furent découvertes dans les carrières de CornodeMuir en Ecosse. Le célèbre géologue M. Bueldand les ayant
étudiées, reconnut girelles Appartenaient à des tortues et
des crocodiles, animaux bien différens de ceux qui vivent
aujourd'hui dans ces mêmes lieux. Peu après, on observa
en Amérique, dans le Massachussets, des pas d'oiseaux répandus avec une assez grande abondance dans des couches
de grès, sur une étendue de près de dix lieues. Enfin, on
vient tout dernièrement de rencontrer des pistes extrêmement curieuses dans les carrières de grès de Hessberg en
Saxe ; c'est un graveur des environs qui ayant été par hasard se promener dans les carrières , y vit ces marques singulières, et ?empressa d'en avertir les géologues du pays.
On a déjà reconnu et analysé dans ce seul endroit les pas
de plus de dix espèces différentes d'animaux.
Le dessin que nous donnons à nos lecteurs a été pris d'a.
près une belle plaque de grès des carrières de Hessberg, qui
est tout récemment arrivée au Muséum d'histoire naturelle.
Cette plaque a environ sept à huit pieds de longueur, sur
une largeur de deux pieds et demi. Deux pistes d'animaux
appartenant à deux genres de quadrupèdes différens y existent en relief. La première piste est dans le sens de la longueur de la plaque; elle se compose de six empreintes doubles. Le train de devant de ranimai est d'une configuration
toute différente du postérieur; il se trouve représenté par
des empreintes è trois doigts d'une longueur de trois pouces;
celui de derrière est représenté par des empreintes à cinq
doigts beaucoup plus grosses: elles ont sept pouces de Ion-

gueur sûr cinq de largeur. Ces dernières empreintes ont
quelque ressemblance avec la main humaine. Comme On
ne possède pas encore les ossemens de cet animal, ou plutôt comme leur étude n'est pas encore achevée, on ne sait
pas au juste quelle était sa nature. Les uns pensent que ces
empreintes sont celles d'une espèce desalamandre gigantesque; [es autres que ce sont celles de mammifères marsupiaux
analogues aux kanguraes dele, Nouvelle-Hollande , ou mieux
celles de quelque espèce particulière de singe; M. de HuMboldt, dont l'opinion mérite tant de respect, suppose que ce
sont des pistes de-didelpdies, animai fossile qu'on ne trouve
que dans des couclidereanciennes, et ,qui n'a plus, d'analogue aujourd'hui.taIit Onde série d'empreintes coupe le
première sous un arealgu : elle appartient également
un quadrupède, maittrune conformation toute différente
de celle du premieètlont,lek'fraiii'de devant et de derrière sont semblables. Cette trace présente cinq pas ressemblant assez, tant par les dimensions des empreintes que par
leur forme et leur espacement, à des traces de pas de chien
de chasse de grandeur ordinaire les pattes se composaient
d'un bourrelet charnu, terminé sur le devant par quatre
griffes. En même temps qne. ces empreintes, il existe dans
toute l'étendue de la plaque une espèce de réseau à mailles
quadrangulaires et saillantes d'environ un demi-pouce. Ce
réseau est -le résultat du remplissage des crevasses qui
s'étaient faites lors du dessèchement dans l'argile qui a
reçu les empreintes. Ces gerçures sont postérieures au
passage des animaux. Ce phénomène, qui semble étrange
au premier abord et quand on ne considère que le réseau saillant, est celui que tout le monde a vu se produire
dans la boue desséchée des fossés qui se partage assez habituellement à l'air en grandes écailles quadrangulaires. C'est
un trait de plus à ajouter à la théorie qui explique si simplement la formation de ces curieuses empreintes.
Mest-il pas bien admirable que quelque chose d'aussi léger que la trace des pas sur la boue humide ait pu traverser
victorieusement tant de siècles, et arriver dans sa fraicheur
primitive jusqu'à nous? Ces traces sont situées dans la formation que les géologues nomment le grès bigarré. Donner une
idée exacte de son ancienneté nous serait in-Io:Able : les
durées de la géologie dépassent tellement celles de l'histoire
humaine qu'il n'y a aucun rapport à établir entre elles. On
ne peut pas non plus fixer exactement leur valeur en années.
Disons seulement, pour donner à nos lecteurs une idée de
rantiquité.du monument dont nous mettons le dessin sous
leurs yeux, qu'on peut évaluer sans crainte à trente mille
mètres l'épaisseur du dépôt que l'eau de la mer a accumulé
d'âge en âge au-dessus de la couche d'argiteque ces animaux
inconnus ont feulée sous leurs pieds. _-

AGIOTAGE SUR LES TULIPES.
Il est peu de nos lecteurs qui n'aient entendu parler
de cette tulipomanie dont les Hollandais furent -atteints
surtout depuis i634 à 4637', particulièrement dans les
villes de Harlem, Amsterdam, Utrecht, Leyde, Rater,
dam , Horn, etc. La plupart des actes extravagans que
l'on cite souvent à cet égard, et dont nous allons dire
quelques mots, n'étaient pas dus uniquement au désir de
posséder des tulipes, ainsi que l'on pourrait être porté àje
croire; il est bon de savoir que cette passion de fleur ne
servait que de prétexte peur déguiser la passion du jeu. On
jouait sur les tulipes, comme aujourd'hui on joue àla Bourse.
Tel spéculateur achetait pour des milliers de florins une tu
lipe de (elle espèce qu'il n'avait pas et qu'il ne devait jamais
avoir , mais qu'il promettait de livrer à la fin du mois ; et
la fin du mois, si le Cours de l'espèce avait baissé, il ne donnait pas la tulipe, mais payait simplement la différence; c'est
de cette manière que les choses se passent à la Bourse pour
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les rentes. — Il semblerait que des gens si passionnés pour
les fleurs devaient passer leur vie dans les parter res; point
du tout : c'était au cabaret que se tenaient les marchands ;
souvent ni le vendeur ni-l'acheteur n'avaient Vu les tulipes
qui les enrichissaient ou les ruinaient ; les négociations qui
précédaient la floraison portaient sur un nombre de tulipes
que n'auraient pu fournir tous les jardins de la Hollande;
ainsi l'espèce dont il se vendait le plus grand nombre d'oignons était celle qu'on .nommait semper augustus, fleur
tellement rare, que, d'après certains auteurs, il n'en aurait
existé. que deux individus sans défaut, l'un à Harlem , l'autre à Amsterdam.— Les, idées de crédit étaient fort avancées
chez les tulipomanes, puisque non seulement on pouvait faire
de très belles affaires sans tulipes, mais même sans argent
comptant : le spéculateur qui avait perdu avec un ramoneur
(-car les ramoneurs se mêlaient beaucoup de la partie) ou
avec un fripier, ne soldait pas ce créancier en numéraire,
mais l'adressait à un gentilhomme avec lequel il avait gagné
sur la différence des prix coussins. — On a calculé que dans
une seule ville de Hollande le commerce des tulipes, pendant
trois ans , avait été de dix.millions de florins. Un seul oignon
de l'espèce appelée vice-roi rapporta au propriétaire quatre
boeufs gras, huit cochons, douze moutons, dix quintaux de
fromage, deux tonneaux de vin, un lit, un habillement
complet , une coupe d'argent? et pour vingt-cinq mille florins
de blé et autres provisions
On trouve dans plusieurs ouvrages le récit de la mésaventure d'un négociant qui, outre son commerce, cultivait des
tulipes dans son jardin. Un jour qu'un matelot lui avait
porté quelques marchandises, il l'en avait récompensé en
lui donnant un pour-boire composé d'un hareng sec. Le
matelot en se retirant avisa quelques oignons de tulipe sur
une fenêtre du parterre, et les prenant pour des oignons
quelconques, s'en saisit et les mangea avec son hareng ,
faisant ainsi un déjeuner de roi, comme disait, en s'arrachant les cheveux, le malheureux négociant, à demi ruiné
par l'appétit peu éclairé de son matelot.
Industrie des Lucquois. — Les marchands ambulans que
l'on voit dans toute l'Europe portant des figures en gypse
sont presque tous des Lucquois. Une partie des habitans de
ce pays fonde ses moyens d'existence sur ie gypse ou la chaux
sulfatée dont leurs montagnes sont remplies, et qui, sous
leurs mains industrieuses, devient tantôt un Apollon du
Belvédère ou une Vénus de Médicis, tantôt une pagode chinoise. Ces ouvriers, au nombre d'environ deux mille, sont
divisés en plus de trois cents associations de six à sept personnes. Un tiers d'entre eux parcourt toutes les patties du
monde, et grâce à leur manière de vivre frugale, ils rapportent dans leur pays des économies considérables.
dustrie des habitans de _Lucques était déjà renommée du
temps de Christophe Colomb, qui disait en plaisantant :
J'ai été bien étonné de ne pas trouver de Lucquois dans les
terres nouvellement découvertes. — Aujourd'hui il en trouverait depuis Mexico jusqu'à Buenos-Ayres.
Nouvelles acquisitions du Jardin des Plantes. — La
ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de Paris s'enrichit Chaque jour en espèces animales exotiques rares et
très curieuses. Elle avait reçu depuis peu de temps un pécari (genre voisin du sanglier), un très bel écureuil capistraie de l'Amérique septentrionale, et trois catracas ou
faisans d'Amérique. On :y voit de plus aujourd'hui tin casoar à casque nouvellement arrivé de Bordeaux (voyez la
description de cet oiseau, 4834, p. 355); deux jeunes casoars de la Nouvelle-Hollande, donnés au Muséum par la
Société zoologique de Londres; et un boa (voy. 4835, p. 9).
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ÉDIFICE DU QUAI D'ORSAY.
It y a deux ans, nous avons donné un précis historique
sur le construction de cet édifice, depuis l'époque où il
fût fondé jusqu'au mois d'octobre 4834 (voyez 4834, p. 330).
Il nous avait été impossible de joindre alors une vignette à'
notre description : le corps du monument était encore inachevé et embarrassé d'échaufaudages. Aujourd'hui nous
réparons cette omission forcée en reproduisant une vue
de toute -la façade prise du- côté de la rivière. On pourra
facilement, en rapprochant cette gravure du texte que nous
avons déjà publié, se faire une idée de ?ordonnance extérieure de ce palais , remarquable surtout par son étendue et
par la beauté de sa situation.
Lorsque nous écrivions notre premier article, l'édifice
était destiné au ministère de l'intérieur et aux nombreuses
administrations qui en dépendent, aux ponts et chaussées,
aux travaux publics, aux milles, etc. Il est exécuté de manière à satisfaire aux exigences de ce programme, et nous
ignorons le motif qui a pu faire renoncer à cette première
destination, sans en assigner une autre. Il est difficile n'expliquer 1 incertitude où l'on se trouve. Dans tous les cas,
ainsi que le ministre de l'intérieur l'a dit à la Chambre des
députés, ce monument ne peut convenir qu'à une grande
administration publique, qu'on ne tardera sans doute pas à
désigner.
La couverture de l'édifice du quai d'Orsay est faite de
grandes feuilles de zinc : c'est la première couverture de cette
importance qu'on ait encore exécutée avec ce métal ; elle est
souvent visitée par des ingénieurs et des architectes habiles
qui l'examinent avec beaucoup d'intér@t. L'action d'un
hiver assez rigoureux et les grandes chaleurs de l'été, n'ont
occasionné aucun des accidens qu'on aurait pu redouter.
Sur le sommet du corps de bâtiment qui regarde la rivière,
règne une vaste terrasse qui bientôt sera garnie d'une riche
balustrade, et d'où l'on peut jouir de la vue d'un admirable
panorama.
Nous ajouterons à ce que nous avons déjà dit au sujet de
la dépense, qu'il a été drnièrement reconnu qu'un crédit supplémentaire de 4 200 000 francs serait nécessaire pour terminer empiétement la construction; cette somme additionnelle , qui dépasse les prévisions premières, résulte de
ce que ces prévisions n'avaient pas embrassé tous les genres
de travaux nécessaires à l'achèvement de l'édifice : en outre
le projet primitif a subi de notables changemens par suite
de l'addition d'un éiage en attique qui avait été reconnu indispensable pour compléter la distribution intérieure. De cette
somme de 4 200 000 francs , la Chambre des députés n'a
cru devoir accorder que la moitié pour cette année, se
réservant d'accorder le reste lorsque le monument aura
reçu une destination définitive. La liquidation des comptes du premier crédit et les dispositions nécessaires pour
l'emploi du nouveau ont obligé de suspendre les travaux
depuis six mois ; ruais ils vont incessamment être repris, et ils
auront principalement pour but la clôture totale de l'édifice,
l'achèvement de la grosse menuiserie, le déblai des abords
et la pose des grilles de clôture. Le monument achevé, il
restera encore la dépense nécessaire à son éclairage et à son
ameublement.
On ne saurait trop faire remarquer avec quelle prompti•
tude ces grands travaux ont été exécutés depuis le 4 er juillet 4855, époque où ils ont été repris. On se rappelle que
les constructions n'étaient encore alors élevées, dans la plus
grande partie, qu'à la moitié du rez-de-chaussée.
La dépense a été faite par année ainsi qu'il suit :
4853... . 570 490 fr. 89 cent,
1854. . . . 4 845 976 00
4855. . . . 1 058 244 96

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

4

:&41•".t. TA . ,...T. 4
...ii .

6_2!.
TO.
,_.1.
A.-,...I.

grilim

Itir,: ::

TAW

0.4{,4
'" .

.01,1+,, IF4 01÷14:£

PA

514.1 4,. i'M 441.11Ft,'

,..:,.......„-

..„
,............

in Ri(121
1

:

lilMil

- --

73
. Cl.c__Jftl

_,.i'l
.
11
,
_.. . _ U
-111113N31:
.4,
Eiliirellr–Will................._ ....x,i,51:.
■
ii-stEMENW.R-1,:!•._..■—e0-7.1i-,,.._

-E*4:_ogem.gksr.. ■ i.

:1

iw_i_wm...1.4_•..

' 14.,'

:—.'"
A

1 I

.'Tt

-..C.

'7171;:iA
ElniginEN111111001
:itt flfflllI
l: Ii

n .1 •

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

37

MAGASIN PITTORESQUE

289'

ABRAHAM BOSSE, ÉLEVE DE CALLOT.
( Voyez r833, p. ga; et x836, p. 188.)

(Mœurs du dix-septième siècle. — Repas et service de table, d'après Abraham Bosse.)
Abraham Bosse naquit à Tours , en 1624 , d'une famille
honnête •et riche qui lui fit donner une - éducation distinguée. Destiné par elle au barreau , il poursuivait à Paris ses
etudes de droit, quand il se trompa de route un beau matin , et prit la porte de l'atelier de Callot pour celle du Palais-de-Justice. La coutume qu'avaient alors les marchands
d'étaler des gravures dans les environs du Palais, et surtout
à la porte des écrivains .publics qui se tenaient dans le voisinage, causa peut-être l'erreur d'Abraham Bosse qui était
fort distrait. S'étant vu bien accueilli, et se sentant du goût
pour l'art et pour l'humeur joyeuse de son hôte, il prit place
parmi les élèves qui lui firent fête, et résolut de revenir le
lendemain , ce qu'il fit à la grande joie de Callot qui avait
reconnu en lui de brillantes facultés et une tournure d'esprit vive et caustique , et telle enfin qu'elle promettait un
bon élève à ce grand maître en fait de causticité et de fine
observation. Le lendemain, Abraham Bosse revint, comme
il l'avait promis , apportant un grand carton , des crayons
et un escabeau de bois; et, à dater, de ce jour, il ne manqua pas une seule fois, pendant plusieurs années, de venir
travailler avec les autres élèves, qui pour la plupart étaient
plus jeunes que lui. En Outre , averti par sa première méprise , et peut - être aussi par une secrète aversion , il ne s'avisa jamais de suivre étourdiment les étalages de gravures,
et de prendre la porte duPalais pour celle de son atelier.
Bien qu'il aimât fort le plaisir, et qu'il eût le travail facile, Abraham ne se laissa point détourner par ses goûts
des études sérieuses qu'il savait devoir servir de base aux
talents en apparence les plus frivoles , et de fait les plus
agréables ; il-ne se figura donc point qu'il stiffisait d'avoir
de l'esprit , et de savoir Opposer le blanc au noir , de façon
à produire un effet piquant, bien qu'à demi ou point du tout
motivé , pour aborder le genre de la caricature dont il comprenait toute la poésie ét. toute la portée morale; mais il
pensa , au contraire, que, sans une connaissance approfondie du dessin et de toutes ses parties , telles que la géométrie, la perspective, l'atiatom'e, etc.; que, sans la conT®aa IV. — SEPTEL4BRS

x836.

naissance du monde et des convenances dont il imposa
l'observation aux artistes comme aux autres hommes , et
enfin, que, sans une morale honnête et douce, et qui interdit la personnalité, la calomnie et l'obscénité, un peintre
de caractères ne peut prétendre qu'à un succès passager et
seulement parmi ceux de ses contemporains qui lui ressemblent.
Abraham Bosse n'eut peut-être pas à penser ainsi un
aussi grand mérite qu'on pourrait l'imaginer d'abord ; car
les idées que nous venons d'émettre étaient prises fort
sérieusement par la majorité des artistes et des gens-du
monde au commencement du dix - septième siècle. Les
poètes comiques et tragiques, les critiques, et jusqu'aux
chansonniers eux-mêmes, à quelques exceptions près,
étaient jugés en vertu de ces principes qui sont bien encore aujourd'hui des lieux communs, mais des lieux communs dont on plaisante: Le véritable mérite &Abraham
Bosse fut donc , non pas de penser à tous ces beaux pré=
ceptes qui couraient déjà les rues dans ce temps-là , mais
Djem de les mettre en pratique pendant une longue vie ,
dont les épreuves et les besoins ne purent jamais le faire
transiger avec ses principes en sacrifiant aux mauvaises passions de son temps.
Bien qu'il ait retracé quelques scènes populaires, il s'attacha principalement à l'observation des ridicules du grand
monde qu'il traduisit en quelque sorte à la lettre, sans jamais exagérer les traits ni les attitudes de ses personnages,
dont les costumes sont reproduits dans ses gravures avec
une exactitude qui rend son ouvre fort utile aux artistes
et aux hommes de lettres. Le courtisan surtout est un type
qu'il a compris et exprimé merveilleusement; il l'a représenté dans ses amours, dans ses duels, dans son cabinet de toilette, dans tous les details de sa vie, dans la
bonua fortune comme dans la disgrâce, tantôt .enseveli
sous une toison de nœuds, de bouffantes, d'aiguillettes
et rubans; tantôt, pour se conformer à l'édit, dépouillé
de ces brillants colifichets, honteux, marchant le long
37
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des murailles, et poursuivi par les sarcasmes du . péùple
qui rit de le voir. en ce piteuxaccoutremeat. La petite-maîtresse n'est pas plus épargnée; ses artifices de toilette,
sont dévoilés; et son désappointement n'est pas moindre
que celui du courtisan, quand il lui faut revêtir, peur paraître à la cour, -Ie costume sevère imposé par l'ordonnance
royale. Les traineuts de sabre ont leur tour; Bosse fait justice de la jactance militaire, et le burin venge le' menu
peuple du despotisme de la rapière. Mais ici , comme dans
tous les sujets qu'il a traités, c'est la société tout'entière
qu'il attaque, c'est la manie du duel moins . encore que celle
de la guerre, dont il fait voir les résulats dans lé corps mutilé d'un vieux. snldat qui mendie, et qui,;pour prix de son.
sang versé, obtient â grand'peine l'aumone fastueuse d'un
Gascon rapé sur toutes les coutures, mais qui veut se faire
honneur aux yeux'd'une merveilleuse d'avoir . obligé un.
- `
frère d'armes.
Abraham Bosse _aimait traiter des snjetsgnt, comportas
sent une série de cotpositions ; c'est ainsi qu'il a représenté les différentes heures du jour, les quatre saisons, les
quatre-âges , et enfin lej Cinq sens d'où nous. - avons tiré la
gravure qui aecômpagne cet article.
Mais, fidèle à son genre , c'est par le mauvais emploi du
temps, par:1'abus deys facultés; par les entraves_que la société
s'est imposées à ,eW ltienie., en un mot par l'éternelle opposition de certaines conventions sociales avec les lois naturelles qu'il a souvent caractérisé ces différentes cycles;let de peur.
que le public , ' toujours prévenu en faveur des usages reçu
des grands qu'il cherche toujours-limiter, ne vit rien que
de normal et de parfaitement convenab le dans la représentation de ces personnages et de leurs mœurs, il a mis en regard de chacune de ses gravures deux quatrains, dent l'un
exprime en latin la qualification: pure et simple, et parfois
l'évidente destination des phénomènes naturels; tandis que
ltautre censure avec douceur, en français, tout ce, que l'étiquettea Introduit - dans les Mœurs d'incontmode et d'antirationnel.
Bessè-, 'qui avait fait_d'exct llentes études, et tari,s'était
occupé des belles-lettres pendant toute sa première jeunesse;
est l'auteur l d'une partie de ces ,quatrains. Il eii a inscrit
deux au-dessous dela gravure dont nous donnons une copie.
Lesens du distique latin est que le goût est le roi des sens
et le maitre de l'homme, puisque c'est pour le satisfaire que
s'agitent sans repos tous les êtres qui, peupleiitlair, la terre
ét les' eaux.
Le quatrain français est, comme on va le voir, aussi éloi-•
gué du sens des vers latins qu'un festin servi suivant les lois
de'l'étiquette ressemble peu à tin repas pris-suivant-les lois
naturelles.
Que le goût sans l'excès a d'honnêtes appas,
Que nature se plaît aux choses-raisonnables
Et'gn'elle fait' bien voir que le luxe des tables.
Nous `fait mourir de faim au milieu du repas.
Quoi de plus gênant en effet que l'appareil qui accompagne d'ordinaire les grands repas,: et, dans l'-intimité,.gtioi
de plus insupportable que la présence continuelle des valets?
En voici trois dans notre gravure qui sont occupés à servir
deux personnes. La femme de chambre de madame se tient
derrière son fauteuil, et parait exercer la haute-surveillance
sur l'ensemble du serdiée : Un jeune garçon la consulte du
regard avant'de poser sur la table le- plat qu'il tient avec
grâce et délicatesse; et le jeune page de monsieur, qui se'
tourne vers le spectateur, semble lui adresser la ' leçon que
contient lequatraiti que l'on.vient de lire.
Les compositions d'Abraham Bosse contiennent-souvent
un .plus grand nombre de personnages que celle-ci. Elles se
-font toujours remarquer par-.un arrangement adroit et raisonné, par un dessin correct, et par la -diversité des expressions et desatt Rudes. Il n'avait point adopté, comme béa acon p

.de dessinateurs modernes, un type de figures qui le fit reconnaître , et tons ses personnages ne lui ressemblaient pas. TI
gravait lui-même toutes ses compositions d'après le procédé du vernis dur qui abrège considérablement le travail'
et c'est ce qui explique sa prodigieuse fécondité; car, en
outre des sujets dont nous venons d'indiquer une partie, il
grava beaucoup d'après Lahire, Vignes et quelques "autres. Nommé professeur de perspective -â l'Académie royale
de peinture, il écrivit plusieurs ouvrages remarquablessur
cette branchede son art. Malheureusement, aussitôt qu'il
eut abandormé le burin pour la plume;-` comme il était 'un
homme daube; il ne se sentit phis en humeur de- s'arréter, et il ptïbNia plusieurs pamphlets Contre Lebrun qui
le fit rayer
a- liste des académiciens: It se retira alors
A Tours ,_ où il mourut, en 1678 , dans une honnête aisance.

CONTÉ
_

](ANCES T)E TABLE.
Quinzième siècle.)

On trouve Jana un manuscrit.du quinzième -siècle, conservé à la Bibliothèque royale sous le u° '11598-9., un recueil
de quatrains et de distiqués.intitulé Contenan ces de table;
voici quelques un
s des préceptes donnés auxconvives qui
voulaient estre bleu courtois.
Le morsel mis hors de ta bouche
A ton taissel plus rie le touche.
Ton morsel ne touche à salière,
Car ce n'estpas belle manière.
Boy sobrement à toute fester
A. ce que n'affoles ta teste.
Se toi faiz souppes en ton verre,
Boy le vin ou le tette à terre:
S'on oste te plat devant toy,
N'en faizcompte et t'en tiens coy.
Et' nerempiiz Pas 'si ta pence
Qu'en toy n'ait belle contenance.
Regarde-if-la table et escoute ;
Et ne tetiens
sur 'ton edulte.
(coude)

Ne fair pas ton morsel conduire
A ton coutel qui te petilt nuire.
Ne touéhe ton nez à main nue •
Dont ta viande est tenue.
Ne offre à nul, se tu-es saige,
Ledemourent de ton potaige.
'riens' devant toy-le tablier net;
Eu un vaisset ton relief met.
Ne mouche hault ton nez à table,
Car. c'est ung fait peu aggréahlc.
Oultre la table ne crache point;
Je te diz que c'est ung lait point.
S'entourtay a de gens grans
roucte
Garde que ion ventre ne roupto.

Le-mot route (grande assemblée), contenu.daus ce dernier distique, prouve que l'expression à la mode rout a été
reprise et non pas empruntée à la langue anglaise.

POISONS.
(Deuxième, article, voyez p a747
^

2° Poisons narcotiques.' On désigne ainsi les matières
qui ,- introduites drus le corps des animaux, déterminent la
stupeur, l'assoupissement, la paralysie,' on l'apoplexie, et
des mouvemens fe vulsifs, quelquefois un délire furieux ou
gai. Ils agissent vivenittit .sur le système nerveux et causent
la mort sans aucune apparence de lésion ni d'inflammation.
— L'opium extrait du pavot 'des jardins est placé depuis
long-temps à la tête des narcotiques; il doit la majeure partie de ses effets à nu principe nommé morphine ;précieux
en médecine, niais' qui donne la mort â très faible dose.
Pour detruire les effets de l'opium , on cherche autant que
possible à combattre la somnolence qui accable le malade,
soit à l'aide de café, soit par un exercice forcé qu'on lui fait
prendre, en le faisant tenir le plus possible sur ses jambes,
et le promenant sans relâche dans sa chambre; la tendancé
au sommeil est si forte que même pendant cette promenade
forcée le malade ronfle _quelquefois profondémeent; une
multitude d'antres: moyens que nous ne pouvons entrepren-
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dre d'énumérer ici sont encore employés pour anéantir l'action de l'opium. — Le climat, les mceurs, les habitudes,
influent sans doute sur los effets que peut produire ce narcotique; car il joue dans l'organisation des orientaux le rôle
d'excitant : les Turcs, qui le prennent pur et sans extrait ,
trouvent dans son usage l'oubli de leurs maux; mille images délicieuses , mille visions agréables , se présentent à
leur imagins.tion; ils se livrent à des actions folles, extravagantes , signalées par de bruyans éclats de rire et des
propos insensés. Toutes leurs passions , tous leurs désirs
sont exaltés; une ardeur belliqueuse anime leur esp it ; ils
sont prêts à braver impitoyablement la mort; souvent même
ils s'abandonnent à de violens accès de fureur; -ils tuent, ils
égorgent ceux qui leur font résistance. Cet état dure quelques heures : alors l'abattement, la langueur succèdent;
ils deviennent froids, mornes, tristes, stupides et ont du penchant au sommeil. — tin autre narcotique , plus redoutable
non seulement que ceux du même groupe, mais encore
que tous les poisons connus, est le I quide appelé acide prussique. En flairant pendant un seul instant un façon rempli
de cet acide pur, on serait comme foudroyé; tarit par cet
agent le passage de la vie à la mort est subitement produit. Les amandes amères , les feuilles et les fleurs du pêcher, exhalent une odeur_qui rappelle celle de l'acide prus
sique; c'est qu'ôn effet ces matières en contiennent une
très faible quantité. L'acide prussique est employé à très
petite dose contre plusieurs maladies de poitrine.—Les narcotiques sont très nombreux; nous n'avons voulu indiquer
ici que ceux dont•l'action est la plus curieuse et la mieux
compte.
5° Poisons narcotico-âcres. — On désigne sous ce nom
les poisons qui produisent des.inflammations plus ou moins
intenses sur les parties qu'ils touchent, et en outre les effets de narcotisme dont il a été question plus haut. Parmi
les nombreuses substances que renferme ce groupe, nous
citerons le tabac, le camphre, le laurier rose, la noix vomique, les champignons vénéneux, les liquides spiritueux,
l'acide carbonique, etc. L'action des liqueurs spiritueuses est
bien propre à démontrer ce que nous disions au commencement de cet article au sujet des effets sur l'organisation
qu'ont les diverses substances .,considérées en médecine
suivant la dose à laquelle on les administre. — Une petite
quantité de liquide spiritueux déride le front, fait épanouir
la figure, rend l'esprit plus libre et plus vif, inspire une aimable gaîté. Si l'on multiplie les libations , la joie devient
bruyante, turbulente; elle s'annonce par des éclats de rire
immodérés; les actions deviennent brutales; le jugement
est faux ; la raison disparaît; bientôt arrivent un mal de
tète violent, et des vertiges complets ; enfin, un sommeil
de plusieurs heures met un terme à cet état pénible. Si
l'excès de boisson est plus grand encore, la vie.est menacée;
T'apoplexie est imminente; une ivresse affreuse qui aurait duré plusieurs jours se termine constamment par la
mort. Entre mille exemples que nous pourrions énumérer,
nous citerons celui de deux soldats suisses, qui par suite
d'un défi burent chacun quatre litres d'eau-de-vie; ils moururent tous deux, l'un sur-le-champ, l'autre pendant qu'on
le transportait à l'hôpital militaire de Paris.
Il est inutile de rappeler .ici que c'est principalement à
l'acide carbonique que les vapeurs exhalées par le charbon
en combustion doivent leur action asphyxiante. Les symptômes de cet empoisonnement varient suivant le tempérament des individus qui le supportent. Quelquefois, ce sont
de violentes douleurs de tête, accompagnées de fortes palpitations de cœur, et bientôt après d'une difficulté de respiration qui amène promptement cet état de mort apparente
qui dure quelque temps avant la mort réelle ; d'autres fois,
l'anéantissement des facultés et le sommeil suivi de la mort
sont produits par une faiblesse générale mêlée d'un plaisir
inexprimable, qui porte à rester exposé aux exhalaisons
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meurtrière. — La léthargie., causée par la combustion
du charbon et par l'acide carbonique des cuves de raisins
ou des caves , est tellement profonde qu'en a été quelquefois obligé d'attendre cinq ou six heures avant de pouvoir
en tirer les asphyxiés. C'est surtout en insufflant de l'air
dans les poumons que l'on parvient à vaincre la crise mortelle.
On doit encore citer, au nombre des narcotiques âcres,
la plupart des fleurs odorantes; mais leur effet dépend beaucoup de la nature des individus soumis à leurs exhalaisons.
On voit des personnes coucher impunément dans des chambres étroites et fermées, où se trouvent plusieurs pots remplis de fleurs odorantes; tandis que d'autres ne pourraient
y rester sans éprouver des symptômes plus ou moins fâcheux. — A ce sujet se rattachent les empoisonnemens fameux racontés par les historiens, empoisonnemens qui auraient été causés par les matières subtiles émanées de gants
parfumés, de boîtes, de certaines torches. M. Orfila n'hésite point à rejeter parmi *les fables toutes ces narrations
merveilleuses. « Il n'est guère probable, dit-il , que des ac» cidens soient le résultat de la simple Ouverture d'un pa» quet , lorsqu'on ne flaire pas obstinément la poudre qu'il
» contient. Les anciens connaissaient-ils des poisons volatils
» plus actifs que ceux que nous possédons? Nous ne le pen» sons pas, et nous n'hésitotis pas à regarder comme fabu»Jeux les récits de ces empoisonnemens, où l'on tombait
» à la renverse pour avoir flairé des boites et des gants par» fumés. »
4° Poisons septiques. — On nomme ainsi les poisons qui
causent une faiblesse générale, altèrent les différentes humeurs des animaux, amènent des syncopes , et n'altèrent
point en général les facultés intellectuelles;
De ce nombre sont les gaz émanés des matières en putréfaction , les matières putréfiées elles-mêmes, le venin des
vipères et de la 'plupart des serpens , du scorpion, etc. Les
morsures de ces animaux sont mortelles si on ne parvient à
les neutraliser par une cautérisation prompte, et par les differens secours inventés par la médecine. La salive des chiens
enragés doit être-considérée aussi comme poison 'septique;
elle détermine la rage , maladie nerveuse 'des plus effroyables qui peut naître spontanément chez les différens
animaux , sans en excepter l'homme lui-même, , quoiqu'il
en soit moins susceptible. — Les abeilles., les bourdons, les
frelons , sont armés aussi d'un poison septique, et leurs piqûres multipliées peuvent tuer les animaux les plus vigoureux. — On doit citer enfin les araignées, dont les piqûres,
surtout dans certaines espèces, attaquent la santé, quoi-qu'elles soient moins à craindre que celles des insectes précédens. Il est bon, à ce sujet, de prémunir le lecteur contre
les récits exagérés qu'ont fait naître les piqûres de certaines
araignées , et notamment de la tarentule qui se trouve dans
l'Italie méridionale, en Calabre, et aux environs de Naples. L'opinion des médecins éclairés est que la piqûre de la
tarentule ne produit aucun phénomène extraordinaire, et
que ses effets sont plutôt locaux que généraux.
La paresse marche lentement, aussi la pauvreté ne tardé
jamais à l'atteindre.
HUNTER.
ABBAYE ET COLLÉGE DE CLUNY.
L'abbaye dé Cluny, située dans le Mâconnais, et dont il
ne reste plus que des ruines, peut être regardée comme un
des monumens religieux les plus intéressans et les plus remarquables du moyen âge, autant par sou antiquité que
par les admirables détails d'architecture dont l'art chrétien
se plut à l'orner pendant les diverses époques qui favorisèrent son développement en France. Telle était', dés le treizième siècle, l'importance des ressources de cette abbaye,
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qu'au dire. de Martin 11Tarrin,, et d'André Du Chesne, cités par M. Dusommerard, à qui nous empruntons ces détails, le pape Innocent IV, après la célébration du premier
concile de Lyon, logea dans cette abbaye avec toute sa
maison , accompagné des deux patriarches d'Antioche et de
Constantinople:, de douze cardinaux, de trois archevêques,
de quinze évêques, et de plusieurs-abbés; et que le roi saint
Louis avec sa mère, son frère, te duc d'Ar tois et ss soeur;
Baudouin, empereur de Constantinople; les fils des rois
d'Aragon et de Castille; le duc de Bourgogne, six comtes,
et un grand nombre d'autres grands seigneurs y logèrent
en même temps, sans que les religieux fussent obligés de
quitter leurs chambres, leurs réfectoires, leur chapitre, et
leurs autres appartemens ordinaires. Les diverses modifications des architectures, dites romane et.goth ;que, leurs
progrès, leur fusion, et la décadence de cette dernière,
. pouvaient être observées et suivies, en quelque sorte s pas
à pas, dans ce vaste et admirable édifice, à qui Ies richesses
de l'ordre, et le goiitde ses prélats; prodiguèrent toutes
les merveilles de l 'art contemporain.
Le collége de Cluny, situé Paris, place de Sorbonne,
et dont on vient de démolir récemment l'église, qui servait,
4ill01tll

HII

it y a vingt-cinq ans, d'atelier au peintre David, dépendait
de cette abbaye. Consacré spécialement ill'étude de-la philosophie et de la-théologie il avait été. fondé par Yves .de
Paysan, ou suivant d'autres, par Yves deVergy, abbé de
Cluny, pour les religieux qui venaient étudier h Paris. Auparavant ces religieux detneuraïent dans l'hôtel des Evêques
d'Auxerre, attenant ès la porte dite depuis de Saint-Mid iel. Dans le eloitre du college dont nous donnons une vite,
on lisait une inscription qui.: faisait remonter la fondation
l'an 1269._;VYers 4508,-Henry de Pantièresdonna des statuts à cette institution. Elle éontenait toujours .uu certain
nombre de boursiers, à la charge des prieurs et des doyens
des nombreuses maisons soumises à la règle de Cluny.
Bertrand, abbéde.Cluny, avait acquis vers le même temps,.
pour le séjour des chefs de cette congrégation; lorsqu'ils
venaient à Paris, un hôtel situé près de la boucherie Saint
Germain-des-Prés, auquel la- - considération d'one plus
grande proximité du collége fit substituer le palais des
Thermes, et par suite le nouvel hôtel de Cluny. Ce fut Jean
de Bourbon abbé de :Cluny, fils naturel de Jean Ier,"duc
de Bourbon, qui commença la construction de cet hôte!,
qui est aujourd'hui l'un, des plus curieux monumens-de
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Paris ,-el qui offre un des rares modèles -del'architecture
civile du moyen. âge. Au reste, eet'édifice ponte le .eachet
de l'époque de transition pendant laquelle il fut achevé; le.
goût de la renaissance pour le cintre surbaissé, et l'influence de l'Italie, s'y 'font déjà sentir, et.il gagne, sous ce
rapport; en interèt tout ce qu'il perd en pureté..
Ponts du Diable. — Les Alpes ont plusieurs ponts que 'le
benple attribue également au Diable, et sur lesquels il fait
absolument les mêmes contes. Tous ces ponts ont environ
Veux siècles d'antiquité; ils appartiennent à !'époque qui a.
suivi les victoires de la liberté. Les- Suisses, devenus indé
pendans, ont tourné contre la nature les forces qu'ils avaient
déployées contre la tyrannie : une nation ne passe point
tout-à-coup du mouvement au repos, et le Siècle
suit un
àge de troubles est souvent le siècle du génie.
RA1110ND.

LES COUROUCOUS.
Nous ne connaissons peut-être-pas encore ' tontes les espèces-de ce genre d'oiseaux: relégués dans les forêts les-plus'
épaisses et les moins accessibles, quelques uns ont pu se dérober jusqu'à présent aux regards des naturalistes. - Cépen-

dant la parure magnifique dont ils étalent les richesses mériterait certainement d'ayoir d'autres spectateurs que les
hôtes ordinaires de ,ces, forets; tuais dette parure même
-n'est-elle pas la cuise de l'isolement;auquel ils semblent
condamnés? Un .luxe prodigieux de .plumes ; une genre
d'une longuen - encore plus excessive, en raison de la grandeur_dti corps ,.qu e celle qui embarrasse le paon. dans nos
basses cours; des ailes trop courtes pour soutenir en l'air
nn oiseau de la grosseur apparénte d'un pigeon,; un vol-pénible, tortueux, et qui ne peut être prolongé qu'à une centainedemètres tout au plus;tous ces obstacles au mouvement,
environnent de` périls ces êtres faibles, et les obligent à
déserter les domaines des 'espèces_ puissantes, et surtout ceux
dont l'homme s'est emparé. On leur impute mal à propos
des habitudes et des inclinations qui ne sont en eux que des
résultats de ces précautions nécessaires : Ce sont; disent certains ornithologistes, des oiseaux solitaires, mélancoliques,
fuyant la lumière, etnq se mettant en mouvement que lors.
que le soleil a' cessé d'éclairer leur habitation. Cette sorte
de mauvaise réputation a passé d'écrits en écrits, r'tsemble
définitivement confirmée par un ouvrage moderne „la Monographie des couroucous; par M. Gould, naturaliste anglais : toutefois, lavant de prononcer eh dernier ressort , que
l'on examine encore, et :que l'on ne confonde point les-effets
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de la crainte avec ceux d'une humeur peu sociable. Il est
certain que les couroucous ne sont pas des oiseaux de nuit,
q u'ils voient très bien pendant lejour, et que, s'ils ne sortent de
leur retraite que le soir pour y rentrer le matin, c'est qu'à ces
deux époques de la journée leurs ennemis naturels ont cessé
leurs courses ou vont les recommencer. On en serait convaincu si, dans quelques ménageries des Indes ou de l'Amérique méridionale, on prenait soin d'élever des oiseaux de
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ce genre en pleine liberté, abandonnés à eux-mêmes, dans
une sécurité qu'on leur garantirait aisément. Si l'expérience
était faite au Mexique, on pourrait choisir le couroucou respienclissant de M. Gould (trogon resplendens). Cet oiseau,
dont la gravure ci jointe ne peut donner qu'une notion imparfaite, n'est pas moins remarquable par la beauté de ses
couleurs que par les longues plumes de sa queue, dont les
Mexicains ornèrent autrefois leurs têtes aux jours de grandes

tLes Courouçous.)

cérémonies.. Ces plumes ont près d'un mètre de longueur,
et aucun autre oiseau n'en porte de plus brillantes, de plus
dignes d'être recherchées comme objet de décoration. Il'y
a tout lieu de croire que ces essais d'une louable curiosité
auraient un plein succès, caries couroucous ne sont pas farouches, et paraissent moins intimidés par la présence de
l'homme que par la vue des oiseaux de proie; on les approche aisément, beaucoup trop pour leur sûreté , car lé chasseur

profite souvent de leur confiance pour les assommer à coups
de bâton.
Les couroucous sont des habitans des pays chauds. L'Amérique en a plus que l'ancien continent, et possède les
plus grandes et les plus belles espèces; on n'en connait encore qu'une espèce africaine, la plus petite et la moins ornée
de toutes. Parmi celles des Indes, on en cite une dont les
yeux sont entourés d'un cercle coloré, comme ceux de quel-
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Gothique et lui .firent -atteindre un degré de perfection et de
pureté dont ils emportèrent le secret dans la tombe.
Erwin dé Steinbach, architecte de la cathédrale de Strasbourg, qui continua l'oeuvre des vieux maîtres jusqu'au mi- .
lieu du quatorzième siècle, ne saurait être cite parmi les artistes français.
C'est ces grands hommes que sont dues les belles statues statuettes de Saint-Denis , que le moulage a reproduites, et parmi lesquelles nous citerons celle de la reine
Nauthilde „on la maigreur de l'art chrétien est racheté par
une finesse digne de l'art antique, et que depuis on n'a point
égalée.
Pendant que l'architecture Ogivale perdait de sa pureté,
sous les règnes de Jean de Charles V et de Charles yx ,
la sculpture, sottie des voies hiératiques , s'efforçait de conNOTES SUR L'HISTOIRE DE LA SCULPTURE
quérir son individualité.
EN FnArten. '
Nous lisons dans un écrivain contemporain que Jean de
-Saint-Romain, a. qui -une statue de Charles V fut payée 6
('Voir Histoire de la Peinture, p. 264
livres 8 sous parisis (62 francs) passait pour li melior imai.
Il nous reste trop peu de monumens du style d'architec- lier de son temps;
ture appelé Roman et Lombard, qui avait conservé le cintre
Pus tard, Jean Delaunay, lean du Liège, Jean de Charpour principe, pour qu'on puisse apprécier exactement ré, tres, Gui - de Dampmartin, travaillent A la décoration du
tat de la sculpture en France avant le treizième siècle, épo- -Lonvie et exécutent /es statues du Roi et de la Reine ainsi.
que on les progrès de cet art suivirent ceux de l'architec- que du due de Berry et du duc de Bourgogne.
Pierre Anguerrand , Jean COlombel , le menuisier Bers
Dans ces premiers temps, tout architecte était sculpteur; nard, sculpteur en bois, sont cités par Sauvai, ' qui parle
la sculpture ne se rendit indépendante que' vers le seizième aussi avec éloge de Guillaume lasse et -de Philippe de Fonsiècle.
cières, sculpteurs de Charles VII, et enfin de Jean-Juste, de
En Pabscriée de toute espèce de documeris, Panalogie Tours, qui fiorissait sous Charles VIII et sous Louis XIL cunduit à supposer qu'un prince tel que Charlemagne qui
Les guerres que ces deux derniers princes portèrent enfla avait parcouru l'Italie, riche encore des vestiges de Part an., lie n'eurent, on le sait, que des résultats désastreux pour la
tique, et qui aimait le faste, n'avait pu confier de médio. France, SOUS le rapport des intérêts matériels; mais le vieux
cres artistes la décoration de ces palais d'Aix-la-Chapelle, levain de la barbariefranque disparut dans le commerce que
d'Ingelheim, près Mayence, et de beaucoup d'autres cha- rincouStance de la politique et.le hasard des alliances'établiteaux et maisons de plaisance dont les chroniqueurs publient rent entre la France et les différens peuples de l'Italie, pentant de merveilles.
dant la ligue de Cambrai. .
'
T er d'accomplit cette heureuse reIl futdonné a François
Ces colonnes de marbre rare, dont ils parlent avec em,
phase, n'étaient point surmontées de chapiteaux-grossière-. volution et :de déterminer la renaissance des arts. Ce prince
• ment taillés ; ces traits de la bible et de l'histoire, profane, attira à sa cour tous les artistes qu'il put enlever à Pliatie, et
représentés à fresque et. en relief, sur les murs, suries voû- les fixa à Paris-autant par ses libéralités que par la considé_
tes, et qui faisaient l'admiration d'une cour on brillaient -ration dont il se plut à les entuuref.
Parmi ies sctilpteurs étrangers qui firent partie de cette
toutes les lumières de l'Occident et de l'Orient, n'étaient
point d'informes imaiges comme celles qui plus tard ebar- - brillante colonie, nous citerons Nicole- den' Abbate, Da.miano del' Barbiere, Ponce -Jacquio , et enfin Benvenuto
nièrent le goût barbare des successeurs de Charlemagne.
Ce prince dut faire venir de l'Orient et de l'Ecosse , dit- Cellini, que ce prince soutint avec fermeté contre lei cabaon, beaucoup d'artistes qui répandirent en Allemagne et en les de Primatice du Rosso et de la duchesse d'Etampes. °
Au reste, l'influence de ces artistes sur /a sculpture franFrance la pratique matérielle-de leur art. S'ils, ne formèrent
pas de grands sculpteuEs ils formèrent du moins des prati- çaise fut h peu près nulle, Benvenuto lui-même-, qui n'était
ciens habiles a travaillerla
' pierre, et qui firent eux-mêmes qu'orfevreiet. graveur en médailles 'quand il abandonna
. l'Italie, devint Sculpteur à Paris, oit il perfectionna peit•
des élèves.
Pendant cette période s'élevèrent les églises de Chartres, être les procédés de la foute.. Il n'eiectta son beau groupe
d'Amiens, de Beauvais, d'A.uch, deVienne en Dauphiné, de de Peinée que long-temps après son retour à Florence Le
Reims ,- • d'Auttni, de Notre-Dame de Paris, de Saint-Denis. bas-relief de la nymphe de 'Fontainebleau, ie seul de ses
Ces monumens, dont plusieurs furent terminés avant le trei grands nuvrages qui nous reste, n'est supérieur' à ceux des
zième siècle, n'offrentque des sculptures inférieures à celles sculpteurs français de cette époque que dans l'exécntion des
accessoires où la statuaire- rivalise de:patiente et d'adresse
qui datent de cette époque de renaissance.
.
L'histoire ne nous a pas' transmis les noms des artistes A avec l'orfévrerie.
La sculpture qui' avait brilla d'un .si grand éclat au treiqui elles sont dues. •
La même obscurité règne sur les sculpteurs qui, sous les zième siècle en France avait lentement progressé depuis
règnes de Louis VI et ' de Louis VII, furent employés par cette époque; elle n'attendait pour refleurir que les loisirs
Suger aux grands travaux que fit exécuter cet habile mi- de la paix ou les encouragtinens d'un beau règne. Déjà sous
Louis -mr, Jean Bottant ?avait fait marcher avec rarchitec,
nistre.
Les, règnes de Louis VIII et de Philippe-Auguste- virent Lure dans une route nouvelle..
Sous François fer, elle 'parvint à s'affranchir (Pain patro.*
naître Robert de Luzarches, Pierre de Montereau, Thomas
de Cornaont, Eudes & Montreuil, Jean de Chelles, Etiènne nage qui refit perdue, a on la vit, rejetant:les inspirations
de Bonneville, architeetes-s&ptenrs qui firent la gloire du de l'art grec et celles, de l'art chrétien, que l'architecture
tentait follement 'de marier, prendre tout-a-coup une physio- règne de saint Louis.
Ces artistes, par qui fut opérée dans l'architecture natio- nomie française et originale. Il faut ici- consigner le item de
nale la grande révolution qui substitua, en principe, POgive Jean Cousin (voir 4835, 543).
Pencicni qu'eu Italie Michel-Ange cherchait le style et
au Cintre, fixèrent le type du style improprement nommé

'ues tétras. Le bec est généralement court, surtout dans
les espèces américaines et dans celle d'Afrique. Lorsque les
petits nront pas encore de plumes. , leurs jambes paraissent
- d'une longueur démesurée, et dans l'état ordinaire, elles
sont presque entièrement cachées par le plumage. Ces oiseaux placent quelquefois leurs nids dans des fourmilières,
en dépit des propriétaires légitimes de ces habitations; après
y avoir creusé un espace arrondi et d'une capacité suffisante,.
ils enduisent l'intérieur, soit avec de l'argile, soit avec du bois
° pourri, et ferment toutes les communications avec les insectes expulsés Quoiqu'ils mangent volontiers des fruits, il parait que les insectes et Jeurs larves sont leur aliment' ordinaire et de prédilection.

r •
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Jean de Bologne la grâce, -en France, Germain Pilon et
Jean Goujon trouvaient l'élégance et le naturel. Ces qualités qui brillent dans tous les ouvrages de ces deux statuaires
sont réunies au plus haut degré dans un groupe en marbre
du premier, où Diane de Poitiers et ses deux filles sont représentées avec les attributs des Parques. Marin le Moine,
Jean Pometart, François Paillaut, Léonard Giroux, suivirent Germain Pilon et Jean Goujon dans la voie que ces
grands maîtres avaient ouverte; ils travaillèrent au Louvre
et à Fontainebleau sous la direction de Primatice; mais auenn d'eux n'égala Jacques d'Angoulême dont une statue de
saint Pierre obtint à Rome la preference sur celle de MichelAnge, et Jacques lui-môme resta bien au-dessous de Jean
Goujon qui passe à juste titre pour le plus grand sculpteur
de la Renaissance. Chacùn sait la vie modeste et laborieuse et la mort tragique de ce fécond et gracieux statuaire,
de cet ingénieux architecte qui fut à la fois l'émule de Ger. main Pilon et celui de Pierre Lescot. La cour du Louvre, la
façade du château d'Anet, transportée dans la cour du palais des Beaux-Arts, et la fontaine des Innocens, témoignent
de cette double spécialité, Jean Goujon excella surtout dans
le bas-relief, qu'il a mieux : compris que la plupart des sculp
teurs des temps modernes; beaucoup de ses ouvrages dans
ce genre ont été détroits pendant la révolution. Le plus remarquable et le plus connu de tous ceux qui nous restent,
est celui qui représente la duchesse de Valentinois en Diane,
entourée des attributs de la' chasse, et qu'on appelle la
Diane au çerf.

Barthélemy Prieur, de qui nous avons donné un portrait
de Henri III (1855., p. 544), Pierre et François Lheureux,
Pierre Biard, et Ics deux habiles ornemanistes, Boileau et
Morel , furent contemporains de Jean Goujon à qui ils survécurent; les trois derniers florissaient sous Henri IV.
Après la mort de ce prince, à qui les embarras du gouvernement ne laissèrent pas le loisir de s''occuper beaucoup de
l'art, la sculpture reçut quelques encouragemens sous la régence de la reine Marie de Médicis. Le cardinal de Richelieus'associa à cet te eeuvre"de régénération qu'il continua
pendant toute la durée de son ministère; mais les troubles
civils avaient rompu la chaire des traditions entre le seizième et le dix-septième siècle; il n'y avait plus d'école en
France.
Ce fut en Italie que Simon Guillain , l'un des douze qui
fondèrent l'académie de sculpture, et Sarrazin, son contemporain et son collègue , allèrent étudier les principes de l'art
que l'école de Bologne s'efforçait de galvaniser. A leur retour, tous deux subirent l'influence de Vouet qui avait toute
la faveur du cardinal de Richelieu. Comme ce peintre, ils
eurent des continuateurs, et tous les sculpteurs du dixseptième siècle sortirent des écoles de Sarrazin et de
Guillain , excepté Puget, qui n'eut d'autre maitre que son
génie et d'autre modèle que la nature.
Les principaux élèves de Sarrazin furent, suivant d'Argenvitle, Etienne Le Hongre et Louis Lérambert, fils du
sculpteur Simon Lérarnbert.
Cependant l'éclat du nouveau règne avait donné à l'art
une impulsion nouvelle; s'il ne retrouva pas la naïveté du
treizième siècle et la finesse du seizième, il prit un caractère de grandeur et. de fierté qui manque à ces deux belles
époques.
L'art du treizième et du seizième siècle n'intéresse plus
aujourd'hui que quelques intelligénces choisies ou du moins
cultivées; l'art du dix-septième siècle parlera toujours à la
foule et sera toujours l'expression d'une grande époque.
Comme au temps de saint Louis , la sculpture devint une
partie accessoire de l'architecture et aussi d'un nouvel art,
la distribution des jardins, dont Le Nôtre fut le créateur.
De là vient que les statues qui ornent les édifices de cette
époque sont traitées comme les guirlandes des frises et les
acanthes des chapiteaux, et que, parfois, on est tenté de
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croire que le manoeuvre qui a taillé les ifs des plates-bandes
et les charmilles des bosquets a mis la main aux statues et
aux groupes qui les décorent.
Aussi les plus fa€neux sculpteurs de ce temps , à l'exception de Puget et de Coisevox, doivent-ils être considérés
moins comme des statuaires que comme d'habiles praticiens.
Parmi ces fastueux ouvriers, on distingue : les frères
Anguier, dont le plus jeune termina, en 4674, les trophées
de la porte Saint-Denis, commencés par Girardon; Louis
Lérarnbert, qui travailla beaucoup à Versailles; les frères
Marsy, à qui appartiennent presque toutes les compositions
colossales des jets d'eau et bassins de Versailles; François
Girardon, de qui"sont les meilleures statues du parc et du
château, et qui• succéda à Le Brun dans l'administration
générale des Beaux-Arts; • la fameuse statue équestre de
Louis XIV Qui ornait autrefois la place Vendôme, avait
été modelée par Girardon.
Nous citerons encore : Thomas Regnauldin à qui sont
dues les trois nymphes placées derrière le dieu dans les bains
d'Apollon â Versailles; Martin Van den Bogaert, appelé en
France Desjardins, qui répéta cinq ou six fois la figure de
Louis XIV;
Corneille van Clève, élève des Anguier; Pierre Legros,
qui travailla à la porte Saint-Martin; Jean Théodon, auteur
de la magnifique Daphné des Tuileries.
Nous avons dit que Pierre Puget .et Coisevox ne doivent
pas être confondus parmi les sculpteurs complaisans qui se
soumirent à la dictature que Le Brun exerçait en Procuste
sur tous les artistes de son temps. Le premier prit le même
parti que Poussin ; il resta presque toujours 'en Italie ou à
Marseille, sa ville natale, et il eut le double mérite d'échapper à l'influence de Le Brun et à celle de Bernin, qui entrainait à sa suite toutes les écoles de l'Italie.
Nous donnerons une biographie de Puget dans une prochaine livraison, et nous reproduirons son Milon "de Crotone.
Quant à Coisevox, ce fut un ariiste d'instinct, sans profondeur, mais non pas sans esprit , qui céda toujours à son
inspiration et à sa facilité, et qui imposa à son siècle un sentiment de formes, un système d'ageticement, une manière
enfin qui ne devait triompher que dans le siècle suivant, et
qui procède plutôt de la renaissance que de l'antique. Les
deux groupes de chevaux ailés qu'on remarque à l'entrée
des Tuileries sont de . sa main, ainsi que l'hamadryade
et le joueur de flûte qui sont placés dans ce jardin stir
la terrasse qui est du côté de la rue de Rivoli. La même
tel rasse offre plusieurs ouvrages de Nicolas Coustou , dans
lesquels on retrouve la manière de Coisevox, son maître,
tuais idéalisée et enrichie par le génie bien supérieur de
l'élève.
Guillaume Coustou eut moins de grâce mais plus d'énergie que son frère, comme l'attestent les deux beaux
groupes qui sont placés à l'entrée des Champs-Elysées et
qui font pendant à ceux de Coisevox. Son fils, Guillaume
Coustou le Jeune , y avait mis aussi la main.
Guillaume Coustou, le père, forma quelques tins des
meilleurs sculpteurs de Louis XV, entre autres Bouchardon et Claude Francin. Bouchardon travailla . pendant douze
ans à la statue équestre de Louis XV qui fut érigée sur la
place de ce nom. Ses meilleurs ouvrages sont la fontaine
de la rue de Grenelle et les statues de Saint-Sulpice. Claude
Francia travailla pour les églises de Saint=Roch et' de
Saint-André-des-Arcs ; son fils est l'auteur d'un buste de
Peiresc que nous avons publié dans la 22 e livraison.
Nous terminerons cette longue nomenclature en choisissant quelques noms parmi les statuaires du dix-huitième "
siècle, auquel nous bornerons ce résumé.
Jean-Baptiste Lemoyne, fils et élève de Jean-Louis Lemoyne, exagéra les défauts du style que les Coustou, ou
plutôt que les moeurs du temps avaient mis en vogue.
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On ornait les portes d'inscriptions, de dépouilles'd'e.nneLambert Adam, élève de son père, et qui eut un frère
sculpteur, atteignit une perfection merveilleuse dans •Ie bas- ntis vaincus, ou d'animaux qu'on avait tués à la chasse.
Aux jours de fête on de réjouissance, on les couronnait de
relief.
guirlandes de fleurs et de feuillages; aux jours de deuil, on
Enfin
Falconnet,
Allégrain
et
Pigalle,
dont
on
né
parle
,
plus, furent trop loués par DDderot, qui se montra trop hos- y suspendait des cyprès.
Les superstitieux attachaient au linteau un clou arraché
tile à Houdon et à Caffieri ;; le premier, auteur du Voltaire
de la Comédie-Française, et le second auquel ce même théâ d'un sépulcre, afin d'éloigner les visions et les frayeurs nocturnes..Ils faisaient tracer aussi , en caractères rouges, sur
tre doit le magnifique, buste de Rotrou.
les murs, des formules magiques contre les incendies, et
clouer une chauve-souris-vivante , la. tête en bas, après l'avoir promenée trois fois autour du palais, afin de préserver ;
MOEURS ANCIENNES.le bâtiment de ruine.
Quatre divinités custodes présidaient aux portes; c'étaient:
PORTES DES MAISONS GRECQUES
Janus, qui protégeait toute l'entrée; T'erculus, qui veillait
OMk1NES
aux battans; Litnentinus, qui gardait le seuil et le linteau;
et Curdea, qui défendait seulement les gonds, les clefs; etc.
Les esclaves préposés la garde des portes étaient nommés
ostiarii et jaü fores. Mais d'après Pignorius il paraîtrait
que les jan itores étaient des espèces d'huissiers ou de concierges; leur fonction était supérieure A celle des ostiar-ii.
Verrou d'une porte romaine trouvé dans les fouilles de Pompeï.)
La loge du portier '(celia ostiarli) était située'dans te
corridor (prothyrum), qui séparait la porte extérieure de la
pt.rte de l'atritun on avant-logis. Avec les portiers logeaient
d'énormes chiens erieliaines qui venaient ordinaiirément:
d'Epire. Varron dit que, pour les familiariser, les- esclaves
leur faisaient manger une grenouille cuite. Sur les murs de
beaucoup de Maisons une peinture ou une°mosaïque représentait un de ces chiens et portait ces Mots : Cave capent
( Prenez garde au chien).
Sur plus d'un seuil était aussi tracé en:mosaïque ce mot
hospitalier Salve (Salut).

A N E:• r.^

(Marteaux ou poignées.)
Pour entrer dans une maison de l'ancienne Grèce il fallait tirer la porte à soi; ceux qui voulaient sortir donnaient
en dedans un coup pour avertir ceux qui; dans la rue, passaient le long des maisons , qu'ils eussent ü éviter d'être
heurtés par la porte .4u'on allait ouvrir
Les portes des Romains s'ouvraient comme les nôtres.
Denis d'Halicarnasse et Plutarque nous apprennent que la_
porte de Marcus Valerius Publicola était la seule à Rome
qui s'ouvrit en dehors à l'usage des Grecs; c'était une faveur
insigne qu'on lui avait accordée.
Le plus souvent les entrées des chambres étaient seulement fermées par des _tentures,"
Les portes étaient souvent garnies de boucles et de boutons
nettoyés avec soin ou de clous dorés; une ou plusieurs sonnettes servaient à appeler les portiers, comme on le voit
notamment dans Suétone et par un passage __ du troisième;
iiyre de Sénèque Sur la Colère.

O

CAVE' CANEM

O 0

Prenez garde au chien. -F Massique â l'entrke'
d'une maison romaine.) _

I,

4AA AAAi A < AA A AAA AA A.fe.A'

Sas:va : Salut.— Mosaïque du seuil d'une maison ranime.)

BUREAUX I) ABONNEMENT ET DE VENTE, '
rue du Colombier, 3o, prés de la rue des Petits-Augustins.;
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une partie, était le lieu centrai où se réunissaient les principaux druides.
Un auteùr du seizième siècle, Mathieu Herbelin, qui a
écrit une chronique ou généa=_
_ ' iogié des comtes de Dreux, et
dont l'ouvrage manuscrit, reproduit à plusieurs exemplaires, se conerve, entre autres
bibliothèques, à celle de la rue
__
de Richelieu à Paris, veut que
_== le nom de Dreux provienne de
a Dryus payen, fils aisnel de
» Priam, quatrietme roy des
» Gaulles; » mais il est évidemment permis de ne point
s'en rapporter, avec une confiance absolue, à un pareil passage, composé dans un temps
où la vogue'de la poésie antique était universellement, répandue,. et où lés plus minces
chroniqueurs ne, se faisait nt
aucun scrupule, én écrivant
(routinecelui ci , par exemple)
la généalogie de leur comte
onde leur baron, d'improviser
une petite Enéide. à l'honneur
des anéètres de leurs seigneurs
très chrétiens. Au reste, ('auteur dont nous parlons trouve
moyen de concilier avec son
échappée sur le domaine de la
poésie épique l'opinion des étymologistes en disant, avec la
même vraisemblance, que ce
tnème Dryus donna son nom
aux druides.
La courte citation que nous
venons de faire peut servir à
donner une idée de l'obscurité
qui couvre l'histoi're de Dreux
dans les premiers âges de cette
ville. Ce n'est que vers le commencement du onzième siècle
qu'il est possible de suivre ses
diverses vicissitudes. Possédée
d'abord par des seigneurs vraisemblablement élec.ifs , puis
héréditaires et souverains, puis
vassaux de la couronne de
)!rance, puis enfin , rois euxmémes, Dreux subit au moyen
âge, la destinée politique de
la plupart des villes- de la
France proprement dite , et
fut érigée en commune par
ses • propres seigneurs qui lui
(H6tel-de-Ville de Dreux, departemeut d'Eure-et-Loir,)
accordèrent successivement diLa ville de Dreux , située sur lés confins de la Normandie verses chartes d'immunité. Lajustice et les affaires de la cornet de l'I e - de- France, a reçu son nom des Durocasses , peu- mu ne étaient administrées par le mayeur et 'es échevins qui fiIliade qui , selon les étymologistes, tire elle-même le sien du rent construire l'édifice dont nous reproduisons une vue. La
mot dern ou dent, chêne'en langue gallique. C'est encore de cloche de cet hôtel-de-ville, fondue souslerègne de CharleslX,
cette racine que l'on a fait druides, qui signifie proprement était chargée de bas-reliefs représentant une cérémonie deQ hommes de chênes », à cause de la vénération toute par- mi civile et demi religieuse, qu'on nommait les Flambards.
ticulière que vouaient à cet arbre les habi;ans de ces contrées. On y voyait des prêtres, des magistrats, des échevins, des
César dit, dans sesComnientaires sur la guerre des Gaules, femmes et des enfans rangés processiounellement, et porque le pays des Carnutes, dont les Durocasses occupaient tant à la main un flambard: c'est ainsi qu'on nommait un

HOTEL- DE - VILLE DE DREUX.

TOME IV.

SEP.LEMBRE 1

836.
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morceau de bois blanc long de cinq à six pieds; séché au
Ce combat des fils .d'Arias Gonzalo a donné lieu à une 'de
teu'et fendu pat le milïsu. La cérémonie ainsi représentée 'Ces faiseuses romances qui form' ètre la plis brillantése perpétua.en`.effet dans la ville de Dreux jusga'au dernier partie de la littérature espagnole, et sent:ju'squ'•à"nos jeur-s
' siècle, et se pratiquait de la manière suivante: a Li veille restées dâns la bouche du , peuple es pagnol , comme Ies oc
'» de Noel, vers cinq heures du soir, dit'un `auteur du dix- 'laves au Tasse sont restées dans la mémoire des gondoliers
* huitième siècle `a qui nous'empruntons cette description:; de !'Italie;
on fait, au son -de la grossecloche.presque en courant,
« Auprès des murs dé Zamora déjà la" lice était préparée
» une espèce dé procession autour`de- la halle, d'où-'l'on' » pour le cruel combat d mort; déjà le farouche don Diego
» la parcourait en attendant son jeune, ennemi. 'Silence',
» vient faire le tour -de l'église paroissiale 'en d ehors
trompettes malheureuses;-les entrailles d'un père sont=dé» pour se rendre enfin devant le portail,': et mettre à terre
» tous les flambards allumés qui achèvent de se consumer » chinées par vos fanfares !
a Que' est celui qui le premier reçoit •la 'bénédiction de .'
au chant de l'hymne de matines: Veni redenipior gentiüm f
» Dans`cette procession tout lemonîle chante Noel; on y est » son père? C'est !'aîné des frères; c'est ilon Pedro, Quand
» rangé =par ordre et par' états. Il y a des 'violons et des tam- » il arrive devant don. Diego,.' il le salpe .=avec' ,modestie ,
»` boums de distance én distance, et on y voitplusieurs cré- » comme un guerrier plus âgé que lui : Puisse Dieu, vous
ches portées par deux jeunes gens vécus de blanc, » L'ori- a protégeant contre tes traitres, bénir vos armes, ô don`
gin et-le sujet de cette eérémonie particulière à, la ville de a Diego ! Je parais ici pour`défendre Zamora, ma patrie, de
Dreux, mais dont, les analogues
seretr dans un graud. » la honte d'une trahison.
ouvent
» —= Tais-toi , répond don Diego; n'ètes-vous pas tous
nombre de localités, , n'a 'point encore reçu d'interprétatien
satisfaisante. Autant les eonjectares`et les suppositions sont, û des traitres?-:Etils se séparent à l'instant pour prendre du
à cé sujet, nombreuses 'et faciles,,ai.itant sont difficiles'. et' » champ. Toits deux Courent avec 'violence : les étincelles
» jaillissent de leurs .armes; mais, hélas!- Diego atteint` la
rares les explications positives et plausibles.
L'histoire,.a enregistré dans ses annales la bataille de D tete du jeune guerrier, il brise sen ceigne, il transperce
Dreux:_« L'an 456%, dit A:ndréDuchesnes-, la rupture de » son-front;-et; Pedro '- Arias, précipité de son cheval, est
» étendu_sur la poussière. Don Diego élève la pointe de son
» l'édit de'janvier, tant-renommé par les .troubles, tant sor; lemnel aux huguenois par la meslée de Ÿassi ('voyea4836, » épée,,et sa. voix terrible va frapper ies murs de: Zamora t
» p. 462) , fit venir les deux partis aux'niains sur lés plai ».—Envoyez-èa_ lui "autre ,s'éorie t-il, celui-là est déjàren» liés de.Dreux,_qui donnèrent' le° nom à cette bataille me- » versé. Le sécônd 'vint, le troisième. vint aussi , 'et tous deux
v morable,`tant pour ie riornbredes combattans,,quiétoient » fnrent•abattus.
» Silence, trompettes malheureuses, ;les .entrailles. d'un .
» de dix-neuf mille hommes de pied , et deux mille .chevaux,
» de la part da, roi, et de quatre mille: chevaux de ' casaques » père: sont. déchirées par vos fanfares ! . ,.
»-Des larmes coulent, des larmes silencieuses, sùr les joues
»blanches, et de six mille fantassins, que pour plusieurs
» antres aceidens qui furent reiriarqués outre la prise des » dâ bon vieillard, conïme il arme=:lui-rhème pour ce,coin» bat mortel 'son plus jeune fils, dernière :espérance" de sa
•
deux'chefs.'+,
itli `dit-il, mon fils Fernand ! Ce n'est`pas ,.
vie.--,:Courage,
» plus que ce que je te vis faire dans la dernière bataille;. ce
D n'est pas. "plus que je demande aujourd'hui de toi; mais
LES QUATRE FILS D'ARIAS GONZALO
» avant-d'entrer dans la lice, embrasse encore une. fois tes
C'était vers l`ail 1O '2, et don Sanche If, roi de Castille, » frères, et .puis jette un dernier regard sur moi, .1- Quoi !
vous- pleurer, mon père! — Mon fils, je pleure. 'dest ainsi
faisait le siége de Zamora dont il voulait_ dépouiller sa'scenr
Urraque. Uri habitant de la ville, qui peut-étrè avait exer- » que ilion père pleura dire fois sur moi, offensé:qu'il était
par le roide Tolède; ses larmes me donnèrent la force d'un
cer . sur Sanche une vengeance particulière ,-.se rend au
camp du roi, et.ltti offre de lui livrer la place. Sons prétexte » lion, , etje lui apportai, quelle Mana joie!.la tête de son
de rnontrer`au roi l'endroit ,par lequel il le fera entrer, cet » orgueilleuxennemi.
homme nommé Belliçla Dolfos, le condttit'loin de ses gardes,
»_Il était midi, lorsque le dernier de; 'fils du conite•Arias;,
et le poignarde"presqu'à leurs yeux. On poursuit. vainement » don ;Fernand, entra dans , la :carrière. Il rencontra avec
•l'assassin et bientôt la ville de Zamora 'fut accusée du crime »calme-et hardiesse le regard orgueilleux du vainqueur de
lises frères Celt i7ci, regardant comme un jeu de combattre
tie trahison
tin -chevalier castillan, don Diego Ordognez.de Lara, s'a- a;Cejeune guerrier, dirige sur sa -poitrine son premier coup, •
vance à cheval sur une hauteur en vue des remparts; il rem.-. » mais il n'est point mortel. Bientôt le champ estcouvert des
plut l'air de ses cris, et:accable de reproches et d'.injures les » débris de, leurs armes;. les barrières Sent. brisées;et leurs
citoyens des rangs desquels estsorti l'assassin, Or, lacoutume » chevaùx, haletais ; sont inondés: de sueur. L'éclat de' leurs
de Castille était que toute-ville a' -écimée de trahison devait, » épéesbrilledaiis leurs mains comme l'etoiledu matin; mais
s'en remettant au jugement de Dieu,; envoyer contre son » le'premier coup du fer, conduit par la 'main terrible d'Oraccusateur cinq chevaliers pour' lé`éQmbattre à outrance; > dognez, atteint la tête 'dujeune homme.- Blessé à mort, il
si l'accusateur était vainéu, la ville était.déclarée innocente- ». passe son bras autour du cou de son Cheval, et_se reii_ent
s'il était vainqueur, le crime était avéré. `' "° » à sa crinière : la fureur lui rend des farces peur;pôrter un
Une sombre terreur régnait dans les murs de Zarnora, et les n dernier coup, maIS le. sang qui inonde sa tête voile son -Vi,
chevaliers 'effrayésde l'énarmitedu_crùned'e$ellida, n'osaient » sage, : et il n'atteint, hélas!. que les 'tèties du cheval enaffronter au combat un guerrier qui leur semblait armé du bon_ rrnemi ;. le eoursier se cabre., il , jette son cavalier au-delà
des barrières. Les habitans de Zamora- crient, victoire, et
droit. Un vieillard se lève enfin, c'est don Arias . Gonzalo,
respecté par sa loyauté autant gtie,pour sa valeur. Don Arias » les juges du' camp se. taisent.
» Arias Gonzalo,'en accourant sur le champ du combat,'
s'offre avec ses quatre fils, et bientôt !'aîné descend dans.
l'arène; il succombe, et est suivi`de ses frères gni`périssent » trouva la carrière déserte; il vit son plus jeune fils qui perGomme lui: le vieux père se présente au combat à sen tour; » " dait son sang; il se fanait conïnte une 'rose qui va bientôt,'
mais la lice est désertes le cheval de don Ordognez em- ' »se défeuiller.
porté son mettre au-delà des barrières, et les juges du-eamp
»Silence,' trompettes malheureuses, les entrailles d'un
déclarent d'un commun accord'que l'affaire soumise au ju- a `père sont déchirées par -v`os fanfares! », .
Nous croyons inutile de faire'aucusn commentaire suif_ce
gement de Dieu reste indécise; et il ne semble pas gu'on ait
tenté une nouvelle épreuve.
- iô seau de poésie historique, Nous non t bornerons à _rame,-
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1er à nos lecteurs que de pareilles beautés ne sont pas rares cher ou fondre au feu , il, dépérissait ' et ne tardait pas à
dans les Romanceros trop peu goûtés, ou plutôt trop peu lus mourir.... pourvu que Dieu le permit, ce qu'il ne fait pes
hors de l'Espagne, peut-être par la faute des Espagnols, qui souvent, dit Jean Bodin , car, de cent , il n'y en aura p..s
ne font sur leur littérature nationale aucun grand travail deux offensés. — Nous citons ces paroles de Bodin pour
d'histoire ou de critique.
• exprimer une autre idée que la sienne; l'auteur de la Démonomanie n'entendait pas faire, la part des accidens naturels en bornant d moins de deux sur cent le nombre des
victimes; car c'est sérieusement et de bonne foi qu'il a traité
MONUMENT ÉLEVÉ A TURENNE,
de toutes ies parties de la science des sorciers. Cette créEN ALLEMAGNE.
dulité de la part d'tui écrivain qui a laissé d'ailleurs d'écla
taus
témoignages de sa haute raison et de son génie dans le
Sur la route de Fribourg à Carlsruhe, les voyageurs s'arrêtent pour visiter le monument élevé à Turenne àSaltzbach , livre de la République*, surprend moins lorsqu'on se rapà une demi-lieue d'Achern. On y voit toujours le noyer au pelle qu'au seizième siècle, et même plus tard, non seulepied duquel Turenne fut transporté, et qui survit encore, ment le vulgaire, niais aussi des esprits de premier ordre,.
quoique déchiré par le canon - de la même bataille. A deux croyaient encore , comme Bodin , à l'efficacité des invocapas de la, est une pierre à trois faces de la hauteur des bornes tions faites à Satan *. Les sentences judiciaires qui . condamnaient les sorciers au supplice durfen n'étaient pas de
de nos rues. Sur une des faces on lit : Ici fut tué Turenne.
Entre le noyer et cette pierre on a récemment elevé un autre nature à fire regarder comme chimériques lés opérations
monument assez mesquin; c'est une pyramide à quatre faces de ces hommes fourbes ou superstitieux, et sanctionnaient
la crédulité générale.
d'une vingtaine de pieds .de hauteur. entourée d'une grille.
Il est question del'envoittement dans plusieurs épisodes hisIl fallait al ier le bon goût à la simplicité; on a su du moins
toriques;
nous nous bornerons àtteux exemples puisés dans
avoir le dernier mérite. Sur l'une des faces, on lit:
l'histoire de, France , à trois siècles d'intervalle : le procès
d'Enguerrand de Marigny, en 4515, ci celui de ta maréICI TURENNE
chale d'Ancre, en 1617.
FUT TUÉ
Louis X penchait à !'indulgence envers Enguerrand de
LE' 27 JUILLET
Marigny; mais Charles de Valois; chef ambitieux et hau4675.
tain de la branche royale de môme nom (4855, p. 574),
Sur la seconde :
voulant assurer la perte de r'homtire dont il craignait de
LA
voir renaître la haute influence, et qui d'ailleurs avait reFRANGE
torque contre lui l'accusation d'ioioir dilapidé les finances,
A
prétendit
que la femme d ' Eogtrerrand avait tenté d'envoûTURENNE.
ter le roi et toute la famille royale. Louis X n'hésita plus
Au-dessous, sur la même face, est sou portrait taillé dans alors , et l'ancien coadjuteur an gouvernement de Philippele-Bel fut pendu au gibet de Montfaucon.
•
.
le granit.
Dans le procès de Léonore Dori , dite Galigaï, veuve de
Sur la troisième :
Concini , maréchal d'Ancre ( décapitée pour avoir dominé
ARRAS.
l'esprit de Marie de Médicis, au moyen, disait-on, de charLES DUNES.
mes magiques , tandis que, suivant la belle réponse qu'elle
SINCZSIEI It
fit à ses juges, son charme avait été l'ascendant que les âmes
ENTZHEIM.
fortes ont sur les esprits faibles), on allégua, entre autres
TURCKEIM.
charges, contré l'accnsée, qu'elle avait conservé des images
Sur la quatrierue
de cire dans des cercueils.
ÉRIGÉ
Nous ne spécifions pas les formalités accessoires de cette
EN
pratique;
nous ne pourrions donner à cet égard que des
4829
notions incomplètes, le cérémonial ayant varié suivant les
Les armoiries de Turenne sont placées sur la même face temps et les pays. Le lecteur, curieux de ce genre de détails ,
-pourrait consulter le Mémoire de Lancelot sur le procès de
au-dessous de cette date.
Un vieil invalide français, payé par la France, est attaché Robert d'Artois, dans le tome X du recueil de l'Académie
pies inscriptions et belles-lettres.
à la garde de ce monument.
Ce sortilége était une tradition de l'antiquité : on en
Les entrailles de Turenne sont ensevelies dans la petite
chapelle d'Achern, sous le chœur, et son corps a été trans- trouve la trace dans Virgile (vs li e bucolique, Ylrarrnaceutria,
imitée de Théocrite), et dans Ovide (liér • ofdes, épître vie,
porté clans l'église de Saint-Denis.
Hypsipyle à Jason); Platon la mentionne dans re passage
du livre XI des Lois :
« Il est inutile d'entreprendre , de prouver à certains esL ' homme sans patience est la lampe sans huile,
» prits fortement prévenus, qu'ils ne doivent,point s'inquiéEt 'l ' orgueil en colère est mauvais conseiller.
» ter des petites figures de cire qu'on aurait mises ou à leur
MUSSBT.
» porte, ou dans les carrefours, ou sur te tombeau de leurs'
» ancêtres , et de les exhorter à les mépriser, parce qu'ils
» ont une foi confuse à la vérité de ces : maléfices. — Celui
SORTILEGES.
» qui se sert de charmes, d'enehanten:ens et de tous au(Voyez Scopélisme, 1'835, p 4a.)
* Cependant la foi aux sciences occultes domine mérite dans ce
livre, dont le titre signifie. la chose publique (tres pubtica); ceste'
2 4tr5e tgrdt T nB^ ' t ub cike hez les ai . cie s
L'envotiternent était un' sortilége dont la prineipa t• f,â•- IracaiTftdrh iu'
malité consistait à modeler, soit en cire, soit en argile, l'ef- auteurs. —,-eus avons déjà parlé de Bodin, p. > . 50 de u' `
figie de ceux à qui ou voulait' rital ; si l'on perçait la figu- • Pour ne citer qu'un exemple, fuut`ni•par ce fecnëil, noies
rappellerons l'opinion de Coras'et du partirai e nt de Tù lons« dans
rine, le pauvre diable qu'elle représentait était lésé dans la le procès du faux Martin Giieri•è (z535,- » 9 o). — Bodin dédia
partie correspondante de sa personne; si on la faisait desse- sa Démonomanie au premier prés 'sckr it Christophe de .Thou,
DE L'EIyVOUTEMENT.
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a tres maléfices de cette nature, à dessein de nuire par de
. tels prestiges , s'il est devin ou versé dans l'art d'observer
.les prodiges, qu'il meure! Si, n'ayant aucune connaissance de ces arts, il est convaincu d'avoir usé de malé. ficee, le tribunal décidera ce qu'il doit souffrir dans sa
. personne ou dans ses biens.. (Traduction de M. Cousin).
Circonstance bien curieuse! on a retrouvé la même superstition citez les naturels du Nouveau-Monde. Le missionnaire Charlevoix raconte que les Illinois font de petits
marmousets pour représenter ceux dont ils veulent abréger
les jours, et qu'ils les percent au cœur.
Envoûter, vient d'invultuare, indium effngere, faire
l'effigie de quelqu'un. ( Voyez Du Cange, Glossarium ad

scriptores medice et in fIrnce latinitatis.)

ESQUIMAUX DE LA PÉNINSULE MELVILLE.
La péninsule Melville, située entre la baie Wager et le
détroit de Fury-and-Hecla , bornée à l'est par le Canal-deFox et à l'ouest par l'ouverture du Prince-Régent, a été ex-'
plorée en partie par le capitaine Parry, lors de son troisième
voyage (4854 , p. 237). Elle ne parait tenir au continent
américain que par une terre dont la moindre largeur est

près de la baie Repulse. On n'est pas certain que cette baie
soit fermée, car le fond n'en a pah été exam iiné, et il serait
possible qu'elle communiquât par une passe étroite (comme
on en trouve dans les contrées polaires) avec l'ouverture du
Prince-Régent, dont l'extrémité méridionale est tracée co:1jecturalement sur les cartes d'après les rapports des na'urels
(voir la carte de l'article cité). Cette extrémité méridionale
fait partie de l'intéressante reconnaissance que doit efiectuer
le capitaine Bacs, déjà reparti pour sa nouvelle expédition.
Parry trouva une tribu d'Esquimaux qui parait avoir fixé
son parcours dans. cette péninsule', où elle se divise en plu-.
sieurs peuplades unies par les liens du sang et par des mariages. C'est une race plutôt petite que grande, chez laquelle
les muscles, même ceux des hommes dans la torse de l'âge,
ne sont pas nettement dessinés, mais enveloppés et adoucis,
comme ceux des femmes : des essais comparatifs ont constaté
que leur vigueur était toujours inférieure à celle des matelots.
Leur peau est lisse, onctueuse, et désagréablement froide au
toucher; leur teint diffère peu de celui des Portugais, et les
parties de leurs corps qui sont couvertes ne sont pas plus
foncées que celles de la généralité des individus qui peuplent
les bords de la Méditerranée. Les traits de leur physionomie
présentent une variété extraordinaire; mais cependant ils
ont tous, comme les Juifs, un caractè' e particulier de figure.

(Un Esquimaux conduisant la danse des femmes.)

^r

L'extrémité intérieure de leurs yeux et t abaissée comme
chez les Chinois, et leur caroncule lacrymale est couverte
d'une membrane verticale. La peau de la partie du nez est
aussi tendue que celle d'un tambour; les yeux, petits, noirs,
expressifs, et étincelans dans les momens d'émotion, sont
très beaux dans la plupart des enfans et chez quelques jeunes filles; la patte d'oie, ce sérieux avertissement de l'âge
qui cause tant de tristesse à nos dames dont la beauté va
s'enfuir, la patte d'oie se montre de bonne heure au coin
des yeux, et les rides sillonnent les tempes ou creusent les
joues des vieillards à un point dont je n'ai jamais vu d'exemple en Europe. Une autre particularité, mais qui n'est pas
aussi apparente sur tous les individus, est l'étendue des
pommettes de leurs joues; parfois, chez les femmes, les faces
paraissent aussi longues qte larges, et par suite leurs nez
sont littéralement enterrés. Une des beautés de la tribu était
très remarquable sous ce rapport : on posait à plat sur le
r° --qi;i-i ifv2tCl rpfs-Zi itéz`e •
devant i
d e ses ,ite,, e
âtst pont par dessus. — Dans quelques familles qui ont
des visages ovales, tous les enfans ressemblent aux parens..
Le capitaine Lyon, à qui nous empruntons ces détails, a
noté qu'environ un sixième des individus de la tt ibu avait

un nez romain et une expression particulière qui, sauf les
yeux, semblait dénoter une différence de race.
Ils tiennent en général leur bouche ouverte , ce qui leur
donne une expression idiote. Leurs dents, fortes et profondément enracinées,°ressemblent à des chevilles d'ivoire,
et sont si plates à la surface supérieure, qu'on les dirait polies à la lime. Dans les deux sexes, les cheveux, d'un noir de
corbeau, sont rudes et droits, la barbe est rare au Fenton,
plus épaisse au-dessus de la lèvre.
Le costume de cette tribu diffère beaucoup de celui des
habitans de la baie d'Hudson. Leurs vetemeus sont principalement formés de belles peaux de renne bien préparées ,
auxquelles on ajouté aussi des peaux de veaux marins,
d'ours, de renards et de marmottes; celles de veau marin
ne s'emploient guère que peur les bottes et les souliers ,
comme étant plus d, ables que les autres et moins pénétrables parLeau, Four les deux sexes, le système de vêtemens
est double dans presque toutes les pièces qui le composent :
celles de dessous ayant leur fourrure en dedans et immédiatement appliquée sur la peau, et celles de dessus portant
au contraire le poil en dehors. Les principales différences
entre les vêtemens des hommes et ceux des femmes cousis-
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tent dans l'espèce de sac que ces dernières portent sur leur
dos pour y tenir leurs enfans, et dans leurs singulières bottes, renflées comme des plantes bulbeuses : les femme=, outre la basque de leur tunique qui retombe par derrière, ont
une seconde basque par devant qui fait l'office de tablier.
L'enfant demeure deux ou trois ans derrière le dos de sa
mère; il y est généralement tout nu. Comme l'espèce de capuchon où il est renfermé est fort ample tout autour du
corps, la mère peut faire passer l'tnfant par dessous les
bras jusque sur sa poitrine, et lui donner à têter sais
le tirer de son sac.
Ces Esquimaux ont une sorte de passion poar nos jaquettes de laine, nos chemises et nos bas, quoique ces objets
soient dix fois moins chauds que leurs peaux fourrées ; lorsqu'ils peuvent en obtenir, ils sont fort joyeux de ce qu'ils
vont avoir aussi chaud , disent-ils, que des Kablonds (Européens). Le capitaine Lyon en vit un qui, portant une mince
chemise de coton par dessus deux peaux fourrées, s'écriait
d'un air de félicité : Maintenant j'ai tout-à-fait chaud.

Ce sont les femmes qui font les habits de toute la famille,
et préparent aussi les peaux : lorsque le chasseur a tué l'animal , il ne se mêle plus de rien.
Cet te peuplade, d'un caractère doux et gai, toujours de bonne
humeur, ne conservant ni rancune ni désir de vengeance,
n'est point adonnée au vol, comme le sont ordinairement les
sauvages : sur 200 individus, on ne comptait guère plus de trois
voleurs déterminés. — L'hospitalité parait être chez eux portée au même degré que chez les Arabes. Le capitaine Lyon,
qui a passé seul sept ou huit nuits sous différentes huttes, y
a chaque fois été l'objet des plus grandes attentions; ses effets
étaient respectés par ses hôtes et défendus contre les demandes indiscrètes des autres Esquimaux; on lui donnait la
meilleure place; on lui offrait à manger : lorsqu'il acceptait,
la plus vive joie se peignait dans les traits des membres de la
famille. Toutes ces prévenances et ces offres étaient certainement dues à l ' accomplissement des devoirs de l'hospitalité,
car, une fois parti de la hutte, s'il y rentrait pour demander
seulement un morceau de mousse sèche, il lui fallait la payer.

Ces hommes sont fort courageux, car ils affrontent sans
hésiter le redoutable ours polaire, et le tuent en combat
singulier sans antre secours que celui de leurs chiens. Leur
personne porte le caractère de l'indépendance et de l'intrépidité : la démarche assurée, la tê,e haute, l'oeil franc,
tout chez eux dénote la confiance en soi.
Les femmes sont bien traitées et ne sont jamais contraintes
au travail par la force; très rarement battues (bien plus heureuses en cela que les Indiennes de l'Amérique du Nord) ,
elles ont dans les affaires de la famille la même autorité que
le mari. Quoique d'un naturel flegmatique, les Esquimaux
les aiment avec passion ; et on voit souvent le mari et la femme
se frottant tendrement leurs nez l'un contre l'autre, ce qui
est la plusgrande marque d'affection qu'ils puissent donner.
L'amour des enfans est fort prononcé chez ce peuple. Les pères
leur font des jouets et passent leur temps à les amuser; jamais on ne les bat ni ne les gronde : les énfans eux-mêmes, à
mesure qu'ils grandissent et dans le cours de leur vie, conservent un grand respect pour leurs parens et leur obéissent
toujours. Les petits garçons et les petites filles affectionnent particulièrement une sorte de jeu semblable à ce que
nos enfans désignent par jotter h la madame, se bAtissant

des huttes de neige, et les unes présidant gravement aux
soins du ménage et à la conservation de la lampe, tandis
que les autres font des arcs et des lances.
En voyant les sentimens pacifiques et doux que manifeste
cette tribu, on a peine à s'expliquer l'indifference avec laquelle elle laisse mourir de faim ou de fatigue les vieillards
qui n'ont pas d'enfans pour prendre soin d'eux. Il en est
de même relativement aux malades : ils ne sont pas soignés;
ils meurent sans secours , et sans que leur trépas cause la
moindre impression. Quelques parens déposent le cadavre
dans un frau de neige, et il arrive fréquemment que les
chiens affamés en font leur pâture sans que personne s'inquiète de les en empêcher. La douceur de ces peuplades
sauvages doit donc être plutôt considérée comme provenant
da silence de leurs passions que de la notion du bien. Plus
de civilisation développera chez eux des sentimens haineux
et guerriers; mais elle dégagera aussi de leur coeur engourdi l'affection active, par la nécessité de donner des
soins aux blessés, et par celle de s'associer entre faibles
pour résister aux forts.
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LE PAUVRE HENRY,

FABLIAU ALLEMAND DU QUATORZIÈME SIÈCLE.

Peu de personnes ignorent la délicieuse nouvelle du Lépreux de la cité d'Aoste, par M. Xavier de Maistre. 'Nous
avons été assez étonnés de retrouver le meule sujet, et.
presque le même intérêt, dans un poème d'un chevalier
allemand du quatorzième siècle, nommé Hartmann von
.dez Ane. Il était chevalier et vassal du seigneur d'Ane. A
la mort de son suzerain , il prit la croix, et fit, en 4228, le
voyage de la Terre Sainte avec l'empereur Frédéric H.
Wolfram d'Eschenbach et Godefroy de Strasbourg, les
deux plus brillons - des troubadours allemands, parient de
lui comme du plus Célèbre poète de leur âge. Son plus grand
poème fut le roman rimé d'Erck et Enite qu'on n'a jamais
pu retrouver. On connaît de lui un autre roman métrique,
Celui d'Iweiu , qui a été imprimé. Un troisième poème
d'Hartmann, moins étendu que les deux autres, est cette
histoire du Pauvre Henry: outre le mérite de l'originalité,
et d'un Caractère complètes ent allemand , ce fabliau est ravissant par la sensibilité, la gràce, la naïveté et le naturel.
C'est à un de nos plus savans érudits. à M. Buchon, que
nous devons la connaissance de cette charmante histoire.
LE PAUVRE HENRY.

(Première partie.)
Il y avait une fois un chevalier si savant qu'il était en
état de lire tout ce qui était écrit dans les livres. Son nom
était Hartmann, il était vassal de la seigneurie d'Ane. Il
prenait grand plaisirr-à feuilleter tous les vieux livres pour
voir s'il n'y rencontrerait pas quelques unes de ces histoires
qui adoucissent les heures trois pesantes; mais il voulait toujours qu'elles fussent de nature à conserver le respect dû à
Dieu, en même temps à gagner l'affection des hommes.
Il se propose de vous raconter aujourd'hui une histoire
qu'il a trouvée écrite. S'il vous a donné d'avance son nom,
c'est pour que la peiné qu'il a prise ne soit pas sans récompense, et pour que celui qui , aprés sa mort, l'entendra lire
ou raconter, veuille bien prier Dieu pour le salut de son
âme. Dites oui; car c'est être son propre intercesseur et
faire déjà son salut que de prier pour les fautes des autres.
Voici donc ce qu'il lut :
Dans un certain château de la Souabe, vivait un seigneur
auquel ne manquait aucune des vertus que doit posséder
tout jeune chevalier qui veut se faire un renom. Il n'était
personne dans le pays dont on dit tant de bien. Il était
d'une haute naissance, et possédait de grandes richesses.
Mais'quelque grande que fût sa richesse, quelque haute
que frit sa calssance toute princière, son honneur et son
courage étaient encore au-dessus. Son nom était bien connu.
Il s'appelait Henry. Il était seigneur d'Ane. Son cœur ne
connaissait la fraude et l'astuce que pour les mépriser, et il
savait rester fidèle à un serment jusqu'à la mort. Sa vie était
sans tache. Les soins de son honneur mondain ne lui faisaient jamais perdre de vue le soin de son salut; aussi tous
les jours grandissait-il en pures vertus. C'était une fleur
pour la jeunesse, un miroir pour le mondain, un diamant
quant à la fidélité, une couronne quant à la modestie, un
protecteur pour les. opprimés, un bouclier pour ses amis,
une balance exacte quant à la mansuétude. Avec lui , il n'y
avait jamais ni trop ni trop peu. Il portait le travail comme
uu honorable fardeau : il savait aussi chanter harmonieusement d'amnour; et il savait gagner los et prix du monde, et
il savait à la fois rester beau et sage.
Ainsi le seigneur Henry jouissait de ses richesses, de sa
,réputation, de sa gaieté, de toutes les délices humaines, et
était prisé et honoré au-dessus des plus nobles des siens.
Comment de cette haute situation tomba-lait tout d'uu coup
dans une vie misérable? Conaient, ainsi qu'il arriva autrefois à Absalon, la frivole couronne des douceurs mon-

daines tombât-elle sous ses pieds du plus haut point de
sa gloire, afin qu'il se. vérifiât ce quia été écrit : Iletlid
viné in morte sumus (la mort nous saisit au milieu de la
vie). Oui, nous entrons déjà dans la mort, lorsque nous
croyons vivre. Oui, ce que le Inonde a de plus ferme, de
plus durable, de meilleur, de plus puissant , tout cela s'évanouit sans que nous puissions le maîtriser, semblable au
cierge qui s'éteint, scintillant encore, et ne laisse en se consumant qu'un peu de cendres noircies. Ainsi à nos éclats
de joie succèdent promptement les larmes. Ainsi, dans la
coupe des douceurs de la vie vient se nièler un fiel amer.
Ainsi au vent de l'adversité se flétrissent et s'effeuillent nos
fleurs clans tout le charme de leur fraicheur.
Le pauvre Henry en fit la cruelle expérience. Celui qui.
est au plus haut degré des grandeurs du monde est bien infinie devant Dieu. Dieu le voulut, et de son bonheur il le fit
tomber dans là souffrance la plus ignominieuse ,; it fut atteint
de la lèpre. A peine eut-on vu s'appesantir sur son corps le
châtiment de Dieu, ique femmes et hommes s'eloiguèrent
de lui. Autant il avait de charmes autrefois aux yeux du
monde, autant il paraissait repoussant aujourd'hui; de telle
sorte que personne ne voulait consentir à le , voir, comme il
arriva anciennement au pauvre Job, qui, au milieu de sa
prospérité, fut étendu sur une paille infecte. Mais Job seporta pieusement, avec un cœur résigné, avec une âme
égale, les douleurs et les'afflictiofts du inonde, et remercia
joyeusement Dieu sots Seigneur de tant d'épi cuves. Le pauvre Henry fut bien tout d'en agir aussi sagement. Aussitôt
qu'il eut vu le monde s'éloigner nie lui avec horreur comme •
de tous ies lépreux, il devint triste et malheureux; sa fermeté de cœur faiblit, sa gaieté si vive disparut, son haut
courage tomba, son miel'fut changé en fiel, un nuage obscur
couvrit l'édat de son. soleil, et le fracas de l'orage troubla
la sérénité de son ciel. Il gémissait de songer qu'il lui fallait
la i sser tant d'honneurs derrière lui , et souvent il déplorait
le jour où il était né,
Cependant il éprouva un léger mouvement de joie lorsque,
pour le consoler, on lui dit que sa maladie n'était pas toutà-fait incurable. Il pensa et médita comment il pourrait obtenir une si heureuse guérison; il se rendit d'abord à Montpellier; il consulta médecins et professeurs; mais tous lui
déclarèrent qu'il n'en pouvait pas guérir.
Plein de tristesse de cette menace, il se rendit sur-lechamp à Salerne pour y conférer avec de savans médecins.
Là, le plus savant de tous ceux qu'il rencontra lui dit, après
mûre réflexion, qu'il était possible de guérir desa maladie,
et que cependant il n'en guérirait pas. — Comment cela
peut il être? s'écria Henry. Tu parles d'une manière in
compréhensible. Si je puis être guéri, je serai guéri; car
tout ce que peut l'or, tout ce que peut le travail, je te promets, sur ma foi, de l'accomplir. — Qu'il vous suffise de savoir, dit le maître, ce que je vous ai annoncé sur l'espèce
de votre maladie. A quoi pourrait servir que je vous dise ,
qu'il existe un remède capable de vous guérir, puisqu'aucuti homme n'est assez puissant, aucune intelligence n'est
assez savante pour vous le procurer. Vous ne pouvez être
guéri que si Dieu lui-même veut devenir votre médecin. -Cruel, répliqua Henry, pourquoi m'arrachez-vous ma seule
consolation? Si vous ne voulez pas manquer à vos devoirs de
médecin et à votre science, et rejeter mon or et mon argent, j'ai assez de biens pour vous déterminer à me donner
de plein gré tous secours. — Ce c'est pas la bonne volonté
envers vous qui me manque, répondit le médecin, et s'il
existait à la portée de l'homme une trtédecine de cette nature, certes je ne vous laisserais pas dépérir. Il n'en est
malheureusement pas ainsi; et seriez-vous plus souffrant
encore, ce n'est point en moi qu'est la puissance de vous
soulager. Il faut pour cela que vous trouviez une vierge qui'
de son libre mouvement et de sa pleine volonté consente à
subir la mort pote vous. Vous le voyez, il rte dépend pas
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d'un homme d'obtenir d'un autre être ce dévouement volontaire. Je vous le répète donc : le sang d'une jeune vierge
offert de sa volonté libre, c'est là le seul remède qui puisse
guérir vos maux.
Le pauvre Henry reconnut combien il était impossible
que personne • se dévouât 'volontairement pour le sauver.
Tout espoir s'éteignit en lui, et il vit qu'il ne fallait plus
penser à sa guérison; son coeur en fut si profondément attristé, que la vie lui en devint importune. Il revint chez
1M, et s'occupa de partager du mieux qu'il lui sembla ses
terres et ses meubles, sans rien dire de ses desseins. Il commença par enrichir ses amis pauvres et ses parens, et n'oublia pas de compatir an: sort des pauvres étrangers; il donna
le reste aux maisons de Dieu, pour que Dieu voulût donner le salut à son âme. II disposa ainsi de tout son avoir,
ne réservant pour lui qu'une terre où il avait nouvellement
bâti, et où il se proposait de fuir les hommes.
Il n'était pas Cependant- le seul à déplorer son sort; tous
ceux qui le connaissaient, tous ceux mêmes des autres pays,
qui en entendaient parler, le déploraient aussi. •
Sur cette même terre demeurait un de ses métayers, qui
y menait gaiement une vie calme, tandis que d'autres, placés sous de mauvais seigneurs, gémissaient sous l'oppression
des tailles et des impôts. Tout ce que faisait le métayer
plaisait au pauvre Henry, qui !'avait affranchi de tout impôt et de toute vexation d'un maître étranger; aussi n'y
en avait-il aucun dans tout le pays qui fût aussi à son aise.
Ce fut près de lui qu'alla vivre son seigneur, le pauvre
Henry. Sa libéralité envers- le métayer fut amplement récompensée, car celui-ci allait gaiement au-devant de toutes
les peines pour lamour de-son seigneur. Toujours fidèle et.
soigneux, il n'oubliait rien, de ce qui pouvait faire un peu
de bien à son malade.
Dieu, dans sa grâce infinie, avait accordé une vie heureuse au métayer, en lé douant d'un corps vigoureux et
sain, d'une femme .laborieùse, et de beaux enfans, le plus
doux des plaisirs de l'homme. Il avait entre autres, ainsi
que le rapporte l'histoire, une fille de douze ans, du caractère le plus charmant; jamais elle ne s'éloignait d'auprès de
son seigneur, pour mieux prévenir tous ses désirs et mériter sa bienveillance. Sa bonté et-sa grâce étaient telles qu'à
la voir, on !'eût cru l'enfant des plus nobles familles-de
l'empire. Les parens venaient visiter le malade de temps à
autre, toutes les fois qu'il les envoyait chercher; elle, à
chaque instant, elle accoterait près de lui, et ne voulait jamais rester ailleurs. Toujours assise à ses pieds, seule, elle
charmait ses longues heures, et par la pureté de sa beauté
enfantine, rendait un pende courage à ce coeur accablé.
Aussi aimait-il cet enfant avant toutes choses; il cherchait
à deviner ses innocens désirs; et tous ces petits riens, ces
miroirs, ces rubans, ces tresses de cheveux, ces ceintures,
ces anneaux qui plaisent tant aux jeunes filles dans leurs
jeux; et parent si bien leur corps élégant, tous ces légers
dons avec lesquels on gagne si aisément leur coeur, il s'empressait de les acheter et de les lui offrir. Une telle affection
avait fait naître entre eux tant de confiance et de familiarité
qu'il s'était accoutumé àda nommer sa chère petite femme:
Rarement la douce fille le:laissait-elle seul; elle avait cessé
de le voir lépreux, et ces souvenirs si légers. , ces minutieuses attentions :de son seigneur contribuaient encore à
l'attacher à lui. L'amour pénétrait ainsi plus profondément
chaque jour dans ce jeune cour ouvert à toutes les douces
impressions. Dieu avait arrêté dans sa grâce qu'il en serait
ainsi.
C'est de cette manière qu'elle le servit pendant les trois
ans que le pauvre Henry, dont Dieu travaillait le corps. par
toutes les douleurs, passa auprès de son métayer. Un jour,
le métayer , sa femme et sa fille, cette même fille que vous
connaissez déjà par mon récit, se reposaient. de leurs travaux, assis prés de leur seigneur; et déploraient ses souf-
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frances. Une crainte personnelle d'avenir se mêlait aussi au
ch :gril) que leur causait sa maladie; ils pouvaientcraindre
que s'il mourait, un nouveau seigneur à l'âme dure ne les
fit descendre de cette position si honorable et si prospère; ils
étaient donc assis tristes et inquiets, lorsque le métayer prit la
parole et dit : — « Cher seigneur, excusez-moi, si je vous
adresse une question. Comment se fait-il-que dans une ville
comme Salerne, où il y a tant de médecins habiles à guérir,.
il n'y en ait en aucun assez savant pour vous donner un bon
conseil sur votre maladie? seigneur, cela m'étonne. » A
ces mots le pauvre Henry, pour qui ce souvenir réveillait
des douleurs si amères, poussa du plus profond de son cœur
un pénible soupir ; et répondit avec une voix fréquemment
entrecoupée par des sanglots: — «J'ai bien mérité de Dieu
cette horrible et ignominieuse maladie ! Tn as vu ma porte
toujours large ouverte aux délices du monde, tu as vu combien je cherchais que chacun y vécût à sa fantaisie.. Mais
quelle était ma déraison! La suite a bien montré combien
mes richesses pouvaient pén pour mon bonheur. Je ne songeais pas assez que Dieu, dans sa grâce, m'accordait seul •
cette vie délicieuse. Comme tous les autres mondains insensés, je m'imaginais en moi-même, que sans lui, je pouvais posséder tant d'éclat, tant de biens. Ainsi m'éearait ma
folle vanité, et je ne pensais que bien peu à celui dont la
grâce m'avait comblé de tant de biens et .d'honneurs. Mais
enfin, ce Dieu puissant, qui .seul nous ouvre les liantes
portes du ciel , s'indigna de taon orgueil; il me ferma les •
po'tesdu bonheur, etje ne dois M'en prendre qu'à la pauvreté
de mon jugement, si je suis-pour jamais entré dans la voie .
des douleurs! Dieu s'est courroucé contre moi, et m'a envoyé une maladie dont personne , ne peut me délivrer; Les
méchans m'injurient; les bons me fuyent. Ah ! gtee'que
souffrance qu'éprouve celui qui nie regarde, j'en éprouve
une bien plus amère encore quand je-vois !g mépris qu'on
nie témoigne, et les yeux qui se détournent de moi. Com
bien ta fidélité est-elle donc admirable envers moi, toi qui
souffres un misérable malade auprès de toi, et qui ne le
fuis pas. Et cependant, bien que ma vue ne t'épouvante
pas, bien que je te sois cher, (et je ne le suis plus qu'a toi)!
bien que ton bonheur dépende de mon existence, cependant
tu apprendras peut-être sans' peine- la mort d'un être aussi
misérable que je le suis. ..y. a-t-il au monde . Une infortune,
y a-t-il un avilissement aussi complet que le mien? Autrefois, j'étais ton seigneur, aujourd'hui je suis ton dépendant.
Certes, cher ami, toi, ma petite femme et la • tienne, vous
méritez bien tous trois la vie éternelle pour tant de soins attentifs dont( vous avez entouré un pauvre malade. Quant à
ce que tu m'as demandé, je vais te répondre. J'ai fait le
voyage de-Salerne, mais.je n'ai pu y rencontrer unseul médecin qui osât ou voulût se charger de moi, car pour guérir
de ma maladie, je. devais ine procurer une chose que personne, à aucun prix; ne peut se procurer sur la terre. Tout
ce qu'ils purent me dire, e'estqu'il me fallait trouver une
jeune vierge nubile décidée à souffrir volontairement la mort
pour moi. On serait obligé de lui percer le coeur, et le sang.
qui coulerait de son coeur pourrait seul me soulager.' Mais il
m'est impossible de penser que personne veuille de plein
gré souffrir la mort pour moi. Je dois donc porter ma pesante ignominie jusqu'à la fin , , et puisse Dieu me l'envoyer
bientôt. »
Détails sur Milton. (Voyez sa vie et son portrait, 1854
pag. 32.) — Milton se levait à quatre heures du matin, en
été , à cinq en hiver. Il portait presque toujours un habit de gros drap gris; il étudiait jusqu'à midi, dînait frugalement,
se promenait avec un guide,• chantait le soir en s'accompagnant de quelque instrument; il savait l'harmonie et avait
la voix belle. Il s'était long-temps livré à l'exercice des armes. A en juger parle Paradis perdu, il aimait passionné-
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ment la musique et le parfum des fleurs. 11 soupait de cinq
à siak olives et d'ün peu- d'eau , se couchait à neuf heures et
composait la nuit dans son lit. _Quand il avait fait. quelques
vers, il sonnait, et les dictait à sa femme ou à ses filles. Les
jours de soleil, iI-se tenait :assis sur un banc à sa porte. Il
demeurait "dans-Bunhillrow, au bord d'une espècede chemin... Il avait été très beau dans sa jeunesse, et l'était encore.
dans sa vieillesse. Ses cheveux étaient admirables, ses yeux
d'une pureté extraordinaire; on n'y voyait aucunes taches,
-.
et il eût été impossible. de le croire. aveugle.

gnes
gnes, je me-dépéchai d'observer ces 'pics; et balayant l'horizon avec ma lunette, je découvris au nord 'le sommet du
Venteux; près de Carpentras ,
lorsque la nuit-tombante mit
fin à toutes mes observations. »
Quel est le yoleur qui _ne trouve point mauvais qu'on le
-- SAINT.

vole?

AUGUsTIN.

DUNS SCOT;
OU LE

'MONT' CANIGO J DES PYRI NÉES, VII DE_ùIARRSEILLE, " A i5 LIEUES`.
L'auteur de la Gorrespondance,asiro ^ imnique, M. le baron
Zach, mort il y a cinq; ou six ans, avait toujours entendu
répéter par les habitus de Marseille que de cette ville on
pouvait apercevoir `. le mont Canigou, situé dans les Pyrs;-:.
nées, à-la distanèe de'15.lieues.. Quoique cette montagne.
n ' ait que4 454 toises de hauteur, elle peut Mathématiquement apparaître en effetau-dessiis cie l'horizon de Marseille ;
car la courbure de la terre, sur une distance de 75 lieues,
n'est point assez forte pour' intercepter le sommet.
• Connaissant par la carte les positions respectives de Marseille et du mont Canigou, il était facile de detertnit espar
le. calcul le point_de l'horizon où il fallait' chercher la montagne; mais -cela ne suffi-ait:pas : il fallait encore découvrir
quelles étaient, les'circonstatices favorables pour l'apparition
duphénoniènè. Lassons parler ici M. de Zaclï.
n Tous' les_ voyageurs-qui out monté sur le Canigou assurent que l'air y est très sec et, très pur, et que son Sommet
rst généralement au-dessus des .brouillards et des nuages.`
Comme le climat du Midi de la-France est presque toujours.
beau et très-serein, et que néanmoins il est fart rare de voir,
cette Montagne, j'ai pensé que la cause-en devait titre toiI
autre -que l'obseurité, lès vapeurs et l'opacité de l'air. Cette
réflexion M'a conduit l'idée_que.pent-ètre la montagne ne,
se montrait bien distinctement q ^ie lorsque; le soleil se con- derrière elle , et qu'alors 'elle.sé. projetait , pour'-ainsi
dire, en ,sill^ouette-sur' le=fond doré du ciel" - crépusculaire.
Il fallait donc calculer à quelle époque te soleil, vu de Màrseille, se coucherait précisément derrière le Canigou. Le résultat montra que ce phéuibmène :devait avoir Iieu vers le
commencement du mois de février,. et vers_ la fin_d_ u mois de
novembre.`
» L'an 4,808, j'étais à Màrseille; le jour du 8 février fut
remarquablement beau et serein. Je me transportai dans l'après. midi , avec tnesaustrumens, sur la montagne de Notre- ,
de la Garde:: Plusieurs"savans 'et des amateurs m'ae-.
cotnpagnèrent pour titre témoins de, l'expe ience.
» Après avoir pointé malimette sur le point de l'horizon
oit devait se trouver le Canigou, nous ne vîmes rien d'abord.
Le soleil donnait droit dans la lunette, et-devait épar conséquent einpècher toute vision distincte des 'objets terréstrek, soit avec des instrunreus d'op;ique, soit.a la vue sim-pie. Ce n'était qu'après le coucher du soleil que le spectacle"
devait avoir lieu. » Cet astre s'approchant de l'-horiumn, nous attendîmes
avec impatience son Boucher. A peine le dernier rayon avait-it,
disparu, que, 'Comme par un coup de baguette, nous vîmes,
pour ainsi dire, tomber à_l'instant le rideau, et 'une chaîne
de montagnes noires comme jais , aVec deux pics élevés,
vinrent au point nominé frapper nos regards avec tant d'é:vidence et-de clarté ;que plusieurs spectateurs eurent peine_
à croire que ée fussent les Pyrénées. ,0n les aurait prises
pour des montagnes dut voisinage , tant eTes paraissaient
distinctes et proches ce nous.; Tandis que nos spectateurs
s'émerveillaient-, faisaient- leurs rdflexions;.et - étaient ocen-pés•à tracer,lèalessin des.contours, et des pics de_ces montamont

DOCTEUR SUBTIL.

Le docteur subtil_

Une tradition merveilleuse rapporte que cet extraordinaire
personnage avait fait vœu de traduire toutes les Saintes Écri»
tures sans prendre aucun aliment, et qu'il moulut d'Inani:
Lion au moment où il terminait sa traduction.
John Duns (surnommé Scot ou Scotus, c'est-â-dire l'Ecos
sais) était né vers la fin du treizième" siècle à' Dunstance,
dans, le Northumberland.- Il fut élevé par les franciscains à
Newcastle, et- dans la_ suite il prit lui-mémé l'habit de _cet'
ordre. En 4501, il fut nommé professeur de théologie à l'université.d'Oxford: ses leçons étaient suivies par un nombre
extraordinaire d'étudians:
I'l'fixe dans la suite sa, résidence 4 Paris, et ce fut à Cologne qu'il mourut, non de faim, mais d'apoplexie, le 8 novembre 4508. On croit qu'il _fit enterre–vivant, parce que,
quelque temps après sa mort, sa tombe ayant été ouverte,
on .trouva son squelette dans la position opposée à celle oit
l'on couche ordinairement les Morts.
Un admirateur deJohn Duns fait de lui-ce singulier éloge
u_C'était_ttn si grand _philosophequ'il eAt inventé la"_philo
» sophie si elle n'eût, pas existé avant lui; et it a écrit tant
a d'•ouvrages que c'est à peine si la vie d'un homme suffirait
» pour Ies. lire; mais en tout. cas, pereonne `n'est capable de•
» les comprendre. »
__ .. BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,:
rue du Colombier, 30, près de la rue des Petits-Augustins,

Iml.ritherie de Bouarsnaxs et IVIAnrmsT, rue, du Colombier, 3o
_

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

39

305

SUISSE. — LE HASLI.

(Vue du passage de l'Ober—idasli,

Le Flash est une des vallées de Suisse les plus intéressantes :
située dans le S.-E. du canton de Berne, au voisinage des
cantons d'Unierw.•ld et d'Uri, elle s'i'tend en forme d'arc,
du S.-O au N.-O. en passant par l'est, depuis la crête des
Alpes bernoises jusqu'au Ise de Brienz, sur un espace de dix
l ieues.
Le Hasli est resserré au levant, au midi et au couchant,
par les montagnes de la Suisse les plus hautes et les plus
aiguës : c'est une longue suite de roches coniques d'une
épouvantable hauteur, degrés les plus élevés de l'énorme
amas de-montagnes qui sépare le canton de Berne dei Valais,
et forme le centre des Alpes suisses. Autour d'elles tout
descend jusques aux plaines de l'Allemagne, de la France et
de l'Italie. La Savoie cependant oppose à cette masse, dont
le Schreck-Horn est le point culminant, une niasse aussi
considérable qui s'appuie sur le Mont-Blanc. Du haut des
cieux, dit Ramond, on verrait ces deux formidables rochers, entourés rie leur cour sourcilleuse, se disputer,
pour ainsi dire, l'empire des plus hautes montagnes de
l'ancien monde. I e Mont-Blanc, plus considérable, jette
autour de lui un déluge de glaces; tout est ruines dans les
vallées qui l'environnent; le 8chreck-Iiorn , d'un plus faible
volume et un peu moins élevé, est incomparablement plus
aigu; défendu par de moindres rameaux de glaciers, il est
cependant plus inabordable encore que son rival; les précipices qui ferment ses avenues sont plus profonds; ses glaces sont plus brisées, et sa pente est tellement escarpée que
la neige n'y peut reposer. — Le nom de Sclireck-Horn signifie pic de terreur: ses principaux acolytes sont le Pic
des orages, et le Pic vierge.
A l'extrémité sud-est de la vallée du Hasli se 'trouve la
montagne du Grimsel par laquelle on pénètre du canton de
TOMe IV. — SEPTEMBRE r836.

ou Hasli supérieur.)

Berne dans le haut Valais; de là on se rend à c'est dans la
vallée Usseren au canton d'Uri en traversant le passage de
la Furca et visitant le glacier du Rhône; on n'a plus ensuite,
pour descendre en Italie, qu'à franchir au sud le SaintGothard , éloigné du Grimsel de cinq ou six lieues à vol
d'oiseau.— Notre gravure représente un site du passage de
l'Oher-Hasli ( Hasii supérieur) sur le Grimsel; toutes les
parties du chemin sont loin d'être aussi praticables que celleci, et les voyageurs doivent faire à pied les plus mauvais
pas de cette route, bordée en divers endroits de précipices
épouvantables où l'on est obligé de franchir des ponts
encore plus effrayans. Deux lieues avant d'arriver à l'hospice du passage, on voit l'Aar former une des cascades
les plus considérables de Suisse; il faut la visiter quand
il fait du soleil , entre neuf heures et demie et onze
heures du matin. C'est un spectacle extraordinaire : la
rivière semble tomber du haut des cieux. L'hospitalier établi sur le sommet du Grimsel, est un habitant de la vallée;
il a maintenant plusieurs lits à donner aux étrangers, et
souvent cent personnes à la fois sont logées chez lui. Son
gîte n'est habitable que de mars en novembre; quand il le
quitte., il doit y laisser des provisions pour le cas où quelque
malheureux voyageur se trouverait engagé dans ces montagnes au moment où l'hiver en prend possession. Lorsque
Meyer y passa en 4784 , il reconnut dans l'hospitalier un garde
suisse qui avait quitté les cours de Versailles pour venir se
blottir dans cette cabane.— Quelques grottes dela. montagne
sont remplies de cristaux de roche; en 4720, on ouvrit
la plus grande et la plus riche de celles ga'on exploite
en Suisse; elle avait 420 pieds de profondeur sur 48 de
large, et contenait des cristaux dont plusieurs pesaient jusqu'à huit quintaux : l'un des plus considérables, dont le dia3o
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mètre est de - trois pieds et demi sur une longueur de deux
pieds et demi , se voit au Musée d'histoire naturelle de
Paris.,
Les cascades sont fort nombreuses dans l''Ober Hasli;_nous
avons cité celle de l'Aar, mais il y en a une encore plus célébre, c'est celle du Reichenbach , vers l'issue de la vallée
inférieure. Le torrent qui la forme se prépare depuis-long
temps à sa chute enroulant le long de la montagne, et tombe
enfin perpendiculairement au fond d'un gouffre qu'il a creusé
dans un énorme quartier de marbre noir, d'o ù il s'échappe
par une suite de petites cataractes pour aller se perdre dans
l'Aar. On doit contemplerce beau spectacle avant midi; parce
que les rayons du soleil produisent alors trois iris circulaires
sur la colonne d'eau, qui a au moins 20 à 50 pieds de diamètre et 200 pieds de hauteur verticale. Le nom de Reichenbach (riche torrent) provient de_ la quantité notable de paillettes d'or que -charrie ce cours d'eau et qui enrichissent
l'Aar, quoique la majeure partie reste ensevelie au fond du
gouffre.
-` Les habites du Hasli passent pour former la plus belle
peuplade de-toute la chaîne des rl:ipes. Ils ont une tournure _
particulière qui dénote la force,, bien qu'elle soit infiniment
plus élégante que celle des Bernois de. la plaine. Cote
fait mention de leur manière de marcher- et -de porter le
corps, qu'il trouve singulièrement agréable quoique très
grave. Leur langage .est mi :allemande corrompu- , mais le
plus doux et le pins agréable de toute le Suisse., abondant en
voyelles ouvertes et adoucissant les consonnes dures par des
consonnes plus liantes. — D'après les traditions du pays, ils
descendraient d'une colonie suédoise chassée du Nord par la
famine dans le_cinquième siècle, et ces traditions, appuyées
sur la différence sensible qui existe -entre. les habitats du
Hasli et des peuplades environnantes, se fortifieraient encore
de la ressemblance que l'ân r trouvée entre' certaines locations-qui leur sont -familières ét des expressions purement
suédoises; on dit-mente avoir reconnu une grande c_onformité entre de vieilles chansons nationales "suédoises et une
ch anson de soixante-dix-sept couplets: propre au Hasli;
Nous ajouterons ici, à l'oecasion des pâturages de l'OberHasli, les plus riches et les plus élevés de la Suisse, quelques
détails qui compléteront ce que nous avons = déjà dit sur les
paysans : des Alpes (p. 264) et leurs émigrations. Ce qui a
lieu dans l'Ober-Hasli a lieu, aussi dans la plus-grande partie
des régions mont tteuses.
La plaine est. divisée en portions au centre. desquelles est
généralement placée la cabane lorsque les habitations ne forment point un ` bourg continu. Chaque propriétaire n'a le
droit de conserver que la quantité de bétail qu'il peut nourrir
l'hiver avec lefoin de ses prairies- de la plaine; il n'en peut
non plus conduire davantage dans les Alpes du canton. Par
ce mot Alpes, en ce cas, il ne faut pas entendre la chaîne de
ce nom, mais bien la partie fertile des montagnes; ce mot est
tellement consacré aux pâturages les` plus_élevés,_que les
paysansen refusent quelquefois le titre aux montagnes inférieures._
Les Alpes fertiles sont divisées en deux classes, et souvent
un berger y possède une habitation, d'été et une habitation
de printemps . et,d'autornne. T^ quitté l'habitation d'hiver de
la plaine avec sa famille au mois de mai, et va s'installer. dans
les Alpes inférieures, que la neige vient d'abandonner'; durant son séjour de printemps, il descend dans la plaine pour
faire ses foins t les sécher et les enfermer dans sa maison
(l'hiver. Au mois de juillet, les - Alpes supérieures, débarrassées de leurs neiges, permettent à la famille de s'établir
dans la maison d'été jusqu'au mois d'août,-où, chassée par;
le froid, elle redescend â ta cabane du printemps; l'herbe y
a repoussé, et les troupeaux y trouvent une nourriture abondante. Dans l'intervallle, on va dans la_plaine faucher le regain pour l'hiver. A'la : ,fin de l'automne„le bétail rentre.
dans les vallées, où il vit encore des rejetons de l'herbe des

prairies jusqu'à ce que les grands froids l'aient relégué dans
les étables oit on le nourrit de foin sec. Pour augmenter le
fourrage, les hommes vont pendant l'été couper l'heibe sur' _
les rochers élevés et sur le penchant des précipices où les
troupeaux ne pourraient l'atteindre. Quand la difficulté du
passage ne leur permet pas de la porter, ils en forment de
petites meules qu'ils lient bien solidement et qu'ils jettent de
roche en roche jusqu'au bas de la montagne.

ANAGRAMMES CURIEUSES.
Lycopltron, poète qui existait 280 avant Jésus-Christ, a fait
une anagramme assez heureuse sur l'un des - Ptôlémées;
de Ptolemaios il a formé apo, prétiosition qui- signifie de,
et melitos, miel, afin d'exprimer la bonté ét la douceur de
ce prince:""
On ne sait si les Latins Ont connu les anagrammes. Le premier qui en ait composé eu France, est le poète Dorat ou
Daurat qui vivait sous Charles IX.
Pendant quelque temps les anagrammes obtinrent du succès, litais au dix-septième siècle elles tombèrent en discrédit.
-On en fit pourtant encore quelques unes au dix-huitième
siècle. C'est ainsi qu'on --trouva dans- Voltaire, 0 alte vir
(O.grand homme); dans Pierre de Ronsard; Rose dePitt dare; dans l'abbé Niellait,. Ballon abimé,.etc.
Mais le'seiziétne siècle etl'époque de fa ligue -en fournissent-un très grand nombre. Letton' de l'assassin de Henri HI,
frère Jacques Clément, fournit celle-ci ;C'est l'enfer qui-*
m'a créé; Marie Touchet, beauté célèbre du temps de
Charles IX, vit son nom galamment - métamorphosé en Je
charme : tout; ` François Rabelais offrit, en reprenant leS
Mêmes lettres : 4fco fribàs Aster, bizarre pseudonyme sous
lequel lui-même se. cacha.
Lors de l'asassinat. de Henri IV, dont on accusait les Jésuites-, le Père Coton publia une lettre déclaratoire de la doetrine de son, ordre.. Cette lettre très bien faite n'empêcha pas
lès ennemis de la Société d'y répondre par une diat ribe très
forte; intitulée l'Aitti°Coton:; dans Pierre Coton, ils trouvé
rent Perce ton roi. Les Jésuites ayant soupçonné- Pierre
Dumoulin d'êtrel'auteur de l'Anti-Gotot, répondirent par
PETRUS DusionLIN- exit'mundi. l ipus(PierreDumouliti sera
le loupdu monde). Dumoulin ayant déclaré qu'il n'dtaii pas.
_l'auteur du pamphlet signé P. D. C., on I'attribua à César
dePlaix, avocat d'Orléans ; et lorsqu'ott ignorait encore son
:nom., on joua sur les 'initiales en appelant l'auteur: Pété de

Chenilles, Pernicieux Diable Calomniateur, Punaise de
Calvin, etc. Trente ans plus tard, on fit sur Jansénius l'anagramme: suivante CORNELIUS JANSLNTUS, Calvint senet_s
in ore (Cornelius Jansenius, sens de Calvin parle visage),
On a trouvé de même, dans SACRAMENTUbi EUCHA.RisTr E,
sacra Ceresvzutata in- Christo (Cérès** sacrée changée eh
Christ); dans Mina MAGDALENA, grandie mata mea (Cries
grands maux), etc, Nos vieux auteurs français, ont fait souvent aussi en modifiant ce dernier nom, Marie Madeleine,

Marie mauvaise haleine.
-Une: des anagr mores les plus singulières que je connaisse, surtout à cause de l'ouvrage où elle se trouve, est
celle que -fit, dans l'Oraison funèbre de Marie de Lorraine,'
abbesse de Chelles , le fameux augustin: réformé Boum,,tNGER, plus connu sous_ lenom de Petit père André. Dans
cette composition, la seule des siennes qui ait été imprimée,
il s'écrie: « Oh, que divinement le nom de Marie 'de _Lo.
v raine vous fut donné, puisque par anagramme des . mots.
v renversés du latin, Maria de Lotarin f/fa, nous.trouvonss
a-Magnilatior ara Dei I Autel le plus étendu du grand Dieu »
-Que penser d'une éloquence. qui abaissait la chaire évangétique et la parole de Dieu à -de pareilles puérilités i'_
De reste, on remarquera que lés faiseurs d'anagrammes
Le / est changé en i. — '! Ceres, C'est-à-dire le pain.
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ne s'attachaient pas à ce qu'elles reproduisissent exactement
Les Arabes d'Aben Humeya, puis d'Ahen Abo, essayèrent
soutes les lettres d'un nom : il leur suffisait qu'il y eût à peu encore pendant quelque temps de faire tête à l'ennemi;
pres pour l'oeil un jeu de mots. Je dis pour l'oeil, car ils ne mais ils virent leurs espérances complètement détruites par
semblaient pas beaucoup tenir à ce que leurs productions la déroute de la Ronda, qui eut lieu non loin du champ de
présentassent toujours un sens spirituel et régulier
bataille du Guadalète, témoin de leur premier triomphe.
Les grands travaux s'exécutent, non par la force, mais
JOHNSON.
par la persévérance.

GRENADE DÉPEUPLÉE DE MAURES.
Aussitôt que le gain de la célèbre bataille du Guadalète
(1855, p. 275) eut ouvert aux Maures les portes de l'Espagne,
toutes les provinces méridionales de ce beau pays furent
envahies par eux; et comme si cette proie ne devait plus leur
échapper, ils y appe!èrent leurs familles, y transportèrent
leurs trésors, et ne s'occupèrent qu'à élever des palais et des
mosquées d'ane magnificence jusqu'alors inconnue, ainsi
qu'à faire fleurir, dans les cités qu'ils venaient d'animer
d'une physionomie si nouvelle, les sciences, les arts, le commerce et l'agriculture dont ils avaient importé le goût. Ce
fut à Grenade surtout _qu'ils se réunirent en plus grand
nombre, parce qu'aucun climat, aucun sol ne leur rappelait mieux le climat let le sol de leur patrie. Grenade
n'était avant eux qu'une chétive et misérable bourgade, ils
en firent une florissante cité.
Cette ville, qui avait été le berceau de la puissance des
Maures en Espagne, devint• le dernier rempart de l'islamisme, lorsque les princes descendans de Pélage eurent pen
à peu reconquis leur antique héritage. Vaincus, mais non
soumis, les Maures, qui avaient obtenu de résider à Grenade moyennant une forte redevance, cachèrent d'abord sous des dehors paisibles, leur haine implacable contre les
chrétiens. Le temps, loin de l'affaiblir, sembla au contraire en
accroître la fureur : elle ne demandait qu'un prétexte pour
éclater; ils crurent enfin que le temps était arrivé, et profitant du moment où Philippe II venait de s'engager• dans
une guerre contre la France, ils levèrent l'étendard de la
révolte, et Grenade fut-tourmentée d'une agitation tumultueuse pendant que des-bandes armées parcouraient le pays
sous le commandement ide l'intrépide Aben Humeya.
Philippe, ne pouvant se dissimuler l'importance du danger
qui menaçait une des plus importantes villes du royaume,
résolut d'en finir d'un seul coup avec ces hôtes dangereux,
et de les réduire à l'impossibilité de nuire. Il réunit quelques troupes, et profitant d'un avantage qu'il remporta sur
les bandes d'Aben Humeya, il fit publier un décret, le 25
juin 1569, par lequel il ordonnait que tous les Maures de
Grenade se renfermassent dans leurs mosquées. Les troupes
et, la milice en armes furent chargées du soin de faire exécuter cet ordre; quelques Maures récalcitrans furent impitoyablement massacrés; et lorsqu'enfin on les eut ainsi parqués, on les lia et on les conduisit hors la ville. On accorda
quelques heures de répit,aux femmes, afin qu'elles eussent
le temps de vendre leurs meubles et leurs effets, et de chercher de l'argent polir rejoindre et secourir leurs maris; puis
tous ensemble, et les mains liées derrière le dos, ils furent
conduits ou plutôt traînés par des soldats, qui avaient ordre
de les disséminer dans les villages et les bourgades de l'Andalousie et de la Nouvelle-Castille, de les surveiller, et de les
protéger au besoin contre les injures des chrétiens. Plus de
quatre mille personnes, dont un grand nombre étaient des
femmes, des vieillards et des enfans, subirent ainsi la transplantation. C'était pitié, disent les auteurs contemporains,
de voir ces malheureux si opulens la veille, mourir sur les
grandes routes de douleur, de fatigue, de faim, ou assassinés
et pillés par ceux-!à mêmes à la protection desquels ils avaient
été confiés.

LA VIGOGNE.
Cet animal du Nouveau-Monde n'est encore en Europe
qu'un objet de curiosité; enfermé dans nos ménageries,
il ne peut y faire connaitre son instinct, ses habitudes, les
facultés dont il est pourvu. Les Péruviens l'avaient amené
à l'état de domesticité et l'employaient au transport de petites charges; ils savaient aussi fabriquer des étoffes avec sa
belle toison, et sa chair était un de leurs alimens. En chan,
geant ainsi de condition, la vigogne avait pris un nouveau
nom, celui de paco ou alpaca. Elle avait partagé en tout
les destinées;, d'un autre animal du même genre et des
mêmes contrées, de forme semblable, mais plus grand et
phis fort, qui , dans l'état d'indépendance, porte le nom de
guanaque, et, sous la dépendance de l'homme, celui de
lama. Des conformités très remarquables ont fait assimiler
cette grande espèce au chameau, quoiqu'elle en diffère par
un caractère essentiel la structure des pieds, et que d'ailleurs elle soit beaucoup plus petite que l'animal asiatique.
Celui-ci parait avoir été destiné à franchir les plaines de
sables mouvans dans lesquels ses larges pieds n'enfoncent
qu'à uni profondeur médiocre, au lieu que le lama ainsi
que le paco ont le pied très petit, fourchu comme celui des
chèvres , et armé de deux ongles robustes et recourbés dont
ils se servent à merveille pour se cramponner sure les pentes
les plus roides , monter et descendre dans les régions les
plus escarpées de la chaîne des Cordillères. Le chameau ,
capable de porter des charges énormes , de soutenir les fatigues d'une course longue et rapide , justifie la dénomination de navire du désert que les asiatiques lui ont donnée,
et secondera long-temps encore les déprédations des Arabes
en Asie et en Afrique : le-lama ne porte pas même le quart
de la charge d'un chameau, et le paco succomberait sous la
moitié du poids dont le laina ne semble point fatigué. L'un
et l'autre marchent très lentement , surtout le paco, dont
la journée n'est tout au plus que de . quatre lieues, et qui a
besoin d'un repos de vingt-quatre heures au moins après trois
ou quatre journées de marche. Le lama, plus fort et plus courageux, va un peu plus vite et ne multiplie pas autant les
haltes; mais il ne peutètre.comparé comme bête de somme
à aucune des espèces employées au même service en
Europe.
Dans l'état sauvage, ces animaux dont les formes et les
moeurs ont tant d'analogie habitent, les mêmes contrées, et
ne forment point de troupeaux séparés. Oit ne les trouve
que dans les hautes montagnes , et ils ne craignent point le
voisinage des neiges éternelles , non plus que le froid des
Andes prolongées jusque dans les terres rnagelianiques.
L'espèce de la vigogne est la plus nombreuse, et il parait
qu'elle s'étend aussi plus loin vers le sud; celle du guanaque,
déjà rare dans le Chili, n'abonde que dans les Andes péruviennes. La toison des vigognes et des pacos est beaucoup
plus estimée que celle des guanaques et des lamas, et l'on
donne aussi la préférence à celle des animaux sauvages dont
le poil est constamment et partout d'une couleur uniforme,
au lieu que le pelage des animaux domestiques a varié dans
le Pérou comme en Europe, et sans doute par des causes
analogues. La laine de vigogne égale au moins, en longueur
et en finesse, les plus belles toisons que l'on ait obtenues en
Espagne, dans la Grande-Bretagne et en Saxe, par les soins
prodigués à la race des mérinos; en soignant les pacos avec
autant de persévérance et d'attention , on améliorerait peutêtre encore les précieuses qualités de leurs toisons; niais
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pour tenter ces expériences dont la durée s'étend néces§ai- eux jusqu'a un passage étroit entre des rochers, tels gteent
rement au-delà d'une vie d'homme, il" faudrait des asso- en rencontre fréquemment dans les régions montueuses;
ciations agronomiques dont nous manquons 'encore -dans lés ils ont eu soin dentaire an débouché de de passage des épos
lieux où celles-ci seraient le mieux placées'; il conviendrait vantails.dont les vigognes n'osent- approcher , en sorte gse
de choisir des montagnes, et les Pyrénées_ obtiendraient le troupeau tout entier se laisse enfermer dans cet -espace
peut-être la préférence. Si Fou voulait faire cet essai, il ne resserré où les chasseurs choisissent leurs victimes et lesasfaudrait pas tarder à le commencer, car on assure que la race somment-a coups de pierres attachées au bout d'une courroie.
On-assure que -.dans -le=Chili seulement, la destruction
des vigognes décroît rapidement. Ces animaux timides et
sans défense sont poursuivis sans relâche par les habitans de annuelle des vigognes n'est pas au-dessous de quatre-vingt
leurs montagnes, indigènes ou Originaires de l'Europe. mille. Mais si un patraque se trouve dans le troupeau renPour leur faire la citasse et prendre tin troupeau entier-, on -fermé de la sorte entre ideui rochers , les épouvantails cte
n'a besoin ni de fusils ni d'armes de jet : lorsqueles chasseurs l'effrayent pas, il saute par dessus; et les timides vigognes
ont décoavert un de ces troupeaux; ils le poussent devant l'imitent; les chasseurs ont perdu leur peine.

Ce n'est que par ça toison que la vigogne -peut avoir du
prix aux yeux -des agronomes et -des amis des arts; sous
tout autre aspect, bile est évidemment an-dessous de nos
animaux domestiques; et même, en la considérant comme
bête de somme, elle n'égalera it pas lemouton qui, dans les
montagnes du Tibet, porte un poids de plus de cinquante
livres, et fait,_ en broutant ]'herbe, plus de chemin que le
paco. C'est ainsi qu'un berger libétin transporte sans frais
à travers les montagnes, des pli ids de plusieurs milliers qu'il
répartit entre ses'brebis; cette charge ne les rend pas plus
lentes ni plus tristes ; elles continuent de marcher aussi lestement que si elles ne portaient rien.

de Raphael. Construit, ainsi que la Glyptothèque, sur les plans.
du luron Klenze; cet édifice est anjourd iind terminé. Les
tableaux que l'on y' rassemble actuellement sont en grande
partie ceux qui ont long-temps rendu célèbres les galeries
de Dusseldorf , de Manhein, de Deux-Ponts, de Ileidelberg,
de Ratisbonne, et surtout des frères Boiserée. Ce sera la
plus belle collection de chefs-d'oeuvre de L'ancienne école alleinande, des écoles italienne, espagnole, française et flamande.
La forme de la galerie est oblongue : elle est terminée à
chaque extrémité par deux ailes. Le corps entier du monument est fait de brique: les balustrades, les entablemens et
les fenêtres sont aen pierre.
Le rez-de-chaussée est destiné à recevoir les vases écrus,
MUSÉES DE 11ÏUNI:GB.
ques et les mosaïques, les dessins des anciens maitres„ mine
(Voyez la Glyptothèque, 33e livr., p. a6o.)'
riche collection de gravures, et une bibliothèque loure
composée de livres relatifs aux beaux arts.
LA PINACOTHÈQuE.
Des salles y sont encore consacrées à l'étude, et d'autres
La première pierre de la Pinacothèque a.été posée par lé aux personnes préposées à la garde et â la surveillance de
roi de Bavière, le 7.avril 4820 , anniversaire de la naissance l'établissement.
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Le premier étage est .divisé dans sa longueur en trois
parties distinctes. Au midi régne un corridor d'environ 400
pieds éclairé par vingt-cinq fenêtres, d où l'on découvre la
chaine des Alpes tyroliennes. Il est percé de dix portes. Ces
portes conduisent à sept grandes salles éclairées par en haut :
c'est le centre de la galerie, où sont disposés les tableaux
de grande dimension et de premier ordre.
De ces salles , on passe dans une suite de vingt-trois
cabinets qui règnent le long de la façade du nord, et où
sont rangées les peintures de plus petite dimension des diverses écoles.
Les murs du corridor sont peints à fresque. Au-dessus de
chaque fenêtre on a représenté des scènes tirées de la vie
des peintres célèbres, en suivant l'ordre chronologique, de
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nmanièreà donner une sorte d'histoire graphiquedela peinture.
Les p:afonds des diverses salles sont ornés de médaillons
et de portraits de peintres : le fond est blanc et or. Le
pavé et les dés sont de marbre bavarois de diverses couleurs.
Les murs seront revêtus de riches tentures de soie dont
les nuances doivent s'harmoniser avec le coloris général
des tableaux de chaque salle
Les lanternes qui éclairent les sept salies au centre de l'édifice ont été disposées et construites avec un tel art, et la
lumière qui en descend se partage avec une telle égalité que
dans les coins le regard ne saurait distinguer la ligne de
jonction des angles. —
Ainsi que nos galeries, la Glyptothèque et la Pinacothèque sont ouvertes gratuit eurent au public à certains jours fixes.

La Pinacothèque, musée de peinture, à Munich.

LE PAUVRE HENRY,
FABLIAU ALLEMAND DU QUATORZIÈME SIÈCLE.

(Deuxième partie. — Voyez page 3oa.)

Ce que le pauvre Henry avait raconté à son métayer, la
jeune fille l'avait entendu, car assise aux pieds de son seigneur, elle les réchauffait sur ses genoux avec la charité et
la pureté d'un ange. Elle prêta une oreille attentive à toutes
ses paroles, et elles demeurèrent profondément empreintes
dans son coeur jusqu'à ce que la nuit dit appelé tout le monde
au repos. Alors, suivant son habitude, elle alla se coucher
aux pieds de son père et de sa mère, qui tous deux s'endormirent. Mais la jeune fille ne dormait pas. De profonds soupirs
s'échappaient de son coeur, aux souvenirs des maux de son
seigneur, et ses larmes s'échappèrent avec tant d'abondance,
qu'elles coulèrent sur les_pieds de ses parens endormis. Et
sentant couler les pleurs de leur fille, ils se réveillèrent, et lui
demandèrent quels si grands chagrins causaient ses sanglots.

Long-temps elle voulut se taire; mais enfin son père, par
un mélange de fermeté et de prières, la détermina à consentir à s'expliquer. « Vous pouvez bien aussi pleurer avec
moi , leur dit-elle, car qu'y a-t-il de plus malheureux pour
nous-mêmes que l'infortune de notre seigneur? Si nous venions à le perdre, ne perdrions-nous pas avec lui biens et
honneurs? Jamais nous ne trouverions certainement un
aussi bon seigneur que celui que nous avons.
» —Tu dis bien vrai, répliquèrent-ils, mais notre tristesse
et nos plaintes allégeront-elles en rien les inquiétudes de
notre situation ? Chère enfant, détourne tes pensées d'un
tel sujet. Cela nous fait, sans doute, autant et plus peutêtre encore de chagrin qu'à toi, mais il n'est pas en notre
pouvoir d'adoucir ses souffrances. Si c'était nn homme qui
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etlt fait tomber tant'deenaux sur notre seigneur, notre_malédiction-tomberait sur lui; mais c'est Dieu qui l'a voulu,
humilions-nous. »- C'est par ces mats. qu'ils i mposèrent silence à leur enfant; mais elle ne-dormit pas un seul instant,
et elle demeura plongée dans la tristesse toute cette nuit et'
le jour suivant, et rien de ce-qu'on fit pour la distraire ne
put arracher la pensée de son coeur:_
La nuit suivante, lorsque ls furent allés se reposer à l'heure
habituelle, et que leur fille eut été couchée à leurs pieds,
dans le vieux lit defatnille, ils se sentirent denouveau comme
baignés par les-larmes qui coulaient abondamment de ses
yeux. - L'innocent e enfant `avait tenu cachée, en silence, au
plus profond de son coeur, la merveilleuse-pensée de bonté
qui l'avait saisie tout entière. Où trouvereune:semblable
vertu? Elle avait arrêté fermement dans son esprit que le
lendemain serait le jour où elle offrirait sa vie pour -son seigneur. Cette héroïque résolution lui-avait rendu - toute sa
tranquillité d'âme, toute sa gaieté. Aucun chagrin: ne pouvait plus l'atteindre; une seule inquiétude lui restait ,encore,
cependant, c'était que son seigneur, en apprenant son pro
-jet,luidéfn mreàxcution,qsr
également refusassent d'y consentir. C'était sur cette pensée_
que son malaise était devenu si'grand, que, comme dans la
nuit précédente, son père et sa mère s'éveillèrent au bruit.
de ses getnissemens étouffés; ils se relevèrent et lui dirent:
« Qui t'agite.donc ainsi? as-tu perdula tète de t'abandon
ner à. ces sanglots qui te brisent le coeur sans que personne
puisse y meure un terme!- pourquoi ne nous laisses-tu pas
dormir? » C'est ainsi qu'ils la -réprimandaient sur ses chagrins inutiles, et qu'ils croyaient l'avoir calmée â l'instant;
mais sa résolution ne leur -était pas encore connue, et à cesconseils , elle répondit: «'Mon seigneur a dit qu'il existait
pour lui un moyen de guérir. Dieu e voulù que, malgré
mon peu de valeur, j'eusse en moi de quoi lui offrir le remède prescrit;-plutôt que de le voir mourir; je sais fermement résolue mourir pour lui. »
A ces paroles, le père et la °mère furent tout tristes et
troublés; le père la pria de renoncer à de telles idées, et
de ne pas promettre nu seigneur henry-d'exécuter:ce qui,
était au-dessus de ses forces. « Ma aère fille, lui dit-il, tu
n'es qu'un enfant; tu crois trop facilement à la possibilité.
d'acconiplir• un Aussi grand sacrifice que-celui dont tu viens
de nous parler. Tu n'as pas encore vu la mort de près; mais
arrive le moment où, sans ressource, sans délai, il te faudrait mo-urirr alors te reviendrait avec force le désir de vivre , lorsqu'il ne serait plus temps..: Ta n'as pas_encore regarde dans ee noir abîme; ferme donc la bouche, et , gardetoi de proférer désormais, -une seule fois, tout haut, de
semblables discours, pour qu'ils ne retombent pas sur ta
tète. »
C'est ainsi que, par un mélange de tendresse et de fermeté, il comptait lui imposer --silence, mais il ne put y
parvenir .« Citer père, lui dit=elle, quelque simple d'esprit
que je sois, mon bon jugement ne, m'a pas toujours abandonnée, et j'ai assez souvent entendu parler des douleurs
de la mort, pour ne pas ignorer combien elles-sont fortes et
poignantes; mais je sais aussi que celui qui, pour prolonger
sa vie, est forcé de se condamner aux travaux les plus fatigens , n'échappe. pas davantage après tout à cet arrêt final
Il lui faut lutter-et travailler sans cesse; ce n'est qu'avec les
plus grands :efforts qu'il parvient à atteindre la vieillesse;
et après tout cela, il 'n'en doit pas moins souffrir la mort.
Et si, au milieu de tant d'épreuves, il a perdu son âme, ne
vaudrait-il pas mieux pour lui qu'il ne fût ,jamais né? Le
lot- qui m'est tombé en partage est bien meilleur, et j'en
rends grâces à Dieu du fond de mon âme; car, même en mes
tendres années, je. puis abandonner mou ceeps pour' obtenir
la vie éternelle en récompense. Vous ne pouvez vous- oppo- ser à`une-résolution si_ bienfaisante pour nous tous, pour
moi surtout et pour vous-mêmes, bon père et bonne mère.

Seule, je puis éloigner de vous toutes les peines et toutes
les inquiétudes à venir. Ces honneurs et ces biens que vous.
possédez aujourd'hui,_'yotes les devez Lia bienveillance de
notre seigneur- qui ne vous a jamais imposé de fardeau, qui ne vous a jamais_ enlevé aucun profit. Tant qu'il vivra, tout
ira bien, je le sais;; mais s'il meurt, il nous faut tous mourir..
Notre devoir comme notre intérêt est donc de prolonger sa
vie,: et j'y parviendrai par mi noble moyen, utile a nous
tous. Accordez-moi donc -ce.que je vous demande, car il
faut que cela soit._`»
Lorsqu'ils virent que leur. fille était si fermement décidée
à la mort, qu'elle parlait avec tant de sagesse, et brisait si
pieusement tous les liens du droit humain, ils s'aperçurent.
bien que de telles pensées et une telle sagesse ne pouvaient
sortir de la seule intelligence d'un enfant, mais que le SaintEsprit parlait, sans doute, par sa bouche, comme il fit autrefois-par celle de saint Nicolas au berceau, lorsqu'il lui
enseigna la sagesse, afin que Sa bonté enfantine tournât tout
Dieu. Îls pensèrent donc e n .leur coeur qu'ils ne pourraient
cet .ne devaient-pas détourner cette jeune vierge de la voie
qu'elle s'était tracée avec-tant de fermeté, ;et -dont:l'inspiration lui veneit.certainement de Dieu. Ils frissonnaient d'effroi à cette idée. Ils s'assirent muets sur leur lit, et-tout entiers à leur amour pour leur fille, ils `semblaient avoirperdu
la faculté-de parler et de penser. Pendant long-temps ils
ne purent articuler un seul mot. Le cour de la bonne
mère était surtout affaissé par la douleur. Ils restaient ainsi
immobiles, assis et accablés de tristesse. Ils tirent bien enfla
que tant de chagrin ne leur servait de rien, puisqu'il n'était
au pouvoir d'aucune créature humaine de détourner leur
fille de sa courageuse résolution. Ils crurent donc, puisqu'il
leur fallait perdre leur fille, qu'sucune mort ne pouvait être
plus honorable , et ils résolurent de lui donner leur autorisation. En s'y opposant d'ailleurs, leur seigneur pouvait leur
imputer la faute sans qu'ils réussissent pour cela à empêcher
le sacrifice de, leur fille. Après un cruel combat entre leur
tendresse pour cette enfant et leur piété, demi consentans,
demi refusans, ils lui dirent .Velte pouvait exécuter ce
qu'elle avait. résolu.
Ce fut alors que cette vierge si pure eut. le coeur vraiment
rempli de joie. A peine le jour avaiell paru qu'elle -entra
dans la chambre à coucher dé son seigneur et l'appela, —
a Dormez-vous,_ monseigneur !lui dit-elle. - Non, ma bonne
petite femme, répondit-il; mais dis-moi, pourquoi es-tu au=
jourd'hui levée de si bonne heure? - Ah ! seigneur, c'est
le chagrin que me fait éprouver _votre maladie qui site tient
éveillée. — Chere petite-femme,- ta compassion peur mes.
maux m'est assez prouvée -par les nombreux témoignages
que m'en donne ton bon coeur. Dieu t'en récompense! mais
à cela ii.n'y a pas de remède. — Si, certainement, monseigneur, il y a un bon remède. Il ne dépend que de vous d'être
soulagé, et je n'ai pas voulu tarder un jour à vous l'annoncer. Ne nous avez-vous pas dit que si vous rencontriez une
jeune--fille. qui de son plein gré voulût souffrir aâ mort
pour vous, vous étiez certain d'une complète guérison? Eli
bien! je serai cette jeune fille; car votre vie est plus noble
et plus précieuse que ta mienne. »_
A ces mots-, les yeux du seigneur se remplirent de douces
larmes, il la remercia de sa bonne volonti . « Chère enfant,
lui dit-il, mourir n'est pas une chose si douce que tu l'imagines bien. Tu me témoignes, je le vois, autant qu'il est en
toi, ton ardent désir de m'etre utile. Je.-te rands grâce _de
ce plaisir que tuviens tie me faire goûter; je reconnais bien la
bonté de ton coeur, ta candeur. et ta pureté; mais au-delà
je ne puis rien accepter. Que Dieu"terécompense du dévouement que- tu me montres! Mais toi-même tu ne pourrais répondre de l'accomplissement d'un aussi terrible sacrifice-que
celui dont tu me parles; et moi j'appellerais avec raison sur
ma tête le mépris des hommes, si après être aussi avancé
dans le cours funeste-de ma maladie, et: avoir essayé 'Mati-
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lement tous les remèdes, j'en acceptais un semblable à celui
que tu m'offres. Chère petite femme, tu agis en cela comme
font les enfans. Ils sont prompts à concevoir, et le projet
qu'ils ont conçu , bon ou mauvais, l'envie leur prend de le
mettre à exécution; mais au premier obstacle ils se hâtent
de changer. Vois-tu, mon enfant, tu fais comme eux. Tes
pensées et tes paroles sont portées en ce moment sur ce
point; mais s'il s'agissait de les suivre et de les mettre à
exécution, c'est alors que tu commencerais bien vite à t'en .
repentir; penses-y donc mieux; songe que ton père et ta
mère ne peuvent se passer de toi, et que moi-même, à qui
ils ont toujours témoigné tant d'affection, je ne puis consentir à faire leur malheur. Aime-les bien, ma chère enfant,
et conduis-toi toujours d'après leurs conseils. »
C'est ainsi qu'il parla en souriant à la bonne jeune fille.
Il était loin de se douter de ce qui allait arriver. En effet,
le père et la mère vinrent le trouver à ce motnent, et lui
dirent : « Cher seigneur, vous nous avez aimés et honorés;
il ne serait pas bien à nous de ne pas reconnaître vos bienfaits par un bienfait. La volonté de notre fille est de souffrir
la mort pour vous sauver, et nous le lui permettons. Aujourd'hui est le troisième jour qu'elle avait fixé pour l'accomplissement de sou voeu, et elle vient d'obtenir notre autorisation; Dieu veuille que cela vous plaise, car quant à
nous, nous avons consenti à la perdre pour vous.
La scène la plus attendrissante, tune scène de sanglots, de
larmes et de douleurs suivit cette déclaration; malgré leur
pieuse résignation, les parens ne pouvaient étouffer les sanglots que soulevait daps leur sein la pensée de la mort de
leur enfant; le pauvre Henry, à la vue d'un tel dévouement,
ne pouvait retenir des larmes de reconnaissance, d'admiration et de piété, et ne savait ce qu'il y avait de mieux à faire,
accepter ou refuser. Li jeune vierge pleurait aussi de douleur de son côté, car elle craignait de voir son sacrifice dédaigné; après de longues délibérations, le pauvre Henry
donna' enfin son consentement, et les remercia tous trois
de Ieur attachement et de leur bienveillance. La jeune fille
fut remplie de joie de se,voir agréée , et fit aussitôt tous les
préparatifs de son voyage à Salerne. Chevaux de prix, vêtemens précieux d'herniine, de velours, de brocart et de
marthe, tels qu'elle n'en- .avait jamais porté , tout ce qui
pouvait contribuer à lui rendre le voyage moins pénible lui
fut donné par Henry. Qui pourrait décrire les sanglots, les
larmes et l'affreuse douleur de la mère, et le profond chagrin du père? Le départ fut pour eux une scène lamentable.
Voir une enfant chérie, si éclatante de beauté et de fraîcheur,
envoyée à la mort! penser qu'on ne la reverra jamais J ah!
Dieu seul qui avait inspiré une si héroïque résolution à une
tendre vierge, pouvait par sa grâce donner assez de force,
assez de fermeté aux pareils pour qu'ils ne succombassent
pas de douleur dans un pareil moment.
Le lépreux et sa jeune compagne arrivèrent heureusement
à Salerne. C'était un bien long voyage pour une aussi jeune
fille. Aussitôt leur arrivée, Henry alla trouver le médecin,
annonça qu'il lui amenait la vierge demandée, lui raconta
comment elle s'était offerte à lui, et la lui présenta. Tout
cela parut incroyable au médecin qui , s'adressant à la douce
vierge : a Mon enfant , lui dit-il , est-ce de ton plein gre et'
de toi-même que tu as conçu une semblable résolution, et
n'as-tu pas plutôt été engagée à parler ainsi parles prières
ou les menaces de ton seigneur?—Non, répondit la vierge;
c'est au fond de mon propre coeur que j'ai puisé ma résololution. r, Le médecin fut confondu d'admiration; il la prit à
part, et la conjura de lui dire si son maître ou qui que ce
sort lui arrachait de force de semblables paroles. « Mon
euf.=nt ajouta t-il, il est nécessaire que tu y penses plus mûrement, car je vais t'expliquer nettement la nature de ton
sacrifice dans toute son étendue. Si ce n'est pas entièrement,
de ton plein gré, et à ta seule et unique inspiration que tu
souffres la mort, tu sacrifies inutilement ta -jeune vie. sans
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pouvoir être de la moindre utilité à ton seigneur. Ne me
dérobe aucune des pensées de ton coeur. Je dois te raconter
dans toute sa vérité l'horrible souffrance que tu auras à subir. Il faut d'abord que je te dépouille de tes vêtemens au
mépris de toute pudeur virginale; ensuite, je t'attacherai les
bras et les jambes; puis, si tu as pitié de ton corps, pense à
la douleur que tu éprouveras; j'ouvrirai ton sein, j'en arracherai ton coeur, et le briserai tout palpitant sur toi; dis-moi
maintenant, mon enfant, ce tableau n'abat-il pas ton courage? Jamais enfant n'aura souffert ce que tu souffriras, et
moi, à la seule idée de contempler et d'infliger de si cruels
tourmens , je sens une sueur froide inonder mon visage. Eh
bien! si une pensée, si une lueur de repentir s'est fait jour
dans ton coeur, et ces affreux' tourmens, et ce généreux sacrifice de ta vie, tout est perdu. » C'est ainsi et par des
prières plus vives encore qu'il la conjurait de renoncer à sa
résolution; mais elle, qui aspirait à une sainte mort qui
l'arrachât à tontes les angoisses du monde, resta calme et
ferme, et lui répondit en souriant : « Que Dieu vous récompense, bon docteur, de m'avoir dit aussi sincèrement la vé•
rite. Que votre science se mette à l'oeuvre! qu'attendez-vous?
je sais que celui au nom duquel j'accomplirai mon projet,
reconnaît bien ses vrais serviteurs, et ne les laisse jamais
sans récompense. »
Lorsque le médecin la vit si inébranlable, il la ramena
près du lépreux, et lui dit : « Je ne doute plus que le sacrifice de cette jeune vierge ne soit pleinement agréé. Réjouis sez-vous, car la santé va vous être rendue.'»
1l emmena donc la vierge dans un cabinet retiré , te ferma
à clef, et laissa le pauvre Henry à la porte pour qu'il ne vit
rien de l'opération à laquelle il devait procéder. Aussitôt
qu'ils furent arrivés dans ce cabinet, abondamment pourvu
de toutes les ressources de l'art médical, il ordonna à la
jeune fille de se dépouiller de ses vêtemens; elle s'empressa
de lui obéir, et dans sa précipitation elle les déchirâ en lambeaux, et se présenta à ses regards complètement nue sans
que sa pudeur s'en crût blessée. En voyant devant lui ce
beau corps, le médecin confessa dans son coeur que jamais
il n'avait existé une plus parfaite créature, et il fut saisi
d'une telle compassion, que son courage et son esprit en
étaient tout-à-fait abattus; une haute table était disposée
dans le cabinet, il lui prescrivit d'y monter et l'y attacha
Il prit ensuite entre ses mains un couteau large et long destiné à de semblables opérations; il l'essaya : il ne coupait
pas aussi bien qu'il le désirait, car puisque cette jeune fille
était destinée à perdre la vie, il voulait au moins, dans sa
pitié, lui rendre la mort aussi douce que possible. Il prit
donc une bonne pierre à aiguiser, et commença à y promener son couteau de long en Iarge de manière à le rendre le
plus tranchant qu'il pourrait le faire. Le pauvre Henry,
pour qui l'innocente jeune fille allait mourir, entendait tous
ces préparatifs du dehors, et s'abandonnait au désespoir en
pensant que jamais ses yeux ne la verraient plus vivante.
Il chercha donc s'il n'y aurait pas quelque ouverture dans
le mur, et par une fente, il la vit gisant sur cette table, attachée et nue. Il vit ce corps si beau, ces formes si délicieuses, il la vit et reporta ensuite les yeux sur lui-même,
De nouveaux sentimens surgirent tout-à-coup en lui; ce
qu'il avait approuvé auparavant, il le désapprouvait maintenant, et l'amertume de ses pensées fit place à la plus
douce bienveillance. En la voyant si belle il se fit honte à
lui-même, et se dit : «Non, non, je ne permettrai pas la
mort de cette enfant!
A l'Instant même il frappa fortement à la porte et s'écria :
« Laissez-moi entrer. — Ce n'est pas le moment, répondit
ie médecin. — Il faut que je vous parle, dit Henry. — Je
ne le puis maintenant, monseigneur, répliqua le médecin;
attendez que ce soit terminé. -- Arrêtez, vous dis je, docteur , et venez me parler. — Parlez a travers la porte. — Je
ne le puis, ii faut ouvrir. »

4..

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

312

1IAGASIN P1'TTORESQUE.

Le médecin laissa donc entrer Henry, qui alla aussitôt 4
la jaune fille attachée sur cette table cruelle, et s'écria:
« Cette créature est trop parfaite pour que je consente à sa
mort. Que la main de Dieu_ s'appesantisse.sur moi,.pourvu
que cette vierge innocente soit sauvée de la mort. Tout ce
dont je suis convenu avec vous, argent et or-, je vous donne
tout, mais que cette jeune fille vive. »
Dès que'lajeune fille eut vu qu'on l'empêchait de se sacrifier, et qu'on détachait ses liens, elle se livra au_plus violent désespoir; elle s'arracha les cheveux, et poussa de tels
sanglo's qu'elle eût fait verser des larmes aux cœurs les plus
froids. Elle pleura amèrement et s'écria « Malheur! malheur à moi , misérable ! que vais-je devenir? Me faut-il done
perdre cette couronne céleste que j'obtenais en échange
d'une si courte douleur? C'est- bien maintenant que mon
coeur est frappé de mort. O Christ toit puissant! quelle
gloire nous est enlevée à -mon seigneur et à moi! nous perdons ensemble le fruit-d'yine si noble résolution; en. me
laissant l'accomplir, lui recouvrait lasanté, moi j'acquérais
la félicité éternelle. »
C'est ainsi qu'elle réclamait instamment la mart, qui des ait commercer son bonheur; mais ses instances ne fléchis.
saient personne. Elle se tourna alors vers le pauvre Henry
pour lui faire un reproche de sa pitié. Mais la jeune fille eut
beau le blamer,_l'accuser, le supplier, tout fut -inutile; il
lui fallut vivre._Le pauvre Henry, avec douceur, avec vertu,
tel qu'il convenait a un preux chevalier formé aux bonnes`
maniéres, supporta toute son indignation: Et lorsque, in-_
fortuné qu'il était, il eut fait habiller la jeune fille, et eut
payé an médecin tout ce dont il était convenu, il prit son
chemin pour retourner chez lui avec ion Campa-.
gne. Il prévoyait bien qu'à_son retour il ne manquerait pas_
d'être accueilli par les
ies de toute nature et de tout
te monde „mais il reporta pieusement tout à Dieu.
La jeune fille avait tant pleuré, tant sangloté, tant gémi,
qu'elle en tomba malade elle-même, et fut près d'en mourir. C'est alors que celui qui sonde les coeurs, _celui devant
lequel s'ouvre la porte de toutes les consciences, prit leur
malheur en pitié. Dans son amour et sa toute-puissance, il
avait vou l u les éprouver tous deux, comme il fit autrefois
du riche Job; mais notre seigneur Jésus-Christ montra en
ce moment combien la foi et le dévouement de la pitié lui
sont chers; il les arracha tous les deux de leur abîme de
misère, et leur rendit en un instant la plénitude de la santé
et du bonheur, -Le bon seigneur Henry, complètement rétabli de son infirmité, recouvra en même temps la fraicheur
et la beauté, et par sa faveur spéciale, Dieu lui accorda de
rajeunir de vingt ans. Henry s'empressa de faire part de ce
retour desanté à_ tous ceux qu'il savait avoir conservé au
fond (lu coeur de l'affection et de la bienveillance pour lui.
Dès que ses meillenrs'amis eurent reçu la nouvelle de son
retour, ils montèrent a cheval, et allèrent à trois journées
de chemin au-devant de lui afin de l'accueillir convenablement. Ils ne voulaient s'en fier qu'à leurs propres yeux pour
témoigner le miracle divin opéré sur son corps. It est aisé
de penser que le. métayer et sa femme ne tardèrent pas à
arriver. C'eût éte leur faire injure que de ne pas être certain
de les trouver les premiers près de leur bon seigneur. Com•
ment décrire le bonheur qu'ils ressentirent? Car Dieu'avait
tourné sur eux un regard miséricordieux; il leur rendait à
l fois leur fille pleine de vie, et leur seigneur plein de santé.
Ils ne savaient comment exprimer l'excès de leur plaisir.
Leurs coeurs étaient si émus, leur joie était si extraordinaire,
que les rires les plus folâtres et les larmes Ies plus abondantes se succédaient et s'associaient sur leurs figures.
Les Souabes, ses compatriotes,-le comblèrent de dons
d'amitié et l'accueillirent de la manière la plus. amicale.
Tout preux chevalier qui vient visiter les Souabes chez eux,
peut dire comment ils accueillent leurs amis, et jamais,
Dien le sait, plus grande affection ne , fut 'montrée à per-

sonne, que ses compatriotes n'entémotgnêrent pour lui
Que vous dirai-je? Il redevint aussi ,aiche en biens et en
dignités qu'il l'avait été. auparavant. Cette fois .il tourna
sérieusement ses regards vers Dieu, et observa mieux qu
ses saints commandemens, voie certaine pour conserver inébranlablement son honneur. Le bon metayer et sa
femme avaient bien mérité qu'il les enrichit de biens et d'honneurs; aussi n'était-il pas homme à oublier de tels services.
Cette même habitation, ces mêmes terres où il avait été soigné par eux, it Ies leur donna en toute propriété. Quant à
la-jeune vierge, sa chère petite femme, il eut soin de la combler de biens et de tous ces égards qui adoucissent la vie, et
il la traita en tout, aussi noblement et mieux encore que si
elleeût été son épouse épousée, selon qu'il était droite raison de le faire .
A peine le seigneur Henry était-il revenu à. son ancien
éclat de richesse et de santé, que les sages du pays commencèrent à le presser vivement de songer à un noble mariage.
« Puisqu'il vous plaît ainsi, leur répondit-il j'y suis décidé,
et je vais convoquer tous mes amis et vassaux pour prendre
leur avis. » II envoya donc convoquer et mander de partout
tous~ les hommes de sa seigneurie et de son obéissance, et
dès qu'ils furent assemblés, amis et chevaliers, il leur fit part
du conseil qui lui avait été donné par les sages du pays. Tous
pensèrent unanimement comme avaient pensé les, sages,
qu'il était bien temps et bien raison qu'il se mariât. Mais une
difficulté s'éleva alors. Lorsqu'il fut question de choix à .
faire, l'un conseillait celle-ci, Vautre celle-là, ainsi qu'il est
d'asage_quand les gens ont à donner conseil. Voyant qu'ils
ne pouvaient tomber d'accord, le seigneur Henry prit la parole, et dit:
« Bonnes gens et amis, il vous est bien connu à tous qu'il
y a peu de temps encore j'étais tombé dans une affreuse maladie qui avait éloigné tout le monde de moi. Personne ne
s'épouvante à ma vue aujourd'hui, et Dieu a voulu que
j'eusse, comme autrefois, un corps, plein de santé. Maintenant, dites-moi, comment dois je récompenser celui qui a
attiré sur moi une telle bénédiction du ciel et m'a rend
vie? » Tous répondirent : « Yods devez sans hésiter vous
mettre corps et biens a samerci. ss La pure vierge de son
salut était en ce moment près de lui, il la regarda avec douceur, entoura de ses bras sa taille souple, et la présentant à
tous : a La voilà, s'écria-t-il, bonnes gens et amis, la voila
près de moi cette bonne jenne fille à qui je dois la santé;
elle est de naissance aussi libre que je le suis moi-même, et
mon coeur me prescrit de la prendre pour femme. Dieu
veuille que cela puisse être ainsi; mais, en vérité, je vous
lé dis, si vous le déclarez impossible, je mourrai plutôt sans
mariage, car vie et honneur je tiens tout ,d'elle seule. Au
nom de notre seigneur Dieu, je vous prie, bonnes gens et.
amis, de vouloir qu'il en soit ainsi. »
A ces mots, tous, pauvres et riehes, s'écrièrent: «Oui,
oui, épousez-la; c'est raison; c'est justice. »
Il se trouvait dans cette réunion un grand nombre de
prêtres et de chanoines qui leur donnèrent la sainte bénédiction du mariage. Après une pieuse et. longue vie, ils.entrèrent réunis dans le royaume de la vieéternelle.
Puissions-nous comme eux entrer en partage des joies célestes! que Dieu nous l'accorde dans sa grâce. Amen.

L'univers ne serait pas assez riche pour acheter le suffrage
d'un homme de bien.
GRÉGOIRE.

BUREAUX U'ABONNEÛXTNT ET DE VENTE,
rue du Colombier, 3o, près de la rue deS Petits-Augustins.
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MUSÉE DU LOUVRE. - PEINTURE.
ECOLE FLAMANDE. — HOI:BEIN.

(Portiàit.que l'on rroittitre celui du père de Thomas Morris, suint par Hol }ein-,. dessiné par Gigoux.)
Jean Holbein,. I'un des fondateurs de !'école allemande ,I souffre point la médiocrité. Bien qu'il ait 'abordé parfois avec
approcha de la perfection dans un genre de peinture qui ne succès les grandes compositions, c'est comme peintre de
Tossa W. — Oet'oaaa 18 U3.
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portraits qu'il est renommé de nos jours, et à vrai, dire, :était Astérix, nom dérivé probablement' de celui d'A-Stade,
c'est à ce titre seul qu'il mérite la grande réputation qui s'est la grande • divinité phénicienne. - Les Phéniciens faisaient
attachée à ton `nüm. Il naquit à Bàlevers'4- 95, et ne reçut grand état de cette station importante: Callimaque, dans
d'autresle.çons dans son art que celles de sonpère, artiste une de `ses odes, parlant de •.la Corse, l'appetle la Phéni- médiocre dont il- ne- reste-plus rien aujourd'hui. Bien que eie' insulaire.
C'est par le siege d'Aleria qae les Romains débutèrent
Jean Holbein ' fût un esprit élevé, comme on .peut l`inférer
de la tendance lihilosopbique de ses principales compositions dans leur conquête de la Corse, l'an 494 de la-fondation de
et surtout desa liaison intime avec le grand .Brasille; iln'ap- lent ville:` Quel ,Principe; eux, si fidèles observateurs du droit
porta dans l'étude de l'art ni Bette vivacité: d'imagination' public, invoquèrent-ils.-pour justifier Cette agression? osi
` qu'on admire flans les artistes méridionaux, ni 'cette foi 'ar- l'ignore, >mais Yil est évident que dans la guerre d mort
dente qui tint lieu de génie â quelques. uns de sis compa- qu'ils soutenaient alors contre Carthage. la Corse diit leur >
triotes. L'Allemagne était toutentière . auc•-discussions théo- paraître un point d'appui nécessaire dans ses-eaux -méditer-logiques a l'époque oit vécut Holbein; et elle y apportait une: rai éennes. La-conquétefut donc résolue. Aletia. fut enlevée
exactitude mathématique qui contrastesingnlièrement ayec_ u'éssaûtpar une année placée sous les; ordres de Cornélius
la nuageuse poésie de-sa religion pi'ithitive -etavec la-:tour-1 :Seipion Nous-ne- voulons:pits entrer ici dans le détail des
nure tendre et idéaliste de sa philosophie moderne.-On diz, nombreuses entreprises dirigées par la-république' roâ
rait- qu'avant de s'élancer dans 'la sphère des mystiques maine contré la Corse; on, sait combien ;cette lutte coûta
rêveries ,'l'Allemagiie a consacre un sieete a: affermir -et à cher aux-dent partis. Elle dura près de cent ans,g et- 'ne se '
consolider le sol aride de la réalité; Ce terrainingrat-etpro- termina qu'à la.buitième ou neuvième expédition, en 5S9.
saiqne, ._Holbein ne l'a' jamais quitté:s'ilarrive parfois à Ce fat _Pépée de'Seipion Nasica qui décida les Corses à lareproduire l'expression et le earactèrg deses modèles, c'est pais. Un'Scipioii, .avait commencé la guerre en s'emparant
par une minutieuse ét matérielle imitation; mais cette imi- d'Aleria ,, :ait autre Scipion la te-rima Cu oblieantl'iIe entationest si prodigieusement exacte,-Si-ingénieusement pa- tière à passer sous le joug.
Aléria, _sous l'administration romaine- , devint une ville tiente , que la puissante intuition dg Raphaël ou la verve;
saisissante de Van-Dyck surpasseront â peine une si heureuse plus florissante qu'elle .ne l'avait jamais été. Elle était le
s ' centre de la- puissance commerciale et politique- de la Corse. reproduction.
Jean Holbein est un de ces ,tommes qui ont fait dire que On peut estimer, d'après l'etenduiê de son enceinte, que
le génie- était la patience. bu: teste , rien ne peut moins sa population '.'éleva-it à environ 60 000 habitans. Sylla; pour
donner une idée de sa vie et de ses goûts que le caractère de`. renforcer son autorité en lui donnan tdans cette pt-evince une.
sa peinture. L'artiste gui a compté., tous lei poils de la barbe- base solide, y avait envoye-une:. colonie considérable de Iégrise d'Erasme et de THomas Moisis était Un joyeux couva: gionnaires, auxquels il avait distribué une partie des termes
gnon; prodigue, insouciant, bravi jusqu'à la -témérité, il situées autour de la ville. C'est ainsi qu'il avait réussi à paavait son franc-parler auprés de-Henri VIII, qui faisait grand` ralyser.l'inl uence qu'avait acquise, dans ce pays sors ennemi`•
:Marius, en'y fondant, âJ'embouchure-du Golo, sous le '
cas de son talent etde son caractère. •
•,:La faveur dant Holbein jouissa t •à la.cour'd'Angleterre, nom de Maranta , une grande cité rivale d'Aleria. Cette. • •
Oit tl avait été -recommandé.- par Brasme,'survécut à celle • :époque est gent-ètre celle de la plus,gratde prospérité dont
de Thomas 'Morus qui -avait été son premier protecteur: Il; Ja Corse ait été'en aucun Temps le: théâtre. L'administration
peignit le roi et tous les princes et princesses dont HenriVIII de la république n'était pas assez inintelligente pour laisser était entouré ,', et prodigua en de folles dépenses les sommes'. 'dépérir entre sesmains,une possession si rie-lie. La brillante:- '
considérables qu'il_dut à là générosité de ses protecteurs. Il civilisation de l'' Italie régnait en-souveraine dans Ateria.
avait laissé x Bâle une lemme dont_ il ne parait pas s'être Aleria.avait ,seS - t.emptes :ses monumens, ses éilifiëes.d'utioccupé-eii Angleterre., et qu'il ne revit jamais. Il mourut litepublique, son théâtre.- Les eom'mui ieations entre les
dè_ là peste à Londres en 45S4, et ne laissa que dés dettes. ports dé la péninsule et.celai d'Aleria, consacré à`Diane ,
Holbein: a été long-temps regardé comme l'auteur dé la_ étaiendeontittnelles, et la toge romaine se promenait malégionnairess:dti Latinm, dans
fameuse _ Danse des morts de Bâte-i mais les costumes des jestueusement,' an
personnages de, cette danse Sent dune époque de beaucoup les rues et sur les places publiques.
Devenue centre d'un évêché dans- les premiers 'siècles
antérieure P'existenée d'Holbein , et il est aujourd'hui constantque cette tenvre nelui;appartient pas. Dit reste, ii a de l'èr'e chrétienne ; la ville d'Aleria disparut ait milieu des
aussi invente' el'dessfué une Danse des Morts- qui a été fort .troubles et des guer^resaffreusesquine -cessèrent de désoler
- bien gravée (format iii-42) par Hans Leutzerburger, sur- la Corse depuis ,'invasion- des - barbares jusqu'à sa-réunion
nomme Frank. Elle existe, dans_ plusieurs éditions que l'on à la France dans lé dérider 'siègie. ,L'ancien eniplac eurent
peut voir dans la bibliothèque de l'Université de Bâle ainsi de la ville est- aujourd'hui entièrement occupé par la= qu'upe- seconde oit- les.figures. sontinséréès dans un alphabet végétationsauyage .qui couvre ra plaine,-et les marais qui '.
des lettres'initiales, (Voyez sur la vie de Thomas•Morus, se sont peu à peu établis dans les parties basses ont rendit
•
le;pays inhabitable. Il ne s'y: trouve plus qu'üne.vieille tour
1855tpr595.)
anciennement bâtie harles Génois, et qui, durant- Mayer,
sert de caserne à une escouade de v oltigettrs que l'on :y envoie
post tenir en respect les bandits qui aflhitionnent partita,ALERIA, _.
lièrement ee lien désert. Voici `une dCscription gué nous
ANCIENNE CAPITALE ' DE LA CORSE.
empruntons eu-journal inédit d'un-voyagent' qui a régentLa Corse antique se résume` à peu près dans la ville d'A- ruent visité ces•contrées." Ce . récit d'un voyageur_ français .=
leria- elle seule ,a laissé des souvenirs dans l'histoire. Elle contraste tristement avec celui 'qu'un-voyag
eur romain- auétait placée sur la cote orientale de file, à°peu _près vis à. rait tin faire.
vis !'ile d'Eibe , et 'à peu de distance de l'embouchure-.dû
« Une grande troupe_de Onglets _se leva 'comme j art ivais
Tibre. Assise sur lés bords du Tavignano, à côté d'un port' sur les bords du Tavignano; je tirai dans le milieu-, et eu
naturel,` vaste et assez profond pour les vaisseaux de ce abattis un qui tomba dans le milieu cie là,rivière: mes pro
tetnps4à; au centre d'une plaine étendue' et fertile, et au. visions pour la journée.du lendemain Buvent assez maigres;:
pied de montagnes couvertes de puissantes fores,, sa posi- je me jetai donc à. ,'eau à tout hasard avec mon cheval, et
tien était une des plus ,avantageuses de file. Les Phéniciens allai- prendre mon oiseau que le courant emmenait bon train
avaient été ses fondateurs`, et il parait queson nom primitif vers la mer..le vieille-'tour d'AAle/la, oh. je. devais -passer la
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nuit, se montra alors devant moi sur une petite éminence;
j'achevai de passer la rivière sans autre inconvénient qu'en
peu d'eau dans les jambes, et gagnai d'un trait le bas de
mon logis. Le soleil, qui s'abaissait déjà vers les hautes cimes
du canton d'Orezza, allait bientôt disparaitré, et je me hâtai,
pour lui dire un dernier adieu, de monter sur la plate-forme
de la tour. Quelle magnifique solitude! Des ruines, un
sol jonché de briques, de pierres à demi recouvertes . par
l'herbe, çà et là des murs , renversés, quelques dalles, un
théâtre rasé au niveau du gazon et laissant percer vaguement à travers les buissons les traces de son enceinte; plus
loin, derrière des dunes, 'l'étang de Diane, l'ancien port
maintenant fermé par une digue de sable et à moitié comblé, une saline abandonnée, puis la mer roulant jusqu'à
perte de vue, le long de la côte, ses lames lentes et régulières. C'était là Aleria, le_ centre de la puissance romaine
dans l'ile de Corse. Pas une voix, pas une trace du voisinage de l'homme; rien que la mort et le silence, comme dans
un cimetière. Une petite huppe jaunâtre., perchée sur un
monceau de pierres, près du theâtre, faisait entendre son
chant criard et plaintif; et dans la plaine située à mes pieds,
sur les bords du Tavignano roulant sourdement entre des
touffes de saules et de lauriers-roses, deux ou trois compagnies de perdrix couraient familièrement en s'appelant,
comme les poules d'une basse-cour. Aussi loin que ma vue
pouvait s'étendre, et jusqu'au pied des montagnes que j'avais quittées le matin, je. n'àpercevais que les interminables
broussailles de myrtes, de cistes, d'arbousiers, de hautes
bruyères dans lesquelles je n'avais cessé de voyager depuis
mon départ de Cervione. C'était le désert dans toute sa
tristesse; par le désert est bien plus triste là où il est venu
chasser brutalement la civilisation, que là où l'on sent qu'il
a le droit d'exister : il y a des endroits où il semble à la fois
un crime de lèse-nature-et de lèse-humanité. Dans toute
l'étendue de cet immense canton, dont le sol riche et profond
ne demande que le soc de` la charrue et la semence pour
remplir, comme aux beaux temps de Rome, de ses riches
moissons le grenier de ses laboureurs, on ne rencontre que
quelques chevriers, durs et silencieux solitaires, poussant à
l'aventure devant eux leurs troupeaux dévastateurs. Ils ont
mis leur véto sur les défrichemens; les dents de leurs chèvres
sont l'arme dont ils se servent pour repousser l'agriculture,
et la sauvagerie règne en souveraine sous leur protection.
» La melancolie et le découragement, qu'une solitude
funèbre inspire toujours; commencèrent à descendre dans
mon âme; je quittai ma plate-forme pour y échapper en
allant visiter de plus près' les débris étendus devant moi.
, Mais à peine eus-je fait quelques pas au milieu de ces ruines,
que j'en trouvai une qui prit à elle seule toutes mes pensées,
et me fit oublier'et la ville.romaine, et les chevriers du Makis, et ces désolations des anciens temps, dont tant de pierres
brisées et semées dans le gazon m'offraient le souvenir.
Que l'on se représente une espèce de tente de branchages,
revêtue de terre et de gazon, et adossée à la pente d'une,
colline, si basse qu'on n'y pouvait entrer qu'en s'y glissant
comme dans. une tanière, si fétide que ma chienne, toujours prête à fureter, revint, après y avoir flairé, prendre
refuge dans mes jambes. C'était la demeure des seuls vivans qui habitassent dans'ces lieux; la mère, pliée en deux,
appuyée sur un bâton, édentée, ridée, parée de quelques
Mèches de cheveux gris et blancs pendans tout emmêles sur
ses épaules et sur ses joues, pieds nus, sans chemise, vêtue
seulement d'une grossière; tunique faite avec le drap à longs
poils de la montagne et pareille à une toison de chèvre en
lambeaux; les yeux hagards, les lèvres pâles et violettes,
elle tremblait et claquait violemment la fièvre avec ses vieilles
mâchoires. Le fils dans un état complet de nudité, les cuisses
couvertes seulement d'un morceau de cette même étoffe dont
était vêtue sa mère, la figure immobile, sans vie, dans un
état d'idiotisme absolu, paralysé des deux jambes, était assis
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sur une pierre aux derniers rayons, du soleil couchant. Famille infortunée! Instinct sublime d'une mère! La mère ai-.
tuait le fils, 'comme s'il eût - été capable de lui rendre son
amour, ou même de le sentir; et lui, le pauvre idiot! il la
connaissait à peine, cette vieille mère, sa seule compagne,
son seul soutien sur la •terre, sa seule bienfaitrice depuis
vingt-quatre ans qu'il avait eu le malheur de naître. Il n'était
capable de répondre à ses soins que par quelques sourds grognemens. Les frissons de la dure fièvre des marécages faisaient •
tressaillir son corps; mais on sentait que. le mal se perdait,
comme tout le reste, dans les'enveloppes épaisses de sa vie, .
et n'atteignait pas jusqu'au foyer central de -l'âme.' Voilà
comment, dénués-de tout bien, privés de famille, plus pauvres que les mendians qui; chez nous, possèdent du moins
le revenu misérable de l'aùmône, la mère et le. fils vivaient
tous deux au désert! Le mari avait gardé les chèvres dans
la plaine, puis un beau jour.il était mort, laissant dans cette
détresse sa femme et son enfant. La: mère ramassait des coquillages au bord de la mer et des étangs, faisait sécher dans
la saison des figues et des raisins, sauvages , recevait de
temps à autre des bergers on peu de lait'oui du fromage, et
durant l'hiver, des gens de la montagne, le don précieux de
quelques paniers de châtaignes. C'est ainsi .qu'ils vivaient,
rejetés par la ciyilisation dans l'âpre sein de la nature, souf
fr•ans, manquant de tout, mais trop écrasés par l'habiludé du"
malheur pour' avoir gardé la force de se plaindre de lui. Je
leur donnai, dans une espèce d'écuelle, tout le vin• de ma .
gourde, et vidai dans les mains de la vieille tout ce qu'il y•
avait encore de sucre dans les provisions dé mon portemanteau. La pauvre femme reconnut avec joie ces petits morceaux anguleux et brillans; où en avait-elle vu, je l'ignore?
Mais elle me bénit, me faisant comprendre que cela lui servirait pour guérir son fils:, Hélas! Dieu veuille Je guérir
( comme il l'a fait peut-être à cette heure où . l'on imprime
ces lignes), en le rappelant-% lui ainsi que l'être plus. malheureux encore que sa providence ,lui avait donné-pour pro.
Lecteur clans sa détresse et dans son abandon.
» Le soleil avait.disparu derrière les montagnes; je .regagnai les murailles solitaires de ma tour, et allumai, comme
'on me l'avait recommandé, un grand -feu' de broussailles
pour chasser le mauvais air par la chaleur, et chasser, plus
utilement encore peut être, les cousins par la fumée. Je
soupai de ce que j'avais apporté, et d'un peu de' miel sauvage dont un berger m'avait fait cadeau dans la plaine; puis,
tandis que cuisait, suspendu aune ficelle, mon déjeûner du
lendemain, je montai une dernière fois sur la plate-forme
de la tour pour voir la nuit. On 'n'entendait que le bruit
sourd de"la mer que le sirocco commençàit;à faire monter
un peu; le Tavignano semblait se taire devant elle; un oiseau
de nuit, perché sur quelque saillie de la tour, chantait auprès
de moi , et dans les ruines j nentendais de temps à autre le
glapissement des renards, occupés sans doute à leur .chasse
nocturne: Cela était moins triste que lorsque le soleil dardait
encore ses rayons sur l'immensité déserte du, paysage; on
ne voyait que les teintes sombres et confuses dont se revêt
la terre sous !'influence de l'obscurité étoilée: Je me hâtai
de rentrer, il me semblait: sentir la mort dans l'air que mes
poumons respiraient; les exhalaisons de ces contrées marécageuses sont ce qui -en chasse tout le monde; elles sont les
mêmes que celles qui désolent les Marais •Pontins, situés àtrente lieues de là de l'autre côté du canal qui sépare la
Corse de l'Italie : s'y exposer le soir, c'est vouloir mourir:.
Ce principe de mort, silencieux et invisible, qui s'infiltre
dans les pores de l'air et vous descend,traitreusemént dans
la poitrine, sans que rien vous avertisse , de sa présence, est
quelque chose de froidement atroce comme le poignard caché
d'un assassin; je crois que les plus fiers courages ne résiste-,
raient pas à l'effroi qu'if inspiré. Je m'enveloppai ,donc dans
mon manteau, après avoir jeté encore quelques brassées de.
bruyères sur le feu et malgré la
chaleur.de mon
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réduit, je m'endormis dans les bras de la fatigue,-et ne me
réveillai'qu'aux rayons du soleil se levant lentement derrièreles hautes cimes de file d'Elbe. Mon cheval avait sobrement réparé ses forces en broutant la bruyère; je le sellai,'
et après avoir fait retentir une dernière fois m a'voix dans le
silence des • ruines, 'nous partîmes. La vieille solitaire était
déjà sortie, sans doute, pour profiter de la fralchpur du matin; son fils me vit, et ne me reconnut pas. Son regard me.
taisait mal; je levai en -son nom lee yeux vers l'azur du ciel,
puis je piquai des :deux , et me perdis dans le Makis sans
regarder en arrière. a

BAINS DE PLOMBIÈRES.
La Ville de Plombières est située entre 'deux montagnes.
qui la resserrent étroitement au sud-est et au nor.i-ouest : sa
ève guère au-delà de`4,400 ornes. Elle est
population ne s'él
bien bâtie et fort propre. Les collines qui l'entourent sont
couvertes de prairies que ,l'on arrose par irrigation, et de,
_
bouquets d'arbres de différentes espèces.
Dom Calmet, qui a fait imprimer, en 1748, un ouvrage
intitulé Traité historique des Eaur de Plombières, Boertonne, Luxettix et Bains, dit que l'on ne sait rien de précis
sur la véritable époque de la fondation de Plombières et de ses
bains.
• Les anciennes traditions du pays rapportent que l'un. des
Iieutenans de César, remarquait, toutes les fois qu'il allait
à let chasse , que son ctlièn s'enfonçait au fourré le phis épais
de la foret et ne reparaissait que fort long-temps après. Ce
chien était galeux ;cerie`uxde savoir où il allait, on le suivit un
jour, et on fut fort surpris de le trouver dans un bassin naturel
d'eau chaude qui sourdait au pied d'un chéne : il fut bien;
tôt entièrement guéri. D'après un,rapport de son lieutenant,_
César fit rassembler les eaux et y fonda un établissement
militaire. Cette source, aujourd'hui la fontaine du Crucifix,
est encore appelée par les habitans bain du Chéne.
Dom Calmet' suppose que les guerres et les inondations
ont pu détruire les établissemens, et faire, par conséquent,
abandonner long-temps les eaux de: Plombières, Dans son
cinquième chapitre, il parle •des travaux souterrains -construits ` à Plombières pour détourner les eaux froides et les
empécher de se mê'er aux chaudes, et il lés attribue également aux Romains.
Il règne, dit-il, dans toute l'étendue de Plombières, un
fond solide qui est une couche fort hante de cailloutage, de
tuileaux .et autres . matières dures jetées à bain de ciment,
que l'on a toujours trouvées dans tous les lieux-où l'on a travaillé : cet ouvrage est si solide qu'on a peine à en arracher
quelques parcelles. On a vérifié ce témoignage, lors de la
construction du bain royal, en.4816, -sur l emplacementde
l'ancien couvent des. Capucins...
Ou a 'même trouvé des sources' d'eau chaude renfermées_
dans des maçonneries en pierre de taille et 'enduites à l'ex
térietm d'une forte couche de ciment. Dans ruile de.ces.antiques cou_ straetions , se trouvait un vase en terre renfermant
beaucoup de médailles en bronze à l'effigie des empereurs
Trajan et Domitien; les médailles, ainsi que les débris du vase
qu'un ouvrier a brisé, ont été déposés au musée d'Èpinal.
Dom Calmet prétend que les bordages de la rivière, faits
de gros blocs de pierre dure taillée, posés Ies uns sur les
autres en forme de degrés et dont les joints sont press que,
imperceptibles, sont encore des vestiges des anciens. ou•
orages faits â Plombières. Ces bordages portent sur un fond
pavé' de grandes pierres, la plupart de dix pieds de longueur
sur un e grande largeur et de deux pieds d'épaisseur. En
4855, vers le mois de novembre, iors delaconstruction du
nouveau canal de décharge des bains, on a découvert, â,
huit pieds au-dessous du sol actuel de la rue' , ce bordage
dont parle dom Calmet; ii paraît que le cours de la rivière

d'Eaugronne a été changé, car, à partir du bain royal, la
rivière, au lieu de descendre au sud-ouest, avait cours, d'après les anciennes constructions, vers l'ouest..
Le grand bassin., dit Bain des pauvres , qui est situé sur la
place et à ciel découvert; se prolongeait à 100 mètres aur
delà de son étenlue actuelle. Sous l radministration 'de_.
M. Destourmel, alors préfet des Vosges, on fit des fouilles
sur la place, entre le bain tempéré et le bain des pauvres.
On découvert: alors le prolongement du bassin attribué aux
Romains; les gradins étaient formés d'énormes pierres de
taille, et le bassin avait au bas du dernier degré environ
40 mètres de largeur; des vestiges de colonnes cannelées se
sont trouvés dans les décombres, ainsi que des parties de
cintres à moulures et orneinens, qui ont dû s'appuyer sur
ces colonnes et former ainsi des portiques entour du bassin.
La plupart de ces pierres sont rassemblées au-delà ` de la.
'Promenade des dames, près de la papeterie; une borne
milliaire, trouvée au-dessus de la montagne, au nord de
Plombières, a été déposée au Muée.
Ce fut vers 4600, lors de la fondation de l'abbaye de Remiremont, que les bains de Plombières commencèrent à
être plus fréquentés.
En 4292, Ferri II, duc de Lorraine, fit bâtir tin cha
tesla au-dessus du bourg de Plombières, pour la sûreté des
baigneurs. On voyait encore, il y a vingt ans, les ruines des
caveaux de ce château, dans un jardin, sur le penchant de
la montagne, au sud et à la sortie de Plombières. De cet
endroit,. on domine la route de la Franche-Comté.
Montaigne, qui avait beaucoup voyagé, dit que les bains
de France. oh il y a le plus d'aménité de lieu,: sont ce ux'de
Barèges et de Plombières.
En 4772, Stanislas, duc de Lorraine, fit construire le•
Palais-Royal qui, aujourd'hui, appartient. à: divers individus
de Plombières : c'est sous ses arcades que se trouve la fontaine du Crucifix, ou bain du Chêne. Au-dessus de la source,
on voit un crucifix assez mal sculpté; deux inscriptions,
lune en latin, l'autre en français, sont taillées dans la
_pierre, de chaque côté de la fontaine. C'est là que les baigneurs vont boire avant de prendre, leur bain ; les arcades, .
ornées de boutiques, servent de promenade aux étrangers,
surtout à cause de la proximité des bains. L'eau de cette
fontaine est la plus estimée comme boisson salutaires elle a
580 de chaleur.

Sources que Dieu doué de salutairesrfeux,
Jaillissez itjamais de ces voûtes-profondes!
Nuissent les vairs torrens que répandent les cieux,
Ou des çourans"furtifs les impuissantes ondes,
Ne jamais altëier uu don si: précieux!
Toi qui, chargé de maux en quittant ta patrie, ,
Dans ce triste vallon as trouvé la santé
Du dieu qui te la rend adore la bonté,
Ou de ces eaux la flamme, en fondre convertie,
Vengera d'un ingrat le seigneur irrité.

Le bain des Dames, ainsi nommé parce qu'il appartenait
aux chanoinesses-de ,Remiremont, appartient, depuis la:
révolution, à un habitant de Plombières. Bertleen in croit
ique ce bain avait - été nommé auparavantbain de la Reine,
parce que. Philippine de Gueldre, reine de Sicile,: et Christine de-Danemark,-l'avaient- choisi.. pour y -prendre les eaux.
Dans la salie principale de ce bain ,se trouve un bassin
denn-circulaire où se baignent à pleine eau ceux qui le préfèrent : les antres .se placent dans: les baignoires autour du
bassin.
Le bain tempéré, qui se trouve au bas dé la grande rue,
est remarquable, par ses quatre bassins circulaires, revêtus°
de marbre -des-Vosges, par sa. voûte que supportent douze
piliers, et par soit double rang de_cabinets à baignoires, è
douches "etc
.
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Depuis dix ans environ, le gouvernement a fait restaurer ce bain et y a ajouté beaucoup de cabinets. Au-dessus,
se trouve le salon de réunion qui correspond au bain Royal
par la salle de spectacle:"Ce salon est richement meublé; les
étrangers y trouvent non seulement les journaux, mais encore tous les amusemens possibles, jeux, danse, etc. Le
balcon donne sur la grande rue, et on y jouit d'une très
belle vue.
Le bain Royal , situé sur l'eniplacement de ?ancien couvent des Capucins, a été construit par ordre du gouvernement. Les travaux, commencés en 4840, n'ont été repris
qu'en 4847 .et entièrement terminés qu'en 4820. Ce bain
renferme environ soixante cabinets à baignoires et à douches; le bassin principal est qoadrangulaire, avec. des degrés pour asseoir les baigneurs; il est partagé en deux pour
les deux sexes; sa voûté est très élevée et n'est sdutenue par
aucune colonne. Les étuves sont situées dans une des ailes
de ce vaste établissement, et au-dessus sont les bains de
vapeur. La source qui alimente les étuves est de 58°.
Dans l'aile opposée aux étuves, on a construit un" joli
bain formé de deux bassins revêtus de marbre. Il est destiné
aux pr inces de la famille royale.
Le bain des Capucins touche au bain tempéré; le bassin
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est circulaire et partagé en: deux parties pour les deux sexes
dans fane de ces parties se trouve la source d'eau chaude
dite le Tron dés capucins.
Il y â une entrée sur la -crue, l'autre passe sous Ies escaliers qui séparent les deux bains: au-dessus de ce bain; on
a construit une plate-forme ornée de crèches fleuries, qui lui
servent de parapet.
• Du bain des Capucins, la rue dite de la Préfecture conduit
à la promenade et à la vallée de l'Eaugronne: c'est la promenade la plus fréquentée à cause de la besuté de ses sites
et de la fraîcheur du bois.
Au-dessus du bois et par une pente. très douce, on arrive
à la fontaine Stanislas. Les étrangers s'y réunissent souvent
au nombre de cinquante 'à soixante personnes pour des
parties de dîners; c'est ce que l'on appelle faire. une feuillée. On a construit en ce lieu une ferme rustique, divisée en trois pièces : celle du milieu sert de salle à manger ;
de cette ferme, ainsi que du ' rocher . qui domine la'fonlaine, on a une charmante perspective.
Une des plus belles vues est celle de le feuillée du Valdajol. On a le Valdajol à ses pieds, en face le hameau et la
vallée d'Outrémont, à droite, la 'vallée du Combaüté et de
Fougerolle; à gauche, les montagnes de sapins de la Vèche

(Vue du bain des pauvres, à Plombières, département des Vosges.)

qui dominent la vallée des Roches , défilé très resserré entre
des roches de 450 à 200 pieds de hauteur perpendiculaire.
A une lieue au-dessus de la vallée des Roches, se trouvent la cascade du Géhard, la Pierre du tonnerre, l'ancien
couvent de Héristal , avec sa glacière naturelle, dans un
vallon toujours bordé de sapins. Le chemin conduit â ces
usines où l'on fabrique_ les planches de sapin que l'on exporte dans toute la Lorraine et la Franche-Comté. Ces
lieux sont dignes d'être visités par les étrangers.
Vers le milieu de la-Promenade des dames, au-dessus
de Plombières,,est située la fontaine d'eau ferrugineuse, bassin circulaire de 6 pieds-de profondeur et de 40 pieds de diamètre :l'eau sort de la ,gueule d'un serpent en bronze. Audelà de la promenade ,.on côtoie le ruisseau Saint-Antoine
et ses nombreuses cascades , jus m'au moulin joli ; ces lieux
sont enchanteurs. A gauche, on suit, en montant l'Eaugrotine, une jolie allée qui conduit à la fontaine et à la

feuillée du Renard; on revient par le moulin des Ecrevisses, à la ferme et à la feuill ée du Père-Vincent.
ARMÉE ÉGYPTIENNE EN 4856.
HIIIRARCHIE. — NOMS DES DIVERS GRADES.
Quoique la population de l'Egypte ne s'élève pas au-delà de
2 300 000 habitans, son armée dépasse 400 000 hommes. On
compte jusqu'à 28 régimens d'infanterie de ligne, 2 régimens d'infanterie de la garde, 45 régimens de cavalerie,
4 régiment de cavalerie de la garde, 2 régimens•d'artillerie
à pied et 2 à cheval, enfin 6 bataillons d'invalides ou vétérans, employés comme plantons dans les diverses administrations.
Un conseil, présidé par le ministre de la guerre, et amposé de tous les officiers généraux et chefs de corps présens.
au Caire, règle tout ce qui concerne l'armée: On nomme
ce conseil diouan djéadié (conseil militaire). Un trésorier
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(khaznadar), spécialement chargé des.besoins de° l'armée , La- plupart de ces mots, qui ont- été eréés -lors de la formafait aussi partie de ce conseil. Les éeoles'militaires en dé- tion des troupes régulières .; appelées .nizam-djedid, sont .`
pendent. Il s'assemble tous les jours, propose les avance- tirés du turc on du persan; les mots arabes ont été exclus.
mens, revise `et fait mettre en exécution les jitgeme ns des Qe-fntOtnan-Nonrreldin, alors major-général de l'armée, •
conseils de guerre, ordonne les' mutations, propose les amé- qui fut chargé de la traduction des règlemens français les _
liorations.Une fois par semaine, tout officier qui a un brevet seuls qu'on ait suivis, C'est de 41822 ou-Ifi25 que date .ia for.-.
peut assister an conseil, y donner son ,avis; mais n'a pas tnatien du nizain-djedid. .
voiâ délibérative. Comme on le pense: bien, Méhémet-Ali,'
et souvent même son fils Ibrahim, prennent, connaissance
PARALLÉLe erras
des actes du` diouan djéàdie avant de les.faire exécuter.
` Ibrahim-Pacha, fils de Méhémet-Ali, estgénéralissime,dc
LES FRANgtkIS-ET LES ..ANGLAIS.
l'armée sous lé titre de sériasker (ser, tète; asker, armée).
• - CHEMIN DE . -FER DE PARIS J. LONDRES,
On prétend que ses appointemens ne sont pas de moins de
•
Nous empruntons le morceau suivant;. encore inédit,
aux Lettres
mille bourses par, mois (à pie, près 425.000 fr.).
surd
Amérique
drt
Nord
écrites
Par
M.
Michel
Chevalier,
et dont
Solyman-Pacha (le colonel Sèves) est général de divisiion,
plusieurs, . déjà insérées dans
major-général de l'armée, et reçoit à.ce titre près de 60 000 fr. publie un "accueil distingué.-- , lin journal politique, ont reçu du
par an. Son grade est mirmiran herd et redjal.
Ii est aisé de reconnaître `mie les qualités et. les , défauts
Le mirmiran, qui signifie émir dés émirs; correspond à
notre grade de lieutenant-général; ses appointemens annuels dominans de la France et de l'Angleterre peuvent être dis;
posés' en séries: parallèles dont les termes correspondans
dépassent 40 000 fr.
Le mir/ici/ta (émir du drapeau , lig ua) est un maréchal seraient compiémentaires l'un de -lautre. L'Angleterre
de camp; il a d'appointemens par au à peu près .50000fr., brille par le génie des affaires, _et par les.vertus'qui l'accompagnent, le sang-froid, l'économie, la précision, 'la ;néet 24 rations par jour.
Le niiralaï(éuairdu régiment) est le colonel; ses appoin 'thode, la persévérance. Le lot de la France est bien pltifdt
ten<tens sont fixés_à 24 0ao fr. par an; il a 45 rations: par le génie du goût et des arts , avec' l'ardeur, l'abandon, la légèreté prodigue nu mains de 'temps et de paroles ;- la- mojour.
Le kaimakain (qui est debout sur la place) est le lieute- bilite d'liumeur et _l'irrégularité d'habitudes, qui distinguent
les artistes. D'un côté, la raison avec sa marche sûre et sa
nant-colonel; sa solde est de 9`000 fr.; il a-8 rations..
Le bin-bitchi (bin, mille; back, tête), chef de bataillon,- sécheresse , le ben sens avec son terre-à-terre;_ de d'autre.
l'imagination avec sen éclatante audace, niais aussi avec son
reçoit par an 7500 fr.; et 6 rations.
Le sagh kot agassi (sagh, droite;°kol, bras; agassi, of- ignorance de la pratique et des faits, ses écarts et ses faux
ficier; il marche à droite des agas) est l'adjudant-major. En pas. Ici, une admirable énergie pour lut ter contre la nature
Egyptela place d'adjudant-major n'est "pas une fonction el-métamorphoser faspectmatériel du,globe;'là, 'tune acticomme en France, oit est remplie quelquefois par des vité_ intellectuelle sans égale, et le doh d iechauffér'de sa
lieutenans; c'est un grade supérieur à celui de capitaine. Ses pensée le coeur du genre humain. En Angleterre; des ire,
sors d'industrie et des monceaux d'or; en France,'des-treappointemens sont de 37 0 fr.; il-a '4 rations. :
Le yus-bachi (yuz, cent; bath, tête), eapitaine,.a 425 fr. sors d'idées, des puits de science; des torrens de :Verve._.
'Chez la fière Albion ,, des :moeurs réglées , mais Sombres.,
-par mois, et 2 rations..
Le-tnu/citent. outil (attaché le premier) est le .lieutenant une`réserve poussée jusgu tn i'insoëiabilité; dans nôtre belle
avec 75 fr. par mois; -2 rations.
- 'France, des moeurs faciles jusqu'à-la licence , la gaieté sou `
Le mulîzem tsané_(attaché le second ), sous-lieutenant, ventgrivoisedesvieux Gauloi$, nit sans-façon, expansif qui
frise la promiscuité. De part et d'autre; une énorme dose
a 62 à 50 fr. par mois; 2 rations.
Le `sol kol agassi (gauche, bras, officiers), adjudant sous- d'orgueil.'Chezuos voisins ,.l'orgueil, calculateur" et ambitieux; orgueil d'homme d'Etatetde marchand qui ne ss
officier, a 25 fr; par mois; 2 rations.
Le beiractar ou dlenidar" (beirak, drapeau en arabe; repaît que delpuiissance etde richesse; qui yeti tpour le pays
des co,nquétes,_d'immenses.colonies tous ha Gibraltar et
diem, enseigne en turc; tar ou dar en turc ,-celui qui tient.
Lë bach-tchaouch (tête des sergens) , sergent-major. . _ toutes les Sainte-Miette,-nidsd'aigles doit l'oit domine tons
les rivages et toutes les mers; .pour soi I'oputenee;, 'un pare: •'
Le tchacuch, "sergent:
aristocratique, tm siége à e.uhambre dés lords, une tombe
Le on-barhi (tète de dix) caporal.
Le belrt1 émit (beluk, compagnie; émin, qui ' a la.con- àwestminster. Chez nous, l.'•orgueil vaniteux mais huma '
`Oriel qui savoure d'idéale s jouissances; soif d'applaudisie•,
fiance de), .fourrier
mens pour soi-Même ,:de gloire pour la patrie; qui se con- Le ne fer, fusilier," soldat.
Le bach. mohassebdji (la tête de ceux qui font les comp- tenterait pour la France de l'admiration des peuples; pour
soi,; de châteaux en Espagne, d' un relia-d;= d'une épaulette,
tes) est le quartier-maître, chargé de la comptabilité.
•Le taalimdji (adjectif de 'taalim,"exereiëe`) est, l'officier, d'un vers deEéranger pour oraison funèbre;;;orgueil sl
chargé. de l'instruction. C'est le titre qu'ont les Européens teur sur le scène, de.paladin en champ-clos. Au nord de la
Manche, des-populations qui combinent la religion et le poqui sont au service du vice-roi.
Les sapeurs sont nommés baltadji (ceux qui portent la sitivisme; au midi, une race la fois` sceptique et éntlsou-'
hache). Chaque régiment a en outre une musique, des tam- Sieste. Ici, tin profond sentiment d'ordre et de hiérarchie ,
qui s'allie avec un sentiment-de la dignité humaine -exagéré , - bours" ét des fifres, .dont les noms ne sont pas composés.
L'infanterie se nomme piadé, mot qui vient du .persan, jusqu'à la morgue. Là, un peuple passionné d'égalité',
et signifie pied ou piéton; la cavalerie keyal ", cavalier; l'ar- table, inquiet, remuant, qui néanmoins est docile,sotivent
.
tillerie tapdji,. qui vient du mot turc trip , qui signifie jusqu'à en devenir débonnaire, confiant jusqu'à la crédulité, aisé à magnétiser parades enjôleurs, et se;laissant fouler aux
canon.
un cadavre tant que dure la léthargie,. qui est
Le ministre de la guerre s'appeuenazer el djéadié, celui
qui voit les;choses de4a guerre; les aides-de-camp sont nom- `enclin par tmmens à l'obséquiosité" la=plus cotirtisanesque.
més maouris, c'est-à-dire ceux qui aident; l'état-major herd Chez les Anglais, le cuite. des traditions ;`chez les Français;
el redjal, le camp des hommes; les marins sont désignés I'engouement pouce la nouveauté. Parmi les uns ; le respect
à la loi, et l'obéissance à- l'homme, à condition que la loi
Sous le noin'.de bahari.
Voilà la 'nomenclature adoptée pour l'armée égyptienne. sera sa-règle suprême; parmi les Autres;'l 'idolàtrie den
_

• '
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grands hommes et la soumission aux lois, pourvu que Pépée
.de César leur serve de sauve-garde. D'un côté , le peuple
souverain des-mers ; de l'autre, l'arbitre du continent : soulevant l'univers quand il leur plait, l'un par son levier d'or,
l'autre du seul bruit de .sa voix. Certes, de l'épanchement
réciproque de deux peuples ainsi faits et ainsi posés dans le
monde, il résulterait de grands effets' pour la cause générale de la civilisation, autant que pour leur amélioration
propre.
Le développement industriel n'est pas tout le développement humain; mais, à dater du dix-neuvièmesiècle, nul peuple ne sera admis à se faire compter au prémier rang des
nations s'il n'est avancé dans la carrière industrielle, s'il ne
sait produire et travailler.. Nul peuple ne sera puissant s'il
n'est riche ; et l'on ne s'enrichit plus que par le travail. En
fait de travail et de production , nous avons beaucoup à emprunter aux Anglais, et c'est un genre d'emprunt qui se
fait par les yeux mieux que par l'ouïe, par l'observation
mieux que par la lecture. Si donc il y avait un chemin de
fer entre Londres et Paris, nous Français, qui ne nous entendons guère à expédier les affaires, nous irions l'apprendre à Londres où l'instinct.de l'administration est dans le
sang. Nos spéculateurs iraient p voir comment de grandes entreprises se conduisent simplement, vite et sans diplomatie. Nos détaillans et leurs acheteurs ont à savoir des Anglais"
que surfaire et marchander ne sont pas nécessaires pour bien
acheter ou pour bien vendre; nos capitalistes et nos négo •
clans, qu'il n'y a pas de prospérité commerciale durable ni
de sécurité pour les capitaux là où le crédit n'est pas fundé;
ils verraient fonctionner, Banque d'Angleterre avec ses
succursales et les banques particulières, et peut-être il leur
prendrait envie d'importer dans leur patrie, en les modifiant
convenablement, ces institutions fécondes à la fois pour le
public et pour les actionnaires. Ils s'imbiberaient de l'esprit
d'association ; car, à Londres , il pénètre par tous les pores.
Nous tous , nous y verrions en quoi consistent et comment
se réalisent ce comfort, ce culte de la personne, si essentiel au calme de la vie ï et probablement alors Paris secouerait cette saleté séculaire qui jadis lui donna son nom , et
contre laquelle dix-huit` cents ans plus tard Voltaire lutta
en vain , lui à qui la vieille monarchie et la foi de nos pères
ne purent résister. Comme nous sommes un peuple pétri
d'amour-propre, nous reviendrions d'Angleterre tout honteux de l'état de notre agriculture , de nos communications
et de nos écoles élét'nentaires , tout humiliés de l'étroitesse
de notre 'commerce extérieur, et nous aurions à, cœur d'égaler nos voisins. Je ne tn'occupe pas de détailler ce que les
Anglais viendraient chercher chez nous ; eux-mêmes sont
convertis à cet égard, puisqu'ils y'arrivent déjà en foule,
tandis que l'on pourraitreellement compter, même à Paris,
le nombre des Français qui sont allés à Londres. Sans dire
ce que les Anglais prendraient en France, on peut affirmer
qu'ils y laisseraient des Souverains en abondance. A Paris',
pour le commerce de consommation, ce serait une mine
d'or. Ce qui serait plus important, c'est que les Anglais s'accoutumant à la France, .leurs capitaux s'y acclimateraient
aussi et y trouveraient de bons placemens en vivifiant des
entreprises essentielles. •
Le chemin de fer de Paris à Londres serait' un établissement commercial de prémier ordre; ce serait encore une
fondation politique, un chaînon d'alliance étroite entre la
France et l'Angleterre. Mais c'est surtout comme instrument d'éducation qu'il importe de le recommander ; car il
n'y a pas à craindre que les deux autres points de vue soient
négligés. l''industriè, disais-je, s'apprend particulièrement
par les yeux.. C'est spécialement vrai pour les ouvriers; car
chez eux , en vertu de leer • genre de vie , le,monde des sensations domine le monde-des idées. Or, l'avancement de
l'industrie ne dépend pas moins du progrès des ouvriers que.
tie celui des directeurs et des chefs d'ateliers. Il conviendrait
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donc d'envoyer un certain nombre d'ouvriers de choix passer quelque temps en Angleterre , tout comme l'administra.
don des Ponts-et-Chaussées le pratique régulièrement aujourd'hui pour quelques ingénieurs. Le chemin de fer,
réduisant de beaucoup les:frais et les embarras du voyage ,
donnerait probablement le moyen d'expédier par caravanes
de France en Angleterre, les ouvriers qui auraient été jugés dignes de, cette faveur. 'Il y a peu de temps, j'ai entendu
exposer par un négociant lyonnais, homme de grand sens,
qui revenait de visiter l'Angleterre et qui l'avait bien vue,
un plan d'où il résultait qüe, pour une somme assez •modique, ces expéditions d'ouvriers pourraient être organisées
sur une . assez large échelle. Dans son projet, qui était au
moins fort ingénieux , ces voyages eussent été des récompenses décernées soit dans . les écoles d'adultes, soit par les
chambres de commerce ou par les conseils de prudhommes
dans les pays de manufactures, soit par les conseils Municipaux ou par les conseils généraux dans les cantons agricoles ; le ministre de la guerre eût aussi distribué de ces
feuilles dé route aux soldats quiauraient eu la meilleure conduite , ou qui auraient montré le plus d'aptitude industrielle;
ces expéditions se fussent ainsi rattachées à l'application de
l'armée aux travaux publics. Il concevait un système de réciprocité entre les deux pays, au moyen duquel les ouvriers
frarçais ou anglais eussent trouvé de l'ouvrage, les premiers en Angleterre, les.seconds. en France. Il ne serait pas
impossible qu'un jour cette idée formât la base d'une loi additionnelle à notre excellente loi de l'instruction primaire.
Mais auparavant, il faut que l'on ait le chemin de fer de Paris à Londres.

CULTURE .DE LA VIGNE.
La. récolte des vins est, après celle des céréales; la phis
importante de notre territoire; on .pourrait nième dire , en
comparant la France à tous les autres pays du monde, que,
sous le rapport des productions territoriales, les vins et les
eaux-de-vie constituent noire richesse spéciale, notre'objet
principal d'échange. : les céréales , en. -effet , 'ne. sont point
assez abondantes pour former une branche d'exportation,
puisque nos très bonnes années ne fôurnissent que 56 jouis
au-delà de la consommation annuelle :tandis que 'les vins
de Bordeaux-, de Bourgogne; et de Champagne, figurent sur
toutes les tables des'gourtnets . des deux hémisphères, et
paient fine grande partie du sucre, du café, dés épiées, que
nous consommons. —Plus de deux millions d'bectares plantés en vignes rapportent au-delà de 600 millions de francs.
Aucun pays n'offre une aussi grande étendue de. vignobles
que le nôtre, ni une aussi , grande variété de vins agréables
et spiritueux : vins secs d'Alsace et de Champagne, vins
moelleux. du Bordelais, de la Bourgogne et du Dauphiné
vins de liqueur du Languedoc et du Roussillon, vins noirs
et blancs, vins rouges, vins de paille, vins ambrés.
Tous les climats' ne sont pas également propres à la culture de la vigne ; le principe sucré du raisin ne se développe
que sous l'aellon d'un soleil chaud ; la fermentation ne peut
s'établir.coitvenablement dans le Nord; et le vin teste affecté du vice de verdeur. Une chaleur excessive est également contraire, elle dessèche et brûle les grappes: la.vigne .
est donc l'exclusive propriété des climats tempérés. En
France , la limite septentrionale de nos vignobles part des
Ardennes auprès de Mézières, traverse la partie méridionale du département de l'Aisne, et aboutit vers l'embouchure
de la Loire. On voit que. la ligne de démarcation des pays
qui produisent du vin et de .ceux qui n'en produisent pas
est oblique par rapport"ausparallèles de latitude, et va eti
s'abaissant de I'est à l'ouest. Cette même obliquité se remarque pour les Iiinites de la culture en grand' du maïs et
de l'olivier, qui demandent aussi un coup de chaleur pour
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mûrir la première partant de Saintes et remontant par
Bourges jusqu'à` Nancy,"la seconde prenant: son point de
départ dans le comté de:-Foix, et gagnant Chambéry par
Carcassonne, Lodève et Viviers.
Les terrains secs , légers et caillouteux, sont ceux que'
préfère la vigne, à-l'oppose des grains, qui veulent des terres.
`grasses et bien nourries ;: au milieu des terres fortes et argileuses, les racines du cep ne peuvent se ramifier convenablement, et finissent par pourrir dans l'humidité permanente
'qu'elles y r, décintrent.
La: nature a parfaitement approprié les diverses espèces de terre aux - diverses espèces de culture : ainsi, il
se rait . généralement "impossible d'obtenir immédiatement:
des productions agricoles autres: que des raisins dans la
plupart des sols qui donnent les meilleurs vins le man
que d'eau, de terre végétale etd'engrais, y repousserait,
dit. Chaptal, jusqu'à l'id..éede Joute autre culture. "EnCham-

pagne, les terrains propres à la vigne reposent presque
toujours sur les bancs de craie, et les exeellens crus de la Gironde se récoltent dans des sables; les terres voleanisées
fournissentaussides vins délicieux: Les vins des terrains
et féconds peuventétre abondans, mais la qualité n'en
est pas'bonne; les-engrais ruinent aussi la qualité du vin
tout en augmentant sa quantité.
Les. produits de la vigne sont sans , doute de tous les pro
duits agricoles ceuX qui sont les plus variables selon les condit ions atmosphériques. S'il a trop plu dans l'année, le raisin
n'a ni sucre ni parfum, le vin est; insipide,_ sans alcool, et ,
ne se conserve pas; s'il a fait froids le vin est rude et de mats-vais goi t; — s'il pleut ati- moment de la floraison , le raisin
foule, on n'a pas de vin; s'il pleut au moment de la' vendange, le raisin se remplit d'eau, et st ne pleut pas assez`
damna-saison, le raisinne grossit pas; —le vent de.sècite la
tige; le brouillard, morteI pour la fleur, nuit aussi au fruit

(Vendangeurs à Pola, ville d'Ist(ie fort conmie par ses antiquités romaines, et qui donne son nom'. aux vins blattes.estunés dos envi
vins, Ott voit tés cultivateurs fouler le raisin dans la cuve, sur la charrette mémé qui a parcouru la vigne peur recevoir là. ] écosse,
Celai n'a lieu en France que chez les paysans trop pauvres pour posséder un pressoir.)
déjà formé ; en un mot , il faut une telle succession de soleil'
et de pluie, chaque variation atmosphérique est. tellement im- _
portante,-que les années de bons vins sont fort rares et s'enregistrent avec soin : tel propriétaire de vignobles n'a guère_
d'autre calendrier historique; il lui suffit d'une bonne année , en effet , pour le, faire rentrer dans tontes lés avances
des années précédentes. On sent que, d'après cette'incertitude des rentrées , les vignes ne peuvent-appartenir qu'a
des personnes possédant de grands capitaux; car les frais.
de culture , de récolté, d'entretien du vin sont considérables, et lorsqu'il faut les soutenir long-temps sans perce-'
voir de revenu ; on risque d'y manger son fonds. Le montent de la vendange estencore fort loin d'étre indifférent; si on le: choisit `inopportùn, s'il ne sert pas les
souhaits du cultivateur, la récolte. peut are manquée. « Au-

trefois . dit Cbaptal,_dans la plupart des pays de vignobles,
l'époque des vendanges était_annoncéé,par•, des fètes,publiques célébrées avec-solennité. Les magistrats•, accompagnes
d'agriculteurs intelligens et expérimentés, `se transportaient
dans les divers cantons de vignobles pour juger de :la maturité du raisin; et. nul n'avait le dt•oil Pie endanger , que
lorsque:la permission en était solennellement proclamée.
Ces usages antiquesétaient consacres dans les pays renomniés par leurs. vins; leur réputation était regardée comme .
une propriété Commune. i>
BUREAUX D' ABONNEMNNT ET DE VENTE,rue du Colombier, 30, près de la rue des Petits- Augustins:

Imprimerie de Boutmomxx et MARTINET, rue du Colombier, 3o.
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LES PARESSEUX.

Les paresseux, ou, pour employer un nom plus zoologique
et qui prête moins à l'erreur, les bradypes, offrent, parmi
les vertébrés, une organisation des mieux tranchées, et qui
par cela seul qui elle s'éloignait des formes ordinaires, a été.
de la part de quelques naturalistes, envisagée soirs un aspect
défavorable, tandis qu'au contraire, après avoir examiné les
Tousa Imm. — Oavouaa :83G.

besoins de ces animaux et les moyens que la nature leur a
donnés pour y satisfaire , on ne peut se refuser à admirer
cette intelligence providentielle qui harmonise un être dans
ses organes intérieurs et extérieurs avec les conditions de sa
vie. Les bradypes ont été conformés pour vivre sur les arbres , mais non pour y courir avec légèreté comme Feu44
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reuil, de branche en branche, à l'aide de griffes aiguës, ni
pour escalader les rameaux, soit en les saisissant comme le font les singes, soit en--s'enroudant autour d'eux-avec
leur queue prenante. Les bradypes peuvent passer pour les
tortues de la vie aerienne.-Ils ont deux grands bras si longs,
qu'un seul peut faire une demi-circonférence de tronc d'arbre, pendant que l'autre est libre pour se jeter plus -haut,
et faire ce que nos petits paÿrans, qui grimpent anx,`arbres
pour dénichés un nid, exécutent avec tant de désavantage; car
leur bras est .trop court .pour; embrasser un arbre :gros.
comme leur corps, leurs mains trop délicates, et ils n'on l ias
de gros ongles qui puissent, comme des griffes, s'enfoncer
dans les fentes-de l ' écerce, ou faire- tro p pour s'y crampon- ner. Les bradypes ont, au contraire, trois on deux doigts
seulement tertninéspar tin véritable greppin; les ongles en
sont recourbés, et tes os dit : l bras ainsi gaie les ligaments
jaunes élastiques „tendent - àrendre la flexion atteenatu-relie que pela fatigante
Les pieds_ de derrière sont très courts, et les os des cuisses
sont implantés en bis—et fort en dehors; mais_ toujours
dirigés en dedans et armés de même de- griffes solides; ces
cuisses ne peuvent entourer l'arbre, il est-vrai ; mais les
ongles, s'enfonçantdans l'écorce de l'arbre, ont d'autant plus
de force que ce levier est phis court; et qu'ainsi, bien cram-ponné à l'avant et à l'ariière,le bradype se trouve=solide=
ment fixé au tronc de l'arbre, et fait corps avec lui. _
C'est cette preinière position que montre dans la planche
Je bradype qui grimpe; au tronc.
—
Lorsqu'une fois ils sont danS''la partie branehue,ils jettent
de çà de là leurs grands bras-Harpons, et passent ainsi de
branches en branches et - d'arbres en arbres; car leur force
musculaire est si grande, qu'ils peuvent se transporter ainsi
en soulevant tout leur corps à l'aide de l'un des bras.
C'est peu près cette manœuvre qu'eXéente dans la planche le bradype placé la droite._ Le troisièige, ou celui de
gauche, nous" montre l'attitude qu'ils prennent .lorsqu'ils
veulent dormir. - Ils jettent les bras et les jambes deçà-delà
autour d'une on dedeux branches parallèles, etroûlissantleurs:
membres, ils'durntent ainsi pendus le corps-est has, faisant:
escarpolette. Ils restent là tranquilles, et si, dans ce moment
de repos la faim les presse, ils tt'ont qu'a attirer vers leur
bouche, à l'aide del'itn de leurs bras, une branche chargée d
faire tin bon repas. Les feuilles paraissent étee
leur seule nourriture; -leur_cstomac est dispeke "pour cette
alimentation; il est à plusie[us loges, pont' îltIetet aliment
grossier- y soit Ioirguemen{:élaboré avant dépasser dans les
organes de la chilificaliptt;: LeS dents des bradypes sont en
rapport avec leuesbësoinst: ce sont des incisives tranchantes
plinôt que nictitantes, et i;{ci se rencontrent ,à fr'otteMent
pour couper de jeunes tires; les molaires sont hérissées de
saillies transversales tranchantes, quise recevant avée.celles
de la mâchoire opposée, font cisaillé; et sontpletotpéopres
à hacher les feuilles qu'a lés, triturer ou, :,broyer; .Aussi
leur mâchoire n'a que le. mottveineiït vertical, et non Bort;:
zontal, ries ruminais ou des rongeur Les.dentsf incisives
eussent plutôt gêné l'entrée d'une fetpjletlarts uue-`bouche
assez étroite: ailes ont disparu.
s
On dit que les bradypes ne boivent lias,: cela parait exacte
pour boire il faut aller à terre, se pencher vers un ruisseau;
toutes gloses que°'nos bradÿpes ont une grande peine à faire.-Its ne peuvent marcher sur le sol qu'avec des efforts etune
gène inouïe; aussi n'y vont-ils guère, et c'est pour en avoir
surpris pour ainsi dire se traînant sur le sol, à la faveur de
quelques inégalités , que- des voyageurs les ont nominés paresseits'. Mais sur les arbres, c'est autre chose; ils vont vite;
ils sontsinon agiles, du moins grimpeurs assurés, et ils font
ainsi d'arbres en arbres des voyages aériens, la more portant
son petit (car elle n'en -fait ordinairement qu ' ua) accroché
autour du corps, comme un jour lui-même s'accrochera
autour de l'arbre nourricier. La figure des bradypes, nous

disons la figure avec intention, est douce ; la tète ronde, les
yeux à- fleuri de tète, leurr donnent une expression de calme,
de tranquillité, de quelque chose d'humain même; et le
bradype ressemble tout, autant à l'horrible que plupartdes 'singes; tout -cet.dire -respire la résignation,laun doux
contentement;-inoffensif, il ne se défend que par sa livrée
assez.misérable; c'est, une toison composée de poils Ïongs,
Secs', comme dérasés de couleurs livides et ternes,__ mais
admirablement harmonisées de ton avec les lichens et les
mousses qui revêtent le=tronc des arbres, vêtement de pauvre préférable A e celui du riche, car il trompe l'oeil vigilant
de la harpie, du chat sauvage, du Brésilien armé de flèches.
Ne remuant pis, caché par son silence et par son intmoliilité comme par son pelage, le bradype vit en sûreté sur
les mêmes arbres où le singe , avec ses _couleurs vives-et sa
pétulance, est toujours inquiété. D'ailleurs les bradypes ont
la viedurè: ils résistent aux coups et aux blessures , aux
chutes, mieux qu'attcun autre animal de la même ciass_e,
On en" a élevé en 'domesticité, et M. Gaimard, qui en a
possédé" tin vivantà bord d'un navire, l'a vu cou rir de cordages en cordages, d'haubans en haubans, avec l'agilité
d'un mousse. On n'en a -pas encore eu de vivanten. Europe;
leur circulation lente rend leur existence presque impels_
sible dans les latitudes basses ou tempérées,
Les bradypes on les paresseux ne sont done pas si infortunés que Buffon l'a dit , et si cet animal pouvait un jour
emprunter la vois d'un faliuli,te_ pour plaider sa cause, il
est probable ti'il"commencerait par ;dire, comme le bon
La Fontaine dans le Gland et la Citrouille:
Dieu fit bien ce -qu'il fit. `

COUR DE CHARLES- LE -TEMERAIRE,
DUC DE BOURGOGNE,
DÉPENSES. — FONCTIONS. — BSiDECINS. -- IOÎAUX,
LA NEF. — AUDIENCES._

La cour de Bourgogne, renommée par sa galanterie et
sa magnificence, était une école pour les princes de l'En=
rope, et surtout pour les princes -allemands qui venaient y
dépouiller leur. rudesse nationale, et se former aux nobles
manières.
Charles-le-Téméraire passait pour un des princes les pais
riches de l'Europe. L'entretien de sa cotir, en y comprenant
la solde des fonctionnaires, -coûtait 400,000 livres. Le trésorier de l'armée recevait, dans les circonstances ordinaires,
800,000 liv, ,_et quelquefois nn supplément de 120.000 liv.
On versait environ 200,400_ liv. -par_ an dans une autre caisse
destinée à pourvoir aux frais de voyages et d'ambassades,
aux achats de vètemens, et à quelques-autres fournitures.
-Le numéraire ayant acquis depuis cette époque tue valeur
au moins décuple, on peut estimer que le duc Charles dépensait ainsi neuf millions de notre monnaie pour son armée,
et six millions pour sa cour. Au reste, il avait beaucoup d'orrire-, et s'enquéraittoujours avec soin de l'état de ses finances.
Il ventait souventà la chambre des finances où il s'asseyait,
et comptait tomme les autres, avec cette différence qu'iLse
servait de jetons d'or, tandis que ceux des assistais étaient
.simplement en argent.
La présence d'une noblesse nombreuse rehaussait l'éclat
dé cette cour. Six ducs, douze princes, courtes et marquis,
-étaient au service du duc de Bourgogne qui aurait pu assurément prendre le titre de roi, objet constant de son ambition; beaucoup de nobles dames faisaient égaiement partie de la cour. Il y avait en outre à' la solde personnelle du"
due°44 princes,.comtes, marquis et barons, qui tous devaient fournir un certain nombre d'hommes d'armes"
Pour chambellans le prince avait 40 chevaliers, Aux ordres de chacun d'eux était un reître* remplissant les
* Du mot allemand miter, qui signifie cavalier.
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fonctions d'écuyer. En temps de guerre, ces chambellans
marchaient à l'ennemi avec tout le reste de la cour, et formaient, avec leurs reîtres, un escadron sépare, commandé
par le grand-chambellan, celui qui, dans la mêlée, jouissait de l'insigne honneur de porter le grand étendard de
Bourgogne.
Un grand maitre-d'hôtel avait sous ses ordres un premier maître-d'hôtel et quatre maîtres-d'hôtel ordinaires ,
qui se réunissaient chaque jour pour juger les différends
survenus entre les serviteurs du palais, et veiller à la bonne
qualité des mets provenant des cuisines royales.
Seize écuyers, appartenant aux plus nobles familles, remplissaient les fonctions de gardes-du-corps; ils suivaient
partout le prince, et passaient la nuit dans une pièce voisine
de son appartement. Leur emploi consistait principalement
e tenir compagnie au duc, lorsqu'il se retirait dans son intérieur. Les uns chantaient, les autres lisaient a haute voix•
des romans et des nouvelles, d'autres racontaient des histoi•res de guerre et d'amour.
Les médecins du duc, atf nombre de six, se tenaient, pendant ses repas, derrière son fauteuil, et après avoir examiné
les mets servis devant lui, ils indiquaient ceux dont l'usage
leur semblait préférable. Quatre chirurgiens étaient attachés
au service de la cour. Chaque compagnie de cent lances
avait egalement un chirurgien, qui, dit un auteur du temps,
n'avait guère de relâche, en temps de guerre surtout, tellement le duc lui fournissait de la besogne.
Les dépositaires des joyaux de la couronne étaient chargés en outre de la cassette du duc, de la conservation des
vases d'or et d'argent, et de celle des ornemens d'église.
Les bijoux d'or et les pierres précieuses du duc s'élevaient
à une valeur d'un million. Les vases d'argent seuls formaient un poids de 50 000 marcs.
Quarante valets de chambre, mais dont la plupart n'étaient pas employés activement durant toute l'année, avaient
une foule d'attributions. Il se trouvait parmi eux des barbiers, des tailleurs, des couturiers, des pelletiers, des chaossetiers, des cordonniers, et même des peintres, qu'on chargeait d'orner les drapeaux et les étendards. —Faire le lit
du prince était une occupation importante. Un fourrier de
chambre disposait les matelas; un valet de chambre étendait
les draps et la couverture, et le sommelier de la chambre,
après avoir fermé les rideaux, veillait auprès du lit jusqu'à
ce que le duc vint,y reposer
Il y avait en outre à la cour de Bourgogne, le grandpanetier, l'échanson, l'écuyer tranchant, et le connétable.
Le grand-panetier avait la prééminence, sans doute, dit
un chroniqueur du temps, à cause de la présence du pain
dans l'Eucharistie. Le vin représentant le sang de JésusChrist à la Sainte-Table, l'échanson occupait le second rang.
— Sous les ordres du grand-panetier, servaient cinquante
gentilshommes, désignés sous le nom de panetiers, et qui, en
temps de guerre, formaient, de même que les chambellans,
un escadron à part.
Parmi les diverse., pièces de la vaisselle du duc, se trouvait un .grand vase d'argent qu'on avait coutume à cette
époque d'appeler la nef. Dans ce vase se trouvait une salière qui renfermait elle-même un autre vase plus petit, dans
lequel étaient déposés le couteau du prince, et un morceau
de la corne de licorne. Cette corne mystérieuse passait
pour avoir le don de prévenir les empoisonnemens. Divers
auteurs, Bartholinus, Baccius, Catelanus, racontent qu'elle
s'agitait dès qu'on la mettait en contact avec un corps empoisonné, et l'eau dans laquelle on l'avait trempée passait
pour un contre-poison des plus efficaces.
Un des corps les plus importans de Bourgogne, était le
Conseil-d'Etat, présidé par le chancelier, et, en son absence,
par un évêque. Le chancelier ,'après le souverain, le premier
personnage de l'Etat, avait la justice et les finances sous
sa direction. Le Conseil-d'Etat se composait de quatre as-
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senseurs, chevaliers de la Toison d'Or, de huit maîtres des
reqeètes, de quinze secrétaires, et d'tine multituae ile fourriers et d'huissiers. Ses séances se tenaient toujours dans
un local voisin des appartemens du duc, et souvent en sa
présence, surtout lorsqu'on y agitait de graves questions.
Dans ce cas, plusieurs autres grands fonctionnaires étaient
appelés à ses délibérations.
Deux fois par semaine, le lundi et le vendredi, le duc
donnait, après son repas, des audiences publiques et solennelles pour recevoir les pétitions , et fournir ainsi aux pauvres et aux opprimés qui avaient à se plaindre des grands,
une occasion (l'approcher de lui. Toute la cour accompagnait le duc dans la salle d'audience, où se rendaient également les p. lotes du sang, les ambassadeurs, les chevaliers
de la Toison-d'Or, et les principaux pensionnaires du prince.
On voyait, sur une estrade élevée de trois marches, et revètue de magnifiques tapis, le siége ducal recouvert de drap
d'or; derrière, se tenaient quelques uns des principaux
courtisans. On posait les pétitions sur un petit banc placé
dedânt le siége. La salle et le péristyle étaient occupés par
des gardes. Le duc étant monté sur son trône, et chacun
immobile à sa place, on ouvrait les portes, et on introduisait
les .supplians. L'au.liencier et deux maîtres des requêtes
donnaient lecture des pétitions; un secrétaire enregistrait
les décisions. Ces personnages étaient obligés de remplir
leurs fonctions à genoux. Le duc ne quittait jamais ('audience sans avoir épuisé toutes les affaires.

SECTES RELIGIEUSES
DANS L'INDE.

(Voyez p. 1,233 et 272.)
Bien que la religion sike soit dominante dans le Penjab,
elle n'y a pas anéanti tontes les sectes de la grande religion
hindoue, dont elle-même n'est qu'on démembrement. Les
sakes généralement sont tolérans en matière religieuse, toutes les fois que la religion ne vient pas se mêler à la question dia pouvoir, et c'est dans cette tolérance qu'il faut
voir la cause du maintien des différentes sectes, en face
des doctrines guerrières de Govind-Sing. L'Inde a été de
tout temps celèbre par ses superstitions, et, malgré l'ittfluence de l'esprit eurepéen qui envahit pas à pas cette
contrée, il ne faut pas s'attendre à voir disparaître bientôt
les pratiques ridicules par lesquelles ces Orientaux honorent
leurs dieux. Ti est écrit dans le Poncho-Tantra, ouvrage
de Vischnou-Scharma, fameux dans la littérature sanscrite,
cette belle parole qu'on peut d'ailleurs admirer dans toutes
les langues : a La religion est l'échelle par laquelle les hom» mes montent au ciel. » Or l'Indien croit avoir accompli le
précepte par le culte de ses idoles.
Ces sectes forment des ordres religieux qui, comme dans
tous les pays, ont pris naissance, soit d'une différence d'opinion sur un point de dogme, soit d'une dévotion particulière à quelque Dieu; mais la plupart de ces ordres sont
bien déchus de l'esprit de leur institution; ce ne sont, le
plus souvent, que des confréries de meridians vagabonds, dont
les bandes se pressent aux portes des maisons et infestent
les grands chemins. Cet état de choses tient sans doute autant au système politique du pays qu'au manque de tout
développement industriel et à l'indolence générale des
mœurs. Les Européens , qui ont visité l'Inde , ont tous été
frappés de la présence de ces ordres mendians sous un gouvernement despotique, et des dangers continuels auxquels
sont exposés par cette circonstance les indigènes eux-mêmes. Il serait en effet imprudent de refuser l'aumône à ces
religieux ; car alors ils se répandent en imprécations et en
menaces , lorsqu'ils ne tentent pas d'obtenir par la violence
ce qu'on ne vent pas leur donner. Ce qui les enhardit pr•in=
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cipalement dans cette conduite, et leur assure l'impunité quefois. a Quand leur troupe s'approche de quelque village
pour leurs méfaits c'est que leur personne est sacrée et » dit un auteur anglais; tous les habitans prennent la fuite à
qu'ils sont inviolables. Néanmoins ils ont encore une cer- n -l'exception des femmes, qui les attendent pour recevoir
taine réputation de sagesse, et la dévotion les consulte quel » leurs cons( i:.. Ils marchent souvent par bandes de trois ou

Fakir, religionnaire mmulman

Pousti, rehg urinaires musulmans.
Les Pousti sont ainsi appelés d'une herbe qui passe pour
» quatre mille , ont avec eux quelques femmes , élisent des
» `chefs auxquels ils obéissent,; sont munis d'armes offensives, sacrée , et dont ils font , comme on . va le voir, un terrible
» et portent une image de Krisna ou de toute autre idole usage; elle a la propriété de produ i re, dans un temps peu
* en guise d'étendard. n On voit que leur organisation considérable, l'amaigrissement et la défaillance. Ces reliressemble sous beaucoup de rapports à celle des Bohé. gionnaires l'emploient avec persévérance jusqu'à ce qu'ils
succombent à une complète inanition. Ils pensent qu'une telle
miens.
Nous devons à l'obligeance du général Allard la commu- mort est agréable â la divinité, et qu'elle doit leur procurer
nication de quelques dessins originaux qui peuvent donner les joies éternelles On voit par le dessin comment ces dévots
une idée exacte de ces religionnaires. Ces dessins ont été s'assimilen t cette plante mortelle : ils s'asseyent sur un
coussin la manière orientale,' préparent des vases et _des`
copiés fidèlement.
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pipes , fument le pousti , et le boivent en infusion. Dès le On ne sait au juste quelle peut être la durée de ces voeux;
jour où ils ont commencé l'accomplissement de leur vœu , elle dépend principalement de la force physique des indiviils renoncent à tonte nourriture, et ils s'enivrent sans dus qui les accomplissent, mais il est certain qu'elle peut
relâche du suc de l'arbre sacré jusqu'à ce qu'ils vien- être de plusieurs années. Ces exemples de fanatisme sont
nent à rendre le dernier soupir sur les instrumens de leur fréquens chez les Indieus. M. de Marlès, dans son Histoire
générale de l'Inde, rapporte qu'il est un moyen d'accommort.
Les Fakirs forment un autre ordre de fanatiques de la plir les suicides religieux, qui 'consiste à se trancher soisecte musulmane. Semblables aux stilites, religieux chré- même la tête d'un seul coup, en mettant un ressort en
tiens célèbres par leurs pratiques sévères , ils accomplissent mouvement. A ce propos, il mentionne comme un bruit
des voeux qui semblent au-dessus de la force et de la pa- accrédité chez les Hindous, qu'il y avait à Kschira, auprès
de Nadija , un instrument, appelé karavat , duquel les détience humaines.
Le Fakir que nous représentons a fait vœu de tenir ainsi vots se servaient pour se trancher la tête. C'était une espèce
ses bras élevés vers le ciel sans jamais les abaisser; il laisse de demi-lune armée d'un tranchant très aigu, et dont les
pousser ses cheveux et sa barbe; il laisse également pousser deux bouts tenaient à deux chaînes, qui répondaient à des
ses ongles, et il s'en sert quelquefois pour s'accrocher aux étriers où la victime plaçait ses deux pieds, de manière à
branches des arbres. Dans cette position , les parties char- pouvoir donner à ces chaînes une forte secousse.
Quelque insensées que soient ces pratiques religieuses ,
nues et les muscles de ses bras se dessèchent, les articulalions privées de leur jeu s'arrêtent, et bientôt ses membres on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'elles sont l'occapeuvent se tenir d'eux-mêmes dans cette position verticale. sion de prodiges de courage et de volonté.
SECOND VOYAGE DU CAPITAINE ROSS.

( Carte des découvertes du capitaine Ross, et partie septentrionale de celles du capitaine Back.)
Dans notre article sur le pôle Nord (1834 , p. 235), nois du détroit Fury-and-Heela, et une aut re fois, en 9825, étant
avons indiqué sur une carte polaire les découvertes faites par descendu jusque par 72° 30', il avait eu la douleur de voir
le capitaine sir John Ross durant son séjour en ce pays dé- échouer un de ses navires, the Fury (la Furie), au-dessus
solé. Nous nous proposons de donner, dans cet article et du cap Garry, comme on le voit sur la carte; il lui avait
dans le suivant, une notice succincte sur lés principaux évé- fallu reprendre la route d'Angleterre.
netnens de son voyage, et de sa longue détention au sein C'est sur le sauvetage de ce navire naufragé, dont les prodes glaces; nous y joignons une carte tracée à une échelle visions considérables et précieuses avaient été soigneusement
assez grande pour qu'on puisse suivre facilement les détails déposées à terre sous des tentes comme dans un magasin,
géographiques .de cette partie du globe nouvellement re- que s'est fondé l'espoir du succès, et qu'a.reposé le salut de
connue par les navigateurs anglais. la dernière expédition du capitaine Ross; car le gouverneLe détroit de Lancastre et celui de Barrow avaient été ment refusant de faire les frais de ce nouveau voyage, il
découverts par sir John Parry, ainsi que celui de Fury-and- fallait recourir à des bourses particulières, pour lesquelles la
ficela qui sépare l'île de Cockburn de la péninsule Melville, charge eùt été trop lourde probablement, sans le secours
et communique avec la baie d'Hudson. Mais Parry avait que l'on espérait trouver dans les approvisionnemens de la
échoué dans deux tentatives pour pénétrer dans l'Ouverture Furie. Le capitaine Ross employa dans cette campagne deux
du Prince-Régent, où il espérait trouver un passage vers mille louis qu'il possédait, et un de ses amis, M. Booth,
l'ouest le long des côtes de l'Amérique : les glaces lui avaient ancien shérif de Londres, se chargea de toutes les autres déune première fois barré le passage à l'extrémité occidentale penses, évaluées à 98000louis.
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Ross voulut avoir un bateau à vapeur. Dans les mers polaires , en effet, le bateau à vapeur est d'autant plus convenable, que lorsque les glaces sont ouvertes il survient des
calmes plats ou des vents du nord, circonstances qui arrêtent
complètement un navire à voiles. Le choix tomba sur the
Vietory (la Victoire) de 450: tonneaux et de 7 pieds de tirant
d'eau. Mais la machine ayant été fort mal disposée, ce
bateau fut loin de répondre à l'espoir du commandant; il
occasionna dans le cours du voyage une fouie de mésavenLures, dont sir John Ross ne se tira avec succès que par ses
connaissances spéciales dans ce genre de navigation.
Le second du capitaine Ross fut son neveu, James Ross,
qui avait fait partie de tous les -voyages-exécutés dans les
mers du Nord depuis 4848; le troisième officier, M. Thom,
voulut servir sans aucune paie comme les deux premiers:
un chirurgien, trois enseignes et vingt-un matelots ou ingénieurs pour la machine, complétèrent l'armement.
Sortie de la Tamise en mai 4829 , l'expédition entra dans
le détroit de Lancastre au commencement d'août, et le 45
du même mois la Victoire était amarrée dans un havre'de
glaces à-un quart de mille des tentes où avaient été déposées
les provisions de la Furie. On juge facilement avec quel
empressement le capitaine se rendit à terre pour examiner
l'état où se trouvaient ces approvisionnemens, abandonnés
depuis 4824 sous la garde cte Dieu, à la fureur des tempêtes,
1 la merci des ours et des gloutons, et à la chance d'une visite d'Esquimaux. — Une seule tente restait, mais les ours
lui avaient rendu- de fréquentes visites : heureusement les
jointures des boites d'étain, renfermant les conserves de
viandes et de légumes, s'etaient trouvées trop bien soudées
pour permettre a ces animaux d'en flairer le contenu; aussi
tout était en bon état; le climat n'avait rien gâté; le vin, les
liqueurs spiritueuses , le sucre, le biscuit, la farine, le cacao,
ne présentaient aucune altération; la poudre était parfaitement sèche; le jus de citron avait peu souffert; les voiles' et
autres agrès semblaient fraîchement sortir des magasins d'un
arsenal. Certes, c'était un événement nouveau et intéressant que de trorver réunis dans une solitude si lointaine, au
sein des glaces et des rochers, une foule d'objets qu'on n'aurait pu rassembler à .Londres en visitant cent magasins; le
tout prêt à être embarqué, et sans aucun frais. Les approvisionnemens de la Furie étaient si considérables, que ce
qui fut emporté parut à peine diminuer les: piles de caisses; •
On mit le feu à la poudre que l'on ne prit pas, de crainte
qu'elle ne causât quelque accident si les Esquimaux venaient
tin jour à cet endroit.
Après avoir quitté la pointe Furie, on descendit au sud
en longeant la côte, donnant le nom d'un ami à chaque
sinuosité du rivage, nommant le moindre avancement un
Cap, le moindre creux une Baie; accostant sonventla terre
pour y prendre possession des pays en y plantant un pavillon , et vidant an verre de grog à la santé du roi d'Angleterre; enterrant de loin en loin des bouteilles qui contenaient
le récit des événemens du voyage, ou érigeant des poteaux
où étaient inscrits le nom du bâtiment et la date. — Les récréations des navigateurs consistaient à tuer de temps à autre
un oiseau, un lièvre ou un renne, à harponner quelques veaux
marins, qui se montraient en foule dès que les roues de la
machine vapeur manoeuvraient. La chair de ces cétacés
paraissait fort bonne à 1 équipage, et leurs peaux étaient soigneusement conservées : on avait inventé une_méthode fort
expéditive et fort peu coûteuse Pour les nettoyer complètement de leur chair; c'était de les laisser a la trahie dans la
mer, les, chevrettes se chargeaient de la besogne, et en peu
de temps les peaux étaient préparées. Durant la route, it se
montra aussi un grand nombre de baleines; ce qui n'estpas`
d'une mince importance,. car sans doute dans quelques années d'ici les baleiniers ne craindront pas plus de les aller
iiarponuer dans l'ouverture du Prince-Régent, qu'ils ne
craignent maintenant de les poursuivre dans les détroits de

Barrow et de Lancastre; en-4818, à l'époque du premier ,_
voyage da capitaine Ross, ils n'oséient se hasarder au-delà
des paragesméridionaux de la baie de Baffin
A la mi-septembre, les glaces, parmi lesquelles on n'avait
cessé de ,naviguer h grand'peine et non sans courir des dangers continuels, commencèrent ,à- devenir plus embarrassantes, eti bloquer de temps en temps le navire; à la fin
de ce mois, il fallut songer à prendre ses quartiers d'hiver:
on était alors par le 70' degré de latitude, un peu au-dessus
du havre Félix.
Les précautions nécessaires à un hivernage de dix mois
dans un navire cloué sur les glaces, sous. des températures
oit lemercure gèle, ne sont pas des précautions -ordinaires :
on enleva tous ies agrès; on établit un toit par-dessus le
navire; on revêtit de neige tassée le pont supérieur, et jetant
du sable par-dessus, on en fit une promenade semblable â
une allée; des murs de neige, élevés autour des: flancs -du
navire, vinrent rejoindre le toit,.-. et abritèrent Contre les
mauvais temps; la cuisine, placée -au centre des hamacs,
maintint une température convenable dans la chambre à
coucher. Le capitaine Ross eut l'heureuse idée d'établir des
condensateurs pour recueillir l'humidité provenant de la
cuisson des alimens et de la respiration des hommes; cette
innovation lui permit de maintenir la température à un .
moindre degré de hauteur que dans les expéditions précédentes , où l'air de l'entrepont et des chambres était
constamment humide, imprégnait les vêtemens, et s'y glaçait lorsqu'on allaita l'air; ces condensateurs donnaient un
boisseau de glace par jour. Les dispositions étaient prises pour
que les hommes en venant de dehors traversassent plusieurs
autres chambres où ils changeaient. d'habit.— On ne se fait
peut-être pas idée de-ce-que puuvait être l'ordinaire de l'équipage; en voici la note. — Les rations étaient fournies à
dix-huit personnes pour quatorze jours; elles consistaient
en 426 livres de pain et 445 de farine, 408 de viande conservée fraîche, 84 de bœuf et de porc salé, 6 de gras de
bœuf, 40 litres de choux et d'oignons au vinaigre, une vingtaine de livres de riz, 29 de sucres 46 de cacao, 4 de thé,
9 de raisins secs, 46 de jus de citron, et 5. litres de liqueurs
spiritueuses. It faut ajouter à cela les chances de la chasse
et de la pêche : jambons d'ours, civets de lièvres, cuisses de
cerf, pâtés de perdrix, et saumons grillés.

La suite à une autre livraison.

EXPLOITATION ET CONSOMMATION
DE

QUELQUES MÉTAUX EN FRANCE.

(Voyez x835, p. 26s; x836, p. s¢„155,

x8a.)

Cuivré. It n'existe en France que deux mines de cuivre, exploitées par nue même compagnie, à Saint-Bel et
à Chessy (Rhône). Ces mines produisent annuellement
4 500 quintaux métriques de cuivre brut, valant 260 000 fr.
L'exploitation et les travaux métallurgiques occupent 250'
ouvriers.
Nous recevons en outre de i'étrangee 30 000 quintaux
métriques de cuivre, valant 10 millions de francs. Ce métal
vient du Pérou, de l'Asie Mineures d e la. Suède et de la
Sibérie; le dernier est le meilleur.
Avant de mettre eu oeuvre le cuivre hait, il faut le raffiner. Cette opération se pratique dans plusieurs grands étéblissemens,où le métal est en même temps réduit en feuilles
et en barres pour la construction des navires et les autres
besoins du commerce. Nous citerons, peur cela, Romilly
(Eure), Itnphy (Nièvre), Miderbruek (Und-Rhin), Pontarlier (Doubs).
Zinc. --- On n'exploite en France qu'une seule mine de
zinc dont Ies travaux sont it peine commencés; elle est située
dans le Midi, non loin d'Alais,
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Depuis quelques années les usages du zinc se multiplient
considér,blernent. Réduit en feuilles, on l'emploie pour
couvrir les é tifices, doubler les navires, fabriquer des
baignoires, etc. Uni au cuivre , il constitue le laiton.
Actuellement on importe chaque année 30 000 quintaux
métriques de zinc, valant 40 francs le quintal métrique
(200 livres), ensemble 4 -200 000fr. En 4826, on n'importait que -17 000, et en 4822, 7 000 quintaux seulement. Ce
métal nous vient presqtié uniquement du nord de l'Allemagne.
Les principaux étahlissemens dans lesquels on travaille le
zinc en grand, sont situés à Pont-l'Evêque (Isère), à Imphy;
il en existe également plusieurs dans le nord de la France
et dans le département de la Seine.
Il y a des fabriques de laiton aux environs de Givet (Ardennes), à Imphy, à Pont-l'Evèque (Isère). Le produit total
de ces étahlissemens est- d'environ 42 000 quintaux métrique., à 475 fr. l'un, ensemble 2 -100 000 fr. On n'importe
pas la cinquantième partie du laiton consommé annuellement.
Etain. — On a trouvé- quelques traces de minerai d'étain
aux environs de Limoges et sur les côtes de Bretagne, mais
en trop petite quantité pour y établir des exploitations.
La vaisselle d'étain, dont l'usage diminue beaucoup, était
composée de métal pur. Dans les divers ustensiles fabriqués
aujourd'hui, on introduit une petite quantité de bismuth
pour donner plus de dureté à la matière.
L'étain, uni au cuivre, constitue le bronze avec lequel on
fait les cloches et les canons; on en fabrique également des
pièces de mecanique et des ouvrages t'ornetnent. Des expériences récentes ont montré que cet alliage laminé convient, mieux encore que: le cuivre, pour le doublage des
navires. Un brevet d'invention a été pris à cet effet; il est
exploité par l'usine d'Imphy.
L'emploi du bronze est très ancien, et comme cet alliage
se refond très facilement, on eu fabrique peu de neuf; à
peine 4000 quintaux métriques par année, bien que les
usines opèrent sur plus de 42 000.
Il existe des fonderies decanon à Douai, Strasbourg et
Toulouse. On travaille le bronze dans presque toutes les
villes de France; à Paris on en fabrique des objets n'ornement pour une valeur d'environ 5 millions de francs. Le
bronze se fait de toutes pièces en France.
On importe chaque année environ 45000 quintaux métriques d'étain, à 475 frŸl'ttn, ensemble 2 275 000 fr. Ce
métal nous vient de l'Inde, de l'Angleterre et de l'Amérique; le premier est le plus pur.
Antimoine. — Allié au plomb, il lui donne plus de dureté. Les caractères d'infprimerie en contiennent 20 p. 400.
L'émétique est composé d'acide tart+ique, de potasse et
d'oxide d'antimoine. Ce métal est également employé flans
la composition de divers autres médicamens et dans la
peinture.
Le seul minerai d'antimoine exploité est le sulfure, combinaison de soufre et de métal. Pour le séparer de la gangue
(roche dans laquelle il est engagé), on soumet le minerai
trié à l'action de la chaleur, le sulfure fond et coule dans un
récipient.
L'antimoine métallique, aussi appelé régule, s'obtient en
grillant le sulfure pour brûler une partie du soufre qu'il renferme, et traitant le résidu par le tartre brut et le charbon
dans des creusets.
Il existe en France seize mines d'antimoine; plusieurs
ne sont pas exploitées, et toutes sont peu importantes. Les
principales sont celles des environs de Malhosc, à la limite
des départemens du Gard et de l'Ardèche; de la Licouln
(Haute Loire), d'Anglebas (Puy de-Dôme); il en existe
également dans les départemens de la Lozère, du Cantal,
de la Creuse et de la Vendée.
On exploite annuellement 500 quintaux métriques d'an-
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timoine métallique ou régule, valant 140 000 fr. Les travaux
occupent 430 ouvriers.
L'exportation de l'antimoine dépasse un peu l'importation; mais toutes deux étant très faibles, il est inutile d'en
tenir compte.
Bismuth. — Nous avons dit précédemment qu'on emploie
le bismuth pour donner de la dureté à l 'étain. Combiné avec
ce dernier métal et le plomb, il donné des alliages fusibles dont on se sert pour prévenir l'explosion des machines à
vapeur. L'alliage, composé de 4 partie de plomb, 4 partie'
d'étain et 2 parties de bismuth , fond très promptement
dans l'eau bouillante.
Les oxides de bismuth sont employés dans la fabrication
des émaux et du verre, dans la préparation du fard et dans
la dorure sur porcelaine.
Le bismuth natif est presque le seul minerai; on en trouve
en France en plusieurs endroits : dans le département du
Finistère (aux urines de Poullaouen), etc., mais en trop
petite quantité pour établir des travaux d'exploitation.
Année commune, on importe à peine 20 quintaux métriques de bismuth, valant 300 francs l'un. Ce métal nous
vient de l'Allemagne et du nord de l'Europe.
Dans la centralisation vraie comme dans l'animalisation
parfaite, la vie propre ou l'action de chaque membre croit
en proportion de la force ou de la liberté de la vie centrale;
au lieu que la non-centralisation fédérale, comme celle des
Etats-Unis, ne donne que la vie faible d'un amphibie, parce
qu'elle n'est ni concentrée ni concentràble au cas de besoin.
BAADER, philosophe allemand

ATTACHEMENT DES ANIMAUX
POUR LE PAUVRE.
— « Eh , quand je ne l'aurai plus, qui donc !n'aimera?»
disait tristement un pauvre homme à qui l'on conseillait de se
séparer du chien qui , chaque joui', dévorait la moitié de son
pain d'autnône.
Il y a une nature tout-à-fait particulière d'attachement
cirre l'homme malheureux, abandonné de tout le Inonde,
et l'animal qu'il associe à sa misère.
Dans la maison du riche, le chien, abondamment nourri,
chaudement logé, peigné, lavé avec un soin extrême, n'a
guère, ordinairement, gn'une affection de domestique pour
ses maîtres. On reçoit mal ses caresses, ou bien on les rend
du bout des doigts : il en est d'ailleurs lui-même peu prodigue,
parce qu'il semble comprendre qu'elles sont inutiles et importunes là on il n'y a, le plus ordinairement, ni bonheur ni
malheur expansif; là où tout'est plus froid et plus uniforme à
l'extérieur. — « A bas, à bas,» dit-on durement, de peur
qu'il ne froisse ou ne salisse les vètemens; —« hors d'ici, à la
cour, au chenil !» crient deux ou trois voix, dèsqu'il se remue
au salon , ou dès que ses sourds grognemens essaient d'exprimer
une plainte, une joie ou un desir. On s'en amuse quelques instans, on s'en fatigue vite. On l'oublie souvent un jour entier, et, de son côté, il s'habitue aussi à oublier.
Avec le pauvre , c'est toute une autre vie. La pluie , la poussière, les mauvais traiteinens , le froid, la faim: on souffre
tout à deux. Il n'y a point Ià de main-e et de serviteur; il y
a deux êtres qui ont à supporter ensemble un même sort,
heureux ou malheureux. Ils espèrent, ils désespèrent ensemble. Quand vient la faim, quand vient le froid, ce sont
des deux côtés la même impatience et la même douleur, Its
mêmes alternatives de crainte, les mêmes plaintes suppliantes.
Voyez les regards du chien de l'aveugle, quand il s'arrête
pour vous présenter la sébille de bois qu'il tient entre ses
dents, en penchant la tête en gémissant ! Personne ne lui a
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appris à-regarder ainsi. Comme il est attentif au moindre de
vos gestes !comme il tarde à renoncer au secours qu'il attendait de vous! — Voyez, les soirs d'hiver, comme au coinde la borne, le pauvre singe se presse contre le petit savoyard,
comme leurs yeux mornes s'interrogent et se répondent dans
une même angoisse!
Combien d'exemples de cet attachement singulier ne s'offrent pas à nous chaque jour! On rencontre souvent dans les
rues de Paris un mendiant privé de jambes, informe, et se
tramant sur ses mains, en chantant un refrain. lamentable

qu'accompagne un orgue de Barbarie; un âne, attelé à
l'orgue, chemine derrière à pas lents. Hier, je le voyais,
passant de temps à autre sa tête sur l'.êpaule du pauvre culde-jatte, le caressant et conversant aveclui sa manière-:
=-.«Bien! bien! veux-tu finir,» répondait le mendiant avec
une grosse injure amicale.
Certainement, cet homme aurait pu dire avec vérité de la
foule affairée ou détournant les yeux a Est-il un seul
d'entre ceux-Ià qui m'aime et s'intéresse à moi autant que
cette pauvre bête i'»

LES CAPITULAIRES.
(Voyez l'article sur les Capitulaires, ïR33, p.195.)
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(Proclamation publique de capitulaires par Charlemagne, au Champ-de-Mai.)
C'était dans les assemblées générales de la nation que les capitulaires, dans une lettre qu'il écrivit à l'empereur
lois ou capitulaires étaient présentées à la ratification - des Lothaire : « Quant l'observation religieuse de vos capitules
sujets. « it faut, disent les capitulaires de l'an 805, que le » et préceptes impériaux, et de ceux de vos prédécesseurs ,
» peuple soit interrogé touchant les additions dont on a » nous promettons qu'avec l'aide de Dieu', nous les obser» nouvellement augmenté la loi, et que tous les -évêques, » verons, et que nous en maintiendrons l'exécution de tout
s abbés, comtes,_ échevins, ayant donné leur adhésion , la u notre pouvoir; et si, présentement ou dans la suite, quel» confirment par leur souscription, et le témoignage de » qu'un ose nous dire que nous ne le faisons pas, ce ne
» leurs seings manuels. » L'empereur dans ces occasions » pourra être qu'un imposteur; vous devez en être certain., ^
L'autorité des capitulaires se perpétua jusqu'au temps du
solennelles, déployait un appareil imposant; il y paraissait
assis sur son trône, la couronne sur la tête, tenant en main roi Philippe-le-Bel, non seulement en France, mais enson sceptre de justice, an milieu des évêques, des princes, core en Allemagne et en Italie.
des seigneurs, et des grands officiers de la couronne. Il faisait lire-tes capitulaires devant le peuple assemblé, en accompagnait la proclamation d'un discours paternel, et il en
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
recommandait l'exécution, '
rue dui Colombier, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Un concile tenu en 909 honore les capitulaires à !'égal des
canons, et les nomme compagnes immédiates des Canons.
Imprimerie de Bourtanarts et MAÏ TIALr, rue du Colombier, 3».
Léon IV témoigne de -la sorte de - son respe't ` pour les
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SE MUR4

(Eglise Notre-Darne de Semur, département de la Côte-d'or.)
Ce fut vers l'an 4020 que les moines de l'abbaye de Fia- ducs et des seigneurs de leur cour. Huguer Ier lui octroya,
vigny fondèrent sur une montagne boisée, que commandait en 4484 , le droit de justice civile et criminelle en l'enclos
le château de Semur, une humble celle ou obédience, qu'ils du prieuré, à la réserve de l'homicide. Elle obtint encore
consacrèrent à Notre-Dame, et dans laquelle ils établirent des ducs de Bourgogne le droit de justice et de police dans
six religieux sous la direction d'un prieur. Quarante-cinq toute la ville de Semur et la banlieue, depuis les deux heuans après, Robert-le-Vieux, chef de la première race royale res et demie du mercredi avant l'Assomption, jusqu'au jeudi
des ducs de Bourgogne, qui avait fait une riche dotation au à la mème heure.
Miles, chevalier de Lantilly, lui donna, en 4245, la moiprieuré de Notre-Dame de Semur, substitua à la petite chapelle de l'abbé Amédée la belle église qui existe encore en tié des droits de vente et de salage qu'il avait à Semur. Ces
partie aujourd'hui (voir la légende tragique sur cette fonda- droits, comme les autres privileges du prieur, furent contes•
tés par la ville, et il fallut, dans le quinzième siècle, les
tion, p. 208).
L'époque de l'établissement de la paroisse de Notre-Dame faire constater par l'acte • suivant, qui mérite d'ètre conservé.
parait devoir 'are fixée vers le milieu du douzième siècle.
« Moy Jehan Gilbert Prebstre, notaire juré requis de
Notre-Dame obtint de riches concessions de la part des
ce, etc., suis allé à l'étau de Thevenotte, veuve Hugues
Extrait des Histoire et Description de l'église Notre-Dame de Pelisson, iliec vendant graisse, chandelle et sel de salins, ou
Semur-en- Auxois, par M. Maillard-Chambure.
frere Phelippe de Thorcenay, prieur, adressa a Thevenotte
42
TOME IV. - OCTOBRE 18 36.
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les paroles qui se ensuivent, ou les semblabl e s en effet :
Thevenotte , le sel que vous avez baillé aujourd'hui nagueres
à frère Thomas mon religieux , que veiz-cy, nie le deviezvous, ou s'il vous a osté oestre votre gray y e force? Laquelle Thevenotte a repondu les paroles_ qui se ensuiivent,
ou les `semblables en substance : M. le prieur, le sel que j'ai
baillé à vostre religieux fut de mon plain gray, pour le salage que je vous devoir de trois samedis dernièrement passés, et ne me la osté ny pris vostre religieux. Desquelles
paroles ledit prieur ma requis instrument.» Cet acte est du
45 juillet 4447 (Protocoles de 4449).
Hugues de Chassey céda aux religieux de Notre-Dame le
droit de vente qu'il avait à Semur, moyennant une petite.
somme, pour lui et son fils, et une robe de soie: pour sa
sœur Diane.
La fin du douzième et le- commencement du treizième
siècle furent, comme l'on sait, l'époque de l'établissement
de la plupart des communes. Dans cette œuvre _d'affranchissement, l'initiative fut souvent prise par le clergé; quelquefois par des vues d'interét l: rivé , presque toujours par un
plus noble motif, celui de rendre la dignité _d'honimes libres ceux qui cessaient d'être leurs serfs pour n'être plus
que leurs vassaux : c'est ainsi que l'affranchissement des
serfs de Notre-Dame précéda de quarante-cinq ans celui des
serfs du duc de Bourgogne. Ce fut en août. 4262, que le
prieur Herviers affranchit les serfs de Notre-Dame, qui
étaient au nombre de soixante-neuf, et les abonna ou tailla
suivant leurs moyens, tt qui seront reconnus , dit la charte,
par deux sergens du prieur, deux prudhommes élus et. deux
des abonnés. » Après la libérale institution de ce conseil de
recensement, le prieur'se réserve qu'en cas d'incendie-d'un
dommage excédant 400 livres digenois (dijonnais), les
abonnés paieront double taxe par voie d'indemnité : cette
taille était payable en l'église le jour de la Saint-Remy.
Dans une autre charte du mois d'octobre de la même année, on trouve le détail des serfs affranchis et celui de leurs
taxations : Huon li Fournilotte, por cinq sols; Isabeau Hussiere, por trois sols; Grace Porchie , por douze deniers ; li
femme Noir Paul, por trois sols; Marie la Roidotte por
une livre de poivre; Renaus Afichez; por trece (treize) paires
de ehauces; Forquet, por une. livre de cire, etc. (.Chartre
de Eudes, 4262):
L'affranchissement des hommes de Notre-Dame -détermina les habitons de Semur qui appartenaient au due à solliciter de lui une semblable faveur. Ils représentèrent à
Robert II que Montbard avait obtenu ce privilége dès 4251,et qu'ils devaient en jouir également. Ils obtinrent ce qu'ils
demandaient; et Robert, par une charte du jeudi après la
fête des saint Philippe et saint Jacques, en 4276, accorda à
ses serfs affranchis le droit de commune, et donna pour la
première fois à Semur le nom de ville, au lieu de celui de
cash.= qu'elle avait porté jusque là.
L'église, fondée par Robert en 4065, avait été bâtie avec
tant de précipitation (en moins de six ans), que la principale
nef et le portail avaient seuls été construits avec soin. Les
autres parties de l'église et du cloître commencèrent, après
trois siècles, à menacer ruine, et il fallut pourvoir à leur
reconstruction.
L'église Notre-Damer telle qu'on la voit aujourd'hui, ne
donne qu'une idée imparfaite de ce qu'elle devait être d'après son plan primitif.
Un incendie, en 4594, occasionna de grands dommages
aux deux tours.du portail, et fit disparaître les campanules
dont elles étaient surmontées.
Dans son état actuel, cette église, vue de l'ouest; s'élève
de neuf marches au-dessus du niveau du parvis, Le portail
est surmonté de deux tours carrées; au-dessus de celle qui
est à gauche, on voit une horloge dont la cloche, fondue en
4545, porte le nom de Nicolas, et un méridien sonnant
inventé par Regnier de Semur, mort conservateur du Mu-

sée d'artillerie. La tour droite renferme la cloche Barbe, qui
est du poids de 40000livres: Etle a été fondue huit fois, de
1549 à 4780 du poids de 2847 livres à celui de 8 545 livres. Lors de cette dernière fonte, les habitons de la ville
jetèrent dans le fourneau pour 4 000 fr. de vaisselle d'argent, ce qui n'a pas peu contribué à lui donner le son harmonieux qui la distingue. Avant 1789, on la sonnait pour
détourner les orages, et chaque chef de maison donnait
cinq sous pour les frais de cette sonnerie. On sonnait encore cette cloche pour indiquer aux habitans l'heure à laquelle ils devaient se rendre au travail, pour la course de
bagues ; pour annoncer l'audiencedu maire, que les vignerons appelaient la Messe'du Diable, et l'ouverture des marchés : ce dernier usage a été seul=conservé_. Sur le choeur de
l'église ,s'élève une flèche en pierre appelée Clocher des
Morts, qui renfermait it y a quarante ans un très beau carillon appelé Trezean du nombre de ses cloches, qui furent
fondues en 4655. Une balustrade moderne et trois grilles,
placées en 4645, ferment le portail, dont les statues et les
bas-reliefs ont été entièrement brisés il y a quarante ans. On
peut encore y reconnaître un curieux mélange de sujets
profanes et chrétiens, mais ce ne sont plus que des vestiges.
On y voit des centaures, des éléphants armés, des lutteurs,
des dragons, des chameaux, des bœufs et des victimaires;
des paons, le sagittaire, un diable qui excite avec un soufflet un réchaud, sur lequel des damnés bouillent dans une
cuve; O?pliée, la Chimère, le jugement de Salomon, un
baron à cheval, mi âne dansant, une accouchée avec un enfant, des chasses, des courses, etc.
Cinq chapelles existent derrière le choeur. On voit dans
lune deux volets d'autel, du quinzième siècle, représentant
l'un l'Adoration des mages, l'autre la Circoncision, et portant tous deux cette devise sur quatre faces de leur encadrement Tout se change. Ces deux tableaux ont été gâtés par le badigeon et par les clous grossiers qui les fixent à
la mûrailte; s'ils étaient montés sur des gonds, on pourrait
jouir encore des peintures qu'ils présentent de l'autre côté,
et qui doivent être dégradées par l'humidité. Cette chapelle
offre d'assez beaux débris de vitraux, un moine qui bénit
un chevalier, un moine blanc poussant Jésus-Christ dans
un couvent, un docteur occupé à lire, l'Annonciation,
et d'autres - fragmens difficiles à déterminer. On attribue
à maitre Adam la balustrade en bois qui ferme cette chapelle:
Au pied de l'escalier de le chaire, on admire un obélisque de pierre de quinze pieds de haut, sculpté à jour avec
un goût exquis, et destiné jadis à renfermer les saintes huiles. Après la petite sacristie paroissiale,` on trouve dans la
chapelle des Drapiers, qui est fermée par une belle grille en
fer du quatorzième siècle, quatre vitraux représentant le
tissage, la tonte, le peignage et le foulage du drap. Le corps
des drapiers était considérable à Semur, au temps où cette
ville fournissait le drap pour l'habillement des troupes; ces
vitraux et leurs chapelles ont été reproduites par Miilin, dans
son Voyage dans les départemens du Midi.
Une autre a été fondée par les boucliers, le
5 avril 4586;deux panneaux de vitraux, également gravés dans Muffin , y attirent l'attention des curieux; le premier représente un boucher assommant un bœuf, le second
un boucher devant un étal et occupé à vendre sa viande. La
balustrade en bois de cette chapelle est d'un travail curieux
et soigné.
La canne de Ivan Vasiliévitch-le-Cruel. — Aux cannes
célèbres dont mous avons parlé (voŸez p. '258) , il faut encore
ajouter celle du czar russe Ivan Vasiljëviteh , que les historiens russes eux-mêmes ont surnommé le Cruel, — Cette
canne que l'on montre comme souvenir national aux étrangers, dans le palais impérial du Kremlin à Mosçou, e; t ev
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lis n'adoraient originairement qu'un seul dieu, Esus, le
ivoire et d'un très beau travail. Son bout supérieur e t monté
en or, et celui qui touche la terre est en acier , et forme un dieu terrible, connue le dieu des Juifs et des Scythes (en
stylet bien affilé. — Ivan-ie-Cruel se servait de cette canne bas-breton ou celte , hoirs signifie terrible). Eus était,
dans ses promenades, et plus souvent encore en donnant pour les Gaulois, le dieu incertain, inconnu, unique, en
audience à ses boyards, généraux ou fonctionnaires dont., il quelque sorte, le deus ignotus des Romains. La forme prinétait mécontent. Il s'approchait de celui qui avait excité sou cipale sous laquelle ils l'adoraient était le chêne; mais ils
ressentiment, mettait la pointe de sa canne sur son pied, le l'adoraient dans toutes les choses qui n'étaient pas p oduite,
clouait ainsi au parquet, et en s'appuyant de toute sa force parle travail des hommes; les lacs, les marais, les fleuves.
sur la canne, il causait tranquillement avec lui une demi- C'est à lui qu'on sacrifiait des victimes humaines, soit pour
heure et plus. Le malheureux devait soutenir cette conver- écarter les malheurs de la patrie, soit pour éviter des malsation avec calme et résignation, s'il ne voulait encourir des heurs privés. Lorsque la patrie était en danger on construimalheurs plus grands. — En feuilletant l'histoire du régne sait les colossales statues d'osier dans lesquelles on renferde Ivan-le-Cruel, et en y trouvant à chaque page des traits mait des hommes , et qu'on brûlait. C'était très souvent
pareils à celui que nous venons de citer, on ne sait ce qui sur des lieux elevés que les druides faisaient leurs sacrifices;
ils suivaient en cela une sorte d'instinct, commun à tous
doit le plus étonner, ou de cette cruauté raffinée, ou de la
soumission servile et fatale des hommes qui pouvaient sup- les peuples primitifs; ils croyaient se rapprocher de la divinité c-n s'élevant davantage vers le ciel; ils agissaient comme
porter un joug si affreux.
les Juifs qui, dans la loi primitive , ne pouvaient sacrifier
que sur les hauts lieux.
La foi des Gaulois était aussi ardente que celle des preEpicure lui-même avance que la mollesse et l'indolence miers chrétiens, et elle a eu ses martyrs volontaires. Soune sont pas toujours le chemin qui nous conduit à une vie vent, les premiers de la nation , les chefs, prenaient la place
heureuse et tranquille; il veut que chacun, sans se gêner, des victimes dévouées au feu, pour leur dérober le bonheur
suive les mouvemens de son naturel, et il exhorte en parti- dont ils étaient persuadés qu'elles allaient jouir après leur
culier les ambitieux à s'ingérer dans l'administration des mort; d'autres fois, ils obtenaient d'être brûlés avec toutes
aftaires publiques. Toutefois la conscience de leurs talons leurs richesses. Dans certains cas, les dévots se contentaient
doit seule les décider... Ce n'est ni la multitude, ni le petit dejeter, dans les lacs ou dans les fleuves, de l'or, des chevaux,
nombre des affaires qui rendent la vie des hommes inquiète et tout ce qu'ils avaient de phis précieux. Mais, comme
ou tranquille, mais le plus ou le moins d'honneteté des choses chez les Scythes, et chez les Juifs dans la loi primitive, le
qui les occupent.
PLUTARQUE.
dieu des Gaulois n'était jamais renfermé dans un temple. Les
temples, c'étaient les immenses forêts qui couvraient alors la
Gaule et surtout l'Armorique; c'étaient sans doute aussi les
pierres alignées de Carnac et les dolmen de la Bretagne; et
RELIGION DES GAULOIS.
Diodore, qui nous apprend ces particu'arités, rapporte avec
La religion des Gaulois est celle dont les écrivains de étonnement que l'or qu'ils offraient à la divinité gisait çà et
l'antiquire se sont le moins occupés; et les auteurs rnoder- là sur le sol entre de grandes masses de pierres.
nes qui ont traité de ce sujet n'ont été guidés que par
Les prêtres d'Esus étaient les druides, qu'on appelait
quelques passages de Jules-César, et par de rares monnu- aussi saronides, parce qu'ils passaient leur vie au milieu des
meus laissés épars sur ce sol qu'ont foulé nos ancêtres. titis ; on les nommait encore semnothées (honorant Dieu).
L'ouvrage de dom Martin est celui où l'on trouve le plus de Leur réputation de sagesse, disent quelques uns, était venue
faits rassemblés sur cette matière; mais le savant benédic- jusque chez les Grecs. Diogène les appel le disciples des
tin, malgré toutes ses patientes et laborieuses investigations, mages de la Perse. Beaucoup d'auteurs anciens disent que
n'a pu jeter une lumière assez vive sur ce point obscur de la Pythagore vint étudier leur doctrine. Les druides habitaie:rt
science historique; il n'a pu expliquer l'origine ni le prin- les forets , et n'écrivaient pas la Loi , qui se conservait pure
cipe fondamental de la doctrine druidique.
par la tradition orale. Tous les ans, il y avait une assemblée
On sait que les Gaulois offraient à leurs dieux des sacri- générale de tous les druides; elle se tenait d'ordinaire dans
fices humains (voyez'1853, 15 e livraison ); que les drui- les environs de Carnutum (Chartres). Ils étaient, comme
desses, leurs prêtresses, cueillaient le guy sacré sur les les mages, habillés de blanc, et précédaient leurs peuples
chênes; mais, quels étaient les dieux auxquels ils adressaient dans les combats.
leurs hommages, ce sont des questions auxquelles ne réDes femmes , sous le nom de druidesses, partageaient
pond malheureusement que très imparfaitement la science. avec les druides les soins du culte, et même ceux du gouverIl ressort seulement d'un passage de Pline que les Ro- nement.
mains avaient trouvé une grande analogie entre les rites des
Telles étaient primitivement les idées et les formes du
Perses et ceux des Gaulois. Cet illustre écrivain s'exprime culte des druides. Mais, environ deux siècles avant Jésusainsi en parlant des religions de ces deux peuples : a Mal- Christ, l'antique foi à Esus, le dieu unique, commença à
» gré l'impossibilité où ils se trouvaient de se connaître s'ébranler, et les Gaulois admirent dans leur mythologie
» l'un l'autre, et malgré l'éloignement des deux pays , ils les dieux astronomiques adorés alors par presque tous les
» pratiquaient si bien les mêmes superstitions, qu'on tût peuples civilisés. Les druides, forcés de céder aux voeux des
» dit qu'ils s'étaient communiqué leur religion. » Saint Clé- peuples, sacrifièrent aux nouveaux dieux, mais observèment d'Alexandrie , qui florissait dans le sa' siècle de notre rent toujours de ne célébrer ces sacrifices que sous un chêne,
ère, a vu aussi le rapport de ces deux religions, et a dit
rapportant ainsi mentalement leurs hommages à Esus, au« que, comme celle des Perses, la religion des Gaulois était
quel ils restèrent fidèles
» une religion de philosophes. »
C'est ce nouveau cuite que César trouva établi lorsqu'il
Les Gaulois (sur ce fait les témoignages écrits que l'on fit la conquête des Gaules : on peut juger de l'opinion qu'il
connaît sont tous d'accord) , les Gaulois croyaient ferme- en conçut par cette phrase des Commentaires : «Les Gaie
ment à l'immortalité de l'âme : c'était en conséquence de > lois (dit-il) adorent Mercure, Apollon, Mars, Jupiter et
cette idée profondément empreinte dans leurs dogmes , qu'a- » Minerve , et en ont presque les mêmes idées que les Grecs
près avoir brûlé les morts, ils plaçaient dans leur 'tombeau » et les Romans. »
le compte exact de leurs affaires domestiques, pour qu'ils
Jupit e r, Jovis, et en celtique, Tou ou Taranis, car
pussent les retrouver dans la seconde vie.
tous ces noms sont ceux du nième dieu, vint supplanter
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Esus. C'est lui qui prit le premier rang dans l'olympe gaulois. Dom Martin a cru voir dans une figure sculptée sur le,
portail de Notre-Dame la représentation du Jupiter gaulois.
Nous avons examiné cette figure qui subsiste encore dans
la décoration de la porte par laquelle on entre_d'ordinaire
à Notre-Dame; elle est à gauche de la grande rose : elle
tient d'une main un bouquet de fruits, et de l'autre un
oiseau; près d'elle sont sculptées des feuilles de chêne.
Sa présence ne doit peut-être s'expliquer que par le caprice de l'artiste qui voulut retracer une de ces figures
de l'antique religion, dont à cette époque (Ie douzième
siècle) tant de monumens subsistaient encore clans le nord
de la France.
Mercure, on en celtique Ogmias, fut le second dieu de
ce nouveau polythéisme; il présidait à l'éloquence comme
dans toutes les théogonies. Il était représenté, comme sur
quelques monumens grecs et romains, avec des chaînes

dans ses mains, et entrainant ainsi des populations a sa suite;
symbole de l'empire de l'éloquence. Quelques auteurs ont
parlé d'un Hercule gaulois, mais c'est le Mercure que ces
peuples représentaient souvent 'aussi armé d'une massue et
couvert de la peau de lion; singularité qu'on croit expliquer
par la consécration qu'Hercule fit de sa massue et de sa
peau de lion sur l'autel de Mercure, après le combat coutre
les géans. Au reste, la mythologie grecque a confondu
quelquefois_ Hercule et Mercure; à Mégalopolis, Mercure et
Hercule n'avaient qu'un seul temple; et selon Aristide, les
mêmes statues servirent souvent à représenter l'une ou l'autre de ces divinités.
Le Mercure gaulois était , comme le Mercure grec, inventeur des arts ; il présidait aussi à la sûreté des chemins,
et la massue qu'il portait indiquait la guerre qu'il faisait aux
voleurs qui les infestaient. C'était aussi le dieu du commerce, et, alors on le représentait nu, tenant la bourse et le

Ces figures n'ont point de rapport avec le sujet de !'article dans lequel elles ont trouvé place. Elles appartiennent, non à l'époque
gauloise, mais au quatorzième siècle. Le costume de ce temps est reconnaissable da s toutes les parties de la quatrième figure; on
y retrouve le justaucorps court, bombé sur la poitrine, serré à la taille et. boutonné par devant, la ceinture bouclée au-dessous des
les chausses collantes et les souliers à la poulaine. *h anches,
La date des trois autres figures ne parait pas aussi facile à déterminer au premier abord; il n'est cependant pas douteux qu'elles
appartiennent aussi au quatorzième siècle. A l'épo q ue on toutes ces figures ont été publiées pour la première fois dans ce recueil,
on prenait encore généralement les personnages qu'elles représentent pour des divinités gauloises._ Mais les études archéologiques

i

caducée, portant le pétase, et ayant à ses pieds le coq,
symbole de la vigilance.
Enfin, Mercure, chez les Gaulois comme chez les Grecs;

était chargé aussi de conduire les aines dans !'autre monde
pour y retrouver une vie meilleure dont celle-ci n'était regardée que comme l'image. Mais pour ces fonctions, il pre-
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nait le nom de Teutathès ou de Pluton , dont il était supposé tenir la place. II faut remarquer que les Gaulois se
prétendaient fils de Teutathès : c'était un dieu de prédilection pour ces peuples ; on en trouve des preuves dans ce
grand nombre de statues de Mercure trouvées dans la Gaule
par César.
Abellion , Helenion , Belenus . Peninus ou Penin (de pen,
tête, sommet), qui n'est autre que l'Apollon des Grecs, le
Baal des Orientaux, ou le Mithras des peuples asiatiques,
était représenté souvent par un ce 1; car le soleil, dans ce sys-
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tème religieux, était l'oeil de Jupiter ou du grand dieu. On
l'adorait surtout dans le pa} s des Arverni ( Auvergne) oit
plusieurs temples célèbres lui étaient consacrés. Il en avait
un autre près de Toulouse , que l'on avait élevé sur un lac ,
son temple primitif. Les Gaulois comprenaient le soleil ,
comme Anaxagore, qui leur avait peut-être emprunté son
système; ils le regardaient comme un grand globe de feu
suspendu au milieu des airs par des chaines d'or. C'était
pour rappeler cette idée qu'il était représenté la tète susk endue par une chaine.

ont toutes progressé depuis lors. Il a été démontré que les rares monuments gaulois qui ont subsisté jusqu'à nous n'ont aucune
analogie avec ceux que l'on voit ici représentés; et, d'autre part, on a réuni un certain nombre de figurines de bronze ou de fer
semblables à celles-ci, appartenant au quatorzième siècle, qui avaient servi de marteaux de porte ou d'ornements aux serrures
compliquées de ce temps. —Les deux premières figures, dessinées de grandeur naturelle, paraissent être des hommes sauvages, déguisement usité dans les divertissements alors à la mode. L'un d'eux porte un arbre déraciné, l'autre une massue et un écu armorié.
Ces deux objets ont été trouvés dans la ville de Sens; ils sont en fer. Les deux suivants, réduits de moitié par le dessinateur, sont
conservés au cabinet des médailles. Le premier est en fer, le second est en bronze.
Les Gaulois adoraient le soleil avec des cérémonies très I soleil, ils célébraient ses mystères, en se masquant avec des
semblables à celles usitées par les Perses. Ainsi, comme les tètes d'animaux et en se couvrant de leurs peaux; pour ces
Perses, le 25 de décembre, c'est-à-dire à la renaissance du mystères, ils avaient soin cie choisir les animaux qui avaient
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donné leur nom â une constellation, le bélier et l'ours , par
exemple. Le costume qu'ils portaient dans cette occasion est
appelé par Tacite illastruca.
Outre tous ces noms, Apollon a encore porté celui de
Doliehenins, et alors il se confondait avec Mercure.En4658,
on a trouvé près. du port de Marseille une statue portant
ce nom, représentant un Apollon debout sur la croupe d'un
taureau, revêtu d'habits de guerrier, et ayant à ses pieds
l'aigle, seul oiseau qui puisse regarder le soleil. Comme
chez les Perses, Belenus ou le soleil avait une . compagne;
c'était Belisana , Belinuncia ou la lune, qui se confondait
avec Vénus ou même Minerve. Un lac lui fut consacré dans
le Gévaudan.
Mars portait chez les Gaulois le nom de Camulus et le
surnom de Scyomon (riche) , parce que c'était à lui qu'ils
consacraient toutes les dépouilles des vaincus.
L'histoire cite un exemple frappant de cette coutume.
L'an 642 de Rome, 442 . ans avant Jésus-Christ, les Gaulois,
ayant défait l'armée du proconsul Cépion, jetèrent .(en
l'honneur de Mars) toutes les dépouilles de cette armée
dans les fleuves, dans les laes_ou dans des goufres; et les soldats qui échappèrent aux flèches et aux javelots du vain=
queur furent ensevelis dans les ondes avec leurs richesses.
Leur dernier dieu était Saturne, qu'ils prétendaient leur
avoir enseigné à offrir à Jupiter des victimes humaines, et
qui lui-même avait offert son fils en holocauste , mythe qui
se retrouve dans presque toutes les anciennes mythologies,
et qui établit encore un. rapport entré ce culte et celui des
. Hébreux, dont le père offrit Isaac au Seigneur.
Sous Tibère, le culte gaulois fut interdit; mais il reparut
sous Alexandre-Sévère, et sous Aurélien et -Dioclétien. Ce
culte avait de profondes racines chez ces peuples; car, sous
Théodebert Ier, des Gaulois s'étant emparés du pont de
Pavie, jetèrent les corps des ennemis dans le Pd, en l'honneur de Mars , et comme prémices de la guerre. Au reste ,
on retrouve des traces de ce culte; chez les peuplades sauvages de la Bretagne, jusqu'aux dixième et onzième siècles.

POÈMES DU MOYEN AGE.
L'étude des littératures de !'antiquité est devenue depuis
quelques siècles si exclusive et si universelle, qu'elleapres` que complètement étouffé la connaissance des littératures
intermédiaires. Il semble tue le moyen âge tout entier n'ait
été qu'une période inculte et tout-à-fait illettrée, et que la
poésie française n'ait commencé à naître que depuis qu'elle
s'est prise à imiter la poésie des Grecs ou celle des Romains.
Nos compositions nationales ont disparu en bloc de la scène
du monde; elles se sont perdues dans l'oubli, elles se sont
ensevelies dans l'obscurité des vieilles bibliothèques, etl'imprimerie n'a pas daigné leur faire l'honneur de les retirer du
tombeau, el de les remettre en lumière par sa puissante action. Ce que nos pères avaient admiré, ce dont ils s'étaient
inspirés, ce qu'ils avaient chanté dans les joies de leurs fêtes
patriotiques, et dans les jours glorieux de leurs combats,
nous, postérité ingrate et dédaigneuse, npus ne Pavons pas
même connu. La fameuse chanson de Roland, cette marseillaise de l'ancienne monarchie, est si complètement sortie de
tout souvenir, que l'on en est venu à ne plus savoir seulement
ce que c'était; la mémoire de tant de poètes français célèbres
chez nos pères s'est effacée comme celle de ces merveilleux
constructeurs de cathédrales qui se sont contenté de nous laiser leurs oeuvres sans y joindre leur nom. A partir du seizième siècle, on n'a plus eu d'amour et de respect que pour
l'antiquité, et le tribut payé par Boileau dans son Art poétique, à ses illustres devanciers du moyen âge, s'est réduit à
ces deux vers:
Villon fut le premier' qui, dans ces temps grossiers,
Débrouilla l'art roides de nus vieux romanciers

Le législateur du Parnasse aurait dû rendre meilleur hommage à ceux :qui peu à peu avaient su préparer la belle et
harmonieuse langue dont il se servait lui-même pour imiter
Horace et Juvénal ; il attrait dû. parlant des_ règles de la rime
s'inquiéter un peu davantage de ceux qui avaient sui-acheter
par cet ornement sonore le manque d'harmonie de notre
idiome, et nous faire connaître les pères de la césure et de
l'alexandrin. Mais que pouvait être la vieille nationalité frank
çaise pour une -génération qui ne regardait naître la France
qu'a partir du règne du grand roi? Que pouvaient être nos
romanciers, et tes vieux joueurs de vielle de nos châteaux
gothiques, ,pour ces beaux esprits si justement ridiculisés
par le haut bon sens de Molière, qui, loin de se faite honneur des traditions de leur pays, ne rêvaient que de s'habiller à I'antique, et de changer nos mœurs et nos façons
pour les -moeurs et les façons des classiques habitans de'
Rome et de la Grèce? Nos pauvres vieux poètes ont donc
eu un triste sort: exaltés, chantés, vénérés pendant quatre
cents ans, ils sont tombés dans une telle infortune, qu'on
a paru ne plus se souvenir de leur existence. Après
avoir appartenu pendant si long- temps au peuple luinême, ils n'ont plus appartenu qu'aux curieux et aux
érudits.
Ces poèmes forment l'ensemble de la littérature française
du onzième au treizième siècle. Il y en a un grand nombre
de perdus, mais ceux qui sont venus jusqu'à nous en manuscrit sont encorefortnombreux, et plusieurs possèdent une
valeur littéraire incontestable. Les plus anciens, mais aussi.
les plus altérés par l'influence du temps et des transformations postérieures, sont-ceux dg la !'able Ronde : ils se
rapportent aux événemens °-guerriers du cinquième siècle
chez les Bretons, qui, 'commandés par Arthus, maintinrent
leur indépendance contre les barbares. Les poèmes qui se
rapportent à la période glorieuse de Charlemagne sont ceux
qui ont eu le plus d'éclat et de célébrité. Ils sont ordinairement compris sous le nom de Romans des douze Pairs de
Fiance, Ils sont relatifs aux diverses guerres soutenues par
ce puissant empereur des Francs, et ornés de tous les embellissemens poétiques qu'un intervalle de quelques siècles
avait dui nécessairement produire dans l'histoire de ces grandes expéditions. De ces nombreux poèmes les plus authentiques sent: Agoiant-oula guerre en Italie contre les Sarrasins; Jean de Lanson ou la guerre de Lombardie; Guteclin
de Sassoigne ou la guerre de Saxe contre Witikind; les
Quatre fils Aimots, et Girard ,de Vianne ou les guerres
d'Auvergne et de Dauphiné; Ogier le Danois, et Roncevaux on la guere d'Espagne; d'autres, commme Gerard de
Roussillon, se rapportent à l'époque de Charles Martel,
ou, comme Garin le Loherain et Berte aus gratis pies, à
celle de Pepin-le-Bref. Enfin, il y en a qui nous font remonter ami règne de Louis-le-Débonnaire et à celui de
Charles-le-Chauve.
On commence â sentir aujour d'hui toute l'importance de
ces ouvrages, non seulement à cause de, la multitude d'indications précieuses qu'ils nous fournissent sur la géographie de l'ancienné France, sur des autrefois célèbres
que l'on ne saurait connaître que par eux, sur l'histoire d'uni
foule de villes et de seigneuries, sur celle du droit féodal,
et de la constitution poétique primitive; mais même sous le
pur rapport d'art, et a cause des vives lumières qu'ils répandent sur. les origines de notre littérature. Déjà vers la fi u
du dix-huitième-siècle , les romans de Caylus et de Tressan ,
Amadis de Gaule, Gerard de Nevers, et diverses antres corn•
positions semblables puisées dans les traditions de l'ancienne
France, avaient jeté dans le public un premier signal d'att ention. Mais ces premières tentatives n'étaient qu'une chose
bien imparfaite et bien faible, et il était réservé à notre génération de remonter_d'unpas plus déterminé et plus ferme
vers ces trésors perdus dés anciens âgese C'est ce qu'elle a
en effet entrepris, et, elle a déjà accompli une partie de sa
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tâche en donnant le jour de la publicité aux plus remarquables de ces infortunés poèmes.
Les anciennes poésies françaises, ainsi que celles d'Homère et de tous les peuples primitifs, étaient faites poule être
c.l mti vs. La nécessité de les retenir de mémoire rendait ce
secours nécessaire. Le chant était accompagné par le son de
la vielle ou de la harpe. Un bon ménestrel devait savoir
par cœur un certain nombre de ces poèmes, de même
qu'aujourd'hui un acteur connaît les rôles principaux du
répertoire, et il choisissait, suivant la nature de ses auditeurs et l'à propos des circonstances, les morceaux qu'il convenait le mieux de faire entendre. Ainsi faisaient ces poètes
entretenus à la cour des rois, dont Homère fait si souvent mention, les rhapsodes grecs postés ieurs à Homère, et les bardes
du nord. Tantôt ils chantaient le récit d'un combat ou celui
d'un tourtlois, tantôt une chasse, tantôt une prière, tantôt
un mariage. C'est dans ce but que la masse du poème se
trouve toujours divisée par couplets plus ou moins étendus,
dont chacun forme un sens complet, et peut sans inconvénient se détacher de l'ensemble comme une composition à
part. L'entrecroisement des rimes masculines et féminines,
qui est aujourd'hui une des règles de la haute poésie , n'était pas alors d'usage. La rime était souvent dans chaque
couplet toute féminine ou toute masculine, et même en genéral elle se répetait d'un bout à l'autre. Dans quelque poèmes , les rimes sont même entrecroisées par couplets, c'estdire que dans un couplet de cinquante à soixante vers,
par exemple, les rimes étant en er, les rimes dans le couplet suivant sont toutes en ère. Les vers étaient de dix ou
douze syllabes avec un repos placé après la quatrième ou
après la sixième syllabe, et nécessité par l'exigence du
chant. Telle est l'origine de notre rhythme poétique. On le
retrouve encore avec ses caractères primitifs dans quelques
vieilles chansons populaires , telles que le comte Orri , ou
Malbrough. Nous demandons même la permission, afin de
mieux fixer ce que nous voulons dire sur la mesure ancienne,
de citer ici cette chanson (lue tout le inonde sait par cceuj,
et que toutefois peu de personnes, sans doute, s'aviseraient
de choisir pour sujet d'une remarque littéraire. Mais M. Paulin Paris, à qui nous empruntons une partie des détails qui
précédent, a bien fait à cette chanson l'honneur de la recueillir dans le beau travail qu'il a mis en tete de son édition de
Berle aus ions pies, et il nous est assurément permis d'en
faire autant. On y retrouve, quoiqu'elle soit d'un âge comparativement as>ez moderne, tous les rudimensde l'ancienne
versification française.
• Madame à sa tour monte, — si haut qu'el' peut monter;
Elle aperçoit son page , — de tout noir habillé.
Beau page, mon beau page, — quel' nouvelle aportés?
La nouvel' que j'aporte, — vos beaux yeux vont pleurer;
Monsieur Malbrough est mort, — est mort et enterré, etc.
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se déguise en trouvère pour retourner dans son ancien
domaine, le poète nous le représente chantant devant les
bourgeois sur la place cie Nevers, puis dans l'intérieur du
château :
Lors veau un viex garnement (un vieil habillement)
Et pend à son col une vielle;
Car Girars bel et bien viète ( joue de la vielle )...
Borjois i'esgardent plus de vint
Qui disoieut tout en triant:
.• Cist (ce) jongleur vient por noiant (pour rien),
Quar toute jor ( jour) porroit chanter
Que nus (aucun) ne l'allast ecouter
Lors commence, si corn moi semble
Ces vers de Guillaume are Cornez,
A etère sois et à doua sons, etc.

Voilà donc pourquoi ces poèmes étaient désignés par
leurs contemporains sous le nom de chansons. C'étaient des
séries de chansons enchaînées l'une à l'autre par le lien
d'une fable commune. La fameuse chanson de Roland ou
de Roncevaux, que l'on s'est long-temps représentée comme
analogue à ce que nous nommons encore aujourd'hui une
chanson, n'était autre chose que le poème sur l'expédition
d Espagne, duquel on detachait pour le chanter tel morceau que l'on voulait. Cette chanson n'est donc pas perdue;
c'est le vieux roman connu sous le nom de Canchons de
Roncevali, et qui existe encore parmi les manuscrits de
la Bibliothèque royale, et qui dès aujourd'hui est rendu au
public. Dans un passage d'un vieux poème qui trous représente Taillefer chantant Roland, il ne s'agit donc pas
d'une ballade, mais de quelques morceaux détachés de la •
masse du poème, comme nous venons de voir Girars de
Nevers en détacher un à son gré dans celui de Guillaume
au cornes.
Taillefer qui moult bien cantoit
Sur un ceval qui tost (vite) alloit
Devant as s'en aloit cantate
De Carlemane et de Rotant,
Et d'Olivier, et des vassaus '
Qui moururent à Rainscevaus.

C'est dans'ces vieux poèmes que réside la poésie épique
de la nation française, et c'est pour cela qu'ils sont dignes
d'être traités avec la plus haute considération. Ils appartiennent au berceau de notre nationalité, comme ceux
d'Homère à la nationalité de la Grèce. Un poème épique
n'est pas celui qui n'intéresse qu'utt homme, comme la
Hetrriade, par exemple, c'est celui qui intéresse tout un
peuple, comme l'Enèide ou Roncevaux, ou même tous les
peuples d'une même religion, comme la :flessiade, ou
le Paradis perdu. Dans un autre article, nous compléterons
ces premières idées eu faisant connaître avec plus de détails
une de ces compositions de la littérature du moyen âge.
Nous choisirons le poème de Berte aus Ions pies, un des
meilleurs poèmes d'Adenès, le roi des ménestrels à la cour
du successeur dg saint Louis.

Cet e constance de la rime dans d'assez longs morceaux
était une difficulté de plus que les trouvères avaient à vaincre; aujourd'hui que tous les mo s de la langue sont fixés ,
et qu'il n'est plus permis aux poètes de les altérer en aucune façon pour leur commodité, cette difficulté serait sans
doute bien plus grave encore. Mais alors, comme on le voit
LE WALHALLA OU LE PALAIS DES HÉROS,
par plus d'un exemple, il n'était pas fort malaisé d'en venir
EN BAVIÈRE.
à bout.
Ce palais s'élève sur une montagne, au milieu de la vaste
Il résultait de là une certaine monotonie qui s'accordait
sans doute parfaitement bien avec celle du citant; car il ne plaine du Danube, dans le centre de la Bavière, près du
faudrait pas se figurer que ces chants fussent bien Liches village de Donaustauf, et à environ quatre milles de Ratisni bien variés : la musique des complaintes , celle de cer- bonne; les eaux du Danube baignent le pied de la montatains chants d'Eglise , ou d'anciennes chantons qui en gnes Des hautes collines verdoyantes, dont l'une est couquelque pays ont encore cours dans les villages, donnent ronnée par les ruines du château de Stauff, forment auidée des accords dont seservaient les trouvères. Les poèmes tour un amphithéâtre naturel.
La première pierre fut posée par le roi de Bavière, le 48 ocportent en une foule d'endroits la preuve qu'ils étais nt faits
pour être chantés , et on le sait d'ailleurs par bien d'autres tobre 4850, anniversaire de la bataille de Leipzig: triste
témoignages. Ainsi dans Gerars de Nevers , lorsque ce preux anniversaire!
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Ce superbe édifice, si poétiquement et si majestueusement
situé, est destiné à recevoir les bustes et les statues des
hommes illustres de '.'Allemagne de tous les siècles.
Il est d'ordre dorique, de dimension colossale, entièrement construit de marbre gris-blanc. Les colonnes et les
ornemens intérieurs sont-d'un marbre plus fin tiré des carrières de Bavière.
L'architecte du Walhalla est le baron Klenze, quia aussi
donné les plans de la glyptothèque et de la pinacothèque
(voyez p. 200 et p. 509).
Aux frontons des deux côtés seront placés des morceaux
de sculpture des premiers artstes de Bavière.

L'intérieur du Walhalla est un carré oblong, dont les
murailles sont ornées d'une frise sculptée représentant les
migrations, les coutumes religieuses ,lei moeurs, les guerres et le commerce des; anciens Germains. Sous la frise,
entre des pilastres de marbre rouge; surmontées de chapi;eaux ioniques de m-=rbre blanc , seront rangées les statues
des grands hommes.
L'idée qui a fondé le Walhalla est grande, et il n'est pas
de nation qui ne s'honoràt en l'adoptantet en imitant son
exécution hardie.
-Nuis ne-connaissons point d'opinion religieuse ou philosophique, généralement professée, gui ne sanctionne à quelque

(Le Walhalla, ou palais des Héros, dans la plaine du Danube, en Bavière.)
degré la recherche de la reconnaissance publique et l'amourde
se survivre glorieusement à soi-mème dans les souvenirs de
l'humanité. Frit-on malheureusement porté à-croire méme
à la vanité et au néant de ces nobles désirs, on ne saurait certainement en contester l'utilité et le profit pour la société.
On ignore c • mbien de généreuses tentatives le Walhalla
de l'A ngleterre, l'abbaye de Westminster a encouragées. Au
signal d'une bataille, lord Nelson s'écriait: La victoire ou
l'abbaye de Westminster! Cette parole est plus belle que
le cri du héros antique : Vaincre ou mourir. On y sent
une plus généreuse confiance et plus .d'amonr. Il y avait
dans le coeur de Nelson cette pensée : « Vivant ou mort,
n je mériterai la reconnaissance de la patrie ! » .Un tel élan
n'est pas seulement honorable pour !'individu , il l'est aussi

pour le pays qui !'inspire. On peut juger de la moralité d'un
peuple sur sa piété plus ou moins grave et persévérante
envers la vertu et le génie. Si toute société doit avoir un
code pénal, elle doit avoir aussi un panthéon : alors elle
peut compenser du moins la sévérité sanglante de ses lois
contre ses en fans criminels, par la dignité, par la sainteté des
récompenses qu'elle décerne à ses mitans héroïques : si elle
punit, elle récompensé; si elle a des supplices, elle a des
couronnes; si elle a l'anathème, elle a l'apothéose.
BUREAUX D' ABONNEMENT ET DE VENTE,

nue du Colombier, 3o, pres de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de BovaooeNa-et-Msa ura r, rue du Colombier, 3o.
•
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PIERRE PUGET.

(Musée du Louvre; Sculpture moderne. — Milon de Crotone, par Pierre Puget.)
Comme Michel-Ange Buonarotti, avec lequel il a de frap- vence de la première branche d'Anjou; comme le cebre
p ans rapports, Pierre Puget, appartenait à une illustre fa- artiste florentin, il fut peintre, architecte et sculpteur;
mille qui joua un grand râle à la cour des comtes de Pro- i comme lui il n'eut d'autre modèle que da nature; comme
ToME IV. — OCTOBRE 1R 36.
i3
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lui encore il refusa d'encenser le pouvoir, et de soumett re sole
génie à d'autres inspira tiens que les siennes propres. Il naquit.
a Marseille, le 34 octobre 462L, et triompha d'une mauvaise
éducation et des obstacles de toutes sortes qui contrarièrent
sa vocation, obstacles parmi lesquels il faut compter en
première ligne la misère à laquelle il ne parvint â_se sous-_
traire qu'après bien des années d'une noble et courageuse
persistance. Pendant sa première jeunesse, la France n'offrait
pont encore lesétablissetnens utiles fondés par Louis XIV
pour aplanir au génie la route des beaux-arts, et l'Italie,
lorsqu'il y alla chercher un maitre.et des modèles,. était
tombée dans une décadence dont elle ne devait plus se relever.
A. l'âge de quatorze ans, il fut placé auprès d'un constructeur d e galères nommé Roman qui, au bout d'une
année, ne trouvant plus rien â lui enseigner, se reposa entièrement sur lui de la construction d'une galère qui fut
regardée comme un chef-d'oeuvre de construction et de_
sculpture navale. Si Puget-eût voulu continuer de marcher
dans la route que lui ouvrait un si brillant début, il fût sans
doute parvenu plus rapidement à'l'honorable aisance qu'il
ne pat conquérir que long-temps après; niais il brûlait du
désir de voir l'Italie, et de combiner ses études de peinture
dont la nécessité avait pti'seule le détourner pour un moment ; il partit donc presque sans ressources et fut arrété à
Florence par le manque absolu d'argent.. Forcé d'entrer
dans l'atelier d'un sculpteur en - .bois, il se rendit bientôt
nécessaire à son mettre_ qui le retint pendant un an, le
traita comme son fils, et lui donna enfin les moyens de se
rendre à Rome, où, recommandé à Pterre de Cortone, il fut
promptement accueilli dans l'atelier de ce mettre. Mais Puget reconnut bientôt qu'il s'etait-engagé dans une fausse
voie; ni (affection que lui témoignait le Cortone, :ni l'offre
qu'il lui fit de la main de sa fille, ne.purent alors le retenir,
et, en 4643, Puget était de retour à_ Marseille. Il n'y fut
pas plus tôt arrivé, que le duc de Brézé, amiral de France,
le chargea de dessiner et de faire exécuter un vaisseau de
guerre qui surpassât en magnificence tout ce qu'on avait vu
de plus beau enée genre. Ce fut alors que Puget, âgé de
vingt et un ans, inventa ces poupes, colossales, ornées d'un
double rang de galeries saillantes, et de figures en bas-relief :et de ronde bosse qu'ou imita promptement dans les divers ports, et qui ont fait pendant long-temps l'admiration
de toute l'Europe. Ce bâtiment, dont la décoration présentait des allégories en l'honneur_ d'Anne d' Autriche, fut
appelé ta Reine, et fut terminé en 4646. Puget fit encore_
un voyage en Italie , et continua de se livrer à la peinture
jusqu'en 4655,époque où, atteint d'une maladie grave, il fut
contraint de renoncer à cet art que les médecins jugeaient
contraire à sa santé; il se voua alors tout entier à la sculpture en marbre dont il ne s'était pas encore occupé d'une
manière suivie. La porte et le balcon de l'Hôtel-de-ville de
Toulon furent son premier ouvrage; cet édifice est entièrement de lui, il en a.été l'architecte ' et le sculpteur. Le
Bernin, lorsqu'il vint en France, eut la générosité -de dire,
après avoir vu ce monument, qu'il s'etonnait d'avoir été
appelé puisque le roi possédait un si habile artiste. Disons
â ce propos que fort heureusement le roi ne possédait pas
notre illustre Pierre Puget. Cette expression, si applicable
a Lebrun, à Girardon, et à d'autres habiles et ingénieux
talens du grand-siècle, est repoussée par la_vieentière du
grand artiste, de l'artiste fier et indépendant qui -répondait
à Louvois: a' Le roi peut facilement trouver des généraux
parmi le grand nombre d'-excellens officiers qu'il a dans
a ses troupes-;-mais il sait bien qu'il n'y 'a pas. en France
a plusieurs Puget. Ne vôus étonnez donc pas, monsieur, de
s me voir exiger un traitement égal à celui d'un général
u d'armée. » Au reste,,Louis XIV appréciait le caractère
et le mérite de Puget beaucoup mieux que M. Louvois.
Monsieur , disait le prince à François Puget, votre frère

» est grand et illustre; il n'y a personne dans l'Europe qui
» le puisse égaler. »
Puget n'eut point de vie privee, c'est-a-dire que l'amour de fart absorba toutes ses autreaaffections ,_•et que
la postérité compte ses années par ses ouvrages; il est
cependant un sentiment dans lequel il porta toute Vardeur, tout l'enthousiasme dont- regorge sa vie d'artiste.
Puget aima Marseille , sa patrie, comme il aima son art.
Toujours entraîné en Italie par les séductions que cette bette contrée exerce sur tant d'organisations opposées, il ne
pouvait y étre retenti par la vogue qu'-y^obtenaient ses ouvrages, et par les avantages pécuniaires dont il y jouissait,
et on le revoyait bientôt à Marseille, discutant , avec des
administrateurs incapables de l'apprécier, les plans ci'embellissementqu'il était forcé de leur soutnettre, et faisant
bon marché de ses intéréts, pourvu ' qu'il lui 'fat permis de
parer sa chère patrie de quelque :merveile de plus:
Assez de biographies ont analysé et daté les moindres ouvrages de a nous nous bornerons_ ici à désigner ses.
principaux chefs-d'oeuvre. En peinture,-parmi de nombreux
tableaux presque tous' religieux, on admire surtout celui du
Sauveur, en présence duquel Pierre Julien disait mie Puget
était aussi grand peintre que grand sculpteur. En architecturc, on ne peut citer, outre l'Hôtel-de-ville deToulon, que
-l'égiise de l'hospice delaGharit.e,.la halle, et quelques grands
hôtels de Marseille,. car _ce fut surtout par ses plans que
Puget se montra grand architecte. Il ne fut`appele à exact».
ter que ceux qui exigeaient le moins de génie et-de dépense. Il.n'en fut pas_ ainsi de la sculpture dont il a laissé de
nombreux et admirables monumens Les plus remarquables
sont: le Milon de Crotone, acquis par _Louis XIV, et placé
alors dans le pare de Versailles ainsi que son groupe d'-Andromède. L'Hercule français,. commencé pour le surintendant
Fouquet, et qu'on voit aujourd'hui dans une des salles d'assemblée de la Chambre desl'airs. Une statue de saint Sébastien, dans l'église de Carignan à Génes. Les plus beaux
ouvrages de Puget `sont encore aujourd'hui dans cette ville,
où il fût-toujours dignement ` accueilli.: La famille Sanli et
la famille Lomellini le gratifiaient chacune d'une pension
de trois cents louis , et lui payaient en :outre ses ouvrages.
La maison Doria l'avait -chargés de- la construction d'une
,église quand, sur les conseils de Bernin, Colbert le rappela
en France , où il lui donna 3 600 francs d'appoiniemens en
le nommant directeur de la décoration des vaisseaux à
Toulon.

Puget avait pris pour devise ce proverbes Nul bien sans
peine, et il ne passa jamais tin jour sans travailler, Voici , _
à ce propos, ce qu'il écrivait en 4683 â Louvois, et dont nous
avons précédemment rapporté _ quelques mots « Je suis
» dans ma soixantième année, mais j'ai_des forces et de la
» vigueur, Dieu merci, pour servir encore long-temps. Je
» suis nourri aux - grands ouvrages, je nage quand j'y Ira» vaille, et le marbre tremble devant moi, pour grosse que»soit la pièce. »
En 4694, année de sa mort, Puget travaillait avec toute
l'énergie de son talent ad beau bas-relief de la peste de-Milan, qui se voit à Marseille dans la salle du conseil de la
santé.
La ville de Marseille a fait élever à,ce grand homme devant la maison qu'il habitait, rue de. Rome, une colonne.
te inscription : A
surmontée de son buste, _ et portant -cet
Pierre Puget, sculpteur, peintre et architecte, Marseille_
sa patrie"qu ' il embellit et honora.
Le sel en Sénégambie. — Le sel est une des denrées les
plus recherchées et les plus rares en Sénégambie. Quand les
enfans-de-ce pays peuvent sucer des morceaux de sel gonfla
thés, ils éprouvent ie unième plaisir que ceux d'Europe à qui
l'ou donne des bonbons. Dire qu'uvi homme Mange du sel
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avec ses alimens, c'est -la mime chose que dire qu'il est
riche. Les voyageurs européens souffrent beaucoup de la rareté de cette denrée. Il parait que l'usage continuel des végétaux donne un besoin de sel dont on ne peut se faire une
idée lor§gn'on ne'l'a'pas°éprouvé.

Attaque d'une baleine-contre un navire; Détresse de l'équipage. — En 4820, le 45 novembre, un navire américain,
l'Essex, se trouvant dans la mer du Sud, par 47° de latitude, aperçut un groupe de baleines vers lesquelles il se
dirigea; arrivé au milieu des cétacés, il mit les canots à la
mer. Chacun de s'embarquer et de sauter à son poste: les
rameurs se courbent sous leurs avirons, et les harponneurs
se préparent à profiter de l'aubaine que le ciel leur envoie.
La petite fiotille s'avançait rapidement , et le navire la suivait de près. Tout-à-coup on vit la plus grosse haleine se
détacher du groupe avec.lequel elle semblait réunie comme
en famille, et dédaignant les faibles embarcations, s'élancer
choit sur le navire, qu'elle prit sans doute, et non sans raison, pour le chef de cette armée d'ennemis. Du premier
choc, elle fracassa une partie de la faits e quille, et elle
s'efforça ensuite de saisireentre ses mâchoires quelque partie des oeuvres vives; ne=pouvant réussir, elle s'éloigna de
deux cents toises, et çvint frapper de toute sa force la
'proue du bâtiment. Le ;Navire qui filait alors cinq noeuds
(environ huit pieds parsecoude),_ recula à l'instant avec
une vitesse de quatre noeuds (environ six pieds quatre pouces
par seconde).,II en résulta une vague très haute; la mer
entra dans le bâtiment par les fenêtres de l'arrière, en remplit le coque, et le fit coticiter sur le côté. Vainement les
canots arrivèrent, il n'était plus temps de sauver l'Essex.
Tout ce qu'on put f ire, en enfonçant le pont , fut d'extraire
une petite quantité de pain et d'eau que l'on déposa dans les
canots.
Après trois .jours. d'attente, aucun navire ne paraissant
dans ces parages , les .canots se décidèrent à faire voile vers
des mers plus fréquentées; contrariés par les vents, ils ne
purent aborder, le 20 décembre, qu'à l'ile Ducie (Iatit. 25° S.,
longit. 427° O.); niais ne trouvant sur ce rocher volcanique
qu'un peu de bois et debroussailles, et pas de nourriture,
les canots la quittèrent huit jours après, y laissant trois matelots qui refusèrent de s'embarquer.
Le 45 janvier suivantaeon baleinier rencontra un des canots, et en recueillit les.uarins; le second cabot ne futïéncontré en mer par un ointe baleïniér américain que quatrevingt-dix jours après avoir quitté !'ile Ducie. Il ne restait de
tous les hommes qui le montaient que le capitaine et un
mousse : les autres avaient péri. Il est douloureux de dire
qu'ils avaient servi successivement à prolonger la vie de
leurs compagnons. Pour la dernière fois on avait tiré au
sort dans la journée., et le mousse avait eu le mauvais lot :
la rencontre du navires américain lui sauvait la vie. —
Quant aux trois matelots restés dans !'ile de Ducie, ils furent ramenés par le capitaine Reine de la Nouvelle-Galles
du Sud, qui, en quittant Valparaiso, se porta à leur secours.
Au coup de canon qu'il tira dès son arrivée auprès de
l'ile, il vit sortir d'une caverne trois hommes réduits à
un indéfinissable degré - de maigreur; malheureux qui s'étaient nourris seulement, de graines et de racines depuis
plusieurs mois.

LES PANGOLINS.
Parmi les animaux que les naturalistes désignent tous le
nous collectif d'édentés, les seuls qui méritent véritablement cette qualification sont les pangolins et les fourmiliers,
puisque tous les autres ont au moins des molaires, et que
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quelques uns même sont pourvus de longues et fortes canines.
En voyant des êtres dont les mâchoires sont constamment
aussi dégarnies que celles de l'enfant qui vient de naitre, on
a peine à concevoir comment ils peuvent se procurer leur
subsistance, et on croit volontiers qu'il sont sans cesse exposés à mourir de faim. Cépendant, quand on les trouve ,
ils n'ont pas l'air d'avoir pâti; ils ne peuvent à la vérité manger de la chair, comme les tatous, ou broyer des feuilles,
comme les paresseux; ils ne peuvent même écraser des insectes un peu consistais, tels que les gros coléoptères, ainsi
que le font dans notre paysics hérissons, et ils sont réduits
à vivre de très petits insectes , de fourmis et de termites.
C'est un singulier genre d'aliment pour un animal comme
le tamanoir, par exemple, qui atteint la taille de l'ours; j'en
ai tué un pourtant qui avait sur Ies calés une couche de
graisse épaisse de deux doigts. il est vrai-que la pet,tesse de
la proie est compensée par son abondance et par la facilité
avec laquelle le chasseùr peut se la procurer.
Nous avons en France givatiimal quise nourrit aussi de
fourmis, et qùi se trouve fort bien . de te régime; car il est
souvent très gras , surtout ,Vers la fin de l'automne. Ce n'est
pas un quadrupède, il est-vrai : e'estun. 'oiseau , lepie-vert;
niais les moyens dont il a été poùrvu pour attraper les insectes sont .a,u reste très analogues à ceux qui ont été accordés aux fourmiliérs:•Umbee conique et très résistant, une
grande force dans les'museles du cou , permettent à !'oiseau
d'entamer l'écorce des arbres, sous laquelle les insectes ont
cru tt ouver uti refuge ; puis i l. fait pénétrer dans !'ouverture
une langue étroite , dénmesu"réinent longue et enduite d'une
matière visqueuse , à laquelle s'attachent, bien malgré elles,
les pauvres fourmis qui se trouvenisur;ie .passage de ce dard
vivant. Les pangolins et les fourmiliers 'entament les dures
murailles des fourmilièresset des buttes de termites avec
leurs puissans ongles, :[:,quand I ouverture est suffisante
pour passer. le doigt , ils Ÿ-enfoncent profondément leur langue qui•ressemble à un énorme Verlie teile•;'etla -retirent
toute_ couverte, d'insectes 'pris a la giti;'J ii niésv e la langue
.d'un tamanoir recemmentmort, et- la 'partie que je faisais
sortir hors dé sa bouche; tirant très r'nôdérétn?nt, n'avait
pas moins de 49 pouces de longueur; la l.qùcheiciiez cet animai est démesurément petite.
Outre les ressemblanees.que nous venons de signaler entre les fourmiliers et les pangolins, on'en pourrait 'montrer
plusieurs autres,-si on considérait Ces animaux sous le rapport de'l'oigauisattoü mnteueure-; ,mais; sous le rapport de
i' aspect extérieur,ils_diffèrent beàticoti entre-eux, tant par
la taille que par 'la proportion des diverses parties et surtout
par la nature des tégumens. Le fourmilier à deux doigts,
qui n'est guère plus grand qu'un rat , a le poil laineux très
fin et. aussi doux que celui d'un agneau nouveau-ne; le tamandua, qui est de la grandeur d'un renard, ale poil assez
gros , mais brillant et bien, couché; le tamanoir, dont la
taille est égale à celle de l'ours , a un poil long, grossier,
sans éclat, sans élasticité , , et comparable à de l'herbe desséchée. Quant aux diverses espèces de pangolins, elles offrent toutes, au lieu de poil , des écailles imbriquées, et avec
cette seule différence que, :chez ,ies espèces asiatiques, les
écailles sont mousses et que, dans l'espèce africaine, elles
sont armées d'une forte pointe:
Les écailles, Chez les pangolins , revêtent le dessus de la
tète, le dos, les flancs , l'extérieur des,jambes et la queue;
le reste du corps est couvert d'un poil serré chez une des
espèces, et, chez les deux autres, d'ane peau presque nue.
Les écailles sont tranchantes sur le bord ; il ne rai ait pas
que t'animal puisse les dresser à volonté, comme fait le'hérisson avec ses piquans , mais elles se relèvent quand le
, pangolin se roule sur lui-même, ce qu'il ne manque jamais
de faire à l'approehe d'un ennemi. « Ces écailles , dit Buffon,
sont si dures et si poignantes qu'elles rebutent tous les ânl.
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maux de proie: c'est une cuirasse offensive qui blesse autant
qu'elle résiste ; les plus cruels et les plus affamés , tels que
le tigre et la panthère,_ ne font que de vains efforts, pour
dévorer ces animaux armés; - ils les foulent, ils les roulent , mais en même temps ils se font des blessures douloureuses dès qu'ils veulent les saisir; ils ne peuvent ni les violenter ni les écraser en les surchargeant de leur poids. Le
renard_, qui craint de prendre avec la gueule le hérisson en
boule, dont lerpiquans lui déchirent le palaiset la langue,
le force cependant à s'étendre en le foulant aux pieds et le
pressant de tout son poids : dès que la tête parait, il la saisit
par le bout du museau , et met ainsi le hérisson à mort;
mais les pangolins ,–une fois enroulés, présentent de tous
côtés des lames tranchantes sur le squelles la patte du tigre
n'appuierait pas impunément.:,

Au reste, lorsque les pangolins se resserrent, ils ne prennent pas, comme le hérisson, une figure globuleuse et uniforme : leur corps en se contractant se met en peloton; mais
leur grosse queue reste en dehors et sert de cercle ou de
lien au corps. Cette partie extérieure, par laquelle on croirait que ces animaux pourraient être saisis , se défend
d'elle-même 2 car elle est mieux armée encore que le reste.
Tous les pangolins ont le corps allongé, demi-cylindrique; la tête amincie vers le bout; les yeux petits, ronds et
placés très bas;, ils n'ont point de conque d'.oreilles, quoique, dans la vignette le pangolin à longue queue paraisse
en présenter une; mais c'est seulement la faute du graveur.` Les membres sont courts et terminés dans toutes
les espèces par cinq fortes griffes. On a cru qu'il n'y
en avait que quatre dans le pangolin d'Afriquee, parce

qu'on n'avait observé que des individus mutilés. Ce qui
distingue principalement cette espèce des deux autres,
c'est la longueur de la queue qui est plus que double de
celle du corps. D ans l'espèce du Bengale, la queue au
contraire est plus courte que le corps, mais à sa base elle est
presque aussi grosse, de sorte qu'en le prenant d'une extrémité à l'autre, l'animal a la forme d'un fuseau sans rétrécissement mat que au devant des épaules ou en arrière de la.
croupe. Cette configuration, qui est aussi celle de beaucoup
de sauriens, a contribué, avec l'armure écailleuse, à faire
prendre le pangolin pour un lézard, et c'est sousce nom qu'il
a été le plus souvent décrit; mais c'est bien un vrai mammifère, c'està-dire un animal qui produit des petits vivans
et les nourrit du lait de ses mamelles.
Le pangolin indien a été connu de quelques naturalistes'
grecs, et Elien en parle sous le nom de Phattagen. Buffon
a adopté ce nom _ en le changeant en celui de Phatagin;
c'est mal A propos qu'il l'a appliqué à l'espèce africaine.
Le pangolin de Java a la queue moins grosse que le pangolin de l'Inde,moins longue que celui d'Afrique. Dans . les

trois espèces, les écailles sont très résistantes ; elles repoussent la balle , et on assure même qu'elles font feu sous le
briquet. C'est sans doute à cause de leur extrême dureté
que le pangolin a reçu dans la langue sanscrite un nom_
vajracite., ce qui signifie reptile pierreux, ou-plus littéralement reptile pierre-de-foudre. Le mot pangolin, ou plutôt
peng goling, fait allusion à une autre particularité et signifie
animal qui s'enroule.
Les Indiens supposent de grandes vertus médicinales à
plusieurs des parties du pangolin; les Africains n'en font
cas que comme d'un mets délicat. La chairs en effet, estten..
dre et blanche; mais elle conserve ordinairement une
odeur musquée qui la rend répugnante aux Européens.

LE Ct<IATEAU DE FOIX.
La ville de Foix, aujourd'hui chef-lieu du département de
l'Arriège, remonte dans l'histoire à une origine assez revu-
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lée. Du moins, dès le onzième siècle, il est question de son
château, chez divers chroniqueurs, et plus récemment, cet
édifice joua un rôle important dans les annales de cette cité.
En 4272, le comte de Foix encouragé par la position
inexpugnable, surtout alors, de ta forteresse dans laquelle
il était_ renfermé, ne craignit pas d'attirer sur lui la colère
de Philippe-le-Hardi, et de braver ses menaces. Le roi de
Frange, irrité de l'audace de son vassal, marcha contre lui
avec une puissante armée, jurant de se rendre maître de la
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citadelle, et essaya de la faire emporter par assaut. Tontes
ses tentatives furent inutiles. L'énorme rocher sur lequel elle
était assise fit échouer les efforts des soldats, et Philippe songeait déjà à se retirer pour éviter le sort honteux qu'avait
éprouvé avant lui, en 4240, l'armée croisée de Simon de
Montfort, le terrible destructeur de l'Armée.des Albigeois,
quand l'idée lui vint de faire abattre, à quelque prix que ce,
fût, le bloc colossal qui mettait en sûreté son ennemi. L'entreprise n'était pas facile , car la poudre n'était pas encore

(Le Château de Foix, département de l'Arriege.)

inventée, et les travaux des mineurs étaient loin de leur
perfection. Le roi cependant, avec ce courage et cette persévérance qui lui ont mérité depuis son surnom, mit ses
soldats à l'ouvrage, et les encouragea tellement que bientôt
.de grands fragmens de roches se détachèrent ( ainsi qu'on
peut le voir sur le dessin que nous donnons ici), et que le
comte effrayé de la manière dont la citadelle commençait à
surplomber, s'empressa de demander sa grâce, que Philippe
lui accorda.
Au seizième siècle , le châeau de Foix pris et repris durant
les guerres de religion, par les catholiques et les prâtestans,
eut beaucoup à souffrir. Il nous en est cependant resté
trois tours, une ronde et deux carrées , dont la hauteur ainsi
que la force sont imposantes, même de nos jours; elles
furent long-temps habitées par les princes de la première
maison de Foix, qui les portèrent gravées dans leurs sceaux.
La tour ronde sert aujourd'hui de prison départementale.
Son élévation, de la base au sommet, est d'environ 436 pieds,
et son architecture de style gothique est belle et pittoresque.
On doit cet édifice au comte Gaston Phébus qui le fit cou-

struire en 4562, et dont la prévoyance hérissa de pareilles
défenses la plupart , non seulement des villes, mais encore
la plupart des vallées et des bourgs de sa domination, ainsi
eue le témoignent le Béarn et les gorges pyrénéennes.

UN CHAMP DE

BATAILLE

SOUS LOUISXIV.

Rien n'est plus détestable que la guerre , et s'il est vrai
que ce soit un mal rendu nécessaire par l'état actuel des
rapports qui existent entre les nations, on doit convenir
qu'on ne saurait trop en répandre l'horreur afin de propager par là -chez tout le monde le désir de voir les relations
internationales basées sur un meilleur pied. Les maux que
cause la guerre sont si grands que l'on se contente la plupart
du temps de les considérer d'une manière générale , dam
leur ensemble, et sans pénétrer jusque dans l'analyse de leur
détail : on compte le nombre des morts, mais on ne compte
pas le nombre de minutes de souffrance de chacun d'eux.
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On jette un voile`sur ce qui mettrait trop d'affliction dans rer les morts après une bataille, disait après avoir exécuté sa
l'âme, et l'on aime mieux entendre_ ie bruyant retentisse- -commission: a Si nous avions voulu les croire, ils se prément des escadrons on les fanfares de la victoire,-que le râle -tendaient tous encore vivais, » — Mais combien, il faut le dire
des mourans. Aiüsil dans ces glorieux tableaux de lZatailles, avec espérance;--combien nos mœurs n'ont-elles pas changé
tels que les peintres out l'habitude: d'en faire, on aperçoit depuis un siècle, et dans:quels, pays sauvages ;trouverait-on
ordinairement en prernière_l iigné quelque troupe d'elite de aujourd'hui des hommes semblables Ac-eux que dette narras
généraux et d'offieiers montes s ir:lettrs-brillans. coursiers :;- tion•va mettre!un scène? I l n'y a.que ceux de nos compatrioau-delà ,la perspective `conf r'se des lignes de bataille à detdi tes qui-sont shorts parmi les loups et les corbeaux delt Rus,
sie, ott au milieu des fanatiques de l'Espagne, qui pourraient,
perdues dans la fumée et la poussière et à peine, çà ét ,là
et dans un. lointain où ils disparaissent, quelques _ points en ,otnviantle secret de leurs tombeaux,` nous révéler des
obscurs représentant les morts et les blessés. Pourquoi ne choses aussi atroces.
se trouve-t-il pas un peintre qui prenne pour principal
La scène Commence avec la messe.
personnage-de sou tableau non pas le général qui triomphe • Le jour de la Pentecôte, comme les troupes étaient à leurs
et caracole sur son cheval, tuais le malheureux blessé qui devoirs de piété ne se doutant pas que l'heure du _combat
expire dans d'atroces souffrances et que les chevaux- et ses_ fût si-proche, elles_. se virent brusquement attaquées par l'enpropres amis foulent impitoyablement sous leurs pieds? nemi : les lignes furent bientôt en ordre et prêtes à riposter.
Gros, dans son tableau de la bataille, d'Eylau, a_eu:le cou- Le prêtre demeura seul. Notre dessein n'est point de faire ici
rage de montrer Napoléon se promenant a cheval après l'ac- 'la description de cette bataille; nous -n'avons à y suivre
tion ; et levant les yeux vers le .cielpour lui demander la fin _qu'un seul hgmme, et nous laissons le reste aux écrivains
de tant de-maux; cela est beau! Mais que ti'a-t;iI pu, côté militaires.
Le chevalier de -Fouquerolle, après avoir chargé avec
de cette éloquente et silencieuse prière de t'empereur - nous _
faire entendre l'histoiredestortures enduré es depuis le com- emportement sur l'aile gauche de l'ennemi et l'avoir percé
mencement de la bataille par ces pauvres . blessés, à -demi` jusqu'à sa troisième ligne, se trouva tout-à-coup enveloppé,
enterrés dans la neige comme dans un linceul blanc?_II y a avec le petit trombre de cavaliers qui l'avaient suivi dans
souvent dans l'âme d'un seul homme qui souffre des abîmes cette course intrépide, par les escadrons del'ennemi.Blessd
de douleurs qui paraissent aussi immenses lorsque l'en _y pé 'd'un coup de sabre a la tête, poussé par les assaillans dans un
nètre, que ce qui ressort h. première vue de l'aneantissemeut marais où la plupart de Ses camarades périrent, il parvint
d'une armée tout entière la vie d'un homme s est tout un- enfin à s'échapper grâce à la vigueur désespérée de sou chemonde , et ce qu'elle peut endurer avants de se faire violence val, et apercevant aubin son étendard; sans s'embarrasser
et de sortir du corps est , d'une profondeur infinie. Aucun des pelotons ennemis, au travers desquels il lui fallait passpectacle n'est plus 'toilettant- pour nous que celui des indi- ser, il: s'était lancé à toute bride pour le rejoindre. Il avait
vidus, parée qu'il Weil est qui entre -mieux dans notre déjà dépassé l'ennemi aitalgré les feux" de mousqueterie dicœur, et le contraigne plus fortement à se mettre en partici- rigés contre lui, et se voyait sur le poin Vie_ reprendre rang
pation de ce qu'il voit. - On connaît l'histoire de cet homme parmi ses camarades, lorsqu'un cavaler ennemi, mieux
qui, ayant été pendu de la main du bourreau et-ayant eu ie monté que lui -et lui barrant le passage, ''fin -tira à bout porbonheur d'en revenir, a écrit le détail de ce _qu'il éprouva. tant, et sans lui donner seulement té tetaips de faire face, un
depuis sa condamnation jusqu'au moment final; un de nos coup de pistolet nui lui emporta les deaix'yeux et presque la
plus grands écrivains, M. Hugo, â aussi fait du dernier moitié du visage. Il fut aussitôt environne des autres qui
jour d'un condamné le sujet d'un de ses livres : ce Sont là l'obligèrent à mettre pied à terre, et qui,reconnaissant à son
d'éloquens plaidoyers contre la penne-de mort, earits la ren- habit le corps dont il faisait: partie, s'écrièrent. qu'il fallait le
dent odieuse en montrant tout ce qu'elle a de cruel pour tuer sans pitié. En même temps l'un d'eux lui tirant un seceux qui en sont victimes; :Imaginons qu'à la suite de ces cond Coup de pistolet-lui brisa lé ctânc et le fit tomber.
suppliciés, sur_ le sort desquels tant de coeurs ont frémi et se Alors on-lui,enleva son habit et le peu :d'argent qu'il avait,
sont attendris, tut de ces nobles hommes qui sont morts et -on l'abandonna au milieu du tumulte les hommes et des
pour leur patrie sur le champ de bataille, vienne comme_ chevaux continuant leurs marelles -et contre-marches au ris
eux, du fend de son tombeau, élever sa voix jusqu'à nous que de l'écraser.
«J'étais'hots de:eembat, tilt-it, et suivant toute apparence
pour nous faire connaître à son tour le. détail de son heure
de.mort: certes nous ne pourrions lieus défendre d'une pitié je devais être bieutôthors de tout besoin. J'étais étendu sur
profonde, et après l'avoir entendu • nous ne réclamerions pas le chaç p.de bataille, et baigné dans le sang qui coulait de
d'un moindre coeur, l'abolition ciels guerre que l'on ne ré-. 'Mes blessures; je sentais mes__ forces s'affaiblir de moment
clame d'ordinaire l'abolition de la peine de mort. Ge récit, en montent, et si je conservais encore un reste de connaisbien de nos vieux et chancelans guerriers des Invalides sance, elle ne servait qu'à aigrir mes douleurs. J'entendais
pourraient le faire sans doute, car plus d'un-- a été relevé de. tous_ côtés les plaintes et lés cris des uns;_ les jiaroles'que
du théâtre du _carnage, plus voisin déjà de la mort que de le désespoir et . l'entporternent - menaient danS la' bouche
la vie. Ajoutons donc par la pensée à un pareil recueil de .des autres, les soupirs des mourons, et les monvemens de
dépositions funéraires les dépositions de ceux qui sont morts ceux qui, surmontant leur mal; tâchaient de se retirer de
abandonnés et loin, de nous , et nous aurons là contre la ce cimetière animé. L'horreur de tant d'objets fume ives-en_guerre la plus puissante protestation qui ait jamais été faite. dot'ruit, pour ainsi dire, mes maux. J'étouffai mes' douMais on ne peut qu'imaginer ce concert de récits; it n'est leurs, er, ranimant un reste de vigueur, je me levai pour aller
pas possible d'entendre autrement qu'avec l'imagination tant chercher-du secours; mais chaque pas était une dite pour
d'atnesdésolées. Tout ce rjue l'on peut faire pour essayer de moi; mes pieds heurtaient à tous momens contré les'corps
marcher vers`ee but, c'est de choisir et de faire entendre la, . de quelques morts ou dequelques mourans_-_qui me faisaient
voix d'un sel pour servir de représentation à toutes les au- - trébucher; A peine m'étais-je relevé: q ne je retombais'. e
tres. Nous croyons donc agir dans l'intérêt du bien et de l'huAprès des tentatives inutiles pour se guider et pour troumuanité en faisant connaître_ les aventures d'un officier de. ver des secours, épuisé et, accablé de souffrances, il s'aLouis XIV qui eut le malheur d'être blessé et laissé sur le perçut que la bataille était finie, et entendant les croassemens
champ de bataille après l'affaire de_Remillies. Il eSt,inutile ; des grenouilles du marais on, il_ avait manqué 'se perdre, il.
d'accompagner ce récit_des réflexions qu'il suscite assez de ;comprit que la nuit était venue, et qu'il faudrait la passes
lui-même. - Cett; infortune rappelle la parole stupidetiient dans cet état. Bientôt cependant il enterret la voix de quelatroce de ce paysan qui, chargé avec ses camarades d'enter- -ques paysans qui étaient venus pour ramasser du biffin sur
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le champ de bataille; ces voix humaines réveillèrent l'espoir
dans son Anie : trouvant dans sa détresse des honnies en
état de paix, il croyait avoir trouvé des frères et des sauveurs;
mais il devait bientôt apprendre tristement le contraire. Il
les appela donc, les conjurant de lui donner quelques secours; les paysans vinrent en effet à ses cris. — « Mais pour
toute réponse, dit-il, ils achevèrent de me dépouiller, disant
potirtânt qu'ils étaient très touchés de ma situation, mais
qui enfin je n'en reviendrais pas; que ce qu'ils pouvaient
faire de plus avantageux pour moi était de m'engager à prendre patience et à avoir confiance en Dieu. Des consolations si
chrétiennes et si touchantes ne les attendrirent pas eux-renies, et ils eurent 'la cruauté de m'arracher jusqu'à ma chemise, toute trempée qu'elle était de mon sang.»
Les paysans le laissèrent donc, nu , transi, perdant son
sana , et allèrent exercer les mêmes cruautés sur d'autres.
Enfin ils revinrent encore, et le malheureux les ayant séduits
par !'appât d'une riche récompense qu'il promettait de leur
payer s'ils consentaient à !'emmener jumque dans leur village, ceux-ci consentirent en effet à le conduire avec eux
après lui avoir jeté un sac à avoine pour se couvrir, et à condition qu'il se montrerait assez vivant pour être en état de
les suivre. Le chevalier se leva aussitôt, rappelant à lui toute
sa vie, pour ne pas les perdre et s'efforçant comme un pauvre suppliant de se tenir toujours sur leurs talons. Enfin les
forces lui manquant, il perdit connaissance et tomba : ses
conducteurs, te regardant comme un homme mort ou bien
près de l'êt•e, le laissèrent. là sans se soucier de lai davantage et continuèrent leur route.
a Quelle fut ma surprise, dit-il, quand je me retrouvai seul
et que je pue vis abandonné de ceux dont j'espérais mon salut! Je les appelai, mais en vain, et je passai le reste de ma
nuit en des douleurs et des faiblesses qui seules auraient pu
terminer ma vie. J'avais bien eut raison, dans les différentes
chutes que j'avais faites, de ne pas abandonner mon sac; il
me fut d'une utilité plus grande que je ne le puis dire. Je
m'en servis pour me garantir du fi old. Il est vrai qu'en me
soulageant d'un côté, il me faisait souffrir d'un autre : quand
je voulais m'en servir comme d'une chemise, il m'ôtait la
respiration. Je fus obligé-à la fin de le mettre sur moi, tantôt sur une partie, tantôt sur l'autre. Ce fut avec cette couverture que je passai la nuit, au milieu d'un pré qui fut
inondé de la pluie qui dura fort long-temps. Je me dis alors
tout ce qu'un chrétien doit se dire en de pareilles extrémités, et je priai.le Seigneucde permettre, s'il voulait m'appeler, que je pusse me mettre en état de paraître devant lui.
J'attendis dans ces pensées l'arrivée du jour; les oiseaux me
l'annoncèrent par leurs chants, et je leur sus bon gré du
soin qu'ils semblaient prendre de dissiper mes peines. Je ne
doutais pas qu'elles ne finissent bientôt après, quand j'entendis les cloches qui sonnaient le pardon, et les voix de
quelques passans. Je me levai aussitôt, et lès appelai de
toutes mes forces, et je restai quelque temps debout pour
me faire voir et pur tacher de leur inspirer de la compassion. Mais ils furent si saisis en me voyant qu'ils restèrent
quelques momens sans parler : après quoi ils me dirent de
songer à mon âme, et que je n'avais pas long-temps à vivre.
J'eus beau leur protester que je me sentais du courage et de
la force, ils s'obstinèrent à me persuader le contraire, et
s'en allèrent sans m'écouter davantage. Je fus donc obligé
d'attendre dans la même place d'autres passans; j'en attirai
successivement qui repoussèrent mes prières comme avaient
fait les premiers. Le reste de la journée ne fut pas plus heureux pour moi : j'eus encore quelques visites, mais elles me
furent toutes également infructueuses. Q.ielque résigné que
je fusse aux ordres de la Providence , je ne pus alors m'empêcher de me plaindre de la cruelle dureté de tant de per. sonnes dont j'avais imploré l'assistance et qui inc laissaient
manquer de tout dans un lieu aussi fréquenté.
Mais mon abandon devait durer plus long-temps. Je passai
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encore cet te nuit, n'ayant d'autre soulagement que celui que je pouvais me procurer avec mon sac, et en des souffrances plus grandes que celles que j'avais essuyées jusqu'alors.
Elle s'écoula pourtant; le jour arriva; le chant des oiseaux
et le son des cloches me le firent connaître une seconde fois.
Je me levai suivant ma coutume pour attirer ceux qui venaient à passer, et je n'eus pas fait long-temps mes tentatives que j'entendis venir à moi une troupe de femmes; la
tendresse et la compassion qui sont, polir ainsi dire; naturelles à ce sexe, une firent croire que je touchais au moment
de nia délivrance. Elles approchèrent donc, mais elles ne
furent charitables à mon égard que comme tous les autres
l'avaient été : elles firent des cris semblables à ceux de ces
oiseaux de mauvais augure qui, suivant l'opinion populaire,
présagent la mort, et puis se retirèrent sans me rien
dire. »
Le malheureux perdit alors tout espoir; il y avait deux
jours que, pareil à un cadavre et refusant cependant de
descendre dans le tombeau, il luttait sans secours contre la
mort, invoquant la pitié des hommes sans rien en obtenir;
ceux qui auraient dû lui prendre la main refusaient au contraire de l'approcher, effrayés de son apparition comme de
celle d'un fantôme. Enfin, un des paysans qui l'avaient déjà
vu l'avant-veille dans cette effroyable mendicité d'un mourant qui demande qu'on l'aide dans son effort pour reprendre la vie , ayant repassé par cet endroit et l'ayant trouvé
encore vivant après une si rude épreuve, consentit à lui servir de guide jusqu'au village voisin. Là ôn le conduisit dans
une sorte de grange où s'étaient réfugiés quelques blessés
plus valides que lui et où de bonnes femmes vinrent lui apporter un peu de paille et de nourriture; et quelques chiffons pour se couvrir. De là, un chariot le conduisit à Namur on, ayant retrouvé des personnes de connaissance, il
fut enfin accueilli et entouré des soins que son triste état
réclamait; il parvint à se guérir. La figure amputée, pour
ainsi dire, l'infortuné, horrible à voir, n'était plus qu'une
tête de mort sur un corps vivant. Son père, avec lequel il
servait dans l'armée française, avait été tué dans la même
lutte où il avait lui-même été si fort ihaltraité, et c'était une
douleur qui devait encore aggraver celles que son propre sort
lui faisait ressentir. Rien n'est plus touchant que le récit
qu'il fait de son entrevue avec sa famille lorsqu'il lui fut
possible de la rejoindre, et dans laquelle sa mère seule a le
courage de se jeter à son cou.
«J'arrivai; dit-il, à une terre située près dé Saint-Quentin,
oit plusieurs de mes parens s'étaient rendus pour nie recevoir. Quelque prévenus qu'ils fussent de mon malheur, ils
en furent si saisis en me voyant qu'ils ne purent rester
devant moi, et qu'ils se retirèrent tous. Ma mère seule
resta, qui se vint jeter à mon cou, et qui me mouilla
long-temps le visage de ses larmes sans avoir la force de
parler. Quelque besoin que j'eusse de recevoir de la consolation moi-même, je me vis obligé de lui en donner. J'appelai mes parens et je les rassurai de même; ils firent à leur
tour ce qui dépendait d'eux pour me consoler; et voyant
qu'ils ne me parlaient point de la mort de mon père, je les
priai de dissiper l'inquiétude où j'étais en m'apprenant le
détail de ce qui lui était arrivé. Ils me dirent alors que ,
commandant un poste très exposé au feu que les ennemis
faisaient, une grenade lui était tombée sur le côté et l'avait
renversé, et que, n'ayant pas voulu malgré cela aban'i 'nner son poste, une autre était venue crever auprès de lui,
dont un éclat lui avait cassé la hanche; qu'on l'avait cependant transporté à Nieuport où il était mort quelques jours
après. »
Ce fut ainsi que le malheureux chevalier, encore à la
fleur de l'âge, se vit rejeté dans la vie sans autre appui une
l'amâur de sa pauvre mère. Bien d'autres avaient aillant
souffert et étaient morts ! Maudissons tous la guerre,
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STÉNOGRAPHIE.
( Voyez Histoire de /a Sténographie, p.167-et- x94.)

SYSTÉSB IE TAYLOR.
f
L'alphabet sténographique se compose de quinze signes_ b, d,f, g, h, A, 1, m, n, p, r, s, t, x, y, eh. Le f et le v, ayant beaucoup
d'analogie entre eux, sont représentés par un seul signe. It en est de même du g et du j, du s et du z, ainsi que du q, du k et du e:
dur. L'alphabet sténographique doit donc se Iire ainsi : b, d, f ou v, g ou j,-h, k ou I., 1, m, n, p, r, s, t, x, y ch. Aux signes représentant ces lettres, se joignent neuf autres signes exprimant Ies principales terminaisons et plusieurs monosyllabes.
Les signes sténographiques sont formés par la ligne droite, les parties du cercle, la cédille et le point. Le cercle séparé par une ligne
horizontale donne deux demi-cercles exprimant le et le n; coupé par une perpendiculaire, il donne deux autres demi-cercles servant
à représenter le g ou j et le cil. La ligne oblique, tracée de haut en bas à gauche, représente, le d; tracée de bas en haut, elle forme
le r; tracée à droite, elle désigne le f; le s est exprimé par une ligne horizontale, et le t par la perpendiculaire. Ces mêmes lignes,
bouclées à leur naissance, c'est-à-dire précédées d'un petit cercle, forment le b, le h, le 1, ie m et lep. Le .v est formé par une ligne
horizontale précédée d'une courbe, et le y par une ligne oblique précédée de la même courbe. D'autres courbes servent à exprimer les
désinciteed en otd, ou et on. Le point et La cédille expriment les terminaisons en a, e, -i, o, u. Le point sert également à désigner les
voyelles et les dipbthongues initiales; les voyelles médiales ne s'expriment pas.

4 hague mot devant être rendu par un groupe de signes, toutes °les lettres sténographiq ues se lient entre elles sans jambages'
parasites.
MAUGNIR Da JOINDRE LES SIGNES ENTER EDE (a).

^ ro Aaj

^e^

a

o

q

A

t

411/

E7

.

n

imi

L'écrituresténographique tire. se vitesse de la simplieite de ses signes, et surtout de la facilitéqu'ils ont de se lier entre eux . car on
perd beaucoup plus de temps à lever la plume qu' à écrire. En isolant les signes, le mot admirablement présenterait cette figure :
•/c-' - C " , taudis qu'en les groupant il est rendu par le monogramme o' / " .
Exam a n'àcaivuaa -sa{uNooaarafQs,
A M. VIOTORIN FABRE.

Le bourg lointain qui vous vit naître,
Aux Muses inconnu peut-être ,
Est par Hypocrate vanté .
On y boit, dit-on, la santé.
Près de son onde salutaire
Naîtra le laurier‘d'Apollon;
Oui, sur la carte littéraire
Vals un jour vous devra son nom.
Vos vers ont le feu de votre Aga,

n -1 \C7 Du premier âge des amours,
Et, bravant le moderne usage,
Votre prose facile et sage
A la raison parle toujours.
Ainsi, sous la zone brûlante
Un jeune arbre aux vives couleurs,
Devance la saison trop lente,
Et mêle des fruits à ses fleurs.

"—;—-r (-L; Q%a`l

✓- .

^- 1,4 e4

PERDIT.

(z) Les six traits horizontaux ne forment point caractère. Ils représentent seulement la dernière lettre à laquelle s'applique le signe
terminatif.
(a) Il est inutile de dire que rexemple que nous donnons pour le b et le d s'applique à toutes les autres lettres do l'alphabet.

BQauAu D'ABOAti EMENT ET DE VENT E , rue du Colombier, n° 50, prés de la rue d
Imprimerie

de Bounneons et Msarzsu r, rue du Colombier, D° âe. •
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CHESTER.

11i1111111/114!!>< ilil

Chester est Dune des villes les plus importantes de la
Grande-Bretagne. Elle est située sur un roc aride dont la
base est baignée de deux côtés en demi-cercle par le courant
du Dee, fleuve célèbre chez les poètes, et chanté surtout
par Drayton, Browne, Spenser et Milton.
La population de Chester était au dernier recensement ,
en 4854, de 9655 hommes, et de 41 709 femmes, en
tout 24 544. Sur ce nombre , on comptait à cette épo que, 2665 familles employées dans les manufactures, dans
le commerce, etc.; et 555 familles s'adonnant aux travaux
le l'agriculture.
Le port de cette ville a été autrefois un entrepôt considérable de commerce. Aujourd'hui ses principaux articles
d'exportation sont les fromages, le charbon, le plomb et le
cuivre: il y a huit foires Dar an pour la vente seule des
fromages.
Des murailles entourent la ville; elles sont percées de
quatre portes principales -correspondant aux quatre points
cardinaux. Quatre rues principales partant de chacune de
ces portes viennent se rencontrer au centre et se couper à
angles droits. Jadis deux citoyens élus chaque année étaient
chargés de la surveillance et des réparations des murailles.
On les appelait muragers ., et on prélevait, pour les rétribuer, un petit impôt sur ies toiles d'Irlande importées
par la Dee , sous le nom d'impôt du murage. Les fortiTe''::a5z.

€_wu i 9â6.

fications n'ont plus aujourd'hui qu'une valeur historique.
Les vieilles maisons de Chester offrent, dans leur construction, une singularité assez remarquable; au premier
étage, sur la façade, règnent des espèces de galeries ou
d'arcades que dans le pays on appelle rows (rangs, rangées ). Ces galeries, pauvres ou riches suivant les maisons,
sont garnies de balustrades. Dans quelques rues marchandes elles sont toutes à une même hauteur, et se continuent
pendant un long espace. Des boutiques, des magasins, des
celliers occupent le rez-de-chaussée. Les érudits .ont expliqué
de différentes manières l'origine des rows. M. Pennant croit
y voir une tradition des vestibules des vieilles maisons romaines: Chester a été long-temps possédée par les Romains.
M. Ormerod imagine simplement que les citoyens ont eu
pour but dans ces constructions de se protéger contre les
soudaines attaques de cavalerie.
LE FAUX COMTE DE SAINTE-H1 LÉNE.
Les divers reviremens politiques qui se sont succédé depuis
la révolution de 89, ont laissé à l'imagination, & la folie ou à
l'intrigue, un vaste champ à exploiter: nous avons eu quatre ou
cinq faux dauphins, et les tribunaux ont eu à juger une multitude d'usurpations de titres, de noms et d'emplois. Mais
aucun de ces esprits égarés ou de ees fourbes n'a soutenu son
44
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rôle pendant plus de temps et avec plus d'adresse que le comte - il employa des manoeuvres frauduleuses; il se prétendit né â
Ponds de Sainte-Hélène. C'est à la fin.de l'année 4817_ qu'il _ Soissons dont il savait que les registres-de l'état civil avaient
fut démasqué, après avoir joui pendant longues années dune -été brillés pendant l'invasion étrangère, et à l'aide de sept
grande c onsidération, qui lai_ pernïettait de se livrer impu- témoins qu'il 'abusa, il fit dresser un acte' de notoriété connément aux vols les plus bardis.. A cette époque plusieurs - statant qu'il était fils légitime du comte Pontis de Saintelettres anonymesarriivèrent à' la police:, éotitenatntde singu- Hélène. L'acte fut transcrit sur les nouveaux registres; et
Iiers rénseignetnenssur le comte putois de Sainte-Hélène, dès lors Coignard crut sa position assurée._ Son audace et son
qu'on dénonçait comme un ancien` forçat évadé de Toulon, . habileté furent si grandes qu'il persuada même à une dame,
et notilmé Pierre Ctiignard; La police pendant long-temps portant le nom de Pontis, qu'il était:sen parent; il fut reçu
ne,fit aucun cas de ces Avërtissetnene. Comment avoir de comté-teillant sa maison,' et lui présenta sa maîtresse Rosa
r supérieur, dncore. de la croix Mareen, -'iI. disait erre la fille du vice-roi de Malaga. Coipareils soupçons sur tin officie
de la Légion•d'Houneur et de celle de Saint=Lo fis, membre piani songea alors à exploiter sa position. Lorsqu'il fut arrivé
`de l'ordre d'Alcantara, et lieutenaut-colorie) delà légion de en faveur ,il^
reprit-son ancien métier: de voleur; il organisa
la Seine! Le comte Ponds de Sainte- Hélène avait suivi une bande doigt son ir e,re Àlexandre Coignard était le lieuteLouis XVIII à Gand son royalisme bien connu lui avait nant: des vol4 hardis signalèrent cette assnciation dont il était
valu un grand crédit:: 4'là . cour, et, s'il faut même ajouter lei imposslbledé' oupçonner le chef. Pendant tous les. débats,
à certaines indiscrétions „le roi Iui marquait que faveur par- Coignard .ne detientifne=son audace ni -tint
il proticulière. Cependant up ek-forçat se présenta au préfet de testa de soit "leloceii il refusa de répondre à toutes lés
-police, ét lui dit avoir'rei'onott forinellement;dans tin lieu- questions qui?lttfétaietit-faïtes sous le nota derCoignard, -et
tenant-colonel à la tête d'tin régim_entdéfitantsur le: plate pour le faïre parler le pr ,ii ent fut- obligé de renoncer--à ,
du CarrDusel, un a lelén:forçat comme lui, et son eoinpa- rappeler-dece - tiotn, et a diripl(er ce-détour : « Premier écgnon de chaîne â Toulon. Il -donna des renseignémens ui- cuse ,'diteà. û Il racpnta'l'es services militaires avec exaltanutietix, et n'oublia rien, pas mêmé un lie particulier'à Coi-. tii n, etIt fagne le.Jirékidentl lt.l'ariet-quile condamnait au*
;;nard. Le préfet conçut alors -des soignons; imtis il'- fallait travaux forces 't perpetmte, à l'exposition et à la flétrissure
encore user die ménageinensenvers' uri homme placé dans des lettres T P it;s'est ia avec un sourire sardonique : « On
une position si élevée. Le général Despinois: fut donc prié de ne-parviendra pas: a ttitajrainsi tant tehonorables cical'avertir vaguement des ', révélatimis, dont ii était i'oblëi,, et trices s: u bagne, il ppnserça les meines préventions; somd'établir ses droits dé comte -de Sainte-Hélène Les* réponses bre et retirér d ne se pedenteità ses compagnons d'infortune
de celui-ci furent pén-satisfaisantes; il tergiversa, tralna'les que comme une victim -de fa justice humaine. Les forçats
explications en long.ueu l.Le's souliçot s se cïiar gérent=alors avatrait_merue une§o ele iéspéct_pour lui, et ne le nomen certitude: on voulut l'arréter, maisii gnittâ son domicile, maient jamais aulne e 1t que lt éohite de Sainte-Iiélène;
et. se réfugia , sous le:niom .de Ca telle dans une maison lie loxsgt?on lai adressait Is parfile sous le .nom' de Coignard , il
la rue Saint-Maur, où demeurait sa maîtresse "Rosa:ltiarcen° =ne répondait pas. Itcotititttia ce rôle de fermeté jusqu'a 'sa
qu'il avait connue en Espane; et gtt'il avait présentée dans le mort, qui"arriva il y a quelques années.
Inonde comme sa femme l_a_comtesse Ponds de Sainte-17
lent. Cette maison servait de.rendez v us kialiftiu te ile vo-Ï
Bien vtyr,
t tte, iitonrir jamats;
leurs que commandait Coignar.I,:etdérecel aux objetsvoles.
En suivant la piste de ses complices, on arriva â ,découvrir=
i1011, mo'iat . ej j ivre ,tonjours. {`
le lieu de sa retraite, mais on eut beaucoup de pence à s'emparer de sa personne: lorsgtt'il se vit serré'de_prèi, il tira
LTBEli:.Tg DE LA MER.
deux coups de pistolet aux-agens (pi: cherchaient à le saisir;`
a
question
de
la.
liberté de la mer, c'est-A-dire du droit
sa résistance fut vaine; il--fut amené à la:Forge,-ettraduit à
la cour d'assises sous la prévention de plusieurs vols avec ef- qu'ont toutes Ies tiationsànaviguer librement dans toute son
fraction. Il fallut d'abord établir son identité 'avee.;PierreF étendue; sans s'y trouver soumise à l'empire d'auenne puis- .
Coignard, car il; protesta toujours qu'il était %éritablement tancé privilégiée, a été au e mmencement du dix-septième
le; contle_Pontis• 4.e Sainte-Red-eue. Un ,premier arrèt de la siècle le sujet d'une grande contestation politique entre la récour prononça son identité': il-fut reconnu connue étant Pierre publique hollandaise et les couronnes d'Espagne et de PorCoiguard,,: ancien forç it 4vadé de Toulon; par le second ar- tugal, investies depuis-longues années dumonopoteeommervêt „il: fut condamné: aux, travaux _ forcés , .,parpétuité,.pour cial dans les deux Indes„.par,mi Ies jurisconsultes gtii' in ter
les vols nombreux qu'il avait commis l'aide de lem-faux' vinrent dans ce débat, aucun ne ,parut,plus fondé et plais
-admirable ,que Grotlus c oie-48 ',p: 4Q:I^ il descendit dans
titre ét de son faux nom
: Voici les faita_gni résultereitt de Ia:longue instruc tioiF ne-' l'arène non pour di fendre seulement les ntéréts de: sa patrie,
-trais pour fan e,vaIott' la cause bien plus 'sacrée 'du -genre cessitée parles ineidena de eeprocés extraordinaire.,
Pierre poignard était le file d''am _vigperpn r ,de Langeais hümatn tout,entier, „ka (orge de I'opintoé publigtie était
e fonce plus sure d'elle-même, et plus res!Indre-et-Loire); il entra fort; jeune, dans ;les grenadiers de peut ôtre,piors mi
la Convention;•il fut copdamne, etatltau tervice,.à .gt atorze pectée des gouvernentens qu'elle ne-l'est-de nos, jours , où
ans de galères pour plusieu s;vols a itdacieux;,..Mats au bout tant de personnes la jugent _arrivée à,, son'plus haut degré
de quatre sils, il parvint a s'échapperdii bagua., I1 passaalors deptedit :.ntottls violentée. par l'énergie des passions 'politi
gués,, )'opinion jugeait avec,un calme_et une majesté tonteen 'Espagne,_ou il,.sc distitiguâ par,plusteurs-triuts dt> }tua
voure..Dans la critinte d'être., ecotinu, il avait, eht{nité, gin puissante Ies causes traduites devant ejle ,let fin souverain ne
nom de Ctiignard contre celiii de Pontis I(.Se ;pi éselita au croyait pas -avoir "tout fait quand il avait réuni les armées
maréchal Soult; qui l' illit dans les ranis -de' l'armée nécessaires potpir tnpttreà exectition .ses projets ii Iui redplusou
o moins solides ,
française avec le grade de chef di; bataillon. Sa conduite a irait, à ,demo;tt , par des raisons , plu
cette époq ie fut assez honorable, ca p il pat virit à:se cofrcilier no,
mm tans fout procès, la justice et le bon ; droit de l'ac)'estime denses chefs:.Eh18l ,il fit connaissanteè Saria- tion qu;il`se proposait de commettre.
Le:{daidoyer `dé Groiiusen faveurde la,liberté de navigat
gosse de•la fille Rosa•Marcen, qui avait éte.la maîtresse d'un
émigré français, le vrai çomte,de Sainte-Hélène Après l'éva- tion est écrit en latin et àdréssé eux princes et aux peuples
cuation de l'Espagnei à son arrivée en Exauce; après le retour ' libres-du mouds ` chrétien. L'auteur commence par combat
du rot_, Coignard ajouta au- nom de Pontis celui de Sainte- tre, dans sa dédicace Aces au gusies jiuissancee, l'erreur funeste
J élène, pour établir ses droits A ee nom et au titra de comte, de ceux qui pensent que le juste et )'injuste n'existent pas
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de leur nature, mais seulement en vertu des conventions
que l'on a pu faire. Il rappelle que Dieu, créateur de l'univers et père, du genre humain , n'a point partagé les hommes en espèces différentes, comme il i'a fait pour les animaux; qu'il les a faits d'une seule espèce afin qu'ils ne portassent tous qu'un seul nom, et qu'il leur adonné une origine
commune, la . parole et taus les autres moyens de communication, afin qu'ils pussent comprendre qu'ils constituaient
tous ensemble une société et une seule famille; que sa Providence avait en même temps écrit dans le fond de nos
coeurs des lois que personne ne pouvait refuserde lire et à
l'observation desquelles les souverains eux-mêmes. étaient
tenus; que deux puissances déléguées par lui sur la terre,
savoir la conscience et l'opinion publique , étaient chargées
de poursuivre les coupables ; et que devant ce tribunat sacré il était libre à l'offensé de traduire celui qui avait vaincu
par le force, qui ds fendait une pr:eniière injure par de nouvelles injures, qui ne pouvait être définitivement puni icibas que par la réprobation unanime de tous les gens de
bien. C'est devant ce tribunal auguste de l'opinion qu'au
nom de son pays il venait traduire la couronne d'Espagne.
La question à juger était celle-ci : — L'immense (-tendue
de l'Océan peut-elle être la dépendance d'e n royaume particulier? un peuple .a-t-il le droit d'empêcher les autres
peuples de commercer et-de communiquer entre eux comme
il leur plait? enfin, une injustice devient-elle un droit par
cela seul qu'elle a été commise pendant un temps très long?
— C'était là en effet le fond de la querelle des deux peuples.. Après en avoir fait-l'exposition sommaire :.« Princes,
» dit Grotius , et vous- peuples, étudiez la question. Si
» notre demande est injuste , vous savez quelle a toujours'
•» été pour nous votre autorité, la vôtre surtout, vous qui
» êtes nos plus proches voisins : faites connaitre votre sen-.
» tente et nous obéirons.;. Si nous avons mal agi, nous ne
s refusons ni votre colère , ni la haine du genre humain ;
» ruais , si au contraire nous avons pour nous le bon droit,
s nous remettons à votre-équité et à votre religion ce qui
» vous reste à faire. Autrefois, chez les peuples civilisés,
» on regardait comme un crime digne d'infamie d'attaquer
» à main armée une nation qui consentait à appeler des arbitres ; et ceux qui refusaient de souscrire à de si équita» bics conditions étaient-regardes non pas comme les enne» mis d'une seule puissance, mais comme les. ennemis
» communs du genr e humain. Les nations les plus illustres
» ne connaissaient rien de plus glorieux et de plus magui» fique que de mettre un frein à l'insolence des uns , et de
» soutenir la faiblesse et l'innocence des autres. Plût à Dieu
» que ce fût encore la coutume parmi nous que les hommes
» ne considérassent rien de ce qui concerne le genre bu» main comme leur étant étranger ! Nous vivrions dans un
monde plus paisible que celui on nous sommes. »
Cela établi, vient la discussion particulière des divers
points en litige. C'est un détail dans lequel il ne convient
pas que nous entrions ici..Le jurisconsulte hollandais montre que , d'après le droit des gens , il a toujours cté permis
à chacun de naviguer vers qui il a voulu. Dieu a répandu
à dessein l'Océan- entre toutes les terres; afin que toutes p
eussent avantage; et les connus de l'air, soufflant sur les
mers dans toutes les directions , montrent assez que sa providence a voulu que tous les peuples pussent aller également
de l'un chez l'autre. C'est tin des plus grands bienfaits de
la nature que d'avoir ainsi mêlé par l'Océan toutes les nations , et de leur avoir partagé ses dons de manière à leur
rendre le commerce indispensable. Aussi les plus célèbres
jurisconsultes refusent-ilsaux souverains le droit d'empêcher
les étrangers de venir chez leurs sujets, ou leurs sujets d'aller
visiter les étrangers. — Sur la terre tous les hommes ont le
droit de passage. — C'est un droit consacré par l'autorité
de l'histoire : Moise fait -la guerre aux Amorrhéens parce
qu'ils veulent lempêcher de passer par leur pays, et les
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chrétiens font la guerre aux Sarrasins parce qu'ils entravent leurs pèlerinages. dans la Terre-Sainte. Combien sont
clone plus' coupables ceux qui veulent interdire les communications entre des peuples qui ne leur obeisient point, et
par un chemin qui ne leur appartient pas. Ce qui a fait
mettre les brigands et les pirates au ban du genre humain,:
c'est avant tout les obstacles qu'ils apportent à la snreté età
la facilité des communications. Or les Portugais n'ont aucun droit ni sur la terre des Indes sur la mer qui sépare les Indes de l'Europe,. ni sur le commerce , source de
rapports ouverte indistinctement à tous les hommes; done
ils semettent en dehors de toute justice en voulant.empécher le commerce des Hollandais ; donc aussi les Hollandais
ont le droit de conserver leur commerce, soit, par la paix,
soit par la guerre. — Ce n'est qu'à la suite de cette savante
consultation dans laquelle le droit des Hollandais de soutenir leurs prétentions les - armes à la main est clairement établi à la face de toutes les. nations civilisées, que le grand
Pensionnaire de. Rotterdam .ouvré à ses. compatriotes, d'un
geste sérieux et rempli de piété ;'!'arène terrible des
combats. — « Et maintenant , dit-il , si cela est nécessaire ,
» marchez en avant, nation toujours victorieuse sur la mer,
» et combattez avec audace non seulement polir votre lie
» becté, mais pour celle du genre humain tout entier. >;
.
Voilà avec quelle, gravité , quelle profonde intelligence
de la justice,. quel pl ein respect du genre humain, toutes
les questions-politiquesdevraient être traitées! On ne verrait pas le spectacle , spectacle trop fréquent , hélas ! dans .
les temps où nous vivons-, l'atroce et détestable spectacle
d'hommes s'égorgeant les uns les autres , sans connaître ni
le droit ni l'autorité dont le respect les oblige à se donner
ainsi mutuellement la mort en dépit des plus saints commandemens. Le sentiment du bon droit et de la sainte solidarité du genre humain donnerait des forces au plus faible,
et le sentiment contraire en ôterait immanquablement au
plus fort. Nous vivrions, comme le demandait Grotius, dans
un monde plus paisible que'celui où nous sommes.
Antoine de Bourbon Navarre, époux de Jeanne
d'Albret, mère d'Henri IVeétait un prince d'une bravoure
éprouvée. Instruit que la faiblesse de François IL avait
donné aux Guise la permission de le frapper , il refusa
d'éviter le péril : a S'ils me...tuent, dit-il à Riensy, l'un de
» ses gentilshommes , portez à ma femme et à mon fils
» mes habits tout sanglans; il y liront leur devoir. » Après
ces belles paroles, il entra dans la salie du conseil ,.et sa
contenance suffit pour intimider les assassins. Malgré ce
trait de courage, Antoine ne fut pas estimé CIe ses contemporains, car il n'avait ni dign i té, ni force d'àme,.ni résolution. Il tombs blessé devant la ville de Rotten en 1562; son
incontinence rendit sa bles§ure mortelle, il expira le 17 novembre de la même année, aux Andelys.

MARTINGALE A VACHE
.EN NORMANDIE.

Ii se récolte en France pour environ soixante-dix millions de
francs en cidre, qui forme la boisson ordinaire d'une partie des
habitais; celui de Normandie est surtout estimé: les affiches
de cabaret ou de café en font foi. Bon cidre de Normandie, en
gros caractères sur un volet ou sur un transparent, tel. est
l'appel provocateur aaquél ne 'résistent pas toujours les habitués de la loge du portier, aux premières soirées d'hiver,
lorsque les marrons arrivent à Paris, et que les locataires
reviennent de ia campagne. Que d'histoires et de nouvelles!
on en a Iong à conter; tant sur les champs que sur la ville.
Le cidre petiile, les marrons s'épluchent, et la langue ya son
train , là, comme ailleurs, comme au premier étage, comme
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au cinquième, comme partout; car partout où l'on boit en
compagnie, on jase, singulier effet des boissons ! et. trop souvent l'on médit, comme si on n'était pas Assez disposé à: médire sans cela. En Normandie donc, d'oit nous vient ce bon
cidre qui ranime les langues des commères et des compères,
les pommiers forment une des grandes richesses du fermier;
mais il y a aussi force troupeaux, force belles vaches qui nous
donnent cet excellent beurre dont il se consomme une' si
grande quantité dans Paris. Or, les vaches vont paître dans
les champs, et les champs sont complantés de pommiers par
rangées. Elles sont friandes, ces grasses mamans; -alléchées
par les jeunes pousses et Ies feuilles tendres, elles auraient
bientôt mangé les récoltes en fleur, et transformé en lait tout
le cidre futur.
Que fait-on pour imposer un frein à cette gourmandise
coûteuse et active? —On martingale. —Vous voyez une de
ces bonnes vaches duement martingalée sous un pommier ;'on
a passé entre ses jambes de devant le licol qui dans l'étable
la tient à la créche, et on l'a attaché à la sangle dont son
corps est entouré. Qu'elle lève le nez maintenant, que la
verdure étendue en parasol sur sa tète lui fasse oublier la verdure qu'elle foule aux pieds, fruit nouveau tente toujours! et
nous verrons bientôt sa tète, ramenée en bas, d'autant plus
vivement qu'elle l'aura plus vivement élevée. Ainsi Tantale
était; ainsi tant d'autres I que dis-je?... ainsi nous sommes
tous : pâtre et soldat, professeur et boutiquier, artiste, cordonnier, roi, czar, journaliste, ou président de république;
ainsi tous nous sommes tentés, tentés à chaque instant ,
tentés â chaque pas, le jour,, la nuit, en tous lieux, à:tout
âge, et tous nous sommes martingalés•par la réalité de la vie.

Telle est la volonté, de la Providence, qui, en prodiguant
ses bienfaits, exige que le discernement et la modération
président à l'usage qu'on en peut faire.

PENsibis-EXTRAITES DU MANUEL DE XIiFOLIUS.

L'amour de nous-mêmes est la cange de tous les crimes,
de toutes les vertus, de tous: les maux et de tons les biens
selon •que nous sommes dans_ l'erreur ou lâ vérité.
— Ce qui a égaré beaucoup de philosophes; c'est de n'avoir considéré l'homme que soue un seul rapport, tandis que
pour le connaître it faut le considérer sous quatre. rapports
Par ses lois physique's, il tient au' régne animal; par ses lois
sociales, il tient à ses 'sembl.ables; par ses lois de destinée,
il tient aux êtres des classes supérieures, et par sa loi de l'infini, il tient à la Divinité.
-•-Les outrages faits au mérite, l'oubli on on le laisse, les
préférences qu'obtiennent le vice et l'incapacité sûr la vertu'
et les ta lens, l'ingratitude dont on paie les services rendus

à l''Efat, sont les moyens préparés par la Providence, et les
résultats du jeu des lois universelles chargées de nous modifier et de nous mener à notre véritable destinée.
Il est des circonstances où les maladies, la pauvreté,
la persécution, les déchiremens intérieurs, forment un.
groupe de misère si effrayant que, dans l'ignorance de la"
nature de notre être, nous ne pouvons concilier tant de maux
avec la bonté ou la justice du Tout-Puissant. Les êtres ne
pouvant se modifier que par leur sensibilité, nul ne souffre
à pure pérte; car l'Etre suprême étant la bonté et la justice
par essence, comment un être créé par-ses mains pourrait-il
éprouver la moindre douleur qui ne dût retourner au profit
de sa destinée.
Dans l'ordre social, il est une beauté de physionomie qui
est presque toujours l'effet d'une disposition habituelle de
Pâme. _Les. traits de la face s'accoutument insensiblement ,à
la direction qui leur est donnée par les divers sentimens qui
nous agitent; il est même assez ordinaire que cette beauté
d'expression soit :préférée à celle qui provient de la régularité des formes physiques; parce qu'elle indique des perfections morales auxquelles on ajoute le plus grand prix.
ALIBE nT.

PÉLERINAGE, - COSTUMES DES PÈLERINS. — LE DOUE:
DON. LA COQUILLE. — INFLUENCE+ DES PÈLERÎNA
GES.._

Au moyen âge, les villes où se rendaient en plus grand.
nombre les pèlerins, étaient Jérusalem,' Rome, Lorette, et
Compostelle en Espagne. Toute église renfermant d es reliques en haute vénération était un but de pèlerinage plus ou
moins renommé. Deux pèlerinages à un lieu peu éloigné
comptaient autant qu'un seul fait à double distance. Quand
on ne pouvait voyager soi-même, on envoyait de pauvres
pèlerins à ses frais ;mais it était de croyance générale que
si, vivant, on n'accomplissait pas d'une manière ou d'autre
_ces, pieux . devoirs, l'âme était contrainte à :les accomplir
après la mort.
Un rêve, une vision, un veau , une pénitence imposée
par les confesseurs, étaient les causes les plus ordinaires.des
pèlerinages.
Avant son départ, le pèlerin confessait tous ses péchés,
se prosternait devant l'autel revêtu de tout son: costume ,
et demandait la consécration de sa gibecière et de son
bourdon.
En Normandie, les pèlerins étaient processionnellement
accompagnés et conduits hors de l'église sur leur route que
l'on bénissait. Dans beaucoup de pays, lorsque les pèlerins
étaient encore rares, les fidèles qui revenaient de Palestine
donnaient des fragmens de palmier au prêtre qui les plaçait
sur l'autel.
Ce qui caractérisait principalement le costume d'un pèlerin , c'étaient en général le bourdon, le sac ou la gibecière
en cuir, la longue robe étroite (selavina pour les- hommes
scrobula pour les femmes), la ceinture en cuir, le rosaire,
et le chapeau à larges bords relevé sur le devant.
Charlemagne portait une gibecière dorée quand il fit son
pèlerinage à. Rome.
Le bourdon était un long bàtou qui avait un nœud au milieu. Des artistes ont supposé 'à toit qu'il était surmonté
d'une croix. Quelquefois ce bâton était creux , et formait
une espèce d'instrament de musique grossier, qui servait à
accompagner les chants. Les riches pèlerins ou les troupes
de pèlerins étaient souvent accompagnés de musiciens.
Les costumes étaient, au reste, modifiés suivant le lieu du
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pèlerinage. Ainsi les pèlerins qui avaient été en Palestine
avaient un bourdon fait d'une branche de palmier, et ils portaient des reliques du Sinai. Les pèlerins de Rome avaient
sur leur manteau de grosses clefs et la vernicle figurées. Les
pèlerins de Compostelle attachaient une coquille à leurs chapeaux : car c'est une erreur de croire que la coquille fût
un insigne commun à tous les pèlerins.
Les papes Alexandre III, Grégoire IX et Clément X accordèrent àl'archevéque de Compostelle le pouvoir d'excommunier quiconque vendrait de semblables coquilles en tout autre
lieu que dans la ville consacrée à S.-Jacques. On remarque
dans l'église de Saint-Clément, à Rome, un tableau, représentantS.-Jacquesdécoré de coquilles, et que l'on suppose peint
depuis cinq siècles. Une coquille pour cotte-d'armes signifiait
qu'un des ancêtres de celui qui la portait était allé en adoration à Compostelle.
Dés le quatrième siècle, la coutume des pèlerinages en

Terre-Sainte était très répandue. Le passage en Asie par
terre * fut long-temps interdit par l'hostilité des Hongrois.
Les pèlerins affluèrent alors tous à Rome et à Lorette. Les
grands jubilés attiraient surtout une multitude de chrétiens
de tous les pays au siége de la papauté : on y obtenait des
indulgences plénières , c'est-à dire la rémission de tous les
péchés. En tout temps , des indulgences moins étendues
étaient accordées à ceux qui venaient adorer la sainte relique
appelée la véronique ou vernicle.
L'église de Lcrette , à certains mois , était visitée â la
fois par plus dé deux cent mille fidèles, qui faisaient des
processions autour « du palais de Notre-Dame ». On voyait
des pèlerins marcher sur les genoux , et tourner ainsi cinq ,
neuf ou dix fois de suite.
Au quinzième siècle, le pèlerinage de saint Jacques ou
San-Iago de Compostelle, le saint patron de , l'Espagne, fut
en plus grand honneur que tous les autres dans toutes les

classes. Charlemagne avait fait établir un évêché à Compostelle ; ' dans la suite, Ferdinand et Isabelle y fondèrent un
hôpital pour les pèlerins, et, par leur influence, y firent
instituer un archevêché:
Après la conversion des Hongrois , les pèlerinages en
Terre-Sainte recommencèrent avec une ferveur croissante.
Dans le onzième siècle , vilains , nobles , dames et rois , entreprenaient à l'envi cette longue et pénible tâche. Souvent épuisés par les fatigues , sans ressources, vexés et
maltraités par les mahométans auxquels appartenait Jérusalem , les pèlerins étaient réduits à la condition la plus
affreuse. On sait que les plaintes d'un grand nombre d'entre eux à leur retour, et les éloquentes paroles de Pierre
l'Ermite soulevèrent les. croisades.
L'influence civilisatrice des pèlerinages est incontestable.
Aux temps où les communications du commerce n'étaient

pas encore établies entre les peuples, où les voyages , pénibles el lents, exposaient à tous les dangers de la barbarie et de
la guerre, aucune impulsion pour vaincre tant d'obstacles
ne pouvait être aussi puissante que cette foi ardente, qui
entrainait les croyans à aller implorer aux lieux consacré,
la grâce et la miséricorde divines.
« Les pèlerins, dit saint Jeréme, ont porté, en été, à la
Bretagne les nouvelles qu'avaient apprises, au printemps, les
Parthes et les Égyptiens. »
Combien les haines nationalesnese sont-elles pas modérées
et affaiblies par suite des relations qu'établissaient et entretenaient insensiblement le passage et le séjour de tant d'individus de pays différens rassemblés par les sympathies
d'une même croyance! Combien de préjugés contre les habitudes , les mœurs , les physionomies, les caractères, se
sont dissipés à raide de ces lointaines visites entre des
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chrétiens de nationalités hostiles) Blais surtottç._e_ontbien les:tournées que celui-ci ° fait -dans_ sa province ;. car_ il y a
de connaissances se sont répandues plus rapidement, par -toujours d'après ses registrés quelque arriéré:à exiger des
tant de bouches, girl portaient de peuple à peuple .le récit. cheykbs et hel d..
_
Le chajted (témoin) est un délégué du cadi charg :de rende: tout ce, qui avait frappé leur esprit, et_ouvert à de
nouvelles clartés leur intelligence ! Qui pourrait-e tmer;: dre-la justice et de .term iner les contestations qui s'élèvent
par exemple , tout ce que les pèlerinages ont transmis de` entre les liabitansdes._départemens pour ;leurs. affaires
civilisation orientale à l'Europe ? Les, premiers'ichrétiens Ies. Il dresse les contrats demariage,les actes et'transac: qui avaient été ,Constantinople; en Grèce, en Arabie, dons ; : ses attributions sont al peu près celles de 'nos none tarissaient pas " an récit des merveilles; qu'ils ° avaient
vues et entendues; _pies grands .,souvet,trs_dela'civilisation
Le vice-roi : a derniièrem'ent. ajouté-,:aux -.attributions °'deS
grecque, de la poésie , del'éloquenee4 - le goût de l'archi-: Mamours le soin: de propager la Vaccine dans leur. départetecture, de la sculpture,je panuscrits précieux; .les : fines; ment. _Le réseau administratif, qui parait assez simple, -enPeintures. de , Byzance; Ié savoir_;: araire et ses -trésors trame. cependant de graves iricgnvéniens', parce qtm la-con'accumulés de traditions, se `ont:infiitrés d'abord_ par ;les: .duite d'aucun . de -ces'_fonetioitnaires,n'est. soutnise'à 'tin
pèlerins ddans )'esprit d'Qceideut. ;Ils ay ient;éte_eberclier -con.trôle.t-Si le .conseil royal+tematide a ttii°simudi -r ineentt'.
Dieu , ils rapportaient l'artet la science qui rapprennent a •tribution de 500 000 francs, en répartissaiit'la catit eihutien
révérer et à. aimer--plus encore la puissance divine : Tant il entre tes-ïnamnprsqui sont sous sv-.jirridiction, le:niotidir,
est vrai que tout ce qui se fait au nom d'une grande idée l'augmentera dune somme assez forte polir en pouvoir reest fécond. Des hommes isolés, la plupart mendiens demi•,. tenir quelque chose. Chaque mamour, en distribuant l'im=
nus, sans autres armes que le pauvre bâton qui soutenait'. pot aux cheykhs el-beled, )'augmente encore, et ceux -ci
leur marche, Ont fait autant, pendant plusieurs siêeles';. enftn_exigent presque toujours des paysans te couple _de ce
pour la cause du genre humain., qtie la Rome des Brutus, et que demande le iitamour Si le paysan ne peut pas ,payer,
des César et toutes ses gloires sanglantes. - .ses voisins sont solidaires e'r dpivetit:acquitter son impôt; si
le village ne fournit pus en entier -- l'impôt dentandé,'on le
complète enimpo.g ant les villages environnans. C'est ainsi
que la cupidité elle désordre rendent illusoires les m_ eilleures_
ADMINTS'rRATIQN CIVILE DE L'EGYPTE
-`mesures adrninistratjy es éii Égypte:
.
Est.' i856.
Les.villes Sont 'divisées par quartiers, °et;chaque quartier
(Voyez Armée d'Egypte , p. 3 z7.)
est placé sous:la surveillance du cheykh et-para (chef du
L'Egyple depuis Assouan (l'ancienne Syène)-jusqu'à-Ro- quartier), qui doit_ veiller` au maintien de la tranquillité,
sette a été divisée en cinq grands.gouvernemens qui se sub- rédiger les baux pour le loyer des 'maisons, et fournir au
divisent en départetnèns et en cantons. Un conseil supérieur, gouvernement la liste. des habita,ns de son' quartier, pour la
composé des plus fidèles et plus éclairés d'entre les vieux 'répartition de l'impôt. personnel. TTnpréfet;de police, sous
compagnons de Itléhéniet-A ti , a reçu' sous le nom de ma- le nom de zabit=bey, est spécialement chargé decl'touéra' maleika (conseil royal) on simplement medjies les désordres, de faire, approprier les rues -, et -d'exéçuter
(conseil) la mission de surveiller tout ce qui concerne l'ad- toutes les mesures de police:
ministration',civite de es cinq grands gouvernemens et en'
,Les ouvriers sont partagés en corporations..Chagûe état même temps les manu factures. et les constructions.
(urine un groupe distinct, et est commandé par un ouAprès avoir soumis ses 'délibérations à -l'approbation du vrier que choisit dan} son.sein le gouverneineiit. C'est à lui vice-roi, le conseil royal les communique aux cinq gouver- que l'autnrité s'adresse tontes les fois qu'elle a besoin d'ouneurs ;pour êtremises:en exécution. Ces gouvtineurs nom- vriers pour exécuter des travaux. Cetie'charge, ainsi - que
mes moudirs (celui qui'; tourne,, celui qui ;inspecte) trans- celle de cheykh et-hara, est purement honoraire.
mettent leurs instrgetions,aux chefs des départemens, les:
Le zabit-bey, les chefs dés corporations d'ouvriers et les
mamours (les détégâés). 'Le mamour rassemble alors- tous chefs de quartier, dépendent du gouverneur de la ville, déles chers de cantons,; les chepkhs et beled (les chefs du pays) signé tantôt sous:le noni:de hakem et mmedi é, tantôt sous
qui sont sous sa juridiction, et les charge d'exécuter_l'ordre celui de 1riaya. Lesouverneur réunit, souvent auprès de
émané du conseil royal.
lui tous les cheykbs, pour les consulter'lorsqu'il s'agit de
Ces décisions du grand conseil, sont relatives au nombre prendre Bine mesure importante. Ce conseil prend le nom de ` °
d'arpens de terre qui doivent étre cultivés chaque:année, à:_ -?nékimëh :nom que l'on donne -aussi à la réunion des docla nature et à' la quanti é . des -semailleâ, an _ contingent teurs de la-lui tans: les affaires civiles.
d'hommes que chaque gouvernement doit fournir, soit pour
L'autorité du cadi envoyé par le sultan , quoique entièrel'armée, soit pour les grands travaux , industriels; enfin 'à :Ment-indépendante de celle du vice-roi , est par le fait rél'impôt que doivent payer la terre et les hommes. Le mou- - duite à rien. Les hommes de la religion- sont appelés pour
.dir distribue ses ordres à ses mamours, qui à; leur tour, ré-` )'interprétation. de la loi ,nu lorsque )'affaire est trop grave
partissent les charaes , entre Ils cheikhs et-beled ; ceux-ci pour que le vice-roi puisse ` se passer de la sanction reliCrâppeht et oppriment directement le peuple des villages, gieuse; on longue les contestations de pen d'intér-êi ranime;
dont ils sont comme Ies maires
celles - relatives aux contrats de mariage; d'affranchissement
A côté de ces fonctiorû;'aii'es, et-peur"-leS aider dans l'exà- ou de legs, ne feraient que, consumer itltitilement un'temps
ration des ordr esdu conseil,'sont:d'abord le nasir (celui qui précieux:Méhémet-Ali a su donner une.-'direction telle a
voit); il &st spécialement 'chargé del'intendancedei magasins toutes les institutions nouvelles qu'il a introduites en Egypte,
où se rassemblent toutes les récoltes :de chaque département,` gn'il se trouvé aujourd'hui ta clef de voûte indispensable de
il règle'aveeles-clieykhs'el-beleci la"quantité et l'espèce de tout son gouvernement, le despote obsolti dont-le-désir est.
denrées que- chacun d'eux doit apporter, et délivre les: reçui. toujours plus fort que la loi:
=•`
aux paysans; lé _ hakenr. el-khot (celui qui est le gouverneur
de la division, de la distribution) surveille sous les ordres
du-mamour et du-t azir l'arpentage des terres; il fixe Ies liPOJESIES'DE-SC.HILLER.
mites des differens villages, et veillé à ce que tontes les terres- désignées soient cultivées: Un séraf (bangùier)arabe
La -plupartdenos lecteursconnaissetitlesdramcs dë Sehil:
ou opine`refnplit dans 'chaque dépatement la fonction 'de, Ier, ce beau génie que madame deStaél a reVeléa'là Franee
percepteur ;•' il; marche sans cesse derrière lë-tnamotir, dans dans son -livre, -de- 'l'Aliemagne, en même' temps gi e les
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auteurs dé tant d'autres chefs-d'oeuvre. On ne prononce
guère en France le nom de ce poète sans que, selon les sympathies de chacun, il ne rappelle à l'esprit soit le Guillaume
Tell , fier et suave comme celui de Rossini ; soit le. Carlos
où se révèle la belle âtre de Schiller; soit le Wallenstein
qu'a traduit Benjau?in Constant; soit enfin plusieurs compositions dramatiques, qui sans être irréprochables méritent
l'admiration 4-des titres divers.
Les drames, les poèmes épiques, les romans, voilà ce
qu'on connaît d'abord deslittératures étrangères; les autres
ouvrages ne viennent que plus tard , et parmi les derniers
on doit placer les poésies fugitives, ces chants intimes les
plus intraduisibles de tous, peut-être. Schiller a deux volumes de ces poésies : quelques Allemands leur reprochent
une recherche d'expression quelquefois puérile ; moins familiers avec une langue enture si étrangère à la France, trous
avons été frappés moins-des défauts que de la pensée profonde ou gracieuse, mais _toujours élevée qui fait, le funds de
presque toutes ces pièces:
Nous croyons 'cette courte introduction suffisante pour
servir en quelque sorte de préface à la pièce dont nous offrons aujourd'hui à nos, lecteurs une traduction qui ;i'a
d'autre mérite que celur..d'une fidélité scrupuleuse. Cette
pièce nous a semblé résina-ter la philosophie tendre et religieuse, tuais parfois obscure et nuageuse de Schiller; et c'est
ce motif qui nous l'a fait .choisir au milieu d'un recueil 'lui
n'offre pis moins de cent'trente huit morceaux.
RÉSIGNATION.
Moi aussi je suis né en Arcadie, età moi aussi la nature a promis le bonheur dès le berceau; — moi aussi je suis né en Arcadie,
mais le cou r t printemps ne m ' a donné que . des larmes.
Le mois de niai de la vie ne fleu r it qu'une fois : il a été flétri
pour moi. Le Dieu silencieux (ô pleurez, mes frères!), le Dieu
silencieux renversa mon flambeau, et la vision s'enfuit.
Déjà je suis debout sur ton pont obscur, redoutable Eternitél
reçois mon . mandat sur le Bonheu r , je te le rapporte sans l'avoir
deeaclieté, et je ne sais rien de ce Bonheur.
Devant ton trône j'élève ma plainte, ô reine voilée ! Une heureuse tradition,-répandue sur notre planète, dit que tu présides
ici avec tes balances de la Justice, et que tu te nommes Rémunératrice.
•
Ici, dit-ou, la terreur attend les méchans et la joie attend les
bous. Ici tu découvriras le fond des coeurs, tu délieras l'énigme
cachée, et tu compteras aveel les souffrans.
tri ' s'ouvre l'asile de l'exilé; ici finit la route épineuse de celui
qui souffre. — Une enfant de Dieu que beaucoup fuient et que peu
connaissent, une enfaut de' Dieu qu'on nocirne Vérité a tenu le
.
frein de ma vie.
„Je te paierai dans une autre vie, douue-moi ta jeunesse, dit•• elle; je ne peux te donner que-ce mandat.» Je pris le mandat
sur l'autre vie, et je lui donnai toutes les joies de ma jeunesse.
«Dogue-moi cette femme si chère à ton coeur, donne-moi ta
Laura : au-delà de la tombe tes douleurs seront payées avec
» usure.» J'arrachai Laura sanglante de men coeur blessé, et je la
lui donnai en sanglotant.
«Le billet est sur les mortsl disait le monde en ricanant; la
» trompeuse, gagnée par Ies t y rans du monde, t'a présenté l'ombre
pour la vérité. Quand le billet écherra, tu ne seras plus rien.»
Et ainsi l'armée de serpens exerçait sa langue venimeuse : «Tu
trembles devant une erreim que le temps seul consacre. A quoi
«sert ton Dieu, sauveur habilement inventé pour leurrer le monde
»malade, vain fantôme que l'imagination'des hommes prête aux
» besoins des hommes?
»Qu'est-ce qu'on appelle avenir et que le tombeau couvre?
» Qu'est-ce que cette éternité dont tu parles en vain? Une chose
» respectable parce qu'elle est , cachée, une ombre géai te - créée par
»notre frayeur et reflétée•d'ans le vide miroir des angoisses de la
•conscience.
» Une image trompeuse, -à la forcie _ ivaute . cae'ate dens les
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profondeurs du tombeau parle balsamique esprit-de l'Espérance;
» voilà ce que le délire de ta , $èvre nomme Immortalite. •
»Pour l'Espérance (la pôurriture . punit le mensonge), poùr.
»l'Espérance, que lui as,tu donné? Depuis six mille ans la mort
» se tait. Un seul cadavre est-il.snrti de la tombe pour apporter
» des nouvelles de la Rémunératrice?»
Et je vis le Temps s'envoler sans retour; et je vis la florissante
Nature se survivre à elle-même, ,gisante comme un cadavre flétri.
Aucun mort ne sortit de la Tombe, et pourtant je me confiai ,fermement au serment de Dieu.
Je t'ai sacrifié toutes mes joies; maintenant je mn Jette devant
le trône de ta justice. J'ai cbm •ageusement supporté les moqueries
de la foule, et je n'ai fait cas que de tes biens, Rémunératrice; je
réclamé nia récompense.
«J'aime mes enfans . d'un égal amour, Cria un Génie. invisible.
»Deux fleurs appartiennent a l'humanité; deux fleurs s'épanouis- sent pour le sage' qui les trouve ; elles se nomment Espérance et
» Jouissance.
» Que celui qui possède l'une de ces fleurs ne, demande pas sa
» sœur . Qui jouit ne'peut espérer : cette vérité.est éternelle comme
» le inonde. Quiconque espère ne peut jouir : c'est l'histoire du
monde, c'est l'éternelle loi:
» Tu as espéré, tu as éu tén . lot ; ta foi fut ta part de bonheur.
Tes sages t'apprendront qu'une éternité ne peut changer le choix
»qu'une minute suffit à faire:'..

LA 'POTERIE.L'art de la poterie que les Romains appelaient figuline, et
les Grecs al-antique,, avait chez les anciens une importance
artistique dont il a bien déchu depuis, parmi les nations de
l'Occi `ont qui le pratiquaient jadis avec-le plus d'hahileté.
Que sont, en effet, à part le perfectionnement de quelques
procédés mécaniques, nos plus beaux vases auprès tee cette
multitude de vases étrusques qui remplissent-les cabinets et
les nausées. (Voyez sur fart étrusque, 4854,.p. -253 et 550;
et sur les vases antiques ., 4855, pag. 202,- 504 , 572 et 575.)
Dans la poterie moderne, ce qui décide le plus souvent du
la valeur des produits, c'est le plus ou le moins de finesse
de la matière; par les vases étrusques dont la matière est
toujours la même, il est facile de voir que, chez les anciens,
la supériorité du dessin dans les ornemens ou de l'invention
dans la forure, établissaient seules une balance entre les diverses productions.
••
Certes, la qualité de la matière n'est peint une condition
indifférente dans un art tel que-la poterie, et sous-le rap;:ort.
'industriel sans dtute les manufactures de Sèvres l'empor•
teint sur celles de•l'ancienneEttturie; mais combien elles sont
inférieures à celles de-Rome sous l'empire, d'oh sortaient
des compositions dont les fi-agnnens découragent la science
moderne, qui les à cru souvent élaborés par la-nature même.
Nous avonsaujourd'lrui perdu ces, beaux secrets avec tant d'autres, et il nous reste seulement la porcelaine qui tuons vient
de l'Orieut, et la faience •quèitous devons au moyen àge. Ems
Chine, et surtout eu Japon, la poterie est fort avancée, à en
juger seulement par les produits que ces•deux nations envoient en Europe; mais la supériorité de leurs Manufactures
sut- les nôtres'setait`démontrée s'il est'protivé qu'elles n'exporteut que leurs rebuts: Oh ne peut._girère contester ce fait
qu'attestent plusieurs 'voyageurs, et qui s'accorde avec tout
ce que gons savons du caractère des Chinois et de leur politique, si l'on compare à la, perfection minutieuse et ehàt!ée
de leur peinture, dont quelques rares morceaux ont pénétré
jusqu'à nous, la pratique- hardie et lâchée avec laquelle est
traitée la décoration de ces beaux vases qu'ils nous abandonnent. Ces vases ne devraient donc à la rigueur être comparés qu'avec les produits les plus communs de nos fabriques, et certes, ils soutiennent ce parallèle avec ce que nous
pouvons Ieur opposer de plus parfait, depuis les merveilleuses
faieuces de Bernard Palissy (vouez. 4835, pag. 584) -et les
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beaux grès de la Hollande et de l'Allemagne, jusqu'aux plus
gracieuses porcelaines de Sèvres et de la Saxe. Mais, combien tout cet art chinois, japonais, français, allemand, et
même italien, est peu de chose auprès de fart étrusque ! Là,
tout révèle dans le peuple qui l'a créé un beau sentiment de
la forme, la popularité du dessin et de la plastique, la recherche on plutôt l'habitude d'une élégance sobre et de bon
goat. Les vaisseaux, destinés aux usages les plus vulgaires,
sont revêtus de l'image des héros et :des dieux, qu'ils rappellent sans cesse au souvenir du peuple: L'histoire, la religion les moeurs d'une nation sur qui ont pissé deux ères de
barbarie, et qui pis est deux ères de civilisation, peuvent
être reconstruites. â laide de ces vestiges précieux; et tel
vase où se préparaient, il y a deux mille ans, les atimens
d'une pauvre famille étrusque, prend aujourd'hui dans nos
musées l'importance d'un monument, tandis que beaucoup
de nos monumens, en ce qui ne revêt aucune individualité
nationale, n'auront peut-être pas dans deux mille ans l'importance historique d'un vase étrusque. L'imprimerie peut,
il faut en convenir, remplir cette mission que fart semble
trop oublier; mais il s'agissait ici de constater seulement
cette décadence d'une industrie utile, et qui offre à l'art tant
de ressources. L'Allemagne a tenté de lui ouvrir les Voies
du progrès, par des essais pratiques et théoriques; un grand
ouvragea été publié dans le but de ramener au sentiment

(iin Gueux grotesque, par Van Vliet.)
Jean-George "Si an Met ott Vliet, graveur et peintre hollandais, était élève de Rembrandt. -On n'a conservé aucun
détail sur sa vie. La plupart de ses oeuvres sont datées de
1659 et ile un. On reproche aux contours de ses figures
quelques incorrections; ies extrémités sont négligées; les
draperies sont lourdes; > mais la distribution de la lumière et
de ^ 'ombre est partout très remarquable. Au nombre de ses
meilleures gravures, on cite : Jacob béni par Abraham, d'a=
près J. Iirvens; le Baptême de l'Eunuque par saint Paul,
d'après Rembrandt; 'une Vieille tenant sur ses genoux un
livre ouvert, d'après le même; Saint Jérôme en oraison dans
une caverne, d'après même. Les gravures qu'il exécuta
d'après ses propres compositions sont-: un Philosophe lisant
dans un grand livre â la lumière d'une chandelle qui, posée
derrière un grand globe n'envoie aucune clarté sur la figure; un Concert de quatre figures; les Arts et Métiers en
48 planches; et plusieurs suites de Gueux, parmi le squels
se trouve la grotesque figure que nous reproduisons.

(Modèle de vase moderne invité de l'étrusque*.)
de l'élégance antique les artistes dont la routine a fait des
ouvriers: La ei-dessus a été choisie parmi les nombreux
modèles qui accompagnent Je teste de cet ouvrage.

Le' carrousel des Galans Maures,' dont le dauphin fut le
chef, eut Iieu en 46813. On attachait alors tant d'importance
à ces. divertissemens, qu'on imprima un an d'avance le pro.gramme détaillé des-courses, des 'devises, des costumes de
tous ceux qui devaient faire partie du carrousel , depuis le
dauphin, chef des Abencerrages, jusqu'audernier des écuyers.
Ce programme, qui forme' Un' assez gros volume:, fut imprimé pour être vendu à Versailles le jour de la fête.
Louis XIV ne fut que le spectateur du .carrousel. Les vers de
Racine, dans son Britannicus avaient porté leur fruit;. en
effet, depuis 4674, époque où le roi les entendit pour la première fois, il ne parut plus en acteur dans ses ballets, ni dans
aucun des divertissemens qu'il ordonna pendant ses prospérités. (Voir p. 59 et 425.)

BUREAUX D 'ABONNEBMENT ET DE VENTE,

*Tire du bel ouvrage intitule T'orbilderfur fabrlhaitten und
° handwerher, etc, Modèles pour les fabricans et ouvriers, etc. —
ücrün, c 83c

rue du Colombier, 3o,

près de la rile des Petits-Augustins.

Imprimerie de, tiouneonua et Mxnresarr, rue-du Colombier,
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MAGASIN PITTORESQUE.

EXPEDITION DE BONAPARTE EN EGYPTE.
COMMISSION ET INSTITUT•n'13GYPTE

Quand le général Bonaparte, après ses glorieuses campa,
gnes d'Italie, revint à Paris, il sentit le besoin de ne pas
laisser reposer l'attention et l'admiration qui s'attachaient à
son nom et à ses exploits. Mécontent du gouvernement, qui
était alors k Directoire, ne se vovantf, à cette époque, aucun
rôle digne de lui à joner en France, son imagination cherTordu IiI , ^ NOVEMBRE t S36.

cha par quelle gig:mlesque entreprise il signalerait son
activité. Il songea à l'Egypte.
a Les grands génies, a écrit M. Thiers, qui ont regardé
» la carte du monde, ont tous pensé à l'Egypte. On en
» pent citer trois : Albuquerque, Leibnitz, Bonaparte. A1buquerque avait sentique les-Portugais, qui venaient d'ou45
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» vrir la -route de l'Inde par le .cap de- Bonne-Espératice ,
» pourraient être dépouillés de ce grand commercé `st n`
» se - servait du Nil et de la mer Rouge aussi avait-il- eu
» l'idée gigantesque de détourner le cours -du Nil, et de le
» jeter dans la mer Rouge,- pour rendre à jamais la voie im» praticable, et assurer éternellement aux Portugais le corn» merce de l'Inde. Sous Louis XIV, le grand Leibnitz, dont
» Itesprit`embrassait toutes choses, adressa an monarque_
» français un mémoire, qui est un des plus beaux monumens
» de raison et d'éloquence politiques. Louis XIV voulait,
» pour quelques médailles, envahir la Hollande. Sire; lui dit
» Leibnitz ce n'est pas chez eux que vous pourrez vaincre
» ces républicains; vous ne franchirez pas leurs digues, et
» vous rangerez toute l'Europe de leur côté. C'est en Egypte
qu'il faut les frapper là vous trouverez la véritable route
» du commerce de l'Inde; vous enlèverez ce commerce aux
» Hollandais"; vous' assurerez l'éternelle domination de la
» France dans le Levant, vous réjouirez toute.laehrétienté,
» vous remplirez --le monde : -d'étonnen ent di i'admiration :
» l'Europe vous applaudira loin de-se liguer contre vous. »
C'était principalement à l'Angleterre•qüe songeait le général Bonaparte en voulant envahir l'Egypte. Selon lui,;
l'Egypte était le véritable point intermédiaire entre l'Europe
et l'Inde, c'est là,qu'il fallait s'établir pour ruiner l'Angleterre; de là on devait dominer à jamais la Méditerranée, en
faire, suivant une de ses expressions, ü n lac français.
Le Directoire, :compose alors de Barras,, Laréveillère,
Treilhard, Rewbell et Merlin, opposa la plus vive résistance
aux projede Bonaparte; mais enfin la ferme volonté de
celui-ci l'emporta, l'expédition fut décidée. Bonaparte en
hèta les préparatifs avec cette intelligence et cette activité extraordinaires qu'il apportait à l'exécution de toutes ses idées.
Ce qui signala et immortalisa surtout cette conquête, ce fut
le soin qu'il erit de former une commission chargée, à la
suite et sous la protection de nos armées, d'explorer et d'étudier l'Egypte-dans l'intérêt de la science et des arts. Les
savans, les artistes, les ingénieurs ) les dessinateurs, les
géographes qu'il emmenait, s'élevaient à une centaine d'individus..Parmi eux on distinguait Monge, Berthollet; routier , Dolomieu , Desgenettes , Larrey, Dubois, -Denon ,
Parseval de Grandmaison,. Andréossy, Geoffroy-Saint-Hilaite, Jomard,.Costes, etc. Parmi les plus illustres Vue' aux ._
étaient Desaix, Kléber, Murat, Lannes, Caffarelli, Davoust,
Junot, Beauharnais, etc. L'escadre était commandée par'
Brueys.
Nous ne raconterons pas tous les détails si connus de cette
expédition. Partie de Toulon, le 49 mai-4798, l'armée fraie
çaise arriva en vue d'Alexandrie le 4er juillet. Maitre de cette
ville, Bonaparte voulut s'emparer du Caire; la célèbre ba
taille des Pyramides lui-livra cette grande capitale. C'est là
qu'il s'occupa de créer l'Institut d'Egypte. il réunit les savans et les artistes qu'il avait amenés, et les associant à-quelques uns de ses officiers les plus instruits, il en composa cet
Institut auquel il, consacra des revenus et l'un des -plus
vastes palais du Caire. Les uns devaient s'occuper à faire
une description exacte du pays, et à en dresser la carte la plus
détaillée; les autres étaient chargés d'en étudier les ruines ,
et de fournir de nouvelles lumières à l'histoire; ceux-ci
avaient à examiner les productions, à faire les observations
utiles à la physique, à l'astronomie, à l'histoire naturelle;
ceux-là enfin devaient rechercher les améliorations qu'on
pourrait apporter-à. l'existence des habitans par des machines, des canaux, des travaux sur le Nil. Si cette belle
contrée n'était point destinée à demeurer en notre pouvoir,
1u moins les conquêtes que la science allait y faire ne pou
vaient nous être enlevées; et un monument se préparait qui
devait honorer le génie et la constan ce de nos savans.
Monge fut le.premier qui obtint la présidence- de l'Institut
d'Egypte; Bonaparte ne fut que le -second. Il proposa les
questions suivanteso'echerelter la meilleure eonstructian des

mgulins à eau ou tuent; remplacer le houblon, qui manque à
l'Egypte, pour lafabrteation de la bière; déterminer les lieux
propres à la culture de la vigne; chercher le meilleur moyen
pour procurer de l'eau à` la citadelle du Caire ; creuser des
puits dans les ditlérens endroits du désert;::découÿrir un
procédé pour clarifier et rafraîchir Peau du Nil; imaginer
une manière d'utiliser les décombres dont la ville du Caire
était embarrassée, de même que toutes les; anciennes villes
d'Egypte; trouver les matières nécessaires pour la fabrication
de la poudre en Egypte. On peut juger par ces questions de
la tournure d'esprit du jeune général Bonaparte.-Sur-lechamp, les ingénieurs, les dessinateurs, les savans se répandirent dans toutes les provinces, pour commencer la
description et la carte du pays.
C'est le souvenir de ces exploits scientifiques de l'expédition d'Egypte que M. Léon Cogniez a voulu peindre dans
le tableau dont nous reproduisons aujourd'hui la gravure.
Le général Bonaparte est représenté entôuré de plusieurs
des savans et artistes de l'expédition, dirigeant leurs travaux
et les mouvemens des troupes geai les protégent. Ce tableau
est un des plus beaux plafonds des salles du Louvre. L'ordonnance en esttrès habile, d'un bel effet; te coloris est plein
de chaleur, une lumière étincelante circule dans toutes les:
parties de la il y a une grande finesse- dans le dessin,
-des figures très originales. Cette remarquable composition,
le Tableau de la Peste de'Tcc
:Tafia, par Gros, et le grand ouvrage.
de 1a `Description- d'Egypte, par les savans et artistes qui
suivirent_l'armée française, sont Ies principaux monumens
inspirés par cetteexpédition, glorieux épisode de la vie épique de Bonaparte:
Avidité des courtisans; Raillerie de Henri IV. -- On sait
que nos rois faisaient souvent hériter leurs favoris des biens
des condamnés, et que telle était l'origine de beaucoup de
fortunes patriciettues; à l'occasion, les solliciteurs de confis
cations ne manquaient pas. Jehan de Vaulthier, de Senlis,
rapporte dans sa chronique, publiée l'année dernière pour
la première fois , que le bourreau de Melun ayant été exécuté, en 4595, pour crime de fausse monnaie ,.un courtisan'
demanda au roi la confiscation de ses biens : « Je vous la
» donne,. répondit Henri IV,
mais à la charge
vous
» exercerez l'office. »

La gaieté piait davantage quand on est assuré qu'elle ne
tient pas à l'insouciance.
MADAMMI na STAnL, de l'Allemagne, t. IL

VOYAGE Du CAPITAINE ROSS.
Nous avons laissé le capitaine Ross et son équipage passant assez confortablement, au sein des glaces du havre
Félix, leur premier hiver de 4829 à 4830 (p. 324 ). Le soleil
disparut la fin de novembre; mais les belles aurores boréales permirent de lire hors du vaisseau les plus petits caractères d'impression.
Le 9 janvier, on aperçut des Esquimaux à joues rebondies et à figures joviales comme ils en ont tous ; on noua
immédiatement connaissance avec eux, et peu d'heures
suffirent pour en faire des amis dévoués. Leur village se
composait de douze huttes situées à deux milles et demi du
navire, construites en neige et chauffées comme à l'ordinaire par mèche de mousse brûlant dans l'huile et
formant lampe. Plus tard, -il s'établit entre les Esquimaux
et l'équipage un fréquent échange de visites et autres politesses ; on obtint de l'un d'eux.une sorte d'esquisse géographique de la contrée; ils furent de far plus grande utilité
pour fournir des vivres en poissons frais _ et :servirent 4
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guides fidèles dans les expéditions qui partirent à plusieurs
reprises du navire pour explorer la contrée.
Ces expéditions constituent la majeure partie de l'intérêt.
de ce second voyage du capitaine Ross; car le navire étant
cloué dans-les glaces, iltie restait d'autres ressourcés que
de faire de la géographie en voyageant sur la terre et sur
les lacs ou bras de mer gelés. On commença ces expéditions
dès,que le fort de l'hiver_eut cessé, et ce fut James Ross
qui en fut particulièrement chargé. Il partit pour la première fois le 4er avril, guidé par des Esquimaux, qui construisaient chaque soir -une hutte de neige à l'endroit où
l'on campait. Les résultats de cette première excursion ,
qui dura dix jours , furent de constater l'existence d'un
isthme au midi de la terre de Boothia-Félix.— Deux autres
voyages, l'un vers le sud,l'autre vers le nord, suivirent le
premier, et fournirent de nombreux renseignemens géographiques.
Les Esquimaux servaient toujours de guides, et il en est
plusieurs fois résulté des incidens assez curieux qui caractérisent parfaitement l'intelligence, la bonne humeur et les
dispositions pacifiques decette race. C'e qui les étonnait par
dessus tout, c'étaient les instrumens astronomiques avec lesquels :es officiers faisaient des observations plusieurs fois par
jour pour déterminer la latitude, la longitude, la déclinaison et l'inclinaison de l'aiguille aimantée. Comme l'idée de
manger est toujours la première qui se présente à l'imagination des Esquimaux, et- que la chasse et la pêche sont
presque les seules occupations de leur vie, ils conjecturaient
que les voyageurs n'étaient venus de si loin, dans les cantons fréquentés par les boeufs musqués, et n'avaient pris
taut de peit.e que pour accomplir le plus important de tous les
actes, selon eux, celui dé faire un bon dîner; aussi rien ne
pouvait lus détourner de l'idée que ces tubes de cuivre, au
travers desquels on regardait si souvent, ne fussent destinés
à faire trouver du gibier où à l'apercevoir sur les montagnes.
— Ces braves gens, dit Ross, avaient encore à apprendre
que des Européens doivent gagner leur vie par des opérations beaucoup plus compliquées que celles de chercher
un animal, de le tuer et de le manger. Mais leur intelligence
n'était pas encore assez _avancée pour comprendre une organisation sociale qui avait envoyé tant d'hommes sur un
grand vaisseau de l'Angleterre dans leur pays, pour gagner leurs dîners présens et futurs en mesurant des angles
et en regardant la lune.De toutes les excursions de James Ross, la plus importante fut celle qui l'amena au cap Félix, éloigné seulement de 222 milles du cap Turnagain. Elle eut lieu, du
-17 mai au 15 juin, au milieu de fatigues inouïes. Réduits
une faible ration de nourriture, exposés aux dangers sans
nombre que le dégel amène dans ces pays de neiges et de glaces, oft l'on se trouve à cette époque incessamment plongé
dans l'eau froide sans avoir le moindre endroit sec pour se
reposer le soir, les voyageurs ne revinrent à bord que fort
amaigris. Ils avaient établi la continuité du continent jusqu'à 150 milles à l'ouest de la position du navire. Cependant
le fond du détroit qui perte le nom de James Ross n'a pas
Ré reconnu par eux, ainsi que l'indique le trait de côte ponc:né de la carte (p. 585 ), et c'est là que le capitaine Back
mttppose une communication avec la mer ouverte qui baigne
a pointe Richardson. —En jetant les yeux sur la carte, on
)eut voir parfaitement où en est aujourd'hui la question ,
tt le voici. Le capitaine Rossa supposé, d'après les renseignemens des Esquimaux, que le détroit du Prince-Régent
finissait au sud par un cul-de-sac, et que la côte au-delà
du havre Félix descendait pour aller rejoindre la péninsule
Melville. Mais le capitaine Back a yant trouvé récemment
l'embouchure d'un grand fleuve et la mer au point où la
carte porte les mots mer ouverte, il en a conjecturé que le
détroit du Prince-Régent s'étendait jusque là; ayant trouvé
en outre dans cette mer ouverte un courant venant du nord-
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ouest, et un tronc d'arbre tout-à-fait semblable à ceux qui
existent à l''ouest du cap Turnagain ( voir la carte de 4854,
p. 256 .), il a :conclu que la mer ouverte s'étendait au-delà de
la pointe Richardson et communiquait avec l'océan Boréal.
Ces explications, aidées d'ùne carte, 'nous out paru avoir
assez d'intérêt pour mériter quelques lignes, en ce moment
surtout où la question, depuis si long-temps pendante, est
sur le point d'être décidée par le capitaine Back, qui explore
ces parages. Revenons maintenant à Ross.
Le 47 septembre 4850, il y avait onze mois et demi que
nos voyageurs étaient cloués par les glaces; ce jour-là, pour
la première fois, on put mettre à la voile, et sentir sous ses
pieds le bâtiment frémir aux ondulations de la vague. Ou eût
dit une nouvelle ère qui commençait; mais, hélas! quinze
jours après, l'hiver était décidément revenu. On avait à peine
pu, dans l'intervalle, avancer de quelques pas, qu'il fallut
chercher une nouvelle prison non loin de la première, peutétre pour une année encore, pensèrent les malheureux !
4854 s'ouvrit sans que les Esquimaux fussent revenus; ils
croyaient les Européens fort loin; en avril, James Ross alla
à leur rencontre et les trouva: grande joie de part et d'autre.
Il y eut des festins de chaque côté. Les Esquimaux avaient
des provisions de pêche dont l'équipage leur acheta une
partie; on chassa, on se promena, on fit des excursions, on
enseigna aux naturels à se servir du filet, et l'été se passa
comme le précédent. — C'est en cette •saison que James
Ross détermina la position du pôle magnétique, opération
intéressante sur laquelle nous aurons quelque jour occasion
de revenir.
A la fin du mois d'aoùt, on Eut mettre à la voile comme
l'année précédente. Mais réussira-t-on à trouver une mer
libre? sortira-t-on du détroit du Prince-Régent? reverrat-on enfin l'Angleterre; pourra-t-on fêter avec ses parents
la prochaine fête de Noël? Tout le monde le désire ardemment, depuis le capitaine. jusqu'au cuisinier; tout le monde
l'espère. Mais une crainte vague sommeille cependant au
fond des cœurs; car l'année précédente on ava°i aussi désiré, espéré, et après quelques jours d q ucer.tituuo il avait
fallu se résigner à vivre encore un an afi milieu des glaces
et des Esquimaux. — Qu'arriva-t-il cette année?— C'est
cc que nous verrons au prochain et dernier article.De quelques auteurs qui ont changé lette nom. — Le
désir de déguiser un nom trivial et mal sonnant sous un
sobriquet euphonique flanqué de la particule nobiliaire, est
une vanité moderne, et Dieu garde de mal tous les écrivains
français, gentillâtres ou-vilains, qui ont ainsi abdiqué parentelle et patronymie pour aller plus harmonieusement à
la gloire, sous la protection de quelques syllabes retentissantes. D'Arouet, il n'en est plus question, et l'on n'oubliera jamais Voltaire; twit le monde connaît Dancourt,
lielarivaux, Crébillon, Voisenon, La Chaussée, Sainte-Foix,
et besoin est de posséder un peu d'érudition. onontatologique pour retrouver ces illustres personnages dans Carton,
Carlet, Jolyot, Fusée, Nivelle et Poulain.
CFIARLES NODIER.

Le célèbre peintre hollandais Philippe Wouvverntans eut
une existence malheureuse, son talent . n'ayant été apprécié que fort tard. Lorsque ce savant coloriste se vit sur
le point de mourir, il fit jeter au feu un coffre rempli de
dessins , de croquis et d'ébauches. « J'ai été si mal récompensé, dit-il, de mes travaux, que je veux,. si je puis,
» empêcher mon fils, séduit par la vue il'un de ces dessins,
» d'embrasser une carrière aussi misérable et aussi inter» taille que celle que j'ai suivie. »
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POÉSIE
GES SOIRSES DE FAMILLE

J'avais- vingt ans: mou sang bouillonnait dans mes veines,
Sur mou front je sentais mille chaudes haleines,
Mes pieds impatiens demandaient à marcher,.
Mon Anse, en flots vivans, cherchait à s'épancher;
Il me fallait de l'air, du bruit, et de l'espace?...
- Au foyer de famille abandonnant ma place,'
Je renonçai bientôt, au chaste intérieur
Oh j'avais jusqu'alors concentré mon bonheur.
De mou père, si bon, le front devint sévère,
Je m'endormis, le soir, sans embrasser ma mère-;
Et mes sceurs,renonçant à des liens rompus ,
iour leurs robes de bal ne me consultaient plus.
J'oubliai tout t: j'allais, comme une Danaïde,
Versant les voluptés dans un coeur toujours vide,
Fou-d'ardeur, et, cherchant sur des flots ignorés,
L'Amérique où tendaient mes désirs altérés.
Mes soirs, à la famille abandonnés naguère,
Je les consacrai tous au plaisir éphémère.
Nous allions, dans la nuit, prés des balcons dormans
Pour de jeunes beautés murmurer de doux chants,
Ou bien, sous les tilleuls aux mobiles arcades,
A la lune, adresser de molles sérénades;
Mais, plus souvent encor, dins de libres festins,
J'oubliais que la vie a de graves desseins :
Au milieu des chansons et des ébats folâtres,
Que le punch éclairait de ses flammes bleuâtres,
Nos nuits se consumaient,. et, quand venait le jour.
Nous rentrions d'un pas furtif et le front lourd.
Mais, un soir, le remords me prit l'improviste,
Et je voulus rentrer mon père, seul et triste,
Auprès de la fenêtre arrosait quelques fleurs ,`
Et ma mère faisait broder mes jeunes soeurs.
Je m'avançai, sentant un embarras étrange
Et comme un visiteur qui s'excuse et dérange.
Dans le cercle, des yeux, je cherchai pour m'asseoir
Le siégé accoutumé qu'on me gardait lesoir; Mais (comme un doux usage en peu de temps s'efface!)
Entre mes soeurs; déjà, je n'avais plus ma place;
N'ayant pas reconnu mon pas, commeautrefois,
Ma mère fut surprise en entendant ma voix,
Et son chien, qui pour moi jadis aboyait d'aise,
Alla, sombre et grondeur, se cacher sous sa chaise.
_

Mon père, alors, qui vit mon visage changer,
Me dit: — »L'absent, mon fils, est vite un étranger,
Vous l'apprendrei: d'oubli, toute chose est avide,
Le coeur ni le foyer ne souffrent point de vide,
Et si vous les_ quittez, n'espérez au retour
Ni le siége au foyer, ni dans le cœur l'amour.
Depuis six mois, par vous la Maison délaissée
Ne vous reconnait'plus; l'attente s'est lassée;:
Et votre mère et moi, près de vos soeurs assis,
Nous-tschons d'oublier que nous avons un fils.
Pourquoi, pour le plaisir qui bruit et qui brille,
pourquoi dénouez-vous les liens de famille?
Dieu nous fit un devoir, lorsqu'il créa ces noeuds,`,
A nous, parens, d'aimer, à vons, fils, d'être heureux.
Votre joie est à nous, c'est notre bien suprême;
`Chercher gtii'vous amuse ailleurs, ou qui vous aime,
N'est-ee point nous ravir nos bonheurs les plus doux?
Si nous ne vous servions, pourquoi vivrions-nous?

n La- famille?... Oh! c'est là que les vertus grandissent,
C'est .le soleil :d'amour auquel les coeurs métissent;
Société sacrée où la mère est le roi.,,
Elle enseigne comment obéir sans effroi;
Demander sans rougeur, servir sans esclavage;
Car son code, pour nous, est un apprentissage,
C'est le code du monde en deux mots résumé :
Savoir aimer soi-même et savoir être aimé!
» Ne volts:sonvientsil plus,"mon fils, de ces soirées
Ob l'oeil fixé sur vous et nos chaises serrées,
Ravis, nous écoutions quelque récit-frappant"
Que vous lisiez tout haut, en vous interrompant i'
Nous sentions' s'allumer en nous les mêmes flammes,
En prenant en commun ce doux repas des âmes;
Mêmes pleurs, mêmes ris, mêmes pensersl...- Alors
Parmi nous s'exhalâient de merveilleux accords,
Et vibrant dans nos seins à la même secousse, s
La lyre intérieure élevait sa voix douce! ___
Oh! comme l'on s'aimaitdans ces soirs d'abandon!
Quand ils n'irritent pas, les pleurs rendent si bon!
Alors, mon fils, nos coeurs n'avaientqu'une racine,
De tous vos sentimens je savais !'origine
Et, -nous tenant la main, dans le monde id éal,_
Ensemble nous marchions tôujours, d'un pas égal
Mais, depuis qu'aux amours du foyer infidèle_
Vous avez délaissé le maison paternelle,
Devant vous l'on se tait, l'élan est retenu;
Car, ici, votre cœur est comme un inconnu.
— Oh! reviens, mon.enfant, au cercle domestique,
Laisse qui n'aime pas vivre en place publique;
Connais-tu dans le monde tin pauvre à secourir,
Un front triste is bercer, un faible üsoutenir,
Oh! cours, alors, mon fils (malheureux qui balance! );,_
Consacrée au devoir, nous aimons ton absence;'
Mais dans de vains plaisirs n'effeuille pas tes jours;
La vie est grave, enfant, et ses matins sont courts.
Avant qu'on coup de mer 'emporte dans l'orage,
Fais ton: lest de vertu, raffermis ton courage,
Apprends Ies amours purs sous nos paisibles toits;'
Le temps d'épreuve arrive, et peur être, à la fois,
Aussi fort qu' un géant, aussi doux_qu irefemme ,
C'est dans l'amour, vois-tu, qu'il faut tremper son âme
Celui qui sait aimer, sous le plus lourd fardeau ;
Se relève à l'espoir pour aimer de nouveau ;
Car c'est la vie! Aimer!... le bien de là découle,
l'on sort de la foule,
Ce n'est que par le veut.
C'est la seule vertu qui de. tout nous tient lieu ;
Si Dieu n'aimait Pas tant, il ne serait point Dieu. »
Ainsi parla mon père, et, muet, immobile,
J'écbutais' J^esentais sa parole tranquille
Qui descendait en moi, et, comme avec la ' main ,
De mes purs souveni rs y réveillait !'essaim.
Sans lever leurs regards, nues soeurs:aven mystère,
En brodant, essuyaient quelques pleurs et ma mère,
Mains' jointes, .attendait avec mn oeil mouillé!...
Alors-j'allai vers elle; et je m'agenouillai,
Sans parler (le regret aisément se devine 1);
Je démeurai long-temps Miché
'
sur sa poitrine,
Et, quand je relevai mont front pâle et confus,
Mon pèresüuriait, mes soeurs ne pleuraient plus/;_
-

Emma SiiuvesTag::
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MAGASIN PITTORESQUE.

les Romains, et brisé les piques des légions, les :hastes du
peuple-roi, à coups de -framées. Avant cette époque, c'està-dire jusqu'à la fin du douzième siècle,, les églises; lesmaisons , les palais, n'offraient que de lourds Massifs de maçonnerie dénués de goût, de formes et d'ornemens caracté
viatiques. Los' colonnes , soit par leurs basés, soit par leurs
sommets, -avaient .communément-`les .proportions coiinthienues; mais loin d'en déployer la grâce mie majesté,
elles ne présentaient que des figures bizarres et affreuses.
Avec le: retour de Philippe-Auguste , au contraire, l'architecture sarrazine, si improprement appelée gothique,
s'introduisiten_France, _et ne tarda pas à faire oublier Parchitecture'grécque mélangée- de- goût romain, qui avait
régné jusque la, et qui, de belle, de noble qu'o Tavait vue
à son origine, s'cttait graduellement altérée et abâtardie. Cette architecture orientale, qu'on a eu le,tort, grave,.
selon nous, de blâmer et d'abandonner depuis, déploya
immédiatement tontes ses hardiesses, allongea en faisceaux
le fat deses colonnes , décora les-donjons, les manoirs, les portes des monastères, introduisit chez noirs les balcons
mauresques, et par. suite, modifia singulièrement Pins habitations.
Ainsi-lestérieur,'le luxe et le confortable'
de
demeures, qui jusqu'alors n'avaient eu pou r recevoir le jour
que des fenêtres étroites, allongées et sembla_ bles à des meurtrières, ne tardèrent pas à les remplacer par l'ogive aux
formes élancées, et qui semble monter vers le-ciel comme
une prière. En même temps les appartemens s'élargirent;
on y fit des décorations, des sculptures; des boiseries, des
peintures, au point que l'oa peignit, dit-on, sur la muraille,
dans la_ grande salle duchàteau de-Provins, les: chansons et
les pastourelles du roi Thibaut de Navarre.
En même temps que l'architecture faisait ainsi une révolution dans la pierre, la magnificence orientale eu Opérait
une autre non moins frappante dans les vétemens. Aux liabits grossiers et sans ornemens des hommes du dixième et
du onzième siècle, succédèrent la soie, l' t' la - pourpre,
les bliauds (espèces de blouse) , aux couleurs éclatantes..
Les vitraux, au Iieu d'étre d'une matière blanche;etterne._
comme- aujourd'hui, empruntèrent à des secrets perdus
pour nous ces magiques peintures qui défient la science
moderne, et teignirent désormais demille nuances les rayons-:
mêmes du "soleil. A cette époque aussi, les tapisseries de
Bruges et de Flandre, ces Histoires à ('aiguille, furent appendues aux murailles des salies, elles palais des rois n'eu
rent presque plus-rien à envier à ceux de Salomon.
Apx quatorzième et quinzième. siècles, on'.poussa -lerainnement plus loin. Nous sayons-que Charles V rassembla
dans le Louvre-, non seulement comme objets de science et
de curi_osité,: mais encore comme ornenien t, des manuscrits
et (les_ miniatures.. Ce prince fit-également poser un orgue
dans ses: appartemens, et remplaça .les bands- et tréteaux,
qui jusque là avaient servi de siéges, -par dest'andesteuils
(fauteuils), que les sculpteurs en bois, chargèrent :de_ basreliefs ét de rondes bosses , les menuisiers de lambris, les
peintres de rosettesd'étain enluininées. C'est `du moins ce
que-fit, en-4 366., Jean d'Ortiens, pour pinsietirè des chimores de Charles V.
Jusqu'à cette.épocjne, les communicati
ons entre les appartemens avaient été mal ménagées; .on comriieiiça à les dispos
ser'artistement, et, pour obvier auxcourans d'air qui s'.établirent ainsi forcément, ou inventa les poêles, oit 'chauffe
doux. On-peignit aussi lessolives, -ooles orna d'animaux;
on posa des rampes aaux escaliers, ou fit po tir les chem rnées.
des; chenets eu fer ouvré (ceux du Louvre dans la cham-bre.de la reine pesaient cent guatiie-vingt-dix-huit livres,
et avaient coûté Vingt-six livres treize - sols) on chargea les
soufflets d'oinëmeiis, ét'Tes'pelles 'les pinci:"i es ile=li' i fe r
comme on disait ou cire-fczc). furent .égaleniegt travaillés
,
avéc beaucoup d'art.
Quant aux lits .ils devinrent extraordinairement grands.

Lorsqu'ils r e portèrent que six pieds de long sur autant de
large on Ies nomma des couchettes; lorsqu'ils eurent dix
pieds sur_ onze, ou onze sur douze, ce qui fut leur-mesure
la plus ordinaire, on_ les appela des :couches.. Ces couches
furent montées sut des marches:gu'on para des plus beaux
tapis, et on les plaça dans des alcôves, qui aïe sont point
par conséquent d'invention aussi nioder•ne_qu'on l'a prétendu. Une autre richesse des maisons des grands seigneurs,
et niêmedes_ maisons particulières, titrent] es salles des bains
.
ou estuces. Comme on en faisait non sedleinent un lieu de
propreté, mais en quelque sorte, ainsi. quecliez lesRoutains,
un lieu de réunion et cIe plaisir,. on les décora avec le plus
grand luxe.
-Mais ce futsurtou t ait seizièmesièc1e, dans ce grand mot!veinent.des arts qu'on, appela Renaissance, que tontes ces
choses arrivèrent à l'apogée de leur richesse : lai chambre
de cette époque que reproduit aujo ird hui notre gravure
peut, en donner mie idée. On remarquera cependant que
l'espace a empêché l'artiste qui l'a exécutée d 'y placer ._une
foule d'objets qui, en réalité, ne pouvaient y manquer.
Ainsi , par .exemple, sur la table qui se trouve à gauche, le
lecteur peut se figurer un jeu d'échecs, jeu que-nos ancêtres
aimaient tant , et dont chaque pièce était -ordinairement
oti en cristal de roche monté en àr, ou bien en bois,color i.
Rarement; aussi le bahut ou dressoir placé à -droite dans
notre gravure, et que décorent deux jolies ligures en bois; res
tait vide. Aux quatorzième et quinzième siècles, on.y eût posé
des clepsydres chargées d'eau parfumée, et ces admirables
vaisselles d'argent mises à la mode par Charles V et ses fils,
-ces aiguières d'or travaillées, que surpassèrent bientétBenveauto Cellini, Briet, et les autres grands artistesciu siècle de
François Ier ; et, au seizième siècle; ce dressoir eût surtout
brillé par la présence de quelques vines de cet' Magnifiques
verroteries vénitiennes à formes si exquiscs,:ou bienpar'quelques uns de ces plats en émail travaillé, dus ait génie et aux
sueurs de Bernard de Palissy; ce grand 'artiste que Charles IX avait décoré du titre d'inventeur des rustiqués fagu
rines du'-roi, de la reine-mère et du connétable:de vlontmmeirency. (V. surgi Bernard de Palissy, 1h 5, p. 584.)
On sait que les plats ou vases ornés de poissons; d'oiseaux,
de fletirs ou de fruits, que nous a laissésée martre , sont recherchés avecfanatisme par les amateurset regardés comme_
des chefs-d'oeuvre. La plupart sortaieti t de la fabrique nommée les Tuileries, qui devint depuis la maison* la reine,
et dont;Philibert, -Delorme -a. fait le magnifique palais cfesro_s_de France,Nous ne: terminerons. pas sans direun mot des sculptures
sûr-bois , qii.'61- Peut observerdans notre dessin: Ce genre
d'ornement, qui; au seizième siècle, a produit les belles bot
serres de nos églises, était fort usité dans les maisons parti-cülières. Il nous en reste comme modèles la chambre de
Sully â l'Arsenal, et celles de Henri IV et de Louis XIII
au---Louvre , que l'administration du Musée est - parvenue a
compléter_ et a restaurer entièrement, grâce à_ d'habiles ouvriers allemands qu'elle a fait venir -de Nuremberg.

I) B_ LA

PÊCHE.

L'Océan est une source considérable de richesses pour lee
pays qui ontl'avantage de - se trouver à_sa.pôrtée:Enpremière ligne, il fautmettre la facilité du `commerce, pour lequei.^l'Océan est la pins admirable-des routes qui existent à
la _surface- du globe; Mars ,,,outre cela , il ÿ a des-biens que
j'on en retire directement;- et qui jusqu'à un cei tain (.oint
peuvent are mis encomparaiscn aveceeuxque fort reliée de
1a terré `Nous i•oiilons-parlerdésproduitrdé la pccfié: serti,'
blablesatix produitsdps.champs;ilsii'enricliissent_que ceux
qui se •etàrinent la peinedo les ieeueillir, ëtsur la mer lat-scoite n'est°tas . toi-i1ouii f acile. N anmoins lorsque.l'on relié;
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chit que cette partie du globe offre un fonds presque inépuisable de richesses, on s'étonne qu'il n'y ait pas un plus grand
nombre d'hommes qui, ne trouvantpas leur nourriture sur
la terre, prennent le parti de l'aller chercher sur la mer.
Pourquoi les eaux qui baignent nos 'côtes ne. sont-elles pas
exploitées par des essaims de pécheurs comme celles qui baignent les côtes de l'Angleterre Une partie de la population
y gagnerait sa vie et augmenterait la richesse générale du
pays, et en outre la puissance politique de notre nation se
verrait soutenue par une masse bien plus" considérable
d'hommes de mer.
Voici un aperçu de la richesse que l'Angleterre tire annuellement, tant de la pêche au long cours que de celle qui
se fait sur ses: côtes: La pêche des côtes consistant principalement en merlans, soles, turbots-, harengs, morues, homards, huîtres, etc., peut être portée, déduction faite des
frais d'entretien des filets, bateaux, etc., à 45 millions de
francs. Le produit des pêcheries dans les mers boréales et
les mers australes s'est élevé, dans certaines années, à 45
ou 46 millions, certain que cette branche de revenu pourrait devenir bien plus considérable encore. Ainsi l'Océan
seul rapporte annuellement une richesse de plus de 60 millions aux pêcheurs de l'Angleterre. Il s'en faut de beaucoup
qu'il soit pour nous d'un- aussi bon rapport. Il en est de la
mer comme d'une grande étendue de-notre propre territoire, qui demeure en friche et stérile faute de bras, ou
faute d'industrie plutôt

DELIVRANCE DU PUISATIER DUFAVET *,
A CHAMPVERT, PRÈS D& LYON.

•

Le vendredi 2 septembre dernier un ouvrier puisatier
se trouva surpris, par un éboulement de sable mouvant, au
fond d'un puits de 62 pieds de profondeur. On sut bientôt
qu'il vivait encore; on put lui faire passer à travers les débris
des tambours, qui s'étaient ,croisés au-dessus de sa tete, assez
de nourriture pour le maintenir vivant, et l'on se mit aussitôt en devoir de l'aller secourir en creusant à côté du puits
éboulé. Malheureusement le terrain était formé de sable
mouvant . fluide comme_ Peau , et les travaux n'avançaient
que lentement; chaque jour on croyait pouvoir assigner
l'époque où le malheureux ouvrier serait arraché à la mort,
et chaque jour de nouveaux accidens dans le puits de sauvetage compliquaient les difficultés et reculaient l'instant du
salut. Ainsi au moment'où le puits C, commencé par les
camarades de Dufavet, était descendu au niveau dû puits de
Champvert, on apprit avec douleur qu'un éboulement décisif
venait de le mettre absolument hors de service. Il ne resta
plus d'espoir alors que dans un deuxième puits B, creusé par
les ouvriers du génie. Ceux-ci travaillaient plus sûrement
que les puisatiers, mais ils allaient aussi plus lentement,
et l'impatience publique_; pleine de commisération pour
l'homme enterré tout vivant, s'accommodait avec peine de
cette habile prudence. Les jours se passaient toutefois; on
les compta un à un avec. anxiété, on en compta jusqu'à
quatorze avant de pouvoir dire : demain ce pauvre homme
enfin sera sauvé; et, comme pour ajouter au dramatique de
cet événement, les craintes durent redoubler aux approches
de sa délivrance, car on annonça alors que ce serait l'instant
le plus dangereux. On n'était séparé de Dufavet que de quelques pouces, il est vrai; mais il se pouvait qu'en achevant de
rompre cette faible cloison, tout l'équilibre miraculeux et
protecteur qui durait depuis quatorze jours fût subitement
troublé, et que le sable se .précipitant à flots n'étouffât la victime avant ' qu'on eût pu` faire un trou assez grand pour
l'entrainer au travers; on savait d'ailleurs que les planches
* C'est par erreur que les journaux et les dramaturges ont écrit
Dufavel.

na

l'entouraient et ajoutaient à la- difficulté de, l'extraction;.,
aussi parlait-on de certains procédés hasardeux et: viol.ens.
pour mener l'opération à.bonne fin : on -devait avec 'une
sonde faire parvenir à travers le sable une forte-corde à Dufavet qui s'en ceindrait les reins; et au-moment-décisif,. le.
malheureux averti devait se couvrir le visage de ses mains et
de ses bras, pendant que les ouvriers du génie, tirant avec
impétuosité la corde à eux,, l'entraîneraient à tous périls dans
lé trou horizontal au travers de l'éboulement que l'on supposait inévitable... Laissons Dufavet lui-mème donner quelques détails.
« Lorsque je fus couvert par l'éboulement le vendredi
matin, mon benot (panier)-attaché à la corde à l'aide de
laquelle j'étais descendu, si trouvait un peu renversé contre.
ma jambe gauche; mes compagnons qui étaient restés en,
haut tirèrent d'abord la corde et élevèrent le benot jusqu'aux planches qui retenaient l'éboulement, mais ils les
ébranlaient et en faisaient tomber de la terre; bientôt ils
cessèrent cependant; j'en profitai pour amener la corde à
moi; mais la voyant bientôt remonter, je la coupai promptement avec mon couteau.:»
(C'était un jeune homme qui vint, en effet, en haut, tourner la manivelle du treuil; voyant qu'il n'éprouvait pas de
résistance après deux tours, il rappela les puisatiers; ceuxci tirèrent toute la corde à eux, et la voyant coupée franc ,
ils eurent la certitude que leur camarade vivait encore.
Telle est la cause de la délivrance de Dufavet, dont on s'occupa dès lors activement.)
a L'endroit où j'étais enfermé, continue Dufavet, avait à
peu près 't pieds de hauteur le premier jour, mais cet espace
diminua peu à peu par les pierres qui tombaient au-dessus
de ma tête et surtout par le sable qui filtrait continuellement; ce sable en s'accumulant sur le sol embarrassait mes
jambes, j'étais obligé de le faire descendre sous mes pieds ,
et je mé trouvai ainsi élevé peu à peu malgré moi vers les
planches supérieures. Le troisième jour j'étais déjà tellement
exhaussé que j'ai été obligé de me placer alors comme je
vais dire : la jambe droite pliée sous moi , la jambe gauche
étendue côté du benot, le pied placé dans un trou entre
deux planches, le genou droit sous le jarret gauche, le corp;
plié, l'épaule gauche appuyée contre deux planches du tambour et la tête baissée vers l'épaule gauche; mes bras
étaient à peu prés libres, je pouvais les étendre à moitié.
» D'après le sable qui filtrait au-dessus de ma tète je jugeai bien qu'il devait y avoir là un trou. Le samedi matin
à deux heures, j'entendis qu'on m'appelait d'en haut, je
répondis : Cherchez bien du côté ois je suis., c'est du coté
du cerisier; il doit y avoir un, trou. Aussitôt qu'on eut découvert .l'ouverture, je dis que j'avais bon courage, mai;
qu'il fallait aller doucement, et je demandai à boire; j'avais
bien faim niais j'avais encore plus soif; • je dis. ensuite de
me descendre une ficelle, et j'y attachai ma bourse et mes
baucles d'oreilles pour qu'on les remit à ma femme. Ce
n'est que le samedi soir à six heures qu'on commença à me
descendre à boire; on m'envoya une liqueur bien bonne qui . .
me fit beaucoup de bien, tirais la dose était trop petite. Le
dimanche on m'a envoyé du bouillon et du vin dans des
chopines, mais cela ne pouvait me suffire, et il me vint dans
l'idée de manger les bouchons; les bouteilles qu'on me des
cendit ensuite n'avaient plus de bouchons , elles étaient ferniées avec des feuilles de vigne et je les ai toutes mangées
aussi...
» J'ai pu compter les jours et les nuits parle moyen dune.
mouche qui était dans mon trou.Le premier jour je l'entendais venir du côté de ma tête et tourner autour de moi;
quand je ne l'entendis'plus je jugeai qu'il était nuit. Ton
les jours elle venait au lever du soleil , elle se plaçait sur
ma tête, sur mes mains et ntème, sur mes vivres; le soir
ne ?entendais plus. Ah! que de fois j'ai dit: Heureuse'mou
cèf
chef que je voudrais être cme
om toi pour passer par le •
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petite ouverture! Sa compagnie était pour moi une grande -alors qu'ils ne pourraient-pas m'avoir, parce que devant
mo i` le puits était comble de planches cassées, de terre,
consolation.
de sab l e, et que , en lés bougeant ,'on ferait tout _crouler
u Le troisième jour avant rua sortie . , j'ai eu un bien mauvais moment, j'ai entendu tout craquer au-dessus de moi; sur moi.
» La veille de nia deli^ raine-on m'a descendu des vivres
ches contre lesle sable a coulé entre la terre et les planches
quelles • tnon épaule gauche était appuyée; alors tout a baissé pour _vingt quarte heures; cette circonstance ne m'a point
de 5 à 0 pouces; et ma tète 'a été plus pressée contre mon effrayé. J'ai pensé seulement que puisque l'ouverture,avait`
diminûé, on ne potivait_plus me faire passer de nourriture
épaule gauche; heureusement cela n'a pas continué.
par là, et que si l'on m'en envoyait pour vingt-quatre
H Quand on m'a dit que --.les -. _ sapeurs du génie faisaient
un puits derrière mon dos, j'ai dit qu'ils avaient bien choisi: hetires, c est_qu'on pensait que ce temps était suffisant 'pour
la ,honte place. Quand ils ont commencé a travailler sur le arriver à t'ouverture de la ga erie du génie.
» Acétte _ époque j'entendais parler les soldats qui travail
sable (a peu près à 40 pieds de profondeur) j'ai' entendu
le premier coup de pioche, et depuis j'ai entendu tous les laient à ma eetivr^ance. Je pouvais leur tepondre; et. j'enautres. J'ai bien aussi entendu mes camarades les puisatiers tendais tomber le sable qu'ils enlevaient. l'ou._d'un coup,
qui ont fait. le puits de l'autre;eôté, mais moins; j'ai dit en retournant tutneu la tète , j'aperçus-la_lumière; je= nfé-_

.,^^dI IIIiII
igaST

(Coupe du putts de Champvert et des

E_102

puits -de sauvetage.)

iai de suite: « An! je vois la chandelle! n Ce moment en m'appuyant ensuite à' droite avec la main je pus faire
fut lien précieux' pour moi, niais je ressentis soudain un un petit effort et me retourner un pen sur le côté gauche.
gramt froid causé par le courant d'air qui s'établit, -et Je cherchai à passer la tete dans 'la galerie, lorsqu'un serje retirai- ma tète de devant l'ouverture qu'on venait- de gent me saisit au-dessus des,.éf.aules et m'attira vivement à
lui. Je poussai un cri : Ah! brave Génie! Un nouvel effort
pratiquer:
u ' Le lieutenant qui était clans la -galerie me dit deux que je tentai me fit aboucher davantage' contre lui , et on ,
fuis t!e le regarder et dé lui montrer m3 , figure par.lé tron. me tira' enfin tout entier-clans la galerie. i.à on me plaça
Je le lis, mais,je me retirai vivement, à cause dti froid que sur du foin. 'fous ces braves soldats du-eenie s'empressèrent
de me couvrir de leurs capotes par-dessus la couverture'
je ressentais.
qu'on m'avait préparée, , et bientôt je-m'endo • mis pendant
» Le-Leittenant me dit alors .de rester immobile, puisqu'il.
fallait couper les `deux planches contre lesquelles j'étais ap- quelques instans. J'étais salivé !
puyé, afin de pouvoir une faire pénétrer dans la galeri es . Il avait
H faut de plus grands efforts de talent pour intéresser en
peur d'un éboulement en touchant à ces planches; mais
je lui dis qu'elles ne supportaient. tien et-qu'elles ne ser- restant dans l'ordre, que pour plaire en passant toute mesure; il est moins facile de régler le coeur que de le trouvaient nullement d'échafaudage. Je me mis tout de-'suite
de ' mon côté, à en couper une avec mon couteau. Cette bler.
CtRATEAIIBRIAND.
planche était mauvaise etje la coupai facilement, quoique
je fusse bien gène et-que la planché fût derrière moi, à côté:
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
de mon `épaule gauche. Les sapeurs du génie coupèrent
rue du Colombier, 3o , près de la rue des petits-Augustins.,
l'autre en nietné. temps, Je dis alors au sergent de retirer un
gros-caillou et tin morceau de cercle que j'avais déjà coupé,cr

t'
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.,
( Lin • Marclid Quimper, département

du

Finistère.)
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Un marché _ est toujours un spectacle singulièrement -nations des églises, massacres impitoyables des femmes et
animé, où toutes les conditions, tous les âges, _ toutes les des enfans, voilà leurs faits. Ces abominables soldats furent
passions, , se montrent et se coudoient. C'est comme un ren- = un des plus grands scandales donnés, durant ce siècle, à l 'Eudez-vous des intéréts matériels d'une société, et tourte la phy e rope; qui depuis le temps des barbares n'avait rien vu de
sionomie extérieuee de celle-ci s'y révèle. Qui n'a vu, au _pareil.,La clameur publique fut si forte, que,, la guerre termoins à l'Operaun
marché napolitain avec ses costumes minée,` l'Autriche qui s'était utilement servi de ses pandours
,
bigarrés et chatoyans, ses fruits dorés par le bean soleil dans tontes ses campagnes pour répandre la terreur tin sein
d'Italie, ses grands faisceaux tie fleurs épanouies, son mur- des populations, se vit obligée de mettre leur chef en j figement
mure ile voix chantantes et mélodieuses, ses cris de vente, et de le faire condamner. Elle essaya de détourner l'animadses canzonette et ses improvisateurs racontant Ies malheurs version de l'Europe en faisant tomber cette animadversion
de Clerinde entre_ une vendeuse de fromage et un mar- sur l'instrument sanguinaire qui la lui avait méritée.
Nous ferons connaître ici par quelques traits.l'homme sinchand de macaroni. Certes, un pareil tableau, opposé, par
exemple, à celui d'un marché anglais, donnera sur- les gulier qui avait créé et discipliné à sa guise cette fameuse
champ l'idée de la. différence caractéristique des deux milice. I se neranejt Trenet; , et était cousin-germain de
cet A tre :baron Trenck, si célèbre par ses longues prisons
nations.
En France, où les types provinciaux s'effacent de plus en sous le.grand Frédéric. Il était né au commencement du
plus, tous les marchés offrent à peu •prés le niéme'aspect.: dix-huitième'sièele dans la.Calabre, où son père, prussien
Cependant il est encore certains déparietneris oit la.conser- d'origine, était zitorA employé ; mais sen enfance et sa jeu-'
vation de vieilles- moeurs et du vieux costume donnent à. ces messe s'étaient passées au milieu des. Croates, le population
la plus sauvage peut-ètre de toute l'Europe dans ce temps-le.
réunions hebdomadaires une physionomie curieuse.
Les trois départemens formant l'ancienne Basse-Bretagne C'est dans .,ce milieu que sçs passions, son courage, son in(le-Finistère, le Morbihan,' les Cetes-du-Nord) sont sur- _hutn luté; sortavaticesedéveloppèrent. Sa taille lui donnait
l'apparence d'un colosse; il avait. six pieds trois pouces , et
tout dans ce cas:
La gravure 'que 'nous `donnons aujourd'hui représente un sa force était si grande qu'il coupait la tète à un boeuf d'un
marché à-Quimper, nette vieille capitale de la Cornouaille. seul coup de son sabre; il s'était mante exercé à couper de
et il le.
armoricaine oit les Romains eurent autrefois des stations méme les têtes d'honnn es ainsi que font les Turcs,
(.comme le prouvent les ruines d'un therme récemment.dé faisait :voler sans aucun effort comme si elles eussent été de
couvert au ?er'ennou par M. D uncar-Hullac'h) et dont le pavots. Son corps était tellement endurci à la fatigue, que
nom celtique quamap-er(champ-de l'aigle) provient peut-- -ni le jefifie, ni l'insomnie , ni les courses les plus longues à
pied ou à cheval, ni les nuits passées dans la neige ou sur
étre du séjour des légions dans cette contrée.
Le groupe tlu'on aperçoit sur le premier plan est com- la` terre humide ne, lui paraissaient incommodes. Et avec
posé d'hommes et de femmes kernewotes (de Cornouailles ); cette rude nature, l'amour le plis effréné du :luxe et de la.
le paysan accoudé sur un sae de blé est revêtu de l'habit de richesse; comme il était toujours aux avant-gardes , il ra- Quimper, ainsi que l'adolescent.qui fume entre les deux _ massait' tout le butin possible, le chargeait sur des bateaux
femmes. Quant à celles-ci, elles portent l'élégant costume et I'•envoyait dans ses châteaux de Hongrie. C'est ainsi qu'il
de Briec, composé d'un jupon brun bordé de rouge d'un arriva en pen d'années A une itnnatnse fortune. Il était da
reste homme d'esprit., parlait sept Mangues avec facilité, et
corsage violet,; bleu ou vert,. et d'une coiffe blanche empesée. Le paysan qui tourne dos, et parait se diriger *ers," dans les salons de -Vienne personne n'aurait cru voir en lui
l'église, dont les contours se dessinent vaguement au fond, le dévastateur féroce dont la renommée racontait tant d'aest un homme de Gourire, ainsi.qu'on le reconnaît à sa trodes merveilles.
Le noyaude son corps de Panuours .avait été forme 'par
veste-courte d'un bleu tendre-que dépasse. une sorte de
pourpoint en toile plissée et piquée avec soin , à ses braies les bandits de l'Eselavonie dont il avait réussi à ramasser'
gauloises en berlinge (tissu de filet de laine ),'et i ses gué-. les derniers restes autour de sa personne. Ces bandits qui
tres de marne étoffe serrées à la jambe par des Moutons de avalent une organisation parfaitement réglée étaient zen-ses
exercer setilement'leurs brigandages sur le territoire de
corne.
Au fond , on aperçoit plusieurs jeunes filles qui viennent la Turquie, et préserver, . moyennant, redevance, les prode vendre leurs chevelures. L'une assise, et retenue là par. priétés et les récoltes des Esclavons contre les représailles
le marchand eernme enseigne, regarde avec une sorte de exercées par les .troupes turques. Mais. il leur arrivait frétristesse le mouchoir qu'elle a reçu en échange. L'autre plus quemment de mettre à contribution, selon leur fantaisie,
jeune, et que le tondeur est occupé à. dépouiller, serre avec le pays qu'ils avaient pour métier de protéger, et d'y coin
une sorte de joie enfantine le tablier de coton nade qu'elle a mettre- les cruautés et - les pillages les' plus terribles. Loriobtenu pour prix de ses cheveux. La mise équivoque du que, dans des poursuites ordonnées contré etix parle goaver
tondeur, ses immenses ciseaux, son allure grossière et son nenient,ils en venaient aux nains avec les troupes réglées, ils
visage dur, établissent une sorte de rapport entre lui et le avaient presque toujours l'avantage; et si ourles poursuivait
bourreau, et font presque ressembler cette scène à une exé- trop-vives nt, ils se retiraient dans les grandés forets de..ce
pays dont eux seuls connaissaient les impénétrables réduits
anion:
La femme mite l'on aperçoit près de le- boutique du et où personne n'eût osé s'aventurer à leur suite. L orsqu'ils
marchand , penchée vers l'étalage, est une fouénantaire; avaient-été trahis dans uni village, ils y mass-ornent tout
au fond apparaissent plusieurs marchandes. de Pont-Labbe, et y mettaient le feu. Si le village parvenait à les repousser
ou à lès vaincre; une nouvelle troupe leur succédait, et ne
coiffées-=du bigouden:_;
prenait point de repos que la vengeance ne ffit à bout. Leurs
chefs portaient le nom â' moitié, turc-' de haroutre-pacha;
on les choisissait parmi les plus alertes et` les plus forts, et
Les Pandours sont la plus infernale troupe de guerre qu'il c'étaient les bandits eux-mérites qui avaient droit d'élection
y ait jamais eu. C'est surtout dans les guerres d'Allemagne- à leur égard: Du reste ils parcouraient librement le 'pays,
du dix-huitième siècle qu'ils acquirent .par leurs Brimes l'af reconnaissables à de grosses bagues et à dis boutons d'arfreuse célébrité qui a fait de leur nom dans presque toutes les gent répandus â profusion sur leurs vestes;. ils étaient
langues un synonyme de celui de brigand.;.La guerre-ne'fut tellement redoutés qu'il semblait qu'ils n'eussent rien à
jamais pour eux autre chose que le :droit de tolets faire: ni craindre.
C'est à cette espèce d'.hommes que Trenek, de retour rie
Coi, ni loi; pillages, _viols, dévastations,. incendies, profs- _
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la guerre.contre les Turcs, las de passer son temps à poursuivre les bêtes fauves dans les forêts , et ennuyé du repos ,
imagina de donner la chasse par forme de-passe-temps militaire. Il se servit pour cette entreprise d'une troupe levée parmi ses vassaux, et plus tard de quelques troupes réglées que la
cour de Vienne lui envoya. Cette guerre présentait peutêtre plus de difficulté et ,demandait autant d'habileté et de
courage qu'une grande guerre d'armées. Mais Trenck avait
précisément reçu de la. nature tout ce qu'il fallait pour y
réussir : unit et jour sur pied, il traquait ces brigands comme
des loups, les suivant à la trace; tuant tantôt l'un, tantôt
l'autre, quelquefois en expédiant de grandes troupes d'un
seul coup. Il n'y avait point pour eux de trève ni de miséricorde, point de fidélité dans les engagemens réciproques,
point de loyauté.:En férocité, en trahison, en fourberie,
ils avaient trouvé dans Trenck un maitre plus habile qu'aucun des. leurs: Voici deux traits qui le peignent. Un jour
ii avait fait empaler le père d'un haroum-pacha : le soir, allant de patrouille au bord d'une- rivière, il est reconnu au
clair de lune par le fils qni était lui-même sur l'autre bord
avec ses gens -- « Trenck ,. lui crie celui-ci, je reconnaista voix; tu as fait empaler don père; viens ici, ne garde
comme moi que ton sabre, je renverrai mes gens, et nous
verrons qui de nous deux mourra. » — Trenck passe la rivière; ils mettent tous deux le sabre à la main; mais Trenck
avec,un pistolet qu'il tenait caché tue son ennemi, lui coupe
la tête et la fait clouer à- un poteau à côté du cadavre du
père. Une autre fois étant de nuit dans les bois, il aperçoit
une maison isolée : on y faisait de la musique; il entré; c'était
la noce d'un haroum-pacha. — « Trenck, lui dirent les deux
chefs qui-étaient là, tu nous poursuis avec une cruauté sans
exemple, nous sommes maîtres de toi; mais tu es fatigué,
mange et bois avec nous; quand tu seras reposé nous verrons le sabre à la main auquel de nous demeurera la victoire. » —Trenck se met à table , puis pendant le repas
tirant secrètement deux pistolets de sa poche, il les ajuste
par-dessous la table dans le ventre de ses voisins, les tue
tous deux , renverse la table par-dessus les convives et s'échappe.
Les bandits étaient à peu prés vaincus, et leur intrépide
bourreau leur semblait le plus grand héros du monde , lorsqu'éclata la guerre de 4740. Trenck obtint de la- cour de
Vienne fa permission de lever un corps f anc, avec.amnistie
générale pour tous les voleurs qui y prendraient parti. Il
avait en vue les haroum-pachas pour en faire ses officiers, et
les brigands leurs serviteurs pour en faire ses soldats. Ayant
donc fait une grande battue et resserré tous ses ennemis entre
la Save et Sarsawa, il leur lit part de l'amnistie, leur offrant
une belle capitulation, et de s'engager dans son corps. La
plupart acceptèrent; ils ne demandaient qu'à trouver l'occasion. de piller et de verser du sang.
Les brigands de l'Esclavonie et ceux qui leur avaient fait
rude guerre si long-temps réunis sous un même commandant, voilà donc quel fut le fonds du fameux corps des Pandours. Le seul aspect de leurs manteaux rouges inspirait la
terreur, et les coups de ruse qu'ils avaient appris dans leur
métier de voleurs produisaient des effets aussi étonnans
qu'inattendus. Aussi Trenck obtint-il plus de faveur près
du prince Charles qu'aucun partisan n'en avait eu avant lui :
il Ouvrait partout le passage à l'armée, et suivit les derrières
de l'armée française et bavaroise jusqu'en Bavière. Ii avait
reçu carte blanche pour le pillage, et il mit tout à feu et à
sang sur son chemin. Il s'.était réservé le monopole du butin;
il achetait seul à ses soldats le produit de leurs captures et le
taxait à son gré. L'action' des Pandours qui souleva le plus
d'indignation en Europe- fut celle qu'ils commirent dans
la ville de Cham. Ils prétendirent avoir eu à se plaindre de
quelques habitans; pour se venger ils ne trouvèrent rien de
mieux à faire -que de meure le feu auxquatre coins de la
ville, après avoir tué tous les hommes; les femmes voyant
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le feu cherchaient à fuir par le pont,. emportant ce qu'elles
avaient de plus précie ix pour ne pas le laisser perdre dans
les flammes; mais les Pandours-les attendaient. au passage,
et après les avoir dépouillées, ils les jetaient dans l'eau ainsi
que les enfuis. C'est ainsi qu'au dix-huitième siècle et à la
face de l'Europe, une ville fut anéantie par des brigands
enrégimentés sous l'autorité d'une monarchie chrétienne.
Etait-ce de cette dernière action que le maréchal de Cordova voulait parler, lorsqu'à la fin de son rapport sur l'enquête ordonnée par Marie-Thérèse au sujet des faits reprochés aux Pandours , il disait : « Que ces plaintes n'étaient
» pas suffisantes pouf faire rappeler à Vienne un homme si
» nécessaire à l'armée, et que d'ailleurs il convenait de
» fermer les yeux sur des:ininuties en considération de ses
» importans services. » = Quoi qu'il en soit,. ce procès était
trop impérieusement commandé par l'oniriion publique et
par les ennemis de Trenck pour pouvoir être suspendu; il
eut lieu , et le 20 août •1765 , Trenck fut condamné par sentence du tribunal extraordinaire nommé pour le juger, à
une détention perpétuelle au- fort (lu Spielberg. Il s'y em poisonna et termina-ainsi à trente-neuf ans sa détestable vie. Il
avait amassé parle pillage- plusieurs millions qui furent confisqués. Quant aux Pandours, l'Autriche les conserva à son
service; ori'leur donna un autre chef, et à la paix avec la
Prusse, ils furent mis sur le pied de troupe réglée et employés contre la France.
Il serait temps que le droit des gens européen se prononçât
formellgment contre l'emploi des corps francs dans les grandes
opérations stratégiques. N'est-ce pas avec raison que l'Europe tout entière à tressailli en voyant. les .barbares enfans
des Huns et des Vandales descendre par essaims, sous les
drapeaux de la Russie, jusque dans nos florissantes contrées ?
Qui p.2urrait compter les rapines, les meurtres, les sacriléges
de tout genre commis dans nos campagnes et dans nos villes
par ces troupes sauvages ? Est-ce là la manière de conduire
les travaux militaires dont notre noble et valeureuse armée,
durant tant de brillantes campagnes, avait donné les leçons à
l'Europe.? A la suite de leurs armes, comme au temps de
Charlemagne,elles avaient porté la civilisation dans ces pays
du Nord, qui, en retour et à la queue de leurs hordes de
cosaques et de tartares, ne lui ont rendu que les atrocités
d'une scandaleuse barbarie. A combien de régimens de cavalerie irrégulière envoyée contre nous par le Kzar , les reproches que l'Europe du dix-huitème siècle adressait aux
Pandours ne s'appliqueraient-ils pas aussi? Si dans l'état actuel des nations la guerre est nécessaire, exigeons du
moins quelle se fasse avec la loyauté ,l'honneur et toute
l'humanité dont elle est susceptible. Les territoires devraient
toujours être amis pour tout . le monde, et les armées ne devraient connaitre d'ennemis que sur les champs de bataille.
NOTIONS SUR LES DENTS
DES MAir.MIIFÈRES.
(Voyez 1834, page i49,)

Nous avons indiqué les trois formes principales des dents
de l'homme, suivant qu'elles servent, à couper, déchirer ou
broyer les alimens. Ces trois sortes de dents subissent dans
leur nombre, dans leurs dimensions et dans leur conforma- ,
Lion, des différences qui ont fixé l'attention des naturalistes. Il était en effet important de tirer de bons caractères
des dents, d'abord pour distinguer les animaux en omnivores, carnivores, insectivores, herbivores, etc.,'etensuite
pour différencier les familles et les genres , qu'on peut
établir dans ces groupes. Les recherches de M. Frédéric
Cuvier ont enrichi cette partie de la science d'un grand
nombre de faits , d'autant plus précieux qu'on peut en
faire la vérification , en examinant la riche. collection des
dents dans les- galeries d'anatomie comparée du Muséum
d'histoire naturelle de Paris.
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Les principales différences relatives au genre de nourriture portent principalement sur les dents màcheli'res ou
molaires, qui sont plus ou moins tuberculeuses ou cuspidées
(hommes, singes), plus ou moins tranchantes (carnassiers ,
lion, tigre, chat), plus ou moins hérissées de pointes signés (chauves-souris, taupes, etc.), et plus ou moins meller des g rains
,des feuilles,
ifères c'est-à-dire propres à bro yer
des écorces (Pachydermes et Ruminans).

( Dents de chauve-souris, amplifiées dans le rapport de s à 5.—La
màehoir&.est représentée fermée; les dents supérieures engrènent
avec les dents inférieures.)
Les dents des chauves-souris, prises pour type de celles des
mammifères insectivores, sont remarquables par la petitesse des
incisives, la saillie variable des canines, et les pointes des molaires,
qui servent à briser la peau dure et cornée des insectes.
Deux substances , appelées l'une ivoire ,-l'autre émail,
entrent dans la composition des dents de la plupart de ces
animaux. Dans ceux dont les dents triturantes sont meulières, on observe' une troisième substance connue sous le
nom de cément. Celle-ci, étant moins dure que l'ivoire et

que l'émail, s'use plus facilement, et cette usure, formant
des creux , -laisse saillir les- rubans formés principaleinent
par l'émail. C'est.ainsi que les mâchelières des Ruminons et
des Pachydermes se trouvent repiquées et rendues propre
à moudre les substances végétales plus ou moins sèches.
dont ils se nourrissent. On voit de la sorte comment l'usure
naturelle contribue à donner aux surfaces des dents qui se
correspondent dans Pacte de la mastieatron les formes von,
lues pour le genre de broiement qu'elles doivent opérer.
Cette usure, en mettant à découvert les rubans d'éniail ,
nous les montre affectant une direction perpendiculaire à
celle du mouvement des mâchoires. En effet, dans les Ruminons (chameaux , boeufs , etc.) , dont les mouvemens de
mastication sont latéraux., c'est-à-dire de droite à gauche
et vice verset, les lames de l'émail ou Ies rubans sont longitudinaux , et chez ies rongeurs (lapins , - lièvres, rats, etc.),
dont les mâchoires se meuvent longitudinalement, c'est-à dire d'arrière.en avant et réciproquement, les rubans d'émail ont une direction transversale:
lI ne faut point ranger parmi les substances qui ,entrent
dans la composition des dents le tartre qui les envahit audehors et les déchausse, ni lis conçretions ossiformes qu'on
trouve dans la cavité des dents chez les vieux animaux et
in$me:chez l'homme.
C'est à la manière dont les substances dentaires (émail ,
ivoire et cément) se déposent dans une sorte de moule, que
sont dues les formes principales nue nous venons de remarquer dans les dents.
En étudiant avec soin le développement de ces parties
dures les naturalistes ont reconnu la nécessité de les dis
tinguer en dents simples, en dents demi-composées et 'en
dents composées

Dent molaire de l'éléphant des Indes , vue en dessus.

Cette figure est choisie pour montrer tous les-degrés_d'usure de la machelière unique de l'éléphant, On voit à droite ,des chaînes
d'anneaux qui-s'allongent pour former les rubans complets du 'milieu. Ces rubans disparaissentà gauche, et laissent une surface unie
et échancrée. Ces-dents se composent quelquefois de plus de vingt lames.
La dent simple est celle dont la substance interne ou l'ivoire est enveloppée' de toutes parts par l'externe ou l'émail,
et n'en est point pénétrée (dents de l'houinte, etc.).

(Dents de l'homme, de grandeur naturelle.)
Les deux dents de gauche sont les deux incisives; la troisième
est la canine; viennent ensuite les deux petites molaires; puis les
trois grosses molaires, dont la dernière est connue sous le nom
de dent de sagesse..
_

La dent composée est celle dont les différentes sunstances
forment des replis tellement profonds, que, dans quelque
sens qu'on la coupe, la tranche de section offre plusieurs

fois chacune des substances qui la composent (dents molaires de l'éléphant).
Les dents demi-composées sont celles dont les replis ne
pénètrent que jusqu'à une certaine profondeur ' et dont la
base est simple (dents molaires des Ruminans).
Les dents des Mammifères, sont implantées plus ou
moins profondément dans les mâchoires. En outre de cette
insertion dans les cavités appelées alvéoles, elles sont entourées par une membrane épaisse et dense qui forme les
gencives. Les anatomistes leur distinguent trois parties, savoir : 4°, la couronne qui est hors de la gencive; 2° la racine qui est implantée dans l'alvéole; et â° la ligne de démarcation entre la couronne et la racine, à laquelle on donne
le nom de collet.
Le developpement des dents est appelé dentition. La première dentition comprend la formation des premières dents
qui poussent chez 'l'enfant, l'éruption et la chute de ces
dents qui ont lieu à des époques déterminées. C'est pendant la chiite des dents de lait, ou dents caduques, que
s'opère le travail de la seconde dentition , c'est - à- dire
la sortie des dents de remplacement ou dents permanentes.
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les mammifères, il n'y, a qu'une
La denture est l'ordre, l'arrangement des dents qui sont cisoires. —:Chez tous
plus ou moins espacées_ou rapprochées, et disposées plus seule rangée de dents à chaque màchoire. Lorsque
bu moins régulièrement _dans les bords alvéolaires des nia- chez quelques individus il semble y avoir deux raagees

( Dents du chameau vues eu dessus. )

Dents du chameau vues de côté.)
Les dents de ce ruminant sont remarquables en ce que les canines, la première molaire de chaque mâchoire et l'incisive supérieure
sont de forme conique. Les incisives inférieures, au nombre de trois, sont à peu près d'égale grandeur et en forme de spatule.
Les rubans d'émail, dont la direction est longitudinale dans les màchelières, indiquent une mastication transversale.

sur quelques points, cette apparence est due à quelques
dents de lait qui ne sont point tombées; on donne le
nom de surdents à ces dents, ainsi déviées par les autres
dents qui poussent. G. Cuvier a fait remarquer que , chez
l'homme seulement et l'anoplothérium ( animal fossile ),
les dents sont disposées en série continue, sans interruption,
et telle que toutes celles d'une mâchoire frappent contre
celle de l'autre.
En examinant la manière dont les dents se rencontrent,
lorsque les màchoires Sont rapprochées et serrées l'une contre l'autre par les muscles, on reconnaît l'utilité des espaces
interdentaires. Chez les carnassiers, la canine supérieure se
place toujours en arrière de la canine inférieure lorsque les
mâchoires sont rapprochées; ce qui nécessite ces espaces interdentaires ou interruptions de denture dont nous venons
de parler.
Sous le rapport du nombre des dents , les mammifères
se distinguent en quatre groupes principaux , savoir :
4° Ceux qui ont les trois sortes de dents— homme, quadrumanes, la plupart des Carnassiers, les Pachydermes (excepté les hinocéros et les éléphans), les chameaux, les solipèdes mâles et les Ruminans sans corne;
2° Les mammifères qui n'ont que deux sortes de dents—ils
se subdivisent en deux séries , dont l'une a des incisives et
des molaires séparées par un espace vide sans canines : tous

les rongeurs, le phascolome, les kanguroos, l'éléphant; et
l'autre a des molaires et des canines sans incisives : le paresseux unau et le dugong.

(Carnassiers. — Dents du chat, de grandeur naturelle.)
La famille des chats, prise pour type des carnassiers, a de chaque côté le système dentairesuivant: — Mâchoire supérieure,: trois
incisives, une canine, deux fausses molaires, une carnassière et
une tuberculeuse; Mâchoire inférieure: même nombre de dents,
moins la tuberculeuse.

5° Ceux qui n'ont qu'une seule sorte de dents, savoir : —
des molaires seulement; G. Cuvier range dans ce groupe
les tatous , l'oryctérope, le rhinocéros commun d'Afrique,
le lamantin, l'ornithorhinque, les dauphins qui ont aux den,
mâchoires des dents uniformes et coniques, et les cachalots

Dent de narval.)

qui en ont de semblables à la tnaclhoire inférieure seulement ; — ou des incisives seulement , c'est-à-dire des dents
implantéees dans l'os incisif ou intermaxillaire, et servant
de défenses ,-dont l'une tombe le plus souvent, tandis que
l'autre acquiert un développement énorme, et saille en dehors de la bouche. Le narval offre seul cette particularité
si remarquable. Cette dent , connue sous les noms vulgaires de corne de narval, corne de licorne, est longue de

six à douze pieds, conique, terminée en pointe, le plus ordinairement sillonnée de lignes spirales. Le diamètre de sa
base est de trois à quatre pouces.
4° Enfin les mammifères tout-à-fait dépourvus de dents.
Ce groupe d'animaux édentés comprend : 4° les fourmiliers,
les pangolins et les échidnés, lesquels sont myrmécophages,
c'est-à-dire mangeurs de fourmis, qu'ils saisissent au moyen
d'une langue très longue et toujours enduite d'un suc
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gluant; to lei baleines dont la nourriture se compose de petits
mollusques (clins) qui restent adhérens aux barbillons des
lames de corne ou fanons par lesquels les dents -sont. remplacées.
L'HOTEL RAMBOUILLET.
L'hôtel Rambouillet, qui fut, comme on sait, au dix-septième siècle le rendez-vous des gens de lettres et des grands
seigneurs, appartenait à-la famille_Pisani, dont il porta_, le
nom jusqu'en 4600. A cette époque la fille da marquis de
Pisani, ayant épousé le marquis Charles d'Angennes de
Rambouillet, alla s'établir dans cet hôtel, qui prit alors le
nom de son époux. Les grâces et l'esprit de la, marquise
attirèrent bientôt chez elle l'élite de la société sa maison
devint le lieu de réunion le plus et le mieux fréquenté;_
ou tint â honneur d'étre reçu à l'hôtel Rambouillet, on
mit autant d'empressement à s'y faire admettre qu'on en
mit plus tard à entrer l'Académie. L'hôtel Rambouillet
était situé'entre le Louvre et :les Tuileries, près de l'hôtel
Longueville, rue Saint-'thomas-du-Louvre, à peu près sur
remplacement occupé aujourd'hui par le théâtre du Vaudeville. Le grand salon de réception était au rez-de-chaussée;
il était tapissé, comme on peut le lire souvent dans Ies lettres
de Voiture, de velours bleu, orné de bordures brochées en
or; il était éclairé du'côtedu jardin par de grandes fenêtres
qui"s'o ï '
i aiet rdans'toute la hauteur dé ('appartement: ce
genre de construction, alors extraordinaire, servit depuis de .
modèle. Outre le grand salon ou cabinet; il y en avait plusieurs autres A la suite qu'on ouvrait, selon ('affluence des
Visiteurs : c'était là encore, à ce qu'il parait, une innovation.
«C'est la marquise de Rambouillet, dit Segrais l'un: des hahitués de l'hôtel,-qui a introduit la mode des appartemens
â plusieurs pièces de plain-pied, de sorte que l'on entrait
chez elle par une enfilade de salles, d'antichambres, de chambres et de cabinets.
Les premiers écrivains qui fréquentèrent l'hôtel, Rambouillet furent Ogier de Gombauld, celui qui prononça, lors
de sa réception à l'Academie, un discours sur le Je ne sais
quoi; Malherbe, son maitre; Vaugelas, l'auteur des Remarques sur la langue française; le marquis (le Racan, si Iodé
par Boileau. Cette liste de noms honorables s'enrichit bientôt de tous les noms célèbres :,Voiture, Balzac, Serais,
Chapelain, le cardinal de Richelieu, Costar, Serrazin, Conrart, Mairet, Patrn, Godeau; Rotrou, Scarron, Benserade,
SaintEvremond, Charleval, Ménage, le due de La-Rochefoucauld, le marquis deLa Salle, depuis duc de. Montausier,
Malleville, -Desmatets, Bautrti Cou in;Colletet Georges de
Scudéry, Corneille, Flechier, le prince de Condé, di enfin
Bossuet qui, comine,Qn sait, prononça à seize; ans son prevoier.dtseours à une soirée de l'hôtel Rambouillet; ce, qui fit
dire à Voiture : <i Je n'ai jamais entendu prêcher ni sitôt ni
si tard. u Parmi les femmes, on distinguait madame de Longueville,mademoiselle de Scudéry, madame de La Suze,
mademoiselle "Paillet , mademoiselle Julie d'Angennes, fille
de la marquise de Rambouillet, madame de_ La Fayette,
madame de Sévigné, etc. Il serait trop long d'énumérer tous
les personnages qui-firent la gloire de ces réunions, car il
faudrait compter tout ce qui avait au commencement du dixseptième siècle un nom honorables- la cour ou à la ville:
hommes d'épée, hommes de robe, hommes d'église, gens
de lettres, grandes dames, telle était la société admise aux
soirées de la marquise. On peut dire sans exagération que
l'hôtel Rambouillet donna plus tard ('idée au cardinal de
Richelieu de fonder l'Académie, et qu'il favorisa l'essor de
la littérature à cette époque. Il accueillit toutes les célébrités:
établies et toutes les célébrités commencées; il rapprocha les
écrivains des seigneurs, et les fit-vivre dans.. les mœurs clégantes du granit monde; il établit une espèce d'égalité entre
la noblesse etla littérature. Passé le seuil de l'hôtel, toutes.
distittctions, tous priviléges cessaient; les gens de lettres

avaient droit au même accueil .que les ,plus hauts personnages : il s'établissait dams la :conversation,. une familiarité
exquise et polie qui fit le charme de çes .réceptions littéraires.
Quelquefois même quelques gens _de lettres ne craignaient
pas d'aller.au=delà de cette familiarité, et ces écarts étaient supportés. « Si Voiture était de notre rang, disait le prince
.de Condé, on ne le pourrait souffrir. » Il est .vrai que Voiture était'femine'pour la vanité, au dire de la marquise
de Sablé. Sans doute, parmi les habitués de l'hôtel.
Rambouillet, il se rencontra de médiocres auteurs; et la pustérité n'a pas sandtionné :toutes les réputations qui y brillèrent : à côté de grands noms se trouvent dés noms que le.
ridicule seul a sauvés de ('oubli, mais cela devait être ainsi
'dans des réunions aussi nombreuses. Nous sommes étonnés,
A deux siècles -de distance, de voir réunis tarit de grands et
de médians écrivains ; mais tout étaitencore dans le Chao' :
la pleiade des écrivains du siècle de louis XIV n'avait pas
fait son apparition.--On était a cette époque dans l'enfantement d'une rénovation Ïittéraire; et loin de contrarier cette
rénovation l'hôtel Rambouillet la facilita. Il-entretint l'émulation dés lettres dans tous les esprits; il s'empara de toutes les questions éparses pour les réunir en un seul lieu, et les
livrer à la discussion. S'il;soutint quelques mauvais auteurs,
c'est qu'avant tout il fallait,: coûte que coûte, imprimer, une.
direction continue a la culture des lettres; s'il encouragea
des nullités "it applaudit Coriieille à ses débats. —Sans doute
toutes les thèses d'amour soutenues à ('hôtel Rambouillet.'
(le cardinal de Richelieu fit ses preuves dans une de ce
tousles proverbes qu'on y jouait, toutes les lectures qu'on y faisait, n'étaiehtpas marqués au coin du goût le plus
pur; mais_-le` bon grain n'était_pas encore séparé de l'ivraie;
it y_ avait encore une queue de ce:bel esprit si en vogue dans
les siècles précéderas. --Quoi qu'il en soit, il est impossible
d'admettre que l'hôtel Rambouillet ne fut_qu'une école d'af
Péter qûand on songe aux grands écrivains qui s'honorè-_
rent d'y être admis. L'Académie, lors de son organisation,
recruta ses premiers membres parmi les habitués de ('hôtel.
Décider et;madame de Sévigné font ,l'éloge du goût et,de
('esprit de ta marquise de Rambouillet; et le choix que fit
l'austère duc de lVlontat.,sier de mademoiselle de Rambouillet
pour sa femme doit écarter de -cette personne tout soupçon
de pédantisme guindé. L'hôtel Rambouillet eut une grande
influence sur les moeurs en dirigeai -a tous les esprits vers la
.pratique des lettres; cette influence il la dut surtout à la'con-..
versatfon, cette littérature pattée qui prépare toutes les anires. Qu'on juge du charme de ces conversations auxquelles
prenaient part les femmes lés pi us renommées par leur beauté
et lés grâces de leur esprit. La prësence des femmee .dans"
-ces réunions_ retenait toujours la conversation dansgantes .limites ; les sujets les plus épineux sur l'amour étaient
traités avec une parfaite,convenance, et si Ça galanterie était
de mise àl'hôtel, on s'y_montrait d'une trii grande sévérité
pour tout ce qui en dépassait les bornes. Voiture, conduisant:
un jour Julie d'Angennes, s'oublia jusqu'à lui baiser le bras;
- mais mademoiselle de Rambouillet lui témoigna si sérieusement son déplaisir qu'il ne fut plus tenté-de -recommender.
-On croit que Voiture fut amoureux de Julie ; sa. conduite
du moins peut le faire soupçonner : il se montrait jaloux de
tous ceux qui étaient dans les bonnes grâces de la marquise .
et de sa fille. Dans une de ses lettres Julie-tari écrit pour exciter son dépit : « Nous avons ici un homme plus petit que"
vous d'une coudée, et cent fois plus aimable.» Cet hommeétaitGodeau, qui devint évequs. de Grasse et de Vence:. son
esprit l'avait fait distinguer par mademoiselle de Ranibouiliet, et cette distinction lui valut le surnom de nain de
.belle.--L'éclat de l'hôtel Rambouillet dura près 'd'un demisiècle. Vers 46 0, la société s'était déjà dispersée, et la marquise ne censervn que quelques vieux amis, quelques anciens fidèles qui' continuèrent à lui rendre leurs--soins.
On a . beaucoup médit de l'hôtel Rambouillet depuis Bai-
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!eau jusqu'à nos jours;. et ,peut-être a-t-on eu tort. Lorsque d'après les mêmes témoignages, la ville. était située dans
l'hôtel, perdit le plus grand nombre de ses visiteurs, il se une vallée de deux milles de longueur, resserrée entre des
forma de ses débris un grand nombre de cercles et de cote- précipices, au milieu des déserts; et arrosée par une rivière;
ries. Plusieurs maisons s'ouvrirent, et c'est principalement la latitude de 30° 20' qui lui est assignée par Ptolémée' ne
à ces cercles qu'on peut attribuer ce vers de Molière:
s'écarte guère de celle qui résulte du voyage de Burckhardt.
—
Ce que Strabon raconte . de l'histoire de Petra se rapNul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis.
porte parfaitement à la magnificence des ruines actuelles, et
L'hôtel Rainbouillet'ne soutint pas la Phèdre de Pradon au caractère de l'architecture. D'après ce géographe, un peu
contre celle de Racine, gomme on• l'a tant de fois répété; avant le règne d'Auguste ou sous les derniers Ptolémées, la
car à l'époque où furentrepréseutées ces deux tragédies, it plus grande partie du commerce de l'Arabie et de l'Inde pas€tait depuis long-temps' désert et déchu de son ancienne sait par Petra pour aboutir à la Méditerranée; il fallait, dit-il,
gloire. La cabale sortitde ces clubs littéraires qui s'organi- des armées de chameaux pour transporter les marchandises
sèrent à la suite : ceitx.qui les composaient avaient, il est 'depuis Leuke-Conte sur la mer Rouge, par Petra, jusqu'à
vrai, figuré à l'hôtel ; mais il est facile d'établir par des dates Rhinocolu e, maintenant El Arish. Quant à l'existence du
qu'ils l'avaient abandonné. C'est encore une erreur de croire sépulcre d'Aaron sur le mont Hor, près .de Petra, 'c'est ce
que Molière a eu en vite l'hôtel Rambouillet en composant qui semble parfaitement-établi d'après les témoignages conles Précieuses ridicules. Sous le nom de Madelonil a voulu cordans de Josèphe, Eusèbe et Jérôme.
peindre évidemment mademoiselle de Scudery qui se nomEn 4848, les capitainesIrby et Mangles visitèrent la Ouadimait Madeleine; mais thadentoisélle de Scudéry avait quitté Monsa, non sans courir de grands risques. Ils décrivent dans
l'hôtel Rambouillet peur ouvrir un cercle : elle avait ses leur relation les beautés sauvages du pays: c'est une vallée
samedis. D'ailleurs l'estime que professait Molière pour le cultivée, avec. un village, puis un défilé étroit offrant d'abord
caractère du duc de Montausier, l'époux de Julie d'Angen- sur les deux côtés des excavations sculptées, qui plus loin
nes, qu'il a représenté sous les traits d'Alceste dans le Mi- sont remplacées par des tombes rangées en file où habitent
santhrope, doit éloigner d'une pareille supposition: Au dix- des oiseaux de proie et de nuit. Au sortir de cette avenue
septième siècle, le nom de précieuse ,n'avait rien d'offen- des morts, le spectacle des ruines éclate à la vue avec toute
sant. On appelait ainsi une femme bel esprit, de bon ton, sa grandeur et sa tristesse; les débris d'une magnificence
de bon goût, qui avait des lettres', et qui s'élevait au-dessus passée se marient admirablement avec les précipices, et les
du commun. Molière n'a . pas voulu se moquer des précieu- ravins qui déchirent les flancs des. hauteurs opposées où des
ses , mais des précieuses ridicules qui veulent singer.- les vé- vallées nues et sauvages s'ouvrent dans toutes les direcritables précieuses. L'épithète de ridicules n'aurait en effet tions. Partout sur la pente des montagnes .sont des tombes
pas de sens si le mot de précieuses emportait une idée de .excavées; monumens des morts plus durables que les habiridicule. L'abbé de Pure, qui fit jouer aussi une mauvaise tations des'-vivans, car ils sont' fixés sur les rochers euxcomédie intitulée Les Précieuses, declare dans sa préface mêmes dont les sommets ,'colorés de teintes extraordinaires,
qu'il n'a voulu jouer que les 'fausses précieuses, et qu'il présentent dans toute leur nudité les formes romantiques et
honore les „vraies précieuses. Ce qui a valu à !'hôtel Ram- sauvages que leur a données la nature, tandis que les bases,
bouillet sa mauvaise réputation , c'est le déluge des détesta- travaillées de main d'homme avec la symétrie et les règles
les écrits que firent paraitre plusieurs de ses anciens habi- de l'art humain, sont transformées en colonnes et en piétués; ce sont les fades éloges que lui donna mademoiselle destaux, et percées de corridors.
Scudéry dans ses romans, en y faisant intervenir, sous le
Cette sculpture sur le rocher même se voit parfaitevoile de l'allégorie, les principaux personnages reçus chez ment dans nôtre gravure, qui est extraite de l'ouvrage de
madame de Rambouillet; et surtout ce sont les sottes inimi- MM. Léon Delaborde et Linant. Le temple est excavé dans
tiés et les luttes ridicules des réunions qui se formèrent lors. un bloc énorme de pierre de taille légèrement colorée par de
qu'elle cessa de tenir ouvertes les portes de ce grand salon l'oxide de fer; il s'est maintenu dans un tel état de conservation,.disent les capitaines L•by et Mangles, qu'en Angleterre il
bleu que tout le grand siècle de Louis XIV avait traversé.
se trouve peu de constructions faites depuis quarante ans dont
les décorations architecturales soient aussi intactes : cela tient
RUINES DE PETRA.
à ce que les rochers environnans le protégent contre le vent
C'est John Lewis Burckardt, ce voyageur si célèbre dans et la pluie. On n'aperçoit de traces de dégradation qu'aux
les annales de la géographie, qui a découvert les ruines de statues placées à la base des colonnes; la cause en est due à
• , Petra, dans l'été de 4842, lorsqu'il traversait les montagnes l'humidité qui mine les parties le plus en relief ou les plus
de l'Arabie Pétrée pour se rendre de Damascus au Caire. voisines du sol. L'intérieur du temple ne répond pas aux
Il désirait depuis long-temps, dit-il, visiter la Ouadi-Mousa conjectures que fait nature l'aspect extérieur. Quelques de(vallée de Moise ), dont-il avait entendu parler avec la plus grés conduisent à la chambre dont on aperçoit la porte sous
grande admiration par, les habitans de la contrée; mais le péristyle; cette chambre .est taillée régulièrement dans de
son guide étant effrayé des dangers de cette excursion dans bonnes proportions, mais les parois en sont grossières et elle
le désert, Burckardt prétendit avoir fait le vœu solennel ne conduit à rien , de sorte que l'édifice parait avoir été abande sacrifier un bouc en l'honneur de Haroun ( Aaron • ) , donné avant sois achèvement.
dont il savait que le tômbeau était situé à l'extrémité de la
Les Arabes ont donné 'à ce temple le nom de Kasr Phavallée. Ce stratagème eut son plein effet: le guide, intimidé, raon; supposant qu'un Pharaon y a caché ses trésors, ils ont
préféra les chances du voyage aux risques d'attirer sur sa infructueusement cherché dans les tombes placées à leur
tête la colère d'Aaron. Les magnifiques ruines que Burckardt portée et ils ont fini par se figurer que le dépôt merveilleux se
découvrit alors dans la Ouadi-Mousa étaient, d'après ses trouve dans l'urne érigée au sommet de l'édifice. Heureuseconjectures, celles de la ville de Petra dont parlent les anciens ment pour la conservation de leurs illusions l'urne est hors de
auteurs.— En combinant les renseignemens divers que l'on portée, ils ne peuvent l'atteindre; mais chaque fois qu'ils
trouve dans Eratosthènes, Strabon et Pline, le colonel passent devant, ils déchargent contre elle leurs fusils -dans le
Leake a reconnu, en effet, que Petra devait se trou- vain espoir de la briser et de la faire descendre en bas; puis
ver sur une ligne passant par Suez et Babylone, à trois ils se retirent en murmurant contre le Roi des Géans,'qui a
ou quatre journées de' Jéricho et à quatre ou cinq de si adroitement déposé ses trésors à la hauteur de 120 pieds.
Phnnicon, qui est l'endroit maintenant nommé Moyeleh
L'opinion sur l'existence' de richesses au' milieu des'ruines
star la côte nabathéenne, à l'entrée du golfe IElanitique; de l'Idumée est tellement répandue chez' Ies Arabes, qu'etie
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est la principale cause de l'obstination avec laquelle ils repoussent les Européens de ces contrées intéressantes.; ils
-redoutent que par notre habileté supérieure, due, selon ens,

a' quelque pacte diabolique et à des conjurations infernales,
nous ne parvenions à découvrir ce; qui fait depuis si longtemps l'objet de leurs vaines reehe+ches. — Aussi , outre

(Vue (FU Kasr-Pharaon, " h ?etra.),
les voyages de Burelcardtet celui des capitaïn es rrhg et Mangles,`n'y' a-t-il d'important que celui de MM. Léon Aelaborde
et Linant, dont les dessins, publiés depuis 48 O, forment le
plus magnifique ouvrage que l'Europe possède sur la OuadiWousa. Ces voyageurs ont suivi uneautre route que leurs
devanciers: du Caire ils ont traversé la péninsule deSinai,
et atteint le haut du solfe d'Akabé p p r on ils sont entrés dans

l'Idumée; ' cette voie parait étre la plus facile et ta mois
dangereuse. Leur expédition a été aussi favorisée par la présence de la peste, qui des bords de la mer s'était propage t
jusque dans la Ouadi-Mousa, et en avait_ éloigné les Arabe s

•
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Vue de l'Isola. Bella.

A Gallara'e, la route:de-Milan au Simplon se divise en
deux branches, qui toutes-deux conduisant le voyageur en
face des îles Borromées; Patine à Laveno sur la rive orientale
du lac Majeur, l'autre à -Be ena sur le bord opposé. La première serpente à lravers.les coteaux boisés de Varèse, la
seconde traverse le Tésitt, et suit les moindres sinuosités
du lac.
Mon compagnon-de voyage prit la première; il voulait voir
ce Varèse si cher à Ugo'Foscolo; moi, peu jaloux d'errer
sur les traces du Weriherpohtgoe de l'Italie, je cédai à la
vulgaire curiosité de contempler le fameux colosse de saint
Charles. Nous nous donnâmes rendei-vous à souper dans
celle des. îles Borromées oit Jean Paul a placé quelques scènes
de son 'I'i:an, de ce drame symbolique et mystérieux que.
nous avions lu et relu ensemble. .
Jusqu'à Sesto-Calende, qui.est situé.sur la rive droite du.
Tésin, à l'extrémité méridionale du lac l'lajeur,_la,route
n'offre de remarquable chié le souvenir de la, grande défaite
de Scipion,.qui fut battu dans les environs de Soma, comme
l'attestent quelques inscriptions récemment découvertes flans
cette ville; mais au-delà du Tésin.les beautés naturelles abois-.
dent et'défient les plus grands souvenirs historiques. A. gauche s'entassent de vertes-:collines qui dominent-la route, à
droite se déroule la nappe . bleue du lac avec ses horizons indécis, dont la brume enveloppe les ruines crénelées de la
forteresse d'Angera, et les-blanches maisons de Lisanza qui
semblent se poursuivre au--bord des eaux.
A un mille environ après Arona, j'abandonnai la grande
-soute, et je commençai àgravir un petit sentier qui me mit
bientôt en face (le la statue-colossale de saisit Charles (voyez
cette sta ue, 4834, pag. 72). Une caravane (l'Anglais venait
d'y arriver quelques instans avant moi, et avait choisi ses
Tous IV, NOVErartia r 836.

logemeus dans le colosse même : femmes; enfans et domestiques étaient déjà parvenus.à s'y caser. Un murmure confus
s'élevait du colosse, qui rappelait en ce moment la statue de
Memnon. Quand i's eurent,assezjoui d'une de ces impressions si chères aux touristes, ils sortirent-du piédestal-de la
statué, à demi asphyxiés, mais heu reux de , pouvoir .écrire
chacun sur :osa alb.tm :- Monté dans le colosse de saint
Charles le 10 octobre 4833. Afin de jouir,du même privil'ége, je m'introduisis dans l'étroit escalier qui ne s'arrête
qu'au me?Eton de la statue, dont la tète,peut contenir. trois
Ou quatre personnes d'un embonpoint modéré. En;entr a at,
dans la salle, j'aperçus -un homme de môyeu:d e, ass's- au
bord de l'une des fosses nasales, je lereconnus aussitôt pour
un Anglais que`j'avais rencontré sur tons :leseloclters`et nitr
tous les pics-de l'Europe , et nous,,pûmesëôl}ttnnet.,çtitnsle,
nez de saint Charles, une. conversation: commencée a Roine
dans la boule de saint Pierre.
Une descente rapide ét déltcrensément ;pmhragée me, ra;
mena peu d'instans après.snrla grande,route.,;et je pus jouir
de nouveau des magnifiques-aspects du lac.
La nature , clins cette partie du Piémont, est la mêmieque
dans toute la Lombardie-que-ie venais de -quitter, riânçe,
vigoureuse, parée, et admirablernent.exploitee pont s les besoins de ['homme, _à qui, lti, reste,_elle:ne laisse que peu de
chose à. faire. La végétation ;en. est d'une`-fraichenr et dune
-variété qu'explique-le voisinage du lac .;:arjssi les violes et les
villages. gii'on rencontre à chaque- pas sotit-ils, çl'une propreté, d'tine élégance bourgeoise. et ar iste à la fois, qu'on
ne retrouve dans Aune autre partie de l'Europe.
Cependant, faut-il l'avorter, j'ai plus admiré ces liénx de
souvenir qu'à l'instant où-je les parcourais. J'allais quitter
l'Italie pour ne plus la revoir sans doute, et le fantôme du
47

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

Simplon., que je voyais déja se dresser" devant moi, jetait
une teinte sombre sur tous les objets qu embrassaient mes
regards. La brise de septembre commençait A _ fraîchir,' une
humide _ vapeur s'élevait du tee, et, derrière les montagnes
'_que je laissais â ma gauche, le soleil se couchait, sans pompe,
sans éclat, presque aussi tristement que le nôtre. Enfin" la
nuit tomba, et, en arrivant à Bavena, il m'échappa de penser a Quand j'étais en Italie! »
Je pris aussitôt une barque, et comme j'approchais de
l'Isola-Bella, la lune qui commençait à blanchir les vapeurs
du lac, bien qu'elle fût encore cachée derrière le rideau bleu
tdu mont Vergante, me découvrit une barque semblable à
la mienne qui venait du bord opposé; elle changea totit-àcoup de direction, et s'avança vers moi; j'entendais déjà Ie
bruit des ratnes,quand un mouchoir, agité en fair, m'annonça l'approcb. de mon compagnon de voyage. Nous débarquâmes sur le même point, et . après avoir
commanda un repas dent l'excellent poisson dit la&devait
faite Jes frais, nous commençantes à gravir les terrasses; embatmtnees de file, décidés à la parcourir tout entière ayant
de redescendre jusqu'aux réalités du souperCes terrassés,
au nombre de dix, s'élèvent en amphithéàtre, ` et de loin
donnent à l'ile l'aspect d'une 'pyramide que surmonte tin
Pégase colossal. La richesse et la variété de la végétation cor-riggent ce qque les Circuits répétés
des terrasses pourraient
p
de bosquetsavoir de monotone. L'lle, entière est ,
où se confondent, sans arrangement apparent, des oran- =
Bers, des citronniers, des grenadiers, des cèdres ', des' Jau
riers, des oliviers, des cyprès, des • vignes,: des rosiers, des
jasmins _, des myrtes et des câpriers;. elle est, en outré, peuplée' de statues et arrosée par- des fontaines., autour desquelles viennent, -s'abattre par troupes, des faisans dont_ le
nombre égale presque celui des pigeons de_Venise. Après
une demi-heure de marche nous parvînmes au sommet de
l'ile, d'où la vue embrasseun: immense bassin, autour au
Si--quel.sdérontIcêigalesdmontR,
nolo, Becosser, Vergante, d'Intrasea, de Vichezza, de Pino,
de Gamborogno, et enfin les chaînes des Alpes Rhétierines.
`Les filets argentésiüi tésin, de la Tresa, de la Tosa, •de-ta
Maggia, se fraient un passage à travers° ;es'montagnes, ét
courent en serpentant vers le lac Majeur qui traverse le bassin dans: toute sa longueur, et à qui son étendue donne l'aspect d'un `de ces grands fleuves du Nouveau-Monde, auprès'
desquels notre Danube est un ruisseau.
Après avoir joui pendant quelques instans de cet immense
panoraina sur lequel nous nous réservions de voir lever le
soleil, nous regagnâmes notre gîte., et le lendemain matin,
à cinq heures, nous' admirions encore, dans ses moindres
détails, et riche d'effets°plus puissans, ce Magnifique paysage
dont 4a lune nous avait seulement laissé- deviner les merveilles, et que Jean Paul. Richter- décrit ainsi
«Quel monde!... Les Alpes étaient là comme autant de:
v Greens, les bras entrelacés, opposant an soleil` leurs bon» chers de glace... Leurs corps , étaient entourés de la coin» tore bleue des- forêts... à leurs pieds surgissaient des coteaux couverts de vignes... Le vent frais, du matin jouait
»• avec les cascades comme avec autant de.._ rubans, et ces:
s rubans et ces coteaux se reflétaient' sur le miroir poli du
» lac... Albano se tourna lentement de tous côtés; 'ses yeux
» erraient des montagnes aux vallons, de- la terre aux eaux
» du lac, du soleil aux_ fleurs, partout la nature annonçait
» son majestueux réveil; il semblait que la terre vint de
» naître, et qu'une.nouvelle création eût jeté d'un côté des
» terres, de l'autre des mers, et la-bas des montagnes....,."
» Ah! sainte nature, quiconque te voit avec des yeux tl'av moor, a pour Ies hommes une sensibite e plus "ardente; un
» amour plus vrai ! >t

ce pays depuis qu'i' changea sontitre de comté contre celui
de royaume.
C'était sous le règne d'Alphonse XI, surnommé le Justicier, à cause des rigueurs qu'il exerça contre - les nobles.
Ce monarque avait un favori d'obscure origine „nommé
Osorio , et il voulut relever au-dessus de ces grands, qui ,
fiers de leur antique noblesse ne reconnaissaient dans leur
roi que le premier d'entre eux. Osorio fut donc créé comte.
La manière dont il reçut l'investiture, et-gui a été fort tard
en usage dans la Péninsule, mérite d'être rapportée.
e On mit trois 'petits, morceaux de pain dans une. coupe
» de vin ; le roi et le comte s'invitèrent par trois fois A en
» prendre : puis , le roi en prit un d'abord ; et le comte_ un
» autre. Alors Osorio reçut la . permission d'avoir _tune coi» sine séparée-pour sel gens dans le camp du roi; et de porter
» sa bannière particulière avec son cri de guerre , ses arums"
» et sa devise. On fit expédier sur l'heure mémé des lettre
publiques çl'ereetion; on'en:fit la lecture à toute .Passent» bide, et ceux qui étaient presens crièrent à haute voix
» Vive notre confite l+-;
Cette investiture ne ressemble en rien à celle gt i ilse prtiquait en France et dans la plupart des autres pays de
_volte; il y manquet'importante formalité du serment réciproque entre le suzerain et le vassal; cen'est-plus la de :la
féodalité :c'est une glace accordée par Un roi a son sujet.

SUR LES PLUIES DE CRAPAUDS.
Il y a mie ample carrière d'étudés.,intéressantes`dans
ce que. :les savans ont' trop long-temps nommé les préjugés
populaires; Presque toujours ces prétendus préjuges, lorsqu'on les examine de près, se trouvent avoir Un- fond de
vérité incontestable. On connaît ce mot d'un homme célèbre qui, parlant de- l'autorité la plus capable en matière politique, 'disait devant une haute assemblée, qu'il connaissait quelqu'un qui avait plus d'esprit que Voltaire, plus
d'esprit que Rousseau, plias d'esprit que` rassemblée elleméine, et que ce quelqu'un c'était tout le monde. On :pourrait dire dé même qu'il y a quelqu'un qui est meilleur observateur que Buffon et que Cuvier, Meilleur observateur
que tous les savans et toutes les académies, et que ce quelqu'un c'est aussi tout Ie= monde. Et en effet, il ii'y a pas d'ob
servateur qui ait meilleure vue, meilleures oreilles, meilleur
tact, meilleure mémoire. Sans doute' cette excellence des
observations faites par tout le monde porte simplemet;t_sur
les, phénomènes pris en eux-mêmes. et_, extérieurement .et
non sur les théories qui les expliquent. C'est ordinairement`
'à cet endroit que le merveilleux ou l'absurde interviennent,
et que le savant - est dans son droiten rejetant au loin le mal- °
encontreux système avec la qualification de préjugé; mais
le savant, s'il est sage, ne doit pas le rejeter si loin „qu'il ne
.puisse reprendre les observations qui ont servi de fondement, et_ les examiner à loisir et avec_: attention. Plus la
croyance est généralement accréditée , et plus elle mérite de
considération. La vérité se cache sous l'enveloppe ; et comme
la-morale dans les fables, elle repose sous les emlieltissemens
•`
dont' le texte est orné. _ :
S'il fallait citer des exemples, it neseiaitpas difficile d'ern
trouver un grand nombre; Si tes savans enseignent le ,vIiIgaire, le vulgaire en revanche leur rend plus d'utne_ bonne
leçon.. Les pluies de pierres si long-temps attestées par les
paysans qui en avaient été témoins dans les campagnes, et
si long-temps repoussées par les physiciens, qui les traitaient
de chimériques, n'Ont pris placé dans les fastes de la science
que depuis qui NI. •Biot, délégué par lAcadémie, 'a fait l'historique officiel d'un phénomène de ce genre qui s'était produit en Normandie: On sait que N. Arago'a pris en main
la cause des jardiniers centre la lune" rousse qui, selon un
Une comte en Castille. — Ce fut l'an 4528 que le roi de vieil adage, brûle les jeunes plantes; il a fait voir ce qu'il y
Castille institua le premier comte qui ait été nominé dans avait de vrai dans cette affirmation et en a donné la se-
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erète raison. On ne préjuge jamais lorsque l'on observe, mais
on préjuge souvent lorsque l'on veut ex p liquer sans être
doué des lumière suffisantes.
L y s pluies de crapauds ont ' été long - c inps reléguées
dans la même catégorie -que les pluies de pierres. Comme
la science n'était pas en état de rendre compte du phénomène,
elle le niait. Infaillible manière de maintenir son privilége
de compétence universelle? Vainement des milliers de témoins affirmaient=ils avoir va ces animaux tomber de l'atmosphère sous leurs yeux, en avoir reçu sur leurs figures, sur
leurs chapeaux, ces témoins n'avaient pas mission d'observer , et il semblait que -leur parole "ne pitt avoir aucune
valeur authentique. Mais enfin la clameur est ' devenue si
grande qu'il n'a plus été possible de l'étouffer, ou de refuser
de l'entendre. Le préjugé- de la pluie de crapauds a donc.
à peu près reçu absolution: on n'ose plus nier la chose, ruais
il reste a éclaircir les circonstances, et à en étudier avec plus
de-soin le détail. Il parait bien difficile que les œufs puissent
être transportés dans l'atmosphère . , et y éclore; d'ailleurs ,
il pourrait se produire alors des pluies d'eeufs; et c'est ce que
l'on n'a jamais constaté. M. Ampère, qui regardait, sur la foi
de tant de témoignages, le phénomène comme incontestable,
en avait proposé à la Société des sciences naturelles une explication qui paraît assez plausible, et que des observations attentives, et sur la voie desquelles se trouvent les nombreuses
personnes qui habitent la campagne, mettraient entièrement
hors de doute. Ce savant avait remarqué, et c'est ce que tous
les promeneurs ont pu remarquer aussi, qu'à une époque
déterminée, c'est-à-dire quand les . crapandsou les grenouilles
viennent de perdre leurs queues, ces animaux éprouvent le'
besoin d'abandonner le lieu de leur naissance, et se mettent
en effet a courir d'une manière vagabonde, et par très grandes masses, dans la campagne. Durant ces promenades, il
serait très possible qu'un.de ces coups de vent violens qui
accompagnent les orages enlevât sur son passage une certaine
quantité de ces faibles et légers animaux, pour les rejeter
ensuite à un autre lieu plaint' moins éloigné. On aurait ainsi
une explication fort simple d'un phénomène qui est de nat ure à embarrasser les zoologistes, et au sujet duquel on a
imaginé une multitude d'bypodièses fort difficiles à admettre.
Pour résoudre la question, et donner pleine raison à ceux qui
s'en sont faits les soutiens, il suffirait d'être amené par un heureux hasard à observer l'effet d'un coup de vent violent, dans
un endroit découvert, sur une de ces petites armées de grenouilles voyageuses. Ce . serait encore une• de ces choses
merveilleuses dont . l'explication deviendrait toute naturelle
et toute simple.
M. Roulin, dans un travail très intéressant et rempli d'érudition sur les singiVarités de l'histoire des crapauds , a longuement insisté sur celle-ci, et réuni une foule de témoignages
curieux qui la mettent hors de doute. L'antiquité, le moyen
age, les temps modernes ' en présentent également; mais,
comme le remarque M. Rnulin, il est sage de se mettre en
garde, parce que rien n'est plus facile que de se tromper sur
une pareille observation. On voit quelquefoisparaître une multitude de petits crapauds à l'instant de la plaie, et dans un
endroit où auparavant il n'y en avait pas un seul, etl'on se
trouve porté à conclure qu'ils y sont arrivés en même temps
que la pluie; il n'en est rien cependant, et la pluie les a fait
sortir des trous et' des crevasses où ils s'étaient réfligiés pour
se mettre à l'abri de la sécheresse. Il est donc tout-à fait nécessaire, pour constater k réalité du fait, de voir ces animaux tomber directement de ratmosphère.
Une discussion qui s'eleva à se sujet , dans le cours de ces
dernières années, à l'Académie des sciences, a été l'origine
d'un. assez grand nombre de dépositions faites par des témoins oculaires, qui jusque là, n'en sachant point l'intérêt,
avaient gardé leurs observations pour eux-mêmes.. il est remarquable de voir dans ,tOus les cas ces plaies de crapauds
accompagnées de pluies d'orage très violeute-s.
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« Un orage s'avançait sur la petite ville de Ham , dit. tin
observateur, et j'en étudiais la-marche menaçante, lorsque
tout-à-coup la pluie tomba par torrens. Je vis aussitôt . la
place de la ville couverte dé petits Crapauds. Etonné de leur
apparition, je tendis la main, et je reçus le choc de plusieurs
de ces animaux. La cour dela-maison en était également remplie; je les voyais tomber sur un tort d'ardoise, et rebondir
sur le pavé. Tous s'enfuirent par les ruisseaux qui s'étaient
formés, et furent entraînés au dehors de la ville. Une demiheure après la place Cil' était débarrassée, sauf quelques Irainards qui paraissaient froissés de leur chute. » — « Jouy,
au mois de juin 4833', dit un autre, un orage nous surprit,
et je vis tomber du ciel des crapauds; j'en reçus sur mon
parapluie; le sol était couvert d'une.quantité prodigieuse de
crapauds fort petits qui sautillaient. Les gouttes d'eau qui
tombaient en même temps n'étaient guère plus nombreuses
que les crapauds. » - En 4821, dans un village du département de la Meuse, un orage violent ayant éclaté pendant
la nuit , on trouva le matin le solde la rue couvert de gre
nouilles et de crapauds; il n'y avait rien eu de semblable
dans les villages voisins; mais un château du voisinage; dans
les fossés duquel il y avait abondance de ces.animàux, avait
en pendant la nuit ses fossés entièrement desséchés par un
tourbillon, et ce fait parait l'explication naturelle de ce qu'on'
avait observé dans la rue du village.
Si les animaux sont ainsi enlevés dans les régions supérieures dé l'atmosphère par des coups de vent, cet-accident
doit être commun à d'autres qu'aux crapauds et aux grenouilles; et, en effet, on cite aussi Alespluies de poissons
Dans l'été de 4820, les élèves du séminaire'de Nantes, étant
à la promenade-, virent avec surprise à la suite d'un orage,
pendant lequel ils s'étaientmis 'à l'abri, la surface:de la campagne couverte, sur-une étendue de quatre cents pas; d'une
multitude de poissons d'un pouce de longueur environ, qui
sautillaient sur l'herbe : it n'y a certes pas aà dire, comme
pour les crapauds, que ies animaux étaient venus là d'euimêmes. Dans l'Inde, sur les bords du Gange, on a observé,
en 4834, un phénomène analogue; mais sur une plus grande
échelle, car les poissons tombes sur le sol dans un espacé de
deux arpens, à la suite d'un ouragan, étaient du poids d'une
livre. En , Ecosse, dans le Kinross-Shire, il tomba une pluie
de harengs. Enfin; on cité dans l'Amérique méridionale,
dans un pays très marécageux, une pluie de sangsues.
Voilà assez de faits pour convaincre les •incrédules, et
obliger ceux qui ne voudront pas croire a Se tenir au moins
sur leurs gardes, et à être' préts clans l'occasion à bien ob-'
server.
• BARÈGES DANS LES PTRENÉES. Imaginez une petite ville longue et étroite, étouffée entre
des hauteurs considérables qui surplombent, et qui sont bien
les plus arides et les plus' ruinées de toutes les hauteurs.
Cette ville n'a qu'une seule et unique rue, qui s'étend et se
déroule comme une tranchée; les maisons n'y •ont presque
toutes qù'tin étage, et encore cet étage est en bois, afin 'qu'il
puisse être démonté commodément aux approches de l'hiver
et faire place nette aux avalanches, qui sans cette précaution
emporteraient la ville régulièrement chaque année.
Cette singulière cité n'est autre ,que Barèges, la reine des
eaux thermales.
Au printemps, dès que la primerose fleurit, dès que -la
pervenche des glaciers étale sur le fond ouaté des neiges ses
petites corolles bleues ,'si chères au cœur de Jean-Jacques,
les maisons se rétablissent 'corme par enchantement, et
reparaissent si blanches, si neuves, si polies, qu'ori dirait
qu'elles ont été -conservées sous verre : elles semblent repousser avec la verdure; trais l 'aspect des Crêtes ne change
pas. Le sontruet des vieux`monts, dévasté par les siècles, est .
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toujours nu et triste comme la !tm de régions maudites.
_Tout au plus, sur les plateaux inférieurs ou ni;toyens,aper-_
cevez. vous par intervalle quelque petit bout de champ.qu'on `laboure avec la- Pioche, et stil' lequel croissent ea petit nombre de maigres épis. Encore, pour faucher sans trop de péril
cette humble moisson, les montagnards (tant l'inclinaison
de ces pentes est rapide) sont-ils -obligés de se faire attacher
au-milieu du corps par des cordes': `-D'autres fois, ce sont
des femmes pittoresquement vêtues que vo-s voyez.occunées, a i'aide de longues cordes ct`de poulies, à remonter
dans despaniers la terre végétale nécessaire à la culture, et
lue les pluies de l'automne, en la'_.détrentpant,:'ont précipitée des hauteurs jusque dans le !it de,la vallée.. On conçoit aisément ce ,(m'il y a de frappant dans cet
ensemble-, et combien l'âme d'un habitant des grandes vil
les doit être saisie à' l'aspect_'mortuaire _de ,ce . chaos de
.
•
montagnes.
cestristes
lieux, oit par bonheur la
Mais si, abandonnant
nature verseau _moins lapiné à plusieurs centaines de ma;
Jades dans des baignoires de marbre', vous vous dirigez,
après avoir toutefois visité les deux' charmantes promenades
qu'on appelle l'Héritage it Colas, et le Sopl a de Iloucherolies, vers le pic du Midi, -vous: goi ferez â l'asce tsion'de
ce pic célèbre le plus vif plaisir.
Figurez-vous , en effet, que le le pic du' Midi est le donti_Dateur de toute la chaise,; l'enipereur des Pyrénées. C'est
lui que du pont de Toulouse c'est-l-dire de plus de dix-huit
lieues de distance, vous voyez, au soleil levant, `se détacher_
commeun-fantôme colossal sur la ligne noirâtre des monts.
A contempler son son:oetglorieux qui, perdu dans les
nuages, rayontte.déjà de tous les.feuxde l'astre .du jour, tandis que la terre est encore plongée dans l'ombre , vous diriez
un ` phare_gigantesque; puis; le ,soir, quand le soleil déchoit
et que l'ombre-enveloppe la ville, vous prendriez cet immestirable squelette qui brille de nouveau_à-l'horizon lointain,
frappé des feux Obliques que lui lance en: disparaissant le
soleil, pour quelque cierge funéraire allumé dans les texte- bres afin de dissiper l'obscurité qui envahit l'univers; - :
(Voyez page 2ifi, ascension au Pic da Midi.? _

Note des oltjets'les plus precieux pris it Charles-le-'Té'Lemire par les Suisses, `après let. victoire qu'ils rempor=.
gèrent sur lui et Granson,.
4 0 Le portrait du duc peint à l'huile (trouvê dans là
tente même du duc de Bourgogne )
Une douzaine de tapisseries de haute-lisse représentant•
tes travaux d'Hercule,"les traits principaux de l'histoire de
César, les armoiries de la-maison de Bourgogne, plusieurs
images de Saints,-eiitre autre celle' desaint Jacques dé Comte
postelle..
5° Quatre petits tableaux peints à l'huile, représentant,
quatre actes de l'histoire de Trajan. On les' attribuait à Jean
Van Eyck, que loti regarde comme i'inventeur de la peiuturc à l'huile
40 du prie-dieu du plus beau t ravail et du plus grand
prix.
5° Un superbe livre de prières, manuscrit sur vélin,
couleur de pourpre. Les prières étaient tracées en caracteres
- d'or peints au pinceau. De magnifiques miniatures se trouvaient à la-tète de chaque -prière. -Ce manuscrit relié en ve•
lours cramoisi était chargé de broderies en or.-Ce-livre pré=
cieux,tqui fut donné en 4480 par le gouvernement de Berne
au pape Sixte IV, est perdu.._ _.
fit° Le manuScrit des ordonnances de guerre du duc
Charles.
70 Le fameux . diamant du duc Charles., Jn bourgeois:
de .Berne qui l'avait acheté du gonvernement.de cette ville,'
le revendit à-un_'marchand de Gênes. En 4540. Jules II.

r

en "fit l'acquisition pour 20 000 ducats et l'enchassa dans la
thiare.
SECTES RELIGIEUSES
DANS I,iINDE.
(Voyez p. z, 233 et 272.)

Après la conquête du Penjab, les Sikes se constituèrent
en douze misais, ou confédérations d'une égale puissance
sous des chefs de leur choix; les terres furent partagées entre les guerriers, et de ce sys ème naquit une sorte de féodalité assez • semblable, pour la forme et pour le principe,
aux gouvernemens féodaux de France et d'Angleterre.
Mais lorsque :vint Runj t-Sing, habile autant qu'ambi• tieux, il résolut de faire de ces pouvoirs rivaux une Monarchie puissante; et le succès couronna ses efforts, car la
suprématie du roi de Labor n'est nullement contestée au
jourd'hdi dans le Penjab.

-

Le navel ordre de choses a porté, ou le pense bien, quelque atteinte la religion; celle-ci dut déposer les armes, et
borner désormais son influence aux choses spirituelles; ce-`
pendant, dans une certaine partie de la population, les moeurs
dés anciens Sikes se sont conservées, et l'on voit encore des
religionnaires du ' nota d'akalis (immortels) perpétuer les'
signes de l'ancienne puissance guerrière de leur sedte.
Les akalis sont coiffés d'un turban de tuile blette se terminant en pointe, et retombant par devant; ils y-attachent
plusieurs morceaux de fer de forme ronde, qui deviennent
quelquefois des armes défensives, et qu'ils emploient comme
des palets.Ils laissent croître leurs moustaches et leur barbe,
;et portent, ainsi que leur maître Govind-Sing, le sabre et
le bouclier; ils y out ajouté le bâton.
Ces Teligionnaires nient la pluralité des dieuk, et prohibent le culte des idoles; cependant ils honorent particulièrement.Dourga-Bhavani, déesse de la guerre , 'des `armes et
du courage. Ils mangent la chair des animaux, excepté celle
de la vache, pour laquelle ils ont la plus grande vénération
ils croidntaux peines et aux récompenses futures, ainsi qu'a
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Les femmes musulmanes ont des mœurs très sévères; elles
la transmigration des âmes; leurs temples ne contiennent
aucune image, et leurs prières sont simples et courtes. En sortent rarement, et on ne les'rencontre que voilées et sous
le costume représenté plus bas. Quant aux `femmes sikes,
un mot leur culte est sévère et sans ostentation.
Mais il ne faut pas regarder les akalis comme de paisibles
dévots se livrant dans le-:silence aux pratiques de leur religion; ils forment un ordre mendiant, vivant dans l'oisiveté,
et infestant les chemins; ce sont des voyageurs fort incommodes dont l'apprOche est redoutable. Jacquemont raconte
qu'à l'époque de son séjour dans le Penjab, il courut risque
de la vie par la rencontre qu'il- fit de ces terribles solliciteurs;
plusieurs fois il fut obligé de passer la nuit à la maison de
campagne du général Allard qu'il allait. visiter, afin d'éviter
les dangers du retour. Un voyageur anglais, M. Bornes,
affirme la même chose, et il ajoute qu'il ne se passe pas une
semaine dans le Penjàbsans que quelqu'un perde la vie par
le fait de ces religieux. Du reste, il parait que Runjit-Sing
réprime leurs excès avec vigueur; il a attaché les plus pétulans
à ses bataillons, et il a--banni les plus indomptables.
Parmi les autres ordres religieux mendians, on distingue
encore les soufras.
Ces religieux sont presque nus; ils portent une écharpe qui
leur sert de manteau, et ils n'abritent leur tête que sous une
sorte de calotte légère. S'ils sont plus pacifiques que les akalis,
ils ne leur cèdent pas en importunité. Armés de deux petits
bâtons, ils se réunissent=devant les maisons, et implorent la
pitié des habitans; si la charité est rebelle, ils 'a sollicitent
plus vivement en frappant à coups redoublés l'un contre
l'autre leurs petits bâtons jusqu'à ce que la patience de celui
qu'ils implorent se lasse à l'insipi le mesure de ces singulières castagnettes. C'est ainsi que leur besace s'emplit, et
qu'ils vivent d'une maigre aumône qu'a arrachée l'ennui de
(Femme musulmane.)
leur présence plutôt que le respect et la compassion qu'ils
inspirent.
elles gardent fidèlement le foyer domestique, et passent leur
vie accroupies sur des coussins de soie, entourées de leurs
enfans, qu'on voit se jouer au milieu des fleurs parsemées
sur les terrasses.
En général les femmes de l'Inde sont aimables, gracieuses, spirituelles; elles ont le teint clair et frais, quoiqu'un peu olivâtre; leurs traits sont fins et réguliers ;• leurs
yeux s'ouvrent en amande, et jettent un vif éclat..E.les
ont le maintien modeste, et le voile qu'elles jettent sur leurs
épaules, et dont elles s'entourent le visage à la manière des
nonnes, fait ressortir leur .douceur et leur beauté; mais ces
aimables qualités sont souvent gâtées par la fourberie, et cet
éclat se fane bientôt dans-les fatigues d'une fécondité précoce.

DE L'ORDRE JUDICIAIRE EN FRANCE.
( Voyez Cout de cassation,.p.z34. )
L ES, TRIBUNAUX

DE COMMERCE.

«A côte des juridictions royales ou seigneuriales qui connaissaient, soit en premier ressort, soit en appel, des.causes
civiles et criminelles, dit le savant M. Meyer, s'élevait une
autre espèce de tribunaux qu'on aurait en vain cherchée
ailleurs, et qui paraissait absolument étrangère aux principes qui avaient guidé les rois de France dans l'organisation
des tribunaux de la monarchie; et cette institution peut flatter d'autant plus l'imagination, qu'elle devait son origine à
des édits royaux : ce sont les consuls et leur autorité pour
juger en premier ressort les causes commerciales. Il est
connu que, dans toute l'Europe, ce n'est qu'en France
qu'il existait un tribunal auquel étaient portées exclusive(Soutra.)
ment toutes les contestations en matière commerciale, et
La part réservée aux femmes dans la société indienne est qui était composé uniquement de négocians à la nominatrop peu de chose pour quelles aient jamais songé à former tion des conmerçans eux-mêmes, sans intervention aucune
une association ou à se rallier à une idée commune; ce sont du gouvernement. » ( Esprit, origine et progrés des instides esclaves soumises qtii suivent en tout la volonté de leurs futious judiciaires.)
Les juridictions des juge et consuls (nommées tribunaux
maris, et iranrhissent rarement le seuil de la maison.
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de commerce parla loi du mois d'aotit 4 '90, sue l'orgaitisatiott judiciaire) ont-elles été créées, ainsi`ilu'on l'affirme'
généralement, par le chancelier L'Hospital? .Cette ques
tioa ne semble pas résolue i on prétend, d'une part , que
les premières bases de ces,juridictions'avaietit été posée
4549 * et 4556,, par deux édits rendus en faveur des
Bourses de Toulouse et de, Rouen;\ d'autre part, les auteurs,
dé la Collection des anciennes lois françaises; MM..Isam
bert, Deerusy et Taillandier, contestent l'existence de ces'
édits, qu'ils ont recherchés vainement. Quoi qu'il en puisse
être,, ce fut L'Hospital qui généralisais justice consulaire
dans le royaume; il l'établit à Paris en novembre 4565, et
accorda ensuite â un grand nombre de .non sans ope
position de la part des parlemens-; le bienfait decette institution qui a épargné ana cotni ierçansles Ienteurs, les rais
et les subtilités des procédures ordinaires..'
L'auditoire drs consuls de Paris, établi d'abord clans.l'abitaye de Saint-Megloire`, fut, peu de temps après, transféré
cloître Saint-Merry. Le tribunal de commerce siège aujour-.
d'hui dans-Ie.palais ile la Bourse (36 e .livraison de 4855).
Il est permis de douter que l'Hospital eiit'installé ses Consuls dans un palais où l'agiotage tient ses assises, . où la
voix des magistrats a pour accompagnement les cris confus
des joueurs : l'austère chancelier aurait craint peut-être de_
compromettre la majesté sévère de .la justice. ( VoyezNotice sur Michel'L'Hospit 'a l;4855, p. 594.)
Depuis les Îois de Charles IX, cette institution , fondée
sur la base populaire de l'élection; a été-peu modifiée;
il lui a fallu une-vitalité forte pour survivre aux règnes des
monarques les plus Absolus': Louis XIIL... je veux dire.
Richelieu; LouisXIV,`Napoléon: _
D'après la législation actuelle, les seuls commerçans no, tables (dont la liste; composée par_ lé- préfet du départe-.
ment, est soumise ù l'approbation clic ministre du_conitierce, ) nomment les juges, que toutefois ils ne sont_ pas
obligés de choisir -dans cette nomenclature officielle; le got
verneriient confirme Ies choix. Faire le commerce depuis
cinq ans, avoir au moins trente "ans, sont les conditions'
requises polir être élu; le'présiiient ne périt être pris que
parmi les anciens juges, et doit avoir au tnoins.quarante.
ans. Des personnes ' retirées du commerce, si elles n'ont
pas -embrassé d'autre profession, peuvent elles-mêmes être:
appelées aux fonctions .consula és, '.et, à quelques'égards.,
cette catégorie de candidats semble préférable à .celle des
négociais en exercice. — Chaque. année, le tribunal: est'
renouvelé 'par moitié, 'de manière que le président et -les
jbges sont. nommés pour deux ans; on pe r -peutles.réelire.
qu'après:unearnnéed'inter•valle, mais les suppleans peuvent
être immédiatement nommés Juges. _– Point de_ vacances
pour ces magistrats ; point de traitetnen : choisis entre
tous, proclamés implicitement gens de distinction et d'honneur, ils. puisent dans celte sorte d'ovation civique'les'sentimens -de sympathie sociale et de dignité personnelle qui
disposent I'homme h se' consacrer au bien commun. - Le ministère des avoués est interdit devant ces juridictions;:les parties doivent elles-mèmes comparaitre et exposer leur cause, ou se faire représenter par un mandataire
qu'elles ne sont pas tenues cTe prendre parmi les agréés::
c'est ainsi qu'on appelle des personnes qui font profession
de se charger de pouvoirs en pareille matière.`
Ces tribunaux ,' comme ceux de première instance , prononcent sans appel sur les demandes dont le principal n''excède pas 4 000 francs, et sauf appel a la cour_ royale sur'
celles d'un intérêtsuperieur; ils sont établis dans les villes
- qui en paraissent susceptibles par l'importance du commerce
et de l'industrie. Leur ressort a d'ordinair.e la même éten-

due. que celui da tribunal civil de ?arrondissement: Ce
dernier tribunal ,`A défaut de tribunal de commerce ,
_fait las fonctions. .
Vers la fin:d'août'dernier,le haste en bronze du chance
lier. 'Hospital a été inauguré dans la- salle d'audience du
tribunal: consulaire de, la Seine; sur le piédestal•(preVisoiire
sans- doute, car il est en bois) est cette inscription :
L$OSreAL, Cri c DE FRANGE.'
mtit vio:Y-DES 'J,UGE ET COttSQLS,

4565.
Honneur aussi aux marchands dé Pariai Ce frit sur leur
requête et remontrance que le chancelier de Charles IX
rédigea redit de 3563, dont imiei le préâmbnle : « Sui la
»'regieste ét Ternenstranee'h nous faiet;^e en nostrec vieil`
» de la part des marchans de nostre bonne ville de Paris:; u et pour le bien public et abréviation de tous procès
» et différens entre riarclians qui doivent négocier eni.» semble de tonne foy-, sans estre astreints aux subtilitez
n _ des loix'ët:ordonnances....-etc. »
Un jour, le législateur écoutera également les plaintes:
des plaideurs non:marchands, et s'- -il ne parvient pas a rendre les lois civiles-aussi, simples que celles du commerce.,
du moins;' les purgera-t-il des subtilités qui font auj_outr
d'hui si belle chance â la ruse activé et. habile contre ceux
qui se fient naïvement â leur bon droit et_ à la justice h'umaine;; la :procédure. sera faite plus rapide et moins coû..
tense, et ce vieil axiome, en France la justice est gratuite,
i en-ignorent
ne sera plus 'pour les pauvres plaideurs:
qu
le véritable sens, une amère et cruelle moquerie.
Préjugés urabes sus l'infliience des pierres précieuses.:
Le rubis porté au doigt fait paraltre plus grand qu'on
n'est, fortifie le coeur z,garantit de la peste et de la foudre.
Placé sous la langue, i[ apaise la soif; il donne des forces
contre les tentations qu'on aurait de se noyer.
L'émeraude éloigne es dénions et les mauvais esprits;
t vipères auxquelles elle crève les
elle guérit les piqûres de
yeux; elle fortifie la vue.
Celui qui porte,une bague en comatule est sûr d'être toujours heureux.
La turquoise garantit des souffrances (le la mort.
L'hématite délivre :de la goutte, et facilite le trav ail. des
couches.
te cristal de rodre prévient les_inauvais rêves.
L'oeil de chat préserve des mauvais regards et des chances
du sort. L'onyx engendrai tristesse et la mélancolie.

Quelques enfans;tés débiles. La faiblesse excessive de
Voltaire ne permit de le.présenter sur les fonts baptismaux
que plusieurs mois après sa naissance. ' _Newton .naquit si faible que l'on doutait qu'il pût vivre.
Il vécut, comme Voltaire, jusqu'à l'âge de quatre-vingt
cinq ans.
- et Je vins ait monde infirme et malade, » nous dit Jean
Jacques Rousseau.
On eut bien de la peine a élever le grand historien de
'Thou; des tranchées, des insomnies, des cris presque éontinuels: firent appréhender de le i perdre, _et, jusqu'à l'âge de
cinq ans, _ on désespéra d i sa vie.
Fontenelle, dont l'esprit se conserva tout entier jusqu'A la
.fin de sa vie, séculaire â un mois près, naquit si frêle qu'il
fallut le baptiser dans la maison paternelle:
Là sante, de Walter Scott fut chancelante durant sa pre* Le-Notiveati Répertoire de- jurisprudence attribue l'édit de
mière
enfance; et, avant Page de deux ans, il fut paralysé
qui
mourut
en
1547.
Cette
erreur
ebronolo-'
5549 ii. François Ier
gigue: fait supposer que l`auteur n'avait pas vu le texte de cet de` la jambe droite= Le pauvre petit infirme se soutenait avec
édit.
une béquille. _
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Ainsi, à aucun égard, ne désespérez des enfans qui vien-nent au monde avec peu de chance apparente de vie.

ARRIVÉES EN

GIRAFES
4856 DANS LA MÉNAGERIE DE LA SOCIÉTÉ
ZOOLOGIQUE DE LONDRES.

L'association anglaise qui se consacre avec zèle au progrès
de la zoologie et de ses. applications possède actuellement
quatre girafes, trois mâles et une femelle. Ces animaux
ont été pris sur les confins de la Nubie, air sud du-désert de
Kordofan. Leur transport_ jusqu'en Europe paraissait encore
plus difficile que leur capture; ces deux opérations, dirigées
avec une intelligence remarquable, ont complètement réussi,
mais il ne fallait rien p oins que la persévérance et le dévouement du naturaliste qui s'en était charge, outre les secours dont il n'a pas manqué. M. Thibaut, dont le nom mérite à tous égards d'ètreaïtscrit dans les Fastes de l'histoire
naturelle, s'était préparé à celte grande entreprise par douze
années de voyages dans l'intérieur de l'Afrique. Parti du
Caire au mois d'avril 4854 , il se pourvut en Nubie de chameaux et de vivres, forma-une petite troupe d'Arabes qu'il
avait pris à l'épreuve dans ses précédentes. eicursions, et
sur lesquels il pouvait compter. Plusieurs de ces hommes
étaient des chasseurs de--girafes, gibier reeheicité par les
gourmets abyssins et nubiens, et qui, suivant le témoignage
de M. Thibaut lui-même, n'est pas au-dessous_de sa réputation. Il se dirigea d'abord vers le sud-ouest du désert de
Kordofan, et dans le milieu du mois d'août, il eut enfin le
plaisir de rencontrer 'deux girafes; après une poursuite de
trois heures sur des chevaux capables de supporter cette fatigue, le plus grand de. ces animaux fut pris; c'était la
mère de l'un de ceux gtü_sent maintenant en Angleterre.
Les Arabes l'avaient blessée à mort, désespérant de pouvoir
l'atteindre, et sur-le-champ elle fut dépecée et transportée
au quartier-général des .chasseurs pour le festin du lendemain. Le jeune faon ne s'éloigna point du lieu où sa mère
avait péri; il ne fut pas difficile de le rencontrer ni•de le
prendre. Au bout de quelques jours, les chasseurs aperçurent les traces d'une autre girafe qui fut encore assez
promptement atteinte, et. dors il fallut s'arrêter quelque
temps , afin d'accoutumer les deux captifs à leur nouvelle
situation, • es de pouvoir les emmener plus facilement. C'étaient de jeunes nourrissons qu'il fallait sevrer; on avait prévu
le besoin que l'on éprouvait. alors , e-t le lait de quelques charnelles fut substitue à celui des mères. Cette nourriture fut
reçue sans répugnance; .bientôt tes jeunes girafes se familiarisèrent avec leurs gardiens ; leur gaieté et lents jeux
attestèrent qu'elles étaient complétement apprivoisées.
La chasse continua donc,• toujours avec succès, car on fit
trois nouvelles captives.. Mais l'hiver approchait, et celui
de 1834 à 4855 fut très sévère dans cette partie de l'Afrique.
En traversant le désert de Kordofan pour retourner au Caire
avec son petit troupeau , M. Thibaut eut la douleur -de perdre quatre de ces précieux animaux; le froid les fit périr.
Le seul.qu'r1 put conserver-paraissait un peu plus âgé que les
autres; c'était le premier dont on eût fait la capture. Toutefois, la possession de cet unique individu ne pouvait répondre aux vues de la société zoologique; le chef de l'entreprise eut le courage de' recommencer la chasse en 4835,
dans une contrée voisine du Darfour dont la population hostile l'exposait continuellement à de fâcheuses rencontres,
mais où il avait la certitude de trouver promptement ce qu'il
cherchait. Dès qu'il se vit possesseur de quatre girafes, il
traversa promptement le désert , et ne s'arrè anC que le
temps nécessaire pour faire reposer ses animaux et pourvoir
à leurs besoins, il revint au Caire, prépara tout ce qu'il
fallait pour le voyage jusqu'en Angleterre, prit avec les recherche's les plus minutieuses les précautions que l'expérience lui avait indiquées pour la conservation du dépôt
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dont il s'était chargé. Outre la subsistance des animaux enibarqués, il fallait leur procurer un' logement oit ils pussent
supporter sans trop de souffrances les accidenns d'une longue
traversée, les . tempètes, les secousses d'un navire battu par
une mer courroucée: il fallait aussi un nombre suffisant de
serviteurs, et prévoir les indispositions qui pourraient se déclarer dans le cours d'un premier voyage sur mer. Toutes
les mesures furent si bien prises, que les quatre girafes arrivèrent à Malte vers la fin de novembre, aussi bien portantes
qu'à l'époque de leur . embarquement. La traversée avait
duré vingt-quatre jours, -et .le navire Avait eu beaucoup à
souffrir du Mauvais temps. A Malte une quarantaine de
vingt-cinq jours est imposée aux vaisseaux Venant d'Egypte;
quelques circonstances prolongèrent encore le séjour de
M. Thibaut dans cette ile,, et ce ne fut qu'en 4856 qu'il put
en partir.avec toutes ses Africaines. Un vaisseau à vapeur fut
arrangé pour les girafes; leurs conducteurs ne cru rent point
qu'il fût convenable de les charger de vêtemens pour- l'hiver, et son -opinion fut justifiée , car ces animaux arrivèrent à Londres dans l'état de santé 'la plus brillante, ce
qu'attestaient la • vivacité' de leurs regards', le lustre de
leur poil et la belle couleur brune des taches dont leur robe
est semée. On ne les exposa pas immédiatement à la vue
des curieux; déposés d'abord en un lieu qui leur assura une
tranquillité non troublée, ils furent. transférés le surlendemain à l'habitation qu'os leur destinait; tout s'y tro:nva parfaitementde'leur goût, et les jeux de-leur âge recommencèrent sur-le-champ. Ils vivent en très bonne intelligence
entre eux, .et se recherchent avec empressement lorsqu'ils
out été séparés par quelque.incident. M. Thibaut pense que
cette affection mutuelle est un 'des caractères des girafes ,
que le temps ne l'affaiblira point, que la-jeune femelle ne
demeurera sans.doute point . stérile, et qu'en peut avoir un
jour le plaisir devoir naître une girafe à Londres, ce qui
serait un fait beaucoup phis extraordinaire que les naissances
.de-chameaux à Paris et dans quelques•.autres villes encore
plus au nord. L'extrême. dôuceur de ces animaux paraît être
aussi-une des 'qualités ' deleur espèce. Cependant, ils ont.
sans doute, dans l'état d'indépendance , des armes naturelles
pour résister aux lions ,. aux tigres et aùires,terribles habi tans des forêts de l'Afrique, -et'Ces moyens de défense deviennent offensifs lorsque la discorde vient troubler leurs
sociétés habituellement paisibles. Selon M. Thibaut, c'est'avec les pieds de devant que les girafes • attaquent leurs ennemis. ou repoussent les .assaillans, lorsqu'elles n'ont pu
leur échappa par la rapidité de leur course. Mais tous les
témoignages se réunissent pour-attester que cette race est
inoffensive, d'une humeur extrêmement paisible, nullement
farouche et s'apprivoisant très aisément. On rajouterait sans
difficulté aux espèces d'animaux devenus les esclaves de
l'homme, si l'on pouvait en tirer quelques services, ce qui
est air moins douteux.
Les recherches et les observations de M. Thibaut sui. les
girafes n'ajoutent encore glue peti de choses à l'histoire na•
turelle de ces animaux , ce qui-ne diminue point la dette de.
reconnaissance que le monde savant a contractée envers lui.
Après tout, il n'a pu voir que ce qui s'est offert à ses yeux
durant ses pénibles investigations , et il a bien observé tout
ce qu'il a pu voir. On savait déjà que les-girafes peuvent
courir aussi vite que d'excellens chevaux arabes, mais qu'elles
ne soutiennent pas long -temps cette rapidité. Quant à lei nature des lieux où elles se nourrissent, on la connaissait assez
par la nature des alimens qui conviennent à ces animaux et
qui sont le plus à leur portée; on ne'doute poinsqu'il ne faille
les chercher dans les.pays boisés, et que les-pâturages propres
à nourrir des chevaux et des moutons ne soif fréquentés par
les girafes que lorsque la nécessité les eontràint à prendre la
pénible attitude qui leur permet d'atteindre l'Iiei°he avec
leur langue et ,de' brouter comme les herbivores. Quant
à la mauvaise grâce de leur marche ét' des 'inouvemens
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qu'elles exécutent avec leurs jambes, tous ceux qui ont :tiu fatigable naturaliste anglais, nous avons d'intéressantes no.e bel individu du Jardin des Plantes à Paris ont remarque fions sur le caractère sociable, les moeurs douces, aitnttbles
ce résultat nécessaire de sa conformation., Mais. grâces à l'in- de cette race, qualités qui ne l'etn)écherontpeut-erre pas

(Girafes arrivées à Londres, en z836.)
de disparaître à mesure que la population de l'Afrique augmentera. Les castors, autrefois communs en France et dans
le reste_ de l'Europe, n'existent plus sur notre continent
qu'en Asie, on ils sont déjà très rares; en Amérique, ils ne
fournissent presque plus rien au comniercedes pelleteries:
qui protégera- les girafes contre les, chasseurs africains,
puisque,: malheureusement pour ces animaux , leur chair
est un mets recherché? Il est donc à désirer 'que les ménageries leur Offrent au moins un asile; cette observation recommande plus spécialement la petite troupe confiée main-

tenant aux soins de la société zoologique de Londres. Si les
prévisions de M. Thibaut se réalisaient, des girafes ajouteraient un jour de nouveaux ornemens â la magnificence des
grands parcs, de méme que les cygnes sont une décoration
très convenable pour les grandes pièces d'eau.
VENTE,
BUREAUX O'ABONNEMBNT ],T .
rue du Colombier, 3o, près de la- rue 'des Petits-Augustins.
imprimerie de -BOUR0omta et MnaTZzBT, rue du Colombier, 3o.
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( un groupe du bassin de Neptune, au parc de Versailles.)
„-

Le plan de la célèbre pièce d'eau du parc de Versailles,
où président les statues ' gigantes'ques"de Neptune et d'itnphytrite, a été tracé, d'après l'ordre de Louis XIV, par Lenostre (voyez page 215); , rnais ce magnifique bassin n'a été
achevé que sous Louis XV. Neptune et Amphytrite ont 'été
ev, cutés par Adam, rainé; le Protée dans ta coquille est de
Bouchardon ; IOean est de Lemoyne fils.

De chaque côté de la nappe d'eau , on voit deux groupes
représentant un génie qui lient en laisse un monstre marin.
Nous devons au crayon de M Eugène Lami le dessin que
nons donnons de l'un de ces g' roupes Ils sont en plomb, de
même que les statues, les vases et tous leS antres détails de
sculpture qui embellissent te bassin. Les monsttIes lancent par
la gueule un grand jet d'eau incliné à 45°.

POÉSIE.
MONSIEUR JEAN', MAITRE D'ÉCOLE.
En ces temps de vitese et de nivellement,
De pouvoirs sans sommet comme sans fondement,
Où rien ne monte un peu qui soudain ne chancelle ,
IL est encore, il est, tout au bas de l'échelle ,
Un bien humble pouvoir, et qui n'a pas failli,
Qui s'est perpétué par :delà le bailli
Au maire, sans déchoir_: c'est le maître d'école.
Et je ne veux pas faire un portrait sur parole
Quelque idylle rêvée au retour de Longchamj.,
Comme un abbé flatteur_cn son pastel changeant
C'est le vrai. Tout village a son maire suprême,
* Delille, en son Homme:des Champs, a fait du maitre d'école
de village un portrait'arrangé , plein d'ailleurs de détails piquans
et spirituels.
— Nt:cimax z836.
Tossa

Son curé dont le poids n'est plus partout le mime,
Son médecin qui gagne... Après, au-dessous d'eux
En un rang moins brillant „missi inoinshasalcleux ,
Est le maitre d'école Un maire a Sei .naafrages ;
Quelque Juillet arrive et veut de nouveaux gages;
Dix ans, quinze ans 'peut-étre-, on garde son curé, "
Mais révère le tient et lé change à son gré;
Le magister demeure. Il si7a,lui, ni disgraco
A craindre, ni riyal. Le eurè,--faee-à face,
Voit croître chaque jour l'esprit-fort, ic docteur.
Le docteur suit sa guerre avec le rebouteur,
Dont maint secret encor fait merveille et circule:
-Plus d'un croit à l'onguent, sur le reste incrédule.
Le Magister n'a rien.de ces chétifs combats.
Et d'abord , il est tout : la règle et le compas ,
48
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La toise est dans ses mains; géomètre, il arpente
Et sait les parts autant que le notaire. Il chante
Au lutrin, et récite ait long la Passion.
Secrétaire au civil, si quelque question
Arrive à l'improviste au nom du ministère
Combien d'orge, ou de lin, ou de'vin`rend la terre?
Le maire embarrassé lui dit.: Voyez! Il va,
Il rencontre. un voisin qui guère n'y rêva,
Et là-dessus le prend : l'autre répond à vue
De pays, et voila sa statistique sue.
Le chiffre aussitôt part et remplit son objet;
Il fait autorité,`l'on en cause au budget.
Mais est-ce par hasard quelque inspecteur primaire,.
Novice, qui de loin s'informe près du maire?
C'est mieux .=le magister tout d'abord en sait long,
Et lui-même à souhait sur lui-même répond.
Il ne se doute pas, d'aplomb dans sa science,
Qu'un jour de ce côté viendra sa déchéance;
Que cet mil scrutera ses destins importans;
Ii ne s'en doute pas;... qu'il l'ignore long-temps!
La marge est longue encore. — En hiver, son école
Abonde, et son foyer, autant que sa parole,
Assemble autour de lui, comme frileux oiseaux,
Les enfant que`l'été disperse aux durs travaux.
Plus nombreux il les voit, plus son zde se flatte;
Ils'anime, if les pousse; et, s'il est Spartiate,
I!. peut avec orgueil, le. front épanoui,
Vous en citer déjà qui lisent mieux que ' lui t
_

=.

Mais je ne veux pas rire, e je sais un modèle
Bien grand et respectable, où ce détour m'appelle
J'y viens..Je connaissais madame de Cicé,
De ce Monde ancien à tout jamais passé,
Dévote et bonne,:et douce avec nu fonds plus triste
Dès le berceau nourrie au dogme janséniste
Par sa mère, autrefois, la Présidente de. ...;
Mais sous cette rigueur faisant sinter sosDieu.
Elle restait l'année entière dans sa terre;
J'y passais, chaque automne, un long mois salutaire.
Un jour qu'après la messe, et sou bras sur le mien,
Nous sortions pas à pas,: ' Oh! remarquez-le bien,
«Dit-elle d'une voix aussitôt pénétrée,
» Et de l'oeil M'indiquant vers le portail d'entrée
»Le magister,deliout; remarquez, il est vieux,
»Il ne vivra plus guère : un jour vous saurez mieux,
«Si je survis . .p--«Déjà,-repartis-je, aux offices,_
» J'ai souvent admiré ses pieux exercice
•
chantaccentud, 'son mil fin et sa voix
herme encore, et cet air du meilleur d'autrefois..
Ou l'estime partout.» —« Oh! ce n'est rien, dit-elle,.
« Près du vrai : c'est un saint, c'est l'ouvrier fidèle! Elle continuait : aussi loin gtt'-elle alla,
J'écoutai, pressentant quelque chose mi-delà.;_,
Tout après la Terreur, n'étant plus un jeune hoitime,
Monsieur Jean (-c'est son stem, seul nom dont on le nomme,.
Et ce mot de monsieur chaque fois s'y joignait
Taudis que'laMarquise ainsi me le peignait),
'14ionsieur Jean, jusque alors absent; en maint voyage,
S'en était revenu se `fixer au village;
Au clocher qui gardait bien des tombes d'amis
Sans parons, o'était là qu'eu nourrice il fut niis.
Dans le temps qu'il revint, la tempête trop forte
Expirait r de-I'école- il rouvrit l'humble porte; `
Ce fut un bienfaiteur en`ees ans dévastés:
renoua la chaine, et des plus révoltés
Concilia l'ardeur, n'accusantque l'injure
II

Ce.qu'il dit, ce qu'il fit dans sa sagesse obscure,
Ce que reçut au coeur de bon grain en partant `
;Plis d'un enfantdu lieu qui, morten combattant, .
S'est souvenu de lui, ce qu'il disait'aux'mères
(Car le prêtre, encor loin, mangeait dans ces-misèi'es
Celui-là-seul le sait.,. qui' sait combien d'épis
Recèlent en janvier les sillons assoupis l '
Ce village où Senlis est, la ville prochaine,
Qüéloignpnt:de Patin-dix-neuf bornes ii peine,
-

A tout uncaractéee à qui l'observe bien.
Pas de vice, de l'ordre; et pourtant le lien
De famille est peu fort. On y tient Lia terme,
Chacun en veut.tm coin; être propriétaire
D'nn petit bout de champ derrière la maison,
D'où se tire le. pain même endure saison, .
C'est le voeu, Rien après de quoi l'on se soucie
Que fait le-pain' de l'âme à leur rime- endurcie?
L'industrie elle-mêm,e a l'air de trop pour eux:
Quand les hameaux voisins, chaque jour plus nombreux,
AUX fabriques:stirtotitgagnent le nécessaire,
Ceux-ci sont des terriens qui les regardent . faite. -._
La famille, ai-je dit, compte peu cependant: •
Le fils, avec sa part, s 'isole indépendant;
Aux filles qui s'en vont , sans leur mère, à lad
La morale du père est la seule-prudesice.
Bref,_l'égoisme an fond, de boat "sens revêtu,
• Et quelques qualités sans aucune vertu!
Le mal existe aux champs. Quand, lassé-de la ville, -.
Et ne voulant d'abord qu'un peu d'ombre et d'asile,
On arrive, le calme, et la douce couleur,
L'air immense, tout plaie et tout parait meilleur,
Tout parait innocent, et l'homme et la nature.
Regardez plus à fond, et percez la verdure!
Un jour que j'admirais de jrunes plants naissans,
Aux-lisières"d'un huis un semis de deux ans"
Voie, tendre à voir : ,Hélas! tne dit le maître,
n Tout .croissait à ravir; me faudra-t-il en être,
»A mes frais d'espérance etd'entretien perdu I»
Et pourquoi?,;
« Cette année, à foison répandu,
«Enfouissant partout sa ponte sans remède,
hanneton fait rage, ; et le ver qui succède
`Prépare sa morsure à. tout ce bois léger':,
» A la racine un seul, l'arbre va se ronger;
Bien peu résisteront.» - Cé m_ ot fait parabole:
Le mat n'est jamais loin; le ver creuse et désole. •

'

Monsieur Jean voit le mal, et sous les dehors lourde:,
D'égoïsme- raie/Mut, il l'attaqua toujours, __
Pour vaincre auxjeunes,cceurs la, coutume: charnelle,
Il tâche d'y glisser l'étincelle éternelle,
Et de les prémunir aux grossiers intérêts.
- -Par la pure morale et ses vivans attraits.'
Chaque enfant près de lui, c'est une Lime en otage.
Simple; il dit ce qu il faut: il dirait davantage
S'il ne se contenait Au cercle rétréci;
Et pourtant il se-plaint d'avoir peu° réussi."
Cesquinze derniers •ans lui sont surtout arides;,
Soit quë ses saints désirs se, fassent plus avides
En approchant du terme, ou soit que,.tristément,
Le bon germe en ces coeurs devienne plus dormant.
A peine il les' éveille, et l'exempte t'emporte
ils le sont, mais l'ètincehlè est morte;
La communion lait Ieterme habituel `
Oh cesse de leur-part tout soeci-vers le ciel:'
Ce tour irae"rai lrei'navre. Anie 'â bon droit bén ie,
Il a d'amers moment d'angoisse et d'agonie.
Jel'ai"vu, s, e:dfsait tnadaine deCieé,
» Ces joins-là, vers mes bois• errer le front baissé ;
Honnêtes...

_

_
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» Et si je l'interroge et lui parle. d'école :
» Oh! tout n'est rien, dit-il, sans Celui qui console.
» Je les sais d'humeur calotte, assez laborieux.
» Rangés par intérêt, mais-non pas vertueux,
» Mais plus de Christ pour eux passé quinze ans, madame!—
» Ainsi souvent dit-il dans-lé cri de son âme. »
Et cet automne-là, c'est tout ce que je sus.
Mais l'automne prochain., retournant, j'aperçus
En entrant à la messe, au bord du cimetière,
Debout et blanche aux yeux, une nouvelle pierre,
Où je lus: Monsieur Jean ci-git enseveli,
»Mort à quatre-vingts ans; son exil accompli. »
Et le reste dû jour, à partir de l'église,
Comme nous filmes seuls, j'écoutai la marquise,
Qui, cette fois, m'ouvrit les secrets absolus
Du mort qu'elle pleurait. Elle •même n'est plus,
Je transmets à mon tour: il en est temps encore;
Assez d'échos hruyans; disons ce qu'on ignore!
Depuis trois ans le siècleatteignait son milieu, •
Quand un soir, aux Enfans-Trouvés, près l'Nôtel-Dieu
Un pauvre enfant de plus fut mis: II eut nourrice
Dès le lendemain même, et partit à Saint-Brice,
Où demeurait la femme à. qui son sort échut.
Cette femme à l'enfant, -dés qu'elle le reçut,
S'attacha, le nourrit d'un lait moins mercenaire,
Puis le voulut garder, et lui fut une mère.
Ayant changé d'endroit, elle vint oh l'on sait.
La Presidente de..., qui tous les ans passait
Six mois à son château, put connaître de reste
La femme que louait ce dévouement modeste :
Et l'enfant grandissait, objet de plus d'un soin.
La sage-femme aussi venait de loin en loin;
Car, au lieu de le perdre ah gouffre de misère,
Elle l'avait marqué d'une marque légère
A l'insu des parens, et Pavait pu savoir
Depuis en bonnes mains, fidèle à le revoir;
Et la dernière fois qu'elle vint au village
La Présidente eut d'elle un entier témoignage, •
Mais dont rien au dehors ne s'était répété
Sur l'origine, hélas! du pauvre rejeté.
Et l'enfant profitait entre ceux de l'école.
Son esprit appliqué sans un moment frivole, .
Sa douceur au travail et ses jeux à l'écart ,
Des larmes fréquemment au bleu de son regard ,
Ses vives amitiés, ses tristesses si vraies
Qui soudain le chassaient sauvage an long des haies ,
Sa prière angélique où le calme rentrait,
Tout assemblait sur lui la plainte et l'intérêt.
En avançant en âge, il ne quitta plus guère
La Présidente, et fut comme son secrétaire;
Dans ses livres nombreux, mais purs et sans danger,
Elle l'abandonnait, le sachant diriger.
On avait quelquefois, de Paris, la visite
D'un grave et saint vieillard, front d'antique lévite,
Coeur aux divins larcins; qui de foi, d'amitié,
A Port-Royal croulant jadis initié,
Avait long-temps, autour de Chatons et de Troyes ,
Chez les pauvres semé les plus fertiles joies.
Par lui l'on avait vu, dans un village entier ,
Chaque femme en filant lire aussi le Psautier,
Et chaque laboureur fixer à sa charrue
L'Evangile entrouvert, annonce reparue!
Mais depuis par l'évêque; à force de détours,
Relancé de là-bas, il s'était pour toujours
Dérobé dans Paris, au fond d'une retraite
Gardant sur quelques uns direction secrète ,
Vrai médecin de l'âme, à.qui rien ne manquait
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Du pouvoir transféré des Singlin, des Dugaet. -Monsieur Antoine donc (l'humilité prudente
Avait choisi ce nom '), près de la Présidente
Vit l'enfant, et sourit à ce- tendre fardeau.
Durant les courts séjours du vieillard au château ,
L'enfant l'accompagnait chaque soir aux collines,
Et d'une âme dès lors inclinée aux racines
Il l'écoutait parler du germe naturel
Endurci, corrompu, du mal perpétuel
Que même un coeur enfant engendre, s'il ne veille;
De la Grâce surtout (ô frayeur et merveille!)
Qu'assez, assez jamais on ne peut implorer,
Assez tâcher en soi d'aimer, de préparer,
Mais qui ne doit descendre-au vase qu'on lui creuse
Que par un plein surcroit de bonté bienheureuse.
Et s entrouvrant après tout un jour nuageux ,
Le couchant quelquefois éclairait de ses jeux
Le discours, et peignait l'espérance lointaine!
Et l'enfant se prenait à cette marche humaine
Ainsi sombre et voilée, `et rude de péril,
Chemin creux sous des bois dans le torrentd'exil,
Mais qu'à l'extrémité de la'veûte abaissée
Là-bas illuminait l'éternelle pensée:
Et ce terme meilleur et son jour attendri,
Et l'intervalle aussi, le torrent et son cri ,
L'écho de Babylone au bois de la vallée,
Conviaient la jeune âme, à souhait désolée.'
Sa tristesse en prière à temps se relevait.
Aux étoiles le soir, la nuit à son chevet
Il disait avec pleurs le mal et le remède ;
A ses frères en faute il se voyait en aide,
Et contait, le matin, son projet avancé
A celle qui sera madame de Cicé,
Bien jeune fille alors, de cinq ans moins âgée
Que lui, tuais qu'il aimaitd'amitié partagée.
Et, de neuf à treize ant, les deux petits émis ,
Sur l'erreur à combattre et sur les biens promis,
Sur l'homme et son naufrage, et le saint port qui brille,
S'en allaient deviser le long de la charmille,
Répandant de leur âtre en Ces graves sujets
Plus de chants que l'oiseau, plus d'or (lite les genêts,
Tout ce qu'a le printemps d'exhalaisons divines
Et de blancheur de neige aux bouquets des épines,
Et saint François de Salé, écoutant par hasard
Derrière la charmille, en attrait pris sa part. .
Pour le jeune habitant à qui tout intéresse,
Ainsi de jour en jour, au château, la tendresse
Augmentait de douceur. Pourtant l'âge arrivait ;
La puberté brillante apportait son duvet;
Et sans un juste emploi .dans la saison féconde,
,Trop d'âme allait courir en sève vagabonde.
La Présidente aussi, d'un soin plus évident
Avait le coeur chargé. Souvent lé regardant
Avec triste sourire et sérieux silence ,
Elle semblait rêver à quelque ressemblance
Et jusqu'au fond de l'oeil et dans le fin des-traits
Chercher une réponse à des effrois secrets.
Bien que bleu, cet oeil vif et `petit étincelle;
Cette bouche fermée est comme un sceau qu'on scelle;
Ce blond sourcil avance, et ce léger coton
N'amollit que de peu la ligne du menton.
Ses longs cheveux de lin sont d 'un catéchumene;
Mais sa taille bondit et chasserait le renne.
Tel il est à vingt ans; tel debout je le vois ,
Quand, après des conseils roulés depuis des mois,
' Ce Monsieur Antoine ne devait pas être autre que M. Collard,
dont on a les Lettres spirituelles et un traité stir ZWumilité: il était
grand-oncle de M. Royer-Collard.
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La. Présidente, émue auteur de cette histoire,
Un matin l'appelant seul dans; son oratoire,
Lui dit:
• Dieu, mon enfant, sur vous a des desseins '
n Ses circuits prolongés marquent certaines fins;
« C'est à vous tout à rimmel. trouver ce qu'il cache.
Mais il faut pour cela qu'un dur aveu m'arraché
• » Ce que je sais de vous en pure vérité » .De-qui vous êtes fils !Tai long-temps hésité;_ .
•Mais il me semble, hélas! que, sans être infidèle
» sans injure et larcin pour votre âme si belle,
«Je ne puis phis en moi dérober le-dépôt; -:
oDtlt l'amertume en vous déborder aussitôt/- :
Vous êtes désormais d'âge d'homm_ e; vous êtes
Un chrétien affermi, capable des tempêtes.
o Dans le premier tumulte oit ce mot vous mettra,
Priez et demeurez ; l'Esprit vous parlera.
» Que tout se passe au fond eu sa seule présence,
Entré votre frayeur et sa toute-puissance, Entre sa grâce entière et votre abaissement I Il vous a jusqu'ici, comme visiblement,.
. Préparé de tous points, choisi hors-de la routé
Dans un but singulier, qui n'attend plus sans doute,
Por s''éciairer:à vous, que le soudain rayon:n A qui va donner jour l'ébranlement d'un nom » A genoux, mon enfant! et que Dieu Vous suggere
a Un. surcroît de faveurs, pauvre âme moins légère,
. Vous que de plus de noeuds il ;chargeait anherceau,
.Vous le cinquième enfant de Jean-Jacques Rousseau!.
9

»

_

Montrant le Conseiller, t'Exp i ateur suprême
Elle sortit.
D'un mot, c'était l'histoire même.
La sage-femme Gouin, qui de chaque autre enfant
Docile, avait livré le maillot vagissant,
Se repentit de voir l'homme déjà célèbres
Les vouer tons: par elle à cette nuit funèbre.
Les langes du dernier, marqués à l'un des coins;
La tinrent sur la trace et guidèrent ses soins.
Dans l'entretien qu'elle eut avec la Présidente,
Elle la vit utile et sûre confidente, < .
Et dit tout. Celle-ci, !'ayant fait s'engager
A. n'en parler jamais à nul autre étranger,
Jamais surtout au père, en retour fit promesse
D'être mère à l'enfant jusqu'en pleine jeunesse.
Et cette sage-femme était morte depuis
La Présidente seule agitait les ennuis
D'un secret si pesant, et souvent fut tentée
De tout laisser rentrer dans l'ombre méditée.
Mais quoi? complice aussi! quoi? chrétienne, étouffant
Le germe de l'épreuve à lame de l'enfant ;
Supprimant ce calvaire oit le bien se consomme!
Monsieur Antoine crut qu'il fallait au jeune homme
Tout déclarer, afin de tireride son coeur
L'entier tribut, payable au Maître en sa rigueur.
Le coup était subit, et rude fut l'attaque;
Le jeune homme en fléchit. Il n'avait de Jean-Jacque
Rien lu jusqu'à ce jour; mais le nom assez haut
Suffisait à l'oreille et faisait son assaut.
Si loin qu'il eût vécu du monde, jeune athlète,
Des assiégeans du temple il savait la trompette.
Dans un petit voyage et séjour à Paris
Avec monsieur Antoine, il avait trop compris
De quels traits redoutés fulminait dans l'orage
Vers x 753, en effet, Rousseau était déjà connu par son Discours
sur les sciences, par le Devin du Village.

'Cette gloire qu'en face il faut qu'il ènvisage.
En face... ii le faut bien.;:, il faut qu'il sache voir
De combien sur ltti pèse un si brusque devoir.
On doutait;..,-la lecture la fin fut permise
Émile, il vous lut donc; il vous lut, Hélofsël
Il-lut-tous ces écrits d'audace et de beauté,
Troublans, harmonieux, mensonge et vérité,
• Eloquence toujours!- O trompeuse nature:
Simplicité vantée, et sitôt sans pâture'. •
Foi de l'éme livrée aux rêves assouvie.
Conscience firagilel ois! qui mieux que ce fils
• Vous saisit, vous sonda dans l'oeuvre enchanteresse,
Embrassant; rejetant avec rage ou tendresse,
Se noyant taut en pleurs aux endroits embellis,.
Sc heurtant tout sanglattaux, roes ensevelis;
DI" en perdant rien , .. grandeur, éclat, un coin de fange.. t
Et son coeur en rés olle imitait le mélange.
Sous son ardent nuage ensemble et sous sa croix ,
En ces temps-là, farouche, il errait par les bois,
Et'collé sur un rob, durant une heure entière.
Il répétait GrandEtre ou l'Ave, pour prière.
Autant auparavant il ne la quittait pas,
Autant depuis ce jour il évitait les pas
De la jeune compagne,-à•son tour plus contrainte ;
It se taisait près d'elle et rougissait de crainte.
La Présidente aussi demeurait sans pouvoir;
Et la lutte durait. Enfin il voulut voir,
Voir cet homme; ce père admirable et funeste ,
Qu'il aime et qu'il renie, et que le siècie atteste,
Ce sincère orgueilleux, tendre et dénaturé,
Mêlant croyance et doute, et d.'un ton si sacré;
Tentateur au désert, sur les monts, qui' vous crie
Que c'est pourtant un Dieu que le fils de Marie!
_.

Il part done, il accourt au Paris embrumé;
Il cherche au plein milieu ,dsns sa rue enfermé, -.
Celui qu'il veut ravir; il a trouvé l'allée ,
monte...; à chaque pas, son audace troublée
L'abandonnait. — Faut•il redescendre? — Il entend ,
Près dune porte Ouverte, et d'un cri mécontent,
Une voix qui gourmande et dont l'accent lésine:
C'était là! Le projet que son âme dessine
Se déconcerte; il entre, il essaie un propos.
Le vieillard écoutait sans détourner le dos; Penché sur une table et tout à sa musique. Le fils-balbutiait; mais, avantqu'il ?explique,
D'un regard soupçonneux, sans nulle question,
Et comme saisissant sur le fait l'espion:
«- Jeune homme, ce métier ne sied point à ton tige';
Epargne un solitaire en son pauvre ménage;
Retourne d'oit tu viens! ta rougeur te dément I
Lejeune homme, muet, dans l'étourdissement,
$'enfuit, comme perdu sous ces mots de mystère,
' Et se sentant deux fois répudié.d'un père.
Et c'était là celui qu'il voudrait a genoux
Racheter devant Dieu, confesser devant tous!
C'était delle.:. O douleur! impossible espérance!
Dureté d'un regard! et quelle différence
Avec monsieur Antoine, aussi persécuté
' Mais tendre, hospitalier en sa rigidité,
Son vrai père de l'àmel.,. Et pourtant c'étaitl'autre
Dont il s'émouvaitd'être et le fils et l'apétre!II

-

Tendresse et piété surmontant ses effrois,
Il tenta la rencontre une seconde fois.
Dans la rue it voulait lui ,parler au passage,
Pourvu qu'un seul sourire éclairât son visage.
Mais, bien loin d'un sourire à ce front sans bonheur, ..
Le sourcil méfiant dur pauvre promeneur
Le contint-à distance, et fit rentrer encore :
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MAGASIN PITTORESQUE.
Ce nom à qui le ciel interdisait d'éclore.
La crise était à bout; èc'moment abrégea.
Il revint au château, plus raffermi déjà.
La lèpre 'de naissance et l'exil sur la terre,
L'expiation lente et son âpre mystère;
L'invisible rachat des fautes des pareras;
A côté des rigueurs, les secrets non moins grands
De la miséricorde, et.d'ans ce saint abîme,
Lui, peut-être, attendu de tout-temps pour victime;
Son rôle nécessaire, ici-bas imposé,
De réparer un peu de ce qu'avait osé,
Trop haut,l •immense:orgueil dans un talent immense,
Et sa tâche avant tout- de vanner )a semence ;
Ce lourd trajet humain plus sombre que jamais ,
Plus que jamais réglé sur les lointains sommets ;
Tout en lui s'ordonna' la Grâce intérieure
Par un tressaillement, lui disait: Voilà l'heure!
Avec la Présidente il s ouvrit d'un parti ;
On conféra long-temps; bref, il fut consenti
Que, pour gravir, chrétien, sa première montée
Pour mûrir; pour ne plus demeurer à portée
De cet homme au grand nom, près de qui, chaque jour,
Le pouvait rentrainer !'espoir vain d'un retour ;
Et pour d'autres raisons d'absence et de voyage,
Il s'en irait à pied comme en pèlerinage. Dans sa route tracée, il devait, en passant,
Visiter plus d'un frère Opprimé, gémissant,
•
De saintes soeurs en deuil, et pour sûre parole
Montrer quelque verset aux marges d'un Nicole. .
Comment (en y songeant me suis-je demandé) ,
Cousinent ce qui fut fait alors et décidé
Ou-senti seulement, tout ce .détail extrême
Madame de Cicé le sut-elle elle-même ? .
•
Etait-ce de sa mère enuce temps, ou de lui
Qui sauvage, ce semble, et craintif, aurait fui?
Pourtant c'était de lui-plutôt que de sa mère
Qui, je crois, en sut-moins. Par un récit sommaire ,
De lui donc, et plus-tard...? Mais non;... si retraçans
Etaient ses souvenirs, quand, après bien des ans ,
Elle me déroula l'histoire à sa naissance, Qu'elle avait dû cueillir chaque image en présence P
Si j'osais, en tremblant, à de si purs destins,
Vieillesses où j'ai lu la blancheur des matins,
Mêler une pensée, ois! non pas offensante ,
Et pourtant attendrie, et toujours innocente ;
Si j'osais traverser tant de fermes décrets
D'une vague rougeur, d'un trouble , je dirais
Que peut-être, en partant pour ses lointains voyages,
Le jeune homme chrétien, entre autres raisons sages,
Eut celle aussi de fuir un trop proche trésor,
Et qu'avant le départ; sous la charmille encor,
En deux ou trois adieux d'intimité reprise ,
Il put se confier et raconter la crise.
Elle donc, près du ternie, et si loin de ces temps,
Se plaisait à rouvrir ces souvenirs sortans
De première amitié, tout au moins fratei •nille ,
Qu'un si cher intérêt avait gravés en elle
A dater du départ, un long espace fuit.

Monsieur Antoine meurt, la Présidente suit ;
Madame de Cicé devient épouse et veuve;
Lui, voyage toujours et mène son épreuve,
Soit en France, en visite aux amis que j'ai dits,
Soit bientôt, ses désirs saintement agrandis,
En Suisse ,. pour y voir cette éternelle scène,
Majestueux rochers où le tirait sa chaîne.
Il semble qu'en son cœur, dès ce temps, il fit vœu

De partout repasser, humble, aux sillons de feu,
Aux pas où le génie avait forcé mesure, Et d'y semer parfum, aumône, action sûre.
Souvent il demeurait en un lieu plus d'un an,
Y vivant de travail, y couronnant son plan,
Puis reprenait à pied sa fatigue bénie.'
La guerre, en Amérique, à peine était finie;
Il se hâta d'aller, avide dans son choix
Des pratiques vertus de ces peuples sans rois,
Heureux s'il y trouvait Sun èxemple fertile
De ce Contrat fameux I — Imaginez Emile
Nourri de Saint-Cyran, élève de Singlin,
Venant aux fils de Penn, aux neveux de Franklin.
Il les aima, si francs et 'simples dans leur force;
Mais discernant dès lors l'intérêt sous l'écorce,
Il ne vit point Eden par-delà l'Océan.
C'est vers ce temps qu'il prit ce nom de monsieur Jean,
Un nom qui fût un nom aussi peu que possible,
Et qui pout tant tenait par un reste sensible
A celui qui partout si. haut retentissait.
La Révolution qui chez nous avançait,.
Ballottant ce grand nom dans mille échos sonores,
L'inscrivant de sa foudre au sein des météores,
Le lui lançait là-bas, aux confins des déserts ,
Grossi de tous les vents, de tous les bruits des mers.
A l'auberge, le soir, quand son repas s'achève,
'
Souvent ce nom nommé, comme un orage, crève.
C'était là son abîme et son rêve effaré!
Car tout ce qui s'en dit-de cher et de sacré,
D'injuste et de sanglant, amour, culte ou colère,
Qu'on l'appelle incendie ou fanal tutélaire,
Tout aboutit eu lui, le déchire à la fois,
Tout crie an même instant en son âme aux abois.
La tendresse, la chair, en un sens se décide,
Mais l'esprit se soulève, à demi parricide;
Le martyre est au comble: ainsi, pressant les coups
Un seul coeur assemblait cette latte de tous;
Invisible il était l'autel expiatoire Du génie hasardeux, la croix de cette glmt
Monsieur Jean s'en revint en France avec projet. ,
L'effroi cessait enfin deus c eux qu'on égorgeait.
It se dit qui eu ce flot de sentimens contraires,
Le parti le plus sûr était d'être à ses frères,
Aux moindres, si privés de tous secours chrétiens;
Et voilant ses motifs, modérant ses moyens,
Au village rentré chez sa vieille nourrice,
Il réunit bientôt, sous son regard propice,
Ce petit peuple enfant qui s'allait égarer,
Seule famille ici qu'il eûtidroit d'espérer•.
Les filles en étaient d'abord; mais l'une d'elles
Se forma par son soin à ces charges nouvelles. •
Aux plus ingrats momens de son rude labeur,
Trop tenté de penser que tout germe est trompeur,
Que toute peine est vaine, après quelque prière
•S'endormattt de fatigue, une douce lumière
Lui montrait quelquefois, à ses yeux revenu,
Celui-là qui jamais ne l'avait reconnu ,
Dont il est bien la chair; mais qui, d'un lent sourire,
Lui semblait à la fin l'applaudir, et Iui dire
Que, si l'homme mérite, il était méritant
Et qu'en son lieu lui-même en voudrait faire autant.
Mais le fils, déjà prompt aux genoux qu'il embrasse,
S'éveille, et serre l'ombre, et cherche en vain la trace ;
Et rappelant le deuil à ses esprits flattés,
il accuse l'éloge et ses témérités.
Tel sévère en sou but, voué sous sa souffrance,
Madame de Cicé, plus tard rentrée en France,
Le retrouva tout proche, et put, durant trente ans
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MAGASÎN. PITTORESQUE.
Noter son lent martyre et ses actes constans.
Les premiers mois passés do retour, dans leur vie
Ils convinrent entre eux d'une règle suivie
Ainsi l'exigea-t-il. Un jour, un seul par an,
Il dinait désormais chez elle, à la Saint-Jean,
Douce fête d'été, champêtre anniversaire",
De ses contentemens le rendez-vous sincère.
Il ne la visitait même que cette fois,
Et ne lui parlait plus qu'à de rares endroits,
Après l'église, ou quand la &entier qui le mèn
en un détour leur rencontre soudaine.
Dans le soin des enfans, il tachait d'allier
A ce qu'il sait du mal qu'il faut humilier,;
Et sans fausser en rien la solide doctrine,,
Quelques points de I'Ensile et de sa discipline;
Heureux, l'ayant greffé, de voir le rameau franc
Revivre l'olivier qu arrose un Dieu mourant.
Vers les champs, volontiers, ses images parlantes
Empruntent aux moissons et choisissent aux plantes;
De le.nature enfin il veut donner le goût, `
Mais montrant le mélange et la sueur en tout.
Pour remettre au devoir une enfance indocile,
S'il ne frappe jamais, il remercieEmïle,
Cette simple commune, où le moindre habitant,
Sans misère aussi bien que sans luxe irritant, ,
A son coin à bêcher,semblaitjuste voulue
Pour la félicité pleinement dévolue,
Selon un rêve illustre, au hameau laboureur,
Aux innocens mortels : '.Pourtant voyez l'erreur,
Se disait monsieur Jean; de l'habitude agreste
Voyez les duretés, si Dieu na fait lereste,
Si le saint Donateur, au creux de tout sillon
Comme it dore l'épi, ne mûrit le colon. •
Ah! si Jean-Sacque a s`ii, d'aversion profonde,
Les pestes de la ville.et le mal du beau inonde,
Monsieur Jean a senti , par un exact retour,
La pierre de la glèbe au fond de ,son !abolir.
Il s'écriait souvent ::Esprit! Esprit! mystère
« Qu'est-ce dônc si c'est là le meilleur de la terre
Se disait-il encore, et si moins de médians_
Nous font par contre-coup de telles bonnes gens?
Et repassant le monde en cet étroit modèle
Voilà donc, sans la foi, l'avenir qu'on appelle;
Sinon vices brillans, sourds intérêtscouverts;
Peu d'âmes, par-delà comme en-deçà des mers!
,°

Et ces mots, après lui si tristes à redire,
Liaient, je le veux croire, un point de son martyre,
L'un payant en détail sous l'horizon fermé
Les éclairs par où. l'autre avait toutenflaininé.
Dieu d'amour! Dieu clément !il eut pourtant des heures
Que ton ciel_ agrandi..Iui renvoya meilleures; _
Oit, sa religion et sa foi demeurant,'
Son cœur justifié redevint. espérant
Pour l'avenir, pour tous, pour ce grand mort lui-même :I
Sur la création s'apaisait l'anathème.
Un mois avant sa. fin , à la Saint-Jean d'été,
Doux saint que son école avait toujours fêté,
Il la voulut, joyeuse, emmener -toitsentière,
Et-pour longue faveur qu'il jugeait la dernière
An parc d'Ermenonville, à ce beau lieu voisin.
Cette fête riante avait .son grand dessein.
Deux heures suffisaient, même en lourd attelage;
On partit à l'aurore, et'sous le plein feuillage;
En ordre, à rangs pressés, tous les enfans assis
S'animaient aux projets, lieurdonnaienten redis
Et Malgré le bedeau dont la-tâche est prudente,

Atteignaient, secouaient chaque branche pendante,
Et par eux la rosée allait à tous instans'
Sur le vierge vieillard aux .quatre-vingts printemps.
Sitôt du chariot la bande descendue,A l'avance réglée, une messe entendue
(Vous devinez l'objet et pour l'âme de qui)
Bénit et confirma ce jour épanoui. Et monsieur Jean pleurait, tressaillait d'espérance,
Songeant pour qui ces coeurs demandaient délivrance,
Essaim fidèle encor, qui, priant Oronte il faut,.
Concourait sanssavoir au sens _conuu.d'en-haut.
La messe dite, seul, et !'ante plus voilée,
Dans Pite ii voulut voir le vide mausolée;
Défendant aux enfans tout le lac alentour.
Mais•revenu delà, pourle reste du jour
Il ne les quitta. plus, et se donna l'image
De leur entier Bonheur. Les jardins sans dommage
Traversés, le Disert' Ies reçut plus courus
Leurs voix claires montaient sous les pins murmurans.
Et détachés du jeu, quelque demi-douzaine
Que le-respect, qu'aussi ta fatigue ramène,
D'un esprit attentif déjà 'moins puéril ,
Ecoutaientle vieillard : « Voila, Ieur disait il,
.-De beaux lieux, mes enfans, et ce matin encore
Vous les imaginiez comme ce -qu'on ignore
n Il est bien d'autres lieux, _il en est un plus beau,
» Le seul vrai, près duquel cecin'est qu'un tombeau.
A se l'imaginer, on ne saurait que feindre;
. Plus hautque le soleil il faut aller l'atteindre,
. Plus haut qu'à chaque étoile où vos yeux se perdront.
n Ce. voyage si grand, il est, aussi bien prompt:
On'le fait dans la mort sur les ailes del'ame.
v Comportez=vous déjà pour que plus tard-, sans blâme,
Le Maitre vous reçoive, il vous = cannait lot.'•.
Commel'un demandait A qui donc est ceti?'
. Quel est le maitre. nEufans, il est toujours un maitre
._ Quand on voit de beaux lieux; seulement, sans paraftre,
.. Il vous laisse vous plaire tcourir enpassant.
Ainsi Dieu fit pour l'homme en l'univers naissant :
• Mais l'homme, enfant malin, a gâté la mevveitie;
eLe Christ l'a réparée; it faut qu'on se surveille...
- «Ce Maître , ajoutait-il, est absent: moi bientôt;
Qui suis là, Mes enfans, je partirai là-liattt; » Je deviendrai, pour vous`, absent dans vais conduites:
Mais mon mil vous suiv ra;. pensez-y donc, et dites :
Le vieux maitre est absent, niais toujours il nous voit, _ ,
« Et si nous faisans bien, Dieu l'aime et le reçoit...
» J'eus aussi mon vieuxmaîtré, à cet âge où vous êtes s
. Il me suit, et nous voir, c'est une de ses fêtes. Dans le désert assis, tout autour du goûter
Les tenant à ses pieds plus 'prêts à l'écouter,
Il mêlait l'autre pais, l'immortel etl'aimable,
Que Platon n'eût pas ont des petits saisissable;
Il le multipliait; et si, sons son regard,
Deux d'entre eux disputaient une meilleure part,
Un simple mot, au coeur du plus fort, le désarme,
Le fait céder au faible et s'éloigner sans larme;
Et bientôt,'comme ensemble il les voyait remis,
Laquerelle oubliée :-« Ainsi, jeunes amis,
Disait-il, si plus tard l'intérêt dans la vie _.
Vous sépare, il vaut mieux que le fort sacrifie,
Que le faible épargné se repente à son tour
• Vous-souvenant:.qu'icii vous fûtes tous un jour, -.
Vous souvenant qu'à l'âme une secrette joie
• Vaut mieux que double part où le mal fait sa proie.
. Heureux par le vieux maitre, aimiez-vous taus pour luit r
— Et le ;our allait fuir; une étoile avait lui. ;
_:-

.}C'est le nom gü'on dousie. à Ermenonville, au
sauvage
-

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE,
Et d'un tertre à ses pieds leur montrant la campagne,
D'un cœur surabondant que le passé regagne ,
Un écho du Vicaire en lui retentissait:
Mais ce prompt souvenir à l'instant se taisait
Dans le Sermon sur la Montagne!
Jean-Jacques, si pour l'homme ici trop relégué
Ta religion vague et son appui tronqué
Suffisait, si pourtant tes simples Elysées
N'étaient pas le faux jour des clartés trop aisées,
Que peux-tu dire engore? Il fut digue de toi ;
Tu l'as connu pour fils- aux rayons de sa foi,
Et le tirant, Esprit, aux sphères où tu restes ,
Tu le montres d'orgueil aux sagesses célestes.
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Mais si tu t'es trompé, si ce natif orgueil
A pour tous et pour toi fait dominer !'écueil;
Si le Maître, à la fois plus tendre et plus sévère,
Nous tient dès l'origine et de plus près nous serre ,
Mesurant de tous temps l'abîme et les appuis,
Ménageant au retour d'invisibles conduits;
Si, plus clément peut-être à la terre purgée,
Il est toujours le Dieu de la Croix affligée, •
Ce fils meilleur que toi qui t'es dit le meilleur,
Ce fils. dont les longs jours ont passé tout d'un pleur,
Par l'effet répandu d'un vivant sacrifice
Ne t'a-t-il pu tirer des limbes, ton supplice?
Et délivrés tous deux et par-delà ravis,
Ne peut-on pas vous dire: Heureux
eureux père! Heureux fils,
1836: — Satxra-Bsuvs..

HABITATIONS CHINOISES.
DISTRIBUTION INTÉRIEURE D UNE MAISON DE CANTON.
( 'Voyez „sur la

Chine, 1833, p. 3o6 et 333; 1834, p. 53, 102; 1835, p. 3¢8; t836, p. 26g.)

Cette maison est celle d'un négociant dé Canton; elle est
En Chine, l'archi:eeture n'a pas pu se soustraire à cet
esprit méthodique, qui règle, dans ce pays, tous les actes de traversée dans toute sa profondeur pir une allée qui s'étend
la vie. Le mode de construction a été soumis à des lois in- de la rue à la rivière, et qui est alternativement couverte
variab • es que l'on ne saurait comparer aux prescriptions de et découverte. Les appartemens règnent des deux côtés , et
a
Ces
non -u'------•
S^, visites , e, . lieutt
consistent enüunSai
les
ropo
salonpour
recevoir
notre voirie.
noue
Ces
loislois
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ou
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en
une
cuisine,
une
salle à manger , et
des colonnes et des autres parties des constructions, maisde fort petites chambres à coucher qui ne sont séparées des
elles s'appliquent aussi à leur disposition et à leur étendue.
Le degré d'importance et de richesse qu'on peut donner pièces voisines que par des cloisons brisées' ; les latrines sent
à son habitation dépend-du rang plus ou moins élevé qu'on placées sur le devant et -très aérées du côté de la rivière.
occupe dans la société. Les lois déterminent . comment doit Dans l'autre partie de la maison sont placés les logemens des
être le palais d'un prince du premier ou du second ordre, d'un coulis ou domestiques, le-bain, les bureaux ou comptoirs;
membre de la famille impériale, d'un mandarin, ou d'un et enfin sur la rue, les boutiques.
Un premier étage ou leou , s'étend seulement sur cerlettré. Le particu:ier le plus riche, s'il n'occupe aucune charge
dans l'Ftat, est réduit à se loger dans une habitation simple et taines parties; on y trouve une galerie ouverte et plusieurs
de peu d'étendue. Quant aux hommes en place la loi ne leur chambres de maîtres et de commis.
Le principal mode de décoration que les Chinois appliquent
défend pas les dépenses qui ont rapport au bien-être; mais
celui qui est accusé de luxe est tenu de prouver, 1° que l'ar- à leurs constructions estla .pein tire, composée de riches et
gent qu'il dépense est un argent bien acquis , et 2° qu'il n'a brillantes couleurs dans la fabrication desquelles ils excellent,
aucun parent dans le besoin. — Il résulte de ces prescriptions et qui servent à la fuis à la conservation et à !'embellissement.
impérieuses qu'une très faible part est laissée à l'invention de Il y a des colonnes de bois qui , ainsi conservées par la peinceux qui se livrent à l'art de bâtir; et on conçoit par consé- ture, ont plusieurs siècles d'existence. L'art des ornemens
quent qu'il existe une grande uniformité dans les différens n'est , en Chine , que l'art des découpures; c'est surtout
dans les entrelas que les Chinois sont habiles, et les dessins
genres d'habitations particulières.
La nature des matériaux employés dans la construction qu'ils inventent offrent tous les compartimens imaginables.
Semblables en cela à tous lespetiples de l'Asie, c'est prinest ce qui contribue principalement à donner à l'architecture de chaque pays un-caractère distinctif et original. En cipalement à !'intérieur. de.leurs habitations que les ChiChine, c'est le bois qui .est la matière constitutive de toutes nois reportent toutes les recherches du luxe et toutes les
les constructions; il Ÿ est généralement employé comme fantaisies que leur imagination leur inspire.
Les pièces principales d'une habitation chinoise sont toaprincipal élément et d'une manière fort simple. Pour les Chinois, les arbres sont des colonnes toutes faites; on les pose sur jours ouvertes sur une cour à l'extrémité de laquelle il y a
des bases en marbre, et on ne leur donne d'autre façon. que ordinairement une volière ou un vivier dans lequel on entrecelle ordonnée par leslois dont nous avons parlé: L'emploi tient des poissons dorés. Autour de ce' vivier et sur les côtés
presque exclusif du bois dans les constructions chinoises. pour- de la cour on fait croître de la vigne ou des bantous entrerait faire croire que ce .peuple manque d'autres matériaux, lacés dans des arbrisseaux à fleurs ; on y place aussi des
et cependant toutes les provinces de l'empire abondent en vases de porc elaine, de ' marbre ou de cuivre, diversement
pierre; il y a dans les palais des escaliers tout en marbre, et ce contournés, et dans lesquels•on entretient des fleurs.
La clôture des fenêtres est formée de vitrages peints ou
n'est qu'a la crainte des tremblemens de terre et à l'humidité du climat qu'il faut attribuer la préférence accprdée au de gaze colorée qui adoucissent la lumière et lui donnent
bois. Le type originaire :de la maison chinoise parait avoir é‘é une teinte agréable; le plus souvent, les oûvertures.sont ferla tente, comme l'indique la forme que l'on a conservée dans mées par 'de très minces- écailles d'hui.res très transparentes.
leur toiture : cette origine s'explique facilement d'après l'état Le pavé est ordinairement composé de marbres de plusieurs
primitif des Chinois , qui , comme les Tartares, ont com- couleurs ; les murs sont garnis de nattes jusqu'à la hautèur
de quatre pieds, et le reste est proprement revêtu cie papier
mencé par être une population nomade.
Les maisons chinoises ordinaires ne sont composées , le blanc, cramoisi ou doré—Au—lieu- de tableaux o.r su:peuti
plus souvent, que -d'un rez-de-chaussée, mais elles ont en des pieces de satin ou de papier encadrées et peintes sur
superficie ce qui leur manque en élévation. Pour donner une lesquelles on voit écrits en caractère d'un bleu, d'azur des
idée des habitations particulières de la Chine; nous rap- distiques de morale et (les sentences tiré-es. des philosoporterons ici la description que fait Chambers lui-même phes chinois. Les portes sont de .bois; quelquel'o s elles reçoivent un riche vernis .de couleur pourpre ou autre. Les
de • celle dont nous donnons le dessin.
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meubles sont faits de bois de rose ,d'ébène , ou simpleMent de bambou , qui est à très bon marché : des espèces de
consoles, placées dans les angles, servent -à placerdes assiettes de citrons ou antres fruits odoriférans:, des branches
de corail, ou des globes de verre qui contiennent des poissens. On seplaitaussià orner l'intérieur des appartemens de
petits ouvrages précieux qui- sont faits d'ivoire; d'ambre ou
de cristal; mais, le principal ornement des chambres consiste dans les lanternes que l'on a coutume de suspendre au'
plafond par des cordons de soie; elles sont faites d'une étoffe
très fine et très transparentesür : laquelle on peint des fleurs
ou des oiseaux.
Les chambres à coucher sont très petites; elles n'ont
d'autres meubles que le lit et quelques coffres ou l'on renferme les vètemens • elles ne sont séparées des salles adja-

centes qu'à l'aide de cloisons mobiles, de sorte que pendant
les grandes chaleurs, on enlève ces cloisons pour laisser entrer le frais. ,
lits et les meubles sont faits de bois de
rose ciselé ou de laque, et, les ricleaux,aont de taffetas ou
de gaze.
Dans une des grandes salles de l'étage .supérieur, et ordinairement dans celle qui est le plus _près _de:l'entrée:de la
maison, on place l'image et_l'autel de l'idole domestique`; de
manière qu'elle puisse étre vue de ceux qui entrent
A l'extérieur, les maisons chinoises sent très simples, et ordinairement , du =càté,de la rue, on, y pratique des boutiques. La façade qu'on a représentée dans la planche ci-jointe
est celle qui regarde la rivière.
Cette description d'one.simple et modeste habitation de
Canton serait insuffisante pour donner une idée complète
G>:t8 de la rhlsra..

•(Maison d'un commerçant-chinois, à Canton. — -Pians durez-dë-eltatissée ét de l'étage supérieti': }
du luxe et de t'importance des habitations d'un ordre supérieur telles que celles des grands de l'État, des princes., et
enfin du palais de l'empereur : il faudrait pour cela entrer
dans des détails . trop multipliés. Les palais sont tellement
immenses qu'ils ressemblent â-de petites villes; ils se composent d'une quantité infinie de bàtttnens de différentes formes et consacrés à divers usages; les principaux sont disposés
autour. des cours, et les autres sont répandus A profusion
dans les jardins, soit qu'ils s 'élèvent au milieu des lacs et des
rivières, qu'ils soient cachés au milieu de frais et mystérieux
ombrages , ou qu'ils animent de riches et vertes prairies.
Ainsi que nous Pavons_ déjà indiqué (p. 209), la plantation
des jardins est un art lmnportant chez les Chinois; on ne
peut imaginer 'quel tain ils a'p iortent dans le choix des arL
lires, dans la ma.nière.cle les planter et de les combiner Pour
les différentes saisons: telle partie du jardin est destinée à la
promenade d'hiver , telle autre à celle -d'été et tout y est
prévu et disposé en conséquence. Ils ont un goût très par
ticulier pour les fleurs et les plantes rares qu'ils cultivent
avec succès. Des oiseaux de toute espèce .fourmillentdans
les bois, toutes sortes d'animaux bondissent dans les plaines;
les rivières, bordes de myrtes, de rosiers et de jasmins,
sont couvertes de légères et brillantes embarcations. Chaque
promenade conduit a un objet flatteur, à quelque surprise
agréable; des alites tortueuses où l'on s'égare facilement
aboutissent à des cabinets de verdure ou à des grottes incrustées de Coraux, de pierres précieuses et rafraîchies par
de petites sources d'eaux parfumées. Mais pour revenir aux
constructions 'capricieuses qu'ils sèment dans ces vastes`
jardins semblables à de véritables campagnes', et- pour
donner une idée du degré de recherche et de la variété qu'ils
:pportent dans la disposition originale de ces élégantes haLilations, nous citerons 'seitlemsnt ce qu'ils appellent les
salles de la Lune<
Ctr s̀ sales soin voûtées en hémisphère; la partie concave

peinte avec art pour imiter un ciel de nttit est percée d'une
mfinitéde petites ouvertures , qui, par leur découpure, re
présentent la lime et les étoiles; du-verre coloré_ garnit ces
différentes ouvertures et n'admet q u e la quantité de lumière
nécessaire pour répandre dans l'intérieur cette lueur sombre
et touchante d'une belle nuit-d'été; le, plancher de ces salles
est quelquefois incrusté de fleurs comme an parterre; sou- _
vent une source, d'eau limpide jaillit au . milieu et retombe
dans un_ bassin où de petites iles_flottent au hasard; gilelques unes' sont garnies de bancs de gazon ou de tableschargées de mets délicats C'est dans ces salles_ de la Lune que
a les princes chinois-se retirent quand la chaleur et la lanière
_trop vive d'un jour d'été leur deviennent . incommodes; ils
;y jouissent des plaisirs de la table, et de la reverie. .
Il en est de la parole comme d'une flèche; la flèche une
fois lancée ne-revient plus A la corde de l'are ni la parà'e
sur les lèvres _Nul fils n'est innocent si sa mère le croit coupable.
Louer son fils c'est se vanter; blâmer son père c'est se
flétrir.
'Quitte ta prière pour faire le bien.
L'avare est un arbre stérile. — S'il était le soleil, il ne
voudrait pas luire sur les hommes.
Maximes orientales. ,
Défiez-vans de l'homme qut trouve tout bien, de l'homme
qui trouve tout' mal, et encore. plus de l'homme qui est indifférent à tout.
1,AVATEa,.
BUREAUX n ' ABONNEMENT ET DE: VENTE ,'

rue du Colombier, 3o, près de la rue des Petits-Augustins.
Ititprinicrie de BovncooNE. et MVlanTZNST ru, du "Colontidei, 3o,

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

-

=

49

MAGASIN PITTORESQUE.

385

LE LAC DE COME.

Le lac de Come, l'un des plus grands et des plus pitto- la Pliniana. On y voit la fameuse fontaine observée par Pline
resques de l'Italie, est situé dans la Lombardie entre le l'Ancien et décrite avec tant de charmes par Pline le Jeune.
comte de Chiavenna et le Milanais ; il est à 654 pieds au- Cette fontaine a un flux et un reflua périodique dont on
dessus de la mer, et il a environ 44 lieues de long sur une n'a pu encore pénétrer complè'ement le mystère. L'ingénieux
lieue et demie de large. La vue ne s'y perd pas comme auteur latin la compare au glouglou d'une bouteille dont
sur beaucoup d'autres lacs dont la surface présente une vaste l'eau s'échappe comme par sanglots. La lettre dans laquelle il
plaine uniforme: le regard est arrêté par des langues de terre dépeint ce phénomène est gravée sur le mur de la fontaine.
opposées qui , formant de petits détroits, semblent produire Le palais de la Pliniana, oit se trouve cette m-frveille que
une suite de lacs. C'est un riche panorama; on dirait que l'art la science n'a pu expliquer clairement depuis tant de siècles ,
et la nature se sont plu à accumuler leurs merveilles pour fut bâti par Anguissola , l'un des quatre chefs de la noblesse
concourir à la beauté de ce pays : ici de vastes rochers en de Plaisance qui poignardèrent le tyran Farnèse, fils du
plan incliné qui dominent orgueilleusement le lac : là des pape Paul IIi, et jetèrent son corps par une fenêtre. Mais il
bois, des citronniers, des olivi:ra au doux parfum qui des- n'a reçu le nom de Pliniana qu'en mémoire de la fontaine
cendent sur ses bords; et, pour animer ce paysage, des observée par Pline. Les deux villas de ce spirituel Romain,
villas, des couvens, des églises , des chapelles, des ruines, appelées l'une Comcedia, l'autre Tragadia, étaient sidisséminés çà et là. Les Romains avaient su apprécier tuées plus loin , autant qu'on f eut le présumer d'après la
l'agréable sejour qu'offraient les environs du lac de Corne, description qu'il en fait dans sa correspondance : il les
et plusieurs patriciens y avaient fait bâtir d'élégantes mai- avait surnommées ainsi, l'une parce que touchant au
sons de plaisance. Ainsi Paul Jove prétendait avoir bâti rivage elle semblait n'avoir qui une chaussure plate, l'autre
son palais de la Gallia, qui appartient aujourd'ht.i à la à cause de son aspect sévère et des rochers 'qui la chausfamille Fossani , sur l'emplacement d'une des villas de Pline saient comme un cothurne.
le jeune; et, selon plusieurs écrivains, la villa Odescalchi ,
Il serait trop long d'énumérer les riches demeures
la plus vaste et la plus riche de celles qui couvrent les bords qui couronnent les bords du lac : toutes sont richement.
du lac, s'élèverait à lendroit qu'occupait le délicieux sub- décorées et possèdent de superbes cascades et de vastes
urbanunt de Caninius Rufus, l'ami de Pline.
jardins plantés d'arbres verts , d'oliviers ; le climat est
En s'embarquant à Corne à la pointe de Torno à droite, si doux en quelques endroits que l'alcès même peut y
on voit d'abord les ruines d'un ancien monastère situé sur une croitre. L'extrémité du lac est bornée par les Alpes Rlréhauteur; ce monastère appartenait aux moines de l'ordre tiennes où s'illustra Drusus. En revrnant à gmucite deux
des umiliati ; les veaux de cet ordre étaient tout industriels; petites villes attirent l'attentioa : ce sont Domaso et Graveet leurs couvens étaient des manufactures dé laine. Les ou- doua. Les femmes des montagnes portent, par. aile d'un vçeu
vriers de ces fabriques à demi séculières vivaient dans les très ancien, une large robe de laine brune et un capuchon, ce
couvens avec leurs femmes et leurs enfans. La manufacture qui leur a fait donner le nom de fraie (frères). Graveriona posde Torno fut une des plus florissantes, mais la richesse sède un ancien palais des ducs d'Alvitto, n'une noble archimême de cet établissement, en altérant la discipline reli- tecture, où dut se tenir le concile assemb'é depuis à Trente,
gieuse, força à le supprimer en 1571.
et qui dura, comme on sait, dix-huit ans. Plus bas, on reL'endroit le plus curieux du lac de Corne est sans contredit marque les ruines du châreaa-fort de Musso, creusé à pic
49
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- dans le rocpar Trivulce, et défendu plus tard avec une rare
audace par J.-J.-Médicis, dont le tombeau se voitdars la cathédrale de Milan, Enfin, après plusieurs villas somptueuses,
on l'omadtnire de fort belles galeries de tableaux,; la villa
d'Este on la princesse de G alles résida pendant trois années, celles d'Odescalchi et de la Gallia sont les plus célèbres qu'on rencontre sur le bord du lac.
LE .RETOUR-DU-SOLEIL.
ithn DES. OMELETTES.

Dans la commune de Guillaume Pérouse, canton de SaintFirmin (Hautes-Alpes), se trouve un village que Poo appelle les Andrieux, situé près des rives de la Severaise Les
pauvres habitans qui y font leur demeure sont privés pendant cent jours du soleil , dont les rayons ne descendent pas
jusqu'au fond de leur vallée, et reviennent que le 40 février
leur rendre-sa lumière. Aussi ce jour-là même-célèbrent-ils
son retour par une fête qui semble,_ par sa simplicité, appartenir à l'antiquité orientale. No..s avons extraitles détails que
nous allons en donner d'un récit failon patois Au pays.
« Dés que la nuit-a -disparu et que l'aube vermeille;se,
répand sur le sommet des montagnes, quatre bergers du.
hameau annoncent cette fête au son des Ahisg ett des trompettes.-Après avoir parcouru le village, pmegrident chez
le plus âge des habitans qui préside à Ta cérémonie, et qui,dans cette circonstance, porte le nom de vèitérable. Ils pretr
vent ses ordres et recommencent leurs fanfares en préVenant tous les habitans de préparer une omelette. Chacuivalors
s'empresse d'exécuter les ordres du i endiablé. A dix l>:eurgs,
tous, munis d'omelettes, se rendentsurla place, ét` un`ë
députation , précédée des bergers qui- font: de nouveau en;
tendre leurs instrumens champêtres, se rend chez le vénérable, afin de lui annoncer que tout est préparé pour comtnencer la fête :. elle l'accompagne au lieu de la réunion, .oit
il est reçu par les nombreuses acclamations de tous les habitans. Le vénérable se place au milieu d'eux, et après;qu'il
leur a rappelé l'objet de la fête, tous forment une chaise et
exécutent autour de lui une farandole, leur plat d'omelette
à la main. Le vénérable donne ensuite le signal du départ.
Les bergers continuent à jouer_de leurs instrumens, et l'on
_ se met en marche, dans l'ordre le plus parfait, pour se rendre sur un pont de pierre qui se trouve à rentrée du village.
Arrivé là, chacun dépose son omelette sur les parapets du
pont, et l'on se rend dans lee -pré voisin, oii les farandoles
ont lieu jusqu'à ce que le soleil arrive. Dès que sa Iumière
commence à les éclairer, les danses finissent, et chacun va
reprendre sou omelette qu'il offre à l'astre du jour. Le
vieillard élève son plat vers l'horizon, tête nue. Aussitôt
que ses rayons sont répandus sur tout le village, le vénérable, annonce le ' départ et l'on rentre dans le même
ordre. On accompagne le vénérable chez lui; après quoi
chacun se rend dans sa famille où l'on mange l'omelette. La
fête dure tout le jour et se prolonge même dans la nuit. On
se rassemble encore vers le soir, et plusieurs familles se réunissent ensuite pour festiner. Ainsi_ setermine cette fête on
président la gaieté et les amusemens les plus innocens, et
ou_ les habitans du hameau témoignent avec une si simple
piété leur bonheur de revoir la lumière qui fertilise leurs
champs, verse. de toutes parts la joie; l'espérance,,et embellit le monde
SOUS LÀ LAVE.
L'Etna, dont l'observation présente tant de particularités
dignes du plus haut intérêt, a depuis quelques années offert
une merveille qui peut bon droit passer pour- une curiosité
de premier ordre : c'est une couche de glace conservée depuis des siècles entre deux couches de lave. La chose semble si singulière qu'au premier abord on a peine à la croire :

l'eau et le feu dans une telle union! la glace soutenant le
feu; le feu empêchant la glace de se fondre. Certes, ce
n'est pas sous les consens vomis-par les volcans que l'on aurait jamais pu imaginer que l'on pourrait , à moins de folie,
vouloir déterrer de la glace.
Voici l'origine de cette singulière découverte. En 4f328, -.
la chaleur de l'été avait été si grande que Catane n'avait
plus de glace; on en manquait partout en Sicle , et Malte
en avait envoyé chercher, sans pouvoir , ài aucun prix, s'en
procurer. Dans_ ces pays, la glace n'est pas comme chez nous
un simple,objet de luxe ou de friandise, c'est un besoin général, de tout le monde, de tous les jours. On aimerait
mieux voir tontes les caves taries, que les glacières vidées.
Il parait, même tdne des raisons hygiéniques rendent les boissons fraie-lies nécessaires , et que la santé Publique pourrait
se- trouver graveniçnt compromise si l'on venait à en être
privé. On _sent, done aisément dans quelle détresse cette
funeste disette Vivait jeté` la Sicile tout entière. Les magistrats lie Catane eurent l'idée de s'adresser à l'un des explorateurslea-piti savans et les plus assidus de l'Etna, M. Genellaro ç espérant que sa profonde connaissance des lieux le
mettrait peut-être -à même d'indiquer quelque crevasse ou
quelquegrotte dans laquelle il y aurait quelque réserve inconnue de glace ou de neige. La géologie se voyait appelée
danF77la ip ersonne `de M.Gemellaro, à rendre à la société
un genre de service tout - nouveau, et dônt,malgré i'ori
in`atue, çn ne contestera certainement pas l'importance.
Ce géolo,gire, par ' un. heureux hasard, se vit en effet capable
de répondre à ce qu'en lui demandait. Il avait depuis longtéïnps reinargi ésur le sominet de l'Etna, entre des cendres
et die scbries, sin" petit massif de glace se montrant au jour
'par ses bords; diverses circonstances Pavaient conduit soupçonner que ce n'était là que l'affleurementd'une couche de
glace beaucoup plus vaste et plias épaisse, qui dans les temps
antérieurs aurait été recouverte par la lave durant une érùplion. Prenant donc une troupe d'ouvriers avec lui, il se rendit dans- cet endroit, fit creuser la roche à coups de pioche,
percer des galeries, et on ariva en effet à une couche épaisse
de glace, emprisonnée de toutes parts dans la lave, et assez
forte pour satisfaire: amplement aux besoins de la ville.
Voici maintenant l'explicetion du fait; elle est bien simple. Durant l'hiver, la grande élévation de l'Etna fait qu'il
s'accumule autour de son sommet beaucoup de neige et de
glace que.- la chaleur de l'été fait ensuite fondre presque entièrement. Il n'en peut entrer que dans les fentes et les crevasses qui font abri contre- les rayons du soleil. On conçoit
facilement que le volcan n'étant pas toujours en feu, son sommet peut devenir- aussi froid que celui de toute autre montagne de même taille. Or, imaginons que la partie supérieure du volcan étant a insi enveloppée d'une calotte de
glace, une éruption se produise une colonne de cendre
s élève, se refroidit en partie pendant son ascension, puis
retombe sur la glace, la saupoudre, peu à peu s'y accumule,
et y forme urne couche plus en moins haute sur toute son
étendue :le seuil effet produit est de déterminer In fusion d'une
petite quantité de glace qui, mouillant la couche de cendre
dans sa partie inférieure, achève de la refroidir : que le volcan
continuant le cours de ses éjections, voirsse maintenant par
son cratère des flots de lave, cette lave descend vers la partie
de la montagne on régnait tout à l'heure l'hiver et qu'une
croûte de glace couvrait; mais la glace abritée sous la couche
de cendre qui la-revêt, reste à l'abri du feu : la chaleur ne
pénètre pas , ou ne pénètre que très faiblement jusqu'à elle;
elle demeure tranquille sous son manteau de feu; peu
â peu ce manteau se refroidit,-se solidifie, prend, la t'empérature commune des régions supérieures de l'Etna, tandis
que la glace, inaccessible à son influence, préservée à tout
jamais par lui des rayons du soleil, demeure fixe, inaltérable, éternelle.
Tout le inonde- sait que l'on peut transporter des char-
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MAGASIN PITTORESQUE.bons ardens dans le creux de sa main sans aucun inconvénient pourvu que l'on ait soin de mettre au-dessous une petite
couche de cendre : la cendre est en effet un des plus mauvais conducteurs de la chaleur qui existe. Le grand phénomène de l'Etna n'est pas autre chose que celui-ci dont nous
avons tous été si souvent témoins dans les campagnes quand
les voisins vont chercher du feu l'un chez l'autre : mais ici
l'échelle est plus vaste et rend l'événement plus mémorab'e
et plus frappant. Les bergers qui habitent les roches (levées
de l'Etna ont l'habitude; afin de conserver la neige destinée
à abreuver leurs troupeaux pendant l'eté, de répandre à sa
surface, dés la fin de l'hiver, une couche de cendre qui suffit
pour la préserver de l'action des rayons solaires et la garder pour leurs besoins aussi long temps qu'is le veulent.
M. Gemellaro avait sans doute observé cette pratique, et
c'est en la généralisant qu'il est arri' é à deviner et à découvrir la singulère et précieuse glacière qui fait le sujet de cet
article. L'ignorant se contente d'observer , l'homme sage
observe, et s'efforce sans cesse de comparer et de conclure.

Fasli, auteur du poème intitulé: Gul u Bulbul (la rose et
le rossignol), publié à Vienne en 4834, par M. de Hammer,
avec une traduction en vers, a commencé son oeuvre par
l'éloge mystique de toutes les lettres qui composent cette invocation placée en tête du livre.
Remarquez, dit-il, remarquez ces mots : Au nom de
Dieu que je viens d'écrire, c'est le rosier du jardin de la parole de Dieu.
Ils font l'orneutent du parterre de l'âme , ils inspirent les
cnants du rossignol du coeur.
Chacune des lettres qui s'y trouvent est une rose aux mille
couleurs'; le jardin de la religion en reçoit tout son éclat.

Dans notre premier volume, page 472, nous avons entretenu nos lecteurs du fameux châtaignier de l'Etna, dit castagno de cento cavali, en y joignant une vue générale de
cet arbre. Pour qu'on en ait une idée plus exacte encore et
plus claire que toute description , nous donnons ici la section
horizontale où les cinq divisions se trouvent marquées avec
leurs intervalles, d'après un dessin fait sur les lieux en 4818.
On remarquera que, sur les cinq divisions, quatre n'ont
d'écorce qu'à l'extérieur; une seule, celle de sept pieds de
diamètre, parfaitement: saine, a conservé la sienne tout autour. Brydone dit que cet arbre est marqué sur une vieille
carte de Sicile, publiée cent ans avant son voyage en Sicile,
qui eut lieu, comme nous l'avons dit, en 4770. Dans le voisinage de ce châtaignier extraordinaire, on eu montre d'arttres dont la grosseur, sans être aussi considérable, e: t encore
assez peu commune: l'un a 56 pieds, l'autre 45, et, à un
demi-mille, il s'en élève un qui n'a pas moins de 70 pieds.

Le est un cyprès dans le champ de la miséricorde,
c'est le bouton du lis de la grâce divine.

Le

•

est un fruit du verger du commencement , c'est

une rose fraîche des parterres du paradis.
Le tss2stst impérial placé au-dessus du r ressemble par
sa dentelure aux gouttes de rosée dans le calice d'une fleur.

Le

, signe (ie bonheur, ressemble aux cheveux bou-

clés des belles dans le jardin de la sincérité.
Ier , c'est l'oeil placé au milieu du narcisse ou bien
deux frais boutons placés l'un près de l'autre.
On dirait que le j est la tranche d'un cyprès pliée en
deux par le vent du matin.
Le

, bouton du jardin de la miséricorde, t'expose

toujours nos Filières, ô mon Dieu!
Le
ressemble à une tulipe, et le point qui est au milieu ressemble à l'emprein te douloureuse d'une cautérisation.
Le

a comme la violette la taille courbée , et le signe

qui se trouve sur le

ressemble aux gouttes de rosée sur

les feuilles de l'hyacinthe.

SINGULIER DEBUT D'UN POÈME TURC.
On sait que toutes les compositions littéraires de l'Orient
musulman commencent par ces mots: Au nom du Dieu
clément et miséricordieux.

DE DIF'FÈRENTES FORMES DU VISAGE.
L'enfant veut-il dessiner une tète, il commence en traçant
à la craie ou au charbon un cercle informe; car à ses yeux
toutes les tètes humaines paraissent rondes; sa faculté d'ôbserver ne va pas au-delà.
Beaucoup d'hommes même ne savent pas mieux regarder
que l'enfant. Les visages ne diffèrent pour eux que du cercle
à l'ovale; et si vous leur mettiez à la main une plume oit
un crayon, en excitant leur verve à la caricature, ils ne
reproduiraient pour la plupart qu'une seule et même forme
de visage , quelle que soit leur volonté de varier.
Le langage familier est cependant plus habile. Le besoin
de çaitir et d'indiquer avec promptitude l'apparence générale et le caractère saillant des figures, a introduit des locutions singulières pour distinguer les principaux types. On
dit, par exemple, d'une personne que l'on ne petit nommer
et que l'on vent rappeler au souvenir : «Vous savez c'est
» cette tète carrée , ou cette tête pointue, etc. »; le souvenir
s'éveille aussitôt.
Certes, les passeports trahiraient plus la ressemblance
avec ces locutions vulgaires qu'avec les remarques consacrées : bouche moyenne , nez gros, etc.
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Le caricaturiste, dont les yeux sont exercés-à,.surprendre
les nuances de formes qui constituent (_'expression ou le ridi•
cule propre à chaque phys;onomie, connaît-encore plus de
lignes, de coupes et de contours différensque le langage n'en
sait déterminer. Les plaisans_contrastes à l'aide desquels il
provoque notre Hilarité, sans qu'il nous soit possible le plus
souvent d'en démêler la véritable cause, sont le résultat de
fines et - patientes remarques dont lui seul- pourrait dire le
secret.
Assu émeut on te ioupçonne guère généralement qu'il
puisse y avoir en caricature des systèmes et des classifications. S'il est quelque travail qui semble pouvoir, se passer
de règles, de principes, et s'abandonner sans frein au caprice et à l'inspiration dit moment, c'est celui-là sans doute.
— Erreur profonde !. Eli ! se fait-il rien au monde sans pria-

ripes et sans métrions? Serait-on sûr même de bien frapper
un clou si l'on n'avait une certaine règle d'expérience pour
éviter les coups sur Ies doigts, pour ne pas écraser la tète,
courber la tige ou tordre la pointe?-Le hasard peut faire réussir une première fois; mais, si l'on .continue, on ne tardera
pas à sentir la nécessité de certaines précautions, c'est-àdire d'une méthode: It en est encore de n ième de ceux qui
prétendent à la, réputation d'hommes spirituels : croyez
qu'ils ont leur art et leurs artifices pour amener à propos et
enfoncer droit et vite les pointes de leur esprit.
Nous Iivrons au public l'un des secrets de. Grandville; il
n'en craint pas ta publicité. Lors même qu'il analyserait
son talent jusqu'à en écrire un manuel détaillé, il n'aurait
pas à redouter davantage les imitateurs. Ce que l'on ne
peut imiter d'un artiste est ap r ès tout précisérni nt ce qui

(Farines différentes du visage.— Types de caricatures, par GnAxuvrrme.)
constitue son originalité, et ce qu'il ne saurait expliquer et
enseigner lui-même.
Grandville classe et comprend , dans un petit nombre de
figures géométriques, toutes les formes possibles de visages.
Les figures qui dérivent les unes des autres sont, suivant
lui :le rond, le. carré, le triangle ou lecteur, la losange ou le
carreau, le triangle renversé ou la pyramide, l'ovale parfait,
le carré long ou ovale écrasé, le carré long on ovale allongé.
Nous savons qu'il attribue à chacune de ces dix formes de
visage un caractère moral distinct; et, sous ce rapport,
notre caricaturiste a plus d'une sympathie qui le rapproche
des adeptes de Lavater et de Gall.
Il est curieux, par exemple, de l'entendre-interpréter les
senthuens, les habitudes , la valeur intellectuelle de chacune
de ces dix, têtes que son crayon a tracées; mais, en écrivant sous la dictée de sa, bonhomie caustique, ne fussionsnous exposés à blesser que cinq lectrices et trois lecteurs, il
en naitrait pour nous un sincère regret.
Que chacun interprète- et glose à sa fantaisie. Seulement
ne penserez-vous pas que les trois formes les plis cireu-

lsires I , 5 et 6, semblent devoir l'emporter en douceur et
en bonté, par exemple, sur la figure 2; que les figures 4 et
3 cèderaient â°beaucoup d'autres le prix de l'intelligence;
et que la base carrée (2) et la pyramide (5) désignent plus
particulièrement la persévérance et la force de volonté?
Et de plus, lectrice ou lecteur, n'êtes-vous pas fermement convaincus que votre visage est beaucoup plus long
qu'angulaire-, et que la figure dont la votre se rapproche le _
plus est, sans aucun doute, celle du n° 6? C'est aussi notre
conviction, et nous vous donnons raison par sympathie,
sans flatterie aucune. Si vous ressembliez plgtôt à la figure
n° 2, il est très probable que vous auriez manqué des qualités nécessaires pour nous prêter votre bienveillante attention, et pour lire, avec une complais•rnce'si ingénue, jusqu'au point par lequel nous terminons cet article.
BUREAUX D' ABOiNNEMENT ÉT DE VENTE,

rue du Colombier, 3o, prés de la rue des Petits-A ugustius.
Imprimerie de BOuRGOGEE et M. arxxsr, rue du Colombier, 3o,
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L'édifice doré, entoure d'un bassin peu profond, qui est re- cie droite et de gauche , sans en blesser aucun , les épouvan,
présenté dans la gravure précédente, est desti ne a l'aceom tables akkalis; et le templeétait occupé par on régiment d'inplissement d'une cérémonie essentielle de la religion sikhe. fanterie syke. Je fis une visite dans son enceinte à un vieilTout individu appartenant à cette croyance_s'acquitte.avee, lard cclèbre.par sa réputation de sainteté; il m'attendait, et
empressement et- ferveur, et, aussi souvent que possible, de le gouverneur de, la ville était là ' qui_ m'attendait aussi par
l'ablution dans le bassiiir'de l'immortalité (Amriisar),.3sour, ordre du tel, pour me conduire dans le temple; il me prit
et nuit une foule immense sepresse dans cette enceinte sa- ;parla main etme_mena ainsi partout. S'il m'avait lâché, les
crée, et jamais on n'a-vu un Sikh renoncer â sen pélerigeau al)rkalissans doute m'eussent fait un mauvais parti; mais j'étemple par la ereinteierun danger ,.quelque imminentqu'iI tais sacré sous le bras du Dessa-Sing. A Iaehute du jour , le
fût. Le bassin dont_il est question donne son nom Apt ville temple déjà éclairé par leslampes, offrait l'image du Panée
Amritsar , située a 'quelques- lieues de - Lahore,-capitale de menin. J'offt is humblement au Grant Un IiÎU • Zer (cadeau)
l'empire de- Randjit-Singh (page 4 ). La religion sik.i e : n a de500 roupies, prises siircelles que le roi m'avait envoyées
jamais pris une extension très considérable,- sOajines la veille, est je re ç'di en retour un mince khelat ( habit d'houn'ont jamais bouleversé aucune partie du mondé, err e luté ,91,BU;1
lieu à ces convulsions 4ü'excite_ ordinairement la creafien•
d'une nouvelle foi; cependant les principes qui loi serventde base, étant à là-foirretigieox et politiques, ont fait'dé la
OU FOURMIS )ILA iiGIiES, VAGUE-VAGUES a CARIAS, POUX
nation sikhe autre chose qu'une secte; c'est°-une Croyance à
,_. pu nols, etc.
a.
indoli
et
le
monde
nnsuituwr,
le
mOnde
part`jetée entre,
également hostile â tous le's deux, mais se recrutant -égaleA. voir la differehce Fpresque incommensurable qui existe
¢.
ment chez l'un et chez l'autre;
entre le tertmte etle grand serpent boa de l'A trique, se douteGourou-Govind Ÿ en abolissant formellement les castes, rait-on-que-1`snseéteest'leplus terrible ennemi du reptile imouvrit sa nation la voie d!aeerois,emeut qui se fait par _Vade mense? Rien n'est plus vrai cependant. Lorsque te boa s'est
mission: des prosély tes, iodons ou musulmans,_ dans la corn, emparégime vache ou d't n autre animai, il se gardebien de
munautésikhe; c'est une sortele ni ti rali dation qu' il li? t lek, 1'engloutiren sou vaste estomac avant (l'avoir fait une inspec-_
premel en pratique au moment ou il transfgtp ait les Sijçits lion soigneuse des localités, càr s'il se - trouvait dans le voisi, _en Singles ;ll initia d'abordlcti-mème cinq ilidividus, et nage quelque tribu de 'termites, ce serait fait de lui : devenu
leur ordonna d'initier de même tous les autres par le isgjéçtl, paresseux et léthargique lorsque, enflé de sa volumineuse
cérémonie qui se - fait de lpr rani t s {Vante t on recoin
proie, il sera entièrement dominé par le pénible travail de
mande d'abord au prosélyte de laisser croître ses chèveux sa disgestion, il•ne'pourra fuir devant les innombrables teret sa barbe-, puis on lei fait Mettre Ÿn vêtement b1 -64P in. mites qui le viendront assiéger, et ceux-ci, entrant dans son
lui présente un sabre, Un fusil, un arc, une flèche et. une corps par toutesles ouvertures, s'y établirent au nombre de
lance; celui qui l#initie prononce alors ces'-mots n-Le - plusieurs millions, faisant -pâture à la fois de la victime et
Gourou est ton maître et tii es soit disciple. » Ensuit ' ôta da vainqueur. Vingt-quatre heures leur` suffiront pour ne
remplit Une coupe d'eau, on y met du sucre, en remviant laisser que les os du boeuf et la peau vide du serpent : tout
la boisson avec un poignard, et eù écitarit cinq versets du sera dépecé, dévoré.
code sacré dont voici le premier. « J'ai bien voyagé ;j'ai vu
Les termites élèvent, pour se loger, des pyramides de 40
» bien des dévo.ts,`des-iàghis et des co'tis, homtnes.saints, à 45 pieds de hauteur sur des bases de 400' a 420 pieds carrés
livrés aux austérités, hommes ravis en contemplation de cte surface; oncompte quelquefois trente et quarante de ces
» la divinité par leurs pratiques et leurs pieuses conte-mes; pyramides séparées entre elles par des intervalles de 500 ou
» chaque contrée, je l'ai traversée, mais je n'ai vu nulle 500 pas; on dirait un village. Le voyageur Golberry a remar» part la vérité divine; sans la gràee de Dieu , ami, le sort qué que ces constructions doivent paraître bien plus prodi» de l'hoinrue n'a pas le moindre prix. » .Les autres versets gieuses que_ les pyramides d'Egypte, si_l'on compare les
expriment -la sneme idée; entre chacun d'eux on répète la grandeurs respectives de l'hoinme et du termite; ear la
formule « Succès au t égrp u, vtetpite apt Gourou; » et grande pyrami e,dit-il, n'a pais 00 fois la hauteut de l'homme,
l'initiatetir eeecie : «Cette.boissonestle Iit=etar, c'est l'eau et la plus haute pyramide de fourmis ayant 47 pieds dépasse
de la vie, bois-la, » Le disciple vide la coupe, et se laisse de plus de 800 fois la longueur des animaux qui font con,
asperger par la boisson préparée de la main manière; s, truite.
enfin on demande à Vinifié s'il veut faire partie de la comC'est principalement à l'état de larve (4855,, page 406) que
munauté sikhe, veiller constamment à la prospérité de les termites sont-voraces, et montrent leurs talens de maçon
l'Etat, supporter pour lui tous les sacrifices, contribuer et de mineur élevant`des pyramides, s'ouvrant des galeries
à la grandeur de la ville d'Amritsar, et lire tous les jours souterraines; se logeant dans le bois, se construisant aussi
dans le code sacré de Nanek et de Govind. Pour ;ratura- dea demeures glohul'e s s sur , les arbres ilont elles enveloplaser ainsi tiii°prosélyte, il faut cinq Sikhs; car Gourou-Govind pent quelquefois une des grosses branches jusqu'à 60 pieds
a dit que son esprit sera présent partout où seront réunis de hauteur. Les larves_ diffèrent peu de l'insecte parfait; leur
cinq Sikh"s.
corps est plus mou, n'a pas d'ailes, et leur tête est ordinaireJacquemont-a pu visiter le bassin sacré; il raconte sa vi- ment privée d'yeiix. Ge sent-elles qui forment la classe des
site clans les _ternies suivons :
ouvriers de l'habitation, classe qui partit se diviser en deux
49 octobre 4854. « J'ai passé huit jours à €imbritsir ordres, celui des travazlleurs proprement dits, et celui des
(c'est àinsi que Jaéqueinont écrit Amritsar), C'étaitl'époque --soldats qui défendent le logis. Ces soldats qu'on distingue
de la'féte du Desserré, ch j'ai vu l'Asie clans "toutes ses pom- à leur tète plus forte et plus allongée, et dont les mandibules
pes pittoresques. La veille de la fête, Rtmjet-Sang-eut l'at- sont aussi plus _longues, étroites et ires croisées l'une sur
tention de me montrer le fameux bassin au centre duquel est l'autre, se tiennent aux abords de l'habitation, se présentent
le temple d'or eh est garde le Grant ou livre ocré dés Sykes. les premiers des qu'on fait One brèche, et pincent avec tant
Le fanatisme et la démence des Akkalis (voir :p. 2 et 548 ) de force et d'aaeharneinent qu'on leur arrache la partie inou religieux guerriers qui se pressent toujours dans le-lieu férieure do corps sans qu'ils lâchent prise. Lorsque les
sacré; menaceraient de dangers presque certains un Euro- termites ont passé par l'état de demi-nymphes avec des rupéen qui le visiterait s'il n'avait une puissante sauve-garde. dimeas d'ailes, ils deviennent insectes pa}faits ou, ailés; leur
Elle né me manqua point.'`J'allai au temple avec une vie en cet état est extrêmement courte, Car, dès la seconde
forte escorte de cavalerie syke sur un éléphant qui poussait journée , ils quittent leur retraite, et s'envolent Par my-
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riades le soir et la nuit; leurs ailes, desséchées au lever du
soleil, ne peuvent plus les supporter, et ils tombent pour
fournir la pâture aux oiseaux, aux lézards, et même aux
nègres, qui les font griller dans des pots de fer comme des
grains de café, et les croquent avec une joie sans pareille :
quelques Européens en ont aussi trouvé le goût fort agréable.
— Ces animaux ont perdu leur force : eux si actifs, si industrieux, si courageux à l'état de larve, devenus maintenant
faibles et poltrons, sont incapables de résister aux moindres
insectes; les fourmis même, dont on leura vulgairement donné
le nom à cause d'une certaine ressemblance, les fourmis s'en
emparent, et les traînent à leur nid sans éprouver de résistance.
C'est alors que se passe une de ces scènes où l'instinct des
animaux est dressé pour jouer, d'une manière parfaite et invariable, un rôle qui ressemble de si près à ce que notre
raison progressive exécute avec imperfection et tâtonne
ment. Les larves sortent de leur demeure et en parcourent les
enviions au moment de la ruine et de la destructio:i générale des insectes ailés; elles en rencontrent quelques uns, gisant tristement sur le sol, et choisissent le mâle et la femelle
qui doivent fonder une nouvelle population; elles les sauvent, les emportent, et les déposent au centre de t'habitat on
dans la chambre nuptiale, où ces époux royaux, car on leur
a-donné- noms -de Roi -et-de--Reine -, sont- nourris jusqu''à
la mort, perdent leurs ailes, et passent leur vie princière à
propager l'espèce. Le roi ne devient pas beaucoup plus gros
que les travailleurs dont le corps n'est guère long que de trois
lignes, mais il n'en est pas ainsi de madame la reine, dont
Pabdomen s'augmente par degrés jusqu'à présenter la longueur, comparativement prodigieuse , de cinq ponces, sur
une circonférence de deux pouces. C'est dans cet état qu'elle
pond ses œufs sans relâche,. Spart-matin prétend qu'elle en
pousse au dehors 60 à la minute, ce qui donne 86 400 à la
journée, et 2 590 000 au mois. Durant cette ponte incessante, le roi se trouve toujours caché sous un des pans de
l'abdomen de son énorme épouse.
Autour de la channIre nuptiale sont distribuées avec ordre les nourriceries,;,ôn les larves emportent et déposent
les œufs auprès desquels elles placent une provision de
gomme ou de sue de . plante épaissi par petites masses. Les
cloisons de ces cellùles sont faites avec des parcelles de bois
unies au moyen de gommes. Les habitations sont en général
près de la surface du sol; mais au-dessous il se trouve des
galeries aussi larges que la bouche d'un canon, et qui pénètrent jusqu'au gravier fin, que les larves parviennent à
transformer dans leur bouche en une sorte de mortier pour
la construction des nids. Ces nids sont si solides qu'un
taureau sauvage peul se butter contre eux et monter dessus
sans les endommager.
On compte diverses variétés de termites: le termite belliqueux, qui forme l'espèce la plus grande à laquelle se rapporte
principalement ce qui précède; — le termite atroce, dont les
piqûres sont plus douloureuses et plus dangereuses ;— le termite mordant, qui, au lieu de construire son nid en pyramide
comme les précédens, lui donne la forme d'une tourelle cylindrique de trois à quatre pieds de hauteur, recouverte
d'un toit conique débordant en corniche de quelques pouces,
sans doute pourrejeterles eaux de pluie; — le termite destructeur, ou des arbres, qui fait autour des arbres un nid en
globule, semblable à un tonneau entourant la branche : c'ést
lui qui dévore les vieux troncs, les pieux des habitations, les
planches, t solives, meubles; il y creuse des galeries. et
respecte prudemment la surface extérieure; rien ne parait
au dehors, on ne connaît le dégât que lorsque la pièce de
bois, entièrement vidée, cède et se brise; — enfin le termite
voyageur dont la larve a des yeux, et par ses formes, ainsi
que par ses habitudes;, se rapproche assez des fourmis.
Quelquefois ces termites voyageurs font des excursions
dans les pays environnans, et ce n'est pas toujours chose
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facile que de se débarrasser de leur visite. Un Européen,
Smith, se trouvant au cap Corse, il advint qu'une armée de
ces insectes attaqua le château où il était logé. Vers le point
du jour, l'avant-garde entra dans la chapelle où quelques
domestiques dormaient étendus sur le plancher; ceux-ci,
désagréablement réveillés, sonnèrent l'alarme; tout le monde
fut bientôt sur pied, et une prompte reconnaissance apprit
que l'armée ennemie se prolongeait j usqu'à un quart de lieue.
'Après avoir tenu conseil, on mit une longue traînée de
poudre sur les sentiers que les fourmis occupaient, et on en
fit sauter plusieurs millions. L'arrière-garde effrayée changea de front, et regagna les habitations au plus vite.

La pêche d'Antoine. -- Il pêchait un jour à la ligne, sans
rien prendre, ce qui le mortifiait extrêmement, parce que
Cléopâtre était présente. -Il commanda donc à ses pêcheurs
de plonger dans l'eau , et d'aller , sans être aperçus , attacher à son hameçon un des poissons qu'ils avaient déjà pris;
ils le firent, et Antoine retira,deux ou trois fois sa ligne chargée d'un poisson. L'Egyptienne ne fut pas sa dupe : elle feignit
d'admirer le bonheur d'Antoine, mais elle découvrit à ses
amis la ruse qu'il avait employée, et les invita à retourner le
lendemain voir la pêche.
Quand ils furent tous montés dans les barques, et qu'Antoine eut jeté sa ligne , elle donna ordre à un de ses gens de
prévenir les pêcheurs d'Antoine, et d'attacher à son hameçon un cie ces poissons salés qu'on apporte du royaume de
Pont. Antoine ayant senti sa ligne chargée , la retira, et la
vue de ce poisson salé ayant excité de grands éclats de rire :
« Général, lui dit Cléopâtre, laissez-nous la ligne, à nous
qui régnons au Phare et à Canope; votre pêche à vous est de
prendre les villes, les rois et les continens. »
Le Phare était à une lieue d'Alexandrie, et Canope non
loin d'une embouchure du Nil, laquelle en portait le nom.

MOEURS ET COUTUMES DES POLONAIS.
La Pologne et la Russie se trouvent depuis long-temps à
la tète des peuples slaves, qui, au nombre de 70 millions
environ, occupent l'espace compris entre l'Adriatique et la'
mer Glaciale. L'histoire de ces peuples, presque inconnus
aux anciens , commence à sortir de l'obscurité, grâce aux
efforts de quelques savans allemands et polonais.
En étudiant l'histoire politique des Slaves et leur législation, avant et après l'introduction du christianisme, on
aperçoit facilement que le principe de l'indépendance et de
l'égalité formait depuis long-temps la base de leur existence
sociale. Ce principe se faisait souvent jour à travers les entraves que lui opposaient le système féodal et les autres circonstances historiques qui influèrent sur l'organisation de la
monarchie européenne. On le voyait surgir dans les républiques russiennes de Novogorod, Klazma, et autres, ainsi
que dans cette noblesse polonaise la plus nombreuse, la plus
privilégiée de toutes les noblesses de l'Europe, mais dont les
membres impatiens du joug les uns des autres formaient
cependant la société la plus ennemie de la hiérarchie qui ait
jamais paru en Europe.
Un roi de Pologne, Boleslas-le-Grand, conçut l'organisation
de l'unité slave, et tout son règne glorieux ne fut qu'un
effort vers la réalisation de cette belle et féconde pensée;
mais ses successeurs ne surent ni comprendre ni poursuivre
son œuvre, et les Slaves commencèrent à se diviser de plus
en plus. La Pologne resta fidèle à sa bannière antique, et,
tout en combattant sans repos les ennemis mahométans de
l'Europe chrétienne, elle s'assimilait peu à peu les idées progressives qui s'élaboraient en Occident; la Russie, au contraire, mise en dehors du mouvement civilisateur européen
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par son schisme avec l'Eglise romaine, et façonnée au joug
par l'esclavage de deux siècles que lui imposèrent les Tartares , suivit la route opposée. De là cette Iutte acharnée que
la Pologne ne cesse de soutenir contre la Russie; de là cette

pas; c'est pourquoi, depuis les temps les plus reculés, le
commerce de la Pologne a toujours é té entre les mains des
Suifs et des AIlemands. Sans doute le bien-être du pays y
a perdu, mais le caractère national y a conservé cette pureté et cette franchise que l'appât du gain altère souvent,
surtout dans les pays où le commerçant, mal partagé en fait de
considération sociale, doit se borner à un ténébreux trafic et
chercher dans les jouissances de la fortune une sorte de guérison aux blessures faites à sa dignité et à son honneur.
L'hospitalité est une vertu pour ainsi dire innée chez le
peuple polonais, et elle ne peut être comparée qu'à celle qui
se trouve sous la tente de l'Arabe du désert. Le paysan
polonais partage avec joie son dernier morceau de pain bis,
sa dernière coupe de lait avec celui qui entre sous le toit
de sa cabane. En Ukraine les chaumières, délaissées pendant les travaux des champs, restent ouvertes toute la journée, et le voyageur qui y entre trouve toujours sur la -table, couverte avec une nappe bien grosse , mais bien propre
et bien blanche, du pain, du miel en gâteaux, du fromage,
de l'eau-de-vie, une _pastèque , etc. : il peut se rafraîchir s'il
est fatigué, car c'est pour lui qu'on a préparé là tontes ces
choses. Nous avons plus d'une fois pris nôtre part du pain
de cette hospitalité muette et désintéressée.
Un poète polonaise dit: Quand Dieu bdfit une église, le
diable jette vis-h-vis les fondemens d'ûsi cabaret;; et il connaissait bien son pays. En Pologne le bâtiment le plus voisin de l'église est toujours en effet le cabaret; c'est la que le
dimanche et les jours de fête le pa ysan oublie sa misère. Un

(Paysan des environs de Varsovie.)
haine qui partage ces deux peuples sortis d'un même tronc;
de la la différence de caractère entre le peuple russe et le
peuple polonais.
Les paysans polonais ont perdu depuis long-temps leur ancienne aisance et_ leur liberté; ils sont asservis et pauvres,
car, à quelques exceptions près , ils ne sont pas propriétaires
du sol qu'ils cultivent. Cet asservissement des paysans est
une des causes principales de la chute de la Pologne,_ et sera
un des plus grands obstacles à sa renaissance. Tous_ les' Polonais sont intimement convaincus de cette vérité; mais le
partage de leur pays, et tons les maux inséparables de la
domination étrangère, ont paralysé les efforts qui ont été
tentés pour obtenir l'émancipation des paysans.
Ce n'est cependant que dans_ les provinces polonaises qui
échurent en partage à la Russie que le servage s'est conservé
jusqu'à ce jour _dans toute sa - vigueur. Il. a été aboli_par la
constitution dansie duché de Varsovie, qui fut érigé an congrès de Vienne,en royaume de Pologne; il n'existe pas non
plus dans le duché de Posen, tndans la Galicie. Le sort des
paysans de ces provinces, sans être considérablement amélioré, a néanmoins subi quelques modifications favorables.
Les paysans polonais, pauvres, comme sons l'avons dit,
sont cependant gais et assez contens de leur sort. Ils ne savent ni lire, ni écrire; mais leur esprit est si alerte et lepr
intelligence si grande, que pour peu que l'instruction se répande davantage parmi eux, pour peu que le gouvernement
et les propriétaires soulagent leur misère, ils se mettront
bien vite au niveau des populations de la France . et de
l'Allemagne. Elevés et nourris au milieu des travaux agricoles, ils n'ont eu et n'auront jamais de penchant pour le
commerce. Très scrupuleux ,en cas de conscience , ils ont
conservé ce préjugé du moyen âge : que l'argent gagné par
le trafic n'est pas un gain honorable, et que Dieu ne-le bénit

(Paysanne des environs de Varsovie.)

menétrier de village joue une danse nationale sur une basse
grossière construite par lui-même: pendant ce temps les
vieillards bavardent et boivent, et les jeunes gens dansent
et chantent. Les danses et les chansons varient, selon la pro-vince. En ÏTkraine, c'est la doumka, qui respire une suave
et plaintive mélancolie; dans les environs de Cracovie, c'est
le cracoviac,_chant joyeux frétillant et insouciant; dans la
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grande Pologne, c'est la mazourka, pleine d'une gaieté folâtre et aimable. Ces chansons sont bien simples et bien naïves:
personne ne sait qui les a faites; le paysan les a entendu
chanter par son père, qui lui-même les a apprises par tra-
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germanique. — Tout ceci prouve que le préjugé est bien enraciné; mais nous ne parlons que de l'époque qui précéda
le 29 novembre 4830, et il faut espérer que les Polonais ne
tarderont pas à faire une distinction équitable parmi les
peuples divers qui portent le nom d'Allemand.
Tels sont les traits généraux qui caractérisent les paysans
polonais. Ils varient plus ou moins, selon les provinces; car
en Pologne, comme dans la plupart des pays peu centralisés,
chaque province a ses mœurs et ses goutumes à part. Cette
variété se montre surtout dans les costumes dont la coupe
est appropriée au climat local, et qui généralement sont
faits en étoffes tissées par les paysans eux-mêmes. L'habillentent des hommes se compose d'une capote de drap, blanche,
grise, noire, ou d'un bleu foncé, chamarrée de cordons rouges; d'une ceinture de laine aux couleurs brillantes, et d'un
bonnet en peau de mouton gris ou noir, sur lequel flottent
des rubans ou des plumes de paon. La chaussure des plus
riches paysans consiste en longues bottes de cuir, attachées
au-dessus des genoux par des courroies, dont les glands sont
en étain ou en cuivre jaune; et celle des plus pauvres en
sandales faites avec de l'écorce de tilleul ou cie saule. Les
femmes et les filles mettent le dimanche des corsets d'une
étoffe brillante lacés par devant avec des rubans en fil doré,
et suspendent à leur cou des colliers de corail ou de verroteries. Les longues tresses blondes des jeunes filles sont toujours entrelacées de rubans, car les paysannes polonaises
aiment par-dessus tout les rubans et les perles en verre. Les
costumes des environs de Cracovie sont les plus beaux et les
plus gracieux; celui des femmes de l'Ukraine ressemble toutà-fait au costume des femmes de la Grèce, tel qu'il s'est con-

(Costume d'hiver d'un Lithuanien.)

dition; mais elles ont toutes dans la mélodie et dans i'expression quelque chose oui va au coeur , et qui plait comme les
fleurs des champs dont la corolle n'est pas brillante, mais
exhale un parfum délicieux.
Les paysans polonais croient fort aux revenans, aux sorcières, et surtout au diable : ils ne manquent jamais en prenant une boisson quelconque, de signer- le verre pour' en
faire sortir le malin esprit. Si crédules pour les choses surnaturelles, ils ne croient pas à des choses beaucoup plus positives, par exemple, à la médecine; c'est un art qui, d'après
eux, a été imaginé par les Allemands, et par conséquent
ne peut pas être utile aux chrétiens. Lorsqu'ils se sentent
affaiblis, ils jettent quelques charbons éteints et un peu de
poudre de chasse dans un verre d'eau-de-vie, placent audessus deux pailles en forme de croix pour rompre le
charme, et boivent ; et il faut avouer ( tout bas, par respect
pour la médecine) que souvent la foi opère la guérison.
X
_
$'
Quant à la politique, on ne Meut disconvenir que les
l'^IIN
paysans polonais n'ont pas marché avec le siècle: ils déII^^
testent cordialement tout ce qui est Russe, Prussien, ou
^Unt^sil,I^^II ^I!^lu^l^llll
Autrichien. Tous les étrangers sont pour eux ou Français ou
Allemands. Le nom français est aussi populaire en Pologne
que le nom polonais l'est en France; mais le titre d'Allen now fw;
mand n'est pas une bonne recommandation pour les paysans
polonais; cela n'est pas étonnant, car ils n'ont connu d'A1leniands que les Autrichiens et les Prussiens qui ont tendu
(Costume d'hiver d'une Lithuanienne.)
leurs mains lors du partage de la Pologne, et qui plusieurs
fois ont ravagé ce malheureux pays. Aussi lorsque les paysans
polonais veulent injurier quelqu'un, ils lui disent : a Tu es serve jusqu'à présent sur ;'ile de Procida, prés de Naples; ce
un Allemand; » et il arrive souvent qu'en racontant quelque qui peut s'expliquer par ce fait que les Grecs avaient des cochose, ils s'expriment en ces termes : c Il y avait deux lonies sur les bords de la n:er Noire, et même dans l'Ukraine.
hommes et un Allemand. s Ajoutons que le diable des paysans polonais s'habille à t'allemande, et parie en langue
SJ^

awIN

^^+^
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HOMONYMES.
PE-INTRES FRANÇAIS.:
Ce tableau ne comprend pas tous les peintres français du même nom; nous avons fait, parmi les principaux, un
choix de ceux que l'on est le plus expose à confondre, et, quand nous lavons cru nécessaire, nous avons mentionné leurs
homonymes, mêmed'un talent médiocre, - Le nom de Iieu et les millésimes placés a la fin de chaque notice indiquent le
pays natal de l'artiste, l'année de.sa naissance et celle de-sa mort. Les frères sont placés sur la mémo ligne horizontale.
BLANCHARD:
JEASP, frère.
JACQuEs. De son temps ou le surnommait Ie Titien français. .0n ne peut Iui disputer d'avoir établi en France
le bon goût de la couleur, de même. que Simon Vouet y avait fait renaître le vrai gout du dessin.. (D Argenville,
de Jacques.
Peintr
Abrégé de la vie des plus fameux peintres.) Le Musée du Louvre possède trois de ses tableaux. C'est un des peintres
médiocre.
ont le mieux gravé à Peau-forte. (Paris, r600-x638:) -- GAnnxan, son fils, lui fut bien inférieur.
BOULLONGNE.:
Lotis peignit pour Notre-Dame de Paris le Miracle de saint Paul à Ephèse, et leMartyre de e saint. Ses fils le surpassèrent.
(1609-5674.)
BIN, savant dessinateur ethabile coloriste. Aux Invalides, les cha- OENEVthvE et MA- Lours, artiste d'an grand talent. Plupelles de saint Jérôme et de saint Ambroise peintes a fresque. Peu immune, reçues a l'A- s ems tableaux de la chapelle de Versailles;
d'artistes furent plus grands: travailleurs; il réveillait lui-même ses cademie = en x68 9 , dans 1'église des Invalides, la chapelle de
élèves qui demeuraient dans sa maison, et leur répétait souvent : travaillèrent aux ta- -saint Augustin, petite it fresque. (Paris,
bleaux de leur pète. î654sx733,) '_
«Les paresseux sont des hommes morts (Paris, 164 9=17i 7 -)
CORNEILLE.
Mzcsza, élève de Simon Vouet, fut l'un des douze premiers membres de l'Académie; il travailla pour les palais et les églises.
(Orléans, x603-x664.)

I-

1

Menai.. Pour distinguer ses ouvrages de ceux de son père, il mit quelquefois devant sa signature JEaïï-liArrxsTE. Sa manière
les initiales M. A., ce qui le fit surnommer Michel-Ange. Il `fut supérieur a la - plupart des peintres ressemble à celle de son frère,
français de son temps. De la noblesse, de la correction, mais style un peu lourd et couleur tirant sur lé mais elle est moins sévère et
noir. Il imita les Carrache. (r835, p. 347); travailla pour-ies églises, et pour Versailles, Meudon et moins pure.Il peignit surtout
Fontainebleau; peignit à fresque la chapelle de saint Grégoire aux Invalides. Cette chapelle, dégradée des tableaux d'église. (Paris,
par l'humidité, a été repeinte par. Doyen. Michel a laissé des eaux-fortes estimées. (Paris, x642-r7o8.) ' x64.6-x695.)
COURTOIS.
.
JACQUES, nommé en Italie le Cortese, en France le Bourguignon; quoiqu'il ftlt Franc r •Gnrar.au iiafutmispar - Grrir.LAuma
Comtois. Son père, Jean Courtois, - était peintre. De quinze à dis-Huit ans, Jacques 'servit - quelques uns au dessus sefi_tdebonne
lieuse_
en Italie dans l'armée française; il`dessina les marches, les combats, et se-forma un talent de Pietro de Cortone,
plein de vérité pour les sujets militaires: Il réussissait mieux dans les petite: compositions que - son maitre, dont toutefois capucin, et ne
sur les grandes toiles, qui eussent exigé de lui des études peu en rapliort avec la fougue de il n'eut pas la correction, travailla que
pour les
son pinceau. Ses grands talons lui suscitèrent nombre d'envieux en Italie, et, dans la douteur II -travailla aux grandes
maisons de_
que lui causa l'accusation calomnieuse d'avoir empoisonné sa femme, il se retira chez les compositions du _Gourjésuites, dont il prit l'habit sans toutefois' quitter la peinture. --Au Louvre, trois tableaux , guignon,'sonfrère (St.- son'ordre.Est
Hippolyte,1628-x679.) peu connu. de batailles. (Saint-Hippolyte, x62x-16. 76)
COYPEL.
NOEL fut supérieur â ses fils. A l'àge de quatorze ans, il regardait peindre une' chapelle;. l'artiste, frappé de sa physionomie vive
et animée, lui mit en main les pinceaux; Coypel, qui avait déjà fait quelques études, s'en_servit.si babilement,que le peintre se rattacha et se fit aider par lui dans ses travaux. Il imita Poussin et Lesueur. — Au Louvrer quatre tableaux peints à Rome lorsqu'ily dirigeait l'école. (Paris, x628-xgo7.)

ANTOZNE, premier peintre du roi, suivit les conseils du Bernin, et, comme le Bernin -Nosx,-NacoLAs. L'ouvrage qui lui fit le
en Italie (x 835, p. ego ), fut en France le corrupteur du goût. Il consultait le comédien plus d'honneur fut la peinture de la coupole
Baron, et donnait à ses personnages les attitudes guindées des acteurs de l'époque; les :de la Vierge, à Saint-Sauveur, église défemmes de la cour du régent posaient pour lui, et il faisait minauder comme elles les molie` en x78'7 ,° et Sur , remplacement de
femmes - de l'antiquité et les déesses. Il avait ; tous les défauts séduisons qui plaisent aux laquelle ont été construits les bains du
gens du monde. - Au Louvre, Athalie` chassée du temple; à Versailles, le plafond de la mé_nienom. (Paris, x688-x734.) .chapelle. Il a gravé des eaux-fortes recherchées des amateurs. (Paris,, 166t-x722.)
Cuennns Auronez, fils d'Antoine. Premier peintre du roi. Mauvais peintre et mauvais poète. (Paris, 1694-x 752. )
-`
DE TROP.
Fnui:eazs. Nicolas, son "père, fut peintre de l'hôtel-de-ville de Toulouse. «François de Troy , plaisait aux dames parce qu'il avait
= coutume de les représenter en déesses_(Biogr. univ.).. — Au Louvre, le portrait duseulpteur Bogaert, di t ' Desjardins. (Toulouse,
x645-173o.)
Jatirr-Fnaxçors, fils de François, assez bon coloriste, mais dessinateur incorrect Sa série de sept tableaux, -représentant l'histoire
d'Esther, a été gravée par BeauvarIet, artiste assez habile, mais qui eut la manie de copier infidèlement dans le désir de se conformer
,au mauvais goût de ses contemporains ainsi il agrandissait les yeux de presque-tontes-les figures.-- Ne à Paris, mort en x752.
Menu., peintre et graveur,-a fait des eaux-fortes d'après les tableaux de Simon Vouet, sou beau pere et son maitre (Saint-Quentin, 1617-1663.?

Louis, peintre fécond et habile, peignit fresque NICOLA$ s'est plus exerce comme graveur que comme. lieintre. On distingue
la coupole de la _cathédrale de Trente: (x654-r 7 tr2.) les cartons de Raphaël parmi les productions de son buri n. (Paris, x657-x746.)
LEVAIN.

T;orna et Aitrosam. Ces deux frères, natifs de Laon, furent .reeus à 1 Académie I'ann4e, même de sa M'ernisv s'adonna it tous
fondation. Ils travaillèrent toujours en commun, sur la même toile,et sexercèrentaveesucces dans plu- les genres. Il fut reçu â l'Aeasieurs genres, principalement dans les scènes familières. Le Louvre possède deux de leurs tableaux;_ Ces , déraie° en même temps `que
ses deux frères.
bons frères moururent en z648, l'un deux jours après l'autre.
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LESUEUR.
EuerAcne, l'un des plus grands peintres d'histoire du dix-septième siècle, né à Paris. On le surnonime le Raphaël de la France. Les
persécutions de l'envie et la perte de sa femme le déterminèrent à se retirer dans un cloitre de Chartreux où il mourut en 1655, au
même âge à peu près que Raphaël: à trente-huit ans! On a de lui une gravure à l'eau-forte: une Sainte-Famille en demi-figures.
NIeoees-BLAIsE, peintre distingué, né à Paris en 175o, fut directeur de l'Académie de Berlin. Nous ignorons s'il était de la famille
d'Eustache Lesueur.
MIGNARD.
N1coeAs, dit Mignard d'Avignon parce PIERRE, dit le Romain, à cause du long séjour qu'il fit à Rome. On le destinait à la
qu'il se maria dans cette ville. Ses tableaux médecine; mais, au lieu d'écouter la clinique, il dessinait la figure et les attitudes des
sont remarquables surtout par le coloris. II malades. Son pinceau est moelleux et plein de grâce, ses compositions sont bien entendues,
fut employé à la décoration des Tuileries. mais ont peu de chaleur. — Au Louvre, huit tableaux; au Musée de Rouen, un Ecce
On cite de lui une Sainte-Far/elle; le por- Homo, etc. — Un courtisan l'ayant appelé Mignard devant Lords XIV, le roi dit ales
trait du comte d'Harcourt, gravé par Mas- humeur : « Je l'appelle monsieur.» — «Sire, dit l'artiste, il y a trente ans que je travaille
son, etc. Il a gravé à l'eau-forte. ('Troyes, à perdre le monsieur. On ne commit de P. Mignard qu'une gravure à l'eau-forte : sainte
Scholastique aux pieds de la Vierge. (Troyes, 161o, 1695.)
1608-1668.)
PAue, fils de Nicolas, fut de l'Académie de peinture. Il mourut en 1691.
Le père de Nicolas et de Pierre Mignard se nommait Pierre More. Henri IV dit un jour, en voyant sa bonne mine et celle de ses
frères, comme lui au service : » Ce ne sont pas des Mores, ce sont des Mignards, » Cette épithète remplaça leur nom patronymique.
PARROCEL.
JOSEPH peignit les batailles avec une admirable verve; il savait mer son homme
Lours, peintre distingué. — BARTHéLEMY
son père, né à Montbrison, pratiquait aussi (expression figurée dont il usait lui même à l'égard d'un autre artiste). Parrocel était très
religieux, et lorsqu'il travaillait il chantait des cantiques de sa composition. Suivant
la peinture.
d'Argenville, il fit un jour arrêter le surintendant des bâtimens du roi, Jules HardouinMansart, contre qui il avait prise de corps pour dette; Mansart, pour se venger,
PIERRE exécuta, pour l'ho- refusa de recevoir le Passage du Rhin, tableau commandé pour le château de Marly
L WAGE se
tel de Noailles, l'Histoire de A cet artiste mauvais courtisan; mais Louis XIV ordonna que le Passage du Rhin
distingua
Tobie en seize tableaux. Mort frit placé à Versailles, dans la chambre du Conseill.5ur le pout de Rialto, à Venise, il
dans le
fut un soir aseail!i par huit bravi soldés par des jaloux de son mérite, et n'échappa à la
même genre en 1739.
mort que par son sang-froid et son courage. — Parrocel était très charitable, et, malgré
l
que sou
JOSEPH -IGNACE , peintre l'exiguïté de sa fol tune, il maintenait dans l'aisance sa nombreuse famille. — Il a laissé
oncle, et
une suite fort estimée d'eaux-fortes représentant des actes de la vie de Jésus-Christ, et
approcha de mort vers la fin du règne de
plusieurs autres suji ts. (Brignoles, :648-1704.)
Louis XV.
son talent.
CHARLES fut peintre de batailles comme Joseph son père, et hérita d'une partie de
ses talens; il se fit toutefois une manière individuelle. Pour se perfectionner dans son genre, il s'engagea dans la cavalerie et fit plusieurs campagnes; ce dévouement-a son art est d'autant plus remarquable qu'il était déjà de . l'Académie, dont les annales offrent peu
d'exemples d'une nature analogue. 1l a laissé une série d'eaux-fortes représentant différentes attitudes de la cavalerie et de l'infanterie.
Ses tableaux n'ont pas posèse au noir comme ceux de son père. (Paris, 1688-1752.)
ETIENNE, né à Paris en z720, peintre et graveur à l'eau-forte, petit-neveu du précédent.
PATEL.
PIERRE, excellent peintre paysagiste, surnommé Pat et-le-Tué parce qu'il fut tué en duel; on le nomme aussi le bon Patel. Il fut
l'ami d'Eustache Lesueur,-et joignit souvent le charme de ses jolis fonds de pa ysage et d'architecture aux- compositions de ce grand
peintre d'histoire. Ses tableaux sont rares parce qu'il travailla presque toujours pour ses caniarade,s ou pour décorer les palais. — Au
Louvre, un Paysage. (1654.1 7 03.) — PIERRE cultiva le même genre que le bon Patel, son père, dont il fut le faible imitateur.
RESTOUT.
,iEAN, fils d'un peintre distingué nommé comme lui Jean Restout, fut élève de Jean Jouvenet son oncle. Il eut une imagination
féconde et un grand talent.—Au Louvre, le Christ guérissant le Paralytique. Il a peint le plafond de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
'Rouen, 16 9 2-1 7 68.) — JHAN-BERNARD, fils du précédent. On a de lui quelques tableaux inférieurs à ceux de son père.
RIVALZ.
JEAN-PIERRE, l'un des meilleurs peintres du midi de la France, excella dans la perspective et l'architecture, et Poussin se l'associa
pour la composition d'études de fabriques dans plusieurs de ses tableaux. (La Bastide-d'Anjou, 1625-1706.)
ANTOINE, fils de Jean-Pierre, concourut à Rome pour le prit de l'Académie de Saint-Lue, et fut couronné au Capitole. Quelques
unes de ses compositions ont été comparses à celles du Poussin. (Toulouse, 1667-1735.)
JEAN-PIERRE, fils du précédent, cultiva aussi la peinture.
STELLA.
FRANÇdis exécuta quelques tableaux dans
JACQuES. François Stella son père, né à Malines, se fixa à Lyon, et orna de ses productions la plupart des églises de cette ville. Jacques fut un artiste de génie. Un trait de le même style que son frère, mais avec moins
sa vie a fourni à M. Granet le sujet d'un charmant tableau : emprisonné à Rome par de force. (1603-1647.)
suite d'une dénonciation qui fut reconnue calomnieuse, il charbonna sur le mur une
Vierge et l'Enfant Jésus que toute la ville vint admirer. On dit qu'une lampe constamment allumée fut placée devant cette composition
par les prisonniers, qui venaient là faite leur prière. — Au Louvre, Minerve au milieu des Muses, et le Christ apparaissant à la Madeleine. (Lyon, 1-596-1657.)
ANTOINE BOQSSONNET-STELLA, élève de J. Stella, son oncle maternel, dont il sciait parfaitement la manière. (Lyon, 163o-1682.)
VANLOO.
JACQUES, de l'Académie de peinture. Né à l'Ecluse, dans les Pays-Bas, naturalisé français; mort en 1670.
Loues, fils de Jacques. On cite de lui un Saint François peint pour la chapelle der Pénitens gris à Toulon. Mort au commencement
du dix-huitième siècle.

JEAN-BAPTISTE peignit le portrait et des sujets fabuleux et historigiles.
Il fut chargé de faire le portrait de Louis XV, et d'exécuter un grand
nombre de copies de son tableau. Ce portrait a été gravé par Larmessin.
J.-B. Vanloo, né à Aix, mourut en 1745.
1

Lol' rs-MICHEL, premier peintre
du roi d Espagne, peignit le portrait
et l'histoire. Il s'est représenté dans
lin tableau avec toute sa famille.
(`Foulon, 1707-17714

CHARLES-AS1ÉDtE-PHILIPPE , premier peintre du roi de Prusse, eut
quelque réputation comme peintre
d'histoire et de portraits. Né à Turin
en 1718

CARLE ou CHARLES-Annaé, premier peintre de Louis XV,
le plus célèbre artiste de sa famille, a joui d'une immense
réputation que la postérité n'a pas confirmée et qu'elle a
peut-être trop rabaissée. Ses tableaux ont ce fini précieux,
cette perfection de métier qui charment la foule, et il contribua pour sa part à l'éclipse du bon goût dans le derniesiècle. — Le Musée du Louvre possède deux de ses tableanx:le Mariage de la Vierge, gravé par Charles Dupais:
Enée sauvant son père Anchise, gravé par Nicolas-Gabriel
Dupuis. — Sa Sainte Geneviève est le seul sujet historique
gravé par Balechou, le célèbre graveur de marines. (Nice.
I'05- 765.)
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YALLEE DE WESTFJORDDA:LEN
ET CHUTE DU RIUKAND,'ENNORWIlGE.

Cette vallée, située dans le district de Christiansand,
peut être considérée comme l'une des plus pittoresques de
la Norwége. Elle est traversée de l'ouest à l'est par une rivière dont les eaux fraîches y entretiennent une belle végétation , et embellie par une montagne en forme de table,
nommée Gousta, qui varie l'expression du paysage à chaque
pas, que fait le voyageur.
La magnifique chute d'eau connue sous le nom de RioUnd a depuis long-temps rendu célèbre la vallée de Westf-

iorddalen. A la distance de 5 milles on commence à distinguer, au-dessus d'un pays montueux -et sauvage, une fumée
abondante qui tantôt s'élève et tantôt s'abaisse.
aisse. Lorsqu'on est
arrivé â l'endroit nommé Pas de Marie, on se trouve en face
de la chute, qui n'est plus éloignée que de quatre à cinq
cents toises et se montre alors dans sa plus grande magnificence. La colonne d'eau se précipite du haut des rochers
avec un rugissement épouvantable, travers une cavité qui
ne parait point avoir plus de-douze pas=de largeur, et elle
tombe dans un gouffre que les uns estiment de 400, et
d'autres de 450 toises. L'impossibili té d'appror'lter du pied de
la cataracte expl'que pourquoi ces estimations sont si diffé-

( Vue de lis reon!agne Gouge dans ta vallée de Westforddaleu, en Norwége.)t entes.—

L'eau en tombant ne présente qu'une`colonne écumeuse dont les formes varient sans qu'on en puisse suivre les
lois, et qui s'ondule ou se déchire, se brise en mille éclats
ou semble se tordre de douleur comme un corps en convulsions; arrivée au bas de la chute, la masse liquide se couche
et s'élance comme une flèche dans le lit de la rivière dont les
flots, longtemps encore émus et tremblans, exhalent en
bouillonnant une vapeur blanchâtre.
Les habitans ont une singulière coutume c dès qu'un chef
de famille est parvenu it économiser 4 000 dollars (2 800 f.),

il place au-dessus de la porte de son appartement principal
une grande chaudière en cuivre ; autant de mille doaars_
autantdechaudières. On ne se sert jamais de ces ustensiles,
ils ne sont là que pour attester la fortune du propriétaire.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue du Colombier, 3o, près de la rue des Petits - Augustins.
Imprimerie

de BOURGOGNE

et MARTINS-r, rue du Colombier,
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PALAIS ROYAL DE MADRIÏI.
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On ne sait rien de positif sur la première fondation du
palais de Madrid, l'une des plus magnifiques résidences
royales qu'il y ait en Europe. Les uns le font remonter au
temps des Maures , mais alors ce n'aurait été qu'une forteresse où les princes ne faisaient que des séjours momentanés lorsqu'ils étaient en campagne; d'autres ne le font bâtir
que vers la fin du onzième siècle par le roi Alphonse VI.
Saccagé par les Maures en 4109, il fut réparé, puis renversé par un tremblement de terre sous le règne de Pierrele-Cruel, dont le successeur, Henri II, le releva de ses ruines.
Ce n'était du reste qu'un petit château élevé moins pour la
défense du pays que pour la commodité des princes qui
venaient chasser l'ours dans les environs, alors aussi boisés
qu'ils sont nus aujourd'hui. Madrid n'était en ce temps-là
qu'une bourgade de peu d'importance. Le premier roi qui
y fit quelque séjour fut Henri IV, le père d'Isabelle-laCatholique. Le site plut à Charles-Quint, l'air et les eaux
lui convenaient; il songea à faire là sa résidence. En 4557
il fit mettre la main à l'oeuvre, et le modeste château se
convertit en un palais superbe. Il ne fut terminé que sous
Philippe II, qui érigea définitivement la ville de Madrid en
capitale du royaume. Elle dut cet honneur à sa position
centrale au milieu de la péninsule.
Dès lors le palais royal ne fit que croître en grandeur et
en beauté sous la direction des premiers artistes de la monarchie, depuis Louis de la Vega, architecte de Philippe II,
jusqu'à Juan de Herrera à Gomez de Mora. Les contemporains de Philippe IV et de Charles II en parlent avec admiration; nous sommes forcés de les croire sur parole, car
l'édifice fut dévoré par un incendie en 4734, et il n'en resta
pas pierre sur pierre. Philippe V, qui régnait alors, entreprit de le rebâtir sur un plan nouveau et plus vaste. Jaloux
d'effacer la magnificence de ses prédécesseurs, il appela,
dans ce but, à sa cour l'abbé Juvara, célèbre architecte
messinois du temps. Cependant le plan de Juvara ne fut pas
approuvé à cause de ses prodigieuses dimereons et des dépenses exorbitantes qu'il eût occasionnées. Le modèle en
bois de ce projet gigantesque est conservé dans le musée
Tous IV. — DÉCSaïaRE r 836.
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militaire de Madrid, et l'on voit que c'était moins un palais
qu'une ville. Juvara mourut avant d'avoir pu présenter un
second plan, et ce fut celui de son disciple Jean-Baptiste
Sachetti, de Turin, qui fut agréé. On posa la première
pierre en 4737, deux siècles juste, année pour année, après
que Charles-Quint avait mis la main à I'édifice consumé.
Il fut, non pas achevé, car il ne l'est point, mais amené à
l'état où il est aujourd'hui , sous le règne de Ferdinand VI.
Des sommes énormes s'y sont englouties, et c'est à ces
excessives dépenses et à ces immenses travaux que-Madrid
doit d'être encore aujourd'hui la métropole du royaume.
Après l'émeute de 4766 ( émeute provoquée, comme on
sait, par l'ordonnance qui rognait les chapeaux castillans),
le roi Charles III prit en tel dégoût le peuple de sa capitale
qu'il songea à transporter à Séville le siége du gouveincment; l'exécution de ce projet était la ruine de Madrid.
Contristé de voir que tous les trésors prodigués pour l'etnbellissement du palais allaient être perdus et tant de magnificences abandonnées à la destruction , le ministre de
Charles III entreprit de l'apaiser et réussit à le faire changer de résolution. Ainsi le palais a été bâti parce que Madrid était devenue capitale des Espagnes, et Madrid est restée
capitale des Espagnes parce que le palais avait été bâti.
Après avoir fait l'histoire de cette demeure royale, soumise à tant de vicissitudes, nous allons én donner une
description architecturale.
Le palais forme un carré à quatre faces égales de 470 pieds
de ligne horizontale et de 400 de hauteur, avec des
saillies formant pavillons aux quatre angles, et deux ailes
entreprises sous le règne de Charles III, et non terminées.
Du plain-pied au premier étage l'édifice est de granit tigré ,
sans autre ornement que les moulures et les bordures des
fenêtres qui sont en pierre blanche de Colmenar. Le corps
supérieur incline au style dorique, et la corniche est soutenue de demi-colonnes et de pilastres qui allourdissent le
balitnent bien loin de l'alléger. La saillie de chacun des
ardgles a douze colonnes et chaque façade en a quatre. Les
pilastres qui occupent les intervalles ont des chapiteaux
5z
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ioniques tandis que les colonnes sont doriques; cette bigar
rure d'ordres ne produit pas un beau coup-d'oeil. La corniche est ornée d'une balustrade de. pierre qui
court tout ;autour de l'édifice et cache le toit., qui est en
plomb. Elle était autrefois surmontée des statues de tous;
les souverains d'Espagne, depuis Ataulphe jusqu'à Ferdinand VI,_ soixante générations de rois, sculptés en pierre,
sans compter une armée auxiliaire composée de princes de
Navarre, de Portu gal, de Mexico, du Pérou, et môme de caciques indiens. Tous ces monarques ont été détrônés et ensevelis
sous les immenses voûtes du palais dont ils couronnaient
le faite. On a mis à leur place de grandes urnes de pierre.
Les portes de la façade principale conduisent à un vestibule spacieux d'où l'on passe par un large portique dans: la
cour intérieure de 140 pieds d'aire. Cette cour, qui occupe
le milieu de l'édifice, est carrée, entourée -de portiques et
,' de Trajan,
:
ornée des statues, : mé.liocrement exécutées
Adrien, Honorius et Théodose, les quatre empereurs romains nés en Espagne; mais une cho e la dépare, quoiqu'elle
soit (railleurs assez grandiose; ce sont les fenêtres vitrées'
qui ferment les galeries supérieures; on dirait une manufacture plutôt qu'une demeure royale. L'Alcazar de Tolède
et le palais de Grenade offraient de plus beaux modèles; on
eût mieux fait de les suivre.
L''escalier est magnifique, tout en marbre tacheté . de
noir, marches et balustrades. Il se bifurque au milieu et
conduit à le'.salle des Gardes. Les hallebardiers fout senti-`
nelle à la porte de cette Salle, et le premier palier est orné
de deux lions tte, marbre blanc, portés sur deux piédestaux.
Les Espagnols racontent qu'arrivé là, Napoléon s'arrêta,
et, posant la main sur un de ces lions : «Enfin, dit-iI, jela
tiens cette Espagne tant désirée! « Et se tournant vers
Joseph: » Mon frère, ajouta-t-il, vous serez mieux logé que
moi. » Le patriotisme péninsulaire tire de ce mot un grand
sujet de vanité. Le palais de Madrid a en effet une sévérité;
et une majesté qui manquent aux Tuileries; c'est, sans contredit, un plus beau monument; mais sans jardins, sans
fontaines,: sans rien de ce que possèdent en ne genreles
Tuileries, il a bien plutôt fair u'une forteresse ; que de la.
résidence paisible d'un prince au centre de ses Etats. Les
murailles sont démesurément épaisses, les fondemens d'une
profondeur proportionnée, et les entrées ont quelque chose de
militaire. Tout est voûté, et, afin de mettre l'édifice àa'abri des
incendies, on n'a point employé de bois dans sa construction.
Élevée sur la hauteur à l'extrémité occidentale de la
ville, cette énorme masse de pierre domine au loin les campagnes tristes et nues qu'arrose le Mançanarès, quand il a
de l'eau , car Une lui manque que cela pour être un fleuve.
De l'autre côté est une immense place, Plaza de Oriente;
qui fut entreprise par les Français, niais qui; n'ayant jamais
été terminée, n'est aujourd'hui qu'un amas de décombres
semés d'échopp`es et flanqués de distance en distance de
maisons irrégulières s c'est un abord peurôyal. Afin de"
peupler un peu ce vaste désert on a commencé à bâtir un
théâtre, qui s'achèvera` quanti il plaira à Dieu, et des écuries tout auprès. En attendant, Madrid n'a pas, quand il
pleut, de plus affreux cloaque, et, dans les chaleurs, c'est
une zone torride.
Telle est l'apparence extérieure de ce palais célèbre; l'intérieur est décoré avec une magnificence extraordinaire; la
chapelle surtout n'est que marbre et or, mais la matière
remporte de beaticoup:sur fart; tous ces trésors sont disposés avec un goût é -.{tliyggge. La richesse n'est pas l'élé
gance, et c'est là un principe que les arejliteetes espagnols
ont trop souvent inepennq, principalement dues ta Oseras"
tion des môtpinteçls tellgieq?t
Les appas teilleps avalent été jneitbits dans l'ol j a mp `avec
une grange somptugsité, mais celle somptpgsité héréditaire,
quï remonte a lieux pp trois generatitlrls, _n'a pas été de la
part ilns gens l'objet d'an culte jtien sgiggeqx; elle tginhe

en ruine en plus d'un endroit, et la lésine moderne a mal
réparé les avaries, surtout quand c'est_. le feu roi qui s'est
chargé de ce soin. Personne an monde n'a jamais eu plus
mauvais goût ni la main plus malheureuse. Il avait la manie
des pendules; on en voit jusqu'a six et plus dans une seule
pièce. c'est_agréable quand midi sonne. Une pendule était
le cadeau le plus flatteur qu'on pût lui faire, et il en recevait de toutes mains. Absorbé dans cette passion puérile, il
a donné peu de soins aux autres parties_de l'ameublement.
Onvoit",`par exemple, des tentures déchirées ou remplacées
par du papier si grossier qu'un bourgeois n'en voudrait pas
pour son antichambre, et l'on a mêlé aux vieux meubles
anciens des colifichets modernes qui hurlent de leur être
accouplés. Luxe et misère !
La salle d'audiences (de los embajadores) est la plus .
riche et la mieux tenue; elle est remarquable par le nombre
et le volume des glaces sorties toutes de la fabrique (aujourd'hui fermée) de Saint-Ildefonse. On conserve entre
autres raretés histor_ iqf ei--le trône de Philippe Ii; il est
rouge, :brodé en or et semé de perles et de pierres précieuses. -Mais il serait trop long et fastidieux d'énumérer
tons les joyaux que le palais renferme Quant aux peintures, la collection du roi d'Espagne passait pour rune des plus riches et des plus précieuses qui
fussent au monde. Les trois écolesespagnole, italienne et
flamande y étaient magnifiquement -représentées; l'école
française ne l'était pas si bien. Tous ces chefs-d'oeuvre ont
été transportés dans le musée de Madrid lors de sa fondation ; c'est de là que sont sortis les plus beaux tableaui de
Murillo, de Velasquez, d'Orrente de Ribera, de Rubens,
deYannick, du Titien, 'de Paul Véronese,du Poussin, en
un mot, de tous les grands maltres , et le fameux Portement-de-Croix de Raphaêl, dit le Spasimo di Sicilia, parce
`qu'il avait été fait pourr l'église du Spasimo à Palerme. Ce
chef-d'oeuvre demeura long-temps enfoui dans une espèce
de garde-meuble, où il était impossible de le voir et où il
était perdu pour fart.; Telle est l'incurie de la cour d'Espagne pour tout ce qui est art, qu'un cuisinier retira, il y a
quelques. années , d'un charbonnier une planche sur laquelle
il y avait une image: c'était,un Léonard de Vincii Qu'on
juge par ce trait des autres.
Ce qu'on a pu, enlever du palais, et le Musée y a peu
perdu ,_ce sont les fresques : oeuvres du dix-huitième siècle,
elles sont dignes de cette époque de décadence et de mauvais goût; ce sont, pour la plupart, .de froides allégories,
soit profanes , soit religieuses, où Hercule, le grand protecteur de l'Espagne après la Vierge , joue le principal rôle.
Les_ plus tolérables, sinon quant à_ l'invention, du moins
quant à la correction, sont celles de Mengs, qui a tenu le
sceptre de la peinture en Espagne pendant longues années;
les autres ont été peintes par Tiepolo, Conrado, Maella,
Bayen, et autres célébrités du temps ensevelies aujourd'hui
dans un oubli mérité.
Mais toutes les magnificences de ce pompeux séjour n'en
sauraient tempérer la tristesse. Ce royal intérieur est morne
et a dès long-temps perdu l'habitude des fêtes. A l'exception
de quelques baise-mains en l'honneur .d'insignifians anniversaires , il n'y a plus de réceptions, plus de. cour. Reléguée
dans le plus petit entresol de son immense demeure, la
reine y vit comme une simple bourgeoise;. et sa maison n'a
ni éclat ni prestige. Ces appartemens spacieux et vraiment
royaux n'ont plus _d'habitans; quelques voyageurs curieux
en troublent seuls, à de très longs intervalles, la solitude, et ,
le pas monotone des hallebardiers rend plus triste encore
et plus profônil le°vaste silencedes-gale ies désertes. L'ômbre de Philippe iÏ sein le Marier. sur' lempalais de son choix,
et eq bannirt paf l'effuoi de son nom le mouvement et le
vie Toutefois 4 sésépare et dtla ont eu lieu sous ce soit
muet des scènes quit nravais pas ie cs
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Vers dix heures, un autre navire apparait; il est en panne;
on se croit aperçu; non I il se couvre bientôt de voiles et
s'éloigne rapidement.
Jamais, dit Ross, nous n'avions passé un aussi cruel
C'est quelque chose dans la vie que de ne pas se fatiguer
à espérer, dit le capitaine Ross en reprenant la mer une se- moment. — Heureusement il survint un calme, et l'on
conde fois pour se dégager du sein des glaces , et regagner avança tellement, qu'à onze heures un des navires mit en
la baie de Baffin (voir la carte, p. 525). Il semble, en effet, panne , et descendit à la mer une chaloupe , qui fut bientôt
qu'il eût mieux valu, pour lui et ses compagnons de capti- bord à bord avec celle du capitaine. Ross. — Vous avez
vité, demeurer toujours cloués au même endroit, que de re- sans doute perdu votre bâtiment? dit l'officier. — Vous ne
commencer chaque été, sur un nouvel espoir, une nouvelle vous trompez pas , répondit Ross ; pouvez-vous nous recesérie de travaux et de fatigues; car il en fut de la seconde voir à bord du vôtre; quel est-il? —, C'est l'Isabelle de
Hull, commandé en 4818 par John Ross, lors de son pretentative comme de la première : elle échoua.
L'équipage commençait sérieusement à se décourager ; on mier voyage dans ces mers-ci. — Mais c'est moi-même qui
lui fit entrevoir alors la possibilité de quitter le navire , de suis John Ross , et ces hommes sont l'équipage de la Vicfranchir le long de la côte les 50 lieues qui le séparaient du toire. — Vous moquez-vous de nous? reprend brusquement
point où gisaient sans doute encore le reste des provisions l'officier, il y a deux ans que Ross est mort.
Il ne fut pas difficile cependant de convaincre ce marin
et les embarcations de ïa Furie : ces embarcations remises
en état, on tâcherait de traverser les détroits de Barrow et que les malheureux qu'il avait devant lui, pâles, décharnés,
de Lancastre, pour courir la chance de rencontrer quelques à longue barbe, couverts de sales fragmens de peaux de
bêtes, étaient bien l'ancien équipage de 1a Victoire. Il rebaleiniers dans la baie de Baffin.
Le 29 mai 1834, on abandonna en effet la Victoire, après tourna sur-le-champ prévenir le commandant de l'Isabelle;
avoir cloué le pavillon au grand mat et bu en son nom un et lorsque les embarcations de Ross approchèrent, tout l'édernier verre de grog. On se mit en marche vers le cap quipage du baleinier, monté sur les haubans, les salua de
Garry, en traînant les provisions et les effets sur là neige. trois acclamations.
ll est inutile de peindre la scène de joie et de confusion
Ce fut une rude fatigue pour des hommes depuis long-temps
qui
eut lieu sur le navire, ni les soins dont on entoura les
réduits à la demi-ration, et la plupart malades ou brisés par
le découragement. On atteignit cependant la Furie nau- nouveaux venus. La nuit amena enfin le repos et les pensées
fragée le 4er juillet; grâces à Dieu , on y trouva les pro- sérieuses; et j'aime à croire, ajoute le capitaine Ross, que
visions intactes et les embarcations en état d'être réparées et pas un de nous n'oublia de rendre des actions de grâces à
de servir. Au 4 er août ,on prit lamer, chaque chaloupe étant l'intervention du ciel, qui, des bords d'une tombe prête à
montée par trois hommes et un officier. Mais un nouveau s'ouvrir pour nous, venait de nous rendre à la vie, à nos
désappointement attendait les voyageurs, qui , après avoir amis, au monde civilisé.
conduit les barques au nord à une trentaine de milles, trouvèrent dans des champs de glace compacte une barrière inAMÉLIORATION DU RÉGIME HYPOTHÉCAIRE.
franchissable; il fallut laisser les chaloupes sur le rivage, et
La question du remboursement des rentes snr l'État était
revenir prendre quartier d'hiver à la Pointe Furie, où il y
avait assez de provision pour pouvoir, en se restreignant au dernièrement à l'ordre du jour , toits les esprits en sont encore préoccupés; déjà lorsque cette mesure était en discusstrict nécessaire, passer encore une année.
Voici donc le quatrième hiver qui recommence, et ces sion, un grand nombre de rentiers songeaient aux moyens
infortunés ne perdent pas entièrement courage; ils passent d'assurer un placement avantageux aux fonds qui pouvaient
nième assez gaiement les fêtes de la Noël, à se régaler leur être rendus.
Le placement sur hypothèque, et l'achat de propriétés
de quelques renards; mais il n'y avait plus de liqueurs
spiritueuses, et le peu de conserves qui restaient devaient immobilières, sont regardés comme les moyens les plus sûrs
être réservées pour le prochain voyage des chaloupes en de faire fructifier les capitaux. Beaucoup de personnes ne
4832. Le 22 janvier, le charpentier Thomas succomba au veulent pas engager leur argent dans l'industrie : tes chances
scorbut; le sol état si dur qu'on eut la plus grande peine périlleuses du commerce, et l'imperfection des lois qui réà lui creuser une fosse; c'était le second homme qui fût mort gissent les sociétés commerciales ne sont pas du goût de tous
depuis le commencement de l'expédition. Il avait 48 ans et les capitalistes : or la prudence est surtout le caractère de la
était tout-à-fait usé, comme l'est généralement à cet âge un. classe des capitalistes dont nous parlons. Les rentiers préfèrent donc généralement à tout autre emploi de leurs fonds
marin qui a beaucoup servi.
Au mois de juillet 4852, on quitta de nouveau la Pointe le pl acement sur hypothèque, ou l'acquisition d'immeubles.
Furie, et on se mit en marche vers le nord, où l'on retrouva Lorsque les rentes seront remboursées, on peut prédire que
les embarcations en bon état; on attendit long-temps, dans la plupart chercheront dans ces deux modes l'emploi lucratif
une anxiété impossible à décrire, l'ouverture des champs de de leurs fonds: C'est, à ce qu'il nous semble, une raison
glace qui, l'année précédente, étaient demeurés compactes. nouvelle pour déterminer l'administration à la révision
Cet évènement désiré arriva enfin le 44 août; les hommes, la plus prompte possible du régime hypothécaire : car
transportés de joie, eurent bientôt coupé la glace qui ob- on s'abuse assez généralement sur les avantages qu'il préstruait encore le rivage, et le 45, à huit heures du matin, sente. Lorsqu on a prêté une somme sur hypothèque, ou
ils se trouvaient pour la quatrième fois sous voiles. Ils admi- lorsqu'on a employé ses capitaux à l'achat n'un immeuble,
raient comme un miracle ces masses solides converties tout- on croit s'être garanti contre toutes les chances du sort;
à-coup en eaux navigables; à peine pouvaient-ils y croire, mais malheureusement les vices inhérens au régime hypo
et pour ceux qui s'assoupissaient le moment du réveil était thécaire actuel ont assez souvent démenti la sécurité des prêteurs et des acquéreurs. En signalant quelques uns de ces
suivi d'un mouvement d'étonnement et de joie imprévue.
Le 26 août , on avait traversé le détroit de Barrow, et l'ou vices, nous n'avons, certes, pas l'intention de jeter l'alarme
était campé à terre sur la côte du détroit de Lancastre. IF parmi tant de personnes intéressées : nous voulons seuleétait quatre heures du matin; tout. le monde dormait, lors- ment , tout en éclairant l'opinion publique, exciter la sollique David Wood, qui était en vigie, aperçut une voile; citude du législateur sur ces réformes désirées.
Nous ne parlons pas d'abord de l'oubli assez fréquent de
on lance les barques à la mer; il fait calme; le navire ne
marche pas, on a l'espoir de l'atteindre; mais hélas! une certaines formalités minutieuses exigées par la loi, oubli qui,
plus d'une fois, a occasionné des nullités, et par suite des
brise l'entraiue au sud-est.
VOYAGE DU CAPITAINE ROSS.
(Fin, voir p. 325 et 354. )
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pertes énormes de la part des prêteurs ou acquéreurs. Quelque longues etminuticuses que soient ces formalités, elles' ont
pour but de consacrer les droits des parties : celui qui les omet
ne doit s'en prendre qu'à sa négligence de la perte_qu'il
éprouve. Mais ces formalitésqui protégent les intérêts des
prêteurs et généralement de tous Ceux qui peuvent avoiraction
sur les biens d'un tiers sont-elles suffisantes? Lorsqu'un créancier hypothécaire fait inscrire sa_ Créance au bureau du conservateur des hypothèques' avec toutes les formalités voulues,
lorsque la date de son inscription lui assure le premier range
parmi les créance s successives qui peuvent venir grever l'immeuble , n'a-t il plus rien à craindre pour la garantie de
ses droits, est-il assuré du paiement de sa créance? Lorsque
l'acquéreur d'un immeuble aura également rempli toutes
les conditions imposées par la loi pour devenir propriétaire
de son acquisition, n'a-t-il pas à craindre de voir sortir de ses
m ains l'immeuble aliéné à son profit?
Sites questions étaient réselues.d'une manière concluante
en faveur du prêteur et de l'acquéreur, le placement de
fonds sur hypothèques et l'acquisition de propriétés immo=
bilières-ÿ loin de présenter des dangers, seraient les deux
moyens les plus sûrs de faire emploi de ses. capitaux. Malheuieusement il n'en est pas toujours ainsi.
Malgré la publicité de l'inscription. des créances qui grèvent une propriété immobilière, il est souvent impossible au
prètéur ou à l'acquéreur de savoir quel est l'état véritable
de cette propriété. Les hypothèques légales ( celles que la
loi confère de droit ), n'étant.pas soumises aux formalités de
l'inscription, il leur deviendra difficile de s'assurer si l'iutnicuble n'est pas grevé de ces hypothèques qui priment toutes
les-autres dont l'inscription est exigée. Leurs droits se trouveront nécessairement fort compromis et souvent même annulés. Leur prudence même et tous leurs soins pour arriver
à connaître s'il existe des liypothèques légales seront en pure
perte, s'ils ont affaire a des gens de mauvaise foi.
Citons un exemple
Deux époux avaient fait deux contrats.: de mariage dans.
l'un ils avaient stipule le régime de la communauté, qui confond les biens de la femme avec ceux du mari et en permet
l'aliénation :• dans l'autre le régime dotal le plus rigon: eux ,
régime qui ne comporte pas la-facul d d'aliéner les biens de
la femme. Lorsqu'ils empruntaient ils produisaient le contrat,
stipulant la communauté, et après avoir touché - les fonds
provenant, des emprut.ts ils en demandaient la nullité en
vertu du contrat stipulant le régime dotal.
De pareils traits sont rares, objectera-t-on? mais la loi
ne doit autant que possible rien laisser à- la fraude, et il
faut le dire, la mauvaise foi peut facilement 'faire brèche au
système hypothécaire actuel. Ainsi, autre exemple :Deex
époux empruntent ou vendent en disant qu'ils sont mariés
sans contrat, par conséquent sous le régime de la` communauté , et ils font déclarer la nullité de ces. ventes ou emprunts en proJuisant un contrat stipulant le régime dotal.
D'un autre côté les contrats de vente d'immeubles et en
général tous ceux qui peuvent modifier le d: oit de propriété
dans les mains des possesseurs actuels n'étant pas soumis à
une inscription publique qui informe directement chaque
intéressé , il arrive que le prêteur l'acquéreur est privé
du moyen de connaître la véritable situation de celui qui
vend ou emprunte. Aussi voit-on des acquéreurs qui achètent des propriétés déjà vendues à d'antres; des vendeurs
qui donnent sciemment ou même a leur insu, pour une propriété libre de toute charge, une propriété déjà grevée d'usufruit onde servitude, d'un douaire ou d'hypothèques légales.
Et ce ne sont pas les seuls dangers qui peuvent menacer
les intérêts du préteur ou de l'acquéreur.
Les mineurs et les interdits, comme on sait, n'ont pas
capacité de vendre : les biens des femmes ne son t pas aliénables xneme du consentement des deux époux sous Fe régime dotal; les tuteurs sont responsables de leur gestion

sur leurs biens. Comment celui qui prête ou achète pourrat-il connaître d'une manière certaine si les personnes avec
lesquelles il contracte ne sont pas dans cette catégorie ?
Comment s'assurer encore lorsqu'il contracte avec un héritier, s'il n'y a pas plusieurs autres héritiers dont la 'participation aurait été nécessaire pour valider le contrat?
Ces cas peuvent se représenter assez fréquemment; alors
quelle est la: sécurité du prêt sur hypothèque et de l'acquisition de propriétés immobilières?
Se croira t-on à l'abri en se rendant acquéreur 'd'immeubles vendus en justice : on regarde effet assez généralement ces ventes comme présentant toute assurance; et c'est
là, encore, une erreur trop malheureusement accréditée:
de pareilles ventes ont souvent trompé les acquéreurs dans '.
leurs légitimes espérances. D'abord= la remise des titres de
propriétés est souvent impossible; parce qu'on ne peut se les
procurer par suite de la mauvaise volonté de la personne
expropriée,: ensuite l'adjudication en justice ne transmet à
celui quise porte acquéreur que les droits de celui sur. lequel
la vente est poursuivie; si ces droits sont nuls, ou litigieux,
ou grevés de servitudes ignorées du genre de celles dont
nous venons de parler, l'acquéreur ne trouve pas dans ce
mode d'acquisition une plus grande sûreté.
Nous pourrions encore multiplier les cas qui prouvent
l'imperfectioii du système hypothécaire actuel, et les exetnplesne nous manqueraient pas à l'appuiLes recueils dejurisprudence contiennent à ce sujet une foule d'arrêts plus ou
moins contradictoires, car les magistrats sous souvent embarrassés, devant le silence ou les restrictions de la loi, pour
décider les nombreuses questions qui leur sont présentées.
D'un autre côté Ies notaires déclarés responsables par les tri•
banaux hésitent ,à faire des placemens hypothécaires. La
coufianee se 'détruit: les prêteurs ne veulent souvent contracter qu'avec les personnes dont les immeubles sont situés
dans le ressot t de la Cour royale oâ se trouve leur domicile;
les capitaux au lieu de refluer 'vers l'agriculture s'en écartent:
et ^'èst la comme on le pense bien, un grand mal pour l'agriculture qui a si besoin d'ètre encouragée..
Tous les bons esprits se sont émus depuis long temps de
cette position -ptécaire. Dès 482O, M. Casimir Périer avait
proposé un prix dei 000 francs pour le meilleur ouvrage sur
la méforme hypothécaire; niais le cltangouent des affaires
publiques a détourné de ce but honorable. Cependant depuis
quelques années on est "revenu vers ce projet si nécessaire
à la prospérité du pays :; la réforme du régime hypothécaire en Angleterre a rappelé l'attention de nos jurisconsultes. Plusieurs ouvrages ont été publiés : on trouve beaucoup _
de vues critiques dans celui de M. Decourdemnanche, avocat à la Cour royale de Paris, stir les dangers de prêter
sur hypothèque. Plusieurs comités se sont organisés ; et l'on
compte parmi leurs membres des emploi és supérieurs de
l'administration.
L'ASSOMPTION DE. LA VIERGE,
PAR ACHILLE DEV&RTA.

Ce n'est pas un art à dédaigner que celui du dessinateur
qui applique , son talent a illustrer la publication des chefs
d'ceuvre littéraires, à rendre visibles et mouvantes les scènes
les plus pathétiques, lés 'situations les plus originales du
drame,-.de la comédie ou du roman; à: faire, en quelque
sorte, concourir et lutter d'inspiration , de verve et d'ex_ ecution les deux arts,, celui de la poésie et celui de dessin, La
peinture de tableaux a été précédée, dans l'ère .moderne,
' par un art dont l'emploi correspond aux gravures de nos
éditions pittoresques, nous voulons parlée de d'art de l'en.luminure des manuscrits du moyen-âge: C'était- l'occuph-s
lion des pieux peintres des cloîtres de représenter sur des
feuilles -de vélin, avec un peu d'or et de couleur, toutes les
merveilles de. la Bible,. les personnages et les draines de
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L'Asiomption de la Vierge, fac simile d'un dessin de M. Achille Déveria.

l'Evangile , des légendes slcrées, les exploits des héros des I » fond des cloîtres qu'il faut chercher les tableaux des
chroniques : d C'est seulement, a écrit M. Vitet , sur le » douzième, treizième et quatorzième siècles; l'imagination
» riche et hardie qui, brille souvent dans les encadremens
» parchemin de ces ini Qsels et de ces pçautiers colories
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» fantastiques de ces tableaux, un dessin. naïf et quelque)) fois piquant, une représentation fidèle des usages et des
» costumes du temps,. enfin d'admirables couleurs prépa„ rées, fondues et fixées merveilleusement : en voilà sans
u doute assez pour faire de cette branche de fart un objet
» d'étude du plus haut intérêt. ai
Ces curieux manuscrits' enluminés des- douzième, treizième et quatorzième siècles étaient Ies éditions pittoresques du temps, éditions qui dnt pu être multipliées par.
l'invention de la gravure -sur cuivre, sur acier et sur bois.
De nos jours, MM. Achille Devéria et .Johannot ont - fait
avec leurs vignettes gravées,, pour nos chefs-d'oeuvre liftéraires, ce qu'exécutaient avec l'enluminure les obscurs pein
tres des cloitres du moyen â e. C'est ainsitneils ont illustré
et popularisé Molière,-Rousseau, Byron, Walter Scott, Cha-"
teaubriand, etc.Mais il ne se présente pas tous les jours
de semblables génies qui puissent inspirer l'imagination
de nos dessinateurs; force est donc, quand ceux-ci ont`
épuisé les trésors de cette glorieuse association, de voler de
leurs propres ailes, de s'élancer, seuls , dans la carrière de
leur art, de s'abat donner a leur inspiration natùrelle, et là
se montrent les véritables talens, ceux qui n'ont pas exploité
la vignette seulement comme une industrie profitable, et
qui possèdent en eux des ressources variées` et fécondes..
Cette épreuve, si heureusement tentée par Charlet -etles
frères Johannot,-- a réussi également à M. Achille Devéria,
qui certes peut s'écrier • « Etni.oi aussi jesuis peintre In_Son tableau de l'Assomption de la Vierge dont il a bien
voulu nous donner un fac sirnile, fidèlement reproduit par,
notre gravure, a été .exposé au dernier Salon. Il est au,jour
d'hui dans l'église Saint-Léonard de Fougères, enBrétagde
Fougères possèdait déjà quatre tableaux d'Eugène Devéria,
l'un de nos jeunes. peintres les plus distingués, et fière`dee
M. Achille Devéria.
Ce qui distingue -éminemment cette Assôfstpiiott de tif
Vierge , c'est l'arrangement plein dègout et de grâce;des.'
personnages; les anges sont harmonieusement entrer-.`
cés, de manière à former cette charmante corbeille •" qui
porte au ciel cette pure et suave ieur,rde°.beaute _ _iï'ex,
pression des têtes de ces anges =est- kaitissantn,,il'extase
et de joie enfantines; il n'y a que pirretd.,-ehasteté;et.titn- plicité toutes virginales dans l''attitudeet.,ieyêtentent=de la
[Hère du-Christ.

DE._L'AR GENT.`"
(Cet article est emprunté à la bMinératogfe des ge ns du
monde. L'auteur dee-cet ouvrage est M. Jean Reynaud, in'grnieurdes mines., directeur de .l'1 ncycIopédie nouvelle, notre ami
et notre collaborateur. Parmi les -articles "que lui. doivent
les trois premiers volumes duf Magasila pittoresque;-"it nous
suffira de citer ceux-relatifs aux mines età leur exploitation,
aux races d'animaux perilites,'anx fossiles, aux.soulèvernegs:
et aux changemens de forinedes co ttinens, à--la,descrintion:
=s
a
de la Corse, etc.
Cette année seule lui doit les articles snivans;: Acaule des
tructive de l'Océan, pag. 45; - -les Animaux-dans la lune,
82; - Abaissement de la edte occidentale dti,G,ro inland,
407; — sur la Terre végétale, 457,; -- Ptstesde,s anitnaux
fossiles , 284; Désert d'Alerja , 514 ; , Poémés du
moyen âge, 554; —Un chante de ltataillè sans Loujs XtV,
54O; -De la liberté de la mer, b. -- Les `fiantiottrs;562.
t
—;Glacier enseveli sous la lave, 586, etc.)
La beauté de l'argent et son inaltérabilité l'ont fait rechercher de tout temps comme un métal précieux. Malheureusement il est fortdiffikile de se le procurer „l'exploitation
et le traitement de ses minerais demandant en général beaucoop de peine, ce nui devient cause de sa grande valeur. Il

n'y a que les maisons riches qui puissent l'appliquer commue
nement au service domestique: on le remplace ailleurs, soit
par le cuivre, soit par l'étain, soit par la-poterie. Il serait, tout
à-fait déraisonnable de s'inmaginer que c'est A cause de sa rareté qu'on en fait si peu d'üsage dans l'attirail de nos sociétés;
ce n'est point parce qu'il est rare qu'il est cher, c'est an contraire pareequ'il est cher qu'ilest rare. Puisqu'il en existe des
mines, il est évident que rienn'empêcherait d'en tirer annuelIement du sein de ces mines une quantité vingt fois plus considérable, si la consommation réclamait cet accroissement
dans la produition. Mais au prix oia se trouve ce métal, -lebesoin qu'on en éprouve fait qu'on n'en demande chaque année
qu'une quantité déterminée; si donc on en extrayait inopinément davantage, le surplus demeurerait dans les -magasins , nu si l'on voulait s'en défaire il_ faudrait l'offrir à meilleur marché, de sorte qu'il ne -payerait plus les frais de son
exploitation; ce redoublement de production serait donc un
fort mauvais calcul. Le prix de l'argent est la représentation
exacte du travail que'i'on a dû exécuter pour l'obtenir; il en
est de même , dans l'état régulier du commerce , de toutes
les marchandises du mondé : c'est toujours de la suetir- humanne plus ou-anoins condensée: Pour trouver une égalitë,de
prix entre toutes les marchandises, it ne faut pas comparer leur poids, mais le poids des sueurs qu'elles ont coûtées.
Ainsi aujourd'hui mie livre d'argent vaut mille livres de blé
cequi signifie que l'extraction . d'une livre d'argent du sein
de la.terre demande autant de temps et de fatigue. que la ré- _
colle de mille livres de blé. Si l'on trouvait un procédé qui
simplifiât (.'exploitation des minerais d'argent ou leur Mai- tement, l'agriculturé Jestant en même temps stationnaire,
mille livres de blé ne itoürraient plus être équilibrées que
par' ube plus forte somme d'argent , la valeur du blé nous
sélfililerait donc avoir augmenté à cause de notre habitude.
lie éonsidé.rer celle de l'argent comme fixe, tandis que ce.
•seraitehréalité cette dernière qui aurait diminué. Il ne seraitpas impossible qu'un-pareil changement se produisit, et
q ie-le prix apparent du blé ne devint un jour-du l'autre beaucoup plus grand; ce renchérissement devrait être béni, car
l:attesterait l'augmentation de la richesse métallique de l'espèce humaine. II y a trois siècles que la découverte de l'Amérique, en donnantà .l'Europe des-mines plus faciles _à
exploiter: et des minerais riches, a déterminé un phépgmène"de cette nature bien frappant ï Purgent,- par suite
de cette découverte, a presque subitement perdu les cinq
sixièmes' cie sa valeur ; depuis la plus hante antiquité cette
_valeur était:demeurée àpeu près invariable, une livre de métatre'peindant constamment à environ six raille livres de blé.
Ces mêmes -considérations font concevoir que ie perfectionnétnentde l'agiicul:ure tend produire un phénomène
inverse: Il en résulte aussi que ce serait se méprendre étrangement que de croire, comme on le fait souvent, qu'une_
utine_d'argentou d'or ( car ee que nous disons de l'argent
s'applique également à l'or) soit toujours lui trésor pour celui qui la trouve il faudrait pour cela que la -mine fût une'
espèce de cave toute gorgée de lingots, ;ee qui ne se voit
_guère. yoici.une mesure bien simple pour la-valeur des mirie d'argent silo minerai est tellementjiche et tellement`
massif qu'oia en puisse extraire l'argent â meilleur marché
que de_ la plupart des autres mines -lamine est véritablement un trésor; si le minerai est dans'retat-moyen, ,la mine"
revient précisément à ûta champ, capable d'employer le même
nombre de bras qu'elle; s'i enfin le minéral est trop pauvre
et trop disséminé ,1a mine est sans aucune valeur ,--ear, il
est évident que les mineurs auront toujours bien plus:de profit à labourer la surface de la terre pour en tirer -du blé, que
le fond de Ieur mine pour en tirer de l'argent. La condition
pour qu'une mine d'argew ait quelque utilité aujourd'hui est,
donc bien facile à exprimer, c'est que le travail à faire pour en
extraire une livre d'argent ne soit pas plus considérable que
celui qui répond à mille livres de lié, Aussi existe-1-il Un
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grand nombre de mines d'argent que l'on cannait et que
personne n'exploite, et un grand nombre d'autres qui ont
été exploitées anciennement et qui sont abandonnées aujourd'hui:Il y en a bien peu qui vaillent une mine de hduille.
La grande valeur de l'argent et son inaltérabilité le rendent parfaitement propre à servir de matière courante pour
les échanges, c'est-à dire de monnaie. Sa cherté devient un
avantage, puisqu'elte est cause qu'il suffit d'une pièce fort
légère pour représenter toute la masse des objets nécessaires à notre existence quotidienne. Son inaltérabilité fait
que l'on peut le conserver, tant que l'ou veut, sans être exposé à lui voir éprouver aucun dommage, soit par l'air, soit
par le temps; la rouille ne le ronge point, et la vétusté ne
le gâte pas. Le fer, ce métal si dur, cède promptement à
l'influence destructive de l'humidité ; mais l'argent garde sa
qual.té de métal, et ta: dis que les lances et les cuirasses enfouies dans la terre ne sont plus qu'un oxide fragile, les
pièces d'argent que l'antiquité y a laissées sont encore aussi
fraîches que si elles étaient sortes d'hier seulement des mains
du monnayeur. La dureté de l'argent lui donne un autre
genre d'inaltérabilité, c'est-à-dire qu'il ne s'use point , ou du
moins presque point par les frottemens nombreux qu'il endure dans la circulation. Il n'est cependant pas tellement dur,
que l'effet de ces frottemens ne se fasse sentir à la longue,
ainsi que l'attestent les empreintes à demi effacées de toutes
les monnaies qui ont quarante ou cinquante ans de service.
Il y a là pour la richesse monétaire une cause permanente
de diminution , et chaque année une quantité notable d'argent sort ainsi de notre bourse , et se dissipe en une poussière inpalpable et qu'on ne retrouve plus. Mais Li notre
monna i e était de p'omb, sa détérioration serait bien plus rapide. Enfin une dernière circonstance, et qui sous le rapport
de l'économie politique donne à l'argent le même caractère
de fixité que les précédentes, c'est que les travaux nécessaires à sa production sont d'une nature tellement constante,
qu'à moins de quelque révolution considérable, telle que l'a
été la découverte de l'Amérique, sa valeur ne saurait varier
d'une année à l'autre d'une quantité notable. Des richesses
réalisées en argent peuvent donc être considérées comme
assurées , tandis que si on les réalisait en fer , ou en quelque
autre production des arts encore plus exposée aux chances
de la hausse ou de la baisse, on devrait les considérer au contraire comme un fonds flottant et incertain.
Ces avantages sont cause que les hommes se sont accordés, comme d'instinct, dans toutes les parties du monde,
à choisir l'argent pour substance monétaire. On l'aime à peu
près également partout , et ce goût universel que l'on a pour
lui, présente quelque chose d'admirable, puisqu'il permet
aux hommes de transporter leur richesse sous cette forme,
en tel endroit qu'ils le désirent, sans qu'elle soit sensiblement amoindrie par le déplacement. Une mesure commune
à tout le genre humain, est un assez grand élément de civilisation pour mériter la bénédiction de tous les gens sages. Les operations du change sont fondées sur les variations
qu'éprouve l'argent monnayé d'une place à l'autre; mais
ces variations, qui portent principalement sur la partie de
la valeur relative au monnayage, sont toujeurs extrêmement
légères : le cours du métal brut est à peu prés fixe dans tous
les pays civilisés.
Il est certain que l'on produit chaque année beaucoup
plus d'argent que l'on n'en use; de sorte que la quantité
d'argent qui existe entre les mains -de l'espèce humaine
augmente assez rapidement d'année en année : le fonds
de la richesse pub ique est donc dans une progression constante sous ce rapport.
CAUSE DE LA • CONQUÊTE D'ALGER.
A quoi tient la durée des choses d'ici-bas ! Si l'on en croit
tes on dit, ce grand événement tirerait sots origine tj' que
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bien petite cause. Voici , à ce sujet, l'anecdote que racontent
à Alger les habitans du pays. Un jour, il y a bien longtemps déjà, car c'était sous le règne de Napoléon, le bey
de Tunis avait dans son harem une favorite à laquelle il
voulut faire présent d'un bean et riche sarmah tel que
femme de bey n'en avait point encore vu ! Le sarmah est
une coiffure de forme longue qui ressemble au hennin
qu'anciennement les femmes portaient en France, ou, si
l'on veut, au bonnet des Cauchoises, avec cette différence
que le sarmah est en métal d'or, d'argent, ou de cuivre,
découpé en filigrane.
A cet effet, le dey s'adressa à un juif pour le confectionner.
Celui-ci se chargea de la commande. Néanmoins, comme
ii ne se croyait pas assez de talent pour faire le chef-d'œuvre
qu'on lui demandait, il eut recours à un confrère de Paris,
qui , lui-même, proposa le travail à un orfèvre de Versailles.
Ce dernier l'exécuta moyennant douze mille francs. Ce
sarmah, qui était de l'or le plus pur, très artistement découpé à jour , et orné de pierres précieuses, parvint enfin à
Alger, d'où il fut expédié à Tunis au prix de 50 000 francs.
Le bey le trouva fort beau, et n'en contesta pas la valeur;
niais comme alors il était gêné dans ses finances, ' il prit
des arrangemens avec le juif d'Alger, lui donna en paiement une certaine quantité de blé, ajoutant un permis pour
en exporter de Tunis, sans droits, une aut re portion. Précisement à cette époque, il y avait disette sur les côtes de
Pi ovenee; les troupes qui s'y trouvaient manquant de blé,
le juif vendit le sien aux fournisseurs de nos armées, et
sut si bien profiter des circonstances git'il devint créancier
du' gouvernement français pour une somme excédant un
million !
Certes, jusque là, il avait fait avec le bey de Tunis un
brillant marché; mais l'inconstante fortune l'abandonna.
La Restauration vint, et sa créance ftit méconnue. Cependant, persévérant comme le sont tous les Israélites, il parvint à intéresser le dey d'Alger en sa faveur. Par son intermédiaire, des réclamations énergiques furent faites auprès de
M. Deval, notre consul général. Ce dernier promit d'en réferer à son gouvernement, et de faire connaître le plus tôt
possible la réponse qu'il en aurait obtenue.
Vers l'année 4829, à l'occasion des fêtes du Ramadan ou
du Baïram, tous les consuls résidant à Alger furent admis
à présenter leurs hommages au dey, qui demanda alors à
M. Deval la réponse qu'il avait promise, se plaignant des
lenteurs apportées par les ministres de Charles X à la solution des affaires de son sujet.
Le consul- fit quelques objections contre l'opportunité de la
demande du juif, et comme il ne se servit pas de. son interprète, soit que, ne connaissant pas assez bien la valeur des
i Lots arabes , il eût employé des expressions peu révérencieuses , soit que la décision des ministres du roi de France
qu'il faisait èonnàitre eût courroucé sa hautesse, il en résulta pour notre représentant un coup d'éventail appliqué
plus ou moins fort par le dey. Cette insulte méritant une
réparation éclatante, le gouvernement improvisa l'expédition
d'Alger.
Le 5 juillet 4830 le drapeau français flottait sur la
Kasbah !
L'honneur de la France avait été vengé !
La piraterie était anéantie dans la Méditerranée !
Quant à la créance du juif, on ne dit point ce qu'elle est
devenue.

Une adroite culture sait augmenter les forces de notre
âme; elle l'empêche de se dissiper par une agitation frivole,
de s'épuiser par une ardeur imprudente, de s'évaporer par
une vaine. subtilité. Le feu gçri, dispersé et réppgçAu hors de
sa sphère, n'avait tas isnême de, chaleur sensilll.e, renferua4
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dans son centre et réuni comme en un point, dévo re et consume en unmoment tout ce qui s'offre à son activité.
D'AhUESSEAU, Disc. sur la nécessité de kt science

MOEURS DES ANCIENS ROMAINS. _. POMPEL
(Voyez Mosaique découverte en z83z;; Théâtre; acteurs;
scènes dramatiques; masques; — Caricatures, combats de
bestiaires et de gladiateurs; - Cuisine, et ustensiles de cuisine;
— Bas-reliefs funéraires; - un Repas de famille, vases; —
Objets de toilette, — 1835, pag.4i, :265, 3oo, 332, 34o,
373, 4o5. - Tablettes, écritoires, plumes et stylets; — Enseignes de boutique; — Peintures diverses; — Musiciens; —
Portes des maisons, — r836, pag: 52, 9 2, cal,; 296).
LE VIN, LES AMPHORES LES

CAVES.

Dans une boutique de marchand devin (tnerinopoliunt), à
Pompéi, près de la maison du questeur, il exi.te une peinture curieuse et instructive que notre gravure reproduit.
Cette peinture représente la manière dont les Romains transportaient - le vin et remplissaient les amphores. C'était dans.
une vaste peau fixée sur une voiture que le vin était contenu
deux ouvertures étaient pratiquées à cette espèce d'outre,

l'une pour la remplir, l'autre pour la vider. On remarque
avec intérét les détails qui indiquent commentles chevaux
étaient attelés. La barre transversale que.l'on voit A l'extrémité du brancard rappelle le joug qui est a en usage pour nos
chariots conduits par des bœufs.
Les amphores se terminaient en pointe à leur extrémité'
inférieure, afin qu'il fût possible de les enfoncer en terre et
de les maintenir droites. Souvent elles portaient_ des étiquettes qui désignaient l'année et le lieu oit le vin avait été
récolté:
Nous avons déja_publié (4855, pag.'50t) un fragment de
Mazoissur les caves romaines (ceiiw vinnrice), sur les précautions extremes de leurs propriétaires, et sur le nombre
extraordinaire d'amphores et de qualités diverses de vin qu'y
rassemblaient quelques uns . des plus riches citoyens. Nous
ajouterons d'autres renseignemens empruntés à M. Q;atremère de Qaincy.
On a découvert dans Herculanum une cave, autour de
laquelle plusieurs tonneaux _de terre étaient rangés et maçonnés dans le mur; ce qui prouve que les anciens a vaient
une manière de faire leur vin différente de la nôtre.
Une des caves de Pompéi a de largeur huit palmes romains (le palme romain est de huit pouces trois lignes

Transport du vin chez lesRomains, pein tore dans un thermopolium, â Pompéi.)
et demie); elle est divisée par_-une voûte plate en ceux Cependant Winkelmann n'est pas de cet avis, et, selon lui,
espaces, l'un supérieur, l'autre inférieur. La imite qui l'espace inférieur de la cave semble contredire cette opinion.
couvre l'espace supérieur est -plein-cintre, comme à l'or- On montre, dans le cabinet de Pompéi, ce vin devenu un
dinaire, et chacun des espaces n'a que la hauteur- d'un corps tout-à-fait solide.
Sur Duos Scot ou le Docteur Subtil ( voyez page 504 ).
-En rapportant les traditions populaires-relatives A ce philosophe, nous n'avons pas assez insisté sur ce qu'il y à eu
de mérite réel etd'utilité-dans ses travaux. Le passage suivant, extrait de Tennemam, complétera notre article ;
« L'opposition cé;èbre de Jean Duns à la doctrine de saint
Thomas d'Aquin engagea souvent cet habile raisonneur dans
de vaines distinctions, mais il joignait habituellement à ses
disputes-dialectiques une intention sérieuse de pénétrer jusqu'aux. fondemens de la vérité. Il chercha un principe de
certitude et de connaissance, ` soit rationnelle, soit sensible,
et s'appliqua A démontrer la vérité et la nécessité de la révélation divine... Il fut le chef d'une école, celle des scotintes qui se distingua par un esprit de subtilité , et qui
fut constamment en dispute avec les thomistes (disciples de
saint Thomas). »
homme. Le vin s'est trouvé comme pétrifié dans un des vases
de cette cave, et d'une couleur brune foncée; ce qui a donné
lieu de croire que cette espèce de construction avait été établie pour enfumer le vin, selon l'usage ordinaire des anciens,
afin de le purifier et de le faire mûrir plus promptement.

BUREAUX U ABONNEMENT ET DE. VENTE,

rue du Colombier, 3o ? près de la rue des Petits- Augustins.
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Calais
alais est n de nos boulevards importans dans le Nord ; des terres basses, marécageuses, faciles à inonder, n'estatta
cette place forte, défendued'un côté parla mer, de l'autre par I gnable que sur une avenue (le 200 mètres (te large, balayée
5.
TONTE IV. — DCCENrnRE 1830.
-
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par les feux à revers de canons inaccessibles à l'ennemi.
Dans le temps présent, le trait caractéristique de Calais,
c'est d'être la porte par laquelle on sort de France pour-entrer
en Angleterre; c'est de faire en quelque sorte partie de ce
dernier royaume : dire qu'on va prendre la poste et partir
pour Calais, c'est presque annoncer qu'on va visiter Londres.— Dans le temps passé, au contraire , le trait qui distingue Calais des autres villes de France c'est le siégé
obstiné qu'elle a soutenti avec gloire contre ces mêmes Anglais sur lesquels sa fortune est presque entièrement assise.
Il est peu de nos cités dont les annales particulières présentent un fait plus retentissant que •le siège de Calais dams
l'histoire générale de la France, un fait dont la gloire, adoptée par notre amour-propre, soit de la sorte détournée
de ses auteurs pour eütoueet'd'illustration le reste de la nalion. Or , n'est-il pas bien digne de réflexion que ce siège
de Calais , offert à l'admiration de la jeunesse comme un
exemple de vertu française, ait contribué à nourrir la vieillie
haine contre l'Angleterre, dans les provinces qui n'étaient
pas françaises à l'époque du siège, dans celles mêmes qui
sans doute alors comptaient quelques uns de Ieurs guerriers parmi les assiégeans? -- Il .nous semble, voir dans
cette fusion de sentimens provinciaux, Cians cette création d'un type idéal _que l'on nomme Français, auquel on
s'identifie non seulement pour l'avenir niais encore pour
le passé, dont on suit -avec amour le développement embryonnaire à travers les siècles, comme si l'on se sentait
avoir virtuellement existé en lui dès !'origine de son apparition sur la scène du monde; il nous semble voir, disonsnous, une puissante preuve pour démontrer la force de
l'association et de l'unité qui existent entre les populations
diverses dont se compose aujourd'hui le peuple français.
On ne voit point, en effet, le Gascon, le Provençal, le Picard, le Bourguignon, le Lorrain, ni même le Normand
et le. Breton, se soulever d'indignation au récit des faits glorieux de l'histoire de France qui, cependant, témoignent parfois de la défaite de Ieurs pères. Aucune partie des grandes
nations qui_ portent un nom en Europe ne nous-parait s'êt.re
élevéeà ce degré d'unité ,et de communauté de sentimens que
la France a atteint. L'Irlandais et l'Eaossais conservent leurs
légendes distinctes où respire la haine, et où se conservent les traditions de luttes contre les Anglais dont le nom leur
est pourtant superposé; les Italiens de Gênes et de Naples
n'ont, avec les Italiens de Venise, aucune gloire commune.
Il faut à l'empereur d'Autriche un sacre et des sermens pars tieuliers pour obtenir la souveraineté de la Hongrie et de la
Bohême. Les habitans de l'Ukraine, de la Finlaude;et de la
Courlande récusent comme étrangères les annales de la
Russie, avec une ardeur sans doute plus étouffée,, mais de
même nature que celle dont fait preuve la Pologne annexée
aujourd'hui au colossal empire..
Le siée, de Calais est assez connu de tout le inonde
pour qu'il suffise de le mentionner. On sait que les habilans chessés _ par Edouard furent remplacés par des
Anglais. Après 240 ans, la ville fut reprise par le duc de
Guise; et, par un juste ?Matir des choses d'ici-bas, les
Anglais expu'sés et expropriés cédèrent la place aux Français. — En 4595 les ligueurs prirent la citadelle, d'assaut;
et en 4598, le traité de Vervins remit Calais à la domination du roi de France; en 4696 lés Espagnols tentèrent
en vain de la reprendre; enfin ,le 26 septembre 1804, les
Anglais bombardèrent la ville pour détruire une flotte qui
s'y était réfugiée; mais ils ne brûlèrent que douze maisons,
et le seul homme qu'ils tuèrent -était un: de leurs compatriotes.

Connaître l'homme et nous-mêmes, être attentifs à nos
sentimens, rechercher' et préférer toujours la voie la plus

courte et la plus :droite de la nature, juger de chaque chose
d'après son but, voilà ce que nous appreitens dans la société,
LESSING.

EPITAPHE -D'UNE ANNÉE.
Lord Byron était souvent tourmenté de cette idée que sa
vie n'était pas aussi active et aussi utile qu'elle aurait pu
lêtre. Cette illustre existence dont tant de_nobles inspirations
ont survécu, etpasseront pour ainsi dire de siècle en siècle
comme des échos de sa voix, lui semblait de peu de valeur
en comparaison de celle que rêvait sa généreuse ambition.
Il chercha à se dévouer pour l'affranchissement de l'Italie,
mais-, l'occasion lui en ayant été refusée, il alla porter ses
richesses et soil génie avec son sang à la cause de la Grèce.
Cet ardent désir, qu'il a partagé avec tous les grands
hommes, d'un but de phisea plus sérieux et élevé a poursuivre, se trahit par de mélancoliques effusions dans beaucoup de pages de son poème clé Child-Harold, niais en nul
es droit il n'est exprimé d'une manière plus vive et en même
temps plus originale que dans le passage suivant de ses Memoires , publiés par son ami , le poète Thomas Moore.
Extrait'des Mémoires de Lord Byron.
2r janvier 182r.
d Demain est mon jour de naissance : — c'est-à-dire,
» quand va sonner la douzième heure, à minuit. — Dans
douze minutes, j'aurai trente-trois ans accomplis !!!
Je vais-me coucher avec le coeur gros d'avoir vécu si long)) temps et pour si pela de chose.
» Il,ya= trois minutes que minuit a sonné. L'horloge
» du clitfteau annoncé que voici le milieu de la nuit.--Et j'ai
» maintenant, trente-trois ans!
Eheu, fugaces, Posthume, Posthume,
Labuntur aussi.
»

» Mais je regrette mes années moins pour ce que j'ai fait
-.
que pour' ce que j'aurais-pu faire. Dans la poussière et la boue du chemin de la vie
Te me suis traîné -jusqu'à trente-trois ans.,
Que me reste-t-il de toutes ces années?
Rien, sinon trente-trois ans.

1821.
Ci-gît
enterrée dans l'éternité
du passé, d'où il ne saurait être
de résurrection pour jamais
(quoiqu'il puisse advenir
de notre poussière), la trente-troisiè me année d'une vie
mal dépenses,
qui; après une -maladie
de langue ur de plusieurs mois,
est tombée en léthargie,
et a expiré
le 22 janvier 18ar. A. D.,
laissant

une héritière inconsolable
de la perte méiiie
qui lui donna
l'existence.

(Lord Byron, pendant l'année 4824,` avait composé la
tragédie de Marino Faliero, une partie du poème de Don
Juan, etc:, etc.)
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PARALLÈLE ENTRE PLUSIEURS ARCS DE TRIOMPHE ANTIQUES ET MODERNES.
le règne de Louis XIV, on éleva le monument que nous
voyons aujourd'hui, et qui tenait alors à l'enceinte même de
(Voyez x835, pag. 32.)
la ville.
Quoique ce monument soit désigné sous le nom de porte ,
Arc de Trajan à Bénévent. — Cet arc est situé sur la
voie Appia; les bas-reliefs dont il est décoré sont tous rela- il est bien plus naturel de le considérer comme un véritable arc de triomphe élevé en l'honneur de Louis XIV.
tifs à la vie de Trajan.
Ce fut Blondel, maréchal des camps et armées du roi, et
La ressemblance de ça monument avec l'arc de Titus à
Ronce, dont il est probablement une imitation, est frappante. maitre de mathématiques du Dauphin, fils de Louis-leIl est construit en marbre grec et parfaitement conservé, à Grand, qui en fut l'architecte. Cet habile mathématicien
l'exception des bronzes qui devaient nécessairement corn - crut devoir établir entre les différentes parties de ce monupiéter son ensemble. Aujourd'hui il sert de porte à la ville ment des rapports proportionnels qu'il n'est pas sans intérêt
de Bénévent, appelée autrefois àlalrenium. Quoique située d'indiquer. L'ensenmble du monument est compris dans un
dans les tats du roi de Naples, entre Capoue et Brindes, carré, c'est-à-dire que sa hauteur est égale à sa largeur.
Le vide qui forme la largeur cie l'arcade est éga l e aux paracte vile dépend des États de l'Église.
Arc de Constantin h Rome. — Elevé à Rome, entre le ties pleines, c'est-à-dire que la largeur totale est divisée en
mont Palatin et l'amphitheâtre Flavien sur la voie triom- trois parties égales, dont une pour l'arcade et une pour
phale; cet arc fut dédié par le sénat et le peuple romain chaque pile : l'arcade a de hauteur deux fois sa largeur, et
à Constantin-le-Grand, principa'ement en honneur de la ainsi des autres parties.
Nous n'essaierons pas de rechercher jusqu'a quel point un
victoire qu'il remporta sur Maxence.
Dans l'état de décadence on étaient tombés les arts à cette semblable système peut contribuer à établir cette parfaite
époque, on ne put pas trouver d'artistes capables de eurythmie qui fait le charmede l'architecture. Mais nous concoopérer à la décoration d'un monument de ce genre, et on viendrons que l'ensemble de la porte Saint-Denis possède
profita des débris d'un arc de Trajan pour construire celui un grand caractère d'unité et d'harmonie qui en font un des
de Constantin. Les huit colonnes de jaune antique, leur en- monumens les plus remarquables du siecle de Louis XIV.
La sculpture de la porte Saint-Denis fut commencée par
tablement, les huit bas-reliefs de l'attique , les huit médaillons, ainsi que les huit statues d'esclaves en marbre violet Girardon; elle fut continuée et achevée par Michel Anplacés au-dessus des colonnes, appartiennent au règne de guier. Quant aux inscriptions elles furent toutes comTrajan; les autres parties du monument sont exécutées avec po-ées par Blondel, qui donna lui-même les sujets de tous les
une imperfection qui prouve l'état de barbarie du goût aux has-reliefs. Il regretta amèrement d'avoir été obligé de pratiquer les petites portes dans les piédestaux, et nous apprend
temps on le christianisme commença à triompher.
Cet arc était ans- si revêtu de bronzes et de porphyre, et qu'il n'a cédé en cela qu'a l'exigence du prévôt des marchands,
malgré le pen d'harmonie qu'on remarque dans ses détails, qui objectait la grande affluence de monde dans cette partie
son ensemble ne manque pas de grandeur et de magnificence. de la vile.
Arc antique d'Orange. —Cet arc est situé hors la ville,
Arc de triomphe du Carrousel.
sur la route d'Orange à Lyon ; certaines parties en étaient
L'article5 d'un décret impérial, en date du 26 février 4806,
assez bien conservées; mais il y en avait d'autres dans
un tel Etat de ruine qu'une restauration complète était l ot tait : Il sera élevé un arc de triomphe à la gloire de nos
devenue urgente; elle fut entreprise et exécutée avec un armées, à la grande entrée de notre palais des Tuileries
rare bonheur par M. Caristie, architect'. On a employé sur le Carrousel. Cet arc de triomphe sera élevé avant le
dans cette restauration des pierres extraites des mêmes car- 4 e novembre; les travaux d'art seront commandés et derières que celles qui avaient servi à la construction primitive; vront étre achevés et placés avant le 4er janvier 4809.
on a judicieusement laissé en masse les parties mode: n's, L'arc f,,t eu effet commence immédiatement, et il fut
de manière qu'elles ne pussent être confondues avec celles achevé même avant le terme qui avait été prescrit. Les suqui sont réellement antiques, et qu'on s'est attaché à conso- jets des six bas-reliefs qui le décorent, se rapportent à la
lider sans les altérer en rien.
campagne d'Allemagne de 4805, et ils représentent: la capituLes antiquaires ne sont pas d'accord sur l'époque de l'érec- lation devant Ulm, la victoire d'Austerlitz, l'entrée à Mution de ce monument, qui ne porte aucune inscription, par nich , l'entrevue des deux empereurs , la paix de Presbourg
exception à tous les édifices antiques de ce genre. La tra- et l'entrée à Vienne. La partie supérieure fut décorée d'un
dition la plus communément adoptée et qui le suppose dédié quadrige dont les chevaux avaient été pris à Venise, lors
à Marius , est évidemment la moins admissible de toutes; de la conquête de !'Italie. On plaça dans le char la statue de
elle n'a d'autre base que le nom de Mario , qu'on voit l'empereur, mais elle n'y resta que peu de temps, et fut
g ravé sur un bouclier; et les gens de l'art , tout en admirant descendue par son ordre, le 42 septembre 1808. Plusieurs
le bel effet de la composition riche et élégante de ce mo- inscriptions furent composées pour être gravées sur les tables
nument, reconnaissent en même temps qu'il porte dans cer- de marbre de l'attique; elles furent présentées à l'empereur,
tains détails de son architecture les signes de la décadence qui les rejeta toutes en manifestant son mécontentement de
de l'art.
ce qu'elles étaient en latin.
On voit parmi les trophées d'armes dont il est décoré un
En 48.14, les quatre chevaux de bronze furent déposés par
grand nombre d'attributs maritimes, qui indiquent que ce les armées étrangères et reportés en Italie. Les bas-reliefs
monument triomphal avait pour but de célébrer à la fois des ainsi que les attributs qui se rattachaient au règne de Navictoires de terre et de mer.
poléon furent enlevés
(Voyez l'Arc de Septime-Sénére à Rome, 4855, pag. 32.)
En 4826, on plaça de nouveaux bas-reliefs dont les sujets
étaient empruntés à la campagne d'Espagne par le duc n'AnARCS MODERNES.
goulême. Un nouveau quadrige sculpté par M. Bosio fut
Porte Saint-Denis. — Sous le règne de Philippe-Auguste placé au sommet du monument, et la figure qui fut mise
il existait déjà à Paris une porte Saint-Denis; elle était située darts le char et qu'on y voit encore aujourd'hui , était
alors entre la rue Mauconseil et celle du Petit-Lion. Sous la représentation allégorique de la restauration. En 4850,
Charles IX, elle fut reculée et placée entre les rues Neuve- les anciens bas-reliefs furent remis en place tels qu'on les
Saint-Denis et Sainte-Appolline, et, plus tard enfin, sous voit aujourd'hui.
ARCS ANTIQUES.
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des faits d'armes dans lesquels nos armées sont .resiées victorieuses. Ces noms sont classés selon les grandes divisions,
de nord, sud, est et ouest , et font de ce monument R118
vaste page historique destinée transmettre aux générationr
futures les souvenirs de notre gloire militaire.
• ont été nivetés et pavés.
Les abords de l'arc l'Ét
oile

Arc de triomphe de l'Étoile.
Nous avons peu de chose à ajouter à ce que nous avons
déjà dit sur l'arc de l'Étoile ( voyez 1855, pag. 55). Ce
monument est aujourd'hui entièrement terminé, à l'exception du couronnement, et chacun a été à même de joger
de l'effet imposant que produit sa masse gigantesque.
Des tables d'inscriptions, taillées dans les murs mêmes de
l'édifice et placées sous les arcades latérales, portent les
noms des généraux qui se sont le plus distingués dans les
différentes campagnes qui ont, eu lieu depuis 1791 jusqu'en 1814. D'autres inscriptions placées sur les piles du
grand arc contiennent les noms des principales batailles ou

o

-

Une suite de bornes,. réunies par des chaînes de fonte, le
renferment dans un cercle autour. duquel circulent les voitures. Vingt candélabres de fonte projettent le soir une vive
lumière fournie par le gaz. Dans le milieu du pavement du
grand arc, on a figuré en marbre une grande croix de la
Légion-d'Honneur, _au centre de laquelle est un aigle en
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Fonte. On monte au sommet de l'édifice par uri escalier
en pierre dont le noyau évidé donne passage à un tuyau de
descente pour l'écoulement des eaux.
Le complément indispensable de cet arc est le sujet qui
sera adopté pour son couronnement ; espérons qu'on eller
citera à lui donner une noble et grande expression tqlapainé.,
de résumer dignement le sentiment national qui a présidé
à l'érection de ce monument, auquel nous regrarolis mem
n'ait pas donné un autre nom que celui Witt-a-Mit msrgut
fiant d'arc de l'Étoile.

Le parallèle des différens ares de triomphe que nous joignons à cet article permet de juger combien les dimensions de l'arc de l'Étoile sont supérieures à celles de tous
les autres. -1,
fe-nAtIX leARONNEMENT

!M VENTE

rite de diliebier, 3o, près de la rue des Petits- Augustins.
imprimerie de EatteGooms et MAE.T114 al'h rue du Colombin', 3o.
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Enseigne vivante, 99.
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Charles-le-Téméraire, 255.
Espadon, 23, 43.
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]ZAGASI\ PITTORESQUE
A CINQUANTE CENTIMES PAR LIVRAISON MENSUELLE.
Ve ANNÉE. - 1837.
COSTUMES DU CANTON DE BERNE.

Le canton de Berne, qui est le plus grand de toute la
confédération suisse, est aussi le seul qui s ' étende du Jura
jusqu'aux Alpes; non-seulement il occupe les campagnes
qui séparent ces deux grandes chaînes, mais il s'élance, au
nord-ouest et au sud-est, sur les montagnes, et pose ses
frontières sur leurs cimes les plus élevées.
Le Jura et les Alpes se rencontrent à quelques lieues de
Genève, et se considèrent face à face à travers le Rhône,
j dont le lit sépare leurs pieds. Mais en se dirigeant vers
l ' orient, la distance devient de plus en plus grande; le Jura
prend la route du nord et les Alpes suivent celle de l' est,
de façon à former un angle aigu à leur point de rencontre.
La courbe du lac de Genève, qui est si gracieuse, même
pour les yeux qui ne l' ont vue que sur les cartes de géographie, est en grande partie déterminée par la direction
T051E V. - JANVIER '1837.

de ces montagnes. On peut ainsi considérer le canton de
Berne comme la base d ' un triangle dont la petite république
de Genève couronne le sommet. Mais le canton de Berne
a aussi la forme triangulaire. Il appuie son sommet sur le
Chasserai, une Lies plus hautes cimes jurassiques, au pied
de laquelle est creusé le bassin du lac de Bienne, célèbre
par le séjour de Rousseau; il prolonge sa base sur toute la
ligne des grandes Alpes, qui s'étend depuis le Titlis jusqu'à la Dent de Jaman, en passant par le Schrekhorn, la
Jungfrau et la Gemmi, et qui écoule toutes ses neiges et
toutes ses eaux dans les deux lacs de Brienz et de Thoune.
Il y a entre les moeurs du Jura et celles des Alpes toute
la différence qui existe entre les paysages de ces deux chaînes. Sur le Jura, tout est calme, mélancolique et verdoyant;
sur les Alpes, tout est neigeux, sauvage, audacieux. Le
'1
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Jura semble fait pour être la demeure des bergers et des
bûcherons; les Alpes sont la patrie des hardis chasseurs.
La plaine, toute sillonnée de collines, qui s'étend du Jura
aux Alpes, et qui est divisée en deux grandes parties par les
rivières de l'Aar et de l'Emmen, se relève insensiblement
du côté du midi, et présente partout les principaux caractéres du paysage alpestre. La ville de Berne est catie au
centre de cette plaine ; l'Aar se replie autour d'elle et semble
lai avoir voulu creuser d'immenses fossés. Ainsi isolée sur
sa colline, la capitale du canton voit luire au midi les pics
glacés de l'Oberland, et les immenses rideaux verts des
ibrèts du Jura se déployer au nord. Des bois épais entourent
la ville. Les écureuils y abondent; ils grimpent aux arbres
et se suspendent aux branches comme dan„ 'un asile sûr.
Autrefois aussi on y a fait sans doute la chasse aux ours;
car cet animal des climats neigeux est le seigneur de cette
ville républicaine. Tout ce qu'on a dit sur les ours de Berne
n'est point exagéré. Ils sont peints sur les armoiries du
canton; ils sont sculptés sur les portes et sur les fontaines
de la ville; on en nourrit dans les fossés qui deviennent le
plus bel ornement des fètes publiques.- Les maisons de la
ville sont en général basses et . d'une construction massive;
les arcades qui règnent de chaque côté des rues sont tellement surbaissées qu'elles n'ont point l'air d'être destinées
à laisser passer des hommes; les trappes qui s'ouvrent sous
les piliers et qui conduisent à des boutiques souterraines,
rempiètent le caractère étrange de cette architecture, et il
semble, en vérité, que le modèle en ait été . pris sur les
('}
tanières des ours
Les modes françaises ont envahi tous les pays civilisés;
et si Berne a an peu l'apparence d'une ville d'ours, elle ne
manque pas de tous les gents, de toutes les frivolités, de
taus les plaisirs de la civilisation. Il faut rendre cette justice aux dames de Berne, qu'elles portent très-bien les toilettes de Paris elles n'ignorent pas leur mérite sur ce point,
et prennent plaisir â se faire admirer des passants en se
tenant tout le long de la journée penchées sur les coussins
rouges qui couvrent leurs fenêtres. Le costume indigène
n'est plus porté que par les servantes qui descendent des
Alpes pour gagner leur dot à la ville, ou par les paysannes
qui apportent ait marché les denrées de la campagne.
C'est un fait à peu près général en Europe, et dont les
exceptions s'effacent chaque jour :le costume des hommes
acessé d'être une parure. Aussi voyons-nous leur vêtement
se simplifier et devenir presque partout uniforme. La commodité est l'unique règle qu'il suive, et l'élégance n'est plus
comptée pour grand'chose. Si le chasseur des Alpes serre
ses jambes dans des guêtres, et tout le reste de son corps
dans un habit juste et court, ce n'est point qu'il ait envie
de dessiner sa taille et de faire voir la souplesse ou la vigueur
de ses proportions; mais, sur les glaciers qu'il affronte,
dans les fentes où il se glisse, , sur les hauteurs qu'il escalade, il a besoin d'un vêtement qui ne l'embarrasse point, et
qui ne laisse aucune prise aux buissons et au vent. Ici l'utilité et la gràce se rencontrent; mais c'est la première qui
a sauvé l'autre des réformes du temps.
Le costume dés femmes n'a point subi la même révolution,
et probablement en sera toujours préservé. En effet, ce n'est
point l'utilité, mais la gràce qui lui sert de règle. Toutes les
femmes de la haute société, quels que soient leur pays et leur
rang, ont aujourd'hui adopté la même mise; c'est le plaisir
de la toilette qui les a décidées à rivaliser ainsi entre elles
d'un bout de l'Europe à l' autre; et ce n'est pas pour sim(°E L'auteur de cet article, M. F..., fort jeune en 4837, écrivit
cette description de lierne au retour d'un rapide voyage en Suisse,
et nous eemes le tort de ne pas effacer de son texte quelques lignes
houlques et très-injustes sur les habitants de Berne. Nous les supprenons aujourd'hui. (l a. Cu.)--Voy. la note à la fin de 14 préface,

plifier leur costume qu'elles le changent si souvent au gré
du caprice d'une marchande de Londres ou de Paris. La
beauté des formes ne sera jamais indifférente aux femmes;
et elles seront toujours avides des irmovations qui promettront de leur prêter quelque agrément, ou de mieux faire
briller quelqu'un de leurs charmes.
Mais tandis que les femmes des hautes. classes se procurent ainsi, au prix de leur fortune, le plaisir d'étudier les
contours de leur corps, et d'en mettre l'élégance en saillie
par des ornements accessoires, les femmes des classes inférieures ont une autre manière de satisfaire au besoin de la
parure : elles gardent le costume des anciens jours, et parent ainsi leurs corps de la poésie traditionnelle desancétr8s. Dans Ies lieux (?lm la nature n'a rien à dire à l'esprit
du peuple, elles perdent peu à peu le souvenir de ces riches
modes du temps passé; mais celles qui vivent dans de beaux
lieux, au milieu des magnifiques ruines des siècles écoulés,
ou bien au bord des lacs, au pied des montagnes dont Dieu
a dessiné les admirables sculptures, au milieu des vastes
horizons que la lumière inonde; celles-là, pleines du sentiment du beau, conservent jusqu'au dernier jour les antiques
parures qui semblent avoir été faites à dessein par quelque
artiste pour ces classes laborieuses, et réunir le plus grand
éclat à la plus grande économie possible..
Dès qu'on entre â Thoune, qui est la porte de l 'Oberland,
et qui semble veiller sur le seuil de la région des lacs et des
glaciers, on voit le vieux costume bernois dans toute sa
gràce. La jupe est ample, d'une couleur foncée, et bordée
intérieurement d'une lisière rouge. Le corsage est en soie
noire, plus souvent eu velours ; il est carré et ne monte pas
au-dessus du sein. La poitrine est entièrement couverte
d'une sorte de petite chemise plissée, très-blanche; le cou
est pris dans une cravate de velours, assez semblable à celles
que les damas portaient l'année dernière à Paris. Des chaînes
en argent descendent des coins do, cette cravate sur la
poitrine et sur le corset,. ctivont s'attacher à la ceinture.
Les manches sont à gigot, , et ordinairement d'une blancheur qui rivalise avec celle des glaciers.. La coiffure se
compose d'une coiffe de satin noir très-étroite, très-courte,
posée sur le haut de la tète, et â laquelle s'ajustent de magnifiques dentelles noires, qui retombent sur les cheveux,
et encadrent les plus fraîches et les plus jolies figures qu'on
puisse voir.
Dans l'Emmenthal , qui est moins fréquenté que les
grandes vallées de l'Aar, le costume intdigéne est porté plus
fréquemment. Les femmes les plus distinguées des bourgades qu'arrose l'Emmen se font gloire d'ajouter encore à
sa magnificence. Quant aux femmes du peuple, quelle que
soit leur misère, elles tiennent religieusement aux modes de
leurs aïeules; n'étant pas assez riches pour se charger la tête
de dentelles noires, elles mettent à leur place une sorte
d'étoffe transparente, tissée avec Ies crins noirs des chevaux, et qui se tient en l'air comme une crête. Sur une tête
jeune, cette coiffure ressemble aux ailes d'une abeille; mais
elle va horriblement mal aux têtes vieilles, et a l'air de leur
prêter des ailes de chauve-souris.
Le costume bernois est celai de tous les costumes suisses
qui s'est conservé le plus complétement. Dans les autres
États de la confédération, il ne reste guère plus de l'ancienne toilette que la coiffure; c'est par la manière de tresser
leurs cheveux, de les parer de rubans, d 'aiguilles et de
linge, que les femmes des divers cantons se distinguent les
unes des autres; et ce n'est déjà plus qu'autour de leurs
yeux, dernier et invincible retranchement de la coquetterie,
qu'elles conservent la tradition des ornements antiques et
le soin de la parure.
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pérature de 30 à 35 degrés Réaumur. Un jardin fut disposé
auprès de l ' habitation, et reçut les graines de tout genre
DE L ' OBÉLISQUE DE LUXOR,
apportées d ' Europe; on arrosait avec l ' eau du Nil, et l'on obTout en poursuivant son but d'instruction générale, in- tenait des résultats merveilleux; car, semant le ter du mois,
dépendante des temps et des lieux, le Magasin pittoresque on pouvait servir, le 30, des haricots verts sur la table de
n'a jamais négligé aucune occasion de consigner dans ses l'état-major. Dans les moments de loisir, les officiers allaient
colonnes les faits les plus saillants qui se passent en France à la chasse pour récolter des objets d'histoire naturelle.
et sous nos yeux. Si donc il vise, dans le choix et la réLe courage et la persévérance de l'équipage furent redaction de ses articles, à former un livre de durée, sus- marquablement récompensés par le succès ; le choléra
ceptible pendant longtemps d'être consulté avec fruit, il même, qui vint fondre en Égypte et atteignit le village de
tient aussi à pouvoir 'être considéré chaque année comme Luxor, respecta les marins français : pas un d'eux n'y sucune sorte de revue contemporaine destinée à conserver la tomba, tandis qu ' aux environs un huitième de la populamémoire de ces grands événements de l ' art, de la science tion disparaissait.
ou de l'industrie, dont chacun doit se servir pour jalonner Enfin arriva le fameux jour où l'on ébranla l'obélisque
sa vie et classer ses souvenirs. A ces différents titres, `nous sur sa base, par une opération semblable à celle de l'érecdevions demander au crayon de nos artistes les dessins tion, que nous décrirons plus loin. Ce fut le P r novembre
nécessaires pour fixer la trace des opérations successives 1831; toute la population des environs accourut; trois
et représenter l'appareil mobile à l'aide duquel l'aiguille voyageurs anglais assistèrent à ce spectacle; l'appareil fonctionna admirablement, et en vingt-cinq minutes l'obélisque
de Luxor a été dressée sur son piédestal.
Déjà dans notre tome Ier ('1833), page 393, nous avons fut couché dans la poussière.
reproduit le dessin du grand ouvrage de l'Institut d'Egypte,
L'obélisque abattu, on le fit avancer sur un chemin en
où l'on voit l'entrée du palais de Luxor décorée de ses bois composé de quatre pièces qui pouvaient se mettre bout
deux obélisques, et nous avons donné quelques détails à bout; trois de ces pièces formaient la longueur du monogénéraux sur ces monuments remarquables.
lithe, de sorte que lorsqu'il était arrivé à l'extrémité du
C'est à Napoléon que remonte l'idée de transporter à glissoir on retirait la pièce de derrière, devenue inutile, et
Paris quelques-uns des monolithes de l'Égypte, tant pour on venait la porter en avant.
éterniser que pour rendre plus populaire le souvenir de son
Pour loger l'obélisque, on coupa en travers l ' avant du
audacieuse campagne; héritant de cette idée, le gouverne- navire, que l ' on mit de côté : le fond de cale se trouvait
ment de la restauration avait obtenu de Méhémet-Ali celle alors former le prolongement de chemin du bois. L'entrée
des deux aiguilles de Cléopâtre qui était restée debout à à bord s'opéra le 17 novembre. L'obélisque étant parfaiteAlexandrie; l'autre appartenait déjà aux Anglais; mais ment assujetti contre les mouvements du roulis, on rajusta
MM. Delaborde et Champollion jeune insistèrent vivement au navire la partie de l'avant précédemment sciée.
Le 25 août suivant, la crue des eaux permit à l ' expédition
pour que l'on demandât au pacha les obélisques de Luxorparfaitement conservés, au lieu de l'aiguille dégradée de Cléo- de redescendre le cours du fleuve. Le navire courut encore
pâtre, et ils obtinrent cette modification au projet primitif. plus de dangers que la première fois pour franchir la barre de
Il fallait construire un navire qui pût à la fois tenir la l' embouchure; il y réussit cependant le 1 er janvier 1833, et
mer et naviguer dans le Nil_ où il ne reste que fort peu d'eau se rendit à Alexandrie, d'où il fit voile pour la France trois
sur les bancs, qui fût assez étroit pour passe' entre les ar- mois après, remorqué par le bateau à vapeur le Sphinx, qui
ches de tous les ponts qui traversent la Seine, qui pût porter toucha à Zante, à Toulon, à Gibraltar, à la Corogne, à Cherl' obélisque et tous les agrès nécessaires à l'abattage, qui lo- bourg, et arriva au Havre le 13 septembre. A Rouen, il
geàt enfin 136 hommes d'équipage et leurs vivres. C'étaient t'allat démâter le navire, raser les bastingages pour le faire
autant de conditions inconciliables; mais heureusement ce passer sous les ponts de la Seine; on le remorqua avec seize
qui est théoriquement impossible devient souvent exécu- et même trente chevaux; enfin, le 23 décembre, jour de
table, tant à l'aide de ce mystérieux défaut de précision g lue l'ouverture des Chambres, on le mouilla auprès du pont
l'on remarque clans les phénomènes naturels dont nous Louis XV, et le 8 juillet suivant on déposa sur le sol de France
croyons connaître le plus exactement les lois, qu'à l'aide l'obélisque emmaillotté dans ses planches et poutrelles.
Nous voilà donc en possession du monument légué par
de la volonté et de la puissance de l'homme dont le dévouele grand Sésostris à la postérité. Où le mettrons-nous? Le
ment incalculable vient combler les lacunes des calculs.
Ce fut le 15 avril 1830 que le navire quitta Toulon; il capitaine de l'expédition, M. Verninhac de Saint-Maur, et
ne put sauter la barre du NU, l e i 7 juin, qu'en se déchar- son lieutenant Joannis, qui ont chacun publié une relation du
geant presque totalement pour ne plus tirer que six pieds voyage, demandaient qu'on assignât à l ' obélisque le centre de
d'eau, encore manqua-t-il d'y rester échoué. Il remonta le la cour carrée du Louvre : cet avis n ' a point prévalu; malgré
fleuve à l ' aide des populations arabes du littoral, que les de graves objections soulevées par les artistes, on s ' est décidé
Turcs du pacha chassaient devant eux à coups de bâton, et à l'établir au centre de la place de la Concorde, où il coupe
mouilla le 14 août vis-à-vis le village de Luxor, après avoir en deux la vue de l' arc de triomphe, de la Madeleine, de la
parcouru 120 lieues de rivière. L'ingénieur Lebas y était Chambre des députés, du grand pavillon des Tuileries. Nous
déjà depuis un mois à faire les préparatifs d'abattage et de le croyons cependant encore mieux placé là qu'au Louvre,
transport; il t'allait construire un chemin du temple au car il faut de l'air et de l ' espace à cette pierre vénérable;
fleuve, déblayer les bases des obélisques, acheter et démolir mais si la dépense n'eût point dit empêcher d'aller chercher
la seconde, qui reste toute seule à la porte du temple de
une trentaine de maisons qui gênaient.
Le navire fut échoué et à demi enterré dans le sable Luxor, il nous semble qu'il eût été fort bien de placer les
pour éviter les dangereux effets du soleil. L'équipage, mis deux aiguilles aux coins des Champs-Élysées, à l ' entrée de
à terre, installé dan, une des e s ' le du palais des Pharaon. la place Louis Y1`; deux pyramides dans cette position ne
accrocha ses hamacs le long de ces vénérables mm tout masqueraient aucun monument; et, vues des Tuileries,
couverts de sculpture. Il y avait plue d'honneur que de elles paraîtraient dépendre de l ' arc de l'Étoile, dont elles
plaisir à habiter ces logements; car souvent on voyait les formeraient en quelque sorte un complément de décoration.
C ' est le 25 octobre 1836 qu ' on a dressé l'obélisque sur
scorpions sortir des crevasses, les serpents se glisser entre les
planches, et les lézards, geckos, courir à l'aise par une tem- son piédestal. A l'aide de trois gravures que nous donnons,
TRANSPORT EN FRANCE ET ÉRECTION
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on comprendra facilement tout le mécanisme de l'opération, corde; une maçonnerie partant à fleur de terre, non loin du
quai, et s'élevant graduellement jusqu'à la hauteur du piéet il ne sera pas besoin de longues explications.
Le piédestal était adossé au centre de la place de la Con- destal, avait servi do chemin pour faire monter l'obélisque,

Dans la figure on distingue :1° les cordages qui ceicouché sur le train de bois ou ber que l'on aperçoit audessous de lui, et le placer ainsi qu'on le voit dans la gnent comme d'une cravate le sommet de la pyramide, et
qui s'élèvent jusqu'à la double traverse horizontale disposée
figure 4 (page 5).
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au haut de l'appareil aù ils sont fixés; cette traverse réunit
les têtes de dix gros mâts de sapin, ou biques, longs de
65 pieds : cinq à droite et cinq à gauche de l'obélisque;
les pieds de ces bigles sont assemblés dans une pièce de
bois faisant fonction de charnière, et couchée horizontalement surun mur perpendiculaire au plan incliné.
Ainsi, les dix bigues peuvent tourner autour de leurs
pieds, et passer graduellement de la position presque verticale qu'elles ont dans la figure 1 à la position presque
horizontale où on les voit dans la figure 2.
Le lecteur devine sans doute maintenant tout le mécanisme de l'appareil.
Du sommet des dix biques partentà droite des câbles qui
descendent sur la place de la Concorde, où ils sont enroulés
autour des cabestans. En faisant tourner les cabestans, on
obligea le chevalet formé par les dix bigues à tourner autour de la charnière, à-se rabattre graduellement vers la
droite, et à entraîner dans co mouvement l'obélisque, auquel il était invariablement fixé par les cordages de gauche.
Nous épargnerons au lecteur le détail des moufles, des
poulies de renvoi:, et autre machines, accessoires obligés
de la manoeuvre; les cabestans sont-cachés derrière la barrière de planches qui règne tout autour du siège des opérations.
Ce que nous venons d'exposer montre bien la première
phase de l'érection, celle où l'obélisque s'enlève en tournant
autour d'une des - arêtes de sa base , et atteint la position
presque verticale de la figure 2; mais, arrivé là, on aurait
vu l'obélisque se mettre tout seul d'aplomb sur sa base
sans le secours des cabestans; malheureusement il se serait
redressé trop vite, et, dépassant la position d'équilibre, il
aurait abandonné son piédestal pour tomber à droite sur la
place. C'est afin de parer à cet accident que l'on voit tendues (fig. 2) des chaînes de retenue en fer qui, fixées au
sommet de l'obélisque, vont passer dans des poulies disposées au bas du plan incliné; au moment où l'obélisque a
roidi les chaînes, il n'y a plus qu'à les filer peu à peu pour
faire descendre graduellement le monument sur sa base.
Comme l'arête sur laquelle la pierre devait tourner se
serait écrasée sous le poids, on avait, dès l'opération d'abattage en Egypte, pris la précaution de l'encastrer dans un
énorme madrier arrondi à l'extérieur, qui se logeait et-tournait dans une autre pièce creusée en gouttière. La même
nécessité s'est fait sentir lors de l'érection ; mais pour l'ajustement de l'obélisque sur le piédestal, on a dit subir l'inconvénient de pratiquer une brèche dans la partie supérieure
du piédestal, afin d'y loger les madriers de rotation ; on doit
rapporter ensuite une pièce de granit semblable à la portion
enlevée. Cette mutilation a dit paraître fâcheuse aux artistes,
qui malheureusement n'ont pas proposé de reméde.conciliable avec la simplicité du système d'érection. Ce mécompte
eût été plus grave si le piédestal se recommandait par le
côté artistique, mais il nous semble mal approprié au monument qu'il porte ; nous eussions préféré àun piédestal imité
de l ' Italie ou de la Grèce, un piédestal imité de l ' Égypte,
semblable à celui qui, à Luxer, soutenait l'obélisque.
La simplicité est le grand mérite de cette opération,
comme la précision des manoeuvres en fait la grande difficulté. C'est sous ces deux points de vue qu'il faut comparer
la mécanique d'aujourd'hui à la mécanique des temps pas
sé's. Faire avec des machines et avec peude monde ce qui
ne s ' exécutait que par des milliers de bras, tel est le problème à résoudre. Ajoutons que cette dernière condition
était surtout importante en Egypte.
L'idée du mode d'abattage appartient à M. Nimerel, ingénieur de la marine, que des raisons d'avancement empêchèrent de partir avec l'expédition; M. Lebas, aussi ingénieur de la marine, a fort habilement modifié et mis à exé-

cution les plans de son prédécesseur, tant dans l'abattage
en Egypte que dans l'érection à Paris,
-LES TROIS PRINCIPAUX OBÉLISQUES DE ROME
-COMPARÉS A L' OBÉLISQUE DE LUXOR.

1. Obélisque de la place Saint-Jean-de-Latran. -- Cet
obélisque est le plus grand qui existe à Rome; ce fut Constantin le Grand qui, des ruines de Thèbes dans la HauteEgypte, le fittransporter à Alexandrie._ Constance, son fils,
le fit condui¢e d'Alexandrie à Rome sur un vaisseau, et
l'éleva au milieu du grand cirque. Après la ruine et la destruction de ce monument, cet obélisque resta enfoui à
16 pieds du sol. Sixte-Quint, l'ayant fait déterrer; le trouva
cassé en trois morceaux; il les fit réunir, ordonna sa restauration, et chargea le chevalier Fontana de le dresser sur
-la place de Saint-Jean-de-Latran.
Cet obélisque est de granit rouge; los hiéroglyphes dont
il est orné incliqueait que ce monument savait été élevé par le
roi Theutmosis cri l'honneur du - Soleil. Il - est maintenant
consacré à la Sainte-Croix, dont l'imag- décore son sommet
comme ceux de presque tous les autres obélisques de Rome.
2. Obélïsque de la place du Peuple. -- C'est le premier
monument qui frappe le voyageur en entrant dans la ville
de Rome. Auguste, après la bataille -d'Actium et la conquête de l'Égypte, le fit transporter et placer dans le grand
cirque, et le dédia au Soleil. II fit à cet effet placer un globe
d'or à son sommet. Ce fut aussi Sixte-Quint qui, en 9.589,
le fit extraire des décombres du grand cirque où il restait
enseveli et cassé en trois blocs, et qui chargea Fontanade
l'élever sur la place où on le voit aujourd'hui. Il est, comme
le premier, en granit rouge et orné d'hiéroglyphes. - 3. Obélisque de la place de Saint-Pierre. - Cet obélisque n'est pas le plus grand de Rome et il n'a pas d'hiéroglyphes; mais.il a le mérite, n'ayant pas été renversé, de
s'être parfaitement conservé, et d'être, ainsi que le nôtre,
d'un seul morceau. Ce fut Caligula qui le fit transporter à
Rome sur un vaisseau qui fut ensuite coulé à fond pour la
construction du port d'Ostie. Cet empereur le fit placer dans
son cirque du Vatican , qui plus tard fut orné par Néron,
dont il prit ensuite le nom. Malgré les dévastations dont ce
cirque fut l'objet dans les siècles barbares, l'obélisque resta
debout dans l'emplacement où- il avait été primitivement
élevé, et sur lequel se trouve aujourd'hui la sacristie de
Saint-Pierre.
En 1586, Sixte-Quint, voyant qu'il était digne d'être placé
-en-face de la-basilique, le fit transporter sur cette place sous
la direction de Fontana, qui réussit parfaitement dans cette
importante opération. Le système qu'il adopta pour poser
_l'obélisque sur son piédestal consistait dans un vaste château
de charpente, au sommet duquel I'obélisque fut suspendu, n
l'aide de brides de fer passées sous sa base. Il eut recours,
pour soulever cet énorme poids, à 50 cabestans, 140 chevaux
et 900 hommes: La dépense peut être évaluée à 214 000 livres environ. Sur deux faces de l'obélisque on lit la dédicace qui- en fut faite par Caligula à Auguste et à Tibère.
Le mode d'enlèvement employé par Fontana l'obligea de
poser- la base de Cet obélisque sur quatre lions de bronze
placés aux angles, et qui, laissant le dessous à jour, ont
permis de retirer les embrasses de fer qui avaient servi de
supports. Ce monolithe, ainsi posé sur quatre points d'appui
d'un- petit volume, et isolé dans le milieu de sa base, produit un très-bel effet.
II existe à Rome huit autres obélisques moins importants
que ceux que nous venons de décrire ; ils ont tous été
trouvés dans les ruines des anciens cirques, sur la spina desquels les Romains avaient l'usage de les placer; aujourd'hui
ils décorent d'une manière très-monumentale et pittoresque
les principales places de la ville
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4. Obélisque de Luxor. - L'obélisque de Luxor pèse i en pardonnant à ses bourreaux, et dont toute la doctrine
enseigne l'amour des ennemis et l'oubli des injures.
460 milliers.
Le piédestal, qui est composé de cinq blocs, pèse le mème
poids , 460 milliers. Le dé seul, qui a 5 mètres de haut sur
Regarde bien au dedans de toi; il y a une source qui
3 de large, pèse 200 milliers.
MARC-AURÈLE.
Les dépenses totales du transport et de l'érection du mo- jaillira toujours si tu creuses toujours.
nument s' élèvent à 1350000 francs.
La couronne royale de Bohême. - La couronne dont on
ceint le front des rois de Bohême a appartenu à Charles IV.
Elle est entièrement d'or, et on y a enchàssé '19 rubis, 29
rubis balais, 25 émeraudes, 21 saphirs et 20 perles : tous ces
joyaux sont d'une grosseur remarquable. Une croix de saphir
surmonte la couronne. Charles IV, empereur et roi de Bohème, a ordonné par des lettres patentes que tous ses successeurs seraient, lors de leur avénement au trône, couronnés à Prague; qu'on y conserverait la couronne impériale;
qu'aussitôt après le couronnement, le roi remettrait luimème la couronne à trois dignitaires de la cathédrale, qui
sont le doyen, le conservateur et le sacristain ; que ceux-ci
prêteraient un serment solennel de la conserver; qu'il ne
pourrait ètre nommé à aucune de ces trois places que des
prêtres nés dans les États de Bohême. L'empereur actuel,
Ferdinand, a été couronné le 9 septembre, jour anniversaire du couronnement de l'empereur Charles IV.

Serment de confédération des grands de Castille entre
eux, pendant le moyen âge. - L' histoire de tous les pays,
pendant le moyen âge, est celle des guerres de la noblesse,
soit entre ses membres, soit contre ses souverains. Souvent
des confédérations avaient lieu , et ceux qui entraient dans
ces confédérations prêtaient un serment moitié militaire,
rnoitié religieux, qui les engageait les uns envers les autres. A la violation de ce serment était attachée une note
d'infamie, et de plus on croyait que Dieu vengeait souvent
par (les peines temporelles l'outrage fait à lui ou aux saints
dont les confédérés avaient pris le nom et souvent les reliques pour garants de leur sincérité. Les usages variaient
selon le pays; pour en donner une idée à nos lecteurs,
nous reproduisons le mode de confédération des grands
de Castille.
A un jour convenu ils s'assemblaient, et on lisait publiquement les articles de la confédération. Alors l'un des seigneurs prononçait, au nom de tous, ce serment : «Je jure, par
le Seigneur Dieu tout-puissant et par la très-sainte Vierge
sa mère, que tous en général et chacun en particulier nous
observerons ponctuellement et fidèlement tous les articles
dont nous sommes convenus ensemble, tels qu'ils sont exprimés dans le mémoire dont on vient de faire publiquement
la lecture; que nous agirons tous en cela sincèrement et de
très-bonne foi ; que nous ne nous séparerons jamais les uns
des autres pour passer chez les ennemis, et que jamais en
aucune manière nous ne contreviendrons à aucun des articles réglés. Le premier de nous qui osera violer avec connaissance de cause le moindre de ces articles, que le Seigneur tout-puissant lui ôte la vie, et qu'après sa mort, il
lui fasse subir dans l'enfer les plus affreux supplices; qu'à
l'heure mème les forces et la parole lui manquent; qu ' au
jour d'une bataille les armes lui deviennent inutiles; qu'il
ne puisse se servir de ses éperons, que son cheval tombe
mort; que tous ses vassaux le trahissent; que tout l'abandonne lorsqu'il aura le plus besoin de secours!... »
A ces affreuses malédictions tous les confédérés répondaient Amen, et quelquefois, pour rendre le serment encore
plus redoutable, ils partageaient entre eux l ' hostie, symbole du corps de la sublime victime qui mourut sur la croix

Le duc de la Vauguyon, gouverneur des quatre petitsfils de Louis XV, appelait ses élèves ses quatre F : le Fin
(le duc de Bourgogne), le Faible (Louis XVI) , le Faux
(Louis XVIII), le Franc (Charles X).

LES ECOLES PRIMAIRES EN EGYPTE.
Les écoles primaires ne doivent, en Egypte, leur existence qu'à la charité; ce sont des fondations que les riches
entretiennent en leur affectant une partie de leur héritage.
Quand un musulman pieux fait construire une mosquée, il
a toujours soin d'établir à côté une école publique, où les
enfants pauvres reçoivent gratuitement l'instruction; il va
quelquefois jusqu ' à assurer aux plus indigents la nourriture
et le vêtement. On rencontre au Caire plus de quatre cents
écoles primaires : aussi les habitants savent-ils tous généralement lire. C'est dans les campagnes, où les travaux de
l'agriculture réclament de bonne heure les enfants, qu'on
trouve le plus d'ignorance.
Le nombre d'élèves réunis dans chaque école varie de
trente à cinquante; un maître, auquel on alloue une modique rétribution, est chargé de l'enseignement. On choisit
ordinairement, pour ces fonctions, les cheiks malheureux
attachés aux mosquées, et qui n'ont d ' autre moyen d'existence que de copier des manuscrits, et d'aller, à l'époque
des solennités religieuses, chanter le Coran chez les personnes riches. Quand ces cheiks deviennent aveugles, ce
qui arrive très-fréquemment, on les emploie comme muezzins, et ils montent sur les minarets pour appeler les fidèles
à la prière. Il faut qu'un muezzin soit aveugle, pour qu'il ne
puisse pas voir ce qui se passe sur les terrasses des maisons,
où les femmes se tiennent souvent sans voiles. Les cheiks
aveugles apprennent aussi aux jeunes filles, dans le harem,
à réciter le Coran. Il n'y a pas, à proprement parler, de
corps enseignant en Egypte. C'est le clergé qui fournit les
prêtres pour les mosquées, les jurisconsultes qui interprètent et appliquent les lois, et les instituteurs de la jeunesse.
« Fais jouer l'enfant pendant sept ans, dit le Coran, in» struis-le et corrige-le les sept années suivantes; conduis» le sept autres années dans le monde pour qu'il en adopte
» les usages : il est alors homme parfait. » D'après ce pré- .
cepte, les parents envoient leurs enfants dans les écoles à
l'âge de sept ans. On leur apprend alors à lire et à écrire
en même temps. Chaque écolier apporte une petite planche
enduite d'un vernis blanc, ou bien une feuille de fer-blanc
sur laquelle le maître trace les lettres de l 'alphabet; à mesure que l'enfant sait sa leçon, le maître l ' efface avec un
linge mouillé, et lui en écrit une nouvelle. On sait qu'en
Orient on se sert, pour écrire, de plumes de roseau, et
d'une encre épaisse et très-noire qu ' il est facile de décomposer avec de l'eau. L ' enseignement n' est jamais collectif;
le maître appelle successivement auprès de lui chaque écolier et lui montre sa leçon; il le renvoie ensuite à sa place
pour qu'il étudie.
Rien de plus bruyant qu'une école publique, où les enfants
apprennent à écrire les caractères de l'alphabet, les syllabes et les mots, en même temps qu'ils s'exercent à les
prononcer. Tous les écoliers, réunis dans la même salle, et
assis pêle-mêle sur une natte, récitent et étudient à haute
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voix les leçons qui leur ont été données. Les enfants, outre
l'usage, qui leur est commun dans tous les pays, de chanter
en lisant, ont encore en Égypte l'habitude de balancer continuellement la tète et la partie supérieure du corps. Ce
mouvement perpétuel, joint aux sons discordants de toutes
les voix, fait des écoles arabes un spectacle assez curieux,
mais bientôt étourdissant, pour les étrangers. C'est au milieu de ce tumulte que le maître donne ses leçons. II semble
que le bruit et le mouvement soient nécessaires aux enfants égyptiens pour apprendre; car dans toutes les écoles
organisées par des Européens, où les écoliers sont assis sur
des bancs et devant des tables, et où ils sont obligés d'écouter en silence l'enseignement que le professeur fait pour
tous, la moitié des élèves s'endort, et l'autre moitié, croisant ses jambes sur le banc, s'ennuie, rit et cause.

son doigt et en criant de toute sa force pour se faire remarquer. Il est probable que sa planche appartient à l'école;
elle serait plus petite si elle était à lui, et il la pendrait à son
cou par une ficelle à la fin de la classe pour emporter chez lui,
Les enfants arabes sont loin d'avoir la turbulence de nos
écoliers ; ils deviennent de bonne heure graves et peu
joueurs. Quand ils sortent de l'école, ils se réunissent plusieurs, et, entrelaçant leurs bras, ils se rendent tranquillement chez leurs parents. Ce n'est pas, comme chez nous, unei
irruption tumultueusô qui crie, court et fait mille espiègleries. Cette gravité précoce justifie le précepte du Coran, et
il est rare de trouver un jeune homme de vingt et un ans
qui ne soit déjà établi, et dont la vie ne soit faite.

LE BALLON DE LAMA.
L'espoir d'inventer une machine pour s'élever et naviguer dans les airs paraît presque aussi -ancien que le monde
civilisé. Nous avons déjà rappelé un passage de Bergerac
qui montre que les esprits de son temps étaient occupés de
la recherche des aérostats (Histoire comique des États et
Empire de la Lune, t. 1I, 1834, p. 238). En 1670, plus
d'un siècle avant l'admirable découverte des frères Montgolfier, François Fana, jésuite très-savant, construisit l'appareil que notre gravure représente. La légèreté spécifique
de l'air échauffé et du gaz hydrogène n'étant pas encore
découverte, il n'eut d'autre idée pour faire élever ses ballons
que de les vider 'complétement d'air. Mais en supposant
même que ces quatre ballons qui surmontent sa nacelle
Un Écolier égyptien.
eussent été assez légers pour l'enlever, il est de toute éviLes professeurs de grammaire, de mémo que les institu- dence que la pression atmosphérique extérieure eût suffi
teurs primaires, n'ont aucune méthode régulière pour en- pour les détruire. (Voy. Aérostation, t. I° r,1833, p. 103.).
seigner, On met un livre entre les mains de l'élève, il
l'apprend par coeur; et quand il le sait, on lui donne à
apprendre un autre livre qui contient l'explication détaillée
dit premier, puis un troisième qui est le commentaire du
second; celui qui a lu le plus de livres est le plus savant.
Avec ce mode d'études, il est très-rare de trouver un homme
qui connaisse parfaitement sa langue; une vaste et facile
mémoire peut seule aider à retenir ces innombrables commentaires de la grammaire, qu'on n'a pas songé encore à
classifier en syntaxe régulière. Les Arabes sont aussi tout
étonnés de voir des étrangers qui ne sont jamais venus au
milieu d'eux, et qui cependant, comme M. Sylvestre de Sacy,
par exemple, savent mieux qu'aucun de leurs savants la
grammaire arabe; mais il leur est impossible d'apprécier la
valeur d'une méthode dans les études.
Il arrive souvent que les personnes riches envoient leurs
enfants dans les écoles publiques ; on leur apporte ordinairement leur repas, et ils le partagent avec leurs camarades
indigents. C'est ainsi que de bonne heure on leur apprend
la bienfaisance envers leurs semblables, ce qui est une des
Aérostat de 1670.
vertus les plus en honneur chez les musulmans. On corrige
les écoliers turbulents avec un Baton de dattier, appelé
Quant à l'idée de se servir d'une voile pour diriger le
dans le pays djérid. On les frappe sur la plante des pieds; ballon comme on dirige un navire, c'était aussi une illumais comme la plupart d'entre eux marchent pieds nus, sion ; car la nacelle aérostatique et Ies quatre globes de
cette punition est loin de leur être aussi sensible que la la voile, étant tous plongés entièrement dans l'air, auraient
férule de nos écoles, surtout quand celle-ci est appliquée toujours dût suivre la direction du courant atmosphérique
quel qu'il fût. Lorsqu'un navire est plongé dans la mer et
sur le bout des doigts.
Comme on le voit par notre gravure, le vêtement des en- que ses voiles reçoivent l'impulsion du vent, il faut consifants pauvres est très-simple; il ne se compose que d'une dérer qu'il y a réellement deux forces : la force active du
chemise longue qui descend jusque sur les talons. Cette vent et la force passive de la résistance de l'eau ; ep corriespèce de robe est de coton et teinte en bleu; leur petit geant ces deux forces l'une par l'autre, on peut être jusbonnet est en laine rouge et se nomme tarbouch. L'enfant qu'à un certain point maître de suivre la direction qu'on
que nous avons sous les yeux est bien assis : ses coudes veut; on finit môme, en louvoyant, par remonter dans le
appuyés sur ses jambes doivent faciliter son balancement; lit du vent; mais lorsqu'on n'est soumis qu'à une seule
bientôt peut-être, quand il saura sa leçon, il l'épellera avec force, il faut lui obéir entièrement.
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Gu Lonju, ou Bourse de Palma, dans l'île de Mayorque.

Le monument dont nous offrons ici le dessin peut donner l' art au moyen âge; elle consiste en une salle unique d ' une
à nos lecteurs une idée de l'importance' de Palma, qui sera grande étendue, dont la voûte surbaissée est supportée par
l'objet d'une notice plus étendue dans une prochaine livrai- six colonnes seulement. Là se rassemblaient autrefois les
son. Palma est la capitale de l'île de 1Iayorque, la plus marchands et surtout les juifs, à qui l 'aménité des moeurs
grande des Baléares. Ses maisons sont, pour la plupart, des Mayorcains rend supportable le préjugé qui pèse encore
ornées, dans leurs cours intérieures, de colonnes de marbre, sur eux dans toute l'Espagne. Maintenant on y donne les
et portent généralement le cachet de l'élégance moresque. fêtes publiques et les bals masqués, dont les habitants de
Ses églises, dont plusieurs appartiennent à ces treizième et l'île préfèrent le divertissement à tout autre.
quatorzième siècles, si féconds en chefs-d'oeuvre de l'art
La Lonja est réellement, avec la cathédrale, le monument
chrétien, laissent percer quelquefois, dans l ' épanouissement le pl us intéressant de Palma : aussi est-elle indiquée aux voyaprofane de leurs ogives, dans la coupe des trèfles de leurs geurs, par les indigènes, comme la gloire de la ville. Cepengaleries intérieures, l'influence de l'Orient; mais elles dant l'administration actuelle l'a laissée déchoir quelque peu
gagnent en élégance ce qu ' elles perdent en pureté. L ' hôtel de son ancienne splendeur. Le jardin botanique, qui faisait
de ville, le palais royal, la salle de spectacle, les hôpitaux, partie de ses dépendances, est aujourd'hui en friche; quelques
sont aussi des édifices remarquables, et, ce qui est rare en statues qui le décoraient ont disparu ou étalent des membres
Europe, l'art moderne, à Palma, ne dépare pas trop l'art mutilés, comme les nombreux mendiants de toute ville esancien. Parmi tous ces monuments publics, un de ceux qui pagnole, et la fontaine jaillissante qu ' on admirait dans une
attirent le plus l'attention des rares voyageurs que le com- cour intérieure verse goutte à goutte, dans son bassin fêlé,
merce n' attire pas seul à Palma, c'est la Lonja, ou la juste autant d'eau qu ' il en faut à la femme du concierge
Bourse, dont la façade est représentée en tète de cet ar- pour un savonnage hebdomadaire.
ticle. Ce monument, dont la construction remonte au quatorzième siècle, époque ou File de Mayorque était déja renDE LA NATIONALITÉ FRLANÇAISE.
trée, depuis cent ans au moins, sous la domination chrétienne,
n' offre que peu de réminiscences de l'art moresque, et, à
La nationalité française est la plus belle nationalité du conpart ses créneaux qui sont arabes, il offre un des modèles tinent. Elle est ferme, vigoureuse, parfaitement définie, et
les plus purs du style appelé gothique appliqué à l ' archi- présente toutes les conditions désirables de grandeur et de
tecture civile. Sa disposition intérieure est remarquable par durée. La configuration géographique, la fraternité poliun de ces tours de force qui sont une des prédilections de tique, l'unité de moeurs et de langage, qui sont les trois
. i reje V. - JANVIER 1837.
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principes fondamentaux de la nationalité, se trouvent ici 1 nombreuses, les sources dont elle dérive sont si variées, que
chacun, en Europe, peut pour ainsi dire s'y rattacher par
tous trois admirablement réunis.
Qu'est-ce que l'Allemagne? Jusqu'où va-t-elle vers le droit de parenté. Primitivement celtique, puis mariée au
nord, vers l'est, vers le midi? Qu'est-ce que la Russie? Où latin issu lui-même du celtique et du pélasge, elle a été plus
commence-t-elle, où se termine-t-elle? Qu'est-ce que la tard enrichie de nouveau par le mélange des langues germaPrusse, l'Autriche, la Hollande? La plupart des puissances niques. Les Visigoths prennent pied dans le midi, les Bourétablies comme nous sur le sol de l'Europe auraient besoin guignons dans l'est, les Francs dans le centre, les Scandide s'entourer de murailles, comme la Chine, pour dessiner naves dans le nord. De tous ces dialectes: unis, combinés,
clairement leurs frontières : la nature ne leur en apas donné. harmonisés en un seul, sort notre langue, reine actuelle dit
La France est, au contraire, parfaitement marquée sur le monde civilisé. Il existe encore, à la vérité, quelques patois:
globe; une île n'est pas plus nette dans sa forme. Son ter- mais, proscrits del' intérieur des villes, refoulés dans les camritoire est un grand pentagone : trois côtés sont bordés par pagnes les plus arriérées, ils disparaissent chaque jour. La
la mer; an autre, par les Pyrénées, droite muraille de mon- langue dans sa_purçté régne depuis l'Espagne jusqu'à la mer
tagnes à peine percée de quelques étroites ouvertures; le du Nord, même dans ces -Pays-Bas que la politique nous
cinquième, par les Alpes et le Jura , puis par un large et refuse, mais que la langue, aussi bien que le droit de géopuissant fleuve qui le côtoie jusqu'à la mer et termine l'en- graphie, nous assure en nous les attachant par la plus inceinte. A un point de vue purement militaire, on pourrait destructible communauté. Deux grands avantages distindire quelaFrance est une forteresse naturelle: le local qu'elle guent la langue française de toutes les autres langues de
occupe est aussi bien tranché et aussi bien défendu qu 'une l'Europe, et lui confèrent cette supériorité qui l'a fait adopter
forte citadelle. Quelques révolutions politiques, quelques presque partout : ces avantages sont sa régularité et sa clarté.
u La marche simple, naturelle et régulière de sa construcconquêtes, quelques invasions ou divisions que l'on veuille
imaginer, il n'y a donc pas de danger que la France s'efface. tion, dit un savant historien, est tellement conforme aux
Il faudrait pour cela que la nature elle-même s'ébranlàt, principes de la logique. qu'elle n'admet le plus souvent qu'une
que la mer perdit son -équilibre, les fleuves leurs eaux, les seule manière d'exprimer une idée, et que.` quelquefois il
montagnes la sublimité de leurs sommets; autrement, la fu- suffit de traduire en français une proposition qui paraissait
mée des combats dissipée, la paix revenue, l'ordre intérieur = exacte en telle autre langue pour en sentir sur-le-champ la
rétabli; la France se retrouve ce qu'elle était, et le soleil, en fausseté. Ce tte marche uniforme lui donne une grande
clarté; et si les langues ne sont autre chose que des instruse levant sur le monde, la reconnaît et nous la montre.
Où y a-t-il des citoyens plus habitués à vivre ensemble ments inventés pour nous servir à exprimer nos idées, sans
que les Français? Quel peuple se fait, et avec autant de droit; doute le plus parfait est celui à l'aide duquel les idées sont
un pareil honneur de son nom? Quel drapeau est plus uni- présentées de la manière la plus lumineuse. La langue franversellement et plus pieusement salué d'un bout du terri- çaise est la seule de toutes les langues vivantes qui soit fixée;
toire à l'autre? Quelle nation des temps modernes a fait de seconde propriété qui la distingue. Elle doit cet avantage,
plus grandes choses en commun, soit en guerre, soit en que les étrangers essayeront vainement de nous faire rescience et en beaux-arts, soit en constructions monumen- garder comme un inconvénient, à deux circonstances :
tales? La révolution de 1789 a mis le dernier sceau à d'abord ,à l'établissement de l'Académie française, qui, dès
l'unité politique de cet illustre peuple. Malheur à ceux qui sa.fondiiion, s'est arrogé ciné espèce de législation sur la
osent encore se révolter contre la volonté de tous, et rap- langue, empire bien légitime, puisque la nation s 'y est réunie
peler, par leurs téméraires tentatives, un ordre condamné si spontanément; ensuite au hasard heureux qui a fait naître,
et laissé en arrière! Sauf des nuances, nous sommes tous 'presque à la même époque, Ies plus beaux génies dont les
d'accord et tous frères ! La France n'est désormais qu'un productions ont illustré cette langue. Indépendantes de
seul corps de nation compacte, unitaire, régulièrement rangé toute autorité, la plupart des autres langues varient contiautour de sa capitale comme autour d'une tête. Et quel nuellement au gré des écrivains, tandis que des régies s'Ires
pays d'Europe voudrait-on comparer à la France sous ce et invariables ont prescrit des bornes insurmontables à l'aurapport? Est-ce l'Espagne, dont les provinces, posées l'une dace de ceux qui ont essayé de changer la langue française.
à côté de l'autre comme des compartiments sans liaison, Elle paraît avoir atteint sa perfection , et toutes les tentagardent encore, pour ainsi dire, leur individualité de tives que l'on a faites pour la porter à un plus haut degré
royaumes, privées jusqu'ici du Portugal, leur dépendance ont été infructueuses. »
Perfectionnée à la cour de Louis XIV et dans les salons
naturelle isolée sous une couronne étrangère? Est-ce l'Autriche, partagée en tant de races différentes et qui ne sait les plus brillants qu'il y ait jamais eu, elle est demeurée la
comment se tenir à l'égard, de la Bohême, de la Hongrie, plus propre à la conversation familière ; aucune autre langue
de ses possessions d'Italie? La Prusse, composée de pièces n'approche d'elle pour ce genre de discours, aucune ne lui '
mal soudées, sans unité nationale, sinon dans un duché, et donne plus de souplesse, de grâce, de légèreté : aussi le
qui n'existe que par ses armes et par la sagesse de son ad- peuple français est-il le peuple conversant par excellence.
ministration intérieure? L'Italie, déchirée dans toute son Rien n'égale non plus le charme de la langue française
étendue par des jalousies malheureuses., et pareille à un dans les correspondances; elle semble, par sa vivacité, remfaisceau délié? Serait-ce même la Grande-Bretagne avec placer la parole et tenir compte de toutes ces inflexions
toute le force de son orgueil insulaire? la Grande-Bretagne riches et variées qu'on croirait la plume incapable d'atavec ses privilèges héréditaires et ses pauvres taxés? la teindre. Enfin sa clarté est si grande, que les idées expriGrande-Bretagne qui opprime l'Irlande et que l'Irlande me- mées avec soin dans cet idiome ne sauraient se prêter à
nace d'embraser? Serait-ce la Russie, qu'on ose à peine aucun autre sens que celui qui leur appartient réellement,
nommer là où l'on cherche des nationalités, et dont les di- et ne peuvent par conséquent, en aucun cas, devenir la
verses parties ne font corps que par l'étreinte et la commu- source des malentendus. Cette propriété est d'une haute
nauté de la barbarie? Non, nul pays au monde n'offre une importance, et c'est elle qui est cause que la langue française a été universellement adoptée pour les transactions
union plus solide et plus belle que le peuple français.
Je viens à la langue, qui est chose capitale, et je constate diplomatiques. La loyauté du caractère français s'est eml'excellence de la nôtre, en ce que toutes les nations s'ac- preinte sur la langue, et il n'y a plus de chicane possible
cordent à reconnaître. sa souveraineté. Ses origines sont si quand on s'est une fois entendu en français. Combien de
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traités de paix pourraient, s'ils étaient écrits en russe ou vestiges de fabriques; on les désigne généralement sous le
en allemand, fournir des motifs de contestation, exciter les nom de ruines en dehors de l 'Acropole.
querelles et allumer la guerre, qui, écrits en français, de- !
La métope dont nous donnons la gravure (on appelle
meurent fixes et ne tolèrent nulle contradiction!
métope l'intervalle carré entre les triglyphes ou ornements
Si nous avons loué notre pays, ce n'est pas pour une folle d'une frise d ' ordre dorique) faisait partie du plus grand des
satisfaction de vanité, mais afin qu'il en résultat le senti- temples de l ' Acropole. Ce temple est soutenudans sa
ment de ce que nous devons faire pour être dignes de lui, et longueur, par dix-sept colonnes, disposition dont on n'a
de la noble et courageuse loyauté avec laquelle nous devons ! pas d'autre exemple; du reste, il est du genre d'édifices que
constamment nous efforcer d'agir pour maintenir en Eu- les anciens appelaient périptères et hexastiles. La hauteur
rope la nationalité française au point où elle a le droit de des colonnes, y compris le chapiteau, est d'un peu plus de
se placer. Avec un moindre empire que les Romains, nous 5 mètres. La longueur du temple est de 246 palmes sicipouvons, par la seule force de la considération que nous liens; le diamètre des colonnes de 7P aim ,2, et la largeur de
inspirons, prétendre à la même puissance. Appliquons-nous chacune des métopes de 4Palm ,2.
au perfectionnement de notre territoire, à l ' agriculture, à
La longueur de ce temple, qui dépasse les proportions
l 'industrie, à l'établissement des voies de communication de classiques de l'architecture grecque, la différence qui existe
toute espèce, au progrès des sciences, à l ' amélioration de entre les diamètres des colonnes de la façade et de celles des
nos institutions et de nos lois, à la propagation de l ' instruc- ailes, et surtout les sculptures des métopes, dont le travail
tion dans tous les rangs, au perfectionnement de notre lit- est évidemment d'une époque très-reculée, font regarder ce
térature et de notre langue : c ' est ainsi, mieux que par les temple comme le plus ancien de ceux de Sélinonte, et même
armes, que nous ferons grandir notre nationalité, et que comme un des plus anciens temples connus. On ne sait pas
nous acquitterons notre part de responsabilité dans les à quel dieu il a été consacré; quelques auteurs ont supposé
affaires du monde.
qu'il avait été dédié à Jupiter Agorien; mais ils ne se fondent
que sur l'autorité d'Hérodote, et ils n'ont pas remarqué qu'il
a parlé non pas d'un temple, mais seulement d'un autel.
MÉTOPES DE SÉLINONTE.
Le sujet de la métope est la fable de Persée et Méduse ,
Sélinonte, ville de l ' ancienne Sicile, était située au midi fable antérieure à Homère, suivant Pausanias, qui, dans sa
de la Sicile, sur le territoire nommé aujourd'hui Terra Périgèse, dit avoir vu à Argos une tête de Méduse sculptée
degli Pulci, près de l' embouchure du fleuve de Sélinos; dans la pierre, et que les anciens disaient être l ' ouvrage
il n' en reste aujourd'hui que des ruines. Des Mégariens, des Cyclopes. Les murs de Tyrinthe à Argos et ceux de
selon Thucydide, cent ans après la fondation de leur ville Mycènes, au sommet desquels on remarque encore deux
natale, abordèrent en Sicile et fondèrent cette autre ville, lions sculptés, sont, en effet, de ceux que les auteurs attriqu'ils appelèrent Selinontinôn (ville des Sélinontins), nom buaient aux Cyclopes, c 'est-à-dire qu'ils sont le produit des
qu'ils empruntèrent à l'ache (Selinon), dont la feuille leur arts des temps les plus reculés de la Grèce, des temps
servit de symbole, et, pour ainsi dire, d'armes parlantes; car héroïques, et, en un mot, qu'ils sont du style qu'on appelle
ils la placèrent souvent sur leurs monnaies sans y mettre style archaïque. Homère, lorsque dans l'Iliade il parle de
aucune légende. Cette herbe était un symbole d ' honneur; Persée, ne dit pas un mot de son combat avec Méduse;
c'est elle que Pindare surnomma herbe du lion : on en mais il compare le regard d'Hector poursuivant les Grecs à
formait les couronnes des vainqueurs des jeux Néméens.
celui de cette Gorgone. Hésiode est le premier poète qui se
Le voisinage de Carthage avait fait de Sélinonte une des soit étendu sur l'entreprise de Persée contre Méduse. Deplus commerçantes villes du monde : aussi, peu après sa puis, les poètes qui l'ont racontée ont ajouté que Minerve posa
fondation, prit-elle rang parmi les premières cités de la Si- sur son égide la tète de Méduse, que Persée lui avait remise.
cile. Mais elle n'était pas destinée à une longue existence ; sa
Ce groupe est traité dans le style le plus ancien; l 'incorsituation près des marais, dont les vapeurs méphitiques dé- rection de la composition est telle que les figures des trois
cimaient la population, était une cause de destruction inévi- personnages, Minerve, Persée et Méduse, en dépit des exitable, et la guerre, plus funeste encore, hâta la ruine de cette gences de l'action, sont toutes trois de face; leurs pieds
florissante cité. Annibal, oubliant l'hospitalité que son père sont de profil , parce que l'artiste n'aurait pas su se tirer
y avait reçue, en abandonna les maisons au pillage, en fit du raccourci. On ne peut pourtant refuser à l'auteur de ces
raser les murailles et réduisit les habitants à la servitude ; il anciens bas-reliefs le mouvement et l ' énergie. Il a choisi
n'échappa à ce sort cruel que deux mille hommes, qui se la moment où Persée, encouragé par la présence de Miréfugièrent à Agrigente. Hermocrate, banni de Syracuse, nerve, sa protectrice, plonge dans le cou de Méduse l'épée
essaya de relever cette malheureuse ville, mais ce fut en que lui avait donnée Mercure, tandis que de la main gauche
vain; Sélinonte ne devait plus vivre que dans les écrits des il saisit la tête de la Gorgone. Il est à remarquer qu'ici,
poètes et des historiens, et sur les cartes de géographie.
contrairement aux récits des poètes, Persée n'est pas proSélinonte s' élevait sur les bords de la Méditerranée ; ses tégé, contre la propriété funeste du regard de Méduse, par
vestiges occupent, à l ' ouest, le sommet d'une colline peu l'égide de Minerve; seulement il détourne la tête, pour
élevée, et à l'est, une partie d'une grande plaine située un éviter d'être changé en pierre. Du sang qui s ' échappe de
lieu au-dessous du niveau de la mer. Entre ces groupes de la bouche de Méduse se forme instantanément le cheval ailé
ruines, se trouve une vallée profonde dans laquelle séjour- Pégase, que la malheureuse Gorgone, dans un transport
nent les eaux pluviales. A l'ouest de la ville , on voit ser- d'amour maternel, semble vouloir presser contre son sein.
Persée est représenté nu, sauf un voile léger lié par une
penter le fleuve Madiuni, que les anciens appelaient le
Sélinos. La partie de Sélinonte habitée primitivement était ceinture autour de ses flancs. Il a les cheveux courts et
la colline qui regarde la mer ; les restes de construction qui frisés, et porte un casque dont la forme se rapproche beaucouvrent cette colline, ou Acropole (ville haute), sont ceux coup de celle d'un bassin renversé ou de celle du pétase de
de trois grands temples, d'un temple de moindre impor- Mercure. C' est le même que l'on voit ordinairement coutance, d'une citerne circulaire, d'une maison située hors 1 vrir la tête de Pluton. Ouvrage des Cyclopes, ce casque,
des murs, et enfin ceux d'un vaste édifice placé au nord- disait-on, avait été fabriqué pendant la guerre qu'ils eurent
les Titans. Ils l'avaient donné à Pluton, et c ' était un
est de la ville, et qui en était distant de 40 palmes. Dans contre
_eu
la plaine, on voit les ruines de trois temples et quelques don précieux; il avait la propriété de rendre invisible relui
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un cercle placé sur la tête de Persée, qui doit être le bouclier de fer poli que, suivant Apollodore, Minerve prêta au
guerrier pourqu'il pût y voir reflétée la tête de la Gorgone
qu'il devait immoler sans être exposé au danger d'être
changé en pierre. Ce fait a été l'occasion de deux fables
différentes. Quelques poètes ont dit que dès le moment out
l'image de la Gorgone se refléta dans le bouclier de Minerve, il acquit le même pouvoir que cette tête elle-même;
d'autres ont prétendu qu'après la mort de la Gorgone, Persée offrit sa tête à Minerve, en reconnaissance de sa céleste
protection : cette déesse la plaça sur son égide, et alors
seulement elle acquit ce redoutable don. Sur cette métope,
qui a été peinte entièrement et qui a gardé jusqu'à nos
jours quelques traces de coloris, Méduse, comme sur tous
les monuments de style archaïque pur, est représentée sous
une forme monstrueuse et avec des
proportions gigantesques. Sa tête
ronde et écrasée s'élève au-dessus
des épaules, sans en être séparée
par un cou ; ses traits sont hideux
et difformes. Les yeux, peints en
rouge, sortent des orbites et s'étendent jusqu'aux oreilles; la bouche , qui se prolonge dans toute la
largeur de la figure , est armée de
deux rangées de dents d'une longueur démesurée, du milieu desquelles sort la langue. La chevelure
tombe sur son front et sur ses épaules en boucles épaisses et pressées.
Les formes de Pégase naissant sont
élégantes et sveltes; une de ses ailes,
sur lesquelles on voit encore des traces de coloris, se déploie sous le bras
de la Gorgone sa mère.
Jusqu'à l'époque d'Eschyle et de
Pindare, on représenta la tête de
Méduse sans serpents melés aux
cheveux. On n'était pas d'accord sur
son pouvoir : les uns lui attribuaient
celui de donner la mort, d'autres
celui de changer en pierre ceux_qui
la fixaient. Hésiode , qui le premier
parla de ses amours avec Neptune ,
a sans doute causé le changement
survenu dans le type consacré de la
tète de Méduse, qu'on représenta
depuis avec de beaux traits ; toutefois ce passage ne fut pas subit : on
commença par la rendre seulement
moins hideuse, et ce n'est qu'après
un assez long intervalle qu'on arriva à la retracer avec l' os putcherrimum (le beau visage) que lui
Art archaïque; Métope de Sélinonte. -- Persée égorgeant Méduse; Naissance de Pégase.
donne Ovide. Ce poète est le prejusqu'aux pieds en formant de longs plis verticaux; sur mier qui ait dit que ce fut par vengeance que Minerve
cette tunique pendent, des deux côtés, les bordures du pe- changea en serpents les beaux cheveux de la Gorgone. Ciplum, qui sont ornées d'un méandre peint en rouge (bor- céron dit que la tête de Méduse qu'on voyait de son temps
dure connue sous le nom de grecque). Sur le méandre on au-dessus du temple de Minerve, à Syracuse, était de la
voit une espèce de collier dentelé, aussi peint en rouge, plus parfaite beauté.
et dont les extrémités flottent sur l'avant-bras. Sa tête est
couverte de cheveux qui descendent sur les épaules, en forPÈLERINAGE DE MARIAZELL.
mant de larges anneaux horizontaux qui rappellent les
La Styrie est l'une des contrées les plus pittoresques et les
grandes perruques à marteaux. Minerve ne porte pas de
moins
connues de l'Allemagne. D'un côté, de hautes moncasque; peut-être l'espace a-t-il forcé l'artiste à le supprimer. Ses yeux et ses sourcils sont peints en noir; les vê- tagnes, presque toujours couvertes de neige, la traversent;
tements conservent quelques traces de couleur, surtout dans de l'autre, on aperçoit, le long du fleuve qui les sillonne,
la partie inférieure. De la main droite elle présente au héros de vastes prairies, des champs de blé et des coteaux de

qui le portait. Il serait trop long de suivre la trace des différents possesseurs de ce pétase ; il nous suffira de rappeler
que, lorsque Persée entreprit de combattre Méduse, il lui
fut donné par les Nymphes. La propriété magique de ce
casque fut très-utile à son nouveau maître, car lorsqu'il eut
tué Méduse, il ne réussit à se soustraire à la vengeance
des deux Gorgones soeurs de Méduse, Stenyo et Euryale,
qu'en se rendant invisible à leurs yeux. Ses pieds sont
chaussés de talonnières ailées, autre don que les Nymphes
avaient obtenu pour lui de Mercure. Ces souliers sont liés
par dés courroies qui font plusieurs tours sur ses jambes.
A droite du,héros, on voit une figure debout qui ne peut
être que Minerve, quoiqu'elle soit représentée sans aucun
des attributs qui la caractérisent.
La déesse est vêtue de la tunique dorienne, qui descend
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vignes. Cette province est divisée en haute et basse Styrie :
l'une est sombre et froide comme les pays du Nord; l'autre,
riante et animée comme nos belles plaines du Midi. Toutes
deux furent réunies à l'Autriche au douzième siècle, et
Gratz en est la capitale. Parmi les villes nombreuses de la
Styrie, il en est une forte petite, mal bâtie, et qui jouit cependant d'une grande célébrité dans toute l'Autriche; c'est
Mariazell. La piété des fidèles a fait de ce bourg un lieu de
bénédictions. Au huitième ou neuvième siècle, on trouva
dans les champs de Mariazell une image de la Vierge, et
cette image fit des miracles. Le peuple lui bâtit une chapelle au-dessus de la montagne, comme celle de Notre-Dame
de la Garde à Marseille, comme celle de Fourvières à Lyon
La chapelle est étroite et sombre, mais elle est enrichie de
tous les dons qui y ont été déposés par tant de générations,
et au fond de la nef est la châsse devant laquelle la foule
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s'en va pieusement se prosterner. Tous les empereurs d'Autriche ont aimé le culte de la Vierge de Mariazell. MarieThérèse, cette reine que les Hongrois .appelaient leur roi, avait suspendu sur les murailles de la chapelle les médailles
en argent de son époux, de ses enfants, et le peuple autrichien a conservé religieusement les croyances et les adorations de ses ancêtres.
Chaque année, au mois de juin ou de juillet, les pèlerins de la haute et de la basse Styrie s ' en vont de toutes les
villes et de tous les villages à Mariazell. Il en vient aussi
de la Carinthie, de la Bohème, du Tyrol, et des autres provinces. Ceux de l'Autriche se rassemblent à Vienne. Un
édit émané de la chancellerie prescrit le jour de réunion.
Sur la place oit s' élève la vieille cathédrale de Saint-Étienne,
on les voit arriver à la file l'un de l'autre, hommes et femmes,
enfants et vieillards. Ils se divisent par cohortes et marchent

Pèlerinage de Mariazell, eu Styrie.

précédés d'une bannière. Leur pèlerinage dure quatre jours.
Ils partent avec un chapelet à la main, et s'en reviennent
avec des images, des livres de prières et des rosaires bénits.
Les hommes portent sur la tête de larges chapeaux de
paille, et à la main des bâtons ornés de fleurs. Les femmes
portent, comme en un jour de fête, leur plus belle robe et
leur bonnet de dentelle. Mais plusieurs accomplissent leur
pèlerinage pieds nus. La procession s'en va ainsi par les
vallées et par les coteaux, chantant et priant, avec ses chefs
de cohortes, et ses grandes croix, qui de loin invitent les
passants à se joindre à elle. Mais, près de la ville consacrée,
le tableau s'agrandit et se revêt d'une nouvelle couleur. Là
sont les voyageurs de la Bohême et ceux du Tyrol, et toute
cette foule réunie, confondue, présente un singulier mélange de physionomies, de costumes, de langages. Les pèlerins montent deux à deux la montagne de Mariazell, et
c'est chose curieuse que de voir flotter tous ces vêtements,

onduler tous ces voiles. Tout le jour la foule se presse dans
l'étroite chapelle; tout le jour le malade qui implore sa guérison, la pauvre mère qui a fait un voeu, s'agenouille et
prie. Le soir, les auberges de Mariazell s'ouvrent en vain
pour tant d ' étrangers. L'air est calme, le ciel est pur. Les
pèlerins dressent leurs tentes dans la plaine ou s'asseyent
sur la colline. Aux tintements de 1'Angelvs, on fait un grand
silence : chacun se découvre la tête et prie. Puis tout à coup,
au milieu de ce silence, des voix harmonieuses , ces voix des
paysans d'Allemagne, si pures et si belles, entonnent leur
cantique : elles se forment en choeur et se répondent d ' un
bout de la vallée à l'autre, puis s 'arrêtent après quelques
strophes, et reprennent leur oraison musicale avec une
nouvelle ferveur et de nouvelles mélodies. Nous avons entendu une fois, sur les bords du Danube, ces chants religieux de la famille allemande, et jamais rien n'a pu nous
en faire oublier la suavité et le charme.
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LAZARETS.
(Premier article.)
ÉTABLISSEMENT DES LAZARETS.

On a longtemps recherché de quelle contrée du Levant la
peste était originaire. Deux peuples ont principalement entretenu des relations avec le Levant au moyen âge : ce sont
les Vénitiens et Ies Génois. Les premiers, s'il faut en croire
leurs historiens, et surtout Gallicciosi, auraient eu la peste
soixante-neuf fois en huit siècles, et la mortalité se serait
élevée dans ces différentes irruptions à 317 236 décès; tandis
flue Venise, qui perdit seule 305 000 âmes, était ainsi décimée, et que le grand conseil était obligé, pour repeupler
la ville, d'accorder le droit de cité aux étrangers qui venaient y fixer leur résidence, Gênes n'avait que rarement la
peste, puisqu'on n'en cite que sept irruptions, qui toutes,
sauf une, lui vinrent par terre. Il est prouvé qu'à Venise les
importations de la maladie ont toujours suivi les plus grands
mouvements commerciaux. Le dixième siècle, qui a vu naître
l'importance commerciale de cette ville, est celui ois la
peste commença à s'y montrer. Deux irruptions, l'une en
938, l'autre en 991, signalent cette époque=; au onzième
siècle, les relations maritimes se développdnt : cinq invasions
en sont la conséquence. Jérusalem ayant été èongsusepar les
croisés, en 1099, l'industrie de Venise prit une tension
plus grande : ses vaisseaux allaient en Asie, et' revenaient
chargés de marchandises et des richesses de l'Orient;mais
en r me temps ils rapportaient la peste. Une fois, en '1172,
elle fut apportée par l'armée navale qui avait passé l'hiver
à Scie, où elle avait contracté la maladie. Le peuple irrité
s'en prit au doge, qui fut frappé dans une sédition et mourut
de ses blessures. Après la reprise de Constantinople par les
Grecs, une guerre maritime éclata entre Venise et Gènes.
Tant que dura la guerre, Venise n'eut pas la peste ; mais pendant la paix qui suivit cette lutte, elle l'eut quatre fois. Sur
la fin de 1293, la guerre éclata de nouveau entre les deux
républiques ; les Vénitiens ne purent encore alors faire beaucoup de commerce avec le Levap : la peste ne se montra
pas sur leur territoire. Au commencement du quatorzième_
siècle, la guerre était terminée depuis un an, et Venise put
reprendre la route de l'Orient, que ne lui fermaient plus les
armements génois : elle eut la peste en 1301 et 1307,
Pourquoi Gènes était-elle épargnée pendant que Venise
avait tant à souffrir`-? Ce que nous appetnns le Levant était
alors divisé en deux parties bien distinctes : l'une se trouvait
sous la domination des Sarrasins; l'autre constituait l'empire grec. Or les relations de Constantinople a ime l'Égypte et
la Syrie étaient bien loin d'être ce qu'elles sont aujourd 'hui:
aussi la peste venait-elle rarement clans ces temps-là à
Constantinople, du moins relativement à ce que nous avons
vu depuis. Gènes dirigeait presqle toutes ses opérations
vers le Bosphore et la mer Noire, où elle avait ses brillantes
eolonies. Si Constantinople était alors exempte, Gênes ne
pouvait donc pas recevoir la peste. Venise, au contraire,
portait principalement ses spéculations en Syrie et en
Egypte, où, selon Formaleoni, elle faisait des bénéfices qui
s'élevaient jusqu 'à 60 pour 100; Venise avait fréquemment
le peste, et, chose bien concluante, cette maladie n'a paru
qu'une fois à Venise pendant tout le temps que les Français
et les Vénitiens ont possédé Constantinople. Tous ces faits
viennent donc à l'appui de cette assertion bien fondée, que
la peste est originaire d'Égypte.
Ce fut en '1403 que les Vénitiens, qui déjà, depuis '1348,
avaient desproviéditelles de la santé, conçurent les premiers
l'idée d'isoler leurs malades, et créèrent un hôpital dans une
île appartenant aux Pères augustins et appelée Sainte-Marie
de Na aneth, d' où l'on croit qu'est venu le ,nom de lazaret.
L' installation de cet établissement parut tellement utile

que, pour faire face aux dépenses qu'elle nécessitait, le grand
conseil prescrivit aux notaires de Venise; présents et futurs,
de ne pas manquer, en recevant les testaments, de demander
aux testateurs s'ils étaient dans l'intention de laisser quelque
legs à l'hôpital de Sainte-Marie de Nazareth.; les notaires
devaient enregistrer les réponses. Bientôt on s'aperçut de
l'avantage de cet isolement; mais il fallut du temps pour en
venir aux mesures préventives. Ce ne fut qu'en 1485 que
le magistrat de santé fut créé, et tout annonce que c'est de
cette époque que doit dater la purification des marchandises.
Le seul moyen de concilier Ies deux intérêts du commerce
et de la santé publique était, en effet, de s' assurer par
avance que les personnes ou les marchandises arrivant des
lieux suspects ne renfermaient aucun germe de maladie, et
c'était à Venise, pays de lagunes, pays d'îles et de mer, que
devait se présenter d'abord l'idée de la séquestration, Les
essais du système d'isolement ayant réussi, Gênes imita
Venise; à Marseille, les premières mesures de sûreté datent
de la-peste de 1476; on les doit au roi René.
Pour. convaincre de leur importance et de leur utilité , il
suffit de citer deux faits récents qui prouveront qu'on ne
peut exercer une surveillance trop minutieuse et sur les
hommes et sur les objets provenant des endroits infectés.
Les hardes surtout paraissent plus dangereuses que les marchandises et méme que les hommes, et pourtant les hardes
des équipages et des passagers font moins de quarantaine
que les marchandises:
Le 2 mai 1811, la peste fut introduite à Gozzo de la manière suivante. Lorsqu'on posa pèle la première fois le cordon de troupes qui cernait Culard (île de Malte), il embrassait
un espace de plus d'un quart de mille au delà du village, et
cet espace était tout couvert de jardins et de petites maisons
où la maladie s'était également montrée. La première opération fut donc de purifier ces-maisons, et d'envoyer au lazaret tons les gens qui pouvaient inspirer quelque crainte, afin
de pouvoir resserrer le cordon et le placer sur , la limite
même de entrai. Il arriva qu'une des personnes envoyées
au lazaret en sortit après quarante jours, et qu'elle se rendit
aussitôt dans sa maison, qui dès le commencement s'était
trouvée en dedans du cordon, mais qui alors sedrouvait en
dehors par suite diimouvement qu'on avait fait faire aux
troupes pourles rapproehér du village. Cette personne, avant
de quitter son domicile, avait caché une petite caisse dans son
jardin. Elle la déterra, la porta à la Valette, et partit ensuite pour l'île de Gozzo, où elle avait des parents, dans le
bourg même qui fut envahi le premier. Là , elle ouvrit sa
caisse, en retira une faldetta (sorte de vêtement de soie
que portent les femmes du pays), la donna à une de ses parentes, et la peste se déclara.
Voici un autre fait dont la véracité est aussi incontestable. Une barque, partie des côtes septentrionales de
l'Adriatique, se rendit à Parga, et vint ensuite dans le district de Leftimo (île de Corfou), pour une opération de contrebande. Les marchandises à débarquer consistaient en
deux caisses, dont l'une contenait des berrettes (coiffures
que portent les' Grecs). Cette caisse ne fut pas ouverte.
L'homme auquel appartenaient ces marchandises séjourna
quelque temps dans un village du district dont il s'agit, et
bientôt-sa femme mourut. Cependant, quelle que flat la nature
du mal auquel elle succomba, sa mort n'eut aucune conséquence fàcheuse pour l'état sanitaire du pays. Mais le mari
se rendit, immédiatement après le décès, dans une maison
appelée la maison Polita, où il déposa sa caisse et la mit en
gage pour une somme remboursable dans six mois. Il fut
stipulé qu'elle deviendrait la propriété du préteur si l'argent n'était pas remis à l ' époque fixée. A l'expiration du
délai, le dépositaire ,de la caisse l'ouvrit en présence d'un
habitant d'un village voisin et de cinq ou six autres per-
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sonnes. Il s'éleva tout à coup une alarme générale; car d'un
côté, huit ou neuf personnes tombèrent malades dans la
maison Polita; de l'autre, toute la famille chez laquelle demeurait l'étranger périt, aussi bien que lui. On crut qu'il
s'agissait d'un sort jeté, et qu'il convenait d ' exorciser la
maison. On appela donc les papas des environs, lesquels,
ayant procédé à la cérémonie, s'en retournèrent, et portèrent tous la peste dans leurs villages respectifs

LA GUIRLANDE DE JULIE.
On désigne sous ce nom un album composé, en 1641, par
les soins du due de Montausier, en l'honneur de M lle Julie
d'Angennes de Rambouillet, dont il était vivement épris , et
qu'il épousa quelques années après. Les meilleurs écrivains
ale l'époque et les artistes les plus célèbres concoururent à
cette offrande poétique devenue si célèbre. Sur la première
feuille de vélin, in-folio, se trouve, en guise de frontispice,
une guirlande de fleurs peinte par Robertet, avec cette inscription au milieu, écrite de la main de Jarry, célèbre calligraphe et noteur de la chapelle du roi : Guirlande de Julie
pour mademoiselle Julie-Lucine d'Angennes. A la feuille
suivante, il y a un zéphyr qui épand des fleurs. Toutes les
fleurs qui composent la guirlande sont peintes à la suite, chacune sur une feuille particulière, au bas de laquelle se trouve
un madrigal qui se rapporte à la fleur : le tout enluminé par
Robertet et écrit par Jarry. La reliure, en maroquin du
Levant, est couverte des chiffres de Mlle de Rambouillet.
Dix-huit poètes travaillèrent à cette oeuvre galante ; ce sont :
le duc de Montausier, Arnauld d 'Andilly père et fils, Conrard ; Mme de Scudéry, qu'il ne faut pas confondre avec
Madeleine de Scudéry, sa belle-soeur, l ' auteur de Clélie;
Malleville, Colletet, Hubert, Arnaut de Corberville, Tallemant des Réaux, Martin, Gombeau, Godeau, le marquis de
Briote, Montmor, Desmarets de Saint-Sorlin, et deux anonymes. Tout le monde admira cette galanterie, et l ' on ne
parla que de cette guirlande : les peintures néanmoins sont
assez médiocres, et les madrigaux le sont encore plus; les
deux meilleurs sont celui de Desmarets et celui de Tallemant. Dans le premier,'la violette s'exprime ainsi :
Modeste en ma couleur, modeste en mon séjour,
Franche d'ambition, je me cache sous l'herbe;
Mais si sur votre front je puis me voir un jour,
La plus humble des fleurs sera la plus superbe.

Tallemant fait dire au lis :
Devant vous je perds la victoire
Que ma blancheur me fit donner,
Et ne prétends plus d'autre gloire
Que celle de vous couronner.
Le ciel, par un honnéur insigne,
Fit choix de moi seul autrefois,
Comme de la fleur la plus digne,
Pour faire présent à nos rois.
Mais si j'obtenais nia requête,
Mon sort serait plus glorieux,
D'être monté sur votre tête
Que d'être descendu des cieux.

La duchesse de Montausier garda précieusement jusqu'à
sa mort ce gage de la tendresse de son mari; quand elle
mourut, en 1671, sa Guirlande resta au duc : il aimait à
montrer à ses amis le monument littéraire qu'il avait élevé
avant son mariage à celle qu'il venait de perdre. Elle passa,
après lui, à la duchesse de Crussol d'Uzès, et ensuite aux
héritiers de cette dame. Ce précieux manuscrit fut acheté,
il y a quarante ans, à la vente de la bibliothèque de M. de
la Vallière, 14 510 francs, et porté en Angleterre, d'où la
fille du duc de la Vallière l'a fait revenir. Il appartenait

en dernier lieu à Mme de Châtillon, qui l'a légué â sa fille,
entre les mains de laquelle il se trouve aujourd'hui.

GASPARD HAUSER.
Il s'est passé, il y a quelques années, en Allemagne, un
fait qui, par le mystère dont il est encore enveloppé, rappelle l'étrange roman du Masque de fer, et par ses détails
intéresse les médecins et les physiologistes. Nous voulons
parler de l'histoire de Gaspard Hauser. Elle a été racontée
plusieurs fois, mais par fragments. On nous saura peutêtre gré de la reproduire ici en entier.
Le 26 mai 1828, dans une rue de Nuremberg, un bourgeois fut accosté par un jeune homme qui tenait une lettre
à la main, et qui lui demanda l'adresse d'un capitaine de
cavalerie. Ce jeune homme était d'une taille moyenne et bien
proportionnée ; il avait les cheveux blonds, la figure ovale.
Mais il y avait dans l'expression de son regard, dans sa démarche, dans ses vêtements, quelque chose d'inaccoutumé :
c'était Gaspard Hauser. Le bourgeois lui adressa différentes
questions, et Gaspard ne le comprit pas et lui répondit
d'une façon peu intelligible. Il parlait un dialecte allemand
en usage seulement dans une province reculée de la Bavière,
et il le parlait mal. Pour expliquer sa position, il montra sa
lettre. Cette lettre ne portait aucune date, aucune indication
de lieu, et elle était ainsi conçue :
« Monsieur le capitaine, je vous adresse un enfant qui
pourrait servir fidèlement son roi et sa patrie. Il m'a été
remis le 7 octobre 1812. Sa mère m'a prié de l'élever, mais
sans me donner aucun renseignement sur lui, et je n'ai pas
déclaré à la justice qu'il me fût confié. Je suis un pauvre
ouvrier, père de dix enfants ; je ne puis conserver celui-ci
plus longtemps. Je l'ai pourtant regardé comme mon fils, et
je l'ai élevé chrétiennement; mais dès le jour où je l'ai reçu,
il n'a pas fait un seul pas hors de ma demeure. Personne ne
l'a vu, et lui-même ignore complétement le nom du lieu où
il a vécu. Interrogez-le à ce sujet, il ne pourra vous répondre.
Je lui ai appris à lire et à écrire. Je l'ai conduit jusqu'à la
place même, et il doit de là se rendre auprès de vous. Je lui
ai dit que quand il serait devenu soldat comme son père,
j'irais le rechercher. Je l'ai fait voyager de nuit, et je tn 'ai
pu lui donner un seul kreuzer (un liard). Je vous salue trèshumblement. Je ne me nomme pas, car j'ai peur d'être puni. »
Un petit billet d'une écriture plus ancienne était joint à
la lettre, et contenait ce qui suit : « L'enfant a été baptisé,
il s'appelle Gaspard; conservez-lui son nom; il est né le
30 avril 1812. El evez-le jusqu'à l'âge de dix-sept ans, et envoyez-le à Nuremberg pour qu'il entre dans le 6 e régiment
de cavalerie, où son père a servi. Pour moi, je ne puis le
garder. Je suis une pauvre femme, et mon père est mort. »
Cette lettre, ces réponses embarrassées de Gaspard,
avaient un tel caractère de singularité, que le bon bourgeois de Nuremberg, ne sachant comment résoudre cette
énigme, conduisit Gaspard à la police. Là, on le prit d'a-'
bord pour un imposteur. On lui adressa une longue suite
de questions, on le soumit à diverses épreuves, on le fit surveiller par plusieurs personnes, et il ne se démentit pas un
seul instant. L'aspect d'une montagne l'étonna, la vue d'une .
tour lui fit peur; l'odeur de la viande et de la bière lui causa
un profond dégoût, l'odeur du tabac le fit pleurer. Enfin,
après toutes les expériences, on resta bien convaincu que
c'était un pauvre enfant d' une nature exceptionnelle et
d'une ignorance plus que sauvage. On le plaça dans la
maison d'un professeur qui fut chargé de l'instruire, et il
passa successivement et péniblement par tous les degrés
d'une vie de civilisation. Il lui fut très-difficile de s'habituer
aux mets qu'on lui présentait. Tout, excepté le pain et l'eau,
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excitait en lui une forte répugnance; mais quand il se coucha dans un de ces bons lits allemands, si doux et si chauds,
il dit n'avoir jamais éprouvé une telle jouissance. Peu à
peu il s'habitua à sa nouvelle existence, il recueillit ses
souvenirs, et raconta ce qui lui était arrivé. Il était, dit-il,
renfe, rmé dans une hutte de cinq à six pieds de largeur, hermétiquement fermée; deux fenêtres étroites laissaient seulenient arriver un rayon de lumière jusqu'à lui. Là il avait pour
lit un peu de paille répandue sur le sol, pour vêtement un
pantalon et une chemise, pour nourriture de l'eau et du

professeur Daumas, il vida en un instant, _avec les démonstration d'une grande joie, cinq à six verres d'eau. Pendant
plusieurs années, il ne vit rien et n'entendit rien. Sa prison
était son monde; ses deux chevaux et son chien étaient
ses seuls amis. Toutes ses idées alors ne reposaient que sur
des émotions physiques, et il vivait sans s'en rendre compte,
tantôt jouant avec ses animaux, tantôt dormant. Un jour,
un homme lui apparut, et ce fut pour lui - une surprise singulière, car jamais il n'avait rien imaginé de semblable.
Cet homme lui apprit' à lire, à écrire, et à marcher de
long en large dans son étroite prison : ce dernier exercice
fut pour lui le plus difficile. Jusque-là, il était constamment resté couché ou assis; ses jambes étaient roides et
engourdies; et quand il essaya pour la première fois de
les mettre en mouvement, il éprouva une telle douleur
qu'il tomba par terre et fondit en larmes; le lendemain,
même tentative et même douleur : les menaces seules de
celui qui lui servait de maître purent le décider à se tenir
debout et à se mettre en mouvement. Enfin il suivit docilement les leçons qui lui étaient données, et quand son
mystérieux instituteur le crut assez savant, il lui apporta
un habit, un chapeau, et lui lit prendre le chemin de Nu remberg.
Gaspard était depuis un an chez le professeur Daumas.
Le bruit de ses aventures s'était répandu à travers l'Allemagne. On annonça qu'il allait écrire son histoire, et cette
nouvelle causa sans doute à ceux qui l'avaient traité avec
tant de barbarie assez de terreur pour les décider à commettre un nouveau crime. Un jour, on le trouve baigné
dans_ son sang ; il avait une large plaie à la tète, et raconta
qu'un homme couvert d'un manteau noir s'était jeté sur
lui au moment où il était seul, et l 'avait terrassé. Pendant
trois semaines il fut eu proie aux crises les plus violentes;
l'art des médecins le sauva, mais les perquisitions de la pulice ne purent découvrir son meurtrier.
En 1831, le comte Stanhope, touché de tant d'infortune,
adopta Gaspard pour son fils, et résolut :de l'emmener
en Angleterre afin de le dérober à la haine de ses ennemis.
En attendant, il le plaça à Anspach, chez un maître d'école;
mais le sort le plus cruel et le plus inexplicable avait marqué d'un sceau fatal le malheureux Hauser. Deux ans
après son arrivée â Anspach, il fut assassiné, et toutes les
recherches faites pour découvrir son assassin furent aussi
infructueuses que la première fois.
Gaspard fut enterré à Anspach. Sur sa tombe on agravé
cette épitaphe :
HAUSER, ENIGMA SUI TEMPORIS.
IGNOTA NATIVITAS, OCCULTA MORS.

111C JACET GASPSRD

Ici repose Gaspard Hauser, l'énigme de son temps.
Sa naissance est ignorée, et la cause de sa mort inconnue.

Gaspard Hauser.

pain, pour distraction deux chevaux et un chien en bois.
Il passait son temps à enlacer de différentes manières des
cordons de soie autour de ses jouets, puis il dormait. Pendant son sommeil, ses provisions étaient régulièrement renouvelées. 11 avait toujours assez de pain, mais il épuisait
très-vite sa cruche d'eau. L'eau exerçait sur lui une trèsgrande influence, l'eau lui donnait une nouvelle énergie.
Son premier besoin, sa première pensée en s'éveillant, c'était
de boire; sa plus grande douleur, c'était de trouver sa cruche
à sec; et quand il entra, à Nuremberg, dans la maison du

On a fait en Allemagne une foule de conjectures sur
cette douloureuse histoire ; niais ce ne sont que des conjectures. Quelques personnes persistent encore à regarder
Gaspard Hauser comme un imposteur. Pauvre, douce et innocente victime! pauvre malheureux Hauser! on l'accuse
d'avoir vécu inconnu ou sauvage pour inspirer quelque
pitié, et de s'être tué pour ne pas se démentir!...
Cloches en Espagne. - L'Espagne a 60 églises cathédrales, 89 collégiales, 19 000 paroissiales, 3 000 églises
de couvents, 3 ermitages et 2 000 chapelles. Le nombre
des cloches de toute grandeur s'élève à 81208. Leur poids
total est de 3 6M 430 arrobas (91. 285 750 livres de
France). La valeur de ces cloches fondues serait au moins de
sept millions de francs. -
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LOUIS XIV ET COLBERT.

S\NORE^.9ESZ LE\. .

Louis XIV et Colbert à Versailles. -D'après une gravure de Sébastien Leclerc. (Voy. p. 19.)

Si l'on voulait, à tout prix, borner l'histoire des nations
à celle des hommes qui les ont gouvernées, il serait mieux
de s'attacher à l'administration des ministres qu'au règne
des rois. En effet, les ministres sont, bien plus que les
souverains, les représentants immédiats des idées et des
sentiments de chaque époque ; car c'est ordinairement leur
mérite et l'utilité dont ils peuvent être qui les font appeler
à la direction des affaires. En adoptant ce point de vue, il
serait facile de se faire promptement, sur l'histoire du dixseptième siècle, une idée plus nette et plus vraie que celle
qu'on en conçoit communément.
En 1610, Louis XIII arrive au trône âgé de neuf ans.
Les favoris de la régente forcent Sully à la retraite, et accroissent par là les bruits de leur participation à la mort
de Henri IV. Dès lors la cour se trouve livrée à des cabales
et à des incertitudes sans fin. On voit se succéder l'autorité
de Concini et celle de Luynes ; et si les quatorze années
passées dans ces hésitations comptent pour le règne de
LouisXIII, elles sont perdues pour la prospérité du royaume.
Mais, en 1624, Richelieu entre au ministère; aussitôt tout
change, tout se fixe, et prend une physionomie grande et
durable. Au dehors, la guerre entreprise contre la maison
d'Autriche ; au dedans, la guerre soutenue contre les grands
seigneurs. Voilà quelque chose d'éclatant et de significatif!
Le nom seul de Richelieu rappelle aussitôt et résume tous
ces souvenirs.
Richelieu meurt en 1642, après un ministère de dix-huit
ans ; Louis XIII le suit de près dans la tombe. Aussitôt commence une nouvelle époque d'agitation et de développement.
La minorité de Louis XIV est à la fois plus longue et plus
orageuse que celle de son père. Cependant sa fortune est
diverse, et éprouve alternativement des améliorations et des
revers. Pendant les cinq premières années, il semble que
les victoires remportées en Allemagne par nos armées
puissent consolider le crédit et faciliter le rétablissement
des finances; mais la paix étant faite au dehors, en 1648,
la guerre éclate au dedans, et la Fronde remue la cour, le
parlement et le peuple. Au bout de cinq ans, tout ce tuTOME V. - JANVIER 1837.

multe est assoupi, et l'on voit commencer une nouvelle
époque de tyrannie et de déprédations, qui dure jusqu'au
mariage de Louis XIV, en 1661. Quel est le nom qui résume ces traverses différentes et difficiles oü la finesse, la
persévérance et la cupidité jouèrent les premiers rôles? Estce le nom d'un prince et d 'un roi? C'est le nom de Mazarin,
illustre parvenu, qui, à l ' exemple de Richelieu, son maître,
gouverna la France pendant dix-huit ans.
Colbert peut représenter à lui seul l'éclat et la prospérité
de l'époque qui suivit immédiatement la mort de Mazarin
et la disgrâce de Fouquet. -Le traité de Westphalie avait
pacifié l'Europe, et le mariage du roi avec une infante d ' Espagne venait d'ajouter le dernier sceau à la suprématie que
la France avait conquise dans la guerre de Trente ans; ainsi,
après avoir employé en Allemagne la force des armes pour
ébranler la puissance de la race de Charles- Quint, la diplomatie avait réussi à attacher, par une alliance, au trône
de Louis XIV, ce qui restait encore en Espagne de cette race
redoutable, bien que dégénérée. Cependant le jeune roi était
né avec des instincts de grandeur et de gloire militaire qui
supportaient difficilement la paix ; il cherchait toutes les
issues qui pouvaient le conduire à une guerre, et il préparait des prétextes à son désir de conquêtes. Mais un homme
fut placé auprès de lui par la Providence pour contenir cette
ardeur pendant quelques années encore, et pour tourner au
bien pacifique et intérieur de la nation toute cette impatience des grandes choses. Cet homme, c'est Colbert. Depuis 1661 jusqu'en 1671, il fut tout-puissant sur l ' esprit
du roi, et répandit largement ses bienfaits sur le pays. Mais
à partir de cette époque, Louis XIV ayant enfin trouvé l'occasion de recommencer la guerre, et voulant donner carrière à sa passion dominante, accorda toute sa confiance à
Louvois, dont le nom représente ainsi la dernière et sans
doute la plus malheureuse époque du dix-septième siècle.
Colbert resta au ministère jusqu 'à sa mort, qui arriva en
1683; mais, dès les campagnes de l'année 1672, sa politique et ses plans cessèrent dè prévaloir.
Jean-Baptiste Colbert était né 4 Reims, en 1619. Lors3
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qu'il fut ministre, Ménage dressa pour lui une généalogie
qui le faisait descendre des rois d'Ecosse. Cependant son
père, après avoir été, à ce que l'on croit, marchand de
draps, devint maître d'hôtel ordinaire du roi. Par sa mère,
qui était fille de Henri Pussort, Colbert tenait à une famille
du parlement. Il commença à travailler, en qualité de commis, dans la maison des banquiers italiens que Mazarin avait
appelés auprès de lui. Son éducation ne fut pas très-soignée;
il était peu lettré, ce qui ne l'empécha point de protéger.
dignement les lettres, et méme d'être de,l°Académie frai-1 7
valse, qui le dispensa toutefois de prononcer: le discours dont
elle fait une obligation à tous les récipiendaires depuis 1640.
A l'àge de vingt-neuf ans, il fut employé par Mazarin, et il
gagna si bien sa confiance que, lorsque le ministre; pour
désarmer la Fronde, passa la frontière et_tie retira ,à Bruhl,
chez l'archevéque de Cologne, il laissa Colbert à Pxarie,à l
tète de sa maison, et le fit son intermédiaire pour ton; les
ordres qu'il ne cessait d'envoyer à la cour du lien d, sons xil.
Aussi, dés que le pouvoir de Mazarin eut été col zleterpent
rétabli, la fortune de Colbert ne tarda point de s;'elever. Il
fut, en 1654, nommé secrétaire des commandementsalela ;.
reine; et on saisissait toutes les occasions de mettre ses,,
talents politiques à l'épreuve, `
Mazarin s'acheminait vers la tombe; Fouquuet,, qui était
, ^,^^.^ment
ra
son collègue depuis quelques années, convoitait oulterm
sa succession ; il trouva deux obstacles contre le-squ sil w
brisa : l'orgueil de Louis XIV, qui ne voulait plus avoir de
premier ministre, et l'ambition de Colbert, qui fournit au
roi les moyens de se défaire de ce rival que tous deux redoutaient. Colbert était ambitieux; aucune- autre passion
violente ne le détournait de celle-là, qui finit par le posséder tout entier. Il déploya une habileté diabolique dans
toutes ces intrigues, qui se terminèrent par la chute et par
la condamnation de Fouquet. Il obtint le pouvoir qu'il avait
souhaité, mais il n'en put jouir qu'à la condition d'en laisser
à Louis X1V tous les signes extérieurs et tout l'éclat. On
ne se borna point à supprimer la charge de premier mi nistre, on supprima encore celle de surintendant des finances
que Fouquet avait eue, et qui consistait à avoir une autorité
directe sur le Trésor. Désormais la sikinature du roi fut
nécessaire pour ouvrir les coffres de l'État. Colbert ne fut
chargé que de la surveillance, et prit te titre de contrôleur
général ; il y joignit la commission de la marine et l'emploi
de surintendant des bâtiments du roi.
Le désordre introduit dans les finances par les entreprises
de Richelieu, par les dilapidations de Mazarin et par les
prodigalités de Fouquet, devait are le premier objet des
soins de Colbert. Le contrôleur général trouva moyen d'accrnttre les ressources; au lieu d'augmenter l'impôt, il
l'étendit; il vérifia et supprima une foule de titres nobiliaires et de privilèges indément acquis, et qui dispensaient
de la contribution; et pendant qu'il frappait ainsi la classe
riche, il diminuait l'impôt du sel, qui pèse sur les pauvres.
Les bienfaits de son administration sont appréciables dans
la langue exacte des mathématiques : du commencement
jusqu'à la fin de son administration, tout en- réduisant la
taille de 53 millions à 35, il éleva les revenus de 80 millions à 145; et comme il abaissa à 32 millions la dette, qui
était de 52, il porta à 83 millions le revenu disponible, qui
-n'était que de 32 millions avant lui.
Ce n'est pas seulement sur l'ordre des finances, mais sur
la richesse et la facilité de la production que Colbert voulut
fonder la prospérité nationale. Les manufactures furent
surtout l'objet de ses encouragements; et on peut dire qu'il
est le fondateur -de l'industrie française. Les fabriques de
draps d'Elbeuf, de Louviers, d'Abbeville, de Sedan, lai
doivent leur richesse et leur renommée; si Lyon est la
capitale de notre industrie, c'est à lui qu'elle en est rede-

stable. En dehors -de ce grand foyer de la fabrication des
soies, admirablement choisi aux frontières italiennes -et à la
tète de tout le midi du royaume, il établit tout près de
Paris, à Saint-Maur, une fabrique du plus grand luxe, où
l'on tissait des étoffes d'or et d'argent. Il créa au faubourg
Saint-Antoine une manufacture de glaces qui nous affranchit du tribut que nous payions jusqu'alors à Venise; il
instituaaux Gobelins cette industrie . qui rivalise avec les
arts les plus élégants et les plus corrects. Il facilita les
communications entre tous les centres de prospérité qu'il
avait créés; il ouvrit des routes intérieures; il commença
et vit achever le canal du Languedoc, par lequel Riquet
unit la Méditerranée et l'Océan.
Il régla l'établissement des douanes; mais il n'épargna
rien pour former des relations avec les nations et les denrées les plus éloignées. II mit notre marine sur le pied de
ne -point redouter celte- de l'Angleterre et celle de la Hellande. Grâce à ses soins, en 4612, nous comptions 60 vaiseeaux de ligne et 40 frégates; en 1681, nous avions déjà
198 vaisseaux de guerre et 160 000 hommes sur mer. Il
garnit et fortifia les .ports que nous avions; il gagna la rade
de Cherbourg sur l'Océan , et racheta celle de Dunkerque
des mains des Anglais. Il fonda les compagnies des deux
Indes ,pour occuper les mers lointaines, et envoya Duquesne
pour purger de . la piraterie celles qui mouillent nos côtes.
Il voulut que Paris fat digne d'être la capitale d'un tel
royaume. Sur les plans de Perrault, il fit achever le Louvre
en 1664, et bàtir l'Observatoire en 1667. Il fit construire
les arcs de triomphe de la porte Saint-Denis et de la porte
Saint-Martin pour perpétuer le souvenir de nos victoires, et
le magnifique hôtel des Invalides pour abriter les glorieux
débris de nos armées. Il fit la plupart des quais et des
boulevards; il réunit au palais des Tuileries le jardin, qui
en était séparé par - une rue, et dont il confia le dessin à
Lenôtre. Il mit au rang des dépenses publiques le pavage
et l'éclairage de Paris, qui, auparavant, était au compte des
bourgeois. II établit dans la ville vingt-quatre corps de garde
pour la sttreté des habitants, que les meurtres continuer
effrayaient. II mit le plus d'économie qu'il put aux constructions de Versailles, qu'il -ne pouvait voir sans quelque
chagrin.
Enfin, il voulut qu'au milieu de ce luxe matériel qui se
déployait partout, l'intelligence fit briller ses lumières les
plus vives; il fonda, en 1663, l'Académie des inscriptions
et belles-lettres; en 1664, l'Académie* peinture, de sculpture et d'architecture; en 1666, l'Académie des sciences,
qui a conservé le premier rang parmi les corps savants du
monde entier; il créa l'Académie de France à Rome; il lit
transporter la Bibliothèque du roi dans deux bâtiments qui
étaient près de son hôtel, rue Vivienne; il l'augmenta considérablement et lui fit don d'un fonds de manuscrits infiniment précieux; il gratifia de pensions soixante écrivains, les
meilleurs de l'Europe, et qu'il choisit aussi bien hors de
France qu'au dedans. Il introduisit ainsi l'ordre partout,
comme il avait fait pour les finances. ll essaya de discipliner
les sciences, les lettres et les arts, et il déposa encore dans
les grandes ordonnances, dans le Code noir, etc., et dans la
plupart des monuments législatifs du règne de Louis XIV,
cet esprit de réglementation qui forme, à vrai -dire, son
caractère distinctif.
A voir ce qui reste encore
debout des établissements que
'
Colbert a fondés, et combien peu les pouvoirs subséquents
en ont ajouté à ceux-là, on peut juger de la puissance du
génie de cet homme et mesurer la reconnaissance que nous lui
devons. Mais notre estime pour lui s'accroîtra enoore si nous
songeons qu'il dut renoncer -à tirer de toutes ces grandes
entreprises aucun autre plaisir que celui de leur utilité ,
et qu'il en dut reporter toute la gloire à Louis XIV , qui
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n'avait que la peine de les ordonner. Notre gravure repréQuant il a dite ceste parole, il recommence son pleur ('), puis dit à
sente bien le roi et le ministre dans la position qu'ils eurent Sagremor : « Ne/lez près de moy ceste espée, que je la puisse toutoujours l'un vis-â-vis de l 'autre. Louis XIV fait un geste de cher. » Et il commence à baisier la lame et la poignée; après, baise
son escu, et dit : « Hélas! comme il me griève que je me desparte de
commandement qui semble s ' attribuer la direction et toute mes armes! Pourquoi sui-je si tost mort? Adieu, bonne espée, je vous
la magnificence de son règne; mais Colbert poursuit avec recommande à Dieu; je ne vous puis plus regarder. Li ruer nie criève
calme la déduction de sa pensée; il tient les yeux levés de douleur . Sagremor, je vous baille mon cuer et mes arme s; au lieu
de moy les honorés, se vous nuques Tristans amastes (si jamais vous
pour épier les dispositions du roi et pour lui mieux faire , aimâtes
Tristan).»
subir l'influence de sa conviction profonde.
Tristans se tourne vers la royne et li dit : « Dame, je me nmir!
Sébastien Leclerc. - La gravure qui précède cet article '
est réduite d'après celle de Sébastien Leclerc, né à Metz
en 1637, mort à Paris en 1714. Leclerc fut d ' abord aide de
cuisine à l'abbaye de Saint-Arnoul; dans ses moments de
loisir, il s'étudiait à dessiner. Le prieur de la maison, ayant
vu ses essais, présagea ses grands talents et le fit instruire.
Dans la suite, il devint ingénieur géographe du maréchal
de la Ferté, graveur ordinaire de Louis XIV, et le pape
Clément XI le fit chevalier romain. Il a été directeur des
Gobelins.
LITTÉRATURE FRANÇAISE AU MOYEN AGE.
Voy. -Vers de Guillaume de Machault; Vers d'Eustache Deschamps;
Cris des petits métiers de Paris, t. II (1834), p. 31, 34. - Le Roi
Artus, l'Enchanteur Merlin et le Chat sauvage; le Jeu du Pèlerin;
la Fille du ' roi d'Aragon; Poésies d'Olivier Basselin; le Graal; les
Trois Morts et les trois Vivants; Robert Courte-Botte, t. 111 (1835),
126, 174, 234, 219, 259, 287. - Roman de Roucisvals;
ambertLicors, l'Alexandriade; Satire politique du treizième siècle;
Poésies de Charles d'Orléans; Contenances de table au quinzième
siècle; Poèmes du moyen âge, t. IV (1836), p. 10, 98, 231, 238,
290, 334.)

^
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Certes, tant me suis combattus contre la mort comme j'ai pu. Ma
cirière dame ! et quant je niuere que ferés-vôus? Comment durerésvous après moy? Comment pourra-ce estre que Iseult vive sans Tristans? Ce sera aussi grant merveille comme du poisson qui vit sans
algue (eau), et comme du corps qui vit sans âme. Chière dame, que
ferés-vous quant je meurs? Ne mourrés-vous avoec moy? Ha! bele
douce amie que je ai plus niée que moy, faites ce que vous re quiers :
que nous meurions ensemble! » La royne qui tant avait deuil que peu
s'en fallait que li errer ne li crevoit, ne sait ce qu'èle doit respondre.
- Enfin li respont : «Amis, il n'est mile chose en test monde que je
amasse tant comme vous faire compaignie à ceste mort; mais je ne
sais comment ce puisse estre : si vous le savés, dites-le, jet ferai errament (tout de suite). Si pour douleur et angoisse pouvait nule
femme morir, je fusse morte plusieurs fois depuis que vins céans. Hé! douce amie, voudriés-vous doncques morir avoec moy? - Amis,
jamais rien tant ne désirai. - Ce seroit honte, fait Tristans, si Tristans moroit sans Iseult... Approchés-vous de moi, se il vous plaist,
car ma fin approuche. »
La royne pleure mout fort quant èle entent ceste parole. binas, qui
est près de Tristans, et Sagremor, pleurent, et tous les autres. Tristans regarde entour soy, et dist : « Je muire, à Dieu soyés tous recommandés. Amie, approchés-vous de moi.» Iseult s'abaisse sur sa
poitrine; Tristans la prent entre ses bras, et l'estraint de tant de
force que il li fist le cuer partir. Tous deux moururent au méme
instant.

LA MORT DE TRISTAN.

L'ÉGLISE D'AVON.
Un des plus célébres épisodes des romans de la Table
ronde, le récit de la mort de Tristan du Léonais (dans le
roman du même nom, composé vers la fin du douzième
siècle par Luce de Gast, d'après les anciennes chroniques
bretonnes), a été dénaturé par les arrangeurs du seizième
siècle. Leur version a été elle-même arrangée par les auteurs modernes, notamment par M. Marchangy, dans sa
Gaule poétique. M. Paulin Pâris a publié le texte original
de cet épisode dans son ouvrage sur les manuscrits français in-folio de la Bibliothèque du roi. Afin de faciliter la
lecture de l'extrait que nous en faisons, nous croyons devoir rajeunir l'orthographe de-quelques mots et en traduire
quelques autres, mais en ayant soin de faire imprimer en
caractères italiques les mots changés.
.. «Voyez mes bras, chière dame! Ce ne sont pas les bras de
Tristans, ce sont les bras d'un homme mort. Dès-ores-mais sache li
mondes que Tristans est à. déclin; lui, qui tant valut et qui tant fut
redouté, gist mort. »
L'en demain , quant il ajourna (fit jour), Tristans dit : « Jaurès
autre jour ne verrai!... » Puis dit à Sagremor : « Biaus amis, s'il vous
plaist, apportés-moy mon espée et mon escu; je les veux veoir avant
que l'âme me parte du corps. » Puis dit : « Hélas! » Et plus ne dit.
Sagremor apporte l'escu et l'espée, et quant Tristans le vit, il dit
à Sagremor : « Biaus amis, lirez l'espée hors du fourreau, la verrai
plus clèrement.
Quant Tristans vit l'espée que il tenoit à si bonne, il soupire fort,
puis dit : « Ha! espée, que ferés-vous dès-ores-mais? A cestui point
départes-vous de vostre seigneur; certes, si bon n'aurés jamais, ni
tant ne serés redoutée comme vous avés esté. Vous perdes vostre
honneur. - Sagremor, clous amis, dès-ores-mais je recommande à
Dieu toute chevalerie; aujourd'hui je pren congié à èle; moult (beaucoup) l'ai amée et honnorée, mais ne sera plus honnorée par moy. »
Lors se tait. - Enfin il recommence à parler. « Biaus amis, fait-il, je
ne puis plus ce fait celer; roulés-cous ouïr la plus grande nierveille du monde?... Hélas! comment le dirai-,je? )foulés-vous ouïr
toute la plus honteuse parole que Tristans dit?... Hélas! comment
sortira-t-elle de ma bouche? » Lors se tait. - « Sagremor, ne le
puis celer, JE SUIS VAINCUS! »
Lors commence à pleurer trop durement plus qu'il ne fist autrefois,
et, quant il a assés efforciement plouré, il regarde Sagremor et puis
li dit : « Sagremor, je puis bien rendre mes armes, je les vous rent.;
je vous rent ma chevalerie, je la laisse outre mon gré.»

LA TOMBE DE MONALDESCHI,

La ville de Fontainebleau, comme celle de Versailles, doit
son origine à la résidence royale qui fut établie au milieu de
ses bois. Mais il y a cette différence entre elles deux, que
Versailles doit aussi toute sa prospérité au séjour que la
cour a fait chez elle au siècle passé, tandis que Fontainebleau n'a pris un véritable accroissement que depuis la révolution. Il n'y a pas trace des premières maisons qui durent
s' élever, au seizième siècle, autour du château de François lei et de Henri II; et il faut en tirer cette conclusion ,
qu'elles n' étaient pas nombreuses. L'église paroissiale,
l'hôpital et les autres constructions publiques, datent de la
dernière moitié du dix-huitième siècle, et sont assez rapprochés du palais pour laisser voir combien la ville s'est
étendue depuis le commencement de ce siècle-ci.
Ce qu ' il y a de bien certain, c ' est qu'au milieu du dixseptième siècle, Fontainebleau ne formait pas une paroisse
indépendante; les habitants qui pouvaient être établis autour de la résidence royale n'avaient d'autre église que celle
du village d ' Avon, qui était alors plus considérable, sans
aucun doute, que Fontainebleau, et à qui la ville, grandement accrue depuis ce temps-là, n'épargne guère l'insulte
de sa supériorité et de son faste.
Le château de Fontainebleau est perdu au milieu d 'une
immense forêt, comme un vaisseau au milieu de l ' océan ;
en ouvrant les fenêtres de son palais, François lei n ' apercevait partout que le bois et le ciel, comme le matelot ni
voit de son bord que le ciel et l'eau. La forêt est aussi pleins
de profondeurs et de cimes, comme une grosse mer lorsqu'elle entr'ouvre son sein et soulève ses vagues. Et cela
(') Bossuet , en parlant de l'Enfer, a dit : « C'est là que règne un
pleur éternel. » Les grammairiens, en considération de la beauté du
trait, lui ont pardonné le mot pleur au singulier; mais on voit qu'à
défaut de l'autorité de son génie Bossuet aurait eu celle de nos vieux
auteurs. - La nouvelle édition du Dictionnaire de l ' Académie a admis
pleur au singulier.
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fait une variété de sites, de végétation et d'aspect qu'on ne
se lasse pas d'admirer, et dont on n'a jamais fini de sonder
tous les mystères.
Un immense parc aété ménagé derrière le palais; il est
clos, planté d'arbres robustes et gigantesques, qu'on s'é tonne, de voir soumis à l'alignement. De grands bassins ont
été creusés devant les cours intérieures; l'eau s'en échappe
par un canal large et profond, qui traverse en ligne droite
toute la longueur du parc, et qui était sans doute destiné à
porter les barques dorées, aujourd'hui immobiles sous les
saules pleureurs de la rive. Les grandes allées accompagnent
le canal jusqu'à sa fin; et, par delà les murs d'enceinte, les
maisons de la ville semblent se détacher les unes des autres
et se hâter pour tâcher de suivre aussi, jusqu'au bout, les
allées, qui marchent plus vite qu'elles et qui font de plus
longues enjambées.
C'est à l'extrémité du canal et des allées, et pas bien loin

des dernières maisonnettes de la ville, que le village d'Avon
est enfoui, au pied des térrassements du parc. L'art, qui a
élevé tous les jardins royaux du voisinage, s'est arrêté aux
portes de ces modestes habitations. Là-haut, la puissance
des princes et leur or ont tout remué, tout aplani, tout
agrandi, tout orné; là-bas, tout est resté chétif, humble et
immobile. Là-haut, vous voyez l'empreinte magnifique que
le seizième siècle a laissée sur la terre et sur les constructions qui la couvrent; là-bas, on est en face de cet éternel
élément populaire qui est la racine du genre humain, et qui
semble condamné à des privations éternelles.
Si l'on descend à Avon au milieu du jour, on trouve toutes
les portes ouvertes. Les hommes sont absents; le travail les
a dispersés dans la campagne. Il ne resté que les femmes,
assises devant leurs portes comme aux temps antiques, et
leurs enfants, qui crient et se traînent au milieu du fumier.
Mais sitôt qu'ils aperçoivent un étranger, ces marmots de-

L'Église d'Aven, près de Fontainebleau,

viennent silencieux, se redressent, et le considèrent avec
un étonnement grave et profond qui semble lui dire : Homme
heureux, tu es d'une autre race que nous! Les cheveux des
enfants et des femmes sont extraordinairement blonds; et
ce n'est pas le seul témoignage que Ies habitants de ce pays,
peu visité, ont conservé de leur origine gauloise. Ils ont
presque tous les yeux bleus, les lèvres épaisses, le teint
roux; toute leur physionomie est sauvage et primitive. Ce
sont bien là les hommes couleur de lait, comme les Grecs
les avaient nommés. Souvent on trouve ainsi cachée au détour d'un bois, ou nichée sur un rocher comme dans une
aire, quelque pauvre colonie fondée par les premières générations des hommes, qui s'est conservée sans mélange,
et qui porte dans sa misère l'assurance de sa durée. D'autres
ont fait plus de bruit au monde et ont été plus heureux;
mais ils ont passé, et, n'étant jamais rassasiés, ils se sont
dévorés entre eux; la petite colonie a toujours souffert,
mais elle vit toujours 1
L'église d'Avon est petite; elle est relevée au-dessus des
rues humides par un vieux terrassement qui, autrefois, soutenait probablement le cimetière extérieur. Si basse que soit
sa voûte, on a été obligé de l'étayer au dehors par des contre-

forts et des appuis. Le lierre grimpe le long de la maçonnerie et s'insinue à travers les pierres disjointes par la pluie ;
et., comme pour achever d'envelopper cette pauvre église,
la mousse couvre son toit. Un auvent abrite la porte d'entrée, et couvrirait au besoin les jardiniers qui ne trouveraient pas au dedans une place oit poser leurs genoux. Mais
des esprits plus élevéssont venus quelquefois prier parmi
ce peuple, et l'on voità côté de la porte d'entrée une épitaphe qui porte le nom du naturaliste Daubenton.
Le pavé de l'église est semé d'autres tombes. Autrefois
on enterrait les morts dans les temples, et c'était sur les
cendres de leurs ancêtres que les générations nouvelles adoraient Dieu. En courbant le front, on avait sous ses yeux le
nom d'un homme qui avait, lui aussi, été plein de vie et
d'espérance, et qui était mort. Cela était, certes, grand et
touchant! Et je ne sais que penser du culte qui a renoncé
à toute cette poésie pour obéir à une mesure de salubrité.
Lorsque Béranger demeurait à Fontainebleau, il me conduisit un jour à l ' église d'Avon. Nous cherchions la tombe
de Monaldeschi, qui était né en Italie, et avait été chercher
la reine Christine jusqu'en Suède, pour venir expirer, par
son ordre, dans ce coin. Des maçons étaient occupés auprès
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de la porte, et il nous sembla qu'ils réparaient le bénitier.
Nous avançâmes dans l'église, lisant toutes les inscriptions
funéraires, qui prêtent une voix si éloquente à la pierre où
les fidèles ont l'habitude de s'agenouiller. Sous le chemin
ouvert entre les deux rangées de bancs qui s'étendent à

de coeur, d'une probité reconnue, mais sérieux et taciturnes; on remarque qu ' ils ne chantent jamais sur les chemins en conduisant leurs mules; ils sont d'un tempérament
sec, maigres de visage, quoique forts et vigoureux; leurs
femmes sont robustes et d'un courage à toute épreuve.
On a beaucoup discuté, en Espagne, sur cette petite tribu.
La ténacité de ses moeurs et de ses occupations héréditaires
atteste une haute antiquité; mais on ne sait rien de précis
sur son origine. On lit dans Mariana que don Alonzo , roi
de Léon, qui régnait vers le milieu du huitième siècle, eut
d'une obscure maîtresse un bâtard nommé Maragato. Alonzo
mort, sa couronne passa à Alonzo II, son petit-fils. C ' était
en 783. Malgré sa naissance illégitime, Maragato fit valoir
ses droits au trône, et prétendit à la succession de son père.
Il se fit un parti; mais, ne se croyant pas assez fort pour
soutenir ses prétentions par les armes, il eut recours aux
Mores, et s ' engagea, s'ils l' assistaient dans son entreprise,
à leur payer un tribut annuel de cinquante filles nobles et
cinquante filles du peuple. A ces conditions, le roi de Cor-.
doue, Abdérame, lui envoya des secours considérables.
Alonzo n'était pas de force à lutter : il quitta sa capitale et
se réfugia dans les montagnes de Biscaye. Maragato monta
sur le trône de Léon, et l' occupa près de six ans.
Durant son règne, il céda des terres et plusieurs places
aux Mores qui le maintenaient dans sa domination, et l'on\

Tombeau de Monaldeschi, dans l'église d'Avon.

droite et à gauche, nous vîmes des noms de tous les âges,
de tous les sexes et de tous les siècles ; plus haut, à l'endroit
où le prêtre officie, le nom et les vertus de l'un de ses prédécesseurs; plus loin à l'écart, au pied d'une niche où les jeunes
filles adorent la Vierge, le souvenir d'une jeune fille qui l'avait aussi adorée ; partout les tombes silencieuses de cette
foule pieuse et obscure qui avait fait retentir l'église de ses
chants ! Mais nous ne trouvions pas la tombe de Monaldeschi.
Nous allions sortir, lorsqu'un des maçons qui travaillaient
là et qui nous avait suivis des yeux nous arrêta à la porte,
et, écartant avec la main un tas de plâtras, nous laissa voir
une pierre de deux pieds carrés, et sur laquelle est écrit :
Monadelxi. Comme nous nous étonnions de cette singulière
façon d'écrire le nom du favori de Christine, cet honnête
ouvrier nous montra une plaque de marbre qu'il venait de
sceller dans le pavé, et où se trouve cette inscription : « Ici
» fut inhumé, le '15 octobre '1657, à six heures du soir, le
» corps de Monaldeschi, mis à mort, dans la galerie des
» Cerfs, à quatre heures et demie, le même jour. »
Qu'était-il besoin de rectifier l'orthographe du nom que
le P. Lebel avait fait écrire sur cette tombe? Fallait-il réveiller le souvenir de ce crime, qu'effaçaient chaque jour
sous leurs pieds les braves gens qui venaient prendre de
l'eau bénite dans ce bénitier? Que ne laissait-on peser sur
la tombe de cet homme l'incertitude qui plane encore sur sa
mort? Pourquoi donner tant d'éclat aux crimes des princes
de la terre? Pense-t-on que notre curiosité les justifie?

MŒURS ESPAGNOLES.
LES MARAGATOS.

Les Maragatos occupent les montagnes d'Astorga, au
nord de la Vieille-Castille. C'est une peuplade séparée de
ses voisins par le caractère, le costume et les moeurs. Ils
ne vivent qu'entre eux, et professent un mépris profond
pour tout ce qui leur est étranger. Presque tous les Maragatos sont arrieros, c'est-à-dire muletiers. Ils sont francs

Costume d'une Maragata.

veut que les Maragatos actuels soient les descendants des
auxiliaires mahométans de l'usurpateur; mais cette opinion
n'est guère fondée que sur un rapport de nom; aucun monument historique ne vient à l'appui. Seulement les femmes
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ont conservé dans leur costume quelque chose de moresque.
Ce eostume est tout à fait original, et ne ressemble à rien
en Espagne. Elles portent sur la tête une espèce de chapeau
blanc qui ressemble assez, par la couleur et par la forme,
à celui des femmes mores; leurs cheveux, qu'elles ont la
mauvaise habitude de peindre, sont séparés en deux sur le
front et pendent des deux côtés du visage. Elles portent des
anneaux d'oreilles énormes et de grands chapelets de corail
qui retombent sur la poitrine en forme de collier, et auxquels sont suspendus par centaines des médailles d'argent
et des portraits de saints. Leurs robes brunes sont boutonnées de haut en bas, et les manches en sont larges et ouvertes par derrière.
Quant aux hommes, ils portent un chapeau pyramidal,
une jaquette serrée au corps par une ceinture, et de larges
culottes attachées sur le genou, mais qui pendent par-dessus la jarretière jusqu'à mi-jambe. Ils ont une fraise au
cou, et des bottines de drap fixées avec des boutons. On
retrouve un costume à peu près semblable sur plusieurs
médailles inconnues de la péninsule Ibérique. II en existe
une entre autres qu'on_ dit celtibérienne, et qui porte en effigie un hommeà.cheval exactement vêtu comme un Naragato moderne, Les antiquaires font remonter ce monument
à l'époque de la domination carthaginoise.
Les illaragatos sont dispersés dans des villages liés entre
eux par une espèce de pacte tacite , et soumis à des règles
fixes dont personne ne s'écarte. Si quelqu'un faisait infraction aux usages et au costume de la société, il en serait
chassé. Ils ne se mai ieat qu'entre eux. Quand une jeune
tille est fiancée, elle ne peut plus parler à d'autre garçon
que son prétendu, sous peine d'une:amende qui ordinairement se paye en vin. Tous_les jeunes gens la poursuivent
pour la faire tomber en faute, en l'obligeant, par leurs importunités, à leur adresser la parole. Après le mariage, les
femmes cessent de peindre leurs. cheveux; et tandis que
leurs maris sont occupés à faire le commerce et à parcourir
avec leurs mules les montagnes de Galice, elles s'adonnent
aux travaux de l'agriculture et aux soins_domestiques.
Cette tribu pourrait vivre dans l'abondance, car elle est
composée d'hommes actifs, industrieux ., mais ils ont des
besoins bornés, et croient qu'il est plus chrétien de vivre
dans la pauvreté. Ibsemble que les Maragatos soient le type
de ces muletiers yangois dont il est parlé dans Don Quichotte.
Les moeurs maragatos se modifient de jour en jour. Le
cours des siècles et le frottement des hommes leur ont déjà
beaucoup enlevé de leur originalité primitive. C'est une
médaille ancienne déjà fort altérée, et qui finira par perdre
tout à fait son relief. Le costume des femmes a. subi surtout
des changements notables, et l'on peut prévoir le jour où,
le grand niveau passant sur cette caste oubliée, elle se fondra dans ses voisins.

Une opinion sur l'origine des noms de famille le Roi et
le Prince.- Les poëtes couronnés dans les cours d'amour,
aux jeux sous l'ormeau, etc.; portaient le titre de rois; les
ouvrages du roi Adenet, du rai de Cambrai, du roi de Lille,
nous sont parvenus. -On créait aussi des royautés, nonseulement dans les repas de la fête de l'Epiphanie, mais
encore pour les métiers et professions : Paris avait son roi
des merciers, puissante notabilité marchande; Lyon, son
roi des bouchers; Lille, son roide l'épinette, etc. - Dans
certaines localités, le jeudi gras, les écoliers faisaient combattre des Coqs bien abreuvés de vin; le coq victorieux, et,
par suite, son heureux possesseur, étaient proclamés rois
des poules. On a trouvé, à la- date du- I0 février 1575, ce

titre accolé au nom d'un parrain dans le registre baptistaire
d'une paroisse de la Bourgogne.
Presque toutes les villes de France ont eu leur compagnie
de fous ou de sots (sot dans le sens de fou). Ces fous, montés
sur un âne, tenant la queue en guise de bride, ne pouvaient,
sous peine d'amende, faire de folies sans la permission de
leur chef, que l'on nommait prince des. sols.
La ville de Soissons avait un prince de la jeunesse.
« On peut être persuadé, dit M. Crapelet, que ce sont des
' principautés et des royautés de ce genre qui ont rendu les
noms de le-Prince et de le Roi si communs en France. n
(Voy., sur l'origine des noms propres en France, t, II,
1834, p. 3.)
MOEURS RUSSES.
Voyez tome Il, 1834, p. 293.
COMMENT UN BANQLRER FAILLIT ÉTRE EMPAILLE,

J.-J. Rousseau a dit+: « Les Russes ne seront jamais civilisés pour l'avoir été trop tôt. r Quelle que soit la puissance actuelle de la Russie, et malgré les progrès récents
de sa civilisation, à voir les choses de près et à bien des
égards, ce jugement sévère de Rousseau peut paraître vrai
encore aujourd'hui.
La cour de Saint-Pétersbourg est l'une des plus brillantes
cours que l'on puisse voir. Une jeunesse présomptueuse,
que les armes; l'ardeur des passions et la vanité, ont poussée et répandue dans toutes les capitales de l'Europe, s'est
habituée à copier les étrangers, à se vêtir; à se loger, à se
nourrir, à saluer, à faire les honneurs d'un bal et d'un dîner comme les Français, les Anglais et les-Allemands. Tout
ce qu'exigent la politesse et la décence cet déjà passablement imité, et depuis longtemps. Les femmes ont devancé
les. hommes, et il n'est pas rare de voir; en Russie, un
grand nombre de dames élégantes, de jeunes filles remarquables par leurs grâces, parlant bien cinq ou six langues,
jouant de plusieurs instruments, et familières avec les ouvrages des poëtes et des romanciers les plus célèbresen
France, en Italie et en Angleterre. Mais, malgré tous les
prestiges du luxe le phis éblouissant, là où on ne voit aucune borne à l'autorité, il ne peut exister, de quelque beau
nom qu'on les décore; qu'un maître plus onmoins redoutable et des esclaves plus ou moins abrutis. Si l'on ne s'arrête pas à la superficie des choses; on découvre bientôt, en
frémissant, sous cettelégère écorce de politesse, une révoltante brutalité et une précoce corruption. Tous les raffinements de la civilisation sont là; usais ils y sont bien
souvent prostitués à des vices de sauvages.
L'aspect de Pétersbourg frappe l'esprit d'un double
étonnement : on y voit réunisdeux àges, deux mondes, le
dixième et le dix-neuvième siècle, les moeurs de l 'Asie et
celles de notre Occident, la grossièreté des Scythes et l'urbanité française, une noblesse brillante, fière, et un peuple
plongé dans la servitude. D'un coté, des habits magnifiques,
des modes parisiennes, des théâtres qui n'ont rien à envier
à ceux du Midi, de superbes équipages aussi élégants et.
plus riches que ceux de nos dandys; de l'autre, de misérables costumes rustiques qui rappellent ceux des anciens
Daces, des Roxolans et des Goths, des cochers vêtus de
peaux de mouton, des paysans assez semblables à des
ours, de longues barbes, des bonnets fourrés, et, pour
chaussures, d'épaisses bandes de laine qui forment autour
des pieds et des jambes une sorte de grossier cothurne.
Le peuple russe, végétant dans l'esclavage, ne connaît
pas les jouissances morales; mais il ne manque pas d'une
sorte de grossier bonheur matériel. Les serfs n'éprouvent
jamais le tourment de la misère et l'effroi de voirleurs en-
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fants manquer de pain; funeste plaie des peuples civilisés,
mille fois plus dignes d ' envie toutefois parce qu'ils n'ont pas
à courber la tête sous le bâton d'un homme, leur seigneur
et maître, maître de leurs femmes et de leurs enfants.
Les marchands des villes, quand ils sont enrichis, étalent
à leur table un luxe sans mesure et sans goût; ils vous servent d ' effroyables piles de viandes, de volailles, de poissons,
d'oeufs, de pâtisseries entassées sans ordre, offertes aux
convives avec importunité, et capables d ' effrayer, par leur
masse, l'estomac le plus intrépide. Ils y ajoutent de grands
gobelets d'eau-de-vie de grain dont un palais européen ne
pourrait soutenir l'âpreté.
Cependant ces marchands ne sont guère moins à plaindre
que les paysans, puisque leur destinée dépend aussi des
chances capricieuses du sort, qui leur donne à son gré un bon
ou un mauvais maitre. Cette vérité n'a pas besoin de preuve,
et cependant nous ne pouvons nous empêcher de citer à ce
propos une anecdote qui poura paraitre un peu folle, mais
qui montre bien que, dans un pays oit l'obéissance est passive et la remontrance interdite, le prince ou le maître le plus
juste et le plus sage doit trembler des suites d'une volonté
irréfléchie ou d'un ordre donné avec trop de précipitation.
Un étranger très-riche, nommé Suderland, était banquier
de la cour et naturalisé en Russie. Il jouissait, auprès de
l' impératrice Catherine, d'une assez grande faveur. Un
matin, on lui annonce que sa maison est entourée de gardes,
et que le maître de police demande à lui parler. Cet officier,
nominé Reliew, entre avec l'air consterné : « Monsieur Suderland, dit-il, je me vois, avec un vrai chagrin, chargé par
ma gracieuse souveraine d'exécuter un ordre sévère contre
vous. - Contre moi! répond le banquier étonné; et quel
peut être cet ordre? - Monsieur, Monsieur, j'hésite à vous
le faire connaître : armez-vous de courage. - Eh quoi!
s'agit-il de me renvoyer dans mon pays? - Non, Monsieur,
il s'agit de pis que cela. - Ah! mon Dieu! s 'écrie Suderland tremblant, est-il question de m'envoyer en Sibérie?
-- De bien pis, Monsieur. - Bonté divine ! voudrait-on me
knouter? - Pis que cela. - Eh quoi! dit le banquier en
sanglotant, ma vie est-elle en péril? L'impératrice si bonne,
si clémente, qui me parlait si doucement encore il y a deux
jours, elle voudrait... mais je ne puis le croire. Ah! de
gràce, achevez; la mort serait moins cruelle que cette attente insupportable. - Eh bien, mon cher, dit enfin l'officier de police sans s'émouvoir, ma gracieuse souveraine
m'a donné l ' ordre de vous faire empailler. - Empailler!
s'écrie Suderland en regardant fixement son interlocuteur;
niais vous avez perdu la raison, ou l'impératrice n'aurait
pas conservé la sienne. - Mon pauvre ami, j'ai fait ce
qu'ordinairement nous n'osons jamais tenter, j'ai marqué
ma surprise; mais mon auguste souveraine, d'un ton irrité,
m'a commandé de sortir et d'exécuter sur-le-champ l ' ordre
qu'elle m'avait donné, en ajoutant ces paroles qui retentissent encore à mon oreille : « Allez, et n'oubliez pas que
» votre devoir est de vous acquitter, sans murmure, des
» commissions dont je daigne vous charger. »
Il serait impossible de peindre l'étonnement, la colère, le
tremblement, le désespoir du pauvre banquier. Après avoir
laissé quelque temps un libre cours à l'explosion de sa clouleur, le maître de police lui accorde un quart d'heure pour
mettre ordre à ses affaires. Alors Suderland le prie, le conjure, le presse, longtemps en vain, de lui laisser écrire un
billet à l' impératrice pour implorer sa pitié. Le magistrat,
vaincu par ses supplications, cède en tremblant à l'importunité de ses prières, se charge de son billet, sort, et,
n'osant aller au. palais, se rend précipitamment chez le
comte de Bruce, et lui raconte tout.
Celui-ci croit que le maître de police est devenu fou; il
lui dit de le suivre, de l'attendre dans le palais, et court

chez l'impératrice. Introduit auprès de cette princesse, il lui
expose le fait avec une gravité respectueuse.
Catherine, en entendant cet étrange récit, s'écrie : « Juste
ciel! quelle horreur! en vérité, Reliew a perdu la tète!
Comte, partez, courez, et ordonnez à cet insensé d ' aller
tout de suite délivrer mon pauvre banquier de ses folles
terreurs, et de le mettre en liberté. »
Le comte sort, exécute l'ordre, revient, et trouve avec
surprise Catherine riant aux éclats. « Je devine à présent,
dit-elle, la cause d'une scène aussi burlesque qu'inconcevable; j'avais depuis quelques années un joli chien que
j'aimais beaucoup, et je lui avais donné le nom de Suderland parce que c' était celui d'un Anglais qui m'en avait fait
présent. Ce chien vient de mourir; j'ai ordonné à Reliew
de le faire empailler; et comme il hésitait, je me suis mise
en colère contre lui, pensant que par une vanité sotte il
croyait une telle commission au-dessous de sa dignité; voilà
le mot de cette ridicule énigme. »
Le dénoûment fut heureux; mais le danger que courait
le pauvre banquier Suderland n'en donne pas moins lieu à
réfléchir tristement au sort des hommes qui peuvent se
croire obligés d'obéir à une volonté absolue, quelque absurde que puisse être son objet. Or notez que ce fait, s'il
est vrai, s' est passé sous le règne de Catherine II, qui certes
a été et est encore citée comme un modèle de raison, de
prudence et de bonté en Russie.

DES PÉREMPTIONS.
Voy., sur la Prescription, t. 1I, 1834, p. 11.

Il y a trois ans, à l'approche du trentième anniversaire da
Code civil, nous avons publié des notions sommaires sur la
prescription ; le but d'utilité spéciale que nous nous sommes
alors proposé particulièrement risquerait d'être manqué, si
nous n'avertissions pas aujourd'hui nos lecteurs des dangers
que leurs intérêts peuvent courir de nouveau.
En effet, toute demande formée pour interrompre une des
prescriptions de la nature de celles mentionnées vers la fin
de notre article de 1831, est exposée à être frappée de nullité si la procédure n'a pas été suivie; il est urgent d'agir
pour prévenir cette nullité, nommée en droit péremption,
car la prescription en serait la conséquence.
C'est ici l'occasion de dire un mot des péremptions en
général, et de propager la connaissance de quelques-unes
de ces dispositions légales si dangereuses à ignorer, qui
viennent à l'improviste, et pour ainsi dire brutalement, paralyser des droits laissés inactifs, bien souvent parce qu'on
s'est fié à son débiteur, ou par défaut de prudence procédurière:
Toute instance judiciaire interrompue pendant trois ans
(trois ans et demi dans certains cas) est périmée, c'est-àdire éteinte; - on ne peut plus se prévaloir d'aucun des
actes signifiés de part et d'autre ; - s'il s'agit d'une créance
qui, par elle-même, ne produisait pas d'intérêts, ceux que
la demande avait fait courir cessent d'être dus; - les frais
de la procédure sont payés par le demandeur principal; la péremption de l'instance en appel donne au premier jugement le caractère dè sentence définitive.
La péremption des instances ne s'opère pas de plein droit :
elle doit être requise; tant qu'elle ne l'a pas été, un seul
acte de procédure suffit pour l'interrompre. - Si le droit
qui faisait l'objet de la demande n ' est pas prescrit; la demande peut être formée de nouveau.
Plusieurs autres espèces de péremptions sont établies par
la loi : les plus essentielles à connaître sont la péremption
des jugements par défaut, et celle des inscriptions liypothé-
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caires. -Les jugements par défaut sont comme non avenus ' un oiseau nageur, car ses pieds sont palmés; mais en l'ads'ils ne sont pas exécutés dans les six mois de leur obtention mettant dans cette nombreuse famille, on reconnaîtra qu'il
(la signification d'un jugement n'est pas un acte d'exécu- est moins bien organisé pour la natation que les canards,
tion). - Les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été les oies et les cygnes; que les membranes entre ses doigts
renouvelées dans les dix années de leur date sont sans effet. sont trop étroites; que son bec n'est pas tel qu'il le faudrait pour que l'oiseau cherchât ses aliments dans l'eau. En
effet, le céréopsis ne cherche sa subsistance que sur la terre,
où il se nourrit principalement d'herbes et sans doute aussi
LE CÉRÉOPSIS D'AUSTRALIE.
d'insectes. Ce bec, comme on le voit dans la gravure, se
La place de cet oiseau n'est pas encore fixée définitive- rapproche de celui des gallinacés; mais le caractère qui le
ment dans la nomenclature ornithologique. Est-ce un cygne, distingue est la membrane épaisse et bombée qui en couvre
une oie, un canard? Il a été décrit sous ces trois dénomina- la base, comme la cire des oiseaux de proie. Le nom de
tions par des naturalistes dont le nom est une autorité (La- céréopsis, tiré de cette structure particulière; doit donc ètre
billardiére, Vieillot, Riche). On ne peut douter que ce soit conservé jusqu'à ce que l'oiseau qui le porte; introduit dans

Le Céréopsis d'Australie.

nos basses-cours, ait reçu dans chaque langue un autre
nom vulgaire et qui n'ait pas besoin d'interprétation. L'origine grecque de celui-ci lui interdit presque l'entrée des
fermes et des marchés publics.
Cet oiseau serait, pour les basses-cours, une acquisition
précieuse et très-facile. Dans les îles où il n'avait pas encore senti le funeste pouvoir de I'homme il se laissait nonseulement approcher, mais prendre à la main, et ce n'était
qu'après en avoir vu disparaître plusieurs que la troupe se
déterminait à fuir. On les apprivoise avec une extrême facilité; et quoiqu'ils viennent de pays assez chauds, ils supportent très-bien le climat de l'Angleterre, où les individus
représentés ici sont actuellement vivants dans les jardins de
la Société zoologique. On voit qu'ils y ont multiplié, ce qui
a fait connaître quelques-unes de leurs habitudes durant

l'incubation et l'éducation des poussins; ils laissent alors
approcher les hommes, mais ils repoussent avec force et
courage toute espèce de volaille, et ne craignent point de
livrer des combats pour l'écarter. Le cygne noir d'Australie- a donné lieu à la même observation; on l'a vu, dans le
même local, aux prises avec un cygne domestique plus grand
et plus fort en apparence, mais qui fut terrassé et tué.
Ajoutons, pour l'instruction des gourmands, que le céréopsis serait pour eux un excellent mets de plus. Il n'exige
pas plus de soins que Ies autres habitants d 'une basse-cour,
et sa nourriture n'est pas dispendieuse les prés et Ies gazons suffisent à lui en fournir la plus grande partie.
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LES TOURS DE SAINT-VINCENT DE MACON.

Vue des Tours de Saint-Vincent de Mâcon, département de Saône-et-Loire.

Dés le seizième siècle, l'ancienne cathédrale de Màcon
était riche et puissante. Consacrée d'abord sous le vocable
de Saint-Barthélemy, elle le fut ensuite sous celui de Saint'

i OME V. - JANVIER

Protais et Saint-Gervais. En 541, le roi Childebert, passant
par Mâcon à son retour d'Espagne, s'arrèta pour faire sa
prière dans cette église. Il rapportait un butin immense :

183i.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

4

26

MAGASIN elrCOUSQUE.

or, argent, pierreries, armes de prix, et un os du bras de trefois le palais épiscopal, qui contient une salle de spectacle
saint Vincent, que la ville de Saragosse avait cédé au vain- et la bibliothèque, a été bâti en 1618. L'hôpital, construit
pleur pour se racheter du pillage. Cette relique , que le sur la place d'Armes, d'après les plans du célèbre Soufflot,
prince donna aux Mâconnais, les engageai changer encore a été -achevé en 1770, On peut citer comme un des embelune fois le nom de leur cathédrale, qui, depuis, porta le lissements de la ville son quai, près duquel se prolongent
nom de Saint-Vincent. Gontran, Pépin, Charlemagne, des allées de verdure: qui servent de promenades.
Louis le Bègue, Louis le Jeune, Philippe-Auguste, Philippe III, l'enrichirent plus tard de leurs dons.
Les Sarrasins en 742, les Hongrois en 937, les Braban- La beauté n'est vraiment irrésistible que lorsqu'elle lieue
cons en 1140, les protestants dans le seizième siècle, la ré- explique quelque chose de moins passager qu'elle, qu'en
volution en 1794, ont successivement brûlé, démoli, mutilé nous faisant rêver à ce qui fait le charme de la vie au delà
ce bel édifice. Quand les protestants s'emparèrent de laville, du moment fugitif où nous sommes séduits par elle ; il faut
ils pillèrent l'église Saint-Vincent, brûlèrent ses archives, que l'âme la retrouve quand les sens l'ont assez aperçue.
fondirent son argenterie pour en faire des écus, ses cloches L'âme ne se lasse jamais : plus elle admire, et plus elle
Mm e ne KRUDNER.
pour en faire des canons; les statues de saints dont elle s'exalte:
était ornée furent brisées et jetées du haut du pont dans la
Saône. Les catholiques reprirent Mâcon, et à leur tour
brisèrent, démolirent, et, sous la conduite de Guillaume de
MÉHÉMED-ALI, VICE-ROI D'ÉGYPTE.
Saint-Point, firent sauter dans la rivière, par-dessus le pont,
à défaut de statues calvinistes, bon nombre des protestants Méhémed-Ali est né à la Cavale, dans la Roumélie (la
eux-mêmes. Au nom de ce dernier parti, le diic de Nevers, Macédoine), l'an de l'hégire 1182 (1769 de l'ère chrétienne).
à la tête de 14000 hommes, revint mettre le siège devant Il perdit jeune encore son père, Ibrahim-Aga, chef de la
la place, et s'en empara après des combats sanglants, qui garde préposée à la sûreté des routes. Le collecteur des
faillirent être suivis du massacre général des assiégés. Sur impôts de Praousta, vieil ami de ses parents, recueillit cet
la prière du duc de Nevers, on se contenta de les bannir orphelin et le fit élever avec son fils Mi-Aga. M. Lion, nédu royaume après leur avoir fait payer une contribution de godant français établi à la Cavale, donna aussi fréquemment
des preuves d'une bienveillance particulière au jeune Mé30 000 écus.
La cathédrale, dévastée, servait encore au culte en 1789. hémed-Ali; et peut-être est-ce dans ces souvenirs de son
Sa ruine fut consommée quelques années après, et, vendue enfance que l'on pourrait trouver le germe de cette sympacomme propriété nationale, il ne s'en est conservé que deux- thie qu'il a toujours conservée pour la nation française. En plusieurs occasions, le jeune Méhémed-Ali rendit
tours élégantes, qui dominent gracieusement la ville, et que
d'importants services à son bienfaiteur pour la perception
l'on découvre de loin, en descendant la Saône.
En 1810, une nouvelle église fut construite sous le même des impôts; celui-ci, pour lui en témoigner sa reconnaisnom de Saint-Vincent; elle a été ouverte au culte en 1816. sauce, lui fit épouser une de ses parentes, assez riche, qui
Elle n'a de commun que le nom avec l'antique cathédrale, venait de divorcer.
L'invasion des Français en Égypte obligea la Porte de
dont elle ne 'rappelle point l'imposante grandeur.
Ricon, chef-Iieu du département de Saône-et-Loire, faire dans tout l'empire de nombreux armements; le collecsituée sur la rive droite de la Saône, au- penchant d'un ce- teur de Praousta reçut ordre de fournir un contingent, et
teau fertile en bons vins, a la forme d'un triangle dont le forma un corps de 300 hommes, dont il confia le commanquai est la base- et le faubourg de Barre le sommet. Cette dement à son fils Ali-Aga. Méhémed-Ali, comme plus exville avait déjà quelque importance avant l'invasion des périmenté et plus âgé, fut chargé de servir de mentor à son
Romains, qui lui en donnèrent une bien plus grande. Jules ami d'enfance; il accepta avec empressement une mission
César la nomma Matisco, la fortifia, y cantonna ses légions, qui lui offrait des chances de fortune.
et y établit des approvisionnements militaires, et des ma- Les commencements de l'expédition furent difficiles, et ce
nufactures de flèches et de javelots. Agrippa, gendre d'Au- n 'est qu'après d'énormes fatigues que la petite troupe d'Aliguste, fit ouvrir un chemin qui la mettait en communica- Aga, réunie à tous les volontaires de la Roumélie, parvint à
fion directe avec Autun, l'une des principales villes des rallier l'escadre du capitan pacha dans la rade de ilarmaGaules. Peu à peu, sous la domination romaine, Mâcon rizza, en Caramanie. Débarquée ensuite sur la presqu'fle
s'embellit de temples et d'édifices somptueux que les ravages d'Aboukir, l'armée turque fut bientôt attaquée par les Frandu temps ont fait disparaître. Elle eut beaucoup à souffrir çais, qui la mirent dans une déroute complète. Ali-Aga,
du passage des Huns, en 451. Quand l'empire croula sous dégoûté, par cet échec, de son nouveau métier, quitta ratles coups des Barbares, elle tomba au pouvoir des Bouts- mée pour retourner à la Cavale auprès de son père, et laissa
guignons, à qui Clovis l'enleva quelque temps après. Elle fit le commandement de ses Macédoniens à Méhémed-Ali.
ensuite partie du nouveau royaume de Bourgogne, que pose Celui-ci, s'étant fait remarquer, pendant la campagne, par
cédèrent Lothaire, Gontran et leurs successeurs, Plusieurs son courage entreprenant et la sagacité de son jugement,
conciles se tinrent à Mâcon, deux entre autres, sous Gon- demeuraen Égypte quandlesFrançais eurent évacué le pays.
Iran, pour légaliser et ordonner l'observance du dimanche. Parvenu successivement au grade de ban-bachi ( chef de mille
Dans le temps où Galas se rendit formidable à la Baur- hommes) et de tapi bboulouk-baehi (chef dela police du pagogne, on commença autour de la ville des fortifications qui lais), son activité lui mérita la confiance des gouverneurs,
ne furent jamais achevées, et qui, dans le dernier siècle, ont qui l'enrichirent par durs largesses et commencèrent à le
été démolies.
faire connaître du divan de Constantinople.
En 420, la ville fut prise par les Mores, qui la détrui- Si les beys des mameluks et les pachas délégués du sultan
sirent. Les rares habitants que le fer avait épargnés, au lieu i avaient un 'datant uni leurs Offerte pour expulser de l'Egypto
de relever leurs maisons qui se trouvaient sur la hauteur, les Français, leurs ennemis communs, la question de possesen construisirent d'autres un peu plus bas et plus prés de sien-vint rompre cette alliance formée en présence du danger.
la Saône. Au onzième siècle on_ éleva le pont de treize arches Méhémed-Ali sut habilement profiter de cette position. Avec
qui traverse la rivière et joint la ville à son faubourg : ce sa réputation de bravoure et d'habileté, il lui fut facile de
pont était dffendu par des redoutes. L'hôtel de ville, au- rassembler un corps assez nombreux d'Albanais, aventu-
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riers turbulents et pillards, toujours prêts à se vendre au
premier audacieux qui leur promet de l'argent. MéhémedAli entretint alors la rivalité des partis, sema la division
entre les principaux chefs, et sut gagner par ses caresses
et imposer par l'influence qu'il avait acquise à ceux que
ses promesses n'avaient pas séduits. Il chercha surtout à
s'attacher les cheiks et les ulémas, en se montrant observateur scrupuleux des préceptes de la religion. Après avoir
persuadé aux cheiks du Caire, fatigués aussi bien que le
peuple des commotions sans cesse renaissantes et des incertitudes de l'autorité, qu'il pouvait seul ramener la tranquillité, il suscita en secret une sédition. Quelques jours
lui suffirent, aidé par le peuple, pour se rendre maître de
la ville. La Porte fut obligée de sanctionner cette usurpation, après avoir vainement nommé à sa place des pachas
. qui ne purent faire reconnaître leur autorité. MéhémedAli reçut le firman d 'investiture le 14 mai 4805. Cependant
il ne commanda pendant sept années consécutives que la
basse Egypte, la haute Egypte étant occupée par les beys
(les mameluks.
C'est après son avènement au pouvoir que Méhémed-Ali,
déjà âgé de plus de quarante-cinq ans, eut le courage d'apprendre à lire et à écrire; il reçut les premières leçons
d'une esclave de son harem.
Déjà sa puissance commençait à s ' affermir, lorsque, le
1 7 mars 'l 807, les Anglais débarquèrent en Egypte, appelés
par les beys. Mais ils n'y firent pas un long séjour, et leur
expulsion est une des entreprises dans lesquelles MéhémedAli a déployé le plus d'adresse et de génie. Cependant la
présence des Anglais avait relevé le courage des beys et ranimé leurs espérances ; par leurs intrigues, ils firent éclater,
dans l'armée même du pacha, une insurrection assez sérieuse pour lui faire craindre de voir s'évanouir en un instant
le fruit de ses longues combinaisons. Parvenu, à force de
sacrifices, à conjurer l'orage, il comprit qu'il ne pouvait
plus exister de trêve entre les mameluks et lui. Il n ' avait
pas pu les détruire par la guerre, il résolut de les combattre
par la ruse. En effet, il traita avec eux, et sut si bien dissimuler ses intentions perfides qu'il attira au Caire presque
tous les beys, à qui, pour dissiper leurs soupçons, il avait
rendu leurs biens et fait de riches présents. Le 41 mars
'1811, il les convoqua to us à la citadelle du Caire pour assister
au départ d'un de ses fils qui allait en Arabie pour réduire
les Wahabites. A peine eurent-ils franchi la porte de la citadelle qu ' on la ferma derrière eux, et ils furent tous impitoyablement fusillés du haut des murailles. C'est par cette
trahison que Méhémed-Ali se défit presque d'un seul coup de
ses adversaires, et qu'il demeura enfin maître sans concurrents et sans obstacles du gouvernement de l ' Égypte.
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» D'abord on mit devant chacun d 'eux une petite colonne
pareille à celles qu'on place sur les tombeaux, et sur laquelle était gravé son nom, avec une lampe telle qu'on en
suspend dans les sépulcres. De jeunes esclaves nus et le
corps noirci, semblables à des fantômes, entrèrent dans le
salle; ils exécutèrent autour des convives des danses lugubres, et se placèrent ensuite à leurs pieds; alors on apporta ce qu'on a coutume de servir dans les repas funèbres ;
chaque chose était noire, ainsi que la vaisselle. Saisis de
crainte et tremblants, ils s'attendaient à être bientôt égorgés. Ce qui ajoutait encore à leur effroi, c'était le silence
qui régnait parmi eux comme s'ils fussent déjà morts, et
les discours de Domitien, qui, pour s'égayer, ne parlait que
de morts et de meurtres.
» Enfin, il les congédia. Ayant d'abord renvoyé leurs
gens qui les attendaient dans le vestibule, il les fit reconduire par des inconnus, les uns dans des litières, les autres
dans des voitures, ce qui les glaça de crainte.
» Arrivés chez eux, à peine commençaient-ils à respirer
qu'on les avertit que quelqu'un les demandait de la part
de l'empereur. Ils se crurent alors perdus; mais c'étaient
des envoyés de Domitien, qui apportaient successivement,
l'un la petite colonne dont j'ai parlé, et qui était d'argent;
un autre, l ' un des vases qui avaient servi dans le repas; un
troisième, quelque autre objet précieux artistement travaillé; enfin ils reçurent, mais lavé et paré, l ' esclave qui
avait joué le rôle de spectre et les avait servis. Ils passèrent
ainsi toute la nuit dans la crainte, recevant successivement
divers présents. »
ÉPREUVES D'UN MAITRE COUPEUR DE BOURSES.

Dans son cinquième livre, Sauval expose la manière de
recevoir, parmi les voleurs, sous Louis XIII, un maître
coupeur de bourses (Antiquités de Paris).
Pour devenir maître coupeur de bourses, il faut, entre
autres choses, faire deux chefs-d'oeuvre, en présence des
frères. Le jour pris pour la première épreuve, on attache
aux solives d'une chambre une corde à laquelle pend un
mannequin chargé de grelots et portant une bourse. Celui
qui veut être passé maître, doit mettre le pied droit sur une
assiette, tenir le pied gauche en l'air, et couper la bourse
sans balancer le corps, sans que le mannequin fasse le
moindre mouvement, et sans faire sonner les grelots. S'il
manque à la moindre de ces choses, s'il ne déploie pas toute
l' adresse qu'on exige, on ne le reçoit point et on l ' assomme
de coups. On continue de le bien étriller les jours suivants,
afin de l'endurcir et de le rendre en quelque sorte insensible
aux mauvais traitements. C ' est ce qui faisait dire au comédien Hauteroche qu'il fallait montrer de la vertu et du courage pour être reçu fripon.
Quand l'aspirant au noble métier de coupeur de bourses
UN BANQUET A LA COUR DE DOMITIEN.
réussit dans sa première épreuve, on exige qu'il fasse un seOn sait que Dion Cassius avait écrit en huit décades, cond tour d'adresse plus périlleux que le premier. Ses comc'est-à-dire en quatre-vingts livres, toute l 'histoire romaine, pagnons le conduisent dans un lieu public, comme la place
depuis l ' arrivée d'Enée en Italie jusqu'à l' empereur Alexan- Royale, ou quelque église. S' ils y voient une dévote à gedre Sévère; mais il ne reste qu'une très-petite partie de ce noux devant la Vierge, avec sa bourse au côté, ou un progrand ouvrage. Ce qui peut dédommager de cette perte, meneur facile à voler, ils lui ordonnent de faire ce vol en
c'est un abrégé de Dion depuis le trente-cinquième livre et leur présence, et à la vue de tout le monde. A peine estle temps de Pompée jusqu 'à la fin de l ' ouvrage, composé il parti, qu'ils disent aux passants, en le montrant du doigt :
par Jean Xiphilin, patriarche de Constantinople, dans le on- « Voilà un coupeur de bourses qui va voler cette personne. „
zième siècle. On lit dans cet abrégé, livre LXVII
A cet avis, chacun s'arrête pour l'examiner; et aussitôt qu'il
« Voici comment Domitien traita les principaux d'entre a fait le vol, ses compagnons se joignent aux passants, le
les sénateurs et les chevaliers qu'il avait invités à souper. prennent, l'injurient, le frappent, l'assomment, sans qu'il
Il fit préparer une salle dont le plafond, les murs et le ose, ni déclarer ses compagnons, ni laisser voir qu'il les
plancher étaient tout noirs. Les chaises étaient de la même connaît.
couleur. Les convives furent introduits seuls pendant la
Cependant le bruit qui se fait amasse beaucoup de
nuit, sans être accompagnés de leurs gens.
monde, les fripons pressent, fouillent, vident les poches,
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coupent les bourses, finissent par tirer subtilement leur
nouveau camarade des mains de la foule, et se sauvent avec
lui et leurs vols, pendant que chacun se plaint qu'il est
volé, sans savoir à qui s'en prendre. Après cette expérience,
on enrôle le candidat dans une compagnie, et on lui donne
la patente de maître coupeur de bourses.

inscriptions assez confuses, l'une en grec, l'autre en latin,
furent gravées par ordre de Françoise de la Chassaigne sur
les deux grandes plaques de marbre noir qui décorent les
deux faces du tombeau. Au-dessous de la plaque, on distingue les armes de Montaigne, « qui étaient d'azur semé
de trèfles d'or, à une patte de lion de mémé, armé de
gueules mises en fasce. »

TOMBEAU DE MONTAIGNE.
Voy. t. II, 183.4, p. 373.

LE CORAIL.

Il y avait sept ans que Montaigne avait cessé les fonctions de maire de Bordeaux, et que, débarrassé de tout
souci des fonctions publiques, il vivait délicieusement en
gentilhomme dans son chàteau du Périgord, lorsqu'une
paralysie sur la langue, suite d'une violente esquinancie, lui
ôta l'usage de la parole, et lui donna à connaître que l'heure
était venue d'abandonner ses amis.
On pense bien qu'il se garda d'appeler des médecins,
lui chez qui l'antipathie pour la médecine était héréditaire,
et qui se glorifiait de ce que son père avait vécu soixantequatorze ans, son aïeul soixante-neuf, et son bisaïeul
quatre-vingts, sans avoir jamais goûté de médecine; mais

Branche de Corail.

Le corail est unedes productions marines qui ont toujours;
le plus fixé l'attention. De tout temps en l'a employé comme
parure; les anciens le regardaient comme une pierre t.rt s-

Tombeau de Montaigne, dans la chapelle du collége royal, à Bordeaux.

il songea à mettre en précepte cet autre passage de ses
écrits : « Faites ordonner une purgation à votre cervelle,
elle y sera mieux ordonnée qu'à votre estomac. » II demanda par écrit à sa femme qu'elle fît venir ceux de ses
voisins qu'il aimait le plus; et lorsqu'il vit ses amis réunis
autour de son lit de mort, il exprima le désir de faire dire
une messe dans sa chambre. Au moment de l'élévation, il
voulut se faire soulever, et en ce moment une faiblesse l'emporta. Ce jour était le 15 septembre 1592; Montaigne était
alors âgé de cinquante-neuf ans.
Cette mort si caractéristique est bien la continuation de
la vie du philosophe ; audace dans les idées, timidité dans
les actes. Les écrits de Montaigne respirent la passion de
l'indépendance, l'horreur de la contrainte, l'impatience des
devoirs sociaux de toute espèce, le doute sur divers principes
de vertu les moins contestés de son temps; et cependant sa
vie entière a été celle d'un homme soumis, obéissant aux
lois, pratiquant exactement ses devoirs sociaux et de famille,
agissant dans une ligne de conduite aussi directe que
l'homme le plus fermement assis sur ces principes.
En 1614, Françoise de la Chassaigne, épouse de Montaigne; fit transporter à Bordeaux le corps de son mari dans
Filets pour la pêche du Corail.
l'église des Feuillants, maintenant chapelle du collége
royal, oit s'éleva bientôt par ses soins le mausolée en marbre
blanc que nous reproduisons tel qu'il se trouve actueIle- précieuse et lui attribuaient de merveilleuses vertus. Les
ment depuis la restauration qui en fut faite en 1803. Deux Romains aussi le portaient comme amulettes, et comme or-
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nement agréable aux dieux. Ils en attachaient des colliers
à leurs nouveau-nés pour les préserver de maladies contagieuses.
On employait diverses préparations de corail dans un
grand nombre de circonstances, pour conjurer le malheur.
Les Gaulois décoraient leurs instruments de guerre de
grains de corail : leurs casques et leurs boucliers en étaient
presque toujours garnis. Enfin les Indiens avaient et ont
encore pour le corail la même passion que les Européens
pour les perles.
Pline, Dioscoride et les naturalistes de la renaissance le
regardaient comme un arbrisseau pourvu de racines, de
branches, mais non de feuilles. Marsigli, en 1703, ayant

eu oçcas sn d' observer le corail au sortir de la mer, et ayant
remarqué à sa surface de petits corps blancs rayonnés, les
prit pour la fleur. Il publia cette découverte, et alors il ne
manqua plus rien pour que le corail fût une plante marine.
Tous les naturalistes de ce temps avaient adopté cette opinion, et nul ne croyait qu'il pût en être autrement, lorsqu'un médecin de Marseille, Peysonnet, démontra que le
corail n'était pas une plante, mais bien le produit d'animaux. Tous les savants n ' adoptèrent pas cette opinion, et
Réaumur lui-même, alors chef des naturalistes, la combattit. L'Institut, ayant à prononcer sur cette question, envoya plusieurs de ses membres, et, entre autres, le célèbre
botaniste Bernard de Jussieu, pour vérifier sur les lieux

mêmes les observations de Peysonnet. Mais tous revinrent
persuadés que le corail devait passer du règne végétal au
règne animal.
Le corail, dont on voit à la page précédente une branche
couverte d'animaux, a la forme d'un arbre n ' ayant que le
tronc et les branches. 11 est toujours fixé aux rochers par
un large empâtement, et ne s'élève pas à plus de O°1,4.8.
Sa surface est couverte de tubercules, au centre desquels est
une loge qui renferme l'animal, connu vulgairement sous le
nom de lait du corail. Cet animal est d'un blanc de lait. Il
est pourvu de huit tentacules qui entourent sa bouche. Il
peut se loger entièrement dans la niche qu'il habite. Toute
la surface qui renferme ces animaux, et qui est beaucoup
plus tendre que le centre, est nommée écorce à polypiers.

Elle est moins rouge que l'intérieur, et peut être enlevée
facilement. L'axe intérieur, au contraire, est d 'une trèsgrande dureté , et c'est de cette partie seulement que l'on
fait usage dans les arts.
La mer Méditerranée est la seule où l'on trouve le corail,
qui est l'objet d'un commerce très-étendu. Chaque année
un grand n'ombre de barques se rendent sur les côtes de
Sicile pour en faire la pêche. Le gouvernement napolitain
est obligé de marquer les limites de cette pêche, pour qu'elle
ne soit pas trop destructive. Maintenant on pêche aussi sur
les côtes d'Afrique, près de Bone, le corail en abondance.
Le corail se trouve dans la mer, depuis 5 mètres de profondeur jusqu'à 97. Mais, à cette distance, il est très-petit
et de peu de valeur. Pour l'arracher du fond, où il est tou-

1
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jours fortement fixé aux rochers, les pécheurs se servent
de deux instruments le premier est formé de deux poutres
en croix dont les extrémités sont garnies de rets. Lorsque
l'instrument est introduit dans un banc de corail, ces rets
enlacent les rameaux, et les pécheurs, en l'amenant à eux,
retirent les parties fixées aux filets. Le second instrument,
qui est beaucoup moins employé, est une espèce de cuiller
de fer de 01%18 de diamètre, ayant au fond et de chaque
côté des sacs de rets pour recevoir les branches qu'on brise,
et qui seraient perdues sans cette précaution. On attache
cet instrument à une poutre quelquefois plus longue que la
barque ; descendu au moyen d'une corde au fond de l'eau,
on l'introduit dans les cavités où le premier instrument n'a
pu pénétrer.
Le corail, lorsqu'il a été travaillé, subit souvent des altérations dans sa couleur. La transpiration de certaines personnes le fait pâlir. On donne, dans le commerce, différents
noms à ses nombreuses variétés écume de sang, fleur de
sang; premier, deuxième et troisième sang, etc.
Quoiqu'en France il soit peu d'usage aujourd'hui de se
parer de corail, on n'en travaille pas moins une grande
quantité qu'on expédie dans presque toutes les parties du
monde. En Asie et en Afrique, on l'estime de même qu'au
temps des anciens, et l'Amérique le recherche avec autant
d'empressement. Comme on ne le trouve que dans la mer
Méditerranée, il sera toujours pour nous un sujet de commerce très-étendu.
TRADITIONS DU PAYS DE BADE.
LE TOSSÉ DU COQ.

Au haut d'une colline, près du château de Windeck, on
aperçoit les restes d'un fossé qui semble avoir appartenu
jadis à quelque fortification. Quand on demande aux gens
du pays l'origine de ce fossé, ils racontent cette tradition :
« Il y avait une fois, dans la forêt de Windeck, une vieille
femme qui vivait toute seule dans une cabane en bois
qu'elle s'était elle-même construite. On ne lui connaissait
ni parents, ni amis, mais elle possédait de merveilleux
secrets. EIle avait étudié la vertu des plantes; et plus d'une
fois ses mains habiles avaient guéri les plaies envenimées.
Les paysans venaient la consulter de bien Ioin, Iés chevaliers eux-mêmes ne dédaignaient pas d'avoir recours à sa
science. Tous ceux à qui elle donnait des remèdes ou des
conseils lui offraient quelque présent; mais elle les repous sait avec fierté. Ainsi, elle était toujours restée pauvre, etelle ne possédait rien au monde que sa chétive cabane et
un grand coq blanc d'une grosseur et d'une force extraordinaires. Un matin, elle était assise devant sa demeure,
et elle vit venir à elle deux beaux enfants. La vieille femme,
qui avait l'âme bonne et généreuse, les invita à se reposer;
et leur donna des fruits et un morceau de pain. Le plus
jeune de ces enfants avait le regard vif, et l'expression de
son visage indiquait déjà un caractère hardi et résolu. Mais
l'autre avait une contenance embarrassée et baissait timidement les yeux. Sous sa jaquette bleue, sous son chapeau
de feutre, la vieille femme reconnut une jeune fille. Elle
lui demanda son nom, le but de son voyage, et la jeune
fille répondit : - Je m'appelle Imma d'Erxtein. Vous savez
qu'il y a eu une grande guerre entre les gens de Strasbourg
et ceux de cc pays. Dans une des dernières batailles, mon
oncle, le doyen du chapitre de Strasbourg, a été fait prisonnier et conduit au château de Windeck. C'est lui qui
est notre tuteur, c'est lui qui nous a servi de père, et je
me suis mise en route avec mon frère pour tâcher de le
délivrer. - Apportez-vous de quoi payer sa rançon? demanda la vieille femme. - J'apporte cette croix en diamants, dit la jeune fille, et si cela ne suffit pas, mon frère

et moi nous prierons le seigneur Reinhard de lui rendre la
liberté et de nous mettre en prison à sa place.
» La vieille femme écouta ce récit avec émotion, puis,
après avoir réfléchi un instant : -- Tenez, dit-elle, j'ai un
moyen de délivrer votre oncle. Je sais qu'on doit attaquer
cette nuit le château de Windeck, Deux espions sont venus
l'observer et en connaissent maintenant le côté faible. Dites
au seigneur Reinhard de se tenir sur ses gardes ; qu'il arme
tous ses hommes, et qu'il fasse creuser un grand fossé devant
son château. Mais comme il n' mirait pas le temps d'exécuter
un tel travail avant l'arrivée de ses ennemis, portez-lui mon
coq blanc, et dites-lui de le placer à l'endroit où est mort
autrefois son aïeul, et où l'on a élevé une croix de pierre.
p. La jeune fille regarda avec une sorte de frayeur ce coq
monstrueux qui se promenait le long du sentier en poussant
des cris aigus, et en agitant comme un panache sa crête
rouge, Mais son frère le prit bravement par les deux ailes,
et l'un et l'autre, remerciant la bonne vieille femme et promettant de venir la revoir, se dirigèrent vers le château de
Windeck.
» Au moment où ils commençaient à gravir la montagne,
ils rencontrèrent un jeune chevalier à la figuré noble, à la
-démarche majestueuse, qui s'approcha d'eux et leur demanda d'une voix pleine de douceur où ils allaient. C'était
Reinhard. La jeune fille lui raconta son départ et son entretien avec la vieille femme, Mais-le regard du chevalier
l'intimidait, et son frère fut obligé de continuer le récit.
Quand le chevalier les eut écoutés tous deux, il les pria
d'entrer dans son château; puis il réfléchit à lavis qui venait
de lui être donné, et il n'hésita pas à suivre les conseils de la
vieille femme, car il la connaissait pour une femme expérimentée; quelques-uns disaient même qu'elle était sorcière. Au coucher du soleil, il prit le coq blanc sous son
bras et. le mit à l'endroit indiqué. Il y retourna à minuit;
alors le coq avait disparu. Mais sur toute la partie la plus
faible du château le chevalier aperçut un large et profond
fossé, creusé avec soin. et revêtu d'une palissade. Une grande
épée brillait au pied de la croix; c'était celle qui avait été
enterrée avec son aïeul. _Le chevalier la saisit, et, au même
instant, aine no iv_elIe ardeur l'enflamma. La trompette a
sonné. Le cri de guerre a retenti. Les gens de Strasbourg
s'avancent enbon ordre. De loin ,,aux rayons du soleil, on
voit reluire leurs armures et leurs casques d'acier: Trois
chefs renommés les commandent, et les soldats les suivent
avec intrépidité. Mais Reinhard marche au-devant d'eux
avec sa troupe. Le fossé magique le défend, et nulle cui-rasse,. nulle armure, ne résistentà la puissante épée de son
aïeul. La bataille dura_longtcmps, et le sang ruissela le
Iong. de la colline. Après avoir fait d'héroïques efforts, les
Strasbourgeois furent obligés de se retirer, et Reinhard
rentra triomphant dans son château. Le soir même il rendit
la liberté à son prisonnier. Quelque temps après,-une grande
fête se préparait à la cathédrale de Strasbourg: Toutes les
cloches sonnaient; tous les diacres avaient revêtu l'étole et
le surplis. Puis des chevaliers, couverts de leurs plus belles
armures, s'avancèrent le long de la grande nef. Puis on
vit venir Reinhard, conduisant par la main la blonde Imma
leurs mains échangèrent l'anneau de mariage, et le vieux
doyen bénit à la fois l'ennemi qui lui avait fait grâce, et la
jeune fille qui était allée la demander. » Noirs et blancs. - Les peuples noirs, dit Burckhardt,
sont persuadés que la blancheur de la peau est l'effet d'une
maladie et un symptôme de faiblesse; et il n'y a pas le
moindre doute qu'un homme blanc ne soit un être très-inférieur à leurs yeux. Les jours de marché , continue ce voyageur, j'entendais crier autour de moi : Dieu nous préserve du
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lui, lui fit fermer les portes de Nantes, au moment où elle
se réfugiait dans cette ville pour échapper à un.parti de
l' armée française qui avait voulu l'enlever à Redon. Avertie
à temps de cette lâche trahison, et indignée d'une semblable
déloyauté, Anne monte à cheval l'épée à la main, et, suivie
de Dunois et de ses principaux officiers, elle se présente
aux portes de la ville, ordonne qu'on les lui ouvre, et impose tellement aux rebelles que les ponts-levis s'abaissent
devant elle. Mais cette généreuse fermeté, qui suffisait à
arrêter des révoltes intestines, était impuissante contre le
roi de France et ses armées; la duchesse comprit qu'il
Triomphe singulier à Rome.- On sait combien la céré- fallait chercher un protecteur qui pût la défendre, elle et
monie du triomphe fut ridiculement prodiguée vers les der- son peuple. Dans un âge où les intérêts de coeur dominent
niers temps de l'empire romain. Tous les empereurs se fai- tous les autres, elle n'écouta que la raison, et, sacrifiant
saient décerner successivement cet honneur, les uns pour son affection pour le duc d'Orléans (depuis Louis XII), elle
des exploits imaginaires, les autres sans alléguer d'autre se décida à accepter la main de Maximilien d 'Autriche.
droit que leur volonté. Envoyant profaner ainsi une auguste
Mais ce dévouement à la cause publique n ' eut point l' effet
cérémonie, le peuple s'accoutuma à s'en jouer, et dans plu- que la duchesse en espérait. Maximilien n ' envoya pas les
sieurs occasions il accorda le triomphe, de sa propre auto- secours sur lesquels elle avait compté. L 'armée française
rité, à des baladins ou à des chanteurs.
s'était déjà emparée des principales places de la Bretagne,
Cet honneur ainsi avili fut dédaigné de tous, et l'usage et Anne se vit forcée, après quelques triomphes sans impors'en perdit. Il y avait déjà longtemps que le triomphe était tance et de rudes défaites, à demander la paix. On la lui
tombé en désuétude, lorsque, sous le règne de Théodose, accorda, mais à des conditions qui rendaient la France
on le rétablit en faveur d'un homme du peuple dont l'his- maîtresse d'une grande partie du duché.
toire n'a point conservé le nom. La raison qui lui fit accorder
Charles VIII , pour consolider les droits que la guerre
un tel honneur mérite d'autant plus d'être rapportée venait de lui donner sur cette belle province, demanda la
qu'elle montre à quel degré d'avilissement et de frivolité le main de la duchesse, qui l'accorda.
peuple romain était alors descendu.
Devenue reine d'une des premières nations de l'Europe,
Un ouvrier qui avait déjà épousé vingt femmes et les Anne se montra en tout digne d'occuper le trône sur lequel
avait toutes vu porter sur le bûcher, en épousa une qui, de elle était montée. Pendant les guerres d'Italie, Charles VIII,
son côté, avait vu mourir vingt-deux maris. Le public, averti qui ne quittait point le commandement de ses armées, la
de cette union, en attendait l'issue avec la même impatience nomma régente du royaume, et elle l 'administra avec un
que la fin d'un combat de gladiateurs; enfin, la femme mou- talent et une prudence remarquables.
rut ! Aussitôt le peuple se précipita vers la demeure du
A la mort de Charles VIII, Anne se rendit à Nantes pour
mari, on lui plaça une couronne sur la tête, on lui mit une reprendre possession, aux termes de son contrat de mariage,
palme dans la main, comme à un vainqueur, et, porté sur du duché de Bretagne. Ce fut la première reine de France
un char de triomphe, il conduisit lui-même la pompe fu- qui porta le deuil de son époux en noir; jusque-là, elles
nèbre au milieu des acclamations de la foule et des applau- l'avaient porté en blanc; de là, sans doute, le surnom de
dissements des sénateurs!
Blanche donné à plusieurs veuves de nos rois.
Les mêmes causes politiques qui l'avaient décidée à accepter
la main de Charles VIII se réunirent à ses sentiments personnels pour lui faire accepter celle du duc d ' Orléans, devenu
ANNE DE BRETAGNE.
roi de France sous le nom de Louis XII. Mais en contractant
Anne, duchesse de Bretagne, et qui monta deux fois sur cette nouvelle union, elle n'oublia point les intérêts de son
le trône de France, s'est acquis par ses hautes capacités peuple, et elle obtint, par un traité particulier, que la Breune réputation et une gloire qui lui appartiennent en propre. tagne serait gouvernée comme elle l'avait été sous les ducs,
La force d'âme avec laquelle elle supporta, à la mort de et que ses droits et privilèges lui seraient maintenus.
son père, les plus grands revers, son habileté dans la diLa reine contribua immensément aux progrès de la marection de son duché, sa sage et prudente régence pendant rine française. Douze vaisseaux de ligne furent construits et
les guerres d'Italie, la protection qu'elle accorda aux arts, équipés par ses ordres lors de l'expédition des princes chréaux sciences et à toutes les entreprises utiles, l'ont placée tiens contre l'empire turc. Du reste, elle ne fut pas seuleau rang des femmes les plus illustres. Si quelquefois son ment remarquable par ses talents politiques et par son éneresprit d'indépendance bretonne revêtit un caractère domi- gie, ce fut encore une des femmes les plus lettrées de son
nateur et orgueilleux, on doit pardonner cette faiblesse époque. Elevée par Françoise de Dinan, Anne fut de bonne
humaine à une intelligence qui, presque toujours, comprit heure initiée à des connaissances étrangères à la plupart
si dignement la mission de la reine et celle de la femme.
des femmes. Elle composa sur les principaux événements
Fille unique de François II, duc de Bretagne, Anne, toute de sa vie et sur la bataille de Saint-Aubin, qui valut à l'arjeune encore, succéda à son père dans un moment où les mée française un si mémorable triomphe sur le duc. Franprétentions de la France sur le duché de Bretagne (pré- çois II, des mémoires fort curieux. Elle se montra toujours
tentions qui s'appuyaient déjà sur plusieurs victoires) ren- protectrice éclairée des arts et des sciences; on peut même
daient la conservation de cette province à peu près impossible. dire qu'elle prépara grandement cette époque de la renaisA la mort de François II, des dissensions, fondées sur des sance, qui valut à François Ire le glorieux surnom de Resintérêts individuels, éclatèrent dans le conseil de la jeune taurateur des lettres. On conserve encore un grand nombre
duchesse, et lui rendirent l'administration souveraine en- 1 de lettres en vers latins qu'Anne de Bretagne et Louis XII
tore plus difficile. Ceux mêmes à qui leur position faisait s'écrivaient pendant cette malheureuse guerre du Milanais
une inviolable obligation de la protéger se soulevèrent entreprise 'contre la volonté de la première. On voit par
contre elle. Son tuteur, le maréchal de Rieux, mécontent cette correspondance, qui témoigne de la vive affection des
de ce qu'elle refusait la main d'Alain d'Albret, protégé pal' deux époux, que, malgré l ' opposition qu'Anne avait mise

diable! Une fille de campagne, à laquelle j'avais acheté des
oignons, me dit un jour qu'elle m'en donnerait davantage si
je voulais me décoiffer et lui montrer ma tête. J'en exigeai
huit qu'elle me livra sur-le-champ. Quand elle vit mon turban ôté, ma tète blanche et tout à fait rasée, elle recula
d'horreur, et, sur ce que je lui demandai, par plaisanterie,
si elle voudrait d'un mari qui eût une tète semblable, elle
exprima le plus grand dégoût, et jura qu'elle préférerait le
plus laid des esclaves amenés du Darfour.
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à cette expédition, elle fit tous ses efforts pour en assurer
le succès. Ces lettres sont ornées de miniatures relatives
au sujet traité dans chacune d'elles.
Anne profita du retour de Louis XII en France pour venir
visiter ses États de Bretagne. Elle nit reçue avec de grands
honneurs dans toutes les villes de cette province, et particulièrement à Brest, Saint-Pol-de-Léon et Morlaix. 'Le
dessin qui accompagne cet article représente son entrée
dans cette dernière ville, avec toutes les circonstances qui
s'y rattachent. Sur la droite du tableau, on voit la reine

accompagnée d'un de ses pages qui caresse une levrette
Elle reçoit les félicitations des notables tle Morlaix, qui lui
présentent â genoux une hermine apprivoisée et un petit,
bâtiment d'or enrichi de pierreries. «Anne ayant reçu l'hermine, rapporte un historien du. temps, le gentil animal la
caressa fort, puis se cacha précipitamment dans sa collerette, ce qui mit la reine en émoi ; mais le vicomte de Rohan,
qui était près d'elle, lui dit : « Que craignez-vous, Madame?
» ce sont vos armes. » On sait, en effet, que les hermines
avaient été prises pour armes par les ducs de Bretagne, à

tir ) tip
cause de leur blancheur, et qu'ils y avaient joint la fameuse
devise : Potins mori aucun fcedari. Le dessin qui accompagne cet article reproduit l'ancien Morlaix; le groupe de
paysans qui se trouve à gauche est adossé aux écluses du
moulin du Due. Dans le fond, des cavaliers sortent de l'ancienne porte Notre-Daine, qui donnait entrée au Pavé,
vieux quartier encore existant. Au loin, également dans le
fond, apparaissent la porte Bourette et la vieille église de

envoyé à ses premiers sujets. Renfermé dans une boite d'or,
il fut placé dans le monument funèbre élevé par ses soins
à François II et â Marguerite de Foix, à Nantes. Les vers
suivants étaient gravés sur le couvercle de la boîte :

Notre-Dame du Mur.

La reine Anne mourut dans sa trente-sixième année.
Elle avait demandé par son testament que son coeur fût
Pans.-

Typographie de

J. Bert. rue

En ce petit vaisseau de fin or pur et monde
Repose un plus grand coeur que oncque daine eut au monde;
Anne fust le nom d'elle, en Frauce deux fois reyne,
Duchesse des Bretons royale et souveraine.
Ce coeur fut si très lise, que de la terre aux cieux
Sa vertu lihéralle accroissoit mieulx et mieulx.
Mais Dieux en a repris sa portion meilleure,
Et cette part terrestre en grand deuil nous demeure.
Saint-Maur-Saint-Germain,

45,
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MINA.

Mina, d'après le médaillon de David d'Angers.

Don Francisco Espoz y Mina naquit en Navarre, dans le
petit village d'Idozin, le 17 juin 1781. Juan-Estevan Espoz
v Mina, et Maria-Teresa Ylundain y Ardaiz, ses père et
mère , étaient de simples laboureurs. Il nous apprend luimême, dans l'Histoire de sa vie, publiée à Londres en 1824,
qu'il ne reçut d'autre éducation que celle qu ' ils lui donnèrent.
Quand il sut lire et écrire (car c'est à cela que se borna cette
éducation domestique), il s'adonna aux travaux des champs.
Son père mort, il le remplaça et se mit à la tète de son petit
patrimoine. Il vécut ainsi jusqu ' à vingt-six ans.
L'invasion de 1808 le tira de cette vie champêtre, et le
jeta de sa chaumière dans les camps. Il entra en qualité de
volontaire dans le bataillon de Doyle, le 8 février 1809.
Peu de temps après, il passa dans la guerrilla de son neveu,
Xavier Mina. Cette bande ayant été dissoute en 1810, et
Xavier fait prisonnier par l'armée française ('), sept hommes
reconnurent l'oncle pour leur chef. Tels furent les débuts
de cet homme dont la renommée devait être si grande.

A peine à la tête de sa petite troupe, il fut nommé, par
la junte aragonnaise, commandant en chef des guerrillas de
Navarre. La régence qui gouvernait le royaume en l ' absence
de Ferdinand le confirma dans ce poste honorable, et l ' éleva
successivement aux grades de colonel, de brigadier, de maréchal de camp, de commandant général du haut Aragon.
Sa première mesure comme dictateur des guerrillas navarraises fut de désarmer tous les chefs de bande qui répandaient le ravage et l'effroi dans la contrée; de ce nombre
était un nommé Echevarria, qui, à la tête de six à sept cents
hommes d'infanterie et deux cents chevaux, rançonnait la
Navarre et la dévastait sous le masque du bien public. II
arrêta en personne cet audacieux bandit; il le fit fusiller
avec trois de ses complices, et réunit sa troupe à la sienne.
A partir de cette époque, Mina prend une attitude plus
régulière. A force de fatigue et d'activité, il réussit à organiser un corps de partisans qui fit essuyer à l'armée française des pertes incalculables. Plusieurs fois trahi et battu

(+) Xavier Mina était aussi né en Navarre, en '1789. L'invasion française le trouva au collège de Logrono, où il se destinait à la carrière
ecclésiastique. Il sortit du collège pour se mettre à la tête d'une bande
de contrebandiers qui, sous prétexte de faire la guerre aux Français,
commirent toutes sortes de cruautés et répandirent la terreur dans le
pays. Fait prisonnier dans une embuscade, Xavier fut conduit en France
et enfermé dans le château de Vincennes. Il y demeura prisonnier jusqu'en 1814, époque à laquelle il retourna en Espagne; mais, ayant pris

part avec son oncle à l'expédition de Pampelune, il fut obligé de s'expatrier et revint en France une seconde fois. En 1816, il s'embarqua
pour le Mexique avec l'intention d'y proclamer l'indépendance et d'arracher cette importante colonie au joug de Ferdinand VII. L'expédition,
mal combinée, échoua. Après quelques succès sans importance, Mina fut
obligé de se rendre, avec vingt-cinq de ses compagnons, dans le défilé de
Venaditto. Traduit devant une commission militaire, il fut. condamné à
mort et exécuté le '13 novembre 1817, devant le fort Saint-Grégoire.
....
5
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Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

34

:MAGASIN PITTORESQUE.

partiellement, il se rallia toujours, et devint formidable au
point de mériter, de la part de l'ennemi lui-même, le titre
de roi de Navarre. Ii dit dans ses Mémoires que, durant
cette campagne, il eut à soutenir cent quarante-trois combats, sans compter les escarmouches et les petites rencontres. Les actions les plus importantes furent : celle de Rocafort y Sanguesa, où, avec trois mille hommes, il en défit
cinq mille, et s'empara de toute l'artillerie ennemie; celle
d'Artaban, où il prit tout un convoi qui retournait en France
et délivra plus de sept cents prisonniers espagnols. Masséna,
auquel ce convoi servait d'escorte, n'écharpa que par un
heureux hasard qui l'avait retenu quelques heures en arrière. On cite encore le combat de Maneria, où il détruisit
de fond en comble la division dit général Abl é, forte de sept
mille hommes, et les engagements d'Egea, d' Ayerbe, de Plasencia; la seconde affaire d'Artaban, où périt un secrétaire de
Joseph; la prise du château d'Aljaferia et l'entrée à' Saragosse en 1813; enfin la prise de Jaca au mois de février 1814,
Indépendamment de ces affaires locales, Mina avait contribué puissamment à la victoire de Salamanque, remportée sur les Français par les troupes anglo-portugaises, en
arrêtant en Navarre, pendant cinquante-trois jours, la
marche de vingt-six mille hommes et quatre-vingts pièces
de canon destinés à joindre l'armée du maréchal Marmont;
et plus tard il assura le gain de la bataille de Vittoria en
emp@chant les divisions de Clausel et de Foy, fortes de vingthuit mille hommes, de rejoindre l'armée principale. Il avait
intercepté leur correspondance, de manière que l'ordre qui
appelait ces deux généraux ne leur parvint pas.
Exaspérés par les désastres essuyés en Navarre, les Français sortirent de leur caractère et commencèrent une guerre
de barbares, pendant et fusillant autant d'officiers et de-soldats qu'ils en pouvaient prendre, et enlevant en France un
grand nombre de familles espagnoles; la tête de Mina luimême avait été mise à prix. Dans cette circonstance, Mina
usa de représailles, et, le 14 décembre 1814, il publia une
proclamation dont le premier article est ainsi conçu : « En
Navarre, on déclare guerre à mort et sans quartier, sans
distinction de soldats ni d'officiers, y compris même l'empereur des Français. » Cette guerre atroce se soutint quelque temps. Pour un officier espagnol exécuté par l'ennemi,
Mina en faisait fusiller quatre, et vingt soldats pour un. Il
tenait toujours en réserve, dans la vallée de Roncal, un
nombre considérable de prisonniers dévoués à ces horribles
exécutions. Comme l'avantage n'était pas du côté des Français, il fallut bien faire cesser cet affreux carnage. Aux
premières ouvertures des généraux français, Mina s'empressa d'adhérer à leur demande.
Telle était la vigilance de ce partisan agile et intrépide,
que, dans le cours d'une si longue campagne, ayant à. combattre un ennemi presque toujours supérieur en nombre,
il ne fut surpris qu'une seule fois, le 23 avril 1812. Trahi
par Malcarado, un de ses officiers, qui avait des intelligences
avec le général Panetier il se vit entouré, , au village de
Robres, par douze cents hommes; attaqué par cinq hussards au seuil même de la maison où il était logé, il se défendit avec la barre de la porte, la seule arme qu'il eût sous
la main, tandis qu'on lui préparait son cheval, et, ayant
réussi à rallier quelques-uns des siens, il soutint le combat
pendant trois quarts d'heure, et donna le temps à tout son
corps de se mettre en sûreté; le lendemain, il fit fusiller
Malcarado, et pendre trois alcades et un curé qui avaient
'
trempé dans le complot.
Au milieu de tant de travaux, de fatigues, de combats
toujours renaissants, Mina parvint à organiser une division
de neuf régiments d'infanterie et deux de cavalerie, qui, à la
fin de la campagne, formaient un ensemble de 13500 hommes. lt résulte des rôles officiels qu'il ne perdit pas en tout

5000 hommes, tandis que la perte des Français, entre les
morts et les prisonniers, a été portée au chiffre énorme de
40000.
Aussi braire que prudent, Mina paya toujours de sa personne. Il eut quatre chevaux tués sous lui, et reçut plusieurs
blessures, dont une balle au genou qu'il garda toute sa vie.
Il avait établi pour son armée des fabriques ambulantes
d'armes et de munitions, qu'il transportait avec lui ou cachait dans le sein des montagnes. Pour couvrir tant de
dépenses, il n'avait que le produit d'une douane que luimême avait établie sur la frontiére de France, et une contribution mensuelle de 100 onces, que la douane d'Irun
avait consenti à lui payer, afin qu'il n'entravât pas ses opérations. Il joignait à ses revenus les prises faites sur l'ennemi, les amendes dont il frappait les Espagnols suspects,
et quelques dons volontaires; mais il ne reçut jamais de
subsides du gouvernement, ni en argent ni en hommes, et
jamais il ne frappa la population de contributions d'aucune
espèce. Il doit en grande partie à cette circonstance la po- .
pularité qui de ses montagnes se répandit dans l'Espagne
entière.
Cet homme infatigable, et l'on peut dire extraordinaire,
porta ses vues plus loin qu'on n'eût dû l'attendre d'un chef
de partisans. Non content de défendre le territoire par les
armes, il songea à ne pas laisser périr, dans cette grande
toii iiiente, les institutions civiles. Dans ce but, il forma un
tribunal de justice qui siégeait dans son camp, et auquel les
peuples d'Alava et Guipuzcoa, et même ceux du haut,Aragon, venaient soumettre leurs différends; il y joignit même
le tribunal: ecclésiastique de Pampelune alors occupé par
les Français. Nommé chef politique de la Navarre en 4843,
il profita de sa double autorité civile et militaire pour favoriser tout ce qui pouvait consolider les libertés publiques,
et pour bander les plaies qu'une guerre si longue et si
acharnée avait faites à son pays. Ainsi armé en même temps
de l'épée du soldat et du glaive du magistrat, il réunit longtemps dans sa personne toute la force de l'État, et on lui
renditcette justice, qu'il n'avait abusé d'aucune de ces deux
d ietatq es. Citoyen vertueux, il n'usa jamais de son immense
pouvoir pour opprimer ses compatriotes; il s'en servit toujours, au contraire, pour les protéger. Il voulait l'indépendance de sa patrie, il voulait aussi sa liberté, et sa vie
tout entière fut consacrée à ce double but. Comme militaire,
sa réputation est non moins solidement établie. Homme des
montagnes, il en connaissait toutes les ressources, tous les
secrets. Il échappait par miracle aux situations les -plus
désespérées, et lorsqu'on le croyait perdu sur un point, il
reparaissait sur un autre plus puissant que jamais. Sa présence d'esprit et son sang-froid égalaient son audace et sa
résolution, et il savait se tirer des plus mauvais pas, nonseulement avec honneur, mais avec éclat. Il joignait à ses
qualités naturelles et acquises la pratique des hommes, et,
ce qui est plus rare encore, le don du commandement. C'est
ainsi que la nature et l'observation suppléèrent, chez lui,
au vice de sa première éducation; il dut même peut-être à
l'inculture primitive de son esprit ce je ne sais quoi d'inattendu, d'inspiré, qui frappe les masses et les entraîne. L'étude et la culture enlèvent tant de fois à l'esprit son énergie
native et sa spontanéité qu'on ne saurait, en vérité, décider
si elles ne nuisent pas plutôt aux hommes d'action qu'elles
_
ne les servent.
En 1814, Mina, ayant passé la frontière, était occupé à
bloquer Saint-Jean-Pied--de-Port, lorsque la paix termina
la campagne d'invasion. Le partisan victorieux pouvait alors
aspirer à tout; Ferdinand, restauré sur son trône, désira
le connaître; mais pendant le mois que Mina passa à Madrid, il put se convaincre qu'il y a deux fortunes : celle des
combats et celle des cours; il était trop franc et trop simple
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pour obtenir jamais les faveurs de la dernière. Il parla à
Ferdinand d' institutions et de libertés politiques : les courtisans s 'alarmèrent de ce langage trop sincère, et, pour
l'éloigner de la capitale, ils firent courir le bruit en Navarre
que sa division allait cesser d' être considérée comme troupe
de ligne, mais qu'elle serait traitée comme corps franc. De
là force désertions : Mina fut renvoyé dans sa province pour
sévir contre les transfuges. II n'eut pas besoin de recourir
aux mesure;;, rigoureuses pour les réduire au devoir; sa
présence suffit pour calmer les esprits, une simple proclamation ramena sous les drapeaux 2 500 déserteurs. Sûr de
l'attachement de ses compagnons d'armes, et indigné du
joug que le parjure Ferdinand faisait peser sur l'Espagne,
Mina conçut le projet hardi de s'emparer de Pampelune,
afin d'y rétablir la constitution des Cortés si perfidement
abolie. La tentative eut lieu dans la nuit du 25 au 26 septembre : elle échoua, et, le 4 octobre, Mina, réduit au rôle
de fugitif et de proscrit, se réfugia en France, où il fut reçu
avec une distinction marquée par tous les officiers qui l'avaient combattu.
Il était à peine arrivé à Paris qu 'il fut arrêté sur la demande du comte de Casa-Florès, ambassadeur d'Espagne;
mais il fut élargi presque aussitôt, et, cinq jours plus tard,
il eut la satisfaction de voir renvoyer par Louis XVIII l'ambassadeur qui l'avait dénoncé. Le noble exilé fixa sa résidence à Bar-sur-Aube, où il vécut, avec quelques-uns de
ses compagnons d'infortune, d'une modique pension que lui
faisait le gouvernement français. Pendant les cent-jours,
Napoléon voulut l'attacher à son service, et lui refusa le
passe-port qu'il avait demandé pour quitter la France ; mais,
inflexible dans sa résolution et dans son inimitié, Mina ne
consentit jamais à transiger avec l 'homme qui avait été l 'ennemi de son pays; il s'échappa clandestinement de Bar-surAube, et, quoique serré de près par les gendarmes, il réussit
à gagner la frontière et se retira à Bâle. Il passa de là à
Gand, et, sans avoir toutefois combattu à Waterloo, il revint
à Paris avec l'émigration de la seconde restauration. Arrêté
en 1816, par M. de Gazes, avec le comte de Toreno et quelques autres proscrits espagnols qu'on accusait de conspirer
contre les Bourbons, il ne fut relâché qu'après deux longs
mois de captivité; mais depuis cette épreuve les persécutions
cessèrent, et il vécut paisiblement à Paris jusqu'en 1820.
La fin à une prochaine livraison.
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sciences et de talents concourent aujourd'hui. Les dimensions qu'il donna à son navire sont, à peu de chose près,
j celles d'un vaisseau de 74 construit de nos jours. Sa quille
avait 39 mètres, son grand mât 37 m ,66. Il portait 76 canons de bronze, et fut nommé la Couronne. On employa
j pour ses voiles 11 694 mètres de toile; son gros câble pesait 7 000 kilogrammes, et sa grande ancre 2 428 kilogrammes. Tout cela était énorme pour l 'époque. L ' étatmajor nommé par le roi ne se composait que de trois officiers :
un capitaine qui recevait 300 francs par mois, un lieutenant
payé 100 francs, et un enseigne au prix de 50 francs. Le capitaine engageait lui-même ses marins, et choisissait parmi
eux les officiers inférieurs. Il avait aussi à sa charge le payement et la nourriture de l'équipage, moyennant une somme
convenue que lui payait le gouvernement. L'équipage de la
Couronne montait à 650 hommes; tous les matelots qui en
firent partie durent justifier d' un certificat de long cours.
Ce premier vaisseau de ligne coûta 50 000 francs, monnaie d'alors. Il n'est pas sans intérêt de vérifier le prix des
différents objets qui servirent à son armement; on voit par
cet examen combien ces prix ont changé depuis. La poudre
à canon se payait 14 sous la livre, le biscuit 5 liards, le lard
2 sous 6 deniers, le beurre 5 sous, les pois 1 sou seulement.
Il est bon de remarquer que le plus grand vaisseau que
l ' on eût vu en France avant la Couronne avait été également construit en Bretagne, au bas de la rivière de Morlaix. Ce navire, qui fut nommé la Cordelière, sortit du
chantier en 1503, et se rendit redoutable dans l 'Océan.
Le célèbre Primauguet montait la Cordelière, dix ans plus
tard, dans un combat contre les Anglais, lorsqu'elle prit feu
subitement. Voulant au moins que sa perte entraînât celle
de son ennemi, le capitaine breton accrocha le vaisseau la
Régente; l'incendie se communiqua, et les deux navires
s'abîmèrent ensemble dans les flots.
- Du méchant, comme du mauvais chien, le silence
est plus redoutable que la voix.
- Veillez, car la paresse de l'âme touche à la mort.
- Sachez bien que toute feinte se découvre.
- Soyez persuadé que vos seuls trésors sont ceux que
vous portez dans votre coeur.
- Nés de Dieu, attachons-nous à lui, comme la plante à
sa racine, pour ne point nous dessécher.
DÉMOPHILE, philosophe pythagoricien.

LE PREMIER VAISSEAU DE LIGNE
CONSTRUIT EN FRANCE.
La France n'eut guère de marine militaire avant
Louis XIV; Richelieu tourna bien ses vues de ce côté, à
propos du siége de la Rochelle, que les protestants défendirent contre lui; mais d'autres préoccupations l'empêchèrent de donner une grande attention à notre puissance maritime. Sous Louis XIII, en effet, les vaisseaux de guerre
ressemblaient encore plus aux galères du moyen âge qu'aux
grands navires que nous admirons maintenant dans nos
ports militaires.
Le premier vaisseau de ligne vraiment digne de ce nom
qui ait été construit en France le fut, selon le contreamiral Thévenard, près de laRoche-Bernard, en Bretagne.
Ce fut sur la rive gauche de la Vilaine, dans un endroit où
l'on trouvait encore, il y a quelques années, des vestiges de
chantiers, qu 'un constructeur de Dieppe, nommé Morin,
entreprit ce gigantesque travail. Il l'exécuta au marché, et
s'en tira à la satisfaction du roi.
Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu 'en 1537 un simple
ouvrier exécutait un vaisseau de ligne, cette oeuvre merveilleuse à la construction de laquelle tant de professions, de

HOTEL DE VILLE DE LA FERTÉ-BERNARD.
La Ferté-Bernard est une jolie ville située dans un vallon
fertile et pittoresque, arrosé par l'Huisne ou Huigne, qui
serpente tout autour, et qui en fait à la fois une île charmante et une place fortifiée. On la trouve désignée, dans les
anciennes chartes, sous lé nom de Firmitas-Bernardi; ce
nom de la Ferté, qui a été donné à un grand nombre de lieux
en France, signifiait en latin du moyen âge forteresse, ou
littéralement fermeté.
Cette ville fut de bonne heure fortifiée ; car un petit traité,
imprimé au Mans en 1643, nous apprend que, vers le onzième siècle, Herbert, comte du Maine, « lequel, dit l 'opuscule, fut nommé Eveille-Chien, d'autant qu'il faisoit plusieurs exploits de guerre d'un grand matin, et réveilloit les
Angevins et leurs chiens », se trouvant en guerre avec un
évêque du Mans, nommé dans les chroniques Duesgaudus,
ce dernier, après avoir excommunié le comte, se retira dans
la ville de la Ferté-Bernard, où il se fortifia. « Mais, dit le
même ouvrage, le comte Herbert l'assiégea avec une forte
armée de Manceaux ses subjects, et des Bretons que le
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pareil résultat, la guerre recommença plus vive qu'auparavant : Philippe-Auguste prit et ravagea Nogent-le-Roi,
la Ferté-Bernard où i1 se tint trois jours, Montfort-leRotrou, le Mans, Vendôme, Tours, et toutes les places circonvoisines. Ce fut, dit-on, à la suite de ces échecs terribles que Henri II, voyant pâlir son étoile jusque-là si
brillante, mourut à Chinon presque en démence, en 1189.
Aussi longtemps que la Normandie, la Bretagne et le
Perche furent en la possession des Anglais, la Ferté-Bernard fut une place frontière, l'une des clefs de la France, et
par conséquent une ville d'une haute importance. En 4424,

comte Allain lui envoya, en sorte que l'évêque fut contraint
de se rendre au comte Herbert, et s'accorder avec lui par
l'entremise de Fuldebert, évêque de Chartres, qui vint au
Mans pour faire cette réconciliation.
Lors des querelles entre Philippe-Auguste et Henri II,
roi d'Angleterre, au sujet du Vexin, une entrevue eut lieu
à la Ferté-Bernard entre les deux compétiteurs. Le cardinal légat Jean d'Agnane, député par le pape Clément III,
Richard comte de Poitiers, plusieurs évêques et beaucoup
d'autres seigneurs, assistèrent à cette entrevue, de laquelle
on attendait une pacification définitive. Mais, bien loin d'un
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Hôtel de ville de la Ferté-Bernard, département de la Sarthe.

le comte de Salisbury, général anglais, que nos chroniques
appellent Salbry ou Salaberry, prit par composition, après
quatre mois de siége, la ville de la Ferté, alors gouvernée
par Louis, seigneur d'Avangous, qui fut fait prisonnier;
mais, en 4426, une trêve fut conclue dans la même ville
entre Charles VII et le jeune roi d'Angleterre Henri VI; et
par l 'entremise de Châtelain, 59 e évêque du Mans, Louis
d'Avangous, délivré, fut réintégré dans ses fonctions.
Les fortifications et les murs de clôture qui entouraient
la ville subsistent encore aujourd'hui; lime des deux portes
de la Ferté-Bernard, située sur un plateau à son extrémité
occidentale, est un monument très-pittoresque. C'est une
espèce de pavillon- carré flanqué de deux grosses- tours

rondes où l'on remarque encore des meurtrières, la coulisse d'une herse, et les chaînes auxquelles était attaché le
pont-levis. Avant la révolution, les portes de la ville étaient
fermées tous les soirs, comme cela se pratique dans les
places de guerre. Ce monument, où jadis s'exerçait la juridiction, est aujourd'hui l'hôtel de ville, et les tours servent de prison.
Un autre édifice remarquable que possède la Ferté-Bernard est l'église de Notre-Dame des Marais, que l'on
voit sur la place de la Lice. S'il faut en croire l'abbé d'Espilly, cette église fut construite vers la fin du seizième siècle;
la richesse, la grandeur, la dignité de ses proportions lui
donnent tous les caractères` d'une cathédrale. Il y a dans le
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royaume, ajoute l'auteur que nous venons de citer, plus
de soixante églises cathédrales qui ne sont pas si belles.
La Ferté-Bernard a donné le jour à Robert Garnier,
poète renommé de la dernière moitié du seizième siècle.

PAYSANS NORVÉGIENS.
La Norvége formait autrefois l'un des trois royaumes
scandinaves. Elle avait été peuplée par les mêmes hommes
qui peuplèrent la Suède et le Danemark; elle parlait la
même langue, elle adorait les mêmes dieux. Les Norvégiens étaient alors d'intrépides navigateurs. Ce sont eux qui
ont découvert les îles Shetland, les îles Féroé, l' Islande.
Ils menaient une vie aventureuse, une vie de pirates, et les
côtes de la mer Baltique, comme les côtes de France, ont
été souvent ravagées par eux. Leurs exploits furent chantés
par les scaldes; leur histoire a été écrite par Snorri Stur-
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leson, sous le titre de Heimskringla. Au quatrième siècle,
la Norvége se convertit au christianisme. En 1380, elle fut
réunie au Danemark. Le congrès de Vienne l'enleva à ses
anciens rois pour la joindre à la Suède. Les Norvégiens
se révoltèrent d'abord contre cette mesure. Un grand
nombre d'entre eux prirent les armes et déclarèrent qu'ils
défendraient à tout jamais la légitimité du roi de Danemark. Mais leur 'ardeur belliqueuse ne dura pas longtemps.
Le prince royal de Suède les soumit après quelques légères
escarmouches, et, au mois d'octobre 1814, la souveraineté
de la Suède fut solennellement reconnue.
Peu de pays sont aussi pittoresques, aussi curieux à
parcourir que la Norvége. Elle est coupée par de hautes
chaînes de montagnes, traversée par d'épaisses forêts, et
les longues plaines de verdure, les lacs sillonnés par les
barques du pécheur, les baies oit la mer se jette en gémissant, la plage déserte et les champs cultivés, surprennent â
tout instant les regards du voyageur et varient sans cesse le

Costumes des paysans norvégiens.
paysage. Les habitations norvégiennes augmentent encore
l'effet de cette nature étrange. Ce sont des cabanes en bois
très-basses, revêtues de mousse sur les côtés, et couvertes
(l'un toit de gazon. L'été, c'est une charmante chose que de
voir ces murailles toutes vertes, et ces toits chargés de fleurs
comme des terrasses italiennes. Le pays est peu productif;
quelques provinces sont même si stérileï que les habitants
n'ont pour toute nourriture que du poison sec et une espèce de galette faite avec de l'écorce de pin. Cependant la
Norvège n'est guère moins peuplée que les autres Etats du
Nord. On y compte 1 100 000 habitants. Elle est gouvernée
par un vice-roi, et trois députés la représentent en Suède.
Elle a au dehors un commerce fort étendu. Sa principale
richesse consiste dans ces bois de construction qu'elle envoie au loin, et dans la pêche du hareng. Les paysans
exploitent encore des mines de fer et de cuivre, et vendent
chaque année, pour des sommes assez considérables, du
beurre, du sel, de la résine et des fourrures.

Le paysan norvégien est actif et industrieux. Toutes les
habitations étant éloignées l'une de l ' autre, il est obligé
de pourvoir lui-même à tous ses besoins. Il construit ses
bateaux, il bâtit sa cabane. Il est tout à la fois serrurier,
charpentier, maçon, et l ' on en voit beaucoup qui joignent
à ces métiers celui de tisserand, de cordonnier, de tailleur.
Les femmes les secondent avec zèle dans cette vie laborieuse : ce sont elles qui filent la laine, prennent soin de
l'intérieur de la ferme, des bestiaux, et préparent le poisson.
Toutes les fatigues auxquelles le paysan norvégien est
condamné, toutes les privations qu'il doit subir, ne l'empêchent pas d'être hospitalier et généreux. Les étrangers
qui ont visité la Norvége parlent tous de l'accueil désintéressé qu'on leur a fait, de la franche et honnête cordialité
avec laquelle on les a reçus dans la plus pauvre cabane de
pêcheur comme dans la maison du riche marchand.
Ces hommes qui vivent ainsi dans des habitations isolées,
dans un cercle de travaux pénibles, sont cependant éclairés
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et instruits: Après avoir fabriqué-leurs instruments, recueilli leur poisson, ils trouvent encore le temps de se livrer
aux occupations de l'esprit. Les soirées d'hiver sont longues
dans ces contrées du Nord, et les habitants les emploient à
s'instruire. Tous les Norvégiens savent au moins lire et
écrire. Ils n'ont point d'écoles publiques, mais il y a dans
chaque district des instituteurs qui sen vont de village en
village, de ferme en ferme, s'arrêtant au milieu de chaque
famille, auprès de. chaque enfant, autant de jours qu'il faut
pour former des élèves, et continuant leur route quand ils
ont répandu autour d'eux assez de germes d'instruction. Ces
maîtres d'école ambulants sontunourris et payés par le paysan
chez lequel- ils s'arrêtent: Ils ne reçoivent qu'un modique
salaire,. mais ils appartiennent, on peut le dire, à toutes les
familles où ils- ont porté leurs leçons, et lorsqu'ils sont vieux,
ils viennent demander un asile à leurs anciens élèves, et
achèvent paisiblement leur vie sous le toit où ils ont enseigné.
La vie des prêtres est aussi errante, aussi dévouée.
Quelques-uns d'entre eux ont souvent cinq ou six paroisses à
desservir. Ils s'en vont de l'une à l'autre prêcher dans les
églises, consoler les malades. Il en est qui doiventcélébrer
l'office religieux dans plusieurs petites îles, , et ils passent
la plus grande partie de leur temps sur l'eau, et couchent
souvent dans leur barque, toujours prêts à mettre à la voile
quand le devoir les appelle à voguer comme des missionnaires; tantôt vers le nord, tantôt vers le sud.
Les Norvégiens aiment passionnément la musique et la
danse. Leur principal instrument de musique ressemble
beaucoup à celui des Suisses. C'est une grande corne en
bois dont eux seuls savent se servir, et dont ils tirent des
sons éclatants et harmonieux. Souvent, au milieu de ces
vallées sauvages de la Norvége, le voyageur s'arrête tout à
coup, surpris par les accords de deux instruments invisibles
qui retentissent l'un après l'autre et changent à tout instant
leurs notes suaves et mélancoliques. Ce sont les bergers des
montagnes qui font retentir au haut des rochers leur cornemuse champêtre, et reprennent successivement, comme des
gondoliers de Venise, toutes les strophes de leur chant
national -L' hiver est la saison où les paysans norvégiens se réunissent le plus souvent, et se livrent au plaisir de danser, de
boire, de chanter ensemble. Alors la neige aplanit toutes les
routes, couvre tous les ravins. Avec leurs traîneaux, ils s'en
vont rapidement d'un village à l'autre; avec leurs patins, ils
traversent les lacs et les rivières, et franchissent en un instant les distances les plus éloignées. Ces patins sont faits
avec du bois très-dur et recouverts en peau de phoque. Ils
ont jusqu'à six ou sept pieds de longueur. Les paysans s'en
servent avec une habileté merveilleuse. Une fois =qu'ils ont
noué à leurs talons cette étonnante chaussure, ils ne craignent
plus ni d'enfoncer dans la neige, ni de s'aventurer sur les
glaces. - Ils entreprennent ainsi des voyages de plusieurs
jours en remontant les fleuves, en sillonnant les prairies en
droite ligne. Dans les guerres que la Norvége a eu quelquefois à soutenir, cette adresse é patiner a bien souvent
déconcerté l'ennemi. On voyait des bataillons entiers apparaître tout à coup, comme une troupe d'oiseaux, au bord
d'une_ rivière; puis, quand on croyait les surprendre, ils
faisaient volte-face et disparaissaient. (Voy. Régiment des
patineurs en Norvége, t. III, l835, p. 59.)Les Norvégiens ont conservé dans leurs moeurs, dans
leurs habitudes, un caractère traditionnel. Ils sont crédules
et superstitieux comme l'étaient leurs pères. Ils croient aux
mauvais génies qui habitent dans l 'air, aux nains qui
peuplent les grottes des montagnes, et à l'esprit infernal
qui apparaît quelquefois sous la forme d'un cheval noir.
Leur costume est encore celui de leurs pères. Depuis pluos sieurs siècles il n'a subi aucune modification. Mais ce cos-

turne est très-varié, et chaque province a le sien. Ici, les
hommes portent de grands bonnets rouges comme les bonnets phrygiens, et des camisoles courtes; là, ce sont des
chapeaux à larges bords, et des habitsqui descendent jusqu'aux genoux. Tous portent de longs cheveux. Le costume
des femmes n'est pas moins varié : les unes ont un corset
en drap échancré sur la poitrine comme celui des Bernoises,
et laissent leurs cheveux tomber sur l'épaule; d'autres ont
un large bonnet évasé et une grande veste descendant sur les
hanches, une cravate en soie autour du cou, et un jupon en
drap. Elles ont généralement la taille élégante, les cheveux
blonds, la figure fort douce.

LES LAZARETS.
Second article. - Voy. p. 1
INTÉRIEUR DES LAZARETS. - MODES D ë^VflIPICATION.

Un lazaret est -un vaste établissement isolé, entouré de
murs; et au centre duquel existent des bâtiments pour loger
les passagers et des hangars pour abriter les marchandises.
Les bâtiments d'habitation ne se composent que de chambres
entièrement nues, souvent blanchies à la chaux pour la salubrité. Il s'y trouve bien quelques crochets en fer pour
appendre les hardes, mais pas le moindre petit meuble. Les
passagers se procurent chez le concierge, en payant, le mobilier indispensable. Le lazaret renferme le logement du directeur qui est chargé de la police de l'établissement, celui
du concierge qui surveille les portes et qui loue des men- bles aux- quarantenaires, -et d'un restaurateur qui leur
fournit les vivres. Il y a un hôpital où peuvent se faire traiter
les malades; une chapelle où, tous les dimanches, un prêtre
dit la messe; et un parloir, longue galerie avec une double
grille au milieu, où les quarantenaires peuvent voir les parents et amis qui attendent leur arrivée. On ne paye rien
pour le séjour au lazaret; mais, aussitôt introduit dans ce
lieu, un garde est donné à chaque passager ou à chaque
société de passagers, sur le- pied de 4 francs par jour. Ce
garde est chargé de surveiller tous les mouvements des personnes auxquelles il est attaché, et, moyennant une gratification, il leur sert de domestique. Dés que l'on est entré au
lazaret, il n'y a pas moyen d'en sortir avant d'avoir terminé
sa quarantaine. Des factionnaires, l'arme chargée, entourent l'établissement, et ont la consigne de tirer sur tout in- dividu qui tenterait de s'évader ou de faire passer hors des
murs quelque chose frauduleusement. Du reste, les quarantenaires ont la liberté de se promener dans certaines parties de l'enclos, pourvu qu'ils ne touchent à aucune personne
d'une autre quarantaine: A cet effet, il y a aux portes extérieures et dans les avenues du lazaret quantité de gardiens armés d'un long bâton terminé par un crochet comme
ceux des chiffonniers, au moyen duquel ils retiennent les
personnes qui voudraient sortir, ou qui, par mégarde, seraient sur le point de toucher d'autres personnes d'une
autre quarantaine ou des objets quelconques exposés à l'air
pour se purifier. Le crochet sert aussi aux -gardiens pour
ramasser les choses que le vent aurait fait voler dans les chemins, et qui obligeraient à faire une quarantaine de rigueur le reclus qui marcherait dessus. Si par inadvertance
on touche une personne ou des marchandises soumises -à
une autre quarantaine que celle que l'on fait soi-même, on
est obligé de- subir une prolongation de temps égale à ce qui
resterait à faire à la personne ou à l'objet touché.
Toutes ces mesures de précautionne s'appliquent qu'aux
passagers venant des contrées où la santé n'offre aucun
soupçon de peste ni de maladie contagieuse ; mais dans les
temps où l'état sanitaire aux grandes Indes et dans le Le-
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vaut est plus que suspect, les règlements aux lazarets sont
bien plus rigoureux.
Les personnes qui viennent de l ' Inde font une quarantaine de 50 jours; elles passent les 25 premiers jours enfermées dans un petit enclos où est leur logement, sans avoir
de communication avec qui que ce soit, excepté leur garde;
et les 25 autres jours dans un enclos plus grand, où elles
peuvent alors se promener. Les personnes venant du Levant
ou de l'Amérique font moitié de leur quarantaine dans leur
logement, dont elles ne peuvent s'éloigner; et pendant
l'autre moitié, il leur est permis de se promener dans les
avenues. Néanmoins, si durant ce terme fixé il se déclarait
tin cas de peste, les passagers ne pourraient quitter le lazaret
que 50 jours après la mort ou le rétablissement du malade.
Dans chaque lazaret, il y a une boîte auxlettres confiée au
concierge. Lors de la levée, ce dernier ouvre la boîte , prend
les lettres avec une pincette faite exprès, les met dans un vase
en cuivre percé de trous, et place ensuite ce vase sur la
tablette d'une petite armoire doublée en plomb ; sous cette
tablette, qui est en fer et aussi percée, il y a un bassin rempli
de sel marin et d'acide sulfurique ; puis on ferme hermétiquement l'armoire, où les lettres se parfument ainsi en une ou
deux heures. Cette formalité n'est que pour les lettres des passagers dont la quarantaine n'excède pas un mois; mais celles
qui proviennent de quarantaines venant des Indes ou d'un
pays dont l'état sanitaire est suspect, et celles arrivant par
mer de l'étranger, sont l'objet de bien d ' autres préparatifs.
D'abord le porteur des lettres( c'est un officier du navire
qui en est ordinairement chargé) est annoncé par un garde
au concierge, qui est retranché derrière une grille. Celui-ci
place en dehors de sa grille un vase plein de vinaigre, dans
lequel le porteur des dépêches les jette, et se recule ; au
bout de quelques instants, le concierge les en retire avec une
pincette, puis les perce avec un instrument tranchant; on
les met dans un bassin de fer-blanc percé de trous ; on verse
de nouveau du vinaigre dessus, ensuite on les jette dans
l'armoire dont nous avons parlé pour subir la fumigation.
A Marseille, depuis quelques années, on emploie le
chlore avec le plus grand succès pour la purification des
lettres. A Gênes, on passe les lettres dans une flamme légère. A Livourne, on conserve l'usage du vinaigre. A
Trieste et à Venise, on n'avait employé, jusqu'à ces derniers temps, que la fumée d'une composition d'encens et
de gomme; on y ajoute maintenant du sel de nitre et du
soufre.
Comme l'argent est contaminable, durant la quarantaine,
lorsqu' on paye quelque chose, on le jette toujours dans un
vase contenant du vinaigre, et placé à la ports de chaque
employé du lazaret.
Le dernier jour de la quarantaine arrivé, il faut subir
une opération, celle de la purification. A la pointe du jour,
le garde entre dans la chambre de ses passagers portant une
espèce de poêle, dans laquelle est du sel marin, de l'acide
nitrique et une bouteille d'acide sulfurique. Après avoir
fermé les portes et les fenêtres, il verse un peu d'acide dans
la poêle, et aussitôt une fumée épaisse se répand partout,
s'imprégnant dans le linge et dans les effets d ' habillement.
Cette cérémonie de la fumigation, qui dure environ cinq
minutes, étant terminée, on est admis à la libre pratique.
Quant à la purification des marchandises, elle a lieu par
l'exposition à l'air; ensuite, pour s 'assurër qu'elles ne contiennent aucun miasme de maladies, une ou deux fois par
jour, des hommes ayant la poitrine et les bras nus se mettent en contact avec elles, les brassent et les remuent dans
tous les sens. Dans nos lazarets du Midi, dans ceux de Livourne et de Trieste, les portefaix couchent dans des chambres particulières tenant à l'enclos où se trouve déposé le
!largement auquel ils doivent donner des soins. A Gênes,
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ils couchent dans le magasin même où la purification a lieu;
car à Gênes les cotons et les laines sont quelquefois mis en
purge dans des magasins fermés.
La quarantaine est plus ou moins longue, selon la distance et l'état sanitaire des lieux d'où viennent les navires.
Ainsi, pour les bâtiments venant des grandes Indes, elle est
ordinairement, quant aux colis ou marchandises, de 55 jours;
quant aux personnes, de 40 jours. Pour les bâtiments venant
des échelles du Levant, marchandises, 45 jours; personnes,
30 jours. Pour les provenances de l'Algérie, marchandises
et personnes, 7 jours. Les animaux de toute espèce ne sont
assujettis qu'à la même quarantaine que les personnes.
De tous les lazarets qui existent, le plus grand, le plus
beau, le plus sùr, est celui de Marseille. Après lui viennent les trois lazarets de Livourne, de Varignano au golfe
de la Spezzia, et de Trieste.

LES POSTES EN RUSSIE.
En Russie, les relais de postes ne sont point, ainsi que
dans le reste de l'Europe, confiés à des entreprises particulières. Les distances étaient si immenses que le gouvernementadû aviser lui-même aux moyens de les faire parcourir.
Toutes les maisons de relais appartiennent à la couronne ,
et chacune d'elles n'est desservie que par un commis.
Les revenus de l' administration, quelque faibles qu'ils
soient, suffisent au gouvernement pour payer les employés,
qui sont en très-petit nombre, et entretenir les maisons de
poste en bon état ; car là se bornent ses charges. Ce sont
les seigneurs voisins de chaque relais qui sont obligés de
fournir les chevaux, les postillons et les voitures. Cet impôt est proportionné pour eux au nombre de leurs paysans;
c'est d'après cette évaluation seule que les subsides seigneuriaux sont établis. Celui qui ne possède que cinq
cents âmes ne fournit à la maison de poste que deux chevaux, une voiture et un conducteur, tandis que celui qui
possède cinq cents paysans est tenu à fournir six chevaux,
deux hommes et deux voitures. On entend par cinq
cents paysans, cinq cents familles, qui donnent un terme
moyen de quinze cents âmes. La différence de cet impôt,
toujours proportionné au nombre des paysans, porte nonseulement sur la quantité d'hommes, de chevaux et de voitures à fournir, mais encore sur le temps qu 'ils doivent
être employés ainsi au service de l'État. Les uns y restent
pendant six mois de l'année, d'autres en sont quittes pour
un trimestre.
Les estafettes du gouvernement, les militaires, et les
personnes expédiées en courrier, ne paygnf, ni;chevaux, ni
guides, ni voitures; pour tous les autres voyageurs qui obtiennent la faveur d'une padroche (permission de se servir
des postes de l'État) , la taxe est si basse qu'ils peuvent faire
d'immenses trajets à très-peu de frais; ils sont méme autorisés à s'arrêter dans les maisons de poste, et à y séjourner
un ou plusieurs jours sans qu'on puisse exiger d ' eux aucune rétribution. lls y ont à peu près les mêmes priviléges
que nos soldats dans les étapes. On doit leur cuire leurs
provisions; seulement, s'ils veulent coucher, ce n 'est que
sur leur propre lit qu'ils peuvent le faire, car ces maisons ne
sont point meublées. Du reste, la nécessité où se trouve le
voyageur de porter son lit avec lui n'est point particulière
à la Russie; il en est de même dans plusieurs parties de
l'Allemagne.
Moyennant deux sous par relais de quatre lieues, les postillons russes sont très-contents. Quelque froid qu'il fasse,
ils sont toujours assis en dehors des traîneaux, chantant
continuellement pendant les relais, ou bien caressant leurs
chevaux et leur parlant longuement. A l'approche de chaque
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montée, ils leur font une petite harangue, puis leur crient
hourra , et vous -êtes conduits au grand galop jusqu'au
sommet. Ces chevaux sont petits, mais bien faits, vigoureux, et l'on peut, grâce au système de poste établi en
Russie, y voyager promptement, et surtout beaucoup plus
économiquement que partout ailleurs.

LA LOUTRE DU ROI JEAN SOBIESKI.
Traduit et extrait des Mémoires du chevalier Pasek, Polonais.

L'un de mes plaisirs favoris était d'apprivoiser les animaux les plus opposés d'habitudes et de caractère, et de les
rendre familiers entre eux. On voyaitdans ma cour un renard jouer avec des lévriers; on voyait dans ma chambre
un lièvre dormir en toute quiétude prés d'un barbet.
Mes parties de chasse faisaient l'admiration de tout le
monde. Lorsque je sortais de mon château pour courir les
plaines et les bois, on aurait pu me prendre pour le père
Noé suivi de tous les animaux de l'arche. Dans mes meutes
de chiens se trouvaient une martre, un blaireau, une
loutre, un renard, et un lièvre portant â son con un collier
à sonnettes. Un faucon était perché sur mon épaule, et un
corbeau, qui ehassait les perdrix et les lièvres aussi bien
que le faucon, planait dans les airs ou chevauchait sur lé
dos d'un lévrier qui faisait mille gambades pour se délivrer
de ce cavalier incommode. Les bonnes gens du pays me soupçonnaient d'âtre nécromancien; Dieu leur pardonne! Aussitôt
qu'un lièvre était lancé, toute la compagnie courait sus;
son camarade apprivoisé suivait lui-même le mouvement
général..: cependant, dès que le pauvre sauvage attaqué
par les chiens commençait â jeter les hauts cris, monsieur
l'apprivoisé -tournait les- talons et filait doux jusqu'à la
maison, où il se cachait si bien qu'on ne pouvait le revoir de
la journée.
Mes animaux devinrent bientôt célèbres dans toute la
Pologne. La pièce la plus curieuse de ma ménagerie était

La Loutre du rai Jean Sobieski,

une loutre. Je l'affectionnais singulièrement. Elle dormait
toujours dans mon lit; c'était, du reste, un véritable cerbère. Si quelqu'un approchait de ma chambre, elle m' éveillait aussitôt par le grognement sourd qui était sa voix
ordinaire; et s'il arrivait que, m'étant couché un peu entre
deux vins, mon sommeil fût plus profond qu'à l'ordinaire,
elle s'agitait tellement sur ma poitrine et faisait tant de
bruit qu'elle finissait toujours par m 'éveiller.
Jamais elle ne mangeait de viande ou de poisson cru;
le vendredi et le samedi, jours de jeûne, il fallait faire

bouillir pour elle un poulet ou un pigeon, encore ne voulait-elle pas y toucher s'ils n'étaient accommodés au persil,
car elle aimait extraordinairement cette herbe.
De tous les chiens, le barbet était le seul qui eût conquis
son amitié-; elle jouait volontiers avec lui, mais elle chassait
à coups-de patte et à coups de dents les autres, et aucun d'eux
n'était assez hardi pour lui faire de mal. Mais la plus précieuse
de ses qualités était de me fournir autant de poisson qu'il
en était besoin pour la consommation de la maison. Dès que
je lui disais : « Ma petite bâte, j'ai du monde, il me faut du
poisson pour dîner, s elle plongeait dans l'étang; et en sortait pièce -à pièce une ample pèche. Pendant le carême, elle
était infatigable. A cette époque de l'année , le nombre des
convives de ma maison, toujours assez considérable, grossissait encore par l'arrivée d'étrangers. Elle suffisait à tout sans
paraître contrariée par lé service le plus pénible. En voyage,
j'avais toujours ma loutre prés de moi, et si je passais au
bord d'un étang ou d'une rivière, j'étais sùr d'avoir un
plat de poisson gour mon dîner et pour mon souper. Mais
il- arriva que notre roi Jean, entendant parler de tous les
côtés de ma bête merveilleuse, envoya plusieurs fois un de
ses gentilshommes pour me la -demander; il- me fit offrir en échange deux beaux chevaux turcs et autant d'argent que je
voudrais : c'était comme si l'on m'eût fait entrer du charbon
ardent dans le coeur. Je résistai longtemps; mais â la fin,
voyant qu'il revenait toujours à la charge, je me décidai à lui
-en faire présent.
Lorsque je mis ma chère loutre dans une cage - pour
l'envoyer à son nouveau maître , la_ pauvrette se prit à
crier et à piauler si douloureusement que je me sauvai au
plus vite en me- bouchant les oreilles; jamais je n'ai autant souffert, Le roi la reçut maigre et triste comme une
chouette. Aussitôt que quelqu'un voulait la caresser, elle montrait les dents. Le roi dit un jour à la reine : -« Mariette,
qu'en penses-tu? si je la caressais un peu? » La renié jeta
un - cri perçant en le priant de n'en rien faire; néanmoins le roi
approcha sa main en disant : « Si elle ne me mord pas, ce sera
un bon signe, et dans le cas contraire, qu'importe! on ne mettra pas cela dans les journaux. n Il la caressa donc, et, au lieu de le
mordre, elle fit la mignonne; ce qui réjouit si
fort le roi, que depuis ce moment il jouait sans
cesse avec elle, et il renvoya son oiseau favori
le casoar, et le lynx apprivoisé qu'il avait dans
son parc. En envoyant la loutre, j'avais écrit
une feuille entière d'instructions relatives à ses
habitudes et à la manière de la nourrir : on
suivit â la lettre mes conseils, et elle s'accoutuma peu à peu à sa nouvelle habitation. Mais
un jour qu'elle flânait dans les bosquets et
les prairies qui avoisinent la résidence royale
de Villanova, un soldat du train l'aperçut, la
tua- roide d'un coup de bâton et vendit sa
peau â un juif pour douze sous.
La disparition de la loutre fut suivie d'un
terrible brouhaha au château. On fit des perquisitions de tous les côtés, et on n'apprit que
trop tôt la vérité. Quand on montra la peau
au roi,. il se cacha les yeux avec les mains, et dans un
premier mouvement de colère il ordonna de fusiller le
malencontreux soldat , ce qui serait certainement arrivé
sans l'intervention de Mes l'évêque confesseur du roi. Le roi
ne mangea point de toute cette journée et ne voulut parler
à personne. voilà quel fut le -résultat de ce beau caprice
royal; Jean n'en retira presque aucun plaisir, et il me priva
du mien.
-
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PADOUE.

Saint-Antoine de Padoue.

Padoue, capitale du Padouan, l'une des plus anciennes
et des plus importantes cités de la haute Italie, est située à
sept lieues de Venise, sur le Bacchiglione et la Brenta. Son
enceinte, d'environ sept milles, est défendue par quelques
fortifications. En 568, Attila incendia Padoue et força les
habitants à se réfugier dans les lagunes, oit ils fondèrent
Venise. Deux autres fois, cette ville fut ruinée par des tremblements de terre, et principalement par celui du 17 août
1756. A la suite de ces malheurs, sa population fut réduite
à 30 000 âmes, nombre peu proportionné à son étendue, à
la beauté du climat et à la fertilité de son territoire. Après
la mort du tyran Ezzelino, en '1406, Venise subjugua Padoue, et depuis l'a toujours asservie à ses destinées.
La partie ancienne de la ville est mal bàtie; le peu de largeur des rues et le manque d'élévation des portiques qui les
bordent lui donnent un air triste et sombre. Padoue renferme cependant deux théâtres et plusieurs belles places,
parmi lesquelles on distingue surtout celle dei Signori.
L'architecture des maisons est assez uniforme et manque
généralement de style; mais les édifices publics méritent
d' être remarqués.
La cathédrale, fondée en 1123, fut achevée, en 1400, par
l'évêque Étienne de Carrare, et restaurée, en 1524, par le
célèbre architecte vénitien Jacques Sansovino. Sur la liste
des chanoines de la cathédrale de Padoue est inscrit le nom
glorieux de Pétrarque, qui, à sa mort, légua au chapitre
sa bibliothèque et' une précieuse Vierge du Giotto.
Aujourd'hui les fidèles ont presque entièrement abandonné la cathédrale : leur piété les conduit de préférence
dans l'église consacrée à saint Antoine de Padoue.
Né à Lisbonne, en 1195, saint Antoine fut jeté en Italie
par une temp@te, pendant un voyage qu'il avait entrepris
pour aller convertir les infidèles. Ce fut en Italie qu'il étudia
la théologie; il y prêcha avec beaucoup de succès; il enseigna ensuite à Montpellier, puis à Toulouse, et enfin à
TOME V. - FÉVRIER 4837.

Padoue, oit il mourut, en '1231, âgé seulement de trentesix ans.
L ' église de Saint-Antoine est un des plus beaux monuments que l'art gothique ait élevés en Italie. Commencée
en '1255 par Nicolas Pisano, elle fut achevée en 1307. Elle
est surmontée de six coupoles et de plusieurs clochers.
L'autel de la chapelle de Sainte-Agathe est décoré d 'un
magnifique tableau de Tiepolo , représentant le Martyre de
la sainte. Dans une vaste chapelle derrière le choeur, nommée le Trésor de Saint-Antoine, on conserve, dit-on, 780 reliques, et, entre autres, le menton et la langue de saint
Antoine. Les armoires qui contiennent ces reliques sont
surmontées d'une statue de saint Antoine dans une gloire,
groupe énorme taillé dans un seul morceau de marbre.
Dans le choeur, on voit un crucifix de bronze, et un candélabre de même métal, haut de 3m ,90, ouvrage d ' André
Riccio. C'est le plus beau qui soit en Italie; l'admirable
candélabre d'André Bresciano, dans l ' église de Santa-Maria
della Salute, à Venise, ne peut pas lui être comparé. Le
choeur est entouré de douze bas-reliefs de bronze d'un travail précieux, représentant des faits de l' Ancien Testament.
On montre un portrait de saint Antoine qu'on dit être authentique. L'ancienne chapelle Saint-Antoine est ornée de
peintures fort curieuses, qui datent du treizième siècle. La
nouvelle chapelle est magnifique : elle est entièrement revêtue de bas-reliefs de marbre blanc, fouillés très-profondément, et représentant la Vie du saint; ils sont dus aux
ciseaux de Minello di Bardi, Jérôme Campagna, Sansovino,
Cataneo Danese, des Lombardo, et de Titien Aspetti. L 'autel renferme le corps du saint, pour lequel on a la plus
grande vénération. Il est à remarquer que, dans toute l'Italie, les chapelles consacrées à saint Antoine de Padoue sont,
après les autels dédiés à la Vierge, celles qui renferment la
plus grande quantité d'ex-voto. A Rome, à l ' église d 'Ara
Goeli, non-seulement les murailles de la chapelle, mais
6
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encore tous les piliers environnants, en sont entièrement
tapissés.
L'église Saint-Antoine de Padoue possède quatre orgues
célèbres, vingt-six chapelles et üné foute de mausolées.
Les plus beaux sont ceux des généraux padouans Caterino
Cornelio, Pietro Sala, et Alexandre Contarini. Sur la place
est la statue équestre de ce méme général Contarini, coulée
en bronze par Donatello:
L'église Sainte-Justine, construite sur les dessins d'André
Riccio, mérite d'être citée même après Saint-Antoine. Devant la façade sont deux griffons--tenantl 'un un soldat
armé, et l'autre un lion. Ces deux morceaux, d'une sculpture grossière, paraissent de la plus haute antiquité. Le
tableau du maître-autel, représentant le Martyre: de la
sainte, est un des chefs-d'oeuvre de Paul Véronèse. Dans
une chapelle, on conserve précieusement un cercueil de bois
qu'on prétend avoir renfermé les restes de saint Lue.- -.; .
Prés le gymnase ou collège est un tombeau antique qu 'on
dit être celui d'Anténor, un des Troiens qui se réfugièrent
en Italie après laprise de noie. Il fut, selon Virgile, le
fondateur de Padoue. Cette petite invention archéologique
ne s'appuie que sur quatre vers latins assez médiocres, gravés après coup sur le monument, qui fut découvert, au treizième siècle, dans une fouille faite sur remplacement où l'on
a élevé- l'hôpital des enfants trouvés. Ce mausolée est composé d'un sarcophage placé sur quatre petites colonnes, et
surmonté d'une sorte de baldaquin â quatre faces, soutenu
par quatre piliers.
Le palais de Justice fut commenté par Pierre Gozzo,
en 9172, et -achevé en 1306. On y remarquée Urie immense
salle d'audience, dite le Salone. Sa longueur est de 97m ,50,
sur une largeur et une hauteur de 32 m,50, sans autre soutien que les murailles. On voit encore sur les murs quelques
restes de peintures du Giotto, retouchées par Zannoni.-C'est dans cette salle qu'est placé le prétendu monument de TiteLive, né à Padoue, monument qu'on a reconnu depuis avoir
appartenu à un affranchi de Livie.
Une des curiosités de Padoue est un groupe que possède
le palais Papafava, et qui représente la Chute des anges rebelles. Ce groupe, d'un seul morceaude -marbre de 2 m,60
de hauteur, est composé de soixante-six personnages de
Om ,48 de proportion. Tout est sculpté â-jour; ce travail est
un véritable tour de force, exécuté, il -y a environ cent ans,
avec autant de talent que de patience, parAgostino Favoletto.

SUR LES VRAIES JOUISSANCES. DIALOGUE.

-

je? Si l'on veut être juste, à chaque moment on trouvera
une source continuelle de satisfaction... mieux que tout
cela, une action vertueuse dont on a été témoin. SAINT-ALBAN. Ah ! j'avoue qu'il n'y a rien qui réconcilie
tant avec la vie qu'un mot honnête ou une belle action; mais il nous arrive une fois dans la vie d'en -être témoin, et tous
les jours on a le spectacle des méchants sous les yeux.
LA -MARQUISE. Donnez-vous la peine de rechercher -la
vertu, et vous la trouverez peut-être aussi commune dans
le mondequele vice; mais elle reste ignorée parce qu'elle
veut l'être, et rarement ses témoins ont-ils intérêt de la
mettre au jour.
-SAINr-Aui.N. Eh bien, lorsqu'on l'aura trouvée, on
aura la consolation de savoir qu'elle existe. Cela est-il comparable. à la douleur de la voir presque toujours persé_cutée? sL& Mamelu. Ne mérite-t-elle pas bien qu'on vive pour
la défendre.?
a plus que cela : c'est que ce dégoût
de la vie est faux,: et n'existe que dans une tête dérangée
ou mal organisée; encore n'est-il que momentané.
SAINT-ALBAN. Je ne sais pas cela; il est dans la nature
-de naître, de s'accroître, de se détruire par degrés : pourquoi n'éprouverait-on pas le désir et le besoin de sa fm
comme tous les autres? - LA MARQUISE. Cette opération de la nature est la plus
pénible de toutes: Elle est accompagnée d'angoisses et d'efforts violents qui la font redouter. Tout ce qu 'on peut faire
est de s'y soumettre, et non d'en hâter le moment; et, en
cela, on ne saurait trop admirer l'adresse de la nature.
SAINT=ALBAix. II est certain qu'elle n'avait pas d'autre
moyen de conserver son ouvrage qu'en lui imprimant le désir de la conservation.
LA IIIARQLnma. Aussi a-t-elle rendu ce désir invincible.
Tenez, voyez un malheureux condamné à une prison perpétuelle : du matin au soir, il n'a devant les yeux que les
quatre murs et ses remords. Au bout d'un mois, sa vie doit
lui paraître écrite autour des murailles qui l'enferment.
Quelle situation ! Cependant ces murs sont autour de lui,
il a la faculté de mouvoir sa tête, et il ne tente pas de terminer son sort. Voilà le seul cas oit il serait permis, ce
semble, d'appeler la mort à son secours; et si l'on craint
moins -Ies tourments des remords que d'en voir la fin, nous
en pouvons conclure - que l'amour de la vie est profondément-gravé dans le coeur de l'homme; et que M. de Saint- Alban ne se noiera pas aujourd'hui. SAINT-ALBAN. Votre opinion peut être vraie en général;
je conviens même qu'à beaucoup d'égards mon sortpeut
paraître doux, et moi-même je l'ai souvent trouvé tel. Je n'ai jamais cru avoir à m'en plaindre auprès de Sérigni,
auprès de vous, Madame, auprès de ma soeur, de ma mère.
Mais lorsque je suis seul, et que je réfléchis sur la quantité
de petites épines qui me blessent...
LA MARQTÎtsE. Eh! pour Dieu, restez donc auprès de
votre mère, de votre soeur, de vos amis; occupez-vous de .
leur bonheur, et ne les calomniez pas, comme vous le faites, par -des murmures injustes et déplacés; comparez leurs
peines aux vôtres croyez-vous qu'ils en soient exempts? Travaillez de concert à vous les adoucir réciproquement. SAINT-ALeAU. C'est l'espèce des miennes quiest insup portable;-qu'on m'en délivre, et je-serai-heureux.
LA MARQtrisE. Eh! si vous n'aviez pas celles-la -, n'en
DID POT.
auriez-vous pas d'autres? -Mais il y

LA MARQûtsa
Pourquoi ne voulez-vous compter
pour un bonheur que les sentiments vifs? Cela est bien mal
entendu; ils coûtent toujours trop, et ne rendent que du
chagrin.
SAINT-ALBAN. Je l'ai souvent éprouvé.
LA MARQUISE. Ou, ce qui est pis encore, ils dégoûtent
des impressions douces, qui deviennent insipides à la suite
d'un transport violent. Il y a mille choses agréables qui
sont de tous les instants; on en jouit bien, mais on a l'ingratitude de l'oublier.
SAINT-ALBAN. Qui sait si ce n'est pas précisément parce
qu' elle`s- n'ont aucune suite fâcheuse?
LA MARQwIsu. Cela se peut; mais un repas, une promenade par un beau temps, faite avec des gens que l'on aime,
et dont l'âme est riante et pure comme un beau jour... une
Autodafé des livres défendus par le pape. - Voici-comlecture agréable, intéressante... une conversation douce... ment Pierre Manuel, dans son ouvrage sur la police de
SAiNr-At,R . Comme celle-ci, par exemple. - - Paris, décrit les cérémonies qui, de son temps, c'est-àLA llJARpUISE. Une confidence faite ou reçue... que saisdire au commenremenl de la révolution française, s'obi
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dans les époques de troubles et d'oppression, nous citerons
quelques-uns des plus faciles et des plus ingénieux.

servaient pour la destruction des livres condamnés par le
saint-siége.
« On dresse dans une place publique un vaste échafaud,
et à trente pas un bûcher. Les cardinaux montent sur l'échafaud : le livre proscrit est présenté, lié, garrotté de petites
chaînes de fer, au cardinal-doyen; celui-ci le donne au
grand inquisiteur, qui le rend au greffier; le greffier le
donne au prévôt, le prévôt à l'huissier, l'huissier kun archer, et l'archer au bourreau. Ce dernier l'élève en l'air, en
se tournant gravement vers les points cardinaux; ensuite il
délie le prisonnier, il le déchire feuille à feuille, et il trempe
chaque lambeau dans la poix bouillante; enfin, il verse le
tout dans un bûcher, et le peuple, à ce signal, crie anathème aux philosophes. »

ÉCRITURE TÉTRAGRAMMIQUE.

On distinguait une espèce d'écriture stéganographique,
qui était appelée tétragrammique, du mot grec tessarès,
qui veut dire quatre, parce qu ' on n'y employait que quatre
caractères.
Ces quatre caractères sont les quatre angles droits formés
par une croix :

ab cd et ghikim

DE LA CRYPTOGRAPHIE.
I.,e mot cryptographie (comme l'indiquent les deux racines grecques de ce mot : kruptos, caché, et graphê, écriture), est l'art d'écrire d'une manière secrète.
Pythagore, dit Cornelius Agrippa, était persuadé que des
lettres de sang tracées sur un miroir et exposées aux rayons
de la pleine lune, se reflétaient sur son disque et y devenaient
visibles pour un ami absent. Il est certain que cette idée,
poétiquement absurde, eut ses croyants, aussi bien que celle
que l'on pouvait s'entendre à de grandes distances en faisant un échange de sang.
Un procédé stéganographique fort en usage chez les Lacédémoniens était celui de la scytale, dont Plutarque a parlé
dans la Vie de. Lysandre.
La scytale était un bâton rond ou carré, dont le diamètre
était environ de 8 centimètres et la longueur de 50. On
roulait en spirale autour de ce bâton une bande de parchemin large de 5 centimètres, en ayant soin d'en faire toucher partout les bords. La bande ainsi roulée, on l ' arrêtait à ses deux extrémités avec de la cire, et l'on marquait
d'un signe le commencement; on écrivait ensuite en spirale
précisément à tous les endroits où les bandes se touchaient.
Il en résultait que lorsque le parchemin était déroulé, la
plupart des lettres se trouvaient coupées, sans qu'il fût possible de les rassembler, à moins d'avoir un bâton entièrement semblable.
Archimède se servait, pour ses correspondances, de cette
scytale, dont Aulu-Gelle lui attribue l'invention. .
Le procédé de cryptographie employé par Jules César
était extrêmement simple, et consistait uniquement dans une
transposition des lettres de l'alphabet. Il prenait, par exemple, B pour C, C pour B, D pour C, etc.
Une invention qui date de cette époque et qui marque
un progrès est celle que Dion attribue à Mécène, d ' autres
à Cicéron. Elle consistait à faire signifier à de simples mots
des phrases tout entières. Le martyr Cyprien, pour aider
dans leurs rapports ses frères persécutés, augmenta le
nombre de ces signes.
A l'exemple d'Auguste et de César, Charlemagne inventa
plusieurs alphabets pour pouvoir transmettre secrets et
inconnus ses ordres à ses leudes : Trithème en a conservé
plusieurs dans son Traité de cryptographie. De leur côté,
les Normands, à peine fixés sur le sol de France, adoptèrent pour leur usage un genre d ' écriture incompréhensible aux indigènes, en représentant les lettres latines par
les signes numéraux des Grecs. Le moine Béda en a donné
les tables.
Mathias, roi de Hongrie, inventa aussi des caractères
secrets pour sa correspondance, et cette mesure prudente
lui garantit, dit-on, souvent la victoire.
Parmi tous les moyens que l'on inventa au moyen âge,
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Les vingt-quatre lettres de l'alphabet sont divisées entre
les quatre angles de cette croix, de manière que l 'angle sui périeur à gauche a les six premières lettres, l'angle supérieur
à droite les six qui suivent, l'angle inférieur à gauche les six
autres, et l'angle restant les six dernières. Chacun de ces
angles désigne la première, la deuxième, la troisième, la
quatrième, la cinquième ou la sixième lettre, suivant qu'il
est marqué d'un point, de deux points, de trois points, etc,
Ainsi ce caractère J exprime un a, celui-ci L un g, celuilà 71 un n, et cet autre 17- un t. Ajoutez un second point
à chacun de ces points, et le premier signifiera b, le second h,
le troisiène o, et le quatrième v. Ainsi de suite.
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signifiera lundi.

PREMIER DAMIER.

AA BB CC AB AC
d

g
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e
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m

f
On remplace le j par

i,

le

k

par c,

o

BC CB
r

u

s

x

t

z

n

q

et

l'y par deux

i.

Si l'on est convenu de la disposition de ce damier'avec
une personne à qui l'on veut écrire d 'une manière secrète,
on cherche d'abord dans les minuscules la lettre à déguiser.
Quand on l'a trouvée, on met à sa place les deux majuscules qui se trouvent en haut du tableau, en tête de la même
bande verticale, et ensuite la majuscule qui se trouve à
gauche du tableau dans la même bande horizontale.
Exemple : veut-on écrire ces trois mots : on vous vole; on
cherche d'abord o dans les minuscules; quand on l'a trouvé,
on regarde quelles sont les majuscules placées en haut dans
la même bande verticale, et l'on voit AC que l ' on écrit;
ensuite on cherche quelle est la majuscule qui se trouve à
gauche dans la mème bande horizontale; c'est la lettre A.
On l'écrit à la suite des deux autres, et l'on a, pour exprimer la lettre o, le mot ACA. On continue ainsi jusqu'à la
fin, en séparant les mots et plaçant les signes de ponctuation; ou, pour embrouiller, en unissant tous les mots ensemble et n'employant ni points, ni virgules.
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SECOND DAMIER, OU CARRÉ INDÉCHIFFRABLE.
z

a bic d

e

b c d ef g
die f g h
l d el f g h i
e fg h i k
f g h i k i
g h i k l m
h i k 1 m n
h i k 1 m n o
k llm n o p
le 1 m n o p
l m n o p g r
m n o p g r s
n o p g r s t
o p g r s t n
s tu v
p
t
u v w
q r s
s t u v w x
s t u v w x y
t n v w x y z
u v w x y z a
v w x y z a b
lw x y z a b c
Lx y z a b c d
(y z a!b c d e
z albc d e(f

a
b
e
d
e
If
g

l
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g

g

r

kI
k l m
1 m n
m n o
n o p
op q
p g r
r s
r s t
s t u
t u v
u v w
v w x
w x y
x ylz
y z a
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i
k
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n
o
p
g
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i
k
1
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n
o
g
r
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u
v
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u
v
w
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y
z
a
b
ç
d
e
f
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a
b
c
d
e
f
g
h

a b c
h c d
e d e
d e f
e f g
f g jh
g h!i
h i jk
ikll

p g r s t u^v w x y zj
q r s t u vwx y
t ai
r s t u v w x y z a b
s t u v
x y z a b °I
r s t, u v w x y z a b e d^
s t u v w x y z a b c d e)
tu v w x y z a b c d ev f
z a b c d e f
n V w x
v ' w x y z a b c d e fg hi
w x y z a b c d e f g h i1
x ÿ z a b c d e f g h i kl
y za h e d e f g h i k 1(
z a b c d e f g h i k 1 mi
a b c d e f g h i k i m ni
o_
b c d e f g h i k 1 m
e d e f g h i k l m n o pl
q
c d e f g h i k 1 m n o
o p q rl
d e f gh i" le l m
e f g h i k 1 m i n o p q r si
f g h i k1 m no p q r - t
g h i h 1 m n o p g r s t u
h i k 1 m n o p Jq r s t U v
w
u
k 1 m n o p g r s
v
w xj
k 1 m n o p g r s t u
1 mn op g r s t u v i w x y
m . n o p qjr s t u vlw x y a-

m
n
o
p
g
r
s
t
u
v
w
ix
y
z
a
b

Voici le moyen de se servir de cette table. Chacun des
correspondants doit en avoir un exemplaire. On est convenu
primitivement d'un mot invariable qui doit servir de clef,
par exemple Paris. Celui qui veut écrire répète ce mot audessus de la phrase à faire parvenir autant de fois qu'il est
nécessaire. Par exemple, s'il se propose de transformer la
phrase : envoyez des vivres, il écrira d'abord pour son
propre usage deux lignes ainsi disposées :
ParisPa ris ParisP.
envoyez• des vivres.
Ensuite il cherchera, pour traduire la première lettre e,
la lettre de l'intérieur de la table qui se trouvera à la fois
opposée à la lettre e de la dernière bande verticale à sa
droite, et à la lettre p de 1a dernière bande inférieure horizontale : il trouvera u, qui se rencontre en effet au sommet
de l'angle ep,, dans la dix-septième bande verticale en comptant de gauche à droite et dans la sixième bande horizontale
en comptant de haut en bas. Pour traduire la lettre n, il cherchera de méme la lettre de l'intérieur de la table qui se trouvera à la fois opposée à la lettre n de la dernière bande verticale à droite, et à la lettre a de la dernière bande inférieure
horizontale : il trouvera o. Il fera le même travail pour v, et il
trouvera au sommet de l'angle vr la lettre n, et ainsi de suite
pour chaque lettre de la phrase; en sorte qu'il aura pour traduction
uonxruavollknaxh.
Celui qui reçoit la lettre traduite écrit le mot dont on
est convenu pour servir de clef au-dessus de l'écriture
secrète, de cette manière :
ParisParisParisP.
no nxruavol l knaxh.
et il remonte de chacune des lettres du mot Paris prise dans
la dernière bande horizontale jusqu'à ce qu'il rencontre dans

n o
op
p g
q r

l'intérieur de la table la lettre correspondante qu'il veut traduire. De cette lettre trouvée, il glisse jusqu'à la lettre de la
dernière bande verticale. Ainsi de p il monte jusqu'à u, et
de cette dernière lettre il va jusqu'à e; de ail monte jusqu'à o,
et de cette dernière Iettre il va jusqu'à n; et ainsi de suite.
Si l'on veut, à la place des lettres, employer des chiffres,
on construit un tableau semblable, et l'on remplace les vingtquatre lettres de l'alphabet par les vingt-quatre premiers
chiffres, de manière que I correspond à a, 2 à b, etc:
On voit que la dernière bande horizontale de la table est,
dans cet'exemple, toujours consacrée à la recherche des
lettres du mot qui sert de clef, tandis que la dernière bande
verticale à droite est toujours consacrée à la recherche des
lettres à traduire.
La télégraphie est un système cryptographique.

ARMES DES ANCIENS.
BALISTES, CATAPULTES, BÉLIERS, TOURS MOUVANTES ( t)
Les balistes étaient les canons de l'artillerie antique. Les
auteurs anciens, et notamment Vitruve, nous ont laissé les
éléments de leur description.
Une baliste n'était qu'une grosse arbalète. Un châssis de
charpente lui donnait la solidité qui lui était nécessaire. Son
ressort consistait en deux écheveaux formés de cordes de
boyaux ou de crins, et que deux bras engagés dans leur
centre, et tirés à l'aide d'un câble et d'un treuil, forçaient à
se tordre. C'était par cette torsion progressive que l'on accumulait une force d'impulsion : cette force se dégageait tout
(') Cet article est en partie extrait de l'Encyclopédie nouvell
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entière à l'instant où le câble qui unissait-les deux bras,
étant parvenu à l'endroit de la détente, se redressait subitement en chassant le projectile devant lui. Ces machines

lançaient à une distance prodigieuse des pierres, des carreaux ferrés pesant jusqu 'à 60 livres, des flèches, et quelquefois même des torches allumées.

Baliste avec treuil.

« Les balistes et les onagres, dit Vitruve, manoeuvrés avec
activité et par des gens habiles, sont au-dessus de tout. Il n'y
a contre leurs coups aucun moyen de défense. Semblables à
rt la foudre, ils brisent et mettent en poussière tout ce qu'ils
frappent. )

avec laquelle, en frappante force de bras les murailles, on
finissait par les rompre et les ouvrir. On distinguait trois
sortes de béliers : les uns étaient portés à bras; les autres,
suspendus et oscillants; les derniers enfin étaient posés sur un
système de rouleaux : ceux-ci étaient les plus redoutables.
Au siége de Jérusalem, on en vit un dont la tête égalait la
grosseur de dix soldats, et'qu'une force de quinze cents
hommes mettait en mouvement. Tantôt la tête était ar-

Baliste.

Dans les armées romaines, chaque légion traînait avec
elle cinquante-cinq balistes roulantes.
Les catapultes, souvent confondues avec les balistes,
n' étaient pas moins redoutables aux assiégés.
« Les traits, dit l'historien Josèphe, et la force des catapultes donnaient la mort à bien des gens. Les pierres poussées par les machines faisaient sauter les créneaux et rompaient les angles des tours. Il n'y avait pas de phalange si
profonde dont une de ces pierres n'emportât toute la file d'un
bout à l'autre. Il se passa cétte nuit des choses qui faisaient
voir la force prodigieuse de ces machines. » Un homme qui

était à côté de Josèphe reçut un coup de pier
emporta la tête à trois stades ( c'est-à-dire à 37
Le bélier consistait en unepoutre armée d'une-
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jouer, on le plaçait_ sous le couvert d'une galerie ou d'une
tour : on avait soin de recouvrir la charpente avec de l'argile
ou avec des peaux, pour la garantir des projectiles incendiaires. Les tours étaient souvent d 'énormes constructions,
et formaient un des moyens principaux de l'attaque. Le bélier
occupait l'étage inférieur; l'étage supérieur, dominant le
rempart, était garni d'archers; un pont-levis, placé soit à
cet étage, soit dans le milieu, permettait à l 'assaillant de se
précipiter, au moment venu, dans les rangs de l'ennemi.
Diades, l'ingénieur de l'expédition d'Alexandre, avait fait
construire des tours de cette espèce qui avaient jusqu'à cinquante mètres de hauteur; elles avançaient sans moteurs extérieurs, et par l'impulsion des hommes placés à l 'étage inférieuir.
Il y avait aussi des tours roulantes sans béliers et sans
pont-levis, divisées en nombreux étages et percées de
fenêtres; elles s'élevaient quelquefois si haut qu'elles dominaient les remparts. On donnait alors l'assaut du haut de
ces tours. Ces prodigieux édifices étaient appelés par les
Grecs hélépoleis (preneurs de villes).

MINA.
Second et dernier article. - Voy. p. 33.

La pierre de la constitution ayant été relevée à l'île de
Léon, Mina vint la proclamer une seconde fois en Navarre,
à travers mille périls, mille obstacles. C'était en plein hiver ;
il franchit seul, et après avoir échappé à grand' peine aux
limiers de la police-française, les montagnes couvertes de
neige; quelques hommes se joignirent à lui, et, redevenu
comme autrefois chef de partisans, il marcha intrépidement sur Pampelune, qui lui ouvrit ses portes au cri de Vive
la liberté! Quand la constitution eut triomphé à Madrid, il
fut nommé par Ferdinand capitaine général de Navarre;
mais il demanda sa translation en Galice et l'obtint. Il déploya dans ce gouvernement tant de zèle et d 'activité qu'il
y prévint la formation des bandes insurgées qui désolaient
les provinces voisinés. De Galice il passa à Léon, oit il donna
l'exemple de la subordination en faisant le service comme
ale soldat parmi les volontaires nationaux. Il eut le même
- ans cette province que dans l'autre; pas un theministre San-Miguel le corn°"e. L'insurrection absolu'armante que la province
Mina se rendit à Maet-liement ses plans
urcevoir combien
-gays, et insufpour corn-ion diffi'tra en
'the-e

AQUI EXISTIO CASTEL-FAILLIT.
PUEBLOS,
TOMAD EGEMPLO:
NO ABRIGUEIS A LOS ENEMIGOS DE LA PATRIA

(i).
Cette mesure de rigueur avait été jugée nécessaire pour
frapper l'esprit des populations dès l'entrée de la campagne.
Après ces débuts, Mina marcha de succès en succès; il prit
Balaguer, battit les absolutistes dans toutes les rencontres,
mit en fuite la régence d'Urgel, s'empara de tout ses papiers,
passa au fil de l 'épée la féroce bande de Romogosa, rejeta
sur le territoire français les débris épars de la rébellion, et
put, après six mois de marches obstinées et de victoires continues, écrire au gouvernement que la faction était détruite
et les opérations terminées. De si grands services avaient
été récompensés par le grade de lieutenant général et par
la grand'croix de Saint-Ferdinand : il avait reçu en même
temps le commandement général et presque absolu de toute
la Catalogne, outil n'avait jusqu'alors commandé que l'armée.
Cependant des troupes françaises, concentrées sur la frontière sous le nom de cordon sanitaire, menaçaient d'une invasion imminente la province si intrépidement et si heureusement pacifiée par Mina. Trop faible pour livrer des
batailles rangées, il se flattait de pouvoir combattre l 'ennemi
en détail, comme dans la campagne de 4812; mais l'argent
et les hommes manquaient également, et l'armée française
ayant passé brusquement la frontière le 13 et le 14 avril
1823, Mina fut pris au dépourvu; il lui fut impossible de
lever des subsides qui lui avaient été promis, ni de rassembler une armée suffisante; toutefois il ne se découragea pas;
les places furent approvisionnées, et avec 6 000 hommes
seulement l'infatigable partisan tint en échec, pendant plus
de deux mois, le maréchal Moncey, dont l'armée, forte de
20 000 fantassins et '2 500 chevaux, était appuyée par plus
de 7 000 insurgés organisés militairement. Dans cette lutte
inégale, Mina fit tout ce que le courage et le patriotisme'
pouvaient contre un ennemi si supérieur en nombre; mais ne
recevant du gouvernement ni argent, ni renforts, presque
abandonné par lui, il devait succomber. Il succomba en effet,
mais avec gloire; il-se soumit le dernier de tous ses collègues, et lorsque le gouvernement constitutionnel était
déjà tombé à Madrid pour faire place au roi absoluLe l ePnovembre 4823, il entra en pourparlers avec le maréchal
Moncey, qui venait encore d'être renforcé par la division du
général Lauriston. Une .capitulation aussi honorable pour
l'armée constitutionnelle que pour son chef fut signée : Barcelone et les autres places furent remises aux Français, et
Mina, malade d'une chute de cheval qu'il avait faite à la désastreuse retraite de:Nuria s'embarqua pour-l'Angleterre
sur un bâtiment français Il débarqua a Plymouth le 30 novembre, et delà il se rendit à Londres, 'A il passa dansune retraite honorée et studieuse les sept années de sa seconde émigration.
La révolution de juillet vint- tout à coup rejeter l'illustre émigré dans la vie-aventureuse et dans les périlleux
hasards de sa jeunesse Il grive en-France; il perd deux mois
dans une inaction forcée mais enfin il ouvre les yeux et se
jette dans une entreprise désespérée et d'une réussite impossible. Il fit preuve, en cette occasion, de la même résolution
i avait présidé à ses précédentes campagnes; mais cette
la lutte était par trop inégale : mis en fuite à Vera et
suivi par le général Llauder, il passa., dit-on, trente
dans une fente de rocher pour échapper aux battues
contre lui avec des hommes et des chiens. Il put
;agiter heureusement la frontière de France.
'l dura quatre ans encore, et pourtant la popularité
n le désignait comme le chef naturel de, la révo'astel Fullit. Peuples, prenez exemple ne soutenez pas
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lution qui se développait alors dans sa patrie. Ferdinand VII
était mort, le ministère Zea et son despotisme éclairé avait
été renversé pour faire place à Martinez de la Rosa et au
statut royal. Plusieurs amnisties avaient été publiées, mais
le nom de Mina avait été exclu de toutes les listes; il eut
l'honneur d'être rappelé le dernier. L ' importance tous les
jours croissante de l'insurrection navarraise, les victoires de
Zumalacarreguy, les défaites successives de tous les généraux envoyés contre lui, firent songer enfin au vainqueur
d'Arlaban et de Castel-Fullit. Un décret spécial fit cesser
son exil, et le mit à la tête de l'armée navarraise. Sa
santé était dés lors fort altérée, et il souffrait déjà du mal
qui l'a tué. Il était atteint d'un cancer à l'estomac. L'ordre
de rappel le trouva aux eaux; c'était au mois de septembre
1834. Sans alléguer aucune des excuses que son état de
maladie aurait suffisamment justifiées, il monta à cheval
aussitôt qu'il le put, et, de proscrit devenu général, il vint
prendre le commandement qui lui avait été confié.
Le choix de Mina était commandé par l'opinion et par ses
glorieux antécédents : il était Navarrais; longtemps il avait
t'ait la guerre dans ses montagnes; il connaissait le pays,
ees ressources et ses ruses, mieux que personne, mieux que
Zumalacarreguy lui-même ; son nom avait un antique prestige sur les populations; tout faisait espérer qu'il concilierait les esprits et ferait justice -de la rébellion Mais il fuit
entravé dans toutes ses mesures ; suspect au gouvernement
de Madrid à cause de ses opinions trop franchement libérales, il n'obtint pas la confiance qu'il méritait, et ne reçut
pas l'assistance qui devait assurer le succès de ses armes.
Au lieu de concentrer, comme autrefois, le pouvoir dans ses
mains et de l'armer d'une unité forte et efficace, on morcela
l'armée en deux corps, et l'on fit des provinces insurgées
deux commandements. Longtemps Mina n ' en eut qu'un
seul, celui de Navarre; celui des provinces basques fut remis dans une autre main; et comme si ce n'eût pas été assez
de défiance, on divisa encore la part qui lui avait été laissée;
il yeut un vice-roi de Navarre, et Mina fut réduit au strict
commandement des troupes. Ce ne fut pas tout : on lui
donna pour supérieur son ennemi le plus acharné; ce même
Llauder qui, en 1830, l' avait traqué comme une bête fauve,
fut appelé au ministère de la guerre, afin, sans doute, de
le surveiller.
Toutefois, malgré tant d'injustiêe et de méfiance, Mina
ne se laissa prendre ni par le dépit, ni par le décourage-ment. Quoique malade, il commença les opérations; mais
les rôles étaient changésell avait à lutter contre d ' anciens
amis, d'anciens compagnons d'armes, auxquels lui-même
avait autrefois enseigné la guerre ; ses propres leçons tournaient contre lui, il se combattait pour ainsi dire lui-même
dans ses disciples. Victime d'une position fausse et retenu
à chaque pas par une main invisible, le vieux guerrier vit
pâlir son étoile et chanceler sa fortune. Il ne put rencontrer son jeune rival, fils comme lui de la Navarre, et quelques succès partiels n' ajoutèrent rien à sa gloire. D'un
autre côté, sa maladie faisant des progrès, il dut quitter le
commandement de l'armée pour s'aller faire soigner à Montpellier par son ami le docteur Lallemand.
Il était encore dans cetteville, lorsqu'en août 1835 éclata
le soulèvement des juntes. Les Catalans, qui n 'avaient pas
oublié les nobles et malheureux jours de 1823, rappelèrent
Mina au milieu d'eux, et ils le nommèrent de leur propre
autorité capitaine général. Il accepta cette honorable distinction, et se rendit aussitôt à Barcelone. A son arrivée ,
la province changea de face; les bandes carlistes qui l'infestaient furent rejetées dans les montagnes, et Mina, recommençant contre eux sa tactique de 1823, purgea pour
longtemps le sol catalan de ces dévastateurs acharnés.
L'assaut du fort de Notre-Dame del Hortz, qui est l'évé-
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nement capital de cette campagne, rappelle, par la bravoure des assiégeants et l ' opiniâtreté des assiégés, la prise
de Castel-Fullit, qui avait marqué si glorieusement les débuts de la campagne précédente. Le premier entre tous les
capitaines généraux, il créa dans sa province une junte de
défense et d'armement, aliénant ainsi, dans l 'intérêt du bien
commun, une partie de son autorité, et repoussant le maniement des deniers publics avec autant d'empressement
que d'autres le recherchent.
Il est mort à Barcelone, au mois de décembre 1836, du
mal qui le minait depuis si longtemps, et il eut la satisfaction de laisser, en mourant, la province tranquille et un
nom sans tache. Il était âgé de cinquante-cinq ans environ.
Sa femme, Juana Vega, qu'il avait épousée en Galice, lui
ferma les yeux.
Telle fut la vie de cet homme probe et courageux. On l 'a
baptisé le Lafayette espagnol , et il mérita ce titre par la
fermeté, la constance de ses principes, et par l ' unité de sa
vie politique. Il eut aussi en commun avec le vétéran de la
liberté française un désintéressement à toute épreuve et un
bon sens modeste et sùr. L'esprit, chez lui, se traduisait
non par des mots, mais par des actes. On en cite deux
exemples assez piquants. Quand il vint prendre le commandement des troupes de Navarre, en 1834, il fit assembler
le chapitre de Pampelune, et dit aux chanoines : «Vous
avez, il y a quatre ans, offert 3000 piastres à celui qui vous
apporterait la tête du traître Mina; je vous l ' apporte, payezm'eri le prix pour les frais de la guerre. » Une autre fois,
à Barcelone, il entendit des maçons qui parlaient politique
en bâtissant un mur, et qui le blâmaient amèrement de ne
pas agir contre les factieux. Il fit enlever, le soir, tous leurs
outils. Quand les maçons, appelés par ses ordres, vinrent
le lendemain auprès de lui, il leur dit d'aller achever le mur
commencé. «Nous ne pouvons travailler, lui dirent-ils, sans
truelle et sans équerre. - Achetez-en, leur répondit-il. Mais nous sommes sans argent. -Eh bien, je suis comme
vous : je n' ai ni truelle,' ni équerre, ni argent; je ne puis
pas non plus travailler. »
On a fait à Mina le double reproche de défiance et de
cruauté : le premier est assez fondé. Sa longue vie de partisan, le mystère et le silence dont il était obligé de se couvrir, lui avaient donné des habitudes de circonspection qu'il
porta ensuite dans les rapports sociaux, et qui le mettaient
quelquefois en garde contre ses meilleurs amis. Quant à sa
cruauté, on l'a beaucoup exagérée. Il faut songer d'abord
qu'il appartenait à un pays dont les moeurs sont loin d'être
douces, qu ' il a constamment vécu dans le sein des guerres
civiles, et qu'il s ' est trouvé dans des positions exceptionnelles et extrêmes. Si l'on peut trouver dans sa vie quelques
actes d'une rigueur excessive, on peut citer aussi de lui bien
des traits de clémence et de générosité. Dans sa première
rencontre avec les carlistes de Navarre, il avait fait vingtsix prisonniers : au lieu de les fusiller sur place, comme
c'était l'usage de cette guerre atroce, il les renvoya tous
pour donner aux rebelles une leçon d'humanité. A la même
époque, il avait trouvé à Pampelune une fille de Zumalacarreguy, qu' on avait enlevée dans un village voisin et qu'on
retenait en otage ; il la fit rendre à son père. Ce ne sont
certainement pas là des instincts cruels, ni des moeurs barbares.
La destinée de Mina a cela de particulièrement intéressant, qu'il dut sa gloire à lui-même et qu ' il fut le fils de
ses oeuvres. Sans naissance, sans fortune, sans éducation,
il s'éleva du sein du peuple, où il était né, aux premiers
rangs de la hiérarchie sociale; il ne dut cette élévation extraordinaire ni à l'intrigue, ni à la faveur; il la dut à la vigueur ou à la suite de son caractère. Ce qu'il avait voulu
dans sa jeunesse, il le voulut encore dans ses derniers jours ;
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mise, vis-à-vis-Gravesend, à vingt-sept milles de Londres.
Il fut élevé d'abord par Henri VIII, et régulièrement construit sous Charles II, après que la flotte hollandaise eut
pénétré dans le fleuve et brûlé vifs trois soldats anglais à
Chatham. Un petit village se groupe derrière ses remparts,
comme pour trouver une protection contre les orages de la
guerre. Autrefois ce village était presque aussi considérable
qu'une ville : il s'appelait Tillaburgh, et, au dix-septième
siècle, l'évêque saxon Cedda y avait établi sa résidence. Aujourd'hui, le nombre des habitants est au-dessous de 250.
On a découvert, en 4727, à Tilbury, une source d'eau
queles médecins recommandent pour la cure des hémora, 7
ragies, du scorbut et d'autres maladies de ce genre. Près
de là, dans une colline où la craie domine, on remarque
plusieurs cavernes curieuses, que l'on appelle Danes fioles,
c'est-à-dire les Trous des Danois, parce que, suivant la
Fac-simile de la signature de ina.
tradition, elles servaient autrefois de refuge aux pirates de
cette nation. Ces cavernes, taillées dans la pierre, sont trèsétroites à l'ouverture, et deviennent très-spacieuses à la
LE FORT DE TILBURY.
profondeur de huit métres.
C'est devant le fort le Tilbury que, dans sa comédie inLe voyageur qui aura une fois vu le. fort de Tilbury ne
l'oubliera pas facilement, encore qu'il n'y puisse rattacher titulée le Critique ou la Représentation d 'une tragédie, Sheridan fait commencer la ridicule tragédie du journaliste
que peu de souvenirs historiques.
Ce fort est pittoresquementsitué sur les bords de la Ta- Puff, l'Armada espagnole. On voit- encore, en effet, dans le

et cette inébranlable constance, dans un siècle si versatile
et si fécond en défections, a concouru plus que tout le reste
à fonder sa renommée et sa popularité. De tels hommes sont
chers aux nations et méritent de l'être ; ils représentent pour
elles, au milieu des vicissitudes politiques, le principe éternel, immuable, de la justice et de la vertu; ils sont comme les
ancres qui servent à amarrer le vaisseau de l'État, et qui l'empêchent de dériver et de se perdre au milieu des tempêtes.

Ç!3

Le Fort de Tilbury, sur la Tamise.

voisinage de Tilbury, les traces d'un camp formé par la huit sangliers. Il se récria sur le grand nombre de convives
reine Élisabeth, en 1588, pour défendre l 'Angleterre contre qu'il devait y avoir à souper ; l'officier lui dit en riant qu '
aurait que douze personnes. « Mais, ajouta-t-il, chaque
les entreprises de l'Armada.
» mets doit être servi à un degré de bonté qui ne dure qu'un
» instant; peut-être Antoine va-t-il demander tout à l'heure
Huit sangliers pour douze convives. - On lit dans Plu- » à souper, et un moment après il fera dire qu'on diffère,
tarque : « ... Le médecin Philotas, d'Amphisse, racontait » parce qu'il voudra boire ou qu 'il sera retenu par une conà mon aïeul Lamprias que, dans le temps où il suivait dans » versation intéressante; on prépare donc plusieurs souAlexandrie les écoles de médecine, il fit connaissance avec » pers, parce qu'on ne peut deviner à quelle heure il vou-un officier de bouche de la maison d'Antoine, qui lui pro- » dra se mettre à table. »
La même chose avait lieu, dit-on, pour l'empereur Naposa un jour de venir voir les préparatifs d'un de ces soupers si somptueux. Comme il était fort jeune, il accepta la poléon; mais c'étaient de simples poulets qu'on faisait sans
proposition, et, après avoir_été introduit dans la cuisine, cesse rôtir pour lui. Le gibier diminue. Heureusement,
entre plusieurs choses qui frappèrent, il vit à la broche l'appétit des conquérants semble diminuer- aussi.

il

n'y

le
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FABRICATION DU SUCRE. - ÉMANCIPATION DES NÈGRES.

Nous avons déjà donné plusieurs articles sur la consommation du sucre et sur sa fabrication en divers lieux, soit aux
colonies avec la canne, soit en France avec la betterave ou au
Canada avec l'érable (t. I er ,1833, p. 79 ; t. III, 1835, p. 67,
230, 273). Nous revenons encore aujourd'hui sur ce sujet,
qui est à l'ordre du jour par suite de la rivalité survenue entre
les planteurs de nos colonies et les fabricants de sucre indigène, rivalité dont il est difficile de calculer ]es résultats.
A la Jamaïque, une habitation . à sucre de 360 à 400 hectares demande environ 200 nègres, 80 boeufs et 60 mules.
La valeur totale, y compris la terre, les bâtiments et les
ustensiles, est de 700 à 800 000 francs. Pour en estimer le
bénéfice, on calcule que chaque nègre employé à la culture
de la canne rend environ 10 livres sterling ou 250 francs
par an, ce qui forme, pour un établissement travaillant
avec 250 nègres, un revenu de 62 000 francs par an. Une
habitation est divisée en trois parties, dont une est cultivée
en cannes, l ' autre destinée à la nourriture des bestiaux, et
la troisième plantée en bois pour les constructions et l'alimentation des feux. Les principaux bâtiments sont : les
moulins à eau ou à mules; un atelier pour les chaudières;
(les magasins capables de renfermer la moitié d ' une récolte
et contenant une citerne pour les mélasses, de la capacité
de 6 000 gallons (27 000 litres) ; une distillerie ; un hôpital
pour les nègres; des magasins pour les provisions; des ateliers pour les charpentiers, tonneliers, charrons et forgerons ;
une étable capable de loger soixante mules; enfin la maison
des surveillants et celle des blancs-employés dans l'administration.
Les maisons des planteurs sont presque toutes bâties sur
TOILE V. - FÉVRIER 1837.

un même modèle; elles sont en bois, généralement à un
seul étage, et élevées sur des piliers. Tout le long du bâtiment court une grande galerie, terminée à chaque extrémité par une pièce carrée, et de chaque côté de laquelle
sont des chambres à coucher; il y a même quelques cabinets
pour les provisions, et une sorte de salle d'attente. Les domestiques noirs ne couchent pas dans la maison, et vont
passer la nuit dans leurs cases.
Les cases à nègres sont entourées chacune d'un jardin;
elles consistent en deux chambres, l'une pour faire la cuisine, l' autre pour coucher; elles sont ordinairement bien
garnies de chaises, de tables, et le lit est abondamment
pourvu de couvertures; car, malgré la chaleur du climat,
le nègre a toujours froid lorsque le soleil est couché. Les
nègres d ' une habitation sont partagés en trois bandes pour le
travail. La première est composée des hommes et des femmes
les plus robustes et de la meilleure santé; durant la récolte,
c' est elle qui coupe les cannes, alimente les moulins et fait
le travail de la sucrerie; elle est appelée le matin au travail
par une cloche ou au son d ' une conque. On estime que le
propriétaire retire annuellement un profit de 25 livres sterling (625 fr.) par chacun de ces travailleurs d ' élite. Dans
une habitation bien gérée, il faut que cette première classe
forme le tiers de tout le personnel, indépendamment des
domestiques, charpentiers et autres artisans. La seconde
classe, composée de jeunes garçons et de jeunes filles, de
convalescents et des individus chétifs, est employée à des
ouvrages moins penibles, tels, par exemple, que le sarclage des cannes; enfin la troisième, formée de négrillons
des deux sexes, est occupée, sous la conduite d'un nègre,
7
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à sarcler les plantes potagères, au travail des jardins, ou à
quelque autre exercice qui les tienne en haleine
Aujourd'hui, tout ce système est en voie de transformation dans les colonies anglaises, par suite de la mesure
d'émancipation récemment prononcée. Le marquis de Sligo,
sous la direction duquel cette espèce de révolution a été
accomplie à la Jamaïque, pense que si, d'un côté, les pro priétaires ne pourront plus désormais retenir à leur profit
une aussi grande portion du travail de leurs nègres, d'un
autre côté ils se rédimeront de cedéficit en introduisant dans
leurs domaines une culture plus perfectionnée et en empruntant le secours de la mécanique. Jusqu'à présent; ditil, la fabrication et la culture ont été conduites d'après los
méthodes et les procédés les plus anciens, et les améliorations modernes dues au machinés n'ont pénétré nulle part;
à peine se servait-on ici de la charrue, qui, partout où les
circonstances nouvelles en ont impérieusement exigé l'emploi, a cependant satisfait aux besoins des cultivateurs. Il
faudra aussi abandonner les moulins à bestiaux, qui sont
d'un usage si général et qui expédient trop peu de besogne. »
D'après les plans d'émancipation, plus d'un demi-million
de créatures humaines seront dans peu d'années arrachées
à l'esclavage; l'accomplissement de cet acte d'humanité a
coûté à l'Angleterre la somme énorme de 20 000 000 sterling (500 000 000 de francs), répartis entre les colons à
titre d'indemnité. C'est une grande expérience dont on n'a
jusqu'ici à déplorer aucun mauvais résultat, et qui réussira
sans doute, pourvu qu'elle soit aussi bien conduite et menée
à fin qu'elle a été sagement conçue, préparée et mise à exécution. A la Jamaïque, il existe une population de 810 000
esclaves, qui, d'après les dépêches du marquis de Sligo,
travaillent gaiement et se conduisent de mieux en mieux.
Il paraît aussi que l'appât du salaire les encourage : on voit
sur certains points le nègre, devenu-apprenti, creuser en un.
jour Ill3 fosses dans une-terre fort difficile à travailler, où
il n'en creusait que 70 lors de Vesclavage. La loi oblige le
nègre apprenti à travailler pour son ancien maître 7 heures
et demie par jour ou 45 heures par semaine. Pendant le
reste du temps , il peut travailler- à la tâche à son profit,
d'après des conditions établies de gré à gré, et qui sont enregistrées par un magistrat spécialement préposé à cet effet.
Lorsqu'il s'exécute une expérience aussi importante que
celle dont les colonies anglaises sont actuellement le théâtre,
il faut bien prendre garde de ne pas se laisser entraîner dans
des mesures qui, en apparence favorables à ceux qu 'on
émancipe , tourneraient cependant à leur plus grand détriment et au détriment de la société. Ainsi, quelques personnages philanthropes avaient demandé qu'à l'expiration du
temps d'apprentissage on fit entre les nègres une distribution
de terre. Rien ne serait plus impolitique; car, sans parler
de la ruine des propriétaires actuels, qui ne trouveraient plus
de bras pour cultiver, on jetterait le nègre dans une position à laquelle il ne peut être préparé, et on l'exposerait à
la tentation de la paresse, tentation à Iaquelle il ne résisterait certainement pas : le climat fournirait à trop peu de frais
de quoi apaiser sa faim, et le nègre a encore trop peu de
besoins au delà de celui de la faim pour qu'il se soumît au
travail en vue de jouissances qu'il ne sait point apprécier.
(lue d'Européens, grand Dieu! qui ont reçu tous les
bienfaits de l'éducation et ont les meilleurs exemples sous
les yeux, qui reçoivent chaque jour les plus belles leçons
;de morale à la tribune, au théâtre, dans les journaux et
dans les livres, et qui ne travaillent point parce qu'ils n'ont
pas besoin de travailler et que leurs parents leur ont fait
des rentes! Pourquoi en exigerait-on davantage du nègre,
à qui le climat payerait le travail à raison de 400 pour 40,
et ferait ainsi une sorte de rente perpétuelle? Certainement, des hommes sortis de l'esclavage; et conservant en«a

core pour longtemps les vices et les imperfections de leur
funeste origine, tomberaient bientôt, par l'oisiveté, dans un
état de dégradation pire que celui dont la justice et- l'humanité ont exigé qu 'on les fit sortir.
Une des mesures les plus sages que le gouvernement
anglais ait prises pour préparer l'émancipation, a été celle
qui, depuis plusieurs années, a successivement obligé le
planteur àaméliorer la nourriture et les vétements, en un
_mot, les conditions matérielles de l'esclave. En Europe, le
développement sensuel chez les individus est probablement
trop prédominant relativement au_ développement intellectuel, c'est-à-dire qu'on apprécie beaucoup plus par la souffrance la privation de certains besoins matériels que la privation de certains besoins de l'esprit et du coeur-; et, sans
doute, il y a lieu pour le philosophe de chercher à rétablir
l'équilibre. Eh bien! je crois qu'à l'égard du nègre il faut
faire presque le contraire, et tout en lui donnant une éducation intellectuelle et morale, la diriger sur des faits inévitables de l'ordre physique et sur les profits immédiats
qu'on pourrait retirer de ses appétits matériels. Par exemple
( pour qu'on ne se méprenne point sur ma pensée), je préférerais quedans leurs écoles, aux leçons d'histoire et de
géographie, on substituât, au commencement, des leçons
sur les métiers, sur le tissage des vêtements, sur la fabrication d'ornements et d'affiquéts, sur la préparation des
aliments, sur le confortable de leurs demeures, etc.
Les jouissances du confortable une fois acquises par l'émancipé, il faudrait bien qu'iI finît par les demander au tra vail, et les planteurs n'auraient plus aucun souci; car, en
général, la question de l'esclave et de l'apprentissage ne les
touche autant (indemnité payée toutefois) que parce qu'ils
craignent de manquer de bras dans la nouvelle condition des
nègres. Et l'humanité ainsi que la société seraient satisfaites:
on aurait augmenté la -masse des travailleurs; de l'homme
qui aime le travail à l'homme moral, il n'y a qu'un pas; eue
l'habitude du travail est une éducation morale instinctive
et latente.
REGLES DE . L'ART DE PATINER.
voy. t. IV, 4836, p. 8.
Choisissez une glace assise sur une eau peu profonde ,
s'il est possible; évitez de passer sur les courants qui minent
incessamment la glace et la réduisent à une faible épaisseur. Ne vous aventurez qu'avec précaution. dans de certaines prairies inondées, et dont l'eau, se retirant à la mer
basse, laisse des voûtes de glace qui recouvrent des eus
valions, et qui, n'étant plus soutenues, se brisent sous les
pieds. En passant sur une glace faible, ne craignez pas de
précipiter votre course, car c'est le seul moyen de diminuer
la pression de votre poids, et si vous vous sentez enfoncer,
écartez de suite les bras pour obtenir un support plus étendu.
Après l'immersion, continuez à patiner en redoublant d'activité pour vous réchauffer et vous sécher en courant,
Craignez aussi sur la glace d'augmenter par votre poids
celui d'un rassemblement de personnes que vous verriez
accourir imprudemment vers un merise point.
On distingue deux sortes de patins : les patins cannelés et les
patins non cannelés. Ceux-ci, appelés patins hollandais, sont
plats en dessous de la lame, et ont ordinairement, par élégance, un grand bec recourbé en avant du pied. Les autres
patins sont taillés sur des dimensions plus modestes, et le
dessous est creusé d'une rigole, quelquefois de deux,. ce qui
est fort inutile. Cette rigole ou cannelure permet de poser le
pied à plat sur la; glace ; avec les autres patins, il faut, pour
s'y tenir, couper la glace'avecla-carre ou tranchant de la lame.
Muni de patins hollandais, on fait ce qu'on appelle de
grands pas, et avec lespatins cannelés, qui, nécessairement,
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coupent davantage la glace, on est plus solide; mais aussi
faut-il se borner à aller moins vite et à faire de petits pas.
Le choix du patin est important, car une fois habitué à
un genre de patin, on est fort maladroit quand on veut en
changer.
La première fois, on peut chausser d'abord des patins
cannelés. On essaye de marcher sans soutien, mais les pieds
un peu en dehors, puis on glisse alternativement sur un
pied, en poussant de l'autre avec la carre du patin. On fait
ainsi des pas aussi allongés que possible, et l'on profite
quelquefois d'un élan pour glisser les pieds joints. On s'arrête en levant un peu la pointe des pieds, ce qui permet au
patin de creuser davantage la glace avec le talon qu'on appelle l'arrêt, et qui, pour l'ordinaire, est coupé à angle
droit. Quelques patins n'ont pas d'arrêt, ils sont arrondis
par derrière comme par devant : c'est un raffinement plus
dangereux qu'utile. Cependant il sert à patiner en arrière
avec plus de sécurité, surtout sur une glace un peu sale.
On va en arrière en faisant l ' inverse de ce qu'on fait pour
aller en avant : on tient la pointe des pieds en dedans, le
bas du corps en arrière et la tète haute ; on fait de petits pas
en glissant, et l'on finit par se hasarder de plus en plus sur
un pied. Pour s' arrêter, on pose brusquement en arrière,
et sur la carre du patin, le pied qui est en l'air.
Quand on patine en avant et qu'on veut faire la révérence,
on porte le corps sur le pied du côté où l'on va, les genoux
ployés, le pied qui est en arrière tourné en dehors et suivant un peu, sur la pointe, les traces du premier patin.
En faisant la révérence, on passe facilement en arrière
en appuyant un peu sur le pied qui suit, au moment où l'on
fait un petit saut pour changer de direction du pied qui
était en avant. Ce pas est un excellent moyen pour se donner une forte impulsion qu 'on voudrait faire servir à parcourir un grand espace en arrière.
Dans toùs les cas que nous venons d'indiquer, le centre
de gravité se trouve en dedans, c'est-à-dire du côté où le
pied est en l'air, tout prêt à poser sur la glace si le manque
d'équilibre l ' exigeait. On fait ainsi ce qu'on appelle des
dedans en avant ou en arrière, et c'est toujours la carre du
dedans du patin qui porte sur la glace.
Si l'on en restait là, on ne serait pas réputé bon patineur. Il faut, pour acquérir ce titre, faire les dehors, c'està-dire patiner dans toutes les directions et prendre toutes
les attitudes possibles, le corps penché sur la hanche et
portant sur la carre du dehors. Cette position, que l'oeil dn
spectateur suit toujours avec plaisir, est aussi la plus
agréable au patineur.
Pour s'habituer à faire les dehors, il faut s ' exercer à un
pas transitoire qu ' on appelle le manége, et qui consiste à
tourner autour d'un même centre, en passant continuellement la jambe du dehors du cercle par-dessus l'autre pour
la poser en dedans.
Dans cette suite de dedans et de dehors, comme le pied
qui doit faire le dedans est toujours prêt à poser si l'on manquait l' équilibre, on prend de la hardiesse, et l'on s ' abandonne de plus en plus facilement sur la carre du dehors.
Quand on a acquis un peu de confiance, on fait le cercle
sans passer la jambe par-dessus l'autre, mais en se poussant avec cette même jambe pour se livrer sur la carre.
Une fois parvenu à faire le dehors avec facilité et confiance, il ne reste plus qu'à savoir prendre les poses gracieuses qui suivent invariablement les règles de l'équilibre,
et à savoir entrelacer les pas.
On peut s'abandonner avec grâce et conserver toujours
les bras dans une même position, qui dénote l'absence de
toute crainte.
On les croise sur la poitrine, ou bien on tient les mains
derrière le dos, ou on en laisse une derrière et l'autre en
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avant, passée dans le gilet. On peut encore mettre ses mains
dans ses poches ou les poings sur les hanches. Toutes ces
positions procurent au patineur l ' avantage de ne plus s'occuper de ses bras ; car aussitôt qu'on varie les positions des
bras, on ne peut le faire avec convenance et sans perdre
l'équilibre qu'en les subordonnant aux attitudes du corps.
Voici ces attitudes et la pose correspondante des bras.
Le dehors en avant se fait les bras et les jarrets tendus
sans les roidir. Le bras opposé au pied qui est en avant se
porte aussi en avant à la hauteur de la tête, et l'autre en
arrière près de la cuisse. On tient les mains ouvertes; le
pied qui a donné l'élan reste en arrière, la pointe basse. Le
pied qui pose sur la glace doit être tourné en dedans pour
résister à la tendance continuelle du corps à se porter vers
le centre de la courbe, que l ' on doit chercher à décrire aussi
grande que possible, et qu'on termine par une pirouette ou
par plusieurs tours sur soi-même.
Le dedans en avant ne diffère du dehors que par le changement des jambes. La pose des bras et du corps reste la
mème, mais le pied qui pose sur la glace doit être tourné
en dehors.
Cette attitude, plus naturelle que celle du dehors, en ce
que la pose des bras ne se croise pas avec celle des jambes,
offre cependant quelque chose de moins agréable, et présente plus de difficulté dans l' exécution.
Le dehors en arrière est l' attitude la plus belle, la plus
gracieuse et la plus hardie que puisse prendre le patineur.
Rien ne choque l'eeil dans le développement de ses membres.
Cette attitude est la même que celle du dedans en avant;
mais le corps a plus d'abandon, et la tète, qui, au moment
de l'élan, est tournée en dedans du cercle que l'on va décrire, pour permettre à l'oeil d'en mesurer l'étendue, se
porte tout à coup du côté opposé, c'est-à-dire en dehors
du cercle que l'on décrit.
Le dedans en arrière est encore moins gracieux que le
dedans en avant. Cela tient à la difficulté de conserver l'équilibre. Les dedans, en général, doivent être réservés pour
les petits pas et pour la course qui précède l'élan.
Ces quatre pas forment la base de tous les autres pas que
le patineur peut exécuter, ils en sont les éléments. On ne
peut rien faire sans un élan qui donne l'impulsion, et, dans
cette impulsion, on se trouve nécessairement, soit en avant,
soit en arrière, sur la carre du dedans ou du dehors, et l'on
décrit ainsi des cercles ou parties de cercles qu'on agrandit
pu qu'on diminue par les mouvements du corps et des bras;
on peut s ' arrêter brusquement si l ' impulsion n'est pas trop
forte. On finit un pas par la pirouette, et l ' on a recours au
crochet pour tourner sur soi-même et changer de direction.

ART ÉGYPTIEN.
LE JEUNE MEMNON.

Strabon a fait mention d'un vaste temple situé à Thèbes,
sur la rive occidentale du Nil, et qu'on appelait Memnonium,
ou temple de Memnon.
En '1737, Norden, voyageur danois, crut avoir découvert
les ruines de ce temple ; et ayant remarqué, parmi les restes
de sculpture qui jonchaient le sol, une statue colossale assise sur une chaise, il s'imagina que cette statue était, « ne
plus ne moins, comme dit un personnage de Molière, que
la statue de Memnon qui rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. »
Mais la science a positivement établi depuis qu'il fallait
attribuer cette merveilleuse tradition aux colosses Châma
et Tâma, qu'on voit encore à une lieue du Nil, vis-à-vis
de Louqsor, et à quelques centaines de pas des ruines de
Medinet-Abou. (Voy. ces deux colosses, t. II,1834, p. 84.)
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On a cependant conservé à la statue découverte par Norden le nom de statue du Jeune Memnon.
Belzoni, en 1815, fut invité par le consul anglais Salt,
et par Louis Burckhardt, à visiter le Jeune Memnon et à le
transporter de Thèbes à Alexandrie.
La statue n'était plus telle que l'avait trouvée Norden.
Elle avait été mutilée, on ignore dans quelle circonstance.
Le morceau qui était le mieux conservé est celui que notre
gravure représente. Comme le colosse, pendant le cours
des siècles, était resté enfoui le visage contre terre, les

traits n'avaient pas été altérés. Par les soins de Belzoni,
ce fragment, qui a environ 2m ;60 de hauteur, arriva sans
accident à Alexandrie, et de là fut embarqué pour Londres.
On l'a déposé depuis dans le Brislish Museum.
Le colosse entier assis devait avoir plus de 6 m,50 de
hauteur, c'est-à-dire à peu près le tiers de celle des véritables colosses de Memnon.
Le caractère de la figure a du charme. Ce n'est pas la
beauté telle que notre civilisation la comprend. Le front n'a
pas ce développement large et fier otï nous aimons à lire

Tête de la statue dite le Jeune Memnon, vue de face et de profil.

la pensée; les lèvres sont trop épaisses, le nez est d'une
rondeur trop éminente, l'oreille, comme dans toutes les
sculptures égyptiei es, est attachée trop haut; mais un
sentiment assez rare d'aménité et de calme respire sur tout
le visage. Nous donnons à la fois la figure vue de profil et
de face pour donner une idée plus complète du type égyptien : il serait difficile d'en trouver un exemple moins fruste
et d'un travail plus large, Les ornements qui décorent la
tete sont les attributs ordinaires des divinités et des rois.

HEIDELBERG.
Voy. t. III,1835, p. 92, la Grosse tonne de Heidelberg;
et p. 1SO, la Statue du bouffon Perkeo.

Le château de Heidelberg est situé sur la pente des montagnes qui dominent la ville du côté du midi et qui se lient
à la chaîne de la Foret-Noire. Tout est merveilleux en cet
endroit; si, du milieu des ruines qui se disputent votre admiration, vous jetez les yeux sur le panorama qui se déroule devant vous, votre enthousiasme ne peut plus garder

de borne, et vous demandez au génie de l'homme pourquoi
il a fait tant de frais dans un lieu mi la nature avait déjà
épuisé tous ses charmes et toute sa magnificence.
Ce qui frappe d'abord, c'est l'immense plaine qui s'étend
à l'ouest, de l'autre côté du Necker; la lumière l'inonde
et envahit ses retraites les plus cachées; la terre rend au
soleil tous les rayons qu'il lui envoie, et, dans le lointain,
elle se confond avec le ciel. On croit voir l'océan lui-méme
rouler ses vagues lumineuses et infinies. Les clochers, dont
les aiguilles brillent çà et là comme de grands mats, vous
avertissent que des villes puissantes sont semées dans cette
immense mer; des vapeurs s'élèvent de leur sein pour vous
dire que des hommes y respirent et remuent la poussière
autour d'eux; et le Rhin, qui se replie aux bords de l'horizon pour faire une ceinture à ces cités, reluit comme un
serpent aux écailles d'argent.
Souffrez que vos yeux soient éblouis par ce spectacle;
et lorsque votre âme se sera pénétrée du sentiment de ses
splendeurs, tournez votre regard vers le levant. Une vallée
étroite, toute pleine d'ombre et de fraîcheur, s'ouvre sous
vos pieds comme une verte corbeille. Le Necker, dont on
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ne devine la pente qu'à l'écume qu'il pousse contre les ro- l'éclat vous font souvenir des émotions les plus heureuses
chers qui se rencontrent au milieu de son lit, reproduit dans et les plus pures de la vie.
Heidelberg est au pied du château, entre ces deux admises flots le paysage de ses bords; la verdure des collines
qu' il arrose prend dans son eau transparente une couleur rables vues, entre l'immense plaine étincelante et les roman,plus tendre et plus douce; ses anses cachent de petites mai- tiques abris de la vallée, comme un homme placé entre les
sons silencieuses, où l'on voudrait abriter ses ennuis; et les grandes perspectives de l'ambition et les désirs modestes de
`batelets qui glissent sur sa surface sans presque en altérer la solitude.

Vue de la ville de Heidelberg, prise des ruines du château.

Mais ce n' est pas le seul contraste que la ville ait sous les
yeux, et l'histoire s'est chargée de lui en fournir un autre
qui nous semble plus saisissant encore.
En 1521, Luther, s' échappant de la diète de Worms,
arriva à Neuenheim, qui est un faubourg de Heidelberg,
situé de l'autre côté du Necker; il passa la nuit dans une
pauvre maison, à l'extrémité de ce village; le lendemain,
il se leva de grand matin, remercia le paysan qui lui avait
donné l'hospitalité, et continua sa fuite. Si l'ombre de Luther a depuis lors visité cette vallée, elle a eu lieu sans doute
d'être satisfaite. La petite maison où il a posé sa tête proscrite est encore debout; les étrangers vont la visiter comme
une sainte relique; les propriétaires qui la possèdent l'ont
reçue avec la charge de conserver sa vieille façade, qui n'a
pour ornement que le souvenir du réformateur. Et cependant le château, qui en 1521 élevait au ciel ses orgueilleuses
tourelles, ses balcons sculptés, ses hautes terrasses, ses
statues innombrables, ses vastes salles blasonnées, et ses

pierres dorées plus belles que le marbre, cet immense et
merveilleux château n'est plus qu'un monceau de ruines;
sa plus grosse tour est restée renversée dans le fossé comme
un énorme guerrier tué dans le combat, qui s'est affaissé
sur sa blessure et qu'on n' a pu emporter de dessus le champ
de bataille ! Et c'est le canon de la guerre de Trente ans, allumée par le souffle de Luther, qui a troué ces grands murs
et entassé ces riches décombres ! Et c' est la petite maison de
Neuenheim qui a détruit le superbe château de Heidelbergi
Et c'est la fronde de David, le jeune berger, qui a tué le
géant Goliath !
DE LA COMPTABILITÉ.
La richesse du négociant vient toujours de l'ordre qu'il
apporte dans sa maison de commerce. Quatre choses constituent cet ordre : -l'économie intérieure et extérieure, qu'on
ne peut enseigner; - le rangement des marchandises, qui,
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en évitant l'avarie, conserve net le bénéfice : on y apporte
toujours un grand soin lorsqu'on ale désir de faire une bonne
maison; - la ponctualité dans un engagement pris, écrit ou
verbal, condition sine quâ non dans Ies affaires, et qu'un
homme d'honneur remplit toujours exactement; - enfin, les
écritures, dont la tenue régulière élève d'abord et conserve
ensuite le crédit de la maison qu'elles représentent, en inspirant de la confiance aux autres négociants, qui l'accordent
toujours en échange de cette espèce de garantie morale.
Les écritures du commerce, lorsqu'elles sont tenues avec
soin, empêchent souvent la perte, -et préservent toujours de
la fraude dont on voudrait nous rendre victime; elles offrent
aussi au négociant un sûr rempart contre la médisance et la
calomnie; car s'il se trouvait, dans un temps difficile, forcé
de retarder ses payements, il pourrait montrer par des chiffres quelle a été sa position à toutes les époques de sa-gestion, donner la véritable cause de sa ruine, et prouver, ses
livres à la main, qu'il n'y a pas eu de-sa-part dilapidation
En conséquence et sans vouloir offrir un cours où banquiers et commerçants pourront résoudre des questions particulières, nous allons donner -quelques notions générales
sur la comptabilité,
La tenue des livres est l'art d'inscrire méthodiquement,
selon les usages et les règles établis par la loi, toutes les
opérations du commerce, de la finance, ou d'une administration quelconque, de manière à constater clairement l'entrée et la sortie des objets, et à pouvoir ainsi établir la position
d'un commerçant, d'un financier, ou d'un administrateur,
soit pour lui-même, soit pour ses débiteurs, soit pour ses
créanciers.
On distingue deux manièresde tenirles livres : l'une e
partie simple, l'autre à partie double. Chaque article inscrit
sur le journal est, en terme de commerce, appelé partie.
Nous expliquerons plus loin les mots partie simple et partie
double.
Les écritures, soit à partie simple; soit à partie double,
doivent toujours s'ouvrir par un inventaire dans lequel on
fait figurer en première ligne ce que l'on possède : immeubles; rentes ou pensions; meubles, linge et bijoux; marchandises; espèces; effets à recevoir; ustensiles propres à
l'exploitation du commerce ou de l'industrie; avances faites
aux ouvriers surdes ouvrages à terminer; enfin tout ce qui
peut avoir une valeur réelle, effective: Ces articles réunis
et portés au prix coûtant forment l'ACTIF.
En second lieu, on dresse un état de ce que l'on doit à
quel titre que ce soit : la dot de -sa femme ou son douaire;
ce qui reste dû sur l'achat des immeubles-; sur le prix des
marchandises, soit au cédant, soit aux ouvriers qui les ont
confectionnées. Le total de tous ces articles forme le PAssa'.
La différence qui existe du passif à l'actif est le CAPITAL
ou l'actif net, liquide, du commerçant. Cet inventaire doit
être inscrit littéralement sur un livre à ce destiné, ou sur
le journal, au jour qui l'a vu dressé, ainsi que l'exige l ' article 9 du Code de commerce.
Quelle que soit la manière dont les écritures sont tenues,
il faut au moins trois livres principaux et quatre livres auxiliaires.
Les.registres principaux sont : le mémorial ou brouillard
(brouillon) ; lejournal; le grand-livre, pour la partie double,
ou le livre des comptes courants, pour la partie simple.
Les registres auxiliaires sont: le liure de caisse; celui du
magasin; celui des effets à recevoir; celui des effets à payer.
On peut en ajouter deux autres : l'un pour indiquer lés
échéances, l' autre pour copier les lettres.
Sur le mémorial, on inscrit au fur et à mesure, au moment
où elles ont lieu, toutes les opérations, toutes les transac tions, dans un style simple; par exemple : Acheté de un tel
telle chose; Vendu à in tel telle chose; Reçu, payé, expédié,

remis, escompté ou fait escompter, fait traite, :etc. Ce livre
devant servir à former les autres, on doit le tenir avec un
grand soin, et donner à sa rédaction tout le détail nécessaire,

afin d'y puiser plus tard des renseignements certains sur les
négociations qui ont été faites. Pour éviter les erreurs qu'on
pourrait-faire à son préjudice, il faut commencer par passer
écriture sur le brouillard toutes les fois que l'on paye, même
avant d'avoir compté les espèces, et, lorsqu'on reçoit, compter
et encaisser l'argent ou les billets avant d'écrire sur ce livre.
Ontient les écritures à partie simple quand, sur le journal,
on énonce seulement dans un article le sujet débiteur ou le
sujet créditeur. Le débiteur étant celui qui reçoit, on dirait,
par exemple, si le mémorial portait qu'on a livré en compte
six grosses de . plumes métalliques à Garnier, de Paris (I )
DOIT GAar'ISR, de Paris, pour vente et livraison à lui faite de six
grosses plumes métalliques à 9 fr. la grosse, payables à trois mois de
ce jour ..
..
..
f. 54

Le créditeur étant celui qui donne, -on dirait, si ce mémo
Garnier avait remis son billet pour solder son article :
AVOIR GARNIER, de Paris, pour sa remise de ce jour en son billet à
notre ordre au..., no 1
pour solde de notre fourniture du... f. 54

Dans chacun de ces deux exemples, la partie, est simple,
puisqu'il n' y a qu'un seul sujet énoncé : le -premier est le
débiteur, le second est le créditeur.
Le journal à partie simple n'est que le résumé des écritures du brouillard en ce qui concerne les ventes ou achats
au comptant dont on peut se dispenser de donner le détail;
il est la mise au net pour les autres articles, avec cette différence que, lorsqu'on vend â quelqu'un ou que l'on achète
de quelqu'un, et qu'iI est. débiteur ou créditeur, on passe
l'article par DOIT un tel, ou Avon un tel. Le livre des comptes courants est. le résumé succinct du journal, par doit et avoir à livre ouvert, le premier sur lerecto, le second sur le verso qui lui fait face, afin de voir
d'un seul coup d'oeil sa position vis-à-vis de la personne au
nom de laquelle est ouvert le compte.Les écritures: sont à partie double lorsque,- dans chaque
partie ou article, le sujet débiteur et le sujet créditeur sont
indiqués; ainsi, en prenant toujours le- même fond pour
exemple, on dirait - - GARNIER, de Paris, DOIT. à MARCIIANDISES GÉNÉRALES,
Pour vente faite audit Garnier de 6 grosses plumes métalliques
à9f
f.54

Dans cet article, la partie est double, puisque l'on énonce
en même temps le débiteur (Garnier, qui a reçu les 6 grosses
de plumes) et le erddite lr (le compte de Marchandises générales,-qui a fourni ces 6 grosses de plumes).
Ou bien encore :
EFFETS A RECEVOIR DOIVENT à GARNIER, de Paris,
La remise faite par ledit Garnier, pour solde de notre fourniture

du
No 1. - Son billet à-notre ordre au

f. 54

Dans cedernier article, le débiteur est le compte d'Effets
à recevoir, qui a-reçu le billet de. 54 fr.; et le créditeur,
Garnier, de Pâris, qui a donné cet effet, -Le journal à partie double étant, après le mémorial, le
Iivre principal dans ce genre de comptabilité, on doit y apporter d'autant plus de soin qu'il personnalise pour ainsi
dire tous les objets en ouvrant un compte : au Capital; aux
Immeubles; aux Marchandises générales et quelquefois particulières; aux Effets- â recevoir ; aux Effets à payer; - aux
Meubles; au Matériel; aux Frais généraux; aux Pertes et
Profits; et enfin aux différents négociants avec lesquels on
fait des affaires à terme, lorsque, toutefois, le nombre j'en
est pas assez considérable pour tenir un livré destiné spécialement au débit et au crédit des commettants, et polo'
(!) La grosse comprend douze douzaines. tt') Ce numéro est celui de l'inscription au livre des effets à recevoir.

-i, z .
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avoir sur le grand-livre à partie double un compte général
aux débiteurs et créditeurs divers.
II existe encore deux comptes qu'il est essentiel d ' ouvrir:
les factures à recevoir et les factures à payer, pour les achats
ou les ventes qui ne sont réglés que le lendemain ou dans
la huitaine; ces deux comptes généraux ne sont que pour
les débiteurs ou créditeurs avec lesquels on a peu de relations, et dont le nombre d 'affaires ne nécessite pas un compte
spécial.
Quelques négociants renferment ces deux comptes dans
un seul, intitulé : « Comptes de divers e, en portant au débit
les f'actur'es à recevoir et au crédit les factures à payer, et,
par contre, en passant au débit les factures payées et au crédit
celles reçues. Nous pensons qu'il est plus régulier et plus
clair de suivre la première méthode, qui peut montrer par une

addition ce qu 'il reste encore, soit à recevoir, soit à payer.
Sur le grand-livre (partie double) sont ouverts les comptes
que nous venons de désigner. Comme sur le livre des comptes
courants, ces comptes sont à livre ouvert, chacun a le recto
et le verso, et présente à gauche le débit et à droite le crédit.
Les livres auxiliaires sont tenus de la même manière pour
la partie simple et pour la partie double.
Le livre de caisse porte au débit les sommes reçues et au
crédit les sommes données ou dépensées, en indiquant la
date, de qui l ' on a reçu ou à qui l' on a payé, et la somme
encaissée ou déboursée. Dans la tenue des livres à partie
simple, on peut remplacer le mot DOIT (gauche) par celui de
RECETTES, et le mot AVOIR (droite) par celui de DÉPENSES.
Le livre de magasin peut être disposé de la manière suivante :

Gauche du registre.

Droite du registre.

No

POIDS

DATE

de
d'entrée. ' l'entrée.

DÉSIGNATION DES OBJETS.

ou
quantité.

No
de
sortie.

POIDS

DATE

de
la sortie.

DÉSIGNATION DES OBJETS.
1

ou
i quantité.

f

Chaque page de ce registre est généralement divisée en
cases contenant environ dix lignes au crayon, afin de faciliter
l'inscription à la droite des différentes parties qui peuvent 1
sortir d' une marchandise entrée en une seule fois. Les commissionnaires, qui placent les objets tels qu'ils sont expédiés

ou livrés, peuvent se dispenser de cet arrangement, et laisser seulement en regard de l ' entrée une ligne pour la sortie.
Le livre des effets à recevoir doit, dans tous les commerces, indiquer ce qui fait le fond de ces deux tableaux;
on peut le disposer ainsi :
Droite du registre.

Gauche du registre.
m f;
ect=

PAR QUI

c
Z.
Z3

souscrit ou
tiré.

e

O
O
te' . %
o

o
.

DATE
ORDRE.

CÉDANT.

So1nEs.

de
l'entrée.

.ld

N

1

1

1

f. 1 c.

Les effets à payer peuvent être tenus en ordre sur le livre qui leur est destiné en le dressant de cette manière:
Droite du registre.

Gauche du registre.
. I
cg

NATURE DES EFFETS,'

ô

NOMS

tri

ô

ez °

w

des souscripteurs, tireurs
ou porteurs d'ordre.

o.
•

.

â
z

Sommes.

f.

1

NOMS DES DERNIERS PORTEURS.

c.

SOMMES.

f.1 c.

1

Le registre des échéances peut être tenu à livre ouvert des effets à recevoir, et à droite celle des effets à payer et
comme les autres livres, en indiquant à gauche l'échéance I des traites acceptées. Le mode suivant est le plus usité.
Droite du registre.

Gauche du registre.

a
F

1

eJ

° ' NATURE DES EFFETS,
U
- NOMS DES SOUSCRIPTEURS

ÿ hl

;

et
des porteurs d'ordre,
et lieu de payement.

W

SOMMES.

f.

1

G

NATURE DES EFFETS,
SOMMES.
NOMS

DES PORTEURS D ' ORDRE.

c.

Tous ces livres auxiliaires sont, comme on le voit, bien
faciles à tenir, et, des livres principaux, le journal à partie
double est le seul présentant des difficultés; on peut les
vaincre par l'habitude, surtout en ayant toujours dans l'esprit la personnification des objets et cette double règle
générale :

f. 1 c.

Tout compte ou tout sujet qui reçoit est DÉBITEUR.
Tout compte ou tout sujet qui fournit est CRÉDITEUR.
Voulant parler aux yeux, nous nous occuperons dans un
prochain article de la passation des écritures au journal à .
partie double, et du rapport des articles au grand-livre.
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DE LA BRETAGNE.
Voyyi t. Ie r, 4833, Dol-men et Men-hir, p. 71; Combat des - 'I'rente, p. 242; -t. II, 1834, Feux de la Saint-Jean, p. 71; Port de SaintMalo p. 76 et 132; Louages et Fiançailles, p. 135; Récolte du varech, p. 210; Luttes, pp. 247; le Corsaire Surcouff, p. 247; - t. 11I,
1835 , les Kimris, p. 208; le Port de Brest, p. 369; =t. IV, 1836, le Léonais, p. 83; le Temple de Lanleff, p. 163; un Marché à. Quimper,
commerce des chevelures, p. 361.
LUTTES EN BRETAGNE.

Nous avons déja donné, à la page 247 du 2e volume du
Magasin, pittoresque (4834), un article relatif aux luttes

encore en usage en Bretagne; nous avons indiqué les règles
principales de ces combats et les solennités qui les accompagnaient.

De deux dessins que nous publions dans ce mois, le premier représente la lutte même.
Les deux combattants se sont saisis, et les spectateurs,
réunis en rond, regardent avec un intérét qu 'il est facile de
reconnaître à leurs attitudes et t leurs gestes variés.
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LUTTES EN BRETAGNE.

Deuxième dessin. - La Promenade après la Lutte.

Ce second dessin représente la promenade qui suit la
lutte. Le vainqueur, portant à bout de bras l'agneau qui
était offert pour prix et qu'il vient de mériter, fait le tour
du cercle accompagné du sonneur ou joueur de biniou qui
joue la marche triomphale, tandis que le vaincu, encore
couvert de poussière, meurtri et humilié, le suit en baissant
la tête.
On aperçoit dans le fond l'un des deux hérauts 'de la lice
chargés de maintenir le rond au milieu duquel combattent
les lutteurs; il est armé du fouet au moyen duquel il fait
reculer les spectateurs trop curieux. Sur le devant, un
paysan rejette en arrière sa chevelure, pour indiquer qu 'il
accepte le combat contre le vainqueur et qu'il vient lui disputer son prix.

LES SABÉENS,
OU CHRÉTIENS DE SAINT-JEAN.

On a donné en Europe le nom de chrétiens de Saint-Jean
à une secte religieuse assez remarquable, qui existe aujourd'hui en divers endroits de l'Asie, notamment autour de
Bassora, dans quelques parties de l'Arabie, de la Perse et de
la Syrie, et aussi dans l'Inde. C ' est tout à fait à tort qu'on
leur a donné le nom de chrétiens, car ils ne le sont nullement, et ne reconnaissent aucun des dogmes fondamentaux
de la religion du Christ. Ils se soumettent cependant au baptême, et comme cet acte semble caractéristique du christianisme pour tous ceux qui n'en sont pas et qui n'en comprennent pas le sens, il en résulte qu'on a considéré les Sabéens
comme une secte chrétienne particulière, tandis qu'il n'en
était rien : ils n'ont de chrétien que l'apparence, car ils n'ont
du baptême que la forme.
Cette secte porte le même nom que les anciens Sabéens
nu Chaldéens, adorateurs du firmament; niais elle n'a avec
TOME V. - FÉVRIER 1837.

cette religion antique que des rapports fort éloignés; elle
provient directement du judaïsme, mêlé de certaines opinions chaldéennes touchant les anges et les démons, opinions qui, on le sait, s'étaient dans les temps infiltrées dans
le judaïsme primitif lui-même : à ce mélange, qui ne constitue rien d'essentiellement différent du judaïsme, se joignent encore quelques pratiques et quelques préceptes de morale dont les analogues se retrouvent dans le christianisme.
Ce qu'il y a de très-intéressant chez les Sabéens, c' est
qu'ils proviennent directement de saintJean-Baptiste, et que
leur tradition peut servir, dans l'absence de renseignements plus étendus, à nous donner idée de ce qu'étaient les
disciples de ce célèbre prophète qui baptisa de ses mains
Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain. Les Sabéens se donnent eux-mêmes le nom de Mendaiye de Jahiya, c'est-à-dire
disciples de Jean; leur secte a été fondée par les partisans
de ce prophète, qui, après la mort de leur maître, demeurèrent à part, et refusèrent de se joindre aux partisans de
Jésus. Ils essayèrent de leur côté de fonder une religion, et
conservèrent le baptême tel que leur maître avait coutume
de l' administrer. Il est fait mention de ces disciples de Jean
dans les Actes des apôtres, et il en résulte très- clairement
que, dès cette époque, ils s'étaient répandus comme les disciples du Christ hors de la Palestine : le dix-huitième chapitre de cet ouvrage renferme 1:histoire d'un Juif fort instruit et fort éloquent qui vient à Ephèse un peu après saint
Paul, et de là à Corinthe, et qui fait dans ces villes et avec
beaucoup de zèle pour sa doctrine un grand nombre de prosélytes. Les Sabéens, issus de cette propagande, ont conservé l'usage de ce baptême de saint Jean jusqu'à nos jours,
et la formule dont ils se servent dans cette cérémonie capitale révèle leur origine avec une clarté qui ne souffre
aucun doute. lls se contentent de prononcer ces mots : « Je,
te baptise du même baptême dont Jean a baptisé ses disciples. » Cette parole ne paraît avoir aucun sens théologique,
8
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mais sa signification historique est parfaitement claire. Les 1 fiques, donne-nous ta main, afin que nous ne tombions pas!
Sabéens reconnaissent que Jean a annoncé le Messie, ainsi Toi qui es la véracité même, rends-nous véridiques! Toi
que l'ont fait les autres prophètes israélites; mais ils nient qui conserves les âmes, conserve-nous! Toi dont les apôque Jésus-Christ soit ce Messie, et ils attendent sa venue, tres de vérité ont reçu leur mission, source de toute sagesse,
ainsi que le font encore les Juifs. Il affirment par censé- que ta colère ne s'appesantisse pas sur nous!" Nous sommes
tuent que les disciples de Jésus ont dénaturé le baptême en de misérables pécheurs, que nos fautes ne t'irritent pas;
l'administrant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pardonne-nous nos fautes, nous sommés. les esclaves du
rit que Jésus n'avait pas qualité de leur conférer untel droit. péché. Aie pitié de nous, Seigneur de toute création et de
L'imitation et la.eommémoration de saint Jean forment les toutes les mes, Que ton nom soit bénit »
Le passage de ces livres de saint Jean le Précurseur
fondements principaux de leur culte. Dans leurs cérémonies
religieuses, ils distribuent aux assistants du miel et des dans lequel sont contenus les commandements de Dieu est
sautcrcllesen souvenir de la manière dont leur patron a vécu aussi fort remarquable; il contribue à montrer la solidité
au désert, et cela leur•tient lieu de communion; c'est une des fondements sur lesquels tous les chrétiens, d'après l'au,communion commémorative, comme celle des calvinistes. Ils torité de l'Évangile, se sont accordés à faire reposer la gloire
renouvellent tous les ans leur baptême : pour cela,. ils se de saint Jean. 11 est évident que ces commandements, tirés
rendent dans la rivière la plus voisine, s'y dépouillent et s'y en partie de ceux de Moïse, présentent cependant un caracbaignent entièrement, et quand ils en sortent, le prêtre, tère beaucoup plus tendre, plus élevé et plus évangélique.
a Vous vous abstiendrez de péché et de vol; vous n'aiplacé sur le rivage, comme on a coutume de représenter
saint Jean, leur verse de l'eau sur la tête avec un vase, en merez pas le mensonge; vous ne vous rendrez pas coudisant : « Je renouvelle votre baptême au nom du Père et pables d'homicide.; vous ne convoiterez pas l'or et l'arde notre sauveur Jean ; ainsi qu'il a baptisé les Juifs dans le gent; vous n'adorerez pas Satan et ses idoles.-Le roi de
Jourdain et les a sauvés, ainsi il vous sauvera vous-même. » la lumière, le souverain arbitre du monde, jugera les âmes
Une autre fête fort importante pour eux est celle du M- de tous les hommes selon leurs oeuvres. --Volts ne vous ferez
racle : elle a pour . objet la commémoration. d'un miracle pas instruire dans les prestiges de Satan; vous ne rendrez pas
attribué par eux à saint Jean, qui aurait jadis délivré la de faux témoignages; vous n'intervertirez pas la justice,
Galilée d'un monstre sorti du lac Tibériade. A cette époque, car quiconque intervertira la justice sera jeté dans un braloua ceux à qui leurs affaires le permettent, ou dont la dé- sier ardent. -Donnez l'aumône aux pauvres quand vous
votion est assez vive pour l'emporter sur toute autre con- aurez donné, ne le publiez pas; si vous avez donné de la
sidération, quittent leur pays et ?vont en pèlerinage en drité,vous le cacherez à la gauche, et si vous avez donné
Galilée sur les bords du lac , à l'endroit où, dit-on, saint de la gauche, vous le e eherez.à,ladroite. Quand vous verJean tua le monstre; les plus affairés ou les plus tièdes se rez un homme nu, habillez-le; qüdnd vôtïsverrez un fidèle
contentent de célébrer la fête chez eux. Leurs deux au- dans le mal, délivrez-le. Honorez vos pères et mères et les
tres fêtes principales sont celle de la Mort et celle de la Na- vieillards : malheur à celui qui aura méprisé son père et sa
mère! Dans votre boire et dans votre manger, dans votre
tivité de saint Jean. Leurs livres sacrés sont au nombre de quatre. Le pre- sortie et dans votre rentrée, dans tout ce que vous ferez,
mier; nommé Divan, traite de la chute des . anges et de la honorez et exaltez le nom du Seigneur! ».
Les Sabéens sont très-unis entre eux; le mariage y est
création de l'homme; le "second, nommé Sedra-Ladam, est le
livre d'Adam ; le troisième., Sedra-Jahiya, est la révélation très-respecté, et les hommes et les femmes, au lieu de vivre
de saint Jean,. donnée,. selon eux, par ce prophète â leurs séparés, comme le sont la plupart des Orientaux ,. vivent
ancêtres; le dernier, intitulé Cholasteh, contient l'ensemble dans une intimité conjugale beaucoup plus parfaite et plus
de leurs cérémonies religieuses. Les livres sont conservés voisiné :de nos moeurs. Les hommes sont généralement
par eux avec grand soin et sont. très-rares; les tentatives adonnés à l'agriculture, et les femmes s'occupent de la faque les Maronites,. au milieu desquels ils vivent, ont faites brication des étoffes de soie. Pour leur habillement leur
pour détruire ces saintes 'écritures, sont cause que ceux qui nourriture, leur hospitalité, et en général tontes leurs façons
les possèdent se montrent très-scrupuleux â cet égard: La extérieures, les Sabéens ressemblent aux Arabes qui les enBibliothèque royale possède cependant plusieurs manu- tourent. La religion suffit pour établir entre eux une ligne
scrits sabéens, apportés la plupart en France sous le règne de démarcation profonde.
L'attention a été éveillée pour la première fois en Eude Louis XIV et par les ordres de Colbert. M. Sylvestre de
Sacy a publié une notice bibliographique sur ces manu- rope sur l'existence de cette secte si curieuse de tous points,
scrits, demeurés longtemps dans la poussièresans que l'on et si intéressante sous le rapport de l'histoire des premiers
temps du christianisme, dans le milieu du dix-septième
connut toute leur importance.
siècle.
Un carmélite, le père Ignace ah Jesu, que la cour
oraison
que
les
Sabéens
tiennent
de
saint
Jean
atteste
L'
des sentiments religieux fort élevés et d'une nature très-su- de Rome avait envoyé en Orient pour y remplir une mission
périeure à ceux de la religion juive ordinaire. Cette éléva- près des nestoriens, eut occasion, dans le cours de sou'
tion d'idées explique la haute sympathie de Jésus-Christ voyage, de rencontrer et d'étudier Ies Sabéens; à son repour saint _Jean, sympathie dont il est fait une - mention si tour à Rome, en 1652, il publia en latin un livre intitulé :
expresse dans l'Évangile. Voici quelques passages de cette Récit de l'origine, des rites et des erreurs des chrétiens de
Saint-Jean. Les voyageurs du dix-septième siècle, et partioraison :
R Que le Seigneur de la gloire soit adoré! Nous avons culièrement Kæmpfer, qui accompagna l'ambassade envoyée
mal agi, pardonne-nous nos péchés! Toi qui es bon et. en Perse par le roi de Suède, en 4683, continuèrent à rémiséricordièux,'aie pitié de nous; souverain roi de la lu-` pandre dans l'Occident quelques notions sur les Sabéens.
litière, écoute notre voix suppliante! O toi qui soutiens tous Le travail le plus savant, le plus exact et le plus complet
les bons, créateur de tout ce qui est bien, dispensateur de sur ce sujet, est celui qui a été composé par Matthieu Nortous les. dons, donne-nous la force! Libérateur des fidèles, berg, dans le quatrième volume du Recueil de la Société
délivre-nous de tout mal; sans-am des âmes, sauve-nous de Gcettingen. Norberg avait puisé des renseignements
de tout péché; exterminateur de toute malice, déracine en dans les manuscrits de la Bibliothèque de Paris, et dans
nous la méchanceté et la colère! Seigneur de tonte gloire, que ses conversations â Constantinople avec plusieurs Maronite.
ta gloire repose sur nous! Toi qui donnes. la main ana paci- instruits, qui avaient. vu de près les. Sabéens. Les meule.
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écrits de Paris, qui sont Ies plus précieux monuments que
l'on ait sur cette matière en Europe, se composent de sept
volumes, plus un certain nombre de feuilles détachées ; ils
sont écrits en langue sabéenne, dialecte particulier des
Syriens, et n'ont été ni publiés ni traduits en entier. L'illustre orientaliste M. de Sacy s' est contenté, ainsi que nous
l'avons dit, de les faire connaître d ' une manière générale.

5J

Alban par Richard duc d' York, et son fils, qui se nommait
également John, vengea cruellement son père à la bataille
de Wakefield, en massacrant de sa propre main le jeune
comte de Rutland, fils du due d 'York. Une longue suite de
représailles barbares se termina à la bataille de Townton
par la mort de lord Clifford et la disparition de ses enfants.
Henri, l'aîné de ces enfants, n'avait alors que sept ans. Sa
mère parvint à le soustraire, ainsi que ses frères, à la recherche rigoureuse de leurs ennemis. Elle résidait alors à
LE TROCHILUS ET LE CROCODILE.
Lonesborough, dans le comté d'York, et confia le jeune Henri
Lorsque le crocodile a besoin de repos et qu'il vient s ' é- aux soins d'un berger qui avait épousé sa nourrice. L'enfant
tendre sur le rivage pour dormir au soleil, il est obligé fut élevé sous le costume et dans les habitudes de berger.
d 'ouvrir sa gueule. Aussitôt après son arrivée, il est assailli Cependant, le bruit s'étant répandu qu ' il vivait encore, la
par un nombre considérable de petits insectes communs en cour ombrageuse fit faire de nouvelles recherches, et lady
France, et plus encore en Egypte, et qu'on nomme cousins. Clifford tit passer le berger fidèle et sa famille dans le CumCes animaux, attirés par les restes de chair qui sont entre berland , où il demeurait tantôt sur le territoire contesté
les dents du crocodile, et que cet animal ne peut ex- (ainsi nommé parce que l ' Angleterre et l ' Écosse prétentraire , puisqu ' il n'a pas de langue mobile, viennent en si daient y avoir également droit), et tantôt à Threlkield, près
grande abondance que bientôt l'intérieur de la gueule a du chàteau de son second mari. En ce dernier lieu, la tendre
changé de couleur, et, de rose qu'elle était, est souvent mère allait voir souvent en secret son fils, et sans doute
tout à fait brune, tant le nombre des insectes est considé- elle lui révéla sa naissance et es hautes destinées comme
rable. Comme tout le monde le sait, les cousins sont pour- chef de la maison de Clifford, dans le cas où l ' odieuse favus à leur extrémité antérieure d'une trompe au bout de mille d'York cesserait d'occuper le trône.
Cette lutte soutenue par une mère, une femme sans délaquelle est un suçoir. Dès qu ' un de ces insectes s' est placé
sur une partie sensible, il occasionne une démangeaison, fense dont toute la force était dans son amour, ne dura pas
et bientôt il lève une cloque qui fait beaucoup souffrir. Qu'on moins de vingt-quatre ans; et l ' enfant, ainsi soustrait à la
juge quels tourments pour le crocodile, qui a un nombre vengeance de monarques aussi cruels que puissants,
incalculable de ces animaux fixés soit à son palais, soit avait atteint sa trente et unième année lorsque l ' avènement
.i sa langue. Il lui serait tout à fait impossible de résister de Henri YII ramena au pouvoir le parti de Lancastre.
à de pareils tourments, si un petit oiseau, extrêmement Alors le-lord berger fut rétabli dans les honneurs et les
commun sur les bords du Nil, ne venait à son secours. domaines de sa famille ; mais son éducation avait été si bien
Cet animal, connu sous le nom de pluvier, en latin trochilus, adaptée à sa condition extérieure qu' on ne lui avait même
se nourrit de ces petits insectes. Attiré par l'appât d'une abon- pas appris à lire, et qu'il ne savait écrire que son nom.
dante nourriture, il ne craint pas de pénétrer dans la gueule
La cour de Henri YII était une cour polie. L'ancien berdu crocodile, de s'y installer et de détruire un grand nombre ger ne tarda pas à s'y trouver déplacé. Il se retira donc,
de ceux qui s'y sont fixés. Le reptile, reconnaissant du service et vécut solitairement dans ses domaines, livré tout entier
que l'oiseau lui rend, ne lui fait aucun mal ; et il ne borne à l ' astronomie, pour laquelle sa vie de berger lui avait donné
pas là sa reconnaissance, car lorsqu ' il veut s'enfoncer dans un goût et une aptitude singulière.
les eaux, il a soin de faire un mouvement qui avertit l'oiRien de remarquable ne signala une vie à laquelle avait
seau de s'en aller. Celui-ci, prévenu, prend aussitôt son préludé cette jeunesse romanesque, et le lord Clitford mourut tranquillement à l 'àge de soixante-douze ans, sans laisvol, et le crocodile disparaît.
Ce singulier fait, qui est hors de doute, était connu des ser d'autre souvenir que celui de la persévérance d ' une
anciens, et quoique Hérodote, Aristote et plusieurs autres mère qui déploya toutes les ressources de la tendresse pour
auteurs en aient parlé, les naturalistes de la renaissance ont le sauver.
clouté de cette vérité, et quelques-uns ont même prétendu que
c'était un conte fait à plaisir. On doit à M. Geoffroy SaintDes prénoms. - On ne saurait s'imaginer combien de
Hilaire, l'un des plus illustres savants de notre époque, petites difficultés la transposition des prénoms occasionne
d'avoir rendu justice aux auteurs anciens. Ayant fait partie en atlàires à ceux qui ont plusieurs saints pour patrons,
(le l'expédition scientifique d ' Égypte, lors de la conquête de et mauvaise mémoire; on prévient ces difficultés, et l'on
ce pays par les Français , il fut témoin lui-même , sur les donne à la mémoire un guide infaillible, en classant les
bords du Nil, de ces rapports curieux de bonne amitié entre prénoms par ordre alphabétique sur les actes de naissance,
le pluvier et le reptile. Du reste, on a observé le même fait à
Saint-Domingue; seulement, comme le pluvier n'existe pas
PALERME ET LA SICILE.
dans ce pays, c ' est un oiseau nommé todier qui, de même que
lui, soulage le crocodile. Leurs habitudes étant les mêmes
Le titre de capitale de la Sicile fut disputé longtempsà
que pour l'oiseau qui vit en Egypte, rien n'est changé.
Palerme par l ' infortunée Messine, dont les feux de l 'Etna,
les tremblements de terre et d'autres fléaux non moins redoutables semblent avoir conspiré la destruction. Dans
la même île, des cités encore plus illustres que Messine ne
LE BERGER LORD CLIFFORD.
conservent presque rien de leur ancienne grandeur SyraÉPISODE DE LA GUERRE DES DEUX ROSES.
cuse, Agrigente, Drépane, etc., ne sont plus que de miséLes Clifford, race puissante et belliqueuse des frontières rables bourgades. De vastes ruines, une population rare,
du nord, avaient embrassé le parti de Lancastre dans les indolente, sans industrie, voilà ce qu 'aperçoivent partout
longues guerres où cette maison et la maison d'York se dis- les voyageurs attirés dans cette contrée, où tant de souveputèrent la couronne d'Angleterre. Plusieurs générations nirs excitent leur curiosité. Les causes de la décadence de
périrent dans ces guerres, qui bientôt donnèrent lieu à des Messine sont des agents naturels; celles dont les autres
haines personnelles et héréditaires.
villes et toute la Sicile ont éprouvé l'influence ne tiennent
John lord Clifford avait été tué à la bataille de Saint- qu'aux événements politiques; cette oeuvre de destruction
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est uniquement l'ouvrage des hommes. Le sol n'a rien perdu
de son antique fécondité, et le volcan, très-affaibli, ne peut
plus porter ses laves jusqu'à sa cime pour les répandre sur
ses flancs : de nouveaux cratères s'ouvrent encore de temps
en temps, mais seulement vers la base de cette montagne
gigantesque, en comparaison de laquelle l'impétueux Vésuve ne serait qu'un volcan de cabinet, suivant l'expression
d'un savant naturaliste, Spallanzani. -Cependant le volcan
napolitain est encore dans son enfance; il ne compte encore
qu'une trentaine de siècles d'éruptions, nu lieu que l'Etna,
dont la hauteur est plus que quadruple de celle du Vésuve,
déployait toute sa puissance avant les temps historiques de la Sicile et de tonte l'Europe. Ge redoutable colosse éprouve
aujourd'hui les premières atteintes de la vieillesse; mais le
temps qui s'écoulera jusqu'à son extinction totale peut 'are
aussi long que son existence passée. On peut juger par là de

la prodigieuse ancienneté de ces volcans qui brûlèrent autrefois en France, dont les feux avaient cessé longtemps avant
la première éruption du Vésuve, et dont les laves décomposées et converties en terre végétale étaient couvertes de forats à l'époque de l'entrée des Romains dans les Gaules. La
Sicile est donc encore menacée par l'Etna, et ne pourra se
croire en sûreté qu'après un nombre de siècles qui s'étend
beaucoup au delà des limites de la prévoyance humaine.
Mais enfin le péril s'éloigne, et une moindre partie du territoire demeure encore exposée aux ravages du volcan; toutefois ces légères améliorations physiques ont peu d'importance en comparaison d'autres sources de bien qui peuvent
s'ouvrir pour ce pays, telles que l'instruction, l'agriculture,
l'industrie et les arts. La régénération de l'agriculture sicilienne intéresse l'Europe entière; car elle ne serait point
sans influence sur les contrées voisines; et même en Afrique,

Vue du port et de la ville de Palerme.

des relations de bienveillance et de services mutuels s'éta- bordées de trottoirs, se coupent à angle droit et aboutissent
bliraient entre les Français de l'Atlas et les Siciliens; les à quatre portes d'une belle architecture: Une grande place
progrès faits dans l'une des deux contrées_profiteraient à octogone est à leur intersection, et laisse apercevoir à la fois
l'autre, et les ports de la Sicile, surtout celui de Palerme, les quatre portes principales. La ville est ainsi partagée en
quatre quartiers à peu près égaux quant à l'étendue. Des
seraient visités fréquemment par les vaisseaux français.
Cc port n'est pas, à beaucoup près, aussi spacieux que places plus petites que celle du centre sont décorées par
celui de Messina; quoiqu'il reçoive des vaisseaux, et de toutes des obélisques, des fontaines, des édifices publics. Aucune
les grandeurs, il parait mieux disposé pour la marine mar- ville n'est mieux pourvue d'eau que Palerme; plusieurs maichande. Rien de plus pittoresque, de plus beau que ses en- sons particulières ont des fontaines dont les sources abonvirons, comme on peut en juger par l'inscription gravée sur dantes, placées dans les coteaux autour de la ville, portent
la terrasse du palais de Ziza, près de la ville : « L'Europe I'eau jusqu'aux étages supérieurs.
La Marina, promenade publique, magnifique chaussée
est l'ornement (gloria) de la terre, l'Italie celui de l'Europe,
la Sicile celui de l'Italie, et la contrée que l'on voit d'ici est qui s'étend le long de la côte, aboutit au jardin des Plantes,
l'ornement de la Sicile. » Les voyageurs approuvent surtout lieu consacré à l'instruction aussi bien qu'à la promenade,
la dernière de ces comparaisons, et c'est assez louer les en- et à. un autre jardin attenant, celui de Flore, mi la nomvirons de Palerme. La ville elle-même ne dépare point un breuse famille des orangers et une multitude d'autres arsi beau pays; deux rues larges, longues, bien pavées et bres et arbustes odorants exhalent leurs parfums. On dit
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peut faire, sans autre dépense que celle des charrois, autant
d'approvisionnements que l'on veut, devient pendant l'été,
par une inconcevable incurie, une matière de luxe; et méme
y a-t-il encore bien des endroits oit dans cette saison il n'y
a pas d'argent qui plût en procurerun atome. Les classes
riches sont les seules qui aient l'habitude d'en demander,
etles seules aussi pour qui l'on en fasse provision. De là la
rareté -de la, glace. Mais que tout le mondevienne à en demander, on en conservera pour tout le monde, et son prix
deviendra à peu prés te mdme que celui aie l'eau. -Tant de
familles qui boivent chaud durant les plus grandes chaleurs
boiront frais comme les gens de haute maison et n'en dépenseront pas davantage:
lI semblerait, en effet, à voir combien on consomme peu
de glace durant l'été, surtout hors de Paris et des grandes
villes, que la glace dût être un objet coûteux. La nature,
dans lâ plupart des hivers, nous en donnant, sans aucuns
frais de notre part, des masses si énormes, il faudrait croire,
puisqu'elle est si coûteuse, que sa conservation demande
des soins tout spéciaux et entraîne à de grandes dépenses.
Et cependant il n'en est rien; il n'est ni plus difficile ni pluscottteux de mettre et de garder`de la glace en magasin que
d'y mettre et d'y garder toute autre marchandise; il suffit
de prendre quelques précautions qui ne sont pas d'un autre
ordre que celles que l'on prend partout à l'égard des marchandises susceptibles de s'avarier par négligence. En un
mot, la glace est une substance qui tire tout son prix de ce
qu'on veut bien se donner la peine dela ramasser et de lui
donner un abri.
Si tout lemonde savait combien une glacière est facile à
construire et combien cette construction coûte peu, il est
probable que le nombre des glacièressugmenterait, que l'on
arriverait à trouver de la glace partout et à la payer fort
peu. Que de maisons auraient leur glacière comme elles ont
leur bûcher ! Tandis qu'on ne remplit l'un qu'en payant le
bois que l'on va prendre à la forêt, on remplirait l'autre bien
plus économiquement en prenant la glace à la rivière ou
dans un réservoir encore plus voisin. Et quel charme ajouté
ainsi à l'été, qui en a déjà tant 1 Les plus médiocres habita tions de la campagne pourraient avoir leurs puits à glace,
et si les villageois, après leurs rudes travaux de la journée,
ne trouvent que de I'eau à boire, du moins ils ne la boiraient
pas tiède et gâtée, comme cela leur arrive trop souvent.
Nous croyons donc être utiles au public, et à nos lecteurs
en particulier, en donnant ici quelques détails techniques
sur la construction des glacières.
S'il était possible d'entourer un morceau de glace d'une
enveloppe assez peu conductrice de la chaleur- pour que la
chaleur du dehors ne putt pas pénétrer jusqu'à la glace, il
est évident que ce morceau de glace-se.-conserverait indéfiniment et sans altération. Malheureusement la chaleurest
douée à un très-haut degré de la faculté de pénétrer les
corps, et tandis qu'il y a un très-grand nombre de substances qui refusent absolument passage à la lumière, il n'y
en a aucune qui ne se laisse traverser au moins par quelques rayons de chaleur. La glace, quelque enveloppe qu'on
lui fasse, commencera donc nécessairement par s'échauffer,
et, par suite, à se fondre dès qu 'elle se trouvera mise dans
un milieu d'une température supérieure à zéro. Mais sa fusion sera d'autant moins rapide et d 'autant moins considérable qu'elle sera elle-même plus froide, que Ies matières
dont on l'aura entourée seront moins perméables à la-chaleur, que le milieu dans lequel elle aura été placée, ainsi que
son enveloppe, sera lui-méme d'une température plus modérée. Appliquons donc ces principes bien simples à la construction.et-au remplissage d'une glacière, car une glacière
n'est autre chose qu'un magasin destiné à renfermer de la
glace, tout en retardant le phis possible sa fusion:
-

II faudra profiter, pour rentrer la glace, du moment où
le froid sera le plus intense; car il est bien aisé de comprendre qu'elle sera plus disposée à se fondre si on la dépose dans-la glacière au moment du dégei, alors qu'elle n'a
pour ainsi dire que peu à faire pour se Mettre en eau, que_
si onl'y_dépose lorsqu'elle est ù une température de cinq
ousix degrés au-dessous de zéro, ce qui arrive fréquemment dans nos bivers.. Il faut tasser la glace à mesure qu'on
la jette dans le magasin, de manière à laisser le moins d'intervalle Possible entre les mers-eaux; cela est très-facile,
puisque les faces des fragments sont en général unies et que
l'on peut en faire une sorte de bâtisse; on utilise ainsi tout
son espacé, oll empêche -I'air de pouvoir circuler dans l'intérieur, et tous les morceaux de glace finissent par se souder en un seul bloc qui fait bien mieux résistance à l'action
de la chaleur qu'une multitude de fragments qui seraient
disjoints et exposés, chacun pour sa part, à son action.
Voilà pour la glace; voici maintenant pour la glacière..
On peut la creuser dans le sein de la terre, on -peut la
mettre hors de terre et la couvrir par un remblai, ou enfin
la laisser tout à fait hors de terre en la couvrant seulement
avec de la paille. Les deux premières manières paraissent préférables.
Notre-premier dessin (fig. i, p. 6.4) représente ce qu'on
peutimaginer de plus simple : c'est un puits dont lés parois
sont simplement revêtues de maçonnerie. Sa partie inférieure est protégée par une petite voûte recouverte de terre;
on y a ménagé une petite trappe par oit l'on jette la glace
quand on veut charger la glacière. Sa partie int'érieu' re se
termine par un conduit souterrain communiquant avec l'intérieur de la -glacière -par -une grille. G'est par là que les
eaux s'écoulent à mesure que la glace se fond. Ce point pst
de la plus haute importance; il faut absolument se débarrasser des eaux, car si on leur permettait de séjourner dans.
la glacière, elles auraient bientôt fait clé la mettre en eau
tout entière. Mais c'est là que gît la difficulté; car si la glacière est creusée dans le sol, il arrivera très-souvent que
ce puisard inférieur, au lieu d'entraîner les eaux et d'ales
perdre, tendra à en amener dans l'intérieur de la glacière
et à lachanger en un puits ordinaire; alors il se pourrait
bien faire qu'en mars la glace fût déjà à sa fin, et la glacière
très-propre à servir ale vivier pour les poissons. Il faudra
donc consulter avec spin le niveau auquel se tiennent habituellement les eaux dans les puits ordinaires, et faire en sorte
que le puisard d'écoulement -de la glacière soit placé audessus de ce niveau. En creusant la glacière dans le fond
d'une cave, lorsque les Iocalités, principalement en ce qui
touche le niveau des eaux de puits, le permettront, on obtiendra le"s meilleure chances pour perdre le moins de glace
possiblepar la fusion: Un petit couloir au fond de la cave,
communiquant avec l'intérieur de la glacière par une double
porte,- sert au service : l'intervalle entre les- deux portes,
toujours très-frais, est utile pour la conservation d'une multitude d'aliments pendant les fortes chaleurs.
Voici (fg. 2, p. Of) une glacière de la seconde espèce
plus économique que la précédente; plus capable de se pré-ter -à toutes les circonstances de localité, et que nous recommandons'plus volontiers. Cette glacière peut contenir
2000 kilogrammes de glace, ce qui est bien supérieur, même
en faisant la part de la fusion, à la consommation d'une 'bonne
maison. Sa construction, d'après son auteur, M. Hawkins,
ne s'élève qu'il 137 fr. 20 e.; c'est une bien faible somme
pour un bien grand avantage. Elle est à moitié creusée dans
le sol, et carrée en tous sens : sa largeur est de 2 mètres, sa
profondeur del mètres; le fond se termine en entonnoir. A
cette faible profondeur, les eaux se perdent ordinairement
d'elles-mèmes; si le terrain n'était pas propre à les absorber,
on s'en-débarrasserait par un petit conduit, comme la re-
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présente notre dessin. Stir le fond, on place un cadre formé leur, en essayant d'y pénétrer, est pour ainsi dire arrêtée à
de quatre pièces de bois d'un décimètre d'équarrissage, bor- chaque pas. D'abord de la paille, puis une muraille de chardant bien exactement les parois verticales et appuyé sur le , bon, encore de la paille; alors toute une épaisseur d'air :
sol, et par-dessus ce cadre, un certain nombre de traverses l'air, lorsqu'il est bien en repos, est un des plus mauvais
horizontales, recouvertes à leur tour par des lattes; les pa- conducteurs de la chaleur ; puis de nouveau un mur de
rois verticales sont garnies de la même manière ; on y dépose planches, de paille et de charbon. Tout cela vaut bien l ' emsimplement des montants de Om ,lO, revêtus de lattes sur péchement que produit la terre dans les glacières ordinaires.
Si l ' on voulait construire une glacière pour avoir un rétoute leur hauteur. Enfin on recouvre la glacière avec un
couvercle formé de quatre grandes pièces croisées, sépa- duit frais pendant l ' été, et que l'on ne craignit pas, pour
rées par un intervalle d'un mètre, et débordant un peu procurer cet avantage, d' augmenter la fusion de la glace, il
l ' excavation de manière à former soutien par la terre. On est évident que le petit couloir composé entre les deux en-peut ménager, au centre de ce couvercle, un petit conduit 1 ceintes dans le système précédent serait, en l ' élargissant un
en planches s'élevant presque à la hauteur du sol, et par peu, d'un admirable usage. On aurait, au milieu de ses
lequel on jette la glace pendant l'hiver. Cette espèce de cage jardins, un lieu où l ' on pourrait à son aise, dans les plus
bien simple une fois posée dans l'intérieur (le l'excavation, grandes chaleurs, goûter la fraîcheur d'une température
on n'a plus qu'à revêtir intérieurement toutes les faces avec pareille à celle des matinées du printemps. On pourrait s'y
. des paillassons; on a eu soin de ménager une porte avec procurer un demi-jour, mais toujours aux dépens de la
quelques gradins sur la face tournée au nord; on recouvre glace. Il faut bien payer ses jouissances par quelque chose.
cette porte de bottes de paille, ainsi que la porte inclinée
Le remplissage des glacières, surtout dans les maisons
placée tout à fait en dehors; enfin, après avoir mis de la de campagne, n ' est pas fort coûteux. On a si peu de travaux
paille au-dessus du lattis du couvercle, on fait un remblai j de labour et de jardinage dans les temps de grande gelée,
d' environ un mètre d' épaisseur, autour duquel on plante I que c' est plutôt un avantage qu'un inconvénient d'avoir
des arbustes ou des arbres capables d' entretenir toujours ! quelque occupation à donner aux bras condamnés à l ' oisià la surface un ombrage suffisant, et de faire ainsi un nou- veté par la saison. S'il est nécessaire de faire quelques charrois, il n'y a pas de mal-non plus à trouver de l ' emploi pour
veau rempart contre les rayons -du soleil.
Certes il n'y a pas à craindre, pour une pareille construc- les chevaux. Néanmoins il faut bien se rappeler que, comme
tion, de se voir entraîner à de bien grandes dépenses, ni la principale dépense de la glacière provient du transport
d'échouer. Si le terrain est solide, on peut même diminuer de la glace, il faudra faire en sorte de placer cette glacière
les frais, et se contenter de traverses tapissées de paillas- le plus près possible de quelque grand réservoir où l'ou
sons. Comme dans la glacière précédente, l'intervalle entre soit sûr de trouver ja quantité de glace qui sera nécessaire
les deux portes peut être utilisé pour la conservation des pour la remplir.
aliments; mais il faut observer que l'on ne doit entrer dans
Il y a des pays où, même pendant l'hiver, le froid n'est
la glacière que le plus rarement possible, et de grand ma- jamais assez rigoureux pour que l'on . puisse être sûr de
tin ; chaque fois que l'on ouvre la porte, il se fond une cer- trouver à recueillir dans les étangs ou dans les ruisseaux
taine quantité de glace.
la quantité de glace qui est nécessaire. Alors on est obligé
On comprend aisément que l'on peut construire sur ce , de la faire descendre des montagnes les plus voisines. Quelmême plan une glacière beaticoup plus vaste. Il se fond quefois, si la montagne n'est pas trop éloignée, cette mond'autant moins de glace à proportion que la glacière est tagne forme une glacière naturelle ouverte à tout le pays,
plus grande et en contient davantage : aussi, dans une très- et l'on n'en a pas besoin d'autre. On y envoie chercher la
petite glacière, fond-il énormément de glace. Pour en con- glace à dos de mulet, et on l'apporte à la ville de grand
server une livre pour l'été, il faudrait peut-être en mettre matin, enveloppée dans de la paille. II s'établit alors une
mille pendant l'hiver. Il n'y a donc pas un avantage notable industrie de porteurs de glace, comme dans nos villes il v
à construire une glacière sur des proportions plus res- a celle de porteurs d'eau.
treintes que celles que nous venons d ' indiquer. Si l ' on a trop
Au Bengale, où l'on d:g pas la ressource que fournit
de glace pour soi, il en reste pour obliger ses voisins et des ailleurs la proximité des montagnes, et oit l'ardeur (lu climat
amis, .et c'est une obligeance qui ne coûte pas cher,
rend cependant la glace extrêmement désirable et presque
On a construit des glacières tout à fait hors de terre; nécessaire , on a recours à un procédé des plus ingémais c'est un système qui ne parait pas économique : don- nieux, et qui peut réussir dans tous les pays de plaine où
nons-en seulement une idée. Sur un sol perméable et élevé la pureté du ciel, durant les nuits d ' été, n' est pas troublée
(le quelques pouces, pour que l' eau s' en écoule facilement, par le moindre nuage. On prépare de grandes jarres plates
on bâtit une cabane avec des poteaux revêtus de planches en terre cuite, disons de grandes assiettes ; on y met une
bien jointes en dedans et en dehors : le vide qui reste entre petite couche d'eau, puis on les isole à une certaine haules planches est rempli avec du charbon pilé bien tassé, teur au-dessus du sol, sur une hase de paille sèche, au
matière qui ne se laisse presque pas traverser par la cha- milieu de la plaine. L'eau placée dans ces jarres ne reçoit
leur; outre cela, on revêt les planches de paillassons, on aucune chaleur de la plaine, puisqu'elle en est séparée par
recouvre le tout en laissant une porte au sommet : voilà la des corps très-peu conducteurs, tandis qu'au contraire celle
glacière, ou, pour mieux dire, la caisse à glace. Autour de qu'elle possède rayonne en toute liberté vers les espaces cécette caisse, on construit avec des solives et un double re- lestes, qui, étant très-froids, ne lui renvoient pour ainsi dire
vêtement de planches une nouvelle enceinte séparée de la pas le moindre rayon en échange : l ' eau se refroidit donc
première par un couloir d'un mètre ou d'un demi-mètre de continuellement, et au matin elle se trouve glacée. C' est
diamètre ; entre les planches, on tasse encore du poussier une grande merveille de l'industrie humaine que de forcer
de charbon, on le revêt encore de paillassons par dedans avec si peu de peine la nature à produire de la glace durant
et par dehors, puis on recouvre tout le système d'un toit l'été et dans des pays chauds.
de chaume dans lequel. du côté du nord, est ménagée nue
A Paris, l'hiver est généralement assez froid pour qu 'il
mansarde par laquelle on arrive jusqu'à. l'ouverture placée soit facile de ramasser, (fans les canaux ou dans la Seine,
au-dessus de la glace. On a soin de planter (les arbres au- toute la glace qu ' il faut pour la consommation de cette
tour de cette chaumière et de la tenir constamment dans grande ville. Néanmoins il arrive fort souvent qu' il ne se
l ' ambre. Il s'y perd fort peu d dace; et, en effet, la cha- produit, dans tout le cours de cette saison, que de petites
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et passagères gelées, qui ne donnent nulle part desscouches excessivement minces, se refroidissait par l'évaporation et
de glace assez épaisses pour qu'on en puisse faire de fortes le contact de l'air dans ce trajet, et arrivait alors dans d'improvisions, comme il en est besoin. Alors on n'a d'autre menses bassins de bois élevés à un mètre au-dessus du sol,
ressource que de vivre sur les restes des années précé- et de plusieurs centaines de mètres de longueur; elle y coudentes, ou d'en envoyer chercher aux montagnes les plus .1 lait avec lenteur, en les remplissant sur une hauteur de
voisines, c'est-à-dire à plus de cent lieues de distance. On ( quelques millimètres seulement, et finissait par s'y congea même été en chercher avec des bâtiments du Havre jus- 1er. Des ouvriers la ramassaient lorsqu'elle avait acquis une
qu'en ivorvége. On sait que la glace, quand elle est aussi épaisseur suffisante par la superposition de plusieurs courare et qu'il faut la faire venir de si loin, devient fort chère. ches successivement ajoutées l'une à l'autre, et la transporOn a construit, il y a quelques années, auprès de Paris, une taient dans une vaste glacière construite tout auprès. Cette
immense glacière destinée à parer à ces inconvénients. Le glacière est probablement la plus vaste qu'il y ait au monde.
projet de M. Lenoir, auteur de cette entreprise, a été d'ap- Elle se compose d'un énorme puits circulaire, séparé de la
pliquer en grand, et pendant la saison froide, le procédé du masse du sol par une double enceinte de murailles, et, par
Bengale. L'eau, amenée par des pompes au sommet de gra- conséquent, par une couche d'air assez épaisse et dont rien
dins en charpente, en descendait par cascades et en nappes ne trouble jamais le repos. La couverture, formée par une

FIG. 2.

FIG. 1.

belle charpente et surmontée par un pavillon où se trouvent
les pompes pour l'épuisement des eaux de fusion, est assez
épaisse pour s'opposer efficacement à l'introduction de la
chaleur. Le diamètre de ce puits est de 33 mètres, sa profondeur de 10. Il peut contenir 88 millions de kilogrammes
de glace. C'est une glacière digne de la grande capitale
qu'elle doit alimenter. Les voitures destinées au transport
de la glace pendant l'été sont des glacières ambulantes revêtues d'un toit de chaume. Le procédé de M. Lenoir a parfaitement réussi, et l'on est arrivé à produire des masses de
glace considérables dans des matinées où la température
était de plusieurs degrés au-dessus de zéro. Mais cette
glace revenait toujours plus cher que celle qu'on aurait
ramassée dans la Seine. II est peut-être fâcheux pour la
prospérité de ce bel établissement que l'emplacement choisi
pour sa construction ne réunisse pas toutes les conditions
que l'on pourrait désirer. Il est situé dans le milieu de la
plaine qui sépare Saint-Denis de Saint-Ouen; cette position
dans le milieu d'une plaine, excellente pour la fabrication
artificielle 'de la glace, n'est pas aussi avantageuse pour
l'approvisionnement naturel. Or, dans. le climat de Paris,
la fabrication artificielle n'est que. l'exception, et presque
tous les ans il est beaucoup plus économique, même à la
glacière de Saint-Ouen, d'aller prendre la glace dans les
bassins où elle se fait d'elle-même que de la faire soi-même
avec dépense. La meilleure situation pour une glacière serait donc le voisinage immédiat de Paris, peut-être même
l'intérieur de la ville, dans quelque faubourg, sur les bords
de la rivière ou du canal Saint-Martin. De cette manière,
les transports, tant pour amener la glace dans la glacière
Paris. -'Typographie de I.

que pour la conduire de la glacière vers les consommateurs,
seraient les moindres possible, et ces transports sont l'élément principal de la valeur de la glace. La glacière la plus
convenable pour une grande ville est une glacière assez
grande pour renfermer toujours une réserve d'un an, car
dans nos climats, sur deux hivers consécutifs, il y en a toujours un où le froid est assez fort pour permettre de faire
provision d'autant de glace que l'on veut. (Voy. Glacières
naturelles, t. III, 1835, p. 351.)
Quelqu'un a dit d'une belle et honorable vieillesse que
c'était l'enfance de I'imniortalité.
Je n'aspire point à lancer mon javelot au delà du but.
PINDARE.

Les Scythes avaient coutume de dire à celui qui avait fait
quelque belle action : Tu es un homme.

Boire comme un templier. ---Dans les manuscrits antérieurs à la suppression de l'ordre des Templiers, ce proverbe
n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. « Boire comme un templier, Boire comme un pape » (Bibere tenplariter, Biiere
papaliter), étaient des locutions équivalentes à Bien vivre,
Vivre' dans une grande aisance. ( i)
(') Baluze;

Roquefort; Crapelet.

But, rue Saint-Lm-Saint-Germain, IL
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LE GRAND GORFOU DES ILES MALOUINES.
PINGOUIN DE PATAGONIE.

Le grand Gorfou des îles Malouines, ou Pingouin de Patagonie.

Les côtes désertes de quelques îles dans les régions froides
des deux hémisphères sont le refuge d'espèces emplumées
ovipares, qui, munies d'un bec et de simulacres d'ailes inhabiles au vol, ont les pieds conformés comme ceux des oiseaux
nageurs, et nagent en effet très-bien et avec une grande vitesse. La mer fournit seule à leur subsistance, et il paraît
qu'elles n'éprouvent point les atteintes de la disette, car
presque tous les individus de ces espèces sont chargés d'une
graisse qui les a fait nommer pingouins, mot dérivé du latin
pinguis. On ne peut les exclure de la grande famille des oiseaux, quoique la faculté de voler leur ait été refusée. Entre
les tribus de ces oiseaux imparfaits, on remarque des différences essentielles : celles du Nord appartiennent plus décidément à l'ornithologie, et peu s'en faut que celles du Sud
ne perdent le droit d'être admises dans la même classification, leurs plumes n'étant plus organisées comme celles des
oiseaux, et sur quelques espèces ressemblant à des écailles
de poisson, si l'ôq se borne à observer l ' apparence. Les navigateurs français furent les premiers qui tinrent compte
de ces différences, et ils imposèrent le nom de manchots à
toutes ces espèces australes à ailes tronquées et déformées,
dont les plumes ne sont plus qu'un duvet très-serré. Les
naturalistes, admettant cette distinction, ont conservé la
dénomination de manchots, et ont affecté celle d ' alque pour
les tribus analogues dans l ' hémisphère boréal. Ainsi les
gorfous trouvent leur place dans la première division. Ce
genre d'oiseaux, très-bien conformés pour chercher leur
Toue V. - Mans 1837.

subsistance dans les eaux, oit ils passent au moins la moitié
de leur vie, est caractérisé par l ' épaisseur de la partie inférieure du corps, des jambes courtes, des pieds longs et
palmés, trois doigts en avant, et un quatrième très-court
en arrière. La forme des ailerons justifie le nom de manchot, comme on peut en juger par notre gravure : on assure
que les gorfous s'en servent quelquefois en guise de pattes
pour hâter leur marche sur la terre, ce qui les convertit
momentanément en quadrupèdes. Le haut du corps est
assez grêle, le cou n'est pas sans élégance, et le bec est tel
qu'il le faut pour saisir une proie en nageant, la retenir en
dépit de ses efforts, arracher des coquillages, etc. Lorsque
de loin on voit ces animaux à terre et en repos, on croirait
qu'ils sont assis sur leur croupion; quand ils sont en mouvement, leur allure est d'une gaucherie dont aucun animal
de notre Europe ne peut nous donner une idée : à chaque
pas, un balancement du corps, et presque un quart (le conversion. Sans cette double oscillation, l ' animal ne pourrait
garder l'équilibre ni suivre une ligne droite.
Le grand gorfou doit à sa haute taille l ' épithète qui caractérise son espèce : quelques-uns n'ont pas moins d'un.
mètre de haut lorsqu'ils sont assis en repos, et pour peu
qu'ils soient chargés de graisse, leur poids excède souvent
15 kilogrammes. Cette grande espèce n'est pas confinée dans
les îles Malouines; on la trouve aussi dans les parages du
détroit de Magellan, mais en moindre nombre, et les régions australes, encore plus rapprochées du pôle, ne sont
9
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pas un séjour qui lui_ convienne; elles ne sont fréquentées
que par les petites espèces, encore plus robustes, et qui résistent mieux aux hivers de ces tristes contrées. Toutes ces
espèces se laissaient autrefois approcher et prendre sans défiance, ce qui les a fait taxer de stupidité, quoique l'on n'eût
peut-être dû attribuer cette sécurité qu'à l'ignorance absolue du péril auquel. sont exposés les animaux visités par
l'homme. Ce n'est pas pour renouveler des provisions que le
marin se livre à la poursuite dés gorfous : la chair de cesespéces est fortement imprégnée de rancidité, et plus elle est
grasse, plus Cette mauvaise qualité devient insupportable.
On a tenté vainement d'amener jusqu'en Europe quelquesuns de ces oiseaux vivants; ils maigrissaient à vue d'oeil faute
d'une nourriture convenable, et périssaient tous dans la traversée. Il faudra donc se borner à les voir dans les collections des musées, et non dans les ménageries. Le grand
gorfou est un assez bel oiseau ; ses couleurs ne manquent pas
d'éclat, et font entre elles un agréable contraste sur les différentes parties du corps. Un noir velouté couvre la tête, et
se termine en une sorte de cravate d'un jaune doré, qui, diminuant de largeur jusqu' au milieu du cou, va se terminer
au blanc argentin de la poitrine et du ventre. Le dos et les
ailerons, que l'on devrait nommer nageoires, sont d'un gris
bleuàtre, et un vernis brillant rehausse tout ce plumage. En
détachant une plume, on voit qu'elle est noire depuis son
insertion dans la peau- jusqu'à une bordure de gris bleuâtre
qui la termine, et c'est par l'exacte réunion de toutes ces
bordures que la couleur du dos devient uniforme. La queue
est très-courte; elle ne eonsiste. qu'en une touffe de plumes
déliées, roides, très-élastiques et propres à servir de siège
à l'oiseau lorsqu'il est assis, La mandibule supérieure est
noire; l'inférieure est, à. sa base, d'un rouge qui s'imprègne
par teintes graduées de violet de plus en plus abattra jusqu'à ce qu'il se confonde avec le unir de l'extrémité. L'oeil
est petit, saillant, muni d' une ample membrane clignotante ;
en somme, les gorfous sont mieux organisés pour nager et
plonger que pour le séjour qu'ils font sur la terre.
Suivons-les pourtant dans le cours de leurs occupations
hors de l'eau; nous observerons des faits nouveaux, un
instinct dont aucune autre espèce d'oiseaux ne nous offre
l' analogue. Les fondateurs de républiques auront certainement poussé leur oeuvre aussi loin qu'elle peut aller, s'ils
parviennent à faire suivre par une société humaine le régime que la nature prescrit aux gorfous. Dés qu 'un emplacement a paru convenable pour un nid, les femelles se
mettent toutes ensemble à le couvrir de bûchettes, et chacune y transporte son oeuf (chacune n'en pond annuellement
qu'un seul); les couveuses sont très-assidues, très-alertes, et
ne souffrent pas que des importuns viennent les déranger;
les mâles se chargent alors de pourvoir à la subsistance de
leurs compagnes. Lorsque les petits sont éclos, chaquecouple
se charge de son nourrisson, lui prodigue les aliments, en
sorte que le jeune oiseau prend un embonpoint excessif,
tandis que le père et la mère supportent la faim et sont exténués. Dans les temps ordinaires, les populations, réunies et
condensées sur un plus petit espace, observent un ordre et
une police admirables : jour et nuit, le séjour à terre et les
occupations dans l'eau sont également partagés. On n'a pu
observer comment s'exécute le travail au milieu des flots;
niais la régularité du campement sur la terre donne lieu de
penser que le même instinct d'ordre préside à toutes les opérations de ces républicains dans toute la force du terme. Une
place distincte est assignée aux jeunes oiseaux; ceux auxquels
les incommodités de la mue imposent un régime particulier
ont leur quartier séparé, ainsi que les femelles disposées à
pondre, et le reste de l'espace est abandonné à ceux qui
dont pas besoin de soins particuliers. Au mayen de ces lois
sinlplég, et sous l'empire de la nature, il semble qu'une bonne

harmonie perpétuelle devrait régner parmi ces peuplades;
il n'en est pas ainsi, car les combats ne sont pas moins fréquents ni moins acharnés parmi les gorfous que dans nos
sociétés, oit tant de passions s'agitent en sens contraires et
condamnent la paix générale à un bannissement perpétuel.
Les gorfous, pingouins, manchots, etc., visités fréquemment par les navigateurs, n'ont - plus cette confiance , cet
abandon qu'ils montrèrent lors de la découverte de leur
asile; ils ont appris à leurs dépens à craindre l'homme; ils
fuient maintenant à son approche, disent les voyageurs modernes, et lorsqu'ils sont atteints, ils se défendent à grands
coups de leur bec et de leurs nageoires. Le bec est l'arme
dont ils savent faire le meilleur usage, comme l'ont éprouvé
d'imprudents marins grièvement blessés par ces coups auxquels ;Is s'étaient exposés sans précaution. L'heureuse sécurité ayant disparu, l'instinct a fait connaître les moyens
de défense, et en même temps ceux d'attaque.
Les terres occupées actuellement par les gorfous et autres
manchots, ainsi que les habitations des niques dans l'hémisphère boréal, ne refusent pas absolument à l'homme les
moyens d'y fixer sa demeure. L'Islandais se plaît dans sa
froide patrie; le Lapon ne peut se décider à sortir de la
sienne. Il viendra donc un temps oïl tout pays habitable
contiendra, la population qui pourra s'y procurer une subsistance suffisante : alors les tribus d'oiseaux nageurs, qui,
occupent encore actuellement quelques régions ignorées ou
négligées, seront effacées de la liste des_animaux vivants,
et peut-être que leur existence ne sera pas révélée par l'intérieur de la terre, comme celle des grandes espèces antédiluviennes. Les ornithalites sont extrêmement rares, et
ceux que l'on a trouvés appartiennent à des espèces de
l'intérieur des terres plutôt quia des oiseaux de rivage ou nageurs, Le dronte, cotte ébauche d'oiseau qui vivait paisiblement dans plusieurs îles des deux continents, est actuellement introuvable, et ne sera connu que par les narrations des
voyageurs et les écrits des naturalistes (t. il, 1834, p. 25);
la même destinée attend un peu plus tard les gorfous, etc.,
espèces trop mal pourvues de moyens de conservation, et
même d'autres espèces dont l'organisation est parfaite, dont
les travaux industrieux ont frappé d'étonnement tous ceux
qui ont pu les voir. L'imagination regrettera les castors lorsqu'il n'y en aura plus sur la terre et qu'il ne sera plus temps
de les y rétablir; elle regrettera peut--être aussi les inoffensifs gorfous, la singularité de leur forme et de leurs habitudes, ce qu'ils ajoutaient à la prodigieuse variété de la
nature vivante; mais leur arrêt est prononcé : leur graisse
huileuse peut être employée dans nos arts; des naviresseront expédiés d'Europe pour aller remplir des futailles de
cette marchandise, et bientôt on n'en, trouvera plus ni aux
Malouines, ni ailleurs.
Le bonheur faux rend les hommes durs et superbes, et
ce bonheur ne se communique point. Le vrai bonheur les
rend doux et sensibles, et ce bonheur se partage toujours.
MONTESQUIEU.

CARICATURE ET LIBELLES CONTRE LOUIS XIV.
JOURNAL DE BRUNEAU. Antoine Bruneau, avocat au Parlement de Paris, mort
vers 1 720, a écrit sur des feuillets blancs, intercalés dans
un. certain nombre de volumes de l'Almanach historia,
in-8 (imprimé à Paris et Troyes, une espèce de journal
de ce qui s'est passé de son temps au palais. Il s'y trouve
plus d'une anecdote curieuse que l'on chercherait vaineailleurs En voici une, par exemple, qui se rapporte à
l'année 194; elle est relative à-quelques pauvres diables
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comme des conquérants la terre oit ils abordaient, et formèrent une sorte de gouvernement aristocratique qui avait
pour chef suprèine un président élu à vie par le peuple.
Des rivalités d'ambition entravèrent ee gouvernement. Des
Novembre. - Le vendredi 19, sur les six heures du soir, guerres civiles ravagèrent l' Islande : la malheureuse contrée
par sentence de M. de la Reynie, lieutenant de police au ainsi tourmentée par les discordes intérieures, ruinée par
souverain, furent pendus à la Grève un compagnon impri- ses chefs et dévastée par les volcans, renonça d ' elle-même
meur (le chez la veuve Charmot, rue de la Vieille-Bouderie, à sa liberté de république, et se soumit à la domination de
nommé Rambault, de Lyon, et un garçon relieur de chez la Norvége. Puis, au quatorzième siècle, elle fiit réunie au
Bourdon, bedeau de la communauté des libraires, nommé Danemark, et elle lui appartient encore aujourd'hui. Telle
Larcher... Les deux pendus ayant eu la question ordinaire est, en quelques mots, l'histoire politique de cette île d ' Iset extraordinaire pour avoir révélation des auteurs, pour lande, jusqu'à présent si peu connue, et qui pourtant préavoir imprimé, relié, vendu et débité des libelles infàmes sente aux observations du voyageur, à la science du natucontre le roi, qui est, dit-on, son mariage avec madame de raliste, tant de points de vue étranges, tant de faits curieux
Maintenon, et l'Ombre de M. Scarron, (lui était son mari, à étudier.
avec une planche gravée de la statue de la place des VicCette île est très-grande, plus grande que le Danemark
toires; mais au lieu des quatre figures qui sont aux angles et le Holstein, et cependant on n'y compte pas plus de
du piédestal, c'étaient quatre femmes qui tenaient le Roi 50000 habitants; autrefois il y en avait, dit-on, le double :
enchaîné, et les noms gravés : madame de la Vallière, ma- l' intempérie des saisons, les volcans, la peste, la famine,
dame de Fontanges, madame de Montespan et madame de ont décimé sans cesse cette faible population. Puis, ce sol
Maintenon; le graveur est en fuite...
si vaste ne vaut pas dans toute son étendue une des belles
Décembre. - Le lundi 20, le nommé Chavance, garçon plaines de la Beauce, une vallée de la Loire. De tous côtés
libraire, natif de Lyon, fut condamné, par sentence de M. (le on n ' aperçoit que des montagnes nues et arides, (les champs
la Reynie, à être pendu et à la question, pour l'affaire des couverts d'une épaisse croûte de lave, ou des marécages.
livres mentionnés en novembre; il eut la question, et jasa, Pas un arbre, pas une plante, pas un épi de seigle ou
accusant les moines. La potence fut plantée à la Grève, et d' avoine. De distance en distance, on rencontre un carré de
la charrette menée au Châtelet; survint un ordre de surseoir verdure entouré d'un mur épais; au Milieu s ' élève une hutte
à l' exécution et au jugement de la Roque, autre accusé, fils en terre recouverte de gazon. Il n'y a là qu'une porte étroite
(l'un ministre de Vitré et de Rouen, qui a fait la préface de par laquelle on n'entre qu'en courbant le dos, une fenêtre
ces impudents livres. On dit que Chavance est parent ou obscure des deux côtés, un trou au milieu du toit pour laisallié du père Lacliaise, confesseur du roi, qui a obtenu la ser passer la fumée., Cette demeure est divisée en cinq ou
surséance. La veuve Cailloué, imprimeur de Rouen, est six compartiments : ici est la cuisine, là sont les provisions,
morte à la Bastille, où elle était pour cette affaire. La veuve plus loin la forge, et puis l'étable. Le sol sur lequel ces
Charmot et son fils ont été criés à han, à leur porte, rue chambres sont construites est nu, les murailles nues; le froid
de la Vieille-Bouderie, pour raison de ces impressions.
n'y penètre pas, mais une humidité puante ne les quitte jamais. C'est là que vit le paysan islandais. II est pauvre et
« Le journal historique de l ' avocat Bruneau existe-t-il patient, laborieux et résigné. Dans le Champ qu'il cultive,
encore? C' est ce que nous ne pouvons affirmer, dit M. Jacq.- il ne récolte qu'un peu d'herbe pour nourrir pendant l'hiver
Ch. Brunet dans la livraison de décembre '1836 du Bulletin quelques vaches, un ou deux chevaux; le reste de ses besbibliographique de Techener; seulement, ajoute-t-il, nous tiaux, il l'envoie paître dans la neige, brouter la mousse des
en possédons un extrait écrit de la main du savant abbé de montagnes. L'hiver, par ces longues nuits d' Islande si somSaint-Léger, qui avait eu en communication treize volumes bres et si froides, il va à la pêche, et le produit de cette
de l'Almanach annoté par Bruneau, savoir : les années '1661, pêche doit pourvoir à tous ses besoins; il fait sécher le pois1663 à 1 666 inclusivement, '1670, '1675, 1676, 1682, son pour le vendre, et ne garde pour Iui que les têtes de
'1694x,1695, 1 699 et '1703. I I est à croire que les Almanachs morue et de saumon. Au printemps, les marchands danois
des autres années comprises entre 1661 et 1703 et ceux de débarquent sur la côte, et le pauvre pêcheur va leur porter
plusieurs années postérieures à 1703 ont été également an- le poisson qu'il a si péniblement amassé, les pains de suif
notés, ce qui formerait une série de nouvelles pendant plus préparés par sa femme, la laine de ses troupeaux. Il prend
d'un demi-siècle. La partie que nous en connaissons est en échange le seigle, le sucre, l ' eau-de-vie et tous les vêteécrite avec un ton de vérité, nous pouvons même dire avec ments qui lui sont nécessaires. Dans l'été, il fait encore une
une naïveté qui en garantit l'exactitude.
seconde pêche, il moissonne son champ, et il emploie le
Le précieux journal de Bruneau est enfoui peut-être dans reste de son temps à forger ses instruments, à fabriquer les
quelque bibliothèque de famille, ou dans une bibliothèque ustensiles dont il a besoin. Sa femme, de son côté, le sepublique mal explorée. Nous désirons que la publicité don- conde avec zèle dans ses travaux : elle file la laine, elle fait
née aujourd'hui par le Magasin pittoresque à ces remarques les toiles à voile, elle prend soin de l'habitation, et ses enbibliographiques contribue à l'en faire exhumer.
fants, quand ils commencent à grandir, suivent leur père
à la pêche, et apprennent son métier de charpentier, de forgeron. Après avoir passé tout le jour dans de rudes travaux,
PAYSANS ISLANDAIS.
ces pauvres gens n'ont pour toute nourriture que des tètes
En l'an 861, un pirate norvégien , nommé Nadodd , qui de poissons séchées au soleil et pilées, un peu de beurre
i'- )sait. voile vers les îles Féroé, fut surpris par un tempête rance, et une espèce de soupe faite avec de la farine de
e t jeté sur une côte inconnue : c'était. l'Islande. Dix ans après, seigle; ils ne boivent que de l'eau mêlée avec du lait, et,
un grand nombre de familles nobles, froissées par le des- dans les grandes occasions, un verre d' eau-de-vie ou de
potisme de Harald aux beaux cheveux, quittèrent la Norvége mauvaise bière. Cependant ils sont forts, robustes, et les
et vinrent chercher un refuge sur cette plage nouvellement femmes sont généralement remarquables par l'élégance de
(''rouverte, à laquelle on avait d'abord donné le nom de leur taille et la fraîcheur de leur visage.
re de Neige, et qui fut ensuite appelée Terre de Glace
Tous ces paysans islandais vivent isolés l'un de l'autre;
( 1.a, glace; land, terre). Tons ces émigrés se distribuèrent une maison forme un village à part Quelquefois on fait sept
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lieues sans en rencontrer une seule, et quand il s'en trouve
trois ou quatre rapprochées l'une de l'autre, cela s'appelle
une ville. C'est peut-être à cet état d'isolement qu'il faut
attribuer le peu de goût des Islandais pour la musique : ils
ne la cultivent pas, parce que, pour la cultiver avec joie,
il leur faudrait des concerts, des réunions, des fêtes publiques. Ils ne peignent pas non plus; mais ils cisellent avec
beaucoup d'art quelques-uns des meubles dont ils se servent,
et ils ont un goût prononcé pour l'étude. Quoiqu'ils n'aient
point d'écoles élémentaires, ils savent tous lire et écrire;
c'est le devoir des mères de famille d'instruire leurs enfants,
et elles remplissent cette tâche avec zèle et intelligence.
Chaque soir, l 'hiver, elles donnent leurs leçons, et chaque
soir les habitants de la cabane islandaise se réunissent autour d'un pâle flambeau, et se reposent de leurs fatigues

Femme islandaise en habits de fête.

en lisant leurs vieilles chroniques populaires, leurs sagas.
L' Islande a produit plusieurs savants du plus haut mérite,
et, dès le onzième siècle, elle a toujours eu des écoles latines. Les prêtres islandais sont instruits, et il n'est pas
rare de trouver, même parmi les paysans, des hommes qui
parlent assez bien le latin et le danois.
Les Islandais, qui ont conservé les coutumes, les traditions de leurs pères, ont aussi conservé leur ancien costume.
Celui des hommes est fort simple, et se rapproche beaucoup
du costume que portent les paysans dans plusieurs de nos
provinces : il se compose d'une veste ronde en drap foulé
et sans collet, d'un gilet orné de boutons de métal, d'une
culotte en drap foncé à laquelle vient se jhindre une grande
paire de bas de laine. Ils laissent croître leurs cheveux, et
portent un chapeau de feutre à larges bords.

Le costume des femmes est plus riche et plus élégant.
Les jours ordinaires, elles ont un corset en drap noir étroitement serré, une robe de même étoffe, large et plissée;
leurs souliers, comme ceux des hommes, sont faits avec un
morceau de peau de mouton ployé en deux, attaché sur le
pied avec des courroies. Elles laissent tomber leurs longs
cheveux sur leurs épaules, et portent sur la tête un petit
bonnet en drap noir avec une longue frange en soie. Les
jours de fête, leur robe est enrichie de broderies d 'argent
et de bandes de . velours; . leurs souliers en peau de mouton
sont ornés de rosettes; elles portent une ceinture en argent,
un corset chargé de galons en argent, et au bout de leurs
manches pendent des. boutons en argent; elles ont autour
du cou une cravate en soie, un coIlet en velours brodé. Ces
jours-là, elles cachent leurs. cheveux, et s'enveloppent la
tête d'un mouchoir en soie, au haut duquel s' élève une
bande de toile empesée qui se recourbe. en avant. Toutes
ces broderies, tous ces ornements d 'argent ont été achetés
avec le produit de la pêche ; mais s'il en coûte aux pauvres
Islandais pour habiller ainsi leurs femmes, au moins, quand
elles ont ce costume de cérémonie, elles le gardent. Il passe
d'un siècle à l'autre sans modification; il n'y a point de
journal des modes pour le consacrer.
UNE RUE DU CAIRE.
La, ville du Caire est presque entièrement composée de
rues tortueuses et très-courtes, et d'obscurs embranchements en zigzag aboutissant à des impasses innombrables.
Chacune de ces ramifications forme un quartier séparé, et
est fermée par une porte que l'on n'ouvre, pendant la nuit,
qu'aux habitants du quartier. On ne compte pas moins de
troiscents rues au Caire; elles sont divisées en cinquantetrois quartiers, qui sont placés sous la surveillance d'une
autorité appelée cheykli et haret (cheik du quartier). On
a fait les rues très-étroites, à cause de la chaleur; il en est
qui n'ont que deux pieds de large; souvent même les balcons des deux maisons opposées se touchent. Plusieurs rues
sont couvertes parle haut avec des nattes de jonc, afin que
les rayons du soleil n'y pénètrent point. On prend surtout
cette précaution pour les rues où. il y a des boutiques, et
qui sont, par conséquent, plus larges que les autres.
Il y a cependant au Caire plusieurs grandes rues spacieuses et commodes; ce sont celles-là qu'on a choisies de
préférence pour y établir les bazars et les marchés, qui sont
au nombre de cinquante-six. Notre gravure représente une de
ces rues qui conduit au bazar du Thankhalili, où l'on trouve
toutes les marchandises de luxe qui viennent de Constantinople et de l'Asie Mineure. Nous voyons un épicier assis dans
sa boutique, entouré de nombreuses boites étiquetées où sont
renfermées ses drogues médicinales, aussi bien que les épiceries nécessaires aux assortiments de la cuisine. Sur un
petit coffre, ordinairement en ébène, il a posé sa balance;
dans les tiroirs sont l'encrier, les poids et les substances
les plus précieuses. Son établissement est placé sous la protection du ciel par une prière ou par une sentence extraite
du Coran , qu'il a fait soigneusement écrire et qu'il a collée
au-dessus de la boutique. Nous apercevons, appendues auprès de la pieuse enseigne, des lanternes en papier et en
toile gommée, de l'autre côté de petites bougies jaunes.
Comme les rues ne sont pas éclairées la nuit, la police
ordonne aux habitants de se munir de lanternes , deux
heures après le coucher du soleil, sous peine d'aller dormir
au corps de garde. Pour rendre cette mesure moins gênante, on fabrique de petites lanternes en papier qui ont
à peine Om ,08 de diamètre et qui se plient sur elles-mêmes,
de sorte qu'on peut les porter dans la poche sans qu'elles
incommodent le moins du monde. Celles qui sont faites avec
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de la toile sont plus grandes, et servent aux personnes , un grand bruit sur le sol; dès que l'âne n'entend plus le
riches, qui les font porter devant elles par leurs domesti- retentissement des pas de son maître, rien au monde ne
ques. Les seigneurs marchent toujours précédés de torches saurait le déterminer à prendre le galop ou le trot. Les
appelées machalla. Ce sont de petits réchauds en fer, fixés voix des âniers qui crient pour avertir les passants de gaà l' extrémité de bâtons longs de plus d'un mètre, et dans rer leur tête, ou leur dos, ou leurs jambes, donnent aux
lesquels on fait brûler du bois résineux qui donne une vive rues fréquentées une animation et une vie singulières.
clarté. A côté de cet âne qui ne nous montre que son dos, nous
Le paisible habitant que nous voyons monté sur son âne distinguons le long cou et la tête grave d 'un dromadaire.
n ' aura pas un machalla à son service s'il veut, le soir, aller Le Bédouin qui le conduit le tient par la bride, et semble
rendre visite à un ami. Son ânier le précédera avec la lan- attendre que le passage soit libre pour s ' avancer. Il y auterne de toile, retournant souvent la tête pour adresser des rait à faire des rapprochements pleins d'intérêt entre l'haconseils à la bête, lorsqu'il faut traverser un passage diffi- bitant des villes avec son âne et le Bédouin du désert avec
cile. C'est une chose curieuse à étudier que les moeurs des son dromadaire. De part et d'autre, les hommes semblent
âniers du Caire, et la sympathie qui règne entre eux et porter une affection véritable aux animaux que la Provileurs bourriques. Un ânier est toujours vêtu légèrement : dence leur a accordés pour les aider à travailler et à se faire
son caleçon ne dépasse pas le genou, sa chemise s'arrête une vie heureuse. Le dromadaire ne montre pas moins
d'intelligence que l'âne à la voix de son maître ; lui aussi
aime voir pendre à sa selle des franges de laine ; il est fier
d'une bride de soie, et on le voit secouer sa tête avec ivresse
lorsque son maître vient fumer auprès de lui et lui souffler
amicalement quelques bouffées de tabac dans les naseaux.
Docile au moindre commandement, il s'agenouille ou se relève, modère ou précipite sa course. Il a de plus que l 'âne
l'avantage de pouvoir voyager plusieurs jours sans boire,
et en ne mangeant que quelques poignées de fèves. Cependant il est une époque de l'année oû les dromadaires deviennent capricieux, fantasques, difficiles à conduire ; il est
alors très-dangereux de les monter. Mais pour remédier au
défaut de mars, on leur perce une narine, dans laquelle on
passe une petite bride. Et comme ils ont la narine très-sensible, dès qu'ils commencent à sauter pour tâcher de renverser celui qui les monte, on peut les dompter promptement.
Au-dessus du dromadaire, nous remarquons des bouteilles faitès avec de la peau, nommées zinzamieh, et qui
servent pour porter de l ' eau aux personnes qui traversent
le désert. On suspend la zinzamieh à la selle du dromadaire,
de façon à pouvoir se désaltérer quand la soif se fait sentir.
Le bouchon est en bois, et l'on perce au milieu un trou
très-petit, par lequel l'eau ne peut sortir que goutte à
goutte. Les Arabes prétendent qu'il faut, de cette manière,
moins d'eau pour apaiser la soif.
Sur le premier plan de notre gravure est une femme qui
cache à peine la nudité de son corps sous de misérables
haillons, et qui a grand soin cependant de couvrir son visage avec son voile. Pour les femmes égyptiennes, le visage
est la partie la plus noble de leur corps. Cette femme est
sans doute une de ces malheureuses folles que les musulmans regardent comme des êtres privilégiés-et favorisés du
ciel. Elles parcourent impunément les rues, sans crainte
de voir les enfants ou les chiens s 'ameuter derrière elles;
Une rue du Caire. - Boutique d'épicier.
partout où elles tendent la main pour demander, elles sont
sûres de recevoir une aumône; ici du pain, là des vêtemême au-dessus; c'est le seul vêtement qu'il porte. Comme ments, partout des exclamations de compassion. Il est peu
les manches de la chemise sont très-larges, il les noue en- de nations chez lesquelles la charité soit aussi généralement
semble par les extrémités et les rejette derrière ses épaules; honorée et pratiquée que chez les Orientaux. Il faut déclaune corde, qui se croise sur la poitrine et sur le dos en pas- rer cependant que la charité chrétienne, qui console les
sant sous les bras, maintient les manches et ]es empêche souffrances de l'âme en même temps qu'elle soulage les
de flotter; il a de plus une ceinture fortement serrée autour douleurs physiques, est bien supérieure à la charité des
des reins pour faciliter sa course. Sa tête n ' est couverte musulmans, qui ne comprend et n'allége chez les malheuque d'un simple bonnet rouge ; rarement il se coiffe du tur- reux que les besoins matériels. Regrettons seulement que
ban, surtout quand il n'est pas encore marié; ainsi vêtu, la sainte loi de l'Évangile ne soit pas plus pratiquée parmi
armé d'un petit bâton qu'il enfonce souvent dans sa chemise, les hommes.
derrière le dos, les pieds nus, il court pendant de longues
Disons un mot sur les boutiques. Elles sont toutes peu
heures après son âne, l'animant tantôt avec son bâton, tan- profondes, et n'ont pas de communications avec l 'intérieur
tôt par mille cris extraordinaires et intraduisibles; plus sou- des maisons; ce ne sont, à proprement parler, que des
vent il lui parle, l ' encourage, l ' injurie, et presque toujours niches pratiquées dans la muraille, et qui ont à peine trois
l ' animal le comprend avec une rare intelligence. Quelques- ou quatre pieds de profondeur. Elles se prolongent sur la
uns portent de larges souliers qui font, quand ils courent, rue par un avancement en maçonnerie, sur lequel le mar-
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chanci étend un tapis et s'assied La petite balustrade en
bois indique cette espèce de banc sur notre gravure. Comme
on le voit par la boutique qui touche celle de l'épicier, on ne
se sert que de serrures en bois pour fermer les boutiques.
Les portes ne s'ouvrent pas, comme chez nous, à droite et
à gauche, mais bien par le milieu; la partie supérieure est
hissée au moyen d'une corde; c'est sur elle que les marchands placardent leurs enseignes; la partie inférieure est
abaissée sur le banc appelé mestabé. Les marchands ferment
leurs boutiques quelque temps avant le coucher du soleil, et
se retirent dans leurs maisons, qui sont souvent assez éloignées du bazar. Là nuit, des gardiens payés en commun
veillent à la sûreté des boutiques. `
Il nous reste à parler des maisons. Le balcon est construit
en bois et entièrement grillé; quelques étroites fenêtres, qui
s'ouvrent très-rarement, permettent de voir dans la rue.
L'espèce de petite cage que l'on voit au milieu du balcon est
le lieu où l'on met les vases, en argile très-poreuse, qui servent de carafes pour faire rafraîchir l'eau. Les maisons
n'ont pour la plupart qu'un rez-de-chaussée et un premier
étage. Chaque appartement a un balcon où l'on établit un
divan. C'est le soir seulement que les femmes viennent s 'y
installer pour respirer la fraîcheur embaumée de la nuit.

CHASSE DE L'ÉLAN.
Les Polonais ont différentes manières de chasser les élans,
selon que les chasseurs se trouvent en plus ou moins grand
nombre. Dans le cas où ils sont peu nombreux et dépourvus
de meutes, ils font, plusieurs heures à l 'avance, cerner par
des paysans le point qu'ils présument être occupé par l'ani mal, Ces paysans, munis de petites trompettes qu'ils font
eux-mêmes avec de l'écorce de bouleau, et sur lesquelles
ils doivent imiter à peu près ces sons : yhyff', yhyff, fion,
/'rote, cherchent a attirer l'élan dans un très-petit cercle
entouré par les chasseurs immobiles et cachés. Ceux-ci,
armés defusils de fort calibre, à un seul coup, tirent sur
l'animal; cette manière est la moins communément employée, car elle réussit rarement, l'élan trouvant presque
tmi,jours une issue pour la fuite.
Lorsque les chasseurs sont en grand nombre, et qu'ils
ont à leur disposition assez de chiens dressés, la chasse offre
plus de chances de réussite, et en même temps un plus grand
intérêt. Comme on sait que les élans se tiennent de préférence dans les parties les plus humides et les plus sombres
de la forêt, c'est autour de ces lieux que sont postés les
paysans avec leurs petites trompettes de bouleau. Des chiens
sont lancés a la poursuite .de la bête aussitôt qu'elle a été
attirée par les trompettes ou que ses traces ont été reconnues. Des chasseurs, armés de gros fusils dont ils ne font
usage qu'à trente ou quarante pas au plus, barrent tous les
chemins de traverse, tandis que d'autres, bien montés et armés de fortes carabines ou de pistolets; se placent à la lisière
du bois, afin de poursuivre l'animal si, après avoir échappé
.t ceux qui occupent la forêt, il voulait se jeter en plaine.
L'élan a l'ouïe et la vue parfaites; il montre une intelligence
presque humaine dans l'instinct de sa conservation. Aue
moyen de sa vigueur, de sa haute taille et de la rapidité de
sa course, dont nos animaux Indigènes ne peuvent nous
donner l'idée, il franchit presque tous les obstacles, déroute
les chiens et leur fait souvent. perdre sa piste. Il se réfugie
habituellement dans les immenses ravins dont les forêts et
les plaines de la Pologne sont semées : aussi y place-t-on
des valets et des chiens ; mais s'il en trouve un seul de libre,
il devient très--difficile de t'en débusquer.
Il arrive souvent, et surtout quand on chasse plus d'un
élan k la fois, qu'on emploie plusieurs jours, soit avant de

les atteindre, soit'avant d'avoir complètement perdu leurs
traces. Ces chasses ne peuvent être faites que par des grands
seigneurs, car, outre les chasseurs qui en font partie, on y
emploie souvent toute une armée de paysans et de volets.
II y a soixante ou quatre-vingts ans, la chasse à l'élan
était permise a toutes les époques de l'année; mais 'tomme
l'espèce diminuait visiblement, la chasse n'est maintenant
ouverte que depuis le 15 octobre jusqu'au 15 décembre, Il
arrive -cependant encore assez fréquemment que l'on contrevienne a cet ordre.
Les forêts et les marais de Pinsk sont les pomts de la
Pologne où l'on trouve le plus d'élans.

CONDAMNATION D ' UN COUTEAU.

Les Athéniens, dans une certaine fête, immolaient un
boeuf. C'était la cotittulie que tous ceux qui étaient censés
avoir eu part à la mort de l 'animal fussent appelés en justice l'un après l'autre, et successivement déclarés absous
de l'accusation, jusqu'à. ce qu'on fût arrivé au couteau, qui
était seul condamné comme ayant réellement tué le boeuf.
Le jour où se faisait cette cérémonie était appelé la fête des
Diipolies ou des Euphonies i Ïliipolics, ïarce qu'on les célébeait en l'honneur de Jupiter, Ijardieu de la ville; Buphonies, parce qu'on y sacrifiait un brètt f,
Porphyre nous apprend comment se faisait cette singulièrê procédure
ü On Intentait d'abord l'accusation contre lés filles qui
avalent apporté l'eau Mir arroser la pierre siir laquelle on
aiguisait le couteali; los filles rejetaient le crurale sur celui
qui avait aiguisé le ëotiteâtt Celui-ci, sur_ l'hot"lfié qui avait
frappé le béée; Cet antre, sur le coutea, qui, né pouvant
accuser perraéfinc, SC-trouvait ainsi le seul coupable, et était
jeté à la Mûr.
Mirai
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PEUPLE PAR LE' MS N lidt
ET DES GRANDS.

DU

Les chevaucheurs du roi étaient des efrieiers quoi <iiiailéftle
droit de s'emparer des chevaux pour les transports d'un lieu
h l'autre, et des vivres nécessaires â Sa Majesté et à sa suite.
Louis XII, par un édit de février 1509, réduisit leur nombre
à cent vingt, ainsi qu'il avait été réglé per Charles Vlll; il
défendit en même temps aux marchande, courriers, banquiers, et autres manières de yens, de feindre d'être dut
nombre des chevaucheurs, en portant et faisant porter à
leurs gens les armes et enseignes du roi, et d'épuiser, à
l'aide de ces déguisements, les ressources de la couronne
Un article de l'ordonnance de 1579 ordonna à toue les
officiers de la maison du roi et autres de payer comptant tes
blés, vins et autres vivres dont ils s 'empareraient « Les
plus petits officiers des monarques sont trop grands et pull.
sauts pour faire le mal, diti ironiquemextt Jean Duret, côlli mentateur de cette ordonnance; non-seulement éettx dé la
maison du roi, mais les serviteurs des princes et grands Pi'
mettent ces injustices au catalogue de letlyd drbifs
(l'enlèvement des denrées sans payer). s
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jeter un coup feinct, à desmarcher, à entrer sur son ennemi
1 de pied, de teste et de furie, à rouler la hache et la masse,
La célèbre ordonnance rendue, en mars '1515, par Fran- à jouster à la lance à fer émoulu ou rabattu, et à jouer de
çois IQ r , sur les eaux et forêts, contient contre les bracon- tous autres harnoys belliques proprement' et sans faute,
niers les dispositions suivantes : « Ceux qui chasseront aux pour secourir la république et la défendre. »
grosses bêtes et icelles prendront, pour la première foys
SUPERCHERIE DES NOBLES A L ' ÉGARD DE LEURS
seront condamnés à l'amende de 250 livres tournois; ceux
VASSAUX.
qui n'auront pas de quoy payer seront battus de verges
jusques à effusion de sang; - la seconde foys, seront battus
L'ordonnance de Blois défendit aux nobles, sous peine
de verges autour des forests et garennes où ils auront dé- d' être déclarés ignobles et roturiers, « de travailler leurs
linqué, et bannis, sur peine de la hart, de quinze lieues subjects sous la crainte des logis des gens de guerre. » Duret
alentour desdites forests et garennes; -la tierce foys, se- explique le sens de ces dernières expressions : « Les porteront mis aux galères, ou battus de verges, et bannis perpé- espées, dit-il, envoyeront un de leurs serviteurs s 'ils
tuellement de nostre royaulme, et leurs biens confisquez. » sçavent des gens de guerre à trois lieues à la ronde, lequel
Ces dispositions sont du nombre de celles qui justifient fera croire à ceux de la paroisse que, sans le crédit de son
ces amères paroles de Duret : « Les ordonnances de nos maistre, le rendez-vous estoit au village. Pour récompense
roys ont quelques foys fait plus d ' estat de tuer une haste de ces ableuses paroles, n'irez-vous pas poullets, oisons,
qu' un homme : l'homicide a facilement gràce, et c'est un agneaux et veaux, voir la cuisine; vous, vignerons, à la
cas irrémissible de chasser aux bestes rousses. »
courvée, et les labourreurs au charroye; le foin, l ' avoine à
l'écurie? Et vous, femmes, serez-vous paresseuses à préFAVEUR ACCORDÉE AU MENU PEUPLE.
senter beurre, fourmages et fruicts nouveaux? Vous monse Les blez et autres grains qui s'exposeront en vente setrerez-vous manchettes à filler le chanvre de la maison aux
ront portez aux marchez publiques et non ailleurs, et à la veillées d'hyver? - Si les païsans s'endorment , les nobles
vente et distribution d ' iceux, le menu populaire, vivant au tourneront la chance, monteront à cheval pour appeller les
jour la journée, sera, à quelque heure qu'il arrive ès dits compagnies au village, et monstreront quelle est leur puismarchez, le premier préféré, et, après ledit populaire, ceux sance, faisans ravager leur subjects et voisins.»
qui en voudront avoir pour la provision de leurs hostels. »
(Edit de François I es , 7 novembre 1544.)
« Quelque matin, dit le grand législateur du seizième
siècle; quelque matin (que Dieu ne veuille!) l ' on sera tout
LES CLERCS DES GREFFIERS.
esbahy que le paysan, après en avoir bien enduré, jouera à
«Si on ne baille rien au clerc du greffier, si on ne luy quitte ou double, ne vouldra plus estre gourmandé par le
graisse les mains, il fera traîner et naqueter après luy la gentilhomme de son village, encore moins par ses valets,
povte partie cinq ou six jours, laquelle despendra (dépen- et ne vouldra plus faire de corvées extraordinaires; ne voulsera) plus trois foys, attendant et séjournant, que l'argent dra plus veoir l'espargne de son labeur et petit mesnaige
qu'elle pourroit bailler ne monte. » (Du Chalard.) L'ar- ravaigé par son seigneur, par le picoureur soldat (le soldat
ticle 77 de l'ordonnance d'Orléans porta la peine (le l ' em- maraudeur), par le concussionnaire et outraigeux sergent;
prisonnement contre les clercs qui se feraient payer par les le bourgeois et le peuple des villes ne vouldra plus estre le
parties. Dans quelques greffes, cet abus existe encore sous jouet et le passe-temps des gros milords et de messieurs de
le nom de Droit de prompte expédition.
la noblesse, qui nourrissent encores ung nombre excessif de
laquais barbus, insolens et outraigeux au possible, pour le
LETTRES DE CACHET.
voler, rapiner, mastiner et violenter; et tournera sa trop
A l' aide des lettres de cachet, des hommes en crédit fai- longue patience en fureur et désespoir; et le pis sera que
saient séquestrer les jeunes filles pour forcer leur consen- l'on ne se prendra pas seulement aux valets et aux grands
tement, et les épousaient contre le gré de leurs familles. laquais, qui sont façonnez aux moeurs et au goust de ceulx
L'ordonnance de 1560 statua qu'il serait procédé, comme en qui leur commandent, mais on s ' adressera directement aux
crime de rapt., contre tels brasseurs de mariages (expressions maistres, et on leur fera sentir à leurs despens qu ' une produ commentateur). - L'auteur du Précis des Assemblées spérité et grande ou médiocre fortune conduicte par audace,
nationales, M. Henrion de Pansey, attribue à tort l'honneur par orgueil ou pétulance, n'est jamais guéres loin d'une
de ce règlement à l'ordonnance de '1579, qui ne fit que le triste repentance, misère et désolation. » (Traité de la réconfirmer; l'abus avait prévalu sur la loi ancienne,
formation de la justice, par le chancelier l'Hospital, imprimé pour la première fois en 1825.)
PEINÉS C,;.' TRE LES BRACONNIERS.

ÉDUCATION DE LA JEUNESSE NOBLE.

« Noz pages (les pages de Charles IX) avec leurs escuyers,
qui ont le seing et garde de les addresser au maniement
des armes, auront un ou deux précepteurs qui les instruiront ès bonnes et saintes lettres, sans permettre qu'ilz employant le temps à autres actes que vertueux et honnestes
exercices; exhortant les princes de nostre sang, et seigneurs qui ont pages à leur suite, de faire le semblable à
nostre exemple. » (Ordonn.. d'Orléans, art. '113.)
. « Chose ne sçauroit astre de plus grand profit à la république, dit le commentateur, que si les enfants nobles sont
conduits par précepteurs vertueux qui les acheminent à la
religion, à l'amour de leurs prochains, à exploits et actes
louables, qui leur enseignent les bonnes lettres, la discipline militaire, les façonnent à manier les armes, à apprendre de combattre en combat singulier, en bataille
rangée, à pied, à cheval, à l'espée, à parer, à rabattre, a

SAINTE VÉRONIQUE.
Cultivées avec succès an fond des monastères par quelques
hommes d'élite, les langues anciennes n ' en restèrent pas
moins, pendant le moyen âge, inconnues à la plupart des
prêtres et des moines; l'ignorance de ces derniers était
même devenue proverbiale à l'époque de la réforme, et
Érasme les a cruellement plaisantés à ce sujet.
Il résulta de cette ignorance que, ne comprenant plus
certaines inscriptions, ils inventèrent des explications qui
devinrent populaires et passèrent ensuite dans le domaine
public. Parmi les erreurs de ce genre, on peut placer au
premier rang la légende de sainte Véronique.
Tout le monde sait la tradition relative à celle-ci. Pendant que Jésus-Christ portait sa croix vers le Calvaire,.il
s'arrêta tout couvert d'une sueur de sang, afin de reprendre
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haleine un instant, et cette sainte femme lui présenta. son
mouchoir pour essuyer son visage, dont l'empreinte demeura sur le linge sanglant.
L'omission d'un fait de cette importance clans les Évangiles suffirait déjà pour le faire rejeter, si Thiers, dans son
Traité des superstitions; et Baillet, dans son Histoire des
fétes mobiles, ne nous avaient révélé l'origine curieuse de
cette tradition.
Dès. les premiers siècles du christianisme, les peintres
représentaient la tète du Sauveur sur un linge qu'ils faisaient tenir quelquefois par un ange, plus souvent par une
femme, symbole de la religion. Au-dessous de ces peintures,
on écrivait généralement : Vera iconica, c'est-à-dire, en
basse latinité, «Véritable image», car icona ou iconica,
dérivant du grec eiMn, signifie image. Mais les moines; ne
comprenant point ces deux mots latins, crurent, en les réunissant, y trouver un nom de femme, et inventèrent l'histoire de Veronica (sainte Véronique).
Cette erreur, dont les catholiques instruits ont fait justice
depuis longtemps, n'est point pourtant généralement détruite, et l'on voit encore, dans un grand nombre d'églises
et dans des gravures pieuses, sainte Véronique présentant
au Christ son mouchoir miraculeux.

MILAN.
THÊATÀE DELA SCALA.

Le théâtre de. la Scala, la plus grande salle de l'Italie et
probablement du monde, a été élevé sur l'emplacement de

l'antique église Santa-Maria della Scala, dont il a conservé
le nom. Le célébre architecte Piermarini traça les dessins
de cette salle, qui fut ouverte au public en 4778.
La façade est composée d'un avant-corps de cinq arcades,
surmontées d'une terrasse au-dessus de laquelle s'élève un
ordre de colonnes composites, soutenant un attique et un
fronton dont le bas-relief représente la Nuit cherchant à
retarder le départ d'Apollon.
On entre par deux grandes portes dans le vestibule intérieur, au milieu duquel sont les trois entrées du parterre;
aux deux côtés, de vastes escaliers conduisent aux loges.
Dans le vestibule, plusieurs salles servent de cafés et de,
corps de garde, et deux issues facilitent la sortie en cas
d'accident.
Le parterre est vaste et de forme elliptique; suivant la
mode italienne, une partie seulement en est garnie de banquettes; alentour s'élèvent six rangs de loges ; les trois
étages supérieurs sont composés de trente-neuf loges,
tandis que les trois inférieurs en ont seulement trente-six,
l'entrée du parterre et la loge impériale occupant l'espace
des trois loges de face.
Derrière chaque loge est un petit salon où les spectateurs
peuvent se retirer pour causer ou se rafraîchir, disposition
qu'on ne trouvé guère dans les autres salles de l'Europe.
L'avant-scène est ornée d'un bel ordre corinthien. Cette
partie de l'édifice est presque la seule, dans l'intérieur des
théâtres d'Italie, qui admette la décoration architecturale;
car il ne s'y trouve ni galeries, ni amphithéâtres, dont la
saillie ou la rentrée puissent varier la. monotonie, ou la régularité des rangs de loges superposés. Toutefois, malgré
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Théàtre de la Scala, à Milan.

l'absence de balcons et de galeries, malgré le petit nombre
des banquettes du parterre, la vaste salle de la Scala peut
contenir 3200 spectateurs; ses dimensions sont vraiment
gigantesques; la longueur de l'édifice n'est pas moindre de
160 brasses milanaises (100 mètres), sur une. largeur de
64 brasses (38 métres). Cette salle, autrefois si magnifique,
avait été peinte, en 1807, par le célèbre décorateur Perego ;
depuis cette époque, non-seulement elle n'avait pas été entretenue, mais il y avait neuf ans qu'on hésitait à la faire

nettoyer, lorsqu'en 4832 le plafond, s'étant écroulé, nécessita une entière restauration.
Le foyer, galerie immense, est habituellement éclairé
par une seule chandelle à chaque extrémité; il est vrai qu'iI
n'est pas d'usage de s'y promener, comme en France.

Il y a des gens qui donnent d'un air de refus.
LA REINE CHRISTINÊ.
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RUITER.

Musée du Louvre; École flamande. - Portrait de l'amiral Ruiter, par Jacques Jordaens.

Michiel-Andriaenz Ruiter (Michel-Adrien) naquit à Flessingue, le 24 mars 9607, de parents pauvres. Une aventure insignifiante valut à son grand-père le surnom de Ruiter,
qui signifie en hollandais cavalier; ce surnom se perpétua
dans sa famille.
Un jour que l'on réparait le clocher le plus élevé de Flessingue, Ruiter, encore enfant, monta sur l ' échafaud, grimpa
jusqu'au dernier sommet de la flèche et s ' assit sur la pointe.
Cependant les ouvriers, qui ne l'avaient point vu faire cette
ascension périlleuse, retirèrent les planches et les échelles.
Un cri d'effroi s ' éleva au milieu des personnes témoins de
l' événement : chacun crut l' enfant perdu. Mais Ruiter, avec
adresse et sang-froid, brisa de ses talons quelques ardoises,
se fraya un passage, et bientôt reparut sain et sauf au pied
de l'édifice.
Son père le plaça d'abord dans une corderie, afin qu'il y
apprît cette profession. Avant l ' âge de dix ans, il gagnait six
sous par jour, salaire modique, il est vrai, mais néanmoins
assez élevé pour son âge et pour le temps. Son caractère vif
et pétulant le força bientôt de quitter cette profession tranquille ; résolu à courir la carrière de la mer, il s'engagea,
en '1618, comme mousse, au service d'un contre-maître.
En '1622, il reçut la paye de canonnier et fit preuve d'adresse
et de courage à la défense de Berg-op-Zdom, assiégé par Spinola, général des troupes espagnoles. Bientôt il fut nommé
bosseman d'un navire, c'est-à-dire préposé au soin des ancres et des cordages. Dans un combat livré par le vaisseau
où il se trouvait contre un bâtiment espagnol, il sauta l'un
TOME V. - MARS 1837.

des premiers à l'abordage et fut blessé d'un coup d ' esponton
à la tète : il ne tarda pas à être pris avec le vaisseau même
par les Espagnols. Arrivé à terre, il trouva moyen de s ' échapper. En traversant la France pour regagner son pays,
il fut obligé, pour subsister, de mendier son pain, et revit
enfin Flessingue, épuisé de fatigue et de misère.
De '1631 à 1641, Ruiter se maria deux fois, et nous le
retrouvons d' abord pilote à bord d'un navire de commerce,
ensuite chargé d'escorter avec un vaisseau de guerre une
flotte marchande de sa nation. C'était alors l ' époque la plus
brillante de la puissance maritime et commerciale de la Hollande. Ruiter fit dans cette période de sa vie plusieurs voyages
au Groënland, à la terre Magellanique, au Brésil, aux Antilles, etc., et se forma, dans ses excursions lointaines, aux
sciences de la guerre et de la navigation.
En 1641, les Portugais s ' étant affranchis de la domination espagnole, les Pays-Bas, récemment insurgés contre
la même couronne, envoyèrent une flotte à leur secours :
Ruiter fut nommé contre-amiral et capitaine de vaisseau.
De retour à Flessingue, il reprit de l ' emploi à bord d 'un
vaisseau marchand, armé d'autant de canons qu'il en pouvait porter, et qui fit voile pour l 'Amérique. Dans la traversée, il fut attaqué par un vaisseau espagnol. Ruiter se
défendit avec courage, et coula bas l 'Espagnol.
En 9652, il remporta prés des Dunes un avantage sur
l'amiral Georges Ayscue, qui commandait la flotte anglaise.
En 1664, il fut chargé par les Hollandais de conduire une
expédition ayant pour but de reprendre aux Anglais les pos10
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sessions que ces derniers leur avaient enlevées sur le littoral de l'Afrique. Il aborda près des côtes de Guinée, s'empara au nom de la Hollande de Ille de Gorée, et chassa le
gouverneur anglais. C'est dans ce voyage qu'il rencontra le.
nègre Compani, devenu vice-roi dans ces parages, et avec
lequel il avait servi jadis comme simple garçon d'équipage.
Nous avons déjà entretenu nos lecteurs de cette entrevue
singulière. (Voy. t. IV, 1836, p. 262.)
Après cette campagne importante, les États a généraux des
Pays-Bas le nommèrent lieutenant-amiral général de Hollande, grade le plus élevé auquel un mutin_ pût alors parvenir, le titre d'amiral en chef étant inséparable de celui de
gouverneur ou stathouder des Provinces-Unies. Ruiler,
parvenu à ce poste éclatant, prouva, dans les guerres qu'il
eut à soutenir contre l'Angleterre et la France, qu'il n'était
pas au-dessou de son nouveau titre.
Mais ce grand homme était destiné à traverser d'autres
périls que ceux des éléments et de la guerre étrangère. Deux
républicains austères et dévoués,Arneille et Jean de Witt
étaient morts victimes de la calomnié et de la fureur populaire, pour avoir tenté de s'opposer à l'établissement du
pouvoir absolu dans leur patrie. A la nouvelle de cette odieuse
exécution, Ruiter ne put retenir ses larmes, et regretta
douloureusement la perte de ces deux hommes qui avaient
consacré au bien de leur patrie de si grands talents et une
àme si haute. Les ennemis de dpan de Witt, insensibles a
tant de gloire, osèrent persécuter encore leur victime dans
la personne de Ruiter. Il fut accusé de complicité uyec les,
deux frères : pendant qu 'il defendait_san pays a' la tête de
ses vaisseaux, la populace ameutée;s 'atlrqupaqutour de sâ.
maison; et, plus tard, il ne dut lui-même qu'à une circonstance fortuite le bonheur d 'échapper à un attentat diri
contre lui. La protection habile et courageuse d'un ami' e
sa maison sauva sa femme et ses enfants du danger qui les
menaçait, et Ruiter- se vit forcé d'invoquer pair $a famille
la sauvegarde spéciale de l'État. Quant à lui, il méprisa le
poignard de l'assassin comme il avait jusque-là méprisé le
feu des batailles, et, bravant l'un et l'autre, il continua
d'exposer sa vie pour le service de son pays.
En 4673, les Pays-Bas, attaqués à la fois par terre et par
mer, et par les nations les plus puissantes de l'Europe, se
déterminèrent à soutenir contre elles une guerre désespérée,
comme pour combler par un dernier sacrifice la mesure
d'efforts et de douleurs au prix desquels ils devaient acheter
leur indépendance. Ruiter fut revêtu du commandement de
la flotte, et chargé de défendre la Hollande contre les forces
combinées de France et d'Angleterre. Il combattit avec une
valeur et une habileté prodigieuses, et mérita que le comte
d'Estrées, amiral de la flotte française, écrivît à Louis XIV :
e Je voudrais payer de ma-vie-la gloire que Ruiter s'est acquise dans cette journée. »
Revenu de cette expédition, Ruiter, déjà avancé en âge,
fatigué de tant de travaux, de tant de victoires, avait résolu
de quitter la mer et de couler le reste de ses jours au sein'
du repos et des douceurs-de-la famille; mais, en 1675, les
Messinois révoltés contre Charles Il avaient imploré l'assistance de Louis XIV; de son côté, l'Espagne, qui avait depuis longtemps renoncé à toute prétention sur les ProvincesUnies, implora leur secours, et Ruiter fut encore désigné
pour commander la flotte auxiliaire que les États jugèrent
à propos d'envoyer. Malgré ses projets de retraite, malgré
sa répugnance à se charger d'une entreprise qu'il reconnaissait téméraire, Ruiter, qu'avaient déjà gagné de sombres et
secrets pressentiments, crut devoir obéir encore à cet appel
de la patrie, accepta le commandement, et partit. La France
lui opposa, pour le combattre, un héros digne de lui", et
comme lui fils de ses propres oeuvres : c'était-Duquesne.
Un premier engagement eut lieu entre les deux armées, qui

les contraignit mutuellement à l'admiration; mais il n'en
résulta qu'un faible avantage, qui resta du côté des Français. Enfin, le 22 avril 46711, les deux flottes se livrèrent,
en vue de Montgibel, près de Syracuse, un combat terrible.
g Le bruit du canon, que l'on entendait de plusieurs lieues,
dit un historien, avertissait que le fameux Ruiter et le grand
Duquesne étaient aux prises. s Ruiter fut atteint d'un boulet
qui lui emporta la partie antérieure du pied gauche et lui
fracassa les deux os de la jambe droite; iltomba sur le coup,
et, dans sa chute, il se fit à la tête une nouvelle blessure.
Emporté sur son lit, il ne cessa de donner ses ordres, de
ranimer le courage des siens, 'et de veiller au salut de la
flotte, qui opéra sa retraite; il succomba quelques jours
après: Son corps, transporté en Hollande, y reçut de magnifiques funérailles.
Ainsi, pour résumer l'histoire de sa vie, d'abord apprenti
cordier, puis mousse, matelot, contre-maître; pilote, tapitaine,commandeur, contre-amiral, vice-amiral, et enfin
lieutenant-amiral.général, Ruiter offre un exemple frappant
du bienfaitet de l'équité d'un ordre social qui ouvre à tous
les hommes, quelle que soit leur naissance, le chemin de la
fortune et de la gloire. Les historiens s'accordent à le représenter comme réunissant toutes les qualités et toutes les
vertus qui forment non-seulement l'illpstre capitaine, le
grand marin, mais encore le grand homme. Les souverains
de l'Europe s'empressèrent à l'envi de lui offrir leur amitié,
et lui donnèrent maintes fois les témoignages éclatants de
fa haute estime qu'il leur avait inspirée. Le roi d'Espagne,
âpres la campagne de Sicile, lui envoya pour lui et sa posté'ritéle titre de duc avec une rente considérable. Ces magni.fq es présents n'arrivèrent à leur destination qu'après la
np t de celui à qui ils étaient adressés; et ses fils, peu jaloux
'd'échanger contre le nom d 'une terre le nom glorieux que
leur père leur avait légué, refusèrent -ce vain titre contre
lequel la vie de Ruiter était une illustre protestation. Le roi
de Danemark lui avait écrit pour lui demander son portrait,
afin, disait-il, d'avoir plus souvent sous les yeux le modèle
des capitaines de mer. Louis XlV lui fit la même demande,
et plaça son portrait au i'nilieude ceux de ses propres généraux. Il lui envoya en échange le sien avec le collier de l'ordre
de Saint-Michel ; et lorsqu'on lui apprit sa mort, il dit :
« C'était un ennemi redoutable; mais nous devons déplorer
sa perte : cet homme-là faisait honneur à l ' humanité. »
On a composé pour mettre au-dessous du portrait- de
Ruiter ce distique latin, d'un goût assez barbare, et où les
syllabes de son nom se trouvent répétées cinq fois :
Terrait flispanos Ruiter, ter terrait Angles,
Ter-ruit in Galles; terrilus ipse rait.
«Ruiter terrifia les Espagnols; trois fois il terrifia les Anglais;
trois fois il se rua sur les Français; terrifié lui-même, il mourut. » '

UNE VISITE CHEZ LES HUNS.
-"
Attila est une des phis singulières figures qui aient passé
en Europe. Rien ne saurait se comparer à cette horrible invasion de sauvages, et le peu de détails précis que l'histoire
nous en a conservés est du plus haut prix. Nous avons déjà
fait connaître (voy. t. 1V, 4836, p. 440) un curieux monument du passage de ces hordes conquérantes : 'c'est une
corne- à boire couverte d'ornements et de figures caractéristiques. Nous ajouterons aujourd'hui à ces notions en faisant connaître la physionomie d'Attilatelle qu'elle résulte
du récit d'un auteur•contemporain de ces barbares.
Ce chef avait sa résidence principale dans la Germanie,
au centre d'une espèce de camp fait de maisons de bois. Sa
maison, construite comme les autres, mais plus grande, était
de planches polies et ciselées en partie : elle avait vraisemblablement de l'analogie avec ces grands chalets de sapin
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que l'on voit dans quelques cantons de la Suisse. Elle était sonnement dans une écuelle de bois. C'était la barbarie
séparée du reste du camp par une palissade, et entourée des sentant sa force, et savourant les délices de sa puissance
habitations de ses principaux lieutenants. Là vivait sa famille au-dessus des dépouilles et des humiliations de la civilisaavec une grande simplicité. On eût dit qu ' il prenait à coeur tion momentanément vaincue. Quand tout le monde fut bien
de se distinguer du commun de sa nation par une rudesse repu, on enleva les tables, et tors les convives reprirent
plus grande. Il voulait demeurer Hun, et ne point se laisser place sur les siéges disposés au t our de la salle. Alors encorrompre, comme les autres barbares, par l'imitation du trèrent deux espèces de bardes c,t i se mi ent à chanter deluxe des vaincus : l' énergie de sa nationalité sauvage était vant Attila des vers dans lesquels h,.: tt iebraient ses vertus
sa seule force. Chez lui, nul respect ni des peuples ni des et ses exploits. Tous les regards, dit l'auteur de la narraempereurs : assis dans sa butte guerrière, entouré de ses tion, se fixaient sur eux : les uns étaient charmés par les
féroces compagnons, il méprisait l'univers, et il semblait vers, d' autres s' enflammaient à cette peinture des batailles;
des larmes coulaient des yeux dé ceux dont l'âge avait éteint
que rien ne fùt digne de s'égaler à lui.
La relation écrite par l'une des personnes attachées à les forces, et qui ne pouvaient plus satisfaire leur soif de
l'ambassade qui lui fut envoyée par l'empereur de Constan- gloire et de combats.
tinople est ce qui donne l'idée la plus complète et la plus
Voilà quels étaient les barbares que le Nord vomit sur
claire de son caractère et de ses habitudes. Tirant de sa le Midi, et s'ils vainquirent, ce n'est pas qu'il y eût en eux
superbe grossièreté und certaine majesté que toute la splen- une force surnaturelle, c' est que le Midi s ' était laissé énerdeur des dépouilles qu' il avait conquises eût été incapable ver par la corruption et l'immoralité.
de produire, Attila, après avoir d'abord renvoyé l'ambassade sans daigner l'entendre, se décida cependant à l ' admettre devant lui. Il était assis sur une chaise de bois, vêtu
INDIVIDUS NÉS EN FRANCE
du costume sauvage de sa nation. L'ambassadeur, s' approDE PARENTS ÉTRANGERS.
chant de lui avec les cérémonies de respect dues aux perEn 1814 et 1815, un certain nombre d'habitants des
sonnes souveraines, lui remit les lettres de l'empereur, en
lui disant que les empereurs souhaitaient à lui et à tous les départements détachés de notre territoire vinrent s ' établir
siens santé et prospérité. « Qu'il arrive aux Romains ce de ce côté-ci des nouvelles frontières ; ceux d'entre eux qui
qu'ils me souhaitent! » répondit le Ilun, bien averti de la ont omis de se conformer, dans les délais fixés, aux formasincérité du souhait que l'on faisait en sa faveur. Puis, se lités requises par la loi de l'époque, sont étrangers, à moins,
tournant brusquement vers un des ambassadeurs qu'il con- bien entendu, qu'ils n'aient été naturalisés; mais les enfants
naissait déjà, il l'appela animal impudent, lui demandant qu'ils ont pu avoir en France peuvent, de vingt et un ans
comment il osait se présenter devant lui, et ajoutant qu'au- à vingt-deux ans, réclamer la qualité de Français. Or, le
cun ambassadeur n'aurait dû se présenter devant lui avant double retour de Louis XVIII datant précisément de vingt
que tous ses transfuges ne lui eussent été remis. Celui-ci et un et de vingt-deux ans, il en est nécessairement parmi
essayant de se justifier, le barbare, irrité qu ' on osàt cher- eux qui sont dans l'année fatale; nous appelons leur attencher à prendre raison contre lui, et entrant en fureur à son tion sur ce qu'ils auraient à faire pour être Français devant
discours, l'accabla d'injures et de reproches, l'insultant la loi, comme ils le sont déjà par le lieu de leur naissance,
avec des cris de rage, et jurant que, sans un reste de res- par l'éducation sans doute, et par les circonstances diverses
pect pour le caractère d ' ambassadeur, il le ferait mettre en qui engendrent les sentiments de patrie.
L'article 9 du Code civil est ainsi conçu :
croix et le livrerait aux vautours; et revenant encore sur
« Tout individu né en France d'un étranger, pourra,
son prétendu grief : « Quelle est, dit-il, dans toute l'étendue de l'empire romain, la ville ou la maison qui pourrait » dans l'année gui suivra l'époque de sa majorité, réclamer
rester debout si j'avais décidé qu'elle serait détruite? » Là- » la qualité de Français, pourvu que (dans le cas où il rédessus, il renvoya l'ambassade, gardant seulement près de » siderait en France) il déclare que son intention est d'y
lui, jusqu' au retour des autres, quelques-uns de ceux qui » fixer son domicile, et que (dans le cas où il résiderait en
avaient suivi le cortège. C' est à eux qu'il fit l'honneur d'une » pays étranger) il fasse sa soumission de fixer en France
» son domicile, et qu ' il l'y établisse dans l'année à compter
invitation à un festin dans l'intérieur de sa maison.
Attila était assis au milieu de la salle, sur un lit bariolé; » de l'acte de soumission. »
Une des conséquences de l'oubli de ces formalités est
et sur le même lit, mais au-dessous de lui, était son fils
aîné; des siéges de bois, destinés aux autres convives, d'exposer ceux qu'elles concernent à se voir attardés dans
étaient disposés le long des parois, tout autour de la salle. leur carrière, s'ils se destinent à l'une de celles où la quaTout le monde s'étant assis, l'échanson d'Attila lui présenta lité de Français est nécessaire. En effet, faute d'avoir en
une coupe de vin : en la recevant, Attila salua celui qui était temps utile accompli la condition qui suspendait leur quaassis à la première place ; celui-ci se leva aussitôt, et resta lité de Français, ils sont définitivement étrangers, et ne
debout jusqu'à ce qu'Attila, après avoir goûté le vin, eût peuvent cesser de l'être que par la naturalisation, affaire
rendu la coupe à l'échanson. La même cérémonie se renou- d'au moins dix ans, sauf les cas exceptionnels dont nous
vela pour tout le monde; chacun se levait à son tour, Attila n'avons point à parler ici.
Dans un livre qui jouit à bon droit d'une grande popuseul ne se dérangeait pas.
Les cérémonies préliminaires achevées, le repas com- larité, dans le Mémorial de Sainte-Hélène, nous lisons :
mença. L'intérieur de la . salle était rempli de petites tables « On doit au premier consul cet article du Code : Tout inoccupées par trois ou quatre convives, et chargées de vais- dividu né en France est Français. » On vient de voir que
selle d'or et d'argent. Chaplin prit place, et les serviteurs telle n'est pas la disposition du Code civil.
commencèrent à apporter les mets : il y en avait à profusion; les Huns ne manquaient pas de captifs habiles dans
Singulière découverte d' un trésor. - Le fait suivant est
l'art de la cuisine. Mais au milieu de ces convives servis
avec le luxe le plus éblouissant et le plus sauvage, la plupart consigné dans les Mélanges de Castellani (Cl. Castellani
couverts de pierreries et de plaques d'or, Attila, dans le plus collet.). Sur une grande route de la Pouille, au royaume
simple costume, assis, A la manière de ses pères, sur sa de Naples, se trouvait une statue de marbre portant cette
couche, mangeait quelques morceaux de viande sans assai- inscription en dialecte napolitain : « Le premier jour de mai,
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au soleil levant, j'aurai une tète d'or. n Il y avait déjà deux travers, en se fondant sur ce que les doigts pourvus d'un
cents ans que la statue était érigée, et personne n'avait en- pareil ornement ne pouvaient rien exécuter. Comme les
core trouvé le sens de cette mystérieuse inscription. Un ongles, en raison de leur fragilité, sont sujets à se casser
' étranger (un Sarrasin, dit Castellani), passant dans cette lorsqu'ils sont très-longs, ils les garantissent quelquefois au
contrée, lut l'inscription, crut en deviner le sens, mais ne moyen de petits morceaux de bambou très-amincis.
Mais celui de Ieurs goûts dont on peut le moins se rendre
communiqua à personne ses soupçons. Le ter mai de cette
année étant passé, il partit; mais l'année suivante il arriva compte est la mutilation des pieds des femmes, mutilation
` dans le pays le dernier jour d'avril. Le lendemain, qui était par laquelle les Chinois se distinguent de tous les autres
le ter mai, il se rendit sur le lieu avant le lever du soleil,
et, ayant remarqué l'endroit où aboutissait l'ombre de la tète
de la statue, dans le moment précis où le soleil parut sur
l'horizon, il fit creuser la terre, et trouva d'immenses
trésors.
FRAGMENTS SUR. LA CHINE.
Voyez : - T. Ier,1833, Portraits de Chinois célèbres. Fo-hi, fondateur
de la monarchie chinoise, p. 306; Laot-seu, philosophe, p. 307;
Koung-tseu ou Confucius philosophe, p. 333. -T. II, 1834, Mengtseu, philosophe, p. 53; Controverse chinoise p. 102; Jonque chinoise, p. 241. - T. III 1835, Noblesse des Chinois, p. 183; Piété
filiale à la Chine, p. 1.21; Morale pratique de Confucius, p. 207 i le
Shaddock, p. 345 ; Porte de Péking, p. 368. - T. 1V,1836, Jardins
chinois, p. 169; Habitations chinoises, p. 383.

Petits pieds d'une Chinoise.

peuples. On ne connaît rien de positif sur l'origine de cette
coutume on sait seulement qu'elle prit naissance vers la
fin de la dynastie des Tang, ou à la fin du neuvième siècle
de notre ère.
Les Tartares ont eu le bon esprit de ne point l'adopter;
leurs femmes portent des souliers en tout semblables aux
leurs, à l'exception de la semelle, qui est beaucoup plus
épaisse. Le principe qui a dicté la mode des ongles démesurément longs a sûrement dicté aussi celle de la mutilation des pieds; dès l'âge le plus tendre, cette mode entraîne
l'idée d'exemption du travail, puisque toutes les personnes
du beau sexe sont percluses par suite de la petitesse de leurs
pieds: Les Chinois sont passionnés pour l'air de faiblesse et
de souffrance que la mutilation prête aux femmes; et ils
comparent leur marche, lorsqu'elles s'en vont clopinant sur
PHYSIONOMIE DES CHINOIS. - UNE BELLE FEMME. - UN leurs talons, au balancement d'un saule agité par la brise.
LES ONCLES. - LES PETITS PIEDS.
BEL HOMME,
Il nous reste à ajouter que cette odieuse coutume est beauLes Européens se sont fait une étrange idée de la physio- coup plus répandue dans la basse classe. que l'on ne pournomie chinoise, d'après les figures représentées sur les rait s'y attendre de gens qui ont besoin de travailler pour
'échantillons de manufactures sortis de Canton, et dont la gagner leur vie.
plupart sont tracées dans un style grotesque ; c'est comme
COSTUMES MILITAIRES. - ARMES. - ARTILLERIE.
si un Chinois de Péking qui aurait vu quelques-unes de nos
caricatures croyait se former de nous une image fort exacte.
Il est résulté de ces fausses notions qu'on a attaché, dans
l'esprit de beaucoup de personnes, une idée ridicule au nom
d'un peuple grave, penseur, raisonnable, et méme digne
quelquefois de servir de modèle aux Européens.
Les Chinois du midi ont les traits moins angulaires que
les habitants de Péking. Ceux qui ne sont point exposés à
l' influence de l'atmosphère ont le teint aussi beau que les
Espagnols et les Portugais; mais tel est l'effet du soleil sur
leur peau, que beaucoup d'entre eux, qui vont nus jusqu'à
la ceinture, paraissent, lorsqu'ils sont déshabillés, avoir le
haut du corps d'un Asiatique et les membres inférieurs d'un
Européen; ils ont, en général, bonne mine jusqu'à trente
ans; mais, passé cet âge, la proéminence des os de leurs
joues donne à leur physionomie une expression d'ire qu'effaçait la jeunesse.
Une femme doit être mince et frele; un homme, au contraire, doit être puissant, non pas dans l'acception qui dénote une grande force musculaire, mais dans celle qui exUn Bouclier chinois.
prime la corpulence, l'obésité. II est fort à la mode chez les
hommes et les femmes de laisser croître les ongles de la main
L' upiforme ordinaire du soldat chinois est une jaquette
gauche jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'aspect de griffes du
bradype (voy. t. IV, 4836, p. 321). Un Anglais de Canton bleue à revers rouges, ou rouge bordé de blanc, passée sur
avait défendu à un de ses domestiques de donner dans ce un long jupon bleu: Le bonnet est fait de rattan ou lattes de

Ces fragments sont extraits d'un ouvrage récemment
écrit par 3.-F. Davis, ancien président de la Compagnie des
Indes en Chine, et depuis surintendant de Sa Majesté Britannique dans le même pays. Le long séjour de l'auteur
parmi les Chinois, sa connaissance assez approfondie de leur
langue, la confiance dont ses concitoyens et son gouvernement lui ont donné de si hauts témoignages, assurentà son
livre une autorité que l'on ne peut pas accorder à toutes les
relations des voyageurs. Ce livre vient d'être traduit en français par M. Pichard, et édité par M. Paulin. Nous nous
sommes proposé d'en détacher quelques passages pour continuer la série de nos renseignements sur cette nation, la
plus civilisée de l'Orient et assurément la plus curieuse à
étudier de toutes celles qui couvrent notre globe.
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bambou peintes; il a une forme conique, et est à l'épreuve
d'un coup de sabre. Les soldats portent quelquefois un autre
bonnet de drap de soie, semblable à celui des mandarins,
mais sans boule au sommet. D'autres sont défendus par une
grossière armure de drap, à boutons de métal, qui descend
comme une tunique. Le casque est de fer; il ressemble à
un entonnoir renversé, et porte au sommet une pointe à laquelle est attachée une touffe de soie ou de crins de cheval.
Les armes principales de la cavalerie sont l'arc et la
flèche. L'arc est en bois flexible et en corne; la corde est .en
soie fortement tordue. La force de ces arcs s ' estime d'après
le poids nécessaire pour les bander (il varie depuis quarante
jusqu'à cinquante kilogrammes). Lorsqu'on tire, la corde
est tenue derrière un anneau de pierre ou d'agate placé au
pouce de la main droite, dont la première phalange est inclinée, et maintenue dans cette position par la phalange
médiane du doigt indicateur qui est appuyée sur elle. Leurs
épées sont, en général, très-mal faites; ils les préfèrent cependant à leurs rouets à mèche : c'est, sans doute, parce
que ces derniers ne sont pas meilleurs. Ils ont aussi des
boucliers fabriqués avec du rattan tourné en spirale autour
du centre.
Pour ce qui concerne l ' artillerie, Duhalde remarque,
avec quelque apparence de raison, que, « bien que l'usage
de la poudre soit fort ancien en Chine, celui de l'artillerie
y est tout moderne. » Il est positif qu ' en 1624 la ville de
Macao fut invitée à envoyer trois pièces de canon à . Péking
avec des hommes pour les servir, afin de les opposer aux
Tartares ; il est également certain que sous le dernier empereur de la dynastie chinoise, vers l'an 1636, à l ' époque
où les Mandchous menaçaient la Chine, l ' empereur pria
les jésuites de Péking d'apprendre à son peuple l'art de
fondre les canons. Le plus habile dans cet art fut le fameux
Ferdinand Verbiest, sous l'inspection duquel plusieurs centaines de pièces d'artillerie furent coulées pour l'empereur
tartare Kang-hi, vers la fin du dix-septième siècle. On en
fit un sujet d' accusation contre les jésuites à Rome ; mais
ils se défendirent en disant que, par là, ils avaient avancé
la cause du christianisme. II est certain que , durant trois
siècles , aucune mission n'a réussi aussi bien que la leur,
tandis qu'à présent il n'y a pas, dans l'intérieur, une douzaine de missionnaires pour une population évaluée à plus
de 300 millions d' âmes.
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de différentes formes, ils se servent de verres ou plutôt
de cristaux convexes et concaves pour aider la vue.
Leur verre est ordinairement d'une qualité très-inférieure, et, à Canton, ils sont contents d'avoir du verre cassé
d' Europe pour le fondre et en tirer parti. Ils ne l'emploient
point pour lunettes, mais le remplacent par du cristal de
roche. Si quelque chose pôuvait prouver qu ' ils n' ont emprunté leurs besicles à aucun peuple, et qu'ils les ont
réellement inventées, ce serait assurément leur grandeur,
leur forme singulière, et la manière bizarre dont ils les
ajustent. La gravure précédente en représente une paire; on
voit qu'elle tient aux oreilles au moyen de cordons de soie.
Pour affronter l'éclat du soleil, ils font usage d'un minéral
qu'ils appellent tcha-chi, ou « pierre à thé », à cause de la
ressemblance qui existe entre sa couleur transparente et
celle d'une faible infusion de thé noir. C ' est probablement du
quartz fumeux ou bien du silex allié au cairngoran d ' Ecosse.
Les Chinois ont voulu plusieurs fois imiter les télescopes
européens; mais comme la fabrication de ces sortes d'instruments exige certaines connaissances scientifiques, ils y
ont complétement échoué.
La première fois qu'ils virent un kaléidoscope, ils en
furent enchantés, et réussirent à l 'imiter; cet objet se
vendit très-bien dans tout l ' empire, et ils le nommèrent
wan-hoatang, ou « tube de dix mille fleurs ».
MONUMENTS CHINOIS.

Il y a peu de monuments antiques en Chine. Les édifices
sont loin d'être construits solidement; les colonnes, pour la
plupart du temps en bois, se moisissent facilement par suite
des extrêmes fréquents de l'humidité et de la sécheresse, du
'

BESICLES. - PIERRE A THÉ. - KALÉIDOSCOPE.

Besicles chinoises.

On pourrait dresser une liste curieuse de toutes les découvertes utiles qu'ont faites les Chinois, sans qu'ils semblent
avoir été guidés par la moindre connaissance scientifique;
il y en a quelques-unes qui leur ont probablement été transmises par les missionnaires. Sans connaître un seul point
de la théorie de l'optique, qui traite de la convergence et de
la divergence des rayons de la lumière au moyen de lentilles

Pagode à neuf étages.

froid et du chaud. Les bâtiments à neuf étages, appelés
pagodes, étant construits en bonnes briques, sont ceux qui
durent le plus longtemps. La tour de Nankin est à la tête de
ces monuments, qui ont été consacrés à la religion, comme
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les clochers le sont chez nous. C'est un édifice isolé, acte- triomphé de l'incommodité de l'hiver. Gràce au chauffage,
gone, de 12,99 de diamètre à sa base ,.et de 64 m ,96 de des contrées vraiment inhabitables dans leur état naturel,
hauteur totale; l'escalier en spirale, bâti dansia partie solide pendant la saison froide, se sont couvertes d'une innomdu mur, qui entoure un espace vide, s'élève jusqu'au sommet brable population, et sont devenues aussi propères que
de l'édifice; à chacun des angles extérieurs pend une clo- celles que la nature avait douées du plus agréable climat.
chette de cuivre; des images de. Bouddha ou de la déesse L'hiver, si rude pour les plantes et pour les animaux qui
Kuan-yin sont placées dans des niches, aux côtés de l'es- . vivent dans leur indépendance primitive, a cessé en quelque
calier. sorte à l'égard des hommes; ils ont installé à demeure fixe,
dans le sein de leurs habitations, la température du printemps, et la saison qui est celle du deuil pour la nature est
PROVERBES DU MOYEN AGE.
devenue celle des fêtes et des plaisirs pour leurs sociétés.
Outre les proverbes du comte de Bretagne, petite pièce C'est le chauffage qui a produit ces merveilles. Otez le
rimée due, ainsi que celle de llurcolphe et Salomon, à un chauffage à la Russie et à toutes les régions septentrionales
môme poéte, on possède une longue liste de dictons des de l'Europe, à l'Amérique du Nord, à l'Asie centrale, à la
douzième et treizième siècles (manuscrit 7218 , Biblio- plus grande partie des États de la Chine, et le froid, pareil
thèque royale). En voici quelques-uns; la plupart d'entre eux à une peste périodique, va tomber tous les ans sur la poont été fréquemment cités, comme preuves historiques, par pulation de ces pays pour la décimer, l'anéantir bientôt, et
les écrivains qui se sont occupés de recherches sur les moeurs replacer ainsi sons l'empire de la sauvagerie les meilleures
et les usages du moyen àge, et ont fourni au siècle dernier parties de la terre. Nous-mômes, qui nous glorifions avec
le sujet de plusieurs dissertations insérées au Mercure de tant de raison de l'admirable douceur du climat de la
France: - La cervoise(bière) de Cambrai; - les beuriers France, à quelle extrémité ne serions-nous pas réduits s'il
de Tournay; - les garsillers (débauchés) de Rouen; - les n'eus fallait passer tous nos hivers sans feu, aussi impuispiaffeux d'Evreux; -les polissons de Beaumont-le-Roger; sants contre le froid que ces malheureux dont le sort nous
- lés mangeurs de soupe de Louviers; - les jureurs de fait pitié, et à l'indigence desquels notre charité accorde
Brieux; - les sorcuidiés (présomptueux) de Coutances; - chaque hiver un peu de bois à côté d'un peu de pain ! Comles pauvres orgueilleux de Tours; - les damoisels ( jeunes bien cette saison, qui nous paraît souvent si rapide, ne nous
gentilshommes) d'Amiens;-la bachelerie de Beauvez; - paraîtrait-elle pas, au contraire, lente et insupportable, et
les sots de Ham; -les singes de Chauny; -les larrons de quelle désolante rupture' ne s'établirait-il pas entre l'hiver
Vermand; - les beyeurs (curieux) de Saint-Quentin; - et le printemps! Les anciens, voulant diviniser les saisons,
la silence (la bêtise) de Chaalons; - les chanteurs deSens ; avaient représenté le Printemps avec ses fleurs, l'Été avec
- les chanoines de Paris; -les buveurs d'Auxerre; -les ses épis, l'Automne avec ses fruits, trouvant ainsi dans la
poissonniers de Nantes; - les plus sages marchands sont nature toutes les richesses nécessaires; mais ils peignirent
en Toscane; - les plus belles femmes sont en Flandre; l'Hiver avec son brasier, enseignant ainsi, par une éloquente
- les plus beaux hommes en Allemagne; les plus grands figure, que cette saison dénuée de tous biens par les dieux
truands en Ecosse; - les meilleurs lanciers en Navarre; avait été élevée, par la puissance industrieuse de l'homme,
-les meilleurs archers en Atjou; -les meilleurs jongleurs au niveau de ses soeurs : et le brasier, en effet, ce foyer de
en Gascogne; -_- les meilleurs danseurs en Lorraine; -les bien-être et de gaieté, qui attire autour de lui la famille,
meilleurs médecins à Salerne; etc.
la concentre en une seule compagnie, et nous rend à tous
Voici encore quelques nitres proverbes assez curieux, la vie domestique si aimable et si pleine, n'était pas indigne
qui se trouvent en tète dumanuscrit 2566, Bibliothèque d'un tel honneur, et avait bien mérité d'être placé par la
royale :
mythologie à côté des fleurs, des fruits et des épis.
Mais quittons le domains de la fable, et entrons directePitié de Lobait, es. Labour de Picart,
Humilité de Normant,
Patienche d'Aimant,
ment dans le domaine de la réalité scientifique.
Larghece de François, - L.oiauté d'Anglois,
On peut produire artificiellement de la chaleur de pluDévotion de Bourguignon, - Sens de Berrichon,
sieurs manières. D'abord on peut avoir recours à la temCes huit coses ne valent pas un bouchon.
pérature de l'intérieur de la terre, qui, dans l'hiver, est
Une petite pièce intitulée : le Dit des pays joyeux, et im- toujours supérieure à la température de l'extérieur. Que
primée en . gothique au seizième siècle, fournit également l'on prenne, par exemple, l'air qui a pénétré dans des caves
ceux-ci : « Nape de béguines, metz d'advocatz, lit de bour- ou dans des cavités plus profondes encore, et qu'on le fasse
geois, vin de confesseur, repas de chanoine.» Rabelais a dit : remonter par des canaux convenables dans l'intérieur des
« Il n'est desjeuner que d'escholiers, disner que d'advo- maisons, on y adoucira assurément, bien que d'une quantité
catz, ressiner (collation} que de vignerons, et soupper que fort limitée, la rigueur du froid. Dans quelques usines, et
de marchands. n
notamment dans des moulins, ou l ' eau, en se congelant sur
Aujourd'hui, la plupart de ces proverbes sont purement les roues, les empêche de marcher, on évite cet inconvénient
historiques.
en faisant passer un filet d'eau dans la terre avant qu'il n'arrive sur la vanne; cette eau s'échauffe dans son trajet souterrain, et empêche l'eau froide avec laquelle elle se mélo
INDUSTRIE DOMESTIQUE.
de se solidifier dans les canaux qui servent à l'usine. -C'est
LE CHAUFFAGE.
là le mode de chauffage le plus économique que l'on puisse
Premier article.
imaginer; malheureusement ses effets ne sont que d'une
Nous ne parlerons ici que du chauffage domestique. Le étendue bien restreinte. Il renferme cependant en germe le
chauffage, considéra: en général et dans ses nombreuses ap- principe d'une immense révolution dans nos moyens de
plications aux besoins de l'industrie, nous entraînerait beau- chauffage. On sait que plus on s'enfonce dans l'intérieur de
coup trop loin : nous pourrons d'ailleurs revenir plus tard le terre, et plus la température s'élève. Les eaux thermales
sur cette matière. Mais, en ce moment, nous ne voulons ne sont vraisemblablement que des eaux remontant d'une
traiter que du chauffage de l'intérieur des maisons.
très-grande profondeur; et plus les puits artésiens (voy.
De même que par l'éclairage les hommes ont vaincu t le s, 1833, p. 303) sont creusés_ profondément, plus les
l'incommodité de la nuit, de môme par le chauffage ils ont eaux qui en jaillissent sont d'une température élevée. Cette.
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température demeure la même l' hiver comme l'été. Imaginons donc que l'on creuse un puits de cette espèce à une
très-grande profondeur, il en sortira de l'eau c',aude, et
l ' on aura donné naissance à une source thermale artificielle.
Comme la température de l'intérieur de la terre augmente
d'un degré environ de trente en trente mètres de profondeur, on pourra même calculer à l'avance à quelle profondeur il faudra descendre pour obtenir des eaux douées de
tel ou tel degré de chaleur; et ces eaux une fois amenées à
la surface, rien ne sera plus facile que de les appliquer au
chauffage des appartements, comme à une multitude d'autres usages, en les faisant circuler dans des tuyaux de conduite. Parmi le grand nombre de puits af tésiens qui existent
déjà, il y en a quelques-uns dont la profondeur est assez
grande pour permettre d' utiliser les eaux de cette manière.
Mais la plupart ont une température trop peu supérieure
à la température moyenne de l'atmosphère pour pouvoir
rendre de bien grands services sous ce rapport : comme
jusqu ' ici on n'a demandé à ces puits que de l'eau, et non
point de la chaleur, on n'a point eu avantage à les creuser
plus profondément qu'il ne le fallait pour le but qu'on s'était proposé. Mais maintenant que l'attention est éveillée sur
ce nouveau genre d'utilité, on est en droit d'en espérer beaucoup. On perce en ce moment à Paris, sur la rive gauche
de la Seine, un puits destiné à aller chercher de l'eau dans
des couches profondes, et il est certain que ces eaux, si
elles sont abondantes, pourront être appliquées avec bénéfice au chauffage des ateliers, des salles d ' hôpitaux, et des
grands établissements où l'on ne se propose que d'éviter le
Échelle des
températures.

Température moyenne de la surface, 10 degrés.
Températures des eaux fournies par les puits :
Échelle des
profondeurs.
A, 25•; - B, 35'; - C, 12'.
A
-

Coupe faite dans la terre à 1000 mètres de profondeur, et montrant
la structure intérieure, ainsi que trois puits artésiens aboutissant à
des profondeurs différentes et amenant, à la surface, des eaux de
températures différentes. - La température moyenne de la surface
étant supposée de 40 degrés, l'échelle indique la température souterraine aux diverses profondeurs.

froid sans demander la chaleur. Que cet essai réussisse,
comme on doit s'y attendre, et les imitations, partout où
elles sont possibles, on peut s'y attendre plus sûrement encore, ne se feront pas désirer. Quelle différence entre les
points du territoire où l'on pourra ainsi puiser à volonté la
chaleur, et ceux auxquels la nature du sol ne permettra
pas la jouissance d'un pareil avantage! De mème que jus-
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qu'ici les populations se sont partout groupées là où elles
trouvaient de l'eau en suffisante abondance, peut-être, dans
l'avenir, chercheront-elles avec le même soin les lieux où
elles trouveront avec la même facilité toute la chaleur qu ' il
leur faut. Les puits artésiens ne feront peut-être pas moins
de changement dans le monde que n'en ont déjà fait, dans
certains pays, les mines de houille, si longtemps négligées.
Contentons-nous de cet aperçu, et gardons l'espérance que
l'homme pourra un jour triompher des variations de la chaleur solaire, et faire venir tous les hivers, du sein de la
terre à la surface, une chaleur suffisante pour compenser
celle que les révolutions de l ' année lui enlèvent. Ainsi
l'homme, par le seul accroissement de son génie, deviendrait maître de faire régner autour de lui un éternel printemps.
Si l'on avait toujours le soleil à sa disposition, quelque faibles que devinssent à certaines époques ses rayons, on pourrait toujours, à l'aide d'artifices très-simples, tirer de ce
foyer une chaleur suffisante. Les corps en lames minces et
transparentes, les carreaux de vitre particulièrement, jouissent, à l'égard des rayons solaires, d'une propriété vraiment
merveilleuse, et qui n'est peut-être pas assez généralement
connue. De quelle comparaison me servir pour ne pas expliquer ce curieux et intéressant phénomène en termes trop
savants? Trouverait-on mon expression trop familière si je
m' avisais de dire qu'avec des carreaux de vitre on peut faire
un véritable piège dans lequel les rayons solaires entrent
d'abord sans trop d'obstacles, mais d ' où, une fois qu'ils sont
entrés, ils ne peuvent plus sortir? On en prend réellement
ainsi tant que l'on veut; ils s'accumulent, se concentrent,
et exhaussent d'eux-mêmes la température au degré que
l'on veut. La machine est bien simple. Prenons une caisse
de bois ouverte par-devant, fermons cette ouverture par
une vitre, et exposons-la au soleil : les rayons viennent aussitôt y frapper; quelques-uns sont repoussés, mais le grand
nombre pénètre à cause de la transparence et arrive jusque
dans l'intérieur. Si l' ouverture n'était pas fermée par un carreau, les rayons une fois arrivés sortiraient librement comme
ils seraient entrés, et la température de l'intérieur de la caisse
serait la même que celle du dehors. Mais dans notre machine
voici ce qui a lieu. Quand les rayons entrés se présentent
devant le carreau pour sortir, celui-ci leur refuse passage :
c'est comme une soupape qui ne s'ouvrirait que de dehors
en dedans; s'il n'y a qu'un carreau, bon nombre néanmoins
parviennent à s'échapper; mais plus il y a de carreaux, plus
la sortie est bien défendue, et plus il reste dans l'intérieur
de rayons prisonniers. Il en arrive sans cesse de nouveaux,
et plus on laisse la machine au soleil, plus il s'en rassemble,
et plus la chaleur y augmente. Il faut remarquer cependant
que plus la chaleur est forte, et plus il faut aussi de carreaux
pour la garder; et cela paraît bien naturel si l'on continue
la comparaison des rayons avec des prisonniers, et des carreaux avec les portes de leur prison. Il est assez facile de
construire ainsi avec quelques carreaux une petite étuve dans
laquelle on peut aisément, et à bien bon marché, faire cuire
des oeufs ou préparer du bouillon à la chaleur du soleil. Il
est, au surplus, bien aisé de constater exactement, à l 'aide
d'un thermomètre, l'exhaussement de la température.
S' il était nécessaire de donner ici, et d'une manière précise, la théorie de ce curieux résultat des travaux de la physique moderne, nous nous trouverions, il faut en convenir,
dansun certain embarras; mais nos lecteurs, nous l ' espérons,
se tiendront contents si nous parvenons à leur donner une
idée de la chose; c'est ce qui nous semble facile. Assimilons
tout corps échauffé à une sorte d'arc qui lancerait des flèches, et que les rayons de chaleur soient ces flèches. A. mesure qu'un corps devient plus chaud, sa force d'élasticité
devient plus grande, de sorte que les flèches qu'il lance de-
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ce principe, un poêle de fonte susceptible d'échauffer tout
un appartement par le seul fait d'un mouvement de rotation.
Mais il faut ici considérer les dépenses, et faire attention
que la force consommée par un pareil frottement coûterait,
dans presque tous les cas, beaucoup plus cher que tout antre
moyen propre à produire le même effet. Il pourrait bien arriver que la machine, quoique prenant sa haute température
d'elle-même et sans le secours d'aucun feu, fût en définitive
bien plus coûteuse que la plus mauvaise cheminée chargée
avec le combustible le moins économique. Il y a cependant
des lieux oû la force étant en abondance et n'ayant presque
aucune valeur, il pourrait devenir fort rationnel de l'utiliser
de cette manière pour les besoins domestiques. Telles sont
certaines localités des pays de montagnes, dans lesquelles
des chutes d'eau très-considérables et soustraites à l'action
de la gelée par leur vitesse et leur température, se retrouvent pour ainsi dire à chaque pas et ne servent à rien qu'à
récréer la vue. Les habitants, par un artifice très-simple,
pourraient les obliger à se changer en une source constante
de chaleur, et résoudre bien simplement le problème en apÉtuve chauffée par les rayons du soleil.
parence bizarre de se chauffer sans feu et de faire marcher
sens, lancés par un foyer d'une température égaie seule- une cuisine sans autre bûcher que le ruisseau du voisinage.
ment à celle de l'eau bouillante, par exemple, ils n'ont pas
assez de force pour percer les parois transparentes et se
faire passage au dehors. Dans les autres directions, ne rencontrant que du bois, substance que la chaleur ne traverse
que très-lentement et avec beaucoup de peine, ils sont obligés de demeurer en grande partie dans l'enceinte que nous
comparions avec quelque raison à un piège, et d'y servir,
en compagnie des nouveaux venus qui ne cessent d'affluer,
à l'exhaussement continuel de la température.
Si la nature, non contente de diminuer pendant l'hiver
l'ardeur des rayons que nous recevons du soleil, n'ajoutait
pas encore à cette rigueur en nous voilant presque constamment cet astre bienfaiteur derrière des nuages, il est certain
que l'on pourrait construire d'après ce principe des habitations d'hiver très-chaudes et très-commodes. On y ferait
régner à volonté, en fermant ou en ouvrant quelques fenéCheminée chauffée par le frottement d 'une meules et servant
h. la cuisson des aliments et au chauffage de la maison.
tres, la température de l'été ou celle du printemps. I1 ne
faudrait aviser à d'autres moyens de chauffage que pour les
Nous espérons quenos lecteurs nous pardonneront de les
heures où le soleil demeurerait caché derrière l'horizon; et
l'on pourrait mérite parer directement à cet inconvénient en avoir entretenus si longtemps du chauffage sans leur avoir
employant des réservoirs faciles à imaginer, dans lesquels dit seulement un mot de la méthode de chauffage dont ils
s'accumulerait et se conserverait pour la nuit la douce cha- font usage chaque jour, et qui, dans l'état actuel de notre
leur de la journée. Nous n'insisterons pas sur ce sujet. On industrie, est la seule méthode praticable, malgré ses im sait d'ailleurs que ce moyen de chauffage, peu susceptible, perfections, parce qu'elle est encore la plus économique :
à cause: dés variations de l'atmosphère, d'être appliqué aux c'est du chauffage par combustion que nous parlons. Cette
besoins de l'homme, rend néanmoins d'excellents services méthode est tellement exclusive qu'il semble qu'on ne puisse
aux végétaux délicats que nous avons pris sous notre pro- parler de chauffage sans parler de feu en même temps, et
tection; et que nous voulons tenir à peu de frais à l'abri des que ces deux questions soient indissolublement unies. Nous
atteintes du froid : il forme le principe des serrés tempérées. avons voulu montrer_le contraire: II y a,des-voies ouvertes
Les plantes rassemblées dans une telle enceinte et exposées de tous côtés pour la satisfaction des besoins naturels de
aux rayons du soleil, durant une belle journée d'hiver, der- l'homme : la combustion est du domaine de la force chimirière la muraille diaphane, s'ouvrent à la douceur de la tem- que; les moyens que nous venons de passer en revue sont
pérature qui les entoure, et se croient au printemps, tandis . du domaine de la physique. Ayant dû diviser en deux artique les arbres situés en dehors se couvrent encore de givre cles le sujet que nous avions à traiter, on nous excusera sans
et sommeillent, malgré les impuissants efforts du soleil, sous doute d'avoir tenu à en réserver un tout spécial pour la chimie, et d'avoir fait à la physique, généralement si négligée
l'empire glacial de l'hiver.
11 ne manque donc pas de moyens d'avoir de la chaleur en cette matière, les honneurs du premier. Si nous avons
en dépit de l'hiver. Nous pourrions encore parler du frot- peu discouru de ce qui se fait, nous avons en revanche assez
tement. C'est un procédé assez ingénieux qui a été proposé, amplement traité de ce qui pourrait se faire, et un possible
et même, à ce qu'il paraît, employé quelque part en Amé- que l'on aura peut-être jugé de quelque intérêt, et qui du
rique. Tout le monde sait qu'en frottant fortement deux corps moins a servi à populariser quelques germes d'instruction,
l'un contre l'autre, une meule, par exemple, contre un sabot a pris la place que, dans notre prochain article, nous dessolide qui l'emboîterait, on parvient à élever considérable- tinons à la pratique.
ment leur température. II y a des exemples que des voitures
On ne peut satisfaire son mauvais caractère qu'aux démal graissées se sont embrasées par l'effet du frottement
(-les essieux. On conçoit donc que l'on puisse faire, d'après pens de son bonheur.
Mme NECKER.
viennent non-seulement plus nombreuses, mais plus roides.
Il résulte évidemment de là que les rayons partis d'un foyer
très-ardent sont en état de traverser des obstacles devant
lesquels ils demeureraient impuissants s'ils appartenaient à
un foyer plus tempéré. Dès lors il est aisé dë comprendre
comment, dans notre machine, les rayons provenus, directement du soleil traversent en grand nombre la triple ou quadruple cuirasse qui leur est opposée, tandis que dans l'autre
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SALON DE 1837. - PEINTURE.
CHARLES I e f INSULTE PAR LES SOLDATS DE CROMWELL,
PAR M. PAUL DEL\ROCHE ('),

Charles Ier captif subit les insultes bruyantes de quelques-uns des soldats préposés à sa garde. L'un veut le forcer
(') Le Magasin pittoresque est le seul recueil qui ait obtenu l'autorisation de donner une esquisse de ce tableau. Cette autorisation lui
a été bienveiflanfinent accordée pa 41M. Rittehrot GeÏ ptt, auxgûels
l'auteur a concédé le droit exclusif de gravure : l'artiste chargé par eux
du soin de reproduire, dans une grande dimension, la belle composition de M. Paul Delaroche, est le graveur Mercuri, auquel on doit
déjà la célèbre planche des Moissonneurs.
TOME V. - MARS 1837.

à porter un toast à ses ennemis; un autre lui souffle une
bouffée de tabac au visage; d'autres regardent avec une
froide indifférence cette déplorable scène, qui excite toutefois chez plusieurs une indignation contenue avec peine.
- Prés dé la cliëmméë, 'T'hoinas Herbert, valet de chambre
du roi, pleure et se tord les mains. Mais le roi est impassible : sa figure calme se détache noblement au milieu de
la vulgarité de celles qui l'entourent ; il a été forcé d'inter11
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rompre la lecture de la Bible, et semble méditer sur ce , Il est impossible de voir prodiguer l'outrage au malheur,
qu'il vient de lire en attendant qu'on se lasse de le tour-1 de voir l'intelligence en proie à la brutalité, sans se senmonter,
tir ému de pitié, moins encore pour la victime que pour
Ce sujet excite dans l'âme de douloureuses impressions. ceux qui, emportés par d'aveugles passions, avilissent si

misérablement _en eux la dignité de la nature humaine.
Ce serait à nous une vaine tâche d'analyser les qualités
qui ont mérité à ce tableau l'un des premiers rangs dans
l'exposition de cette année. Le choix que nous en avons fait,
parmi tant de productions remarquables, est un témoignage
de notre sincère admiration. Npus nous contenterons d'en
tirer occasion de donner quelques détails historiques sur les
derniers jours de la vie de Charles I(‘r ,

PROCÈS DE CHARLES I". SA CAPTIVITÉ DANS LA MAISON
DE ROBERT COTTON. - SA CONDAMNATION. -- SON ESÉ CUTION. - OPINION DES HISTORIENS ANGLAIS,

Le 2 janvier 1649, la Chambre des communes déclara
que, « suivant les lois fondamentales du royaume, c'était
un acte de trahison de la part du roi d'Angleterre de prendre
les armes contre le Parlement et le royaume d ' Angleterre. »
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On dressa aussitôt une ordonnance pour l'érection de la
roui de justice destinée à juger le roi, et on l' envoya à la
Chambre des lords, qui rejeta unanimement la résolution.
Le 3 janvier, la Chambre des communes vota que « les
membres des communes pourraient, en tous cas, procéder
à l'exercice des fonctions qui leur seraient confiées, malgré
le refus des lords de se joindre à eux. »
Le 40, une haute cour de justice fut définitivement constituée, et ouvrit ses portes. On lut publiquement l ' acte de
son installation.
Le 47 janvier, sur le rapport fait par le colonel Hutchinson, la cour ordonna ce qui suit : « Le roi logera, durant
le procès, dans la maison de sir Robert Cotton. La chambre
de ladite maison située après le cabinet sera la chambre à
coucher du roi. La grande chambre précédant cette chambre
à coucher servira au roi de salle à manger. Une garde composée de trente officiers et autres hommes d 'élite demeurera
toujours auprès du roi et sera placée dans son logis. Il y
en aura toujours deux dans la chambre à coucher. On construira dans le jardin de sir Robert Cotton, près du bord
de l' eau, un corps de garde, pour deux cents fantassins; dix
compagnies d'infanterie seront constamment sur pied pour
garder la maison de sir Robert Cotton. Ces compagnies seront placées dans la cour des Requêtes, la chambre Peinte,
et où il sera nécessaire dans les autres lieux environnants. »
En conséquence, le 20,. on transporta le roi dans une
chaise à porteurs fermée, de Whitehall à la maison de sir
Robert Cotton, qui était,située près de l'extrémité ouest de
Westminster-Hall; pendant le trajet, entre deux haies de
soldats, Thomas Herbert fut,lgseul qui précédàt son maître
tète nue.
°. ,. ,
Le même joui, le prisonnier comparut accompagné de
trente-deux officiers armés de pertuisanes : dès son arrivée,
il fut entouré de ses domestiques. Il garda tout le temps son
chapeau sur sa tète, se leva et tourna le dos à la cour pendant une partie de l' accusation, et se mit à rire quand il entendit prononcer ces mots : « Charles Stuart, tyran, traître. »
II refusa de reconnaître la compétence du tribunal, et déclara aux juges qu ' aucune loi ne leur donnait le pouvoir de
procéder ainsi contre leur souverain.
Il fut ramené dans la maison de sir Robert Cotton, qui
lui avait fait arranger une chambre aussi bien que l ' avait
permis la brièveté du temps. Les officiers montaient la
garde dans une pièce voisine. Herbert étendit une natte sur
le plancher, et dormit à côté du lit de son maître.
Le lundi 22, le roi parut: pour la seconde fois devant la
cour. Quelques soldats, à son arrivée, crièrent contré lui :
« Justice! justice! » Au retour, un soldat cria sur son passage : « Sire, que Dieu vous bénisse ! » Le roi le remercia,
mais un officier frappa de sa canne ce malheureux sur la
tête : « La punition excède la faute », dit le roi.
Le lendemain, le roi, conduit devant la cour, persista à
la déclarer sans aucune juridiction légale et sans pouvoir
pour procéder contre lui. Il y eut un moment où, voulant
interrompre le procureur général, il lui toucha de sa canne
le bras. La pomme en était d ' argent, et tomba. Herbert
se baissa, et ne put l'atteindre; le roi la releva lui-même.
« Cet incident fut regardé par quelques personnes comme
d'un funeste présage, » (lisent les Mémoires de Herbert.
Le 27, le président de la cour était en robe rouge. La
sentence du roi fut prononcée. En voici l'extrait, tel qu'il
fut publié dans le compte rendu officiel :
« Attendu que les communes d'Angleterre, réunies en
parlement, ont nommé la présente haute cour de justice
pour faire le procès à Charles Stuart, roi d' Angleterre, qui
a été amené trois fois devant elle; que la première fois on
lui a lu l'acte d'accusation qui le charge, au nom du peuple
de l'Angleterre, de haute trahison, et autres crimes et tué- .
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fàits; lequel acte lui ayant été lu, Charles Stuart a été requis de répondre, mais a refusé de le faire. ( Ici sont
rapportés les différents faits de son procès et son refus de
répondre.) Pour toutes ces trahisons et crimes, la cour
prononce que ledit Charles Stuart, en qualité de tyran, de
traître, de meurtrier et d'ennemi public, sera mis à mort
en séparant sa tète de son corps. »
Charles voulut parler, mais la cour se leva : il fut enlevé
de la barre, placé dans une chaise à porteurs, et reconduit
chez Robert Cotton, ensuite à Whitehall, et deux heures
après au palais de Saint-James.
Il avait été exposé, pendant le procès, et en présence des
juges, à de mauvais traitements de la part des soldats. On
rapporte qu' une fois quelques-uns d'entre eux brûlèrent du
tabac dans leurs mains et en portèrent la fumée au nez du
roi, au point de l ' obliger à se lever de sa chaise pour tàcher
de la détourner avec sa main. Une autre fois, Garland, un
des juges, lui cracha au visage, au pied de l'escalier.
Thomas Herbert publia, en 4678, sous le titre de Threnodia Carolina, des Mémoires qui correspondent exactement, comme l'a remarqué M. Guizot, et par la nature des
faits, et par la situation de l ' auteur, au Journal de ce qui
s'est passé au Temple, par Cléry, valet de chambre de
Louis XVI. En racontant les insultes faites au roi, Herbert
cite les paroles suivantes, prononcées par le docteur Andrews, évêque de Winchester, devant la reine Élisabeth,
dans son sermon sur la Passion :
« Persécuter une âme dans la détresse, et vexer l 'homme
déjà frappé aut coeur, est un haut degré de méchanceté:
C'est la borne la plus reculée à laquelle puissent se porter
la malice et atteindre l'affliction. »
Parmi les citoyens mêmes qui considéraient la condamnation comme juste et nécessaire, le plus grand nombre
étaient vivement affligés de ces grossièretés que le prince
eut à endurer plusieurs fois, et dont il regarda toujours
comme au-dessous de lui de se plaindre.
L'exécution eut lieu le mardi 30 janvier 4649. La rue
qui borde le palais de Whitehall avait été choisie pour l ' exécution. Le motif de ce choix, remarque David Hume, était
de faire éclater plus fortement, à la vue de son propre palais, le triomphe de la justice populaire sur la majesté
royale. L ' échafaud était dressé contre la muraille de la salle
des Banquets. Le roi prononça un discours qui ne fut entendu que de peu de personnes. Le docteur Juxon, évêque
de Londres, lui dit : « II ne reste qu'un pas à faire : il est
cruel et terrible, mais il est court. Il vous transportera de
la terre âu ciel, et vous y trouverez la consolation et le bonheur. » Le roi répondit : « Je vais d'une couronne corruptible à une couronne incorruptible. » Et l ' évêque ajouta :
« Vous changez une couronne terrestre pour une couronne
éternelle. L'échange est bon! » Ensuite Charles pencha la
tête sur le billot, et reçut d'un homme masqué le coup fatal.
« Telle fut la fin de l ' infortuné Charles Stuart, dit l 'historien John Lingard; leçon effrayante pour les hommes
chargés de la royauté, qui doit leur apprendre à veiller aux
progrès de l'opinion publique, à modérer leurs prétentions,
à se conformer aux voeux raisonnables de leurs sujets. S 'il
eùt vécu à une époque plus éloignée, lorsque le sentiment
de l'injure était facilement dompté par l'habitude de la soumission, son règne eût été marqué par moins de violations
des libertés nationales. La résistance en fit un tyran. Le
caractère du peuple refusa de céder aux usurpations de
l'autorité, et un acte d'oppression le plaça dans la nécessité d'en commettre d'autres, jusqu'à ce qu'enfin il eût renouvelé et renais en vigueur les odieuses prérogatives qui
n'étaient exercées qu'avec un extrême ménagement par ses
prédécesseurs. Pendant quelques années, ses efforts parurent avoir du succès; niais l'insurrection d'Ecosse révélà
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l'illusion : il avait abjuréla véritable autorité d'un roi en se
résolvant à perdre la confiance et l'affection de ses sujets. »
Nous croyons devoir rapprocher de ces réflexions de Lingard celles que le même sujet a inspirées à David Hume :
« L'histoire, cette grande source de sagesse, fournit des
exemples de tous Ies genres; et tous les préceptes de la
prudence, comme ceux de la morale, peuvent être autorisés par cette variété d 'événements que son vaste miroir est
capable de nous présenter. De ces mémorables révolutions

qui se sont passées dans un siècle si voisin da nôtre, les
Anglais peuvent tirer naturellement la même leçon que
Charles, dans ses dernières années, en tira lui-même, savoir : qu'il est très-dangereux pour les princes de s'attribuer plus d'autorité qu'il ne leur en est accordé par les lois.
Mais les mêmes scènes fournissent, en Angleterre, une autre
instruction, qui n'est pas moins naturelle ni moins utile, sur
les mouvements du peuple, les fureurs du fanatisme et le
danger des armées mercenaires. ,>

LË CORPS DU DUC CHARLES LE TËMERAIRE
RETROUVÉ LE LENDEMAÏN DE LA BATAILLE DE NANCY;
PAR M. EUGÈNE ROGER.

Salon de 9831..- Le Corps du duc Charles le Téméraire retrouvé le lendemain de la bataille de Nancy, par M. E. Roger.

Après avoir admiré l'oeuvre principale de l'un des pre- du modelé. Les artistes inhabiles cherchent à déguiser sous
miers artistes de notre temps, notre regard se fixe avec in- le luxe et le pittoresque des costumes leur ignorance du nu ;
térêt et curiosité sur les jeunes talents qui se produisent M. Eugène Roger a montré, par l'exécution des magnifiques
pour la première fois avec éclat dans la nouvelle exposition , étoffes qui couvrent ses personnages et par celle des-cadaet qui, avec des convictions décidées, de l'intelligence et du vres placés sur le premier plan de son tableau, qu'il sait
travail, promettent de contribuer à diriger les arts dans une réunir, et les plus sévères études du corps humain, et l'art
ingénieux et brillant d'imiter les plus riches ajustements.
voie de plus en plus large et féconde.
Le tableau de Charles le Téméraire nous parait se dis-. Les qualités que nous signalons dans le talent de M. Eutinguer, au milieu de la plupart des autres toiles du Salon, gène Roger se retrouvent dans deux autres ouvrages qu 'il
par deux qualités essentielles, sans lesquelles les créations a exposés : un charmant Intérieur du palais public de Sienne,
d'un artiste ne peuvent avoir qu'une vogue éphémère : l'é- et un Portrait d'homme.
C'est dans l'histoire des ducs de Bourgogne, par M. de
lévation et la pureté du style. En présence de la scène représentée par M. Eugène Roger, on est saisi tout d'abord Barante, que M. Eugène Roger a pris le sujet de son Charles
par la sagesse,. l'habileté et l'harmonie de la dispositiân des le Téméraire. Voici cet épisode; ceux qui iront voir le tapersonnages, par la vérité et la dignité de leur pose, de bleau pourront s'assurer de la scrupuleuse exactitude avec
leur geste, de leur expression. Puis il est impossible de ne laquelle l'auteur a su reproduire cette scène :
Le lundi soir, le comte de Campo-Basse, qui
«
pas admirer la pureté, la finesse du dessin, la délicatesse
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peut-être en savait plus que nul autre sur le sort du duc,
amena au duc René un jeune page nommé J.-B. Colonna,
d'une illustre maison romaine, qui, disait-il, avait vu de
loin tomber son maître, et saurait bien retrouver la place.
» Le lendemain, mardi 7 janvier, sous la conduite de ce
page, on se mit à chercher de nouveau le corps. Il se dirigea
vers l'étang Saint-Jean, à environ trois portées de coulevrine de la ville; là, à demi enfoncés dans la vase du ruisseau qui remplit cet étang, prés de la chapelle de Saint-Jean
de l'Atre, étaient une douzaine de cadavres dépouillés. Une
pauvre blanchisseuse de la maison du duc s'était, comme les
autres, mise à cette triste recherche : elle aperçut briller la
pierre d'un anneau au doigt d'un cadavre dont on ne voyait
pas la face. Elle avança et retourna le corps : « Ah! mon
» prince! » s'écria-t-elle. On y courut. Dégageant cette tête
de la glace où elle était prise, la peau s'enleva; les loups
et les chiens avaient déjà comméncé à dévorer l'autre joue;
en outre, on voyait qu'une grande blessure avait profondément fendu la tête depuis l'oreille jusqu'à la bouche.
» En cet état, le corps était presque méconnaissable; cependant, en l'examinant avec soin, Matthieu Lupi son médecin portugais, Denis son chapelain, Olivier de la Marche
son chambellan, et plusieurs valets de chambre, le reconnurent à n'en pouvoir douter. Des marques certaines ne
pouvaient donner lieu à aucune méprise. On retrouva au
cou la cicatrice de sa blessure de i\Iontlhéri; deux dents qui
lui manquaient depuis une chute qu'il avait faite, ses ongles
qu'il avait coutume de porter plus longs qu'aucune personne
de sa cour, la trace de deux abcès qu'il avait eus, l'un à
l'épaule, l'autre au bas-ventre; un ongle retourné dans la
chair à l'orteil gauche, l ' anneau qu ' on lui avait vu au doigt,
étaient autant de signes assurés.
Outre la plaie de la tête, il était percé de deux
»
coups de pique; l'un traversait les cuisses, l'autre s'enfonçait au bas des reins. »
(Voy. t. II, 1834, p. 82, le récit de la bataille où Charles
le Téméraire fut tué; et t. III, '1836, p. 254, l'inscription
gravée sur une croix de pierre élevée à l'endroit où fut trouvé
le corps.)
VOLCANS DE BOUE.
Les éruptions souterraines n'envoient pas toujours à la
surface du globe des matières fondues et incandescentes;
quelquefois, et dans certains pays, elles ne produisent que
de la boue et pas la moindre trace de lave. Il sort donc du
sein de la terre des masses de houe assez considérables pour
former des montagnes. Ce phénomène singulier est causé
par des eaux qui, violemment comprimées dans les cavités
intérieures de la croûte terrestre, s'en échappent en entraînant avec elles les débris des roches brisées et réduites en
poussière. Ce sont ces débris, comparables aux cendres
volcaniques, qui, mêlés avec l'eau, deviennent ces masses
énormes de boue que la terre vomit tout à coup sur les campagnes.
Une des plus célèbres éruptions de ce genre est celle qui
a eu lieu en 1797, près de Quito. L'explosion commença
par un mouvement ondulatoire du sol sur une étendue de
680 kilomètres du sud au nord, de Piura à Popayan, et de
560 de l'ouest à l'est, de la mer à la rivière Napo. Dans le
milieu du pays ébranlé, sur un diamètre de près de 120 kilomètres, pas une maison ne resta debout; quantité de villages bâtis dans les vallées demeurèrent ensevelis sous les
boues détachées du sommet des montagnes. Enfin, à la base
du volcan du Tunguragua, la terre se crevassa et s'ouvrit
en plusieurs lieux, et des torrents de boue s'en échappèrent.
Les courants d'eau boueuse (on refuserait de le croire si le
phénomène n'avait malheureusement laissé des traces trop
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évidentes) s'élevèrent dans les vallées jusqu'à 200 mètres
de hauteur, et la boue déposée par eux, barrant le cours
des rivières, donna naissance à des lacs.
C'est là le phénomène des éruptions boueuses dans toute
sa force ; mais il est souvent beaucoup plus modéré, et peut
tout à fait se comparer à des sources thermales qui déposeraient de la boue près de leur orifice. Cette lave, en s'accumulant peu à peu comme la terre que rejette une taupe,
finirait par produire des monticules plus ou moins élevés.
Des dégagements boueux de cette espèce existent en trèsgrand nombre en Crimée, et donnent à certains districts de
ce pays, voisins de la Circassie, une physionomie toute particulière. Un voyageur français, M. de Verneuil, les a récemment visités, et en a fait une savante description d'après
laquelle nous en dirons ici quelques mots.
La presqu'île de Tamare et la partie orientale de la Crimée,
près de l'emplacement de l'ancienne capitale ctu royaume du
Bosphore, offrent un assez grand nombre de collines qui ne
sont évidemment que d'anciens volcans boueux. Ces collines
sont ordinairement accompagnées de sources d'eau boueuse
et (le sources de naphte, espèce de bitume. Leur hauteur
varie de 34 à 100 mètres au-dessus du niveau de la plaine :
c'est à peu près la hauteur de la butte Montmartre. Quelques-unes ont la forme conique du volcan de lave, d ' autres
sont allongées, d'autres enfin sont superposées sur des
collines de même nature, mais bien plus anciennes. Au
sommet, on trouve fréquemment des cratères, mais bien
différents des redoutables cratères du Vésuve et de l' Etna;
ces cratères sont simplement des trous en entonnoir, de
quelques pouces de diamètre, par lesquels suinte continuellement une eau chargée de boue. Les sources de bitume
sont ordinairement situées sur les flancs de la colline. Parmi
les collines visitées en détail par M. de Verneuil, il y en
avait une où le bitume était si abondant qu'on l'y puisait
avec des seaux, comme de l'eau, dans plus de quarante
puits. C ' est une exploitation qui pourrait devenir très-profitable si elle rencontrait des débouchés convenables. Tels
sont ces singuliers volcans dans leur état de repos. C'est le
Vésuve dans ses beaux jours, dit notre voyageur, le Vésuve
quand il permet aux dames de déjeuner dans son cratère.
Voici le spectacle d'une éruption décrit par un officier polonais stationné dans la forteresse de Fanagorie, qui en avait
été le témoin. L'éruption commença à deux heures après
midi, et dura jusqu'à huit heures. Elle avait été précédée
pendant trois jours de bruits souterrains qui ressemblaient
à des décharges d'artillerie, et qui, n'étant accompagnés
d'aucun autre phénomène apparent, avaient fait croire à la
garnison de Fanagorie que la forteresse d'Anapa était attaquée par les Circassiens. A deux heures, l'éruption s'étant
déclarée au sommet de la montagne Brûlée, l'officier qui a
observé ces détails s'en approcha pour la considérer de plus
près : il put venir se placer sans inconvénient jusqu' à quelques pas de distance. La terre était légèrement ébranlée, et
du centre du cratère s ' élevaient, à une dizaine de mètres de
hauteur, des matières de terre liquide, affectant toutes sortes
de formes, et accompagnées (le gaz à odeur de soufre et de
bitume. Par intervalle, on apercevait des jets de flamme,
mais ils étaient peu étendus et de peu de durée.
Ce sont là, comme on le voit, de véritables éruptions en
miniature, et qui ont sans doute quelque rapport avec les
geysers d'Islande. (Voy. t. I z1',1833, p. 224.) Elles ne sont
point à comparer aux puissantes éruptions dont Quito et
quelques autres régions volcaniques ont été le théâtre, et
font plutôt l'effet d'une curiosité naturelle que d'un prodige
des forces souterraines.
Les éruptions volcaniques ordinaires sont fréquemment
accompagnées de torrents de boue liquide; mais cette boue,
1 plus funeste souvent dans ses effets que la lave elle-même,
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est d'une autre origine que celle qui appartient aux vrais
volcans boueux. Tantôt, comme cela a lieu sur l'Etna et
surtout dans les Andes, le cratère, extrêmement -élevé, est
couvert d'amas énormes de glace et de neige qui se fondent
au moment où l'éruption se déclare, et se répandent en torrents dévastateurs dans les vallées. Tantôt la vapeur d'eau
qui se dégage en grande abondance par la bouche du volcan
se condense dans l'atmosphère, et retombe en pluie mêlée
à la cendre volcanique, qu'elle entraîne avec elle sous forme
de boue. C'est là une circonstance qui se présente fréquemment dans les éruptions du Vésuve, et tandis que la lave
coule lentement et se laisse en général aisément éviter, la
boue, au contraire, descend sur les pentes de la montagne
avec la vélocité d'un torrent. En 1822, une de ces alluvions,
se présentant comme une avalanche, tomba sur les villagesde Massa et de Saint-Sébastien, et y ensevelit plusieurs habitants dans l'intérieur de leurs maisons. Il paraît certain
que c'est dans un torrent de cette espèce, et d'une température vraisemblablement fort peu élevée, que la malheureuse ville d'Herculanum a été engloutie. On a trouvé dans
la masse du tuf des masques parfaitement conservés d'habitants surpris et enveloppés dans cette boue;- ces moules
sont aussi fidèles et aussi exacts que ceux qu'un mouleur
en plâtre pourrait prendre, et l'an n'aperçoit dans les traits
qu'ils représentent aucune déformation et aucune brûlure
de la peau : on ne saurait avoir une meilleure mesure de
la température de ce courant. Quant à Pompéia, il paraît
qu'elle a été ensevelie plus simplement encore sous une pluie
de cendres lente et de plusieurs jours de durée, accompagnée par instant d'une pluie ordinaire qui a servi à cimenter
la cendre. Les bois et les papyrus se sont donc bien plutôt
charbonnés par l'effet du temps que par l'effet de la chaleur.

TRADITIONS ALLEMANDES.
voy. p. 30.
LE CHARBONNIER DU BRISGAW.

A quatre kilomètres de Fribourg s'élève une montagne.
que l'on appelle Rosskopf. On y arrive par un sentier mystérieux caché sous des rameaux-d'arbres et parsemé de fleurs.
Quand un étranger arrive dans la contrée, les habitants du
hameau lui montrent leur belle montagne, et lui parlent des
points de vue que l'on y découvre. De là-haut, on aperçoit
d'un côté la Forêt-Noire avec ses massifs épais, ses vagues
ondulations, et ses vallées où le paysan a bâti sa cabane, où
le pâtre a cherché un refuge ; de l'autre, la large plaine sillonnée par le Rhin, et à l'horizon, la flèche aiguë de la cathédrale de Strasbourg, qui s'élance dans les airs.
Dans cette forêt qui entoure le Rosskopf habitait jadis un
charbonnier honnête et laborieux. Il avait un fils, un luron
et vigoureux jeune homme, qui travaillait aussi avec ardeur,
et, tous deux retirés dans leur humble demeure, tous deux
vivaient contents, ne sachant rien du monde et n'enviant
rien. Mais un jour Rodolphe, le jeune charbonnier, s'en alla
porter du charbon à la ville voisine. L'un des plus puissants
princes du pays y était, et l'on célébrait une grande fête en
son honneur. Rodolphe entra à l'église et contempla avec
surprise cette foule si élégante, si riche, qui inondait la nef
et les stalles. Il prit ensuite le chemin du château, et son
étonnement redoubla quand il aperçut les chevaliers avec
leur armure brillante, préparés pour le tournoi, et les
dames de la cour assises sur leur balcon. Le soir, la ville
était étincelante de lumières, les cloches sonnaient; le peuple
s'en allait en chantant dans les rues, et le bruit de la danse,
la musique des ménestrels, retentissaient dans les salles du
château. Ce jour-là, le pauvre Rodolphe s 'en revint tout

Pour la première fois, sa forêt lui parut triste, sa
chaumière lui sembla chétive et malpropre, et quand il essaya de se mettre au travail, le travail n'avait plus pour lui
aucun attrait. Toujours il voyait étinceler devant lui les lumières du château;. toujours il entendait les chants de la
foule, le cri de guerre des chevaliers. La nuit, dans ses
rêves, il assistait aux tournois, ilcombattait sur un cheval
fougueux; une belle dame lui jetait un sourire, il remportait la victoire, et les hérauts proclamaient son nom. Ainsi
poursuivi par les souvenirs d'un monde où il n'avait fait que
passer, le jeune charbonnier ne se trouvait plus heureux.
Son père ne tarda pas à remarquer sa tristesse, et lui en
demanda le motif. Rodolphe- lui dit : « Je ne voudrais pas
rester plus longtemps charbonnier. Je me sens fort, courageux, et depuis que j'ai assisté au tournoi du prince, je
n'aspire plus qu'à porter Ies armes, dussé-je rester toute
ma vie soldat. » Le vieux charbonnier Iui fit de sérieuses ,
remontrances; mais elles furent inutiles. Rodolphe continua
ses rêves, et plus d'une fois son dégoût pour le travail et
sa vague tristesse amenèrent entre son père et lui des altercations assez vives. Un jour que tous deux soutenaient avec
chaleur leur opinion, un vieil ermite qui les écoutait descendit de sa cellule, et leur demanda le sujet de leur querelle. Rodolphe lui raconta naïvement ce qui s'était passé.
L'ermite prit la main du jeune homme, le regarda attentivement, et-lui-dit : « Tout avec Dieu, mon fils, que ce soit
là ta devise: Tu prospéreras, j'en ai l'assurance. Va-t'en
demain avec ton père faire du charbon au pied de ces rdches, ce sera le -commencement de ta fortune, »
Le lendemain, les deux ouvriers suivirent les instructions
de l'ermite, et à la place où ils avaient brûlé leur pile de
bois, ils trouvèrent un lingot d'argent. Le jour suivant, ils
recommencèrent et en tuiouvèrent encore un autre, et pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, la bénédiction de l'ermite les suivit. Toujours même travail, et
toujours même résultat. Le vieux charbonnier, qui était
prudent, ne parla point de ses trésors; il attendit l'heure
où il pourrait s'en servir, et les enfouit dans une caverne.
Cependant une guerre violente éclate entre le duc .Léo pold, qui gouvernait le pays, et un prince voisin. Après
avoir remporté plusieurs victoires, Léopold fut vaincu dans
une bataille décisive, et, tout seul, abandonné de ses vassaux, manquant de soldats et d'argent, il prit la fuite, et se
retira avec sa famille dans une forteresse. Quand le vieux
charbonnier apprit cet événement, il appela son fils et lui
dit : « Le jour est venu où tu dois montrer ta valeur. Notre
prince est dans l'infortune; va le trouver, offre-toi pour le
servir, et porte-Iui les trésors que nous avons amassés.
Rodolphe partit joyeux, et le duc reçut avec des larmes
de bonheur le secours Inattendu qui lui était envoyé par
la Providence. Il donna une épée à Rodolphe, et promit de
lui confier le commandement d'une partie de ses troupes.
- « Tout avec Dieu ! n s'écria Rodolphe en brandissant
son glaive; et le courage du guerrier étincelait dans son
regard.
Chaque jour, le jeune charbonnier s'en allait par des chemins détournés à la caverne où étaient enfouis ses trésors,
et chaque jour il en rapportait quelque lingot. Le duc rassembla une armée et se remit en campagne. Rodolphe commandait l'aile gauche de l'armée, et combattit avec une héroïque bravoure. Il gagna la première bataillé, et, dans la
seconde, il s'élança au-devant du prince ennemi et le fit prisonnier. Cette fois, la guerre était terminée. Le prisonnier
accepta toutes les conditions qu'on lui imposait, et Léopold
reprit possession de ses Etats. Mais dans la prospérité il se
souvint des services que Rodolphe lui avait rendus. Il l'arma
chevalier, et lui fit épouser une de ses filles: Le vieux charbonnier quitta sa chaumière pour habiter un palais, et l ierpensif.
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mite sortit de sa cellule pour bénir le mariage de son protégé.
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de 0", ,'oi:i dans la profondeur du sol : leur direction est'
d ' abord verticale; mais à Om ,'10 ou Om ,42 du sol, le conduit se fléchit en angle obtus, il forme un coude horizontal,
puis redevient perpendiculaire. C'est à l'origine de ce coude
PHRASES DANS LE GOUT DES PRÉCIEUSES, TIRÉES
que la tarentule s'établit en sentinelle vigilante, et ne perd
DES LETTRES DE COSTAR.
'
pas un instant de vue la porte de sa demeure; c'est là, lors... Si je pouvais refuser quelque chose à une si belle per- qu'on lui fait la chasse, qu'on aperçoit ses yeux étincelants
sonne, je ferais plus que la nature, qui ne lui a rien refusé. comme des diamants lumineux, comme ceux du chat dans
.. Les chaînes dont vous m' attachez à vous pour toute l ' obscurité.
ma vie sont précieuses sans être pesantes, et me parent sans
L'orifice extérieur du terrier de la tarentule est ordinaime charger
Je ne vous demande pas de ces jolies rement surmonté d'un tuyau construit de toutes pièces par
lettres que vous savez faire quand il vous plaît; quoiqu'elles elle. Ce tuyau, véritable ouvrage d ' architecture, s 'élève jusne vous coûtent pas la moitié de ce qu'elles valent, elles qu ' à Om ,027 au-dessus dn sol, et a parfois O m ,055 de diavous coûteraient mille fois plus que je ne vaux
Je suis mètre, en sorte qu'il est plus large que le terrier lui-même;
ravi qu 'il se divertisse, et je souffre que ce soit à mes dé- 1 il est principalement composé de fragments de bois sec unis
pens, étant certain que cette dépense ne me ruinera pas, et ( par un peu de terre glaise, et si artistement disposés les
surtout qu'elle ne me ruinera pas auprès de vous.
uns au-dessus des autres, qu 'ils forment un échafaudage
Ces prétentieux non-sens de l'un des habitués de l'hôtel en colonne droite dont l'intérieur est un cylindre creux; ce
de Rambouillet sont donnés pour belles choses par Corbi- qui établit surtout la solidité de cet édifice tubuleux, de ce
nelli, ancien secrétaire des commandements de Marie de bastion avancé, c ' est qu'il est revêtu, tapissé en dedans d 'un
Médicis, dans un recueil intitulé : Extraits de tous les beaux tissu ourdi par les filières de la lycose, et qui continue dans
endroits des ouvrages des plus célèbres auteurs de ce temps. tout l ' intérieur du terrier. Il est facilé de concevoir comII n'est pas sans intérêt pour l ' histoire du goût de remar- bien ce revêtement si habilement fabriqué doit être utile
quer que Corbinelli était un des courtisans les plus spiri- pour prévenir les éboulements, les déformations, pour l ' entuels de son époque, et qu' il publia les plus beaux endroits tretien de la propreté, et pour faciliter aux griffes de la
des plus célèbres auteurs en l'année '1681, huit ans après tarentule l'escalade de la forteresse. Nous avons laissé enla mort de Molière. Ainsi les admirables moqueries de l ' au- trevoir que ce bastion du terrier n'existait pas toujours. En
teur des Précieuses ridicules, du Misanthrope et des Femmes effet, nous avons souvent rencontré des trous de tarentule
savantes, n'avaient pas ruiné dans tous les esprits le crédit où il n'y en avait pas de trace, soit qu'il eût été détruit
de ce langage de mauvais goût.
accidentellement par le mauvais temps, soit que la lycose ne
rencontrât pas toujours des matériaux pour sa construction,
soit enfin parce que le talent de l ' architecte ne se déclare
peut-être que dans les individus parvenus au dernier degré,
LA TARENTULE.
à la période de perfection de leur développement physique
Il est un genre d'araignée désigné en histoire naturelle et instinctif. La construction de ce tuyau a non-seulement
sous le nom de lycose, et parmi les nombreuses espèces qui pour but de mettre le réduit à l'abri des inondations et de
composent ce genre, il en est une qui est très-commune le prémunir contre la chute des corps étrangers, qui, balayés
aux environs de Tarente, et qui a une grande célébrité. La par les vents, finiraient par l ' obstruer, mais encore de tendre
robe de la lycose tarentule est d'une couleur grisâtre; le une embûche, en offrant aux mouches et aux autres insectes
dessous de son abdomen, entièrement noir, est traversé un point saillant de repos.
dans son milieu par une ligne d'une couleur rouge livide.
Les mois de mai et de juin sont le temps le plus favorable
Cette espèce a été figurée par une foule d'auteurs, et il pour faire la chasse de la tarentule. La première fois que nous
semble que plusieurs d'entre eux se soient plu à exagérer découvrîmes, en Espagne, les clapiers de cette araignée, et
ses formes hideuses, afin d ' inspirer plus d'horreur pour que nous constatâmes qu'ils étaient habités en l ' apercevant
elle, et d'accréditer par ce moyen les absurdités débitées en arrêt au premier étage de sa demeure, c ' est-à-dire au
sur les propriétés de son venin. Il serait trop long de men- coude dont nous avons parlé, nous crûmes, pour nous en
tionner ici les noms des auteurs qui ont parlé de la taren- rendre maître, devoir l'attaquer de vive force et la poursuivre
tule; selon les uns, son venin produit des symptômes qui à outrance; nous passâmes des heures entières â ouvrir la
approchent de la fièvre maligne ; selon d'autres, il ne cause tranchée avec un couteau pour investir son domicile, et nous
que quelques taches érésipélateuses, des crampes légères creusâmes à une profondeur de plus de 0",32 sur O m ,65
et des fourmillements. La maladie que, suivant le vulgaire, de largeur, sans rencontrer la tarentule. Nous commenla tarentule produit par sa morsure, a reçu le none de ta- çâmes cette opération dans d'autres clapiers, et toujours
rentismo, et l'on ne peut, dit-on, la guérir que' par le secours avec aussi peu de succès. Il nous eût fallu une pioche pour
de la musique. Quelques auteurs ont poussé l'absurdité jus- atteindre notre but, mais nous étions trop éloigné (le toute
qu'à indiquer les airs qu'ils croient convenir aux tarentolati, habitation. Nous fûmes donc obligé de changer notre plan
c'est ainsi qu'ils appellent les malades. Samuel Hafenreffer, d'attaque, et nous recourûmes à la ruse : la nécessité est,
professeur d'Ulm, les a notés dans un traité des maladies dit-on, mère de l'industrie. Une fois nous eûmes l'idée, pour
de la peau; Baglivi a aussi écrit sur les tarentules du midi simuler un appât, de prendre un chaume de graminée surde la France; mais on est bien revenu de la frayeur qu'elles monté d ' un épillet, et de l' agiter doucement à l 'orifice du
;inspiraient dans son temps, et il est reconnu que le venin clapier. Nous ne tardâmes pas à nous apercevoir que l'at(le ces araignées n'est dangereux que pour les insectes dont tention et les désirs.de la lycose étaient éveillés. Séduite
elles font leur nourriture.
par cette amorce, elle s'avançait à pas mesurés, en tâtonLa lycose tarentule habite de préférence les lieux décou- nant, vers l'épillet : le relevant alors un peu en dehors du
verts, secs, arides, incultes, exposés au soleil. Elle se tient trou pour ne pas laisser à l'animal le temps de la réflexion,
ordinairement, au moins quand elle est adulte, dans des nous le vîmes s ' élancer d'un seul trait hors de sa demeure,
conduits souterrains, dans de véritables clapiers qu'elle se dont nous nous empressâmes de lui fermer l'entrée. La tacreuse elle-même. Ces clapiers sont cylindriques, et sou- rentule, déconcertée d ' avoir perdu sa liberté, était fort
s eut de Om ,027 de diamètre; ils s'enfoncent jusqu ' à plus gauche à éluder nos poursuites, et bientôt nous l'obligeâmes
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à entrer dans un cornet de papier, où elle fut aussitôt enfermée. D'autres fois, se doutant du piége, ou moins pressée peut-être par la faim, la pauvre bête se tenait sur la
réserve, immobile, à une petite distance de sa porte, qu'elle
ne jugeait pas à propos de franchir. Sa patience lassait la
nôtre. Dans ce cas, voici la tactique que nous employions.
Après avoir bien reconnu la direction du boyau et la position de la tarentule, nous enfoncions avec force et obliquement une lame de couteau, de manière à surprendre l'animal par derrière et à lui couper la retraite en lui barrant
le clapier. Nous manquions rarement notre coup, surtout
dans des terrains qui n'étaient pas pierreux. Dans cette situation critique, la tarentule effrayée quittait sa demeure
pour gagner le large, ou bien elle s'obstinait à demeurer
acculée contre la lame du couteau. Alors, en faisant exécuter à celle-ci un mouvement de bascule assez brusque,
on lançait au loin et la terre et la lycose. En employant ce
procédé de chasse, nous prenions parfois jusqu'à une quinzaine de tarentules dans l'espace d'une heure.
Dans quelques circônstances, tai la tarentule était tout à
fait désabusée du piège que nous lui tendions, nous n'étions
pas surpris, lorsque nous enfoncions l'épillet jusqu'à la toucher dans son etc, de la voir jouer avec une espèce de dédain avec cet épillet et le repousser à coups de pattes, sans
se donner la peine de sortir de son réduit.
La tarentule, si hideuse au premier aspect, surtout lorsqu'on est frappé de l'idée du danger de sa piqûre, et si sauvage en apparence, est cependant susceptible de s'apprivoiser, ainsi que nous en avons fait plusieurs fois l'expérience.

Lycose Tarentule de grandeur naturelle.

Le 7 mars, pendant notre séjour à Valence, en Espagne,
nous primes une tarentule mâle d'une belle taille sans la
blesser, et nous l'emprisonnâmes dans un bocal de verre
clos par un couvercle de papier, au centre duquel nous
avions pratiqué une ouverture à panneau. Au fond du vase,
nous avions fixé le cornet de papier dans lequel nous l'avions
transportée, et qui devait lui servir de demeure habituelle.
Elle s'habitua promptement à sa réclusion, et finit par devenir si familière qu'elle venait saisir au bout de nos doigts
la mouche que nous lui servions. Après avoir donné à sa
victime le coup de la mort avec le crochet de ses mandibules, elle ne se contentait pas, comme la plupart des araignées, de lui sucer la tête, elle broyait tout son corps en
l'enfonçant successivement dans sa bouche au moyen de ses
palpes; elle rejetait ensuite les téguments triturés et les
balayait loin de son gîte. Après son repas, elle manquait
rarement de faire sa toilette, qui consistait à brosser, avec
les tarses de ses pattes antérieures, ses palpes et ses mandibules, tant en dehors qu'en dedans; ensuite elle reprenait
son attitude de gravité immobile. Le soir et la nuit étaient
pour elle le temps de la promenade; nous entendions sou-

vent gratter le papier du cornet. Le 28 juin, notre tarentule changea de peau, et cette mue, qui fut la dernière,
n'altéra d'une manière sensible ni la couleur de sa robe,
ni la grandeur de son corps. Le 14 juillet, nous fûmes obligé
de quitter Valence, et nous restâmes absent jusqu'au 25;
durant ce temps, la tarentule jeûna. Nous la trouvâmes bien
portante à notre retour. Le 20 août, nous fîmes encore une
absence de neuf jours, que notre prisonnière supporta sans
aliments et sans altération de santé. Le t er octobre, nous
,abandonnâmes encore la tarentule sans provisions. Le 22
de ce même mois, étant à vingt lieues de Valence, où nous
devions rester, nous chargeâmes un domestique de nous
l'apporter; mais nous eûmes le regret d'apprendre qu'on
ne l'avait pas trouvée dans son bocal, et nous avons ignoré
son sorti
Nous terminerons ces observations sur la tarentule par
la description d'un combat singulier entre deux de ces animaux. Dans le mois de juin, un jour où -nous avions fait
une chasse heureuse aux lycoses, nous choisîmes deux
mâles adultes bien vigoureux, que nous `mîmes en présence
dans un large bocal, afin de nous procurer le spectacle d ' un
duel. Après avoir fait plusieurs fois le tour du cirque pour
chercher à s'évader, ils ne tardèrent pas, comme à un signal donné, à se poster dans une attitude guerrière. Nous
les vîmes avec surprise prendre leur distance, se retourner
gravement sur leurs pattes de derrière, de manière à se
présenter naturellement le bouclier de leur poitrine. Après
s'être observés ainsi face à face pendant deux minutes, après
s'être sans doute provoqués par des regards qui échappaient
aux nôtres, nous les vîmes se précipiter en même temps
l'un sur l'autre, s'entrelacer de leurs pattes, et chercher,
dans une latte obstinée, à se piquer avec les crochets des
mandibules. Soit fatigue, soit convention, le combat fut suspendu. Il y eut une trêve de quelques instants, et chaque
athlète, s'éloignant un peu, vint se replacer dans sa position
menaçante. Mais la lutte ne tarda pas à recommencer avec
plus d'acharnement entre les deux tarentules : une d'elles,
après avoir longtemps balancé la victoire, fut enfin terrassée
et blessée d'un trait mortel à la tête : elle devint la proie
du vainqueur, qui lui déchira le crâne et la dévora. Nous
avons conservé vivante, pendant plusieurs semaines, la tarentule victorieuse,

NOTE SUR LE CODE CIVIL.

C'est une erreur assez commune de croire que ce code
fut promulgué sous le titre de Code Napoléon, et qu'il date
de l'empire. La loi pour la réunion des lois civiles en un.
seul corps, sous le titre de Code civil des Français, fut promulguée, le 21 mars 1804, par le premier consul, et l'empereur ne supprima officiellement ce titre; pour y substituer
celui de Code Napoléon, que dans l' édition de 1807.

BIBLIOTHÈQUE MANUSCRITE DE COLBERT.

Colbert ne donna pas sa collection de manuscrits à la
Bibliothèque royale, comme nous l ' avons dit à la page 18
de ce volume. Les 8 446 volumes ou pièces qui composaient
cette collection furent vendus à Louis XV par CharlesLéonor Colbert, comte de Seignelay, petit-fils du ministre de
Louis XIV, moyennant 300 000 livres, dont la quittance fut
passée, le 27 . mai 1732, par-devant Bronod et Junot, notaires à Paris. La Bibliothèque royale reçut les manuscrits
dans le mois de septembre de la même année,
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FINMARK.

Combat d'un Finmarkois et d'un ours.

La Finmark, ou Laponie norvégienne, est située entre
l ' océan Arctique glacial et la Russie. C ' est une des contrées
les plus désolantes du Nord; le soleil n'y apparaît pas pendant trois mois de l' année; la terre ne produit que de la
mousse et quelques chétifs bouleaux. Dans l'intérieur du
pays, on ne trouve que de loin en loin quatre on cinq cabanes
réunies qui forment un village, une bourgade. Les Finmarkois habitent de préférence sur les côtes, car la pèche est leur
principale occupation et leur seule ressource. Mais dans toute
cette contrée, qui a prés de 600 kilomètres de long sur 280
de large, on ne compte pas 30 000 habitants. Les hommes
de la Finmark laissent croître leur barbe. Ils portent de
larges culottes et des souliers faits avec de l'écorce des
arbres. Les femmes s'habillent comme les hommes; seulement, elles portent des colliers de verre et de lourdes boucles d ' oreilles. Les Finmarkois ont le goût de la danse et
le sentiment de la musique. Ils attribuent l'invention du
chant à un dieu qui pleura en jouant de la harpe pour la
première fois. Les missions danoises ont répandu parmi ces
hommes à demi sauvages quelques germes d ' instruction.
Ceux qui demeurent sur les côtes sont plus éclairés que
ceux de l ' intérieur du pays; mais ils sont tous, en général,
adroits, robustes, intelligents, et très-braves. On en voit
qui, sans autre arme qu'un couteau pendu à leur ceinture, s'en vont l' hiver à la chasse des animaux féroces;
avec cette arme, ils ne craignent pas d'attaquer l'ours le
plus puissant et le plus affamé. Quand l'animal se dresse
Tortu V. - Mans 1837.

contre eux pour les terrasser, ils lui plongent leur couteau
dans le ventre et le renversent mort à leurs pieds.

L'ingratitude de nos propres enfants, n'est-ce pas comme
si la bouche mordait la main qui lui porte la nourriture?
SHAFiSPEARE.

DE LA COMPTABILITÉ.
Deuxième article.

Selon la promesse de notre premier article (p. 53), nous
devons nous occuper ici de la passation des écritures au
journal à partie double; et comme en pareille matière aucun enseignement ne saurait être plus intelligible qu'un
exemple détaillé, nous nous sommes déterminés à établir
une comptabilité qui tiendra les trois livres principaux : le
mémorial, le journal et le grand-livre.
Remarquons d'abord que l'on se sert dans le commerce
de diverses abréviations dont voici la clef :
n/, v/, 1/, - notre, votre, leur.
- son, sa, ses.
- pour, par.
m/, mon, ma.
fre, facture.
1L
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1(a)

JOURNAL.
Du lei janvier M8...

MÉMORIAL ou BROUILLARD.
Du ter janvier 98...
No 4. (b)
Nous possédons ce jour les immeubles, valeurs,
espèces, marchandises et ustensiles suivants, qui
Comp9Sent notre ACTIF :
1° Une maison à cinq étages, située à Paris,
rue..., et dont le revenu annuel, sauf les non-valeurs, est de 5,500 fr., achetée suivant acte passé
le ter octobre dernier en l'étude de M e Durand, noL 100,000 »
taire
2° Notre part pourdans le navire la France,
armé et équipé au Havre, le 15 décembre dernier,
pour la Pointe-à-Pitre, sous les ordres du capitaine
80,000
Girard
3o Nos espèces en caisse , comme suit (e) -: `
. f. 2,000
Un bon au porteur sur la Banque.
. 2,000
Deux billets de banque de 1,000 f..,
1,500
300 pièces de 5 f
20
10 dito de2f
5,523
Sous et centimes

(') N°1.
) Les suivants ($) DOIVENT (a) à CAPITAL,
p/ le montant de notre actif comme
1
suit :
2 NOTRE MAISON rue...,
Ce que n/ avons compté à M e Durand
en échange des titres de propriété et"
suivant acte passé le ter octobre dernier. 100,000
3 LE NAVIRE LA FRANCE,
Notre part pour un huitième sur ce.
bâtiment, parti le 15 décembre dern.
pour la Pointe-à-Pitre
80,000
4 CAISSE,
Nos espècesen caisse ce jour, suivant'
bordereau à l'inventaire
! 5,523 »
5. MOBILIER,
Ce que n/ possédons ce jour en argenterie, meubles, linge, etc., suivant détail
à l'inventaire ..
... . 6,000

4o Notre argenterie, notre litige -et nos mette
bics particuliers suivant détail à l'inventaire de ce
6,000 »
jour
5° Les marchandises que nous mettons ce jour en
magasin, savoir : `T
115 pièces gros de Naples, à 18 aunes par pièce et
f. 8,280
à 4 f. net l'aune120 pièces toile Senlis, à 40-aunes par
.. 11,040
pièce et à 4 f. 30 e.. Patine .
120 pièces calicot ordinaire, à 32 aunes par
^^&
Q3,544 »
4,1
pièce et à 1 f. 10 c. l'aune ....
casiers,
chaises,
ta6o Et enfin nos 'bureaux,
800 »
.
bles, etc., estimés. .
£, 215,867 »
Ensemble

Pour les marchandises suivantes que
n/ mettons en magasin :
400 pièces gros de -Naples à 48 aunes
p/ pièce et à-4 f net l'aune, f.- 8,280120 pièc. toile Senlis à 40 aun.
/ pièce et à 2 f. 30 c. l'aune, 41,0401
120 pièc. calicot ord. à 32 aun.
p/ pièce età 1 f.10 c. l'aune, 4,124 1 23,54.4

Du 2 janvier.
No `È.
Expédié à NOGAREL, d'Amiens, 40 pièces de gros i
de Naples à 75 f. la pièce, payables en son billet à
trois mois

MARCHANDISES GÉNÉRALES, (;)

7

MATÉRIEL,

Ce que nous estimons nos bureaux,l
casiers, chaises, tables, etc

Du 2 janvier.
No l.
3,060

a

8
6

NOGAREL, d'Amiens, DOIT
DISES GÉNÉRALES,

à

MARCHAN-

Pour expédition à lui faite de 40 pièces
gros de Naples à.75 f, la pièce

Du 3 janvier.

Du 3 janvier.
4

'8001 n 215,867

3,000 »

- - .--

No 3.

No 3.

Acheté de Reina de Bordeaux, 2 tonn. sucre
d'Orléans, payables à 8 jours contre escompte de
.
ho
2 P. °
Tonn. n° 30 pesant ort (e), 605 kil. ; tare (f), 44 k. 39
523 do
do
31
Do
Ort, 4,128 kit. ; tare , 83 k.
83 kil. de tare.
A. déduire
1,045 k. à 200 f. les 100 k. 2,090 »
Reste net

6
9

MARCHANDISES GÉNÉRALES DOIVENT
ROGIER, de Bordeaux,

à

Pour notre achat del tonneaux sucre
d'Orléans, suiv. facture d'achat no 1(s),
payables à 8 jours contre escompte de
2 p. °% : 1045 kilos poids net, à 290 f.
les 100 kil

2,090

Du 6 janvier.
1

4

No 4.
Reçu de Nom EL, d'Amiens, par correspondance
de ce jour, son billet à notre ordre au 2 avril prochain, pour solde de notre envoi du 2 courant . . . f.

No 5
Vendu au comptant, à divers, les articles suivants :
1 tonn. sucre d'Orléans, no 30, pesant 561 k., net
f. 1,234 2d
à 220 f. les 100 kil
750 »
20 pièc. calicot à 37 f. 50 la pièce....
15 pièc. gros de Naples à 7f. la pièce. . 1,140 »

3,000

4
6
3,124 20

Du 9 janvier.
No 6.
•1 Expédié à WIDAW, de Nancy, moitié de port à sa
charge et moitié à la nôtre, payable à 18 jours de
date contre escompte de 3 p. 100 :
55 pièces gros de Naples a '16 f. 50 la pièce.
f. 4,201 50
110 pièces toile Senlis à 110 f. la pièce. 12,100 »
950 » 17,257) »
25 pièces calicot à 38 f. la pièce . . .
(a-b) Voyez les chiffres et lettres de renvoi, p. 83.

40
8

No4.

-

EFFETS A RECEVOIR DOIVENT

à

NOGAREL,

d'Amiens;
La remise faite par le créditeur pour
solde de n/ envoi du 2 courant, comme
suit :
N o 1 M. Son billet à notre ordre au
2 avril prochain

3,000

-à MARCHANDISES GÉNÉR.,
Pour vente au coing. des art. suiv. :
1 tonneau sucre d'Orléans, no 30, du
poids de 561 kil., net, à 220 f. les
f. 1,234 20
100 kil
20 pièc. calicot, à 37 f. 50
la pièce
" '150 n
15 pièces gros deNaples à
1,140 »
76 f. la pièce

3,12420

No5.

CAISSE DOIT

- Du 9 janvier.
No 6,

44.1 yVIDAW, de Nancy, DOIT à MARCHAND.
GÉNÉRALES,
6
Pour expédition faite audit des articles suivants, dont'f» port à n/ charge
et payable à 18 jours de date, contre
escompte de 3 p. 100.
55 pièc, gros de Naples à 75 f. 50 la p. 4,201 50
110 pièc. toile Senlis à-410 f. la pièce. 12,100
950 » 11,251 50
25 pièc. calicot à 38 f. la pièce... .
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Du 99 janvier 18...
2

No 7.
Compté à M. BOYARD, pour le compte de RoGIER,
de Bordeaux, et pour solde de compte avec ce dernier,
Espèces
f. 2,048 20
Retenu pour escompte à 2 p. 0 /o, s( 2,090.
41 90

91

Du 1 er janvier 18...

2,090

No 7.
9 RoGIER, de Bordeaux, DOIT aux suivants,
7! pour solde de notre achat du 3 courant :
_ 1 A CAISSE,
4
Espèces remises, pour compte dudit
Ro ier, à Boyard, de cette ville. .
A ROFITS ET PERTES,
12
Escompte (ou bonification) à 2 p. o/o,
s/ 2,090 f

2,048 20

P

Du 92 janvier.
No 8.
2 Acheté comptant de GRANDET, de c/ ville, les articles suivants, contre escompte de 1 '? p. o /o :
•100 ram. papier jésus mécan. à 26 f. . . 2,600 »
30 ram. colombier bis à enveloppes, à
9 f. 50
292 50
Ensemble
f. 2,892 50
f. 2,849 12
Remis espèces
Fait escompte à 1 ' / o p. 0/ 0 , s/ 2,892 50..
43 38

41 80

2,090

Du 12 janvier.
No 8.
n
Les SUIVANTS DOIVENT aux suivants ( 1),
o
Ce que nous avons acheté à Grandet
suivant facture d'achat no 2, payable
compt. contre escompte de 1 8 p. o/o.
6 MARCHANDISES GÉNÉRALES,
Pour 100 rames jésus mécanique à'
26 fr
f. 2,600 » ,
13 FRAIS GÉNÉRAUX,
i Pour 30 rames colombier
bis à enveloppes, à 9 f. 75.. 292 50
f. 2,892 50
A CAISSE,
4
Notre remise espèces audit Gran-l
det
L ' 2,849 12
A PROFITS ET PERTES,
12 Pour escompte de bonification à 1 '/ Q
o /o, s/ 2,892 f. 50 c., montant de la
facture dudit Grandet
I
43 38

2,892 50

Du 95 janvier.
No 9.
Les suivants DOIVENT à MARCHANDISES
GÉNÉRALES,
6
Pour vente faite au comptant d'un
tonneau sucre no 31 , avarié par la
mouille;
4 CAISSE.
Autant reçu espèces pour ladite vente.
12 PROFITS ET PERTES,
Pour perte de 42 kilos avariés à 200 f.
les 100 kil. prix d'achat

1,012 20

1/

2,892 50

Î

p.

Du 15 janvier.
N o 9.

2

Vendu au comptant un tonneau sucre no 31, avarié
par la mouille ; savoir :
Pesant ort 523 kil. ; tare, 39 k.
mouille, 42 k.
81 kil. à déduire.
Ci 81 kil.
Reste net 442 kil. à 210 f. les 100 kil

Du 15 janvier.
No 10.
2 Escompté à GAvANI le billet NoGAREL, d'Amiens,
le 2 avril prochain, no '1, comme suit:
'Intérêts à G p. 0 /o l'an, pendant 77 jours, sur le monde cet effet f. 3,000.
, f. 368 33
1 Change de place à 5 /8 p. o /o sur f. 3,000. .
18 75
f. 387 08
Ensemble
2,612 92
Reçu espèces pour solde

Du 13 janvier. No 11.
2 Reçu de MARÉCHAL, principal locataire de notre
maison rue..., pour trois mois de loyer échus le
te r courant, conformément aux conditions de l'acte
passé entre nous le ter octobre dernier
Du 15 janvier.
No 12.
2' Payé aux suivants, pour appointements, gages etc
!dépenses, comme suit :
A Auguste Girard, notre commis, pour quinze jours
d'appointements, à 2,400 f. l'an
100
A Sophie, notre cuisinière, pour 15 jours
de gages à 300 f. l'an
12 50!
Compté à ladite, pour dépenses de maison
pendant ces 15 jours, suivant détail au
livre de caisse ..
...
.. 663 10,
Au commissionnaire Nicolas, pour trois.
voyages avec crochets et deux courses
ordinaires
4 20

928 20

- Du 15 janvier.
No 10.
- (Les suivants DOIVENT à EFFETS ARECE» volR,
10,
Pour notre négociation de l'effet no 1.
.Billet Nogarel, d'Amiens, au 2 avril
(prochain.
4 CAISSE ,
Pour les espèces reçues
12 PROFITS ET PERTES,
Pour pertes à la négociation suivant
bordereau

928 20
84 »

1

3,000

1,375

779 80

2,612 92
387 08

Du 15 janvier. No 11.
4 CAISSE à MAISON rue...,
Autant reçu de Maréchal, notre prin2
cipal locataire, pour trois mois de loyer
échus le ter courant
- Du 15 janvier.
No 12.
» Les suivants DOIVENT à CAISSE,
Pour nos payements de ce jour, comme
4
14,suit :
_;APPOINTEMENTS,
Payé à Aug. Girard, n/ commis, pour '
15 jours d'appointements, à raison de l
..
2,400 fr. l'an .
15 FRAIS DE MAISON ,
Compté à Sophie, notre cuisinière,'
pour '15 jours de gages, à 300 francs]
f. 12 50 1
l'an
Do à ladite, pour nos dé' penses de ce mois, comme au
livre de caisse
663 10
13 I FRAIS GÉNÉRAUX,
Ce que nous avons payé au commis'sionnarre Nicolas pour courses ordinaires et voyages avec crochets.. .

3,000

1,375 »

100 »

675 60

4 20
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GRAND LIVRE.
F°

1 (n)

AVOIR - F° 1

CAPITAL

DOIT

18...
1

janv. Par

DIVERS, ce

que nous possédons ce

bc
1

NJ MAISON, RUE...

F° 2 - DOIT
18...

1 janv. A.

CAPITAL,

18...

15 janv. Par CAISSE, pour 3 mois de loyer échus
le 1er courant
2 4

ce que cette maison nous a

1 11100,000
100,000 »
coûté
LE
NAVIRE LA FRANCE
DOIT
F° 3 18...
1 janv. A CAPITAL, notre part poursur ledit
1 1 80,0001 »
navire

ce que n/ mettons en caisse
ce jour.
.
8 dito. A. Mme. GÉN., pi vente au rompt.. .
.
dito
p/
dito
15 dito. A
A EFFETS A RECEVOIR, produit net de
Dito.
.
notre négociation..
A MAISON rue..., pour 3 »lois de loyer
Dito.
échus le t er courant
CAPITAL,

1
6
6
10
2

3,124 20

928 20

Avoir( - F° 4

18...
11 janv. Par ROSIER, notre remise espèces en
acquit de sa facture
2 9
12 dito. Par Divas, pour divers achats
2 »
15 dito: Par - DIvEns, nos payements de ce jour. 2 »

18...

CAPITAL,

1,375
AVOIR - F° 5

pour n/ argenterie, n/ meu-

1 1 6,000 »
GÉNÉRALES
MARCHANDISES
F° 6 - DOIV t
18...
2 janv. Par NOCAItEL, pour vente de 40 pièces
gros de Naples
8 dito. Par CAISSE, p/ vente au comptant de
divers articles
9 dito. Par WIDAw, p/ vente audit de divers
articles
......
15 dito. Par DIVERS, p/ vente du tonneau n° 31 ,
et avarie

ce que nous mettons en ma23,544 »
1
gasin ce jour. .
3 dito. A ROSIER, pour achatde 2 tonn. sucre . 4 9 2,090 »
12 dito. A DIVERS, pour achat de 100 rames
2
2,600
jésus mécanique
1 janv. A

CAPITAL,

MATÉRIEL

F° 7 - DOIT

18...

1 janv. A.

i
AVOIR - F° 6

bies, etc

18...

f

CAPITAL, p/ les ustensiles propres à
l'exploitation de n/ commerce....111 1

1 8

3,000 »

1 4

3,124 20

2 11 17
17,257 50
2 »

1,012 20

AVOIR - F° 7

800 »
NOGAREL, D ' AMIENS

F° 8 - DOIT

2,048 20
2,849 12
779 80

2,612 92
MOBILIER

F° 5 - DOIT

1 janv. A

5,523

1,875 »

AVOIR - F° 3

CAISSE

F° 4 - DOIT
18...
1 janv. A.

»1214,787 »

AVOIR - F° 2

AVOIR - F° 8

18...

18...

2 janv. A

MARCHAND. GÉNÉR.,

pour vente de

40 pièces gros de Naples

6 janv. Par EFFETS A RECEVOIR, pour s/ billet
au 2 avril prochain
110 3,000 »

1 61 3,000 »

ROGIER, DE BORDEAUX

F°9-DOIT

AVOIR - F° 9

18...

18...

11 janv. A DIVERS, p/ n/ remise espèces et boni-1
1 »
fcation
F° 10 -

EFFETS A RECEVOIR

DOIVt

18...

6 janv.A NOGAREL, p/ son billet à notre ordre
1 8
au 2 avril prochain
F° 11 -

MARCHAND. GÉN.,

pour vente de divers

articles
F° 12 - DOIV t

AVOIR - F° 11

PROFITS ET PERTES

AvoIR. - F° 12

18...

15 janv. A

CAISSE,

commis
t
DOIV
F° 15 -

ce que n/ avons payé à notre'

18...
1 15 janv. A CAISSE, pour gages de la domestique

et dépenses de maison

2. 4

DE

I
18...

18...

18...
12 janv. A DIVERS, p/ 30 ram. col. bis à envel. 2 n
,-15 dito. A CAIssE, pour frais de commission. . 2 4
F° 144 - DOIV t

84 »
387 08

11 janv. Par ROSIER, p/ bonificat. s/ sa facture 1 2 9
12 dito. Par DIVERS, pour dito sur la facture
2»
Grandet

FRAIS GÉNÉRAUX

41 80;
43 381

AVOIR - F° 13

292 50
4 20
APPOINTEMENTS

AVOIR

F° 14

100 »
FRAIS DE MAISON

24

3,000 »

NANCY

2 61 17,257,50

,15 janv. A MARCHAND. GÉN., p/ avarie sur 1 tonn.
2 6
sucre. ..
sucre
Dito A EFFETS A RECEVOIR, pour perte à la
2 10
négociation d'un effet
F° 13 - DoIV t

AVOIR - F° 10

18...
15 janv. Par DIVERS, pour négociation de l'effet n° 1
2, »
3,000, »,
WIDAW,

DOIT

18...

9 janv. A

3 janv. Par MARCHAND. GÉN., pour achat à lui
fait de 2 ton». sucre...
. 1 6 2,090 »

2,090 »

AVOIR - F° 15

675 60
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A l'aide de notre premier article et de l'exemple qui précède, nous espérons que l'on aura facilement compris le
mécanisme de la tenue des livres à partie double. Il nous
reste à parler du pointage et de la balance des comptes.
NOTES DU MÉMORIAL.
(a) Cette colonne sert à indiquer le numéro de la feuille sur laquelle
on a passé écriture au journal.
(b) Ce numéro, porté au mémorial et au journal, indique l'article
passé du premier de ces livres au second. Les professeurs de tenue
des livres recommandaient autrefois comme règle. ce numéro d'ordre;
tout le commerce s'en dispense aujourd'hui, et le remplace par l'indication de la feuille du journal où l'article est passé. Nous le conservons ici comme indicateur.
(c) On peut se dispenser de désigner le détail de Caisse, d'Effets à
recevoir, d'Effets à payer, lorsqu'on joint à l'inventaire des bordereaux reconnus conformes et signés par le chef de la maison.
(d) Ce signe 0 /o est usité dans le commerce pour indiquer le nom-

navire la France doit à Capital, - Caisse doit à Capital, etc.
- En retournant l'article, dans le cas enfin où Capital serait débiteur et les autres comptes créditeurs, on le passerait ainsi : Capital
doit aux suivants, ce qui signifierait: Capital doit à Maison, Capital doit au navire la France, etc.
(» On supprime généralement le mot doit dans la tenue de ce
livre; car les premiers comptes (sous-entendus par Divers) sont toujours débiteurs. - Cependant nous l'avons conservé ici pour être plus
intelligibles.
(') Généralement on ne donne le détail ni au mémorial ni au journal ; un état séparé des marchandises en magasin est fait à l'appui de
l'inventaire, qui ne porte que la somme totale.
(°) Numéro d'inscription au livre du magasin.
(°) Numéro d'inscription au livre des effets à recevoir.
y) Quelques articles demandent à être passés de cette manière, afin
d'éviter des répétitions qui sont non-seulement longues, mais encore
peu claires; dans ce cas, c'est comme si l'on disait :
Marchandises générales A Caisse, pour les espèces,
A Profits et pertes, pour la bonification,
sur les '100 rames jésus mécanique.

bre 100.
(e) Pesé ort, avec l'emballage.
(f) Diminution de l'emballage.

A Caisse, pour espèces,
t A Profils et pertes, pour bonification,

Frais généraux

sur les 30 rames colombier bis.
NOTES DU JOURNAL.
NOTES DU GRAND-L1VRE.
0) Cette colonne sert à indiquer le folio du grand-livre sur lequel
le compte est ouvert. Pour voir d'un seul coup d'oeil si le compte est
débiteur ou créditeur, on met, dans le premier cas, le folio du grandlivre au-dessus d'une raie que l'on tire vis-à-vis l'article; dans le
second cas, c'est-à-dire lorsqu'il est créditeur, on met le chiffre sous
cette raie.
(4 ) Les suivants comprenant tous les comptes débiteurs de cet
article, c'est comme si l'on disait : Maison doit à Capital, - Le

x..

(a) Nous donnons à chaque compte un folio particulier, afin de
pouvoir l'indiquer plus clairement au journal.
(b) Débit et crédit. Dans cette colonne, l'on indique le folio du
journal d'où l'article est pris.
(c) Débit et crédit. On désigne dans cette colonne le folio du
compte créditeur quand l'article est inscrit au débit, ou le compte
débiteur lorsque l'inscription en est faite au crédit.
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Vue de Montereau, département de Seine-et-Marne.

La ville de Montereau-Fault-Yonne est située à l ' endroit

gnée sous le nom de Mont-Réau ou Montreau (Mont-Royal,

où l'Yonne tombe (fault) et se perd dans la Seine. Cette

Mons Regalis). - En 1026, Raynard, comte de Sens, con-

ville doit son origine à un petit monastère dont la chapelle

struisit, sur la pointe formée par la Seine et l'Yonne, un

était dédiée à saint Martin. On la trouve quelquefois dési-

château pour rançonner les marchands qui descendaient ces

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...
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deux rivières. Ainsi fut établie la seigneurie de Montereau. . Champagne. Nous avons donné (t. 1V, 1836, p. 109) le récit
Au treizième siècle, Thibaut, comte de Champagne, de cette importante bataille.
s'étant révolté contre saint Louis, le roi de France punit
son vassal en le forçant à lui céder Bray-sur-Seine et Montereau, qu'il réunit à son domaine.
L'AVEUGLE D'ARMAGH.
La mort tragique de Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne,
Il y avait, en 1795, à Armagh, petite ville d ' Irlande, un
attache -à Montereau une sanglante célébrité. C'est là que
les conseillers du Dauphin, qui fut depuis Charles VII, at- aveugle nommé William Kennedy, qui faisait l'admiration
tirèrent le duc sous prétexte de parlementer, et l'assassi- de tout le comté par son adresse prodigieuse. Il fabriquait
nèrent lâchement. Cette odieuse exécution était une triste toutes sortes d'instruments à cordes, _des pendules, des
représaille du meurtre de Louis d'Orléans, assassiné quel- ineubles, des métiers pour manufactures, et surtout d'exque temps auparavant par les ordres du duc de Bourgogne. cellentes cornemuses, qui étaient fort recherchées dans le
«Monseigneur le Daulphin, dit un chroniqueur, fist faire pays. On s'émerveillait qu'un homme privé de la lumière
en dehors et près du Chastel certaines lices et-parlouers de pût exécuter des ouvrages aussi compliqués, et lorsqu'il
boys, à l'entrée desquelles avoit un pont leveys avec portes travaillait dans sa petite boutique, il y avait toujours prés
bien fermans, et puis au dedens estait figure de triangle en de lui quelque oisif qui le regardait faire. Parmi ceux-ci se
façon oblique et estrange... Au dedens des lices estoitTen- trouvait souvent Georges Fitzel, le fils d'un voisin de Wilneguy du Chastel, Françoys de Grignot, le vicomte de Nar- liam, qui avait déjà quinze ans et n'avait encore pris aucun
bonne, et Présiotier, seigneur de Prully, chevaliers, qui état. Ce n' était pas que Georges fût un libertin; mais il aiavoient promis au duc de le conduire seurement, et à l'en- mait à regarder, en sifflant et les mains'dans ses poches, les
trée lui faisoient grande révérence et usoyent de langaige autres travailler sous ses yeux, et à dépenser ses jours selon
très doulx et amiable. Mais quant fut le pont levé et qu'il son caprice, endormi dans les -prairies ou debout contre
ne povoit reculer, lui parlèrent rigoreusement en disant : la porte de son-logis. Le père Fitzel était bien chagrin de
« Sire, venez à monseigneur, lequel vous avez trop long- cette humeur paresseuse de Georges, car il était pauvre
» temps tardé de visiter.» Adonc le duc fist révérence, ainsi et l'âge lui venait. Il avait souvent exprimé ses inquiétudes
qu'il appartenoit à monseigneur le Daulphin, lequel incon- devant William Kennedy, et celui-ci lui avait promis de
tinent lui commença à parler rigoreusement, en l'arguant donner à Georges de bons conseils.
Un soir que les curieux rassemblés dans la boutique de
de sa longue demeure, et que, à son occasion, les Anglois
estoient présentement entrés au royaume du quel il avoit Kennedy étaient en plus grand nombre qu'à l'ordinaire,
mal governé la police. Adonc se cuida le duc excuser; mais l'aveugle quitta son travail pour venir s'asseoir devant sa ses excusations ne furent point admises, pour quoy il de- porte, toute dorée par les rayons du soleil couchant. Il se
manda congié à monseigneur le Daulphin de s'en aler, le- fit un grand cercle autour de lui, et Georges s'étant assis
quel il lui donna.. Mais premièrement qu'il fast à la porte à ses côtés : - Par saint Patrice! William, lui dit-il, je
pour s'en yssir des lices, lesdits chevaliers eurent argu et voudrais bien savoir comment vous avez pu sans y voir apdébat avec le due; tellement qu'ils frappèrent sur luy et le prendre tant de métiers. - Oh! c'est une longue histoire,
misdrent à mort, aussi ledit seigneur de Noailles, qui seul dit Kennedy en secouant la tète et relevant son bonnet de
accompagnoit le duc, et se cuida mettre au devant de luy laine bleue avec une gravité importante. -,-- Contez-la-nous!
s'écria Georges; contez-la-nous, père Kennedy. - Je le
pour le défendre. »
Le corps du duc fut d'abord enseveli dans l'église de veux bien, dit l'aveugle après un moment de réflexion ;
Notre-Dame, « avec ses bottes et son pourpoint, ayant sa aussi bien elle pourrai être utile ici à quelqu'un. Le cercle
barrette tirée sur le visage. » Il fut ensuite transporté au se resserra autour de William. - Je vais vous raconter
monastère des Chartreux de Dijon, où son fils, Philippe le toute ma vie, reprit celui-ci; mais avant il faut vous asseoir
Bon, lui fit ériger une magnifique sépulture. Ce tombeau à mes côtés, car en vous tenant ainsitous devant moi, vous
se voit aujourd'hui dans le Musée de cette ville. (Voy. t. Ier, m'ombragez l'ouïe, et vous m'empêchez d'entendre le grand
air. Tous les auditeurs se rangèrent, afin de laisser à Wil1833, p. 235.)
L'année suivante, Philippe le Bon, pour venger la mort liam la libre possession de la brise et du soleil du soir. Alors .
de son père, appela les Anglais sur notre territoire, et, de l'aveugle commença de cette voix grave, mais douce, qui
concert avec eux, assiégea Montereau et s'en empara. En lui était habituelle. - Quand je suis né, en 1776, mes yeux
1438, le Dauphin, devenu roi de France, mit à son tour étaient ouverts -à la lumière comme les vôtres, et ce ne fut
le siége devant cette ville, qui était encore au pouvoir de qu'à l'âge de cinq ans que je- perdis la vue. J'étais encore
l'ennemi. La victoire couronna ses efforts, et Montereau bien jeune pour comprendre la grandeur -de cette perte;
rentra sous son obéissance.
cependant je la sentis par l'ennui qui s'empara subitement
On voit, suspendue à la voûte de l'église de Montereau, de moi. Jusqu'alors j'avais vécu avec d'autres êtres qui me
une épée de bois imitée de celle que portait Jean-Sans-Peur ressemblaient et au milieu de mille objets auxquels je m'inle jour où il fut assassiné. En 1521, François t , passant téressais; je me trouvai subitement seul et comme dans le
par Dijon, voulut considérer les dépouilles de ce prince, et vide. Cependant, insensiblement le monde, qui était tout à
se fit ouvrir son tombeau. A la vue de l'entaille que pré- coup devenu désert pour moi, se repeupla; jusqu'alors
sentait le crâne du squelette, il s'étonna que l'arme dont j'avais pris connaissance des choses parla vue; je m'accous'était servi le meurtrier eut pu faire une aussi large ouver- tumai à en prendre connaissance parle toucher et par l'ouïe.
ture : « Sire, lui dit le chartreux qui le conduisait, c'est le A mesure que je grandissais, je sentais combien il était imtrou par lequel les Anglois sont entrés en Franc-e-.- ii On fai- pôrtaut pour moi de perfectionner ces moyens de-voir; je
sait encore remarquer au ch-huitième siècle, sur le pont m'accoutumai à juger la-distance par le son et à deviner la
de la ville, un pavé qui portait, disait-on, les traces du sang nature des objets par le tact; mais ces exercices étaient pour
de Jean Sans-Peur. Vers 1750, ce pont, tombant en ruines, moi plutôt une nécessité qu'un amusement. Vous avez quelfut entièrement reconstruit.
quefois peut-être passé une nuit sans sommeil. Vous savez
Deux fois saccagé pendant les troubles de la Ligue, Mon- combien alors le temps parait long, et quel ennui on éprouve
tereau devint, en 1814, le théâtre d'une des belles victoires au milieu des ténèbres qui vous environnent. Eh bien, figuremportées par Napoléon dans son admirable campagne de rei-vous une nuit pareille, mais sans fin.., Telle était ma
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vie. J ' avais bien quelque ss jeux avec lesquels je pouvais me
distraire un instant; mai. ' cette distraction était sans but,
et je m'en lassais vite. D'ailleurs j'entendais toujours autour de moi tout le monde déplorer mon sort et plaindre
mes parents de la charge que Dieu leur avait imposée; cette
pitié m'irritait : je ne pouvais m'habituer à l'idée d'être perpétuellement une cause d'àflliction et de gêne pour ceux qui
m'avaient donné la vie.
Faire du mal à ceux que l ' on aime, même involontairenient, est la plus grande douleur que l'on puisse éprouver.
Mais était-il bien vrai que je ne pusse être utile à rien?
N' était-ce point de l'ingratitude et de la làcheté que d 'accepter cette position d'impuissance qui devait faire souffrir
mes parents? Toutes ces idées me préoccupaient, car on
pense beaucoup quand on ne voit pas; je résolus de faire
tous mes efforts pour tirer des facultés qui me restaient tout
le parti possible, et pour les utiliser autant que je le pourrais. En conséquence, je me mis à étudier les jouets que l'on
m'avait donnés, je les démontai pièce à pièce, et bientôt je
les connus assez parfaitement pour en fabriquer de semblables. Ce fut là une première industrie ; mais je ne voulus
pas m'arrêter en si beau chemin. Je venais d'acquérir la certitude que la volonté réchauffée par le sentiment du devoir
pouvait tout accomplir; je voulus adopter une profession qui
pût me rendre indépendant, et j'étudiai la musique. Mes
parents, qui virent mes efforts et mes progrès, m'envoyèrent
à Armagh, où j'appris le violon. Cependant je ne m'en tins
pas à cette étude; je savais que dans le monde on a souvent
besoin de recourir à plusieurs moyens d ' existence, et je devais prendre mes précautions plus qu'un autre. Je profitai
donc du hasard qui m'avait fait loger chez un tapissier pour
apprendre, pendant mes moments de loisir, à faire des meubles de diverses espèces. De retour dans mon village, j ' ajoutai cette industrie à celle de ménétrier, et je gagnai en peu
de temps plus d'argent qu'il ne m'en fallait pour vivre. \lais
mon père et ma mère avaient fait des pertes et étaient devenus vieux; bientôt ils ne purent se suffire, et ils eurent
recours à moi : ce jour fut un des plus beaux de ma vie;
moi, pauvre enfant aveugle, qui devais être toujours un fardeau pour ma famille, j'étais parvenu à force de courage à
lui donner un appui! Je .sus alors ce qu'un grand devoir
accompli donne de force et de bonheur. Chaque soir, je prenais sous le bras mon vieux père et ma vieille mère, et nous
allions nous promener ensemble le long des prairies; ils me
conduisaient, et je les soutenais; les passants s 'arrêtaient
pour nous voir, on se rangeait devant nous, et l ' on saluait
mes deux compagnons un peu à cause de moi... Jugez quelle
joie de faire honorer ainsi mes vieux parents ! Cependant je ne
ralentissais ni mes efforts, ni mes essais; j'avais continué à
m'occuper de musique; j ' achetai quelques cornemuses irlandaises hors de service, dans la vue de les accorder et de les
perfectionner. Après beaucoup de peines, je parvins à en
découvrir le mécanisme, et, au bout de neuf mois, j'en avais
confectionné une de mon invention qui réussit parfaitement.
Il y avait, dans le village que j ' habitais, un horloger qui
aimait beaucoup la musique et qui avait toujours désiré l'apprendre. Il me proposa de lui donner des leçons de cornemuse. J'y consentis, à condition que nous ferions échange
de nos connaissances et qu' il m'apprendrait son état. Je nie
trouvai ainsi capable de soutenir ma famille par plusieurs
industries que j'exerçais tour à tour et selon que j'y trouvais plus d'avantage. Ce fut vers cette époque que je perdis
mon père, puis ma mère, qui le suivit de près. Ne voulant
plus habiter mon village, qui me rappelait cette perte douloureuse, je vins à Armagh, où je nie suis marié et oit je
vis depuis plusieurs années heureux et à l'abri du besoin.
La seule chose que je demande à Dieu maintenant, c'est la
santé ; car, pour la fortune, il m'en a donné une inépuisable
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en m' accordant la persévérance et l' mour du 'trtivail. Soitvent, quand je suis à mon atelier et que j ' entends les chansons de mendiants qui pourraient gagner leur vie, ou
d' ivrognes qui la perdent en débauche, je me dis tout bas
à moi-même : « Les aveugles, dans ce monde, ne sont point
ceux qui ne voient point le soleil, mais ceux qui ne voient
point le devoir. »
Quand William eut fini son histoire, tous les auditeurs
se levèrent, et chacun fit ses réflexions sur ce qu'il venait
d'entendre. Il n'y en eut qu'un qui resta assis et qui ne dit
rien : c'était Georges Fitzel. Il demeura longtemps les deux
coudes appuyés sur ses genoux et la tête dans ses mains,
paraissant réfléchir profondément, et il fallut l ' appeler deux
fois pour le souper. Mais le lendemain, dès le matin, il revint avec son père dans la boutique de William Kennedy :
« Voisin, dit le vieux Fitzel, voici un enfant que votre histoire a rendu sage : Georges veut aussi être utile, et il vient
vous prier de le prendre pour apprenti. »

HÉSIODE.
Quelques écrivains de l'antiquité pensent que ce célèbre
poète naquit à Cumes, ville d'Eolie, et fut élevé dans la ville
d'Ascra, en Béotie : on ignore dans quel siècle il vivait. Quintilien et Philostrate assurent qu'il est antérieur à Homère;
Varron et Plutarque disent qu'il était son contemporain, et
qu'il remporta sur lui le prix de la poésie dans une joute
poétique; Velleius Paterculus prétend qu'il était postérieur
de cent ans à Homère. Mais Homère lui-même, quand vivaitil? On n'en sait rien. On a contesté jusqu'à son existence.
Hésiode passe pour avoir composé le premier un poème
sur l' agriculture; ce poème, intitulé les Travaux et les
Jours, est rempli d ' instructions devenues aujourd'hui plus
curieuses qu'utiles. On y trouve çà et là des réflexions morales dignes de Socrate et de Platon, et qui montrent bien
que la sagesse de la Grèce n'est qu'un rameau détaché de
l'antique sagesse de l'Orient. Hésiode commence par raconter la fable de Pandore, et s' il n'en est pas l' inventeur,
c'est du moins le premier poète grec où elle se trouve.
PANDORE.

Jupiter avait caché le feu, mais l'adroit fils de Japet le découvrit ,
et, par un heureux larcin, l'apporta aux hommes dans le tube creux
d'un roseau, après avoir trompé tous les soins du dieu qui se plaît à
lancer la foudre. Jupiter indigné lui adressa ces paroles :
« Fils de Japet, le plus rusé d'entre tous les mortels, tu t'applaudis
d'avoir dérobé le feu du ciel et trompé tous mes soins; mais apprends
que ton larcin sera la source des plus grands maux, et pour toi et pour
tous les âges futurs. Les mortels payeront le présent que tu leur as
fait par un présent plus funeste que je leur enverrai, mais dont ils
auront l'âme ravie, chérissant eux-mêmes leur propre fléau. »
Telles furent les paroles du père des dieux et des hommes; il les
accompagna d'un sourire, et donna l'ordre à Vulcain, à cet artiste
sublime, de former un corps avec de l'argile pétrie dans l'eau, de lui
communiquer la force et la voix humaines, et d'en faire une vierge
dont l'éclatante beauté fût égale à celle des immortelles déesses. Jupiter ordonne eu même temps à Minerve de former cette vierge aux
arts de son sexe, et de lui apprendre à ourdir un merveilleux tissu. Il
commande à la belle Vénus de répandre sur sa tète tous les charmes
de la beauté... Il veut que Mercure, le messager des dieux et le meurtrier d'Argus, souffle dans son âme l'impudence et la perfidie.
Tels furent les ordres de Jupiter, et les dieux s'empressent d'obéir
aux volontés du fils de Saturne. L'industrieux Vulcain eut bientôt
formé avec de l'argile une nymphe semblable à une chaste vierge; la
déesse aux yeux bleus la revêtit de riches habits et ceignit ses flancs
d'une étroite ceinture. Les Grâces et la divine Persuasion ornèrent
d'un collier d'or son cou gracieux. Les Fleures à la belle chevelure la
couronnèrent des fleurs du printemps; elle fut parée des plus beaux
atours par les mains de Minerve. Le messager des dieux, le meurtrier
d'Argus, mit dans son cou la perfidie, les discours séduisants et trompeurs. Enfin, elle reçut du héraut des dieux le don de la parole; et,
comme tous les habitants de l'Olympe lui avaient fait un présent, elle
fut nommée Pandore.
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Après avoir ainsi comblé de perfection cette fatale beauté, Jupiter
ordonne à Mercure de conduire k Épiméthée ce présent des dieux.
Épiméthée oublie que Prométhée lui a recommandé de ne rien recevoir du maître de l'Olympe, dans la crainte que les présents de la
colère ne devinssent funestes aux mortels : il accepte le présent, et ne
reconnaît sa faute que lorsqu'il n'est plus temps de remédier au mal.
Auparavant, les hommes menaient une vie exempte de maux, de peines,
de travaux, et de ces fâcheuses maladies qui amènent la vieillesse.
Mais aujourd'hui, dès le premier instant qu'ils voient la lumière, ils
commencent à vieillir dans le malheur,
Pandore, tenant en ses mains un grand vase, en soulève le large
couvercle, disperse tous les maux renfermés dans le vase, et remplit
la terre d'une infinie multitude de misères; la seule Espérance reste
dans l'urne sur les bords du vase : elle n'a pu s'envoler, Pandore ayant
remis le couvercle par l'ordre du dieu qui est armé de l'égide et qui
rassemble les nuages.
Cependant un déluge de maux fond sur les mortels. La terre en est
remplie, la mer en est couverte; les maladies ne cessent d'attaquer les
hommes, et pendant le jour et durantla nuit. Elles leur apportent en
silence les douleurs; en silence, car le dieu dont les conseils sont
pleins de sagesse les a privées de la voix qui les eût annoncées de loin.
Après l'allégorie de Pandore vient une description des
différents âges du monde qu'Ovide a imitée dans ses Métamorphoses. Mais l'auteur grec en compte cinq au lieu de
quatre, comme on les compté ordinairement : l'âge d'or,
l'âge d'argent, l'âge d'airain, l'âge des demi-dieux et des
héros, qui revient à ce que nous appelons les temps héroïques, et le siècle de fer, qui est, selon Hésiode, le siècle où
il écrit. Les poëtes de tous les temps ont été naturellement

amenés, par l'aspiration continuelle de leur âme vers un
monde tout idéal et divin, â regarder le temps où ils ont
vécu, où ils ont souffert, comme le pire de tous. Il n'y a que
Voltaire qui ait dit du sien :
Ah! le bon temps que ce siècle de fer!
encore était-ce dans un accès de gaieté, car ailleurs il
appelle le dix-huitième siècle l'égout des siècles.
Voici la description de l'âge d'or :
Quand les hommes et les dieux furent nés, les célestes habitants de
l'Olympe créèrent d'abord l'âge d'or pour les mortels. Ils obéissaient
à Saturne, qui régnait alors dans le ciel; ils menaient une vie semblable
à celle des dieux, libres de toute inquiétude, exempts de travaux et de
douleurs; les infirmités de la vieillesse leur étaient inconnues, leurs
pieds et leurs mains conservaient toujours la même vigueur, et ils
coulaient au sein des plaisirs une vie dont aucun accident ne troue
blait la félicité. Leur mort n'était qu'un doux sommeil. Tous les biens
naissaient en foule autour d'eux; la terre, ouvrant d'elle-même son
sein fertile, leur prodiguait toutes ses richesses. Au sein du repos et
de la liberté, ils partageaient avec des amis vertueux les fruits d'un
travail volontaire. Après que la terre eut enfermé les dépouilles de ces
premiers mortels, on les appela génies tutélaires. Pleins de bonté, ils
éloignent des hommes tous les maux, veillent à leur conservation,
observent leurs actions bonnes ou mauvaises, et, couverts d'un nuage,
Ils parcourent la terre en répandant mille bienfaits.
On s'étonne, en lisant ce poème, les Travaux et les Jours,
d'y rencontrer Çà et là des maximes et des allégories morales que l'on est ordinairement porté à regarder comme

L'Age d'or. - Dessin de Flaxman.
plus jeunes parmi les hommes. Telle est cette comparaison
de la route du vice et de celle de la vertu :
Il est facile de se plonger dans le vice. Le chemin est court pour y
arriver, et il est près de nous. Mais les dieux ont placé les travaux
et les sueurs sur la voie qui conduit à la vertu; elle est longue et
escarpée, et, dans les commencements, hérissée d'épines. Mais quand on
est arrivé au sommet, elle devient facile, quoique toujours étroite, etc.
La Théogonie, autre ouvrage d'Hésiode, n'est presque
qu'une nomenclature continuelle de dieux, et de déesses de
tout rang et de toute espèce. Le poète, dont la voix n'est
en général que douce et harmonieuse, prend tout à coup,
vers la fin de son ouvrage, un ton plus élevé pour chanter
la guerre des dieux contre les Titans, tradition fabuleuse
dont il a parlé le premier parmi les poètes grecs qui sont
venus jusqu'à nous. Cette description et celle de l'hiver,
dans les Travaux et les Jours, sont des morceaux comparables, dans leur genre, aux plus beaux endroits d'Homère.
La peinture du Tartare, où les Titans sont précipités par la

foudre de Jupiter, offre des traits de ressemblance avec l'Enfer de Milton, et des traits si frappants qu'on ne peut douter
que le poète anglais ne se soit inspiré d'Hésiode.
Il ne nous reste qu'un fragment d'un autre ouvrage que
ce grand poète avait composé, et où il célébrait les héroïnes
les plus illustres de l'antiquité. Ce fragment est admirable;
c'est une description du bouclier d'Hercule.
Les anciens faisaient un si grand cas des vers d'Hésiode
qu'ils les faisaient apprendre par coeur â leurs enfants, et
qu'on les grava dans un temple que les Muses avaient sur
le mont Hélicon, et dont ce poète avait été le grand prêtre.
Clément d'Alexandrie prétend qu'Hésiode avait beaucoup
emprunté de Musée. Virgile, dans ses Géorgiques, se glorifie d'avoir pris pour modèle le vieillard d 'Ascra.
.
Hésiode passe pour avoir été assassiné et jeté à la mer.
Une ancienne tradition poétique nous montre son corps
poussé par des dauphins jusqu'au rivage, où il fut inhumé
dans le temple de Némée.

Paris. - Typographie de J. Erg, rue Saint-Yaur-Taiat-Uermain,
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ABBAYE DE SAINTE-MARIE DE VALMAGNE
(DÉPARTEMENT DE L ' HÉRAULT).

Cloître de l'Abbaye de Valmagne.

A 28 kilomètres de Montpellier, entre l'étang de Thau et
les villages de Loupian, Villeveyrac, Saint-Pons-de-Mauchiens et Montagnac, il est une petite vallée où l'ceil rencontre, pour toute décoration pittoresque, des rochers soulevés perpendiculairement en lames très-minces, une source
abondante qui jaillit de leurs flancs, et quelques oliviers ou
amandiers au feuillage maigre et pâle : c'est là que s'élèvent
les bâtiments délabrés de Sainte-Marie de Valmagne. Ce
monastère n'a pas, dans le passé du Languedoc, une histoire bien éclatante; mais il n'en fut pas moins, pour le pays
TOME V. - AVRIL 1837.

au milieu duquel il s'éleva, au douzième siècle, un moyen
puissant de culture et de civilisation; et pendant plusieurs
siècles, comme tant d'autres institutions semblables, il fut
le seul abri de malheureux paysans contre la dureté des
temps et l ' oppression des forts.
Les fondateurs du monastère de Valmagne furent : Raymond de Trencavel, vicomte de Béziers; Guillem Frezol;
Guillem d ' Omelas, frère de Guillem de Montpellier; Guillem de Montbazin ; Adélaïde de Sainte-Eulalie, et quelques
autres seigneurs. Les chartes de fondation, de l'an 1138,
18
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sont rapportées en partie dans l'Histoire générale du Lan- Pierre Gros avait autrefois arraché lés yeux de la tète au
guedoc et dans la Galüa christiana. D'après ces chartes, père du -meurtrier.
En 1257, Pierre, évéque d'Agde, accorda au méfie abbé
les seigneurs que nous. avons nommés donnèrent, pour le
salut de leur âme et de celle de leurs parents, à Dieu, à la la faculté de construire une nouvelle église. C'est celle qui
vierge Marie, à Foulques; abbé du monastère d'Ardorel est encore debout ? et qui, commencée sans doute alors, ne
an diocèse de Castres, et à ses frères présents et futurs, dut être complétementédifiée que dans le quatorzième siècle.
L'église de Valmagne a 82 mètres de longueur et 24 m ,33
tout ce qu'ils possédaient dans le territoire de'I'ortereira, '
pour y construire une église dans le lieu appelé Vallis de hauteur. La largeur des trois nefs est de 22 mètres; la
largeur du transept est de 30 métres. A_l'intérieur, elle se
:Magna (Grande-Vallée) et y fonder un monastère.
En 1139; Raimond, évéque d'Agde, sanctionna les de- rapproche assez, par l'effet général et par le style, de toutes
nations faites à l'abbaye de Valmagne, et l'attacha à son. les églises ogivales de la méme époque.
église. Pendant le douzième siècle , ces donations Conti Les ouvertures y sont rares; les roses de la façade et des
nuérent et l'abbaye prit un accroissement rapide. Elle re- transepts ne paraissent pas avoir jamais été ouvertes dans
çut alors, entre autres bienfaits, des terres à Montpellier, à tous leurs compartiments; mais on a percé dans leur diaVairac et à Méze, pour y fonder des maisons de pauvres mètre, en les faisant s'accorder avec les autres découpures,
de hautes lancettes géminées Le choeur, les neuf chapelles
selon l'ordre de Cîteaux.
En 1172, Gallieni de Montpellier légua dans son testa- qui l'entourent et les bras de la croix, sont d'une grande
nient 500sols melgoriens (') pour achever le dortoir de ce Iégèreté de construction; mais la nef, quoique formée d'arcades ogivales très- 6ihfués, manque de caractère et d'élémonastèro
Au treizième siècle, l'abbaye continua â recevoir des gance. C'est là un défaut qui, dans les édifices du Nord,
seigneursses voisins de nombreuses donations. En 9227, que nous devons toujours à cette époque prendre pour meBernard deCoxiaco, évêque de Béziers, lui légua 5 000 sols déles, eSf u digne prônoncé ide décadence pour l'arehitecturc ogivale, et' ne se rencontre que dans les édifices de la
melgoriens pour Ela construction de son église.
De tous les abbés qui gouvernèrent Valmagne pendant fin du quinzième ou du commencement du seizième siècle.
ce siècle, celui dontles actes nous sont le mieux connus A l'extérieur, cette église ne présente pas la même resest Bertrand d'Auriac. En 1249, il traita avec le roi d'Ara- semblante avec les édifices du Nord, et ne porte pas au
gon, seigneur de Montpellier, au sujet des fiefs de Gabrials même degré les qualités propres à l'architecture ogivale
et d'Omelas. D'après cet acte, le monastère de Valmagne secondaire.
tenait en fief le chàteaui de Cabrials du roi d'Aragon, qui Le cloître a été construit à la méme époque que l'église;
s'y réservait la haute justice, la peine de sang, et les par- mais il a subi, dans des tempe"de décadence, des réparatiers des cerfs, pourceaux, chevreuils et sangliers. Le me- tiens considérables qui ont altéré dans beaucoup de parties,
nastère avait l'entière juridiction dans les causes civiles et sa beauté primitive. Le travailles sculptures, dans les condans toutes les autres, excepté les causes criminelles qui structions des treizième et quatorzième siècles, y est trèssoigné, et l'on ne saurait trop admirer la variété et la dérequéraient la peine de sang.
En 1256, saint Leai4'sians des lettres à son sénéchal de heatesse des représentations Iantastiques qui soutiennent les
Carcassonne, reconnaît e_t . èènfirme les droits du monastère voussures. Mais ce qui distin u ce cloître entre tous ceux
de Valmagne sur la métairie de Vairac. Ces droits avaient du Atidi, c'est la fontaine entourée d'une galerie octogone
été établis par les dépositions d'un grand nombre de témoins qui en décore le préau; la Verste à jour qui la surmonte
entendus devant le sénéchal de Carcassonne, et rédigés en porte la date de 1768. Ce n'est là qu'une restauration dont
forme de ban à la suite des lettres de saint Louis. Nous il faut, du reste, louer l'habileté; les ogives de cette fonextrairons de cet acte quelques articles qui feront connaître taine sont bien évidemment du quatorzième siècle,
Quand la révolution vint fondre sur cet établissement,
comment le droit de justice civile et criminelle était alors
fixercé par l'abbaye; les faits dont il est ici question sont il y avait longtemps qu'il s'écartait du but pour lequel il
avait été créé.
_tous antérieurs à 1.256.
« Rerames et femmes fustigés pour avoir volé du blé, des En 1'190, dom Desbiez, prieur, et trois moines, derniers
bardes, un cochon, etc. Cette peine était ordinairement in- débris d'une congrégation nombreuse, prirent la fuite, emtligée pendant le trajet du lieu où le crime avait été cor- portant leur or, leur argenterie et leurs meubles les plus
précieux. Quelques jours après, on célébrait à Valmagne
mis à l'abbaye.
a Un homme qui avaitvolé-un morceau de viande, fustigé un auto-da-fé révolutionnaire : on brilla les papiers, titres
avec cette aande pendue au cou, les mains liées derrière le et chartes de l'abbaye; ensuite on la vendit elle-méme aux
dos. » Le garde criait, en le fustigeant, que- c'était par f enchères à vil prix.
(Cet article et le dessin d'après lequel a été exécutée
l'ordre du `seigneur abbé de Valmagne.
Un homme fustigé â Valmagne, pour avoir mal tra- notre gravure ont été extraits il un ouvrage peu répandu,
vaillé'dans le territoire de Vairac, en ne couvrant pas la- intitulé :Ilonuritents de quelques anciens diocèses du bas
Languedoc, expliqués dans leur histoire et ledr architecture.
semence cômme on le doit. »
« Deux charretiers fustigés pour s'être battus à coups On doit cet ouvrage, où la science est éclairée par une saine
philosophie, à M. Jules Renouvier, de Montpellier.) de bâton et s'être fait da sang. »
« Un homme qui en avait blessé un autre avec une faux
et. lui avait fait du sang, condamné à payer à l'abbaye
soixante sous etun denier. »
MÉMOIRES DU CHEVALIER PASCK,
Boca de Mujol, garde de Vairac pour la maison de ValPOLONAIS.
magne, coupa une oreille à un homme qui avait volé du
1630 -1600. blé dans les cabanes des moissonneurs.
Enfin un nommé Jean Fabre , de Loupian , pour avoir Né de parents nobles, Pasclc était soldat par droit de naistué avec un couteau Pierre Gros, de Poussan, fut condamné f sance. Fils dévoué de la république polonaise, amant pasà servir l'abbaye pendant un an, ce dont il s'acquitta. L'un sionné de la liberté qu'elle garantissait alors à ses citoyens,
des témoins explique la légèreté de la peine en disant que « de cette liberté qui, toute bruyante qu'elle fut, lui pasraissait cependant préférable à un tranquille esclavage u,
In Le marc d'argent valait alors environ 5o sols mclgoriens,
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il montait à cheval chaque fois que son pays était en dan- chose , et Dieu pore wereas 4,e no,* soldats fût tué .
ger. Or, en ce temps, la Pologne était rarement en paix; tandis que l'ennemi et Ta•ntort !eepent tires livikone hile sur
de était souvent attaquée à la fois par les Russes, les les autres détachements . Lhacun de nos soldats portait deSuédois, les Turcs, les Tartares et les Cosaques insurgés vant lui une grande gert,@ Natice tue tee 1:cfftegea contre
de l'Ukraine. C'est dire que notre chevalier passait presque les balles, et qui, jetée ensuite dans les fossés, servit de
toute sa vie sur les routes et dans les camps, emporté çà pont. Une fois les fossés traversés, je commandai le pas
et là, par les hasards de la guerre, à travers les escar- accéléré, en faisant crier aux miens : « Jésus! Marie! » Les
mouches et les batailles, disputant à chaque heure sa tête autres criaient : « Hourrah-ha! hourrah-ha! » Mais j'avais
confiance que Jésus et Marie nous protégeraient mieux que
à la mort, comme le matelot sur la mer orageuse.
Pendant sa longue carrière militaire, Pasck vit de près le sieur Hourrah - ha. Les balles tombaient comme grêle ;
plus d'un soldat se prit à pousser des cris de douleur, plus
trois rois de Pologne : Jean Casimir, qui abdiqua après
régne difficile, vint chercher quelques jours de repos dans d'un tomba à terre. Mais ce qui nous donnait bon espoir,
l'abbaye de Saint-Germain des Prés, comme simple reli- c'est que les morts tombaient tous la tête vers l'ennemi,
gieux, et fut enterré dans l'église de cette abbaye; — Mi- circonstance de bon augure et que plusieurs militaires rechel Wisniowiecki, dont le règne court et insignifiant mérite gardent comme un signe certain de victoire. J'aperçus une.
à peine une mention; — et Jean Sobieski, le dernier croisé fenêtre entourée d'un grillage en fer, et j'ordonnai aussitôt
d'y pratiquer une entrée. Dès que l'ouverture fut assez
de rampe , le dernier héros de la vieille Pologne.
S'il survenait un armistice ou un leurre de paix , le brave grande pour laisser passer une personne, Wolski, grand
chevalier rentrait dans son divor (château), et faisait la- diable qui voulait être partout le premier, y entra par la
bourer ses terres, partageant ses loisirs entre les chasses tête; mais à l'instant même, au dedans, un Suédois le saisit
joyeuses , les bruyantes diétines , et les festins où le tokai par la chevelure. Wolski se mit à crier comme un aigle ; je
le pris par les jambes ; les Suédois le tiraient de leur côté,
coulait à pleins lm' rds.
C'était dans ces intervalles que Pasck écrivait ses Mé- nous le tirions du nôtre, si bien que notre brave compagnon
moires, sans aucune prétention assurément à la gloire litté- faillit d'être écartelé. '« Approchez et faites feu dans la feraire, et « uniquement, dit-il, pour faire savoir à ses enfants nêtre », dis-je tout bas aux miens. On déchargea quelques
que sa vie ne s'était pas toute passée au coin du feu. » Sa mousquetons , et les Suédois surpris lâchèrent prise. Nous
narration naïve et enjouée offre un tableau précieusement entrâmes ensuite l'un après l'autre, et quand nous fûmes
fidèle des événements et des moeurs de. son époque ; elle plus de trois cents dans la forteresse, j'ordonnai de faire feu
intéresse, elle instruit , elle fait souvent sourire et gémir une seule fois, puis de fondre le sabre à la main sur les
presque au même instant. Il semble assez singulier qu'à Suédois. C'était une belle mêlée, ma foi! Il fallait avoir la
notre époque, si avide de vieilles confidences historiques, tête comme sur des ressorts et la tourner dans tous les
aucun éditeur n'ait été sollicité du désir d'en gratifier le sens ; car au moment oô vous abattiez un soldat, un autre
public, et n'ait songé à en demander une traduction à l'un était prêt à "VOLIS fendre le cou.
. . . Tout était fini. Nos soldats se dispersèrent pour
des bons et fiers exilés jetés et divisés aujourd'hui sur le sol
de la France. Pour nous ,.séduit i s par l'originalité de nom- visiter les appartements et les magasins de provisions;
breux passages qu'un soir de cet hiver nous avons entendu quelques-uns ouvrirent les caves aux munitions, et comtraduire verbalement, nous avons aussitôt résolu de faire mencèrent à prendre la poudre, celui-ci dans un bonnet,
participer nos lecteurs à notre plaisir, autant du moins que celui-là dans un mouchoir, un autre dans sa poche. Un
le pouvaient permettre les limites .de notre recueil. Déjà dragon vint aussi prendre sa part; mais le traître avait dans
nous avons inséré un fragment sous le titre de la Loutre du sa main une mèche allumée, et une étincelle tomba sur la
roi Jean Sobieski , page 40; nous en publierons encore poudre. O Dieu tout-puissant! quel affreux vacarme ! quelle
dévastation! La cave aux poudres se trouvait au-dessous
quelques autres sur divers sujets.
d'une grande tour dans laquelle était un magnifique salon
ATTAQUE ET PRISE D'UNE FORTERESSE DANOISE.
où les rois de Danemark avaient coutume de se divertir, de •
(Gustave-Adolphe, roi de Suède, ennemi acharné de la dîner, danser, etc.; car la tour était dans une position déPologne, était en guerre avec le roi de Danemark. Jean licieuse , et on pouvait voir de ses fenêtres une partie du
Casimir fit avec ce dernier un traité d'alliance, et lui envoya royaume de Danemark, et même les rivages de la Suède.
un corps polonais de 6000 hommes, sous le commandement C'est là que le commandant avec sa famille, et plusieurs
du woïewode (palatin) Étienne Czarnecki, guerrier illustre, personnages de distinction, s'étaient réfugiés, et c'est aussi
dit le chevalier Pasck, à qui la république doit son salut, qui de là qu'ils avaient envoyé demander quartier, mais un peu
avait toutes les allures et tout le bonheur des grands capi- tard, car la poudre les fit voler jusqu'aux nues, et on ne
taines; pendant plus de vingt ans que je servis sous ses put les apercevoir que lorsqu'ils commencèrent à retomber,
ordres, il ne nous arriva qu'une seule fois de fuir, et quant comme une nuée d'insectes, dans la mer. Ils voulaient, les
aux fuites de l'ennemi devant nous, je pourrais les compter pauvrets, se sauver, devant les Polonais, dans le ciel ; mais
par milliers. » Le chevalier Pasck faisait partie de cette ce n'est pas déjà si facile d'y entrer ; saint Pierre leur a
expédition. Voici en quels termes il décrit la prise d'assaut barré la porte en disant « Halte-là, messieurs les luthéde la forteresse danoise Kolding, occupée par les Suédois. ) riens! vous soutenez que la grâce des saints n'est bonne à
Dès le soir, on alla chercher les haches pour faire les rien, et que leur intervention est inutile, etc. »
brèches aux portes, et on approcha plus de cinq cents pièces.
UNE CONTRIBUTION MILITAIRE.
Le matin, nous envoyâmes aux assiégés un trompette pour
Notre drapeau (c'est-à-dire le régiment) devait être
les sommer de se rendre; mais ils nous l'égalèrent d'une
réponse peu satisfaisante: «Agissez envers nous, dirent-ils, nourri par la province de Jutland; le commandant m'encomme il plaira à votre fantaisie chevaleresque ; nous n'a- voya percevoir les contributions. Dès que je fus arrivé, je
vions pas peur de vous en Pologne ;. vous ne nous effrayez présentai mes papiers en faisant semblant de ne comprendre
pas davantage ici. » Bientôt le signal de l'attaque générale aucune autre langue que celle de mon pays. Sprechen si
fut donné. Je fis chanter à mon détachement le psaume : deutsch? me demanda-t-on. Je répondis : Nix.- On amena
Louons le Seigneur dans les hauteurs des cieux. » Wolski, quelqu'un qui savait l'italien. Parlote italiano? me dit-il.
dont le détachement se trouvait prés du mien, fit la même Nix fut encore ma réponse. Ils faillirent perdre la tête, ne
,
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sachant plus comment faire. A tout ce qu'ils me demandaient, je répondais toujours : Geld (argent). - Que voudriez-vous manger? - Geld. - Que désireriez-vous boire?
- Geld. A la fm, ils me conjurèrent de ne pas les presser
tant pour avoir de l'argent; mais ma réponse était toujours :
Geld. Il y avait dans le voisinage un homme lettré qui avait
beaucoup couru le monde et qui parlait plusieurs langues;
on l'envoya chercher. -- Ego saluto dominationern natrum, me dit-il en entrant. Je répondis toujours : Geld.
Parlez-vous français? - Geld. - Parlate italiano ? Encore une fois Geld. - Il ne comprend aucune langue
*humaine ! dit le lettré dépité, et il sortit. Le soir, on m'apporta en cadeau un superbe saumon, un boeuf bien gras,
un daim, et cent écus dans une coupe d'argent. Alors, désignant les écus, je dis en bon latin : Voilà le seul et véritable interprète à l'aide duquel nous nous comprendrons
toujours facilement. A ces mots, les Allemands sautèrent
de joie; c'étaient des embrassements, des cris, une gaieté
à n'en plus finir. Nous bûmes tous jusqu'à nous griser un
peu pour établir une bonne harmonie, et les affaires s'arrangèrent parfaitement bien. Ils devaient payer dix écus
par chaque charrue; mais bientôt on me donna l'ordre de
doubler, puis de tripler la somme; à quoi je répondis qu'il

Le Papillon Machaon.

la nourriture qui leur convient, et elles meurent aussitôt
que la ponte est finie.
Les naturalistes ont divisé les lépidoptères en quatre
grandes familles, ainsi désignées : les diurnes, les crépusculaires, les nocturnes et les phalénites
Comme type de la première famille, nous avons représenté le papillon machaon, espèce remarquable par sa couleur, qui est d'un beau jaune entremêlé de taches noires
sur les ailes supérieures, de bleu et d'une belle lunule rougeâtre sur les ailes inférieures,
Cette espèce se trouve assez communément aux environs
de Paris. Elle paraît depuis le commencement de mai jusque
vers la mi-juin , et ensuite depuis la fin de juillet jusqu'en
septembre. Elle fréquente les bois, les jardins, et surtout
les champs de luzerne. On la prend sans peine lorsqu'elle
est reposée, et particulièrement au coucher du soleil.
Le morio à ailes anguleuses, d'un noir pourpre foncé,
avec une bande jaunâtre ou blanchâtre au bord postérieur,
et une suite de taches bleues au-dessus, appartient aussi
à cette famille. II se trouve dans toute l'Europe, dans l'Asie
Mineure, dans l'Amérique septentrionale, Il est assez commun aux environs de Paris, dans les bois de Meudon et de
Romainville.
La seconde famille est celle des crépusculaires.
Les ailes de ces jolis papillons sont nuancées de vert, de

fallait se contenter de vingt écus ou bien me rappeler,
parce que je ne consentirais jamais à martyriser ces pauvres
gens, qui étaient nos alliés, et que la guerre avait déjà.assez
ruinés. - Ma conversation avec les Jutlandais fut-racontée
je ne sais par qui dans notre camp; elle fit beaucoup rire
le woïewode et tout le monde, et, depuis ce moment, on
appela souvent les écus des « interprètes » .
La suite à une autre livraison.

LÉPIDOPTÉRES.
Le mot lépidoptères désigne, en histoire naturelle, une
classe d'insectes connus plus communément sous celui de
papillons; il tire son étymologie de deux mots grecs qui
signifient ailes à écailles.
Les lépidoptères se nourrissent uniquement du- suc
mielleux qu'ils savent extraire des fleurs à l'aide de leur
trompe. Ce sont les animaux les plus pacifiques du monde;
ils n'attaquent jamais les autres insectes, et ils n'ont même
aucun organepour se défendre. Leurs moeurs sont celles
de l'âge d'or. Les femelles pondent des oeufs sur les arbres
ou sur les plantes, aux lieux où les petits doivent trouver

La Vanesse Morio.
blanc, de rose et de violet. C'est à cette famille qu'appartient le sphinx tête de mort (t. Isr; 4833, p. 243).
La troisième famille est celle des nocturnes ; elle se
compose d'un très-grand nombre d'espèces; parmi les plus
remarquables est la coquette ou zeuzère du marronnier.
Dans cette espèce, toutes les ailes sont blanches, avec
une multitude de points d'un noir bleu aux ailes supérieures, et de petits points noirâtres aux inférieures. On la
trouve aux environs de Paris dans le mois de juillet.
Enfin la dernière famille est celle des phalénites. Nous
figurons, pour exemple, la pyrale du. hêtre.
Les oeufs des papillons offrent une grande variété de
formes ; la plus commune est la formeronde plus ou moins
allongée. Parmi ces oeufs, on en voit de blancs, de verts, de
jaunes, de bleus, de dorés, etc.; ils sont quelquefois rayés
ou tachetés. Des oeufs naissent les larves. ou chenilles (voy.1Iétamorphosesdes insectes, t. III, 4835, p. 406). Les chenilles des
diurnes sont,-soit allongées et plus ou moins cylindriques,
soit raccourcies, ovales et en forme de cloportes. Leur
corps, composé de douze anneaux, non compris la tete,
est mou et diversement coloré; chez quelques espèces, il est
chargé d'épines plus ou moins nombreuses, simples, ciliées
ou branchues, ou bien de tubercules charnus d'où s 'élèvent
quelques poils; chez d'autres, il finit par une pointe en
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manière de fourche; enfin, il en est où l'on voit parfois
sortir du cou une corne charnue, en Y, exhalant une odeur
forte. La tête est revêtue d'une peau cornée ou écailleuse,
et a de chaque côté six petits grains luisants qui paraissent

Le Sphinx du laurier-rose.

être des yeux lisses. Elle offre en outre deux antennes coniques très-courtes. A sa partie antérieure est la bouche,
consistant en deux mandibules, deux mâchoires portant
chacune une palpe, cieux lèvres, l'une supérieure, l'autre
inférieure, et qui a près de son extrémité deux autres palpes.
On remarque sur chaque côté du corps neuf petites taches
ordinairement ovales, et ressemblant à des boutonnières :
ce sont des ouvertures qu'on appelle stigmates, et qui servent de passage à l'air pour la respiration. Si on les bouchait
avec de l'huile ou une autre matière grasse, la chenille ne
tarderait pas à périr. Les stigmates sont situés sur les anneaux; mais comme ceux-ci sont plus nombreux, il n'y en
a point sur le second, sur le troisième et sur le dernier
(l'entre eux. Les pattes sont invariablement au nombre de
seize.
La matière soyeuse que filent les chenilles s ' élabore dans
deux vaisseaux intérieurs, dont les extrémités supérieures
viennent, en s'amincissant, aboutir à la lèvre. Les chenilles
rongent les feuilles des végétaux, ou se nourrissent de ra-

La Zeuzère du marronnier.

cines, de boutons de fleurs et de graines; les parties les plus
dures des arbres ne résistent pas à quelques espèces, entre
autres à celles qui produisent le genre des nocturnes que l'on
nomme cossus. Plusieurs vivent exclusivement d'une seule
matière, mais d'autres s'accommodent indifféremment de
diverses sortes de nourriture. Quelques-unes se nourrissent
en société, sous une tente de soie qu'elles filent en commun;
d' autres se fabriquent des fourreaux fixes ou portatifs; plusieurs se logent et se creusent des galeries dans le parenchyme des feuilles. Les chenilles changent ordinairement
quatre fois de peau avant de passer à l'état de chrysalide ou
de nymphe.
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Certaines nymphes de diurnes ont des taches d'or et
d' argent, ce qui leur ' a fait donner le nom de chrysalides,
nom que l ' on a ensuite généralisé en l'employant pour désigner le second état de tous les lépidoptères. Au moment
de leur formation, les chrysalides sont molles et gluantes;
mais, en peu de temps, leur peau acquiert de la dureté, et
devient un abri sous lequel l'insecte se perfectionne, sans
avoir besoin de nourriture ; elles éclosent, pour la plupart,
en peu de jours; quelques-unes, toutefois, passent l ' hiver,
et l'insecte ne subit sa métamorphose qu'au printemps ou
dans l'été de l'année suivante.
Quand l ' insecte est parvenu à son point de perfection,
il sort de sa chrysalide la tête la première, par une fente
qui se fait sur le corselet. Il est d'abord mou et humide, ses
ailes sont courtes et chiffonnées; mais bientôt il s'accroche,
reste immobile; ses ailes se développent, se sèchent, s ' affermissent; puis il rend une liqueur ordinairement roussâtre ou sanguinolente, ce qui diminue le volume de son
corps. En ce troisième et dernier état, l'animal ressemble
à celui qui lui a donné naissance. Comme lui, il prend son
essor et recherche les fleurs.
Les ailes de l'insecte à l'état parfait sont au nombre de
quatre, étendues, membraneuses, presque égales, variées
ordinairement par les couleurs les plus brillantes et uniquement produites par de petites écailles ovales, allongées,
coniques ou triangulaires, découpées à leurs bords, disposées en recouvrement les unes à la suite des autres, à peu
près comme les tuiles qui forment le toit d'une maison. Ces
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écailles, implantées par une espèce de pédicule, se détachent
facilement au moindre frottement, et alors l'aile ne présente
plus qu ' une membrane élastique, mince et transparente,
qui n' est pas lisse, comme elle le paraît au premier aspect,
mais parsemée de traits longitudinaux un peu enfoncés,
marquant les endroits où les écailles étaient attachées. Les
ailes inférieures, ordinairement plus petites que les supérieures, sont souvent plissées à leur bord interne, et sent=
blent former un canal propre à recevoir et à garantir
l'abdomen. Les quatre ailes sont quelquefois relevées perpendiculairement dans l'état de repos, et c'est ce qui a lieu
pour les papillons diurnes; chez d'autres, elles sont horizontales et inclinées en manière de toit. Pour fixer les ailes supérieures dans cette dernière position, la nature a armé l ' aile
inférieure, près de son bord antérieur, d'un crin qui pénètre
dans une boucle des ailés supérieures; cette disposition
manque cependant dans quelques espèces, par exemple,
chez les nocturnes.
Une trompe à laquelle on a donné le nom de langue,
roulée en spirale, entre deux palpes hérissées d'écailles,
forme la partie la plus importante de leur bouche; c 'est
l'instrument rétractile avec lequel ces insectes pompent le
miel des fleurs, leur seule nourriture. Cette trompe est
composée de deux filets tubulaires représentant les mâ- f
choires : l 'un et l'autre portent, près de leur base extérieure, une très-petite palpe ayant la forme d'un tubercule.
Les palpes apparentes ou inférieures, celles qui sont pour
la trompe une sorte de gaine, tiennent lieu des palpes labiales
des insectes broyeurs; elles sont cylindriques, composées de
trois articles, et insérées sur une lèvre fixe qui forme les parois de la portion de la cavité buccale inférieure de la trompe.
Deux petites pièces à peine distinctes, situées une de chaque
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clté, aux bords inférieur et supérieur du devant de la tête,
prés des yeux, semblent être un vestige de mandibules. Les
antennes ont leur base prés du bord interne des yeux. Elles
sont mobiles, plus courtes que le corps, composées d'un
grand nombre d'articles peu distincts, filiformes jusque
près de leur extrémité, et terminées par un bouton plus ou
moins allongé, que l'on nomme massue.
La tète est transversale; les yeux sont immobiles, gros,
demi-sphériques et à facettes. On découvre entre eux deux
.
yeux lisses, mais cachés entre les écailles.
Les pattes, au nombre de six,_sont attachées à la surface
inférieure du corselet; les tarses sont composés de cinq ar ticles et terminés par deux crochets : dans plusieurs lépidoptéres diurnes, les deux pieds antérieurs sont beaucoup
plus petits que les autres, inutiles au mouvement, et repliés de chaque côté sur la poitrine en manière de cordons
ou de palatines; ils sont terminés par des tarses gros, dont
les articles sont moins distincts et sans crochets apparents au
bout. Quelquefois ce caractère n'est propre qu'à l'un des
sexes. Les lépidoptères qui ont les pattes ainsi organisées
sont nommés tétrapodes; ceux dont les pattes sont également propres à la marelle sont appelés hexapodes. L'abdomen, composé de six ou sept anneaux, est attaché au thorax par une très-petite portion de son diamètre, et n'offre
à son extrémité ni aiguillon, ni tarière. Dans plusieurs femelles, cependant, les derniers anneaux se rétrécissent et
se prolongent pour former une queue pointue et rétractile
qui sert d'oviducte.
L'intestin des lépidoptères est court et simple; comme il
convient à des animaux qui ne prennent qu'une nourriture
liquide : il se compose simplement d'un jabot, d'un estomac dilaté, d'un tube grêle assez long, et d'un cloaque.

ECONOMIE DOMESTIQUE.
LE ClIA. FAGE.
Deuxième article. - Voy. p.18,

Sachons d'abord ce qui cause le feu, et comment les
hommes le produisent.
Dans diverses circonstances, deux corps différents, poussés par certaines forces chimiques, s'unissent intimement
l'un à l'autre pour en former un troisième : ce nouveau
corps, bien que jouissant de propriétés entièrement différentes de celles des deux autres, n'est cependant que le résultat de leur union intime, et son poids est exactement égal
;u celui des.deux corps qui se sont joints pour le former.
Quand ce phénomène est accompagné d'un dégagement de
chaleur et de lumière, on lui donne le nom de combustion.
Cette chaleur et cette lumière sont dues à un frémissement
d'une nature particulière qu'éprouvent les molécules des
deux corps composants à l'instant où elles se jettent l'une
sur l'autre. Tous les corps qui, en se combinant, donnent
lieu au phénomène de la combustion, c'est-à-dire à cette
espèce de tressaillement moléculaire dont nous venons de
parler, sont donc propres à nous fournir des foyers, soit de
chaleur, soit de lumière. Ceux qui produisent plus de lumière que de chaleur conviennent à l'éclairage; ceux qui,
au contraire, produisent proportionnellement plus de chaleur, conviennent au chauffage.
Que l'on ne s'effraye point de ce début un peu sévère;
nous cherchons à être aussi courts et aussi intelligibles que
possible; mais, ayant à coeur de donner à nos lecteurs l'intelligence des,phénomènes, il faut bien que nous débutions
par quelques considérations de science pure,
Un très-grand nombre de corps, chauffés au contact de
fair, prennent tout à coup une tendance très-vive n entrer
eu combinaison avec un gaz nommé oxygène, qui se trouve------------

dans l'air en grande abondance; les molécules du corps
échauffé attirent tonc elles lesm,oléculesd'oxygène qui sont
à leur portée et s'y attachent, et la chaleur qui se produit
dans cet acte d'alliance suffisant pour tenir le corps à la tem pérature nécessaire, il en résulte que la combustion se pourf suit d'elle-même, sans qu'on ait besoin de continuer à chauffer extérieurement le corps que l'on voulait brûler. Il suffit,
la plupart du temps, de l'avoir chauffé en un point et un
seul instant, de manière gü'I ait pris feu, c'est-à-dire de
manière que la combustion commence : c'est ce que l'on
appelle allumer; le ftr se soutient ensuite de lui-même.
Cela n'a é pendanf pas lien pour tous les corps. fl y en
a qui, en se brûlant, ne produisent pas assez de chaleur
pour se maintenir par M au degré de chaleur qui leur est
nécessaire pour continuer à briller; ils finissent donc par
s'éteindre après avoir brûlé seulement un instant.
Tel es4 le ferme par exemple. Tous ceuxxqui ont au des forgerons travailler ont pu remarquer questeurs barreaux de
fer, à l'instant oï'l ils sorte lu! feu, à la température du
rouge blanc, brillent et lancent des Ltincelles : le barreau
est, à cet instant, dans un vé ale état de combustion ; les
molécules du fer, excitées par l'ardente chaleur qu'on leur
a communiquée, attirent à elles avec vivacité les molécules
de l'oxygène situées dans l'air, et entrent en combinaison
avec elles en dégageant cette chialeur et cette lumière qu'on
voit aux étincelles; le résultat de la combinaison est cette
matière en écailles grises, connue sous le nom de crasse ou
battiture, qui se détache du fer, et dans laquelle les ehiinistes
savent retrouver le fer et l'oxygène. Mais la chaleur que
produisent les molécules de fer en s'unissant aux molécules
d'oxygène n'est point assez forte pour maintenir le barreau
à la haute température qui est nécessaire pour la continuation du feu. Le barreau, abandonné à Iui-méme hors du
foyer, perd donc bientôt sa vive chaleur blanche, devient .
rouge, rouge sombre, cesse d'avoir de l'affinité pour l'oxygène, se refroidit entièrement et ne s'altère plus.
Mais au lieu d'un barreau de fer prenons un barreau de
soufre; appliquons-le un instant sur des charbons par son
extrémité : le voilà en feu. Les molécules du soufre n 'ont pas
besoin, comme celles du fer, d'une très-forte chaleur pour
se sentir portées vers les molécules d ' oxygène; l ' acte de la
combinaison commence donc sans peine, et, avec cette combinaison, il se développe une chaleur assez grande pour
maintenir constamment le barreau à la température qu'il lui
faut pour que ses molécules puissent continuer à appeler à
elles lesmolécules d'a ygène. Cette fois, le feu ne s'éteindra
donc plus tant que ni le soufre ni l ' oxygène ne manqueront;
on ne pourra l'arrêter qu' en l'étouffant, c'est-à-dire en interposant quelque corps qui empêche les molécules d'oxygène d'approcher des molécules du soufre. Quant au corps
produit par la combinaison des deux corps, il est encore
ici bien sensible, quoiqu'il ne soit pas apparent : c'est une
substance gazeuse et invisible qui se répand dans l'air, et
qui exerce sur les yeux et les poumons cette vive action que
tout le monde connaît pour avoir respiré trop près d'une
allumette enflammée; on peut la recueillir et en retirer le
soufre par certains procédés.
Voilà donc la différence entre le fer et le soufre : c 'est que
le fer est un combustible non inflammablç, et que le soufre
est, au contraire, un combustible inflammable. Le soufre,
par sa combustion, pourrait servir au chauffage; le fer ne
le pourrait pas, puisque, pour brûler, il a besoin d'être luimuême chauffé. Remarquons en passant qu'il faut laisser au
mot inflammable une certaine latitude, car il y a des corps
dont la combustion s'entretient d'elle-même, et qui ne
donnent aucune espèce de flamme : la flamme est toujours
le résultat de la combustion d'un corps v̀olatil.
Il y a plusieurs corps qui, à la rigueur, pourraient, par
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leur combustion, servir au chauffage : ainsi, parmi les so- j comme la braise, elle peut brûler mème en morceaux isolés
lides, le soufre, connu:: nous venons de le voir; parmi les li- et dans le fond d ' un chauffe-pieds.
quides, l' huile et l ' esprit-de-vin : parmi les gaz, l'hydrogène.
Pour aviser aux meilleurs moyens d'utiliser la chaleur,
Mais, de tous les corps, il n ' en est aucun qui se prête il faut savoir que la chaleur produite par le corps qui brûle
mieux à toutes les conditions de ce genre de service que le se répand au dehors de deux manières : premièrement, par
charbon; et, chose admirable! en même temps qu'il est le les rayons de chaleur qui partent directement du corps en
plus avantageux, il est aussi le plus commun et le plus éco- feu; secondement, par la chaleur que les molécules, après
nomique : il y a entre les dispositions de la nature et les be- s' être changées en gaz carbonique, emportent avec elles,
soins de l'homme une harmonie préétablie, et dont l ' existence c' est-à-dire parce qu'on appelle le courant d ' air. Il s' échappe
se révèle à tout instant et jusque dans les moindres détails. par cette dernière voie une proportion énorme de chaleur.
Ainsi le charbon est dans nos sociétés le principe univer- j Il y a là-dessus une expérience bien facile à faire, et que
sel du chauffage, comme l'hydrogène est celui de l ' éclairage. chacun sans doute a faite plus d ' une fois : il s ' agit tout
Tout le monde connaît le charbon; nous ne nous arrêterons simplement de la flamme d'une chandelle; les molécules,
pas à le décrire. C'est un corps fixe, c'est-à-dire que la plus échauffées par la combustion, prennent leur chemin dans le
grande chaleur ne peut ni le réduire en vapeur, ni le fondre. sens de la flamme, et s'élèvent verticalement en raison de
Quand il est chauffé un peu fortement au contact de l'air, leur légèreté. Or, cherchons le point ofi elles sont assez
ses molécules entrent en combinaison avec celles de l'oxy- refroidies pour que leur température soit supportable à la
gène, en développant une lumière plus ou moins vive et une main, et nous verrons que ce point est à une assez grande
chaleur très-intense. Le corps résultant de la combinaison
de ces deux sortes de molécules est, de même que celui que
produit le soufre, gazeux et incolore, et comme, de plus,
il est tout à fait inodore, il n'y a, pour ainsi dire, aucun
moyen de s' apercevoir de sa présence : le phénomène est
analogue à celui qui se passerait s'il se versait secrètement
de l' esprit-de-vin dans de l' eau sans que l'on eût la faculté
d' essayer le mélange par le goût; la pureté de l'eau ne paraîtrait nullement troublée, bien qu'elle le fût en réalité
très-essentiellement. Ainsi, ce corps composé de charbon
et d' oxygène se répand dans l' air à mesure que le charbon
se brûle, sans qu'on puisse ni le voir ni le sentir; mais
Ftc. 1.
comme il est tout à fait impropre à la respiration, sa présence, s'il s'accumule, ne tarde pas à se trahir, car il com- distance du foyer; cherchons, au contraire, latéralement,
mence par incommoder, puis par gêner les poumons et en- hors du chemin des molécules, quel est le point où la chagourdir, et finalement il asphyxie. On le connaît sous le leur émanant directement de la flamme peut être supportée,
nom d'acide carbonique; c'est lui qui donne la mort à tant et nos doigts pourront approcher presque au contact du feu
d'infortunés; c'est lui qui, dissous dans les eaux gazeuses, dans ce sens sans éprouver aucun mal. La plus grande partie
devient un des agents de la médecine; c'est lui, enfin, qui de la chaleur est donc emportée par le courant, et il ne s'en
fait mousser la bière et petiller le champagne. Mais ce n'est dégage, qu'une très-faible proportion par le rayonnement.
pas du gaz carbonique que nous devons nous occuper ici,
Qu'on veuille bien ne pas mépriser notre expérience à
mais seulement de la chaleur qui se produit lorsqu'il se cause de sa simplicité : nous allons en déduire toute la théoforme, c' est-à-dire toutes les fois que le charbon se brûle. rie du chauffage par le feu. Prenons cette même flamme de
Le problème du chauffage consiste donc à déterminer, chandelle, amplifions-la, entretenons-la par un moyen quelle plus commodément possible, la combinaison du charbon conque; en un mot, plaçons-la dans une cheminée, chanavec l'oxygène, et à utiliser en même temps la plus grande geons-la en un feu. L'air destiné à nourrir ce feu arrive
partie possible de la chaleur qui se produit durant cette par la partie inférieure, se glisse entre les fragments du
combustible, se combine, s'échauffe, et s'échappe tout arcombinaison.
Le charbon prend feu plus ou moins facilement, suivant dent par le tuyau qui le jette dehors : toute cette chaleur
que ses molécules sont dans un état de division plus ou est perdue; la seule chaleur dont l'appartement se ressente
moins grand. Si elles sont très-serrées l'une contre l'autre, est cette chaleur latérale que nous avons démontré être si
on conçoit sans peine que la combinaison devienne plus dif- peu de chose en comparaison de la chaleur ascendante. Il
ficile, puisqu' il y a moins de points de contact avec l'air : ne faut donc pas s'étonner du résultat décourageant pour
ainsi du linge brillé, par exemple, qui n'est autre chose que l'économie domestique que nous allons énoncer : c ' est qu'une
du charbon extrêmement divisé, prend feu et se consume cheminée ne livre guère à l'appartement qu'elle est destinée
aussi bien que de l'amadou, tandis que le diamant, qui est à échauffer que deux ou trois centièmes du total de la chadu charbon à son maximum de condensation, ne prend feu leur produite par le feu que l' on y fait; M. Clément a même
que dans un foyer extrêmement ardent, et ne se consume observé des cheminées qui ne rendaient qu'un demi-cenque très-lentement et très-difficilement, et à condition de tième. Comptons donc que dans nos cheminées nous brûdemeurer jusqu' à la fin dans le foyer. De même la braise lons au moins trente mesures de bois pour obtenir la quanprend feu avec une allumette et se consume d'elle-même, tité de chaleur qui résulte en réalité de la combustion d'une
tandis qu'un morceau de coke ou même de charbon de bois seule mesure. Tout le reste est jeté aussi inutilement dans
tiré hors du foyer ne tarde pas à se refroidir et à s'éteindre. l'atmosphère, par le conduit de la cheminée, que s 'il nous
La différence clans l'inflammabilité tient donc uniquement à fallait verser trente bouteilles de vin dans la rivière chaque
l'état particulier oit se trouvent les molécules dans la ma- fois que nous en voulons boire une seule.
tière charbonneuse que l'on destine à la combustion. Si cette
Une perte notable de chaleur est causée par l'habitude
matière est peu inflammable, comme le coke et l ' anthracite, oit nous sommes d ' avoir des cheminées avec de larges ouelle ne peut briller que dans de grands foyers et par grandes vertures. Il s'établit clans l'espace qui sépare le foyer du
masses, avec le secours d'un autre combustible propre à la manteau un tirage très-actif, qui entraîne, sans aucune utimettre en feu en commençant. -Si elle est très-inflammable, lité pour l' entretien du feu. une grande quantité d'air dans
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le tuyau : c'est comme un gouffre qui engloutit l'air de l'appartement à mesure qu'il s'échauffe, et le met dehors, en
obligeant l'air froid à venir le remplacer en passant par les
fentes des portes et des fenêtres. Dans ces vastes cheminées
à. manteau élevé, telles que les construisaient nos pères et
telles qu'on en rencontre encore dans les campagnes, l'air
de l'appartement était soutiré avec tant de force qu'il ne faisait qu 'y passer, comme un vaste courant entrant d 'un côté
pour sortir à l'instant même de l'autre. On pouvait à force
de feu échauffer les murailles du logis, on n'y échauffait
jamais l'air. On remédie à cet inconvénient - en garnissant
la partie antérieure de la cheminée d'une plaque mobile qui
s'abaisse presque sur le foyer et intercepte, quand on le
veut, le chemin de ce dommageable courant d'air. On y remédie encore plus efficacement en ajoutant à cette plaque
des ventouses qui amènent, pour l'entretien du feu, l'air du
dehors, et permettent à celui de l'intérieur de ne pas se renouveler plus souvent qu'il ne le faut pour la respiration.

minée à ta prussienne, avec 3 kilogrammes; dans un poêle
de Curendam en tôle, avec 2 kilogrammes; clans un poêle
de Désarnod en fonte ou en faïence, avec un kilogramme et
demi. On voit qu'il est possible de payer le prix d'une cheminée perfectionnée avec l'économie de combustible que l'on
se trouve à méme de faire dans le courant d'un seul hiver.
Les diverses qualités de combustible n'offrent pas moins
de différence quant à l'économie qui résulte de leur emploi.
Voici quelques indications qui pourront avoir leur utilité,
et qui ne sont pas sans intérêt.

eà' I

NATURE
ET QUANTITÉ

des
combustibles.

te' b e

VALEUR.

fr.

e.

1 hectolitre de charbon de hêtre,
4
ou de chêne..
..
1 hectolitre de houille
4 40
1 hectolitre de coke
2 85
1 hectolitre de charbon de tourbe. 5
1 stère de bois de basse qualité.. 15 »
t stère de bois de hêtre ou de
chêne..
18
1 corde de tourbe pesant 2000 k. 15 »
0,

n

EAU ronIée
de la température
de la glace
celle de l'eau
pu bouillante
es r une dépens
de 1 franc..

kilog•

kilog,

1875

460
1 090
090
600
400

x.800
1,98 0

69 0
0.000
12 000

50._000

675

8 800

Les bonnes cheminées donnent donc une économie des deux tiers;
et les bois de bonne qualité uns autre économi&d'u,a tiers.

Ainsi nous voilà conduits, par le chauffage, à un résultat
analogue à celui que fournit l'étude de l'éclairage. Il y a
économie dans l'emploi des appareils et méme des qualités
de bois qui, dans l'état actuel de notre société, n'appartiennent qu'aux classes riches ou aisées. Le pauvre, faute d'avertissement, en demeurant en dehors des découvertes et de.:
prescriptions de l'industrie moderne, demeure sous le poid
d'énormes charges. L'homme riche, assiaà l'aise près d'une
Fis. 2.
cheminée perfectionnée, brûle pour un franc de bois tandis
Quant à l'air chaud qui est entraîné parle courant ascen- que le pauvre, prés de son foyer grossier, en brûle, résultat
dant de la cheminée, il y a un moyen bien simple de le for- étrange! pour quatre francs avant d'obtenir le bénéfice de
cer à servir au chauffage : c'est de le faire circuler par des la méme température. En supposant qu'il pût dépenser la
tuyaux dans l'intérieur de l'appartement jusqu'à ce qu'il ait même somme pour son chauffage, il aurait quatre fois moins
perdu presque toute sa chaleur Tout le monde sait com- chaud, et encore à condition de demeurer dans un apparment on parvient à ce résultat avec des poêles de métal ou tement tapissé et bien clos : aussi, malgré toute la dépense
de faïence garnis de tuyaux plus ou moins allongés. L'in- que le pauvre peut faire, le froid de l'hiver lui est-il bien
dustrie moderne a inventé des cheminées de diverses formes dur. A la vérité, il lui reste la ressource de se servir d'tm
qui ont, sous ce rapport, le même avantage des poêles, et poêle. Mais de quelle jouissance ne se prive-t-il pas en enqui, pouvant cependant s'ouvrir entièrement par-devant, fermant ainsi son pauvre feu sous une épaisse muraille de
laissent aux yeux le plaisir du feu tout aussi bien que les fonte ou de terre cuite ! C'est perdre la moitié du plaisir que
cheminées ordinaires. La construction des cheminées ayant procure le feu que de se réduire à sentir sa chaleur sans
été déjà le sujet d'un article inséré dans ce recueil (t. IV, voir sa douce et égayante lueur. Autant la flamme qui petille
1830, p. 30), nous n'avons plus à en parler. Nous avons et la braise riante inspirent de gaieté, autant le poêle sombre
donné aussi simplement que nous l'avons pu la théorie du et immobile inspire de tristesse. Laissons donc le poêle :
chauffage, et ces premiers principes nous semblent suffisants c'est la cheminée de la misère, ce ne doit point être celle
pour jeter sur la pratique toute la lumière que l'on peut dé- de notre peuple. Si la cheminée est un peu plus coûteuse,
sirer. Nous terminons seulement cet article en offrant à nos payons : l'argent n'est pas mal dépensé, quand il l'est pour
lecteurs la comparaison des divers appareils de chauffage un plaisir honnête, et qui contribue à entretenir la joie et
la bonne humeur dans le sein des familles. La cheminée est
sous le rapport de l'économie de leur emploi.
L'élévation de température produite par la combustion quelque chose d'aussi national que la gaieté; et il ne faut
de 10 kilogrammes de bois dans une cheminée ordinaire et renoncer, par préoccupation d 'économie, ni à l'une ni à
dans un appartement d'une capacité de 100 cubes est, l'autre : nos pères ont souvent chanté les joyeux tisons, qui,
d'après les expériences de M. Clément, d'un degré et demi durant les veillées de l'hiver, les consolaient si bien de la
seulement. Il est aisé de calculer, d'après cela, la quantité rigueur du ciel. Quand le ciel est sombre, tournons comme
de bois à brûler pour produire une température déterminée eux nos regards vers un coin de terre, si petit qu'il soit,
dans un appartement d'une capacité déterminée. Il est bien qui nous rende le spectacle du vif et du brillant. Abandonentendu qu'il s'agit d'une cheminée de qualité moyenne, nons aux Anglais leurs feux âpres de coke et de charbon de
ainsi que d'une vitesse moyenne de combustion.
terre; aux Allemands, leurs tristes poêles; aux Italiens,
La méme chaleur obtenue avec 10 kilogrammes de bois leurs insignifiants brasiers; gardons en France, mais en les
brûlés dans une cheminée ordinaire s'obtient, dans une che- perfectionnant, nos bonnes cheminées; gardons-les comme
minée perfectionnée, à ventouses et à plaque mobile, avec le symbole des moeurs de nos pères, cultivons-les comme
5 kilogrammes; dans une cheminée à la Désarnod, dite che- l'autel de nos dieux domestiques.
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MEURS DU BRÉSIL.

Moeurs du Brésil. - Famille de planteurs allant à la messe.

Le genre de vie, les moeurs, la position sociale du colon
brésilien, varient en proportion de l'aisance dont il jouit, et
selon le plus ou moins d 'éloignement qui sépare ses domaines
de la côte, des grandes villes et des routes fréquentées.
La maison d'un colon aisé n'a qu'un étage; les murailles
sont en terre glaise, et quelquefois blanchies. Les fondations, qui s'élèvent à peu près de Om ,65 au-dessus du sol,
sont en blocs de granit non taillés. Le toit, recouvert de
larges tuiles creuses, dépasse de huit à douze pas les murailles de l'édifice, et est supporté par des colonnes de bois.
Tout autour règne un balcon appelé varanda, qui rappelle
les maisons des paysans de quelques cantons de la Suisse.
Le vêtement des hommes consiste ordinairement en une
chemise de coton et en un pantalon de même étoffe. Le pied
est nu, mais chaussé d'une sorte de grandes pantoufles
(tantaneas) qui sont quelquefois garnies d'éperons; le colon est toujours prêt à monter à cheval; il est rare qu'il
fasse à pied le plus court trajet. Dans l ' intérieur de la maison, les clames ne sont guère vêtues que d ' une tunique de
coton blanc; s'il survient un étranger, elles s ' enveloppent
d'un grand chàle.
La nourriture du colon est également simple. On commence le repas, qui a lieu vers le soir, par servir de la farine de manioc avec des oranges, puis viennent des fèves
noires avec du lard ou de la viande salée; quelquefois on
y ajoute une poule et du riz. Le dessert consiste en fromage et en fruits. La boisson la plus ordinaire est de l' eau.
Cette frugalité est due à une tempérance naturelle; car,
lorsqu'on reçoit des étrangers, ou dans les grandes occasions, il ne manque ni de plats fins, ni de vins d ' Espagne,
ni de friandises. Dans les plantations lointaines de l'intérieur du pays, les maîtres mangent patriarchalement à la
même table que les esclaves.
La conversation est le seul délassement de la vie des colons, et comme leur esprit est fort peu cultivé, ce sont les
événements que la journée a fait naître dans la famille,
chez les voisins ou dans le district, qui font tous les frais
de l'entretien.
Tonie

V. - AVRIL 1837.

11 est rare que, parmi les meubles d'une plantation, il ne
se trouve pas une mandoline; la musique et la danse
viennent à leur tour égayer la vie domestique.
La monotonie de cette existence n'est guère interrompue
que par les fêtes de l'Eglise; elles ont d ' autant plus d'importance qu'elles sont une occasion de réunion pour tous
les colons de la contrée : ils y viennent terminer leurs affaires et en négocier de nouvelles. Rien de plus animé que
le dimanche dans un aldea ou dans une petite bourgade qui
possède l'image vénérée d'un saint. Les familles de colons
y arrivent de toutes parts. Les hommes viennent à cheval,
les dames également à cheval ou dans des litières. Les
grandes fêtes de l'Eglise sont célébrées avec beaucoup
d'appareil : il y a des feux d ' artifice, des danses et des
spectacles qui rappellent les premiers essais mimiques, et
dans lesquels les grossières plaisanteries des acteurs satisfont pleinement les spectateurs.
Ces détails sur les moeurs des planteurs brésiliens sont
tirés du Voyage pittoresque dans le Brésil, par Maurice
Rugendas. En voici quelques autres empruntés à un ouvrage
que M. Ferdinand Denis publie actuellement dans l ' Univers
pittoresque :
« Le pays de Minas, situé au centre de l ' empire brésilien, a conservé, en partie du moins, la naïveté des vieilles
moeurs portugaises. Tandis que les gens riches de Rio et
de San-Salvador suivent les modes de Paris ou de Londres,
il n' est pas rare de voir à Villa-Rica, à Sabara, à Marianna,
des vieillards qui rappellent, par quelques portions de leur
costume du moins, les modes du dix-septième siècle. Le
chapeau à larges bords, le grand manteau, les guêtres de
cuir, et, s'il est à cheval, la selle et les éperons moresques,
tout cela donne encore au Mineiro un aspect particulier qui
le distingue des autres habitants du Brésil. Il en est de
même des femmes : comme à Saint-Paul, elles portent le
chapeau de feutre; écuyères habiles, elles ne redoutent ni
l'allure d'un cheval ombrageux, qu'elles montent souvent à
la manière des hommes, ni les ravins nombreux ou les catingas dont Minas est entrecoupé. La seja qui roule assez
14
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rapidement clans les rues de Rio-de-Janeiro; la eadeira qui cherché une étincelle dans le poêle entr'ouvert; seulement,
transporte, à San-Salvador et à Pernambuco, les élégantes deux cierges brûlaient sur une mauvaise table vermoulue
'l'un quartier dans un autre; le hamac suspendu qui forme placée auprès du lit, et l'on entendait encore dans la rue
la litière habituelle d'une habitante de Maranham : tout le bruit argentin de la sonnette qu'un enfant de choeur agirela n'est pas complètement inconnu à Minas, sans doute; tait devant le saint viatique. La mourante venait de recevoir
f
mais ces divers moyens de transport seraient d'un usage les derniers secours de la religion. Ses deux fils étaient à
prodigieusement difficile dans des vallées interrompues sans genoux près d'elle. Frédéric paraissait absorbé par la doueesse par le travail des diverses exploitations, ou sur des leur; François, l'aîné, pleurait aussi, mais on sentait que
routes prétendues royales, dont on a peine quelquefois à f ces pleurs n'étaient dus qu'à l'émotion du moment, et, i.
retrouver les traces : fût-ce donc sur l'estrad-t real qui con- travers cette affliction passagère, il était facile d'entrevoir
duit de Villa-Rica à Tijuco, on va généralement à cheval, l'insouciance et l'insensibilité.
ou bien à dos de mulet. Dans les habitations reculées, l'anPeu après le départ du prêtre, l'agonisante essaya de se
tique char aux roues massives et au bruit formidable, tel soulever, et fit signe à ses deux enfants de l'écouter avec atqu'on en rencontre encore à Rio, fait l'office de char à tention ; puis, avançant vers eux ses bras défaillants, elle leur
bancs ; il n'est pas rare d'atteler des boeufs à cette voiture prit à chacun une main et les attira doucement sur sa couche.
toute patriarchale, et, le dimanche, c'est de cette façon que
- Dans quelques heures, leur dit-elle, vous serez endes familles entières se rendent à la villa, voire mémé à tièrement orphelins, et vous n'aurez plus pour vous sour 'arrayal, où le service divin est célébré.
tenir que vous-mêmes. Dieu, est bon pour moi; il m'enlève
au moment où mes bras devenaient trop faibles pour vous
nourrir. J'aurais voulu rester encore quelque temps près de
L'APPRENTI.
vous pour vous guider_. mais puisqu'il faut mourir, écoutez-moi : je n' ai à vous dicter que le testament du pauvre,
P 1.
celui des bons conseils. Avant que vous soyez en -âge de
Une de ces tristes scènes que la pauvreté traîne si sou- gagner votre vie comme des hommes, vous aurez bien des
vent à sa suite avait lieu, vers. le milieu de janvier l8.:, mauvais jours à passer; quels que soient vos besoins, pourdans l'une des plus misérables maisons _du faubourg de _ tant, rappelez gons que la probité est votre seule richesse.
Bâle, à Mulhouse. Au fond d'un grenier ouvert à torts lés Souvent j'aurais pu m'approprier le bien des autres quand
vents, où le givre entrait par les carreaux brisés, une femme vous manquiez de pain; mais, quelque horribles que soient
d'une quarantaine d'années était étendue sur un lit en lam- pour une mère les cris de faim que jette son enfant, j'ai
beaux : sa figure livide annonçait que les sources de l'exis- mieux aimé les entendre que de faire une chose défendue par
tence étaient taries en elle. La veuve Kosmann, c'était le Dieu-. D'ailleurs l'avenir ne peut manquer de valoir mieux
nom de la mourante, avait lutté pendant plusieurs années pour vous que le passé. Toi, Frédéric, tu es bien jeune encontre les plus dures privations, et avait usé un corps na- core, car c'est seulement à Noël dernier que tu as eu treize
turellement robuste dans un travail qui eût demandé des ans; mais tu possèdes une véritable fortune, l'amour du
forces surhumaines. A la mort de son mari, elle était restée travail: Quant à toi, enfant, ajouta-t-elle en tournant ses
chargée de deux enfants, dont l'aîné avait à peine quatre regards éteints vers son fils aîné, ne t'irrite point de ce que
ans; ce n'avait été qu'en accumulant fatigues sur fatigues, je vais te dire, et n'y vois point un reproche du passé, mais
misères sur misères, qu'en attendant bien souvent le salaire seulement une prière pour l'avenir. Veille sur toi, François !
du lendemain pour satisfaire la faim du jour, qu'elle était tu n'aimes point le travail, et c'est cependant la seule gaparvenue à élever ses deux orphelins. Depuis longtemps rantie de probité qu'il y ait pour le pauvre, Quand on n'a
déjà elle sentait que sa vigueur l'abandonnait; mais quand pas le courage nécessaire pour gagner son pain de chaque
les forces lui manquèrent entièrement pour le travail, la jour, on est bien prés de le voler. Reste auprès de Frédéric,
plupart des personnes qui lui fournissaient de l'ouvrage, enfant, c'est ton compagnon naturel; écoute les avis qu'il
ignorant la cause de ce qu'elles appelaient sa négligence, te donnera, ne te blesse point de sa supériorité; lui-même
cessèrent de l'employer. Encouragée et soutenue, la pauvre sait bien que c'est à Dieu qu'il la doit, et il ne t'en fera point
femme fût peut-être parvenue à surmonterson mal; mais souffrir. Puis; serrant la main de François qui restait imainsi repoussée, la lutte Iui devint impossible. Un soir, en mobile dans la sienne : - Jure-moi, lui dit-elle, que tu ne
rentrant plus accablée que de coutume dans sa mansarde, te sépareras point de ton frère, et que tu n'iras point cherelle jeta un regard sur le bûcher et sur le buffet, vides tous cher un toit loin de la seule affection qui te reste.
deux, et dit à Frédéric, le plus jeune de ses fils :
François ému promit en pleurant; et bien qu'il'n'y eût
- Garçon, Dieu peut-être aura pitié de nous; mais, ces rien de profond et de senti dans cette promesse, elle parut
jours-ci, ne compte point sur moi, car je me sens bien ma- contenter la mourante, car sa figure s'illumina d'un rapide
lade. Tu es un bon travailleur, ton chef de fabrique t'aime ; rayon de joie.
quand il saura que toi et ton frère vous manquez de tout,
-Je meurs tranquille, dit-elle. 0 mes enfants bienil ne te refusera pas une avance. Je sais que c'est dur à aimés! n 'oubliez point que tout ce que j 'ai souffert, c' est
faire, .ces demandes; mais tu as du courage, Frédéric, et pour vous deux, et que quand vous vous plaigniez, vos deux
Dieu a dit qu'il fallait s'aider soi-même.'
voix m'arrivaient au coeur en même temps; restez donc unis
Frédéric regarda sa mère avec anxiété: le pain leur avait dans cette vie comme vous l'avez été dans mon amour.
souvent manqué, et jamais elle ne lui avait parlé ainsi. il
Puis; étendant ses mains glacées sui' ces deux jeunes
fut effrayé de sa pâleur et de son abattement. Cependant il fronts qui se ,courbaient devant elle, elle prononça d'une
retint les pleurs qui lui venaient aux yeux; il s'approcha voix inintelligible quelques mots qui ne s'adressaient qu' à
d'elle, l'engagea â se coucher, et lui dit qu'il allait se Dieu et ne furent entendus que de lui seul ; ensuite elle
rendre chez M. Kartmann.
rendit le dernier soupir.
Mais l' avance qui fut faite par celui-ci suffit à peine pour
Le lendemain, les deux orphelins suivaient au cimetière
satisfaire pendant quelques jours aux premiers besoins, et cette femme aussi pauvre dans son convoi qu'elle l'avait été
bientôt tout manqua de nouveau à la pauvre famille.
dans sa vie. Des porteurs; un seul prêtre et ses enfants,
Le 20 janvier, la mansarde de la veuve Kosmann était la conduisaient à sa dernière demeure. Sans les larmes et
encore-plus froide que de coutume; l'oeil aurait en vain l'abattement de Frédéric et de son frère, rien n'eût averti
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qu' il existait un lien de parenté entre le cadavre et les cieux et la soumettre à un travail si éloigné de ses habitudes. Car
assistants, car l'argent leur avait manqué pour acheter un on ne sait point assez de gré à l'enfant du peuple rie l'instruccrêpe, de même qu'il leur avait manqué pour sauver leur tion qu'il acquiert; mille obstacles inconnus au fils du riche
viennent doubler pour lui les difficultés de l'étude, déjà si
mère de la mort.
grandes en elles-mêmes. Rien, dans sa première éducation,
ne le prépare aux travaux raisonnés; la vie, pour lui, se
Abandonnés à eux-mêmes, les deux frères ne tardèrent , résume tout entière dans les faits matériels; c'est dans cette
pas à suivre deux routes différentes, selon le caractère de sphère que sont la plupart de ses besoins et de ses douleurs .
chacun d ' eux. François, que la mort de sa mère avait trou- Frédéric surtout avait été à cet égard placé dans les conblé, parce que la disparition de ceux qui nous soignent et ditions les moins favorables. Né dans une ville manufactunous aiment a quelque chose de saisissant même pour les rière, on le mit tout petit encore devant une machine qu'il
coeurs les plus froids, ne trouva d'autre moyen d'échapper s'habitua à voir fonctionner sans chercher les relations qui
à sa tristesse que de chercher des distractions bruyantes. existaient entre ses différentes parties, et, dans le travail
Le lendemain du jour où il avait descendu sa mère dans la qui lui fut imposé, il ne sentit jamais d'autres nécessités
fosse, il était au Tanevat avec des garçons de son âge, cou- que celles de la force et de l'adresse manuelle. Son intelrant et se battant à coups de pelotes de neige, ou bien glis- ligence dut nécessairement contracter, par suite, des habisant sur les flaques d'eau glacée que l'on rencontrait dans tudes d'inaction; elle alla regardant de côté et d ' autre, ne
les clairières. Frédéric comprit tout différemment ses de- s'arrêtant sur un objet qu'aussi longtemps qu'elle y trouvoirs : une fois sa première douleur apaisée, il songea à vait un motif d ' amusement, et ne s'en faisant jamais une
suivre les conseils de sa mère en travaillant avec courage. cause de réflexion : aussi, quoiqu'il fût l'apprenti le plus
Il retourna à la fabrique les yeux rouges, le front pale et laborieux de la fabrique, il était demeuré complètement
le coeur bien triste, mais aussi bien résolu. En passant près étranger à tout travail de pensée; il lui fallut donc une volonté puissante pour fixer son esprit toujours vagabond.
de lui dans la journée, M. Kartmann s'arrêta :
---- Vous avez été plusieurs jours sans venir, lui dit-il Pendant les premiers jours, et quoi qu'il fit pour la sousévèrement; voudriez-vous, par hasard, renoncer à vos mettre, il sentait constamment sa pensée lui échapper et
courir à travers champs. Puis la mémoire, cette faculté qui
bonnes habitudes d'exactitude'?
ne s'acquiert et ne s'entretient que par un continuel exer--- .le soignais ma mère, Monsieur.
cite, lui manquait presque entièrement. Cependant, quelque
-- Elle est donc mieux maintenant?
grands que fussent les obstacles, il devait finir par les bri--- Elle est morte! répondit Frédéric en pleurant.
M. Kartmann laissa échapper une exclamation de sur- ser, car c'était un de ces coeurs pleins de loyauté et de courage qui ne cherchent point des prétextes pour éluder un
prise :
devoir pénible et qui l'accomplissent à tout prix. Peu à peu
Pauvre enfant! dit-il; et depuis quand?
il réussit à effacer les mauvaises influences de sa première
-- Depuis deux jours.
- Allez, reprit le fabricant avec un mouvement de tendre éducation ; à force de le vouloir et d'y employer toutes ses
compassion; allez, Frédéric, vous pouvez ne revenir qu'à facultés, il parvint à maîtriser sa pensée et à lui imposer
la fin de la semaine, et vous recevrez votre paye comme si une direction. Une fois qu'il eut remporté cette première
victoire, qui mettait ainsi ses capacités intellectuelles au pouvous aviez travaillé.
-- Merci, Monsieur, répondit l'enfant; en quelque lieu voir de sa volonté, l'étude ne lui parut plus hérissée des
que soit ma mère maintenant, elle doit être heureuse de nie mêmes difficultés; ce qui d'abord lui avait semblé d'une désolante obscurité s'offrit à lui sous une forme claire et prévoir à l'ouvrage; je lui obéis en faisant ce que je fais.
M. Kartmann passa la main sur la tète du jeune apprenti cise quand son esprit put, sans trop de fatigue, aller de la
! cause à l'effet et tirer des déductions; mais que d'efforts
avec un doux intérêt, et lui dit :
-- Vous passerez parmi les premiers apprentis, Frédéric, cachés, que de généreuses résistances pour arriver là!
Depuis quelque temps, Frédéric et François avaient quitté
et j'augmente votre paye.
Mais le zèle de l'orphelin ne se borna point seulement leur grenier pour se mettre en pension chez une vieille
aux travaux de la fabrique. M. Kartmann annonça qu'il femme, nommée Odile Ridler, qui avait été l'amie de leur
allait instituer chez lui un cours primaire qui aurait lieu le mère. Une fois installé dans sa nouvelle demeure, notre
soir, et quedevait, pour ses apprentis, remplacer les écoles jeune apprenti se mit à étudier avec plus d'ardeur qu'il ne
publiques dont ils ne pouvaient profiter : cette nouvelle l'avait fait jusque-là; il put profiter du feu et de la lumière
de son hôtesse pour travailler le soir et repasser les leçons
combla Frédéric de joie.
C'était la première voie d'instruction qui s'ouvrait devant qu'il avait reçues.
lui. Plus d'une fois, il avait entendit sa mère déplorer cette Mais ce qui lui profita le plus fut un travail dont il eut
ignorance dont ses enfants n'avaient aucun moyen de sor- lui-même l'idee. Il pria Odile de lui prêter son livre d'heures,
tir, et il avait facilement compris par ses propres observa- et de lui désigner à quel endroit se trouvait une prière qu'il
fions combien l'instruction était utile dans lavie. Ce fut donc savait par coeur. Il étudia la forme des mots un à un , et
un véritable bonheur pour lui quand il entendit M. Kart- arriva au bout de quelques semaines à les distinguer pai'mannrparler de son projet ; et quand arriva le 15 février, faitement entre eux sans avoir égard à leur place ; il chercha
jour où les cours devaient s'ouvrir, il partit pour son ale- alors ces mêmes mots dans toutes les pages du livre, et les
lier plus disposé que jamais au travail et le coeur plein des reconnut; puis il les décomposa en syllabes, et trouva qu'il
plus courageuses résolutions. Pendant tout le jour, la peu- avait un nombre immense de celles-ci à sa disposition, et
sée du soir ne le quitta pas une minute : il entrevoyait ce que, pour lire la plupart des mots, il n'avait besoin que de
moment comme celui de la récompense promise à son ac- les combiner différemment entre elles. Souvent, au milieu
de cette étude, le pauvre enfant, déjà tout brisé par le tativité, et jamais sa tache ne lui parut plus légère.
Mais le pauvre enfant était loin de prévoir, dans sa géné- vail du jour, sentait ses yeux se fermer; mais, imitant sans
yeuse impatience, tous les obstacles qui l'attendaient sur la le savoir un philosophe ancien, il avait fait promettre à la
route. Dieu seul pourrait dire quelle force d'âme il lui fallut vieille Ridler, qui veillait jusqu'à onze heures, de l ' éveiller
pour surmonter les premiers dégoûts de l'étude, de quelle quand elle verrait ainsi le sommeil s'emparer de lui.
La journée presque entière du dimanche était aussi empuissance de volonté il eut besoin pour dominer sa nature
1
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ployée de cette manière. Après avoir rempli ses devoirs religieux et fait une promenade, il rentrait à la maison et ne
quittait son livre que le soir, pour aller avec Odile passer
quelques heures chez des voisines.
Une si courageuse persévérance ne pouvait manquer
d'avoir d'heureux et prompts résultats : aussi, vers la fin du
printemps, Frédéric lisait très-couramment. Il essaya alors
de donner quelques leçons à François, qui ne travaillait
point dans la même fabriqué que lui; mais tous ses efforts,
toutes ses prières, furent inutiles.
-- A quoi ça me servira-t-il, de savoir lire, pour filer du
coton? répétait celui-ci.
Frédéric dut renoncer à vaincre la paresse de son frère;
mais il continua pour son compte les études qu'il avait commencées. Il demanda instamment au chef de l'école à passer
dans la première division, où il prit des notions d'écriture et
de calcul, et, à l'aide de son propre travail beaucoup plus
que des explications qu 'il recevait, il fit dans ces nouvelles
connaissances des progrès aussi rapides que ceux qu'il avait
faits dans la lecture.
Deux ans environ se passèrent de cette sorte; M. Kartmann avait de nouveau augmenté sa paye.
Cependant les cours qui se faisaient à la fabrique ne s'étendaient point au delà de la lecture, de l'écriture et du calcul,
et Frédéric aurait voulu étudier la géométrie, indispensable,
comme il le savait, pour les connaissances mécaniques;
malheureusement il manquait de livres et ne pouvait en
acheter. Enfin, le jour de la Saint-Georges arriva, et avec
lui une joie inattendue pour l'orphelin : c'était la tète de
M. Iiartmann. Quand tous ses ouvriers et apprentis vinrent la lui souhaiter, il fit avancer Frédéric, et, lui mettant
une pièce d 'or dans la main :
* Prenez, mon ami, lui dit-il, c'est la récompense que
je destinais à l'élève le plus studieux; je suis heureux qu'elle
ait été méritée par vous.
Une pièce d'or!... c'était plus que Frédéric n'avait jamais
osé désirer; c'était lh réalisation de ses plus beaux rêves!
Le pauvre enfant se trouva si saisi de bonheur que: son
trouble seul put témoigner de sa reconnaissance.
Deux heures après, il était dans le petit jardin attenant
à la maison d'Odile Ridler, assis sur un banc, et feuilletant
avec une sorte d'enivrement des livres posés sur ses genoux;
on voyait mille espérances, mille projets d'avenir, passer
dans sots`regard 1... 11 était heureux pour la première fois !
La suite à la prochaine livraison.

DE LA CONVERSATION
A LA FIN DU DERNIER SIÈCLE.

» La tournure piquante, élégante, académique, de M. DelilIe.
» Je ne sais quoi, mais quelque chose_dans la,mémoire
effrontée et le courage honteux de l'abbé Maury.
» Les pinces mordicantes de l'esprit de Chamfort.
» Le ton noble et poli, l'esprit de justice, de M. Ducis.
» L'accent bas, calme, profond, gascon et léger, le ton
de découverte, l'mil roulant ou fixe, la manière de lever la
tète, de plier le front, de M. Garat.
» L'air d'un homme à part, isolé, le ton bonhomme qui
conte des histoires et sème les vérités, de M. de Buffon.
» Les manières sensibles, naturelles et simples, de
M. Gerbier.
» Les harangues longues et soudaines, la présence d'esprit, la voix forte, d'Eprémesnil.
» La manière de conter de d'Alembert.
» La parole vive et expansive de Lavater.
» L'entretien continu et bien français de Marmontel.
Le feu d'artifice, les étincelles piquantes, de Barthe.
» L'esprit sérieux, étendu, calculateur, géomètre, instruit dans tous les genres, l'habitude constante et l'amour
des détails, de M. Condorcet.
» Le génie d'analyse, le scepticisme et l'intelligence chercheuse, de M. de Lagrange.
» Le silence du célèbre Franklin. »
Ces remarques d'Hérault de Séchelles sont remplies de
finesse, et quelques-unes peuvent passer pour des portraits
achevés : on y reconnaît l'influence des goûts littéraires de
l'époque; mais la politique, on le sent déjà à quelques traits
courts, précis, mais heurtés, va bientôt tôut absorber.
Voici d'autres jugements pleins de vivacité sur quelques
artistes du mémo temps.
Hérault de Séchelles énumère :
« La voix forte et mâle, le port noble, colère, le geste
majestueux, la beauté, la franchise fière et bonne, de Larive.
» La liberté, l'aisance, la grâce théâtrale et sociale, de
Molé.
» L'attitude, et la voix politique soutenue, -royale, de
Mile Clairon.
e La candeur jeune, intéressante, de la déclamation de
Saint-Phal.
» Les beaux gestes, les mains, l'accent paternel, l'éclat
vigoureux, entraînant dans le débit, de Brizard. »
Hérault de Séchelles, jeune, élégant, avait débuté à vingt
ans comme avocat au Châtelet, aux applaudissements du
monde; il n'avait pas tardé a être nommé, parla protection
de la reine, avocat général au Parlement. Quand il écrivait
cette note, il entrait dans la carrière politique. Bientôt i
membre de l'Assemblée législative, et entraîné par les orages
politiques, il prit part aux mesures violentes de cette époque,
et il mourut avec Danton.

En 1789, un magistrat qu'une grande fortune, un grand
état dans le monde, tous les avantages extérieurs et de nombreux succès avaient fait accueillir dans les plus brillantes
sociétés de cette époque, Hérault de Séchelles, résuma dans
L'ALHAMBRA.
une note, trouvée parmi ses papiers après sa mort, les qualités de conversation qui distinguaient les hommes les plus
L'Alhambra est un des vestiges les moins incomplets du
célèbres de son temps; à tout l'attrait d'une confidence, passage d'un peuple conquérant qui, par un rare privilége,
cette note joint l'avantage de peindre d'une manière intime a laissé dans le pays conquis de douces et poétiques tradiplus d'un personnage que l'on connaîtrait moins par la lec- tions. C'est une tente dressée par lui sur la terre promise
ture de longues notices.
d'où ses fautes l'ont fait bannir; une tente si délicate et si
« Il m'a semblé, dit Hérault de Séchelles, que I'on aurait frêle que le vent l'aurait abattue si le vent pouvait briser
eu un prodigieux avantage, soit comme homme du monde, seulement une fleur sous le ciel enchanté de Grenade; une
soit comme orateur, si l'on était venu à bout de réunir :
tente arabe que les peuples chrétiens ont laissée debout sur
» Le ton, tantôt éloquent et fort, tantôt fin et délié, tou- leur sol reconquis, parce qu'elle avait été hospitalière, et
jours retenu, de M. Thomas.
parce que le nom du Dieu qui est le Dieu de tous les peu» L'air inspiré, l'expression enthousiaste et poétique, de ples brille en lettres d'or sur toutes ses faces. L'Alhambra,
l'abbé Arnaud.
cet édifice de briques et de plâtre, avec ses cloisons flexi--
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bles et brodées comme une riche étoffe, avec ses plafonds
enluminés et minces comme les pages d'un missel, avec ses
colonnettes grêles comme de faibles arbrisseaux, était jadis
entouré d'une formidable ceinture de murailles qui le faisaient passer pour imprenable. Aujourd'hui, les fortes murailles sont tombées, le frêle palais est debout. Le vainqueur
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n'a frappé que ce qui résistait, les charmes de la faiblesse
ont trouvé grâce devant lui.
Cependant, il faut l'avouer, l'Alhambra a subi bien des
dégradations dans son ensemble et dans, ses détails; les unes
viennent du temps, et les autres des hommes : ces dernières
sont les plus nombreuses et les plus graves, et l'empereur

n

Charles-Quint en est le principal auteur. Ce prince, qui ra- tribution peut encore être facilement restaurée dans ses
massa le pinceau du Titien, ne put se défendre d'une manie moindres détails. Nous nous bornerons à le décrire tel
de propriétaire : il abattit une partie de l'Alhambra pour qu'on peut le voir aujourd'hui.
L'Alhambra est situé sur l'une des deux collines qui
faire place à un palais mesquin et triste qui n'offre même
dominent Grenade. Sa porte principale, pratiquée dans une
pas l'élégant caractère des édifices de la renaissance.
Tel qu'il est, cependant, il peut donner une juste idée de I tour carrée bâtie en briques rouges, comme l'était toute
la magnificence et du goût des Arabes, et son ancienne dis- 1 l'enceinte des fortifications, s ' ouvre du côté de la rue Go-
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tendez, qui est une des principales de la ville. En suivant
51fR LES NOMS ADAM ET i'.VE.
cette rue, et avant de parvenir à l'entrée de l'Alhambra,
on traverse une forêt dont les arbres sont, pour la plupart, Dans la dernière livraison de 1835, nous avons cité un
contemporains des derniers rois mores de Grenade. Cette auteur brabançon qui prétendait que le flamand ancien était
foret, coupée de ruisseaux limpides, hérissée de rochers la langue primitive, la langue d'Adam, et nous avons dit
d'un aspect -sauvage, dispose admirablement à la conteur- = que d'autres linguistes avaient revendiqué le mdme honneur
plation des beautés mélancoliques de l'Alhambra. A la tour pour le bas-breton (le celte). Le Brigant, l'un de ces celdont nous avons parlé plus haut est adossée une belle fion- : tommes, disait sérieusement que le premier homme, ayant
taine qui porte le nom de Charles-Quint, et qu'on laisse it failli s'étrangler avec le fruit,défendu,s'était écrié : A tain !
gauche en passant sous lavot1te eu fei ,t cheval ou à cintre tmot blts'bu:ton signifiant : QueI morceau!) et que la préoutre-passé de la porte principale. Cette tour, comme toutes i .lnrere 'em né lui avait dit : Eco ! (Bois!) Le Brigant affales constructions extérieures des Mores, n'est décorée que malt qi e telle était l'origine de leurs noms.
d'un petit nombre d'ornements. Elle porte I'inscription, da" i, ..
l'an 749 de l'hégire, qui est la 1338e de notre ère. On voit
par cette inscription que les fortifications-de l'Alhambra ne
ÉTUDES CHRONOLOGIQUES.
turent terminées que cent ans environ après le palais, dont
c pelerruu3 4; - i t; i83s,8t, ,
l'érection remonte au règne d'Abu-Abdallah ben Naser; ^ ORo^s de F ua n cé ' la S e
ue
es
est-à-dire
Vainqueur
par
la
faveur
de
couvertes, Inventimts, Evénements remarquables dans les arts et
ou Elgaleb-Billait, c '
les
scienr'au
quinzième
siècle,
p.
0;
Chronologie
séculaire, p. 22
Dieu. Co grand prince régnait de 1231 à 1273. Le premier
objet qui s'offre à la vue, quand on -sort de la voûte sombre
évé eriens mïldiii de i p. 86, 209 et 150Pt els de Tho is
et étroite de la porte d 'e'nceinte, est une longue esplanade
p. .187 ; Agtograplues, p. 210; maison de Bourbon-Condé, p, 267;
enrfres français bonionymes, p. 391 et 9115.
d'arbres antique:a, au bout de laquelle se déploie l'immense
et riant panorama. de la grande vallée où Grenade est posée
CHRONOLOGIE DE LÀ LIBERTÉ DEtePRESSE,
entre deus collines qui la font ressembler à une grenade
DE 1789 n 1830.
ouverte; ce rapport, auquel la ville doit peut-are son nom,
La presse est la punie agrandie ; c'est le. moyeu de
a inspiré aux poètes arabes et espagnols des jeux de mots
cirmmnn!cation entre le grand nombre, Comme la parole
est
le mayen de communication entre quelques-une.
que le caractère des langues méridionales admet plus voBC19.ÀMIN CONSTANT.
lontiers que celui de la nôtre. Un poète moderne " a essayé
de transplanter dans notre poésie quelques-unes de cos
1t789, .26 aoüt. - L'Assemblée nationale décrète en
fleurs exotiques qui pâlissent sous notre ciel :
principe la liberté- de la presse.
Dans le dernier état--de la législation, nul ouvrage ne
Grenade a plus de merveilles
flue n'a de graines vermeilles
pouvait paraître sans. approbation et privilège du roi, et
Le beau fruit de ses Tallons.
l'examen préalable des livres était confié à des censeurs
Grenade la bien nommée,
'permanents,
appelés censeurs royaux. Ces fonctionnaires,
Lorsque la guerre enflammée
au nombre de soixante-dix-neuf, étaient partagés en dix
Déroule ses pavillons,
classes pour chaque série des connaissances humaines; 1'ar- sent fois plus terrible éclate
Que la grenade écarlate
chitecture Mlle-mémé avait un censeur.
Sur le front des bataillons.
1791, •17 mars. - Les maîtrises et jurandes étant supCette belle et immense vallée dont Grenade . et, ses deux primées, chacun peut exercer la profession d'imprimeur.
rollinos occupent le centre est bornée, à l'orient et air midi,
--1.1sept.embre, - La constitution déclare que la libre
par des montagnes couvertes de neige où s'alimentent une communication des pensées et des opinions fait partie des
multitude de ruisseaux qui courent dans la plaine. Au cou- droits naturels et imprescriptibles de l'homme; elle garaitchant et au nord, elle s'étend à perte de vue. En-face, sur fit a tous les Français la liberté de parler, d'écrire, trime
la colline opposée, s'élève le.Généralif, palais de campagne 1 primer et de publier leurs pensées, sans que les _écrits
des rois mores, moins splendide et moins bien conservé que puissent étre soumis à aucune censure ni inspection avant
l'Alhambra. De cette esplanade, on passe dans la cour des la publication..
Bains, dont le vaste bassin, qui a la forme d'un parallélo- j
1795;22 août. -- La constitution directoriale consacre
gramme allongé, servait de baignoire en été. Il est entouré de fnouveau ces principes. d'un portique de minces colonnes, dont les chapiteaux va1797, 5 septembre, lendemain du coup d'État du 18 frucriés portent des arcades à cintre allongé stirmontées d'une tidor. - Les feuilles périodiques sont mises pour un an "
galerie supérieure du même style, mais dont les colonnettes sous l'inspection de la police, qui les bourra prohiber. --sont moins élevées. Les ornements de ces deux galeries La loi du 26 août. suivant ajoute une nouvelle année é la sont, comme ceux de chacune des cours ou des salles du première.
palais, d'une grâce et d'une magnificence qui rappellent les
Depuis le-commencement de -la révolution, la liberté do
plus précieux tissus de l'Orient; ils se composent généra- la presse avait existé en droit, plais non point constamment
lement d'entrelacements otù- l'oeil s ' égare comme en un la- en fait, tant la répression avait été terrible durant nielle
byrinthe, et dont souvent la géométrie peut seule retrouver duel avec l'Europe, alors que l'Europe avait polir second
le secret; puis d'arabesques proprement dites où s'épa- une partie de la France elle-même: - - nouissent mille fleurs idéales, et enfin d'inscriptions dont
- 30 septembre. -Les publications périodiques sont
les caractères coufiques ressemblent eux-mômes à-une ca- assujetties à l'impôt du timbre, à l'exception de celles relapricieuse décoration. Ces divers genres d'ornements, dent tives aux sciences et aux arts, ne paraissant qu'une fois par
les couleurs, éclatantes comme celles de nos anciens vi- mois, et contenant deux feuilles d'impression au moins. En
traux, se relèvent souvent d'un fond d'or, et d'où la repré- un sens, cet impôt est contraire au principe de la liberté
sentation des créatures vivantes est bannie, offrent l'accord de la presse; en effet, le prix des publications périodiques
piquant d'une variété infinie et d'une invariable régularité. ayant augmenté, la vente a diminué par suite, et la propagaC'est l'imagination orientale soumise aux lois. de la symé- tion-de la parole écrite a été proportionnellement restreinte.
trie, qui est à cette poésie des yeux ce que la rime et la
1799, 1er août. --- La liberté est rendue aux journaux.
mesure sont aux vers et à là musique.
-13 décembre.
La constitution consulaire, muette à

a
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ir,
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l'égard de la liberté de la presse, la maintient implicitement. écrits de vingt feuilles et ait-dessous. - Interdiction des
1800, 17 janvier. - Le dix-neuvième siècle commence journaux et écrits périodiques non autorisés par le roi. par un coup d'État : les consuls, de leur propre autorité , Faculté accordée au gouvernement (art. '12 de la loi) de
suppriment toits les journaux imprimés à Paris, à l'excep- retirer le brevet à l'imprimeur qui aurait subi une seule
tion de treize, parmi lesquels on remarque le Journal des condamnation pour contravention aux règlements.
1815, 24 mars. --Napoléon, à son retour, de l'île d 'Elbe,
Débats; ils défendent tout nouveau journal, et se réservent
même de supprimer les feuilles conservées. --- L'une de supprime la censure.
-- 22 avril. - L'acte additionnel aux constitutions de
celles-ci, l'Ami des lois, fut supprimée peu de temps
après, pour n'avoir pas parlé de l'Institut avec la décence l'empire applique le jury aux jugements en matière de
presse. Cette garantie, détruite par le second retour de
convenable.
Depuis 1800 jusqu'en 1814, la liberté ne fut pas rendue Louis XVIII, a été reconquise en '1830.
--29 juillet. - Louis XVIII remet en vigueur la pluaux journaux.
1804, 18 mai. - Aux termes de l'article 64 du séna- part des dispositions de la loi d ' octobre '1814, notamment
tus-consulte qui constitue l'empire, une commission de celles relatives aux journaux.
Cette violation de la Charte avait ouvert la série des lois
sept membres, nommée par le Sénat et choisie dans son
sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse; mais d'exception qui furent faites sur la matière qui nous occupe,
les publications périodiques sont formellement exceptées de depuis la rentrée des Bourbons jusqu ' en juillet 1830. Enumérer ces lois diverses nous semble inutile, car chacun sait
la protection, bien vaine d ' ailleurs, de cette commission.
1810 , 5 février. - Napoléon, un mois après ses flan- les alternatives de succès et de revers de la liberté d'écrire
cailles avec une archiduchesse d'Autriche, rétablit la cen- durant cette période de quinze ans, et l'histoire a enresure pour toutes les productions de la presse. - Quelques gistré le chàtiment de la dernière et de la plus violente
semaines après la victoire d'Austerlitz, le 22 janvier 180G, attaque de la restauration contre cette liberté.
il avait fait imprimer dans le Moniteur : « Il n ' existe point
1828, '18 juillet. -- Les journaux sont assujettis à un
de censure en France. Nous retomberions dans une étrange cautionnement.
situation si un simple commis s ' arrogeait le droit d ' empê1830, 9 août. - La Charte émanée des Chambres et
cher l'impression d ' un livre, ou de forcer un auteur à en jurée par Louis-Philippe porte que la censure ne pourra
retrancher ou à y ajouter quelque chose. La liberté de la jamais être rétablie. Toutefois la liberté de la presse estpensée est la première conquête du siècle ; l'empereur elle entièrement garantie par la loi? Nous répondrons à
veut qu'elle soit respectée. »
cette question en citant quelques lignes du discours proLe décret de 1810 statue en outre que les imprimeurs se- noncé, le. '13 septembre 1830, par Benjamin Constant à la
ront brevetés et assermentés, et qu'à dater du l e t janvier sui- tribune des députés : « L'état légal de la presse est que nul
vant, le nombre des imprimeurs, clans chaque département, ne peut exercer la profession d'imprimeur et de libraire
sera fixé, et celui des imprimeurs de Paris réduit à soixante. sans des brevets révocables à volonté; je dis à volonté, car,
-- Le nombre de ceux-ci fut porté à quatre-vingts le 11 fé- par l' article '12 de la loi du 21 octobre 18'14, le brevet peut
vrier 1811 ; il est encore le même aujourd'hui. - Avant être retiré à tout imprimeur ou libraire convaincu, par un
jugement, de contravention aux règlements; et ce n ' est pas
'1 791, il n ' y avait à Paris que trente-six imprimeries.
3 août. - Décret impérial : I1 n'y aura qu ' un seul jour- le jugement qui doit prononcer le retrait du brevet, c'est
nal politique dans chaque département, la Seine exceptée; l ' autorité après un jugement quelconque pour la contravention la plus légère. - Vouloir la liberté de la presse avec
ce journal sera sous l'autorité du préfet.
1811, 29 avril. -- Les ouvrages connus en librairie sous ces dispositions, c'est vouloir naviguer sans vaisseau, lale nom de labeurs sont soumis à un droit d'un centime pal' bourer sans charrue.»
Et, en effet, en abusant de ces dispositions légales dont
feuille d'impression. - Supposons un Voltaire en 70 volumes in-8; 30 feuilles, ou 480 pages, terme moyen, par Benjamin Constant demanda en vain l'abrogation, le gouvolume, 5 000 exemplaires; droit, '105 000 francs.
vernement pourrait mettre sous sa main, sinon la totalité,
Le directeur général de l'imprimerie fit savoir aux im- du moins une partie des presses du royaume, et intimider
primeurs qu'ils devaient entendre par ouvrage de labeur tellement les imprimeurs qu' ils ne voulussent plus travailler
tout ouvrage destiné à la vente. Le décret exceptait les , pour certains écrivains. Nous nous gardons bien de dire que
ouvrages des auteurs vivants; mais cette disposition ne fut ! rien de semblable soit à craindre aujourd'hui; mais, on ne
pas respectée. Toullier nous apprend que les premiers peut le nier, elles sont mauvaises les lois qui pourraient
volumes de son Traité de droit civil payèrent l'impôt.
fournir des armes contre la liberté de la parole écrite, contre
Cet impôt sur la presse non périodique cessa en 1814; un droit reconnu par la Charte de '1830 et respecté par les
mais l'impôt sur les publications périodiques (le timbre) a ! constitutions antérieures.
été perçu sans interruption depuis son établissement.
L'ancienne monarchie, si rigoureuse qu' elle se fût monLES RUES DES VILLES ROMAINES.
trée à l'égard de la presse, n 'avait cependant jamais rangé
Selon Isidore, les Carthaginois ont été les premiers qui
les productions de la pensée dans la classe des marchandises imposables; elle avait même agi d'après des principes aient pavé leur ville avec des pierres; ensuite, à leur imientièrement contraires. - Ainsi, Louis XII exempta les li- tation, Appius Claudius Cacus fit paver les rues de Rome,
braires (expression qui comprenait alors les imprimeurs), 188 ans après l ' expulsion des Tarquins.
Sous les empereurs, le système de pavement était arrivé
relieurs, illumineurs et écrivains, de contribuer à un impôt
de 30 000 livres dû par la ville de Paris; - ainsi Henri III à un degré de perfection que ne paraissent avoir encore déexempta le commerce des livres d'une contribution com- passé ni Londres ni Paris.
mune à toutes les marchandises.
Comme les témoignages visibles sont préférables à toutes
1814, 4 juin. - Article 8 de la Charte octroyée par les indications tirées par interprétation des auteurs, c ' est
Louis XVIII : « Les Français ont le droit de publier et de encore à Pompéi qu'il faut transporter le lecteur pour le
faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui mettre à même de comparer les analogies entre l'industrie
doivent réprimer les abus de cette liberté.
antique et l'industrie moderne.
-- 21 octobre. - Rétablissement de la censure pour les
Les rues de Pompéi sont pavées de larges rnorcdanx
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La viande pèse de l66 à 203 kilogrammes, et peut être
estimée, quand elle est appropriée aux engrais ou à la nourriture des animaux, à la somme de 35 à 45 francs. Les viscères, boyaux,- etc., peuvent valoir de 1 fr. 60 cent.
à l fr. 80 cent.
Les tendons, destinés à la confection de la colle-forte,
pèsent ordinairement 2 kilogrammes, et se vendent, après
leur dessiccation, 1 fr. 20 cent.
La graisse varie par sa quantité suivant l'état du cheval;
cette quantité varie de 4 à 30 kilogrammes, qui, à 1 fr.
20 cent. le kilogramme, représentent une somme de 4 fr.
80 cent. à 26 francs.
-Les fers et les clous ont une valeur de 22 à 00 centimes.
Les cornes et sabots, réduits en poudre par la râpe et
vendus dans le commerce, donnent par chaque cheval une
valeur de 1 fr. 50 cent. à 2 francs.
Enfin, les os décharnés, pesant de 46 à 48 kilogrammes,
peuvent être vendus, pour la confection du noir animal, de
2 fr. 30 cent. à 2 fr. 40 cent.
Ainsi, un cheval qu'une maladie quelconque vient de faire
périr, ou que son possesseur, pour une cause quelconque,
se voit réduit à faire abattre, peut encore rapporter, comme
Pavement d'une rue de Pompéi; traces des roues;
on le voit en additionnant tous les chiffres que nous venons
réparations en fer, etc.
d'écrire, à celui qui s'occupe avec intelligence de cette inIl y avait des trottoirs dans toutes les rues. Parmi ces dustrie, de 62 à li0 francs. Or, à l'époque actuelle, les
trottoirs, les uns étaient en terre battue, d'autres étaient chevaux morts dans un bon état ne se vendent guère que
pavés de lave ou d'une mosaïque en brique. Ils s'élevaient 25 francs, et ceux qui sont en mauvais état ne sont pas payés
à trente centimètres environ au-dessus de la chaussée, et plus de '10 francs. Lorsque l'on songe au nombre considéétaient protégés par des bornes et par des bordures en saillie. rable des chevaux actuellement répandus sur notre terriDans les rues étroites, on enjambait d'un trottoir à l'au- toire, et dont les dépouilles, dans la plupart de nos provinces, demeurent inutilesfaute d'emploi ou d'industrie, on
tre, comme l'on saute un fossé.
Aux carrefours des rues plus larges, il y avait sur la reconnaît qu'il se doit faire actuellement par ce défaut de
chaussée des bornes plates de la même hauteur que les trot- soin une perte énorme.
Mais ce n'est pas seulement sous le rapport de l'écotoirs. C'étaient des espèces de marchepieds à l'usage des
piétons, pour passer d'un côté de la rue à l'autre sans mar- nomie, c'est encore sous celui de l'hygiène et d'une bonne
cher sur la chaussée. On évitait ainsi à la fois la poussière, police que la question mérite d'être considérée. Quoi de
la boue, et la fatigue de descendre et de monter les trottoirs. plus hideux et de plus dégouttant que ce spectacle si fréquent, dans nos campagnes, d'une charogne étendue dans
un fossé et livrée sans aucune attention à la putréfaction,
aux attaques des vers et des oiseaux voraces et à la dent des
loups? Si les animaux n'ont pas droit à la sépulture, il est
de notre-dignité-de-ne-pas-faire deleurs un-spectacle nuisible et repoussant pour tout le monde, et de notre
intérêt de ne pas'repousser le dernier service que leurs
membres, après leur mort, peuvent encore nous rendre. Il
$iga. - e, Marche-pied dans une rue étroite; d, d, Trottoirs.
n' est peut-être pas moins utile d ' élever au voisinage de nos
Cette commodité accordée aux gens à piednuisait fort peu villes des ateliers d'équarrissage, bien entendus et disposés
aux gens à équipages. En effet, presque toutes les voitures
étaient à deux chevaux (on les appelait biga), et le marchepied n'occupait pas plus d'espace que l'intervalle qui séparait les pieds des chevaux et les roues.
lave, irréguliers, mais parfaitement unis et assemblés avec
art. Lorsqu'aux points de jonction la lave se brisait ou se
séparait, on comblait les intervalles et l'on scellait les fragments avec des chevrons de fer. On trouve des vestiges de
ce mode de réparation dans tous les quartiers de la ville.
Les sillons dès roues sont encore marqués en sens divers
dans les rues, et ont, en quelques endroits, jusqu'à 0'-,027
de profondeur. Dans les rues étroites où il y avait place
seulement pour un char, les roues suivaient des ornières.

UN CHEVAL MORT.
Voici, d'après M. Parent-Duchâtelet, le détail de la valeur
d'un cheval abattu dans un atelier d'équarrissage des environs de Paris. L'industrie sait tout ennoblir et donner du
prix aux choses qui semblaient le moins susceptibles d'en
acquérir.
Les crins, tant courts que longs, pèsent 400 grammes
sur un cheval moyen, et 220 sur un cheval en bon état. Le
prix de ce crin est de 40 à 30 centimes.
La peau pèse de 24 à 34 kilogrammes, et vaut de 13 â
48 francs.
Le sang pèse de 18 à 21-kilogrammes, et peut être estimé, quand il est cuit et en poudre, à la "somme de 2 fr.
70 cent. à 3 fr. 30 cent.
-

Un Cheval mort.

suivant tous les principes de la science industrielle, que d 'y
élever des abattoirs destinés à nous cacher la vue des ignobles tueries que l'on rencontre encore dans tant de villes.
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ARCHITECTURE GOTHIQUE ANGLAISE.

Intérieur de la chapelle du collége du Roi, à Cambridge (3).

La première pierre de la chapelle du collége du Roi, à
t Cambridge, fut posée en 1446 par Henri VI. Toute la partie
de la construction qui est en pierre fut achevée sous le règne
de Henri VII ; les vitraux ne furent placés qu'au commencement du règne suivant, et la plus grande partie des travaux
de boiserie ne furent achevés qu'en 1532.
A la première vue, dans cet intérieur, ce qui frappe
surtout c'est l'unité de dessin. Par un effet semblable à
celui que produit Saint-Pierre de Rome la première fois
que l' on y entre, on ne se fait pas d'abord une idée juste
des magnifiques proportions de la chapelle. La grandeur et
la simplicité de l'ensemble absorbent leregard, lui donnent
TOME V. - Avnu. 1837.

une pleine satisfaction, et il semble que l'on ait tout vu,
tout compris, tout admiré d'un seul coup d'oeil; mais peu
à peu les regards, attirés par les détails, s 'égarent avec une
nouvelle sorte de surprise dans la contemplation de leur
richesse et de leur variété infinies.
Les fenêtres, hautes de 16 mètres, et où sont peints les
principaux événements de la Bible, répandent sur toutes
les sculptures une teinte diaprée qui multiplie encore, pour
ainsi dire, les innombrables lignes des décorations.
(') Dans notre tome II, p. 5, nous avons déjà représenté, comme
modèle de l'architecture gothique anglaise, la chapelle de SaintGeorges, au château de Windsor.
'l5
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François, que son caractère insouciant mettait à l'abri
On est confondu de la largeur des pierres travaillées qui
composent les arches de la voûte, achevée plutôt que sou- de ces hontes pudiques, fut le premier â rompre le sitenue par les longs et sveltes piliers. Le célébre architecte lence.
Christophe Wren ne parlait jamais de la construction de , - Tu me trouves bien changé, n'est-ce pas ? lui demancette voûte sans une grande admiration. II parait que l'on da-t-il d'un tan qui indiquait plutôt l'ennui de s 'être mis
élevait ces pierres, toutes taillées et sculptées, à l'aide dans une fausse positionque le remords de sa conduite;
d'un ancien instrument que nous trouvons décrit, sous ; mais, dame! je n'ai pas voyagé au pays de Cocagne, depuis
le nom de Lewis, dans un ouvrage anglais d'archéologie. que je t'ai quitté, et je me suis couché plus d'une fois sur
Les armes que l'on voit représentées en profusion- aux ma faim.
Quelles raisons ont pu te tenir si longtemps éloigné
clefs de voûtes et contre les piliers sont celles de la maison
de la maison? demanda Frédéric avec hésitation.
de Lancastre.
- La meilleure de toutes, l'ennui de `dévider des boDallaway, dans ses Observations sur l'architecture anglaise, trace une histoire de la construction des voûtes go- bines. Le contre-maître s'est aperçu que je n'avais pas
thiques. A, l'origine, ces voûtes étaient en bois; on imagina grand penchant pour l'atelier; il a fait son rapport au chef,
ensuite de couvrir le bois de panneaux oit la peinture figu - qui m'a poliment congédié, il y a quinze jours.
- C'était un malheur bien grand, pour nous qui n'avons
rait une espèce de mosaïque. On voit encore des exemples
de cette seconde manière dans les cathédrales de Peterbo- d'autre ressource que nos bras; mais ce n'était pas une
rough et d'Ely. Enfin; les progrès de l'art firent succéder cause suffisante pour disparaître comme tu l'as fait.
J'avais peur que la bonne femme Ridler, me sachant
à ces essais les voûtes en pierre sculptées : on en trouve
sans ouvrage, ne voulût pas me recevoir.
des eemples qui remontent au règne de Henri III:
- Peut-être à ma prière eût-elle consenti à te garder.
Le collège du Roi, l'un des plus renommés de l'Université de Cambridge, a été fondé par Henri VI. Les autres D'ailleurs, tu sais bien, François, que, malgré tes torts,
collèges de cette université sont: le collège de Saint-Pierre, je. n'ai pas oublié les dernières paroles de notre mère, et
le plus ancien de tous, le collège de Pembroke, le collége qu'aussi longtemps que j'aurai un morceau de pain et un
de la Reine, le collège de Caïus, le collège de la Trinité, lit, tu en auras toujours ta part.
- Oui, mais je m'attendais aussi à avoir ma part de
le collège de Corpus-Christi ou de Benet, ceux de la Madeleine, de Sidney, de Jésus, du Christ, et celui de Downing, sermons, et je ne les aime guère.. Puis j'étais bien aise
de voir un peu de pays. J'ai voulu faire une promenade en
le demie) qui ait été fondé.
Suisse; on dit que c'est si beau et qu'on y vit pour rien!
c'était tentant, vu ma position.. Mais ces montagnards sont
des brutes; quand je leur demandais à manger, ils me
L'APPRENTI.
répondaient que j'étais en âge de gagner ma vie moiSuite. --Voy. page 106.
même... comme si c'était la peine de quitter son pays
§3.
pour aller travailler ailleurs.
- Je crois bien, répliqua Frédéric d'un ton sérieux.
Un soir d'été, après avoir quitté son atelier, Frédéric,
selon son habitude, était allé s'asseoir dans le jardin de la qu'il n'y a pas de pays out l'on soit dispensé de travailler,
bonne femme Ridler pour y étudier plus en repos, lorsque et je ne trouve pas que cette nécessité soit un malheur;
la nuit le força à fermer son livre. Ses pensées se portèrent mais ce qui en est un véritable, c'est de ne pas vouloir s'y
alors naturellement sur l'objet qui l'intéressait le plus au soumettre.
- Elle est amusante, ta nécessité! bon pour toi, qui
monde : il se demanda pour la centième fois ce que son
frère avait pu devenir depuis quinze jours qu'il ne l'avait remontrerais la sagesse au bon Dieu; quant à moi, j'étais
point revu; il se rappelait avec douleur les dernières pa- né pour être riche, et l'on aurait dû me faire apprendre
roles de sa mère - Restez unis dans cette vie comme vous. cet état-là.
Ecoute, dit Frédéric, ces choses sont bonnes à dire
l'avez été dans mon amour ; - et il se disait que, dans le
ciel même , son bonheur ne pourrait (Are parfait, puisque en plaisantant; mais, tu le sais bien toi-même, tes plaintes
sa dernière espérance avait été trompée. Au milieu de ce sur ta position ne la changeront pas; il faut donc l'accepter
chagrin; une consolation ltii restait : il pouvait se rendre la telle qu'elle est. Ce n'est pas au repos que nous devons
justice qu'il n'avait rien négligé pour obéir aux recomman- tendre, nous autres fils d'ouvriers; notre but doit être de
dations de la mourante ; non-seulement il avait aidé François vivre sans avoir besoin de l'aumône du riche ; pour cela,
de ses conseils, mais il n'avait cessé de s'imposer mille nous n'avons de ressources que nos bras. Le faible seul a
privations pour lui. lllaintenant, hélas! il voyait que ses droit de se plaindre; car quand on a la fôrce et la santé, le
sacrifices étaient inutiles, et qu'il y a des toues qui échap- travail est facile.
- Ne t'ai-je pas dit, répliqua François d'un ton de maupent à tous les liens. Ces réflexions l'attristaient profondément. Contre son ordinaire, il n'attendait point avec impa- vaise humeur, que j'avais été chassé de la fabrique? A quoi
tience qu'Odile Ridler eût allumé sa petite lampe afin de clone me servirait l'amour du travail, puisque je n'ai plus
continuer sa lecture, et, dominé par ses inquiétudes, il se d'ouvrage?
- Il y a à Mulhouse d'autres fabriques que celle où tu
promenait dans les étroites allées du jardin.
Tout à coup, une voix bien connue qui l'appelait d'un travaillais, et avec de la bonne volonté tu trouverais à t'em ton précautionneux se fit entendre à quelques pas de lui. ployer ailleurs.
- Oui, que j'aille de porte en porte demander si on a
Frédéric se retourna vivement et se trouva vis-à-vis de
François, dont les vêtements en lambeaux, la figure hâve besoin de moi, n'est-ce pas? c'est glorieux, ce métier-là !
Trouves-tu moins humiliant de tendre la main deet fatiguée, annonçaient assez quelle avait dû étre sa vie
vaut la charité du passant? Mais puisque ces démarches te
depuis sa disparition.
Son frère le regarda quelque temps avec une expression coûtent; je t'en épargnerai l'ennui. Demain matin je parde tristesse et de pitié; mais, découragé par cette vue et lerai â M. Kartmann, et peut-être consentira-t-il â t'adressentant cette crainte délicate qui vous rend embarrassé mettre dans ses ateliers. Dis-moi, cela te convient-il?
Il faut bien que cela me convienne. devant la faute d'autrui, il ne se sentit pas la force de lui
Frédéric ne voulut pas prolonger un tète-a-tète pénible;
faire une question.
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d' ailleurs François avait l'air fatigué, il l'engagea donc son courage et son industrie. Il songea d'abord à obtenir
à rentrer dans la chambre d'Odile.
de son chef fa permission de détourner quelques heures de
Celle-ci témoigna d' une manière fort peu gracieuse au son travail pour apprendre l'état qu'il désirait ; mais il s'efvagabond l'étonnement qu ' elle éprouvait de son retour, et fraya à l ' idée de solliciter une telle faveur; son expérience
l'engagea à chercher un asile ailleurs; mais Frédéric in- l'avait convaincu, d'ailleurs, que tout est possible à une
tercéda pour son frère, et obtint de la bonne femme Rid- volonté ferme; il résolut donc de se rendre à l ' atelier de
ler la permission de lui faire partager son lit et son souper. gravure pendant l ' heure des repas et de s ' y exercer en seAinsi François sentait déjà l'influence de Frédéric s'é- cret. Un jeune apprenti de cet atelier, qu'il avait mis dans
tendre sur lui comme une protection.
sa confidence, lui indiqua les moyens mécaniques de sa proLa nuit qui suivit le retour du déserteur fut bien différente fession, et au bout de quelque temps Frédéric était capable
pour les deux frères : l'aîné dormit tranquillement, s'in- de graver passablement un dessin peu compliqué.
quiétant peu du lendemain, tandis que le sommeil de FréIl continua ainsi pendant plusieurs mois à se rendre régudéric fut troublé par mille inquiètes pensées. Il songeait lièrement à l ' atelier sans que personne se doutât de quelle
avec effroi à la manière dont M. Kartmann accueillerait la manière il employait ses récréations. Ses compagnons de
demande qu'il allait lui faire de recevoir François dans ses travail étaient si peu accoutumés à l ' avoir pour compagnon
ateliers; la confiance qu'il avait un moment témoignée à ' de leurs jeux, qu'aucun deux ne songeait à s ' enquérir du
celui-ci disparaissait de plus en plus.
motif de ses absences ; il est même probable que Frédéric
Le lendemain matin, il se rendit avec son frère chez son eût atteint son but sans éveiller l ' attention de personne si un
chef. Celui-ci, en voyant l'embarras de l'enfant, comprit événement qui se passa vers le milieu de l'hiver de 18.. n'eût
qu'il avait quelque demande à lui faire; il eut pitié de son changé ses projets et donné une nouvelle direction à sa vie.
trouble, et le reçut avec une bienveillance qui le rassura Un jour que, selon son habitude, il était monté à rateun peu. Frédéric expliqua d'une voix tremblante la cause de lier après son dîner et qu'il était déjà à l'ouvrage; il entensa visite. Il aurait bien voulu cacher la mauvaise conduite ': dit un bruit de pas qui le fit tressaillir; comme il était là
(le son frère; mais quand M. Hartmann lui demanda pour- sans autorisation, la crainte d ' être surpris l' occupait touquoi il avait quitté l'atelier où il travaillait, il avoua tout, , jours. 11 se jeta précipitamment derrière un meuble qui lui
car il ne savait pas mentir.
avait déjà servi plusieurs fois dans de semblables occasions.
-- - Ce sont de tristes antécédents, dit le chef de fabrique Ce meuble lui cachait entièrement ce qui se passait dans
en secouant la tête; cependant, ajouta-t-il en se tournant l ' appartement; cependant, au mouvement qui se fit, il prévers François, je veux bien vous admettre chez moi ; mais suma que plusieurs personnes y étaient entrées. Il ne songea
rappelez-vous que je ne vous reçois que par considéra- d'abord qu'à se blottir de façon à n'être pas remarqué; mais
tion pour votre jeune frère, que je vous engage à imiter. au bout de quelques minutes, les précautions qu'il entenCe jour-là comme la veille, c ' était donc encore sur la dait prendre et des paroles chuchotées à demi-voix lui caurecommandation d'un enfant moins âgé que lui qu ' on vou- sèrent quelque inquiétude.
lait bien l'accueillir. Mais, dans le cœur de François, aucun
- As-tu bien fermé la porte? disait quelqu'un.
sentiment de fierté ne se trouvait froissé par ce renverse- Regarde dans ce cabinet s'il n'y a personne , reprit
ment de rôles; et quand il se trouva seul dans l'escalier une autre voix.
avec Frédéric, il lui dit d ' un ton dégagé :
- Pourquoi cette crainte d'être surpris? se demandait
--Diable! il paraît que tu es un personnage ici! tu n ' as Frédéric avec effroi; et il n'osait respirer. Quelque chose
qu'à demander pour obtenir. Dorénavant je saurai à qui l' avertissait que ce n'était point un hasard, mais une volonté
m' adresser.
providentielle qui le rendait témoin de cette scène : jamais
- Je fais mon devoir et l'on m'en sait gré, répondit il n'avait éprouvé une pareille anxiété.
Frédéric; voilà tout le secret de mon influence.
Quand les nouveaux venus se crurent à l ' abri de toute
surprise, l'un deux prit la parole, et, d'une voix basse mais
4.
p,
bien articulée, et qui prouvait l'importance qu'il attachait à
Plusieurs mois se passèrent sans apporter aucun chan- ses explications, il développa le projet qu'il avait conçu.
ment à la situation des deux frères. L'aîné, comme nous ve- Ce projet ne consistait en rien moins qu ' à forcer, au milieu
nons de le dire, avait été admis dans la fabrique de M. Kart- de la nuit, les fenêtres çlu comptoir de M. Kartmann et à
mann, et quoiqu'il montrât peu de zèle, il n'avait point enlever sa caisse. Frédéric reconnut, dans les explications
encore mérité un renvoi. Quant à Frédéric, les qualités qui qui furent données, que ceux qui tramaient ce complot
l'avaient fait remarquer de son chef prenaient chaque jour étaient des ouvriers mêmes de la fabrique, et il ne put se déplus de développement; son intelligence, accrue par l'in- fendre d'un léger mouvement d 'horreur; mais, songeant
struction qu ' il avait aquise à force de persévérance, le pla- combien il lui importait de connaître tous les détails de cette
çait au-dessus de tous les apprentis de son âge, et l ' atten- affaire, il se tint plus immobile que jamais.
tion consciencieuse avec laquelle il s'acquittait de l ' ouvrage
Les rôles furent distribués. - Un de nous, dit celui
qu' on lui confiait le rendait presque aussi utile qu'un homme. qui avait expliqué l ' affaire, s' introduira le premier dans le
Employé comme pinceauteur dans les immenses ateliers comptoir par le carreau cassé; voyons, quel est le plus
de M. Kartmann, qui comprenaient la fabrication du coton mince? Je crois que c'est toi, François.
depuis le filage jusqu'à l'impression, il avait souvent admiré
A ce nom, Frédéric sentit un horrible frisson parcourir
les planches gravées au moyens desquelles des toiles blan- tout son corps. Mais quand il entendit la voix' de son frère
ches se trouvaient transformées en élégantes indiennes; répondre aux instructions qu'on lui donnait, il laissa échapcette observation attentive avait fini par devenir pour lui per malgré lui un cri de saisissement et de douleur.
le motif d'un vif' désir et d'une vague espérance : être adIl se fit un silence subit parmi les ouvriers. - D'oû vient
mis dans l' atelier de gravure pour y apprendre à composer ce cri? demanda-t-on. - II est parti de la chambre même;
ces planches précieuses fut bientôt le rêve de toutes ses - il y a quelqu'un ici.
heures. Sans se rendre encore bien compte de ses projets,
Les perquisitions ne furent pas longues, et Frédéric se
il aimait à songer qu'il pourrait peut-être un jour changer trouva bientôt en présence des conspirateurs. On l 'intersa position contre celle de graveur, car il avait cette am- rogea pour savoir ce qui l'avait porté à se cacher ; il l'explibition louable qui fait souhaiter à l'enfant de s'élever par qua brièvement.
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- Tu as entendu tout ce qu'on vient de dire, n'est-ce
pas?
- Il est vrai; répondit Frédéric.
Alors s'éleva entre les ouvriers un débat sur la question
de savoir ce que l'on ferait de l'enfant. Il y eut contre lui
des imprécations, des menaces, et l 'on alla même jusqu'à
dire que le plus sûr était de le tuer; mais cette proposition,
qui avait pour but d'effrayer Frédéric, le laissa sinon
tranquille, du moins résolu. Enfin il fut convenu qu'on
l'enfermerait pour s'assurer de son silence jusqu'au lendemain; la difficulté était de trouver un lieu convenable. Un
des ouvriers proposa une mansarde qu'il occupait dans l'établissement; il fit observer qu'elle était reléguée dans une
partie de la maison qui ne servait point à l'exploitation, et
n'avait qu'une croisée donnant sur une petite cour où on
n'allait jamais. Cette proposition fut acceptée. On monta un
escalier désert, on traversa un long corridor étroit, et on
poussa Frédéric dans la chambre, en fermant la porte à
double tour.
Rien ne peut peindre sa douleur lorsque, abandonné à
lui-même, et après avoir fait une inspection rigoureuse de
sa prison, il se fut assuré qu'il n'y avait bien réellement aucun moyen de fuir, et que ses signes ni ses appels ne pourraient être remarqués.
Il se laissa tomber sur une chaise et resta quelque temps
dans un accablement désespéré; puis, se levant soudain,
il se mit à parcourir la chambre tout égaré : les pensées se
succédaient dans son esprit; il eût donné la moitié de sa
vie pour pouvoir prévenir M. Kartmann du péril qui le menaçait, et pour détourner François du crime qu'il était prêt
à commettre : il voyait son bienfaiteur et son frère sur le
point de se perdre l'un par l'autre, et sans pouvoir les avertir
ni les sauver.
Plusieurs heures se passèrent, pour luis dans des alternatives d'abattement et de désespoir. A la fin, il fut pris
d'une espèce de fièvre d'angoisse; malgré le froid rigoureux de l'hiver, il sentait une chaleur brûlante dans tout son
corps, et principalement à la tète. Il ouvrit la fenêtre et vint
s'y accouder, espérant que l'air du dehors le soulagerait. Il
resta pendant longtemps dans la même position, regardant
vaguement et suivant de l'oeiI, sans les voir, les nuages
qui passaient dans le ciel; après avoir erré sur tous les
objets environnants, ses regards vinrent enfin s'attacher sur
un tuyau de cheminée qui se trouvait à une des ailes de la
maison; pendant quelque temps, ils suivirent avec une distraction indifférente les tourbillons de fumée qui s'en échappaient. Mais tout à coup l'enfant tressaillit; il se pencha
en avant et regarda avec anxiété n'en pouvait douter,
cette fumée sortait du cabinet de M. Kartmann.
Il rentra précipitamment dans la chambre qui lui servait
de prison, et, bénissant I'heureuse habitude qu'il avait contractée, afin de ne pas perdre de temps, de porter toujours
sur lui ce qui était nécessaire pour écrire, il se mit à tracer
un billet dans lequel il avertissait sommairement M. Kartmann de ce qu'il avait découvert, en lui faisant connaître le
lieu où il était renfermé.
Son billet achevé, il se rapprocha de nouveau de la fenêtre. La maison, comme toutes celles qui servent à des exploitations de ce genre, était très-élevée. Frédéric en mesura un instant la hauteur, mais sa résolution ne fut point
ébranlée par cet examen.
Souvent, dans ses jeux d'enfant, il avait grimpé à des
arbres et parcouru des toits; il était agile, hardi, et d'ailleurs il y avait nécessité à tout hasarder. Il monta sur le
celai de la croisée, descendit avec précaution dans le canal
formé par les toits des deux corps de bâtiment qui se touchaient, et suivit sans grand danger ce chemin jusqu'à ce
qu'il fût arrivé vis-à-vis la cheminée qu'il voulait atteindre :

le plus difficile était de parvenir à celle-ci en gravissant un
toit glissant et très-incliné; cependant l'apprenti y parvint.
Voulant d'abord attirer l'attention des personnes qui travaillaient dans le cabinet de M. Kartmann, il jeta un à un,
dans la cheminée, des débris de chaux durcie; puis, quand
il jugea qu'il en était temps, il laissa tomber son billet, qu'il
avait lié entre deux tuiles afin de le préserver des flammes,
et regagna ensuite promptement sa chambre.
Il s'attendait à ce que M. Kartmann viendrait bientôt le
délivrer, mais les heures s'écoulèrent sans que personne
parût. Déjà tolites les horloges de la ville avaient sonné cinq
heures; il était toujours auprès de la porte, l'oreille clouée
à la serrure, et nul pas ne se faisait entendre dans le corridor. L'inquiétude commença à le saisir. D'où pouvait venir
ce retard? Son billet n'avait-il point été lu? Toutes les angoisses dont il avait été débarrassé pendant quelque temps
lui revinrent. Enfin, quand la nuit fut close, il crut distinguer le bruit d'une marche précautionneuse et légère ; une
clef tourna doucement dans la serrure... Ce moment fut
horrible pour l'enfant, car ce pouvaient être les ouvriers
aussi bien qu'un envoyé de M. Kartmann ; cependant la
clef fut retirée sans que la porte s'ouvrit, et un second essai
aussi infructueux fut fait avec une nouvelle clef : probablement on essayait des passe-partout; Frédéric se sentit
un peu rassuré à cette pensée. Enfin, à force de tentatives,
la porte tourna doucement sur ses gonds et l'enfant reconnut la voix de M. Kartmann qui l'appelait.
- Venez, lui dit celui-ci en lui saisissant la main; et du
silence surtout.... il ne faut point que l ' on soupçonne votre
délivrance... Toutes nos précautions sont prises.
Puis, le conduisant à travers les corridors obscurs, il le
mena jusqu'à son cabinet.
La suite à la prochaine livraison.
LE KNOUT EN RUSSIE.
La peine de mort n'existe point en Russie; la législation
de ce pays l'a remplacée par le knout, supplice horrible
dont on punit les crimes capitaux et qui entraîne fréquemment la mort du condamné. Dans le cas où il résiste, celui
qui a subi ce châtiment est presque toujours destiné à passer sa vie dans les mines, qui, en Russie, tiennent lieu de
bagnes.
Voici les détails relatifs à cette peine infamante :
On commence par dépouiller le patient de ses vêtements
jusqu'à la ceinture, puis on l'attache au haut d'une échelle
par les deux mains, que l'on a.précédemment liées l'une à
l'autre. Placé ainsi, les pieds pendants, sans cependant toucher à terre, le condamné présente le dos tout entier aux
coups du bourreau. L'arme dont celui-ci le frappe est un
fouet dont le manche peut avoir 48 centimètres de long, et
dont la corde, composée de fines lanières de cuir blanc fort
souple, a environ 04 centimètres. La veille du supplice, on
met cette corde à tremper dans du lait, afin de la rendre plus
pesante 'et plus flexible. Chaque coup de fouet marque sa
place et fait couler le sang. Un homme qui en a reçu
quinze a la peau entièrement enlevée, et ses chairs sont aussi
profondément incisées qu'elles pourraient ['être au moyen
d'un instrument tranchant. On dit même qu'un exécuteur
habile peut, au troisième coup, tuer le coupable, et que des
familles riches le payent pour qu'il en soit ainsi, lorsqu'elles ;
veulent sauver un de leurs membres de la honte d'une flétrissure ou du malheur d'être envoyé aux mines. Quand le
bourreau a infligé le nombre de coups prescrit par l'arrêt (nombre qui varie suivant l'importance du crime), il
détache le supplicié, qui est presque toujours évanoui;
puis, aidé de ses valets, il lui coupe le nez, lui ouvre les
narines avec -un couteau, et le marque au front et sur
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les joues avec un fer rouge. Ce supplice terminé, on con- , brun noirâtre, tandis que sur la partie supérieure elles
duit le patient à l'hôpital, où tous les soins nécessaires à sa sont mélangées de noir et de blanc. Sur la nuque se trouguérison lui sont prodigués. S'il se rétablit, on le trans- vent des soies et des piquants tous très-longs, formant une
porte en Sibérie ; on le descend dans les mines du gouver- , espèce de huppe qui, quelquefois, a plus d'un pied de long.
nement, et il ne voit plus la lumière du jour.
Les pattes sont pourvues de griffes fortes et longues qui
permettent à ces animaux de creuser la terre la plus
dure avec facilité. Leur queue est très-difficile à apercevoir,
LE P O R C-E P I C.
parce qu'elle est entourée de longs tuyaux creux de couleur
Le porc-épic est un animal de la classe des rongeurs, blanche.
pourvu, comme le castor, de très-longues et très-fortes On trouve le porc-épic principalement dans le sud de
dents incisives, à l'aide desquelles il peut couper les bois l'Italie ; il existe aussi en Espagne et en Grèce, mais il y est
les plus durs. Son corps est couvert de piquants qui attei- ' moins commun. Sa nourriture habituelle consiste enracines,
gnent quelquefois jusqu'à plus d'un pied de longueur : sur en bourgeons et en fruits sauvages. Il'lui serait facile, à
le cou, les épaules, la poitrine et le ventre, ces épines l'exemple (lu castor, de détruire un grand nombre d'arbres
sont très-courtes, très-grêles, et colorées uniformément de pour se construire une demeure; mais il n'en fait rien : à

Porc-Épie d'Italie (Hystrix cristata),

l'aide de ses longues griffes, il se creuse des terriers auxquels
il donne plusieurs issues. C ' est loin des lieux habités qu'il
choisit sa retraite; il ne sort que le soir, et reste tout le jour
caché dans son gîte. Lorsqu'il est irrité ou effrayé, il redresse
tous ses piquants; mais il n' est pas vrai, comme on l'a cru
longtemps, qu'il puisse lancer ses épines contre ses ennemis. S'il est menacé de trop près, il se précipite sur son
adversaire à reculons, cherchant ainsi à préserver sa tète
qui n'est pas pourvue de défenses, et il fait souvent des
blessures très-graves, parce que l'extrémité des épines pénètre facilement dans la chair.
Un gardien de la ménagerie du Muséum d 'histoire naturelle de.Paris voulait faire passer un porc-épic dans une
cage qui était voisine de la sienne : il s'arma d'une planche
pour se préserver de ses piquants; mais l ' animal refusa de
passer; tourmenté, il s'irrita, frappa fortement la terre avec
sa patte, comme font les lapins, et se précipita de côté
sur le gardien , qui fut heureusement défendu par la pré-

caution qu'il avait prise; les épines de l'animal étaient entrées à plus d'un pouce dans la planche, et y étaient restées
fixées.
Lorsque l'hiver arrive, ces animaux s'endorment comme
les marmottes; toutefois ils se réveillent plus facilement
que celles-ci, et dès les premiers beaux jours du printemps
ils sortent de leur terrier.
Le jardin des Plantes a longtemps eu des porcs-épics vivants : dans le jour, ils étaient retirés au coin le plus obscur
de leur cage; mais vers le soir ils s'agitaient, et ils se
promenaient toute la nuit. L'hiver, ils ne s 'endormaient pas
comme dans l'état de liberté, seulement ils mangeaient
beaucoup moins.
HAITI.
Situation. - L'île d'Haïti est l'une des plus vastes îles
connues. Elle s'étend du 47 e au 20e degré de lat. N. ét
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du 68e au 75° degré de long. 0., méridien de Greenwich. ancien. ;Bàti, en 1494, par Bartholomeo Colombo, frère
Située dans l' océan Atlantique, entre Porto-Rico à l'est, de Christophe, sous le nom de la Nueva-Isabel, sur la rive
la Jamaïque et Cuba à l'ouest , elle est environnée de récifs gauche de l'Ozama, et bientôt après renversée par un ouqui en rendent l'accès difficile, et de petites îles dont les ragan, cette ville fut reconstruite sur la rive opposée à celle
principales sont Gonave, Saona, la Tortue, et l'île à Vaches. du même fleuve où on la voit aujourd'hui. Elle s'élève
Dans la langue originaire, Haïti signifiait, dit-on , pays en forme de trapèze sur une petite plate-forme, d'où elle
de montagnes. De hautes chaînes se prolongent, en effet, commande au port : elle est entourée de fortifications assez
clans toutes les directions de l'île et y multiplient les sites peu redoutables, que le gouvernement s'efforce de réparer.
pittoresques; mais leurs intervalles sont occupés par des Ses rues sont larges et se coupent à angles droits. Ses maiplaines et des savanes qu'arrosent de nombreux cours sons, du style moresque., sont , comme celles d ' Espagne ,
d'eau, et oit régnait autrefois la plus riche végétation.
percées d'une cour intérieure : l'aspect en est assez agréaSol. - Le sol y est extrêmement fertile, surtout dans la ble. Malheureusement, et jusque dans les principales rues,
partie sud-est qui avoisine Santo-Domingo. On y voit pres- se rencontrent çà et là de petites bicoques recouvertes en
que toujours un ciel pur. La température n'y est pas aussi chaume. En somme, l'effet général est satisfaisant; mais il
élevée que pourrait le faire supposer sa situation géogra- y a tout lieu de croire que les rapports pompeux faits dans
phique; on sait d'ailleurs que le continent américain, tell- le temps à Charles-Quint sur la splendeur de cette ville,
chant presque au pôle, est moins soumis que les autres et les luxuriantes descriptions que nous a laissées Oviedo,
parties du globe à l'action de la chaleur, et que les vents étaient au moins fort exagérées. Le principal monument
d'est, rafraîchis par l'océan Atlantique, contribuent encore de cette époque est une cathédrale en ruines : elle est d'ar4 chitecture gôthique et date de 1514. On y voyait autrefois
à modérer cette action.
Rivières. - Le territoire d'Haïti est baigné pair quinze f les ossements de Christo plie Colomb, transférés depuis à la
rivières, une infinité de ruisseaux et de torrents, et six Jamaïque 1 lors du traité de Bàle Plusieurs couvents fondés
grands fleuves, parmi lesquels on remarque l'Ozama, dont par les Espagnols à, Santo-Domingo ont reçu depuis leur
l'embouchure forme le port de Santo-Domingo; le Macoris, départ une antre destination. Le port est excellent ; les étaun des plus navigables; le Yaque, qui roulé des parcelles blissements publics sont dans un état prospère. Il n'en est
d'or ;1'Una, qui prend sa source dans une mine de cuivre, pas de même des beaux-arts; le seul tableau qui soit exposé
enfin l'Artibonite, le plus grand et le plus large de tous,
a Santo-Domingo, del sans doute au pinceau d'un artiste
.Mines. - Haïti possède des mines d'argent, de cuivre, indigène, représente le Crucifiement; au bas de la croix,
rie fer, de soufre, de talc, des carrières de marbre, des sa- on distingue, parmi les spectateurs éplorés, un soldat de la
fines naturelles, des pierres précieuses, telles_ que la py- république d'Haïti en grand uniforme, avec armes et barite, assez dure pour couper le verre, mais principalement gage. Au reste, on trouve à Santo-Domingo les habitudes
des mines d'or. Celles de Cibao surtout, en fixant les apis- et les costumes de l'Espagne t les femmes y portent la mangnols dans l'île, causèrent l'anéantissement de sa population tille, et le soir, en _entendant les guitares dans les rues,
primitive. -Dès l'année 4506 elles tarissaient faute de bras, le voyageur peut se croire transporté au sein de la Caset vers le milieu du seizième siècle il restait à --peine, au' tille ou de l'Andalousie.
Sant-Iago de los Caballeros a été fondée, en 4504, sur la
dire des historiens de l'époque, cent cinquante individus
d'un peuple naguère si nombreux et si florissant. Aujonr- rive droite de la riviéré Vaque. Elle n'est pas fortifiée; ses
rues sont régulièrement alignées; elle compte un assez
cl'hui ces mines sont à peu près inexploitées.
Population. - La population actuelle d'Haïti se compose grand nombre de maisons en pierre; sa position passe pour
de nègres et d'hommes de couleur; les blancs n'y entrent très-salubre.
que pour un chiffre très-peu élevé, - et encore est-ce sen- - Gonaives - On montre aux environs de Gonaives, ville
lement dans la partie de l'île qui appartenait jadis à l'Es- chétive et d'un séjour ennuyeux, le quartier Louverture,pagne et où la révolution a passé presque inaperçue. Comme maison de campagne où fut arrêté Toussaint par l 'ordre du au temps de l'esclavage les nègres n'avaient aucun état général Leclerc.
Saint-Jlare.- Saint-Marc fut autrefois une des plus
civil, et comme il existe encore d'anciens nègres marrons
qui vivent presque à l'état sauvage, on s'accorde difficile belles villes de la colonie; de nombreuses maisons en pierre
ment à évaluer le chiffre -de la population. Cependant les de taille attestent son ancienne splendeur, mais elle est
derniers recensements prescrits par le gouvernement ont couverte de ruines.
Cap-Haïtien. - Le Cap-Haïtien a été longtemps là cadonné le total approximatif de 935 000 habitants, répartis
entre 33 paroisses, qui forment 66 communes et se grou- pitale de l'île. Avant la révolution, peu rte cités européennes
peut elles-mêmes en 6 départements, 8 arrondissements l'égalaient en prospérité et en magnificence. Bien que, depuis cette époque,
financiers, et 36 arrondissements
elle ait
militaires.
été, désolée par deux incendies,
Chefs-lieux. - Les chefs-lieux des arrondissements mi- c'est encore une belle ville : on y remarque surtout de litaires sont : Aquin, Azua, le Borgne, le Cap-Haïtien, les larges places, de grands marchés;- desquais spacieux,
Cages, Santo-Domingo, le Fort-Liberté, Gonaives, Jéré- d'assez imposantes fortifications- maritimes , un arsenal
mie , la Grande-Rivière , Jacmel , San-Juan , Leogane , bâti par Louis XV et qui porte les initiales de ce monarLimbe, Saint-Marc, Marmelade, le -Cap Nicolas-Mole; que, un palais élevé par Christophe. Mais le mouvement et
Monte-Christi, Nippes, Port-au-Prince, Port-de-Paix, le commerce qui faisaient la-gloire de cette ville ont presPort-Plate, Tiburon, la Vega, Mire-halais, Sant-lago.
que entièrement disparu : on y voit de superbes maisons
Cette dernière division est la plus importante, car le qui manquent de toiture, et les platanes croissent tristegouvernement d ' Haïti est avant, tout militaire. Quant à la ment au milieu des ruines.' On montre aux environs du
distribution par départements, qui est la phis ancienne, Gap larésidence toute royale de Millet ou Sans-Souci, où
elle est purement nominale et n'a aucun but administratif. le roi Christophe, apprenant la révolte de ses soldats, mit
Parmi les villes que nous venons d'énumérer, quelques- un terme à ses jours.
unes sont assez considérables et méritent une courte men- A peu de distance du Cap, dans l'arrondissement de la
tien.
=
Grande-Rivière, le voyageur visite les ruines de l'habita
Santo-Domingo. - Des établissements fondés dans le tien Gallifet, célèbre autrefois par ses immenses produits-.
nouveau mondé, Santo-Domingo est aujourd'hui le plus -: et qui la première vit éclater l'insurrection des noirs.
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Léogane. - En descendant vers le sud, on rencontre l'on en excepte le palais du président, derrière lequel se
Léogane, ville assez considérable, mais qui, bàtie presque trouve un champ de Mars destiné aux exercices militaires.
toute entière en bois, ne se distingue en rien de la plupart On n'y trouve ni théàtre, ni lieux d'amusement. On y donne,
à la vérité, des concerts et des bals, où l ' on exécute les
des autres.
Les Cayes et Jacmel, villes de quelque importance, dont danses d ' Europe, et où chaque danseuse, au lieu de porter
les habitants sont réputés plus sociables et plus civilisés que des fleurs dans ses cheveux, est invariablement coiffée d ' un
leurs compatriotes. Près de la première s'élève l'ancienne madras roulé en forme de turban. On sait que les nègres
plantation Laborde, jadis comparable pour sa richesse à celle poussent l'amour de la danse jusqu ' à la passion. Une des
principales dispositions du code rural a pour but de resde Gallifet.
Port-au-Prince. -Le Port-au-Prince est la capitale ac- treindre leurs danses nocturnes à la soirée du samedi au
tuelle. Bien que fondé seulement en 174.9, il eût été diffi- dimanche; mais elle n ' est point exécutée.
Indolence du peuple. - Le défaut caractéristique du
cile, trente ans après, de voir une cité plus florissante : le
commerce y débordait; les vaisseaux affluaient dans son peuple haïtien est l'indolence. L'esclavage l'avait habitué à
port. Aujourd'hui, on y trouve rarement même un bateau voir dans la liberté l'absence de tout travail; passé subitepêcheur; la population y est inactive, et ses environs n'of- ment d'une situation extrême à l ' autre, il a conservé ses
frent aucune trace de culture. Ses maisons, presque toutes 1 goûts comme ses préjugés. Vivant sur un sol fertile qui pouren bois, n ' ont pas ordinairement plus de deux étages, et , voit presque de lui-même à ses besoins les plus urgents,
bien que les rues soient tirées au cordeau, l'ensemble de la il ne cherche pas à étendre le cercle de ses jouissances. On
ville est irrégulier. Les édifices publics y sont mesquins, si ' cite des traits curieux de cette incroyable indolence : lors-

Carte d'Haïti.
qu'un nègre monte à cheval, exercice dont il est enthou- ture, et 2 500 000 pieds cubes d'acajou; des écailles de
siaste, et que, dans sa course vagabonde, il lui arrive de tortue, de la cire, du poivre, des peaux et des cornes de boeuf.
En échange de ces produits, imperceptibles dans la conlaisser tomber son chapeau ou son mouchoir, il ne mettra
pas pied à terre pour ressaisir sa propriété; l'idée ne lui en sommation européenne, elle importe tous les objets manuvient même pas il fait gravement arrêter son cheval, puis, facturés qui nécessitent quelque industrie, sans parler d'une
avec le bâton qui lui sert de cravache, il pique l'objet en foule de produits naturels nécessaires à son alimentation;
question et s' efforce de l'attirer à lui. Ce manége ne réus- le tout pour la somme énorme de 5 millions de dollars (le
sit parfois qu'au bout d'une demi-heure ; mais peu lui im- dollar vaut environ 5 francs).
Lois. - Unpareil État ne saurait être compris parmi les
porte, pourvu qu'il ne descende pas de cheval.
Stagnation de l'agriculture. - C'est en vain que le code nations civilisées : .la présence' des Européens pourrait lui
rural, publié le 6 mai '1826, inflige des peines sévères à rendre un peu de vie; mais l'article 38 de la constitution
l'oisiveté et au vagabondage, la loi reste presque sans effet; refuse à tout blanc le droit de s'y établir comme maître ou
la force active chargée de veiller à son exécution ne peut propriétaire. Triste suite de la méfiance inspirée par d'antriompher de la force d'inertie qui lui est opposée par le ciens excès !
peuple. Il résulte de là une funeste stagnation, soit dans l'aLes auteurs de cette constitution ont évidemment cherché
griculture, soit dans le commerce. Les grandes plantations à s'inspirer de celle des États-Unis; elle date de 1806, et
de cannes à sucre et de caféiers ont presque entièrement dis- elle a été revue en 1816. On y a joint depuis un digeste
paru; à leur place on voit des jardins potagers qui pour- composé d'un code civil, de trois codes de procédure civile,
voient, tant bien que mal, à la consommation journalière. d'instruction criminelle, de commerce,,d'un code pénal et
Haïti, qui pourrait fournir du sucre au monde entier, n ' en d'un code rural : tous ces codes sont calqués sur ceux de
produit plus aujourd ' hui; la fabrication de cette denrée France.
coûte trop de soins et de préparatifs. La ville de Cayes et
Président. - Son Excellence le genéraI Jean-Pierre
plusieurs autres tirent en contrebande une assez grande Boyer, président à vie, est investi du pouvoir exécutif, et
quantité de sucre de file de Cuba.
touche une liste civile de 50000 dollars.
Commerce. - En somme, voici quelle est la situation
Ministres. -- L'administration se divise en trois déparcommerciale d'Haïti : elle exporte de la mélasse et du tafia, tements : le premier est celui de la guerre, des relations
trente ou quarante millions de livres de café, son principal étrangères et des domaines, confié à un secrétaire généproduit; beaucoup moins de coton qu'en '1789; un peu de ral, M. Inginac, qui passe pour un lionlnie de beaucoup
cacao, quelques cigares, 6 millions de livres de bois de tein- de talent; les deux autres minietéres sont celui des finances
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et celui de la justice. Le grand juge est un militaire; c'est
actuellement le général Voltaire. Il préside la haute cour
de justice, tribunal suprême de la république, et qui a le
pas même sur le tribunal de cassation et la chambre des
comptes. Le jury avait d'abord été institué, mais un arrêté
.igné Voltaire l'a aboli en 1335.
Sénat. - Le pouvoir législatif est exercé par un sénat
composé de vingt-quatre membres, âgés de trente ans au
moins, nommés par les députés sur une liste de trois candidats qui leur est présentée par le président é chaque nouvelle vacance.
Les sénateurs sont inviolables, et reçoivent un traitement
annuel de 1600 dollars.
Chambre des députés. - Les députés sont élus par le
suffrage universel. Tout homme âgé de vingt-cinq ans est
éligible. La chambre dure cinq ans; chacun de ses membres
reçoit, pendant les sessions, 200 dollars par mois.
L'initiative en matière de législation appartient au pouvoir exécutif.
Il serait intéressant d'assister aux débats parlementaires
qui peuvent avoir lieu dans ces assemblées de législateurs
nègres. Malheureusement, les étrangers sont difficilement
admis aux séances du grand corps de l'État.
Religion.-- Le catholicisme est la religion de l'île, mais
il y règne plutôt de nom que de fait.
Absence d'éducation. - Le gouvernement, partant de ce
faux principe que, chez les classes pauvres, l'instruction
ne sert qu'à rendre les privations plus amères, néglige l'éducation du peuple, qui seule pourrait étendre ses idées
et accroître son industrie, On trouve à peine dans Haïti
quelques petites écoles, où l'enseignement a lieu d'après la
méthode mutuelle.
Armée. - Le chiffre de l'armée est très-élevé en égard
à celui de la population, car le pays est tout militaire. L'en-

Une Sentinelle haïtienne.

tretien de cette armée absorbe presque tout le revenu public : elle se compose d'un corps de gendarmerie, d'un corps
de police, et de trente-trois régiments de ligne, infanterie,

cavalerie, artillerie ;l'effectif est d'environ 30 000 hommes,
sans compter un nombreux état-major, où figurent quinze
généraux de division et dix-huit généraux de brigade.

Un Tamiseur haïtien.

Toutes ces troupes sont assez mal équipées :un habit bleu à
revers et à collet rouge, voilà leur seul uniforme; le pantalon, ad libitum, est fort souvént en guenilles; la chaussure
n'est pas non plus de stricte nécessité; les soldats portent
ordinairement, sous leurs shakos ou leurs tricornes, des
madras ou des foulards noués autour de la tête.
Il n'est pas rare de voir les sentinelles haïtiennes assises
sur une chaise et fumant leur cigare, tandis que leur fusil est
appuyé contre un arbre ou une muraille, à trois ou quatre pas.
Garde nationale. - Tout homme âgé de quinze à
soixante ans, s'il n'est pas soldat, est garde national.
Marine. - La marine haïtienne est peu florissante : elle
se compose de quelques schooners, dont le président est
grand amiral en même temps que général en chef des armées de terre.
Finances. -- La situation financière d'Haïti est peu satisfaisante : ses revenus ne s'élèvent guère qu'à deux ou
trois millions de dollars, sur lesquels on devrait nous payer
annuellement et pendant. cinq années 30 millions de francs :
non-seulement ce payement ne s'effectue pas, mais le trésor
est en déficit. D'un autre côté, le peuple est trop malheureux pour qu'il faille songer à une augmentation d'impôt.
L'indemnité due à la France contribue, sans doute, à entretenir dans l'île quelque animosité contre le nom français.
Suivant quelques écrivains anglais, notre nom n 'est jamais
prononcé avec plaisir par une bouche haïtienne. Qui sait cependant si, par la suite,. cette île si belle, si vaste, si fertile, ne doit pas voir renaître, sous les auspices de la France
même, sa splendeur et sa prospérité?

Le goût des dépenses superflues produit dans la conduite
le dérèglement qui engendre beaucoup de vices, de désordres et de troubles dans les familles; il conduit aisément
les femmes à la dépravation, les hommes à l 'avidité, les
uns et les autres au manque de délicatesse et de probité, et
à l'oubli de tous les sentiments généreux et tendres. En
un mot, il énerve les âmes en rapetissant les esprits, et il
produit ces tristes effets, non-seulement sur ceux qui en
jouissent, mais encore sur tous ceux qui l'admirent ou qui
DESTCTT DE TRACY.
servent à l'entretenir.
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UN VILLAGE CASTILLAN.

Le Village de Villa-Vellid, dans la Vieille-Castille.

Cette gravure représente le village de Villa-Vellid, situé aux cartes dans les familles de leurs paroissiens les plus
à moitié chemin entre Medina de Rio-Seco et la ville de Toro, aisés : pour la plupart, ils sont aimés. Il n'en est pas de
dans la Vieille-Castille. Presque tous les villages de cette même des moines, dont les fréquentes visites sont assez froiprovince et.de la partie méridionale de celle de Léon ont à dement reçues.
On ne voit, dans ces villages, d'autres boutiques que
peu prés la même forme, étant bâtis avec les mêmes matériaux et presque d'après un même plan. Ils se composent celles du tavernier et du marchand de tabac. Les fonctions
de cent, de trois cents maisons, ou même de quatre cents, de barbier et de chirurgien sont encore confondues, comme
et il faut compter, en moyenne, cinq habitants par maison. En au temps de Figaro : on paye en blé les services de la lancette
général, ils sont à la distance d'une lieue les uns des autres. et du rasoir ; l'apothicaire est moins considéré et moins larDans l'espace qui les sépare, on ne trouve ni chaumières, ni gement rétribué. Les tailleurs sont nomades, et ne séjourfermes isolées ; à peine découvre-t-on, de loin en loin, quel- nent qu'une ou deux fois par an dans chaque village : on ne
ques chênes nains, ou echina, qui fournissent aux villageois leur donne guère d'autre salaire que l'hospitalité et la nourun peu de charbon. L'aspect général du pays est triste, mo- riture. Un seul boucher suffit à une douzaine de villages;
Î en hiver, on mange rarement d'autre viande que du chenotone et aride, surtout en automne et en hiver.
La plupart des maisons n'ont qu'un étage. Elles sont pa- vreau séché et fumé.
Les récoltes de blé et de vin sont assez abondantes pour
vées de briques ; les murs des chambres sont lavés à la craie
et ornés de quelques images de saints grossièrement colorées excéder les besoins de la population; mais les marchés sont
et importées de France. La seule'fenêtre qui laisse pénétrer très-éloignés les uns des autres et les transports difficiles;
la lumière est le plus souvent sans vitres : quand arrivent les par suite, on fait peu d'échanges de produits, et c'est un
vents froids, on leur oppose un papier huilé. A l'extérieur, spectacle assez commun que celui de villageois qui, trèsles murailles ont la couleur naturelle du terrain argileux riches en farine et en vin, sont pauvres en toute autre sorte
qui sert à les construire; des deux côtés de la porte, on voit de denrées, dépourvus d'instruments de travail pour amépresque toujours des dessins barbares de fleurs et d'hommes liorer la culture, mal logés, et à peine couverts de haillons.
Le château figuré dans notre vignette est une ancienne
peints en rouge : c'est, dit-on , une coutume des Mores
qui s'est conservée. Les rues, ou plutôt les ruelles, sont forteresse moresque, massive, peu élevée, et percée d'une
étroites et ressemblent à des ravins. Les églises sont très- seule porte : on en rencontre plusieurs semblables dans une
élevées et solidement bâties en pierres de taille; les autels seule journée de 30 ou 40 kilomètres.
La lourde croix de pierre que l'on voit sur le premier
sont richement ornés.
On compte à Yilla-Vellid quatre-vingt-dix maisons et plan consacre le souvenir d'tin meurtre commis à la place
environ 400 ou 500 habitants; cette pauvre population en- où elle a été élevée en '1819 ; on y lit ces mots : Adios porte !
tretient deux grandes églises et plusieurs ecclésiastiques. c'est-à-dire, « Adieu, pauvre homme! » Ces tristes monuLes prêtres sont ordinairement d'humeur joviale et familiers ments ne sont que trop communs aux bords des routes
avec les villageois; le dimanche, après le service, ils jouent d'Espagne : ils accusent ensemble l'impuissance de la jusToxE V. - Aven. 1837.

la
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-Adieu! cria François du haut du mur. Et il disparut.
tice et l'infériorité de la civilisation. Certains départements
-Adieu ! répéta Frédéric.
de France sont jalonnés de croix de bois d'aussi déplorable
Puis il ajouta en lui-même : - Que Dieu le garde , et
augure. Le voyageur, à Ieur rencontre, presse sa marche,
craint la nuit, la lisière des bois, et songe qu'il traverse un puisse-t-il lui inspirer de meilleures pensées.
pays où les cabarets doivent être moins rares que les écoles,
§ 6.
et les huissiers plus occupés que les libraires.
Le lendemain de cette scène, tous les coupables, à l ' exception de François, furent remis entre les mains de la jus tice, et Frédéric, d'après l'ordre de M. Kartmann, se préL'APPRENTI.
senta le matin à son cabinet. Celui-ci le fit asseoir auprès
Suite. - Voy. p. 106, 114.
de lui, et, après l'avoir vivement remercié pour le service
5.
qu'iI en avait reçu, lui dit de demander sans crainte la réM. Kartmann étant sorti pour s'assurer si toutes les me- compense qu'il avait méritée. L'enfant hésita pendant quelsures étaient bien prises, Frédéric demeura seul dans son ques instants; mais M. Kartmann l'ayant encouragé :
cabinet. Il aurait bien voulu voir son frère; mais son chef
-- J'aurais une bien grande faveur à vous demander,
l'avait prévenu qu'il ne le laisserait point partir, et il n'o- Monsieur, dit Frédéric d'une voix tremblante.., permettezsait avouer le mauvais dessein de François. Peut-être avait- moi d'assister quelquefois aux Içons de vos enfants.
il changé de résolution et ne devait-il plus prendre part au
- Dès demain, dit N. Kartmann, vous les partagerez
crime! dans ce cas, l'aveu de Frédéric l'eût déshonoré sans toutes. Il y a déjà longtemps que j'ai remarqué en vous ce
utilité. Le pauvre enfant résolut d'attendre l'événement, se louable désir de vous instruire, et je suis persuadé que,
confiant dans la bonté de Dieu.
grâce à cette noble ambition , vous réussirez à vous faire
M. Kartmann rentra enfin. Tout était disposé pour pré- une bonne position dans le monde. D'après ce que vous
venir le vol. Les commis et quelques contre-maîtres de la m'avez raconté hier, vous vouliez devenir graveur; j'espère
fabrique étaient placés en embuscade sur les différents qu'en travaillant vous pourrez arriver à mieux.
points de la cour où donnaient les croisées du comptoir, et
Mieux que graveur ! pensa Frédéric. Oh ! r que de joies,
ils étaient en nombre suffisant pour se rendre facilement que de délicieuses espérances ces paroles venaient donner
maîtres des voleurs. M. Kartmannconduisit alors Frédéric au pauvre enfant! Jusque-là délaissé et n'ayant d'autres
au comptoir : l'enfant suivit sans observations, espérant que ressources que sa patience, il avait enfin trouvé une prole hasard lui fournirait peut-être l'occasion d'être utile à tection!... On lui parlait d'un but qu'il pouvait atteindre,
on lui en facilitait les moyens. Comme l'étude allait lui deFrançois s'il devait venir.
Une heure à peu près s'écoula sans que rien annonçât venir douce et facile! Il ne se sentait plus de bonheur; et
l'arrivée des ouvriers, heure d'angoisses horribles pour le ce fut à peine si son coeur, comprimé par un sentiment noumalheureux Frédéric, que le plus léger bruissement faisait veau, lui permit d'articuler quelques phrases entrecoupées.`
tressaillir et qui croyait à chaque instant voir son frère pa- Mais il joignit les mains avec tant de ferveur, attacha sur
raître. L'obscurité et le silence qui régnaient dans l'appar- M. Kartmann des yeux si attendris, que celui-ci comprit
tement lui faisaient mieux comprendre la gravité de la cir- tout ce que ce geste et ce regard contenaient de profonde
constance et le glaçaient d'épouvante; c'était plus que ses reconnaissance.
- Vous êtes un brave garçon, Frédéric, lui dit-il en lui
forces n'en pouvaient supporter : il avait tout épuisé dans
cette affreuse journée, et son pauvre coeur n'y suffisait plus ; serrant la main ; et je suis sôr de n'avoir jamais qu'à me
mais il lui sembla qu'il allait se briser quand l'horloge voi- louer de ce que je fais aujourd'hui pour vous.
sine sonna une heure, et qu'un léger grincement de fer
Le lendemain même de cette entrevue, M. Kartmann
l'avertit qu'on se préparait à forcer les volets. M. Kartmann présenta Frédéric à ses deux fils et à leurs maîtres. Le serentendit ce bruit en même temps que lui, et se rapprocha vice qu'il venait de rendre à cette famille, la preuve d'éléde la croisée : Frédéric se leva aussi par un mouvement vation de coeur qu'il avait donnée par le choix mème de la
spontané, puis il retomba sur sa chaise accablé et sans force. récompense, parlaient trop puissamment en sa faveur pour
Cette agonie se prolongea pendant longtemps. Les ou- qu'il ne fût pas accueilli avec empressement et bienveillance
vriers, dans la crainte du bruit, n'ébranlaient les volets que tant par les professeurs que par les élèves. On le loua haufaiblement, et ce ne fut qu'après de longs efforts qu'ils furent tement de sa noble émulation, chacun se fit une joie et un
enlevés. Au même instant, les débris d'un carreau brisé point d'honneur d'aider l'apprenti et de contribuer pour sa
tombèrent sur le parquet, et M. Kartmann fit entendre un part à son instruction. Les enfants de M. Kartmann furent
coup de sifflet. Le tumulte qui eut lieu aussitôt au dehors tout glorieux de pouvoir lui donner quelques conseils utiles ;
vint avertir que l'ordre donné par ce signal avait été exécuté. et ces caressantes attentions, ces affectueuses louanges, fuBientôt on distingua des cris, et un coup de feu partit!... rent un bien doux encouragement pour cette âme depuis si
Ace bruit, M. Kartmann sortit précipitamment du comptoir. longtemps isolée, et qui, jusque-là, n'avait pu trouver d'apFrédéric, jusque-là, ne s'était senti la force de faire aucun pui qu'en elle-même.
mouvement. Le frôlement d'un corps qui cherchait à s 'inL'habitude qu'avait contractée Frédéric de rattacher ses
troduire par l'ouverture faite à la croisée l'arracha tout à différentes observations à un centre commun et d'en faire un
coup à sa stupeur, et François se trouva devant lui.
point de départ pour d'autres remarques lui fut aussi utile
- Malheureux! s'écria-t-il, que viens-tu faire ici?
dans ses nouvelles études qu'elle l'avait été pour ses pre- Sauve-moi ! dit François égaré ; Frédéric, sauve-moi ! mières. Cette méthode de toujours procéder par le raisonne- Et comment le pourrais-je?...
ment l'avait accoutumé à trouver facilement les conséquenTout à coup, un souvenir traversa sa pensée : il se rappela ces ou les causes logiques d'un fait, et le préparait surtout
qu'une porte donnait du comptoir sur le jardin; il la trouva merveilleusement à l'étude des mathématiques et à celle des
à tâtons, entraîna François après lui, et le conduisit en cou- langues : aussi fit-il de rapides progrès dans ces deux branrant vers une partie du mur de clôture qui était peu élevée. ches d'instruction ; -mais ce ne fut cependant pas au détri- Pars, lui cria-t-il en lui montrant le passage, et sur- ment de ses autres travaux : l'histoire, la géographie, le
tout ne reste point à Mulhouse; tes complices sont arrêtés dessin, ne furent point négligés; le dessin, surtout; était,
et ils te dénonceront.
dans son application, trop fréquemment lié aux mathémati-
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ques pour qu ' il ne s'en occupât pas avec zèle ; et il fut bientôt compliquées de la maison Kartmann. La respiration de quelassez habile pour copier les machines les plus compliquées. qu ' un qui se penchait sur son épaule l'arracha tout à coup
Au bout de trois ans de leçons, Frédéric avait rattrapé à son application : il releva la tête, et aperçut un étranger
les fils de M. Kartmann. Il savait déjà l'arithmétique, la qui regardait très-attentivement son dessin.
géométrie, et étudiait la statistique. Quoique loin de con- Dans quelle fabrique se trouve la machine que reprénaître toutes les ressources de la langue française, il l'écri- sente cette épure? lui demanda celui-ci.
vait avec correction, ce qui était immense pour un enfant !
- Dans celle de M. Kartmann, répondit Frédéric.
accoutumé au mauvais langage des classes populaires, et
- Et comment avez-vous pu vous la procurer?
qui, au lieu de trouver du secours dans ses propres habi- M. Kartmann me permet de partager les leçons de
tudes,y rencontrait mille causes d'embarras.
ses fils.
Les fils de M. Kartmann, plus jeunes que lui, l'un de
- Vous devez alors avoir dans vos cartons une grande
deux et l'autre de quatre ans, étaient fiers de ses progrès, partie des machines de cette maison.
et le traitaient en camarade beaucoup plus qu'en protégé.
-- A peu près toutes, Monsieur.
Si ces relations affectueuses étaient dues en partie à la bonté
- Je serais curieux de les voir.
du coeur de ces enfants, la conduite de 'Frédéric contribuait Frédéric ouvrit obligeamment son carton, et présenta ses
aussi beaucoup à les maintenir. Il se montrait si modeste dessins à l'étranger. Après que celui-ci les eut examinés
dans ses succès, si complaisant sans bassesse, si dignement avec la plus scrupuleuse attention :
reconnaissant, et en même temps si soigneux d'éviter tout
- Je ne vois point dans tout cela, observa-t-il, l ' épure
nouveau service, qu'on aurait rougi de lui faire sentir sa de la grande machine que M. Kartmann reçut d 'Angleterre
position d'infériorité.
il y a environ deux mois.
Quand Frédéric eut atteint sa dix-septième année,
- Nous devons la copier après-demain, Monsieur.
M. Kartmann le fit passer parmi les ouvriers. Il était si
- Dites-moi, mon ami, pouvez-vous me donner une
sobre, si rangé, que, tout en s'habillant-beaucoup plus pro- copie de ces dessins?
prement que ses camarades d'atelier, il ne tarda pas à réa- J'ai bien peu de temps à moi; cependant, s'ils peuliser quelques économies qu'il employa à acheter les livres, vent vous être agréables, je tâcherai de les copier.
les instruments de mathématiques et les fournitures de - Je tiendrais surtout à avoir la nouvelle machine dont
classe dont il avait besoin. Ce fut une grande joie pour lui je vous parlais; mais comme le temps a de la valeur, j'enquand il put subvenir à ces dépenses, et diminuer ainsi la tends vous payer ce travail. Tenez, continua-t-il en lui
charge qu'avait bien voulu prendre son chef. Au milieu de présentant trois pièces d'or, voilà d ' abord un à-compte;
tant de privations douloureuses que la pauvreté entraîne avec plus tard, nous nous entendrons pour un prix plus élevé
elle pour l'enfant de l'ouvrier, une des premières compenLa vue de cet or fit tressaillir Frédéric, et éveilla en lui
sations qu'elle lui réserve est de lui révéler le sentiment de un soupçon; on ne pouvait lui payer aussi chèrement des
sa force et de sa valeur. Ainsi la confiance de ce qu'il pou- dessins dont on n ' aurait point voulu faire usage. Ces épures vait se faisait chaque jour sentir plus clairement à Frédéric, allaient sans doute servir à la confection de machines qui
et lui donnait une sérénité, une noble confiance que sa po- créeraient une fatale concurrence pour son chef, qui amèsition, jusque-là dépendante, l'avait empêché d'éprouver : neraient sa ruine peut-être!... Le pauvre enfant frémit à
l'avenir ne l'inquiétait plus, car, quel qu'il fùt, il avait main- la pensée du mal qu'il aurait pu commettre ainsi par imtenant des ressources qui ne devaient jamais lui manquer. prudence; et, ramassant à la hâte ses dessins épars, il les
Pourvu que la main de Dieu ne se retirât pas de lui, et que jeta dans son carton, qu'il ferma soigneusement.
la maladie ne vînt point le frapper, il ne craignait rien, car
Son interlocuteur le regarda avec étonnement, et lui prétous les moyens humains de réussite étaient en son pouvoir. senta de nouveau les trois pièces d' or.
- Je vous remercie, Monsieur, dit Frédéric; mais je
7.
ne puis accepter un tel marché. Je réfléchis que je dispose
C'était par une de ces chaudes et claires soirées si com- d'une propriété qui ne m ' appartient pas, et je ne veux ni
munes à Mulhouse, à cette heure où les ouvriers, quittant ne dois le faire. Adressez-vous directement à M. Kartmann;
les fabriques, montent sur les coteaux qui bordent le canal, il pourra, mieux que moi, juger si votre demande ne nuit
et y font entendre des choeurs qui, de là, vont se prolongeant en rien à ses intérêts.
dans toute la vallée.
L ' étranger sentit que Frédéric avait deviné ses intentions.
Frédéric, un carton sur ses genoux, mettait au net une
- Je comprends, lui dit-il, le motif de votre refus. Vous
épure qu'il avait dessinée dans la journée. Lui aussi au- savez que les fabricants cachent leurs machines aux regards
rait aimé les chants, la promenade ; et quand l'air était ainsi des autres industriels, et vous craignez que votre chef, apparfumé, il sentait souvent, après une longue journée de prenant que vous m'avez livré ces dessins, ne vous renvoie
travail, le désir d'aller respirer dans les vignes, d'y courir, de ses ateliers; mais je puis vous faire de tels avantages que
et d'y cueillir des fleurettes; mais quelque innocents, quel- ce renvoi sera pour vous une fortune. Je vous offre dès
que permis qu ' eussent été ces plaisirs, il avait le plus sou- maintenant, dans ma fabrique, des appointements doubles
vent le courage d'y renoncer, parce qu 'ils s'opposaient
de ceux que vous recevez, et je vous payerai, en outre, le
l'accomplissement de sa tâche. Les jours donc où la gaieté jour où vous me remettriez l'épure que je vous demande,
du temps l'invitait à sortir, il prenait ses livres ou son car- la somme que vous voudrez fixer vous-même.
ton à dessin, et s'asseyait pour travailler sur un petit banc
Frédéric n' en entendit pas davantage ; il saisit vivement
placé à la porte d'Odile Ridler. Il apercevait de là une pe- son carton, et, jetant sur l'étranger un regard où la honte
tite échappée de campagne, il respirait un air plus frais, se mêlait à l ' indignation :
entendait le gazouillement de quelques oiseaux citadins, et
-Je ne sais ni trahir, ni me vendre, Monsieur, dit-il
pour lui, habitué à une réclusion continuelle, c' était du d'une voix tremblante.
bien-être et de la joie.
Et il rentra brusquement chez la veuve Ridler.
Le soir dont nous parlons, Frédéric était donc assis à sa
Quelques jours après cette scène, M. Kartmann fit appeplace ordinaire; il travaillait avec ardeur, car le jour bais- ler Frédéric dans son cabinet.
sait, et il voulait, avant que la nuit vînt, achever le dessin
-Où sont toutes les épures que vous avez dessinées avec
commencé : c'était l'épure d'une des machines les plus mes enfants? demanda-t-il;
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-Dans mon carton, Monsieur.
- Apportez-les-moi.
Frédéric alla chercher son carton, qu'il remit en tremblant à son chef, car il y avait dans le ton de celui-ci quelque chose de bref et d'inquiet qui l'alarmait.
M. Ifartmann feuilleta tous les dessins; la vue de chacun
d'eux lui arrachait une nouvelle exclamation.
- Quelle imprudence à moi! murmurait-il, il y avait là
de quoi me perdre.
Quand il eut tout examiné, il se tourna vers Frédéric.
- Quelqu'un vous a proposé d'acheter ces dessins, je
le sais.
- Oui, Monsieur.
- Et vous ne m'en avez point parlé?
- J'ai pensé que cela n'en valait pas la peine.
- Quelle récompense vous offrait-on?
- Celle que j'aurais demandée,
--- Et vous avez refusé?
- Oui, Monsieur.
- Sans hésitation?
- Hésiter eût été une lâcheté.
- Ta main, Frédéric ! s'écria M. Kartmann en tendant
la sienne au jeune ouvrier. Tu es un noble coeur. Je con. nais jusqu'au moindre détail de cette affaire. J'avais agi
imprudemment, mon ami, car quelqu'un de moins honnête
que toi eût pu me perdre ; mais je te remercie de ta probité. Aujourd'hui tu n'es plus un enfant; d'après tous les
rapports que m'ont faits tes professeurs, et d'après ce que
je vois moi - méme, tu ne dois pas continuer à rester ouvrier; tu peux m'être beaucoup plus utile comme commis.
A partir de demain, tu viendras donc habiter ma maison;
ma table sera la tienne; tu continueras à partager les leçons de mes enfants, et tu recevras des appointements
conformes à ta nouvelle place; quand tu auras quelques
années de plus, je verrai à te créer une position meilleure.
Dés le lendemain, en effet, Frédéric fit ses adieux à la
bonne femme Ridler; mais il ne la quitta point sans verser
quelques larmes, car son bonheur ne lui faisait point oublier qu'elle avait été bonne pour lui; il continua à se montrer reconnaissant des soins qu'elle lui avait donnés, et il
ne manqua jamais chaque semaine de venir visiter sa vieille
hôtesse. Les coeurs forts savent ainsi traverser les périodes
de bonheur sans céder ni à l'ivresse, ni au désespoir, écueils
des étres faibles, et qui tuent jusqu'aux souvenirs les plus
La suite à une autre livraison.
sacrés.

PREMIERS LIVRES
EN LANGUES LATINE, FRANÇAISE, GRECQUE ET
HÉBRAÏQUE, LNIPRImiS EN FRANCE.

en langue française, l'Aiguillon de l'amour divin, volume
in-40 sorti des pressés de Caron, ou le Caron. Déjà l'Italie
avait vu se multiplier sous ses presses les oeuvres de son
Pétrarque, de son Dante, de son Boccace. Quant à la presse
anglaise, elle ne parait avoir débuté en anglais que de 1475
à 4480, par une histoire du chevalier Jason.
Nos premiers livres furent en beaux caractères romains,
d'une correction remarquable, et fort lisibles malgré de
nombreuses abréviations. On ne remarque pas le même
mérite dans les éditions en caractères gothiques, qui parurent quelque temps après.
En 1507, Gilles Gourmont imprima nos premiers livres
grecs : un Alphabetum grcecum, accompagné de divers traités d'auteurs grecs, et la Grammaire grecque de Chrysoloras. Depuis longtemps l'Italie, hôtesse des Grecs fugitifs,
imprimait le grec, La première édition, l'édition princeps
d'Homère, avait paru à Florence dés '1488.
Notre premier imprimeur pour la langue de Démosthénes
et d'Homère le fut aussi pour la langue des prophètes;
Gourmont publia, en 4508, notre premier livre en hébreu :
ce fut la Grammaire hébraïque de François Tissard, natif
d'Amboise, professeur de l'Université. L'auteur dédia ce
livre au duc de Valais, depuis François I or , qui avait alors
quatorze ans. « De tous les auteurs, Tissard est peut-étre
celui qui a le plus heureusement avisé une dédicace » , dit
M. Crapelet dans son travail publié en 1836 sur les progrès
de l'imprimerie au seizième siècle ; en - effet, cette nouveauté d'une grammaire hébraïque, qui fit grand bruit alors,
fut remarquée comme un premier signe d'alliance du jeune
prince avec les lettres.
Expliquons, d'après M. Crapelet, la cause du retard des
presses françaises à reproduire les auteurs grecs.
La Sorbonne avait été bien éloignée de faire servir les
presses établies chez elle à la propagation des études grecques. Le dicton Grcecutn est, non legitur (C'est du grec,
cela ne se lit pas) fut pendant longues années en usage dans
l'Université, mi l'on discourait beaucoup sur Aristote, mais
sans le lire autrement que dans des versions défigurées et
barbares.
Gourmont fut soutenu dans son entreprise hardie (ses
éditions en grec et en hébreu) par le zèle, le désintéressement et le courage de François Tissard. Il fallait une certaine force de caractère pour braver aussi ouvertement que
le fit cet honorable professeur le blâme et l ' animadversion
du clergé, quand on voit, plus de quarante ans encore
après, les théologiens traiter d'hérétiques ceux qui savaient
un peu de grec. Conrad d'Heresbach, homme droit, bon
catholique et de moeurs paisibles, rapporte qu'il entendit
un moine prononcer ces paroles en chaire : « On a trouvé
une nouvelle langue que l'on appelle grecque; il faut s'en
garantir avec soin, car cette langue enfante toutes les hérésies; quant à la langue hébraïque, taus ceux qui l 'apprennent deviennent juifs aussitôt. n Tissard ne compromettait donc pas seulement sa fortune, dont il aidait son
imprimeur, il s'exposait encore à de violentes persécutions.
Le Quarterly Review, et par suite la Revue britannique
(t. XXII, tri série, p. 255); attribuent l'anathème contre
le grec à Conrad d'Heresbach lui-môme, lui qui, au contraire, publia une apologie des lettres grecques. La Biographie universelle contient deux articles contradictoires
sur ce personnage, dont elle fait deux individus : tome IX,
Conrad, né à Heresbach; tome XX, Heresbach (Conrad).

La première presse que la France ait possédée fut établie
dans les bâtiments de la Sorbonne par Ulric Gering, Martin Krantz et Michel Friburger, typographes allemands,
que Jean de la Pierre, prieur de Sorbonne, et Guillaume
Fichet, recteur de l'Université, attirèrent à Paris en l'année 4469, trente ans environ après la date assignée généralement à l'invention de l'imprimerie (voy. t. IV, '1836,
p. 6). Louis XI se montra favorable à cette nouveauté; il
empècha le Parlement et l'Université de poursuivre comme
sorciers les premiers imprimeurs, pour lesquels ce despote
aurait été moins bon prince et la Sorbonne moins hospitalière si, vraiment sorciers, ils avaient tiré l'horoscope de
l'art qu'ils apportaient chez nous.
FRESQUES DES NIEBELUNGEN.
Gering et ses associés donnèrent, en 1470, le premier
livre imprimé en France : Gasparini Pergamensis EpistoCes fresques du peintre allemand Cornelius représentent
larum liber.
les principales scènes du poétise des Niebelungen.Une
Quatre ans plus tard, en 1474, parut le premier livre analyse de ce poëme, qui nous avait été communiquée par
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M. X. Marmier, a été insérée dans les 18e et l9e livraisons sommaire des divers compartiments de l'oeuvre de Cornedu tome IV (1836); eny remontant, nos lecteurs compren- lius qui viendra en aide à leurs souvenirs.
dront les détails de la gravure que l'occasion nous permet
'1° Siegfried, vainqueur des Saxons et des Danois, fait
de leur offrir aujourd'hui. Voici toutefois une explication passer les rois, ses prisonniers, sous le balcon du roi Gunter.

Mariage de Siegfried et de Chrimhild, fille de Gunter. Brunhild de s ' être laissé enlever cette ceinture fut la cause
3° Siegfried lutte contre Brunhild, femme de Gunter, et de la grande querelle de ces deux reines et des cruelles
se rend maître de la ceinture avec laquelle cette reine fa- vengeances qui en furent la suite.)
rouche, dans un accès de colère, avait lié et suspendu son
4° Siegfried reçoit les adieux de Chrimhild, et part pour
mari à un clou de la muraille.
la chasse royale dans la forêt de Vasgovie. Au fond, Hagen,
(Cette scène a été omise dans l'analyse du poème. Sui- oncle de Chrimhild, le perce d'une flèche au moment oit il se
vant une des versions, le reproche que Chrimhild fit à ■ baisse pour boire dans une citerne, à l'imitation de Gunter,
20
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50 Combat des Niebelungen dans le palais du roi des
Huns, que la veuve de Siegfried a épousé.
Les Duns incendient la salle où leurs ennemis sont renfermés.
6° Etzel (Attila), roi des Huns, et Dietrich de Berne,
pleurent sur les cadavres de Chrimhild., de Gunter, de
Hagen , et des autres héros morts dans le combat.
(Voy. la Notice sur Cornelius, t. IV, 1836, p. 147.)

MÉMOIRES DU CHEVALIER PASCK.
Voy. p. 98.
ESPRITS DOMESTIQUES DES DANOIS.
En parlant des moeurs et des coutumes des Danois, le
chevalier Pasek se moque souvent d 'eux, et les accuse
d' être superstitieux et crédules.
e Dans tout le royaume de laSuéde, dit-il, et dans plusieurs
provinces danoises, on se sert des diables comme en Turquie
on se sert des esclaves ; on leur fait exécuter toute espèce
de travaux, et on les appelle esprits domestiques. M. Rey,
notre ambassadeur en Suède, allant à Stockholm, fut forcé
de laisser dans une petite ville de Fionie son valet de chambre,
qui était tombé dangereusement malade. Un jour que cet
hommese sentait un peu mieux et qu'il était tout seul dans
la chambre, il entendit une musique agréable qui semblait
venir de l'intérieur de la terre. Bientôt après il vit sortir par
un trou de souris un tout petit bonhomme habillé à l'allemande, qui fut suivi de plusieurs. autres, et de femmelettes
toutes petites, parées comme des châsses, et enfin d'un
orchestre. Toute cette société se mit à danser joyeusement
dans la chambre : le malade effrayé n'osait faire un seul
mouvement, ni respirer. Un de ces mirmidons, s'approchant de son lit, lui dit : « N'ayez pas peur, on ne vous fera
pas de mal; nous sommes des esprits domestiques; un des
nôtres se marie; nous ne ferons que passer par votre
chambre, et, pour remerciment, vous aurez votre part de
notre banquet. » Quelques minutes après, tous sortirent,
bras dessus, bras dessous, par la porte : or le valet de chambre, ne se souciant pas de les revoir, poussa le verrou. Cependant les sons de la musique annoncèrent bientôt le re-

tour de la noce. Trouvant la porte fermée, un des plus petits
se faufila par une fente, et, après avoir menacé le malade
du doigt; il ouvrit la porte à la noce : toute la compagnie
entra aussitôt, fit quelques tours dans la chambre, et dis.'
parut en se fourrant dans le trou de souris par lequel elle
était entrée. Une heure s'était écoulée, lorsqu'un des petits
personnages revint et présenta au malade un gâteau aux
confitures qu'il crut prudent de recevoir en faisant mille
remercîments. Quelques instants après, le médecin et quelques autres personnes de la maison entrèrent dans la chambre, et, voyant le gâteau, demandèrent qui l'avait donné. Le
valet de chambre raconta-toute l'aventure; et refusa de toucher le gâteau, quoiqu'on l'y engageât beaucoup, en l'assurant que cela ne lui ferait pas de mal ;• comme il persistait
dans son refus, le médecin lui-même mangea le gâteau. Ces
hérétiques ont une confiance superstitieuse dans la protection des esprits; cependant, si j'ai bonne mémoire, les sabres
des Polonais s'ébréchaient rarement sur leur dos ; il est vrai
qu'avant chaque bataille nous frottions nos sabres aussi bien
que nos balles avec les saintes huiles. »

COMPTABILITÉ.
Dernier article. - Voy. p. 53, 89.
Après le report des écritures du journal au grand-livre,
on vérifie par appel les articles passés, et, sur chacun de ces
livres, on marque un -point au crayon avant la somme appelée. Ce pointage est généralement fait après la passation
des écritures du jour.
Lorsque le nombre d'affaires est considérable, on dresse
chaque mois une balance d'ordre dont le total débiteur et le
total créditeur doivent are égaux; s'il en était autrement,
c'est qu'il existerait des erreurs : on aurait oublié des chiffres
en faisant les additions des comptes du grand-livre, ou méme
en reportant du journal aux comptes ouverts, et ces omissions n'auraient point été constatées par le pointage : il faudrait alors les rectifier en pointant de nouveau:
Prenant toujours pour base la comptabilité fictive que
nous avons établie page -90, nous dresserons comme modèle la balance suivante :

Balance préparatoire pour arriver à solder les comptes du grand-livre au 15 janvier 1&...

od

TITRES DES COMPTES OUVERTS.

'W
1
2
8

CAPITAL
NOTRE MAISON 2, nue
LE NAVIRE LA FRANCE

4

CAISSE

5
6
7
8
9

Momies

MARCHANDISES GÉNÉRALES
MATÉRIEL

NOGAREL, d'Amiens
de Bordeaux

:

1105X511,
LtrÇTS A hecevOIR

10

11
12
13
14
15

^V1DAW, de Nancy. . .: t •

PROFITS ET PERTES
FRAIS GesdRAUT

APPOINTEMF,NT8
FRAIS DE MAISON

TOTAUX

TOTAUX

du débit.

du crédit.

f.
»

c.
»

100,000
80,000
13,563
6,000
28,234
800
3,000
2,090
8,000
17,257
471
296
100
675
255,488

»

f.

215,867
1,375

!

SOLDES

SOLDES

au débit.

au crédit.

c. { j

»
»

f.

c.

215,867

f.

a
»
»

»
98,625
80,000
7,886
6,000
8,840
800
e

n

».

»

»

32
»
»
»
»
»
n
50
08
70
»
60
20

5,617
»
24,393

12
»
90

»

n

»

a
»

3,000
2,090.
3,000
»

»
u
q.

»
s
»
S

»

»

»
n

»
5

18

e

s

a
»
id
»
e
» ^_
»
255,488 20 j{ 215,867

a
e
e

85

c.
n

20
»
10
n
»
»

»

»

17,257
385
296
100
675
215,867

50
■' 90
70
»
1 60
1 n

Le total du débit, ainsi iptè celui du crédit, doivent être semblables â ceint du journal. - Vol. p. 90 et 91.
La balance n'arréte point les comptes du grana-livre :
aussi, pour arriver à l' inventaire qui doit présenter la position nouvelle, il faut réunir dans un même compte les

dépenses, et dans un autre les recettes, en passant quelques
écritures d'ordre.
Il y a différentes manières de solder les comptes; quel
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Compte de frais généraux
d'appointements
de frais de maison...
de profits et pertes, bénéfices déduits..
..
.
Diminution à faire de'/z p. o /» sur
le matériel
Ensemble

te

r au

100 »

Ce que nous avons dépensé pendant
ledit espace de temps
J

67560

-

- Du 15 janvier.
à PROFIT ET PERTES,
Pour solder ledit compte de son importance à ce jour

CAPITAL

Du 15 janvier. --à DIVERS,
Pour solder les comptes suivants qui
restent débiteurs à nouveau.
BALANCE

A NOTRE MAISON, rue...,

Nos dépenses non couvertes. ... 98,625 »
AU NAVIRE LA FRANCE,

80,000 »

A CAISSE,

Les espèces restant en caisse.

7,886 20

A MOBILIER,

L'argenterie, les meubles et le linge
dont nous restons possesseurs
A MARCHANDISES GÉNÉRALES,

Le solde de notre compte, sauf à l'aug-l
menter sur notre prochain Inventaire des
bénéfices faits sur les marchandises
vendues jusqu'à cejour
A MATÉRIEL,

4 »
1,462 20 ci 1,462 20

Ce qui présente l'actif à nouveau pour
218,368 70
Il convient de diminuer 4. fr. sur cette somme pour
4»
réduire le matériel de'/» p. o/o; ci
L'actif reste donc net, ce jour, à
Le montant de l'actif, au ter janvier, était de

f. 218,364 70
215,867 »
2,497 70

ÉPISODE DE LA GUERRE D'AMÉRIQUE.

fr. ,

.

385 90

Différence formant les bénéfices pendant ces quinze jours
d'exercice
f.

FRAIS DE MAISON,

Ce que nous avons déboursé..

296 70
100 »
675 60

f. 2,497 70
Il restera net de bénéfices
Pour avoir la preuve de ce calcul, il suffira d'en établir ainsi le
compte :
L'inventaire, qui se compose de toutes les sommes de
214,408 80
l'article intitulé Balance à Divers, est de f
3,959 90
Plus l'augmentation sur les marchandises en magasin. .

Du 15 janvier 18.,
FRAIS GÉNÉRAUX à DIVERS,
Pour réunir dans un seul compte tous
les frais nécessités par notre établisse-1
;ment:
Ce que nous avons payé du
18 janvier

3,959 90

Report

ques-unes offrent l'avantage de donner la position nouvelle
sans avoir besoin de dresser d'inventaire; mais elles ne
peuvent s'appliquer facilement qu'au commerce en gros,
dont le bénéfice, toujours fait sur une forte partie de marchandises, permet de passer de suite écriture du boni par
profits et pertes. Chez un marchand de nouveautés , par
exemple, oit l'on vend deux aunes d'une étoffe à un prix,
une aune, une demi-aune, un quart d ' aune à des prix différents, il est difficile de créditer le compte des profits et
pertes à chaque fois, et pour des sommes aussi minimes.
Il y a cependant des moyens qui peuvent rendre ce travail
possible; mais l ' espace ne nous permet pas d'en traiter ici ;
c' est pourquoi nous choisirons le mode suivant, qui solde
tous les comptes pour laisser à l ' inventaire l'ouverture de
ces comptes à nouveau; c' est le mode le plus usité dans le
commerce; il nous paraît posséder tout à la fois la clarté et
la régularité désirables, On passera donc au journal les
écritures suivantes :

APPOINTEMENTS,

127

6,000 »
1

I
3,840110

Durant la guerre de l 'indépendance américaine, le général Arnold avait été préposé par Washington à la garde
775.60 du fort de West-Point, poste qui pouvait seul assurer les
communications des colonies du nord avec celles du centre,
et qui servait de base aux mouvements du général en chef.
Dépensier et ami des plaisirs, Arnold avait sollicité du congrés une somme qui lui avait été refusée; il résolut de se la
215,867 »
procurer par une trahison; et peut-être le désir de la vengeance le justifia-t-il à ses propres yeux. Quoi qu'il en soit,
il négocia avec le général anglais Cliton, et l 'importante
place qu'il commandait allait être livrée à l'ennemi, lorsque
le major André, que Cliton envoyait vers lui pour traiter, fut
arrêté dans les lignes américaines. André était déguisé en
bourgeois; on trouva dans ses bottes les preuves du complot, et il fut condamné au gibet, supplice des espions.
Arnold parvint à s' échapper, et reçut, dans l ' armée anglaise, le rang de brigadier général, malgré la répugnance
que les officiers témoignèrent pour servir sous lui. Bientôt
les Américains attaquèrent le corps qu'il commandait, et
peu s'en fallut qu'il ne tombât entre leurs mains. Il s'échappa pourtant et fit même quelques prisonniers aux insurgés. « Qu'eussiez-vous fait de moi si j'avais été pris?
demanda-t-il à l'un d'eux. - Nous aurions séparé de ton
corps la jambe qui a été blessée au service de la patrie,
répondit celui-ci, et nous aurions pendu le reste. »

Les meubles et ustensiles restant pour
l'exploitation de notre commerce, sauf
à diminuer ' /2 p. »/o sur cette somme
pour 15 jours de service
800 »
A WtD.AW, de Nancy,
Ce qu'il nous doit ce jour
17,257 50 214,408 80

EXTRAITS SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

-- -- Du 15 janvier.
à DIVERS,
Pour solder les comptes suivants :

PROFITS ET PERTES

Il est rare que la fortune se fasse compagne du génie :
mille routes conduiront l'homme vulgaire à son palais; une
Le montant de nos frais divers du
l seule, longue et douteuse, s'ouvre à l 'homme de lettres.
1e• courant à ce jour
1,072 1 30
Pourquoi le pays ne préparerait-il pas au génie vétéran,
- A BALANCE (compte d'Ordre),
Le solde dudit compte de profits et
comme à la bravoure malheureuse, un asile, un refuge?
pertes résultant de la balance de tous 1
A défaut de la gloire, la charité du moins devrait défendre
les autres
1214,458 80i215,481 10
l' homme de génie de la faim : ce ne serait pas.là aumône,
mais tribut. Il en est, même en nos temps éclairés, qui vé- Maintenant, en faisant l'inventaire, on trouve, par exemple,
gètent dans l'obscurité, tandis que leur réputation brille
pour
f. 7,800 » de maret grandit au loin; et tels ont péri dans la pauvreté penchandises en magasin, au lieu de
3,840 10 solde du
dant
que la vente de leurs oeuvres enrichissait le libraire.
compte ancien de Marchandises générales.
-

A FRAIS GÉNÉRAUX,

D'IsRAELI.
La différence, qui est de
3,959 90 constitue
le bénéfice; mais en retirant de cette somme les
licites et les dépenses, savoir :
A reporter

3,959 90

1

Nous avons parmi nous des hommes qui ont payé leur
dette à leur époque et à la postérité; ceux-là n 'accusent
pas l'injustice du siècle, mais celle de la loi. Ils se plaignent

12$
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que l'on prive les auteurs d'une part perpétpelle dans les
produits de leurs travaux, quand ce droit, assuré à tout
autre, est regardé, excepté pour eux, comme imprescriptible. Ils demandent d'après quels principes, sous quel
prétexte de bien public, on-a cru pouvoir, avec quelque
apparence d'équité; les Soumettre à cette injurieuse loi
d'exception. Serait-ce que le labenrest trop léger la science
trop commune, les talents vulgaires et facilement acquis?
Peut-être encore est-ce que le payement àcttiel, toujours certain, toujours ample et complet, paraît une récompense plus
que suffisante ! Cet acte est d'une si étrange.singularité dans
sa cruelle injustice qu'il frappe principalement sur les bons,
sur les meilleurs ouvrages. Les livres dont la vogue est
grande et soudaine font leur temps° et tombent à- plat; la loi
n'atteint que ceux qui, se , traçant péniblement et peu à peu
leur route, arrivent plus tard à la popularité, mais la conservent. C'est alors, c'est juste nu moment où l'oeuvre prend
une . valeur que les enfants de l'homme de lettres sont privés
de son héritage.' Les derniers neveux de Milton sont morts
dans la pauvreté; les descendants de Shakspeare végètent
clans la misère, cachés dans les derniers rangs de la société;
est-cel à notre justice envers eux? Est-ce là notre reconnaissance pour la mémoire de ceux qui furent l'orgueil et la
gloire de leur patrie? Est-ce honorable, est-ce bien à nous,
qui révérons les noms de Alilton et de Shakspeare? La plus
simple justice suffisait pour que le bien-être de leurs des-

cendants Mt à jamais assuré ; il ne fallait que laisser aux enfants un droit sur la vente des ouvrages de leurs ancêtres;
il ne fallait que les laisser jouir de leur héritage naturel,
. Persuadé, comme je le suis, que si la société continue à
marcher dans une. voie progressive d'amélioration, nulle
injustice mise en évidence ne pourra subsister, je ne mets
pas en doute que les droits littéraires ne soient enfin reconnus, et que cette criante injustice ne soit redressée. A
l'avenir, les auteurs qui auront bien mérité de la postérité
n'auront plus à se reprocher d 'avoir sacrifié à leur gloire et
à celle de la nation, non-seulement l'intérêt de leurpropre
fortune, mais l'existence même de leurs enfants. SOUTHEY.

PONTS-AQUEDUCS.

Quand un canal doit passer au-dessus d'une rivière, on
est obligé d'établir des ponts pour le recevoir : ces ponts
ont reçu le nom de ponts-aqueducs ou ponts-canaux; on en
a élevé plusieurs en France. dans. ces dernières années. Le
plus remarquable de tous, celui qui, par sa grandeur et les
difficultés de sa construction, peut être le plus avantageusement comparé à. ce que les Romains ont produit de plus
grand en ce genre, a été élevé par M. Jullien, ingénieur,
pour le passage du canal latéral à la Loire par-dessus l'Allier, près de Nevers. Il est composé de dix-huit arches en

Pont-Aqueduc de l'Allier, près de Nevers.

anses de panier d e l 6 mètres d'ouverture chacune, et il est paisseur chacun, descendant à 5 mètres att-dessous du fond
suivi de trois écluses accolées, destinées à opérer . le rac- de l'Allier. Il est entré dans ces fondations 23 000 mètres
cordement du bief de la rive droite de l'Allier, placé sur un cubes de maçonnerie. Ce grand monument a été exécuté en
coteau, avee.le bief de la rive gauche, situé dans une plaine. cinq années, et a conté 3 000 000.
En Angleterre, on a. fait plusieurs ponts-aqueducs en
Pour donner toute la solidité désirable à sa fondation, qui
repose sur un banc de sable fin de 45 mètres d'épaisseur, fonte; le plus beau est celui du canal d'Ellesmere, qui a
et pour se mettre à l'abri des affouillements, on a construit 307 mètres de lopgueur, et qui est composé de dix-neuf
dans le -lit de l'Allier un sol artificiel en béton coulé sous arches de 44 mètres d'ouverture chacune.
(Cet article est extrait de l'Encyclopédie nouvelle. )
l'eau, s'étendant d'une rive à l'autre, et ayant 450 mètres
de longueur sur 21 m ,50 de largeur. Ce sol artificiel est défendu à l'amont et à l'aval par des files de pieux et palsplanches jointifs et par deux murs de garde de 2 mètres d'é-
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129

NIDS SUSPENDUS.

Loriot d'Amérique, dit

Oiseau de Baltimore. -

Son nid suspendu.

Si les diverses tribus d' animaux concouraient entre elles mieux que ces oeuvres de petits oiseaux architectes, maçons,
!i pour la palme de l'industrie, en prenant l'homme pour juge, 1 couvreurs, tapissiers, etc. On a déjà parlé dans ce recueil
la première couronne serait décernée aux insectes, et la se- du nid flottant de la fauvette des roseaux (voy. t. l eP, 1833,
ronde aux oiseaux. Quelques espèces emplumées déploient, p. 156), de l'exquise prévoyance de la mésange polonaise,
en effet, dans la construction de leur nid, une adresse dont ^ la rémiz, qui suspend le sien à l ' extrémité d' une branche
nos ouvriers se feraient honneur, une connaissance des ma- I de saule, au-dessus d'une eau courante, et le soustrait ainsi
tériaux qui, pour nous, serait le résultat de longues obser- aux atteintes de tous les ennemis qui pourraient menacer
vations; de plus, le projet de l'édifice est si habilement sa chère progéniture.
Notre continent pourrait mettre sous nos yeux plusieurs
conçu qu'il nous serait quelquefois impossible, avec toutes
les ressources de notre intelligence , de rien imaginer de autres modèles d ' architecture aviculaire, et nous y verrions
UNIE Y.-AIuL1837.
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que, parmi les oiseaux aussi bien que dans notre espèce, tudinales qui s'opposent à toutes déchirures. La capacité
la force dédaigne le travail, et ne se pique nullement d'ex- , intérieure est mesurée pour une jeune famille de quatre ou
celles dans ces arts, qu'elle regarde comme une ressource E cinq petits, outre le couple qui leur a donné la vie. Urie
de la faiblesse. Mais quittons pour un moment les aimables ! ouverture latérale est prolongée au dehors par un tube
ouvriers ailés qui habitent dans nos bois, les embellissent 1 d'environ 0'M-1 de Longueur, et celui-ci est fortifié à
par la variété de leur plumage, les animent par leurs mou- sô extrémité par une sorte de bourrelet. Le diamètre de
vements et leurs chansons; traversons l'Océan , etvoyons ( cette ouverture n'excède point les besoins d'une communie
si, relativement à l'art de la construction des nids, les oi- Cation libre et prompte , et une sorte de porte la ferme,
seaux du nouveau-monde l'emportent ou non sur ceux de 1s'ouvrant également en dedans et en dehors, comme dans
, le nid de la petite mésange d'Europe. Il faut avouer que les
..l'ancien.
Une espèce du genre loriot se présente d'abord pour sou- précautions ne pouvaient être poussées plus loin. Plusieurs
tenir les prétentions des faiseurs de nids dans l'Amérique sortes d'arbres reçoivent le dépôt de ces habitations en l'air;
du Nord, et même dans presque tout le continentaméri- il parait que, pour d'assez bonnes raisons, les arbres fruicain, car il parait que cette espèce s'est étendue jusqu'au tierssointtréferés à ceux qui n'offrent point d'aliments auBrésil. On le connaît assez généralement aux États- Unis tour de l'habitation. Mais, dans les villes, des considérations
sous le nom d'oiseau de Baltimore; mais beaucoup d'autres d'une' a', utre nature et d'une grande importance fixent le
noms lui ont été donnés dans les différentes parties de choix de l'oiseau, c'est aux branches de peupliers trèsl'Union, d'après ce que ses habitudes ont de plus femar- élevés qu'il attache sa petite maison balancée par les vents.
quable, et surtout d'après,la forme singulière de son nid Du haut de cet observatoire, il découvre plus promptement
suspendu; quant à la grosseur et à la distribution des cou- ce %ni`peut lui être utile ou nuisible, toujours prêt à mettre
leurs sur le plumage, il ressemble assez au loriot d'Europe, ces avertissements à profit. qui suspend aussi son nid dans l'enfourchement de deux Une espèce de loriot, assez voisine de celle-ci, a été nombranches, et qui est bien connu par ses déprédations dans mée loriot des vergers, parce qu'elle les fréquente beaucoup
les vergers à l'époque de la maturité des cerises. L'oiseau plus que les cultivateurs ne le voudraient. Les oiseaux de
de Baltimore est. aussi un grand consommateur de -baies cette espèce n'attachent pourtant pas leurs nids à des arbres
succulentes : il fréquente les jardins, les cultures, ne craint fruitie 'rs', mais aux longs et flexibles rameaux du saule
pas d'approcher des habitations; on le voit même dans les pleureur; et comme les vents ont beaucoup plus de prise
villes, emportant ce qui se trouve à sa convenance, soit pour - sur as -arbres- que sur les peupliers, les nids sont plus
la construction du berceau de sa progéniture, soit pour - sa pais; toujours aussi élastiques en dehors, mais garnis en
nourriture et celle de ses petits. Fil, chanvre et matières =dedans d'un''surplus de matières molles, et matelassés en
analogues, soie, crin, tout filament d'une force suffisante' quelque sortè pour amortir la violence des chocs. En véest un butin qui le tente au point de lui faire quelquefois 'cité, les obsênatiens sur l'industrie des oiseaux portent à
négliger le soin de sa propre sûreté; et qui excite souvent s'écrier avec le ébon la Fontaine
de très-vifs débats entre les pillards de cette espèce. EnQu'on m'aille sôutenir, après un tel récit,'
Que les bêtes n'ont pas d'esprit.
effet, des nids d'un volume assez considérable, attachés à l'extrémité. d'une branche flexible, et qui doivent résister
aux plus violentes secousses des vents, ont besoin de ligatures fortes, élastiques, ce qui indique la nature des matéL'APPRENTI. riaux propres à les faire. IL fut un temps où les construc
Fin. --Yoy. p. 106, 114, I.
Leurs n'avaient à leur disposition que les végétaux indigènes
8.
et quelques dépouilles des animaux dû pays : depuis l'arrivée
des Européens et les importations qu'ils ont faites, l'indus- Plusieurs années s'écoulèrent encore sans que la situation
trieux oiseau de. Baltimore est devenu plus difficile sur le de Frédéric subît de graves modifications. Son intelligence,
choix des matières qu'il: fait entrer dans ses chefs-d'oeuvre; - qu'il avait continué à appliquer, soit à des études d'art,
les apprentis- se contentent ordinairement de ce qui tombe soit à des travaux plus sérieux, avait pris un développement
sous leursgrii%s ou leur bec, pourvu qu'ils puissent en remarquable; et notre petit ouvrier, qui, sept ans auparatirer parti, et que le but de leur pénible travail soit atteint - vant, -ne connaissait pas une lettre, était maintenant cité
passablement-, les maîtres de l'art sont plus exigeants, et comme un des jeunes gens de son âge le plus profondément
n'épargnent ni recherches ni fatigues 'Mur seprocurer des instruits.
matériaux dont l'excellence leur soit bien connue. Ces de Chaque jour M. Kartmann se félicitait davantage de
férences bien constatées entre les nids de divers individus l'avoir attaché à sa maison ; jamais les fonctions qu'il remde cette espèce d'oiseaux attestent que l'instinct des ani- plissait ne l'avaient été avec alitant de probité et de démaux est susceptible de quelque progrès ;au moins entre voilement : aussi-ne voyait-il pas seulement en lui un simple
des limites plus ou moins rapprochées, que l'expérience est commis; c'était un ami~de la famille, c'était le compagnon
réellement une institutrice universelle, et que l'homme le plus cher de ses fils, leur digne émule. Les événements
n'est pas le seul qui sache profiter de ses leçons. Quelques- qui nous restent à raconter vinrent encore fortifier cette
uns des nids suspendus dont il s'agit étonnent par leur confiance et cette affection, en montrant jusqu'à quel pot t
extrême perfection, et d'autres laissent apercevoir des elles étaient méritées.
traces de négligence ou de maladresse; on attribue ces Depuis plusieurs mois M. - Kartmann paraissait triste
derniers à de jeunes oiseaux encore inhabiles, et les plus préoccupé, et Frédéric, entre les mains duquel passaient
parfaits à la maturité -de talents exercés par une -pratique tous les comptes de la maison, commençait à apercevoir un
de plusieurs années. Au printemps, époque des travaux de certain embarras financier dans les -affaires de son chef
ces architectes ailés, les ménagères veillent soigneusement Bientôt les confidences de celui-ci, les expressions d'inquié à la conservation du fil et des matières filamenteuses dont tudes qui lui échappaient, les nombreuses réclamations de
la préparation exige qu'on les expose à l'air : Ies valeurs ses bailleurs de fonds, achevèrent d'éclairer Frédéric, et de
sont aux aguets et ne manquent point d'audace.
le convaincre qu'il ne s'agissait point seulement d`une gène
Le tissu du nid du loriot américain est plus solide qu'un momentanée, mais d'une de ces crises commerciales qui.
simple feutrage, parce qu'il est entremêlé de fibres longi- ébranlent les fortunes les plus solides. Le moment ne tarda
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pas à venir oit M. Kartmann lui-même leva ses derniers
doutes.
Il rentra un jour, à l ' heure du dîner, encore plus sombre
et plus accablé que de coutume. Quand le repas fut achevé,
il pria son fils aîné et Frédéric de passer avec lui dans son
cabinet.
- Avant deux mois, leur dit-il, cet établissement ne
m'appartiendra plus. Après sa vente, il me restera encore
de quoi satisfaire à mes engagements; si j ' attendais plus
longtemps, mes créances ne tarderaient pas à dépasser
nies valeurs. Les nouvelles machines de M. Zinberger m'ont
complètement ruiné; ses produits, plus beaux et d'un prix
moins élevé que les miens, sont les seuls qui se vendent maintenant. Pendant quelque temps j'ai soutenu la concurrence,
quelque ruineuse qu'elle fût pour moi, car j'espérais toujours
faire subir des modifications heureuses à mes machines ; mais
toutes mes tentatives à cet égard ont été vaines : une lutte
plus longue devient impossible. Aussitôt donc que mes livres
seront en règle, j'annoncerai la mise en vente de cette manufacture. Il m ' est affreux, sans doute, après tant d'années
de travail, de voir s'évanouir tous les rêves d'aisance que
j'avais formés pour mes enfants; mais, au milieu de tant
d' espérances détruites, je me sens le coeur moins brisé
quand je me répète que toutes mes dettes seront acquittées,
et que ma famille et moi aurons seuls à souffrir de ce désastre.
Quant à toi, Frédéric, ajouta-t-il en tendant la main au
jeune homme, tu ne cesseras point, je l'espère, d'être notre
ami; mais, tu le vois, il faut que nous nous séparions. Je
ne suis point inquiet de ton avenir, car avéc tes talents les
emplois ne te manqueront pas; seulement cette séparation
est un chagrin de plus pour moi qui m'étais habitué à te considérer comme un troisième fils.
- Je vous quitterai, Monsieur, dit Frédéric d'une voix
triste mais ferme, quand je serai convaincu que je vous suis
inutile; mais j ' espère que ce jour n' arrivera pas sitôt. Songeons à vous, Monsieur : peut-être le danger qui vous menace n'est-il point aussi imminent que vous le supposez. Ma
jeunesse me rend encore bien inexpérimenté dans les affaires; cependant si j'osais vous donner un conseil, je vous
dirais de ne point trop vous hâter dans vos déterminations,
car pour quiconque regarde longtemps et attentivement, le
remède est bien souvent à côté du mal.
- Je crois qu'il n'y en a aucun pour moi, reprit M. Kartmann en secouant tristement la tête; tous deux, du reste,
vous jugerez mieux cette question quand vous aurez vu mes
livres particuliers; eux seuls peuvent constater ma position.
Et il les ouvrit devant eux.
Frédéric les parcourut avec distraction. La question ne
pouvait plus être dans une erreur de chiffres; il connaissait
la grande cause du mal, et songeait déjà aux moyens de le
réparer.
Rentré dans sa chambre après avoir pris congé de M. Kartmann, il se jeta tout égaré sur un fauteuil. Dans quinze
jours, répétait-il, tous les comptes de la maison seront en
règle et cet établissement en vente. Quinze jours, mon Dieu !
rien que quinze jours! Comment, dans un temps si court,
résoudre un tel problème, perfectionner des machines de
manière à rendre la fabrication moins coûteuse et les produits
plus parfaits? 0 mon Dieu! ne m'abandonnez pas, car vous
savez seul tout ce que je dois à cet homme que je veux sauver.
Autant par goût que par nécessité de position, la mécanique était de toutes les sciences positives celle dont Frédéric s'était le plus occupé; il avait même dans cette partie
des connaissances approfondies : mais la tâche qu'il s'imposait ne demandait-elle que de la science? Il fallait trouver
ce que le hasard seul peut-être avait fait rencontrer à un
autre, s'épuiser dans des combinaisons qui pourraient bien
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le ramener simplement au point de départ! Mais qu'importent au courageux jeune homme ces chances de défaite?
il veut sauver un homme, et il marche avec ardeur vers son
but; et il repousse tous les doutes, toutes les craintes, comme
de mauvaises pensées; et il se sent fort, car il sait ce que
peut la volonté contre les obstacles.
Dix nuits se passèrent dans un travail continuel : nuits
d' angoisse et de fièvre, pendant lesquelles Frédéric vit s 'évanouir plus de vingt fois la solution du problème qu ' il se
croyait sur le point de saisir; cependant tant d'efforts infructueux, tant de cruelles déceptions n ' amenèrent point le
découragement. Il ne lui restait plus que quelques jours;
mais, jusqu'à la dernière heure, il voulait espérer, car il
puisait ses forces dans cette vertueuse confiance.
Enfin, que vous dirai-je? il n'y a que les mauvais sentiments qui soient stériles; les sentiments généreux portent
toujours leurs fruits, et la reconnaissance donna du génie à
Frédéric. Ce moyen dans la recherche duquel tant d'autres
avaient échoué, il le trouva! à peine osait-il croire liiiméme à sa découverte. Il parcourait avec une sorte d ' égarement les lignes tracées devant lui; son calme, sa raison,
qui ne l' avaient point abandonné au milieu de tant de recherches impuissantes, lui faisaient faute au moment de la
joie. Il pressait avec une sorte de folie ses papiers contre sa
poitrine; il croyait parfois que tout son bonheur n'était
qu'une illusion que l' examen d'un autre tuerait; et il ne
pouvait se lever de sa chaise, il n'osait quitter sa chambre,
et aller demander s'il s'était trompé.
Une partie de la nuit se passa dans ce doute affreux de
lui-même; enfin, quand le jour arriva, il voulut avoir le
dernier mot sur ses espérances, et il s'élança vers la
chambre de M. Kartmann.
- Tenez, dit-il, en s ' avançant vers le lit de son chef et
lui présentant son travail, voyez ce plan de machine, et
dites-moi si c'est seulement un rêve que j'ai fait!
Puis il tomba épuisé sur un siège, dans une horrible angoisse d'attente et d ' espoir.
A mesure que M. Kartmann examinait les papiers, sa
figure devenait plus pâle, ses mains plus tremblantes : on
sentait dans tous ses traits cette , elitraction qui indique le
passage d'une grande souffrauc& à un bonheur inespéré.
Quand il eut parcôuru ztoufes' les pièces, il tourna vers
Frédéric des regards humides.
- Non, ce n' est point un rêve que tu as fait, lui dit-il;
c'est une oeuvre de génie, et mieux que cela, une oeuvre
qui sauve une famille de la misère ! C'est une grande leçon
que tu as donnée aux enfants du peuple, Frédéric; tu as
montré ce que peut la volonté aidée du dévouement.
Et, découvrant sa tète blanche, dans un de ces sublimes
mouvements d'enthousiasme que l'attendrissement donne
parfois aux hommes les plus calmes :
- Je te salue, ajouta-t-il, enfant du pauvre ; sois béni,
et accepte-moi pour père, toi qui m ' as sauvé comme aurait
pu le faire un fils!
CONCLUSION.

La maison Kartmann est aujourd'hui une des maisons
les plus florissantes de Mulhouse. Toute sa prospérité est
due à la découverte de Frédéric et aux soins actifs qu'il continue de donner à l'établissement; ses spéculations, jusqu'à
ce jour, n'ont cessé de prouver son habileté et la sûreté de
son jugement. M. Kartmann, dont il est devenu le gendre,
a pour lui une confiance sans bornes.
Un seul chagrin est venu traverser son bonheur. Depuis
le départ de son frère, il avait inutilement cherché à connaître son sort, lorsqu' à l' époque de son mariage un article
de journal vint lui donner le premier et le dernier mot sur
cette existence qu'il avait vue avec tant de douleur séparée
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de la sienne. On y disait que la diligence de Francfort â
Paris avait été attaquée par une bande de voleurs; les voyageurs s'étaient courageusement défendus, et plusieurs bandits avaient été blessés é mort : on donnait leurs noms,
parmi lesquels finirait celui de François Kosmann. Frédéric
ne put retenir une cuisante larme au souvenir de cet être
qui était parti du même point que lui, que la même main
mourante avait béni, et qui, par sa faute, s'était fait une
destinée si différente de la sienne.

MADAME DE SÉVIGNÉ.
Il s'opère en ce moment une espèce de restauration littéraire qui reporte le goût des esprits vers les monuments

de la littérature du dix-septième siècle. Molière, Racine et
Corneille sont ressuscités Sur la scène française; l'industrie
de la librairie n'essaye de se relever que par la réimpression
et l'illustration des chefs-d'oeuvre du siècle de Louis XIV.
On ne pouvait oublier les Lettres de Mme de Sévigné, qui
sont, avec les Mémoires du duc de Saint-Simon, les plus
fidèles et les plus spirituels représentants de la langue, des
moeurs, des principaux événements, des préoccupations intimes et journalières de ce grand siècle.
On a beaucoup agité la question de savoir si M me de
Sévigné avait écrit avec la pensée que ses lettres seraient
publiées. Nous ne le croyons pas; mais évidemment elle
songeait, en les écrivant, â l'effet qu'elles devaient produire
hors du cercle de l'intimité auquel elles s'adressaient. Elle
dit quelque part : «Est-il possible que mes lettres vous

Madame de Sévigné.

soient agréables au point que vous me le dites? Je ne les
sens point telles en sortant de mes mains, je crois qu'elles
le deviennent en passant par les vôtres; enfin, c'est un grand
bonheur que vous les aimiez; vous en êtes accablée de manière que vous seriez fort à plaindre si cela était autrement.
H. de Coulanges est bien en peine de savoir laquelle de vos
madames y prend goût; notas trouvons que c'est un bon
signe pour elle; car mon style est si négligé qu'il faut avoir
un esprit naturel et du monde pour pouvoir s'en accommoder. » Elle dit ailleurs : «Vous savez que je n'ai qu'un
trait de plume, ainsi mes lettres sont fort négligées; mais
c'est mon style, et peut-être qu'il fera autant d'effet qu'un
autre plus ajusté... Mes lettres sont écrites d'un trait; vous
savez que je ne reprends guère que pour faire plus mal...
Si vous trouvez mille fautes dans cette lettre, excusez-les,
car le moyen de la relire? n

Ces aveux et tout ce semblant de modestie suffisent pour
montrer que Mme de Sévigné, en écrivant ses lettres, se
préoccupait beaucoup de l'effet qu'elles produiraient, ce
qui ne leur enlève pas leur charme exquis de grâce, de vivacité, de naturel; l'art ne nuit jamais.
Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, est née
le 5 février 4627, en Bourgogne. Ayant perdu sa mère dans
l'âge le plus tendre, elle fut élevée par l'abbé de Coulanges,
dont elle a immortalisé le nom sous le titre du Bien Bon,
Ses premières années se passèrent à quatre lieues de Paris,
dans . le joli village de Suey; Ménage et Chapelain, qui venaient souvent chez son aïeul, Coulanges le financier, cultivèrent son esprit. Elle avait une taille élégante, des cheveux
blonds, une fraîcheur éblouissante, une. expression de figure
vive et spirituelle. A. peine âgée de dix-huit ans, elle épousa,
le let août 1641, Henri de Sévigné, maréchal de camp. Le
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marquis vivait peu avec sa femme, se livrait à de folles dépenses et à la débauche; en 1651, il fut tué en duel. Veuve
à un âge si peu avancé, Mme de Sévigné renonça à renouer de nouveaux liens, et se consacra tout entière à l ' éducation de son fils et de sa fille. En 1654, après avoir
réparé le désordre de ses affaires, elle parut dans le monde,
et fit les délices de l'hôtel de Rambouillet, dont son esprit
délicat lui fit éviter le mauvais goût et le ridicule. M me de
Sévigné eut de nombreux et illustres prétendants à son
amour; mais elle ne voulait que des amis, elle en eut beaucoup. Elle fut liée avec le surintendant Fouquet, et eut la
gloire de partager avec la Fontaine et Pélisson le courage
de rester fidèle à un ami, en dépit de la disgrâce de
Louis XIV. La grande passion de M me de Sévigné fut pour
sa fille, li me de Grignan, dont l'éloignement de sa mère
nous a valu la plus nombreuse partie de ces lettres si naïves
et si spirituelles, si pleines d'abandon et d'originalité. Son
fils était indigne d'une telle mère par la légèreté et
le désordre de sa vie. On a souvent reproché à Mule de Sévigné de mettre de l'affectation dans l ' expression de ses
sentiments pour sa fille, on est même allé jusqu'à les mettre
en doute. La mort de M me de Sévigné est la meilleure réponse à cet injurieux soupçon. Vers la fin de mai 1694, elle
fit son dernier voyage en Provence, à Grignan. Au mois
d'octobre 1695, M me de Grignan fut atteinte d'une grave
maladie ; sa mère, qui était encore auprès d'elle, en fut trèsaccablée : elle lui prodigua les soins les plus assidus et les
plus touchants; elle se relevait les nuits pour aller voir si
sa fille dormait, et s'oubliait ainsi elle-même pour ne songer
qu'à l'état de M me de Grignan. Excédée enfin de fatigues,
elle tomba malade, le 6 avril 1696, d'une fièvre continue,
qui l'emporta le quatorzième jour, à l'âge de soixante-dix
ans et deux mois.
Elle expira calme et résignée. Dans la vie privée, elle
était simple et bonne, naturelle et obligeante : elle a vécu
avec les personnages les plus distingués du siècle de
Louis XIV. On a beaucoup reproché à mn- de Sévigné de
ne pas aimer Racine; on lui a même fait dire une phrase
qui lui est généralement attribuée : « Racine passera comme
le café. » M me de Sévigné n'a jamais écrit ce jugement, il
ne se trouve clans aucune de ses lettres. C'est en 1696 que
ces lettres célèbres commencèrent à être connues par la
publication des Mémoires de Bussy-Rabutin, son cousin,
qui en avait inséré plusieurs. Successivement, tous ceux qui
en possédaient les publièrent. L'édition la plus complète et
la plus fidèle, qui reproduit le véritable texte de M me de Sévigné, a paru en 1818 ; elle a été faite par M. de Monmerqué.
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d'une chandelle, que sera-ce de celle des lampes perfectionnées et de celle du gaz? Qu'il nous soit donc permis,
sans offenser les délicats, de dire ici quelque chose de l'éclairage par l'huile et par le suif.
On pourrait, à la rigueur, s'éclairer avec du charbon;
mais il est plus avantageux sous tous les rapports de s ' éclairer avec une substance donnant de la flamme. Une flamme
plus ou moins vive, plus ou moins étendue, voilà le principe
fondamental de l'éclairage. Commençons donc par dire ce
que c'est qu'une flamme; car il ne manque pas de gens qui,
depuis leur enfance, voient de la flamme et n ' ont jamais eu
moyen d' apprendre de qui que ce soit ce que c' est.
Concevons une multitude de petites molécules de charbon qu'on chasserait dans l'air par une étroite ouverture,
et qu'on enflammerait à mesure de leur sortie; il en résulterait près de l'ouverture une vive combustion, et par conséquent une lumière intense ; mais à quelque distance de
l'ouverture, toutes ces molécules de charbon ayant achevé
de se brûler, c'est-à-dire de se combiner avec les molécules
de l'air et de se dissoudre en quelque sorte comme du sucre
que l'on jette dans l'eau; à quelque distance, dis-je, de
l'ouverture, tout le charbon étant usé, on n' apercevrait plus
rien, et la lumière serait complètement interrompue. On
aurait donc ainsi devant cette petite ouverture une traînée
de feu plus ou moins étendue, capable d'éclairer, et faisant
l'effet d'une flamme. Aux molécules de charbon on peut
substituer telles autres molécules que l'on voudra, et l ' effet
produit sera toujours le même , pourvu que ces molécules
soient de nature à se combiner avec l ' oxygène de l'air en y
produisant de la lumière. Substituons donc à nos molécules
de charbon des molécules d'hydrogène : elles jouissent de
la même propriété, elles brûlent facilement et avec lumière ;
mais elles vont nous offrir un avantage, c'est qu'en les déterminant à sortir du réservoir, soit par une pression, soit,
ce qui est plus simple encore, par l 'échauffement de la
masse, elles se dégageront par l'ouverture d'une manière
continue et sans laisser aucun intervalle entre elles; de façon qu 'une fois qu'on aura réussi à en allumer une seule,
la flamme ne s'arrêtera plus, parce que cette molécule enflammée allumera celle qui la suit, celle-ci de même, et le
feu ne cessera plus que lorsqu'on l'éteindra de force ou que
l'hydrogène du réservoir aura été entièrement brûlé.

INDUSTRIE DOMESTIQUE.
DES MATIÈRES PROPRES A L ' ÉCLAIRAGE.

L'éclairage est une des plus belles choses que fasse
l'homme. Si le soleil nous semble un astre admirable à
cause de la lumière qu'il nous donne, les matières à l ' aide
desquelles nous le remplaçons pour ce service méritent bien,
malgré leur vulgarité, une partie de l'admiration que le
genre humain a vouée de tout temps à ce grand luminaire.
L'éclairage, avec l'alimentation et le chauffage, constituent
les trois principales questions de l'économie domestique. Et
comme tout ce qui se répète beaucoup , quel que soit son
peu d'apparence dans le particulier, devient nécessairement,
par cette multiplication, d'une valeur immense, l'éclairage,
qui se renouvelle chaque soir et dans chaque maison, est un
sujet dont l'importance n ' est pas moindre peut-être que celle
de maintes questions politiques. Une chandelle, si singulier
que cela puisse paraître à ceux qui ne réfléchissent point,
est une éminente chose. Et si nous disons cela de la lumière

FIG. 1.

Sans prétendre assigner une forme réelle aux molécules,
représentons les molécules, ou, si l'on veut, la place occupée par les molécules d ' oxygène, par des flèches -, et la
place occupée par les molécules d'hydrogène par de petits
cercles o, et enfin contentons-nous de marquer quelquesunes de ces molécules, et le dessin fournira aux yettr-tffié'
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représentation familiire du phénomène de la flamme. Les
molécules d'hydrogène sortent par un petit conduit, montent dans l'air en s'y éparpillant dans tous les sens; rencontrent les molécules d'oxygène, et deviennent Iumineuses
à mesure qu'elles se joignent ensemble : concevons, pour
fixer les idées, que la lumière soit produite pendant tout
le temps que les petites flèches - emploient à traverser
les petits cercles o, et qu'elles redeviennent de nouveau
obscures quand le transpercement est achevé, il en résultera que tout autour du faisceau d'hydrogène les molécules
paraîtront lumineuses et persisteront à le demeurer pendant une partie de leur ascension; ce sera comme une frontière sur laquelle régnerait l'incendie. On comprend aisément pourquoi la flamme prend une figure allongée et
pourquoi elle s'allonge d'autant plus que l'air est plus rare;
car les molécules qui sont au centre du jet sont naturellement obligées de monter à une certaine hauteur avant de
trouver des molécules d'oxygène disponibles et avec lesquelles elles puissent contracter leur lumineuse alliance,
et moins il y a de molécules d'oxygène, plus elles sont obligées de monter pour les trouver. On comprend aussi facilement pourquoi la flamme s'évanouit sur leur pointe, située dans l'axe du mouvement.
Ce phénomène, tel que nous venons de le décrire, est
celui qui se produit à l'extrémité de tous les becs à gaz dans
l'éclairage à l'hydrogène, En sortant du bec, les molécules
d'hydrogène se combinent avec les premières molécules d'air
qui se rencontrent, s'échauffent, s'élèvent, en continuant à
se combiner avec l'air tout le long de leur trajet, diminuent
par conséquent à mesure qu'elles s'élèvent, et finissent par
mourir en un fer de lance plus ou moins allongé, suivant
le degré d'énergie de la combustion. On active cette combustion en emprisonnant la flamme dans un verre, qui la fixe
et détermine un courant d'air très-rapide qui glisse continuellement autour d'elle. Le bec d'où sort le gaz communique par des conduits avec un immense réservoir que l'on
nomme gazomètre, et dans lequel on emmagasine le gaz
fabriqué dans une usine située à côté.
On conçoit aisément que cette grande fabrication, sur
laquelle nous aurons occasion de revenir, demande de volumineux appareils, des dépenses considérables, des constructions étendues. Y aurait-il donc moyen d'avoir une
petite fabrique de gaz chez soi, à peu de frais, sans embarras, sans danger? bien mieux, une petite fabrique qui
fonctionnerait d'elle-même sous nos yeux, sanas aucune dépense d'instruments et de main-d'œuvre, sans autres frais
que ceux du gaz réellement utilisé par l'éclairage? Certes,
si nous ne connaissions que les gazomètres et qu'on vînt
nous proposer une pareille invention, nous ne saurions
trouver assez dë termes pour exprimer notre admiration
pour la, machine, notre reconnaissance pour son auteur.
Or cette invention existe depuis des siècles, nous en faisons
usage tous les jours, nos yeux y sont habitués depuis notre
enfance, et c'est à peine si nous avons trouvé une minute
dans notre vie pour nous apercevoir que c 'était là une des
plus belles choses du monde. J'ai été si loin dans mon expression, sans dépasser cependant, j'en ai conscience, les
;limites du vrai, que je n'ose pas dire maintenant que ma
'merveilleuse machine est tout uniment une chandelle. Il
faut bien pourtant que je me justifie. Je trace un petit dessin représentant une chandelle coupée en travers, et qui
me suffira, je l'espère, pour en venir à bout.
Le suif est une graisse avec laquelle on peut fabriquer trèsaisément l'hydrogène. Il suffit de le soumettre à une forte
chaleur dans un tuyau; il se décompose, et se change en
une espèce d'hydrogène que l'on nomme l'hydrogène carboné, et qui est précisément celui qui donne le plus de lumiè g. Mettons donc notre chandelle par bâtons, cela nous

donnera un objet d'une forme assez commode pour le porter et le placer partout où nous 'voudrons. Dans le milieu
de mon bâton et dans toute sa longueur, j'ai cula précaution , au moment du moulage, de faire courir une mèche
de coton; c'est le tuyau, ou plutôt l'assemblage de tuyaux
dont nous avons besoin pour notre fabrication d'hydrogène.
Voilà donc les fondements de ma petite usine domestique
tout trouvés ; que dis-je? c'est ma petite usine tout entière,
avec ses réservoirs et ses magasins, et je n'ai qu'à donner
le signal pour que le jeu commence et se continue, à moins
que l'on n'y souffle, sans encombre.

AA, le bâton de suif coupé transversalement.
BB, la mèche.
CC, le suif fondu montant dans la mèche.
00, le gaz non mêlé d ' oxygène et obscur.
LL, la zone dans laquelle la combinaison des
deux sortes de molécules commence.
FF, la zone dans laquelle cette combinaison
s'achève.
Chacun peut aisément remarquer que l'intérieur de la flamme est sombre; et, de plus,
la chaleur y est si peu forte qu'on peut, en
opérant avec précaution, y introduire un grain
de poudre sans qu'il y prenne feu,

B
Frc. 2:

Je mets le feu à la partie supérieure de ma mèche de
coton : sous l'action de la chaleur, le suif se fond tout autour de la mèche, et si j'ai bien calculé la largeur que j'ai
donnée à mon bâton, les bords ne. se fondront point, et feront une digue solide qui empêchera la matière fondue de
s'écouler au dehors. La voilà donc emprisonnée dans un
petit godet, et formant un bain d'une profondeur suffisante
tout autour de nos tuyaux; elle les imbibe, et, comme ils
sont très-minces, la force de capillarité s'y fait sentir, et
oblige le liquide à monter jusqu'en haut. Mais à mesure qu'il
monte, la chaleur augmente, il se réduit en vapeur, se décompose, finalement se change en hydrogène. L'extrémité
de chaque fil de coton devient donc un petit bec, ou plutôt
un ensemble de petits becs à gaz onùle.méme phénomène de
flamme que nous avons décrit tout à l'heure va se produire.
Toute cette usine, qui, dans les ateliers pour la fabrication du gaz, occupe tant de place, tant d'instruments, tant
de bras, se trouve ici concentrée dans l'espace qui s'étend
entre la flamme et la chandelle. Mais voici qui n' est pas
moins curieux. A mesure que le suif se brûle, le niveau du
petit réservoir s'abaisse, la flamme s'en rapproche, une partie de la digue se fond et coule dans le centre, le réservoir
se creuse plus avant et se remplit du produit même de l'excavation; en même temps, la mèche, devenue plus longue,
se charbonne au point où le suif ne peut plus monter, et se
réduit d'elle-même à une juste longueur : tout l'établissement descend donc à mesure que la chandelle se consume,
et se maintient toujours au niveau convenable pour la fabrication et la combustion de l'hydrogène. Je ne sais si l'on
trouvera cet ordre assez beau, dans son élégante simplicité,
pour justifier l'admiration que nous sentons.
Le suif a des inconvénients : il est très-prompt à se mettre
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en fusion, de sorte que, le moindre courant d'air qui jette la
flamme de côté faisant brèche dans les parois de la digue,
le liquide se précipite par l'ouverture, et coule désagréablement en se figeant tout le long du magasin cylindrique,
souvent même en faisant inondation jusque sur le chandelier' qui sert de support. En outre, les vapeurs, et il s'en
dégage toujours quelques-unes qui se refroidissent avant
d'avoir eu le temps de brûler, ont une odeur repoussante
et qui sied fort peu au luxe d'un salon. Enfin, comme la
mèche est fort grosse et fort imbibée de matière graisseuse,
elle ne se consume que très-difficilement, forme un énorme
charbon qui reste debout au centre de la flamme, gêne
l'épanouissement du suif par les petits canaux, et réclame
impérieusement l'emploi de la mouchette, qui le ramène à
de justes proportions à mesure qu'il lui arrive de dépasser
les bornes. La cire n'offre pas tous ces inconvénients : elle
donne par sa décomposition un très-beau gaz, ne répand
presque aucune odeur pendant sa combustion, et une odeur
qui n'a rien d'incommode quand on éteint la flamme, ne demande qu'une mèche très-fine et qui se rogne d ' elle-même
en se consumant complètement à mesure que le niveau du
liquide s' abaisse; de plus, elle résiste assez bien à la chaleur pour ne jamais couler, sinon occasionnellement, quand
le bâton a une largeur suffisante; enfin elle n'a pas l ' aspect
gras et repoussant de la chandelle, et présente, au contraire, surtout dans un riche flambeau, une figure parfaitement élégante et agréable à voir. Il est certainement
malheureux que l'éducation des abeilles ne soit pas plus
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répandue et plus avancée qu 'elle ne l'est : on pourrait avoir
la cire à bien moins de frais, puisque la nature nous la livre
en quelque sorte par une libéralité gratuite, et ne nous demande que de laisser faire les industrieux insectes que sa
munificence nous a donnés.
On comprend suffisamment, d'après ce que nous venons
de dire, le mécanisme de l'éclairage à l'huile. L'huile joue
le même rôle que le suif et la cire fondus : seulement, le
réservoir, n'ayant plus besoin d'être échauffé pour demeurer
liquide, n'a plus besoin non plus d ' être placé aussi près de
la mèche; on l' en éloigne autant que l'on veut, et on lui
donne la forme et l'étendue que l'on juge convenir le mieux.
Si la lampe doit marcher toute seule, il faut que le réservoir
soit au-dessus de la mèche, pour que l'huile s'y porte d'ellemême par des conduits : ce sont là les lampes astrales ordinaires. Si, au contraire, on prend la peine de jeter l ' huile
de bas en haut sur la mèche avec un mécanisme d 'horlogerie
faisant jouer des pompes, on peut mettre le réservoir tout
au bas de la colonne qui supporte la flamme : ce sont là les
lampes Carcel et leurs variétés.
Nous pensons qu'on nous saura gré, en terminant cet article, d'y joindre, comme dans notre précédent article sur le
chauffage (voy. p. 102 ), quelques indications que l'on ne
consultera pas sans intérêt ni sans fruit sur les intensités
comparatives des diverses lumières et leurs valeurs économiques. Nous les extrayons des observations publiées sur
cette question par M. Peclet.

e

^,

ôt £

NATURE

n âw
Ce

-^

de
L' ÉCLAIRAGE.

.
n

^.^ Ee
2 .5

e-c
eE

PRIX

coNsoMMArxer

PR IX

de

par

du

la lumière

kilogramme.

par

heure.

DÉPENSE

'i?â

•`
a^

E '-d
E^

g

par heure
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heure.

<.

francs.
0,06
0,015
0,04
0,06
0,05
0,07
0,05
0,04
0,02

grammes.
42,00
88,16
86,16
50,38
47,17
47,50
45,76
42,46
35,33

de
lumière.

LAMPES.

Lampe à mouvement d'horlogerie
- à mèche plate
--astrale, bec en fer-blanc
- sinombre, réservoir annulaire; n e t
- de Girard, bec en fer-blanc
- e hydrostatique de Thilorier, no 1
no2
ne 3
no 4

100
12
31
85
64
108
80
75
45

grammes.
42
11
26,71
43,00
34,71
52,14
36,61
31,85
17,26

16
14
14

8,71
8,92
8,35

7
7
6

11
9
7

8,51
7,51
7,42

127
127

136 litr.
38

1 f. 40 e.

francs
0,058
0,123
0,120
0,070
0,066
0,076
0,066
0,064
0,059

BOUGIES.

Bougie de cire, de 8
- de blanc de baleine, de 6
- d'acide stéarique, de 5

0,06
0,06
0,05

64,05
0,486
61,94
0 478
24
650, 3 71

1 40
1 40
2 40

0,012
0,010
0,017

70,35
85 93
98 , 93

0,098
0,120
0,237

5 c. les 136
5 c. les 38

0,05
0,05

107 nitr.
30

0,039
0,039

60
60
60

CHANDELLES.

Chandelle de 6 à la livre
- de 8
- économique de 6
BECS DE GAZ.

Bec de gaz de la houille
- de gaz de l'huile

Il résulte de ce tableau que la lumière la plus écono- l ' on obtient des chandelles coûte à peu près le même prix
inique, à intensité égale, est celle des lampes perfection- , que celle que l'on obtient des lampes ordinaires; celle que
nées : une lampe Carcel, pour donner la même quantité de 1 l'on obtient des chandelles dites économiques coûte le double
lumière, ne brûle pas même moitié de ce que brûle une lampe de celle que l'on obtient des chandelles communes, ce qui
astrale ordinaire. L'éclairage qui coûte le moins cher est montre suffisamment combien ces sortes de chandelles médonc celui dont on fait usage dans les salons; l'éclairage qui ritent peu le titre que les vendeurs leur donnent : en s'en
coûte le plus cher est celui que produisent les pauvres gens servant, on paye à peu près 25 centimes la quantité de luavec leurs mauvaises lampes à mèche plate. La lumière que mière que l'on se procurerait avec 5 centimes à l'aide d'une
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lampe à mouvement. Avec de la bougie, cette même quantité de lumière se paye 45 centimes; la bougie est donc vraiment d'un luxe ruineux, puisque sa consommation demande
une dépense presque dix fois plus forte que celle qui est
réellement nécessaire. Enfin, aucune lumière, à intensité
égale, n'est plus économique que celle du gaz : son prix à
Paris est environ la moitié de celui de la lumière d'une lampe
à mouvement, le tiers de celui de- la lumière d'une chandelle,
le douzième de celui de la lumière d'une bougie. -

voulu renoncer à. ce combat ; mais l'heure fatale avait sonné.
Il cherche à ranimer son courage, il lève la tête avec une
fausse fierté, et marche au-devant de son ennemi. Le premier choc du chevalier noir le fait rouler dans la poussière.
On s'empresse de lui porter secours, on lui ôte sa cuirasse,
et l'on aperçoit sur son coeur une large tache rouge. Hélas! dit-il, c'est là que Wartenberg a été frappé par mes
ordres; c'est par là qu'il est mort.
Après avoir confessé ce crime, il expire. Pendant ce
temps, le chevalier mystérieux, le revenant de l'autre
monde, avait disparu; et jamais on ne le revit.

TRADITIONS ALLEMANDES, Voyez p. 30, 86.
Xt TOURNOI.

UN TOMBEAU DANS LE DÉSERT. -

En 1219, • il 5 eut â Worms un grand tournoi: Cette fête
chevaleresque avait été ordonnée par l'empereur lui-même.
Tous les princes des bords du Rhin, les électeurs, les évéquès, y assistaient; lés guerriers les plus hardis voulaient
y montrer leur valeur, et la fille d'un comte de Westphalie,
la belle Bilhild, devait donner l'écharpe d'or à celui qui serait
victorieux. Un homme d'an courage éprouvé, d'un caractère
audacieux, le chevalier de Wolfseck, aimait Bilhild. Il Iavait
vue un jour dans le palais de l'empereur, et dès ce moment
jamais il n'avait pu l'oublier. L'aspect de celle qui exerçait
sur lui un pouvoir mystérieux, l'espoir d'être couronné par
elle, enflammèrent son ardeur. Il s'élança le premier dans
la lice. Il combattit avec intrépidité. Déjà il avait subjugué
l'un après l'autre tous ses adversaires, déjà il tournait ses
regards vers l'estrade élevée d'où sa belle Bilhild semblait
lui sourire, quand tout à coup la trompette sonne, un chevalier nouveau franchit la barrière et demande le combat.
C'était Wartenberg, le plus brave, le plus aimé de tous les
chevaliers. A l'instant où il parut, chacun le suivit de ses
voeux, car c' était un homme àl'àme noble et généreuse; mais
Wolfseck était redouté et haï.
Le combat s'engage. Les deux adversaires s'élancent l'un
contre l'autre avec impétuosité. Ils brisent leurs lances et
prennent leur glaive. Mais Wolfseck tombe par terre, la
belle Bilhild donne à Wartenberg le prix de la victoire.
Wolfseck se relève avec colère : - Tu ne m'aurais pas
vaincu, dit-iI au chevalier, si tu n'avais employé la magie.
On t'a vu souvent,la nuit, errer dans ton parc et invoquer
le démon des sorciers. Moi, je suis victime d'une de tes conjurations. - Je t'ai vaincu, s'écrie le noble Wartenberg,
par la force et le courage ; celui qui m'accuse d'employer
la sorcellerie en a menti, et je t'appelle à un nouveau combat
d'ici à trois jours. »
Wolfseck accepte et s'éloigne en proférant des paroles de
vengeance. Le lendemain, Wartenberg était seul au bord
de la forêt, rêvant à celle qu'il aimait. Une flèche, lancée
par une main invisible, lui traverse la poitrine; trois hommes
masqués se jettent sur lui et le tuent à coups de poignard.
Le malheureux resta là. Personne ne lui porta secours, et
personne ne lui rendit les derniers devoirs.
Le jour du combat est venu. Wolfseck franchit avec orgueil la barrière; mais les juges du camp appellent vainement Wartenberg, personne ne paraît. Les trois sommations
étaient faites; l'un des juges s'écrie : - Puisque Wartenberg n'est pas venu se justifier de l'accusation portée contre
lui, il se déclare par 1n même...
Le juge en était là de sa sentence, quand tout à coup
la trompette sonne, la barrière s'ouvre, et un chevalier inconnu s'élance dans la lice. Mais noire est son armure, noir
son casque, noir aussi son coursier; sa cuirasse jette une
lueur sinistre, et à travers sa visière ses yeux brillent comme
deux charbons ardents. A l'aspect de cet homme étrange,
Wolfseck se sent saisi d ' une indéfinissable terreur. II ettt

Voy. Cimetières au Caire, t. 1I, 1834, p. 369 ; - Morts, Funérailles,
Cimetières musulmans, t. III, 1835, p. 319.

Ce monument est situé dans la direction de l'est de la citadelle qui domine le Caire, au fond d'une vallée de sable
se prolongeant sous le versant occidental -du Momattam; à
quelque distance de la nécropole connue sous le nom de
Tombeaux des Califes. On commence à l'apercevoir en sortant par Bab-el-Nasr (la Porte de la Victoire), tandis que
l' on distingue à peine encore les sommets des minarets épars
dans le désert. Cette tombe, qui est carrée et se termine en
dôme, est revêtue dans l'intérieur d'inscriptions en lettres
d'or à demi effacées; dans ses petites proportions, elle est
chargée de'toutes les richesses de l'art arabe; sa coupole
est ornée d'un dessin élégant, travaillé avec une grande
finesse. Selon quelques cheiks versés dans l'histoire de leur
pays, ce serait le tombeau de Malek-Adel, frère du grand
Saladin.

Parts. - Typographie de J. &st, roc Saiat-!(aur-Salut-6erroaiu, 4S.
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La plupart des grandes villes sont venues s'asseoir auprès ^ Inférieure, est assis en amphithéàtre aux pieds de riches
de grands-cours deau navigables, fleuves ou rivières, pour coteau* qui l'environnent de toutes parts, excepté au midi,
`profiter des immenses avantages que leur assuraient natu- ôti la Seine borne son enceinte et baigne ses quais : aussi,
rellement ces grandes routes liquides, établies pour les quel que soit le point de vue que l ' on choisisse pour consihommes avant mémé qu'il y eût des hommes. Car les villes dérer cette ville, elle offre un effet pittoresque. Mais c'est
ne sont pas nées au hasard sur la surface du globe; elles y quand on y arrive par Dieppe que son aspect est magnifique
ont germé, ellcsl ont pris racine et s 'y sont épanouies d'a- et saisissant. On vient de traverser mille sites champêtres,
près certaines lois qu'il est intéressant d'étudier et possible chaumants de fraîcheur et de calme, et on tombe au milieu
rie connaître. De rnème qu'on'ne voit pas les fleurs et les d'une population immense, laborieuse, qui se hâte de toutes
fruits venir décorer le tronc noueux des arbres à travers sa_ parts sur ces quais encombrés de marchandises, qui s'emdute écorce, mais bien se ranger dans un certain ordre à presse avec bruit et forme partout mille groupes variés,
l'extrémité plus tendre des rameaux flexibles. , où ils pendent sans cesse évanouis, sans cesse renaissants, d'hommes, de
en grappes ou s'étalent en riants bouquets, de mémo les femmes et d'enfants, offrant généralement le tableau de la
villes, quand elles sont libres de suivre leur humeur, leur santé et du bonheur que l'on doit au travail. La Seine, assez
goût, le caprice de leur fantaisie, ne vont pas naître au large et profonde en cet endroit, y est couverte de navires;
milieu des rochers arides, mais bien sur le littoral des mers, la plupart de deux à trois cents tonneaux, et sillonnée en
au fond des golfes hospitaliers, ou dans de riches et fertiles tous sens par un grand nombre de bateaux, soit à voiles;
plaines et au bord des grands fleuves. Telles sont, pour ne soit à-vapeur , les uns arrivant, les autres partant, criant
parler que de la France, et après Paris, Marseille, si mol- tous à la vieille ville un adieu ou un joyeux salut, y laissant
lement assise au soleil sur son rivage que dore tant de lu- un regret ou y apportant une espérance. Un rideau d'assez
mière; Lyon, adossé à une colline pour mieux baigner ses belles maisons, neuves et hautes, dérobe au premier regardpieds dans les eaux de la Saône et dans celles du Rhône l'aspect des rues pauvres et délabrées, et vous laisse un
impétueux que lui versent les Alpes; Arles, jadis si floris- moment croire à l'aisance et au bien-être de tous les Rouensante qu'on l'appelait la Rome des Gaules; Bordeaux, le nais. Partout; sur le pavé glissant, retentit le sabot des
Havre, Nantes, la Rochelle, Orléans, Troyes, Avignon la Cauchoises diligentes, pimpantes, à la haute stature, au
papale; Brest et Toulon, nos grands arsenaux maritimes, parler vif et sensé, au teint frais et animé, au bonnet coet Beaucaire si renommé pour sa foire, et tant d'autres qu'il quettement relevé en huppe bouffante d'une éclatante blan serait trop long d' énumérer. II n'y a guère que les châ- cheur. Cette population normande n'apporte dans ses relateaux forts bâtis depuis les invasions barbares et durant tions de commerce, dans ses salons et ses réunions publiques,
tout le moyen âge qui aient affecté de se percher au sommet ni le flegme taciturne des Hollandais, ni l'esprit sémillant
inaccessible des monts pour y voir de plus loin, comme font et l'élégance un peu frivole des Parisiens, ni la loquacité et
les oiseaux de proie. Mais ce fut là un effet en quelque sorte l'ardente imagination des Méridionaux. C'est un grand fond
factice de circonstances tout exceptionnelles. Aujourd'hui, de bon sens et de finesse, d'activité réfléchie et de perséles malheureuses villes nées de ces châteaux féodaux s'en- vérance, qui va quelquefois jusqu 'à la ténacité la plus innuient de vivre solitaes-sur leurs rocs désolés, et, se domptable; c'est une manière de parler et de raisonner qui
voyant impitoyablement boudées par la civilisation nouvelle, va droit au fait, l'examine - avec un calme en apparence déselles s' essayent gauchement à -descendre dans la plaine. intéressé, en rend compte avec adresse; sinon avec éloForce leur est bien de descendre, leurs habitants ne veulent quence , et presque toujours avec une précision prodigue
plus remonter si haut quand ils en sont une fois-sortis. Ces de sens et économe de paroles.
citadelles, désormais inutiles au milieu de la France unie,
On peut marcher longtemps dans Rouen, pourvu qu'on'
ne ressemblent pas mal à ces arbresqu'un propriétaire ja- suive une certaine ligne, sans que le charme cesse. Depuis
loux de son bien a, depuis longues années, taillés de ma- la démolition des murs qui formaient l'enceinte de l'ancienne
nière à les faire monter bien haut dans les airs pour dérober ville, des boulevards plantés d'arbres ont ajouté à la saluleurs produits à la main du passant, et qui ont si bien pro- brité de l'air et à l'agrément des promenades. C'est toujours
fité de ses soins qu'il ne peut plus lui-même goûter aucun la même vie, le même spectacle de jeunesse et d'activité féde ces beaux fruits qu'il voit d'en bas et qu'il admire dé loin. conde; çà et là hennissent des chevaux forts et bien nourris
L'avantage de. cette situation auprès de ces grandes routes qui s'indignent d'f'tre attelés et piaffent d'impatience. Pardes eaux, immense en tout temps, devait être surtout pré- tout, aux approches des quais, les manufactures, les atecieux alors que d'épaisses forêts, la plupart du temps diffi- liers, les usines, se partagent le sol; les machines les plus
ciles à traverser et impraticables en bien desendroits, cou- ingénieuses, les plus nouvellement inventées, se disputent
vraient la plus grande partie. des terres. On Conçoit que ces le moindre cours d'eau. Trois petites rivières traversent
chemins qui marchent devaient être d'autant plus impor- Rouen; avant de se jeter dans la Seine, elles donnent le
tants pour communiquer sans peine d'un point à un autre; mouvement à deux cent quarante établissements industriels.
pour recevoir à peu de frais et transmettre au loin les fruits
Mais si Pori dépasse cette zone d'industrie et de luxe qui
de la terre et tous les produits de l'industrie naissante, qu'il entoure Rouen comme une riche ceinture, si l'on s'enfonce y avait moins d'autres voies de communication : aussi les un peu dans la vieille cité, tout change d'aspect ; la popu.villes les plus anciennes sont-elles, pour la plupart, abor- lation n'y est pas moins nombreuse; elle s'agite immense
dables par eau.
dans un espace étroit, en bourdonnant comme les abeilles
Parmi ces villes, l'une des plus importantes, c'est sans industrieuses dans leurs ruches. Mais quelles raies torcontredit Rouen, capitale de l' ancien duché de Normandie, tueuses, inégales et montantes! quelles maisons sales et à
qui sera toujours, par sa position entré le Havre et Paris, dcmiruinées1 quelles portes basses oû l'on n'entre qu'en
l'un des plus riches entrepôts de notre commerce.
- baissant la tête et en descendant deux ou trois marelles
César ne parle point de Rouen dans ses Commentaires, usées! On se frotte les yeux, on croit rêver, on se voit reet aucun écrivain antérieur à Ptolémée n 'en fait mention. jeté au milieu du seizième siècle; mais, comme au seizième
Du temps de ce dernier, c ' est-à-dire dans les premières siècle, on peut admirer çà et là, sur ces maisons en saillie, années du second siècle, Rouen (Rothornagus) était la ca- une multitude d'ornements capricieux et bizarres. Combien
pitale du pays des Véloeasses.
--de ruines, ou plutôt combien de fragments de vieilles églises
Rouen, aujourd'hui chef-lieu du département de la Seine- dont l'artiste peut encore deviner et reconstruire dans son
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imagination l'architecture délicate! Et que de souvenirs se mières villes de France; et l'une* dés plus commerçantes
pressent dans la mémoire, à la vue de toutes ces pierres qu' il y ait au monde dans l'intérieur dés terres, Les deux
noircies et tant de l fois remuées par le temps! Quel mé- branches d'industrie les plus anciennes dans ses murs sont
lange de tous les siècles! Ici, clans cette maison de chétive la fabrication de la toile et la teinture. Jusqu ' en 1787 enviapparence, naquit le grand Corneille. Là, sur ce vieux ' ron, on filait encore le coton à la main ; depuis, les avantages
marché aux veaux, mourut Jeanne d'Arc; l'endroit où fut résultant de l'emploi des mécaniques ont été appréciés; les
bridée cette héroïque fille a retenu le nom de place de la filatures hydrauliques et à manège se sont multipliées.
Pucelle (voy. Monument de Jeanne d'Arc à Rouen, t. I e 1',
Parmi toutes les étoffes qui sortent des fabriques de cette
1833, p. 141 ; Maison de Jeanne d'Arc à Saint-Remy, t. II, ville, il faut distinguer les rouenneries; c ' est le nom qu' on
1834, p. 43 et '119). Au détour d'une rue, on s'arrête j dbnné`. ,,ces toiles rayées ou à carreaux qui servent à l'hafrappé d'étonnement devant un portail gothique d'une im- -; billemént.des femmes, et dont la fabrication a pris depuis
mense largeur, imposant d'ensemble et chargé d ' une pro- quelques années une extension immense.
fusion infinie de sculptures merveilleuses; c'est le portail
A Darnetal, petite ville ou plutôt grande fabrique aux
de la cathédrale, dont l'érection fut commencée vers '1200. I portes de Rouen, on fabrique, depuis à peu près vingt-cinq
En entrant par le grandi-portail du milieu, il est impossible ans, un nankin absolument pareil à celui des Indes; il en
de n'être pas frappé de la beauté et de la longueur du vais- a laiteinte, le grain et l'odeur. Six cent mille pièces sont
seau, aussi bien que de la légèreté aérienne d ' une galerie, annuellement fabriquées, et le prix de la plus belle n'excède
qui règne tout autour dans la partie supérieure. Dans tmé pas 4 francs.
Ou sait que les ,toiles peintes forment une branche condes chapelles latérales, et aux environs du choeur, repose le
fameux Rollon, duc de Normandie, mort en 931, et dans sidérable du département de la Seine - Inférieure. Le seul
la chapelle latérale opposée est le tombeau de son fils arrondissement de Rouen en compte plus de trente impriLongue-Épée, tué par trahison en 944. A l'extrémité du meries.
Le filage de la laine est aussi fort ancien dans le déparchoeur, derrière le maître-autel, on lit des inscriptions funèbres qui se rapportent à Richard I e3', à son frère, et à temenrDepuis vingt-cinq ans . à peu près, la laine est souJean, due de Bedfort. Voici celle du duc de Bedfort, le mise pour cette première préparation aux grands systèmes
imaginés pour le coton, mus soit par les chevaux, soit par
même qui fit périr Jeanne d 'Arc :
la vapeur. A. Darnetal, , ëé filage occupe plus de sept cents
JOANNES DUX BETFORDI.
ouvriers, et la quantité de laine filée annuellement s ' élève
Ad dextrum Altaris latus
à'180 000 kilogrammes.
jacet
JOANNES-DUX BETFORDI
La faïencerie de Rouen jouit aussi d'une certaine répuNormannim pro Rex.
tation. La première fabrique de cette nature fut établie en
Obiit anno
'1673, dans le faubourg Saint-Sever.
1t-C000 xxxv.
(Jean duc de Bedfort. - Au côté droit de l'autel gît . Jean due .Y
De cette immense quantité de produits qui sortent ande Bedfort, vice-roi de Normandie. Mort en l'année 1435.)
nuellement de toutes ses fabriques résultent nécessairement
On sait que ce duc de Bedfort mérita d'être compté au pour Rouen les relations commerciales les plus étendues,
nombre des meilleurs généraux anglais. On conseillait - à ' soit â l`intérieur du royaume, soit avec les divers pays
Louis XI de détruire son monument : ii Quel heriügüll 'én Î d'Europe, soit avec les colonies, l'Inde et l'Amérique. En
résultera-t-il pour moi ou pour vous? répondit 'ce prince. 1829,11 est entré dans le port de Rouen 3 328 navires, et
Laissons en paix l'âme d'un homme qui, de son vivant, il en est sorti 3297.
Telle est l'importance commerciale et manufacturière de
etlt troublé lè plus brave d'entre vous. » A la bonne heure ;
mais il faudrait pouvoir oublier, pour la gloire de ce duc, Rouen, que cette ville doit principalement à son heureuse
le supplice de Jeanne, que les moeurs du temps ne justi- position sur un grand fleuve, entre la mer et la capitale
.
fient qu'à demi. Dunois,. la Hire, où étiez-vous, .quand du royaume.
Si les villes placées, comme Rouen, au bord de l ' eau; ne
Jeanne expiait dans les flammes la 'gloire d'avoir sauvé la
France? La Hire était mort; mais Dunois vivait, et il le devaient à cette situation d ' autre avantage que celui d ' offrir
un accès plus facile, on pourrait croire que le perfectionsouffrit.
Parmi cette multitude d'églises qu ' on rencontre à chaque nement des autres routes, et, par exemple, l 'introduction
pas dans l'enceinte de la vieille cité, il y en a une qui plus des chemins de fer, pourraient leur enlever ce privilège en
que toutes les autres, sans excepter même la cathédrale, assurant aux autres villes des facilités à peu près égales
mérite d'attirer l'attention : c'est l'ancienne abbaye de pour les voyages, pour l'importation et l'exportation ; mais
Saint-Ouen, l'une des plus belles de France, quoique les les fleuves ne passent pas seulement dans. nos villes comme
antiquaires lui reprochent de n'avoir été commencée que des coursiers dociles, sads . cesse courant, infatigables, et
bien tard, au quatorzième siècle, en 1318. Nul édifice, qu'on peut monter à tôute heure ; ils y serpentent avec
peut -être, ne frappe plus les yeux et ne parle mieux à amour, comme pour nous ' offrir partout des, réservoirs de
l'imagination de la grandeur infinie de Dieu. L'harmonie boisson salutaire pour notre soif, d'abondante et saine
parfaite des proportions entretient cette haute pensée reli- nourriture pour notre faim. Ils y sont d'intarissables sources
gieuse dont on est d'abord saisi ; l'àme recueillie s'y nour- de fécondité et de vie pour nos jardins, de fraîcheur et de
rit en silence des impressions profondes de la grandeur, de propreté pour notre corps, de beauté pour nos monol ' immensité, de l'éternité, et le jour mystérieux qui plonge ments, de salubrité pour nos rues et nos places publiques.
mollement à travers les vitraux diversement coloriés, et Il y a plus, et un jour ce sera là, sans doute, le plus grand
baigne à peine les vieux murs et les sculptures sacrées, bienfait des fleuves, ils y coulent . comme des torrents de
prolonge cette sorte de ravissement. Cette église est un force divine que l'Éternel nous envoie, et dont nous avons
véritable chef-d'oeuvre; tous les voyageurs en parlent avec trop longtemps méconnu la bonne volonté et négligé les
un profond sentiment d'admiration. L'Anglais Dihdin, dans secours. Chacun de leurs flots est comme un boeuf puissant
son Voyage archéologique, déclare qu'il n ' est rien d ' aussi prêt à soulever en passant les fardeaux les phis lourds, et
beau peut-être, et assurément rien (le plus beau que l'église qui ne demande qu'à tourner les roues que, nous mettr
devant lui, ou _à mouvoir . telle maçlriüP
de Saint-Ouen.
A tout prendre, Rouen est t^érit.ahlement une des pre- inventera pour nos besoins: L"
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cette force et l'a versée à nos pieds dans sa bonté; à nous j pliquer bumaineinetit au service de nos manufactures et de
de la connaître, de la dominer par l'intelligence, et de l'ap- 1 nos ateliers. On a dit depuis longtemps pariai les hommes :

e
Costumes. - Un Fermier normand.

trant leur tête à la lumière, et tantôt la replongeant dans
le fleuve. Les bateaux à vapeur sont construits sur un plan
particulier, à cause de la multitude d'accidents qui proviennent de la rencontre fortuite de ces troncs d'arbres;
leur partie antérieure, la seule qui soit exposée au danger
LE BOIS FLOTTÉ DU MISSISSIPI.
du choc, est disposée de manière à pouvoir s'effondrer sans
Un des fleuves les plus remarquables du monde, tant par compromettre la sûreté de la partie postérieure, où se
l'étendue de son cours et le volume de ses eaux que par trouvent les passagers et les marchandises. Rien n'est plus
les singularités qu'il présente, est le grand fleuve de l'Amé- commun que de rencontrer d'immenses radeaux formés dans
rique du Nord, le Mississipi. 4 quantité de bois qu'il la partie supérieure du fleuve ou de ses affluents, et suivant
arrache, durant ses crues, aux contrées arrosées par ses tranquillement leur route vers la mer, oit ils vont s'échouer
eaux, et qu'il charrie ensuite dans son lit, est une chose ou s'enfoncer dans la baie du Mexique, à peu de distance
vraiment extraordinaire. Les troncs d'arbres obstruent la des embouchures du fleuve. On ne peut se faire une idée de
navigation et la rendent très-dangereuse. Ces troncs finis- la quantité de mètres cubes qui s'enfouissent ainsi dans les
sent par s'engraver à moitié dans le fond de la rivière; le sables de la mer dans l'espace d'une_ centaine d'années.
sommet seul se relève, et, inclinés par la force du cou- L'étude de ces phénomènes est importante, parce qu'elle
rant, ces troncs énormes se tiennent sous l'eau comme peut servir à donner l'explication de ces grandes couches
autant de lances en arrêt, contre lesquelles les bateaux qui de combustible (voy. la Houille, t. III, 9835, p. 97 et 308)
remontent avec vitesse, les bateaux à vapeur, par exemple, que nous allons maintenant chercher dans les entrailles de
viennent donner brusquement et quelquefois se crever. La la terre, et qui y ont jadis été déposés par l'action des eaux.
plupart du temps ces pieux formidables, dit le capitaine
Dans un des bras du Mississipi, il existe un immense raHall en parlant de la navigation du Mississipi, demeurent deau de cette espèce, qui, s'étant arrêté sans pouvoir passer
tellement tranquilles qu'on ne peut reconnaître leur pré- . outre, forme aujourd'hui barrage, et s'accroît tous les ans
ence_a epar un léger remous qui se produit à la surface
du produit de tout le bois qui arrive dans cette direction.
Haie_ l'expérience apprend à distinguer;
Ses dimensions , mesurées par un voyageur il y a une
-t verticalement, tantôt mon- vingtaine d'années, étaient de 44 kilomètres de longueur
Le ciel nous aide puissamment;
sachons nous aider aussi nous-mêmes les uns les autres.

Aide-toi, le ciel t'aidera.
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sur 195 mètres de largeur et 2 m ,59 d'épaisseur. Cette
masse énorme est le résultat du bois qui s'est accumulé
dans une seule branche du Mississipi dans un intervalle de
trente-huit ans; car le barrage n'est pas d'une date plus
ancienne. Le radeau, quoique arrêté et empêché d'avancer,
est cependant libre comme un immense bateau tenu à l'ancre, et il s'élève ou s' abaisse suivant la hauteur des eaux
du fleuve. Il est entièrement couvert de broussailles et de
végétations fleuries, et il réalise parfaitement l'île fabuleuse de Délos, ou ces jardins flottants dont les industrieux
habitants du pays de Cachemire couvrent les eaux enchanteresses de leur lac. « Cette masse qui s'accroît d'année en
année, dit à ce sujet un minéralogiste, finira sans doute
par obstruer entièrement le fleuve (et demeurera alors au
milieu des sables), ou par couler à fond, ou par s'en aller
en débâcle échouer quelque part à la côte. Dans tous les
cas, ce sera une couche puissante de combustible que nous
aurons vue se créer, et que nos neveux, trop éclairés pour
en rapporter l'origine, suivant l'exemple de leurs ancêtres,
à une épouvantable révolution du globe, exploiteront peutêtre un jour. »
Tous les arbres arrachés par le Mississipi dans sa course
ne s'arrêtent pas dans son lit ou dans les sables de son embouchure; non-seulement il y en a qui s'éparpillent çà et
là dans le golfe du Mexique, mais il y en a, chose étrange !
qui vont sur les côtes de l ' Islande, du Spitzberg et du Groenland, fournir à ces contrées glacées le bois dont la rigueur
de leur climat les prive. Ces troncs, charriés par un seul
courant, se répartissent sur un espace quarante fois plus
considérable que le territoire de la France; les courants de
la mer et les vents les échouent sur toutes les côtes de
1 Amérique du Nord; les navigateurs en rencontrent au
milieu de la haute mer; l'auteur d'une histoire du Groenland affirme que le bois qui vient s'échouer sur les côtes de
file de Jean-de-Maryen égale quelquefois la superficie entière de l 'île; dans les baies de l'Islande et du Spitzberg,
on trouve, au milieu de mille autres espèces de bois, des
amas de bois de campêche et de bois de Fernambouc comme
on en trouve dans les ports des nations civilisées, et c'est
le commerce bienfaisant de la nature qui s' est chargé de
l'y apporter, sans aucuns frais de notre part. Tout ce bois
dont profitent les populations septentrionales ne vient sans
doute pas du Mississipi; les autres fleuves en versent de
leur côté dans la mer sur les mêmes routes ; mais de tous
ces flottages naturels, aucun n'est plus actif et plus puissant que celui de ce grand fleuve, nourri par tant de tributaires et laissé libre de dévaster à son gré les forêts
vierges les plus magnifiques du monde, et aboutissant directement sur le plus grand courant qu'il y ait dans l'Océan,
le fameux courant du golfe du Mexique.

SUR LES ANA.
Ana, mot grec qui signifie sur, s'ajoute au nom propre
de certaines personnes pour indiquer un recueil de leurs
pensées détachées, de leurs observations, ou d'anecdotes
recueillies par elles ou sur elles. On entend aussi généralement par ana un recueil de ce qu'il y a de moins connu et
de plus curieux parmi les saillies de l'esprit de société, les
élans de l'imagination, les faits de l'histoire dans une mesure légère et badine, les usages singuliers, les actes d'héroïsme, de vertu, les écarts des passions; on y mentionne
surtout les reparties, les dictons, les épigrammes et bons
mots : les ana sont plus spécialement connus sous ces derniers rapports. Les singularités des arts, des sciences, de
la littérature, y occupent quelquefois une place.
On a rédigé sous la forme de dictionnaire les compilations
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de ce genre les plus savantes et les plus étudiées. Le Dictionnaire des ana de l'Encyclopédie méthodique, ou Encyclopédiana, est l'un des plus remarquables.
Les ana florissaient surtout aux seizième et dix-septième
siècles. Quand le président Pasquier, au seizième siècle, accumulait des sonnets sur une puce, que d'ana ne défrayaiton pas avec les menus de ces entretiens! Les ana étaient,
à vrai dire, les journaux du temps. Insensiblement les publications successives du Mercure de France, de la Gazette
de France, du Journal des Savants, portèrent, dans le cours
du dix-septième siècle, une rude atteinte aux ana; de son
côté, le théâtre contribua à leur décadence. La comédie de
Boursault (le Mercure galant) n'est-elle pas un ana mis en
scène? Toutefois ils pouvaient espérer vivre longtemps encore au sein d'une société spirituelle, élégante et polie , qui
avait une si grande prédilection pour toutes les recherches
du bel esprit, si les journaux à la main ne fussent venus
leur enlever toute originalité. On sait à quel point ces derniers pullulèrent sous le règne de Louis XV. Le Grand-Livre
de Mme Doublet, la Clef de Versailles, et mille autres recueils manuscrits qui, après avoir fait fureur dans les salons, se traduisaient pour le public en. ces innombrables
espions dont nous ne connaissons guère que les titres, remplaçaient trop avantageusement les ana pour ne pas les faire
tomber dans l'oubli. Dès lors ils se traînèrent dans la trivialité; M. de Bièvre fut, à la fin du dernier siècle, leur
providence; et dans les premières années du dix-neuvième
siècle, ils devinrent du glatit le plus commun, et ne se sont
pas relevés depuis.
Il ne faudrait cependant pas juger des ana sur ces tristes
productions qui encombrent aujourd'hui les échoppes des
brocanteurs de livres; triviales et insipides compilations,
quand elles ne sont pas déshonnêtes. Les plus connus des
ana célèbres sont : Ménagiana, Scaligériana, Anonynaiana,
Arlequiniana, Boursaultiana, Ancilloniana, Calviniana,
Borboniana, Grotiana, Segraisiana, Casauboniana; ils appartiennent tous aux seizième et dix-septième siècles. Nous
citerons de chacune de ces compilations quelques traits fort
courts, et choisis dans les reparties et bons mots :
- Le père de Ménage avait cédé à son fils la charge d'avocat du roi à Angers. Ménage ne tarda pas à l'en remercier.
Comme à cette occasion il s'était brouillé avec son père, il
disait qu'il était mal avec lui parce qu'il lui avait rendu un
mauvais office.
- Un jour qu'il y avait peu de spectateurs à la comédie
italienne, Colombine voulait dire une scène tout bas à Arlequin : « Parlez tout haut, dit Carlin, nous sommes entre
nous, et personne ne nous écoute. »
Les saillies des Arlequins sont innombrables; aussi Boileau disait-il du Théâtre italien : « Il y a du sel partout;
c'est un grenier à sel. »
Segrais savait mille choses agréables, mais il ne tarissait pas : aussi disait-on de lui qu'il n'y avait qu'à monter
Segrais et le laisser aller.
- La première fois que Casaubon vint en Sorbonne, elle
n'avait pas encore été rebâtie. On lui dit : « Voilà une salle
où depuis quatre cents ans on dispute. » Il demanda :
«,Qu'a-t-on décidé?»
- Un avocat ayant ainsi commencé son plaidoyer : « Les
rois, nos prédécesseurs... - Avocat, couvrez-vous, lui dit
le président; vous êtes de trop bonne famille pour rester
découvert. »
- Un avocat est souvent dans la nécessité d'employer
toutes sortes de moyens dans ses plaidoiries, parce que
chaque juge a ses principes. Or le célèbre avocat Dumont,
plaidant à la grand'chambre, mêlait à des moyens victorieux
d'autres moyens captieux. M. le président de Harlay lui en
fit des reproches. Dumont lui répondit : « Ne voyez-vous
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pae que tel moyen est pour M. un tel, cet autre pour M. tel?-,s
Maintenant on demandera. quellepeut être l'utilité réolla
L'avocat gagna son procès. M. de Harlay lui dit alors :, de ces recueils . : ils ne. satisfont bien, à :vrai dire, que l;i
,Martre Dumont, vos paquets ont été â leur adresse. »
curiosité, et nous sommes loin de croire qu'ils vaillent la,
Le célèbre Vernage,renonçant à la médecine après peine d'être ressuscités. Mais, tels elle , nous sont parvenus,
une pratique de trente années, disait : «Je me retire, je les meilleurs d'entre tous : représentent trop vivement lei^r
suis las de deviner. »
époque pour ne pas mériter d'être interrogés quelquefois.
.s-- Dumotuhnmourant disait : « Je laisse après moi trois
grands médecins. » Et comme ses collègues et amis qui
LES DOMESTIQUES CHEZ LES ÉGYPTIENS.
l'entouraient le pressaient de s'expliquer, chacun croyant
être du nombre, Dumoulin ajouta : « L'eau, l'exercice et
Les Arabes égyptiens ont plusieurs excellentes qualités
la diète. »
qui doivent les faire aimer des étrangers d'abord ils sont
- Pope était bossu et avait les jambes torses; le roi d'Au , bienveillants et affables dans leurs rapports. avec les voya
gleterre, l'apercevant, ditaquelques courtisans «Je voue, gours, ils eier.cent toujours l Hospitalité avec franchise et
tirais bien savoir i quoi nous sert ce petit hommequi marelle cordialite ils se montrent tolérants envers les personnes qui
de travers, » Ce propos ayant été rapporté au poète, il ré- suivent une religion chfférénte de la leur; enfin leur gérié
pondit « A vous faire marcher droit, Majesté. »
rosité ne se lasse jamais ' à soulager le in fo
leurs
Un jour, Chapelle soupait chez Semis; Despréaux y semblables. Mais quand-on demeure
d unes
quelque
temps au milut son Lutrin. Chapelle critiqua vivement Despréaux. Ce- lieu d'eux, on ne tarcde pas a découvrir dans leur caractère
ltri^`ciluidit: «Tais-toi,Chapelle, tu es ivre.-Jenesuis de mauvais penchants; ils sont généralement enclins au vol,
pas si ivre de vin que toi de tes vers, » répliqua Chapelle.
et poussent l'audace dit mensonge à un point inouï. 11 semble
- Voltaire plaisantait quelquefois sur le style de certains ! que l'Egyptien,Toutes les fois qu'il n'est pas dans sa maison;
auteurs, style. teut hérissé d'épithètes :.« Je voudrais, disait- ,' et que l'homme avec lequel il est en rapport n'est ni son anail, leur faire entendre que l'adjectif est le plus grand ennemi cent, ni son ami, ni son hôte, se regardé comme dispensé
dn'substantif, encore qu'ils s'accordent en genre, en nombre d'observer la loyauté et la probité. Les vices que nous veet en cas. »
nous de signaler dominent surtout dans les classes infé-- Duclos ,di sait : «Quand je dîne à Versailles, il me rieures, parmi les hommes qui servent de domestiques chez
semble que je mangeà l'office; on croit voir des valets qui les personnes riches.
s'entretiennent de ce quefont leurs. maîtres. »
Si le désert est pour le Bédouin une mer sur laquelle il
-- D'Alembert pleurait la mort de li ri» de l'Espinasse; il se livre à toutes sortes de brigandages et de rapines, les
apprit celle de M 'Geoffrin ; il dit : « Hélas! je passais domestiques ont choisi l'intérieur des maisons, les vergers
toutes mes sôirées 'chez l ' amie que rayais perdue, et tontes et les jardins pour théâtre de leurs vols. Dans le désert, le
mes matinées avec celle qui nie restait encore. II n'y a plus , Bédouin est comme une bête féroce qui se précipite sur le
pour moi ni soir ni matin. »
voyageur, l'égorge, puis le dépouille; le domestique est
--Un comédien dit à un ûllicier qui l'humiliait « Avec comme tin rat dévastateur, logé dans le lieu où sont enferquatre aunes de drap, le roi peut faire en deux minutes un mées les provisions, qui rogne, dévore à petit bruit, détruit
homme comme vous, et il faut un effort de la nature et vingt pièce par pièce, enlève morceau par morceau, débris par
ans de, travail pour faire un homme comme moi. »
débris: Les Bédouins pillent les caravanes par un reste
Les ana contiennent aussi des jugements critiques; en d'habitudes guerrières; ils étaient accoutumés à faire du
voici quelques exemples :
butin sur leurs ennemis, aujourd 'hui ils se croient en guerre
W-- On a dit de Montaigne qu'il connaissait bien les peti- légitime aveç ,tout homme qui n'est pas de leur tribu. Mais
tesses des honnies, mais qu'il en ignorait les grandeurs... Ïes domestiques, qui ne font que marauder dans le bien d'au,
C'est un guide qui égare,,niais_.quinous mène en des pays, tuai, obéissent â un penehamirrésistible. On peut lems con
plus agréables qu il . n'avait prends.
,
fier avec toute sécuritç des somme asinsrdérable,s, des bi- On a élit de Bayle qu'il était l'avocat générai des phi- jeux, des objets de prix > ils na voleront rien ; riais ils ne;
insopres, mais qu'il ne donnait point de conelusions.
sauraient s'empêcher 'd'économiser chaque jour, sur la déOn trouve dans'les ana des traits teucliantpense, quelques sous à leur profit Ils , noVent, pas pour
--- La. feirrne,al'un noble .Vénitien avait perdu serf fils s'enrichir, pour assurer leur avenir; ils rte songent qu'à satin
unique et s'abandonnait d la douleur. Un religieux lui dit :, faire un désir présent c'est pour acheter: ne pipe de tabac,
Souvenez-sous d'Abrali.am, à qui Dieu. commanda de sa- gnelques dattes une canne â sucré ou unebag ue en ouvre.=
réifier son filsr_etrqui obéit. -^- Ah!euon pèle, s'écria=t-elle,
Presque tous les petits marclddnçls,piêtent la main aux
Dieu n'aurait jamais commandé ce sacrifice à une mère! , domestiques pour volerleurs maîtres, et, comme on le pense
Enfin, des maximes morales rachètent parfois la frivolité bien, ils partagent avZ--61 le'proltï'S'ils se montrent inda fond elle décousu de la forme. En ` voici'quelques-mies`: géniaux dans les moyens qu'ils emploient pour écorner les
-1, économie est la source de l'indépendance et' de la • plus minces provisiorff; rien n'égale l'effronterie avec lalili(ralite
! quelle ils nient leurs fautes. Vous auriez taus-même surpris
---Ott régne une honnête Aisance, fruit du travail et de le voleur en flagrant duht"gii il invoque aussitôt les choses
l'Industr iL, lâ sont ordinairement les bonnes moeurs,
les plus sacrées pour vous détromper: il jure par votre vie,Le monde réel a ses bornes, le monde imaginaire est celle de vos enfants, celle de son prophète; par sa religion >,
infini. ne pouvant élargir l'un;, rétrécissons l'autre; car et même par la maison de Dieu (le temple de la fl1cçque i.
c'est de leur seule différence que naissent toutes les peines Si vous' persistez à l'accuser , il rejettera avec beaucoup
qui nous rendent vraiment malheureux.
d'aplomb le crime sur le diable ou les génies; il ira même
- Attachez-vous à la vertu, nous n'aurez pas à vous jusqu'à reeeti_olr plusieurs-centaines de coups de bâton avant
plaindre de l'infortune.
I, de confesser qu'il est le voleur, et quelquefois ce qun
- Que de désirs retranchés s'ils venaient tous d'une pris vaut à peine deus oui trois' sous. '
àme qui sût mesurer, calculer, apprécier ! .
. e . Voici un fait qùe nous avons entendu raconter par un
- Travaillons à nous vaincre nous-mêmes plutôt que la Turc de Constantinople, pour prouver que rien ne saurait
fortune, parce quel'eh change'ses.désirs plutôt gtte l'ordre détourner les Arabes du vol : «Un étranger nouvallen ^enL
du monde, et que rien n ' est en rioli.epom pais panas pensées arrivé au Caire., et 'obligé de régler ses, dépenses at'ee beau-
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coup d'économie, contrôlait chaque jour les achats que l'ai- et les désigna sous le nomade tapirs gigantesques : il évaluait
sait son domestique; il ne tarda pas à s ' apercevoir que ce- leur taille à 511i,85 de longueur. De nouveaux débris,
lui-ci le volait. Il le renvoya aussitôt, et prit à son service trouvés en 1829, avaient à peu près détruit l 'opinion de
un homme âgé; mais, après quelque temps, il découvrit que M. Cuvier, mais sans donner touteffoisunebasesuffisante pour
le vieux était encore plus-voleur que le premier. 1l changea des conjectures plus certaines. Cependant M. Kaup, direcde nouv eau. Il choisit successivement des jeunes gens, des teur du Musée de Darmstadt, énonça dès lors l'opinion que
honuues mariés, des femmes, des noirs, des paysans; ton- le dinothérium n'était point un tapir, mais une espèce partijours il était volé. Il résolut alors de prendre à son service culière et gigantesque de la classe des paresseux (voy. t. IV,
un jeune enfant qu'il espérait élever selon son gottt, et sur- 1836, p. 321). On en était là, lorsque tout récemment . la
tout de le préserver de la funeste habitude du vol. Dés le découverte d'un crâne entier de dinothérium, dans cesmèmes
premier jour que l'enfant entra dans sa maison, il alla lui- terrains, est venue jeter sur la question de nouvelles lueurs,
mème au bazar et choisit chez un marchand une très-belle mais qui, malheureusement, ainsi qu ' on va le voir, ne sont
pomme. Il pria le marchand de la lui mettre à part, et de pas encore assez vives pour la résoudre complétement.
la donner à un enfant qui viendrait lui en apporter le prix
Ce crâne, apporté à Paris par le directeur du Musée de
convenu. « Pour cette fois, si je suis volé, se dit-il, je re- Darmstadt, présenté aux observations de l ' Académie des
nonce à avoir un domestique. »
sciences, et offert aujourd'hui en spectacle à la curiosité
Arrivé chez lui, il donne un sou à l ' enfant, lui commande ! publique, mérite en effet, par sa singularité , d ' attirer l 'atd'aller chercher la pomme, et il lui indique le marchand de tention. Nous en avons fait représenter un profil. La Ionmanière à ce qu'il ne puisse pas se tromper. L'entant obéit, gueur totale de la tète est de 1 »',il0. On doit y remarquer
et- rapporta le fruit, que son maître reconnut parfaitement. principalement trois choses : la petitesse de la partie du
En ce moment entra un ami de cet homme, qui aussitôt crâne destinée à contenir la cervelle, - l'absence complète
s ' écria : «Enfin, en voici un qui ne me vole pas! - Con- des os du nez et l ' énorme cavité située àla partie antérieure
nient! répond l'ami, qu'est- ce que c ' est? - Un prodige, du museau, enfin la singularité des canines de la mâchoire
mon fière ! j'ai envoyé acheter cette pomme par mon jeune inférieure , recourbées par le bas et en dedans en manière
domestique, et-il m'a fidèlement apporté celle que j'avais de défenses. La tête est analogue, par sa longueur, à celle
choisie. - Cet enfant est votre domestique? - Oui. - Eh des éléphants et d ' un grand nombre de cétacés; le peu de
bien ! lui aussi est un voleur. - Comment ! que dites-vous? développement de la cervelle peut se comparer avec ce qui
-- En venant chez vous, je l'ai rencontré dans la rue ; il s' observe chez les cétacés et quelques mammifères terpiquait votre pomme avec une épingle, puis il suçait le jus. I restres des dernières classes; la cavité . de la partie alitéEst-il possible ! s'écria lé maître. Je ne pourrai donc pas rienre du museau, cavité destinée à donner appui à quelque
rencontrer un seul homme fidèle en Égypte? - Non, mon muscle considérable situé dans cette partie chez l ' animal
ami, répondit l'autre ; contentez-vues (le ces domestiques vivant, ressemble à ce qui a lieu dans la tète de l ' éléphant
qui sucent vos pommes et qui ne touchent pas à l'argent à l'endroit oit les musclel de la trompe prennent leur appui.
que vous avez en réserve. Souvent ceux qui vous paraissent Mais dans aucun animal connu, soit des espèces vivantes,
les plus probes n'attendent qu'une occasion favorable pour soit des espèces fossiles, il n'existe de défenses placées
vous enlever tout ce que vous possédez de plus précieux. » comme elles le sont ici , et c 'est ce caractère qui fait la
principale singularité du dinothérium.
e -

CORDELIÈRE.

Mètre.

Jadis on appelait ainsi une ceinture que les reines de
France donnaient comme décoration aux femmes titrées
dont la conduite était irréprochable.
LE DINOTHÉRIUM.
Autant quelques animaux fossiles sont connus avec exactitude parce qu ' on en possède tous les ossements, autant la
détermination de quelques autres est incertaine parce qu'on
n ' en a encore trouvé que des fragments. Chaque année cependant amène quelques découvertes nouvelles, et, avant la
fin du siècle, peut-être aurons-nous déterré du sein de la
terre une population animale aussi vaste et aussi complexe
que celle qui s'agite aujourd ' hui à sa surface. Les espèces
aujourd'hui indéterminées à cause de l ' insuffisance des éléments se seront complétées, et auront pris place à côté de
celles sur lesquelles nous avons dès à présent les lumières ;
qu' il faut, tandis que de nouvelles organisations que nous
ne soupçonnions mème pas auront d'un autre côté commencé à se faire jour.
- Lés premiers indices que l'on ait eus du dinothérium remontent à 1827 ; on avait trouvé à l'état fossile (voy. Animaux fossiles, t. 834,-p. 378), dans certains terrains en
Tête fossile du Dinothérium.
Allemagne, quelques dents molaires et quelques fragments
de mâchoires de cette race perdue. M. Cuvier, se fondant sur M. Iiaup , se fondant sur quelques autres ossements
l'analogie que ces dents, quoique d'une dimension colossale, trouvés dans les mêmes terrains que ce crâne et qu ' il a
présentaient avec les dents des tapirs, se crut autorisé à con- 1 supposé appartenir également au dinothérium, est arrivé à
sidérer les animaux auxquels elles avaient appartenu comme des idées assez étranges sur la nature de ce grand animal.
desanimaux de la classe destapirs (voy, t. 11, 1834, p. 216), Le dinothérium, selon lui, était muni de pattes armées de
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longues griffes destinées à fouir la terre; sa marche était enfin, ne reste-t-il pas à ceux qui font du dinothérium un
lente et pénible à cause de l'énormité de son corps et de la fourmilier gigantesque la ressource toute simple d'établir
disposition peu commode de ses pattes; ses défenses lui du même coup, à l'usage de Ieur myrmécophage, des fourservaient à pénétrer dans la terre entamée par ses griffes mis d'une espèce particulière, et d'assez belle taille pour
et à en arracher les racines formant sa nourriture; enfin, sa répondre à un appétit qui, à en juger par le volume des
trompe, à porter ces divers objets dans l'intérieur de sa mâchoires que l'animal mettait en jeu,_ne devait pas être
bouche. 11 y a d'autres savants allemands dont l'imagination d'une ardeur et d'une exigence médiocres?
Nous avons joint à cet article un dessin du dinothérium
est allée plus loin. La taille gigantesque du dinothérium,
qui le met au-dessus de ces éléphants que nous regardons tel que l'entend M. le docteur Kaup : la nature, si elle a
à bon droit comme des colosses, ne les a pas empêchés de suivi ce modèle, n'aurait pas construit, tout le monde en
le ranger à côté des fourmiliers (voy. t. IV, 4836, p. 339); sera d'accord, une bien élégante créature. On comprend à
ils pensent que le canal long et étroit qui se voit à la nià- la seule inspection quelle consommation de fourmis ferait
choire inférieure servait à loger une langue semblable à-celle une bête de cette taille : elle aurait eu bientôt fait d'en déavec laquelle le fourmilier attrape sa nourriture, et que les peupler l'univers; et les lions, comme il y paraît par le
formidables défenses dont cette mâchoire est armée étaient croquis, n'auraient certes pas eu beau jeu à venir la troufaites pour porter la guerre et le bouleversement au sein bler dans la digestion de ses modestes repas.
M.. de Blainville, dans une savante analyse lue à l'Aca(les malheureux nids de fourmis sur lesquelles l'énorme animal assouvissait sa faim. - C'est bien du bruit pour peu de démie des sciences, a émis, sur le dinothérium, des idées
chose, observera peut-être le bon sens de quelque curieux. beaucoup moins extraordinaires et qui paraissent beaucoup
Le combat d'un dinothérium avec une fourmi, voire plus justes. Il le considère non pas comme un animal teravec tout un royaume de fourmis, serait, en effet, il faut en restre, mais comme un animal aquatique analogue aux laconvenir, d'une proportion assez choquante et peu conforme mantins, espèces de cétacés assez puissantes, habitant tantôt
à l'ordre ordinaire des arrangements de la nature : quand la mer et tantôt les fleuves qui s'y jettent, jusqu'à une assez
les baleines dévorent des mollusques, elles les ramassent grande distance au-dessus de leur embouchure. Sa grande
comme le boeuf ramasse les brins d'herbes, et ne vont pas taille n'aurait plus dès lors rien d'étonnant, puisqu'elle est
les quêtant çà et là, et leur tendant patiemment la langue assez commune chez les animaux de cette classe ; la petitesse
pour les happer comme aux gluaux; et à tout prendre, il de son cerveau deviendrait tout aussi naturelle; ses grandes
est plus rationnel de mettre, comme M. Kaup, le dinothé- dents, bien que toujours étranges par leur insertion dans la
rium aux prises avec les lions qu'avec les fourmis. Mais mâchoire inférieure, n'auraient plus rien d'inouï non plus,

Dinothérium repoussant les attaques d'un Lion, d'après l'hypothèse de M. Raup.

puisque les morses (voy. t. Iet , 1833, p. 336) en ont ces animaux, remontant le Rhin dans un temps où son
d'à peu prés semblables qui partent de la mâchoire supé- embouchure était beaucoup plus au sud qu'elle ne l'est aurieure. Ces dents sont d'un grand secours à ces animaux, jourd'hui, ou habitant dans de grands lacs, ont pu laisser
qui, vivant habituellement dans la mer, ont besoin de se leur dépouille au lieu où on les trouve.
prendre par là aux rochers, soit pour y monter, soit pour
Jusqu'à ce que la découverte du corps entier du dinothés'y tenir cramponnés et comme à l'ancre, tandis qu'ils rium soit peut-être venue forcer M. de Blainville lui-même
broutent les herbes marines qui y croissent; elles auraient à prendre de cet animal une autre opinion, c'est vraisemrendu au dinothérium un service semblable. Enfin, la grande bablement l'idée qu'il a émise qui obtiendra faveur. Quoi
cavité de la partie antérieure du museau aurait été néces- qu'il en soit, l'exhibition de ce crâne fossile dans l'un des
sitée, non pour donner appui à une trompe, mais pour donner quartiers les plus fréquentés de la capitale aura dumoins
appui à une lèvre assez vaste pour recouvrir le long avan- servi à exciter plus d'une conversation intéressante, et à
cement de la mâchoire inférieure, de l'extrémité duquel répandre dans plus d'un salon des considérations qui; sans
sortent les deux défenses. On conçoit aisément comment cela, n'y auraient peut-être jamais reçu l'hospitalité.

145

MAGASIN PITTORESQUE.

^.9

INDUSTRIE DOMESTIQUE.
ÉCLAIRAGE AU GAZ.

M

Voy., sur l'Éclairage, p. 133.
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Intérieur d'un Atelier de fabrication de gaz hydrogène.

L'éclairage, quelle que soit la matière que l'on emploie
pour le produire, est toujours au fond un éclairage au gaz,
en ce sens qu'il est toujours le résultat de la combustion
d'un gaz. Ce n'est réellement ni le suif, ni la cire, ni l'huile,
qui se brûlent ; ce qui se brûle, c'est le gaz hydrogène provenant de la décomposition que ces substances éprouvent
par le fait de la chaleur. Enfermons du
suif, de l'huile, un corps gras quelconque, dans un canon de fusil bien bouché
à son extrémité , et chauffons-le fortement; nous en verrons bientôt déboucher par l'ouverture de la lumière un
jet d' hydrogène que nous pourrons enflammer à sa sortie, et qui continuera
à brûler tant qu' il restera de la matière grasse dans le canon. Ce courant
une fois tari et la flamme tombée , si
nous cherchons dans le canon, nous n'y
trouverons plus rien : toute la matière
grasse qu'il contenait s' est donc métamorphosée par l'action de la chaleur et
s' est dégagée , sous forme de gaz , par
l'ouverture de la lumière. On aurait pu
recueillir ce gaz en le faisant arriver
dans une cloche à mesure de sa sortie,
et, en le pesant, on aurait reconnu que
son poids était exactement le même que celui de la matière
grasse primitivement renfermée dans le canon. Ce n'est donc
là qu'une méthode particulière de brûler son huile ou sa
chandelle. Et remarquons en passant que cette méthode
n' est guère économique, car il faut ici, pour décomposer la
matière grasse et en tirer le gaz, un feu à part, tandis qu'en
employant l'ingénieux artifice de la mèche (voy. p. 133),
To.,ie

V. - MAI 1837.

la flamme sert de foyer calorifique en même temps que de
foyer lumineux, et prépare elle-même tout le gaz qu'il lui
faut.
Nous venons d'exposer tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour comprendre la fabrication du gaz destiné à l'éclairage. Une manufacture de gaz n'est autre chose que le canon de fusil que nous venons de prendre pour exemple.
Amplifions ce tube, réunissons-en un grand nombre dans
des foyers convenablement chauffés, et, à l'ouverture des
tubes, adaptons des tuyaux qui puissent conduire le gaz
jusque dans les lieux où l'on veut le faire sortir et l ' enflammer, nous aurons établi tout un système d'éclairage par le
gaz. Augmentons les proportions de ce système de manière
à dégager autant de gaz que nous le voudrons, à envoyer
ce gaz avec nos tuyaux dans toutes directions et à toutes
distances, à éclairer avec les produits d'un seul atelier une
ville tout entière, quelque gigantesque établissement que
nous fassions, ce sera toujours en principe le canon de fusil
posé dans un brasier; que dis-je? ce sera toujours en principe la mèche de chandelle décomposée en ses diverses parties, construite avec des matériaux différents et agrandie
jusqu' à des dimensions plus imposantes. Nos lecteurs aperçoivent en tête de cet article l'intérieur d'une fabrique de
gaz ; ils y voient les nombreux tuyaux où la décomposition
s'opère et du sein desquels le gaz, conduit par de nouveaux
tuyaux, s'élance pour aller produire ses jets de flamme au
débouché de chacun des mille orifices par où il s ' épanche.
On va peut-être trouver notre ton trop hardi; mais qu'on
nous permette d'imaginer un instant que nous réduisions
nos personnes à ne plus être que des infiniment petits, et
que nous puissions nous transporter sans trop de gêne,
comme simples spectateurs, dans l'intérieur d'une mèche de
chandelle (faisons-le d'esprit, et prenons une bougie pour
19

-
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les trop délicats);-le spectacle que-nous-y-trouverions serait
à peu près le même que celui de l'usine; maisil serait bien
plus digne encore, par son harmonie et sa grandeur, de nous
frapper d'étonnement : un prodigieux entassement de tuyaux
rangés parallèlement l'un à côté de l'autre et s'élevant
comme une énorme tour; un mouvement et un tapage immenses; la matière destinée à la décomposition s'élevant en
bouillonnant, par mille corps de pompes, des parties inférieures de l'édifice; débouchant, au niveau de notre étage,
clans des tuyaux à demi calcinés par une chaleur intense;
*s'y décomposant à l'instant même, se résolvant en gaz, et
se dégageant, par les tuyaux situés a l'étage supérieur,
jusqu'aux mille orifices placés dans la partie supérieure de
l'appareil et livrant tous passage à un jet de lulüière : voilà
ce qu'est en mïnuture une mèche de chandelle. Certes, si
la délicatesse du monde microscopique n'est pas moins admirable que les traits, plus apparents pour nos organes, des
grands établissements -de l'industrie, nous sommes bien
fondés à affirmer que le merveilleux, sous le rapport de-la
fabrication 'du gaz,- n'est pas le privilége de l'usine bâtie
avec le fer, la charpente et la maçonnerie, de l'usine activée
par les bras' de Cent manoeuvres, et servant à éclairer, du
produit de ses nombreux tuyaux, les rues et les maisons de
toute une ville et nous pouvons donner autant d'admiration à l'usine modeste qui, placée dans un flambeau, s'asseoit
sur une table et sert à l'éclairage d'un coin d'appartement.
Si de la question de pure théorie nous passons â celle de
la pratique, nous éprouverons plus de. respect encore pour
l'éclairage vulgaire; et après avoir suffisamment étudié le
détail économique-des deux systèmes, nous nous étonnerons
peut-être que le nouveau système, si inférieur à l'ancien à
tant d'égards, ait pu entrer en concurrence avec lui comme
il l'a fait : ce n'est, en effet, que par une analysé ininutieuse
de la dépense que l'on peut arriver à discerner cequi donné à l'éclairage par le gaz, dans certaines circonstances, une
supériorité réelle. Supposons, comme le disaient avec une
certaine apparence de raison, dans l'origine, les adversaires
de ce mode d'éclairage, supposons que depuis le commen cement'du monde tes hommes, pour s'éclairer, eussent été
réduits à- construire au centre de leursvilles d'immenses
appareils, de sillonner toutes leurs-rues- par des -canaux
souterrains, - d'y rattacher, à- la -porte de chaque maison,
d'autres tuyaux- se ramifiant dans l'intérieur des appartements pour y- porter les éléments de la -lumière; qu'ils
n'eussent à leur disposition d'autre matière lumineuse qu'un
gaz occupant une étendue incommode, comme celle de cinq
ou six mille litres, par exemple, pour une seule lampe et
une seule soirée; que ces lumières fussent de toute nécessité établies à demeure fixe, et qu'il n'y eût presque aucun
moyen praticable de les déplacer et de les transporter d son
gré; enfin, que la moindre imprudence, la moindre fuite
dans les tuyaux pût faire encourir la chance des plus terribles explosions; -supposons,- dis-je, que l'industrie humaine en fût à ce point relativement à l'éclairage, et qu 'on
vint tout à coup annoncer la découverte d ' un procédé nouveau; permettant à tout le monde de faire sa lumière chez
soi, comme on y fait son feu, sans aucun frais de fabrication, aucun frais de distribution et detuyaux de conduite,
aucune autre dépense que celle de la matière première; promettant de condenser avec la plus grande facilité, soit
sous la forme de baguettes élégantes, soit sous celle d'un
liquide aisément maniable, les gaz volumineux employés
jusqu'alors- à l'éclairage; de -produire -en tous lieux et en
toutes circonstances toute la lumière nécessaire, et nonseulement de laproduire ainsi en tous lieux, mais, une fois
produite, de la transporter- -partout - ailleurs -â son gré et
sans aucune peine; permettant enfin d'assurer, avec toute
Certitude, les locaux éclairés contre tous les dangers d'ex-

plosion_: quels transports unanimes d'admiration cette- découverte n'exciterait-elle pas? de quelle gloire et de quelles-récompenses la reconnaissance universelle n'en combleraitelle pas l'auteur? et quelle marque notable ne ferait pas
dans les annales du genre humain l'époque de cette inventionbienfaisante? Or cetteinvention existe, elle a été connue, pour ainsi dire, de tout temps, et chacun ne-voit-il pas
qu'elle n'est autre chose que la lampe et la chandelle, et que
nous n'avons fait, dans notre hypothèse, que renverser les
choses? Ce que nous supposions le nouveau était l'ancien,
ce que nous supposions l'ancien était précisément la nouveauté. -Pour tempérer l'apparente sévérité de ce raisonnement
et revenir au vrai, il est nécessaire que_ nous fassions remarquer à ceux qui veulent bien nous lire deuxchoses principales : la première, que l'éclairage au gaz n'a rien d'exclusif, ne porte en réalité nulle atteinte â l'éclairage,prdinaire,
et le laisse régner en souverain , dans-tous lescas où les conditions qui lui sont propres peuvent être de quelque utilité;
la seconde; que l' éclairage au gaz, dans certaines c iirconstancesqu'il est important d'analyser avec soin, a réellement l'avantage d'une économie très-notable. Jl n'est donc
nuliemènt question de donner à aucun des dent systèmes
une supériorité absolue ; ils doivent, au contraire, subsister
tous deux l'un. près de l'autre, mais sans empiètement et
chacun dans son domaine à part. Occupons-nous donc de
déterminercelui de l'éclairage au gaz.
Le gaz propre à l'éclairage peut être tiré de substances
qui ne seraient pas susceptibles de servir à l'éclairage direct. C'est là ce qui constitue le point fondamental de la
question. Beaucoup de substances peuvent le fournir; mais
les seules qui soient en usage, à cause du peu d' élévation
de leur prix, sont les huiles de basse qualité et les houilles.
Les- huilessont évidemment plus coûteuses que les houilles;
mais comme le gaz qu'elles produisent est plus Iumineux
que celui qu'on tire de la houille, il en résulte que, dans
beaucoup de circonstances, la fabrication à l'huile mérite
la préférence sur la fabrication à la houille. C'est une affaire
de calcul. La balance varie suivant-les localités : -au voisinage des mines de houille, la houille coûte fort peu, son
emploi présente de I'avantage; loin des mines, le transport
augmentant beaucoup la valeur de cette substance, elle perd
sa supériorité, et l'huile prend le dessus. Mais ce qui peut
donner une idée de l'excellence de l'huile, c'est que, même
à Londres, où la houille est certes assez commune, on trouve
avantage à alimenter l 'éclairage avec de l'huile.
Soit que l'on fabrique le gaz avec de la houille, soit qu'on
le fabrique avec de l'huile, le procédé est toujours à peu.
près le même, et nous en avons précédemment exposé le
principe. La fabrication à la houille est néanmoins un peu
plus compliquée que l'autre, parce que le gaz de la houille,
au moment de sa production, se trouvant mélangé de diverses autres substances, a besoin de purification.
Voici en quelques mots tout le travail. Les cylindres dans
lesquels on opère la décomposition de la houille sont en fonte,
et d'une forme légèrement aplatie pour mieux recevoir l'action du ' feu. La partie postérieure se détruisant bien plus
rapidement que la partie antérieure, on fait ces cylindres
de deux piéees ; celle qui est en avant porte deux ouvertures,
l'une garnie d'un tube, et servant à donner passage au gaz
à mesure qu'il se forme, l'autre destinée au chargement et
au déchargement de la houille, occupant toute la partie
antérieure et maintenue serrée à l'aide d'une vis. On réunit
les deux pièces avec du mastic, et l'on fixe horizontalement
le cylindre dans un fourneau, en l'engageant dans la maçonnerie parses deux extrémités. Chaque fourneau contient
ordinairement cinq cylindres. Lefoyer contient un fou-capablo de porter tous ces cylindres, ainsi que la houille qu'ils
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renferment, à la chaleur rouge. A cette chaleur , le gaz notre admiration pour toutes deux, et sachons faire à chacommence à se dégager, et ce dégagement, quand l'opéra- tune sa part et son domaine propre.
tien est bien conduite, dure six heures. Après ce temps,
on ouvre les cylindres, et l'on en retire le coke que la déDES AVEUGLES-NÉS.
composition de la houille y a produit.
Quant au gaz , afin de le débarrasser du goudron qu ' il Les anciens n' eurent aucune institution en faveur des
entraîne avec lui à cause de la chaleur, et qui obstruerait les aveugles de naissance. Il est même probable que dans beautuyaux, on le fait passer, à mesure qu ' il se dégage, dans un coup de vieilles républiques les enfants qui naissaient privés
vaste appareil continuellement arrosé d'eau froide : le gon- de la vue étaient tués ou abandonnés. En tout cas, la cécité
dron se dépose, et le gaz sort de là pour entrer dans le dé- dut être plus rare chez les anciens que chez les modernes,
purateur. Ce dépurateur est une grande caisse remplie avec puisque la variole , qui entre pour un tiers comme cause
de la chaux vive très-divisée, laquelle absorbe divers gaz productrice des cécités de naissance, n'était point autrefois
nuisibles à l'éclairage que la calcination de la houille pro- i connue. Dès ces temps reculés, pourtant, 'des aveugles se
duit en même temps que l'hydrogène. Le gaz épuré arrive firent remarquer par leur haute intelligence. Diodote, phienfin dans le gazomètre. On nomme ainsi le lieu où l ' on em- losophe stoïcien, qui fut le maître de Cicéron, était fort
magasine le gaz ; ce magasin est formé par une cloche im- célèbre pour la clarté avec laquelle il décrivait les figures
mense de tôle vernie, plongée dans un bassin rempli d'eau : les plus compliquées de°géométrie.
le gaz, arrivant sous la cloche, chasse l'eau qui s'y trouvait Ce fut seulement dans le treizième siècle que saint Louis,
d'abord, et s'y loge à sa place. Ce n'est que par ce procédé de retour de la Palestine, fonda un hospice des Quinzeque l'on peut parvenir à se procurer un réservoir immense Yingts en faveur des chevaliers auxquels les Arabes avaient
plein de gaz hydrogène et entièrement privé d'air. Le gaze- crevé les yeux. Une bulle de Clément IV, datée de 1265,
mètre est un des appareils les plus essentiels et les plus recommande cette belle institution au monde chrétien. Mais
coûteux d' une usine à gaz. Celui de la Compagnie française, il y avait encore loin de cet hospice d ' aveugles, n'ayant
à Paris, a 32 m ,48 de diamètre sur 16 m ,24 de hauteur; c'est d'autre but que de soulager la misère de ces infortunés, à
presque une tour renversée et suspendue avec des chaînes un établissement qui pût les instruire et les rendre capables
par sa base. En faisant peser le gazomètre sur l'eau, on corn- de devenir membres actifs de la société. On est parvenu
prime le gaz qu'il renferme, et on l'oblige à en sortir avec enfin à ce beau résultat par la création d'établissements
autant de vitesse que l'on veut. On calcule qu'avec une pres- dans lesquels les aveugles- nés reçoivent, au moyen d ' ensien équivalente seulement à celle de Om ,027 d' eau, un con- seignements appropriés à leur infirmité, une instruction
duit de Om ,162 de diamètre peut débiter par heure 201 mè- aussi étendue que variée. M. Dufau , l'un des professeurs
de l'Institution de Paris, a publié à ce sujet un ouvrage
tres cubes de gaz, c'est-à-dire desservir quarante becs.
La fabrication du gaz de l'huile est plus simple et ne plein de science et de recherches, auquel nous empruntons
nécessite pas des appareils aussi considérables que la fabri- les explications qui vont suivre sur les méthodes suivies
cation du gaz de la houille. Comme l'huile se transforme pour l'émancipation intellectuelle des aveugles-nés.
Ce fut seulement en 1783, peu de temps après que l ' abbé
en gaz sans laisser aucun résidu, il n'y a pas besoin de décharger continuellement les cylindres, comme dans le tra- de l'Épée eut trouvé pour les sourds et muets le moyen de
vail précédent, et il n' en faut pas non plus un si grand suppléer à la parole et à l ' ouïe, que Valentin Haüy, frère
nombre. L'huile tombe dans le cylindre échauffé . par un du célèbre physicien, songea à rendre, pour ainsi dire, la
canal situé à l'une de ses extrémités, et le gaz produit par vue aux aveugles -nés, en les soumettant - à un nouveau
la décomposition se dégage par l'autre bout. On remplit le , système d'éducation qu 'il avait inventé. Il ramassa d'abord
cylindre de morceaux de coke qui font éponge , et qui ab- dans la rue quelques jeunes mendiants privés de la vue,
sorbent l'huile à mesure qu' elle tombe, pour la décomposer , auxquels il fut obligé de promettre un salaire journalier
aussitôt , en vertu de la haute température à laquelle ils pour qu'ils consentissent à recevoir ses leçons; mais bientôt
sont portés. II faut avoir soin de maintenir constamment r les succès qu'il obtint fixèrent sur lui l'attention publique.
l'appareil au rouge naissant : si la température est plus forte, Bailly et la Rochefoucauld - Liancourt prirent à coeur la
le gaz perd de sa qualité ; si elle l'est moins, il sort avec le nouvelle découverte, et, grâce à leurs secours, Valentin
Haüy put former une institution gratuite d'aveugles-nés
gaz de l'huile en vapeur qui échappe à la décomposition.
La différence essentielle entre le gaz extrait de la houille rue Notre-Dame-des-Victoires. En 1785, il s ' y trouvait déjà
et le gaz obtenu par la distillation de l'huile consiste, ainsi vingt-cinq élèves dont les progrès faisaient l ' admiration de
que nous l'avons dit précédemment, en ce que le premier est tous les visiteurs. L'Académie des sciences fit un long rapmoins lumineux que le second. Celui-ci se comporte donc port sur l'invention de Haüy, et l'on fit venir à Versailles
à peu près comme du gaz de la houille que l'on aurait con- l'instituteur et ses aveugles, qui accomplirent leurs exercites devant le roi et sa cour.
densé; c' est pourquoi il cause bien moins d'embarras.
Nous sommes loin d ' avoir épuisé toutes les questions que Ce ne fut pourtant qu'en l'an 3 que l ' Institution des
soulève le grand problème de l'éclairage; mais notre inten- aveugles-nés devint établissement de l'Etat. Le nombre des
tien ayant été de considérer simplement ce sujet dans ses élèves fut porté à quatre-vingt-six (un par département),
rapports avec l'économie domestique, et non point au point et le taux de la pension fixé à 500 livres. En l'an 9, l'Inde vue de l'industrie générale, nous avons dû nécessaire- stitution fut annexée à l'hôpital des Quinze-Vingts, dont on
ment nous borner. Nous avons cherché , en donnant l'in- la sépara de nouveau en 1816 ; elle fut alors transférée dans
telligence du mode ancien °et celle du mode nouveau, à l' ancien séminaire Saint-Firmin, rue Saint-Victor, où elle
soutenir, comme ils le méritent, l'honneur et la beauté se trouve actuellement. Elle renferme quatre-vingt-dix
d'une invention qui; depuis les temps les plus anciens', a aveugles-nés. Son organisation, reconnue vicieuse depuis
rendu chaque nuit de si nombreux et de si éminents ser- longtemps, appelle de promptes réformes que l ' autorité
vices au genre humain, et qui, aujourd ' hui, par suite du paraît, du reste, disposée à effectuer.
prestige qu'exercent inévitablement toutes les nouveautés, L'instruction donnée aux aveugles de l ' Institution de
semble pour les esprits peu réfléchis ou mal instruits être Paris est, comme nous l'avons dit plus haut, étendue et
devenue, en comparaison de l'invention moderne, quelque variée; elle embrasse la lecture, l ' écriture, la grammaire,
chose de peu regrettable et de vraiment grossier. Gardons' la géographie, les mathématiques et la musique. L'ensei-
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gnement des aveugles a pour base le relief, par lequel on
rend sensibles aux doigts des lettres, des lignes, des notes
ordinairement gravées pour les yeux.
On se sert, pour apprendre â lire aux aveugles, de livres
en caractères saillants; ils reconnaissent la lettre avec les
doigts et lisent ainsi rapidement. Ces livres à lettres saillantes ont été confectionnés de diverses manières; voici quel
est aujourd'hui le système adopté à l'Institution de Paris.
On compose dans un châssis, avec des caractères mobiles,
de même qu'on le - ferait pour l'impression ordinaire, ,la
page qua l'on veut reproduire; le châssis est ensuite posé
sur une presse particulière dont le rouleau, en passant sur
un fort papier humide qui y est adapté, amène une saillie
de lettres suffisante pour les rendre sensibles au doigt
exercé de l'élève. Il suit seulement de ce système de composition que les mots se lisent de gauche à droite dans le
livre, comme sur le châssis (ou .forme). Lorsque deux
feuilles sont tirées, on les colle ensemble, et elles forment
le recto et le verso d'un feuillet du volume. La bibliothèque
de l'Institution de Paris contient un assez bon nombre de
nos ouvrages classiques ainsi reproduits en relief, et- imprimés par les aveugles eux-mêmes.
Les divers systèmes d'écriture proposés jusqu'à présent
pour l'usage des aveugles ont des inconvénients fort graves,
et c'est tin problème qui attend sa solution. Le plus souvent, pour apprendre â écrire, les aveugles habituent leur
main â la forme des lettres, en parcourant avec une pointe
de fer des caractères taillés en creux dans le bois. Quand
ils en connaissent bien la forme, on leur donne le châssis
à triangle, inventé par Haüy, sous lequel se place le papier,
et qui retient tellement la main qu'elle ne peut tracer que
des lignes droites. Il est rare pourtant que cette méthode
amène l'aveugle à écrire lisiblement. On a plusieurs fois
essayé de composer une encre au moyen de laquelle l'écriture pût offrir, quand elle est sèche, un relief suffisant pour
que l'aveugle se relût; mais on n'y est point parvenu.
M. Charles Barbier a enfin inventé l'écriture en points; dans
cette écriture, tous les sons et toutes les articulations sont
figurés par trois points placés dans des positions relativement différentes. On conçoit toute la simplicité d'un pareil
système, et combien il facilite l'écriture aux aveugles; mais
il en résulte que les clairvoyants ne peuvent lire ce qu'ils
ont écrit, ce qui diminue de beaucoup l'utilité de l'invention.
De plus, l'écriture est, dans le système de M. Barbier; purement sonographique; de sorte que, lorsqu'il s'agit de la
grammaire, elle devient un embarras. Pour y échapper, on
a imaginé d'adapter à chaque lettre de l'alphabet un signe
convenu, formé d'un certain nombre de points, ce qui permet aux aveugles d'écrire correctement tous les mots de la
langue, en leur laissant toutefois les facilités que Ieur
donne l'invention de M. Barbier. C'est là le système qui a
été, en définitive, généralement adopté, et les élèves écrivent ordinairement leurs devoirs en cette sorte d'écriture.
Une fois les notions de lecture et d'écriture acquises par
les aveugles-nés, ils se trouvent, pour ainsi dire , dans les
mêmes conditions que Ies clairvoyants; Ies traités de grammaire composés en relief leur sont soumis, et ils y lisent
les règles du langage. Ils peuvent apprendre de la même
manière les langues anciennes et les langues vivantes au
moyen de traductions interlinéaires.
La géographie leur est enseignée par des cartes sur lesquelles tout est marqué en relief. Voici comment elles se
confectionnent : on colle une carte géographique sur une
feuille de carton, puis on adapte avec de la colle-forte un fil
de fer à chacune des lignes de démarcation qu'on veut rendre
saillantes pour le doigt de l'aveugle; des têtes de petits
clous figurent isolément des villes, et par groupe des montagnes. Ceci fait, on recouvre le tout d'une nouvelle carte

semblable à celle sur laquelle a été faite l'opération, de
manière que Ies distributions des deux cartes se correspondent exactement; le relief du fil de fer et des clous se
forme sur cette seconde carte, que l'aveugle étudie du tom- t
cher et que le maître suit des yeux.
Pour l'étude de l'arithmétique, les aveugles se servent de
chiffres en relief à l'instar des lettres; pour l'étude de la
géométrie, on se sert de tableaux en relief faits à l'imitation
des cartes de géographie; pour l'enseignement de la musique, on avait d'abord exécuté la notation en relief; mais
l'aveugle ne pouvait se servir de ces partitions que lorsqu'il
chantait et n'avait pas besoin de ses deux mains; on en est
donc revenu à l'enseignement de mémoire. On apprend aux
élèves une phrase musicale, puis la suivante, et ainsi de
suite; ils arrivent de cette manière à exécuter des morceaux
d'ensemble avec une rare précision.
Cependant le désir d'affranchir les aveugles de la nécessité d'avoir recours aux clairvoyants pour lire la musique
a fait chercher divers systèmes de notation. L'un des plus
singuliers sans doute est celui dont parle Guillié dans son
Essai sur l'instruction des aveugles. Il avait été inventé, à
son usage, par un aveugle habile sur le violon, et qu'il eut
l'occasion de voir à Bordeaux. « Cet aveugle, dit Guillié,
représentait les mesures par des moules de boutons, la valeur des notes par des morceaux de liège plus ou moins épais,
une ronde par un anneau; une noire par une pièce de monnaie, les silences par des lanières de cuir dentelées , etc.
Nous ne nous rappelons pas la série confuse de tous les
signes, qu°il reconnaissait pourtant assez bien; mais nous
ne pûmes retenir nos rires lorsque, nous ayant parlé du
deuxième concerto de J,arnowick , qu'il jouait alors, il alla
chercher dans une armoire une espèce de chapelet long de
sept ou huit toises, formé des objets dont nous avons parlé,
qu'il nous dit être ce concerto, et sur lequel il nous fit distinguer les passages les plus difficiles. II avait plusieurs
armoires remplies de cette singulière musique.:
CATHEDRALE DE FLORENCE.
Sainte-Marie des Fleurs, à Florence, est une des plus
anciennes et des plus belles cathédrales d'Italie et même
d'Europe. Elle a été commencée, en 1298, par Arnolfo di
Lape, sous la direction de son maître Cimabué, et les travaux durèrent cent soixante ans. Le décret de la république
florentine qui ordonna la reconstruction de ce temple est
mémorable; un sénatus-consulte de l'ancienne Rome ne
serait pas plus noble que ce décret de la commune de Florence, au treizième siècle : « La haute sagesse d'un peuple
d'illustre origine exigeant qu 'il procède dans les choses concernant son administration de manière à ce que la prudence
et la magnanimité de ses vues éclatent dans les ouvrages
qu'iI fait exécuter au dehors, il est ordonné à Arnolphe,
chef-maître (capo maestro) de notre commune, (le tracer un
modèle ou dessin pour la restauration de Santa-Reparata,
lequel porte l'empreinte d'une pompe et d'une magnificence
telles, que l'art et la puissance des hommes ne puissent rien
imaginer de plus grand ou de plus beau, et cela d'après la
résolution prise en conseil privé et public par les personnages les plus habiles de cette ville, de n'entreprendre pour
la commune aucun ouvrage doat l 'exécution ne doive répondre à des sentiments d'autant plus grands et plus généreux, qu'ils sont le résultat des délibérations d'une réunion
de citoyens dont les intentions ne forment, sous ce rapport,
qu'une seule et même volonté. » Arnolfo di Lapo, un des
grands hommes de l'architecture moderne, le créateur de
l'école d'architecture florentine, était digne du choix de ses
concitoyens. Il eut pour successeurs Giotto, Thadée Gaddi,
Orcagna, Laurent Filippi, et enfin l'illustre Brunelleschi,
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l'auteur de la prodigieuse coupole de Sainte-Marie des pect noble et harmonieux; le marbre de diverses couleurs
Fleurs, qui fit l'admiration de Michel-Ange, et servit de dont tout l'édifice est incrusté produit le plus brillant effet :
Au-dessus des portes latérales sont plusieurs bas-reliefs remodèle pour celle de Saint-Pierre de Rome.
Quoique sans façade, Sainte-Marie des Fleurs est d'un as- marquables : une Vierge en marbre avec deux anges, de Jean

de Pise; une Annonciation en mosaïque, de Ghirlandaio;
une Assomption, appelée à Florence la !mondorla, parce que
la vierge est représentée sur un médaillon qui a la forme
d'une amande (mondorla) : c' est une des bonnes sculptures
du quinzième siècle, ouvrage de Nanni di Antonio di Ranco.
A l'entrée de l'église, on est frappé de la beauté, de l'éclat

du pavé, et de la variété des couleurs des marbres qui le composent, ouvrage charmant qui semble un parterre émaillé
de fleurs. Cette décoration est digne de Florence, une des
villes de l'Europe où le luxe des fleurs est porté au plus
haut point, et qui a conservé le lis pour armoiries.
Sainte-Marie des Fleurs possède d'illustres tombeaux : tel
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est celui de Brunelleschi; la sépulture de sa famille était à
l'église Saint-Marc; il a été convenablement enseveli dans
les murs qui parlent si haut de sa gloire; le tombeau de
Giotto, le restaurateur de la peinture, tout à fait semblable
à celui de Brunelleschi, est à côté; le mausolée de Marsile
Ficin, le premier interprète de Platon, le chef de l'académie
platonicienne fondée par Côme de Médicis dans son pays, le
représente tenant un in-folio entre les mains; le monument
de Pierre Farnèse;- général des Florentins, par Jacques
Orcagna, est très-beau; on le voit dans un bas-relief, le fer
à la main, combattant sur-surmulet, son chevalayant été
tué, et remportant la victoire sur cette nouvelle et peu noble
monture. La châsse-en bronzé de saint Zanobi, un des premiers prédicateurs du christianisme en.Toscane, conteurporain de saint Ambroise et descendant de Zénobie, la reine
de Palmyre, est ornée de bas-reliefs célèbres de Ghiberti,
représentant divers miracles du saint. Il est impossible de
rien imaginer de plus pur et de plus gracieux que les dix
anges qui soutiennent la couronne de la partie supérieure
de cette châsse, d'une si élégante simplicité. On voit encore
un grand nombre de statues et de bas-reliefs qu'il serait trop
long d'énumérer; prés d'une porte de la nef latérale, une
vieille peinture d'auteurs incertains,: contre le mur, représente le Dante debout, en robe rouge, avec une couronne
de laurier par-dessus son bonnet, et tenant un livre ouvert
à la main;' d'un Côté est une vue de l'ancienne Florence, et
de l'autre une représentation des trois parties de son poème,
unique et chétif monument élevé par la république florentine à.l'homme qui avait tant illustré sa patrie.
Le choeur, en marbre, exécuté par ordre de Côme I er , et
orné de quatre-vingt-huit figures en bas-relief, de Bandinelli et de son élève Jean dell' Opera, est admirable; le
maître autel et les sculptures qui le décorent sont aussi de
Bandinelli; le crucifix, en bois, très-beau, est de Benoît de
?Maiano; derrière cet autel, une Piété, groupe inachevé
transporté de Borne, et que Michel-Ange destinait au tombeau qu'il voulaitse prépar er à Sainte-Marie Majeure, est
son dernier ouvrage ; l'inscription fort simple qui indique ce
fait touche vivement : elle marque le dernier terme de la vie
glorieuseet de l'infatigable vieillesse de ce grand homme.
Le campanile du dôme de Florence, qui, après plus de
cinq siècles, est encore si ferme et si droit; ce merveilleux
clocher, si orné, si brillant, si léger, le plus beau des clochers, d'une architecture gothique allemande, est l'ouvrage
de Giotto. Charles-Quint disait de ce magnifique morceau
qu'il devraitêtre conservé dans un étui. - Beau comme le
campanile, dit avec orgueil le peuple de Florence. Ce campanile est une tour haute de 252 pieds italiens, incrustée
de marbres précieux, travaillés en bas-reliefs et en groupes
parfaitement sculptés.
Le baptistère, placé auprès du dôme et du campanile, est;
ainsi qu'eux, détaché de tout autre bâtiment; on l'appelle
il tempio di $an-Giovanni. Ce monument est très-célébre,
surtout à'cause des portes de bronze que Michel-Ange déclarait dignes d'être celles du paradis. Les citoyens de Florence, voulant consacrer par quelque grand ouvrage la mémoire_ de la cessation de la fatale peste de 1400, invitèrent
tous les artistes d'Italie à présenter des dessins de portes en
bronze, pour le temple de Saint-Jean, qui fussent plus belles
encore que celles qui avaient déjà été faites par André Pisano,
sur les dessins de Giotto. Tous les génies contemporains se
levèrent -à.éet appel avec une-glorieuse émulation. Le Cà-cours fut ouvert : parmi les candidats étaient ces grands
maîtres de l'art, Brunelleschi et Donatello, et cependant ce
fut par ces illustres candidats que la palme de la supériorité
fut justement et généreusement accordée à un homme à peine
âgé de vingt-trois ans. Ce jeune artiste était Lorenzo Ghiberti, qui, dans l'exécution des mezzi rilievi de ces portes

et dans celle du monument de San-Zenoblo, dans le dôme,
resta sans rivaux à cette époque si bien nommée l'âge d 'or
de la sculpture. On entre dans le baptistère par trois grandes
portes, l'une d'Arnolfo:di Lape, l'autre d'Andrea Pisano,
la troisième; la plus belle, de Lorenzo Ghiberti. Les murs du
temples sont couverts, en dedans et en dehors, de sculptures
par lesartistes Ies plus éminents des beaux siècles de l'art
florentin, - par San-Severino , Vincenzio Danti, Spinazzi,
Rustici, etc. Deux colonnes de porphyre s'élèvent devant la
principale entrée; elles ont été données aux Florentins par
les Pisans, en 1117, et les chaînes de fer qui sont suspendues
à la muraille sont un trophée de la conquête de Pise par les
Florentins, en 1362. Dans l'intérieur du baptistère, on voit
encore une statue en bois, par Donatello, admirable'de douleur et de componction ; un mausolée d'une noble simplicité
est celui de Balthasar Cossa, pirate, général, poète, et pape
sous le nom de Jean XXIII.
INTÉRIEUR DES MAISONS A ALGER.

A Alger, toutes les maisons sont carrées, massives, sans
fenêtres sur la rue; construites sur un même modèle, elles
ne diffèrent entre elles que par les dimensions, les décors
et la richesse des matériaux. Grandes portes; appartements
spacieux, plus longs que larges, d'une hauteur remarquable; plafonds en bois sculptés, peints, dorés, avec de
petites lucarnes oblongues, destinées au passage de l'air;
murs blancs, enrichis de banderoles de faïence peintes, de
briques vernissées, d'inscriptions et de sentences tirées du
Coran, rehaussées d'or et de couleurs vives; tapis précieux
et coussins d'étoffes d'or et de soie; galeries ornées de colonnes de marbre habilement travaillées par des sculpteurs
italiens; pavés hexagones aussi en marbre blanc; cours
cloîtrées, souvent rafraîchies par des fontaines d'eau jaillissante; croisées basses, grillées en cuivre sur les cours
intérieures, et ne laissant pénétrer dans les appartements
qu'un faible jour : tels sont à peu près les ornements et les
distributions que l'on trouve partout. Le rez-de-chaussée est occupé` par les esclaves. Au premier étage se trouvent
quatre grandes chambres de maître, et au-dessus une terrasse plate qui sert à la fois de toiture et de promenade.
Parfois sur cette terrasse s'élève un pavillon oit les Algériennes viennent, entourées de leur famille, respirer la fraîcheur du soir, et jouir de cette vue admirable que donne la
position de la ville, placée sur une montagne et dominant
la mer de tous côtés. - Les maisons de campagne, construites comme celles de la ville, sont, comme elles, blanchies à la chaux deux fois par an, et ont presque toutes des
puits. Des murs de quatre métres de haut et des palissades
de cactiers épineux et d'aloès impénétrables les entourent
et mettent l'habitant à l'abri de toute insulte. C'est à travers ces haies qu'il faut chercher le sentier tortueux qui
conduit à l'entrée de la maison. (Voy. Maisons du Caire,
t. II, 1834, p. 249.)
L'AMOUR DANS LE MARIAGE.
' Extrait du poème des Saisons, par Thomson.
Heureux, et les plais heureux °des mortels, ceux que la
bienfaisante Destinée_a réunis, et qui confondent dans un
même sort leurs coeurs, leurs fortunes et leurs existences!
Ce n'est pas le dur lien des lois humaines, ce lien si souvent
i étranger aux choix du_ coeur, qui forme le noeud de leur
vie; c'est l'harmonie elle-même, accordant toutes leurs passions dans le sentiment de l'amour. L'amitié exerce dans
leur sein sa plus douce puissance, la parfaite estime animée
par le désir, l'inexprimable sympathie des âmes, la pensée
, rencontrant la pensée, la volonté prévenant la volonté par
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une confiance sans bornes. Que leur importent le monde, et tistes à l'égard des protestants. Luther prêchait encore la
ses plaisirs, et sa folie! Chacun des deux n'embrasse-t-il révolte contre la domination du clergé, que déjà quelques
pas, dans l'objet qu ' il aime, tout ce que l'imagination peut hommes, poussant plus loin que lui, prêchaient la révolte
se créer, tout ce qu'un coeur abandonné à l'espérance pour- contre les princes, le retour dans la vie civile aussi bien que
rait souhaiter? Ne goûtent-ils pas un charme plus puissant dans la vie religieuse à la loi de Dieu, l ' établissement de la
encore que celui de la beauté, ou dans les sentiments, ou cité céleste sur la terre. On leur donna le nom d 'anabapdans les traits animés par ces sentiments mêmes? Vérité, tistes, parce qu'ils soutenaient que le baptême devait être
bonté, honneur, tendresse, amour, les plus riches bienfaits renouvelé. Le plus fameux des prophètes de cette foi noude l'indulgence du ciel leur sont accordés; et près d'eux i velle fut Jean Bokold, ou Jean de Leyde, comme on le nombientôt s'élève leur postérité souriante, la fleur de l'enfance mait du nom de son pays. C'était un homme peu instruit,
s' épanouit sous leurs yeux, et chaque jour qui s'écoule dé- mais vigoureux, enthousiaste, plein de hardiesse et de couveloppe une nouvelle grâce. La vertu du père et la beauté rage. Il était tailleur de son métier et exerçait paisiblement
de la mère s'aperçoivent déjà dans les enfants; leur faible sa profession dans sa ville natale, lorsque les prédications
raison grandit à chaque moment; elle réclame bientôt le des protestants vinrent tout à coup éveiller en lui de nousecours de soins assidus. Délicieuse tâche de cultiver la velles idées et une ambition qu' il n' avait point connue juspensée tendre encore, d'enseigner à la jeune idée comment que-là. Il se rendit à Munster, en Westphalie, vers le comelle doit croître, de verser des instructions toujours nou- mencement de l'an 1533, et fit si bien par ses discours qu'il
velles dans l'esprit, d'inspirer les sentiments généreux, et se rendit maître en peu de temps des ministres luthériens
de fixer un noble dessein dans une âme enflammée! Ah! qui occupaient alors la ville après en avoir chassé le clergé,
parlez de vos joies, vous qu'une larme soudaine surprend et finalement de la ville elle-même. Munster devint donc le
souvent quand vous regardez autour de vous, et que rien rendez-vous commun des anabaptistes disséminés dans la
ne frappe vos regards que des tableaux de félicité; toutes Hollande et d'autres provinces du nord-ouest de l'Alleles affections variées de la nature se pressent sur votre coeur. magne, et persécutés presque partout. En un clin d 'oeil la
Le contentement de l'âme, le repos de la campagne, une for- ville fut pleine de monde; les prédications de Jean Bokold
tune qui suffit à l'élégant nécessaire, l'amitié, des livres, et de ses partisans excitaient un enthousiasme infini, et
la retraite, le travail et le loisir, une vie utile, une vertu l' ancien évêque de Munster étant venu, avec l'évêque de Coprogressive et le ciel approbateur : telles sont les jouissances logne, le duc de Gueldre et le landgrave de Hesse, mettre
incomparables d'un amour vertueux ; c'est ainsi que s'é- le siége devant la place pour la forcer, personne ne mit en
coulent les moments de ces forttînés époux. Les saisons, qui doute que quelque nouvel ange du Seigneur ne vînt, comme
parcourent sans cesse ce monde en discorde, retrouvent à au temps de Jérusalem, exterminer cette armée qui osait
leur retour ces deux êtres toujours heureux; et le prin- menacer la ville sainte. Il_n'en fut rien cependant; mais
temps, applaudissant à leurs belles destinées, répand sur comme les religionnaires ne manquaient pas de résolution
leur tète sa guirlande de roses, jusqu'à ce qu'enfin, après le et d'énergie, ils firent si bonne contenance que l' évêque fut
long jour printanier de la vie, arrive le soir serein et doux. obligé de renoncer à l' idée d' enlever Munster de vive force
Toujours plus amoureux, puisque leur coeur renferme plus et prit le parti de ;convertir le siége en un blocus, espérant
de souvenirs, plus de preuves de leur amour mutuel, ils que, tôt ou tard, les désordres qui éclatera eet,à la suite
tombent dans un sommeil qui les réunit encore; affranchis de la famine rendraient sa tâche facile.
Jean Bokold, laissé libre dans la place, commença à sonensemble, leurs paisibles esprits s'envolent vers des lieux
ger qu ' il était temps de quitter le domaine de-la spéculation
où règnent l'amour et le bonheur immortel.
purement religieuse pour s'occuper de radministration des
(Traduction de M me DE STAEL.
choses temporelles. Ce n'était pas assez d 'avoir pompeusement annoncé le règne de Dieu, il fallait se mettre en état
JEAN BOKOLD ET LES ANABAPTISTES.
de l'instituer. Se souvenant de l'exemple des apôtres, Jean
La secte des anabaptistes de Munster est une des plus Bokold avait dès le principe établi une vaste 'communauté
singulières qui aient jamais existé. Il n'y a peut-être pas de tous les biens; un édit par lequel il était ordonné à tous
d'histoire qui montre par de plus frappantes leçons dans les citoyens d'apporter au trésor tout l ' or et tout l'argent
quels désordres tombe nécessairement une réforme, toutes qu'ils possédaient avait été promulgué; on avait ensuite
les fois qu'elle veut trop se hâter et franchir d'un seul bond partagé les logements, qui ne manquaient pas, attendu que
l'intervalle qui existe toujours entre ce qui est et ce qui de- beaucoup de gens riches s'étaient enfuis de la ville au prevrait être. Les meilleurs sentiments n'y peuvent rien quand mier signe de trouble; enfin, on avait rassemblé en un seul
les idées ne sont pas suffisamment nourries par la réflexion, magasin tous les vivres trouvés dans les maisons, et on en
quand les moyens ne sont pas préparés, quand les circon- faisait quotidiennement la distribution. Tout ce gouvernestances n'appellent pas et ne soutiennent pas. Les choses ment était fort simple tant qu'il ne s'agissait que de répartir
bien bâties sont celles qui se bâtissent lentement et en si- les richesses que l'on possédait; mais les difficultés auraient
lence : celles qui se font avec précipitation sont nécessaire- été bien différentes si, au lieu de consommer, il avait fallu
nient manquées et imparfaites; Dieu a mis lui-même du Î produire. Pour le moment, ce n'était pas ce dont il s'agistemps pour amener la création de la terre à son terme. Il ne sait. Il suffisait que l'on l,i,t empêcher les séditions, qui ne
faut pas avoir peur de corriger le passé, mais il ne faut le I laissaient pas d'ètre fréquentes dans une multitude livrée à
faire que quand on est sûr d' avoir la main assez ferme pour tout l'arbitraire qu'une révolution aussi capitale que cëlle-ci
le corriger sans tomber soi-Même dans des vices plus grands entraînait; pour cela, il fallait de toute nécessité, en attenque ceux que l'on voulait effacer. Qu'un nous pardonne ce dant que l'on pût installer la liberté, une autorité ferme et
préambule, qui sert à montrer le côté instructif que peuvent absolues Un orfévre qui était devenu prophète à l'imitation
Je\
avoir les anabaptistes : plaise à Dieu que les hommes, dansnciens prophètes de -la Judée, et qui jouissait d 'un
leurs entreprises de rénovation, n'aient plias jamais besoin , gr<uui crédit dans le peuplé, déclara que, d 'après ce que
des enseignements que cet exemple renferme !
i Dieu. lui avait révélé, Jean de Leyde devait monter sur le
Dans toute révolution, il y a un parti plus excessif que trône de David, tirer l'épée contre les rois, offrant la paix
tous les autres, et qui veut marcher sans retard au delà de à ceux qui voudraient se soumettre et exterminant les autres
toutes les barrières qu'il apercoit : tels furent les anabap- sans pitié, comme jadis Moïse sur le chemin de la terre peo-
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mise; et le peuple ayant accepté cette prophétie avec enthousiasme, Jean de Leyde se proclama roi de la Jérusalem
nouvelle au nom de Dieu.
Afin d' imprimer plus vivement dans les esprits le sentiment de sa grandeur et de se montrer digne à tous égards de
porter le sceptre sacré de Salomon, il commença à entourer sa personne d ' une pompe aussi splendide que celle dont
les rois ont coutume d'user. Il était alors âgé de vingt-cinq
ans, bien fait, beau de visage, de manières hautes et dégagées; il portait un, riche costume fait avec ces étoffes brochées d'or et d'argent qui servent aux prêtres dans les cérémonies de l'Église romaine; sa tête était ornée soit d'une
toque de velours garnie de pierreries, soit d'une couronne
d'or; sur sa poitrine descendait un magnifique collier auquel était suspendu un globe, symbole de celui de l'univers :
on y lisait cette inscription : Roi de la justice sur le monde;
sa ceinture, qui était également fort riche, offrait aux yeux
cette autre inscription : La puissance de Dieu est ma force.
Trente chevaux richement caparaçonnés et couverts de
housses de drap d'or marchaient à la suite du sien, dont la
parure était éblouissante. Deux pages portant, l'un la Bible
surmontée de la couronne d'or, et l'autre un glaive nu,
marchaient à ses côtés. Derrière lui venait sa garde, armée
de hallebardes. Son trône, élevé sur une vaste estrade et
recouvert d'un dais splendide, avait été placé à l'extrémité
de la grande place de Munster, et à certains jours marqués
il venait s'y asseoir et donner au peuple le spectacle de sa
personne et de sa magnificence.

Jean Bokold, dit Jean de Leyde.

Voulant changer de fond en comble et d'un seul coup
tout l'état de la société, il était naturel que les anabaptistes
s'attaquassent au mariage. Non-seulement le divorce, suivant l'autorité-de l'ancienne loi de Moïse, avait été rendu
d'une facilité extrême, mais la polygamie avait même été
instituée. Jean Bokold en trouvait la justifiéatïen.dans Salomon, dont il voulait reproduire le royaume. Il avait il"onrr
quinze femmes, ce qui est peu relativement aux ...mœurs de
l'Orient, mais passablement exorbitant, il faut en convenir,
relativement aux nôtres et à celles de nos ancêtres. Toutes
ces femmes, qui lui faisaient cortège chaque fois qu'il paraissait en public, étaient, comme lui, superbement vêtues
d'étoffes d'or, d'argent et de soie. On comprend aisément

comment la dévastation des monastères, des sacristies et
des trésors des églises, avait pu fournir ample matière à
tant de magnificence.
Enfermés ainsi chez eux, sans communication avec le
reste du monde et sans rien qui pût les arrêter dans le torrent de leurs extravagances, les anabaptistes ne tardèrent
pas à se laisser si bien entraîner par leur enthousiasme que
le, moment oû toute la terre allait se transformer comme
ils venaient de voir se transformer la ville de Munster leur
semblait venu. C'était, à vrai dire, une population devenue
folle, mais dans la folie de_ laquelle flottaient de grandes
choses. Le courage et l'espérance y étaient infinis. Jean
Bokold, dans une des assemblées du peuple, ayant dit qu'il
fallait. que la parole nouvelle fût annoncée aux quatre coins
du monde, afin que tous les hommes eussentà se réunir
dans la bergerie du Pére, car il se donnait à lui-même ce
nom de Père, vingt-huit missionnaires partirent aussitôt, et,
trompant la vigilance des troupes chargées du blocus, arrivèrent en diverses villes d'Allemagne ou de Hollande, où,
après avoir déclaré qu'ils venaient livrer leurs tètes, ils
s'acquittèrent en présence des magistrats de leur périlleuse
mission. Tous, à l'exception d'un seul traître, furent torturés et brûlés.
Cependant la famine s ' étant bientôt déclarée dans la ville,
attendu qu'il n'y avait aucun moyen de renouveler les vivres
et qu'on en consommait beaucoup, la nouvelle Jérusalem
tomba bientôt de sa théâtrale splendeur au dernier degré
de la désolation et de la misère. La faim emportait chaque
jour une assez grande quantité de monde ; tout ce qui pouvait se manger avait été mangé; les prophètes avaient beau
affirmer que Dieu ne laisserait pas ses saints périr sans secours, et rappeler le miracle d'Elfe nourri dans le désert,
il n'y avait pas d'oiseaux qui vinssent apporter des vivres
de la part du ciel dans cette cité malheureuse. Tant de souffrances avaient amené un découragement extrême, et il n'y
avait plus que fort peu de gens assez vigoureux pour porter
les armes. L'armée assiégeante en profita. Le 25 juin, dans
la nuit de la Saint-Jean, les troupes de l'évêque, ayant forcé
une porte, se jetèrent vigoureusement dans la ville : il y eut
un affreux carnage; Jean Bokold, qui, au premier bruit,
s'était bravement porté en avant, l'épée à la main, fut, malgré ses efforts désespérés, entouré par une compagnie,
désarmé et fait prisonnier. Le lendemain, l'évêque, étant
venu dans la ville, fit tuer tous les hommes ; il avait d'abord
commandé qu'on épargnât les femmes, puis il se ravisa et
les fit tuer aussi. Jean Bokold se montra, par son courage
dans l'adversité, digne de la grandeur -qu'il avait usurpée.
L'évêque lui ayant demandé de quel droit il avait osé se
faire souverain dans une ville qui n'était pas à lui : e Du
droit, répondit-il, que possède tout homme qui sait s'élever
au-dessus des autres et s'en faire reconnaître pour chef. »
On le promena pendant quelque temps de ville en ville pour
le montrer aux grands comme une curiosité ; puis, en janvier 1536, on le ramena à Munster pour son supplice. Les
tortures que l'évêque fit infliger à ce malheureux seraient
affreuses à rapporter en détail, quoique les historiens du
temps nous en aient fidèlement transmis le souvenir. Les
bourreaux le tenaillèrent, aussi longtemps .qu'il put le supporter, avec des pinces ardentes;pais;-quand ses forces commencèrent à s' éteindre,it ouvrirent_le ventre et lui arrachèrent les entrailres. L 'échafaud était dressé à la place
oit avait été dressé son trône. Pendant cet affreux supplice,
Jeân`Bakeld ne cessa d'implorer la miséricorde de Dieu.
Son cadavre, après sa mort, fut hissé, pour servir d'exemple,
au sommet de la grande tour de Munster.
Son erreur a été assez expiée pour que la postérité la lui_
pardonne en faveur de ses intentions, qui étaient bonnes, et
dictées par un amour sincère de Dieu et du genre humain.
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MAISONS DE JEU.

La gravure d'Hogarth que nous reproduisons fait partie
de la Vie du Libertin (voy. sur Hogarth et sur ses œuvres,
t. III, 4835, p. 377). On devine toute la scène sans qu'il
soit à peine besoin de donner aucune explication. - Le feu
vient de prendre à la maison; déjà les flammes percent et
dévorent au fond les lambris; le guet arrive au secours.
Mais les joueurs ont tous l'esprit tellement possédé par leur
malheureuse passion qu'ils ne voient et n 'entendent rien. On
distingue, parmi les personnages principaux de cette scène,
le Libertin à genoux et en proie au plus violent désespoir;
à sa droite, un vieil usurier qui prête 500 livres sterling à
un lord, comme l'indique le papier sur lequel il écrit; à sa
gauche, un homme si fort absorbé dans une triste méditation que le petit garçon qui lui apporte des rafraîchissements est obligé de crier de toutes ses forces et de le secouer
avec violence : il est assis devant une cheminée grillée de
Tom V. - MAI

1837.

peur des accidents que pourrait causer la rage des joueurs.
On voit au second plan un homme en deuil, c'est-à-dire un
héritier, qui frappe du pied et se désole ; une autre victime
du jeu serrant les poings'; des joueurs désolés qui s'embrassent, et des joueurs heureux qui se partagent le gain.
SUR UN LIVRE DE DUSSAULX.

Lorsque, vers 1778,, les loteries autorisées, publiques ou
particulières, étaient en pleine vigueur, loterie royale de
l'hôtel de ville, loterie de Saint-Sulpice, etc. ; lorsqùe, indépendamment de cent maisons de jeu connues, où l 'on
se ruinait tous les jours, il existait dix fois plus de réduits
subalternes et de tripots autorisés que l'on n ' en comptait
du temps de la régence; lorsqu'à la fermeture légale des
hôtels de Gèvres et de Soissons avait succédé l 'ouverture de
l'hôtel d'Angleterre, vaste, impure caverne de la rue Plà20
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trière, si vivement flétrie par M. Pasgtiier dans son discours sur l'État, ou bourse proprement dite. Mais ce n'est pas
f
entre la ferme des jeux (Chambre des pairs, niai 1836); seulement l'histoire des jeux de toute espèce qu'on doit cherlorsque le jeu, ce vice meurtrier, après avoir rompu mille cher dans le livre de Dussaulx; l'auteur va plus haut, il se
digues, assiégeait la société de toutes parts et sous mille fait moraliste, médecin même, et ses tableaux sont effrayante
formes, jeux de hasard, de finance, de commerce, de toute de vérité. Tour à tour il retrace cette égalité déshonorante
espèce enfin, un homme de lettres courageux, comprenant qui règne parmi les joueurs, le danger des liaisons au jeu;
la dignité de sa profession , osa élever la voix et protester il peint les joueurs, leurs vicissitudes ; un joueur ne présente
contre ce scandale. Il ne s'annonça pas comme un illuminé à l'imagination qu'un assemblage d'actions bizarres et d'hadans ce siècle incrédule; il ne se proclama point comme ` bitudes vicieuses : plein de sa chimère, insensible à tout ce
apôtre sans tache au milieu de la corruption générale , et, ! qui devrait l'intéresser, errant à travers le chaos des chances
mettant à nu sa conscience, il osa dire : « Je certifie rexac- et du hasard , où l'esprit cherche en vain la lumière , le
titude de tout ce que j'avance, en qualité d'acteur ou de joueur vit en quelque sorte hors de ce monde. On a vit un
spectateur; je vais montrer à la jeunesse la route que j'ai dè ces maniaques briser la table de jeu, manger les cartes
suivie trop tard : mais enfin je l'ai suivie, lorsque, fatigué et avaler une bougie ardente. Un joueur, à Naples, mordit
de mes erreurs, je compris qu'il était plus sttr et plus lion- la table avec tant de rage que ses dents la pénétrèrent et
p ète d'aller au secours denses compatriotes que de les dé- qu'il resta mort sur la place; un autre mourut au milieu
pouiller. » Puis, ayant refondu; dans un nouvel ordre et avec d'une partie ;ses adversaires résolurent de le fouiller et de
de nouveaux, développements lé sujet de deux ouvrages pré- se payer; un gentilhomme voulut jouer jusqu'à son épée!
cédents ( Lettres et re1texions sur lapassion du jeu, 1775; A Moscou, on joue non-seulement son or, mais les serfs;
-- Discours sur ta pdssion du jeu dans les différents siècles, un Vénitien joua sa femme ; un Chinois, sa femme et ses
lu à l'Académie do Nancy, 1 7 715), il publia, en .1779, son enfants : il les perdit. Les Germains, au rapport de Tacite,
livre De la Passion du jeta, Il appartenait à nomme qui, se jouaient eux-mêmes en un seul coup. Les Huns, nous
à l'âge de vin et un ans, nous avait donné la meilleure dit saint Ambroise, se donnaient la mort pour s'acquitter
traduction en rose gtie'nous ayons de Juvénal, â cet homme envers le gagnant. Mais arrêtons-nous devant ces fureurs
dont. on a éeri;egd' il était simple comme -la nature, et qu'il de la passion la plus violente. Dussaulx peut nous pénétrer
ne rampa jamais, d'claircr, dans son àge mûr, ses con- d'une horreur plus grande encore ; écoutons-le parler: « Un
citoyens sur dès funstes effets de cette passion qu'il n'avait père de famille, après avoir perdu avec sérénité la moitié
de sa fortune, joua le reste, et le perdit sans murmurer;
que trop épr4,ttvéb,
Aujourd'hui ïtie la loterie est depuis quelque temps abo- on le regarde; sa figure ne change point; on s'aperçoit seulie, que la Ctiann_ re vient d'ordonner dans un court délai la lement qu'elle devient immobile : cet homme vivait à son
fermeture des. miens de jeu, nous avons cru qu'il serait insu; deux ruisseaux de , larmes s'échappent de ses yeux, et
utile de présenter à liés lecteurs un extrait de l'ouvrage de sans que ses traits en soient altérés; il ne parut d'abord
Jean Dussaulx? est t n xeellent mémoire sur le passé, qui que ridicule... Je ne sais quelle idée cette statue pleurante
réveilla tout à coup dans l'âme des spectateurs; quoique
contient encore dfutiles enseignements pour l'avenir.
Sans nous aventurer avec_l'auteur- dans des recherches joueurs, ils finirent tous par être saisis de terreur et de
sur le jeu dans,l'antiquité, noua dirons qu'en France, ne- pitié. »
Oh i combien perfide était la précaution, fort en usage chez
cueilli d'abord par la noblesse ,_ des uourtisans avides l'introduisirent auprès du trône; sous François l es il commença les Vénitiens, d 'avoir des masques riants pour les joueurs!
à régner à la cour,' et :s'y fortifia sous Henri II ; l'ezemple A l'époque où parut l'ouvrage de Dussaulx, le roi de
de Henri IV le {consaera; Mazarin aggrava le mal; on vit Prusse, le roi de Sardaigne, la république de Venise, celle
alors des seigneurs français parcourir l'Europe en vrais de Gènes, avaient fait d'heureuses tentatives pour extirper
chevaliers d'industrie; bientôt la frénésie du jeu devint un les jeux publics : la ville libre de Hambourg y avait pleinevice de gouvernement. La première loterie tirée en France ment réussi. Mais en France le mal était sans remède; cele fut à l'occasion des fêtes de la paix et du mariage de pendant on remarqua l 'indulgence de la censure, qui avait
Louis XIV. Le Parlement l'autorisa sans prévoir les censé- accueilli ce livre, bien qu'il fût semé de réflexions hardies
quences de cette autorisation (voy. sur la Loterie, t. II, Î contre les loteries, les jeux publics et les établissements où
1834, p. 118). En 1615, le Parlement de Paris supplia le l'on substitue le hasard au travail et I. l'industrie.
roi de renouveler les anciennes lois portées contre le jeu; Parmi les traits piquants semés dans cet ouvrage, nous
ces remontrances se succédèrent sous Louis XIV, mais avec remarquons celui-ci. M. Salle, conseiller au Parlement, aupeu de succès; enfin, sous Louis XV, on s'avisa, ne sachant teur du premier journal littéraire qui ait paru en France,
plus comment s'y prendre, de capituler avec les joueurs. perdit, au rapport de Vigneul de lllarville, 100 000 écus au
Malgré la voix de d'Aguesseau, les magistrats autorisèrent jeu; pour faire diversion à sa douleur, il imagina le Journal
les jeux publics. « Je doute, dit l'abbé de Saint-Pierre, que, des Savants (1665), dont il n'exécuta que treize cahiers.
sous M. d'Argenson, les jeux des hôtels de Gèvres et de Nous venons de donner à nos lecteurs nn aperçu du livre
Soissons, défendus par les lois, eussent duré si Iongtemps : de Dussaulx, qui aimait à attribuer à l'influence de Jeanil n' aurait pas souffert que le valet y jouât l' argent de 'son Jacques Rousseau la plus belle partie de sen existence mo maître, le fils celui de son père, et le père le patrimoine de raie. Voici comment l'auteur de l'article de Dussaulx, dans'
Î
ses enfants; il aurait, avec tous Ies gens de bien, détesté ces la Biographie universelle, rend compte de ce livre : « Un
abominables jeux, comme étant la source des plus grandes style haché, inégal, tendant souvent à la prétention, une
calamités. « {Annales de Saint-Pierre, aimée 1731.) Pour division en chapitres tantôt longs, tantôt courts, ont nui au
donner une idée de la passion du jeu, Voltaire dit que, de succès de cet ouvrage, que l'on s'accorde à trouver bon,
son tenips, le centième de l'argent des cartes eût pu suffire mais que personne ne Iit.» Nous affirmons-aujourd'hui qu'il
à construire des salles plus belles que le théâtre de Pompée ; serait bien digne d'être lu; Ies défauts qu ' on lui reproche
on sent ce qu'il en faut conclure : tous les jeux étaient donc sont du temps, mais sa moralité est supérieure et digne d'un
à cette époque, à peu d'exceptions près, sous l'égide de la siècle voué au progres.
loi, comme on les a vus prospérer de nos jours sous forme de Dussaulx fut fidèle à la cause qu'il avait évoquée : il vota,
loterie, cette bourse du menu peuple; de jeux publics, cette ' dans la Convention, pour l'abolition des jeux, et en 1797,
autre bourse de la petite propriété; enfin de jeux d'actions au conseil des Anciens, il se prononça fortement contre le
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rétablissement des loteries, mais il échoua; bientôt après il
fit ses adieux à l'assemblée, en disant « Mes mains sont
aussi pures que mon coeur. »
AFFRANCHISSEMENT D ' UN SERF POUR ÊTRE PRÊTRE.

On trouve dans les archives de Notre-Dame de Paris le
fait suivant :
En 1402, un serf de l'église de Notre-Dame de Paris,
nommé Jean Robinet, né à Vaudoy en Brie, ayant le désir
d'embrasser l'état ecclésiastique et en ayant obtenu la permission, se présenta un soir, pendant vêpres, dans le choeur,
à tous messieurs les chanoines, un serviette au cou , et
tenant un bassin et des ciseaux; chaque chanoine lui coupa
un peu de ses cheveux en signe d'affranchissement pour
être prêtre (in signum manumissionis ad tonsuram clericam), après quoi il fut renvoyé à l'évêque (le Meaux, dont
il était diocésain.
SINGULARITÉS
DE QUELQUES AUTEURS ET SAVANTS ITALIENS.

Jacob Claverio était un noble Romain ami des Farnèse,
et notamment d ' un personnage éminent de cette famille, le
cardinal Alexandre. L'esprit, la grâce et le savoir qui ornèrent son âge mûr, justifièrent les heureuses dispositions
qu ' il avait montrées dans sa jeunesse; mais la vanité, qui,
contenue dans certaines bornes, est le mobile des belles
actions, était devenue chez lui ce que dans notre siècle on
appellerait une monomanie. Brûlant d'une soif (le louanges
inextinguible, il n'était puérils et risibles expédients dont
il ne s'avisât pour s ' en procurer.
Dans l'espoir de parvenir à une haute dignité ecclésiastique, il était entré dans les ordres, et ses supérieurs l'envoyaient chaque année comme confesseur et prédicateur dans
une ville d'Italie oü existait un collége célèbre. La demeure
de Claverio se trouvant précisément près du collége, il
s'enquérait avec soin de tous les écoliers qui passaient
chaque jour sous ses fenêtres, et lorsqu'on lui en désignait
quelqu'un qui montrait des talents pour la poésie ou l'éloquence , il l'arrêtait, le faisait monter chez lui, et après
l'avoir bien loué, bien caressé et bien régalé de conserves
et de pâtisseries, il lui arrachait la promesse d'une pièce en
vers ou en prose à sa propre louange, dont il lui dictait
l'ordonnance et la matière. Il obtint ainsi de jeunes gens
qui dans la suite devinrent célèbres une collection de fort
jolis vers en son honneur. Les poètes du temps n ' échappèrent point à ses importunités. Annibal Caro, le Tasse,
Benoît Varchi, Jules-César Stella, Feliciani, furent mis à
contribution. On a d'eux des vers qui le célèbrent. Pour
lui, ramassant cette précieuse matière, il en forma deux
volumes, l'un en latin, l'autre en italien, et en tète de chacun d' eux on lisait tout au long le détail de sa vie. Quoiqu'il fût plein d ' esprit et de connaissances, cette infatuation
de lui-même le rendit la risée de son temps. Il mourut
assez vieux à Rome, en 1600.
Nicolas Masini de Ceséne, qui vivait à peu prés au même
loups, avait un autre genre d'originalité; il atteignait une
portée encore plus haute quant aux qualités intellectuelles.
I l était versé dans les belles-lettres et dans les connaissances
abstraites. Les mathématiques, la philosophie, la médecine,
lui étaient familières. Il excellait dans ce dernier art, et
opéra des cures si merveilleuses que les plus .grands seigneurs et les princes de son temps avaient recours à lui.
Le pape Clément VIII, frappé de ses qualités, lui écrivit
qu'il le créait son premier médecin, et qu'il le priait de venir
demeurer à Rome, pour y remplir sa charge. Mais Masini
avait une servante, nommée Sainte, qu ' il consultait sur
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toutes choses, et dont il suivait aveuglément les conseils. II
prit donc l'opinion de cette femme, puis écrivit au pape
qu'il ne pouvait se rendre à ses désirs, parce que sa servante n'était pas d'avis de déménager; ce qui fit dire aux
plaisants de Rome que Masini avait plus de déférence pour
1 sa Sainte que pour Sa Sainteté. Mais ce qui faisait surtout
rire de lui, c'était le soin minutieux avec lequel il dressait
de sa main une liste exacte de tout ce qui devait l ' accompagner quand il projetait un voyage. Hommes, chevaux,
chiens, menue vaisselle, courroies, les objets les plus insignifiants, tout y était couché; et quand venait le jour du
départ, prenant sa liste du plus grand sérieux du monde,
il faisait à haute voix l'appel nominal, commençant par luimême : Nicolas! à quoi il répondait : Présent! ainsi de suite
de ses amis et serviteurs; puis, comme il aurait été difficile
aux chiens et aux chevaux de faire la réponse catégorique
obligée, un valet à qui il avait donné cet emploi répondait
pour eux en imitant le hennissement des chevaux et l'aboiement des chiens. Des animaux il passait aux paquets, et
il ne se mettait en route que toute cette cérémonie terminée.
Il ne pouvait souffrir qu ' on fît usage d' eau froide et de
vin à la glace ; aussi exhala-t-il son aversion dans un livre '
intitulé : De l'Abus des boissons froides. Il y établit comme
premier principe hygiénique indispensable la privation absolue des liquides à l'état froid; assertion singulièrement
fausse dans son application générale, et que démentent la
raison et l'expérience.
Sa manière d'écrire, du reste, était pleine d ' élégance et
de correction, et accuse une érudition étendue. Il composa
plusieurs ouvrages, que ses héritiers ont laissé périr manuscrits sur les rayons de leurs bibliothèques.
André Baccio de Saint-Elpidio, autre personnage célèbre,
Î auteur de plusieurs traités de médecine fort estimés, était
professeur de cette science à Roule. Lorsqu ' il se trouvait
auprès d'un malade, comme un acteur qui, sur la scène,'
oublie entièrement son rôle, il hésitait, il bégayait et montrait une incapacité si absolue qu' il n' était petit ni grand
j qui voulût se confier à lui : aussi, avec toute sa science, eutil souvent à lutter contre la pauvreté. Enfin Sixte-Quint,
moins pour profiter de ses services que de sa conversation
instructive, lui donna le titre et les émoluments de premier
médecin.
Rutilius Gracchus, né à Rome, vers la fin du dixième
siècle, d ' une famille noble m' ais fort pauvre, avait un goût
vif pour les sciences et la poésie. Ses essais dans ce dernier
genre ne sont pas indignes des meilleurs poètes de son temps.
Tout à coup il manifesta certains égarements d'esprit qui ne
l ' empêchèrent pas de se livrer à son goût favori.. Les pièces
qu'il produisit alors sont empreintes d'un mélange de folie
et de génie qui arrachent l'admiration avec le rire.
Son plus grand plaisir était d ' expliquer les évangiles au
peuple assemblé : il s 'en acquittait à la satisfaction générale; puis, parlant de l'enfant du centurion malade, il prenait un air mystérieux, et recommandait aux assistants et
surtout aux femmes, si elles avaient amené des enfants, le
plus grand silence. « Cet enfant dort ici à côté, disait-il ; il
serait incivil et cruel de troubler le peu de repos qu ' il goûte. »
` Une fois, il leur dit qu'il était l'Antechrist. « Mais ne croyez
pas, ajoutait-il, que ce soit ce monstre féroce et dIa' b^
olir
dont on vous fait peur : je suis un Antechrist doux,et lumain,
et particulièrement ami de Jésus. Demandézmoi toutes les
grâces possibles, je vous les accorderai. »
Un jour de carnaval, il lui prit la fantaisie , de remplir le
personnage d' Hercule, puis il s ' imagina tout de bon qu ' il
était ce héros lui-mème. En conséquence, conformément
aux traditions antiques, il se mit nu comme la main, jeta
sur ses épaules une peau de lion, monta à cheval, et, par
un froid de plusieurs degrés, malgré la neige qui tombait
1
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en abondance, il fit ainsi le tour de la ville. A la vue de cet
homme nu par une pareille saison, couvert de neige et
dans cet équipage, c'était de tous les côtés un rire in extinguible.
A la suite de cette équipée, on l'enferma dans une maison
d'aliénés. Là, il se conduisit d'une façon exemplaire et
pleine de sens, se livrant tranquillement à ses travaux littéraires; mais un jour, étant entré dans l'office en l'absence
du cuisinier, il dévora à lui seul le repas préparé pour
toute la maison. Ce fait le fit exclure par les administrateurs, qui ne voulurent plus nourrir un fou si vorace:
Il entendit un jour un professeur de physiquequi démontrait que deux actions naturelles contradictoires ne pouvaient avoir lieu en même temps, comme la sensation, par
exemple, du froid et du chaud. « Un exemple bien simple,
dit le fou subtil, va confondre votre raisonnement. » Et, se
saisissant d'un marteau et d'un clou, il enfonça celui-ci
dans un mura a Voyez, dit-il, j'ouvre et je ferme; j'écarte
et j'obstrue. Qu'y a-t-il de plus contradictoire que le vide
et le plein? Cependant ils s'opèrent simultanément. »
Le trait le plus connu de lui est celui-ci : voulant mettre
.dans les saluts des degrés proportionnels à la qualité des
personnes, il se fit faire trois chapeaux qui s'emboîtaient
les uns sur les-autres. Pour un ami il en ôtait un; pour
une personne plus qualifiée, deux, l'un de la main droite,
l'autre de la gauche; enfin, devant un haut dignitaire, il
allait jusqu'au troisième, qu'il rejetait en arrière. Pour
prix de cette importante découverte, il demanda à être
nourri aux frais de l'État.
Il mourut enfin tel qu'il avait vécu, mettant toujours du
raisonnement dans sa folie. « Venez, disait-il à ses amis,
venez voir le soleil du siècle qui s'éteint, » Et pour rendre
la chose plus touchante, il s'était fabriqué sur son lit de
mort une couronne de rayons avec des lames de enivre. Il
ne laissait pas d'étre économe et bon dispensateur du peu
qu'il possédait, sachant s'en contenter, et ne dînant chez
personne que sur de pressantes invitations.

ment dégarni de ses épines. La plupart de ceux qui ont été
trouvés dans les villes ensevelies sont en bronze; plusieurs
pourtant sont en fer. Ils se ressemblent beaucoup quant à
la forme générale et à l'apparence, mais les détails d'ornements sont variés à l'infini. Ils reposent tous sur trois pieds;
ce sont ordinairement des pattes de lion ou de griffon, que
surmonte un fût léger, uni ou cannelé, selon le caprice de
l'ouvrier. Cet ensemble supporte ou un plateau assez large
pour soutenir une lampe, ou une bobèche oiï l'on pouvait
mettre une chandelle de cire, comme faisaient quelquefois les
Romains, au lieu de se servir d'huile pour éclairer leurs appartements. Le fût de quelques-unes était carré et glissait
dans une tige creuse comme celui d 'un pupitre à musique;
ce qui permettait d'élever et d'abaisser la lumière à volonté,

HISTOIRE DU MOT NOISE,

Dés le seizième siècle, noise signifiait, comme aujourd'hui, dispute sérieuse sur un sujet frivole; témoin ces vers
de Charles IX à Ronsard :
Et croi, si tu ne viens me trouver â Amboise,
Qu'entre nous adviendra une bien grande noise.

A une époque plus reculée, ce mot avait un sens différent : il signifiait bruit, tumulte, cris de joie, etc. Noises
de femmes (causeries bruyantes) était une locution popuCandélabres antiques.
laire. Joinville dit, dans son Histoire de Louis IX :
Des deux premiers candélabres que nous représentons,
« La noise que ils (les Sarrasins) menoient de leurs cors
l'un est de la forme la plus simple, l'autre est d'une consarrazinnoiz estoit espouvantable à escouter. »
Les Anglais nous ont emprunté cette expression, et l'em- struction ingénieuse; on pouvait le démonter pour la comploient dans sa première acception : A. great noise; un modité du transport. La base est formée de trois pieds de
chèvre : aux deux côtés de l'extrémité de ces pieds est adapté
grand bruit; the noise of drums, le bruit des tambours.
un petit anneau. La patte du milieu est attachée aux pattes
latérales par de petits clous rivés (3, 4) autour desquels Ies
CANDÉLABRES.
anneaux se meuvent; de sorte que les trois pattes demeurent
Parmi les objets d'ameublement en usage chez l_es an- parallèles quand le candélabre est démonté, tandis que, lorsns, il en était peu de plus élégants que les hautes et qu'il est monté, elles peuvent être maintenues à égales dismince tiges appelées candélabres, qui servaient à supporter tances sur la circonférence d'un cercle. Dans ce dernier cas,
et à exhaussef leslampes; c'étaient peut-être, dans Ieur les deux anneaux extérieurs se couvrent l'un l'autre, et sont
forme primitive, des roseaux ou des bâtons fixés sur un unis par une cheville mobile. Les larges anneaux 5, 5, 5, se
pied pour élever la lumière à une hauteur convenable; du trouvent placés à différentes hauteurs, comme on le voit en h,
moins cette origine répond à ce que l'on sait des coutumes de manière à être superposés les uns aux autres dans la
si simples des premiers Romains, et l'hypothèse est de plus même ligne verticale : la cheville ronde C, qui termine la
en quelque sorte justifiée par la forme même de beaucoup tige, vient traverser ces anneaux et est fixée par une chede candélabres anciens, dont quelques-uns représentent une ville 7 qui s'introduit dans le trou 8, et tient toutes les partige bourgeonnante, d'autres un bàton noueux grossière- ties unies et serrées. La tige est carrée et creuse; elle se
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LE TOMBEAU D'ANDREAS HOFER
A INSPRUCK.

Voy. t. IV, 1836, p. 26.

M r•iment d ' Andreas Ilofer, à Inspruck.

La vie et la mort d'Andreas Hofer ont été racontées dans soixante-douze ans, et, depuis le jour de l'exécution de son
notre quatrième livraison (le l'année dernière.
mari, elle avait toujours vécu dans la retraite avec ses filles.
En 4823, par ordre de l'empereur d 'Autriche, le corps
du héros tyrolien fut transporté de Mantoue, où il avait été
DE L'HUMANITÉ DANS LA GUERRE.
fusillé, à Inspruck, pour y être enterré dans la cathédrale
de Sainte-Croix. Le 22 février, six compagnons d'armes
La guerre est une chose si atroce que l 'accord général
du brave Hofer entrèrent dans l'église portant son cercueil, des hommes, depuis qu'ils ont commencé à prendre consur lequel étaient déposés son chapeau de paysan et son naissance d'eux-mêmes, a été de diminuer, autant que possabre; un concours immense de Tyroliens les suivaient sible, les horreurs qui accompagnent toujours le mouvetristement.
ment des armes. Ces abominables guerres d ' extermination,
Depuis, on a élevé sur la tombe, dans l'intérieur de durant lesquelles on détruit les récoltes, on abat les arbres
Sainte-Croix, le monument que représente notre gravure. fruitiers, on incendie les villages, on enlève les troupeaux,
Ce monument est exécuté en beau marbre blanc de Car- on violente et l'on massacre les populations, sont condamrare. La statue seule a plus de 2 mètres de haut : elle re- nées par le droit public de tous les peuples, et n ' ont place
pose, ainsi que la base, qui imite un rocher, sur un dé ou que chez ces tribus sauvages où l ' humanité et la pitié sont
parallélogramme de marbre blanc et de la même hauteur. des sentiments inconnus. Si malheureusement de pareils
Aucun voyageur susceptible d'admiration pour la vertu, excès ont eu lieu dans des temps où la douceur générale des
d'enthousiasme pour la gloire, ne s'arrête devant ce simple moeurs semblait devoir les rendre impossibles, l 'histoire les
et beau mausolée sans une profonde émotion.
inscrit sur des pages de deuil, et prononce sur les couLes journaux allemands ont annoncé la mort de la veuve pables son sévère anathème.
d'Andreas Hofer il y a peu de mois, Elle était àgée de
Quand une horde sauvage tombe en pays ennemi, tout
Tore V. - MAI 1837.
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lui est permis; car, de même qu'une troupe d'animaux fé- de blâmer la ruine de Corinthe, accomplie par les Romains
rues, elle ne connaît aucun droit : elle pille, dévaste, ra- pour punir l'insulte que leurs ambassadeurs avaient reçue
vage, fait couler partout le sang à son gré; mais il n'en est dans cette ville; et, dans un discours aux pontifes, il nomme
pas de même d'une armée. Une armée doit se considérer horrible, méchante, condamnable à tous dards, une guerre
comme chargée d'une grave mission par la nation qu'elle qui s'adresse aux murailles et aux foyers domestiques. Dans
représente, et ne doit rien faire qui ne soit digne d'un haut son plaidoyer contre Verrés, se sentant soutenu par l'apet noble caractère. Si elle cause du mal au peuple contre probation de la conscience publique, il loue hautement Mar-lequel elle combat, il faut que ce mal soit juste et puisse être cellas, qu'il oppose à Verrès, et rappelle au peuple romain
considéré, de la part du vaincu comme de la part du vain- ( que ce général, envoyé contre les Syracusains, « respecta
queur, comme une peine infligée par une magistrature su- si bien tous les édifices publics et privés, sacrés et profanes,
perme. II n'y a d'autre vengeance permise, en temps de qu'on eût dit qu'il était venu avec son armée non pour souguerre, que cette vengeance que l'on a nommée la vengeance mettre la ville, mais pour la protéger. » Les historiens rade la loi et pour laquelle la justice prête son noble glaive : content que la chose dont Alexandre le Grand se repentit
toute autre vengeance est odieuse et déshonore. Polybe re- le plus vivement jusqu'à la fin de sa vie, lui qui avait à se
marque avec raison que si l'on ne veut pas faire durer éter- repentir de tant de choses, fut la destruction de la ville de
nellement la guerre, il faut l'arrêter quand la peine est -Thèbes, ordonnée par lui dans la fougue de la jeunesse et
égale au dommage, car autrement l'injustice réveille néees de la colère. Aussi, dans son expédition d'Asie, se conduisairement une guerre nouvelle. «L'équité, dit un juriscon- sit-il tout différemment à l'égard des villes conquises et des
suite célébre, ne permet pas que, pour une maison incendiée propriétés de l'ennemi. Il sentait que sa mission n'était pas
ou quelques troupeaux enlevés, tout un pays soit titré à de ,détruire des Etats, mais d'en fonder. Il se rappelait
la dévastation. » A-t-on jamais imaginé, en effet, que le peut-étre ces sages paroles de Crésus vaincu à Cyrus, son
droit des armes pût autoriser une armée à it endier des vainqüéur, pour l'engager à ne point laisser ravager la Lymaisons, à ruiner des villages, à livrer au soldat toute une die par ses soldats : « Ce n'est pas ma ville, ce ne sont pas
population, pour venger le meurtre d'un homme ou le pillage mes possessions que tu dévastes : ces choses ne m'appard'une ferme? Les Huns et les autres barbares ont souvent tiennent plus elles sont désormais à toi, et c'est ton propre
fait cela dans leurs invasions; mais ce n'est pas là que les bien qui se perd, » (Ilérod., liv. 1.)
Non-seulement il n'est pas permis de_ dévaster les biens
peuples policés ont jamais été choisir leurs exemples.
Un des hommes qui ont le plus durement mené la guerre de l'ennemi, mais il ne l'est pas non plus de s'en emparer
contre les personnes, l'illustre fondateur de, la nationalité arbitrairement, La guerre n'institue pas plus le droit de
juive, a posé, dans sa loi, des préceptes formels à l'égard pillage que le droit d'incendie et d'assassinat. Sans doute,
du respect dû aux biens de la terre : il défend que rien il est. de bon droit que ceux qui, par leur faute, ont provoqué
d'utile soit jamais vainement perdu. «Vous ne couperez une guerre juste, restituent, lorsqu'ils sont vaincus, les frais
point, dit-il (Deufér., chap. 20), les arbres dont on peut se de-la guerre à ceux qui se sont vus réduits à la soutenir
nourrir, et vous ne porterez point la hache dans la cam- contre eux; mais il y-alà une mesure et un ordre. Enlèvepagne; cela est plante et non pas homme, et ne peut aug- t-on capricieusement et sans autre forme de procès les besmenter le nombre de ceux qui combattent contre vous.» tiaux, les instruments de labourage, les provisions destinées
S' il faut des arbres pour les besoins du camp, il ordonne â soutenir l'ê*istence de la population vaincue? Une nation
que l'on ne prenne que des arbres sauvages et stériles. Cette doit-elle imiter ces créanciers avares qui aiment mieux faire
belle loi, comme l'ont remarqué tous les interprètes anciens périr de faim leur débiteur en lui extorquant au plus tôt
et modernes, s'étend naturellement à tout ce qui porte tout ce qu'ils peuvent' en tiret, que de lui laisser quelque
fruit, aux moissons, aux animaux domestiques, aux provi- répit et les ressources nécessaires pour s'acquitter ample- .
sions, aux maisons elles-mêmes. «ilIoïse, dit à cette occasion ment, plus tard, de sadette? De tout temps il a été reçu
un auteur grec des premiers siècles du christianisme, a dé- chez les grandes nations que l'on ne devait point profiter
fendu avec une profonde sagesse de couper des arbres et de de la victoire pour charger les vaincus au delà de ce qu 'ils
ruiner des récoltes, en un mot d'anéantir aucun fruit, afin peuvent payer. Rappelons encore ici le droit antique, et les
que le développement du genre humain ne pût jamais être en- nombreux exemples de munificence à l'égard des vaincus
travé par le défaut de nourriture. Mais, allant plus loin, il a que nous ont laissés les Romains. Appliquons à l'humanité
défendu de dévaster en aucune manière la terre de l'ennemi, tout entière ce droit canonique que l'Eglise n'avait institué
considérant, sans doute, qu'iI y attrait de l'iniquité à ce que que pour les guerres de la chrétienté, et qui prescrivait de
la colère prit son cours contre des objets qui ne sauraient la respecter non-seulement la personne des cultivateurs, mais
provoquer. Et, par là, il nous donne cet enseignement, de leurs habitations, leurs troupeaux, leurs ustensiles.
Dans quel état de barbarie tomberions-nous si les hommes
ne pas regarder seulement le présent, puisque rien ne demeure éternellement dans le même état, et de faire attention armés arrivaient à penser que tout ce qui est dans leur pouque, parle changement naturel des choses , il se peut faire voir est aussi dans leur droit, et qu'il n'y a d'autre limite à
que ceux qui sont maintenant nos ennemis, venant à des négo- la liberté de Ieurs actions que l'étendue de la force dont ils
ciations et à des traités, se trouvent tout à l'heure nos alliés. » disposent? V- a-t-il aujourd'hui sur le globe des races telToute l'antiquité païenne est d'accord avec Moïse sur ce lement ennemies de la communauté humaine et tellement
point. Chez les Indiens, dit Diodore de Sicile, ceux qui dégradées- par la Providence que les destinées du monde ne
cultivent la campagne sont comme sacrés en temps de puissent suivre leur chemin, au delà du point oui elles sont
guerre, et ils labourent leurs champs, sans être inquiétés; à aujourd'hui, que ces races barbares n'aient été préalablecôté des camps et des corps d'armée : l'ennemi ne fait aucun ment anéanties? Quelle nation, à moins de vouloir se livrer
mal ni aux moissons, iii aux arbres. Les pythagoriciens, au elle-même à la réprobation de l'Europe et à une éternelle .
rapport de Jamblique, professaient cet axiome qui a la même infamie, oserait dire aujourd'hui, en quittant le territoire
origine et le même fondement : « Qu'il soit défendu de cou- des vaincus, ce que disaient avec orgueil les Hébreux :
per ou de gâter aucun végétal portant fruit. » Et -Platon, « Dieu nous les a livrés, et nous avons pris toutes leurs
dans le cinquiême livre de la République : « Que la terre -alles.; nous en avons tué tous les habitants, les hommes,
ne soit pas dévastée, que les maisons ne soient point brû- ,es femmes et les petits enfants. Nous n'y avons rien laissé ;
lées.» Cicéron, malgré sen patriotisme, ne se fait pas faute les troupeaux $i nt devenue notre butin, et nous avons fluit
I
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notre profit de la dépouille des maisons. » (Peut., ch. 2.)
Les conditions du monde, après dix-huit siècles de christianisme, ne sont plus ce qu'elles étaient quinze siècles avant
l ' établissement de cette religion de fraternité universelle.
Au dix-neuvième siècle, le rôle de la politique n'est plus
l'extermination des rebelles, mais leur conversion. Les nations plus faibles que nous par leur force comme par leur
intelligence doivent être considérées par nous comme des
enfants que l'on soumet avec sagesse, que l'on chàtie sans
colère, que l'on améliore par une éducation progressive et
par les bons exemples. Notre mission est de propager la
civilisation, et non de conquérir des territoires; et, selon
cette forte expression d'un ancien , pourrions-nous nous
vanter d'avoir fait régner la paix là où nous n ' aurions réussi
qu ' à faire régner la solitude?
i
DE LA VARIÉTÉ DES ÊTRES ORGANISÉS.
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lumière, et où règne,. relativement aux habitants de la surface, une obscurité absolue. Il est possible que l ' Océan,
dans ses plus grandes profondeurs, soit désert, cela est
même probable; mais la surface habitable du fond des mers
reste toujours au moins le double de la surface des continents et des îles. Aux 'mollusques il faut encore joindre
cette foule infinie de zoophytes que Lamarck croyait ne pouvoir mieux comparer qu'à celle des insectes qui vivent dans
l'air, et ces animaux parasites qui sont souvent au nombre
de trois ou quatre pour chaque espèce qu'ils exploitent.
Parlons aussi de ces plantes marines que l'on ne connaît
encore que si imparfaitement, et dont le nombre peut être
comparable à celui des plantes terrestres, car la libéralité du
Tout-Puissant ne s ' étend pas moins dans les régions inaccessibles à l ' homme que dans celles qui sont de son domaine.
Estimons, en résumé, que le nombre des espèces animales
et végétales qui habitent les eaux est égal à celui des espèces
qui sont organisées pour l'existence atmosphérique, et nous
aurons un compte d ' environ 2 000 000 d'espèces différentes
pour le nombre total des espèces animales qui sont répandues sur la terre. Laissons maintenant descendre notre imagination au sein de ce monde microscopique qui est répandit
de toutes parts dans le grand monde que nous ne connaissons que d'hier et sur quelques points, qui est plus nombreux
en individus, et qui est peut-être plus nombreux aussi en
espèces que le monde apparent dont nous venons de parler.
Quelle prodigalité infinie de créatures! En supposant que
toutes les espèces fussent réunies par couples en une seule
collection, et qu'on voulût les examiner l ' une après l ' autre,
on trouverait là une occupation plus longue qu'on ne l'imagine sans doute à première vue. En réduisant le nombre des
espèces à deux millions, et en admettant que le curieux demeuràt continuellement appliqué à ce travail, sans jouir de
repos et pendant dix heures par jour, et qu'il ne fallût qu'une
minute pour examiner chaque espèce, mâle et femelle, lire
ou prononcer leur nom, les considérer et graver suffisamment leur figure dans sa mémoire, il faudrait environ vingt
ans d ' assiduité, disons toute la vie d'un homme, pour arriver à la fin de cette immense et fatigante revue. Notre esprit
n'est pas même en état d'entrevoir la raison de l ' existence
de tant de races dil9'érentes. Nous ne savons nous expliquer,
outre le rôle de notre espèce, espèce immortelle et capable
de seconder le Créateur, que le rôle des animaux utiles qui
nous servent à vivre.

On ne saurait se faire une idée de la multitude d'êtres
organisés qui ont comme nous la terre pour séjour, qui
comme nous y naissent, s 'y développent, et y meurent après
avoir, comme nous, donné l'existence à (le nouveaux êtres
de même nature qu'eux, et destinés à leur succéder clans la
création. Les anciens naturalistes n ' ont pas même soupçonné que l'on pût jamais découvrir autant d'individualit é s
différentes, et peut-être, dans les régions encore inexplorées du globe, y en a-t-il plus que nous ne je pensons
nous-mêmes aujourd'hui. En tous cas, voici un aperçu approximatif de ce que l ' on pourrait nommer les différentes
castes de cette population immense.
M. de Candolle estime que le nombre des plantes terrestres est de 110 000 à 120 000 espèces différentes. Cette estimation est peut-être un peu forte, et un botaniste anglais
estime que ce nombre doit être réduit à 90000 espèces,
dont 80000 de plantes phanérogames et 10000 de plantes
cryptogames : 43 000 espèces seraient encore inconnues. On
peut donc adopter, sans trop d'erreur relativement à l'état
actuel, le chiffre moyen de 100000 espèces de végétaux.
Linné, d'après ses calculs et ses comparaisons, avait estimé quo chaque espèce de plante phanérogame correspondait à quatre oit cinq espèces différentes d'insectes. Mais il
est certain que cette proportion est beaucoup trop faible : il
y a des pays septentrionaux, l ' Angleterre, par exemple, où
le nombre des espèces d'insectes est presque décuple de
celui des espèces de plantes; et l'on sait que les insectes
sont infiniment plus nombreux dans les climats tropicaux
LES COMMENTATEURS JUIFS.
que dans les climats tempérés : aussi y a-t-il des naturalistes qui pensent que l'on peut hardiment porter à 5 ou
L'Écriture sainte a été, de la part des docteurs juifs,
600000 le nombre probable des espèces d ' insectes qui ha- l'objet d'un grand nombre de commentaires. Il est imposbitent le globe.
sible d'imaginer toutes les fables que le développement de
Les mammifères peuvent être considérés, sauf bien peu ce qui est écrit dans la Bible, au sujet du paradis terrestre et
d ' exceptions, comme étant tous connus, et le nombre de leurs de ses premiers habitants, a fournies à quelques-uns d ' entre
espèces est d'environ 800; les oiseaux ne sont certainement eux. Il yen aqui sont allés jusqu'à calculer la taille d 'Adam,
pas tous connus, mais on peut évaluer à 6000 le nombre qui était, selon eux, de douze cents pieds, et qui ont prétendu
des espèces actuellement déterminées. Enfin, M. Cuvier suivre de génération en génération la décroissance de cette
porte aussi au chiffre de 6000 le nombre des espèces de pois- taille jusqu' à celle des hommes de notre temps ; d' autres ont
sons étudiées jusqu'à présent, et il y a un nombre immense affirmé qu'Adam possédait parfaitement l'algèbre et la géode ces animaux qui demeurent dérobés jusqu'à présent aux métrie, la connaissance des beaux-arts, et, en général, tout
investigations des naturalistes. Pour achever le total des es- ce qui est du ressort de l ' esprit du genre humain; il n'y a
pèces d'animaux vertébrés, il faudrait encore pouvoir mettre pas jusqu'à l'alchimie qui n'ait revendiqué Adam pour l'enici le nombre des espèces de reptiles, qui est très-considé- rôler dans sa tradition et en faire un de ses ancêtres. Au
Table aussi : mettons-le, en somme, à 3 000.
surplus , il faut convenir que dans toutes ces rêveries, qui
11 faut maintenant parler des mollusques. Mais si leur ne sont que l'ouvrage de quelques individus, et n'ont jamais
nombre est appréciable lorsqu ' on se borne aux espèces ter- reçu l ' assentiment général des juifs, éclate une imagin '
restres, il devient tout à fait inappréciable quand on veut tout à fait orientale et digne de.r 'rvalrseeavec celle des
tenir compte des espèces qui habitent la mer. Il faut songer Arabes. Il est même évident qu'une grande partie des idées
que la mer est occupée par des êtres organisés jusque dans les plus curieuses des Mille et une Nuits, notamment ce qui
des prof'ondeur's où nos yeux n ' apercevraient plus aucune regarde la magie et l ' anneau tant vanté de Salomon, est un
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reflet de cette poésie hébraïque secondaire. Les Écritures
juives ne s'arrétent point, comme celles que les chrétiens
ont adoptées, à la venue de Jésus-Christ : elles se continuent
au delà, comme cela était naturel, puisque les juifs ne reconnaissent nullement la réalité de l'événement qui est la
base fondamentale de la religion chrétienne. La religion de
l'attente du Messie s'est développée chez les juifs par la
force méme qui faisait prospérer autour d'eux celle de la
venue du Christ. Le principal corps de ces écritures juives
et non chrétiennes est connu sous le nom de Talmud. Le
texte, qui porte proprement le nom de Mischna, a été développé par une quantité considérable de commentaires, les
uns sérieux, les autres pleins d'une imagination exubérante.
Voici, d'après le Talmud et ses commentaires, une idée
du grand banquet que le Messie doit servir aux élus dans le
paradis au jour du jugement : c'est le banquet du léviathan.
Le premier plat du repas est le béhémoth, ou boeuf sauvage :
cet animal a été créé avec les autres animaux, le cinquième
jour de la création; mais Dieu lui a ôté la faculté de se reproduire, parce que l'espèce, en se multipliant, aurait immanquablement changé le monde en un désert : il mange
tous les jours l'herbe qui croît sur mille montagnes constituant son pâturage; mais chaque nuit cette herbe se renouvelle. Après le béhémoth vient le léviathan : celui-ci est un
poisson qui date aussi de l'époque de la création; il est d'une
taille si énorme que la terre repose sur une de ses écailles
( suivant les Indiens, elle repose sur une écaille de tortue).
Le léviathan mange chaque jour un poisson qui a cinq cents
lieues de longueur. Au moment du repas, ce poisson sera
tué par l'ange Gabriel. Sa femelle, mise à mort par Dieu
dès le jour de la création, sera servie comme salaison. Selon
d'autres commentateurs, Dieu procurera aux élus le spectacle d'un combat entre le béhémoth et le léviathan, dans
lequel ces deux animaux géants se tueront l'un l'autre. Le
banquet sera terminé par la distribution de la chair de l'oiseau riz-sadai. Cet oiseau, qui paraît avoir inspiré aux conteurs arabes l'invention de leur fameux oiseau rock, dont se
souviennent à coup sûr tous ceux qui ont lu les Mille et une
Nuits, éclipse le soleil chaque fois qu'il lui arrive d'ouvrir
ses grandes ailes; un oeuf qui tombe de son nid écrase trois
cents cèdres, et inonde soixante villages s 'il se casse. La
peau du léviathan, plus riche et plus éblouissante que les
pierres précieuses, sera distribuée aux convives en quantité
proportionnée à leurs mérites, et leur servira à se faire de
riches et merveilleuses parures. En voilà sans doute assez
pour donner une idée de ces débordements singuliers d'imagination.
II existe d'autres commentaires d'un autre caractère et
beaucoup plus sérieux; mais quelques-uns sont tellement
obscurs qu'il est presque impossible d'y rien entendre. On
dirait que leurs auteurs avaient à coeur de s'entourer de
tant de voiles que les adeptes seuls pussent comprendre leurs
paroles, et qu'ils avaient inventé une sorte de moyen d'écrire
en chiffres non avec des caractères, mais avec des pensées.
En voici un des exemples les plus curieux que l'on puisse
citer. Aben-Ezra, dans son commentaire sur le Pentateuque,
écrit ces paroles singulières, et auxquelles, au premier
abord, on ne saurait trouver aucun sens : « Au delà, du Jourdain, pourvu que tu entendes le mystère des douze, Moïse â
aussi écrit la loi; et alors le Cananéen était en ce pays-là, ce
qui sera manifesté sur la montagne de Dieu; et lorsque tu
découvriras son lit de fer, tu connaîtras la vérité. « N'est-ce
pas là ce qu'on peut raisonnablement nommer un véritable
tigouri? Eh bien, la prétention d'Aben-Ezra, prétention
qu'il ne saure eus-aucun prétexte, nous appartenir de
discuter ici, est d'établir par cette phrase que les Iivres du
Pentateuque ne sont pas de la main de Moïse. Mais si le
Pentateuque a besoin de commentaires, il faut. avouer que

ce commentaire-ci en a bien plus besoin encore, car il faut
déchiqueter la phrase morceau par morceau pour lui trouver un sens. Par ces mots : « Au delà du Jourdain », AbenEzra insinue que puisque dans le Deutéronome les lieux
situés entre le Jourdain et le désert sont_ désignés comme
étant au delà du Jourdain, ce livre n'a pas été écrit par
Moïse, qui, étant toujours resté entre le Jourdain et le désert, aurait plutôt nommé ces lieux en deçà du Jourdain,
et que son rédacteur a dû être un habitant de Jérusalem ou
de quelque autre lieu situé sur le côté du torrent opposé au
désert. Par le « mystère des douze», il entend vraisemblablement que le livre de Moïse, ayant été écrit sur le pourtour d'un autel composé de douze pierres, comme cela est
raconté dans le livre de Josué, devait étre nécessairement
d'une étendue moins considérable que celui que nous possédons aujourd'hui. « Moïse a aussi écrit la loi» signifie que
l'écrivain parle de Moïse à la troisième personne, comme de
quelqu'un dont on rapporte l'histoire. Enfin, il y a un sens
analogue dans toutes Ies autres parties de cette phrase singulière : le lit de fer est le lit d'Og, roi de Basan, qui fut
défait par les Hébreux, sous la conduite de Moïse; ce lit fut
trouvé, comme cela est raconté dans le livre de Samuel,
sous le règne de David, à la prise de la ville de Rabah, et il
est écrit dans le Deutéronome„ à la suite du récit de la victoire remportée par Moïse sur le roi 0g : « On montre encore, dans la ville de Rabah des Ammonéens , le lit de ce
roi, qui est de neuf coudées de longueur et de quatre de
largeur. » Alen-Ezra, en découvrant le lit de fer, entend
découvrir que cette note sur le lit du roi 0g est d'une main
bien postérieure à Moïse.
Aben-Ezra est un des juifs les plus savants qui aient jamais existé ; il a joui dans son temps d'une immense réputation, et les hébraïsants ont encore pour ses ouvrages une
estime profonde. Sa tendance constante, à l'opposé des commentateurs dont nous avons d'abord parlé, et qui semblent
n'avoir eu à tâche que de rendre les récits de la Bible encore plus merveilleux, a été de simplifier autant que possible ces récits, et de les ramener à l'ordre naturel, Ainsi,
il ne craignait pas de professer l'opinion que le passage de
la mer Ronge n'avait rien eu de miraculeux, et avait tenu
simplement à ce que Moïse, profitant de connaissances locales que n'avaient point les Egyptiens, avait saisi le moment de la marée basse pour faire passer aux siens un bras
de mer dans lequel les Egyptiens, venus trop tard, s'étaient
noyés. On conçoit que les opinions d'Aben-Ezra aient été
réprouvées non-seulement par l'Église, mais par un grand
nombre de ses coreligionnaires trop attachés à leurs gloires
nationales pour consentir à les abandonner ainsi.
La vie d'Aben-Ezra est extrêmement curieuse; il vécut
constamment errant, visitant les diverses-écoles que les juifs
avaient, de son temps, dans toute l' étendue de la chrétienté,
et y faisant des enseignements oraux sur l 'Écriture. II était
né à Tolède, en 4449, d'une famille distinguée parmi les
Israélites. Il habita d'abord Cordoue, où. il écrivit en arabe
son Traité sur Ies êtres animés, dans lequel il démontre
l'existence de Dieu par l'admirable structure des étres qu'il
a créés. De là il vint en France, où régnait alors Louis VII,
père de Philippe-Auguste, et habita successivement Marseille, Montpellier, Lyon, Orléans, Paris, Il alla ensuite en
Italie, et fixa son séjour à, Rome, toujours occupé de ses
-travaux sur la Bible. Déjà âgé, il s' embarqua pour l' Orient,
et alla rendre visite à la Palestine, cet illustre théâtre des
événements dont il s'était occupé toute sa vie, et il n'est pas
douteux que ce voyage n'ait été pour lui l ' occasion d'études '
profondes sur la géographie sacrée. A son retour d' Orient,
Aben-Ezra se rendit en Angleterre, et après être revenu en
Italie, où était sa famille, il repartait de nouveau pour
l'Orient, lorsqu'il mourut à Rhodes, âgé de soixante-quinze
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ans. Une histoire d'Aben-Ezra serait bien intéressante et
bien capable de nous faire connaître à fond cette situation
extraordinaire de la race juive durant le moyen âge. La vie
de ce grand érudit a été traversée d'angoisses et de souffrances de toutes sortes : on connaît le mépris qu'il y avait
alors parmi les peuples chrétiens pour les Israélites. Voici la
traduction de quelques vers, d'une élévation de style assez remarquable, qu'Aben-Ezra avait composés sur ses malheurs :
« Si mes larmes devaient couler en proportion de mes
malheurs , aucun pied humain ne pourrait se poser à sec
sur la terre. Mais la réconciliation divine ne s ' est pas faite
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seulement avec les eaux du déluge, et voici que l'arc-enciel s'est déployé à mes yeux. »

RUINES D'UN AMPHITHÉATRE
ET D ' UN THÉATRE GRECS, A SYRACUSE.

Voy., sur la Construction et la distribution des amphithéâtres et des
théâtres anciens, t. III, 1835, p. 265 et suiv., 329 et suiv.

L' ancien amphithéâtre de Syracuse, dit l ' abbé Saint-Non,
était bâti sur un terrain inégal, moitié taillé dans le roc et

Ruines d'un Théâtre grec, à Syracuse.

moitié construit en grosses pierres, avec des corridors voûtés; cet édifice était d'une forme ovale fort allongée dans
son plus grand diamètre, et fort resserrée sur l ' autre. Il
paraît qu'en tout c'était un monument médiocre, et qu'il y
a lieu de croire qu'il fut élevé par les Romains, ainsi que
celui dont on voit quelques restes à Tarente, et pour l'usage
seul de la colonie qui y fut établie.
Prés des ruines de cet ancien amphithéâtre, ajoute le
même voyageur, on retrouve celles d'un autre monument
qui, quoique bien délabré, offre encore un aspect intéressant : c'est le théâtre de Syracuse.
Le peu qui existe de cet édifice suffit pour faire voir qu'il
avait été construit avec le plus grand soin, et disposé pour
que le spectateur y feit placé et assis très à l ' aise. On remarque encore que chaque gradin était entaillé dans son
épaisseur, et formait à l ' extrémité de la pierre une espèce
de rebord pour y appuyer les pieds et ne pas gêner le spectateur qui était assis plus bas. Il paraît qu ' autour du théâtre
il régnait une galerie circulaire dont on aperçoit encore la
plate-forme en quelques endroits; elle portait vraisembla-

blement un ordre d'architecture avec un corridor ou rang
de loges couvertes.
Diodore, en parlant des différents édifices qui ornaient
plusieurs villes de la Sicile dans ses beaux jours, et entre
autres du théâtre d'Argyrium, comme un des plus remarquables, dit que celui de Syracuse était supérieur à tous
les édifices de ce genre dans la Sicile.
C'était à ce théâtre que, suivant l'usage des anciens
Grecs, toute la république des Syracusains se rassemblait
pour traiter des affaires publiques; et nous voyons à ce sujet
dans Plutarque que lorsque, vers la fin du règne de Timoléon, il se présentait quelque affaire importante oit l'on désirait le consulter, on le faisait prier de la part de l ' assemblée de se rendre au théâtre; quand il paraissait porté dans
la litière, parce qu'il était très-âgé et aveugle, le peuple le
saluait par des applaudissements universels. Timoléon y répondait, dit l'historien, en saluant également l ' assemblée,
et quand le silence était rétabli, après avoir attentivement
écouté ce qu'on avait à lui demander, il disait son sent
0u reste, la situ? i€-€et- é`uf ét
arf itement

"..«

MAGASIN PITTORESQUE,
belle; il était placé presque au centre des quartiers princi- ne savais pas ces choses, que Dieu te Ordonne! --- Mon
paux de Syracuse, et sur une partie un peu élevée; les spec- cheik, repris je, pour réparer mes fautes, je peux rendre à
tateurs avaient le coup d'oeil de la pleine mer, celui de l'île ( ces oiseaux une apparence de vie; mon pouvoir ne va pas
d'Ortygie, du grand port, des belles campagnes qu'arrose au delà. Dieu seul pourrait les ressusciter. à
l'Anapus, du quartier où était élevé le superbe temple de
Ces dernières paroles, en le remplissant d ' étonnement.,
Jupiter Olympien, du faubourg de yl'Achradine, et enfin de lui touchèrent le coeur et me valurent son amitié. Je le revis
la Néapolis.
quelques jours après à sa charrue : il était content; les ibis
étaient revenus en foule. Quand j 'eus fini d' empailler ceux
que j'avais tués, je les lui montrai, selon ma promesse : il
LA' CHASSE EN ÉGYPTE.
fut émerveillé, et faillit me prendre pour un magicien.
Premier article.
Ainsi, grâce à la misère des Égyptiens, misère qui ne leur
Un de mes souvenirs que j'aime est celui des grands permet pas l'achat d'un fusil, de la poudre et du plomb;
espaces de l'Égypte que j'ai parcourus le fusil sur l'épaule, grâce à leur nonchalance, à leur mansuétude et à leurs
et de mes chasses dans. la plaine et le désert, au bord des idées religieuses, le gibier croît et multiplie chez eux comme
lacs et dans les forets. L'Égypte est peu connue sous ce rap- les étoiles du ciel et comme les sables de la mer.
port; et peut-être n'est-il pas sans intérêt de savoir qu'elle
Imaginez-vous les canards et les sarcelles vous regardant
abonde en gibier de toute espèce, et que, dans certaines passer. au bord des lacs, les lièvres sautillant dans vos
parties, les lièvres et-les sangliers foisonnent.
jambes, des bécasses et bécassines ne se donnant pas la
Les Arabes ont peu de goût pour la chasse. Cela tient-iI à peine de se cacher dans les joncs des marécages, des vols
leur paresse, à leur pauvreté, à la douceur de leur carac- de pluviers et de varineaux.à obscurcir l'air, des perdrix et
tère, ou bien à ces trois causes réunies? J'incline pour cette des cailles vous narguant sur votre chemin, et des files
dernière opinion. En outre, ils n'apprécient nullement le gi - d'oies sauvages qui ricanent en passant sur vos tètes,
bier; leur palais rejetterait avec dégoût la viande faisandée;
le mouton est pour eux la nourriture par excellence. Leur
aversion pour la chasse provient aussi de leurs idées parti- f
INDUSTRIE DOIMESTIQL'E.
culières sur la vie future des animaux, qui, selon eux, (loi- f
ÉCLAIRAGE AU GAZ.
vent comparaître au jugement dernier et recevoir comme les !
Voy,
p.
133
et
145.
hommes la récompense de leurs oeuvres. Aussi leur répugnanee pour le chien et le cochon, déclarés immondes par le
Quelques notions précises sur l'économie qui peut résulCoran, est-elle empreinte d'un esprit de tolérance; leur con- ter de l'emploi du gaz ayant paru un complément nécessaire
tact est, à la vérité, une souillure qui exige une ablution spé- à notre premier article sur ce sujet, nous essayerons de les
ciale; cependant ils regarderaient de mauvais oeil quiconque réunir ici avec le caractère de simplicité et de brièveté qui
tuerait ou maltraiterait même ces animaux; ils différent en convient à la nature de ce recueil. Elles intéressent les villes
cela des Juifs, leurs ancêtres, qui passaient au fil de l'épée, et les grands établissements, comme celles. que nous avons
dans les villes prises d'assaut, jusqu'aux ânes des Philistins. précédemment données intéressaient les ménages. Notre
Ils savent que le Prophète affectionnait particulièrement examen principal doit porter sur la comparaison des deux
les chats, à cause de la gravité et de la dignité de leur main- sortes de gaz qui servent à l'éclairage celui de l'huile et
tien. Les mères racontent à leurs enfants que l'apôtre de celui de la bouille; l'un provenant d'une matière plus coûDieu aima mieux couper un pan de son caftan que de trou teuse, mais plus abondant et plus lumineux; l'autre probler le sommeil de son chat favori, endormi sur son man- venant d'une matière plus commune, mais aussi plus rare
teau : aussi le chat et-il l'ami de la maison;. souvent, par et d'un moins bon service : notre but sera de déterminer les
esprit de piété, on lui Iaisse par testament une rente via- conditions de l'emploi de chacun de ces gaz. '
gère. Il existe au Caire, près de Bab-el-Nasr, porte de la
On avait cru, dans l'origine, que l'huile transformée en
Victoire, un hôpital de ces animaux; on y recueille les chats gaz développait par sa combustion beaucoup plus de lumière
malades et sans asile; j'ai vu plus d'une fois. les fenêtres que 1:huile brillée directement dans une lampe. M. Taylor,
encombrées d'hommes et de femmes qui leur donnaient à l'inventeur de la méthode, avait même annoncé, au premier
manger à travers les barreaux : je me suis souvent arrêté abord, que le gaz donnait un bénéfice de 34 pour 100. Si
devant ce curieux spectacle; ces chats avaient sur leurs cela était exact, l'avantage de consommer sous forme de gaz
bonnes faces une véritable expression de béatitude.
l'huile destinée à l'éclairage, au lien de la consommer en
Parmi les oiseaux sacrés, l'ibis blanc est un de ceux qu'il nature, serait certainement bien démontré._ sais MM. Payen
serait sacrilège de tuer, parce qu'il est vénéré comme un et Bérard, en étudiant cette question par de nombreuses exsymbole d'innocence et un signe de bénédiction pour les périences et avec toute l'attention qu'elle réclamait, se sont
travaux champêtres; ce que j'en sais, c'est par expérience. assurés que c'est précisément le contraire qui a lieu, et qu'en
Ornithologiste par désoeuvrement, je battais un jour -les. brûlant dans une lampe bien construite une quantité d ' huile
champs pour augmenter ma collection ; j'aperçus derrière déterminée, on en tirait plus de lumière que du gaz fourni
une charrue une bande d'ibis qui. tranchaient sur la couleur par la décomposition d'une quantité d'huile égale à celle-ci,
noire de la terre. M'approcher, viser de manière à ne pas
L'éclairage an gaz de l'huile ne peut donc avoir d'avanles massacrer, en laisser quatre sur la place, courir joyeux tage sur l'éclairage à l'huile que parce que l'on peut empour les prendre, ce fut l'affaire d'un instant; mais je m ' ar- ployer pour le premier des huiles trop grossières pour conrêtai troublé en voyant un fellah lâcher ses boeufs, se pro- venir au second. En effet, on se sert d'huiles brutes de
sterner la face contre terre, lever les yeux au ciel. «Res- poisson qui sont beaucoup trop fétides pour avoir jamais
pectable cheik, lui dis-je en m'approchant, ne détourne pas accès dans l'intérieur de nos maisons, et qui sont à bien plus
tes yeux avec horreur; si j'ai mal fait, instruis-moi. Dieu bas prix que les huiles de graines dont nous faisons génépunit la méchanceté, et non l'ignorance. » Il me regarda, ralement usage pour nos lampes. Pour que l'éclairage au gaz
sa figure s'adoucit. Oui, sans doute, tu as fait une mau- offre sur l'éclairage à l'huile un bénéfice digne d'attention,
vaise action en tuant ces oiseaux que Dieu nous envoie tous il faut que la valeur des huiles dont on se sert pour fabri-~-- :;ans, avec leurs robes blanches, pour bénir notre travail. quer le gaz ne dépasse pas le tiers de la valeur de l'huile
Ils suivaleât f üharrue lepuis . le-premier-jour. Mais situ dont on se sert pour les lampes; en outre, pour couvrir les
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frais de l ' appareil. du chauffage, des fourneaux et de la
main-d'oeuvre, il faut avoir au moins deux cents becs à ;
alimenter. Voici la comparaison de la dépense. de deux cents
becs consommant chacun 160 litres de gaz par jour et Inu it- !
lant pendant quatre heures, avec deux cents lampes con- ,
sommant 120 grammes d'huile par jour et brûlant aussi
pendant quatre heures : le compte est fait pour une moyenne
de trois cents jours.
Gaz.
18 000 kil. d'huile à
15 cent
Chauffage
Intérêt de l'appareil à
10 p. 100

Lampes.
7 200 kil. à 1 f. 40 c. 10 080 f.
8 100 f.
1000
1 500

Mèches .. .
Intérèt des lampes à
10 p. 100

10 600 f.

300
300
10 680 f.

La dépense est à très-peu près la même ; mais il faut remarquer que la lumière fournie par le gaz, en donnant à
chaque bec une consommation de 40 litres par heure, comme
nous l'avons fait, est au moins deux fois plus forte que celle
des lampes; de sorte qu ' on aura pour 10000 francs, en employant le gaz, une quantité de lumière que l ' on n ' aurait que
pour 20 000 francs en employant des lampes.
Pour comparer l ' éclairage au gaz de l'huile avec l ' éclairage au gaz de la houille, il faut savoir qu'un litre de gaz
de l'huile bien préparé fournit une quantité de lumière bien
supérieure à celle que l'on peut produire avec un litre de
gaz de la houille. On peut estimer que le pouvoir éclairant
du gaz de l'huile est, en général, le triple de celui du gaz
de la houille; il peut même, dans des circonstances favorables, devenir le quadruple de l'autre. Ainsi, tandis qu'on
alimente avec 38 litres de gaz de l'huile un bec ordinaire,
il en faut 140 environ de gaz de la houille pour produire le
même effet. La clarté d'un tel bec égale celle de douze chandelles de six au demi kilogramme, de neuf bougies de cinq au
demi-kilogramme, ou enfin à peu près le quart en sus de celle
d'une lampe Carcel brûlant 42 grammes d'huile par heure.
Il est aisé, d ' après cela, de déterminer pour une localité
quelconque si l'avantage se trouve du côté de l'huile ou du
côté de la houille. Voici, pour Paris, les principaux éléments de ce calcul.
Un kilogramme de houille fournit 200 litres de gaz; un
kilogramme d'huile en fournit 800 litres, dont la lumière
équivaut à celle de 2 800 litres de gaz de la houille : un kilogramme d'huile équivaut donc à 14 kilogrammes de
houille, qui, à Paris, abstraction faite du coke que l ' on en
retire, ont une valeur de 40 centimes. Il faut donc, pour
avoir avantage à employer l ' huile, que sa valeur ne soit
guère que de 40 centimes le kilogramme. Comme les appareils et les frais de main-d'oeuvre sont moins considérables
pour la fabrication à l'huile que pour la fabrication à la
houille, il y a là, pour l ' huile, un avantage qui n'est pas à
négliger, et qui lui donne la supériorité dans tous les petits
établissements, excepté cependant dans le voisinage des
mines de houille.
Pour donner à nos lecteurs une idée précise de l'importance et de l'étendue d'une grande usine pour l ' éclairage,
nous placerons sous leurs yeux les comptes de l ' usine royale
(le Paris, tels qu ' ils ont été publiés dans le Traité de chimie industrielle par M. Dumas, membre de l'Institut.

Dépenses.
Intérêts, à 5 p. 100, de 1 200000 fr. formant le capital
d'établissement ..
..
60 000 fr.
Matière première (•22 950 quiet. métr. de houille à
1 fr. 40 e. l'hectolitre)
126 770
Combustible (20 081 hectol. à 2 fr. 85 c.)
57230
Main-d'œuvre
50 000
Frais généraux
15000
3.10 000 lis

1G'

Recettes.
Lumière (2 400 becs, à 93 fr. 90 c. par an)
Coke (40161 hect. à 2 fr. 85 c.)
Cornues vendues comme vieille fonte
Goudron

225400 fr.
114458
3600
1 200
311.i fr..

Bénéfice net, intérêts payés

1718 fr.

On voit que cette fabrication n ' est pas ' très-fructueuse,
car les grands appareils de premier établissement étant exposés à se détériorer, l'intérêt de 5 pour 100 n ' est pas assez
fort pour des fonds ainsi engagés; et, comme le fait remarquer M. Dumas, si l'on portait cet intérêt à 8 pour 100, on
trouverait dans les recettes de l'établissement un déficit anmiel de 32 000 francs. Il est important toutefois de remarquer que l ' on ne saurait rien conclure du résultat que nous
venons d'exposer contre l'avantage réel de l ' éclairage au gaz
de la houille pour la ville de Paris; au lieu de prouver que
la lumière obtenue par ce procédé est trop coûteuse, il pourrait, en effet, prouver tout aussi bien que les consommateurs
le payent trop bon marché. C ' est en effet ce qui a lieu : la concurrence a obligé les fabricants à réduire leurs prix jusqu'à
cesser presque entièrement d'avoir aucun bénéfice, de manière à gagner seulement assez pour pouvoir payer strictement les intérêts de leurs fonds et continuer à marcher.
Dans l'état actuel de la fabrication et de la vente du gaz
de la houille, il y a donc bénéfice à le consommer et perte
à le produire. En effet, on a démontré par des expériences
certaines que le bec de gaz, payé 5 centimes seulement par
heure (voy. Eclairage, p. 133), donnait deux fois plus de lumière qu'une lampe coûtant 10 centimes par heure. En évaluant donc à 10 centimes par heure la valeur des 2400 becs
desservis par l'usine royale, on trouverait que le bénéfice
annuel de cette usine s ' élève à 200000 francs. Ce chiffre
représente donc l'avantage réel qu ' un industriel trouverait
à s ' éclairer au gaz au lieu de s ' éclairer à l ' huile, s'il faisait
lui-même le gaz nécessaire à sa consommation, et si sa con s
sommation, il est essentiel de le remarquer, s ' élevait au
moins à 2400 becs.
Il résulte de là que pour une consommation moindre ii'
200 becs, il convient, en général, de se servir de lampes;
que pour une consommation de 200 becs, il petit être avantageux d'établir un appareil pour l'éclairage au gaz de
l'huile; que pour une consommation plus considérable, il
faut se servir du gaz de la houille; enfin , qu'en supposant
que les frais généraux et le capital d ' établissement de l ' usine
dont nous avons donné les comptes puissent suffire pour l ' alimentation de 4 ou 5000 becs, on pourrait trouver, même
à Paris, du bénéfice à livrer au consommateur la lumière à
raison de 5 centimes seulement par bec et par heure.
Nous avons pensé que ces données pourraient intéresser
un grand nombre de nos lecteurs en leur permettant de faire,
chacun pour sa localité, ne fût-ce que par curiosité, la comparaison, sous le rapport économique, de l ' éclairage au gaz
avec l'éclairage ordinaire. Il est certain que les pays voisins
de la houille, déjà si favorablement partagés à tant d ' égards,
le sont, relativement à l'éclairage, d'une manière toute spéciale. Les économies qu'une ville bien placée-peut faire en
s ' éclairant, au moins en grande partie, par Ildittrni-bre-di
gaz, au lieu de s'éclairer par celle-des lampes, sont certainement dignes de la phis haute attention de la part des
magistrats municipaux.
Le plus grand inconvénient de l'emploi du gaz est, comme
nous l'avons dit, de ne pouvoir convenir qu'à des lumières
fixes, comme celles des voies publiques, des salles de spectacle, des cafés et des autres lieux habituels de réunions
nocturnes. On a, dans ces dernières années, essayé de détruire cette gène , qui est considérable, en établissant des
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réservoirs de gaz portatifs. On comprimait le gaz dans un
cylindre avec une pression égale à celle d'une colonne d'eau
de 330 à 390 mètres de hauteur, de manière à diminuer
notablement son volume; puis, en mettant ce cylindre en
communication avec un bec à robinet et en laissant dégager le gaz par cet orifice, on se procurait une lumière transportable à volonté. En se servantdu gaz de l'huile, on pouvait, avec un réservoir d'une capacité de trois ou quatre
litres seulement, se procurer une lumière égale à celle d'une
bonne lampe pendant six ou huit heures. Mais ce procédé a
eu peu de succès. Cela tient probablement au trop grand
volume des lampes qu'il nécessite, au danger de l'explosion
des réservoirs remplis par un gaz fortement comprimé, enfin à l'incommodité de la distribution quotidienne. Il faudrait
avoir chaque matin son porteur de gaz, comme on- a son
porteur d'eau : or la tendance de la civilisation est de remplacer les porteurs d'eau par des tuyaux de distribution
comparables à ceux qui sont en usage pour la distribution
du gaz; on ferait donc pour le gaz ce qu'on cherche maintenant à éviter pour l'eau.
Nous terminerons cet article par quelques mots sur l'his-

toire de l'éclairage au gaz, qui compléteront les notions qu 'il
nous a paru utile de répandre sur cet intéressant sujet. La première idée de cette industrie appartient à un ingénieur français nommé Lebon, qui, en 1785, proposa de tirer
parti, pour l'éclairage des maisons, des gaz qui proviennent
de la distillation des bois. Il proposait d'établir dans chaque
maison, comme-meuble de ménage, un appareil fort ingénieux qu'il nommait therlnotalnpe. On distillait le bois
comme, dans la fabrication du gaz de la houille, on distille
la houille. On se procurait ainsi : 1° du charbon de bois,
résidu de la distillation du bois; 2° de la chaleur produite
par le feu entretenu dans le fourneau, et répandue dans les
appartements par un calorifère; 3° du vinaigre et du goudron provenant de la condensation de la fumée; 4° enfin,
du gaz hydrogène dégagé par la distillation du bois, et appliqué à l'éclairage des appartements. Cette invention ne fut
pas adoptée, bien que Lebon eût indiqué la houille comme
très-propre à remplacer le bois dans ce genre d'appareil.
La France eut donc, en cette circonstance comme en tant
d'autres, l'honneur de l'invention; les Anglais eurent celui
de l'application, Les premiers essais pour l'éclairage en

Gazomètre de la Compagnie française d'éclairage par le gaz, à Paris. - Ce dessin représente la cloche en plaques de tôle dans laquelle
arrive le gaz et du sommet de laquelle il sort par un tuyau. L'appareil de suspension est indiqué par les cordes qui se réunissent à la
colonne centrale, p. 447.

grand par le gaz de la houille furent faits au commence- avoir à la brûler dans des appareils infiniment plus compliment du dix-neuvième siècle, par un ingénieur anglais qués. C'est à Londres, et par le célèbre ingénieur M, Taylor,
nomm& Mnrdock, dans les ateliers du célèbre Watt, prés que ce procédé fut mis pour la première fois en pratique;
de Sollo, et dans lesfilatpres de coton de MM. Philips et le bas prix des huiles de morue, auxquelles il donnait un
Lee, à Manchester. Ces essais ayant- parfaitement réussi, ce genre d'utilité tout nouveau, fut cause qu'il eut du succès et
mode d'éclairage se répandit rapidement dans laplupart des put même entrer avec avantage en concurrence avec l'ancien
villes manufacturières, où l'on a tant besoin de se débar- procédé. En France, on a proposé d'employer les graines
rasser des inconvénients de la nuit, et tant besoin aussi oléagineuses en nature, l'huile de térébenthine, les matières
grasses des eaux de savon qui sortent des fabriques ;
d'user d'économie.
L'éclairage au gaz de l'huile est d'invention plus récente : mais -aucun de ces procédés n'a été jusqu'ici sanctionné
il paraissait si naturel de brûler de l'huile dans les lampes par l'usage. On se sert soit de la houille, soit des huiles
qu'il était difficile de s'aviser de l'avantage qu'il pouvait y brutes.
Paris. - Typographie de 1. Pest, rai Saiot-Saur-Saiat-Germain, 45.
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ARC DE TRAJAN , A BÉNÉVENT.

La Porte d'Or, ou Arc de Trajan, à Bénévent.

Cet arc, construit en marbre de Paros et admirablement 1
conservé, a plus de quinze mètres de hauteur. Il est, par
conséquent, plus haut d'environ un métre que l ' arc du Carrousel, et moins haut que l ' arc de l'Étoile de deux tiers environ. (Voy. t. IV, 4836, p. 408, Hauteur comparée de plusieurs arcs antiques et modernes.)
Le surnom de Porte d'Or, donné à ce beau monument,
est peut-être venu des Romains eux-mêmes. Il est du moins
certain qu'il était populaire dés le commencement du moyen
âge : on le trouve notamment dans un acte de donation religieuse de 774. Pour expliquer ce riche surnom, les uns ont
supposé que les décorations de l'arc avaient pu être primitivement dorées; d'autres, que l'inscription, qui semble aujourd'hui avoir été gravée en creux, était, au contraire, en
saillie et en lettres d'or; d'autres, enfin, que l'on avait voulu
seulement indiquer par ces mots la magnificence et le mérite incomparable d'art de l'édifice.
On croit que l'architecte qui présida à sa construction fut
Apollodore, auquel Trajan confia le soin de tracer le plan
du forum qui porte le nom de cet empereur. Cet artiste célèbre fut exilé de Rome et ensuite condamné à mort, dit-on,
par Adrien. Dion Cassius rapporte qu'un jour, Trajan et
Apollodore conférant ensemble sur le plan d'un monument,
Adrien vint étourdiment donner son avis. L'architecte impatienté l ' interrompit vivement et le pria de se retirer :
Allez peindre des citrouilles, lui dit-il; vous n enttenuc
rien à l'architecture. » Adrien garda un long ressentiment
de cette injure, et, suivant Dion, il s'en vengea cruellement lorsqu'il parvint à l'empire.
Nous avons dit que cet arc sert aujourd'hui de porte à la
ville de Bénévent, appelée autrefois Malventurn (voy. t. IV,
Tome V. -

JUIN 1837.

1836, p. 407). L'ordre qui le décore est composite. Les colonnes posent sur un stylobate commun : leur base est attique
et de la plus belle proportion ; l'entablement est bien profilé.
Serlio remarque que l'architrave, la frise et la corniche,
sont dans les plus beaux rapports entre elles, et admirablement proportionnées à la masse totale de l ' édifice.
La frise est ornée, comme à l ' are de Titus à Rome, auquel il ressemble sous presque tous les rapports, de figures
allusives au triomphe. Les trumeaux des entre-colonnements sont divisés avec beaucoup de goût en bas-reliefs séparés par de petites frises. Sur le milieu de l ' avant-corps
de l'attique est placée l'inscription, et dans les renfoncements sont de gros bas-reliefs du même goût que ceux de
l'arc de Constantin à Rome. Ils représentent différentes actions de la vie de l'empereur Trajan, et ne le cèdent point
à ceux de Rome pour la beauté de l'ordonnance, la grandeur
du style et la sage hardiesse de l ' exécution. Ce monument
est toutefois moins connu des voyageurs, parce qu ' il ne se
trouve point sur la route qu'ils parcourent le plus ordinairement.
voici le texte de l'inscription qu'on lit sur l'attique :
Imperatori Cæsari divi Nervæ filin
Nervæ Trajano optimo, Augusto
Germanico, Dacico, pontifia ma mmü'; -ov irr-i nitiâ
Potestatexvuu.
peratori vil, consuli vn, patri patriæ,
- r òrtissimo principe, Senatus Populusque Romanus.
«Le sénat et le peuple romain ( ont dédié ce monument) à l'em» pereur César Nerva Trajan, très-bon, Auguste, le Germanique, le
» Dacique, grand pontife, exerçant le pouvoir tribunitien pour la dix» neuvième fois, empereur pour la septième fois, consul pour la sep» tiènie fois, père de la patrie, prince très-courageux, fils du divin
» Nerva. »

Quelques commentaires sur cette inscription peuvent of22
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fuir de I'intérét à la fois sous les rapports archéologique et règnes de Nerva et de Trajan, temps heureux oit l'on peut
historique.
I penser comme l'on veut et parler comme l'on pense. »
L'épithète optirnus (très-bon) n'avait jamais été ajoutée
au nom d'aucun des prédécesseurs de Trajan. L 'amour et
LITTÉRA'T'URE ALLEMA1'DE.
l'admiration du peuple lui décernèrent ce précieux éloge que
JEAN-PAt't RICHTE1.
!a flatterie prodigua depuis à d'autres princes.
Outre les surnoms de Germanique et de Daçique, Trajan Jean-Paul-Frédéric Richter, célèbre écrivain allemand
ehtint ceux d'Arménique et de Part bique. Il avaitfait éprou- dont nous avons cité plusieurs pensées, était né à Wuver sa valeur aux peuples de Germanie pendant la première siedel, dans le Bayreuth, au mois de mars 163. On le conannée de son règne. Il était à Cologne lorsqu'il reçut la nou- naît encore peu en France, quoique son nom ait été souvent
relie qu'il était associé à l'empire, et il ne revint à Rome prononcé depuis quelques années. Voiei,quelques détails sur
que plus d'un an après la mort de Nerva. Après avoir établi sa vie et sur ses ouvrages, empruntés à un recueil étranger.
sa puissance en Italie par ses vertus, il emmenee les légions Le père de Jean-Paul était ministre de l'Évangile à
au delà du Danube contre les Daces, et réduisit leur roi Dé- Schwarzbach-sur-la Saaié. L'éducation de Richter fut tout
cébale à racheter son royaume sous de tristes conditions. à fait négligée; mais son intelligence et son infatigable apDeux années de paix suivirent. Décébale recommença les plication suppléèrent à ce malheur. Ne pouvant acheter des
hostilités : il fut, cette fois, traité sans pitié; vaincu et sans livres, il empruntait tous ceux qu'il trouvait, et il en transespoir, il se donna la mort. La Dacie devint une province crivait_souvent une grande partie. Il conserva, toute sa vie
romaine. Priscien rapporte que Trajan écrivit -lui-même cette habitude d'extraire, qui influa beaucoup sur sa mal'histoire de ses deux guerres contre les Daces. Après un niéré d'écrire et sur la direction de ses travaux. En 1780,
autre intervalle de" paix de huit années, Trajan commença il se rendit - à l'Université de Leipsick : il était destiné à la
ses excursions en Asie, entra en conquérant dans l'Arménie, théologie; mais son goût pour la poésie le détourna de cette
et poursuivit sans relàche Chosroês, le roi des Parthes. Il science, et il l'abandonna tout à fait. Alors, ne sachant plus
étendit les bornes de l'empire au delà du Tigre. Chaque jour que faire, il accepta une place de précepteur dans une faon recevait à Rome la nouvelle que les armées venaient de mille riche; il prit ensuite chez lui des élèves. Enfin, il se
soumettre des peuples lient les noms inti mes avaient été mit à voyager en Allemagne, s'arrêtant çà et là pour, écrire
jusque-là inconnus. Tel fut l'enthousiasme général que le et pour professer. Il publia, tantôt dans un pays, tantôt dans
sénat, en confirmant à Trajan le titre de Parthique, lui dé- un autre, des livres étranges; par exemple : Récréations
'ana « autant de triomphes qu'il en voudrait. s
biographiques sous le crâne d'une géante; Choix de papiers
Le 'titre de grand pontife était commun à tous les empe- du Diable; Procès du Groenland; etc. Malgré leur extrareurs : ils réunissaient en leur personne le sacerdoce et vagance apparente, ces productions, qu'on ne saurait anal'empire.
lyser ni décrire, annonçaient de brillantes facultés dans leur
Les empereurs cumulaient aussi le pouvoir des tribuns, auteur; elles étaient empreintes d'une vigueur peu cornqui étaient renouvelés tous les ans; et comme cette fiction mune, et en même temps d ' une pureté et d ' une fienté de
datait de leur avènement, l'indication du nombre de ces coeur singulières. Peu à peu Jean-Paul commença à être
simulacres de tribunitie est en même temps l'indication de regardé, non plus comme un cerveau brillé, à la fois enl'année même où le prince a occupé le trône : l'inscription thousiaste et bouffon, mais comme un homme d'une gaieté,
serait donc de la dix-neuvième année du régne de Trajan.
d'une sensibilité et d'une pénétration infinies. Ses écrits lui
Les mots empereur pour la septième fois signifient que procurèrent des amis et de la renommée; il se maria, et
l'armée avait décerné ou était supposée avoir décerné à parvint â peu près à la fortune : le roi de Bavière lui fit une
Trajan le titre d'empereur sept fois, vraisemblablement pension en 802. Avec Caroline Mayer, sa bonne épouse,
après sept victoires,
il se fixa k Bayreuth, capitale de la province où il était né;
Pour comprendre les mots consul pour la septième fois, il y vécut entouré d'hommages, et devint chaque jour plus
il faut se rappeler que les empereurs étaient quelquefois con- célèbre. _Il mourut le 14 novembre 1825, aimé et admiré
suis avant de parvenir au trône et même durant leur régne.. par tous ses compatriotes.
Trajan avait été consul pour la première fois sous Domitien, Colossal, bizarre au moral comme au physique, plein de
l'an 91 de notre ère. Après son consulat, il s'était retiré en feu, de force et d'impétuosité, Richter était en même temps
Espagne, et c'était de cette province qu'il avait reçu l'ordre doux, simple et humain au plus haut degré. Il aimait pasde revenir pour se mettre à la tête des légions de la basse sionnément la campagne, l'air et le ciel : c'était au milieu
Germanie.
des forêts et des prairies qu'il étudiait, souvent même qu'il
Le sénat décerna à Trajan le titre de père de la patrie écrivait. Il portait presque toujours une fleur à son habit.
lorsque ce prince n'était encore que dans la deuxième année
Ses oeuvras, qui composent environ soixante volumes,
de son règne.
embrassent une variété infinie de sujets. Les plus hautes
Le titre de divin, que l'inscription donne à Nerva, n ' était questions philosophiques y sont souvent traitées au milieu
décerné aux empereurs qu'après leur mort. Trajan était des descriptions poétiques les plus passionnées. Voici les
seulement fils'adoptif de Nerva : ses ancêtres, originaires titres de ses principaux ouvrages d'imagination
la Loge
d'Italica, près de Séville, en Espagne, étaient fort obscurs; invisible; l'Avoine sauvage; la Vie de Fixlein; le Ministre
guais son père, Titus Trajanus, avait servi avec distinction, pendant le jubilé; le Voyage de Schmelzle à Flatz; le Voyage
,:ors Vespasien et sous , Titus, dans la guerre contre les de Katzenber•ger au bain; la Vie de Fibel; Resperus; et Ti.Juifs.
tan. Ces deux derniers ouvrages sont surtout très-estimés.
Trajan fut appelé;, la puissance souveraine l'an 98 de Il faut ajouter un traité extrêmement remarquable sur l'éduJ.-C. Il mourut le Il août 11 7, e'à e-de-seinaiatozdouze cation intitulé Levana, et une belle introduction à l'esthéans, après un règne de vingt ans.
a" '? t€iue, Lors e la mort surprit Jean-Paul, il achevait un
Les lettres que cet empereur a écrites à Pline le Jeune discours sur irïAnoixhlité de l'âme, sous le titre de Camdonnent une haute idée de son caractère et de sa grandeur paner thal : on porta' le manuscrit inachevé sur son cercueil.
d'àme. Parmi les plus beaux éloges qu'on ait faits de lui, on Ses amis chantèrent, en lui rendant les_ derniers honneurs,
doit citer celui de Tacite : « Si le ciel m 'accorde une longue l 'hymne de Klopstock Auferstehen wirst der ( Élève-toi,
vie, dit ce sévère historien, j'écrirai dans ma vieillesse les mon àme).
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Nous donnons un extrait d'une nouvelle cle Richter qui
a paru autrefois en entier dans la Revue germanique. Le
récit original est entremêlé de digressions et de dissertations
très-spirituelles, très-humoristes, quelquefois profondes,
souvent obscures : nous n'aurions pu les admettre qu'à la
condition de les commenter. Le style de Jean-Paul est une
espèce de langue particulière qui demande à être étudiée et
méditée. Nous croyons que, même après les retranchements
nombreux que nous nous sommes permis, on y trouvera
encore des détails singuliers, naïfs, simples, et des images
douces et honnêtes, qui pourront donner une idée partielle,
éloignée, et cependant juste, du génie de Jean-Paul.
Maria Wuz n'est pas un modèle à imiter : il est original,
peu réfléchi, puéril, mais il est bon; avec ses défauts et
ses qualités, c'est une personnification ironique qu'il est
impossible de ne pas aimer.

témoignage que je ne cherche pas à exagérer son mérite
en affirmant qu'il ne lui manquait plus que d'apprendre un
seul feuillet pour savoir la quatrième déclinaison, et qu'il
récitait sans faute les exceptions thorax, caudex, pule,rque; il n'y avait que la règle qu'il ne sût pas.
De toutes les cellules du collège, une seule était aussi
bien arrangée que la cuisine de parade d 'une Nurembergeoise : c'était la sienne; car les âmes contentes aiment
l'ordre par-dessus tout. II employa deux kreutzers de ses
menus plaisirs à l'achat de clous pour y suspendre ses effets;
il alignait ses cahiers comme un régiment prussien, et sortait du lit au clair de lune pour ranger ses souliers. Quand
tout était symétriquement disposé, il se frottait les mains,
levait les épaules, sautait en l'air, secouait fortement la tête
et riait aux éclats.
Les collèges comme celui de Scheerau ne sont que des
couvents protestants de garçons; les bienheureux reclus de
VIE DE L ' HEUREUX MAITRE D ' ÉCOLE MARIA WL'Z D ' AUENTHAL
ces établissements sont soumis à un régime de discipline
ESPÈCE D ' IDYLLE, PAR JEAN-PAUL RICHTER.
sévère : il n'y avait que notre futur maître d'école qui ne
Extraits.
s'en chagrinât pas. Il courait d'une jouissance à l ' autre. Au
Que ta vie et ta mort ont été paisibles et calmes, heureux lever, il voyait venir le déjeuner; dans la matinée, il sentait
maître d ' école Wuz! Les événements de ta vie ont été l' odeur du dîner; après midi, il songeait au goûter, et ainsi
comme le balancement d' un lis, et tes derniers instants ont de suite ; de sorte 'que les sujets de satisfaction ne lui manquaient jamais. Avait-il bu, il disait : « Cela fait du bien à
été semblables à la chute de ses feuilles.
Mais, avant de continuer, rapprochons la table du poêle, Wuz » ; avait-il éternué, il disait : « Dieu te bénisse, Wuz !
tirons les rideaux, mettons les bonnets de nuit, et que per- Au froid de novembre, il s'asseyait dans la rue en s'applausonne ne songe au grand monde vis-à-vis, ni au palais royal; lissant de pouvoir cacher ses mains sous son manteau. La
car je raconte l'histoire candide de l'heureux Wuz. Et toi, journée était-elle par trop orageuse, il avait le bon esprit
mon cher Christian, toi qui savoures avec délices les plaisirs de s ' en moquer. N'allez pas cependant vous imaginer que
de la vie de famille, assieds-toi sur le bras de mon fauteuil sans ce fût par suite de la résignation qui se soumet à la nécescraindre de heurter mon épaule ; tu ne me dérangeras pas. sité, de l 'apathie qui demeure indifférente à tout, de la phiDepuis un temps immémorial , les Wuz étaient maîtres losophie qui digère, de la religion qui supporte l ' adversité.
d' école à Auenthal, et je ne pense pas qu ' aucun d'eux ait été . Il n ' avait besoin, pour se consoler, que de songer à son lit.
dénoncé à l'autorité. Dés l'âge de huit ou neuf ans, Maria « Que m'importent, après tout, disait-il, les tracasseries de
Wuz enseignait l'A b c dans l'école de son père, tandis que la journée! le soir, je me blottis sous ma couverture, et
lui-même apprenait encore à épeler, - ce qui ne vaut rien. j ' enfonce mon nez dans l' oreiller pendant huit heures de
Son caractère avait quelque chose de folâtre et d ' enfantin ; suite. » En effet, dès qu'après les peines . du jour il se trouje veux dire lorsque ses affaires allaient bien, et non pas lors- vait entre ses deux draps, il relevait les jambes en disant :
qu' elles allaient mal. Déjà, dans son enfance, il était passa- ! N 'avais-je pas raison de croire que tout se passerait bien? »
blement enfant. Il y a, en effet, deux espèces de jeux d'enfant, , Il entrait aussi dans sa théorie du bonheur de savoir se
les jeux sérieux et les jeux puérils : les premiers consistent ménager avec adresse des sujets de satisfaction pour le réà imiter les soldats, les artisans; les seconds, à singer les oeil du matin. Dans ce but, il tenait en réserve des boulettes
bêtes. Or Wuz n'était jamais autre chose au jeu qu'un lièvre, beurrées et grillées, des pages de Robinson, des oiseaux ou
qu'une tourterelle ou san petit, qu'un ours, qu'un cheval ou des plantes pour s'en occuper au sortir du lit.
En été, aux vacances, tous les dimanches, après l 'office
sa charrette. Mais, croyez-moi, un ange qui assisterait à la
plupart de nos graves débats n'y verrait que des jeux d'en- du soir, il prenait la route d'Auenthal, et plaignait ceux
fants, et tout au plus de l'espèce de ceux que préférait Wuz. qu'il rencontrait dans les rues d 'être obligés de rester en
Toute sa vie, Wuz aima se rappeler ce qu'il avait été dans ville. Arrivé dans la campagne, son coeur épanoui se laisson enfance. Ainsi, dans son âge mûr, au mois de décembre, sait charmer par le concert des oiseaux et par de douces
le soir, il demandait la lumière un peu plus tard qu'à l'or- rêveries. Quelquefois il galopait pour calmer son effervesdinaire, et employait cette heure à récapituler, jour par jour, cence. Comme aux moments qui précèdent et suivent le
ses premières années. Tandis que le vent couvrait ses fe- coucher du soleil il avait toujours éprouvé un désir vague
nêtres d'un rideau de neige, et que le feu perçait à travers et voluptueux, il ne faisait son entrée à Auenthal que quand
les fentes du poêle, Wuz fermait les yeux, et faisait des- tes derniers rayons doraient les épis et prolongeaient son
cendre le printemps de sa vie au milieu (les frimas. Il s'ima- ombre jusqu'au pied de la montagne. Alors il franchissait
ginait encore se nicher avec sa soeur dans un tas de foin, les premières maisons du village aux sons de la cloche du
ou rentrer sur un chariot chargé de gerbes, en devinant, soir, si riches en précieux souvenirs, et son coeur s'ouvrait
sans regarder, les lieux devant lesquels il passait. Il se à tous les hommes, même au préfet.
voyait, le dimanche de la Trinité, bégayant sur les orgues
La suite à une autre livraison.
(son maximum d'alors) le cantique Gloire soit à Dieu au
plus haut des cieux! et allongeant vainement ses petites
UNE CÉRÉMONIE RELIGIEUSE AU CAIRE.
jambes pour atteindre la pédale; son père tirait les registres. Il riait de plaisir en se souvenant combien il s'amusait
lorsque, vers l'heure du souper, les volets fermés, il se cachait entre les jambes de son père et épiait, les paupières
à demi fermées, l'effet de la lumière revenant de la cuisine.
Dans sa dixième. année, il entra au collège de Scheerau
comme élève (le septième, Son examinateur me rendra le

Les fêtes où les musulmans célèbrent, chaque année, la
naissance du prophète durent dix jours et dix nuits. Parmi
les cérémonies religieuses qui ont lieu à cette époque, il en
est une fort singulière qu'un voyageur anglais (M. Lane)
raconte dans les termes suivants :
« Le cheik des derviches Saadiyeh, qui est le khatîb
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(prédicateur) de la mosquée de Hhasaneyn, ayant achevé qu'en vertu d'un pouvoir surnaturel accordé par privilége
les prières du soir, se rendit à cheval depuis la mosquée jus= aux cheiks des derviches Saadiyeh. Suivant la tradition, le
qu'à la maison d'El-Bekri, le supérieur de tous les ordres de second cheik de l'ordre aurait fait une course à cheval sur
derviches en Egypte. Ce cheik est un homme à barbe grise, un amas de bouteilles de verre sans en casser une seule.
d'un extérieur distingué et d'une physionomie aimable. Ce Les fidèles croient aussi que les patients récitent mentalesoir-là, il portait un béniche blanc, et un turban en mousse- ment une prière mystérieuse qui les préserve de la douleur.
line d'une couleur olive foncée qu'une bande de mousseline Selon quelques personnes, le cheval que le cheik monte en
blanche_ traversait obliquement au milieu du front. A peine cette occasion est déferré : je crus m'apercevoir que, cette
fut-il dehors qu'une foule de derviches Saadiyeh s'empres- fois du moins, il n'en était pas ainsi; seulement, le cheval
sèrent de le suivre et de se ranger derrière son cheval. A était d'une taille moyenne. On ajoutait encore qu'il était
quelque distance de la maison d'El-Bekri, la procession s'ar- dressé à cette marche : le fait est possible et vraisemblable ;
rèta. Des derviches et d'autres fidèles, au nombre de plus on sait quelle répugnance naturelle ont les chevaux à fouler
de soixante, se couchèrent à plat ventre sur terre,- les uns les hommes. »
contre les autres, se serrant de près, les jambes tendues et
Le même voyageur vit répéter cette cérémonie à la fête
du Nirag, c'est-à-dire de l'anniversaire de l'ascension du
prophète. Cette fois, le nombre des derviches couchés à terre
était au moins de cent. D'autres derviches coururent d'abord
pieds nus sur leur corps, avec des tambours et des bannières.
Le cheik s'avança ensuite, monté sur le même petit cheval
gris. Il était vêtu d'une. pelisse bleu clair, bordée d'hermine,
et la tète ceinte d'un mouclcleh noir; sorte de large turban
d'apparat qui n'est porté que par les personnes exerçant des
professions savantes ou religieuses. Il chevaucha à l'amble
sur les derviches en marmottant une prière. Deux hommes,
leurs chaussures à la main, guidaient le cheval. Une fois le
cheval se cabra et frappa, ou peu s'en fallut, plusieurs têtes.
Aucun des malheureux derviches ne trahit par un seul mouvement sa douleur. A mesure que le cheval s'avançait, derrière lui les hommes se relevaient vivement et se mêlaient
en riant à la foule qui suivait le cheik. Notre voyageur remarqua. toutefois que l'un d'eux riait d'un' mauvais rire :
quoiqu'il ne portât pas sa main derrière lui, il paraissait
être blessé ; on eût dit qu'il allait s'évanouir, et des larmes
roulaient dans ses yeux.
STOCKHOLM.

Cérémonie du Do'seh, au Caire,
les bras pliés sous leurs fronts. Ils murmuraient tous le
mot Allah! Une douzaine d'autres derviches, presque tous
déchaussés, se mirent aussitôt à courir sur le dos de leurs
compagnons, en frappant des ba'zes ou petits tambours de
forme hémisphérique, et en criant aussi Allah! Le cheik fit
alors avancer son cheval, qui hésita pendant quelques minutes à monter sur les premiers de ces hommes prosternés.
Mais, à la fin, tiré en avant et excité, il commença à fouler
ce plancher vivant sans trop paraître- effrayé, et en levant
ses pieds très-haut. Un long cri fut immédiatement poussé
par les spectateurs : Allah, la, la, la, la, lah l Chacun des
hommes couchés à terre était frappé deux fois, une fois par
l'un des pieds de devant, une seconde fois par l'un des pieds
de derrière. Aucun d'eux ne parut éprouver la moindre
souffrance. --Le peuple considère cette cérémonie comme
miraculeuse, et croit qu'elle ne s'accomplit sans accident

II y a environ trois cents ans, le vice-roi Berger Iarl, ou
comte Berger, qui gouvernait alors la Suède, résolut de
s'immortaliser par la fondation d'une grande cité. Mais, embarrassé sur le choix d'un emplacement convenable, il ne.
voulut pas se fier aux conseils de son goût et de son jugement; il préféra s'en rapporter au hasard. Il lança sur l'eau,
à une extrémité du lac Malar, un morceau de bois ou long
bâton, en faisant le serment qu'à l'endroit où il s 'arrêterait
il bâtirait une ville. Or il advint qu'après avoir longtemps
flotté de côté et d'autre au gré de la vague et du vent, le
soliveau fut tout à coup arrêté dans son paresseux et insouciant voyage par une petite île. Fidèle à son serment, le
vice-roi y fit élever une ville qui prit le nom de Stockholm
(littéralement, île de bois ou de bâton). C'est ainsi que la
tradition populaire raconte la fondation de la capitale de la
Suède; mais il ne faut pas toujours ajouter une foi entière
aux traditions.
Stockholm est bâti sur sept petites fies, à l'endroit où les
eaux du lac Malar, le plus pittoresque des lacs de Suède, se
mêlent à l'un des bras de la mer Baltique. Sous un certain
rapport, la ville a l'aspect de Venise ; mais l'eau qui bat les
murs de ses rues est plus claire et plus profonde que celle
des canaux et des lagunes de la ville italienne ; les vaisseaux
de toute' grandeur passent entre deux rangs de maisons,
devant les fenêtres des habitants.
On voit de toutes parts des jardins, des bouquets d'arbres,
des dômes d'églises; en quelques endroits, des ponts ont
été jetés d'une île- à l'autre; mais les moyens les plus ordinaires de communication sont des batelets de diverses grandeurs qui circulent partout et dans tous les sens, comme les
, voitures dans les rues de Paris. Ces batelets sont tous con-
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duits par des femmes. L'inégalité des rochers sur lesquels
sont assises les maisons rend les rues d'un difficile accès.
Une grande partie des maisons sont disposées, ainsi que les
gradins d'un amphithéâtre, sur le penchant d'une haute
colline : un vaste palais couronne et domine l'ensemble de
cette vue. En général, les maisons sont construites en briques; mais elles sont extérieurement couvertes de stuc ou
blanchies. Les quartiers pauvres, bâtis en bois, forment la
partie basse de la ville et sont presque entièrement masqués.
La plus belle et la plus large rue est celle que l'on nomme
Drottning-Gatan, ou rue de la Reine : elle traverse le quartier du Nord (Norrmalm), qui est le plus riché en édifices.
Mais, pour avoir une juste idée de la ,grandeur et du
mouvement de Stockholm, ce n ' est pas dans les rues qu'il
faut l ' étudier, c ' est sur les quais. Ils sont décorés de magnifiques monuments. L'activité commerciale y bourdonne sans
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cesse: A leur extrémité, on découvre d'un côté les eaux
claires de la Baltique, de l ' autre les eaux calmes et romantiques du lac Malar, qui s'étend à plus de cent kilomètres
dans l'intérieur des terres.
Le Slottet, ou palais du roi, est situé au sommet de l'île
centrale que l ' on appelle le Staden, ou la Cité. Deux lions de
bronze, d'une dimension colossale, semblent en défendre
l'entrée. Sous l'une des faces règnent une belle terrasse et
un jardin.
Le nombre des statues et des colonnes élevées çà et là
sur les places de la ville, en l'honneur des grands hommes
suédois, est considérable. On remarque entre autres les
statues équestres de Gustave Wasa et de Gustave-Adolphe;
une statue en bronze de Gustave III, qui repose sur un
piédestal de porphyre. Sur la place dite Slotsbacken, où se
trouve cette dernière statue, on voit aussi un obélisque de
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Une Vue de la ville de Stockholm.

granit, érigé par le dernier roi en l'honneur de la milice
bourgeoise de Stockholm.
Parmi les édifices religieux, la Riddarhuskyrken mérite
d'être citée pour le grand nombre de tombes royales, de
sarcophages et de trophées qu ' elle renferme. C ' est le lieu
de sépulture de la plupart des rois de Suède; c'est là qu'ont
été ensevelis Gustave-Adolphe et Charles XII.
Dans une salle du grand arsenal, on conserve une suite
d'effigies royales en pied et à cheval, faites de bois et de cire.
Cette galerie fait peu d'honneur au goût national. Nous avons
déjà exprimé le dégoût que nous avons éprouvé en présence
de semblables oeuvres dans l'abbaye de Westminster. Les
gardiens de l'arsenal montrent aussi aux voyageurs : - un
bateau que l'on prétend avoir été construit par Pierre le
Grand dans les chantiers de Sardam ; -la chemise sanglante
que portait Gustave-Adolphe lorsqu ' il périt d Lutzen,
en 4682; - l'habillement complet de Charles XII lorsqu ' il
fut tué à Frédéricshall, en 4718, savoir : un habit de drap
bleu aussi commun que celui des simples soldats; une large
ceinture de peau de buffle, d'où pendait une rapière de 1m,62
de long; des bottes et des gants extrêmement étroits et petits,
et un chapeau percé, vers l'endroit qui touche la tempe, d'un
trou de 7 centimètres carrés : c'est le trou de la halle qui

donna la mort au héros. D'après l'ensemble de son costume, il devait être maigre et d'une petite taille.
La population de Stockholm est de 80000 âmes. L ' un des
principaux articles de son commerce à l ' extérieur est le fer
en barre; on le tire des célèbres mines de Dannemora, situées entre Stockholm et Upsala. On en exporte, dans les
divers royaumes d'Europe, de trente à quarante mille tonneaux chaque année.
INDUSTRIE DOMESTIQUE.
LES BOIS D ' ÉBÉNISTERIE.

Cette facilité d'achat et de transport qui met chaque peuple
en possession des productions des contrées les plus lointaines, aussi bien que de celles de son propre sol, est peutétre un des plus beaux résultats de la civilisation. Grâce à
l'activité du commerce, les richesses de tous les climats se
mêlent et se répartissent dans tous les pays, comme si chaque
pays jouissait du privilège d'avoir à sa disposition tous les
climats. La nature a divisé le globe en régions différentes,
donnant à chacune sa part spéciale; mais l'homme, tout en
se soumettant aux lois de la nature qu'il n'était pas en son
pouvoir de changer, a si bien tiré parti de ses propres forces

1.74

M41ÀGÀSIi\ l'1l'TUILESQUE.

qu'il a confondu à son gré toutes ces divisions, et s'est rendu,
quant à ses jouissances, non phis l'habitant de telle ou telle
région, -mais l'habitant de l'univers. Rien n'atteste mieux,
pour qui considère le fond des choses, la puissance industrielle de l'homme civilisé que l'intérieur de la plus modeste
maison. Les prodiges de ce génie éclatent de tous côtés et
dans les moindres choses. N'y a-t-il pas de quoi s'émerveiller, par exemple, qu'un navire ait doublé la pointe d'Afrique,
navigué à travers mille dangers jusque dans l'archipel de
l'Inde, trafiqué avec des peuples que la nature semblait avoir
séparés de nous pour toujours, et qui pour nous satisfaire
se sont faits nos fermiers; qu'il soit enfin revenu parmi nous,
ayant ainsi accompli sur les eaux, avec un art et des procédés admirables, une traversée presque égale à la circonférence entière du globe, afin que nous puissions, dans le
but de contenter notre moindre appétit, d'habitude, et sans
y prendre seulement garde , assaisonner nos mets avec un
peu de poivre? Ainsi le plus pauvre paysan entretient à sa
solde des navires qui, en ce moment même, battus peutétre par Ies tempêtes ou par les vents contraires, s'efforcent à grand'peind de 'gagner laroute de l'Orient pour y
aller chercher les marchandises qu'il lui faut, et dont l'année
prochaine il achètera une portion pour quelques centimes
chez le marchand de son village? Qui voudrait faire l'histoirede tous les objets que sa maison renferme y verrait
éclater la grandeur de l'homme en traits non moins brillants
que dans l'histoire de Rome et des plus florissants empires.
Une porcelaine ou un ruban nous amènent la Chine dans
l'esprit, un peu de tabac nous y met l'Amérique; un petit
poisson ou quelques gouttes d'huile nous conduisent en imagination, à- travers les îles de glace, jusque dans nos pèche
ries de l'océan Polaire; l'argent, le cuivre, la moindre pièce
de métal, nous font descendre dans les entrailles profondes
de la terre : nous faisons le tour du monde et de l'humanité
en faisant le tour de notre appartement. Nous parierons ici des-bois exotiques qui sont employés
dans l'ébénisterie-, et qui forment aujourd'hui le principe
des meubles les plus ordinaires et les- plus répandus. Rien
n'égale la beauté de la plupart de ces substances, -lorsqu'on
les considère avec attention, et surtout lorsqu'on les compare aux bois grossiers dont se servaient nos ancêtres et
dont on se sert encore dans nos campagnes. -Si les bois précieux se rapprochent du marbre et des autres pierres d'ornement par l'usage auquel on les destine, on peut les régarder somme se -rapprochant des fourrures, par la finesse
et l' onctuosité de leurs fibres, le charme et la douceur de
leurs nuances, la délicatesse de leu r;,physionomie. Et, en
effet, les bois, dépouille des végétaux, ne sont-ils pas comme
un intermédiaire entre la dépouille des animaux et celles de
la nature souterraine? Il faut bien que toutes les parties de
la création nous payent le tribut qu'elles nous doivent.
L'acajou est le bois le plus communément employé pour
la fabrication des meubles; il est devenu d'un usage tellement général qu'il n'y a peut-être pas en France une seule
espèce de bois, sauf les bois employés à la charpente et à
la menuiserie, qui vienne frapper aussi habituellement nos
yeux dans l'intérieur des maisons. Grâce à l'art du placage,
l' acajou s' est multiplié de manière à se mettre à la portée de
toutes les fortunes et à satisfaire toutes les exigences. Il a
fait comme l'or, qui, à force de s'étaler sous forme de do rures, a fini par devenir aussi commun à la vue que le plus
vil métal. On peut regarder ce bois comme la matière première-de l'ébénisterie, qui aurait mieux fait assurément de
prendre dans l'acajou que dans l'ébène, aujourd'hui presque
oubliée par elle, la racine de son nom. L'histoire naturelle de
l'acajou ayant déjà fait le sujet d'un article inséré dans ce
recueil (t. I er, 4 833, p. O), nous n'en parlerons ici que sous
le rapport technique. On en distingue plusieurs variétés.

L'acajou moucheté, formé par une multitude de petits
noeuds de couleur sombre, d'un contour plus ou moins net,
se détachant sur un fond clair, est, pour ainsi dire, en fait
de bois d'ornement, ce qu'est en fait de fourrures une peau
de panthère. Il a été pendant longtemps en faveur, et il nous
semble qu'il méritait assez par ses qualités cette distinction.
Mais, frappé chez nous par l'arrêt un peu capricieux et peutétre révocable de la mode, il n'est plus maintenant recherché que par l'Angleterre.
L'acajou ronceux lui a succédé. Tout le monde connaît
l'effet de ces belles palmes si riches de couleur et de dessin,
et qui s'étalent si somptueusement sur les meubles à larges
pans: ces-palmes sont les ronces; elles se forment dans tous
les arbres dont le tronc, se divise en deux ou plusieurs branches, et ce sont elles qui constituent la principale valeur de
l'acajou. On distingue les ronces larges, les ronces étroites,
les ronces flammées et les ronces fleuries. Ces dernières sont
les plus belles, mais elles sont aussi les " plus rares ; leur
désavantage est d'être souvent un peu trop ramassées, et,
à cause de cela, Ies ronces larges et bien découpées -leur
sont quelquefois préférables. Elles se produisent aussi dans
les troncs où plusieurs branches viennent se joindre au même
endroit. Aux variétés déterminées par la forme des veines
il faut encore joindre celles qui sont causées par les différences dans le grain et l'éclat du bois, et surtout par les-différences qui existent dans la couleur : il y a bon nombre de
qualités diverses sous ce rapport; mais comme nous n'écrivons ni pour Ies ébénistes ni pour les grands amateurs de
meubles, nous n'avons pas besoin d'entrer plus avant dans
ce détail. Qu'il nous suffise de dire que l'acajou en pièces
brutes que l'on estime le plus est celui dont le grain est fin
et soyeux, la teinte générale blonde, et les ronces d'une
nuance rose ou rouge-cerise : c'est celui qui; mis en oeuvre, présente les reflets les plus chatoyants et Ies plus agréables
à l'oeil, et, toutes choses égales d'ailleurs, les veines les
mieux peintes. Le prix de l'acajou ronceux varie-à Paris,
suivant sa qualité, de 80 à 100 francs le quintal métrique.
L'acajou moiré est le résultat d'une coupure en long faite
dans un tronc d'acajou dont les fibres sont légèrement ondulées. Il présente une série de rubans contournés plus ou
moins réguliers dans leur ensemble, et fait un fort bel effet
dans lei grands meubles : on l'emploie -quelquefois massif,
ce que l'on ne fait guère pour l'acajou ronceux. Son prix
moyén est d'environ 140 francs le quintal métrique.
L'acajou uni est la dernière qualité; il est d'une teinte
rougeâtre. uniforme plus ou moins foncée. On l'emploie
massif. Son prix, suivant la couleur et la finesse du grain,
varie de 50 à 70 francs le quintal.
Il y a, en outre, un très-grand nombre d'autres espèces
de bois qui nous viennent d'Amérique comme l'acajou, et
qui rendent dans l'ébénisterie a peu près les mêmes services. Ils sont moins beaux, mais aussi`moins coûteux, Le
calcédrat est un des plus communs : il est très-fréquemment employé pour les tables et les fauteuils.. Bien qu'il ait
l'aspect de l'acajou, qu'il se polisse et se vernisse très-bien,
il n'est pas difficile de le distinguer de l'acajou, à cause de
sa couleur, qui est beaucoup plus foncée, surtout en vieillissant; de sa nuance, qui est violacée, de son grain, qui est
gros et apparent; de ses pores, qui sont plus prononcés que
dans l'acajou; enfin à cause des larges nervures fortement
colorées que l'on aperçoit dans les tranches. Le prix de ce
bois varie de 14 à 40 francs le quintal, ce qui donne aux
meubles qui en sont faits une valeur notablement différente
de celle des vrais meubles d'acajou. L'ha: duras est d'une
couleur moins foncée et d'un grain plus fin que le caleédrat,
et se débite fréquemment dans le commerce sous le nom
d'acajou; mais son prix est moitié moindre.- Enfin,- on-peutdire que tous les bois d'Amérique dont la teinte est rougeâtre
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et le grain assez fin s'emploient dans l' ébénisterie sous le
nom d'acajou : fraude véritable et dont ne peuvent s'apercevoir que ceux qui ont pris plaisir à contempler quelquefois et à analyser avec un esprit observateur les beautés
d'une belle feuille d'acajou véritable.
Le palissandre n'est en faveur que depuis peu d'années;
mais il est déjà fort recherché, et justifie très-bien, par ses
qualités, la faveur dont il jouit. Sa teinte est un brun foncé
d'une nuance chaude et un peu fauve, traversée irrégulièrement par des bandes noires plus ou moins larges.
Malgré cette couleur sombre, la transparence du bois est
assez grande pour laisser parfaitement apprécier la délicatesse et le tissu des fibres. Il se polit parfaitement bien
et répand une odeur suave. Aucun bois n' est plus propre
aux incrustations : sa couleur l'y dispose en le rendant capable de fournir des fonds de la plus grande beauté, et sa
contexture s'y prête en lui permettant de se tailler et de se
laisser inciser avec toute la netteté désirable. On y découpe
des arabesques, des feuillages, des rinceaux, puis on y incruste des filets de marronnier, qui, par leur blancheur,
tranchant sur le fond noir du bois, rappellent la splendide
incrustation d'ivoire sur ébène usitée dans les salons aristocratiques de nos pères. On incruste aussi le palissandre
avec des ornements de cuivre ciselé. Pour les parties trèsdélicates, on incruste en quelque sorte, par un ingénieux
artifice, le palissandre dans le cuivre; c'est-à-dire qu'on
creuse le métal, et qu' on le remplit avec un mastic composé de poussière de palissandre et de colle forte qui fait
illusion et représente parfaitement l'effet d'un bois qu'on
aurait découpé en dentelle. Le prix du palissandre est
d'environ 100 francs les 400 kilogrammes : il y a du choix
suivant la teinte et la netteté des nervures, mais il y en a
bien moins que pour le bois d'acajou.
Le bois d'amarante est rarement employé seul, parce qu'il
est trop uniforme dans sa teinte et qu'il en résulte un effet
un peu triste. Cependant on s' nn est quelquefois-servi avec
succès, et dans certains ameublements ce caractère grave
se trouvait bien placé. La teinte de ce bois est d'un rouge
violacé assez intense. Il sert, en général, à faire des arabesques et des filets que l'on fait trancher sur des fonds en
bois plus clairs, et convient parfaitement à cette destination.
Le bois d'Amboine est un des plus précieux qui existent;
il se vendait autrefois sur le pied de 4000 francs les 100 kilogrammes : c'étaitvéritablement une substance précieuse ; aujourd'hui, il ne vaut guère que 1 400 francs, et c ' est encore,
il faut en convenir, un fort beau prix pour du bois. Il offre
à peu près le même aspect que la loupe d'orme de belle qualité, mais il est cependant encore plus délicat. Sa cherté
est cause qu' on ne l'emploie pas pour les meubles; on se
contente d'en faire des boîtes, des caisses de pendules, ou
d'en incruster quelques bandes minces et légères dans les
meubles d'un autre bois.
Nous ne pouvons pas entrer dans le détail de tous les
autres bois de couleur foncée dont l'ébénisterie fait usage;
il nous suffit d'avoir parlé des principaux, et nous nous contenterons d'en mentionner succinctement quelques autres.
L ' ébène noire, que le 'commerce tire de l'île de France;
l'ébène de Portugal, venant d'Amérique, veinée de noir et
de fauve; l'ébène verte, d'un vert olive foncé, fournie par
Madagascar; le bois de gaïac, vert-brun, varié, venant
d'Amérique; le bois de grenadille, vert foncé, de Cochinchine; le bois de fer, noir-brun, très-dense et très-pesant,
production de l'Amérique; le bois d'amourette, de la Chine,
veiné de rouge et de noir, bois de luxe ; le bois d'Agra ou
de senteur, brun foncé, de la Chine également; le cormier
des îles, brun foncé, venant des Antilles; l'aloès et ses nombreuses variétés, venant de l'Inde et de la Cochinchine; le
bois de cocotier, rouge-brun, venant d'Afrique, d'Asie et
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d'Amérique ; le bois de corail, ou condori, d'une belle nuance
rouge, et le santal avec, ses variétés, passant du rouge foncé
au jaune pâle, tous de l'Inde; le bambou de diverses nuances
et de divers pays ; le bois de lettres, rouge varié, d'Amérique; le bois de perdrix, gris-brun, de la Martinique.
En voilà assez pour donner une idée du luxe et de la variété des bois dont l'industrie dispose; il nous reste seulement à ajouter quelques mots sur les bois de couleur claire.
Si l'acajou peut être regardé comme le type des bois de
couleur foncée, l'érable est celui des bois de couleur claire ;
et si l'on veut comparer le premier à la martre, on peut comparer le second à l 'hermine. Le plus bel érable nous arrive
d' Amérique. Il est très-difficile à employer et demande des
mains habiles, car la moindre maladresse fait sur sa belle
robe blanche une tache irréparable, et l'on n'a pas, comme
pour les bois de couleur foncée, la ressource des pièces ou du
mastic. Mais aussi, plus il est délicat, plus il a d'apparence.
On distingue, comme dans l'acajou, plusieurs variétés.
La loupe d'érable de couleur variée est un bois excessivement rare et que l'on n' emploie que pour des fûts de pendule ou des coffrets précieux. La loupe d ' érable argenté est
plus employée, bien qu'assez précieuse aussi. L ' érable moucheté est quelquefois très-blanc et parsemé de mouches assez
régulières, et généralement assez rapprochées; son prix
est à peu près le même que celui de l ' acajou ordinaire,
c' est-à-dire de 40 à 50 francs le quintal. L ' érable gris
ondulé présente des membrures en zigzag d'un bel effet,
et vaut à peu près le même prix que le précédent. Enfin
l'érable argenté uni, qui est très-recherché quand il est
d'un beau blanc et bien poli, malgré l'uniformité de ses
teintes, est placé dans le commerce à peu près sur le même
pied que les deux autres. Ce dernier, comme la variété
mouchetée, s' emploie fréquemment massif : les autres sont
des bois de placage.
Le bois de citron, que l'on entend fréquemment nommer
par-des-personnes mal instruites bois de citronnier, est également connu sous les noms de bois de jasmin, bois jaune,
bois rose des Antilles, etc.; il arrive en grande partie des
Antilles, et n'a aucune espèce de rapport, il faut bien le
dire, avec le citronnier ; le nom de bois de citron lui a été
donné soit à cause de sa couleur, soit à cause de la légère
odeur qu'il exhale pendant qu'on le travaille. Il est d 'un
grain très-fin et d'une couleur jaune tendre qui est fort
agréable. C'est un bois délicat et qui contraste très-bien
avec le palissandre. Les meubles faits avec le bois de citron
sont fort recherchés, et avec raison ; mais leur délicatesse les
rend plus convenables pour des meubles de dames que pour
des meubles d'un caractère plus sévère.
Enfin, pour les bois de couleur claire, nous mentionnerons encore le bois de cèdre, si estimé chez les anciens ; il
y en a de plusieurs couleurs, mais le plus ordinaire est le
rose veiné. Nous citerons aussi le cannellier blanc de Ceylan, le gommier blanc varié de la Guadeloupe, le laurier
gris de l'île de France, le bois rose des Antilles, le balsamier rose de la Jamaïque, le cyprès jaunâtre de la Grèce.
Dans un autre article, nous examinerons nos bois indigènes, dont nous nous sommes à dessein abstenus de parler
cette fois, et nous montrerons le parti qu'avec un peu d'attention et de goût pour les choses de notre pays, nous
pourrions en tirer.
'
VARIATIONS DE L'ÉCRITURE EN FRANCE.
Voy. t. III, 1835, Note paléographique, p. 1 î4.

On ne sait si les Gaulois, qui se transmettaient de mémoire
la plupart des traditions, eurent une écriture qui leur fût
propre, et distincte de l'écriture grecque et romaine; ce
qu'il y a de certain, c'est que l'une des plus anciennes écri-
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tures de nos ancêtres est celle que l'on désigne sous le nom
de capitale. Le manuscrit 861 du fonds de l'abbaye SaintGermain des Prés (Bibi. royale), en contient un modèle fort
remarquable. Cette écriture, dans ce manuscrit qui remonte
au septième siècle, est étroite, haute, et mêlée quelquefois
d'écriture onciale. Les Bénédictins distinguèrent de ce
genre de capitale cinq espèces dont le fond était le même,
mais-qui variaient par les détails.
L'écriture mérovingienne, en usage sous les rois de la
première race, était, dans les diplômés de ces souverains,
extrêmement maigre et allongée; les caractères en ont quelquefois plusieurs pouces de hauteur, et sont tellement pres-

sés qu'on ne peut les lire qu'avec la plus grande difficulté.
Cette écriture conserve dans les fragments qui nous en sont
parvenus, autres que les diplômes, le même caractère ; mais
elle est beaucoup moins élevée et les traits.en sont plus gros.
Avec la seconde race s'introduisit chez nous l'écriture
carlovingienne, qui ne fut que le renouvellement de la belle
majuscule romaine. Le livre des Évangiles donné par Charlemagne à la ville de Toulouse lorsqu'il revenait d'Espagne,
et offert par cette cité à Napoléon lorsqu'il revenait de la
Péninsule, en offre un admirable exemple. Elle est large,
recte, bien tracée, sur du vélin couleur de pourpre, et la
plupart des caractères y sont en lettres d'or ou d'argent,
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Arnoul le docte, demeurant à
Conpenreez, confesse avoir reçu
cestuy présent livre de messire
Jehan le docte, relligieux de l'abaye
et couvent de Sainte-Genneviefve
de Paris, son oncle, dont ledit
Arnoul requier que se d'aucune
aventure ledit livre estoit pardu
ou prins par larrecin, que le premier qui le trouvera ou qui sara
ledit non et ledit village, sy luy
plaît de le rapporté, volentiers et
de bon cuer lui donnera le vin.
Fait le mardy xue jour de juillet
mil cinq cens et deux; tesmoing
mon seing manuel cy mis l'an et
jour dessus dit.

'et

Fac-simile d'un fragment d'écriture du commencement du seizième siècle. - Ce fragment se trouve sur un des feuillets de garde d'un
manuscrit de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, qui a appartenu à la vieille abbaye de ce nom. Un de nos collaborateurs, M. Jubinal, vient
de publier une traduction de ce manuscrit, composé de mystères inédits du quinzième siècle.
La minuscule carlovingienne, autrement dite minuscule puis nous arrivons à la décadence de ce nouveau système,
romaine, régna en France depuis cette époque jusqu'au qua- décadence amenée par l'invention 'de l'imprimerie, qui se
torzième siècle. C'est cette belle écriture si posée, si lisible, perfectionne chaque jour.
A dater de la fin du quinzième siècle, la science scriptumoins certaines abréviations, qui se retrouve dans nos
chartes et nos manuscrits des dixième, onzième et douzième rale est perdue chez nous; il n'y a plus de règles ni de
siècles. Au quatorzième, elle commence à se détériorer; on guide; chacun trace sa pensée à sa fantaisie, et prépare à
dirait qu'elle pressent l'approche d'un système nouveau. Un son gré des tortures non aux Saumaises, mais aux paléopeu plus tard, alors que l'architecture se modifie complé- graphes futurs. La confusion est portée à tel point, aux dixtement, que l'aiguille gothique, les trèfles à jour, les den- septième et dix-huitième siècles, qu'à moins de se mettre
telures et les ornements fantastiques, succèdent au plein sur les bancs de l'École des chartes ou d'avoir pâli sur le
cintre romain , l'écriture, en France, opère aussi sa révo- Manuel de diplomatique des Bénédictins, il est impossible,
lution. Elle devient gothique, s'arrondit, se contourne, se dans le plus grand nombre des cas, de déchiffrer ne fùt-ce
décore de tremblements: cela dure trois siècles environ ; que quelques pages tracées de la main de nos trisaïeux.
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MUSÉE HISTORIQUE DE VERSAILLES.
Vov., sur Versailles, t. III, 1835, p. 40; - t. IV, 1836, p. 377.
HISTOIRE DU CHATEAU DE VERSAILLES DEPUIS SON ORIGINE. - DESCRIPTION DU MUSÉE HISTORIQUE.
CORPS CENTRAL. - AILE DU SUD. - AILE DU NORD.

Vue du château de Versailles sous Louis XIII, d'après un ancien tableau.

En 1561, Martial de Loménie, secrétaire des finances réserver par ledit sieur archevêque, de ce qu'il a possédé
de Charles IX, fit l ' acquisition du domaine de . Versailles. audit lieu de Versailles, et pour d 'icelle terre et seigneurie
II n'en demeura pas longtemps le maître. L'Estoile rap- de Versailles, et annexe de la grange Lessart, jouir par
porte dans ses Mémoires (t. l e C, p. 26) que la reine Ca- Sadite Majesté et ses successeurs rois, comme de choses
therine de Médicis « fit étrangler, dans l'intérêt du comte appartenantes. Cette vente, cession et transport faits, aux
de Retz, pour lui faire avoir le château de Versailles, le ' charges et devoirs féodaux seulement, moyennant la somme
secrétaire d'Etat Loménie, qui en était possesseur. » Ce de soixante-six mille livres, que ledit sieur archevêque
crime n'est pas très-authentique, mais il n'est pas invrai- reconnoît avoir reçues de Sadite Majesté, par les mains
semblable. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'en 1573, de
en pièces de seize sous, de laquelle somme il se tient
Albert de Gondi, comte de Retz, l'un de ces Florentins content, en quitte Sadite Majesté et tout autre, etc., etc. »
qui suivirent la fortune de Catherine en France, devint (Architecture françoise, par Blondel, liv. vif, p. 93.)
propriétaire du château et de la seigneurie de Vèrsailles.
Louis XIII n'eut pas l' intention de faire de Versailles
Ce fut son fils, Jean-François de Gondi, archevêque de une résidence royale, mais un rendez-vous de chasse.
Paris, oncle du cardinal de Retz, qui le vendit ensuite Son architecte construisit à cet effet le corps de logis prinà Louis XIII. Voici un extrait de ce dernier contrat de cipal et les deux ailes qui forment aujourd'hui la cour de
vente :
Marbre avec des bâtiments de dépendances disposés en
« Le 8 avril 1632, fut présent l'illustrissime et révéren- avant-cour. Ce petit château, quoique peu étendu, offrait
dissime Jean-François de Gondi, archevêque de Paris, au regard un ensemble agréable et commode. La disposiseigneur de Versailles, reconnoît avoir vendu, cédé et tion de ses pavillons d' angle et les fossés qui l' entouraient
transporté
â Louis XIII, acceptant pour Sa Majesté, rappelaient encore les constructions féodales des siècles
messire Charles de l'Aubespine, garde des sceaux et chan- précédents, comme on peut en juger par la vue et le plan
celier des ordres du roi, et messire Antoine Rusé, mar- que nous donnons d'après un tableau unique que l'on a fait
quis d'Effiat, surintendant des finances, etc., la terre et venir récemment de Saint-Pétersbourg.
seigneurie de Versailles, consistant en vieil château en ruine
Il convient de remarquer que ce ne fut pas précisément
et une ferme de plusieurs édifices; consistant ladite ferme sur l'emplacement du vieux château de Martial de Loménie
en terres labourables, en prés, bois, châtaigneraies, étangs que Louis XIII bâtit sa nouvelle habitation, mais sur un
et autres dépendances; haute, moyenne et basse justice... terrain qu'il acheta de Jean de Soisy, et que cette famille
avec l' annexe de la grange Lessart, appartenances et dé- possédait depuis le quatorzième siècle. II ne fit l 'acquisition
pendances d'icelle, sans aucune chose excepter, retenir, ni du château d'Albert de Gondi que pour le démolir, parce
Tom V. - Juin 1837.
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qu'il eùt gêné la vue de la résidence royale. Si l'on en croit raie dont l'architecte Gabriel fut chargé, et qui se borna à
Mme quelques traditions, au sommet du pistent _de Ver- la construction d'un seul pavillon et d'une partie de l'aile
sailles, à la place même où l'on voit aujourd'hui le magni- prés de la chapelle, exécutés en 1772 et 1774.
fique château, on ne voyait qu'un moulin à vent : un muA peine monté sur le trône, Louis XVI voulut rétablir
le château de Versailles; il entreprit de replanter le parc.
nier régnait où régna Louis XIV.
et il décora l'un des bosquets dans un pin nouveau dont les
Le vendeur de farine avait pour habitude
Anglais avaient amené la vogue en 1780. 11 demanda aux
fry vivre au jour le jour, exempt d'inquiétude;
Et de quelque côté que vint souffler le vent,
architectes les plus célèbres de cette époque des projets pour
Il y tournait son aile, et s'endormait content.
restaurer d'une manière convenable ce grand édifice, où
La résolution de Louis XIV, de transformer le petit elle l'on voyait déjà les constructions de Louis XIII presque en
teau de son r père en l'un des plus merveilleux palais de ruines, et celles de Louis XV abandonnées sans avoir été
l'Europe, causa beaucoup de surprise parmi les courtisans: achevées. - Ces projets n'eurent pas de suite. La révoluon fit des critiques, mais à demi-voix, comme l'on pense tien arriva; on ne s'occupa plus des anciens monuments,
bien. Il reste cependant des témoignages de ces secrètes à moins que ce ne frit pour les détruire. _Le château de
oppositions; le lieu parut surtout mal choisi. «Versailles, Versailles, dépouillé de ses richesses, resta pendant quinze
lieu ingrat, dit Saint-Simon, triste, sans vue, sans bois, ans abandonné sans entretien, après avoir servi d'hôpital
sans eaux, sans terre, parce que tout est sable mouvant et et de caserne.
Lorsqu'en 1 807, Napoléon voulut restaurer le château
marécage, sans air, par conséquent qui n'est pas bon. »
Enhardis par la cour, les architectes objectèrent â de Louis XIV, il fut effrayé de l'argent que cette entreprise
Louis XIV que le château de Louis XIIl-n'était pas solide; il engloutirait. M. Gondouin, architecte habile à qui nous
leur répondit : « Je vois où l'on en veut venir : si le château devons l'École de médecine, avait, dans un volumineux
est mauvais, il faudra bien l'abattre; mais je vous déclare travail, fait des plans !, des devis et des projets qui auraient
que ce sera pour le rebâtir tel qu'il est. » Le château ne entralné une dépense de près de cinquante millions. Saintfut donc pas abattu, et les deux édifices furent tellement Cloud, Fontainebleau, Compiègne, Rambouillet, les deux
liés ensemble qu'ils ne font qu'un même corps, et cependant Trianons, venaient d'être établis et rendus habitables; il
tellement distincts que la vue de l'un ne laisse pas soupe fallut ajourner Versailles, se contenter d'entretenir les bâçonner l'existence de l'autre. Placés, à proprement parler, timents principaux, réparer les couvertures, les façades,
et faire dans les grands appartements les premiers travaux
dos ii dos, les deux édifices n'ont chacun qu'une façade.
Le sentiment héréditaire ou dynastique entra sans doute nécessaires kleur conservation,
pour beaucoup dans cette volonté de Louis XIV. Il faisait Quatre ans après, les succès obtenus contre la Prusse
remonter aussi haut que possible la date historique et royale et l'Autriche; l'alliance qui venait de donner à Napoléon
de cet endroit qu'il éhoisissait pour sa future résidence : il un successeur, ramenèrent les espérances de paix et perimposait à sessucceeaeurs le respectconservateur 'dont il mirent de s'occuper du rétablissement dii ehntean le Verdonnait l'exemple. On mrra ce motif formellement exprimé sailles. MM. Percier et Fontainefurent alors chargés de
faire des projets et-des devis En juillet 1811, l`empereur
dans la suite par Napoléon.
Les constructions nouvelles commencèrent peu de temps vint à plusieurs reprises, deTrlanon qi iIhabitait, visiter
après la mort du cardinal Mazarin. On suivit les plans de le château de Versailles, pour connaître lui-même d'une
manière exacte l'état des choses; mais, plus incertain enLevau, qui furent continués et amendés par Mansart.
Le château fut ouvert au roi et à la cour dès le mois de core après avoir tout vu, après avoir reconnu les difficultés
auxquelles le mauvais choix de Louis XIV avait donné lieu,
février 1672, bien qu'il fit inachevé.
D'après l'estimation la plus modérée, celle de M. Janson, il ajourna encore. C'est à cette époque qu'après avoir visité
architecte, le total des dépenses, consistant en acquisition les appartements jusque dans les plus petites pièces, effrayé
de terrain, constructions, rivière d'Eure, machine de Marly du désordre et de la, confusion de cette immense distribue
.86 668 726 1. 2 s. Lion, et surtout des difficultés qui s'opposaient à ce qu'on
et Clagny, ne se serait élevé qu'à
pût jamais arriver à rien faire de bien, il s'écria en pré3 260 344 '19
Celles de la chapelle à
sence de M. Fontaine : « Pourquoi la révolution n'a-t-elle
89 929 068 1. 4 s,
Total général.
pas démoli le château de Versailles? Je n'aurais pas suit ne faut pas comprendre dans ces dépenses celles de la jourd'hui un tort de Louis XIV sur les bras , et un vieux
salle de l'Opéra, construite sous Louis XV, ni celles du château mal fait, comme ils l'ont dit, naui favori sans mérite à rendre supportable. »
rocher d'Apollon, construit sous Louis XVI.
En établissant la différence qui existe entre Ies valeurs La campagne de 1812, qui fut le terme de nos gloires,
d'alors et celles d'aujourd'hui, le prix des matières, des fut aussi celui des grands projets de constructions au
journées, etc., le total s'élèverait au moins à quatre cents nombre desquels le château de Versailles était au premier
millions de notre époque.
I rang.
Au reste, il n'existe aucun moyen d'arriver à une éva- Louis XVIII, en remontant sur le trône, voulut de suite
luation exacte. Volney estimait que la dépense s'était élevée faire remettre le château de Versailles en état d'être habité,
à quatre milliards six cent mille francs. Mirabeau, dans on donna â ce sujet les ordres les plus pressants. Le parti
sa dix-neuvième lettre à ses commettants, porte le chiffre adopté comme le plus facile et le moins dispendieux fut de
conserver et rétablir?a galerie, les grands appartements,
total à douze cents millions.
Dans le compte de M. Janson, les dépenses en statues et les pièces d'apparat, et tout ce qu'a fait Louis XIV; d'achever du côté de Paris la façade commencée, d'après le
tableaux sont évaluées 6 517 000 francs.
Louis XIV habita le château de Versailles pendant cin- plan de Gabriel, sous Louis XV; de pourvoir dans les inléquante-trois ans.
rieurs aux améliorations que les habitudes et les besoins
Le régent ne voulut pas cesser d'habiter son palais clé d'aujourd'hui commandent.
Paris. Mais Louis XV, dont le règne fut aussi long que celui Tel était le programme que l'on mettait â exécution ,
de Louis XiV, fit du château de Versailles sa résidence habi- lorsque le retour de Napoléon en 1815 fit suspendre pentuelle. Il y ajouta quelques dépendances, changea plusieurs fiant trois mois seulement la continuation déjà fort avancée
distributions intérieures, et ordonnaune restauration géné- des restaurations de Versailles. Après les cent= jours; les
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travaux furent repris avec activité, et en 1818 les façades
du château et ses principales dépendances étaient entièrement rétablies, les peintures qui ornent les plafonds des
grands appartements et les dorures étaient restaurées, les
distributions étaient rendues plus commodes; en 1820, le
paviiron correspondant à celui bâti sous Louis XV était
élevé, les abords étaient dégagés, toutes les dépendances
étaient remises en état : on avait dépensé environ six millions. Il ne restait plus gne les travaux nécessaires à son
ameublement pour qu'il- prlt être habité. Mais ces travaux
furent entièrement suspendus sous Charles X, et le château
était dans l'état ou l'avait laissé Louis XVIII, lorsque vint
la révolution de 1834:
Il nous souvient que=peu après cette époque on proposa
un grand nombre de projets différents relativement à la
nouvelle destination qu'à la suite d'une révolution populaire
il convenait de donner â un château qui est un des symboles les plus positifs et les plus expressifs de l'idée de monarchie absolue. Les uns voulaient que l'on en fît un refuge
pour les pauvres ouvriers blessés et mutilés au service de
l'industrie, un hôtel des Invalides rival de celui qu'avait
fondé Louis XIV; d'autres, qu'on y ouvrît un établissement
modèle de tous les enseignements populaires ; d'autres
enfin, que l'on y transportât les écoles supérieures de Paris,
l 'Icole` polytechnique,`l' Ecole normale, etc. Aucun de ces
plans ne fut adopté. Le nouveau roi résolut de transformer
le château en un vaste musée historique.
Pour réaliser ce projet, il a fallu modifier l'ancienne distribution intérieure du château, et convertir en immenses
galeries ou en salons des suites de petits appartements désormais inutiles. On a dé également redorer les lambris, restaurer les plafonds, remettre à neuf ou compléter l ' ameublement; enfin, réunir un nombre considérable d'oeuvres d'art
anciennes ou nouvelles, déjà existantes ou exprès commandées, tableaux, bustes, statues; les distribuer par séries,
en observant pour chacune de ces séries un ordre chronologique.
Nous nous proposons de donner en abrégé, dans les colonnes suivantes, un aperçu des richesses de cet immense
musée, en parcourant, autant que possible, les salles et les
galeries dans l'ordre naturel où elles s'offrent lorsqu'on les
parcourt en réalité.
EXTÉRIEUR 0).

L'ordonnance extérieure des bâtiments n ' est pas changée;
seulement, l'aile Gabriel (66) est reliée avec l'aile droite du
vieux palais.
La cour de Marbre (72) est abaissée de manière à ne pas
masquer la double vue du parc et de l'avenue de Paris.
Dans la cour du Palais (75) se trouve la statue équestre
de Louis XIV (74). Louis XIV, en costume du temps, est
sculpté par Petitot ; le cheval est de Cartelier et avait été
primitivement destiné à la statue de Louis XV qui. devait
être érigée au milieu du rond-point des Champs-Elysées. On
voit dans la même cour les seize statues colossales de du
Guesclin, Bayard, Turenne, Condé, du Quesne, DuguayTrouin, Tourville, Suffren, Suger, Sully, Richelieu, Colbert, Jourdan, Massena, Montebello et Mortier.
INTÉRIEUR.

Le palais de Versailles se divise en trois corps de bâtiments principaux : le corps central, l'aile du Sud, l'aile du
Nord.
(') Une partie des détails qui suivent ont été empruntés au premier
volume de l'ouvrage intitulé : Souvenirs historiques des résidences
royales de France, par M. Vatout. - Nous devons le plan du palais
à l'obligeance de M. Gavard, inventeur du diagraphe et éditeur des
Galeries historiques de Versailles.

CORPS CENTRAL.

Escalier'de Marbre (42). - On y a placé les bustes et
les statues d'artistes et de littérateurs célèbres des dix-septième et dix-huitième siècles : Mansart, l 'architecte du palais ;
le Nôtre, qui a tracé le dessin des jardins ; le peintre Lebrun,
le sculpteur Coysevox; les poètes la Fontaine, Boileau, Racine, Molière, Delille. - Louis XIV et Louis-Philippe y
sont aussi représentés...
PREMIER

ÉTAGE.

Ancienne salle des Gardes.(40). - Sur, la cheminée, un
tableau de Parrucel représente uri combat oii figurent des
gardes du roi. D ' autres tableaux rappellent des faits militaires du siècle de Louis XIV, entre antres la victoire remportée à Nerwinde, le 29 juillet 1693, par le maréchal de
Luxembourg sur le roi Guillaume,' et la victoire remportée
à•Cassel, le 1 .1 avril -1677, par Philippe, duc d ' Orléans, sur
le prince d'Orange; ee dernier tableau est de VanderMeulen.
Ancienne salle du Grand-Couvert (13). - On a conservé
dans cette salle quelques anciens tableaux de l ' histoire d'Alexandre par Piètre de Cortone et Parrocel. Parmi les tableaux nouvellement placés, on remarque les Sièges de
Tournai, de Dôle, de Lille et de Valenciennes. On remarque
encore une Vue du château de Versailles en-1669, etun Petit
lever de Louis XIV, qui a servi, en 1836,.à recomposer la
chambre de ce monarque (37).
Les anciens petits appartements de la reine Marie-Antoinette, qui, sous Louis XIV, étaient . les dépendances du
service intime de la reine, ont été restaurés et remeublés
dans le goùt de l ' époque.
La pièce de l'Oil-de-Boeuf (38) n' était dans l'origine
qu'une antichambre éclairée sur une petite cour par un oeilde-boeuf; plus tard, elle fut détruite pour former une partie
du salon appelé salon des Nobles ou grande antichambre du
roi.
On y voit un tableau de Mignard représentant Louis XIV
sons la figure de Jupiter, Anne d'Autriche en Cybèle, MarieThérèse en Junon, M lle de Montpensier en Diane, Philippe
d'Orléans en Neptune, et Henriette d'Angleterre sous les
traits de l'Aurore; cette salle est, de plus, ornée des portraits de Louis XIV, du duc de Bourgogne, d'Anne d'Autriche, de Philippe d'Orléans et de Marie-Anne de Bavière.
Chambre de Louis XIV (37). - Cette chambre, située
au centre de l ' édifice, de manière à dominer les cours et les
avenues, est celle où est mort Louis XIV : elle est aujourd'hui telle qu'elle était dans les dernières années de ce monarque. On y a rétabli le lit et l'ameublement composés par
Simon Delobel, tapissier. Le lit et la balustrade, que l ' étiquette défendait de franchir, ont été retrouvés au gardemeuble. Le couvre-pied, qui avait voyagé en deux morceaux
d'Allemagne en Italie, a été racheté par- ordre de LouisPhilippe.
Les tableaux qui ornent cette chambre sont : au plafond,
Jupiter qui foudroie les Titans, tableau célèbre de Paul
Véronèse , enlevé de la galerie du conseil des Dix, à Venise ,
par l'armée française, dans les premières campagnes d'Italie; - le portrait de la mère de Louis XIV, par Van-Dyck ;
une Sainte Cécile du Dominiquin; une Sainte Famille de
Raphaël ; les portraits du grand Dauphin et de la duchesse de
Bourgogne.
Dans le coin de la chambre, à gauche de la cheminée, se
trouve sur une table un coussin de velours où, du temps
de Louis XIV, on déposait tous les soirs un sac de soie verte
renfermant une chemise , un mouchoir, et une petite épée
longue à peine de 65 centimètres.
Cabinet du Roi ou.des !Ji-nistres (31). -Cette piéta .
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renferme aucun tableau, mais on y remarque une pendule
faite, en 1706, par Morand, qui n'était pas horloger. Voici
comment Dargenvillo décrit cette pendule : « Lorsque
l'heure va sonner, deux coqs chantent chacun trois fois en
battant des ailes; en même temps, les portes de l'horloge
s'ouvrent, et deux figures en sortent, portant chacune un
timbre en manière de bouclier; sur lesquels deux Amours
frappent alternativement les quarts avec des massues. Une
figure de Louis XIV, semblable à celle de la place des Victoires, sort du milieu de la décoration. Au-dessus d'elle
s'élève un nuage; une Victoire en descend, portant une
couronne qu'elle tient sur la tête du roi. On entend un
carillon fort agréable, à la fin duquel tout disparaît, et
l'heure sonne. »
Chambre de Louis XV (35), od ce roi est mort de la petite
vérole,, A la place du lit se trouve un grand tableau représentant le Sacre de Louis XV à Reims, le 25 octobre 1722.
On voit, de plus, Ies portraits des filles de ce roi, Mmes Adélaïde, Victoire, Louise et Sophie.
Le cabinet des Pendules (32), ancien cabinet des ministres. C'est. dans ce salon qu'est placée la pendule de Pasmant, exécutée par Danthiot : elle a 2 m ,27 de hauteur, et
elle marque régulièrement l'état du ciel, les phases de la
lune, le. cours des planètes, les jours, les mois et les années.
Les dessins des portes de ce salon sont du Poussin. Un
modèle en bronze de la statue équestre de Louis XV, par

Bouchardon, et cinq tableaux en mosaïque, représentant les
plans de plusieurs résidences royales et notamment de Versailles, attirent aussi l'attention.
Cabinet des Chasses (33). - On arrive â ce cabinet par
le cabinet des Pendules ou par un petit escalier qui donne
sur la cour de marbre. On y voit les portraits de Colbert,
de Lebrun et de Vander-Meulen, de Coysevox et de Puget,
de Mansart et de le Nôtre, et enfin de Louis XIV entouré
des attributs des sciences et des arts.
Salle du Déjeuner (34). - Cette pièce est éclairée sur
la cour des Cerfs. Louis XIV avait l'habitude d'y déjeuner
avant de partir pour la chasse
Dans la salle où se confessait Louis XIV, on a suspendu un
portrait représentant Mme de Maintenon qui caresse M us de
Blois (Françoise-Marie de Bourbon).
Dans la niche, près du confessionnal, on remarque une
glace sans tain, , derrière laquelle se tenait, l'épée à la main,
pendant la confession, le capitaine des gardes, dont la consigne était de ne jamais perdre le roi de vue.
Salles de la Vaisselle d'or-et des Bijoux (25).- Ces salles
servaient de dépôt â la vaisselle d'or du roi, qui était renfermée dans de petits buffets à glace d'une- élégance extrême.
Ancien salon, des Porcelaines (27), -Quatre tableaux du
règne de Louis XIV, parmi lesquels on remarque le Siège
de Cambray, deVander-Meulen , et le Siège de Naerden,
dont le marquis de Rochefort se rendit maître le 22 juillet
1672,
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Rez-de-ehaussée.
1 Escalier des Princes (aile du Sud).
2 Galerie de statues.
3 Salle de Marengo.
4. Salles du Directoire, du Consulat et de l'Empire.
d Grand vestibule.
4 Salles de l'Empire.
5-45 Passages des cours au pare.
6 Pavillon Dufour.
10-42 Vestibule et escalier de Marbre.
11 Vestibule des Amiraux.
11 Salle des Amiraux.
12 Salle des Connétables.
13 à 17 Salles des Maréchaux.
17 Galerie de Louis XIII.
17 à 21 Salles des Maréchaux.
22-23 Salles des Guerriers célébres:
31-32-35-36 Les Marines.
37 Vestibule de Louis XIII,
38 Salle des Rois de France.
39-40 Salles des Bosquets.
42,10 Vestibule et escalier de Marbre.
45-5 Passages des cours au parc,
46 Vestibule de la Chapelle (aile du Nord

47 à 56 Salles de Charlemagne à Louis XVI. 4 Galerie des Batailles.
5 Salle de 1792,
58 L'Opéra.
59 Galerie de statues et tombeaux des rois de 6 Salle des Gouaches.
7 Salle de 1793.
France.
8 Salle de 1794.
60 à 64 Salles du pavillon Louis-Philippe.
9-10 Salles de 1794 et 1795.
65 La Chapelle.
11 Salle du Sacre de Napoléon.
66 Pavillon Gabriel.
12 Salle des Gardes de la Reine.
67 Pavillon d'Orléans.
13 Salle du Grand-Couvert.
68 Pavillon de Monsieur.
14 Salon de la Reine.
69 Cour de l'aile du Midi.
15 Chambre à coucher de la Reine.
70 Cour de la Chapelle.
16 Salon de la Paix.
71 Cour de l'Opéra.
17 Galerie des Glaces.
'72 Cour de Marbre.
18 Salon de la Guerre.
73 Cour d'Honneur.
19 Salle d'Apollon.
74 Statue équestre de Louis XIV.
20.Salle de Mercure.
75 Cour du Palais ou des Ministres.
21 Salle de Mars.
76-76 Ailes des Ministres.
22 Salle de Diane.
77 Le Château-d'Eau.
23 Salle de Vénus.
78 Le Grand-Commun.
24 Salle de l'Abondance.
79 Descente de la grille de la Chapelle.
25 Salle de la Vaisselle d'or.
80 Descente de la grille de l'Intendance.
26 Salle du Billard.
Premier stage.
27 Salle des Porcelaines.
28 Bibliothèque de Louis XVI.
1 Escalier des Princes.
29 Cabinet de Louis XVI.
2 Galerie de statues.
30 Cabinet de Maintenon,
8 Salle de 1830.
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31 Cabinet du Roi ou des Ministres.
32 Grand cabinet des Pendules.
33 Cabinet des Chasses.
34 Salle du Déjeuner.
35 Chambre à coucher de Louis XV.
36 Salle du Conseil.
37 Chambre de Louis XIV.
38 L'OEil-de-Boeuf.

39 Ancienne salle du Grand-Couvert.
40 Ancienne salle des Gardes.
41 Vestibule supérieur de l'escalier de
Marbre.
42 Escalier de Marbre.
43 Salle des Croisades.
44 Salle des Etats généraux.
45 Salon d'Hercule.

46 Salon de la Chapelle.
47 à 56 Dix salles du Directoire à LouitPhilippe.
57 Foyer de l'Opéra.
58 L'Opéra.
59 Galerie de statues et tombeaux,
60 Le Pavillon Louis-Philippe,

d
e

Bibliothèque (28). - C'est dans une petite armoire de
cette pièce, à côté de la porte nord, que l'on découvrit le
livre rouge.
On se propose de composer cette bibliothèque uniquement
de livres relatifs à l'histoire de France.
Petite salle à manger de Louis XV (29). - Le Siège
de Luxembourg, en 1684; le Siège de Maëstricht, en 1693;
la Bataille de Cassano, où le prince Eugène fut vaincu par
le duc de Vendôme, le 16 août 1705.
Salle des Croisades (43). - Dans une salle qui était

autrefois une dépendance de la salle de comédie de MarieAntoinette, on a réuni des tableaux où est retracée l'histoire
des croisades.
Salle des Etats généraux (44) . -Trois grands tableaux
représentent les assemblées des Etats de 1506 , sous
Louis XII ; les Etats de 1614, sous Louis XIII ; les Etats
de 1789, sous Louis XVI.
La procession des Etats généraux qui eut lieu à Versailles,
le 4 août 1789, est représentée sur la frise qui entoure
cette salle.
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Salon d'Hercule (45) = Sur la cheminée, un Louis XIV ; Salles des Gouaches (6). -Dans la première de ces salles,
à cheval, couronné par la Victoire. En face, le Passage du 1_ on voit le croquis an crayon des personnages les plus marRhin, à Talhuis, le 12 juin 1692, par Lebrun. quants de l'expédition d'Égypte : Kléber; Rampon, Lanusse,- Dugua, Lagrange, Davoust, Damas ; surnommé DesGRANDS APPARTEUENTS.
mas Queue, Régnier, Vial, Leelercq, Fourier, membre de
Salle de l'Abondance (24).. - Le Siège de Fribourg, l'Institut; ils ont été dessinés sur les lieux', dans leurs cosrendu au maréchal de Créqui en 1677; la Prise de Valen- turnes.
ciennes; Charlerny emporté par le maréchal de Turenne,
-Les autres salles ont été consacrées a. recevoir une colet l'Entrée du roi à Ypres, le 25 mars 1678. Ces tableaux lection de plus de trois cents gouaches représentant dans
sont tous de Vander-Meulen. -=tous leurs détails nos campagnes, depuis 1795 jusqu'en
Salon de Vénus (23).-Legroupe des trois Gràces, de 1809, éllès ont été exécutées par Bagetti, Moral, Puissant
Pradier.
. et Siméon Fort.
Salon de Diane (22),_-Un portrait de Louis XIV en
Salles des Campagnes de 1793,1794 et 1795 (7, 8, 9,
habits royaux, par Rigaud. Un portrait en pied de la reine j,0). -Ces quatre-salles, consacrées à la gloire des trois
sa femme, Marie-Thérèse. Le buste en marbre blanc de grandes années dont elles portent les noms, faisaient partie
Louis XIV, par le cavalier Bernin.
du chàteau de Louis XIÏI et étaient comprises dans l'anSalon de Mars (21). * Le Sacre de Louis ?i;IV à Reims,_ cienne elapelIe.
le 7 juin 1654, et son Mariage, le 9 juin 1660, avec Marie- m « La Convention proclama la patrie en danger, et les voThérèse d'Autriche. Le portrait de Mazarin; le portrait de lontaires' en foule se pressèrent sous le drapeau national.
la duchesse de Longueville: (Voy at. III, 7835, p. 308.) Un million deux cent mille hommes couvraient la frontière
Salon de Mercure (20). = Le tableau où Colbert pré- ou remplissaient nos places : au nord, 250000, 40000 dans
sente au-roi l'Académie des sciences, fondée en 1666; les les Ardennes, -120000 sur le Rhin et la Moselle, 100 000
portraitsde Gaston,-duc d'Orléans, frère de Louis XIII, et aux Alpes, 120- 000 aux Pyrénées, 80 000 depuis Cherde sa famille; de Marie de Bourbon, sa première femme; bourg jusqu'à la Rochelle.
d'ÉIisabeth d'Orléans, duchesse de Guise; de Marguerite» 1,a prise d'Anvers et de Bréda, de Mayence et de Mé Louise d'Orléans, grande-duchesse de Toscane, et de Fran- nin, avait déjà prouvé ceque peuvent des soldats mal vêtus,
çoise-Madeleine d'Orléans, Mademoiselle de Valois.
mal équipés, mais`brûiants de patriotisme; Houchard à
Salon d'Apollon (salle du Trône) (19). - La Reddition de Hondschoot, Jourdan â 1Vatignies, Dugommier à PeyresDouai, dé Tournai, de Mons, à Louis XIV. Les portraits tortes, avaient voilé sous des lauriers les plaies* 93, lorsdes deux 'duchesses d'Orléans, épouses de Philippe, frère du qua s'ouvrit la campagne de 1794. 'Tandis que, sur les
roi, Charlotte de Bavière et Henriette; de la mère de Ilen- Alpes, Massena repousse les Piémontais par delà le col de
riette, veuve de Charles l e i'; d'Anne de Gonzague, princesse Tènde, Souham et lifareau remportent la victoire de Tul a
palatine; de Marie-Louise d'Orléans, reine d'Espagne,
-coing;letrmphbéaudFlersfitcComorte empoisonnée.
bourg et trembler l'Europe; Kléber, à Aldenhoven, passe
Salon de la Guerre (18). - Ce salon, décoré par Le- la Roër à la nage, et Maëstricht ouvre ses portes à notre
brun, forme avec celui de la Paix (16) le complément de la armée: L'année 1795 commence par la conquête de la
galerie des Glaces..
Hollande, et nous retrouve vainqueurs sur le Rhin, sur la
Grande galerie des Glaces (17). -- Cette galerie, où Le- Meuse, aux Alpes, aux Pyrénées. Les hommes de 1792
brun a fait l'Apothéose de Louis XIV, est restaurée et ornée ont grandi; de héros ils sont devenus grands capitaines;
de candélabres.
Jourdan, Hoche, IJchegru, Moreau, Kléber, Marceau,'
Chambre à coucher de la reine (15).--Parmi les tableaux Saint-Cyr, Desaix, Championnet, Lefèvre, Augereau, Bernouvellement placés dans cette chambre, on remarque l'Eta- nadotte, Massena, soutiennent partout l'éclat de nos armes;
blissement de l'hôtel royal des Invalides, en 1674.
partout la république française fait respecter son territoire;
Salon de la reine (14). - Un tableau représen£ântune la bataille de Luno, gagnée par Scherer, ouvre le chevisite de' Louis XIV à la manufacture des Gobelins:
min de 1'ltalie, et le siège de Toulon apparaît, en 1795,
Salon du Grand-Couvert de la reine (13). - Au plafond, comme le premier rayon de la gloire qui, sous Bonaparte,
Saint Marc couronnant les Vertus théologales, par Paul va immortaliser l'arméed'Arcole et de Lodi. » (Souvenirs
Véronèse;
le Mariage du duc de Bourgogne avecMaie- historiques des résidences royales de France. )
Adélaïde de Savoie, pàrAntoifieDieu -la:l éceptiondu doge
aEZ-DE-CBAuSSEE.
de Gènes; Philippe, dite d'Anjou, déclaré roi d'Espagne,
l'un des plus beaux tableaux'dé Géràrd
Salle des Amiraux de France (11). - Au bas de l'es Salle des Gardes de la reine (12). -La Famille dugrand taller de marbre, après avoir traversé les vestibules où se
Dauphin, d'après l'original de-Mignard , au Louvre; la trouventles statues de Descartes, du Poussin, du grand
statue de la duchesse, de Bourgogne en Diane chasseresse, Corneille et de Voltaine, on entre dans la salle oit sont raspar Coysevox.
semblés les portraits de tous les amiraux de France, au
Salle du Sacre de Napoléon (14). - Là Distribution des nombre de soixlnte trois, depuis l'année 1270 jusqu'en
aigles, par David; le CouronnementdeNapoléon; par David; 1814. Cette collection vient du duc de Penthièvre, dont â
--, au-dessus des portes, les quatre figures allégoriques de père, .le comte de Toulouse, fut amiral de-France. Entrt
Gérard : le Génie, le Courage, la Force, et la Providence; - les deux croisées on voit un tableau de'Paul Guérin, repréla Bataille d'Aboukir, par Gros ;'=- Portraits de Bonaparte sentant Anne d'Autriche avec les attributs de la régence et
général, de Napoléon.empereur, et de ses den* femmes.
entourée des deux princes ses fils encore.enfants.Elle s'é Salle de 1792 (ancienne salle des Cent-Suisses) (5). - tait réservé la charge d'amiral de France, devenue vacante
Cette pièce sert decomnunication entre le corps central parla mort du cardinal de Richelieu. '
du palais et l'ailé du Sud. Parmi les tableaux qui conserSalle des Connétables (12). -.Collectjon des portraits de
vent dans cette, salle, la mémoire de l'enthousiasme et des tous les connétables, au nombre de trente-neuf, depuis
premières victoires-de l'armée républicaine, on remarque Albéric (1060) jusqu'à, Lesdiguières (1622),
'
le Départ des enfants de Paris; par Ceignait, et Jemmapes et
Salles des Maréehàux (13 à 17). - ,Quatorze salles interValmy, par Horace Vernet.
rompues, au milieu de la façade de l'ouest, par la galerie
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dite de Louis XIII, renferment ce qu'on a pu réunir de
portraits authentiques en buste des maréchaux : on a suppléé les absents par un écusson de même grandeur que
les bustes, et où sont inscrits leurs noms, leurs titres, l ' époque de leur promotion, l'année de leur mort. - Le premier maréchal créé én Fiance est de 1185. Un grand nombre de portraits en pied de maréchaux, rangés, comme les
autres, par ordre chronologique, sont réunis dans les
iuèmes pièces. Les sept premières salles contiennent cent quarante-deux
portraits, depuis Pierre I er jusqu'au duc Antoine d ' Aumont.
Galerie de Louis VIII (17). -- Cette galerie , précédée
d 'un élégant vestibule, a . été formée par la destruction de
plusieurs petites chambres construites sous Louis XV.
Dans le vestibule, on voit les bustes de Fénelon et rie
Bossuet; les chanceliers l'Hôpital et d'Aguesseau y sont
également représentés. Les statues de Louis XIII et d'Anne
d'Autriche ornent la galerie. Les panneaux sont décorés de
sujets historiques relatifs aux règnes de Louis XIII et de
Louis XIV, ainsi que de portraits de la même époque. Parmi
les grands tableaux, on remarque la Bataille de Rocroy,
par Scheffer; la Réparation faite à Louis XIV au nom du
pape Alexandre VII, par Ziegler; l ' Entrée du roi à Dunkerque, par Vander-Meulen; l'Entrevue de Louis XIV et de
Philippe IV dans l'île des Faisans.
Salles des Maréchaux (17-21) (les six dernières salles).
- Ces salles contiennent les portraits des maréchaux, depuis Jacques d'Estampes, marquis de la Ferté-Imbault
(1651), jusqu'au maréchal Grouchy (1831).
Salles des Guerriers célèbres (22, 23). - Ces deux salles
renferment les portraits des guerriers français qui, sans
avoir été revêtus des dignités de grand amiral, connétable
ou maréchal, ont commandé des armées : Dunois, Jean
Sans-Peur, Bayard, François de Guise, Henri le Balafré,
le grand Condé, Dumourier, Hoche, Marceau, Joubert,
Eugène Beauharnais, etc.

18â

gueur. On y voit des statues et des bustes de généraux célèbres, depuis 1790 jusqu'en 1815. Les statues sont dans des
nielles; les bustes sont placés devant les pilastres : au bout
de cette galerie se trouve l'escalier des Princes, par lequel
on monte au premier étage de l'aile du sud.
PREMIER ÉTAGE.

Grande galerie des Batailles (4).-On monte au premier
étage par l'escalier des Princes (1). - La vaste galerie des
Batailles, de. création nouvelle, a 120 mètres de longueur
sur 13 mètres de largeur; elle est toute recouverte en fer.
Le plafond, à voussures, est soutenu aux extrémités et dans
le milieu par des groupes de colonnes au nombre de trentedeux. Les deux grands vaisseaux de cette galerie reçoivent
le jour d'en haut, et sont interrompus, sans être séparés,
par un vestibule à jour et à colonnes, éclairé par des croisées sur les jardins. Dans le haut dés deux autres petits
vestibules à colonnes qui terminent la galerie, on voit des
figures allégoriques peintes à fresque, par Abel de Pujol.
Sur les pans de muraille de la galerie, les tableaux retracent
nos grandes batailles, depuis Tolbiac, sous Clovis, jusqu'à
Wagram, sous Napoléon. Les tableaux sont dus au pinceau
1 de A. Scheffer, H. Scheffer, Steuben, Schnetz, Horace Vernet, Delacroix, Champmartin, Ferou, Fragonard, Picot,
. Gérard, Heim, Franque, Larivière, Maux, Devéria, Monvoisin, Couder, lllauzaisse, Cogniet, Bouchot, Schopin.
Salle (le 1830 (3). ---- Cette salle, également nouvelle, a
été formée (le l'ancien appartement occupé, sous Louis XV,
par Louis-Philippe d'Orléans, grand-père du roi actuel.
Des tableaux de Gérard, Scheffer, Picot, Larivière, Court,
Devéria, représentent quelques faits de la révolution de
Juillet : le Roi à l ' hôtel de ville, le Serment à la Chambre
des députés; la Distribution des drapeaux à la garde nationale; le Roi recevant le duc d ' Orléans.
Galerie de Sculpture (2). - Cette galerie est nouvelle :
1 elle a le même caractère d' architecture et le même aspect
que celle du rez-de-chaussée; elle renferme une collection
VESTIBULE DE LOUIS XV.
de bustes et de statues de personnages célèbres depuis 1500
Salles des Marines (31, 32, 35, 36). - Le vestibule où jusqu' en 1790. C ' est encore Louis XIV qui y domine : il est
l ' on entre en sortant de la dernière salle des Guerriers célè- entouré des génies qui ont illustré son régne.
bres renferme une collection de batailles navales françaises
ATTIQUE.
presque entièrement peinte par MM. Gadin, Langlois, Garneray, Crépin, Gilbert; entre autres, la Bataille de Malaga,
Par la galerie de sculpture du premier étage, on revient
où le comté de Toulouse, en 1705, battit les Anglais; le à l'escalier des Princes, et l'oïrmonte à l'attique par l'escaCombat du Formidable dans la rade d'Algésiras, le 5 juil- lier du pavillon d'Orléans. Cette partie du palais est destinée
let 1801 ; la Bataille de Navarin; la Prise d ' Alger.
à une collection des personnages qui, depuis 1790 jusqu'à
Salle des Rois de France (38) (au pourtour de la cour nos jours, se sont illustrés dans les assemblées politiques ou
de -marbre; viéur palais) - Cette -salle, qui remplacé d'an - judiciaires, dans les sciences, dans les lettres et dans les arts.
ciennes petites pièces obscures du vieux palais, est consaAILE DU NORD.
crée à la représentation des soixante-douze rois de France.
REZ-DE-CHAUSSÉE.
AILE DU SUD.
REZ-DE-CHAUSSÉE.

Galerie de l' Empire;au de Napoléon (4). -Au bas de
l'escalier des Princes (1), dans un des vestibules, le buste
colossal de Napoléon. - La galerie se composesdeadouze
salles séparées par un vestibule à colonnes, de création
nouvelle, et terminées par une salle de plus grande dimension, la salle de Marengo (3). Les douze salles sont décorées
d' attributs militaires, de médaillons, et chacune d ' elles est
désignée par l'année à laquelle se rapportent les sujets des
tableaux qui représentent les victoires de Napoléon, depuis
1796 jusqu'en 1809.
Galerie de Sculpture, ou des Statues (2). -Cette belle et
grande galerie, nouvellement créée, a succédé aux corridors et aux garde-robes qui faisaient face aux cours de la
surintendance ; elle est construite en pierre , dallée en
marbre, voûtée à doubles arceaux, et a 100 mètres de Ion-

Galerie de l'Histoire de France (47 à 56). -Aprés avoir
traversé le vestibule de la chapelle (46), où, à la place
d'Alexandre visitant Diogène, on voit 'aujourd'hui un basrelief représentant Louis XIV couronné par 1 Victoire, on
entre dans onze pièces de plain-piedflïti donnent sui' lé jardin.
Parmi les tableaux et médaillons historiques de cette
galerie, nous signalerons, dans la première salle : le Baptême de Clovis; Charlemagne; Saint Louis choisi, en 1255,
pour médiateur entre Henri d'Angleterre et les barons de son
royaume ; -dans la seconde : les Anglais à Randan, venant
déposer les clefs de la forteresse sur le cercueil de du Guesclin ; - dans la troisième : la Clémence de Louis XII ; - dans
la quatrième : Gaston de Foix mourant à Ravenne; Henri III
fondant l'ordre du Saint-Esprit, le P r janvier 1579
Henri IV; le Cardinal de Richelieu en costume de guerrier
sous les murs de Pignerol, en 1630; Louis XIV faisant son
entrée à Arras, en '1667, avec Marie-Thérèse; --- dans la
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huitième salle : la Mort de Turenne; Dangeau reçu par
Louis XIV grand maître de l'ordre de Saint-Lazare; les Plénipotentiaires du congrès de Rastadt, en 1114; -dans la
neuvième : la Réception de Méhémet-Effendi, en 4721 ; enfin, dans la dernière pièce de ce rez-de-chaussée : la
Victoire remportée à Lawfeldt. par le maréchal de Saxe.
Galerie des statues et tombeaux des rois de France (59). Tous les rois, depuis Clovis jusqu'au fils de François f er ;
plusieurs reines et princesses; Valentine de Milan; Blanche
de Castille, belle statue due au ciseau de M. Etex; etc:
La chapelle (65). - Cette salle si riche n'avait souffert
aucun endommagement; il a suffi de redorer et de réinstaller
les objets nécessaires au culte. On a placé, en outre, des
deux côtés du maître-autel, les statues en marbre de
Louis Xill et de Louis XIV,
PREMIER ÉTAGE,

Deuxième galerie de l'Histoire de France (47 à 56). Dans la première pièce, on admire le chef-d'ceuvre de Gros,
la Peste de Jaffa; dans la seconde pièce, on voit Napoléon
au camp de Boulogne, Napoléon devant le tombeau du
grand Frédéric; dans la quatrième salle, on voit les Invalidesrecevant, en 4808, la croix des mains de l 'empereur,
le Bivouac de Wagram, Napoléon blessé remontant à cheval, sous les murs de Ratisbonne. Dans les salles 8 et
9, on a placé le portrait de Louis-XVIII, par Gérard; la

Prise du Trocadero, par Paul Delaroche; legrand tableau
du Sacre de Charles X, par Gérard; et la Conquête d'Alger.
La dernière est consacrée à des souvenirs de 1830: LouisPhilippe; Madame Adélaïde visitant l'Hôtel-Dieu; leDuc
d'Orléans à Anvers et à Mascara, etc.

Deuxième galerie des statues et tombeaux des rois de
France (59). -- Outre la représentation des rois et princes
de la maison de France, depuis Henri H jusqu'à Louis XIV,
on remarque dans cette galerie, qui ale même caractère que
celle du rez-de-chaussée, le mausolée du cardinal Mazarin,
et les tombeaux imités de celui du- duc de Montpensier à Westminster, et de celui du comte de Beaujolais à Malte.
ATTIQUE.

-

Galeries de portraits jusqu'en 1792. -,- Ces galeries du
second étage sont ouvertes à une collection de portraits des
hommes célèbres de l'histoire universelle, On y a joint une
collection générale des médailles françaises.
Dans cette immense galerie, qui se compose en grande
partie d'originaux, nous nous contenterons de citer un riche
portrait de saint Louis de Sicile, évêque de Toulouse, mort
en 1298; le tableau de la Famille des Ursins; l'Assemblée
du Parlement de Bourgogne, créé à Dijon par-Charles le
Téméraire. On remarquera aussi un portrait de Charles XII
sur lequel on lit l'inscription suivante :
u Voicy l'unique portrait que Charles XII de glorieuse

Vue du château de Versailles, prise du côté de l'Orangerie.

mémoire, roi de Suède, a jamais permis qu'aucun peintre
tirât de luy après son avènement à la couronne. - On croiroit même qu'il se fût repenti d'avoir donné cette permission, puisque, le portrait étant achevé, il en coupa lui-même
le visage avec un canif , et qu'on a pourtant tâché de raccommoder. Ayant eu l'honneur de servir un si grand me narehe, en qualité de son peintre, et étant le seul qui ait pu
donner à la postérité ses véritables traits par le présent portrait que je fis à Lund en Scanie, l'an 1718, la même année

que ce héros fut tué au siège de Frédricshall en Norwège, je
me fais gloire d'y souscrire mon nom. -DAvIn VON GRAFT, »
L'Opéra (58). - La salle de l'Opéra se trouve à l'entresol d'un superbe escalier nouvellement construit par ordre
de Louis-Philippe, â l'extrémité de l'aile du Nord. Elle était
dans un état de détérioration presque complet: elle est réparée avec luxe.
On estime à quatre mille environ le nombre des statues ou
tableaux qui composent le Musée historique de Versailles.

24
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L'ERMITAGE DE WARKWORTH
DANS LE COMTE DE NORTHUMBERLAND.

L'ermitage de Warkworth est situé à la distance d'environ un demi-mille au-dessus du château de ce nom, dans le
Northumberland, sur les bords de la rivière du Coquet. Cette
vénérable structure se compose de trois pièces creusées dans
le roc solide, et se projette sur les bords de la rivière, qu'ombragent d'anciens arbres touffus, nobles rejetons des belles
forêts qui servaient jadis de retraite aux reclus de cette solitude romantique. M. Grose, dans son livre des Antiquités,
TOME V. - Jais 1837.

voulant distinguer les trois pièces, les appelle la chapelle,
la sacristie et le vestibule. La première se voit intacte; mais
les deux autres n' offrent plus que des ruines.
La chapelle, qui a 5m ,85 de longueur et environ 2 m ,50
de largeur et de hauteur, présente un superbe modèle d'architecture gothique. Les côtés sont ornés de beaux piliers
octogones qui forment plusieurs branches jusqu'au plafond,
où ils se terminent en arcs pointus. A l'extrémité orientale
24
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Aux termes de l'édit de mai, les calvinistes pouvaient,
est un simple autel; on y arrive par deux marches; on aperçoit derrière une petite nielle out était probablement placé le Sauf quelques restrictions, exercer librement leur culte;
crucifix. Le_cêté septentrional de la chapelle est orné d'une « tons états, dignités, offices et charges publiques quelconfenêtre gothique, taillée dans le roc, qui éclairait la sacristie. ques », leur étaient accessibles;. tous _les rrançais.devaient
La sacristie, salle simple et oblongue, est parallèle â la «vivre ensemble comme frères, amis et concito yens ». On
chapelle. On voit encore, à l'extrémité de l'est, les vestiges espérait que les États réaliseraient cette paix écrite; mais les
d'un autel où Von célébrait la messe. Entre cette pièce et trois ordres demandèrent l'unité religieuse, et l'interdiction
la chapelle est une petite ouverture d'où l'ermite pouvait se absolue de tout autre culte que le culte catholique romain;
confesser et apercevoir l'hostie. Près de cette ouverture est le tiers pria, il est vrai, le roi de n'employer que « les plus
la porte de la chapelle; au-dessus est un petit écusson où doux et gracieux moyens, en paix et sans guerre » ; c'était
sont sculptés les emblèmes de la passion : la croix, la cou-. ne vouloir pas la guerre en déchirant un traité de paix : les
renne d'épines, les clous, la lance et l'éponge. Sur le côté protestants avaient repris les armes avant la fin des États.
méridional de l'autel est un cénotaphe qui supporte trois ; Le membre le plus influent de l'assern-blée fut l'illustre
figures : la principale représente une dame (la sainte Vierge, j Jean Bodin ; toutefois sa mémoire est pure de la révocation de
peut-Cm l ; un ange voltige au-dessus d'elle ; l'autre figure 1 l'édit de mai, qu'il s'efforça de faire maintenir (1836, p,299).
Henri III, en présence des trois ordres, se proclama chef
est celle d'un guerrier debout aux pieds de cette dame.
Un porte conduit de la sacristie au vestibule, qui contient de la Ligue, dont les élections d'abord, puis les délibéradeux niches carrées où se plaçait le reclus pour se livrer à tiens de l'assemblée,-iii[ avaient montré toute la force. Îl
sus méditations. De là il jetait les regards sur la charmante espéra, par cette mahmuvre, déconcerter les projets des
rivière dont les eaux murmurantes baignaient le pied de son meneurs qui, dans un mémoire tombé entre ses mains, réa
ermitage. Au-dessus de la porte intérieure du vestibule est clamaient l'appui de la cour de home pour le détrôner,
placé un second écusson où l'on voit sculpté un objet qui pour l'enfermer dans un monastère, et substituer à sa mairessemble à un gantelet ou au cimier du fondateur. À. l'ex- son celle de Lorraine. Mais les princes lorrains restèrent
térieur du rocher, auprès du vestibule, est un escalier tour- les chefs réels de la Sainte-Union, et, douze ans plus tard,
riant construit en pierres; il mène, à travers une porte ar- Henri, pour sauver sa couronne, ne vit plus d'autre expéquée, sur le sommet de la hauteur, qui est de niveau avec dient que l'assassinat. Lui-même, peu de mois après, tomba
l'ancien pare, où était situé le verger de l'ermite. Le temps sous le couteau de Jacques Clément (t, II, 183 i, p. 217;
a détruit tous les vestiges de la culture originale; cepen- t. 111, '1835, p.169, 311).
durit des cerisiers propagés par les rejetons de la planta- Le célèbre jurisconsulte Guy Coquille, membre des Mats
tien de l'anachorète s'élèvent çà et là dans le, taillis voisin. de 4576, a laissé quelques poésies latines où «il fit, dit-il,
Oe. prétend que le jardin du reclus était situé an bas claver- ses. plaintes de ce qu'il y avait vu et qui ne lui plaisait pas. »
ger et au pied de la colline; des fleurs et des buissons qui Une de-ses pièces est, dirigée contre les voleurs financiers
croissent sur ce terrain semblent confirmer cette tradition. (fiscales fumes) : « Toutes ces fortunes faites en si peu (le
Le domicile privé de l'ermite était une petite structure jours, sans risques, sans labeurs, qui ne viennent ni d'hécarrée, située au pied du roc dans lequel la chapelle est ritages, ni de donations authentiques, quelle en est la
taillée; il se composait d'un salon, au-dessous d'une chani- source? C'est notre usage de prouver los crimes- secrets
bre à coucher et d'une cuisine. Ce bâtiment, ayant été con- par les apparence et les conjectures.» Une autre pièce
struit en matériaux ordinaires et non taillé dans le roc, est s'arrête ra un vers inachevé : i J'en suis resté là, dit le
tombé en ruines depuis longtemps, tandis que l'ermitage poète ; le roi venait de nous congédier, la bourse vida d'arexcitera probablement la curiosité et l'admiration de la gent, le coeur vide d'espérance. --- Blois, mars 1577.
Une distinction négligée de la plupart des historiens est
postérité la plus reculée. L 'intérêt qu'il inspire s'accroît
encore par le rapport qu'il a avec l'Ermite déWarkrtrorth, essentielle pour apprécier ces États généraux : triste épisode
belle imitation de l'ancienne musique des ménestrels, par de nos troubles civils, ils méritent une belle place dans notre
histoire sociale; leurs cahiers furent la hase de l'ordonnance
le docteur Perey, ci-devant évêque de Dromore.
signée
Paris en 1579, et nommée ordonnance de Blois à
Sous le règne de Henri IH , cet ermitage contenait une
cellule pour deux moines de l'ordre des Bénédictins; le re - cause de son origine. Suivant Guy Coquille, elle « renversa
venu de l'église de Braulinston leur fut approprié. (Beau- beaucoup de bonnes constitutions» de celle de 1560; mais
ce reproche ne semble applicable qu'aux articles qui toutés pittoresques du Northumberland, .etc.)
chaient à la question religieuse et aux affaires du temps :
6r, à cet égard, ce qui avait été approuvé en 1560 à Orléans,
par une assemblée où dominait l'esprit de tolérance,
ÉTATS GÉNÉRAUX.
n'avait pas pu l'être par la Ligue, toute-puissante à Blois ( 1 ).
Vos. bats généraux de 1.181, de 1560, de 1588 et de 1789.; t. IC;:
Sur presque tous les autres points , l'assemblée nationale
1836, p. eut; t. 11, 183.1, p. 312 et 217; t. III, 1835, p. 361,
de 1576 continua l'oeuvre de sa devancière; elle compléta
ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1576.
les belles lois du règne de Charles IX ; elle en renouvela pluHenri III avait convoqué les États généraux du royaume, sieurs dispositions mises en oubli ; enfin elle contribua, pour
exécution de l'édit de mai 1576; le 6 décembre suivant, sa part, à acheminer la législation française vers les ordondans la grande salle du château de Blois, il en fit l'ouverture nances de Colbert, de d'Aguesseau, et vers nos codes actuels.
Notre recueil contient déjà plusieurs dispositions de l'édit
par une harangue qu'il prononça avec grâce et majesté; car,
comme dit le vieil historien Matthieu, si jamais prince fut de Blois, qui ne comprend pas moins de 363 articles (voy.
recommandé au monde pour bien faire, celui-ci le fut pour p: X10); aujourd'hui; nous rapporterons quelques.-uns des
bien dire. Nous né _rapporterons ,qu'une particularité du votes de l'assemblée. -Il netint pas à elle que l'uniformité
cérémonial de la séance. Le tiers état avait prié le roi de . de poids et mesures n'ait été établie dés lors', elle réclama
le faire siéger honorablement, et non pas derrière le clergé
(') Des 326 députés dont l'assemblée se composait, un seul était proet la noblesse; cependant le clergé fut placé sur les six pre-'
testant. - Le. formulaire de la Ligue, reproduit presque entièrement
mers bancs à la droite du roi; la noblesse sur les six pré
dais le fameux traité d' assuciatiion signé â Péronne, le 13 février 1577,
miurs bancs de gauche, et lè tiers état fut relégué derrière portait que l'on ne devait obéissance un roi que « conformément aux
articles qui lui seraient présentés par les États généraux. »
lés deux premiers ordres

le-
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cette réforme, déjà votée aux Etats de 1560, votée ensuite
aux seconds Etats de Blois, demandée en 1789 par soixantesept cahiers des assemblées de bailliages, décrétée par l'Assemblée constituante, réalisée par la Convention. - Quelques vains édits avaient été rendus à cet égard par l'ancienne
monarchie.
Le roi ayant demandé l'autorisation d'aliéner partie de
son domaine, on lui répondit que la chose était impossible;
que, s' il y avait nécessité, on pourrait vendre les biens de
l'Église jusqu ' à concurrence des besoins ('). « Bientôt, avait
dit un député, les biens distraits du domaine seraient rem,
placés aux dépens du pauvre Tiers, et non aux dépens des
deux autres ordres. » La décision fut emportée par Bodin,
qui rappela que le domaine royal appartenait au peuple ; que
le roi en était simplement usufruitier : il ajouta que rien ne
pouvait faire fléchir ces anciens principes avoués de tous,
et que Sa Majesté entretenue et ses officiers payés, le surplus des revenus du domaine se devait garder pour les besoins de la république. - Suivant la Bibliothèque de Droit
de M. Dupin, le discours de Bodin fut dénoncé à Henri III,
qui répondit : « C'est l' opinion d ' un homme de bien. » Mais
ce ne fut point alors que Henri III rendit cet hommage au
caractère de Bodin; ce fut le l e t février, vingt jours avant
l'affaire du domaine ; c'est, du moins, ce qui résulte du journal de Bodin lui-même. Au reste, le suffrage de. Henri III
importe fort peu à la gloire du courageux orateur.
Le Tiers, peu soucieux des droits acquis contre le droit,
demanda qu'il fût dressé registre de toutes les pensions et
libéralités faites depuis quarante ans, et que les sommes
excessives fussent restituées. A cette occasion, il s' éleva
ainsi contre la prodigalité royale : « Vos pauvres sujets vous
supplient de modérer vos dons accoutumés, vous proposant
que, n'ayant vous-même deniers pour les grandes affaires
de votre royaume, il n'est pas raisonnable de donner aux
particuliers. Vous plaise considérer que, pour lever les deniers sur votre peuple, il faut bien souvent ôter aux pauvres gens leur lit et leur arracher le pain de la main, de
sorte qu' ils meurent de faim et de froid, et couchent sur la
dure, pour les deniers qu'un importun courtisan et hardi
demandeur emporte en un moment. » Toujours, dans leurs
remontrances, les députés du Tiers manifestaient pour le
paicvre peuple; pour le bonhomme (»),- cette chaleureuse
sympathie dont nous aimons à multiplier les témoignages,
parce qu' ils sont glorieux pour nos pères, parce qu'ils sont
exemplaires pour leurs neveux.
Outre le droit de se plaindre et de supplier, le seul droit
que l' autorité royale n ' osa jamais contester ouvertement aux
Etats généraux, était celui de voter les impôts. L ' assemblée
de 1576 maintint avec fermeté cette vieille tradition, qui,
un jour, devait être féconde pour la liberté. « Vos pauvres
sujets, dit le tiers état, remontrent à Votre Majesté que les
tailles ne vous sont pas données de droit ordinaire ; ils vous
supplient humblement de les abolir, sans les pouvoir plus
remettre que du consentement des Etats, ainsi qu'il fut arrêté aux Etats tenus tant du temps du roi Louis X que de
Philippe de Valois. » Puis cette supplique prend la forme
impérative d'une loi : « Ne devront et ne pourront être levés
emprunts ni subsides ci-après, sinon du consentement des
Etats généraux de toute la France. »
Ce fut contre ce droit de voter l'impôt que la monarchie,
après l ' avoir fréquemment violé, puis complétement méO Quelques lecteurs s'étonneront sans doute de voir la vente des
biens de l'Église indiquée comme ressource financière par une assemblée où dominait la sainte Ligue.
(') Le pauvre peuple, les pauvres gens, le boniaonan^e, ces mussiens naïves servaient d'ordinaire, dans les édits royaux et dans les
cahiers des États, à désigner la partie de la nation que l'on a depuis
appelée basses classes, classes inférieures; on disait aussi le menu
peuple.

connu depuis Richelieu,-se brisa le jour où le Parlement de
Paris, abjurant des fonctions usurpées, refusa d ' enregistrer
deux édits bursaux, et déclara solennellement que les seuls
Etats généraux de la nation pouvaient consentir les subsides.
Ce jour-là, le Parlement fut l' écho de la vieille France et
l'organe de la nouvelle. - Les impôts arbitraires ne devaient
plus reparaître que sous. le gouvernement impérial.

VÉLIN.

Le mot vélin signifie peau de veau (vitulinum) ; ainsi c ' est .
une faute de dire d'un livre qu' il est imprimé sur peau de
vélin.

PENSÉES DÉTACHÉES DE PLUTARQUE
SUR LE CONTENTEMENT DE L ' ESPRIT.

- On peut comparer l'homme qui n'est jamais content
de son état à un malade inquiet que rien ne peut contenter:
il se fàche contre sa femme; il accuse son médecin d'ignorance ou de négligence; son lit n'est jamais bien fait à sa
fantaisie; un de ses amis sera venu le visiter, et c'est là une
visite qui l'ennuie et le fatigue; un autre ne sera pas venu,
ou il aura fait sa visite trop courte; etc., etc.
- S'il est permis de se servir ici d'une comparaison un
peu basse, comme ce n'est pas le pied qui se fait à la forme
du soulier, mais le soulier qui se fait à la forme du pied,
ce ne sont pas de même les divers genres de vie que nous
avons embrassés, mais ce sont les différentes dispositions
de nos âmes, qui rendent la vie plus ou moins heureuse.
- Platon compare notre vie au jeu de dés : ce n'est pas
assez que le hasard favorise un des joueurs, il faut encore
qu' il sache bien profiter des avantages que la fortune lui
donne; or il n'est pas en notre pouvoir de disposer des événements, tantôt heureux et tantôt malheureux, selon que
la destinée les règle; mais une sage modération nous apprendra à tourner à notre avantage ces mêmes événements,
de quelque nature qu'ils soient.
- Dans la vie humaine, les choses sont arrangées de
façon qu'il y a toujours bien moins de personnes dont nous
aurions à ambitionner le sort, qu'il n'y en a qui puissent
nous porter envie.
- On dit souvent que le maniement des affaires publiques, et l'embarras des affaires domestiques, sont autant
d'obstacles au contentement et à la tranquillité de l ' esprit;
mais ces biens, quelque précieux qu'ils soient, ne serait-ce
pas nous les faire payer bien chèrement que de vouloir qu'une
indolente oisiveté en fût le prix?
- Pour délivrer l'âme de tout ennui, pour lui ôter tout
sujet d'inquiétude et de mécontentement, il ne faut pas la
condamner à vivre dans une froide indolence qui la rendrait insensible à tout ce qui pourrait intéresser ses parents, ses amis et sa patrie.
-- Si l'éloignement des affaires était une des principales
causes du contentement de l ' esprit, il serait donc vrai que
les femmes devraient jouir d 'une bien plus grande tranquillité que les hommes, puisque, renfermées dans l'intérieur
de leurs maisons, elles passent communément leur vie tout
entière dans l'inaction, ou du moins sans d'autre embarras
que
I celui de prendre soin de leur famille. Et cependant
l ' ambition, la jalousie, la superstition, et mille autres idées
qu'elles se mettent en tête, ne les livrent-elles pas conti' nuellement à l ' ennui, au trouble, à l' inquiétude, et souvent
même aux plus violents transports de colère?
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en quelques semaines : elles démolissent et aplanissent plusieurs lieues carrées couvertes de sillons; elles délayent la
Ces petits crustacés se font remarquer par la gracilité de vase, qui est emportée hors des bouchots par la mer à chaque
leur corps, la longueur de leurs pattes et celle de leurs an- marée, et, peu de temps après leur arrivée, la surface de
tennes. Leur couleur est généralement jaunâtre; ils sont à la vasière se trouve aussi plane qu'à la fin de l'automne
peu près longs de 18 millimètres. C'est surtout à la fin de précédent. A cette époque seulement, le boucheleux peut
l'été et en automne qu'on les voit se répandre en grand recommencer la pêche des moules. Soit que les corophies
nombre sur les bords de l'Océan. Ils ne sautent pas, comme s'enfoncent profondément dans la vase pour y passer l'hiver,
la crevette de nos ruisseaux, et ne nagent pas sur le côté, soit qu'à la manière d'un grand nombre de crustacés elles
mais sur le ventre et dans une position horizontale. Ils se se retirent pendant la saison froide dans des mers plus pronourrissent principalement d'annélides ou vers marins, et fondes, ce qui est probable, elles ne commencent à paraître
leur font une guerre sans relâche. Il est curieux d'observer j dans les bouchots que vers le milieu du mis de mai, et ce
à la marée montante les mouvements de myriades de ces f temps est celui où les vers marins dont elles se nourrissent
crustacés s'agitant en tous sens, battant la vase de leurs sont le plus abondants. C'est vers la fin d'octobre qu'elles
grandes antennes, et la délayant pour tâcher d'y découvrir quittent les bouchots; l'émigration est générale; et il n'est
ou d'en faire sortir leur proie. Ont-ils rencontré une né- pas rare alors de n'en plus pouvoir découvrir une seule sur
réide, une arénicole, souvent cent fois plus grosse que cha- toute l'étendue du rivage.
cun d'eux, ils se réunissent et semblent agir d'accord pour
l'attaquer et ensuite la dévorer; ils ne cessent leur carnage
qu'après avoir fouillé toute la vase-; lorsqu'ils n'y trouvent
HERVÉ PRIMOGUET.
plus de quoi assouvir leur voracité, ils se jettent sur les
mollusques et les poissons que la mer, en se retirant, a
Que l'on veuille bien excuser la sécheresse de ces recheroubliés; ils font aussi leur pâture des moules qui sont déta- ches onomatologiques : il s'agit de savoir comment nommer
chées des palissades des bouchots. On appelle bouchots, un de nos marins les plus dignes de mémoire.
dans le golfe de Gascogne; et principalement dans les coinNous avons nommé Primauguet le capitaine de la Cordelière. (Voy. p. 35.)
Suivant M. Eusèbe Salverte, il s'appelait, non pas Primaudet, comme Anquetil l'a écrit, mais bien Hervé : l'auteur dé l'Essai sur les nains d'hommes cite à l'appui de son
opinion ce vers de l'épitaphe que Germain de Brie, ou Brice,
a mise à la suite de son poème sur l'incendie de la Cordelière (Cordigerce nais con/lagratio) :
Magnanimi manes Hervei nomenque verendum.
M. Salverte s'autorise aussi de ce vers de Thomas
Morus :
. Ilereea cum llecüs tanne conforte duobus.
M. Sismondi hésite entre Primauuet et Jean Harvey.
Cependant Allain Houchard, Jean Bouchet, du Hainan,
d'Argenté, Martin du Bellay, enfin tous les anciens auteurs `
que nous avons consultés, portent Primoguet; du Bellay
écrit Primauguet.
Du Raillais et d'Argenté font précéder ce nom de celui
Corophie â longues cornes.
de Hervé; ils écrivent Hervé Primoguet,
Nulle part ailleurs que dans les vers cités par M. Salverte
moues d'Esnandes et Charon, près la Rochelle, des espèces nous n'avons lu Hervé isolément. N'est-il pas probable que
de parcs à moules artificiels, formés par des pieux et des =les deux poètes s'en sont tenus à ce premier nom parce
palissades qui avancent quelquefois jusqu'à une lieue en qu'il était plus facile de le faire entrer dans un vers latin
mer. Ces palissades sont tapissées de fucus; les moules s'at- que le nom Primoguet? Quant au nom Harvey, nous- ne
tachent à ces végétations marines, et elles sont recueillies l'avons trouvé que dans l'Histoire des Français:
par des pécheurs qui portent le nom de boucheleux. Lorsque
Le double incendie de la Cordelière et de la Régente est
la marée est basse, le boucheleux se rend à son bouchot; du 10 août 4513. Sur ce point, M. Sismondi et les vieux
mais, pour y arriver, et afin de ne pas enfoncer dans la annalistes sont d'accord, sauf du Hainan, qui semble dater
vase, il fait usage d'une sorte de nacelle qu'il dirige et qu.'il de 4512. Plusieurs écrivains modernes donnent de fausses
pousse en mettant un pied dehors et l'appuyant obliquement dates.
sur le sol mou. Sans cette nacelle, la récolte des moules
La Biographie universelle ne parle pas de Hervé Priserait impossible. Or, pendant l'hiver, le vent, qui règne le moguet.
plus souvent du sud au nord-ouest, rend la mer très-grosse;
la vase est délayée et inégalement amoncelée; le sol de l'inIDOLATRES EN FRANCE VERS 4700.
térieur dés bouchots a l'aspect d'un champ fraîchement Iabouré et rayé de sillons presque égaux et souvent élevés
Dans un village du Maine, nommé Saulge, situé à 40 kid' un métre. Lorsque la saison devient chaude, les sommets lométrés du Mans, dans le doyenné de Brulon, aujourd'hui
de ces sillons, restant exposés à l'ardeur du soleil pendant département de la Sarthe, se trouvaient des cryptes, ou
le temps de la mer basse,. s'égouttent, se durcissent, et les souterrains antiques, ceuvres en partie de la nature et en
petites nacelles des boucheleux ne pouvant surmonter de partie des hommes. Dans ces cryptes, les paysans du lieu
semblables obstacles, la pèche des moules devient alors im- allaient encore, au commencement du dix-huitième siècle,
praticable : il faudrait pouvoir aplanir ces champs de vase. sacrifier des poules noires, malgré l'active surveillance des_
Ce que des milliers d'hommes ne parviendraient pas à exé- curés. Il fallut des ordres supérieurs pour faire cesser ces
cuter dans tout le cours de l' été, les corophies l'exécutent pratiques d'idolâtrie.
LA COROPHIE A LONGUES CORNES.
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FONTAINES DE ROME.
Dans l'article qui accompagne la gravure représentant la
fontaine de la place Barberini, à Rome (4855, page 289),
nous avons décrit les principales fontaines de cette ville
sans rivale, et quelques lignes y ont été naturellement consacrées au beau monument que nous reproduisons aujourd'hui. C ' est au sommet du mont Janicule, à San-Pietro in
Montario, qu'il a été élevé par ordre de Paul V, et d ' après

189

les dessins de l'architecte Jean Fontana. On le découvre de
la hauteur de toutes les autres collines de Rome. Les six colonnes ioniques qui supportent l ' entablement sont de granit
rouge, et ont été tirées du forum de Nerva, ainsi que presque tous les autres ornements. M. Quatremère de Quincy
distingue trois classes de fontaines de décoration : celles qui
sont uniquement composées de sculpture, celles dont l'architecture seule fait les frais, et celles à l'exécution desquelles
les deux arts concourent. Il cite la fontaine Pauline comme

La Fontaine Pauline, à Rome. - Voy. t. III, 1835, p. 289.

un modèle de la seconde classe, et il exprime l'opinion sage que les modifications exercées par eux dans le langage;
qu ' elle doit sa réputation moins à la masse et au style de et l'on peut en quelque sorte apprécier le degré d'influence
son architecture qu ' aux torrents d ' eau qui s'échappent par qu'ils ont eue en calculant le nombre de mots versés par eux
ses cinq arcades ornées de colonnes, genre de composition, .dans le courant de la langue.
ajoute-t-il, qui aurait pu convenir encore mieux à toute
C ' est ainsi que les anciennes révolutions qui ont amené
autre espèce d'édifice.
en Europe une population venue d'Asie demeurent manifestement écrites dans les langues qui se sont conservées
jusqu' à ce jour, d'une part en Allemagne, et de l'autre dans
SUR LES ORIGINES DE LA LANGUE FRANÇAISE. l'Inde, et dont la parenté est évidente. Une ressemblance
analogue, dans les langues grecque et indienne, montre que
Une langue est une espèce de monument auquel ont con- la population de la Grèce est venue dans les temps obscurs
couru toutes les générations qui ont successivement fait de la haute antiquité; et cependant l 'histoire a complépartie de la nation qui parle cette langue. Chaque généra- tement perdu le souvenir des événements dont ces langues
tion y a laissé sa marque; et l ' étymologiste peut être com- nous attestent la réalité. Les langues sont comme des esparé à un antiquaire qui, explorant les constructions d'une pèces de signes généalogiques qui s' écrivent dans la méville ancienne, y démêle, au milieu d'un ensemble au pre- moire des hommes, et qui se transmettent d ' eux-mêmes
mier abord plein de confusion, les diverses formes qui ap- de génération en génération, en traversant ainsi sans se
partiennent aux diverses époques du passé et en forment les perdre les plus grandes distances, et sans que ceux qui les
vivants témoignages. Les mots qui composent les langues, conservent et les communiquent ainsi à travers les âges aient
considérés dans leurs racines, sont des signes dont l'origine conscience ni de leur signification historique, ni de leur
peut être aisément reconnue. Ils peuvent donc servir à con- importance. On pourrait presque comparer, sous ce rapport,
stater les parentés des nations et leurs relations mutuelles les générations à ces hommes qui, placés sur les télégradans des temps dont l ' histoire a perdu les souvenirs. Il y a phes, se font les uns aux autres des signes dont ils ne condes peuples conquérants qui, plutôt destructeurs qu ' édifi- naissent pas le sens, et qui transportent fidèlement à l 'une
cateurs, n'ont laissé chez les peuples au milieu desquels des extrémités de la ligne la connaissance parfaite de ce
ils sont venus se perdre d 'autres monuments de leur pas- qui se fait à l ' autre extrémité. Lorsque les Grecs, couver-
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sant entre eux et enseignant leur langue à leurs enfants, latin et du germain me nous a pas, comme on le voit maindisaient, selon leur ancienne forme, esta, essi, mn, je suis, tenant, autant étarté de notre sujet principal qu'il y paretu es, il est, ils ne se doutaient pas qu'Ils transmettaient trait d'abord. Avant de parler des mets empruntés aux
par là à la postérité la preuve de leur parenté avec les Romains et aux Germains à l'époque de leurs conquétes,
Indiens, disant osmi, osi, osti , pour exprimer les mêmes remarquons que, dans la langue gauloise primitive, il y avait
idées; et bien d'autres mots de la langue grecque ont avec déjà, vu la communauté de l'origine primitive, un certain
l'ancienne langue de l'Inde une ressemblance aussi caracté- nombre de racines communes à ces deux autres langues,
ristique. Dans la langue latine, on retrouve encore un plus mais conservées avec bien moins de netteté que celles dont
grand nombre de racines semblables : serpent, en latin nous allons maintenant faire mention. Nous citerons dabord
serpens, en indien sarpah; don, en latin donurn, en indien quelques exemples des altérations que le français a fait éproudanan; joug, en indien yugan, en latin jugum; veuve, en ver à l'ordre et même au nombre des consonnes dans quelindien vidhava, en latin vidua, etc. Les langues germa- ques-uns des mots qu'il a évidemment imités du latin.
niques ne renferment pas moins de preuves de la filiation Quelquefois les mots latins primitifs sont tronqués au
particulière qui les rattache à l'Orient : la fin, en indien point qu'on a peine à les reconnaître; les mots composés
anta, en allemand ende ; la soeur, svastri en indien, schmester ou dérivés se présentent, au contraire, avec si peu de chan-en allemand; il marche, shrityati en indien, schreitet en aile- gements qu'il semble que l'importation ne soit que d'hier.
mand; il trouve, findali en indien, findet en allemand, etc. Il serait possible que cette différenèe tint à ce que les mots
Nous n'insisterons pas davantage sur ces curieuses res- primitifs auraient été adoptés les premiers et lorsque la Gaule
semblances mises dans tout leur jour par les travaux de la était encore fort éloignée des moeurs latines, et que les mots
philologie moderne, et nous ne nous exposerons pas à dérivés et composés n'auraient été introduits dans le lanlasser la patience de nos lecteurs en entassant des monceaux gage que lorsque la civilisation se ressentait déjà davantage
d'exemples devant eux. Ce que nous avons cité sera jugé du contact du peuple conquérant. Les exemples sont nomsuffisant, nous l'espérons, pour appuyer notre parole, .et breux; nous en citerons quelques-uns des plus notables.
montrer que la ressemblance de ces diverses langues avec Le mot primitif boire, provenant du primitif latin bibere,
la langue sanscrite, l'ancienne langue de l'Inde, ne peut est fort écarté de sa source, tandis que les dérivés imbipas être un pur effet du hasard; il est impossible de nonce- ber, imbibition, en sont demeurés très-voisins. Il en est de
voir comment des hommes séparés par des milliers de lieues, même de glaire et gladiateur, venant tous deux de gladi uni ;
et sans rapports les uns avec les autres, auraient pu arriver de choir, venant de caduc, ainsi que les dérivés cadence,
à tomber d'accord dans une chose aussi arbitraire' que le accident, coïncidence, etc.; de venger et revendiquer, prolangage, et donner an mêmes objets les mêmes noms: De venant tous deux de vindicare, etc.
ce que les langages ont des rapports, on est endroit de con- Quelquefois les mots simples ont été tout à fait négligés
dure que les peuples en ont aussi; et de ce que l'histoire et l'on n'a adopté que les mots composés. Les exemples de
ne fait point mention de ces rapports, on est-en droit de- con- cette singularité sont extrêmement nombreux; chacun pouclure qu'ils appartiennent à ces temps sur lesquels l'histoire vaut aisément s'armer à en chercher, nous nous bornerons
à en offrir quelques-uns : nous n'avons pas l'analogue de
ne nous donne aucun enseignement de détail.
Il est essentiel de remarquer, qu'il existe urinlrès-grande duo, je condùis, mais nous avons en conducteur l'analogue
différence entre le degré de fixité des consonnes et le degré de conductor; nous n'avons pas le mot simple struo, je conde fixité des voyelles. En comparant-les struis, tuais snous avons structuré, construction, de sirements, on pourrait dire que les «ennes sont les char- tura et é'Ôtisïructto ; nous n ' avons pas voeo, j'appelle, et nous
pentes de ces édifices, tandis que les voyelles ne sont que avons les dérivés invoquer, convoquer, vocalisation;
les couleurs dont les diverses parties de la construction clama, je crie, tandis que nous avons acclamation, clasont recouvertes : des édifices de même forme à cause de meur, etc. Malgré la pauvreté de la langue française en adla ressemblance de leur charpente pourront être deà nuances jectifs, nous avons négligé Certains adjectifs très-usuels en
très-différentes à cause du caprice qui aura présidé à leur latin, comme placabilis, qui se laisse apaiser ; vincibilis, qui
décoration superficielle, et cependant personne n'hésitera, se laisse vaincre, pour ne prendre que les négatifs implamalgré cette diversité de nuances, à reconnaître l'exacte, cable, invincible. l'eut-être cette particularité tient-elld
analogie des édifices dont 'les proportions et les dispositions que les Gaulois avaient dans leur langue les mots simples, et
générales seront les mêmes. De même qu'en considérant la ne sentaient le besoin d'une richeàse,nouvelle qu'à l'égard
colonne de la place Vendôme et la colonne Trajane, on ne des composés. Quelquefois cependant l'inverse a eu lieu, et
peut s'empêcher, à cause des formes caractéristiques du l'on a adopté les mots simples à l'exclusion des composés.
II y a des mots qui sont sensiblement différents, et qui cepiédestal, du fût, du chapiteau, du couronnement, d'y reconnaitre un même type, bien que la couleur de l'une soit pendant proviennent de la méme racine ; tels sont : acheter
celle du marbre et la couleur de l'autre celle du bronze, de et accepter, dérivés d'acceptare; chaume et chalumeau, de
même, en considérant, par exemple, le mot indien narna, Menus; vitre et verre, de vitrum; etc.
nom, et le mot latin nomen, on ne peut, à cause de la forme Les changements les plus ordinaires dans les mots cmnm, qui est une charpente commune à ces deux mots, et pruntés à la langue latine sont une lettre ajoutée, une lettrç
malgré la différence des colorations qui sont d'un côté un :a enlevée, une lettre transposée. Il est bien entendu qu' il ne
et de l'autre un o et un en, s'empêcher de reconnaître que s'agit ici que des consonnes, car les voyelles, ainsi que nous
l'origine de mina et de lumen est manifestement la méme. l'avons dit, n'ont aucune fixité.
Voici des exemples de mots où une lettre est ajoutée :
Il faut donc, dans toutes recherches philologiques comme
dans toutes recherches archéologiques, s'attacher exclusi- nombre, de numerus; humble, de hum/dis ; miel, de mel;
vement à ce qui est forme constitutive, c'est-à-dire à ce perdrix, de perdix; tante, de mea; tarir, de arere. Voici
qui est consonne, et négliger ce qui est caractère acciden-i des exemples de lettres enlevées : louer, de tatami lier,
de ligare; mesure, de mensura; père, mère, frère, soeur,
tel, c'est-à-dire voyelle.
Revenons maintenant à la langue >française et à ses rap- de pater, mater, pater, soror ; etc. Voici des lettres chanports avec les langues des deux grandes nations qui ont suc- gées : peindre, de pingere ; ramper, de repere; journée, de
cessivement conquis et gouverné la Gaule, les Romains et diurnum; ete
Les mots de la langue française provenant des langues
les Germains. Notre courte digression sur les rapports du
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germaniques sont très-nombreux. Ce sont des monuments destinée à devenir plus tard la langue française, n'était qu'un
de la conquête des Francs, comme les mots latins le sont idiome grossier de soldats. Les circonstances politiques qui
de la conquête des Romains. Il y en a moins de cette origine devaient la développer et la faire fleurir n'étaient point enque de la première, tant parce que la langue était déjà très- tore venues. Mais ce douzième siècle, qui avait vu l 'apogée
riche à l ' arrivée des Francs, que parce que les Gaulois étaient de la langue d ' oc, devait voir aussi son déclin et l 'aurore
plus civilisés que leurs. vainqueurs, et avaient, par censé- de la langue d'oui. Les comtes de Barcelone montèrent sur
quent, bien plus à leur donner qu'à leur emprunter. Cepen- le trône d'Aragon, ceux de Provence sur celui de Naples, les
dant on en compte environ un cinquième du nombre total comtes de Toulouse disparurent : adieu les protecteurs des
de ceux de la langue. Beaucoup se rapportent aux objets troubadours! adieu les centres d ' élégance et de beau parler!
particuliers introduits par les moeurs germaniques, c'est- La langue d'oc, privée d ' entretien et de culture, tomba au
à-dire aux choses du régime féodal. Nous nous bornerons niveau des patois. La langue du Nord, au contraire, souà un très-petit nombre d'exemples : dérober, de rauben; tenue par l 'influence d'une cour dont l ' éclat et la puissance
éperon, de sporn; flacon, de flanche; harnois, de harnish; augmentaient chaque jour, s'éleva peu à peu, produisit ses
héraut, de herold; sabre, de sabel; etc.
historiens et ses poètes, pères vénérables de notre langue
Il n'est pas jusqu'aux Grecs, qui ont longtemps habité actuelle. Les princes eux-mêmes s'y appliquèrent, et elle a
Marseille, dont l'ancienne présence sur notre sol ne soit rendu immortels, malgré sa rudesse encore mal déguisée,
révélée par la langue. Les mots tirés directement du grec, les' . noms des comtes de Flandre et de Champagne. Mais
sans l'intermédiaire du latin, sont en très-petit nombre, Ï c ' est à partir de Marot et de François I er que l ' on voit la
comme cela doit être, puisque les Grecs n ' ont jamais été langue française prendre décidément ses allures modernes;
qu'un accident pour la Gaule; la plupart se rapportent à ^ et c'est par l'action toute-puissante des grands auteurs susla marine, ce qui devait être aussi, puisque ceux à qui ils cités par le génie de Richelieu et de Louis XIV qu ' elle s'est
appartinrent étaient des hommes de mer. Tels sont : câble, fixée et qu'elle a atteint un crédit et une splendeur qui la
de canmilos; caler, de calaô; halbran (oiseau de mer), de rendent digne d'être comparée à la langue latine.
ais, mer, et brenlos, canard; môle, de mélos; remorquer,
de ru naulkeô; etc.
Nous terminerons ces remarques par un court précis de
LE BOUDDHISME.
l'histoire de la langue française.
Voy.
Abel
Rémusat;
Klaproth; l'Encyclopédie nouvelle;
A l' arrivée des Romains dans les Gaules, ce territoire
la Chine, par Davis.
était occupé par trois langues distinctes : au nord, la langue
belge ou kimrique, formée par un mélange du celtique avec La religion de Bouddha est aujourd'hui, de toutes les
le germain; au centre, la langue celtique ou gauloise pro- religions du monde, celle qui compte le plus de sectateurs.
prement dite; au midi, la langue des Aquitains, originaire Elle est répandue dans la plus grande partie de l ' Asie, de-.
d'Espagne. De ces langues mariées avec le bas latin se puis les sources de l'indus jusqu'à. l'océan Pacifique, et
forma la langue romane.
même jusqu'au Japon.
Au cinquième siècle, les Francs s'établirent dans le Nord, La chronologie mongole met la naissance de Bouddha
les Bourguignons dans l'Est, les Visigoths dans le Midi; et en l'an 961 avant J.-C. Ce calcul se rapproche de celui
les Francs, étant devenus les maîtres, firent partout prédo- des Chinois, qui font naître Foe ou Bouddha en l ' an 1027
miner leur langue, qui, au reste, n'était pas essentiellement avant l'ère chrétienne.
différente de celles des deux autres peuples conquérants, Les Japonais adoptent-le même calcul que les Chinois.
issus, comme les Francs, de la tige germanique. Pendant La grande Encyclopédie japonaise en diffère seulement de
toute la durée de la dynastie carlovingienne, la langue fran- deux ans : elle rapporte cette naissance à l ' an 1029. Une
que, ayant été celle de la cour, eut moyen par là de prendre histoire persane la rapport: ,à l'an 1022. Dans d ' autres pays
autorité, et de glisser dans l'ancien langage un grand nombre de l'Asie, les bouddhistes donnent une moindre antiquité au
de mots que nous y retrouvons.
fondateur de leur croyance. Les Siamois placent la mort de
La différence entre les habitants du Nord, Belges, Gaulois Bouddha en 744 avant J.-C.; ils commencent à cette époque
et Francs, et ceux du Midi, Aquitains et Visigoths, dut na- leur ère religieuse. Au Pégou, on rapporte sa naissance à
turellement se faire sentir par une différence correspondante l'an 638 avant notre ère, et les Cingalais le font naître en
entre la langue du Nord et celle du Midi : aussi, vers le trei- l ' an 619. Il paraît que de toutes les dates, celle qui place la
zième siècle, les fusions des idiomes parlés dans les mêmes naissance de Bouddha en 1027 avant notre ère mérite le plus
localités, d'une part dans le Nord, de l'autre dans le Midi, de confiance, parce qu'elle s'accorde avec la chronologie des
ayant eu le temps de s ' effectuer, voit-on surle solde la France successeurs de ce législateur conservée dans les livres chideux langues distinctes très-régulièrement établies, la tan- nois. On peut consulter à ce sujet un article d'Abel Rémusat
gue d'oui pour le Nord, la langue d'oc pour le Midi; la Loire inséré dans le Journal des Savants, 1821, et les prélimiformait la limite des territoires occupés par les deux langues. p aires de la Vie de Bouddha, d'après les livres mongols ,
La langue d'oc fut perfectionnée la première. Plusieurs , qu'a publiés Klaproth, et qui se trouvent dans ses Mélanges.
circonstances contribuèrent à activer son développement : Le bouddhisme fit de rapides progrès dans tout l ' Hind' abord, les provinces du Midi avaient été beaucoup plus doustan; bientôt même il franchit les limites de la presqu'île
civilisées par l'influence des Romains que celles du Nord; et passa à Ceylan. De là il se répandit, comme d'un second
les lettres et les arts y avaient été cultivés dès cette époque; foyer, dans toute l ' Inde située au delà du Gange, chez les
plus tard, les irruptions des barbares s'y étaient fait sentir Birmans, au Pégou, à Siam. La Chine reçut Foe et son culte,
d'une manière moins dévastatrice; enfin, au temps des Car- le Japon Chaca ou Xara, dans le cours du premier siècle qui ,
lovingiens, il s'y était déjà formé des principautés presque précéda notre ère. Plus tard, Bouddha fut porté au Thibet,
indépendantes. Dès le douzième siècle, la langue d ' oc eut ses et avec lui la civilisation et l ' écriture. Il pénétra, sous les
poètes, les troubadours, qui l'enrichirent et la perfectionné- noms de Maha-Mouni et de Sakia-Mouni, dans toutes les
rent. Les cours des comtes de Provence, de Toulouse, de Bar- contrées situées au nord de l ' Inde, et jusque dans les steppes
celone, où la poésie était recherchée et honorée, où les moeurs de l'Asie centrale, parmi les Mongols et les Kalmouks.
jouissaient d'une certaine élégance, achevèrent de la polir.
Kachmvr, un des siéges les plus antiques du brahmanisme,
Durant ce même temps, la langue du Nord, celle qui était l'échangea contre le bouddhisme.
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Clément d'Alexandrie, au troisième siècle, parle de Bouddha et de ses sectateurs; saint Jérôme en parle aussi sous
le nom de samanéens; et Porphyre, vers le milieu du
deuxième siècle, décrit, sous ce même nom de samanéens,
les prêtres bouddhistes avec toutes leurs institutions monacales.
C'est sur le bouddhisme chinois que l'on a pu recueillir
jusqu'ici le plus de documents. Voici ce qu'on lit dans Davis :
Lorsqu'on demande à un Chinois combien de systèmes
philosophiques ou de croyances religieuses existent dans son
pays, il répond : Trois, savoir : lia, la doctrine de Confucius;
Fo, op le bouddhisme, et la secte du Tao ou des rationalistes..
Il ne faut pas croire cependant que ces trois cultes soient
sur un pied égal : le confucianisme est l'orthodoxie ou la
religion de. l'Ftat, et les deux autres, tolérées en tant
qu'elles ne heurtent point la première, ont plutôt été discréditées qu'encouragées par le gouvernement.
La légende chinoise indique quel était le caractère de
Bouddha comme réformateur : « Il visait, dit-elle, à enseigner aux hommes à s'amender et à pratiquer la vertu. »
C'est le but primitif de toute religion comme de toute philosophie.

Un Grand Prêtre bouddhiste en Chine,

« A peu de distance, l'île paraissait stérile et à peine
habitable; mais, à mesure que nous en approchions, nous
aperçûmes les toits étincelants des plus hauts édifices, Un
temple bâti sur un roc faisant saillie sur la mer, qui . couvrait incessamment de l'écume blanëhàtre de ses flots sa
base inébranlable, nousdonna une idée du génie de ses habitants, qui choisissaient ainsi l'endroit le plus pittoresque
pour y adorer leurs idoles. Dès que nous eûmes débarqué,
une troupe de prêtres sales et mal vêtus vinrent à nous en
chantant des cantiques. Quand nous leur offrîmes des livres,
ils s'écrièrent : « Louange à Bouddha! a et reçurent avec
empressement tous les livres que nous avions. Nous montâmes alors vers un grand temple entouré d'arbres et de bambous. Un portique élégant nous conduisit dans une cour spacieuse, qui était environnée d'une longue rangée de bâtiments
assez semblables à des baraques, et mi logeaient les prêtres.
Les images de Bouddha et de ses disciples, celles de Rouanyin, la déesse de la miséricorde, et d'autres idoles que l'on
voit à l'entrée, présentent un coup d'oeil imposant.
» Le grand prêtre désira nous entretenir. C'était un vieillard sourd et cassé, qui paraissait. avoir peu d'autorité, et
qui nous débita quelques Iieux communs. Nous suivîmes
ensuite une route pavée. Durant notre marche, nous aperçûmes plusieurs autres petits temples; mais nous ne nous
arrêtâmes qu'au pied de quelques rochers sur lesquels
étaient gravées des inscriptions en très-grosses lettres.
» Les excavations étaient remplies de petites images
d'idoles dorées. Tout .d'un coup nous découvrîmes un
temple fort grand avec des tuiles jaunes, ce qui nous le fit
reconnaître pour une fondation impériale. C'est le plus
vaste que j'aie jamais vu; les représentations des divinités
étaient les mêmes que celles que nous venions d'examiner,
mais exécutées avec infiniment plus de goût. L'intérieur
contenait de nombreux spécimens de l'art chinois.
» Les statues colossales étaient en argile et assez bien dorées. Nous remarquâmes d'énormes tambours et de grosses
cloches cylindriques. Nous assistâmes aux vêpres des prétres, qui les chantaient en pali, comme les ecclésiastiques
catholiques chantent les leurs en latin. Ainsi que ces derniers, ils avaient des chapelets, et un desservant tenait à la
main une clochette qu'il agitait pour régler le service. De
temps en temps, ils battaient du tambour et sonnaient des.
cloches pour éveiller l'attention de Bouddha sur leurs
prières.
» Quoique le gouvernement décrie quelquefois les doctrines bouddhiques comme dangereuses, nous vîmes plusieurs placards par lesquels on engageait le peuple à se
rendre dans les temples de Foe pour y prier le ciel d'accorder un printemps fertile : ces exhortations étaient faites
par l'empereur lui-même.
» On. nous dit que l'île renfermait deux mille prêtres,
bien qu'elle n'eût pas plus de. douze milles carrés, On ne
permet à aucune femme d'y résider, et l'on n'y souffre
d'autres laïques que ceux qui servent les prêtres.
» L'île entière est des plus romantiques : les grandes inscriptions tracées dans le granit, les divers temples qui
apparaissent de tous côtés, le pittoresque des lieux avec
les rochers à pic, entr'ouverts ou détachés, et par-dessus
tout un immense mausolée renfermant les cendres de mille
prêtres, tout enchante et surprend l'imagination, »

Les cinq principaux préceptes, ou, pour mieux dire, les
cinq principales défenses du bouddhisme, s'adressent aux
prêtres, du moins c'est ainsi qu'on doit les entendre :
1. Ne tuez point les créatures vivantes.
2. Ne dérobez point.
3. Ne vous mariez point.
4. Ne mentez point.
5. Ne buvez point de vin.
Les samanéens, Tao-changs ou prêtres, vivent ensemble
dans des monastères attenants aux temples de Foe. Ils
forment, en Chine, une société de mendiants.
Ils ont la tête complètement rasée. Selon leur réputation
de sainteté, l'ancienneté de leurs services, etc., ils parviennent à divers grades religieux, depuis le plus bas, celui de serviteur, jusqu'à celui de prêtre officiant, et, en
J'aime mieux qu'on dise des sottises sur des matières
dernier lieu, de taï ho-chang, abbé ou chef de monastère.
Un voyageur, M. Gutzlaff, visita, en 1833, un monas- importantes que de s'en taire. Cela devient sujet de distère de Foe, dans une île de l'archipel des Chusans, par cussion et de dispute, et le vrai se découvre.
Mme.
30° 3' de latitude et 121 degrés de longitude. La réputation
' de ce temple était telle qu'on venait de fort loin pour le voir.
Nous donnons un extrait de la relation:
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DU QUESNE.

vc IRSRf1FT i

Salon de

1837. -

Extrait du tableau de M. Biard représentant du Quesne délivrant les captifs d'Alger.

Abraham du Quesne naquit à Dieppe, en 1610. Selon des
auteurs dignes de foi, son père, qui se nommait comme lui,
était né à Blangy, dans le comté d'Eu, de parents pauvres
et obscurs. Charles Perrault et quelques autres le font descendre de race noble. Mais cette question est de nulle importance. Noble ou roturier, le père de du Quesne était un
marin expérimenté, professant la religion réformée, et parvenu par son mérite au grade de capitaine de vaisseau. Il
éleva lui-même son fils dans le métier de la mer et dans les
principes de la réforme calviniste, à laquelle ils furent l'un
et l'autre attachés toute leur vie. Après s' être instruit dans
la théorie de son art, le jeune du Quesne voulut s'exercer
à la pratique de la navigation, et servit dans la marine de
guerre et de commerce sous la direction de son père. Mais,
en 1635, ce dernier fut pris par les Espagnols avec le vaisseau qu'il montait, et mourut à Dunkerque par suite de ses
blessures. Ce funeste événement, en privant tout à coup
notre héros de son maître et de son appui, décida de sa
carrière et peut-être aussi de son illustration. Dès ce jour,
il voua aux Espagnols une haine implacable, et résolut de
venger par ses exploits la perte cruelle qu'ils venaient de
lui faire éprouver. En effet, il ne tarda pas à se signaler
contre eux à l'attaque des îles Sainte-Marguerite, qui eut
lieu en 1637 ; devant Gattari, en Biscaye, en 1638 ; au port
de Sainte-Ogue, en 1639 ; à Tarragone et à Barcelone,
en 1642; au cap de Gattes, en 1643; il fut grièvement
blessé dans ces quatre dernières rencontres.
En 1644, fatigué de l'inactivité où le laissait la paix que
la France venait de signer, il se rendit en Suède, où l'avaient
précédé sa réputation et le souvenir de son père, qui avait
autrefois servi sur les vaisseaux de la reine Christine. La
Suède était alors en guerre avec le Danemark. Elevé au
TOME V. - JUIN 1837.

grade de major général, puis de vice-amiral, il mit en fuite
la flotte ennemie en vue de Gothembourg. Dans une seconde
affaire, il dispersa les vaisseaux danois, tua leur général,
et se serait infailliblement .emparé du roi de Danemark,
Christian, qui commandait sa flotte en personne, si ce dernier, blessé la veille du combat par un éclat de bois, ne
s'était vu contraint d ' abandonner le théâtre de la bataille
pour se faire transporter à terre.
Il venait de terminer la guerre en forçant les Danois à
demander la paix, lorsqu'en 1648 il fut rappelé en France,
et chargé de commander l ' expédition que l'on se proposait
d' envoyer à Naples. Par suite des troubles qui accompagnèrent la minorité de Louis XIV et de l 'incurie des ministres, nos forces navales étaient alors presque anéanties.
La marine française, que le génie de Richelieu avait subitement fait surgir de nos ports, avait aussi, pour ainsi
dire, subitement disparu. Du Quesne arme à ses frais une
flottille et la dirige vers Bordeaux, qui s'était révolté contre
l'autorité royale. Il est rencontré dans la traversée par une
escadre anglaise dont le commandant lui envoie l'ordre de
baisser pavillon. « Le pavillon français, répond du Quesne,
ne sera jamais déshonoré tant que je l'aurai à ma garde :
le canon décidera, et la fierté anglaise pourra bien aujourd'hui le céder à la valeur française. e En effet, le combat
s' engage, et du Quesne, bien qu 'inférieur en forces, se retire honorablement, mais dangereusement blessé. Après
s'être fait radouber à Brest, il revient auprès de Bordeaux,
trouve la flotte espagnole qui veut s'opposer à son passage,
la force à se retirer, et, malgré ses efforts, contraint la
ville à se rendre. Pour récompenser ces éminents services,
Anne d'Autriche, qui gouvernait alors pour Louis XIV enfant, nomma du Quesne chef d'escadre, et, en attendant
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que ses frais d'armement lui fussent remboursés, détacha de sa liberté, on ne lui demande qu'un bon conseil dans les
du domaine de la couronne le chàteau et l'île d'Indret, près circonstances présentes. L'officier répondit courageusement que les Algériens n'avaient qu'un parti à prendre,
de Nantes, pour l'en gratifier.
Dans la guerre qui éclata en 1672, et particulièrement c'est-à-dire de s'humilier devant le roi de France et d'imdans la bataille qui fut gagnée contre les Hollandais par le plorer la -paix. Le dey jura qu'il aimait mieux voir sa ville
maréchal d'Estrées, le 30 mai 1673, il s'acquit un nom réduite en cendres que d'y consentir. Toutefois il ne tarda
immortel. Mais ce qui mit le comble à sa gloire et le sceau pas à, envoyer au général français un parlementaire afin de
à sa réputation de capitaine de mer, ce fut là campagne capituler. Avant de s'engager à aucunepromesse et de
qu'il soutint, en 1676, contre le fameux Ruiter, et dpnt régler aucune condition de paix, du Quesne exigea qu'on
nous avons déjà entretenu nos lecteurs (page 74). Ainsi amenât à son bord• tous les esclaves, français ou autres,
que nous l'avons dit, ce fut du côté de du Quesne que resta qui avaient été pris sur ses vaisseaux. L'envoyé consterné
l'avantage dans ce terrible duel où les deux plus grands alla porter au dey cette réponse. Deux heures après, il
marins du dix-septième siècle vinrent lutter de science, de reparut avec une lettre : du Quesne refusa d'en prendre
bravoure et de génie. On entendit souvent dire au célèbre connaissance, et répondit qu'il n'était point question d'enamiral hollandais : « Je ne crains au monde qu'un homme trer en pourparler, mais de se rendre et d'amener les
de mer, c'est M. du. Quesne. s Après la défaite et la mort captifs. Cependant, comme la nuit approchait, ilaccorda
de Ruiter, son coeur fut mis sur une frégate qui devait le douze heures de sursis et consentit à tirer un coup de
transporter en Hollande. Cette frégate tomba entre les canon en signe de trêve.
Le lendemain, 29 mal 1683, vers dix I_ïenres du matin,
mains des Français. Le capitaine fut amené devant du
Quesne et lui présenta son épée; mais ce dernier ne5oulut une douzaine de chaloupes s'avancèrent vers la flotte et
point la prendre : il passa sur l'autre bord, entra dans la déposèrent à bord_dtusaisseau commandant cent cinquante
chambre où était renfermé le coeur de son illustre adver- esclaves; parmi lesquels se trouvait de Beaujeu. Lesausaire, et, s'approchant de la boîte où il était déposé, il leva tre,s, que leurs patrons avaient emmenés hors de la ville,
les mains au. ciel en s ' écriant « Voilà les restes d'un grand furent tous rendus_dans l'intervalle de cinq jours, délai
homme; il a trouvé la mort au milieu des hasards qu'iI.a prescrit par du Quésue. Tels sont les faits qui ont inspiré
à M. Biardyl'une des plus belles:toiles exposées cette année
tant de fois bravés. »• Puis, se tournant vers le capitaine
« Allez, Monsieur, Iui dit-il, votre mission est trop res- au Musée du Louvre, et dont nous reproduisons une partie.
pectable pôur que l'on vous arrête. » Et la frégate continua Après cette mesu pleine de justice et :d 'humanité, des
otages furent-envpyés-.de
ré
part et d'autre, et l'on s'occupa sa route sous la sauvegarde du général français.
Du Quesne ne borna pas là le cours de ses exploits, et, des conditions de paix. dais lorsqu'il s'agit de restituer les
dans le cours- de sa longue carrière, il ne descendit jamais - prises qui avaient cté f .ttes,. la plus grave division éclata
du haut rang auquel il s'était élevé. En 1681, il attaqua parmi les Algériens; ;Ceux qui n 'avaient point pris part au
les corsaires tripolitains, qui avaient piraté sur nos côtes, butin voulaient à toute porce sida l'on souscrivît à cette conles poursuivit jusque dans la rade de Chio, où ils s'étaient dition; ceux, au contraire, dont le fruit du pillage constiréfugiés, et força le Grand Seigneur, maître de cette île, tuait l'unique fortune, et qui_ n'avaient pas manqué de la
mettre en sûreté, s'y- refusaient opiniâtrément, s'inquiétant
à proposer sa médiation.
En 1682, Louis XIV, voulant châtier les Algériens. des peu de voir Alger se consumer sous leurs yeux. Du Quesne,
insultes et - des brigandages qu'ils avaient fait éprouver à nos voyant que l'on ne concluait rien; donna ordre de faire revaisseaux, l'envoya sur les côtes d'Afrique. A l'aide d'un venir les otages. Le dey épouvanté demanda une trêve d'un
nouveau procédé qu'avait inventé un ingénieur nommé jour et renvoya un officier français en échange de MezaRenaud, il bombarda leur ville et causa de si, horribles dé- Morto. Ce dernier avait promis à du Quesne qu ' il userait
gâts que le dey Baba-Hussein s'empressa de demander la de son ascendant sur ses compatriotes pour leur faire
paix par l'intermédiaire du père le Vacher, alors consul agréer les volontés du général français. Mais, bien loin de
de France. Avant tout préliminaire, du Quesne ordonna là, dès qu'il fut mis en liberté, il se rendit auprès des solqu' on lui rendît quatre cents esclaves français qui avaient dats, but avec eux, les souleva de nouveau contre Babaété pris par les Barbares. Les captifs furent rendus, et l'on Hussein, qui fut massacré par ses ordres, et se fit nommer
allait signer le traité, lorsqu'un Turc, nommé Meza-Morto, dey à sa place. Alors les hostilités recommencèrent de part
s'éleva violemment contre cet accommodement et gagna la et d'autre. Après un bombardement continu de plusieurs
soldatesque, qui reprit aussitôt les armes. On recommença jours, du Quesne laissa Tourville à la tête de quelques
donc le bombardement. Les Algériens exaspérés eurent vaisseaux pour bloquer la ville, et regagna la France. Cet
l'atroce barbarie de mettre le consul dans un mortier et de amiral ne tarda pas à recevoir des propositions de paix qui
le tirer en guise d'obus. Ils firent subir à peu près le même furent bientôt agréées. L'une des principales conditions fut
sort à plusieurs esclaves français qu'ils attachèrent à la que Meza-Morto enverrait à Louis XIV un ambassadeur
bouche de leurs canons. Les membres déchirés de ces mal- pour lui demander pardon. En effet, un envoyé du nouveau
heureux arrivaient en lambeaux tout sanglants jusque sue dey vint à Versailles implorer la clémence du roi de France,
nos vaisseaux. Toutefois, le mauvais temps ne permettant et le traité fut définitivement ratifié.
Enfi, en 1681, du, Quesne fut envoyé devant le port de
plus de tenir la mer dans ces parages, du Quesne fut obligé
Gènes pour punir cette république d'avoir, contrairement
d 'abandonner le port.
Les Barbares n'ayant fait aucune soumission, du Quesne aux traités, prêté secours aux ennemis de la France. il lança retourna devant Alger l'année suivante, et lança sur la ville 1.1000 bombes dans la ville, qu'il incendia, et l'année suides milliers de bombes qui la convertirent-bientôt en un 1 vante, on vit arriver à Versailles, au milieu d 'une pompe
vaste foyer d'incendie. La populace ameutée murmura bau-- magnifique dont l'éclat rehaussait le triomphe du vaintoment etsomma le dey de demander à capituler. Baba- queur, le doge de la république génoise, accompagné de
Hussein, menacé dans son propre palais, fit venir un ofïi- quatre sénateurs, pour s'humilier aux pieds de Louis XIV.
Gier français, nommé de Beaujeu, qui, dix-huit mois G Aprèscette expédition, du Quesne revint en France goûter
auparavant, avait été fait prisonnier et vendu 12 000 écus. au sein de sa famille les fruits tardifs de ses nombreux
introduit devant le dey au milieu du divan assemblé, on lui travaux-: Il mourut à Paris, en 1688, plein de gloire et
retire ses chaînes, et -Baba-Hussein lui dit- que, pour prix d'années, dans un état de vigueur et de santé -dignes _de
Î
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l'àge d'or. Son coeur fut transporté en Suisse et inhumé terrompt ni ne gêne le passage des vaisseaux dans le dédans le temple d'Aubonne par les soins de son fils, qui était troit. L'ingénieur a tout prévu pour garantir la solidité et
baron de ce lieu. Louis XIV faisait un grand cas de du la longue durée de cette belle construction, dont la dépense
Quesne : on a remarqué qu'il fut seul exempté par le roi s'est élevée, dit-on, à 70000 livres sterling (1750000 fr.).
d'éprouver les effets de l'édit de '1685, portant révocation
La France n'a, jusqu'à présent, rien que l'on puisse
de celui de Nantes. Il fut encore gratifié par Louis XIV de comparer à l' oeuvre de M. Telford; mais un ingénieur franla terre du Bouchet, près d'Étampes, qui fut alors érigée çais, M. Chaley, a surpassé, en Suisse, la merveille du déen marquisat; et le roi, sentant bien qu'en cette circon- troit de Menai, au jugement des Anglais eux-mêmes. Le
stance c'était l'homme qui ennoblissait la terre, bien loin pont suspendu de Fribourg attirera les voyageurs dans
d'être ennobli par elle, ordonna que le nom de Bouchet ce canton, jusqu'ici peu visité à cause de la difficulté des
fût changé en celui de du Quesne, afin de le transmettre communications; on ne craindra plus de parcourir l ' étroite
à la postérité. Il avait été fait lieutenant général des ar- vallée de la Sarine, et les courses dans la Gruyère devienmées navales lorsqu ' il partit pour combattre Ruiter, et ne dront plus fréquentes. On sait que cette partie de la Suisse
parvint jamais, malgré sa gloire croissante, à un grade attire depuis longtemps l'attention des agronomes. La ville
plus élevé. Lorsqu ' il vint à la cour, après l'une de ses vic- de Fribourg sentira plus qu ' aucune autre partie du canton
toires, rendre compte de ses opérations, le roi le compli- les avantages d'une route commode et plus courte, qui mulmenta beaucoup, puis il lui dit : « Je voudrais, Monsieur, tipliera ses relations avec la Suisse allemande.
que vous ne m'empêchassiez pas de récompenser les serPour avoir une idée de l ' isolement auquel cette ville était
vices que vous m'avez rendus comme ils méritent de l'être; réduite par sa position topographique, il faut se rappeler
mais vous êtes protestant, et vous savez mes intentions là- qu ' elle est composée de deux parties : la ville basse,, au fond
dessus. » Du Quesne, de retour chez lui, rapporta ces paroles de l ' étroite vallée de la Sarine, et la ville haute, qui est la
à sa femme. « Il fallait, repartit celle-ci, lui répondre : plus grande, bâtie sur un rocher à plus de 150 mètres auOui, sire, je suis protestant, mais mes services sont catho- dessus du niveau de la rivière. L'ancienne route de Berne
liques. » - On ne peut que gémir, dit un biographe, de ce et de la Suisse allemande descendait au fond de la vallée par
que Louis XIV ait cru sa conscience intéressée à ne pas une pente très-roide, dangereuse en tout temps, impratiélever du Quesne à la seule dignité militaire qui lui manquât, cable pendant l'hiver. On traversait ensuite sur trois ponts
et que cette même opinion ait empêché qu'on élevât en de bois le cours sinueux de la Sarine, et l'on arrivait au
France un tombeau à celui qui avait conquis à ce royaume pied des roches opposées à celles de la descente; il fallait
l'empire de la mer.
monter ensuite avec autant de fatigues et de périls jusqu'au
1 sommet de ce côteau, •et s'élever de 80 mètres au-dessus
I du point de départ, dont on n'était pas éloigné de plus d 'un
PONT SUSPENDU A FRIBOURG, EN SUISSE.
kilomètre. La vallée de la Sarine, à l'endroit où est située
la
ville de Fribourg, n'est guère que de 300 mètres de larVoy. t. Ier, 1833, Ponts suspendus eu cordes, p. 96; Pont suspendu
en chaînes de .larnac, p. 311 ; - t. 1I, 1834, Ponts suspendus de geur, et elle est bordée par deux rochers hauts le phis de
l'île Barbe, près de Lyon, et de Bercy, p. 357, 358.
50 mètres. On avait proposé plusieurs fois de franchir cet
Nous avons dit que l'art de suspendre les ponts à des 1 intervalle sur un pont de structure gigantesque; mais une
chaînes ou à des câbles n ' est pas une invention moderne : aussi grande dépense eût ruiné le pays, quand même on eût
avant les essais européens, l'Amérique du Sud offrait déjà pu conduire l'entreprise jusqu ' à sa fin. Les merveilles opédes ébauches remarquables de travaux analogues, et, en rées dans la Grande-Bretagne par les ponts suspendus raAsie, lorsque des voyageurs européens visitèrent pour la nimèrent l'espérance des Fribourgeois; ils voyaient ces conpremière fois la grande chaîne de l ' Ilimalaya, le sud du structions nouvelles pour l'Europe se multiplier en France
Thibet et les autres parties de l'Asie centrale, dont on con- sous la direction d'ingénieurs habiles, de Séguin, de Chanaît aujourd'hui la grande élévation au-dessus du niveau lev, etc.; Genève mémo en offrait un modèle de petite dide l ' Océan, ils traversèrent fréquemment des rivières, des mension; enfin, on connaissait un assez grand nombre de
vallées étroites et d'une immense profondeur, sur des ponts travaux de cette nature exécutés avec succès pour être
dont ils admirèrent la structure, et qui différaient peu de assuré que l'art nouveau n'avait pas atteint sa limite. On
ceux que l'on construit aujourd'hui. L ' un de ces grands savait que le constructeur du pont sur le détroit de Menai
ouvrages établissait la communication entre les deux rives n'avait pas craint de compromettre sa réputation en produ Setleje, principal affluent du Sind ( Indus); les habitants posant de traverser la rivière de Mersey à Runcorn, près
riverains s'étaient cotisés pour les frais de cette construc- de Liverpool, sur un pont de plus de 300 mètres de lontion, qui avait duré près d'un demi-siècle; à l ' approche gueur : ainsi, la possibilité de franchir de la même manière
d'une armée d'invasion, ce pont fut brûlé par ceux mêmes la vallée de la Sarine pour arriver à Fribourg n ' était plus
qui s'étaient réunis pour le bâtir.
une question d'art; il ne s'agissait que d'évaluer la déLes ingénieurs de l'Europe n'avaient donc qu'à imiter pense, et de la comparer aux ressources pécuniaires du
ceux de l'Inde, et, avec le secours des arts perfectionnés, canton. M. Chaley proposa de se charger de l 'entreprise à.
avec des connaissances plus étendues que celles des Asia- ses risques et périls, et ne demanda qu'une somme de
tiques , il leur a été facile de surpasser leurs devanciers. 300 000 francs, plus le péage sur le pont pendant quarante
Cependant un pont suspendu a été construit en Irlande dans ans. Son offre fut acceptée, et le succès le plus complet a
un temps que l'on ne peut regarder comme moderne, car prouvé que les Fribourgeois savaient . apprécier le talent et
la date en est connue : c'est celui de Carrick-a-Rede, près bien placer leur confiance. Les travaux de construction du
de Ballintay. Sa structure rappelle l'enfance de l'art; mais pont de M. Telford avaient duré plus de cinq ans; ceux du
elle a pu mettre sur la voie pour arriver au degré d'habi- pont de M. Chaley furent terminés en vingt-sept mois,
leté qui a produit les chefs-d ' ceuvre que l'on admire aujourEntrons ici dans quelques détails sur cette grande et
d'hui dans la Grande-Bretagne, par exemple, le pont sus- belle oeuvre , dont la représentation pittoresque ne peut
pendu jeté par M. Telford, sur le détroit de Menai,'pour donner qu' une idée trop imparfaite. Au point de vue le plus
joindre l' île d'Anglesey à la côte de Caernarvon. La lon- convenable pour apercevoir l'ensemble des objets qui comgueur de ce pont est d ' environ 168 mètres; il s'élève â posent ce tableau, les câbles de suspension sont à peine
plus de 50 métres au-dessus de la mer, en sorte qu 'il n'in- visibles, et le spectateur peut croire que le pont n'est qu'une
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exercée par la tension des câbles est confiée à des matériaux choisis, assemblés avec une scrupuleuse exactitude,
appuyés sur le rocher par une très-grande surface. Une
galerie d'écoulement, pratiquée au fond de chaque puits, ne
sert pas uniquement à l'évacuation des eaux qui pourraient
s'y introduire et le remplir; elle donne aussi le moyen de
visiter toutes les parties du système d'amarre et d'y faire les
réparations jugées nécessaires. Deux autres ouvertures verticales, que l'on nomme cheminées, sont pratiquées dans
chaque puits et servent à l' érection des câbles d' amarre.
Les portiques ne sont pas immédiatement à l'entrée du
pont; la prudence les a fait reculer d'environ dix mètres,
afin que leurs fondations fussent absolument inébranlables.
Cette disposition exigeait que la hauteur de ces supports
fût augmentée, ainsi que la longueur et la grosseur des
câbles de suspension et d'amarre. La dépense était donc
notablement accrue; mais des motifs plus impérieux que le
soin de l'économie dirigeaient l'ingénieur dans ses méditations et ses calculs. L'intervalle entre le tablier et le portique n' est pas demeuré sans utilité; M. Chaley en a profité pour établir sur le bord du rocher, à chaque extrémité
du pont, une terrasse circulaire où les spectateurs peuvent
contempler en toute sûreté la profonde vallée, la rivière et
ses détours, et l'oeuvre hardie qui franchit cet abîme. Les
portiques sont décorés de pilastres doriques. La hauteur
totale de ces supports des câbles suspenseurs est de 20 mètres, et ils sont encastrés de 5 mètres dans le roc. L'oeil
est satisfait de leur apparence extérieure, mais il n ' aperçoit rien de ce qui mériterait le plus d ' être bien connu :
le constructeur devait charger d ' un poids équivalent à plusieurs centaines de mètres cubes dé rocher des maçonneries non consolidées par le temps, et l ' action de la pesanteur était encore moins à redouter que celle des chocs,
des ébranlements causés par les tempêtes, etc. Pour satisfaire aux conditions imposées par le goût, M. Chaley a
revêtu ses deux portiques de pierre calcaire du Jura; mais
l ' intérieur est en grès encore plus solide que cette pierre,
dont les faces, soigneusement dressées, s 'appliquent l'une
sur l ' autre dans toute leur étendue, et sont attachées l ' une
à l' autre par des crampons de fer. Au-dessus de la voûte du
passage, des tirants de fer convertissent en une seule masse
très-compacte environ 225 mètres cubes de grès : la quantité de fer ainsi renfermée dans un portique n'est pas audessous de 25000 kilogrammes. Au premier aspect, les
spectateurs peu instruits ne comprendront point comment
des câbles à peine visibles à la distance de 6 à 700 mètres
avaient besoin de supports aussi volumineux, car les portiques ont 14 mètres de largeur et près de 6 métres d 'épaisseur; le mécanicien qui prendra la peine de suivre l'ingénieur dans ses calculs ne trouvera rien d'exagéré dans
ces dimensions. Le passage ouvert au milieu des portiques
a 5m ,76 de largeur, et sa hauteur, sous la clef de la voûte,
est de 13 mètres. L'un des portiques est actuellement
l'une des portes de Fribourg, et peut être fermé; l 'autre
reste toujours ouvert.
La construction du tablier du pont était, dans tous ses
détails, beaucoup plus facile que celle du système de suspension. Le bois de sapin en a fourni la matière, et par
conséquent des réparations assez fréquentés y seront indispensables; l'ingénieur y a pourvu. Ajoutons, en terminant
cette description, que ces travaux, dont la hardiesse étonne
l'imagination, et qui semble portée jusqu'à la témérité,
n'ont point causé d ' accidents graves; aucun des ouvriers
n'y a perdu la vie. M. Chaley n'a pas seulement bien mérité des arts; l'humanité lui doit aussi de justes éloges.
L'exécution de cette grande entreprise fut commencée
en 1832, aussitôt que les travaux en plein air devinrent
praticables. Le 23 août 1834, les piétons passèrent sur le
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pont, et le 8 octobre de la même année, le passage fut
livré aux voitures, quelle que fût leur charge. Plusieurs
jours après, un convoi d' artillerie composé de 15 pièces
de gros calibre, de 50 chevaux et de 300 hommes passa, et
repassa sans que le pont fût ébranlé par cette rude épreuve.
La confiance était bien établie; le 19 octobre, le pont fut
inauguré, et une procession d'environ 2 000 personnes,
précédée d ' une musique militaire, le traversa deux fois
joyeusement en battant la mesure avec une vigueur qui ne
dut laisser aucun doute sur la solidité de la voie nouvelle;
Le commerce la suit depuis plus de deux ans, et l ' ingénieur
qui l'a construite est en possession d'une renommée qu'il
accroîtra sans doute encore par d'autres oeuvres non moins
remarquables.

UN CALENDRIER ROMAIN.
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Calendrier romain.

On a trouvé à Pompéi un bloc de marbre carré, sur
chaque côté duquel sont trois inscriptions relatives à trois
mois de l ' année, et disposées en colonnes perpendiculaires.
A chaque tête de colonne est représenté le signe du zodiaque
auquel répond le mois. On peut comprendre les renseignements de ce calendrier sous trois titres : astronomie, agriculture et religion. On lit d'abord le nom du mois; puis
vient le nombre des jours; puis les nones, qui pendant huit
mois de l'année tombaient le cinquième jour, et s 'appelaient
en conséquence pintante; le reste de l'année, elles commençaient le septième jour, et s ' appelaient septimance. Les
ides ne sont pas indiquées, parce qu'il s'écoulait toujours
sept jours entre elles et les nones. Le nombre des heures du
jour et de la nuit s'y trouve aussi; les nombres entiers sont
indiqués par les chiffres ordinaires; les•fractions par un S
pour sernisis, la demie, et par de petites lignes horizontales
pour les quarts. Enfin, le signe du zodiaque dans lequel se
trouve le soleil est nommé, et les jours des équinoxes et du
solstice d'été sont aussi déterminés. Pour le solstice d 'hiver,
on lit : Hiemis initium (Commencement de l' hiver). Vienj ensuite le chapitre de l ' agriculture : on y rappelle au cultivateur les principales opérations qui doivent être faites dans le
cours du mois. Le calendrier se termine par la partie religieuse; il indique quel dieu préside à ce mois, il donne la
liste des fêtes religieuses qui tombent dans ce laps de temps,
et avertit le cu tivatéïïr de ne point négliger le culte de ces
divinités protectrices de ses travaux.

BIBLE DE SIXTE V.

Un jour Louis XV, traversant la grande galerie de Versailles et apercevant parmi les spectateurs Mercier, bibliothécaire de Sainte-Geneviève, se retourna vers son premier
ministre : « Choiseul, lui dit-il, à quels signes reconnaîton la véritable Bible de Sixte V?-Sire, répliqua le mi-
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nistre, qui ne s'attendait guère à cette question, je n 'en ai
aucune connaissance. » - Mercier avait, quelque temps
auparavant, donné au roi la petite instruction bibliographique dont il était en cet instant si fier.
La Bible connue sens le nom de Bible de Sixte V, et
publiée en 1500 par les ordres de ce pontife, ne fut pas
plutôt sortie de la presse qu'elle fit beaucoup de bruit
dans l Egliso, à cause de la quantité de fautes qui avaient
changé et défiguré le texte; par suite, l'on. fut obligé de
faire imprimer séparément, sur de petites bandes de papier,
les mots qui avaient été défigurés, et de coller ces corrections sur les passages mêmes répandus, de côté et d'autre,
dans le courant du volume.
Cette édition fut supprimée, après la meut de SixteQuint, par les ordres de Grégoire LIS'. Clément VIII fit
faire, en 1592, une nouvelle édition de la Bible de 1500,
dans laquelle il eut soin de faire corriger les fautes de la
première, et cette réimpression est connue sous le nom de
Bible de Clément VIII, ou Bible de Sixte V corrigée.

LÀ CRASSE EN EGYPTE.
Second article. - Voy. p. 166.
LA GAZELLE.

Les Bédouins et les Turcs, moins scrupuleux et plus
actifs t,ue les Arabes, font de grandes chasses dans le dé- .
sert; ils y poursuivent et traquent la gazelle : il n'y a rien
de sacré pour l'homme. J'avais vu ce petit animal, dans
les maisons, si doux; j'aimais tant ses grands yeux; j'avais
joué si souvent avec ses cornes gracieuses, que je ne pouvais croire qu'on lui fît la chasse dans un autre but que de
le prendre vivant et de l'apprivoiser. Rament, le directeur
de l'Keole vétérinaire d'Abou-Zabel, eut à coeur de -dissiper
mes doutes; il arrangea une partie. La veille du jour convenu, il envoya les Arabes à une lieue dans le désert, avec
l'ordre de creuser dans le sable autant de trous que nous
étions de chasseurs, à la distance de cinq cents pas l'un de
l'autre. Nous partîmes trois heures avant le jour; des says
portaient nos fusils et couraient devant les chevaux. De mauvais présages me firent mal augurer du succès de l'expédition : le désert était plongé dans les ténèbres; des corbeaux
avec leurs ailes plus noires que celles de la nuit s'envolèrent
à notre gauche; nous perdîmes un instant la trace des pas
qui devait nous guider f nos stations; il fallut descendre de
cheval et nous crever les yeux pour la retrouver. On s'était
muni fort heureusement d'une lanterne; sa bienfaisante
lumière nous remit dans le vrai chemin. Il n'y avait de
plaisant dans tout cela qu'un certain Napolitain, qui s'était
affublé d'un matelas pour dormir en attendant les gazelles;
arrivé à la première station, notre homme se laissa glisser
tout doucement de son- àne, et se logea dans son trou, disant qu'il. n'en pouvait plus. Avant de nous séparer le
maître de la chasse nous donna ses instructions. Il fallait
se. tapir dans sa cachette, ne pas montrer le bout du-nez,
avoir l'oeil et l'oreille au guet, surtout à l'aube, moment où
les gazelles reviennent du lac au désert, ettirer si elles
passaient à une portée de cent pas. Quand je fusblotti dans
mon trou, ne voyant que les étoiles sur ma tête, autour de
moi le désert sans couleur et sans forme, je me comparai
à l'astrologue tombé aufond d'un puits; j'eus peur de ce
silence et de cette effrayante immobilité. « C'est bien la
paix de la mort, me disais-je ; le désert est le grand suaire
que Dieu étendra sur la-fin du monde. » Et pour trouver
quelque part les signes de la vie, j'écoutais les battements
pressés de mon coeur, et je suivais desyeux .lamarche paisible des astres.
'
Un crépusciile.de quelques instants précéda le soleil ; une
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abondante rosée nous trempa jusqu'à fa moelle des os, malgré burnous; il s'éleva un petit souffle glacial qui fit
trembler les plantes jaunes du désert. Je ne vis pas l'ombre
d'une gazelle; un coup de fusil retentit dans le-lointain. Je
bénis le soleil qui vint me relever du poste; c'était le signal
convenu de notre réunion. Nous nous réchauffàmes avec
quelques bouteilles d'un chypre généreux.
s Où est donc notre Napolitain? s'écria quelqu'un; se
serait-il fait une mauvaise affaire avec quelque. hyène al'famée? Personne de nous n'a tiré; c'est donc lui qui aura
les honneurs de la chasse. Y=-- Il est trop maladroit! dit un
autre. » On commençait à faire des conjectures alarmantes,
quand nous le vîmes arriver tout essoufflé. « Ah! Messieurs,
s'écria-t-il, je viens d'être témoin d'une choseuniratuleuse,
digne d'être rapportée dans les journaux de toute l'Europe.
- Quoi _ donc, signor Pepe raconté-nous cela. - Ah!
nies amis (il avala préalablement un grand verre de chypre,
pour gagner les avances que nous avions sur lui): Le jour
commençait â poindre; j'étais tout yeux et tout oreilles; je
distingue deux gazelles, une grande et une petite qui gambadait cônime un enfant autour de sa mère; je visai la plus
jeune, dont la chair est plus tendre; la grande se précipita
au-devant du coup, et tomba morte ou blessée. J'accourais
pour la prendre; mais que vois-je alors, sancta- Madona!
La fille charge sa mère -sur son dos, et s'enfuit -à toutes
jambes! »
Un grand éclat de rire accueillit cette farce italienne,
débitée avec un sang-froid digne de Pulcinello. « Ces Vran--çais, dit notre homme entre ses dents, doutent de tout;
j'en ai conté bien d'autres aux lazzaroni.
J'eus â subir une dernière épreuve, qui termina tristement la fête. Au moment du départ, un domestique fut accusé d'avoir volé de la poudre et du plomb. Après qu'il eut
protesté de son innocence par Dieu, par le prophcte et par
tous les saints, on le fouilla, et les preuves du délit furent
trouvées dans ses poches. Il fut jugé, condamné et exécuté
sur place : il se coucha à plat ventre; ses pieds furent enchevêtrés dans des courroies fixées à un bâton dont les deux
bouts étaient tenus par des says; le plus robuste d'entre
eux servit de bourreau, et Iui appliqua à tour de bras dix
coups de courbas (nerf de boeuf) sur la plante des pieds;
le pauvre diable criait, se tordait et mordait le sable; j'intercédai en sa faveur; il avait encore dix coups à recevoir :
à ma prière, le reste de sa peine lui fut remis. Il se releva
lestement, et sa marche fut aussi libre et aussi dégagée
qu'auparavant. L'habitude de marcher pieds -nus -dès l'enfance endurcit; leur talon est une semelle plus épaisse que
le cuir, qui les protège beaucoup dans ces occasions. Quand
nous Mmes en route, je lui demandai pour quelle raison il
avait tennis ce vol. « Ce n'est pas peur aller à la chasse,
que tu as volé cette poudre et ce plomb?, Pourquoi donc
t'exposer, pour une bagatelle- inutile, à être puni si rigoiireusement, et commettre une action désagréable à Dieu?
- Mon cher Monsieur„ que Dieu vous bénisse! mais, que
voulez-vous? je vais me marier, je ne suis pas riche; je
voudrais faire quelque fantaisie â mes noces; nu mariage
est bien triste quand on n'y -tire pas quelques coups de
fusil. J'ai trouvé cette poudre et ce plomb sous ma main, et
je n'ai pu résister à la tentation. - Tiens, prends, lui disje en vidant ma poire dans sa blouse, et ne vole plus. ,. il
sauta, il trépigna; je ne pus l'empêcher-de me baiser les
piedset les mains; sa joie était si franche, si naïvet j'étais
sûr d'avoir fait un heureux à peu de frais. Nous arrivâmes
à l'Écoled'Abou-Zabel, dont les blanches mitrailles se détachent agréablement sur la couleur fauve du désert et la
verdure de la plaine,àl. Rament m'exprima ses regrets du
peu de -fruit de notre course, me promettant plus de bonheur une autre fois; je n'eus garde de le presser sur ce
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point, et je jarai intérieurement, comme le corbeau de la ' pouilles opimes de la chasse, je m 'enquis auprès d'Husseyn
fable, qu'on ne m'y prendrait plus.
; des moyens employés pour apprivoiser le faucon.
Plusieurs parties semblables me furent proposées; je les « Il faut les prendre jeunes, me dit-il, leur donner peu
refusai toujours : cependant, dans un grand dîner chez I à manger, et introduire des moutons dans le lieu où ils sont
Husseyn-Bey, colonel, la conversation s ' étant engagée sur renfermés; les faucons affamés se jettent sur eux, s ' attala chasse, je racontai la mienne et les ennuis qu'elle m'a- quent aux parties molles et leur mangent les yeux. Quand
vait fait éprouver. « Mais c'est bon pour des culs-de-jatte, ! on les a exercés quelque temps de cette manière, on peut
dit Husseyn; dans quelques jours, les plus illustres chas- s'en servir à la chasse de la gazelle. »
seurs se réunissent pour faire une chasse royale , une
chasse au lévrier et au faucon, c'est assez vous dire. VouNOBLE RÉPONSE D ' UN AMÉRICAIN.
lez-vous être des nôtres? Par les yeux noirs des houris,
je vous promets que vous y trouverez du plaisir. » Je fus
Pendant la guerre de l ' indépendance des États-Unis, la
tenté, séduit, gagné et inscrit sur la liste des chasseurs, Grande-Bretagne essaya plusieurs fois de traiter avec les
et quelques jours après je caracolais sur une superbe ju- insurgés, qui ne voulurent prêter attention à aucun autre
ment medjdid, des écuries d' Husseyn, en compagnie de arrangement qu'à la reconnaissance pure et simple de leur
généraux et de colonels, suivi d'un attirail de domestiques, indépendance. Les commissaires envoyés ostensiblement
de lévriers et de faucons. On marcha toute une journée pour traiter avaient presque toujours la mission secrète de
dans le désert; sur le soir, on dressa les tentes. Husseyn, corrompre quelques membres du congrès, pour obtenir un
ordonnateur de la chasse; n' avait rien négligé; un excellent amendement par leur moyen. Un jour, de semblables agents
repas fut servi, et couronné à la fin par un mouton rôti offrirent au général Reed une somme de 10 000 livres
apporté tout entier sur la sanie. C ' est un plat de pacha, sterling (252 000 francs environ), et lui promirent une
disent les Arabes. Le champagne, le bordeaux et le bour- charge importante s'il voulait donner sa voix clans le congogne déridèrent la gravité turque. Husseyn prétendait que grés aux arrangements proposés par l 'Angleterre. « Je ne
le précepte était vieux et tombé en désuétude, que Maho- mérite pas qu'on veuille m'acheter, répondit le noble pamet n' avait voulu proscrire que la mauvaise piquette de son triote; mais, tel que je suis, le roi de la Grande-Bretagne
temps, et que d ' ailleurs, si le sultan, successeur du pro- lui-même ne serait pas assez riche pour le faire. »
phète, ne se faisait nullement scrupule de boire du vin, un
sujet fidèle devait suivre son exemple. Le pur moka nous
plongea dans une douce ivresse, et les bouffées du djebely
GROTTE DE SAINTE-ROSALIE.
nous enveloppèrent d ' un nuage odorant. La nuit nous surCette grotte est située un peu à l'ouest de Palerme et
prit dans notre kief, état de béatitude que les Orientaux seuls près de la cime âpre et escarpée du mont Pellegrino. Elle
connaissent, bien-être que donne sur des tapis moelleux servit de corps de garde, disent les anciennes annales, aux
une heureuse digestion activée par le tabac et le café.
soldats d' Hamilcar Barcas, qui défièrent longtemps les RoMais Husseyn se leva, et fit partir avec des torches une mains du haut de ce fort naturel, isolé, presque inexpufoule de domestiques dans toutes les directions, pour battre gnable. L ' ouverture de la caverne est aujourd'hui masquée
le désert toute la nuit et traquer les gazelles sur un point 'par une petite chapelle d ' une architecture sévère. Lorsque
convenu. Cette illumination produisit un effet très-pitto- l ' on a traversé la chapelle, on pénètre sous une voûte basse,
resque; on voyait de tous côtés ces flammes paraître et étroite, qui se prolonge dans les.flancs du rocher, et devient
disparaître à chaque instant; elles ressemblaient à des feux à chaque pas plus froide et plus ténébreuse; le silence n'y
follets courant et bondissant clans l ' espace. Quand je n'en est troublé que par les murmures des fidèles qui prient, ou,
vis plus aucune, je rentrai dans la tente, et l'on ne tarda pendant le service, par les échos de la voix du prêtre (lui
pas à s' endormir. Avant de fermer les yeux, je regardai le s'élève de temps à autre dans la chapelle. Presque à l'exciel : il était suave et limpide; j'étais couché, et il me sem- trémité; une belle jeune fille, religieusement inclinée, adore
blait qu'en me levant je toucherais de ma main les étoiles. la croix, vers laquelle se lèvent ses yeux demi-fermés. C ' est
Le lendemain, je me levai quand le désert était déjà ra- une statue, mais si mystérieuse et si imprévue, dans cette
dieux; le soleil avait bu la rosée de la nuit. On fit les pré- retraite obscure, que, même à quelques pas, on croit enparatifs ; chacun regarda si.:son fusil était en bon état; les core voir une jeune Sicilienne qui s ' est oubliée clans une
chevaux furent sellés. On-monta précipitamment quand on religieuse extase : une faible lumière que jettent plusieurs
entendit des cris dans toutes les directions : c'étaient les petites lampes d'argent, suspendues de distance en distance,
domestiques qui revenaient; un grand troupeau de gazelles favorise encore l 'illusion; les rayons vacillants semblent
traqué de toutes parts arriva près des tentes. Ce fut le si- communiquer leur mouvement à la sainte effigie. L ' expresgnal du massacre. Les faucons furent lâchés ; ils s ' élevèrent sion délicate de ses traits, où respire la simplicité et la rédans l'air, planèrent un instant comme pour choisir chacun ( signation, son attitude douce et calme, les lignes flottantes
leur victime, et tombèrent perpendiculairement, comme et pures des vêtements, captivent et charment la vue longferait une pierre, sur la tête des gazelles. C'était pitié de temps encore après l'instant où l'erreur est dissipée. La
les voir se débattre et faire des bonds prodigieux ; le fan- tête et les mains ont été taillées dans le beau marbre de
con était à cheval, cramponné entre les deux cornes, et Paros : les vêtements sont de bronze doré, et des joyaux
chaque effort du pauvre animal ne faisait qu'enfoncer les d ' un grand prix y sont incrustés.
serres cruelles plus avant dans sa tête; ses petits cris plain- Cette statue représente la patronne de Palerme. Lorsque,
(ifs, lorsque le faucon lui mangeait les yeux, me brisaient dans un volume précédent (voy. t. 11, '1834, p. '199), nous
1 âme. Les lévriers furent lancés à la poursuite des fuyards, ayons décrit la fête de sainte Rosalie et représenté le char
et les chasseurs les achevaient à coups de lance ou de fusil. somptueux qui lui est consacré et que quarante mules traîHusseyn, qui était très-adroit tireur, en tua deux au grand nent chaque année , dans les rues, pendant cinq jours du
galop de son cheval. Pour moi, je pouvais à bon droit me mois de juillet, nous avons à peine indiqué en quelques lignes
laver les mains de tout ce sang innocent. Le colonel, avec les principaux traits de. la vie de cette sainte. Elle était,
sa courtoisie ordinaire, m'en offrit deux, et j'eus la bar- suivant la légende, la nièce du roi Guillaume le Bon, prince
barie de trouver leur chair tris-délicate.
de la race normande, qui régna sur la Sicile de l'an 1150
En retournant au Caire ,avec . un chameau chargé des dé- à 1154, et auquel succéda son fils, surnommé Guillaume
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le Mauvais. Dés l'âge de seize ans, Rosalie, dopt la beauté avait été enlevée au ciel en récompense de sa vertu. Mais,
était merveilleuse, devint triste, exaltée, prit en dégoût la cinq siècles après, il arriva que, pendant qu'une peste tervie et les passions du monde, et se retira dans la solitude rible ravageait Palerme, un homme renommé pour sa piété
des montagnes. En ce temps , les guerres civiles et les eut une vision :-il rapporta qu'il lui avait paru être transcrimes de toute espèce infestaient l'île : cette résolution cou- porté dans la caverne du mont Pellegrino, qu'il y avait vu
rageuse de la jeune princesse la sauva de la corruption; sa les ossements de Rosalie épars sans sépulture, et qu'une
piété confiante et sa fierté la défendirent des outrages. Dans voix d'en haut lui avait dit que si ces restes de la sainte
le cours de l'année 1459, elle disparut tout à coup : il fut étaient portés trois fois autour des murailles, la contagion
impossible de découvrir de quelle manière; on ne retrouva cesserait sur-le-champ. Ces paroles émurent la ville; on
ni son corps, ni ses vêtements. Avait-elle péri d'une mort envoya une députation sur la montagne; des ossements fuviolente? Avait-elle entrepris secrètement un long pèleri - rent découverts â la: place indiquée : on fit les trois procesnage? S'était-elle ouvert une tombe inaccessible? On ne sions, et la Sicile fut délivrée de la peste. Dans leur gratisut pas résoudre ces doutes. La foi populaire fut qu'elle tude, les habitants de Palerme élevèrent la belle Rosalie au

Chapelle souterraine de Sainte,Rosalie, au mont Pellegrino.

rang de leur sainte tutélaire. Ses os furent magnifiquement
enfermés dans un reliquaire d'argent d'un travail précieux
et orné de pierreries, et ensuite déposés dans lavieille cathédrale de la ville. Mais la sainte grotte ne fut pas négligée :
on construisit un bel escalier, appelé la Scala, qui s'élève
de terrasse en terrasse, à travers les escarpements et les
précipices de la montagne. Enfin on bâtit l'église, et, à côté,
un presbytère pour les prêtres voués au culte de la sainte.
Dans la suite, un tavernier vint s'établir à peu de distance;
ses rafraîchissements sont rarement dédaignés par les pèlerins et les voyageurs, lorsqu'ils arrivent au but de leur
marche épuisés de fatigue et baignés de sueur. De cet endroit, on jouit de l'une des plus belles perspectives du
monde. Presque au pied de la montagne s'étendent l'élé-

gante Palerme (voy. p. 60) et ses faubourgs, la Bagaria
et il Colle, avec leurs riches villas et leurs verts ombrages;
au loin, et bien qu'on en soit séparé par toute la longueur
de l'île, on voit serpenter fièrement quelques crêtes supérieures de l'Etna; enfin, du côté de la mer, on découvre
les îles Lipari, gracieusement découpées sur le ciel, et le
cône toujours fumant de Stromboli.
Les auteurs d'un grand opéra (Robert le Diable) ont
agrandi beaucoup au delà du réel la caverne de SainteRosalie, lorsqu'ils ont supposé un vaste monastère fondé
par la sainte, et mi Robert, guidé par Bertran', va chercher,
au milieu des ombres des nonnes maudites,
Le rameau toujours vert, talisman redouté
Qui donne puissance et l'immortalité.
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LES MILLE ET UNE NUITS.
LE PETIT BOSSU.

Le Bouffon du sultan de Casgar dans la boutique du tailleur.

Loin d'être l'oeuvre de quelque beau génie demeuré inconnu, les Mille et une Nuits ne sont même pas le produit
de l'imagination d'un seul peuple. Si les nombreux tableaux
dont se compose cette merveilleuse galerie présentent à
l 'observateur, considérés dans leur ensemble, un caractère
de parenté, pour ainsi dire, tellement marqué qu'il se sent
porté tout d'abord, sur une première impression, à voir en
eux les enfants d'une même famille, il suffit d'un examen
un peu plus attentif pour qu'il découvre dans la disposition
des sujets, dans le coloris plus ou moins brillant dont ils
sont revêtus, des dissemblances qui trahissent bientôt à ses
yeux la diversité de leur origine.
Deux inspirations, en effet, sont en présence dans les
Mille et 'une Nuits, inspirations soeurs, si l'on veut, mais
évidemment distinctes. L'une, arabe et originale ; l ' autre,
persane et de seconde main : celle-là plus vive dans ses
allures, plus sobre d ' ornements, plus impatiente du but;
celle-ci procédant en quelque sorte avec cette somnolente
et voluptueuse quiétude que procure l'ivresse de l'opium,
et dans laquelle nous nous plaisons à nous représenter le
glorieux sultan auquel s ' adresse chaque nuit l' intarissable
Schéhérazade.
Une preuve décisive à l'appui de ce que nous venons
d' avancer touchant la fusion du génie persan et du génie
arabe dans les Mille et une Nuits, c'est que le célèbre bibliographe Hadji-Khalfa, quoique ne parlant pas de cet
ouvrage tel que nous le connaissons, mentionne cependant,
sous leurs titres particuliers et en indiquant la nationalité
de chacune d'elles, plusieurs des histoires merveilleuses
qui en font partie.
Un passage de Massoudi, écrivain du milieu du quatrième siècle, nous apprend, d 'un autre côté, que parmi les
livres traduits à cette époque du persan en arabe se trouvait le conte intitulé Mille Contes, qui, bien qu'il eût conservé son titre primitif dans la langue arabe, fut appelé
par le peuple les Mille et une Nuits. Le même écrivain
ajoute que ce conte renferme l'histoire du roi, de son visir
et de ses deux filles, Chyrzad et Dynzad, personnages dans
lesquels le lecteur a déjà reconnu, sans doute, le sultan
Schahriar, son visir et ses deux filles, Schéhérazade et DiToilIE V. - JUIN 4837.

narzade, noms persans dont l'orthographe varie dans les
divers manuscrits. Cette charmante histoire, la première
des Mille et une Nuits, a servi de canevas au recueil. Ce :
canevas trouvé, l'éditeur a pu le remplir sans beaucoup ;
de peine en faisant entrer dans sa collection tous les contes ;
qui avaient cours en Perse et en Arabie, et en étendant,
pour justifier son titre, le récit de ses contes pendant mille
nuits.
II est impossible de préciser l'époque à laquelle ont été
réunies en corps d'ouvrage toutes ces histoires qui, dans
le principe, n'avaient entre elles d ' autre lien que celui
d'une langue et d' une inspiration à peu près communes.
Ce qui nous paraît toutefois le plus vraisemblable, c'est
que cette réunion s'est faite à une époque assez peu éloignée de nous, quoi qu'en aient dit certains commentateurs
qui lui ont assigné pour date, les uns le deuxième ou troisième siècle, les autres le huitième siècle de l'hégire.
Les Mille et une Nuits parurent en France, pour la première fois, vers l'année 171 .1. Le savant orientaliste français
Galland en publia la traduction quelques années après son
retour d'un voyage dans les Échelles du ,Levant. De fréquentes incorrections déparent son style, qui manque en
général de mouvement et d'élégance; mais ces défauts
graves, une simplicité naïve, toujours naturelle, souvent
heureuse, les fait oublier, si elle ne les rachète.
Peu de livres ont obtenu un succès plus éclatant, plus
légitime, plus durable. Toutes les langues de l 'Europe se
sont successivement enrichies de ces délicieuses histoires.
Deux mots suffiront pour expliquer l ' immense popularité
qu'elles ont acquise. Outre le mérite déjà grand de tenir
sans cesse en haleine la curiosité du lecteur, elles ont celui
encore plus grand à nos yeux de lui offrir une peinture vraie
et complète des usages et des croyances d ' une nation sur
laquelle il n'avait auparavant que des notions vagues; et il
est à remarquer ici que la connaissance réciproque qu ' ont
les peuples de leurs moeurs, de leur origine, de leurs superstitions, et enfin des nombreuses faces de leur caractère
particulier, se manifeste, non par le fait des récits graves,
tels que les histoires, les chroniques et les annales, mais
par la simple émission du conte, de l'anecdote ou du fabliau.
2s
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Ainsi, qui dit mieux l'Espagne de Marianaou de Cervantes?
Si la question reste indécise, ce ne sera toujours pas pour
le peuple, qui ne connaît que Cervantes, qui ne connaît que
par lui les grands seigneurs d'Espagne et ses muletiers;
ses grandes dames et ses paysannes. Don Quichotte est la`
plus belle histoire d'Espagne pour le gros des nations.
Le merveilleux comme le comique des Mille et une Nuits
a son originalité propre, son cachet particulier. II occupe
pour ainsi dire une place intermédiaire entre celui deel'Italie
et celui des peuples de l'Inde. Moins sensuel que le premier, qui, s'il tient au ciel par une attache, se cramponne à
la terre par cent autres, il ne tombe jamais dans les impossibilités extravagantes du second.-Plus ingénieux que
tendre, il parle rarement au coeur; mais il impressionne
presque toujours agréablement l'esprit par des images gracieusement folles.
Le plus souvent, les Mille et une Nuits ont la transparence de l'allégorie ; mais cette transparence trompe parfois
le regard le plus exercé. De là vient que la moralité de
quelques-uns de ces contes nous échappe. L'allégorie est, à
certains égards, fille du despotisme. Elle semble avoir été
créée tout exprès à l'usage de ceux qui ont peur de parler,
et qui ne peuvent cependant se taire. Le caractère que
revêt, même dans ses pages les plus expansives, la gaieté
orientale, est la conséquence naturelle de cette forme restrictive de littérature. Cette gaieté n'est ni la gaieté grecque,
ni la gaieté latine ; on ne saurait même la comparer à aucune des vivacités spontanées particulières -à ceux qui,-de
nos jours, ont possédé la faculté d 'exciter le rire. Le bouffon
oriental n'est pas gai comme Sterne ou Rabelais, ni comme
Voltaire ou Cervantes. On sent que le personnage chargé
d'amuser le sultan a en.perspective le bâton un sabre à
deux doigts de son cou, et, comme la belle Schéhérazade,
le cordon suspendu sur sa tète. Il est plaisant sous peine
de la vie.
Parmi les contes les plus comiques dela collection, celui
du Bossu de Casgar- est un des meilleurs exemples que
nous puissions citer à l'appui de ces observations.
Notre dessin, où l'on a recherché la vérité des costumes
et des. physionomies, représente la première scène de ce
charmant' petit conte, dont voici un résumé rapide.
Un bossu, bouffon favori du sultan de Casgar, royaume
de Tartarie, s'échappe du palais de son maître après s'être
enivré, et vient, sur le soir, chanter en s'accompagnant d'un
tambour de basque, devant la boutique d'un tailleur. Le
tailleur l'invite à entrer dans sa maison pour divertir sa
femme, et par suite le retient à souper. Le bossu s'étrangle
en avalant un os ou une arête de poisson, Grand effroi de
ses hôtes, qui, pour se débarrasser de son corps, par
crainte- de la justice, vont le déposer contre la porte de la
chambré d'un médecin juif, leur voisin, après avoir fait
prévenir celui-ci par sa servante qu'un homme bien malade
réclame sur-le-champ les secours de son art. Le médecin
heurte en sortant le bouffon et le fait rouler jusqu'au bas
de l'escalier. « Malheureux que je suis ! s'écrie-t-il en-découvrant que ce qui avait roulé était un homme mort; j'ai
achevé de tuer le malade qu'on m'avait amené. » Et, pour
s'en débarrasser àson tour, il imagine, avec l'aide de sa
servante et au moyen d'une corde, de le descendre par une
cheminée dans la maison d'un musulman son voisin. Le
musulman rentre un instant après, aperçoit le petit bossu,
le prend pour un voleur, s'arme d'un bâton, et l'en frappe
jusqu'à ce qu'enfin, voyant qu'il est sans mouvement, il
s'arrête pour le considérer. Croyant l'avoir tué, il le charge
sur ses épaules, et va le poser au bout de la rue, debout et
appuyé contre une boutique. Survientun marchand chrétien à moitié ivre qui le touche du coude en passant, le
fait chou sur lui, et, pérs^iade que c'est_inrvolenr quit at-

taque, l'assomme de coups de poing en criant au secours.
Arrêté comme assassin, le marchand chrétien va être
pendu, lorsque le musulman, le médecin et le tailleur accourent successivement faire au lieutenant de police l'aveu
du crime involontaire.. dont chacun d'eux_croit s'être rendu
coupable. Un ordre du sultan, qui a tout appris par un
des officiers de son palais, les fait mettre tous les quatre
en liberté. - Suivant une version du conte, le petit bossu
revient lui-même à la vie ., grâce à l'habileté du médecin
de la cour, qui lui tire du gosier l'arête de poisson.
UNE AUBERGE DE SUISSE EN 96$3.

Lorsqu'on arrive dans une auberge, l'hôte et l'hôtesse
vous tendent la main, et vous assurent qu'il ne pouvait venir
personne chez eux qui leur fût plus agréable. - On entre
ensuite dans la salle à manger, dans laquelle il y a une si
grande quantité de mouches, à cause du poêle mi elles se
cachent en hiver, qu'il faut se défendre de leur importunité
avec un petit balai. --- L'odeur d'un tabac très-violent n'est
pas moins incommode... On -vous sert plus souvent ce que
vous ne voulez pas que ce que vous voulez : un pain désagréable fait avec du levain de bière et assaisonné de fenouil,
des viandes imprégnées de poivre selon l'usage de la nation,
ou d'autres épices de cette force. Chaque plat est soigneusement noté sur une table d'ardoise. w-- La forme des lits
est fort incommode pour des Français; car ils sont plus
courts que le corps, et tellement chargés d'oreillers qu'on
y semble moins couché qu'assis. La matière n'en vaut pas
mieux que la forme, parce qu'en été même, au lieu d'une.
légère couverture, vous êtes étouffé sous une pesante
couette de plume. - Du reste, tout y est propre et net.
Chaque salle à manger d'une auberge catholique a toujours
un crucifix dans le lieu le plus élevé. Quand vous êtes dis
posé à partir, l'hôte apporte le tableau de votre dépense
écrit avec de la craie, et, après avoir compté à demi-voix,
il vous indique la somme, sur laquelle on ne peut pas élever
impunément la moindre contestation, tant est grande la
bonne foi et l'équité de cette nation. Au moment du départ,
c'est la coutume de porter aux partants une santé pour
Extrait de MABILLON.
l'amour de saint Jean.

DE LA DESTRUCTION DES ANIIiAUX SAUVAGES
EN ANGLETERRE.

L'Angleterre, étant isolée de toute terre et l'une des
îles les plus peuplées qu'il y ait au monde, présente les
conditions les plus favorables que l'on paisse rencontrer
pour l'observation de l'influence de l'espèce humaine sur
les êtres sauvages. L'homme et les animaux se trouvent là
en présence comme en champ clos. Les animaux qui habitent
le reste du monde, empêchés par la mer, ne peuvent venir
prendre part au combat et remplacer ceux qui succombent.
Il ne s'agit là que de races véritablement indigènes, les
autres sont hors de cause. Mais ce qui s'est réalisé en Angleterre doit inévitablement, par le progrès général des
populations, se réaliser successivement dans toutes les
autresparties de la terre. L'histoire de l'Angleterre, sous
ce rapport, est en- quelque sorte -un- abrégé de l'histoire
future du globe tout entier : elle -a donc quelque droit à
.
l'intérêt duphilosophe et du naturaliste.
Les zoologistes anglais n'ont pas manqué de s'inquiéter
de cette question, et, malgré la difficulté de réunir des
renseignements bien certains, ils sont arrivés, en compulsant les anciens auteurs, à des données très-satisfaisantes
sur la disparition suëcessWe des'animaux qui, -dais les
temps anciens, ont habité leur lie.. Tout le monde sait que
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les loups ont été extirpés d ' Angleterre, mais tout le monde fourrure, qui a toujours été estimée , même chez lès pone sait pas qu'il y a bien d'autres espèces que l'impitoyable ; pulations les moins civilisées : on sait par des témoignages
guerre des chasseurs y a détruites de la même manière. du temps qu'au neuvième siècle on commençait à se plaindre
Offrons donc à nos lecteurs quelques détails sur ce sujet. que cet animal devint rare, et qu'au douzième siècle on
Les cerfs, les daims et les chevreuils étaient autrefois n'en trouvait plus que sur deux rivières situées l'une en
si abondants que l'on voit dans d'anciennes chroniques Écosse, l ' autre dans le pays de Galles. Il ne restait plus,
que l'on en tuait, dans certaines occasions, jusqu'à cinq et dés lors, que quelques coups à donner pour achever d 'exsix cents, et même jusqu'à mille en une seule chasse. Au- terminer toute la race, et c'est une autre industrie que
jourd' hui, ils seraient complètement détruits si des règle- , celle des castors qui se charge maintenant d ' élever des diments sévères et une vigilance toute spéciale ne leur avaient Bues et des barrages sur les rivières de la Grande-Bretagne.
donné dans quelques forêts un abri où ils se sont perpétués.
Les oiseaux de proie indigènes n'ont pas été traités
Les loutres, les martres et les hermines étaient en assez moins durement que les espèces précédentes. Les aigles,
grand nombre pour que l ' on pût avoir du profit à les pour- les faucons et les corbeaux, ont cessé de se montrer dans
suivre à cause de leur fourrure. Aujourd'hui, on ne trouve les districts de grande culture.
plus ces animaux que très-rarement et dans des districts !
Les nids des canards sauvages, des bécassines, des bupeu cultivés. Ils sont devenus une véritable curiosité.
tors, aussi bien que ceux des vanneaux et des courlis, ont
Les renards et les chats sauvages ont été presque par- été détruits et ne se montrent plus. Cependant il est vrai
tout mis à mort pour la plus grande sûreté des basses- de dire que, dans quelques districts, considérés comme de
cours, et on ne les rencontre plus que dans quelques lieux remarquables pays (le chasse, on parvient encore à faire
où l ' aristocratie les réserve précieusement pour ses plaisirs. lever de temps à autre quelques-uns de ces oiseaux. Quant
La chasse au renard est, pour un bon gentilhomme, la ré- au coq de bruyère, que l'on rencontrait encore dans le derminiscence des chasses dirigées autrefois par ses ancêtres nier siècle au milieu des vastes forêts de sapins (le l ' Écosse
contre les ours et les loups, dans ces forêts sauvages sur et de l'Irlande, il paraît avoir totalement disparu de ces
l'emplacement desquelles s'élèvent aujourd'hui des manu- dernières retraites depuis le commencement de ce siècle.
factures florissantes. Les blaireaux ont, comme les renards, Les outardes, que l ' on voyait jadis dans certains cantons par
disparu entièrement des diverses localités où l'on sait par troupeaux de trente ou quarante, ont successivement suctradition qu'ils étaient autrefois fort nombreux.
tombé. Bewick, qui écrivait dans le dernier siècle, dit qu ' on
Outre ces espèces qui ont été chassées de la plupart de les trouvait encore de son temps dans le Wiltshire et le
leurs anciennes habitations et réduites à un très-petitnombre Dorsetshire ; aujourd'hui, les habitants de ces contrées ne
d'individus et dans un très-petit nombre de lieux, il y en a I les connaissent plus. Les grues et les hérons sont aussi
quelques autres qui ont été absolument extirpées.
devenus d'une extrême rareté; ils ne touchent plus le sol
La race des chevaux indigènes, dont il est fait mention de l'Angleterre qu'en passant, eL comme des voyageurs
clans quelques auteurs d 'une antiquité reculée, s'est éteinte, qui prennent pied à regret sur une terre inhospitalière.
et quelques chevaux des montagnes du nord de l ' Écosse
Voilà les changements qui se sont opérés, dans l ' espace
en peuvent seuls donner une idée.
! de quelques siècles, dans la population animale de la GrandeLes boeufs sauvages, qui étaient assez communs dans les Bretagne. Pour rendre le tableau complet, il faudrait joindre
grandes forêts de l ' Angleterre et de l'Écosse, ne se trou- à cet aperçu des races détruites celui des races nouvelles
vent plus dans leur état de liberté naturelle : ils ont ce- I qui y ont été introduites à leur place : les chevaux amenés
pendant encore, sur le sol de la Grande-Bretagne, quelques d'Arabie, les cochons de Siam et de Cochinchine, les béliers
représentants; mais c ' est la haute aristocratie qui, fidèle, d'Espagne, les boeufs de diverses contrées du continent;
même à l'égard de la nature sauvage, à son rôle d ' agent divers oiseaux, tels que les dindons, les paons, les canards
conservateur, leur a donné l'hospitalité dans l'enceinte de de Barbarie, les perroquets, les pintades, de l'Afrique, de
quelques parcs; ces animaux, quoique s'y reproduisant l'Amérique et de l'Inde; il faudrait parler aussi des races
dans une indépendance apparente, ne sont véritablement perfectionnées par les croisements et par la nourriture.
que des esclaves enfermés dans de vastes ménageries; ils
L'homme, en avançant, modifie profondément la nature,
sont comptés, et d'un haut prix.
ou, pour mieux dire, se fait une nature à lui; il extirpe ce
Les ours, qui autrefois, dans le pays de Galles, comme qui lui est nuisible, et implante et multiplie ce qui lui est
on le voit dans des chants gaéliques, étaient un objet de utile. Qu'il examine donc avec attention ce qu'il veut conchasse presque aussi commun que les chevreuils, ont en- server et ce qu'il est absolument nécessaire de détruire;
tièrement disparu depuis fort longtemps; la chasse qu'on mais l'arrêt une fois prononcé, que l ' exécution ne se fasse .
leur faisait soit à cause de leur fourrure, soit à cause du pas attendre! Pourquoi, en France, ne mettrions-nous
danger de leur présence, était trop active pour qu'ils pussent pas un peu plus d'activité à cette correction de la nature,
résister longtemps à l ' accroissement de la population. Les dans laquelle les Anglais ont peut-être dépassé les bornes
derniers furent tués dans les montagnes d ' Ecosse, où ils en la faisant inconsidérément? Nous sommes libres de faire
avaient réussi à se retrancher mieux qu ' ailleurs, vers le tout ce que nous jugerons raisonnable. Nous pouvons
milieu,,du onzième siècle.
presque nous considérer comme dans un grand parc : exLes loups, vigoureusement poursuivis comme les ours, terminons-y donc tous les animaux qui nous nuisent; les
mais plus nombreux et plus cachés, se sont maintenus races auront bien de la peine à rentrer, une fois que nous
,jusqu'à une époque beaucoup plus moderne; les derniers les aurons mises dehors. A moins de passer le Rhin à la
furent tués, en Ecosse, en 1680 seulement, et en Irlande, nage; à moins de trouver, par le plus singulier des hasards,
en 1710 ; depuis longtemps l ' Angleterre proprement dite et sans rien qui les pousse sur des hauteurs glacées, le
s'était débarrassée des siens.
petit nombre de passages qui, à travers les infranchissaLes sangliers ont été également expulsés comme étant bles murailles des Pyrénées et des Alpes, font communid'un voisinage incommode pour les plantations.
quel- la France avec les pays voisins, ces races resteront' .
Le castor, cet animal si industrieux , et si ardemment dans les limites où nous les aurons repoussées et ne vienpourchassé de pays en pays que bientôt peut-être il n'en drout plus nous gêner. N'est-ce pas une honte qu'un auss
existera plus à la surface de la terre, était autrefois assez grand peuple que le peuple français permette à des loups
commun en Angleterre; on lui faisait la chasse pour sa de partager avec lui le sol de la patrie, et de venir tous
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les hivers répandre en plus d'un endroit la terreur au sein
des populations? Et une louveterie bien conduite n'auraitelle pas dû faire depuis longtemps un massacre complet de
ces dangereux animaux? A voir tous ceux qui nous restent
encore, on dirait qu'il y a des gens qui se font fête de conserver comme gibier de haute chasse les races les plus nuisibles, et qui regarderaient un des principaux charmes de
leur pays comme détruit si l'on en avait fait entièrement
disparaître les sangliers et les loups. (Voy. Destruction des
bêtes féroces à Rome, t. I n ",1833, p. 43;1855, p. 332.)

MONUMENTS ANTIQUES DE L'HINDOUSTAN.
Voy. Indra-Sabah à Ellora, t. II, 1834, p. 61.
TEMPLE DE KEYLAS, A ELLORA.

Les antiquités religieuses de Keylas présentent un caractère de grandeur et d'originalité dont la description ne peut

donner qu'une faible idée. Vue de loin, la montagne sur
laquelle reposent accumulées ces masses énormes semble
une réunion de palais, une ville fantastique habitée par
des géants; et si l'on parcourt l'intérieur de ces vastes cavernes, l'obscurité et le silence qui y règnent frappent l'esprit d'une sorte de terreur qui s'accroit encore à la vue des
statues colossales dont elles sont peuplées.
Après avoir suivi une première galerie en portique soutenue par des piliers, on entre dans une vaste enceinte
fermée de trois côtés par une autre galerie semblable à la
première et formant péristyle; vers le milieu de cette#vaste
enceinte est le grand temple, dont la masse pyramidale s'élève à 30m,85; des sculptures d'un travail délicat décorent
l'extérieur de ce monument, et des éléphants de grandeur
naturelle, rangés de chaque côté des portes, semblent vouloir en défendre l'entrée. Deux obélisques sculptés avec
soin sont placés en regard, à 8 mètres environ de la ligne
occupée par les éléphants. - Au delà du grand temple,

Le Temple de Keylas, au village d'Ellara,° dans l'Hindoustan.

on en voit plusieurs autres de moindres proportions sup- simulé, comme au temple d'Indra-Sabah, des poutres transportés par des éléphants, des lions et des monstres imagi- versales appuyées sur les chapiteaux; ceux-ci n'ont aucun
Haires, taillés dans le même bloc; ces animaux affectent , ornement, tandis que les piliers sont décorés de sculptures
divers mouvements : Ies uns paraissent vouloir lutter avec délicates. Au fond de la salle, un bas-relief en forme de
ceux qui sont près d'eux; les autres projettent une partie médaillon représente un homme entre deux femmes. Le
de leur corps en dehors de la masse, comme pour se sous- sanctuaire de ce temple a 11 m ,36 d'étendue de chaque côté,
traire au poids qui les accable; mais la plupart ont perdu et renferme un groupe de statues colossales dont les tètes
par la mutilation leurs extrémités les plus saillantes, telles touchent au plafond. La galerie -en portique qui. décore
que leurs trompes, les défenses, les oreilles; les lions qui l'entrée de ce temple se prolonge et conduit successivement
soutiennent les portes d'entrée sont beaucoup plus grands à cinq autres excavations du mémo style, mais moins étenque nature, de manière à se trouver en proportion avec dues que la première; des animaux leur servent également
les éléphants, qui sont de grandeur naturelle. Les faces de de base, comme au grand temple, et leur sommet est pyraces monuments sont taillées en pilastres et en panneaux, midal; mais les panneaux qui revêtent leurs faces extécomme on peut le voir par la gravure.
rieures, au lieu d'être simples, sont enrichis de figures biOn distingue parmi les sculptures qui revêtent le rocher, zarres et grotesques dont un enduit de stuc appliqué .à. une
près du grand temple, neuf rangs de figures de 32 centi- époque plus récente a fait disparaître une grande partie;
mètres de hauteur représentant des hommes qui combat- d'autres galeries et d'autres ouvrages de sculpture se prétent avec des massues et des épées; plusieurs guerriers sentent sur les diverses parties de la montagne; mais il
sont dans des chars à deux et à quatre roues , traînés les suffit de la description que nous avons donnée plus haut
uns par des chevaux, les autres par des singes.
pour en avoir une idée.
A peu de distance du grand temple, un escalier conduit
TEMPLE D'ÉLÉPHANTA.
à un autre monument dont la porte principale a 1 m ,95 de
largeur sur 3 m ,56 de hauteur; les pieds-droits de cette
L'île d'Éléphanta est située à l'est du port de Bombay.
porte sont décorés de statues colossales, ainsi que les pièces Cette île a pris son nom d'un éléphant colossal taillé dans
intérieures du monument. La salle principale a 300 , 0.7 de la masse d'un rocher, et dont on ne voit plus que les délongueur sur 4 . ,86 de largeur et 49 m ,50 d'élévation; bris; il existait encore en 1814, époque à laquelle il s'est
quatre rangs de piliers soutiennent le plafond, oit l'on a écroulé.
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Le site pittoresque du temple attire de loin les regards.
Son entrée principale se compose d'une façade en portique
soutenue par deux colonnes, dont une s'est écroulée, et de
deux pilastres, formant ensemble trois ouvertures par lesquelles on pénètre dans l'intérieur. - On aperçoit de là
les rangées de colonnes qui soutiennent son plafond, et dont
la forme, quoique moins belle que celle des édifices grecs,
ne manque cependant pas d'élégance et de goût.
Les ténèbres qui règnent dans ce temple, et qui enveloppent les figures sculptées sur les murailles, produisent
sur l'âme une profonde impression. Ce monument se divise
en trois parties principales : le grand temple, qui occupe le
centre, et qui a 41°1,56 de longueur sur une . largeur de
40m ,80, et deux chapelles plus petites, situées à droite et
à gauche de l'entrée principale.
Le plan général du monument offre quelque analogie
avec une croix : trois branches sont terminées par une
sortie, tandis que le fond de la quatrième est occupé par la
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triple statue de la divinité environnée d'autres sculptures.
La hauteur du plafond est d' environ 5 mètres, et les colonnes qui le supportent sont au nombre de vingt-six, non
compris seize pilastres faisant partie de la masse du rocher.
Dans le fond de la chapelle de droite est une chambre plus
petite, où l'on trouve une pierre renversée et un réservoir
carré avec une ouverture de chaque côté. La chapelle de
gauche a un réservoir pareil, mais avec une ouverture seulement. Les habitants de l'île se servent encore de cette
seconde chapelle pour leur culte. Outre ces deux chambres,
une autre pièce placée à droite de l'aile principale, et ayant
environ 6 mètres en carré, semble avoir été destinée à renfermer les instruments des sacrifices. Enfin, le sanctuaire,
qui occupe le fond méridional de la grande avenue, a 4 mètres
de profondeur; là se trouve, faisant face à l'entrée principale, l'idole peinte en rouge du dieu Shiva, représenté avec
une triple tête et dans des proportions colossales.
On trouve dans la partie droite ou occidentale du temple

Entrée du temple de l'île d'Éléphanta, dans l'Hindoustan.

une pièce de 2 mètres carrés, précédée d'une petite antichambre. Une figure gigantesque, de 4m ,50 de hauteur, est '
sculptée de chaque côté des portes, et l'on voit dans l'intérieur du sanctuaire l 'image symbolique d'une divinité nommée Ling, figurée par une pierre presque informe; elle est
encore un objet de vénération pour les habitants du pays,
qui se plaisent â l'orner de guirlandes et de fleurs.
En sortant du grand temple par l'issue occidentale qui
se trouve derrière cette chapelle, on entre dans une espèce
de cour à ciel ouvert, dont le sol est encombré à une grande
élévation de pierres et de débris. Cet exhaussement paraît
provenir de l'éboulement des voûtes et de la partie supérieure du rocher. Au côté sud de cette cour est une excavation inabordable à cause de l'eau dont elle est remplie et
d'une grande quantité de décombres qui en obstruent l ' entrée; elle paraît n'avoir été qu'ébauchée, à en juger par
l'état des piliers dont on aperçoit les restes; sur le côté
ouest de la même cour est une chapelle de 7 mètres de largeur et 4m ,21 de profondeur, ayant deux colonnes et deult
pilastres de façade; une figure assise sur un trône de lotus
occupe la partie droite de cette chapelle. Une porte conduit
de ce lieu dans un cabinet plus profond, auprès duquel on
trouve une autre pièce irrégulière, et dont les parois sont
couvertes de sculptures symboliques.
Revenant au côté opposé du grand temple, c'est-à-dire
à son issue latérale de l ' est, on pénètre dans une autre cour
semblable à la première, et, comme elle, encombrée des

débris du plafond. Le côté méridional de cette cour offre
un temple régulièrement creusé dans le roc, et dont la profondeur est de 27 mètres sur une largeur de 7 m ,78 environ; deux colonnes et deux pilastres forment la façade du
monument. Enfin, on remarque au côté de cette cour qui
fait face à l' issue du grand temple une petite chapelle dont
le plafond a conservé, malgré son état de dégradation, des
traces de couleurs qui prouvent qu'elle était jadis décorée
de peintures; il est impossible, aujourd'hui, de déterminer
les sujets qu'on y avait représentés.

SUR LES ENFANTS.

Qui pourrait parler dignement de cette plénitude d'existence qu'on appelle l' enfance? Nous ne pouvons contempler qu'avec plaisir, qu'avec admiration m@me, ces petits
êtres qui circulent autour de nous : par malheur, ils promettent plus qu'ils ne tiennent. Les premiers organes que
la nature donne aux enfants sont calculés sur le premier
état de l'être qui en est doué; il s'en sert sans prétention,
de la manière la plus conforme aux divers buts qu'il doit
atteindre. L'enfant, considéré en lui-même ou en contact
avec ses pareils, et dans des rapports en harmonie avec ses
forces, paraît si avisé, si intelligent, que rien ne le surpasse; et en même temps il se montre si naïf, si peu gêné, ,
si gai, qu'on voudrait presque ne pas désirer pour lui
d'autre culture. Si les enfants continuaient à croître dans
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la même proportion, nous n'aurions que des hommes de orage solide, c'est-à-dire in-folio oblong, ou un ouvrage
génie; mais la croissance n'est pas seulement iin dévelop- ingénieux, c'est-à-dire in-seize, eût été bien attrapé; car
pement :.les -divers systèmes organiques qui constituent Wuz-ne se trouvait pas arrêté par cesdivers formats; il Ies
l'homme sortent l'un de l'autre, se succèdent l'un à l'antre, imitait à merveille.
sa transforment l'un dans l'autre, s'excluent même, s'ab11 n'ouvrait sa porte qu'à un seul livre imprimé, savoir;
sorbent réciproquement; de manière que, de tant de talents au catalogue de la foire de Leipzig, dans lequel -le doyen,
pet de forces manifestés. de bonne heure, il ne reste presque à sa prière, marquait les meilleurs articles, afin qu'il pût plus rien après un certain temps. S'il est-vrai que les talents les rédiger avant que le cataloguede la foire de Saintde l'homme ont, en général, une tendance déterminée, il Michel vînt grossir celui de la foire de Pàques: - - sera toujours difficile, même au connaisseur yle plus expéIl écrivait- sur. tous les objets; -mais lui-même confessait rimenté, de la déterminer d'avance-; on peut seulement, qu'il ne serait pas si sot de prendre cette peine de composer
plus tard, remarquer les faits qui ont préjugé ce qui est les -meilleurs ouvrages, s'il n'avait eu qu'à ouvrir sa bourse
ensuite arrivé réellement.
GOETHE. - pour les acheter-:-par-malheur, sa bourse ne contenant que
deux boutons de poignet noirs et un kreutzer rogné, il était
obligé d'inventer tous les livres qu'il avait envie de lire..-.
LE CLOCHETEUR DES TRÉPASSÉS.
(A travers plus d'une digression du genre de-celle-qui
Autrefois, à Paris et dans les provinces, lorsqu'on me- précède, l'auteur, poursuivant, trois pas de côté et à peine
nait en grande pompe un mort aux cimetières, ou plutôt un pas en avant, -l'histoire de Maria Wuz, nous le montre
aux églises, qui, pour la plupart, servaient de cimetières, sortant comme écolier du collège de Scheerau pour succéder un homme vêtu de noir précédait le cortége, et, tenant en immédiatement à son père comme instituteur public. Il
main une sonnette qu'il agitait lentement, faisait retentir prend occasion de cet événement pour critiquer très-fineles rues de ses sons lugubres, en criant par. intervalles :
ment l'ignorance et l' asservissement de la plupart des maîRéveillez-vous, gens qui dormez,
tres d'école à cette époque. Il raconte comment M. de
Priez Dieu pour les trépassés.
Erbern, le patron de l'église, menaçait de barrer le chemin
Cette coutume, qui s'est conservée longtemps dans les à Wuz en lui opposant comme concurrent son cuisinier,
provinces, existait encore à Paris vers la fin du dix-sep- qu'il aurait, dit-il, certainement investi de l'école s'il avait
tième siècle , sous le règne de Louis XII', puisqu'un poète pu le remplacer à l'office. Il fait aussi la satire de la préféde cette époque,. Saint-Amand, auteur du Moïse-sauvé, rence, exclusive et exagérée que quelques-uns de ses conpoème si critiqué par Boileau, en parle ainsi dans une temporains accordèrent tout à coup à l'enseignement mapièce de vers intitulée ta Nuit:
tériel, industriel et pratique, sur l'enseignement de morale,
de goût et de théorie : « Les hommes de cabinet, dit-il, ne
Le clocheteur des trépassés,
Sonnant de rue en rue,
-cessant d'écrire sur les avantages des écoles industrielles,
De frayeur rend les coeurs glacés,
lescommunes se sont empressées de confer leurs chaires Bien que le corps en sue,
académiques à des professeurs d'habits et de souliers, caEt mille chiens, oyant sa triste voix,
Lui répondent à longs abois.
pables de former des industriels. Il en résulte que les instiLugubre courrier du destin,
tuteurs, pour répondre aux vues des communes, font conEifroi des âmes lâches,
courir -les écoliers aux travaux de la maison, à fendre du
Qui si souvent, soir et matin,
Et m'éveille et me fâches,
bois, à porter de l'eau, et autres choses semblables; de
Va faire ailleurs, engeance de démon,
sorte que leur enseignement se réduit pour ainsi dire à l'ap Ton vain et tragique sermon.
plication des théories industrielles, et que le maître d'école
gagne son pain... à la sueur du front de ses élèves. » Enfin,
on arrive au récit d'une époque très-importante de la vie
LITTÉRATURE ALLEMANDE.
du bon Wuz, celle de ses fiançailles : rien de plus innocent
VIE- DE L ' HEUREUX AIAITRE D ' ÉCOLE MARIA -WUZ
et de plus candide.) D ':AUENTHAL.
A chaque visite, Wuz faisait présent à sa fiancée, JeanneESPÈCE D ' IDYLLE, PAR JEAN-PAUL RICHTER.
Thérèse-Charlotte-Marianne-Clarisse-Héloïse-Justine, d'un
Suite et fin. -- Voy. p. 110.
pain d'épices. Or il n'est pas aussi facile qu'on le pense
Extraite.
de donner un pain d'épices à sa fiancée, parce que souvent
Wuz écrivait lui-même sa bibliothèque; jamais il n'au- on le mange avant qu'il arrive à son adresse. Wuz n'avait-rait pu en acheter une. Son encrier lui servait d'imprimerie. il pas déjà payé trois kreutzers pour le premier? ne l'avaitTout livre nouveau dont il -s'était procuré le titre pouvait il pas porté jusqu'à une lieue d'Auenthal?`ne l'avait-il pas
être considéré comme lui appartenant; car aussitôt. il se tiré plusieurs fois de sa poche pour voir s'il formait encore
mettait à l'écrire pour en gratifier sa nombreuse biblio- un carré parfait?... C'était pour son malheur; car, à la
thèque, composée exclusivement de manuscrits, comme première inspection, il enleva les amandes du gâteau, et
celles des païens. Les Fragments physionomiques de Lava- plus. tard il rogna ses angles jusqu'à ce qu'enfin le carré,
ter, par exemple, avaient à peine quitté la presse que Wuz insensiblement arrondi, ne pouvait plus être offert à une
atteignit presque cet écrivain fécond en pliant son papier demoiselle. - Sur quoi Wuz dit, en faisant une cabriole : .
en quatre, -en restant assis sur sa chaise pendant trois se- « Je le mangerai moi-mémo » ; et aussitôt la figure géomémaines, et en tenaillant sa tête jusqu 'à ce qu'il en eût extrait trique alla rejoindre ses angles détachés. - Je connais peu
les principes physionomiques. Cette oeuvre avait pour titre : de docteurs, de sénats académiques et de magistrats qui
Fragments de Lavater; et pour préface : Que lesfragments n'apprissent avec plaisir comment Wuz se tira d'embarras.
imprimés méritaient toutes sortes d'égards, mais que cer- Ce fut au moyen d'un second pain d'épices dont il avait eu
tainement les caractères des manuscrits étaient aussi lisibles, soin de se munir, et qui arriva sain et sauf à Auenthal.
et plus lisibles peut-être, que- toute impression -quelconque. Par la suite, et pour ne pas courir le danger d'offrir.à sa
Il n'avait rien de commun, ajoutait-il, avec ces maudits con- belle un pain d'épices mutilé, il avait soin d'augmenter son
trefacteurs qui ne volent que la moitié de l'original, attendu armée de réserve.
qua jamais-il- na se servait d'un original.
- (A ces fantaisies enfantines succède bientôt un élan de
iG'auteur qui, pour lui jouer un tour, aurait écrit un ou- vraie poésie : l'auteur peint le bonheur de Wuz pendant
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les huit se,n aines qui précédèrent le jour de son mariage.)
La description de ces huit semaines, l 'âge d'or de Wuz,
nous fera du bien à tous. Un jour y ressemblait à l'autre.
Point de nuages derrière les maisons, point de ténèbres;
le soleil couchant défleurissait comme une rose ; le rouge
du soir éclairait lès nuits, et la nature jouait du soir au
matin sur l' harmonica de Philomèle. Le songe du matin
lui ayant procuré un réveil paisible, Wuz sortait de son lit
pour respirer la nouvelle vie dispensée par le roi du firmament, et pour se jeter dans les bras de la nature. Après
s'être enivré du plus beau spectacle qu'il soit possible d'imaginer, il rentrait dans sa chambrette pour se remettre de
son émotion. Là, il se réjouissait de tout : des fenêtres éclairées par le soleil ; de la chambre balayée; du déjeuner, qu'il
payait de son revenu ; des sons de l ' horloge à sept heures,
qui ne l'appelaient plus en classe ; de sa mère, qui, tous les
matins, remerciait le ciel de n'avoir pas été chassée de la
maison par la misère.
(Le tableau des noces _de Wuz est d'une originalité sans
pareille. Mais l'ironie et la sensibilité y sont tellement entrelacées à chaque ligne qu'il est impossible d'en rien extraire qui offre un sens complet. II nous faut donc, à notre
grand regret, passer tout à coup à la fin de la vie de Wuz.)
Je n'aurais su que peu de chose de Wuz, quoique j'aie
passé trente fois devant sa maison, si, au 12 mai de l'année
dernière, la vieille Justine ne m'avait accosté devant sa
porte pour me demander si je n'écrivais pas des livres.
Pourquoi pas? lui répondis-je ; j'en fais toujours pour le
public allemand. - Entrez donc pour une heure chez mon
homme ; il est très-malade. »
Wuz était assis dans son lit et soutenu par des coussins.
Un malade fait comme le voyageur. - Est-il autre chose?
-- Il connaît bientôt son monde : quand on est voisin du
ciel, on ne se gène plus sur la terre.
Il me dit que sa vieille avait été, depuis trois jours, à la
recherche d'un faiseur de livres, et qu'elle n'avait trouvé
que moi ; qu'il lui en fallait un pour inventorier sa bibliothèque et pour ajouter à sa biographie l'histoire de ses derniers moments, sa femme n'étant pas une femme lettrée,
et son fils étant pour trois semaines à l'Université de Heidelberg.
Sur le lit étaient étalés différents objets : uun petit bonnet
de taffetas vert dont une bride avait été arrachée, une bague
d'étain, une boîte remplie (le livres mignons, une pendule,
un cahier barbouillé. C ' étaient les restes des jeux de son
enfance. Wuz me dit en souriant : « Quand je suis fatigué
de lire ou de revoir mes livres, je contemple pendant des
heures entières ces colifichets, et j'espère que cette occupation ne déshonore pas un auteur. »
Je restai toute la journée, et, vers le soir, je dis que je
pourrais veiller la nuit. L ' agitation continuelle du malade
m'avait donné la conviction que l ' attaque se répéterait pendant cette nuit : je m'étais trompé, ce qui arrangeait parfaitement le maître d ' école et moi ; car il m 'avait assuré, et
il l' affirme dans ses derniers Traités, que rien n'était plus
beau que de mourir pendant une belle journée, que l'âme
y apercevait encore le soleil à travers les yeux mourants,
et s'élançait avec délire dans l'azur des cieux; tandis que
rien n'était plus dur que de quitter l ' enveloppe terrestre au.
milieu d'une nuit orageuse, et de mourir quand la nature
elle-même était moribonde.
A onze heures et demie, le sommeil et le songe s'approchèrent du lit de Wuz, comme deux amis d ' enfance, pour
lui faire leurs adieux. J' étais seul dans la chambre; je
n ' entendais absolument rien que la respiration du malade
et la pendule qui marquait les derniers instants de sa vie.
La lune jetait ses pâles rayons sur les muguets et sur le
bonnet vert de Wuz. Le cerisier du jardin, légèrement

agité, projetait son ombre mourante sur les reflets de la
lune qui pénétraient dans la chambre. Des étoiles tombantes
sillonnaient de temps en temps la voûte silencieuse du
ciel et passaient comme l 'homme.
Vers les quatre heures du matin , Wuz ne nous voyait
plus, quoique l'aurore éclairât déjà la chambre ; ses yeux ,
étaient pétrifiés ; les convulsions se succédaient avec rapidité ; une extase mettait le sourire sur ses lèvres ; des rêves
enchanteurs, inconnus à cette vie comme à l ' autre, soutenaient son âme abattue; enfin, l'ange exterminateur le
couvrit de son voile funèbre, et arracha l' âme régénérée de
son enveloppe terrestre... Rien n'est plus sublime que la
mort; derrière un sombre rideau, elle opère son miracle
et travaille pour une autre vie, pendant que les mortels en
pleurs ne comprennent rien à cette scène immortelle.
« Mon brave et digne homme, dit la veuve, si quelqu 'un
t'avait .prédit, il y a quarante-trois ans, que tu mourrais
le 13 mai, et au premier jour de tes huit semaines... Ses huit semaines, ré pliquai-je, recommencent et dureront
plus longtemps que les premières. »
Quand je partis, à onze heures, il me semblait que je
marchais sur une terre consacrée et au milieu des morts
j'élevai les yeux au ciel, comme si je ne pouvais chercher
le défunt que dans une seule contrée de l ' univers; et quand,
du haut de la montagne, je jetai un dernier regard sur la
maison d'école, la seule qui ne fùt.pas couverte de fumée,
et quand je vis le fossoyeur dans le cimetière, et quand il
me vint en idée que Justine elle-même remplaçait son mari
à l 'église et tirait la corde... je sentis mon néant, et je jurai
de mépriser, de mériter et de bien employer une vie aussi
insignifiante.
Toutes les fois que je visite ton tombeau couvert de gazon,
et toutes les fois que je m'afflige de voir sortir de sa surface
les phalènes, les vers et les fourmis, tandis que ta tête repose immobile et que le soleil ne pénètre pas jusque dans
ton cercueil, je m'applaudis, ô mon cher Wuz ! de pouvoir
dire : Tu as mieux joui de la vie que nous tous !
C'en est assez, mes amis ; - il est minuit ; l ' aiguille du
mois indique un nouveau jour et nous rappelle le double
sommeil, celui de la nuit terrestre et celui de l ' éternité.
LE PLUS GRAND VILLAGE DE L ' EUROPE.
Le village de Czaba, situé à 18 milles allemands de Pesth
en Hongrie, dans une vaste plaine, renferme 20 187 habitants, tous de race slave, et professant presque tous la religion protestante. Il compte 1 923 maisons. Sa banlieue
est de 7 milles carrés.

MOSAIQUE. - MARQUETERIE.
On appelle mosaïque une espèce de peinture faite avec
de petits cubes de verre, de pierre, de bois, d'émail, ou
d'autres matières de différentes couleurs, fixés sur une surface par un mastic.
Un des grands avantages de la mosaïque est sa résistance
à tout ce qui altère communément la beauté des peintures,
et la facilité avec laquelle on peut la nettoyer en lui donnant un nouveau poli, sans risquer d'en détruire le coloris.
Lorsqu'on veut faire un ouvrage en mosaïque, on cons,Iruit en pierres plates un fond cerclé avec des bandes de
fer, et entouré d'un bord solide en pierre. Ce fond est couvert d'un mastic épais, dans lequel on implante, conformément au dessin tracé sur le fond et au tableau que l ' on
copie, des cubes colorés. Ce mastic prend la dureté d'une
pierre; lorsque l'ensemble a assez de consistance, on le
polit comme une glace. Cependant, l'éclat que les ; unosaïques
acquièrent alors empêchant d'en très-bien distinguer le
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dessin, on ne polit pas les grands morceaux qui doivent
être vus de loin, tels que ceux placés dans des coupoles, des
plafonds, etc. On ne. peut distinguer, dans l'éloignement,
l'inégalité de la surface, ni les interstices des cubes dont
la mosaïque est composée. On a trouvé I'art de donner à
la couleur du verre tant de nuances différentes qu'on peut
s'en servir pour exécuter tous les ouvrages de peinture.
L'artiste en mosaïque a, pendant son travail, les cubes
rangés dans des cases, suivant leurs différentes nuances,
de même que l'imprimeur a ses caractères rangés dans les
siennes.
.
On distingue aujourd'hui deux sortes de mosaïque : celle
de Florence, appelée par les Italiens commesso, qui est
exécutée en pierres assez grandes et ne sert qu'à copier des
tableaux peu considérables; et celle de Rome, où l'on emploie des pierres d'un très-petit volume, ce quidonne aux
ouvrages plus de finesse et de variété, et permet l'exécution
de grands tableaux historiques. On- a copié ainsi les plus
beaux tableaux de Raphaël, et Clément VIII a fait décorer
en mosaïque la coupole de l'église de Saint-Pierre,
Parmi les plus belles mosaïques conservées dans les pavés
ou les murs des bâtiments anciens, on peut citer la belle

mosaïque de Palestine, appartenant à la famille Barberini,
et représentant, suivant l'abbé Barthélemy, le voyage
d'Adrien en Égypte ; suivant Winckelmann , Ménélas et
Héléne ; la mosaïque des Quatre-Colombes ou du Capitole,
qui a été trouvée dans la villa Iladriani, et qui représente
un vase rempli d'eau, sur le bord duquel sont quatre colombes, dont l'une est dans l'attitude de boire ; la mosaïque
de la villa Albani, trouvée dans le territoire d'Urbino , et
représentant une école de philosophes.
Nous avons donné les dessins de la célébre mosaïque de
Pompéi, représentant une bataille (t. III, 1835, p. 41);
d'une mosaïque en verre fort belle et d'un travail très-fin
(t. III, 1835, p. 272), et de deux autres mosaïques trouvées à l'entrée d'une maison antique (t. IV, 1836, p. 296).
Les Italiens se servent souvent de mosaïques antiques
pour orner les parquets de leurs appartements. Ils emploient des procédés très-ingénieux pour enlever et transporter les petits cubes avec leur ciment; ils coupent la
mosaïque par quartier, l'étendent et la fixent sur de grandes
feuilles de pierre nommées peperino, cerclées en fer, qu'ils
numérotent ; et, lorsqu'ils veulent ensuite s'en servir, ils
placent les morceaux sur le parquet en suivant les numéros;

Bordure d'une mosaïque ancienne conservée au Musée de Naples.

ces quartiers rapprochés forment un tout aussi uni qu'avant doivent recouvrir. On maintient le placage en place, jusqu'à
que la mosaïque eût été déplacée. Millin, auquel nous em- ce que la colle-soit sèche, en se servant de petites presses
pruntons la plupart des détails de cet article, exprime le à vis. Enfin on polit la surface et on avive les couleurs avec
désir que l'exemple des Italiens soit imité en France, dans de la potasse, ou une matière colorante dissoute dans l'esles villes où l'on découvre de temps à autre d'anciennes sence de térébenthine. - L'artiste en marqueterie fait
mosaïques. II en a été découvert à Vienne en Dauphiné, à usage de couleurs; il peint le bois. Il sait aussi obtenir
les dégradations de teinte qu'il désire en soumettant plus
Lyon, à Riez, à Orange, à- Aix, à Sens, etc.
La mosaïque en bois s'appelle marqueterie. On applique ou moins la surface du bois à l'action du feu; il donne
sur un assemblage de menuiserie des feuilles de différents ainsi à la couleur d'une même lame différentes nuances.
bois durs et précieux, de différentes couleurs, pour représenter des figures, des ornements, des fleurs, dont les extréIl y a dans la nature de l'homme deux principes opposés :
mités sont quelquefois bordées de filets d'étain, de cuivre l'amour-propre qui nous rappelle à nous, et la bienveillance
ou d'ivoire. Il y a aussi des mosaïques en lames de cuivre, qui nous répand. Si l'un de ces deux ressorts venait à se
gravées et chantournées sur un fond d'étain ou de bois. briser, on serait ou méchant jusqu'à la fureur, ou généreux
DIDEROT.
Les plus célèbres artistes en ce genre ont été Philippe jusqu'à la folie.
Bruneleschi; Benoît de Majano; frère Jean de Vérone;
Jean Maté, de Blois; André-Charles Boule et son fils. Les
LA, CALOMNIE.
bois recherchés pour la marqueterie sont aussi ceux dont
Pybrac
a
écrit
sur
la
calomnie le quatrain suivant, que
on se sert pour l'ébénisterie (voy. p. 173). = On débite tous ces bois en lames tellement minces, dit M. Fran- répétait souvent le grand Condé :
coeur (Eléments de technologie, article EBÉNIsTERIE), qu'il
Quand une fois ce monstre nous attache,
en faut appliquer jusqu'à dix, quinze et même vingt pour
Il sait si bien ses cordillons nouer,
Que, bien qu'on puisse enfin les dénouer,
former l'épaisseur de O m,027 : ces lames ou planches sont
Restent toujours les marques de l'attache.
appelées placage. On en passe la surface à la ponce pour
effacer les traits de scie et les aspérités. Il est très-facile de
C'est cette même pensée que Beaumarchais fait déveles tailler à de les courber sur toutes les surfaces qu'elles lopper par Basile dans le Barbier de Séville.
paris. -Typographie de J. Béat, rne3auFYanr-Saint-Germain, I6.
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INDUSTRIE DOMESTIQUE.
DE L ' EAU.
Premier article.

La Fontaine de la place du Châtelet, à Paris.

L'origine de l'eau est une chose tellement singulière '
que si elle ne nous était attestée par les expériences les plus
authentiques, nous aurions certainement de la peine à y 1
ajouter foi. Rien ne nous semble plus différent que l' eau et
le feu, et cependant c' est dans le feu que l'eau prend naissance. Quand nous voulons repousser l ' humidité, notre
première idée est d' allumer du feu, et cependant nous ne
pouvons faire du feu que nous ne fassions de l'eau par cela
même. L'eau est le résultat de la combustion de l'hydrogène (voy. Éclairage, p. 133); et l'un des plus curieux
phénomènes qu'il y ait dans la nature, c'est-à-dire la flamme,
donne un des plus beaux produits qu'il y ait au monde,
TOME V, - JUILLET 1837.

c' est-à-dire l ' eau. Il suffit de mélanger de l 'hydrogène avec
l'oxygène; de déterminer, soit par la chaleur, soit par la
pression, leurs molécules à contracter alliance les unes
avec les autres, et aussitôt les deux gaz se transforment
leurs molécules se rapprochent et se condensent, il se forme
de l' eau. En faisant cette opération dans un vase fermé, on
s'aperçoit que les deux gaz, après une forte détonation et
une vive illumination, ont tous deux disparu en ne laissant
à leur place que du vide, et qu'une certaine quantité d 'eau
s'est déposée dans le vase, bien qu'il n'y en eùt point auparavant et qu'il soit demeuré parfaitement clos. Si l 'on recueille cette eau et si on la pèse, on s' aperçoit que son
i7
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poids est exactement le méme que celui des deux gaz que les courants d'eau transportent, sans aucun effort de notre
l'on avait enfermés dans le vase. Bien plus, si l'on soumet part, nos personnes et nos marchandises ; la' vapeur d'eau,
cette eau k certaines expériences que les chimistes ont in-_ par_ unartifice qu'on ne saurait trop admirer, met en jeu
ventées, elle se décompose; l'alliance qui unissait ensemble nos manufactures, nos bateaux, nos voitures, et remplace
les molécules des deux espèces se rompt, et, au lieu d'éa , li ur nous une partie des animaux domestiques. Il n'y a
n on a d'un côté du gaz oxygène, et de l'autre du gaz hydro- aucun agent sur la terre dont les usages soient plus mulgène: On peut donc détruire l'eau comme on peut la former. tipliés et plus nombreux.
Ces connaissances sur la vraie nature de l'eau sont une i Rien n'est plus admirable que le mécanisme par lequel
des plus belles découvertes du dix-huitième siècle. On y la Providence entretient des eaux courantes sur la terre, et
fut conduit en recherchant quelle espèce_ de suie donne le arrose continuellement la surface des campagnes par des gaz hydrogène quand on le brille : on -reconnut avec sur- pluies bienfaisantes. On peut, sous ce rapport, comparer -le
prise qu'au lieu de suie, il ne se déposait par refroidisse- globe à une espèce d'alambic : l'océan est la chaudière, les
ment dans la cheminée que de l'eau. Jusqu'alors tout le parties élevées de l'atmosphère sont le réfrigérant, enfin
monde s'était acecordé à considérer l'eau comme mi élé- les continents sillonnés par les lits des torrents et des rivièressont une espèce de- récipient qui ramène l'eau évament primitif.
Ainsi il se_ forme continuellement de l'eau. Toutes les porée dans la chaudière d'où l'évaporation l'avait fait sortir. fois que nous voyons une flamme, nous pouvons étre surs Et en effet, les rayons du soleil frappant sur les eaux de la
que de cette flamme s'épanche dans l'air-. un courant de ni r; ces eaux se mettent en vapeur, se mêlent auxcouches
vapeur d'eau; et presque tontes les sources de feu qu'il y d'air qui les avoisinent, s'élèvent, par l'effet de la légèreté
a sur la terre sont aussi des sources d'eau. Celles-là sont produite par la chaleur, - dans les zones supérieures de
à coup sûr les plus merveilleuses. Si les anciens, qui poéti- l'atmosphère; là,- elles se refroidissent, se réunissent en
saient tous les phénomènes du monde physique dans Ieur fines gouttelettes sous forme de nuages, puis, les circonmythologie, avaient connu celui de la production de l'eau stances météorologiques aidant, leur condensation s'achève,
qui prend naissance dans l'air et avez le brillant de- l'éclair, et les eaux se précipitent en pluie sur la-terre. Ce que nous il n'est guère douteux qu'au lieu de regarder Neptune voyons se passer sur les toits se passe sur la terre : la terre
comme étant le frère de Jupiter, ils ne l'eussent regardé se compose d'un système de - pentes très-compliquées , le
comme en étant le fils, et ne l'eussent fait naître au milieu long desquelles l'eau ruisselle comme sur les toits et vient
de la foudre et des éclairs. La. production-de l'eau sur la enfin aboutir dans des canaux, où elle se rassemble sur une
terre aurait été, en effet, l'un des actes les plus magnifiques certaine profondeur comme dans les gouttières. Toutes ces
de la cosmogonie si elle avait réellement eu lieu par le gouttières se versent dans une grande citerne, ou plutdt
feu, ainsi que l'ont supposé quelques savants modernes. dans un grand bassin exposé au soleil, qui est l'océan. De
Représentons-nous la terre privée d'océan et entièrement là l'eau s'élève de nouveau pour retomber encore, et ce
à sec dans toute son éte-due; représentons-nous en méme mouvement dure toujours. Remarquons ici comme il est
temps autour de cette terx une atmosphère presque unique- heureux - pour nous que les sels dissous dans l'eau de la
ment composée de gaz oxygène, et bien plus étendue que mer ne soient point susceptibles de se volatiliser -en même
celle qui existe aujourd'hui autour de nous; supposons temps que l'eau qui les contient : si cela, était, la pluiequi
enfin qu'une comète, composée de gaz hydrogène, vienne tombe sur nos campagnes, et par conséquent les ruisseaux
à se jeter dans cette atmosphère et à se mélanger avec elle; et les rivières qui les parcourent, les sources -même , proalors un orage se forme, un coup de tonnerre éclate : c'est duit des infiltrations de l'eau pluviale à travers le sol, sele signal à l'heure même la combinaison des deux gaz raient salées; nous ne pourrions nous procurer de l'eau
commence, un effroyable incendie enveloppe us moment douce que par des moyens très-compliqués et très-coûteux.
l'univers; le feu s'apaise; mais la comète d'hydrogène a Remarquons -aussi combien il est nécessaire que l'océan disparu, unepartie de l'atmosphère de la planète a disparu soit salé, car une masse d'eau aussi considérable, abanaussi, et des torrents de pluie se précipitant à la surface de donnée à. elle-méme, souillée à chaque instant par une
la terre, se réunissant dans les creux et apportant un océan multitude de matières végétales et animales qui y pourrislà où il n'en existait pas une trace, sont: out ce qui reste sent; finirait nécessairement- par se corrompre si elle ne
des deux-gaz, qui, réunis autour du noyau de la planète, renfermait aucun sel : figurons-nous l'état de la terre si
;,'étendaient au loin dans l'espace. Certes, nous ne vou- l'océan, au lieu d'être un bassin parfaitement sain et limBrions pas affirmer que ce- fdt ainsi que l'océan s'est fait; pide, était une vaste_mare fétide,gt croupissante! Finissons
mais il est incontestable que si; -malheureua -ement pour enfin par renia ïiéFéombiénil était nécessaire que les
nous, notre atmosphère venait, par une eause-gtïelcnnque, eaux douces-, fussent courantes; car, si elles étaient stagâ se remplir d' hydrogène, la révolution dont' nous- venons - nantes, elles ne tarderaient pas à prendre mauvais goùt et
de parler s'y produirait immanquablement. Et ce serait en à manquer par conséquent leur objet. Les mares sont le
grand le méme phénomène que celui de l'explosion dufeu fruit de notre maladresse. Depuis longtemps les géographes
grisou dans les mines.
ont observé que tous les - Iacs sans écoulement étaient des
L'eau est pour les hommes le liquide par- excellence, lacs salés : cette règle de la nature est belle et sage, et
S'il fallait énumérer tousles services qu'elle leur rend, ce atteste- bien clairement la vigilance infinie avec laquelle la
compte ne finirait pas. Disons seulement que ces liquides si Providence a disposé toutes choses sur la terrepour-le
divers et si nombreux que l'espace humaine possède pour- plus grand avantage des habitants qu'elle y a mis.
raient disparaître sans que l 'espèce humaine fut obligée de
La réunion des hommes en cités étendues demande de
disparaître en même temps, tandis que la disparition de leur part des soins tout spéciaux relativement à la quantité
l'eau 'serait pour tous les habitants de la terre un signal de d'eau qu'il leur faut : la nature; dans la distribution de
mort. L'eau est pour les hommes, comme- pour les ani- ses eaux, n'a fait aucun arrangement particulier en vue du
maux et pour los plantes, un des aliments principaux du service des villes, et les hommes sont, à cet égard, entièrecorps; il ne nous est pas moins nécessaire de boire que ment abandonnés à leur propre industrie. Cette' industrie
de manger, et de quelque boisson que nous fassions usage, est.une des plus essentielles au bien-étre et même à l'exisc'est- toujours l'eau qui en constitue le fond. Les chutes tence des agrégations populeuses. Une ville n'a pas moins
d'eau font mouvoir nos moulins et nos dit°erses mécaniques; besoin d'étre arrosée qu'un jardin, et cette consommation
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d'eau sans laquelle les plantes ne peuvent vivre est encore tiers, même dans les plus hauts. Si le niveau du réservoir
plus nécessaire aux hommes qu'aux autres êtres. L'eau ne supérieur est assez élevé, on peut sans aucune peine forcer
leur est pas seulement indispensable pour leur boisson, l'eau à monter d'elle-même, par des tuyaux d'ascension,
elle le leur est aussi pour l'entretien de la propreté sur dans tous les étages des maisons. Il peut donc se faire
eux et dans leurs maisons et pour une foule de fabrications. qu'une ville placée loin de tous les cours d ' eau soit plus
Aussi peut-on poser ce principe général, que l'accroisse- favorablement partagée, par rapport à la facilité de son apment d'ufne ville est limité par la quantité d'eau que cette provisionnement d'eau, qu'une ville traversée par une
ville peut se procurer. Il y a certaines villes qui, par des grande rivière. Un dos plus beaux travaux qui aient jamais
raisons politiques valables au temps de la féodalité, ont été faits dans le but d'utilité dont nous parlons est le canal
été bâties soit sur des hauteurs, soit dans des lieux presque de l ' Ourcq, exécuté par ordre de Napoléon, pour fournir
entièrement arides : ces villes subsistent parce qu'elles à Paris toute l'eau dont cette grande cité a besoin. Il va
renferment ales maisons qu'on ne pourrait abandonner sans chercher, à une distance d ' une vingtaine de lieues, les eaux
dommage ; mais quelle que soit leur industrie, quelles que de la rivière de l'Ourcq, située à un niveau supérieur à celui
soient les autres circonstances qui les favorisent, on peut de Paris, et les amène dans un immense bassin établi dans
prédire que ces villes ne se développeront jamais au delà la partie la plus élevée de la ville. Ce canal est terminé, et
de leur état actuel, et qu' elles iront, ail contraire, en s ' effa- les eaux de l'Ourcq sont arrivées, dominant toute la capiçant comme tant d' autres qui ne sont déjà plus que des ` tale , et ne demandant qu'an passage pour courir aussitôt
dans tous les quarétiers, dans toutes les maisons, et révillages.
Si une nation s'organisait tout d'un coup, disant : Cher- pondre abondamment à tous les besoins de la consommation
riions la place où je mettrai ma capitale, celles où je met- et de la salubrité. Mais aucun des gouvernements qui se
trai mes villes de second ordre, mes bourgs, mes hameaux; sont succédé depuis l'empire n'a encore accompli la proil serait peut-être possible de déterminer sur son territoire , messe que Napoléon avait' faite à sa capitale de lui verser
les diverses localités les plus convenables pour ces établis- largement toute reau qu'elle demande. Paris, si bien traité
sements sous le rapport de l ' eau. Mais, en général, les villes sous tant d' autres rapports, reçoit aujourd'hui tout au plus
ne sont pas dès leur origine ce qu'elles deviennent plus tard. dix-neuf litres d'eau par habitant, tandis que Londres en
On commence par un village bâti sur le bord de l'eau ; on reçoit quatre-vingt-dix, et d'autres villes d'Angleterre jusfinit par une ville qui s'arrondit, et dont quelques quartiers qu'à cent. Que de villes en France s'estimeraient heureuses
seulement sont au voisinage de l'eau : c'est alors que les si elles avaient seulement autant d ' eau que Paris en a mainhabitants appellent l'industrie à leur secours.
tenant! Songeons que presque partout, avec une dépense
.
Le procédé le plus simple et le plus habituellement suivi bien au-dessous de son utilité et bien promptement payée .
dans les lieux (le médiocre opulence consiste à creuser des par ses fruits, on pourrait établir des fontaines. Assurépuits dans lesquels chacun, sans avoir un long chemin à ment, les personnes douées d'un peu d'aisance ne sont jafaire, peut aller prendre l'eau qui lui est nécessaire. Mais mais gênées par le manque d'eau, et l 'eau, quelle que soit
les puits ont bien des désagréments; souvent l'eau qu ' on y sa rareté dans leurs villes, n ' est jamais pour elles un objet
rencontre est d'une qualité mauvaise et-impropre à presque bien coûteux; mais il n'en est pas de même des ménages
tous les usages; souvent elle tarit durant les chaleurs, alors pauvres : l'eau, quand elle n'est pas abondante et se trouve
qu'on en a le plus grand besoin ; souvent elle ne se trouve loin, devient pour eux une dépense; il faut la ménager
qu'à une assez grande profondeur, et demande, avant d ' être quand la salubrité demanderait qu'elle fût prodiguée, et il
à portée de celui qui la vont, un travail de bras incommode. sort de là bien des maux. Pourquoi donc ne pèse-t-on pas
Dans une ville bien ordonnée, les puits ne doivent jouer avec plus d'attention -cette misère, l'une des plus perniaucun rôle; les courants d'eau naturels eux-mêmes ne doi- cieuses à la classe pauvre déjà usée par tant d' autres miVent pas - être mis directetnent: à - contribütiôn;c'est dans séres l' une des plus opposées art développement de tout
les fontaines d'eau vive répandues dans chaque quartier, amour de propreté dans cette importante partie de la poéparpillées jusque dans l' intérieur des maisons, que les pulation, l'une des plus capables d'altérer sa santé et de
habitants doivent se trouver en état de puiser, sans aucune détériorer pour l'avenir la pureté de son sang?
Nous avons fait figurer en tête de cet article une des
fatigue de leur part, toute l ' eau que leurs besoins réclament. Il faut que l'art, aux endroits où sont les villes, sache plus élégantes fontaines dont Napoléon ait enrichi la ville
corriger la nature, qui ordinairement ne fait jaillir les de Paris. Bâtie sur l'emplacement de l'ancien Châtelet, sur
sources établies de sa main que sur des points écartés les le bord même de la Seine, elle semble enseigner, par sa
uns des autres, et qu'il l'oblige à en faire jaillir à chaque seule présence en cet endroit, que c'est dans les fontaines
pas. Une ville n'est vraiment policée que lorsque les eaux et non dans les rivières que le peuple doit remplir son urne.
vives y abondent, et les plus beaux monuments qu'elle
puisse offrir à l ' admiration des étrangers sont ses fontaines :
Celui qui n'a jamais senti le charme d ' une amitié franche
aussi louons-nous ces princes qui, au lieu de construire,
dans les villes où ils étaient jaloux de consacrer leur mé- et désintéressée ignore tout le bonheur qu ' un homme peut
moire, de fastueux et stériles monuments, n'ont voulu, au recevoir d'un homme.
Beaucoup de gens prennent des amis comme un joueur
lieu d'inscription, pour enrichir le pied de leurs statues,
prend un jeu de cartes. Ils s'en servent tant qu'ils espèrent
que le simple ornement d'un filet d'eau.
Le système le plus général pour la distribution de l'eau gagner. Quand leur partie est faite, ils les jettent au rebut,
dans l'intérieur des villes n'est point de tirer parti de quelque et en veulent de nouveaux, qu'ils traitent de même.
YOuNG.
courant d'eau sur le bord duquel la ville serait située ; il
consiste à chercher un courant d'eau plus ou moins distant
de la ville, mais placé à un niveau supérieur, et à en faire
arriver les eaux dans laville par des canaux de dérivation
LE FAISAN CORNU DU NÉPAUL.
ou par des aqueducs. Comme ces eaux descendent d'un
niveau plus élevé que celui de la ville, rien n'est plus facile Les faisans occupent à bon droit un rang distingué parmi
que de les faire jaillir par l'orifice des tuyaux de conduite, les gallinacés, division d' oiseaux dont l 'espèce de nos
proportionnellement à ln population, dans tous les quar- basses-cours a fourni le type. Inconnus autrefois à l'Eu-
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rope, confinés en Asie, ils commencent à se répandre vers
-l'ouest du continent.
L'oiseau du Phase (Phasianus avis) a eu lé crédit de
faire nommer faisans tous ses congénères. Cet habitant de
l'ancienne Colchide a trouvé jusqu'à présent dans les parcs
la protection et la sécurité dont il avait besoin- à une aussi
grande distance de son pays natal. Quant au faisan doré
de la Chine, espèce réduite à l'état de domesticité, c'est
une acquisition qui n'imposait aucune précaution. On se
plaît à contempler la forme élégante de ce bel oiseau, le
luxe de son plumage si brillant, orné de couleurs si magnifiques et si variées. Mais il nous manque encore deux es-

lue

péces non moins intéressantes et qui sont peut-être susceptibles de subdivisions.
-"
Ces deux espèces sont : le faisan cornu, qui n'a pas
quitté les montagnes du Népaul, et l' orgueil de la famille
des phasianides; le superbe impeyan, qui refuse de même
jusqu'à présent de s'écarter des neiges_de l'Himalaya. Le faisan cornu se rapproche plus que l'impeyan des contrées chaudes; il est donc probable que l'on n'éprouvera
pas autant de difficultés pour en faire la conquête et l'amener
jusqu'en Europe. C'est un très-bel oiseau, d'une forme
élégante, dont le plumage régulièrement tacheté plaît à
l'oeil, quoique ses couleurs ne soient pas brillantes. Son ca-

Faisan cornu du NépauL

ractére distinctif est une membrane chargée de caroncules
d'un bleu rougeâtre, qui enveloppe sa tête et se prolonge
sur le jabot, comme celle du coq d'Inde. Deux appendices
de cette membrane, arrondis et dressés, ont l'apparence
de cornes; mais elles sont mobiles, flexibles; et changent
de couleur suivant les affections de l'animal. Cette sorte
d'ornement n'appartient qu'au mâle : la tête de la femelle
porte une aigrette de plumes assez courtes, et ses couleurs
sont, en général, plus ternes que celles du mâle.

BENJAMIN FRANKLIN,
Il y a peu d'hommes qui se soient placés aussi haut que
Franklin parmi les bienfaiteurs de l'humanité ; il y en a
peu dont la vie soit aussi pleine de bons exemples à suivre
et d'utiles leçons à recueillir. Pour mieux dire, la vie de
Benjamin Franklin ne fut qu'une longue leçon de philosophie pratique donnée aux enfants des hommes. II faut lire

ses Mémoires pour apprendre â bien le connaître et à l'aimer. Philosophe, il étudia la morale sur lui-même et commença par appliquer sévèrement ses préceptes à sa propre
vie. Politique généreux et habile, il consacra constamment
tous ses efforts à éclairer les esprits et à civiliser les peu..
pies. Personne autant que lui n'a contribué à préparer
l'émancipation des Etats-Unis d 'Amérique, immense événement dont les conséquences sur le sort du monde sont
incalculables. Observateur patient et judicieux de la nature,
il lui déroba plus d'un secret, et les usages les plus ordi»
p aires de la vie se sont enrichis par les nombreuses applications qu'il a su faire des sciences. Il est inutile de
rappeler que c'est à son génie investigateur qu'est due la
découverte des paratonnerres, et l'Europe entière a redit
à l'Amérique, fière d'avoir vu naître un tel homme, le beau
vers de Turgot (t. IV, 1836, p. 212).
Quand on songe au grand nombre d'hommes qui ont
travaillé silencieusement au bonheur de leurs semblables,
et qui ont mené obscurément sur la terre, malheureux et
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méconnus, une vie si dure, c'est une consolation de pou- i les applaudissements qu'il recevait dans ce pays dont il
voir se dire qu'il n'en est pas toujours ainsi, et que l'hu- aimait le séjour, il ne cessait de solliciter son rappel. Il
manité a aimé et glorifié de leur vivant même quelques-uns éprouvait depuis deux ou trois ans des douleurs aiguës
de ses bienfaiteurs. Ainsi, bien longtemps avant la mort causées par la pierre, et il voulait mourir sur la terre libre
de Franklin, sa triple gloire de savant, de moraliste et de de son Amérique. Il s'embarqua à la fin de juillet 4785.
citoyen était universellement reconnue. En 1757, quand
L'arrivée de Franklin à Philadelphie présenta le specles colonies anglaises commencèrent à avoir de graves tacle d'un des plus beaux et des plus touchants triomphes
sujets de plaintes contre leur métropole, ce fut Franklin qui aient jamais été décernés à aucun homme. Une imqu'elles envoyèrent à Londres, chargé de divers mes- mense population accourue de toutes parts et avide de voir
sages. Il déploya pour arriver à une pacification toute l'ac- le grand citoyen se pressait en foule sur son passage. Des
tivité de son esprit, toutes les ressources de sa raison si milliers de bras se tendaient vers lui, au milieu des acclaexquise et si droite. Mais le rétablissement de la bonne mations les plus vives et au bruit du canon et des cloches.
harmonie n'était plus possible ; il dut retourner en Amé- Il fut porté plutôt que conduit jusqu'à la porte de sa maison.
rique. Le lendemain de son arrivée à Philadelphie, il fut Toutes les mères bénissaient la mémoire de sa mère; tous
élu député de la Pensylvanie au congrès. Après cette dé- les vieillards le montraient à leurs petits enfants, et leur
claration mémorable du 4 juillet 1776, par laquelle les enseignaient à redire son nom. De nombreuses députations
treize colonies de l'Amérique septentrionale proclamèrent le complimentèrent; la milice dont il avait donné la preleur indépendance, la Pensylvanie ayant aussitôt nommé mière idée, l'université qu'il avait créée, la société philoune convention pour se donner une forme nouvelle de gou- sophique dont il était le fondateur, et dont tous les ans,
vernement, Franklin fut nommé président de cette assem- pendant son absence, il avait été réélu président, lui préblée. La constitution décrétée pour cet État fut presque sentèrent des adresses de félicitation. Il fut nommé à l'utout entière son ouvrage. Quand l'Amérique, se sentant nanimité membre du conseil exécutif suprême de Philaencore faible devant la puissance anglaise, tourna ses re- delphie, et président de l'État de Pensylvanie. L'un des
gards vers la France, ce fut Franklin qu'elle choisit pour
commissaire et qu' elle envoya demander secours et protection à Paris. Bien que le docteur Franklin ne prît en
arrivant dans cette capitale aucun caractère public, sa popularité fut immense. « Franklin, dit M me Campan dans
ses Mémoires, avait paru à la cour avec le costume d'un
cultivateur américain. Ses cheveux plats sans poudre, son
chapeau rond, son habit de drap brun, contrastaient avec
les habits pailletés, brodés, les coiffures poudrées et embaumantes des courtisans de Versailles. Cette nouveauté
charma toutes les têtes vives des femmes françaises. On
donna des fêtes élégantes au docteur Franklin... J ' ai assisté
à l'une de ces fêtes, où la plus belle parmi trois cents
femmes fut désignée pour aller poser sur la blanche chevelure du philosophe américain une couronne de laurier, et
deux baisers aux joues de ce vieillard. »
Dans une séance de l 'Académie des sciences, Franklin
présenta son petit-fils à Voltaire, qui venait, lui aussi, d'être
accueilli à Paris par le triomphe le plus éclatant, et qui
devait mourir quelques jours après. « God and Liberty!
Dieu et la Liberté! » 's'écria Voltaire. Ces deux vieillards
vénérables s' embrassèrent en pleurant, et tous les spectateurs partagèrent cette émotion sainte.
On connaît les événements de la guerre d 'Amérique ; on
sait de quelle gloire s'y couvrirent les Français, et comment
le nom de Lafayette s'y associa dans la reconnaissance des
peuples à ceux de Franklin et de Washington. Franklin
eut le bonheur de contribuer puissamment à l'affranchisseBenjamin Franklin.
ment de sa patrie, et il contribua beaucoup au succès tant
par l'habileté de ses négociations que par le crédit de sa
popularité. Sa persévérance dans les négociations, sa fer- derniers écrits de cet homme infatigable dans le bien est
meté à ne faire aucune concession dont la dignité de son un article de la Gazette fédérale contre la traite des nègres.
pays pût souffrir, sa sagacité à découvrir les piéges diplo- La défense d'une cause aussi sainte méritait l'honneur
matiques, enfin son amour pour la paix et pour le bien- d' occuper les derniers moments d ' une si belle vie. Franklin
être de l 'humanité, s'y manifestèrent avec éclat et ne se mourut le 47 avril 4790, à l'âge de quatre-vingt-quatre
démentirent jamais. Le 3 avril 4783, un traité de com- ans. Ses funérailles furent célébrées par le plus grand conmerce fut signé par Franklin entre les Etats-Unis et la cours de peuple qu'une cérémonie funèbre eût encore réuni
Suède, et le 3 septembre de la même année se conclut sur le continent américain.
enfin le traité de paix entre la France, l ' Espagne, l'AngleEn France, quand on apprit la mort de Franklin, l 'Asterre et les Etats-Unis, dont l 'indépendance fut reconnue semblée constituante s'émut. Mirabeau était depuis plusolennellement.
sieurs jours retenu chez lui par une indisposition; à cette
Franklin continua de séjourner en France comme mi- nouvelle, il accourt, il demande la parole, et monte à la
nistre plénipotentiaire de la république. Outre les soins mul- tribune au moment où une discussion venait de finir. On
tipliés de ses fonctions, il se plaisait à cultiver les sciences réclamait l'ordre du jour : Franklin est mort! dit Miraet l'amitié des savants les plus distingués. Mais, malgré beau, et aussitôt un religieux silence succède à l'agitation.
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r I+' ranklin est mort! Il est retourné au sein de la Divinité , le génie qui affranchit l'Amérique, et qui versa sur
l'Europe des toi'rerits de lumière.
,, Le sage que deux mondes réclament, l'homme que se
disputent l'histoire des sciences et l'histoire des empires,
tenait sans doute un rang élevé dans l'espèce humaine.
Assez longtemps les cabinets politiques ont notifié la
mort de ceux qui ne furént grands que dans leur éloge
1umébre; assez longtemps l'étiquette des cours a proclamé
des deuils hypocrites. Lés nations ne doivent porter le
deuil que de leurs bienfaiteurs. Les représentants des nations ne doivent recommander à leurs hommages que les
héros de l'humanité.
» Le Congrès a ordonné dans les quatorze États de la
Confédération un deuil de deux mois pour la mort de
Franklin , et l'Amérique acquitte. en ce moment ce tribut
de vénération pour l'un des pères de la Constitution.
» Ne serait-il pas digne de nous, Messieurs, de. nous
unir à cet acte religieux, de participer à cet hommage
rendu à la face de l'univers, et aux droits de l'homme, et
au philosophe qui a le plus contribué à en propager la conqucête sur toute la terre? .L ' antiquité eût élevé des autels à
ce vaste et puissant génie qui, au profit des mortels, embrassant dans sa pensée le ciel et la terre, sut dompter
la foudre et les tyrans. La France éclairée et libre doit
un témoignage de souvenir et de regret à l'un des plus
grands hommes qui aient jamais servi la philosophie et la
liberté.
» Je propose qu'il soit décrété que l'Assemblée nationale portera pendant trois jours le deuil de Benjamin
Franklin. »
L'ami de Franklin, Lafayette i se leva pour appuyer la
motion de Mirabeau ; mais la proposition était déjà adoptée
aux acclamations de l'Assemblée et des tribunes.

CHANTS NATIONAUX
DES DIFFÉRENTS PEUPLES MODERNES.

Premier article,

-_

Outre leur importance littéraire, le chants nationaux
ont un intérêt historique et psychologique dont on ne s'est
peut-étrepas assez occupé; ils révèlent les aventures privées d'un peuple, ses pensées-habituelles, et_, pour ainsi
dire, les attitudes de sen esprit: ce sont comme des mémoires particuliers dans lesquels les nations racontent leur
âme,
C'est, en effet, Sous l'inspiration des objets qui frappent
ordinairement ses yeux, des sentiments qui agitent son
coeur, que chaque peuple compose ces hymnes adoptés
partout parce qu'ils répondent aux passions de tous :
aussi, de même que l'on trouve dans le timbre de voix
d'un homme, dans ses habitudes de langage, dans les pensées qui lui sont `familières, une indication de sa nature, on
pourrait trouver dans les vieux chants une partie de l'his^
toire et du caractère des peuples,
Un recueil de tous les chants nationaux serait donc un
livre d'une valeur immense qui léserait bien des doutes;
malheureusement ce recueil n'existe point, et il est devenu
désormais impossible.
Il est certain, pourtant, que les peuples les plus anciens avaient des chroniques chantées. Chez les Germains,
il existait des bardes chargés de célébrer les hauts faits
et d'en conserver la mémoire. Dans l'Hindoustan, il existe
encore des poètes appelés banhtes, ayant lemême emploi;
les habitants du nouveau monde avaient, lors de l'arrivée
de Christophe Colomb, des chansons renfermant des leçons
de morale et des annales de leur histoire; enfin, nous poss.

sédonsencore plusieurs des cantiques populaires des Hébreux, entre ,autres celui qui raconte le passage de la mer
Rouge
Je chanterai un hymne à la gloire du Seigneur, parce qu'ira relevé
sa grandeur, et qu'ira précipité dans la nier le cheval et le cavalier.

Les poèmes d'Homére, chantés par les rapsodes, étaient
eux-mêmes des espèces de ballades-historiques. On peut
indiquer encore comme appartenant a la même époque la
scolie d'Harmodius et d'Aristogiton, citée par Athénée.
Chez les Latins, il existait des poésies populaires qui servirent à Tite-Live pour écrire ses Décades, et à Virgile
pour son Enéide.
La plupart des chants nationaux appartenant à ces temps
anciens ont été perdus; mais il en existe un assez grand
nombre relatifs aux peuples plus modernes. Nous avons
cru qu'il ne serait pas sans intérêt d'en rappeler quelquesuns et de citer les plus remarquables.
POÉSIES SERVIENP!ES.

Les poésies serviennes n'appartiennent pas seulement à
la petite contrée qui, sur les cartes géographiques, porte
actuellement le nom de Servie; on les chante dans la Bosnie, l'Herzégovine, le Monténégro, la Dalmatie, la Slavonie
et le midi de la Croatie. Ces six provinces, jointes à laMacédoine et à une partie de l'Albanie, formaient l'ancienne
Servie, célèbre par ses luttes guerrières. Mne Thérèse
Jacob a publié, sous le pseudonyme de Talvy, une traduction allemande d'un grand nombre de chants serviens. On
y trouve des chansonnettes pleines de grâce et des poèmes
d'une grande étendue célébrant les aventures des héros
serviens les plus illustres; parmi ceux-ci on remarque
surtout ceux de Marke fils de roi, et de Lazare, dans lesquels la poésie opulente de l'Orient se mêle d'une manière
étrange à la poésie sauvage d'Ossian. On croit généralement que les chants serviens qui nous restent ne remontent point au delà du quinzième siècle.
Les deux citations suivantes, que nous empruntons à la
traduction de M me Volart, donneront une idée de l'originalité et de la grâce des poésies serviennes : la première
est une chansonnette.
LA JEUNE FILLE ET LE POISSON.

Une fillette, assise au bord de la mer, se parlait à elle-même et
disait tout bas: - Hélas! mon bon Dieu! y a-t-il quelque chose de
plus vaste que la mer? y a-t-il quelque chose de plus long que les
champs? y a-t-il quelque chose de plus rapide qu'un coursier?
quelque chose de plus doux que le miel et de plus cher qu'un frère?
fiers de l'eau, un petit poisson répondit: - Pauvre fille, simple enTant! le ciel n'est-il pas plus vaste que la mer? la mer n'est-elle pas
plus vaste que les champs? l'ceil n'est-il pas plus rapide que le coursier? le sucre n'est-il pas plus doux que le miel, et l'époux plus cher
que le frère?

Le second morceau n'est que le fragment d'un long
poème intitulé : la Fondation de Sander(ou Scutari).
Voici le sujet de cette légende :
Trois frères, Wukaschin le roi, Ugljesehale tvaivode, et Gojko, se
réunissent pour bâtir une citadelle à $cudar; mais la wipa,(ou fée
dés forêts) s'oppose à cette fondation, et renverse les remparts à mesure qu'ils s'élèvent. Consultée par les trois frères, elle déclare qu'ils
ne parviendront à élever la citadelle qué lorsqu'ils auront trouvé
deux frères appelés Stojoin et Stojoina (c'est-à-dire Demeurant et
Demeurante), et lorsqu'ils les auront ensevelis sous les fondations de
leur forteresse. Les trois frères 'Cherchent vainement Stojoin et Stojoina pendant trois ans; enfin, ne pouvant les rencontrer, ils s'adressent de, nouveau à la villa qui leur dit : - Il reste un second moyen
de bâtir votre citadelle c'est d'enfermer dans ses fondations celle de
vos femmes qui, demain, viendra la première apporter la nourriture
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aux maçons pros de la Bojana où vous construisez. Les trois frères se I
promettent réciproquement de ne point avertir leurs épouses et de i
laisser le sort désigner celle qui doit périr. Mais Wukaschin le roi et
Ugljescha oublient leur serment; Gojko seul y est fidèle et n'avertit
point son épouse.
Lorsque l'aube matinale apparut, diligemment les trois frères se
levèrent et se rendirent aux constructions sur la Bojana.
Voyez : du logis sortent doit' nobles jeunes femmes, des trois bellessoeurs les deux aînées. L'une porte sa toile à blanchir; elle veut
l'étendre encore une fois sur la prairie; elle porte sa toile au blanchissoir; mais elle s'arrête là,.et ne va pas plus loin.
La seconde porte une belle cruche de terre rouge; elle porte la
cruche aux eaux fraîches de la fontaine; elle cause un moment avec
les autres femmes, s'arrête quelque peu, mais ne va pas plus loin.
La seule qui soit encore au logis, c'est l'épouse de Gojko; car elle
a un petit enfant au berceau, un nourrisson qui n'a encore vu qu'une
lune. Cependant l'heure du repas du matin arrive; la vieille mère de
Gojko se lève, elle veut appeler les jeunes servantes, et porter avec
elles le déjeuner sur la Bojana ; alors la jeune épouse de Gojko lui dit :
- Demeure en paix, ma vieille mère, et berce-moi l'enfant dans le
berceau, afin que je porte moi-même le repas à mon seigneur. Ce serait grand péché devant Dieu, et pour moi grande honte devant les
hommes, si, au lieu de nous trois jeunes femmes, tu portais le manger!
La jeune femme arrive aux constructions, et est livrée à
Rab, le maître constructeur.
En souriant, l'aimable et nouvelle mariée les regardait et pensait
qu'ils voulaient rire. Mais comme il s'agissait d'édifier la forteresse,
ils jetèrent en hàte, les trois cents compagnons, pierres sur pierres
autour d'elle et des arbres en quantité, de sorte qu'elle en avait déjà
jusqu'au genou.
En souriant,-la svelte et nouvelle mariée voyait cela; elle espérait
toujours qu'ils se jouaient entre eux; et ils jetaient en hâte, les trois
cents compagnons, pierres sur pierres autour d'elle, et des arbres en
quantité, de telle sorte qu'elle en eut bientôt jusqu'à la ceinture. Ainsi
entourée de pierre et de bois, la pauvrette vit alors quel destin l'attendait. Douloureusement irritée, elle s'écrie avec désespoir, elle implore ses beaux-frères.
Mais ses prières demeurent sans résultat. Alors, voyant
qu'il faut mourir, elle s'adresse à Rab le maître constructeur :
-- 0 toi, mon frère en Dieu, cher maître, laisse une petite fenêtre
à la hauteur de ma mamelle, afin que, lorsque mon nourrisson viendra, mon doux Johan, je lui donne sa nourriture !
Et, conjuré au nom de Dieu, il prit pitié, le maître, et lui laissa
une petite fenêtre à la hauteur de sa mamelle, afin qu'elle pût à son
nourrisson Johan, quand il viendrait, présenter sa nourriture.
Une fois encore elle implora le maître : - Je te conjure, mon frère
en Dieu, laisse une petite fenêtre devant mes yeux, que je voie de loin
ma belle demeure, quand on m'apportera mon fils Johan et quand on
le reportera au logis.
Et, comme un frère, le maître s'attendrit; il lui laissa une petite
fenêtre devant les yeux, afin qu'elle pût voir de loin sa belle demeure,
quand on lui apporterait Johan et quand on le reporterait au logis.
Ce fut de cette manière que fut bâtie Scudar. Oh apporta l'enfant
à la place indiquée; la mère l'allaita. toute une semaine, une semaine;
alors sa voix s'éteignit; mais.il demeura de la nourriture pour l'enfant, et durant toute une année-sa mère l'allaita.
Et comme il était alors, il est encore aujourd'hui. Les mères qui
ont vu tarir leur lait visitent ce lieu pour le miracle et pour leur salut; elles viennent en ce lieu pour apaiser leur enfant.
POÉSIES MAGYARES.

.y.,.

2i5:

d 'origine mongole ; il fut primitivement ugur ou ingur, qui
signifie étranger. Les Hongrois se désignent eux et leur
langue sous le nom de Magyar; nom qu' ils tirent probablement de la tribu dont ils . sortent..Ce qui . reste de la
vieille littérature de ce peuple ne remonte pas au delà du
treizième siècle ; encore. les ouvrages qui se rattachent à
cette époque sont-ils seulement biographiques ou historiques. Simon Von-Reza est le plus vieux de leurs chroniqueurs.
Le premier poète hongrois dont la gloire ait été populaire est Timodi, qui vivait dans le seizième siècle. Son
existence fut misérable, si l'on en croit ce qu'il raconte luimême. Le même vers revient souvent dans ses oeuvres, vers
que l'on peut traduire ainsi :
Ceci fut écrit dans la chambre du pauvre Timodi, qui soufflait souvent dans ses doigts, car le froid glaçait son corps.
Balapa, mort à la fin du seizième siècle, a Iaissé des
compositions d'une grande énergie. Un de ses chants guerriers, empreint d'une fierté et d'une audace remarquables,
fut écrit sur le champ de bataille : il mourut au siège de
Gran.
Erdosi fut le premier qui essaya de substituer la prosodie
à la rime.
Zringi naquit dans le dix-septième siècle, le jour oit
Shakspeare et Cervantes moururent. C'était un soldat,
comme la plupart des poètes hongrois. En 4651, il publia
un poème épique sous le titre de Zriniade.
Les chansons de Beniezky, qui parurent au commencement du dix-septième siècle, ne sont pas non plus sans
mérite.
On peut citer, comme appartenant à la même époque,
Gyongyosi, poète tout mythologique, et Kahari, poète moraliste.
Les années qui suivirent ne virent rien paraître. La destruction de la cour transylvanienne amena l'anéantissement
de la langue hongroise ; l' espèce d' attraction que Vienne
exerçait tira de la terre des Magyars tous ceux qui pouvaient y maintenir l'idiome de leurs aïeux; peu à peu, le
latin et l'allemand furent adoptés.
Mais une réaction a enfin eu lieu ; la vieille langue hon groise, oubliée un instant, commence à renaître. Faludi
est le premier qui ait constaté avec talent ce retour vers la
langue mère : aussi les Hongrois l'ont-ils surnommé le
poète magyar.
Après ces détails sur l'histoire de la poésie hongroise,
détails que nous avons cru utile de donner parce qu 'ils sont
généralement peu connus, nous traduirons ici un chant
populaire de la Hongrie ; nous ignorons la date de sa composition.
LA PATIENCE.

Oh! pourquoi, pourquoi nie plaindre, comme s'il n'y avait de douleurs que les miennes? Chaque être n'a-t-il pas ses soucis, - soucis
nombreux? - Tout homme n'a-t-il pas aussi des chagrins à chanter?
- Où est celui dont la joie n'ait jamais été brisée? Où est celui qui
n'a jamais parlé le langage de la souffrance? Où sont les yeux qui
n'ont jamais été mouillés par des larmes? Où est le coeur qui n'a jamais goùté aux amertumes de la vie?
Non, je ne veux plus m'abandonner au désespoir; nais j'ordonne
au bouton du. chagrin de s'épanouir en une fleur de paix, car la paix
est soeur jumelle dé la vertu, et l'aigreur est bien proche parente du
péché. Le bonheur du rable n'est point un enfant de la terre, c'est un
rêve.-Mais le tranquille courage, mais les pensées sereines m'adoucissent le chemin, à moi, qui rencontre toujours une douleur sur ma
route, tantôt la mienne propre, tantôt elle de mes frères.
Ainsi , je nie soumettrai, et quelque grandes que deviennent mes

Tous les philosophes s'accordent à donner à la langue douleurs, je m'inclinerai patiemment devant elles. Il y a peut-être
hongroise une étymologie orientale. Le mot Hongrois est , quelques existences plus doucement partagées que la mienne, et ce-
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grands schismes qui divisent les dévots à Siva et à Wishnou
est de savoir auquel de ces dieux on doit le Gange, ce fleuve
qui est pour eux ce que le Nil est pour les Égyptiens.
Les sectateurs de Siva prétendent que la source du Gange
est dans la tète de ce dieu; ceux qui lui préfèrentWishnou
ai
trouvé
la
vraie
force;
maintenant
passons
Amis! j'ai triomphé, j'
le verre à la ronde et engageons une nouvelle partie. Je resterai dans disent que ce fleuve sortit du pied de Wishnou; que de là
vos rangs, je serrerai encore chaque main d'ami. Et si l'absence nous il tomba sur la tété de Siva, d'où il se répandit sur la
sépare, si, exilé de vous, je sens le besoin de pleurer sur mes tris- terre.
tesses, je me répéterai que chaque peine est légère, et que les
Nous ne donnerons pas à nos lecteurs la liste des mille
heures les.plus sombres., celles de l'exil, ont encore leurs rayons de
noms de Siva, qui, comme Wishnou, porte le titre de dieu
lumière.
aux mille noms. Leur litanie se trouve tout au long dans
le Padma-Purana, et le 69 e chapitre du Purana de Siva est
consacré à leur énumération.
UNE IMAGE DE SIVA,
pendant je ne voudrais point maintenant faire un échange; car j'ai
appris que la vie est bien ainsi, et que souvent une joie jaillit d'un
chagrin. Oui, la vie est bien, je le dirai à tous; et je voudrais crier à
travers l'avenirs La vie est bien.

TROISIÈME DIEU DE LA TRINITÉ DES BRAHMANES.

Brahm est considéré par les Hindous comme l'unique
dieu tout-puissant. Suivant les expressions du Véda :
Toute lumière et toute joie sont en lui ; tout procède de
lui; c'est par lui que vit tout ce qui naît; c'est en lui que
tout doit retourner; il est celui dont la gloire est si grande
qu'il ne peut avoir d'image. n
Les trois puissances mystérieuses de Brahm forment une
trinité sacrée : Brahms, qui est la puissance de création;
Wishnou, celle de la conservation, et Siva, celle de la
destruction. Nous ne nous occuperons ici que de ce troisième dieu, dont nous donnons une représentation figurée
copiée d'après un original hindou.
Siva, dieu de la destruction, est souvent représenté
comme un dieu- terrible ; cependant , à cette qualité de
destructeur, il joint une qualité qui paraît d'abord opposée,
mais qui s'y confond naturellement, d'après les idées de la
philosophie indienne. Cette qualité, c'est la reproduction.
On sait que les Indiens croient que rien de ce qui existe
n'est détruit absolument, et que la mort n 'est qu'une véritable transformation, après laquelle les éléments d'un être
en reproduisent un autre, ou servent à la formation de
plusieurs. On conçoit donc que le dieu de la destruction
soit en méme temps, pour ces peuples, celui de la reproduction et de la génération.
La création du monde étant une oeuvre achevée et parfaite, Brahms, encore qu'il soit le premier des dieux, est
regardé comme ne faisant rien : aussi ne revoit-il que peu
d'hommages. Il n'y a pas de temples qui lui soient spécialement consacrés. Quoique le nom de Brahms nous soit plus
familier que ceux des autres dieux de l'Inde, on l'entend
bien plus rarement prononcer dans l'Hindoustan que celui
de Siva et surtout celui de Wishnou.
Dans la mythologie indienne, outre les idées morales
qu'expriment Brahms, Wishnou et Siva, ces trois, dieux
personnifient aussi trois choses physiques : la Terre, l'Eau, le Feu. Siva, qui représente le feu, est aussi le soleil.
Comme dieu de la justice, il monte un taureau, symbole de
la justice divine chez les Hindous. Comme dieu du feu,
son principal attribut est un trident semblable à celui du
Neptune des Grecs; mais-ici'le trident est le signe de son
pouvoir sur les trois divisions du temps, le passé, le présent et l'avenir. Siva est représenté de couleur blanche,
ainsi que son taureau ; il a les cheveux rouges. On le figure
tantôt avec deux mains, d' autres fois avec quatre, huit ou
méme dix. Quelquefois aussi on lui donne cinq faces: Il a
un troisième oeil, qui voit en haut et en bas en méme
temps; cette distinction est particulière à Siva et à plusieurs
de ses avataras ou incarnations, à sa femme Puma, et à
ses enfants.
Il n'y a peut-être pas de religion qui soit partagée en
plus de sectes que celle des Hindous ; chaque sectaire at tribue telle ou telle qualité au dieu qu'il préfère, et la retire
à celui qu'il néglige. La question apparente de l'un des

Le dieu Siva.
Le dessin qui accompagne cet article représente Siva
sous la forme humaine, et, par conséquent, sans son troisième oeil. Siva porte le kirâta, coiffure réservée aux principaux dieux; ses cheveux tombent sur le devant en tresses,
nommées djata. Il porte les kundala, pendants d'oreilles,
et il est revêtu de la pagne, ou pata. Ses bras sont ornés
du kankana, bracelet du poignet, et de l'angada, bracelet
du coude ; ses pieds nus sont ornés du nûpura, bracelet
du pied; sur la poitrine, il porte l'upavîta, ou cordon brahmanique; par-dessus, on distingue le tehamara, chassemouches. A son cou pend le radrâkcha, chapelet. De la
main gauche, il tient le kamandalu, vase mystique; de
la droite, il touche ' son chapelet. Enfin, près de lui, est
le triçula, trident.
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BURGOS.

Une Vue de Burgos, en Castille.

Burgos, une des villes fortes de l'Espagne, est la capitale
de cette province de Castille dont les souvenirs poétiques et
chevaleresques caractérisent si bien la nationalité espagnole,
qu' elle a plus que toute autre province contribué à fonder.
A ce titre, Burgos est le coeur de l'Espagne; car la Castille n'est ni romaine, ni moresque. La Castille, c ' est l ' Espagne du Cid, c'est l'Espagne guerrière et chrétienne, c ' est
la Cantabrie insoumise, dont le sol a secoué le joug des
monuments de l 'invasion, dont la capitale est une ville moderne et déjà riche de monuments nationaux. Burgos n'a
point assis ses murailles sur de vieux fondements romains,
comme la plupart des villes espagnoles; elle n'a point couronné ses créneaux de la pile moresque, et si le trèfle arabe
s'épanouit aux galeries aériennes de ses clochers et de ses
tours, c'est réduit à trois feuilles et converti en un religieux
symbole.
Sur le territoire de l ' ancienne Bardulie, dans une vallée
sillonnée de deux fleuves, passage ouvert aux Arabes sur
le royaume de Léon, des colons, envoyés par Alphonse I ei . ,
fondèrent six bourgades qu 'Alphonse III réunit en une seule
ville protégée par un château fort.
La ville se groupa d'abord autour du château qui dominait la plaine; puis, quand les Bivar, les Gonzalez, les Porcellos, les Rasura, eurent assuré la vallée, la ville descendit
jusqu'aux bords de l'Arlanzon : la colline fut délaissée ; sur
l'ancien séjour des premiers habitants, quelques humbles
masures et des ruines vénérées attestent les moeurs simples
de ces pères de la patrie.
Là, sur un pan de muraille, sont sculptés deux .écussons
accolés, dont l'un, entouré d'une chaîne, porte deux épées
en sautoir avec une croix brochant sur le tout, et le seTO.IIE V. - JUILLET 1837.

coud une tour également entourée d ' une chaine ce sont
les armes du Cid et de Chimène. -L ' inscription suivante
est gravée sur la pierre :
«Ici naquit en l'an mil vingt-six, et demeura Rodrigue
Diaz de Bivar, appelé le Cid campeador (champion). Il mourut en 1099, et son corps fut transporté au monastère de
Saint-Pierre de Cardena, auprès de cette ville. C'est en
l'honneur de la mémoire éternelle de ce héros que ce monument fut érigé, en 1784, sur les ruines de sa demeure.»
Plus loin, la tradition indique au voyageur la place oit fut
le palais des Lara; mais nul monument, nulle inscription ne
rappelle la vengeance de Mudarra. Les monuments n'appartiennent qu'aux héros ou aux sages qui ont consacré leur
génie ou leur bras à la patrie ; la poésie, moins austère, exalte
souvent les vertus et les crimes privés : aussi le romancero, qui est l'histoire poétique de l 'Espagne, a-t-il recueilli
seul la sanglante chronique des sept infants de Lara.
Le panorama de cette rue, la plus ancienne de Burgos, et
qui, à ce titre, porte le nom de rue Vieille, bien que dans
sa partie la moins élevée elle soit bordée d 'habitations toutes
modernes, offrirait en quelque sorte une histoire pittoresque
de la ville et de toute la province. Les quinzième et seizième
siècles y sont représentés au centre par les édifices privés
les plus pompeux et du meilleur goût. Cette époque est, en
effet, la période la plus brillante de l'histoire de la Castille
après les temps héroïques de la fondation de Burgos, dont
l'histoire est enveloppée de fables et d 'invraisemblances.
Toujours est-il que, dépouillées de ces prestiges que repousse la critique moderne, les annales de la Castille et de
Burgos offrent assez de faits héroïques constatés pour faire
ressembler l'histoire à un roman. Ce roman est gravé sur
28
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la pierre des monuments de Burgos, dont les principaux sont Ï coup d'effronterie et assez de courage pour s'exposer à tout.
la porte triomphale, qu'on appelle l'are Sainte-Marie, et la Lucien le définit, dans son dialogue des Parasites : «L'art de
` boire, de manger et d dire çe qu'il faut pour obtenir ces
cathédrale.
La porte triomphale appartient à un genre d'architecture deux avantages.»
qui se rapproche du style de notre renaissance. Postérieur Les parasites adulatores étaient ceux qui avaient recoure
à la cathédrale , qui est à peu près gothique, cet arc de ° à la flatterie pour se faire inviter ; ils parcouraient les bains
triomphe semble avoir été élevé par lin architecte qui n'a- et lès places publiques, accostant chacun, distribuant leurs
doptait qu'à regret le système ogival, abandonné de sen éloges, s'extasiant à tout propos, et préparant par tous lee
temps. Mais il s'agissait de combiner l'effet de cet arc avec moyens une invitation à tuner qui était le but de tous leurs
celui de la cathédrale, devant laquelle il est placé ; et d'ail- efforts.
leurs il eût paru inconvenant de placer le Cid dans une 1 . Quant aux plagipatidi, ou souffre-douleurs, que l'on nom- maitaussi laconici (en souvenir de la patience que les hommes
niche à plein cintre. La statue de ce personnage n'est pas la seule qui décore de la Laconie mettaient à supporter tous les tourments),
la porte triomphale, monument collectif élevé aux six plus c'étaient les plus misérables de tous les parasites; on s'en
belles gloires de laCastille. Charles V et Fernando Gonzalez , faisait un jouet au milieu des festins, où ils se soumettaient à
fondateurs de la souveraineté de cette province, y figurent toutes les insultes. Plaute nous a laissé des détails effrayants
sur le mémo plan. Au-dessous sont placés dont Diégue Périe sur les mauvais traitements qu'on leur faisait endurer.
celles, et à ses côtés Lain Calvo et Milo Rasera, qui gou- Après les avoir forcés à prendre leur repas sur une eseavernérent la Castille sous le titre modeste de. juges, à une belle, et ne leur avoir fait servir que des mets gâtés et du
époque où_cette province ne reconnut point de souverains. vin aigri, les convives, rendus cruels par l'ivresse, s ' aimtCette période fut de courte durée; l'inconstance des Cas- saient quelquefois à leur briser sur la tète les plats du bang itans, vaincue parles vertus de ces deux magistrats, l'em- quet. Les plagipatidi étaient, du reste, tellement accoutumés
porta après eux sur les souvenirs de lefir-sage adrninis- à ces mauvais traitements, qu'ils se faisaient gloire de leur
tration, et la forme primitive du gouvernement prévalut de insensibilité, et que quelques-uns se surnommaient euxmêmes par forfanterie têtes de fer.
nouveau.
Les parasités; se trouvant sans ressources à l'époque où
La cathédrale, dont notre gravure représente l'aspect le
lus
avantageux,
tut
fondée
par
Ferdinand
111;
vers
le
milieu
les
gens riches quittaient Rome pour la campagne, vivaient
p
du quinzième siècle. Terminée arec un soin curieux dans alorsmisérablement de noix et de lentilles. Aussi Plaute les
toutes ses parties, elle est ornée de tableaux précieux dont compare plaisamment «aux limaçons, qui, en été, rentrent
le principal est de Michel-Ange; les ornements de l'un de au fond de leurs coquilles pour se nourrir de leur propre
ses clochers découpent sur l'acier du ciel cette inscription : suc, quand il ne tombe plus de rosée.»
Quoique les parasites aient presque disparu dans notre
rotapulchra es,-et macula non (Tu es toute belle et sans
société
moderne, on en voyait cependant encore un certain
tache).
Ces monuments _et les souvenirs qu'ils rappellent font nombre sous la monarchie absolue, et, if faut l'avouer, quoi
aujourd'hui toute la gloire et toute la richesse de Burgos, qu'il en coûte , la plupart étaient des hommes de lettres qui,
qui, absorbée dès le seizième siècle par la grande unité de admis à la table des grands seigneurs, payaient leur écot en
la monarchie espagnole, a perdu même la splendeur qu'elle gaieté et en esprit. Montmaur fut le plus célèbre de ces padevait, sous le dernier siècle, au commerce. Burgos, dont la rasites littéraires; mais s'il se montra peu difficile sur les
population est maintenant réduite_a 12 000 âmes, est ce- égards . que tout homme doit exiger, il ne descendit jamais
pendant une des villes de l'Espagne où la pauvreté se fait à la bassesse des parasites antiques. A défaut de dignité,
le moins sentir aux habitants, Il lui reste un climat tempéré, son esprit lui servait de bouclier.. Un jour qu'il était invité
un sol merveilleusement fertile, et l'honneur de parler la dans une maison, et que l'on était convenu de lui chercher
querelle à tout propos, un avocat célébre, fils d'un huissier
première clans les Cortés.
audiencier, luicria,désqu'il l'aperçut : Guerre! guerre!
-- Monsieur, lui répondit Mobtmaur, vous dégénérez bien ;
LES PARASITES.
votre père s'enrouait à crier : Paix! paix! i n
Pat asite signifie, en grec, inspecteur du blé. Ce nom fut Cependant, si l'adoucissement des moeurs a rendu le medonné_à certains prêtres chargés de surveiller le blé recueilli tier de parasite moins pénible qu'à Rome, assez d'humiliadans les terres sacrées et de donner des repas dans les tenue tiens lui sont encore attachées pour qu'on l'abandonne de
pies. Dans le principe, les parasites jouissaient à Athènes plus en plus chaque jour. La race des pique-assiettes n'a
d'une grande considération, et prenaient séance parmi les plus à craindre les injures ou les coups, mais les épigrammes
magistrats. Dans la suite,. ils se déshonorèrent par leur méprisantes, qui, à notre époque, sont- aussi douloureuses
assiduité aux repas publics et leur intempérance; si bien à supporter. Un jour, un de ces hommes, se trouvant à table,
que lu nom de parasite devint injurieux, et s'appliqua à ces voulut prendre un fruit avec la pointe de son couteau
hommes vivant aux dépens d'autrui, et que l'on était siir de et eut la maladresse de briser l'assiette. sur laquelle il était
trouvez* à la table de toits les tichee prodigues et de toutes les place: «Monsieuur, lui dit le mitre de la maison, en petit
femmes en man aisrenom, Le nombre des parasites s'accrut piquer lassiette, ruais il ne faut point la casser. Le para-à mesure que les moeurs se corrompirent, que la dignité se site rougit, et cessa de dineelors de citez lui. Que l'on comperdit, et, sous le siècle d'Auguste, on en comptait â Rome pare ce fait aux brutalités romaines rapportées plue haut,
et Vie pourra juger des heureux changements que_ la poliplus de quarante millet
On les divisait en trois classes:- les derisores, les adula- tesse moderne a introduits dans nos moeurs.
tores et les plagipatidi.
Les derisores, ou railleurs, qui avaient choisi pour rôle _
LES' DEUX ÉCOLIERS DE WESTMINSTER.
de_semoquer de tout le monde et de toute chose, étaient en
même temps des nouvellistes infatigables; tout leur était
« Une bonne action laissée derrière soi dans la vie est une
connu. Ils savent, dit Plaute, Lian g une de ses comédies, économie que l'on trouve tût on tard. »
ce que Junon a dit en secret à Jupiter. » On sent que ce niéCette maxime d'un poëte arabe trouve sans cesse son
tier demandait de grandes ressources dans l'esprit ,benne. application, Il est rare, en effet, que le bien accompli rt'ap=
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porte pas un jour sa récompense, soit en joie, soit en bonne dans un continuel effroi; mais je redoutais par-dessus tout
réputation. Quand on dit que les hommes de dévouement ne la férule du maitre : deux fois j'avais subi ce châtiment cruel ,
sont point ici-bas les plus heureux, on sé trompe le plus et j'en avais conservé un souvenir si terrible que la seule
souvent, et l'on confond le bonheur réel avec ses apparences : pensée d'y être exposé de nouveau me faisait trembler de tout
pour être vrai, il faudrait dire seulement qu'ils ne sont ni mon corps.
Je suivais, comme jevous l'ai déjà dit, les cours du colles plus riches, ni les plus puissants. Qui n'a, au moins une
fois en sa vie, tiré parti d'un acte honorable qu'il croyait lége de Westminster; les deux classes de ce collége étaient
oublié? Quel homme de bien n'a rencontré, au moins une séparées par un simple rideau auquel il nous était expresfois, dans le monde, un inconnu dont sa bonne renommée lui sément défendu de toucher. Un jour d'été, le sommeil me
avait fait un ami? Et n'est-ce donc rien que cette frater- gagna au milieu d'une explication que le professeur nous
nité qui s'établit entre toutes les Mmes honnêtes, et qui vous faisait de la Poétique d'Aristote; un mouvement qui se fit
assure, après une bonne action, l'appui de tous ceux qui dans la classe me réveilla en sursaut, et, ayant failli tomber,
sont capables de vous comprendre et de vous imiter? Puis, je me rattrapai au rideau, qui se déchira sous ma main, et
qui peut dire ce que nous réserve le hasard des événements, une vaste trouée laissa voir la classe voisine. Les deux proet quel fruit nous rapportera dans l'avenir un bienfait? II fesseurs se détournèrent au bruit, et aperçurent en même
ne faut point être bon dans l'idée d'une récompense, car ce temps le dégât qui avait été fait. On pouvait accuser aussi
serait faire l ' usure avec son coeur ; mais, sans prétendre au bien que moi l' écolier qui se trouvait dans la seconde classe,
payement du devoir rempli, on peut espérer que l'on trou- de l'autre côté du rideau ; mais mon trouble me trahit, et le
vera chez les antres le dévouement qu'ils ont trouvé chez professeur m'ordonna avec colère de venir recevoir douze
nous, et qu'a l ' occasion on moissonnera un peu de recon- coups de férule. Je me levai en chancelant comme tin homme
ivre; j'essayai de parler pour demander grâce, mais la peul'
naissance là oit l'on a semé beaucoup de bienfaits.
L'anecdote suivante, qui nous est fournie par l'histoire avait glacé ma langue; mes genoux se dérobaient sous moi,
d'Angleterre, nous semble présenter un touchant exemple une sueur froide ruisselait dans mes cheveux; enfin, arrivé
près du professeur, je tombai à genoux. La terrible lanière
de cette vérité.
C'était à l ' époque des querelles du Parlement et du roi. était déjà levée sur moi, lorsque j'entendis quelqu'un dire :
Ne le frappez pas, je suis le seul coupable.» C'était l'éLes deux partis avaient pris les armes, et se faisaient la
guerre avec acharnement; cependant l'armée du roi Charles colier placé de l'autre côté du rideau qui venait de parler.
avait été défaite plusieurs fois, et ceux de ses partisans qui On le fit venir dans notre classe, et il reçut les douze coups
avaient été pris les armes à la main étaient conduits devant ! de férule. lion premier mouvement avait été d'arrêter ce
les juges établis par Cromwell clans chaque ville, pour étre châtiment injuste -en le réclamant pour moi; mais la force
me manqua, et, une fois le premier coup donné, ,j ' eus honte
condamnés comme rebelles.
Sir Patrick de Newcastle était un de ces juges. C'était de parler.
Après avoir subi sa punition, l'écolier passa près de moi,
un homme de moeurs austères, dont on citait le républicanisrrie solide, mais sans emportement, et auquel Cromwell ! les mains saignantes, et me dit ii demi-voix, avec un sourire
accordait une estime toute particulière. Sa constitution ma- que je n'oublierai de nia vie :
-- Ne t'accroche plus au rideau, petit, car la férule fait
ladive ne lui ayant point permis de se rendre aux armées, il
s' était appliqué à servir la cause politique qu'il avait adoptée mal.
par ses lumières, et on le citait comme le magistrat le plus
Je tombai à genoux en poussant des sanglots, et l'on fut
actif, le plus habile, mais aussi le plus rigoureusement équi- obligé de me faire sortir.
table de tout le comté.
Depuis ce jour, j'eus en horreur ma lâcheté, et je fis tout
Un soir que sir Patrick avait réuni quelques amis et pour la surmonter. J ' espère enfin y être parvenu.
qu'il soupait gaiement au milieu de sa famille, des soldats
-Et vous ne connaissiez point ce généreux camarade?
entrèrent avec un prisonnier royaliste qu'ils venaient de sur- demanda un des convives; vous ne l ' avez jamais revu?
prendre. C'était un officier qui, après la déroute de l'armée
-- Jamais, malheureusement. Il n ' était point de ma
de Charles, avait cherché à regagner les côtes afin de trouver classe, et je quittai le collège de Westminster peu après.
les moyens de s ' embarquer pour la France. Sir Patrick or- Ah! Dieu m'est témoin, ajouta Patrick avec une larme dans
donna de lui délier les mains; puis, faisant apporter près du les veux, que j'ai souvent demandé dans mes prières à revoir
foyer une nouvelle table :
celui qui avait ainsi souffert pour moi, et que je donnerais
- C' est aujourd'hui mon jour de naissance, dit-il ; je veux plusieurs années de ma vie pour pouvoir heurter ici une fois
finir joyeusement le repas que j'ai commencé. Servez des ra- mon verre contre le sien.
fraîchissements au cavalier et à ceux qui l'ont conduit. En
Dans ce moment , un verre s'avança vers celui de Patrick.
ce moment, je ne veux être que son hôte; dans une heure, Il leva les veux avec étonnement : c'était le prisonnier royaje redeviendrai son juge.
liste qui lui offrait un toast en souriant.
Les soldats remercièrent et s ' assirent à table près de lent'
s- En mémoire du rideau déchiré de Westminster, sir
prisonnier, qui semblait avoir pris courageusement son Patrick, dit l'officier ; mais, sur ma parole, la mémoire voua
parti , et se mit à souper avec eux de bon appétit.
a fait défaut : ce n'est point douze coups que je reçus, niais
Cependant Patrick était revenu prendre place au banquet bien le double, pour avoir exposé un autre à la punition en
avec ses amis, et avait repris l'entretien interrompu par ne déclarant point de suite ma faute.
l'arrivée des soldats.
-- Cela est vrai, je me le rappelle maintenant, s'écria le
-- Or donc, je vous disais, continua-t-il, qu'à quinze ! juge.
ans j'étais encore si chétif que tout le monde méprisait ma
--- Et votre digne professeur vous donna à faire, si je
faiblesse ou en abusait pour me faire souffrir. J'avais eu ne me trompe, à cette occasion, un discours latin su' les
d'abord à supporter les mauvais traitements de ma belle- iniquités volontaires.
mère; il me fallut bientôt endurer ceux de mes camarades.
Je me le rappelle, je me le rappelle! répéta Patrick;
Le courage n'est, chez l' enfant, que le sentiment de sa force. mais est-il possible que ce soit vous?... Oui , ajouta-t-il après
Ma faiblesse me rendit lâche : loin de m'endurcit' au mal, l'avoir regardé, je connais ces traits... c'est lui, c'est bien
les brutalités auxquelles j ' étais en butte me rendirent plus lui... et dans quelle situation, et sous quel uniforme!...
aensible à la douleur, plus tremblant devant elle. Je vivais
Sous celui de mon roi, sir Patrick. Gentilhomme et
(4

220

MAGASIN PITTORESQUE.

Écossais, j'ai obéi à ce que l'on m'a enseigné comme un devoir. J'ai suivi mon père dans l'armée de Charles; mon père
est mort, et je vais en faire autant. Tout est bien; je ne demande qu'une chose : Dieu sauve le roi!
Après ces mots, l'officier retourna près des soldats et
continua tranquillement son repas.
Mais Patrick était sombre et préoccupé. Le soir mémo,
après avoir donné tous les ordres nécessaires pour que le prisonnier fat bien traité, il partit sans dire où il allait, et fut
trois jours absent. Enfin, le quatrième jour, il arriva, et dit
qu'on lui amenât l'officier royaliste.
--- Va-t-on enfin me juger? demanda gravement celuici. Il est temps d'en finir, ne fût-ce que par humanité; je
suis si bien chez toi, sir Patrick, que si j'y reste encore longtemps je finirai par regretter la vie,
--- Lord Derby, dit le juge d'un ton ému, il y a vingt ans

que tu me dis en me montrant tes mains sanglantes : «Ne
t'accroche plus au rideau, car la férule fait mal. » Voici
ta lettre de grau, signée par le protecteur; mais, à mon
tour, je te dirai : - Ne prends plus les armes contre le Parlement, car Cromwel est difficile à fléchir,
A ces mots, sir Patrick et lord Derby se jetèrent dans les
bras l'un de l'autre, et ils vécurent depuis ce temps dans
la plus grande intimité, malgré la différence de leurs opinions politiques.
LA GROTTE DE NEPTUNE.
Pour le voyageur à qui les albums, les récits; les guides
et les impressions de voyages n'ont pas numéroté les jouissances, et d'avance classé lés plaisirs en journées; pour le
voyageur indépendant et accessible au véritable enthou-

Vue de la Grotte de Neptune, près de Tivoli.

siasme, les environs de Rome sont peuplés de délicieuses
surprises et d'utiles délassements. Aux graves souvenirs, aux
studieuses promenades de la ville éternelle, à la solennité de
la plaine où se dressent les sept collines, il faut l'opposition du
loisir et des frais ombrages de la Riccia, de Frascati, de
Tivoli, ou d'Albano. Heureux celui qui, à la fin d'une semaine de laborieuses explorations, a choisi pour retraite,
à tout hasard, dans la Maremme, le jour du dimanche, où
la foule répandue dans les rues de Rome obstruerait à ses
regards le Colisée et le Forum! heureux surtout si le hasard lui ouvre la voie Tiburtine ! Au quatrième mille, il rencontrera le Teverone. Qu'il ne demande point à ses notes
ou à sa mdinoire si le pont Mammo est ainsi nommé de Julia
Mammea, la mère d'Alexandre Sévère; si, détruit par Totila,
il fut reconstruit par Narsis avant que le Barbare eût pris
le temps d'en disperser les matériaux; qu'il contemple plutôt
avec délices les eaux du fleuve, moins renommé mais plus
limpide que le Tibre. Bientôt une forte odeur de soufre lui

annoncera le lac appelé le Tartare, où nagent des îles flottantes; il passera auprès des bains d'Agrippa et du mausolée
de la famille Plautia, et il traversera le fertile marais qui fut
jadis la villa Adriane; après s'être arrêté peut-être à examiner le théâtre grec, le Poecile et les Thermes, poursuivi
par la grande voix de Rome, par le sourd retentissement
de cloches que le vent lui jettera en passant, il cherchera
des lieux plus agrestes et précipitera ses pas dans la vallée
de Canope, où les prêtres de Sérapis célébraient d ' odieux
mystères. Là, la bienfaisante influence des eaux donne à
la verdure plus d'éclat et à l'air plus de fraîcheur; les
cyprès, les pins aux larges cimes qui font un désert autour
d'eux, et dont l'ombre est mortelle aux arbustes et aux herbages, sont déjà remplacés par des hêtres et par des chênes
verts, et le bruit des cascatelles annonce bientôt Tivoli;
Tivoli, l'ancienne Tibur, dont l'origine grecque remonte à
462 ans avant la fondation de Rome, et qui, détruite, puis
reconstruite par Totila, prit, au huitième siècle, le nom
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qu' elle porte aujourd' hui; Tivoli, qui, chantée par Horace,
est encore, comme au temps du poète romain, un délicieux
séjour. C'est là que l'ancien Anie se précipite d'un rocher
élevé, sur la pointe duquel on admire ce joli temple de la Sibylle dont nous avons donné une vue dans un des numéros
de notre première année. La grotte de Neptune, que nous
représentons aujourd'hui, offre une des retraites les plus
solitaires et un des points de vue les plus favorables de cette
grande chute dont l'art a dirigé de telle sorte les jeux qu'Horace ne reconnaîtrait plus peut-être ces lieux mêmes qu'il a
décrits. Le lit du fleuve , étagé en amphithéâtre par une disposition naturelle que la main de l'homme a favorisée, ondule
maintenant . en ressauts où écument les cascatelles dont le
bruit adouci ne se confond point, dans la grotte de Neptune,
avec celui des forges voisines, souvent hostiles au charme de
ces beaux lieux et au repos de cette contrée.

MARATRE, PARATRE.

Les femmes et les philologues peuvent se plaindre de ce
que notre langue a conservé le mot marâtre, dont elle n' a
retenu que l'acception défavorable, sans conserver aussi
l'ancien terme corrélatif parâtre. Ce terme était nécessaire,
puisqu'il faut y suppléer aujourd 'hui par sa définition : Beaupère à l'égard des enfants d'un autre lit. Il est resté dans
quelques patois méridionaux.
RÈGLES DE L'ART DE NAGER.
Nager est la faculté de se maintenir sur l'eau, de s'y diriger en tous sens et d'y plonger.
Cette faculté, dans l'homme, n ' est pas naturelle; c' est le
résultat (le combinaisons d'idées, c ' est un art qu'il peut élever à une perfection plus ou moins grande.
L'homme qui, pour la première fois, tombe à l'eau, ou qui
perd pied en y pénétrant de lui-même, précipite en vain ses
mouvements locomoteurs : ces mouvements ne font que s ' opposer les uns aux autres avec incohérence et sans aucun
ensemble; l'homme se noie si l'on ne vient promptement à
son secours.
Cependant un exercice réfléchi lui apprend peu à 'peu à
connaître, à apprécier son action dans l'eau. Il observe ce
qui se passe chez les animaux qui nagent, et il imite les mouvements soit du quadrupède, soit de la grenouille, dont les
membres ont un rapport plus direct avec les siens. Enfin,
il finit par acquérir l'art de se maintenir sur l'eau, et de
lutter contre ce fluide avec plus d'avantages même que les
animaux terrestres.
Or l'art de nager consiste dans l'heureuse application des
principes suivants :
1° Repousser l'eau pour y trouver un point d'appui qui
sera d'autant plus résistant que l'action sera plus vive et
qu'on opposera une plus grande surface.
2° Détruire le moins possible l'effet produit en dissimulant les surfaces qui s'opposent à l'eau, et en ne brusquant
point les mouvements de retour nécessaires pour recommencer l'action.
Il est un autre principe que nous indiquerons plus loin,
et qui préside à la conservation de l'équilibre dans toutes
les positions possibles.
Si l'homme ne nage pas dès sa première entrée dans l'eau,
c' est parce que sa marche naturelle ne répond point aux deux
conditions dont nous venons de parler; et s ' il n' en est pas
de même des animaux, cela tient à ce que la continuation
de leurs mouvements ordinaires de locomotion présente dans
l'eau alternativement une résistance d'avant en arrière dont
l'effet n'est pas détruit par le mouvement contraire du retour des membres. Dans le premier cas , les membres s'al-
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longent brusquement; dans le second, ils s'arrondissent et
divisent l'eau avec plus de facilité. Ajoutons encore que la
position horizontale, qui est habituelle chez les animaux,
leur donne l' avantage de maintenir tout naturellement les
voies aériennes au-dessus de la surface de l'eau, et de présenter une résistance plus grande à tout effort qui tendrait
à les enfoncer.
Certains écrivains ont prétendu que si l'homme n'avait
pas peur, il se maintiendrait sur l'eau par sa seule légèreté
spécifique. Cette opinion est loin de pouvoir être généralisée.
Le fait est vrai pour quelques individus, et surtout quand
il s'agit de l'eau de la mer; mais dans l'eau douce des rivières et des étangs, il en est peu qui jouissent de cet avantage.
Voici ce qui se passe : le nageur enfonce jusqu'à ce qu'il
ait déplacé un volume d'eau égal au poids total de son corps;
si ce poids est plus grand que celui de l'eau, il gagnera le
fond; s' il est égal, il restera indifféremment à la place où une
force étrangère l'aura fait pénétrer; et s'il est plus léger,
une partie de son corps restera hors de l ' eau. La facilité
que nous avons à nous soutenir sur l'eau dépend donc de
notre pesanteur spécifique. Plus nous serons léger, par rapport au fluide que nous déplaçons, plus nous nous élèverons à sa surface; d'où il résulte qu'en prenant de l'embonpoint on flotte mieux, puisque l'on acquiert un volume
plus considérable par une augmentation du tissu cellulaire,
qui est plus léger que l'eau.
La pesanteur spécifique n'est pas également répartie dans
toutes les régions du corps. Les jambes et les cuisses sont
généralement plus lourdes que l'eau, tandis que la tète, soutenue par la cavité de la poitrine, est beaucoup plus légère.
Il en résulte que le déplacement total qui fait flotter le corps
entier se fait de manière que la poitrine occupe toujours
la partie supérieure. De plus, il est de loi générale que tous
les corps allongés qui flottent se mettent en équilibre suivant leur plus grande dimension. Le corps du nageur, subissant cette loi, sera incessamment sollicité à prendre la position horizontale, et la charpente osseuse qui occupe les
parties postérieures étant plus lourde que les parties antérieures, le nageur se trouvera naturellement sur le dos,
renversant la tète en arrière pour mieux respirer.
Il est des personnes qui possèdent la faculté assez rare
de rester, sans mouvement, les pieds aussi bien que la tête
hors de l'eau. D'autres se soutiennent également, mais les
pieds plus ou moins abaissés vers le fond; il en est dont les
parties inférieures du corps seraient assez lourdes pour entraîner la tête, de manière à gêner et même à supprimer la
respiration, si le nageur ne faisait rien pour se mettre à
flot.
En aspirant, la poitrine se gonfle, acquiert plus de volume, et le corps s'élève d'autant; en chassant l'air des poumons, le contraire arrive et le corps enfonce. C'est au nageur
à combiner ces deux actions pour rester sans bouger sur
la surface de l'eau, dont la grande agitation même ne pourrait l'empêcher de flotter. Mais la personne qui n'est pas
familiarisée avec l'eau, et qui a peur, fait des mouvements
désordonnés dont les uns tendent à l'enfoncer, et dont les
autres, en l'élevant, déterminent, lorsqu'elle descend, une
vitesse acquise qui lui fait dépasser la ligne de flottaison.
Cette personne, s'agitant ainsi sans posséder l'art de combiner ses mouvements, se noierait infailliblement.
Maintenant, si nous recherchons le centre de gravité du
corps humain, nous verrons qu'il est situé un peu au-dessous
du creux de l'estomac, vers la partie postérieure. C'est à cet
endroit que le corps, s'il était suspendu, se tiendrait en équilibre, et c'est là où se trouve, pour ainsi dire, le pivot de
tous les mouvements.
1
La tète, étant habituellement hors de l'eau, est (corn_
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parativoment aux autres parties du corps qui y sont plongées,
et qui par conséquent ont perdu de leur poids) d'un poids
énorme, et d' autant plus grand qu'elle agit à l'extrémité du
levier. La position de la tête produit donc un grand effet
pour rétablir ou déranger l'équilibre. C'est elle qui doit gouverner toutes les postures qu'on voudra prendre en la met-tant en opposition avec les parties inférieures.. Celles-ci, à
leur tour, si la tête ne bouge pas, pourraient détruire et
rétablir l'équilibre, quoique avec moins de puissance.
En mettant en pratique ce principe d'équilibrer le-corps,
le nageur peut prendre et conserver dans l'eau toutes les
positions qu'il voudra-, si sa légèreté spécifique lui permet
de respirer sans recourir à des mouvements de natation.
Supposons le nageur immobile. dans l'eau, les deux bras
étendus le long du corps ou écartés d'une manière symétrique, par exemple dans la direction horizontale., On- conçoit de suite, si l'on veut rassembler ce que nous avens dit,
que la pesanteur spécifique le fera flotter.la tête au-dessus
de l'eau , le centre (le gravité maintiendra la -poitrine à la
partie supérieure, et le nageur, ainsi couche sur le dos,
sentira ses pieds rester plus ou moins vers le fond. En portant sa tète en arrière, de manière que les voies aériennes
restent toujours libres, le corps fera un mouvement de
bascule et les pieds arriveront à la surface. Certains naBeurs, et ils sont rares, possèdent une constitution physique
qui leur permet de se reposer ainsi autant qu'ils veulent, dans.
un parfait repos et respirant àl''aise. Si, dans cette position,
on baisse. la tête commepour-regarder les pieds, ceux-ci enfoncent; de sorte qu'en faisant un plus grand effort pour se
relever, on reprend naturellement la station verticale. On
peut encore dépasser cette verticale pour se retourner sur
le ventre; mais alors le centre de gravité, occupant la partie
supérieure du corps, sollicite celui-ci à se retourner, à moins
qu'on ne forme balancier avec les bras pour opposer un
contre-poids suivant l'occurrence, ou bien encore que l'on
n 'ait recours aux mouvements de natation.
Le balancement du corps vers les parties latérales à droite
ou à gauche se fait également d'après les mêmes principes
d'équilibre , principes qui régissent les corps flottants , et
dont s'inquiètent fort peu la plupart des nageurs. Cependant
leur observance est d'une haute importance si l'on ne veut
pas agir en aveugle et se laisser ballotter par l'eau au lieu
d'en maîtriser l'action.
Revenons maintenant aux mouvements à effectuer pour la
locomotion. Bien pénétré du principe que nous avons déjà
énoncé en d'autres ternies, savoir, «que la résistance de l' eau
s'accroît en raison de la grandeur des surfaces et de la rapidité des-mouvements, n nous - établirons-, en règle générale, que ces mouvements, de même que les poses du nageur,
doivent se faire autant que possible sans gêner les habitudes
_
«lu corps.
.ACTION DES MAINS.

-

Nous pouvons assurer que, dans toute espèce de natation,
l'action des mains seréduit a deux mouvements opposés,
combinés en force et en direction; suivant l'effet qu'on veut
produire.
La main ouverte et les- doigts-rapprochés-chassent l 'eau
vivement pour yy trouver nu point d'appui qui soulève le
corps ou le jette du côté opposé. Puis, dans les mouvements
de retour nécessaires pour recommencer- l'action, la main
dissimule sa surface on n' offrant plus que sa partie tranchante, afin; de couper l'eau sans efforts et avec le moins de
résistance possible:
Lés bras agissent absolument comme des rames. Ils produisent le même effet. Ils seaneuveilttantôt comme les avirons qui se trouvent sur les flancs du bateau, sauf que les
mouvements de retour se font 'ordinairement dans l'eau au

lien, d'en sortir. Nous appellerons ce mouvement agir en aviron. Tantôt les mains imitent le va-et-vient de lape/die ou
aviron qui agit seul derrière le canot en déployant des demi-cercles, sans abandonner entièrement la résistance de Peau.
Le nageur étant sur lë,dos, les bras allongés le long du corps,
et les mains exécutant de légers mouvements de godille, -ses
pieds s'élèveront-toujours-et se maintiendront an niveau de
la tête.
L'emploi de -la 'main agissant en aviron aide précipiter
les divers mouvements de bascule que-l'on-effectue avec-la
tête. Par exemple, quand on est sur le dos, en portant les
bras en arriére afin de les ramener fortement en avant, et
chassant l'eau du plat de la main, on reviendra tout 1 Coup
dans- la position verticale.
Avec une pareille manoeuvre, si Pen tenait la tête en arrière pour éviter le mouvement de bascule, on nagerait en
arrière sans se servir.des pieds; mais il est encore de règle .
générale de ne pas abuser de la force des bras, qui ne doivent
servir gnerarementà la locomotion cet emploi est du ressort des jambes. Les bras doivent servir habituellement à
soulever la tête pour faciliter la respiration, à maintenir le
corps en équilibre, et à le conserver dansla direction qu'on
veut suivre.
ACTION DES JAMBES.

Il est évident que si l'homme pouvait, ainsi que les. animaux, nager comme il marche, il emploierait ses forces musculaires suivant le mode d'action auquel elles sont propres,
et en tirerait, le'plus grand avantage possible; mais la petite surface que présente la plante des pieds ne produit pas
une résistance.assez grande, et d'ailleurs cette surface étant
à peu- près la ^même au retour de la jambe, ce second mouvement, quoique fait avec moins- de vivacité, détruirait en
grande partie l'effet du premier. Le nageur est donc obligé
de recourir à des mouvements en dehors de ses habitudes.
Cette surface qui manque sous la plante des pieds, il la trouve
sur les parties latérales et internes de ses jambes et de ses
cuisses, en donnant un coup -de jarret bien écarté et rapprochant vivement les jambes. L'action musculaire agit
obliquement et produit un effet semblable à celui de la queue
de poisson. Les jarrets tendus après ce mouvement sont dans
les meilleures conditions pour laisser filer le corps en avant,
et les mouvements de retour se font tout naturellement en
rapprochant les talons près du corps pour reproduire une
seconde impulsion. Cette action générale des bras et celle
des jambes que nous avons voulu décrire une fois pour toutes,
étant combinées ensemble pour concourir au même but,
constituent les diverses méthodes de nager. Nous 'allons
passer en revue les principales. FAIRE LA PLANCHE.

C' est se maintenir sur le dos, ainsi que nous l'avons-dit;
mais, ici, on . sort du repos pour faire exécuter aux deux
mains le double mouvement-de-la godille; c 'est-à-dire que
chaque main, en se portant de côté et s ' écartant du corps par
un mouvement de demi-cercle, enfonce et revient au point de
départ par le mémo chemin , de manière à sentir la résistance
de l'eau en-descendant, et ii I'éviter en rçmontant. On caresse-, pour ainsi dire, le fluide par dés mouvements pins
ou moins développés, et précipités.
Il est inutile d'entrer dans des détails d 'exécution en faisait remarquer -qu en allongeant les bras, l'action est plus
-directe pote' seulevei. les jambes; qu'entes raccourcissant, on
agit plus --particulièrement pour seulever -ie liant du Corps;
'gu'èn agissant plus fortement d'une main que de l'autre, on tòurnera-du côté opposé; etainsi de suite.
Cette natation est utile pour frànehir, sains toucher le fond,
fin endroit oit il y -a peut d'eau ; peur aboI' ler conséquemment
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au rivage, pour éviter les herbes, et enfin pour laisser reposer un instant les jambes sans discontinuer l'action progressive.
NAGER SUR LE DOS.

C' est faire la planche en ajoutant encore l'action des
jambes, ainsi que nous l'avons décrite, afin d'avancer rapidement.
Quelques nageurs quittent les mouvements de la godille
pour lancer les deux bras en arrière et hors de l ' eau, afin de
les ramener vivement le long du corps. Ils effectuent ainsi
le mouvement de l'aviron. Cette méthode est défectueuse à
cause de la fatigue qu'on se donne pour un faible résultat,
et que les bras, étant dégagés de l ' eau et se portant en arrière, sont dans les conditions les plus favorables pour faire
enfoncer la tête et la poitrine. Il est préférable de conserver les mouvements de la godille sans dégager les bras
de l'eau; mais alors on agrandit et l' on force ces mouvements.
FAIRE LA DEMOISELLE.

C'est conserver la position verticale. Les bras font office
de balancier pour maintenir l' équilibre, soutenir et diriger
le corps pendant que les jambes actionnent comme de coutume. On peut les faire agir l'une après l'autre, avec l'attention de réserver les mouvements vifs pour les impulsions
de haut en bas.
LA BRASSE.

La brasse est à juste titre la méthode classique; c'est
de toutes les combinaisons de mouvements la plus importante et la mieux entendue pour obtenir une progression de
longue durée. Nous allons la décrire suivant l'ordre et
l'harmonie des mouvements. (Voy. les figures, p. 224.)
Point de départ. - Les mains jointes et rapprochées du
corps. Les jarrets ployés, les talons réunis et la pointe du
pied haute. (Voy. p. 224, fig.!.)
hnpulsion. - Un temps et deux mouvements.
Premier mouvement : Allongez les bras mollement en
avant en donnant le coup de jarret bien écarté (fig. 2).
Deuxième mouvement : Rapprochez vivement les jambes,
les jarrets tendus, les talons sur la même ligne (fig.'3).
Respiration. - Un temps et deux mouvements.
Premier mouvement : Ecartez les bras en sentant obliquement de haut en bas la résistance de l'eau avec le plat
de la main. Pendant ce temps, ployez les jarrets (fig. 4).
Deuxième mouvement : Sentez encore la résistance de
l'eau en enfonçant les mains d'avant en arrière pour les
ramener sous la poitrine et près du corps.
Les talons toujours réunis, pour reprendre la position
du départ.
On profite de la double action des mains pour renouveler l'air de la poitrine en commençant ici, comme en toute
autre circonstance, par la respiration suivie promptement
(le l'aspiration.
Le bon nageur fera ces mouvements avec vigueur et souplesse. Au moment de l'impulsion, surtout quand il nage
dans l' eau douce et qu'il veut aller vite, il enfoncera la tète
pour soulever les jambes, afin de présenter moins de résistance.
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Cette méthode peut être fort utile au nageur, notamment
au nageur militaire, pour voir ce qui se passe sur-une rive.
Elle est une modification de -la- brasse, et, plus vive que
celle-ci, elle peut servir à_franchir un courant et à se porter
promptement d'un -endroit à un autre. Mais la respiration
se trouve gênée; et la fatigue du bras,-qui vient ainsi empiéter sur le service des jambes, fait quitter bientôt cette
allure pour revenir à. la brasse.
LA COUPE.

La coupe est une marinière à deux mains ; c ' est la natation la plus difficile et la plus élégante : aussi les forts
nageurs s'empressent-ils de la développer de temps en
temps devant les amateurs avec toute l ' ostentation de gens
qui veulent conserver leur rang.
Dans la coupe, chaque bras alternativement fait les
mêmes mouvements.
Établissons pour point de départ le bras tendu en avant,
le second bras allongé en arrière le long du corps, les jarrets tendus et les jambes rapprochées, la tête enfoncée un
peu pour faciliter le corps à s'étendre dans la position horizontale. La main de l'avant effectue un double mouvement
de godille pour soulever la tête et laisser respirer. Après
s' être portée en. dehors , puis en dedans, elle passe rapidement sous la poitrine pour faire effort dans l ' eau avant
de sortir en arrière. Pendant ce temps, le bras de l ' arrière
se dégage légèrement de l ' eau, et passe tendé et horizontalement au-dessus de la surface pour se porter en avant
en tenant la première phalange des doigts ployée, ce qui
donne à la main une forme concave. Les jambes se rapprochent du corps au moment de la respiration ; et, lorsque
le coup de jarret se donne, la main de l ' avant s'ouvre et la
tête se baisse.
Tous ces grands mouvements, qui se font avec plus de
précipitation et de force que ceux de la brasse, sont nécessairement fatigants et gênent beaucoup la respiration.
Néanmoins la coupe,. de même que la marinière, est utile
pour agir avec promptitude, mais momentanément.
PLONGER. - SONDER. - F.\IRE LE PIED-DEVANT OU
LA TÊTE. -- DANGERS.

En terminant cette description des principales méthodes
de nager, nous recommanderons avec instance aux personnes qui prennent goût à la natation de plonger souvent
pour s' accoutumer à l ' eau, et de n'être jamais effrayées ou
désagréablement impressionnées si elles y tombaient par
mégarde, ou si, en nageant, la vague venait à l'improviste
leur passer sur la tête.
On ne doit pas craindre d'ouvrir les yeux au fond de
l'eau pour s'accoutumer à y distinguer les objets. La légère
cuisson qu ' on ressent en arrivant à l'air, si l'on sort d'une
eau sale ou sablonneuse, se dissipe presque aussitôt.
Il en est de même du bourdonnement désagréable occasionné par l'eau qui s'introduit dans les oreilles.
Si l'on veut sonder la profondeur de l'eau à l ' endroit oû
l'on se trouve, il faut s'élever autant que possible par de
vigoureux coups de jarrets, les bras en l'air. Le corps mis
ainsi à découvert imprime une vitesse de descente qui suffit
pour le faire pénétrer à une assez grande profondeur; puis,
cet effet complétement détruit par la résistance de l'eau,
la légèreté spécifique du nageur reprend le dessus, et suffiLA MARINIÈRE.
rait seule pour le ramener à la surface s'il ne faisait aucun
Le corps est légèrement penché sur le côté, le bras in- mouvement; niais les bras, en s'abaissant. rapidement, et
férieur reste tendu en avant pour mieux fendre l'eau et les coups de jarrets que.l'on peut ajouter, accélèrent le resoulever la tète par un mouvement de godille, pendant que tour à la surface.
ln bras supérieur aide l'impulsion des jambes en se portant
Pour plonger longtemps et explorer le fond de l'eau, on
chaque fois avec force:le long du corps et d ' avant en ar- fait la bascule la tète la première et les jambes en l'air.
rière..
On nage entre deux eaux, connue à l ' ordinaire, en se diri-
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geant au moyen des bras et en cherchant à résister contre
l'effort de la poitrine, qui, par sa légèreté, tend constamment à redresser le corps.
Le temps pendant lequel un homme peut rester dans
l'eau dépend de son tempérament et de l'habitude qu'il a
pu contracter dès son enfance. C'est beaucoup de rester
une minute privé d'air; quelques personnes restent au fond
de l'eau pendant deux et trois minutes.
Si l'on veut croire certains voyageurs et ajouter foi aux
écrits des anciens, on apprendra que les pécheurs d'huîtres,
de perles et de corail, que les plongeurs employés à retirer
du fond de la mer des objets naufragés et ceux qui se rendaient utiles dans les armées, restaient non pas des minutes,
mais des heures sous l'eau. Nous ne pouvons apprécier
à priori jusqu'à quel point l'exercice, une constitution
des plus favorables, et des moyens ingénieux, peuvent
amener l'homme à un résultat qui dépasse les faits ordinaires; mais il est probable que l'exagération entre pour
beaucoup dans ces sortes de récits : il en est de même des
trajets immenses que l'on dit avoir été effectués par des
nageurs, et des profondeurs qu'ils ont pu atteindre au fond
des eaux, En nous arrêtant seulement aux faits qui se passent sous nos yeux, nous avons acquis la certitude que
l'homme peut rester de cinq à six heures au-dessus de
l'eau, parcourir des espaces de 4 à 8 kilomètres, et supporter pendant quelques minutes la pression de l'eau à des
profondeurs de plusieurs brasses. En admettant toujours
qu'aucun auxiliaire ne vînt au secours du nageur, nous
n'avons aucun procédé à indiquer pour augmenter la faculté
naturelle de séjourner sous l'eau. Nous ne savons pas ce
qu'on doit attendre de l'huile qu'on prétend qu'il faut
mettre dans la bouche ; mais il est possible que l'air renfermé dans les poumons, et qui se dilate par la chaleur animale, produise une gêne que l'on puisse diminuer en le laissant de temps en temps échapper un peu par la bouche,
comme on chasse une bouffée de tabac.
Nous conseillons aux baigneurs de ne jamais se mettre à
l'eau pendant qu'ils seraient en sueur, et d'attendre trois
à quatre heures après le repas.
Pour éviter la sensation désagréable de la fraîcheur de
l'eau, il faut s'immerger subitement. On se jette à l'eau de
toutes les manières quand la hauteur n'est pas grande ;
mais aussitôt qu'elle dépasse 00,50 ou O0,60, on donne,
avec d'autant plus de précaution que la chute sera grande,
ce qu'on appelle un pied-devant ou une tête : toutes les
autres manières de se jeter à l'eau ne sont que les modifications de celles-ci. En donnant le pied-devant, on doit
pénétrer dans l'eau le corps droit et la tête penchée en
arrière. On peut encore, pour plus de précaution, croiser
les jambes et porter une main sous le nez et l'autre à l'enfourchure pour éviter l'effet du premier choc.
Dans le second cas, on se lance la tête la première, les
bras en avant, et les jambes tendues et rapprochées.
Il faut toujours choisir un endroit suffisamment profond,
et, dans le doute, avoir soin de tomber obliquement en
présentant les mains sur leur plat, ce qui ramène le corps
à la surface sans lui donner le temps d'enfoncer.
Nous terminerons cet article en disant un mot sur les
dangers ou prétendus dangers auxquels le nageur est exposé.
On a beaucoup parlé d'herbes et de tourbillons. Il est
certain qu'il est pénible et désagréable de nager au milieu
des herbes ; mais on ne va pas exprès dans de pareils endroits, et si on en rencontre sur son passage, on les évitera
en nageant sur le dos. Le danger de s'y trouver arrêté me
paraît être plutôt dans l'imagination du nageur que dans la
réalité ; néanmoins, si pareille chose arrivait, il ne faudrait
pas s'effrayer ni résister de vive force. On doit se dégager

doucement et successivement avec les mains, après avoir,
avant chaque tentative, rempli sa poitrine d'air.
Les forts tourbillons sont excessivement rares. On les
connaît et on les évite; si cependant on y était entraîné
malgré soi, on se laisserait d'abord aller à l'impulsion de
l' eau ; puis on s'aiderait de quelques mouvements de brasse
au moment oà le courant lui-même, après vous avoir attiré vers le fond, vous reporterait plus loin à la surface;
car il faut bien que l'eau courante ait son issue.
Les véritables dangers sont principalement dus à l'imprudence. On se baigne à la mer, près de l 'embouchure
d'un fleuve ou vers l'extrémité d'un promontoire, et l'on
est entraîné au large par un courant que l'on n'a pas la
puissance de vaincre ; l'on veut encore aborder sur un fond
de vase ou de sables mouvants, sur des rochers où l'on
peut se blesser. Dans les rivières navigables, on ne prend
pas soin d'éviter la corde de halage des bateaux; on approche trop près de ces bateaux, qui peuvent passer sur le
nageur ou le choquer en passant ; on aborde sans attention
des bateaux ou des trains en repos, mais du côté du courant dont la force, malgré votre résistance, vous pousse
au-dessous.
Il est facile d'éviter tous ces dangers; et l'on peut dire
qu'avec des précautions convenables le nageur n'a vraiment
plus à craindre qu'un coup de sang, ce qu'il n'éviterait pas
à terre, ou bien, étant isolé, une faiblesse ou de fortes
crampes. Il faut donc se mettre en état de parer aux circonstances imprévues en ajoutant au sang-froid et à la prévoyance une assez grande habitude de l'eau pour ne point
en être effrayé ou incommodé.

Fie. Q.

Fie, 3.

Fm. .t.

La justice est la première vertu de celui qui commande,
et la seule qui arrête la plainte de celui qui obéit.
DIDEROT.
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SUR L'ATTITUDE DU CORPS.

Lue Contredanse ridicule. - Illustration de l ' ouvrage d'Hogarth intitulé : Analyse

Cette gravure a été publiée pour servir d'éclaircissement
au livre de l'Analyse de la beauté, dont nous avons .déjà
indiqué les principaux axiomes (t. III, 1835, p. 378).
Voici l'explication qu'Hogarth lui-même donne de cette
planche dans le chapitre XVI, qui traite de l'Attitude :
« L'idée générale d'une attitude et d'une action peut
s' indiquer par un très-petit nombre de coups de crayon.
Il est facile, par exemple, de concevoir que l ' attitude d'une
personne attachée sur une croix peut être représentée par
deux simples traits qui se coupent par le milieu en forme
de X.
» Afin de montrer combien il faut peu de lignes pour exprimer ainsi une première pensée, j'ai tracé le croquis d'une
contredanse où les attitudes, sauf celles de deux figures
élégantes, sont toutes ridicules.
» Deux portions de cercle ont servi à indiquer la femme
âgée et son partenaire au fond de la salle, à droite du lecteur. - Une courbe et deux lignes droites à angles droits
représentent le gros homme qui danse de tout coeur en dépit
de son ventre, et s'évertue à allonger ses membres. -Voulant renfermer une figure dans un cercle, j ' ai ensuite tracé
le buste de la grosse femme que l'on aperçoit entre le
personnage précédent et le maigre et long citoyen à perruque à bourse qui forme une sorte de X. - La partenaire
de ce dernier, femme roide et guindée, vêtue en amazone,
tire les coudes en arrière de manière à former un D; une
ligne droite indique en bas la roideur de son jupon, qui est
d'une forme mesquine, faute d ' étoffe. - Un Z m 'a donné
la position angulaire que l'homme à perruque à noeuds
affecte avec ses coudes et ses genoux. - Le buste de sa
corpulente danseuse figure encol e en D qui, changé en P,
To»IE V. - JUILLET 1837.

de -la beauté.

reproduit la forme droite des plis du derrière de la robe.
- Un as de carreau m'a fourni l ' esquisse de l' intrépide
petit homme sautillant, à perruque à deux marteaux, qui
vient ensuite. - Un L double est la base de l'attitude des
bras et des mains de la disgracieuse et maigre partenaire
du petit homme.- Enfin deux lignes légèrement ondoyantes
m'ont servi à indiquer les mouvements plus gracieux des
deux figures qui semblent conduire la danse.
» La salle de danse est ornée avec intention de statues et
de tableaux qui concourent à rendre ma pensée intelligible.
A côté du joueur de basson dont on aperçoit l'instrument,
à gauche, Henri VIII forme un X parfait avec ses bras et
ses jambes. La figure de Charles I e 1' est composée de lignes
moins variées que celles de la statue d'Édouard VI. Le médaillon que l'on voit au-dessus de sa tête offre la même
espèce de lignes, tandis que celui qui est placé au-dessus
de la reine Elisabeth, de même que la statue de cette princesse, sont dans un goût tout à fait opposé, ainsi que les
deux autres figures en bois au bout de la salle. »
Ces exemples ont surtout pour objet de démontrer, par
les diverses combinaisons de lignes plus ou moins ondulées,
le principe que veut établir l'auteur, c ' est-à-dire « la supériorité de la ligne ondoyante pour exprimer la beauté,
et de la ligne serpentine pour exprimer la grâce. » Dans le
chapitre XVII, où il traite de l'Action, il applique ainsi sa
théorie au divertissement de la danse : « Les lignes que forment plusieurs personnes dans une contredanse ou danse
figurée font un agréable effet lorsqu'on peut embrasser
d'un seul coup d'oeil toute la figure, ainsi que cela a lieu
des loges hautes d'une salle de spectacle. La beauté de
cette espèce de danse mystique, comme l'appellent les
29
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poëtes, dépend de ce que les danseurs se meuvent dans
une variété de différentes lignes parmi lesquelles la ligne
serpentine doit tenir la première place, et qui sont disposées d'après les règles de la complication, etc. Les danses
des peuples barbares ne sont composées que desaute_ de
gambades brusques et désordonnées, en tournant en rond
on en courant en avant et en arrière, avec des mouvements
convulsifs et des attitudes forcées. »
On remarquera par occasion, et tout en faisant la part
de la caricature, les traits de moeurs conservés par Hogarth
dans cette représentation d'un bal anglais au milieu du dernier siècle. Les costumes, le caractère de la danse, les chapeaux sur le plancher, les guêtres que l'on attache à l'homme
qui sort du bal pour garantir sa chaussure, sont autant de
détails que ne dédaignera pas une curiosité réfléchie.
(( Voy., sur la Danse, t, Il, 1831, p. 202; t. IV, t836,
p. 90 et 202.)

nos demeures, chassaient nos troupes; et maintenant ils marchent sur
Trosky. Ne, pleure pas, ne pleure pas, paysan peureux; bientôt tu
verras croître et reverdir dans les plaines de la Bohême l'herbe que
l'ennemi a foulée de son pied; bientôt nous pourrons y cueillir des fleurs pour tresser les couronnes de nos héros. Regarde, la semence
du printemps commence à éclore; bientôt le bonheur nous accompagnera. - Voilà déjà notre sort qui chadge.

CHANTS NATIONAUX
DES DIFFÉRENTS PEUPLES MODERNES.

Deuxième article.
CHANTS NATIONAUX DE LA BOHÈME.

Ce fut vers le sixième siècle que la langue bohémienne,
qui n'est elle-même qu'une des branches du grand rejeton
slave, commença à se constituer: Mais les plus anciens doeuments littéraires qu'on ait pu retrouver de cette langue
remontent seulement au neuvième siècle, époque à laquelle
la nation bohémienne se convertit au christianisme; Le plus
vieux document qui existe de cette littérature est l'hymne
suivante, composée, dans le dixième siècle, par Adalhert,
second évêque-de Prague:
Seigneur, aie pitié de nous!
Jésus-Christ, aie pitié de nous!

_

Rien de plus primitif que ce chant, rien qui soit plus
rigoureusement l'expression de ces besoins _matériels -quiseuls se font sentir dans la jeunesse, soit de-l'homme, soit,
des peuples. LesBohémiens racontent que, dans le douzième siècle, ce cantique, entonné par leurs soldats sur le
champ de bataille, effraya lés chevaux des ennemis et jeta
le désordre parmi ceux-ci.
Tout ce qui reste de vraiment curieux des anciens poëtes
bohémiens a été publié en 1819, par Hanka, sous le titre
de Ru/copie Iiralodtvorsky (Manuscrits . de la -cour -de la
reine), Le texte primitif est accompagné d'une version en
langue moderne. Lespièces de ce reetreil ont générale mentun air de parenté avec les poésies espagnoles compostes lors de l'occupation des Mores. Nous citerons pour
preuve le poème suivant, qui appartient à la fin du quinzième siècle.
DGFAITE DES SAXONS.

Les plus beaux chants bohémiens du -quinzième siècle
sont les hymnes hussites. On en cite un surtout, composé,
vers 4.o0, par Jean de Troeznov, plus communément
connu sous le nom de Zizka : c'était -le dent des armes
hussites -s'avançant vers l'ennemi, MINE DES IlESSITES.

Vous, champions, qui maintenez les éternelles lois de Dieu', implorez
encore son nom, invoquez sa présence, et bientôt le bruit de vos pas
tiendra vos ennemis immobiles de crainte.

Toi , sauveur du mande entier,
Sauve-nous et écoute nos voix, Seigneurt
Doupe-nous à tous, 8 Seigneur,
L'abondance et la paix sur cette terre.

Regarde!... car Benesh Ilermanow appelle tout le peuple au conseil,
et le peuple chassera les Saxons. Parti de la forteresse escarpée, son
torrent se précipite à travers les forêts et les champs; il s'avance
ayant pour armes des fléaux, et fond sur l 'ennemi--Denesh, Benesh
est le premier; pleins de courage et -de fureur, tous avancent. --- Ils
crient vengeance! - Vengeance sur les destructeurs de notre terre!
- Vengeance sur la race saxonne! - Vengeance, éclate dans nos
armées! - Vengeance, enflamme chaque coeur! - Vengeance, brille
dans chaque regard! L'un et l'autre profèrent de . sauvages menaces,
Ils se mêlent les uns aux autres; les bâtons croisent les bâtons, les
Iances frappent les lances, et le choc des corps éclate dans l'ait comme
un craquement de la forêt; les épées, en se heurtant, envoient des jets
de lumière semblables à ceux de la foudre : des sons affreux, des voix
terribles, épouvantent les daims de la forêt, les oiseaux du ciel; les
échos de la vallée viennent_frapper les derniers sommets des montagnes, qui les renvoient de nouveau vers la terre: les fléaux et les
sabres, en se choquant, imitent la voix solennelle de la mort. Les armées restèrent ainsi stables et invincibles, lespieds enracinés dans
le sol, Benesh escalada une des roches de la montagne et leva son épée
vers la droite de son_armée; mais sa force sembla faiblir; alors son
arme tourna vers le flanc gauche : là était sa vraie force; ses soldats
gravirent-les rochers entr'ouv'erts, et lé lancércnt_d'énormes blocs de
pierre sur l'ennemi. - Écoutez, la bataille est rallumée; - écoutez
vers la plaine. - Des gémissements! - Ah! ils se plaignent; ils
fuient, les Germains!... ils tombent!... - La bataille est gagnée.

-

-

-

O toi. soleil! toi, notre autour! pourquoi nous regardes-ta ainsi
tristement? Pourquoi n'envoies-tu plus- que de pâles rayons sur les
Dis-nous où est allé 'notre prince, -dis-nous
Bohémiens opprimés?
a fui à la cour d'©tto...
oit sont restées nos armées. - Lee.
Pauvre contrée orphelinel.i. Qui te sauvera, toi?... Qui détournera de toi la main dumalheur? Regarde, les armées de nos ennemis approchent, Quelle longue ligne de bataillons descend le chemin de la montagne et se précipite sur nos vallées t Pauvre peuple L.. Il fallait leur
donner ton or, ton argent, tout ce quetu possédais; et tes cabanes, etles misérables -luttes de tes pères, leurs soldate les brillaient, -Aletjls: niaiebt natre.or et notre argent, ravageaientet iucéndiaient

Pourquoi trembler et plier? celui pour qui vous- combattez ne veïlie-t-il pas sur vous? Vie, amour; tout ce qui est cher découle de
sa sainte-volonté; et il endurcira vos coeurs, et il vous donnera de la ,
force contre le mal.
Et vous recevrez du Christ mille béatitudes; en échange de cette vie
terrestre sitôt passée, il vous donnera l'éternité. Car celui qui meurt
pour la vérité vivra éternellement.
Levez donc vos lances bien haut, vous, hommesau fortes paroles,
car la valeur vous tiendra lieu d'armes plus -meurtrières; et vous combattrez bravement, serviteurs du Seigneur.
Pourquoi redouteriez-vous vos ennemis, quel que soit leur nombre?
Dieu pourrait-il vous abandonner? Non!... Pour lui, et avec lui vous
disperserez les vaines et orgueilleuses armées de vos ennemis,
N'avez-vous pasrompris votre ancien proverbe? - Econtez : t' Bohémiens, il est glorieux de servir un noble chef, de porter sa bannière et d'élever bien haut `son étendard de victoire, »
Vous, profanateurs et bandits, voyez le péril qui vous entoure. Vous
restez là suspendus sur un gouffre de ténèbres et de misères, où l'avarice et la fraude ne tarderont pas à vous abîmer.

Pensez-y, pensez-y, tandis que vous le pouvez encore; fuyez le
danger, profitez duper, hommes imprudents. C'est à celui qui glisse
de veiller su: t ifs pas débiles d'autrui.
Au Moment du sanglant Combat, un- seul -mot : - Prenezvos armes
pour le bon droit; - et Dieu, votre seule vraie force, animera votre
bras; - mais n'épargnez personne, ne faites gràceà qui que ce soit.

Du reste, les Bohémiens ne célèbrent passeulement dans
leurs chants les faits glorieux de leur histoire; tout-devient -
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l'occasion de poésies et de fêtes pour ce peuple expansif et soumis. II y avait deux sortes de capitations, la capitation
plein d'imagination.
taillable, qui s'imposait sur tous les taillables, au marc la
A peine les premiers jours de printemps commencent-ils livre de la taille, et la capitation personnelle, qui s' impoà briller, que toutes les populations affluent sur les places ; sait sur les non-taillables, d 'après les rôles arrêtés par les
publiques et font retentir l'air de leurs chansons et du bruit intendants. Cette taxe doit son , origine à l'époque de la
de leurs rondes. Improvisateur comme l'Italien, le Bohé- guerre en 1695; elle a subsisté jusqu'à la révolution.
mien crée des poèmes entiers au milieu de ses jeux. SouCORVÉE. Impôt en nature que l'on exigeait :des paysans
vent, du milieu de la foule, un vers est jeté par une voix pour la construction et l ' entretien des routes : il consistait
de jeune fille, un second vers y répond, et, l ' inspiration en un nombre annuel de journées de travail, de chevaux,
gagnant ainsi la foule, un poème complet se trouve com- de boeufs et de voitures; il ne portait que sur le peuple,
posé. Si l'oeuvre a quelque mérite, elle est bientôt répétée j puisqu'on ne pouvait y assujettir que ceux qui travaillaient
de village en village, puis imprimée et répandue dans toute de leurs bras. Quand on réfléchit à la nature de cet impôt
la Bohême ; car les grandes routes de ce pays sont conti- qui condamnait à travailler sans salaire des hommes qui
nuellement parcourues, battues, par des chanteurs et-des n'avaient pour vivre que le salaire, qui arrêtait les travaux
marchands de chansons, etc.
de la campage, qui enlevait les animaux au labourage;
Le poème suivant donnera, du reste, une idée de la quand on songe à la dureté des, commandements, â la ri- .
grâce et de la ravissante originalité qui distinguent sou- gueur des amendes et des exactions, on ne peut s'empêvent ces poésies bohémiennes.
cher de voir dans la corvée une des servitudes les plus
cruelles et un des impôts les plus onéreux auxquels jamais
CHANSON DE MORT DU CAVALIER.
un peuple ait pu être condamné.
DIVE. C'était la dixième partie de la récolte de chaque
Vous, étoiles si petites, si brillantes et si belles, vous dont la douce année que le paysan payait en nature au clergé. On appelait
lumière a éclairé ma route à travers la nuit ;
grosses dîmes les dîmes qu'on levait sur les gros fruits,
Et toi, la plus belle de toutes, étoile du matin, dont la lueur m'aida comme le blé et le vin; menues dîmes, celles qui se levaient
sur le menu grain et sur le menu bétail; vertes dîmes,
si souvent à chercher le toit de ma fiancée;
celles qu 'on levait sur les légumes. Voici quelle a été l 'ori'foi surtout, lune toute parée de nuages! comme vos douces clartés gine de la dîme. Le clergé possédait des terres considééveillent le souvenir de mes pures tendresses, hélas! bien loin de moi
rables ; Charles Martel l'en dépouilla pour les donner à ses
maintenant!
capitaines. Pour indemniser le clergé, Charlemagne orSouvent, pendant que j'étais encore enfant, mon père disait : - donna que les possesseurs de biens ecclésiastiques payeraient
Pauvre garçon, il aura pour lot un pain bien amer!
la filme; peu à peu la dîme s ' étendit sur tous les biens et
Ma mère pleurait sur moi et disait : - Pauvre enfant, il ne boira fàt payée par tous les . cultivateurs du royaume. La quotité de cet impôt a varié suivant les temps et les lieux :
la vie qu'à des sources à demi desséchées!
c'était tantôt le dixième, tantôt le vingtième ou toute autre
Et souvent les lèvres de mon frère murmuraient : - Pauvre, pauvre fraction de la récolte; mais on lui conservait toujours le
garçon, prends garde, car tu as été jeté sur un mauvais coursier!
nom primitif de dîme.
DOMAINE D ' OCCIDENT. C'était un droit de trois pour cent
Et ma mère aussi, elle; toute de tendresse et de bonté, répliquait :
- Le sabre ne pend point gracieusement à son côté.
qui se percevait sur toutes les marchandises qui venaient
d'Amérique.
Mes amis criaient : - Défie-toi, et ne va jamais à une bataille, car
FERME GÉNÉRALE. C'était une administration particuon y trouve les douleurs et la mort, et tu n'es point capable de faire
lière composée de tous les fermiers généraux auxquels le
tête à un ennemi.
gouvernement' donnait à ferme, et par bail d'un nombre
Et je suis venu sur le champ de bataille , j'ai fait tête à un ennemi ; d'années fixe, les gabelles, la vente exclusive du tabac, les
et maintenant je meurs, et mon regard se tourne encore vers celle entrées de Paris, les droits de traite et le domaine d'Occique j'aimais.
dent. On leur donnait aussi la régie de divers autres droits
Je suis assis sur ma tombe; mes amis sont bien loin; et, avant variables suivant les circonstances.
qu'ils connaissent mon sort, les vers auront déjà entouré leur proie.
FRANC-FIEF. Droit qu'on exigeait de tous les roturiers
lorsqu'ils prenaient la liberté d'acheter une terre seigneuAlors, élevez-moi une pierre là-bas, dans l'herbe du bois, vers
riale. Ce tribut était, après celui de la taille, considéré
l'endroit où ma douce fiancée vient jouir de la solitude du soir.
comme le plus humiliant.
GABELLES. Impôt par lequel on exigeait de chaque faEt si cet ange vient me saluer de son doux souvenir, je ne demande
point de larmes, point de soupirs, mais une prière de bénédiction.
mille qu'elle tirât des greniers de l'Etat, à un prix souvent
exorbitant, une quantité fixe de sel par chaque tête d 'individu, sans qu 'aucun pût revendre la 'portion qui excédait
sa consommation personnelle. Les gabelles ont toujours
DE QUELQUES MOTS EN USAGE
été un des revenus les plus considérables de l'Etat :,les
États généraux en réclamaient constamment l'abolition;
DANS LA LANGUE FISCALE DE L ' ANCIEN RÉGIME.
mais l'impôt était si productif que la difficulté de le remAIDES. Droits auxquels étaient assujetties presque toutes placer empêchait toujours que leurs réclamations fussent
les boissons, et que les gens 'du fisc allaient percevoir au écoutées. Dans les derniers temps, il était affermé pour
domicile des particuliers. Il y avait une cour devant laquelle 54 millions.
les affaires qui concernaient ces sortes de subsides étaient
Les gabelles n' étaient pas régies d'une manière égale et
jugées en dernier ressort : c'était la Cour des aides.
uniforme dans toutes les provinces. On distinguait les proAUBAINE. Droit qui conférait au roi la succession des vinces de grandes gabelles, où l' impôt était de neuf à dix
biens d'un étranger qui mourait en France sans être natu- livres par tête d'habitant de. tout sexe et de tout âge; les
ralisé. On sait que ce droit a été aboli.
provinces de petites gabelles, où l'impôt était d'une douCAPITATION. Contribution personnelle qui se levait sur zaine de livres, mais la livre moins chère de moitié; les
chaque tête sans exception; le Dauphin lui-même y était provinces de salines, où la consommation était arbitrée â
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quatorze livres par tète, mais la livre moins chère d'un
tiers que dans les provinces de petites gabelles. On distinguait encore les provinces rédimées, et on désignait par là
celles qui,` pour une somme d'argent une fois payée, s'étaient libérées des gabelles; et les provinces franches, qui
n'avaient jamais été assujetties à l'impôt des gabelles. On
donnait le nom de francs-salés à des distributions de sel
qui se faisaient de la part du roi aux personnes qui remplissaient des charges élevées, principalement dans la magistrature ces distributions étaient comprises dans la consommation des provinces de grandes et de petites gabelles.
Cet impôt fut établi pour payer la rançon du roi Jean,
fait prisonnier à la funeste bataille de Poitiers.
JOYEUX AVÈNEMENT (Droit de). Impôt qui se percevait
au moment où un nouveau roi montait sur le trône. Il consistait à confirmer, moyennant le payement d'une finance,
les privilèges des villes, les corporations de marchands,
d'artisans, les anoblis, les légitimés, les naturalisés, etc.
Ce droit n'a jamais été perçu légalement, c'est-à-dire par
un enregistrement fait avec délibération au Parlement.
En 1'123, le droit de joyeux avènement fut affermé 23 millions. La compagnie qui fit cette spéculation en retira
41 millions; mais la perception ne fut fixée qu'en 1744.
Il n'y avait pas plus de six mois, à la mort de Louis XV,
que la perception du droit de joyeux avènement, pour son
règne, venait d' être achevée. Louis XVI renonça à ce droit
onéreux.
MAINMORTE (Droit de). Il était de deux sortes : -droit
de mainmorte territoriale et droit de mainmorte personnelle.
En vertu du premier, les seigneurs de fiefs héritaient
des biens de leurs tenanciers.
La mainmorte personnelle donnait aux seigneurs de fiefs
situés dans diverses provinces du royaume le droit de réclamer l'héritage d'un homme né dans l'étendue de leur
seigneurie, quoiqu'iI s'en fût absenté depuis longtemps et
qu'il eût établi son domicile dans un lieu franc.
MAITRISES. On appelait ainsi le droit d'être maure et
d'exercer une profession dans le corps des marchands et
dans les communautés d'arts et métiers. Le nombre en
était limité pour chaque profession, et on ne pouvait être
reçu maître qu'après plusieurs années d'apprentissage et
île service comme garçon, et après avoir payé le brevet et
la maîtrise.
Pour être marchand de draps, il fallait trois ans d'apprentissage, deux ans de service en qualité de garçon ; le
brevet coûtait 300 livres, et la maîtrise environ 3 000 livres.
- Pour être orfévre, l'apprentissage était de huit ans; le
brevet coûtait 186 livres, et la maîtrise 1 350 livres. Pour être apothicaire, l'apprentissage était de quatre ans
et six ans de service comme garçon; le brevet coûtait
88 livres, et la maîtrise 5 000 à 6 000 livrés. - Pour être
savetier, l'apprentissage était de trois ans et quatre ans de
compagnonnage; le brevet coûtait 15 livres, et la maîtrise
360 livres avec chef-d'oeuvre. - Pour être bouquetière,
l'apprentissage était de quatre années et deux ans de service
ehéz les maîtresses bouquetières; le brevet coûtait 30 livres,
et la maîtrise 500 livres. Par arrêt du 25 juillet 1735, il
était fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes
personnes qui n' étaient pas reçues maîtresses bouquetières
de vendre, débiter et colporter aucunes fleurs ni bouquets
dans aucun lieu de la ville et faubourgs de Paris, à peine
de 500 livres d'amende et de confiscation.
MARC Dols (Droit de). C'était un droit ,perçu à la mutation des charges; on l'exigeait aussi à l'occasion des brevets, des concessions, des priviléges et des autres actes de
faveur qui avaient, besoin d'être revêtus du sceau de la
chancellerie.

RÉGALE. Droit qui donnait au roi la perception des fruits
et des revenus des églises vacantes.
SOLS POUR LIVRE. C 'était une adroite invention du génie
fiscal pour augmenter un impôt sans changer sa dénomination. Ces sols étaient une surtaxe que les contrôleurs généraux étendaient à toutes les taxes, et qui donnait lieu à de
continuelles extorsions.
TAILLE. Impôt qui se prélevait sur le peuple, c'est-àdire sur ceux qui n'étaient pas nobles, ecclésiastiques ou
jouissant de quelque privilège. La quotité en était déterminée arbitrairement et sur la présomption de la fortune
des roturiers ou des biens dont ils avaient l'exploitation
comme fermiers. On pouvait l'augmenter sans aucune formalité gênante et sur un simple arrêt du conseil. Cet impôt,
qui remonte au temps de la féodalité, n'était levé dans le
principe que passagèrement et pour subvenir à des besoins
inattendus : Charles VII le rendit perpétuel en 1440, pour
fournir à l'entretien des troupes réglées qu'il eut le premier
continuellement à sa solde.
TRAITE (Droit de). On comprenait également sous cette
- dénomination, et les droits exigés à l'entrée et à la sortie du
royaume, et ceux établis sur la ligne de séparation de certaines provinces de l'intérieur qui, d'un seul royaume,
faisaient sous ce rapport plusieurs royaumes séparés et ennemis. C'est encore au roi Jean que la France fut redevable
de cet impôt : ce prince, pour indemniser son trésor du refus que faisaient plusieurs provinces de contribuer aux aides,
ordonna que ces marnes provinces seraient considérées
comme étrangères aux autres, et que, pour toutes les marchandises qu'elles tireraient de l'intérieur du royaume, on
les obligerait de payer les droits de rêve, de haut passage
et d'imposition foraine, les seuls qui composassent alors
l'impôt à la sortie du royaume.

DÉVOI?GMENT CONJUGAL.
Voy. l'Amour dans le mariage, p. 150.

J'ai vu, pendant mon séjour en Angleterre, un homme
du plus rare mérite uni, depuis vingt-cinq ans, à une femme
digne de lui. Un jour, en nous promenant ensemble, nous
rencontrâmes des gypsies errant souvent au milieu des bois,
dans la situation la plus déplorable (voy. Bohémiens, t. IV,
1836, p.188); je les plaignais de réunir ainsi tous les maux
physiques de la nature. « Eh bien, me dit alors M. L...,
si, pour passer ma vie avec elle, il avait fallu me résigner
à cet état, j'aurais mendié depuis trente ans, et. nous aurions encore étébien lleureux. - Ah 1 oui, s'écria sa femme,
nous aurions encore été les plus heureux des êtres. n
MADAME DE STAEL.

LE THEATRE SAINT-CHARLES,
A NAPLES.
Voyez le Théâtre de la Scala, à Milan, p. 72.

Le théâtre Saint-Charles fut construit sous Charles III,
dans l'année 1737, d'après le plan du chevalier Medrano,
par Ange Carasale, en deux cent soixante-dix jours. Un
incendie l'ayant détruit en 1815, il fut reeônstruit en moins
d'une année par le fameux impresario Barbaja, sur les
dessins de l'architecte Niccolini.
La façade, un peu sévère, est composée d'un portique
sous lequel circulent les voitures, et, au-dessus, d'un
ordre ionique. Le vestibule est noble, les corridors sont
spacieux, mais il serait à désirer que l'escalier fût en harmonie avec la splendeur de l'édifice. La salle, un peu plus
grande que l'Opéra de Paris, a six étages de loges, trentedeux à chaque rang. Ces loges peuvent contenir environ
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douze personnes. Toutes les places du parterre sont numé- de clinquant violet que soulèvent des génies. Les peintures
rotées et séparées; cet usage est général en Italie. On peut du plafond de la salle représentent le Parnasse. Au-dessus'
retenir son billet huit jours à l 'avance, sans augmentation 1 de la scène est une horloge, composée d'un cadran sur
de prix.
lequel des amours indiquent les heures. Entre chaque loge
La salle Saint-Charles est tout entière dorée du haut en est un candélabre d'or et d'argent à cinq branches ; ils
bas, à l'exception de quelques bas-reliefs qui sont argentés. servent à éclairer la salle en bougies aux fétes de grande
La variété du dessin de ces dorures empêche cette unifor- illumination a giorno. Ces jours-là, garnie de 775 cierges,
mité d'être choquante. Suivant la mode italienne, les loges la salle est véritablement éblouissante, moins toutefois que
sont drapées en bleu. Celle du roi est en face du théâtre, la Pergola de Florence, dont le vernis blanc quadruple
au-dessus de la porte d'entrée du parterre; elle est sou- l'éclat des lumières. La scène , extrêmement vaste , a
tenue par deux palmiers dorés, et décorée de deux rideaux 31 m,50 de profondeur ; mais il est entièrement faux, quoi
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Vue du théâtre Saint-Charles, à Naples.

qu'aient dit quelques voyageurs, que le fond puisse s'ouvrir
pour laisser voir la mer et le Vésuve. Entre Saint-Charles
et cette perspective s'élève l'immense palais du roi.

VOYAGE DE LA CORVETTE LA RECHERCHE
A FREDERICKSHAAB, DANS LE GROENLAND, EN

1836.

Voy. t. Ie r , 1833, Chiens des Esquimaux, p. 213; - t. II, 1834,
Voyages au pôle Nord du capitaine Parry et du capitaine Ross,
p. 235; - t. III, 1835, Chasse aux phoques, p. 252, 288; t. IV, 1836, Moeurs des Esquimaux, p. 182, 300; Second voyage
du capitaine Ross, p. 325, 354, 399.

Au mois de mai 1836, une commission scientifique et
littéraire, destinée à étudier l'Islande, s'était embarquée
sur la corvette la Recherche. Cette commission était composée de MM. Marmier, Gaimard, Robert, Lottin, Anglès,
Meyer et Bévalet. Le 27 septembre suivant, la Recherche
était de retour en France, et nous avait rendu nos compatriotes avec une ample provision d'observations aussi curieuses qu'utiles.
Déjà, dans notre neuvième livraison (p. 67), nous avons
inséré, sous le titre Paysans islandais, un article écrit
pour notre recueil par M. Marmier, et où l'on trouve résumées les études personnelles de ce jeune littérateur pendant le séjour qu ' il fit en Islande avec la commission de
la Recherche. Antérieurement, nous avions réuni quelques
détails relatifs à cette contrée , qui a été longtemps si peu

connue (t. I eP, 1833, Geysers, p. 224; t. II, 1834, l'Islande et le mont Hécla, p. 211). Nous reproduisons aujourd'hui un extrait intéressant de la préface des Lettres
sur l'Islande, publiées par M. Marinier. Cet extrait offre
des documents pittoresques et nouveaux sur le spectacle
des banquises et sur l'établissement de Frederickshaab.
On sait que la principale mission de la Recherche était
de s'enquérir du sort du brick la Lilloise, parti de Dunkerque le 21 juillet de l ' année 1833, et dont toute trace a
été perdue depuis le 6 août de la même année. Après avoir
mouillé à Reykiavik pour y mettre à terre la commission,
la corvette poursuivit son voyage, visita les diverses parties
de l'île où abordent les pêcheurs français, et se dirigea vers
la côte orientale du Groënland.
C'est cette dernière partie de l'excursion que M. Marmier raconte dans le passage suivant, rédigé d'après les
notes du lieutenant Méquet.
« Quelques jours après notre arrivée en Islande , dit
M. Marmier, la Recherche quitta Reykiavik. Elle visita les
diverses parties de l'île où abordent les pêcheurs français,
et se dirigea vers la côte orientale du Groënland.
» Le 29 juin 1836, l'équipage s ' aperçut du voisinage
des glaces à la couleur de la mer, verte et foncée. Le ciel
était pur, l'horizon étendu. A midi, la vigie signala une
glace flottante. Une heure après, on en comptait un grand
nombre. La nuit:vint; l'obscurité était profonde; le bâtiment mit en panne,
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Le lendemain, au lever du soleil,- on découvrit du haut
des mâts l'immense espace occupé par la banquise : cette
`banquise n'est point, comme on se le figure généralement,
i une mer de glace unie, compacte ; c'est un amas de blocs
` gigantesques chassés par la tempéte, emportés par le courant, ,qui flottent comme les vagues, s'agglomèrent, s'attachent l'un à l'autre, et quelquefois se disjoignent. A une
certaine distance, on ne distingue pas, il est vrai, leurs
aspérités, et toutes ces lignes échancrées, tortueuses,irrégulières, apparaissent comme une surface plate et continue, Mais, à mesure qu'on en approche, ces glaces se
dessinent sous les formes les plus étranges, les plus variées.
Les unes projettent dans les airs leurs pics-aigus, comme
des flèches de cathédrales'; d'autres sont arrondies comme
une tour, crénelées comme un rempart. Celle-ci ouvre ses
flancs aux flots impétueux qui la fatiguent; elle se creusé,
se mine, s'élargit comme une voûte, et ressemble à une
arche de pont : celle-là se dresse fièrement au milieu des
autres comme un palais de roi ; elle a ses murailles de
granit, sa colonnade, saterrasse italienne, et le soleil qui
la colore la rend éblouissantecomme un de ces temples
d'or oit demeuraient les dieux scandinaves. Souvent aussi,
au milieu de cet océan désert, sous ce rude ciel du Note,
on retrouve des formes de végétation empruntées à d'autres climats. Onaperçoit des plantes qui semblent se balancer sur leur tige, des arbres qui penchent vers les
vagues leur feuillage, et des animaux qui dorment sur leur
lit de glace. Quelquefois les Européens ont vu, dans cette
nature fantastique,' l'image des lieux qu'ils venaient de
quitter : des maisons construites symétriquement, alignées
renne dans une rue, leur apparaissaient de loin; des
bancs à dossier semblaient les appeler à prendre du repos;
des tables se dressaient (levant eux. Ni les bouteilles au
long col, ni les verres, ni la nappe effrangée, rien n'y
manquait. Mais, un instant après, l'image trompeuse disparaissait comme par un enchantement, et une autre image
venait la remplacer.
Ce qui ajoutait encore à l'effet produit par tant de
points de vue bizarres, c'est l'admirable couleur de ces
glaces, c'est le bleu transparent, le bleu limpide et velouté qui les revêt. À côté de ces tons de couleurs si purs,
ei lumineux, I'azur du ciel paraissait pale, et- l'émeraude
de la mer était terne.
Mais, pour ceux qui devaient la franchir, cette banquise avait un aspect effrayant; de loin, le regard du matelot ces remparts de glace, élevés l'un derrière
l'autre comme des chaînes de montagnes. On n'entrevoyait
pas un espace libre, pas un chemin; seulement, de temps à
autre, une gorge étroite comme un défilé : c'était là-qu'il fallait s'engager, là qu'il fallait faire manoeuvrer le bâtiment.
» Le capitaine, M. Tréhouart,- donna l' exemple du courage-et de la patience. Pendant tout- le temps que la Recherche.passa dans les glaces, on le vit nuit et jour au
milieu de l'équipage, calculant les écueils, dirigeant les
manoeuvres, gouvernant son navire avec lasagacité d'un
vieil officier et l 'intrépide énergie d'un vrai soldat.;, Pendant huit jours, la Recherche-louvoya au milieu
des passages sans issue, des gorges perfides de la banquise,
à chaque instant arrêtée par une- nouvelle montagne, surprise -par-un -nouveau danger. In matin, une glace flottante vint la heurter; et lui enleva quatre pieds de- son
étrave. Il -n'en fallait guère plus peur la faire sombrer;
elle arriva cependant à 80 kilomètres de terre; mais les
glaces rempochaient d'aborder. Depuis plusieurs jours,
un brouillard continuel n'avait pas permis de prendre la
hauteur-du soleil. Des courants, dont on ne -peut calculer
la force, entraînaient le bâtiment, et les officiers ignoraient
leur véritable position.
- --

» Un coup de vent du- nord leur fraya un - passage; Les
glaces furent emportées avec vitesse. Le 3 au matin, la
Recherche manoeuvrait plus- à l'aise; les blocs- flottants
avaient disparu. Il ne restait autour du bâtiment que des
masses gigantesques, les unes semblables à des montagnes,
d'autres à des édifices en ruine. Le soir, un cri de joie retenta, au haut des huniers : un matelot venait d'apercevoir
la terre du Groenland. Le calme- arrêta le navire pendant
la nuit; mais le lendemain la brise fraîchit, et, après quelques heuresde -navigation, on découvrit très-bien la côte
élevée, spacieuse, et couverte de neige.
» Cependant personne ne connaissait le point oit il fallait aborder ; on tira quelques coups de canon dans l'espoir
d'attirer les Groenlandais; puis on attendit. 'outA coup
l'oeil exercé des marins distingue à l'horizon un point noir;
, ce -point grossit, s'avance, et l'on aperçoit un Esquimau
dans sa pirogue. II- s'approche avec une sorte d'hésitation ;
mais, aux signes d'amitié qu'on lui adresse, il se rassure
et -vient se placer au -pied- du bâtiment.- Les officiers lui
crient; Fredericksl aabr! et il -répond Pa-mi-ut. Impossible
de le comprendre. Le capitaine- lui remet une lettre du
gouverneur d'Islande pour_le chef de l'établissement danois
de -Frederickshaab, lui montre le rivage et lui fait signe de la porter. L'Esquimau baisse la tete, agite sa rame, et le
voilà parti.
» En quittant le bâtiment, il veut montrer son adresse :
il se fait chavirer dans sa pirogue; il se relève d'un coup
de raine; il lance un harpon à une longue distance ; puis
il fuit avec la rapidité de l'oiseau.
» Douze heures se passent, douze heures d'anxiété. Le
capitaine se demandait si l'Esquimau l'avait compris, et,
après cette journée d'attente, ne le voyant pas revenir, il
allait aviser au moyen de reconnaître la terre, quand on vit
arriver un grand nombre de kaiaks. Un Groenlandais apportait- une lettre du chef de l'établissement danois; il
devait servir de pilote à nos compatriotes, et la Recherche
entra dans le bassin de Frederickshaai, tantôt à la voile,
tantôt remorquée par son -embarcation ou par des pirogues
groenlandaises, qui l'escortaient avec une étonnante- légèreté. A -dix heures du soir, elle était dans le port, amarrée
à de fortes encablures. Les officiers oubliaient leurs in- quiétudes, et les matelots chantaient, sous le ciel: groenlandais, leur chanson de Bretagne ou de Normandie. » Frederickshaab est un établissement de la Société_ de
commerce du Danemark: On y arrive par un canal de 8 kilomètres de longueur, très-étroit, formé d'une haie continue
de petites îles. Le sol est constamment couvert de neige ;
la température, dans les jours d'été, est à zéro. Sur la
côte, on aperçoit un petit fort en terre portant le pavillon
danois; l'habitation du chef de l'établissement construite
avec une certaine élégance, meublée avec goût, confortable; - une - chapelle en terre, et cinq -à six huttes d'Es,
quimaux voilà tout. Un navire danois vient à peu près
toutes les années apporter à cet-établissement-les denrées
européennes, et prendre, en échange, l'huile, le phoque,
le poisson, les peaux -de lièvre blanc et de renard. -Un
prêtre, qui demeure à 80 kilomètres de là, vient aussi,
une fois par an, faire un sermon à cette-pauvre peuplade,
baptiser les enfants, sanctionner les mariages. - »-Le reste du-temps, les habitants de -Frederickshaab
vivent dans une ignorance complète du monde extérieur,
dans une solitude absolue.
if Le chef de l'établissement, M. Welter, et sa jeune
femme; qu'il avait été chercher en Danemark =deux années auparavant, accueillirent nos compatriotes avec la plus
touchante cordialité. Un employé subalterne de la Société,
M. Kauffeld, ne fut ni moins obligeant, ni moins empressé.
»'La Recherche- séjourna là quinze jours. Lés officiers
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explorèrent les environs, tantôt pour luire des recherches leur yacht, leur navire; ils s ' en servent pour aller d 'une
d'histoire naturelle , tantôt pour observer les moeurs, la peuplade à l ' autre, pour porter leurs denrées à la colonie.
physionomie, le caractère des habitants. Sur les montagnes, Les femmes s'y embarquent avec leurs enfants ; elles emporils trouvaient la gélinotte, le lièvre blanc, le renard bleu ; tent avec elles les ustensiles de ménage, les piquets pour
ils pénétraient dans la hutte du Groenlandais, ils s'as- construire la tente. Dès que l ' umiak aborde sur la côte, le
seyaient à son foyer.
Groenlandais prend ses piquets, déroule ses peaux'de pho» Les hommes sont d' une taille au-dessous de la moyenne; que, et voilà la demeure faite : toute la famille couche là.
ils ont les yeux noirs, petits, perçants, les pommettes sait- » La nouvelle de l'arrivée de la Recherche se répandit ratantes, le teint cuivré. M. lYléquet leur trouva beaucoup de pidement dans les habitations voisines de Frederickshaab,
ressemblance avec les Indiens, de l'Amérique méridionale, et l ' on vit accourir clans leurs umiaks une quantité d ' Esles Galibis, qu'il avait vus quelques mois auparavant.
quimaux empressés de voir le grand vaisseau dont on leur
Les femmes ont des cheveux noirs, relevés à la chinoise ; avait parlé, et d'échanger leurs richesses groenlandaises
leur figure est douce, souvent jolie.
contre des denrées européennes; ils donnaient avec joie,
» Les hommes et les femmes portent le même costume, 1 pour un pantalon de matelot, pour une veste bleue, leurs
une camisole en double peau de phoque ou de renne, le camisoles et leurs culottes de peaux de phoque.
poil en dedans et le poil en dehors, des culottes en peau
» Dans le cours de ces relations journalières, nos coinde phoque, et de grandes bottes fourrées en peau de lièvre patriotes furent plus d'une fois frappés de l 'honnêteté, de
ou de renard; tous ces vêtements sont cousus avec des l'intelligence, de la discrétion des Esquimaux, et il n'est
boyaux de poisson, taillés avec art, ornés de petites bandes pas un mousse de la Recherche quine se plaise à faire leur
de peaux de différentes couleurs, quelquefois de grains de éloge.
verre. Celui des femmes, surtout, est fait avec une sorte » Malheureusement le but pour lequel ce bâtiment avait
de coquetterie; elles ont, de plus que les hommes, un ca- été à Frederickshaab ne fut pas rempli. M. Moeller ne put
puchon qui leur pend derrière le dos, et dans lequel, en donner à M. Tréhouart aucun renseignement sur là Lit-voyage, elles placent leur enfant, afin d ' avoir les mains toise, et toutes nos investigations en Islàhde et au Greenland pourraient nous faire désespérer du sort de nos mallibres et de ramer.
» La hutte des Esquimaux n'est autre chose qu'un mur heureux compatriotes, si l'on devait désespérer avant le
en pierre élevé à deux ou trois pieds de terre, et recors- temps d'une noble entreprise soutenue avec courage.
» Le 20 août, le bâtiment était de retour à Reykiavik. »
vert en peaux de phoque; elle est fermée par un rideau de
--lanières de peaux transparentes qui y laissent pénétrer un
peu de clarté. Au milieu de cette hutte, on aperçoit une
Le devoir vient à bout de l'amour le plus ferme;
Les grands coeurs ont vers lui des retours éclatants,
lampe de forme ovale, en pierre du pays; elle sert tout à
Et quand on veut se vaincre, il y faut peu de temps :
la fois à les éclairer, à chauffer leur demeure et à cuire
tin jour y peut beaucoup; une heure y peut suffire,
Un de ces bons moments qu'un coeur n'ose en dédire ?
leurs aliments. L' hiver, ils se creusent des habitations plus
S'il ne suit pas toujours nos souhaits et nos soins,
solides dans les blocs de glace, qu'ils taillent comme le roc.
Il arrive souvent quand on l'attend le moins.
» Les habitants de cette malheureuse contrée n ' ont d' autre
CORNEILLE, Suréna, act. Y, sc. I.
ressource que la pêche, et le phoque compose toute leur
richesse : le phoque les nourrit, les habille, les chauffe, les
éclaire, et leur donne de quoi acheter, auprès de l'agent C'est une maxime que j'ai reçue par tradition hérédide la compagnie danoise, les diverses denrées dont ils ont taire, non-seulement de mon père, mais aussi de mon
besoin. Si les phoques venaient à quitter les côtes du Green- grand-père et de mon bisaïeul, qu'après ce que je dois à
land, il est certain que toute cette population serait con- Dieu rien ne me doit être plus cher et plus sacré que l 'adamnée à mourir. La Providence leur envoie aussi, par les mour et le respect dus à ma patrie.
DE Tnou, préface de l'Histoire de mon temps.
courants de la Sibérie, les troncs d ' arbres avec lesquels ils
fabriquent leurs harpons et une partie de leurs ustensiles.
La Providence n'oublie jamais ceux qu ' elle semble le plus
PARTICULARITÉS
complétement abandonner : elle a placé sur ce sol humide
du Groenland les plantes antiscorbutiques; elle a donné à
SUR LES MEURS DES ANCIENS PERSES.
l'Islande le lichen, préservatif de la phthisie.
» Les Esquimaux vont à la pêche dans leur kaiak ; c'est Il n'est personne qui ne sache que les anciens Perses,
un canot en peau de phoque, très-étroit, aminci aux deux sectateurs de Zoroastre (réformateur religieux qui vivait
bouts, léger comme une écorce de liége, glissant sur l'eau vers le temps de Cyrus, six siècles avant notre ère), adocomme un patin sur la glace. L'homme se place au milieu raient le feu; mais on a, en général, peu de notions partide cette frêle embarcation; il y entre jusqu ' à la ceinture; culières sur leurs moeurs, et même sur leur culte.
il y est lié, et il le fait manoeuvrer avec lui comme une partie Le feu sacré était entretenu dans des temples, et la loi
de lui-même. Ce n'est plus un batelier ordinaire, ce n'est défendait de se servir d'aucun instrument et même du souffle
plus le pêcheur dans sa barque; c'est l'homme avec des des lèvres pour le ranimer. Ce feu devait brûler perpétuelnageoires, l'homme devenu poisson. Il' tient d'une main lement; les rois et les grands lui jetaient pour aliment les
une rame plate à deux 'Selles, avec laquelle il exécute les objets les plus précieux, et chaque Persan croyait faire une
mouvements les plus rapides, les manoeuvres les plus offrande agréable à la divinité en sacrifiant aussi une partie
étranges; il a à côté de lui ses flèches et son harpon. Ainsi Î de ce qu'il possédait. Outre le feu sacré, chaque maison
armé, il s'élance sur les vagues impétueuses, court à la devait entretenir un feu particulier, et des prêtres étaient
poursuite des phoques, et ne craint pas même d'attaquer préposés à l'inspection générale de tous ces feux. D'autres
la baleine. Quelquefois aussi il a recours à la ruse; il endort prêtres avaient également l' inspection des eaux publiques,
l'oiseau de mer par des sifflements, et quand il le voit arrêté, et la religion punissait avec la plus grande rigueur les moinbattant de l'aile, la tête immobile, le regard fixe, il lui dres infractions au culte et au respect dû aux éléments.
Comme chez presque toutes les nations de l'Orient, les
lance une de ses flèches, et rarement il manque son coup.
» Les Esquimaux ont encore une autre embarcation cadavres étaient considérés comme impurs, et il devenait
qu' ils appellent umiak, c'est leur grand bateau de voyage, très-difficile de leur faire des funérailles, puisqu 'on ne
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pouvait ni les brûler, ni les enterrer, ni même les jeter à
l'eau sans souiller un élément. Or chaque ville possédait
hors des murs deux hautes tours bâties en pierre, l'une
blanche et l'autre noire, et ces deux tours, couvertes d'une
plate-forme, étaient destinées à recevoirles morts. On avait
soin d'y entretenir un grand nombre de vautours et de corbeaux, qui prévenaient l'infection en dévorant les corps dès
qu'ils étaient exposés, et la construction des plates-formes,
qui étaient creuses au centre, permettait d'y ensevelir les
ossements.
Chaque Persan était jugé après sa mort, et les prêtres
étaient d'ordinaire chargés du jugement, ce qui dut puissamment contribuer à l'établissement et au maintien de
leur crédit. S'ils déclaraient le défunt vertueux et décédé
en état de grâce, il était exposé sur- la tour blanche; tandis
que si leur jugement lui était défavorable, on l'exposait sur
la tour noire.
Cependant ce jugement des prêtres n'était pas regardé
comme entraînant nécessairement l'absolution ou la condamnation divine. Les Perses croyaient que le mort n'était
jugé par l'Être suprême que trois jours après avoir rendu
le dernier soupir; ils croyaient en outre à l'efficacité des
prières adressées à Dieu en sa faveur, et pendant les trois
jours qui s'écoulaient entre la mort et le jugement divin,
les parents et les amis du défunt ne cessaient d'intercéder
pour lui. On supposait l'âme errante pendant ces trois jours,
au bout desquels les anges lui annonçaient sa sentence. Au
reste, la mort n'était pas considérée comme un mal, et il
était défendu de pleurer et de se lamenter.

Le deuil, qu'on portait seulement pendant les trois jours
des funérailles, et qui était bleu ou noir, était accompagné
du sacrifice de la barbe à la mort d'un chef ou mémé à
celle d'un père de famille. Dans ce cas, les marques de
douleur pouvaient s'étendre plus loin on se frottait la tête
avec de la terre, et on pouvait même se jeter de la poussière sur tout le corps, ce qui était le signe de la plus
grande affliction. Une singulière marque de deuil en usage
chez les grands consistait à poser les sellestà rebours sur
le dos des chevaux de main.
La cérémonie des funérailles se terminait par un grand
repas donné en l'honneur du défunt; et comme, grâce aux
prières, ou d'après la décision des prêtres, on le croyait
d'ordinaire dans un état de félicité éternelle, ce repas était
une véritable fête.

STtJTTGARD.
La ville de Stuttgard, ou Stuttgart,. capitale du royaume
de Wurtemberg, est à demi entourée de collines. Aux
environs, la terre doucement soulevée, ou accidentée, suivant une expression qui sent un peu la recherche, est couverte de vigiles, de jardins et de vergers; l'ensemble du
paysage est agréable et annonce la fertilité, le travail et
le goût de la vie champêtre. A l'extérieur comme à l'intérieur, la ville ne brille guère que par la netteté des lignes
et la propreté des maisons. Quelques vieux monuments
épars lui donnent une sorte de caractère respectable; on

Vue de la ville de Stuttgard.

remarque, entre autres, le vieux palais où résidaient autre
fois les ducs de Wurtemberg. La résidence actuelle de la
famille royale est un édifice magnifique, avec parc, muséum, jardin botanique et salle d'opéra. Le roi est gendre
de la soeur atnée de Guillaume IV, roi d'Angleterre.
Depuis 1772, les princes régnants professent la religion

catholique; mais presque tout le pays est protestant, et
frappe le voyageur par la simplicité un peu sévère dont
la communion luthérienne y empreint les moeurs.
Ce fut Napoléon qui, en 1806, éleva le duché de Wur temberg au titre de royaume et en agrandit le territoire
aux dépens de l'Autriche.
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NOTRE-DAME DE LORETTE
A PARIS.

'Vue de Notre-Dame de Lorette, à Paris.

L'église de Notre-Dame de Lorette, nouvelle paroisse de
la Chaussée-d'Antin, est ouverte depuis plusieurs mois.
Cet édifice, pour répondre à l'attente publique, devait
surtout être riche; mais sa richesse, plus apparente que
réelle, consiste principalement en caissons de bois peint, à
peine dorés sur leurs tranches, et en incrustations de marbres de couleur, où les produits de nos carrières des Pyrénées sont enchâssés dans le plâtrage des murailles avec
plus de parcimonie que le rubis et l'émeraude sur la poignée d'un sabre turc.
Quelques monuments de la renaissance offrent des exemples de ce genre d'ornements dont la chapelle des Médicis,
à Florence , peut être regardée comme le type ; mais
quelle richesse ! quelle magnificence ! Les marbres les plus
rares, ceux dont les carrières n'existent plus aujourd 'hui,
et qui se vendent au poids, y revêtent entièrement les
murs : le lazuli, la cornaline, la sardoine, l'agate, le
grenat, la nacre, y représentent au naturel les divers
émaux des blasons. .
L'antique n'a pas été plus fidèlement imité que la renaissance dans l'exécution de Notre-Dame de Lorette.
TOME V. - JUILLET 1837.

Certes, les modèles de temples tétrastyles ne manquent
pas en Grèce ; ils ont été cent fois mesurés et reproduits
par la gravure, et il n'en est aucun, peut-être, dont la
façade offre un aspect moins gracieux que celle de NotreDame de Lorette. La tour carrée, qui sert de clocher à
cette église, rappelle assez malheureusement les élégants
campaniles de l'Italie.
D 'après la disposition générale de l ' édifice, dont notre
gravure peut donner une juste idée, on comprend que la
grande nef, séparée des nefs latérales par une colonnade,
n'a pu recevoir de peintures que dans sa partie supérieure
où elles sont hors de vue, et que les nefs latérales, éclairées par les jours dont elles sont percées, doivent laisser
dans une obscurité complète les tableaux qui décorent leurs
parois.
Une série de tableaux, représentant la vie entière de la
Vierge, occupe dans la grande nef l'intervalle des croisées
et conduit au choeur, terminé par un hémicycle, dont le
cul-de-four représente, sur un fond d 'or, la Vierge dans sa
gloire entourée d' anges et d' apôtres.
Cette peinture de M. Picot est remarquable par la cor30
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entraîne tout cela dans le bassin. Au moment où elle y
entre, elle est déjà tellement impure que la plupart du temps
elle a mauvais goût. Mais après quelque temps de séjour,
c'est bien pis. Exposée aux courants d'air et aux rayons
du soleil, elle s'évapore peu à peu, et son niveau baisse;
mais il ne s'évapore que de l'eau pure : les matières étrangères qui étaient mêlées avec l'eau qui s'en est allée, retombant dans l'eau qui reste, augmentent continuellement
son impureté, et plus l'eau a séjourné dans une mare, plus
elle est détestable. Ajoutons à cela que l'on ne vide presque
jamais les mares, de sorte que les eaux nouvelles qui y
arrivent après une grande pluie y trouvent une sorte de
sirop d'ordures qui les y attend, et qui, dés leur arrivée,
les rend tout à fait infectes. Il faut remarquer qu'une mare,
à l'exception de ce qui a été bu par les hommes et par les
animaux qui s'y désaltèrent, contient toutes les saletés qui,
depuis son origine, y ont été introduites par les ruisseaux
des jours de pluie. Des débris corrompus de matières animales et végétales sont la principale cause des défauts de
l'eau de mare. Ce sont ces matières qui lui donnent une
saveur exécrable et qui la rendent souvent très-insalubre.
L'eau de puits est très-variable : tantôt elle ressemble
à l'eau de mare, et tantôt à l'eau de source.
Si le puits est peu profond et creusé dans un terrain
meuble, l'eau qui s'y rassemble est de l ' eau pluviale qui
s'est infiltrée dans ce terrain meuble, qui l'a lessivé, qui
en a pris toutes les matières solubles. Le puits, dans ce
cas, ne diffère guère d'une mare que parce que l'eau pluviale, au lieu d'être trouble en arrivant, est à peu prés
limpide. Mais comme ce n'est pas le limon apparent qui
INDUSTRIE DOMESTIQUE.,
cause le mal, attendu que ce limon ne tarde pas à se déDE- L' EAU.
poser, mais bien le limon invisible qui se dissout en ne se
Second article. - Voy, p. 209.
trahissant qun par sort goût et par son edeur, cette difféOn se tromperait beaucoup si l'on croyait facile de se rence n'a pas une grande portée : aussi y a-t-il des puits,
procurer de l'eau pure. L'eau parfaitement pure est ex- surtout dans l'intérieur des villes, dont les eaux ne sont
cessivement rare. L'eau des nuages l'est à peu près; l'eau guère plus saines et plus potables que celles des mares.
Au contraire, si le puits est un peu profond, s'il est creusé
de pluie ne l'est déjà plus : en traversant les. zones inférieures de l'atmosphère, elle y rencontre diverses sub- dons un terrain vierge ou dans un massif de roche, s'il va
stances qui y flottent, elle s'incorpore avec elles, et arrive jusqu'à la rencontre d'une véritable nappe d'eau soutersur la terre avec un commencement de- souillure. Cepen- raine, alors les eaux qui s'y réunissent sont tout à fait dans
dant l'eau de pluie qui sort des gouttières au-dessous des le même cas qua les eaux de sources. A proprement parler,
toits de zinc ou d'ardoise lorsqu'une première ondée s. le puits ri est ators qu'une source que i'on v.T chercher dans
balayé l'atmosphère et les toits, peut être regardée comme les _entrailles de la terre. Les qualités et les inconvénients
sensiblement pure. Elle ne l'est cependant pas assez pour des eaux de sources se retrouvent donc dans les eaux de
les chimistes qui, ayant besoin dans leurs délicates ana- puits de cette espèce.
Le principe de la différence qui existe entre les eaux sulyses de n'employer que de l'eau rigoureusement pure, sont
obligés d'avoir recours à de l'eau qu'ils épurent en la dis- perficielles et les eaux souterraines vient de la différence
tillant dans un alambic. Mais, à part ces cas exceptionnels, des chemins suivis par ces eaux après qu'elles sont tombées
on peut regarder l'eau dont nous parlons comme très-pure ; des nuages. Les eaux superficielles ramassent ce: qui se
et, en l'abritant des poussières qui pourraient s'y jeter et trouve à la superficie, c'est-à-dire les débris végétaux et anila gâter, on la met en état de se conserver très-longtemps. maux; lés eaux souterraines ramassent ce ,qui se trouve dans
C'est ce que l'on fait dans les pays où il n'y a ni puits ni l'intérieur de la terre, c'est-à-dire les minéraux solubles.
fontaines i on recueille l'eau de pluie dans de grandes ca- C'est uniquement dans les pays où l'intérieur de la terre
vités souterraines, soigneusement muraillées, et l'on vient ne contient pas de minéraux solubles, comme, par exemple;
y puiser toute l'année. Ces cavités sont ce que l'on nomme les pays formés par des terrains de grès et de granite, que
les citernes. Quand on a un développement de toitures l' eau de source est pure. Dans tous lés autres, elle est plus
assez considérable pour les alimenter par le seul produit ou moins chargée de matières étrangères : dans les pays
des gouttières, l'eau y est infiniment meilleure que quand calcaires, et ces pays sont en grande majorité, les eaux de
on est réduit à y amener les eaux qui ont coulé sur le sol. sources sont calcaires; dans les pays gypseux, elles sont
La plus impure de toutes les eaux est l'eau de mare. gypseuses. Les eaux de sources contiennent même quelElle provient des petits ruisseaux qui se forment sur le sol quefois bien plus de matières étrangères que les eaux de
pendant la pluie, et qui, après y avoir coulé sur une cer- mares; mais comme ce sont des matières qui n ' ont ni mautaine étendue, viennent se réunir dans un large bassin, vais goût, ni insalubrité, on s'aperçoit bien moins de leur
situé à l'air libre, et sans dégorgeoir : ce bassin est ce que présence. Lors même que la balance donnerait raison aux
l'on nomme la mare. L'eau de pluie, en coulant ainsi sur eaux de mares, il suffit, pour leur condamnation, que le
le sol, à l'instant de sa chute, par mille petits filets, y ra- palais leur donne tort. Les eaux de sources qui sortent
massetoutes les poussières et toutes les substances solu- des terrains calcaires tiennent quelquefois en dissolution
bles qui s'y étaient répandues durant lu sécheresse, et elle , tant de matière calcaire, qu'elles en forment des dépôts

rection du dessin et par le caractère assez religieux des
tètes et des poses.
Aux deux côtés du choeur sont les deux plus grands suets
j de la décoration : l'un représente Jésus enseignant les
docteurs; l'autre, l'Adoration des bergers: La première
de ces deux fresques est de M. Droliing; la seconde, de
M. liesse. Aux pendentifs sont les quatre grands prophètes;
le nom de M. Schnetz, qu'on lit au bas de chacune. de ces
peintures, rappelle les nombreux et légitimes succès de
cet artiste distingué, et fait regretter que son talent, quelquefois inégal, ait subi en cette occasion la contagion de
l'entourage. Plus isolé de ses confrères, dans une des chapelles latérales consacrée à saint Philibert, M. Schnetz a
retrouvé dans la solitude et l'obscurité un des rayons qui
jettent tant d'éclat sur son tableau des Voeux à la Madone.
Chacune des chapelles latérales est consacrée à un des
saints de la légende. M. A. Johannot nous a montré saint
Hyacinthe; MM. Caminade, Langlois et Decaisne, sainte
Thérèse; M. Devéria et Mme Dehérain, sainte Geneviève;
MM. Champmartin, Couder et Goyet, saint Étienne. Le
portrait du saint, par M. Goyet, est peut-être - l'oeuvre la
plus remarquable de toute cette exposition religieuse..
MM. Etex, Granger, Dubois, Vinchon, Delorme, Blondel, Dejuinne, Perrin, Royer, ont exécuté divers travaux
dans cette oeuvre complexe, où l'absence d'une direction
puissante et générale a paralysé de belles facultés et de
grands moyens matériels.
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considérables autour de l'orifice par lequel elles jaillissent :
ces dépôts sont ce que l'on nomme du tuf. Quand elles en
contiennent une moindre proportion, elles ne produisent
pas des amas aussi considérables, mais elles font toujours
quelque léger dépôt dans les vases où on les laisse séjourner.
On s'en aperçoit aisément dans les carafes qui, après un
certain temps, se revêtent intérieurement d ' une pellicule
fine et adhérente. Mais c ' est surtout lorsqu ' on y veut mettre
du savon que les eaux de sources trahissent promptement
leur impureté ; elles se remplissent d'une multitude de
petits flocons blanchâtres qui ne tardent pas à se précipiter
dans le fond du vase. Ces flocons ne sont autre chose que
la matière qui était en dissolution dans l'eau, et qui, se
combinant avec certains principes contenus dans le savon,
devient tout à coup insoluble et se sépare de l'eau. On peut
donc en la faisant tomber à fond de cette manière en débarrasser entièrement l'eau de source ; et, en effet, après que
cette précipitation est achevée, l'eau de source devient parfaitement propre au savonnage. Mais l ' inconvénient s ' est
fait payer ; car, pour amener l'eau à ce point, il a fallu dépenser en pure perte une certaine quantité de savon. C ' est
également la pierre calcaire tenue en dissolution dans les
eaux de sources qui est cause que ces eaux sont presque
toujours impropres à la cuisson des aliments et surtout de
certains légumes. En en séparant la matière calcaire à
l'aide d'un peu de soude que l'on y projette jusqu ' à ce qu'il
ne s'y forme plus aucun précipité, et en assez petite quantité pour que cette soude ne donne point de goût, on parvient à la rendre aussi propre à tous les services que l'eau
de pluie.
L'eau de rivière tient le milieu entre l ' eau de source et
l ' eau de mare. Les eaux de sources, après avoir couru quelque temps sur la terre, abandonnent une partie des matières minérales qu'elles tenaient en dissolution; mais en
revanche elles se chargent de diverses autres substances
végétales et animales qu ' elles rencontrent sur leur passage.
A une certaine distance de leur point de départ elles doivent donc participer de la nature des eaux souterraines et
de celle des eaux superficielles. Il faut ajouter à cela que
les rivières reçoivent une grande quantité d'eau pluviale
qui s' y jette comme dans les mares après avoir lavé la surface, du sol. Cette surface, dans l'intérieur des villes surtout, est bien loin d'être nette, et il en résulte que les
rivières ressemblent un peu à de grands égouts, disposés
sur les continents par la prévoyance de la nature, et qui
transportent dans la mer toutes les balayures du monde.
Aussi les matières animales et végétales en décomposition
sont-elles ce qui domine dans la masse des impuretés de
l'eau de rivière. Si l' on considérait avec trop d ' attention la
composition de cette sorte d'eau, on finirait par ne pouvoir
plus en boire sans dégoût. Heureusement, l'habitude est une
puissance qui nous mène. L'eau de Seine contient environ
45 kilogrammes de matières étrangères sur mille hectolitres. L'eau d'Arcueil,_qui est une eau de source dont on
fait usage dans plusieurs quartiers de Paris, en contient
trois fois davantage; mais ces matières étrangères consistent presque uniquement en pierre calcaire.
Dans tous les cas, rien n ' est plus facile que de faire un
essai comparatif des diverses sortes d'eau sous le rapport
des matières étrangères non volatiles qu ' elles contiennent.
Il suffit de prendre une lame de verre bien propre et d'y
déposer avec ordre une goutte à peu près de même volume
de chaque sorte d'eau. En mettant la lame de verre près
du feu, toutes ces gouttes d'eau s'évaporent et laissent un
résidu, dont on peut très-suffisamment apprécier la proportion relative en se contentant de considérer l'épaisseur de
la trace qu'il forme. On est souvent étonné de voir des eaux
que l'on était habitué à . regarder comme tout à fait pures,
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trahir clairement leur impureté par cette simple épreuve.
Nous avons déjà indiqué comment on peut, au moyen
d'un peu de soude, débarrasser les eaux des sels calcaires
qu'elles contiennent. Pour les débarrasser des matières
animales et végétales en putréfaction qui les infectent, il y
a un moyen plus commode encore : il suffit de les faire
passer à travers une couche de charbon. Le charbon jouit
de la propriété d ' absorber très-activement les gaz putrides,
et il en débarrasse après très-peu d' instants l'eau gâtée
que l'on met en contact avec lui. Mais il faut remarquer
que le charbon, n'ayant prise que sur les matières en putréfaction, n'empêche pas les matières qui ne sont pas encore corrompues de demeurer en dissolution dans l ' eau;
de sorte que de l'eau qui était limpide et sans goût, après
avoir été épurée par le charbon, peut devenir de nouveau,
après quelque temps d'exposition à l'air, trouble et nauséabonde. Quant aux eaux simplement limoneuses, comme
le sont souvent celles des rivières, on les clarifie en les
faisant passer à travers un filtre de sable ou de pierre poreuse. Les meilleurs filtres consistent en une couche de
charbon comprise entre deux couches de sable. Ils débarrassent l' eau des deux choses les plus repoussantes
qu'elle contienne, la boue et les gaz putrides. Dans un bon
filtre, l'eau d ' égout devient potable; mais ce n ' est pas à
dire qu'elle devienne propre; il y reste mille choses, et
d' une telle origine, qu'à cette seule idée le coeur se soulève involontairement. L 'eau des claires fontaines mérite
donc bien l'amour que de tout temps les hommes lui ont
voué : en elle tout rappelle la nature, rien ne rappelle la
civilisation et ses immondices.

FAIRE VOLER LE CHAT.

L'an 4644, à Verviers (Belgique), on imagina une expérience aérostatique assez ridicule. On attacha à quatre
vessies gonflées d'air un chat, que préalablement on avait
fait purger par un apothicaire nommé Saroléa, afin qu'il
fût plus léger. On le porta ensuite en grande cérémonie
sur la tour de l'église paroissiale, d 'où il fut lancé en présence de la magistrature, qui avait pris la peine d'enjamber
toutes les marches de la tour pour voir de plus prés le chat
fendre l'air. L'expérience ne dura qu 'une minute. La pauvre
bête, lancée du haut du clocher, au lieu de voler, tomba
lourdement sur ses quatre pattes. Depuis ce temps, quand
quelqu' un dans le pays est convaincu d'une sottise, on dit
qu'il a fait voler le chat, (Extrait de l ' Histoire du marquisat de Franchimont, par Detrooz.)

Aimer ce qui est grand, c'est presque être grand soiMme NECKER.
même.
LE TRICLINIUM
OU SALLE A MANGER DES ROMAINS.

Nous poursuivons notre étude de la vie privée des anciens.
En ce qui concerne seulement leurs repas, nous avons
déjà réuni les documents les plus authentiques sur les marchands de comestibles, sur les tavernes, sur les cuisines
publiques et particulières, sur les caves; nous avons représenté, d'après des monuments et des peintures antiques,
l'intérieur d'une cuisine, les ustensiles dont se servaient
les cuisiniers, des vases à boire, des amphores, du gibier,
des fruits, une scène de buveurs dans une taverne, un
repas de famille (t. III, "1835, p. 146, 301, 313; t. IV;
4836, p. 92, 400, 404).
Aujourd'hui, nous 'ajouterons quelques détails sur let
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salles à manger, sur la manière dont se plaçaient les con- avoir une autre signification : car, de même, sur chenu
des lits, il n 'y avait d'ordinaire place que pour trois pervives, et sur le service.
On appelait la salle a manger triclinium, parce que l'on sonnes (le nombre des Grâces), de manière qu'il n'y eût que
avait coutume de ne placer que trois lits autour d'une neuf convives (le nombre des Mises; voyez Aulu Gelle,
table; le quatrième côté restait vide pour faciliter le ser- 1. xiu, c, 2).. Cette règle ne pouvait pas être toujours obvice, et pour les divertissements que les danseurs, les servée; mais, quelque considérable que fût l'affluence des
mimés, les palestrites, souvent même les gladiateurs, don- convives, on les admettait et on les plaçait d'après une comnaient aux convives. Au reste, ce nombre trois pouvait binaison trinaire, c'est-à-dire en prenant le chiffre trois

Triclinium funéraire près de la villa de Diomède.

pour racine. Ainsi, dans les grandes réunions, on ménageait
de préférence neuf, quinze ou trente places sur chaque lit.
II y avait, dans les maisons riches, des salles à manger
d'hiver et d'été. Les trois lits étaient appelés triclinaires,
pour les distinguer des lits à coucher, qui étaient faits
comme les lits de France, si nous en jugeons d'après un

Nous traçons un plan indiquant l'ordre dans lequel les
convives prenaient place : - 1, place de l'hôte; ---2, place
de sa femme ou d'un parent; - 3, place d'un ami intime
ou d'un convié privilégié; - 4, place consulaire ou place
d'honneur. II parait que l'avantage de cette place consistait à être généralement la plus libre pour sortir du repas,
la plus accessible à. ceux qui survenaient pour parler d'affaires, la plus favorable pour étendre la main droite, sans
gêne pour soi et pour les autres, vers toutes les parties
de la table. La place de chaque lit la plus honorable était
celle oû l'on n'avait personne au-dessus de soi. 5, 6,
7, 8, 9, les autres conviés.

Lit et table d'une maison romaine, d'après une peinture de Pompéi.

fragment d'une peinture de Pompéi. La matière de ces lits
était de bois, de pierre , de marbre ou de bronze; quelquefois enrichis d'incrustations d'écaille ou d'argent; ils
étaient couverts de simples nattes ou de matelas de laine,
de coussins et de tapis plus ou moins précieux. Ils avaient

3

6 6 4 7
Triclinium d'été sous une treille, dans le petit jardin de la
maison de Salluste.

Plan d'un triclinium, avec l'indication de l'ordre des places.

de Om ,65 à 1 m ,30 de hauteur, et étaient inclinés, la partie
la plus élevée étant du côté de la table.

On restait à volonté à demi assis ou le bras gauche penché sur un coussin. La coutume de manger couché, qui
nous paraîtrait aujourd'hui assez peu commode, n'était
pas, au reste, aussi universelle qu'on le croit communément, et on a des preuves qu'il n'était pas très-rare de
prendre ses repas assis à la mode moderne. (Voy. t, IV,
1836, p. 100.)
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Il était d'usage d'apporter sa serviette avec soi : il est
plus d'une fois question, dans les poètes satiriques, de convives qui volaient les serviettes de leurs voisins.
Les personnes amenées dans un grand repas par un convive, sans avoir été invitées, étaient appelées des ombres :
Les repas ordinaires étaient divisés en trois services. Le
premier service se composait d'oeufs frais, d'olives, d 'huîtres et de mets légers ; le second, de viandes faisandées,
de poissons et de rôtis; le troisième, de pâtisseries, de
conserves et de fruits.

Corbeille de fruits, d'après une peinture du Panthéon de Pompéi.
(Voy. t. IV, 1836, p. 101.)

Dans une peinture antique de Pompéi, très-curieuse,
décrite par Donaldson, on remarque une table qui paraît
servie pour un grand dîner. Au centre, sur un large plat,
on voit quatre paons avec leurs queues déployées ; alen-
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tour sont des homards, dont l'un tient dans ses pinces un
oeuf bleu, le second une huître, le troisième un rat farci,
le quatrième un petit vase plein de sauterelles. Le premier
plat est entouré de quatre plats de poissons, sur lesquels
sont des perdrix, des lièvres, des écureuils, qui tiennent
leurs têtes entre leurs pattes. Ensuite vient un rang circulaire de saucissons, doublé d'un rang de jaunes d 'oeufs,
qui lui-même est suivi d'un cercle de pêches, de petits melons et de cerises, enfermés à leur tour dans un rang de
légumes et de fruits divers ; et le tout semble couvert d'une
sorte de sauce verte.
Mazois, qui, dans le Palais de Scaurus, a réuni un
grand nombre de détails tirés des monuments et des auteurs sur les moeurs privées des Romains sous l'empire,
mais seulement des Romains millionnaires, consacre un
chapitre entier au Triclinium : nous en reproduisons quelques extraits. On sait que le narrateur, dans le livre de
Mazois, est un Barbare, Mérovir, fils du roi des Suèves.
On soupe l'été entre la huitième et la neuvième heure, et
l'hiver à la dixième; mais Scaurus a pour règle de prendre
son repas à la chute du jour. Dès que nous eûmes été introduits dans la salle qui précède le triclinium, des esclaves
nous revêtirent de robes fort belles, destinées uniquement
aux repas. Nous entrâmes dans le triclinium; à peine assis,
des esclaves égyptiens nous versèrent de l'eau froide sur les
mains, tandis que d'autres, nous ayant ôté nos sandales,
nous lavaient les pieds et nous nettoyaient les ongles.

Peinture à fresque du triclinium de la maison du Poète tragique.

» Le triclinium, ou salle à manger, est d'une longueur
double de sa largeur et comme partagée en deux. La partie
supérieure est occupée par la table et les lits ; les murs
sont ornés, jusqu' à une certaine hauteur, de tentures de
prix. La décoration du reste de la salle est noble et en
même temps analogue à la disposition de cette pièce; des
colonnes, entourées de lierre et de pampres, divisent les
parois en compartiments bordés d'ornements capricieux ;
au centre de chaque panneau, on a peint avec une grâce
admirable de jeunes faunes ou des bacchantes portant des
thyrses, des coupes, et tout l'attirail des festins.
» La table, faite de bois de titre tiré du fond de la Mauritanie et que l'on préfère à l'or, reposait sur des pieds
d'ivoire; elle était recouverte d'un plateau d'argent massif,
du poids de cinq cents livres, orné de ciselures et d'anaglyphes. Les lits triclinaires étaient de bronze, enrichis
d'ornements en argent, en or pur et en écailles de tortues
mâles ; les matelas, de laine des Gaules teinte en pourpre ;
les coussins précieux, rembourrés de plumes, étaient recouverts de tapis émaillés de différentes couleurs, tissus
et brodés de soie mélangée avec des fils d'or. Ils avaient
été fabriqués â Babylone, et ils coûtaient 4 millions de
sesterces (environ '800 000 francs).

» Le pavé en mosaïque représentait, par un singulier
caprice de l'artiste, toutes sortes de débris de repas, comme
s' ils fussent tombés naturellement à terre. Au fond de la
salle, on avait étalé des vases d'airain de Corinthe... Scaurus
a des salles à manger d'été, d 'automne, d'hiver et de printemps; car les Romains se font un sujet de volupté de la
diversité des saisons. Le service est réglé de manière qu'il
y a pour chaque triclinium un grand nombre de tables de
différents genres, et chaque table a ses vases, ses plats et
ses valets particuliers.
» Les convives arrivaient successivement. En attendant
la venue du maître de la maison, de jeunes esclaves entrèrent en chantant, et répandirent sur le pavé de la sciure
de bois teinte de safran et de minium, mêlée à une poudre
brillante faite avec de la pierre spéculaire. ,
» Enfin, Scaurus arriva au son des flûtes... « Prenons
» place, dit-il, et livrons-nous à la joie, sans calculer ni le
» nombre des convives, ni la rapidité des heures. » Lorsque
tout le monde eut pris place, on présenta des couronnes
de fleurs aux convives ; ceux qui les distribuaient chantaient au son de la lyre : « Que chacun se pare de myrte
» vert et des fleurs que le printemps fait éclore, » Chrysippe m'apprit que ces colliers et les couronnes de fleurs
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» Ces intermèdes n'empêchaient point les esclaves -de
dont on fait usagé dans les festins, avaient pour but utile
remplir à chaque instant nos coupes. Seaurus, s'étant fait
de prévenir l'ivresse en neutralisant les vapeurs du_vin_
sÂ nos pieds étaient de jeunes esclaves prêts à-'obéir à apporter un vase qui contenait trois conges (trente-six
tous nos ordres. Comme 'trous sommes étrangers, nous n'a- livres pesant de liquide),- le remplit d'un vin miellé, parvionspoint apporté.de-serviettes ; celles qu'on nous donna fumé de -nard, qu'on avait fait naviguer- pour le rendre
étaient tissues, ainsi que la nappe, d'une espèce de lin in- meilleur. Il prit ensuite une couronne -de roses naturelles
qui surmontait -l'énorme cratère, et, l'ayant effeuillée dans
combustible"gu'on' jette au fea pour le blanchir.
» Je ne ferai point la description de tout ce qui nous fut le vase même, il s'écria : « Buvons les couronnes ! -» Puis
servi. La multiplicité, la variété des plats exquis dont la il porta ses lèvres au bord du vase, et le fit circuler ensuite
table fut couverte à plusieurs reprises sembleraient presque de main en main parmi les convives :c'est ce qu'on appelle
- fabuleuses. L'on offrit successivement aux convives des oeufs ici la coupe de l'amitié,
» Enfin, le chant aigu d'un coq du voisinage annonça d'autruche; farcis avec des jaunes d'oeufs de paon qui recelaient un becfigue; des ventres de truies, des jambons ap- l'approche de l'aurore ; ce fut le signal de la retraite. Après
portés d'Espagne; ` des Iièvres singulièrement ornés d'ailes, avoir salué Scaurus, en lui disant-: » Les dieux te soient
de manière. à représenter des animaux extraordinaires; des » propices ! » chacun de nous partit d la lueur des flamgrues, manger détestable, mais que. l'on sert par ostenta- beaux. Les esclaves refermèrent sur nous la porte de l'ation, à cause de la difficulté qu'on éprouve à. se procurer trium, et nous sortîmes de la maison de Scaurus. »
ces.oiseaux voyageurs dans cette saison. On nous présenta
aussi des solailles_et des poissons faits de chair de verrat,
LES CONCTARIOTTI.
et si bien imités que l'oeil y était trompé. On apporta au
Les
conciariotti
étaient
des tanneurs, corroyeurs, etc.,
second service un énorme sanglier tout entier ;, il renfermait, non des guerriers comme le cheval de Troie, mais des tous habitants d'un même quartier de Palerme; ils étaient
grives en vie, que prirent leur vol dés qu'on eut ouvert unis par des statuts, et jouissaient d'immunités qui restreil'animal- dont les flancs leur servaient de prison. Un plat gnaient à leur égard l'action de la police. Offenser un meménorme était fait .de. seules langues d'oiseaux. Je goûtai bre de cette confrérie, c'était la provoquer en masse, et ses
successivement des foies d'oies grasses, des foies de mus- vengeances furent souvent atroces: Dans les mouvements
telles.; qu'ils vont pêcher jusqu'en Rhétie, dans le lac de populaires, les conciariotti se chargeaient des massacres, des
Constance ; des scares pris sur les côtes de l'Asie Mineure, incendies, de tout ce qui 'suppose un caractère ou des habiet dont on ne mange que les intestins. On me montra d'é- tudes de cruauté. On assure qu'ils sont aujourd'hui des
normes murènes, poissons pour lesquels les Romains ont sujets aussi paisibles, aussi soumis aux lois que ceux dont
on n'eut jamais à se plaindre. (Voy., sur Palerme, p.-60.) une passion singulière.
» Cependant la salle du . festin présentait un tableau
animé. Un esclave, placé en. face de Scaurus, dans l'espace
laissé vide pour le service, découpait les viandes avec
INSTINCT DE LA NUMÉRATION.
adresse. Divers domestiques égyptiens portaient, sur des
JEDEDIAn: BUXTON.
plateaux d'argent, autour de la- table, des pains ornés et_
Il existait en Angleterre, vers le milieu du siéele dernier,
ciselés agréablement. De jeunes échansons, la fleur des
esclaves de l'Asie, versaient à la ronde diverses qualités de un homme nommé Jedediah Buxton, doué d'une organisavins contenus dans des vases de cristal. Ces vins parfumés tion fort extraordinaire. C'était un simple ouvrier, privé de
étaient rafraîchis et tempérés avec de la neige. Nos coupes l'éducation la plus élémentaire ; il n'apprit jamais à écrire.
étaient d'or et entourées de pierres- précieuses; celle de Toute la force de cet esprit inculte s'était portée d'elleScaurus était d'un plus grand prix encore et faite de murrhin même vers les proportions et les relations des nombres. Il
(voy. t. I v", 1833, p. 373). Les convives du troisième lit n'envisageait les objets que par les côtés où ils peuvent se
et les ombrés n'avaient que des coupes de verre (voy. t. III, rapporter à la numération, prenant toujours pour point de
1835, p. 301). De jeunes filles, à demi couchées à nos pieds, départ les unités du plus petit ordre de l'espèce.
Si l'on mentionnait devant lui un espace de temps quelagitaient autour de nous des éventails de plumes de paon.
s-J'étais émerveillé de tant de luxe, de magnificence et conque,, il supputait aussitôt de combien de secondes ce
de recherches voluptueuses, lorsquetout à coup le plafond temps était composé. Quant aux distances, il avait adopté
de la salie .s'ouvrit avec_un craquement affreux. Je voulus pour unité de mesure presque le point géométrique, l'épaisfuir, mais l'on me retint , et j'eus une grande confusion -de seur d'un cheveu, et il pouvait dire de combien de millions
mon épouvante en voyant descendre du plancher un service d'épaisseurs de cheveux se composait une distance donnée.
I. s'était habitué à multiplier, à soustraire de tête des
nouveau qui surpassait tous les autres en profusion et en
délicatesse. A peine fut-il placé sur la table qu'un jeune nombres composés de beaucoup de chiffres; et, semblable
funambule se mit à voltiger sur une corde tendue au-dessus 4 un livre de comptes faits, il était souvent consulté par son
de nos têtes, et je ne saurais dire si, j'éprouvais autant de voisinage. Interrompu, même pendant un long espace de
plaisir que d'effroi en le voyant prendre toutes sortes de temps, dansune opération arithmétique, il la reprenait plus
positions périlleuses, qui me faisaient craindre "à chaque tard où il l'avait laissée pour la mener heureusement 1 terme.
. Cette faculté était devenue. chez lui une préoccupation
instant pour sa vie. Durant les intermèdes de ces spectacles, la conversation se soutenait agréablement. Scaurus si exclusive qu'elle semblait atteindre la folie. S'il assistait
et les convives les plus voisins agitaient diverses questions ! au sermon avec la volonté de l'écouter, il n'en retenait pas
un mot ; sa tête, par un travail pareil a celui qui s'opère
de politique, de philosophie ou , d'histoire naturelle.
Bientôt on introduisit trois jeunes esclaves espagnoles, ; dans les , rêves laborieux et fatigants d'un malade, avait
vêtues de tuniques faites d 'une étoffe blanche et légère ; cherché malgré lui des produits singuliers dont les facteurs
elles chantèrent en s'accompagnant de la lyre et exécutèrent étaient les assistants, le prédicateur et le sermon lui-même.
des danses. Elles furent remplacées par de jeunes hommes Il 'eut. un jour la fantaisie de voir Londres : une sorte de
armés auxquels on donne `le nom d'homeristes. Ils nous petiterenommée l'y avait devancé ; on l'y régala fort ; et,
racontèrent combien la colère d'Achille fut douloureuse et comme il parla de comédie; on le mena au théâtre de
funeste aux Grecs.
Drury-Lane voir Richard III, joué par le célèbre Garrick,
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On pensait que cette nouveauté, cette pompe, le jeu animé
et terrible de l'acteur, réveilleraient chez lui quelque autre
passion assoupie que celle des chiffres. Il parut écouter
avec beaucoup d'attention, contempler les danses dés ballets et être préoccupé des sons de la musique. Mais quand
on lui demanda ses impressions, il déclara qu'il savait maintenant qu'un homme pouvait prononcer de quinze à seize
mille paroles par heure ; que dans la danse il y avait eu un
million et tant de pas de faits ; quant aux sons des instruments, il faut, ajoutait-il, qu'il y en ait eu un nombre prodigieux d'émis : ils ont été si rapides à certains moments
(pendant les ariettes) que je n'ai pu les retenir.
Il fut amené devant la Société royale de Londres : des
membres lui proposèrent diverses questions qu ' il résolut à
sa manière. On lui demanda, entre autres, le produit de
4 565 multiplié par 578; et il trouva, en moins de temps
qu' il ne fallut pour faire l'opération par chiffres, que c ' était
2 638 570.
Cette faculté n ' est cependant pas tellement extraordinaire que l'on ne puisse indiquer la clef au moyen de laquelle on arrive à pénétrer quelque peu ce mystère. Cet
homme n'avait jamais eu la moindre notion des quatre
règles fondamentales de l'arithmétique; mais il les avait
en quelque sorte inventées, et avait adopté des manières
d' opérer qui nous sembleraient d ' une longueur interminable, tandis que son aptitude et un exercice de tous les
instants les lui avaient rendues faciles. A force de patience,
il avait classé dans sa tête une longue série de résultats
généraux, hases de ses calculs; par exemple, le nombre de
secondes dans un mois, fie minutes dans une année, d'épaisseurs de cheveux dans une lieue ou un mille, puis les
produits à l'infini de tels nombres multipliés ou divisés par
tels autres. Au moyen de cet alphabet fixe que sa mémoire
enrichissait tous les jours et qui était pour lui un fil conducteur, il se plongeait dans un labyrinthe, pour d ' autres
inextricable, de combinaisons compliquées, et parvenait
rapidement à en trouver l'issue.
Quoi qu' il en soit, en songeant à ce qu'il a coûté d ' efforts
à l'esprit humain pour déterminer les manières d 'opérer
qui rendent les calculs si faciles à la plume, on est effrayé
de la tension prodigieuse où devait être le cerveau de Jedediah Buxton pendant son travail.
Les voyageurs citent des exemples assez nombreux de
nègres possédant à un haut degré cette faculté de Buxton.
Un fait analogue s ' est passé tout récemment à l'Académie
des sciences de Paris. Un enfant de dix ans, émule et compatriote d'Archimède, car il est fils d'un berger des environs
(le Syracuse, a eu le même honneur que l'ouvrier anglais, et
comme lui a plongé dans l'étonnement les savants et les
physiologistes; mais il ne semble pas aussi irrésistiblement
dominé par le seul instinct : chez lui l'aptitude naturelle a
été saisie, cultivée et développée avec un succès merveilleux.
II lui a été posé par MM. Arago et Coriolis quatre questions assez compliquées pour exiger de calculateurs exercés
un travail de plume de plus d'un quart d'heure peut-être.
Il lui fallait trouver : 40 la racine cubique de 3 796 416;
20 un nombre qui, porté au cube et augmenté de cinq fois,
le carré, fùt égal à quarante fois ce nombre augmenté de
cinquante; 30 un nombre qui, multiplié quatre fois par luimême, égalât quatre fois ce nombre augmenté de 16 779;
4e la racine dixième de 282 475 249.
L'enfant résolut presque instantanément ces quatre questions. Les nombres '156, 5, 7, et 7, qu'il trouva successivement, sont les nombres cherchés.
Les yeux du public et des académiciens se portaient avidement sur ce petit étranger, qui est d ' une taille moyenne,
d'un teint bruni par le soleil de Sicile, et vêtu d'une simple
blouse sur laquelle retombe une profusion de cheveux noirs.

Le travail de tête qu'il exécute ne semble nullement le
fatiguer; On ne dirait même pas qu'il s'y livre; ses yeux
bruns et calmes se promènent avec indifférence sur l'assemblée, jusqu 'à ce qu'il ait trouvé la solution qu'il cherche.
Que cet enfant parvienne à ce résultat au moyen de méthodes prodigieusement rapides qu'il aurait apprises, ou
de procédés intellectuels à lui particuliers, toujours est-il
qu' on ne peut refuser une sorte d ' admiration à cette faculté
calculatrice d'un enfant de dix ans, si apte, si présente,
si sûre, et qu'on ne doit pas le reléguer, comme a luit un
journal, parmi les phénomènes vivants de nos foires.
JEAN DE LA VACQUERIE.
En 4476, Louis XI essaya de se rendre maître d'Arras
par corruption et par menaces ; mais Jean de la Vacquerie,
parlant au nom de ses concitoyens, repoussa les ouvertures
de ses émissaires avec une éloquente. énergie. Louis, s 'étant emparé de cette place l'année suivante, se souvint de
la Vacquerie; loin de le proscrire, il lui donna un 'logement dans le palais du Louvre, pourvut à tous ses besoins,
et l'éleva, en 148'1, à la première dignité de la magistrature après celle de chancelier. Le bourgeois d 'Arras; devenu premier président du Parlement de Paris, garda son
caractère d'homme ferme et consciencieux; il ne crut pas
avoir, comme on dit, souscrit un pacte avec Louis XI en
acceptant ses bonnes grâces.
Pendant un hiver de disette (de 4481 à 4482), Louis
ayant autorisé des commissaires à enlever les blés à un prix
réputé raisonnable, et le maximum faisant disparaître des
marchés le peu de grains qui restait encore, le premier
président du Parlement, à la tète d'un grand nombre de
ses collègues en robes rouges, se rendit auprès du roi, et
lui remontra fortement le funeste effet de ses édits. Louis,
peu endurant d'ordinaire, comme chacun sait, et qui mainte
fois chargea son compère Tristan de répondre aux raisonneurs, s ' emporta en menaces violentes. « Sire, dit alors
Jean de la Vacquerie, nous remettons nos charges entre
vos mains, et nous souffrirons tout ce qu'il vous plaira
plutôt que d'offenser nos consciences en vérifiant des édits
que nous croyons contre le bien du royaume. » Louis écouta
enfin les raisons qui lui étaient données, et retira les édits.
Cet acte de courage civil a placé la Vacquerie au premier
rang des magistrats français. Sa noble pauvreté devenue
proverbiale (voy. t. III, 4835, p. 285), sa résistance au
duc d'Orléans lorsque ce prince voulut mettre le Parlement dans son parti et le tourner contre Mme de Beaujeu
(t. IV, 1836, p. 62), complètent ce que la Biographie universelle et ses copistes nous apprennent de cet homme illustre. Vers la fin de sa vie, il adressa à Louis XII une
belle parole rapportée par du Chalard; nous la croyons
presque inconnue.
« Du temps du roy Louis XII, dit ce jurisconsulte, un
grand seigneur entra en armes avec violence aux prisons
du Chastelet de Paris pour retirer un gentilhomme de sa
maison détenu prisonnier, et de fait l'emmena. Le sieur de
la Vacquerie, premier président du Parlement de Paris,
adverty du cas, s ' en alla devers le roy, auquel (après la
révérence faite) il dit : « Sire, je suis esbahy comme vous
» faites si bonne chère,; considéré le mal que vous devez
» sentir. - Pourquoi? dit le roy. - Pour ce, dit-il, sire,
» qu'on vous a rompu le bras droit. - Je ne vous entends
» pas, dit le roy. -Vostre bras droit, dit le président, c ' est
» vostre justice, laquelle on a rompue et brisée. » Et luy
conta de poinct à autre comme le fait estoit advenu : dont le
roy fut marry (chagrin), et ayant fait venir le seigneur pardevant luy, il luy commanda de réparer la faute et luy en
fit faire raison. »
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COUVERTURE DE LA BIBLE DE SOUVIGNY
DITE

DE MOULLYS

-

La Bible de Souvigny,
qui appartenait avant la
révolution au prieuré des
Bénédictins de cette ville,
est aujourd'hui le plus
précieux manuscrit de la
bibliothèque communale
de Moulins. On trouvera
dans notre deuxième volume (1834, p. 75) une
note sur cette célèbre Bible.- La couverture, en
bois de chêne, est revêtue
do peau de truie. Les ornements que nous publions, et dont nous devons la communication
aux éditeurs du Trésor
de numismatique et de
glyptique, sont en cuivre; ils sont placés aux
coins etau centre : les
artistes en admirent le
goùt, surtout en considérant qu'on ne saurait lés
faire remonter à une date
moins ancienne que celle
du douzième siècle. L'animal bizarre qu'on y voit
représenté est souvent reproduit à l'intérieur dans
les lettres initiales du texte, Le titre du manusent est; Biblia maxima
lutina.
(Voy., sur Souvigny,
t. II, 1834, p. 335; sur
Moulins, t, Pr, 1833,
p. 381.)

Puis. - Rjpegraphte de 7. lest, rue Saint-Yaor-Saiot-dèr¢ula, {5.
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MAGASIN PITTORESQUE.
LES FORÊTS DU NOUVEAU MONDE.

Vue prise dans une forêt du nouveau monde, dessinée par Français, gravée par Sears.

« C' est sous les rayons ardents du soleil de la zone tor- I végétaux; les plantes sont plus abondantes en sucs, d'une
ride que se déploient les formes les plus majestueuses des verdure plus fraîche, et parées de feuilles plus grandes et
Tonte V. - AouT 1837.
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» La vie, la végétation la plus abondante, dit-il, sont
plus brillantes que dans les climats du Nord. Les végétaux
qui vivent en société; et qui rendent si monotone I'aspect répandues partout; on n'aperçoit pas le plus petit espace
lies montagnes de l'Europe, manquent presque entière- dépourvu de plantes. Le long de tous les troncs d'arbres,
ment dans les régions équatoriales. Des arbres deux fois on voit fleurir, grimper, s'entortiller, s'attacher les grenaaussi'élevés que nos chéries s'y parent de fleurs aussi dilles, les caladiums, les dracontiums, - les poivres, les bégonias, les vanilles, diverses fougères, des lichens, des
grandes et aussi belles que nos lis... »
Ainsi s'exprime M. de Humboldt dans ses Tableaux de mousses d'espèces variées. Les palmiers, les mélastomes, les
la nature, et ic chaque page- dé ce savant et poétique ou- bignonias, les rhexias, les mimosas, les ingas, les fromagers,
vrage on trouve des traits de ce genre qui laissent entre- Ies houx, les lauriers, les myrtes, les eugénias, lesjaca-voir, comme à la dérobée, la grandette du spectacle que randas, les jatrophas, les vismias, les quatéles, les figuiers,
doivent offrir à des yeux européens les forêts du-nouveau se montrent partout : la terre est jonchée de leurs fleurs,
monde. Mais en aucun endroit l'illustre voyageur ne s'ar- et l'on est embarrasséde deviner de quel arbre elles sont
rête pour décrire et réunir en un seul tableau les impres- tombées. Quelques-unes des tiges gigantesques chargées sions que ces majestueuses retraites firent naître en lui. de fleurs paraissent de loin blanches, jaune foncé, rouge
Cependant- c'était, à-un témoin véridique,- irrécusable, que éclatant, roses, violettes, bleu de ciel. Dans les endroits notre désir était d'emprunter quelques lignes pour accom- marécageux s'élèvent en groupes serrés, sur de longs'pé- pagner notre dessin; nous aurions eu peur que la poésie tiales, lés grandes et belles feuilles elliptiques des hélicénias,
d'imagination, si facile b émouvoir à depareilles images, et qui ont quelquefois 2 w,GO à 3 ■ s,25 de haut, et sont ornées
toujours °plus ou moins menteuse, ne se substituât malgré de fleurs bizarres, rougefoncé et couleur de feu; sur le
elle à la poésie de la vérité, en tout sujet préférable. Nous point de division des branches des plus grands arbres
n'avons cherché ni loin, ni longtemps. Un de nos collabo- croissent-des bromélias énormes, à fleurs en épis ou en parateurs, un de nos amis a vu cette sublime nature qui nicules de couleur écarlate ou de teintes également belles. semble défier le pinceau, et il l'a dépeinte avec éclat dans Il en descend de grosses touffes de racines semblables à
un livre qui, dés son apparition, s 'est placé à-in haut rang des cordes, qui tombent jusqu'à terre -et causent de nouclans l'estime publique, Nous voulons parler -de M. Ferdi- veaux embarras aux voyageurs. Ces tiges de -bromélias counand Denis, et des Scènes de le nature sous les tropiques. vrent les arbres jusqu'à ce qu'elles meurent, après bien Nous ne pouvions recueillir pour `nos lecteurs de paroles des années d'existence, et, déracinées par le vent, tombent
• plus fidèles et plus élevées que les siennes.
à terre avec un grand. bruit. Des milliers de plantes grim« Sur les bords des lacs et des fleuves; la chaleur du pantes de toutes les dimensions, depuis la plus mince jussoleil, mettanten action l 'humidité bienfaisante de ces qu'à la grosseur de la cuisse d'un homme, et dont le bois
vastes réservoirs, donne des-- formes gigantesques à la vé- est dur et compacte; des baccliinias, des banistérias, des
gétation. Les arbres qui s'élèvent à peine, en d'autres en- paullinias et d'autres, s'entrelacent autour des arbres, s'édroits, à la surface de la terre, prenant majestueusement lèvent jusqu'à Ieurs cimes; où elles fleurissent. et portent
leur essor, embellissent bientôt les rivages dont ils attes- leurs fruits sans que l'homme puisse les apercevoir. Queltent la fertilité. L'Amazonie, le Gange, le itléchascébé, le ques-uns de ces végétaux ont une forme si singulière, par
Niger; ronlent,lenrs eaux au milieu de vastes forêts qui, exemple certains banistérias, qu 'on ne peut les regarder
se succédant d'âge en âge, ont toujours résisté aux efforts sans étonnement. Quelquefois le -tronc autour duquel ces
des hommes, parée que la nature n'a pointconnu de bornes plantés se sont entortillées meurt et tombe en poussière.
dans ce qui pouvait perpétuer sa grandeur; il semble, en L'on voit alors des tigescolossales entrelacées les unes les effet, qu'elle ait choisi les rives de ces fleuves immenses autres en se tenant 'debout, et l'on devine aisément la cause
pour y déployer une magnificence inconnue- en -d'autres. de ce phénomène. Il serait bien difficile de présenter fidèlieux. J'ai remarqué clans l'Amérique méridionale. que les lement le tableau de ces forêts, car l'art restera toujours
arbres, en prenant un plus- grand accroissement près des en arrière peur les peindre.
rivières, donnent un aspect particulier aux forêts : ce n'est
» Il y a _clans les forets du nouveau monde une harmonie
plus la-nature dans un désordre absolu; il- semble que sa parfaitement d'accord avec ce qui frappe les regards;
force et sa grandeur lui aient permis de répandre une sorte comme tout est grand, imposant et majestueux, le chant
de régularité imposante dans la végétation. Les arbres, en des oiseaux ou le cri des divers animaux a quelque chose
s'élevant à une .hauteur dont les regards sont fatigués, ne de sauvage et de mélancolique. Ces cadences brillantes et
permettent- plus aux faibles arbrisseaux de croître : alors soutenues, ce gazouillement léger, ces modulations si vives
la voûte des forets- s'agrandit; les troncs énormes qui- la- et si gaies, se font entendre moins fréquemment que dans
supportent- forment d'immenses portiques en étalant ma- - nos climats; ils sont remplacés par des chants plus graves
jestueusement leurs branches; elles sont chargées, à leur et- surtout plus mesurés. Tantôt c'est une voix qui imite le
sommet, d'une foule de plantesparasites dont l'air paraît coup retentissant du marteau sur-l'enclume; quelquefois
être le domaine, et qui viennent mêler orgueilleusement les oreilles sont frappées d'un son qui ressemble à ce bruit
leurs fleurs aux feuillages les plus élevés. Très-souvent, que fait en se brisant la corde d'un violon. Les perroquets
prés de l'humble fougère, une liane flexible entoure en varient leurs croassements, les perruches joignent une
serpentant l'arbre immense, le couvre de ses guirlandes, espèce de sifflement a Ieur ramage; une foule d'oiseaux de .
l'unit à -tous les grands végétaux qui l'environnent, - et proie poussent ufi cri funèbre. L'anheima (ou kamichi),
semble braver l'éclat du jour avant d'embellir la mystérieuse au temps de ses amours, fait entendre un roucoulement
obscurité des lieux qui l'ont vue naître. plus fort et plus mélancolique que celui de notre colombe.
Dans les forêts moins majestueuses où,les -rayons du Enfin il existe dans les forets des sons étranges qui vous
soleil pénètrent aisément, l'on découvre dans la végétation font tomber dans un profond étonnement. Mais souvent,
une variété extrême -qui se montre â une distance bien au coucher du soleil, quand les oiseaux ont cessé leurs .moins considérable. Parmi tous les voyageurs qui ont dé- chants, on entend au sommet des arbres les plus élevés
crit les forets dans leurs détails-, il n'en existe peut-être un bruit qui remplirait d'épouvante si l'on ignorait ce qui
point de plus exact que M. Leprince de Neuwid; il a ad- le cause : des murmures semblables à la voix humaine
miré en observateur exercé et comme un homme profon- annoncent que les guaribas (Simia - Belzebuth) tiennent
dément rempli de son -sujet. -' une de ces assemblées qui ont lien pour saluer l'astre du
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,jour. Leurs accents, prolongés de la manière la plus funé- cours parmi le peuple russe, il n ' est pas sans intérèt de
bre, ont fait croire à quelques hommes peu accoutumés à les connaître. ' V oici une de ces traditions rajeunies par
réfléchir que ces animaux rendaient hommage à Satan et Danilow, telle que M. de Busse l'a imitée d ' après lui, après
lui payaient un tribut qu'il exigeait. Ce chant a quelque l'avoir toutefois recueillie de la bouche même des paysans
chose d'imposant à l'heure où le jour fuit; il agrandit la russes.
scène en la remplissant de tristesse; et l'on n'est point sur1LJA LE BOJAR ET LE BRIGAND ROSSIGNOL.
pris que le voyageur, déjà ému par la sombre horreur des
Au sein des épaisses forêts de Murom, dans le village de Karatshaforêts qu'il vient de parcourir, attache quelques idées de jeff, était assis Ilja le hojar. Immobile comme un enfant nouveau-né,
superstition à ces réunions mystérieuses qui épouvantent il resta trente ans sur son siège sans changer de place. Son père,
d'une voix sévère, lui reprochait cette paresse, où les jeune homme
l'homme ignorant.
s'obstinait. Il lui disait en vain : « Lève-toi; apprends à agir, à tra» Si c'est au lever du soleil que les habitants de l'air font vailler! » Ni ses bras ni ses pieds ne remuaient; on eût dit qu'il était
entendre leur brillant ramage, j'ai remarqué fréquemment né décrépit et caduc.
Mais le ciel voulait que ce grand guerrier recueillît et concentrât
que les quadrupèdes, dans le nouveau monde, choisissent
toutes ses forces dans un profond et redoutable silence; il voulait que
l ' heure où le jour va disparaître pour le saluer par leurs ce courage, dont l'avenir devait s'étonner, se préparât ainsi dans le
derniers cris. Ceux que la force et le courage rendent les repos.
Trente ans viennent de s accômplir. Ilja se lève de son siége. Il est
plus terribles semblent alors se réjouir, comme s'ils célébraient leur triomphe sur les victimes qu'ils ont immolées. debout; bojar gigantesque, il fait la joie et l'étonnement de ses parents. - Donne-moi tu cheval, mon père, dit-il; voici assez longQuand le jaguar et le tigre noir poussent leurs rugisse- temps que je reste assis; je veux voir le pays.
ments, ils emplissent les forêts d'un bruit majestueux, mais
- Mon fils, je n'ai point de cheval à te donner; celui que j'ai est
qui fait naître l ' inquiétude. Les animaux paisibles, en les mauvais et vieux. Reste à la maison, crois-moi; apprends à travailler.
entendant, se taisent tout à coup, comme s'ils craignaient Pourquoi vas-tu ainsi cour ir les champs?
Le jeune bojar persiste. 11 demande le vieux cheval, dont il veut
de mêler leurs voix à ces accents de domination. Si le vent faire son coursier de bataille; c'est un animal hors de service. Penvient alors à souffler avec plus de violence, qu ' il agite la dant trois nuits, il le monte, et le mène sur une prairie devant le vilcime élevée des arbres, qu'il courbe en mugissant les pal- lage, où il le baigne dans la rosée matinale et le frotte avec l'herbe
miers, qu'il mêle avec bruit les festons des lianes, qu'il humide. Le cheval caduc reprend des forces.; il est capable d'entreprendre un long voyage. Ilja se présente alors devant ses parents,
s ' engouffre dans les sombres profondeurs de ces forêts pri- qu'il
supplie de lui accorder leur bénédiction. Cette bénédiction sera
mitives, il en sort un murmure si funèbre, les voix du son glaive, elle ceindra ses reins et les fortifiera. Il prend congé d'eux
guara, du couguard et du chat sauvage deviennent tellement avec tendresse, se tourne vers les quatre points cardinaux, s'incline
effrayantes, que l'admiration disparaît pour faire place à la humblement et prie; puis il s'élance gaiement sur son coursier, et
quitte le sol natal.
terreur. »
Ilja frappe son cheval de grands coups de son kantshug enrichi d'or :
CHANTS NATIONAUX
DES DIFFÉRENTS PEUPLES MODERNES-.

Voyez pag. 214 et 226.
POÉSIES RUSSES.

Le génie lyrique respire dans les chants héroïques des
nations slavonnes plus que le génie épique. Les aventures
des héros de la poésie slave n'ont rien de ce mouvement
tout dramatique qui signale les poèmes des Germains. On
aperçoit dans leurs moeurs, au milieu d'une grande barbarie, quelque chose de patriarcal, de simple, de naïf et de
gracieux. Les Slaves possèdent beaucoup de chants domestiques, d'hymnes de famille inconnus aux peuples héroïques, et spécialement aux Germains; leurs chants d ' amour
sont des idylles ravissantes fie fraîcheur et de suavité. Ce
grand mouvement connu sous le nom de migration des
peuples, ce déluge qui a ébranlé toute l'Europe et l'a reconstruite sur de nouvelles bases, n ' a pas ébranlé les tribus
slaves. A proprement, parler, l'ère des Slaves et le temps
oit ils marquent dans l'histoire ne datent que de Pierre le
Grand. Excepté le chant d'Igor, qu'on attribue à un moine
du quatorzième siècle, il ne s'est pas trouvé en Russie un
seul fragment épique qui remontât à une certaine antiquité.
Cependant Kirscha-Danilow, Cosaque de nation et con_ temporain de Pierre le Grand, passe pour avoir compilé
et retravaillé de vieilles poésies moscovites auxquelles il
enleva une_ grande partie de leur naïveté primitive. C'étaient, dit-on, d'anciennes traditions épiques sur le czar
Wladimir et les guerriers ou chefs de tribus qui affluaient
autour de son trône. Aucune de ces poésies ne remonte à
une antiquité fort reculée, ni ne se rattache aux grandes
pages de l'histoire. Mais comme il y a, au milieu de ce travestissement moderne dut au Cosaque Danilow, un vieux
germe national et une réelle tradition populaire; comme,
par le sujet, par les pensées et les images, ces chants coïncident fréquemment ayec les contes et les fables qui ont

aussitôt le cheval prend un élan de cinq verstes; son second élan em brasse un plus grand espace encore. Le bojar se dirige droit vers Kiew,
à travers les sombres forêts de Brinsk et le marais profond de Smolensk. Il a résolu d'arriver à Kiew en dépit de tous les obstacles.
Depuis trente années, un brigand hardi obstruait la route; terreur
des voyageurs, il se plaçait sur le sommet des arbres, d'off il poussait
de longs sifflements; on le nommait le Rossignol. Ilja poursuivait
gaiement son chemin quand ces sifflements frappèrent son oreille.
Bientôt ce qui ressemblait à un seul coup de sifflet se change en une
multitude de sifflements affreux, qui paraissent lancés par les dards
enflammés de cent serpents; puis ces bruits se transforment eh longs
hurlements, comme ceux que cent loups feraient entendre. Le cheval
s'effraye et se cabre; le bojar reste immobile, et gronde son cheval.
- Vieille rosse! ne reconnais-tu pas le sifflement des oiseaux'? Le
sifflement des serpents t'effraye-t-il? les hurlements du loup te fontils trembler"? Où est-il, ce brigand? où le vois-tu?
Il veut avancer; alors roule du haut des cimes de neuf vieux chênes
enlacés le Rossignol, le brigand qui s'oppose au passage du guerrier.
- D'où viens-tu, jeune homme? où vas-tu à travers ces bois? Voici
trente ans que je m'oppose à ce que l'on passe par cette route, et il
en sera ainsi éternellement.
- Si tu m'avais parlé avec plus de bienveillance et d'honnêteté,
réplique le bojar, je te répondrais de même; mais ton arrogance ne
mérite pas d'autre réponse que celle-ci : Hors de mon chemin! rangetoi, brigand, devant mon cheval et son maître !
Le Rossignol, aussi leste que le jeune oiseau, remonte sur la cime
des arbres, et de là il lance au guerrier de Murom un flèche inutile.
Le bojar alors saisit son arc puissant_ sa flèche vole et ne manque
pas son but; elle traverse neuf puissants rameaux de chêne, et va
s'enfoncer dans l'oeil droit du brigand, qui tombe et roule à terre en
gémissant. 11ja lui jette un lacet autour du cou, l'attache en travers
sur sa selle et l'entraîne.
Plus loin, bien plus loin dans les ténèbres de la forêt, au sein d'en
fort qui résiste à l'attaque, habitent la femme du Rossignol et ses fil-s.
Du haut de cette forteresse, son oeil perçant a vu la défaite de son
époux. Elle court vers ses enfants, éperdue et noyée de pleurs : Mes
enfants, vite, armez-vous, secourez votre père! courez! un étranger,
un bojar l'a fait prisonnier; il l'emmène sur son cheval.
Et les fils, ils étaient neuf, tous vaillants guerriers, saisissent leurs
épées, revêtent à la hâte une armure noire et sombre. A la hâte ils
rouvrent leur chevelure d'un bonnet sous forme d'une tête de corbeau
au ber menaçant. On dirait qu'ils volent à travers la forêt comme une
troupe de noirs oiseaux; ils courent délivrer leur père; la menace sur
les lèvres , ils réclament sa liberté. La femme s'approche aussi; mais
elle, suppliante, apporte l'or et les pierres précieuses pour racheter
son époux.
llja dit :
Vus menaces, j'en fais autant de cas que des croasse=
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monts des corbeaux. Votre or, je n'en ai pas besoin, et il appartient
de droit au vainqueur. Quant au Rossignol, quant à ce brigand, je
l'emmène avec moi à Kiew, où le bon roi Wladimir le jugera.. Je me
le suis juré, j'accomplirai mon serment.
Il dit, pousse son cheval, qui vole comme le faucon, et disparaît
comme l'éclair.
Ilja arrête son bon coursier dans la large cour du knjas; il l'attache
aux piliers de chêne, s'avance vers la salle gaie et splendide, fait sa
prière devant l'image du Sauveur, et salue ensuite le knjas et sa femme.
Wladimir le knjas est à table, entouré de ses puissants bojars. Il
. ordonne, les serviteurs apportent une coupe pleine de vin, et la présentent au guerrier étranger. Cette coupe a la forme et la profondeur
d'une outre. llja la saisit d'une main et la vide d'un coup. Le knjas
Wladimir parle ensuite :
- Bojar étranger, ton nom, ta race? Apprends-les-moi, que je
puisse te nommer par ton nom, et te taiter selon la noblesse et la
puissance de ta tribu.
--- Je suis llja de àlurom, du village de Karatshajeff. Je suis venu
de là, en droite ligne, à Kiew pour t'offrir mes services.
- En droite ligne! s'écrièrent tous les bojars. Bon prince Wladimir,
voici un étranger qui nous dit des folies. Il prétend être venu de chez
lui en droite ligne jusqu'ici, et depuis trente ans le Rossignol, ce fa meux brigand, obstrue le chemin.
- Soleil lumineux, répond le bojar de Murom, knjas Wladimir,
regarde par cette fenêtre élevée, et vois ce que j'ai fait, moi étranger.
Dans ta cour se trouve le brigand lui-même, le Rossignol ; je l'ai vaincu
et enchaîné. Regarde.
Le knjas Wladimir et les bojars descendent dans la cour. llja parle
en ces mots au brigand: a Rossignol, siffle comme un oiseau, siffle
comme un serpent; puis, pour amuser le knjas, tu mugiras comme
mugissent les taureaux.» Rossignol obéit, il siffle; il siffle, et vous
diriez l'ouragan dans une forêt de grands chênes. Il redouble d'efforts,
ïi mugit; le knjas et les bojars pâlissent. - Écoute; dit alors le knjas
Wladimir, serviteur vaillant, serviteur nouveau, je reçois tes services
avec joie; viens, assieds-toi à nia table, reste dans mes salles, bois le
vin de mes coupes, sois mon ami et l'ami de ma race.
Et llja, guerrier de Maroni, qu'on a vu assis durant trente ans, immobile et silencieux comme l'enfant nouveau-né, devient, à la cour
du knjas Wladimir, un vaillant et célèbre bojar qui triompha de plus
d' une armée, renversa plus dune forteresse, et sur les exploits duquel
on a chanté plus d'une chanson, et celle-ci entre autres.

Ce poème n'est assurément pas de l'invention de Danilow. La. tradition coïncide avec lui; l'accent national y
respire au plus haut degré, et si les paroles n'en sont pas
antiques, les idées appartiennent incontestablement aux
anciens jours. Aux yeux de la science littéraire, ce poème
n'offre rien que de simple, rien que de facile à expliquer.
Les trente années d'inactivité et de silence d'Ilja, opposées
aux trente années de brigandage et d'activité du Rossignol,
offrent le même caractère symbolique qu'une foule de poésies des temps primitifs. 11 en est de même de ce nombre
neuf qui reparaît si souvent. Rossignol est assis sur neuf
chênes, il a neuf enfants -; la flèche d'Ilja traverse neuf rameaux. Ce passage rappelle le coup de flèche de Rama dans
l'épopée indienne. Comme Hercule et Thésée, Ilja délivre
son pays d'un monstre, et devient la terreur des brigands.
Il fonde et fraye la route de Murom à Kiew, de même que
Thésée fraye celle qui traverse l'isthme et va de Trézène
à Athènes. Les animaux dont le Rossignol' imite les voix
rappellent les monstres domptés par les demi-dieux de la
fable grecque.
Voilà ce que dit la science littéraire. Mais l'imagination
pourrait facilement agrandir le cercle de cette tradition poétique, et lui donner une autre signification bien plus nette
et bien autrement importante. Le bojar llja, trente ans assis
au foyer de son père, immobile et imbécile comme un
nouveau-né, figure admirablement la Russie elle-même et
sa longue enfance, ignorée de l'Europe. Le géant Rossignol,
qui lui barre le chemin, c'est l'héroïque Pologne. La route
de Murom à Kiew, c'est la route du Midi, c'est- celle qui
mène de Saint-Pétersbourg à Paris et à Rome, â Athènes
et à Constantinople. Le cheval qui se cabre et qui recule
en frissonnant d'épouvante, ne serait-ce pas l'armée russe
-défaite et repoussée par Kosciusko et Poniatowski? Rossignol vaincu, attaché en travers sur un cheval russe, et em-

mené en servitude malgré les trop faibles menaces et les
larmes de sa famille, ne serait-ce pas Ïa Pologne vaincue
après tant de combats et lâchement opprimée?

DESCARTES.'
s On ne s'imagine d'ordinaire Platon et Aristote qu'avec
de grandes robes, et comme des personnages toujours graves
et sérieux. C'étaient d'honnêtes gens, qui riaient comme les
autres avec leurs amis; et quand ils ont fait leurs lois et
leurs traités de politique, ç'a été en se jouant et pour se
divertir. C'était la partie la moins philosophe et la moins
sérieuse de leur vie. La plus philosophe était de vivre simplement et tranquillement. e (Pensées de Pascal.)
Ce qué Pascal a dit de Platon et d'Aristote, on peut le
dire avec autant de vérité de l'un des plus grands philosophes de l'Europe moderne, de Descartes, qui détrôna dans
l'école l'autorité despotique d'Aristote, et qui se trouva
exposé à des attaques si rudes et si acharnées de la part
des théologiens de son temps. Ii semble aujourd'hui à la
plupart des écoliers, qui n'ont encore _entendu parler de
ce grand Cartesius qu'à leur professeur de philosophie,
que Cartesius devait être un formidable savant tout hérissé
d'érudition, ne se nourrissant que de livres, étranger aux
affaires de son pays, et vivant plus avec les anciens qu'avec
ses contemporains. Il n'en est rien. Ce grand homme sut
rester homme et citoyen tout en étant philosophe. Il employa si bien le temps qu'il passa sur la terre, sa vie fut si
pleine, que, n'eût -il jamais écrit ni dit un seul mot de
science, il eût laissé en mourantrun souvenir honorable.
Doué d'une âme forte et d'une imagination ardente,
René Descartes annonça de bonne heure son penchant pour
la méditdtion. Il était né à la Haye, en,Touraine, en 4598.
Son père, qui était conseiller au Parlement de Bretagne,
l'appelait en riant son petit philosophe. Malgré la faiblesse
de sa constitution, il avait fini ses humanités dès l'âge de
seize ans. Avide de choses et non de mots, il regretta le
temps qu'il y avait consacré, et, se persuadant même que
la véritable science n'était point le partage de l'homme, il
abandonna l'étude. Engagé par son inclination autant qué
par sa naissance à porter les armes, il servit en qualité de
volontaire, et se distingua par son courage au siége de la
Rochelle, et en Hollande sous le prince Maurice. Cependant sa pensée ne sommeillait pas inutile. A l'âge de dixneuf ans, on l'avait vu résoudre un problème de géométrie
proposé en flamand dans une affiche qu'il s'était fait expliquer dans la rue. Après s'être trouvé à différents sièges, il
fut amené à Paris par l'inquiète activité de son esprit, et il
s'y adonna à la morale et aux mathématiques. Il avait la
passion du jeu; à force de résolution et d'énergie, il parvint à la dominer, et la philosophie y gagna d'autant. II se
mit à penser avec toute l'ardeur d'un joueur avide et toute
l'intrépidité qu 'il avait déployée dans les armées. La phi losophie péripatéticienne régnait alors en France; il était
dangereux de l'attaquer : il I'attaqua, et_ devait finir par la
vaincre. Convainçu que ce n'est que dans le grand livre du
monde qu'on peut bien étudier les hommes et la nature, il (
se mit à-voyager, visitant tous les savants célébres, et recueillant partout des vérités. II parcourut l'Italie, et il est
à regretter qu'il n'ait point vu Galilée, dontil ne paraît
pas avoir trop connu les ouvrages. L'amour de la liberté le
ramena en Hollande, où il demeura vingt-cinq ans, fuyant
la célébrité qu'il s'acquérait par se,s travaux. Vivre caché,
c'est vivre heureux, disait-iI. Un moment accablé par la
multitude d'idées diverses et contraires qui s'étaient accumulées dans sa tête par la lecture- et par les voyages, ce
génie hardi ne s'était pas laissé abattre : il avait conçu le
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projet de se créer une philosophie par lui-même et sans
secours étranger, et il réussit autant qu'un pareil projet
est possible à un homme quel qu'il soit. C'est en Hollande
qu' il composa la plupart de ses ouvrages (de '1629 à 9649),
en même temps qu'il entretenait d'importantes correspondances scientifiques par toute l'Europe.
La fortune lui avait été de bonne heure indifférente. Bien
qu'il n'eût que 7 000 livres de patrimoine, il ne voulut
jamais accepter de secours d'aucun particulier. Une foule
de personnes de tout rang lui firent offrir des sommes considérables; il refusa sans affectation, et se chargea de la
reconnaissance envers elles sans accepter le bienfait. Il
aimait mieux diminuer sa dépense que de perdre à augmenter ses revenus un temps qu'il savait être utile aux
autres. Son habillement était extrêmement simple, et sa
table très-frugale. Sa santé était toujours faible. Ne trouvant
aucun moyen certain pour prolonger sa vie, il avait pris le
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parti plus digne et plus sage de ne pas craindre la mort; il
vécut ainsi jusqu'à plus de cinquante ans. Un jour, en traversant l'Elbe, il s'était aperçu que les mariniers, le voyant
seul et le jugeant faible, complotaient sa mort; sa présence
d' esprit et son courage calme l ' avaient sauvé : il avait tiré
son épée, et ces misérables étaient tombés à ses pieds.
Toujours maître de lui-même, quand on lui faisait une
offense, il tâchait d' élever son âme si haut que l ' offense ne
pût parvenir jusqu'à elle. Accessible à tous les sentiments
doux de la nature, il partageait ses loisirs entre la conversation de ses amis et la culture de son jardin : après
avoir le matin rangé une planète, il allait le soir arroser
une fleur. Il regretta toute sa vie une petite fille de cinq
ans qu'il avait perdue et qui était morte entre ses bras.
Bien qu'il fût étranger au ton léger de la conversation du
grand monde, il était impossible de l'approcher sans être
séduit par la douceur de son commerce. Il traitait ses do-

René Descartes. - D'après le portrait de François Hals, au Musée du Louvre.

mestiques comme des amis malheureux qu'il était chargé cartes. - Il mourut à Stockholm, le 91 février 1650.
de consoler et d'instruire pour les rendre meilleurs à la Dans le délire de la fièvre, comme les médecins voulaient
société. Un jour, l'un d'eux, à qui il enseignait les mathé- le saigner, il ne cessait de leur crier avec une sorte de
matiques, voulut le remercier : « Que faites-vous? lui dit- dignité : « Epargnez le sang français ! » Dans les dernières
années de sa vie, il disait souvent ce mot de Sénèque :
il ; vous êtes mon égal, j'acquitte une dette. »
Sur la foi de sa réputation, la reine de Suède Christine « Il est malheureux de mourir trop connu des autres,
souhaitait depuis longtemps de le voir; mais il avait mis sans s'être connu soi-même. »
Descartes ne fut pas seulement un grand métaphysicien,
sa liberté à si haut prix que tous les rois du monde n'auraient pu la lui acheter. Il céda néanmoins aux sollicita- un grand géomètre; ce fut aussi un grand physicien, et
tions de cette princesse, quand il fut bien sûr que c'était même, un très-grand physiologiste pour son temps. Il parsa science et non ses flatteries qu'elle ambitionnait. Chris- tagea avec Bacon la gloire d'avoir engendré le grand moutine lui fit un accueil tel qu'il le méritait, et le dispensa de vement de la science en Europe durant les deux derniers
tous les assujettissements des courtisans. Elle le pria de siècles. Mais sa gloire est plus pure et mérite de rester
l'entretenir souvent, ce que le philosophe fit bientôt tous plus entière que celle du célèbre chancelier d'Angleterre.
les jours à cinq heures du matin, avec plus de zèle, sans (Voy. t. I1, 1834, p. 184.) Descartes fut le même dans
doute, mais avec autant de simplicité qu'il en avait mis toute sa vie,. toujours vrai et digne, simple et généreux,
libre et bon. Et si on remarqua avec le temps quelque
avec ses domestiques.
Mais le changement de climat devint funeste à Des- changement en lui, ce fut l'effet de son désir sincère de

>À6

MAGASIN I<'I TORIESQUE.

s'élever à un état supérieur de l'âme., à une vie encore niant elle-même, les nobles espérances qu'elle a fait naitre,
plus saine et plus parfaite.
et qu'elle a elle-même nourries si longtemps!
Quand Descartes voulut trouver un point fixe et certain
qui püt servir de base solide à la philosophie, il se dit que [
TOLERANCE.
la pensée peut tout mettre en question, tout excepté ellernénie. En effet, quand ou douterait de toute chose, on ne
Dans une séance générale de tontes les classes de l'Inpourrait au moins douter qu'on doute : or, douter, c'est stitut, après la lecture du procès-verbal, Naigeon, trèspenser; d'où il suit qu'on ne peut douter qu'on pense, et connu par sa profession d'athéisme, demande la parole pour
que la pensée ne peut se renier elle-même, car elle ne le une motion d'ordre, ce qu'on ne pouvait lui refuser; niais
ferait qu'avec elle-même. Je pense, donc je suis. Quel est qu'était cette motion d'ordre? Son discours avait pour but
le caractère de la pensée? c'est d'être invisible, intangible, d'engager les chimistes et les géomètres à montrer, les
inétendue, simple. Or, la pensée une fois admise comme uns en opérant sur les éléments, les autres sur les lignes .
l'attribut fixe du sujet que je suis, comme de l'attribut au droites et courbes, que Dieu n'existe pas. Je présidais, dit
sujet la conclusion est bonne, la simplicité de l'une donne Grégoire (l'évêque de Blois); l'estimable Baudin (des Arla simplicité de l'autre. La pensée est simple, doue l'âme dennes) lisait dans mes yeux et moi dans les siens; notre
est simple; elle est simple, donc elle est immortelle. ?,lais manière de penser était à l'unisson. Assurément j'aurais
ta pensée nous trompe souvent, elle est imparfaite; or, pu dire à Naigeon : Cela est étranger à l'objet de la séance.
cette notion d'imparfait, de fini, de contingent, m'élève Je lui maintins la parole; l'assemblée, plus impatiente que
directement à celle de parfait, d'infini, de nécessaire. Cette moi, voulut bien cependant l'entendre jusqu'à la fin. J'inidée de l'infini et du parfait est en moi, elle ne vient point terpelle alors mes collègues : «Quelqu'un demande-t-il la
de moi, je ne l'ai point faite et je ne puis la détruire; elle parole sur le discours qu'on vient d'entendre? » Dupont (de
se rapporte donc à un modèle étranger à moi et qui lui est Nemours) se lève : « Certainement, . dit-il, la liberté de
propre. Il y a donc un être nécessaire, infini, parfait : Dieu penser et de parler doit être entière au sein de l'Institut;
existe donc. On voit que dés les premiers pas de la philo- mais il ne faut pas réclamer ce droit avec un ton d'intolésophie cartésienne se rencontrent I'immortalité de l'âme et rance. Je consens à tolérer l'athéisme de Naigeon, à conl'existence de Dieu; ce qui n'empêcha pas Descartes d'être dition qu'il tolérera mon théisme, car je crois en Dieu; en
toute sa vie accusé d'athéisme et persécuté par les théo- conséquence, je demande l'ordre du jour. » De toutes parts
logiens.
on appuie la proposition; elle est adoptée; et depuis oneLes théologiens avaient tort, sans doute, de persécuter ce Bues Naigeon n'a lu un seul mémoire à l'Institut.
grand homme ; mais Descartes, quand il disait : Je pense,
Que serait-il arrivé si je lui avais ôté la parole? continue
donc je suis, pouvait-il bien se flatter de reconstruire sur Grégoire. Il aurait crié à l'intolérance. Le président étant
cet argument Dieu et la société?
évêque, c'est été_ un motif de plus pour décocher des diaVoici les principales règles de la méthode positive In- tribes nouvelles contre la religion, tandis que par la motroduite par le génie de Descartes dans la philosophie :
dération jé tuai cette intrigue.
Ne se fier qu'à l'évidence, c'est-à-dire,ser tir de la tradition, de l'autorité du formalisme des écoles;
nttcnt-t-ANGE ET BLAISE DE CÉsÉNE.
Diviser les objets autant que faire se petit, c'est-à-dire
analyser;
Pendan.eue Michel-Ange peignait sa sublime fresque
Faire des dénombrements aussi étendus, aussi variés, du Jugement dernier, dont M. Sigalon vient d'achever une
aussi nombreux que possible, c'est-à-dire épuiser l'ebser- si belle copies le pape Paul III vint un jour le visiter dans
vation avant de tirer aucune conclusion; ce qui est plus la chapelle Sixtine. La suite du pontife était nombreuse;
facile à conseiller qu'à mettre en pratique.
beaucoup de ceux qui la composaient ne comprenaient pas
Malheur à l'homme qui, acceptant aveuglément cette I'oeuvre de génie, et parmi eux se trouvait le maître des
méthode, la suivrait en tout et toujours à la lettre! Il ne cérémonies du pape, Blaise de Céséne. Paul lui demanda
vivrait pas; il abdiquerait sa vie au profit de sa raison, c'est- ce qu'il pensait de cette peinture; et comme un maître des
â-dire qu'il s'immolerait lui-même à l'une de ses facultés. cérémonies n 'est pas de droit homme de goût et bon juge
S'il n'y avait pas au monde d'autre certitude que celle des en matière d'art, messer de Céséne n'hésita pas à répondre
géomètres, si l'homme ne savait que ce qu'il s'est démontré que cette fresque était propre à décorer une taverne ou un
lui-même par le raisonnement, que serait donc la science cabaret, mais non une église.
humaine, que pourrait-elle jamais être, en tant que théo- Les artistes aiment peu la critique, et ne dédaignent pas
logique et philosophique, sinon une énumération imparfaite, toujours la vengeance. Celle de Michel-Ange ne se fit pas
un sophisme éternel? Heureusement il est une voie plus attendre : le maître des cérémonies prit place, dans le tasimple et plus sûre pour arriver à Dieu et à la vie morale. bleau, au milieu des damnés; un serpent l'étreint et le
Descartes est le véritable père de la_ science de l'âme, dévore; sa tête est armée d'une paire d'oreilles d'âne, sans qui s'est intitulée de nos jours psychologie moderne. Mais, doute en mémoire de son beau jugement.
malgré les contradictions implicites que renfermait sa phiBlaise de Céséne était fort ressemblant; la malice du
losophie, contradictions qui seraient devenues évidentes peintre lui fut bientôt connue. II supplia vainement Michelchez lui, comme elles,le sont chez ses successeurs, s'il eût Ange de le retirer du lieu de tourments où il l'avait plongé
abordé les questions morales, il n'en faut pas moins recon- sans égard pour sa réputation. L'artiste fut inexorable. Le
naître à sa gloire que son système anima puissamment les I pauvre maître des cérémonies eut recours au pape pour
esprits à penser par eux-mêmes. Il donna le coup de grâce obtenir justice..
à la scolastique, il répandit dans le monde philosophique'
Paul III se tira d'embarras avec esprit : « J'ai, dit-il à
une vie nouvelle, et lui apprit à se méfier de ses erreurs. messer Blaise, tout pouvoir sur la terre etdans le ciel;
De nos jours, l pensée philosophique; après avoir tant s'il vous avait mis dans le purgatoire, j'y pourrais encore
protesté contre l'autorité et la tradition, semble avoir com- quelque chose; mais vous êtes en enfer, il n'y a pas de
pris la nécessité de tenir religieusement compte de la tau- rémission, b
dition et de l'autorité. Dieu veuille qu'elle ne s'abtme pas
sur cet autre écueil, et qu'elle ne trahisse pas, en se re-
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au quart de leur poids. Il est aisé de le vérifier en les soumettant à la chaleur; il se dégage aussitôt de leur intérieur
DU BOIS A BRULER.
de la vapeur d ' eau, et leur poids diminue d 'environ un
Les plantes prennent dans l'atmosphère des particules de quart. La différence des bois verts et des bois secs consiste
ellarbon qui y sont disséminées à l'état d'acide carbonique; donc en ce que les premiers contiennent plus d'eau que les
elles déterminent la combinaison de ce charbon avec l'eau seconds, mais non pas en ce que les premiers seraient
qu' elles puisent dans l'intérieur de la terre par leurs racines, humides , tandis que les seconds ne le seraient nullement.
et il en résulte du bois. Ainsi le bois est un composé d'eau ! Les bois verts renferment ordinairement une proportion
et de charbon. S'il nous était donné de pouvoir imiter dans d'eau égale aux quatre dixièmes de leur poids.
nos ateliers les effets de la force végétative, en mêlant dans Les cendres sont des matières terreuses assez complexes
certaines proportions de l'eau et du charbon et en déter- , dont la proportion varie, en général, d'un à trois centièmes
minant leur combinaison, nous produirions du bois. Mais du poids du bois. Elles ne jouent qu'un rôle peu important
nous ne savons point répéter toutes les opérations de lai dans la combustion.
nature, et jusqu'ici nous sommes obligés de nous contenter Il résulte de ce que nous avons dit que la véritable vadu bois qu'elle nous fournit. Néanmoins, il est aisé de com- leur d'un bois à briller consiste dans son poids, et non dans
prendre qu'il est d'une haute importance, pour nous per- son volume. Cependant on est dans l'usage d'acheter le bois
mettre de régler avec intelligence l'emploi du bois, de au volume, ce qui est une mauvaise mesure pour cette mars
savoir exactement quelles sont les substances qu'il ren- chandise, puisqu ' elle ne donne pas une idée exacte de sa
ferme. C ' est à MM. Gay-Lussac et Tlrénard que l'on doit valeur. On sait quelle quantité de charbon, et par censéla découverte de sa composition, et cette découverte, qui quent de chaleur, représentent 400 kilogrammes de bois
daté du commencement de notre siècle, est une des plus sec, tandis que l'on ignore absolument quelle quantité de
charbon il peut y avoir dans un mètre cube de bois. Cette
intéressantes que ces chimistes aient faites.
Le bois, parfaitement desséché dans une étuve, se com- évaluation ne présente donc rien de précis à l 'esprit. Joipose de 52 parties de charbon et de 48 parties d'eau. Cette gnez à cela que la quantité réelle de huis contenue dans une
composition demeure la même, sauf des variations égales mesure d'un mètre cube dépend essentiellement de l'état
au plus à un centième, quelle que soit l'espèce ale bois que de division du bois, c'est-à-dire de la grosseur des bûches.
l'on considère. Les bois diffèrent donc entre eux, non par Cette cause de variation va si loin que le poids d'une même
leur composition réelle, mais par la consistance plus ou mesure de bois peut varier du simple au double, suivant
moins serrée de leur tissu. C'est ainsi qu'avec la même qu'il s'agit de gros bois ou de menu bois. Une corde de
substance, du coton, par exemple, nous pouvons faire une bois vaut donc véritablement beaucoup plus qu'une corde
infinité de tissus, les uns lourds et épais, les autres souples de menu bois, et cependant, dans la dénomination dont on
et légers, et très-différents les uns des autres dans l'appa- se sert, rien ne l'indique. Toutes choses égales d ' ailleurs,
ronce, quoique les mêmes dans le fond. L'eau et le charbon, on peut poser en principe que le meilleur bois pour le
dans cet état d'alliance dont nous venons de parler, et qui cluiuffage des cheminées est celui qui est le plus gros, le
constitue le bois, ont tellement. d'attachement l'un pour plus pesant et le plus sec. Dans les bois légers, la plus
l'autre qu'il faut une chaleur bien supérieure à celle de grande partie du charbon s'échappe à l'état de flamme, sans
l ' eau bouillante pour forcer l ' eau à se dégager et à laisser jeter dans l'appartement beaucoup de chaleur; et, quand
dans l'isolement le charbon avec lequel elle se trouvait unie. la flamme est finie, au lieu de jouir d'un vif et ardent
A quelque degré de chaleur que l'on ait recours pour déter- brasier, on n'a dans le foyer que quelques charbons légers
miner cette séparation des deux éléments dont l 'association et poreux, peu ardents, et qui se dissipent en un instant.
forme le bois, l ' eau entraîne toujours avec elle, à l'état de Les bois lourds donnent au contraire peu de flamme, laisgaz, une certaine quantité de charbon avec lequel elle se sent par conséquent dans le foyer bien plus de charbon, et
combine d'une autre manière. Ainsi, bien que le bois con- comme ce 'charbon est plus serré que celui du bois léger,
tienne environ, en charbon, la moitié de son poids, quand ! il se soutient bien plus longtemps. Nous ne parlons ici que
on le calcine on n ' en retire jamais une quantité de charbon des cheminées ; il est essentiel de le remarquer, car, dans
aussi considérable. La quantité que l'on en retire par la un poêle, toutes les espèces de bois, pourvu qu 'elles soient
carbonisation est, en général, seulement un quart du poids également sèches, produisent à peu près le même résultat.
En effet, la chaleur qui est entraînée par la flamme, au lieu
total du bois.
Outre cette proportion d'eau dont nous venons de parler, d'être en majeure partie perdue comme dans les cheminées,
et qui se trouve dans le bois à l ' état de combinaison, il y a se communique aux parois du pôêle et à ses tuyaux, et se
toujours une autre proportion qui s'y trouve simplement à trouve ainsi utilisée presque entièrement ; néanmoins, les
l'état de mélange, c'est-à-dire qui, au lieu d'être solide- bois denses conservent encore un avantage, c'est que leur
nient établie, ne fait qu ' imbiber intimement le tissu du bois. combustion étant plus lente, il n'est pas nécessaire de reC'est cette secondé proportion d'eau qui rend le bois plus charger le poêle aussi souvent, ni de prendre autant rie
ou moins humide, tandis que l'eau dont nous-avons d'abord précautions pour rendre le feu uniforme.
On distingue dans le commerce cinq classes ou essences
parlé est ce qui fait que le bois est bois et non pas charbon. Les bois que nous jugeons les plus secs contiennent de bois. Voici comment on y distribue nos bois indigènes
Bois durs. - Chêne, orme, hêtre, frêne, charme, acacia,
eux-mêmes une proportion d'eau très-notable. Pour chassel- cette humidité, il faut de toute nécessité mettre le bois 1 châtaignier, érable, platane, sycomore.
Bois blancs ou bois tendres. -- Bouleau, aune, peuplier,
dans une étuve, et c'est- ce que l'on fait dans certaines industries où l ' on a besoin d'un combustible parfaitement sec. bourdaine, tremble, saule, marronnier, tilleul.
Bois de sauvageons. - Pommier, poirier, prunier, néDés que le bois est sorti de l'étuve et refroidi, il commence
à attirer l ' humidité qui est dans l'air et à la concentrer dans Iller, alisier, sorbier, mûrier, cornouiller, épine noire et
son intérieur; et après quelque temps, même sous les meil- blanche, micocoulier, noyer, fusain.
leurs abris, il contient de nouveau une certaine quantité
Bois d'arbres verts. -• - Pin, sapin, mélèze, houx, if, ohd'eau, dont il est pénétré comme une éponge. Les bois que vier, liège, yeuse.
Bois d' arbres de landes. ---- Genévrier, genêt, rosier,
l'on nomme secs, d'après leur apparence, renferment toujours une quantité d'eau hygrométrique à peu près égale aubier, osier, troène, bruyère, lierre, ronce.
INDUSTRIE DOMESTIQUE
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Tous ces bois ne sont pas également propres au chauffage, et quelques-uns, comme le noyer, le peuplier, etc.,
sont trop spécialement utiles dans certaines industries pour
être brûlés. Le chêne est le bois de chauffage par excellence, en ce sens qu'il est celui dont on brûle le plus. Le
hêtre, le charme et l'orme, sont incomparablement plus
rares dans le commerce ; mais ils sont de meilleure qualité
et généralement d'un prix plus élevé. Le bouleau est le
bois le plus convenable pour les boulangers ; on en fait
aussi un charbon très-recherché. Le tremble est particulièrement employé pour la fabrication des allumettes ; il
est, comme tous les bois blancs, mauvais pour le chauffage
ordinaire.
La superficie boisée de la France dépasse sept millions
d'hectares : c'est un peu plus du huitième de la superficie
totale du pays. Bien qu'il y ait eu, par suite des progrès de
la civilisation et de la population, d'immenses déboisements,
il reste donc encore aujourd'hui en-France une quantité de

bois très-suffisante pour bannir toute inquiétude à l'égard
de l'avenir, surtout si l'on prend les meilleures mesures
pour assurer la conservation de ces forêts. La proportion
du chérie l'emporte tellement sur celle des autres espèces
que ce végétal couvre à lui seul quatre millions d 'hectares,
c'est-à-dire plus que toutes les autres espèces ensemble.
On coupe annuellement en France environ 350 000 hectares, donnant un produit brut d'environ 170 millions de
francs. C'est un revenu peu considérable ,.mais qui, entre
les mains de l'industrie et du commerce de transport, ne
tarde pas à devenir une immense richesse. La plus grande
partie de ce bois est employée pour la charpente, le charronnage, la menuiserie et autres usages. Le tiers de la
coupe suffit pour fournir à la France son bois à, brûler et
son charbon de bois. La consommation annuelle est moyennement'de quinze millions de stères de. bois de chauffage,
et de cinq millions de stères de bois de charbonnage. Cela
revient à peine à un demi-stère de bois_ par habitant. Cette

Vue des chantiers de bois à brûler de l'île Louviers, à Paris.

quantité est certainement bien faible ; et nos foréts n'étant
guère susceptibles de donner davantage, on doit conclure
de là que l'attention des économistes ne saurait se porter
iavec trop de sollicitude vers les couches de houille, dont
l'exploitation est illimitée, et,dont les produits suffisent au
chauffage de l'Angleterre.
La consommation de Paris est un objet de la plus haute
importance. Cette ville prend pour elle seule plus d'un
quinzième du bois de chauffage qui s 'exploite en France,
et environ un vingt-cinquième de la somme totale du charbon
de bois. L'administration a de tout temps attaché une
grande importance à ce qui concerne ce commerce. II existe,

sous la protection du gouvernement, neuf compagnies de
marchands, de bois pour, l'approvisionnement de Paris.
Deux de des compagnies ont leur siège à Paris ; l'une
s'occupe du commerce des bois neufs, auxquels l'île Louviers est spécialement consacrée; l'autre, qui est la plus
considérable, a pour objet les bois flottés, dont les classes
pauvres font une énorme consommation. Toute proportion
gardée, c'est le,bois le plus cher : son prix est en apparence inférieur à celui du beau bois ; mais comme il donne
infiniment moins de chaleur, il en résulte que son prix est
véritablement supérieur.
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LE PANTHÉON.
Premier article.

Vue intérieure du Panthéon, autrefois église Sainte-Geneviève.

Il est d 'usage, lorsque l' on commence l 'histoire d'un plume du moins tentera, dans une description scrupuleumonument, de descendre à sa fondation, et de dire par sement fidèle, de le représenter à la pensée.
quelle main et dans quel but sa première pierre a été posée.
LE FRONTON, PAR M. DAVID.
La singulière destinée du temple qui immortalise l'architecte Soufflot commande en quelque sorte une marche
Au centre de la composition, la Patrie, élevée sur les
opposée. Comme temple chrétien, il n'a ni passé ni présent, marches d'un grand trépied, et le front entouré d ' une couil n'a point d ' annales; comme temple dédié au génie et à la ronne d'étoiles métalliques, distribue les palmes aux grands
vertu, son existence a été mise en doute jusqu'à ce jour, où hommes qui se pressent à sa droite et à sa gauche. Sa tête,
sa vocation semble définitivement arrêtée par la dernière qui semble enfoncée dans le ciel, est penchée vers la terre,
pierre que l'art vient de poser au faîte de son portique.
j comme pour voir passer les générations qui font son orgueil.
On comprendra donc que nous ayons hâte, dès ce premier Droite, et tendant les bras d'une façon égale, elle a la forme
article, d'entretenir nos lecteurs du fronton de M. David. de la balance, et donne l ' idée même de la justice. Le mouSi des circonstances contraires à nos désirs et à nos efforts vement des bras est d'une admirable beauté. M. David n'a
défendent à notre crayon de le représenter aux yeux, notre point voulu jeter cette figure allégorique toute seule au
Tonte V. - AouT 1837.
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milieu des figures réelles et des costumes connus des grands teur a placé sous les yeux du philosophe un objet bien cahommes qui l'environnent. Il a complété avec deux figures pable d'entretenir sa réverie : c'est un jeune homme qui
symboliques son triangle central. A gauche, la Liberté, meurt en déposant son manuscrit sur l'autel de la patrie.
ceinte de son glaive qu'elle ne doit point quitter, assise sur Ce jeune homme, c'est le médecin Bichat. C'est une belle
les marchés, un bras flottant à l'abandon, offre à la Patrie idée que d'avoir donné place à la mort dans le banquet de
les couronnes que celle-ci distribue; mais elle ne lève pas l'immortalité. Consolante pensée! la patrie tient compte
seulement sa main vers la Patrie, elle attache aussi sur elle des existences interrompues.
son regard inquiet : on dirait que, peu satisfaite du présent, Par une opposition de lignes très-heureuse, Bichat, qui
elle l'interroge sur l'avenir. Cette figure est d'une beauté regarde le groupe de Rousseau et de Voltaire, est adossé
noble et attendrissante à lafois : dans cette vierge, que quel- aux enfants, espoir de la patrie, qui étudient les arts, et qui,
ques poëtes se sont plu à nous montrer hurlante et hideuse, penchés sur leurs_ ouvrages, forment le coin du fronton.
on est heureux de retrouver le charme et la mélancolie des Des instruments de science complètent cette extrémité.
plus touchantes créations de l'art. A droite, l'Histoire tourne De l'autre côté du socle du haut duquel la Patrie disle dos à la Patrie, et écrit sur ses tables les noms immor- tribue ses palmes nombreuses, nous retrouverons les mémes
talisés. Nous ne saurions trop louer M. David d'avoir osé lignes principales, les mêmes groupes importants. Mais
restaurer l'allégorie dans cet ouvrage capital. Déjà, dans quelle variété dans les mouvements, dans les lignes actesune autre oeuvre importante , M. Ingres avait personnifié soires, dans les costumes, et même dans disposition génél'Iliade et l'Odyssée sous les traits de deux femmes admis raie! La même mélodie se poursuit toujours; mais elle est
rablement inspirées. Espérons que la supériorité de ces admirablement transformée. Ce n'est plus à quelques
deux artistes, qui ont donné des gages à l'innovation, dé- hommes d'élite, sortis de la foule, que M. David a confié le
truira les préventions fâcheuses que des esprits exagérés soin de représenter l'armée ; il a voulu que ces masses puisont cherché à semer contre l'allégorie, qui n'est autre chose sautes à qui la France doit son salut et sa gloire vinssent
que l'intervention de la pensée dans les arts.
_elles-mêmes figurer dans son oeuvre, et que ces sublimes
La forme méme de sa composition imposait au sculpteur anonymes eussent leur place sur cette page illustre. Il a
la nécessité de séparer en deux parties les grands hommes donc distribué, à leur rang, des soldats de diverses armes,
qu'il voulait représenter. Mais quelle division pouvait-il physionomies vraies et idéales, personnages rudes mais
adopter? M. David a choisi une idée simple, populaire, à la héroïques, que le vieux Goethe comparait aux guerriers
portée de tous. D'un côté, il a placé les professions civiles; d'Homére, dans les conversations que M. David a eues
de l'autre, les groupes militaires. Il a mis les premières à avec lui. Un canonnier, un dragon, un hussard, un lancier
gauche, du côté de la Liberté, qui trouve chez elles son polonais, un marin de la garde, un jeune tambour, et un
plus sûr asile; les guerriers sont du côté de l'Histoire, que cuirassier qui tombe, lui aussi, en apportant son trophée,
les grands capitaines ont toujours regardée de préférence. forment pour ainsi dire le cercle de cet élysée militaire.
Les grands hommes qui représentent les différentes pro- Mais il y avait deux figures qui sollicitaient le génie de
fessions civiles sont rangés par groupes. Sur le devant du ,M. David, et qui lui demandaient une place distincte dans
premier groupe, on voit Malesherbes avec le costume d'a- cette foule glorieuse. L'une de ces deux figures, c'est celle
vocat; derrière lui, Mirabeau, le tribun des anciens jours; du général qui a discipliné le génie militaire de la révoluensuite, Monge le mathématicien; à l'extrémité de la ligne, fion française, et qui, après avoir fait agenouiller l'Orient
et l'Occident devant son incomparable fortune, a été s'éFénelon, le modèle du clergé.
En tete du second groupe, Manuel, le tribun de nos teindre dans ` les solitudes de l'Océan, comme un météore
luttes récentes, représente les députés. Quelle grande et auquel l 'infni rouvre son sein lorsqu 'il a étonné et boulebelle leçon le statuaire adonnée là aux factions politiques! versé le monde. C'est avec le costume du pont d'Arcole, et
Le 4 mars 1823, les députés exclurent Manuel de leur se précipitant vers l'immortalité, que M. David a représenté
sein ; et c'est lui qu'on choisit aujourd'hui pour les repré- Bonaparte. Il s'est servi,, pour cette figure, d'une gravure
senter ! Carnot, dont le nom résume à la fois la vertu et le d'après Gros qui est excessivement rare, et qui est la plus
génie des pouvoirs révolutionnaires; Berthollet le chimiste, belle image que l'art nous ait laissée du grand homme.
qui s'associa, dans la grande campagne d'Égypte, aux tra- Mais la figure de ce conquérant couronné n'a point fait
vaux de Monge et à la fortune de Bonaparte; Laplace; qui, oublier à m. David une autre figure non moins sublime.
après Newton, et sans s'écarter de sa suite, trouva encore Derrière le général, qui sera bientôt l'empereur, il a sculpté,
du génie à dépenser dans la description du système du sous le coup d'une de ses plus belles inspirations, le soldat
de la république, solitaire et mélancolique représentant
monde, complètent ce second groupe:
Le troisième groupe se compose de Louis David, qui . de ces quatorze armées qui se levèrent en un_ seul jour,
imprima aux arts de la France e de l'Europe un motive- comme un seul homme, pour la défense désespérée de la
ment universel que l 'ignorance a méconnu et dont notre patrie. Le vieux républicain s'appuie sur son fusil; il est fatipatriotisme s'enorgueillit; de Cuvier, qui a mérité cette gué de la marche qu'il a faite à travers les royaumes étranplace, sinon par la profondeur, du moins par l'universalité gers. Il ne sollicite pas de récompense, car ce ne fut pas
de son génie; de Lafayette, enfin, noble et simple carac- pour une récompense qu'il se leva; mais il n'en reçoit pas :
tère, dont les événements n'altérèrent ni la candeur ni la il voit la foule courir à d'autres idoles qu'à celles qui enflampersévérance. Peu d'espace suffit à toutes ces grandes figu- ment son noble coeur, et il est triste. Devant ce débris d'un.
res, qui, bien que sur des plans différents, se détachent temps héroïque auquel les dédains et les injures n'ont pas
toutes avec un bonheur égal. Il est impossible d'avoir un manqué, plus d'une larme pieuse coulera. L'artiste luimême a dû en verser en touchant de sa main cette face
style plus serré et plus lucide à la fois.
Voltaire et Rousseau, déjà récompensés, sont adossés à simple et auguste, et ce flanc dévoué toujours prét à se
ces groupes, et assis près d'un autel oit les palmes croissent placer entre la tyrannie et la liberté.
Un groupe d'élèves de nos écoles militaires et des inen abondance. Le génie différent de ces deux hommes se
peint dans les moindres détails. Voltaire se remue et s 'agite struments de guerre remplissent cette extrémité du fronton.
encore au sein de l'immortalité qu'il a conquise. Rousseau
Après avoir analysé le sujet que M. David s'est tracé luipoursuit sa méditation, amie des hommes et de la nature, même, il nous faudrait apprécier comment il l'a rendu, et
comme s'il n'était pas sorti de l'île Saint-Pierre. Le sculp- dire ce que l'expression a ajouté à la pensée. Mais l'espace
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La coquille, chez eux, n ' est qu'un appareil accessoire
nous manque, et nous ne pouvons déroger aux habitudes
de notre recueil. Le fronton du Panthéon est, sans contre- ! et destiné seulement à protéger ceux qui en sont pourvus ;
dit, le plus beau morceau de sculpture que notre époque elle peut même être usée par le frottement ou rongée et
ait produit; la manière en est grande, élégante, pathétique; i perforée par de petits vers marins sans que le mollusque
l'âme éclate toujours à travers la pierre. Le costume mo- en souffre aucunement; c ' est donc une simple sécrétion
derne y est employé avec audace, sans affectation, sans produite par le tégument externe, nommé le manteau des
gaucherie. Les lignes sont naturelles et antiques cependant. mollusques, ou par une partie de ce manteau.
La division naturelle en coquilles bivalves, 'ou de deux
Rien d ' imité, rien de factice ; pas de pastiche, pas d'exagération; mais une réunion heureuse de l'esprit et de l'en- pièces, comme les huîtres, les moules, les pétoncles (fig. 2),
thousiasme, de l' inspiration et de la science. La pensée que les tellines (fig. 1); et en coquilles univalves, ou d'une
M. David a gravée au fronton du Panthéon est bien la i seule pièce, telles que les limaçons, les fuseaux, les cépensée du peuple. Reste à savoir à quelle époque on per- rites (fig. 4), les harpes ( fig. 3), les turbos (fig. 5), etc.,
mettra au peuple de lire cette belle page que l'artiste a correspond à une division principale des mollusques.
Les mollusques dont la coquille est bivalve n'ont point de
écrite sous son inspiration.
tête distincte; entre les feuillets branchiaux est une ouverture servant de bouche pour l ' introduction des aliments,
CONCHYLIOLOGIE.
qui sont toujours des débris organiques ou des animalcules
Voy. t. II, 1834, p. 173.
amenés par le courant que produisent les branchies. En
Les coquilles, autrefois simple objet de curiosité, ont dehors des branchies est le manteau, couche membraneuse,
acquis depuis trente ou quarante ans un haut degré d'in- charnue, surtout au bord, où elle produit le bord nouveau
térêt, parce que leur étude s'est trouvée liée, d'une part, de la coquille, et qu' elle épaissit en y déposant des couà la zoologie, dont elles représentent une classe presque ches nacrées par le reste de sa surface. Les valves s ' articuentière, et, d'autre part, à la géologie en lui fournissant des lent par une charnière où l'on observe souvent des dents
notions exactes et précises sur l'âge relatif des différentes qui, par leur nombre et leur disposition, fournissent de
couches du globe. 11 est vraiment assez amusant de revoir bons caractères distinctifs ; à la charnière se trouve aussi
aujourd'hui la liste des noms bizarres donnés aux coquilles un fort ligament brunâtre, élastique, qui tiendrait toujours
par les amateurs pendant le dix-septième et le dix-huitième la coquille entrebâillée si un ou deux muscles blancs intésiècle. C'étaient le léopard, le drap-d'or, le taffetas, l'amiral- rieurs ne servaient à la fermer au gré de l'animal.
On distingue donc aussi des coquilles bivalves à un seul
pierreux, le fromage-jaune, le fileur-couronné, le veaupanaché, le pâté, le marron-épineux, l'oreille de chien, etc.; muscle d'attache, comme les huîtres et les limes, et ne monet quand on songe que ces coquilles, ainsi décorées de noms trant à l ' intérieur qu'une seule trace ronde pour ce muscle;
fastueux ou ridicules, étaient un pur objet de caprice, sans et les coquilles à deux muscles, telles que les tellines, les
que la moindre idée scientifique y fuit rattachée, on doit vénus, les pétoncles, etc., qui montrent deux traces cortrouver que la Bruyère, dans ses Caractères, avait raison respondantes. Les tellines (fig. 1) se reconnaissent aiséde se moquer de la manie des coquilles, plus encore que ment à leur forme aplatie, plus étroite, anguleuse et un peu
de celle des fleurs ou des fruits. Cependant, parmi les dé- pliée du côté par où sortent des tubes particuliers formés
nominations plus ou moins pittoresques imposées aux co- par le manteau et servant à amener des courants d'eau à
quilles , il en est qui ont mérité de rester dans la science, l'intérieur. Cette disposition du manteau est la même chez
parce qu'elles peignent tout d'abord à l'esprit la forme ou le les vénus et les cythérées, qui sont de belles coquilles macaractère des coquilles; par exemple, les cônes, les olives, rines, et chez les cyclades, petites coquilles ovales, bleuâles mitres, les harpes (fig. 3), les tonnes, les casques, les tres, de nos eaux douces; mais toutes celles-ci, plus bomcadrans, les fuseaux, les limes, etc. D'autres noms, dérivés bées, n'ont point le pli des tellines, et différent aussi par
du latin ou du grec, ont aussi cet avantage, mais seulement le nombre des dents de la charnière : ainsi, les tellines en
quand leur étymologie est bien connue. C'est ainsi que le ont deux au sommet de chaque valve, et, de plus, une laténom de rostellaire, dérivé du mot latin rostellum, petit bec, rale de chaque côté ; les autres en ont trois à chaque valve ;
signifie que la coquille est prolongée en bec; que celui de la mais les cythérées ont, en outre, une seule dent latérale, et
scalaire dérive du mot latin scala, échelle, à cause de ses les cyclades en ont une de chaque côté. La telline que nous
plis en échelons ; que celui du ptérocère, tiré du grec, si- figurons ici est la telline vergetée (Tellina viryata); elle
gnifie que le bord, prolongé en aile, est armé de cornes, etc. est agréablement nuancée de rose et de blanc, et se trouve
Or il n'y a rien de tel, en histoire naturelle, que ces noms abondamment dans les mers équatoriales. D'autres petites
qui renferment toute une description ; ils se gravent plus espèces de nos mers (Tellina fabula et Tellina tennis),
aisément dans la mémoire et reviennent d'eux-mêmes à ainsi que des petites lutines (Lucina carnaria, etc.), d'une
l ' esprit quand on revoit l'objet auquel ils s'adaptent si bien. jolie couleur rose, ou blanches demi-transparentes, s 'emLes coquilles, qui, par leur éclat, par l ' élégance de leurs ployaient beaucoup autrefois pour faire des fleurs et des
formes et de leurs couleurs, font encore un des ornements oiseaux artificiels dans les couvents de religieuses; on voit
des collections , étaient considérées autrefois comme la encore de ces petits monuments de patience qui sont vraipartie principale des animaux qui les produisent ; tous les ment dignes d'attention. Les pétonclés (fig. 2), dont le nom
animaux mous alors étaient réunis pêle-mêle sous le nom latin pectunculus signifie petit peigne, ont une organisation
de vers, sans qu'on daignât seulement s'enquérir de leur bien différente ; leur charnière est presque symétrique,
organisation. Plus tard, on sépara, sous le nom de mol- garnie de chaque côté d'une rangée de petites dents; le
lusques, les animaux habitants de ces coquilles, et l'on manteau est tout ouvert et ne forme pas de tubes. Un pied
réunit sous le même nom, pour en former une classe, d'au- musculeux, partant du ventre de l'animal, lui sert à s ' avancer
tres animaux présentant une organisation absolument sém- dans le sable. D ' autres coquilles très-voisines, les arches,
ainsi nommées de leur forme analogue à celle de l'arche de
blable, quoique privés de coquille.
Les mollusques sont des animaux pourvus de nerfs ; ils Noé, diffèrent par leur forme transversale, inégalement
ont un appareil très-développé pour respirer l'air, soit dans prolongée en arrière, et par leur charnière en ligne droite.
Une particularité curieuse des pétoncles et des arches,
l'atmosphère, soit dans l'eau, qui tient toujours cet air dissous, et des vaisseaux pour la circulation d'un sang incolore. c'est que ces coquilles, dans la mer, sont revêtues d'une
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épaisse couche de poils écailleux brunâtres, qui s'enlèvent
par le frottement, de sorte que la coquille vivante ne ressemble nullement à cette méme coquille dépouillée de ce
qu'on nomme son drap marin.
Le pétoncle que nous représentons est nommé pétoncle
pectiniforme, à cause de sa ressemblance avec les peignes.
On l'avait autrefois nommé peigne sans oreilles, parce que
les vrais peignes, qui d'ailleurs n'ont point de pied et diffèrent par leur charnière sans dents, par leur ligament interne et par leur muscle unique, ont le bord cardinal ou de
la charnière pgolongé de chaque côté en manière d'oreille.

2
Choix de coquilles. - Voy. t. 11, '1834, p. '173.
1, Telline vergetée. - 2, Pétoncle pectiniforme. - 3, Harpe
bombée. - 4, Cérite télescope.-- 5, Turbo rubané.

D'autres pétoncles diffèrent de celui-ci par l'absence des
côtes rayonnantes ; tel est le pétoncle large (Pectunculus
glycymeris), le plus gros de tous, qui a souvent plus
de Om ,16 de largeur, et qu'on trouve aussi fossile dans les
terrains tertiaires, avec plusieurs espèces caractéristiques.
Les coquilles univalves sont habitées par des mollusques
pourvus d'une tête distincte, avec des tentacules, et souvent
des yeux; suivant qu'elles ont le bord de l'ouverture arrondi et continu en avant, ou interrompu par une échancrure ou un canal, elles présentent une première différence
produite par un prolongement du manteau en un tube qui
amène l' eau pour la respiration; une différence plus importante y correspond dans les animaux : ceux des coquilles
à ouverture entière sont herbivores, les autres sont carnassiers en général, et pourvus d'une trompe armée de dents à
l'intérieur pour pouvoir dévorer leur proie, méme à travers
l'épaisseur d'une coquille, qu'ils percent avec leur trompe
comme avec une tariêre. La plupart de ces derniers ont la
propriété de sécréter une couleur rouge, et l'un ou plusieurs d'entre eux ont été employés chez les anciens pour
teindre la pourpre. On a nommé, par supposition, pourpre
(Purpura) un genre de ces mollusques chez lesquels l'axe 1
de la coquille, nommé la columelle, se prolonge en ligne 1
droite de manière à former un commencement de canal.

La harpe (fig. 3), qui est un genre voisin, présente, au
contraire, une columelle torse, infléchie, et une échancrure
comme les buccins, Ies vis et les tonnes ; mais elle se distingué par les plis longitudinaux, qui rappellent la disposition des cordes d'une harpe, comme dans la tonne les
cordons transverses ressemblent à des cercles.
L'espèce figurée ici est la harpe bombée (Itarpa ventricosa); elle atteint 0m,08 et Om,10 de longueur; ses cordons sont simplement tachés de brun rougeâtre, tandis
que dans la harpe noble ils présentent de petites lignes
noires très-fines en travers. Toutes ces belles coquilles
viennent des mers équatoriales. .
Les cérites (fig. 4), ainsi nommés du mot grec keras,
corne; à cause de leur ressemblance avec les cornes droites
et tordues des antilopes, ont l'ouverture munie d'une échancrure et souvent dilatée en forme de cuiller, ce qui a fait
nommer autrefois quelques espèces, comme les cerithium
palustre et sulcatum, la grande et la petite cuiller à pot.
L'espèce que nous avons représentée est le cérite télescope, long de Om ,08 à Om ,40, noir, garni de quatre cordons
transverses sur chaque tour; il vient des mers de l'Inde.
Il n'est peut-être pas de genre plus nombreux en espèces
nt surtout en espèces fossiles ; on en trouve beaucoup dans
les différents terrains tertiaires, surtout aux environs de
Paris, où l'on remarque le cérite géant, qui n'avait pas
moins de Om,55 dans son entier développement; il était
alors si pesant que l'animal, en rampant au fond de la mer,
laissait traîner sa coquille et l'usait contre les pierres
Les turbos, ou sabots (fig. 5), ont l'ouverture ronde et
fermée quand l'animaI se retire par une pièce mobile pierreuse, tenant au pied et nommée l'opercule. Ils ont l'intérieur de leur coquille nacré, de méme que les Troc/tus, ou
toupies, qui n'en diffèrent que par leur ouverture plus
oblique et quadrangulaire, et par la nature cornée de l'opercule. Aussi les marchands dépouillent souvent ces coquilles
de leur couche externe pour leur donner un aspect nacré
plus séduisant. Le turbo-pie, ainsi nommé de sa coloration
en blanc et en noir, est particulièrement soumis à cette
transformation; mais celui que nous avons figuré, le turbo
rubané (Turbo petholatus), n'a pas besoin de ce travestissement pour être une des belles coquilles de nos collections ;
il est long de Om,0.1 à 0,n,05, très-luisant, brunâtre, avec
des nuages bruns et de petites lignes foncées qui traversent des rubans vivement colorés en vert clair et en noir;
sa largeur est de Om,04 ou Om,05. On rapportait autrefois
à ce même genre, sous le nom de Turbo littoreus, le vigneau ou bigorneau, espèce excessivement commune sur
les côtes de l'Océan, où on la mange cuite ; on en a fait le
type du genre Littorine, qui diffère des vrais turbos par
l'absence de la nacre intérieure et par l'opercule corné.
PASSAGE D ' UN AUTEUR ANGLAIS SUR LES BEAUTÉS
DE LA FRANCE.

Plusieurs des parties montagneuses de la France reçoivent beaucoup d'agréments de la verdure luxuriante des
châtaigniers ; elle ajoute -principalement à la beauté du
Limousin, du Vivarais et de l'Auvergne. Les bois, les rochers, les torrents, la verdure des Pyrénées, ont tous les
caractères du beau et du sublime. Rien dans les Alpes
n'approche des scènes agréables des parties septentrionales
du Dauphiné; le cours de l'Isère est une scène perpétuelle
de beautés. Le Vivarais et une partie du Vélaÿ sont trèsromantiques. La Seine est préférable à toutes les grandes
rivières de France, parce qu'elle est partout agréable. La
Loire, d'Angers. à Nantes, est probablement une des plus
belles rivières du monde; sa largeur, ses îles couvertes de
bois, la hardiesse, la culture et la richesse de ses rives,
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tout conspire, avec l'activité d'un brillant commerce, à la
rendre supérieurement belle. La Garonne reçoit plus de
beautés du pays par où elle passe qu'elle ne lui en donne.
La Saône coule à travers une belle étendue de prairies. Eu
égard à la beauté générale d'un pays, le Limousin est préférable à toute autre province de France : les collines, les
vallées, les forêts, les enclos, les rivières, les lacs et les
fermes éparses, forment mille paysages délicieux. La Touraine est abondante et agréable. Les territoires fertiles de
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la Flandre, de l' Artois et de l' Alsace, sont distingués par
leur utilité. Beaucoup de parties de l 'Angoumois sont
riantes et très-agréables.
ARTHUR YOUNG, Voyage en France.
LE MONUMENT, A LONDRES.
Le 2 septembre 1666, un affreux incendie éclata dans
la ville de Londres. Il dura trois jours, et dévora 400 rues,

Vue du Monument, à Londres.

43 200 maisons, 89 églises, et plusieurs autres édifices
publics.
En mémoire de ce désastre, le plus célèbre architecte
que l'Angleterre ait produit, Christophe Wren, fut chargé,
par acte du Parlement, d'élever la colonne que représente
notre gravure, et qui n'est désignée à Londres sous aucun
autre nom que celui du Monument. Les travaux, commencés

en 1671, ne furent achevés qu'en 4677. La dépense ne fut
pas moindre de 44500 livres (monnaie anglaise).
Le Monument est une colonne cannelée, d ' ordre dorique, en pierre de Portland ; sa hauteur est de 64 mètres.
Dans la plus grande largeur, le fût a 4 m ,57 de diamètre.
L'escalier pratiqué dans l'intérieur a trois cent onze marches de marbre noir. Au sommet, on voit une urne d'oi
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s'échappent des flammes. Le piédestal a 13 mètres de haut Quelquefois, d'une même salle partent plusieurs corridors,
et couvre un espace de 81 mètres carrés. Sur sa face sep- ramifiés eux-mêmes dans tous lés sens, correspondant
tentrionale, une inscription latine expose les détails de l'in- chacun a une série particulière d'appartements, et s'entrecendie ; sur la face du midi, on lit que Charles U, touché croisant les uns les autres comme un labyrinthe dans lequel
de cet événement, fit remise aux citoyens de leurs taxes; Il faut user de beaucoup de précaution pour ne point s'égarer.
sur la face de l ' est sont gravées les dates de la fondation La plupart du temps, une npit épaisse règne partout. Ceet de l'inauguration de l'édifice ; sur la face de l'ouest, une pendant il y ades cavernes où une lueur brillante comme
sculpture allégorique de Gabriel Cibber représente Lon- une étoile dans l'ombre se montre tout à coup au 'sommet
dres sous la figure d'une femme couchée sur des ruines, d'une voûte que la lumière des torches n'atteint pas ; c'est
au milieu des flammes, et sauvée par le Temps, la Provi- une percée qui, semblable à une immense cheminée, tradence, le Roi, la Liberté, le Génie et la Science.
verse l'épaisseur des terrains supérieurs et va prendre jour
Il y avait autrefois autour de la base du piédestal une sur la campagne. Dans d'autres, après avoir longtemps
inscription qui accusait les papistes d'avoir été les auteurs voyagé sous terre, on se relève insensiblement, et l'on se
de l'incendie. Cette accusation n'était fondée sur aucune retrouve bientôt au milieu de la campagne ou d'une forêt,
preuve.
à une grande distance du point où l'on était entré dans la
sombre avenue. Ici, c'est un silence sourd ; là, un silence
UTILITÉ DE LA MONNAIE D ' ARGENT POUR SUPPLÉER
que la moindre clameur trouble énergiquement, du sein
AUX POIDS.
duquel les échos s'élancent en tumulte et s'empressent de
Notre monnaie d'argent peut, au besoin, servir dans les répondre comme les voix d'une multitude de gnomes enménages pour vérifier la pesée des marchands. En effet, dormis; un silence dans la profondeur duquel la parole
humaine retentit comme un tonnerre. Plus loin, on entend
Gramm.
6 fr.> 25 c. pèsent une once
31,3
le bruit des eaux qui tombent goutte à goutte dans des
deux onces
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50
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conduits invisibles; ou qui coulent avec légèreté, comme
»
125,0
un quarteron
25
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une demi-livre.... 250,0
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un gracieux ruisseau, sur un lit de cailloux; ou qui se préune livre
500,0
u
100
cipitent avec un mugissement confus, comme les torrents
Le rapport de la livre nouvelle et de ses fractions Favec des montagnes; ou_qui tombent d 'aplomb dans un bassin,
les mesures décimales de pesanteur a été ainsi fixé, en1812, comme une étourdissante cascade. Tantôt ces eaux restent
par un décret qui, aux termes d'une loi récente, ne sera en cachées dans des canaux souterrains, où on les entend revigueur que jusqu'en 1840. La livre ancienne était d'un tentir sans pouvoir arriver vers elles ; tantôt elles déboupoids un peu plus faible que la nouvelle. En créant celle-ci, chent tout à coup dans la galerie que l'on parcourt : alors
le législateur n'en a autorisé l'usage que pour le commerce c'est un torrent d'eau vive qu'il faut franchir en s'enfonde détail ; il a transigé avec la routine, qui ne pouvait pas çant dans l'effrayante obscurité qui couvre l'autre rive ; ou
s'habituer aux dénominations du système décimal.
une chute d'eau qui, du haut de la voûte, se précipite avec
Cet usage de la monnaie avait été indiqué dans le Manuel des nuages de vapeurs et des masses d'écume ; ou, enfin,
républicain, publié en l'an 7 par ordre du ministre de l'in- un lac sombre et paisible qui coupe tout à coup le chemin,
térieur, qui était alors François de Neufchâteau.
et sur les eaux duquel un batelet qui vous attend vous fait
silencieusement glisser dans la nuit, comme s'il avait charge
de vous transporter dans le ténébreux royaume dont l 'imagination de la Grèce avait fait la demeure des morts.
LES CAVERNES.
Les cavernes ont de tout temps frappé l'esprit des
Dans certaines localités, l'intérieur de la terre semble se hommes : cela devait être. Quel est, en effet, le but de ces
livrer de lui-même à la curiosité de l'homme; des ouver- mystérieuses galeries? quelle main les a creusées? Les
tures, tantôt larges et magnifiques, tantôt basses et étroites, Grecs Ies regardaient comme servant de vestibules aux
débouchent sur la campagne : on y pénètre, et l'on se trouve enfers; dans la Gaule, on les regardait comme les palais
transporté dans de longs et ténébreux corridors. Quels sont des fées; dans bien des villages encore, on les regarde
donc les détails de cette architecture? - Tantôt le sol de la comme les lieux de rendez-vous des sorciers et des esprits
caverne demeure de niveau et pénètre à de grandes dis- impurs de la terré:
tances sous le massif des montagnes; tantôt, se perdant
Mais la science, en étudiant de près les cavernes, en a
dans la profondeur comme une avenue du monde souter- dissipé tout le merveilleux;, on, pour mieux dire, tout ce
rain, il y descend peu à peu ; tantôt il s'interrompt brus- faux merveilleux qui ne repose que sur le mensonge ; car,
quement à un abîme caché dans la nuit et au fond duquel en faisant connaître leur véritable origine, elle leur a donné
on entend avec effroi résonner, soit des eaux tumultueuses ce droit caractère de merveilleux qui appartient aux proqui se précipitent, soit des pierres que l'on y laisse tomber, ductions normales de la nature. Pour comprendre la théorie
et qui, avant de se fixer, bondissent et retentissent long- des cavernes les plus compliquées, il suffit de savoir qu'il
temps de rocher en rocher. Ailleurs le corridor s'élargit existe des rivières souterraines comme il en existe de suet vous conduit dans une salle immense, recouverte par perficielles, et que les cavernes sont les lits de ces rivières.
une voûte d'une prodigieuse hauteur, dont la lumière des La différence principale entre ces lits souterrains et les lits
torches parvient a peine à illuminer le sommet : cherche- superficiels vient de ce que les premiers sont doubles, étant
t-on une issue pour continuer sa route, on n 'en trouve pas, nécessairement -recouverts d'une voûte que l'on peut reou, s'il en existe une, elle demeure cachée dans les parties garder comme un lit supérieur renversé sur le lit inféélevées et obscures de la voûte ; eu bien encore on finit par rieur, et suivant exactement tous ses contours. Recouvrons
la découvrir dans une anfractuosité, et ce n'est qu 'une fente en imagination une de nos rivières d'une voûte de hauteur
étroite ou une galerie si basse que, pour y pénétrer, il faut variable, et faisons descendre le tout dans l'intérieur de la
se coucher sur le ventre et ramper. On rampe donc, et, terre, nous aurons lne caverne. Tarissons les eaux de la
après quelque temps, on arrive dans une seconde salle plus rivière en leur donnant un autre cours, et ce lit se prévaste et plus magnifique encore que la première. C'est une sentera à nos yeux comme un immense souterrain dans
surprenante succession de chambres plus ou moins spa- lequel nous pourrons pénétrer au gré de notre curiosité.
cieuses et de corridors conduisant de l'une dans l'autre. Tantôt ce lit se ramifiera, comme la rivière qui parfois se
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partage en plusieurs branches ou se divise à l'endroit de l'on s'en rapportait aux récits emphatiques de ces voyases affluents ; tantôt il y aura d'immenses salles et tantôt geurs, d'être égalée à celle des ténébreux édifices dans
d'étroits couloirs, comme la rivière qui tantôt se verse dans lesquels ils sont descendus. Ce ne sont partout, à leur dire,
un lac et tantôt s' en échappe par un mince canal ; tantôt que majestueuses colonnes d'albâtre tantôt isolées, tantôt
enfin il y aura des abîmes , comme sur le cours de la ri- à demi engagées dans la''muraille, tantôt accouplées avec
vière, dans les lieux où ses eaux tombent en cataracte, et une étonnante richesse : là des autels, là des obélisques,
l'on verra le sol de la caverne tantôt descendre et tantôt là de curieux pendentifs étincelant de mille feux à la lumonter, comme le lit de la rivière qui tantôt s'approfondit mière des flambeaux; des nervures à toutes les voûtes, des
et tantôt se rapproche de la surface. Remarquons cependant corniches à toutes les murailles, des reliefs de toute espèce
que les lits des rivières souterraines sont, en général, beau- en tous lieux et jusque sur le sol; on ne quitte une salle
coup plus accidentés que ceux des rivières superficielles. enrichie des plus splendides décorations de l ' architecture
Cela tient à la différence des terrains dans lesquels les deux que pour entrer dans une salle plus opulente encore :
Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales.
espèces de lits sont creusés. Les eaux souterraines, sollicitées par le besoin de se frayer un passage, se précipitent C'est à grand'peine que l'on regagne enfin le jour après
d' abord par la première fissure qu'elles rencontrent dans avoir parcouru, sur la foi du voyageur, tant de merveilles;
l'intérieur des rochers; mais peu à peu, sur leur passage, et en comparaison des beautés de l'intérieur de la terre,
la pierre se ronge, la fissure s'agrandit, devient un véritable il semble que celles dont nous avons orné son extérieur ne
canal, une caverne : dans les conduits où la pierre était soient qu'une pauvreté indigne de notre attention.
tendre, la caverne est large ; dans les conduits où la pierre Commençons par dire qu'il y a beaucoup à rabattre dans
était dure, la caverne est étroite, et souvent même demeure ces pompeuses et classiques descriptions de l 'intérieur des
réduite, comme dans l'origine, à une simple fente ; enfin, cavernes. Celui qui descendrait dans une caverne avec la
de même que la fente primitive montait ou descendait irré- tête remplie de ce qu'on lit sur ce sujet dans la plupart
gulièrement dans le massif du rocher, se croisant de mille des livres où il en est question, s'exposerait à en revenir
manières avec d'autres fentes, de même la caverne, une fois avec un désappointement et un désenchantement profonds.
son creusement achevé, est pleine d'inégalités dans ses Les cavernes ne sont admirables que pour le voyageur
allures et ses embranchements. Il faut dire aussi que les qui les visite, en sachant bien ce qu'elles sont et en ne leur
cours d'eau souterrains sont bien plus sujets à variation demandant pas ce qu ' elles ne sauraient lui offrir. Il est
que les autres; il suffit qu'ils viennent à rencontrer sur leur parfaitement vrai qu'en général les murailles des cachemin une fissure descendant plus directement dans la vernes ne sont point nues; il est parfaitement vrai aussi
profondeur de la terre que celle qu'ils suivaient pour aban- que la matière qui les décore est de l'albâtre; c'est en effet
donner aussitôt cette dernière, soit tout à fait, soit en partie, de l'intérieur de nos cavernes que nous vient l ' albâtre dont
et se rejeter dans la nouvelle route : aussi y a-t-il un grand , nous faisons usage. Mais il ne faut pas croire que l ' albâtre
nombre de cavernes, soit entièrement à sec, soit assez peu des cavernes soit poli, éclatant, toujours riche de couleurs,
remplies d'eau pour qu ' on puisse y pénétrer sans peine. comme celui que l'on voit dans nos palais et dans nos
Il y en a d'autres encore en exercice, qui sont gorgées temples; sa surface, à l'état naturel, est brute et rabojusqu'à la voûte par les eaux qu'elles conduisent, et dans teuse, et ne se distingue que par sa blancheur. Il ne faut
lesquelles il est impossible d ' entrer : telles sont les sources pas croire non plus que les formes de ces masses d ' albâtre
depuis longtemps célèbres de plusieurs rivières qui, dés soient aussi régulières que les termes dont la plupart des
leur sortie du sein de la terre, sont déjà en état de porter voyageurs se servent le feraient supposer : un massif allongé
descend de la voûte de la caverne jusque sur le sol, on en
bateau ou de faire manoeuvrer des .usines.
La caverne dont nous avons joint une vue à cet article fait une colonne; un autre massif s'élève sur le sol carréest une des plus anciennes et des plus instructives dont on ment ou en pointe, on en fait un autel ou une pyramide;
puisse invoquer l'exemple. Ouverte à la partie inférieure il n'y a pas un mamelon qui, sous la plume de celui qui
d'un bassin qui probablement formait autrefois un lac l'a vu, ne devienne un surprenant bas-relief. Mais, au fond,
d'une certaine étendue, les eaux du lac se sont peu à peu il n'y a ni colonnes, ni pilastres, ni pyramides, ni autels,
écoulées par cette fente, qu' elles ont agrandié, et aujour- ï parce qu'il n'y a nulle part, dans les formes de ces massifs
d'hui il ne reste plus de cet ancien état de choses qu'une d'albâtre, l'harmonie et la précision qui sont l'essence de
petite rivière qui sillonne le bas de la vallée, et va, suivant ces divers éléments de notre architecture. Pour comprendre
le chemin des anciennes eaux, se jeter dans la caverne, combien les descriptions de ces voyageurs enthousiastes
qu'elle n'occupe qu ' en partie et dans l'intérieur de laquelle sont exagérées, il suffit de savoir comment se forment ces
elle laisse un large et commode passage aux curieux. A divers entassements d'albâtre, sujets de tant d'admirations
une certaine distance de l'entrée , la caverne se ramifie en pompeuses. L'eau qui suinte entre les innombrables fissures
couloirs si étroits qu'il est impossible de pénétrer plus qui traversent les rochers dans lesquels est creusée la caavant; les eaux seules et les animaux qui les habitent verne se charge, dans sort trajet souterrain, d'une certaine
peuvent continuer leur route dans ces profondeurs igno- quantité de matière calcaire, principe de l'albâtre; arrivée
rées. Cette caverne, connue sous le nom de caverne d'A- au sommet de la voûte de la caverne, elle se réunit sous
delsberg, est située en Carinthie. C' est dans les eaux de forme de gouttelettes qui y demeurent suspendues pendant
la petite rivière qui s'y jette que l'on trouve ces singuliers un certain temps, puis finissent par tomber sur le sol quand
animaux désignés par les naturalistes sous le nom de protée elles deviennent trop volumineuses pour demeurer adhérentes au plafond. Ces gouttes d ' eau, par leur exposition à
(voy. t. IV, 1836, p. 236).
Les cavernes ne doivent pas seulement leur antique re- l'air, abandonnent la matière calcaire qu'elles tenaient en
nommée aux proportions générales de leur architecture; dissolution, et cette matière calcaire, en se réunissant sur
elles la doivent aussi en grande partie aux bizarres et re- les parties du rocher avec lesquelles l'eau se trouve en
marquables ornements dont leur intérieur est rempli. Rien , contact, forme l'albâtre. Au point de la voûte qui donne
de plus féerique que les descriptions de cavernes telles qu ' on passage à l'eau, il s'établit donc une petite proéminence
peut les lire dans les narrations de la plupart des gens de d'albâtre à l'extrémité de laquelle une goutte d'eau demeure
lettres qui les ont visitées. La magnificence des palais bâtis continuellement suspendue; et par les nouveaux dépôts que
dans les airs par l'imagination orientale serait indigne, si cette eau abandonne constamment, la proéminence va sans
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cesse en augmentant, non-seulement en saillie, mais en- simple et naturelle, nomment presque partout ces prétencore en diamètre. D'un autre côté, l'eau, en tombant sur dues colonnes des chandelles, et cette expression rend parle sol, achève d'y déposer la matière calcaire qu'elle con- faitement raison de leur mode de formation et de leur figure :
tenait, et y fait un second dépôt situé précisément au-des- ce sont de gigantesques chandelles d'une éclatante blansous de l'autre, et qui va en montant vers la voûte, tandis cheur, et qui ont coulé dans tous les sens. Les- géologues
que celui de la voûte va, au contraire, en descendant vers nomment la partie qui descend du plafond stalactite, et
le sol, A un certain point, ces deux dépôts se rencontrent celle qui repose sur le sol stalagmite. Il y en a de magnidonc, et l'eb.u continuant à ruisseler sur leurs parois et à fiques dans certaines cavernes. Celui qui descend dans les
y déposer de I'albâtre, leur ensemble ne forme bientôt plus profondes entrailles de la terre, en suivant les capricieuses
qu'un seul massif évasé à la base et au sommet, et traver- sinuosités d'une longue caverne, contemple d'un oeil calme
sant la caverne sur toute sa hauteur comme un hardi ces pendentifs colossaux accrochés comme par-enchantepilier d'albâtre. II est aisé de se figurer toutes les irrégu- ment aux parties les plus inaccessibles de la voûte; et en
larités d'une masse formée par un pareil système d'en- songeant que ces constructions magnifiques sont l'ouvrage
croûtements successifs. Les paysans, qui, dans leur naïf bon d'une suite non interrompue de pauvres gouttes d'eau qui
sens, prennent volontiers les choses par leur apparence ont travaillé durant des siècles dans le silence et j'obscu

Entrée de la caverne d'Adelsberg, en Carinthie,

rité de ces retraites souterraines, il n'admire pas moins la
majesté de la nature, qui fait servir de si minces agents à
l'accomplissement de ses plus belles oeuvres, que celui qui,
sans connaître le phénomène qui a donné naissance â ces
merveilles dont il s'étonne, s'imagine que des génies surnaturels en ont été les auteurs, ou qu'elles sont ainsi sorties toutes créées des mains de Dieu au jour de la création
de la terre.
L'HOMME DE COUR ET L' HOMME DE GUERRE.
.. Mieulx vault nostre mestier, et est mieulx convenable que d'aller baguenauder à la court, et regarder qui
a les plus belles pointes, les plus gros bourrelets, ou le
chapeau le plus pelé, à la façon de maintenant. Tous peuvent venir à povreté , et si c'est le plaisir de Dieu que
tournes en povreté, chascun dira, si tu as été homme de

court : u voilà ce mengeur de souppes, ce hûmeur de
» brouets de court. Te souvient-il bien que, quant nous
» allions devers luy, il ne tenoit compte de nous, et ne nous
» daignoit salluer? Ce n'est que. ung flatteur et menteur;
» lesses-le aller. » - Mais au regard de l'homme d'armes,
chascun le plaint, et on l'invite à disner et à soupper on
vient luy tenir compagnie; et chascun de luy, par derrière :
« Ha! le bonhomme qui a si bien servi le roy et le royaume!
» C'est grand pitié qu'il ayt nécessité. » Tous le secourent
et luy donnent du leur; il meurt en grant et hault honneur
pour luy et pour les siens. Aussi est-ce grant chose d'exposer son corps à la mort pour le bien d'autry ! - Par ces
paroles fut le Jouvencel desmeu (détourné) d'aller â la
court. (Extrait du roman du Jouvencel, manuscrit inédit
de Jean de Bueil; quinzième siècle.)
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LES CHEVROTAINS.

Le nom de chevrotain, quand les naturalistes ont corn- L'ordre des ruminants est, en effet, de tous ceux que
mencé à en faire usage, se donnait à tous les ruminants ' comprend la classe des mammifères, le plus naturel et le
de petite taille, et se trouvait ainsi appliqué à des animaux mieux déterminé, et les animaux qui le composent ont
appartenant réellement à des genres bien distincts. Ainsi, tous entre eux de si nombreuses ressemblances qu'on les
dans la description de quelques anciens musées, nous voyons dirait construits sur un plan uniforme.
figurer sous ce nom, auprès des espèces qui le conservent
Ainsi, en même temps qu'ils ont tous cette faculté sinencore aujourd'hui, plusieurs gazelles et même des faons guliére qu'exprime le nom collectif sous lequel on les déde cerfs étrangers, animaux dont la petite taille tenait sen- 1 signe (la faculté de ramener à la bouche leurs aliments
lement au jeune âge, mais qu ' on pouvait prendre pour des ! pour les mâcher une seconde fois), ils ont aussi même
individus adultes, tant qu'on n'en avait qu'une peau em- disposition dans les organes qui concourent à cet acte; ils
paillée et qu'on manquait de renseignements sur l'origine ont quatre estomacs. Leur système dentaire offre encore
de ces dépouilles.
cette particularité, que la mâchoire inférieure seulement est
C'était, sans doute, s ' exposer à commettre de grandes garnie d'incisives, et que les molaires, séparées de celleserreurs que de porter seulement son attention sur la taille, ci par un large intervalle, ont chacune la couronne marquée
caractère qui, comme le savent aujourd'hui les natura- d'un double croissant, dont la convexité est tournée en
listes, n'a qu'une très-faible valeur, et qui, loin de pou- dedans pour les supérieures, et en dehors pour les infévoir distinguer deux genres entre eux, est souvent insuffi- rieures; le pied, au train de devant comme à celui de
sant pour distinguer les espèces les unes des autres. Mais derrière, est terminé par deux doigts et par deux sabots
à cette époque, et même, on peut le dire, jusqu'à l'époque qui se regardent par une face aplatie, en sorte qu'on dirait
de Cuvier, on ne se faisait pas une idée bien nette de l'im- un sabot unique qui aurait été fendu; de là vient que, dans
portance relative des différents caractères dont on peut le langage vulgaire, les ruminants sont souvent désignés
faire usage pour classer les animaux, et de la nécessité de par le nom de bêtes à pied fourchu. Mais cette désignation
n'employer ceux de moindre valeur qu'après que tous les s'appliquerait aussi bien à certains pachydermes, tels que
autres ont été épuisés.
les cochons; et les naturalistes, par conséquent, ont eu
Au reste, dans le cas dont nous parlons, les résultats de raison de préférer le nom de ruminant, qui ne permet pas
cette fausse marche étaient moins apparents qu'ils ne l ' eus- d'incertitude, et qui se rattache à un trait de l ' organisation
sent été s'il se Mt agi de mammifères d'un autre ordre; plus important que ne l'est la structure du pied.
car, par cela seul que les individus qu 'on réunissait sous le
Les ruminants, considérés sous le point de vue écononom de chevrotains étaient des ruminants, il devait exister mique, forment parmi les mammifères le groupe le plus
entre eux de très-grandes conformités.
important pour l ' homme. Tous nous offrent une chair bonne
To6IE V. - AOUT 1837.
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à manger; toutes les espèces domestiques nous fournissent, qui habitent nos Alpes. Il a le même amour pour les rodans leur lait, un aliment sain et agréable; plusieurs nous chers escarpés, la même vigueur de jarret, la même facilité
servent de bêtes de somme; la plupart enfin nous peuvent à conserver son équilibre au milieu des mouvements les
être utiles par leur cuir comme par leur graisse, qui se plus violents; il paraît d'ailleurs être encore plus sauvage,
durcit en se refroidissant plus que celle des autres ani- et préférer la nuit au jour pour ses excursions. Les canines
dont la mâchoire supérieure des mâles est armée n'ont
maux, et constitue ce qu'on nomme le suif.
La plupart des ruminants ont la tête armée de cornes pas' moins de 8 centimètres de longueur; elles sont aiguës,
qui, chez les uns, sont_ portées sur un noyau osseux et ne traachantes par leur bord postérieur, recourbées en faux,
tombent jamais, et qui chez d'autres tombent. tous les ans; et forment ainsi des armes redoutables. Il n'est guère douchez ces derniers, elles sont, en général, un apanage ex- teux qu'ils s'en servent pour combattre , car souvent
clusif du mâle. Le premier groupe comprend les boeufs, f chez les vieux individus, on les trouve brisées ; mais ces
les chèvres, les moutons, les antilopes; l'autre constitue armes leur servent-elles pour se défendre contre les unile genre cerf, dans lequel on ne connaît jusqu'à présent que { maux carnassiers, ou seulement dans les batailles qu'ils se
le renne dont la femelle ait la tête armée comme le male. livrent,entre eux à certaines époques de l'année? En feraientAu nombre des espèces cornues, on peut encore compter la ils usage pour s'aider à gravir certains rochers lorsqu'ils
girafe, si remarquable par sa grande taille, son long cou, ne peuvent arriver- au sommet par un bond? C'est ce que
sa belle robe tachetée, et surtout par la disproportion appa- l'on ignore jusqu'à présent.
Lemusc adulte a lla taille du chevreuil, et il en a à peu
rente de son train de derrière avec le train de devant, Chez
cette espèce, les deux sexes présentent des cornes coniques près l'encolure; il a, cependant le train de derrière protoujours recouvertes par une peau velue et qui ne tombent portionnellement plus élevé, ce qui indique une plus grande
jamais; au milieu du front est une saillie qui forme réelle- facilité à bondir, Le poil du chevreuil est, comme on le
ment une troisième corne, quoique moins haute et plus sait, gros, rude et cassant; celui du muse l'est bien plus
large à sa base que les deux cornes du sommet de la tète. encore, et participe presque de la nature. des piquants.
C'est dansune poche située sous l'abdomen, et qui se
Les espèces de ruminants entièrement dénuées de cornes
constituent deux genres ou plutôt deux petites familles qui, - trouve seulement chez le male, que s'amasse la substance
malgré ce caractère commun,, offrent entre elles si peu odorante connue sous le nom demusç. Comme ce parfum de ressemblance que les auteurs, même .. les plus systé- se vend toujours à un prix très-élevé, les chasseurs, afin
matiques, n'ont jamais imaginé de les. rèunir`. La pre- de n'en rien perdre, le vendent dans la bourse même où
mière famille se compose du genre chameau et. du genre il est naturellement contenu; mais souvent, avant de fermer
lama; la seconde, du genre musc et du genre chevrotain. cette bourse, ils y ont introduit de la terre afin d'en aug-Le nom de chevrotain servait naguère à désigner collec- monter le poids. Les marchands, au reste, préfèrent être
tivement ces deux genres, que les naturalistes, -à l'exemple trompés ainsi sur la quantité que de l'être sur la qualité;
de Linné, réunissaient en un seul; afin d'éviter la confu - cependant _il leur est plus difficile encore de se garder
sion, il a fallu un nom nouveau pour la famille, et on l'a centre ice dernier genre de fraude, qui se pratique en mêfait dériver avec raison du nom de l'espèce la plus célèbre et lant, lorsque l'animal vient d'être tué, une certaine quanla plus anciennement connue, du mot latin tnoschus ( musc). tité de son sang, dont l'odeur est fortement musquée, au
La famille des anoschidées se compose d'animaux qui vrai musc contenu dans le sac ventral. Parmi les moyens
mît de très-grands rapports avec les cerfs, mais qui s'en employés pour découvrir l'imposture, les voyageurs en indidistinguent à l'extérieur en ce qu'ils manquent entière- quent un dont nous ne garantissons pas l'authenticité, et
ment de cornes, ainsi que nous l'avons déjà dit, et à l'in- qui consiste à passer à travers la poche une aiguillée de
térieur en ce que leurs jambes ont un plus grand nombre fil frotté d'ail. Si le parfum est pur, disent-ils, le fil, en
d' os distincts. Aucune espèce n'a de larmiers, pendant que sortant, ne doit plus avoir d'autre odeur que celle du nuise;
chez la plupart des cerfs ces cavités, situées au-dessous l'odeur de l'ail aura complétement disparu.
On a longtemps confondu, en Europe, le musc avec la
du grand angle de l'oeil, sont très-profondes et très-apparentes. Chez toutes, les males portent à la mâchoire supé- civette. Les deux animaux fournissent, il est vrai, un parrieure deux incisives très-longues qui dépassent les lèvres fum de même nature; mais, à cela près, ils sont aussi difet se laissent voir au dehors de la bouche. Au reste, ces férents que possible. L'un, avons-nous dit, est un herbidents ne constituent pas pour la famille un caractère dis- vore dont la taille atteint ou dépasse relie du chevreuil;
tinctif, car on les retrouve dans un petit cerf qui, comme l'autre, un carnassier que son organisation rapproche des
les chevrotains, appartient à l'archipel de l'Inde, dans hyènes, mais qui, pour la grandeur, est à peine comparable
l'espèce du muntjac, dont un individu a été, il y a deux ou au renard. Le musc ne se plaît que sires sommets glacés
trois ans, amené vivant en France par M. Dussumier, et des montagnes de l'Asie ; la civette habite les contrées les
plus brûlantes de l'Afrique tropicale. placé à la ménagerie du Muséum.
On ne compte jusqu'à présent dans le genre musc qu'une
Des deux genres dans lesquels se divise la famille des
mosehidées, le premier ne contient qu'une seule espèce: seule espèce; dans le genre chevrotain, on en connaît déjà
le musc, animal dont le nom est connu depuis longtemps, au moins quatre, et peut-être en découvrira-t-on encore
mais dont l'histoire resta entourée de beaucoup de fables plusieurs autres quand on pourra explorer les diverses îles
jusqu'au moment où elle fut éclairée par les recherches de de l'archipel Indien. Toutes se distinguent du musc par
l'absence de la bourse ventrale. Elles s'en distinguent aussi
Buffon et celles de Daubenton.
Le musc habite des contrées que les voyageurs euro- an premier coup d'oeil par leur petite taille; le mémina,
péens ont rarement occasion de visiter, et il se tient de pré- qui est le plusgrand•de tous; atteint à peine 54 centimètres
férence dans les lieux les plus inaccessibles. Tout ce que de hauteur. Le mémina est d'un gris olivâtre, marqué le
nous savons de ses habitudes dans l'état de nature repose long des flancs de taches blanches à contours peu distincts
donc sur le récit des chasseurs qui le poursuivent à cause et disposées sur deux ou trois lignes parallèles, Il paraît
du parfum précieux qu'il produit. Les renseignements ob- qu'on le trouve à la fois à Ceylan et dans les parties voisines
tenus de cette manière se réduisent à fort peu de chose, de la,presqu' ile de l'Inde.
et nous le montrent comme un animal dont les moeurs ont ` Les autres espèces connues sont propres exclusivement .
quelque rapport avec celles des chamois et des bouquetins aux îles de la Sonde. Buffon, à la vérité, en donne aussi.
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à l ' Afrique; mais c ' est qu ' il applique le nom de chevrotain Ce qui le rend surtout remarquable, ce sont ses yeux, qui
ii de véritables gazelles, entre autres à une charmante sont très-grands et très-saillants. On sait peu de chose
espèce du Sénégal, la gazelle yuevei. Il confond avec le sur ses habitudes.
mémina de Ceylan un faon de cerf apporté de Surinam, Les naturalistes parlent encore de deux ou trois autres
lequel offre, en effet, comme celui-ci , des taches blanches espèces de chevrotains qui se trouveraient à Java, à Sumadisposées en lignes sur les flancs, mais beaucoup plus nettes, tra , ou dans les petites îles voisines; mais elles n'offrent
et formant des dessins plus élégants; de sorte que le natu- pas, avec celles dont nous venons de parler, des différences
raliste français, qui ne faisait ce rapprochement que sur une assez marquées pour qu'on ne puisse, jusqu'à plus ample
assez mauvaise figure, ne serait pas tombé dans cette erreur information, les considérer comme de simples variétés.
s' il avait pu voir seulement la peau de l'animal.
L'île de Java possède trois espèces de chevrotains, nomCONNAISSANCES GÉOLOGIQUES
mées par les habitants pelandoc, napu et kanchil; les deux
DES PYTHAGORICIENS.
dernières sont aujourd'hui assez bien connues, grâce aux Î
observations -de Raffles.
Aucun philosophe grec ne s'est élevé à des idées plus
Le napu est de très-peu inférieur pour la taille au mé- justes sur la nature de l ' univers que Pythagore. On ne
mina; il est gros comme un fort lièvre, mais il n ' a pas le saurait comprendre comment, dans l'absence de moyens
corps à beaucoup près aussi long; ses jambes, bien four- d ' observation suffisants, il a pu connaître la véritable posinies à la partie supérieure où se trouvent les muscles, sont tion de la terre parmi les planètes, et en vertu de quelle
en bas tellement déliées qu'il semblerait que l ' animal est puissance de divination il a émis, sur le mouvement de la
sans cesse exposé à les briser en marchant; il ne craint i terre, ces admirables principes sous lesquels, vingt et un
cependant pas de bondir, mais son agilité n'est pas com- siècles plus tard, tant ces vérités étaient lourdes, Copernic
et Galilée ont pensé succomber. Mais il est probable que
parable à celle du kanchil.
La robe du napu, brunâtre à la partie supérieure et ces hautes connaissances ne lui appartenaient point perblanche en dessous, n'offrirait rien de remarquable sans sonnellement, et qu'il les avait acquises dans ses voyages
des bandes noirâtres qui viennent, des épaules et des flancs, en Égypte et en Orient. C'est donc, selon toute apparence,
converger, en s ' amincissant, vers la partie antérieure de la science des prêtres antiques de Memphis, de Chaldée,
la poitrine, où elles forment une sorte d'étoile. Le museau, peut-être de l'Inde, qui s ' est transmise jusqu' à nous sous
qui est nu, est noir et brillant, avec une légère teinte de le nom de ce grand philosophe. Malheureusement il n ' existe
couleur de chair; les oreilles sont aussi presque compléte- aucun corps d'ouvrage dans lequel on puisse trouver l'enment nues; les yeux sont grands, noirs et brillants; le semble de la doctrine de Pythagore, et l'on est réduit à
dessous du menton est blanc; la queue, assez courte, est glaner çà et là, parmi les poètes et les historiens de l 'anblanche en dessous et à la pointe. On trouve ce chevrotain tiquité, quelques lambeaux épars de sa pensée. C'est une
dans les taillis voisins de la mer; il ne s'enfonce guère pénurie fâcheuse, mais sur laquelle il faut bien que l'hisdans les grandes forets de l'intérieur, qui sont, au contraire, toire de la philosophie sache prendre son parti.
Nous nous proposons de donner ici en extrait (d'après un
l 'habitation favorite du kanchil.
Le napu, réduit en captivité, s'accoutume bientôt à son discours qu' Ovide, dans ses Métamorphoses, attribue à ce
sort ; il ne devient jamais familier, niais il est assez doux; philosophe) les principales idées que professait l ' école pythail semble indifférent à tout ce qui se passe autour de lui, goricienne sur les révolutions du globe terrestre : nos lecteurs verront que ces principes sur la constance des chanet manifeste d'ailleurs peu d'intelligence.
Le kanchil est d'un caractère tout différent, et rien ne gements, c'est-à-dire sur l ' équilibre des altérations et des
peut le réconcilier avec l'esclavage. Dans sa prison, quelque réparations, sont à peu près ceux que les travaux de la
temps qu ' on l'y ait retenu , on le voit toujours impatient, géologie moderne sont enfin parvenus à mettre en lumière.
Rien ne périt clans l ' univers, dit Pythagore; les choses
inquiet, et si une occasion de s'échapper se présente, il en
a bientôt profité; il sait même quelquefois la faire naître. ne font que varier et changer de figure : naître, c ' est de-.
Lorsqu ' il a été pris au filet, et que tous ses efforts pour se venir autre qu'on n ' était auparavant; mourir, c ' est cesser
dégager ont été impuissants, il n'entend pas plus tôt venir d'être ce qu'on était. Tantôt les choses sont dans un lieu,
le chasseur qu'il se laisse tomber à terre et feint d'être tantôt elles sont transportées dans un autre; mais leur
mort, et, pendant tout le temps qu'on le dégage de ses somme est toujours la même. Ainsi rien ne dure longtemps
liens, il reste dans l ' immobilité la plus complète ; mais une sous la même figure. Ce qui était autrefois une terre solide
fois libre, il s ' élance, et en un clin d ' oeil il a disparu. S'il est aujourd'hui la mer, et des terres nouvelles se sont
est poursuivi par des chiens, il cherche d'abord à gagner faites aux dépens de la mer. Des coquilles marines se rendu terrain ; mais comme il ne soutiendrait pas aussi bien contrent loin des rivages, dans l ' intérieur des continents.
qu'eux une longue course, lorsqu'il est hors de leur vue, Les plateaux, par suite des creusements causés par les
il se sépare de la terre par un bond, et, s'accrochant à quel- eaux, deviennent des vallées, et les collines descendent peu
que branche à l'aide des longs crochets qu'il porte à la mâ- à peu, sous forme d ' alluvions, dans les vallées. Tantôt de
choire supérieure, il reste suspendu à 3 mètres ou 3 m ,50 nouvelles sources jaillissent, tantôt d ' anciennes sources se
de hauteur, de sorte que ses ennemis, emportés par leur dessèchent; les tremblements de terre brisent l ' écorce du
globe, et il s ' y fait des abîmes du sein desquels des fleuves
ardeur, passent sous l'arbre sans l ' apercevoir.
Les Javanais racontent encore beaucoup d'autres choses souterrains s'élèvent, ou dans lesquels les fleuves superfi,;irprenantes de cet animal, qui pour eux est le type de la ciels s' engloutissent.
Après avoir énoncé ces principes généraux, le poète Ies
i es- : aussi il n ' est pas rare de leur entendre dire en parlant
confirme en les appuyant par des exemples de changeadroit coquin : « Il a autant de malice qu ' un kanchil.
(i
: ' est cette espèce que représente la gravure placée en ments dont il a été donné aux hommes d'être témoins.
Ainsi, le Lycus, en Syrie, englouti dans un gouffre dude notre article, qui d'ailleurs ne rend pas compléterant un tremblement de terre, remonte plus loin vers la
nu ut la délicatesse et la grâce de l'animal.
Le troisième des chevrotains de l'lle de Java, le pelandoc, surface, et se fait jour par une autre ouverture. La même
est le moins élégant de tous; il a les forures trapues, et ce- chose a eu lieu en Arcadie pour l'Erasimus. Le Caicus a
pendant il ne manque pas d'agilité, au moins pour bondir. été simplement détourné de son cours. L'Anigrus avait
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autrefois des eaux douces; ses eaux sont maintenant salées.
Les poètes rapportent cet événement à l'histoire d'Hercule,
et ils ont vraisemblablement voulu désigner par là certains
événements volcaniques. L'Hypanis, fleuve de la Scythie,
a vu ses eaux devenir saumâtres de la même manière.
Des îles, par l'accroissement naturel des continents,
sont arrivées à faire corps avec eux. C ' est ce Qui a eu lieu
pour l'île de Pharos, qui, par suite de l'extension du delta
du Nil, est maintenant jointe à l'Égypte; c'est ce qui a eu
lieu aussi pour l'île d'Antissa, prés de Lesbos, et pour Tyr.
Au contraire , des péninsules ont été rompues par la mer et
converties en fies. C'est ce qui a eu lieu pour l'île de Leucade, qui autrefois tenait à la Grèce; et si l'on peut s'en rapporter à la tradition, c'est aussi ce qui a eu lieu pour la
Sicile, qui primitivement formait le prolongement de l'Italie.
Des portions de continent se sont abaissées au-dessous
du niveau de la mer, et ont été submergées : c'est ce que
l'on voit sur la côte de Grèce, où deux anciennes villes,
Hélice et Buris, s'aperçoivent encore, avec leurs murailles
à demi renversées, dans le fond des eaux.
Des plaines se sont soulevées et ont formé des collines.
Près de Trézène, dans le Péloponèse, il existe une colline
qui, par la force des vapeurs renfermées dans le sein de
la terre, s'est dressée au milieu de la plaine, donnant le
spectacle de la naissance d'une montagne.
11 y a des fontaines dont la température varie; d'autres
fontaines qui, dans certaines circonstances, deviennent inflammables; il y en a enfin qui jouissent de la propriété
de pétrifier les objets qu 'on y dépose.
Quelques îles, après être demeurées flottantes pendant
la haute antiquité, se sont enfin fixées, et occupent une
position stable comme toutes les autres. Faisons remarquer ici à nos lecteurs, comme l'a observé un savant moderne, qu'il ne faut point regarder comme une fable entièrement chimérique ces récits des anciens touchant les
îles flottantes. Il existe dans la Méditerranée, et partieulièrement dans l'Archipel, des terrains volcaniques qui sont
soumis à an mouvement d'oscillation extrêmement lent,
mais continuel : un sommet ,qui, à une certaine époque,
se trouvait au-dessus du niveau de la mer, s'abaisse audessous de ce niveau, et disparaît; des navigateurs qui
étaient habitués à le voir passent dans ces parages, et ne
l'aperçoivent plus; ils sont portés à conclure de là que l'île
s'est éloignée, et si à quelque temps de là une autre île
s'élève dans ces mêmes lieux, à peu de distance de l'endroit qu'occupait la première, les navigateurs qui viennent
à la rencontrer ne manquent pas de dire que c'est la première île qui s'est transportée dans cet endroit. Au lieu
de concevoir plusieurs îles pour expliquer ces phénomènes,
ils n'en conçoivent qu'une seule, et se contentent d'en
faire une île voyageuse. C'est ainsi que les Grecs ont dit
que l 'île de Délos était une île flottante. Pythagore cite en
outre les îles Symplégades comme ayant, ainsi que Délos,
changé de place depuis les temps anciens.
Tantôt il y a d'anciens volcans qui s'éteignent, tantôt
il y en a de nouveaux qui s'allument.
Enfin, l'ordre même des générations est variable, et il
arrive quelquefois que des animaux donnent naissance à
des animaux d'une nature différente de la leur.
Voilà, en résumé, la substance des enseignements géologiques qu'Ovide met dans la bouche de Pythagore, et en
voyant ces enseignements conserver autant de profondeur
chez un poète qui par I si-même en possède si peu, il est
aisé de se faire idée de la grandeur qu'ils devaient avoir à
leur source. Ils manifestent avec une puissante clarté, relativement à la terre, cet aphorisme fondamental : « Rien
ne périt dans l'univers; les choses ne font que varier et
changer de figure. »

LES ÉCOLES DU DIMANCHE.

Robert Raikes, fondateur des écoles du dimanche, naquit, en 4736, à Glocester (son nom ne se trouve dans
aucune Biographie française); il exerçait la profession
d'imprimeur dans sa ville natale. MÛ par un vif amour de
l'humanité, il s'intéressa d'abord activement au sort des
prisonniers; mais il reconnut que leur ignorance et leur
abrutissement -repoussaient presque invinciblement toute
tentative d'amélioration morale; il comprit qu'il fallait avant
tout songer à l'éducation des enfants du peuple. Touché
de voir chaque dimanche lesenfants de sa paroisse se livrer au désordre au milieu des rues, clans un grand état
d'abandon et de misère, il choisit quatre femmes de son
quartier qui tenaient de petites écoles de lecture, et leur
paya un schelling(4 fr. 20 c.) par dimanche, sous condition
de recevoir ce jour-là autant d'enfants_ qu'il en enverrait.
Le pasteur de la paroisse s'offrit à les aider pour le maintien de l'ordre. Les enfants venaient à l'école à dix heures
et y restaient jusqu'à midi :une heure après, ils revenaient ;
on les conduisait tous ensemble au temple, puis ils rentraient à l'école, où ils étudiaient le catéchisme; à cinq
heures et demie, on les congédiait : ils s'en retournaient
paisiblement chez eux. Cette institution eut le plus grand
succès. Robert Raikes imprima un petit livre contenant des
exhortations pieuses, et les distribua aux écoliers. Il leur
donnait des exemplaires de la Bible pour les récompenser. Il
entretenait des rapports assidus avec leurs familles, car il
savait combien l'influence domestique est puissante pour féconder les leçons des écoles. L'institution de Raikes se propagea dans les villes et les bourgs de l'Angleterre. En 1785,
il se forma une société centrale des écoles du dimanche, sous
la direction de Williams Fox, pieux successeur du philanthrope de -Glocester. Ces écoles furent introduites en 4 800
dans le pays de Galles, et au bout de trois années on y
comptait déjà 477 écoles fréquentées par 8 000 enfants.
En 1803, on forma à Londres une vaste association qui
existe encore aujourd'hui, sous le titre d'Union des Eooles
du dimanche. Cette société a publié un grand nombre
d'ouvrages élémentaires et fondé des bibliothèques popuIaires dans les communes.
Le bien est une semence féconde : d'abord les écoles du
dimanche étaient tenues- par des maîtres salariés, ce qui
limitait leur nombre dans les communes pauvres ; mais
bientôt les instituteurs devinrent des volontaires zélés pour
l'éducation religieuse; et cette tâche fut réclamée comme
un honorable privilége. Plus tard, les écoliers eux-mémos
devinrent maîtres à leur tour, et fournirent des instituteurs distingués.
En Angleterre, on compte aujourd'hui 13 000 èeoles du
dimanche, dirigées par 440 000 maîtres instruisant gratuitement 4 500 000 écoliers. Aux Etats-Unis, on compte
4 000 000 d'écoliers et 400 000 maîtres.
Lancaster, l'un des inventeurs de la méthode d'enseignement mutuel, eut l'occasion d'entretenir Raikes, et lui
demanda s'il avait quelquefois retrouvé de ses élèves parmi
les détenus du comté : Raikes avait surveillé l'éducation
de plusieurs milliers d'enfants pauvres; quelle devait être
la joie profonde du vénérable vieillard qui avait consacré
les forces de sa vie à une couvre si belle, lorsqu'il répondait à Lancaster : « Jamais. »
FREYBOURG.

Freybourg, autrefois capitale du district de Brisgaw,
est aujourd'hui l'une des principales villes du grand-duché
de Bade. On rapporte qu'elle commença à être établie
comme cité dans l'année 4420, par Berchtold III, duc de
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numents gothiques de l'Allemagne. On en admire surtout t l'or et l'argent étaient prodigués. Du milieu de ce brillant
l'aiguille, qui est tout entière construite de pierres sculptées cortège s'élevait un homme de prés de six pieds, maigre, en
et ornées avec une incroyable finesse de ciseau. La hauteur veste blanche et la tète surmontée d'un bonnet blanc d'un
de l'édifice serait, suivant quelques relations, égale ou même pied de haut : c'était M. de Legrit, gouverneur général des
supérieure à celle de Strasbourg, qui est de 112 mètres. établissements français dans l'Inde. Je lui présente une lettre
(Voy. la Cathédrade de Strasbourg, t. II, 1834, p. 69.) de M. de Saint :Ard ; il la lit, et sans trop me regarder ; « 11
faut voir, me dit-il. » Je Iui explique en deux mots l'objet
de mon voyage, et pour toute réponse il met la lettre dans sa
ANQUETIL-DUPERRON.
poche, et continue, en arpentant la galerie, la conversation
SES VOYAGES DANS L' INDE A LA RECHERCHE DES LIVRES
quia a commencée avec deux conseillers. Comme je n'étais
DE ZOROASTRE.
ni=--employé ni militaire, personne ne se présenta pour me
Premier article.
tirer d'embarras. » Enfin , au milieu de ses perplexités,
Anquetil-Duperron avait à peine vingt-deux ans lorsqu'il _Anquetil se souvient qu'il a une lettre pour M. de Goupil,
eut occasion de voir à Paris quatre feuillets zends calqués commandant les troupes; il y court, et l'accueil poli qu'il
sur le Vendidad-Sadé, l'une des parties du Zend-Avesta, en reçoit lui fait bientôt oublier ses premières inquiétudes,
f
appartenant à la bibliothèque d ' Oxford (voy. sur la langue Ses petits fonds cependant étaient prêts à s'épuiser, lorszend, dans laquelle sont écrits les livres de Zoroastre, ré- Ë qu'il représenta vivement sa situation au gouverneur, qui,
formateur de la Perse, t. II, 1831, p. 207). Aussitôt An- naturellement obligeant, et instruit' de la conduite qu'il tequetil forma le projet de se procurer et de traduire le code, najt,prit sur lui de fixer son revenu à 65 roupies par mois, ce
entier des Perses, et d'aller clans ce but étudier leur an- quirfalsait 1900 livres par an, ajoutant ainsi 1 400 livres à
tique idiome dans le Guzarate ou le Birman. Il commue sa, pension de 500. Tel est le revenu que Duperron toucha
niqua son projet à plusieurs savants de l'époque, entre dans l ' Inde jusqu'en 1760, où M. de Legrit le fit monter
autres à l'abbé SalIier, conservateur de la bibliothèque du à 100 roupies par mois, 2 880 livres par an, à cause des
Roi, à l'auteur du Voyage d'Anaeharsis et au comte de ! dcstotcrs(docteurs) parses qu'il était obligé de payer.
Caylus, qui l'encouragèrent, lui promirent de parler au . Le temps s'écoulait assez agréablement pour le jeune
ministre en sa faveur, et d'engager la Compagnie des Indes savant à Pondichéry, lorsque, dans une excursion faite à
à se préter à ses vues. Mais l'ardeur du jeune Anquetil-ne l'intérieur des terres, il fut surpris par la maladie du pays;
put supporter l'idée du délai qu'il prévoyait; et, manquant les accès en furent des plus violents, et peu s'en fallut qu'il
de fortune, il prit la plus étrange résolution que l'amour nesuccombàt. Son heureux tempérament le sauva. Une
de la science puisse inspirer : il s'engagea, à l'insu ,de ,ses, fois la force du mal passée, il résolut de quitter la côte pour
parents, comme soldat au service de la Compagnie des changer d'air et de s'embarquer pour le Bengale.
Indes. Son départ une fois résolu, les préparatifs en furent, Il mouilla à Chandernagor, le jeudi saint 22 avril, exbientôt faits : deux chemises, deux mouchoirs, une paire ténué par la fièvre, qui l'avait repris. « J'allai sur-le-champ
de bas, un étui de mathématiques, la Bible hébraïque de au gouvernement, raconte-t-il dans sa relation, saluer le
Leusdin, Montaigne et Charron, tel fut son bagage : après directeur, à. qui je remis les lettres de M. de Legrit : je
quoi, et sans avoir pris congé de personne autre que de son n'en reçus que des compliments vagues. Tout faible que
frère, dont il se sépara après la scène d 'adieux -la plus j 'étais, je me traînai alors à la maison des Jésuites, pour
touchante, il se mit en route à pied, avec quelques cama- lesquels `j ' avais des lettres. La plupart étaient à l'office ou
rades, le 7 novembre 1751; ce fut avant le jour, sous le occupés aux fonctions de leur ministère; je m'adressai au
commandement d'un bas officier des invalides, et au son P. illaury"et lui demandai où était le supérieur, le P. Mozac.
« Il est à l'église, me répondit-il. - Mais, mon père, ajoutaicriard d'un mauvais tambour.
Le voyage de Paris à Lorient fut pour lui un apprentis- je, ne pourrais-je pas avoir l'honneur de lui parler? --sage de fatigues qu'il fit avec plus de fermeté que ne erre- Dans trois heures », répond le P. Manry mime fermant sa
blaient le promettre les habitudes de sa vie passée et sa porte. Je ne pus tenir contre une pareille réception, je me constitution délicate. 11 avança dix jours, partie à pied, laissai tomber sur un méchant fauteuil qui était à la porte
partie à cheval, au milieu des pluies, du froid, de la neige, de sa chambre : ma chute l'effraya. « N'êtes-vous pas, me
et accompagné de dangers de plus d'une espèce; souvent dit-il en me regardant de prés, M.'"'?--Oui, lui dis-je,
il se vit obligé de porter sa valise au travers de champs r mon père, et je comptais, dans l'état quo vous voyez peint
labourés pour aller goûter quelques heures de repos dans sur mon visage, trouver en vous plus d'humanité, » Le
une pauvre chaumière où il trouvait à peine, même en P. Mozac et le P. Bouclier vinrent sur-le-champ, et répapayant, le nécessaire d'un soldat de recrue. Forcé de se rérent par des politesses la dureté de leur confrère. J'avais
tenir en garde contre ses camarades, tous mauvais garne- besoin de leur secours; et je ne sais réellement, n'étant ni
ments qui s ' expatriaient par suite de leurs désordres, et militaire ni employé, ce que sans eux je serais devenu. »
qui convoitaient son habillement, il fallait de plus qu'il Anquetil sortit encore une fois heureusement de ce ma-userait de médiateur entre ces brutaux et les particuliers vais pas. A cette époque, les Anglais étaient venus mettre
qu'ils avaient volés ou maltraités; il s'exposa fréquemment le siège devant Chandernagor. Notre jeune savant alla
à être sacrifié au ressentiment des paysans, qui le prenaient trouver alors le nabab de Cassimbazar, à quelques journées
pour le chef de la troupe.
de là, pour le déterminer à porter du secours à la place;
Cependant le départ d' Anquetil avait fait quelque bruit mais, ayant appris en route que les ennemis faisaient de
à Paris le ministre, en ayant été instruit, lui fit remettre rapides progrès, et convaincu quid le secour`'a di nabab, qui
à Lorient son engagement et le brevet d'une pension de traînait en longueur, ne pourrait arriver à temps, il résolut
500 livres que le roi lui accordait. La Compagnie des Indes de rentrer dans la ville assiégée. Le premier jour, il fit
lui donna le passage gratuit sur un de ses vaisseaux, la seize éasses à pied suivi de deux domestiques; leur attatable du capitaine et une chambre.
chement ne put tenir contre les fatigues d'une marche pan-Une traversée de près de huit mois le conduisit à Pondis dent laquelle les voyageurs n'avaient mangé que quelques
chéry. Le 10 août 1755, « descendu à terre, dit-il, je me petits concombres : ils l'abandonnèrent. S'étant embarqué
rendis sur-le-champ au gouvernement. Je trouvai la ga- sur le Gange, il arriva à la vue de Chandernagor, déguisé
lotie remplie d'employés et d'officiers revêtus d'habits où en More, au moment où cette place venait de se rendre : -
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ce fut après avoir passé au travers des tchokis (corps de
garde) anglais qui guettaient les fuyards, après avoir été
bien des fois sur le point d'être trahi par ses guides, qu'il
parvint, au bout de cinq jours, presque mourant de faim, à
regagner Cassirnbazar.
Il suivit l'armée française en retraite, marchant à pied,
prenant à peine le nécessaire. Les marques de bonté que
lui donnait le chef des troupes, M. Low, quoique ménagées,
lui nuisirent dans l'esprit de quelques membres de l'étatmajor, et leur mauvais vouloir éclata à Kalgan, où l'on
arriva le lP1' mai 1:157. Là, de violentes explications ayant
eu lieu, Duperron prit aussitôt le parti de quitter le camp
et de retourner à Pondichéry. Cette résolution étonna; le
voyage était de plus de 1600 kilomètres, au travers des côtes
d'Orixa et du Coromandel, et par des pays oü jamais aucun.
Européen n'avait passé. Ecoutons le récit de la situation
pénible où il se trouvait en se dirigeant sur Moyoudabad :
« Je n'avais sur moi que deux roupies d ' or, reste de ce
que j'avais apporté de Chandernagor, et sept autres qu'un
généreux ami avait glissées dans ma poche sans que je
m'en aperçusse. J'étais en veste, la jambe enflée, un pistolet d'arçon à la ceinture, muni de deux pistolets de poche
et m'appuyant sur mon épée; il fallut me consoler de la
perte de mes manuscrits, et m :accoutumer à me voir, après
vingt et un mois de séjour dans l'Inde, sans papiers, sans
livres, sans effets, sans secours, muni d'un passe-port au
sceau d'un particulier et qui n'avait de force que jusqu'à
Balassor, obligé de tirer mes ressources de ma tête, parmi
des peuples auxquels le nom même de Français était inconnu ou qui n'avaient plus de raison de le ménager. Cet
état d'abandon presque désespérant me parut digne de mon
courage, et je continuai ma route. A quelque distance de là,
à Radjmahal, ma jambe se trouva si enflée que je me vis
dans la nécessité d'acheter un cheval; ma monture n'était
pas brillante, elle me revenait à 18 livres : la selle consistait
en un morceau de toile, deux cordes me servaient d'étriers.
Plus loin, entre l'aldée de Donapour et Aurengabad,
ayant été surpris par la nuit, un orage affreux et la difficulté des chemins vinrent ajouter à l'horreur de ma situation; au milieu d'une obscurité proli>nde, mon cheval s'abattit, effrayé par le voisinage d'un éléphant sauvage tombé
dans un piége qu'on lui avait tendu. Arrivé tard à Aurengabad, je l'us obligé de passer le reste de la nuit dans un
mauvais caravansérail ouvert à tous les vents.
» Lorsque je couchais dans les villes, c'était au pied de
quelque arbre, au milieu de la place publique, ou dans les
galeries d'un caravansérail, exposé aux intempéries de
l'air, ou bien à l'abri de quelque maison more ou indienne.
Mon lit, sous cet appentis, était une grande peau de boeuf
étendue sur la terre; ma rondache, sous laquelle je mettais mes armes et mon petit bagage, me servait d'oreiller,
et j'avais toujours sous la main un des piquets auxquels
étaient attachées les cordes qui tenaient les pieds de mon
cheval, de crainte que, pendant la nuit, on ne me l'enlevât ;
je prenais ensuite quatre à cinq heures de repos, c ' est-àdire depuis dix à onze heures du soir jusqu'à trois ou quatre
du matin, ayant toujours le soin de m'endormir le dernier et
de me réveiller le premier ; sans cette précaution , j'eusse
été exposé, à être volé, à être abandonné le soir de mes
gens, et le matin à partir trop tard.
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mener les Egyptiens au respect qu'il prétendait lui être dù.
Parmi un grand nombre de meubles magnifiques, il possédait une cuvette d'or dans laquelle lui et quinze convives
avaient coutume de se laver les pieds. Il ordonna de la
briser et d'en faire la statue d'un dieu, qu'il plaça dans le
lieu le plus fréquenté de la ville. Les Egyptiens s ' empressèrent aussitôt autour de cette statue et lui donnèrent les
marques de la plus grande vénération. Amasis, instruit de
ce qui se passait, assembla les Egyptiens, et leur apprit
d'où venait l'idole qu'ils adoraient. « Cette statue, leur
dit-il, a été faite avec une cuvette qui servait à laver les
pieds, et que l'on a souvent employée à des usages plus
vils; cependant elle est l ' objet de vos adorations. Il en est
de moi comme de ce bassin : j'étais dans l'origine un simple
plébéien; depuis, si j'ai mérité d'être votre roi, comme tel
j'ai droit aux respects et hommages. »
L'ILE DE CAPRI, DANS LE GOLFE DE NAPLES.

S'il est dans le golfe de Naples quelque chose qui puisse
disputer au Vésuve la première impression du voyageur,
c' est l'aspect de l'île de Capri. Vue du môle ou du jardin
royal, cette île offre l'image colossale d'une femme enveloppée d'un linceul.
On s'embarque d'ordinaire à la marine de Sorrente, au
pied de la maison du Tasse, dans une barque à six rameurs.
Après une traversée d'une heure et demie environ, on débarque au nord de Capri, sur une petite plage de sable
formée de deux hauts promontoires, dont l'un, connu sous
le nom de Notre-Dame de Bon-Secours, est surmonté d'un
petit ermitage en grande vénération parmi les pêcheurs de
Capri et de Sorrente. Une sorte d ' escalier taillé dans le
roc est le seul chemin qui conduise dans l 'intérieur de l'île
par le bourg d'Anacapri, qui en est la clef. 1 es habitants
n'ont pas d'autre route pour aller puiser de l'eau dans la
vallée, et ils franchissent ce trajet chaque jour. Le cicerone
ne manque jamais d'objecter ce détail au voyageur, qui
manque rarement de se plaindre de la roideur de l ' escalier.
Anacapri est un misérable village dont les habitants ne
vivent que de pêche. Le terrain qu'ils ont fertilisé sur le
versant de la montagne, et que, grâce à une louable industrie, ils sont parvenus à soutenir par des terrasses habilement pratiquées, leur fournit de l'huile et du vin.
Mais il est difficile de se figurer la sobriété de ce peuple laborieux, qui vit presque sans communication avec les côtes.
Les bateaux de pêche et leur voilure sont fabriqués dans
l'intérieur de l'île, qui fournit ainsi à tous les besoins des
habitants : aussi ces derniers n'ont-ils aucun des vices du
caractère napolitain, et ne regardent-ils point chaque étranger comme une proie. La seule auberge qu'on rencontre dans
file est toujours mal approvisionnée, et le peu d' empressement de l'hôtesse à accueillir les voyageurs n'est comparable
qu'à la modestie du tribut qu'elle impose à leur bourse.
C'est au village d'Anacapri seulement qu'on commence à
pénétrer dans l'intérieur de l'île par un sentier ombragé de
beaux arbres, et qui laisse apercevoir, par de soudaines
échappées, des points de vue dont le caractère se rapproche
plutôt des paysages de l'Archipel que de ceux des environs
de Naples. Au reste, Capri, c'est déjà presque la Grèce; nous
sommes en pleine odyssée à Capri ; ces rochers où la mer
écume sans cesse, ce sont les écueils des syrènes; ces aloès
et ces palmiers sont déjà l'Orient. Le village de Capri, caAPOLOGUE EN ACTION.
pitale de l'île, avec ses toits blancs, ses terrasses .et ses
Hérodote nous apprend qu'Amasis, roi d'Égypte, voyant citernes, ressemble à un bourg de Paros.
dans les premiers jours de son règne que ses sujets ne Mais si la Grèce est à Capri, l'Italie n'en est pas abfaisaient pas grand cas de sa personne, parce qu'il était né sente : les myrtes, les genêts sauvages, la bruyère rose et
dans la classe du peuple et d'une famille obscure et in- le thym, les arbousiers couverts de fraises épineuses, les
connue jusqu'à lui, employa un moyen ingénieux pour ra- orangers surtout, les figuiers, les oliviers moins pâles que
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MONUMENTS DE PARIS.
Voy. - t. Ier, 1833: Fontaine des Innocents, p. 1; Galerie d'Orléans, 5; Saint-Sulpice, 131; Hôtel de ville, 249; Maison de Beaumarchais,
317; Musée d'artillerie, 359, 370; Ecole de médecine, 400; Ecole polytechnique, 407; Ecole de droit, 412; - t. II, 1834: Escalier de
la Chambre des pairs, p. 97; la Sainte-Chapelle, 121 ; Colonne de Daubenton, 128 ; Eléphant de la Bastille, 160; Maison de François Ier, 265;
Arc de Gaillon, 284; Palais des Thermes, 305; la Chambre dorée, 361 ; Saint-Germain l'Auxerrois, 385; - t. III, 1835: Bourse, p. 72, 285;
la Samaritaine, 259; - t. IV, 1836: Saint-Germain des Prés, p. 108; Edifice du quai d'Orsay, 287; Abbaye et Collége de Cluny, 291; t. V, 1837 : Obélisque de Luxor, p. 4; Fontaine du Chàtelet, 209; - Notre-Dame, t. Ier, 1833, p. 84, 356; t. IV, 1836, p. 5; t. V, 1837,
p. 61; - Arc de l'Étoile, Arc du Carrousel, Porte Saint-Denis, t. Il, 1834, p. 172 ; t. III, 1835, p. 33; t. IV, 1836, p. 408; -Saint-Etienne
du Mont, t. II, 1834, p. 41; t. IV, 1836, p. 89.
LA HALLE AU

BLÉ.

Vue de la Halle au blé, à Paris.

II y avait autrefois à Paris deux halles ou marchés au blé :
l'une occupait une place irrégulière, comprise aujourd'hui
entre les rues de la Lingerie, de la Cordonnerie et des
Grands-Piliers, de la Tonnellerie et de la Friperie; l'autre
était établie dans la Cité, vis-à-vis l'église de la Madeleine.
Ce dernier marché était la propriété des rois de France;
mais en 1216, Philippe-Auguste, après avoir fait construire
les halles dans l' emplacement oit nous les voyons encore,
donna le marché de la Cité à son échanson. Un chanoine
de Notre-Dame de Paris et le chapitre de cette métropole
en devinrent successivement propriétaires.
' C ,p V .
Anr'T 1837.

Vers le milieu du dix-septième siècle, le marché au blé
fut transporté dans le quartier commun aux halles. Enfin,
en 1783, la ville fit construire une halle pour le commerce
du blé sur l ' emplacement de l'ancien hôtel de Soissons,
qu'elle avait acquis. M. de Viarmes était alors prévôt des marchands ; il mit tous ses soins à la construction de cet édifice, qui fut entrepris sur les dessins de l'architecte Camus
de Mézières et achevé en trois ans.
rr Ce monument, dit Saint-Victor, formé d ' un vaste portique circulaire qui règne autour d'une cour de 20 pieds de
diamètre, est le seul de ce genre qui existe à Paris et qui
34
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puisse nous donner une idée des théâtres et amphithéâtres
des anciens, composés, il est vrai, les uns d'un simple demicercle, les autres dans une forme elliptique, mais dont la
masse devait offrir à l'oeil un aspect à peu près semblable à
celui que présente le monument. »
On voit que, dans l'origine, la halle au blé avait une
cour intérieure réservée à la circulation et aux pourparlers
des marchands; mais plus tard, l'augmentation de la population parisienne exigeant des approvisionnements plus considérables, on résolut de couvrir laceur. Ce projet fut exécuté par les architectes Legrand et Molinos, d'après le
système de Philibert Delorme. La couverture se composait
d'une charpente formée de planches de sapin ; elle était élevée à 32 mètres au-dessus du sol et offrait 122 m ,50 de circonférence.
Cette coupole, qui produisait un effet remarquable, fut
incendiée en 1802, et reconstruite, de 1811 à 1812, en fer
fondu, telle qu'on la voit aujourd'hui, sous la direction de
l'architecte Bellanger. En face de la rue de Vannes, on aper çoit encore une colonne engagée dans le mur. Cette colonne, d'ordre dorique, est le seul débris qui soit resté de
l'hôtel de Soissons; elle a 30 m ,85 d'élévation, et fut construite en 1572, d'après les ordres de Catherine de Médicis, par l'architecte Bullant. L'escalier intérieur conduisait à un observatoire oû cette reine superstitieuse venait
consulter des astronomes. Ce monument, qu'on n'aperçoit
plus qu'en partie, fut conservé par l'écrivain Bachaumont,
qui l'acheta 800 livres au moment où l'on allait en faire la
démolition, et le vendit ensuite à la ville, à la condition qu'il
serait conservé.
On a pratiqué dans le soubassement une fontaine publique
fort utile au quartier. Le méridien qu'on peut apercevoir
sur le fût de la colonne fut composé par un moine régulier
de Sainte-Geneviéve, le P. Pingé, de l'Académie des sciences.
`La halle au blé est ouverte tous les jours, mais on n'y
tient que deux marchés chaque semaine, le mercredi et le
vendredi. La vente des grains et farines est faite par l'in-termédiaire d'agents qu'on appelle facteurs et qui sont
nommés par l'autorité municipale; ces agents sont astreints
à un cautionnement; ils doivent déclarer la quantité des
marchandises vendues, le nomade l'expéditeur, celui de l'acquéreur, et le prix de la vente. Un employé de l'administration municipale consigne ces résultats dans des registres
qui deviennent ainsi le tableau du mouvement de cette marchandise.
En 1836; il a été vendu à la halle 14304 'f, sacs de grains et

32 761 sacs de farine. Le droit municipal perçu, à raison de 60 cent.
par sac de grains et de t fr. 25 c: par sac de farine, a produit., pour
_
8 626 f. 0•t c.
tes grains
27
3t 987
Et pour les farines
En outre, les places louées pour la vente en détail
ont donné, à raison de 3 fr. par place et par jour
pour les farines, et de 50 c. pour les grains. . . . 3 .000-_ - » -Montant des perceptions municipales sur les grains
46 613 f. 51 c.
et farines vendus à. la-halle en 1836

Les facteurs prélèvent pour rétribution une remise d'un
dixième sur les marchandises vendues par sac. ïI ne leur
est rien alloué pour la vente en détail, qui se fait sans leur
intermédiaire.
TAXES QUE SUPPORTÉ; UN ANGLAIS.

-

Lord Brougham, dans un discours sur les impôts d'An gleterre prononcé avant sa nomination à la chancellerie,
énumérait ainsi Ies diverses taxes anglaises :
« Nous payons dés taxes sur tout ce qui entre dans la
bouche, couvre le dos ou est placé sous nos pieds; » Des taxes sur tout ce qui est agréable à voir, à entendre,
à éprouver, à sentir et à goûter;
» Des taxes sur tout ce qui est sur la; terre, dans l'eau et
sous la terre;
-

» Des taxes sur tout ce qui vient de l'étranger ou croit
chez nous;
» Des taxes sur les matières brutes, et sur la valeur que
leur donne l'industrie de l'homme;
» Des taxes sur les sauces qui provoquent l'appétit de
l'homme, et sur les drogues qui lui rendent la santé;
» Des taxes sur l'hermine qui couvre le juge, et sur la
corde qui étrangle le criminel;
» Des taxes sur le bouquet de la mariée et sur les clous
du cercueil.'
» Au lit, à bord d'un vaisseau, au couchant, au levant,
il faut payer.
-» L'écolier fouette sa poupée taxée avec un fouet taxé.
e L'homme adulte conduit son cheval taxé , avec une
bride taxée, sur une route taxée.
Enfin
l'Anglais
à
l'agonie,
versant
une
médecine
qui
•
a payé 7 pour 1 00 dans une cuiller qui a payé 15 pour 100,
se rejette sur un lit d'indienne qui a payé 22 pour 100; il
fait son testament sur un timbre qui a coûté 8 livres sterling,
et il expire dans les bras d'un apothicaire qui a payé 100 livres pour avoir le droit de le faire mourir... Sespropriétés
sont taxées de 2 à 10 pour 100; on exige encore des droits
énormes pour Penterrer dans le cimetière; ses vertus sont
transmises à la postérité sur un marbre taxé; et ce n'est
enfin que lorsqu'il est réuni à ses ancêtres qu'il ne paye plus
de taxes. D
LES CAVERNES.
Second article. - Voy. p. 25t.

-

Nous avons déjà parlé de diverses choses, au premier abord
surprenantes; qui se rencontrent dans les cavernes, et dont
l'explication, quand on y regarde bien, est toute naturelle :
celles dont il nous reste à parler ne sont ni moins remarquables ni moins simples.
Lorsque l'on fouille le sol des cavernes, même des cavernes les plus étroites et les plus basses, on y rencontre
une prodigieuse quantité d'ossements, de crânes brisés, de
mâchoires disloquées, confusément mêlés avec du limon, du
sable et des cailloux. Quels sont les êtres auxquels ont appartenu ces ossements , et qui les a déposés dans ces singuliers ossuaires? Que l'anatomiste analyse ces débris, qu'il _
rapproche les uns des autres ceux qui ont fait partie des
mêmes espèces, qu'il rétablisse, en un mot, ces squelettes
rompus et confusément enterrés, quels animaux son imagination, éclairée par le flambeau de la science, verra-t gille
tout à coup se dresser devant elle dans l'obscurité de ces
demeures profondes? Résurrection merveilleuse ! ces ossements, qui, à l'appel de l'anatomie, reprennent vie, sont
les ossements d'une multitude d'animaux étonnés, non-seulement de se 'voir dans ces abîmes, mais de s'y voir ensemble des rhinocéros, des hippopotames, des éléphants,
des lions, dés tigres, des cerfs, des sangliers, des ours,
dés hyènes, dés chevaux, des écuretüls et des lièvres, jusqu'à des oiseaux. Et que l'on remarque bien que ces rhinocéros, ces éléphants, ces lions, ces divers animaux que
l'on ne trouve plus aujourd'hui qu'au voisinage de l'équateur, sont ensevelis en foule dans les cavernes de nos climats,
même dans les cavernes de régions encore plus voisines du
pôle. C'est en Angleterre, dans la célèbre caverne de KirkJale, dans le Yorkshire, que l'attention fut appelée pour
la première fois sur ce fait, à première vue si étrange.
Le premier point à établir, et il est amplement établi par
plusieurs témoignages, c'est que jadis la chaleur était plus
élevée dans nos pays et dans les pays du Nord qu'elle ne l'est
aujourd'hui,- et que les éléphants, les bons, les hippopo tames, et leurs compagnons habituels, ont autrefois vécu
dans nos campagnes. -
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Reste maintenant à expliquer, et cela est facile, comment I rée. La commission scientifique envoyée dans ce pays par
les ossements de ces animaux sont ensevelis les uns avec les I la France y a réuni sur ce sujet de curieuses observations
autres, et en si grand nombre , dans les cavernes. Deux dont nous donnerons ici une idée.
causes très-différentes, qui quelquefois ont agi toutes deux Dans les cantons les plus élevés de la Morée, on rencontre
dans le même endroit, y ont concouru. II y a des cavernes j des vallées , ou plutôt des bassins entourés de toutes parts,
dans lesquelles les courants d ' eau superficiels viennent s'en- comme de vastes entonnoirs, par des montagnes. Si ces mongouffrer par d'assez-larges ouvertures, y engloutissant pêle- tagnes étaient parfaitement imperméables, ces bassins se
mêle tous les objets qu'ils charrient. Or, en même temps rempliraient d'eau, formeraient des lacs, et n'auraient rien
qu'ils y jettent du limon, du sable et des cailloux, ils ne peu- de plus extraordinaire que les lacs de la Suisse et des autres
vent manquer d'y jeter les cadavres des animaux qui ha- pays de montagnes. Mais ces montagnes sont d'une roche
bitent sur leur rivage, et qu'ils enlèvent vivants ou morts du- calcaire très-fissurée et pleine de cavernes, et c ' est M ce
Tant leur crues. A la longue, l'intérieur des cavernes où se qui cause la singularité dont nous allons parler.
précipite un cours d'eau se remplit donc d'un vaste pêle-mêle Dans la saison pluvieuse, qui occupe une partie de l'année,
d'ossements de toute espèce. Les cavernes qui s ' ouvrent sur l'eau qui descend des montagnes se précipite de tous côtés
la campagne par un canal abrupt, comme ces abîmes que dans le bassin central , et, suivant la largeur des cavernes
l'on rencontre en divers pays, jouent même, à l'égard des qu'elle y trouve, elle s'en échappe à mesure qu'elle y arrive
animaux qui vivent alentour, le rôle d'un véritable piége. en prenant son cours par les voies souterraines, ou s'y acLeur bord se garnit de broussailles perfides, et de temps en cumule de manière à former autour des cavernes des lacs
temps un animal, voulant y chercher un refuge comme dans temporaires. Dans le premier cas comme dans le second, elle
un hallier, ou emporté au travers par la précipitation de sa entraîne dans les cavernes de l'argile, des cailloux, et tous
course, vient y donner tête baissée, et s'y perd pour toujours. les débris qu'elle enlève en parcourant la superficie des
Si dans le fond de la caverne il y a un cours d'eau, les os- campagnes. Quand la sécheresse commence, les ruisseaux se
sements sont entraînés et se distribuent régulièrement sur le tarissent, les lacs achèvent de s ' écouler, les cavernes perdent
sol; sinon ils demeurent entassés en un vaste monceau. Que leur eau. Tantôt, et cela arrive ordinairement quand elles
l'on calcule le nombre de têtes qui, dans un pays bien sont situées tout au fond du lac, elles se bouchent entièrepeuplé d'animaux, doivent se trouver réunies, après un ment par l'effet de la masse boueuse qui s'y réunit; tantôt,
intervalle de cinq ou six mille ans, dans une pareille fosse ! et cela a lieu communément quand elles sont larges et situées
Les animaux carnassiers constituent une autre cause sur la pente des montagnes; elles restent ouvertes, au moins
d'accumulation. Diverses espèces de ces animaux, les ours en partie, et l'on peut ' entrer. Un des membres de la cornet les hyènes surtout, ont l ' habitude de se retirer dans l'in- ! mission, dans une de ces cavernes devenue accessible depuis
térieur des cavernes, quand l'entrée de ces cavernes est fa- peu, et composée d'une suite de chambres assez vastes, recile : ils en font leur demeure habituelle; ils s'en partagent marqua des ossements humains ensevelis dans un limon enles réduits les plus obscurs ; ils y naissent, ils y passent une core humide, avec les débris des plantes et des animaux qui
partie de leur vie, ils y meurent. Ces cavernes sont donc vivent à l'état sauvage dans le pays. « On ne doit point s'éleurs cimetières naturels, et l'on doit y trouver les esse- tonner, dit-il, de rencontrer des ossements humains dans de
ments de toutes les générations qui s ' y sont succédé. C'est telles sépultures; car les meurtres ont été si nombreux dans
ce qui explique l'énorme proportion d'ossements d'ours et les dernières guerres, que rien n'est plus commun que de
d' hyènes que l'on trouve dans certaines cavernes. Mais ce rencontrer des squelettes étendus à la surface du sol dans les
ne sont pas seulement leurs ossements que l'on y doit ren- campagnes. » Les eaux, plus pieuses que les hommes, les y
contrer; il est évident que l ' on doit y rencontrer aussi les ramassent durant leurs inondations, et les enfouissent dans
ossements des animaux dont ils se sont nourris. On sait, en les cavernes où elles se rendent.
effet, que l'habitude de ces carnassiers est d'entraîner jusque Durant l ' été, les abords de ces cavernes, à cause de Phudans l'intérieur de leur repaire les cadavres entiers ou en milité qui y règne, se couvrent d'une végétation brillante
lambeaux qu'ils destinent à assouvir leur faim. De là la qui en masque les approches, et les renards ainsi que les
présence des ossements d ' éléphants, de rhinocéros, d'hippo- chacals viennent y faire leur demeure. Ils représentent parpotames , d'animaux de toute espèce. Les cavernes des faitement la population d'ours et d ' hyènes qui occupait auhyènes sont de véritables charniers. Aussi, en considérant trefois les cavernes de nos pays. Ils laissent là leurs esseavec attention ces anciens ossements, s'aperçoit-on qu'un ments et toutes les traces indicatrices de leur séjour. La
grand nombre d ' entre eux sont rongés, brisés, empreints commission remarqua, près de l ' entrée de l' une de ces cade tous côtés par les dents des animaux voraces qui les ont vernes, le cadavre à moitié dévoré d'un cheval que les chaanciennement entraînés dans ces retraites obscures. Quelque- cals avait en partie entraîné, et sur les ossements duquel ils
fois ils sont polis d'un côté, comme si le passage répété des avaient imprimé la marque de leurs dents. Ce cadavre était
hyènes et des ours, les foulant continuellement sous leurs dans ces lieux le représentant des cadavres d ' éléphants et
pieds, avait fini par les user. On remarque même, dans les de rhinocéros entraînés jadis par les hyènes dans les cacouloirs les plus étroits, que la pierre est usée à un niveau vernes de l'ancien monde.
égal à la hauteur ordinaire des flancs de ces animaux, par Les eaux qui entrent dans ces cavernes sont troubles et
suite du frottement exercé par leurs allées et leurs venues, limoneuses; quand elles en sortent après avoir traversé la
durant tant de siècles, dans l'intérieur de la caverne. Ajou- chaîne des montagnes, souvent à cinq ou six lieues du point
terons-nous, pour donner à cette explication un dernier trait où elles se sont engouffrées, elles sont parfaitement pures
d'évidence, que l'on retrouve encore parmi les ossements et limpides. Il est donc clair qu ' elles ont déposé dans Pintébrisés, et en grande abondance, la fiente des hyènes?
rieur de la terre, comme dans un immense filtre, toutes les
Au surplus, ce qui s'est fait autrefois dans les cavernes matières étrangères dont elles étaient chargées. Et comme
abandonnées aujourd'hui par les animaux sauvages comme ces eaux continuent à couler par l'orifice inférieur longtemps
par les eaux, et dont il est ici question, doit se passer en- après que leur courant a cessé à la partie supérieure, on est
core dans les cavernes placées dans les circonstances con- porté à conclure qu'elles se rendent dans d'immenses réservenables, dans les cavernes en activité, sil' on peut ainsi dire. voirs, semblables â des lacs souterrains, où elles demeurent
C'est effectivement ce qui a lieu en divers pays, mais nulle en réserve pendant tout l'été, et d'où elles ne s'échappent que
part peut-être d'une manière plus remarquable qu'en Mo- i peu à peu.
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Quelques-uns de ces cours d'eau souterrains ne se déchar- par découvrir -dans le limon de cette caverne, outre les obgent que dans la mer, à une certaine distance du rivage. On jets que nous venons de mentionner, de petites urnes d'une
voit au-dessus de leur embouchure un large bouillon d'eau assez belle poterie, des bracelets de bronze, et d'autres prodouce s'élever au milieu de l'eau salée. Dans ce cas, pendant duits de l'industrie romaine. Il devint dès lors évident qu'il
la sécheresse, alors que les eaux douces sont entièrement ta- n'y avait aucune contemporanéité entre les monuments réuries, l'eau de la mer fait irruption à son tour dans la caverne, nis successivement dans cet endroit, et mélangés postéet y entratne des débris d'animaux marins, des coquillages, rieurement à leur ensevelissement par l'effet de quelque
des zoophytes, des poissons. Si un jour, à la suite de quel- violente irruption des eaux dans l'intérieur de la caverne.
que tremblement de terre, le sol venait à se relever dans Ainsi, à une certaine époque, les tigres ayant habité les
cette partie de la Grèce, et que le fond de la mer Mt misà ardentes campagnes de-la Provence, leurs ossements s'ésec, les observateurs, visitant l'intérieur de cette-caverne, taient accumulés dans la caverne; plus tard, quelques fay trouveraient donc un curieux mélange d'ossements de cha- milles celtiques, ayant pris cette caverne pour en faire leur
cals et de renards, d'ossements d'hommes, de chevaux, et retraite, y avaient Iaissé divers témoignages de leur-séde toutes sortes d'animaux terrestres régulièrement associés jour; enfin, en dernier lieu, les Romains établis dans la
Gaule, l'ayant choisie pour en faire un lieu de sépulture,
avec des lits alternatifs de sable et de coquilles marines.
Dans quelques cavernes; et principalement dans le midi y avaientdéposé des urnes et d'autres marques de leur déde la France, on a trouvé des ossements humains dans le votion envers les morts. Néanmoins, rien ne prouve jusqu'ici
même limon que des ossements de tigres, d'éléphants et de que certaines races d'hommes n'aient pas pu être contempo raines, dans nos contrées, des éléphants et des tigres. Certains crânes humains qui offrent de grandes analogies de
conformation avec ceux des races nègres, et-que l'on a récemment découverts dans d'anciens terrains de transport
sur les bords du Danube, permettraient de concevoir, sans
aucune difficulté, comment les hommes et les animaux
qui habitent actuellement les climats intertropicaux auraient
pu exister simultanément dans nos contrées.

COMMENT -JADIS ON DEVENAIT SORCIER.

Coupe de la caverne à ossements de Kirkdale. AA, couches de pierre calcaire dans lesquelles est creusée la caverne.
BB, stalagmite ancienne, déposée sur les parois de la caverne avant
l'introduction du limon.
CC; couche de limon argile-calcaire , contenant des ossements
d'hyènes de tigres, d'ours, de loups, de renards, de belettes, d'éléphants, de rhinocéros, d'hippopotames, de chevaux, de boeufs, de
daims, de lièvres, de lapins, de rats, de souris, de corbeaux, de pigeons, d'alouettes.
DD, stalagmites postérieures à l'introduction des ossements, et reposant sur le limon.
-EE, stalactites suspendues à la voûte.

rhinocéros, et cette découverte a soulevé parmi les géoIogues
l'importante question de savoir si les hommes ont vécu dans
la Gaule dans le même temps où il s'y trouvait des tigres,
des éléphants et des rhinocéros. Dans une caverne du départementdu Gard, on a trouvé avec ces ossements des débris appartenant aux- premières époques de la civilisation :
des poteries grossières, des colliers de coquillages, des
dents percées d'un trou comme celles que les sauvages
portent en amulettes, des hameçons taillés dans des co quillages, de petits instruments servant soit d'aiguilles,
soit de fourchettes, construits avec des os pointus. On aurait été tenté de conclure de ce rapprochement que ces animaux, aujourd'hui habitants des climats tropicaux, avaient
habité le sol de la Gaule au temps où les Gaulois, encore
en petit nombre, commençaient à faire les premiers pas hors
de l'état sauvage ; mais, en continuant les recherches, on finit

Un pastre, dans sa bergerie, raconte. après souper, à sa
femme et à ses enfants, les aventures du sabbat. Gomme il
est persuadé luy mestne qu'il y a esté, et que son imagination est modérément échauffée par les vapeurs du vin, il ne
manque pas d'en parler d'une manière forte et vive. Son
éloquence naturelle estant donc accompagnée de la disposition où est toute sa famille pour entendre parler d'un sujet
aussi nouveau et aussi effrayant, il n'est pas naturellement
possible que des imaginations aussi foibles que le sont celles
des femmes et des enfants ne demeurent persuadées. C'est un
mari, c'est un père qui parle de ce qu'il- a vu , de ce qu'il
a-fait; on l'aime, on le respecte, et pourquoi ne le croiroiton pas? Le pastre le répète donc en différents jours. L'imagination de la mère et de ses enfants en reçoit peu à peu des
traces plus profondes ; ils s'y accoutument, et enfin la curiosité les prend d'y aller. Ils se frottent, ils se couchent,
l'imagination s'échauffe encore de cette disposition de leur
coeur, et les traces que le pastre avoit formées dans leur
cerveau s'ouvrent assez pour leur faire juger dans le sommeil, comme présentes, toutes les choses dont il leur avoit
fait la description. Ils se lèvent, ils s'entredemandent et ils
s'entredisent ce qu'ils ont vu. Ils se fortifient de cette sorte
les traces de Ieur vision; et celuy qui a l'imagination la plus
forte, persuadant mieux les autres, ne manque pas de régler
en peu de mots l'histoire imaginaire du sabbat. Voilà donc
des sorciers achevés que le pastre a faits ; et ils en feront un
jour beaucoup d'autres, si, ayant l'imagination forte et
vive, la crainte neles retient pas de faire de pareilles hisMALEBRANCHE.
toires.
BOULOGNE-SUR-MER.
Boulogne, port maritime de seconde importance, était
connue des Romains sous le nom de Gessoriacutn navale.
Sous leur domination, elle prit le nom d'ltius portus, puis
celui de Bononia, d'oü son nom moderne est dérivé. Constance -Chlore, père de Constantin, l'assiégea pour en expulser Caransius, chef de pirates, et la -détruisit en partie. Elle
s'étaitxétablie, lorsqu'en 8821es Normands s'en emparèrent
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et la renversèrent de fond en comble. Depuis lors elle fut gouvernée par des comtes jusqu ' en 1221 , époque à laquelle
Philippe de Valois épousa Mahaut, comtesse de Boulogne.
Sans cesse en butte aux attaques des Anglais, prise d'assaut
par Henri VIII, qui, pour assurer sa conquête, la fortifia,
Boulogne fut enfin rendue à la France par Edouard VI, son
successeur, en 1550.
De nos jours, on sait que ce fut de Boulogne que devait
partir la fameuse expédition projetée par Napoléon contre
l'Angleterre. Sur une colline, à quelque distance de la ville,
on voit la colonne élevée pour perpétuer le souvenir de cette

expédition, et qui, terminée seulement en 1824, sous la restauration, a repris le nom de colonne de la Grande-Armée
depuis '1830.
Boulogne se divise en deux parties distinctes, la ville haute
et la ville basse. Dans la ville haute, on remarque des tours
et des remparts, débris des anciennes fortifications. La ville
basse est riche d'élégantes constructions modernes où domine le goût anglais.
L'hôtel des bains est situé sur la place, vis-à-vis le quai
du Petit-Paradis. L 'édifice, entouré d'une grille de fer, soutenu par des colonnes de stinkale, se compose de trois étages

de Voûtes, où se trouvent des salles de bains et des salons
de réunion remarquables par leur riche décoration. Les baignoires, dont le poli se confond avec le marbre qui entoure
les bords, sont, les unes à demeure fixe, les autres suspendues et mobiles comme des balançoires ou des hamacs. Audessus de la troisième voûte règne une terrasse où les bai-.
gneurs vont, après le bain, jouir du spectacle de la mer.

des événements. Deux Hindous, touchés de mu situation, engagent alors un fakir à me servir de guide, et celui-ci se laisse
persuader par la vite d 'une roupie que je lui promets. » Après
plusieurs jours de marche au travers des taillis, des sables,
des bruyères, des ravins, et par des routes infestées de bêtes
féroces et de voleurs; après avoir été arrêté par des soldats
qui venaient lui demander ses passe-ports, et auxquels, pour
toute réponse, il montrait ses pistolets, il arriva à Pioli, joli
endroit situé sur la rivière du même nom et dans le voisinage
de la mer. Là, il s' annonça comme capitaine français, s 'exposant par là à être envoyé à Calcutta, mais aimant mieux en
courir les risques que d'aller passer la nuit dans les champs,
livré aux tigres et aux ours, qui sont communs dans cette
contrée. Ce titre lui valut cependant une réception bienveillante, ainsi qu'à Ballassor, oui le radjah Ram-Alkaras lui
donna une escorte. A peine avait-il dépassé cette dernière
ville que de nouveaux dangers se présentèrent : toutes les
aidées étaient presque désertes, le pays avait été pillé par les
fakirs de Jagrenat. Notre voyageur se trouvait alors dans
des forêts remplies de tigres; le jour baissait, tout était désolé à la ronde : « Je préférai m'exposer, dit-il, aux fakirs
qu' aux tigres, et je continuai ma route. Ces fakirs sont des
pèlerins qui se rendent à Jagrenat de toutes les parties de
l'Asie, et qui y vont un à un de la presqu'île de l'Inde, du

SES VOYAGES

ANQUETIL-DUPERRON.
DANS L' INDE A LA RECHERCHE

DES LIVRES

DE ZOROASTRE.
Second et dernier article. - Voy. p. 262.

Nous avons laissé Duperron monté sur un pauvre cheval,
en assez dangereuse société, et s ' acheminant vers Pondichéry. Voici comment il poursuit la relation de son voyage :
« Un jour, le soleil allait paraître lorsque je réveillai
mes gens : ils s'habillent, et tandis que je m'éloigne un in-.
stant, ils disparaissent et me laissent seul au milieu d'un pays
absolument inconnu pour moi. En proie à mille réflexions
accablantes, je me jetai sur le cuir qui m'avait servi de lit;
bientôt, honteux de ma faiblesse, je me lève, je selle mon
cheval, et, le prenant par la bride, je m'abandonne au maître
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Bengale, de la Tartarie; il sont alors obligés de payer deux espèce, avait été de quarante jours. Le chef du comptoir
roupies par tète aux telsokis qui sont à l'entrée de la ville, et français du Ganjam eut toutes les peines du monde à le r econde présenter au moins une demi-roupie au premier brahme naître , quoiqu'ils se fussent vus autrefois à Pondichéry ,
(le la pagode, pour être adnils en la présence de Jagrenat. tant il était changé : le soleil des tropiques avait brûlé ses
Leurs dévotions faites, ils se rassemblent et se forment une pieds, ses mains et son visage; il était devenu presque noir.
armée qui va mettant à contribution tous les pays qu'elle par- Accueilli là avec les égards que réclamait sa position, il passa
court, pillant et brûlant toutes les aidées, et forçant même plusieurs jours à se remettre de ses fatigues. Le reste de sons
les radjahs à capituler. L'armée des fakirs que je rencontrai voyage s'effectua par Schikakel, capitale de la province de
était environ de six mille pèlerins : je fus arrêté par l'avant- ce même nom, par Masulipatam dans le Dekan, et par Pogarde, composée de quatre cents hommes. Mon guide, liante, sans beaucoup d'accidents extraordinaires; mais il
après le compliment religieux Namou Noroguetc'est-à-dire eut aussi ses fatigues et ses périls. Anquetil le fit partie sur
ii Je vous invoque, je vous bénis, Vischnou! » leur montra mer, partie sur terre, quelquefois en palanquin, le plus seule passe-port du radjah Ram--Alkaras, et leur dit que j'étais vent marchant pieds nus, au travers des ronces et des sables
un Français échappé à la ruine de Schandernagor qui brûlants, habillé en More pour ne pas être pris pour un
tâchait de regagner Pondichéry par Ganjam. Mon attirail Feringui (Européen), à chaque instant prêt à être trahi et
leur confirma ce rapport ; ils baisèrent avec respect la livré aux Anglais, et forcé de faire aller ses guides le pistolet
1-chape (sceau) du radjah et me souhaitèrent un bon voyage. » à la main. Lorsqu'il parvint à Pondichéry, il comptait, deAu milieu des difficultés de ce périlleux trajet, l'impé- puis qu'il avait quitté Calgan, cent un jours, dont cinquantetuosité du caractère d'Anquetil venait aggraver sa position, six de marche et quarante-cinq de séjour en différents en-et un jour elle faillit le perdre. C'était à Pipli. « Lorsque droits. Jamais émotions plus vives ne signalèrent l'arrivée
j'entrai dans cette ville, un homme d'une physionomie fort d'un voyageur : son frère et ses amis le reçurent avec traits
commune s'avança vers moi, un gros bâton à la main, et prit port, car M. de Leyret leur avait fait entendre plusieurs fois
labride de mon cheval en me commandant de m'arréter. Dans que l'on ne le reverrait plus, et sa mort, annoncée au Benle premier moment, je lui donnai un soufflet de la main gale, avait été confirmée pendant le cours de sa périlleuse
gauche et tirai le sabre de la droite. Cet homme court comme exploration.
un furieux dans l'aidée et se rend chez le betha (lieutenant) , L'une des parties les plus intéressantes de la relation
demandant justice de l'affront que je lui ai fait. Je me trouvai d'Anquetil est aussi celle de ses travaux littéraires et de ses
bientôt entouré de troupes, au nombre de deux cents, et l'on rapports avec le paella de Guzurate. Nous allons l'y suivre,
me conduisit à la maison du betha, qui m'attendait dans son On verra qu'il n'était pas toujours très-scrupuleux dans ses
divan avec trois conseillers d'un âge avancé. Je vis en entrant transactions avec les Parses. Après avoir parcouru la côte
dans la cour tout mon monde désarmé, assis sur le sable, de Malabar et avoir fait, dans l'intérieur de la presqu'île,
et, à l'entrée du divan, l'homme que j'avais frappé qui criait des excursions où son aventureuse curiosité l'exposa souvent
comme un énergumène, montrant son visage et ses bras. Je aux plus grands dangers, il se fixa à Surate.
montai seul et voulus entrer dans le divan; mais on me fit « Là, après bien des allées et des venues, je vis paraître
rester dans le bas, entre quatre sentinelles. Je compris alors les destours parses pour lesquels j'avais entrepris ce voyage,
de quoi il était question, et, prenant sur-le-champ mon parti, et avec qui je devais m'instruire de la religion de Zoroastre.
je mis la main sur mon pistolet d'arçon , prêt à frapper le C'étaient les destours Darab et Kamis, chefs d'un des partis
premier qui oserait me toucher, les yeux fermés sur ce qui qui divisaient les Parses de Surate. La lenteur de ces docs'ensuivrait. Le betha, arec une gravité au-dessus de son teurs me désespérait ; ce ne fut qu'après un séjour de trois
âge, car c'était un tout jeune homme, fit venir mon guide, mois que je reçus le manuscrit qu'ils m'avaient vendu;
et lui demanda qui j'étais et oû j 'allais. Celui-ci ayant voulu encore était-il tronqué et altéré, comme je le découvris dans
faire l'orateur, le betha, sans s'émouvoir, lui fit appliquer la suite. La rapidité des premiers pas que je fis dans la
douze coups de fouet sur les épaules. L'affaire cependant lecture de ces livres leur déplut; ils croyaient presque me
s'accommoda; mais on me dit que depuis quatre à cinq te- voir échapper de leurs mains. Les réponses aux questions
Iiokis je n'avais payé aucun droit, qu'un grand nombre. de que je leur adressais devenaient de plus en plus réservées;
Bengalis que je menais avec, moi s'en étaient de même dispen- ils affectaient un ton mystérieux qu'ils croyaient propre
sés, et qu'ainsi, indépendamment de la réparation que je de- à donner du relief à leurs leçons. Leurs visites étaient intervais à l'homme que j'avais frappé, il fallait payer six cents rompues par de longues absences, toujours sous prétexte
roupies. Quand je vis que l'affaire commençait à se civiliser, des dangers qu'ils couraient en sortant de chez moi. J'étais
je crus qu'il fallait redoubler de fermeté. Je répondis que, alors dans la situation la plus triste. On me refusait tout à
n'étant pas pèlerin de Jagrenat, je n'avais rien à payer. On la loge française, et avec une sorte de mépris qui ne pouvait
réduisit par composition la somme à deux cents roupies. Je qu'éloigner les gens du pays. II fallut faire des sommations
refusai de les payer, parce que je ne les devais pas, et sur- en forme au chef français, me plaindre amèrement au con-tout parce que je ne les avais pas. Ace refus, lés conseillers seil suprême et au gouverneur de Pondichéry. Il fallut me
se consultent avec le betha : les regards et l'air inquiet de réduire même au kischen (mets indien, formé de riz mit à
l'interprète ne m'annonçaient rien que de sinistre , lorsque l'eau sans crever, relevé de beurre et de sel, et mêlé avec des
je vis arriver en diligence l'alkara de Ramapendel.
lentilles cuites de même simplement dans l'eau) pour pou» A la lecture de la lettre du fruzdar de Barbati, adressée voir, en épargnant une partie de mes appointements, payer
à son lieutenant résidant à Pipli, tout changea de face. Les une partie de mes dettes, acheter les livres dont j'avais besoldats prirent par les épaules le plaignant qui se débattait soin, et avec tout cela travailler.
en demandant justice, et le mirent dehors. On me dit ensuite 1 » Mes docteurs ne pensaient pas que je voulusse, ni même
que je pouvais me retirer. J'appris après qu'il y avait cinq 1 que je pusse jamais traduire leurs livres le Vendidad seul
cents cavaliers mahrattes dans le fort. Ainsi, pour si peu que est un ouvrage partagé en 22 sections, et il y avait près de
l'alkara de Ramapendel eût tardé, ce jour aurait été vrai- seize ans que Darab était à en expliquer six à ses disciples.
semblablement le dernier de ma vie.
Pour ne pas effaroucher ce dernier, qui croyait me tenir un
Après avoir passé par Jagrenat, Anquetil arriva à Ganjam, an à l'alphabet, je le priai de me montrer quelques ouvrages
première ville dépendante du soubah du Dekan. Cette partie zends rares et précieux, avec promesse d'acheter deux made son voyage, semée de difficultés et de périls de toute nuscrits persans qui l'embarrassaient. Lorsque je fus maître
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de ces livres, je le menaçai de l'abandonner, lui et Kasus,
san parent, à Monischerdji, le chef de la faction opposée et
leur ennemi commun, s'ils se refusaient de m'aider à traduire
le Vendidad en persan moderne. Le stratagème réussit; cependant, lorsqu'il me vit écrire sous sa dictée, le retourner
dans tous les sens, ne l' écouter qu'avec précaution, la crainte
le saisit, parce qu' il sentit que j ' allais savoir à fond les
dogmes de sa religion. Je fus plus d' un mois sans le revoir. Il
prétendait que sa mort était assurée si les autres destours
avaient connaissance de ce qu 'il faisait chez moi; mais les
manuscrits que j'avais lui firent faire des réflexions, la peur
de les perdre l'emporta sur ses scrupules, et il consentit à ce
que je demandais. Ces difficultés une fois vaincues, il ne me
restait plus que celles qui étaient inhérentes au genre d'études que j'avais entrepris et les embarras inséparables d'une
guerre civile. Les Anglais faisaient alors le siége de la forteresse : il fallait mettre en sûreté ses propres effets, ceux du
comptoir, être toujours sur le qui-vive. Ces troubles éloignèrent mes destours, qui reparurent au bout de quelque
temps. Les débuts de mon labeur furent assez ingrats; mais
j'avais appris à mes dépens à avoir de la patience. Le persan
moderne me servait de langue intermédiaire, parce que Darab, de peur d'être entendu par mon domestique, n'aurait pas
voulu me développer en langue vulgaire les mystères de sa
religion. Plusieurs fois ma santé fut victime de mon application et du genre de vie que je menais. Un plat de riz et de
lentilles faisait toute ma nourriture; le temps que je ne donpas à mon destour était employé à revoir ce que j'avais lu
avec lui et à préparer le travail du lendemain. Le soir, je
me délassais en prenant l'air une heure ou deux sur ma terrasse. »
Une maladie cruelle vint suspendre ce travail opiniâtre :
Anquetil eut à subir plusieurs opérations douloureuses; la
souffrance et l ' épuisement lui causèrent une espèce de délire,
et déjà sur son visage se manifestaient des taches noires, indices d ' une prochaine dissolution. Au bout de quelque temps
néanmoins, sa jeunesse ranima le reste de forces qui paraissaient s'éteindre, et peu après la nature reprit le dessus.
« J ' étais dans une convalescence qui demandait le plus
grand ménagement, lorsque je fus attaqué au milieu de Surate par un Français que de mauvais discours avaient animé
contre moi. Je reçus trois coups d'épée , deux coups de
sabre... et j 'eus la force de me rendre à la loge tout couvert de sang. Il fallut ensuite souffrir les opérations les plus
douloureuses : on employa le fer et le feu ; la force de mon
tempérament me sauva de nouveau. Les Anglais, malgré la
guerre qui divisait les deux nations, crurent pouvoir m'accorder la protection de leur pavillon : recueilli dans leurs
loges, j'y trouvai une chambre que l ' on m'avait fait préparer.
» Sentant mes forces revenir, et voyant mes blessures
entièrement guéries, je me remis sur-le-champ, avec Darab,
à la traduction des livres zends, et mon application fut tellement soutenue qu'au bout de quelques mois je fus entièrement au fait des antiques idiomes, de l'histoire, de la religion et des usages des Perses, et que ma traduction se trouva
presque terminée »
Suivant le plan d'Anquetil, ce n'était là encore qu 'une
partie des travaux qu'il se proposait d'exécuter dans l'Asie.
Ses projets embrassaient la connaissance des codes sacrés des
Hindous et des Chinois. Mais divers obstacles vinrent le forcer
de renoncer à ses études. En visitant les pagodes de Keneri
et d'Elephanta, il tomba malade ; il se hâta alors (le revenir
auprès de son frère, et, voyant que son état de faiblesse ne
lui permettait_ plus de réaliser le voyage qu ' il méditait à
Bénarès, ainsi qu'à la Chine, il prit le parti de retourner en
Europe. Ses richesses littéraires étaient nombreuses. Avec
rle faibles épargnes, il avait réuni plus de 180 manuscrits
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dans presque tous les idiomes de l' Inde, une suite d ' inscriptions, des objets d'histoire naturelle, et une collection
assez considérable des monnaies indiennes. La prise de Pondichéry par les Anglais vint précipiter sen départ : sans
fonds, sans amis, sans appui, isolés pour ainsi à Surate, les
Français étaient devenus l ' objet du mépris des nations indiennes, qui nous croyaient bannis pour jamais du pays.
Un vaisseau suédois qui était prêt à revenir en Europe
par la Chine, et auquel il demanda le passage, le lui refusa.
Mais ensuite, s'étant adressé aux Anglais, quoique en guerre
avec nous , le conseil suprême de Bombay lui accorda la
traversée d ' une voix unanime.
«Il fallait, dit-il, que mon départ de l'Inde fût marqué
au même coin que celui de Paris; qu'il fût semé de difficultés comme le reste des opérations qui m'avaient tenu
plus de six ans dans cette contrée. Ce fut le 15 mars '1761
que je quittai Surate dans un état de faiblesse que l'air de
la mer ne pouvait qu'augmenter, sans autre ressourcé que
l'humanité de nos ennemis, et un billet que mon frère
m'avait passé en compte.
» Je fus plus d'un mois et demi sans presque manger ;
ma voix diminuait tous les jours avec mes forces; je nie
voyais anéantir avec une sorte d'indifférence. Le capitaine
ajouta la plaisanterie aux mauvais traitements qu'il me faisait endurer, et déjà j'entendais les arrangements d'un de
mes camarades de voyage, qui avait jeté un dévolu sur nia
chambre. A tous ces maux vint se joindre la faim que nous
fit subir l'avarice du capitaine. Enfin, après avoir été ballotté par plusieurs coups de vent et avoir couru quelques
dangers, le vaisseau mouilla dans le port de Portsmouth le
17 novembre 1761. » Anquetil, regardé d'abord comme prisonnier de guerre, fut bientôt rendu à la liberté par les soins
de M. Bignors, bibliothécaire du roi, qui écrivit en sa faveur à M. Stanley, l' un des commissaires généraux de l ' ami-,
rainé. Ce fut le 14 mars suivant qu'il revit Paris, et le lendemain il déposa à la Bibliothèque du roi les ouvrages de
Zoroastre et ses autres manuscrits.
« J'avais passé près de huit ans hors de ma patrie, dit-il
en terminant sa relation, et près de six dans l'Inde : je revenais en 1762 plus pauvre que lorsque je partis de Paris
en 1754, ma légitime ayant suppléé dans mes voyages à la
modicité de mes appointements. Mais j 'étais riche en monuments rares et anciens, en connaissances que ma jeunesse
(j'avais à peine trente ans) me donnait le temps de rédiger
à loisir; et c'était toute la fortune que j'étais allé chercher
aux Indes. »
L 'abbé Barthélemy avait encouragé les débuts littéraires
du jeune Anquetil : celui-ci, à son retour, dut encore à ses
généreuses sollicitations d'être attaché à la Bibliothèque
royale avec le titre et les appointements d'interprète pour les
langues orientales. Reçu en 1763 au nombre des associés
de l'Académie des belles-lettres, Duperron n'eut plus qu'à
s'occuper de préparer la publication des précieux matériaux
qu 'il avait recueillis. Troublé bientôt après dans ses paisihies labeurs par les orages de la révolution, il se renferma
dans son cabinet et ne vécut plus qu 'avec ses livres chéris.
Quand l'Institut fut réorganisé, il en fut nommé membre;
mais il ne tarda pas à donner sa démission. Épuisé de travaux, courbé sous le poids des infirmités de la vieillesse, il
mourut en '1805, après avoir publié, entre autres ouvrages :
le Zend-Avesta, ou Recueil des livres sacrés des Parses;
l'Inde en rapport avec l'Europe; et la traduction latine faite
du persan du Oupnek'hat, c' est-à dire Secrets qu'il ne faut
pas révéler. Anquetil a laissé aussi beaucoup de manuscrits
et divers mémoires très-intéressants sur les langues et les
antiquités (le la Perse, qui ont été insérés dans le Recueil
de l'Académie (les inscriptions et belles-lettres.
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CHARLEMAGNE ET LES PIRATES SCANDINAVES.

Un jour que Charlemagne était arrêté dans une ville de
la Gaule Narbonnaise, des barques scandinaves vinrent pirater jusque dans le port. Les uns croyaient que c'étaient des
marchands juifs, africains, d'autres disaient bretons; mais
Charles les reconnut à la légèreté de leurs bâtiments : « Ce
ne sont pas des marchands, dit-il, mais de cruels ennemis.»
Poursuivis, ils s'évanouirent; mais l'empereur, s'étant levé
de table, se mit, dit un chroniqueur, à la fenêtre qui regardait l'orient, et demeura très-longtemps le visage inondé
de larmes. Comme personne n'osait l'interroger, il dit aux
grands qui l'entouraient : « Savez-vous, mes fidèles, pourquoi je pleure amèrement? Certes, je ne crois pas qu'ils me
nuisent par ces misérables pirateries ; mais je m'afflige profondément de ce que, moi vivant, ils ont été prés de toucher
ce rivage, et je suis tourmenté d'une violente douleur quand
je prévois tout ce qu'ils feront de maux à mes neveux et à
MICHELET.
leurs peuples. »

dénomination lui vient de la- couleur rouge dont tout son
extérieur est enduit. Il est situé à une demi-lieue de la capitale, sur le sommet de la montagne Boudaly, qui est d'une
hauteur as-sez considérable. Le corps principal du bâtiment
a près de 120 mètres d'élévation, 22 étages, et contient
plus de 10 000 chambres remplies, selon la coutume des
bouddhistes, d'obélisques et d'autres ornements.

DES INSCRIPTIONS MONUMENTALES A PARIS.

Nulle part on ne trouve, sur les monuments publics, des
inscriptions aussi mauvaises et aussi ridicules que dans ce
pays-ci, qui possède cependant une Académie des inscriptions. Je suis révolté de lire les discours latins rimés et non
rimés, longs d'une aune et assaisonnés de basses flatteries,
que l'on nomme ici des inscriptions, surtout ceux qui figurent
sur les ouvrages d'une époque modèle en honteuse courtisanerie, je veux dire le siècle de Louis XIII et de Louis XIV.
L-H. CAMPE, Lettres écrites de Paris.

Vue du Palais de Boudaly, près Khlassa.

On dit que ce palais fut construit vert le milieu du septième siècle de notre ère, quand le pays de Thibet était dans
un état florissant. Ce fut le Dalaï-Lama de la cinquième génération qui le changea en monastère.

MONUMENTS DU THIBET.
CARTEL DE LA VILLE DE BERNE A LA VILLE D ' YVERDUN,
LORS DE LA CONQUÊTE Dü PAYS DE VAUD. -

(Seizième siècle.)

Advoyer, petit et grand conseils de la ville de Berne,
mandons à vous les nobles, bourgeois et habitants généralement de la ville d'Yverdun, que vous doigez rendre à nous
et faire la fidélité, comme la pluspart de vos circonvoisins ont
fait, et si présentement cela ne volez faire, nos vous desfions
et déclairons la guerre contre vous par les présentes; vous
advertysant que employerons nos esforts, à l'ayde deDieu,
de vous dommager et hostilement agrédiren corps et en
biens, et pour aultant nostre honneur avoir bien pourvehu.
Tesmoings nostre scel placqué à iscestes. Données à Berne
le xi.de febvrier, l'an 1536.
RÉPONSE DE LA VILLE D' YVERDUN AU CARTEL DE BERNE.

Vue du Temple principal de Khlassa, capitale du Thibet.

Ce temple s'appelle en thibétain Khlassei-tziokan, et en
mongol Tkhé-tjao. Selon les traditions du pays, il fut construit par la princesse chinoise Wyn-tchène, mariée au souverain du Thibet en 641. On y trouve encore aujourd'hui
les statues de divinités révérées à cette époque. Au lieu
d'une muraille, il est entouré d'un bâtiment à deux étages,
qui, aussi bien que le temple lui-même, est couvert de tuiles
dorées. Devant la porte principale de ce temple se trouve un
monument en pierre à moitié ruiné, élevé en 822, en commémoration de la paix conclue entre la Chine et le Thibet.
Le palais que représente notre seconde gravure sert de
résidence à Dalaï-Lama. Les Thibétains I'appeIlent Pobranmarbou ou Porune-marbou, c'est-à-dire palais rouge. Cette
Paris - Tgaéraphiede I, «es

Magnifiques et honorés seigneurs, l'advoyer, petit et grand conseils de la ville de Berne ! nous, nobles, bourgeois
et habitants généralement de la ville d'Yverdun, avons receu par vostre héraud présent porteur une lestre de notification, que nos nous doibgent rendre, et en desfault, nos desfier et déclairer la guerre, que trouvons fort estrange,vehuz
que ne vous donnasmes jamais les occasions; pourquoi
sommes résoluz et délibérez de non jamais le faire sans la
volonté de nostré trez redoubté prince et seigneur; ayant la
fiance en Dieu, à nostre bon prince, que nous maintiendra à nostre bon droit. D'Yverdun, soubs le scel de la ville
icy placqué, le xueme de febvrier, l'an 1536. (Transcrit
d'après les pièces originales.)

rue Suint-Itaur-Saint-Cermuiu, 46.
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ARC DE TRIOMPHE DE L'ÉTOILE.
Voy. t. III, 4835, p. 35; -

t. IV,

1836, p. 408.

1815, ou la Paix, groupe par M. Étex. - Côté de Neuilly.
T,)ME V. - SEPTEMBRE 1837.
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Le soldat enferme son glaive dans le fourreau. Il baisse
les yeux. Sou front est triste. Il avait rêvé une mort victorieuse ou une paix glorieuse. Pourquoi faut-il que le
hasard l'ait épargné dans les combats? Pourquoi tout son
sang n'a-t-il pas coulé avec celui de ses frères avant ce jour
funeste? Quelle vieillesse heureuse peut-il espérer avec le
regret brûlant d'avoir vu la France vaincue et envahie?
Malheur aux générations qui survivent à d'aussi grands
désastres ! Les blessures faites à l'honneur d'une nation
sont longues à cicatriser, Défiante contre elle-même pour 1
avoir été une fois vaincue, ,la France, plus tard, si elle est
appelée aux armes par les cris des peuples opprimés, hésitera, comptera avec crainte les ennemis de la justice et 1
de la liberté, mesurera les distances, et, pesant le sang de
ses veines, osera répondre qu'il est rare, qu'il n'appartient
qu ' à elle, et qu'elle n'en a plus à verser pour secourir et
délivrer autrui.
A la droite du soldat,, une jeune femme, sa compagne,
tient sur ses genoux un nouveau-né qui lui tend les bras.
Cette figure n'est plus aussi triste. Qui reprochera à une
mère de sourire à la paix? La guerre ne dévorera pas cet
enfant qui lui demande un baiser, ni cet autre plus grand
qui, gravement attentif à son côté, a laissé les jeux belliqueux
pour chercher dans un livre les éléments de l'instruction
que n'effarouchera plus désormais le tumulte des batailles.
Cette opposition du soldat et de sa famille exprime d'une
manière claire et vive la pensée la plus intime de la composition. Ce premier groupe est pour ainsi dire le coeur de toute
la sculpture. II caractérise vivement 1815, ce que cette
année a causé d'amères douleurs, ce qu'elle a fait naître
d'espérances. La mère console du père, le livre du glaive.
Ainsi toujours, lorsqu'elle est fatiguée de vaincre" par les
armes, la France se relève pour vaincre par l'intelligence.
Des victoires morales la vengeront de Waterloo.
Mais la pensée du groupe se continue et se complète.
Déjà commencent les travaux de la paix. A la gauche du
soldat, un laboureur ajuste le soc de.la charrue; au second
plan, un autre, d'un bras vigoureux, rappelle et soumet
au joug le taureau, symbole de l'agriculture; tout alentour,
la verdure, le blé, naissent en abondance et forment un
fond rafraîchissant où se prophétisent au regard le repos
et l'aisance du peuple.
Plus loin, derrière tous les personnages, au-dessus d'eux,
entre les ombrages de l'olivier et du chêne, la figure allégorique de la Paix, calme et forte, s'élève pour bénir et
protéger l ' ère nouvelle où vient d ' entrer la France.
Ce groupe, simplement conçu, vigoureusement exécuté,
a cependant été, dans l'origine, l'objet de critiques virulentes. L'opinion du peuple, moins_ précipitée, plus naïve
que celle des juges officiels, n'a pas été aussi défavorable
à l'ouvre. Le langage vrai et intelligible de la pierre a
éveillé ses sympathies plus sûrement que n'aurait su le faire
une froide et muette élégance. La sévérité, dans les rangs
difficiles à satisfaire, n'a pas été d'ailleurs -générale. Dans
sa pièce de vers sur l'Arc de triomphe, couronnée par l'Académie française le 9- août dernier, M. Boulay-Paty' a consacré à la description des quatre groupes les deux strophes
suivantes, où la Paix a la plus large part d'éloges :
lei la Liberté, bravant et rois et czar,
Pousse sur la frontière un peuple qu'elle enflamme (9;
Là le monde conquis cède à notre_ César (');
Bientôt, tenant encor son épée aguerrie,
Le Français, pas à pas défendant la patrie,
Meurt toujours invincible 'et par-devant blessé (3);
Enfin la Paix, forgeant le soc avec.Ies armes,
Dans les yeux maternels tarit les longues larmes,

(') La Marseillaise, ou 1793, par M. Rude. - (') Le Triomphe, ou
1810, par M. Cortot. - (') La Résistance; ou 18H, par M. Étex.

Et ses riches moissons cachent le sang versé (9.
La Paix est belle avec son front riant et calme,
Compagne des Beaux-Arts, soeur de la Liberté,
Reine ayant dans la main pour son sceptre >une palme,
Et mère inépuisable en sa fécondité.
- Qu'elle est belle, la. Paix! Comme la Paix impose,
Lorsqu'à ton ombre ainsi sans crainte elle repose,
Triomphal monument qu'elle vient de finit'!
Avec respect de loin l'étranger la regarde,
Cette puissante Paix qui se met sous ta garde,
Soutenir dit passé, garant de l'avenir,

LES DEUX MENAGES,
PAR HENRI ZSCHOKKE.

Je m'appelle Philippe. J'ai - une honnête femme, deux .
fils, trois filles, et environ 4 800 francs de rente. J'étais un peu plus riche avant les événements de 1814 et de 4815.
A vingt-six ans, lorsque je me mariai,_tout ce que mon
père et ma mère m'avaient laissé de fortune servit à m'établir dans mon ménage je m ' étudiai à aller au-devant de
tous les désirs de ma femme. J'achetai à l'extrémité d'un
faubourg une maison toute neuve, -et je pris soin qu'elle
fût bien fournie et Qu'il n'y manquât rien depuis la cave
jusqu'au grenier; en même temps, je fis l'acquisition d'un
cheval et d'un petit cabriolet. Dans les beaux jours du printemps et de l'été, nous nous promenions en voiture, tantôt
d'un côté, tantôt de l ' autre.
Après un an de mariage, Dieu nous envoya un enfant, et
ma femme commença à ne plus se trouver aussi bien de cette
sorte de- promenade. J'avais souvent pensé que lorsque les
enfants viendraient il faudrait éviter les dépenses superflues. Je supprimai donc le cabriolet et le cheval -; mais,
malgré ce sacrifice, je ne pus pas faire d'économies. Cela
m'étonnait et me chagrinait; car je savais qu'un de -nos
voisins, nommé Georges, quoique son travail lui rapportât
à peine une somme annuelle égale à tout mon revenu, trouvait moyen de mettre de côté chaque année 200 écus pour
améliorer ses champs.
--- Je ne sais pas comment il s'y prend , dit un jour ma
femme.
- Sans doute il économise plus que nous. Aurais-tu le
courage de faire comme lui, ma chère amie?
Le dimanche suivant, nous allâmes faire une visite -au
voisin Georges; et, après nous être entretenus de choses
et d'autres, nous fîmes tourner la conversation sur l'économie.
Nous retranchons beaucoup sur notre dépense de
table, dit M me Georges. Les temps sont durs, tout est cher,
mais on s'arrange ; nous mangeons tant que nous avons
faim. Si les mets ne flattent pas beaucoup le palais, ils font
du bien à l'estomac. Déjà, depuis longtemps; le matin,
nous ne prenons plus de café. Une soupe copieuse nous
suffit, et nous nous portons à merveille. Le café et le sucre
sont souvent hors de prix, tandis que notre soupe n'est jamais plus chère dans un temps que dans un autre. Au dîner,
je sers des légumes et de la viande; au souper, un potage
et de la viande froide : ajoutez à cela que nous avons tous
'deux notre verre de vin à chaque repas. De cette manière,
nous entretenons notre santé et notre bonne humeur, sans
jamais atteindre la dernière pièce de notre argent. Les
morceaux les plus délicats ne sont pas aussi savoureux
qu'est amère l'inquiétude de voir le coffre vide..
Quand nous revînmes à la maison, ma feme me dit :
-- C'est fort bien. Nous pouvons certainement épargner
quelque chose ; mais se nourrir si -pauvrement et faire ses
repas de miettes -sèches; -c'est ne point vivre. On ne vient_
(') La Paix, ou 1815; Ip;ir M. Étex.
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qu'une fois au monde ; pourquoi se priver de tout? Nous
mêlerons de la chicorée à notre café; par ce moyen, il ne
nous coûtera pas plus cher que la soupe de M me.Georges,
et du moins ce sera toujours du café. Quant au dîner, nous
n'avons qu'à retrancher un plat.
Cette sage résolution fut aussitot exécutée, et ma femme
lit beaucoup de petites économies. Nous vécûmes ainsi plusieurs années, et cependant il ne me fut pas possible d'épargner la moindre somme. Il nous survint d'autres enfants ;
il fallut une bonne pour les soigner. Les enfants avaient
toujours besoin de vêtements ; il fallut payer à la journée
une couturière qui ne sortait plus de la maison. Dieu sait
quelles autres charges nous eûmes encore à supporter.
M. Georges avait, comme nous, cinq enfants, et cela ne
l'empêchait pas de mettre de côté, à la fin de chaque année,
200 écus pour améliorer ses champs.
- Je ne sais pas comment il s'y prend, disait ma femme.
- Sans doute il économise plus que nous. Aurais-tu le
.
courage de faire comme lui, ma chère amie?
Nous fîmes une autre visite à nos voisins. Il fut bientôt
question des affaires de ménage.
- Bon Dieu ! dit Mme Georges, avec tous nos enfants,
cela va mieux que je n'espérais. On a beaucoup d ' ouvrage;
les journées sont courtes, mais on s'arrange. Chaque chose
se fait à une heure fixe. A cinq heures, on se lève; à sept
heures, on mange le potage ; à midi, on se met à table ; à
sept heures du soir, on soupe ; à neuf heures, on se celle.
C'est en été comme en hiver. Il est incroyable, nia voisine,
combien de travaux on peut achever entre deux nuits quand
on aime à s'occuper, et quand on règle d'avance le temps
que l'on doit employer à chaque affaire. En outre, nous
sommes très-sévères sur ce qui est de l ' ordre et du rangement. Autour de nous, rien ne s ' égare, car il n'est rien
qui n'ait sa place marquée : aussi on ne perd ni quarts
d'heure ni minutes à chercher des clefs, des ciseaux, et
autres choses semblables. Je suis sûre de pouvoir trouver
dans l'obscurité jusqu' à une aiguille ou une épingle. De
cette manière, j'ai toujours assez de loisir; si je m'ennuie,
je fais des habits pour les enfants, et je n'ai besoin ni de
benne, ni de couturière.
Nous retournâmes chez nous.
-- Rappelle-toi ce que la voisine a dit des clefs, dis-je
à nia femme.
Elle me comprit. Pendant quelque temps, tout se fit à
la maison avec ordre, et l'on eut soin de consulter souvent
la pendule. La propreté et la symétrie paraissaient vouloir
pénétrer jusque dans les plus petits coins de l'appartement;
mais peu à peu il fallut recommencer à chercher les clefs.
Les enfants grandissaient et étaient bruyants; on ne pouvait suffire à les surveiller et à les entretenir propres.
Malgré l'aide d'une domestique, ma femme avait toujours
beaucoup à faire : trois ou quatre années s'écoulèrent
ainsi. Je ne pouvais rien économiser, et pourtant, ma femme
et moi, nous travaillions à perdre haleine.
Le voisin Georges allait son train, et chaque année, selon sa vieille habitude, il mettait 200 écus de côté.
- Je ne sais pas comment il s ' y prend, disait ma femme;
il n'est pas plus à son aise que nous, ses enfants sont trèsbien habillés, et il a de l 'argent de reste.
Nous visitâmes encore notre voisin, et je lui exprimai
mon étonnement de voir qu'il pût encore aussi bien faire
aller sa maison avec tant d'enfants.
--- Rien n'est plus simple, répondit-il; ce que l'on perd
d'un côté, on le gagne d'un autre. Lorsque nous n'avions
pas encore d'enfants, je sortais le soir pour jouer aux
cartes avec mes amis et vider quelque pot de bière ; ma
femme rendait des visites, et de temps en temps invitait
deux ou trois personnes à dîner; maintenant, nous restons
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chez nous. Est-il une compagnie qu'un père et une mère
puissent préférer à-celle de bons enfants qui jouent autour
d' eux devant le foyer? Dans la belle saison, nous allons
nous promener tous ensemble : ces petites parties ne coûtent pas la moitié de ce que coûtaient autrefois une soirée
ou un dîner. Depuis que ma femme a cessé de faire des
visites, elle. a moins souvent besoin de robes neuves, de
châles et de dentelles. Notre salon nous est devenu inutile;
nous l ' avons loué, et le prix du loyer est employé à habiller les enfants : nous avons aussi moins de meubles à
nettoyer, moins de rideaux à défendre de la poussière, et
toutes ces choses sont plus dispendieuses qu'on ne croit.
Nous rentrâmes au logis. Le conseil était sensé : aussi
les visites et les dîners de cérémonie diminuèrent insensiblement, et nous gagnâmes à cette réforme de l'argent et
du temps. Mais en croissant én âge, les enfants changent
de goût : nos garçons voulaient des livres et de la monnaie
pour leurs menus plaisirs, les filles demandaient des leçons de danse et de piano; tout cela était coûteux; les
années . se succédaient, et je n'épargnais rien.
Mon voisin Georges ne changeait pas son ancienne méthode ; il allait droit son chemin, et le jour de Noël n ' arrivait jamais sans qu'il pût placer de nouveau 200 écus en
bons grains, en terre ou en peupliers, et cependant ses
garçons allaient à l'école, ses filles dansaient avec beaucoup de grâce, et mème commençaient à jouer du piano.
- Je ne sais pas, en vérité, comment il s'y prend, répétait ma femme; est-il donc sorcier?
-- Nous verrons, dis-je. - Et nous allâmes le trouver.
- Non, dit notre voisine, nous en venons à bout sans
sortilége ; nous savons nous arranger : mes filles m'aident
dans le ménage ; elles sont chargées tour à tour, pendant
un mois, de la cave et de la cuisine, ou du soin de coudre
et de tricoter. Les travaux sont divisés entre elles, et elles
se remplacent sans désordre et sans confusion. Or, comme
nous avons tous notre part de l'ouvrage, chacun de nous
a peu de chose à faire. Notre fils aîné prend des leçons de
piano et . de danse; il oublierait ce qu ' il apprend s'il ne
répétait pas assidûment à la maison ce que lui enseigne
son maître; mais, abandonné à lui-même, l'étourdi n'y
songerait même pas, C ' est pourquoi nous excitons soi
amour-propre; nous en faisons le professeur particulier de
la maison. Il donne à ses soeurs des leçons de danse et de
piano, à son frère des leçons de français, de calcul, d'histoire et de géographie, Pour être en état de jouer le soir
ce rôle de maître, il faut pendant le jour, à l'école, qu 'il
soit plus attentif que les autres. Ainsi stimulé, il fait des
progrès ; mon mari et moi, nous l'aidons autant qu'il nous
est possible et avec une véritable joie. Nous avons établi
de bonne heure cette coutume parmi nos enfants : ils s'en
faisaient une fête dans les premiers temps, parce que c'était nouveau pour eux; aujourd' hui, ils sont un peu moins
empressés, mais ils en ont contracté l'habitude, et l'habitude, vous lè savez, est une seconde nature.
A peine étions-nous de retour auprès de nos enfants
que nous voulûmes essayer d'imiter le jeu de nos voisins ;
mais il fallut y renoncer : il était trop tard pour faire de
telles expériences; nous avions d'autres habitudes, et l'habitude est une seconde nature.
Sans doute, mes fils mirent à profit l'instruction qu'on
leur donna au collège; mais les fils de Georges apprirent
tout aussi bien qu ' eux ; et lorsque son aîné eut fait toutes
ses classes, il l'envoya étudier dans une riche manufacture.
- Eh ! monsieur Georges, pourquoi avez-vous fait cela?
lui dis-je.
- D'où vient votre étonnement, mon voisin? me répondit-il; j'ai toujours pensé qu'il était bon qu'un jeune
homme eût deux cordes à son arc.. Mon fils apprendra une
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profession industrielle, afin que dans la suite, si une révolution, si quelque événement imprévu ne lui permet pas de
tirer avantage de son instruction, ou le prive de la place
qu'il occupera, il puisse partout vivre honorablement du
travail de ses mains. Aussitôt qu'il sortira d'apprentissage,
il ira achever ses études dans une académie; ensuite il fera
un voyage en Angleterre et en Allemagne. Les voyages
coûtent de l'argent; il en gagnera en travaillant de sa
profession, et avec ses économies il visitera dans les villes
ce qui méritera d'être vu par un homme instruit. Vers
l'âge de vingt-deux ans, il reviendra auprès de nous; il
choisira l'état qu'il aimera le mieux, et pour lequel il se
sentira le plus de disposition. Dès lors, il ne sera plus
à notre charge; il se suffira à lui-méme : il est habitué à
vivre durement; il saura se replier s'il trouve sa couverture
trop petite, et ce sera, j'espère, un honnête citoyen et un
bon père de famille.
L'idée n'était pas mauvaise, je la communiquai à ma
femme; elle leva les yeux et les,mains vers le plancher,
puis elle dit : ---Non, non, mon cher Philippe, il faut que
notre fils étudie â fond le latin et le grec; il faut qu'il devienne avocat ou médecin : c'est ainsi qu'il pourra occuper
un rang dans le monde, et faire un bon mariage. Et qui
sait où. le conduira, dans ces temps-ci, un beau mariage,
surtout quand il sera en âge d'être éligible? Mais quels
parents riches consentiraient jamais à donner leur fille à
un artisan?
J'en parlai à mon fils; il me répondit : - Papa, vous
voulez rire ; on ne doit jamais courir deux lièvres à la fois.
N'apprenons qu'une chose, et apprenons-la bien. Vouloir
être savant et bon ouvrier, c'est s'exposer à devenir,
comme on dit, gaucher des deux mains.
Je gardai le silence. Mon fils, en restant au collége, me
coûtait de l'argent ; mes filles m'en coûtaient encore davantage; elles n'étaient plus des enfants, et il fallait
qu'elles fussent mieux v@tues. Leur mère les envoyait dans
les soirées, dans les bals, dans les concerts : tout le monde
les trouvait très-gentilles. Nous économisions tant qu'il
nous était possible; mais les petites filles avaient besoin
tantôt de nouveaux chapeaux, tantôt de nouvelles robes,
tantôt de nouveaux souliers : elles ne pouvaient pas parattre
avec les mêmes costumes. Il est vrai qu'elles taillaient et
cousaient elles-mémos beaucoup de choses; mais le fil, les
aiguilles, les rubans et les dentelles, l'indienne et la mousseline, elles ne pouvaient pas faire tout cela elles-mêmes.
J'avais beau me priver chaque jour de ce qui ne m'était
pas absolument nécessaire, je dépensais tous les ans juste
100 écus de plus que mon revenu.
M. Georges restait fidèle à son plan de conduite, et de
douze mois en douze mois sa bourse s'emplissait exactement de 200 écus. Et cependant ses filles étaient parées
avec beaucoup de goût, et les compliments ne leur manquaient pas plus qu'aux miennes.
- Bah! disait M. Georges, pourvu que lejeunes filles
ne soient pas plus laides que le péché, elles trouvent toujours des adorateurs. Il ne faut pas s'en inquiéter : cela est
tout naturel. Mes filles n'ont pas précisément une brillante
éducation, elles ne vont paq souvent au spectacle, et elles
ne lisent pas de romans. Elles jouent du piano, elles chantent ensemble à la maison, elles font des visites à leurs
amies et en reçoivent; mais elles ne vont point dans les
réunions nombreuses, et ne fréquentent pas les dames de
haute volée. Une jeune fille qui ne sait pas si elle sera toujours dans l'aisance, si elle possédera toujours ce qu'elle
possède, ne doit pas s'accoutumer à un pareil genre de vie :
des habitudes sédentaires et une tenue décente sans pruderie
sont sa plus belle recommandation, de même que l'instruction, l'activité et l'application, sont la plus belle recommanda-

tien d'un jeune homme, C'est un grand défaut, trop commun aujourd'hui, que celui d'élever les jeunes filles plutôt
pour la courte durée des mois qui précédent le mariage
que pour la durée 'Bénie du mariage. Il semble qu'on ne
veuille faire d'elles que des fiancées, °et qu'on se soucie
peu de ce qu'elles seront lorsqu'elles auront à remplir les
devoirs d'épouses : aussi voyons-nous qu'il y a autant de
différence entre les jeunes filles et les jeunes femmes
qu'entre l'été et l'hiver, ou le Nouveau et le Vieux Testament.
- Il a, ma foi, raison, pensai-je. Et je courus en parler
à ma femme.
- Oui, me dit-elle, il a raison; mais nous aussi nous
avons raison, Il a amassé liard sur liard : ses filles ne manqueront pas de maris. Nous sommes plus gênés, et nous
ne pouvons pas agir de la mémo manière. C'est par leurs
qualités personnelles, et non par leur fortune, que nos
filles pourront plaire. Ses filles trouveront certainement
des gens qui les rechercheront pour leur dot; elles peuvent
dormir tranquilles; tandis qu'il faut que nous montrions
les nôtres en public, dans les soirées, dans les concerts,
dans les bals, dans les spectacles, dans les promenades :
autrement, les pauvres enfants, assises au coin du feu,
verraient s'en aller leur jeunesse sans pouvoir sortir du
célibat. Qui serait tenté d'acheter des bijoux qu'un marchand n'exposerait jamais?
Le mal était fait ; le parti le plus sage était de se résigner et d'attendre. Les trois filles du voisin se marièrent
avantageusement presque dans la méme année.-Mes filles
se montraient partout, souriaient à tout le monde, et restaient filles. Elles avaient un assez grand nombre d'admirateurs; mais aucun d'eux ne se pressait de demander leur
main. L'honnête homme qui désire une épouse suivant son
coeur la cherche plus volontiers au sein de la vie paisible,
au milieu d'une famille simple et probe, que sur le terrain
mouvant de la danse. S'il ne tient pas absolument à une
dot considérable, ce n'est pas un motif pour qu'il veuille
d'une fille que l'orgueil de sa mère a habituée à des dissipations de tout genre, et à des amusements dispendieux
qu'il ne peut pas, qu'il ne veut pas entretenir ; et s'il se
décide à prendre une femme sans fortune, il veut au moins
qu'elle sache conserver et ménager le peu qu'il possède,
et il a raison.
Comme je l'ai dit, mes filles me coûtent encore beaucoup d'argent, et mes'deux garçons ne m'en coûtent guère
moins qu'elles: Tandis qu'ils se font voir et brillent à grands
frais dans les salons, je vis pauvrement avec ma femme,
et, malgré toute notre frugalité, mon revenu ne suffisant
plus depuis longtemps, nous avons été obligés, l'an passé,
de vendre notre maison : maintenant,_ nous logeons en
garni. .
M. Georges, aussitôt après le mariage de ses filles, a
changé de manière de vivre. Il a acheté une petite maison
de campagne, un cabriolet et un cheval, et il ne fait plus
d'économies.
- A quoi bon épargner encore? me disait-il il y a peu de
jours. Grâce à trente années d'ordre et de travail, nous
avons agrandi notre patrimoine, et les sacrifices que nous
avons faits en ont accru la valeur de telle sorte que nous
jouissons à présent d'un revenu de mille écus. Nous aurions pu conserver nos anciennes habitudes et nous con
tenter de très-peu de chose; mais nous avançons en âge :
j'ai cinquante-huit ans, ma femme en a quarante-cinq.
Nos dents commencent à s'émousser; nous nous fatiguons
plus vite qu'autrefois. Il faut que l'art remplace pour nous
les bienfaits que nous retire la nature. Aussi notre table est
mieux servie. Nous nous promenons souvent en voiture :
nous visitons nos enfants, et nous jouons avec nos petits-
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enfants. Ah ! c'est une heureuse vie que la nôtre ! c'est un
paradis, Monsieur. Dieu veuille nous en laisser jouir long-.
temps!
11 s'arrêta, et dans ses yeux je vis briller une larme.
Dans mes yeux aussi une larme brilla. Mais, hélas ! ce n'était pas une larme de joie : vous me comprenez. Je n ' ai
rien à ajouter. Ma vieillesse n'est pas heureuse. J'ai fait ce
récit, parce que je crois qu ' il peut être utile. Quoique Philippe soit un nom imaginaire, mon histoire est véritable :
c'est l'histoire de beaucoup de pères de famille. Ils sont,
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comme moi, mécontents de leur sort; mais chacun d'eux
se plaint à sa manière.

RESTES DE L'ABBAYE DE LONGPONT.
Le village de Longpont est situé à une extrémité de la
forét de Villers-Cotterets, dans une belle vallée, à trois
lieues de Soissons. Au douzième siècle, époque où fut
fondée l'abbaye, ce devait être un site sauvage, isolé au

Ruines de l'Abbaye de Longpont, département de l'Aisne.

milieu de longs marais qui avaient nécessité la construction de plusieurs ponts. Un comte de Crépy avait divorcé,
au grand scandale de ses vassaux; excommunié, chassé
du sein de l'Église et des fidèles, il cherchait à rentrer en
grâce auprès du pape. Saint Bernard sut faire tourner la
piété et le remords de ce seigneur à l'extension et à la gloire
de son ordre ; par ses conseils, ,,n nouveau monastère
s'éleva, et rien ne fut épargné pour le placer au premier
rang.
C'était vers 1130, époque féconde en fondations religieuses. Peu d ' années suffirent pour enrichir l ' abbaye de
Longpont; les seigneurs du Valois s'empressaient à l'envi
à lui léguer leurs terres; plusieurs même y prirent l'habit
de moine, et se soumirent aux austérités de la règle; de
sorte-qu'on y compta bientôt plus de deux cents moines.
Un chroniqueur dépeint l'église comme un des plus beaux
vaisseaux du royaume de France : « Elle est bâtie dans un
grand goût avec autant de solidité que de délicatesse. Elle
a trois cent vingt-huit pieds de long et quatre-vingt-huit

de large, sur quatre-vingt-quatre pieds d'élévation en dedans oeuvre. La croisée est longue de cent cinquante pieds,
n'ayant été bâtie que pour l'usage des religieux consacrés
à la solitude ; le choeur en occupe la plue grande partie.
Au-dessus des arcades, par lesquelles la nef et le choeur
communiquent avec les bas côtés, régne une galerie fermée
dans tout le contour de l'église ; cette galerie est un ornement d'architecture commun aux grandes églises bâties
sur la fin du douzième siècle. Là croisée est terminée par
deux roses d'un beau travail ; ime troisième rose, qui sert
d'ornement au grand portail, donne beaucoup de jour à
l'entrée de la nef. » Les lieux réguliers de l'abbaye de
Longpont, selon le même écrivain, étaient spacieux, dégagés, bien voûtés;' ils passaient pour les plus beaux de l 'ordre.
Le fondateur, Raoul de Crépy, ne vit point terminer cet
édifice; il ne fut achevé qu' en 1226, et dédié le 24 octobre
de l' année suivante.
« La cérémonie se passa avec beaucoup de pompe ; elle
fut beaucoup relevée par la présence du roi, saint Louis,
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qui y parut avec la reine Blanche, sa mère, et avec les ment une fleur : Anytès le lis, Sapho la rose, etc. Aprés
principaux seigneurs de sa cour.
Méléagre, et probablement sous le règne d'Auguste, Phi» Après la consécration, saint Louis fut conduit avec la lippe de Thessalonique composa un autre recueil tiré seureine sa mère à un repas somptueux dont Raoul, comte lement de quatorze poètes. Diogenianus d'Héraclée, Strate
de Soissons, avait été nommé l'ordonnateur. Raoul fit, en de Sardes, tous deux contemporains d'Adrien, et Agathias,
cette occasion, Ies fonctions de sénéchal et de grand maître; qui vivait sous Justinien, firent aussi des anthologies. De
il servit le roi ; il dépeça et coupa les viandes avec deux toutes ces collections, aucune n'est arrivée jusqu'à nous;
couteaux d'une figure extraordinaire, dont les manches mais on doit peu les regretter, parce qu'il est très-probable
étaient couverts de lames d'or ciselées, et les lames surdo- qu'elles sont en grande partie reproduites dans les deux
rées en plusieurs endroits. »
recueils modernes qui nous restent.
L'histoire et les chroniques mentionnent souvent l'abDe ces deux dernières anthologies, l'une est due à Conbaye de Longpont pour sa célébrité. religieuse et pour la stantin Céphalas, qui la composa au dixième siècle; l'autre,
magnificence de son édifice ; elle brilla pendant deux siè- à Maxime Planude, moine grec de Constantinople, qui
cles d'un éclat non interrompu, jusqu'à ce que Ies guerres vivait quatre siècles plus tard. Bien que celle-ci soit mal
civiles de la France, sous Charles YI et son successeur, ordonnée, sans art et sans goùt, elle est la plus connue et
vinrent troubler ses pieux exercices et mettre en danger la plus citée, parce qu'elle est imprimée depuis plus longses immenses richesses. Les différents partis la pillèrent temps. Le manuscrit de l'autre, celle de Céphalas, qui est
tour à tour; en vain les religieux payaient des soldats, plus complète et bien supérieure, ne fut trouvé qu'en 4606,
entretenaient de petits forts sur leur territoire, ces merce- par Spumaise, dans la Bibliothèque de Heidelberg.
naires eux-mêmes ou leurs amis arboraient l'étendard
On sait que ces épigrammes grecques sont loin d'âtre
ennemi pour. dévaster, sans scrupule de conscience, les toutes ce que nous nommons aujourd'hui des épigrammes,
c' est-à-dire des traits de satire renfermés en un petit
terres de leurs patrons.
« Ils étaient de compagnie dans une ferme ou dans la nombre de mots d'un tour ingénieux et piquant, avec une
maison d'un paysan qui leur paraissait aisé. - Pour qui chute imprévue qui étonne, ou, mieux encore, une pointe.
tiens-tu? lui demandaient-ils; et selon sa réponse, ils spirituelle et acérée. En grec, épigramme signifie propreétaient Bourguignons ou Armagnacs. Alors le malheu- ment inscription. C'était donc tout simplement un ou plureux paysan, torturé, supplicié, jurait en vain que la' sieurs vers que l'on gravait sous une statue ou sur un
veille il avait été dépouillé de tout. Une fois, les Bour- tombeau. Et plus tard, lorsque la simplicité naïve de l'éguignons entrèrent dans l'église de Longpont pendant le pigramme s'altéra pour faire place à l'élégant badinage
service du matin ; l'immobilité de l'officiant, le sang-froid d'un esprit plus raffiné; ce ne furent pas seulement les
îles religieux, ne les émurent aucunement; tout fut pillé traits de satire que les Grecs désignèrent sous ce nom, ce
et saccagé.
furent aussi les éloges délicats, les pensées originales, et en
Ces pertes énormes ne purent étre réparées avant le général les maximes finement eypriméesT de la morale, de
règne de François l e*. Vers cette époque, l'abbaye de Long- la politesse et du;ottt. En un mot, l'épigramme grecque
pont fut attribuée à des abbés commandataires, et devint, tenait à la fois du proverbe, de l'épigramme moderne, de
entre les mains du roi de France, une de ses plus riches l'épitaphe et du madrigal. En vieillissant, l'humeur de
faveurs. Ce nouveau régime fit baisser la ferveur religieuse; l'épigramme, longtemps si enjouée, si capricieuse, s 'ald'un autre côté, les moines se livrèrent davantage à l'étude. téra de plus en plus. Chez les Latins, elle était déjà plus
Peu avant la révolution, l'église et les bâtiments du mordante, et préférait la médisance à l'éloge. Chez nous,
monastére avaient été complètement restaurés; mais en elle est constamment mordante et ne pense qu'à nuire ;
-f 793 on fondit les cloches, les caves se transformèrent en. mais, à force (l'esprit, elle se fait souvent pardonner sa
ateliers, et l'on vendit les bâtiments de l'abbaye comme causticité.
propriété nationale; on enleva la toiture de plomb de l'é
La liste des poètes qui ont contribué à l ' Anthologie de
glise, qui resta abandonnée à la discrétion publique; cha- Céphalas s'élève à plus de cent, parmi lesquels on recun en tira des pierres pour construire ou augmenter sa ; marque des noms illustres : Pausanias, Pl;iloxène, Proclus,
demeure : les alentours de Longpont et le sillage lui-mémé Thalès de Milet, Simonide, Pythagore, etc., etc. es- Nous
ont été en grande partie construits avec des matériaux allons en traduire diverses épigrammes qui donneront une
enlevés à l'ancienne église.
idée de l'ensemble.
Les restes de cet édifice ont été acquis récemment par
En voici une qui était gravée sur la tombe d'un vieillard :
le propriétaire des bâtiments de l'abbaye, qui s'attache à
En portant tes pas devant ma tombe, passant, n'accuse pas les desles défendre d'une ruine totale. Ce sont des souvenirs en- tins de cruauté; car, n'étant pas mort, je ne mérite point de larmes.
core intéressants, et peu d'artistes ou de voyageurs man- J'ai laissé les enfants de mes enfants;] ai eu le bonheur d'avoir une
femme qui a été ma fidèle compagne jusqu'au soir pie ma vie; j'ai
quent à les visiter.
marié trois fils; souvent niéme j'ai porté entre mes bras leurs jeunes

ANTHOLOGIE GRECQUE.
On désigne, en général, par le mot d'Anthologie, qui
signifie littéralement bouquet de fleurs, un recueil varié
de morceaux de poésie brillants et fleuris. Mais on l'emploie plus particulièrement pour désigner divers recueils
d'anciennes épigrammes grecques.
Méléagre, natif de Gadare en Syrie, est le premier qui,
ayant réuni les meilleures épigrammes de quarante-six
poètes grecs, s'avisa de donner à son recueil le nom
d'Anthologie. Son ouvrage, composé environ 60 ans avant
J.-C., était un véritable bouquet poétique, arrangé avec
beaucoup d'art, et où chaque auteur représentait réelle-

nourrissons, sans avoir eu . à pleurer la maladie ou la mort d'aucun.
Après avoir, pendant ma vie, offert des libations aux dieux pour me
procurer un doux repos, ils m'ont fait entrer dans le séjour des âmes
bienheureuses. ( Carphylidet)
SUR LA NIORÉ DE PRAXITÈLE.

De vivante que j'étais, les dieux m'avaient transformée en pierre;
mais, pierre insensible, Praxitèle m'a rendue à la vie.
SER LA TOILETTE D ' UNE FEMME.

Vous avez acheté des tours de cheveux bien frisés, du fard, de la
pommade, de la cire, des dents; avec le prix de ces choses, vous
auriez pu avoir un masque. (Lucilius.)
SUR aâaoooTE.

Hérodote a reçu chez lui les Muses; chacune l'a récompensé de son
hospitalité en lui donnant un livre.

On sait mi-Hérodote ayant lu son Histoire à la Grèce
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sonnes des classes élevées elles-mêmes en sont fréquemment
atteintes, et tous les ans ces maladies y font un grand nom- lare de victimes. Ceux qui ne peuvent se garantir de la malaria par les vêtements ou par un lit élevé au-dessus du sol,
SUR LA VIE HUMAINE.
et qui sont obligés de ne_ se nourrir que de végétaux, de
Notre vie est une navigation périlleuse; assaillis par la tempête, coucher sur le sol humide et de marcher continuellement la
nous y sommes souvent plus malheureux que ceux qui font naufrage. tète et les jambes nues, sont, toujours atteints les premiers.
La Fortune tient le gouvernail de notre vie, et nous voguons comme
Il vient à Calcutta, de différentes parties du Bengale,
sur la mer, emportés tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. La traversée
est heureuse pour les uns, malheureuse pour les autres; mais tous une foule d'Indiens pour y demander la charité ou pour
cependant nous abordons au même port, dans le sein de la terre.
se livrer à diverses spéculations. S' ils ont quelques con(Palladas d'Alexandrie.)
, naissances parmi les ouvriers ou autres gens des dernières
SUR LE JUPITER DE PHIDIAS.
classes, ils logent et vivent avec eux, ou bien ils se logent
Ou Jupiter est descendu du'ciel pour te montrer sa majesté suprême,
dans de misérables huttes ou dans de vieilles maisons dont
ou bien toi-mème, ô Phidias, tu es monté dans l'Olympe pour con- 1
le loyer est à très-bas prix, où ils n'ont ni lit ni couvertempler le dieu. (Philippe de Thessalonique.)
! tures, et sont obligés de coucher, presque privés de vèteRÉPONSE D ' UN ASTROLOGUE.
ments, sur des nattes ou des feuilles dont ils recouvrent
Le paysan Calligène , après avoir ensemencé son champ , alla conle terrain humide qui forme le plancher de ces huttes. Pensulter l'astrologue Aristophane pour savoir si l'été serait bon pour lui , dant l' été, ils dorment en plein air sur les bords des rues,
et s'il lui mûrirait une abondante récolte. L'astrologue, ayant pris ses
jetons à calculer, en couvre la table, et, comptant sur ses doigts re- exposés à toutes les variations de l'atmosphère.
courbés, il fait au paysan la réponse suivante : (( Si ton champ est sufLorsqu'ils contractent la fièvre ou le choléra, ils ne reçoifisamment arrosé par la pluie, s'Il n'y pousse point une foule d'herbes
vent de soins de personne, ne peuvent pas réclamer les seet de fleurs parasites, si la gelée ne fend pas tes sillons, si la grêle ne
brise pas la tête de tes épis naissants, si les jeunes cerfs ne les brou- cours de l'art, ni même se procurer les vêtements et les
tent pas, enfin si tu n'as à te plaindre ni du ciel ni de la terre, je te
prédis un bon été et une riche moisson; crains seulement les saute- boissons que nécessite leur état. La maladie, abandonnée à
1 elle-même dans des circonstances aussi fàcheuses et dans un
relles. (Agathias.)
dénuement aussi complet, fait de rapides progrès, et les
SUR LE TOMBEAU DES TROIS CENTS SPARTIATES MORTS
êtres malheureux à la charge desquels se trouve le malade
AUX THERMOPYLES.
Passant, va dire à Lacédémone que nous sommes morts ici pour ou chez lesquels il loge, voyant le danger, vont chercher un
blinden (c'est le docteur indien) pour qu'il lui fasse une
obéir à ses lois. (Simonide.)
prescription ; et comme alors on ne peut donner au malade
SUR UN PORTRAIT DE PYTHAGORE.
les soins que réclame son état, on loue un petit bateau sur
C'est Pythagore lui-même que le peintre a_représenté; il parlerait, lequel on le place pour le transporter par eaudez quelqu'un
si Pythagore pouvait consentir à parler.
de ses parents dans la campagne. Mais comme l'état de faiSUR LE TOMBEAU DE SOPHOCLE.
blesse du malade et les secousses qu'il éprouve dans le trajet
Rampe paisiblement, ô lierre, sur la tombe de Sophocle; couvre-la pour arriver au bateau aggravent beaucoup son état, les
dans le silence de tes rameaux verdoyants. Que partout l'on voie éclore bateliers le déposent le plus souvent sur les bords du fleuve,
la tendre rose! que la vigne chargée de raisins courbe ses grappes
délicates autour de son mausolée, pour honorer la science et la sagesse où il ne tarde pas à expirer, ou bien méme, avant ce derde ce poète harmonieux, aimé des Muses et des Gràces. ( Simmias de nier moment, il devient la proie des bêtes féroces. Une autre
Thèbes.)
manière encore de se débarrasser de ces infortunés, trèsLes épigrammes que nous avons traduites sans mettre fréquemment employée à.Calcutta, c'est de les porter sut'
au bas le nom de l'auteur sont véritablement et partout les bords du fleuve; là, on les confie à tin homme qu'on
paye pour les garder jusqu' à ce qu'ils soient morts. Ce deranonymes.
Voici encore une épigramme attribuée à Antipater de nier mode est ordinairement préféré parce qu'il entraîne
Thessalonique, qui vivait du temps d'Auguste. Elle cé- le moins d' embarras et le moins de dépense, et aussi parce
lèbre l'invention alors nouvelle des moulins à eau, et nous qu'il se rattache aux croyances religieuses des Indiens, d'après lesquelles le malade qui ne conserve plus d ' espoir de
semble, à plus d'un égard, remarquable :
guérison doit aller mourir auprès du fleuve sacré. Celui
Femmes, qui fatiguiez vos bras à moudre le blé, reposez-vous; qui laisserait mourir un malade dans sa cabane et jetterait
laissez les coqs vigilants chanter au lever de l'aurore, et dormez à
votre aise. Ce que faisaient vos mains laborieuses, les Naïades le feront ; ensuite son corps dans le fleuve serait regardé comme
Cérès le leur a ordonné. Déjà elles obéissent, elles s'élancent jusqu'au ayant commis une action infàme et à la fois cruelle pour le
haut d'une roue et font tourner un essieu ; l'essieu, par les rayons qui
l'entourent, fait tourner avec violence la masse pesante des meules malade et ses parents ; mais s'il le laisse mourir sur les
qu'il entraîne. Nous voilà revenus à la vie heureuse, calme et facile de bords du Gange, sa famille et ses amis seront consolés par
nos premiers pères; nous n'avons plus à nous inquiéter de nos repas,
la certitude que l'on a fait pour lui tout ce qu'il était poset nous allons jouir enfin sans peine des doux présents de Cérès.
sible de faire. Alors on suppose qu'il a reçu tous les méLa meilleure édition de l'Anthologie est celle de Jacobs dicaments et tous les soins que réclame un mourant, et
(Leipzig, 4843).
on ne soupçonnera pas son hôte de s'être approprié ce qui
lui appartenait ; car quand le malade meurt à la maison,
la police a le droit de s'y introduire, soit pour constater la
cause de la mort, soit pour s'informer s'il aurait laissé
CALCUTTA.
quelque héritage; et quand une fois les gens de la police
ÉTAT DES DERNIÈRES CLASSES DE LA POPULATION.
sont entrés quelque part, ce n'est pas sans peine et sain
Dans les faubourgs de Calcutta, les égouts sont mal en- dépense qu'on les en fait sortir.
tretenus, l'eau ne peut y trouver un libre écoulement, et
l'air ne circule pas librement au milieu des nombreux jardins, qui sont eux-mêmes remplis d'eaux stagnantes où les
LE BAOBAB.
feuilles des arbres et les autres substances végétales ne tardent pas àproduire par leur décomposition la malaria et
La forme des malvacées, dit M. de Humboldt, présente
.i amener des fièvres : il est peu d ' ouvriers ou de paysans 1 des troncs assez courts, mais d'une grosseur monstrueuse;
habitant les faubourgs qui échappent à leur action ; les per- des feuilles lanugineuses, grandes, c'iriliiûrmes, souvent
assemblée. le style en avait été trouvé si doux et si harmonieux qu' on avait donné aux neuf livres qui la composent le nom des neuf Muses.
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découpées; des fleurs superbes, et assez généralement d'un
rouge pourpre. C'est à ce groupe de végétaux qu'appartient
le baobab ou pain de singe (Adansonia digitata), qui est
probablement le plus grand et le plus ancien des monuments organiques de notre planète.
Aloysio Cadamosto a parlé dès 1415 du grand âge du
baobab, dont la hauteur, dit-il, n'est pas en proportion
avec la grosseur.

pour tempérer l'excessive chaleur intérieure. C'est encore
un spécifique fort en usage pour guérir les fièvres qui régnent en Afrique pendant les mois de septembre et d'octobre.
En Abyssinie, les abeilles sauvages déposent leur miel
dans les troncs des baobabs; ce miel tire de l'arbre un parfum et une saveur qui le font rechercher des indigènes.
Des voyagesirs rapportent aussi que les tribus africaines
ensevelissent leurs poëtes, leurs musiciens et leurs bouffons dans les baobabs que la vieillesse a creusés. On
pourrait croire que ce sont des tombeaux privilégiés, des
panthéons dont la nature a seule"fait les frais; mais il paraîtrait, au contraire, qu'ils choisissent ces sépulcres par
une sorte d'horreur superstitieuse pour les restes de leurs
artistes. Il est vrai qu'ils les honorent pendant leur vie;
mais c'est par crainte, et parce qu'ils les croient en communication avec des génies. Après leur mort, ils regardent
leurs corps comme immondes, et ils ne veulent les confier
ni à la terre, de peur qu'elle ne refuse de porter des fruits,
ni au courant de l'eau, de peur que les poissons n'en soient
empoisonnés,

Le Baobab.

Adanson a vu, dans l'île du Sénégal, près du village de
Sor, un pain de singe dont il fit le tour en treize fois; étendant ses bras autant qu'il lui était possible : il mesura ensuite, pour plus d'exactitude, avec une ficelle, et il trouva
que la circonférence était de 21 mètres. De cet énorme
tronc partaient quelques branches dont quelques-unes s'étendaient horizontalement jusqu'à 18 métres et touchaient
la terre par leurs extrémités. a Chacune de ces branches,
écrit-il, aurait fait un des arbres monstrueux de l'Europe :
et tout l'ensemble. de ce pain de singe paraissait moins 1
former un arbre qu'une forêt. »
Aux îles de la Madeleine, il remarqua d'autres baobabs
sur lesquels étaient gravés des noms d'Européens ; l'un de
ces noms datait du quinzième siècle, un autre du seizième.
Ces arbres n'avaient que 2 mètres de diamètre, et étaient
par conséquent encore très-jeunes. Ce n'est qu'après huit
siècles qu'ils arrivent à leur grosseur définitive, c'est-àdire à environ 8 métres; encore n'est-ce là qu'un chiffre
moyen.
En allant de Ben au cap Vert, Adanson rencontra d 'autres pains de singe encore plus merveilleux. L'un avait
24m ,62 de circonférence; l'autre, 21m,94. Aux branches
de ces arbres étaient suspendus des nids qui avaient au
moins un mètre, et qui ressemblaient à de grands paniers
ovales, ouverts en bas, et tissus confusément de branches
d'arbre. A juger de la grosseur des oiseaux par celle de
leurs nids, Adanson estime qu'elle ne devait pas être de
beaucoup inférieure à celle de l'autruche. (Voy. sur Adanson, t. III, 1835, p. 142.)
Le fruit du baobab est quelquefois rond, quelquefois
oblong : la couleur de la coquille, d'abord verte, devient
ensuite fauve, puis brune. Lorsqu'on la brise, on trouve
une substance spongieuse d'une couleur plus pâle que le
chocolat et renfermant un jus abondant.
L' écorce a environ Om ,027 d'épaisseur; sa couleur est
gris-cendré; elle est douce et un peu grasse au toucher.
Les feuilles, pendant la jeunesse de l'arbre, ont la forme
longue; plus tard, elles se divisent en trois parties; enfin,
dans la maturité du baobab, elles se découpent en cinq
parties, et offrent à la vue à peu près l'apparence d' une
main d'homme.
Les nègres du Sénégal réduisent en poudre l'écorce et
les feuilles. Ils conservent précieusement cette poudre, et
en mêlent quelques pincées à leurs aliments pour entretenir leurs corps dans un état de transpiration modérée et

UN ÉTUI DU SEIZIÈME SIÈCLE.

Cet étui, qui nous a été communiqué par M. Édouard
d'Anglemont, a été trouvé dans le Poitou, à Parthenay, en
1831. Il a étéprésenté à plusieurs archéologues réunis à

Étui â-ciseaux du seizième siècle.

Poitiers la même année, et a été reconnu comme ayant
appartenu à Alice de Thouais, dame de Parthenay, qui
vivait au seizième siècle.

OFFRANDE SINGULIÈRE DE PHILIPPE DE VALOIS.

Après la bataille de Cassel, en 1328, Philippe VI, dit
de l'alois, entra dans l'église Notre-Dame, monté sur un

superbe cheval et armé de toutes pièces : il mit pied à terre
devant la statue de la Vierge, s'agenouilla, et lui fit offrande
du cheval avec cent livres de rente.
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ILES BALÉARES.
PALMA.
Voy. page 9.
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Les îles Baléares, séparées du continent européen par le torrent de la Riora déborda de nouveau, inonda le couun espace de 160 kilomètres, sont rarement visitées par les vent des Carme, et emporta deux ponts avec quelques
voyageurs, bien qu'elles abondent en curiosités artistiques ! maisons. - En 1475, une peste ayant éclaté de nouveau,
et naturelles, et que les plus brillants souvenirs historiques on créa les morberos, dont la charge fut de veiller à la sas'attachent aux moindres de leurs monuments. Plusieurs f lubrité de la ville. Ils étaient composés d'un gentilhomme,
nos de la Méditerranée ont rencontré dans les touristes la d'un bourgeois et d 'un marchand. Cette institution fut étaméme indifférence, et la Sardaigne, placée si près de nous, blie soixante-deux ans après l'inquisition. - En '1483,
la Sardaigne, séparée d'un département français par un Ferdinand le Catholique fonda l'université de la ville, qui
canal de quelques lieues, n'a encore été l'objet d'aucune n'avait auparavant que des chaires pour les langues arabe
description suffisamment détaillée. Cependant nulle contrée, et hébraïque. =- Jusqu'à cette époque, Palma avaitconen Europe, n'offre peut-être aujourd'hui des moeurs aussi servé quelque-puissance sur mer, malgré les impôts dont
neuves, aussi primitives, des sites aussi agrestes et impo- l'accablaient ses rois, malgré les pestes, les famines et les
sants que cette-île. Il en est de même dés îles Baléares, qui inondations, malgré les attaques des corsaires mores de
ont conservé plus de traces du séjour des Arabes que bien Nice ou de Gênes, qui se renouvelaient sans cesse. Elle
était, en effet, l'un des plus riches entrepôts de la navigades provinces de l'Espagne.
Conquise en 798 par les Mores sur les Vandales, délivrée tion marchande dans l'Orient. Mais la découverte du noupar une flotte de Charlemagne, reprise deux fois par les veau monde et le changement de la route des Indes lui Mores, que Raymond Bérenger était parvenu à en chasser, portèrent un coup fatal Son commerce, depuis lors, s'est
Mayorque tomba définitivement au pouvoir du belliqueux presque entièrement limité aux besoins de l'intérieur de
don Jayme, petit-fils d'Alphonse II , roi d'Aragon. Cette l'île. Cette ville, où peu de temps auparavant presque toutes dernière expédition, à laquelle les Espagnols donnèrent le les personnes de qualité possédaient des galères que les
nom de croisade, et qui se termina par une bataille où pé-. rois empruntaient fréquemment, où l'on voyait des citoyens
rirent de part et d'autre plus de huit mille combattants, militaires refuser d'être anoblis , et des gentilshommes
décida du sort de Mayorque et des îles Baléares, qui furent abandonner leurs titres pour parvenir aux , fonctions de la'
alors réunies au royaume d'Aragon et de Castille, et enfin magistrature, cette ville ne trouva pas même, en 1513, un
seul vaisseau pour repousser des pirates qui vinrent l'atk la couronne d'Espagne.
L'île de Mayorque, au dire d 'un auteur espagnol qui nous taquer. Ce fut pour la défendre contre ces agressions que
a semblé voir un peu les choses en beau, contient deux Ferdinand fit fortifier alors le château (le Belver, ancien
cités, trente-deux villes, quelques centaines de villages, palais des rois de Palma, et construire le fort Saint-Charles.
plusieurs milliers de belles maisons de plaisance, et des - En 1521, à l'exemple des artisans de Valence, qui
forteresses imposantes qui témoignent dés luttes achar- s'étaient ligués contre leurs seigneurs, ceux de Palma se
soulevèrent contre les leurs. Il fallut des batailles pour les
nées dont elle a été le théâtre.
Palma et Alcudia, les deux cités, méritent assurément réduire. Cette révolte dura deux ans. Par suite, la ville
ee titre. Palma est une ville- du premier ordre : elle est fut écrasée d'impôts qui achevèrent de la rainer.
Aujourd'hui Palma renferme 34 000 habitants, dont
située au sud-ouest de Ille, entre deux promontoires. On
fait remonter sa fondation à plus d'un siècle avant l'ère 2 000 prêtres ou moines. Nous avons dit dans un premier
chrétienne, et l'on attribue cette fondation à Quintus Ceci- article quelle architecture y domine. Les maisons n'ont
qu'un étage; leurs balcons sont si larges qu'ils rendent les
lins Metellus, surnommé le Baléarique.
Voici les faits principaux de l'histoire de Palma. -Lors rues étroites. Parmi les places de la ville, la plus belle est
de la conquête de l ' île par don Jayme, elle soutint un très- celle des Bornes. De la promenade appelée le cours de la
long siège avec courage : elle fut prise le 31 décembre Rambla, on jouit d'une vue délicieuse sur les champs et les
1229. Le combat continua encore quelque temps dans les jardins d'alentour.
Outre les édifices dont nous avons fait mention en résumurs de la ville, et nombre d'Espagnols succombèrent,
écrasés par les pierres, les poutres et les solives que Ies mant l'histoire de la ville, on remarque, auprès du vaste
femmes et les enfants faisaient tomber sur eux. Le pillage palais du gouverneur, une tour carrée assez haute, qui sert
dura huit jours, et le butin fut immense. Après avoir fait de prison, et dont on attribue la fondation aux Carthagi bénir la grande mosquée pour y rendre grâces à Dieu, don nois; l'hôtel de ville, d'architecture gothique, orné de riches
Jayme partagea la conquête entre les vainqueurs. Il laissa sculptures; un musée où sont réunis tous les portraits des
aux Mores qui s'étaient soumis les biens qu'ils possédaient, hommes célèbres de la ville, depuis Annibal, qui naquit
et réduisit les autres en esclavage. Sous ce prince, la ville dans les îles Baléares, jusqu'au roi Jayme Il ; l'immense
fut agrandie et embellie; on construisit une belle cathé- palais désert de l'Inquisition ; et enfin, auprès du port, la
drale gothique, on éleva urine citadelle, et on fortifia le Lonja, l'ancienne bourse de ce peuple marchand, repréport. Mais cette prospérité si rapide fut suivie de malheurs sentée dans notre 2 e livraison, -page 9.
Palma -est la patrie du peintre Mezguida, du sculpteur
affreux : deux pestes successives ravagèrent Palma; la-seconde fut si désastreuse que le gouverneur fit publier une Jean de Morz, et de Raymond Lulle.
exemption d'impôts pour tous ceux qui viendraient fixer leur
demeure dans la ville alors dépeuplée par la mort. - En
1391, la nouvelle s'étant répandue dans la ville qu'on masCHANTS NATIONAUX
sacrait les juifs en Espagne, une foule nombreuse se porta
DES DIFFÉRENTS PEUPLES MODERNES.
au quartier qu'ils habitaient, et égorgea plusieurs de ces
Quatrième article.
malheureux. En même temps, des brigands profitèrent du
trouble pour piller les maisons et forcer le trésor. - Dans
POÉSIES LITHUANIENNES.
les premières années du siècle suivant, un torrent redouLes
Lithuaniens
faisaient partie d'un peuple aujourd'hui
table, appelé la Riora, enversa un vaste pan de murailles :
éteint,
qu'il
est
difficile
de comprendre sous une dénomiseize cents maisons furent détruites, et cinq mille cinq cents
personnes fut ont novées. Un petit tableau suspendu à un nation générale suffisamment avérée, quoiqu'on lui donne
pilier de l'église cathédrale, près de la chapelle de Saint- communément le nom de Letioniens. Les habitants de l'anPierre, conserve le souvenir de cet événement. - En 1444, cienne Prusse, les Courlandais, les Lithuaniens, les Livo-
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nieras, appartiennent à cette famille de nations qui s'est
MÉTIERS DES ANCIENS ÉGYPTIENS.
trouvée en contact avec les tribus finnoises, qui a subi des
Voy. t. IV, 1836, p. 213.
influences gothiques, scandinaves et slavonnes, mais qui
n'en compose pas moins une race distincte, très-ancienne, ,
LES MAC:o\s.
offrant, dans les formes de son langage, de curieuses analogies avec les plus anciennes formes du grec, du latin, du
Dans un premier article, nous avons exposé l'opinion la
germain et du slave.
plus récente et la plus vraisemblable sur les peintures qui
On sait que la Lithuanie n'a été convertie au christia- décorent l ' intérieur des hypogées ou tombeaux égyptiens.
nisme qu'au commencement du quinzième siècle. On trouve Nous avons surtout arrété notre attention sur celles d ' entre
quelques reflets de la mythologie païenne dans les anciens ces peintures qui retracent des scènes de la vie populaire,
chants populaires des Lithuaniens. Cette poésie semble et, comme exemple, nous en avons reproduit deux tirées
s'être composée : 1° de chants héroïques nationaux, épi- des tombeaux de l'Astassif, à Thèbes. Aujourd'hui, nous
ques ou lyriques, dont il ne reste plus qu'un vague souvenir; continuons à explorer ce sujet en donnant le dessin de trois
20 de chants élégiaques (rondos) sur la mort des parents et bandes peintes qui se font suite dans un même tombeau,
des amis ; 3° de chants d ' amour (daïnos), exprimant; avec et qui représentent les travaux du maçon.
1. - A gauche de la première bande, on remarque un
une naïveté pleine de charme, les sentiments domestiques
carré entouré de feuillage. Ce carré figure un lac ou réser(le ces peuples solitaires.
Les daïnos se distinguent en tout des chants des autres voir d'eau formé par l'inondation du Nil ; le lac est entouré
nations de l ' Europe. Il ne faut leur demander rien d ' idéal, d'une plantation d'arbres. Dans la peinture originale, le
rien de fantastique; l'imagination et la métaphysique de la fond du carré est bleu, et les zigzags sont jaunes; la borpensée n'y ont aucune part; mais ils ont aussi leur grâce, dure est grise; les arbres sont verts, ils ont le pied jaune.
une grâce inexprimable, peut-être d'autant plus touchante 'foute la peinture a environ 140,30 de large. Les personpour le coeur de chacun qu'ils s' adressent moins à l'intel- nages en action sont de deux sortes : les uns sont peints en
ligence. C'est le chant libre des oiseaux dans les airs, c'est rouge-brun, et les autres en jaune rougeàtre. Ivette derle cri joyeux de l ' alouette matinale qui salue l'aurore, heu- nière teinte, jointe à des barbes pointues, à des nez bomreuse de voir se dissiper les froides ombres de la nuit. bés, à la chétiveté des individus, désigne jusqu'à l'évidence
D ' autres fois, la gaieté fait place à une douleur simple, qui les Israélites, qu'on occupait, en Egypte, aux ouvrages les
pleure sans excès, douce et affectueuse. En général, les plus grossiers. Un Israélite, plongé jusqu'à mi-corps dans
chants des peuples à leur berceau sont plus tristes que le lac, rapporte sur sa tête un pot plein de limon; un segais : il semble que la douleur soit l'accord naturel de cond, qui est sur le bord et au-dessous, est occupé à remplir
l 'àme humaine; mais direz les Lithuaniens, l ' expression de un autre vase de la môme matière. A droite du lac, en bas,
la douleur est rarement tragique et déchirante; elle n'est un homme courbé remue un amas de limon au moyen d ' une
jamais sauvage ni barbare. Nous citerons de préférence espèce de pioche, et y mêle probablement la paille hachée,
. deux de ces daïnos mélancoliques; ils nous paraissent don- qui entrait, à cette époque, comme elle entre encore auner la plus haute idée de l'exquise délicatesse et de la tou- jourd'hui, dans la confection des briques crues. - Près de
la tête de cet homme, que l'on reçonnaît pour un Israélite,
chante sensibilité particulières à la classe populaire.
on voit l'instrument dont il se sert dessiné à part, sans
LE DÉPART DE LA JEUNE FILLE.
doute pour qu ' on puisse s' en faire une idée plus exacte. Cet
Là où notre soeur se tenait debout, notre soeur si belle, là fleuris- instrument est fort simple : il consiste en deux pièces de
Sait la rose, là fleurissaient les lis éclatants, là notre soeur se plaignait bois qu'on attache bout à bout par leurs extrémités, qu'on .
d ' une voix mélancolique. Pourquoi, tendre soeur, te plaindre avec tant
de tristesse? Tes jours n'appartiennent-ils pas à la première jeunesse? force à faire un angle en tordant leur ligature, et qu'on
Celui qui t'aime n'est-il pas-adolescent? Sa taille n'est-elle pas souple maintient dans cette position anguleuse au moyen d'une
et gracieuse'? N'est-il pas tendre de coeur? - Quoique mes jours
corde qui va de l'un 'à l'autre, et qui est arrêtée par une
soient de la première jeunesse, quoique mou coeur ait pour ami un entaille à l'une des branches. ---Au-dessus de ce goujat se
adolescent généreux, cependant mon coeur s'afflige de ces jours-ci. Il
nue faut partir pour une contrée lointaine; il me faut quitter ma mère voit encore un Israélite faisant des briques. Il tient à la
adorée. Oiseaux, n'élevez pas votre voix matinale, afin que je puisse main un moule pour leur donner la forme; ce moule est
rester ici plus longtemps, et adresser encore une parole caressante à parfaitement pareil à celui dont on se sert actuellement en
ma mère chérie!
Egypte. Devant lui est le pot plein d'eau nécessaire à ce
travail pour mouiller à chaque fois l'intérieur du moule,
L 'ORPHELINE AU TOMBEAU DE SA MÈRE.
afin que la brique puisse s'en détacher. Derrière lui est un
Ils m'envoyèrent dans la forêt, dans la petite forêt, y cueillir des
fruits sauvages, y chercher les fleurs de la saison. Je n'ai pas cueilli monceau de timon préparé oà il puise pour continuer les
rangées de briques qu'il a déjà commencées. -A droite et
les fruits, je n'ai pas cherché les fleurs; j'ai gravi la colline solitaire,
du côté du tombeau de ma mère. J'y versais d'amères larmes sur la au-dessous est un groupe de trois hommes, deux Israélites
perte de ma mère chérie. - Qui pleure pour moi là-haut? Qui marche debout et un Egyptien qui remue du limon. L'un des deux
sur nia colline? - C'est moi, ô ma mère chérie! moi Isolée dans le
premiers met sur le dos de son camarade un pot plein de
Inonde, moi orpheline. Qui maintenant peignera mes longs cheveux?
Qui lavera mes joues`? Qui me dira des paroles d'amou r ? - Retourne terre. L'Égyptien se distingue facilement par sa teinte plus
vers ta demeure, ô ma tille! Là, une autre mère, plus que moi heu- foncée, sa chevelure noire et sa coupe de figure différente.
reuse, ornera ton front avec tes cheveux, répandra l'eau sur ton beau -- Sur le même plan que ce groupe, on voit encore un
visage; là, un jeune époux t'adressera de tendres paroles qui consoleIsraélite remuant du limon, toujours avec le même instruront ta douleur.
ment; puis, au-dessus de lui, un Egyptien commençant
Nous nous garderons de commenter ces chants gracieux ; fine rangée de grandes briques.
2. -- L'Egyptierl qui termine la première bande reçoit la
c ' est déjà leur nuire que de les citer traduits en français.
Traduire un poème de cette nature, c'est arracher une terre nécessaire à son travail d 'un autre travailleur qui vide
fleur de sa tige naturelle pour l'exposer presque flétrie à un pot devant lui, à gauche de la seconde bande. A droite
l'admiration, et désenchanter ceux qui s'attendaient à la de ce dernier, un autre Egyptien est assis, les bras croisés,
et tenant un long bàton presque vertical. Cet individu est,
beauté de la vie et à tout l ' éclat de la fraîcheur.
à n'en pas douter, chargé de conduire le travail et d'administrer la correction aux ouvriers paresseux. Il fallait

x,84
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qu'il et t des Israélites sous ses ordres pour avoir un bâton sont armés de pareils correcteurs : aussi doit-on penser
aussi grand, car jamais les conducteurs des Egyptiens ne `que les trois Egyptiens qui travaillent dans les rangs des

Israélites sont en punition. --- Ici finit le travail le plus partie de 'ces peintures représente ce qui a rapport plus
grossier, celui du goujat et des faiseurs de briques; l'autre directement à l'art du maçon : aussi n'y voit-on figurer que
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des Egyptiens. Au-dessous du conducteur assis tenant le second individu déjà chargé se dirige vers les ouvriers de
le grand bâton, un homme charge sur son dos deux paniers la troisième bande, qui mettent- tous les matériaux en
oeuvre. Au-dessous de ce porteur sont rangées des caisses
de briques toutes préparées. - Quatre hommes, enfin, terminent cette seconde bande. Le premier est un conducteur
de travaux : on voit à son petit bâton qu ' il conduit seulement des Egyptiens; le deuxième porte sur son épaule un
pot plein (le mortier; le troisième homme vient de porter
des briques, et tient encore à la main le bâton garni de
lanières auxquelles il suspend les seaux; le quatrième, enfin, porte un seau sur son épaule.
3. -Le travail que l'on fait dans la troisième bande s'explique de lui-même. Le premier personnage à gauche porte
une caisse de briques sur son épaule vers le maître maçon :
cette caisse est probablement une de celles apportées par
le charroyeur de la première bande, qui retourne à la provision. -Des deux personnages qui suivent, celui qui est
debout verse son pot plein de mortier au grand amas général; celui qui est incliné prend probablement soit des
briques, soit du limon, pour les remettre au quatrième
homme de cette suite, qui lui-même tient une brique, en
attendant que le maître maçon la prenne. Ce maître maçon
est représenté bâtissant une maison, ou bien un mur adjacent à une construction en grosses pierres.
Ici finit la scène, et il est, je crois, impossible de représenter avec plus de fidélité, plus de naïveté, les détails d'un
métier que ne l'a fait le peintre. Il est assurément d'un
haut intérêt de retrouver de si minutieuses descriptions sur
des murs qui ont quatre à cinq mille ans d ' existence. On
voit que les vêtements des artisans consistaient en une
simple bande de toile qu'ils s ' enveloppaient autour des
reins. Les Egyptiens portaient la chevelure longue et touffue; du moins ils sont représentés de cette manière dans
la peinture que nous reproduisons, à l ' exception des deux
premiers de la deuxième bande, qui, à ce qu'il paraît,
avaient été rasés. Quant aux Israélites, ils avaient la tête
rasée ; mais ils portaient une espèce de petite calotte blanche
ô
qui semble assez pareille à celle que les Arabes d'Égypte
o
nomment aujourd'hui raquié. Aucun des personnages que
l'on vient de passer en revue n'a la longue barbe, ce qui
est, du reste, d ' accord avec tous les documents que l'on a
pu recueillir sur la physionomie de cette race ancienne, race
que l'on pense reconnaître de nos jours dans les habitants
de la Nubie inférieure, ou Barbarins. Ces hommes, effectivement, ainsi que les juifs, n'ont que des poils fort rares
au menton.

JEAN VITELLI OU VITELLESCHI
DE CORNETO.

Jean Vitelli, sur lequel Machiavel et surtout le savant
chroniqueur Paul Jove ont laissé des documents curieux,
est une des physionomies les plus saillantes que nous présente l'Italie au quinzième siècle.
C'était un jeune gentilhomme originaire de Corneto, petite
ville sur les frontières de Toscane. Il n'avait qu 'une assez
mince instruction; mais = en revanche, il était beau parleur;
il plaçait dans la . conversation le peu qu'il savait avec tant
d' à-propos et un tact si fin qu'il jetait, comme on dit, de
la poudre aux yeux et passait pour un prodige d'érudition.
Il offrit ses services à un prince voisin à qui un bégayement
continuel avait valu le sobriquet de Tartalie. Ce Tartalie,
l'un des bons capitaines du temps, se servit de Vitelli pour
sa correspondance et ses négociations avec divers ducs et
ou seaux (probablement pleins de briques) suspendus au princes. Vitelli fit preuve, dans cette place, d'une habileté
bout d'un long bâton. -A droite du même conducteur, un et d 'un jugement qui lui valurent bientôt d 'être admis aux
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délibérations les plus secrètes, comme une personne- du
meilleur conseil.
Mais il arriva que Tartalie, accusé de trahison, fut mis
en jugement par ordre du pape Martin, et décapité sur la
place d'Aversa.
Les talents du secrétaire, restés ainsi sans emploi, cherchèrent un plus vaste champi II vint à Rome, et il se faufila à la cour du pape Martin, qui °le remarqua bientôt et
le fit protonotaire.
Sous le pontificat d'Eugène, sa fortune prit un accroissement plus rapide. Ardent, actif, impétueux, tranchant;
merveilleusement secondé par la réussite des entreprises
qu'il conseillait, il acquit un crédit immense. Tout Ie conclave retentissait de ses louanges. Il semblait que le salut
et la dignité de l'État résidassent en cette seule tète.
Ayant accompli avec courage et fidélité plusieurs missions périlleuses, il fut regardé comme le bras droit du
souverain pontife, par qui tous les honneurs lui furent successivement conférés. On le vit unir au pouvoir de légat le
commandement de toutes les troupes pontificales. II devint
évéque de Raccano, peu de temps après patriarche d'Alexandrie, puis archevêque de Florence, et enfin, sur la nouvelle,
d'une victoire impatiemment désirée, il reçut le chapeau :
de cardinal.
À ce degré de gloire et de puissance, Vitelli se riait facilement de la rage impuissante de ses ennemis et de ses
envieux. L'homme d'Église déployant les talents et l'énergie d'un grand capitaine n'avait pas rendu un mince service
à l'État en écrasant presque jusqu'au dernier cette nuée de
petits souverains acharnés à morceler les États du pape.
Il est vrai que ces hauts faits étaient souillés par bien des
actes de violence et de cruauté. Générosité et pardon étaient
pour lui des mots vides de sens. Vainqueur, il ne connaissait
plus que la hache et la corde. Jacob de Vico, gouverneur
d'une ville et commandant d'un nombre considérable de.
places fortes, Trincio, prince de Foligny, furentpar ses
ordres massacrés de. sang-froid après la victoire. Antoine
de Pise, brave guerrier, érudit et littérateur distingué, subit
une mort infàme pour avoir occupé l'ancienne Privernum,
dans la campagne de Rome.` Il fut pendu à un olivier.
Les circonstances de cette dernière mort ont quelque
chose de repoussant. Antoine sejette à ses genoux et le
supplie ardemment, s'il ne consent pas à épargner sa vie,
de lui épargner du moins l'ignominie du supplice qu'il lui
prépare. « Quand on a toujours marché conne mai, lui
disait-il, dans le chemin de l'honneur et de la gloire, il serait
affreux de mourir suspendu à une corde, comme un brigand
et un voleur. - C'est juste, - dit ironiquement Vitelli; une
distinction vous est due. Bourreau, ajoute-t-il, une corde
(jouant grossièrement sur les mots) serait indigne de la
qualité et du mérite de ce seigneur; tu en mettras deux,
et tu choisiras la plus haute branche, pour que la pendai1 son soit plus magnifique. » On hisse donc l'infortuné avec
une double corde autour du cou, et il termine misérable-ment sa noble carrière dans ce hideux supplice.
A Rome, une émeute aa lieu. Le pontife, poursuivi par
les mutins, est obligé de passer le Tibre en toute hàte;
Saint-Jean de Latran est pillé et le sanctuaire violé. Le cas
était grave; mais Vitelli procéda avec la plus grande violence à la recherche des coupables. II fait établir des échafauds, ou plutôt une boucherie en permanence, dans le
champ de Flore, et là , sur les plus- légers indices, au milieu des frémissements de tous les Romains, pleins d'horreur pour cet homme sanguinaire, nombre d'infortunés que
n'ont pu sauver les prières des personnes -de la plus haute
dignité sont traînés par Ies sbires de Vitelli, et mis à mort
sans pitié.
Cependant tout astre a son déclin. Vitelli déchut peu

après de sa faveur auprès du pape. Envoyé- à Naples pour
soutenir René d'Anjou contre le roi Alphonse, il battit et fit
prisonnier des Ursins, prince de Tarente, l'un de ses lieutenants-; mais, à l'étonnement général, cet homme ordinairement si habile ne profite point de sa victoire, et renvoie
son prisonnier.
Un peu auparavant, ayant eu en tète François Sforce,
qui occupait la marche d'Ancône, et que ni ,ses forces ni
l'appui de ses habitants n'y pouvaient maintenir, Vitelli,
faisant une retraite inexplicable, avait gagné la mer et laissé
échapper son adversaire.
Ces deux actes dénotaient une vénalité insolente; mais,
croyant racheter la perfidie envers son souverain par la perfidie envers ses ennemis, - il n'hésita pas à commettre un
lâche attentat qui mit le- comble à sa mauvaise réputation
et compromit le pape lui-même. Acculé près de Salerne
par le roi Alphonse, Vitelli, pour sortir de cette dangereuse
position, conclut avec le roi une suspension d'armes de trois
mois; puis, avant l'expiration de la trêve, manquant trattreusement à la foi jurée, il s'allie avec Jacob Candela et
tombe à l'improviste sur Alphonse, qui prenait tranquillenient ses quartiers d'hiver dans les bourgs voisins d 'Averse.
C'était le jour de Noël, et Alphonse, assistant au service
divin, venait de s'approcher pour communier de la table
sainte. II était déjà agenouillé devant l'autel, quand soudain
on annonce à grands cris que les gens de Vitelli arrivent,
tuant tout sur leur passage. Le roi est obligé de fuir, laissant le saint sacrifice inachevé. Les ennemis se montrent
alors, foulent aux pieds l'appareil du culte, et pillent les
riches ornements de- la chapelle royale.
Cet-acte, qui souleva l'exécration universelle, fut odieux
au pape, qui commença â ouvrir les yeux et à penser que
l'habileté merveilleuse du cardinal ne pouvait balancer sa
mauvaise foi et son insigne cruauté.
Pour lui, il cherchait à détourner l'odieux de ce forfait
en tournant la chose en plaisanterie. «Moi, disait-il, je
n'ai fait qu'exécuter de bonne foi ce que j'avais promis et ce que ce roi souhaitait. » Il faut savoir, pour comprendre
cette énigme, que, peu de temps auparavant, Alphonse avait
envoyé un héraut lui annoncer «que pourlul ôter cette rage
de guerroyer qui jurait avec ses titres d'archevêque et de
patriarche, il le réduirait au point qu'il serait trop heureux
de venir, comme le curé de la plus pauvreparoisse de village, lui dire la messe pour un écu. » ^'itelli, déguisant la
rage que lui inspirait- cet insolent message, répondit en se
mordant les lèvres qu'il ne demandait pas mieux que de
devenir le chapelain de ce grand roi ; mais que, pour lui
faire plus d'honneur, il n'entrerait pas en charge avant
quelque solennité importante, comme la Noël prochaine,
par exemple, et qu'alors il lui- chanterait, et même gratis,
une messe comme il n'en aurait jamais entendu. Quand
Alphonse, sauvé presque miraculeusement, fut bien en sûreté au milieu des siens, il comprit toute l'ironie, et avoua
que cet homme endiablé lui avait rendu la monnaie de sa
pièce.
Quoique parvenu si haut, Vitelli n'était pas content encore, car il voyait un échelon de plus à gravir. Il osa porter
ses vues vers la puissance souveraine du pontificat. Il était
fortifié dans ces coupables espérances par l'appui qu'il
comptait trouver dans ses troupes, la possession de toutes
les places fortes, des amis prêts à tout, et de l'or à semer
à pleines mains pour acheter les suffrages.
Les seuls ennemis qu'il redoutàt étaient les Florentins
et les Vénitiens. Il leur avait voué une haine implacable.
Il s'allia secrètement avec leur ennemi, Nicolao Pleine,
général renommé, qui, à la tète des troupes de Philippe de Milan, faisait une guerre acharnée aux deux républiques coalisées.
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Mais re plan avorta. Les dépêches de Vitelli à son allié Vitelli, comme une proie qui lui est dévolue, dans sa citafurent interceptées près du mont Politien. Elles étaient en delle de Ronciglione.
chiffres, il est vrai, et l'on ne pouvait précisément en conPeu après, Vitelli mourut, soit pal' suite de ses blesnaître le contenu; mais ce mystère même faisait suspecter sures, soit qu'il eût été secrètement empoisonné. On ne lui
violemment la foi du cardinal.
accorda ni tombeau, ni honneurs funèbres ; cependant les
Cette découverte fit éclater l ' orage.
habitants de Corneto réparèrent plus tard ce qu'ils crurent
Le conseil d' Eugène était présidé par Ludovic de Padoue, une injustice envers leur concitoyen, et lui élevèrent un
patriarche d'Aquilée, qui de médecin était devenu cardinal, tombeau de marbre qui subsistait encore du temps de Paul
esprit vif, pénétrant, astucieux, et de plus ennemi per- Jove, et qu'on visitait par curiosité. Le palais qu 'il avait
bâti dans sa ville natale fut changé en un hospice, oû cesonnel de Vitelli.
II fit un tableau entraînant des crimes et des moeurs pendant on laissa son portrait obscurément suspendu à la
dissolues de son rival, et conclut en disant que tant que muraille, comme un pâle souvenir de la puissance de l'ance cardinal aurait un souffle de vie, le pape serait toujours cien fondateur du monument.
dans une espèce de tutelle. Bref, il obtint l'ordre de se
saisir de sa personne; mais cette arrestation n'était pas
DAME DE L' HOTEL DES INVALIDES.
des plus faciles.
Il avait parmi ses créatures un certain Antonio Rido,
La dorure du dôme de l'hôtel des Invalides, à Paris, a
auquel il avait fait donner le commandement du château coûté 94 059 francs. La lanterne seule avec la flèche a été
Saint-Ange, officier excellent surtout pour un coup de main, dorée à plein ; elle a coûté 1. 8 540 francs. Le pied superet qui ne reculait devant aucune entreprise.
ficiel est évalué à 3 fr. 56 c.., et le dôme sans la flèche eu
Ludovic de Padoue va le trouver, lui communique secrè- contient 21 210.
tement les ordres du pape, sans oublier ses propres intentions, lui recommandant d'agir avec vigueur en temps et
L'âme doit se roidir plus elle est menacée,
lieu. Il n'attendit pas longtemps.
Et contre la Fortune aller tête baissée,
La choquer hardiment, et, sans craindre la mort,
Vers le mois d'avril, Antonio reçoit une lettre de Vitelli
Se présenter de front à son plus rude effort.
qui lui enjoint de se trouver tel jour au pont d 'Adrien,
Cette lâche ennemie a peur des grands courages,
voisin du château, lors de son passage avec ses troupes,
Et sur ceux qu'elle abat redouble ses outrages.
pour recevoir de lui certaines instructions importantes pour
P. CORNEILLE, Médée, act. Ier, se. v.
la défense de la place. Antonio trouva l ' occasion excellente
pour lui dresser une embuscade.
En effet, au jour dit, 4000 hommes de cavalerie,
ARSENAUX DE LA TOUR DE LONDRES.
2 000 d'infanterie, s'avancent sous les ordres du comte
Averso d'Anguillara. Vitelli les suit entouré d' un brillant
Un vaste bâtiment quadrangulaire, flanqué de quatre
cortége.
tourelles, s'élève comme une forteresse isolée dans le centre
Antonio l'aborde sans armes, avec un visage riant, et, de la Tour de Londres. On l'appelle la tour Blanche (White
comme pour lui parler avec plus de secret, il se place im- Tower). C'est là que sont les arsenaux. On .peut les désigner
médiatement à ses côtés. Il fait alors marcher son cheval sous ces trois titres : l'arsenal des petites armes (smallau petit pas, et isole peu à peu Vitelli des siens en l'entre- arrns armoury), l ' arsenal de la reine Elisabeth (gneen
tenant de supplément de solde, de batteries de canons à. Elisabetlis armoury), et l' arsenal de cavalerie (horse
établir, etc. Il continue ainsi jusqu'à ce qu'il le voie tout armoury ).
près de la porte de la citadelle ; alors, prenant ce moment,
Le premier de ces arsenaux contient assez d'armes pour
il saisit la bride de son cheval et fait un signal. Le pont- en fournir immédiatement cent cinquante mille soldats. Ces
levis s'abaisse ; des soldats accourent et entourent Vitelli. armes sont entretenues avec soin et rangées en faisceaux réLe cardinal surpris éperonne son cheval, mais en vain ; il guliers. Autour de la salle règne une longue corniche faite
tire alors avec fureur une sorte de cimeterre qui, par suite de vieilles cuirasses, de canons de pistolets, de balles, etc.
de ses habitudes militaires, pendait toujours à son côté, On remarque aussi dans cet arsenal quelques armes histoet se prépare à en frapper Antonio ; mais à l'instant un riques : la carabine et le bouclier du comte de Mar; le sabre
soldat le blesse grièvement au bras dont il tenait son épée; que l'on porta devant le prétendant lorsqu ' il fut proclamé
un autre lui porte sur le cou un coup de faux qui l'abat roi en Écosse ; la hache de montagnard écossais avec laet le renverse de cheval, et en un clin d'oeil il est entraîné quelle le colonel Gardiner fut tué à Prestonpans; etc.
tout sanglant dans la citadelle.
L'arsenal de la reine Elisabeth était encore appelé, il y a
On le place alors sur un lit magnifique et on bande ses peu d'années, l'arsenal espagnol, parce que l'on supposait
blessures. Tout étourdi d'un si grand malheur, il laisse à tort qu'il renfermait les armes et les instruments de toréchapper des soupirs mêlés d'imprécations et de plaintes ture pris à l'Armada. Toutes les armes de cette collection
amères sur le traitement dont il est victime. Antonio, ne appartiennent, sauf peu d'exceptions, aux quinzième et
sachant que lui dire, lui conseille d'avoir bon courage, et seizième siècles. A l'entrée de la salle, on voit la reine
lui insinue que le pape, ne désirant plus ses services mili- Élisabeth sur un cheval conduit par un page. Cette figure
taires, veut peut-être l'employer dans l'administration est d'un goût assez barbare. Le cicerone ne manque pas
civile ; mais Vitelli, secouant la tête, lui répond d'une voix 1 de faire remarquer que la robe dont la reine est revêtue est
éteinte qu'il n'est pas dupe de ces paroles, et qu'on n ' ar- celle qu ' elle portait lorsqu ' elle alla processionnellement
Tète pas de la sorte un homme de son importance pour , rendre grâces à Dieu, dans l'église de Saint-Paul, pour la
l ' épargner ensuite.
j défaite de la flotte espagnole. Or l'histoire dément le ciCependant un héraut d'armes s' avance sur le rempart, cerone : ce ne fut pas à cheval qu'Élisabeth se rendit à
et crie aux troupes de Vitelli de bannir toute appréhension Saint-Paul, mais « sur un char triomphal, orné des déet de cesser leurs cris et leur tumulte, que Vitelli est ar- pouilles et des pavillons de l' ennemi. »
l'été par l'ordre du pape et sur bonne cause. A ces mots,
Le horse armourrl, dont le classement fut confié, en 1825,
le comte Averso fait déployer les drapeaux et donne l ' ordre à un antiquaire distingué, le docteur Meyrick, est une coldu départ; puis il fait conduire les riches équipages de lection précieuse. surtout pour ceux qui se livrent aux
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études d'art et d'histoire. La salle a environ 45 m,50 de bardiers, etc. Les murs sont, en outre, chargés d'ornements
longueur et 9m ,75 de largeur. Elle est divisée en deux formés d'armes de toute espèce.
Les figures équestres sont au nombre de vingt et une ;
allées séparées par des figures équestres, auxquelles font
face des hommes d'armes à pied, des archers, des halle- elles sont rangées par ordre chronologique, et chacune

Le (Torse Amaury , dans la Tour de Loudi

d'elles représente un personnage historique revêtu des
armes qui lui ont appartenu, ou du moins qui étaient en
usage à l'époque où il vivait., Voici la liste des vingt et une
figures :
Édouard Ier
Ilenri VI
Édouard 1V
Henri VII
Ilenri VIII
Charles Brandon , duc de
Suffolk
Clinton, comte de Lincoln
Edouard VI..
.
Hastings, comte de Hune
tingdon......
Dudley, comte de Leicester.
Les, maître des arsenaux. .
Devereux, comte d'Esses..

1605
1272 Jacques les
1450 Sir H. Vere, capitaine gé1465

néral

1508 Thomas Howard, comte
d'Arundel
1520
1520
1535
1552
1555
1560
'1570

Henri, prince de Galles
Villiers, duc de Buckingham
Charles, prince de Galles
Wentworth, comte de StrafFord
Charles Ier
Jacques II

'1606
1608

1612
1618

1620
1635
1640

1685

1581

Le cheval de Ilenri VII est presque entièrement cuirassé
et bardé de fer comme son maître. Un écrivain anglais remarque à cette occasion que, pour supporter de tels poids,
les chevaux devaient être nourris et dressés d'une manière
particulière. Il ajoute, avee plus d' humour que de justice
peut-être, que cette habitude des guerriers de ne laisser à
découvert aucune partie de leur corps et de celui de leurs
coursiers n'est pas propre à augmenter l'idée merveilleuse
qu'on se fait généralement de leur courage.

L'armure d'Édouard VI est d'un ton brunâtre; elle est
richement relevée en bosse et dorée. Avant 1825, les guides
l'attribuaient au prince Noir.
Le bras droit de Robert Devereux porto un sabre maltais d'un travail précieux. L'armure de cette figure, richement gravée et dorée, servit au champion d'Angleterre
au couronnement de Georges II.
L'armure de Ilenri, prince de Galles, fils de Jacques I s C,
est dorée et ornée de reliefs représentant des batailles et
des siéges. Une masse d'acier est pendue â l'arçon de la
selle, et un sabre de Tolède s 'appuie sur l'étrier gauche.
Georges Villiers est armé d'un pistolet à roue dont la
monture est en ébène, incrustée d 'ivoire et de nacre de
perle.
L'armure de Charles, prince de Galles, est celle d'un
enfant de douze ans; elle est richement gravée et dorée.
L'armure de Charles les, d'un beau travail, avait été
donnée à cet infortuné par la ville de Londres lorsqu'il
n'était encore que prince de Galles.
Ces détails suffiront sans doute pour faire juger que cet
arsenal offrirait une instruction réelle au public si l'on
pouvait y entrer sans payer, et si les guides aux costumes
gothiques n'entraînaient pas les visiteurs au pas de course,
en entremêlant leurs explications de contes ridicules.
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LES KAMICHIS.

Le Kamichi.

DES ARMES DES ANIMAUX.

Les armes dont la nature a pourvu les animaux nous
présentent de très-grandes différences, suivant que nous les
observons chez des espèces qui n'ont occasion de combattre
que pour leur propre défense, ou chez celles que leur organisation condamne à ne pouvoir vivre qu'en attaquant
chaque jour la vie des autres.
Comme les carnassiers ne tuent que pour manger, il faut
qu'en même temps qu'ils blessent leur proie ils aient le
moyen de l'empêcher d'aller mourir loin d'eux, et leurs
armes ont, en effet, la disposition et la forme nécessaires
pour que cette double destination soit remplie ; les ongles
des oiseaux rapaces et des mammifères le plus essentiellement carnivores sont à la fois aigus et recourbés ; le bec
des uns et les longues canines des autres présentent le
même caractère.
Chez les espèces non carnassières, les armes ont une
destination et par suite une disposition toutes différentes.
Les membres ne sont plus terminés par des crampons; ils
ne seraient plus propres à retenir une victime, mais ils
peuvent souvent l'être à battre et â repousser un agresseur.
C'est ce que nous trouvons chez les oiseaux aussi bien que
chez les mammifères. S'agit-il, en effet, de l'usage des
membres postérieurs, nous voyons l'autruche et le casoar
ruer comme le cheval ou l 'âne ; s'agit-il des membres antérieurs, de même que le renne et les espèces voisines
frappent des pieds de devant, surtout à l'époque oit leur
tète est sans bois, de même le cygne, lorsqu'il est forcé de
combattre, porte avec l'aile un coup si vigoureux que parfois il n'en faut pas un second pour rompre le bras d'un
To1[E V. -- SEPTEMBRE 1837.

homme ou mettre hors de combat un chien vigoureux.
De pareils moyens de défense, tout redoutables qu'ils
puissent devenir, ne sotw les seuls qu'aient reçus en
partage les animaux dont nous parlons, et plusieurs espèces, dont les habitudes ne sont rien moins que sanguinaires, sont munies d ' armes propres à verser le sang. Mais
ces armes résultent d'organes particuliers, ou si ce sont les
mêmes organes que les carnassiers emploient à cet usage,
ils sont autrement disposés; c ' est ce que nous allons faire
voir d'abord pour les dents.
Les peintres et les sculpteurs nous montrent quelquefois des bêtes féroces se repaissant de la chair d ' un animal
encore plein de vie, et qui se tord sous leurs morsures dans
d'affreuses douleurs. Ce spectacle révoltant, nous sommes
heureux de le dire, ne s'offre presque jamais dans la nature ; les carnassiers ne commencent à dévorer leur proie
qu'après l'avoir privée de sentiment; et, par un instinct singulier, ils savent oit ils doivent frapper pour que la blessure
soit promptement mortelle. C ' est ordinairement avec leurs
puissantes dents incisives qu 'ils donnent le coup de grâce,
le coup qui met fin aux douleurs, aux angoisses de la victime ; et il est à remarquer que, quelque longues que soient
ces dents, elles sont toujours recouvertes par les lèvres,
comme pour empêcher qu'il ne se perde une goutte de
sang. Au contraire, dans les animaux qui ne vivent point
de chair, mais dont les dents antérieures offrent cependant
un développement tel qu'elles constituent de véritables
armes, dans l'éléphant, le babiroussa, le sanglier, le cerf
muntjac, le musc et les chevrotains, nous voyons ces dents
faire saillie hors de la bouche et dépasser plus ou moins les
lèvres. Au reste, les mammifères dont la bouche est munie
37
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de défenses sont très-peu nombreux, tandis que ceux qui ce qui l'expose à perdre l'équilibre. Les ergots placés au
ont le front armé de cornes sont en très-grand nombre. pli de l'aile, les épines, comme on les nomme quelquefois,
Ceux-ci appartiennent presque exclusivement à l'ordre des n'obligent point l'animal qui s'en sert à prendre une posruminants; cependant, parmi les mammifères terrestres, ture gênante. A terre, Ies mouvements qu'il fait pour frapon peut encore citer les rhinocéros, dont: la corne, simple per de l'aile n'entravent en aucune manière les mouvements
ou double, suivant les espèces, est placée sur la ligne mé- de ses jambes ; en l'air, ils se confondent avec ceux du vol.
Les éperons appartiennent presque exclusivement à des
diane, et supportée, comme on le sait, non par les os du
espèces de l'ordre des gallinacés; les épines, au contraire,
coàne, mais par ceux du nez.
Nous avons établi un rapprochement entre les mammi- ne se rencontrent guère que parmi les échassiers. A la véfères et les oiseaux sous le rapport des ongles considérés rité, certains palmipèdes, tels que l'oie d'Egypte, et surtout
comme armes : le rapprochement peut encore se faire re- l'oie de Gambie, ont le pli de l'ailé armé ; mais on peut
lativement aux cornes, mais d'une manière moins rigou- remarquer que ce sont des animaux haut montés, qui pasreuse; c'est-à-dire que si ces cornes ont chez les uns et les :sent à terre une partie de leur vie, qui y-cherchent leur
autres une semblable position, ce ne sont plus les mêmes nourriture, et qui ainsi, par leur port comme par leurs
usages, et qu'au contraire, si elles remplissent des usages ì habitudes, se rapprochent, jusqu'à un certain point, des
analogues, elles sont placées sur une partie différente du oiseaux auxquels ce moyen de défense semble pl s pardculièrement réservé.
corps.
A quelque famille, à quelque genre qu'ils appartiennent,
Le kamichi porte à la tète une corne située sur la ligne
médiane, comme celle du rhinocéros, et le tragopan en a les oiseaux dont l'aile porte une ou plusieurs.épines`sont
deux placées en arrière des yeux comme celles du bouc ( L) ; tous originaires des pays chauds; et dans l'un comme dans
mais ces appendices ne peuvent servir aucunement à leur l'autre hémisphère, on ne les voit guère ., s'avancer au delà
défense ; on ne peut y voir qu'un ornement comparable au du 30e degré de latitude. Ainsi, quoiqu'il existe des plucimier des casques de nos anciens chevaliers, et dont jus- viers et des vanneaux clans presque toutes les parties du
qu'à présent on ne connaît point l'utilité. Ce qui constitue, monde, c'est entre les tropiques que se truuvent principaleau contraire, bien réellement des- armes, et des armes ment les espèces armées : au Sénégal, dans la presqu'île et
parfois très-redoutables, ce sont ces protubérances plus 1 dans l'archipel del'Inde,àlaNouvelle-Hollande,àlaGuyane,
ou moins développées gïe' présentent, tantôt aux membres au Brésil, au Pérou. Le vanneau à éperon de la Louisiane et
postérieurs, tantôt aux membres antérieurs, un grand celui du Chili sont les dernieresque l'on rencontre, l'un vers
nombre d'oiseaux, et qui, dans un cas comme dans l'antre, le nord et l'autre vers le sud. Les jacanas sont répandus
sont désignées indifféremment sous le nom d'ergots. Ces dans les parties les plus chaudes de l'Amérique, de l'Afrique
parties se composent d'un noyau osseux très-solide, et d'un et de l ^4sie. Quant aux kamichis, ils se trouvent uniquement
étui de nature cornée qui le recouvre dans toute son éten- dans là, zoné intertropicale du 'nouveau monde.
Nous ne connaissons pas les habitudes de l'oie de Gamdue et se prolonge au delà en se terminant par une pointe
aiguë ; c'est exactement ce que nous trouvons chez les ru- bie ; niais si nous en jugeons par celles de l'oie d'Egypte,
minants à cornes persistantes. Jusqu'à ce jour, on ne connaît ce doit être un oiseau querelleur, et qui porterait le désordre
aucun oiseau qui présente, soit aux membrés, soit à la tète, dans nos basses-cours si on essayait de l'y introduire. Les
des organes assimilables aux cornes dés cerfs, c'est-à-dire kamichis, au contraire, sont d'un naturel très-doux, et loin
des parties purement osseuses, tombant à certaines époques de chercher à tyranniser les oiseaux auxquels on les associe,
pour renaître plus tard; mais on pourrait trouver dans les ils sont toujours prêts à les défendre, et ils peuvent le faire
protubérances que certaines espèces portent à la base du très-efficacement, car ils sont à la fois forts, vaillants et bien
bec ou ,à la région supérieure du crâne quelque chose armés.
d'analogue aux cornes des girafes, et d'ailleurs tout aussi
LES xnnircxis.
inutile comme moyen de protection.
L'ergot, lorsqu'il est placé à la jambe,- reçoit le nom On connaît aujourd'hui deux espèces de kamichis, qui
particulier d'éperon. Dans les espèces qui sont pourvues toutes deux, comme nous l'avons dit, habitent les contrées
de cet organe, il est quelquefois difficile d'en reconnaître chaudes de l'Amérique méridionale, mais qui paraissent ne
l'existence chez les femelles, mi il est réduit commué- pas se trouver réunies dans les mêmes Cantons. Ce sont des
ment à un simple tubercule, Chez les mâles, il atteint sou- oiseaux de grande taille, et dont le port rappelle, à beaucoup
vent un très-grand développement; et comme il continue à d'égards; celui des. gallinacés; la forme de leur bec ajoute
croître a mesure qu'ils vieillissent, il fournit un moyen de encore à la ressemblance : aussi plusieurs naturalistes les
ont-ils placés parmi les oiseaux de cet ordre, dans la famille
juger de leur âge,
Les espèces qui ont plus d'un éperon à chaque jambe des aleetors, quoique leur organisation intérieure s'oppose
sont très-peu nombreuses. On peut citer comme telles la évidemment à ce rapprochement; d'autres auteurs, mais
perdrix rouge de Madagascar et l'éperonnier de la Chine. sans nulle apparence de raison, les ont rangés parmi les
Chez ce dernier oiseau, les ergots présentent cette particu- rapaces.
Les kamichis ont, comme tous les échassiers, une partie
larité qu'ils sont rarement au nombre régulier de deux ou
de trois de chaque côté, et que le plus souvent il y en a de la jambe dénuée de phimes et couverte d'écailles comme
le tarse; la peau, autour de l'articulation qui joint ces deux
trois à droite et deux à gauche.
Les éperons, quand ils sont aussi forts et aussi acérés parties, est très-gonflée, et si l'on ne voyait l'animal marque chez notre coq de basse-cour, peuvent faire de pro- -- cher avec beaucoup d'aisance, on supposerait volontiers qu'il
fondes blessures ; ce sont des armes redoutables, mais . qui est goutteux. Les doigts sont démesurément longs, principale deviendraient bien davantage si elles étaient autrement lement celui du milieu, qui est uni à l 'externe par une memdisposées. En etlét, elles sont bas placées et dirigées hori- i brane qui ne dépasse pas la première phalange ; les ongles
zontalement; de sorte que l'animal, pour en faire usage, doit 4 sont aussi très-longs, surtout celui du pouce ; ils sont grêles,
sauter en portant les jambes en avant et renversant le corps, terminés en pointe assez aiguë et légèrement recourbés.
Le nom de kamichi, qui sert aujourd'hui à désigner colt') Trames est le nom du boue en grec. Voyez, pour la figure et la
lectivement
les deux espèces, n'appartient réellement qu'à
57e
description du tragopan, ou faisan cornu du Népaul, notre
livraison. p. 5ti.
la plus grande. Margraff, qui visitait le Brésil vers 4640,
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le trouva en usage parmi les indigènes, et il l'adopta dans la
description qu'il nous a 'donnée de l'oiseau.
Le kamichi huppé a été connu beaucoup plus tard en
Europe, et ce n'est qu'au commencement de ce siècle que
d'Azara en a donné une description. Il l ' avait observé au
Paraguay, où on le nomme chaja.
Le kamichi cornu se trouve aussi à la Guyane française,
où il est connu sous le nom de camoucle; c'est sous ce nom
qu'on le trouve désigné dans l'ouvrage de Bajon, qui, en
1778, en a donné une description beaucoup plus complète
que celle de Margraff.
Le camoucle, dit le chirurgien français, est plus gros et
plus charnu qu'un dindon; sa longueur, depuis le bout du
bec jusqu' à la naissance de la queue, est d 'environ O m ,75;
ses jambes sont grosses, couvertes' d'une peau noire et
écailleuse; ses pieds sont composés de quatre doigts de
longueur inégale; celui du milieu, qui est le plus long, a
Om ,421 ; le plus court, situé en arrière, n ' a que Om ,054;
la longueur des ongles ne suit pas celle des doigts; l'ongle
du doigt le plus court se trouve être le plus long; ceux des
trois autres sont sensiblement égaux. Ses ailes atteignent
presque le bout de la queue, qui est longue de O m ,21 à
Om ,24 et carrée; elles offrent une envergure de plus de
4 m ,60; les grandes plumes ont Om ,37 à O m ,40 de long;
elles sont beaucoup plus grosses que des plumes d'oie, mais
plus molles, et l'on ne peut s'en servir pour écrire. Chaque
aile porte deux ergots très-forts; le plus gros est situé à la
partie supérieure de l'os qui forme la troisième partie des
ailes des oiseaux, et près de son articulation avec l'os de
la seconde partie; l'autre ergot est situé à l ' extrémité opposée du même os : tous les deux sont formés par un prolongement de la substance osseuse et recouverts par une
substance semblable à celle de la corne. L'ergot supérieur
a près de Om ,045 de long; il est fort Iarge à sa base, et va
en diminuant jusqu'à son extrémité; il offre dans sa longueur trois angles et trois faces qui se réunissent à sa
pointe. Le second ergot est beaucoup plus petit et se termine en pointe mousse : tous les deux sont concaves sur
leur face la plus large, qui est tournée du côté du corps, et
convexes de l'autre côté, sur la ligne saillante qui se trouve
à. l'union des deux petites faces.
Le camoucle porte sur le sommet de la tète, vis-à-vis des
deux yeux, une corne de 0,067 de longueur; sa base, qui
est osseuse et paraît être formée aux dépens de la table
externe de l ' os frontal, n'a que Om ,005 à Om ,007 de
haut; tout le reste, jusqu'à l'extrémité, est cartilagineux.
Cette corne est recouverte, comme les ergots, d'une substance pareille à celle des ongles, formée par l ' épiderme, qui
augmente d'épaisseur et de dureté à mesure qu'elle approche
de la pointe. Le bec du camoucle est noir; la mandibule
supérieure est grosse, longue de plus de O m ,055, recouvrant par son extrémité courbe la pointe de la mandibule
inférieure, qui est plus courte et presque droite; les narines
sont grandes, et s'ouvrent vers la partie moyenne du bec;
elles sont longues de Om ,020 et larges de Om ,006 à Om ,009.
Les yeux sont ronds, saillants, et d'un brun très-foncé :
autour des paupières, il y a un espace dégarni de plumes
et où l'on voit paraître une peau noire.
La couleur générale de l ' oiseau adulte est un noir d'ardoise avec quelques petites taches grisâtres sur tout le dos,
sur le dessus des ailes, de la queue, sur le cou, le jabot et
une partie de la poitrine; les plumes du ventre, jusqu'à la
naissance de la queue, forment une tache blanche qui représente la figure d'une poire dont la base est tournée en
arrière et la pointe en avant.; le dessus de la tête est couvert de petites plumes mêlées de blanc et de noir, courtes
et fort douces, qui forment une espèce de duvet.
Quoique le port du camoucle et la forme de son bec sem-
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blent rapprocher cet oiseau des gallinacés, il me paraît, dit
Bajon, s'en éloigner notablement par la disposition de ses
parties intérieures; son jabot, assez mince, est ample, et je
l'ai trouvé plusieurs fois, comme dans les oies, plein d ' herbes
mêlées avec des graines de différentes plantes; l ' estomac est
également très-volumineux, mais la couche musculeuse y
est très-mince, et il ne ressemble nullement à un gésier.
Le camoucle est assez rare à la Guyane, où on ne le
trouve que dans certains cantons voisins de la mer; il est
toujours sur la terre, dans des marécages ou des savanes
un peu noyées, et souvent le long des ruisseaux. Il se perche
quelquefois sur des branches sèches, mais moins communément que sur la terre; sa nourriture est l'herbe tendre, qu'il
mange à peu près comme font nos oies; il se nourrit aussi
de graines de certaines plantes. D'après ces habitudes, on
sera sans doute surpris que Barrère l'ait rangé dans la
classe des aigles, d'autant que la forme de ses ongles et de
son bec diffère entièrement de celle des mêmes parties chez
les oiseaux carnivores.
Les camoucles font leur nid dans les broussailles ou dans
les joncs ; ils y pondent, vers le mois de janvier ou de février,
deux oeufs de la grosseur de ceux d'une oie : les petits, après
être sortis du nid, suivent encore quelque temps leur mère.
La chair de ces oiseaux est noire, mais de bon goût; celle
des jeunes est tendre et recherchée comme aliment.
Le kamichi huppé, ou chaja, dont nous avons maintenant
à parler, ressemble à beaucoup d'égards au camoucle; pour
le faire connaître, il nous suffira d'indiquer les points par
lesquels il diffère de celui-ci.
Le chaja est plus petit que le camoucle; son corps n ' est
pas plus gros que celui d'un coq ordinaire, mais il paraît
beaucoup plus volumineux; en raison d'une disposition singulière dont jusqu'à présent aucun autre oiseau n'a offert
d'exemple. Le tissu cellulaire qui unit la peau à la chair
est partout gonflé d'air; les pieds et les doigts participent
à cette singulière disposition, de sorte que partout la peau
s' enfonce sous la moindre pression, en faisant entendre un
craquement. La tête porte non plus une corne, mais une
huppe formée de plumes étroites et longues de O',055 à
Om ,080. L'espace nu qui environne l'oeil, au lieu d'être
noir comme dans le camoucle, est d'un rouge vif; les pieds
participent à cette couleur. Dans les deux espèces, ils sont
couverts d'écailles assez petites, de forme hexagonale. Le
cou, qui dans le kamichi cornu est couvert de plumes, est
dans celui-ci revêtu d'une sorte de duvet qui s'avance
jusque sur la tète, et dont la couleur est un gris-cendré
uniforme; au-dessous sont deux colliers, l'un blanc et
l'autre noir ; la poitrine, le dos, le ventre, sont gris-foncé ;
les ailes et la queue sont noirâtres.
Les habitudes du chaja à l'état sauvage sont les mêmes
que celles du camoucle; mais il parait qu'il est plus susceptible de s' apprivoiser. Quand il a été élevé avec des oiseaux
1 de basse-cour, il ne cherche plus à s' en séparer; il les ac1 compagne aux champs, les ramène le soir à la maison, et
-exerce sur eux, pendant tout le jour, une surveillance active. Si un oiseau de proie se présente, il se précipite vers
lui, le frappe de ses éperons, et l'oblige communément à
faire une honteuse retraite. Les habitants des campagnes
voisines de Carthagène mettent à profit ces bonnes dispositions, et le chaja, qui dans ce pays porte le nom de chuvaria, est pour leurs troupeaux de volailles ce que le chien,
dans nos pays, est pour un troupeau de moutons. Il ne
paraît pas cependant qu'on ait essayé de faire propager ces
oiseaux en domesticité.
Les chajas se voient quelquefois réunis en troupes; cependant, plus habituellement ils vivent par paires qui ne
se séparent point pendant le cours de l'année. Il en est de
même des camoucles, et l'on assure, relativement à ces der-
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mers, que lorsque Nn des deux conjoints est tué, l'autre
reste à jamais dans le veuvage.
Nous ne nous rendons pas garant du fait; niais ce qui
paraît mieux établi, c'est que le père et la mère prennent
également soin de leur jeune famille, 'et qu'ils leur continuent cette protection jusqu'à ce qu'ils soient devenus assez
forts pour se défendre eux-mêmes. D'Azara dit que les
petits courent en sortant de la coque, et il est probable qu'il
en est de même de ceux du camoucle ; ils sont d'abord tout
couverts de duvet, et c'est ce que représente, en effet, la
gravure placée en tête de cet article. La figure de l'oiseau
adulte a été faite d'après un individu empaillé ; et quoiqu'elle rende assez bien les formes de l'oiseau, elle ne donne
pas une juste idée de son port, qui est très-noble.

Les deux kamichis ont l'un Comme l'autre une voix
très-forte; mais celle du camoucle est plus grave, celle du
chaja plus éclatante. Le cri qu'ils poussent par intervalles,
pendant le jour et quelquefois dans la nuit, s'entend à une
assez grande distance; il varie d'une espèce et même d'un
sexe à l'autre. Les noms par lesquels on a désigné ces oiseaux dans la plupart des langues américaines sont des onomatopées dans lesquelles on reconnaît assez bien leur cri.
L'ÉGLISE DE SAINT-SEVERIN, A. PARIS.
Entre la rue Saint-Jacques et la rue de la Harpe, dans
une rue étroite, la petite église de Saint-Severin élève, entre
les six étages des maisons qui l'environnent, une haute flèche

Sculptures de l'église Saint-Severin, à Paris.

ardoisée, plantée sur une large tour. C'est là tout ce qui révèle aujourd'hui son existence aux regards curieux. Ses
murs latéraux sont bas et sombres, ses fenétres sont grillées comme des fenêtres de prison, et ses gargouilles menacent raine. Elle n'a d'ailleurs ni chevet, ni arcs-boutants,
ni facade remarquable, et son humble portail est caché dans
un angle obscur de la tour.
L'origine de l'église de Saint-Severin est incertaine. Bâtie
primitivement, vers le cinquième siècle, au milieu des bois
et des vignes qui entouraient Paris, elle fut mise sous l'invocation ou de saint Clément, ou de saint Laurent, ou de
saint Martin, ou bien encore de saint Jean-Baptiste, et elle
servit d'abord de baptistère à Saint-Julien le Pauvre, qui
était alors la métropole, et qui n'est aujourd 'hui qu'une
misérable nef tronquée où viennent prier les malades de
l'Hôtel-Dieu.
Plus tard, elle fut mise sous l'invocation de l 'un des saints
qui portent le nom de Severin, soit de celui qui, abbé d'un

monastère de Savoie, fut mandé à Paris par Tranquillinus,
médecin de Clovis, pour guérir la &iebvre de son roi, soit
du Severin qui, pauvre solitaire las du monde, se retira au
fond d'un puits, vers la porte méridionale de l'église, auprès
d'une chapelle, et fut tiré de cette sombre cellule par Clo-doalde, devenu plus tard saint Cloud.
Dans la suite, au neuvième siècle, cet oratoire, cette
chapelle ou ce baptistère devint définitivement une basilique servant de paroisse aux femmes des rois de France,
qui habitaient le palais des Thermes. Elle souffrit beaucoup
de l'invasion des Normands ou Danois. Ses chanoines ne se
défendirent pas en combattant, comme ceux de Notre-Dame
et de Saint-Germain des Prés; l'église naissante n'avait pas
un trésor assez grand pour sejacheter de la destruction,
comme celle de Saint-Étienne des Grès, et quand les Barbares redescendirent le fleuve, Saint-Severin ne faisait
guère plus qu'un monceau de ruines.
Vers le milieu du onzième siècle, Henri I er en fit don à
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Notre-Dame. Peu à peu ce canton de Paris s'étant peuplé,
il fallut une église paroissiale; alors on releva les ruines
de Saint-Severin, et une sentence arbitrale rendue en 1210
est le premier monument qui en fasse connaître la cure
archipresbytérale. Cent ans après, le pape Clément VI décréta des indulgences pour la rebâtir; ses nefs s'agrandirent, ses chapelles et ses piliers se multiplièrent, et enfin, en 1493, elle fut parachevée et solennellement bénie.
Telle est, en résumé, l'histoire de ce monument trop peu
connu et trop rarement visité. Il est riche en sculptures et
en ornements du vieil art chrétien. Nous reproduisons quelques aunes de ses décorations les plus curieuses.
Le premier jeu d'orgues de Paris fut dressé à SaintSeverin, sous le roi Jean. La plupart des chapelles qui entourent l'édifice ont été bâties à différentes époques antérieures à sa dédicace. C' étaient des confrériés particulières
qui les élevaient ; c'étaient des mourants qui léguaient tous
leurs biens pour y faire dresser un pilier ou une portion de
voûte ; à l'un des piliers de l'aile méridionale, il y avait une
plaque de cuivre rouge, aujourd'hui enlevée, sur laquelle
était gravée, en capitales gothiques, l'épitaphe suivante :
« Les exécuteurs testamentaires de feu Antoine de Compaigne, enlumineur de pincel, et de Ondete, sa femme, ont
fait faire ce pilier du résidu des biens des dits défunts, 1 414. »
Les vitraux, malheureusement peu nombreux, portent
des écussons de famille ; le badigeonnage moderne a blanchi les nefs et recouvert les figures des saints, des apôtres

et des sibylles, au-dessus des arcades du chœur, qu'avaient
peintes Jacob Bunel de Blois et Philippe de Champaigne.
Près du portail, on voit une belle niche à clochetons avec
un évêque décapité ; de chaque côté sont sculptés en relief,
sur le mur, deux lions. C ' est là que la justice ecclésiastique
rendait ses arrêts, et le greffier inscrivait : Donné entre deux
lions. Plus bas, sont gravées les charges des fossoyeurs.
La porte de ce même côté était autrefois toute couverte
de fers de cheval. Avant de partir pour de lointains voyages,
les fidèles venaient invoquer saint Martin, faisaient rougir
au feu la clef de sa chapelle, en marquaient les flancs de
leur haquenée, et ensuite clouaient un fer à la porte de
l'église.
Avant que le charnier de l'église ne fût détruit, on voyait
sur un tombeau la statue d'un jeune homme ayant un bras à
demi dévoré. C'est, dit une chronique, « Ennore de Embda,
écolier de l'Université, qu'on a enterré tout vivant. »

RUINES DE PÉTRA.
Voy., sur Pétra, t. 1V, 1836, p. 368.

On suppose que Pétra, nommée Séla dans la Bible, dut
sa fondation à la nécessité d'un entrepôt sûr et commode
pour les caravanes qui traversaient les déserts de l 'Arabie.
Tandis que Palmyre offrait aux caravanes parties de Damas
un point de repos admirablement situé, Pétra procurait, à

Ruines d'un Théâtre antique, à Pétra. - D'après un dessin de M. Léon de Laborde.

l'autre extrémité, les mêmes avantages aux marchands venus de Gaza. Cette supposition explique en même temps
l'importance et les richesses immenses acquises par les habitants de cette ville isolée au milieu des sables du désert.
On a longtemps été en doute sur l'origine des peuples

qui élevèrent Pétra au degré de prospérité où elle était
parvenue à l'époque de la domination romaine. Les savants
travaux de M. Étienne Quatremère ont éclairé cette question, et l'on croit que ces peuples, appelés improprement
Arabes Nabatéens, n'étaient pas de la race arabe, et qu'ils
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ne durent ce nom qu'à leur long séjour dans l'Arabie Pétrée. Ils étaient de race sémitique, c'est-à-dire que, selon
les auteurs orientaux Tlasoudi, Makrizi et d'autres, ils
étaient de la grande famille des peuples araméens, qui ont
fondé l'empire de Babylone et occupé la Syrie.
Ce fut sans doute à l'époque des expéditions de Nabuchodonosor contre la Judée que les Nabatéens s'établirent dans
l'Arabie Pétrée. On sait qu'ils parlaient le syriaque, et cette
circonstance est d'un grand poids pour servir à démontrer
leur étroite parenté avec les Araméens de la Syrie. D'ailleurs les Arabes, qui sont si scrupuleux sur leurs généalogies, et qui en tirent autant vanité que les gentilshommes
de l'Occident, n'ont jamais reconnu les Nabatéens comme
leurs frères.
On comprend facilement que la colonie d'un peuple puissant et déjà parvenu à une haute civilisation ait promptement fait d'une ville si favorablement située pour le commerce une des plus opulentes et des plus belles cités du
monde ancien.
Trois siècles avant notre ère, Antigone, l'un des successeurs d'Alexandre, voulut ajouter l'Arabie Pétrée à son
empire. Athénée, l'un de ses généraux, partit de l'Idumée
et arriva en trois jours sous les murs de Pétra, dont il s'empara par surprise; mais cette ville lui fut bientôt reprise
par les Nabatéens. Démétrius Poliorcète, fils d'Antigone,
voulant venger Athénée, traversa le désert et vint assiéger
Pétra, qu'il croyait emporter d'un coup de main; mais les
Nabatéens l'attendaient, résolus à bien défendre leur ville.
Il comprit que le siège de ce rocher escarpé offrait peu de
chances favorables; il écouta des propositions d'accomodement, et retourna en Syrie. Diodore dit que la lettre par
laquelle les Nabatéens damandérent la paix à Antigone était
écrite en syriaque. Josèphe peint les Nabatéens sous des
couleurs moins brillantes que Diodore de Sicile; il en fait
un peuple peu belliqueux. Judas Machabée, accompagné de
son frère Jonathas, ayant traversé le Jourdain et s'étant
avancé à trois journées au delà de ce fleuve, les deux frères
rencontrèrent les Nabatéens, qui, loin de s'opposer à leur
marche, venaient à eux avec les dispositions les plus amicales. Pompée, dans le cours de son expédition d'Orient,
avait projeté de faire la guerre à Aréthas, roi des Nabatéens; le siége de Jérusalem l'empêcha de réaliser ce projet. Scaurus, lieutenant de Pompée, vint mettre le siège
devant Pétra; mais la famine fit repentir ce général de cette
entreprise téméraire. Il envoya comme ambassadeur à Aréthas Antipater, qui était lié avec ce prince par les liens de
l'hospitalité. Aréthas consentit à payer une somme d'argent
pour racheter ses Etats du pillage. Plus tard, Aulus Gabinius défit complètement les Nabatéens. César, dans son
expédition d'Égypte, demanda un corps de cavalerie à Malichas, roi des Nabatéens. Elius Gallus, dans son expédition de l'Arabie Heureuse, comptait aussi principalement
sur les secours des Nabatéens; mais Obeïda, leur roi, lui
donna un guide nommé Saleh. Celui-ci'prit toutes les mesures nécessaires pour affamer l 'armée romaine, et réussit
à faire manquer l'expédition, qui ne put être achevée que
l'année suivante, et par l'aide d'autres guides. Germanicus,
peu de temps avant sa mort, assista avec Pison à un festin
qui leur fut donné par le roi des-Nabatéens: Selon Josèphe,
Sels. fut prise par le roi Amasias, qui fit précipiter dix mille
de ses habitants du haut des rochers de Pétra. Hérode,
chassé de la Judée par Antigone, avait résolu de chercher
un asile à Pétra, chez le roi Malichus; mais ce prince refusa d'accueillir le fugitif. Sous Trajan, l'an 105 de J.-C.,
Pétra perdit son indépendance, et fut. incorporée à l'empire romain. Elle devint alors la métropole de la troisième
Palestine, nom imposé à l'Arabie Pétrée par les Romains.
On possède les monnaies de bronze frappées à Pétra sous

les empereurs Adrien, Antonin, Marc Aurèle, Septime Sévère et Géta. Sur les monnaies, Pétra est toujours appelée
Métropolis. Le type du revers de ces médailles est une
femme couronnée de tours et assise sur des rochers : c'est
la personnification de la ville. Pétra était alors parvenue à
son apogée. L'extension que prit chez les Romains le commerce qui se faisait directement de l'Egypte avec l'Inde
amena la décadence de Pétra; elle céda son titre de métropole à Bostra, autre ville de l'Arabie Pétrée. Cependant,
sous les empereurs chrétiens, elle devint un siége épiscopal, et les actes des conciles nous ont_ conservé le nom de
quelques-uns de ses évêques. Enfin, les Nabatéens, ayant vu
tarir la source. de leurs richesses, et n'étant plus en état
d'entretenir des forces assez imposantes pour retenir dans
le devoir les Arabes indociles qui faisaient la masse de leurs
sujets, abandonnèrent ces déserts arides et retournèrent
dans leur patrie primitive. Dans le septième siècle, la ruine
de Pétra était déjà presque consommée, car à peine si les
historiens des conquêtes de l'islamisme naissant en font
mention. La grande caravane de la Mecque vient seule aujourd'hui ranimer dans ces déserts le souvenir de cette ancienne activité, mère de l'opulence.
Comme presque tous les monuments de Pétra, le théâtre
dont nous donnons le dessin est taillé dans le roc. Voici la
description que M. de Laborde en donne dans son ouvrage :
Ce qui fixe le plus vivement l'attention, c'est un
vaste théâtre assis dans la montagne, et que surmontent et
abritent les rochers. Creuser un théàtre dans une montagne
semble un travail pénible; mais le creuser dans le rocher
est bien fait pour étonner davantage. Les gradins, quoique
usés par les pas, et depuis par l'écoulement des pluies, se
sont cependant bien conservés, et permettent d'en dresser
un plan exact. On retrouve très-bien l'emplacement de la
scène, et même plusieurs bases des colonnes permettent
quelques conjectures sur sa disposition. Ce qui étonne clans
ce lieu de plaisir, c'est son entourage; ce qui surprend en
se reportant à l'ancienne population qui venait s'asseoir sur
ces gradins, c'est son insouciance : partout, pour horizon,
la mort et ses demeures, qui empiétaient jusque sur les
parois d'un théâtre. Étrange direction d'esprit de tout un
peuple qui s'habitue à l'idée de la mort, comme Mithridate
au poison, pour s'y rendre insensible! »
Dans les ruines d'Ouadi-Sabra, ville voisine de Pétra,
on voit les ruines d'une naumachie (cirque pour des combats sur l'eau). Quels travaux, quelles peines inouïes pour
faire venir assez d'eau au milieu du désert pour pouvoir la
prodiguer jusqu'à remplir un vaste cirque et y donner des
jeux! Mais le plus beau monument des ruines de Pétra, et
le mieux conservé, est sans contredit celui que les Arabes
nomment le tombeau de Pharaon, Kasr Pharaon, auquel
nous avons déjà consacré une gravure et un article. (Voy.
t. IV, 1836, p, 368.)
-

LIVREE DE LA VILLE DE BREMGARTEN, EN SDTSSE.

La ville de Bremgarten, ancienne cité suisse qu'arrose
la Reuss, appartenait, au quinzième siècle, à la maison
d'Autriche. Sa livrée est veste et manteau blancs avec des
manches rouges. Voici la raison de cette singularité.
A la bataille de Morgarten , un détachement de soldats
de Bremgarten se battit avec beaucoup de valeur, et ne
parvint à rapporter la bannière de la ville qu'après l'avoir
arrachée à plusieurs reprises à l'ennemi : le petit nombre de
ceux qui échappèrent au carnage, entre autres le chevalier
V,Ternard Schenk, avaient les bras teints de sang. C'est en
mémoire de cette action que Léopold décora la livrée de la
ville de manches rouges.
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rique sur la mémoire de Camoens et sur le sort du poète en
général, du poète toujours méconnu, toujours en droit d ' acPremier article.
cuser et de maudire l' ingratitude de son pays et de son siècle.
Luiz de Camoens, auteur de la première épopée moderne On oublie trop que si chaque homme a le devoir de servir
dans le goût de Virgile, est, sans contredit, le plus grand la patrie de son mieux et de se tenir prêt à se dévouer pour
poète qu ' ait vu naître le Portugal.
elle au besoin, la patrie ne peut tenir compte à personne
Il naquit à Lisbonne, en 1524. On croit qu'il perdit sa de ce qui n'est encore que bonne intention ; d'ailleurs, le
mère étant encore en bas âge. Son père, marin de profes- simple accomplissement d ' un devoir ne mérite point de
sion, dut le confier aux soins de quelques personnes étran- récompense : la patrie ne peut et ne doit en avoir que pour
gères. Envoyé à treize ans à l' Université de Coïmbre, il y les plus signalés services. Or, bien que Camoens fùt sans
fit toutes ses classes, y compris la philosophie. Son génie contredit un grand poète et qu'il aimât beaucoup son pays,
poétique se laissa de bonne heure deviner. Son âme tendre on ne voit pas que le Portugal fût coupable d'ingratitude
et exaltée, privée de toute affection de famille, semble avoir envers lui, alors qu'il était seul dans le secret de son génie
dès lors cherché un aliment nécessaire à sa vie dans l'amour et de sa vertu, n'ayant guère que vingt ans, n'ayant-fait que
pieux de la patrie et dans le culte passionné des Muses.
quelques vers amoureux et une campagne à Ceuta, comme
Toute l'Europe était alors en pleine renaissance. Les tant d'autres Portugais de son âge. A coup sûr Camoens,
grands poètes de l ' antiquité, sans cesse présents à la mémoire qui avait le sentiment exalté du devoir, eût rougi de honte
de l ' enfant, se confondirent bientôt avec les héros portugais en sa vénérable vieillesse s'il eût pu pressentir qu'une padans son admiration naïve, et tous ces grands noms unis dans role légère, qui lui était échappée en un moment de dépit,
son coeur lui devinrent comme une famille de frères, de glo- retentirait si longtemps dans la postérité, et lui vaudrait une
rieux aînés dont il étudiait religieusement les exemples et si injuste ovation.
brûlait de suivre les leçons. Chanter l'histoire de son pays,
A la hauteur du cap de Bonne-Espérance, qui avait dû
la chanter dans un poème aussi semblable que possible à occuper déjà bien des fois l'imagination du jeune chantre
l ' Enéide, telle fut bientôt la grande, la seule idée de notre de Gama, le vaisseau qui portait Camoens fut assailli d ' une
humaniste de Coïmbre. Cette idée survécut à l'enfance, elle violente tempête. C ' est sans doute au milieu du danger immidomina toute la vie de l'homme ou plutôt elle devint sa vie. nent qu 'il courut là, et en face d 'une mort prochaine, que le
Pour la réaliser, rien ne lui coûta : dangers, humiliations, poète vit pour la première fois se dresser devant lui le menamaladies , privations de tout genre, il prévit tout , il affronta çant fantôme d'Adamastor, affreux gardien, selon son poème,
tout avec courage, il supporta tout avec résignation. Certes, de ce terrible cap et de ces mers à peine connues. Quoi qu'il
cet homme héroïque ne serait pas un des plus grands poètes en soit, il arriva à Goa en septembre 1553. Deux mois après,
de l' Europe moderne qu'il n'en faudrait pas moins hono- nous le retrouvons en mer, volontairement engagé dansune
rer avec respect la mémoire de ce culte si pieux à une idée expédition contre le roi de Pimenta, alors en guerre avec le
si élevée, de cette volonté qui part du berceau et ne s ' ar- roi de Cochin, allié des Portugais. Presque tous les comparête qu'à la tombe, de cette sérénité calme et constante au gnons d'armes de Camoens périrent dans cette campagne,
milieu des traverses d'une longue vie qui ne fut guère qu'une victimes d'un climat meurtrier; mais lui échappa à tous les
longue tempête.
dangers. De retour à Goa, un an après, il écrivit à Lisbonne
Camoens revint à Lisbonne à l' âge de vingt ans; il y une lettre qu'on a conservée, et dans laquelle il dit, à prodevint amoureux d'une personne de haut rang dont les pa- pos des périls qu'il a eu le bonheur de traverser : « Ma peau
rents, puissants à la cour, obtinrent l ' exil du poète. Il se a le privilége de celle d'Achille, qui n'était vulnérable que
vit banni de Lisbonne, et n'y revint qu'au bout de deux par le talon; personne n'a vu les miens, et j'ai vu ceux de
ans, pendant lesquels il avait composé trois comédies et bien des gens.»
plusieurs sonnets. II écrivit même dès lors plusieurs chants
Toujours sans emploi et sans argent, notre poète ne tarda
des Lusiades, ce poème auquel il rêvait depuis son enfance. pas à se mettre de nouveau en campagne. A cette époque, les
Le retour du poète à Lisbonne fut plus triste que ne Vénitiens n'avaient pas encore renoncé au commerce d'Al'avait été son exil : celle qu 'il aimait l' avait oublié. Il lexandrie, et partant Alexandrie s'efforçait de conserver son
avait vingt-cinq ans, point de fortune, beaucoup d ' orgueil commerce de l'Inde : le vice-roi des colonies portugaises, déet de courage, une passion à vaincre et un poème épique à cidé à mettre un terme à cette concurrence fâcheuse pour ses
faire. Il savait qu ' Homère avait longtemps voyagé ; on se compatriotes, envoyait des forces navales dans la mer Rouge
battait pour son pays en Afrique, au Brésil et dans l'Inde : contre les flottes marchandes de l'Égypte : Camoens fit partie
il se fit inscrire comme volontaire et passa en Afrique, non de cette expédition, qui ne réussit pas. On ne put rencontrer
sans avoir adressé au Tage de poétiques adieux.
les Mores, et il fallut passer l'hiver dans l'île d'Ormuz, oit
En toute rencontre, il se conduisit en brave, et ne tarda pas le poète n'eut que trop le loisir de rêver à l ' Europe et aux
à se signaler dans un combat naval où il perdit l'oeil droit rives fleuries du Tage, en face du cap Guardafui et en vue
d'un coup de feu. Au milieu d'une vie si active, Camoens des sommets arides du mont Félix.
ne cessait pas de faire des vers; son grand coeur mettait sa
De retour à Goa, en octobre 1555, Camoens y trouva
gloire à être poète et à disputer en même temps le prix du un nouveau gouverneur dont l'administration était vicieuse
courage aux soldats qui n' étaient que soldats.
et indigne; il se permit quelques plaisanteries qui irritèrent
Il revint à Lisbonne en '1552 , attiré sans doute par l'es- cet homme vindicatif et tout-puissant; et à quelque temps
poir de se voir distingué par ses concitoyens; mais personne de là, comme il publia une satire intitulée Sottises dans
ne mit de zèle à le servir. Il résolut de s ' éloigner encore, l'Inde, qui n' était toutefois dirigée que contre la corruption
et s'embarqua pour l'Inde en 1553. Il nous apprend lui- des moeurs des colons en général, le gouverneur saisit ce
méme, dans une de ses lettres, qu'en mettant le pied sur prétexte pour l'exiler à Macao, sur les côtes de la Chine.
le navire qui l'emportait, il ne put réprimer un mouvement A peine arrivé dans cette ville, située à trois mille lieues
d'orgueilleux dépit; il s'écria comme Scipion l'Africain, de sa patrie et à l'extrémité du inonde connu , l'infortuné
mais plus mal à propos que ce grand homme : Ingrate pa- poète apprit la mort de celle qu'il aimait. On trouve dans
tra, non ossa mea possidebis !Ingrate patrie, tu n'auras pas ses poésies l'expression bien vive de la longue et profonde
mes os! Ce mot est devenu le thème favori de ceux qui se sont douleur qu ' il en ressentit. C'est à peu près vers ce temps
crus obligés de répandre des larmes et des fleurs de rhéto- que le souvenir de tant de maux déjà soufferts et le presCAMOENS.
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sentiment des douleurs qui l'attendaient encore lui arrachèrent le sonnet suivant :

Guillaume Guiart l'a décrite en ces termes dans son
roman :

Oriflamme est une bannière,
SONNET LXXXIX.
Aucun poi plus forte que guimple,
Que pourrais-je donc demander encore au monde, lorsque, dans
De cendal roujoiant et simple,
l'objet où j'ai placé un si grand amour, je n'ai vu que les rigueurs,
Sans pourtraiture d'autre affaire.
l'indifférence, et enfin la mort, que rien ne peut surpasser? Puisque
je ne suis pas encore rassasie, de la vie, puisque je sais déjà qu'une
Un ancien inventaire dé Saint-Denis en faisait cette antre
grande douleur ne tue pas, s'il existe une chose qui cause de plus description
grandes angoisses, je la verrai; car je puis tout voir. La mort, pour« Étendard d'un sandal fort épais, fendu par le milieu en
mon malheur, m'a déjà mis en sûreté contre tous les maux. J'ai déjà
perdu ce qui m'avait enseigné à perdre la crainte. Je n'ai vu dans la forme de gonfanon, fort caduque, enveloppé d'un bâton couvie que le manque d'amour; je n'ai vu dans la mort que la grande vert de cuivre doré, et un fer longuet aigu au bout. n"
douleur qui m'est restée. II semble que pour cela seul je suis né.

« C'était, dit enfin un auteur moderne, un étendard de
taffetas rouge, à trois pointes garnies de houppes vertes
sans franges d'or, et suspendu à une lance de bois doré
ou de bois blanchi. u
On peut comprendre ces différentes versions : la bannière
s'usait; il fallait remplacer tantôt la lance, tantôt l'étoffe,
et l'oriflamme changeait de siècle en siècle et se modifiait
comme toutes choses, sans cesser cependant d'être ellemême.
Dulaure émet l'opinion que c'était primitivement labannière que les moines de l'abbaye de Saint-Denis portaient
lorsqu'ils allaient à la guerre contre les seigneurs de leur
voisinage.
Lorsqu'une grande guerre était déclarée, le roi, avant
son départ et après avoir communié à Notre-Dame, allait
recevoir, l'oriflamme des mains de l'abbé, de Saint-Denis.
Suivant divers témoignages, l'oriflamme était exposée au
fond du chœur, au-dessus de la châsse des martyrs saint
Denis, Rustique et Éleuthère; suivant d'autres, elle était
déposée dans un caveau où le roi descendait « sans chaperon
et ceinture. »
Après la messe et la bénédiction, le roi remettait la bannière consacrée au comte de Vexin, qui, dit-on, avait seul
le privilége de la porter à la guerre, et qui prêtait serment
de la défendre au péril de sa vie et de la rendre à l 'église.
Cependant nous lisons dans dom Millet qu' « à la bataille
de Roshec, sous Charles VI, le chevalier de Villiers portoit
l'oriflamme.» Au commencement de cette bataille, dit-il,
il faisait un tel brouillard que les combattants avaient peine
à se reconnaître; les Français s 'entre-tuaient par méprise;
triais- le- chevalier de Villiers s'étant pris à élever fort Haut
l'oriflamme et à l'agiter dans l'air, le brouillard se dissipa
comme de lui-même.
On voit que l'oriflamme était à peu près pour la France
ce que le palladium était pour les Troïens, ce que l'arche
était pour le peuple d 'Israël, ce que le caroccio (voy. t. I°r,
La Grotte de Camoens, à Macao.
1833, p. 195) était pour les villes républicaines de l'Italie
au moyen âge.
d'une montagne, une sorte de galerie naturelle formée par
L' ancienne oriflamme aurait été tout à fait perdue, suides rochers, où il se retirait souvent pour écrire ses vers : vant une tradition, sous Philippe de Valois, pendant la
on l'appelle la grotte de Camoens.
guerre de Flandre. Nous venons de voir cependant qu'on
en portait une sous Charles VI.
Sous Charles VII, la cornette blanche devint la princiL'ORIFLAMME.
pale bannière de France.
L'oriflamme était une bannière qui, sous Ies anciens rois
A Ivey, le panache blanc de Henri IV tint lieu de bande France, était portée, pendant la guerre, en tête de nos nière.
armées. En temps de paix, elle était déposée dans l'église
Au commencement de la révolution, telle -était encore la
de Saint-Denis.
popularité de l'oriflamme que, le 14 juillet 1790, à la fête
Suivant la tradition, l'oriflamme avait été donnée par de la confédération nationale, on vit un porte-oriflamme
Dieu à Clovis. Le dépôt en était confié à l'église de Saint- défiler dans la procession qui se rendit au Champ de Mars,
Denis, parce que saint Denis était le patron de la France. Il était placé entre les députés des gardes nationales des
Plusieurs anciens auteurs écrivent auri flamme.
quarante-deux premiers départements par ordre alphabéOn a différentes descriptions de l'oriflamme qui ne s'ac- tique et les députés des troupes de ligne. Cette nouvelle
cordent pas parfaitement entre elles.
oriflamme était d'étoffe de soie bleue brodée en or. Après
L'auriflamme, dit André Duchesnes, cette ban- la cérémonie, elle fut suspendue au plafond de la salle de
nière de vermeil toute semée de fleurs de lys d'or, que l'on l'Assemblée nationale.
dit avoir esté envoyée du ciel au grand Clovis. »
Il semblait, en effet, que l'infortuné dût épuiser le calice
de sa douleur jusqu'à la dernière goutte. Tout lui manquait
à la fois, et sa patrie d'Europe, dont il avait fait son ciel
et son dieu, et Goa, sa seconde patrie, qui lui offrait du
moins l'image de la première, et d'où il se voyait chassé.
On l'abreuvait d'humiliations, et l'indigence était le moindre
de ses maux. Camoens dut souffrir d'une bien âpre et bien
sèche douleur, confiné qu'il était, avec son imagination et
son coeur, dans la solitude, en face de ces mers sauvages
si imposantes, mais si impitoyables, dont le gémissement
immense et éternel humilie si fort la douleur humaine, sans
la consoler jamais. On montre encore à Macao, au sommet
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LA. BRIGUE DES VOTES,
PAR HOGARTH.

Cette gravure fut publiée par Hogarth dans le commencement de l'année 1757. Elle fait partie d'une suite de quatre
planches où le peintre satirique a résumé les ridicules et les
abus des élections anglaises au milieu du siècle dernier. Depuis ce temps, les costumes et la forme extérieure des intrigues électorales se sont quelque peu modifiés; mais les
mêmes vices règnent toujours. La puissance de l'or est encore corruptrice. Combien d'exemples ne citerait-on pas,
au delà et en deçà de la Manche, de citoyens qui sacrifient
l'intérêt général à leur intérêt privé, qui vendent leur conscience pour obtenir une place ou une faveur, pour s' assuTOME V. - SEPTEMBRE 1837.

rér un patronage? Cette improbité qui tache nos moeurs
politiques est l'un des obstacles les plus réels à l 'établissement pacifique des institutions libérales , et l ' un des plus
grands sujets de joie pour les ennemis de la cause populaire.
Au milieu de la gravure, un groupe représente deux aubergistes, agents de deux candidats opposés, qui cherchent
à séduire un électeur. L'électeur, plein de malice, reçoit
des deux mains. L ' un des candidats achète à un colporteur
juif des colifichets pour en faire cadeau à deux femmes d'électeurs qu' on voit à un balcon. Un portefaix présente à ce
candidat une lettre à genoux. Deux campagnards affamés
38
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sont fort occupés dans l'office de I'auberge du Chêne-Royal. quelques vers élégiaques, le soldat se réveillait en lui : alors
La femme de l'aubergiste, assise devant la porte, compte il séchait ses larmes d'une main rude, et d'une voix mâle et
l'argent qu'elle a déjà reçu pour l'intérêt qu'elle prend à sévère il s'exhortait lui-méme à attendre de pied ferme le
l'une des élections : un grenadier regarde cet argent d'un malheur, à le combattre et à le vaincre. Il ne se croyait pas
oeil avide. En vidant un pot de bière devant la porte de la en-droit de maudire Dieu parce qu'il avait plu à Dieu de le
taverne de Porto-Bello, un savetier et_un barbier discutent faire pauvre et exilé comme tant d'autres. Il pleurait, mais
avec chaleur les intérêts de l'Etat. Un homme monté sur la il ne laissait pas les larmes aveugler longtemps ses yeux;
potence de l'enseigne de la Couronne s'efforce de scier cette et de ce qu'il était misérable, obscur et méconnu, il ne se
potence, sans songer qu'il est placé de telle sorte qu'il doit hâtait pas-de_conelure qu'il fallût à jamais désespérer du
nécessairement tomber avec la couronne s'il réussit dans salut de sa patrie et de la fortune du monde. On a dit que
son opération. Deux zélés compagnons l'aident puissam - I u le véritable homme de bien est un artiste à sa manière,
ment en tirant une corde attachée à l'enseigne. La foule qui représente en sa noble vie la partie la plus admirable
applaudit à leurs efforts; mais l'hôte de la Couronne ouvre du beau. » Tel fut Camoens : son poème de la Lusiade est
une fenétre, et décharge luxe carabine contre les assaillants. beau, mais sa vie futuni bien plus beau poème.
Cependant le gouverneur de l'Inde portugaise fut reinUn tableau pend devant l'enseigne du Chêne -- Royal. On y
distinguië la façade de la Trésorerie, d'où l'on jette une placé par un vice-roi, Constantin de Sa. Celui-ci avait connu
grande' quantité d'or dans un sac qu'on doit hisser sur une Camoens à Lisbonne; touché de son indigence, il le nomma
voiture déjà chargée de guinées destinées à acheter des voix curateur des successions vacantes à Macao et cette place,
li un candidat du ministère. Au bas, Polichinelle, candidat qui convenait si pets auVgériie du poète, assura du moins
de l'opposition, roule une brouette pleine d'or qu'il jette son existence durant les derniers temps de son exil. Rappelé
à Goa un an après, en 1560, Camoens s'embarqua avec
en l'air aux électeurs, aven une cuiller de bois.
(Voe., sur Hogarth et ses oeuvres, t:_Jer ,1833, p. 592; joie; mais a peine parvenu à. la hauteur de la baie de Camt, Il, 1834, p. 221 et 228; t. I11, 18. 35, p. 19, 51,119, boje, sur les côtes de la Cochinchine, le vaisseau qui le portait toucha sur un écueil et se perdit avec tout l'équipage.
161, 217, 377; t. V, 4837, p.1 53.)
Camoens, intrépide nageur, se sauva seul; grâce au calme
de la mer, il pat atteindre le rivage en fendant les flots
ORDRE JM L ' ÉTOILE:
d'une main, tandis que de l'autre il soutenait au-dessus de
Jean, fils de Philippe VI, avait institué un ordre de sa tête et préservait des atteintes de la vague sa Lusiade,
I'Etoile pour les savants et les littérateurs ; mais la noblesse son unique trésor. Ce fut sur cette côte étrajigére, et sur les
s'en tint pour offensée : on tourna en méprisa l'Institution, bords du fleuve tllécom, à peine habités par quelques familles
on en fit abus, et «da prodigua â ce point que, dés le dix- chinoises, qu'il composa une touchante imitation du psaume
se tième siècle, atmhomme instruit n'osant plus porter Super /lamina Babylonis. De nouveaux malheurs l'atten1'L toile; on ne la rayait plus que sur lu casaques du che - daient à Goa, où il ne put arri er qu'en 4661. Constantin de
Sa ayant été rappelé, les ennemis de Camoens se réveillèrent,
valier du guet et doses archers.
et le nouveau vice-roi ne sut pas longtemps fermer l'oreille
à leurs suggestions. Le poète se vit accuser de malversaRECHERCHES INDISPENS.I LES.
tions dans l'exercice de sa charge à Macao ; on l'emprisonna.
Je n' ai qu'une chose à vous-dire : c'est que celui qui II parvint sans peine à se justifier; mais alors ce fut pour
ignore ce qu' il cst,- pourquoi il a été fait, pourquoi il est dettes qu'on le retint. Tandis qu'il dédaignait de solliciter
dans un monde tel que celui-ci, de quelle société il fait par- aucune faveur pour lui-même, Camoens ne perdait aucune
tie, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il est honnête ou occasion d'être utile aux autres : on trouve dans son recueil
ce qu'il est honteux de faire; qui ne suit ni sa propre rai- une ode où il réclame l'intérêt du vice-roi pour un savant
son ni celle d'autrui, qui ne sent ni le vrai ni le faux, et peu fortuné; cette ode pourrait bien avoir été composée en
qui est incapable de discerner tout cela, ne parviendra ja- prison. En méme temps, s'il lui parvenait quelque glorieuse
mais à régler ses désirs sur la nature des choses; ne fuira, nouvelle du Portugal, quelque exploit éclatant de ses comne recherchera, n'entreprendra, n'approuvera, ne rejettera patriotes, il ne manquait pas de le célébrer en beaux vers,.
Enfin, après avoir fait de nouvelles campagnes sur mer,
rien comme il faut, et ne suspendra jamais son jugement à
propos; il errera comme s'il était sourd et aveugle : ce sera après mille et mille traverses, Camp ons eut le bonheur de
revoir Lisbonne. Il y prit terre an mois de mai 1570, seize
un homme nul, quoiqu'il pense être quelque chose.
ans après son second départ. Il avait alors quarante-six ans.
EPICTÉTE.
Le poète n'avait rapporté des Indes, ou tant de Portugais e
s'enrichissaient alors, que sa Lusiade, presque achevée; il
CAMOENS.
se lifta d'en écrire le dernier chant à Lisbonne, et il la puSecond article. - Voy. p. 204..
blia avec une dédicace et un épilogue où il adressait de
A Macao, Camoens dut bien des fois appeler son amie mâles et sévères conseils au jeune roi alors régnant. Le
morte et rêver à la patrie absente ; bien des fois, en relisant poème réussit; il en fut publié une seconde édition dans
les vers de Virgile, son poète favori, il dut, comme les l'année. La gloire de l'auteur se répandit au loin, et le
Troïennes exilées, pleurer en regardant la mer. Mais il ne Tasse, qui préparait alors sa Jérusalem délivrée, composa
faudrait pas croire que Camoens y passa tout son temps à un beau sonnet en l'honneur de son rival.
gémir; il n'était pas de ces chantres efféminés qui se noient
Malgré la célébrité que lui avait donnée son poème, Caen des larmes continuelles, et qui laissent s'écouler toute moens vivait dans la retraite, et sa pauvreté était extrême.
leur vie dans l'abattement du désespoir et dans la langueur II avait obtenu; en récompense de ses services militaires,
de plaintes inutiles, Il y avait deux hommes en lui, le poète une pension de 100 francs environ par an, ce qui représenet le soldat : poète, il aimait par-dessus tout l'élégie, et il tait bien plus en ce temps-là qu'aujourd 'hui, mais ce qui
me sentait l'émule de Pétrarque; soldat, il n'aimait que sa était loin toutefois de suffire à ses-besoins. II n'est que trop
patrie, comme un Spartiate, et il avait la religion de l'hé- vrai que, dans ses dernières années, le plus grand poète
roïsme, l'exaltation du courage et de la constance stoïque. qu'ait vu naître le Portugal fut exposé aux plus cruels bele poète avait laissé échapper quelques pleurs avec soins et réduit à vivre d'aumônes... Un pauvre esclave jar-
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vanais que Camoens avait ramené des Indes et qu'il avait bois et des champs, paraît d'abord tout formé d ' une même
toujours traité avec la plus grande douceur était son seul espèce d ' herbe, surtout si on le considère au commenceami, son unique société : cet homme ne l'abandonna jamais; ment et à la fin de l 'hiver, ou bien si les troupeaux, en
il allait mendier toute la nuit dans les carrefours pour sa paissant, l'ont empêché de s'allonger. Ce sont des feuilles
itrriture et celle de son maître. Mais bientôt le pauvre étroites, d'un beau vert, partant d ' une touffe de racines
Javanais mourut; alors tout fut fini. Malade et infirme, Ca- fibreuses, et différant à peine entre elles par leur largeur,
moens dut prendre le chemin de l ' hôpital des pauvres. Il ne par une teinte plus glauque ou par un peu de duvet.
pouvait plus marcher, on l'y porta; son courage ne l'y abanliais si l'on parcourt la campagne dans l'été, ou même
donna pas un seul instant, mais ses forces étaient à bout. dés le mois de juin, quand l ' humble gazon des prairies s ' est
Ne pouvant plus lutter contre sa destinée , il y céda noble- mis à croître pour fournir à l ' agriculture le tribut le plus
ment. Couché sur le misérable grabat où il devait expirer, sîir et le plus riche, on ne peut s'empêcher d'admirer la
il écrivait : « Loin d'accuser la cruauté du sort, je me range variété des nombreux végétaux concourant à former le tapis
de son parti contre moi-même. Il y aurait une sorte d'im- vert qu ' on voyait si uniforme quelque temps auparavant.
pudence à vouloir tenir tête à tant de maux. » Ce fut alors Nous ne parlons pas ici des plantes diverses, telles que les
que se répandit la nouvelle du désastre d'Alltacer-Kébir, qui renoncules, les marguerites, les lychnis, les trèfles, qui,
frappa à mort la puissance portugaise. On dit qu'en l'ap- mêlées au gazon, l ' ont émaillé de leurs fleurs au printemps ;
prenant, le vieux soldat se redressa convulsivement sur son nous disons seulement que parmi les herbes qui composent
lit de douleur : « Ah ! ma patrie ! s ' écria-t-il, ma patrie! le gazon (en latin Gramme), et que pour cette raison on
que je meure avec elle! » Et il retrouva quelques larmes nomme les graminées, on observe, à l'instant de la floraidans ses yeux éteints. On lit avec attendrissement la même son, les différences les plus curieuses.
pensée dans la dernière lettre qu'il écrivit :.« Enfin je vais
Leur tige, qu ' on nomme le chaume, est formée de pièces
sortir de la vie, et il sera manifeste à tous que j'ai tant aimé allongées en tubes creux, réunies par des noeuds d'où part
ma patrie que non-seulement je me trouve heureux de mou- une feuille formant une gaine autour de l' entre-noeud suirir dans son sein, mais encore de mourir avec elle. » De vant. Tantôt ce chaume se termine par un véritable épi,
tous les voeux de Camoens, c' est là le premier, c ' est le seul comme celui du blé, ou par quatre et cinq épis écartés
qui ait été exaucé. Il ne survécut que peu de jours à ce dé- comme les doigts d'un oiseau, et portant des fleurs d ' un seul
sastre public, étant mort l ' an '1579.
côté, ou par un épi composé de ramifications très-rapproTelle fut la vie, telle fut la mort de Luiz de Camoens, chées, comme dans le vulpin, dans la fléole, etc. Dans le plus
grand poète et grand citoyen , cligne d'un meilleur sort et grand nombre des graminées, les fleurs, soutenues par des
d'une meilleure patrie. Ses restes furent pauvrement en- pédoncules délicats, ramifiés en s ' écartant, forment une
terrés dans l'église de Santa-Anna, sans que rien indiquât sorte de plumet qu'on nomme une panicule; c'est ce qui
sa sépulture. Ses malheurs firent à Lisbonne une impres- a lieu dans l'avoine, dans les roseaux et clans les poa.
sion si profonde qu ' on eut peur de demeurer dans la maiLes fleurs de graminées se ressemblent d'ailleurs en cela
son qu'il avait habitée; elle resta vide.
qu'elles sont formées d'écailles ou de paillettes herbacées
Seize ans après la mort du poète, un généreux Portugais, verdàtres, qui persistent jusqu'à la maturité de la graine,
don Gonçalo Coutintro, indigné de tant d'ingratitude, fit que souvent même elles enveloppent constamment, comme
chercher la sépulture de Camoens, et la couvrit d'une on le voit clans le mil, l ' orge et l'avoine. A l'instant de la
simple pierre sur laquelle il écrivit cette épitaphe :
floraison, ces écailles s ' entr' ouvrent et laissent sortir trois
étamines dont les antennes blanchâtres ou d'un gris violet
Ci-gît Lui» de Camoens,
le prince des êoiltes de son temps.
sont soutenues par un filet mince et flexible que le vent
Il vécut pauvre et misérablement, et mourut de même,
peut agiter facilement.
l'an 1519.
Un examen plus attentif fait reconnaître que ces écailles
Cette humble tombe fut détruite par le tremblement de forment à la fleur des graminées une double enveloppe. La
terre de 1755.
première, qui peut être commune à plusieurs fleurs, se
compose de deux écailles qu ' on nomme les glumes, l ' une
inférieure ou externe par rapport à l'axe du chaume, l'autre
UNE VILLE AÉRIENNE.
supérieure ou interne. Chaque fleur en particulier est muCe n'est pas seulement le christianisme et le mosaïsme nie d'une ou plus ordinairement de deux autres écailles
qui ont considéré l ' orgueil comme l'une tics plus grandes qu ' on nomme les balles ou les paillettes, l'une extérieure,
fautes clans lesquelles l 'homme pût tomber. La même idée l'autre intérieure ; puis viennent les trois étamines, dont la
se retrouve dans les religions de l'Inde, et la mythologie plus extérieure est accompagnée de deux petites écailles
des brahmes nous offre la fable suivante :
blanches, et enfin, au centre, l'ovaire ou la graine future,
« L ' un des anciens rois de l'Inde, Trisancou selon Cali- surmonté de deux styles-plumeux. Cet ensemble se nomme
dasa, et selon d'autres auteurs Haristchandra, fils ou des- un épillet, et l ' on distingue des épillets uniflores et multicendant de Trisancou, mérita, par sa piété et sa générosité flores, c'est-à-dire à une ou à plusieurs fleurs. Dans ceux-ci,
sans bornes, d'être enlevé au ciel avec tous ses sujets. Ce- les petites fleurs partielles sont placées alternativement de
pendant le rusé Nàrada (fils de Brahma, assez semblable au chaque côté d'un axe partiel, et l'on observe que celles de
Mercure des Grecs) l'ayant engagé à faire le récit oie ses l'extrémité sont avortées; dans les épillets à une seule fleur,
actions, il y mit tant d'orgueil qu'à chaque circonstance au contraire, on remarque en dehors des balles des pailqu'il développait il descendait du souai•ga (ciel des Ilindous) lettes ou des poils qui semblent provenir de l'avortement
d'un degré, jusqu'à ce que, s'arrêtant heureusement à d ' autres fleurs qui auraient occupé le bas de l'épillet; et
temps et rendant hommage aux dieux, il fut fixé au milieu cela a fourni à quelques botanistes un caractère important
des airs avec sa capitale. »
pour diviser les graminées suivant que les fleurs de la base
ou dit sommet seulement de l'épillet se sont développées.
La différence de l'épi et de la panicule, consistant en ce
LES GRAMINÉES.
que cette dernière a ses épillets tous portés sur des pédonLe gazon, qui, dans nos climats tempérés, revêt d'une cules particuliers, tandis que dans l'épi ils sont sessiles ou
parure presque perpétuelle les pâturages et la lisière des fixés immédiatement sur les dents ou entailles de l'axe,

1. Phleum pratense.

R Phleum nodosum.

3. Alopecurus geniculatus.

4. Anthoxanthum odoratum.

5. Dactylis glomerata.

6. Avena elatior.

7. Festuca elatior.

8. Poa pratensis.

9. Lolium perenne.

10. Cynosurus cristatus.
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nommé rachis, a fourni aussi un bon caractère pour les réales ; elle se tord de plus en plusi)ar la sécheresse et se
grandes divisions de la nombreuse famille des graminées. détord par l'humidité, de sorte qu'on a pu la faire servir d'hyLa forme et la grandeur relatives des glumes et des pail- gromètre. Elle est beancoup moins prononcée dans les eslettes ont servi à. distinguer les genres. En effet, ces pail- pèces vivaces qui font partie du gazon : ainsi, dans l'espèce
lettes sont bombées ou comprimées en nrène et tranchantes, que nous figurons ici (4veüdelutiôs, fig. 6), connue sous le
lisses bu rudes ou hérissées,- égales ou inégales, tronquées nom- de fromental, et l'une des meilleures herbes des praiou obtuses ou aiguës; _elles ont ou n'ont pas une arête ries, cette arête dépasse la paillette de la moitié de sa Ionsimple ou plumeàse qui part du sommet, du milieu ou de gneur seulement. Les glumes sont petites, lisses et aiguës;
la base des paillettes. On a employé également d'autres l'interne égale presque en longueur les paillettes des deux
particularités plus ou moins essentielles; et enfin la forme, fleurs de l'épillet. L'une de ces fleurs ne contient que des
la conteur et la disposition des épillets, le nombre de leurs étamines, et conséquemment est stérile; l'autre a des étafleurs, la forme:' des feuilles ou des racines, la présence des mines et un ovaire, mais porte une arête plus courte.
Les fétuques ont une panicule un peu étalée, et composée
poils ou du duvet sur diverses parties, ont fourni les cad'épillets multiflores, allongés, dont les paillettes sont souractères distinctifs des espèces.
Ainsi, la fléole des prés (Phleuin pratense, fig. 1) a ses vent terminées par des arêtes. Cependant quelques espèces,
fleurs en panicules serrées comme un épi régulièrement cy- et notamment le fétuque des prés (Festuca elatior, fig. 7),
lindrique; ses épillets unifions se composent de deux glumes sont dépourvues d'arêtes. Les glumes sont concaves, aicomprimées, égales, tronquées au sommet, avec une pointe guës, presque égales; les paillettes sont étroites, très-aiformée par le prolongement de la caréne ; les deux paillettes guës : l'extérieure est concave et un peu plus longue.
Les Poa, ou pàtnsins, ne diffèrent guère des fétuques que
sont beaucoup plus petites que les glumes, et sans arête;
sa racine est traçante , ce qui la distingue de la fléole par la forme plus courte de leurs épillets; par leurs paillettes
noueuse ( Phleunt nodosum, fig. 2), dont la racine est bul- toujours sans arête, scarieuses au bord, souvent velues en
beuse, mais qui cependant n'en est peut-étre qu'une simple dehors, à la base, et dont l'externe est carénée et embrasse
variété. La fléole est une des meilleures herbes des prai- l'interne, qui est très - étroite et plissée. Le poa des prés
(Poa pratensis, fig. 8) a la racine rampante, le chaume et
ries; c'est le thymothy grass des Anglais.
Le vulpin (sllopecitrus, fig. 3), dont la forme . en queue les feuilles sans poil, la panicule très-étalée, et les épillets
de renard est rappelée à la fois par ses noms tirés du latin ovales, très-petits.
Parmi les graminées à épi, nous citerons l'ivraie vivace
(vulpes) et du grec (alopex), a beaucoup de rapport avec
la fléole par la disposition de sa panicule en épi; mais il en ( Loliunt perenne, fig. 9), le ray grass des Anglais, si rediffère parce que les glumes de ses épillets uniflores parais- nommée par la finesse des,gazons qu'elle produit. Elle est
sent soudées à la base, et ne sont point tronquées ni ter- reconnaissable à ses épillets multiflores, munis d'une seule
minées par une arête, et parce qu'on ne voit autour des glume opposée à l'axe, tandis que, dans les froments, les
étamines qu'une seule paillette portant une longue arête à épillets, munis de deux glumes, sont tournés en sens insa hase : aussi observe-t-on que l'épi du vulpin est plus verse; chaque fleur est munie de deux paillettes dont l'insoyeux que celui de la fléole, où les épillets, plus rappro- terne est rude et cilice.
Enfin nous terminerons en disant quelques mots de la
chés, présentent en dehors les pointes des glumes. L'espèce
de vulpin (.tlopecurus geninlatits) que nous avons repré- cretelle (Cynosurus cristatus, fig.10), ainsi nommée parce
sentée diffère du vulpin des prés par ses dimensions beau- que chaque épillet contient à sa base une bractée en forme de
coup moindres, et surtout par les genoux que forme son crête, et parce que la disposition de ses épillets d'un seul
chaume près du sol. On le trouve pendant tout l'été le long côté de l'axel'Èt ressembler l'épi à une queue de chien, ce
qu'expriment les mots grecs cynas (chien) et ocra (queue).
des fossés qui bordent les champs.
Une différence bien plus grande s'observe chez la fleuve Les deux glumes de l'épillet sont égales, comprimées en
odorante (.1nthoxanthuntodoratlint, fig. 4), ainsi nommée carène, aiguës, et rudes sur le dos; les paillettes sont inà cause de l'odeur assez agréable que répandent ses racines égales, entures. Cette graminée, bien facile à reconnaître,
et du parfum qu'elle contribue à donner au foin. Cette gra- a des feuilles étroites et des champes'trés-grèles; elle vient
minée, en effet, au lieu d'avoir trois étamines, comme toutes surtout dans les prés secs et sur les pelouses.
les autres graminées de nos pays, n'en a que - deux; sa panicule forme un épi serré, inégal, et comme interrompu;
ses épillets, uniflores, ont deux glumes assez grandes, inDÉNOMBREMENTégales„ pointues; deux paillettes pins courtes, inégales, aiDE, LA POPULATION TERRESTRE.
guës, ;portant une arête courte sur le dos ; et, de plus, deux
La géographie, ou, pour mieux dire, la statistique, est si
écaillosblanches, très-courtes, embrassant la base des étapeu avancée que l'on ne connaît que très-approximativement
mines et l'ovaire.
Pans le Daetylis gWinerata (fig. 5), la panicule est for- le nombre des membres des diverses nations de la terre. On
mée de plusieurs groupes d'épillets nombreux et très-rap- ne connaît la valeur de la population, et encore avec d'assez
prochés, de manière à présenter à peu près la forme d'un grandes incertitudes, que pour les Etatsnnropéens et queldoigt, comme l'exprime son nom dérivé du grec ( dactylos, ques-uns de ceux du nouveau monde; pour les autres, on
doigt); mais les épillets sont multiflores, ainsi que dans est réduit à, une estimation que l'on ne peut regarder que
toutes les espèces suivantes. Les glumes sont carénées, comme une approximation très-imparfaite. La seule chose
termiees en pointe et un peu inégales ; les paillettes sont que l'on puisse regarder comme certaine, c'est que la poaussi Carénées, courbées, et l'une d'elles se termine par pulation actuelledu globe n'est ni au-dessus d'un milliard
une ante comté. Toute la plante est rude au toucher, et d'individus, ni au-dessous de sept cent millions.
Les divisions , les plus essentielles à y établir sont celles
donne un foin de qualité médiocre. C'est une des graminées
qui portent, non sur les affinités politiques, mais sur les
que les chiens recherchent pour se faire vomir.
Les ' avoines se reconnaissent à leur panicule làche, affinités religieuses. Il ÿg bien plus de rapports entre deux
flexible, et à l'arétêtorse et coudée que porte sur le dos chrétiens vivant, l'un sous l'autorité de la Russie, et l'autre
leur paillette on balle extérieure. Cette arête est surtout re- sous,celle de la Turquie, qu'entre un butine et un aisémarqeallle dans des oepérei annuelles cultivées avec les cil- tien vivant tous deux sous l'autorité de l'Angleterre. Lee
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marques de la religion sont à coup sûr les plis fortes qu'il 1
Mais , à' côté du problème de savoir ce. qui est aujoun e
y ait sur la terre. Peut-être disparaîtront-elles un jour pour " d'hui, on peut se proposer un autre problème, qui est de
faire place à une marque uniforme causée par une religion 1 savoir ce qui pourrait être, c'est-à-dire quelle est la pouniverselle : alors il ne resterait plus, parmi les hommes, I pulation totale que la terre est capable de nourrir. Mais si
que les divisions territoriales et politiques. Mais, en atten- 1 nous avons trouvé le premier problème difficile et trop
dant, il est certain que les différen0es religieuses sont celles compliqué pour étre rigoureusement résolu dans l ' état acqui méritent le plus considération. Voici, d ' après les tra- tuel de nos connaissances, les mêmes embarras se présenvaux les plus récents, ceux de MM. Hassel et Balbi, les tent encore avec bien plus de force à l ' occasion de celui-ci.
résultats auxquels on arrive en classant la population hu- On peut cependant, à l'aide d ' approximations, y faire dès à
maine suivant cet ordre.
présent quelques pas, comme dans le premier.
Donnons d'abord le compte de M. Hassel :
Un géographe anglais, qui s'est livré à des calculs trèsBouddhisme
315977 000 individus. suivis, estime que le sol du nouveau monde renferme en
Christianisme avec toutes ses branches.
252 000000
terres labourables quatre millions de milles carrés de quaMahométisme
1201)5 000
lité moyenne pouvant fournir à la subsistance de deux
Brahmanisme
111 353 000
Judaïsme
3 930 000
cents habitants chacun, et six millions de qualité supérieure
Les autres religions, toutes ensemble
131490 000
pouvant supporter chacun une- population de cinq cents
Total
937 855 000
personnes. D ' après ce calcul, la population totale du nouveau monde pourrait donc, par suite du développement de
Voici maintenant le compte de M. Balbi :
Bouddhisme
170 000 000 individus. la paix et de la civilisation, aller en s'élevant jusqu'à environ quatre milliards d'habitants. En comptant que la surEglise catholique
139 000 000
Église grecque
62 000 000
face de l ' ancien monde est double de celle de l ' Amérique,
Eglises protestantes
59 000 000
on trouverait que de son côté elle peut entretenir huit milAiahométisme
96 000 000
Brahmanisme
60 000 000
liards d'habitants. Mais comme le sol est en général moins
Judaïsme
4 000 000
fertile dans l'ancien monde que dans le nouveau, qu'il s'y
141000 000
Magisme, fétichisme, etc
trouve quantité de déserts de sable et de steppes sèches et
Total
737 000 000
stériles qui ne peuvent pas être de beaucoup plus de resIl v a, comme on voit, entre ces deux tableaux, de fort source pour le genre humain que les déserts, il est probable
grandes différences, surtout en ce qui concerne le boud- que ce chiffre de huit milliards est trop fort. Il faudrait donc
dhisme. Mais cette religion, si peu connue jusqu'ici, si im- le diminuer. Mais en ajoutant à l ' ancien monde, pour faire
portante, tant par ses singuliers rapports avec le christia- compensation, la surface de la Nouvelle-Hollande et de tous
nisme qu'elle a précédé de huit cents ans, que par le nombre les archipels, il est probable que l'on peut sans trop d'erimmense de ses sectateurs, règne dans des pays sur lesquels reur maintenir la valeur que nous venons de dire. Ainsi une
la géographie ne possède pas d'informations suffisantes ; somme de douze milliards d'individus formerait la limite de
néanmoins, d ' après la statistique officielle récemment pu- l ' accroissement de la population du globe terrestre.
bliée par le gouvernement chinois, il est à peu près certain 1
Voilà un point qui donne profondément à penser. Cornqu'il faut augmenter le compte dressé par M. Balbi, et se 1 bien de temps le genre humain, qui est maintenant d ' un
rapprocher, malgré l'énorme prépondérance qu'il donne milliard d ' individus, mettra-t-il pour arriver à ce terme?
aux bouddhistes, de celui de M. Hassel.
Y arrivera-t-il jamais? Ne peut-il pas se faire que le nombre
Pour fixer maintenant les idées en traduisant ce tableau des naissances vienne à diminuer progressivement et à se
à l'imagination, supposons que tous les hommes existant mettre peu à peu en équilibre avec le nombre des morts, à
aujourd ' hui sur la terre soient réunis dans une grande mesure que la population se rapprochera du maximum?
plaine. En les rangeant régulièrement, et en comptant Ou bien les lois qui font aujourd'hui augmenter si rapidequatre individus par mètre carré, ils tiendraient tous dans ment la population dans les Etats tranquilles n ' iront-elles
un champ carré de 16 kilomètres de côté tout au plus. pas, au contraire, en se développant à mesure que, par le
C'est là la figure que ferait aujourd'hui le genre humain progrès des saines idées de politique, le genre humain desur la terre s'il y était réuni en une seule assemblée. C'est viendra de plus en plus paisible? Alors n ' est-il pas certain
bien peu de chose. En supposant. les hommes échelonnés que nos descendants, par leur multiplication, arriveront à
par colonnes dans l'ordre de leurs religions, la colonne des un terme où il n'y aura plus assez de place pour eux sur la
bouddhistes aurait environ 5 kilomètres de profondeur; terre, et on les champs ne pourront plus les nourrir? Transcelle des chrétiens, en réunissant à l'l.'glise romaine les portons-nous à cet instant : il est évident qu'il faudra de
Eglises grecque et protestantes, 4 kilomètres; les maho- toute nécessité qu'un grand changement se fasse sur la
métans, 2 kilomètres; les adorateurs de Brahma, un peu terre. La solution de cet embarras est inextricable pour
moins d ' un kilomètre; les juifs, 68 mètres; tous les au- notre esprit; mais comptons que la Providence, qui a si bien
tres ensemble, un peu plus de 2 kilomètres (').
su trouver ce qui convenait le mieux au genre humain pour
son développement sur la terre, saura bien trouver aussi
(') Il est curieux de voir la faible figure que font les populations des ce qui conviendra le mieux pour le tirer de peine : sa main
principaux Etats de l'Europe quand on les rassemble ainsi par le calcul
se fera sentir au bout comme elle s ' est fait sentir à l ' origine.
pour les traduire à l'imagination en un seul groupe. En supposant les
Reconnaissons que quelques chiffres que nous venons de
populations régulièrement rangées comme nous l'avons supposé tout à
l'heure, on trouve que la population totale de l'empire russe formerait remuer ont soulevé dans nos esprits de bien grandes choses,
uu carré massif de 3700 mètres de côté; celles de la France et de et nous donnent pour longtemps à réfléchir.

l'Autriche, chacune un bataillon de 3000 mètres; celle de la GrandeBretagne, de 2500; celle de l'Espagne, de 1800; celle de Prusse, de
1700; la population du royaume des Deux-Siciles, comme celle de
l'empire ottoman, un bataillon de 1 300 mètres; celle du royaume
sarde, 1000 mètres; celle du royaume de Suède et de Norvége, comme
celles des royaumes de Po rtugal et (le Belgique, 900 mètres; celle de
la Hollande, 800 mètres; celle du Danemarck, 200. - II résulte de
la cette loi facile à graver dans la mémoire, que la population d'un
État est, en-général, susceptible de tenir sans trop de gène dans l'enceinte di' sa capitale.

ANCIENNES FORMES DES CONVOCATIONS DE JUGES, DES
AUDIENCES, DES ÉPREUVES ET DES JUGEMENTS.

En Allemagne, pour convoquer les juges, on faisait circuler un marteau ou battant de porte : le juge faisait tenir
ce marteau à la ferme du voisin , celui-ci à la ferme d'un
autre, et ainsi de suite.
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L'homme appelé en justice, dit la loi allemande, s'il est
à table, ne doit pas prendre le temps d'essuyer son couteau.
L'assemblée de justice avait lieu au centre d'un lac, au
milieu d'un pont, aux portes de la ville, au porche des
églises, sous l'orme ou sous le chéne féodal, dans un cercle
de pierres, devant l'aubépine, au milieu du cimetière. Ce
n'est que bien tard qu'on a construit des maisons de justice.
Le soleil ouvrait et fermait l'audience; souvent on plaçait
devant le tribunal un gantelet de fer, une épée, une corde,
des ciseaux, un marteau et une hache.
Quand un meurtre avait été commis, on déposait le cadavre k neuf pas du tribunal; on l'approchait ensuite de
trois pas en trois pas, et chaque fois on criait sur Iui. Cette
coutume était tirée du Deutéronome.
On connaît les épreuves par lesquelles les accusés étaient
admis à se justifier et les plaideurs à prouver leurs droits.
Ces épreuves se retrouvent chez tous les peuples. Il y en
avait neuf dans les Indes, parmi lesquelles on comptait le
poison. Les Juifs avaient l'épreuve de l'eau amère que devait boire l'accusé. Au Thibet, I'épreuve se faisait ainsi : on
jetait deux pierres, l'une blanche, l'autre noire, dans l'eau
bouillante ; les deux partis yplongeaient le bras en même
temps, et celui qui retirait la pierre blanche l'emportait.
Les accusés se justifiaient souvent par le serment. Quelquefois on admettait en justice le témoignage des animaux.
Si tin homme qui vit seul et sans serviteurs est attaqué
après l'Ave Maria par un assassin, et qu'il parvienne à tuer
le brigand, il tirera trois brins de son toit de chaume,
prendra son chien, ou la chatte.au foyer, ou le coq à l'é-

chelle, les amènera devant le juge, jurera, et sera déclaré
innocent. » (Jean de Muller.)
Après la sentence, la peine. Dans les lois germaniques,
la peine c'est la composition ou compensation. Voici quelques anciens exemples bizarres._- Un maître de maison a
'un bon chien, quelqu'un le met méchamment à mort : quelle
sera la composition? - On prendra le chien mort par la
queue, de sorte que le nez de l'animal touche la terre, et
dans cette position le meurtrier répandra sur Iui du froment
rouge jusqu'à ce qu'il en soit couvert; ce sera là la com position. - Si :quelqu'un a tué ou soustrait le chat gardien
d'un grenier, qu'on pende le chat en l'air par la queue, de
manière que la tête aillé toucher la terre unie et propre ;
puis qu'on répande sur lui des grains de blé jusqu'à ce qu'il
en soit couvert,
FRAGMENT D'UNE PEINTURE ROMAINE.
Ce fragment de peinture antique paraît représenter, soit
le mariage de Massiniszsa et de Sophonisbe, soit la mort de
Sophonisbe.
On l'estime surtout en ce qu'il offre un portrait de Scipion ; c'est jusqu'ici, je crois, le seul portrait authentique
que les peintures romaines nous aient transmis.
Scipion est le personnage que l'on voit entre l'esclave
qui apporte des fruits et deux jeunes figures du second
plan. On n'a pu conserver qu'une partie du buste; la moitié
postérieure de la tète est détruite. C'est Visconti qui a reconnu ce portrait : tous les traits en sont parfaitement con-

Musée de Naples. - Fragment d'une peinture romaine représentant Scipion, Massinissa et Sophonisbe.

formes aux bustes de Scipion, et notamment à un beau
bronze du Musée de Naples.
La scène paraît se passer sous un portique ouvert sur un
jardin. Une draperie verte est étendue entre les colonnes,
comme pour faire un fond au tableau et servir à détacher
les figures principales. La couche où est penchée Sophonisbe est de la méme couleur que les draperies; mais elle
est en partie couverte par un large manteau violet, qui reparaît sur les épaules de Massinissa et retombe aux, pieds
de Sophonisbe. Ces deux personnages ont le front ceint
d'un diadème. Le ton de la chair de Massinissa est brunolive clair. Le manteau de Sophonisbe est jaune, et sa tunique est verte. Scipion est en habit guerrier, et l'on distingue une partie de son manteau rouge. La couleur du

candélabre placé derrière Massinissa paraît imiter l'ivoire.
Pourquoi Scipion assiste-t-il à cette scène? -- Dans la
réalité historique, il n'était point présent, ni lorsque Massinissa, prince numide, allié des Romains, épousa Sophonisbe à Cirtha, après avoir fait prisonnier son mari Siphax;
ni lorsque, ce mariage ayant excité la méfiance de la politique romaine, Massinissa envoya lui-m@me du poison à
Sophonisbe, qu'il adorait, en lui ordonnant de se donner la
mort. - On peut expliquer le rôle que le peintre fait jouer
à Scipion comme une licence de composition ayant pour
objet d'ajouter de la grandeur à un sujet déjà grand par
lui-méme, et qui a inspiré, parmi les auteurs tragiques modernes, le Trissin, Mairet, Saint-Gelais, Claude Menuet,
Mont-Chrestien, Corneille, Lagrange-Chancel et Voltaire.
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.CHAMBÉRY.

e
Vue des environs de Chambéry, capitale de la Savoie.

A Pont-de-Beauvoisin, ancienne ville frontière de la
France et de la Savoie, le voyageur qui se dirige vers l'Italie
commence à se sentir en pays étranger. Cette impression,
que quelques-uns aiment et recherchent autant que d'autres
la redoutent, et qu'un écrivain anglais compare à l'émotion
d'un faible nageur qui perd pied, est ici plus soudaine que
sur le passage du Var, où les deux natures italienne et
provençale se confondent si bien qu'on a peine à les distinguer. Que l'enthousiasme impatient du touriste n'aille
cependant pas saluer l'Italie sur la foi des traités. Ce ne
sont pas les brises italiennes que le mont Cenis souffle sur
les eaux du Guier; l'Italie est bien loin encore, elle est
bien au delà des Alpes; en vain la cherche-t-on à AigueBelle et dans la Maurienne, on la pressent à peine à Suze,
qui est de l'autre côté des monts.
La Savoie n'est pas plus italienne que la Provence n'est
française. La nature et les moeurs ont donné à cette contrée
une nationalité plus modeste, mais aussi tranchée que celle
de la Suisse, qui l ' avoisine.
Cette nationalité de la Savoie, respectée pendant les
troubles du moyen âge, remonte à une haute antiquité.
Avant la révolution de 1789, le duché de Savoie se composait de la Savoie proprement dite, du Genévois, de la
Maurienne, de la Tarantaise, du Faucigny et du Chablais.
Les derniers traités, en la restreignant à ses propres limites, en ont fait une province des Etats Sardes.
La famille des comtes, puis ducs de Savoie, l'une des
plus anciennes et des plus riches maisons princières de
l' Europe, semble avoir eu pour destinée de durer autant
que la nationalité savoisienne qu'elle avait fondée. Frappée
de stérilité à l'époque où croulèrent les constitutions féodales, elle s'éteignit récemment avec la personne du roi
Tobie V. - SEPTEMBRE 1837.

Charles-Emmanuel, en faveur de qui son frère Charles-Félix
s'était démis de la couronne. La maison de Carignan, à laquelle appartient le roi régnant, Charles-Albert, fut appelée
par ce décès au trône de Sardaigne, et la jeune reine de
Naples, unique rejeton de la famille de Savoie, n'a survécu
que peu d'années aux derniers princes de son nom.
Si la Savoie offre dans sa physionomie générale un aspect
étranger à la France et à l'Italie, Chambéry, qui en est la
capitale, est, au contraire, une ville toute française par les
moeurs de ses habitants, à qui la courte occupation des
Français et l'éclat de nos conquêtes ont laissé des souvenirs
plus vivaces et plus profonds que ceux de l'ancienne et pacifique royauté savoisienne.
Chambéry est, du reste, une ville triste et peu faite pour
arrêter les voyageurs, qui, forcés de donner quelques détails sur la capitale de la Savoie, sont réduits à mentionner
le passage des légions de César lors de la première guerre
des Gaules, et à citer des édifices et des promenades publiques dont un guide des voyageurs oserait seul aborder
la description. Mais cette ressource une fois épuisée, le
plus ingénieux discoureur serait promptement réduit au
silence, à moins qu'il n'ouvrît une dissertation à l'effet de
vérifier si Chambéry est ou non l'ancienne ville des Allobroges appelée Civarium, auquel cas il s'exposerait à manquer bientôt d'auditeurs.
L'ALHAMBRA.
Second article. - Voy. p. 108.

La vie assise des Orientaux est en quelque sorte expliquée par la décoration intérieure de leurs édifices. On comprend que leur penchant à la rêverie doit trouver un aliment
2n
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inépuisable dans ces lignes éclatantes qui, -.parties d'un
centre commun ou correspondant, se fuient, s 'égarent,
s'enroulent, s'embrassent, se traversent, s'enlacent, se rejoignent, invariablement soumises aux douces lois de l'harmonie, comme la danse des almées, comme tout ce qui est
danse, peinture, musique, poésie ou plastique, comme tout
ce qui est art. Mais à l'esprit actif et pénétrant des Mores
de Grenade, il fallait mieux qu'un jeu frivole, mieux qu'une
excitation passagère et qu'une course dont le but était si
promptement atteint; à ceux-là, les inscriptions ouvraient
les abîmes de la pensée. Les inscriptions de l'Alhambra,
tirées pour la plupart du Coran, expriment quelquefois des
pensées complètes, et quelquefois ne sont que des fragments
ou des prémisses dont la conclusion ou le complément n'ont
pas été omis sans but. Le plus grand nombre exprime les
louanges de Dieu, et d'autres celles.des artistes qui out
travaillé k la construction et à la décoration du palais;
d'autres, enfin, glorifient les souverains arabes qui contrihuèrent à l'embellissement de l'Alhambra. En voici quelques-unes :
Ma structure, effet d'un art exquis, a déjà passé en proverbe, et ma
louange est dans toutes les bouches.
Toutes les pierres brutes et grossières employées à la construction
de ce palais tirent leur éclat de la lumière que l'ensemble de ce même
palais jette sur elles.

Le symbolisme oriental joue un grand rôle dans la plupart de ces inscriptions, qui sont toutes en vers, et dont
le sens parfois vulgaire prête à des interprétations variées.
Il en est d'autres où quelque grande pensée apparaît
tout entière sous une forme rendue incomplète 4 dessein,
comme dans celle-ci, par exemple :
Et peut-être la réalité n'a-t-elle pas plus de consistance que la vapeur légère qui plane sur les lions de la fontaine.

Pour cette fois, la pensée intime brille à travers l'image
diaphane que nous offrent ces vers. N'y a-t-il pas là tout un
monde de rêveries? Cette inscription n'est point extraite du
Coran, le Coran n'admet pas le mot peut-être; le mysticisme des fakirs est tout entier dans ces deux vers, et l'extase est au bout des rêveries dont ils ouvrent le vaste champ.
Ces ornements, ces inscriptions, se retrouvent dans toutes
les salles de l'Alhambra comme dans la cour des Bains, qui
est la première de toutes. Nous ne nous étendrons donc pas
sur la décoration des autres parties du palais, dont il suffira d'indiquer la distribution.
De cette première cour, on passe dans celle des Lions,
qui doit son nom à une fontaine dont le double bassin est
supporté par des lions de marbre noir d'un travail assez
grossier. On sait que le Coran proscrit l'imitation de l'homme
et des créatures vivantes. Cette cour, qui est placée au centre
des constructions principales du palais, est la plus magnifique de toutes, et elle est disposée de façon que presque
toutes les salles ont vue sur la belle fontaine qui en occupe
encore le centre, et dont le bassin mutilé n'est plus arrosé
que par les eaux du ciel.
-Le péristyle qui règne autour de la cour des Lions, et qui
porte, comme celui de la cour des Bains, une galerie supérieure, est formé de colonnes accouplées dont les proportions sont d'une rare élégance, et dont les chapiteaux offrent
les formes les plus variées. Quatre avant-corps du même
style, qui font saillie, servent de portiques à des salles qui
s'ouvrent ainsi sur la plus belle cour du palais; de ce nombre
est la salle des Abencerrages, dont l'histoire est trop connue pour que nous ne devions pas nous borner à la rappeler. Tous furent mis à mort dans cette salle, qui rappelle
leurs malheurs et aussi leur gloire... Mais non, tous ne périrent pas : un d'eux survécut-aux infortunes de sa tribu et
à l' expulsion de toute sa race; l'auteur d'Atala et de René I
nous l'a montré pleurant sur les raines de l'Alhambra, et sa 1

plume est de celles qui, même dans leurs écarts, donnent
à des créations romanesques la vie et la réalité qui n'est due
qu'aux faits et aux personnages historiques. Le gardien de
]Alhambra montre bien encore les traces du sang des Abencerrages, mais jusqu'ici personne ne dit les avoir vues,
Près de la salle des Abencerrages, qui ne reçoit de jour
que de sa porte principale, est une chambre plus petite où
les rois mores rendaient cette justice expéditive dont la
salie contiguë rappelle un des plus formidables exemples.
Puis on traverse, séparés par une galerie d'une grande
magnificence, le cabinet de la Reine et la salle des DeuxSoeurs, noms mystérieux, et qui éveillent mille pensées
douces ou sombres, quand le guide les prononce de sa voix
monotone et indifférente. Quelles étaient ces soeurs et cette
reine? Ces salles dont les voûtes se hérissent de stalactites
diaprées doivent-elles leurs noms à l'infortune où à la gloire
de,cette reine et de ces soeurs qui les ont habitées, comme
la salle des Abencerrages doit le sien au sang généreux qui
a baigné ses marbres? Le cabinet de la Reine dut être un
boudoir comme jamais reine de l'Occident n'en a rêvé. On
voit encore la trace de quelques meubles et d'un divan placé
près d'un balcon où croissent des fleurs dont l'éclat passagel' efface à peine la fraîcheur de ces fleurs séculaires qui
s'épanouissent sur les murs de la salle. Tout prés étaient les
bains d'étuve ou de vapeur, dont les mille délices absorbaient
la moitié de cette vie du harem, toute de loisir et de volupté;
la salle des baignoires, contiguë à cette dernière, était décorée en faïence vernie dont les carreaux frais et brillants
étalent leurs impérissables couleurs. R y avait bien d'autres
salles, que le - palais de Charles-Quint a poussées du pied
pour trôner à son aise, et dont nous laissons aux savants le soin de restituer la distribution; il y en a beaucoup d'autres
aussi qu'on voit encore, mais dont nous ne parlerons pas,
et qui toutes étalent le même goût, la même richesse que
celles où nous venons de jeter un coup d'oeil. Ces chambres,
séparées par des galeries et par des passages d'une magnificence égale à celle des salles d'apparat, reçoivent presque toutes peu de jour et ne s'ouvrent que sur l'intérieur
du palais, qui renfermait des jardins plus ou moins étendus.
On raconte qu'un roi de Maroc, traversant l'Espagne,
voulut visiter I'Alhambra. R n'avait point calculé ses forces.
Sa fierté le soutint longtemps, mais elle céda enfin à l'impression que lui causèrent ces ruines de l'antique grandeur
de sa race : ilse prosterna et pleura devant des chrétiens,
devant des Espagnols!
-

DIFFÉRENTES FORMES
DE PROMULGUER ET DE PUBLIER LES LOIS.

Nous avons dit que lés lois ne sont obligatoires qu'en
vertu de leur promulgation et de leur publication. La promulgation est l'acte qui constate, à l'égard,du peuple, l'existence de la loi. La publication est Pacte qui la porte à la
connaissance du peuple.
Aux termes de l'Ancien Testament, les lois étaient publiées devant le peuple assemblé, et déposées entre les
mains des lévites, qui tous les sept ans en faisaient- une
nouvelle publication. A Athènes, on gravait les lois sur des colonnes de pierre
ou d'airain.
Chez les Romains, Ies lois des Douze Tables furent ainsi
appelées parce qu'elles étaient également gràvées sur douze:
tables d'airain placées près de la tribune aux harangues,
de manière à être exposée constamment aux regards, et
quepersonne ne les pût ignorer: c'était une promulgation
permanente. A ce sujet, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'au temps de la république, avant que les lois fussent
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portées dans l'assemblée du peuple pour y être discutées, Une loi postérieure a supprimé les publications à son de
les projets de loi étaient préalablement publiés, afin que trompe et de tambour ; mais elle a conservé l ' usage du
chaque citoyen pût en prendre connaissance pour les ap- Bulletin officiel, que le ministre est chargé d'adresser aux
prouver, les combattre ou proposer des amendements.
administrations départementales et municipales, aux tribuLes préteurs employaient un autre mode dans la publi- eaux et à un grand nombre de fonctionnaires publics.
cation de leurs édits. On n ' ignore pas quels changements
Les lois sont obligatoires, dans chaque département, du
et quels correctifs notables le droit prétorien apportait sans jour oü le Bulletin a été distribué au chef-lieu.
vesse dans le droit primitif des Romains, que l'on appelait '
droit civil. Le droit prétorien changeait d ' ordinaire avec
chaque préteur, et les préteurs publiaient, avant leur enLÉON X.
trée en charge, l ' édit suivant lequel ils se proposaient de
Vol•., sur les Médicis, t. III, 1835, p. 105, 15e.
juger pendant le cours de leur magistrature. Il eût été au
ARTISTES ET SAVANTS SOUS LE PONTIFICAT DE LÉON X.
moins inutile de graver sur l ' airain des édits si mobiles :
aussi les préteurs se bornaient-ils à les faire écrire in albo, I
Contrairement à ce qu'on remarque dans la plupart des
c'est-à-dire à les faire afficher, ou plutôt badigeonner suri familles princières, ou, pour mieux dire, des familles de
les colonnes et les murs. Il y avait des peines très-graves toutes classes, les hommes vulgaires semblent une excepcontre ceux qui se seraient permis de les effacer.
Lion dans celle des Médicis, surtout pendant cette brillante
En France, au commencement de la monarchie, il y avait période qui date du vieux Côme et finit à Léon X.
des assemblées municipales, des assemblées provinciales, Cependant la gloire de cette maison est plus éclatante
des assemblées nationales. On peut dire qu'à l'origine la pu- i que pure , et souvent, en parcourant cette généalogie qui
blication des lois avait lieu dans les assemblées nationales; mérite si bien le nom de fastes, après avoir évoqué le brilmais, par la suite, lorsque ces assemblées furent devenues tant cortége de ces princes guerriers et poëtes, de cette
rares ou impossibles à cause de l ' élargissement de l ' empire, foule bigarrée des insignes de toutes les dignités humaines,
la promulgation se fit dans les assemblées de provinces, et il ne reste qu ' un éblouissement dont l' esprit est seul satisfait.
voici de quelle manière. On lit clans l'édit de Pistes :
C'est que le sentiment religieux aussi bien que l 'instinct
« Nous voulons que les archevêques et les comtes, chacun d'une haute morale manquaient à cette maison, qu'une amdans sa ville, reçoivent les capitulaires des mains de notre bition héréditaire a fait marcher comme un seul homme
chancelier ou par ses envoyés, et que chacun les fasse vers un agrandissement tout personnel.
transcrire dans son diocèse par les autres évêques, abbés
Côme l'Ancien, dit le Père de la Patrie, fut un homme
nu comtes, et par nos autres fidèles, et qu'ils les relisent. , froid, sage peut-être, patient, et qui ne fit jamais une fausse
devant tous dans leurs comtés. »
démarche; mais ses vertus ressemblent trop à des talents,
Les commissaires que le roi envoyait dans les provinces, on lui voudrait plus d ' enthousiasme et de spontanéité; il
sous le titre (le missi dominici, étaient aussi chargés de la manque à sa vie politique une noble imprudence, à ses
promulgation des lois. Un édit de Charles le Chauve, de spéculations un revers.
l ' an 8G 1 , porte : « Nous vous mandons de faire lire, conQuand mourut Côme l' Ancien, il n'y avait plus qu ' à atnaître et observer dans notre palais, dans les villes, dans les tendre; c'est ce que fit Pierre son fils, qui, d ' ailleurs, n'eût
assemblées, clans les marchés, la présente constitution. »
point su mieux faire; mais, dès qu ' il fallut agir et faire
Eu 1490, Charles VIII ordonna au Parlement de Tou- i oeuvre de la tète et du bras, deux Médicis partirent sur la
bouse de faire relire et publier chaque année, à sa rentrée, scène; l'un d'eux resta sur le champ de bataille. Le poiles ordonnances de Charles V11.
gnard des Pazzi n'avait rien fait en immolant une seule
François I er , par son édit du mois de novembre '1539, victime; Laurent était debout pour continuer l'ouvre de
prescrit que « ses ordonnances seront attachées à un ta- Côme : il fut ce que celui-ci eût été sans doute à sa place,
bleau, écrites sur du parchemin, en grosses lettres, dans impitoyable pour les meurtriers de son frère, pour les derles seize quartiers de Paris et dans les faubourgs, aux lieux niers soutiens de la république. Laurent le Magnifique,
les plus éminents, afin que chacun puisse les connaître et dont chacun sait le règne élégant, lettré, corrupteur, fut
les entendre; fait toutes défenses de les ôter à peine de pu- l'homme d'action de la famillé; habile autant que brave, il
nition corporelle, et ordonne aux commissaires de quartier sut dénouer et trancher. Côme avait fait de sa maison la
de les prendre sous leur garde et d'y veiller. »
première maison de Florence, Laurent en fit'la première
Aussitôt qu'un édit ou une ordonnance étaient rendus, maison de l'Italie; il appartenait à Léon X d'en faire pour
ils étaient adressés aux parlements pour qu'ils eussent à les un temps la première maison du monde. Trois générations,
enregistrer. Mais l'enregistrement fait dans les parlements, trois actes déroulèrent cette trilogie dont Côme avait exposé
dont le ressort était communément fort vaste, ne pouvait les ressorts. La vie de Pierre est comme un intermède à ce
en donner une connaissance suffisante dans le ressort à grand drame, à qui la mort d ' Alexandre de Médicis tué par
compter du jour de l' enregistrement au greffe de cette ( Lorenzino de Médicis ferait un sanglant épilogue.
cour : aussi était-ce du jour de la publication faite dans les Léon X est l'Auguste de la papauté dont Jules II est
bailliages, sénéchaussées et judicatures royales, que les édits comme le César. Nous disons l 'Auguste et non l' Octave,
et ordonnances (levaient être observés clans l ' étendue oie ces car la jeunesse de Jean de Médicis, fils de Laurent le Majuridictions.
gnifique, n'est ternie par aucune action honteuse. Il reçut
Tel a été le mode de promulgation et de publication oh- du Grec Chalcondyle, d ' Ange Politien, de Bernard de Biservé jusqu'en 1789. A partir de cette époque, des chan- biena, une éducation toute profane dans une cour plutôt
gements divers ont été introduits et se sont succédé les uns attique que chrétienne, et qui, en professant hautement la
aux autres. Enfin la Convention, par une loi du '14 frimaire philosophie platonicienne, n'avait, en effet, d 'autre culte
an 41, ordonna qu'un Bulletin officiel serait imprimé, dans j que celui du plaisir et des dons de l ' esprit. Jean de Médicis
lequel toutes les lois seraient transcrites; que ce Bulletin 1 entra dans les ordres à treize ans, et tel était l ' ascendant
serait adressé à toutes les autorités constituées, et que la de sa famille dans les affaires d'Italie que son élévation
loi ne serait obligatoire dans chaque commune que du jour future était déjà prévue et mesurée. Les Borgia, sous le
oit le numéro, du Bulletin qui la renfermerait y attrait été ; pontificat d'Alexandre VI, balancèrent pour un instant cette
publié à son de trompe et de tambour,
' influence ; les Médicis furent bannis, mais pour être bientôt
1
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rappelés; Jean voulut, connue son père, visiter les divers
Etats avec lesquels il espérait traiter un jour. Mais il ne
borna point ses excursions à l'Italie : en Allemagne, en
Flandre, en France, il fit admirer les grâces et la souplesse
de son esprit; comme le vieux Côme, il connut son époque
et sut lier des hommes tels qu'Erasme à la fortune des
Médicis. Cependant Alexandre VI était mort, et César
Borgia, déçu dans son immense ambition, demandait à genoux au pape Pie III la grâce, de mourir en paix du poison
qui le rongeait déjà. La maison de la Rovère jetait alors
un vif éclat dans la personne de Jules II, dont Jean de Médicis se fit aimer, et prés de qui il monta à cheval chaque
fois que le fougueux pontife laissa la tiare pour le casque;
mais les Médicis n'avaient point perdu la partie. Rappelés
à Florence, ils virent bientôt leur puissance affermie par
l'élection qui appela le cardinal Jean au souverain pontificat.

Ce prélat, devenu Léon X, signala les débuts de son gouvernement par des actes de clémence, et ses premiers soins
furent donnés moins aux affaires de l'Eglise qu'à celles de
sa famille, en qui il inféoda la souveraineté de Florence et
de la Toscane. Du reste, il poursuivit avec activité les
projets de son prédécesseur et nourrit la ligue de Cambrai,
c'est-à-dire l'association des diversEtats de l'Italie contre
les entreprises -des rois de France, de toutes les ressources
de sa politique et de toute l'autorité de la cour de Rome.
Bientôt, devant les succès des Français, la ligue devenue
insuffisante dut chercher hors de l'Italie un appui supérieur ;
Léon X mit alors l'Empire dans les intéréts de l'Église, et
Florence, où étaient nées les factions des Guelfes et des
Gibelins, réunit ainsi les deux camps sous un méme drapeau. Cette alliance eut pour l'Eglise des chances diverses;
dont le résultat définitif fut d'enlever aux rois Charles VIII,
Louis XII et François I e " toutes Ieurs conquêtes d'Italie.
Dans ces longs débats, Léon X montra une adresse secondaire et une complication de moyens peu moraux à laquelle
ne résista point la dignité de la tiare.
Quant à la conduite des affaires de l'Eglise, il n ' y apporta, on peut le dire, ni toute l'habileté qu'on devait attendre de ses lumières, ni tout le zèle que lui imposait son
caractère religieux, ne l'eût-il considéré que comme un rôle.
Par la publication du concordat, il s'aliéna l'Eglise de
France, dans laquelle il faillit susciter un schisme, et, par
celle des indulgences comme par le mauvais choix de ceux
qui devaient cn prêcher le tribut, il fit tomber l'autorité
ecclésiastique dans un discrédit favorable à la réforme de

Luther, qu'il ne sut pas mieux combattre qu'il n'avait su
la prévenir.
Léon X ne se montra véritablement grand que dans son
administration intérieure, qui donna aux États de l'Église
et indirectement à toute l'Italie les plus beaux jours dont
ait joui, dans les temps modernes, cette malheureuse nation. Par les encouragements éclairés qu'il accorda aux
grands hommes dont le ciel pourvut l'Italie, il mérita que
son époque gardât le nom de son pontificat. Les sciences
comme les arts grandirent sous sa protection passionnée;
les langues orientales eurent des professeurs publics comme
les langues grecque et latine, dont les chefs-d'oeuvre, imprimés par son ordre et sous ses yeux, favorisèrent l'élan
de la poésie nationale. Il fonda dans sa ville natale et à
Rome les Bibliothèques laurentienne et du Vatican, et il sut
si bien s'entourer de capacités reconnues et déférer à leur
avis qu'en voyant tes noms des hommes qui prenaient part
avec lui au maniement des affairesde Rome, on pourrait
croire qu'il n'y avait pas mieux à faire_ que ce qui fut fait
par de tels personnages, et que les événements dont Léon X
ne put arréter le cours avaient été préparés de longue main
par les désordres des pontificats précédents. Léon X mourut
en 4521, dans la quarante-cinquième année de son âge,
dans la huitième de son pontificat.
Léon X, à son avénément, avait déjà trempé trop activement, trop personnellement, on peut le dire, dans la
fermentation artistique et littéraire qui absorbait tous les
esprits en Italie, pour n'en pas comprendre toute l'importance et toute la portée; en ce point, il continua l'oeuvre
politique des Médicis, et il se déclara hautement le pro-.
tecteur des lettres, des sciences et desnrts. Son grand talent d'organisateur brilla dans la direction qu'il sut donner
au mouvement de lapensée, dont la découverte de l'imprimerie venait de faire en quelque sorte un élément nouveau ;
l'art tout entier, dont les diverses branches ont un objet
unique, fut absorbé par l'idée religieuse qui lui ouvrit un
vaste champ. La littérature, plus complexe dans ses voies
et dans ses tendances, fut divisée en deux camps : dans l'un
furent enrégimentés les esprits profonds, inquisiteurs ; les
beaux esprits s'enrôlèrent d'eux-entes dans le second.
Ces derniers n'étaient point à craindre. Les trésors et les
dignités de l'Eglise furent dévolus aux artistes et aux savants; les poètes durent se payer souvent des éloges et de
l'admiration sincère du pontife.
La littérature classique et la philosophie antique étaient
une sorte de champ neutre où ne s'agitaient point les questions vitales et actuelles que souleva Luther, placé en dehors
de ce cercle d'attraction dont Léon X était le centre. Tous
les esprits sérieux y furent convoqués, et les littératures
grecque et latine, dont quelques rares fragments étaient
enfouis çà et Ià, sortirent de l'obscurité des cloîtres imprimées, illustrées, commentées, et, on peut le dire, augmentées; car, au-dessous des grands noms d'Homère, de Virgile, (le Tacite, brillaient ceux de Sannazar, de Vida, de
Fracastor, de Marone, de Navagero, et de vingt autres
poètes et prosateurs grecs et latins qui seraient classiques
aujourd'hui s'ils étaient contemporains de leurs modèles.
La théologie, dont les siècles précédents avaient usé le
glaive jusqu'à la garde, reçut peu d 'encouragements. Mais,
en revanche, l' aréne où le magnifique Laurent avait mis
aux mains Aristote et Platon fut peuplée par Léon X d'une
foule de nouveaux gladiateurs ; de beaux génies éprouvèrent leurs forces et leur activité dans ces luttes. La philosophie morale de Pontanus a survécu à ces élucubrations ,
pour la plupart sans résultat. L'histoire et la politique
eurent aussi de grands écrivains en langue vulgaire ; Léon X
s'associa en quelque sorte à leurs recherches, applaudit aux
succès qui les rendirentpopulaires, et gagna le plus austère
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de tous, celui dont les ouvrages souvent mal interprétés oeuvre importante ne fut terminée que sous le pontificat du
ont rendu presque odieux en France le nom, Machiavel. pape Grégoire XIII, dont elle porte le nom.
De grandes découvertes venaient d'être acdomplies à
Inghirami, Guichardin, Paul Jove, Nerli, Nardi, sont des
historiens souvent lus, souvent consultés encore au- l'occident et à l'orient du monde. La pensée de Léon X
1 suivit avec ardeur, comme toute l'Espagne, les hardis navi,jourd'hui.
On tenta aussi la réformation du calendrier; mais cette i gateurs qui donnaient les deux Indes à l'Europe; et, ce qui
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Portrait de Léon X, d'après la peinture sur bois par Raphaël, au Vatican. Le personnage qui est à droite du pape est Jules de Médicis,
depuis Clément VII. L'autre personnage, qui s'appuie sur le fauteuil, est le cardinal Rossi.

lui fait plus d'honneur encore, il s'intéressa vivement au sort
des naturels de l'Amérique, etintervint en leur faveur.
Bien que Léon X ait moins fait pour lés poètes que pour
les savants, nous ne voulons cependant pas dire qu'il ait
complètement négligé la poésie, vers laquelle le portait si
vivement sa propre organisation.

Si l'Arioste n'eut pas à se louer de la libéralité du pontife,
il se montra du moins vivement flatté de la faveur qui l'accueillit au Vatican. Des poètes moins connus à l'étranger,
mais fort célèbres en Italie, florissaient alors dans les diverses
cours de cette belle contrée, et cultivaient indifféremment
la poésie latine ou nationale; nous avons cité quelques-uns
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de ceux qui brillèrent surtout dans la première. Sannazar,
LE CLAVECIN DE RAISIN.
l'un d'entre eux, mérite ici une seconde mention; après
lui viennent Tebaldeo; Bernard Accolti, surnommé l'Uni- En 1664, un organiste de Troyes, nommé Raisin, clferque; Bembo, le secrétaire, l'ami, le conseiller de Léon X; chant les moyens de gagner un peu d'argent et de soutenir
Beatiano; Molza; Trissin, à qui de belles poésies firent sa nombreuse famille, fit faire un clavecin plus grand que
pardonner son long, correct et ennuyeux poème intitulé : les clavecins ordinaires, et qui paraissait aller tout seul. Il
l'Italie délivrée des Goths; Trissin, qui composa le premier jouait les airs que Raisin indiquait, et s'arrêtait dès qu'il
fars vers sans rimes, que la poétique nationale adopta et le lui ordonnait. Tout Paris courut voir cette merveille;
désigna sous le nom de vers blancs; Ruccelaï, auteur de Louis XIV lui-même, curieux de connaître ce prodige, le
la belle tragédie d'Oresle et d'un poème didactique sur les fit. venir è Saint-Germain. La reine assista é ces exercices;
abeilles; Louis Alamanni, qui composa de nouvelles géor- mais cette machine étonnante . Iui causa lune surprise mêlée
niques, des satires, des poèmes lyriques parmi lesquels la d'effroi. Le roi, pour détruire cette impression, ordonna
popularité a choisi un beau sonnet sur les malheurs de qu'on ouvrît sur-le-champ le clavecin, et l'on en vit sortir
l'Italie qui est traduit dans toutes les langues. Enfin, Berni un jeune enfant, fils de Raisin, qui commençait a se trouver
et Théophile Folengi , célèbres, le premier par ses poésies fort mal de la privation d'air et de la longueur du concert.
Le malheureux Raisin essaya encore quelque temps d'atburlesques connues sous la dénomination de I3ernieschi, le
second par des vers macaroniques auxquels le génie ifidut- tirer la foule; mais ses représentations a'aient perdu leur
ent de la langue italienne assigna un rang qui leur serait principal attrait, et elles cessèrent bientèt d 'être suivies, Il
eut recours aux bontés de Louis XIV, auquel il exposa tout
peut-être dénié par` le goût de l'Europe moderne.
Les femmes se distinguèrent aussi dans la culture des le tort que lui causait la divulgation de son secret. Le roi,
lettres, même des sciences et de la politique. Victoire Co- touché de sa position, lai permit d'établir €t Paris une troupe
lonna, Véronique Gambara, Constance d'Avalos, Tullie dramatique d'enfants. C'est dans cette trompe que débuta le
d'Aragon, Gaspara-Stampa, Laure Baltifera, tels sont les jeune Baron, dont Molière fit plus tard uni comédien si admirable. Le jeune enfant que Raisin avait quelque temps
noms des plus célébres de ces muses italiennes.
Il nous reste ;i parler des travaux artistiques du ponti-i renfermé dans l'harmonieux étui que LouisXlV fit détruire
tint de Léon x, è qui il fut donné de empiéter ou de me- devint aussi un excellent artiste. Il joua avec un égal suener a fin la plupart des grands ouvrages conçus ou entrepris cès les rôles ti manteau, ceux des valets rusés, des petitspar ses prédécesseurs. L'église de Saint-Pierre, dont nous r maîtres et des ivrognes. homme dit mande, conteur aimable
avons donné la description (voy. t. H, 183-t, p. 292), com- et plein d 'esprit, il n 'avait qu' un seul défaut, celui de boire
mencée par-Bramante, sous Jules Il, fut peu après termi- avec excès. Il mourut en 1603, année oiI-le vin manqua,
née, sous Léon X, par Michel-Ange. Le Vatican, fondé par et l'on fit, à cette occasion, le mauvais huitain suivant :
le pape Syinmaquc au commencement du sixième siècle,
Quel astre pervers et malin,
Par une maudite influence,
continué par Nicolas III, Nicolas V le grand pontife,
Empêche désormais qu'en ):rance,
Sixte IV, qui érigea la chapelle Sixtine, Innocent VIII, qui
On puisse recueillir du vin? C'est avec raison que l'on crie.
lit construire les galeries, le Vatican avait enfin été terminé
Contre les rigueurs du destin,
par Jules H. Léon X le fit décorer des magnifiques pein Qui nous etc jusqu'as Raisin
tures qui en font aujourd'hui une des merveilles du monde.
De notre pauvre comédie.
Michel-Ange peignit la chapelle Sixtine, qui en fait partie,
et Raphaël orna. les salles et les galeries de belles fresques
LAGASCA,connues sous le nom de chambres et de loges (voy. t. IV,
1836, p. 2"i ). Michel-Ange était z lui seul toute son école : PRLSIDENT DES INDES OCCIDENTALES SOL' S_CIiARLES-QUINT.
Extrait du Traité de la réformation rte la brisure,
aussi a-t-il laissé bien des travaux inachevés après un demipar Michel 1'llospital.
siècle de vie; Raphaël, qui mourut é trente-sept ans, avait
su se créer des mains intelligentes qu'animait sa pensée
Je vous mets en avant pour une sublime vertu celle de
comme les siennes propres. J.-F. Pernis Barthélemy Bagna- Pierre Lagasca, Espaignol, docteur en droict, et président
cavallo, Pierin,del Vaga, Pellegrino de Moiltne, Vincent de aux Indes l'an mil cinq cent quarante-cinq. ':.
cati-Getniiiïano; élèves chéris de Raphaël, qu'on vit frapL'empereur, considérant que tant de grands seigneurs et
pés d'irripnissance et' de: nullité à la mort de ce grand 'vaillanshommes qu'il avoit envoyez aux Indes pour gouverhomme, terminèrent sous son inspiration ces immenses neurs, et ses vices roys s'estudioient à combattre par amtravaux qu'il avait conçus, et dont il fut toujours lui-même bition lest ungs contre les aultres, au lieu lie faire son serle principal exécuteur. vice, luy mangeoient son revenu, et oultre cela ruynoieiit
Dans une. sphère inférieure è celle de ces divins artistes les pauvres Indiens par leurs tyrannies et cruautez, se ré- et de Léonard de Vinci Ieur émule, brillèrent Luca della soult d'y, envoyer le docteur Lagasca, homme .courtois et Robbia, André Contucci, sculpteurs, et les peintres Sé- de bénigne nature, de peu d'apparence et de petite combastien del Piombo, Francia Bigio, André del Sarto, Bac- plexion, ayant un petit corps foible et fluet au possible,
cio Baldini, André Mantegna; enfin Raimondi, Pontormo, mais là dedans ung esprit fort et vigoureux, une prudence
les créateurs de la gravure; Pollajuollo et Sandre Bolti- admirable et ung couraige merveilleux. Il l'envoye,non en
celli, fameux par ces nielles si rares et si recherchées au- qualité ni esquipage de vice roy, mais seulement de présijourd'hui par les amateurs de gravures.
dent des Indes, avec ample pouvoir toutesfoys sur tout ce
Aux dispendieux et rares travaux de Saint-Pierre et du qui dépendoit du gouvernement.
Vatican, il faut encore ajouter, pour la gloire de Léon X,
Les vices roys et gouverneurs, estant advertis de l'adl'étude et la recherche des antiques, qu'il favorisa de tout veneue de Lagasca, s'en mocquoient à pleine gorge; ils
son pouvoir; les ponts et les chaussées dont il pourvut les l'appeloient pédant, homme d'escritoire, et le nommoient
États de l'Église; de magnifiques palais réédifiés, bâtis ou Goliath, par dérision; somine, faisoient leur compte d'en
étendus; la reconstruction et l'embellissement de Sainte- passer bien leur temps, sçachant mesmement (surtout) le
Marie in Monticelli et du baptistère de Constantin, et enfin petit appareil avec lequel il venoit.Mais Lagasca leur mens la belle collection d'antiques du Vatican.
tra bien qu'il ne fault pas mesurer les hommes à l'aulne.
Le docteur fait les praticques è petit bruit, desmet les.
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gouverneurs, chefs de partys, les capitaines et gens de commandement; assemble force gens de guerre, endure des travaux et incommoditez surpassant grandement, non son couraige, mais la constitution de sa personne ; va trouver Pizarre
(le frère du conquérant du Pérou ), luy donne la bataille, le
prend prisonnier avec plusieurs grands seigneurs et capitaines, et peu de jours après, leur ayant fait faire leur procès, leur faict trancher les testes; establit une nouvelle et
plus doulce police parmy ces pauvres Indiens qu'on avoit
manié jusques alors comme p estes brutes, reigle les affaires
de la justice, et ne laisse rien à quoy il ne pourveoit avec
une grandeur de couraige et une prudence admirable.
Ayant eu moyen , parmy une si grande licence et si ample
pouvoir, d'accommoder ses affaires à souhait et acquérir des
richesses innumérables, le président Lagasca s'en retourna,
au bout de quatre ou cinq ans, sans s'entre réservé pour
son particulier ny pour aulcung des siens la valeur d'ung
teston (monnaie d'alors), veoire mesme reporta en Espaigne
le mesme manteau qu'il avoit lorsqu ' il s'embarqua pour
aller aux Indes. --- Bel exemple pour les grands princes, qui
doibvent croire qu'il n'y ajamais de siècle si stérile de probité, d'intégrité, de fidélité, qu'il ne produise toujours quelque rare et éminente vertu quand ilz se vouldront donner le
soing de la rechercher.

SE PRÉPARER DES ARMES CONTRE LES PASSIONS.

Il est à propos que l'homme sage s' accoutume de bonne
heure à réfléchir sérieusement sur les raisons qui peuvent
lui servir le plus à réprimer ses passions, afin qu'ayant médité ces raisons longtemps, elles lui soient d'un plus grand
secours dans les occasions où il sera obligé d 'en faire usage ;
- car, de même qu'il est difficile de faire taire les aboiements d' un dogue à l'approche d'un étranger, de même il est
difficile d'apaiser des passions révoltées si, dans le moment
qu' elles se soulèvent, on ne leur oppose les raisons dont
ou s' est servi souvent avec succès pour les dompter et pour
les vaincre.
PLUTARQUE.
LES GONDOLES I)E VENISE.
On ne voit à Venise ni chevaux ni voitures; les gondoles
sont le seul moyen de transport en usage dans cette ville,
où l'incommodité des rues étroites, tortueuses, obscures et
coupées de ponts sans garde-fous, contraint les habitants,
comme les voyageurs, à faire par eau tous les trajets un peu
considérables. Les gondoles sont des bateaux étroits, longs
et d'une grande légèreté. Le peu d'agitation des canaux,
auxquels les plus fortes tempêtes communiquent à peine
une faible émotion, permet de donner à la construction des
gondoles moins de solidité que d'élégance. La poupe en est
pourvue d' un fer plat, dentelé et recourbé comme un S. Le
gondolier, armé d'une seule rame, est placé debout à. l'arrière; il ne godille pas comme les rameurs qui placent dans
une échancrure pratiquée au milieu de la poupe un aviron
auquel ils impriment le mouvement de la queue d'un poisson, mais il use avec une merveilleuse habileté d ' un procédé que les nègres rameurs de nos colonies expriment par
le mot pagayer, et que beaucoup de voyageurs n'ont su ni
imiter ni décrire.
Les gondoles sont peintes en noir, et le plus souvent recouvertes d'une étoffe de même couleur; elles sont parfois
ornées de houppes et de franges. La petite chambre qui
occupe le centre de chaque gondole est tapissée d'un drap
également noir, mais plus fin. Le siége du fond est trèslarge et recouvert de maroquin noir; sur les côtés sont deux
places qu'on hausse ou qu' on baisse à volonté. La place
'l'honneur, dans les gondoles, est à gauche.
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« Les gondoles noires qui glissent sur les canaux, dit
de Staël, ressemblent à des cercueils ou à des berceaux,
à la première et à la dernière demeure de l'homme. Le soir,
ou ne voit passer que le reflet des lanternes qui éclairent les
gondoles ; car, de nuit, leur couleur noire empêche de les distinguer. On dirait que ce sont des ombres qui glissent sur
l'eau, guidées par une petite étoile. »
Le_nombre des gondoles, qui était, il y a plusieurs années, de 6 500, n'était plus, en '1827, que de 678. Philippe
de Comines avance que lorsqu'il passa à Venise, il s 'en. /iM11 e

noit trente mille.

-

Cette brillante époque des gondoles était aussi celle des
galères, et ces deux voies ouvraient à la population pauvre
et inférieure de Venise une ressource qui devait la vouer à
peu près tout entière à l'honorable métier du rameur ou
du gondolier ; mais le gondolier, dont les fonctions étaient
moins dangereuses et moins pénibles que celles du rameur
des galères, devait être à celui-ci ce que sont nos marins de
Seine aux équipages de haut bord. La profession de gondolier était héréditaire à Venise, et tenue en fort grand honneur parmi les classes subalternes; c'était l ' école et la retraite de la marine militaire et commerçante dont Venise
est aujourd'hui privée : aussi les gondoliers ont-ils voué une
sorte de culte aux souvenirs de cette puissance maritime
qui fit pendant tant de siècles la grandeur de leur belle patrie. Heureux encore aujourd'hui celui qui possède une
parcelle des débris du fameux Bucentaure, dernière galère
d' apparat qu'ait conservée la république, celle que montait
le doge quand à son avénement il épousait l'Océan, il Mare,
au nom de la belle Venise. La précieuse relique repose sur
le cwur du gondolier, auprès du scapulaire de Notre-Dame
de Bon-Secours, dont les deux lampes veillent chaque nuit
dans une niche extérieure du dôme de Saint-Marc. Transmis de père en fils, les débris du Bucentaure conserveront
longtemps, dans les générations populaires, le souvenir des
anciennes grandeurs de la patrie.
Les gondoliers, qui jouent un si grand rôle dans les chrot niques et dans les ouvrages d'imagination , excitent naturellement la curiosité de tous les étrangers. Bien qu ' ils
soient encore aujourd'hui la seule classe qui ait conservé,
dans Venise, une physionomie nationale, en exceptant touj tefois l'immuable Israël, ils ont dépouillé une partie des circonstances extérieures qui frappèrent les anciens voyageurs,
ce qui ne déconcerte pas médiocrement les nouveaux. Le
costume des gondoliers modernes ne diffère cependant pas
beaucoup de celui de leurs pères; leur coiffure est surtout
élégante : c'est une sorte de bonnet phrygien qui n'est pas
j parmi eux d'uniforme, mais qu'ils portent de préférence.
« Souvenu dit M me de Staël, des gondolestoujours noires sont
conduites par des bateliers vêtus de blanc avec des ceintures
roses. » Il en est encore ainsi de nos jours; quelques voyageurs se plaisent même à parer leurs gondoliers de costumes
plus riches encore ; d'autres laissent traîner clans le sillage de
leurs gondoles de somptueuses tapisseries qui garnissent les
siéges disposés eu dehors de la petite cabine où les hommes
se renferment rarement en été.
Quant aux habitants de Venise, ils font souvent prendre
à leurs gondoliers des livrées qui ne sont pas toujours sans
élégance. Aussi, bien que Venise ait beaucoup perdu de sa
splendeur, l'aspect du grand canal, dans la belle saison, est
parfois des plus animés, et les errantes sérénades ne manquent pas toujours aux nuits de son beau ciel, quoi qu'en
ait dit Byron.
A l'époque où Byron habitait Venise, de récentes convulsions pouvaient y avoir altéré la gaieté caractéristique des
gens du peuple. Mais cette disposition, accompagnée d'une
douceur et d'une bienveillance que tous les étrangers admirent, a triomphé depuis quelques années des tristes préoc-
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LE PAYSAN DE CARIGLIANO.

Le Paysan de Garigliano. - Composition et dessin de M. de Saint-Germain, gravure de Quartley.

L'Angelus du soir avait sonné à l ' église de Carigliano;
- Mettez-vous là toutes deux , à mes côtés, dit Pietro ;
les troupeaux venaient de rentrer, et les portes des cabanes lorsque je vous vois, cela me donne du courage, et . je sens
s ' étaient refermées. C ' était l'heure oui les pères, de retour que je vous aime trop pour que vous tombiez dans la peine.
du travail, font danser leurs enfants sur leurs genoux, en Quand je devrais suer du sang, tcd et ton enfant vous serez
attendant le repas du soir.
heureuses.
Dans une des plus petites maisons du village, un jeune
Margarita attendrie embrassa son mari.
homme et une jeune femme étaient assis devant une table
- Tu es bon comme un saint, Pietro, lui dit-elle, et je
oit le souper avait été servi; mais ils ne mangeaient pas, voudrais souffrir six mois pour racheter chacune de tes
et de grosses larmes coulaient le long des joues de la jeune heures de souffrance.
femme.
Dieu a mis dans les affections de famille la consolation
- Margarita, dit tout à coup le mari en lui prenant la de toutes les douleurs. Margarita et Pietro se trouvèrent
main, si tu pleures ainsi, comment veux-tu que j'aie du bientôt moins à plaindre en sentant combien ils étaient précourage?
cieux l'un pour l'autre. C ' étaient des âmes simples et ai- C'est vrai, Pietro; on ne paye pas ses créanciers avec mantes qui se consolent facilement du malheur par la tendes larmes.
dresse.
- Nous avons encore tout un mois devant nous, femme ;
Et cependant leur situation était bien triste. Mariés depuis
une bonne occasion peut venir. voilà que les troubles de quatre ans, tout leur avait d'abord réussi; mais, pendant
Naples ont pris fin; Mazaniel a été tué et ses partisans sont les deux dernières années, des désastres de tout genre les
en fuite : le commerce reprendra peut-être, et nous pour- avaient frappés. Leur récolte avait été détruite par la grêle,
rons vendre la laine de nos moutons.
leur troupeau décimé par la maladie. Pour comble d'inforMargarita secoua doucement la tête; puis, voyant que tune, les troubles de Naples étaient survenus, et les avaient
son mari la regardait, elle tâcha de sourire, et lui répondit : empêchés de vendre leur récolte. Pressés par la nécessité,
- Dieu t ' entende, ami !
ils s'étaient donc adressés à un usurier qui leur avait prêté
- Allons, reprit celui-ci d'une voix tendre, ta main dans à gros intérêts; mais, ne pouvant payer ces intérêts aux
la mienne, Margarita, et sois ce que doit être une vraie termes convenus, ils avaient renouvelé leurs emprunts,
femme, douce et forte dans l' affliction. Dieu est bon pour leurs dettes s' étaient accrues; si bien qu'au moment où
nous, puisqu'il nous a préservés jusqu'à présent d'absence commence notre récit, il ne leur restait plus aucun moyen
et de maladie. Apporte ici notre enfant.
d'éviter la ruine qui les menaçait.
La jeune femme se leva vivement, passa dans une chambre
Cependant la vue de leur petite Laura avait un peu disvoisine, et reparut presque aussitôt, tenant dans ses bras sipé la tristesse des deux époux; la nuit était venue, ils
une petite fille de trois ans.
commençaient à souper, lorsque la porte s'ouvrit tout à
TOME V. - OCTOBRE 1837.
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coup, et un étranger dont les vêtements étaient en désordre [ peu, et semblait s'occuper de choses plus grandes que celles
et rouverts de poussière entra précipitamment dans la ca- de la vie rvulgaire. Sa reconnaissance ne s'exprimait jamais
bane. A cette apparition inattendue, Margarita avait jeté un que par un geste ou par un regard. Le plus souvent, penché
cri, et Pietro s'était levé presque effrayé. - Que voulez- sur la table et le front dans une de ses mains, il traçait du
vous? demanda-t-il brusquement à l'inconnu.
doigt, devant lui, d'invisibles images dont il semblait cherMais celui-ci regardait autour de lui d'un oeil soupçon- cher les formes et la pose. Cependant sa rêverie n'avait
neux. Enfin il s'avança vers la table où les deux paysans rien d'inquiet; elle était noble, calme et souriante. Il était
étaient assis, et, rassuré sans doute par le doux visage de aisé de voir que le passé. qui avait creusé de larges rides
la jeune femme et la présence de l'enfant :
sur 'son . frpnt encore jeune ne lui avait point laissé de re- Je suis un proscrit de Naples, dit-il; je cherche un mords, el,que si ses lèvres demeuraient fermées, ce n'était
asile.
point par prudence, mais parce qu'il y avait au fond de ce
Pietro se découvrit, et Margarita se Ieva avec un em- coeur beaucoup de ces grandes choses que la parole n'expressement plein de compassion et de respect.
prifiie pas.
- Soyez le bienvenu, dirent-ils ensemble à l'étranger,
Après avoir passé la journée entière dans sa retraite, le
en lui montrant une place à côté d'eux.
proscrit, comme nous l'avons déjà dit, en sortait le soir pour
Tout cela s'était passé rapidement, et avec autant de sim- prendre part au repas de la famille. Un jour qu'ils étaient
plicité que s'il se fût agi d'un fait journalier et vulgaire. Ce tou's â table, oïi frappa â la porte de la maison. Pietro coun'était point, en effet, la première fois que la cabane de' rut regarder. par une lucarne placée au-dessus du seuil.
Pietro servait de retraite â un proscrit. A cette époque, les
--C'est Pedrill! s'écria-t-il en revenant. Et vite, signer,
guerres civiles désolaient toutes les cités de l'Italie; chaque ` retournez â votre cachette ! Cet homme est avare et méparti y perdait ou y reprenait successivement le pouvoir, chant ; s'il vous_ apercevait, tout serait perdu.
et Ies montagnes étaient toujours pleines d'exilés fuyant, la
L'étranger sé hâta de fuir, et Margarita, encore tremproscription du vainqueur. Étrangers â ces querelles, lés blante, alla ouvrir à Pedrill, qui continuait à frapper.
paysans offraient tour a tour l'hospitalité aux vaincus de la
-J'ai cru que volas ne vouliez point me recevoir, dit le
veille et à ceux du lendemain. Ils ne s'informaient pas de vieil usurier en entrant et jetant autour de lui des regards
l'opinion que le fugitif avait défendue, mais des périls qu'il scrutateurs.
courait; ils ne regardaient point à sa cocarde., mais â la
-- Pourquoi cela, maître Pedrill?
pâleur que la souffrance avait répandue sur son front.
-'C'est ce que vous pourriez dire mieux que moi, Pietro.
Après avoir fait souper l'étranger, Margarita se hâta de Du dehors, il.me.'semblait entendre chuchoter ici; on eût
lui préparer un lit pour qu'il pût se reposer. Il y avait à dit qu'il y avait quelqu'un avec vous.
l'extrémité de la cabane un réduit peu apparent et faible- Vous voyez, en effet, que je ne suis point seul, réponment éclairé; ils pensèrent que ce lieu était le plus sûr, et dit le paysan en. montrant sa femme et sa petite fille.
ils y conduisirent l'inconnu.
Mais-Pedrill regelait toujours avec fine curiosité soupCependant Pietro passa une nuit fort inquiète; il craignait çonneuse.
-'
que l'on n'eût vu le proscrit entrer dans sa cabane, et qu'il
- Je venais, dit-il enfin, pour savoir si vous êtes en men'y fût découvert : aussi que l'on juge, de son.ef_irai:lorsque, sure de me payer ee qui. m'est dû.
le lendemain, en sortant de grand matin, il aperçut des solMargarita devint pâle, et serra son enfant dans ses bras.
dats arrivés pendant la nuit et qui , s'emplissaient le village.
Je ne le puis, en vérité, répondit Pietro d 'une voix
Pietro courut avertir l'étranger, en lui recommandant d'é- basse et triste.
viter tout ce qui pourrait trahir sa présence. Il ajouta que
Alors, mes enfants, votre maison et votre. mobilier
sans doute les soldats partiraient, dans la journée ., et qu'a- répondront peur vous; car je ne suis nullement disposé â
lors il pourrait s'échapper sûrement. Mais les soldats ne perdre mon argent.
partirent point, et l'on sut bientôt qu'ils avaient, été envoyés
Tout en parlant ainsi, Pedrill s'était avancé vers le foyer,
dans le village comme poste d'observation et pour arrêter et il se trouvait dans ce moment vis-à-vis la table, que le
les proscrits. Pietro fut donc obligé de garder son hôte.
proscrit avait subitement quittée. Pardieu, dit-il tout
Les jours s'écoulèrent sans améliorer la position des deux a coup, il me semble, Pietro, que vous pouvez payer vos
époux. La présence de l'étranger leur avait même occa- dettes s'il vous reste de quoi acheter de telles coiffures. sionné un surcroît de dépense qui hâtait leur ruine; car
En parlant ainsi, il montrait la toque de velours que
c'est beaucoup pour le pauvre qu'une faim de plus à satis- l'étranger avait oubliée en se retirant. Margarita jeta un
faire. Cependant Pietro n'eutpas un seul instant la pensée cri; Pietro embarrassé garda le silence.
de se débarrasser de cette charge nouvelle erg engageant le
- Trois couverts . et trois chaises ! ajouta à demi-voix
proscrit â quitter sa maison; il savait trop que c'était l'en- Pedrill.
voyer â une mort certaine. Quelque onéreux que frit pour
Puis, se tournant vers le jeune paysan :
lui l'hôte que Dieu lui avait donné, il le garda sans rien
- Il est clair que j'ai effarouché votre compagnie, mes
dire, sans rien laisser paraître.
enfants, reprit-il en ricanant.
Margarita se taisait aussi, mais avec plus d'efforts. Son
Il s'assit ensuite`, et parla d'autre chose; mais au moâme moins élevée comprenait moins facilement les dévoue- ment de sortir, il attira Pietro dans un coin, et lui dit :
ments généreux; elle était trop bonne pour ne point se réJ'aurais pu vous donner encore quelque délai; mais
signer au sacrifice, mais trop faible pour ne point le regret- votre imprudence compromettrait mes intérêts. Vous receter parfois : aussi, lorsque le soir les réunissait tous autour vez des proscrits; si on le savait, vous seriez condamné à la
du chétif repas qu'elle avait préparé, son regard demeurait prison et vos biens confisqués. Je ne veux pas courir cette
fixé sur le proscrit; elle s'effrayait de sa faim, comptait chance; voyez donc à me payer dans huit jours, comme
chaque bouchée, et sentait en elle comme un sourd repentir vous l'aviez promis, sinon je fais tout vendre.
de l'hospitalité qu'elle lui avait donnée. Mais si, dans ce
A ces mots, Pedrill se retira, laissant Pietro et sa femme
moment, ses yeux rencontraient ceux de Pietro, elle bais- immobiles d 'effroi.
sait la tête en rougissant; car elle avait honte de l'éclair
Cependant, au bout d'un instant, le paysan reprit courage.
d'égoïsme qui avait traversé son âme.
. -Il ne me dénoncera pas, dit-il; car si l'on confisquait
Quant au proscrit, c'était un homme sombre, qui parlait ' notre maison, il perdrait sa créance : nous n'avons donc
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rien à craindre de ce côté. Quant à vendre tout ce qui est
ici, voilà longtemps que nous sommes menacés de ce malheur, et nous avons eu le temps de nous habituer à une
pareille idée. L ' oiseau du ciel trouve une feuille pour se
mettre à l'abri; Dieu ne sera pas moins bon pour nous que
pour l'oiseau.
Cependant les huit jours s'écoulèrent dans une angoisse
cruelle pour Pietro et pour sa femme. Sans moyen d'échapper
au désastre qui les menaçait, ils ne pouvaient être sauvés
que par un de ces miracles que l'on espère toujours, mais
sur lesquels la raison défend de compter. Chacun d'eux
s'efforçait de cacher ses angoisses afin de ne pas attrister
l'autre, chacun s'efforçait de causer et de sourire; mais
cette causerie était distraite, ces sourires convulsifs, et au
fond de cette tranquillité jouée on sentait s'agiter une douleur amère.
Le proscrit ne savait rien de ce qui se passait, Pietro
n'ayant pas voulu ajouter à ses chagrins cette nouvelle inquiétude. - Il sera toujours assez tôt pour l'avertir que
nous ne pouvons plus lui donner asile, dit-il à Margarita;
attendons au dernier instant.
Cependant Pedrill était revenu plusieurs fois sous prétexte de s' informer si Pietro pouvait le payer, mais en réalité pour savoir ce qui se passait chez lui. Un soir il avait
failli surprendre l'étranger au moment où il sortait de sa
retraite; mais il avait feint de ne rien voir, et n ' avait fait
aucune observation.
Les choses en étaient là, lorsqu ' un malheur imprévu
frappa la pauvre famille de Garigliano : leur petite fille
tomba malade. Pietro et Margarita avaient réuni sur cette
unique enfant toutes leurs espérances; c'était à la fois leur
force et leur consolation. Cette frêle créature, née un an
après leur mariage, et qui avait assisté à toutes leurs joies
comme à toutes leurs souffrances, était leur passé et leur
avenir; ils s'aimaient dans cette enfant, anneau vivant qui
semblait réunir leurs deux existences. Que l'on juge de
leur douleur en la voyant menacée de mort! toute autre
inquiétude disparut dans cette grande douleur; et pendant
les deux nuits qui s'écoulèrent, nuits de désespoir et de
larmes, la pensée de leur ruine ne revint pas une seule
fois aux deux époux. Ah! que leur importaient la pauvreté
et l'humiliation, pourvu que leur enfant pût vivre ! Le travail
ou les hommes pouvaient leur rendre tous les biens perdus;
mais il n'y a que Dieu qui puisse donner un enfant.
Margarita passa deux nuits en prières auprès du berceau
de sa fille, demandant, comme Jésus-Christ au jardin des
Olives, que l'on éloignât d'elle ce calice. Enfin elle fut
exaucée, et le troisième jour la malade parut se ranimer.
Oh! qui n'a connu cette joie d'une guérison inattendue,
cette ivresse qui inonde l ' âme près de l'être aimé qui vient
d'échapper à la mort! Jamais peut-être bonheur si grand
n' avait rempli les coeurs de Margarita et de Pietro.
Mais avec la tranquillité de l'âme revint la prévoyance et
les inquiétudes d'esprit. On était à la veille du jour fatal
indiqué par Pedrill pour le payement de sa créance ou pour
la vente de la maison. Pietro comprit qu ' il était temps
d' avertir le proscrit de ce qui allait arriver. II le fit avec
une noble simplicité. L'étranger l'écouta sans rien dire;
mais quand le paysan releva la tête, il aperçut une larme
qui roulait sur ses joues sillonnées. Il recula étonné. Le
proscrit lui tendit la main.
- Je suis aussi pauvre que toi, dit-il, et je ne puis te
sauver.
-N' ayez point de souci de nous, signor, mon travail
suffira pour nous faire vivre; et d'ailleurs, ne faut-il point
que chacun ait ses peines ici-bas?
--- Tu as raison ; mais puisse Dieu être indulgent pour
toi ! Je partirai cette nuit.
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Le soir vint, et Pietro allait fermer sa porte, lorsque
Pedrill se présenta.
- Eh bien, dit-il, c'est demain que tu dois me payer;
y as-tu songé?
- Plus que je ne l 'aurais voulu, murmura le paysan.
- Et à quoi t'es-tu décidé?
- A subir toutes les ,conséquences de mon malheur.
- C'est-à-dire que tu ne peux pas me satisfaire?
- C'est la vérité.
j Le petit usurier garda un instant le silence : il jeta les
yeux autour de lui pour s 'assurer que personne ne l ' écoutait, et, s'approchant davantage de Pietro :
- Que dirais-tu, reprit-il à demi-voix, si je te donnais
un moyen de gagner du temps et de me payer en partie
sans vendre ta maison?
- Sainte Vierge ! est-ce possible? s'écria Pietro en reculant.
- Ecoute, ajouta Pedrill rapidement, tu caches ici
quelqu'un. - Oh! ne cherche pas à le nier, j 'en suis sûr.
- On a promis vingt ducats à quiconque livrera un proscrit; va dénoncer le tien au commandant de Carigliano,
et tu toucheras la somme convenue.
-Seigneur Dieu! que me proposez-vous là? dit Pietro
en reculant.
-Un moyen simple et facile de retarder ta ruine, et
peut-être de te tirer d ' affaire.
- Une infâme trahison, Pedrill !
- Trahison, trahison... Je ne m'arrête point aux mots,
vois-tu. Puisque le gouvernement encourage à dénoncer
les proscrits, c'est qu'il trouve cela bien, n ' est-ce pas?
pourquoi veux-tu être plus honnête homme que le gouvernement ?
- Assez, assez, Pedrill!
- D' ailleurs, songes-y bien, si tu refuses, tu es perdu;
demain je mets en vente tout ce qu'il y a ici, et il ne te
restera pas même un berceau pour ton enfant malade.
- Hors d'ici, Satan! s' écria Pietro en repoussant l ' usurier; hors d'ici! tu espères me tenter en me parlant de mon
enfant, mais je ne veux plus t'entendre!...
-Perds-toi donc, imbécile, grommela Pedrill en se
retirant.
Mais après avoir fait quelques pas, il revint de nouveau.
- Réfléchis bien, Pietro, dit-il; ce que je t'ai proposé
est dans ton intérêt. Mon coeur saigne quand je songe à la
position dans laquelle tu vas te trouver...
Ecoute, ajouta-t-il plus bas, s 'il te répugne de dénoncer
toi-même ce proscrit, fais-le sortir de chez toi : je le livrerai, et nous partagerons les vingt ducats.
Pietro poussa Pedrill sans lui répondre, et referma la
porte avec violence.
Ce que venait de lui dire cet homme l ' avait jeté dans une
singulière agitation. Il n'avait point balancé un seul instant
à faire son devoir ; mais la pensée que le lendemain sa
femme et sa fille encore malade seraient sans asile le bouleversait.
Cependant il voulut avertir l'étranger de ce qui venait
de se passer, non qu'il craignît les dénonciations de Pedrill, qui en livrant la retraite du proscrit se fût exposé à
voir confisquer une maison qui allait lui appartenir; mais
le vieil usurier pouvait espionner la fuite de l ' étranger, et
devenir la cause de sa perte. Pietro courut à l'endroit où
celui-ci était caché, et l'appela sans recevoir de réponse.
Surpris, il poussa la porte, entra : il n'y avait personne;
mais la lucarne était ouverte, et l'étranger avait pris la
fuite.
- Il aura voulu éviter de pénibles adieux, et empêcher
que
je ne m'expose en le conduisant hors du village, pensa
1
Pietro. Brave homme! que le ciel le conduise !
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Il vint annoncer _à Margarita le départ de leur hôte.
La nuit s'écoula pour eux dans une triste attente, et ils
se levèrent au point du jour. Pedrill arriva bientôt avec
les gens de justice qui devaient Iui prêter appui.
- La nuit vous aurait-elle rendu plus sage? ddmandat-il bas à Pietro; et trouvez-vous maintenant qu'il soit bon
de gagner vingt ducats?
- L'homme que tu voulais livrer est loin d'ici et en sûreté, répondit le paysan aven mépris.
- C'est ce que je voulais savoir; puisque ta demeure
ne renferme plus rien de suspect, je puis y faire entrer la
justice.
En effet, les gens qui avaient accompagné Pedrill se répandirent aussitôt dans la maison. On somma Pietro, au
nom de la loi, de payer la créance qui lui était: présentée,
ou de se reconnaître dépossédé de tout ce qui lui appartenait...
- Rien n'est plus à toi ici, ajouta brutalement l'homme
de loi; va-t-en!
Pietro jeta autour de lui un regard éperdu. Cette demeure qu'il avait reçue de son père, où il avait grandi, où
sa mère était morte, où il avait conduit sa jeune épouse le
jour de leur mariage, il fallait la quitter. Rien n'était plus
à lui dans cette maison où il laissait toutes ses habitudes et
tous ses souvenirs 1... Pietro égaré ouvrit les bras comme
s'il eût voulu embrasser les murs et tout ce qu'il allait
abandonner; mais, en se refermant, ses bras rencontrèrent
Margarita qui tenait son enfant.
-Venez! s'écria-il; venez, mes seuls, mes vrais trésors! puisque vous me restez, je n'ai rien perdu.
Et il sortit en les tenant pressées sur son coeur.
Cependant l'effort avait été trop grand; à quelques pas
du seuil il s'arrêta, se laissa tomber sur un tertre de-gazon,
et tourna les yeux vers sa demeure. lllargerita s'assit en
silence à ses pieds, avec cette muette résignation que trouvent les femmes dans les douleurs sans remède. Oh! qui
peut dire ce qui se passa alors dans le coeur de Pietro? Jusqu'à ce moment, sa vie avait été pure de toute mauvaise
action, jamais la calomnie elle-même n 'avait osé le toucher
de son souffle, et. cependant tout avait tourné contre lui :
le sort avait fait un mendiant de l'homme laborieux, aimant et généreux, et avait enrichi de ses dépouilles un
làche méprisé de tous. Qu'était-ce donc qu'un monde où la
vertu n'était rien, et où les bons -devenaient la proie des
méchants? Oh! quels doutes devaient entrer dans un esprit
simple en face de telles iniquités! comme ses mains croisées avec rage devaient se lever vers le ciel pour invoquer
la justice de Dieu ! Hélas! le premier et le plus dangereux
poison du malheur est le doute!... Mais après ce premier
vacillement, les âmes bien faites reprennent leur attitude;
et l'on comprend que la force elle-môme ne peut avoir
qu'une base solide, la patience!
Pietro voyait transporter hors de sa maison des meubles
qui tous lui rappelaient une habitude ou une affection :
c'était le banc où il s 'asseyait avec Margarita et sa fille sur
ses genoux, un lit où sa mère était morte, le miroir dont
sa femme se servait jeune fille. Tout cela s'entassait sous
ses yeux, et déjà la vente commençait. Déjà des voisins
avides de profiter de sa ruine achetaient à bas prix ses souvenirs, et chacun d'eux emportait comme un lambeau de sa
vie, quand tout à coup les enchères furent suspendues. Il
se fit un mouvement dans la foule qui se pressait à la porte
de la maison, et l'on sembla s'interroger comme s'il s'était
passé quelque chose d'extraordinaire. Deux villageois passèrent rapidement près de Pietro.
- Pedrill a ordonné d'avertir le comte de Corsino , dit
l'un d'eux.
Que se passe-t-il donc? demanda Pietro.

Mais les villageois étaient déjà loin et ne l'entendaient
plus.
Après avoir hésité quelque temps, le paysan se leva et
s'approcha de la foule. Dans ce moment, le comte de Corsine arrivait; Pietro entra avec lui dans la maison.
- Venez, signor comte! s'écria Pedrill; nous avons découvert ici des peintures extraordinaires et que nous avons
voulu vous montrer avant d'y toucher.
On le conduisit aussitôt dans le lieu obscur où avait été
caché le proscrit, et Pietro suivit ses pas. Alors, à la clarté
des torches que l'on avait allumées et qui répandaient dans
cet étroit réduit une vive lumière, le paysan aperçut pour
la première fois de grandes figures qui couvraient les cloisons et les murs. La plupart n'étaient que grossièrement
ébauchées; mais il y avait tant de hardiesse dans le trait,
tant de fierté et de puissance dans les poses, qu'il était
impossible de ne point reconnaître la main d'un maître. Le
comte Corsino s'arrêta avec un cri d'extase devant cette
merveilleuse composition; c'était un connaisseur habile, et
qui avait consacré une partie de son immense fortune à se
former une galerie de tableaux qui passait pour une des
plus riches de l'Italie.
- Pietro, dit-il en apercevant prés de lui le paysan qui
contemplait avec stupéfaction les esquisses dont les murailles étaient couvertes, depuis quand possèdes-tu ce trésor?
- En vérité, je l'ignore, signor comte; car je vois comme
vous ces dessins pour la première fois.
Corsino regarda de nouveau avec attention ces admirables ébauches, et s'écria :
- Par le ciel ! il n'y a en Italie qu'un seul peintre qui
ait pu dessiner ces figures, et ceci est de Salvator Rosa.
- C'était en effet son nom, murmura le paysan.
- Que veux-tu dire?
Pietro- regarda autour de lui; voyant qu'il était seul avec
Pedrill et le comte de Corsino, il raconta à celui-ci-tout ce
qui s'était passé, comment il avait recueilli un partisan des
Mazaniel, etle long séjour du proscrit dans cet endroit
caché. Quand il eut achevé :
- Plus de doute, dit le comte, ces dessins sont du grand
Salvator! Pietro, je paye tes dettes et je t'achète ta maison.
Mais pars sur-le-champ; car on saura que tu as donné
asile à un proscrit, et tu serais inquiété.
Le soir. même, Pietro, muni d'une forte somme, suivait
joyeusement, avec sa femme et sa petite Laura, la grande
route de Milan.
-SÉLINONTE.
Voy., p. 11, Métopes de Sélinonte.

Un article des premières pages de ce volume a été consacré à la description et à l'histoire de Sélinonte. Le dessin
qu'il nous est donné de reproduire aujourd'hui ajoutera,
nous l'espérons, à l'intérêt de nos recherches sur cette ani
tique cité de la Sicile. Vues de la mer, et principalement de l'est du cap de Gras
nitola, les ruines deSelinun.tum offrent encore, dans la
perspective confuse, l'aspect d'une ville florissante et somptueuse. Ce n'est que pas à pas, en approchant, que l'illus
sien cesse. Les lignes brisées, les tronçons de,colonnes
isolées, le désordre des débris affaissés qui jonchent le sol,
et surtout le silence mortel qui augmente à-mesure que l 'on
s'éloigne du bruit des vagues, amènent insensiblement à
un désenchantement qui lui-même ne manque pas de grandeur. Bientôt d'autres impressions s'emparent de l'esprit et
l'élèvent : l'admiration fait place au regret. Les proportions
extraordinaires de quelques-uns d'entre ces fragments que
vingt-quatre-siècles-ont assez respectés pour permettre-de
reconstruire les édifices par la pensée, confondent l'imagina-
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Lion ; il semble que cette poussière qu'on foule doit être mêlée de cendres de géants. L'endroit représenté dans notre
gravure est plus que tout autre un objet de surprise et d'émotion pour le voyageur. On croit y reconnaître les restes
de trois temples d ' ordre dorique : l'un devait être dédié à
Neptune, un autre à Castor et Pollux; on n ' est pas d ' accord sur le culte du troisième. Les Siciliens modernes désignent cette partie des ruines, en dehors de l'acropole,

31'

sous le nom de la Marinella. En renvoyant aux détails du
premier article, nous appellerons seulement l'attention du
lecteur sur cette circonstance, que la plupart des colonnes
sont renversées dans une direction uniforme : de cette uniformité, remarquée dans un grand nombre de ruines célèbres, on a supposé ingénieusement que l'on pourrait conclure à la direction même de tremblements de terre fort
anciens. Un architecte français, M. Charles Texier, a ap-

Les Ruines de Sélinonte.

pliqué cette observation dans le cours de son excursion en
Caramanie. Voici un passage d'une de ses lettres datées de
Smyrne, et adressées, en 1835, à M. Dureau de la Malle :
« J ' ai pu déterminer la direction dit tremblement de terre
qui a renversé Téos et le temple d 'Apollon Didyme. Trois
colonnes de ce temple sont encore debout; les autres sont
abattues, toutes dans la même direction, et leurs tambours
sont couchés par terre appuyés l'un sur l'autre comme une
pile d'écus. Il est évident que tout le monument est tombé
à la fois dans cette catastrophe, qui date au moins de deux
mille ans. »
LA CHALEUR CENTRALE DE LA TERRE.
Premier article.

Quelques-uns de nos lecteurs ont sans doute eu occasion
de visiter des forges, et de voir comment on y fabrique le fer.
On le tire du milieu du feu sous l ' aspect d'une masse grossière, informe, toute hérissée d'aspérités; il est presque
blanc tant il est chaud, et brille de loin, dans l'obscurité,
comme une étoile. Dans cet état, il est malléable; toutes
ses parties glissent avec facilité les unes sur les autres, sa
surface cède au moindre effort qui s'exerce contre elle, et
le forgeron parvient sans peine à lui donner telle figure qu 'il

désire : si ce n'était l'ardente chaleur et la vive lumière qui
se projettent de toutes parts, on dirait une masse d'argile
humide. - Ainsi était la terre, au dire des géologues,
lorsque Dieu, la tirant du néant, lui donna sa première
forme, cette forme sphérique que tout le monde connaît, et
qui est le principe de tant de beaux et admirables phénomènes que la géographie nous enseigne, tels que la diversité des climats, la variation des saisons, les alternatives du
jour et de la nuit, la facilité de se transporter en tout pays,
même aux antipodes, sans trouver nulle part de barrière
et sans éprouver la moindre gène, l'équilibre des mers, etc.
- Certes, cette croyance scientifique n'est point indigne de
la puissance de Dieu. Telle est, en effet, la grandeur de cet
être souverain, que d'une seule chose et au premier abord
toute simple, sa sagesse fait jaillir une multitude de conséquences toutes merveilleusement enchaînées les unes avec
les autres, et produisant une harmonie que notre esprit peut
reconnaître, mais qu ' il n'aurait jamais inventée.
La terre, ce vaste globe sur la surface duquel nous marchons, qui porte nos forêts et nos fraîches prairies, qui souvent même se glace superficiellement quand le soleil lui retire ses rayons, la terre aurait donc été autrefois une masse
tout en feu. La science a trouvé, dans les temps modernes,
des preuves qui donnent un appui considérable à cette vé-
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lité que les anciens n'avaient fait que soupçonner, et cette
vérité est d'une telle importance que nos lecteurs nous sauront sans doute quelque gré de leur expliquer ici quelquesunes des raisons sur lesquelles elle se fonde.
Si l'on jetait dans l'espace., et à une distance suffisamment
grande du soleil et des planètes, une masse quelconque de
matière liquide, fût-elle cent fois grosse comme la terre.,
cette masse prendrait, en vertu de certaines lois d'équilibre
que les mathématiques établissent, la forme sphérique. Otez
la différence des proportions, c'est exactement le phénomène d'une goutte d'eau ; détachez comme vous voudrez
la quantité d'eau dont se compose cette goutte, jetez-la en
l ' air de toutes manières, vous aurez beau faire, la goutte,
dés qu'elle sera libre, prendra, malgré tousvos efforts, la
forme globuleuse; et si le froid la surprend dans cet état
de liberté, elle se solidifiera tout en gardant la forme qu'elle
avait d'abord prise. Tout le monde sait que c'est là ce qui
arrive aux gréions. Il serait donc possible que cette figure
sphérique que nous voyons à la terre dépendit de ce que
cette planète, ayant été primitivement lancée à l'état liquide
dans l'espace, y aurait contracté la forme d'une goutte immense, et se serait peu à peu refroidie et prise en triasse,
sans changer de figure, conservant ainsi, comme les gré
Ions, la marque de son premier état.
Voici une vérification singulière qui va donner un commencement de plausibilité à ce premier aperçu.
Si le noyau liquide était sans aucun mouvement sur luimême; la forme qu'il prendrait serait exactement sphérique,
comme nous venons de le dire; mais il suffit qu'il soit doué
d'un mouvement de rotation sur lui-même pour. que cette
forme change aussitôt. Dès qu'il se met à tourner, il s 'aplatit dans le sens du diamètre autour duquel se fait son
mouvement, et plus la vitesse de rotation augmente, plus
l'aplatissement augmente aussi. C'est un fait que les mathématiques démontrent d'une manière générale, de même
que le précédent; mais il est aussi aisé de le constater soimême par expérience que de reconnaître comment les
gouttes liquides prennent une forme globuleuse dans l'air.
Il suffit d'attacher une petite goutte d'eau à un brin de
paille ou à une aiguille, en gommant l'eau légèrement pour
la rendre plus adhérente, et de faire tourner un instant
l'aiguille entre ses doigts : on voit aussitôt la goutte d'eau
s'aplatir comme un disque tout autour de l'axe qui lui communique le mouvement, et s'aplatir de plus en plus à mesure que l'on tourne plus vite. - On comprend déjà qu'il
résulte de là que la terre, étant animée d'in mouvement
de rotation qui lui fait faire une révolution complète sur
elle-même en vingt-quatre heures; se trouverait, si elle était
liquide, dans la même situation que la goutte d'eau que nous
faisions tout à l'heure pirouetter en imagination entre nos
doigts, et qu'elle devrait nécessairement perdre sa sphéricité et s'aplatir, comme la goutte d'eau, sur les deux pôles,
qui sont les points autour desquels a lieu le mouvement.
Or c'est précisément ce qui a eu lieu. La terre est aplatie
à ses deux pôles et renflée àl'équateur, et cet aplatissement, auquel on ne voit aucun but comme aucune raison,
qu'on n'aurait par conséquent jamais imaginé, devient une
conséquence naturelle de l'ancienne liquidité dela terre. Il
n' aurait pu être évité que si Dieu avait jugé d'empêcher les
lois de la physique de suivre leur cours ordinaire. Cette
question au premier abord insoluble : Pourquoi la terre estelle aplatie aux,deux pôles et renflée à l 'équateur? reçoit
donc une solution d'une simplicité extrême et tout à fait
satisfaisante dès qu'on se reporte aux premiers' àges du
monde, durant lesquels la terre n'était point encore solide
comme elle l 'est aujourd'hui.
Ce qu'il y a de bien remarquable dans cet accord entre
le fait que nous observons et celui qui serait la conséquence

naturelle de cet état primitif du globe que nous supposons,
c'est que cet accord est parfait. Les géomètres ont pu calculer directement et par des règles certaines la valeur de
l'aplatissement que subirait un globe liquide semblable à
la terre, et animé d'un mouvement de rotation s'achevant
en vingt-quatre heures, comme le sien ; cet aplatissement
serait environ la trois-centième partie du diamètre de ce
globe : or, lorsqu'on a eu déterminé par des expériences
astronomiques la valeur numérique de l'aplatissement de
la terre, on a appris que cet aplatissement était d'environ
20 kilomètres à chaque pôle, c'est-à-dire qu'il était précisément la trois-centième partie du diamètre de la terre, qui
est de 1200 myriamètres. Cet accord est certainement trop
particulier pour être un pur effet du hasard : entre tant
d'aplatissements différents que Dieu pouvait donner au
globe terrestre, si quelque besoin que nous né savons pas
commandait qu' il fût aplati, comment sa sagesse aurait•elle
précisément choisi l'aplatissement que ce globe devait nécessairement prendre de lui-même dans le cas où il aurait
été originairement liquide?
Il est donc presque permis de se considérer comme en
droit de conclure en toute confiance le fiaitde-la ` liquidité
primitive du seul fait de l'aplatissement dés deux pôles. Le
grand Newton, dont le nom s'est fait- connaître parmi les
modernespar tant d'autres travaux, est un des premiers
savants qui se soient occupés de cette importante question;
et d'autres astronomes illustres, venus après ce célèbre
génie et instruits à son école, ont achevé de résoudre le
problème comme nous venons de le dire.
Admettons donc comme d'une vérité démontrée que la
terre ait été anciennement liquide t démontrerons-nous
_maintenant qu'elle a été rendue liquide par l'effet de la
chaleur, comme cette masse de fer dont nous invoquions
l'image en commençant? Ici Ies préuves abondent, et dans
la prochaine livraison nous essayerons de les exposer dans
mi discours aussi simple que celui-ci.

CHANTS NATIONAUX
DES bIrrÉRENTS

PEUPLES MODERNES:

Cinquième article. - Voy. p. 282.
POÉSIES GRECQUES.

Après la conquête de la Grèce par les musulmans, quelques hommes énergiques, ne voulant point subir le joug
des vainqueurs, se retirèrent dans les lieux les plus inaccessibles et y défendirent Ieur indépendance. Ces proscrits
armés ne formèrent cependant point, comme en Espagne,
un peuple destiné à continuer la nationalité hellénique; ils
se séparèrent par bandes peu nombreuses, et chaque troupe
eut son chef particulier. Les Clephtes vécurent d'abord de
chasse et de ce qu'ils enlevaient aux musulmans; mais,
comme il arrive dans toute existence exceptionnelle, le caprice devint bientôt leur seule morale et leur unique loi;
ils confondirent tous les habitants de la plaine, qui avaient
accepté le joug ottoman, avec les vainqueurs eux-mêmes,
et pillèrent indistinctement infidèles , et chrétiens.
Cependant les Clephtes conservèrent, au milieu de leur
vie peu régulière, un sentiment de patriotisme qui en fit,
pour ainsi dire, les seuls continuateurs des anciens Grecs;
ils ne cessèrent de protester contre la conquête en faisant
la guerre aux conquérants; et jusqu' au jour de l'insurrection, on les vit combattre en petit nombre, mais sans paix
ni trêve, les oppresseurs de leur patrie.
Ce fut sans doute ce sentiment profond d'indépendance
patriotique qui leur conquit les sympathies de tous les
Grecs; on avait à souffrir parfois de leurs déprédations,
mais eux seuls vengeaient les souffrances que les Turcs
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groupes. Tous les personnages sont à leur aise dans l ' espace qu' on leur a donné; ils y vivent et s 'y remuent comme
dans leur atmosphère naturelle. L'air circule en liberté
autour de leurs fronts consacrés; une lumière abondante '
les baigne et rend tous leurs mouvements sensibles. Cependant leur vie est celle des immortels ; tous les contours
sont purs, toutes les agitations sont calmes, tous les reliefs
sont doux. Il s'échappe de l'ensemble de la composition
cette sorte d;irradiation fine et délicate qui convient à l'apothéose. On retrouve là une impression toute semblable
à celle qu'on éprouve - devant l'apothéose d'Homère .qui
orne l'une des salles du Musée égyptien au Louvre. Et
certainement le fronton de M. David et le plafond de M. Ingres sont les deux plus hautes expressions que l'art contemporain puisse transmettre à la postérité.
Les écoles se disputent, les systèmes se combattent,
mais le véritable artiste produit, et ses oeuvres tranchent
les questions que la discussion est impuissante à résoudre.
N'importe que les défilés soient aux Tucrs, que les Albanais les occupent ; Sterghias, tant qu'il est vivant, ne tient pas compte des pachas. Ainsi a fait M. David. Dans son fronton, l'antique et le moAussi longtemps qu'il neigera sur les montagnes, ne nous soumettons derne se rencontrent sans se heurter. Le costume actuel
point aux Turcs. Allons nous cantonner dans les repaires des loups;
les esclaves habitent dans les villes, dans les plaines, avec les infidèles; et la draperie grecque, la vérité historique et le symbole,
les braves ont pour• villes la solitude et les gorges des montagnes. s'y mêlent de manière à satisfaire les esprits droits et imPlutôt qu'avec les Turcs, vivons avec les bêtes sauvages.
partiaux. Ce n'est pas une théorie abstraite qui a accompli
La guerre d'Ali-Pacha contre les Souliotes a inspiré ce miracle, c' est un juste sentiment de la vie et une étude
aussi plusieurs chants aux poëtes populaires de la Grèce. complète de l'homme et de la nature.
Il suffit, pour s'en convaincre, de reconstruire cette belle
On sait que le pacha de Janina eut recours à toutes ses
trahisons et à toutes ses forces pour anéantir cette vaillante page par la pensée. Dans le précédent article, nous l'avons
peuplade qui avait conservé l'indépendance au milieu de décomposée en la prenant par le centre ; il faut en reformer
l'ensemble en commençant notre analyse par l ' extrémité.
ses rochers :
Un oiseau s'est posé sur le haut du pont; il se lamente, et dit à De ses angles inférieurs, on voit sortir, au milieu des instruments que la nature met dans leurs mains, les enfants
Ali-Pacha : - Ce n'est point ici Janina pour y 'faire des jets d'eau ;
ce n'est point ici Prévéza pour y bàtir des forteresses; c'est ici Souli qui entrent dans la vie, et qui représentent l'initiation de
le fameux, Souli le renommé, où vont en guerre les petits enfants,
les femmes et les filles; où la femme de Tsavellas combat, le sabre à l'homme au travail et à la pensée. Peu à peu la ligne s ' éla main, son nourrisson à un bras, le fusil à l'autre, et le tablier plein lève ; les enfants grandissent et se font hommes : c ' est leur
de cartouches.
destinée. Ils se répandent,. dans des carrières diverses; dans
Tous ceux qui ont lu la traduction de M. Fauriel, à la- toutes ils trouvent à exercer leur courage; ils se trempent
quelle nous empruntons nos citations, se rappellent les dans les épreuves et dans les combats ; ils portent partout
pièces intitulées : Kalia Kondas, Kitzos et sa mère, le Tom- l'ardeur et la lumière de l'intelligence humaine, et leur
beau du Clephte; ils ont aussi remarqué, sans doute, la nature se revêt de l'immortelle splendeur que donnent la
Leçon de Nannos, qui déclare à ses compagnons qu'il ne vertu et le génie. Mais leur destinée est-elle finie à ce point?
veut point dans sa bande des Clephtes à chevreaux ou des Non. N'ont-ils grandi, n'ont-ils lutté, n ' ont-ils triomphé
Clephtes à moutons, mais des Clephtes à sabre et à mous- que pour être des héros et pour se couronner de leur
quet, ce qui prouve que, même dans les montagnes, le bri- gloire? Au-dessus d'eux, au-dessus de leur renommée et de
gandage était peu en honneur; mais, parmi toutes ces leur éclat, il y a, dans les hauteurs de l'idéal, de grandes
chansons, nous n'en connaissons aucune de plus naïve ni et saintes pensées sur lesquelles il faut qu'ils aient sans
de plus poétique que la suivante. C ' est un Clephte mourant cesse l'aeil fixé. A ces idées, les individus et les nations
doivent compte de leur existence; tout sacrifice, qu'il soit
qui parle à un de ses compagnons :
Lance-toi là-bas vers le rivage, là-bas vers la rive; fais des rames éclatant ou ignoré, doit leur être facile pour les satisfaire ;
de tes mains, de ta poitrine un gouvernail, et de ton leste corps fais car toute la gloire humaine n ' est qu'un reflet de leur splenun navire. Si Dieu et la Vierge veulent que tu nages heureusement,
que tu gagnes l'autre bord, que tu arrives à nos quartiers, là où nous deur divine, et les plus puissants dans ce monde ne sont
tenons conseil, et où nous limes rôtir les deux chevreaux, Floras et tels que parce qu'ils sont leurs serviteurs les plus dévoués.
Tombras, et si nos compagnons te font quelques questions à mon sujet,
ne dis pas que j'ai péri, que je suis mort, pauvre infortuné! dis seu- Il appartient à l'art de donner une forme visible à ces idées
lement que je me suis marié dans les tristes pays étrangers. J'ai pris qui couronnent et dominent toute la création ; il convient
la pierre plate pour belle-mère, la noire terre pour femme, et les
donc qu' au-dessus de la reproduction historique des héros
cailloux pour beaux-frères.
il élève les symboles qui sont l'expression des hautes généralités pour lesquelles ils ont combattu. Telle est, en effet,
la vie ; elle se compose de trois choses : elle a son initiation,
LE PANTHÉON.
ses luttes, son but. L'art, pour être vraiment grand, doit
Deuxième article. - Voy. p. 249.
la représenter complétement et sous toutes ses faces diDepuis qu'on a découvert le fronton du Panthéon, on a verses. C 'est parce que M. David a compris et rendu la vie
pu juger plus sûrement de l'effet de cette grande page dont humaine de cette façon qu'il a écrit une admirable page.
nous avons donné la description. La sculpture est dans un
Mais l'oeuvre de M. David ne soulève pas seulement une
accord'parfait avec les proportions de l'édifice ; elle n ' écrase grande question d'art; elle se rattache à un grand propoint les colonnes du péristyle, comme dans d 'autres mo- blème politique. Le fronton est le lieu du temple où l'on
numents contemporains; elle orne la façade sans la charger. écrit la pensée de sa destination ; l'artiste s'est chargé de
Lorsqu'on a observé de près le peu de profondeur des la graver en caractères ineffaçables. Mais comment la réaplans, on est émerveillé de voir comment les figures res- lisera-t-on? Pourra-t-on même la réaliser? Et n'y a-t-il
sortent les unes sur les autres, et quel est le relief des pas dans la forme et dans l 'histoire du monument quelque
faisaient endurer aux vaincus : c'était, en quelque sorte,
l'armée d'une nation qui n'existait plus, mais qui n'avait
pas renoncé à revivre u un jour. Ce furent, en effet, les
Clephtes qui jetèrent le premier cri de guerre lorsque le jour
de la révolte fut venu, et ils soutinrent longtemps presque
seuls le combat contre toutes les forces de l'empire ottoman.
On conçoit donc pourquoi les chants nationaux de la
Grèce ne parlent que des aventures, des exploits et des
amours des Clephtes; c'étaient, en effet, les héros populaires, les seuls dont le souvenir remuât de vives passions
au coeur de la foule. On trouve bien de loin en loin, dans
les poésies helléniques, quelques chansonnettes élégiaques ;
mais leur apparition est rare, comme on peut s'en assurer
en parcourant le recueil des chants grecs traduits par
M. Fauriel. Le plus souvent, ces chants, composés seulement de trois ou quatre couplets, sont des hymnes ou des
ballades de guerre :
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chose qui s'oppose à ce qu'il représente parfaitement l'idée
à laquelle on veut le consacrer ?
Louis XV posa. la première pierre de ce monument
en 1764, et l'architecte Soufflot en avait , dressé le, plan de
façon à l'approprier au culte catholique ; toute la maçonnerie fut faite dans cet esprit. La révolution la trouva terminée., mais elle en voulut changer la destination, et de
l'église de Sainte-Geneviève l'enthousiasme populaire fit le
Panthéon. Les restes de Voltaire, de Rqusseau, de Mirabeau, furent transportés dans les caveaux du temple.
L' empire continua en ce point la pensée de la révolution ;
il plaça dans les cryptes ses sénateurs, ignorés aujourd'hui
pour la plupart. Mais la restauration, pour obéir à son
principe, enleva le monument de Soufflot au culte des
grands hommes de la patrie, et voulut le rendre à la destination que Louis XV lui. avait donnée. Dans le premier
élan de la révolution de juillét, le peuple demanda que la
pensée de la révolution et de l'empire fût restituée, et il mit
le Panthéon au nombre de ses conguétes. On le laissa faire
et de sa main encore émue il rétablit sur la façade cette inscription : Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante !
Des deux cultes qni se sont disputé ce sanctuaire, lequel
lui convient mieux? Il faut à chaque idée une forme particulière.La forme du monument de Soufflot convient-elle
mieux à l' église de Sainte-Geneviève, ou bien au Panthéon ?
L'architecte avait-il tellement écrit clans le plan de son
édifice sa destination catholique qu'on ne puisse pas, sans
offenser l'art et l'histoire, lui en donner une autre? et
lorsque la révolution changea celle qu'on lui avait d'abord
imposée, fit-elle une chose déraisonnable? Telle n'est point
notre opinion.
Soufflot vivait dans tut siècle ouï la foi religieuse n'était
pas grande , et lorsqu'il traça son plan , il fut occupé de
tout autre chose que du catholicisme. Saint -Pierre de
Rome et Saint-Paul de Londres lui offraient des modèles
de majesté qu'il voulait imiter de son mieux; mais en copiant ces deux grands temples, auxquels l'art antique a
tant contribué, il exagéra encore tout le côté païen de leur
architecture. Le péristyle et la base du monument rappellent tout à fait les anciens; le christianisme ne se montre
que dans l'élévation de, la coupole et dans la disposition
des ailes, qui se coupent en forme de croix.
Eh bien, cette architecture mélée , oià toutes les civilisations antérieures se confondent, ne convient-elle pas
parfaitement pour représenter une idée de notre époque,
qui est l'héritière de toutes celles qui out précédé, et qui
rassemble dans son sein leurs meilleurs éléments pour leur
donner une vie nouvelle? Quant à nous, en passant sous
les colonnes qui s'élèvent de toutes parts dans ce temple,
il nous a toujours semblé qu'elles avaient été placées là
tout exprès pour abriter des tombes de choix et des statues
illustres; elles forment comme un bois sacré, plein de dédales et d'ombre, où d'augustes morts reposeraient volontiers au milieu des souvenirs des plus glorieuses époques
de l'histoire humaine.
Mais il faudrait accepter toutes les conséquences de cette
idée et la réaliser jusqu'au bout. Ce temple, destiné à garder
les cendres et la mémoire des morts illustres, devrait
servir de rendez-vous à toutes les grandes solennités patriotiques. Les prix mérités par le talent, le courage ou la
vertu, devraient étre décernés là; il serait bien de convier
souvent la foule à se souvenir de la patrie et de la gloire
en face des tombeaux que la reconnaissance publique aurait consacrés. Enfin, il serait nécessaire de donner à une
magistrature nouvelle, ou à la plus digne et à la plus impartiale qu'on pourrait trouver parmi celles qui existent,
le soin d'ouvrir aux morts et aux vivants les portes saintes
de ce temple national.
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LA LYRE,

Le Menure-Lyre.

C'est une bonne fortune pour un naturaliste que de trou- d'une combinaison de mots grecs, les traits saillants de la
ver, lorsqu'il s'agit de désigner quelque nouvel animal, un conformation des animaux, et j'oubliais d ' avertir que c' est
nom qui exprime le caractère principal par lequel cette es- justement ce qui a eu lieu pour l'oiseau dont nous parlons.
pèce se distingue. de toutes les autres, et qui puisse ainsi Les premiers voyageurs l'avaient appelé faisan de monla faire reconnaître dès qu'on la voit la première fois. C'est tagne; le général Paves, qui en donna une description au
ce qu'on a tenté avec plus ou moins de succès dans beau- commencement de ce siècle, reconnut qu'il ne pouvait encoup de noms formés de l'assemblage de deux ou trois mots trer ni dans le genre faisan, ni dans aucun de ceux qu'agrecs; mais de pareils noms, outre qu'ils offrent souvent un vaient formés jusque-là les naturalistes. Comme il fallait
concours peu harmonieux de syllabes, n'ont aucun sens pour cependant un mot nouveau pour désigner le nouveau genre,
qui n'est pas helléniste, et le but serait plus sûrement atteint il proposa celui de menure (queue en fer à cheval, ou plus
si l'expression était empruntée à la langue vulgaire. Il ne exactement queue en croissant), et il distingua par l ' épifaut pas se dissimuler, au reste, que les cas où la chose est thète de superbe l'espèce qu'il décrivait.
Si le menure eût été connu des Grecs ou des Romains,
faisable sont très-rares, et que ce sont, comme je le disais
tout à l'heure, des bonnes fortunes dont on profite quand on il eût certainement figuré dans leur mythologie poétique, et
les rencontre, mais sur lesquelles il ne faut pas compter. à tout aussi bon titre que le paon; mais dans son pays natal,
Jamais peut-être on n'a fait un plus heureux emploi de la Nouvelle-Hollande, il ne s'est pas encore trouvé d ' Ovide;
ce système de dénomination que pour l'oiseau dont nous et en Europe, quand on l'y a vu pour la première fois, on
avons à parler aujourd'hui. On l'a nommé la lyre, et per- n'avait plus l'esprit tourné à la poésie; c'est beaucoup
sonne, sans doute, ne sera tenté de demander pourquoi; qu'on lui ait donné un nom à la fois noble et expressif.
Il a été, au reste, plus aisé de lui trouver un nom qu 'une
chacun verra que ce nom lui a été donné, et avec juste raison, pour rappeler l'étrange disposition de la queue, dis- place parmi les oiseaux, et même aujourd'hui les naturalistes
position qu'on ne retrouve dans aucun autre oiseau, et qui ne sont pas, à cet égard, parfaitement d'accord. Quelquesdoit, au premier coup d' oeil, le faire reconnaître.
] uns, en effet, s ' obstinent encore à le maintenir dans l ' ordre
J'ai dit qu'on avait souvent essayé d ' exprimer, à l'aide des gallinacés, ordre qui renferme plusieurs espèces à queue
TOME V. -- OCTOBRE 1837.
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magnifique, telles que le paon, l'éperonnier, etc.;` mais la
plupart le comprennent, malgré sa taille, qui est égale à
celle du faisan, dans l'ordre des passereaux. Vieillot l'y plaçait prés des oiseaux de paradis; Cuvier, se fondant sur des
caractères plus importants que ceux qui peuvent se tirer du
développement et de la nature des plumes, en fait le type
d'un genre particulier voisin du genre, merle. S'il est vrai,
comme l'assurent Latham et Shaw, que la lyre ait un chant
agréable et possède méme la faculté d'imiter celui des autres
oiseaux, ce serait une nouvelle raison pour la croire bien
à sa place dans un groupe où se trouve déjà le moqueur, le.
plus brillant de tous les musiciens ailés, et loin des gallinacés, dont la voix, qui ne peut jamais passer pour un
chant, est souvent un cri très-désagréable, témoin celle du
paon, du dindon, de la pintade, etc.
Bennet, à qui nous devons des remarques intéressantes
sur les habitudes de plusieurs animaux de la Nouvelle-Hollande, et qui a parlé de la lyre, ne dit rien de son talent
musical. Cela ne prouve pas, à la vérité, que Shaw et Latham aient été mal informés , mais cela fait désirer de nouveaux renseignements à ce sujet. Il n'y a pas lieu d'ailleurs
de s'étonner s'il reste encore plusieurs points à éclaircir dans
l'histoire d'un oiseau qui, comme celui-ci, se plaît dans les
lieux les plus retirés. Ajoutons qu'il est déjà devenu rare dans
le voisinage des établissements anglais : les naturels du pays,
trouvant dans les belles plumes de sa queue un objet d'échange précieux, ont commencé à lui faire une rude guerre.
II a ainsi disparu presque complétement du district d'illawara, où il était autrefois assez commun.
Dans les lieux mêmes où les indigènes n'ont point de
relations avec les blancs, ils recherchent encore les plumes
de la lyre pour s'en faire un ornement; car,. malgré l'état
misérable dans lequel ils vivent, ils sont, comme tous les
sauvages, très-amoureux de la parure, et ils plantent dans
leurs cheveux, toujours gras et en désordre, ces magnifi ques panaches, qui ne servent qu'à mieux faire ressortir
leur laideur. Ils donnent à l'oiseau le nom de balangara,
et aussi celui de beleck-beleck.
Le menure-lyre habite de préférence les cantons rocailleux qui se trouvent au pied des montagnes dans toute la
Nouvelle-Galles du Sud. C'est un oiseau au vol pesant, mais
à la course légère. Il est, ainsi que nous l'avons déjà dit,
d'un naturel défiant , et à peine a-t-il entrevu le chasseur
qu'il fuit avec une extrême rapidité, s'aidant de ses ailes
pour franchir les troncs d'arbres, les quartiers de roc et les
divers obstacles qui peuvent se trouver sur son passage. Il
vole rarement sur les arbres, si ce n'est quand il veut s'y percher pour dormir, et alors il monte de branche en branche.
De grand matin, dit Shaw, il commence à faire entendre
sa voix, dont le timbre est pur et agréable; il gagne peu à
peu le sommet de quelque colline pierreuse, et là on peut le
voir grattant la terre à la manière de notre coq, élevant sa
queue, et imitant par intervalle' les notes des oiseaux qui se
trouvent dans le voisinage. » Après avoir continué cet exercice pendant deux heures environ, il redescend dans les
vallées ou le plat pays.
Bennet dit aussi qu'il gratte la terre au pied des arbres
et entre les racines, comme le font tous les gallinacés, pour
y découvrir des graines et des insectes.
La femelle construit, sur la terre ou dans le creux de
quelque rocher, un nid asseï: grossier, composé d'herbe ou
de feuilles sèches; elle y dépose de douze à seize veufs de
couleur blanche, avec quelques menues taches bleuâtres :
les petits sont difficiles à saisir, car, tout jeunes encore, ils
courent très-lestement et savent se cacher dans les buissons
ou entre les rochers. L'oiseau adulte lui-même fait plus
d'usage de ses pieds que de ses ailes; cependant, le matin,
gtlâtld il quitté l'arbre où il a passé la nuit, il vole quel-

quefois jusqu'à une centaine de pas : on ne le voit guère
que le soir et le matin; il se tient presque toujours caché
pendant la chaleur du jour.
La lyre, avons-nous dit, a reçu des premiers voyageurs
et porte encore aujourd'hui, parmi les colons de la Nouvelle-Hollande, le nom de faisan de montagne; elle ne ressemble cependant guère au faisan que par la grosseur, et,
comme on peut le voir dans notre figure, elle a une tout
autre physionomie; mais il est parmi les gallinacés quelques
oiseaux dont elle se rapproche beaucoup plus par ses proportions élancées, par son port, par la_ forme générale de
sa tête, qui est ornée d'une huppe, enfin par la couleur de
sa robe; ce sont des espèces de l'Amérique du Sud, parmi
lesquelles on peut citer le yacou de Cayenne, et mieux encore une espèce non décrite de la Nouvelle-Grenade, dont
la queue a méme un très-grand développement, les plumes
principales ayant la largeur de la main.
Le menure-lyre a la tète petite; mais les plumes de la
partie supérieure sont, chez le mâle, assez développées pour
former une huppe; la femelle est privée de cet ornement.
Le bec est triangulaire à la base, légèrement comprimé et
échancré vers la pointe. Les ailes sont courtes, arrondies,
concaves; les pennes en sont-molles et lâches. Les pieds
sont longs, recouverts de larges plaques noires; les doigts,
sensiblement égaux entre eux, sont aussi très-longs et terminés pai de grands ongles mousses à la pointe ; l'ongle du
pouce est le plus grand des quatre. La couleur générale du
plumage est un brun fauve teint d'olive, et qui passe au roux
sur la gorge et les ailes; le ventre et la poitrine sont d'un
gris cendré. Malgré la modestie de cette robe, notre menure
mérite réellement l'épithète de superbe par laquelle'l'a distingué Baves, et il doit, pour sa belle queue, prendre place à
côté des oiseaux les plus magnifiquement parés. Cette parure, au resté, n'appartient qu'au mâle; la femelle n'a rien de
remarquable dans sa queue, qui se compose de seize pennes
toutes semblables entre elles, mais qui vont en diminuant de
longueur à mesure qu'elles sont plus voisines des bords. Les
pennes de la queue du mâle sont aussi au nombre de seize;
mais elles se présentent sous trois formes différentes. Les
deux externes, recourbées en S, ont des barbes des deux
côtés; seulement, du côté intérieur de la tige, ces barbes
forment une bande large de plus de trois doigts, tandis que de
l'autre côté elles font à peine le tiers de cette largeur, si ce
n'est vers l'extrémité, où elles s'allongent beaucoup. Les
deux plumes du milieu, d'abord droites, s'inclinent gracieusement en dehors vers leur tiers supérieur; elles ont du côté
externe des barbes serrées, mais assez courtes; de l'autre,
elles ne présentent que quelques filaments très-clair-semés
et très-déliés; les douze autres pennes, enfin, se réduisent
à une tige mince, garnie. seulement de quelques barbes
effilées, écartées les unes des autres, et dirigées presque
transversalement. Ces pennes, qui font moins l'éventail
qu'on ne le supposerait d'après notre gravure, figurent
assez bien les cordes d'une lyre, tandis que les plumes externes représentent les deux branches de l'instrument.
Quel peut être pour le menure l'usage d'une queue dont
les dimensions, la forme et la structure, s'éloignent autant
de ce qu'on observe chez la plupart des oiseaux? C'est une
question qu'on est naturellement porté à faire, mais qui se
lie à une question plus générale, et que nous aurons bientôt
occasion de discuter, la t question des changements qui
peuvent résulter pour une fonction des modifications survenant dans la forme de l'organe.
CLÉANTHE.
Cléanthe, philosophe stoïcien, né à Assos, ville éolienne
de l'Asie, se destina d'abord à la profession d'athlète, et
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s' exerça au pugilat. Entraîné par son goût pour la philosophie, il se rendit à Athènes, où il arriva n'ayant que quatre
drachmes (environ 5 fr. 50 c. ); mais comme il était d'une
forte complexion, il trouva le moyen de gagner sa vie en
tirant de l'eau la nuit pour les jardiniers, en portant des
fardeaux, et en se livrant à toutes sortes de travaux pénibles ; le jour, il étudiait. Il s'attacha d'abord à Cratès,
philosophe cynique, qu'il quitta bientôt pour Zénon, le fondateur de la secte stoïcienne, dont les doctrines lui convenaient davantage. Zénon, voulant l ' éprouver, lui demanda
une obole par jour, et Cléanthe la lui apporta très-exactement. Le maître conserva cet argent, et, au bout de quelque
temps, l'ayant montré à ses autres disciples, il leur dit :
ii Vous voyez que Cléanthe pourrait, par son travail, nourrir un autre Cléanthe, tandis que des philosophes qui ont
comme lui bras et jambes ne sont pas honteux de mendier
pour vivre. »
L'aréopage l'ayant appelé pour déclarer quel métier le
faisait vivre, Cléanthe amena un jardinier et une bonne
femme : il tirait de l'eau pour l'un et pétrissait pour l'autre.
Les juges frappés d'admiration voulurent lui faire un présent; mais lui, qui avait un trésor dans son travail, ne
voulut pas l ' accepter.
Après la mort de Zénon , Cléanthe remplit sa place au
Portique, et eut pour disciples le roi Antigone et Chrysippe,
qui fut le successeur de Cléanthe. On ne sait pas précisément à quelle époque mourut cet homme vertueux; on
ignore de même la date précise de sa naissance. On sait
seulement qu'il vivait vers l'an 250 av. J.-C. Attaqué d 'un
mal que les médecins jugèrent incurable, il résolut de se
laisser mourir de faim à l 'âge de quatre-vingt-dix ans. Au
bout de quelques jours d 'abstinence, son mal paraissant se
guérir, on lui conseilla de prendre de la nourriture; mais
il répondit qu'ayant fait la moitié du chemin, ce n'était pas
la peine de revenir sur ses pas pour repartir dans quelques
jours, et il se laissa mourir.
Il avait écrit un grand nombre d' ouvrages, oit il ne faisait que développer la doctrine de son maître, à laquelle il
n'avait rien ajouté. Il ne reste de lui que quelques fragments, entre autres un hymne à Jupiter qui nous a été conservé par Stobée, et qui est beau comme les plus belles
prières chrétiennes. Nous essayons de traduire cet hymne.
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tour, de chanter en des hymnes sans tin tes ouvrages merveilleux,
comme il convient aux hommes; hommes et dieux peuvent-ils rien
faire de plus beau que de célébrer tous en un choeur éternel l'universelle
harmonie?

Comme presque tous les stoïciens, Cléanthe pensait qu'on
ne doit s' applaudir ni se plaindre de sa destinée, ni se savoir gré de ses vertus, ni se prendre en dédain pour ses
vices. Le mal moral ou physique ne lui paraissait pas moins
nécessaire à la beauté de l ' univers que le bien physique ou
moral. La perfection, pour lui, était de subir volontairement une destinée inévitable. Quelqu'un l'ayant appelé âne
à cause de la lenteur excessive de son intelligence : a Oui,
dit-il, je suis l ' âne de Zénon, et il n'y a que moi qui puisse
porter le poids de sa pensée. »
Le sénat romain fit ériger une statue à Cléanthe dans la
ville d ' Assos, sa patrie.
LA DANSE MACABRE DE BALE.

Un des motifs de consolation que l ' orgueil humain accepta
peut-être le plus avidement, au milieu des terreurs que l ' idée
de la mort devait naturellement exciter en lui, fut l 'impartialité avec laquelle celle-ci s 'attaquait à tous. Protestant
contre toutes les suprématies de la terre, et jetant tôt ou
tard à chacune un amer démenti, elle donnait au pauvre
humilié la certitude de voir ses oppresseurs vaincus à leur
tour, et dédommageait ainsi sa fierté de bien des blessures.
Sans doute, cette pensée qui va chercher la consolation
dans la vengeance était peu d'accord avec les grandes idées
de charité que prêche l'Evangile : aussi ne vint-elle point
aux chrétiens primitifs. Ce fut le moyen âge qui, le premier, donna une forme railleuse en même temps que terrible à ce grand principe d' égalité établi par la mort ; et les
Danses macabres qui parurent dans le quatorzième siècle
nous paraissent la manifestation la plus explicite des consolations qu'il alla chercher dans ce principe.
Tout le monde sait que les Danses macabres, ou Danses
des morts, représentaient, dans une série de tableaux, la
Mort s'attaquant indifféremment à toutes les classes de la
société, et entraînant avec elle, dans son branle terrible,
des individus de tout âge et de toutes conditions. C ' était un
cadre singulièrement heureux pour recevoir les leçons ironiques que la faiblesse jetait à la puissance, et l' opprimé
HYMNE DE CLÉANTHE.
dut trouver un grand soulagement à placer ainsi constamPère des dieux, dieu souverain qu'on invoque sous des noms divers
ment, sous le regard de ses 'oppresseurs, l ' avertissement de
et qui règnes seul! tout-puissant, immuable Jupiter, source de la nature, loi suprême de l'univers, je te salue. C ' est à toi que doivent leur commune destinée : aussi la peinture du moyen âge
s'adresser tous les mortels, car tu es notre père à tous; nous ne sommes reproduisit-elle cette conception avec complaisance, et la
qu'une ombre de toi-même, comme tout ce qui rampe sur la terre en plupart des édifices gothiques eurent leur Danse macabre.
attendant la mort. Je chanterai tes louanges, je ne cesserai de célébrer
Le temps a en partie détruit ces étranges tableaux, mais
ta force. Tout cet univers qui entoure la terre t'obéit sans murmure.
les
documents historiques témoignent suffisamment de l'imLa foudre, toujours prête à exécuter tes arrêts, brille dans tes invincibles mains et ne s'éteindra point; sous ses coups, toute la nature portance qu'ils eurent autrefois.
tremble. De ce foyer éternel tu verses avec mesure la lumière et la
Selon quelques historiens, ce ne fut point la peinture qui
flamme qui éclaire et alimenté toute vie, qui anime tous les astres, les
la
première
conçut la pensée d'une danse bizarre dans laplus petits comme les plus grands. Ta puissance est universelle, suprême : sans toi, Dieu, rien ne se fait, iii au ciel, ni dans la mer, ni quelle la Mort se faisait successivement la partenaire de tout
sur la terre, rien que les folles actions des méchants. Tu sais la con- être humain. Elle ne fit en cela que reproduire des mascavenance et la nécessité des choses en apparence les plus inutiles; tu rades qui, dans le treizième siècle, avaient lieu au temps
fais concourir les plus opposées, tu mets l'ordre dans la confusion.
du carnaval, ou, selon quelques autres, traduire par des
Par toi le bien se mêle au mal en toute chose, et l'un et l'autre concourent à tes fins, si bien qu'il en résulte l'harmonie de l'ensemble, images les poëmes d'un troubadour nommé llacabrus, qui
inaltérable harmonie que l'esprit des méchants, dans sa vanité, évite aurait ainsi donné son nom à ces fantastiques conceptions.
de voir et dédaigne. Oh! malheureux ceux qui se consument à vouloir Quoi qu'il en soit, ce fut probablement l ' immense mortalité
sans cesse accroître leurs biens, et qui restent insensibles à la grande
loi de Dieu! S'ils connaissaient cette loi, ils vivraient intelligents et que les maladies contagieuses amenaient à cette époque qui
développa cette idée , accueillie par des instincts d 'égalité
sages. Mais ils se précipitent hors de la voie du bien dans divers excès,
tourmentés les uns par les soucis rongeurs de l'ambition, les autres et de rébellion.
par l'ardeur immodérée du luxe, d'autres entraînés par leurs sens dans
La plus ancienne Danse des morts que l 'on connaisse est
la débauche et la lubricité
0 Jupiter, dieu souverain qui parles
celle de Minden, en Westphalie, exécutée vers 4380. En
par la foudre et passes dans l'orage, écarte des yeux de tes enfants ce
fatal voile d'inexpérience qui les couvre, éclaire leur àme, laisse-leur 4424, Paris avait, au cimetière des Innocents, une Danse
entrevoir quelques-uns des plans de cette sagesse dont tu gouvernes le macabre sculptée. Ces compositions, qui, dans le principe,
momie, afin qu'honorés, nous devenions dignes dé t'honorer à notre n'étaient destinées qu' à la décoration des lieux funèbres,
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ne tardèrent pas à prendre une telle extension qu'on les retrouva jusque dans les palais des rois, les ponts couverts
et les marchés. La miniature Ies reproduisit sur les marges
des Heures et des Missels, et, dans le seizième siècle, elles
devinrent l'ornement obligé des gardes d'épées et des fourreaux de poignards. Il reste encore aujourd'hui une quantité fort grande de vieux livres dont les marges sont couvertes de ces peintures. Quant aux fresques et aux sculptures, on n'en retrouve plus. Du reste, nous nous bornerons
à parler ici de celle de ces danses dont il existe quelques
débris à la Bibliothèque de Bâle, et qui passe à juste titre
pour une des plus remarquables.
A l'époque du concile de Bàle, et lorsque la peste venait
de ravager cette ville, les Dominicains, selon quelques historiens, et selon d'autres les pères du concile, voulant conserver une tradition parlante de cette grande calamité, firent
peindre à fresque, sur un mur voisin de l'église de SaintJean, une Danse des morts. Telle est l'origine que l'histoire

LE 'MARCHAND.

attribue à la Danse macabre de Bàle. Les Bâlois, qui veulent
toujours faire honneur à leur grand peintre de tout ce que
sa ville natale offre de remarquable, attribuèrent longtemps
ces fresques à Holbein; mais leur infériorité et l'ancienneté
des costumes qu'elles représentent prouvent suffisamment
que ce travail n'est point de lui. Le nom de l'auteur ne nous
est point parvenu, et le seul qui se rattache à cette oeuvre
est celui de Hugues Klauber, chargé de sa restauration en
4568. Dans le dix-septième siècle, on fit encore, à deux
fois différentes, des réparations à ces peintures; mais, au
commencement du dix-neuvième, le mur sur lequel elles
étaient appliquées ne parut plus digne d'être conservé, et
on l'abattit, après en avoir détaché un petit nombre de panneaux assez bien conservés, que l'on voit encore dans la
salle d'entrée de la Bibliothèque de Bâle.
Matthieu Mérian, habile graveur, avait reproduit, vers le
milieu du dix-septième siècle, les quarante-deux tableaux
dont se composait cette ronde des morts, et ce sont ces plan-
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eues qui ont servi pour l'édition publiée depuis peu à Bàle.
La pensée de l'ouvrage entier étant la même, il était assez
difficile de mettre de la variété dans les différentes scènes
qui le composent. Partout la Mort se présente sous la même
forme, cette forme hideuse de squelette que le moyen âge,
dans sa tendance à agir sur les esprits par les sens, avait
adoptée de préférence. Mais si la figure symbolique se reproduit sans cesse sous la même forme, il y a une variété
fort spirituelle dans les diverses attitudes de cette figure et
dans les attributs dont elle s'entoure. Ce qui nous a surtout
frappé, ce sont les poses, les expressions des personnages
auxquels la Mort s'adresse. Le talent du peintre est cependant plus dans l'intention que dans l'exécution même, car
souvent ses groupes choquent le regard_ par l'incorrection da
dessin; mais on trouve partout une compréhension et une
raillerie très-philosophiques des vices de chaque classe. La
Mort commence par se présenter au pape, en Iui disant
qu'elle n'accorde de dispense ni d'indulgence à personne,

LE CUISINIER.

et qu'elle le prie d'ouvrir son bal. Puis, passant en revue
les puissances spirituelles et temporelles de la terre, elle se
plaît à briser successivement. tous les signes extérieurs de
leur force et à leur montrer le néant. Cardinaux et évêques,
empereur, roi, reine, grand-duc et grande-duchesse, abbé
et abbesse, comte et chevalier, seigneur et châtelaine, nul
n'est épargné. Là, la Mort se cache malicieusement derrière
une grande dame placée devant son miroir, et lui montre
son hideux reflet au moment oit la coquette s'attend à voir
sa gracieuse image. Ailleurs elle se présente à une châtelaine, en troubadour et la mandoline à la main. Quelques
pages après, nous la voyons couverte d'une cuirasse, armée
d'une lance, et offrant le combat à un chevalier. Elle se pose
devant le médecin sous la forme d'un squelette encore plus
décharné que les autres, et après l'avoir remercié des immenses services que son art lui a rendus, elle l'engage à
faire sur elle son dernier cours d'anatomie. Cependant il est
à remarquer que la critique devient moins amère et plus sé-
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rieuse à mesure que le peintre descend vers les classes inférieures. Parfois même, quoique dans des cas fort - rares,
celui-ci rencontre une pensée touchante.
L'ouvrage primitif se composait de trente-neuf tableaux.
'Lorsque Hugues Klauber le répara, il y ajouta trois nouvelles cases, dont l'une, qui est en tête, représente son
contemporain, le réformateur OEcolampade, prêchant sur
la mort et le jugement dernier à une foule d'hommes de
toutes conditions. Les deux autres tableaux qui terminent
l'oeuvre sont le portrait de Hugues Klauber lui-même et
celui de sa femme et de son enfant. Ce dernier est un des
plus remarquables du recueil. On voit une jeune femme tenant un berceau vide sous son bras et posant sa main sur la
tête d'un enfant qui semble se serrer contre elle avec effroi,
tandis que la Mort, placée derrière eux, les pousse tous
deux vers la tombe.
Nous nous sommes contentés de reproduire quatre des
tableaux de la Danse de Bàle, ayant soin de choisir ceux qui I

'
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résumaient, pour ainsi dire, toute la composition dans ses
expressions les plus tranchées : la raillerie, le grotesque, le
sérieux et le touchant. Le premier représenté la Mort s ' adressant au marchand, qui, pour la désarmer, entasse l'or
dans sa balance; mais elle jette en riant, dans l'autre plateau, un crâne décharné, et lui montre qu'il est plus lourd
que tout cet or. Dans le second tableau, la Mort emporte
en sautoir tout ce qui doit composer un excellent dîner, et
traîne à sa suite le cuisinier.
Rien de plus touchant que la pensée du troisième tableau.
Nous voyons un pauvre aveugle conduit par son chien. La
Mort tranche avec des ciseaux la laisse de l ' animal et retire son bâton au mendiant, qui tombe dans la fosse.funèbre. Enfin le dernier tableau représente Hugues Klauber
au moment où il vient d'achever la restauration de la Danse
macabre, et où la Mort l'avertit Iui-méme que son heure
fatale est venue. Un petit squelette placé dans un coin s'amuse à broyer des couleurs.
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Des vers accompagnent, comme notes explicatives, cha- tant par la pensée dans les temps anciens, nous voyons donc
cune des scènes de la Danse des morts de Bâle. Plus auda- qu'une chaleur plus forte que celle qui règne aujourd ' hui
cieux que le dessin même, ils complètent d'une manière 1 a dit constamment régner à la surface de la terre, et que
sanglante la pensée du peintre, qui avait parfois affecté cette chaleur doit avoir progressivement diminué à mesure
quelque réserve. Ces vers sont sans doute postérieurs aux que les époques se rapprochaient de la nôtre. Tous ces
fresques mêmes. On présume qu'ils furent composés à l'é- changements de climat ont effectivement eu lieu, et dans
poque où Klauber retoucha ce travail, et ils témoignent en l'ordre successif et régulier suivant lequel, ayant pour
effet vivement de cette tendance hostile qui s'empara des cause un refroidissement séculaire du globe, ils devaient
naturellement se produire.
esprits lors de la réforme religieuse.
Quand on examine les dépôts qui ont été formés par
l'océan dans les temps les plus reculés auxquels nous puisCHALEUR CENTRALE DE LA TERRE.
sions remonter, on trouve dans ces dépôts des débris de
Second et dernier article. - Voy. p. 317.
plantes et de coquillages qui n'existent plus aujourd'hui sur
Si la terre a jadis possédé, comme nous le supposions en la terre, et qui ne pourraient plus y subsister, parce qu 'ils
terminant notre premier article, un degré de chaleur émi- n'y rencontreraient plus une température suffisamment élenent, il a nécessairement fallu qu ' elle ait passé plus tard vée. Il y a eu un temps où le climat qui appartient aujourpar une série de degrés intermédiaires pour arriver à l'état f d'hui aux régions équatoriales seulement étendait son emtempéré où nous la voyons aujourd'hui. En nous transpor- pire sur les régions polaires, tant la terre alors était chaude;
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on rencontre jusque dans le Groënland d'un côté de i'équa- sont de véritables soleils? Eh bien, depuis que les astroteur, et de l'autre jusque dans la terre de Van-Diémen, des` nomes examinent le ciel avec attention, on a vu à plusieurs
plantes carbonisées, mais parfaitement conservées, et qui reprises de ces soleils. lointains s'affaiblir, changer de cousont des espèces analogues à celles qui croissent de nos leur, finalement s ' obscurcir entièrement : il leur arrivait
jours sous les tropiques; dans des lieux où il ne vient plus donc ce que la science nous dit être arrivé à la terre à la
maintenant que quelques lichens et quelques bouleaux ra- suite de l'époque durant laquelle les particules qui compobougris se déployaient autrefois des forets de fougères en sent sa masse, fondues par la chaleur, s'arrangeaient dans
arbre , et se balançaient orgueilleusement sous le soleil des la liberté de l'espace suivant la forme globulaire, et, obéistouffes de palmiers. Ce sont les débris de ces végétaux, aux- sant à la loi d 'aplatissement en un juste rapport avec leur
quels aujourd'hui le régime de l'équateur peut seul çonve- mouvement général de rotation, donnaient lieu à ce sphénir, qui constituent ces vastes amas de charbon que nous ' roide légèrement comprimé qui est le nôtre. La masse terexploitons, sous le nom de houille, jusque dans les latitudes restre a donc commencé par se couvrir d'une croûte, et,
les plus septentrionales.
le refroidissement augmentant, cette croûte s'est épaissie,
A mesure que l'on s'adresse à des dépôts moins ancien- a perdu une partie de son excessive chaleur, est devenue
nement formés, on découvre dans leur intérieur des végé- ! terne et obscure, enfin a permis à l ' océan, tenu en suspentaux qui se rapprochent de plus en plus de ceux qui croissent sien dans l'atmosphère, de se déposer, et aux animaux de
présentement à la surface dans le voisinage de ces mêmes venir peupler ce monde que Dieu , suivant l'explication
dépôts. Enfin, quand. on arrive aux dépôts qui se sont faits donnée à la Genèse par la géologie, leur avait si miracudepuis que l'on commence à avoir des témoignages directs leusement préparé.
du passé par les monuments de l'histoire, on n'observe plus Mais la terre ayant été jadis dans cet état général d'igniaucune différence entre les débris qui y sont ensevelis et les tien, il se présente la question de savoir si elle est mainteêtres organisés quivivent actuellement dans les mêmes lieux. nant tout à fait refroidie, ou si ses parties intérieures ne
Donc la chaleur, après avoir été très-forte dans les temps conservent pas encore une partie de leur chaleur primitive.
les plus anciens, -a peu à peu diminué d'intensité, et permis Qu'on me permette ici de comparer un instant la terre à un
i des climats de moins en moins ardents de s'établir suc- pain que l'on tire du four; et que l'on sache bien que je ne
cessivement en chaque pays.
veux nullement plaisanter, car ma comparaison est rime
Chose digne de la plus sérieuse attention, cette décrois- reuse, et ne serait pas désavouée par le mathématicien le
sauce de la chaleur est maintenant à son terme, car depuis plus sévère. Dans le temps oû le pain était dans le four,
trois ou quatre mille ans il ne s'est plus produit aucun chan- toutes ses parties étaient au même degré de température,
gement sensible dans les 'productions, et par conséquent et c'est là aussi ce qui avait lieu sur la terre dans le temps
dans les climats de chaque pays, tandis que nous avons des où elle était entièrement en feu ; mais une fois sorti du foyer
preuves incontestables, puisque nous trouvons, en fouillant de chaleur et abandonné à son refroidissement naturel, l'éla terre, des troncs encore enracinés dans leur sol natal, galité de température n'a pas tardé à se détruire. Les partandis que nous avons; je le répète, des preuves incontes- Lies qui étaient les plus voisines de la surface se sont refroitables que des palmiers ont jadis prospéré sous le ciel de dies les premières, et les voici déjà tièdes ou même froides,
la France, maintenant trop tempéré pour eux. Nous n'a- tandis que celles du centre sont encore toutes chaudes. II
vons donc pas à craindre que, le refroidissement continuant, arrivera donc souvent.qu'un pain, et un pain de gros voles chênes, les arbres à fruits, lés céréales, qui croissent au- lume surtout, paraîtra froid lorsqu'on se contentera de le
jourd'hui sur notre sol et y entretiennent la population, s'en tàter superficiellement, et brûlera fort bien les doigts quand
éloignant un jour coniitte s'en sont éloignés autrefois les on viendra à l'ouvrir.,L'histoire de ce pain doit être exacpalmiers, ne finissent par le rendre désert et semblable terrent celle de la terre si, depuis -l'époque de son ineanaux régions glacées du Groënland et de la Laponie. Par descenee, elle n'a pas encore eu le temps de se refroidir
un bienfait inappréciable de la Providence, l'état actuel de entièrement. Laissons de côté la croûte, dont nous connaisnos climats est un étaeperüianent.
sons bien, puisque nous la touchons constamment, la temLa minéralogie.est venue également donner ses preuves : pérature modérée, et tachons de pénétrer dans l'intérieur
en étudiant les rochers de la formation la plus ancienne, pour voir quelle est la chaleur qui y règne. L'expérience
ceux qui sont au-dessous de tous les autres et constituent I n'est pas commode, car la-croûte de cette énorme masse
ce que l ' on pourrait nommer le noyau fondamental du globe, est bien dure et bien épaisse, et ne se laisse pas aisément
elle a reconnu que tous ces rochers avaient été anciennement entamer; mais enfin cette expérience peut se faire à l 'aide
fondus par la force du feu. Et qu'on n'imagine pas qu'une des nombreux souterrains que les travaux des mineurs ont
médiocre chaleur ait suffi pour cela; les plus ardentes dm- creusés. Elle a été faite, en-effet, à plusieurs reprises, par
leurs que nous sachions produire sont à peine assez vives plusieurs savants, en -toutes sortes de lieux de l'ancien
pour faire rentrer dans leur état primitif de fusion quelques I monde et du nouveau; elle a partout conduit à ce résultat,
quartiers de ces rochers. A cette époque, la surface de la f` que la chaleur est plus forte dans l'intérieur de la terre
terre était donc partout incandescente, et l ' océan, dissipé qu 'à la surface, et qu'elle augmente proportionnellement à.
par la chaleur, était tout entier en vapeurs, et formait au- la quantité dont on s ' enfonce; tellement qu'à une profontour de la planète une immense atmosphère traversée dans deur de quatre kilomètres tout au plus, nous serions arrétous les sens par des rayons de chaleur et de lumière partis tés par la force de la chaleur, qui serait déjà celle de l'eau
du globe lui-même. La terre était donc alors un soleil, tandis bouillante, et à quatre-vingts kilomètres environ, nous
qu'elle n'est plus aujourd'hui qu'un soleil encroûté.
trouverions la planète dans son état primitif d'incandesQue l'on n'aille point se récrier ici! il n'y a pas même en cence; de façon que si l'on pouvait débarrasser la terre
cela singularité ce qui a eu lieu quand la terre a passé, d'une écorce qui n'a pas m@me, par rapport à sa masse toainsi que les minéralogistes le prétendent, de l'état lumi- tale, la même épaisseur relative qu 'une écorce d'orange
veux à l'état obscur, est une chose qui s'est fort souvent par rapport à l'orange entière, cet astre se présenterait de
renouvelée depuis ce temps-là, et dont il nous a été donné nouveau avec la chaleur et l'éclat étincelant d'un soleil.
d'être, durant ces répétitions plus modernes, les témoins Il suffit de descendre à une cinquantaine de mètres auoculaires. Ne sait-on pas que les étoiles, ces points si petits dessous de la surface pour reconnaître les premiers signes
à cause de leur éloignement, mais si lumineux cependant, de cette chaleur intérieure; la température y est déjà plus
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élevée qu'à la surface, comme on peut le constater avec un ou regarde à travers les gerçures qui s'y font, il aperçoit le
thermomètre, et l'accroissement est si rapide que le ther- feu à quelques pouces seulement de l'endroit où il repose en
momètre monte d'un degré à mesure qu'on s'enfonce de paix et sans inconvénient sur ses deux pieds; il y enfonce son
vingt-cinq à trente mètres, c'est-à-dire d'environ deux fois bàton, et son bâton s'enflamme. L 'histoire de la croûte qui
la hauteur d'une maison. Dans quelques mines du nord de s'est formée sur la lave est exactement l'histoire de celle qui
l'Allemagne, il existe des puits qui ont près de mille mètres s'est formée à la superficie de la terre, et sur laquelle rede profondeur; il règne au fond de ces puits une chaleur posent aujourd'hui nos pieds.
Cette analogie des phénomènes généraux de la terre avec
étouffante, et bien qu 'il y ait quelquefois à l'extérieur de
Om ,65 à 4 mètre de neige joints à un froid rigoureux, les les phénomènes particuliers des'volcans est d'autant mieux
ouvriers mineurs sont obligés de se débarrasser de presque fondée qu'il est évident que les bouches volcaniques ne sont
tous leurs vêtements pour pouvoir exécuter leur travail, autre chose que des conduits qui mettent la surface de la terre
en communication avec son intérieur; la substance des laves
et souffrent beaucoup.
On conçoit aisément quelle prodigieuse durée il faudra n'est pas autre que celle de ces rochers primitifs qui forment
pour que la terre, continuant à se refroidir comme elle le le noyau de la terre, et dont nous avons déjà parlé; la chafait maintenant, perde toute cette chaleur intérieure. On leur qui les tient en fusion n'est pas autre que celle qui a auest certain, par des calculs très-exacts, qu ' il lui faudra pour trefois tenu en fusion la terre tout entière, et qui tient encela plusieurs milliers de siècles. On peut se faire une idée core aujourd ' hui en fusion tout son intérieur; enfin ce qui
de la durée de ce refroidissement en considérant combien le se passe dans ces soupiraux est exactement ce qui se pasrefroidissement d'un corps quelconque devient lent quand serait sur toute la terre si elle était privée de son enveloppe
la masse de ce corps. est un peu forte : comparons ce qu ' il et mise à nu, et aussi ce qui s'est passé dans le temps oit
faut de temps pour le refroidissement de la masse d'eau con- cette enveloppe n'existait point encore, et où le feu étendait
tenue dans une bouilloire avec ce qu'il en faut pour le refroi- partout son empire.
dissement de la masse d ' eau d' une baignoire; pensons maintenant à la terre, et tenons compte de cette grosse enveloppe
BOULOGNE-SUR-MER.
de pierre de vingt lieues d'épaisseur qui empêche la chaleur
(L'article de notre 34 e livraison sur Boulogne ayant été
de sortir librement !
Combien de temps, d'autre part, n'a-t-il pas fallu pour que l'objet d'une critique assez sévère dans un journal de cette
la masse du globe pût arriver à l'état de refroidissement où ville, nous avons prié l'auteur même de la critique, M. Franelle se trouve aujourd'hui ! Mais ce qu'il y a de vraiment re- çois Morand, de nous aider à rectifier nos erreurs. Nous insémarquable, et c'est un point sur lequel nous revenons en- rons aujourd' hui l'article que cet écrivain nous a envoyé. Arcore, parce qu'il est de la plus haute importance pour le chiviste de la ville de Boulogne, M. François Morand avait
genre humain tout entier, c'est que le refroidissement qui cru remplir un devoir en dénonçant notre inexactitude ins'opère continuellement, quoique avec une lenteur exces- 1 volontaire : pour venir ensuite à notre aide et pour être plus
sive, dans l'intérieur du globe, n'importe en rien à la sur- fidèle que nous à l'histoire, il n ' a eu besoin que de puiser
face : la chaleur que nous éprouvons ici ne provient nulle- aux sources dont la garde lui est confiée. Nous lui adressons
ment de celle de l'intérieur, dont nous sommès garantis par ici nos remercîments , en reconnaissant publiquement le
.
l'énerve enveloppe de pierre qui nous en sépare, et nous double service qu'il noùs a rendu.)
est uniquement fournie par les rayons du soleil. Un acadé- - Boulogne-sur-Mer, pour une grande partie de la France
micien illustre a démontré, par des calculs de la plus haute et des pays étrangers, ne date guère que de huit ou dix ans;
géométrie, que le seul changement thermométrique que on n'y a pas oublié que, même après la popularité et la vie
puisse produire à la superficie le refroidissement complet des qu'elle avait reçues du séjour de la grande armée campée à
partie centrales de la terre est un abaissement d'un tren- ses portes, elle inspirait encore, en 4825, lors du voyage
tième de degré dans la température moyenne des divers de la duchesse de Berry, si peu de confiance quant à ses
climats. II faudra d ' excellents thermomètres pour s'en aper- ressources les plus communes, que la maison de Madame
cevoir, et nos cultures n'en éprouveront aucune altération se crut obligée, comme pour un voyage de long cours, d'entrer dans d'incroyables détails d'approvisionnements culisensible.
Si cette idée d'un globe autrefois ardent et lumineux, et naires : on comptait n'y pas trouver un citron. La fortune de
aujourd'hui encore ardent et lumineux dans son intérieur, Boulogne se faisait alors dans le secret, soit que le temps ne
semble trop extraordinaire à quelques-uns de nos lecteurs fût pas encore venu pour elle de se divulguer, soit que des
pour entrer facilement dans leur croyance, nous les prie- intérêts rivaux la couvrissent d'un voile. Enfin l'installation
rons de se reporter en imagination vers les volcans : il n'y a de l'établissement des bains, fondé en 4824 par M. Versial,
rien dans tout ce que nous venons de leur dire sur la foi des actuellement directeur du Val-de-Grâce, à Paris, la rendit
géologues qui ne se représente en petit dans ces volcans que publique, et fit affluer dans Boulogne, par les mille canaux
tout le monde connaît si bien par les récits de tant de na- que l'industrie, l'amour des arts et l'intelligence hospitaturalistes et de voyageurs. Qu'on généralise les phénomènes lière y avaient creusés en silence, tout cet éclat de prospéquise produisent dans les éruptions volcaniques; qu ' on étende rité que les étrangers y répandent aujourd 'hui.
Il est bien entendu que, parmi les étrangers, Boulogne
par la pensée les ruisseaux de lave vomis par les cratères
jusqu'à en faire des fleuves, des lacs, des océans, on aura ne compte pas les Anglais, ses hôtes si constants, si inévireproduit par la seule augmentation des phénomènes qui exis- tablement liés à son existence de tous les temps que, plutôt
tent encore sous nos yeux l'ancien état de la terre. Il est donc que de les en séparer un moment, l'histoire aime quelquevrai qu'il y a aujourd'hui encore nombre de lieux à la sur- fois mieux les lui faire subir comme un malheur. L'épisode
face de notre globe dans lesquels l'incandescence primitive de '1544 est là pour l'attester. Boulogne, après une héroïse perpétue; la terre, si on ne la regarde qu ' en ces endroits, que résistance qui ne la sauva pas de la trahison, ouvrit
est ardente, et lance, comme le soleil, des rayons de lumière : ses portes 'aux Anglais qui l'assiégeaient. Quoi qu'en aient
mais si on en donne le temps à cette masse liquide, elle se re- délibéré, pour se persuader que ce fût la reconquérir, ses
froidit, sa surface se recouvre d'une croûte obscure qui s'é- anciens magistrats, qui poussent un peu loin l'hyperbole
paissit et finit bientôt par devenir extérieurement assez froide historique, Henri II racheta cette ville, en 4550, des mains
pour que l'on puisse y marcher; quand le voyageur la perce de l'Angleterre : on assure même qu 'il la paya tin peu cher;
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mais depuis les représailles de Boulogne par les corsaires
en temps de guerre, et par les fournisseurs Iorsque les Anglais redevinrent nos amis, il s'en faut de bien peu que le
roi n'ait point repris tous ses droits.
Quant à son origine,.Boulogne est une des plus anciennes
villes de France. Des historiens d'un très-grand poids, dans
la célèbre question de l'emplacement du Poilus _redus, ont
pris parti pour elle; mais les conjectures scientifiques ont
prévalu en faveur de Wissant;et il n'est pas indifférent de
remarquer, pour la garantie de l'histoire, que l'éclaircissement du fait qu'elle a provoqué a justement obtenu ses
meilleurs arguments contre Boulogne de la discussion impartiale d'un écrivain né dans-son sein. (Henry, Essai sur
l'arrondissement de Boulogne.)
Caligula, qui vint chercher sur ses côtes un triomphe
qu'y obtiennent chaque jour et à volonté ses plus simples
pécheurs, sans aller, comme lui), le dire à Rome, y fit
construire un phare, connu sous le nom de Tour d'Odre,
dont on peut lire la description au tome VI des Mémoires
de l'Académie des inscriptions. Ce monument, placé sur
un promontoire incessamment miné par la mer, s'écroula
en 1644, et il ne laisse subsister aujourd'hui que des vestiges de ses ruines.

Vue nouvelle de l'établissement des bains de mer de Boulogne;
côté de la mer.

L'obscurité où sont demeurées ensevelies les premières
annales du Boulonnais n'offrirait à dire, sur ses antiquités,
rien que de hasardé et de très-peu satisfaisant. On sait qu'il
fut exposé à beaucoup d'attaques, contre lesquelles il se défendit avec courage. Ses comtes, dont quelques-uns furent
puissants et redoutés, ne commencent à prendre date certaine que vers la dernière moitié dü neuvième siècle; l 'un
d'eux, Renaud de Dammartin, est resté célèbre entre tous.
La Philippide de Guillaume Lebreton a consacré ses brillantes qualités guerrières et la vaillance qu'il montra à
Bouvines, où il combattit le dernier et fut fait prisonnier
de Philippe-Auguste, contre lequel il s'était ligué avec le
roi d'Angleterre et le comte de Flandre. C'est à lui que l'on
attribue le premier monument connu jusqu'ici des libertés
municipales du Boulonnais; il les confirma avec Ide, sa
femme, et jura la commune dans une charte datée de 1203.
L'abbé Dubos, contredit, il est vrai, par Mably, classe
Boulogne dans la liste des villes dont le droit de commune,
conservé d'anciens temps, ne dut à la révolution du douzième siècle qu'une confirmation de son existence; il ne
parait pas, au reste, qu'aucun des mouvements populaires
qui ont engendré l'établissement de beaucoup de communes
du Nord se soit fait sentir dans le Boulonnais; 'mais, sous
le règne de saint Louis, Boulogne perdit sa commune
pour avoir fait injure à deux personnages au service du
roi. Le roi, pour s'en venger, fit abattre le beffroi de la ville
et briser le cloquer; et comme son droit ne s'étendait guère

au delà, il s'en remit, pour le reste, à la justice du comte.
Le comté de Boulogne se trouvait alors dans la maison
d'Auvergne. Robert, qui le possédait, eut égard à la noblesse de la ville que elle avait eu de ancienneté. Toute la
communauté lui adressa en outre des supplications et lui
offrit beaucoup d'argent; il écouta les prières, prit l'argent,
cet éternel réparateur des méfaits bourgeois devant la majesté seigneuriale, et rendit à la ville sa charte avec tous
ses droits (1269). Elle réédifia son beffroi; et, dès lors, il
n'est plus douteux qu'on doive rapporter au treizième siècle
ce monument, tel que sa première tbur carrée nous l ' offre
en partie aujourd'hui. Le Boulonnais, après plusieurs
transmutations successives, notamment dans la maison de
Bourgogne, était retourné à celle d'Auvergne, quand, en
1477, Louis XI le réunit à la couronne, et en fit un arrière-fief de Notre-Dame de Boulogne. Les privilèges qu'il
avait obtenus de ses comtes lui furent conservés.
L'histoire a fixé par la date de son siége, en 1544, le
grand fait des annales modernes de Boulogne. Le traité de
Gateau-Cambresis, en 1559, lui rendit son siége épiscopal,
qu'elle reçut, en partage avec Ypres et Saint-Orner, dans
le démembrement de celui de Thérouanne. Au milieu des
troubles que le fanatisme et l'ambition politique allumèrent
postérieurement en France, ses services furent recherchés.
Depuis, on sait comment son nom fut attaché à la grandeur
militaire et à la pompe impériale de Napoléon et de son
armée : elle est un des lieux de France où le souvenir du
grand capitaine s'est le plus vivement conservé. Il y respire
surtout dans la colonne que lui décernèrent, en l'an 13,
l'armée expéditionnaire et la flottille, et dans un autre monument plus modeste, qui présente à la postérité une des
pages les plus éloquentes de l'histoire de ce siècle. Ce monument est un simple socle de marbre, posé sur l'emplacement mérite qu'occupait le trône de l'empereur lors de la
distribution des croix (28 thermidor an 12).
Le mouvement intellectuel, artistique et industriel de la
France est secondé à Boulogne par des associations, au
nombre desquelles la Société d'agriculture, une des premières qui se soient formées en France, occupe un rang
marqué. La Société des- amis des arts, qui s'y est récemment constituée, vient de s'inaugurer, en quelque sorte, par
une exposition de tableaux que des peintres renommés de
la capitale ont enrichie de leurs oeuvres. Le Musée et la Bibliothèque de cette ville forment deux des plus importants
établissements publics de ce genre qu'on rencontre dans les
départements, et ils offrent, avec le théâtre, aux nombreux
étrangers qui la remplissent durant la saison d'été, toutes
les occasions désirables d'étude et de délassement. On
peut évaluer, sans exagération, de 8 à 10000 âmes la population flottante que les paquebots, les chaises de poste
et les voitures publiques y font affluer au temps des bains.
Sa population effective, qui à plus que doublé en vingt ans,
s'élève à plus de 25000 âmes.
Boulogne a donné le jour à Godefroi de Bouillon ; on
conservait encore, en 1791 , dans le trésor de la cathédrale, la couronne en vermeil qu'il avait refusé de porter
comme roi de Jérusalem, et dont il fit hommage à NotreDame de Boulogne.
Le compositeur Monsigny, ainsi qu'on l'a récemment
prouvé, n'est point né à Boulogne; mais l'auteur de Gil
Blets y est mort en 1747; elle est la ville natale de J.-J. Leuliette; et l'esprit d'observation, qui tire parti des contrastes
dans les enfants de la même mère, doit remarquer qu'elle
a donné naissance à deux champions des principes les plus
opposés de la critique littéraire, personnifiés à un haut point
dans l'érudition et le goût classique du vénérable M. Daunou, et dans la polémique ingénieuse du spirituel auteur
des Critiques et Portraits, M. Sainte-Beuve.
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LOUVRE. - PEINTURE..
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ÉCOLE FRANÇAISE. -LÉOPOLD ROBERT.

Voy. le Portrait de Léopold Robert, sa Vie et ses ouvrages, t. III, 1835, p. 360.
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Il y a deux ans que Léopold est mort ('), et son nom est

sition que la sienne et se sont plus solidement établies en

de tous ceux qui aiment et

moins de temps. Son génie s'est révélé à tous, et presque

comme si deux siècles avaient passé sur

tout à coup, par sa chaleur et par sa force secrètes plus que

sa tombe. Peu de réputations ont rencontré moins d'oppo-

par son éclat. Les génies brillants, hardis, fougueux, éton-

déjà consacré dans la mémoire
honorent les arts,

(') 20 mars 1835.
TOME V. - OCTOBRE 1837.

nent, transportent, mais avec une sorte de violence dont plus
42

330-

MAGASIN PITTORESQUE. -

Lç dimanche, -au Musée, il est remarquable de voir quels
tard on se méfie : il est de notre nature de faire expier toute
atteinte même apparente à notre liberté. Les génies patients groupes attentifs, silencieux, attendris, assiégent incessam et simples élèvent et entraînent aussi loin sans que l'on songe ment-le tableau des Moissonneurs. On accourait de même,
à résister, sans que l'on sente aucun vertige, sans que, par- en; 1835, , a l'une de nos mairies, pour contempler les Pêvenu aux plus hautes régions de l'idéal, on soupçonne avoir cheurs; mais ' il fallait payer, et le peuple n'entrait pas ;
quitté la réalité :-il-semble-qu'avec-eu-x -on plonge le front aujourd'hui, c'est-lui-qui-forme le- véritabla-public -de Roaux cieux, sans cesser d'appuyer les pieds sur la base in - bert. Si Robert eût jamais été témoin de ce religieux reébranlable de la terre. Notre Poussin peut être cité comme cueillement de la foule devant son art, s'il avait cette
l'un des plus sublimes exemples de cette puissance calme, -sorte de gravereconnaissance que ses tableaux impriment
douce et énergique, et notre Robert est bien de sa race._ sur les physionomies, il n'aurait peut-être pas cédé à la
La simplicité extrême des scènesque Robert a repré- cruelle tentation de chercher la paix dans la mort. Un si
sentées dans ses tableaux est peut-être son titre-le plus dis- déplorable dessein ne tourmenterait jamais un artiste qui
tinct et le plus nouveau à l'admiration. La grandeur acquise serait bien convaincu que les jouissances de l'art, pour une
et reconnue des sujets sacrés ou historiques out s'inspirent partie plus considérable qu'on ne suppose de la population,
ordinairement les peintres sérieux est= déjà pour eux une sont-aussi bienfaisantes que les encouragements de la phi- .
recommandation près du public et un soutien. La majesté losophie ou les douces sollicitudes de l'amitié. De tous les
de la religion, la pompe des rois, le renom des héros, ornent,` malheurs qui peuvent persuader à une àme généreuse le
imposent, appellent par avance une attention grave, et éta- renoncement à la vie, le plus invincible, et presque toublissent tout d'abord entre l'oeuvre et ceux dont elle frappe jours:le plus mensonger, est celui de se croire inutile au
les regards des rapports d'un ordre élevé et faciles-à être bonheur, de ses semblables. Par une étrange contradiction,
confondus par les esprits peu exercés avec les véritables ceux dgnt l'e1istence est le moins réellement utile• aux
émotions de l'art. Plus d'un talent médiocre n'a réussi à hommes sont précisément ceux qui ont le plus horreur de
surprendre quelque temps la faveur publique que par le la mort.
Le hasard ou une pieuse pensée a exposé les Moissonsecours de cet intérêt d'emprunt : aussi les célèbres écrivains qui ont voulu enseigner-les poètes;, les artistes, et neurs entre deux tableaux qui éveillent des souvenirs et des
leur tracer une méthode, n'ont-ils jamais manqué de signa- regrets à peu près semblables : l'un est le seul tableau de
ler le choix d'un sujet noble comme -la première ét la plus Géricault qui soit au Musée, le Naufrage de la Méduse;
importante condition du succès.: Et dans ceux qui se sont l'autre est également le seul tableau qui marque au Musée
tour à tour accordés à donner et à suivre ce conseil, il ne lerang du rare talent de Pagnest, un portrait de M. Nanfaudrait pas voir seulement mi' artifice et un acte de pru- teuil- Lanorville. :Ces deux peintres sont sortis de la vie
dence. Ces règles ont eiï'un fondement de bonne foi dans plus jeunes et moins récompensés que Robert. Pagnest est
les opinions qui ont toujours gouverné le .monde.; C'est :à mort en 1819, à vingt-neuf ans, avant d'avoir pu jouir de
peine si nous commençons à reconnaître que les sources de son génie, génie laborieux et agité de scrupules comme cela grandeur, et de la beauté ne sont pas toutes dans l'éloi- lui de Robert; au dehors du Musée, il est connu du public
gnement, qu'elles ne découlent pas toutes des rangs élevés par un` beau dessin de grande dimension, ou M. Grevedon
de là société, qu'il peut en jaillir aussi-de vives et abon- a reproduit avec une précieuse fidélité les touches vigoudantes pour l'art sous nos pieds et du milieu des rangs Ies reuses et naturelles du portrait de M. de Nanteuil. Gériplus obscurs. C'est à peine si nous sommes déshabitués des cault est mort en 1823, âgé de trente-deux ans : il avait
préjugés qui ont fait imaginer jusqu'ici, d'une part, tous été nié et méconnu par les maîtres ses contemporains; aules anciens avec. des attitudes imposantes et solennelles, jourd'hui, ses moindres dessins sont vendus à un prix que
tous les héros fiers et nobles, tous les rois -majestueux, n'atteignent pas toujours les tableaux de ceux qui lui retoutes les princesses belles; et, d'autre part, nos contem- fusaient jusqu'au nom d'artiste. Il est consolant de constaporains relativement vulgaires dans leurs actions comme ter que la postérité ne s'est pas fait attendre pour rendre
dans leurs costumes, les classes les plus malheureuses, hommage à ces- trois jeunes artistes, que beaucoup d'entre
hommes, femmes, enfants, rudes, grossiers; d'une beauté nous ont connus pauvres, tristes et découragés.
A peu de distance des Moissonneurs, on a exposé les Ventoujours plus ou moins commune et triviale, propres, en
dangeurs,
ou le Retour de la fête de la Madone de l'Arc. Pensomme, à figurer seulement aux plans secondaires des tableaux ou dans les kermesses et les tavernes des peintres dant la semaine, les chevalets des élèves se pressent devant
flamands. Supposeraeon, par exemple, que'beàucoup ces deux tableaux et permettent à peine d'en approcher.
d' artistes, mémo de la dernière génération, -nés du souffle On serait heureux d'espérer que, plus tard, la générosité
populaire de la révolution, et disciples de l'immortel auteur d'un particulier enrichira le Musée des Pêcheurs. Pour
de Léonidas, eussent volontiers admis comme une chose comprendre entièrement Robert et déplorer assez la cause
vraisemblable qu'un peintre qui -ne monterait jamais à au- mystérieuse qui l'a ravi au siècle, il faut pouvoir connaître
cun olympe, qui ne signerait son nom aux nuages d'aucune et comparer ces trois admirables compositions, que nous
déesse, au pied d'aucune-croix, dans le pli d'aucune pourpre avons cherché à caractériser dans un précédent article. impériale ou royale, sur l'épée d'aucun soldat-illustre; -qui
resterait, en un mot; toujours éloigné des inspirations mythologiques, chrétiennes ou •historiques, parviendrait cependant. (pour avoir groupé- simplement quelques pauvres
APPROVISIONNEMENT DE PARIS.
gens revenant de la moisson , de la vendange, ou partant
L'approvisionnement de la ville de Paris est un fait compour la pêche) à une gloire aussi sérieuse que pas un des
plus illustres peintres d'histoire de l'empire? Nous avons mercial des plus importants. Sur les quatre-vingt-six déune fausse idée des préventions du passé, ou Robert eût partements dont se compose la France, soixante apportent
été certainement condamné d'avance sur le programme seul dans la capitale une partie plus - ou moins considérable de
de-ses-tableaux; et j'imagine qu'il en fât arrivé à- peu prés leurs productions, et, sur ce dernier chiffre, quarante-çinq
de même s'il se fût agi alors, parmi -les poètes épiques -et contribuent - spécialement, et d'une -manière notable, aux
tragiques de la même époque, de tirer l 'horoscope de l 'au- besoins de l'alimentation parisienne. On peut-donc dire que
la moitié de la France est intéressée à la prospérit de
teur-de Jacques et des Contrebandiers.
-
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Paris, et que la consommation journalière de cette grande
ville exerce une influence sur tout le commerce français.
Mais ce n'est point par les seuls • efforts de l'industrie
particulière que les matières approvisionnées se maintiennent constamment au niveau des besoins. Sans l'intervention active et continue de l'administration, Paris ne saurait
être à l'abri de fluctuations fâcheuses dans les quantités
nécessaires à la consommation : aussi le système de l'approvisionnement de la capitale a-t-il, dès longtemps, été
l'objet de la sollicitude des économistes et des administrateurs; la matière en vaut la peine, et elle présente un problème économique dont la solution n'est pas sans difficulté.
On sait que presque tous les objets qui servent à l'alimentation sont frappés, à l'entrée, de droits considérables;
l'octroi est donc, au premier abord, un répulsif qui semble
être un notable obstacle à ce que la marchandise afflue vers
la capitale, et c'est ce qui a conduit à la nécessité d'imaginer un ensemble d'institutions municipales qui attire le
producteur, en lui donnant une certitude d' écouler avantageusement ses produits. L ' étabIissement d'un grenier de
réserve garantit les Parisiens contre les ralentissements qui
pourraient être causés dans les arrivages par l'effet d'une
mauvaise récolte ou d'une maladie épidémique; la caisse de
Poissy, sorte de banque spéciale, facilite les relations entre
les marchands de bestiaux et les boucliers, et attire vers
Paris, de tous les points de la France, les viandes, qui,
après le pain, forment la matière la plus indispensable au
consommateur. Les autres denrées et marchandises trouvent un moyen d'écoulement dans l'institution des halles et
marchés.
Nous allons donner à nos lecteurs un aperçu de la consommation parisienne en divisant les denrées et marchandises
par espèces; nous terminerons par quelques comparaisons
et rapprochements qui sont de nature à faire connaître les
diverses phases du mouvement commercial par lequel s'est
opéré à plusieurs époques et s'opère encore aujourd ' hui
l'approvisionnement de Paris.

Dans un certain rayon autour de Paris, , 450, moulins
sont uniquement occupés à moudre le blé nécessaire à la
capitale.
Le pain est fabriqué par 600 boulangers, employant
chaque jour d ' un et demi à six sacs de farine. Ces boulangers doivent fournir à la réserve 48'000 sacs, qui assurent
la consommation pour un mois. La charge de l ' approvisionnement est répartie d'après les évaluations de la communauté des boulangers organisés en syndicat.
Les années abondantes en vins àpportent une diminution
dans la consommation du pain, qui augmente au contraire
lorsque le vin est à un prix élevé.
2.

= VIANDE DE BOUCHERIE.

La viande de ,boucherie, suivant la dernière évaluation
publiée par l'administration, s'est élevée pour une année :
71611
17 147
77 490
377 165
543 413

En boeufs, à
Vaches
Veaux
Moutons
Total en nombre

Ce qui a donné en valeur :
Pour les boeufs, prix moyen
Vaches
Veaux
Moutons
Total en valeur

346 f.
199
90
26

55 c.
78
33
80

24817 239 f. 50 c.
3 425 628 75
6 999 560 60
»
10108350
45 350 778 fr 85 c.

Nous n'avons compris, dans ce calcul, que la viande à la
destination de la boucherie de Paris; mais les quantités
vendues sur les marchés de Poissy, Sceaux et Paris sont
beaucoup plus considérables. Il est assez curieux d'observer dans quelles proportions chaque partie de la France
contribue à cet immense arrivage des bestiaux sur les marchés d'approvisionnement de la capitale. Le tableau suivant
renferme à ce sujet des renseignements officiels.
PROVINCES.

Boeufs.

I

Vaches.

I

Veaux. Moutons.

1. - PAIN.

19 302
42
12134
Anjou
Artois
»
» 1180 22128
» .86 569
54
6 437
Berry
» 6 020
135
Ce n'est que par approximation que la consommation Bourbonnais..
4115
21 412
286
i 4566 1
,
des farines peut être évaluéeLa
.
farineen
effet, ne sert Bourgogne
' 1992
Bretagne
pas seulement à confectionner le pain ; elle est employée Champagne
5; 45 878
7
1379
»
» 18900
33I
encore à une foule d' usages qui échappent à l'appréciation: Flandre
1'
»
665
Franche-Comté . . .
3 073
» elle sert à faire de la menue pâtisserie, de l'amidon, du ver- Guyenne
6I
»
0 79120 1 2100018 9
02, 15209
micelle, des colles, et elle entre pour une grande partie He-de-France
»6 7
13 012
Limousin
dans la nourriture des chats et des chiens.
580
»
»!
1 Lorraine . :
5
583
on estime que, lorsque le pain est à un prix 14Iaine... ^^^^^^^^^^'
„
96;
»
2 684
6
moyen, il se consomme chaque jour 1 500 sacs, pesant ( Marche
671
» 2996
1 409
Nivernais
chacun 159 kilogrammes, qui produisent 208 kilogrammes Normandie
' .51472 i 2 818 16 443 44 087
5 13 625 ! 27 292
51
Orléanais
de pain.
»
»''.
»!
7965
'
Picardie
Ainsi la consommation est en quantité de :
» 37 828
44
10 425,
Poitou
»
559
12
4 802
Saintonge et Angoumois
PAIN.
FARINE.
»
487
238 500 kil.
312 000 kil. Touraine
1 500 sacs.
Par jour
»») 109 866
»'
»
Pays étrangers ...
113 880 000
87 052 500
547 500
Par an
124 534 19 287 ^ 110 373 1 678 585
Totaux
Ce qui donne pour chaque habitant de tout âge et de
Voy. Halle au blé, p. 265.

tout sexe une quantité de :
Par jour
Par an

Ok,46025 de pain.
167k,00099

Telle est la moyenne de la quantité de pain consommée
par chaque habitant; mais en ayant égard à la différence de
âge et u sexe, on c c e que a conso mat n individuelle doit être répartie dans les proportions suivantes :
Enfants de 0 à 5 ans
de5à10ans
de 10 à 15 ans
Individus de 15 à 10 ans. Hommes.
Femmes .
de 70 et au-dessus....

183 gramm. par jour.
367
550
856
428
245

3. ---

VIANDE DE PORCS, VOLAILLES, GIBIERS
ET AUTRES COMESTIBLES.

La statistique signale une grande augmentation dans la
consommation de la viande de porcs. 11 y a quarante ans,
il se tuait à Paris seulement 55000 porcs; ce nombre s'éà
lève a
es comestibles donne les résultats suiLa vente dees s autres
vants :
Viande à la main
Abats et issues
Fromages secs
Beurre

598 400 kilogrammes.
115 400
1 016 692
3 116 770

a
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Œufs
Huile d'olive
Autre
Pommes de terre
Marée
Huîtres
Poisson d'eau douce
Volaille et gibier
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74 929 261
6 228
43 532
323 610
8 417 600
599 400
333 300
6 731200

(nombre.)
hectolitres.
fr. (montant de la vente.)
fr. (montant de la vente.)

Ce dernier article se compose ainsi
Pigeons
Canards ,
Poulets,
Chapons ou poulardes

Dindons
Oies
Perdrix,.. ,
Lapins
Lièvres

931 000 (nombre.)
474000
1 289 000
251 000

549 000 (nombre.)
328 000
131 900
177 000
29 800

4. - BOISSONS.
Vins
Eaux-de-vie
Cidres, poirés
Bière
Vinaigre

718 000 hectolitres.
49 000
24 950
77 000
4 3 600

Pour les vins, on compte environ 450000 bouteilles, et

Le Marché à la volaille , à Paris.
Le marché à la volaille se tenait depuis 1619 sur le quai des Augustins; mais comme il était devenu un embarras pour la circulation, on
a construit, pour la vente de la volaille, du gibier et des agneaux, une halle qui consiste en un vaste bâtiment situé sur le même quai, au
rein de la rue des Grands-Augustins. Ce marché occupe une partie de l'emplacement de l'ancien couvent des Augustins; il fut commencé en
1808 et achevé en 4811.
L'architecture extérieure du bâtiment n'a rien de remarquable. L'intérieur se divise en trois galeries. La première est consacrée à la vente
en détail; elle est garnie de boutiques et comptoirs. La seconde est spécialement affectée à la vente en gros. Dans la troisième, où avait lieu
précédemment la vente des agneaux, on a fait construire de petits pavillons où les marchands peuvent enfermer la volaille vivante. Avant peu,
l'administration municipale doit faire établir un grand réservoir en tôle d'où s'échapperont des conduits destinés à amener dans toutes les
parties de l'édifice l'eau nécessaire à sa salubrité.
Le marché se tient les lundis et vendredis jusqu'à midi, et les mercredis et samedis jusqu'à deux heures pour la vente en gros, tous les
jours pour le détail.
Le droit perçu sur la vente au profit de la ville est du dixième de la valeur, et un dixième de ce droit est abandonné aux facteurs. Laperception a produit à la ville, en 1836, la somme considérable de 754 851 fr. 82 c.
Il est payé en outre, pour les boutiques de la première galerie, un droit de location qui se perçoit au profit des hospices. En 1836, ce droit
s'est élevé à 13 251 fr. 50 c.

sur la quantité de 49000 hectolitres d'eau-de-vie, il est
fait environ 100 000 bouteilles de- liqueurs et essences.
Voilà la consommation alimentaire de la capitale. Quant
à la consommation industrielle, nous nous bornons à mentionner les objets les plus nécessaires aux besoins de la cité.

5.

TABACS.

Les tabacs à fumer et à priser sont évalués à '108 '193 kilogrammes, ce qui fait presque un kilogramme par chaque
individu. Les cigares entrent pour une certaine proportion
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dans cette quantité, et cette dernière consommation s'accroît de jour en jour.
6. -

COMBUSTIBLES.

Bois dur
- blanc
Charbon de bois
- de terre

7. -

852 200 stères.
113 868
1 668 147 hectolitres.
333 205
FOURRAGES.

Foin, luzerne
Paille
Avoine

8 203 340 bottes de 5 kil.
10 433 740
871 060 hectolitres.
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La consommation des fourrages a subi quelque diminution ces dernières années, et on doit l'attribuer à ce qu 'un
certain nombre de chevaux de fiacres, omnibus, cabriolets
(environ 3 000), sont nourris à l'extérieur de la ville.
8. -

BOIS DE CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX.

Chêne et bois dur. Charpente
Sciage
Sapin s et bois blancs. Charpente
Sciage
Chau x
Plâtre
Ardoises. Grandes

24400 stères.
2 433 355 mètres courants.
1 857 stères.
3 275 500 mètres courants.
42 498 hectolitres.
1 027 943
5 798 493 (nombre.)

Halle au beurre, à Paris.
La halle au beurre est située dans le quartier-des halles, entre la rue du Marché aux Poirées et la rue de la Tonnellerie; c'est un vaste bâtiment de forme triangulaire et nu à l'extérieur; il a quatre entrées fermées de grilles.
Le beurre amené dans ce marché se vend aux enchères, par l'intermédiaire de facteurs pour lesquels on a placé au milieu de l'édifice une
sorte de comptoir circulaire.
Le droit de vente est payé par l'acquéreur entre les mains des facteurs; il est de 2 1 /2 pour 100 sur la valeur de la chose achetée. La
moitié de ce droit est attribuée aux facteurs, comme rétribution pour la vente et pour la perception.
La vente du beurre amené à la halle en 1836 a produit à la ville de Paris 191 029 fr. 28 c.
Ardoises. Petites
Briques
Tuiles ..
..
Carreaux de terre cuite..:
Lattes

.

329 695 (nombre.)
2 729 840
3 578 308
3 910 280
96 257

La douane constate encore la consommation d'une grande
quantité de marchandises entrées aux entrepôts des Marais
et de File des Cygnes; mais la statistique ne donnerait, en
les reproduisant, que des résultats incomplets; car, outre
que ces deux entrepôts sont des créations toutes récentes,
la plus grande partie des marchandises arrive à Paris sans
y passer.

La comparaison des diverses quantités consommées dans
ces dernières années n 'offrirait aucun intérêt pour le lecteur; nous nous contenterons de rapprocher quelques chiffres de la consommation de 1789, d'après Lavoisier, des
résultats que nous avons enregistrés plus haut.
Pain
Boeufs
Vaches
Veaux
Moutons
Pores
Vins

En 1789.
100 500 000 kilogr.
70 000 têtes.
18 000
120 000
360 000
35 000
685 295 hectol.

En 1836.
113 880 000 kilogr.
71750 têtes.
8 500
76 500
339 050
70 500
718 000 hectoI.

MAGASIN PITTORESQUE.

334

On voit que, malgré une augmentation considérable de
population, laquantité de viande de boucherie consommée .
actuelleinent est inférieure du Chiffre de 1`189. Cela tient
â ce que la consommation des viandes de charcuterie a
doublé, ainsi qu'aux accroissements de la consommation
de la volaille, La statistique de Lavoisier ne nous , permet
pas de juger dans quelles proportions cet accroissement
s'est opéré; mais il est certain qu'il est immense, et on
doit l'attribuer principaIëmént 'au perfectionnement du
marché de la Vallée et â l'aisance de la population.
Nous terminerons par `un ;aperéu', dé la consommation
dans les hôpitaux et hospices de Paris. Ces établissements
sont au nombre de vingt-sept, et leur population peut s'élever à 80 000 individus.
Pain blanc
; ..:
Pain moyen ,
Vin de valides ....:
Via de malades
Viande
Légumes frais
Légumes secs
Pommes de terre
Œufs

1915 789, 57 kilogr.
1431696, 80
980 349, 44 litres.
433 566, 35
1 276 899, 01 kilogr.
522 276, 17
51212, 35
303 879,12
925 874
(nombre.)

JULES CÉSAR.
Ce n'est pas toujours dans les exploits Ies pins éclatants
et les plus signalés que paraissent le plus les vertus ou les
vices des hommes célèbres; souvent la moindre petite action, une simple parole, un rien, font beaucoup mieux connaltre rame et les moeurs de ces grands personnages que
les combats les plus sanglants, les batailles rangées et les
prises des villes. Que de tels exploits aient le droit d'étonner, d'exalter l'imagination, il y aurait folie â le nier; mais
on peut contester aux généraux une partie de leur gloire,
de même qu'ils peuvent rejeter sur d'autres une partie de
leurs revers. Et soyons vrais : la valeur des troupes, l'avantage des positions, les secours des alliés, contribuent â la
victoire aussi certainement que le manque de toutes ces
ressources peut amener la défaite. Mais la gloire qu'un
grand homme s'acquiert par l'exercice de la vertu est tout
entière à lui. Il n'est soldat ni capitaine qui puisse en re vendiquer sa part, ni qui ose détacher une seule feuille de
laurier de cette couronne, la plus belle de toutes.
En parcourant la biographie de César, il est impossible,de
n'être pas frappé de l'intelligence supérieure et de la grandeur d'âme presque-divine qui brillent dans tontes les sc .:
tions de sa vie privée, et jusque dans ses moindres paroles.
Dès l'enfance, et à l'âge où les autres hommes, jouant
sous les yeux de leurs mères, n'existent pas encore pour la
société, le front pensif du jeune César et l'intelligente fixité
de son perçant regard trahirent, aux yeux de Sylla triomphant, le secret de sa vie, `son génie, la constance de sa volonté,: et cette vaste ambition que devait égaler sa fortune.
Le dictateur savait que l'âge des hommes ne se mesure pas
toujours bien par le nombre des années : il voulait faire ,périr cet enfant; et comme ses amis l ' en détournaient, alléguant sa grande jeunesse : Imprudents! leur dit Sylla;
où vous ne voyez qu'un enfant, je vois plusieurs !Marius. »
Et César le savait déjà bien lui-même, que sur sa tête
reposerait un jour l'héritage de Marius, le grand plébéien.
Ayant été pris par des pirates, près du rocher de Pharmacuse (aujourd'hui Fermaca), dans l'archipel Grec, ces pirates lui demandèrent vingt talents pour sa rançon, croyant
demander une somme excessive. César se prit à rire en s'entendant ainsi évaluer par ces hommes grossiers : « Je vous
en donnerai bien cinquante, » leur dit-il; et il envoya ses
gens en divers pays pour lui avoir cet argent. Cependant
il vivait tranquille et comme libre dans sa captivité, seul

r-

au milieu de ces brigands sanguinaires. Quand il voulait
dormir ou méditer, il leur commandait de se taire, et ils se,
taisaient. Il était sans doute d'autant plus confiant qu'il avait

eu l'habileté de leur'- promettre davantage, Il leur disait parfois, comme en badinant, que quelque jour il les ferait tous
pendre. Sa rançon venue, il se racheta, puis, ayant armé
quelques vaisseaux du port de Mélos (une des Cyclades),
il poursuivit ces malfaiteurs, `détruisit leurs navires, et
après s'être emparé de tout le fruit de Ieurs rapines, il les
fit tous pendre, fidèle à la promesse qu'il leur avait faite.
Il semble que ce jeune homme avait de bonne heure jeté
de longs regards sur le train des affaires humaines, et que,
dans son orgueil, la seule place qu'il eût jugée cligne d'être
la sienne, c'était la première. Cette idée fixe se trahit plus
tard en lui, lorsque, traversant une petite ville des Gaules,
et ses amis lui disant : « Se peut- il que dans une pareille
bicoque il y ait des brigues pour s'élever aux charges publiques et aux honneurs! Il répondit : «Pourquoi non?
quant à moi, j'aimerais mieux être le premier ici que le
second à Rome, »
Une fois qu'il eut levé les yeux sur cet absolu pouvoir,
déjà existant dans sa pensée, il ne le perdit plus de vue, il
ne dit plus un seul mot, ne fit plus un seul mouvement,
un seul geste, qui n'eût pour but caché de l'en rapprocher.
Caton et Cicéron, et tous les vieux défenseurs de l'ancienne
république aristocratique et véritablement romaine, en
voyant César mettre son éloquence au service du peuple et
des étrangers, plaider pour chacun, se rendre agréable â
tous par ses largesses excessives, par son affabilité, par la
somptuosité de sa table, soupçonnèrent souvent et dénoncèrent plus d'une fois au sénat ses vues tyranniques. Puis,
quand ils considéraient sa personne, son corps grêle, sa
mise qui semblait trahir à la fois beaucoup de mollesse et
une paresseuse négligence; quand ils le voyaient ajuster ses
cheveux avec tant de soin, et ne les gratter que du bout du
doigt, de peur d'en déranger l'ordre élégant, ils se rassuraient les uns les autres. « Non, s'écriait Cicéron, cet efféminé ne peut pas se mettre sérieusement dans l'esprit de
bouleverser la république. » La suite prouva combien cette
confiance était aveugle. César savait ce qu'il faisait quand
il portait sa ceinture lâche et sa robe flottante. En plaidant
pour le peuple et en lui faisant des largesses, il n'avançait
pas autant ses affaires qu'en grattant du bout de son doigt
ses cheveux parfumés, puisque, ce faisant, il endormait la
prudence de ses plus rudes adversaires.
Quand il brigua lé souverain pontificat, il était bien résolu
à tout entreprendre plutôt que d'échouer; sa mère le savait,
et, le jour de l'élection venu, alarmée, elle l'accompagna
en pleurant jusqu'à la parte de la rue, où César lui dit en
l'embrassant : « Mère, vous verrez aujourd'hui votre fils
ou souverain pontife, ou banni de Rome. » Il fut élu. Il mit
constamment la même persistance, la même ténacité à faire
chacun des pas qui devaient le mener â son but. Il s 'était
dit : Je veux l'empire; l'empire m'est plus cher que la vie;
je renoncerai â la vie plutôt que de renoncer à régner. Et
toutës les fois qu'entre l'empire et' lui la mort se présenta,
sous quelque forme que ce Mt, loin de reculer devant elle,
il avança prudemment, mais il avança, n'ouyiant jamais que
son but n'était pas de conserver sa vie, mais de mourir plutôt que de perdre toute chance de régner. Son armée se mutine-t-elle? César se présente à elle' seul, et ne songe pas un
instant à sa sûreté, quand l'autorité de son nom est en péril.
Malade ou bien portant, et quelque temps qu'il fit, César
marchait toujours devant sa troupe, le plus souvent à pied,
la.t@te découverte, au soleil et au vent comme sous la pluie
ou la neige. (Suétone, J. Ccp sar.) Faut-il franchir un défilé
ou passer un pont malgré les traits de l'ennemi, César, comme
Napoléon à Arcole, comme Alexandre au passage du Gra-
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nique, se précipitera aveuglément au plus fort de la mêlée.
Et ce ne sera pas ici témérité ou aveugle entraînement d'un
sang bouillant : en ces instants décisifs où une minute d ' hésitation peut tout perdre; la prudence la plus réfléchie veut
qu ' on hasarde tout plutôt que de céder. Qu'importe la vitesse
du torrent, et les angless plus ou moins tranchants de ces roches, et la pointe acérée de ces épées nues? Tout cela n'est
jamais qu'un aspect de la mort; et qu'est-ce que la mort
elle-même pour César, au prix d'un échec qui mettrait bas sa
naissante fortune? Plus tard, quand son audace lui aura enfanté bien des victoires, il arrivera acompter sur elle comme
sur une providence toute-puissante à qui il peut ordonner
de le sauver de la fureur des flots comme des hasards de la
guerre. « Que crains-tu? » dira-t-il au pilote qui le passera dans sa barque et qui frémira en voyant l'abîme s'entr'ouvrir au souffle furieux de la tempête; « que crains-tu?
tu portes César et sa fortune. »
Un des actes les plus habiles de ce grand politique, ce fut
de réconcilier Pompée et Crassus; il s'attira par là presque
tous les partisans de l'un et de l'autre. Soutenu par le crédit de ces deux puissants personnages, il se fit nommer consul et porta des lois telles que le peuple ne pouvait pas en attendre de plus avantageuses de ses tribuns mêmes. Mais on
se tromperait fort si on voyait dans l'habileté tout César, et
dans le calcul tout le secret de sa fortune; avec l'habileté,
et bien au-dessus d'elle, il y avait en lui l'enthousiasme, par
qui tout devient possible, le sentiment exalté de la gloire,
l'amour sincère des grandes choses. Ainsi, en Espagne, après
avoir lu la vie d'Alexandre, il pleura, s'accusant de n ' avoir
rien fait à l'âge où Alexandre était déjà immortel. C'est ainsi
qu' Alexandre lui-même avait pleuré, en lisant Homère, de
se trouver petit devant Achille. C'est ainsi qu'Homére nous
montre Achille couché sur le rivage et pleurant, lui aussi,
sur sa gloire insultée, méconnue; c'est ce mélange de calcul et d' élan passionné, de réflexion et d'exaltation, qui a
fait les plus grands hommes. De nos jours, Napoléon en a
été un magnifique exemple.
Ce double caractère brille partout dans les guerres des
Gaules, dont César nous a laissé un si admirable récit, et
qui l'ont placé à la tête des premiers capitaines de l'antiquité. D'un mot il enflammait les soldats, en même temps
qu'il dirigeait leurs marches, leurs campements, leurs retraites avec une habileté surhumaine. En Catalogne, il contraignit par le seul avantage des postes cinq légions romaines
et deux chefs expérimentés à poser les armes sans combat.
Aussi, être soldat de César était un titre de gloire; mourir
pour lui, un bonheur. Un de ses officiers ayant été fait prisonnier, on lui offrait la vie : « Les soldats de César, s'écria-t-il
fièrement, n'ont pas coutume de recevoir la vie, mais de la
donner aux autres. » Et, il se passa son épée au travers du
corps. Ce mot rappelle le cri d'un autre brave combattant
pour un autre César : « La garde meurt , elle ne se rend
pas. » A Brunduse, on vit de vieux soldats que César avait
laissés derrière lui à leur insu, parce qu'ils étaient épuisés
de fatigue, escalader les rochers qui bordaient la côte, et
promener pendant des jours entiers leurs regards sur la mer
du côté de l'Epire pour voir s'ils apercevraient les vaisseaux
de César. On eût dit une troupe de faibles enfants abandonnés par leur mère.
L'activité de César est assez connue et proverbiale, grâce
à ce vers de Lucain :
Nil actum reputans, si quid superesset agendum.
Et comme il eut toujours à faire, on peut dire qu 'il ne se
reposa jamais. Pour lui, se reposer c'était changer de travail. Fallait-il aller d'un lieu à un autre, il montait en char
ou en litière, et pour ne pas perdre de temps il choisissait
volontiers ce moment pour dormir. Il avait toujours avec lui
un secrétaire qui lui faisait des lectures dès qu'il s'éveillait,
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ou qui écrivait sots sa dictée des lettres 'ou des ôrdt'e's',
On est heureux , de trguxer,.dans la vie de . ces grands
hommes de guerre'qui gnt inondô,lâterre de sang des traits
d'humanité et de bonté. Ainsi on ne pis sans attendrissement dans Plutarque que César, ayant été surpris en voyage
par un orage violent et n'ayant trouvé:d 'autre' retraite qu'une
misérable chaumière à peine suffisante pour une seule,personne, y fit coucher un homme de sa suite qui était un peu
incommodé, tandis que lui-même passa la nuit avec les
autres, à peine couvert sous la saillie du tgit.
Crassus ayant péri chez les Parthes, il ne restait à César
pour devenir le plus grand que de perdre Pompée. De bonne
heure, ayant eu le dessin de détruire tous ses rivaux, César
avait fait comme mi athlète qui va -se préparer à la lutte
loin de l'arène ou il doit eombattre,et qui double ses forces
par un exercice constant, tandis que Pompée s'était endormi
dans la vaine satisfaction de ses exploits passés. Dans toutes
ses demandes au sénat, César eut soin de mettre de son côté
toutes les apparences de la justice; on sait de reste comment
s'engagea toute cette guerre et à qui demeura la victoire.
La terre n' avait guère vu de duel plus mémorable ni plus
acharné. Toutefois il est impossible de ne pas reconnaître
dans ces grandes âmes une généreuse modération de l'un
envers l'autre au milieu même de ce combat à outrance.
« En leurs plus aigres exploits, dit Montaigne, ie descouvre
quelque demeurant de respect et de bienveillance; et iuge
ainsi que s'il leur eust été possible, chascun d'eulx eust
desiré de faire son affaire sans la ruyne de son compoignon
plutost qu'avecque sa ruyne. Combien aultrement il en va de
Marius et de Sylla! »
Les exemples de la douceur et de la clémence de César
sont infinis, même sans compter ceux qui, durant les guerres
civiles, peuvent passer pour des moyens d'amadouer ses ennemis; admirables moyens qui montrent bien jusqu ' où allait la grandeur de son courage et sa magnanime confiance !
il lui est arrivé de renvoyer des armées tout entières à son
ennemi, après les avoir vaincues. Il y a tel capitaine de Pompée que César prit trois, quatre fois les armes à la main, et
remit toujours en liberté. Pompée déclarait ses ennnemis
tous ceux qui ne l'accompagnaient point à la guerre. César,
à la fois plus habile et plus généreux, fit proclamer qu'il tenait pour amis tous ceux qui se tenaient tranquilles et qui
ne s' armaient pas contre lui. A ceux de ses capitaines qui
passaient de son camp à celui de Pompée, il renvoyait aussitôt leurs armes et leurs chevaux avec tout leur bagage.
Les villes qu'il avait emportées de vive force, il les laissait
libres de suivre tel parti qu'il leur plairait, ne leur donnant
d'autre garnison que la mémoire de sa douceur et de sa clémence. Et au temps de sa domination, il ne démentit pas
ces moyens hasardeux et .fit bien voir combien ils étaient naturels à sa grande âme, `alors que, n'ayant plus besoin de
feindre, il pardonna à tous ses ennemis. C'est alors que Cicéron écrivait : « César voudra-t-il ressembler à Phalaris
ou à Pisistrate? Je n'en sais rien, mais il en est le maître. »
César ne pouvait pas ressembler à Phalaris; mais ceci-là
n'en étaient pas moins aveugles et imprudents qui avaient
laissé un homme parvenir à cet effrayant degré de puissance.
Quand on présenta à César la tête de Pompée, que se
passa-t-il dans l'âme du vainqueur, dans cette âme généreuse, mais depuis si longtemps altérée de régner sans
partage? Les historiens disent qu'il en détourna ses regards
avec un geste d'horreur et de désolation. Lucain n'a vu là
'
que le jeu calculé d'un grand acteur.
Tutumque putavit
Jam bonus esse socer; lacrymas non sponte cadentes
Effudit, gemitusque expressit pectore 1æto.
(Il crut alors qu'il pouvait sans péril se montrer bon parent; il
versa des larmes forcées, et d'un coeur tout rempli de joie il gémit.)
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Nous tient assez longtemps ses sentiments cachés;
Mais Lucain n'est pas un grand poëte, il déclame souvent
Et je dirai, si j'ose en faire conjecture,
au lieu de sentir et de peindre. Il y avait eu entre César et
Que, par un mouvement commun à la nature,
Quelque maligne joie en son coeur s'élevoit,
Pompée une si longue intelligence, une si intime société dans
Dont sa gloire indignée à peine le sautant.
le maniement des affaires publiques, tant de communauté
de fortune, tant de services réciproques et &alliances, qu'il Que cette réserve du génie est supérieure en vérité à 1a naïve
ne faut pas croire que le geste de César fût entièrement faux et superficielle assurance des expressions de Lucain! Le
et n'exprimât rien de son coeur. Et pourtant qui oserait dire César de Lucain est un enfant qui n'a jamais qu'un sentice qui se passa dans son âme à la vue de cette tête? C'est ment et qu'une idée à la fois. Encore voit-on les enfants
bien ici que l'artiste qui, ayant à peindre le sacrifice d'Iphi- rire et pleurer parfois en même temps.
génie, voila la tete d'Agamemnon, eût à bon droit employé
De retour à Rome, César fit relever Ies statues de Pomle même artifice. Dans la Mort de Pompée, Corneille a senti pée et raffermit par Ià les siennes. On a bien des fois écrit
cette difficulté et ne l'a pas tranchée. Il fait dire àAchorée: ce qu'osa alors son ambition triomphante pour son agrandissement personnel en richesse et en pouvoir, mais on a souCésar, à cet aspect comme frappé du foudre,
vent négligé de dire quels vastes projets il méditait pour la
Et comme ne sachant que croire ou que résoudre,
Immobile, et les yeux sur l'objet attachés,
gloire et le bonheur du peuple romain: Il avait non-seule-

Jules César. - D'après un buste antique.

ment le dessein d'aller venger sur les Parthes la honte et la
Le poignard de Brutus mit fin à tous ces projets, et jeta
mort de Crassus, mais il se proposait, après les avoir domptés, César sans vie aux pieds de la statue de Pompée. Ce n'est
de traverser l'Hyrcanie le long de lamer Caspienne et du mont pas ici le lieu, dans ces quelques lignes consacrées â César,
Caucase; de se jeter ensuite dans la Scythie, de soumettre de juger le fier élève de Caton. Il suffira de dire que l 'homme
tous les pays voisins de la Germanie, et la Germanie même, qui a le plus admiré César, .c'est peut-être Brutus; et
et de revenir enfin en Italie par les Gaules, après avoir ar- l'homme qui a aimé le plus Brutus, c'est peut-âtre César.
rondi l'empire, qui aurait été ainsi de tout côte borné par Dans la Mort de César, Voltaire a mis un mot profond
la mer. De plus, et tout en se préparant à ces gigantesques dans la bouche de çe grand homme :
expéditions, il songeait à couper l'isthme de Corinthe, et faiSi je n'étais César, j'aurais été Brutus.
sait creuser un canal profond qui commençait à Rome même
et devait aller jusqu'à^Circeum pourunir les eaux du Tibre
Il semble que César avait eu toute latrie l'horreur de mouà la mer dans cette direction, et ouvrir au commerce une rir dans son lit, de maladie ou de vieillesse. On lui demanroute plus commode et plus sûre. Il voulait en outre des- dait un jour quelle mort il trouvait la plus souhaitable : « La
sécher les marais Pontins et changer les terres qu'ils inon- moins préméditée, répondit-il, et la plus courte. e Une autre
daient en campagnes fertiles: Il avait enfin le projet d'opposer fois, un vieux soldat de sa garde, tout infirme et cassé, étant
des barrières à la mer la plus voisine de Rome en élevant venu lui demander la permission de se tuer, César le regarda
sur ses bords de fortes digues, et de nettoyer et de rendre en souriant, et lui dit : e Tu penses donc âtre en vie, mon
sûre la rade d'Ostie, que des rochers couverts par les eaux ami? » César avait cinquante-six ans quand il mourut. Il
rendaient dangereuse eux navigateurs.
avait survécu environ quatre ans à Pompée.
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MONREALE.
L ' ABBÉ VELLA.

Cloître de l'Abbaye des Bénédictins, à Monreale, en Sicile.

Monreale est presque un faubourg de Palerme. En sui- Assis sous leurs portiques ombreux, les moines laissent
vant le Cassaro ( 1 ), et après avoir marché pendant trois errer leurs regards parmi les jardins et les bosquets du
quarts d'heure entre des groupes de maisons et de châteaux, monastère, où abondent des plantes de mille couleurs, des
on arrive au pied des collines que surmonte Monreale, ville arbres odoriférants, et où s'exhale la fraîcheur des eaux
dont la physionomie orientale n ' est pas l'un des moindres qui jaillissent de toutes parts et tombent dans des bassins
ornements de la vallée. Ce sont les Normands qui, au dou- de marbre. La puissance et la gloire de l ' abbaye ne sont
zième siècle, ont tracé cette élégante cité sur d'anciennes plus, mais le temps et les révolutions n' ont rien détruit des
ruines carthaginoises, grecques, romaines et sarrasines. charmes d'un si paisible et si poétique séjour, et il n'a point
L'abbaye des Bénédictins et la cathédrale furent fondées de rival dans le midi de l ' Europe, si ce n 'est peut - être
sous le règne de Guillaume le Bon; cependant le style l 'abbaye de Batalha, en Portugal.
moresque ou sarrasin domine dans ces édifices. Lorsque les
Après les cloîtres, ce qu ' on admire le plus dans le moNormands s'emparèrent de l'île, ils n'avaient point d'ar- nastère est un vaste et noble escalier au-dessus duquel sont
chitectes; ils ne trouvèrent que des artistes de la race (ou du moins étaient encore il y a peu d ' années) deux toiles
magnifiques, l'une de Velasquez, l'autre de Pietro Novelh,
infidèle.
Les cloîtres du monastère de Monreale sont les chefs- né à Monreale, et surnommé le Monrealese, ou, pour plus
d'ceuvre de l'architecture sarrasine-normande ; leur magni- d'euphonie, le Morealese. Beaucoup d'autres peintures de
ficence, leur étendue, le goût de leurs ornements, ont quel- ce maître, ainsi que de Gagini, né également dans la ville,
quefois fait appeler ce monastère l'Alhambra de la Sicile. ornent différentes parties de l ' édifice.
Bien que la cathédrale, située près du monastère, apRien ne fut épargné, pour les enrichir et les décorer, par
les successeurs du comte Ruggiero, ce vaillant soldat de partienne au même style et à la même époque, on peut
fortune qui fut le premier roi normand des Siciliens. Les regretter d'y remarquer plus de lourdeur et moins de sycolonnes à torsades qui supportent les arcades sont presque métrie. A l'intérieur, elle est entièrement couverte d ' une
entièrement couvertes de mosaïques; on en compte cent riche mosaïque. Elle renferme les tombes de Guillaume le
vingt dans toute l'étendue des cloîtres; elles sont toutes Bon, son fondateur, de Guillaume le Mauvais, et de plutravaillées avec une grande finesse ; quelques-uns des cha- sieurs autres princes siciliens.
Le paysage des environs de Monreale est d 'une variété
piteaux surtout, représentant des animaux bizarres, sont
sculptés avec beaucoup d'esprit. Au milieu de chaque di- et d'une beauté magiques. Une lieue, au delà, on découvre
vision des cloîtres est une fontaine d ' eau limpide et vive. le monastère de San-Martino, dans une solitude sauvage,
au milieu des rocs et des montagnes. C 'est encore un maI') La plus grande rue de Palerme. Voy. Palerme, p.59
gnifique édifice, où l ' on aurait à décrire de belles galeries,
.1J
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de riches fontaines, des peintures et des statues. Les singulière fiction de Vella fut aussitôt traduite en français,
moines conservent dans leur trésor, parmi les reliques, une en allemand, etc. Et cependant, que renfermait le fameux
coupe qu'ils prétendent être celle oit l'on versa la ciguë à.1 Codex, le manuscrit original? Pas une lettre, pas un mot
Socrate. II fut beaucoup question de la bibliothèque de San- de la Sicile, d'émirs ni de mulets; c'était tout simplement,
tartine au dernier siècle. Ce fut là qu'on découvrit les comme on l'a reconnu depuis, une Vie de Mahomet et
impostures littéraires de l'abbé Telles Charles Villers a , quelques détails sur sa'famille.
L'habile inventeur ne s'en tint pas là. L'histoire des
raconté l'histoire de cet habile fourbe à peu près dans les
princes normands qui remplacèrent les Arabes est aussi
ternies suivants,
Joseph Vella était né, vers 1740, de parents pauvres, obscure et incomplct.e.-Il découvrit donc un nouveau livre
dans une chaumière de l'île de Malte. Ayant fait quelques arabe qu'il fabriqua lui-même, et qu'il nomma le Codex
études, et étant ordonné prêtre, il alla en Sicile pour y normand. Là se lisaient les antiques lois du royaume, les
chercher fortune. Là; il obtint un petit, vicariat , et il rési- titres sur lesquels devaient sefonder-tous les droits. Ceux
(lait à Palerme, en 1782, lorsque l'ambassadeur marocain, de la couronne y gagnaient beaucoup, et presque tous ceux
Mohammed Ben-Osman, retournant de Naples à Méquinez, des particuliers étaient anéantis, Par exemple, une loi de
fut poussé par un gros temps vers cette ville. Le magistrat Roger déclarait que tous les bords de la mer appartenaient
de Palerme s'empressa de traiter avec distinction le seigneur au roi , interdisait à tous ses successemns d'en aliéner la
africain, et de lui faire voir tout ce que la Sicile offrait plus petite portion, et prononçait la peine de confiscation
d'intéressant; mais I'embarras était de lui trouver un inter- de tous les biens pour quiconque s'en attribuait une parPrête. L'abbé Vella s'offrit pour cet office, dont il s'acquitta telle. On sent eombien_ toutes ces découvertesmirent les
tant bien que mat. Depuis ce jour, l'abbé acquit dans la esprits en rumeur. Le premier volume du Codex normand
Sicile un grand renom d'orientaliste : ce renom s'étendit parut en 1793, décoré d'un luxe vraiment royal, avec de
peu à peu dans l'Italie; les félicitations, les encouragements, magnifiques gravures et vignettes, sous le titre de Libra
les présents même lui venaient de tous côtés; le métier lui del consiglio. di Egitto, en arabe et en italien.
sembla doux, et il se proposa _de le continuer avec suite et Vella était devenu dans le royaume l'oracle universel
méthode. D'abord il répandit qu'il tenait du grand maître pour ce qui concernait la géographie, l'histoire, les couPinto un manuscrit arabe renfermant dix-sept livres de Tite- turnes, les lois et la jurisprudence. Les gràces de la cour
Live, de ceux qu'on croyait perdus. On sait que des cent pleuvaient sur sa tête. Il obtint successivement l'abbaye de
quarante-deux qu'a écrits cet historien, il n'en est venu à San-Pancrazio, qui valait douze cents ducats de rente, une
nous que'trente-cinq; on sait aussi que, sous les califes, les place de professeur en langue arabe, une pension de deux
Arabes cultivaient les lettres grecques et latines, qu'ils cent cinquante scudi par mois, etc. Les grands de Naples
traduisirent la plupart des écrivains de ces deux nations, et de Sicile, qui lui adressaient questions sur questions tonet que nous en avons connu plus d'un par la traduction chant des antiquités orientales, le récompensaient magnifiarabe avant de posséder l'original. Relativement aux ou- que ment de ses réponses. L'archevêque de Palerme acheta
orages d'Aristote, par exemple, qat ne devons-nous pas à de lui, pour beaucoup d'argent, des titres prétendus oriAverroès? Vella fit donc grand brait de son Tite=Tâve, mais ginaux, des médailles arabes qu 'il coulait lui-même, et sur
sans jamais le montrer à personne, ni le faire imprimer, lesquelles, tant dans les emblèmes que dans les devises,
bien qu'il en fùt vivement sollicité, et que lady Spencer, on a reconnu depuis les plus grossières erreurs.
voyageant alors en Italie, offrît une somme considérable Il n'était bruit dans toute l'Europe que du savant abbé
pour les frais. Cependant le nouvel érudit eut l'impudence Vella, A Paris, de Guignes, l'historien des Huns, fut le
de publier, comme essai de son grand travail, la traduction premier qui cria à la fraude. Eichhorn, orientaliste de l'Uniitalienne du soixantième livre de l'historien latin, lequel est versité de Gottingue, s'en aperçut aussi; tuais presque tous
un de ceux qui nous manquent. Mais ce soixantième livre les érudits furent dupes de l'abbé sicilien. Quant à lui, il
ne contenait qu'une page d'impression; et qu'était-il enfin? n'était pas fort tranquille; il passa une fois plusieurs semaines
rien que l ' Epitome, connu de tout le monde, qui se trouve enfermé citez lui pour y défigurer le manuscrit arabe qu'il
dans toutes les bonnes éditions de Tite-Live, et qu'on at- avait décoré du titre de Codex martinien; et pour que personne à l'avenir ne prit le convaincre en déchiffrant cette
t (ibn à Florus.
Cette première supercherie redoubla le crédit de Vella, pièce, il en avait transposé les feuillets et altéré les caracet lui attira des éloges même de plusieurs savants distin- tères, parmi lesquels il - en avait interpolé d'arbitraires tout
gués. II résolut de se hasarder davantage. Dans la biblio- à. fait de son invention.
thèque de l'abbaye de San-Martino étaient trois manuscrits C'était à de pareilles précautions qu'il employait son
arabes que les moines avaient achetés, en 1744, à la vente temps, tandis qu'au dehors on respectait ses doctes veilles,
d' un don la Farina , qui les avait apportés d'Espagne. qu'on croyait si utilement occupées. li se plaignait lui-même
Vella déclara que le plus volumineux des trois était un de ses travaux exorbitants, de l'affaiblissement de sa santé,
recueil de pièces et de chartes contenant l'histoire de Sicile. et même de la perte d'un oeil. Dans une lettre flatteuse que
L'archevêque de Palerme, le roi de Naples, ravis de la lui écrivit le pape en 1790, Sa Sainteté fait mention de
découverte, comblèrent Vella de bienfaits, et firent remettre cette circonstance, et invite le vénérable abbé à suspendre
en ses mains le précieux volume. C'était, disait celui-ci, , Rquelque peu son ardeur pour l'étude,
une histoire complète, depuis la première descente des Cependant l'heure fatale où il devait être démasqué apSarrasins, en 827, renfermée dans des lettres authentiques ` prochait. En 1794, un habile orientaliste allemand, le docet officielles des commandants arabes à leurs supérieurs en j teur Hager, faisant quelque séjour à Palerme dans le cours
Afrigne , les mulots de Cairvan , et des émirs ou gouver- de ses voyages, s'assura que tout ce qui avait été avancé par
lieurs particuliers des districts de l'île au grand émir qui 1 Vella était controuvé, et que ses découvertes n ' étaient que
résidait_ d Palerme ; plus une correspondance des chefs des fictions. Il dressa un mémoire qu'il envoya à Sa Majesté
arabes avec d' autres• princes de l'Europe, Il nomma ce Sicilienne, et où il mettait au grand jour la supercherie. On
recueil le Codex zartinien, nom sous lequel il est connu i commença juridiquement une. instruction contre le. pauvre
dans l' Europe savante, et en livra un commencement i de abbé. On voulut lui faire exhiber les pièces originales qu'il
traduction- italienne (G vol. in-4°) sous le titre de Codice prétendait avoir traduites, la longue correspondance qu ' il
d iplornoiieo di Sicilià sotte il gouerno degli Arabi. Cette avait entretenue en Afrique, en Espagne et en Orient ; il dit
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que quatre hommes masqués étaient venus lui enlever ses
manuscrits de force pendant la nuit. Mais ses valets témoignèrent que c'était lui-même qui avait fait transporter hors
de chez lui une caisse considérable. Il montra cependant cinq
ou six feuilles venant, selon lui, de Maroc. On découvrit
qu'elles étaient formées de papier qui se vendait publiquement à Palerme. Enfin, il fut obligé d'avouer ses tromperies,
eu soutenant toutefois qu ' il avait été trompé lui-même, et
nommant plusieurs de ses collaborateurs, tant en Sicile qu'à
Naples. Il fut privé de toutes ses charges et pensions, et
relégué pour quinze ans dans une forteresse.

CHANTS NATIONAUX
DES DIFFÉRENTS PEUPLES MODERNES.

Sixième article. - Voy. pag. 214, 226, 243, 282 et 318.
POÉSIES ESPAGNOLES.
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malheureux le jour où je suis né, et où j'héritai , de ce grand empire
que je devais perdre en un jour! Mort, que ne viens-tu retirer de mon
corps une âme misérable! ce service mériterait une récompense.

Une autre romance, du neuvième siècle, raconte comment
une jeune fille entra dans le conseil du roi don Ramire,
et lui reprocha de continuel' à payer le tribut de cent vierges
chrétiennes que l'usurpateur Mauregat s'était engagé à
fournir au roi de Cordoue.
Si c'est la guerre qui t'épouvante, dit-elle, les filles dont tu causes
le malheur voudront elles-mêmes la faire. Elles vaincront sans doute ;
car, femmes , elles montreront le courage des hommes; puisque les
hommes montrent la faiblesse des femmes.

On trouve aussi, parmi les chants populaires de l 'Espagne,
une ballade racontant le combat de Bernard, neveu d'Alphonse, contre Roland, neveu de Charlemagne. II va sans
dire que Roland est vaincu; c ' est une nouvelle variante à la
fable du lion terrassé par l'homme.
Le meurtre de don Pèdre le Cruel par Henri de 'franstamare, et les désastres de don Sébastien II, roi de Portugal, ont aussi fourni plusieurs romances espagnoles. Nous
terminerons cette rapide notice par la pièce suivante, oit
respirent toute la vanité mais aussi toute la grandeur eepagnoles.

Tous les voyageurs qui ont parcouru l ' Espagne, ou seulement visité les versants des Pyrénées, ont entendu les romances populaires que chantent les muletiers, les guides I
et les contrebandiers. Ces ballades sont toutes historiques,
ce qui les distingue des autres chants nationaux; elles réPRISE DE GIBRALTAR.
sument en quelque sorte l'histoire de l'Espagne, et offrent
Quand le roi Ferdinand IV mit le siége devant Gibraltar, et qu'il
des documents précieux sur les événements les plus célè- jura sur un missel de mourir ou de la prendre; après qu'il lui eut
bres. Il est facile de deviner ce qui a donné ce caractère donné assaut par terre et par mer, et que la ville et le château se fuguerrier à ces poésies. De tous les peuples d'Europe, l'Es- rent rendus à discrétion, un vieux More sortit de la ville. Il avait bien
cent années d'âge, et il demandait à voir le roi pour lui parler ouverpagnol est celui qui a eu le plus constamment les armes à tement. Il mit les deux genoux en terre; le roi lui ordonna de se lever.
la main, d ' abord pour défendre sa liberté contre les Mores, Le More parla de cette façon; écoutez bien ce qu'il va dire : -Je viensuite pour vider ses querelles avec l'Allemagne, la France vais joyeusement, et depuis longues années, en paix dans Séville, quand
et l'Angleterre. Qu'il faille accuser les circonstances ou l'illustre Ferdinand vint la conquérir sur nous. De là je m'en vins à
Xérès, où nous pûmes mal résister à la royale colère de ton sage aïeul
son caractère susceptible et batailleur, l'Espagne n'a jamais don Alphonse. Alors je choisis Gibraltar pour demeure, comme le lieu
joui que de paix courtes et rares, entrecoupées le plus sou- le plus-fort que les Mores eussent jusqu'à la mer'. Mais comme nous
vent d'émeutes ou de discordes. La poésie populaire, qui n'avons pu tenir contre ta valeur, je viens t'annoncer que, si tu conn'est que l'écho des préoccupations générales, devait donc tinues, ton empire n'aura de bornes que les limites de l'univers. Fixe
bien ta pensée sur ce que je'dis; cela doit arriver ainsi, car je l'ai
y conserver une allure chevaleresque, et marcher, comme entendu prédire à mi More très-savant.
la nation elle-même, toujours la moustache frisée et la ra(Voy. t. IV, '1836, Bertrand Inigo, p a l 23; les Quatre fils
pière au côté.
M. Abel Hugo a publié en France un recueil de romances d'Arias Gonzalo, p. 298.)
espagnoles avec la traduction en regard. Les plus anciennes
pièces citées dans cet ouvrage remontent au huitième
et;
LA BONNE U MME,
siècle; de ce nombre est la fameuse romance du comte
Extrait abrégé du Jardin des nobles, manuscrit du
Julien, qui, pour venger l ' honneur de sa fille et punir le roi
quinzième siècle, par Pierre des Gros.
d'Espagne, appelle les Mores dans sa patrie. « Que les inLa femme doit estre doulcement conduite, amiablement
nocents payent pour leur maître coupable, s ' écrie-t-il, c'est
bien ; un royaume gouverné par un tyran doit s'attendre à supportée, charitablement nourrie et diligemment confortée.
un pareil sort. Dieu dorme un tyran à un peuple quand il La femme pense de gouverner le blé, la farine, la paste, le
pain et le brevage. Elle garde l' uyle, les presses, les poveut lui donner un bourreau. »
Les romances relatives à Rodrigue, et qui forment comme tages, le bétail; elle pense du linge, du lange (de la laine),
autant de chants d'un court poème épique, sont peut-être les garde des vers, les met au soleil, les netoye, les 'repaire
les plus remarquables de tous. On en jugera par le frag- et recoust, et met à point et adoube petis morseaux...
Souventes foys, pour le bien de Postel (de la maison), se rompt
ment suivant, qui a pour titre :
le cuer et le corps de sollicitudes et labeurs... Si aulcun
RODRIGUE PENDANT LA BATAILLE.
est malade, elle met sa diligence à le consoler, elle se haste
C'était le huitième jour de bataille; l'armée de Rodrigue décou- de faire le lict, de mettre linceulx nets (draps blancs),
ragée fuyait devant les ennemis vainqueurs. Rodrigue quitte seul son de alumer le feu, de chauffer le malade, de lui faire broets
camp, sort de sa tente royale; son cheval fatigué pouvait à peine marcher. II s'avance au hasard sans suivre aucune route, presque évanoui confortatifs, de faire médecines; et jour ni nuict ne cessera
de lassitude, dévoré par la faim et par la suif. Le malheureux roi allait de travailler; si le mary est malade ou aucun des enfles,
si couvert de sang qu'il en paraissait rouge comme un charbon ardent. de angoisse elle sera pleine et de anxiétés, le cuer tout
Ses armes sont faussées par les pierres qui les ont frappées, le tran- nâvré de douleurs; toute les aflictions, tourments, pailles et
chant de son épée est dentelé comme une scie, sou casque déformé
s'enfonce sur sa tête enflée par la douleur. Il monte sur la plus haute passions que le mary sentira en corps, elle portera en cuer,
colline, et de là il voit son armée détruite et en déroute, ses étendards doulcement le confortera, diligemment le servira; au méétendus sur la poussière; aucun chef ne se montre au loin; la terre decin elle courra; rien pour sa santé elle n ' espargnera; le
est couverte de sang qui coule par ruisseaux. Il pleure, et dit: -Hier boyre, le menger, le dormir, le repos elle oblyera; plorera,
j'étais roi de toute l'Espagne, aujourd'hui je ne le suis pas d'une seule
ville ; hier j'avais des villes et des châteaux, et je n'en ai aucun aujour- lamentera, se déconfortera, nul ne la pourra consoler.
Quant ès choses espirituelles, femmes communément sont
d'hui ; hier j'avais des courtisans, des serviteurs, et aujourd'hui je suis
seul, je ne possède même pas une tour à créneaux. Malheureuse l'heure,
dévotes à l'église, piteuses (pitoyables) aux povres, aumos-

.340

MAGASIN - PITTORESQUE.

Mères aux malades et indigens. Leurs enfans et famille instruisent en l'amour de Dieu, bonnes meurs leur enseignent
et honesteté de vie, de conversation et exemple de toute
bonté... Il est donc fol qui mal dit des femmes, si il veut
généralement parler.

assez longtemps après que cette opération est terminée;
durant cét intervalle, les amateurs de ce coquillage doivent
s'en abstenir s'ils craignent les maladies causées par un
aliment devenu malsain. Quelques huîtres sont stériles, et
quoiqu'elles ne compromettent jamais la santé des consommateurs, on ne les recherche pas; celles qui sont fécondes
plaisent beaucoup plus aux gourmets. On reconnaît cellesHUITRES.
ci à la frange noire qui les entoure.
PÈCHE ET USAGE DE CES COQUILLES.
Pêche des huîtres. - Si les roches ou les bancs couverts
Voy. Huître à perles, t. l es, 1833, p. 40. -Bancs d'huîtres, t. IV, 1836, de ces coquillages ne sont qu'à une profondeur médiocre,
p. 163. -Consommation des huîtres à Paris, t. V, 4837, p. 332.
on les recueille avec la drague. Entre les tropiques, aux
Le genre des huîtres est tellement surchargé d'espèces lieux où des palétuviers plongent dans la mer des branches
que les naturalistes l'on subdivisé en quatre sous-genres, qui se chargent d'huîtres, il suffit de couper le bois immergé.
dont chacun peut former, par la réunion des espèces qui Mais dans quelques parages, la pèche ne peut être faite qu'en
lui appartiennent, une collection très-nombreuse, où les plongeant; car il est indispensable de détacher les coquilformes, les couleurs et les dimensions varient beaucoup. Les lages, ce qui exige quelquefois une forte percussion. Les
caractères génériques sont : 1 0 une coquille bivalve com- habitants de l'île Minorque ne profiteraient point des huîtres
posée de plusieurs feuillets; la valve supérieure est plus dont leurs côtes sont bien pourvues si des plongeurs inplate que l'inférieure; 2° un bec qui est quelquefois allongé, trépides, munis d'un marteau attaché à leur main droite,
aplati, recourbé, terminé par un angle aigu; 3° la surface n'allaient point, après une courte prière, faire jusqu'à
extérieure chargée d'aspérités, et quelquefois de pointes. douze brasses de profondeur une petite récolte dont ils
chargent leur bras gauche, manoeuvre très-pénible, et qui
doit être suivie d'une longue pause, outre les fortifiants
que les pêcheurs n'épargnent point. Il faut au moins deux
associés pour cette pêche, qui n'est pas exempte de périls;
en plongeant alternativement, ils parviennent à charger leur
bateau.
Sur les côtes de France et d'Angleterre, la pèche des
huîtres n'est pas aussi laborieuse : la dragué sillonne le fond
de la mer, détache ce qui n'est pas trop adhérent, le ramasse dans une capacité disposée pour le contenir, et l'instrument est ramené par la corde que le pécheur tient entre
ses mains. Il est représenté dans le dessin ci-joint, ainsi
que l'accoutrement du pécheur. Une flotte de bateaux réunis pour cette pèche offre un coup d 'oeil agréable; c'est
par ce motif que nous en plaçons ici l'image. Ces bateaux
sont montés par deux hommes qui suffisent pour toutes les
manoeuvres : ils sont munis de deux dragues plus ou moins
pesantes, suivant la nature du fond et la résistance à
vaincre; le poids moyen est à peu près de 9 kilogrammes.
En France, comme les connaisseurs estiment beaucoup ,
les huîtres vertes, et les payent en conséquence, l'industrie
des pécheurs s'attache à les satisfaire. On creuse des fosses
ou parcs dans lesquels l'eau de la mer n'arrive qu'à l 'époque des grandes marées de la nouvelle et de la pleine lune,
en sorte que, dans l'intervalle, l'eau de ces parcs devient
verdâtre par l'accumulation des conferves et autres plantes
Un Pêcheur d'huîtres.
qui y croissent. On y dépose des huîtres qui, après un séCelles où cette surface est le moins raboteuse forment le jour de quelques semaines, ont pris la couleur des eaux où
premier sous-genre; la nomenclature des espèces qu'il elles vivaient. Suivant la: saison, la durée du parcage est
réunit est des plus bizarres : on y trouve la selle polonaise, plus ou moins longue, et peut s'étendre jusqu'à deux mois.
la vitre chinoise, l'hirondelle, le dévidoir, l 'oreille de co- Les huîtres que l'on regarde comme les plus propres à
chon, etc., etc. Les coquilles couvertes de feuilles relevées, recevoir cette préparation ne doivent pas être trop grandes.
plissées et festonnées à l'extrémité, composent le second On prétend que celles des côtes de l'Angleterre donnent
sous-genre, celui des huîtres feuilletées; le troisième est les meilleures huîtres vertes. Les marais salants de l'ouest
celui des huîtres épineuses; enfin le quatrième comprend les de la France sont aussi des parcs où les huîtres verdissent
térébratules , huîtres dont la coquille inférieure est percée et se perfectionnent, suivant la décision des gourmets.
Consommation des huîtres.-Il n'y a point de coquillage
d'un petit trou.
Les huîtres vivent attachées à tout ce qui peut leur offrir dont on fasse une si grande consommation ; son éloge a
un point fixe. Leurs mouvements se réduisent à ouvrir et retenti chez les anciens, et se soutient partout, en vers
fermer leur coquille; quelques plantes paraissent plus ani- comme en prose. Le sage Montaigne a dit : « Etre sujet
mées que ces êtres placés au dernier degré de l'organisation à la colique, ou se priver de manger des huîtres, ce sont
animale. On assure cependant que les huîtres sont affectées deux maux pour un; puisqu 'il faut choisir entre les deux,
très-sensiblement par la lumière,' et qu'elles ferment leur co- hasardons quelque chose à la suite du plaisir. » Horace a
quille lorsque l'ombre d'un bateau passant diminue subite- célébré celles que l'on mangeait à Rome; et comme selon
ment l'éclat du jour au fond de leurs eaux. Elles sont en quel- toute apparence elles n'ont pas changé depuis le siècle
que sorte vivipares. L'époque de la propagation est, pour les d'Auguste, Cancale eût pu fournir au poète romain un
huîtres, le commencement d'un malaise qui se prolonge sujet plus dignè de ses vers. Quant au5 qualités diététiques
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unes des autres, même dans des parages assez peu distants.
Lorsque la médecine n'était pas encore éclairée par les
lumières de la chimie', on attribuait aux écailles d'huître
des propriétés qui appartiennent également aux autres
substances calcaires. L'agriculture ne peut les employer
comme engrais si elles ne sont décomposées, et après cette
décomposition , elles n'agissent qu'en raison de la chaux
qu'elles contiennent. C ' est donc mal â propos qu ' on les a
considérées comme un engrais propre à certaines terres,
auxquelles il donnerait une fécondité qu'aucune autre matière n'eût pu leur communiquer. Quelques constructeurs
ont pensé, avec aussi peu de raison, que ces coquilles fournissaient la meilleure chaux pour la composition des mortiers; c'est encore une erreur que l'analyse chimique et

des huîtres, les consommateurs s ' en informent peu; on leur
sait gré, au commencement d'un repas, d'exciter l'appétit
au lieu de le satisfaire. Comme le nombre des espèces est
très-grand, il n'est pas étonnant que ce genre de coquillage
offre encore plus de variétés de saveurs et de propriétés
alimentaires. L'Espagne a des huîtres dont la chair est
rougë; sur les côtes de la Dalmatie, on pêche une autre
espèce à chair brune; il y en a même dont le premier aspect est repoussant par la couleur noire du mets que présente la coquille ouverte. La mer Rouge en fournit une
plus agréable à l'oeil, sans être plus rassurante pour le palais; l' arc-en-ciel semble y avoir déposé toutes ses teintes
brillantes. Que l'on ajoute l'influence du terroir et des eaux
sur chacune des espèces, et l'on aura plus qu'il ne faut
pour concevoir comment les huîtres diffèrent autant les

Flottille de pêcheurs d'huîtres.

l'expérience ont fait disparaître. A l'avenir, ces coquilles
seront confondues avec les autres matières calcaires si
l'on en fait quelque usage.

qu 'il s'efforçait d ' ébranler. Maintenant il . est plus calme ,
et les curieux qui s'arrêtent devant sa prison ne paraissent
plus faire impression sur lui ; mais s'il aperçoit quelqu ' un
courir au loin, aussitôt il s'anime, ses yeux étincellent, sa
gueule s' entr' ouvre, et il cherche à se précipiter; les enfants surtout excitent ainsi sa colère. Au reste, quoique
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
jeune, son aspect est infiniment plus sauvage que celui des
NOUVELLES ACQUISITIONS.
lions plus grands, mais depuis plus longtemps enfermés à
La ménagerie du Musée royal d'histoire naturelle s'est la ménagerie. Son poil est fauve et partout hérissé; ses
enrichie cette année d'un grand nombre d'animaux rares membres sont admirablement disposés pour la course; tout
son corps est robuste, et ses mouvements sont remarquables
et curieux.
On y voit maintenant huit lions, tant mâles que femelles, par leur souplesse. Une lionne et un lion du Sénégal, jeunes
jeunes et adultes : en premier lieu , une lionne du Séné- l'un et l'autre, sont placés dans une même cage; le mâle,
gal; un lion d'Alger, jeune, quoique d'une taille déjà assez dont le poil est d'une couleur brillante, a la tête assez grosse
remarquable, et dont le cou et le pourtour de la face com- et est bien loin d'avoir l' aspect sauvage du précédent. Enmencent à s'ombrager d ' une épaisse crinière. S'il n'était suite, après une lionne de Barbarie, d'une taille assez haute,
probable que l'esclavage nuira au développement de cet et provenant de l'expédition d'Alger, on a exposé une
animal, on pourrait affirmer que ce sera un jour le plus bel dernière lionne rapportée de la presqu'île de l'Inde par
ornement de la ménagerie. On remarque ensuite une pe- M. Dussumier, et dont la longue queue est remarquable par
tite lionne donnée au roi par l'empereur de Maroc. Un lion le gros bouquet de poils qui la termine. Les tigres, les
d'Alger placé auprès d'elle, et que l'on doit à Yousouf-Bey, panthères et les jaguars ont pour représentants à la mése résigne difficilement à son sort; il y a quelques jouirs nagerie un joli tigre femelle de l ' Inde, remarquable par ses
encore, il faisait retentir l'air de hurlements épouvantables, belles couleurs ; une panthère mâle à longue queue, proet on le voyait se précipiter avec rage contre les barreaux, venant de la côte de Malabar ; une autre panthère femelle
1
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de l'Inde, d'une couleur terne, jeune et d'une taille mé- ! des grivets d'Afrique et leur petit, sont, en ce genre, les
diocre ; son aspect indolent contraste singuliérement avec richeeses actuelles du Muséum, ;pi, comme on sait, a perle port sauvage des individus placés auprès d'elle. -II y du la plus précieuse de toutes, l'orang-outang, qui attirait
a deux jaguars, tous deux femelles, l'un provenant du une foule de eurieux.( Voy. t.lV i 1836, p. 223.)
On peut citer aussi une foule d'oiseaux appartenant à des
Mexique, et l'autre du Brésil.
Pour clore la série des carnassiers, nous citerons les ordres différents de la classe.
Parmi les oiseaux de proie, qui sont en nombre vraiment
animaux suivants, qui ne le sont plus qu'à des degrés moindres. Une hyène femelle provenant du Sénégal, et qui de- considérable, nous signalerons un grand-duc qui s'y trouve
ipuis longtemps déjà se trouve au Muséum ; elle a une patte depuis longtemps déjà; un petit aigle, de l'espèce dite va'iiade moins. Une autre hyène rayée du même sexe , rappor- riable, et venant du Groenland; un aigle à tète blanche
tée par M. Dussumier de la côte de Coromandel, et dont adulte, et deux individus de la même espèce, mais jeunes et
les couleurs sont aussi tranchées que cela peut être chez dont la tête est encore brune; car c'est une particularité
ces animaux, dont les couleurs sont, comme on sait, d'un remarquable de cette espèce, que 'les adultes seuls ont la
jaune-brun. Enfin une hyène tachetée du Cap ; cet individu, tête blanche : ces deux individus ont été rapportés d'Islande.
qui est mâle, ale port lourd et épais, et sa tête est plus large Trois gypaêtes qui sont réellement d'une magnificence exque celle des précédents:- Le Muséum possède en outre tréme pour des oiseaux de proie; trois vautours de Malte;
deux renards isatis, rapportés récemment de l'expédition â face ignoble; un grand nombre de vautours provenant du
en- Islande par M. Guimard (voy., sur cette expédition, nord de l'Afrique et des Pyrénées; un vautour brun, un
p. 229); ces deux jolis petits animaux sont remarquables vautour d'Égypte; deux individus de l'espèce du vautour
par l'élégance de leur forme et la douceur de leurs regards. royal du Brésil; deux charmants earacaras du même pays,
-Les ours sont en grand nombre ; sans parler de ceux de donnés par l'Hermisier; un condor du Chili.
Plusieurs genres de perroquets sont placés auprès des
France , qui sont depuis lontemps dans les fdsses , et que
par conséquent tout le monde a vus, la ménagerie renferme oiseaux de proie, entre _autres différents kakatoès, dont
un ours de Russie dont lès ongles sont parvenus, depuis quelques-uns sont remarquables par le développement de
la captivité de l'animal, à une extrême longueur; deux ours leur-huppe; deux aras d'espèce différente, des perroquets
noirs de l'Amérique méridionale, l'un mâle, l'autre femelle; d'egtiniie vulgaire, et de charmantes petites perruches.
La faisanderie n'est pas moins bien partagée : les cignes,
deux ours à grandes lèvres de l'Inde, dont les ongles sont
_naturellement très-longs, et qui, ne sont pas moins extra- les argus, les paons y sont en grand nombre ; on y voit difordinaires par la longueur de, leur nez. Ce sont ces ours férentes variétés du faisan commun, quelques individus de
que les bateleurs dressent avec succès: aussi ont-ils reçu l'espèce dite faisan à collier, de beaux faisans argentés mâle
et femelle, de magnifiques faisans dorés de l'un et l'autre
le nom d'ours jongleurs.
Les cerfs et les animaux qui s'en rapprochent sont en sexe,'de jolies pintades, des catracas et des pénélopes de
nombre considérable et remplissent la vallée Suisse. Les l'Amérique méridionale; de magnifiques hoccos, et des hoccerfs communs occupent plusieurs pares, niais la ménagerie cans qui, quoique moins riches, n ' en sont pas moins des
possède dans ce genre des animaux plus curieux ; tels sont oiseaux remarquables : ils appm tiennent également à l'Ales cerfs-cochons mâles et femelles que M. Dussumier a rap- merique du Sud ; de beaux dindons sauvages, des grues couportés de l'Inde, et qui, par la petitesse de leur taille, leur ronnées du Sénégal, de beaux hérons, etc. Enfin nous devons
poil épais et long, contrastent singnliêrement avec l'élégance. citer, en terminant cette longue énumération, les oiseaux
habituelle des formes de la famille à laquelle ils appartien- les plus rares du Muséum : son marabout, dont les curieux
nent. Des cerfs et biches de la Louisiane, une antilope gué- ne se lassent pas d'admirer les formes étonnantes; ses auvei, des chiekarras ou antilopes à quatre cornes, mâle et truches, les unes provenant de l'Amérique, les autres de
femelle, donnés par M. Dussumier, tous jolis, d'une petite l'Afrique; ses trois casoars, non moins curieux.
taille, mais élancés et d'une vivacité extrême ; des axis mâle
Cette magnifique collection va bientôt s'accroître encore,
et femelle, au pelage roux et tacheté de blanc; des guibs, dit-on, d'un caïman pêché au Havre ; on assure que déjà on
l'un mâle et l'autre femelle, donnés par M. Horace Vernet, prépare un bassin pour recevoir ce crocodile vivant, On
et dont le mâle est, de tous les quadrupèdes que possède parle aussi d'un jeune orang pour lequel le Muséum traite
la ménagerie, le plus remarquable par la beauté et l'arran- en ce moment : on doit espérer que l'administration s'efforgement de ses couleurs; des moutons d'Abyssinie, remar- cera ainsi de réparer la perte qu'elle a faite ; et puisque
quables par leur tète noire et par leur queue épaisse; des nous en sommes à l'appeler les décès, nous dirons que le
mouflons de Corse, des boucs et chèvres du Népaul. Un phoque qui vivait il j' a quelques mois dans le bassin de la
lama et un alpaca, gracieux habitants des plus hautes faisanderie (voy. 1835, p. 288) est mort depuis longtemps,
chaînes de l'Amérique; des kanguroos, ceux de tous dont et que ,l'énorme bison que possédait la ménagerie, et qui y
les formes frappent le plus d'étonnement par leur étrangeté
était né, a également cessé de vivre. et presque par leur anomalie; des pécaris du Brésil; des
couaggas au nombre de trois; le daw, espèce de cheval sauII part de bons avis quelquefois de la haine;
vage du Cap ; l'hémione femelle, autre espèce de cheval rapOn peut tirer du fruit de tout ce qui fia peine,
portée de l'Inde par M. Dussumier (voy. 1835, p. 224);
Et des plus grands desseins qui veut venir à bout,

des zébus mâle et femelle, variétés de l'espèce boeuf que
Prête l'oreille à tout et fait profit de tout.
distingue une loupe graisseuse; enfin la girafe, qu'a force
COMEILLE, Pulchérie, acte. III, se. t.
de soins l'on est parvenu à conserver en bonne santé, et
deux éléphants, dont l'un, quand il nous est arrivé, n'était
DE L ' HONNEUR.
pas gros comme un boeuf.
Je distingue, dans ce qu'on appelle honneur, celui qui
Les quadrumanes ou les singes sont aussi nombreux que
jamais. On remarque des magots mâle et femelle d'Afrique; se tire de l'opinion publique et celui qui dérive de l'estime
de charmants sajous de Cayenne; un ouanderou du Mata- de soi-même. Le premier consiste en vains préjugés plus
har, à l'abondante chevelure grise; un rhésus mâle; des mobiles qu'une onde agitée; le second a sa base dans les
pipions mâle et femelle, qui, pour la première fois, viennent vérités éternelles de la morale. L'honneur du monde peut
de produire au Muséum; des callitriches des deux sexes; être avantageux à la fortune, mais il ne pénètre point
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par conséquent, les tuteurs en courent seuls toutes les
chances.
Un tuteur compromet ses intérêts si, dans les dix jours
de sa nomination, il ne fait pas procéder à l'inventaire des
biens dont l'administration lui est confiée, et si, dans le mois
qui suit l ' inventaire, il ne fait pas vendre aux enchères ceux
des biens meubles qui ne produisent pas de revenus. - Les
DES TUTELLES.
pères et les mères sont dispensés de vendre le mobilier,
Xul n'est censé ignorer la loi. Pour éviter les dangers aux- mais ils ne le sont pas de l'inventaire, dont le défaut leur
quels ce principe, nécessaire à l'existence de toute société, fait perdre le droit d'usufruit que la loi leur accorde sur
expose les personnes qui n ' ont pas étudié et pratiqué le droit, les biens de leurs enfants jusqu ' à ce qu ' ils aient dix-huit
il suffit ordinairement de consulter sa conscience ou de ans accomplis ou soient émancipés. Ils doivent en outre faire
prendre conseil avant d ' agir; mais la loi nous impose sou- faire, par un éxpert que nomme le subrogé tuteur, et qui
vent des devoirs et nous accorde des droits à l'égard desquels prête serment devant le juge de paix, l ' estimation à juste vanotre attention et notre prudence ne sont pas suffisamment leur des meubles non vendus.
De la part d'un tuteur qui peut craindre qu'après lui la
tenues eu éveil par l'état seul des choses. Afin de donner
aux lecteurs du Magasin quelques avertissements utiles dans tutelle passe en des mains peu sùres, c'est prudence d'emcette direction, nous avons déjà parlé des Prescriptions, des ployer les fonds de son pupille, non point en obligations à
Péremptions, des Individus nés en France de parents étran- ternie, mais en valeurs qu'il est impossible de réaliser sans
gers (t. Il, 1834, p. 11 ; t. V, '1837, p. 23 et 75): aujour- le consentement de conseil de famille et même des tribunaux : par exemple, en immeubles ou en rentes sur l ' État.
d'hui, nous (lirons un mot des Tutelles.
Le dernier mourant du père ou de la mère peut donner Les rentes offrent en outre un avantage unique, avantage
ru tuteur à ses enfants, et leur léguer ainsi comme un se- bien précieux surtout pour le tuteur qui doit les intérêts
cond père dans la personne d'un ami; autrement, le tuteur des plus faibles sommes, faute d'avoir fait fixer celle oui comserait nommé par le conseil de famille : mais le mineur au- mence pour lui l ' obligation d'emploi : c'est qu'une fois inrait-il autant de respect pour une autorité qui n ' émanerait scrit sur le grand-livre pour une rente de dix francs, on peut
réunir au prenier titre la rente la plus minime, pourvu
pas de son père ou de sa mère?
Les mères, prudentes presque toujours de toute leur sol- qu'elle ne soit pas au-dessous d' un franc et qu'elle ne se fraclicitude, et rarement engagées dans les chances commer- tionne point en centimes.
Défense est faite au tuteur d'acquérir les biens de son
l'iules, sont, pour la plupart, bonnes conservatrices de l ' avoir
de leurs entants. Cependant la loi donne au mari le droit de pupille et d'accepter la cession de droits ou de créances
désigner à sa femme un conseil dont elle devra prendre l'avis contre lui; mais il peut prendre ses biens à bail, si le conpour tous les actes de la tutelle, ou seulement pour certains seil de famille a autorisé le tuteur à lui en passer acte. actes spécifiés dans l'acte de nomination du conseil. Les droits D'un autre côté, il ne peut les donner à bail pour plus de
maternels ne peuvent être soumis à ce contrôle que pour ce neuf années, ni renouveler les baux plus de trois ans
qui a rapport aux biens des enfants, nullement quant à l ' ad- avant l'expiration de ceux courants s'il s'agit de biens
ruraux ; plus de deux ans avant la même époque s 'il s'agit
ministration de leur personne.
La mère, avant de se remarier, est tenue de convoquer de maisons.
Tout tuteur doit rendre à son pupille devenu majeur le
le conseil de famille pour décider si elle restera tutrice; oublier cette formalité n'est pas sans danger pour elle et pour compte de sa gestion accompagné des pièces justificatives,
et en retirer un récépissé soigneusement détaillé; c'est
son second mari.
Lorsqu'un mineur est sans tuteur, ses parents, le juge de dix jours seulement après l'enregistrement de ce récépissé
paix ou toute personne y ayant intérêt, convoquent le con- que le compte peut être arrêté et signé définitivement. En
seil de famille, à l'effet d'en nommer un. S'il y avait un su- effet, tout traité (et l'on a étendu le sens du mot traité à
brogé tuteur, la loi lui ordonne de convoquer ce conseil. l'arrêté de compte), tout traité intervenu entre les parties
- Les héritiers d'un tuteur sont tenus, jusqu'à son rempla- avant ce délai est frappé de nullité.
Les actions d'un pupille contre son tuteur, relativement
cement, de continuer sa gestion.
Les tuteurs, autres que le père ou la mère, font bien de aux faits de la tutelle, se prescrivent par dix ans, à compter
ailler à ce que le conseil de famille fixe la limite des dé- de la majorité.
La plupart des règles applicables à la tutelle des mineurs
penses annuelles et la somme à laquelle commencera pour
eux l'obligation de placer l'excédant des revenus et de l ' actif s'appliquent à celle des interdits.
Si nous passons sous silence nombre de dispositions imde toute nature sur les dépenses. S'ils négligent de faire le
placement dans les six mois qui leur sont accordés à cet portantes, c' est que, renfermés dans le cercle d ' utilité tracé
effet, ils sont comptables des intérêts. -- Faute par les tu- au commencement de cet article, nous sommes loin d ' avoir
teurs d'avoir fait fixer la somme à partir de laquelle l'emploi la prétention de dispenser de recourir à des conseils éclaisera obligatoire, ils doivent les intérêts de toute somme reçue, rés, au texte de la loi et aux traités de nos célèbres jurisquelque minime qu'elle soit. - Des difficultés existent sur consultes; notre seul désir est de propager quelques nola manière de compter les intérêts pupillaires; Toullier et tions dont la connaissance générale diminuerait le nombre
.\l. Duranton ne s'accordent pas sur un point essentiel ; mais des plus tristes de tous les procès, les procès de famille.
il suffit de dire ici que lé défaut d'emploi grève les tuteurs
d'une dette dont la progression est fort rapide. --- Quant aux
UNE CARICATURE CONTRE LES MÉDECINS.
pères et aux mères, la loi, se fiant à leur sollicitude pour les
Cette caricature contre les médecins français a été peinte
placements, ne leur applique pas toute la rigueur de ces dispar Brandoin, gravée par Caldwell, et publiée à Londres en
positions.
Comme il arrive quelquefois que, dans la seule idée de 1-771. -- Un médecin opulent et corpulent est roulé en
simplifier leur gestion, des tuteurs placent sous leur propre brouette pal' deux pauvres hères. Un apothicaire, non moins
nom les déniers pupillaires, il n ' est pas inutile de dire que riche en santé, le suit à pied en riant de lui-même, à peu près
de tels placements sont nuls à l'égard des mineurs, et que, comme à Rome un augure riait d ' un augure ; une fiole sort
dans l'âme et n ' influe en rie ' r'c vrai bonheur. L'honneur véritable . au contraire , en forme l'essence , parce
qu'on ne trouve qu'en lui ce sentiment de satisfaction intérieure qui seul peut rendre heureux un être pensant.
J.-J. ROUSSEAU.
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de sa poche avec cette inscription : Anodyne. Enfin , un
garçon apothicaire, fort laid visage, et habillé en coureur,
précède et ouvre un passage au cortège. - Cette gravure
grotesque, aujourd'hui assez rare, offre quelque intérêt
sous le double rapport des moeurs et des costumes.
Les satires contre les professions deviennent de moins
en moins plaisantes. La vieille verve épigrammatique contre
les médecins, les gens de robe, les tailleurs, etc., semble
épuisée : on ne fait plus guère que répéter les bons ou mauvais mots de nos pères; on a d'esprit moqueur qu'aux frais
et dépens de la tradition : on n'invente plus. Cet amendement
de nos moeurs est surtout remarquable depuis que la révolution a détruit les corporations, dont les rivalités acharnées
suscitaient tant de haines, et fournissaient à la malignité
publique tant d'occasions de s'exercer. On s'est promptement accoutumé à respecter davantage les professions
lorsqu'on les a vues, dépouillées des priviléges et des monopoles, se respecter davantage elles-mêmes, et ne plus
chercher â st faire valoir que par leur seule utilité; on ne
rend plus responsable aucune d'elles des vices ou des travers des individus.
Mais ici, la profession hors de cause, on peut dire des ri-

dicules que les auteurs comiques, les romanciers et les phiIosophes eux-mêmes s'accordaient à poursuivre dans un
grand nombre de médecins, qu ' ils n'étaient souvent que trop
réels. L'affectation d'un langage inintelligible au vulgaire, la
prétention à plus de science et de pouvoir qu'il n'en est accordé à l'homme, l'ostentation du matérialisme, l'orgueil
et les impitoyables jalousies qui divisaient entre eux les disciples d'Esculape, offraient des traits plaisants de caractère
trop frappants pour rester oubliés. Les médecins de Molière,
comme ceux de Lesage, étaient copiés d'après nature, le
public les reconnaissait, et les médecins eux-mêmes nommaient tout haut ceux de leurs confrères qui avaient posé
devant le peintre. Le docteur Guy Patin était fort réjoui de
la plaisante scène de la consultation dans l' Amour forcé, et
il la tenait pour très-fidèle. Mais encore bien qu'il y eût quelque fondement au rire public, il faut reconnaître que ce rire
n'était pas tout à fait innocent de prévention et d'ingratitude.
L'homme en bonne santé devrait un peu plus se souvenir de
l'homme malade. - Si l'on voulait regarder bien attentivement au fond de ces pensées amèrement railleuses contre les
médecins, on trouverait peut-être qu'elles ont eu leur origine
dans la crainte et la haine de la mort. De même que des peu-

Caricature de dix-huitième siècle. - Un médecin allant visiter ses malades.

pies humiliés et tout pâles de terreur sous le sceptre d'un tyran le raillent cependant tout bas, de même les hommes
rient sous la faux de la mort. Quel tyran a été plus qu'elle
défié et raillé? Quel chansonnier n'a pas hué de ses folles
rimes la camarde? Quel poète joyeux ne lui a lancé quelques
flèches acérées? Les danses macabres sont les caricatures
d'un temps où la terreur de la mort était à son comble. Plus
on a peur de la mort, plus on cherche à se dissimuler à soimême l'effroi qu'elle inspire, â en affecter le mépris, et l'on
rit d'elle à peu près comme les enfants chantent dans les té-

nébres. Médire de ce que l'on ne peut vaincre, c'est une sorte
de vengeance que l'on savoure. La satire est l'arme des petits
et des faibles. Or, ainsi que les ministres et les courtisans de
la tyrannie ont toujours eu leur large part de la haine et de la
raillerie des peuples, ainsi les médecins ont été atteints par
les mêmes traits qu'on dégochait contre la mort. Mais il a été
injuste de voir dans les médecins les ministres et les courtisans de la mort; ils combattent au contraire contre elle,
ils forment l'avant-garde armée de la vie.
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CHAPELLE DU CHANCELIER L'HOSPITAL
DANS L ' ÉGLISE DE CIiAMPMOTTEUX
(SEINE-ET-OISE).

Statue de saint Michel, par M. Maroehetti.
TOME V. -. NOVEMBRE

i837.
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Nous avons dit que le tombeau du chancelier l'Hospital, les éloges que l'on a déjà lus dans notre troisième volume
brisé pendant la révolution, avait été relevé et replacé dans (p. 394). Le discours de M. Dupin a été'reproduit- par la
l'église de Champmotteux, sons le ministère Lainé (L); mais plupart des journaux.
à cette époque on ne l'avait )as complétement restauré : on
s'était contenté de l'encastrer dans le mur, et l'une de ses
faces n'était pas visible; en outre, la chapelle et l'église
LA LOURDE CROIX.
elle-même menaçaient de tomber en ruines. En 1834, le
Un caractère envieux et mécontent est pour l'homme
préfet de Seine-et-Oise, averti par M. de Bizemont, propriétaire de Vignay, conçut le dessein d'une restauration une cause perpétuelle de souffrance; c'est un poison jeté sur
plus parfaite et plus durable. Dans ce but, et pour donner ses plus douces joies, une épine attachée à sa chaussure,
une sorte de solennité à un nouvel hommage rendu aux et dont il sent la piqûre à chaque nouveau pas dans la vie.
Robert Hope et Samuel Hullins habitaient porte à porte
restes du vertueux l'Hospital, il publia un projet de souscription qui eut un prompt succès. - S'il était permis de depuis plus de douze ans : il est probable que les voisins
hasarder une légère critique à l'occasion d'une action en auraient vécu dans une parfaite intelligence si Samuel, qui
elle-méme aussi louable, nous exprimerions le regret de avait servi sous l'amiral Nelson, n'eût gagné à Trafalgar
n'avoir pas trouvé dans cette liste de souscription un cer- une petite pension qu'il avait payée par la perte d'une de
tain caractère de piété publique qui eût certainement ajouté ses jambes. Cette jambe de moins et cette pension de plus
à son utilité autant qu'à son éclat. On pourrait presque étaient pour Robert un motif continuel de jalousie ; il accuaffirmer, en la parcourant, qu'elle n'a été offerte- qu'à la sait le sort de lui avoir laissé ses deux pieds, et il se plaisignature d'un petit nombre de notabilités choisies avec gnait amèrement à Dieu de n'avoir pu, comme il le disait,
intention dans les Chambres, dans la magistrature et le vendre ses jambes au même prix que Ilullins. Toutes les
barreau. Il semble évident qu'on a-voulu faire une sous- fois qu'il allait payer son loyer, il répétait en grommelant
cription seulement professionnelle. Pourquoi n'a-t-on pas que son voisin était_bien heureux; qu'il était en état de
estimé nécessaire d'appeler et d'associer le peuple à cette solder une redevance puisque le roi lui faisait une bonne
oeuvre? Pourquoi ne pas avoir profité d'une circonstance si pension, tandis que lui, pauvre hère, avait grand'peine à
favorable pour éveiller en lui de saines et nobles sympa- nouer les deux bouts çle l'année sans laisser en dehors des
thies en l'honneur de l'un des hommes qui l'ont le plus créanciers.
Robert se contenta d'abord de faire ses réflexions tout
aimé et qui ont le mieux servi la France? Eclairer la reconnaissance du peuple, l'étendre aux illustres morts des bas, et de s'adresser à fui-même ces doléances ; mais peu
siècles passés, n'est-ce pas un desplus beaux moyens .d'in- à peu son mécontentement s'exprima plus haut, et ce fut
struction publique dont il soit possible de faire usage?N'est- bientôt son thème habituel et favori de conversation.
ce pas agrandir ensemble l'intelligence et la moralité ,
Une semaine qu'il s'étâit laissé arriérer pour son loyer,
amender l'ingratitude et corriger les habitudes d'oubli, en- et qu'il s'avançait tristement vers la maison de M. Taylor
seigner à mieux apprécier les services du présent, et pré- afin de lui faire ses excuses sur ce retard, il rencontra le
parer par là même aux grands hommes un avenir plus juste voisin Hullins, qui était aussi régulier qu'une horloge pour
et plus heureux? Ajoutons que si, au lieu de redresser ce sa rente, et qui venait de la payer. La vue seule de Samuel
tombeau pour ainsi dire en comité de notables, on eût faisait sur Robert l'effet d'une maladie : aussi, quand il
donné à la classe populaire un rôle plus important dans baissa la tête en réponse au salut d'Hullins, son regard rescette solennit, , on lui eût ainsi laissé le mérite deréparer lui- semblait-il singulièrement à celui d 'un taureau qui montre
même l'erreur commise, pendant la révolution, par crainte ses cornes àun chien. Arrivé chez le propriétaire, Hope
ou par ignorance. Remarquons enfin que, né de sang po- ne manqua point d'être réprimandé; on lui cita l ' exemple
pulaire, fils de médecin, Michel l'Hospital sera toujours de son voisin, qui payait toujours régulièrement et jusqu'au
un des plus dignes exemples qu'il convienne de rappeler, dernier penny.
- Oui, oui, murmura Robert; il y en a qui naissent la
mains encore aux magistrats qu'au peuple, où germe et
bouche pleine d'argent; Ilullins est bien heureux, lui, et
d'oû sort toute magistrature.
La souscription produisit une somme de '1'21 85 francs. je ne m'étonne pas que l'on paye régulièrement quand on â
A l'aide de cette somme, on répara l'église, on reconstruisit une pension comme la sienne.
- Ilullins a une pension, il est vrai, reprit M. Taylor,
ton portail; à la chapelle on ajouta un hémicycle; son pourtour fut orné d'un revêtement en marbre du Languedoc; mais son infirmité est une lourde croix, et, si vous en étiez
les vitraux communs de ses fenêtres furent remplacés par affligé, vous vous en plaindriez bien davantage.
-Non pas, répondit Hope; si j'avais été assez heureux
des vitraux de couleur; le tombeau fut détaché du mur et
placé au centre, de manière à permettre de circuler alen- pour perdre une jambe, comme lui, il ya vingt ans, t'eût
tour. Tous ces travaux furent exécutés sous la direction été pour moi une journée fameusement productive. Je vendrais tous mes membres au même prix que Samuel. Diable ! .
habile et désintéressée de M. Blondel fils.
Comme l'architecture, la statuaire voulut apporter son vous appelez sa jambe de chêne une lourde croix!... Moi,
offrande. M. Marochetti fit concourir Part de son den à je pense que sa pension doit la lui rendre légère. La plus
la souscription, et donna une statue de l'archange Michel; lourde croix que je connaisse, c'est d'être obligé de travailler
patron du chancelier. Cette statue, que nous représentons, .sans cesse pour solder son loyer.
M. Taylor était un homme de joyeuse humeur, mais bon
!pst exécutée en pierre de Confins; elle est placée dans
une niche peu profonde, vis-à-vis le tombeau : elle. repose observateur. Il avait remarqué depuis longtemps l ' envieuse
sur un cul-de-lampe, et elle est surmontée d'un couronne- disposition de Robert, et il résolut de le convaincre qué la
ment. Nous croyons inutile d'appeler l'attention sur la grâce plus Iégère croix devenait bientôt pesante pour un esprit
et l'élégance qui recommandent cette sculpture.
mal fait.
L'inauguration eut lieu le 30 octobre 1836. MM. Au , ! • --- Je vois, dit-il a Hope, que vous êtes parfaitement
bernon, Dupin et Alexandre Delaborde prirent tour à tour `disposé à ne rien faire; eh bien, je puis vous exempter de
la parole devant le tombeau. Citer ces allocutions, ce serait 1 cette obligation de travail dont vous vous plaignez si doue
nous exposer à répéter en partie les faits biographiques et' loureusement. La croix de votre voisin Samuel est bien
I facile à porter, dites-vous?... Voulez-vous en accepter une
la Tome III, 1835, p. 89 t.
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beaucoup plus lég$re, et je m'engage à vous tenir quitte?
- Mals quelle espèce de croix me mettrez-vous sur l'épaule? demanda avec inquiétude Robert, qui craignait que
la proposition ne fùt pas acceptable.
- Celle-ci , dit M. Taylor en prenant un morceau de
craie et traçant une croix blanche sur l'habit de Robert ;
pendant tout le temps que vous la porterez, je ne vous demanderai pas un penny de votre loyer.
Hope pensa d ' abord 'que son propriétaire voulait plaisanter; mais s ' étant assuré qu'il parlait sérieusement :
-- Par saint Georges! s'écria-t-il, vous pouvez dire que
vous avez vu mon dernier argent, car je suis disposé à porter
une telle croix toute ma vie.
Robert sortit aussitôt en se félicitant de son bonheur, et
tout le long du chemin il rit en lui-même de la folie de
M. Taylor qui le rendait quitte de sa rente à si bon marché.
II n'avait jamais été en si joyeuse disposition qu'au moment où il rentra chez lui : aussi ne trouva-t-il à redire
sur rien, et son chien vint s'asseoir à ses pieds sans qu'il
songeât à le punir de sa familiarité.
Comme il s ' était assis en arrivant, sa femme n ' avait point
d ' abord remarqué la croix blanche qu'il avait sur l ' épaule;
mais ayant passé derrière son mari pour remonter le poids
de sa pendule à coucou, elle s'écria tout à coup d ' une voix
aigre :
- Eh ! grand Dieu, Robert, où étes-vous allé?... Vous
avez là sur le dos une croix longue d'un pied : vous venez
sans doute de la taverne, et quelque ivrogne de vos amis
vous aura joué ce tour pour vous donner l'air d'un nigaud...
comme si vous aviez besoin d ' un accoutrement ridicule pour
cela! ... Levez-vous, et restez tranquille, que je brosse cette
croix.
- Arrière! s' écria Hope en s' écartant vivement; mes
habits n'ont pas besoin de vous ; allez tricoter vos bas, et
laissez ma veste en repos.
--Cela ne sera point! s ' écria mistress Hope d'une voix
encore plus perçante; je ne veux pas que mon' mari devienne la risée du village, et dussé -je mettre en pièces
votre habit, vous ne garderez point cette croix ridicule.
En parlant ainsi, la ménagère s'efforçait de brosser l'épaule de .Robert ; et celui-ci, qui savait que toute résistance
eût été inutile, s'enfuit en blasphémant, et repotfssa la porte
après lui avec violence.
-- Quelle furie! murmura-t-il en s'éloignant; si elle
avait été plus douce, je eusse appris quel bonheur m ' était arrivé; mais elle ne mérite pas de le savoir.
• - Oh ! oh! Robert, cria le vieux Fox au moment où
I-Iope tournait le coin de sa maison, , qu'est-ce donc que
cette croix blanche que vous portez sur le dos?
- Mêlez-vous de vos propres habits, répondit insolemment Hope en continuant sa route.
- Monsieur pope, dit la petite Patty Steevens, la fille
de l'épicière, un moment, s'il vous plaît, que j'efface la
grande croix que l'on vous a faite sur l'épaule.
-- Allez vendre vos harengs, paresseuse, répliqua Robert, et ne vous occupez point de ceux qui passent.
La petite fille, tout interdite, se hâta de rentrer dans la
boutique de sa mère.
Dans ce moment Hope arrivait devant la maison du boucher, qui causait sur le seuil avec le forgeron son voisin.
- Vous êtes justement l'homme dont j'avais besoin, dit
celui-ci en arrêtant Robert ; et il se mit à lui parler d'affaires. Mais à peine avait-il commencé, que la vieille Peggy
Turton arriva habillée de son plaid bariolé et de son tablier
bleu.
-Jésus! monsieur Hope, s'écria-t-elle en rassemblant
son tablier dans ses mains, c ' est une horreur que votre dos!
Robert se détourna pour lui répondre de le laisser en ,
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repos; mais le forgeron aperçut alors la marque faite par
M. Taylor.
- Par le ciel! regardez, dit-il en riant, il pourrait servir d' enseigne au cabaret de la Croix-Blanche.
- Je suppose, ajouta le boucher, que sa femme lui a
mis ce signe sur l'épaule de peur de le perdre.
Hopb sentit qu'il n'y avait pour lui qu'un seul moyen
d'échapper en même temps au tablier de Peggy et aux
plaisanteries du bouclier et du forgeron : aussi se hâta-t-il
de vider la place, non sans avoir traité la bonne femme de
vieille sorcière et ses deux voisins de fous désoeuvrés; mais
la croix commençait à peser sur son épaule plus qu'il ne
l ' avait d'abord supposé.
Du reste, le malheureux Robert semblait destiné ce
, jour-là aux fâcheuses rencontres, car à peine eut-il fait
quelques pas qu'il se trouva en face de l'école. La classe
finissait, et les écoliers s'élançaient dans ce moment sur la
route, disposés à profiter de toutes les occasions d'espiègleries qui se présenteraient. Hope fut . pris d'une terrible
inquiétude, et il lui semblait déjà entendre des lutées s'élever derrière lui. Ses craintes ne tardèrent point à se réaliser; à peine eut-il dépassé la porte de l ' école qu'un long
cri de moquerie s ' éleva, et que cinquante écoliers au moins
se mirent à le poursuivre en le montrant au doigt, et en
faisant voler en l'air bonnets et casquettes.
- Regarde, regarde! s'écriait l'un, il a l'air d'un mouton marqué pour la boucherie.
- Ne vois-tu pas, répondait un autre, qu'il vient de se
faire croisé, et qu'il part pour la Palestine?
Et les lutées et les éclats de rire de recommencer plus
fort.
Hope devint pâle de colère; il se détourna comme un
dogue hargneux poursuivi par des enfants, et peut-être se
fût-il cruellement vengé sur ses jeunes persécuteurs si
M. Johnson, le maître d'école, ne se fût tout à coup montré
à la porte de sa maison.
Robert s ' avança vers lui en se plaignant que sa classe
ne fuit composée que de . vauriens et d'insolents. M. Johnson
lui répondit doucement qu'il ne voudrait pour rien au
monde encourager l 'impertinence de ses élèves; niais que
la croix blanche qu'il avait sur le dos pouvait faire rire des
gens plus sages que des écoliers.
- Que vous importe cette croix? répliqua Robert d'un
ton hargneux; mon dos n'est-il donc plus ma propriété?
Le maître d ' école s'inclina en souriant, et Hope continua
son chemin. Mais la croix était de plus en plus lourde à ses
épaules.
Il commença à penser qu'il ne lui serait point si facile
de rester quitte de son loyer envers M. Taylor. Si tant de
railleries l' accablaient déjà, que serait-ce donc lorsqu'on
saurait la cause du bizarre ornement qu'il portait; autant
eût valu que son propriétaire lui attachât au dos une quittance générale. Tout en réfléchissant ainsi, Robert arriva
près de la taverne; il allait passer outre, lorsqu'il aperçut
M. Taylor lui-même à quelques pas, et de l'autre côté son
voisin Rupins traînant sa jambe de bois, et causant avec
Harry Stoke, le charpentier. Harry Stoke était le bel esprit
du village, et pour rien au monde Hope n'eût voulu être
plaisanté par lui devant Hullins. Il se réfugia donc dans la
taverne; mais la place ne fut pas longtemps tenable. Les
buveurs ne tardèrent point à apercevoir la croix et à railler
Hope, qui se fâcha; la querelle s'anima, et l'aubergiste,
craignant quelque rixe sérieuse, fit mettre Robert à la
porte par ses garçons.
Celui-ci avait quitté sa maison dans l'intention d'aller
examiner de l'ouvrage qu'on lui proposait au village le plus
voisin; mais son esprit avait été tellement bouleversé p:n'
le vieux Fox, Patty Steevens, le forgeron, le bouclier,
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de châteaux et d'habitations qui l'avoisinent, on embrasse
d'un seul coup d'œil le rayon qui s'étend de Xabegras à
Belem. Ses couvents, ses palais, à la faveur des accidents
du terrain, ne sont point masqués et ensevelis au milieu des
maisons, comme dans nos villes de vallées,. Tous ses monuments, étagés avec art, ressortent, se détachent, se dessinent
vigoureusement dans les airs et réfléchissent aux yeux toutes
les splendeurs d'un ciel enchanté.
Byron, qui avait séjourné à Lisbonne en 1809, s'écrie,
dans le premier chant de Child Harold : e 0 Christ! c'est
un spectacle divin de voir ce que le ciel a fait pour cette contrée ravissante! Que de fruits parfumés émaillent partout
les arbres! Que de riches perspectives s'ouvrent de toutes
parts sur les collines!... Que de beautés déploient à nos
regards Lisbonne et son image flottante sur ce noble fleuve
que les poètes ont bien vainement pavé de sable d'or! » Mais
cet enthousiasme de Child Harold ne dure pas longtemps; et
dès qu'il pénètre dans l'intérieur de la capitale du Portugal,
qui `de loin lui a apparu « comme une cité céleste e , il se
sent pris de dégoût : « Cabanes et palais, dit-il, sont d'une
saleté également repoussante. Les habitants semblent élevés
dans la fange. Petits et grands s'inquiètent aussi peu du
soin et de la propreté de leur corps que de leurs vêtements, quoique souvent ils soient atteints de la plaie d'Égypte! »
Depuis 1809, il s'est fait plus d'une amélioration qui
aurait peut-être apaisé cette indignation de l'illustre poète,
assez prompt ordinairement à s'indigner. Lisbonne se divise
en deux villes. L'ancienne ville se compose des débris de
l'horrible désastre de 1755; c'est un amas malpropre de rues
étroites et tortueuses : rien n'y est changé; mais la nouvelle
ville, qui s'accroît de jour en jour, commence à ne pas être
indigne d'être relevée de l'anathème de Byron. Les maisons,
hautes de trois. à cinq étages, assez bien alignées, bordées
par des trottoirs et séparées par de larges rues à la vérité
non pavées, sont presque toutes adossées à des jardins. La
police est aussi beaucoup plus vigilante qu'elle n'était il y a
vingt ou trente ans; à cette époque, la ville était peu sûre
pour les étrangers, si l'on en juge surtout par ce que Byron
écrit dans la note suivante de son poème : « C'est un fait
connu que, pendant l'année 1809, des assassinats se commettaient dans les rues de Lisbonne et dans-ses environs; ce
n'était pas seulement parmi leurs compatriotes que les Portugais cherchaient des victimes, nous apprenions chaque
jour que quelques Anglais avaient été égorgés. Au lieu
de faire effort pour la répression de ces délits , il nous fut ,
recommandé de ne point nous mêler des disputes dont nous
serions témoins, quand même nous verrions un de nos compatriotes attaqué. En allant au théâtre, j'ai été arrêté une
fois à huit heures du soir, heure à laquelle il y a toujours beaucoup de monde dans les rues; c'était en face
d' une boutique ouverte, et nous étions deux dans la voiture.
Heureusement nous avions des armes; sans cette précaution,
nous aurions fourni le sujet d'une anecdote, au lieu d'en
pouvoir raconter une nous-mêmes. » On conçoit qu'avec
un tel état moral, Lisbonne ait inspiré pendant longtemps
peu de confiance aux voyageurs, et cela explique peut-être
comment jusqu'à ce jour on a si rarement écrit en France
sur le Portugal.
LISBONNE.
Lisbonne n'est pas peuplée en proportion de sa vaste
Voy., sur le Tremblement de terre de Lisbonne, t. Ier, 1833, p. 185. étendue; le nombre de ses habitants est de 260000.
Au rapport des voyageurs, aucun des spectacles du
On compte dans les deux quartiers environ 500 rues,
monde civilisé ne surpasse en magnificence extérieure Lis- droites ou de traverse, et 60 places, pour la plupart étroites
bonne, vue de quelque distance. Assise, comme l 'ancienne et mal disposées; les deux plus importantes de ces places
Rome, sur sept collines, baignée par le beau fleuve du sont celle du Commerce et celle du Rocio. On communique
Tage, dont elle borde la rive droite, elle s'élève et se dé- de l'une de ces deux places à l'autre par trois belles rues.
roule en amphithéâtre dans un espace de plus de 12 kilomè- parallèles, rua d'Oro , rua de Plata et rua de Panne.
tres, ou même de 28 si, confondant avec elle les grôupes
La place du Commercé (praça do Commercio), qu'on ap=

Peggy Turton et les écoliers, qu'il se décida à revenir chez
lui, pensant qu'après tout il y serait plus tranquille.
Avez-vous jamais vu, dans le mois de septembre, une
jeune perdrix, la dernière de la couvée, atteinte par un
coup de feu, et cherchant à s'enfuir dans le- chaume, en
traînant une aile blessée?... Tel était Robert en regagnant
sa maison placée'à l'autre bout du village. Parfois il marchait rapidement pour n'être point atteint; parfois il ne
faisait qu'un pas par minute, afin de ne point dépasser quelqu'un qu'il avait aperçu devant; tantôt dans le chemin,
tantôt dans les champs, il se glissait derrière les buissons,
rasant les murs, et fuyant les regards avec autant de soin
qu'un bohémien qui a volé une poule près de la grange d'un
fermier. Dans ce moment, la croix blanche était pour lùi
d'une pesanteur insupportable.
Enfin pourtant il atteignit sa demeure, et il espérait cette
t'ois trouver un peu de repos. Mais dés que sa femme l'aperçut, elle se mit à lui crier :
-- N'est-ce pas une honte que vous reveniez comme vous
êtes parti? Cinq ou six de nos voisins m'ont déjà demandé
si vous aviez perdu la raison... Et vite, laissez-moi passer
ma manche sur cette croix.
- N'approche pas, femme ! s'écria Robert exaspéré.
- Quand je devrais perdre mon âme, vous ne resterez
pas ainsi, Hope; je ne veux pas que ceux qui m'appartiennent
se rendent ridicules. Quittez cette veste; quittez-la sur-Iechamp, vous-dis-je.
En parlant ainsi, mistress Hope voulut saisir le bras
de son mari; mais celui-ci la repoussa rudement; mistress Hope,, qui ne brillait pas par la patience, riposta par
1 un soufflet, et il en résulta un véritable combat entre Ies
deux époux, au grand scandale des voisins qui accoururent
pour les séparer.
Il va sans dire que tout le monde donna tort à Robert,
qui brava d'abord la réprobation générale, et trouva de' la
force de caractère dans sa fureur elle-môme; mais plus un
feu brûle avec impétuosité , plus vite il consmrie ce qui l'alimente; de même les gens passionnés épuisent bientôt leur
énergie par la violence de leurs émotions. Robert, devenu
plus calme, ne se sentit point le courage de continuer une
lutte aussi pénible; il comprit qu'il n'y avait plus d'espérance
de repos pour lui, soit au dehors, soit dans sa propre maison,
aussi longtemps qu'il porterait cette croix sur ses habits,
et il se décida à l'effacer le soir même, de son propre mouvement.
Le lundi suivant, il se rendit de bonne heure chez son
propriétaire, le loyer de sa semaine à la main.
-Ah! ah! Robert, dit M. Taylor dés qu'il I'aperçut, je
pensais bien que vous ne tarderiez pas à vous repentir de .
votre marché. Ceci est une bonne leçon pour les caractères
envieux et impatients, qui se plaignent sans cesse de Dieu
et de la vie. Rappelez-vous ceci à l'occasion, sire Hope : celui qui nous a créés a proportionné les épreuves aux forces
de chacun, Ne vous plaignez plus d'être moins heureux que
les autres, car vous ne savez point ce que souffre le voisin.
Toutes les croix sont lourdes; ce qui les rend légères, c'est
la patience, le courage et la bonne volonté.
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pelle aussi place du Palais (terreiro de Paço), ou bien encore
place du Cheval-Noir, est un espace carré dont un côté est
ouvert sur le Tage, tandis que les trois autres sont bornés
par des constructions régulières et de la hauteur uniforme
de deux étages. Cette place est une sorte de Bourse; à certaines heures, elle sert de rendez-vous aux marchands.
Parmi les édifices qui l'entourent sont la Maison des Indes,
la Douane, et la Bibliothèque nationale. Au centre s ' élève la
statue équestre du roi Joseph I e'. Le roi, le cheval et les
serpents qu 'il foule sont de bronze. On assure que le creux
des yeux du cheval était autrefois rempli par deux diamants
du plus haut prix; les gens du peuple racontent à ce propos que, lors de l'invasion française, le général Junot, ne
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pouvant emporter le cheval, se vengea en lui arrachant les
yeux. Le piédestal est formé d'un seul bloc de marbre blanc
que l'on tira de la carrière à l'aide de dix-huit paires de
boeufs : les faces en sont ornées du profil en bronze du roi
et de sculptures représentant les triomphes du Portugal
dans l'Inde et dans l'Amérique. Ce monument est élevé sur
une plate-forme où l'ouest conduit par sept ou huit degrés ,
et il est entouré d'un cercle de fer que supportent de distance
en distance des piliers en marbre. Le dessin de la praça do
Commercio appartenait à un plan général que le marquis de
Pombal, premier ministre du roi Joseph, avait conçu pour
la restauration entière de Lisbonne après l ' événement de
1755. Ce vaste plan, inspiré par l'admirable position de la

Vue de la place du Commerce, praça do Commerew, à Lisbonne.

ville, fut malheureusement abandonné après la mort du
marquis.
La place du Rocio s'étend devant le palais de l'Inquisition, occupé aujourd' hui par les ministères. C'est là que se
font les revues des troupes et de la garde nationale; un
peu plus loin on découvre les jardins publics, dont les
arbres sont taillés de manière à représenter de grotesques
figures, et souvent des tire-bouchons.
L'édifice le plus remarquable de Lisbonne est l'aqueduc
de Bemfica (Agoas livres). Sa longueur est de '18 kilomètres. La plus grande de ses arches a 67 mètres de hauteur et 32 m , 50 d'ouverture. II fournit à la ville presque
toute l'eau qu'elle consomme. « C ' est l'un des plus magnifiques ouvrages de l 'Europe moderne, dit Maltebrun; il
supporte la comparaison avec ce que les anciens ont fait de
plus beau dans ce genre. »
On peut citer, entre autres monuments qui méritent
l'attention : le monastère de S.-Vicenti di Fora, fondé par
Jean III; - celui de la Gracia, qui couronne le sommet
d'une colline : depuis la suppression des ordres monastiques, il sert de caserne, et l'on pourrait y loger aisément

cinq ou six mille hommes s'il était en meilleur état; - la
chapelle de S.-Roque, située près du palais du marquis de
Quintilla, l'un des plus opulents Portugais de ce temps-ci;
il doit sa fortune au monopole du tabac. Les piliers de
l ' autel de S.-Roque sont formés d'un seul morceau de lapislazuli; le pavé et les murs sont revêtus de mosaïques d'un
art exquis et d'une valeur inestimable. En opposition à
l 'anecdote sur le général Junot que nous avons rapportée,
on raconte qu'il avait ordonné de faire enlever ces mosaïques
pour les envoyer en France, mais que les outils des ouvriers ayant endommagé le verre, il s' écria : « Arrêtez, il
ne sera pas dit que Junot aura été assez barbare pour mutiler un tel chef-d ' oeuvre. » - L'Estrella, ou l'église des
Étoiles, qui s ' élève sur la colline de Buenos-Ayres, et où
la reine et la cour entendent le plus souvent la messe. Ses
colonnes sont d'ordre corinthien, son dôme est un modèle
de noblesse , ses tours charment par leur élégance ; mais
le portique est mesquin et ne répond pas aux dimensions
du reste de l'édifice. Il est de tradition que l 'architecte,
désespéré, comme le fut chez nous Soufflot, des critiques
que ce défaut suscita, alla sé précipiter du haut de l'aque-
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duc;i - le couvent de Necessidades, qui est aujourd'hui la
résidence royale, monument d'un aspectpeu agréable; la
façade en est peinte en rouge; --- le couvent de Son-Bento,
où les Cortés tiennent leurs assemblées; - l'église patronale ou cathédrale, qu'on appelle aussi le Sè; et les églises
de Santa-Maria, da Roia, et de Coraçâo de Jesus; - le
château de S.-Georges, patron protecteur du Portugal ; le vaste Palais-Royal, que l 'on a commencé à construire
dans le faubourg d'Ajuda; - le palais de Bemposta, où se
donnent les audiences royales; l'Arsenal de la marine; le collége des Nobles; - le palais de Calhariz, où s'assemblent l'Académie des sciences et celle des fortifications; le théâtre de San-Carlos, etc.
Cette énumération, tout imparfaite qu'elle, soit, donne
l'idée d'une grande et riche cité. Il faut cependant rappeler
encore ici que Lisbonne doit plus à sa situation et au climat qu'à ses monuments; il n'en est peut-être pas un, à
l'exception de l'aqueduc, qui satisfasse complètement l'imagination et qui puisse soutenir l'examen d'un' homme de
goùt. Il est vrai qu'en général les voyageurs, s'ils ne font
pas un long séjour clans la ville, trouvent à chaque pas trop
d'occasions de curiosité et de surprise pour avoir le temps
ou le désir de se laisser aller à des critiques d'art réfléchies. Imaginez en effet quelle étrange impression doit produire ce dédale de rues et d'édifices montant, descendant,
tournant les collines, serpentant en tous sens, et où circule,
où bourdonne et crie la . population, qui diffère peut-être
le plus par les moeurs et par les costumes de toutes les
populations répandues sur la surface du reste de l'Europe.
En expulsant les moines, on a effacé de la physionomie
de la ville un trait caractéristique ; mais combien n'en
reste- t -- il pas d'autres qu'il sera, hélas! plus long et
plus difficile de détruire! La misère et la dégradation du
peuple suffiront seules pendant bien des années encore à
étonner les regards des habitants de pays plus heureux.
Les barqueiros et les gallejos, que l'on pourrait comparer
aux lazzaroni sans la dureté et presque la férocité de leurs
visages, errent sans cesse sur les ports, cherchant du tra vail, et prêts à se mêler.&toute querelle et -à toute fermentation politique; on estime qu'ils sont au nombre de plus de
vingt mille. On les voit souvent dormant ou mangeant sur
la terre avec leurs familles en haillons et dévorées par la
vermine. Ils font griller -leur viande ou leur poisson au
milieu de la voie publique, et la fumée aveugle les passants. Des Mores, des nègres, des enfants presque entièrement nus, fourmillent aussi de tous côtés; des mendiants poussent des clameurs déplorables; les marchandes
de poisson et de volaille psalmodient ou glapissent pour attirer les chalands; les porteurs d'eau font entendre pardessus tout, sur des tons rauques et aigus, leur cri «Agoa!
Agoa 1 » Ajoutez le bruit de voitures pesantes tirées par
des boeufs, et dont les roues et les essieux, qui ne sont
jamais graissés, mêlent au tintamarre de la rue des gémissements qui se prolongent jusqu 'à près d'une demi-lieue;
viennent ensuite les mulets et les ânes, qui sont les montures les plus ordinaires des Portugais : quiconque peut
nourrir une monture ne va pas volontiers à pied , même au
marché; et comme c'est encore une peine d'enfourcher, on
préfère se faire traîner, ne fùt-ce que par des moutons. Des
essaims de poules caquetant, des troupes de chiens aboyant,
furetant, vagabondent et embarrassent la marche ; les laitières conduisent les vaches beuglantes, pour les traire, à
la porte des maisons et des palais. On gesticule, on se
heurte, on se dispute; le peuple ne connaît aucune gêne,
agit en pleine rue à peu prés comme en état de nature; et
parfois le désordre, l'infernal charivari, la saleté, l'impudence de la foule, exaspèrent en quelque sorte jusqu'à l'effroi. Et pourtant, au milieu de cette repoussante confusion,

il passe de bien jolies scènes , des couleurs ravissantes,
' d'élégants convois. De
chargées
d'oranges, de citrons, de fgies, delmajos, de roses et antres fleurs, exhalent de doux parfums et laissent derrière
elles une longue trace odoriférante. Des , matelots de tous
les pays, aux costumes, aux visages divers, depuis le noir
d'Afrique jusqu'au blanc pèle du Nord; de jeunes femmes
voilées suivies de leurs pages, des prêtres en robe rouge,
des soldats aux brillants uniformes, des équipages somptueux, traversent les rues et en varient agréablement le
spectacle. D'aiIleurs, il ne faut, pour apaiser en soi un
mouvement de dégoùt, que jeter les yeux vers le ciel toujours si pur de Lisbonne, sur les belles eaux du Tage, couvert de milliers de navires, ou encore au loin sur les riches
campagnes.
Uri Allemand, voulant résumer en une phrase ses impressions sur la capitale du Portugal, s'est servi de cette
comparaison bizarre : e Lisbonne ; dit-il , me parait ,une
femme sur le retour, assise dans un jardin de roses, et rêvant A ce qu'elle était dans sa jeunesse, lorsque le monde
entier admirait sa beauté et se disputait son sourire. Peutêtre aussi rêve-t-elle à _ses enfants, qui, dispersés loin d'elle,
ont fixé leur demeure au delà de l'Océan , sans souci de leur
mère, pauvre, vieille, délaissée; et elle jette un triste regard
au-dessus des flots vers les rivages du Brésil ou vers la
plage africaine. »
INDUSTRIE DOMESTIQUE.
Voy. Chauffage, p. 78, 102; Boisa brûler, p. 21 . 7; Éclairage , 1), 133,
145, 100.; Sois d'ébénisterie, p. 173; l'Eau, p. 209, 234.
LES FLEURS D ' HIVER.

Nous avons déjà indiqué dans divers articles comment
l'industrie humaine est parvenue à dissiper l'hiver, au moins
en partie, dans l'intérieur des maisons. Ce n'était point
assez d'y avoir amené, par le chauffage et l'éclairage, la
chaleur et la lumière; il l'allait encore y introduire le luxe
et l'abondance des riantes saisons que le soleil féconde ;
remplacer la vérdnre des bois et des campagnes par l'éclat .. des tissus, des marbres, des bois d'ébénisterie, des
tentures; reproduire les fruits en les adoucissant encore,
et rassembler dans la même corbeille ceux de l'automne à
côté de ceux de l'été et de ceux du printemps; conserver,
pour les desserts de nos repas, dans leur fraîcheur native ,
tous Ies produits de nos jardins; construire, en un mot ,
avec les dépouilles des autres saisons, une saison nouvelle
pleine d'opulence et de grandeur, et toute de l'homme. Nous
dirons ici comment l'art a réussi à enrichir l'hiver des fleurs
éphémères du printemps, et comment la civilisation, par
une sorte de magie, a su contraindre Flore à sortir du tombeau où l'avait ensevelie la nature pour comparaître avec
son élégant entourage dans nos salons d'hiver, pour l'em bellissement de nos fêtes.
Au premier rang des fleurs artificielles, on est en droit
de placer celles que l'horticulture, par un renversement de
saisons qu'elle a le pouvoir de commander, oblige à s'épanouir au sein de l'hiver, dans l'intérieur des serres chaudes.
C'est la main de I'homme qui a donné naissance à ces fleurs,
et elles sont bien à lui, quoique la nature en ait fait tous les
frais.Elles servent de deu manières à la, décoration de nos
fêtes, soit séparées de la plante à laquelle elles appartiennent, et réunies en corbeilles d'ornement ou en bouquets,
soit attachées encore à leur tige nourricière, et semées dans
les salons comme. dans un parterre fleuri déplantes et d 'arbustes, vivant et s'épanouissant sous nos yeux. Dans lés
grandes villes, cette industrie, source de tant de jouissances
et de douçe gaieté, peut atteindre un développement consila composition des bouquets, des guirlandes, des
j
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vases de fleurs, des couronnes. peut devenir un art véritable
et des plus efficaces pour le sage embellissement des appartements. On sait à quel point de luxe et de prodigalité
cet art avait été porté chez les Romains. Sans être aussi
prodigues et aussi excessifs, nous déployons plus de goût,
et nous disposons de bien plus de richesses. Le nombre et
la beauté des fleurs d'ornement ont été plus que centuplés
dans les temps modernes; toutes les contrées de la terre ont
fourni leur contingent à notre horticulture, et c'est en quelque sorte en faisant le tour du monde que nos fleuristes
nous ont ramassé le riche et opulent bouquet qu'ils font
continuellement fleurir dans leurs jardins pour la satisfaction de nos désirs. Paris, ce centre fortuné de la civilisation
élégante, est le point où le commerce des fleurs, pendant
l ' hiver, a le plus d'importance. Sans l'imiter entièrement,
ce qui certes n'est pas donné à tout le monde, beaucoup
de villes pourraient profiter, à. son exemple, de la délicate
industrie qui tempère si bien l'aride sévérité de l'hiver.
Une population qui se plaît à jouir des fleurs, et qui ne s ' en
sert pas comme d'un vain jouet qu'on regarde à peine, est
comme une population qui se plaît à jouir de la musique:
elle s'adoucit, et à plusieurs égards devient meilleure.
Voici, pour donner une idée du besoin de fleurs que la
société parisienne éprouve durant la saison froide, un tableau de la vente des fleurs durant une semaine d'hiver
ordinaire; nous l'empruntons à l'un des premiers horticulteurs de notre temps, M. SDulange Bodin, sur l'exactitude
duquel on peut compter

veut conserver, et de les enfermer dans un vase de verre
ou de terre vernie exactement fermé par un cuir huilé, de.
manière àyempêcher strictement toute humidité de s 'y introduire; on place ensuite ces vases dans l'antichambre de
la glacière, en une partie oit la température soit à peu près
celle de la glace fondante, mais non pas plus froide, car les
fleurs se gèleraient.Quand on veut faire épanouir les fleurs,
en les plongeant pendant quelques instants dans l'eau tiède
ou dans une eau courante, on rend à leurs fibres, par cet
échauffement lent et graduel, toute leur première souplesse,
et on les prépare à un épanouissement que l'on détermine
en les portant dans un appartement chaud, et en plongeant
les tiges dans de l'eau tiède chargée d'une petite quantité
de salpètre.On obtient ainsi des fleurs pleines de vie et de
fraîcheur, et qui semblent cueillies du matin. On peut même,
si l'on n'a pas une glacière à sa disposition, se contenter de
l'intérieur d'une cave, en ayant la précaution de brûler légèrement l'extrémité de la tige, et de la recouvrir aussitôt
d'un peu de cire à cacheter, surtout en évitant avec grand
soin l'humidité dans l'intérieur du vase. Cette méthode,
pour certaines fleurs peu délicates, réussit d ' une manière
très-satisfaisante.
Voilà, pour se fleurir pendant l ' hiver, le moyeu le moins
dispendieux et le plus simple; il ne demande ni l ' attirail des
serres, ni le tribut à payer aux jardiniers fleuristes, ni l ' achat
dispendieux ou la préparation difficile des /leurs artificielles
proprement dites. Ces fleurs, création d'un art rival à cerf tains égards de la peinture, et dont nous n'avons rien dit,
forment un sujet à part, et digne par son étendue et son imLocation de caisses garnies de fleurs, arbustes et arbrisportance commerciale d'une considération spéciale :,peutseaux, transportés d'une réunion à l'autre, et restant
la propriété du jardinier fleuriste
10 000 fr. ' être en ferons-nous quelque jour le sujet d ' un autre arCorbeilles, jardinières et plates-bandes d'appartement tourticle.

nies pour les soirées..
.
. 6 000
Vente de fleurs détachées de camélia, de 10 à 24 fr. la
douzaine..
1 600
....
Fleurs de coiffures, de parures de toilette, branches choi.
1 000
sies de camélia..
Vases de beaux camélias, chargés de fleurs, au prix moyen
2 000
de 10 fr
Bouquets de bal , au pris moyen de 5 fr
.'0 000
Toms
40 000 fr.

Oui, le coeur vraiment noble et bon
Sans pleurer un bien qui s'échappe,
Quand tout plaisir lui fait faux bond,
Au plaisir d'autrui se rattrape.
Il cache avec un soin touchant
Tout ce qu'il souffre à ce qu'il aime,
Et quelquefois, en le cachant,
Parvient à l'oublier lui-même.
DE LONGCuAsn's.

Quarante mille francs de fleurs en une semaine ! s 'écriera
peut-étre quelqu ' un de nos lecteurs peu habitué au train des
grandes villes. Cependant nous n ' avons pas tenu compte
LE CHAT SAUVAGE.
dans cette somme du produit de la vente faite par les jardiDans le chat sauvage, les proportions du corps diffèrent
niers sur les deux marchés aux fleurs qui existent aujourd'hui dans Paris; et que serait-ce si, au lieu de prendre essentiellement de celles du chat domestique; les pattes sont
une semaine courante, nous avions choisi une de ces se- proportionnellement plus longues et plus grosses, la queue
maines privilégiées dans lesquelles le carnaval entasse les ï plus courte,' conique en sens contraire, car elle est plus
bals et les soirées ! Après tout, dépenser son argent pour se grosse à son extrémité qu'à son origine. La tête est plus
procurer le divertissant spectacle des bouquets et des fraî- forte, et toute la structure de cet animal est telle que l'exiches guirlandes, n ' est-ce pas lui donner un meilleur emploi t. gent un exercice violent, des bonds à une grande distance,
que de l'appliquer à des excès dans le boire et dans le man- la vigueur dans le combat. Les lèvres sont noires, ainsi que
ger? Et si la richesse doit se résoudre en jouissances ma- la plante des pieds; une bande noire s'étend le long de l'étérielles, ne faut-il pas préférer, comme moins grossières, chine jusqu'à la queue, et des raies noires, plus ou moins
les jouissances des fleurs à celles que l'on va chercher dans larges et contournées, distribuées sur un pelage gris, imitent
à peu près la robe du grand tigre des Indes orientales. Le
les viandes et dans le vin?
La culture en serre chaude n ' est pas le seul procédé à mâle de cette espèce est plus grand que la femelle; on en
l'aide duquel on puisse fournir à l'hiver les fleurs qu ' il de- a trouvé, dit-on, de la longueur de 92 centimètres depuis
mande. Au lieu de demander à la chaleur d'en faire épa- le bout du museau jusqu' à l'origine de la queue.
Le chat sauvage est un grand destructeur de gibier, et
nouir, on peut demander au froid d'en conserver. Rien n'est
plus facile, pour quiconque possède une glacière (voyez lorsque des fermes sont à sa portée, il n'épargne pas la vop.61), que d ' y mettre en réserve pour l'hiver autant de fleurs laille ; ses déprédations sont plus à craindre que celles du
qu' il peut lui plaire d'en choisir dans ses jardins durant les renard. /lais, quel que soit son appétit, ce besoin n ' est sasaisons où la nature les fait naître. Le moyen est si simple, si tisfait qu'avec les précautions nécessaires pour éviter le danéconomique, et peut convenir à tant de personnes qui peut- ger. On a dit qu' il ne se tient durant le jour que dans les
être ne le connaissent pas, que nous jugeons utile de l'in- bois touffus et d'une grande étendue; on a pu le croire,
diquer ici. Il suffit de cueillir par un temps bien sec, et un parce qu'il. fuit la rencontre des hommes, et ne manque pas
peu avant l'épanouissement des boutons, les fleurs que l ' on de moyens de s'y dérober. Dans tout le cours des chasses
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royales, depuis I'époque de la restauration jusqu'en 1830,
on en tua qu'un seul, comme on l'a vu dans le registre de ces
chasses trouvé aux Tuileries après les journées de Juillet.
On avait cependant parcouru les forets de Rambouillet, de
Fontainebleau, de Compiègne, etc. Faut-il en conclure que
ces animaux sont effectivement très-rares ou relégués en
des lieux où la population n'est pas condensée? On se tromperait, car ils ne craignent pas de s'établir dans le bois de
Boulogne, d'où ils font plus d'une visite aux maisons de campagne adjacentes, et vont encore plus loin, comme le prouvent les métis qui résultent de ces excursions . M me Helvétius en nourrissait un dans sa maison d'Auteuil; cet
individu ne fut jamais complètement apprivoisé, quelque
soin que l'on prît pour le rassurer et l'accoutumer au bruit
des conversations, aux mouvements d'une assemblée. Des
taches couleur de chairinterrompaient le noir de ses lèvres
comme pour attester la condition de sa mère; les proportions
et la forme du corps ainsi que les couleurs du poil confirmaient les observations faites sur d'autres mélanges de races.

Ces faits ne prouvent rien autre chose que ce que l 'on savait
déjà; on n'ignorait point que le chat sauvage est bien pourvu
de moyens de conservation, et peu susceptible d'être modifié par la domesticité qu 'il repousse. Cette humeur décidément sauvage a été reconnue partout où de jeunes animaux de cette espèce tirés des forêts furent soumis à des
essais de civilisation.
Les Anglais, qui sont parvenus à se débarrasser des loups,
ont encore à supporter les rapines des chats sauvages. On
trouve aussi cette espèce dans toute l'Europe tempérée,
mais Pallas ne l'a pas observée dans la Russie asiatique; il
parait qu'elle n'a pas franchi la chaîne de l'Oural. S'il était
bien constaté qu'elle n'existe nulle part en Asie, on ne pourrait plus douter qu'elle fét toujours distincte du chat domestique. M.Temminck a cru qu'une autre espèce encore sauvage dans l'Afrique du Nord, mais qui ne refuse point de vivre
dans l'état de domesticité, pouvait être la souche de toutes
les races obtenues et perpétuées par les soins de l'homme:
avant d'adopter cette opinion, il faudrait pouvoir suivre la

trace des migrations de ces races depuis l'Afrique jusqu'à la
Chine, où l'espèce primitive est le plus déformée, où l 'on
voit des chats dont les oreilles sont pendantes, qui ne chassent point et ne servent plus, qu'à l'amusement des salons.
Tout semble attester que cette variété est très-ancienne dans
le pays qui en a la possession exclusive; et si on lui attribuait
une origine africaine, il faudrait ajouter du temps de son
existence en Chine celui qui se serait écoulé dans chacune
des stations qu'elle aurait faites à travers le continent de
l'Asie : on accumulerait ainsi des siècles en si grand nombre
que l'imagination en serait effrayée.

Les peaux de chat sauvage seraient une fourrure trèsbelle et très-bonne si l'on pouvait s'en procurer plus aisément. Tout bien considéré, on fera des veux pour que ces
animaux soient détruits partout :leur présence ne se manifeste que par le mal qu'ils nous font, et dont on accuse parfois injustement les renards. Presque toujours cachés, en
embuscade, silencieux, on ne peut pas dire qu'ils donnent un
air de vie aux forets qu'ils habitent; et l'on ne saurait calculer de combien d'aimables oiseaux chanteurs un seul chat
sauvage nous prive dans le cours d'une saison.
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ALBANY.

Une Rue d'Albany, ville de l'État de New-York.

Albany, siége de la législature de l ' État de New-York,
est, si l ' on en excepte Jamestown, la plus ancienne ville des
Etats-Unis. Elle fut fondée en 1607 par les Hollandais. On
l'appela d'abord Fort-Orange, ensuite Williamstadt : le nom
qu 'elle porte aujourd'hui lui a été donné par Jacques II,
qui, n'étant encore que due d ' York, l'avait reçue en présent
de Charles II. Cette ville a toujours été florissante, et, depuis quelques années surtout, elle est parvenue à un degré
de prospérité très-remarquable : elle ne doit pas sa fortune
à son territoire, généralement peu fertile, mais à sa situation
au bord de l'Hudson, l'une des plus belles rivières du nouveau monde. L'introduction des bateaux à vapeur a donné
une impulsion extraordinaire à l'activité industrielle d'Albany. La distance qui la sépare de New-York est d'environ
200 kilomètres : on fait ce trajet en douze heures, quelquefois en dix heures seulement. La marée permet à des vaisseaux de 80 tonneaux de remonter jusqu'à Albany : ce serait
assez pour donner à son port un avantage considérable;
mais elle doit encore plus à ses deux canaux, Erié et Champlain, qui, projetés par le gouverneur de Witt-Clinton, ont
été commencés en 1817, et exécutés au prix de neuf millions
de dollars (45 millions de francs). Le canal Erié a 480 kilomètres de longueur; il ouvre la communication avec les lacs,
et, par suite, avec les grands bassins du Mississipi, du Missouri et de l'Ohio. Le canal Champlain, qui a environ 80 kilomètres, unit l 'Hudson au Saint-Laurent et au Canada
par le lac Champlain et la rivière Richelieu ou Chambly.
De plus, un chemin de fer facilite les relations entre AIbany et la ville de Saratoga, et unit la rivière Mohawk
à l'Hudson.
To V. - NOVEMBRE

1837.

En 4800, on ne comptait à Albany que 4000 habitants;
aujourd'hui on estime que ce nombre s 'est élevé à 20000.
En 1824, on publiait dans la ville trois journaux quotidiens,
trois journaux tous les deux jours, et trois journaux hebdomadaires.
La rue montueuse que représente notre gravure conduit
au Capitole, édifice consacré aux assemblées législatives.
On l'appelle rue de l'État, State street.
Le plus bel édifice d'Albany est l'hôtel de ville , construit en marbre blanc et surmonté d'un dôme. On peut citer
encore l ' Académie, située sur la même place que le Capitole
et l'hôtel de ville, douze églises, un théâtre, un arsenal,
une prison, etc. La plupart des maisons sont bâties en briques et en pierre : quelques-unes des plus anciennes rappellent l'origine hollandaise de la ville. Quelques descendants des premiers possesseurs existent encore , et ont hérité
de richesses considérables.
Un voyageur, M. Stuart, a vu à Albany un bac d 'une
construction singulière et sans doute peu connue des Européens. Voici comment il le décrit : « Deux roues verticales,
semblables à celles d'un bateau à vapeur, sont mises en
mouvement par une large roue horizontale fixée au milieu
du bac; cette dernière roue est mise elle-même en mouvement par des chevaux qui tournent avec elle, tandis que
le bac avance et transporte à la fois les chevaux, les passagers et leurs marchandises. » On voit que les chevaux,
dans cette machine, remplacent la vapeur, dont l'emploi serait trop dispendieux pour un si court trajet.
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CUITES ET TAROCS.
Voy. t. IV, 1836, p. 131, 153.

Depuis les articles que nous avons publiés sur ce sujet,
M. Duchesnes aîné a écrit un opuscule intitulé : Observatiôns
sur les cartes à jouer. Des'recherches nouvelles et d'un rare
intérêt, des investigations lucides et consciencieuses, une
sagacité de critique spéciale telle qu'on devait l'attendre du
savant et modeste auteur du Voyage d'un iconophile, recommandent cette dissertation aux esprits curieux quise
sentent attirés vers ce genre d'études. Dans notre impossibilité de reproduire les faits rassemblés par M. Duchesses
et les déductions ingénieuses qu'il en tiré, nous nous bornons à reproduire ses conclusions générales. On verra que
notre collaborateur avait suivi la plupart des mêmes traces
et était arrivé presque au même but.
« Les cartes, dit M. Duchesnes aîné, sont d'origine italienne, et inventées dans le quatorzième siècle.
» Les cartes tarots sont les premières inventées; on en
trouve des traces â la fin du quatorzième siècle.
» L'exemple le plus ancien qui existe est le jeu peint par
Jacquemin Gringonneur pour le roi Charles VI, en 1392.
» Dès 1441 on trouve la preuve de cartes imprimées et
peintes à Venise et dans d'autres parties de l'Europe. On
ignore si ces cartes vénitiennes étaient tarots ou numérales.
» Le jeu le plus ancien des cartes numérales est tiré de
planches en bois gravées et coloriées au patron.
» Ce jeu a été fabriqué en France vers 1430, ce qui donne
lieu de penser que c'est en France qu'ont été inventées les
cartes numérales.
» On trouve des cartes numérales gravées sur cuivre en
-Allemagne, soit en 146e, soit en 1497, avec des changements très-variés dans l'enseigne des couleurs.
» Les variations qui ont eu lieu dans les figures et dans
les nombres, ainsi que dans les couleurs, ont pu être multipliées sans qu'on puisse tirer aucune conséquence de ces
changements.
» L'existence des cartes numérales n'a pas fait abandonner l'usage des cartes tarots, puisque nous trouvons un jeu
de cartes de cette espèce qui doit avoir été gravé vers 1470
et recopié en 1485 »
Les végétaux qui, dans toutes les parties du monde,
acquièrent la dimension la plus grande, sont l'if, le châtaignier, plusieurs espèces de bambous, les Mimosa, les
Cœsalpinia, les figuiers, les acajous, les courba rils, le cyprès
HUMBOLDT.
à feuilles d'acacia, et le platane occidental.
ANCIENS HOMMES DU NORD.
H y avait autrefois dans les contrées du Nord des hommes
que l'on traitait comme des souverains, et qui ne possédaient
pas une ville et pas un coin de terre. C'étaient ces hommes
qu'on a nommés rois de la mer et dont l'Europe entière avait
peur. Pour toute richesse ils avaient leurs vaisseaux, pour
armées leurs soldats vagabonds, et pour espoir leur épée.
Ils s'élançaient sur l'Océan orageux, et pillaient les lieux
où ils passaient. C'était pour eux un sujet d'orgueil de ne
pas dormir sous le toit paisible, de ne pas vider leurs
coupes de bière auprès du foyer de famille. La mer et ses
rivages leur appartenaient par droit de conquête, et ils y
amassaient parfois tant de butin, et ils prenaient ,à leur
solde tant de monde, qu'ils pouvaient essayer de conquérir
des provinces entières. Raki et Haybard étaient des rois de
la mer. L'éclat de leurs exploits attira autour d'eux une
foule d'hommes hardis; ils attaquèrent le roi d'Upsal, et
Haki remporta la victoire.
Si l'on en croit les historiens, quand un de ces chefs de

tribu, quand un prince avait plusieurs enfants, un seul pouvait rester dans la demeure paternelle et régner; les autres
devaient s'élancer à travers l'Océan et brandir leur sceptre
sur les vagues. Selon la coutume des contrées scandinaves,
tout homme qui descendait d'une famille royale prenait, en sé
dévouant à la vie de pirate, le titre de roi; ainsi, les rois de
la mer étaient alliés aux rois territoriaux. Quand leur frère
aîné montait sur le trône, eux s'en allaient chercher au
loin leur empire. Quand un prince était vaincu, chassé de
ses États, il se dirigeait aussi vers le rivage et demandait
un autre domaine aux flots. Quand les plus jeunes descendants d'une dynastie se préparaient à prendre cette vie
aventureuse, l'aîné leur fournissait un vaisseau équipé; c'était là un droit de succession, et peut-être un calcul politique.
En énumérant tous les souverains qui apparaissent dans
l'histoire de la Scandinavie, il semble qu'il devait y avoir
sans cesse sur mer une armée de ces rois pirates; Ils étaient
en si grand nombre qu'un roi danois en tua, dit Sano le
grammairien, plus de soixante et dix.
Mais ces hommes-là ne formaient qu'une faible partie de
cette foule de pirates qui, au neuvième siècle, se répandit sur
la surface de l'Océan. Non-seulement le plus jeune fils du
roi, mais tout homme un peu riche équipait un vaisseau et
sillonnait la mer pour s'enrichir par la forceLa piraterie était
pour eux une noble occupation, une source de richesses;
elle était entourée de gloire, favorisée par une constante
émulation, et l'on n'avait aucun respect pour celui qui
s'en revenait l'hiver sans rien ramener dans ses vaisseaux.
II fallait que la piraterie fournît à ces habitants du 'Nord
toutes les choses dont ils avaient besoin, habits, meubles,
troupeaux; partout ils prenaient, et la contrée par laquelle
ils passaient était bientôt une contrée ravagée et déserte.
On attachait tant d'honneur à ces déprédations que les
parents eux-mêmes cherchaient à faire des corsaires de
leurs enfants. Une saga irlandaise rapporte qu'un chef de
famille ne voulut pas laisser, en mourant, sa fortune à ses
descendants, pour les obliger à se jeter à travers tous les
hasards de la navigation, à chercher la gloire de pirate; il
voulut qu'on enterrât avec lui son or, son argent, et toutes
les choses précieuses qu'il possédait. Du reste, tous ces
hommes-là n'attachaient pas un grand prix à la propriété
dont ils avaient hérité ; ce qu'ils aimaient par-dessus tout,
c'était le bien conquis par leur valeur au milieu des dangers.
Souvent même les rois territoriaux se livraient à la piraterie. C'était là, pendant l'été, une de leurs joies; et tous
ceux dont parle Snarre sont sans cesse occupés ou à défendre
leur domaine ou à attaquer celui des autres. Le peuple, enthousiaste des actes de courage, accueillait avec de bruyantes
acclamations le pirate victorieux. Cependant il devait savoir '
par expérience ce qu'il lui en coûtait de recevoir ces hôtes
dangereux. Mais souvent ceux qui venaient de vaincre étaient
vaincus en même temps. Ceux qui s'en étaient allés ravager
un autre pays trouvaient souvent, à leur retour, leur famille égorgée et leur habitation réduite en cendres.
On désignait d'abord ces piratés sous le nom de Vikingr,
ce qui signifiait peut-être primitivement rois des baies.
C'était dans les baies qu'ils se réfugiaient pour attendre leurs
ennemis et s'élancer sur leur proie. On préfère aujourd'hui
naviguer en pleine mer, mais alors il n'en était pas de même.
Les anciens marchands du Nord côtoyaient le rivage, et les
pirates sé tenaient dans les baies pour les voir venir. Quand
deux pirates se rencontraient, ils attachaient leurs vaisseaux
ensemble et s'élançaient sur la proue pour combattre.
Du reste, tous les hommes appartenant à une même
troupe de corsaires étaient étroitement liés entre eux, et
quand ils s'asseyaient à leur festin, la coupe passait de l'un
à l'autre sans distinction de rang.
Mais ce qu' on raconte de leur barbarie est au-dessus
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de toute croyance. Souvent ils se nourrissaient de chair ; sont déterminés par des besoins impérieux, tels que ceux
crue; souvent on les a vus arracher l'enfant dans le sein 1 qui obligent les saumons, lesaloses, etc., àquitterlamerpour
de sa mère, et le porter au bout de leur lance. C'était pour remonter les fleuves, et revenir ensuite à leur séjour habieux une marque honorable de courage de ne jamais montrer tuel. Le judicieuxHumphry Davy exprime cette opinion dans
le moindre signe de douleur ; et quand ils voyaient mourir son ouvrage intitulé Salrnonia; c'est un traité complet des
leurs parents ou leurs amis, ils ne versaient pas une larme. pêches usitées en Angleterre. Il est certain que les harengs
Quelques-uns de ces vikingr affectaient le paroxisme de abondent plus que partout ailleurs sur les parages qui leur
la folie, et s'attiraient par là le respect du peuple : c'é- offrent une nourriture plus abondante ; dans tous les cas,
taient les berserkir. Ces hommes tâchaient d'imiter les ani- la production des aliments a dù précéder l'arrivée des conmaux; ils hurlaient comme des chiens, ils rongeaient tout sommateurs. Quelques naturalistes ne craignent point d'afce qui se présentait à eux comme des loups; ils avaient, firmer que les régions polaires ne sont pas le rendez-vous
(lit-on, la force des ours, et ils commettaient toute espèce général des harengs, comme on le pense communément;
de crimes avec une sorte d'exaltation frénétique ; ils s'é- que l' espèce est réellement erratique, s 'il n'y en a qu'une ;
lançaient au-devant de leurs ennemis en poussant des cris mais que , plus vraisemblablement, on doit en reconnaître
de 'rage. Mais cet état d'exaltation factice était presque tou- plusieurs qui diffèrent les unes des autres par la grandeur,
jours suivi d'un abattement complet. Odin fut, dit-on, le l ' époque du frai, peut-être aussi par les aliments de prépremier qui pratiqua l'art des berserkir. Ceux qui s'y li- dilection pour chacune. On peut donc compter sur la duvrèrent ensuite s' associaient entre eux. Enfin, la fureur des rée des ressources que la pêche du hareng procure aux naberserkir devint si horrible qu'on les proscrivit par des lois tions qui peuvent s'y adonner, pourvu que le fond de la
sévères, et le nom de ces hommes ainsi abandonnés à l'eni- mer ne change point et ne perde rien de sa fécondité. La
vrement du crime n'inspira plus au peuple qu'un senti- multiplication de ces poissons est une merveille des plus
étonnantes; car, malgré les pertes que leur font éprouver
ment d'horreur.
d'innombrables ennemis et les filets des pêcheurs, on ne
s' aperçoit point qu'ils deviennent plus rares.
LE HARENG.
Pêche des harengs. - L'histoire de cette pêche est trésCe poisson est une des espèces du genre Clupea , qui instructive; elle offre un exemple encourageant du pouvoir
comprend l'alose, l'anchois, la sardine, etc. On en trouve de l'industrie, de l'influence qu' elle exerce sur la prospérité
rarement qui pèsent plus de 185 grammes, et les plus gros et l'avenir des nations. Les buyses, bateaux pêcheurs holne sont pas dans les bandes immenses dont les voyages an- landais, ont fait subsister plus de cinq cent mille individus,
nuels alimentent les pêcheries. Le dos du hareng est d'un à peu près le quart de la population de la Hollande : ils ont
bleu verdâtre, et le reste du corps est d'un blanc argenté; mis le gouvernement dans une position respectable en lui
la mâchoire inférieure est un peu plus courte que celle de fournissant les moyens de construire des vaisseaux de guerre
dessus, et l'une et l ' autre sont armées de dents ; la langue avec des matériaux que le territoire ne produisait pas, d'enmême est couverte de petites pointes assez fortes pour re- tretenir une flotte nombreuse, de former des établissements
tenir une proie , ce qui indique assez clairement que cette aux îles de la Sonde, en Afrique et en Amérique. Suivant
espèce vit aux dépens de celles qui sont encore plus petites un dicton hollandais, Amsterdam est fondée sur des arêtes
et plus faibles. Le hareng se laisse prendre aux mêmes de hareng. La pêche, commencée dans ce pays au douzième
amorces que les autres poissons goulus de sa taille , et siècle, y prit une si grande faveur qu'au siècle suivant les
même avec une mouche artificielle.
Hollandais allaient pêcher jusque sur les côtes de la GrandeLes écailles des harengs sont phosphorescentes, en sorte Bretagne, et, au commencement du dix-septième, deux mille
que les bandes de ces poissons rendent la mer lumineuse bâtiments étaient employés à cette exploitation. Les Anglais
pendant la nuit, et les indiquent aux pêcheurs. Leurs mi- se décidèrent enfin à puiser à la même source , et ils
grations annuelles s ' étendent au moins à 40 degrés en la- se réservèrent la pêche sur leurs côtes, partageant avec
titude plus loin que celles d'aucune espèce d'oiseaux. On les Hollandais celle qui se faisait dans les mers du Nord.
a prétendu qu'elles sont soumises à une discipline rigou- Les débouchés commerciaux furent aussi partagés sans
reuse, que leurs évolutions étaient dirigées par un ou plu- que l'on eût à se concerter sur cet objet; le produit des
sieurs chefs que l'on a décorés du nom de harengs royaux : pêches anglaises s'écoula vers le sud , tandis que les haon ne dit point comment on a fait ces observations et con- rengs de Hollande étaient débités vers le nord. Les Franstaté ces merveilles, en sorte qu'il est encore permis d'en çais , toujours prompts lorsqu'il s'agit d'entreprendre, et
douter. Ce qui est certain, c'est que les mouvements des sachant moins persévérer après avoir commencé, furent
bandes de harengs sont réglés par les saisons; que pour les véritablement les précurseurs des Hollandais; car, dès le
nations européennes qui s'adonnent à la pêche de ces pois- neuvième siècle , des vaisseaux sortis de Dieppe allèrent
sons, l'époque du dépàrt des grandes colonnes est le com- prendre des harengs dans la mer du Nord, et les rappormencement de l'année. En partant de la zone glaciale , à tèrent salés et encaqués. Cette expédition fut remarquaplusieurs degrés au nord de l'Islande, les unes se dirigent ble, puisque l'histoire en a conservé lesouvenir ; mais elle
vers l'Amérique , et la plus grande masse se rapproche de n'eut pas de suite. Après un oubli complet de plus de sept
l'ancien continent. Sa marche est assez lente, car ce n'est cents ans, il fallut que l'exemple et les succès de nos voique vers la fin d'avril ou au commencement de mai qu'elle sins nous remissent sur la voie et nous rendissent le mouatteint les îles Schetland. En poursuivant sa route vers le vement; mais nous arrivions trop tard, les meilleurs postes
sud , elle vient à l'entrée de la mer Baltique , et s'engage étaient occupés. Les pêcheries françaises sont bornées au
en partie dans les belts, qu'elle traverse pour continuer sa commerce intérieur, dont les demandes sont satisfaites par
route jusqu'au golfe de Bothnie , tandis que le reste de la une exploitation médiocrement étendue. Le Danemark et
colonne longe les côtes du Danemark, de l'Allemagne, de la Suède n'excèdent pas non plus les besoins de leur conla Hollande, de la France, entoure la Grande-Bretagne et sommation, en sorte que les Anglais et les Hollandais
l'Irlande, et, après une courte apparition sur les côtes d'Es- jouissent paisiblement du monopole` de l'exportation des
pagne, gagne le large et se soustrait aux atteintes des pé- harengs, ce qui occupe leurs vaisseaux et leurs marins
cheurs ainsi qu'aux recherches des naturalistes. Il est ex- lorsque les pêches sont terminées. Un autre avantage attrémement probable que ces mouvements si bien réglés taché à cette sorte de monopole, c'est que l'art de prépàrer
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le poisson est trop négligé chez les peuples qui n'exploitent
les 'sécheries que pour eux, au lieu qu'en Angleterre, et
surtout en Hollande, il atteint la perfection dont il est susceptible. Le Flamand Guillaume Benkels enseigna cet art

à ses compatriotes, et leur rendit un service dont la postérité se montra reconnaissante. Ce fut à la fin du quinzième siècle, ou au commencement du seizième, que son
invention (car c'en était une à cette époque) fut mise à

Le Hareng.

l'épreuve et couronnée par le succès. La tombe s'était fermée sur le bienfaiteur lorsque la nation tout entière connut tout le prix du bienfait qu'elle avait reçu; elle proclama
hautement sa vénération pour l'homme simple et modeste
dont elle tenait ses richesses et sa puissancé; le tombeau
de Benkels, au village de Bieruliot, dans la Flandre hollandaise, devint un monument national : il fut visité, en
1536, par l'empereur Charles-Quint, accompagné de sasoeur, la reine de Hongrie, et cet hommage rendu par un
puissant monarque à la mémoire d'un pêcheur qui servit
si bien son pays et l'humanité, la recommanda plus fortement encore au respect dés générations suivantes. Les
bàtiments équipés pour la pèche du hareng dans la mer

du'Nord sont du port de 50 à 80 tonneaux : on les
charge de petits bateaux, de filets, d'une provision de sel,
de cordages, de caques. On a remarqué que les bois résineux, tels que le pin et le sapin, ne conviennent point pour
cette sorte de barils, parce que la résine communique au
poisson une odeur et une saveur désagréables. On n'emploie pas non plus à cet usage les bois des vaisseaux démolis; le chêne est généralement préféré. Lés filets ont jusqu'à 220 mètres de longueur, et la grandeur des mailles
doit être telle que le hareng y soit retenu par ses ouïes
lorsque sa tête y est engagée. C'est pendant la nuit que la
pèche réussit le mieux ; la phosphorescence des bandes de
poissons les trahit alors, et le filet est plus difficilement

évité. En Hollande, des règlements ont pourvu non-seulement à la police des pèches en mer, sur les côtes et dans
les ports, mais à tous les détails des opérations, et même
de la fabrication des instruments. Le gouvernement considère cette pêche comme une oeuvre nationale à laquelle il

doit présider. Dans les autres États, on se confie à la surveillance et aux lumières des entrepreneurs. Dès que le
poisson est pris, Ies pécheurs soigneux le salent ; les Hollandais prennent de plus la précaution de lui arracher les
ouïes ; d'autres pécheurs trouvent plus commode d'entasser
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le poisson dans leur bateau avant de le soumettre à aucune
préparation. L'époque choisie pour la pèche est celle du
frai; on fait le triage des harengs en trois parts : les vierges
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qui n'ont pas encore frayé, les pleins laités ou oeuvés, et
les vides, oit l'on ne trouve plus de laites ni d'oeufs : ces
derniers sont moins estimés, parce qu'on ne peut les con-

Chariot pour le transport des harengs, à Yarmouth.

server aussi longtemps que les autres, et que d'ailleurs ils
sont un peu coriaces.
Après une première salaison faite à bord des navires ou
sur la côte, les harengs sont remaniés et salés de nouveau.

Cette opération n'est pas la dernière ; car, avant de mettre
cette marchandise dans le commerce, les négociants de
Hollande, de Hambourg et de Dantzig, font procéder à
un dernier changement de sel et quelquefois de caque. On
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ne néglige rien pour que le hareng de Hollande ne cesse poids à la grave assemblée convoquée par Darius pour juger
point de mériter son ancienne renommée. Les Anglais pré- le débat. Le second dit que c'était le roi, et avant la conparent leur poisson plus lestement que les Hollandais, et quête d'Alexandre, ceci pouvait paraître plausible aux
prétendent cependant qu'ils réussissent aussi bien. Quant ,, Persans, habitués à adorer leur monarque. Enfin, un prince
aux Français et aux peuples qui ne pèchent que pour eux- juif, qui pour lors était captif à la cour de Darius, Zoromémos, ils avouent leur infériorité, et persistent dans leurs Babel, se leva et dit que les femmes étaient plus fortes que
méthodes, sans s'occuper des moyens de faire mieux ; on , le vin et le roi, puisqu'il avait vu une des épouses de Dase borne à une seule salaison. Les Hollandais ont soin de rius enlever à ce prince la couronne qu'il avait sur la tète
ne déposer leurs harengs que dans un sel non déliquescent; et la placer sur la sienne propre, sans que le monarque
nos pécheurs de la hanche n'y regardent pas de si près, et ne osât l'en empêcher. Cependant, ajouta-t-il, il y a quelque
redoutent point l'influence d'une petite quantité de numide chose de plus fort _quetout ce que nous venons de dire :
de chaux sur la bonté et la conservation du poisson salé. c' est la vérité L. On se tut un instant, et bientôt la jusLes harengs saurs ou fumés ne sont pas préparés à bord tesse de ce que venait de dire ce Juif fut reconnue de
des bâtiments : -ils exigent plus de main-d'oeuvre que ceux tous, et Zorobabel reçut les récompenses promises par
que l'on conserve dans le sel, et cependant ils ont moins . Darius. de valeur réelle pour les marchands et pour les consommateurs. Il faut les embrocher en laissant entre eux assez
TRANSPORT DES MAISONS
d'espace pour que l'air chaud et la fumée circulent tout
SUIVANT LA MÉTHODE EMPLOYÉE AUX ÉTATS-UNIS.
alentour, suivre attentivement les progrès de dessiccation,
Quelques
descriptions de Moscou font mention d'un
empêcher que les poissons ne se dérangent de leur place
et ne tombent les uns sur les autres, etc., travail qui n'a marché aux maisons dans cette ancienne capitale de la
rien de pénible, si ce n'est en raison de l'assiduité qu'il Russie, et racontent gravement que l'on va choisir, parmi
grandeur variées dont la place
Cl
exige et de sa durée. Les poissons bien desséchés sont triés les édifices de. forme _de
et assortis d'après leur taille seulement, car ils sont à peu est toujours bien pourvue, une habitation que l ' on fait conprés tous de même qualité, les meilleurs ayant été réser- duire au lieu choisi pour y demeurer; on la dépose, et l'avés pour la salaison. Les propriétés particulières du bois cheteur en prend possession. Les témoins oculaires n'ont
dont les barriques sont faites n'ont plus d'influence sur rien aperçu de ces merveilles; ils n 'ont trouvé qu 'un vaste
cette matière, et d'ailleurs on ne la destine pas à une aussi chantier de bois préparés pour bâtir à la manière du pays,
longue durée. La pèche du hareng propre à recevoir cette de dimensions assorties, entaillés pour les assemblages,
préparation se prolonge plus que l'autre, que l'on peut prêts à être mis- en place; en sorte qu'avec ces matériaux
nommer la grande pêche; plusieurs circonstances forcent une maison s'élève avec une célérité dont on n'a point
quelquefois les harengs à se rapprocher des côtes hors des d'exemple dans les . pays où les 'constructeurs ne mettent
temps de la formation des bandes voyageuses, et les pêche- en oeuvre que des pierres, des briques et du mortier. Cette
ries les mettent à profit. Le plus souvent c'est pour échapper industrie des charpentiers russes n'étonne point l'imaginaà la poursuite des tyrans de la mer que les harengs vien- tion, on la conçoit sans effort ; mais ce sont des maisons
nent se jeter dans les filets non moins redoutables pour eux. construites, meublées, que les habitants des Etats-Unis
Il faut remarquer qu'avant. d'être exposé.à-la fumée, le pois- déplacent et font voyager dans l'état où ils les trouvent,
son a fait un séjour de peu de durée dans le sel, ce qui n'est pourvu que le voyage ne soit pas trop long, et que le cliepeut-être utile ni pour le conserver, ni pour l 'améliorer. n%in à parcourir n'oppose point d'obstacles. D ' autres conAutour des Moluques et des archipels voisins de ces files, ditions sont imposées pour qu'un édifice soit transportable :
une espèce du genre Clupea se rapproche assez du hareng il faut que sa masse ne soit pas trop lourde, qu 'il soit conpour qu'on lui en ait imposé le nom et toutes ses consé- struit solidement et qu'il ne s ' élève pas très-haut sur une
quences; car on le sale et on le fume suivant les procédés base de peu d'étendue. Ainsi, les constructions en pierres
hollandais. Mais il parait constant que le véritable hareng, ou en briques sont condamnées à rester en place ; on ne
celui des côtes de l'Europe et de l'Amérique du Nord, a tenterait pas- non plus le transport de maisons un peu
traversé la ligne, et qu'il s'est avancé vers le sud jusqu'au grandes si elles étaient en bois&trop épais, et, à plus forte
cap de Bonne-Espérance, et sans doute au delà. Les Hol- t raison, si l'on n'avait employé que des poutres superposées,
landais n 'avaient pas daigné s'en occuper et l'abandon- `tant pour le dehors que pour les divisions intérieures. On
nèrent aux Cafres et aux nègres; les maîtres actuels de restreint donc l'opération du déplacement aux constructions
Œ
cette colonie lui accorderont sans, doute plus d'attention. en planches fixées sur un système de poutres et de pouComme l'ichthyologie du grand océan Boréal est encore très- trelles ; et comme le cas de leur ambulance a été prévu,
incomplète, nous ignorons si le hareng y a pénétré par le les constructeurs se sont attachés à les alléger autant que
nord : dans ce cas, il mériterait le titre de poisson cosmo- la solidité pouvait le permettre. Un habitant d'une ville
polite.
naissante destinée à devenir le chef-lieu d'une grande division territoriale a transmis en Europe la description de ce
CE QU ' IL Y A DE PLUS FORT AU MONDE.
travail exécuté sous ses yeux. Il s'agissait de transporter,
Un jour, les courtisans de Darius eurent ensemble une à près de 100métres de distance, un moulin avec ses deux
grande dispute dans laquelle il s'agissait de savoir quelle paires de meules, ses agrès et ses magasins construits auétait la chose la plus forte qui fût au monde. Le monarque dessus. La place qui lui était destinée sur le même ruispersan prit intérét à la querelle et il promit que celui seau promettait au propriétaire une, plus grande chute
qui résoudrait la question dans un certain délai serait re- d'eau et le moyen de faire tourner sa roue dans le temps
vctu de pourpre, qu'il boirait dans une coupe d'or, qu'il où les sécheresses lui causaient de préjudiciables interdormirait dans un lit d'or, enfin qu 'il serait assis immédia- ruptions. Un ancien habitant du pays se chargea de faire
tement après le roi. On proposa la question aux plus sages. ce déplacement pour un prix assez modique , environ
Le jour venu, trois hommes se présentèrent pour don- 500 francs de notre monnaie (100 dollars), et il en vint à
ner leurs solutions : le premier avança que le vin était ce bout sans d'autres machines que des leviers et des cor-qu'il y avait de plus fort au inonde, opinion peu soute- 1 dages, sans autre force "que celle des bras de quarante
nable, ee nous semble, mais qui pourtant parut de quelque hommes. Il s' agissait pourtant d'un édifice de 186 métres
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carrés en superficie, contenant des mécanismes, des ap- les murs de l'atelier paternel ou ébauchait les pompeux
partements meublés, des magasins remplis de blés et de ornements d'une marine toute de parade (voy. t. IV, 4836,
farines. Des rails en bois formaient le chemin jusqu ' au lieu p. 337), Girardon, guidé par l'instinct de sa spécialité,
d' arrivée. Rien ne fut endommagé dans ce trajet : lés ob- modelait des figures de cire dans l'étude de procureur où
jets les plus fragiles, les glaces, la vaisselle, etc., arrivèrent son père l'avait placé.
Le père de Girardon était un pauvre ouvrier fondeur qui
parfaitement intacts.
Le narrateur américain fait part â son correspondant faisait peu de cas des arts en sa qualité de demi-artiste. Il
en Europe de quelques autres faits intéressants. II avait avait rêvé pour son fils l'opulence de la chicane, et il le
formé quelques liaisons avec un négociant qui possédait j voyait avec désespoir embrasser les misères de l'intellidans la même ville un grand magasin pour y déposer toutes gente ; cependant il fallut céder; le jeune clerc indocile et
sortes de marchandises. Comme la ville prenait un accrois- inappliqué fut abandonné aux rigueurs de l'apprentissage
sement très-rapide, cet homme pensa qu'il devait étendre chez un menuisier ciseleur à qui l'on avait recommandé de
ses spéculations et se pourvoir d'un autre lieu de dépôt ; le dégoûter du dessin et de la sculpture ; mais les obstacles
en conséquence, il vendit son magasin, qui devint la bou- doublent la force des vrais talents.
tique et l'habitation d'une marchande de modes ; mais la Après s'être formé la main aux premiers travaux de la
nouvelle propriétaire ne jugea pas convenable de rester où pratique, Girardon se mit à étudier les statues et les orneelle était; elle transporta donc sa maison et son commerce ments de la cathédrale de Troyes, sa ville natale. Bientôt
dans le quartier où elle devait trouver plus de débit. Au il sculpta une Vierge qui excita l'étonnement de son père
bout de quelques années, cette maison changea pour la se- et l'admiration des habitants de Troyes.
tonde fois de propriétaire et de place ; on y fit des souliers, Le sculpteur moderne Bosio a débuté dans la carrière
des cordonniers y logèrent; mais ses courses n'étaient pas des arts par des traits semblables à la plupart de ceux que
terminées. Sa nouvelle destinée ne fut pas heureuse : un nons venons de citer. Encore enfant, il se livrait à d ' obsépicier l'avait achetée pour aller la placer à portée des l'ai- tuas travaux de menuiserie dans l'atelier de son père, à
néants et des ivrognes, consommateurs de son eau-de-vie. Monaco, quand celui-ci fut chargé de la restauration d'une
Le bruit que ces réunions de buveurs causaient souvent Vierge dont la tête avait été brisée. Le jeune Bosio, qui
ayant provoqué les plaintes des voisins, l'épicier se défit de s'était exercé en secret, et sans autre modèle que la nasa boutique. Encore un déplacement à une très-grande tare, à sculpter des figures en bois, se fit fort d'exécuter
distance, ' car l' acquéreur ne s'accommodait nullement d'un un travail que son père n ' osait entreprendre; cet essai fut
voisinage tumultueux. Il était membre d'une société de si heureux que le prince de Monaco se chargea de l'avenir
tempérance, et sa maison devint l'asile du travail. Depuis de Bosio et l'envoya étudier à Paris, où il est devenu l'un
cette époque, l'observateur avait perdu de vue cette aven- de nos premiers statuaires.
Un semblable patronage devait mettre Girardon sur la
turière d'une nouvelle espèce ; son vagabondage n'est
peut-être pas encore fini : il serait intéressant de mesurer route d'une aussi brillante fortune.
Le chancelier Séguier faisait décorer le château de Saintle chemin qu'elle aura parcouru.
Liébault, dont il était propriétaire et seigneur. Il distingua
bientôt dans la foule des ouvriers le jeune Girardon, qui,
LA PATIENCE.
! aux germes d'un talent réel, joignait déjà les manières enLa patience vous est nécessaire quand l'inquiétude, la gageantes et la souplesse qui lui valurent plus tard les
douleur et la tristesse, quand tous les maux enfin vous bonnes grâces de Lebrun et la faveur de Louis XIV.
Le chancelier plaça d'abord son protégé dans l'atelier de
fendent le coeur. Troupe des élus! soyez patients.
La patience nous délivre de nos maux lorsqu'elle repose François Anguier, qui était le maître en réputation de cette
en nous : cet hôte généreux nous aide à porter fidèlement époque, et quand il le crut en état de profiter du séjour
de Home, il l'envoya dans cette ville et l'y maintint à ses
nos peines et nos douleurs.
La patience ne se lasse pas si la gràce de Dieu tarde à frais pendant quelques années.
Girardon se distingua promptement en Italie par des travenir : elle se soutient gaiement, se console en disant : Qui
vaux moins brillants, moins faciles, mais plus étudiés, plus
l ' empêchera? Il est le maître de la maison.
La patience conserve la vie, accroît le nombre des amis, consciencieux que beaucoup de ceux qu ' il exécuta dans la
chasse et éteint bien des tourments : elle arrête les larmes suite sous le couvert d'une réputation acquise.
Ces essais lui valurent une pension de 4 000 écus que
et calme les désirs trop ardents.
La patience est ce que je désire ; elle charme mon coeur. Louis XIV lui accorda pour l'engager à revenir en France,
Dieu, je te l'ai souvent demandée du fond de la prison de où la création de Versailles et de Trianon appelait comme
mon âme. Quand viendra l'heure du trépas, donne-moi à un concours tous les talents nationaux. Girardon n'était
pas homme à se faire prier en pareil cas ; son génie était
une fin patiente ; c' est tout ce dont j'ai besoin.
(Ce fragment est extrait des cent vingt Cantiques de ami de la faveur et de la cour autant que celui de Puget,
Paul Gerhard, né, en 4606, à Groefenhaynichen, petite ville son émule, paraissait contempteur de ces deux divinités du
siècle. Il quitta Rome et les graves études et se rendit en
de la Saxe électorale, et mort en 1676.)
toute hâte à Paris, où il jugea d'un coup d'oeil la seule
C ' est le devoir d'un homme d'honneur d'enseigner aux place qui fùt à prendre et les moyens de la conquérir. Le
autres le bien qu'il n'a pu faire lui-même à cause de la , monde artiste était alors plus divisé par la jalousie que le
malignité des temps, afin que ce bien puisse être fait par monde littéraire et savant.
Un seul homme avait été investi de la direction générale
MACIIIAvEL.
un autre plus aimé du ciel.
des travaux d'art exécutés pour la couronne, afin qu'une
même impulsion donnât à un si grand ensemble ce caracGIRARDON.
tère d'unité qui exprime encore aujourd'hui la pensée royale
La vocation de François Girardon ne se manifesta point et la préoccupation du siècle de Louis XIV.
par une tendance générale vers les arts du dessin, mais Lebrun, que son génie épique avait fait juger digne
par une disposition particulière pour la sculpture. A peu d'une charge si importante, s'était si bien assimilé le système
près à l'époque où Pierre Puget crayonnait des galères sur du prince qu'il avait fait de son emploi une monarchie ab-
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sole. Il disait : « L'art, c'est moi », comme Louis disait :
« L'État, c'est moi. » Quelques grands hommes, tels que
Puget, le Sueur et Poussin, avaient su se soustraire à cette
dépendance en renonçant aux avantages de la soumission;
mais le menu peuple des artistes la subissait en murmurant
tout bas. Les statuaires surtout portaient impatiemment le
joug d'un peintre qui ne pouvait avoir sur leur art que des
idées générales, et Lebrun gémissait de` ne point trouver
parmi eux un génie assez souple pour déposer la volonté
sans abdiquer l'intelligence. Les choses en étaient à ce point
quand Girardon arriva de Rome.
Il n'en est pas des artistes comme des littérateurs, à qui
il suffit d'une plume pour se produire; aux artistes, et surtout aux statuaires, il faut de grands travaux à exécuter,
des marbres à tailler, et de l'or à jeter à la main-d'oeuvre
qui dégrossit ces marbres. Girardon pensa donc que, pour
lui, la question principale était de se faire connaître : il
résolut de ne point marchander ces premières conditions
de succès; il mesura la faveur de Lebrun, et la trouva aussi
haute que bien assise ; puis il jugea l'homme, et comprit
que le favori de Louis XIV ne changerait point sa dictaturc en un consulat; il s ' offrit donc sans faire de marché, et
fut accueilli avec empressement. De ce jour, Girardon fut
l'homme de Lebrun; un contrat tacite avait été conclu entre
eux, et jamais depuis ils ne se manquèrent l'un à l'autre.

Il ne remplaça pas Lebrun dans la haute estime du mo narque, mais il parvint à se faire accepter comme unique
dans la spécialité où cependant Puget le surpassait de toute
l ' élévation d ' un génie créateur. Cette supériorité qu ' il acquit dans l'opinion publique sur le premier sculpteur du'
siècle, Girardon ne l'acheta par aucune des brigues dont
il fut accusé; il en fut redevable à l'engouement de toute
la cour et de toute la littérature, qui partageaient servilement toutes les sympathies du prince.
Tout ce qu'on a avancé sur l'inimitié et les différends de
Puget et de Girardon est complètement faux : ce dernier ne
fut élevé à l'inspection générale des travaux de sculpture
qu'en 4690; or Puget, à cette époque, était reparti depuis un
an pour Marseille, cédant la place aux rivaux moins fiers
qui s ' accommodaient de la direction tracassière de Lebrun.
On faisait un grand cas de Puget à la cour, et Louis XIV
avait exprimé plusieurs fois son estime pour le talent de ce
grand homme; mais Puget passait pour intraitable, et on
aimait mieux le savoir à Marseille qu'à Versailles. Les
poètes redoutaient ce génie indépendant qui semblait leur
reprocher l'asservissement où ils maintenaient la pensée.
Girardon était leur idole; à leurs yeux, il avait emprunté
quelque chose de la grandeur du grand monarque dont il
avait tant de fois représenté l'image; il était comme eux
académicien. Il est vrai que les chefs-d'_eeuvre de l'Italie
étaient peu connus en France, surtout des littérateurs qui
ne voyageaient guère, à l'exception de Regnard. Boileau et
la Fontaine lui-méme ont enchéri sur tous les autres. Témoin ces vers de Boileau sur le Phidias de son siècle :
Grâce au Phidias de notre âge,
Me voilà sûr de vivre autant que l'univers;
Et, ne connût-on plus ni mon nom, ni mes vers,
Dans ce marbre fameux taillé sut mon visage,
De Girardon toujours on vantera l'ouvrage.

Girardon avait épousé Catherine Duchemin, qui peignait
admirablement les fruits et les fleurs; cette dame, qui fut
aussi de l 'Académie, mourut en 4698. Son mari lui fit élever un monument noble et simple, où il fut inhumé luiméme en 4745, car il mourut dans la même année et le
mémo jour que Louis XIV.
11 nous reste à citer quelques-uns des principaux ouvrages de Girardon: -Le mausolée du cardinal de Richelieu, qu'il exécuta sur le dessin de Lebrun. Ce beau monuLa Maison où est né Girardon, à Troyes.
ment, après avoir fait partie du Musée des Petits-Augustins,
Girardon exécutait les statues et les groupes dessinés par a repris à la Sorbonne sa place d'origine. - On admire à
Lebrun ; et Versailles, Trianon, Paris, se peuplaient des Versailles les quatre figures des Bains d'Apollon qui l'emstatues et des groupes de Girardon, et les faveurs royales portèrent au concours sur le beau groupe des frères Marsy,
pleuvaient sur l'heureux statuaire.
et valurent à l'auteur un prix d'honneur de 300 louis que
En 1657, Girardon fut admis à l'Académie de peinture et le roi lui remit de sa main. - Une statue équestre de
de sculpture. En 1659, il f u t nommé professeur; en 4674, Louis XIV, placée jadis sur la place Vendôme, et qui fut
adjoint recteur; enfin chancelier en 1695, cinq ans après la renversée et brisée pendant la révolution. Un petit modèle
mort de Lebrun, à qui il succéda dans l'inspection générale en bronze, réparé avec soin et ciselé par Girardon luidés travaux de sculpture.
même, tel qu ' on peut le voir au Musée de Versailles, a
Peut-être trouva-t-on alors qu'il n'avait pas acheté trop permis de répéter cette belle statue, qui est placée aujourcher à son prédécesseur la survivance d'une charge si bril- d'hui dans l ' ancienne cour d ' honneur du château. - Vienlante et si avantageuse, surtout quand on remarqua, dans nent ensuite l'Enlèvement de Proserpine, les Fontaines de
ses ouvrages postérieurs à cette époque, une absence d'in- Saturne et du Nord pour le parc de Versailles, le tombeau
vention qui fit regretter le temps où il avait été simple de la princesse de Conti, celui de Louvois, et beaucoup
exécuteur des pensées de Lebrun.
d'autres travaux moins importants.
Girardon avait cinquante ans lorsque de l'héritage de
Lebrun, scindé en deux parties égales, il reçut la part que
RELIURES D 'AMATEURS.
réclamaient son beatt talent et ses nombreux services; pendant vingt-cinq ans, il remplit sa charge avec convenance ,
Le bibliophile anglais Dibdin raconte qu'un amateur fit,
et délicatesse. Si, en cherchant à servir ses rivaux auprès relier en peau de cerf un Traité sur la chasse; qu'un autre
du prince, il n ' alla jamais jusqu'à la persistance, ce qu ' on fit couvrir d'une peau de renard l'Histoire de Jacques lI,
ne pouvait attendre de ses habitudes de cour, il ne profita par Fox (en anglais, fox veut dire renard); et que le docpas du moins de sa position pour leur nuire, et sut se main- teur Asken, célèbre comme bibliophile et comme médecin,
tenir en faveur sans se déshonorer par aucune bassesse.
avait un livre relié en peau humaine.
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ENTREPOT DES VINS, A PARIS.
Voy. les Halles au Blé, au Beurre, à la Volaille, p. 265, 332, 333; - Approvisionnement de Paris, p. 331.

Vue prise dans l'intérieur de l'Entrepôt des vins, à Paris.

L'entrepôt des vins est situé sur le quai Saint-Bernard, Les droits ne sont perçus sur les marchandises qu'à leur
entre la rue de Seine et celle des Fossés-Saint-Bernard. sortie ; mais on peut réexporter hors de la ville sans acquitter
C'est un vaste bâtiment destiné à recevoir les vins, eaux- l'octroi; cette réexportation ne peut avoir lieu que par la ride-vie, huiles et vinaigres nécessaires à la consommation de vière, ou par les barrières de Bercy ou de la Gare. Les convois
Paris. Il se compose de cinq corps principaux de construc- doivent avoir quitté la ville en deux heures lorsqu'ils prennent
tion, et de deux maisons affectées au service de l ' adminis- la voie de terre. Malgré la surveillance active des employés,'
tration. Aux termes du décret qui l'a créé, il doit contenir, la fraude est parvenue quelquefois à substituer, pendant ces
tant dans les magasins et celliers que dans les cours, en- trajets, des tonnes vides aux tonnes pleines qui, entrées ainsi
viron cent cinquante mille pièces de vin.
dans le commerce de Paris, échappaient à l ' octroi.
Commencé en 1808 , l'entrepôt s ' est successivement
Les perceptions faites dans l'année 1836, d'après le tarif
agrandi. Son entrée principale est sur le quai Saint-Ber- du 22 mars 1833, ont produit au trésor municipal une
nard; une belle grille de clôture borde ce quai sur un long somme de 317 418 fr. 10 c.
développement; une promenade intérieure, plantée de tilL'entrepôt des vins est l'un des établissements qui imporleuls, et que l'on aperçoit à travers cette grille, est d'un tent le plus à l'approvisionnement de la capitale, et il intébel effet.
resse un si grand nombre de négociants qu' on nous saura
Au-devant de l'entrepôt est le port qui sert aux arrivages gré d'indiquer les divers actes d'administration qui le régisdes marchandises. Ce port, créé en 1819 sous le nom de sent. Voici ces règlements dans leur ordre chronologique :
Décret du 30 mars 1808,- portant création de l'entreport annexe, s'étend depuis le ruisseau de la rue de Pontoise
jusqu' à la rue de Seine; il est vaste et bien tenu. Le talus pôt général;
pavé par -lequel les bateaux de la Seine opéraient leurs déOrdonnance royale du 27 octobre 1819, - autorisant
chargements va être remplacé par un mur qui doit rendre l' établissement d'un port annexe;
Idem du 17 février 1830, - qui autorise l 'agrandisl'abordage plus facile; le port se trouvera borné par un mur
de quai qui aura le double avantage de former une clôture sement de ce port;
et de garantir l'entrepôt d'inondations jusqu'à ce jour assez
Idem du 7 janvier 1833, - portant règlement sur le
port annexe;
fréquentes.
Idem du 22 mars 1833, -portant règlement sur l'enL'entrepôt est placé administrativement sous l' autorité
du préfet de la Seine; il a un conservateur des bâtiments, trepôt général;
.
Arrêté du préfet de la Seine, du 8 septembre 1836', - réchargé de la police intérieure.
La perception des droits.est opérée par les agents de l'oc- glant le service de la conservation et les attributions du
troi, d'après un tarif annexé au règlement du 22 mars 1833. conservateur.
ToME V. -NOVEMBRE
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IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE.
Voy. -Tome fer, 1833, Notes sur la famille des Estienne et sur

celle des Elzevir, p. 262, 263. - T. II, 1834, Fabrication du papier;
p. 103, 142; Fonderie de caractères, p. 223; les Compositeurs,
p. 279; Correction des épreuves, p. 311; Intérieur d'une imprimerie, p. 343; Presse mécanique, p. 383; Gravure sur bois, Stéréotypie, p. 405. --T. III, 1835; Commercé de librairie dans l'Inde,
p. 35; Estienne Dolet, p. 94. - T. IV, 1836, Invention de l 'imprimerie, p. 6; Censure d'un livre d'Abélard, p. 43; De la Reliure,
p. 52; Martin l'Hommet, p. 180. T. V, 1837, Libraires poursuivis à l'occasion d'un libelle contre Louis XIV, p. 66; Chronologie de la liberté de la presse de 1789 à 1830, p. 110; Premiers
livres en langues latine, française, grecque et hébraïque 4mprimés
en France, p. 124; Reliures d'amateurs, p. 360.
IMPRIMERIE ROYALE.

Le titre de fondateur de l'Imprimerie royale donné à
François Ier par nombre d'écrivains, et même sur des médailles historiques, fait concevoir une idée fort exagérée de
la part réellement prise par ce prince à la fondation de cet
établissement. Il est vrai qu'il en posa comme la pierre d'attente, d'une part en faisant gravër des poinçons de caractères hébreux, grecs et latins dont on fournissait des fontes
aux divers typographes de Paris, et d'antre part en nommant des imprimeurs royaux qui, sans cesser de travailler
chez eux et pour leur propre compte, étaient soutenus par
la munificence royale, et jouissaient de certains privilépes ;
mais il y avait loin d'un tel état de choses à l'établissement
public nommé l'Imprimerie royale.
Étendant le bienfait de François Ier, Louis XIII mit à la
disposition del'industrie privéeune grande quantité de types
d'alphabets orientaux gravés à Constantinople par les soins
de Savary de Brèves, ambassadeur de France ; en'4640, il
fonda l'Imprimerie royale, à laquelle il affecta le rez-dechaussée et l'entre-sol de la grande galerie du Louvre, et
dont le premier imprimeur fut Sébastien Cramoisy.
Sans nous arrêter au détail des changements survenus à
diverses époques dans l'organisation et les attributions de
cet établissement, nous parlerons succinctement de son
importance actuelle, tant comme instrument administratif
que comme moyen de vivifier les sciences et les arts, et
d'encourager ceux qui les cultivent.
L'État fait exécuter à l'Imprimerie royale toutes les impressions nécessaires au service public; il y trouve discrétion et sûreté , ce qui est d'une haute importance dans
certains cas, surtout en temps de guerre; - les caractères
employés étant reconnaissables à certains signes particuliers , les actes ministériels en reçoivent une première
garantie d ' authenticité; - au moyen de la conservation
d'environ 5 000 formes qui restent toujours composées, nonseulement le service demandé peut être exécuté immédiatement, mais encore on épargne la dépense des compositions
nouvelles que chaque besoin nécessiterait; -enfle, l'État
bénéficie réellement de-ce que gagnerait l'industrie privée
s'il s'adressait à elle, puisque si, d'une part, les impressions
sont payées par les différents ministères, d'un autre côté,
l'excédant des recettes sur les dépenses' est versé au Trésor public.
Les imprimeurs peuvent emprunter à l ' Imprimerie royale
les caractères spéciaux qui leur manquent (notre recueil en offre un exemple à la page 208 de notre deuxième année) ; ils peuvent méme y faire imprimer à leurs frais, avec
l'autorisation du garde des sceaux, les ouvrages dans lesquels il est nécessaire d'employer des caractères orientaux,
ou quelques-uns des signes particuliers qui existent dans
l'établissement.'
Mais certains travaux d'érudition s'adressent à un public
si peu nombreux que la plupart des auteurs se ruineraient
en les publiant à leurs frais; force leur serait donc de les
garder en manuscrits si l'Imprimerie royalene les impri-
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mait pas gratuitement. L'impression gratuite ne s'accordant
toutefois que pour les livres dont autrement le public pourrait être privé, le tirage ne doit pas excéder 500 exemplaires,
sauf à l'industrie particulière, si l ' ouvrage obtenait,un succès
de vente, à en faire d'autres éditions. Un comité dont les
membres actuels sont MM. Daunou, Etienne Quatremère,
Naudet, Sylvestre de Sacy, Cousin, Arago et Vitet, prononçant sur les droits que les ouvrages peuvent avoir à l'impression gratuite, garantit que les admissions ne sont pas
des faveurs et ne récompensent pas indirectement des services étrangers aux sciences ét aux lettres.
Indépendamment de ces impressions, dont les frais sont
prélevés sur les bénéfices de l'établissement, le gouvernement fait imprimer depuis trois ans, à l'aide de fonds spéciauxportés au budget, une précieuse collection de documents inédits sur l'histoire de France. Puissent des vues
étroites d'économie ne point arrêter cette belle entreprise !
Quant au matériel, l'établissement possède les types de
56 corps de caractères orientaux , comprenant presque
toutes les langues connues des peuples de l'Asie, tant anciensbque modernes, et 16 corps de caractèresdes peuples
européens qui_ n'emploient pas les caractères dits latins
dont nous nous servons; elle possède en outre 126 000
groupes chinois de différentes grandeurs, gravés sur bois,
et plus de 3 000 autres groupes qui , se décomposant et
se combinant ensemble d'après un nouveau système, suffisent à la composition des innombrables signes graphiques
de cette langue singulière (voy. t. le ",1833 , p. 306; t. II,
1834, p. 134). Il n'y a donc point à s'étonner de ce qu'on
ait pu présenter à Pie VII, lorsqu ' il visita l ' établissement
en 1805, l'Oraison dominicale imprimée en 150 langues
ou dialectes. - L ' Imprimerie royale ne possède qu ' un
exemplaire de la collection des 150 Pater, et`ce fut avec
peine qu'en l'année '1830 on en trouva un second dans ' Paris pour l'offrir au roi de Naples, qui avait exprimé le désir
de posséder cette curiosité.
Le poids total des fontes de caractères s'élève à 400000
kilogrammes environ.
On compte '120 presses à bras et 6. presses à vapeur, ce
qui permettrait de tirer en un jour 278 000 feuilles, c'està-dire l'équivalent de 9 266 volumes in-8 de 480 pages,
et, en une année, 3 382 090 de ces mêmes volumes. -La consommation annuelle en papier d'impression s'élève
moyennement à 90 000 rames.
Des ateliers sont affectés aux nombreux travaux accessoires :fonderie, clichage, stéréotypage, séchage, satinage, pliage , piqûre , couture, rognure, réglure et reliure.
Le nombre des employés de tous genres varie entre 350
et 450. - Le directeur actuel est M. Lebrun , membre de
l'Institut, auteur de la tragédie de Marié Stuart.
Depuis 1809, l'Imprimerie royale occupe l'ancien palais
Cardinal, ainsi nommé parce qu'il appartenait au cardinal
de Rohan, celui qui fut compromis dans la fameuse affaire
du collier. C'est dans la pièce où ce prélat, de scandaleuse
mémoire , fut obligé de, garder les arrêts , que l'on a placé
la bibliothèque destinée exclusivement aux ouvrages sortis
des presses de l'établissement depuis sa fondation par Richelieu, ou' imprimés auparavant avec les types royaux.
Cette collection, commencée il y a peu d'années, se composait, au t er janvier 1837, de 1100 ouvrages, en y comprenant le Bulletin des lois , et l'on évaluait à 309 le
nombre de ceux qui restaient à retrouver.
On vient fréquemment, de différents pays, solliciter l'autorisation de faire imprimer dans cet établissement des ouvrages sur les langues de l'Orient : le roi de Prusse y a fait
exécuter le catalogue des livres chinois de la Bibliothèque
de Berlin ;; le. pacha d'Égypte, des Iivres de comptabilité.
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En 1700, l ' Université de Cambridge ayant demandé des
fontes particulières des caractères grecs du roi, on lui répondit qu'on satisferait volontiers à ses désirs pourvu qu ' elle
s'obligeât d'exprimer sa reconnaissance dans une préface,
et qu'elle mit sur le titre de cet ouvrage : Caracteribus
grcecis è typographies) regio Parisiensi (Imprimé avec les
caractères grecs de la typographie royale de Paris); mais
cette Université anglaise . xefssa orgueilleusement de souscrire à ces conditions. -- De nos jours , la Société biblique
de Londres a fait exécuter par l'Imprimerie royale une
Bible en turc , une autre en syriaque, une troisième en
garschouny ; et le comité des traductions orientales de la
Société asiatique de la même ville , plusieurs de ses publications, des traductions françaises écrites par des orientalistes français. En admettant dans une magnifique collection
d ' ouvrages imprimés et publiés à Londres les produits de
l ' Imprimerie royale de France , et des textes en langue
française rédigés par des Français , la Société asiatique
s'est montrée pure de ces déplorables préventions de peuple
à peuple et de cet égoïsme étroit et exclusif qui, trop longtemps, ont été regardés comme éléments essentiels de l ' esprit national.
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demande quelque secours. 'C'est Nausicaa, fille d'Alcitiofts,
roi de cette île : elle est venue laver elle-méme dans les
' pures eaux du fleuve la blanche parure destinée à ses noces.
Heureuse, elle accueille gracieusement le pauvre naufragé
.et 'le console avec bonté san ss le connaître. « Jupiter, lui
dit-elle, distribue lui-méme la félicité aux bons et aux méchants comme il le veut; lé sort qu'il lui a plu de te don1 ner, tu dois savoir le supporter. Mais maintenant, puisque
tu es arrivé sur notre terre et dans notre ville, tu ne manqueras ni de vêtements ni d ' aucune des choses qui conviennent à un malheureux étranger.' Je te montrerai le
chemin de notre ville... » Rappelant 'ensuite la troupe légère de ses suivantes, qui se sont dispersées, timides, à
l'aspect imprévu du suppliant : « Arrêtez-vous, mes servantes ; où fuyez-vous? Un malheureux sans asile vient à
nous ; il nous faut prendre soin de lui ; l ' indigent et l'étranger sont à Jupiter ; si peu que l'on donne , il est toujours bon de donner. C'est pourquoi, mes servantes, donnez à notre hôte à boire et à manger, et baignez-le dans
le fleuve , là où le rivage est à l'abri du vent. »
On dit que l ' immortel aveugle, pauvre et vieux, mendiait son pain en chantant à travers les naissantes cités de
la Grèce. N ' est-ce pas le souvenir de quelque ange de jeunesse et de grâce, qui l'avait peut-être secouru lui-méme,
RÉMARQUES
qu'il a voulu consacrer à jamais en retraçant cette peinSUR LE CARACTÈRE DE L'ODYSSÉE.
ture avec tant de complaisance?
Ulysse arrive à la ville des Phéaciens. Minerve , sous
Voy. t. Ier, 1833, p. 322.
la forme d'une jeune fille, guide ses pas vers le palais
Ceux qui nient l'existence d'un seul Homère, auteur et •du roi.
de l'Iliade et de l'Odyssée, tirent un de leurs principaux
DESCRIPTION DÜ PALAIS D 'ALCINOUs.
arguments du caractère différent de ces deux grands
Ulysse marche vers la royale demeure d'Alcinoüs. Avant d'en franpoèmes, qu ' on pourrait appeler les livres sacrés des Grecs.
Ceux qui, plus naïfs et plus crédules, croiraient blasphé- chir le seuil, il s'arrête et considère ce brillant séjour, non sans être
agité de diverses pensées. Le palais élevé du magnanime roi brillait
mer en niant ainsi le prince de la poésie européenne, re- d'un éclat aussi radieux que la lune ou le soleil. Des murs d'airain
connaissent cette différence , mais ils l'expliquent : ils at- dont les corniches étaient d'un métal azuré formaient la longue façade
tribuent l'ardente Iliade à la jeunesse du poète , et voient et tout l'intérieur de la profonde enceinte. Des portes d'or fermaient
dans l'Odyssée le fruit plus doux de la maturité, et çà et l'édifice inébranlable; sur un seuil d'airain reposaient des pilastres
d'argent, soutiens de linteaux qui éblouissaient la vue; les anneaux
là les longs discours de la vieillesse raisonneuse et un peu des portes étaient d'or. Aux deux côtés se dressaient ciselés plusieurs
morose. En effet, l'Iliade , pleine d'entraînement, n ' est chiens vigilants ; le chien est partout le fidèle compagnon de l'homme.
qu ' un long cri de guerre; elle. est fougueuse et bouillante Vulcain, avec un art admirable, les fit des métaux les plus précieux ;
immortels du palais d'Alcinoüs,ils conservaient une éternelle
comme son fier héros, Achille aux pieds légers; l'Odys- gardiens
beauté. Dans l'intérieur du palais s'étendait une salle immense où l'oeil
sée, tranquille et sage comme Ulysse, nous retrace dans se perdait; contre les murs brillaient adossés de longs rangs de trônes
toute la naïveté de leurs charmes la peinture des vieilles ornés de tapis où éclatait une fine broderie , ouvrage des femmes de
moeurs, les affections douces et saintes du bonheur domes- ce palais.
tique.
C'est là que les princes des Phéaciens coulaient leurs jours dans
11 est inutile de dire, et les petits enfants eux-mêmes une fête continuelle. Debout sur de riches piédestaux, de jeunes garsavent que , dans le premier de ces poèmes , Homère a çons formés d'or tenaient des torches allumées, éclairant, la nuit; les
heureux banquets. Cinquante femmes, dans ce palais, se livraient à
chanté quelques circonstances de la guerre de Troie; et divers travaux : les unes brisaient sous la pierre le froment doré ; d'audans le second, le retour d ' Ulysse dans son royaume.
tres tournaient le fuseau ou faisaient voler la navette; leurs mains
On trouve plus d'art et de savoir dans ce dernier poème. s'agitaient comme les branches d'un peuplier qui au moindre vent seDix ans s'étaient écoulés depuis qu ' Ulysse avait quitté le coue son mobile feuillage. Le tissu des étoffes qu'elles travaillaient
avec soin était si uni et jetait un lustre si brillant qu'il semblait rerivage d'Ilion. D ' injustes ravisseurs avaient envahi son vêtu d'une couche de l'huile la plus fine: car autant les Phéaciens
palais d'Ithaque, et dissipaient à l'envi ses biens; ils vou- l'emportent sur tous les hommes dans l'art de guider le vol d'un vaislaient contraindre son épouse désolée à contracter un se- seau sur les mers, autant leurs femmes se distinguent de toutes celles
cond hymen, et à faire . un choix qu'elle ne pouvait plus de leur sexe par les ouvrages merveilleux qui sortent de leurs mains;
industrie qu'elles doivent aux savantes leçons de Minerve elle-même.
différer sans s'exposer aux traitements les plus cruels. C'est
Au palais touchait un jardin spacieux autour duquel régnait une .
à ce moment que s'ouvre la scène épique. Le jeune fils
d'Ulysse, Télémaque, va. dans le continent de la Grèce in- haie vive. Là, toutes les espèces d'arbres portaient jusqu'au ciel leurs
rameaux chargés de fleurs et de fruits; on y voyait la poire, l'orange,
terroger Nestor et Ménélas sur le sort du héros son père. la pomme, la douce figue et l'olive toujours verte;les arbres, soit l'été,
Pendant qu'il est à Lacédémone, Ulysse part de l ' île de soit l'hiver, étaient éternellement chargés de fruits : tandis que les
Calypso, et, après une navigation pénible, il est jeté par uns sortaient des boutons, les autres mûrissaient à la constante hala tempête dans l'île des Phéaciens, voisine d ' fthaque.Mi- leine du zéphire; la poire était poussée par une autre poire, la pomme
par la pomme, la figue par la figue, et à peine une grappe de raisin
nerve le dérobe au naufrage et à une mort certaine. Cette avait disparu qu'une autre s'offrait à la main qui voudrait la cueillir.
déesse amie le fait aborder près d'un fleuve qui lui offre Enracinées bien avant dans la terre, de longues souches de vigne porun abri sur ses rives, et, accablé de lassitude, il s ' y en- taient des raisins en toute saison. Les uns, dans un lieu découvert,
dort au milieu des roseaux. Bientôt réveillé pâr les jeux et séchaient au feu du soleil, tandis que les autres étaient coupés par les
vendangeurs ou foulés aux pressoirs; dans ces vignobles, les fleurs
les cris d'une troupe de jeunes femmes , il s ' avance vers étaient confondues avec les grappes. Le jardin était terminé par un
elles , et , s'adressant à la plus belle, à la plus noble, lui terrain où régnaient l'ordre et la culture, où, durant toute l'année,
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fleurissaient les plantes les plus variées. On voyait jaillir deux sources
d'eau vive, dont l'une distribuait ses eaux dans tout le jardin; l'autre
coulait en des canaux jusque sous le seuil de la cour, et remplissait
devant le palais un large bassin à l'usage des citoyens.

satisfaire l'ignorance de ses hôtes et leur goût pour les récits merveilleux. Il leur raconte les prodiges qu'il a vus,
illeur peint tous les maux qu'il a soufferts en ses longs
voyages, et il obtient d'eux du secours pourretourner dans
Quel que soit la charme de ce tableau où la douce im- sa chère Ithaque. Il arrive inconnu , vêtu de haillons et
pression des beautés naturelles est d'autant plus touchante comme un mendiant chez Eumée , son ancien serviteur
que le vieux poète n'en pouvait plus jouir de ses yeux, on des champs et le gardien de ses troupeaux. A sa vue, les
pourrait dire qu'il ne surpasse pas certains morceaux de' chiens accourent contre lui;4nais Eumée s'avance , et les
l'Iliade tout à fait comparables, entre autres la description chassant rudement : du bouclier d'Achille : cherchons donc d'autres béautés
0 vieillard, dit-il, peu s'en est fallu que ces chiens ne te fissent
qui caractérisent plus particulièrement l'Odyssée.
quelque blessure, et c'etût été un opprobre pour moi. Les dieux m 'ont
Paris un temps où le commerce n'avait pas encore rap- bien donné d'autres malheurs et d'autres gémissements : je pleure mon
proché les peuples , on s'assemblait autour d'un étranger divin malte, et je suis ici, élevant ses porcs pour d'autres repas que'
pour entendre le récitde ses aventures. Ulysse conscrit à les siens. Et lui cependant, manquant peut-être de nourriture, il erre

Argus, le chien d'Ulysse. - D'après Flaxman.
misérablement dans les pays étrangers, si toutefois il vit et voit encore
la lumière du soleil. Mais viens avec moi et entrons ensemble dans
ma maison, ô vieillard, afin que réconforté par le vin et la nourriture,
tu me dises à ton tour d'où tu es et quels sont les maux que tu as
supportés.

tins. Longtemps, jeune, sous les ordres d'une ardente jeunesse, Argus
avait fait la guerre à la race légère des daims, des lièvres et des cerfs.
Maintenant, accablé de vieillesse, privé de son maître, il était négligé,
étendu sur un monceau de fumier qu'on avait laissé devant la porte
de la cour jusqu'à ce que les serviteurs du roi vinssent l'enlever pour
l'engrais de ses champs; là était abandonné le pauvre Argus tout
couvert d'insectes qui le dévoraient.

L'homme qui a peint avec tant d'intérêt les détails naïfs
que nous na faisons que rappeler ici n'avait-il pas enIl a reconnu Ulysse qui s'est approché de lui; il veut se traîner aux
tendu plus d'une fois les chiens du riche aboyer contre ses pieds de son maître, il n'en a plus la force. En signe de joie et pour
caresser meure, il agite sa queue et baisse l'oreille. Ulysse le regarde, haillons ?
et ne peut retenir ses larmes; mais il les essuie furtivement, craignant
Ulysse se fait bientôt reconnaître à son fils Télémaque , qu'Eumée ne le reconnaisse à sort émotion. «,Avec quelle indignité,
qui vient sous le toit d'Eumée, et; après les_ plus tendres s'écrie-t-il, on traite ce malheureux animal! Se peut-il, Eumée, qu'on
embrassements, l'un et l'autre prennent ensemble des me- l'abandonne ainsi sur ce fumier? Sa beauté doit avoir été frappante;
sures efficaces pour se venger de leurs communs ennemis j'ignore si -la légèreté de sa course répondait à cette apparence, ou s'il
était sans valeur, comme ceux de sa race qui, nourris délicatement de
et délivrer Pénélope. Télémaque charge Eumée de con- la table àes rois, ne servent qu'à charmer leurs yeux. »
duire â la ville l'étranger déguisé pour qu'il y demande sa
« Quelle est ton erreur! dit Eumée; c'est là le chien fidèle de ce
subsistance.
Ils entrent dans la ville, ils franchissent le seuil du héros mort depuis si longtemps loin de sa patrie. Que ne peux-tu le
voir tel qu'il'était lorsque Ulysse le quitta pour se rendre à Troie! tu
palais, et, sous les vêtements en lambeaux du pauvre l'eusses
admiré, et au premier coup d'oeil tu eusses reconnu sa vigueur
mendiant, personne ne reconnaît l'auguste roi qui rentre et la légèreté de sa course. En vain fuyait dans la profondeur des bois
chez les siens après vingt ans d'absence. Mais son vieux la bête fauve qu'il avait aperçue, il n'en perdait pas la trace, elle était
morte. Maintenant son sort est bien misérable : le maître qui l'aimait
chien du moins le reconnaîtra.
est mort dans uneterre étrangère, et les femmes attachées à ce paArgus, le fidèle Argus était couché près de là; il lève la tête, il lais, indolentes, n'ont plus aucun soin de ce brave serviteur, et le
dresse l'oreille, il écoute. Ulysse l'avait jadis élevé lui-même; mais il laissent périr le voyant Vieux. Voilà les esclaves : dès que leurs maîtres
n'avait pas joui du fruit de ses soins, emporté vers Ilion par les des- sont absents, ou faibles et sans autorité chez eux, ils négligent tous
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leurs devoirs. Le jour de l'esclavage (ainsi l'a voulu le puissant Jupiter), le jour de l'esclavage ,dépouille un mortel de la moitié de sa
vertu.»
En disant ces mots, il entre au palais, et porte ses pas vers les
prétendants superbes. Argus, qui après vingt longues années a eu la
joie de revoir enfin son maître chéri, Argus qui seul a reconnu l'exilé
de retour, ne jouit qu'un moment de son bonheur; il devient la proie
de la mort: à peine a-t-il jeté sur le royal mendiant un long et dernier
regard, qu'il expire.

Nous n'hésitons pas à dire qu' il n'y a rien dans l'Iliade
qui puisse être comparé à ce sublime morceau de poésie,
tant pour la vérité des détails familiers que pour la simpli-
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cité si touchante de l'expression. Homère pleura peut-être
plus d' une fois sur ce tableau que sa main avait tracé; il
pensait peut-être, en le créant, à quelque autre Argus, seul
compagnon' de ses courses vagabondes, qu'il avait vu mourir à ses pieds de vieillesse et de faim sur quelque grève
déserte, ou que quelque enfant mauvais coeur lui avait tué
d'un coup de pierre, sans que le vieil aveugle eût seulement pu défendre son ami.
Ulysse, toujours déguisé, admis par pitié dans son propre
palais, entend, la nuit, la voix gémissante de son épouse,
la malheureuse reine Pénélope, qui pleure et se lamente
solitaire et se plaint à Diane de son sort.

Les Filles de Pandarus. - D'après Flaxman.
« O déesse! ô fille de Jupiter! ô Diane que ma faiblesse implore!
Oh! que tout à l'heure tu daignasses enfoncer un de tes traits dans
mon coeur et m'arracher la vie! ou qu'une tempête m'enlevât dans les
airs et me précipitât dans les flots ! ou qu'enfin des'vents furieux
m'emportassent comme les filles de Pandarus! Les dieux leur avaient
ravi leurs parents ; demeurées orphelines dans le palais de leurs aïeux,
Vénus les nourrit de nectar et d'ambroisie, Junon leur donna la sagesse et la beauté, Diane un port majestueux, et Minerve les talents...
Mais les Harpies enlevèrent ces jeunes beautés, et les mirent sous la
main des Furies. Oh! puissé-je subir un sort pareil! puisse Diane me
percer de ses traits! puissé-je descendre au séjour des ombres et y
retrouver mon Ulysse! Oh! que je ne sois pas condamnée à vivre sous
les lois d'un autre époux indigne de lui succéder !... »

ennemis, et embrasse à la fois, dans son palais reconquis,
son épouse, son fils Télémaque, et Laërte, son vieux père,
qui depuis longtemps n' espérait plus le revoir.
Bien que le premier but de la poésie soit de plaire, de
charmer, de consoler des maux réels de la vie par des
images rêvées et trop souvent chimériques , on peut dire
qu'il résulte clairement de toute cette fable de l' Odyssée
que la prudence , jointe au courage , triomphe tôt ou tard
des plus grands obstacles.

Y a-t-il rien au monde qui fasse naître au coeur une
La vertu est un état de guerre, et pour y vivre on a touémotion plus chaste et plus tendre que cette situation, où jours quelque combat à rendre contre soi.
une épouse inconsolable appelle son ami dans le silence, et
J.-J. RoussEAU.
le croit mort, et ne soupçonne pas que son ami est là, dans
son palais , là qui l'entend et qui , recueillant toutes ses
plaintes en son coeur, s'apprête à sécher ses larmes et à
ÉTUDES CHRONOLOGIQUES.
venger toutes ses douleurs. Oui, sans doute , Homère a
Voy. p. 110.
composé cet incomparable poëme dans un âge avancé; on
croit le reconnaître à la multiplicité des récits, aux réSCIENCES ET BEAUX-ARTS AU SEIZIÈME SIÈCLE. '
flexions pleines de calme qui y abondent, au caractère pai1500. - Les sabords sont inventés par Descharges,
sible des personnages, et à je ne sais quelle chaleur douce
constructeur de navires à Brest.
comme celle du soleil à son couchant.
- Vincent Pinçon; Espagnol, découvre l'embouchure
On sait comment le héros triomphe bientôt de tous ses
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du fleuve des Amazones, le plus grand fleuve du monde. monde savant et artiste, et à centraliser ainsi tous les priaAux Espagnols et aux Portugais appartient la gloire de cipes de la vie morale de I'humanité.
presque tontes les découvertes géographiques de ce siècle
1515. - Avènement de François I e1._L'éclat du règne
et du précédent; mais cette gloire est souillée du sang de Léon X excita une_. noble émulation chez ce jeune prince,
qui aimait la gloire à l'égal des arts et des lettres. Il attira
des paisibles et inoffensives populations des deux Indes.
1506..- On trouve à Rome le groupe de Laocoon en France une brillante colonie d'artistes et de savants ita(voy. t. Itt , 1833, p. 73).
liens qui activèrent le grand mouvement de la renaissance,
Les chefs-d'oeuvre de l'antiquité surgissent en foule du déjà commencé sous Charles VIII et sous Louis XII; il prosol de l'Italie, où ils- avaient été foulés au: pieds depuis tégea les lettres grecques contre les accusations d'hérésie
l'invasion des Barbares.
(voy. p. 124); il fit--cultiver les diverses branches de
-= Jules Il commence la construction de Saint-Pierre l'histoire naturelle; son patronage et ses libéralités étaient
de Rome sur les plans de Bramante ( voy. t. II , 1831, acquis à tous les hommes de mérite; -et, en admettant
p. 292).
nombre d'entre eux à sa table et à sa familiarité, il enJamais temple plus vaste et plus magnifique ne fut . tourait Ieur nom d'une sorte de prestige qui n'était pas
élevé à'la Divinité; mais sous la voûte sévère et demi- sans influence pour la propagation de l'instruction et du
sombre des cathédrales construites dans le Nord par l'art bon goût.
du moyen âge, on éprouve une émotion plus profondément
Toutefois; sous ce règne dont on a dit trop de mal et
religieuse que dans l'éclatante basilique, où revivent les trop de bien, des hommes distingués à divers titres furent
différents styles architectoniques de l'antiquité païenne; où persécutés et même livrés au bourreau pour cause d'hérémille chefs-d'oeuvre divers, statues, peintures, mosaï- sie .; et l'imprimerie fut supprimée dans tout le royaume ,
ques, tombeaux, excitant l'admiration pour le travail de parce qu'elle contribuait à répandre les nouvelles doctrines
l'homme , détournent l'aine de la prière et du recueil- religieuses; mais, quelques semaines après, le roi, cédant
lement.
aux remontrances du Parlement, revint sur cette mesure.
- La canne à sucre, trouvée depuis à l'état sauvage
Léonard de Vinci est attiré en France. par François Pt
dans quelques parties de l'Amérique, est transportée des (voy. t. II-, 1834,p. 243, et t. III, 18x5, p. 76).
îles Canaries à Hispaniola, d'où elle passera bientôt dans
- Machiavel achève le livre du Prince et le présente à
les ales voisines.
Laurent II de Médicis. Où tendait, en écrivant le code de
Deux ans plus tard, les Espagnols importeront en Amé- la tyrannie, cet homme de génie qui a donné maintes
rique les nègres esclaves comme instruments de culture.
preuves de hautes vertus? Question controversée, à laquelle
9507. - L'auteur anonyme d'un traité de cosmogra- on a proposé de répondre par cette remarque de Monphie imprimé à Saint -Diez , en Lorraine, croyant sans taigne ; « C ' est un subject merveilleusement vain, divers et
doute que le nouveau monde a été découvert par Améric ondoyant, que l'homme. » Le publiciste florentin, quel que
Vespuce, propose le premier , dit-on , la dénomination fût son but, a dévoilé à ses contemporains et à la postérité
d'Amérique.
la politique des cours italiennes au seizième siècle; poli1510.-Alphonse d'Albuquerque s'empare de Goa, qui tique abominable que Catherine de Médicis , fille de Laudevint la capitale des établissements portugais dans les rent Il , vint pratiquer en France. grandes Indes.
1516. - L'Arioste publie le Roland furieux. Cet admiLa découverte de la route maritime des grandes Indes rable poème tient de l'épopée antique et des romans de
avait livré aux Portugais le commerce de l'Orient, exploité chevalerie; c'est aussi un monument de la renaissance. "
jusqu'alors par Venise. Vers la fin -de ce siècle, les comp-Publication Louvain de l' Utopie de Thomas Morus,
toirs portugais passeront, comme le Portugal lui-m@me, l' un de ces beaux raves de l ' âme qui sont toujours, à
aux mains des Espagnols.
quelques égards, des révélations de l'avenir. Aussi toutes
•1511. - Mort du Giorgion, le fondateur de l'école vé- les idées du chancelier de Henri VIII ne sont-elles plus des
nitienne , dont les plus grands maîtres furent le Titien utopies (voy. t. Iet, 1833, p. 395).
(voy. t. le t , 1833 p. •112), Paul Véronèse et le Tintoret.
1517. -- Luther commence sa lutte contre l'Église ro- .
Entre toutes les écoles d'Italie, celle de Venise se dis - mairie. Sans l'invention récente de l'imprimerie , qui lui
tingua par la puissance du. coloris , et l'école romaine par permit de faire retentir au . loin sa voix puissante , Luther
la perfection du dessin.
aurait probablement succombé comme ses devanciers : Ar1512. Louis XII prescrit de n'employer que la langue nauld de. Breseia, Savonarole (voy. t. IV ,1836 , p. 10) ,
française dans les actes publics. Son successeur renouvela Jean,I3uss, Jérôme de Prague (voy. t. III, 1835, p.14 .2), etc.
plusieurs fois cette mesure, notamment par un édit de San triomphe révéla le grand rôle réservé à la presse dans
1539, et ce fut seulement par suite dece dernier édit que les affaires du monde.
-"
l'on abandonna généralement l'usage du latin dans les con- En dehors de la question politique et religieuse, la rétrats et devant les tribunaux.
forme fut encore un événement de premier ordre; pour ce
.15.13. - L'Espagnol Balboa découvre la mer du Sud, qui est de la science économique, elle rendit au travail bien
et l'on acquiert ainsi la preuve que l'Amérique est un con- des jours de l' année par la suppression d 'un grand nombre
tinent nouveau. Nous avons eu déjà l'occasion de dire que . de fétes. chômées, puis d'immenses. territoires en faisant
Colomb avait cru aborder en Asie (voy. t. III , 1835 , entrer dans la circulation les domaines des différents orp, 298, 314).
dres ecclésiastiques, puis encore des milliers de bras par la
- Jean de Médicis succède à Jules II, sous le nom de sécularisation des moines; au point de vue philosophique
Léon X. On.â donné son hem à son siècle, -quoiqu'il n'ait elle intronisa le droit d' examen, qui aida merveilleuseoccupé le siège pontifical que huit ans et quelques mois ment au progrès, mais auquel on peut cependant reprocher
( voy. p. 307),_
d'avoir exagéré les droits de la raison individuelle, tou L'impulsion éclairée et -puissante que Léon X donna aux jours trop disposée à conclure en faveur de l'égoïsme; pour
sciences et aux arts fut continuée par la- plupart de. ses ce qui est des beaux-arts, en rejetant les images . et les
`successeurs dans le seizième siècle. En mettant à l'oeuvre saintes légendes, elle déflora l'idéal dont s'animaient les
tous les talents qui florissaient en Italie, la. papauté tendait grands maîtres; en s ' attaquant au commerce des indulà faire de la capitale du monde chrétien la capitale du gences et aux autres revenus ecclésiastiques, elle affaiblit

la source des encouragements que leur prodiguait l'Église_ services aux lettres. On le regarde comme le véritable,
Le premier vaisseau européen, un vaisseau portugais, créateur de la science chronologique.
'1529. - François I et nomme professeur de droit à
aborde en Chine; depuis longtemps on avait quelques vaBourges André Alciat, - qui fuyait Milan, sa ville natale, où
gues notions de cette contrée.
1518. -- Découverte du Mexique. Fernand Cortez en il était persécuté par les partisans de la routine pour avoir
substitué la méthode et le raisonnement dans l ' étude des
fait la conquête de 1519à 1522.
Ce fut Cortez qui commença l'envahissement de l'inté- lois romaines à Une glose servile et sans portée.
rieur du continent américain; jusqu'alors les Espagnols 1530. -- François ler fonde le Collége royal, appelé-des'étaient bornés à occuper les côtes. Bientôt fis exploiteront puis Collége de France. Il désira en confier la direction à
les mines du Mexique, du Pérou, du Chili, etc., et ver- Erasme; mais il fit de vains efforts pour attirer à Paris ce
seront en Europe des masses énormes d'or et d'argent. savant Hollandais.
Érasme était, de son temps, l'un des princes de l 'intelSuivant des calculs qui paraissent modérés, l'argent a
augmenté en Europe dans la proportion de onze douzièmes ligence; en correspondance suivie avec les lettrés de toute
l'Europe, il les dirigeait comme d'un centre commun ' (voy.
depuis la découverte du nouveau monde.
1520. - Le Portugais Magellan trouve un passage entre t. III , 1835, p. 11 et 230; t. IV, 1836, p. 212 ).
asse,
Robert Estienne
paraître son Trésor
la terre de Feu et la Patagonie, ét par
a no mmé détroit d e Magellan, pénètre le premierg dans la langue l latine, prodige d'érudition qui ne peut se commer du Sùd. Un des navires de sa flottille, le premier na- parer qu'au Trésor de la langue grecque, publié en 1572
vire qui ait achevé le tour du monde, revint en Europe par par son fils Henri. L'immense utilité de ces deux lexiques
le cap de Bonne - Espérance. Magellan ne le montait pas : a été proclamée de siècle en siècle par les érudits de toutes
il avait été massacré parles naturels des îles Philippines. les nations, et les auteurs de dictionnaires n'ont cessé d'y
---- Raphaël meurt à trente-sept ans; il venait d'achever, puiser.
sauf quelques détails, le tableau de la Transfiguration. En La nombreuse et savante famille des Estienne, qui fit
parlant de cette oeuvre, Vasari a dit de la tête du Christ : jouer ses presses pendant près de deux siècles, est la plus
« Ce fut le plus grand effort d' un art qui n'aurait pu aller belle gloire de l ' imprimerie française.
plus loin , et le dernier terme de la peinture marqua - François
appelle en France le Primatice, pour lui
aussi le dernier terme de la vie du peintre. » Nul artiste ! confier la direction des travaux du château de Fontainen'a encore prouvé que Vasari ait trop osé en fixant ainsi la ` bleau et celle des beaux-arts.
Primatice apporta d'Italie un grand nombre de statues
limite de l'art.
1524. - Naissance, à Douai, de Jean de Bologne, l'un et de bustes antiques qui font encore le plus bel ornement
des plus grands sculpteurs modernes ; l ' Italie est remplie du Musée dn Louvré, et en outre quantité de creux qui
de ses ouvrages, et c'est Bologne et Florence qui possèdent furent coulés en bronze.
- Pizarre ét Almagro font la conquête du Pérou, sur
les plus remarquables.
- Verazzano, commissionné par François I er , explore lequel on avait des notions depuis plusieurs années.
- Apparition de la comète de Halley (voy. '1835, p. 88).
une grande partie des côtes de l'Amérique du Nord.
1525. ---- Vers cette époque, commence à Lyon l'indus1533.- Mort du peintre Lucas de Leyde, que l ' on
trie manufacturière des. soieries ; les premières fabriques regarde comme le chef de l'école,hollandaise.
avaient été établies à Tours dès 1480 (voy. t. III, '1835,
1534. - Ignace de Loyola'et ses adeptes communient
et se lient par des voeux solennels dans la chapelle soup. 134).
1526. - Une édition des Colloques d'Érasme est publiée terraine de l'église de Montmartre. Telle est l'origine de
à Paris. Le nombre prodigieux de vingt-quatre mille exem- la compagnie de Jésus, qui s'est acquis plus de gloire par
plaires tirés, dit-on, de cette seule édition d'un livre écrit les services qu'elle a rendus aux études classiques et à
en latin, montre que -cette langue était alors bien plus certaines parties de la -science que par ses principes de
cultivée que de nos jours. Les femmes elles-mêmes étu- morale et sa conduite politique.
diaient les langues and-nues : l' Italienne Alessandra Scala 1535. --- Jacques Cartier, de Saint- Malo, remonte le
faisait des vers latins et conversait en grec avec Ange Po- fleuve Saint-Laurent à une grande distance de son emboulitien; Jeanne Grey lisait Platon dans le texte grec et a chure et donne aux contrées riveraines le nom de Nouvellelaissé des écrits en langue latine (voy. t. II, 1834, p. 99 France, après y avoir fondé la première colonie française
et 2.73); Marguerite soeur de François I er , Marguerite en Amérique.
soeur de Henri II , Marguerite soeur de Henri III , possé- 1540. - Mort de Guillaume Budée, appelé par Érasme
laient la langue latine comme des érudits de profession, le prodige de la France, et par Scaliger le premier helléet l'on sait que ce n ' était pas aux dépens des grâces de leur niste de l'Europe. Pierre Panés et les trois frères du Bellay
sexe; trois soeurs anglaises, nommées Seymour, composé- étaient, avec lui, les principaux conseillers littéraires de
rent plus de cent distiques latins en l'honneur de la première François e'.
des trois Marguerite, etc:
-- Naissance de François Viète, à Fontenay-le-Comte,
1528. - Mort d'Albert Durer, le plus célèbre parmi les en Poitou. Il fit faire de grands progrès aux différentes
fondateurs de l'art en Allemagne. Il cultiva la peinture, la parties des sciences mathématiques, notamment à l ' algèbre,
sculpture et l' architecture , qui étaient alors regardées qu'il éleva à une telle hauteur qu'on . pourrait presque le
comme les trois branches d'un même art; en outre, il per- regarder comme le créateur d 'une science nouvelle. Suifectionna la gravure sur bois et la gravure à l 'eau-forte.
vant Fourier, ce fut lui qui inventa l'application de l 'algèbre
- - Fernel, natif de Clermont en Beauvoisis, mesure uni à la géométrie.
La fin à la prochaine livraison.
arc du méridien. Il négligea l'astronomie pour la médecine,
et son nom est un des plus glorieux que nous offre l'histoire de cette dernière science.
LE COATI.
- Jules - César Scaliger, l'un des hommes qui contribuèrent le plus au grand mouvement des études, est natu- Buffon et d'Arara ne reconnaissent qu'une seule espèce
ralisé Français. Joseph-Juste Scaliger, son fils, muni de coati; M. Frédéric Cuvier en distingue deux : le coati
comme lui d'un prodigieux savoir, rendit aussi de grands roux (Viverra nasua), qui est d'un beau fauve sur le corps;
1
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et le coati brun (Viverra narica), d'un brun-noir mélangé l'être encore davantage à cause de la, prolongation des
d'un peu de gris sur toutes les parties supérieures du corps, narines; en retranchant le boutoir au niveau des incisives,
elle- est encore aussi effilée que celle d'un renard; la moet d'un jaune sale aux parties inférieures.
Avec les ours, les coatis sont, de tous les carnassiers, bilité continuelle de leur boutoir, toujours fouissant, receux qui se rapprochent le plus des omnivores; ils se nour- tournant ou touchant toutes choses, donne à la physionomie
rissent presque indifféremment de fruits ou de matières de ces animaux un caractère de turbulence particulier.
Les coatis se dirigent surtout par leur odorat; leur nez
animales; leur taille approche de celle du renard commun,
mais leur corps est très-allongé proportionnellement à leurs les aide dans la découverte des insectes, des vers, des
jambes, qui sont courtes; ils ont une queue qui a la lon- reptiles; ils montent facilement aux arbres, mi ils vont
gueur du corps, et qu'ils portent étendue horizontalement dénicher et surprendre les oiseaux, et, contrairement aux
ou relevée verticalement; leur tête est longue, et paraît autres animaux, ils en descendent la tête la, première et

Le coati,

en s'accrochant par les pattes de derrière. Ils se laissent
tomber comme des corps abandonnés lorsqu'ils entendent
qu'on cherche à abattre l'arbre ou qu'on l'agite. Ils ne se
creusent point de terrier, comme Buffon l'avait supposé.
Cet illustre naturaliste croyait aussi les coatis sujets à se
manger l'extrémité de la queue, à la manière des singes,
des makis et de quelques autres animaux : cette remarque
n'a pas été confirmée.
C'est surtout dans les forêts de l'Amérique du lord que
l'on trouve les coatis. Ils vivent seuls ou réunis par paires.
Ceux qui vivent solitaires ont reçu des indigènes le nom de
mondé ou mon di.
Il n'est pas rare de voir, au Paraguay, dés coatis dans les
maisons; mais on a soin de les élever attachés, parce qu'ils
grimpent partout mieux que le chat, et qu'ils n'est rien qu'ils
ne retournent et ne mettent en confusion. On leur donne d
manger du pain, de la chair crue ou cuite, des fruits, en
un mot, de tout. On en a yu qui saisissaient des poussins
et des poules, les tuaient et en mangeaient un peu, en
commençant par le bas du cou,. Ils boivent à la manière des

chiens, mais ils ont soin de relever .'extrémité de leur
museau hors de l'eau; ils sont joueurs, aiment qu'on les
gratte et qu'on les caresse; cependant ils ne prennent de
véritable affection pour personne. Leur obstination est extrême; ils expriment leur colère par une sorte d'aboiement
très-aigre, et leur joie, au contraire, par un petit sifflement
très-doux.
LUIGI CORNARO.

Un Vénitien fameux par ses vices., Luigi Cornaro ,
avait, à quarante ans , l'apparence de la vieillesse : il
semblait menacé d' une mort prochaine; Tout à coup la
crainte le saisit. Il eut recours aux médecins, qui lui
conseillèrent la diète. C'était en 1500. Il réforma aussitôt
sa vie et s'imposa un régime sévère : il s'étudia à réduire
progressivement sa nourriture, et il parvint à pouvoir se
contenter, pour tout un jour, de la moitié d'un jaune d'oeuf.
Sa vie se prolongea de cette manière jusqu'en 1566; il
mourut centenaire.
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LA RIVIÈRE SAINT-CLAIR ,
DANS LE HAUT CANADA.

Une Vue de la rivière Saint-Clair, dans le haut Canada.

La scène de l'Amérique du Nord que représente notre
gravure a été dessinée à peu de distance de l'endroit où la
rivière Saint-Clair sort du lac Huron. Cette rivière est la
limite qui sépare le territoire des Etats-Unis du haut Canada, et ce sont les eaux mêlées du lac Supérieur, du Michigan et du Huron qui se pressent avec rapidité entre les
bords resserrés de ce lit étroit. Le vaisseau, le bateau à
vapeur qui disparaît dans le lointain, témoignent des élans
extraordinaires de la civilisation la plus avancée vers ces
pays, dont naguère le sol n 'était foulé et les eaux agitées que par des peuplades sauvages. Les petites huttes
qui fument sur la rive gauche sont encore aujourd'hui la
propriété des Indiens Chippeways. Il y a quelques années,
lorsque les Lennapi, une des tribus de cette race, vendirent à vil prix au gouvernement anglais le terrain qui borde
la rivièl'e, ils se réservèrent, par une clause expresse, un
espace de cinq lieues carrées où étaient « les os de leurs
pères. » Les habitations qu'ils possèdent en ce lieu sont au
nombre de trente ; elles forment un hameau qui a une
maison de commerce indienne, une école, et une chapelle
desservie par un missionnaire anglais.
Les Chippeways, de jour en jour moins nombreux, habitent surtout les terres riveraines du lac Supérieur, du
Michigan et du Huron. Ils ne sont pas agriculteurs .: le sol
est généralement infertile, le climat rigoureux ; mais les
lacs fournissént abondamment à leurs besoins : ils vivent
des produits de la pêche. Toutes les tribus indiennes qui
avoisinent les limites des Etats-Unis, au nord de l'Ohio et
Tom V. - NOVExans 1837.

à l'est du Mississipi, parlent des dialectes de la langue de
ce peuple.
MÉMOIRES INÉDITS DU CHEVALIER PASCK,
POLONAIS.

1630 - 4690.
Troisième article. -Voy. p. 98,126.
MAZEPPA.

Mazeppa est devenu un personnage poétique. On ne
saurait se le représenter autrement qu'emporté, sanglant
et demi-mort, sur un cheval fougueux, à travers les bois,
les fleuves, les déserts, jusque dans l ' Ukraine, où les Cosaques le délient, le rappellent au sentiment de l'existence
et le proclament leur hetman :
II court, il vole, il tombe,
Et se relève roi!

Voltaire, le premier, donna ce tour à l 'aventure de
Mazeppa, dans l'Histoire de Charles XII. Ensuite Byron,
épris du sujet, composa un admirable poème :
... Nous volions, nous volions, le coursier et moi, loin! loin! sur les ailes du vent, laissant derrière nous toute habitation des
hommes. Nous fendions les airs_ point de ville, point de village; de
tous côtés s'étendait une plaine immense, bornée par une noire forêt...
Nous arrivons à l'entrée de la forêt: elle était si vaste que d'aucun
côté je n'en pus déeouvrfr les bornes...
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M. Victor Hugo, s'inspirant aussi de ce terrible voyage voix, ouvrit la porte; mais dès qu'il l'eut aperçu, il la reet de son merveilleux dénoûment, a consacré à Mazeppa ferma bien vite en faisant des signes de croix. --- Mazeppa
fut obligé d'attendre encore longtemps. A la fin, ses domesune de ses plus belles odes dans les Orientales :
tiques, revenus de leur frayeur, le reconnurent et le firent
Ainsi, quand Mazeppa, qui rugit et qui pleure,
entrer. Il faillit mourir de ses blessures, et il demeura enA vu ses bras, ses pieds, ses flancs qu'un sabre effleure,
Tousses membres liés
fermé plusieurs mois, occupé à se frotter avec toute sorte
Sur un fougueux cheval nourri d'herbes marines,
d'onguents ; une fois rétabli ,'il s'exila volontairement de
Qui fume, et fait jaillir le feu de ses narines
Pologne. »
Et le feu de ses pieds;
+Quand il s'est dans ses noeuds roulé comme un reptile,
Qu'il a bien réjoui de sa rage inutile
Ses bourreaux tout joyeux,
Et qu'il retombe enfin sur la croupe farouche,
La sueur sur le front, l'écume dans la bouche,
Et du sang dans les yeux :
Un cri part, et soudain voilà que parla plaine,
Et l'homme et le cheval, emportés, hors d'haleine,
Sur les sables mouvants,
Seuls, emplissant de bruit un tourbillon de poudre
Pareil au noir nuage oû serpente la foudre,
Volent avec les vents.
Ils vont. Dans les vallons comme un orage ils passent,
Comme ces ouragans qui dans les monts s'entassent,
Comme un globe de feu ;
Puis déjà ne sont plus qu'un point noir dans la brume,
Puis s'effacent dans l'air comme unflocon d'écume
Au vaste océan bleu.
Ils Iront; l'espace est grand. Dans le désert immense,
Dans l'horizon sans fin qui toujours recommence,
Ils se plongent tous deux,
Enfin, après trois jours d'une course insensée,
Après avoir franchi fleuves àl'eau glacée,
Steppes, forets, déserts,
Le cheval tombe aux cris de mille oiseaux de proie,
Et son ongle de fer-sur la pierre qu'il broie
Eteint ses quatre éclairs.

Les peintres ont à -leurtour -traduit les poëtes, de même
que les poètes avaient traduit l'historien. Deux tableaux
de M. Horace Vernet qui ont pour sujet Mazeppa ont eu
entre autres un succès populaire. Quelle est cependant la
part de vérité rigoureuse dans toutes ces oeuvres qui émeuvent si vivement l'imagination? Quel est le fait réel sur
lequel s'est exercée la verve de tant d'artistes? - Les Mémoires du chevalier Pasck répondent à cette question et révèlent dans toute sa simplicité l'anecdote qui, depuis un
demi-siècle, s'est métamorphosée et élevée jusqu'à l 'histoire
.
et la poésie.
Le chevalier Pasck avait été lié assez intimement avec
Mazeppa. Une fois même il était survenu quelque querelle
outre eux deux, et Jean-Casimir les avait réconciliés. Depuis
ce temps, ils avaient souvent trinqué ensemble : « C'était,
dit Pasck, un jeune Cosaque de l'Ukraine anobli; le roi l'aimait beaucoup et l'avait attaché à sa personne en qualité
de page..» Or, voici les détails que notre chevalier donne
sur la course forcée de son ami :
Taliboski fit complétement déshabiller Mazeppa, et
ordonna â ses valets de l'attacher à son cheval dos sur dos,
la tête tournée vers la queue, les pieds liés au-dessous
du ventre, et chacun des bras attaché à une des jambes.
--- Le cheval, qui était naturellement fougueux, fut alors
fouetté; on lui tira aussi quelques slips` de' pistblët aux
oreilles, puis oh le laissa courir. -- Le chemin qui conduisait à la maison de Mazeppa était nu sentier étroit; il fallait traverser un petit bois plein=de ronces, d'aubépines
et de poiriers sauvages. - Le cheval, qui avait suivi plus
d'une fois ce sentier, s'y précipita avec la rapidité d'une
flécha ; et il est facile d'imaginer combien de horions et
d'égratignures Mazeppa eut à souffrir pendant cette course.
-- Arrivé à la porte de sa maison , il eut encore assez de
force pour appeler le portier : celui-ci, ayant -reconnu sa;

LE ROI JEAN-CASIMIR ET LA. FEMME D 'UN GENTILHOMME.

Un passage des Mémoires de Pasck montre combien, jadis, le pouvoir des rois de Pologne était limité, et quelles
relations d'égalité existaient entre le chef de l'État et ses
concitoyens :
Jean-Casimir, marié à une Française (Louise de Gonzague) et dominé par elle, désirait qu'après sa mort le trône
de Pologne fût occupé par un prince français. - Entouré
de Français, et n'agissant que sous leur influence, il blessa
la susceptibilité de plusieurs nobles qui formèrent un parti
dont le but était de choisir un roi piast, c'est-à-dire polonais: - Il en,résulta une espèce de guerre civile qui, sans
être sanglante, était assez dévastatrice pour mécontenter
les habitants des pays oui campait et manoeuvrait l'armée
royale.
» C'était une guerre de marches ét de contre-marches
inutiles ; souvent les soldats restaient dans le camp plusieurs semaines les bras croisés. - Un jour, le roi, pris
d'ennui, demanda si, dans le voisinage du camp, il n'y avait
pas quelque château où il 'pourrait aller avec la reine afin
de se distraire un peu. On lui indiqua aussitôt M. Sulkowski,
homme plein d'urbanité, qui avait une fort jolie habitation
à pets de distance. A l'instant même, le roi monta à cheval
et la reine en voiture pour le visiter. - Pendant ce temps,
je me trouvai moi-même par hasard au château de Sulkowski. Ne nous doutant de rien, nous-vidions ensemble un flacon debgn,`vie'de Hongrie et nous jouions aux cartes. Tout
à coup'an domestique entra endisant que le roi et la reine
désiraient faire une visite à M. Sulkowski, mais qu'ils ne
voulaient déranger personne. - Le maître de la maison
répondit: - Je serai heureux de recevoir Leurs Majestés,
et je les attends. Mais j'entendis sa femme qui marmottait
entre ses dents ; - Ah! je le recevrai bien, moi! et encore
quelques paroles que je ne pus comprendre.
» Comme le roi était encore loin, nous sortîmes tous
Our aller au-devant de lui.
» - Mon cher Monsieur, me dit Mme Sulkowski, désignez-moi le roi, car je ne le connais pas encore. Je sais
qu'il s'habille à la française ; mais comme il est toujours
entouré de Français, je ne puis le distinguer. - Ne sachant
pas trop ce qu 'elle voulait faire, je m'empressai de satisfaire
son désir. Aussitôt, s'agenouillant et levant les mains et les
yeux vers le ciel, elle s'écria : -Dieu tout-puissant et
juste! (le roi, qui allait descendre de cheval, s'arrêta. tout court), si jamais vous avez puni des rois injustes, dévastateurs de leur pays et prodigues du sang innocent, faites
éclater votre colère surla tête de Jean-Casimir ! Que la
foudre l'écrase 1 que -la terre l'engloutisse tout vivant I
que la première balle - de l'ennemi lui traverse le coeur !
que tous les fléaux qui assaillirent Pharaon l'assaillissent
à son tour pour le punir des malheurs qu'il a attirés par
la guerre civile sur nos contrées ét sur la république
entière ! - Le mari éperdu lui couvrit la bouche de - ses
mains, mais elle cria encore plus fort. Le roi, sans répondre,
fit une pirouette pour repartir; Sulkowski s'élança, le saisit
par l'étrier, et, lui demandant pardon, le conjura de rester.
-Non, non; je ne veux pas, dit le roi ; je n'entrerai pas
chez vous, vous avez une méchante femme. Et il s 'éloigna.
Quand il fut de retour au camp, il rit beaucoup de cette
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aventure; mais la reine se fâcha tout rouge en disant : -Ah !
je lui aurais appris à modérer sa langue ! - Eh ! reprit le
roi, il faut au moins que l' opprimé ait la liberté de se plaindre.
Je vois qu ' il commence à être temps d'en finir avec cette
guerre, car voilà les femmes qui se mettent à nous faire
rougir pour elles.- Cette femme était si hardie que le
lendemain elle vint demander une audience, en faisant annoncer qu'elle était la dame qui avait dit la veille des injures
au roi; et qu'elle voulait maintenant lui faire une révérence.
Le roi consentit à la recevoir. Elle lui demanda pardon
de son emportement , motivant sa conduite sur ce que les
soldats avaient coupé un joli bosquet oit elle aimait à se
promener pendant les chaleurs de l'été. - S'il ne s'agit que
de cela, dit le roi, je vôus le ferai bien payer; mais ne soyez
pas si méchante à l ' avenir. Et il ordonna de lui compter
deux mille florins, quoique le bosquet n ' en valût pas cin-'
quante. Après l ' avoir ainsi apaisée, il ajouta : - Pardonnez-nous, Madame, niais vous savez le proverbe : A la
guerre comme à la guerre. Vous voyez que nous poursuivons
les traîtres, et qu'ils nous échappent toujours. - Sur quoi
elle reprit hardiment : - C'est une drôle de poursuite,
sauf le respect dit à Votre Majesté ; je ne suis qu ' une femme,
et je les atteindrais bien aujourd'hui même si cela m'était
nécessaire. - Le roi rougit beaucoup, et lui fit encore
quelque joli cadeau : »
L'ENFANT-OURS.

Pasck raconte ailleurs qu ' étant un jour invité à dfner
dans la même maison que le roi Jean-Casimir et la famille
royale, il vit un petit garçon âgé d ' environ douze ans, d'une
ressemblance extraordinaire avec un ours. - « On l 'avait
découvert, dit-il, au fond des forêts vierges de la Lithuanie, dans une tanière. M. Oginski, grand veneur de la couronne, l'avait fait prendre tout vivant dans des filets, mais
au prix de la vie de beaucoup de serfs chasseurs, sans parler
des chiens, car l'enfant sauvage avait été défendu avec
courage par trois.ours, et surtout par une ourse énorme qui
paraissait être sa nourrice ; elle était aussi furieuse que si
on eût voulu lui ravir un de ses petits. Ce n'avait été qu'après l'avoir abattue qu ' on était parvenu à prendre l ' enfant.
Il avait tous les membres d ' un homme, même les ongles
des mains et des pieds; seulement, il était entièrement
couvert de poils d'ours, sans excepter la plus grande partie
du visage , et toutes ses allures rappelaient parfaitement
cet animal. - Les conjectures sur son histoire différaient
beaucoup; mais la supposition la plus générale était que
quelque paysanne avait égaré son enfant dans la forêt en
cherchant des champignons ou des baies, et qu'une ourse
l' avait pris et élevé ; car il y a dans les cris d'un enfant en
détresse quelque chose-que comprennent toutes les mères.
Le lait d'une ourse, l ' éloignement des hommes, les rigueurs
des saisons, tout cela avait pu modifier la nature du petit
paysan. -Ce pauvre être.n'avait ni le langage ni les moeurs
d'un homme. Au moment où l'on servit le dessert, la reine
lut donna la pelure d'une poire bien sucrée. Il la mit anslitt:t avec des signes de joie dans sa bouche, et après avoir
eucé le sucre, il rejeta le reste- sur sa main et le jeta à la
ligure de la reine. Le roi rit un peu de cette scène burlesque;
niais la reine, qui se fâchait pour des bagatelles, quitta
aussitôt la table. - Je ne sais trop quelle fut la fin du petit
homme-ours ; seulement, on m'a assuré que quelque temps
après on l'avait confié à un Français, et qu'il commençait
à articuler quelques phrases. »
AVIS SUR LES PLACES FORTES.

Cet avis, émis par Pasck à l'occasion du siège de Vienne,
en 1683, est remarquable en ce qu ' il date du dix-septième
siècle, et qu'à part la singularité des expressions, il s'ac-

corde entièrement avec les idées des plus célèbres tacticiens
d'aujourd'hui.
.
« Vienne, sans cesse attaquée, ébranlée et démantelée de
toutes parts, dégarnie de ses batteries, minée partout, était
réduite aux dernières extrémités. Sa garnison était cependant encore considérable. Son commandant, le général Staremberg, était un brave chevalier; - la poudre et les provisions ne manquaient pas; -- mais que peut tout cela contre
les moyens actuels d'attaque ?... Je puis affirmer qu 'ilii'y a
pas une forteresse sous le soleil-capable d'y résister. = C 'était tout une autre affaire quand on se lançait dés pierres
et des javelots, et qu'on battait les murailles avec des machines. Mais maintenant que peut-on opposer quand les
bombes et les mitrailles commencent à siffler; quand les
mortiers vomissent des boulets de la grosseur d'une tète
humaine; quand on vous saupoudre d ' une pluie de feu qui
traverse comme une vrille votre cotte de mailles, votre peau
d'élan, tout votre costume, et pénètre jusqu'aux os; quand
on lance des feux qui empestent l ' air nécessaire à respirer et
l'eau à boire; quand enfin, au moment où vous vous croyez
les pieds fermement posés sur cette terre que Dieu et la nature ont faite si solide, vous êtes en danger, vous et les grands
bâtiments qui vous entourent, de voler tout à coup au milieu
d'un tourbillon de fumée, comme des mouches, jusqu'aux
nuages? - Les places fortes ne sont en vérité nécessaires aujourd'hui que pour arrêter le voiturin qui voudrait se sauver
de l' auberge sans avoir payé son écot, ou pour empêcher les
loups de venir croquer monsieur le bourgmestre dans son lit.
En admirant la beauté et la force imposante des fortifications de Vienne, personne n'aurait pu dire qu'elles seraient ruinées en si peu de temps. - On hachait les Autrichiens
dans toutes les sorties comme du bois dans une forêt, et
ils n'avaient, les pauvrets, que leurs poitrines. pour boucher les brèches faites à leurs murailles. - Leur dernier
espoir était dans l'arrivée du roi Jean Sobieski à la tête
des Polonais : heureusement il ne se fit pas beaucoup attendre. »
HISTOIRE DU MOT RIOTE.

Ce mot, qui n 'est plus en usage, se trouve néanmoins
dans quelques dictionnaires modernes avec l'acception de
querelle. Au moyen âge, le sens en était plus énergique et
plus étendu; il signifiait, suivant le glossaire de M. Roquefort, bruit, tapage, combat, duel. Riot de jongleurs était
un de ces dictons dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs (voy. p. 78 ).
Riole est du nombre des mots que les Anglais nous ont
empruntés, et qui sont restés dans leur langue, tandis qu ' en
France ils sont tombés en désuétude (voy. rout, noise, t. IV,
1836, p.290 ; t. V, 1837, p. 256.). Chez eux, riot signifie,
en style de droit, violence, émeute, désordre produit par
plusieurs personnes, et, dans leur langage ordinaire, débauche, excès, déréglement, sans doute parce que des querelles et du bruit en sont souvent la conséquence. En France,
l'heure de riote était jadis l'heure du goûter.
La nouvelle édition du Dictionnaire de l'Académie n'a
pas admis le substantif riote, mais on y trouve le verbe
rioter avec l'acception tonte moderne de rire à demi. Ce
verbe avait dans notre vieille langue un seps en rapport
avec celui du substantif dont il dérivait.
CHAISE CURULE. - BISELLIUM.
La chaise curule était, chez les Romains, une des marques de la dignité des dictateurs, consuls, préteurs, , censeurs, etc. Ce siège était également un privilège des pontifes et des vestales. Sur la fin de la république et sous
l 'empire, on en fit l'honneur à des princes étrangers. Ces
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chaises étaient ordinairement d'ivoire, quelquefois de
bronze.
La chaise curule n'était en usage qu'à Rome. Dans les
municipes et dans les colonies, le siége d'honneur était appelé biselliutm; ce nom indique qu'il était originairement
destiné à deux magistrats, bien qu'il ne paraisse avoir été
occupé le plus ordinairement que par une seule personne.
C'était une distinction à laquelle on attachait un grand prix ;
on ne l'accordait qu'à des citoyens d'un grand mérite; suivant Fabretti, le titre seul de prétre augustule y donnait
des droits.

Sur un cénotaphe de Pompéi on lit cette inscription ;
C . CALVENTIO . QVIETO
AVCVSTALI
HVIC . OR . MVNIFICENT . OECVRIONVM
OECRETO . cT . POPVLI . CONSENSV . RISELIT
HONOR . OATTVS . EST.

A Caius Calventius Quietus, augustal. A. lui, en récompense de sa
munificence, l'honneur du bisellium fut accordé, par décret des décurions et avec le consentement du peuple.

Au-dessous de cette inscription, on voit une représentation du bisellium et de son marchepied.

Autre chaise curule, trouvée à Herculanum.

Chaise curule. -D'après une peinture de Pompéi.

Bisellium représenté sur une tombe.

Bisellium en bronze trouvé à Pompéi.

On a trouvé à Pompéi deux bisellium en bronze incrustés
d'argent, d'un travail très-fin comme ciselure, et comparable, sinon supérieur, à ce`que l'art moderne a exécuté
de plus élégant et de plus précieux.
Au théâtre, Ies bisellium étaient placés devant le premier
gradin de l'amphithéâtre, sur les degrés de l'orchestre.
LA BOURSE DE LONDRES.
Voy. l'Intérieur de la Bourse de Paris, t. III, 1835, p. 285.

Ce fut sir Thomas Gresham qui fonda la Bourse de Londres; il en avait à la fois emprunté l'idée et le nom au

continent, et l'on appela d'abord l'édifice Bourse ou Burse.
Mais deux ans après sa fondation, la reine Élisabeth fit
proclamer à son de trompe que ce nom serait désormais
remplacé par celui de the Royal Bxchange. Le grand incendie, dont lemonitnyentconsacre le souvenir (voy.p.253),
dévora entièrement la Bourse. On commença immédiatement de nouvelles constructions qui ne coûtèrent pas moins
de 60 000 livres sterling (1500 000 fr.).
Les rez-de-chaussée du Royal Bxchange sont occupés
par les courtiers qu'on appelle stokbrokers, par des nouvellistes, des libraires, des marchands de musique, des opticiens, des marchands de tabac, etc. Leurs boutiques s'ou-

vrent à l'extérieur sur les rues. Le centre du bâtiment est
une belle cour carrée, à ciel découvert, au milieu de laquelle
s' élève une statue de Charles II. Les niches pratiquées dans
les murs au-dessus des arcades sont occupées par d'autres
statues de rois anglais. Les galeries ouvertes sous ces arcades offrent aux marchands et aux agioteurs une promenade et un abri.
Au premier étage, au-dessus des boutiques, une galerie
conduit aux bureaux des marchands, des assureurs, etc.,
et à ceux de la Société du café Lloyd. Ce dernier établissement se compose de deux suites d'appartements
dont l'une est ouverte au public, et l ' autre seulement aux
souscripteurs. Pour être inscrit sur la liste des souscripteurs du café Lloyd, il faut être présenté par six membres,
et ensuite être admis par le conseil d'administration. La
Société du café Lloyd a des correspondants et des agents

dans les principaux ports et dans les principales villes de
toutes les parties du monde : elle reçoit tous les journaux
qui s'impriment dans l ' univers ; elle a les premières nouvelles de tous les événements importants, commerciaux et
maritimes, des grandes faillites, des marchés, des entreprises, de tous les départs de bâtiments, de leur fortune,
de leurs pertes, de leurs arrivées. Aucun ministère n ' est
plus rapidement et plus sûrement informé. Tous les documents qui proviennent de ces vastes et actives relations
sont classés avec ordre, et il suffit de peu de minutes pour
être au courant de l'état présent et universel du commerce.
Les communications que le café Lloyd fait au public sont
accueillies avec confiance.
Les opérations de la Bourse de Londres, la vente et
l'achat des effets de commerce, les transactions pour l'importation et l'exportation de l'or et de l'argent, se font en

Vue intérieure de la Bourse de Londres, the Royal Exchange.

général avec loyauté et sûreté. Feu Rothschild, dans les
temps de calme , achetait chaque semaine pour 80 ou
100 000 livres sterling d'effets sur les marchandises de
bâtiments anglais.
La Banque est située, ainsi que le Stock Exchange, dont
les principaux courtiers sont tous membres, à peu de distance de la Bourse.
La dette nationale de la Grande-Bretagne s 'élève aujourd'hui de 700 000 000 à 800 000 000 de livres sterling
(de 17 à 20 milliards) : sur cette somme, on paye aux créanciers un intérét annuel de 28 000 000 de livres (700 millions). On évalue à 2 ou 300 000 000 le nombre des
individus intéressés au payement régulier de cet intérét.
Le chiffre de créanciers inscrits ne dépasse pas, il est vrai,
280 000 ; mais beaucoup d'entre ces derniers ne sont que
des agents d'affaires ou les représentants d'associations.

ETUDES CHRONOLOGIQUES.
SCIENCES, LITTÉRATURE, BEAUX-ARTS
AU SEIZIÈME SIÈCLE.
Deuxième article.

1541. - Le jour de Noël, Michel-Ange découvre sa
peinture du Jugement dernier.
- Mort de Paracelse, célèbre alchimiste suisse qui introduisit le premier la chimie dans la médecine (voy. t. I er,
1833, p. 93). Suivant M. Thénard, Paracelse découvrit
le zinc, métal qui a acquis une grande importance dans
l'industrie moderne et qui entre comme élément dans la pile
galvanique (voy. t. IV, 1836, p. 63).
1542.- Premières relations des Portugais 'avec le Japon.
1543.- Le premier index connu des livres prohibés est
publié à Venise. L 'Église , en prémunissant les fidèles
contre les écrits qu'elle regardait comme contraires au
dogme, usait d'un droit incontestable ; mais ce droit recevait une extension exorbitante de la sanction pénale que
le pouvoir temporel donnait alors aux index. Si cet état de
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choses eût duré, la marche de l'esprit humain aurait été
bien ralentie, puisque aucune pensée n'aurait pu être im primée sans la permission do l'Église romaine.
- Copernic meurt comme on venait de lui remettre le
premier exemplaire de l'ouvrage oui il a publié son système
de l'immobilité du soleil et du double mouvement de la
terre (voy. t. II, 1831, p. 394). Galilée, au commencement
du siècle suivant, complétera ce système en découvrant le
mouvement de rotation dit soleil sur lui-même (voy. t. Iee ,
1833, p. 3=17)
153 , « Le poète CIément Marot meurt à Turin (voy.
t. Il, 1831, p. 303).
15.15. - Une banque est établie à Lyon. Bodin blàmait
cet établissement, et attribuait en partie les engagements
énormes contractés par François Iee à la facilité qu'il avait
eue d'y trouver des fonds.
.
15-18. - Estienne de la Boëtie compose son discours de
la Servitude volontaire. Les principes de liberté commencent à se formuler dans les esprits.
- Pierre- Lescot termine l'aile de la cour du Louvre
eompriseievttre le pavillon de l'Horloge et la partie du palais
parallèle àla Seine. Jean Goujon orna cette construction
de basreliefs qua` la ràpe du maçon a respectés lorsque,
sous l'empire, on a gratté le Louvre.
1552,` Jodelle fait représenter devant Henri 11 la
comédie de la Ilencontr'e., : et Cléopâtre, tragédie en cinq
actes. Cet auteur est le premier qui ait substitué en France
des pièces de théltre, à peu près régulières aux mystères
et aux moralités des confrères de la Passion (voy. t. III,
1835, p.188i: Mais il autorisa par son exemple et ses
succès à puiser dans les Grecs à la fois le fond et la forme
des tragédies; influence funeste qui détourna Ies meilleurs
esprits de fonder la tragédie nationale. L'Espagne et l'Angleterre furent plus heureuses.
1553: ---Année présumée de lamort de Rabelais. Sous
sa plume, notre. vieille langue est pleine de finesse, d'abondance et de verve ; mais son livre est souillé d'un cynisme
que le libre parler de l'époque ne saurait faire excuser
complètement.
- En cherchant au nord-est un passage vers les Indes,
l'Anglais,Chancellor est poussé par les vents dans la mer
Blanche, où nul navigateur n'avait encore pénétré, et aborde
près d'Arkhangel. Arkhangel, alors simple chàteau du gouverneur de la province, devint le centre du commerce extérieur de la Russie, et conserva cet avantage jusqu'à la
fondation de Pétersbourg.
9- Supplice de Michel Servet. Il découvrit la circulation
du sang dans les poumons. Le phénomène de la circulation
avait été déjà -entrevu par Galien et plusieurs autres naturalistes ; mais c'était l'illustre Harvey qui devait, au commencement du dix-septième siècle, comprendre complétement cette vérité et la démontrer jusqu'à l'évidence.
1555. - Louis Carrache vient au monde comme pour
sauver la peinture d'une ruine prochaine. Il fonda l 'école
bolonaise, d'où sortirent Augustin et Annibal Carrache (voy.
t. III, 1835, p: B47), le Dominiquin (voy: ibid., p. 281),
le Gaide (voy. t. 11, ' 1884, p. 340), etc.
1560. - Dans une ville dut Danemark,' un' énfant de
quatorze ans, stupéfait à la vue d'une éclipse qui avait été
annoncée avec une précision rigoureuse, veut comprendre
les calculs de la prédiction. Cet enfant; qui se nommait
Tychp-Brahé devint un des plus grands astronomes qui
aientjâénais existé (voy: t. les, 1833, p. 310; t. II, 1834,
n. 828».
'
156e.--Naissance de Lope de Vega, poête espagnol d'une
fécondité prodigieuse ; suivant Sismondi, il a produit 2 200
piècesde théà,tre, dont presque tous les sujets sont nationaux,
et l'un a calculé qu 'il a écrit plus de 21 300000 vers. Ses

Si.

pièces ne sont nécessairement que des ébauches, maison y
reconnaît la touche du génie. Cette mine inépuisable d'idées
etd'intrigues théétrales a été exploitée par toutes lès littératures de l'Europe. Lope de Vega, n'étant mort qu'en 1635,
appartient pour partie au dix-septième siècle.
1564. - Philibert Delor,.ne ( voy. t. IV, 1836, p. 212 )}
secondé de Jean Bullant, qui florissait déjà sous Louis XII,
commence le palais des Tuileries pour Catherine de Médicis.
L'harmonieux ensemble et beaucoup de parties de la construction primitive ont disparu par suite des adjonctions et
réordonnancements opérés sous Henri IVet ses successeurs,
J. Bullant, qui était à la fois sculpteur et architecte, et
Philibert Delorme avaient été étudier les grands molli+les au
delà des AIpes, et, des premiers, ils répandirent en France
le goût de l'architecture italienne.
Philibert Delorme inventa un système de charpente qui
a conservé son nom (voy. p. 266),
1566. - Ordonnance de Moulins sur la réformation de la
justice. Cette ordonnance et celles d'Orléans et de Blois sont
les principaux monuments de la législation française au seizième siècle (voy. t. IL, 1834, p.342; t.V, 1837, p. 70 et
186).
1567, - Le poète Ronsard publie la première édition
du recueil de ses oeuvres.
1572. - Jean Goujon, architecte, et l'un des plus grands
sculpteurs de la renaissance, est atteint , (l'un coup de feu
mortel le jour de la Saint-Barthélemy.- Dans la première
livraison de notre première année, nous wons, d iaprés l'opinion commune, attribué l 'architecture de la fontaine des Innocents à Pierre Lescot et les sculptures àJean Goujon ; mais,
suivant M. Quatremère de Quincy, tout l'cnsemblé de ce gracieux édifice, architecture et bas-reliefs, est__ de Jean Goujon.
- Le Camoens publie à Lisbonne son poème
de la Lnsiade
_-(voy. t. V, 1837, p. 294 et 298).
1575. --- Le Tasse termine la Jérusalem délivrée (voy.
t. II, 1834, p. 205 et 219). Après sa mort, arrivée vingt
ans plus tard, on porta son corps en triomphe. Rome moderne honorait ses grands écrivains comme la vieille Rome
ses généraux vainqueurs. Pétrarque (voy. t. IV, 1836,
p.193), Bembo, Berni, Trissino, l'Arioste, avaient été,
comme le cadavre du Tasse , couronnés des lauriers du
Capitole.
1576. -.Bodin, que l'on peut regarder comme le père
de la science politique en France, publie son traité de la
République, dans lequel, loin d'adopter pour principe l''intérct d'un seul, comme avait fait Machiavel, il prit pour
point de départ l'intérêt général. Il écrivit son livre en français, a afin, dit-il, d'entre mieux entendu de tous François
naturels ,» ; pour les étrangers, il le traduisit en latin. Une
traduction latine, déjà faite en Angleterre, servait de base
à l'enseignement dans l'Université de Cambridge.
Un livre de cette importance écrit en langue vulgaire est
un des signes les plus remarquables du déclin de la langue
latine comme langue scientifique universelle. .A l 'aide du
latin,,les lettrés de toute l'Europe avaient échangé immédiatement leurs pensées et travaillé, pour ainsi dire, ensemble ;
de là une puissante concentration intellectuelle qui avait été
nécessaire pour renouer promptement et fortement la chaîne
presque rompue de la tradition ; mais le temps était venu de
faire usage des idiomes vulgaires ; - autrement ' les lettrés
auraient formé au milieu de l'Europe une sorte de caste
orientale , et la vérité n'aurait pu pénétrer dans la masse
humaine et en rejaillir.
' 1577:-, Forbisher découvre le détroit qui porte son nom.
1580. - Montaigne donne les deux premiers livres de
ses Essais. Les Essais de Montaigne sont une des plus belles
productions de notre langue et de l'esprit humain. Le doute,
' le que sais-je? (c'était la devise de Montaigne) y attriste
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quelquefois; mais n ' oublions pas que le doute devait être de notre langue naïve et, abondante du seizième siècle
une des phases du progrès philosophique, et que l'auteur (voy. t.-IPr , 1833, p. 248).
n'aurait pas toujours pu, sans risquer le_ bourreau pour ses
- Publication de la Satire Ménippée, chef-d'oeuvre dè
livres et pour lui-même, opposer la vérité à l'erreur, s'il style et de dialectique moqueuse. Pendant nos guerres de
eût trop pesé sur l'un des plateaux de la balance (voy. t.Il, religion, on combattit aussi à coups de pamphlets, et ce fut
1834, p. 373 ; t. V, 1837, p. 28).
à la Satire Ménippée que demeura la victoire; Passerat,
-Mort de Palladio. « Cet architecte., dit M. Quatre- Pierre Pithou , Rapin , Chrestien, Roy et Gillot, auteurs
mère de Quincy, sut imiter les anciens , non pas en opé- de ce livre, valurent une bonne armée à Henri IV, et acherant comme s'il eût été de leur siècle, mais en supposant vèrent ce que sa vaillance et son changement de religion
la manière dont eux-mêrnes opéreraient s'ils revivaient avaient commencé.
dans lé sien. Palladio est le maître le plus universellement
1595. - Shakspeare fait représenter la ,tragédie
suivi dans toute l ' Europe , et est devenu en quelque sorte d'Hamlet. L'art dramatique moderne n ' avait pas encore
le chef de l ' école des modernes.
atteint une telle hauteur (voy. t. I e 1', '1833, p. 179).
1582. -- Grégoire XIII , pour mettre fin au désordre
1596. - Date d'une ode de Malherbe à la gloire de
produit jusqu'alors dans le calcul des temps par le calen- Henri IV :
drier de Jules César, retranche les dix jours compris entre
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,
Fit sentir dans les vers une juste cadence,
le 4 et le 1 5 octobre. Le calendrier grégorien fut presque
D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,
immédiatement admis en France et dans les autres pays
Et réduisit la Muse aux règles du devoir.
catholiques, mais il ne le fut que beaucoup plus tard dans
Par ce sage écrivain la langue réparée
les Istats protestants; l 'Angleterre ne se décida à l'adopter
N'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée.
BOILEau, Art poétique, chant Ier.
qu'en '1752. La Russie s'obstine encore à se servir du calendrier julien, qui retarde actuellement de douze jours
1599. - Les professeurs du collége royal, qui n ' étaient
sur le calendrier réformé.
pas payés depuis longtemps, ayant présenté une requête à
1583. -- Premiers établissements des Anglais dans Henri IV, ce prince leur répondit : « J ' aime mieux qu'on
l'Amérique du Nord.
diminue de ma dépense et qu'on m'ôte de ma table pour en
1585. = John Davis découvre le détroit de Davis.
payer mes lecteurs. » Cependant, sous son règne, les
1589. -- On date généralement de cette époque les pre- lettres et les beaux-arts, que Sully regardait presque
miers essais d'optique qui amenèrent plus tard l'invention comme des frivolités, furent faiblement encouragés; ce
du télescope ; mais il règne sur ce point trop d'incertitude ministre austère tourna toute son attention vers l'améliopour que nous puissions rien préciser.
ration du commerce, et surtout vers celle des finances et de
1590. - Alors , disent quelques auteurs , lâ pomme de l' agriculture.
terre fut apportée pour la première fois en Europe par un
navigateur anglais; suivant d' autres, elle le fut; soit en
L'Amérique , la route maritime des grandes Indes , la
1563 , soit seulement en 1623 ; mais M. Virey a établi peinture à l'huile , l'imprimerie, ces legs magnifiques du
dans le Journal de pharmacie ( avril 1818) que l'honneur quinzième siècle, n'ont pas été stériles pour le seizième
de la priorité revient aux Espagnols, qui , dés le milieu du siècle, auquel on doit aussi de grandes découvertes. Devant
seizième siècle, avaient propagé ce précieux produit du les navires d ' Europe ont incessamment reculé les limites
sol américain dans leurs possessions d ' Europe.
du monde, et avec le monde ont grandi l'art de la naviga- Mort de Cujas. Ce grand homme porta la lumière de tion, les sciences naturelles, le commerce et l ' agriculture;
son génie dans le dédale des lois romaines. II était si révéré le système colonial, abandonné depuis des siècles, a été
en Allemagne que les professeurs de quelques universités remis en vigueur; de problèmes en problèmes, l'homme
s'est élevé jusqu'à connaître en partie les lois organiques
se découvraient en le nommant.
Le nom de Cujas ne peut être séparé de celui de Charles de l 'univers visible ; les législations se sont améliorées; la
Dumoulin, son contemporain, qui, de son côté, fut le plus poésie et les beaux-arts ont adouci les moeurs , élevé les
profond commentateur de_ nos coutumes. Ces deux juriscon- âmes; les grandes et fécondes pensées des morts et des
sultes, dont les plus célèbres continuateurs ont été Domat vivants, multipliées sous la presse, sont devenues la proet Pothier (voy. t. II, 1834, p. 399), préparèrent notre priété morale de tous. Ce sublime travail de l'humanité
législation actuelle, puisée presque uniquement aux sources s'est continué dans les siècles suivants pour ne plus s'arrêdu droit coutumier et du droit romain.
ter jamais , grâce à l'imprimerie , invention plus divine
- Mort d'Ambroise Paré, l'un des pères de la chirurgie qu'humaine, comme disait le roi Louis XII. En considéfrançaise.
rant la grandeur des résultats obtenus si vite, car trois ou
-Mort de Germain Pilon (voy: t. 1833, p. 309; quatre siècles ne sont rien dans la vie de l ' humanité, ayons
t. IV, 1836, p. 213). Vers la même année moururent bon coeur, sachons endurer des crises passagères, d'inéviBernard Palissy (voy. t. l er, '1833, p. 383), et l'illustre tables retardements, et n'oublions pas que si Colomb eût
Jean Cousin, architecte, statuaire, ciseleur en ivoire, gra- partagé le découragement et les impatiences de ses équiveur en médailles, peintre sur verre, peintre à l'huile; son pages , Colomb le rêveur n'aurait pas abordé au nouveau
Jugement dernier, qui fait partie du Musée du Louvre, est, monde.
suivant quelques auteurs, le premier tableau peint à l'huile
par un Français (voy. t. l e1', 1833, p. 343).
LE PÊCHEUR DE CHEVRETTES.
J. Bullant, P. Lescot, J. Goujon, Philibert Delorme,
Guy.
Pêche aux huîtres, p. 340; Pêche aux harengs, p. 355.
n ' étaient plus; l'année précédente, Henri III était mort
'
avec
la
branche
des
Valois
disparut
La
chevrette
(Crangon vtilgaris) est le crustacé connu à
assassiné; de sorte qu
presque tout entière la brillante phalange des artistes Paris sous le nom de crevette, et en d' autres lieux sous
celui de salicot ou salicoque; dans nos provinces de l' ouest,
français de la renaissance.
1591.-Premier voyage des Anglaisaux Indes orientales. le nom de chevrette est le plus en usage. L'animal qu'il
-Premières importations de thé en Europe par la com- désigne ressemble beaucoup à l ' écrevissé, mais il n 'est pas
pagnie hollandaise des Indes orientales.
armé, comme celle-ci, de larges et fortes pinces. Son en1593. --- Mort d'Amyot, l'un des meilleurs prosateurs veloppe crustàcée est verdâtre, avec des taches grises. Sa
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queue est composée de quatre pièces en forme d'ailes,
qui se replient ou s'écartent à volonté; chacune de ces
pièces est plumeuse sur le bord , et Ies deux extérieures
sont garnies de pointes saillantes en dehors; le côté qui
est en contact avec les pièces intérieures n'a pas cet appareil défensif. Des pointes aiguës terminent cet appareil
admirablement bien construit pour une natation rapide.
Remarquons en outre deux antennes aussi longues que le
corps; des yeux saillants, à l'extrémité d'une protubérance en forme de tube très-court; sur la tète, à la partie
antérieure, un autre appareil de mouvement en forme
d'éventail, à bords plumeux comme les pièces de la queue,
transparent, flexible, très-mince et d'un tissu très-solide.
La première paire de pattes est la plus longue, parce que
chacune porte à son extrémité une pince avec laquelle
l'animal peut saisir ses aliments. Trois autres de méme
grandeur (les pinces exceptées) viennent après lés deux
bras terminés par des mains, et sont suivies par cinq
autres paires dont la longueur va décroissant , et qui diffèrent des précédentes en ce qu'elles sont garnies de soies
courtes et roides. Les femelles portent leurs oeufs comme
les écrevisses; l'époque de la ponte est annoncée' par un
changement de couleur qu'elles éprouvent
alors, et dont Ies mâles sont exempts.
On connaît peu les habitudes des chevrettes, et il faut avouer que ces habitantes des mers ne peuvent être observées
aussi facilement que les écrevisses des rivières et des ruisseaux. On reproche mal
à propos aux pécheurs une ignorance aussi
invincible pour eux que pour les naturalistes, dont le premier soin est de se mettre au fait des moyens d'observation qui
peuvent être à leur portée. Les faits qui
s'accomplissent sous les eaux de l'Océan,
ou même dans la Méditerranée , ne peuvent être sous les yeux de l'homme que
dans quelques circonstances très-rares,
et ceux que l'on parvient à découvrir,
n' ayant été vus qu' à la hâte par un petit
nombre de témoins, ne sont pas assez bien
connus pour que la science en profite.
L'histoire naturelle des animaux qui vivent
dans l'air peut être complétée à l'aide du
temps; il est difficile que l'on augmente
sensiblement le peu de connaissances que
nous avons sur les nombreuses populations de la mer.
La pèche des chevrettes est très-facile,
et peut être l'occupation d'enfants encore
trop faibles pour manier la rame du batelier. Il ne s'agit que d'entrer dans l'eau
jusqu' au-dessus des genoux, muni d'une
truble, filet prolongé en poche , et dont le
bord est tendu par un demi-cercle en bois,
et une corde qui fait le diamètre. Un bâton
est attaché par l'un de ses bouts au milieu
de la corde , le milieu du demi-cercle de
bois y est aussi fixé solidement, et le pecheur s'en sert pour ratisser le fond avec la corde de la
truble, en tenant l'autre bout du bâton appuyé contre sa
poitrine. On ne peut exploiter de cette manière que des côtes
très-basses, en suivant le mouvement des eaux et par un
temps très-calme. Pour rendre la pèche plus fructueuse et
mettre à contribution une plus grande étendue de mer, deux
pêcheurs prennent un bateau, trois ou quatre filets disposés
de manière qu'ils parcourent le fond comme des trubles
de grande dimension ; en les jetant et les retirant de temps

en temps , on fait une ample collection de crustacés. Les
bateaux employés pour cette manoeuvre sont quelquefois du
port de plusieurs tonneaux.
Les chevrettes, ainsi que les autres crustacés, ne sont
mangeables qu'après la cuisson. Pour les envoyer un peu
loin, on prend la précaution de les faire bouillir pendant
une dizaine de minutes; une plus longue ébullition les ferait durcir, et leur saveur serait beaucoup moins agréable ;
cependant on supporte cet inconvénient lorsqu'il s'agit de
faire parvenir ce comestible en des lieux très-éloignés de la
mer. On en consomme beaucoup plus en Angleterre qu'en
France; les pécheurs anglais ont soin que tous les marchés en soient bien pourvus. On ne le sert sur les tables
somptueuses qu ' après lui avoir fait subir une préparation,
ce qu'attestent les pots qui le contiennent, et dans la capitale les marchands n' empotennt, disent-ils, que des chevrettes de la baie de Pagwell , le parage le plus renommé
par l'excellence de ce crustacé, au jugement de tous les
connaisseurs. Les consommateurs moins opulents ne sont
pas aussi difficiles; ils se contentent des chevrettes bouillies qu'on'leur vend au gallon, mesure qui, pour cette
sorte de marchandise, n'est pas la méme que celle de méme

Un petit Pêcheur de crevettes.
nom légalement fixée pour les liquides. Les chevrettes
rougissent en cuisant, comme les écrevisses, crabes, etc.
Il faut pourtant en excepter une variété que l'on pêche dans
la Garonne au-dessus du bec d'Ambez : celle-là blanchit
par la cuisson si elle a toujours vécu dans l'eau douce ;
mais après avoir passé quelques jours dans l'eau de mer,
l'anomalie cominence à disparaître, et au bout d'un séjour
de quelques semaines, l'habitante des eaux douces ne diffère plus de celle des eaux salées.
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CAEN,
CHEF-LIEU DU DÉPARTEMENT DU CALVADOS.

Vue de l'église Saint-Pierre, à Caen.

La ville de Caen, ancienne capitale de la basse Normandie, aujourd'hui chef-lieu du département du Calvados
et siège d'une cour royale, est assise au milieu des beaux
herbages qui constituent la principale richesse territoriale
de la contrée. La mer en est éloignée de 12 kilomètres, et
des navires d'un assez fort tonnage remontent, à l ' aide des
marées, jusque dans son port, formé par le confluent de
l'Orne et de l'Odon.
Chaque cité a, comme les individus, un trait de physionomie qui la caractérise plus particulièrement : ce qui distingue surtout le chef-lieu du Calvados, c'est son excellent
esprit d'éducation ; peu de villes, en effet, possèdent proportionnellement un aussi grand nombre d'établissements
scientifiques et littéraires, et ce n'est cependant qu ' un
faible reste de l'ancienne splendeur intellectuelle de la ville
de Caen. Au moyen âge, son université jouissait d'une
haute renommée, et les religieux de Saint-Étienne de Caen
comptent parmi les plus célèbres conservateurs des sciences
et des lettres.
Il faudrait beaucoup de pages pour faire connaître tout
ce que cette ancienne cité normande et son histoire offrent
d'intéressant; nous nous bornerons ici à quelques détails
sur ses trois principaux monuments religieux : l'église
Saint-Pierre, dont nous donnons une vue; l'abbaye de
TOME V. - DÉCEMBRE 1837.

Saint-Étienne, dite l'abbaye aux Hommes, et l ' abbaye de
la Trinité, dite l ' abbaye aux Dames. Cette dernière a été
convertie en hôpital.
Eglise Saint-Pierre. - Cette paroisse, appelée dans Ies
anciens actes église de Darnetal, est une de celles dont la
fondation est attribuée à saint Regnobert, dans le septième
siècle. La forme de l ' église primitive est absolument inconnue. L' église actuelle est l ' ouvrage de plusieurs siècles ;
le choeur et une partie de la nef sont de la fin du treizième siècle; le reste de la nef et la tour, de l 'an 1308.
Le portail qui est sous cette tour date par conséquent du
même temps. L'aile droite est de 1410, et l'aile gauche
est postérieure de quelques années. Les voûtes n ' ont été
faites qu'en 1521. Tous les connaisseurs admirent le beau
travail des chapelles de l'abside ou rond-point.
La tour et sa flèche sont d'une légèreté et d'une élégance
remarquables, et, au sentiment de l'Anglais Dibdin, la fameuse tour de Salisbury ne peut être comparée à celle de
Saint-Pierre. Parmi les curieux détails de cette église, on remarque
le chapiteau d'un des derniers piliers du côté gauche de la
nef; on y voit, entre autres sujets :
10 Le philosophe Aristote marchant à quatre pattes et
portant sur son dos une jeune femme ; elle avait exigé de
48
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lui qu'il la conduisît, dans cette posture, jusqu'au palais fait de pain et de lait, et enfin â boire tant qu'ils voulaient,
d'Alexandre. C'est un trait pris dans le Lai d'Aristote, conte cidre ou cervoise (bière). Le dîner durait trois ou quatre
heures.- Mais l'ivresse des paroissiens de Vaux-en-Seulles
mis en vers par le trouvère normand Henri d'Andely.
2° Tristan de Léonois, l'un des chevaliers de la Table occasionnant de graves désordres, Charles VIl convertit le
ronde , traversant la mer sur son épée en guise de nacelle dîner en une rente de 30 livres à payer au trésor de Vaux,
pour aller trouver sa dame, et celle-ci l'attendant avec son et en un service solennel, le lendemain de la Trinité, pour
chien sur le côté opposé. (Voy. la Mort de Tristan, p. 19.) les défunts de la paroisse, auquel assistaient six des habi30 Virgile dans un panier suspendu à une muraille. tants qui dînaient à table.
Abbaye aux Hommes. -- Cette abbaye, remarquable par
Dans le moyen âge, ce poète passait pour un enchanteur.
On lit dans un roman qu'ayant demandé un rendez-vous la régularité et le caractère grave de son architecture, fut
à une dame romaine, il ne l'obtint qu'à la condition qu'il dédiée à saint Étienne en l'année 1077. Les deux belles
entrerait chez elle de nuit, et de la manière représentée flèches qui la surmontent et les bas côtés de la nef sont
par le bas-relief. Lorsque lé poète fut à moitié hissé, la plus modernes de deux siècles.
Comme le tombeau de Mathilde, celui de Guillaume le
maligne personne fixa la corde et laissa notre Virgile dans
son panier ; le lendemain matin, il fut la risée de toute la Conquérant, inhumé dans cette abbaye, fut renversé deux
fois et aux mêmes époques. C'est donc un troisième mauville de Rome.
.1° Enfin, Lancelot du Lac dans une charrette. Ce pa- solée que Poney voit aujourd'hui.
ladin de la Table ronde errait depuis longtemps pour Le monastère de Saint-Étienne fournit dès son origine,
trouver la reine Genèvre, qu'on avait enlevée, lorsqu'il ren- et dans les siècles suivants, des hommes célèbres par leurs
contra un nain conduisant une charrette. H s'empresse de talents et par leurs vertus ; on en fut redevable à saint
lui demander des nouvelles de la reine ; mais le nain refuse Lanfranc, qui en fut le premier abbé. Il ouvrit à Caen une
de le satisfaire, à moins qu'il ne traverse la ville monté école où se formèrent nombre d'hommes versés dans les
dans son équipage. Alors c'était im déshonneur de monter lettres, et qui en répandirent le goût tant en Normandie
dans une telle voiture, que l'usage réservait aux seuls qu'en Angleterre.
criminels.
s Il ne faut pas blâmer rigoureusement de tels ornements ANCIEN ROMAN DE BERTE AUX GRANDS ' PIEDS.
dans une église, dit M. l'abbé de la Rue dans ses Essais
Premier article.
historiques sur la ville de Caen, savant ouvrage où nous
Nous avons promis, en parlant des anéfens romans franpuisons la plupart des détails de notre article. L'artiste
avait certainement un but moral. Ces traits de nos anciens çais (voy. t. IV, 4836, p. 334), de donner une idée de celui
romans montrent les folies de l'amour; et comme dans les de Berte. S'il est vrai que rien ne fasse mieux comprendre
siècles de chevalerie on ne se nourrissait l'esprit que de la lesmoeurs et les sentiments intimes d'upe époque que les
lecture' de ces ouvrages, l'architecte aura cru donner une compositions poétiques qui y prennent naissance, on conçoit
que c'est surtout danales oeuvres de ce genre que l'on doit
leçon utile par des représentations de cette espèce.
Abbaye aux Dames. - Le pape Nicolas Il , craignant aller chercher le goût du moyen âge ; car nulle part ailde susciter une guerre entre les Normands et les Flamands leurs il ne se révèle plus purement.
Le poème dont il s'agit ici a été composé; il y a environ
s'il eût cassé le mariage de Guillaume, duc de Normandie.
avec Mathilde de Flandres sa cousine, leur en donna l ' ab= six cents ans`à la cour du roi de France Philippe le Hardi.
solution ; mais il leur enjoignit pour pénitence de construire Le poète- auquel il est dû se nommait Adenès, et exerçait
deux monastères de l'un et de. l'autre sexe. Guillaume dans cette çomrles fonctions de roi des ménestrels, c'estédifia un monastère d'hommes sous l'invocation de saint à-dire de directeur des concerts et autres récréations de
Étienne, et Mathilde une abbaye de femmes. Le 18 juin 1066, même espèce. Il était né dans le duché de Brabant, et avait
l'église de cette dernière abbaye fut dédiée à la sainte Tri- quitté ce pays, en 1274, à la suite de la princesse Marie,
nité. Dans la première charte de dotation, qui est du même sa bienfaitrice, venue en France pour épouser le roi Phijour, Guillaume ne prend pas le titre de roi ; ce fut au mois lippe, ' fils-- et successeur de saint Louis: On a de lui plusieurs poèmes Cléomadès, qui est un roman dont l'action
d'octobre suivant qu'il conquit l'Angleterre.
En 1083, la reine Mathilde fut inhumée dans cette ab- se passe au temps des empereurs romains, et qui a par
baye. En t 562, les protestants ayant renversé son tombeau, conséquent pour nous peu d'intérêt; Oyier le Danois et
l'abbesse, Anne de Montmorency, recueillit les ossements Buevon de Comarchis, qui sont des suites à d'anciens roet les replaça dans le cercueil. En 1708, un deuxième mau- mans français sur ces_mêmes personnages; enfin, Berte ans
solée fut élevé. sur ce cercueil; mais il fut abattu pendant gratis piés, qui est un roman entièrement original et fort
la révolution, à cause des armes de Normandie qui y figu- curieux. C'est celui qui doit faire le sujet de cet article.
Berte est la femme de Pépin le Bref et la mère de Charraient. La dépouille de la reine avait été respectée, et, en
lemagne :1e poète la suppose fille du roi de Hongrie , et
1819, on construisit un troisième tombeau.
Nous choisissons dans les curieuses annales decette cé- chante l'histoire imaginaire de ses malheurs. Mais peu imlèbre abbaye l'épisode suivant, où l'on trouve le menu d'un ? porte que cette histoire soit fabuleuse, car l'intéressant
n'est pas que le fond du récit soit véritable, mais que les
banquet du vieux temps.
L'abbesse de Caen devait jadis , - le jour de la Trinité, détails relatifs aux moeurs et aux sentiments soient exacts.
donner à diner àtous -les habitants de la paroisse -deVaux- Il est même bien entendu que ces détails ne sauraient se
en-Seulles, et même à leurs domestiques, s'ils avaient un rapporter a l'époque de Pépin le Bref, qu'Adenès connaissait
certainement bien moins que noies, mais à l'époque où
domicile d'un an et un jour dans cette paroisse.
Ce dîner avaitlieu dans l'intérieur de l'abbaye. Les con- Adenès vivait, et d'après laquelle il peignait celle qu'il
vives se lavaient les mains dans une cuve pleine d'eau ;- avait adoptée pour sujet de ses chants. On a- supposé que;
ensuite, lorsqu'ils étaient assis à terre, on étendait une ce poème n'était qu'une allusion lointaine aux malheurs de
toile devant eux ; on leur servait chacun un pain de 24 à la reine Marie -de Brabant, 'séparée longtemps du roi son
22 onces, puis un morceau de lard pelé et bouilli, ayant époux par les intrigues d'un valet nommé Labrosse, conun demi-pied carré; ensuite chacun une ribelette de lard damné plus tard, pour ses criminelles menées, à être pendu
dti sur le gril, et une enculée (écuelle pleine) de mortreux à- Montfaucon. Cela ne peut que lui donner plus d'intérêt,
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puisque cela devait pousser le poète à réveiller sans cesse
les cordes les plus délicates et les plus capables de produire
une impression profonde et vraie sur ses contemporains.
Le roman s'ouvre par une séance royale. Le roi Pépin,
entouré de ses barons, leur fait connaître la résolution qu'il
a prise de se marier, et les consulte sur la femme qu'il , doit
choisir. On lui indique Berte, fille du roi de Hongrie, comme
la plus parfaite et la plus digne. Le roi se décide à demander
sa main, et envoie dans ce dessein des ambassadeurs en
Hongrie. Rien n'est plus touchant que la séparation (le la
jeune princesse d'avec ses parents; il y a là des tableaux
domestiques et des affections de famille de la plus douce
pureté. Berte a été élevée avec une jeune fille de condition
obscure, mais lui ressemblant trait pour trait, et affranchie
à cause de cela, ainsi que toute sa famille, par la reine. La
bonne reine, ne voulant pas laisser partir sa fille toute seule
pour un pays si lointain, et croyant pouvoir mettre toute sa
confiance dans une famille qu'elle a comblée de ses bienfaits,
la fait partir pour la France avec les ambassadeurs et la
liancée.
Cette famille, la mère surtout, l'onde vielle sorcière,
comme la nomme le poète , voilà le germe du mal. C'est
(l'elle que vont naître tous les malheurs de .Berte. Abusant
de l'innocence et de la simplicité de la jeune princesse, la
vieille Margiste lui substitue, après la cérémonie du mariage, sa fille Aliste, s'empare de sa personne, et, après
l'avoir garrottée et bâillonnée, l' envoie, sous la conduite
d'un Hongrois et de trois hommes d ' armes, dans une foret
lointaine, celle du Mans, pour qu ' on l'y mette à mort, et
que toute trace (lu crime soit ainsi effacée.
Rien n'est attendrissant comme la plainte de cette jeune
princesse;. Nulle part dans le poème on ne sent mieux ce parfum tranquille et cette candeur toute virginale du christianisme (lu douzième siècle, Hélas ! seigneur Dieu, s ' écriet-elle, moi qui n'ai jamais fait de mal à personne, quelle
expiation faut-il donc que je subisse ! Pourquoi suis-je ainsi
abandonnée aux méchants !
Lasse! mès (jamais) ne verrai ma douce chière mère,
le mon père roi Flore, ma seror (soeur), ne mon frère!
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A nus genous sur terre souvent s'agenoilloit;
La terre moult souvent par humbleté baisoit;
Ses très hèles mains blanches moult souvent détordoit;
A Dieu et à sa mère souvent se commandoit.

Enfin, après avoir passé la nuit dans le bois en s 'abritant
sous un toit de feuillage, elle se remet en marche au point
du jour à demi morte de faim, de froid et de frayeur. C ' est
alors qu'elle fait un voeu touchant. Ne voyant aucune cause
aux maux immérités qu 'elle souffre, dont elle puisse'humainement se rendre compte, elle imagine que c ' est Dieu qui
les lui envoie pour l'éprouver et la rendre digne, par cette
épreuve, (le mériter un jour les récompenses du paradis.
Elle promet donc à Dieu, pourvu qu 'il consente à lui maintenir la vie sauve, de se résigner à sa volonté, de demeurer
vierge, et de ne jamais révéler à personne ni la dignité (le
son rang, ni sa mésaventure. C'est là le noeud du poème.
Or me veuillez, doux sire, de test péril jeter (tirer).
Je veux par vostre amour ici en droit (régulièrement) vouer
Un voeu que je tenrai (tiendrai) à tous jours sans fausser ;
Que jamais ne dirai, tant com porrai durer (tant que je pourrai vivre),
Que soie fille à roy, ne qu'à Pepin le Ber
Soie fame espousée.

Cette prière faite, elle reprend courage et s 'avance avec plus
de hardiesse à travers l ' épaisseur de la forêt. Enfin, ô bonheur longtemps attendu ! elle trouve un sentier frayé ; elle
se croit sauvée ; elle marche, marche longtemps : la joie et
la confiance sont rentrées dans son coeur. Après bien de la
peine, la voici arrivée à la porte d'un ermitage : elle frappe,
l'ermite arrive, et ouvre une petite fenêtre. En la voyant si
belle, il fait un signe de croix et implore la miséricorde de
Dieu, prenant la vue de cette ravissante créature pour quelque embûche du démon. La malheureuse Berte a beau le
supplier, il demeure insensible, alléguant ses voeux qui lui
interdisent de donner accès dans son ermitage à aucune
femme. Cependant, touché (les larmes de la suppliante et de
son état misérable, il lui donne un morceau de pain :
Noir est et plains de pailles, ne l'ot pas beluté.
(Ii est noir et plein de paille, on n'en a pas bluté la farine.)

Puis s'humanisant peu à peu à sa vue et à ses paroles, il conAprès cinq jours de marche, on est arrivé dans la forêt. sent à sortir pour elle de son ermitage et à la mettre sur un
Tybers, le Hongrois, fait mettre pied à terre à tout le chemin qui doit la conduire à une maison située à peu de dismonde, et, dégaînant son épée, se prépare à faire voler la tance, et dans laquelle il lui prédit qu'elle sera bien reçue.
tête de la princesse. Mais les hommes d 'armes, touchés de
Rien ne montre mieux les sentiments de douce charité que
sa beauté, de ses pleurs, s ' opposent à ce que le Hongrois le christianisme avait su répandre autour de lui que l'accueil
exécute son cruel dessein. Ils prennent le parti de la mal- que reçoit Berte dans cette maison. C' est l 'hospitalité antique
heureuse prisonnière, brisent ses liens, et la laissent s ' é- jointe à la fraternité du Christ. Berte, pour demeurer fidèle
chapper dans la forêt en la mettant , pour dernier adieu, à son voeu, raconte à ses hôtes qu'elle est d'Alsace, et qu'osous la garde du Seigneur.
bligée de fuir sa belle-mère, elle s' est mise en route et égaIl est impossible de ne pas être frappé de la délicatesse rée dans la forêt. Symons, le maître du logis, qu ' elle a renavec laquelle le poète peint la situation de Berte ainsi dé- contré dans le chemin, l'amène à sa femme.
laissée par un temps affreux, avec toutes ses terreurs de
Dame, esgardez (regardez), fait-il , dont je vous fais présent;
jeune fille, au milieu d ' une sombre et sauvage forêt : Trouvé l'ai en ce bois trop merveilleusement.
l

Les leus oy uller et li huans hua.
(Les loups elle entend hurler et les chats-huants crier.)

Constance remercie son mari : elle est trop heureuse de
pouvoir obliger la pauvre femme toute morfondue et toute
Elle songe à sa mère tranquille dans son beau palais de dolente que le hasard lui amène.
Hongrie, et se demande ce que deviendrait cette pauvre mère
Par la main saisi Berte moult très courtoisement.
si elle pouvait se douter de la peine de sa malheureuse fille
Berte pleure du froit et du mal qu'elle sent,
elle se recommande à Dieu, le suppliant avant tout de la
Et Constance en lermoie ( larmoie) très piteusement,
protéger contre toute rencontre funeste à son honneur ; elle
En sa chambre roumaine, delez (devant) le feu l'estent (la place),
Et ses deux beles filles, sachiez (sachez-le), moult humblement,
s'abrite comme elle peut sous son manteau, avançant avec
La fraient et eschaufent de coeur soigneusement (avec des soins de
précaution à travers le bois, timide, inquiète, gardant toucoeur) ,
jours l'espérance dans la force de sa prière et dans son innoEt de pitié en pleure chascune tendrement.
cence :
Nous voudrions pouvoir citer ici dans son entier cette scène
A destre et à senestre (à droite et à gauche) moult souvent regardoit ,
charmante, et où le beau côté des moeurs saintes et honnêtes
Et devant et derrière, et puis si s'arrestoit.
Quand s'estoit arrestée, piteusement pleurait;
du moyen âge se montre si bien. Elle est pleine de détails
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simples et naïfs dont le tableau charme le coeur : ce sont les
jeunes filles qui font chauffer des serviettes (usage qui n'est
pas moderne, comme on le voit); c'est Symons qui s'éloigne
après avoir bien rangé le feu ; c'est Constance qui déshabille
la malheureuse pour la mettre dans un bon lit.

Fidèle à son voeu, elle ne révèle à qui que ce soit le secret
de son rang. Elle se trouble quelquefois quand elle entend
parler devant elle de la reine; mais rien de plus ne lui
échappe, et personne ne soupçonne en elle autre chose que
ce qu'elle a raconté. Souvent elle soupire à. la pensée de sa
mère qu'elle ne verra plus,

Constance, dit Symons, je crois que ele ait faim.
Et du bon roy son père, le chevalier hardi.

Mais la pauvre Berte, quoique n'ayant pas mangé depuis la
veille au matin, dès yer main, se sent si lasse que la nourriture ne lui fait pas envie : elle aime mieux se coucher. Ce
n'est que le lendemain, et après avoir bien dormi, qu'elle
commence à se remettre un peu.
Ccl jour s'est bien chaufée Becte delez le feu,
Et à son plaisir a et manié et béa.
L'une li apode à mengier d'un peucin (poulet),
Et l'autre li retrempe de n'esche eauc son vin.

Mais elle se résigne, se rappelle sa promesse â Dieu
tandis qu'elle était égarée dans le bois, et continue sa vie
de retraite et de dévotion au milieu de l'honnête famille où
le sort l'a conduite. Elle y demeure neuf ans et demi,calme
et heureuse comme dans un ermitage :
Symons en fait sa nièce, et Constance s'amie;
Chascuns li porte honor, douceur et compagnie.

Arrêtons ici ce premier article. Dans. un suivant, nous
Bientôt Becte, par, sa douceur et la grâce enchanteresse terminerons cette analyse. Nous espérons que cet échande son parler et de son caractère, se fait tant aimer qu'on tillon du langage que parlaient nos pères il y a six cents
ne voit plus en elle la pauvre fugitive d'Alsace, â qui on a ans aura offert quelque intérêt â nos lecteurs, et que, dans
ouvert pour un instant la porte de la maison. On ne peut sa simplicité, l'esquisse de ce joli poëme du moyen âge leur
plus s'en passer. Les deux jeunes filles savent broder à l'ai- -aura paru digne de leur attention.
guille en or et en argent, et se croient habiles ouvrières;
mais Becte- a bientôt fait de leur en montrer davantage
elles sont dans le ravissement; elles courent â leur mère,
LACS D'ÉCOSSE.
la supplient de venir voir l'ouvrage de Berte : si on la renL'Écosse est divisée en deux parties les collines et les
voie, disent-elles, elles ne peuvent plus vivre. Constance
accueille avec joie la prière de ses filles ; elle leur promet plaines de la basse Écosse ( Lowlands) ont des formes simqu'elle fera tous ses efforts pour leur conserver la compagne ples et gracieuses; au contraire, la haute Écosse (Highque Dieu leur a envoyée. « Elle est si pleine de grâce, dit lands) offre l'aspect le plus sévère et le plus majestueux.
Cette partie présente le même genre de beauté qu'on trouve
Aiglante,
dans la Suisse : des montagnes abruptes, des forêts admiQu'onques si douce chose ne vi ne n'accointai (ni ne rencontrai),
rables, des lacs. en abondance. Les monts Grampiens sont
Elle est plus gracieuse que n'est la rase en mai.,
les Alpes de ces contrées reculées.
Le Glencoë est une des vallées les plus romantiques des
En définitive, Berte se trouve installée dans cette maison,

Le lac Awe, dans la haute Écosse.

Highlands. C'est là qu'on place la naissance d'Ossian; les
poésies qu'on attribue au vieux barde semblent, en effet,
avoir été inspirées par le spectacle de ce lieu sauvage. La

vallée est resserrée entre deux murailles de rochers noirs,
de trois mille pieds de hauteur, dont les sommets bizarres
sont entrecoupés par-des aiguilles et des flèches de la forme
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la plus hardie. Tout y est plein des noms qu'on retrouve
dans les poésies ossianiques. Au nord s'élève le Dun-Fion,
ou la montagne de Finyale. Le ruisseau de Cona prend sa
source dans un petit lac qu'on voit au milieu de la vallée.

381

Il n'y a pas loin du Glencoê au lac Awe. Mais en allant
de l'un à l'autre, on quitte le désert pour entrer dans un
pays d'un aspect riche et élégant. Le lac Awe a trente milles
de long sur environ un mille de largeur. Les hautes mon-

Lit Iac Glencoë, dans la haute Écosse.

tagnes qui l'entourent sont chargées de bois magnifiques;
è sa surface sont éparses une foule de petites îles, les unes
couvertes de prairies où paissent des troupeaux, les autres
ombragées de grands arbres. Des ruines admirables sont
semées sur ses bords ; à son extrémité orientale, on aperçoit les débris de Kilchurn-Castre, debout sur un rocher
qui s'avance au milieu des eaux ; les restes d'un autre
château, qui s'élèvent non loin de là dans la petite île de
Fraoch-Elan, semblent flotter sur le lac.
Les Highlands, où Walter Scott a placé la plupart des
scènes de ses romans, sont visités, dans la belle saison, par
le monde fashionable. Pour voyager dans ce pays, il faut
prendre encore plus de précautions que pour parcourir la
Suisse, car il est beaucoup moins fréquenté. Quand on
voyage avec ses voitures, il faut se servir de ses propres
chevaux; il y a peu d ' endroits où l'on trouve des chevaux
de poste. Les voitures publiques ne sont pas moins rares;
on peut se procurer plus facilement au printemps, dans
les comtés de Perth et d 'Argyll, des carrioles à un seul
cheval, avec un siège mouvant suspendu en travers. C'est
le véhicule le plus commode et le plus approprié à la nature du pays. Du reste, la plupart des routes sont trèsbonnes; souvent les plus lointaines et les plus sauvages
parties de la contrée sont traversées par un chemin aussi
doux que pourrait l'être celui du parc d'un gentleman.
Voyager à pied est encore la meilleure manière de voir ce
pays curieux; alors il faut se munir d'un léger bagage
qu' on porte sur le dos; et de cette façon on se met dans
une entière communication avec l ' inculte et libre nature
qu'on traverse.

ORIGINE DU POINT D'HONNEUR.
Montesquieu , après avoir retracé les usages et les
formes des combats judiciaires usités chez les Germains,
explique de la manière suivante comment de ces usages
se sont formés les articles particuliers de notre point d 'honneur.
« L ' accusateur, dit-il, commençait par déclarer devant
le juge qu'un tel avait commis une telle action, et celui-ci
répondait qu'il en avait menti; sur cela, le juge ordonnait
le duel. La maxime s' établit que lorsqu ' on avait reçu un
démenti il fallait se battre.
» Quand un homme avait déclaré qu ' il combattrait, il ne
pouvait plus s' en départir; et s'il le faisait, il était condamné
à une peine. De là suivit cette règle que quand un homme
s'était engagé par sa parole, l'honneur ne lui permettait
plus de la rétracter.
» Les gentilshommes se battaient entre eux à cheval et
avec leurs armes, et les vilains se battaient à pied et avec
le bâton. De là il suivit que le bâton était l'instrument des
outrages, parce qu 'un homme qui en avait été battu avait
été traité comme un vilain.
» Il n'y avait que les vilains qui combattissent à visage
découvert; ainsi il n'y avait qu'eux qui pussent recevoir des
coups sur la face. Un soufflet devint une injure qui devait
être lavée par le sang, parce qu'un homme qui l'avait reçu
avait été traité comme un vilain.
» Les peuples germains n'étaient pas moins sensibles que
nous au point d'honneur; ils l'étaient même plus : ainsi les
parents les plus éloignés prenaient une part très-vive aux
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injures, et tous leurs codes sont fondés là-dessus... Nos
pères étaient extrêmement sensibles aux affronts ; mais les
affronts d'une espèce particulière, de recevoir les coups
d'un certain instrument, sur une certaine partie du corps,
et donnés d'une certaine manière, ne leur étaient pas conuus. Tout cela était compris dans l'affront d'être battu; et,
dans ce cas, la grandeur des excès faisait la grandeur des
toutrages. L " ( Esprit des lois, 1. xxviit, e. 20.)

L'OIE A CRAVATE:
Parmi Ies animaux qui nous sont le plus familiers, il en
est peu dont le nom ne rappelle-aussitôt à l'esprit quelque
qualité ou quelque défaut, et ne figure souvent à ce titre
dans les métaphores dont abonde le langage même le moins
recherché. On entend dire chaque jour d'un homme qu'il
a la douceur du mouton ; d'un autre, qu'il est courageux
comme un lion; celui-ci est têtu comme un âne, celui-là
lite comme une oie.
Il n'est pas bien certain que le mouton soit aussi doux qu'on le dit d'ordinaire, ni que le lion, qui attaque le plus
souvent par surprise, ait d'autre courage que celui qui résulte du sentiment de -a force. Je passe condamnation sur
l'entêtement de l'âne, sans d'ailleurs prétendre qu'il en
vaille beaucoup moins pour ne pas se prêter toujours avec
docilité à nos tyranniques-exigences ; mais , quant à l'oie,
je pense qu'on lui a - fait grand tort-en la prenant pour.
l'emblème de la stupidité.
L'oie, mimé dans l'état de dégradation où l'a réduite
une longue. servitude, ados qualités qui la recommandent
à notre estime. La femelle a pour ses petits autant de;tendresse qu'en a la poule pour les siens, et le mâle prend
part-à la défense de la famille, ce que-no fait point le coq,
dont l'humeur belliqueuse est pour la basse-cour une cause "
de troubles bien plutôt qu'un motif de sécurité. Le jars
certainement a l'air moins martial que le coq, il aun-uniforme moins éclatant; niais, au moment du danger, il montre
tout autant de courage. Qu'un étranger suspect, qu'un
chien s'approche du troupeau, le jars se présente à l'instant,
sifflant d'une manière menaçante et tout prêt à frapperde
l'aile ou du bec. ,
La vigilance du coq est-proverbiale; celle de l'oie mériterait de le devenir. A quelque heure de- la nuit que le
renard, le putois ou la fouine se présente, l'oie l'a reconnu
de loin et a donné l ' éveil au maître du logis. Ses cris plus
d'une fois ont annoncé l'approche du voleur nocturne ou
celle de l'ennemi ; nos pères, les Gaulois, ont eu- jadis au
-Capitole l'occasion de l'apprendre à leurs dépens.
Les qualités queje viens de signaler dans l'oie domestique se retrouvent à un très-haut degré dans toutes les
espèces qui appartiennent au même sous-genre ; mais dans
aucune elles ne sont aussi prononcées que dans l'oie à
cravate.
- --Cette espèce, qui forme la liaison entre les oies et les
cygnes, et que les naturalistes ont en effet rapportée tantôt
à l'un et tantôt à l'autre de ces deux groupes, est originaire
de l'Amérique septentrionale.. Le nom d'oie du Canada,
par lequel on la désigne quelquefois, ne lui convient pas
trop ; car, au Canada, c'est seulement un oiseau de passage, tandis qu'un peu plus au sud, dans certaines parties
des Etats-Unis, on en rencontre toute l'année. Au reste,
le plus grand nombre de ces oiseaux a, comme les oies
sauvages de l'ancien continent, l'habitude de passer l'été
dans les climats froids et l'hiver dans les climats tempérés.
L'époque de leur départ pour le Nord varie, et elle est
d'autant plus tardive que le pays où- les oiseaux ont passé
l' hiver est plus froid. Avant de se mettre en voyage ", les
t

couples se forment, et, à peine arrivés à la résidence d'été,
le mâle et la femelle travaillent en commun à la construction de leur nid. Le Iieu qu'ils choisissent à cet effet est
voisin d'un lao ou d'une riviére, et communément couvert
de roseaux ou abrité par quelque buisson bien fourré. Ce
nid est presque toujours placé sur la terre ; mais le fond
en est assez élevé, et c'est sur un épais matelas d'herbes et
de joncs secs que sont déposés les oeufs , dont le nombre
varie de cinq à huit.
La femelle n'a pas plutôt pondu son premier oeuf que
le mâle s'établit près d'elle en sentinelle vigilante; debout,
la tête levée, il parcourt de l'ceil au loin l'espace; il prête
l'oreille au moindre bruit. Le renard, le raton ou l'oppossum a beau se traîner entre les herbes, il est aperçu, battu
et contraint à faire une honteuse retraite , ; l'homme mémo,
s'il est sans armes, ne doit s'approcher qu'avec quelques
précautions de ce nid si bien gardé. Voici, en effet, ce que
raconte un homme qui a'observé avec un soin tout particulier les moeurs des oiseaux américains, l'auteur de la
Biographie ornithologique, M. Audubon :
« Lorsque j'habitais le Kentucky, dit notre auteur, j'ai
eu, trois années de suite, occasion d'observer les allures
d' un de ces jars qui avait son nid prés d'un lac situé à peu
de-distance de la rivière Verte. L'animal était aisé à reconnaître à sa taille, qui était très-grande, et à la couleur de
son ventre, qui ; au lieu d'être grisâtre ainsi que c'est le cas
ordinaireÿ offrait un jaune paille très-brillant. L'intrépidité
de cet oiseau était vraiment extraordinaire. Toutes les fois
qu'il -m'arrivait de visiter son nid, il me voyait approcher
avec dia air de dédain, ou plutôt- de défiance; car il- se
dressait de toute sa hauteur pour me regarder, et semblait
me toiser do la tête aux pieds ; puis, quand je n'étais plus
qu'à quelques "pas de--distance, il secouait violemment la
tète, et, s' élançant aussitôt dans l' air, il se précipitait droit
vers moi. Par deux fois différentes, il m'a atteint de son
aile le bras droit que j' avançais machinalement comme pour l'écarter, et avec une telle violence que je craignis
un moment d'avoir ce bras brisé. Après cette vigoureuse
tentative pour défendre sa famille, il revenait aussitôt vers
le nid, et passait plusieurs fois affectueusement sa tete et son cou autour de sa femelle, puis reprenait en me regardant son attitude menaçante.
Les petits, deux ou trois jours après -être sortis de la
coquille, se- dirigent vers l'eau conduits par le père et la
mère, qui les surveillent constamment, et ne les quittent
point jusqu'au printemps suivant.- Au reste, dès que les
jeunes ont pris leur développement, plusieurs familles se
réunissent et forment des troupes souvent très-considérables. Cependant, malgré cet esprit de sociabilité, l'oie à
cravate ne se mêle point avec les autres espèces, telles que
l'oie de neige, l'oie rieuse ou à front blanc, qui se posent
quelquefois sur les mêmes étangs, mais qui sont toujours
obligées de se tenir à une distance respectueuse.
Le courage de l'oie a cravate ne se montre avec tout
son avantage que pendant la saison de la ponte ; quant à sa
vigilance, elle est à toutes les époques â peu près la même.
A quelque distance qu'on les trouve des habitations de
l'homme, il est rare qu'on les surprenne. Chaque troupe a
ses sentinelles qui veillent pendant que le reste repose.
Qu'un boeuf ou un cerf s'approche, on le laisse venir sans
paraître y prendre garde; mais que ce soit un ours ou un couguar, et aussitôt l'alarme est donnée. Si la troupe est
en ce moment à terre et dans le voisinage de l'eau, chaque
oiseau file sans bruit jusqu'à la rivière ou au lac prochain,
et ne s'arrête que lorsqu 'il est arrivé au milieu. Si l 'ennemi les poursuit jusque dans cette retraite, toute la troupe,
à un premier signal donné par le chef, serre les rangs, et
3
au second s' envole toute à la fois.
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L'oie du Canada a l'ouïe si délicate qu'elle distingue fort ,
bien, en entendant le craquement d'une branche sèche qui
se brise sous les pieds, si c ' est le pied d'un homme ou celui
d'un cerf qui l'a rompue. De même elle ne s'émeut point
du fracas produit par les tortues ou les crocodiles qui de
la rive se laissent tomber dans l'eau ; mais au plus léger
bruit causé par la pagaie d'un Indien qui s'approche en
canot, quoique encore hors de vue, elle s ' envole, ou, si elle
a des petits, elle les conduit au milieu des joncs, dans lesquels ceux-ci restent inaperçus, leur corps étant entièrement submergé, et la pointe de leur bec seulement se montrant au-dessus de l'eau.
Dans le temps de la mue, les adultes eux-mêmes ne pou- j
vaut pas voler ont recours à peu près au même moyen. Dès
qu'ils reconnaissent l ' approche du canot, ils s'efforcent de
gagner la rive, puis, sortant sans bruit, ils se glissent tête
basse entre les herbes; et tâchent d'arriver jusqu'au bois.
S'ils sont trop loin de terre pour y arriver avant que l ' ennemi soit en vue, ils plongent pour y arriver, et tâchent
d'échapper à sa vue en' `s'abritant derrière quelque tronc
flottant ou sous quelque amas d'herbe.
« Un jour, dit l' auteur que j ' ai déjà cité, étant sur la
côte du Labrador pendant la saison de la mue, je vis, à'
une assez grande distance de terre, une de ces oies; et je
cherchai à la prendre vivante. Dès qu'elle nous eut aperçus, elle s'efforça d'atteindre en nageant le rivage; mais
quoiqu'elle allât fort `vite, notre barque, manoeuvrée par
de vigoureux rameurs,. gagnait trop sur elle; déjà nous
n'en étions plus qu'à quelques brasses, lorsqu'elle plongea,
et nous ne la vîmes plus. Comme il fallait bien qu ' elle revint à la surface pourrespirer, nous nous attendions à
la voir bientôt reparaître. Chacun de nous regardait de,
son côté, mais . rien nese montrait sur l'eau. Enfin, nous
nous en allions un 'peul .désappointés, et cette fois sans nous
presser, lorsque, par 1d:plus grand des hasards, l'homme
qui tenait le gouvernail, ayant regardé sous la poupe, y
aperçut notre oie qui ne laissait passer au-dessus de l'eau
que le bec, et qui travaillait des pieds de manière à suivre
tous les mouvements de la barque. On essaya de la prendre; mais elle passait en plongeant de l'avant à l'arrière,
de tribord à babord, avec une telle rapidité que sans
doute la chasse eût été longue. Mais j'avais . été si charmé
de trouver tant d'esprit dans une oie que je ne permis
pas qu ' on la tourmentât plus longtemps, et je la laissai
échapper.,
L'oie à cravate a le coup et le corps plus déliés et plus
longs que l'oie domestique. La teinte dominante de son
plumage est un brun obscur, plus clair sous le ventre,
plus foncé à la queue et à la tête, qui sont même quelquefois presque entièrement noires; le cou est aussi de même
couleur, avec une sorte de collier blanc qui a valu à l'animal le nom sous lequel on le désigne habituellement. Les
pieds et le bec sont de couleur plombée.
Cette belle espèce vit très-bien en-Europe, et il y en
avait autrefois des centaines sur le grand canal de Versailles. Si on n ' a pas cherché davantage à les multiplier
en France, cela tient sans doute à ce qu'on ne parvient
pas aussi facilement à les engraisser que les oies communes. Cependant, mène considérées comme oiseaux de
basse-cour, elles mériteraient d'attirer l'attention; car les
jeunes, pris à l'époque oit ils commencent à pouvoir voler,
sont un morceau fort délicat.

coux, Serres et Saint-Antoine, des.ôssements dont plusieurs furent brisés par les ouvriers. Un chirurgien de
Beaurepaire, nommé Mazurier, averti de cette découverte,
s' empara des os et songea à en faire son profit. II publia
les avoir trouvés dans un sépulcre long de 9",70, sur
lequel était écrit : Teutobochus rex; il ajoutait avoir trouvé
en même temps une cinquantaine de médailles à l'effigie de ,
Marius, contre lequel combâttit ce Teutobochus, roi des
Cimbres. Mazurier inséra tous ces contes dans une bro-'
chure au moyen de laquelle la curiosité du public étant!
excitée, il parvint à montrer pour de l'argent, tant à Paris'
que dans d' autres villes, les os du prétendu géant. Gassendi cite un jésuite de Tournon comme l' auteur de la brochure, et montre' que les prétendues médailles antiques
étaient .controuvées; quant aux os, c'étaient des os d'éléphant. (Lettres sur les révolutions du globe.)

PROMULGATION : DES LOIS.

L 'article. inséré sur ce sujet, page 306 de cette année,
a rappelé la législation.antérieure au Code civil ; voici les
règles actuelles
Règle générale. Les.lois. sont exécutoires dans le département de la Seine, un jour après que le bulletin officiel a
été reçu de l' Imprimerie royale par le ministère de la justice; et dans les autres départements, après le même délai
augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois 10 myriamètres
(environ 20 lieues anciennes) entre Paris et le chef-lieu de
chaque département.- .'Règle d'exception. Lorsque le gouvernement veut abrégérles délais de distance, il ordonne
aux préfets de faire imprimer et afficher la loi qui est alors
exécutoire à compter dt.jour de' la publication par affiches.
(Art. 1 e du Code civil ;:interprété. par les ordonnances du
27 novembre 1816 et du 18 janvier 1817.)
Q

LES CONTREBANDIERS EN PORTUGAL.

On adéjà vu dans notre article sur Lisbonne (p. 348) que
le Portugal n'est pas un des royaumes de l'Europe les mieux
administrés. L ' incurie et l'inhabileté de l'autorité ne se trahissent pas moins en ce qui concerne ses propres intérêts
qu'en ce qui concerne ceux du peuple; on peut citer pour
exemple la contrebande qu'on fait dans toute l'étendue du
pays avec une audace et un succès qui accusent à la fois
la mauvaise économie de certains impôts et l'impuissance
de l'administration pour donner à ses prescriptions un caractère respectable.
Il n'est pas rare de rencontrer des troupes de contrebandiers, en plein jour, dans les villes et même dans les
forteresses. On annonce dans les rapports de police l'arrivée de quinze ou vingt contrebandiers comme s'il ne s 'agissait que de marchands forains.
Le costume du contrebandier est en général pittoresque ;
il se compose le plus ordinairement d 'une veste brune brodée et ornée de gros' boutons argentés, d ' une ceinture
rouge, d' une chemise de couleur, d'une culotte courte et
large, et d'un chapeau pointu à larges bords. Le cheval
porte à la fois l'homme, ses armes et sa pacotille ; les armes
consistent en un coutelas, deux paires de pistolets, l ' une
placée à la ceinture, l ' autre aux arçons, et enfin en un long
fusil espagnol placé entre la cuisse et la selle, le canon en
bas. Les marchandises sont divisées en petits ballots et attachées derrière la selle, qui est construite d'une manière
LES OS DU GÉANT TEUTOBOCHUS.
particulière pour cet usage.
Les objets de contrebande sont principalement de manuLe 11 janvier 1613, on trouva dans une sablonnière,
près du chàteau de Chaumon, entre les villes de Montri- . facture espagnole; ce sont des cigares, du tabac, du choH
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colat, du savon, de la joaillerie, des rubans, de petits articles de toilette, etc. Toutes ces marchandises sont frappées aux frontières d'impôts très-lourds, ce qui explique
l'avantage que l'on trouve à les introduire en fraude. La
vente des cigares et du tabac est monopolisée par le gouvernement, et a fait dans ces derniers temps, comme nous
l'avons dit ailleurs, la fortune du marquis de Qûintilla. Or

le tabac vendu très-cher est cependant d'une qualité inférieure, parce qu'on ne laisse entrer dans le royaume que
celui qui vient des colonies portugaises. Les cigares de
contrebande sont en conséquence très-recherchés à la fois
à cause de leur qualité supérieure et du bon marché. Par
l'entremise des contrebandiers, les cigares de la Havane et
ceux que l'on appelle Ies gibrattars reviennent à cinq con-

Contrabandistas.
finies la pièce, tandis que le plus mauvais tabac à fumer, cendres. « L'esprit tout préoccupé de ces produits du feu et
vendu par le gouvernement, coûte le même prix. Il est à de ces innombrables signes de destruction, ails arrivèrent
propos de remarquer en passant que l'on ne surprend guère soudainement sur les bords d'un abîme immense, du fond
duquel jaillissait une grêle de pierres avec un bruit sourd
un Portugais sans cigare.
Il ne faut pas demander si Ies contrebandiers sont aimés toujours semblable à celui que produisent les vagues de la
du peuple. Dans les auberges, ils sont fêtés, et on les voit mer. Par un mouvement involontaire, ils reculèrent de
souvent devant la porte raclant de la guitare et chantant. quelques pas; l'un des voyageurs, les cheveux hérissés,
Par malheur, les contrebandiers ne se contentent pas ressentit un grand vide dans l'estomac, et tomba même à
toujours des profits de leur commerce illicite; il se per- la renverse. Tous se regardèrent sans proférer une parole,
mettent quelquefois de faire un autre métier sur les routes, jusqu' à ce que cette émotion causée par la première vue
de détrousser les passants.
de l'abîme se fût calmée. Mors on revint au cratère du
volcan... Les voyageurs observèrent que presque toutes
les pierres lancées à chaque éruption restaient en dedans
du cercle qu'il s'était Iui-même tracé et retombaient dans
ÉRUPTION INTÉRIEURE DU POPOGATEPETL.
le cratère, et que toutes celles qui, en petite quantité,
Ce mont imposant, chanté par Heredia, le poète le mieux étaient portées en dehors, se précipitaient dans la direction
inspiré jusqu'à ce jour de l'Amérique du Sud, offre, à son du sud. Ils remarquèrent aussi que le_bruit sourd qui se
sommet, des scènes dont rien n'égale la grandeur, et qu'ont faisait continuellement entendre de l 'intérieur augmentait
su décrire seulement quelques voyageurs trop peu lus. Le de temps en temps, comme par l'effet d'un craquement qui
26 avril 1827, deux frères que n'effrayaient pas les fatigues devenait de plus en plus fort, et que c'était alors que le
d'une pénible ascension ne craignirent point d'entreprendre volcan vomissait les pierres, le sable et les cendres dont ses
celle-ci ; elle dura cinq jours, et dédommagea amplement bords sont couverts; que ces accès étaient fréquents et
nos curieux de leur absence de Mexico. MM. Guillaume et plus violents les uns que les autres... Le cratère a la forme
Frédéric Glenine avaient gravi la montagne, et ils étaient d'un long entonnoir dont les parois sont peu inclinées et
parvenus à ces régions désolées que n'atteint aucun être dont on ne peut apercevoir le fond. » (Voy. le Bulletin de
vivant, lorsqu'un bruit formidable, semblable à celui de la Société de géographie, année 1828.)
l'Océan quand ses vagues se brisent avec fracas, les arrêta.
Partout oit ils portaient leurs regards, cependant, ils ne
voyaient que matières vitrifiées, décombres de sable et de
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HAMLET.

Hamlet et Horatio. - D'après un tableau de M. Eugène Delacroix.
HAMLET. Hélas ! pauvre Yorick... Je l'ai connu, Horatio; c'était un
garçon d'une gaieté infinie, d'une imagination charmante. Il m'a porté
sur ses épaules plus de mille fois. Maintenant mon imagination en est
repoussée, et il me fait soulever le coeur. - Là étaient ses lèvres, que
j'ai baisées je ne sais combien de fois. Oit sont maintenant vos railleries , vos facéties , vos chansons , vos éclairs de gaieté qui faisaient
éclater de rire tous les convives? Ne vous reste-t-il plus une seule
plaisanterie pour vous moquer de la laide grimace que vous faites?
Quoi! bouche close tout à fait'? Allez-vous-en maintenant dans la
chambre d'une belle dame, et dites-lui que, quand elle mettrait un
pied de rouge, il faudra bien qu'elle en vienne à avoir cette figure;
faites-la rire à ce propos-là! - Je te prie, Horatio, dis-moi une chose.
HORATIO. Quoi , Monseigneur?
HAMLET. Penses-tu qu'Alexandre fit cette figure-là sous la terre?
HoRATIO. Oui, la même.
HAMLET. Et sentait-il aussi mauvais? Pouah! (Il jette le crâne.)
HORATIO. Tout de même, Monseigneur.
HAmLET. A quels vils emplois nous pouvons descendre, Horatio!
TOME V. - DÉCEMBRE 1837.

L'imagination ne peut-elle pas nous représenter la noble poussière
d'Alexandre servant à entourer la bonde d'une barrique?
HonATto. C'est considérer les choses trop subtilement que les considérer ainsi.
H:AmLET. Non, ma: foi! je n'en rabats point un iota. On peut sans
excès et avec vraisemblance les conduire et les suivre jusqu'à ce point,
et raisonner ainsi : Alexandre est mort, Alexandre est enterré, Alexandre
est retourné en poussière : la poussière, c'est de la terre ; la terre peut
se pétrir; et avec cette pâte formée de lui on a pu entourer la bonde
d'une barrique de bière.
Magnanime César, ta mortelle poussière
Pour réparer un mur est pétrie en ciment.
Cette argile vivante a fait trembler la terre!
A boucher une fente elle sert maintenant. (')

Telle est la scène représentée par 1VI. Eugène Delacroix.
(') Trad. de Shakspeare, par M. Guizot.
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[I est inutile de dire que notre esquisse reproduit fort imparfaitement son tableau. II ne nous était pas possible de
rendre la teinte mélancolique répandue sur la toile le
paysage, beaucoup plus étendu que dans notre gravure,
n'est qu'à demi éclairé par les dernières lueurs du jour;
on découvre de tous côtés des tombes, et l'isolement des
deux personnages saisit tristement l 'âme. La figure pensive
d'Hamlet rappelle la :froide nature du Nord : c'est une
complexion pâle, presque maladive ; on sent que le corps
est dévoré par l'esprit. Horatio, par contraste, ne porte sur
ses traits plus mâles que l'expression d'une tristesse con-.
mune et distraite. A son attitude, ainsi qu'à sa physionomie,
on sent que sa rêverie n'a rien de: profond, etdil'il serait
prêt à sortir de ce lieu lugubre où .I[amlet semble arrêté
pour toujours. Il pense, comme la plupart des hommes,
que la mort est un de ces mystères qu 'il ne faut Pas trop
approfondir : quel intériit, quel charme douloureux trouverait-il à s'occuper de ce qui doit se passerau delà
des limites de l'existence temporelle? L'Heure oit cette
existence cessera ne s'offre â la réflexion d'Horatio que
comme l'heure de la fin de toutes choses; en ce qui le concerne, comme l'heure du néant. N'a-t-ii point grande
raison de lie pas vouloir songer trop subtilement et trop uniquement à une chose si effrayante, et dont aucune attente,
aucune poésie ne saurait adoucir l'amertume?

' PHILIPPE DE VERSALIIS.
LÉGENDE HISTORIQUE DU ONZIÈME SIÈCLE.

Cette légende, dans laquelle est résumée, sous une forme animée et
portique, l'histoire générale de la fin du onzième siècle, fait partie
d'un ouvrage nouveau que l'on se préparait à imprimer-lorsque nous
avons arrêté la composition de nos livraisons de décembre. L'ouvrage a pour titre : Souvenirs historiques de Versailles. L'auteur
est M. Hippolyte Fortoul, notre collaborateur et notre ami. Nous
lui devons, celte année, les articles suivaôts -- Costumes du canton
de Berne, p. 1; Louis XIV et Colbert, p. 17; l'Église d'Avon et la
Tombe de Monaldeschi, p. 20; Heidelberg, p. 52; le Panthéon,
p. 240 et 320.

Il fut un temps où, à cette heure du soir, on n'entendait
dans la vallée de Versailles que la cloche du petit prieuré
de Saint-Julien qui sonnait l'Angelas; les bûcherons, qui
liaient leurs fagots dans la forêt, s'agenouillaient au bord .
du sentier; le seigneur s'agenouillait dans son manoir.
Toute pensée se recueillait et montait vers Dieu ! L'écho
religieux des solitudes a depuis lors répété bien des bruits
profanes, et le temps, qui les a ouvertes de toutes parts, a
fait pénétrer les passionsles plus tumultueuses dans leur
asile autrefois si paisible. Ces bois; où pas un chemin frayé
ne menait, sont devenus le centre du monde et le rendezvous de toutes les grandes routes de l'Europe ; où le silence
régnait, on a entendu le cri de toutes les fêtes et de toutes
les ivresses; et au culte de Dieu on a vu, en ce même
endroit, succéder l'idolâtrie d'un homme.
Un peu au--dessus du prieuré de Saint-Julien , les seigneurs de Versailles avaient assis leur donjon féodal. Le plus
ancien de ces seigneurs dont il soit fait mention s'appelle
Hugo de Versaliis; il était contemporain des premiers rois
capétiens. Le manoir et l'église s'élevaient donc ensemble
sur le même penchant; le manoir protégeait l'église, et
tous deux dominaient la vallée déserte. Ainsi se trouvaient
réunis sur ce tertre les éléments qui, à cette époque, composaient toute la société. La religion et la féodalité, qui
étaient alors les seules autorités puissantes sur la terre ,
avaient fait leur nid en commun au milieu de ces forêts, où
la monarchie vint plus tard s'établir au-dessus d ' elles.
Vers la fin du onziémesiècle, le manoir était habité par
un seigneur qui se nommait Philippe , comme le roi qui

régnait alors dans Paris. Ce seigneur était dévoré d'un ennui
profond , et rien ne pouvait le distraire de l'inexplicable
tristesse qui s ' était emparée de son âme: 11 avait pourtant
une femme dont la chronique a conservé le nom, et qui
s'appelait Helvise ; mais il ne trouvait aucun bonheur auprès
d'elle. Chaque jour Helvise bénissait son réveil, elle souriait
à sa table et égayait toute sa maison; mais elle ne parvenait pas à dissiper l'effroi secret de son mari. Le monde
aussi s'ébranlait au même temps comme par un élan universel et imprévu. L ' Occident et l ' Orient étaient pleins de
mouvement, d ' aventures et de glorieuses mêlées. Mais la
chance des hauts faits d'armes et des lointains exploits ne
séduisait pas notre sire. Plus il entendait éclater au dehors
le tumulte des armées et des nations qui s'agitaient, plus
il sentait s'enfoncer dans son cœur le sentiment du néant
des choses Muon e.s.Chaque jour on lui annonçait quelque
événement cm' avait çlïangé la face du monde ; lui seul ne
changeait pas, et restait toujours en proie au même vide
et aux mêmes désolations. Quelle était donc la terreur qui
s'était emparée de cet esprit? Croyait-il 'encore, comme les
millénaires, ,que le monde allait finir, et craignait-il d'être
surpris par la trompette du dernier jugement? Ou bien
succombait--il soisla sainte tristesse que toutes les âmes
sérieuses nourrissent?
Et cependant Philippe de Versaliis n'avait qu'a mettre
le pied hors de son donjon pour apprendre que les ducs de
Normandie , ses voisins , venaient de conquérir le trône
d'Angleterre, et qu'ils partageaient la terre et l'or des vaincus à qui voulait les suivre et les soutenir-- La terre et l'or
des Saxons ne le tentaient pas; il n'avait nulle envie d'aller
chercher fortune outre-mer; il chevauchait tout seul à travers champs, n'écoutant. que sa rêverie.
Un peu plus loin, il rencontrait des jeunes gens qui s'en
allaient en poussant des cris de joie, et qui disaient « que
c'était en Italie que le- bonheur les attendait; que Ies Normands seraient bientôt 'nitres -du Midi, comme déjà ils
l'étaient du Nord; que les descendants de Tancrède d ' Hauteaille avaient chassé les Grecs et les Sarrasins de la Pouille;
qu'ils fondaient un -royaume en Sicile, le pays des enchantements, etque' -Dieu et le comte Roger feraient prospérer
les gens qui leur viendraient eu aide. » - Le soleil de la
Sicile ne l'attirait point. Il détournait son cheval de cette
bruyante compagnie, et le ramenait vers l ' Ile-de-France.
De nouvelles clameurs se faisaient bientôt entendre; une
autre compagnie de jeunes seigneurs lui coupait le chemin
et lui disait : « Holà! que faites-vous ici à promener votre
monture dans des broussailles?,Venez avec nous! ne savezvous pas ale Henri de Bourgogne , le petit-fils de notre
roi Robert; est parti pour combattre les Mores d'Espagne?
Son épée a été béniepar Dieu; il a chassé les infidèles jusqu'à l'Océan; Alphonse, roi de Castille, lui a donné la
main de sa fille, les terres de Galice qu'il a conquises et
toutes celles qu'il pourra conquérir. Voilà encore un royaume
qui se fonde dans Ies Espagnes! voilà des combats et du
butin pour la noblesse de France! ». Polir toute réponse,
il pressait les pas de son cheval et le poussait vers le midi.
Mais ,..de ce côté, ce n'était plus seulement d'illustres
aventuriers qu'il rencontrait, il se trouvait environné de
multitudes immenses qui couraient aux armes. Les nobles
et les vilains, les vieillards et les jeunes _gens étaient mêlés
dans cette foule innombrable, et s'en allaient par grandes
troupes confuses; les prêtres marchaient en avant, portant
la croix d'une main et la massue de l'autre. La terre tremblait sous leurs pas ; tous ensemble ils se précipitaient avec
une foi si violente qu'il ne semblait pas que rien pût leur
résister, et ils s'écriaient « Dieu le veut! Dieu le veut !
Que les seigneurs descendent de leurs donjons , que les
bourgeois sortent de leurs villes, que les manants quittent
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leurs campagnes! Le pape a ordonné la croisade, et Pierre Et cependant qu'il serait fàcheux qu'elle ne fût pas en lui !
l' Ermite l'a prêchée ! Venez - vous- en délivrer le saint car ce n'est pas là seulement un aveugle instinct de la
sépulcre ; venez-vous-en combattre pour le Christ aux destruction, comme on le dit communément; c'est un des
lieux où il est mort pour vous ; venez-vous-en verser votre premiers signes du besoin de connaître , de comprendre,
sang sur le chemin de sa passion ; venez-vous-en assiéger de pénétrer au delà des formes extérieures, de remonter
la porte de l'Orient qui a donné passage à toutes les gêné- des effets aux causes, de s'élever, en un mot, de la contemrations humaines, et que Mahomet tient fermée devant nous ; plation à l ' étude, qui seule sépare l'homme des autres êtres,
venez-vous-en porter la guerre dans le sein même de qui seule le rend progressif et lui fait dérober un à un les
l'Asie qui nous l'a envoyée, et répondre à ses menaces par secrets de l'univers et de sa propre nature. Combien de
des coups dont elle ne se relève pas! Venez, traversons gens gagneraient à prendre un peu pour eux-mêmes de ce
les montagnes, traversons les mers, traversons les empires, défaut qu'ils corrigent dans les enfants ! Combien l 'instructraversons le monde; affrontons toutes les fatigues, toutes tien, dans toutes les séries du savoir humain, se répanles misères, toutes les morts, pour rendre libre la place où drait avec plus de rapidité et de profit si l'on pouvait
le corps du Christ a reposé pendant trois jours! Dieu le inspirer à la foule plus de honte de sa frivolité et de son
veut ! Dieu le veut ! » -- Ces cris retentissaient à son insouciance ! - Ces réflexions nous occupaient ces jours
oreille com pte le tonnerre, mais ils ne pouvaient déchirer derniers dans un voyage sur le chemin de fer de Paris à
les tristes nuages qui pesaient sur son esprit; et, défia- Saint-Germain. Chacun des voyageurs du wagon où nous
geant son cheval du milieu de ces flots de populations qui étions assis exprimait à sa manière ses impressions. Celuiallaient inonder l'Orient, il regagnait son logis, et s'y en- ci s'étonnait que, malgré tant de rapidité, il lui fût aussi
fermait plus sombre et plus dévoré que jamais.
aisé de respirer que s'il eût marché sur la terre à pas lents;
A peine y était-il retiré que les seigneurs de 1'11e-de- celui-là s'extasiait à la pensée qu'il ne sentait aucun mouFrance, qui n'avaient pas quitté le pays, vinrent le trouver vement : il lui semblait être assis dans sa chambre; un
pour lui dire « qu ' il y avait un coup à faire, et un parti à autre faisait remarquer qu ' il était impossible d' avoir le
tirer des événements; que le roi Philippe avait été interdit temps de distinguer à trois , pas, sur le sable, un insecte
par le pape ,-à cause de sa cupidité et de ses débauches; de la grosseur d'une abeille, ou de reconnaître les traits
que, l'anathème pesant sur lui, il était bien permis de par- d'un ami; un autre enfin se réjouissait de l'attitude étonnée
taper son patrimoine; que les guerres lointaines l'avaient des habitants de la campagne au passage de cette colonne
privé de ses défenseurs, et qu'on pourrait bien, pendant ce de fumée et de cette longue traînée de voitures sans chetemps, accroître aux dépens de la puissance royale celle vaux, glissant avec un léger bourdonnement, et disparaisdes châtellenies. » - Il n'en voulut pas écouter davantage, saut presque aussitôt dans le lointain. De plus graves dérefusa d'entrer dans la ligue de ses amis, et les laissa se ré- claraient incalculables les bienfaits de cette invention.
volter sans lui contre le roi. Quand il les eut congédiés, il Pendant ce temps, la machine rasait le sol. On arrive; on
fit fermer la porte, avec défense de l'ouvrir à personne.
descend. Le groupe du wagon chemine, sans se séparer,
Bientôt on vint frapper à sa porte close; sans l'ouvrir, jusqu ' à la locomotive. Là tin jeune garçon d'environ douze
il demanda du dedans ce qu'on lui voulait, et du dehors on ans s ' arrête, et, montrant-du doigt la machine, demande à
lui répondit : « Les seigneurs vos amis vous font prier, son père « comment il se fait que cela qui ne nit pas
messire, de venir à leur secours; ils sont en pressant dan- puisse avancer tout seul ainsi qu ' un cheval, et entraîner si
ger. Les serfs se révoltent, et les villes refusent d'obéir; vite tant de voitures. » Le père fit l'aveu de son ignorance,
les bourgeois se rassemblent et demandent à grand bruit et proposa la question de son fils à ses voisins; mais ceuxdes franchises. Faudra-t-il que les seigneurs se laissent dé- ci se hâtèrent de s'éloigner : évidemment ils auraient été
pouiller de leurs droits, et ne voudrez-vous point nous aider fort embarrassés pour répondre. - II est assez triste de
à les maintenir? -- Allez dire à mes amis,' répliqua le penser que parmi les milliers de personnes qui font chaque
seigneur Philippe, qu'ils souffrent que les communes se ré- jour le trajet de Paris à Saint-Germain, une vingtaine au
voltent contre eux, puisqu'ils se révoltent eux-mêmes contre plus peut-être ont pris la peine d'étudier le mystère du
leur maître. » Là-dessus il remonta dans la salle, où il trouva mouvement qui les emporte , et sont en état d'en parler
Ilelvise sa femme, et il lui dit : « Tout ce que je vois m'at- avec quelque clarté. -- Certes, ce ne serait pas avec une
triste. L'injustice est parmi les hommes; la justice est pareille indifférence que la France parviendrait à surpasser
l'oeuvre de Dieu, et ne règne que dans le ciel. » Puis il ses voisins dans les sciences d'application mécanique. -donna un dernier baiser à Helvise, fit de riches donations L'administration ne pourrait-elle pas, de son côté, stimuler
au prieuré de Saint-Julien, et se retira dans l'abbaye de et encourager sous ce rapport la curiosité publique? ChaMarmoutiers, en Touraine, où il prit le froc.
que fois qu'une machine nouvelle, importante, est acceptée
Quelle singulière légende que celle-là ! Conçoit-on qu'un par la science et par l'industrie, n'y aurait-il pas utilité à
homme soit resté indifférent au spectacle de tant de dynas- en faire donner une explication publique, tous les dimanches,
ties puissantes, à l'irruption des croisades, à l ' affranchis- clans un local spécial , par exemple dans le Conservatoire
sement des communes; et que, tandis que la vie de l 'Europe des arts et métiers? Que de germes d'idées ingénieuses et
s'épandait si vivement au dehors, il n'ait éprouvé d'autre de découvertes ne féconderait-on pas ainsi!
besoin que celui de cacher la sienne au fond d'un cloître?
II y a quelque temps, le National a publié une descriptien détaillée des locomotives. Il nous a paru utile de répéter, pour le cercle plus étendu de nos abonnés , une partie
de cette description, dont l'auteur est M. Tom Richard.
DES MACHINES A VAPEUR LOCOMOTIVES.
Pour la comprendre, il suffira de prêter une légère appliVoy. la Description des chemins de fer, avec figures, t. II, 1831, p. 27 cation , et de recourir aux notions premières qui ont été
et 61; - et le Chemin de fer de Paris à Saint-Germain, t. IV, 1836,
exposées dans nos articles sur la construction des chemins
p. 35.
de fer en général , et en particulier sur celui de Paris à
Quand un enfant s ' est amusé quelques instants avec un Saint-Germain ( voy. t. II, 1834, p. 27 et 61; t. IV,
jouet nouveau, quand il l'a bien tourné et observé en tous 1836, p. 35).
sens, il lui prend un désir impatient de l'ouvrir et d ' en voir
La figure 1 (voy. p. 389) est une vue de côté d ' une des
le mécanisme. Cette curiosité lui coûte souvent des larmes. 1 locomotives du chemin de fer de Liverpool à Manchester;
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elle est placée sur ses rails, et la flèche indique le sens de
la marche. Les locomotives du chemin de Saint-Germain
paraissent avoir été calquées sur ce système.
Cette machine a quatre roues, comme une voiture ordinaire; quelques-unes toutefois en ont six. Afin qu'il n'y ait
point de déviation latérale, ces roues portent intérieurement, à. l'espace compris entre-les deux lignes de rails, des
rebords saillants; ces rebords ou mentonnets suffisent pour
maintenir la machine dans la voie.
Si l'on sciait la machine dans le sens de sa longueur, on
obtiendrait ce qu'on appelle sa coupe (fig. 2, p. 390). On
a laissé de côté, dans le dessin de cette figure , une foule
de pièces accessoires qui n'étaient pas absolument indispensables à l'intelligence de l'ensemble.
Cela posé, nous allons examiner successivement comment
se forme la vapeur, - comment elle se distribue, - comment la pression qu'elle exerce se transmet aux roues et
fait rouler la voiture sur les rails.
Génération de la vapeur. - Pour former de la vapeur, il
faut, en général, un foyer et une chaudière. En jetant un

coup d'oeil sur les figures 1 et 2, on remarque facilement
que la machine se compose de trois compartiments. Les
deux compartiments extrêmes ont à peu près la même apparence, et se trouvent symétriquement placés par rapport
au compartiment du milieu , lequel a la forme d'un grand
cylindre d'un mètre de diamètre environ sur deux mètres
de longueur. Le premier compartiment , celui de l'avant ,
porte deux cylindres et la cheminée C. On distingue l'un
des deux cylindres, 1, 2, P, figure 2. Ce compartiment
est séparé des deux autres par une cloison tt. Le troisième,
celui de l'arrière, porte le foyer e; le second, celui du
milieu, porte la plus grande partie de l 'eau et une centaine
de tubes horizontaux e', e", dont nous connaîtrons bientôt
l'usage. Ces deux derniers compartiments sont entretenus
constamment pleins d'eau jusqu'à une certaine hauteur cd.
Le foyer. - On voit dans le compartiment d'arrière
une boîte carrée e, dont la coupe, perpendiculaire au plan
du papier, est représentée figure 3 ; c'est la botte à feu.
Cette boîte laisse partout, entre ses parois latérales et
celles du compartiment qui la contient, un espace qq, le-
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quel est en libre communication avec le reste de la chau- de chauffe, que le compartiment du milieu a été traversé
dière , et se trouve par conséquent rempli d'eau. Cette par une centaine de tubes e', e" (fig. 2 et 3, dans la même
boite intérieure est soutenue dans le compartiment qui la planche, page 390), qui mettent en communication directe
contient et réunie à lui par de forts rivets, qu'on distingue le premier et le dernier des compartiments. Il résulte de
bien clairement sur les figures 2 et 3. Cette boîte à feu cette ingénieuse disposition que, dès que le feu est allumé
serait environnée d'eau de toutes parts si ce n'était l'ou- sur la grille, toutes les parois intérieures du foyer e sont
verture 1, qui forme la porte du foyer, et le dessous de la fortement chauffées, et que la flamme si l'on brûle de la
boîte, qui est occupé par une grille dont on voit les bar- houille , ou les produits de la combustion si l'on brûle du
reaux nn suivant leur longueur figure 2, et suivant leur coke, se précipitent par les tubes, en échauffant l'eau qu'ils
largeur figure 3. Près de cette porte 1 est placée une forte traversent, pour aller sortir à l'autre extrémité, se réplanche de support qui, dans la figure 1, se trouve en BB. pandre dans le grand espace du compartiment des cylindres
Cette planche supporte le machiniste, qui peut, suivant le qu'ils trouvent libre, l'échauffer lui-même en passant, et
besoin, jeter du coke dans le foyer par la porte 1. La pro- s' échapper enfin par la cheminée C. Toutefois, ce tirage ne
vision de combustible pour les voyages un peu longs est serait point encore assez actif pour produire la quantité de
placée dans un fourgon d'approvisionnement qui duit im- vapeur nécessaire à une marche rapide ; nous verrons tout
médiatement la machine. Ce fourgon porte aussi l'eau qui à l'heure comment on y a suppléé. Cette chaudière à tubes,
duit remplacer celle qui s'est vaporisée dans la chaudière. forme à laquelle on doit la surprenante puissance des maLa partie inférieure un du foyer, étant occupée par une chines locomotives, est d'invention française ; elle est due à
grille, reste ainsi exposée à l'air extérieur qui alimente la M. Seguin, ingénieur civil à Annonay.
combustion. Mais cette combustion serait assez lente si
Distribution de la vapeur. - La vapeur occupe toute la
l'on n'avait pris les moyens de l'activer par un tirage très- partie de la chaudière comprise entre le niveau de l'eau cd
fort; c'est dans ce but, et aussi pour augmenter la surface et le segment cylindrique EF; elle s'accumule dans cet es-
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pace, on lui laisse prendre une tension de 3, 4, 5 atmosphères en sus de la pression atmosphérique. Les machines de Liverpool à Manchester travaillent généralement
sous une tension de 50 livres par pouce carré anglais, ce
qui revient à 3k ,518 par centimètre carré, ou 3,4 atmosphères. La température de la vapeur correspondante à cette
tension est de148 degrés centigrades, soit une fois et demie
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la chaleur de l'eau bouillante. Voyons comment cette vapeur se distribue aux pistons placés dans les cylindres 1,
2, P. Au-dessus du sommet de la chaudière, vers la partie
qui se rapproche du foyer, s'élève un petit dôme en cuivre V
(fig. 1 et 2). Sous ce dôme se trouve l'embouchure V
(fig. 2) d'un tuyau vertical; ce tuyau est en communication
avec un autre tuyau horizontal V'V" entièrement plongé

dans la vapeur. Ce dernier enfin porte vers son extrémité voiture ou le bouillonnement ne puissent' projeter l'eau de
deux tubes à double courbure v, qui communiquent chacun manière à la faire pénétrer dans son ouverture, qui ne deà une boîte X, dite boîte à tiroir, laquelle distribue, comme vrait admettre que de la vapeur. De plus, afin de régler
nous le verrons, la vapeur tantôt en avant, tantôt en arrière l'émission de celle-ci , le tube horizontal porte en V' un
des pistons P, en la laissant passer successivement par le robinet que le conducteur ouvre plus ou moins à l 'aide de
la poignée extérieure T (fig. 1 et 2). On voit donc que dès
conduit 1 ou par le conduit 2.
Ce tube V, qui a environ Om ,15 de diamètre, s ' élève vers que la vapeur est parvenue au degré de tension convenable,
la partie supérieure du dôme, afin que les secousses de la le conducteur n' a plus qu'à tourner le robinet T pour
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qu'elle se précipite par l'ouverture V, pour qu 'elle tra- conduit 1, qui se trouve ouvert, se répandra dans le cyverse le robinet, puis le tube horizontal, puis enfin l'un lindre, en arrière du piston P,- et poussera évidemment cedes tubes v. Nous allons la reprendre à ce point.
lui-cidans le sens de la flache. Le piston P parviendra ainsi
Chacun des tubes v aboutissant à une boîte à tiroir X, jusqu'au fond de son cylindre; arrivé là, il s'agit de le faire
qui distribue la vapeur dans chaque cylindre, il suffit d'in- rétrograder, afin qu'il acquière le mouvement de va et
diquer l'une de ces distributions. Or, la vapeur arrivée en vient qui doit faire marcher la machine. Eh bien , suppot' va se répandre dans tout l'espace X ; elle traversera le sons que, par un moyen quelconque, la tige o soit à cet

instant poussée de l 'avant vers l'arrière : cette tige entraînera la pièce X dans son mouvement, celle-ci rompra la
communication entre la boîte et le conduit 1, en même
temps elle démasquera l'ouverture du conduit 2 , et en
mème temps aussi une communication s'établira entre l'arrière du piston et le petit conduit i.; donc la vapeur qui
était demeurée derrière le piston s'échappera par le petit
canal de sortie i en passant par le conduit 1, et celle qui

entre, par le conduit 2 poussera, de l'avant à l'arrière, le
piston P en sens inverse de la flèche, jusqu'à ce qu'il parvienne à l'autre bout du cylindre. Supposons encore maintenant que la tige o soit ramenée par une cause quelconque de l'arrière vers l'avant, dans la position indiquée par
la figure, le conduit 1 sera démasqué et la vapeur se précipitera en arrière du piston; en m@me temps la communication s'établira par le conduit 2 entre l'avant du piston
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et le canal de sortie i; donc la vapeur de l'avant s'échap- piston aura parcouru deux fois la longueur de sa course,
pera par ce canal, et celle de l'arrière poussera le piston et la roue aura fait un tour entier. La tète de la tige de
dans le sens de la flèche, jusqu'à l'extrémité de sa course. chaque piston glisse d'ailleurs entre des guides horizonVoilà donc le mouvement de va et vient des pistons P éta- taux J ( fig. 1), qui assurent son mouvement dans l'axe du
bli; ce mouvement se transmet à leurs tiges respectives. cylindre et la soutiennent en même temps. On voit aussi en
Nous le reprendrons tout à l'heure sur celles-ci, en expli- J, au-dessus du guide, un petit godet à siphon qui conquant comment s'effectue celui de la petite tige o, qui ouvre tient une mèche de coton constamment imbibée d'huile,
destinée à faciliter le jeu des pièces. Ces godets se trouet ferme successivement les conduits 1, 2, i.
Voyons d'abord ce que devient la vapeur qui s ' échappe vent partout où il y a des joints de quelque importance.
Expliquons maintenant le mouvement de la tige o, qui
par les conduits i. On pourrait croire que tout est fini pour
elle , et qu'après avoir agi sur les pistons , elle n'a plus de ouvre passage à la vapeur, tantôt en arrière, tantôt en avant
service à rendre; il n'en est rien, et l'on va voir que c'est du piston. Attachons la tige o de la figure 2 à l' extrémité
elle qui souffle le feu. Comme elle conserve encore une cer- d'un levier à bascule tournant sur le point fixe K (fig. 1)
taine élasticité , on en a tiré parti en mettant en communi - (le cadre Y empêche de voir l ' extrémité de ce levier et cecation chacun des canaux de sortie i correspondant à lui de la tige o); à l'autre bout L du levier à bascule fixons
chaque piston avec les extrémités inférieures de la pièce une tige horizontale dont on voit l'extrémité en I, et dont
figure 4, qui est représentée de face. Cette pièce est le le prolongement en arrière passe sous la voiture : il est clair
soufflet, et son extrémité supérieure se voit en V"' dans la que si l'on donne à cette tige un mouvement de va et vient
vers l'avant et vers l'arrière, le point L du levier la suivra
figure 2.
Lorsque la vapeur a produit son effet sur le piston, elle dans tous ces mouvements ; mais ce levier tournant sur K,
s'élance en passant par i à travers cette buse, chasse de- son autre extrémité prendra des positions inverses, de telle
vant elle avec une grande vitesse la colonne d'air qui rem- sorte que L marchant en avant,, l ' extrémité (invisible)
plissait la cheminée C , et , par conséquent , laisse un vide marchera en arrière , et que L marchant en arrière , cette
derrière elle. Ce vide est aussitôt comblé par une masse extrémité marchera en avant; mais elle est liée à la tige o
d'air extérieur qui se précipite au travers du foyer pour ( fig. 2) : donc la tige o participera à tous ces mouvements ;
aller remplir l'espace où ce vide a été fait : aussi, à chaque elle fera glisser le tiroir X tantôt en avant, tantôt en araspiration ainsi produite , voit-on le combustible que con- rière; elle fermera et ouvrira successivement les passages
tient le foyer devenir blanc d'incandescence. C ' est un effet 1, 2 et i. Reste à montrer comment la grande tige IL
analogue à celui d'un soufflet qui animerait constamment (fig. 1) peut se mouvoir de l'avant à l ' arrière et de l' arle feu en agissant par inspiration au lieu d' agir par expi- rière à l'avant.
Pour cela, supposez qu'elle se prolonge au-dessous de là
ration , comme les soufflets ordinaires. Le courant artificiel créé dans le foyer par ce moyen est d'une telle effica- voiture jusqu'à une petite distance de l'essieu de derrière;
cité que si cette espèce de buse était rompue , la machine que là elle se termine par un anneau à charnière qui
deviendrait à peu près inutile. Du reste, cette pièce paraîtra puisse s'ouvrir et se fermer à volonté. Supposons-le oubien autrement importante quand on saura qu 'aucun sys- vert; fixons maintenant irrévocablement sur l'essieu, entre
tème de soufflet mobile n'avait pu réussir. C ' est donc à les coudures dont il a été question plus haut, un disque
elle seule qu'on doit la possibilité de maintenir une très- d'un diamètre égal à celui de l'intérieur de l'anneau et qui
grande vitesse. Passons maintenant à la transmission du tournera avec l'essieu; toutefois fixons-ce disque de manière que son centre ne corresponde pas avec le centre de
mouvement.
Transmission du mouvement. - Si l ' on a suivi cette des- l'essieu, ce sera un excentrique. Fermons maintenant l'ancription avec quelque patience, l'on sait maintenant com- neau de manière qu'il embrasse le . disque sans le serrer
ment les tiges de chaque piston P ont un mouvement de va trop fort, ou, en d ' autres termes, de manière que le disque
et vient horizontal, de l'arrière vers l'avant et de l'avant puisse tourner dans l ' intérieur de l'anneau et sans le quitvers l'arrière. Il faut examiner comment on a transformé ter; un peu de réflexion montrera alors, 1° que l'essieu, en
ce mouvement pour faire avancer les roues sur les rails. tournant, entraînera le disque ; 20 que, celui-ci étant enfilé
Pour cela, on a invarrablement'fixé les roues de derrière, par l'essieu ailleurs que par son centre, le point de sa cirou grandes roues, à leur essieu; ces roues et cet essieu ne conférence le plus éloigné du centre de l'essieu passera une
faisant qu'un corps , il est clair que si l'on peut imprimer fois en avant, une fois en arrière de ce point à chaque tour
à l'essieu un mouvement de rotation, les roues tourneront de l'essieu; 30 qu' enfin l'anneau, et par suite la tige IL,
avec lui et feront un tour entier en même temps que lui. marcheront aussi une fois en avant, une fois en arrière pour
Or, pour donner à l'arrière-train ce mouvement de rota- chaque tour de roue. On peut très-facilement reproduire
tion, il a suffi de couder l'essieu y, et de réunir sa coudure Z l'effet de cet excentrique en traçant au compas deux cer(fig. 2) à l'extrémité de la tige du piston, et, comme il cles concentriques sur une carte : on découpera le cercle
y a deux pistons , l ' essieu aura deux coudures. Il suffit intérieur, qui représentera notre disque; on découpera end'examiner un de ces deux systèmes pour comprendre suite le tour du cercle extérieur, ce qui figurera l'anneau;
l' autre. Le piston est, dans la position P ( fig. 2 ), au milieu on laissera fixé à celui-ci une petite bandelette de la carte
de sa course, et l'une des coudures de l'essieu est en ce pour figurer la tige IL ; cela fait, on placera le disque inmoment au-dessus de l'essieu y. Le piston marche dans le térieur, avec l'anneau qui l'embrasse, sur une table; on
sens de la flèche, il entraîne sa tige après lui ; celle-ci tire piquera le disque avec une épingle sur la table, par tout
l ' une des extrémités de la bielle de communication; cette autre point que par son centre ; on le fera tourner autour
traction se transmet à la coudure Z , que l'autre extrémité de l'épingle, en ayant soin de placer l'ongle contre le bord
de la bielle embrasse à frottement doux. Arrivé au fond an- de la bandelette pour la maintenir, et l ' on verra l'extrémité
térieur de son cylindre, le piston a donc fait décrire à la de cette bandelette se mouvoir comme la tige IL. Il est à
coudure, à l' essieu et à la roue un quart de cercle; en re- peine nécessaire d'ajouter que, puisqu 'il y a deux pistons,
venant de l'avant à l'arrière, il fera décrire à yZ un autre il y a deux tiges o, partant deux grandes tiges IL, et deux
demi-cercle ; enfin , en revenant de l'arrière au milieu de excentriques entre les deux coudures de l'essieu; chaque
sa course, il ramènera la coudure yZ par un quart de excentrique forme d'ailleurs fun angle droit avec la coudure
cercle dans la position où elle se trouve figure 2, Donc le qui lui correspond.
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Voilà donc les roues qui tournent; de là à la progression
de la voiture, il n'y a qu'un pas. Cependant il a fallu de
nombreux essais pour le franchir, et l'auteur du National
donne à ce sujet des détails curieux.
Ce serait peut-être ici le lieu de parler des vitesses que
peuvent prendre les locomotives. Nous nous bornerons à
dire que des vitesses de 80 et 100 kilomètres par heure,
dont quelques journaux ont parlé, sont, en pratique, des
absurdités manifestes. On s ' en convaincra facilement si l'on
veut remarquer que, pour qu'une locomotive pût parcourir
20 lieues ou 80 kilomètres par heure, en supposant à
ses roues de derrière un diamètre de 2 mètres, ce qui est
considérable , il faudrait que ces roues fissent environ
212 tours par minute ; de sorte que les pistons changeraient
424 fois de direction dans le même temps, ce qui détraquerait infailliblement la machine en un temps assez court.
D'ailleurs, la vaporisation dans la chaudière ne serait jamais assez rapide pour fournir à la consommation de vapeur que de pareilles vitesses exigeraient; enfin, et si ces
vitesses étaient jamais possibles, la charge traînée par la
locomotive devrait être extrêmement faible, ce qui rendrait
ces machines plus brillantes qu'utiles. Il ne paraît pas que,
même pour de très-courts espaces et d'assez faibles charges,

on ait jamais pu dépasser 48 à 52 kilomètres; or, méme
à cette vitesse, les machines se détérioreraient rapidement.
Trente-deux kilométres à l'heure sur un chemin de niveau
sont déjà une fort belle vitesse; on s'en contentera sans
doute, si surtout l'on remarque qu'à cette vitesse elles peuvent encore traîner environ 100 000 kilogrammes. Pour
doubler cette vitesse, même pendant un instant assez court,
il faudrait alléger la charge des trois quarts, ou la réduire
à 25 000 kilogrammes. On peut admettre , en général ,
qu'une locomotive produira un effet utile d'autant plus
grand qu'on -la fera marcher à une moindre vitesse , car
elle pourra traîner alors des charges énormes.
Mode de suspension de la voiture.
Tout l' ensemble de
la chaudière, du foyer, de la cheminée , etc. (fig. 1 ), repose sur un cadre en bois très-solide, et s'y trouve maintenu par des supports en fer Y, X, Y.
Ce cadre porte de chaque côté des ressorts Z, Z ; on distingue au-dessous des Z des broches verticales qui traversent Ies jumelles Y, Y, et qui viennent porter en a sur
l'extrémité des essieux des roues; b,b sont des guides entre
lesquels la boîte de roue a peut monter ou descendre à
mesure que les ressorts ploient plus ou moins sous le poids
de la machine.

Chemin de fer de Paris à Saint-Germain. - Une Locomotive et un Wagon.

Explosions. - Une chaudière pourrait surtout éclater :
1 u Par suite de l'abaissement du niveau de l'eau qui donnerait lieu à une vaporisation excessive et instantanée;
20 Par suite d'un accroissement de tension de la vapeur
provenant de ce qu'il se dépenserait moins de vapeur qu'il
ne s'en produirait;
30 Par suite de dépôts formés dans la chaudière, et résultant de ce que l'eau d'alimentation contient des sels en
dissolution.
On a dtû, pour prévenir ces causes d'explosion, recourir
à divers moyens : nous indiquerons les principaux.

des signes indiqués ci-dessus, qu'une explosion est à craindre, on renverse Immédiatement toutes ces barres à l'aide d'un crochet, et le feu
tombe aussitôt sur la route.
FIG. 1 et 2. - E, F, soupapes de sûreté servant à donner immédiatement issue à la quantité de vapeur qui se formerait au delà des besoins de la machine.
III.
U, ouverture fermée par une plaque boulonnée, et servant à pénétrer dans la chaudière pour la nettoyer et empêcher qu'il ne s'y forme
des dépôts.
FIG. 1.-g, autre ouverture fermée par un bouchon métallique, et
par laquelle on introduit un grattoir et on injecte de l'eau dans le
double fond de la boite du foyer, afin d'en chasser les dépôts.

1.

VILLAGE ÉCLAIRÉ PAR LE GAZ.

FIG. 1. --G, tube de verre à l'arrière de la locomotive, servant à

vérifier le niveau de l'eau dans la chaudière. - H, robinets de sûreté
affectés au même usage. L'un est placé au-dessus du niveau convenable, l'autre au-dessous. Le premier doit toujours donner de la vapeur, le second de l'eau; S'il en est autrement, on est averti que la
quantité d'eau doit être augmentée ou diminuée. -p, pompes aspirantes et foulantes placées en dessous de la machine. Elles aspirent
/ d'une part l'eau du fourgon d'approvisionnement par le tuyau flexible e,
et d'autre part elles la refoulent dans la chaudière. - P', robinet de
sûreté qui sert à s'assurer si ces pompes fonctionnent régulièrement.
II.
FIG. 2 et

3. - nn, grille du foyer, formée de barres isolées et sim-

plement juxtaposées par leurs extrémités.. Si l'on est averti, par l'un

Le village de Fredonia, situé dans l'État de New-York,
à une demi-lieue du lac Érié, est éclairé par une source
naturelle de gaz hydrogène carboné. I y a dix ans, en
démolissant un vieux moulin , on vit sortir de la surface
d'un courant qui traverse le village des bulles d'air fétide,
et le hasard fit découvrir que cet air était inflammable.
Une compagnie qu'on organisa aussitôt établit à cet endroit
un gazomètre qui fournit cent maisons d ' une belle et vive
lumière : chaque maison paye une rétribution annuelle
d'un dollar et demi (7 fr. 50 e.).
se-
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BÉLIER ET BREBIS VALAQUES.

Bélier et Brebis valaques.
Cette race ou variété de l'espèce ovine n'a pas obtenu
jusqu'à présent l'attention qu'elle mérite : on s'est borné à
la décrire sans rechercher si elle pouvait devenir utile. Cependant sa toison très-longue, fine et non frisée, peut convenir à certains emplois mieux que la laine de nos moutons ;
les arts tireraient peut-être aussi quelque parti de ces longues cornes en tire-bouchon, larges à la base et pointues à
l'extrémité. Dans la gravure que nous mettons sous les yeux
de nos lecteurs, le bélier est en avant et couché ; la brebis
est représentée debout. Les cornes du mâle sont plus droites
et moins longues que celles de la femelle, anomalie singulière parmi les animaux cornus; mais la forme et les dimensions de ces excroissances sont sujettes à de grandes
variations purement individuelles, et ne peuvent être une
distinction caractéristique des deux sexes. L'un et l'autre
ont la tête couverte de poils courts et roides, d'un noir
brunâtre , et les longues- soies du reste du corps sont
blanches.
Ces animaux, plus communs sans doute en Valaquie que
clans les contrées adjacentes, occupent quelques régions
montagneuses de l'Asie occidentale, et s'étendent en Europe
jusque dans l'empire d'Autriche. Les troupeaux àlaine frisée
vivent exclusivement dans l'Europe occidentale, en sorte que
la brebis valaque n'y est connue que des naturalistes, et
qu'on ne l'y voit que dans les ménageries. Sa belle apparence
n'a pas séduit les cultivateurs; confinée jusqu'ici dans des
pays où les arts ont fait peu de progrès, elle n'a pas été
soumise aux épreuves qui précèdent les spéculations, quel
Toit.
DÉCEMBRE 1337.

que soit leur objet. On ne sait pas même si le mouton valaque
obtiendrait l'estime des gastronomes, question qui a son importance dans les pays de haute civilisation. Il n'est donc pas
surprenant que le mérinos espagnol, peu fait pour plaire
au yeux, soit recherché avec empressement dans les pays
de grandes fabriques de draps. L'Angleterre peut se contenter des belles races qu'elle possède, de leurs toisons
pour ses manufactures, de ses moutons dont Saint-Évremond a vanté l'excellente saveur. Au milieu de tant de richesses, on est moins porté à faire des acquisitions dont la
valeur est encore inconnue; la race de Valaquie a pu rester
dans l'oubli ; cependant elle a quelques analogies avec l'une
des races anglaises, celle de heath, dont la face et les jambes
sont noires, le corps ramassé et chargé d'une laine longue
et liche. Sa tête est aussi chargée d'une paire de longues
cornes en spirale. On lui attribuait le mérite d'être robuste
et facile à nourrir. Il reste donc à faire, au profit de l'industrie agricole, des expériences sur des races ovines, parmi
lesquelles celle dont il s'agit ne serait pas oubliée. On lui associerait la brebis dite d'Astracan, mais qu'on irait prendre
dans la Tauride, et celle des steppes de l'Asie si remarquable par sa haute taille et sa large queue surchargée de
graisse. On y joindrait peut-être l'humble race sibérienne,'
en considération de sa fécondité, du peu de soin qu'elle exige
et des aliments dont elle se contente : elle serait une ressource, une consolation pour les pauvres habitants des cantons stériles. Ces expériences ne seraient infructueuses que
dans le cas oit elles seraient abandonnées trop promptement;
50
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les médecins, lui dit-on, ont sévèrement défendu la moindre clarté. N'importe! Elle va s'asseoir prés du lit oit repose Aliste. Celle - ci commence l'entretien timidement,
froidement, à voix basse; elle demande des nouvelles de son
père, et se plaint de ne pouvoir recevoir sa mère avec toutes
les fètes qu'elle aurait voulues. ss Ma fille, lui dit la reine,
tout cela ne peut inc suffire ; il faut que je vous voie, mon
coeur en a besoin. » Aliste refuse , prétextant sa' santé.
Fisicien (médecins) me client que la clarté m'enpire
Et le parler aussi, nule riens (aucune chose) ne m'est pire.»

A ces froides paroles, Blanchefleur a reconnu 'que celle
qui lui parle n'est point sa fille ; Berte, en la revoyant, aurait éprouvé de bien autres transports.
Aide Diex, fait-ele, qui ontiques ne menti,
Ce n'est mie ma fille que j'ai trouvée ci !
Se fust demi-morte, par le cor saint Remi,
» Me eust-ele baisie assez et conjoï (fait accueil). »

Là-dessus elle ouvre la porte, et appelant ses gens :
Venez avant, fait-ele, par Dieu, je vous empri;
N'ai pas trouvé ma fille, on m'a du tout menti. »

Alors elle se jette aux rideaux, les abat, les foule aux pieds;
puis , ouvrant les fenêtres pour donner passage à la lumière , elle court au lit , en arrache la couverture à deux
mains, et apercevant alors les pieds de la Serve,
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lequel est conduit ce poème se montre ici à découvert : c ' est.
Becte qui sera forcée de se dévoiler elle-même.
Le roi Pépin se promène à l ' aventure dans la forêt. Tout
à coup il aperçoit une jeune fille modestement vêtue et cheminant toute seule dans la forêt : c ' est Berte qui revient
d ' une petite chapelle où> elle est allée, selon ses habitudes,
faire sa prière pour ses parents et pour le roi , et qui retourne à la maison de Symons. Son air rappelle vaguement
au roi des traits connus, et, séduit par la gràce de sa tournure et la douceur de son . langage, il en devient amoureux.
Il cherche d'abord à la tromper, se donnant pour un grand
seigneur de la cour, et lui promettant de la conduire en
France ; mais bientôt , irrité de ses refus , il la menace et
se prépare à l' enlever. Berte se voit placée entre la fidélité à son voeu et la perte de son honneur ; elle ne balance
plus :
« Sire, ce a dit Becte, de (par) Dieu et de sa mère,
» Vous défens qu'envers moi n'aiez pensée amère.
» Royne suis de France, jà n'en soit nus doutère (que personne
n'en doute) !
» Fame an rois Pepin sui, rois Floires est mon père,
» Et si est Blanchetleurs la royne ma more;
» La dame de, Sassoigne (de Saxe) est ma suer; j'ai un frère
» Qui est dux de Poullaine (duc de Pologne) et des pots de
Grontère.
» De par Dieu vous défens, qui est vrai gouvernère (le vrai maître),
» Que ne me faciez chose qui à honte nie père (me paraisse
honteuse). »

Blanchefleur s'escrie : « Haro ! traï ! traï !
„ Ce n'est mie ma fille; lasse dolente aimi (que je suis
malheureuse) !
» Murdri (tué) ont mon enfant 13ertain qui m'aimoit si (tant) ! »

Le roi est tout ébahi; sans se faire connaître, il reconduit
respectueusement la jeune fille jusque chez elle; mais à
peine se voit-elle en süreté qu' elle revient à son voeu : ce
qu'elle a dit au roi , prétend-elle , n'est qu' une ruse dont
Cependant , au bruit de cet événement , le roi accourt,
elle s' est servie; il est bien évident que si elle était réelle1 ment la reine, elle n'hésiterait point à le dire. Mais son
oit qu'elle voit Pepin en ployant li escrie :
» Frans rois, oit est ma fille, la blonde, l'eschevie (aux longs
assertion ne convainc personne : on commence à soupçoncheveux),
ner qu'elle a fait quelque voeu et qu ' elle ne voudra pour
» La douce, la courtoise,_la tres bien enseignie,
rien au monde le violer. Comment faire? Pépin envoie en
» Becte la débonnaire qui souef (délicatement) fut nourrie?
toute hâte un messager en Hongrie pour faire savoir au roi
» Se tost n'en oy nonveles,jà serai enragie.
» Rois, ce n'est pas ma fille que ci estoit courhie,
Floires et à Blanchefleur ce qui est arrivé, et les engager
» C'est la fille (de) Margiste cui li cors Dieu maudie !
à se rendre eux-mêmes en France. On sent que la lin du
La vieille Margiste et son neveu Tybers sont mis à la poème approche. Les deux souverains se mettent en route,
torture et avouent tous deux leur crime. La vieille est con- Accompagnés de Pépin , ils se rendent en secret , et sans
damnée au feu, Tybers à être traîné sur la claie jusqu'à la que Becte soit prévenue, dans la forêt du Mans. La pauvre
potence de Montfaucon. Quant à Aliste, le roi, sur le con- reine Blanchefleurs ne peut ni boire ni manger qu'elle n'ait
seil de ses seigneurs, lui fait grâce de la vie, et elle va s'en- revu sa fille. Rien n'est plus touchant que cet amour maternel si vertueux, et décrit en traits si tendres. Enfin on
fermer pour la vie à l'abbaye de Montmartre.
Cependant on dépêche vers la forêt du Mans , afin de arrive au manoir de Symons. Berte est toute seule dans sa
prendre des informations et de retrouver, s'il se peut, la chambre , oit elle est à ouvrer dévotement un drap d ' autrace de l'infortunée Berte. Le bruit en vient aux oreilles tel ; on entre , et elle reconnaît sa mère : elle se lève et
de Symons. Il se demande alors si cette belle jeune tille tombe sans connaissance à ses pieds. Son père la relève, et
qu'il a rencontrée si singulièrement dans la forêt ne serait le lecteur devine sans peine quels sont les tendres baisers
pas la reine. Il lui raconte alors ce qui vient de se passer dont ses parents la couvrent. Pépin, en qui elle reconnaît
chez le roi, et lui communique son soupçon qu'elle est peut- le chevalier inconnu qui lui avait causé tant de frayeur dans
être la reine. A ce$discours, Becte se trouble ; mais , se la forêt, n'est plus repoussé :
rappelant le voeu solennel qu ' elle a fait, alors qu'elle était
perdue dans la forêt , de ne jamais révéler son nom , et de
mener jusqu'à sa mort, dans l'obscurité et la retraite, une
vie sainte et pure, elle répond hardiment à Symons qu'il se
trompe ; que , si elle était la reine, elle n'aurait pas manqué de le dire depuis longtemps ; qu'il faudrait vraiment
qu'elle fût folle pour mieux aimer demeurer dans un bois
qu'aller jouir à la cour des honneurs de 'son rang. Toutes
les apparences sont en faveur de ce qu'elle dit, et Symons
laisse en effet de côté l'idée qu'il avait eue.
L'intérêt est donc de nouveau suspendu : le doute recommence ; on se demande comment le poète sortira d'embarras, et comment Berte, après avoir si bien échappé aux
recherches , finira par être reconnue, retrouvera ses parents et son époux, et remontera sur son trône. L'art avec ,

« Douce amie, fait-il, pot' Dieu parlez à mi! »
Forment se merveiles Berte, quant l'entendi;
Moult débonnairement et à droit répondi ;
Sire, se c'est vous, dame Dieu en graci (remercie)
Qui de la sainte Vierge en Belleem nasqui. »

On se met en route pour Paris. Il est bien entendu que
Bette ne se sépare pas de ses deux jeunes amies Isabelle et
Ayglente; on emmène à la cour toute la famille de Symons, que le roi, dans sa reconnaissance, récompense richement.
Par trestoutes les villes où Berte trespassoit (passait)
La gent encontre li (le monde à sa rencontre) de toutes parts
venoit ,
Et prioit à Dieu, (lui haut siet (est assis haut) et loins voit,
Qu'il confonde la Serve en quel lieu qu'elle soit.
Ce n'étoit pas merveille si on.la désiroit,
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Pour les bories nouveles que chascuns en disoit,
Et por le bel miracle que Dies i deinonstroit (montrait en elle).
Encontre la royne chaseuns s'agenoilloit,
Et eue, comme sage, vers eus s'umiiioit...
Or fut bien Blanchefleur de grant joie esmeue,
Quant ele voit sa fille qui si (ainsi) est receue,
Et voit comment chascuns en a grant joie eue.

res, etc. Tout passant pouvait faire tourner la cage. Les
vertiges, les maux d'estomac, et quelquefois la mort,
étaient les conséquences de ce supplice, qui a quelque rapport avec l'ancien pilori.

Ce petit échantillon de la littérature du moyen àge suffira-t-il pour donner à nos lecteurs une idée d'une partie,
précieuse à bien des égards et généralement bien négligée;
de nos richesses poétiques? Notre histoire littéraire, qui,
dans l'opinion la plus vulgaire, ne remonte qu'au dix-septième siècle , le siècle d'or; qui, pour d'autres mieux instruits , s'avance tout au plus jusqu'au commencement du
seizième, embrasse en réalité des temps bien plus anciens.
La France peut hardiment s'honorer, et sous tous les rapports, de tous les siècles de son histoire. Les ménestrels,
dont les chants ont charmé tant d'illustres guerriers, répandu dans le peuple tant de nobles et tendres sentiments;
les ménestrels, contemporains des savants artistes qui ont
élevé les magnifiques cathédrales devant Iesquelles nous
nous étonnons encore aujourd'hui, n'étaient pas des génies
d'un ordre méprisable; leur nom mérite dans l'histoire
poétique une place honorable et distinguée, et la reconnaissance nationale ne saurait longtemps la leur refuser.

La Pirouette.

LES COMMENTAIRES DE JULES CÉSAR.
LA GUERRE DES GAULES.

Voy. la Vie et le portrait de Jules
CIIATIMENTS DU VIEUX TEMPS.

Nous avons représenté dans notre tome II (1834),
page 378, la bouteille du bourreau, pierre que l'on suspendait autrefois au cou des femmes querelleuses ou calomniatrices. Voici deux modes de châtiments non mains singuliers. Le premier, qu'on appelait la chemise d'ivrogne,
était en usage à Newcastle-under-Tyne au temps de la république. Notre gravure est la meilleure explication que
nous puissions en donner. Un baril était défoncé d'un côté
et percé de trous où le délinquant passait sa tête et ses
deux mains; son corps, jusqu'aux genoux, était emprisonné à la place du vin qui lui avait fait commettre sa
faute, et on le promenait, ainsi accoutré, dans les rues de
la ville , plus ou moins longtemps, suivant que son ivrognerie avait été plus ou moins bruyante ou offensive.

La Chemise d'ivrogne.

Le Second instrument de punition, beaucoup plus cruel,
est cité par le capitaine Grose dans le second volume des
Antiquités militaires (Military Antiquities). C'était une
grande cage de fer placée verticalement sur deux pivots,
et exposée dans les carrefours et dans les camps. On y
enfermait surtout les juifs, les querelleurs, les vivandiè-

1

César, p. 336.

Cet homme qui s'est acquis par son génie guerrier tant
de gloire que l'Europe entière ne peut guère lui opposer
dans l'antiquité qu'Alexandre, dans les temps modernes
que Napoléon , Jules César n'avait pas moins d'esprit que
de courage; il était savant, et si éloquent qu'il n'y eut que
l'envie d'occuper la première place dans le monde qui
l'empêchât de ,conquérir la première place parmi les plus
célèbres orateurs. Il aimait les lettres, et fut sans contredit l'un des esprits les plus cultivés de ce siècle où vivaient
Atticus et Cicéron. De tous ses écrits, assez nombreux, il
ne nous est resté que ses Mémoires, que l'on est convenu
d'appeler ses Commentaires, et qui méritent bien d'être regardés encore aujourd'hui comme le bréviaire des hommes
de guerre. César n'enseigne pas, il inspire; il donne envie de faire comme lui; il dispose et forme au commandement; il souffle dans le .coeur l'esprit guerrier et communique l'héroïsme. Son style, si l'on excepte quelques
harangues plus travaillées, ne présente guère de périodes
savantes; jamais de combinaisons préparées, peu ou point
d'effets calculés : tout y naît spontanément, tout y vient à
la hâte et du premier jet. L'illustre écrivain ne repousse
pas l'élégance qu'il aime, on le sent; il la rencontre souvent, mais il ne se détourne jamais pour courir après elle :
il précipite ses paroles droit â son but, comme ses légions à
la victoire, écrivant entre deux batailles, et mettant dans
ses récits la mémo impatiente ardeur que dans ses expéditions. Notre Montaigne , juge éclairé , ï e se lassait pas de
lire les Commentaires : « Dieu sçait, dit-il, de quelle grâce
et de quelle beauté il a orné cette riche matière, d'une façon de dire si pure, -si délicate et si parfaite , qu'à mon
goust il n'y a aulcuns escripts au monde qui puissent estre
comparables aux siens en cette partie. »
César écrivain mérite singulièrement d 'être étudié, nonseulement pour la science de , l'histoire, mais pour luimême, tant il y a de raison et de solidité dans ses pensées,
de perfection et d'excellence dans son langage 1 On ne peut
se défendre de le lire avec un peu plus de respect qu 'on
ne lit les autres historiens, soit que la vivacité de ses peintures, l'extrême netteté de son style et la rapidité de son
récit vous dominent et l'élèvent réellement bien au-dessus
des autres , soit plutôt que le miracle de sa grandeur apparaisse, pour ainsi dire,' à travers ses paroles et en fasse
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briller l'énergique simplicité d'un éclat sans pareil. On ne
regrette qu'une chose en le lisant, c'est qu'il parle si peu
de lui, de César : tant de grandes choses ne peuvent avoir
été faites sans qu'il n'y soit allé beaucoup plus du sien qu'il
n'y en met. A y regarder de près, cependant, on voit parfois son geste s'animer lorsqu'il s'agit de lui : alors sa parole devient à la fois plus brusque et plus vibrante ; toutes
les fois qu'il parle de ce qu'a fait un autre , il se sert du
passé, il dit : Labiénus alla, Brutus ordonna; parle-t-il
de lui, c'est toujours au présent : César ordonne, dispose,
marche, taille en pièces, s'empare du camp; on sent que
l'écrivain est plus près de l'action et qu'il se retrouve sur
le champ de bataille.
On trouve souvent mélées aux récits de César des des-
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criptions techniques, très-détaillées, de machines de guerre,
de lignes fortifiées. Il semble se complaire à ce genre de
description, où malheureusement il n'est pas toujours parfaitement intelligible aujourd'hui. Lui qui passe si rapidement sur ses plus grands exploits et sur tant de marches
prodigieuses de ses armées, il s'arréte longtemps, il insiste
minutieusement sur la construction d'un pont, sur l'invention d'un nouvel engin de guerre. Il pensait sans doute que
ses victoires le proclamaient assez à tous les yeux excellent
capitaine, et il tenait par-dessus toute chose à se faire connaître pour un excellent ingénieur, bien sûr que c'était la
seule science militaire qu'on pût oser lui contester. On
pourrait dire encore qu'ayant fait longtemps la guerre à
des peuples moins avancés en civilisation que les Romains,

César arrivant sur les côtes de la Grande-Bretagne, l'an 55 av..l.-C. - D'après un dessin de Blakey, peintre anglais du dernier siècle.

il s'était de bonne heure pénétré de cette idée : que l'arme 1 dans son camp , d'où elle ne pourrait sortir qu'en défilant
la plus sûre et la plus redoutable, ce n'est ni le nombre par les portes sous le canon de l'ennemi.
On sait que les Commentaires se composent de sept lides combattants, ni la force de leurs bras, mais bien la
discipline des soldats, la science du général, les ressources vres sur la Guerre des Gaules, et de trois livres sur la
Guerre civile. Nous ne nous occuperons ici que de ceux
de son esprit, en un mot la supériorité de son génie.
Toutefois, quelque grand que soit le mérite réel des qui traitent de la guerre des Gaules.
La Guerre des Gaules. - César débute par une division
Commentaires de César, et après l'avoir hautement reconnu , nous n'hésiterons pas à dire qu'on a trouvé l'art générale de la Gaule qui n'a pas peu servi à en éclairer la
d'exagérer beaucoup cé mérite sous le rapport des ensei- géographie. Toute la Gaule, c'est-à-dire tout le pays comgnements qu'on peut puiser de nos jours dans cette lecture. pris entre le Rhin, l'Océan, les Pyrénées, la Méditerranée
L'art de la guerre est si différent de ce qu'il était il y a et les Alpes, est divisée en trois parties : l'une est habitée
deux mille ans qu'il n'y a qu'un étroit esprit de système par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par
ou une idolâtrie fanatique de l'antiquité qui puisse se vanter ceux qui, dans leur langue, se nommaient Celtes, et en lade trouver dans les Commentaires de grandes leçons de tin Gaulois. La Garonne sépare la Gaule proprement dite
tactique directement applicables aux genres modernes. La de l'Aquitaine; la Seine (Sequana) et la Marne (Illatrona)
façon de marcher, de camper, de manoeuvrer en combat- la séparent des Belges. Les Belges commencent à l'extrétant est tout à fait différente. Les Romains exécutaient ra- mité septentrionale de la Gaule et confinent à la partie inrement leurs marches sur plusieurs colonnes ; ils se for- férieure du cours du Rhin (Rhenus). L'Aquitaine va demaient en bataille en ordre profond et serré ; et une armée puis la Garonne jusqu ' aux Pyrénées et jusqu ' aux rives de
moderne qui voudrait, comme eux, camper en carré long l'Océan vers l'Espagne.
Toutes les ,nations gauloises auxquelles César eut affaire,
fermé de murailles , serait bientôt assiégée et enfermée
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il les trouva neuves, franches, simples; s'il eut plus de ( sans vraisemblance, que si les Romains avaient chassé les
peine à les dompter, il eut moins à craindre d'elles les sr- Suèves, ce n'était que pour leur succéder dans la dominanies cachées de la duplicité et de la trahison.
tien des Gaules. Ils formèrent une vaste coalition, et César
Le commencement du premier livre nous montre une dei saisit ce prétexte pour pénétrer dans- la Belgique. Pour
ees grandes transmigrations de nations entières dont nous un général moins hardi que lui, e 'eict été une sombre et
n'avons plus d'exemples. Les Helvètes ou Suisses seprépa- décourageante perspective que cette guerre dans les plaines
rent de sang-froid pendant deux ans à se transporter dans bourbeuses, dans les forêts vierges de la Seine et de la
les Gaules, brûlant leurs douze villes, leurs quatre cents f Meuse. Comme les conquérants de l'Amérique, César était
villages, et emportant leurs meubles; et cette masse se F souvent obligé de se frayer une route la hache à la main,
met en mouvement sur ses chariots, comme ferait aujour- de jeter des ponts sur les marais, d'avancer avec ses léd'hui une petite horde de quelques centaines de Tartares; gions tantôt sur terre ferme, tantôt à gué ou à la nage.
en comptant les femmes et les enfants, ils étaient trois cent Les Bellovaques et les Nerviens (habitants du pays qui résoixante-dix-huit mille. Ce cortège embarrassant leur fais- pondait à la Picardie, au Hainaut) venaient par cent mille
sait préférer les chemins les plus faciles de la province ro- fondre sur lui. Les Bellovaques finirentpar se soumettre,
naine : ils voulaient aller s'établir dans l'occident de la et les Nerviens furent exterminés. Les alliés des Nerviens,
Gaule, dans le pays des Bantoues (Saintes ). Mais à peine les Cimbres, qui occupaient Aduat ( Namur ), sentirent
arrivés vers Genève , ils y trouvèrent César déjà venu de aussi le poids des armes romaines : cinquante-trois mille
Rome à leur rencontre; il leur barra le passage et les d'entre eux furent vendus comme esclaves. Ne cachant
amusa assez longtemps pour élever du lac au Juraun mur plus alors le projet de soumettre la Gaule,- César entre(le tais mille pas et de 5°',29 de haut. Ii leur fallut donc prend la réduction de toutes les tribus des rivages. Il perce
s'engager par les àpres vallées du Jura, traverser le pays les forêts et les marécages des Jlénapes et des Norias
les Séquanes (qui forme aujourd'hui les départements (Gand, Bruges, Boulogne); un de ses lieutenants soumet
de la Haute-Saône, du Doubs, dei Jura et de l'Ain), et les Unelles, Lburovices et Lexoviens (Coutances, Evreux,
remonter la rivière d' Aras (aujourd'hui la Saône). César Lisieux); un autre conquiert l'Aquitaine. César lui-même
les atteignit au moment où ils se préparaient à traverser attaque les Vénètes et autres tribus de notre Bretagne.
l'Arar, attaqua la tribu des Tigurins (qui avaient occupé Mais ces populations rudes et presque amphibies commula partie septentrionale de la Suisse, c'est-à-dire aujour- piquaient sans cesse avec l'autre Bretagne (la Granded'hui Zurich, Schaffhouse, Appenzell), et l'extermina: Man- Bretagne), et en tiraient des secours. Rien ne rebutera
quant de vivres,-il fut obligé de se détourner vers Bibracte César; il passera en Bretagne. Mais voici que deux grandes
(Autun). Les Helvètes crurent qu'il fuyait, et le poursui- . tribus germaniques, les Usipiens et les Tenctères, fatigués
virent; il se délivra d'eux par une victoire sanglante, et au nord par les incursions des Suèves, se hasardent à
les contraignit â passer le Rhin, après avoir rendu Ies passer dans la Gaule. César fond sur eux à l'improviste, et
armes. Six mille d'entre eux s'étant enfuis la nuit pour les massacre tous. Non content de ce succès, il veut en
échapper à cette honte, César les fait ramener par sa cava- finir avec ces terribles Suèves près desquels aucun peuple
lerie et traiter en ennemis; ce qui veut dire décimer, sinon n'osait habiter. En dix jours il jette un pont sur le Bhin,
massacrer. Après.co récit, César s'étend avec complai- non loin de Cologne ; malgré la largeur et l'impétuosité
sance sur tout ce qui pourra, dans la suite, justifier l'en- du fleuve immense, il le passe; il fouille toutes les forêts
vahissement des Gaules qu'il inédite. Il déclare avoir des Suèves, revient sur ses pas, traverse de nouveau toute la
marché pour défendre la previncc `romaine menacée par Gaule, et la môme année s'embarque pour I'île Britannique.
les Helvètes; il ne s 'ingère dans les affaires des Gaulois
Dans cette expédition, la malveillance des Gaulois faillit
qu'appelé par les peuples de l'Étatd'Autun; il vient comme lui devenir funeste. D'abord , ils 1ni laissèrent ignorer les
auxiliaire ( l'an 58- avant J.-C,).
difficultés dit débarquement.; les hauts navires qu'on emCe n'était rien d'avoir repoussé les Helvètes, si les ployait sur l 'Océan tiraient beaucoup d 'eau et ne pouvaient
Suèves (nomgénérique des peuples germains qui s'éten- approcher du rivage. Il fallut donc, pour prendre terre,
daient de l'Elbe à la Baltique et à la Vistule) envahissaient que le soldat se précipitât dans la mer et qu'il se formât en
la Gaule. Les migrations étaient continuelles : déjà cent bataille'au milieu des flots. Les Barbares, dont les falaises
vingt mille guerriers étaient passés. La Gaule allait deve- élevées du rivage étaient couvertes, avaient tout avantage
nir Germanie. Le chef des Suèves, Arioviste, menaçait l ' (voy. la fig. p. 397); mais les machines de siège vinrent
César : l'entrevue du Barbare et du général romain est un 4 1 au secours, et nettoyèrent le rivage par une grêle de pierres
très -beau morceau d'histoire: César a très-bien peint la 1 et de traits. On combattit rudement de part et d'autre.
fierté sauvage et tudesque du chef des Suèves aux prises Dès que les Romains eurent pris terre, ils firent sur les
avec la tranquille fermeté d ' un républicain civilisé. e Ceci, Barbares une charge impétueuse qui les mit en fuite. Cedisait Arioviste, est ma Gaule, à moi ; vous avez la vôtre. pendant l'équinoxe approchait; c 'était le moment des
Laissez -moi tranquille ; vous y gagnerez. Ignorez -vous grandes marées. En une nuit la flotte romaine fut mise hors
quels hommes sont les Germains? Voilà plus de quatorze de service. Les Barbares essayèrent. de surprendre le camp ;
ans que nous n'avons dormi sous un toit. » Ces paroles ne mais, vigoureusement repoussés, ils offrirent de se soufirent que trop d 'impression sur l'armée romaine. Une ter- mettre. César se fit livrer des otages, et, ses vaisseaux étant rems panique, dont le tableau est tracé de main de maître, réparés, il dut partir et revint sur le continent. Quelques
;'empara bientôt ducamp de César; il s'en tira en homme jours de plus, la saison ne lui eût guère permis le retour.
supérieur, sans s'irriter : après avoir réuni les officiers de
Lorsqu'on apprit à Rome ces marches prodigieuses,
tout grade et leur avoir adressé un discours qui est admi- tant d'audace, tant de victoires et une si effrayante ,rapirable; il offrit le congé à tous ceux qui auraient peur, et dité, un cri d'admiration s'éleva. On décréta vingt jours .
personne n'eut plus peur. Alors il marche à Arioviste, le de supplications aux dieux. Au prix des exploits de César,
force à accepter le combat dans le champ de bataille choisi disait Cicéron, qu' a fait Marius? Toute la Gaule se troupar César méme, et anéantit son armée ; ce qui lui échappa vait soumise. Ces conquêtes firent tant de bruit chez les
là périt dans le I'tltin. En une campagne, César avait ter- Barbares que les peuples qui habitaient de l'autre côté du
miné heureusement deux guerres formidables.
Rhin envoyèrentà César des députations pour prendre ses
Les Gaulois du nord, R?lges et autres, jugèrent, non ordres, et lui offrirent des otages.
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Tous les ans, après la campagne, César laissait l ' armée i
dans ses quartiers d'hiver, sous le commandement de ses
lieutenants, et revenait passer quelques mois dans son
gouvernement de la Gaule cisalpine et de l'Illyrie; de là il
dirigeait son parti dans Rome, faisait des levées pour recruter ses légions en Gaule, préparait ses succès militaires, et
assurait son crédit et sa popularité avec l'argent des Gaules.
L' année suivante, nous retrouvons encore César presque
en même temps en Illyrie, à Trèves et en Bretagne. Cette
fois, il ne se retira pas sans avoir vaincu les Bretons et
assiégé le roi Caswallawn (Cassibelanus) dans l'enceinte
marécageuse où il avait rassemblé ses hommes et ses troupeaux. II écrivit à Rome qu'il avait imposé un tribut à la
Bretagne, et y envoya en grande quantité les perles de peu
de valeur qu'on recueillait sur les côtes de l'île.
Cependant la nécessité d'acheter Rome aux dépens des
Gaules et de gorger d'or tant d'amis qui lui avaient fait
continuer le commandement pour cinq années avait poussé
le conquérant aux mesures les plus violentes. Si l'on en
croit Suétone, il dépouillait les lieux sacrés et mettait des
villes au pillage sous _le plus léger prétexte. La Gaule
payait cher le calme et la culture dont la domination romaine devait lui faire connaître les bienfaits. La disette
ayant obligé César à disperser ses troupes, l'insurrection
éclata partout. Pour délivrer une de ses légions assiégées,
César passa avec huit mille hommes à travers soixante mille
Gaulois. L'année suivante, il assemble à Lutèce (Paris) les
États de la Gaule; les Nerviens et les Trévires, les Sénonais et les Carnutes n'y ayant point paru , il les attaque
séparément et les accable tous. Mais les Germains pouvaient venir au secours des Gaulois; César passe le Rhin,
épouvante les Germains, et le voilà déjà de retour qui
présente aux Gaulois un front formidable. Il tenta de frapper
à la fois tous les partis divers qui divisaient la Gaule; mais
son excessive rigueur les réconcilia entre eux et les souleva
tous contre lui. Le signal partit de la terre druidique des
Carnutes, de Genabum (Orléans); répété à grands cris à
travers les champs et les villages, il parvint le soir même
à cent cinquante milles, chez les Arvernes (Auvergnats).
Le Vercingétorix, ou général en chef de la confédération,
fut un jeune Arverne, intrépide et ardent, qui avait repoussé toutes les avances de César et qui n'avait cessé
d'animer ses compatriotes contre les Romains. II appela
aux armes jusqu'aux serfs des campagnes, et déclara que
les lâches seraient brûlés vifs. Son plan était d'attaquer à
la fois la province romaine au midi, et au nord les quartiers des légions. César était en Italie; il devina tout, il
accourut et prévint tout. Ayant assuré, en passant, la Provence, et franchi les Cévennes à travers six pieds de neige,
il apparut tout à coup au milieu des Arvernes. Le chef
gaulois, déjà parti pour le nord, accourt pour défendre ses
foyers. Alors César se dérobe, remonte le Rhône, la Saône,
et court rallier ses légions. Le Vercingétorix croit l'attirer
en mettant le siége devant Gergovie (Moulins); mais il
apprend que César massacre tout dans Genabum (Orléans) :
il accourt, il arrive trop tard; déjà César est maître de
Noviodunum (Nevers). Alors l'héroïque Gaulois déclare aux
siens qu'il n'y a point de salut s'ils ne parviennent à affamer l' armée romaine : le seul moyen pour cela est de brûler
eux-mêmes leurs villes. Ils accomplissent généreusement
cette résolution cruelle. Vingt cités des Bituriges (du
Berry) furent brûlées par leurs habitants. Mais quand il
fallut mettre le feu à Avaricum (Bourges) , les habitants
embrassèrent les genoux du Vercingétorix et le supplièrent
de ne pas ruiner la plus belle ville des Gaules. Ces ménagements firent leur malheur sans sauver Avaricum , qui
périt par César après la plus opiniât re résistance.
César ayant échoué au siège de Gergovie des Arvernes,
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l'armée gauloise le poursuivit et l'atteignit. Ses affaires
allèrent bientôt si mal qu'il se serait vu réduit à regagner
en vaincu la Province romaine, si la cavalerie germaine,
qu ' il avait appelée à son secours en deçà du Rhin, ne lui
eût rendu la victoire. Les Gaulois, toujours plus forts à
l' attaque qu'à la résistance, se laissèrent aller à une terreur
panique; alors le Vercingétorix fit une grande faute, peutêtre inévitable en cette occurrence, ce fut de s' enfermer
dans les murs d'Alesia (Sainte-Reine). Celui qui commande
à tout un pays ne se doit jamais engager qu'à la dernière
extrémité, et seulement quand il ne lui reste plus qu 'à
défendre sa dernière place. Atteint par César, le jeune
chef renvoya ses cavaliers, les chargeant de répandre par
toute la Gaule qu'il n'avait de vivres que pour trente jours
seulement, et leur recommandant d ' amener à son secours
tous ceux qui pouvaient porter les armes. César n' hésita
point d'assiéger cette immense armée. Il entoura la ville
et le camp gaulois d'ouvrages gigantesques; d'abord trois
fossés, chacun de cinq à sept mètres de large et d'autant
de profondeur, un rempart de 3 m ,90, huit rangs de petits
fossés, dont le fond était hérissé de pieux et couvert de
branchages et de feuilles, des palissades de cinq rangs
d'arbres entrelaçant leurs branches. Prévoyant bien que
les autres peuples des Gaules accourraient en nombre au
secours du Vercingétorix, il fit répéter ces ouvrages du
côté de la campagne, et les prolongea dans un circuit de
quinze milles. Tout cela fut terminé en moins de cinq semaines, et par moins de soixante mille hommes. La Gaule
entière vint s ' y briser. Tout échoua contre tant d ' habileté
et d'activité, les efforts désespérés des assiégés réduits à
une horrible famine aussi bien que les efforts héroïques de
deux cent cinquante mille Gaulois qui attaquèrent les Romains du côté de la campagne : ces derniers furent tournés
par la cavalerie de César, qui les tailla en pièces et les
dispersa. Le Vercingétorix, conservant seul une âme constante au milieu de l'abattement universel, se livra, comme
l'auteur de toute la guerre, à la vengeance des Romains.
Il monta sur son cheval de bataille, revêtit sa plus belle
armure, et, victime généreuse, après avoir tourné en cercle
autour du tribunal de César, il jeta son épée, son javelot
et son casque aux pieds du Romain, sans dire un seul mot.
La guerre était finie. Après quelques résistances partielles
où les soldats de César purent reconnaître encore en leurs
ennemis les dignes enfants de Brennus, résistances qui
furent bientôt éteintes dans des flots de sang, tout se soumit. Alors César changea de conduite, et montra pour les
vaincus une extrême douceur. Il les ménagea au point
d'exciter parfois la jalousie de la Province romaine. Il engagea à tout prix leurs meilleurs guerriers dans ses légions; il avait appris à , connaître leur courage et leurs
vertus militaires. Il en composa même une légion tout entière dont les soldats portaient une alouette sur leur casque,
et qu'on appelait, pour cette raison, alaud.a (alouette).
« Sous cet emblème, dit M. Michelet, sous cet emblème
tout national de la vigilance matinale et de la vive gaieté,
ces intrépides soldats passèrent les Alpes en chantant, et
jusqu'à Pharsale poursuivirent de leurs bruyants défis les
taciturnes légions de Pompée. L'alouette gauloise, conduite par l'aigle romaine, prit Rome pour la seconde fois,
et s'associa aux triomphes de la guerre civile. »
Les Auvergnats se vantaient d'avoir l' épée de Jules César,
et, au temps de. Plutarque, ils la montraient appendue à
l'un de leurs temples; il paraît que César l'y avait vue luimôme, et s'était contenté de sourire en la voyant. Il n'avait
pas voulu permettre à ses soldats de la reprendre, la considérant comme une chose sacrée, qu'il serait dangereux
de toucher.
Ce que les Auvergnats firent pour l'épée de César, rima-
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gination du peuple de nos campagnes le continue encore
pour mille circonstances, vraies ou supposées, de la vie de
ce grand homme. Trouve-t-on une médaille fruste et illisible ,
en quelque province que ce soit, à quelque époque qu'appartienne la médaille, on en fait honneur à César, pour peu
qu'elle semble romaine. En creusant la terre, entend-on
sonner creux sous la bêche, c'est la tombe de quelques
soldats de César ; César a campé là. Cet homme est devenu
une sorte d'Hercule de Rome auquel le peuple attribue
d'abord tout ce que les Romains ont fait dans les Gaules,
même avant sa naissance et après sa mort, même en des
lieux où il ne mit jamais le pied.
Nous avons essayé d'éclairer pour tout le monde, en la
résumant, l'histoire de ses guerres dans notre patrie. Nous
l'avôns fait au risque de détruire certains préjugés flatteurs
pour ceux qui les nourrissent, au risque de blesser quelques
amours-propres parmi les antiquaires de quelques villages,
et même de certaines villes. Ce qui nous rassure et nous
console, c'est que l'imagination n'accepte pas toujours
comme infaillibles Ies jugements sévères de l 'histoire ; elle
en appelle hardiment, elle les révise, elle les casse elleméme; et les médailles frustes restent toujours de précieux
monuments, des reliques rares pour celui qui les possède.

le Codex argenteus. Ce' célèbre manuscrit resta oublié,
pendant plusieurs siècles, dans une bibliothèque de moines.
A l'époque de la guerre de Trente ans; il fut transporté à
Prague, et tomba entre les mains du feld-maréchal Kcenigsmark, qui le donna à la reine Christine. La reine le donna
à son bibliothécaire, Isaac Vossius. Vossius l'emporta en
Hollande, et, en 466?, Puffendorf l'acheta au nom du
comte de la Garde pour une somme de 400 rix. b. (800 fr.).
Le comte le fit revêtir d'une magnifique reliure en argent,
et le donna, en 4669, à l'Université d'Upsal, en Suède, où
il est encore, aujourd'hui. Le Codex argenteus renferme
les quatre Évangiles traduits par Ulphilas en langue mésogothique. C'est un in-40 en parchemin violet. Le texte est
écrit en lettres capitales d'argent, et Ies citations de l'Ancien Testament en lettres d'or. Les caractères ont été en
partie effacés par le temps; on ne les distingue qu'en tournant le livre au jour. Une colonnade à plein cintre orne le
bas de chaque page. L'ouvrage est incomplet; il commence
au chapitre v de saint Matthieu, et finit à saint Jean, chapitre xix. Mais c'est le monument le plus ancien et le plus
considérable qui reste . de la langue= méso-gothique.

LES BATEAUX DE LAVEUSES A PARIS.
Le lavage du linge en bateau n'est guère pratiqué à
CODEX ARGENTEUS.
Paris que pour la population ouvrière et indigente. Les
Dans un article consacré aux universités suédoises, , bateaux affectés à cet usage, sur la Seine, sont au nombre
M. X. Marmier a publié récemment des détails curieux sur de 71; ils peuvent contenir chacun environ 1 500 laveuses.

Les Bateaux de laveuses sur la Seine, à Paris. - Le Pont Notre-Dame.

Ces bateaux appartiennent à des particuliers qui payent à
la ville un droit de stationnement pour la surface occupée.
Le prix de la place louée à chaque laveuse n'est pas fixe; il

s'établit par convention, suivant la quantité de linge; mais
il est rare qu'il soit perçu moins de dix centimes pour
chaque place.
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COIFFURES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

Une Caricature de Ja fin du dix-huitiime siècle.

Quand on voit avec quelle simplicité les femmes se coiffent
aujourd'hui, on a peine à comprendre comment, sur la fin
du dernier siècle, elles avaient été amenées à donner à leur
coiffure des formes si extraordinaires et si démesurées.
L'art d'un perruquier ordinaire ne leur suffisait plus, et il
fallait y joindre celui du serrurier pour ajuster tous les
ressorts de ces machines énormes qu'elles portaient sur la
tète.
La caricature s' était emparée de cette mode ridicule, et
en avait fait justice. Celle que nous donnons fut accompagnée de bien d ' autres. On représenta les femmes ainsi
coiffées, suivies de maçons et de charpentiers pour agrandir
les portes par oit elles devaient passer. On eut l ' idée aussi
de cacher de la contrebande sous ces gigantesques chignons,
et de les faire ouvrir par les commis aux barrières, qui en
tiraient des provisions suffisantes pour garnir un marché.
Cependant il ne faut pas trop reprocher aux femmes cet
attirail incommode qu'elles entassaient sur leur front; les
hommes leur en avaient donné l ' exemple, et, avant qu'elles
n'inventassent au dix-huitième siècle toutes ces modes
exagérées, l' autre sexe en avait fait autant au dix-septième
siècle.
Sous Louis XIII, les hommes portaient des calottes;
TOME
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l'idée vint d'y joindre des cheveux postiches pour déguiser
l' absence des cheveux naturels; puis on parvint à faire
tenir les cheveux postiches sans calotte, et alors la perruque fut trouvée. Cette invention fut déclarée admirable;
et Louis XIV était encore bien jeune lorsqu'en 1656 il
créa trente-huit charges de barbiers perruquiers qui avaient
le privilège exclusif de l' exploiter. Elle prospéra rapidement.,En 1673, Louis XIV institua deux cents nouvelles
charges. Jusqu ' alors, les rois de France et les gentilshommes s'étaient distingués par la barbe et par la moustache. Louis XIV ne garda plus qu' un léger filet au-dessous
de la lèvre inférieure; mais il remplaça l ' ornement qui
manquait au bas de la figure par celui qu'il ajouta sur le
haut, et la perruque devint le signe de la noblesse.
Les perruquiers ne cessaient pas d'imaginer de nouvelles
modes pour se rendre plus importants, et de s ' éloigner
toujours plus de la simplicité de la nature. Après avoir inventé la perruque, ils inventèrent la poudre. Louis XIV ne
pouvait souffrir cette dernière création; peut-être voyaitil, dans ces frimas artificiels qu ' on voulait jeter sur sa
tête, l' image de la vieillesse qui lui était odieuse, et dont
il se défendit jusqu' au bout. Ce ne fut qu' à la fin de sa vie
qu'il consentit à ce qu'on le poudrât un peu, de manière à
51
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ne le blanchir que légèrement. Mais Louis XV porta dès
l'enfance cette poudre, symbole de vétusté, que son aïeul
avait toujours repoussée.
Les femmes conservèrent longtemps plus de simplicité
dans leurs coiffures. Sous Louis XIV, elles n'avaient ni
perruque ni poudre : sous Louis XV, elles se poudrèrent;
mais' elles gardèrent leurs cheveux très-bas par devant,
de manière que leur front dominât et restât découvert.
Ce n'est guère qu'à partir de l'avènement de Louis XVI
que les coiffures des femmes prirent ces accroissements
bizarres dont nous parlions en commençant; et une fois
que cette mode fut prise, elle ne connut plus de bornes ;
elle changea avec une rapidité merveilleuse, non pas pour
se corriger, mais, au contraire, pour prendre des développements toujours plus singuliers et plus extravagants.
La nomenclature de toutes ces coiffures est par elle-même
fort curieuse. Les noms qu'on leur donnait venaient quelquefois de leur forme, comme ceux-ci : le hérisson à quatre
boucles, le parterre galant, le pouf à la chancelière, le
pouf à droite, le pouf à gauche, le bonnet à la fusée, le
casque à la Minerve ou à la dragonne, la Phrygienne, la
Dauniène, la coiffure au Colisée, à la laitière, à la baigneuse, à la marmotte, à la dormeuse, à la paresseuse,
à la paysanne, aux clochettes, aux aigrettes, au fichu, la
corbeille, le croissant, la Circassienne, l'Orientale, le bandeau d'amour, le chapeau en berceau d 'amour orné de fleurs.
Quelquefois aussi ces noms étaient empruntés à des événements, comme le chapeau à l'anglaise, à l'américaine, à
la Voltaire, à la victoire; quelquefois encore, aux succès
de théâtre, comme la Gabrielle de Veryy, la Cléopâtre,
l'Eurydice, le bonnet à la Raucour.
On ne se bornait pas à faire des pyramides de cheveux,
comme dans la caricature que nous donnons; on jetait encore par-dessus tous ces crochets, ces poufs, ces chignons
et ces tapis, des rubans en quantité, des fleurs, des fichus,
des chapeaux, des bonnets, qui étaient construits en même
temps que la chevelure, et qui avaient l'air d'un véritable
étalage de marchandises de toute espèce. La révolution,
qui déracina les tours de la Bastillé, fit crouler aussi celles
qu'on avait amoncelées sur la tête des femmes.
PREMIER LIVRE FRANÇAIS IMPRIMÉ EN FRANCE.

Nous avons dit, sur la foi de plusieurs bibliographes
(voy. p. 124), queJ 'Aiguillon de l'amour divin avait été
publié en 1474, et que cette traduction de saint Bonaventure était le premier livre imprimé en langue française;
mais M. Brunet, qui fait autorité en pareille matière, a
prouvé que cette date est une erreur, et il pense que le
premier livre français est celui des Chroniques de SaintDenise-publié en 1416 par Pasquier Bonhomme, (Voy. Manuel du libraire, 3e édit., t. IeM, p. 249.)
DU ROYAUME DE CAMBOGE.
Vers la fin du treizième siècle, un officier chinois ayant
à remplir une mission diplomatique dans le royaume de
Camboge, fut si frappé de la bizarrerie des moeurs des
Cambogiens qu'il composa une relation de son voyage.
Cette partie de la presqu 'île orientale de l' Inde étant encore
fort peu connue aujourd'hui, il n'est pas sans intérêt de
savoir ce qu'en pensait le voyageur chinois. Voici quelquesunes de ses observations; il ne faut pas oublier, en les lisant, que c'est un Chinois qui parle, et qui, trouvant tout
simple et naturel tout ce qui est conforme aux coutumes
de son pays, ne fait attention qu'aux choses qui s'en écartent, et qui par cela seul lui paraissent condamnables ou
du moins singulières.

Quand le roi de Camboge vient à mourir, la reine, sa
femme légitime, ne lui ,succède pas. Le jour où un nouveau roi monte sur le trône, on mutile tous ses frères : à
l'un on coupe le nez, à l'autre on ôte un doigt, à l'autre
une oreille. On pourvoit ensuite à leur subsistance, chacun
dans un endroit séparé, sans leur permettre d'exercer aucune charge.
Les hommes sont d'une petite stature, et ont le teint de
couleur noire; mais il y a des femmes qui sont blanches.
Ils nouent leurs cheveux et ont des pendants d'oreilles ; ils
ne vont pas nus, mais, dans les pays dépendants de celuilà, il y a des peuples qui vont entièrement nus, et qui même
se moquent des hommes habillés ; ils se ceignent de toile.
La main droite, chez eux, est regardée comme pure, et la
main gauche comme impure. Chaque matin ils font des
ablutions : ils se servent de petits rameaux de peuplier
pour se nettoyer les dents. Dans leurs aliments, il emploient beaucoup de beurre, de crème, de sucre en poudre,
de riz, de millet. Avant l'heure du repas, ils ont coutume
de prendre quelques morceaux de viande grillée, avec du
pain, qu'ils mangent avec un peu de sel.
Quand les Cambogiens se marient, ils n'envoient à leurs
femmes, pour présent de noce, qu'une robe. Les funérailles
se font de cette manière , :- les enfants de l'un et de l'autre
sexe passent sept jourssans manger ni raser leurs cheveux,
et poussent de grands cris. On brûle le corps sur un bûcher
fait de toutes sortes de bois aromatiques, et on conserve
les cendres dans une urne d'or ou d'argent. Les pauvres
se servent d'une urne de terre suite, peinte de différentes
couleurs; Souvent ils ne brûlent pas le corps; mais ils le
portent., au milieu_ des montagnes, et laissent aux bêtes
sauvages le soin de le dévorer.
L'usage est de tourner les portes des maisons du côté
de l'orient : l prient, chez eux, est le côté le plus respecté.
Les c amps; gras et fertiles, ne sont pas labourés et n'ont
pas de limites. Chacun y sème ee qu'il veut. Les productions de la terre.y mûrissent toute l'année. On fait bouillir
l'eau de la mer pour en tirer du sel.
On coupe le nez aux criminels ou on les fait mourir,
selon la gravit$i't u crime. On coupe les mains ou les pieds
ati* voleurs. ün homme du pays tue un Chinois, on le
fait mourir; si ùn Chinois tue un homme du pays, il peut
se racheter avec de l'or.
La ville capitale peut avoir vingt li (huit kilomètres) de
tour; elle a cinq portes, chacune double. Celle qui est
tournée vers l'orient a deux ouvertures; les autres n'en
ont qu'une. Au delà des portes est un grand fossé, et, au
delà du fossé, des boulevards de communication avec de
grands ponts. De chaque côté du pont , il y a cinquantequatre statues de pierre représentant des divinités : elles
sont très-grandes ; elles ressemblent à des statues de généraux et oht la physionomie menaçante. Les arches des
ponts sont figurées en forme de serpent; chaque serpent a
neuf têtes. Les cinquante - quatre statues tiennent toutes
un serpent à la main.
Dans un endroit du royaume, il y a une tour en or, entourée de vingt autres tours de pierre et de plus de cent
maisons également en pierre, toutes tournées vers l' orient.
Il y a aussi un pont en or et deux figures de lions, faites
de même métal, à droite et à gauche du pont; on y voit
aussi une statue de Bouddha en or. Je pense que les éloges
donnés par les marchands qui viennent de Camboge à la
richesse de ce pays proviennent de l'admiration que leur
ont inspirée ces monuments ( i ).
(') Sur tous ces monuments d'or, c'est-à-dire dorés ou recouverts
de plaques d'or, et quelquefois d'argent et de cuivre , on peut voir
la Relation du Tonkin du P. Marini, celle du voyage du• major
r Symes à hva, etc.
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Le lac oriental est à l ' est de la ville, à dix li, et il peut
avoir cent li de tours. Au milieu est une tour de pierre et
un autre édifice de pierre. On 'voit dans la cour une statue
en cuivre de Bouddha couché; une fontaine dont l'eau ne
s'arrète jamais jaillit de son nombril.
Le palais du roi, les maisons des officiers et autres édifices principaux sont tous tournés vers l'orient. Le palais
du roi est au nord de la tour et du pont d'or; les tuiles qui
recouvrent la façade du palais sont en plomb; les colonnes
et les poutres de traverse sont très-grandes; et toutes couvertes de peintures qui représentent Bouddha. Dans le lieu
oit se tient le conseil, il y a une fenêtre à treillis d'or; à
gauche et à droite sont deux piliérs carrés au haut desquels
on a placé quarante ou cinquante miroirs, qui font que les
objets sont représentés aux côtés de la fenêtre de manière
à apercevoir ceux qui sont en bas.
Après le palais, les maisons des princes de la famille
royale et des grands officiers ont des dimensions et une
hauteur plus considérables que celles des particuliers. Du
reste, toutes sont couvertes en chaume. Il n'y a que les
temples dont la façade et les corps de logis intérieurs peuvent ètre recouverts en tuiles. Les maisons des magistrats
ont aussi des dimensions particulières, réglées d'après le
.
rang des possesseurs.
Il y a dans ce pays des ministres, des généraux, des inspecteurs chargés d'observer le ciel, et d'autres grands
officiers qui ont sous eux des adjoints, des juges et d'autres
employés; la plupart sont pris parmi les membres de la
famille royale, et, quand on n'en trouve pas, on choisit
jusqu'à des femmes qui exercent des emplois. Leurs revenus et leurs honneurs sont réglés d'après leur rang. Au
premier rang sont ceux qui ont le droit de se servir de
chaises à porteurs ou de palanquins d'or et de quatre parasols à manche d'or; puis ceux qui ont la chaise d'or et
deux parasols; les troisièmes ont la chaise d'or avec un
seul parasol; ceux du quatrième ordre n'ont que le parasol
à manche d'or; ceux du cinquième ordre ont un parasol à
manche d'argent.
Les tchou-kou, ou prêtres de Bouddha, se rasent les
cheveux; ils portent des habits jaunes et ont le bras droit
nu. Ceux qui sont les moins élevés en dignité se ceignent
d'un morceau de toile jaune et marchent pieds nus. Tous
les prêtres mangent du poisson et de la viande; seulement
ils s'abstiennent de boire du vin. Ils offrent chaque jour un
sacrifice, et recueillent ce qui est mis à part pour cela dans
la maison de celui qui le fait offrir, car ils n'ont dans leur
temple ni cuisine ni foyer. Les livres sacrés qu'ils récitent
sont en grand nombre et tous écrits sur des feuilles de
palmier qu'on place l ' une sur l'autre bien régulièrement.
On trace sur ces feuilles des lettres en noir sans se servir
ni de pinceau-ni d'encre, mais à l'aide de je ne sais quelle
matière qui m ' est inconnue.
Il y a dans le pays un grand nombre d'hommesde mauvaise vie (cinoedi), qui chaque jour vont, en troupes de plusieurs dizaines, dans les marchés et sur les places. Il y en
a•qui s'empressent d'inviter les Chinois à venir loger chez
eux; mais la chère qu ' on y fait est bien mauvaise et bien
désagréable.
Les esclaves qu'on a dans les maisons sont des sauvages
qu'on achète pour faire le service; ceux qui en ont le plus
en possèdent une centaine; le moins qu'on en ait, c'est dix
ou vingt. Ces sauvages sont des hommes qu'on trouve dans
les montagnes et dans les lieux déserts : il y en a une tribu
qu'on a coutume d'appeler chiens. Aussi, dans une dispute,
c ' est une grave injure d'appeler son adversaire chien. Cette
espèce d'hommes est méprisée par les autres au point qu'un
esclave jeune et robuste n'est évalué qu'à cent morceaux
de toile. Si on les frappe pour quelque faute, ils se pro-
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sternent à terre et reçoivent les coups sans oser faire le
moindre môuvement. Jamais les maîtres ne s'allient avec
eux. Il y eut un Chinois établi dans le pays qui, n ' ayant
pas de femme, en prit une sans s'embarrasser de ce qu'elle
appartenait à cette classe d ' individus. Son hôte, l ' ayant
appris, ne voulut pas, le lendemain, s'asseoir près de lui.
Ordinairement les livres et les écritures publiques sont
de peau de cerf ou de daim teinte en noir, et taillée de la
grandeur dont on a besoin. Les traits des caractères sont
distincts, et l'on peut reconnaître l'écriture d'un homme.
On écrit d'arrière en avant, et non pas de haut en bas.
Il y a dans ce pays des hommes habiles dans l'astronomie, et qui savent prédire les obscurcissements et les
éclipses du soleil et de la lune. Ces peuples ne connaissent
pas les noms de famille, et ne célèbrent pas les jours anniversaires de la naissance. Mais il y a parmi eux beaucoup
de gens qui prennent le nom du jour oô ils sont nés. Il y a
deux jours très-heureux, trois jours indifférents et quatre
jours très-malheureux; à tel jouir on peut aller du côté de
l'orient, à tel autre on peut aller du côté de l ' occident.
11 y a chez ce peuple bèaucoitp de procès, quoique sui'
des sujets de peu d'importance. Si un particulier a perdu
quelque chose, qu'il soupçonne un homme de l ' avoir volé,
et que celui-ci nie le fait, on met de l'huile dans un chaudron, on la fait bouillir, et on dit à l ' homme qu'on soupçonne d'y tremper son bras nu; s'il est innocent, il n ' en
reçoit aucun mal.
Si deux familles ont un procès tel qu'on ne puisse discerner le vrai du faux, il y a devant le palais de petites
tourelles en pierre, au nombre de douze; on fait asseoir
les deux parties chacune sur une de ces tourelles. Les
parents des deux familles sont placés dans l ' intervalle; les
plaideurs restent tantôt un jour, tantôt trois, tantôt quatre.
Celui des-deux qui n'a pas le bon droit ;pour lui ne manque
pas de tomber malade et d'être contraint de se retirer, ou
il lui vient des ulcères et des furoncles, ou il est pris d'un .
catarrhe ou d ' une fluxion de poitrine; celui qui a la justice ,
pour lui se retire sans éprouver le moindre accident. C'est
ce qu'on nomme le jugement de Dieu ( 1 ). Telle est la manière de discerner le vrai-du faux flans ce pays.
Autrefois, à .la huitième lune, on faisait la récolte du fiel.
Le roi de Cochinchine :exigeait chaque année une urne de
fiel humain; le fiel d'ulgrand nombre d ' hommes était nécessaire pour la remplir. On envoyait de tous côtés des
hommes qui assassinaient pendant la nuit pour remplir
leur urne du fiel de leurs victimes. Il n'y avait que les
Chinois dont ils ne prenaient pas le fiel, parce qu'une année
qu'on avait pris par mégarde le fiel d'un Chinois, et qu'on
l'avait mêlé avec ceux qui étaient déjà dans l ' urne, le tout
prit une mauvaise odeur et se gâta, de manière qu'on ne put
s ' en -servir. Cet usage de la récolte du fiel a cessé depuis
quelques années; il n'en reste de trace que dans la charge
de collecteur de fiel, officier qui se tient en dedans de la
porte septentrionale (2).
LES PANTINS.
En 1756, le jeu des pantins fut en France, et surtout à
Paris, une véritable fureur : chacun avait son pantin dans
sa poche, et l'on s'en amusait dans les salons, dans les
spectacles et dans les promenades.
On fit à cette occasion plusieurs chansons; le refrain

1

(') Cette dénomination pourra sembler remarquable, si on compare les coutumes dont il est question avec les épreuves en usage
dans le moyen âge en Europe.
(2) Sur cet usage abominable , qui parait tenir à des idées de
magie, on peut voir la Relation du royaume de Lao, par le
P. Marini,
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ordinaire était : Tout homme est un pantin. On voulait dire
par là que, comme ces petites figures se mettaient en mou1 vement lorsqu'on en tirait le fil, de même il n 'y avait pas
d'homme que l'on ne pût mettre en jeu si l'on parvenait
â toucher sa passion dominante, son goût particulier.
Que Pantin serait heureux
S'il avait l'art de vous plaire!

cules, et les rechercher avec un empressement que dans
d'autres pays on pardonnerait à. peine à l'âge le plus tendre. »
A la cour, à la ville, on voyait jusqu'à des vieillards
tirer de temps à autre des pantins pour les faire danser
sérieusement d'une main tremblotante.
Ces amusements fourniraient un ample sujet de réflexions
sur la nullité morale d'une partie des hautes classes i cette
époque, et sur les misères qui remplissaient leurs loisirs.
Nos patriciens parfilaient (voy. t. IV, 1836, p. 230), faisaient de la tapisserie, jouaient au pantin, tombaient pour
ainsi dire en enfance, tandis que le peuple se faisait homme.

Ces deux vers sont le commencement d'une chanson
très-connue, faite sur les pantins.
L'auteur anonyme d'un poëme sur le luxe, publié en
1782, fixe la mode des pantins â 4750. Il prétend qu'un
règlement de police proscrivit ce joujou, « parce que les
femmes, vivement impressionnées par le spectacle continuel
Tout homme bien interrogé répond bien. PLATON.
de ces petites figures, étaient exposées à mettre au monde
des enfants à membres disloqués, des enfants pantins. »
Les modistes, les ouvrières, habillaient les femmes à la
PÈCHE DES CHIPPEWAY'S,
pantin.
DANS LE NORD DE L ' AMÉRIQUE.
D'Alembert définit les pantins, « de petites figures peintes
Voy., sur les Chippeways, p. 869,
sur du carton, qui, par le moyen de petits fils que l'on tire,
Les
Indiens
qui vivent aux bords des grands lacs, et qui
font de petites contorsions propres à amuser les enfants. »
« La postérité, ajoute-t-il, àura peine à croire qu'en n'ont d'autres ressources pour subsister que la pêche, ne
France des personnes d'un âge mûr aient pu, dans un montrent pas moins d'énergie sauvage à la poursuite des
accès de vertige assez long, s'occuper de ces jouets ridi- habitants des eaux que les Indiens chasseurs dans leurs

Indiens Chippeways péchant sur la rivière américaine la Thamise.

luttes avec les bétes redoutables des forets. Deux Chippeways montent un fréle canot, sans rames, et armés seulement de deux tridents. Ils enjambent toute la largeur du
canot, posent un pied sur chaque bord, et là, debout, entraînés souvent par des courants d 'une incroyable rapidité,
ils plongent leurs tridents avec "vigueur et transpercent les
poissons. Le canot rencontre des tourbillons et tourbillonne
avec eux; il heurte des pointes de rochers ou des troncs
d'arbres, et bondit au-dessus de l'eau : les hardis pécheurs
restent impassibles en équilibre, ou bien, jetés dans l'eau,
remontent, reprennent leur place, et continuent leur travail.
Ils pèchent ainsi du poisson blanc, des truites saumo-

nées, des perches, des brochets, etc. Ils jettent leur proie
dams le canot, et la déchargent de temps â autre sur le
rivage, où les femmes la reçoivent : elles vident le poisson,
et le sèchent en le suspendant dans la fumée au-dessus du
feu, comme on le voit dans la gravure. Les saisons les
plus favorables pour ces pèches dans les courants sont le
printemps et l'automne, lorsque les poissons voyagent par
bandes nombreuses. Quelquefois le trident rencontre des
brochets d'une telle taille qu'un combat s'engage entre eux
et les pécheurs. L'Indien plonge, s'attache à sa victime, et
s'efforce de l'empécher de gagner les eaux profondes : il
pèse de tout son poids sur elle, la saisit aux ouïes, l 'épuise,
la noie, et la ramène au bateau.
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LES PÉLERINS AU DÉSERT.
Voy., sur les Pèlerins du moyen âge, t. IV, 9836, p. 348.

Les Pèlerins au désert. -D'après un tableau de Stilke, peintre allemand.

Le lieu de la scène est un des déserts de l 'Asie Mineure,
probablement celui qui s'étend de Jérusalem à Jaffa. L'époque est celle des croisades, peut-être de la première, à
la fin du onzième siècle ou au commencement du douzième.
Un croisé dans la vigueur de l'âge , un baron, sa fille et
leur esclave, sont surpris, au milieu des sables brûlants,
par la fatigue et par la soif : déjà leurs chevaux ont succombé; au second plan, on en voit un étendu sans vie. Sur
la figure et dans l'attitude de l'esclave, que l'énergie morale a abandonné avant les autres, on ne lit plus que l'expression de la souffrance physique. Le vieillard consterné
demeure sourd aux encouragements du guerrier, dont le
regard semble chercher au loin quelque serviteur envoyé
à la découverte d'un peu d'eau, ou un groupe de l'armée
dispersée des chrétiens. Ce n'est pas pour lui sans doute
que le vieux pèlerin redoute la mort : un de ses bras entoure tendrement sa fille, qui, de son côté, levant ses yeux
avec une religieuse résignation, paraît s ' oublier elle-même
et appeler la pitié du ciel sur son père.
Cet épisode touchant a pu se rencontrer, dans la réalité,
entièrement tel qu'il a plu au peintre de l ' imaginer. Ni la
présence de cette noble et délicate jeune fille, ni cette esTAIE V. - DÉCEMBRE 1837.

pète d'opulence des vêtements qu'on serait tenté de considérer comme de purs ornements classiques, ne rendent l'événement invraisemblable. Un très-grand nombre de jeunes
femmes nobles désertèrent la paix et l'aisance des manoirs
pour suivre en Palestine leurs pères ou leurs époux. Parmi
les principaux croisés des premières expéditions on cite, entre
autres, Florine, fille du duc de Bourgogne. Cette guerre
était un pèlerinage; il n ' importait quel fût l'âge ou le sexe
pour aller à la délivrance du saint sépulcre. Enfant, femme
ou vieillard, on allait, armé de la foi, vers les régions de
la lumière, à la conquête de la vie éternelle. Les nobles vendaient leurs domaines, réalisaient leur fortune, portaient
avec eux en Orient tout ce qu'ils possédaient et emmenaient
tout ce qu'ils aimaient, comme s 'ils n' eussent dît jamaisrevenir. L' auteur de l'Histoire des Croisades a tracé un tableau curieux de la marche des premiers croisés :
« Des familles, des villages entiers partaient pour la Palestine ; ils étaient suivis de leurs humbles pénates ; ils emportaient leurs provisions, leurs ustensiles, leurs meubles; les
plus pauvres marchaient sans prévoyance, et ne pouvaient
croire que celui qui nourrit les petits dés oiseaux laissât périr ,
de misère des pèlerins-revêtus de sa croix. Leur ignorance
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ajoutait à leur illusion, et prêtait à tout ce qu'ils voyaient ;rérent même d'une ville fortifiée; mais quelle victoire pouun air d'enchantement et de prodige; ils croyaient sans cesse ! vait les délivrer de la misère, de la faim, de la chaleur
toucher au terme de leur pèlerinage. Les enfants des vil- dévorante? Errants dans des lieux inconnus, et pressés par
lageois, lorsqu'une ville ou un château se présentait à leurs la soif, ils s'approchèrent du fleuve Halas et s'y précipitéyeux, demandaient si c'était lac Jérusalem. Beaucoup dei rent en désordre... Cent mille pèlerins furent moissonnés
grands seigneurs qui avaient passé leur vie dans leurs châ- t par le glaive musulman, ou périrent misérablement dans
teaux rustiques n'en savaient guère plus que leurs vassaux; les montagnes voisines du kalis. Le comte de Poitiers,
ils conduisaient avec eux leurs équipages de pêche et de fuyant parmi les déserts, arriva presque nu à Antioche; le
chasse, et marchaient précédés d'une meute, portant leur comte de Vermandois, percé de deux Utiles, parvint avec
faucon sur le poing; ils espéraient atteindre Jérusalem en une faible escorte jusqu'à la ville de Tarse, oit il mourut
faisant bonne chère, et montrer à l'Asie le luxe grossier. de de ses blessures. La margrave Ida d 'Autriche , avec plusieurs nobles dames, disparut dans le tumulte du combat et
leurs châteaux.
Si nous cherchons quelque date précise qui puisse être de la fuite. n
assignée â l'infortune de notre gravure, nous en trouverons Les chroniques du temps abondent en récits de malheurs
plusieurs. Ne serait-ce point, par exemple, en 4097, avant semblables, et il ne serait pas impossible qu'avec un peu
l'arrivée à Antiochette, après la victoire remportée sur les de patience on découvrit le sujet exact du tableau de M.Stilke, Infidèles dans les vallées de Dorylée, sous la conduite des le commencement et la fin de ce drame, dont l'art ne peut
Bohémond, des Tancrède et des autres chefs illustres de Ï et ne veut nous montrer qu'un seul instant. Mais ne vaut-cette période de gloire et de revers? « Les croisés, dit il pas autant laisser chaque lecteur composer lui-même à
M. Michaud, traversaient alors la partie de la Phrygie que son gré une légende? Si riche que soit l'histoire , l'esprit
les anciens appelaient la Phrygie brillée. Lorsque leur armée de l'homme n'est-il pas encore plus vaste et plus varié?
arriva dans le pays de Saurin, elle éprouva toutes les horreurs de la soif; les plus robustes soldats ne pouvaient résister à ce terrible fléau. On lit dansGuillaume de Tyr que
NUIT DU NOUVEL AN,
cinq cents personnes périrent en un seul jour. On vit alors,
REST E, PAR JEAN-PAUL RICHTER.
dit Albert d'Aix, des femmes se désespérer auprès de leurs
Voy. Vie de Jean-Paul Richter, p. 170.
enfants qu'elles ne pouvaient plus-nourrir, implorer la mort
par leurs cris, et, dans l'excès de leur désespoir, se rouler
(Cette allégorie -a déjà été traduite, mais à une époque où le nom
par terre à la vue de l'armée. »
de Jean-Paul était à peine connu en France; elle sera nouvelle pour
Au treizième chant de la Jérusalem délivrée, le Tasse a la plupart de nos lecteurs. Ceux qui l'auraient lue dans un autre redécrit en'beaux vers ces affreuses souffrances. Voici com- cueil nous pardonneront peut-être de l'avoir reproduite, ennconsidération du motif d'opportunité auquel nous avons cru devoir obéir.)
ment les a traduits Baottr-Lormian :
Il était minuit, un nouvel an allait commencer. Debout
Souvent à leur mémoire un vain désir rappelle
près de sa fenêtre, un vieillard élevait vers l'éclatante, vers
Des bois de l'Occident la verdure éternelle,
l'immuable 'voûte des cieux des regards où se peignaient
L'ombre de ces vallons où, sur l'émaiI des fleurs,
la tristesse et le désespoir; quelquefois :aussi ses yeux se
D'un soleil en courroux ils fuyaient les chaleurs;
Et surtout ces ruisseaux, ces sources argentines,
fixaient sur la sorfacepaisible et silencieuse de la terre, Nul
En cascades tombant du-sommet des collines,
mortel n'était tomme lui privé de joie et de sommeil;
Et qui ,sous un berceau par Zéphire agité,
car près de lui était son tombeau couvert de là neigé de la
Promenaient leur fraîcheur et leur limpidité.
vieillesse, la verdure du jeune âge avait disparu. De ses
mais à ces souvenirs combiencroit et s'allume
L' épouvantable horreur du feu qui les consume!
richesses et de sa vie entière, il ne lui restait plus que des
Ces guerriers dont l'audace eût bravé l'univers;
erreurs, -des fautes, des maladies, un corps usé, une âme
Qui, cent fois assiégés, battus par les revers,
flétrie, un coeur abreuvé d'amertume , une vieillesse sucOnt toujours dans leur âme étouffé le murmure;
combant sous le poids du remords. Dans ses tristes moments,
Qui jamais n'ont fléchi sous la pesante armure,
Sur la terre étendus, en cris, en hurlements,
les jours heureux de sa jeunesse venaient s 'offrir à lui comme
Et la nuit et le jour exhalent leurs tourments.
de vains fantômes, et lui rappelaient cette délicieuse maLe coursier languissant, et la tête penchée ,
tinée
dans laquelle son père, le conduisant sur le chemin
Broute à regret une herbe mère et desséchée.
de la vie, -le laissa à l'entrée de- deux sentiers. A droite est
II ne se souvient plus de ces jours glorieux
Où, dans les champs de mort, fier et victorieux,
celui de la lumière, de la vertu : il conduit vers une région
A l'appel des clairons levant sa tète altière,
lointaine et paisible ou régne tue éternelle et brillante -clarté; II volait à travers le sang et la poussière.
région couverte de riantes moissons et habitée par des anges.
Ces panaches, cet or dont il était si vain,
A gauche s'ouvre le chemin des ténèbres, le sentier rapide
Ne sont qu'un vil fardeau qu'il porte avec dédain.
Haletant sous le poids d'une chaleur cruelle,
de l'erreur et du vice, qui va se perdre dans une sombre
Loin de son maître, ici, voyez le chien fidèle
caverne
dont lavoûte distille le poison : là de hideux serpents
Dans la plaine au hasard péniblement cou r ir,
font entendre leurs sifflements, là règne constamment une
Humer un air de feu, palpiter, et mourir.
obscurité profonde dont une vapeur étouffante augmente enPeut-Un aussi est-ce en 1103, après la défaite des chré- core les horreurs. La fougue de l'âge et l'irréflexion l'entiens près de Stancon, et pendant la fuite d'un corps d'ar- traînent dans cette funeste voie.
mée à travers l'Asie Mineure. Voici ce que rapporte encore
Bientôt les serpents s'enlacent autour de sa poitrine, un
M. Michaud :
poison brûlant tombe goutte à goutte sur sa langue; il reLe due de Bavière, Guillaume de Poitiers, et le comte connaît alors dans quel abîme il s 'est laissé emporter. Ilors
de Vermandois qui s'était réuni à leur armée, partirent vers de lui-même, le coeur en proie à une douleur déchirante,
le temps de la moisson, et traversèrent la province de Ni- il lève les regards vers le'ciel; il s'écrie : « 0 mon Dieu !
comédie. Arrivés dans la Lycaonie, ils trouvèrent le pays rendez-moi les jours de ma jeunesse! 0 mon père ! reconravagé; les Turcs avaient comblé les puits et les citernes, duis-moi à l'entrée des deux sentiers! Je te promets, je te
brûlé les récoltes. La fatigue, les combats, les maladies, jure de faire un meilleur choix. »
tout se réunit pour épuiser les forces des croisés. Leur
Mais depuis longtemps son père et sa jeunesse étaient
désespoir ,les fit d'abord redouter des Turcs; ils s'empa .: loin de -lui. Il vit des feux follets s'agiter sur la-surface
1>
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des marais et s'éteindre dans le cimetière, et il dit : « Ce et ils inscrivaient sur la cire des voeux pour le bonheur
sont mes jours de folie. » II vit une étoile se détacher du du parent ou de l'ami auquel ils les envoyaient. Au comciel, briller un instant dans sa chute, et s ' éteindre sur la mencement, les diptyques furent fort simples; le cabinet
terre : « C'est l'histoire de ma vie! » s 'écria-t-il. Et son coeur des médailles de la Bibliothèque royale en possède qui ne
saignait, et le serpent du repentir dévorait sa poitrine et portent aucune inscription, et qui n ' ont d'autres ornements
enfonçait son dard au fond de ses blessures.
que quelques rosaces. Plus tard, on décora l' extérieur. Ce
Dans le trouble de son imagination, il voit des somnam- fut alors qu'ils sortirent de la dimension primitive. Comme
bules voltiger sur les toits; le moulin à vent élève ses bras les consuls entraient en charge au mois de janvier, ils temenaçants, et semble vouloir l'écraser; et, au fond d'un naient naturellement la première place parmi ceux qui
cercueil entr'ouvert, il aperçoit un spectre solitaire qui se étaient dans l 'obligation de donner des étrennes. Pour enrevêt insensiblement de ses traits : mille pensées affreuses chérir sur les simples citoyens, ils agrandirent le format
viennent accabler son âme. Tout à coup le son des cloches des diptyques, voulurent y être représentés dans toute la
qui. saluent l'aurore de la nouvelle année parvient à son pompe du costume consulaire, et y firent retracer les jeux
oreille comme l'écho d ' un cantique lointain. Une émotion qu'ils donnaient . au peuple. Les diptyques devinrent ainsi
plus douce pénètre dans son coeur. Ses regards parcourent des monuments d'art qui sont infiniment précieux aujourl'immense horizon qui s' étend devant lui, et se portent sur d'hui par les renseignements qu'ils nous donnent sur les
la vaste surface de la terre. Il pense aux amis de sa jeu- costumes et les moeurs des anciens. Sous l'empire et à
nesse, qui, plus fortunés, plus vertueux que lui, pères Constantinople, lorsque le consulat ne fut plus en quelque
d'heureux enfants, d'hommes comblés de bénédictions, sorte qu'une charge honorifique réservée aux plus riches
sont maintenant les modèles et l'amour du genre humain. patriciens, donner et recevoir un diptyque était une dis11 s'écrie : « Et moi aussi, vertueux amis, j'aurais pu comme tinction dont on se montrait très-jaloux. D'autres magistrats
vous, avec un coeur pur et sans remords, passer cette pre- que les consuls en distribuèrent pendant quelque temps ;
mière nuit de l'année dans les bras du sommeil, si je nous en avons la preuve par des lettres de Symmaque,
l' avais voulu. Et moi aussi je pourrais être heureux, ô mon consul en 391, qui mentionnent l ' envoi qu'il fait au nom de
père, si j'avais accompli vos voeux de bonne année, si j ' avais son fils, élu à la questure, de diptyques d'ivoire, et même
suivi vos conseils! »
de diptyques montés en or. Mais Valentinien III, Théodose
Agité par les tristes souvenirs de sa jeunesse, il croit le Grand, et Arcade en 384, restreignirent aux seuls
voir le spectre qui s'était revêtu de ses traits se disposer à consuls la faculté de distribuer des diptyques d ' ivoire;
sortir du cercueil. Bientôt, en effet, ce spectre a repris à
Le plus ancien des diptyques qui soient parvenus jusqu'à
ses yeux des formes humaines ; il s ' anime, c ' est un jeune nous est celui du consul Félix Flavius, en l 'année 428 de
homme : ce spectre, c'est lui-même.
notre ère; il a été publié par Gori (Thes. vet. diptychorum),
L ' infortuné ne peut plus supporter un tel spectacle : il et récemment par M. Ch. Lenormant, dans lé Recueil
rouvre son visage de ses deux mains, des torrents de larmes général de bas-reliefs et d'ornements, qui fait partie du
coulent de ses yeux et vont se perdre dans la neige. Privé Trésor de numismatique.
de toute consolation, cédant à l'excès de'son abattement,
Claudien célèbre avec emphase le nombre et la magniil peut à peine pousser quelques faibles soupirs.
ficence des diptyques distribués par Stilicon lors de son
« Reviens, disait-il d'une voix étouffée ; reviens, ô jeu- deuxième consulat, en 405. Les consuls ne donnaient pas
nesse! reviens... »
les diptyques à leurs seuls clients de Constantinople; ils
Et la jeunesse revint; car sa vieillesse et ses terreurs en envoyaient au sénat de Rome, aux villes, aux églises, et
n ' étaient qu'un rêve affreux : il était encore à la fleur de aux amis qu'ils avaient -dans les provinces. Soit que les
l ' âge; ses erreurs seules n'étaient point un songe. II rendit églises en aient reçu un grand nombre directement, soit
grâces à Dieu de ce que, jeune encore, il pouvait aban- que les donataires les aient déposés par dévotion dans les
donner le sentier désastreux du vice et suivre la voie de métropoles et dans les abbayes, il est remarquable que
lumière, le chemin de la vertu, qui conduit à ces délicieuses presque tous les diptyques connus proviennent de trésors
contrées où règnent l'abondance et le bonheur.
d' églises où ils étaient conservés de temps immémorial. Il
Suis son exemple, jeune homme qui, comme lui, te faut même ajouter que les diptyques ont servi pendant une
trouves sur le chemin de l'erreur. Ce rêve affreux sera longue période d' années dans la célébration des saints mysdésormais ton juge, et si tu devais un jour t' écrier en gé- tères. On en plaçait sur les autels, suivant quelques intermissant : Reviens, belle jeunesse! reviens... elle ne re- prétations, uniquement comme objets de luxe et de décoraviendrait plus.
tion; suivant d'autres, parce qu'on établit un rapport
symbolique entre les honneurs du consulat et ceux de
l' épiscopat, qui avait emprunté jusqu'au costume de cette
DIPTYQUES.
dignité civile. On inscrivait dans l'intérieur des tablettes les
noms des saints invoqués au moment de la consécration,
Voy. Triptyques, t. III, 1835, p. 164.
des formules d'oraison et la liste des évêques dont on réLes tablettes des Romains étaient d'ordinaire composées citait les noms en demandant à Dieu le salit, des fidèles
de deux feuillets en buis ou en bois de citronnier, souvent I trépassés. Les inscriptions se faisaient, soit sur l ' ivoire luien ivoire, quelquefois en métal. Leur dimension originaire, même, soit sur de feuilles de parchemin qu'on adaptait
qui permettait de les enfermer dans le poing fermé, leur dans l'intérieur. Saint Grégoire , dans son Sacramentaire ,
tit d'abord donner le nom de pugillaires. On les appela rapporte la prière pour l'évêque défunt, qui doit être lue
aussi diptyques, mot qui signifie en grec plié en deux. Les « sur les diptyques (super diptycha). » Alcuin, liturgiste du
faces intérieures étaient enduites de cire, et l'on y écrivait neuvième siècle, mentionne, comme déjà très-ancien,
avec un style de métal ou d'ivoire. Ces notes pouvant être l ' usage qu'avait conservé l'Église romaine de réciter les
effacées très-facilement, les diptyques rendaient le même noms des défunts d'après les diptyques. Dans l 'histoire des
service que les feuilles de peau d'âne dont on garnit les conciles, on trouve des controverses sur la question de
portefeuilles.
savoir si l'on devait conserver ou effacer sur les diptyques
A l'époque du renouvellement de l'année, les Romains les noms des évêques dont la conduite avait été indigne de
faisaient don de diptyques dé préférence à d'autres objets, leur saint ministère.
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dessus n'est pas brodée, et ils ne portent pas dessus la
riche trabea , ancienne robe prétexte. Celui du milieu, sans
doute celui qui donne les jeux, tient de la main droite une
patère ou sportule, qui peut-être était destinée à contenir
ses largesses. Le personnage imberbe tient un objet qui
semble être la mappa, étoffe qu'on lançait dans l'arène pour
donner le signal des jeux; cependant elle devrait être dans
les mains de celui du milieu. Dans la partie inférieure, qui,
d'après la perspective de convention des diptyques, représente le cirque, on voit quatre hommes qui combattent des
cerfs. Le seul qui n'ait pas eu recours aux portes de sûreté
qu'on leur ménageait dans l'arène, pour les soustraire à une
poursuite trop périlleuse, enfonce un pieu dans le poitrail
d'un cerf. On distingue parfaitement le costume de ce centbattant; il a la tête nue, porte une tunique de dessous, et
-ces culottes ou braques qui donnèrent le nom de gallia
braccata à la Narbonnaise. Les jambes sont défendues par
une chaussure composée de lanières de cuir; enfin, pardessus sa tunique il porte le sagum , ou blouse à manches
courtes, serrée par une ceinture. Ce costume se rapporte
trop bien aux descriptions que nous ont laissées César
et les autres écrivains de l'antiquité du costume de nos
pères, pour qu'il soit permis de douter que ce sont des
esclaves gaulois qui combattent ici contre les cerfs. Les
autres paraissent avoir été moins adroits ou moins heureux
que celui-ci ; l'un va être percé par les bois de l'un des
cerfs, tandis qu'un autre semble prêt à être saisi par la tète.
Le cabinet des médailles ne possède que deux diptyques
complets : 1° celui de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne: il porte les noms du consul Philoxenus, qui entra
en charge l'an 525 de notre ère; 2° celui d'Autun, acquis,
au commencement de_ce siècle, d'un particulier entre les
mains duquel il était tombé. Ce diptyque, qui est assez
petit, ne porte que des ornements et est privé d'inscriptions.
Le cabinet des médailles posséda en outre quatre moitiés de
diptyques.
Le cabinet des médailles possède encore un beau tableau
d'ivoire sculpté qui fut peut-être le milieu d'un triptyque
byzantin, et un triptyque complet. Le premier morceau,
publié par du Cange et par Gori, représente le Christ
entre l'empereur d'Occident ROMAIN et EUDOXIE, sa femme.
Le cabinet. des manuscrits possède aussi un magnifique
diptyque; c'est celui de Bourges. Il a été publié par Gori
par dom Martene, et récemment par M. Lenormant. La
nomenclature la plus complète des diptyques est celle qu'en
a donnée Gori en 1759 ; mais depuis ce temps bien des
événements ont pu changer le lieu où l'on conservait ces
diptyques. Les plus curieux étaient ceux de Liège, de Vérone, de Florence, de Milan, de Moutier-en-Der (abbaye de
Champagne), de Dijon, de Monza, et enfin de Rome. Toutefois nous ne pouvons terminer cet article sans parler de
celui de Sens, qui est encore aujourd'hui conservé dans la
bibliothèque de cette ancienne et importante ville. Ce diptyque est du petit nombre de ceux qui offrent des sujets
mythologiques. Sur l'un de ses côtés on a représenté Bacchus ; sur l'autre, Vénus. Il est d'un fort beau travail, et
doublement intéressant Cil ce qu'il sert de couverture à
l'office des fous, fête bizarre qui, comme on sait, était
célébrée depuis le jour de Noël jusqu'à celui de la Circoncision. Cet office a été composé par Pierre de Corbeil,
Diptyque du cabinet de M. le baron Brunet—Denon.— Hommes
archevêque de Sens, qui mourut en 1222.
combattant des cerfs.
Quelques particuliers s'occupent de rassembler des dipmagistrat qui donne les jeux. Dans cette loge, dont l'annui troues et des triptyques. Nous pouvons citer parmi eux, à
est formé de compartiments ornés de rosaces, sons ess mois. Mififs!,1ti1 , le baron Denon, comte de Bastard, Sauvageot
personnages la tête nue; l'un d'eux est imhPrb®; ils sont et du, Scimmefard
revêtus de la tunique de dessous sans ornementf.
malis pro fundus, et d'une tunique de dessus, tunica pat- '
mata. Mais, contre l'usage des consuls, cette tinticiffl-de

On ne connaît aujourd'hui que des diptyques d'ivoire.
Communément, en tête des diptyques, on lit une inscription contenant tous les noms et les titres du consul
qui y est représenté : il est alors facile de donner la date de
ceux qui portent des inscriptions; celui que nous publions
ici fait exception à cette règle. Peut-être l'inscription se
trouvait-elle sur la seconde feuille, que l'on ne connaît pas.
Ce diptyque, ou plutôt cette moitié de diptyque, est aujourd'hui à Paris, dans le cabinet de M. le baron Brunet-Denon;
il faisait partie du cabinet de M. de Roujoux à Mâcon, lors
du passage de Millin dans cette ville. Il le publia dans son
Voyage dans les départements du midi de la France. NOUS
reproduisons ici la gravure qu'il en a donnée, pl. xxiv, n°3.
Cette gravure est réduite de moitié.
Ce diptyque est divisé , comme d'ordinaire , en deux
parties. La partie supérieure est la loge (suggestus) du
-

-
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TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
Abbaye de Longpont, 277.
- de la Trinité, à Caen, 378.
-- de Valmagne, 97.
- Saint-Étienne, à Caen, 378.
- (Cloître d'une), à Monreale,
331.
Adam et Eve,110.
Adenès, 378.
Age d'or, 96.
Albany, 353.
Alger (Bombardement d'), 193.
Alger (Maisons à), 150.
Alhambra (1'), 108, 305.
Amour dans le mariage, 150,
228.
Amphithéâtre à Syracuse, 165.
„Ana (sur les), 141.
Anabaptistes, 151.
Anciens hommes du Nord, 354.
Animaux (Destruction des )
•
sauvages en Angleterre, 202.
Anne de Bretagne, 31.
Anquetil-Duperron, 262, 269.
Anthologie grecque, 278.
Apologue en action, 263.
Apprenti (1' ) , 106, 114, 122 ,
130.
Approvisionnement de Paris,
247, 330.
Arc de l'Étoile, 273.
Arc de Trajan, à Bénévent, 169.
Armes des anciens, 44.
Arnold (le Traitre), 127.
Arsenaux de la Tour de Londres, 287.
Artistes et savants sous le pontificat de Léon X, 307.
Attila, 74.
Attitude (sur 1') du corps, 225.
Auberge suisse en 1683, 202.
Autodafé de livres, 42.
Aveugle (1') d'Armagh, 94.
Aveugles-nés, 147.
Avon (Église cl'), 19.
Awe (le Lac) en Écosse, 380.
Ballon de Lana, 8.
Banquet (un) à la cour de Domitien, 27.
Banquet du vieux temps, 378.
Banquier (Comment un ) faillit
être empaillé, 22.
Baobad, 279.
Bateaux de laveuses à Paris,
400.
Beautés de la France, 252.
Bélier et brebis valaques, 393.
Berger (le) lord Clifford, 59.
Berne ( Costumes du canton
de ), 1.
Berte aux grands pieds, 378,
394.
Bible de Sixte V, 197.
Bible de Souvigny, 240.
Biga, voiture romaine, 112.
Bisellium, 372.
Blancs et Noirs, 30.
Bodin (Jean), 186, 374.
Boire comme un Templier,
Boire comme un pape, 61.
Bois à brûler, 247.
Bois d'ébénisterie, 173.
Bois flotté du Mississipi, 140.
Bonhomme (le), 187.
Bonne (la) femme, 339.
Bouddhisme (le), 191, 403.
Boulogne-sur-Mer, 327.
Bourse de Londres, 372.
-- de Palma, 9.
Braconniers, 70.
Brésil (Moeurs du), 105.
Brigue (la) des votes, 297.
Burgos, 217.
Caen, 377.
Caire (une Rue du), 68.
Calcutta, 279.
Calendrier romain, 191.
Camoens, 294, 298.

Candélabres, 156.
Capri (île de), 263.
Caricature sur les médecuis
343.
Caricature et libb.Per contre
Louis XIV, 66
Cartel de Berne à •Wetainti
272.
Cartes et tarocs, 352.
Cathédrale de Burgos,
- de Florence, 148.
- de Freybourg, 260.
Caverne (les), 251, 266.
Ce qu'il y a de plus fort au
monde, 358.
Cérémonie religieuse au Caire,
171.
Céréopsis de l'Australie, 21.
César (Jules), 334, 397.
Chaise curule, 372.
Chaleur centrale de la terre,
317, 325.
Chambéry, 305.
Chant de mort du cavalier, poésie bohémienne, 227.
Chantiers de bois de l'lle Louviers, à Paris, 248.
Chants nation aux des différents
peuples modernes, 214, 226,
243, 282, 318, 339.
Chapelle du collége , à Cambridge, 113.
- souterraine de Sainte-Rosalie, 199.
Charbonnier (le) de Brisgaw,
86.
Charlemagne et les pirates scandinaves, 271.
Charles le Téméraire ( le Corps
de) retrouvé le lendemain de
la bataille de Nancy, 84.
Charles I" insulté par les soldats, 81.
Chasse de l'élan, 70.
Chasse en Egypte, 166, 198.
Chat (le) sauvage, 351.
Châtiments du vieux temps,
396.
Chauffage, 78, 102, 247.
Chemin de fer de Paris à SaintGermain, 388.
Cheval (un) mort, 112.
Chevrotains, 257.
Chine (Fragments sur la), 76.
Chrétiens ( les) de saint Jean,
57.
Clavecin (le) de Raisin, 310.
Cléanthe, philosophe grec, 322.
Cloches en Espagne, 16.
Clocheteur des trépassés, 206.
Coati (le), 367.
Code civil (sur le), 88.
Codex argenteus, 400.
Coiffures du dix-huitième
siècle, 401.
Colbert, 17.
Colonne de l'hôtel de Soissons,
265.
Commentaires de César, 396.
Commentateurs juifs, 163.
Comptabilité, 53, 89, 126.
Conchyliologie, '251.
Conciariotti (les), 238.
Codamnation d'un couteau, 70.
Conrad d'Heresbach, 124.
Contrebandiers portugais, 383.
Contredanse (la) ridicule, par
Hogarth, 225.
Contribution ( une) militaire,
99.
Conversation (de la) à la fin du
dernier siècle, 108.
Corail, '28.
Cordelière, 143.
Cordelière (Combat du vaisseau
la), 35, 188.
Cornaro, 398.
Corophie à longues cornes, 188.
Couronne royale de Bohème, 7.
Cryptographie, 43.
Cujas, 375.

Danse macabre de Bâle, 323.
Découverte d'un trésor, '15.
DénentbrAment de la populatevreet.te. 302.
Départ ,( le ) oe ta jeune fille,
poésie litl-manieimq, 283.
PeedWrtea.12.,_44,
Dinothérium, 143.
Diptyques_ 07.
Doreme n'ove , 1 8 1.
Dome Dbrure du) des Invalides, 287.
Domestiques du Égypte, 142.
Dumoulin (Charles), 375.
Du Quesne, 193.
•
Dussaulx, 153.
Eau (de 1'), 209, 234.
Éclairage, 133, 145, 166.
Écoles du dimanche, 260.
Écoles primaires en Égypte, 7.
Écoliers (les Deux) de Westminster, 218.
Égypte, 7, 26, 51, 68, 142, 166,
171,283.
Émancipation des nègres, 49.
Enfants (sur les), 205.
Entrepôt des vins, à Paris, 361.
Épreuves d'un maître coupeur
de bourses, 27.
Ermitage (I' ) de Warkworth ,
185.
Errata, voyez, la Table par ordre
de matières.
Éruption intérieure du Popocatepetl, 384.
Esprits domestiques des Danois, 126.
États généraux de 1576, 186.
Études chronologiques, 110,
366, 373.
Étui du seizième siècle, 580.
F (les Quatre), 7.
Faire voler le chat, 235.
Faisan (le) cornu, 211.
Ferté-Bernard (la), 35.
Fin mark, 89.
Flaxman, 96, 364, 365.
Fleurs d'hiver, 350.
Fontaine du Châtelet, 209.
Fontaine Pauline à Rome, 189.
Fontainebleau, 20.
Forêts du nouveau monde, 211.
Formes anciennes de convocation des juges, 303.
Fossé (le) du Coq, 30.
France (Recherches sur la) au
seizième siècle, 70.
Franklin, 212.
Freybourg, 260.
Fronton duPanthéon, 249,319.
Gaspard Hauser, 15.
Gaz (Éclairage au), 145, 166.
Géologie de Pythagore, 259.
Gerhard (Fragment des Cantiques de), 359.
Girardon, 359.
Glacières (Construction des ),
61.
Glencoê (le Lac) en Écosse, 381.
Gondoles de Venise, 311.
Gorfou (le) ou pingouin, 65.
Gorgone (la), 11.
Gourmont, imprimeur, 124.
Graminées (les), 299.
Grenade (la Ville de), 108.
Grenouille-taureau, 159.
Grétry, 151.
Grotte de Camoens, 296.
Grotte (la) de Neptune, 220.
Grotte de Sainte-Rosalie, 199.
Guirlande de Julie, 15.
Guy Coquille, 186.
Habitation à la Jamaique, 49.
Haiti, 117.

Halle aux blés à Paris, 265.
Hals (Portrait de Descartes, par
François), 245.
L'amict, 375, 385.
Hareng (le) , 355.
Haüy (Valentin), 147.
Heidelberg, 52.
Hérault-Séchelles, 108.
Hervé Primoguet, 35, 188.
Hésiode, 95.
Hogarth, 153, 225, 297.
Homme (1') de cour et l'homme
de guerre, 256.
Hôtel de ville de la Ferté-Bernard, 35.
Huit sangliers pour douze convives, 48.
Huîtres, 340.
Humanité dans la guerre, 161.
Huns (une Visite chez les), 74.
Hymne à Jupiter, 323.
Hymne des hussites, poésie bohémienne, 226.
Idolâtres en France vers 1700,
188.
Ilja le bojar et le brigand Rossignol, poésie russe, 243.
Impôts, droit de les voter, 187.
Imprimerie (Introduction del')
en France, 124.
Imprimerie royale, 362.
Index (Premier) des livres prohibés, 373.
Individus nés en France de parents étrangers,75.
Industrie domestique, 78, 102,
133, 145, 166, 173, 209, 234,
247, 350.
Inscriptions monumentales à
Paris, 272.
Inscriptions monumentales des
Romains, 169.
Instinct de la numération, 238.
Institutions dues à Colbert, 18.
Islandais (Paysans), 67. ,
Jean Bokold, dit Jean de Leyde,
151.
Jean-Casimir, 370.
Jean Sans-Peur, 94.
Jeu (Maisons de), 153. Jeune fille (la) et le poisson,
poésie servienne, 214.
Jordaens (Portrait de Ruyter
par), 73.
Kamichis (les), 289.
Klauber (Hugues), 323.
Klephte (le)) mourant, poésie
grecque, 319.
Knout (le) en Russie, 116.
Lacroix (Hamlet et Horatio, par
Eugène), 385.
Lacs d'Écosse, 380.
Lagasca, 310.
Lanfranc (Saint), 378.
Langue française ( Origine de
la), 189.
Langue latine (Usage de la)
dans les actes publics; son
usage comme langue scientifique, 366, 374.
La Vacquerie (Jean), 239.
Lazarets, 14, 38.
Leclerc (Sébastien), graveur,
19.
Léon X, 301.
Lépidoptères ou papillons, 100.
L'Hospital (Tombeau de), 345.
Liberté de la presse (Chronologie de la) de 1789 à 1830,
110.
Lisbonne, 348.
Livrée de Bremgarten, 294.
Livres (Premiers) en langues la-
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fine, française , grecque et Nationalité française (dela), 9, Pétra (Ruines d'un théâtre anhébraïque, imprimés en Nègres (Eumancipationdes),49
tique à), 293.
France, 124, 402,
Nids suspendus, 129.
Peuple (Sort du menu) au selLivres (Tenue des), 53, 89, 126. Niebelungen, fresques,125.
ziëme siècle, 10.
Lois ( Quelques) françaises au Noble réponse du général Reed, Phrases dans le )goût des préseizième siècle, 70.
199.
cieuses,86.
Lope de Vega, 374.
Noise (Histoire du mot), 156.
Planteurs (Famille de) brésiLoriot d'Amérique, 129.
Norvégiens (Paysans), 37.
liens allant à l'église, 105.
Louis XIV et Colbert, 17., 88.
Notre-Dame de Lorette, 233,
Pleur au singulier, 19.
Lourde (la) croix, M.
-de Paris, 64.
Poésies bohémiennes, 220 ; esLoutre (la) de Sobieski, 40.
Nuit du nouvel an, par Jeanpagnoles, 339; grecques,
Lusiade (la), 294, 298.
Paul Richter, 106.
318; lithuaniennes, 282;
Luther, 53, 366.
magyares ou hongroises, 214;
Luttes en Bretagne, 56, 57.
russes, 243; serviennes, 214.
Obélisque _de Louqsor; son Point d' honneur (Origine du),
transport en France et son
381.
Machines à vapeurlocomotives,
érection, 3.
Pomme de terre en Europe, 375.
387.
Obélisques deRome; 5.
Pont-aqueduc de l'Allier, 128.
Mâcon, 25.
Odyssée (Caractère de P) t 363. Pont suspendu à Fribourg, 195.
Maison (une) de jeu i par Ho- Offrande singulière de Philippe Popocatepetl (Éruption du),
garth, 153.
desValois, 280.
38.4.
Mamelouks (Massacre des), 27. Oie (l') à cravate, 382.
Porc-épie, 117.
Manuscrits de Colbert, 88.
Ordonnance de Blois, 186.
Postes (les) en Russie, 29.
Maragato, usurpateur du trûne Ordre de l'Estoile, 298.
Prénoms (des), 59.
de Léon, 21.
Oriflamme (l '), `296.
Prince (le) des sots, 22.
Maràtre, Par•àtre, 220.
Origine des noms de famille le Prince (le Livre du), par MaMarguerite (les Trois), 367.
Roi et le Prince, 22.
chiavel, 306.
Maria lVuz, par Jean-Paul, Orpheline (1') au tombeau de Prise (la) de Gibraltar, poésie
206.
lanière, poésie lithuanienne,
espagnole, 339.
Mariazeil (Pèlerinage de), 12.
283.
Prompte expédition, 71.
Marqueterie, 207.
Os du géant Teutobochus, 383. Promulgation des lois, 306, 383.
Massinissa et Sophonisbe, 304.
Propriété littéraire, 127.
Memnon (Tête de la statue du
Proverbe scythe, 64.
jeune), 51.
Padoue, 41.
Proverbes du moyen âge, 78.
Ménages (les Deux), par Henri Palais de Boudaly, 272,
Zsehokke, 274.
Palerme et la Sicile, 59.
Menure-lyre (le), 321.
Patina, 281.
Raikes (Robert), 260.
Méhémed-Ali, 26.
Pandore (Ia Fable de), 95.
Raphaël (Portrait de Léon X
Mémoires de Pasek, 40, 98, 126, Panthéon, 249, 319.
par), 309.
369.
Pantins, 403.
Réforme de Luther, 366._
Métiers des anciens Égyptiens, Papillons, 100.
Reliures d'amateurs, 360.
283.
Parasites (les), 218.
Richter (J.-P.),170, 200, 400.
Métopes de Sélinonte, i1.
Pater en 150 langues, 362.
Riote (histoire du mot), 371.
Michel-Ange et Blaise de Cé- Patience (la), 215, 359,
Rivière Saint-Clair (Canada),
si ne, 216,
Patiner (Règles de l'art de), 50.
369.
Mille(les) et une Nuits, :01.
Payeau (le) de Garigliano, 313.
Robert (Léopold), 329.
Mina, 33, 46.
Poche des Cbyppesay>s, 1.0.1.
Rodrigue pendant la bataille,
Minas (Pays lie) au Brésil, 405. Piaille des harengs, 355.
poésie espagnole, 339.
Mceurs russes, 22.
--des huitres, 3
Roi (le) des poules, 22.
Moissbnneurs (les), par Léopold Pécheur (le) de chevrettes, 315. Rois de la mer, 354.
Robert, 329.
Peintures muaines, 236, 304, Rouen, 137.
Monaldeschi (Tombe de), 19.
312.
Rues des villes romaines, 11'1.
Monnaie (Utilité de la) pour Peintures tirées des tombeaux Ruiter, 73.
suppléer aux poids, 254.
de l'Assassif, à Thèbes, 284.
Monreale, en Sicile, 337.
Pèlerins au désert, 105. --Montaigne (Tombeau de), 2$.
Pensées, réflexions et maximes : Sabéens (les), 57.
ente' eau, 93.
--_ Christine, 72; P. Corneille, Saint-Antoine (Église de), à PaMonument (la), à Londres, 253.
287,- 342 ; Démopphile, 35 ;
doue, 41.
Monuments antiques de l'llinDestutt Tracv,120; Diderot, Saint Michel, statue par M. Madoustan, 204.
192, 208,22-(;Epictète,29$;
rochetti, 345.
Monuments de Paris, 4, 61,209,
1il s'°deKrudner,26; deLong- Saint-Ouen de Rouen, 139.
233, 210, 265, 320, 332, 333,
champs, 351; Marc Aurèle, Saint-Pierre de Caen, 377.
361.
i ; Machiavel, 359; Montes- Saint-Pierre de Rome (FondaMonumeutadu Thibel, 272.
quieu, 66; M'' Necker, 80,
tion de), 366.
Mosaique,201.
235; Pibrac, °208; Pindare, Saint-Séverin, à Paris, 292.
Mots en usage dans la langue
61; Platon, 404; Plutarque, Saint-Vincent (Tours de), à
fiscale de l'ancien régime,
187, 311; Richardson, 39.4;
Mâcon, 25.
227.
J: J. Rousseau, 342, 365; Savants et artistes célèbres au
Musée (Nouvelles acquisitions
Shakspeare, 89; de Thou,
seizième siècle, 360, 373.
du) d'histoire naturelle, 341.
231; Young, 211.
Scala (laI ,théâtre de Milan, 71.
Musée du Louvre, 13, 81, 84, Péremptions des procédures, Scipion (Portrait de), 304,
193, 245, 829.
des jugements par défaut et Seizième siècle, 70, 8G6, 378.
Musée historique de Versailles,
des inscriptions hypothécai- Sélinonte, 11, 316.
177.
res, 23.
Serf affranchi pour être prêtre,
Pépézuc, à Béziers, 264.
155.
Persée et Méduse, 11.
Serment des grands de Castille
Natation (Règles de la),221,
Perses (Moues des ane.), 231,
au moyen âge, 7.

Sévigné (Mme de), 132.
Scutari (Fondation de), poésie
servienne, 211.
Sicile, 11, 59, 199, 238, 316,
337.
Singularités de quelques auMurs et savants italiens, 155.
Siva, dieu des brahmanes, 216.
Sonnet do Camoens, 205,
Sorcier; eotument jadis on le
devenait, 268.
Stilke (Tableau de), peintre allemand,.lt)5.
Stockholm 172.
Stuttgard,232.
Sucre (Fabrication du), 49.
Tarentule (la), 87.
Taxes en Angleterre, 260.
Temple de Keylas à Filera, 204.
Temple ( Entrée du) de Pile
d'Elephanta, 205.
Temple de Iihlassa, 272.
Théâtre Saint-Charles, à Naples, 228.
Tilbury (Fort de), 1$.
Tissard (François), 124,
Tolérance, 246.
Tombeau d'Andreas Doter, 4
- dans le désert, 136.
Tournoi (le),136.
Tours mouvantes, 44.
Traditions allemandes, 30, 80,
136.
Trajan, 169.
Transport des maisons, 358.
Triclinium, salle à manger des
Romains, 235.
Triomphe burlesque à Rome,
31.
Tristan ( Mort de), 19.
'I'rochilus (le) et le crocodile,
59.
Trottoirs à Pompéi, 112.
Tuileries (Fondation du château des), 374.
Tutelles (des), 313.
Vaisseau (Premier) de ligne
construit en France, 35,188.
Variations de l'écriture, VIS.
Variété des êtres organisés, 163.
Végétaux (les plus grands), 854,
Vélin (Signification du mot),
187.
Vella (l'Abbé), _338.
Véronique (Sainte), 71.
Versailles (Musée et château
de), 117.
Versaliis (Philippe de), 386.
Village castillan, 121.
-éclairé par le gaz, 392.
- (le plus grand) d'Europe,
207.
Ville aérienne, 299.
Vitelli (Jean), 285.
Volcans de boue, 85.
Voleurs financiers, 186.
Voyage dela Recherche à Frederickshaah, 229.
Voyage (Premier) autour du
monde, M.
Voyages d'Anquetil-Duperron,
262,269.
Vraies (les) jouissances, 42.

TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

ARCHITECTURE.
Ruines de Sélinonte, 316. Ruines d'un amphithéâtre à Syracuse, 165. Ruines d'un théâtre antique à Pétra, 293. Arc de Trajan,
Inscriptions monumentales des Romains, 169. Obélisque de
Louqsor, Obélisques à Rome, 3, 4, 5. Temple de Keylas à Ellora,
Entrée du temple de file d'Elephanta, 204, 205.
Abbaye de Longpont, 277. Abbaye de Valmagne, 97. Abbaye de
la Trinité, à Caen, 337. Abbaye de Saint-Etienne, à Caen, 377. Eglise
Saint-Pierre, à Caen, 377. Eglise d'Avon, 19. Notre-Dame de Lorette, à Paris,233. Notre-Dame de Paris, 61. Saint-Ouen, à Rouen,
137. Saint-Séverin, à Paris, 292. Tours de Saint-Vincent, à Mâcon,
25. Inscriptions monumentales à Paris, 272. Tombeau de l'Hospital,
:145. Arc de l'Étoile, 273. Château de Fontainebleau, 19. Halle au
blé et colonne de l'hôtel de Soissons, -à Paris, 265. Hôtel de ville
de la Ferté-Bernard, 35. Panthéon , 249, 319. Pont -aqueduc de
l'Allier, 128. Château de Versailles, 177. Dôme des Invalides, 287.
Fontaine du Châtelet, 209.
Cathédrale de Burgos, 217. Cathédrale de Florence, 148. Cathédrale de Freybourg, 260. Chapelle du Collége, à Cambridge, 113.
Ermitage de Warkworth,185. Église de Saint-Antoine, à Padoue,
41. Chapelle souterraine de Sainte-Rosalie, 199. Cloître d'une abbaye à Monreale, 337. L'Alhambra, 108, 305. Le Monument, à
tarnclres, 253. Bourse de Palma, 9. Bourse de Londres, 372. Fontaine Pauline, à Rome, 189. Fort de Tilbury, 48. Ruines du château de Heidelberg, 52. Pont suspendu à Fribourg, 195. Théâtre de
la Scala, à Milan, 72. Théâtre Saint-Charles, à Naples, 228. Tombeau dans le désert, 166. Pagode, 76. Temple de Khlassa, Palais
de Boudaly, 272.
BIBLIOGRAPHIE, LANGUES, ÉCRITURES.
Codex argenteus, 400. Bible de Sixte V, 197. Bible de Souvigny,
240. Manuscrits de Colbert, 88. Journal de Bruneau, 66. Premiers
livres en langues latine, française, grecque et hébraïque imprimés
en France,"124, 402. Bibliothèque de l'Imprimerie royale, Pater en
150 langues, 362. Reliures d'amateurs, 360.
Origines de la langue française, 189. Origine des noms Adam
et Éve,110. Origine des noms le Roi et le Prince, 22. Origine du
nom Stockholm, 172. Origine du nom de sainte Véronique, 71.
Usage de la langue latine comme langue scientifique, 373.
Le Pauvre Peuple, le Menu Peuple, le Bonhomme, 186. Marâtre,
l'araire, 221. Mots en usage dans la langue fiscale de l'ancien régime, 227. Pleur au singulier, 19. Histoire du mot Noise, 156.
Histoire du mot Riote, 371. Signification du mot Vélin, 187.
Boire comme un Templier, - comme un pape, 64. Faire voler
le chat, 235. Proverbes et dictons au moyen âge, 78.
Cryptographie, 43. Variations de l'écriture en France, 175.

Espagne, 16. Calcutta, 279. Chambéry, 305. Le Finmark, 89. Freybourg, 260. Heidelberg, 52. Stockholm, 172. Stuttgard, 232. Lisbonne, 348. Monreale, 337. Padoue, 41. Pétra, 293. , Palerme et la
Sicile, 59. Sélinonte, i i , 316. Palma, 281.
Rues et trottoirs des villes'romaines,111. Une rue du Caire, 68.
Maisons à Alger, 150. Village castillan, 121. Le plus grand village
de l'Europe, 207. Village éclairé par le gaz, 392.
I1es Baléares, 281. Ile de Capri, 263. Rivière Saint-Clair, 369.
Lacs Awe et Glencoi; en Écosse, 380. Beautés de la France, 252.
Grotte de Neptune, 220. Grotte de Sainte-Rosalie, 199. Grotte de
Camoens, 294. Forets du nouveau monde, 241. Caverne d'Adelsberg, 254. Caverne de Kirkdale, 266.
Voyages d'Anquetil-Duperron, 262, 269. Voyage au royaume de
Camboge, 402. Voyage de la Recherche à Frederickshaab, 229. Voyez Moeurs, Coutumes, Cérémonies, etc.
HISTOIRE.
Commentaires de César : la Guerre des Gaules, 396. Banquêt
à la cour de Domitien, 27. Commentateurs juifs, 163. Anciens
Hommes du Nord, les Rois de la mer, 354.
Les Anabaptistes, 151. Réforme de Luther, 366. Pontificat de
Léon X, 307, 366. Études chronologiques sur les sciences et les arts .
au seizième siècle, 365, 373.
Cartel de Berne à Yverdun, 272. Mémoires de Pasck; Attaque
et prise d'une forteresse danoise; une Contribution militaire, 98.
Les Pèlerins au désert, 405. Nationalité française, 9. Charlemagne et les pirates scandinaves , 271. Assassinat de Jean SansPeur, 94. Combat du vaisseau la Cordelière, 35, 188. Sort du menu
peuple au seizième siècle, 70. États généraux de '1576, 1 86. Supplices à l'occasion d'une caricature et de libelles contre Louis XIV,
66. Bombardement d'Alger par du Quesne,'193.
HISTOIRE NATURELLE.
Le Porc-Épic, 117. Les Chevrotains, le Kanchil, 257. Le Coati,
367. La Loutre de Sobieski, 40. Le Chat sauvage, 351. Bélier et
brebis valaques, 393. Le Dinothérium, 143.
Céréopsis, 24. Faisan cornu, 211. Le Gorfou ou pingouin, 65.
Armes des animaux ; le Kamichi, 289. Nids suspendus; le Loriot
d'Amérique, 129. La Lyre, 321. L'Oie à cravate, 382.
Le Trochilus et le Crocodile, 59. Corophie à longues cornes, 188.
Grenouille-Taureau, 159. Le Hareng, 355. Les Huîtres , 340. Les
Crevettes, 375. Conchyliologie, 251. Le Corail, 28.
Lépidoptères ou papillons, 100. La Tarentule, 87.
Le Baobab, 279, Les plus grands végétaux, 354. Les Graminées,
299.
Destruction des animaux sauvages en Angleterre, 202. Nouvelles
acquisitions du Musée d'histoire naturelle, 341.

BIOGRAPHIE.
INDUSTRIE, COMMERCE, MÉCANIQUE.
Jules César, 334. Attila, 74. Trajan, 169. Massinissa et Sophonisbe, 304. Offrande singulière de Philippe de Valois, 280. Anne
de Bretagne, 31. Du Quesne, 193. Ruiter, 73. Hervé Primoguet,
35, 188. Louis XIV et Colbert, 17. Philippe de Versaliis, 386.
Le Berger lord Clifford, 59. Charles le Téméraire, 84. Charles I e",
81. Jean Bokold, dit Jean de Leyde, 151. Lagasca, 310. Côme
l'Ancien; Léon X, 307. Monaldeschi, 19. Vitelli, 285. Reed,199.
Arnold, 127. Maragato, 21. Luther, 53, 366. Jean-Casimir, 1370.
De la Vacquerie, 239. Bodin, 186, 374. Guy Coquille,186. L'Hospital, 346. Alciat, 367. Cujas; Charles Dumoulin, 375.
Cléanthe, 322. Hésiode, 95. Homère, 363. Descartes, 244. Montaigne, 28. Saint Lanfranc, 378. Adenès, 378. M e1e de Sévigné,
132. Les Trois Marguerite, 367. Conrad d'Heresbach, '124. L'Abbé
Vella, 338. Camoens, 294, 298. Robert Raikes, 260. Cornaro, 368.
Lope de Vega, 374.
Sébastien Leclerc, 19. Girardon, 359. Raisin, 310. Klauber, 323.
Artistes et savants au seizième siècle, 307, 366, 373.
Biographie contemporaine. --- Mina, 33, 46. Andreas Hofer,
161. Les Quatre Petits-Fils de Louis XV, 7. Franklin, 212. Méhémed-Ali, 26. Hérault Séchelles, 108. Dussaulx, '153. Valentin
Haüy, 147. Anquetil-Duperron, 262, 269. Grétry, 157. Jean-Paul
Richter, 170. Gaspard Hauser, 15. Léopold Robert, 329.
DESCRIPTION DE PAYS ET DE VILLES, VOYAGES.
Rouen, 137. Caen, 377. Boulogne-sur-Mer, 327. La Ferté-Bernard, 35. Fontainebleau, '19. Montereau, 93. Mâcon, 25.
Haïti, 117. Albany, 353. Grenade, 108. Burgos, 217. Cloches eu

Métiers des anciens Égyptiens, 283. Importation de la canne à
sucre en Amérique, 366. Habitation à la Jamaïque ; Fabrication du
sucre, 49. Commerce et industrie de Rouen, '138. Commerce de la
république d'Haïti, 117. Premier vaisseau de ligne construit en
France, 35,188. Introduction de l'imprimerie eu France, 124. Importation de la pomme de terre en Europe, 375.
Un Cheval mort, 112. Description d'une machiné à vapeur locomotive; Chemin de fer de Paris à Saint-Germain, 387. Transport
des maisons, 358. Transport en France et érection de l'obélisque de
Louqsor, 3. Comptabilité, tenue des livres, 53, 89, 126. Utilité de
la monnaie d'argent pour suppléer aux poids, 254.
Pèche du corail, 28. Pèche des huîtres, 340. Pêche des harengs,
355. Pèche des chevrettes, 375.
Industriè domestique. - Construction des glacières, 61. Chauffage, Bois à brûler, 78,102, 247. Ébénisterie, 173. Éclairage, Gaz,
133, 145, 166. Marqueterie, 207. De l'Eau, 209,1234. Fleurs d'hiver, 350.
LÉGISLATION, INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS.
Formes anciennes de convocation des juges, 303. Taxes en Angleterre, 266. Émancipation des nègres, 49. Condamnation d'un
couteau à Athènes, 70. Le Knout en Russie, 116. Législations et
Institutions d'Haiti, 117. Point d'honneur, 381.
Ordre de l'Estoile, 298. Cordelière, '143. Premier index des livres
prohibés, 373. Quelques lois françaises au seizième siècle; Peines
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contre les braconniers, etc., 70. Ordonnance de Blois; Domaine
royal; Votes des impôts, etc., 186. Usage du latin dans les actes
publics, 366. Propriété littéraire, 127. Sur le Code civil, 88. Lin
berté do la presse de 1789 à 1830, 110.
Droit usuel. - Promulgation des lois, 806, 383. Péremptions,
23. Individus nés en France de parents étrangers, 75. Tutelles,
313. Des Prénoms, 59.
Écoles primaires en Égypte, 7. Écoles du dimanche, 260. Postes
en Russie, 39. Arsenaux de la Tour de Londres, 287.
Lazarets, 14, 38, Imprimerie royale, 362. Bateaux de laveuses
à Paris, 400. Institutions dues à Colbert, 18, 88. Institution des
aveugles-nés, 147.
Approvisionneenent de Paris, 330. - Chantiers de bois de Pile
Louviers, 247. Halle au blé, 265. Marché ale volaille, 332. Halle au
beurre, 333. Entrepôt des vins, 361.
LITTÉRATURE ET MORALE.

La Gorgone, 11. Les Sabéens, ou Chrétiens de saint Jean, 57.
Le Bouddhisme, 191, 403. Siva, dieu des brahmanes, 216. Idolâtres
en-France vers 1700, 188. Esprits domestiques des Danois, 126.
Comment jadis on devenait sorcier, 268.
Un Triomphe burlesque à Home, 31. Cérémonie religieuse au
Caire, 171. L'Oriflamme, 296.,Serf affranchi pour être prêtre, 155.
La Couronne royale de Bohême, 7. Pèlerinage de Mariant' , 12.
Livrée de Bremgarten, 291. Serment des grands de Castille au
moyen âge, 7. Autodafé de livres à Rome, e.
PEINTURE, DESSIN ET GRAVURE.
Peintures romaines, 235, 304, 372. Peintures égyptiennes, 283.
Mosaique du Musée de Naples, 207.
Portrait de Léon X par Raphaël, 307. Danse macabre de Bàle,
323. Fresques des Niebelungen, par Cornelius, 124. Pèlerins au désert, par Stilke, 405. Michel-Ange et Blaise de Césène, 246.
Barillet et Horatio, par E. Delacroix, 385. Musée historique de
Versailles, 177.
Musée du Louvre. - Portrait de Descartes par François Hais,
211. Portrait de Ruiler par Jordaens, '13. Les Moissonneurs, par
Léopold Robert, 329.
Exposition de '/837. - Du Quesne délivrant les captifs d'Alger,
par Biard, 193. Charles le insulté par les soldats, tableau de Paul
Delaroche, 81. Le Corps de Charles le Téméraire retrouvé après le
bataille de Nançy, tableau d'Eugène Roger, 84.
Dessins, Eludes de moeurs, Caricatures. - Une Maison de jeu,
la Contredanse ridicule, la Brigue des votes, par Hogarth, 153,
225, 297. Caricature sur lee médecins, 3'13. Caricature sur les
fures, 401. Louis XIV et Colbert, par Leclerc, 17. Céser areleant
sur les côtes de la Grande-Bretagne, par Blakey, 396, L'Age d'or ;
Argus, le chien d'Ulysse; les Filles de Pendants, par Flaxman,
95, 363.
-

Persée et Méduse, 11. Pandore, l'Age d'or, par Hésiode, 95,
06. Anthologie grecque, 278. Hymne à Jupiter, 322. Caractère
de l'Odyssée, 363. La Lusiade, 295, 298. Hamlet et Floratio, 385.
Chants nationaux des différents peuples modernes, 214, 226,
213, 282, 318, 339.
Bette aux grands pieds, 378, 394. Vers de Saint-Amand, 206.
Guirlande de Julie, 15. Morceau de Baour-Lormian , traduit du
Tasse, 405. Poème de M. Boulay-Paty sur l'arc de l'Etoile , 273.
La Mort de Tristan, 19. L'Homme de cour et l'Homme de guerre,
256. La Bonne Femme, 339. Phrases dans le goût des précieuses ,
87. De la Conversation à la fin du dernier siècle, 108. Les Ana, 141.
L'Amour dans le mariage, 150. Dévouement conjugal, 228. Les
Vraies Jouissances, 42. Humanité dans la guerre, 161. Maisons
de jeu, 153. Tolérance , 216. Ville aérienne, 299. Voleurs financiers, 186. Parasites, 218. Cantiques de Gerhard, 359.,
L'Aveugle d'Armagh , 91, Le Berger lord Clifforcl, 50. L'Apprenti, 106, 114, 122 , 130. Les Deux Écoliers de Westminster,
SCUI4'TURE.
218. Le Paysan de Garigliano, 313. La Lourde Croix, 3-16. Le
Fossé du Coq, 30. Le Charbonnier de Brisgaw, 86, Le Tournois,
Tete de la statue du jeune Memnon, 51, Métopes de Sélinonte, 11.
136. Les Mille et uneNuits, 201. Maria l,Vuz, la Nuit du nouvel an, Buste de Jules César, 334.
parJean-Paul Richter, 206, 106. Les Deux Ménages, par Zschokke,
Sculptures de l'église Saint-Séverin , à Paris, 292. Sculptures de
274. Sur les Enfants, extrait de Goethe, 205. - Voyez, à la Table , l'église Saint-Pierre, à Caen, 377. Tombeati de Montaigne, 28.
alphabétique, Pensées, Réflexions et Maximes.
Médaillon de Mina, Fronton du Panthéon, par David, 33, 319.
Tombeau d'Andreas Hofer, 161. La Paix, groupe par M. Etex ,
MOEURS, COUTUMES, CROYANCES, CÉREMON1ES.
273. Saint Michel, par hl. Marochetti, 345.
Sculpture sur ivoire, sur-métaux. - Bisellium , Chaises coMoeurs des anciens Perses, 231. Une Visite chez les Huns, 74. rules, 372. Diptyques, 407. Mosaïque, 207. Candélabre antiques,
Etat des dernières classes de la population .à Calcutta, 279. Frag- 156. Etui du seizième siècle, 280. Ornements'de la Bible de Souments sur la Chine, 76. Les Conciarotti, 238. Les IVIaragatos, 21. vigny, 240.
Paysans norvégiens, 37. Paysans islandais, 67. Moeurs russes;
Comment un banquier faillit être empaillé, 22. Contrebandiers en
VARIÉTÉS SCIENTIFIQUES, MÉLANGES.
Portugal, 383. Moeurs du Brésil, 105. Doniestiques en Egypte, 142.
Mœurs des Haïtiens, le: illanc_ot Noirs, 30. Moeurs des CamGéologie de Pythagore, 259. Chaleur centrale de la terre, 317,
bogiens, 102.
325. Volcans de boue, 85. Éruption intérieure du Popocatepetl,
Bige, voiture romaine, 111. Chaises curules, 371. Calendrier 384. 'Les Cavernes, 254, 266. Os du géant Teutobochus, 383.
romain, 197. Huit sangliers pour douze convives, 48. Triclinium, Bois flotté du hlississipi, 140. Ballon de Lena, 8. Variété des êtres
salle à manger des Romains, 235. Châtiments du vieux temps, 396. organisés, 163. Dénombrement de la population terrestre, 302.
Le Clocheteur dos trépassés, 206. Épreuves d'en maître coupeur
Calendrier romain, 197. Calendrier grégorien, 375. Armes des
de bourses, 27. Pépézuc à Béziers, 264. Le Roi des poules, le Prince anciens, 44. Armes des Chinois, 76. Avis sur les places fortes, 371.
des sots, 22. Un Banquet du vieux temps, 377. Luttes en Bretagne, Cartes et taroce, 353, Instinct de la numération, 238. Aveugles56, 57. Une Auberge de Suisse en 1683, 202. Chasse de l'élan, 70. nés, '147. Découverte d'un trésor, 75. L'Enfant-Ours, 371.
Chasse en Egypte,166, 108. Pêche des Chippeways, 404. Costumes
Règlesde l'art de patiner, 50. Règles de la natation , 2el. Sur
du canton de Berne, 1. Gondoles de Venise, 311, Les Pantins, 403. l'attitude du corps, 225.
Coiffures du dix-huitième siècle, 401.
Voyez Industrie, Commerce, Mécanique.
,

-

-

-

Paris. - Typerroblo 5 J. Bat, nio Saint-Maur-Mot-Ger:Wu, 15.

MAGASIN PITTORESQUE,
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PREMIERE LIVRAISON.— 1838.
LA CHARITE

DILECTIO VOCOR LATINIS OPTIME
AGAPEN PELASGI MORE ME VOCANT SVO
OVID NI? DEVM SEQVOR LIBENTER OPTIMV
SERVIRE QVI ME PROXIMO IVBET ME0

Gette gravure est la copie d'un medallion en plomb rapporte d'Italie par M. Paul Delaroche, peintre, membre de l'Instrtut.
Voici la traductioii litterale de l'inscription latine
Les {otitis m'appellent avec raison Dilectio ;
Pourqum non? Je suis volontiers le diets tres bon,
Qui m'ordonne de servir mon prochain.
40 Grecs me num:tent dans leur langue Agape.
L'auteur de ce medaillon, dont nous devons la communication a la bienveillanee des editeurs du Tresor de numismatique, est

inconnu.
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MAC, SIN PITTORFSQUE.
L'HIVER.
LA CHARIT g Deets tentren.
Quelle difference profonde dans la figure de l'hiver salon
le point de vue auquel on se place! Le considere-t-on chez
les riches, voila la saison de la magnificence ct de la joie;
le considere-t-on chez les pauvres, c'est la saisou de Fantlelion et de la misere. Id la puissance de l'homme eclate
dans toute sa force et dompte la nature ; le elle succombe,
et la nature exerce en liberte ses rigueurs. D'un cOte, l'hiver
est le plus beau temps de l'annee; de l'autre it est le plus
dur. Terrible epreuve qui revient tous les ans partager les
hommes en deux troupes, !'une pleine de gaiete , l'autre
de souffrance.
Jean avec lequel l'homme a stt ddranger la nature et
knetamorphoser l'hiver est une des choses qui doivent le
plus nous enorgucillir, en nous revelant, par les traits les
plus frappants, la grandeur de noire espece. Transportonsnous dans une riche demeure ; c'est come un paradis sur
la terre. La plus donee temperature y regne , et ne varie
jamais; elle n'est a la merci ni du vent ni des nuages; le
froid des 'matins, ni les ardeurs du soleil a l'heure de midi,
ne se font jamais sentir ; c'est a tons les instants l'agreable
tledeur d'un beau printemps. La null est pour ainsi dire
inednnue dans cc lieu , et si on lui permet d'y prendre
place pour presider au temps du repos, c'est a l'heure qu'on
vent , et en la moderant comme on vent par de douses
(Aeries t et mettle le plus souvent Fordre nature! est interverti, et au temps oil la nature fait la runt l'homme fait
le Jour. Les flambeaux dont it se scut, moins eblouiesants
qua le ne fatiguent point la vue contrite cc brillant
foyer, et produisent une decoration plus varide et plus rejouissante ; ce sont d'etincelantes etoiles assocides de toutes
sortes de facons, Torment des bouquets, des couronnes, des
guirlandes, et jetant meme, si eels convient , des couleurs
differentes artistement combinees. La verdure emaillee des
prairies est remplacee par des tapis infiniment plus riches
et qui ue se tletrissent point SOUS le pied qui. les fouls ; le
mouvement et la beaute. du feuillage sont compenses par
les pits et les ondoyantes courbures des etoffes et des tentures drapees avec grace. Vent-on des Ileurs, elks paraissent ; les plus precieux arbustes , charges de cette parure
dont la nature ne les Dune qu'au printemps, torment amour
des appartements une delicieuse ceinture; les bouquets
, abondent, soit qu 'on les alt elegamment disposes ca et la,
soil qu'on les alt engages dans les toilettes en les appliquant
a l'enrichissement des robes et des coiffures. Itegrette-t-on
les points de vue varies et les grands horizons, les peintres
sont le qui, avec la magic de ]curs pinceaue , parent a
volonte les murailles , et permettent aux regards trompes
par la perspective de se perdue au-dela clans tonics les prolondeurs gulls desirent ; tent& , comma clans les arabesques , c'est d'une nature nouvelle tonic de caprice et d'imagination gulls nous donnent le spectacle; tantOt c'est la
realite elle-meme gulls reproduisent , nous donnaut vue
stir les plus admirables paysages de la terra, et choisissant
dans tomes les parties du monde, ou meme dans les scenes
des temps passes, pour traduire devant nous ce qui s'y
trouve de plus digne de notre attention. A-1,70.11 souvenir
des eaux et de tears doux reflets , les glares, comme de
Inerveilleux bassins enfermes dans un rivage d'or, nous les
restituent , et doublent , par les images qu'elles .regent,
l'espace et ses splendeurs. Enfin, rien ne manque. ,S'il
fallait parler avec ordre des festins, on ne finirait pas.
fehiver retina tons les fruits comme it reunit toutes les
fleurs; it est la saison de Comus cornmel'ete est la saison de
Ceres, mats sa come d'abondanee est bien plus riche, et
tons les biens du mends en decoulent. Les anciens avaient
('habitude de representeril'hiver sous la figure OM vieillard morose , charge d'epais
disgracieox vetemeets et

chauffene silencieusement , devant un maigre brasier, ses
doigte_transis l'hiver de la nature qu'ils voulalent
sans doute designer. Si Pon voulait peindre l'hiver civilise,
' ce serait un tout azure symbole qu'il faudrait prendre, et
'11 y aurait de quoi exercer le genie du peintre qui , pour
achever dignement cette figure, devrait y eoncentrer, non
settlement tous les attributs des autres saisons avec tout Cf
qui indique la joie et l'opulence , mais encore toutes le
marques du genie et de la puissance de l'homine.
Supposons que nous ne fussions Jamais sores de ce monde
artificiel que nous venous de decrire , et que nous n'en
connussions point d'autre ; entr'ouvrons maintenant la
porte, et eeisons un seal pas au-dehors. Quel saisissement !
lie croirait-on pas etre tombe d'une terre de benediction
stir une terre maudite ? Un suaire funebre est dtendu sur
la terra. Tout semble mort. Le froid, la leistesse , le silence
regnent souverains comma si la flu du monde etait venue. A peine le sifflement severe de la bise se fait-il entendre par intervalles pour montrer que, la creation n'est
pas encore tout entiere glace privee de mouvement. Les
eaux sont petrifiees , et le soleil, noye clans un brouillard
informe et semblable au chaos, remplace par une Incur
tame et livide semble dissous pour toujours. La nature
elle-meme semble avoir eu Elle a pris des precautions
infinies pour soustraire a cette crise fatale tout ce qui : a vie.
Elle envoie sun les plantes une lethargic bienfaisante durant laquelle cites paraissent comme mutes, et ne sont
plus susceptibles d'eprouver attain knal. Chez les unes, le
principe vital n'existe plus que dans les racines; chez les
autres, it n'exisle plus que dans les graines ou clans les
bourgeons; chez toutes, it est soigneusement enveloppe et
garanti contre les pernicieuses influences de l'exterieur.
La vigilance de la nature s'etend do la meme maniere sum
les animaux : les plus delicats, avertis A temps, partent de
compagnie pour des climats plus doux , -et se mettent
l'abri de l'hiver en chant trouver le printernps ; d'autres , trop lents pour s'expatrier ainsi , s'engourdissent et passant
l'hiver, comme les plantes, dans-le sommeil ; d'autres enfin , en petit nombre , auxquels la nature a donne un temperament assez dur pour qu'ils pussent affrenter l'hiver
et le traverser sane' danger, recoivent a cette epoque
vetements dont its out besoin pour Ile pas souffeir des atteintes du frokl , et chaogent leur fourrure Legere de reie
pour une chaude fourrure de l'hiver. Ainsi se portent sun
tout ce qui respire les soins intelligents de la nature dans
cette saison de deue , de froid et de disette. L'homme see]
reste abandonne a ses propres l'CSSOUrCtS; it est emancipe
de la tutelle de la nature, et it se fait luekneme son sort.
Qttelques difilcultes qu'il alt a vaincree it ne petit se confier
pour soutenir sa vie qu'en lui-meme et en ses fleeces : la
nature ne le conneit plus.
Aussi nest-ce pas imp de la force qui resulte des efforts
combines de tous lee hommes ligues en societe, pour vaincre l'hiver. Isolez l'homme de ses semblables et laissez-le
face a face avec la 'nature durant l'hiver , le mallieureux
succombera, on bien, comme le font les brutes et comme le
font aussi les sauvages du nord , it sera reduit a se creaser
en terre un trou pareil a un tombeau , et a s'y enfouir avec
quelque maigre reserve, dans la salete , dans la gene, loin
de Fair fibre et de la lumiere du del, Cortes, voila un sort
miserable! lefais faites plus, laissant cat homme au milieu
des autres hommes, enlevez-lui durement la meilleure
pantie du fruit de son travail, ou rnettez-le hors d'etet de
pouvoir travailler utilement , et en meme temps privez-le
de toute aide et de toute protection , c'.est alors qu'un sort
digne de toute notre compassion se manifeste. Si - l'hiver
au milieu d'une campagne -glacee depouillee de tous ses
habitants et de toutes ses splendeurs, devenue semblable
au domairie de- la mote; st dis-je, au- milieu des
plus affreex deserts que- • faese la neige inspire-a noire es-
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prit les plus hautes idees d'aneantissement et de desolation
qu'il puisse concevoir,, 1e spectacle de l'hiver dans la demeure du pauvre est encore ce qui frappe le plus a fond
noire Coeur. Apres avoir montre dans la demeure du riche
tin monde inconnu a la nature et non moins magnifique
que celui auquel elle preside durant ses beaux jours, nous
pourrions , en entr'ouvrant d'autres portes qui donnent
aussi , helas! dans les rues de nos villes , plonger nos regards dans un monde de misere, d'aflliction, de souffrance,
bien different du premier, et dont rien dans la creation
n'egale la tristesse. Si l'on ne devait estimer les chores que
par les apparences materielles , ne dirait-on pas que , d'un
cote, it y a vue sur le paradis, et de l'autre sur l'enfer. La
ce soot des pauvres a demi-couverts de quelques haillons
en lambeaux et plonges dans une cruelle atmosphere de
froid ; ils n'ont aucun abri sous lequel ilspuissent fuir, rien
dont ils puissent tirer un peu de feu pour y rdchauffer leurs
membres roidis ; de penetrants frissons passent dans leur
sein et font frank toute leur chair, et cependant les heures
de Ia nuit , de plus en plus glacees, se succedent lentement
tine a une, et le temps depouille d'esperance se traine vers
la mort. Ou bien encore c'est !'inanition dans ce qu'elle a
de plus horrible; des families entieres sans pain , et condanindes, malgre leurs impuissants &sirs, a !'inaction et a
la detresse qui la suit; des estomacs dans le besoin et it'aspirant que le vide ; des enfants frappes par le jetine dans la
fleur de leur age et se plaignant a leurs pores, comme dans
la tour d'Ugolin , d'avoir faim et de ne pouvoir manger ;
des nourrissons expirant sur les mamelles glacees et sechees
de leurs mores; de tous cotes enfin , des Corps en tortures
et des Ames en peine. Mais pourquoi chercherions-nous
descendre plus avant dans cette contemplation desolante
Est-il quelqu'un si etranger aux infirmites de nos societes
qui n'ait entrevu , au moins par quelque coin, le monde
des pauvres durant l'hiver, et le plus simple apercu de ces
perspectives ne depasse - il pas tons les tableaux que
recrivain pent faire ? Autant nous avons de plaisir a insister sur ce qui fait I'orgueil et- la joie du genre humain ,
autant it nous coke de supputer ses plates et de detailler
ses miseres. C'est un compte que chacun fait aisement dans
son Coeur, et qui est trop sacre pour que nous en voulions
jamais faire une declamation.
Alais quelle main ouvrira , non d'imagination , mais en
realite , les portes des lietix de delices pour en faire sortir
une panic des Wens qui y soot accumulés avec tant d'abondance , et les transporter jusque dans les lieux de panvrele? Quelle main ira dans la salle des festins , rainasser
au moins les miettes negligees et toa-fees de la table pour
les offfir au malheureux Lazare afin d'apaiser la faim qui le
devore et de rempecher de souffrir? Quelle main enlevera
au foyer resplendissant quelques tisons pour donner a l'indigent , un peu de feu dans son triste logis et lui permettre
de degourdir un instant sur la flamme ses mains glacees ?
Quelle main divisera en deux le manteau, et en detachera
les plis fastueux et inutiles pour en couvrir les epaules
transies de celui qui a besoin de vetement et qui gemit
dans !'abandon? Quelle main etendant sur retre isole la
protection que la nature lni refuse , le preservers du mal,
et le tirera de ses angoisses? Par quelle vertu, en on mot ,
la puissance humaine faisant irruption au-dela de ces regions d'elite on nous la voyons si magnifique, etendra-t-elle
son empire partout oft it y a un homme dans la detresse ,
et bannira-t-elle la figure hideuse de l'hiver, rneme des reduits les plus secrets et les plus obscurs? Ce n'est rien que
d'etre parvenu a faire regner ea a la dans le monde un
eternel printemps , it faut parvenir a ce que l'hiver n'y
fasse plus sentir nulle part ses irnpitoyables rigueurs. Il y
a injure de la nature contre le corps entier du genre humain partout on elle ose' trapper un homme ferme et valide. Laissons-nous donc„'penetrer du sentiment de solids-
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rite qui nous unit tons ensemble, et que notre but ne soil
pas settlement d'etre heureux, mais encore de nous opposer
a ce que les moins fortunes de nos freres soient jamais victimes des odieuses brutalites de la nature physique, C'est
!'esprit humain qui en creant les merveilles des arts et de
rindustrie commence la victoire de l'homme sur les influences materielles qui le genent et lui nuisent ; mais c'est
Ia charite qui complete cette victoire en appelant tons ceux
qui souffrent a participer au bienfait; c'est !'esprit qui enseigne a mettre en reserve pour l'hiver toutes les provisions qui soot necessaires pour ce temps de disette , mais
c'est la charite qui enseigne a dresser des tables assez
grandes pour que tons ceux qui ont faim puissent se rassasier ; c'est !'esprit qui enseigne a faire regner dans l'air,,
meme au sein de l'hiver, une douse tiedeur ; mais c'est la
charite qui dirigeant la circulation de cette chaleur la conduit jusque dans la demeure des pauvres et allume , en
!'absence du soleil , d'assez vastes foyers pour que tout le
monde y aft place; c'est !'esprit qui enseigne a elever des
troupeaux et a fake avec leurs toisons de buns lits et de
bons vetements, mais c'est la charite qui, remediant au denfiment oil nous a laisses la nature, etend le manteau jusque sur les epaules de l'indigent , et permet a chacun de
goftter en pail le sommeil sans etre poursuivi jusque dans
cette heure de repos par les atteintes de la froide saison ;
c'est la charite qui acheve la destruction de l'hiver et met
la couronne sur le front de l'homme devenu le vainqueur
du mal physique. Et voila pourquoi ayant voulu aborder
dans rannee qui commence par un article sur l'hiver, nous
avons cru pouvoir avec quelque sagesse le placer sous les
auspices de la sainte vertu que le christianisme.a nommee
charite.
ILES MADREPORIQUES.
Les journaux ayant vaguement pule, it y a quelques
mois , de continents nouveaux qui etaient en train de se
former dans la mer du Sad, mais sans entrer dans aucun
detail stir ce sujet , nous croyons etre agreables a nos lectaus en eclairant id par quelques renseignements précis
et certains cette interessante question. Les circonstances
ne lui auraient pas donne le merite de ra-propos qu'il lui
surtout qui
resterait celui de !'importance, et c'est
est valable , parce qu'il dare. II faut savoir, en effet, que dans ce grand ocean du Sud,
qui a lui seul couvre presque toute tine moitie du globe, et
qui n'est parseme dans cette immense etendue que de quelques iles pen considerables , les madrepores travaillent en
silence A elever des bancs immenses de rochers dont quelques uns ont jusqu'a deux et trois cents lieues de longueur
Ces rochers s'elevent graduellement du fond de l'eau , et
avec le secours des siecles ils s'elevent a sa surface on ils
donnent naissance a des iles noavelles. Le nombre de ces
Iles s'accroit done sans cesse a mesure que le travail des
madrepores s'avance , et on prevoit que dans un 'temps
plus ou moins long de vastes terres prendront place dans
cot ocean , qui en est presque prive maintenant.
Faisons d'abord connaitre les animaux singuliers qui
sont les auteurs de ces constructions gigantesques , et qui,
malgre leur petitesse , produisent des maeonneries dont le
genre humain tout entier, traVailltit-it cent mine ans , n'acheverait , a coup sir, qu'une bien faible partie. Ces animaux , qui sont des polypiers d'un genre particulier, se
nomment madrepores. La plupart de nos lecteurs n'en ont
sans doute jamais vu. Pour les faire comprendre d'un coup,
nous demandons que l'on serepresente un gateau de cire
sortant de la ruche et garni de ces larves d'abeilles que l'on
nomme le eouvaiit. On sail que chacune de ces larves est
placee dans une petite cellule, la tete tournee vers l'ouverture. Au premier aspect, voila a peu pros la figure d'une
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espece de madrdpore que l'on nomme astrde. Le gateau
sonde, au lieu d'etre en tire, est en pierre calcaire ; et au
lieu d'etre construit , piece a piece, par d'autres animaux
que ceux qui y sont logs, II est suinte par ceux-la memes
qui babitent les petites cellules comme les escargots suintent les matieres qui forment leur coquille. La bouche de
chacun de ces petits animaux vient s'ouvrir au dehors au,
dessus du trots qu'il habite , et prend elle-meme sa nourriture dans Peat/ de la mer, a l'alde de barbillons mobiles
dont elle est garnie, et que Pon nomme tentacules. Ces
animaux sont fixes dans Pinterieur de leur cellule par la
pantie inferieure de leur corps, et ils n'en peuvent pas sorIls vivent done tous en communautd sur le meme gateau, qui forme comme une sorte de rdpublique. La corn=name est meme si
que c'est bien plus qu'un
peuple de freres; c'est pour ainsi dire un soul ludividu en
plusieurs personnes. A la surface du gateau, s'etend une
membrane qui est commune a tous les animaux, et qui les
felt communiquer ensemble de telle maniere , que ce que
run mange prate a tous les autres, et que si l'on en blesse
tin soul on blesse en memo temps tous les autres. Non seu-

lement la demeure lour est commune, non seulement ils
eprouvent en commun les memes coups de la tempete et les
memes rayons du soleil , mais la vie tout entiere leur est
parfaitement commune , et leans jouissances , ainsi que
leurs peines , quelque bornees et quelque confuses qu'elles
soient , sont toujours partages. Certes cola est bien merveilleux.
Il est vrai que l'existence est si peu ddveloppde chez ces
etres singuliers , que Pon a etc long-temps dam le dome
de savoir s'ils etaient rdellement des animaux, on
talent pas simplement des vegetaux. Dans ce cas, Pensemble
de l'etre aurait etc la'plante, et les individus particuliers
dont la bouche , a cause des tentacules colores dont elle est
entourde , resemble _ un pm a une corolle , auraient dtd
les flours de cette plante. Des lors ces etres n'auraient Tien
en de plus etormant que la sensitive qui se contracte tout
entiere des que l'on touthe une seule de ses fleurs. L'analogie des polypes avec les plantes est memo d'autant plus
seduisante qu'ils se propagent comme les plantes, soit
par de petits genes qui sont des ceufs, mais que l'on pout
comparer a des graines soit par des morceaux separes de
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leans col ps et que Von petit comparer a des bourgeons.
Its se developpent aussi a la maniere des plantes qui s'accroissent en poussant de nouveaux rameaux ; ils hourgeonnent comme ekes et s'accroissent indefiniment. Mais
=let toes ces rapports avec les vegtaux , it est parfaitement constatd aujourd'hui que les madrepores sont de
vdeitables animaux.
On en distingue une multitude d'especes , et si nous
devions entrer icf dans le detail de leur histoire , nous aurims encore Bien des choses a ajouter a la description sommaire que nous venous de faire. Mais n'oublions pas que
c'est moans d'eux-memes quo, nous devons parler que des
travaux qu'ils executent. Nous avons fait representer dans
la gravure ci-dessus les trots especes les plus communes
dans les mers du Sud , et la vue de ces figures completera
l'idde quo nous avons cherche a faire naitre. On nomme

astrees , des madrdpores a surface large et ordinairement

bombee , creusee de trous en forme d'dloiles, rapprocluis
les uns des autres et contem pt chaeune an polype armd
de bras nombrem. Ii y en a an tres grand nombre d'especes diffdrentes, mais cites tie sont pas encore toutes bien
connues. Les meandrines se distinguent des astrdes en ce
que leur surface, au lieu d'être uniformdment bombde, est
creusee de lignes allongdes sdpardes par des collines sillonnees en travers. Les cellules sont placees regulierement
dans les vallons , et les tentacules, au lieu de former des
rosettes autour de la bouche des individus forment une
rangee le long des duds des venous. Enfin les caryophyllies,
au lieu d'etre en masse , sont branchues : chaque branche
est occupee par un animal dont la bouche, garnie de tentacules, vient s'ouvrir a l'extremite. C'est principalement
col trots genres d'aniteaux
faudra rapporter ce
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nous reste a dire des Iles madreporiques , car ce sont eux
qui en font presque "tout le travail.
Ces animaux sont reunis dans le sein de la mer par
masses innombrables. On ne peut mieux s'en faire idde
qu'en songeant aux herbes qui couvrent les prairies. Portons done noire imagination dans les regions qui s'etendent
dans les profonneurs de l'ocean , et figurons-nous des pays
de plusieurs centaines de lieues de longueur entierement
occupes par des prairies de madrepores. Tons ces animaux
travaillent : ils absorbent les sels calcaires contenus dans
l'eau de la mer, les solidifient et les ajoutent a la masse de
leurs cellules. Mais bienttat fetus ceufs dclosent ; it se forme
de nouveaux essaims et de nouveaux gateaux, qui, ne
trouvant de place libre nulle part, se fixent au-dessus de
ceux qui existaient avant eux. Ceux-ci sont bientöt etouffes

et disparaissent , laissant toutefois apres eux leurs cellules
de pierre qui servent de fondement aux habitations des generations nouvelles qui leur ont succede. Celles-ci finissent
par avoir le meme sort que leurs alnees, et, de generation
en generation , de nouvelles masses de cellules solides s'ajoutent les unes aux autres , se superposant regulierement
comme les assises d'une maconnerie. A la longue ces
masses enormes dont la base s'appuie sur le fond de la mer,
s'elevent jusqu'a sa surface. Parvenues a ce niveau, elles
cessent de croitre : l'eau qui est necessaire aux polypiers
leur fait defaut,- et les derniers meurent sans laisser apres
eux une place favorable a des heritiers. Mais les vagues de
la mer labourent ces rochers, elles en enlevent des guartiers, elles en mettent une partie en sable, puis elles amoncelent ces debris, qui, dominant alors le reste de la base, y

Vue ‘ de I une des Iles madreporiques a bassin interieur %isirees par le capitaine Beechey.)
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Couronne saillante de I'ile. bb Pente abrupte descendant dans les profondeurs de la men
cc Fond du bassin interieur. mm La mer.)

( Vue de rile Henderson , scUllevee au-dessus du niveau de la mer dans un trernblement de terre.)
forment ca et la des Iles saillantes. De plus, en quelques
endroits, des tremblements de terre, en elevant le fond de
Ia mer, elevent en meme temps cette croilte epaisse dont
it est charge, et la transportent en un instant a une hauteur
plus ou moins considerable au-dessus de la surface de l'eau.
C'est ainsi que la nature, par le ministere des plus chetifs
animaux, élabore les materiaux des Iles nouvelles , et qu'afres les avoir preparees pendant des siecles, et les avoir soIidement assises sur le fond de l'ocean , elle les porte soudain a la lumiere.
Le grand ocean, depuis Ia côte occidentale d'Arnerique

jusqu'a la cote orientale d'Afrique, sur une zone qui s'etend de part et d'autre de l'equateur jusqu'a cinq cents
lieues environ , est excessivement abondant en madrepores.
Ces animaux ne couvrent pas sans exception tout cet espace;
mais dans tons les lieux oil it leur est possible de pulluler,
on les trouve par myriades innombrables , tous occupes a
leur silencieux travail. Le continent de la Nouvelle-Hol,
lande est entoure d'un gigantesque rempart de madrepores.
Sue Ia cote orientale, it y a un de ces recifs qui s'etend
sans interruption, sans laisser aucune ouverture pour le
passage des navires, sur une longueur de pres de cent cia-
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quante lieues. Entre la Nouvelle-Hollande et la NouvelleGuinee , it y en a un autre de deux cent cinquante lieues,
qui n'est divise que par quelques Fares intervalles. Mais
cela n'est ricn, pour ainsi dire, a sate de !'immense formation qui commence dans la mer des bides vers le milieu
de la -cote du Malabar, et descend vers le Sud en se suivant
regtilierement jusqu'i la hauteur de Madagascar sur une
etendue totals de plus de six cents lieues; c'est a ce ma3sif
qu'appartiennent les archipels des Iles Alaldives , des Iles
Laccadives et des Iles Chagos. Dans !'ocean Pacifique , les
madrepores sont -encore plus uombreux : les archipels si
celebres par les rdcits des navigateurs , et qui s'y trouveut
repandus avec taut de profusion, sont presque tous le produit des madrepores, et c'est sur les debris de leurs cellutes que -croissant les beaus bois de cocotiers , au milieu
desquels vivaient les Iteureuses populations visitees par
Cook et Bougainville,
Bien que nulle part , dans ces mers , it n'y alt de terre
tin peu considerable, et que touts la partie habitable se reduise a ces myriades de petites Iles que tout le monde a
vues, au moms sur les cartes geographiques, cependant par
le travail des madrepores le fond de !'ocean est tellement
exhausse qu'il y a des populations qui communiqnent a
gut, et sans avoir bosom de pirogues, a plus de deux cent
cinquante lieues de distance. Ce dut etre un singulier spectacle pour le premier navigateur qupignala ce fait curieux,
que de decouvrir tout-a-coup au milieu de ('ocean, et sans
y eat en vue atrcune torte, une caravane d'hommes a
pied, cheminant tranquillement au-dessus des eaux. Iva
dut-on pas croire au premier abord, conune le remarque
Matte-Brun, que ces hommes marchaient stir l'eau?
Un fait tres important, et qui a ate particulierement con=
state par 111M. Quoy et Gaimard, durant !'expedition autour
du monde du capitaine Freycinet, c'est que les madrepores
ne peuvent pas vivre a une tres grande profondeur. Its ne
pullulent done et n'elevent !curs maconneries que dans les
lieux oil le fond primitif de !'ocean n'est pas tres eloigne
de la surface. En un mot, en considerant les regions inconflues convenes par !'ocean, et non !'ocean Iii-rneme , ces
animaux se fixent de preference_ sur les plateaux sieves ainsi
que sur les sommets des montagnes, et n'habitent ni les
vallees ni les plaines. Les recifs madreporiques correspondent done aux parties montueuses du fond de ]'ocean, et
nous donnent une idee generale de la configuration de ces
profondeurs. Les Iles ne soot en realite que des encrontetnents quo les madrepores out deposes sur le haut des montagnes sons-marines , et dans tous les pays suftisamment
Cleves ; les premieres qui ont`paru a la surface de l'ocean
etaient celles qui avaient pris pied sur les sommites les p us
eultninantes; celles qui sont en travail d'execution encore
aujourd'hui sont celles qui, ayant pris pied sur les summites inferieures , ont ett plus de chentin a faire pour
gagner Ia surface que les attires.
Cette explication , fondee tout entiere sur (.'experience,
rend parfaitement raison de la plupart des particularites
curieuses que l'on observe dans la disposition des ties madreporiques.
Aiusi , qu'est-ce que ce long chapelet des Iles Maldives
et Laccadives, qui se suivent régnlierement presqu'en ligne
droite, et a la file !'une de l'autre, sur une longueur do
pros de six cents lieues? Comment les madrepores peuventils s'entendre a de si grandes distances pour observer un
tel ensemble, et ne s'etendre ni a droite ni a gauche hors
de l'alignement? Cela tient simplement a ce qu'il existe
dans cette partie de !'ocean une longue chatne de montagnes, conarne celle des Andes, par exemple, et que les madrepores sont venus se fixer et Mir leurs recifs sur toutes
les crates qu'ils ont ainsi eludes peu a pen au-dessus de
l'eau.
Un tres grand nornbre de massifs madreporiques presen-

tent dans leur milieu tin bassin circulaire profond de chiquail te soixante mètres; autourdo cc une langue de
terre en forme de couronne qui est l'ile ; puis, au-dela de cc
point, unepeute tres roide qui descend promptement ii mills
ou quinze cents pieds de profondeur et da vantage. Cette disposition singulitle s'explique egalement avec la plus grande
facilite , en admettant qu'il y ait la dans le fond de la mer
une monlagne volcanique a cratere , sur le sommet do laquelle les madrepores sont venus II est evident
que ceux qui travaillent au-dessus des bouts du cra te re ont dui
parveuir a la surface Men plus promptement que ceux qui
travaillent au-dessas du fond-du cratere, puisque, dans la
premiere direction, it y avait hien moms dechemin.a faire
que dans la seconde. Sur quarante-deux Iles de cette espece
visitees par le capintine Beechey, dans son voyage autour
du monde, vingt-neuf possedaient dans lour interieur des
bassins circulaires. Quelques unes de ces ties avaient jusqu'a vingt-cinq lieues de diatnetre , d'autres n'avaient pas
plus d'une demi-lieue. Ou concoit qu'en laissant faire les
madrepores dltii habitent dans les bassins interieurs , ces
bassins finiront par se combler, et dormer lieu a tine Ile
plate entierement rase.
Ces Iles sont getteralement tres pen el_evees au-dessus du
niveau de la mer, et en effet, !me fois , le massif monte a cc
niveau, les madrepores out fait tout cc qu'ils pouvalent. Mais
c'est alors que la nature souterraine vient parfois donner
un couple mail" a set ouvrage de la nature vivante, et soulever le massif de maniOe A former des escarpements et
des. canes, Dans presque tomes les Iles de cat ocean,
je nomme seulement Otahiti , Timor, Sumatra , l'ile
France, on trouve des banes de madrepores formant le sot
de la campagne jusqu'a uric assez grande hauteur au-dessus
de la mer. Il est incontestable que cc n'est point le niveau
-de la mer qui a baiss, mais bien au contraire le uiveau du
massif qui s'est eieve. Un des exemples les plus curieux de
ces soulevements est celui que fonrnit l'ile de Henderson,
visitee par l'expedition du capitaine Beechey. Elle a exactement tous les caracteres des Iles circulaires a Item' d'eau
qui l'avoisinent ; mais elle se trouve soulevee en masse a
environ quatre-vingts pieds au-dessus de la mer. Ses escarpements, exposes a Ia fureut' des vagues , sont profondement sapds dans la partie inferieure , et it est probable
qu'avec le temps ('Ile se coupera entierement : ses debris
disperses sur to fond de la mer contribueront a exhausset
memo les valldes trop creuses, pour que les madrepores
puissent les habiter.
Le massif une fois monte au niveau de la trier se couvre
bientOt de vegetation et de population. D'abord on n 'apercolt a la surface qu'un sable blauchatre parseme de quelques blocs de pierre routes par la mer. Mais bienttit les vagues jettent sur ce sable quelques graines d'arbres et de
plantes. Ces graines se developpent ; les vegetaux prennent
pied dans le sable, et l'ile est bientOt couverte de verdure.
Des troncs d'arbres airracMs par la mer stir les cotes voisines, et pousses par les courants , viennent &holier sur la
plage; des lezards et des insectes , d'autres petits animaux
qui avaient cute emportes avec ces troncs, se patent de
gagner la terre, et, pullulant, its en ferment la premiere population. Les olseaux, attires de loin dans leurs
voyages aerien.s par la verdure, viennent egalement s'y reposer et y construire leurs rids. Enfin , les habitants des
Iles voloines, chasses par un coup de vent , ou seduits par
la beanie des arbres et l'abondance des fruits ou des pois
sons, s'y rendent avec lours pirogues , y hatissent des cabanes, y fondent une tribe , et rceuvre des madrepores se
trouve completee par celle de l'honime, a laquelle , dans
les plans de la Providence, elle -Malt vraisemblablement
destinde.
Il est probable qu'une bonne partie des continents que
nous habitons aujourd'hui provient d'une origine analogue
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A celle de ees Iles, II y a dans leur interieur des banes epais
de pierre calcaire qui ne soul autre chose que le produit d if
travail des madrepores du monde primitif. Que de temps
it a fallu pour achever ces immenses travaux (pie de temps
ii faudra pour metier a leur terine ceux qui sont encore
caches clans la profondeur des eaux ! On ne peat guere estimer qu'A un demi-pied l'accroissement que prennent ces
banes en on siecle. 11 faudra done encore dix mille ans a
ceux qui sont maintenant a cinquante pieds de profondeur pour arriver a leur tour a la surface. Mais qu'est-ce
que le temps pour la nature? Elle tie se lasse pas; elle ne
(newt pas.

MONSIEUR PIERRE.
NOU I.:

§1
Pierre Rouviere avast a peine cinq ans lorsqu'il perdit ,
dans l'espace de quelques jours, son pore d'abord , puis sa
mere, tons deux emportes par le typhus qui ravageait alors
Toulon. Le pauvre enfant restait sans ressource, car ses parents avaient pen auparavant perdu clans une faillite tout ce
gulls possedaient.
On ne savait qu'en faire lorsqu'on se rappela heureusement un oncle qu'il avail a Paris , fort riche, disait-on ,
comme tous les oncles qui vivent loin de leurs neveux , et,
du reste, parrain de Pierre. On pease de suite a lui ecrire
pour savoir s'il consentirait a se charger de son lineal; mais
quelqu'un ayant judicieusemeia observe qu'il pourrait refuser ou tie point repondre, on embarqua tout shnplement
le petit Pierre dans la diligence avec l'extrait mortuaire de
son pere et de sa mere, l'adresse de son oncle, quincaillier
dans la rue Sainte-Avoie, et une douzaine de baisers accornpagnes d'autant de souhaits de bonheur,, triste bagage
d'orphelin , dont it ne comprenail pas heureasement tonic
]'indigence.
Cependant , grace a la protection du conducteur auquel
it avail etc particulierement recornmande , le petit garcon
arrive sans accident chez le quincaillier.
Francois Godard etait un homme d'environ cinquante
ans, qui tie s'etait point made pour.eviter les depenses
d'une femme et les embarrasd'un enfant. Toutes ses facultes s'etaient jusqu'alors concentrees sur le commerce du
fer, de la brosserie et des pointes de Paris. On peat juger
quel fat son desespoir a la reception de ce neveu qu'on lui
expediait comme an ballot de marchandises cependant la
most de sa sceur et de son beau-frere l'attendrit un pea, et
la gentillesse de ]'enfant fit le reste.
II n'y avait d'ailleurs nul moyen de srepousser un pareil
heritage. Qu'aurait dit lemonde si Francois Godard eat refuse de recevoir chez lui cm enfant qui etait a la . fois son
neveu et son lineal ? Le quincaillier se decida done, par respect humain, a remplir son devour. Pierre fat accueilli , sinon avec plaisir, du mains sans trop de mauvaise grace , et
Godard se resigna silencieusement a cette nouvelle charge,
comme it se fat resigne a un tour de garde ott a un accroissement de contributions.
Mais ce etait loin de prevoir, c'est qu'au bout d'un
pen de temps la presence de son neveu lui devint aussi necessaire qu'elle lui avail 6t6 desagreable d'abord. Cet enfant apporta dans son interieur tin mouvement et une
gaiet6 qu'il ne connaissait pas. Le quincaillier s'etait tenement exagere la gene que Pierre lui aurait causee, qu'il se
trouva tout heureux de sa bonne humeur et de sa docilite.
11 y a d'ailleurs dans les graces de l'enfance une puissance
a laquelle personne n'echappe, et Godard, si desole le premier jour de ]'envoi de Porphelin, arriva insensiblement
ne pouvoir s'en passer.
L'enfaut tie tarda point a s'apercevoir de ces dispositions

bienveiltantes, et if usa de son credit, comme tons les titres
faibles, avec plus d'adresse que de raison..Entoure de soins
minutieux, favoris6 clans tons ses caprices, il devint le veritable maitre chez le quincaillier de la rue Sainte-Avoie. Celui-ci avail du reste plusieurs causes pour etre orgueillettx
de l'enfant d'abord c'etait Ia preuve d'une bonne action!
Cheque fois sbrtait avec son neveu, les voisins qui le
voyaient passer tie manquaient pas de dire quelque chose
stir la generosite de cet excellent 31. Godard !... —Puis
Pierre emit charmant et frele comme un enfant du fanbourg Saint-Germain, et le quincaillier semblait se trouver
beau de sa beaute. Aussi, quand Il repondait aux acheteurs
emerveilles de ]'elegance aristocratique de l'enfant :—C'est
mon neveu; on eat dit qu'il venait de constater Ia noblesse
de son origine et la distinction de sa propre personne.
Cette facilite a passer it son ordre les avantages naturels
de Pierre, lui donna pour c'eltti-ci tine sorte de coquetterie.
lui acheta de beaux habits, l'habitua a eviter tout ce qui
await pa noircir ses mains on haler son visage, et lui defendit de jotter dans la rue avec les fils des voisins.
Pierre se preta a cette fatuite precoce. Ainsi prive des
jeux actifs qui sont le travail des enfants et qui exercent
leurs facultes, ii s'accoutuma a une oisivet6 par& que l'on
trouva gentille tart qu'il eta la grace du premier age, mais
qui parts plus Lard une affeterie ridicule. Sa beanie disparnt
d'ailleurs insensiblement pour faire place a eel etiolement
qui atteint vers dix ans la plupart des enfants de Paris , et
Pon cessa de le remarquer.
Des que le quincaillier s'apercut de ce changement, it
sentit son affection se refroidir subitement. Il avait aline
son neveu tent avait flatte sa vanite, mais lorsqu'on
ne parla plus qu'en riant de la toilette recherchee de
ill. Pierre, l'honnete boutiquier changea de point de vue et
ne fut. frappe que des depenses que lui occasionnait cette
toilette. 11 s'apercut alors aussi pour Ia premiere fois que
Pierre avait douze ans et qu'iletait temps de lui donner un
kat. En consequence an jour que le paiement d'un memoire l'avait aigri, it declara a Rouviere qu'il ne pouvais
l'entretenir plus long-temps a tie rien faire, et que le lendemain it entrerait en apprentissage chez un menuisier de
ses anus.
Cette nouvelle fat un coup de foudre pour Pierre. II
eprouvait cette mauvaise honte du travail que donne si
frequemment ]'existence oisive; it tie savait pas que tout ce
qui est utile est honorable, et que la plus , belle couronne
pour le front d'un homme est la pAleur de ]'etude on la
sueur dela fatigue.
Aussi, lorsque, le jour suivant, on le conduisit au milieu
d'apprentis en vestes et en tabliers, eprouva-t-il une sorte
d'indignation.hautaine. II jeta loin de lui les outils qui lui
avaient etc donnes, et se mit a se promener dans les rognuies de sapin, comme un roi detrane.
Les railleries de ses compagnons et les ordres du maitre
l'obligerent cependant a revenir A son etabli. Malheureusernent son education l'avait rendu faible et maladroit ;
cun de ses essais ne reussit , et sa mauvaise humeur s'en
accrut.
Mais ce fat hien attire chose lorsqu'on ltd ordonna d'aider nn de ses camarades a transporter clans an quartiet
eloigne des pieces de menuiserie qui venaient d'etre achevees. Ilfallut aides A les charger stir une charrette, puis on
lui passa la courroie au cou.
Enlevez.! cria son compagnon, qui s'etait place en arriere et qui poussait de toute sa vigueur.
Pierre fit un effort, et la charrette roula. Mais ilsavaient
A traverser la rue Sainte-Avoie on Rouviere etait connu.
Tiens, tiens, dit le fils de Pepicier qui l'apercut le premier, M. Pierre qui est devenu cheval de timon.
Pierre baissa la tete en rougissant mais son compagnon
prit la parole pour Itti,
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— Cola ne t'arrivera point a toi marchand de sardines
salees, regonditti ii.
PourquoiP
— Farce que tu ne pourras jamais devenir qu'un tte.
Un eclat de sire s'eleva de toutes les porter et Pepicier se
hata de rentrer.
Mats tin pea plus loin, la fife de la merciere s'ecria a
son tour .
— Ahl mon Dieu I monsieur Pierre, vous allez gater
votre belle blouse de merinos : voulez-vous quo je vous
pr to un tablier?
—Commencez par raccommoder le vOtre, bavarde, repondi t encore Antoine.
La petite fine regarda son tablier qui avait effectivement
un accroc, et se retira confuse.
Dans cc moment les deux apprentis quitterent la rue
Sainte-Avoie, et Pierre se rejouissait d'echapper a de nett. voiles moqueries, lorsqu'il alla heurter un gamin qui s'amusalt a dessiner sur le blur. Le gamin se detourna , et
voyant a l'habit et a la tournure de Riviere , avait affaire a on monsieur, ii le repoussa rudement et leva la
main pour le frappes.
Doucement, doucement, moutard, dit Antoine en se
placant entre eux ; it paralt que tu aimes a epousseter les
draps fins... mats nous sommes la.
Le gamin, jugeant a la tournure et a Passurance de Papprenti quit n'y matt pour lei que des coups a gagner, s'eloigna en murmurant quelquesinjures. Pierre s'arreta pour
se reposer.
— Vous etes hien heureux dit-il a son compagnon , de
- pouvoir ainstrepondre a propos a tout le monde.
Faut-il pas se laisser manger la laine sur le dose
comme dit ma grand'mere. Dieu n'a pas mis pour rien une
langue et des poings a notre disposition.' Se travaille de
mon mieux, je fais ce que je dois; macs je ne me laisse maimener par personne, et voila I... Enlever,, monsieur Pierre ,
car le bourgeois nous a dit de nous presser.
Malgre les bons conseils et Pexeinple d'Antoine , Rouviere prit peu de goat aux travaux de l'atelier, et son oncle
recut frequemment des plaintes sur sa negligence ou son
incapacite. Le quineaillier finit par s'irriter
maltraita
Penfant, qui en ressentit plus de halite contre
qu'on
voulait le forcer a apprendre. L'oncle renouvela ses corrections, et le nevea redoubla de negligence. Tons deux usalent ainsi infructudusement tears forces.
Pierre, persuade que Pon violentait ses inclinations, mettait a resister plus de volonte qu'il n'en eat fallu pour
reussir dans ce qui ltd etait demande. 11 croyait peut-etre
sincerement n'avoir de repugnance que pour la profession
qu'on lei avalt choisie , Landis que c'etait le travail tneme
qui le repoussait. L'Inutilite de sa premiere enfance avait
prepare Pinutilite de toute sa vie. Ce devait etre toujours
inonsieur Pierre, c'est-a-dire Thomme amoureux de l'habit et du chapeau rood, quit regardait comme la livree des
oisifs ; car, n'apercevant que les apparences, Pierre prenait
pour de Poisivete le travail cache des classes plus elevees,
et it croyait inoccupees les mains qu'il voyait blanches on
gantees.
Ainsi, le degont de sa condition l'avait pris, non parce
qu'il s'etait senti apte a en essayer une autre, mats puree
que sa paresse attendait quelque benefice de ce changement. S'il haissait le travail du corps, ce n'etait point par
preference pourcelui de Ia pensee
ne connaissait point.
Ce eet voulu, c'etait une profession sans fatigue, sans
etude, sans esclavage, une profession, en an mot, qui n'en
lilt point une.
Cette nature qui participe a la fois de la vanite et de la
nonchalance, et qui est malheureusement trop commune,
devait naturelleinent empecher tons les progres de Rouviere clans le métier qu'on Int avait impose. Aussi demeura-

t-it deux annees chez son patron sans liner auctm fruit
de son apprentissage. U supporta d'abord avec embarras
les reproches qui lei etaient actresses, pais it n'y prit plus
garde; ii finit memo par se glorifier de sa mauvaise volontë
comme d'une honorable resistance; imitant en cola tons les
hommes , it chercha un manteau honnete pour couvrir son
vice , et presenta son inaptitude pour la menuiserie comme
la preuve d'une capacite plus elevee; ii declara que ses
goats etaient violentes , et se posa noblement en martyr.
Mais son embarras fut extreme le jour oft son oncle, lasso
de combattre, lei demanda de choisir lui-meme l'etat qu'il
&strait. Pierre rie pouvait deceminent repondre qu'il n'en
desirait aucun , et a tout hasard 11 repondit qu'il voulait
etre orfevre. Peat-etre fut-il determine dans ce choix par
l'apparence d'un travail moms rude et par l'esperance d'une
vie moms mivriere. Devenir de menuisier orfevre , c'etait
en effet monter on echelon et se rapprocher davantage de
cette aristocratic sociale vers laquelle monsieur Pierre tendait de tout son pouvoir.
La suite ft la prochaine /irraison.
LE TOMBEAU DE RACHEL.
Le tombeau de Rachel est situe a une lien de Rethleem,
et a peinea nne plus grande distance de Jerusalem. C'est un
petit batiment ewe surmonte d'un deone. 11 est ecrit dans
Ia Genese, que a Rachel fat ensevelie dans le chemin d'Eu» phrata , et que Jacob dressa un monument de pierre sur

(Le tombeau de Rachel, sur la route de Rethleem a Jerusalem.)

» son sepulcre. a Peut-etre le tombeau qu'on volt actuellement a-t-il etc eleve au lieu meme oil fut inhumee la femme
de Jacob ; mats ii est douteux remonte jusqu'a ce patriarche. A sa forme, on croirait gull a etc construit en
memoire de quelque Banton. Les Musulmans et les Juifs le
venerent autant que les chretiens. Sur ses pierces , on lit
des inscriptions arabes et hebraiques. A Pen_ tour existe un
cimetiere musulman.
La liberté.— Les die ax, qui ont donne a la plupart des
hommes une lache ambition, ont attaché a la liberte press
que autant de malheurs qu'a la servitude. Mais quel que
doive etre le prix de cette noble liberte , it faut hien Ia
payer aux dieux. — La men engloutit les vaisseaux , elle
submerge des pays entiers ; et else est pourtant utile aux
humains.
MONTEsQUInU, dialogue de Sylla et caul:rate.
BUREAUX I) ABONNEMENT ET DE
,
rue Jacob, 0° 3o , pros de la rue des Petits-Augustins.
Impritncrie de Boutt000ne et MARTINET rue Jacob, u° 3o.
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CHAR FUNi.'BRE D'ALEXANDRE.
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(Char funebre d'Alexandre-le Grand, figure d'apres la description de Diodore de Sidle.)

Les ceremonies funebres chez les Grecs et les Romains d'animaux fautastiques qui tenaient du cerf et du bone,
etaient celebrees avec une grande magnificence. Parmi les portant dans leur gueule des anneaux d'or auxquels apvoitures qui accompagnaient les convois , et dont la forme pendaient des trophees d'armes. Tout autour regnait un
variait a l'infini, le char funebre se distinguait surtout par cordon de grosses sonnettes, destindes a annoncer de loin
sa construction particuliere et ses decorations. Des ce l'arrivee du convoi. A chacun des quatre angles, tine fitemps la couleur noire emit la couleur du deuil, et l'argent gure de la victoire en or tenait un trophee a la main. Le
etait employe pour les broderies , les garnitures des tentu- peristyle d'or, avec ses colonnes d'ordre ionique , etait
res noires et les autres, ornements , suit des voitures, soit core a l'interieur dune etoffe d'or d'un doigt d'epaisseur.
Au-dessus de la votite du temple etait pose un tapis , imdes chevaux.
Diodore de Sicile , dans le livre xvill de son Histoire mense tissu d'or, et qui portait une couronne d'olivier
universelle, donne la description detainee du magnifique egalement en or.
cliar funebre d'Alexandre-le-Grand, le plus beau et le plus
Le train du char avail deux timons et quatre roues tourriche dont parle l'histoire, et dont Athenee , dans son livre nees a la facon des Perses, dont les moyeux et les rayons
des Diphnosophisfes, a dit : « Hieronymus s'est acquis une etaient dores. L'extremite des essieux des roues etait d'or,
» juste celebrite par la construction de son harniamaxa , et representait tine tete de lion portant a sa gueule un fer
» qui a pone le corps d'Alexandre. » liarmamaxa, est le de lance. Le char etait traine par soixante-quatre
nom que les Grecs donnaient a un char de ceremonie a egaux en taille et en force. Chacun d'eux avail sur la tete
quatre roues : le traducteur latin a rendu ce mot par celui une couronne doree, a la machoire une sonnette d'or, et
de pilentum , qui etait un char avec un toil vodte et repo- au con un collier charge de differentes pierres precieuses.
sant sur des piliers.
Ce char magnifique attira un nombre prodigieux de specC'est en l'annee 524 avant Pere chretienne qu'Aridee , tateurs a son depart et tout le long de la route. 11 &aft precharge de transporter le corps d'Alexandre de Babylone au cede et suivi, outre les gens de guerre, d'un grand nombre
temple de Jupiter Ammon , accomplit ce triste et pieux d'ouvriers, soit pour reparer les accidents qui pourraient
devoir.
lui arriver, soil pour aplanir les chemins.
On avail fait sur la mesure du corps un cercueil d'or pur,
Aridee , qui avail employe pros de deux ans aux prepaqui fut rempli d'aromates precieux. Au-tlessus du cercueil ratifs de cette pompe funebre, la conduisit depuis Babylone
etait pose un dais d'or, auquel etaient attaches des rideaux jusqu'en Egypte. Ptolemee vint a sa rencontre en Syrie, et
de pourpre tresses d'or, assez amples pour envelopper le s'etant charge de son escorte, it jugea a propos de transcercueil, et le long desquels pendaient les armes dont porter le corps d'Alexandre, non au temple de Jupiter
Alexandre s'etait servi dans ses dernieres batailles. Ce ca- Ammon, sa destination premiere , mais dans la ville d'Atafalque reposait sur un char fait en forme de temple , qui, lexandrie, batie par le feu roi lui-meme, et dont it avail
large de huit coudees sur douze de hauteur, etait entiere- fait, des sa fondation , line des plus belles villes du monde.
ment garni de pierres precieuses. Sous la vonte meme Ptolemee y fit &ever un temple qui, par se grandeur et sa
de ce petit temple s'elevait un Wine d'or, orne de tetes structure, fut trouve digne du nom d'Aiexandre : II y deTout: VI. — JAHVISR :838
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pose le corps, et accompagna ce dernier devoir de sacrifices
et de jcux funebres.
Le char dont nous donnons la gravure a ere recompose
d'apres la description de - Diodore de Sicile , par Jean-Chrelien Ginzzot , inspecteur royal de la construction des voitures en Baviere, II se trouve dans son ouvrage publie
Munich en 1817, sur les Chariots et Voitures de transport en usage chez les Grecs,. les ltomains et autres penpies de rantiquite , 3 vol. iu-P.
LiV14 JULGU.M . ENT Goyrue
L'INSTRUCTION DU -PEU.PLE.
Au milieu du concert forme par les vcenx- de jells les
bons citoyens en faveur de ''education populaire , on entend souvent dissoner un argument Imp specieux et en
apparence trop charitable pour -ne pas seduitplus
d'un sincere and des classes pauvres , trop errond et trop
dangereux pour que nous n'ayons pas a cur d'en effacer
'Impression , nous .dont la publication s'adresse particuliemoment aux personnes qui font de renseignement public Ia
pens& de leur vie,
Void cet argument dans ses termes les plus habituels
a L'instruction est .souvent un present funeste dans les
pcine le fits d'uti paysan ou d'un
classes inferienres.
(mulct' sail-il lire, &tire et compter , dedaigue la•
profession de son pfl. re ; ses parents eux-memeS s'efforcent
de le pousser hors de leur sphere ; ilsveulent en faire un
avocat ou un medecin. De IA rencombrement de certaines
professions , de la le nontbre infini des jeunos gens qui veOtent dans nos grandcs vines, avec des prdtentiOns exagdrdes que punissent les plus ands desappointements,
-Landis qu'on pent craindre de voir delaitser les metiers
mecaniques et ragriculture. »
jl West pas , nous oserions raffirmer , un seal de nos
lecteurs (levant qui pared raisonnement Wait etc fait; et plus
d'un , pout-etre, a pensd qu'il dtait difticile try rdpondre.
-•
-- Celle rdponse cependant est bien simple.
- Downie' le ills d'un paysan on d'un Ouvrier,, des qu'il
a rem un pen ((instruction, se croit-il. appele a s'elever
au-dessus de son pure ?
quo malheureusement , chez- nOtts , un pen d'instruction est encore unc exception ; c'est (run
nett (rinstruction pour sortir de la ligne commune. Si- le
paysan et l'ouvrier savaient eux-mOnes cc qu'ils font apPrendre a lours enfants $e regarderaient point
online 'curs superieurs. Ccs pretentious dont on S('- plaint,
ces ambitions tromp6es ue - sont done pas le fruit d'un execs
d'instruction ; it fata les attribuer au contraire a cc qu'elle
West pas assez universellement repandue. Grace A reducalion ptiblique , le p-euple _est sorti de regalite d'ignorauce ;
tin proves de plus, et it atteindra regalite d'instructioii.
D. est un mare sujet d'inquietude que nous de tins aussi
nous efforcer do dissiper.
que la culture de ''esprit inspirit du dedain
ou de Ia repugnance pour les travaux meconiques? Serait-il vrai que si tons les citoyens etaient parvenus a un certain
degrd de lumiere, ids ne s'en trouveraient plus qui vonlissom exercer des dials de mason, de.cordonnier, de la:honreur,, etc.? vrai enfin (me, pour. quo certaines
professions no soient pas abandonnees , une classe nomMuse de la societe doit etre A tout- jamais condamnee
l'ignorance et a rabrutissement?
- Oh I comme tine erreur pent conduire juSqu'a.rinhu.
manite 1. . .
• Du dedain pour les travaux mecaniques! Vous avez done
bien grande for dans la perpetuite des-prejuges , bien pen
de confiance 'dans l'dducation morale destin& A les COMbattre Cette education doit faire sentir alous que tout
-citoyen qui travaille pour son pays acquiert un egal merle

a -ses 'yeux. D'ailleurs, les professions mecaniques, (iand

dies seront exercees par des homilies dignement places
stir rechelle de la culture intellectuelle, s'eleverorit bientüt
dans ''opinion A la hauteur de ceux guiles pratiqueront.
De la repugnance pour les travaux mecaniques Tout au
contraire. Ce n'est pas seulement parce que ces travaux ,
_conduits avec. plus d'intelligence , le scrota aussi avec plus
de profit, qu'on -s'y attaclicra davantage,: c'est - parce qu'ils
offrent en eux7inemes, dans leur perfectionnement , tin
champ fecund on 'Intelligence pent s'dvertuer, — Mais ici
les exemples -prudent:— Dans amine contree les labours
agricoles -ne sont poiirsuivis avec autant d'habilete et de
fruirqu'en- StliSSe et en Ecosse-, deux pays qui se distinguent 'entre tons: par 'Instruction populaire. — On salt
combien sont 1101.1S di. 1011S memo leltres , les onvriers horlogers des cantons de Geneve et de Neufchatel.
— Les Etats (le ''Europe on riTne ('ignorance ne soul-ids
pas les plus arrieres (tansies arts et metiers? Et ne faisonsnous pas la mettle observation a regard de ceux de nos
departments qui sent les plus ombres stir la carte de
M. Charles Dupla ?
-Dire que les professions mecaniques offrent pen d'at traits
aux esprits eelaires , ce serail nier "'evidence. Ne voyons-nous pas la plupart des homilies quo leur profession Confine, dans-les etudes_du cabinet, se c yder eux-mines des
occupations et des talents au dehors , et.souvent les exercer
avec passion? tourne, rautre cultive des plantes,
lieureux de pouvoir . appliquer simultanement A ccs travaux
les forces de leur corps et celles de lour intelligence.
Mats sans dome les professions (lout on vent parlor sont
cellos quo leurs ddsagrdments on "curs dangers readout
repugnantes pour tout le monde. Nous ne nous bornerons
pas a dire que ces professions -n'etaut embrassees quo par
itecessite , ou parce ,que, moln.ssujetteS A hi concurrence ,
cites offrent plus d'avantages , tart quc subsisteront ces
avantages et ces necessites, les professions les plus deplaisantes trouveront qui vondra les remplir. One telle reponse
nous satisferait pen;- car nous persons tine ces necessites
fatales iront en diminuant pour cesser tout-a-fait. — Nous
aitnerions micux puiser nos raisons dans un ordre moral
plus eleve._, et dire que ''education de l'ouvrier dolt surtout
lui appi.endre a supporter avec courage les inconvenients
de son dial , et lui assure!' en mdme temps des jouissances
intellectuellesqui entreat en compensation. Nous aimerions
micux -le comparer au whim, dont le metier n'est certes
exempt ni de dangers ni de privations, mais qui les subit
sans se plaindre , parce qu'il est soutenu par le sentiment
de ses devoirs, par restime dont jouit sa profession. ill
existe-une religion. du soldat:_comptez aussi sur la religion
de l'ouvrier quand vous aurez temoig,nd quc son travail
pacifique est en !rosin_ eur aaprês de vous autant quo le metier des armcs.
Mais ce n'est point le scud argument qu'il nous soii'permis de faire valoir.
.
L'avantage le plus direct dont rhumanite soil redevable
au perfectiounetnent des machines, c'est (rdpargner A
rhomme une partic ( un jour pent-etre la _totalite) des
peiries_et des perils auxquels l'exposent tin certain nombre
d'arts industriels. Le philanthrope Monthyon comprettait cc
saint emploi de la science lorsqu'il fentlait un prix pour
celui qui parviendrait A rendre un metier quelconque moins
insalubre ou moires dangereux. Espdrons que la vie et In
sante :de l'ouvrier cesseront d'etre compromises , et que
son travail physique dtant stippled par cclui des mecaniques,
fl ne sera plus bienuit qu'une intelligence labile dominant.
et dirigeant la force aveugle.
Alais outre que les machines ten.dent A ditninuer pour
l'homme_les labours les plus penibles, ey es out aussi ce resultat de donner la memo somme de production avec tux
moindre _emploi de bras. Liles assurent . A l'ouvrier des loi-
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sirs inconnus jusqu'ici et dont l'education lui apprendra
faire bon usage. 11 est dens Porcine des imperfections hite maims que les travaux physiques et moraux Solent repartis
scion la difference des aptitudes ; mais it est dans I'ordre
de la nature, qui tend a developper l'homme dans tomes ses
facilites, que nul ne soit condamne A l'application exclusive
de rune d'elles. Que le savant , l'artiste , le littera teur entremele ses meditations d'un exercice nthcanique micessaire
a la sante de son corps; mais que Partisan et le (Afireteur puissent aussi, pour la sante de leur intelligence, entremeler leurs travaux de lectures nobles et instructives,
gulls puissent jouir des progres de la science , apprecier
les chefs-d'oeuvre des arts ; que le livre, le crayon on la
(late figment sur l'etabli on pros de la charrue comme le
tour et le ciseau dans la maison de l'homme d'etudes , Parrosoir et la bkhe clans son jardin.
Void une societe telle que la demandent nature et justice,
une socivite on chacun acceptera sa position pence gull lie
sera point desherite des jouissances que neclame toute tine
intake de lui-moue , une societe tilde par un langage cornmutt , par des habitudes communes de occur et d'esprit.
PARTICULARITES SUR LES GLACES
iimxs LEs Misfits DU Noun.
Lorsque Feat' de la men gele, la plus grande pantie du sel
qu'elle contient se depose ; de sorbe que la glace fondue
donne une eau mains salee que cello de la liter, et qui, quoique avant un arriere-gout saumathe , est generalement potable dans des circonstances pressantes. 11 fent clistinguer,,
sons le rapport de la potabilite de Peen, la glace provenant
de Feint de mer de ceile que forment la pluie on la neige.
— La premiere , blanche, poreuse , presque opaque, flotte
avec plus de legerete que l'autre ; dissoute , elle donne
quelquefois de l'eau parfaitement douce et generalement
tie Peen saumatre. -- La seconde a generalement tine apparence noire quand elle ilotte sum la ink, et tine teinte
verte jointe a une assez belle transparence quand elle est
hors de l'eau; elle donne de l'eau douce. On en Inouye
quelquefois des morceaux aussi diaphanes que du cristal;
elle est fragile et fort dure , qualites qui lie s'exclu,ent pas,
comme chacun sail, temoin racier fortement trempe. Elle
petit servir pour fabriquer des lentilles d'un pouvoir ampliPlant tres considerable. Le capitaine Scoresby, ce célebre
et 'labile baleinier_qui des navigations polaires a passe dans
le elerge anglican dont it est un ties inembres les plus disthigues, s'est souvent amuse a plonger ses matelots clans
la stupefaction en allumant sa pipe avec tin glacon taille :
it degrossissait le morceau a la hache , le raclait avec tin
couteau , et le polissait ensuite a la chaleur de la main
en le soutenant avec tut gent de lame. Un jour, , i1 se procure de la sante tine lentille merveilleusement transparante de 15 ponces de diametre; mais tl ne put s'en servir;
le soleil s'obscurcit avant qu'elle fat terminee , et ne reparut que quinze jours apres , lorsque le temps plus doux
avail gate la superficie de la lentille.
Les masses dean glacee oat recu des baleiniers , scion
lean grandeur , leers formes et lours formations, divers
noms gull est assez important de connaitre pour lire avec
fruit les relations des voyages circumpolaires. Tous ces
noms sont anglais : notre marine frequentant bien moths
ces parages , n'a pas en besoin d'une nomenclature systematique. I\'ous possedons, a la rigueur,, des equivalents
pour. la plupart des mots anglais; it en est cependant quelques tins que nous ne saurions rendre sans periphrases ;
tel est , par exemple, celui de ice blink , pour designer
une blancheur que Pon distingue de loin dans la pantie de
l'atmosphere situee au-dessus d'une grande &endue de
glace ou de neige. Cet aspect de Patinosphere est important a reconnalthe , puisqu'il avertit le navigateur tie

presence (Pun champ de glace. La teinte du ciel parait jaumitre au-dessits d'une terre recouverte de neige , et se distingue par le nom de land-blink. Lorsqu'on navigue, on
est fort thisole d'apercevoir , car c'est la preuve
que de ce cute la mer est fermee par les glaces ; an contraire, si , (item pris par les glaces, on distingue a l'horizon
un image sombre, tine noirceur, c'est signe
y a de
l'eau Libre de ce cute, et les Anglais appellent cola un skyn i n cr. pourrait-on- adopter , pour designer ces
dillerents aspects de Patmosphere on du ciel , les denominations de del de glace, ciel de neige, ciel Wear I, etc.
Les eliamps de glace sont quelquefois parfaitement anis,
sans fissure , ni creux, ni monticules ; Scoresby en a vu
tin flottant oft une voiture aurait pit router sur une longueur de trente-cinq lieues en ligne droite sans le moindre
empëchement. Lorsque ces masses immenses viennent A.
se rencontrer, dies produisent des chocs epouvantables dont
le fracas est semblable 0 celui du tonnerre ; le champ le
plus faible et souvent tneme les deux champs, sont entiere-.
went brises. Le spectacle de cette rencontre est un des
plus beaux dont on puisse etre temoin, taut a cause de
]'amplitude des effets et de la majestueuse gravite du monvement des glaces, que de !cur irresistible puissance : till
navire place entre les deux masses ne saurait resister au
choc , pas plus qu'une feuille de papier ne résiste a la belle
d'un fusil.
Les montagnesile glace paraissent provenir, pour la piapa rt , des debris des glaciers de la cute, dont les fragments
detachent et glissent clans les baths croft ils sont emportvis
en certaiues annees et prennent le large. Elles sont bien
moindres clans les mers du Groenlandoriental que clans la
bate de Baffin, et aux approches do pole. antarctique. La
plus grosse que Scoresby alt vue au Groelancl n'avait pas
trois mille pieds de circonference, et ne s'elevait pas a plus
de '211 pieds de haut, avec tine profondeur de 100 A 120 clans
La pantie sithinergee , tandis qu'au detroit de Davis it en a
rencon the de plus de deux tiers de Hate de longueur dont
les sommets s'elevitient en aiguilles a plus de 100 pieds et la
base descendait a 400 pieds clans la mer. Les montagnes de
glace , tine lois detaelnies de la terve , peuvent prendre de
Paccroissement en mer par l'humidite qui s'y depose ainsi
que par la pluie et la neige : causes seculaires capables tie
produire .d'enormes resultats. On a renconthe des montagnes tie glace , en dissolution il est vrai, par 40 0 de latitude Hord, a huit cents lieues au mains du lien de leur
formation.
Les pecheurs de baleines trouvent panfuls rnoyen de s'iti(ler des montagnes de glace; ils se met tent derriere el les a
Iles bo urrasques qui font count' les glacons sur la surface
des eaux et qui n'impriment aux montagnes que de faibles
mouvements. Le navire est amarre ainsi clans certaines operations de peche qui demandent le repos; mais ce!a West pas
exempt de grands dangers. Quelquefois les montagnes se
fondant it leur base, finissent par avoir le sommet plus
loured que le pied, Pequilibre est rompu , elles chavirent ,
et en se relevant erevent les Hanes du navire ( voyez 1854 ,
p. '255 ); d'autres fois la maree mitraine la glace viers tin
bas-fond oil elle accroche son pied, et tombe a la renverse
sur les malheureux qui lei oat accroche lent' ancre ;
ration moue d'y placer une ancre est fort perilleuse a la fin
(16 la saison , car ''air tempere les rend sujettes is eclater
comme tine larme batavique au premier coup de hache des
matelots qui la creusent. II est facile de se figurer l'epottrentable detonation qui en résulte; les fragments s'abiment
de tons cotes, et hommes et bateaux sont engloutis..Lorsque
la glace n'eclate pas, on entend souvent au premier coup
de hache un craquement tres fort qui annonce tine force
d'expansion interieure. Les navires ant bien soil de se
tenth A 500 ou 400 pieds de la montagne de glace a laquelle
ils sont antarres, et miamnoins it leer arrive souvent des
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accidents. — Pour retnplir des barriques d'eau donee on
Dagobert avait reuni entre ses mains tout le royaurne
profile des flaques d'eau que le soleil produit dans Pete des Franks, qui apres lui est partage entre Clovis (Chloau sommet des montagnes de glaces; on debarque des dowig ) II, et Sighebert II, ses fits; le premier a la Neusbarriques sur les glacons inferieurs, et a !'aide d'un tuyau trie , et le second. l'Austrasie. Par eux commence la serie
en cuir on y fait arriver reau des pelts lacs de Ia partie des rois cots faineants; la puissance des maires, ou majeurs
supericure.
du palais, devient souveraine.
( Voyez la description d'une banqttise , 4857, p.
)
758. — Karle Martel est occupe au nord par la guerre
centre les Saxons. Au midi, les Sarrasins relevent Ia tete,
mais, dans un an, Karle les chassera -de la Provence on Us
MEMORIAL SECULAIRE DE 4838.
se sent inaintenus , et completera ainsi sa grande victoire
38. — Caligula est empereur ; ii fera regretter Tibere
de Poitiers.
qui it a succede depuis'un an. On a dit de ce monstre quo
838. L'empereur Louis ( 11,otlewig )-I er , dit le Debortla nature setnblait l'avoir choisi pour montrer au monde naire, revet solennellement son fils tiarle-le-Chauve, alors
jusqu'on elle pouvait elendre ses forces du cOte du mal ; age de quinze ans , de ses tunes viriles. C'est la ceremonie
mais une etude attentive des documens relatifs a son regne qui, plus tard , sera regardee comme rarmement d'un
demontre qu'il etait fou.
chevalier.
A part Pexcuse de cello folie, Caligula pourrait assez
— Marseille est surprise par les Sarrasins qui enlevent
justement are considers comme tin type de la tyrannie. ses tresors , et emmenent captifs ses pretres, ses mines et
Rousseau dit clans le Contrat social : Cotnrne un pane est ses religieuses.
crtme nature superieure a cello de son troupeau , les pas958. — Louis (Lodewig ) IV, surnomme d'Outre-Mer,
teurs d'hommes, qui soul leurs chefs, sont aussi d'une na- se rend maitre de Alontigny qu'on seigneur, nomme Serlo,
ture superieure a cello de leurs peuples. Ainsi raisonnait
avail fortifie pour s'y refugier apres ses expeditions. Alois
au rapport de Philon, rempercur Caligula ; concluant assez tout gentilhomme regardait son chateau comme le centre
hien de cette analogic quo les rois etalent des dieux , ou d'une souverainete a laquelle le droll de guerre etait attaque les pennies etaient des hetes. »
che ; ses ennemis etaient les passants ; ses troplides , lour
458. — Mort de rempereur Adrien (.voyez Memorial se.- argent et lent bagage. Pour nous delivrer completement
culaire de 44'50, p. 22% II avail distingue dans la foule de de la tyrannie des manoirs feodaux, it ne faudra Tien moins
ses sujets un senateur age de cinquantc ans environ , dont que les croisades, raffranchissement des communes, les
route Ia vie avail ere irreprochable, et un jeune homme desastres de Crecy, de Poitiers, d'Azincourt , Louis XI,
de dix-sept ans qui annoncait dela de grandes versus. Dans les guerres de religion, Richelieu, enfin la revolution
rannee metne de sa mort, it avail adopts le premier a la de 178'1
condition gull adopterait lui-meme le plus jeune ; l'un fut
4058. — Sur la demande des Etats de Bourgogne, asAntonin-le-Pieux , le second flit Mare-Aurele. Adrien, par sembles a Soleure , rempereur Conrad H , surnomme
cette double adoption , avail legue le repos et le bonheur lc Salique , associe a sa couromie son ills Henri dit
au monde romain pour pros d'un demi-siecle.
le Noir.
258. — Bandit et Maxime , aussi nomme Pupien , assoOn procede en otttre dans cette assemblee a la reforme
cies 3 !'empire, sont assassinds par les gardes pretoriennes. des lois. « C'est a Conrad le Salique , dit l'auteur de IllsGordien III , ou le jeune, qui leur succede, mourra aussi toire des Francais, que le systems feodal dut sa regularitd;
sous le bet de ses soldats.
it assura rindependance des vavasseurs , dans les arriere338. — Sapor 1 I , roi de Verse, met le siege devant Ni- fiefs, a regal de cello des vassaux; it regla les devoirs reelsibe ; it cst oblige do le lever au bout de deux mois. Cette proquee des seigneurs comic de lours Ieutiataires, et sanecite de la Mesopotamia etait regardee comme le boulevard donna rheredite de tons. »
de l'Orient.
— Mort de saint Etienne , premier roi de IIongrie. Le
458. — Theodose Il , on le Jame, ratifie et public le re- titre de roi lui est confers par ses sujets en ran 1000.
cud, de lois connu sous le nom de Code Thhdosien. « Le Etienne l er fut l'apatre et le legislateur de la Hongrie ;
pays qu'on appolie atijourd'hui la France fut gouverne,, avait recu le bapteme avec Gelsa l er, son pore, \Vayvode
dans la premiere race , par le Code Theodosien et par les ( prince ) de cette contree , a qui it avail succede en 997.
diverses lois des Barbares qui y habitaient. Dans le pays
La suite a 'tote prochaine livraison.
chi domaine des Francs, la lei salique ash &able pour
les Francs; et le Code Theodosien pour les Romains ; dans
celui du domaine des Visigoths, une compilation du Code
LA ROL ANDE,
Theodosien, faire par ordre d'Alaric, regla les differends
liallITATioNs ET COSTUMES.
des Romains ; les coutuines de la nation qu'Euric fit rediger par sent deciderent ceux des Visigoths. u (Montesq.)
:'occupation assez longue des Pays-Bas par les Espa558.—, Theodebert I er, roi d'.Austrasie, passe les Alpes gnols , les relations frequentes des Hollandais avec Ia Chine
a la tete de dix milte Bourguignons, et vient au secours et le Japon ont exerce une grande influence sur l'aspect
des Goths dont la domination en Italie etait déjà presque exterieur de la Hollande ; a proprement dire , elle n'a pas
detruite par les victoires de Belisaire , general de relive- une physionomie qui Int soil propre. A ne voir que ses harout Justinian; les Bourguignons reduisent et saccagent bitations, c'est tour a tour l'Espagne et la Chrne. Dans les
la vile de Milan , massacrent le clerge et enlevent les tre- villas les maisons out etc construites dans le goat de l'arsOrs de cette opulente cite.
chitecture espagnole. Elles sent en briques , fort etroltes
058. — Mort de Dagobert Ses dissolutions et ses et tomes surmontees d'un toil on pignon shnplement triancruautes pouvaient faire flouter de son saint; mais un moine gulaire dans les moins elegantes , arm& au sommet et
dont rermitage est volsin d'une des bouches de l'enfer, orne de corniches et de sculptures dans les attires: Les
au volcan de Stromboli, a vu passer Panic du feu roi dans nouveaux quais d'Amsterdam ont souls abandonne ce style
une nacelle , son dine nue , chargee de fens, entre les pour adopter la forme cartes des maisons itallennes: cos
grilles des diables; puts it a vu Denys, Maurice et Martin, quais sont un des phis beaux ornaments de la vile. L'eau
les trois saints auxquels Dagobert avail montre le plus de n'y est pas, comme dans la capitale de la France, enfermee
devotion , voler a sa delivrance et l'arracher aux etreintes dans de hauls parapets ; elle est a fleur du pave. Des ormes
seculaires et d'une grandeur prodigieuse rombragent de
satarnques.
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leur feuillage et se refletent dans les grandes vitres de
glace des maisons dont Hs cachent le faite. Ces maisons
sont d'un luxe remarquable ; le bois des portes et des feneves est reconvert d'un vernis, aussi uni, aussi brillant que
la laque, et lorsque le soir le reverbere aux flammes de gaz
qui surmonte chaque porte jette sur la glace des panneaux
et des fenetres et sur les marteaux de cuivre si luisants et
si dores sa vive lumiere , on se croirait tout a la fois a Lon-
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dres dans Bond-Street, stir les canaux de Venise, et a
Paris sur nos elegants boulevards.
dais si l'on sort des villes pour aller aux villages, on sort
d'Europe pour entrer dans la Chine ; les maisons sont de
petits kiosques a la mature chinoise, aux volets seines d'oiseaux ou de flours du dessin le plus singulier. Les facades
soul elegamment peintes de plusieur°s couleurs, et quelquefois ii n'est pas jusqu'aux arbres dont on n'ait couvert le

(Costumes b o I land a is. )

tronc de rouge et de blanc. Les jardins, que l'on petit presque toujours voir de la rue , n'etant generalement clos
que par une hale basse, offrent l'aspect le plus curieux.
Chaque coin est occupe par tin berger ou une bergere en
platre soigneusement colorie , on par tin chien de faience
aux yeux d'email. Puffs ca et IA , dans les allees toujours
artistement ratissees , au milieu de dessins formes par un
sable rouge et noir,, on apercoit des roches artificielles ,
composees dune innombrable quantite d'enormes coquillages et surmontees souvent de pavilions chinois , qui ,
ornes de mille clochettes, protegent soit tin magot de porcelaine , soit tin beau vase japonais aux flours eclatantes
et bizarres.

Bien ne saurait exprimer le soin qu'apportent les Hol-landais a Eentretien de ces habitations; le village de Broeck ,

situe a deux lieues d'Amsterdam , est surtout celebre pour
sa scrupuleuse proprete. On n'entre dans aucune de sos
maisons qu'apres s'etre enseveli les plods clans d'enormes
chaussons soigneusement rembourres afin d'empecher de
salir le parquet et d'ecorner ce que par hasard on pourrait
heurter en marchant. On ne souffre clans Pinterieur de
Broeck , ni marchands, ni voitures. Si le souffle du vent
vient a joncher la me de quelques feuilles detachees des
arbres des jardins, tin domestique sort aussitOt pour les
enlever une a une. Lin voyageur rapporte avoir vu un habitant de ce singulier village qui, lumant a sa fenetre, avail
fait placer un crachoir au-dessous de lui , dans la rue.
On s'attendrait volontiers , lorsqu'on est au milieu de
toutes ces imitations chinoises de Hollande , a rencontrer
sur son chemin quelque grave mandarin a la robe d'or et de
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sole, ott la litiere de quelque pauvre jeune femme frele et
aux pieds &formes ; mais 'Illusion est bieutOt &unite. Le
costume des paysannes de ilinloopen est le scut dont la
-physionomic quelque pen orientate tie jure pas trot) avec
tonnes ces clochettes , ces pavilions et ces magots. Ehabillement Francais est gdndralement pond A Amsterdam , et
son uniformite fait -rpssortir d'une maniere piquaute les
costumes des habitants des environs. Ceux des paysanS
Prisons , des dames d'Alknutar , de Saardam , et des lailieres soot les plus rimtarquables et nous les reprodnisons dans noire gravure.
. 1,es 1.1.ollandals Wont du reste que dans 'curs 'liaisons cot
aspect frivole qui excite Petonnement des strangers. Aucun
people n'est plus grave et plus compose Leurphysionomie
ohne et digne respire la bonhomie et la .probite , et ea general cette apparence West point trompeuse.

Rouviere re assit a se persuader quo si le metier dot fevre
lui plaisait aussi pet, quo cciui de menuisier, ce Wehrle
point de sa faute , mail puree (pen s'etait tromps dans son
Un jour qu'ili'es'enait d'une course asstz longue faite pout
le magasin, tl rencontra Antoine, qui, quoiqu'a pi que sort'
do l'enfance, etait deja un ouvrier adroit et intelligent. Tons
deux s'etaient perdus de rue depuis long-temps ; its s'arreterent pour causer, et les questions ne furent point spar
gndes.
— Eli bien! demanda Antoine, es-tu content de Portevrerie ?
- Pas trop, le metier est difticile; it y a toujours quelque
chose de nouveau a apprendre ; puis it faut rester des jourp ees entieres assis (levant sou stun.
Tu'te plaiguals , chez noire bourgeois, d'etre oblige
de rester debout.
— C'est vrai.

Cdrémanies anciennement en usage paur declarer la
pure et appeler-attx- ames. — On sail que pour declarer
la guerre, le, facial romain lancait sur lc territotroennemi
uu javelot ensanglant&
Lorsque , en l284, les -Perseus vinrent jusqu'A-, Genes
provoquer les Genois an combat, its lancerent dans le port
des fl4ches d'argent. -(
)
Lorsque le Vieux de la Montagne, le chef des Assassins,
lit demander A. saint Louis de l'exempter du tribut
payait aux Rospitaliers et aux Templiers, son envoy devait presenter au roi, en cas de reins, trots poignards_et
fitment (Joinville.)
En Transylvanie , on brandissait , en . Sigiie de .deli, one
epee sanglante. Quelquefois le signe censistait a
mordre le doigt.
Dans le Levitique, on volt que le levite d'Epltraio, pour
appeler la .Judee aux armes contre les ment !triers de sa
femme, coupe le cadavre en mOrceaux qu'Venvoie aux
tribus,
En Ecosse, le chef des Montagnards faisait tine croix-de
bois Tiger, dont it passait les bouts au feu, -puis . ,11 l'eteignait dansie sang d'un animal -; d'une cheyre .ordinairement); it donnait cette croix a un messager. Celui-ci =mit au Bourg le plus proche , et rentettait la croix so premier frere de Clan, Mt indignant -le rendezvous. -Le second courait alt prochain village; la croix voyagedit ainsi
avec une incroyable rapiclite. La mon frappait ceux qui ne
se conformaient pas a la sommation. le cream-In/ran eroister, comme ou l'appelait, traversa le vastedisWei de Breaclalbane, plus de trentc mikes, en troisheures;
Gaelic dirtionory1825.)-•

En Suisse, quand le danger etait imminent, on enfoncait l'enseigne dans on putts; et Von jurait 'de ne pas revenir A ses foyers quo Pennemi ne fat hattu, ou que le milts
se tarissant, Penseigne n'est seche A Pair
MONSIEUR PIERRE.
NOLTELL13.
(Suite. — Voye4 p. 7.)..

§ 2.
Rouviere fur bientOt desenchante en voyant que la nonrelic profession gull avaitchoisie demandait autant d'efforts
et plus d'attention que cello gull goittsit..11 s'.apercntalors
pour la .premiere fois que la fatigue d'onetat n'est point en
raison du bruit et du mouvement, et que lA oil elle se cdthe, elle est souvent plus recite qu'ailleurs. Mats cette remarque forces ale le reedit point plus sage, L'experience
ne profile qu'A ceux qui veulent la- consulter, et Von peut
dire, en modinant un proverbe connu,.que les plus areagles soot aux. qui ne_reatent potot_voir,..

— Mais quel diable d'etat veux ., tu done qu'on t'invente,
si to ne veux rester r_i debout ui assis?
— Oh! ily a des gees qui sons bien heureux ; its Wont
pas besoin de timer ou de raboter ; Hs gagnent plus a griffonner des chiffres quo le meilleur ourrier... Ca n'est pas
fumigant de calculer. _
— Pourquoi aloes n'as-tu pas voulu apprendre Parithtneague a Pecole dtt soar oct uous allions ensemble?
— Parce que ca the brouillait la fete_ ; nods si je la saais, je tie serais pas embarrasses. ,
Apprends-la !
— Cost trop difliclle.
Le jeune menuisier sc mit a rime
— Je comprends ton affaire , lit-11, to voudrals on slat
otl it n'y aurait qtt'A changer d'habits trots fois par jour.
Fen commis un A to convenance.
— Lequel?
— L'etat de millionnaire.
Pierre, desappoiate, haussa les epaules, et les deux Jettnes garcons se separerent.
Cc qu'avait tilt Antoine en plaisantant etait la verite ;
mats Rouviere ne se l'avoua point : it continua a se plaindre de son apprentissage en orfdvrerie eta mecontenter ses
chefs par une sorte d'apathie declaigneuse aussi ridicule quo
fune.ite. Toujours en guerre contre ceux qui voulatent obtenirde lui quelque travail, it derint hargneux avec ses
compagnons, qui, pour se venger, ne lid epargnerent aucone humiliation.
Chaque matin lorsqu' it arrivait le dernier A Pawner,
toujours vent avec une certaine recherche, les ouvricrs se
levaient d'un air de poiltesse moqueuse
— Quo desire monsieur ? demmutait-on ou lui presentaut respectuensement un siege. Monsieur voudrait sans
doute un service de vermeil pout' sa table? -Monsieur Westil pas l'ambassadeur de Portugal on le directeur du Montde-Prdtd ?
Et quand Pierre, sans repondre , s'asseyait devant son
etabli.
— Alt ! grand Dieu! reprenaient les mystificatenrs ; qua
fait la monsieur le marquis?... La litnaille va lui noircir les
mains..-. monsieur le marquis a oublid ses gants.
accepter en place ma paire de chaussons?
Ces railleries, repetees avec la persistauce cruelle que
mettent les gees gre-ssiers dans lours vengeances , finirent
par exasperer.Rouviere , qui resolut .de.quitter
anent l'orfevrerie.
Mais encore fallait-il trouver un autre etat A proposer
son oncle, et M. Pierre n'en trottvait aucun qui etit le don
de lui plaire. II avail bien pence A l'Imprimerie ; mais
slit fallu apprendre Porthographe, toucher a des caracteres
noirs, et se tenir debout, trots conditions qui lui semblaient
impossihies A subir ; le commerc_e- eat aussl the : de son
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gout, sans la necessite de porter des paquets et de savoir
calculer ; quant aux metiers de force , it n'y voulait.meme
plus conger depuis Pessai qu'il en avail fait chez le maitre
menuisier : entin le hasard vita a son secours.
11 y avait an professeur de musique dans la maison
meme de l'orfevre chez lequel Rouviere travaillait. C'etait
tin de ces talents universe's, fort communs dans les rues
do Paris , qui posent stir leurs pates des aftiches a la main,
cruces de guitares a fencte de la Chine, et apprennent a
jotter de tons les instruments pour vingt-quatre francs par
mots. M. Pierre Pentendait sortir chaquc soir en fredonmd ; ii jugea qu'un homme qui chantait tonjours devait
etre tin homme heureux , et commenra a penser que cc
y avail de preferable apres Petat de millionnaire etait
celui de musicien.
.U1 , en effet, le travail etait nut; car ce n'etait point
travailler que de souftler dans une flute on tie racier des
cordes a violon. Les enfants Wen faisaient-il pas autant
pour s'amuser ? Puts, on portait l'habit noir, le pan talon
sous-pieds , la chemise a boutons de nacre ; tin musicien
n'etait point un ouvrier!...
Tomes ces considerations determinerent l'apprenti. II
s'encouragett ha-mettle a declarer sa resolution it son oncle , et protita pour le faire d'un moment on celui-ci lui
adressait de nouveaux reproches..1e quincailler le laissa
parlor taut qu'il voulut; puts, le prenant rudement par le
bras :
Ecoute, vaurien, dit-il ; je suds las de to faineantise et
do tes irresolutions ; cependant , it ne sera point dit que
Francois Godard aura abandonne le Ills de sa sceur sans y
etre fora. Tu veux etre musicien maintenant ; c'est bien :
domain In auras un maitre ; mais rappelle-toi ce que je
dais to dire : si ce nouvel etat to deplait encore, je l'abandonne ; le jour on it ne to conviendra plus d'etre musicien,
to pourras alter chercher un mitre gite et une au tre table.
C'etait la premiere fois que Francois Godard parlait avec
calme; aussi Pierre comprit-il que ce disait etait
serieux : cette pensee lui causa quelque epouvante; it se tit
done violence, et prit ses premieres lerons de musique avec
plus d'attention ; mais l'effort fit de courte duree. A petne
cut-il recount' la ditliculte de Petude qu'il avail entreprise
que tome sa lachete lot revint. L'idee que cot essai etait
dernier , et qu'il serait abandonne par son oucle s'il ne
reussissait pas , acheva de l'abattre; la necessite qui aiguise
les intelligences actives et redouble les veritables courages,
ecrase au contraire les antes faibles et paresseuses. Ron\ iere se dit lutterait en vain contre les difficultes , et
renonca a les vaincre.
Cependant it avait revu Antoine, qui , grace a ses etudes
patientes et suivies , n'etait deja plus tin ouvrier ordinaire.
Bien qu'il n'etit (pie dix-huit ans comme Rouviere, it se
sullisait (Leptis long-temps, et aidait meme sa vieille mere
qui demeurait avec lui dans nu faubourg. Pierre alla souvent !cur rendre visite autant par desceuvrement clue par
amitie, et rencontra chez cux Alexandre qui demeurait sun le meme carre que le jeune menuisier. Ce
M. Alexandre etait en tout point l'oppose de Pierre. Acteur
inconnu d'un theatre secondaire, it remplissait ses fonctions avec un zele, un contentement qui'ne se dementaient
en nulle occasion. Pauvre et fort occupe , it n'en vantait
pas morns sa profession , qui lui semblait aussi facile que
donee. C'etait tin de ces races caracteres qui s'adaptent
aux circonstances comme it an motile dont ils prennent la
forme , et qui trouvent dans tout ce qui arrive l'occasion
d'une action de grace; veritables philosophes auxquels tine
joyeuse patience tient lieu de tout, et qui remplacent le
bonheur par la bonne volonte.
Rouviere pensa, en voyant M. Alexandre, que les acteurs'devaient etre les gens les mieux partages qui fussent
ici-bas.
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— Yous etes clone hien content de votre sort? demandat-il un jour au voisin d'Antoine.
— Pardieu! it faudrait etre difficile pour s'en plaindre.
— 'Vous n'avez point beaucoup de travail?
— Qui , Mais je n'ai rien a faire, cher ami , absolument rien... C'est la Pagrement d'etre artiste dramatique ; on fait son etat... en s'anmsam.
Voila un metier excellent , pensa Pierre.
— Est-ce difficile de devenir acteur?
— La chose du monde la plus simple... II suffit de savoir
lire et ecrire , d'avoir un pen de memoire , tin peu tie physique, on peu d'intelligence , on pen de bonne volonte ;
enfin ce que tout le monde a.
Cola me conviendrait tout-a-fait, murmura l'apprenti.
— Et gagne-t-on beaucoup?
, cher anti...
— Continent, si l'o't gagne !... des
Voyez Le Kain, Talma , mademoiselle Mars.
Decidement je suds ne pour etre comedien , dit tout
Inuit Rouviere.
M. Alexandre recula de trois pas.
— Parlez-vous serieusement, monsieur Pierre?
— Tres serieusement.
— C'est une inspiration du genie , jeune homme I Vous
rtes instruit, joli garcon; vous ferez votre chemin, c'est
moi quit vous en reponds
Puts, prenant une 'pose noble, et croisant les bras sir
sa poitrine :
All ! vous voulez etre comedien... Mais vous ne vous
doutez pas encore desjouissances que procure noire profession I... Songez , monsieur Pierre... paraitre en public sous
de magniliques vetements, faire pleurer les females; entendre des bravos sidever de toutes parts a votre settle apparition en scene... Quelle joie et quelle glare
En parlant ainsi, M. Alexandre avail Eair de s'attendrir
stir lui-meme ; it croyait avoir joui quelquefois d'un pareil
triomphe.
— Mais comment faire pour debater? demanda Rodviere.
— lie vous inquietez de rien; je me charge de vela.
La sat i le el la l»-ochaine livraison.

Pain de vapeur ualurelle it Saddad , village tributai re
du go uvernement de Tripoli.— Lin jour, ayant appris qu'il
existait , a quatre lietAs du village , one mine considerable
et fort ancienne dans laquelle se trouvait on barn de vapeur naturelle, cette merveille excita noire curiosite ; et
M. Lascaris, voulant la visiter, pria le scheik (le nous (tanner tine escorte. Apres avoir marche quatre heures vers le
sad-est, flops arrivames au milieud'une gran& mine at 11
n'existe plus qu'une simple chambre habitable. L'architectitre en est simple ; mais les pierces sont d'une grosseur
prodigieuse. En entrant clans cette chambre , nous apercrimes tine ouverture tie deux pieds carres,d'at sortait une
epaisse vapeur. Nous y jetames tin mouchoir, et bus tine
minute et demie, montre en main, it ressortit et vim tomber a nos plods. Nous recommencames cette experience
avec une chemise qui, au bout de dix minutes, remonta
comme le mouchoir. Nos guides nous assurerent qu'un
machlas manteau qui pose dix livres , serait rejete de
meme.
Nous etant deshabilles et places autour de l'ouverture
nous fumes en pen de temps converts d'une sueur abon
dame qui ruisselait de nos corps; mais Podeur de cette
vapeur etait tellement insupportable que nous ne parties
y rester long temps exposes. Au bout d'une demi-heure
nous remimes nos habits, eprouvant an hien-etre inexprimable. On nous dit que cette vapour etait effectivement
tres salutaire, et guerissait tin grand nombre tie malades.
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De retour au village , nous soursimes avec grand appetit ,
et jamais peat-titre je n'ai joui d'un sommeil plus delicieux.
Weil de Natalia Saqeghir, publie
par ill. de LAMA RUNE.

SY1/BOLES PARLANTS.
La science rdguliere du Mason est d'invention moderne:
on ne pent en trouver de traces positives- avant le onzieme
siicle; mais les peuples et les individus, des la plus haute
antiquite, avaient adoptd des symboles plus on moins Ingenieux , signes muets de reconnaissance, qui leer servaient
a se dlitinguer entre cux et les nommaient tout d'abord au
regard. La tribu de Juda avait un lion stir ses enseignes.
Les Perses out , depuis un temps immemorial, un lion regartiant le solcil. Dans Nitride, les chefs- grecs et tro,yens
se reconnaissent par des emblemes peints sue leurs boncliers, ou sculptes stir le cimier de leurs casques.
Les symboles qui s'offrirent le plus naturellement a !'esprit futent ceux qui faisaient allusion aux news niernes des
nations, des villes, ou des individus. Ce sont ces symboles
variants ou rebus de l'antiquite qui out donne naissance
aux climes ;ini q uities des temps modernes. PIUSietIrS vines
do l'antiquit6 , et un certain nombre de families consulaires de Rome avaient adopte des symboles parlants, que
la Numistriatique a conserves. Les types parlants des villes
grecques etaie»t tenement expressifs , que tres souvent its
remplacaient !'inscription du now de peuple sus les monnaies.

La yille d'Agrlgente en Sicile , dont le nom grec est
acrayas , crabe, placait un crabe au revers de ses mon-

naies. Agrigente est aujourd'hui Girgenti dans le Val di
Alezzara.
AncOne, vine des Etats du Pape, qui
a conserve jusqu'a nos jours son nom
antique sans alteration , gravalt sus ses
mo n naics un coude ; ancon , en grec
et en Latin, signifie coude, ph du coude.
Cardia , vine de la Chersonese de
Thrace, aujourAti liaridia dans l'Etale1-1kjezar (pays des cOtes et des Iles ),
sandjak de Galiboli, placait un cceur stir ses monnaics. Cardia signifie occur en grec.
L'ile de Clide, pros cello de Chypre, aujourd'hui Iilidi ,
dans le ' monsselinkik de Chypre, avail une clef pour symbole. Clef se dit en grec kleis , genitif kleidos.
L'ile de Moles , l'une des Cyclades , on Ion a trouvd tie
nos jours une des plus belles statues antiques connues , la
Venus de ;,silo, avait pour symbole une pomme. Melon,
signifie pomme en grec. Cette lie , appelde par les Tures
Deyrinen-Adassi , faisait partie du sandjak de Naxee, darts
le gouvernement du capitan-bacha , et aujourd'hui fait
partie do Nome des Cyclades dans le ruyaume de Grace.
Elle est plus connue sous le nom de Milo ( voyez !'Amphi-).
theatre de Milo ,-1853, p.
L'lle de Rhodes , en grec ratios ( rodon signifie rose
placait sus ses monnaies la rose du Balaustium , sorte de
rosier qui croft dans cette Ile, L'ile de Rhodes, celebre dans
l'antiquitd par sa statue colossale d'Apollon , et, dans les
temps modernes , par le siege qu'y soutinrent les chevaliers
de Saint-Jean-de-Jerusalem centre les Tures, appartient
encore aujourd'hui a la Turquie. Elle fait partie du pachalik d'Anadhouly sAnatolie;.

La vine de Rosas en Catalogne, que nous appelons en
francals Roses, colonic des Rhodiens, placait aussi comma
sa me6 tropole , dont elle avail garde le nom , une rose stir
ses monnaies.
La villedeSelinonte , colonie grecque de la Sicile , celebre
de nos puss par les precieuses sculptures qu'on admire au
milieu des ruines de ses temples (voyez les Metopes do SellnOnte, •837, p. I ), placait sue ses monnales une (cultic
d'ache , sorte de persil qu'on trouve en abondance dans les
environs de cette vulle. Selinon est le nom grec de cc Persil ; celui de la ville dans la meme langue &sit Selinons.
Side , vile de la Pamphylie,
salon les tins , est Candeloro , dans
le pachalik d'A nadhonly, salon d'autees Alaniah, dans le pays d'Itchil,
placait une grenade au revers de
ses monnaics, Side, nom gee de
cette vile, signifie grenade.
Thurimn, aujourdhui Torre Brodognato ville de la grande Grace,
construite sus les ruines de Sybaris,
si celebre par la mollesse passee en proverbe de ses
habitants , avait pour type de ses monnaies an taureau
impetueux et pret a frapper de ses cosies. Or , Oiourios
signifie en grec impetueux, mot qui se rapproebe bien dvidemment de Thouria , nom grec de cette cite. De plus, le
nom de taureau, en grec tauros, quoique orthographic differemment , a une consonnance tenement analogue, qu'il
est minis de croire a !'intention de false une double allusion au nom de la v ile.
Nous trouvons d'ailleurs le mane type, un taureau impetueux (tauros thourios , sus les deniers remains d'argent,
frappes par le triumvir mondtaire L. Thorins Tialbus ,
la famine plebtlienne Thoria. Les triumvirs monetaires.placaient leer nom sue les monnaies frappees sous lour direction; comme its avaient aussi le droit d'en designer le type,
its choisissaient , soit les divinites auxquelles ifs avaient
une devotion particulie.re , salt l'effigie de coax de leurs
ancetres qui s'etaient rendus celebres, et calla souvent des
symboles analogues a ceux des villes grecques, c'est-à-dire
faisant allusion a tear nom.
Sur les monnaies frappees an nom do C. Publiclus
leolus , on voit an maillet qui fait tine allusion evidente
an surnom de ce personnage; sus cellos. de L. Valerius
Acisculus, tin marteuu de l'espece appelde par les Latins
acisculus ; sus celles de Manlius Aquilius Floras, line
hear; stir cellos de P. Farms Crassipes , tin pied humain ,
pes. Quintus Cornufticius placa une tete de Jupiter corms
( Ammon ) sue ses monnaies. P. Accoleius Lariscolus, trois
jeunes filles (des seems de Phaeton ) changees en espece
d'arbres (pie les Romains nommaient larices , et quo nous
appelons de ce nom, mats plus souvent rnefees. L. Furius
purpose° , le murex ou purintra, Poisson dont les nucleus
tiraient la belle teinture pourpre. Cu. Lucretius Trio, les
sept etoiles de la grande ourse ( scptem Trio»es , dont nous
avons fait notre mot septen Won ). Saturne se trouve sue les
monnaics de Swills Saturnintis , et enfin tine Muse sus
celles de Pomponius
Nous citerons encore l'exemple de Ciceron Cieer signifie
pots cliche; or, Plutarque raconte quo cat illustre orateur,
etant questeur en Sidle, fit graver sue un ex-rota d'argent,
qu'il consacra aux diens son prenom et son nom, Marcus
mais que, pour, son surno ny, II fit sculptor un
Tullius,
pois cliche.
- BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE TE.NTE,
rue Jacob, n. 3o, pros de la rile des Petits,Augustins,
Imprimerie de

BOURGOGNE

et

MARTltrET,

rue Jacob, n° 3u.
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LA GALERIE ESPAGNOLE AU LOUVRE.
JUAN DE JOANES. VELASQUEZ DE SILVA, - ESTEBAN MURILLO.

(Velasquez de Silva.)
La galerie espagnole, ouverte au Louvre depuis le 7 janvier, se compose d'environ quatre cents tableaux, attribues a
plus de quatre-vingts peintres differents. Parmi ces peintres,
ceux dont les oeuvres concourent en plus grand nombre a
!'exposition, sont: Vicente Joanes dit Juan de Joanes, Juan
de Castillo , Alonzo Sanchez Coello , Theotocopuli dit le
Greco, Orrente, Luis de Tristan , Herrera dit 11 Viejo, Ribera dit l'Espagnolet, Zurbaran, Velasquez de Sylva, Esteban Murillo, Alonzo Cano, Spinosa, Valdes Leal. Plusieurs
autres maitres , que moins de tableaux representent , meritent cependant d'etre cites, en raison surtout de la celebrite qu'ils ont acquise dans ,leur patrie ; tels sont : Caxes ,
Cespedes, Le clerc Roelas , Morales, surnomme it Divino ,
Navarretto , surnomme it Mudo, Ribalta , Moya, Pacheco,
beau-pere de Velasquez, Pareja, esclave de Velasquez, Mazo
Martinez , gendre de Velasquez , Tobar,, Villadomat.
A peine quelques uns de ces noms sont-ils connus en
France. 11 y a trente ans on ne soupconnait pas meme qu'il
eat exists en Espagne une suite de peintres d'une originalite
assez remarquable pour qu'il fat necessaire de les classer
sous un titre d'ecole. Millin , par exemple , ne fait aucune
mention de la peinture de ce pays dans son dictionnaire des
Beaux-Arts, et il partage toute la grande famille des peintres modernes entre les seules ecoles d'Italie , de France,
d'Allemagne , de Hollande , de Flandre et d'Angleterre.
Quelques chefs-d'oeuvre confondus dans l'ecole italienne
au Louvre, les salons du marechal Soult , des gravures
assez rares, les assertions de deux ou trois voyageurs, voila
tout ce qui avait pu faire pressentir a nos artistes qu'il y
eat pour eux des sources d'inspiration et des modeles audela des Pyrenees. La nouvelle galerie, bien qu'elle soit
loin de n'offrir que des oeuvres capitales et d'origine certaine, contribuera puissamment, nous Pesperons, a detruire
d'anciens prejuges et a repandre de vives lumieres sur
l'art espagnol.
Un livret, redige sans doute sous la direction de M. le
baron Taylor, sert de guide au public dans la galerie. On y
.ICYME VI. — JANVIliat

1838.

(Esteban Murillo. )
lit avec interet quelques extraits biographiques sur les peintres, mais on regrette de ne pas y frouver un precis sur l'histoire des beaux-arts en Espagne : it eat suffl de peu de
pages, et assurement ii ne pouvait se presenter aucune
occasion plus favorable de populariser rapidement les notions actuelles sur les commencements, les progres et la decadence de la peinture dans cette contree. On conjecture
seulement , d'apres quelques parentheses du livret, quo ,
suivant le redacteur,, Pecole espagnole se subdiviserait en
ecoles de Seville, de Castille, de Cordoue , de Grenade ,
de Valence, etc. Jusqu'ici les artistes n'avaient pas adtnis
autant de subdivisions , et , sous la restauration , l'auteur
d'un dictionnaire biographique des peintres espagnols n'avait propose de distinguer que trois groupes, l'ecole de Valence, Pecole de Madrid , et l'ecole tie Seville; il avail en
meme temps designs Comme chef de la premiere de ces Moles,
Vicente Joanes ; comme chef de la seconde , Velasquez de
Silva ; comme chef de la troisieme , Esteban Murillo. Sans
attacher beaucoup d'importance a ce systeme que plus d'etudes et des notions plus recentes out peut-etre le droit de
modifier , nous l'admettons dans ce premier article ,
cause de sa simplicite , et nous entretiendrons d'abord
nos lecteurs des trois grands maitre que nous venous de
nommer.
Vicente Joanes, qu'on appelle communement Juan de
Joanes, est ne a Fuente de la Higuera en 1523: c'etait un
peintre severe, energique et pur. It avait beaucoup etudie
les chefs-d'oeuvre italiens et il opera une sorts de revolution dans le goat espagnol. Cependant II n'avait pas rompu
entierement avec la tradition de l'art des quatorzieme et
quinzieme siecles, qui, en Espagne plus encore que dans le
reste de !'Europe, s'interdisait rigoureusement toute inspiration venant d'ailleurs que de la Foi. Jamais Vicente
Joanes ne consentit a traiter des sujets choisis en dehors
de l'histoire du christianisme ; jamais it ne commonca un
tableau sans s'y etre prepare par la communion, Ii eat
considers comme un sacrilege de se proposer un modele
3
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human pour figurer le Ills de Marie; it ne lui donnait que
les traits avait entrevus clans les ferveurs de la priere;
aussi ses totes de Christ sont-elles renommees pour lent;i..
caractere d'ineffable douceur. Ce fut a Valence que Joanes
\Ilan et Fonda son Boole. Il mourut ,le 21 decembre 1579,
alors qu'il achevait le tableau du maltre-autel de la cathedrals de Bocairente. II laissa trois enfants qui furent
peintres , un Ills et deux lilies. On admire au palais de
Madrid sa Vie de saint Etienne, en six tableaux. Notre
galerie espagnoic posse& chug de ses tableaux , et un tableau execute par son ills.
Sons le rapport des beaux-arts, ',Italie s'honore du pontificat de Leon X, la France du regne de Louis XIV, et I'Espagne du reflne de Philippe IV. Les pins grands artistes espagnols semblent S'etre reunis autour du trOne de ce prince :
t re les peintces que sa protection encouragea , on distingue: Velteignez, Alonzo Cano , ZUrbaran , Espinosa,
Moya, Alurille3 entre les sculpteurs; Gaspard Delgado, le
Moo tapes Alonzo Canb r Hernandez , Pereira.
Dolt Diego Welasghez de Silva est ne 6 Seville ea 1599.
11 recta: wac ihincation, liberale. Des etudes solides en histoire strVirentPdfliase son genie. I1 commenca a apprendre la -pellikutrirchltis l'ateller de Herrera, qui etait un
homineWpre et inflexible. Son second, maitre fut Pacheco,
artiste Wan. earactere tont-a-fait oppose. La maison do
Pacheco Malt le rendez-v.ous. de toes les leaves de Seville.:
on ylisait mutes les productions nouvelles de cette epoque
feconde ; on y commentait poesie, prose , peinture, scalp:tire, on y dissertait sur toutes les questions de !'art:
Velasquez faisait son profit de ce entendait , et bien
(Lute jeune encore , it briliait quelquefois au milieu de ces
esprits distingues. Mats ce n'etaient la pour lui (lute des
distractions. 244 ppliqud avec ardour a son art, it se creait
:ui-meme des methodes d'etude. L'opulence extraordinaire
do la nOblesse et surtout du elerge espagnol attirait
talie et de Flandre des tableaux du plus haul prix : Velasquez les copiait , sans negliger la nature. II avail quelque
fortune, et Pon raconte quell avait- attache a son service
mu jeunc paysan dont la physionomie, le ton de chair et
la desinwolture Pavaient frappe : c'etait tin modele qu'il
transformait et multipliait d'une maniere Infinie. II lui
faisait prendre une foule d'attitudes et de costumes divers :
it le faisait rire , ft le, faisait pleurer ; lot commandait des
grimaces de toute sorts dans beaucoup de ses cOmposilions on reconnait cc type. Velasquez avail en outre un •
jeune esdave,Pareja , qui plus lard devint peintro haWine , sans cesser de servir son maitre , quoiqu'en hemneur tie son talent ii eat ere affranchi. Quant au modele
des femmes de SOS tableaux , iI n'y await pas de temerite a
croire quo notre peiutre cut beaucoup tie penchant pour
reproduire souvent les traits tie la fine de Pacheco. Il l'epousa. Ensuite Page et l'ambition le sollicitant,i1 partit pour
Madrid, en 1025. Sa reputation Pavan precede a la cour de
Philippe IV: Un seigneur de Forseca le recut dans son
hotel et se declara son patron. Le premier grand tableau
par leguel Velasquez debuta-fut tin portrait du roi ; it le
representa arms en chevalier, sur un cheval saperbe. Le
la.fit`exposerroi tut tenement ravi de Bette peinture
au jo in, de fete devant l'eglise de Saint-Philippe-le-Royal.
Le people applaudit , et le soir on reconduisit le tableau en
triomphe au. palais.
Depais ce jour Velasquez recta a parcourir qu'une eardere de fortune, d'honneurs et - de gloire. Le roi ayant mis
an mucous pour sujet de peinture l'Expnlsion des
;`latices par Philippe III , it remporta to prix. Ii fut nomme a la fonction de founder du paints, et a denx charges
d'huissier de la chambre. On Mai fit uric dotation annuelle 1
tie quatre-vingt dix ducats d'or pour un habit de gala, et la
munificence royale s'etendant sur sa famille , son beaupore Pacheco obtint pour Mai scut trois charges d'ecrivain

de Seville , dont chacune rapportait Mille ducats d'or.
yers ce temps Rubens vim 8 Madrid : s'empressa de
se her d'amitie avec Velasquez. On les voyait toujours ensemble : ils visitaient les palais du roi , riches en tableaux ,
et ils causaient longneinent stir Part. Mais si Velasquez en
parlait avec sentiment et avec passion, Rubens en parlait
a la fois avec fougue , avec reflexion et avec science : n n'y
avail pas an soul tableau isle grand maitre gui no lut fourni Poccasion de deployer les plus wastes connaissances :
it analysait tellies les beautes , tomes les difticultes, tomes
les intentions, et son inepuisable savoir penetrait son con,
frere de surprise et d,'admiration. Le resultat de ces conversations . futde faire naive dans le Boom de Velasquez le
plus grand dtlsir de voyager et surtout dtti parcourir l'Italie.
II sollicita un conge du roi, qui, aprs l'avoir long-temps refuse, l'accorda a regret, et voulta toutefois que son peiutre
ne menat pas le train d'un voyageur ordinaire. Velasquez
partit charge d'or, d'iusignes honorifiques et de lettres (le
recommandation„k I r enise, ii rut pear hotel le palais de
I'ambassadeur d'Espagne ; a Rome , Urbain VIII le logea
dans le Vatican : tons les artistes lui {heat fete. Mais Philippe IV, impatient de le posseder,jaloux de savoir quo
d'autres que Ira jouissaient de son genie; le rappela a Madrid.
A son retour,, ii trouva quo le roi Ini await fait preparer
un atelier clans la galerie del Cierzo , et s'etait reserve une
seconde clef afar de pouvoir venir l'y tronver a toute
heure. II se livra au travail avec une ardeur notivelle ,
excite et jusqu'a un certain point modille par suite de ce
qu'il await vu en Italie. Dix-set ans s'ecoulerent. Philippe,
perseverant dans son amour des beaux-arts, resolut de
fonder une academie publigue qui serait a la Ibis on centre
d'etudes et tat musee. Velasquez lai conseilla d'enrichir
cette acaMmie de rnodides etnpruntes a l'ancienne et A la
nouvelle Italic , et it se chargea de faire le choix convenable. It partit done de nouveau pour rendre honunage
la patrie de Raphael. Ii y fat recut avec les plus grands
honneurs par Innocent X, et on !'admit dans Pacaddmic de
Saint-Lute. Deja les ticoles italiennes d6gnAralent. restait
cependant de dignes eleves des vieux mattres. Velasquez
commanda douze tableaux • gull divisa entre les douze
tres les plus Celebres de l'epoque : Guido Rent, Joseph d'A rpinas, Lanfranc , Dominiquin , Guerchin , Pietro . de Contone, 'Valentin Colorabo , Andrea .Saccla, Poussin , le
chevalier Maximo, Horace Gen tilesc,hi et Joachin Sandrart.
II acheta en °tare nit tres grand nombre de statues , de
bastes et de tableaux. II rentra en Espagne, sttivi doses
conquetes, comme ten triomphateur. Le roi le rdcompensa,
lui donna des Icttres de noblesse, et le lit mon ter en grade
dans lc service de son palais : on a vet gull y avail ad
nomme boarder, it devint marechal-des-logis, et cc but a
ce cornier titre qu'on ION it prepara la maison de l'ile des
Faisans pow l'entrevue de Philippe IV et de Louis XIV
qui devait tipouser !'infante dona Marie-Therese. II parut
dans les ceremoniesqu'il orclonna avec:Loute la pompe vaniteuse dc la noblesse espageole. On rapporte Beall
presque entierement convert de diamants et d'or. Pen de
temps apres, dans la Wine ,annee , tomba malade de
fatigue , et mourut: Ses obsegues , pour lesquelles le rol
voulut qu'on n'epargnat aucun honneur et aucune magnificence , furent suivies par toute la cour et par tons les artistes. Sa weave, la fine de Pacheco, mourut de douleur,,
Sept jours apses lui.
Telle ne fat pas la vie de Bartolomeo Esteban Murillo.
Elle ne fut ni si hcureuse nisi glorieuse, comme on a pule
voir dans les details quo nous avons donuts stir lut en 1854
p. 209). Pour -lie pas mourir de faint-, Murillo fit pendant
plusieurs annees des images et do la peinture de paeotille.
Comme Velasquez, 11 gliitta pour alien a Madrid ,
et Ia, Velasquez le recut gdOreusement, l'entouragea, lot
donna thus les mOyens de fairi, sa opinatiori j ce qu'O
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en peu de temps. Mais it n'y avait point place a Madrid fer construits ou en construction. Mais parmi ces chemins,
pour deux Velasquez. Au reste Murillo, doux et modeste, it n'en est aucun de grande circulation. La plupart ont ete
n'ambitionnait que du travail, et la consideration de ses trees pour Bonner des debouches a des exploitations conconcitoyens. II retourna a Seville, on it prospers lentement. siderables auxquelles ils aboutissent.
Dans la direction du midi , on remarque les trois petits
Plus tard y etablit une ecole , et, de son vivant ii fut
estime comme le plus grand coloriste de toute 1'Espagne. chemins de fer d'Epinac an canal de Bourgogne, d'Epinac
Son portrait, que nous placons a cdte de celui de Velasquez, au canal do Centre , et du Creusot au rneme canal. Les
a une physionomie plus severe qu'on ne se le figure ordi- produits houillers des mines d'Epinac et du Creusot trounairement. Dans la galerie espagnole,, on voit deux por- vent par ces chemins on facile acces a deux voies de navitraits de ce grand peintre : l'un execute par lui-meme , gation , par lesquelles ils se repandent au loin.
Le reseau le plus considerable que nous ayons en chemins
et on sont hien exprimees la puissance et la douceur de son
de fer appartient egalement au midi; it s'etend entre la
genie I'autre qui le represente dans un age avance.
Les tableaux attrihues par le livret a Velasquez sont au Loire et le Rhene, et it est forme des chemins de la Loire
nombre de dix-neuf. Ceux qui portent le nom de Murillo a Saint-Etienne, de Saint-Etienne a Lyon, d'Andrezieux
soot au nombre de trente-huit. I1 ne faudrait pas mesurer Bastille, et de Montbrison a Montrond. Les houilles du
leur genie stir ces oeuvres. Zurbaran et Ribera sont plus bassin de Rive-de-Gier donnent la majeure partie des trans,
heureux leurs tableaux attirent davantage l'attention du ports qui s'operent par ces chemins de fer.
Plus loin , en descendant le cours du Rhene , on remarpublic. Nous consacrerons a ces deux maitres un article.
que les chemins de la Grand'Combe A Alais , et d'Alais a
Beaucaire ; ces ouvrages assurent l'avenir des mines de la
DES VOIES DE COMMUNICATION EN FRANCE. Grand'Combe, dont les produits arrivent maintenant dans
le bassin du Rhene , et jusqu'a la Mediterranée. Les ba( Premier article.)
teaux a vapeur qui sillonnent cette mer entre la France et
Depuis quelques annees l'attention publique s'est por- l'Afrique consomment one partie de ces houilles.
tee avec ardeur sur tout ce qui est relatif a la creation et
Enfin , en remontant des Bouches-du-RhOne vers la
au perfectionnement des voies de communication. Les voies Gironde, on rencontre le chemin de Montpellier a Cette,
de communication donnent en effet un nouveau prix aux maintenant en cours d'execution. Montpellier, ville imporproduits du sol et au travail de l'homme , en ouvrant des tante par son commerce, siege d'une celebre facultd , va
debouches aux localites qui en soot depourvues, et en met- toucher ainsi, stir la ilidditerrande, a un port dont la protant toutes choses, en tous pays et en tout temps, a la portee sp6rit6 s'accroitra en pelt de temps. — Bordeaux , bloque
pour ainsi dire du cote des terres, a cause des diffictilts de
du consommateur.
En France, oft le territoire est etendu , od chaque con- la navigation de la Garonne , mais en revanche si favorise
tree enfante des produits si distincts , les voies de commu- du cete de la mer, va jouir egalement , par le chemin de
nication importent essentiellement a l'efilorescence dii cette ville A la Teste , d'un dehouche de plus vers
commerce et de l'industrie, et a la prospérite publique. II at alt ere question de rattacher par on chemin de fer le
On calcule que les produits annuels dus a l'agriculture , Tarn A la tote du canal du Midi; mais ce projet parait
aux manufactures et au commerce, s'elevent a 475 millions abandonin, et aujourd'hui la decheance est encourue par
de tonnes environ. —Chaque tonne represente une gnaw ite le concessionnaire.
Au 'lord, l'exploitation des mines d'Anzin est favorist:T
de itt00 kilogrammes. — Sur ces 175 millions de tonnes,
126 millions sont consommees sur place ; 5 millions soot par les petits chemins d'Abscon a Denain , de Denain
transportees par les rivieres et les canaux ; 10 millions par Saint-Waast-la-Haut , et d'Abscon a Marchiennes , dont
la concession a ete faire a la compagnie propi'ietaire de ces
le grand roulage, et 52 millions par le petit roulage.
Ces masses a transporter s'augmentent de jour en jour mines.
Dans la direction de I'est, le chemin dii Port-aux-Perches,
avec le nombre des voies de communication; ce qui vent
dire que la facilite donnee aux travailleurs de communi- a Villers-Coterets, merle les bois de cette foret vers
quer entre eux des divers points du territoire, multiplie Ia l'Ourcq. On vient de soumettre aux enquetes le projet d'un
consommation , donne les moyens de satisfaire plus large- prolongement de ce chemin de fer j usqu'a Ia riviere d'Aisne.
Dans la meme direction et l'extremite du territoire, le
ment aux besoins, et accroit ainsi la richesse
commerce jouira bientet do chemin de Mulhouse a Thann,
et publique.
Les transports s'effectuent au moyen des fleuves et ri- dont la construction a ete autorisee dans la derniere session
vieres navigables, des canaux , des routes de terre et des des Chambres. Cette voie de fer mettra en communication
rapide le centre industriel le plus important de la contree
chemins de fer.
Les cours d'eau et les canaux servent principalement au avec les nombreux etablissements semes entre Mulhouse
transport des objets d'un volume considerable et qui pro- et les Vosges.
A I'ouest , nous possedons le chemin de fer de Paris
duisent de l'encombrement.
Par les routes de terre s'effectuent les transports des Saint-Germain , servant au transport des promeneurs parisiens et des voyageurs qui se rendent de Paris a Rouen
autres produits et marchandises , et des voyageurs.
Les chemins de fer, par lesquels on obtient a la fois une et au Havre par la Seine (v. 1857, p. 587). Le chemin de
grande force et une grande vitesse, soot destines a soulager Saint-Germain sera sans doute prolong vers Poissy, et peutles autres voies de circulation, et principalement les routes etre formera-t-il la tete du grand chemin de Paris a la mer.
de terre, des poids excessifs qui les fatiguent aujourd'hui.
Entlit les deux chemins de fer de Paris a Versailles, qui
Mais ils transportent surtout les voyageurs et les objets seront livres au public clans le courant de l'annee 4858,
de peu de volume qui demandent celerite.
doivent activer encore le mouviment immense qu'on reNous feronsconnaitre les richesses de noire pays en voies marque entre ces deux vines.
de communications. A uj ourd'h ui , nous nous occuperons des
Tons ces chemins de fer twia construits ou maintenant
chemins de fer.
en cours d'execution , forment tin developpement de plus
de 420 lieues ; mais queique utiles qu'ils soient, ils ne sont
CHEMINS DE FEB. coNsTiturrs 01.1 ACTuELLEMENT
pas destines a la grande circulation, et ils doivent etre con. .
coN-sTittnYrioN.
sideres comine d'un ordre secondaire.
Les grands chemins de fer qui doivent , par des 'Ivies
La France possede actuellement quelques chemins
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non interrompues, mettre la capitate en communication
avec les frontieres , avec nos ports de mer et les centres les
plus actifs du commerce et de l'industrie, n'existent encore
qu'en projets ; mais ii y a lieu de penser que leur execution sera prochaine , et leur influence sur la prosperite pablique dolt etre tette, que nos lecteurs nous sauront gre
de les leur faire aonnaltre.
Cinq lignes principales ont ate CtudiCes avec de nombreux embranchements, et "'ensemble de ces etudes forme
le systeme coniplet des voles a grande vitesse dont le reseau dolt couvrir la France.
Au premier rang de ces principales lignes se place Celle
de Paris en Belgique et en Angleterre. Le trace part de
Paris, un pen a roust de la barriere de la Villette; it passe,
en se dirigeant stir le canal -Saint-Denis-, par Creil , Clermont, Saint-Just, Amiens, Achie-le-Grand , Vutry, et
arrive a Lille d'oft it est dirige.vers Gand. D'apres tine
variante proposee par ringenieur,mais sans preference sur
l'autre ligne, le trace serail dirige par Compiegne et SaintQuentin. Des embranchements seront executes sur Valenciennes, Calais Boulogne et Dunkerque.
La ligne de l'ouest , hien que deja favorisee par un fleuve
(rune navigation facile, est presque egale pour son importance a Belle du nord. Le chemin de rouest partirait de
Paris aux terrains Saint-Lazare , et se dirigerait par le
plateau de Gisors sur Rotten at le Havre , et toucherait
dans sa course Pontoise, Charleval , Bose-le-Hard, Yvetot et Harileur. Beauvais, Elbeuf,, Louviers et Dieppeseraient desservies par des embranchements. Le chemin de
far a ate egalement etudie en se dirigeant par la vallee de
la Seine:
Le chemin de fer de Paris a Orleans, Tours et Bordeaux , forme la ligne do sad-ouest. Ce chemin de fer part
A Paris du boulevard de la Gale , passe par Choisy-le-Roi
Laferte-Aleps , 'louvres; au-deli d'Orleans, it suit la rive
droite de la Loire , et it arrive a Tours par Mont-Louis,
et de Tours ii se dirige sur Bordeaux par Niort. Des embranchements seront pousses vers Corbel] , Poitiers et
Nantes.
Le chemin de fer du Midi part egalement du boulevard
de la Gaye -, s'eleve sur le plateau de la Brie, passe pros de
Troyes , arrive a Dijon , Chalons, Tournus, Macon, Lyon,
Vienne, Saint-Rambert , Valence, Tarascon , Arles, et it
atteint la meta Alarseille , dans ranse de la Joliette. Melun
et Gray seraient mis en communication par des embranchements avec la ligne principale -; au-deld de Lyon, quatre
autres petits embranchements seraient construits.
Enfin , rest sera desservi par le chemin de Paris a Strasbourg , qui , partant du meme point que les deux precedents, passe par Vary-le-Francais, Toni, Nancy, Saverne,
et atteint Ia frontiere a Strasbourg. Des embranchements
serum dirigds sur Metz, et vers la vallee de la Saone stir.
Gray.
L'execution de ces cinq grandes lignes souleve de notables
difficultes A raison de la depense Cnorme qu'elles doivent
necessiter ; mats si ces ouvrages imposent des sacrifices au
.pays , its doivent aussi favoriser les relations commerciales,
alder l'industrie par une diminution dans le prix des mahems premieres, doubler le temps dont rhomme peat
disposer, et consequemment Clever le prix de son travail ,
resserrer nos rapports politiques et commerciaux avec
les peuples voisins, donner un nouvel Clan aux ides et
aux transactions, et, en un mot, produire la prospCrite
publique.
L'ensemble des cinq grandes lignes- de chemins de fer
forme an dCveloppement de plus de 600 lieues. — Le prix
moyen des frais d'execution est de 600 000 fr. par lieue
de 4000 metres.

IIISTOIRE DU GROS DIAMANT
DE LA. couRoNNE IMDERTALE EN RI3551E.

La Lune de montagne , tel est le nom de ce diamant ,
avait orne le trOne du schab Nadir; ce prince avant ete
assassine, les soldats pillerent les joyaux de sa couronne ,
qui furent disperses et vendus clandestinement. La Lune
de inontagne tombs au pouvoir d'un general Awganien ;
celui-ci , se trouvant a Bassora , se prCsenta chez an riche
negotiant, nomme Schafrass, qui hahitait cede villa avec
ses deux !Ores, demands a lui parler en secret et dans un
lieu stir, et apres lui avoir montre avec les plus grandes
precautions son diamant , ainsi que (Ventres pierreries
d'une moindre valeur , it les lui proposa pour un prix tres
modere. Schafrass, ra vi de rencontrer une si belle occasion,
mais n'ayant pas stir le moment les fonds necessaires , demanda un sons pretexte de consulter ses freres ;
mais rAlvganieti, qui avail d'abord consenti, craignant
Ia reflexion que ce ne fat un pidge, se hats de quitter la
vine oft Schafrass , cruellement desappointe , se mit A le
chercher inutilement.
A quelque temps de IA, le basard retina une seconde fois
le negotiant de Bassora et le general Awganicn; le marche
fat promptement renone et conclu; Schafrass compta cinquante mille piastres, et demeura possesseur de la Lune
de nioniugne et des joyaux qui raccompagnaient.
Si "'acquisition de ce tresor avail ate facile, ii n 'en etait
pas de meme de la venue pour qu'elle fat profitable et sans
danger. Les trois freres garderent pendant douze ans le plus
profond silence stir le marche qu'ils avaient fait, et continuerent leur commerce comma s'il ne leur fat rien survenu de nouveau.
L'uu d'eux enfin, nomme Gregory ; se chargea de.roperation. Arras avoir passe par Schwa et Constantinople,
it traversa la Hongrie et la Silesie, parvint en Hollande et
s'arreta a Amsterdam. Des negotiations furent entamees
avec le ministe,re auglais et la cour de Russia ; elles ne se
poursuivirent serieusement qu'avec cede derniere puissance.
On offrit A Schafrass des lettres de noblesse hereditaire, une
pension viagere de six mile roubles, enfin une somme de
cinq cent mille roubles, dont cent mille devalent etre payes
comptant, et le reste a termes egaux dans respace de dix
amides. La negotiation ne reussit point, parce qua Schafrass exigea obstinement l'anoblissemeut de ses freres et
quelques autres prerogatives qu'on ne jugea pas pouvoir
lui accorder.
Mais Schafrass avail emprunte des sommes considersbles ; it se trouva bientôt dans la plus grande detresse , et
se refugia A Astrakhan pour se soustraire ses creanciers.
Force lui fat alors de rabattre de ses pretentions, et le ministre russe faisant A son tour des difficult& , parvint a obtenir la Lune de montagne pour la somme de quatre cent
cinquante mille roubles ; on accords en outre a Schafrass
des lettres de noblesse pour Ini et le droit de s'etablir dans
la villa d'Astrakhan.

LE TOMBEAU D'ENGELBERT DI; NASSAU.
Engelbert , comic de Nassau, gouverneur du Brabant,
chevalier de la Toison-d'Or, se reedit celebre pendant la
derniere pantie du quinzieme siecle, par sa vaillance par
ses talents militaires , par son dCvouement a ses maltres,
Charles-le-Temeraire d'abord, et ensuite Maximilien. Mais
si ses maitres eurent de puissants motifs pour "'honorer,
parait qu'il n'en fat pas tout-A-fait de meme du OW des
sujets. Les Gantois et les habitants de plusleurs autres
villes eprouverent qu'Engelbert etait violent , impitoyable
et prompt a mettre a nu les rebelles pour se reveal' de
leurs depouilles.11 ne valait pas moles, du rote, que ben.
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coup de grands capitaines encore plus renommds que lui.
Les historiens notent qu'il fut fait prisonnier a la bataille
de Nancy, oft Charles-le-Tdmdraire trouva la mort , et
qu'en 4493 it signa le traitd de Senlls , par lequel Maximilien renonca an titre de duc de Bretagne pour etre in-

vesti de la totalitd du duchd de Bourgogne. II mourut sans
postdritd en 1507.
Le tombeau dleve a Engelbert et a sa femme, princesse
de Bade, est le monument le plus remarquable que
renferme la grande dglise protestante de Breda. Les deux

statues couchdes et enVeloppdes d'un linceul sont en albatre.
Les quatre figures agenouilldes , qui portent la table de
marbre sur lesquelles sont ddposdes les armes du comte ,
reprdsentent, dit-on , des personnages historiques , Jules

Cesar, Regulus, etc. Si l'on en croit la tradition, deux de
ces personnages, ainsi que le comte et son epouse , auraient did sculptes par Michel-Ange : le doute meme dont
le voyageur ne se defend pas toujours lorsqu'il entend cette
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assertion, est deja un eloge. 11 est certain que toute cette
oeuvre de sculpture est concue et executee clans un grand
style.
On se sottvient que Breda, villa fortifiee du Brabant
septentrional , a appartenu a la France depuis jusqu'à
4815.
MONSIEUR PIERRE.
- NOUVELLE.
(Suite.-- Voycz p. 7_ et 4. )

§ 5.
_to lendemain , en effet, M. Alexandre conduisit Pierre
au directeur de son theatre. Celui-ci fut assez content de
la tournure du jeune homme et coitsentit a Pessayer.
On allait monter une piece nouvelle; tin rile de quelque importance fat conic 0 Rouviere, qui cut ordre de se
rendre exactement aux repetitions. .Ce fat pour lut
premier desenchantement. U n'avait jamais rellechl au tra:
veil 41,Verige la representation d'une - piece de theatre ; ii
fat effrayd de la multiplicitd des precautions mill fallait
prendre , des details qu'on devait surveiller. II avait cru
jasqu'alors comme la foule suffisait a l'auteur de
savoir par cceur tin rale, et le declamer scion l'inspiration
du moment ; mais lorsqu'll vit que chaque geste , chaque
inflexion de voix, cheque inouvement etait longuement
etudie , son enthousiasme pour la profession de M. Alexandre se refroidit singulierement. Les repetitions lui prenaient
d'ailleurs la meilleure part de ses jOuraes, et it acquit
la certitude que ces pretendas oisifs qui faisaient later fife
en s'autusaut travaillaient quinze Inures stir vingt-quatre.
Cette decouverte Feat probablement decide 0 se retirer
sur-le-champ s'il n'eat ate relent' par la vanite. L'espoir
de paraitre en public sons des habits de prince le seduisait.
Pais, Pengagement qu'il avait pri's avec' le directeur (halt
formel, et laissait son rowel ou sa conservation a la volontd
de celui-ci.
. Pierre avait appris son rale mot pour mot, Inds sa paresse habltuelle l'avait empeche d'en &tither les effets.- Le
directeur qui avait ate frappe de la langueur monotone de
son debit , -en dit quelques mots ; mais AL Alexandre
avait repondu que taut cola s'echaufferait 0 la lumiere des
quinquets, et que les acteurs d'un vrai talent ne $e setttaient que devant le public.
Cependant Pierre avait abandonnd son maitre, de musique depuis les premieres repetitions. II tie pouvait en effet
se destiner en meme temps a deux professions, et nous
;AVOW dit combien cello du theatre lui avait phi apres sa
conversation avec M. Alexandre. Le quincaillier ignorait
ce nouveau changement, car le jeune hounne, craignant sa
colere, ne comptait lui en parler qu'apres son succes.
Enfin le jour de In premiere representation-arriva Ronviere , qui avait passe tine partie du jour au theatre , se
prdsenta chez son oncle pour diner, mais ii trouva le
Marchand occupe A lire tine lettre qui semblait. Pirriter
beaucoup.
D'on viens-tu dit-il brasquement des qu'il apercut
son neveu.
Le besoin d'echapper aux rdprimandes avait rendu
Pierre habile.aux mensonges.
Je viens de prendre ma lecon de musique, repondit-il.
C'est faux!! s'ecria le quincaillier.
-Et le saisissant au collet d'une main , tandis que de l'autie ii lei montrait la lettre qu'il venait de recevoir
Regarde, dit-il, drOle, ce qu'on m'apprend sur ton
compte ; depuis tin mois ton maitre ne t'a point vu, et l'on
m'ecrit que to veux to faire comedien.
Rouviere fut force d'avouer que cela etait vrai.
-- Pierre , reprit alors lc mardtand j'ai ate indulgent

avec tot autant que je Pal pa, mais je Vavais averti que eel
essai etait le dernier. Ta veux to faire baladin par paresse,
soit, mais rappelle-tol bien que to n'as plus d'oncle ici; to
voila arrive tout 0 Pheure a l'Age d'homme sans avoir d'etat... to subiras les consequences de to lachete... Sois mattdit ! et va-t'en.
En parlant ainsi, Francois Godard, fttrieux, poussa rudemeat son neveu dans la rue, et referma la porte stir
Le premier mouvement de Rouviere fut la colere.
— Eh bien, dit-il, puisqu'on me chasse, je ne reviendrai plus.
Et ii prit sa course vets le theatre comme s'il eat craint
d'etre rappele.
L'heure de Pouverture etait arrivee, 11 courut s'habiller ;
pais , apres une attente qui lui parut, eternelle , les trois
coups furent frappes, et la toile se leva lentement. Pierre
etait en scene et devait parlor le premier ; mais ' 'eclat des
lumieres, la vie de cette foule agitee, Jul Oterent subitement la memoire ne fat retire de Pespece d'etourdissement qui l'avait saisi que par le murmure du public
etonne... Le souffleur lui ayant alors envoye les premiers
mots de la scene, 31 retrouva ses souvenirs et put debiter
son role.
Cependant sa premiere hesitation avait indispose les
spectateurs ; sa voix mal affermie, 'Inexperience de ses
mouvements, furent remarques; on prit en plaisanterie toutes les phrases de son , et au moment on it quitta la
scene une legere risee s'eleva dans la salle et le poursuivit
dans les coulisses.
Il y rencontra en arrivant l'auteur furieux.
— Vous serez cause de la chute de ma piece, monsieur !
stderia-t-il; on lie se charge pas d'un role qaand on n'en
salt meme pas le premier mot.
Pierre allait rdpondre, lorsque le regisseur I'avertit que
c'etait A lui de reparaitre,. La precipitation avec laquelle ii
s'elatica sur le theatre pour ne point manquer son entree,
excita un fremissement moqueur dans le public; Pierre se
troubla davantage; de nouvelles gaucheries amenerent de
nouveaux rires, pais des applaudissements ironiques males
de sifilets.
Le debatant rentra au foyer tout dgare, et les scenes suivantes furent joudes au milieu des hudes. Cependata tin
acte dans lequel Rouviere ne se montrait point fat applauds,
et la piece semblait devoir se relever, lorsque sou tour de
reparaitre arriva, -A son aspect les edats de tire recommencerent. Pierre perdit completement la tete : II jouail le
rale d'un jeune prince qui retrouvait son pore depuis longtemps perdu. Il avait eta convenu qu'il se jetterait an cou
de l'auteur qui representait cc persoUnage ; mais au moment oft celui-ci, feignant d'être veinal par l'emotion
tomba A genoux , Pierre, au lieu de le saline dans ce mOu,
vement , resta debout, embrassant avec amour le chapeau
et la perruque du vieillard restes entre ses bras.
Un rire inextinguible s'eleva de toutes parts, et_ la piece
Walla pas plus loin.
Rouviere, poursuivi par les lazzis du public et les maledictions de Pauteur , s'enfuit dans les coulisses d'abord
puis dans la rue , encore revetu de son costume de prince.
11 fat arrete par deux garcons de theatre qui le sommerent
de hisser ces habits qui ne lui appartenaient point ; on lid
jeta ses vetements ordinaires, et it se hata de s'echapper,
entendant encore dans la salle les cris et les sifflements de
la foule.
Dans le premier instantli ne songea qu'A s'eloigner le
plus vita possible du lieu on ii venait de subir tine si
cradle humiliation; Dials lorsqu'il cut perdu de vue la
salle de spectacle , ii s'arreta subitement. Il se rappela alors
quo son uncle l'avait chasse le matin , et qu'il etait sans
asile. Ce souvenir acheva de le decourager, et s'appuyant
sur tine borne, it se mit a pleurer anaerement.
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II y avait deja quelque temps gull etait la , lorsqu'an trie 1,e melait a des escrocs; mais ces escrocs
faisaient
bras tint s'appuyer stir to sien, et tine voix connue lui lit : rien et ne portaient point de veste
— Eh hien , monsieur Pierre t.
Les deux mois que Rouviere passa dans cette societe lui
II se (lemmata: c'etait NI. Alexandre.
furent plus funestes que tout le reste. Il acheva de s'accou— Laissez-moi! s'ecria Rouviere en se degageant ; c'est turner a la fldnerie , et perdit ce qu'il pouvait avoir encore
tons qui etes la cause de tout ceci.
de delicatesse on d'energie. Les industries clandestines ont
— Est-il enfant ! reprit Alexandre. Quoi ! parce que le cela de dangereux qu'elles habituent aux detours et a la
public digerait mat aujourd'hui , et qu'il s'est amuse de fraude ; ce sont des apprentissages de fourberie dans lesPactenr au lieu de s'amuser de la piece?... Mats, cher gilds l'esprit s'aiguise , mais oil la moralitd se perd let on
ami, cela m'arrive tons les joins; le public , voyez-vous , , lard.
c'est, l'ami du comedien : est-ce (eon se facile parce qu'un
Un matin que Pierre s'appretait A sortir pour alter cherami vous plaisante Allons , ne prenez pas la chose au cher les billets qu'il devait vendre le soir, on viral l'avertir
serieux a ce point ! Au total , cons avez de excellent pour que son oncle coulait le voir. Surpris de cette demande, ii
un debutant... tin pen gene, tin pen decousu, un pen froid, se hata pendant de se rendre a la rue Sainte-Avoye od ii
mais du reste tres tine mitre fois tout ira mieux, trouva Francois Godard mourant. Le quincaillier Int tendit
et cons serez plus heureux.
Ia main en signe de pardon et v. oulut parle y, mais it ne
— [hie mitre fois! s'ecria Rouviere ; je veux etre lapidd put y parvenir ; pen a pen le rale de l'agonie s'empara de
si je remonte jamais stir votre infernal theatre.
lui, et il mournt.
-- Au fail , je commence a crone pie cons n'etes point
Rouviere fut emu de cette fin subite; mais lorsqu'll apassez philosophic pour devenir acteur. Si j'avais pris les prit que. son oncle en mourant le laissait hdritier de tout
choses autant comr que vous , fl y a long-temps que je ce qu'il possedait, la douleur fit.bien cite place a l'enchantemp t. II allait clone enfin pouvoir vivre a sa guise; il ne
serials wort.
M. Alexandre Orbit encore de consoler Pierre a sa ma- serail plus tourinentd pour le choix d'an Ctat;.II etait riche
niere; puis voyant qu'il n'y pouvait reussir, fl lui proposa sans peine par droit de naissance!... il en jetait des cris de
de le recoucluire jusque chez Mi. Rouviere flit aloes oblige joie et pleurait d'attendrissement stir son bonheur.
d'avouer la verit y , et de declarer qu'il n'avait pas on passer
Cependant it fatlait avant tout liquifier la succession du
la unit.
quincaillier, qui, comme toutes les successions de marchand,
- Eh ! que ne parliez-vous! s'ecria le comedien; j'ai tin Claim fort compliquee d'interets divers , sinon fort emexcellent lit on if y a place pour deux ,, venez ; cela se brouillee. Presse de jouir, et d'ailleurs incapable de s'occunotice d'autant mieux flint me reste do pain et du fro- per d'aucune affaire serieuse , Pierre prit possession du
ntage de mon diner; nous souperons en vrais artistes, sans tout sans remplir les formalites exigees. II en restilta des
luxe, mais gaiement.
proces de tout genre qui lui enleverent tine pantie de son
Pierre n'avait point a choisir ; it accepta done l'hospita- heritage ; it vendit a perte tout ce que contenait Ia boutilite de M. Alexandre ; mais le lendemain tons les embarras que de son wide, et ayant en(In reuSsi , apres beaucoup
de sa situation lui apparurent. It etait sans ressources, et d'ennuis et de debats, a realiser quarante mille francs ,
son nude l'arait chasse clans des termes qui ne permet- resolut de vivre bourgeoisement avec les interets de cette
talent point no retour alt moins inmiediat. M. Alexandre, soinme.
a qui il fit part de sa triste position , reflechit no instant ,
II choisit tin faubourg elegant, y meubla tin 'opulent
puis lui prenant la main :
de garcon , et prit tomes les habitudes d'un rentier.
— Ecoutez, tilt-il, cher anti; cons ne voulez point vous
Ses anciens camarades, qui apprirent son changement de
exposer a de nouveaux caprices du public ; je respecte cette • position, admiretient son bonheur ; car la reussite nous resusceptibilite ; mais it faut pourtant clue cons trouviez oft leve toujours aux veux du vulgaire , meme lorsque nous
manger et on dormir. Vous tie savez rien faire (:,e qui, soil n'avons rien fait pour la meriter ; ce ne flit plus monsieur
tilt en passant, est tine /weave nouvelle que cons Cites ne Pierre pour rire , et quelques tins de ceux qui l'avaient le
pour etre artiste ); vous n'avez anemic inclination a vous plus raffle stir sa vaniteuse paresse devinrent ses flatteurs
mettre goujat ni scieur de bois ; tl faut clone que cons Iron- habituels.
viez tine industrie qui vous fasse vivre sans trop de fatigue:
Quant a Antoine, il se con tenta de lui dire :
j'ai votre atiaire. Je vais vous presenter a noire chef de
— Tu as nonce l'etat qu'il to faut , restes-y et sois sage.
daqueurs, qui cons enrOlera comme membre (le PenneM. Alexandre aussi se montra sincexement heureux de
prise de succes drama tiques et comme marchand de billets. , Paisance inattendue de son ancien protege; mais ii ajouta
Pierre ent prefere tout attire chose ; mais la faint commen- qu'il ne s'en donnaft point , et que de tonne maniere il
cait a se faire senor, et Pappetit fait capituler facilement les etait destine a faire fortune, et que s'il emit persevere an
scruples d'orgueil; il se resigna a voir l'homme clout theatre, il fat immanquablement devenu societaire des
M. Alexandre lui avait pane , et a accepter la place qui Francais et pensionnaire du gouvernement.
lui daft offerte.
Rouviere trouva d'abord de grandes jouissances dans sa
Son arrivee lit sensation parmi les revencleurs tie contre- position nouvelle ; it ne pouvait se constater assez de fois
marques ; on le montra au cloigt en le designant pour Vac- a lui-meme qu'il etait son maitre, et qu'il pouvait vivreA ne
teur qui await etc si cruellement siffle la veille , et pen s'en rien faire. Cependant a la longue il se lassa de ce bonheur ;
fallut que ses debuts a la porte du theatre tie fussent aussi ses journdes Ctaient vides, ses soirees inoccupees; it n'aiavait faits au declass.
mortifiants que ceux
mait ni la conversation ni la lecture , et la promenade n'eCependant au bout de quelques joins on s'habitua a le tait pas toujours possible. Quand it cut epuisd tons les
volt,-et vette-- posi -bien mayens innocents-de perdre- son -temps,- TIT eat reconnu
quelque pudeur a surrhonter, quelques remords a vaincre; que I'ennui etait an bout de tout , fl coulut en essayer
mais la on la paresse domine , la fierte, s'use vile ; it daft d'autres; et dans le desespoir de se dither tine occupation, il
pale en oisivete de ce
sacritiait en lignite, et il s'ac- resolut de se crder des vices,
commoda de ce marche.
y await pros de chez lui un estaminet assez mal hante,
II y await d'ailieurs dans cette condition incertaine , te- d'oit fl entendait sortir chaque soir des chants et des cris de
nant le milieu entre Pouvrier et le bourgeois, quelque joie; il y entra pour voir s'il pourrait y trouver quelque
chose qui convenait a ses gouts. On pouvait l'appeler main- distraction. Un ancien claqueur qu'ii y trouva le presenta
tenant sans ironie monsieur Flare. A la verite son Indus- aux habitues, et au boat tie quelques Meares Pierre flit
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tout-a-faiita False avec ses nouvelles connaissances. II reQuand l'instant d'agir fut venu , Timmermans prat avec
vint a l'estaminet le lendemain et les jours suivants. Il ne lui un capitaine nomme Lanckhayr, et cinq matelots :
s'y presentait d'abord que le soir ; mats insensiblement it y mirent d'abord sous le bailment, par derriere , une queue
arriva plus tat et en sortit plus tard; enfin it y passa bientOt pesante, composee de filets et de cordages , ainsi que d'une
ses journees en tieres. II devint joueur, ivrogne, querelleur; charpente tres lourde , le tout retenu alt navire par une
ses affaires se derangerent, et it falba toucher a son capital. forte chaine de fer. Cet appareil servit A retenir le batitnent
La suite ?t to prod/able ltoraison
an milieu de Peau. Puts Timmermans et quatre matelots
dans une barque conduisirent cette espece de gouvernail.
Arrives pros du pont, malgre le fen des Espagnols,
Les plus hautes conceptions des sages , qui, pour y par- tiroient des deux cotes de la riviere, Timmermans sortit de
venir, ont en besoin de vivre de longs jours, sont devenues sa barque, mit le feu a toes les tonneaux goudronnes ,
BALLANCHE.
le kit des enfants.
rotourna aussitOt dans sa barque, et s'enfuit a force de
rames. Ce fut en vain que les Espagnols tirerent des coups
de canon stir eel ouvrage, it parvint jusqu'au pont ; et de
Description des moyens employes pour rompre tot pont fete
mdmoire d' homme, s'ecrie un contemporain, pareille chose
sur l'Escaut par Pannee du duc de Panne, en 4585.
ne s'etoit rue! » Je certifie , dit-il,
sembloit que le clef
(Extrait.)
» et la terre finissoient quand le feu viust en la poudre ;
» donna tin si grand coup dans l'eau , quo l'eau sauta de
Du temps du siege d'Anvers, en 4585, 11 y avail tin
Faustre coste de la digue , et remplist le fort de Calla et
homme fort Ingenieux nomme Frederick Genibelly,, le- » les champs d'alentour; tellement qu'on estoit jusqucs an
quel fut charge par les magistrats de faire divers feux ar- » milieu dans l'eau, tout le feu, mesches et tout cc qui
tificiels pour rompre et faire ouverture au pont qui était
sur I'Escaut.
Premierement , ii appreta sept grands tonneaux A vin ,
bien lids les uns aux autres avec de longs batons et perches ;
par-dessus etoient dresses des batons , et tout a I'entour
furent pendus et attaches une quantite de cordages gondronnes, et de; pots de terre remplis de poudre, avec une
baguette de jonc enfermee dedans. On en fit deux de cette
facon. Ces radeaux furent mis an courant de l'eau, depuis
le fort des Paysans viers le pont. Its Trent trap tot leur
efiet, et ne causerent aucun dommage.
Le deuxieme feu artificiel etoit compose de deux bateaux
avec lesquels on ptchoit les cancres, construits en forme de
soldier, et inventes pour cette Oche par tin bourgeois d'Anvers. Au milieu de Ce bateau it y avoit tin puits large de
deux pieds, lequel etoit rempli de poudre et bien bouche de
tons cotes, et le bateau lui-meme etoit plein de pierres,
tellement qu'il enfoncoit bien avant dans l'eau ; it ne resmit an-dessus du niveau qu'un iron par lequel sortoit une
mache pour jotter en son temps, ce qui fut admire de tons;
et cependant it ne reussit pas mieux que l'autre morn.
Ginebelly fit encore un troisieme ouvrage de vingt ra(Navire infernal de 1585. )
deaux attaches ensemble avec des chaines, (mare a quatre,
deux a deux. II les laissa Hotter en bralant ; rnais plusieurs
s'ensuit estaint, le susdit fort en partie renverse , le canon
&ant venus trop au bord de reau se consumerent sans avoir. » perdu ; on voyoit de grandes pesantes pierres voler en
servi. Ces radeaux avoient ete converts de pierres et de » Pak, d'aucunes poussees une demf-lieue dans le pays ;
poudre au milieu, et ainsi prepares et acheves , its avoient
emporta six navires du pont, dont les trois arches estoieut
ete poses sur des fagots d'osier et de paille; puis, stale tout,
tellement foudroyees qu'on n'en trouvoit piece ny bouche;
on avoit ajoute un enduit de poix liquide , sem& de soufre
les autres iectees et culbutdes le fond en haut rompa
ou d'anthnoine , et de plusieurs autres compositions, afin » ainsi le pont ; i1 avoit bien huict cens personnes foude chasser l'ennemi par la puanteur.
» droyees, voire des gens de qualitez. a En effet, cette
Tons ces essais infructueux pousserent la rage de la explosion tua le marquis de Itysborch, general de cavalerie,
destruction a son comble , et Ginebelly s'associa Pierre le seigneur de Belly , gouverneur de la Trish; celui de
Timmermans, ingenieur d'Anvers. Its construisirent une Torcy, vingt-trois capitaines et quelques personnes de la
veritable machine infernale ; le diable en personae dit cour du due de Parme , qui fut lui-meme renverse de
tin chroniqueur,, en avoit sans dome concu le dessin.
cheval par la commotion. fat environ a un quart
gurez-vous un bailment renformant une caisse de bois de Ilene de la riviere.
triangulaire , longue de vingt-deux pieds sur quatre de
large , et garnie au-dessus et au-dessous d'une forte maconnerie. Dans cette caisse, on entassa 48 000 livres de
Donner, c'est aimer ; recevoir, c'est apprendre A sinter ;
poudre; au fond etoit un tube de fer-blanc ayant de petits
dans les Ames delicates , c'est aimer dejA et beaucoup. —
Irons an milieu; quatre autres tubes egalement de fer-hlanc,
Le bonheur de donner et de recevoir est le secret et la vie
dependant du plus grand, venoient se montrer a la surface*
du monde moral.
DE GERANDO.
du bateau : de cette facon, le feu devoit se communiquer
partout en un seal instant. Le tout etait enseveli sous quatre cents chariots de pierres, saris compter le mortier,, le
BUREAUX D ABONNEMEXT ET DE VENTE,
sable et la poix, qui servirent a joindre tout cet ouvrage. Des
rue Jacob, ft° 3o , pros de la rue des Petits-Augustins.
perches de diffeirentes longucurs sortolent de tons cotes du
bateau pour empecher
pet une mauvaise direction.
Imprimerie de BOURGOGNE et MARTINET rue Jacob, n° 3o.
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ELVAS.

L'Aquedue mauresque d 'Elvas, en Portugal.)

Un vaste reservoir, construit dans l'interieur de la vile
d'Elvas , est constamment rempli d'une quantitd d'eau suffisante pour fournir aux hesoins de tons les habitants pendant six mois; cette eau y est apportee de plus de cinq lieues
par un aqueduc forme de quatre stages d'arches solidement construites. Cet aqueduc est l'un des edifices qui temoignent le plus splendidement du genie industriel des
Maures , pendant leur domination dans la Peninsule.
Les arches du rang inferieur sont hautes de pros de cent
pieds, et les arches des rangs superieurs de pros de quarante , en sorte que la hauteur totale de la muraille en
comprenant les intervalles est d'environ 250 pieds. C'est stirtout a son passage dans la vallee, dite Campo de Feira, que
net immense monument est imposant au regard : c'est aussi
de cette vallee que notre esquisse est prise. Au lieu de suivre une ligne . droite , la muraille avance en zigzags qui,
vus de loin, le soir , d'une certaine hauteur et se detachant
en blame sur le fond plus obscur de la campagne , figurent
assez les traces lumineuses d'un long trait de foudre. On.
allegue plusieurs raisons de cette forme de construction.
a Les Romains , dit M. Quatremere de Quincy , donnaient
beaucoup de pente au canal de leurs aqueducs , et par
suite , formaient leur direction par des lignes brisees en
zigzags , An de rompre la rapiditd du courant de l'eau.
On pourrait employer ce procede par un autre motif -lorsqu'il , par exemple , de coustruire des aqueducs fort
eleves dans une grande vallee, ou dans une plaine, et lorsque, par des motifs d'economie, on ne vent pas leur donner
line trop grande epaisseur. Par ce moyen , on augmente
leur solidite de la meme maniere qu'on augmente celle
d'un paravent, qui, ne pouvant se soutenir en ligne droite,
se soutient solidement lorsqu'on lid fait des lignes brisees. »
Nous avons déjà represents et decrit dans l'annee 4855 ,
p. 585, l'aqueduc d'Evora , capitale de la province d'Alemtejo en Portugal.
Elvas est , apres Evora , la vile la plus importante de

cette ineme province ; le plan de ses fortifications , considere comme un chef-d'ceuvre , a ete trace par le comte la
Lippe Schomberg : l'un de ses forts est appeid la Lippe ,
l'autre Sainte-Lucie. Trois portes fortifides donnent acces
dans Ia vile , la porta d'Esquina , au nord; la porta de SanVincente, an midi; et entre les deux la porta d'Olivenca, qui
est Ia seule que ion ouvre aux etrangers.La rue centrale de
la vile est la rua de la Cadea : on volt a Tune de ses extremites la Cadea ou prison ; et a l'autre l'hdpital qui est parfaitement servi et entretenu , comme la plupart des etablissements de ce genre dans le Portugal. Cette rue est
d'architecture ancienne et a un caractere d'originalite tres
marque qu'elle dolt A ce qui existe encore de maisons et
de tours mauresques. Les habitations portugaises sont d'un
triste aspect aupres de ces vieilles demeures des Maures
aux portes et aux fenetres sculptees , aux wits plats , aux
terrasses ornees d'arbustes et de fleurs. Vers le soir , les
dames ont coutame de respirer l'air a leurs balcons , et la
rua de la Cadea offre alors un spectacle animd et poetique,
dont nos villes ne sanraient guere donner aucune idde.
Un chemin convert qui conduit de la porta d'Esquina a la
porta d'Olivenca est plants d'arb4s. Chaque place d'armes
a une fontaine entouree de plates-bandes fleuries.
Pres de l'entree de l'aqueduc , des arbres tales d'une
maniere grotesque, representent divers personnages , entre autres quatre guerriers a cheval qui semblent menacer
quiconque arrive de la carupagne : tout leur corps est de
feuillage , mais sur leurs vertes dpaules , au sommet des
branches, on a fixe des totes blandhes gigantesques beaucoup plus propres a effrayer l'imagination qu'd la charmer.
Nous avons déjà cite d'autres exemples de ce detestable
gout des Portugais dans notre article sur Lisbonne. ( Voy.
1857, p. 548. )
Les Palomieres. — Les montagnes dites Palonderes
s'elevent a tine Ilene de Bagneres-Bigorre. C'est sur tent

TOME VI. - JANVIER 1838
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sommet que sont places les filets qui attendent A leur pas-_
sage les palombes ratifiers), quand, a la fin de l'ete.;
fuyant nos climats , elles franchissent les Pyrenees, et se
dirigent vers l'interieur de l'Afrique.
Ces tastes filets, disposes entre les arbres de xnaniere
ne laisser aucune ouverture , s'etendent sur_plus_d'une
Ilene' de terrain. Les personnes chargees_de leur chtitesont cachees dans de petites cabanes au pied des arbres.
De proche en proche, a quelque distance: et au_ -devant
du vol de l'oiseau ; s televent des tones d'arbre depouil=
les d'une immense hauteur, et garnis de batons ;en-forme
d'echelle de charpentier. A leur extremite , se trouve one
petite caliute ; uncliasseur s'y place. L'elevation de son
poste est calculde de maniere- a---a-qa'ildeinine le vol•des
passant an dessous de lei,
palombes. Aussitet
leur jette tin morceau de bois *Nine en epiett. Les palombes, effraydes, s tabottent , resent la tette, ctt tombent
dans les filets ota elles soot prises par centaines. Les chas-.
scuts les tuent avec tine rapidite etonnante en. lent brisarit
le derriere de la tete d'un coup de dent. L'auteur de cet
article en tit prendre rule seule fois pros de qttatre cents.
si Pon considere que ces oiseaux sont vendns, prix
men , six A sept sous piece dans le pays , on'comprendra
combien cette Chasse dolt etre lucrative.

A ernbrasser les choses d'un point de cue pleas et &eve ,
on pout comme le prophete qui , dans son enthouslasme ,
lisait dans les cieux la gloire du createur,, s'ecrier avec
tin profond accent de reconnaissance pour Dieu et de satisfaction pour l'homme : « La terra raconte la gloire de
a son auteur. » Cettepensee qui a ate colic de tons cans qui ont su contiller le respect de Thomme avec le respect de Dieu , de
l'amour de yceuvre avec l'amour er6ateur,, ne nous
semble exprimee nullo part avec plus d'eloquence et de
-beaute d'expression -gun dans an admirable morcean de
saint Augustin au litre de la Cite de Dieu. Que nos leetents ndes- pettiettent d'essAyer de leur faire connaitre
pit: line Traduction fidele l'opinion de cot ilInstre Pere de
l'Eglise , si digne par ydminence de son genie de faire la
lecon stir ce sujet aux philosophes aussi Wen qu'aux pars
croyants.
e Outre l'art de blen vivre et de parvenir a la felicite dietnelle, qui est la vertu, et quo nous nepouvons obtenir que
Par la grace de Dieu, Pesprit hurnain n'a-t-il pas invente
et mis en exercice tine multitude d'arts, les uns necessaires,
les attires de pure fantaisie, qui montrent assez combien sa
nature est excellente? A queues centres admirables ne s'est
pas elevee l'industrie dans l'art des y etements et des edifices? Jusqu'oti est-else allee dans les merveilles de la navigation et de l'agriculture? Que n'ont point imagine les arDE L'EXISTENCE TERRESTRE:
tistes en fait d'ornernents , de sculptures et de peintures?
11 ne masque pas de gens toujours disposes par la tour- Et sat les theatres, que de choses merteillenses et presqtte
nure de leers ides A declamer sur les miseres =de l'existence_ incroyables , soit poor les °tellies , soit pour la 'me! Que
terrestre. A les entendre , Dieu aurait fait de _Ia . terse
d'inventions pour tuer,, pour prendre pour re quire Petal
lieu approchant veritablement du purgatoire. S'il s'agit de--domesticite les animaux sativages I Que d'armcs et de
des hommes on ne trouve en eux, scion ces pessimistes , machines pour la guerre I Que de medicaments et de seque vices, que mauvaises passions, qu'ignorance. S'il s'agit cours de toute espe.ee pour la conservation et le retablissede nos organes, ii n'y a en eux que faibiesses, qu'infirmites, ment de la sante! Que de mets et d'assalsonnements varies
que pourriture. S'il s'agit de la terre , it n'y a A sa surface pour augmenter le charme et la delicatesse des repast Quelle
"(pie ronces et cailloux et ce n'est qu'A force de l'arroser variete de pipes, dont l'ecriture et la parole ne soot meme
de sueur que nous parvenons A en tirer de quoi nous ga- qu'une pantie , PhOmme n'a 7-t-il pas inventes pour manirantir contre le froid et _ la pluie , et suStenter miserable- fester sa pensee et la faire partaget par les shoes I .Quelle
ment noire corps. Certes , si l'on vent considerer l'exis- richesse de forme et d'friarmonie n'a-t-11 pas introduite dans
tence terrestre par le dad des exceptions ; ii y a en effet la construction de la phrase pour enchanter les esprits par
de quoi gemir grandement , et Pon se volt pond par le ses discours Que d'instruments de musique , et queue perspectacle qui se decouvre a renouveler sur l'humanite les fection developpee dans la voix pour les delices de Pottle ?
lamentations du prophete sur Jerusalem. Mais it est in- Jusqu'A quel point ne nous sommes-nous pas stances dans
juste, contraire A la verite comme A la same pieta, de n 'en- la geometric et dans la science des nombres f Avec queue
visager h creation divine que par les points qui nous sem- 'sagacite n'avons-nouspas demele les orbites que parcburent
blent manta's, et qui peut-titre ne nous semblent tels que les astres et devind les lois .du ciel ! Qui potirrait dire A
place que nous ne sommes pas en eta de netts clever a la quel point nous nous sommes remplis de la connaissance
sublime contemplation dont Dien soul jouit. II est un sen- des choses qui appartiennent A ce monde, surtout si
timent bien plus digne de la divine Providence; c'est celui devait en patter avec ordre- , et en insistant stir chaque
qui dirige notre esprit vets Padmiration de ses oeuvres, de point en particulier I
-•
a Dans noire corps , rnalgre sa 'faiblesse et sa
ses bienfaits , de. sa magnificence: S'il y a de quoi se' desolar en considerant- les hommes par le cede de leurs im- condition mortelle , combien la bonte et la providence de
perfections, it y a de quoi s'enorgueilliren les considerant Dieu n'eclatent-elles point? Les organes des sena et les
par celui de tears terms, de huts travaux, de leurs inven- mitres membres ne sont-ils pas tellement disposes, In taille
tions. S'il y a de quoi s'iiumilier passant en revue les et tome l'apparence 'extdriettre si Won calculees; gull est
infirmites qui nous affligent, les impuissances qui nous ar- evident que ce corps a etc fait pour le service d'une Ante
retent dans nos entreprises , les difficultes d'expression raisonnable? En effet , it n'est point comme celui
qui nous genent dans nos communications mutuelles ,
des animaux vets la torte, mail it est drosse tars le ciel et
y a en revanche de quoi se rejouir en apercevant toutes les son maintien lui enseigne que c'est au-_-dessus de lui que
belles- choses- dont les organes que nous possedmis nous soot les choses'qu'il a besoin de savoir. Et d'ailleurs cette
rendent capables, y a de quoi se desesperer en voyant merveilleuse mobilite donnee A la langue et "aux mains
combien la terra dans son dtat natural est avare de ri- pour parler et pour 6erire, et pour executer tent de choses,
ebesses combien elle nous offre pen de ressources pour montre assez clairement queue est la grandeur de l'ame
notre logement, pour notre habillement, pour notre nour- qui a recu pour son service tut tel outrage. Lots meme
riture; it y a,- par compensation, de quoi soulever,dans nos que le corps reaurait pas heroin d'agir, ses proportions son;
mars bien du contentement et Wen des louanges A Dieu observees avec tant de instesse que l'on ne saurait decider
dans le compte de mutes les richesses que, par son in- si dans sa structure on a en plus d'egard A l'utilite qu'A
flustrie , le genre humain est parvenu a titer soit de l'ex- la beaute. Ce qu'il y, S de certain c'est que nous n'y voyons
planation des entrailles du globe , soit de la culture des rien d'utile qui ne soft beau en meme temps ;' et cola nous
champs, soit de la Chasse et de Peducation des animaux, paraitrait encore bien mienx si nous possedions la loi
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des rapports qui lient et enchainent toutes les parties , et
que la sagacite humaine pourrait pent-etre deduire de ce
qui se montre au dehors. Car pour ce qui est cache et soustrait a nos regards , comme le systeme des veines , celui
des nerfs , et celui des intestins , personne ne saurait le
decouvrir ; et cependant , si cela ponvait etre connu , la
beaute rationnelle de toutes ces parties interieures qui
Wont par elles-memes aucun charme , procurerait une
telle satisfaction a notre esprit qu'elle nous paraitrait bien
preferable a toute cette beaute exterieure qui ne flatte que
les yeux.
Quelle magnitique description ne ferait-on pas encore
de taut d'autres choses egalement belles et utiles dont la
divine largesse a donne a l'hoinme , au milieu de ses travaux et de ses miseres, le spectacle et l'usage ; de ces apparences continuellement changeantes du ciel, de la terre
et de focean ; de cette abondance et de cette variete dese
effets de la lumiere dans le soleil , dans les etoiles et dans
la lune ; de la tenebreuse profondeur des bois ; de la coloration et du parfum des fleurs ; de cette multitude d'oiseaux diffdrents par leurs chants et par leurs plumages ;
de cette innombrable reunion d'animaux dont les plus petits sont les plus admirables ? Quelle magnificence dans
cette mer qui seule nous fournit de si admirables spectacles, lorsque se couvrant, de ses diverses couleurs comme
d'autant de vetements , elle nous parait tant6t verte , et
avec mille nuances differentes , tantOt pourpre , tant6t de
l'azur du ciel! Quelle jouissance de la contempler meme
clans ses agitations, lorsque l'on s'abandonne tranquillement a la satisfaction d'etre sur le rivage a l'abri de la tempae ! Quelle agreable alternance du jour et de la nuit !
Quelle douceur clans les souffles legers qui viennent moderer les ardeurs de fete ! Quelle richesse d'habillement clans
la depouille des animaux et des plantes ! Enfin , qui pourrait tout dire, puisque si l'on voulait seulement developper
un peu ce que nous nous sommes contente de ramasser
confusement , ii faudrait, pour mettre en lurniere ce que
renferme un seal de ces sujets , un temps considerable. ),

Un commerce frequent et des liaisons intilnes entre deux
personnes les assimilent tellement , que non seulement
leurs humeurs se moulent l'une sur l'autre , mais que leur
physionomie meme et leur son de voix contractent une
certaine analogie.
LIVATER.
Les medecins en 4650. — ...Un gentilhomme nomme
Rampale a fait ici des discours academiques, dans lesquels
it •s'etend fort contre finutilite du tres grand nombre de
gens de lettres dans un Etat , od it n'epargne ni les medecins ni les antes. J'avoue veritablement qu'en France it
est trop de pretres et de moines, et trop de ministres de
chicane ; j'entends procureurs et sergents de toutes facons.
Je ne doute pas que dans la campagne et dans les petites
villes it n'y alt trop de medecins, et iceux meme fort ignorants. Dans Amiens , qui est une ville desolee de guerres
et de passages d'armees, ii y a aujourd'hui vingt medecins.
Mais ce dont ii y a tmp infailliblement en France , sont
des moines et des apothicaires , et qui coupent miserablement la bourse et la gorge a beaucoup de pauvres peuples.
En recompense , it est fort peu de bons et sages medecins
qui aient etc bien instruits et bien conduits ; Fen vois
meme ici qui mount el-rare imam docere , combien qu'ils
aient de beaux moyens de s'amender. Pour la campagne ,
elle fourmille de chetifs medecins qui de se nibil nisi magnifiee seinnt... La principale cause de ce malheur est la
trop grande facilite des petites universites a faire des docteurs. On baille trop aisement du parchemin pour de l'argent a Angers , a Caen , a Valence , A Aix a Toulouse ,

9q

Avignon ; c'est un abus qui meriterait chatiment, puisqu'il au detriment du public; mais de malheur
nous ne sommes point en etat d'amendement... Pent-etre
que Dieu enfin aura pitie de nous et qu'il les changera.
Lcttre de Guy Patin, professeur en medecine
au Collage royal de Paris (1642 a 4658).
ARMOIRIES PARLANTES.
( Voyez Symboles parlants, p. z6.)
Les croisades, en agglomerant dans une meme con tree des
milliers de chevaliers de diverses nations, bardes de fer de
la tete aux pieds ainsi que fetus chevaux, necessiterent et
firent adopter I'usage de signes de reconnaissance faciles
retenir, et qui permirent aux soldats de retrouver aisement
tears chefs au milieu de la melee. Ces signs, devenus hereditaires par les souvenirs glorieux qu'ils rappelaient, sont
ce que nous appelons arines ou armoiries. Peu apres leur
invention, les herauts d'armes, charges d'en tenir registre,
leur donnerent unelangue et des lois; cette langue et ces
lois sont le blason (voyez 4834, page 194 Chaque noble
choisit son embleme, et chercha surtout des symboles de
piete ou de vaillance : on voit souvent la croix, le lion
et d'autres animaux belliqueux dans le blason. La diversite des couleurs, des formes et des attitudes distinguaient
entre elles les maisons diverses qui avaient adopte le meme
embleme. Beaucoup y placerent la tour de leur seigneurie ,
leur chatel , leur epee; enfin ceux, en tres grand nombre,
dont les noms patronymiques ou de seigneurie pretaient au
rebus firent peindre sur leur den la representation figuree
de leur nom. C'etait en effet le meilleur moyen d'etre facilement reconnu , et le symbole parlant etait certes celui qui
devait frapper plus stlrement la memoire.
Aussi sous les nobiliaires renferment-ils un grand nombre d'exemples de ces armoiries , qu'on appelle aims
poi lames, et quelquefois armes qui chantent.
Nous avons choisi pour exemples les maisons les plus
confines , on les blasons les plus remarquables par lent.
bizarrerie ou par les faits singuliers qui s'y rattachent.
Une des plus antiques families de Rome, la maison
Colonna, porte de gueules a la colonne couronnee d'argent. ( Voyez , pour les expressions techniques, les articles
lila son , 4854.)
La maison Orsini, qui ne le cede pas a la maison Colonna, ne porte pas, a la verite , d'ours dans ses armes,
quoique l'aient cru quelques vieux blasonneurs francais ;
mais ces animaux ont souvent servi de support a son dcusson ou de cinder a son casque. L'antique maison Orseolo
de Venise , eteinte dans le dernier siecle , portait d'azur
deux ours affrontes d'or. Une autre maison italienne , nommee Orso dans Forigine,, portail aussi un ours dans ses
armoiries. Cette maison s'etant illustree sous le nom de
Cesarini, le cardinal Julien
•
Cesarini, favori du pape Martin
tin V (Othon Colonna), enchalna l'ours de son blason a
la colonne de celui de ce pape,
son bienfaiteur. Depuis, Charles - Quint ayant accorde
cette famille l'aigle imperial,
ses armoiries devinrent fort
( Cesarini, autrefois Orso. — compliquees. Elle porta alors:
Une ourse.)
d'or a l'ours de sable, attache
par une chaine d'argent A une
colonne d'azur couronnee de gueules, a l'aigle imperial mis
en chef.
La brillante et rapide fortune de cette maison ayant ex
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cite la jalousie, on fit contre son blason le distique suivant :
Colotnnis redde columnam ,
Bade aquilam
Ursarn Ursis, retnanet sola catena tibi

Rends l'aigle a l'Empire, aux Culonna la colonne.
L'ourse aux Orsini, it ne to resters quo la eliaine.
Notts ne savons si ce distique fait allusion aux ours des
Orseolo, ou a ceux que les Orsini placaient en chiller sans
l'avoir dans leurs armes.
Ailly, Mailly, Crequy, trois grandes !nelsons de Picardie,
portaient des armes parlantes, et avaient donne lieu au
dieton proverbial :
Ailly, Mailly, Crequy.
'Pets nonis, telles armes, tels crys.

(Mailly — Des maillets.)

(Crequy. — Un crequier.)

On salt que le cry de guerre etait une sorte de devise
breve , et quelquefois simplement le nom du fief.
dilly, maison qui possede le vidame d'Amierts , portait :
de gueules a deux branches d'allier passees en double sant* de pourpre , au chef echiquete d'argent et d'azur de
trois tires. La y ule d'Amiens a conserve jusqu'a nos jours les
armes de ses anciens videines.
Mailly portait d'or a trois maillets de sinople. Ces antics
rappellent le. symbole de Publicius Malleolus , triumvir
monetaire de Rome, dont nous avons parte p. 16.
Crequy portait d'or au crequier de gueules. Le crequier,
selon les oils, est une sorte de prattler sauvage; scion
d'atdres, c'est le nom donne par les blasonneurs au chandelier a Sept branches de Ia Bible; et en effet le crdquier
ressemble beaucoup a un chandelier a sept branches. Enfin
on a dit que c'est le nom d'un arbre decouvert en Orient
par un seigneur de la maison de Crequy qui en aurait pris
to nom. Nous ne choisirons pas dans ces incertitudes.
Sixte V, se sentant press de mourir et voyatit que le cardinal Castagna etait celul des membres du sacre college qui
paraissait avoir le plus de chances de lui succeder, disait
en plaisantant : Les poires soot pourries, cites vont bleat& tomber; void venir le temps des chdtaignes. Cette prediction fat accomplie ; le cardinal Castagna fat din pape et
prit le nom d'Urbain VII. Pour comprendre ce jeu de
mots, it suffit de sacoir que dans les armes que Sixte V

avait adoptees figuraient trois poires qui faisalent allusion
a son nom de famille Peretti ,
et que cellos du cardinal Castagna etaient egalement parlantes. Les armes adoptees
par Sixte V, pour lui et sa famille, furent pollees par ses
collateraux jusqu'en 4055
date de l'extinction de cette
famille; elks etaient d'azur
au lion d'or, tenant une breathe de poirier chargee de trois
poires au natures, a Ia bande
plide , de gueules , charge
d'une cornete et de trois mon- ( Castagna. Tine cbitaigne.)
tagnes d'argent brochant sur
le tout. Les armes des Castagna soot bande d'or et de
gueules de six pieces, au chef du second, charge d'une
chataigne (castagna) dans son herisson, feuillee d'or, sodtenue d'argent,
Le celebre Jean-Baptiste
Santeul (prononcez Santett i
chanoine de Saint-Victor, si
connu par ses poesies latines,
etait d'une famille de bourgeois de Paris anoblie par
l'echevinage , qui portait :
d'azur a tine tete d'Argus
d'or, les yeux au nature!. Il
est inutile de raoeler qu'Argas avail cent yeux, et de
faire remarquer que le rebus
des armoiries fait violence a
la langue.
La famille de Racine, assez ancienne a La Ferte-Milon,
et anoblie par ses charges dans les finances et dans le grenier a sel , avait pour armes parlantes un rat et un type.
Nous ne connaissons pas les emaux de ces armoiries; et
cette ignorance nous sera pardonnee lorsque nous dirons
que Racine les ignorait lui-meme. Ea effet, dans une
lettre du 46 janvier 1607, II prie sa steur madame RIviere de lui indiquer les emaux des armes de leur milie, qu'il voulait faire graver sur sa valsselle d'argent.
Je sais, dit-il, que celles de
notre famine sent un rat et
un cygne, dont j'avois sett» lement garde le cygne ,
» parce que le rat me cho» quoit ; mais je ne sais point
a les couleurs du chevron sur
» lequel grimpe le rat , ni les
» couleurs aussi de tout le
» fond de l'ecusson , et vous
» me ferez un grand plaiSir de
m'en instruire
J'ai aussi quelque souvenir
d'avoir oaf dire que feu
cystic. )
(Racine. —
» notre grand-pere avoit fait
un proces au peintre qui avoit point les vitres de sa mai» son , a cause que ce peintre , au lieu d'un rat, avoit mis
» un sanglier. Je voudrois que ce fat en effet uo sanglier
» on la hure d'un sanglier qui fat a la place de ce vilain rat. »
On ne connalt pas la reponse de madame Riviere ; mais
on sais positivement que Racine abandonna tout-a-fait le
rat pour ne garder que le cygne, qui lui paraissait sans doute
faire lane flatteuse allusion a rillustration qui lui venait de
ses chants. Au bas de plusieurs portraits de Racine faits de
son temps, et sur sa pierre tumulaire , a Saint-Etienneda-Mont , on volt le cygne seal sue un ecusson. Du reste,
dans l'Armorial general de Prance manuscrit conserve a
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la Bibliotheque royale, on trouve l'article suivant , qui dolt Pentralna chaquejour dans des pertes nouvelles ; ils'irrita de
voir que la chance lui fat ainsi constamment contraire, et
faire foi
« Jean Racine, escuyer, gentilhomme ordinaire du roi it essaya de la changer par de petites deloyautes cachees;
,) et conseiller secretaire du roi , maison , couronne de mais tout tourna contre lui: Enfin Durand, l'ancien marchand de billets qui l'avait accueilli dans • l'estaminet , lui
4 France et de ses finances , porte : d'azur au cygne d'ar,) gent, becque et membre de sable. » (Voy. Arm. gen. de avoua pendant un acces d'ivresse qu'il avait affaire a des
Fr., ms.; Generalite de Paris, t. II, f. 795, n° s 592, 595). escrocs qui le trichaient au jeu.
Cette confession rendit d'abord Rouviere furieux ; mais
La maison de La Tourapres quelques instants de reflexion II pensa que ce qu'il
d'Auvergne, qui etait celle de
y avail de mieux pour lui c'etait de rattraper son arTurenne , portait : seine de
gent par le meme moyen que l'on avait employe pour le
France , a la tour d'argent.
lui soustraire. En consequence, it pria Durand de lui donLe canton de Berne porte :
ner quelques !eons, et apprit de lui a faire sauter la coupe,
de gueules a la bande d'or
a prendre au talon et a doubler les points marques. II ne
chargee d'un ours de sable.
sentit pas que duper des fripons par de tels escamotages
1.'ecusson a pour tenant un
c'etait descendre a leur niveau, et que l'homme qui s'exempte
ours portant Tepee au cote
de probite avec certaines gens ne tarde pas a s'en exempter
suspendue a un baudrier. Ber
avec tout le monde. Sa nouvelle science lui reassit d'asignifie ours en allemand. On
bord. Mais ses partners ne tarderent pas a s'apercevoir
disait proverbialement en
etait aussi habile qu'eux ; ils se tinrent sur la defenSuisse : « 11 est sous la patte
sive, et les chances furent balancees.
» de l'ours » , pour dire : 11 (La Tour d'Auvergne.
Cependant Pierre continualt a mener une existence desthin tour.)
depend de la seigneurie de
ordonnee. Sa fortune diminuait chaque jour; elle s'epuisa
Berne.
Les royaumes de Grenade , de Galice , de Leon et de enfin completement. Il vecut encore quelque temps sur
son credit, mais cette ressource elle-meme lui echappa
Castille ont tons quatre des armes parlantes.
bientöt
Alors la necessite acheva de le perdre. Il etait plus incapable que jamais de travailler , et it avait contracts de
dispendieuses habitudes. Lorsqu'il se vit sans moyen d'y
satisfaire , de coupables tentations lui vinrent ; iI n'y resista point long-temps. L'adresse avail acquise autrefois pour depouiller ceux qui l'avaient vole au jeu, it l'employa contre tout le monde. Pour se justifier a ses propres
yeux ( car quel est le fripon qui ne plaide point sa cause
devant sa conscience ! ), il se dit qu'il ne faisait en cela qu'user d'un droit de represailles et rattraper aux autres ce
qu'on lui avait pris a lui-meme. Peu a peu it agrandit son
raisonnement en meme temps qu'il agrandissait le cercle
de ses fourberies. Durand et ses amis d'estaminet l'associerent a )sues operations, et insensiblement , sans qu'il se
le fat avotte a lui-meme, sans qu'il le sat au juste pentetre , it se trouva ainsi associe a une bande de filous.
Depuis le derangement de ses affaires et le commencement de ses escroqueries, Pierre avait cesse de voir Antoine et monsieur Alexandre : lorsqu'on en est encore a
Papprentissage du crime, la presence des honnetes gens
embarrasse.
Mais avant d'aller plus loin jetons un coup d'ceil sur
Rouviere , et voyons quels changements les annees avaient
apportes en mai. II etait alors age de vingt-huit ans c'etait
toujours un de ces fashionables de bas stage a la toilette
desquels it ne manque jamais que deux choses , le bon gout
(Castille. — Casten= , tin
et la proprete. Cependant it passait pour avoir bon genre
château.)
parmi ses compagnons d'estaminet , peu connaisseurs en
Le premier porte : d'argent a la grenade de gueules, veritable elegance , et on continuait a l'appeler monsieur
soutenue et feuillee de, sinople. — Le deuxieme , d'azur Pierre. Du reste , meme dans sa nouvelle profession , sa
seine de croix recroisetees au pied fiche d'argent, a un capacite passait pour mediocre ; it y avait apporte l'indoGalice convert d'or. — Le troisieme, d'argent au lion de lence qui avail etc le fleau de toute sa vie, et it ne se DIORgueules. — Le quatrieme , de gueules au chateau (castel- trait ni plus actif ni plus resolu comme escroc qu'il ne l'atun?) somme de trois tours.
vait etc comme ouvrier; aussi ne Pernployait-on qu'en guise
La suite a tine prochaine livraison.
d'appat pour amorcer les dupes. Son physique soigne servait
a l'association, qui lui donnait ses instructions et agissait
ensuite sans le consulter ; seulement a Pheure du partage
MONSIEUR PIERRE.
it recevait son lot comme les autres : Pierre s'accommodait
NOUVELLE.
on ne peut mieux de ces arrangements. Il n'etait ainsi
qu'un instrument que l'on faisait agir ; n'ayant point con(Fin. — Voyez p. 7, 14 et 22. )
naissance des projets convenus , it croyait n'en point avoir
§4.
la responsabilite ; l'aide silencieuse qu'il donnait a ses comUne fois en tame, le capital de Pierre sembla fon dre entre ses pagnons n'etait pour lui qu'un acts sans valeur morale ;
mains. L'espoir de couvrir ses depenses par des gains de jeu comme Pilate it se lavait les mains de leurs crimes.
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Cependant ceux-ci se multipliaient avec plus- d'audace.
La bande de Durand, qui avait commence par l'escamotage,
en dtait venue aux faux, puts „mix vols les plus audacieux ;
Rouviere continnait a prendre a toutes ces expeditions une
part indirecte quoique assez linportante.
Mats une chute (lull fit vers cette epoque et dans laquelle
if se blessa grievement vint lui titer ces dernieres ressources.
Force de ne plus quitter la mansarde Wit habitait ,
lot bientOt en prole a toutes les souffrances de la maladie
-ct de la misere. Monsieur Pierre n'etait point un associe
assez indispensable pour quo son absence se fit long-temps
sentir; aussi ses compaguons s'inquieterent peu de ses besoins. Rouviere ecrivit a Durand, mais sa lettre resta sans
rdponse.
Le desespoir commencait A s'emparer de lui lorsque l'an
- • den claqueur se prdsenta enfin.
— Jo serais venu plus tot, dit-il , si ravels ete A Paris ;
mats je travaillais dans la banlieue; et je n'ai recu ta lettre
que ce matin.
- M'apportes - tu ce que je Pal demande? interrompit
brusquement Pierre.
— De Pargent? je Wen connais ineme plus la couleur.
— Alors que viens-tu faire ici
Je viens to proposer d'en gagner. - Rouviere haussa les epaules.
Je puts A peine marcher, repondit-il.
- — Aussi reauras-tu point besoin de marcher :- ll s'agit
tout simplement d'ecrire une lettre.
Un fatly ? -Non. Tu connais un entrepreneur de menuiserie
nomme Antoine , n'est-ce pas ?
J'ai ete apprenti avec lui.
Etris Atli de venu- te voir ce soir meme, et tache de
le gardei une partie de la nuit...
- Pierre regarda Durand avec surprise.
Qu'est-ce que to yeux done faireP-demanda-t-il.
— Ca ne- to regarde pas; retiens seulement id ce soir
!'entrepreneur.
—Vous ne lui ferez point de mal ?
— Non.
— Et que me donnerez-vous ?
— Ton cinquieme dans une somme de soixante mille
francs !... Pierre rillait accepter... Tout-A-coup un scrupule Parreta.
C'est-A-dire
, que- vous voulez prendre
soixante milk francs a Antoine.
— Its ne sont point a lui.
Bien. stir ?
— Bien stir. Rouviere hesita encore un instant
Allons I depeche-tot , dit Durand; si to neveux pas
nous alder, on cherchera un autre moyen.
Alais j'aurai beau Ini ecrire, s'il ne vent pas yenir;
—11 viendra je in'en charge.
Au fait, pensa Rouviere, puisqu'on ne lui fera point de
mat , et puisque cet argent n'est point a lui
D'ailleurs,
• je ne- sera! pour den dans tout cc qui arrivera, root; je ne
in'expose point.
— kid bien ? demanda l'ex-marchand de billets.
Jo vats faire la lettre.
Durand la Id dicta. Rouviere y confessait tons ses torts,
comme l'enfant prodigoe , peignait Son denuement , et finissait par conjurer Antoine de venir le voir sur-le-champ.
Je la porterai moi-meine, dit le claqueur lorsque
la lettre fat- achevtie.- itlaintenanf, mon garcon, attends
avec patience, et joue bien ton role ce soir ; domain nous
serous id avec !'argent. tiouvicre passa une journee-fort agitee. II êtait partage
, titre la crainte et l'esPerance. Enfin, a la nuit close, on
trappa -sa pone, et Antoine entra vIvement. A sa vue ,

l

Pierre devint tremblant et pale ; it se leva, voulut parlor ;.
mals . le jeune menuisler ne lui en laissa pas le temps.
Ne dis Tien, s'ecria-t-il ta lettre m'a tout fait connaltre , et cc sont des aveux qu'on n'aime point A recomMencer. Je ne -suis pas venu pour to faire on sermon ,
mais pour causer avec tot.
-Et voyant que l'embarras de Rouviere ne se dissipait
point :
— Albans ! reprit-il en lui teudant la main, du courage I
tu n'as plus den ; he bien I to travailleras. J'ai a te proposer quelque chose qui, je l'espe.re, to conviendra. —
Dinons en attendant.
Pans ce moment, un garcon entra portant tout ce qu'il
fallait pour un repas, et les deux anciens apprentis se mirent a table.
Antoine pada d'abord de choses indifferentes ; puts it se
hasarda A adresser quelques questions a Rouviere sur ses
projets ; mats celui-ci, qui eprouvait beaucoup de gene,
&ha de repondre, et tacha de tourner l'entretien sur les
affaires d'Antoine.
Tu es done devenu entrepreneur depuis peu ? lui
demanda-t-11.- - — Depuis un an, notre ancien m'a cede son chantier a
de bonnes conditions.
— Ah ! le pore Fournier est retire I... Est-il riche ?
retail encore it y a quelques mois, dit tristement
Antoine.
Comment I it s'est mind ?
— C'est-a-dire qu'll avail confie ses fonds A un sceldrat
de banquier qui a fait faillite.
— Et il ne Int reste den ?
Rien Tie soixante mille francs quo j'ai touches hier
des syndics.
Pierre sentit son cceur battre plus fort.
— EC tu as chez tot cet argent ? demanda-1-11.
Certainementl et je me fats une fameuse fete d'aller
le porter domain--A Versailles an pore Fournier. Pauvre
cher homme ! it a cru dans le premier moment qu'il perdrait tout, et sans moi it en serait mort. C'est qu'aussi tout
perdre d'un coup, quand on a travaille cinquante ans, c'est
dm, vets-tu ! avec ca qu'il sentient ses deux flues qui sent
veuves et six petits-enfants I si bien quo sa Futile dit envoye a rhÔpita1 butt personnes. Enfin , ii tem restore de
quoi vivre tout juste, et ca n'est pas sans peine, je puts le
dire. Depuis deux mois j'ai passe mon temps A voir des
notaires qui hie disaient de transiger,, et des avocats qui
m'engageaient a plaider. Enfin tout est fiui ; fat les soixante
mille francs du bonhomme, et j'ai en plus de plaisir A les
recevoir quo si c'ent ete pour moi ctest le bonheur de
toute une famille que j'ai IA entre les mains; aussi, vois-tu,
les voleurs seraient mal venus chez moi ; ifs me tueraient
plutOt que de m'emporter cet argent,
Rouviere ientit un fremissement qui lui parcourait tons
les membres.
Mais a propos, rep& Antoine, que le diner avait
mis en-galete, tu ne sais pas, fat on commis maintenant ;
et dedne qui ?... M. Alexandre... out, M. Alekandre,
l'artiste euthousiaste ; Alexandre, qui a censenti a
devenir mon teneur de livres et mon caissier. A la vertu! ,
it n'avait point A choiSir ; son directenr a fait des refermeS , it a renvoye tons les acteurs ne regardait pas
comme indispensables , et notre pauvre ami a die de ce
nombre. Ma foil je lui ai propose de faire mes dentures,
et it a accept& Anjourd'hui, tu le trouveras aussi enchante
de sa nouvelle profession Petah de l'andenne , et
toujours aussi plein de probite, de zele et d'obligeance que
par le passe.
—Je vois, fit observer Pierre, que tu as beaucoup de travail , puisqu'il to faut tin commis,
— Otti , j'al etendu la dientelle que m'evait laissee le
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papa Fournier. Du reste, ii n'y a que les paresseux, vois-tu,
qui ne reussissent a rien ; c'est pas pour toi que je dis ca „
au contraire; car je pease que Ur es maintenant bien dispose a reparer le temps perdu.
- Certainement !
— IIC bien, comme je te le disais tout a Pheure„je crois
avoir trouve ce qu'il te faut. J'ai des entreprises clans dirierents quartiers de Paris; je ne puis veiller tout, et faurais
besoin d'un homme qui , en se promenant , anal d'un endroit un autre pour savoir ce que font les ouvriers. Tu
as toujours ete un pen flaneur ; 11 me semble que cet emploi Pima; qu'en penses-tu?
— Sans doute.
' Alors , des aujourd'hui 11 est a toi. Ye ne retarde
jamais , moi , ce qui peat se faire sur-le-champ ; tu vas
me suivre , j'ai une chanabre a to disposition ; tu mangeras
avec moi , ainsi que M. Alexandre , et nous vivrons comme
trois freres... Allons! c'est convenu , partons sur-lechamp.
En parlant ainsi, Antoine s'etait leve; mais Rouviere
elewa mille objections. Hparla de la necessite de regler
quelques alraires , de 'lietevoir des ands , d'arreter ses
comptes.
-- Solt , lui (lit le menuisier; tu feras tout cela a la
maison aussi bien qu'ici.t-Cette mansarde est froide, triste ;
tu seras mieux chez moi ; et je veux t'emmener.
— Je puis it peine marcher, to le vois.
— A tors nous prenclrons tine voiture.
— 11 est trop tard poin", y I,alter ce soir.
— J'ai fait prepares to -chambre ; M. Alexandre nous
attend.
Pierre lutma encore quelque temps , mais en vain ; Antoine tenait a son idee , et le' y in lid avail don'he tine expansion, tine activite auxquelleq etait impossible de
resister. Rouviere , au contraire, elHi avail beaucoup bu
pour s'etourdir et se donner une eontenance pendant le
repas, Malt liebete par tine demi-Messe. II se laissa done
trainer, en refusant toujours ; jusque clans la rue oil son
compagnon chercha vainement un fiacre...
— Allons plus loin , dirAntoine , nous en trouverons.
Ma's l'heure etait trop avancee , et les cockers avaient
&finis long-temps abandonne leer station...
Marchons toujountsy-repetait le menuisier , nous rencon trerons quelque voiture de retour que nous arreterons.
Appuie-toi sur moi , et n'aie pas pear.
Rouviere fut trains ainsi jusqu'au guarder du Temple,
oft demeurait l'entrepreneur : arrive la , fl comprit ne
pouvait plus reculer,, et ses objections cesserent. Its atteignirent la rue des Quatre-Fils, et enfln chantier d'Antoine... Rouviere se soutenait a peine ; it avail froid clans
les cheveux et sa respiration etait haletante. Cependant le
menuisier ouvrit la porte de la tour, et fit saber son cornpagnon ; mats a peine eurent-ils avance tie quelques pas,
qu'un cri arfreux se fit entendre. Pierre fat oblige de s'appuyer au mar pour ne point tomber..
— Qu'est-ce que cela demanda (.'entrepreneur effraye...
Le meme cri retentit tine seconde fois.
-- Dieu! on assassine quelqu'un chez /not !
Antoine s'etait g lance vers la maison dont la porte se
trouvait ouverte , mais deux hommes qui sortaient en courant le heurterent avec tant de violence, qu'il fut renverse
du choc.
— A moi ! Pierre? cria-t-il ; au voleur! a l'assassin
Pierre , egare , se dirigea a talons vers la maison , et y
arriva au moment oft le menuisier se relevait. Des gemissements plaintifs vinrent alors frapper leurs oreilles. Antoine courut a sa chambre , alluma une lanterne, et monta
a l'etage superieur d'oH partaient les plaintes. Its Ironverent M. Alexandre baigne dans son sang, et tenant
encore entre ses doigts crispes des fragments du portea
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feuille clans lequel les soixante mille francs du pere Fournier avaient ere renferines
— Les miserables l'ont assassine ! s'ecria Antoine...
Rouviere !... du secours l • va chercher du secours !
Mais Rouviere n'etalt Ma plus la : a l'aspect du cadavre,
it avait jete till grand cri , et avail pris la fuite. Comme
it ouvrait la porte (la chantier, it se trouva face a face avec
Durand.
— Malheureux ! dit celui-ci en le saisissant par le bras,
tu as failli nous faire prendre; pourquoi es-tu revenu
avec Antoine ?
— Laissez-moi I dit Pierre eperdu... Vos mains sont
encore pleines de sang.
Durand le Melia , et it disparut dans la rue du Chaume.
5.
Pierre avait completement perdu la tete : cependant tine
sorte d'instinct le ramena chez lui. Il monta a sa mansarde
comme uu insense et se jeta stir son lit. jusqu'alors it avait
marche dans la vie sans regarder en arriere; et mettle,
faut le dire , sans ressentir de veritables rat-lords; mais la
vue du sang '.'await terrific. Cette fois , fl avait pour ainsi
dire palpe le crime ne s'agissait plus ici de la violation
de conventions sociales plus ou moins contestables. lin
homme await ere tut ! ce n'etait point la conscience qui se
revoltait, mais Petite tout entier; ce n'etait point de l'argent
que l'on avait vole , mais tine vie4 Pierre n'avait point habitue sa pensee a cette face du crime; ses instincts etaient
lathes , mais doux : it cut horrear de ce meurtre auquel
venait de prendre tine part indirecte. Puis apres Phorreur
vint l'epouvante I N'allait-on pas lui demander compte de
la mort d'Alexandre ? Ses refus de suivre Antoine ; sa fuite
a la decouverte du crime; tout avait del faire naitre des
soupcons. Durand ou quelqu'un de ses compagnons pouvaitd'ailleurs etre pris, declarer la verit y , et le conduire a
l'echafaud !
Rouviere devint fou a cette pensee, ii se dit que le
seul moyen d'echapper c'etait de prevenir totite accusation
en denoncant lui-meme le coupable; en declarant qu'il
n'avait etc entre leurs mains qu'un instrument aveugle et
innocent; it se mettrait ainsi d'avance a l'abri des aveux de
Durand et de ses complices.
line fois que cette idee lid fut venue, it se hata tie l'executer sans reflechir davantage , et ecrivit a Antoine tine
lettre ainsi concue
« Je suis bien malheureux ! je connais les miserables qui
» se sont introduits chez toi, et je les ai servis sans le vouloir.
C'est d'apres le conseil de Pun d'eux que je t'ai sent de
» venir me voir; retais loin de me douter que l'on proll» terait de ton absence pour consommer le crime qui a die
» commis.
Viers me voir, et je te feral tout connaitre ;
» seulernent ne me petits pas.
PiErtnE. »
Rouviere remit cette lettre a son portier, avec ordre de
la porter stir-le-champ a son adresse. Son accablement
etait si profond qu'il n'avait pu se decider a se rendre hameme chez le jeune entrepreneur; it ne pouvait penser
d'ailleurs a paraitre dans les rues le jour; la foule lni faisait
peur; fl lui semblait que l'on allait voir sur ses habits (les
traces de meurtre, et crier a l'assassin.
Une partie tin jour s'econla sans qu'Antoine parat : henreusement (pie Pierre, auquel sa blessure et les emotions
de la veille avaient donne une forte ileyre, ne compta point
exactement les hettres ; mais vers le soir, la crise etant
passee, it put rassembler ses idees, et it commenca a
s'etonner de ce long retard. Il allait essayer a se lever pour
s'informer au portier, lorsque l'on frappa a sa pone. tin
inconnu entra.
Je viens vous chercher de la part de 1W Antoine.
dit-il a Rouviere.
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Pourquoi ne vient-il pas lui-meme?
— D arrive de Versailles, amble de fatigue et desespert!. 11 n'a point eu le courage de venir jusquIci, et ii
ous prie de le rejolndre. line voiture nous attend en bas.
Quoique surpris, Rouviere, qui ne voyait pas le moyen
de refuser, se lev y lentement et suivit l'inconnu. Tons deux
monterent en Ilacre. II faisait- dep. nuit , et la faiblesse,
jolnte au mouvement de la voiture, jeterent bienteit Pierre
dans une sorte de somnolence. Enfin la voiture s'arreta.
Rouviere , e y elid en sursaut , descendit appuye sur son
compagnon. 11 s'apercut presque aussitat qu'il n'etait point
dans la rue des Quatre-Fils , mais dans une venelle obscure , et7devant une Maison de mauvaise apparence.
— Oa me menez-vous? dit-il en s'arretant.
Ses yeux tomberent alors sur le cocher qui se trouvait
cute de lui.
epouvante.
— Durand !.
11 n'eut point le temps d'en dire davantage : des bras
vigoureux le saisirent ; la maison s'ouvrit, et it y fut entraine.
Le lendemain , Antoine se presenta an logement
Rouviere, et le demanda.
Ah c'est monsieur a qui notre locataire avait ecrit
bier, dit le portler.
Je n'ai point recu de lettre.
— C'est Otonnant ! Void la chose ; bier je descendais
avec cette lettre, quand j'ai rencontre dans l'escalier
Durand, un and de M. Pierre ; je lui at dit comme
ca Votre awl me donne une famense commission ; porter
ea au Marais. Qu'est-ce que c'est ? qu'y m'a repondu. Je
lui ai montre l'adresse ; alors it a pris la lettre en disant :
Donnez , je vais justement de cc due; je la remettrai
particulier... Du reste, monsieur n'a pas besoin de se
donner la peine de monter,, car M. Rouvie,re n'est point
ream.
Antoine reprit le chemin de son chantier, fort triste et
fort pensif. En traversant les quaffs, it vit la foule rassembide.
— Le pauvre Inalheureux ! disait une femme ; on mourrait a thoMs.
Antoine s'approcha.
— Qu'est-ce done? demanda-t-il a un hatcher.
cadavre que nous avons Oche dans la Seine ,
notre bourgeois,
Dans ce moment, une voix se fit entendre au milieu de
la foule.
Tiens I je connais ce particulier-la ; c'est un grand
faineant qui etait notre voisin, et dont son oncle n'a jamais pu rien faire... C'est lui qu'on appelait monsieur

bades tu rejouis tes enfants. La gaiete entre avec toi; saute,
saute, bon Jan de Kramer.
II y a des gens qui en te voyant prennent un air de corn passion et semblent penser : Vivre comme cela est-ce vivre?
Ton vieil oei1 malin les comprend et tu te dis Beni salt
Dieu! J'ai eu mes plaisirs et mes peines ainsi que „toute
creature sous le del. En hiver , la glace fremit agreablement sous le patin , et un brasier de tourbe a bien son merite. En ad, Ie soleil est chant!, les campagnes sont vertes,
les oiseaux chantent. L'hiver sera bientat passe. Le printemps n'est pas loin ; saute, Jan de Kramer.

( Jan de Kramer, grotesque, par P. Quest.)

II n'y a ,personae an monde qui alt la moindre haine
contre toi , et tu aimes tout l'univers. II est oral que ton
univers n'est pas grand et qu'il est people de bonnes gens
Pierre!
qui, tin plus loin gulls fapercoivent, se prennent a sourire
et a se dire entre eux : Void Jan de Kramer. Tu te hates
viers eux en preparant un joyeux bonjour qu'ils attendent,
SAUTE, JAN DE KRAMER.
car tu n'es pas le moms spirituel du village. Double le pas;
Tu as froid, tu es pauvre , tu es vieux ; saute , Jan de saute, honnete Jan de Kramer.
Tu es un modele de bonte et de patience, tu as conserve
Kramer.
Dans ton enfance tu as aids ton pare, dans ta jeuuesse la candeur de l'enfance dans le veil age. y a bien des
tu as nourri ta mere , dans ton age mar tu as ere la pro- jeunes gens tristes et de riches vieillards goutteux qui vonvidence de ta femme et de tes enfants; mute ta vie tu as draient saucer comme toi, 6 mon bon , mon cher Jan de
travail& Quel homme a la conscience plus Legere que tot? Kramer.
saute, Jan de Kramer.
Ton vetement est leger et quelque pen delabre comme
Luther disait : Le peche est comme la barbe , qui reta chaumiere. La bise glacee qui Omit en passant s'engouffre dans plus d'un accroc de ton habit, dans plus d'un pousse toujours et qu'il faut toujours cooper.
trou de ton toil. Tandis que les riches lui ferment soigneusement lour porte , tu lui donne' asile chez tol et sur toi,
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
pauvre 'tomtit; saute avec la bise , saute, Jan de Kramer.
rue Jacob, n° 3o , pres de la rue des Petits-A.ugustins.
Ta femme est parfois gondeuse , tes enfants crient et
se battent ; tu rentres, et avec quelques mots de bonne
So.
Imprimerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacob ,
humeur tu apalses ta bonne femme , avec quelques gam-
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Or 7 /'
(Vue interteure de l'eglise des Soldats, a ' quite' royal des Invalides.)

Henri IV fut le premier roi de France qui s'occupa de
former un etablissement dans lequel les soldats estropies, ou vieillis au service, pussent passer le reste de
tears jours honorablement et avec aisance. Il affecta
cette destination deux "maisons contiguOs , dans le faubourg Saint-Marceau, l'une dite de la Ch arité chretienne,
et l'autre de l'Oursine.
Louis :VIII placa , en 4634, des invalides au château
de Bicetre , drigea en Commanderie de Saint-Louis ,
mais dont Louis XIV disposa , en 4656, en faveur de 1116pital general.
Vers la meme epoque, une maison assez spacieuse, rue
de la Lune, fut consacree par M. et madame Berthelot
Toms VI. — fiVR4E12 IS 38
.

a recevoir cinquante soldats estropies. 11 y avail aussi dans
la rue de Sevres un hOpital destine au meme usage, mais
seulement pour un tres petit nombre d'individus.
Par une ordonnance du 24 fevrier 1070, Louis XIV
annonca l'intention de faire construire un hotel ou seraient
entretenus les soldats invalides, et it assigna les fonds
necessaires aux frais de construction et a la dotation de eel
etablissement. Le 30 novembre 4670, les premiers fondements en furent jetes , et jusqu'A son achevement les officiers et les soldats veterans ou estropies furent places dans
une vaste maison, rue du Cherche-Midi, pros la CroixRouge. Des 1074, le nouvel edifice etait en etat de receroir desi soldats. Au moil d'avril de cette annee, le
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rol, par un eclit , lai donna des regletnents , le qualilia
d'IlOtel royal des Invalides, et etablit pour directeur et
adminislrkteur general , le _secr.dtaire d'Etat an departement de la guerre.
L'eglise commence en 1675, ne fat achevee que trente
tins apres, Deux architectes unirent leurs talents dans cat
immense travail : Liberal Bruant construisit les hatiments
d'habitation, et la premiere eglise , et Jules Hardouin
le dome.
Mansard eleva la seconde eglise
Le vaste emplacement de I'Llatel des Invalides °wipe
un terrain de dix-huit mille sept cent, quarante-quatre
toises de surface, a rextremite occidentale de. faubourg
-Saint-Germain pres.du Gros-Caillou.
Le corps de batiment , du cOte de la riviere , est precede
d'une avant-cour fertnee d'une grille et- entourde de fesses.
C'est la que sont placees les pieces d'artillerie destinees:a
t
annoncer les fetes et les rejouissances pub1iqne,ainsqu
les evenements qui interessent rEtat, tels que victoires
remportees ,etc. (Voyez, sur ceux de ces canons pris a Al•
ger, 1855, p. 256.4
La premiere tour, dite Cour royale „est entouree , tent
au rez-de-chattssee qu'au premier 'eta* de portiques onvertS en arcades , et formant des avant-corps au milieu de
decline des quatre, faces et dans les angles. •L'avant-corps
du fond qui conduit a reglise est decors de deux ordres de,
colonnes, Pun sur l'autre; au centre est le portail de reglise
surnionte. de Ia statue en pied de Napoleon.
L'eglise se divise en deux parties, qui fornient veritablemerit deux eglises, celle des soldats, otl ron celebre babituellement le service divin, et celle que l'on nomnie
l'Eylise _roYate ou I'Eglise du dOme. La premiere a
son entree du cOte du nord , au fond de la tour royale;
celle du dOme a la sienne du cOte du midi. C'est par
le portal! de celle-ti- que le roi -entre a reglise; ce qui
gut a fait Bonner le nom de Portail du roi on de Porte
royale.
L'eglise des soldats a trente-deux toises de long sur
douze de large, y compris les bas-cOte. La nef est etroite
pour sa longueur; elle- est decoree en arcades, entre lesqueues sont. des pilastres d'ordre corinthien, couronnes
d'un entablement du meme ordre. Au-dessus de rentablemeat sont snspendus les drapeaux conquis a differentes
epoques stir les ennemis de la France. Les deriders- apPortes ont ate pris, en 1855 , dans rexpedition de -Mascara
dirigee contre Abd-el-Rader. En -1814, on en- coMptait
neuf cent soixanLe ; mais cette epoque les invalides'aimerent mieux brOlr ceux quenous avaientdonnes les victoires de Li Revolution et de 'Empire, que de les volt tomber
au pouvoir des allies,
Des deux . rangs fi'arcades de cette eglise, le premier
communique aux bas-cOtes, le second sert aux tribunes.
Dans la nef, on reit a droite, contre uit des piliers ,.une
ebaired'un bon - dessin et d'une asset belle execution.'
Au tiers environ-du milieu de la nef, dans la longueur
de trots arcades, est pratique tin caveau specialement destine a la sepulture des gouverneurs de Mete], et par exception, a quelques celebrates militaires. La, pros des carcueils de Francois Le Macon , seigneur d'Ormoy, premier
gouverneur, morn le -10 noveinbre 1678; dtt marquis d'Espagnac et du collate de Gtiibert morts en 1783 et 4786 (ce
sont les seuls anciens que l'on connaisse, et il taste a decouvrir ceux des gouverneurs qui se sont succede pendant cent
cinq ens), reposent La. Eiboissiere, Bessieres, Berru.yer,
Duroc , Jourdan ! LA aussi sont deposes les coiurs de'
d'Hautpoul , Eble , Bisson, Baraguey-d'Hilliers, RIeber!
Cette premiere eglise se distingue encore par son autel
place sous une 'arcade qui communique a reglise tin dead
Cet autel est erne, de six colonnes torses, groupees trois A
trois , dorees, garrlies d'epis de bid ; de pampre, de feuillages , portent des faisceaux de palates qui, se reunissant,

soutiennent un superhe baldaquin , surrnonte d'un globe et
d'une
AuAela,sur.la meme ligne , est reglise . du_ One. Les
peintures et les sculptures qui la decor-cut sent I'onvrage des
plus habiles artistes du tamps, Jon-tenet, Coypel, Lafosse,.
Boullongne, Girardon , Coustou, Vandeves , Coysevox , etc.
Le sol du:dome, pave en marbre de diverses couleurs ,
est plus bas que celui des chapelles !qui rentourent. Lo
dente a cinquairte pieds de diametre. A trailers une ouverture dreulaire pratiquee au Milieu de la premiere coupole,
on volt Ia seconde connote_ eclairee par des jours que ton
.ne petit aperceVoir. La troisieme coupole forme la toiture
eXtericure.
Six- cbapelles sont placees autour de ce dOme.. Dans rune
d'elles, le inausolee tin narechal de Tureinie transfers du
Mutee des monuments franceis, fill place en grande cereMonie, le 23 septembre 1800; II en ate retire en 1815
pour etre repot te dans reglise de Saint-Denis.
La coupole divise en ekes, est chargee , dans leurs intervalles, de troplides militaires, chacun couronne par un
-_caque dont l'ouverturc sert de lucerne; Ces trophees et ces
dotes en- plomb , comma toute la couverture, out ate entlerement redorestn1815% ( Voyez, sot le prix de cette do-.
rure,- 4837, p. 287.) Au-dessus. de la coupole eSt une lanterne, surmontee pat' nee flethe tres elevee et terminee
par un globe et une doix.
lJn caveau, place sous le dOme, et clans lequel ont ate enterrees toutes les victimcs tie l'attentat Fieschi, renfermalt;
en 4789, un depot d'armes considerable. Les Parisiens quf,
dans les premiers jouri de.la revolution, cherchaient par- tont des alines-, instruits de l'existence de ce depot, vinrent
en foule s'en empArer : ils y enleverent trente mile foils et
vingt pieces de canon, et ce secottrs contribua efficacement
a la prise de la Bastille.
En 4793, l'HOtel des Invalides recut le nom- de Temple
de l'humanite, et pins lard celui de Temple de Mars. Le
I vendetniaire an vi ( 22 septembre 1707), anniversaire
de la fondation de la republique, le Directoire s'y rendit en
grande pompe, escorts par sa garde, et precede des minis-.
tres, et son president, La Reveillere- : Lepaux , y prononca
tut discours analogue A la fete.
. .
Dana la campagne de Prusse, en -1806, Napoleon, apres
la prise de Berlin, se rendit a Potsdam, visits le palais de
Sans-Souci, et la chambre qu'y avait occupee le grand.
Frederic, chanitne metiblee encore contrite elle retain a la
molt de ce roi. 11 y pit Son epee, son cordon _de l'AigleNoir, sa ceinture, et en fit present aux Invalides. En 4815
• il emporta avec lid ces trophdes A'Sainte4lelene.
Ontortipte -A rIletel des Invalides de trots mille A trots
mine cinq cents soldats et officiets. , tons nourris et entre-.
Onus convenablemenesuivant leurs grades alms intirmiOs. On calcule que la depense moyenne pour chaque homnie
est de sept cents francs,. tons frais compris,d'administration;
dc nourriture et d'entretien. ii existe tine succursa Ic de
ITIOtel a Avignon, oh six cents militaires peuvent etre recus,
Pour etre admis aux Invalides, Ii font avant tout jouir
d'une pension militaire de retraite , et reunir en outre rune
ou l'autre des conditions suivantes : etre ampule ou avengle ; avoir nettle_ anS de services effeetifs et soixante- ens
d'age. Une derniere classe d'invalides est celle des militaires ayant des blessures qui equivalent a la perte d'un mem bre. Dans cette categoric, qui est la plus rare et tout exceptionnelle , la preference entre plusieurs candidats est aceor-.
dee au plus age.
Dans rinterieur des batiments de des Invalides,
les curiosites quo l'on visite sont Ia cuisine et sa fameuse
marmite; les quatre refectoires , la pharmacie, la bibliotheque , la salle du conseil.
La se trouve suss' Ia galerie des plans-reliefs.des
cipales places fortes tie France. L'origine , de cette galerie,
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unique dans son genre., tant pour la parfaite execution que
pour le nombre des plans-reliefs, remonte a l'annee 160.
Cet etablissement, dont l'utilite a ete reconnue par l'Assemblee constituante (loi du 40 juillet 4791) , renferme la
collection des divers systemes de fortifications andens et
modernes, et indique comment ('application en est faite
aux diverses forteresses du royaume.
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regarde encore comme une race reprouvee , et leur attribue souvent une partie des malheurs qui lui arrivent.

S'il n'y avait pas de fer, l'aimant ne se tournerait pas
vers lui;
De meme, s'il n'y avait pas tine autre vie, nos desks ne
l'invoqueraient pas.
ED. RICHER.

CRETINISM E.
CAGOTHS DE L ' OUEST ET DU AHD! DE LA FRANCE.

Les yeux petits et clignotants , la bouche grande , la
levre pendante , le front bas, des joues flasques , s'elargissant sur un enorme goitre qui cache la totalite du
con, un teint livide et basane , un air de stupidite qu'augmente encore une prononciation lente et pen distincte ,
la tulle "courte , ramassee , tine complexion faible , et une
attitude nonchalante : tel est le cretin du Valais ; tels sont
ceux de l'ouest et du midi de la France. Qui pourrait
reconnaitre dans ces derniers les descendants des Goths ,
de ce peuple si fier, si belliqueux ? C'est cependant une
origine dont temoigne l'histoire.
A la bataille de Vougle , pres Poitiers , donnee en l'an
507 , les Visigoths furent defaits par les Francs. Its y perdirent Alaric leur roi , qui, dit-on, fut tue par Clovis luimeme. Les plus etninents , les plus vaillants d'entre eux
se retire rent en Espagne ceux qui resterent en France
se soumirent aux vainqueurs ; mais ils etaient de la secte
d'Arius. Meles aux descendants des Alains , des Sieves ,
des Rendes et des Huns , et persecutes comme eux , ilr
se refugierent dans les lieux les plus inhabitables , el
consequemment les plus malsains de la France.
Confondus , ne formant plus qu'une caste abhorree et
maudite , ils y fluent en proie a la plus affreuse misere ,
a toutes les maladies qu'elle engendre. Dans les solitudes
de la petite Bretagne, et dans tin age un pen plus civilise ,
a peine leur permit-on de vaguer aux professions de cordier et de tonnelier qu'ils avaient embrassees. Le parkment de Rennes fut oblige d'intervenir pour leur faire
accorder la sepulture. On les trouve alors designes par les
noms de cacaus et de caqueux ; et les dues de Bretagne
avaient ordonne qu'ils ne parussent point sans une marque distinctive. Vers l'Aunis , on retrouvait leurs pareils
caches dans l'ile de Maillezais. La Rochelle etait peuplee
par ces coliberts ou esclaves. Ils reparaissent sous le nom
de carets en Guienne et en Gascogne. Dans les deux
Navarres , ils s'appellent quelquefois caffos. On les decouvre enfin dans les montagnes du Bearn , de la Bigorre ,
des quatre Vallees et du comte de Comminges. La ce sont
ces cagots ou capots ( de Baas goth, chien de Goth) :
it ne leur est permis que d'etre bacherons ou charpentiers,
et ils doivent , en cas d'incendie, marcher les premiers au
feu. On les donne , legue et vend comme esclaves. Ils sont
reputes ladres et infects, t'entrent a l'eglise que par tine
petite porte separee , et y trouvent leur benitier particulier et leur siege a part. En plusieurs lieux , les pretres
ne veulent pas les recevoir a la confession. On croit meme
leur faire honneur en prenant sept temoins d'entre eux
pour valoir tin temoignage.
Enfin , ils furent en 4460 l'objet d'une reclamation des
Etats de Beam , voulanrqu'il leur fat defendu de marcher
pieds nus dans les rues de peur d'infection , et qu'ils portassent stir leurs habits leur ancienne marque distinctive ,
le pied d'oie ou de canard.
De nos jours, les maladies cutanees dont ils etaient
converts ont disparu , et ils ne sont plus qu'un objet de
compassion. Cependant, dans la Basse-Bretagne et dans
les pays basques avoisinant l'Espagne , le has peuple les

LES BOURRIQUIERS D'EGYPTE.
Tandis que l'Occident est sillonne de voitures , et que
le chiffre de ces ingenieux moyens de transport augmente
rapidement dans toutes les grandes villes d'Europe , 1'0rient en est encore reduit au chameau , au cheval et au
hamlet. Au Caire , dans la capitale de l'Egypte , on compte
a peine deux ou troiscarrosses appartenant au grand-pacha,
et les cabriolets de Clot-hey, Gaetani et Soliman-pasha.
A Alexandrie, y ule a moitie europeenne , on ne voit guere
qu'une frentaine d'equipages; it est vrai qu'il n'y a pas de
routes dans la campagne , et que dans les villes la plupart
des rues sont trop etroites pour permettre le passage d'une
voiture. Le moyen de transport le plus general, ce sont les
baudets. Ceux du Caire sont renommes surtout pour leur
beaute, leur force et leur patience. Dans tous les carrefours
stationnent des baudets de louage sends, sangles , brides ;
ils sont conduits par de jeunes garcons arabes qu'on appelle
bourriquiers.

Le bourriquier est ordinairement age de douze a quatorze
ans ; it y en a pourtant qui ont a peine septa huit ans
quelques tins soot des hommes faits. Ils forment une corporation qui a son rang parmi les cent soixante-quatre
corporations du Caire. Les chefs de la corporation sont ordinairement proprietaires des baudets, et ceux a qui ils les
donnent a conduire doivent chaque jour leur en rapporter
le revenu. Les bourriquiers conducteurs recoivent une
paie proportionnelle au produit qu'ils rapportent. En les
associant ainsi , on a trouve tin moyen infaillible pour les
rendre exigeants, et les pousser a se bien faire payer ; aussi
sont-ils d'une avidite insatiable; Hs crient , pleurent , se
roulent a terre , pour obtenir quelques paras de plus; ils
vous poursuivent , vous jettent la monnaie que vous leur
avez donnee, et vous tourmentent tellement , que vous
etes oblige quelquefois d'avoir recours au kourbatch c'est
pour eux tin argument irresistible ; its mettent leur piece
de monnaie et leur langue dans leur poche, essuient leurs
larmes , et s'en vont. L'Arabe , meme enfant , ne semble
croire a la justice que lorsqu'elle est accompagnee de la
force.
Si l'on petit reprocher au bourriquier le defaut d'etre
interesse , it a en revanche des qualites incontestables.
Il est actif,, intelligent, fidele , vif,, enjoue , obligeant. Si
vous confiez a tin bourriquier quelque objet, 11 le place
dans la poche de sa chemise, et vous etes assure vous
le rendra fidelement. Il y a, dans la corporation, une
police tres severe a cet egard, et si Fon porte plainte contre
tin bourriquier, it est de suite mis sous le baton. Cette
crainte salutaire les retient ; car, pauvres qu'ils sont, et
desirant jouir, ils seraient naturellement ponds a derober.
Mais l'Arabe est comme le Spartiate , II ne derobe pas ce
qu'on lui confie; it soustrait ce que l'on neglige, ce qu'il
trouve, ce qu'on ne surveille pas. Au reste, le long de la
route, le bourriquier cAusera avec vous, vous fera des
conies , chantera , passera son bras sur la troupe du batdet pour vous retenir dans les pas scabreux , et aura pour
vous toutes sortes d'egards et de prevenances.
Le bourriquier est vetu d'une chemise de toile bleue
giftl rPleve jusqu'au genou au moyen d'une ceinture en
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laine rouge; it porte ordinairement a la tete un tarbouch vu un, A peine age de 6 A PI ans, qui nous conduisit du Kaire
use, et quelquefois mi simple fed de toile. Ses jambes sont A Zakkara (II y a environ 5 Reties ), - et qui le lendomain fit
nues, et ses pieds, qui trottent autant que ceux de son , ban- de nouveau cette course au retour. Les bourriquiers d'Alexandrie font le trajet de cette vitae a Rosette ( 45 liettes
det , Wont aucune chaussure ; aussi , les bourriquiers
quierent-ils une agilite et une force surprcnantes. J'en ai environ)- sans se reposer. Le bourriquier, comme le fellah,

Bourriquier egyptien.)
ne mange presque Tien; quelque pen de dourah grille au de danger. Quand les bourriquiers conduisent des femmes,
four, quelques (eves cuites a l'eau , quelques pasteques
et suriout des dames europeennes, its ont pour elles les attenquelques legumes vents , voila sa nourriture. I1 prend sou- tions les plus ddlicates : PA rabe tient tette galanterie des
vent son repas en trottant derriere son baudet.' Quand ii beaux temps de la civilisation musulmane, et elle se montre
West pas en course, iI stationne appuye sur sa bete,joue , chez ces jeunes garcons commeun instinct nature], bowdort on flume; A Phettre de la chaleur, apres avoir des- riquier est d'ailleurs plus serieux par caractere et _mains
sangle son baudet, qui se route librement clans le sable, ii pone A faire des espiegleries que le gamin de Paris.
fait sa meridlenne a l'ombre.
Dans les courses A hamlet , le principal office du bourri- On compte,.dans In vine du Kaire, . . 6 000 bourriquiers*
quier est decourir derriere ]'.animal , de le stimuler quand
a lioulak
Soo
au Vieux-Kaire.
400
,
11 ralentit son trot, et de crier dans les rues populeuses :
Alexandrie
boo
rt droite! A gauche! prow:, garde! Aussi, le bourriquier
a Rosette
2 00
porte-t-il toujours a la main une baguette de palmier,
a Damiette. . . .
; 800
signe et instrument de sa fonction. Quand le baudet est
Toial. .
.
8 oon
retif,, le bourriquier frappe a coups redoubles; it crie, it se
ache; mais en s'adressant A son quadrupede jamais it ne
prononce le nom de Dieu. An FCSte le bourriquier a le - On volt peu de bourriquiers exercer cette Industrie penplus grand coin de son baudet; I'habitude de-trotter avec lui dant toute leur vie : c'est ordinairement le Mt des jeunes
et de partager ses fatigues lui inspire une sorte d'attache- garcons, qui, par cet exercice, se developpent, se fortifient,
uncut ; apres une longue course , 11 dessangle sett quadru- et deviennent capables des travaux les plus peniblcs. Bien
pede, le rnene boire, lot donne A manger avant de songer A qu'attache A sa corporation, le bourriquier n'est pas telle r
al turner son chybouli eta faire Orr. Et puts, le maitre des bau ment A demeure , ne vous transporte sur son baudet
dets a focal ouvert, et s'il savait que Pon n'a pas en soin de ses d'une yule A une entre , par exemple d'Alexandrie an
beteg , it pourrait bien A son tour battre le bourriquier ne- Kaire , ,si vous le payez bien. En general , les corporations
gligent. Ces bonnes Bens tiennent naturellement a ce que de bourriquiers, chameliers, mariniers, sass, comas, n'otears baudets leur rapportent beaucoup et durent le plus bligent pas les individus qui en font partie a sejourner dans
long-temps possible. 'Aussi trouve-t-on. au Kaire de ces le memo lieu. Ainsi, un bourriquier de Damiette pent tres
baudets de lonage tenement deux et uses, gulls ne chemi- bien alter se faire bourriquier a Alexandrie, au Kaire; settneat qu'A force de coups, et qu'll leur arrive souvent de lement, en passant d'une ville a l'autre, i1 n'aura pas aifaire
faire des chutes. Ileureusement la vine n'est pas pa yee , et A la meme corporation , aux memes proprietaires de bantine chute sur une terre Matilde et sablonneuse-offre peu dets. Comme cette profession n'exige pas un long apprentis--
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sage, et qu'il suffit d'avoir de bonnes jambes, de savoir prenEt des dattiers balances par le vent.
He, he , he, etc.
dre soin d'un baudet, et de connaitre la ville et ses environs,
les corporations de bourriquiers se recrutent ordinairement
De la colonne de Pompee
d'enfants de fellahs, qui viennent dans les villes chercher
A l'aiguille de Cleopadre, etc., etc.
gagner quelque argent. C'est quelquefois pour eux un moyen
de parvenir a une haute position sociale. En effet , si un
bourriquier plait a quelque bey, a quelque pacha , it le
prend dans sa maison, en fait son domestique , son homme
RIVERS RIGOUREUX.*
d'affaires. Sous ce rapport, les musulmans n'ont aucune esAVANT TARE VULGAIRE.
pee& de prdjuge. Quand Mohamet-Ali voulut peupler ses
dcoles, c'est parmi les bourriquiers qu'il fit la presse; on les
396. — L'an de Rome 338 (596 avant J.-C.), I'Italie et
prit a leurs baudets, au milieu des rues et des carrefours ,
pour les placer d'abord dans des doles eldmentaires , puis surtout le Latium souffrirent d'un hiver tres long et tres
rigoureux. Tile-Live raconte que la neige fut tres abondans des dcoles de mathdmatiques ou de mddecine;
dante , et que le froid fut si vif que les communications des
sieurs deviendront peut-etre des hommes distingues.
routes et Ia navigation du 'fibre furent interceptdes.
210. — L'an 484 de Rome, la neige resta quarante jours
ChANT DU BOURR1QUIER EGYPTIED1.
stir la terre , a une prodigieuse hauteur, dans la place de
Rome, et le Tibre fut glacd a une grande profondeur.
De Ia colonne de Pompee
A l'aiguille de Cleopatre,
177. — Tacite rapporte que l'an de Rome •77 toute
Du village de Rass-el-Tism 2
l'armde resta campde du Ots de I'Armenie. Plusieurs solAu jardin de IVIoharrim-Bey 3,
dats eurent des membres gelds, et I'on trouva des senJ'ai couru tout le jour
tinelles mortes de froid. On remarqua surtout un soldat
Sons un soteil bretlant ;
qui portait des fascines, et dont les mains se crisperent si
Et rnaintenant voici I'asr
Le soled descend,
violemment qu'elles resterent colldes an bois, s'dtant ddL'ombre des palmiers et des minarets s'allonge
tachdes des bras qu'elles laisserent mutilds. Le gdndral
La mer bleuit et le vent fraichit.
Corbulon
, vetu ldgerement, la tete nue , se trouvait de
He, he, he! trotte, mon hamlet;
toutes les marches et'de tons les travaux. I1 donnait des
`fit as (metre jambes,
dloges aux braves, des consolations aux faibles, I'exemple
Je n'en ai que deux ,
Et je trotte mieux que tui.
a tolls.
66. — A ('embouchure des Pains- Meotides (mer de
Nous aurons encore a porter
Zabache) , tin des gdndraux Cie Mithridate ddfit stir la glace
De svelter Europeennes,
la cavalerie des Barbares prdcisdment a l'endroit oa , en
b 5,
Au visage rose comme le
dtd , its furent vaincus dans un combat naval.
Aux ycux bleiss mime Ia mer d'Alexandrie ,
Et de blanches Coplites 6,
Enveloppees du habbara de soie noire,
Se gonflant au vent
Comme les voiles des fregates.
Ttt seras caresse par ces belles houris.,
Leur main s'appuiera sur mon, epaule
He, he, lie, etc.
Dit vas -tu , gentil bourriquier ?
Jaime tesjambes nues,
Qui to portent si legérement;
J'aime quand to les eroises
Debout, incline stir ta baguette
J'a;rne ta chemise bleuc,
Descendant jusqu'au genou,
Et ta eeinture rouge,
Serrant ton corps souple,
Et le flot de ton tarbouch ,
Siii%ant les gracieux mouvements de la tete
He, he, he, etc.
je montera,i sur ton baudet ,
Nous irons stir les bords du canal,
Dans les canniers frais etotouffus,
Dont les feuilles freinissent
Aux brises de Paprés-midi.
Nous nous reposerons pres du ruisselet
Qu'alimente la sakie au cid aigu
Nou loin des citronniers en flews,
Voyez x834, p. 337.

2 Le cap du Figuier, oil est situe le palais l t abite par le pacha
pendant l'ete.
3 Moharrim-Be y , le gendre du paella.
4 La partie du jour qui correspond a trois lieures.
5 Le couchaut.
6 Les Cophtes descendent des anciens Egyptiens. Its soot diretien3, et getteraiement employes dans les administrations. Leurs
femmes sorteut plus libretnent que les autres femmes turques;
efies ue sortent qu'enveloppees du habbara , large piece de soie
sans forme
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400. — La mer Noire fut entierement gelde.
462. — Le Danube gela , et Thdodonel le traversa sur la
glace pour aller venger Ia mort de son frere en Souabe.
717. — L'hiver fut violent dans la Thrace et du dad de
Constantinople ; les chevaux et les chameaux de I'armde
des Sarrasins pdrirent pour la plupart. .
765. — La mer Noire et les Dardanelles fluent geldes.
II y avait stir quelques points plus de cinquante pieds de
neige.
821.— Des chariots pesammentchargds purent traverser
le Danube , l'Elbe et la Seine sur la glace pendant plus
d'un mois.
859. — La trier Adriatique gela de telle sorte qu'on pouvait aller a pied de la terre ferule a Venise.
874. — Depuis le commencement de septembre jusqu'a
la fin de mars, i1 tomba de la neige : les foréts devinrent
inaccessibles et le peuple ne put se procurer du bois.
1155. — Le PO fut geld depuis Crdmone jusqu'a la mer ;
le y in gela dans les caves , et l'action du froid fit &later les
arbres avec grand bruit.
— Des voitures ehargdes traverserent l'Adriatique
sur la glace en face de Venise.
1281. — En Autriche , beaucoup de maisons furent
totalement ensevelies stns la neige. A Paris , it y eut une
inondation tres forte.
4316. — Le froid fit pdrir toutes les semences dans Ia
terre : la famine fit mourir beaucoup de monde.
1525. — Les voyageurs a pied ou a cheval allaient sur
la glace du Danemarck a Lubeck et a Dantzick.
* Ces notes soot en partie extraites d'un livre curieux publie
en x821 sous ce titre : Essai chrofiolagique sur les hivers les plus
rigoirreux depuis 396 ans at. J.-C. jusqu'en 182o inclusivemeut,
par C. P.
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4525. — A Paris, les glaces att degel firent ecrouler
tons les pouts.
Toutes les rivieres d'Italie furent geldes.
4554.
L'hiver de cette amide fat surnomme le grinti
hitier. Le greffier du parlement de Paris a rapporte sur
ses registres que la saison etait si rigoureuse ne lui
fat pas possible d'enregistrer les arrets, et que l'encre
gelait dans sa • plume de trots mots en trois mots, malgre
le grand feu qu'on entretenait continuellement dans les
chambres. Tons- les moulins qui etaient stir les rivieres
furent arretes 11 fella t obliger les habitants des, camp gnes
voisines a voiturer stir des cbariots,du bois et des farines.
Le temps ceinnienca a devenir plus doux le 9.7 janvier ;
mais le degel cause des ravages affreux par le debordemem des rivieres. A Paris, lorsque la glace se rompit, on.
vit se mettre en mouvement, et flutter an seal glaeon de
trois cents pieds de , long. II y avait alors beaucoup de
'nelsons construites stir les ponts, et les ponts furent tous
violemment attaques. II y logeait cpientite de marchands
et d'ouvriers comme teinturiers , ecrivains , barbiers ,
couturiers, -dperonniers , fourbisseurs, fripiers , tapissiers,
brodeurs , luthiers , libraires , chaussetiers , etc. Le petit
pont de hots joignant le Chatelet , et le pont Saint-Michel,
appeld alors ' le Pont-Neuf,, furent renverses. Heureusemeat ii ne petit personne parce que la chute des pouts et
des maisons- (peon redoutait out lieu pendant le jour.
4421). — Les pauvres pendant cet hiver furent reduits a
devorer les plus vils aliments. Les void plaintives ,'dit un
historien , repetaient dans l'horreur des tenebres , ces effrayantes exclamations : je incurs de froid 1 j'expire de faim I » Dans plusieurs quartiers de Paris, on ne
voyait qatedifices deserts oti tombant en ruble.
Cet hiver fut tres rigourenx. Void la descrip1422.
tion qu'on a donnde un ancien auteur :
MCCCCXXI1, janvier, dotiziesme jour, fist le plus aspre
froit que homme east vu faire; car it gela si terriblement
qu'on moms de trois jours le vinaigre , le vergus geloient
dedans les centers , et pendolentles glacons es voultes des
caves.. II faisoit si tres froit que personne ne faisoit quelque labour que soulter, crocer (seater, crosser ), jouer a
la pelote ou aultres jeux pour soy eschauffer ; et vray est
qu'elle fast si forte qu'elle dura en glacons , en cours , en
rues, pros des fontaines , jusque la Nostre4)ame en mars.Et vray est que les cogs et gelines avoient. les Crestes gelees jusques a la teste. »
4455, — Cet hiver, dit Felibien , fat precede par un vent
terrible qui s'eleva le 7 octobre et dura pros de neuf heaves.
Des maisons Sans hombre furent renversees dans Paris, et
a la campagne one infinite d'arbres furent , ddracines. On
en conipta plus de' trots cents renverses dans le seal bois de
Vincennes, La gelde coremenea le 51 decembre et continua
pendant deux mois et vingt-un jours. II neiga pros de quarante jours consecutifs. 11 fat otdonne d'enlever la neige des
rues et tie la porter a la place de Greve mais on n'y pouvalt suffire. On a remarque comrne une chose singuliere
que, dans le tronc d'un soul arbre , ii se trouva plus de
cent quarante oiseaux morts de froid.
4458. — Eneas Sylvius - et Marcel rapportene que le
Danube s'etant glace de Pun a l'autre cord une armee de
quarante mine hommes y campa sur la glace.
°
4468. -4 Philippe de Comities dit -que , pendant cot hiver, les gens da due de - Bourgogne se rendant au-delA de
Liege, « it vit des choses incroyables de froid. Par trots
fois fat &party (distribue) le viii qu'on donnoit chez le due,
pour les gens qui en demandoient 2 -a coups de cognee ; car
etoit geld dedans les pipes, et falloit rompre le glacon
qui etoit entier,, et en faire des pieces que les gens mettoient en un chapeau ou en un , ainsi qu'ils youloient. »
4008.— Cette annee fat aussi long-temps appelee l'atinêe

du grow/ hirer. 14Iezeray,, le journal de Henri IV, -rapportent mill petit un grand hombre de personnes par le
froid. Le 25 janvier, le pain qu'on seri/WA Henri IV fat
geld , et it ne voulut pas qu'on le degelat.
4658. — Dans cet hiver, l'eau du port de Marseille gela
-autour des galeres ; et Pannee suivante, vers la fin de kiln,
la gelee detruisit toutes les recoltes de la -Bourgogne.
4657 A 4658. — Sar _la met Baltique , dans an trajet tie
cinq A six lieues -,- Charles X, rot de Suede, fit passer de
Finnic eri Mande, sur la glace, toute son armee ., la `cavaleriejartillerie , les caissons, les bagages, etc. A Paris ,
le pont Marie fat &trait ainsi que vingt-deux maisons
construites dessus.
..
_
.
4799. — p uhamet et Buffo!) assu reit t que cet hiver eat des
suites tenement desastreuses; qu'on en apercevait encore les
effets vingt-cinq ens apres. On trouva, tent a la ville qu'a.
la campagne, plusieurs personnes modes de froid. Tous les'
bids perirent , et on fat contraint de labourer de nouveau
les terres au printemps. On ne mangea dans Paris , que du
pain his pendant plusieurs mois. Plusieirs nobles families ,
aVersailles lame, se nourrirent d'avoine : madame de Maintenon en donna l'exemple. Quo l'on SO Awe la' misere du
peuple, quand les grands, a la cour, etaient redults a cette
extremite 1 Ce fat cette amide que Louis XIV vendit pout'
quatre cent mille francs de vaisselle d'or .(ce qui fait environ bait cent mille francs de notre monnaie actuelle) ; les
plus grands seigneurs envoyerent leer vaisselle d'argeut a
la Monnaie.
Iamerai-Duval raconte l'etat deplorable oa it s'est trouve
pendant cet affreux liver. II avail alors quinze ans. Pauvre
mendiant , saris ressource , sans feu , attaque de la petite- ,
verole, it lie trouva d'abri que dans uric &able ob. Plialeine
des moutons et la chaleur du fumier lui sauverent la vie.
« Pendant quo petals comme inhume dans l'infection et la
.pourdture, dit Duval , l'hiver continuait a desoler la campagne par les plus terribles devastation's. Derriere la beyOde; ii y avail plusieurs touffes de noyers et de cheneS fort
eleves, qui etendaleitt leurs branches stir le Mit qui me
couvrait. Jo passais pea de units sans etre d y ad par ties
bruits ' subits et impdtueux pareils a coax du tonnerre ou
de Partillerie ; et quand, au matin , je m'informais de la •
cause d'un tel fracas, on m'apprettait que Taprete de la
gelde avait Rd si veliemente, que des phones d'une grosseur
enorme en avaient ete brisees en pieces ; et que plusieurs
chenes, noyers et autres arbres, s'etaierit eclates et fendus
jusqu'aux racines. Enfin , tout cc que la terre prOduit pour
Paliment de Phomme , sans memo en excepter les' arbres
fruitiers de la plus solide consistence, avait die detruits par
la force et la penetrante activité de la gelee. »
4710. — On vit a Londres beaucoup de boutiques etablies sur la Tamise.
1740. — La Tamise fat -totalement prise, Le peuple de
Londres construisit, dit -on ; sur la- glad tine cuisine spacieuse , dans laquelle on fit rOtir un Motif ender.
' A Saint - Petersbourg,-on construisit an palais de glace
au-dessus duquel ethient six canons, egalement de glace ,
charges chacun d'un quarteron de poudre et d'un boulet.
On les tira sans faire &later la glace. _
4776. — Louis XVI fit supprimer les sentinelles du chateau de Versailles : it en fit ouvrir toutes les cuisines aux
pauvres. A Paris, on alluma de grands feux dans les rues. Plusieurs cloches se casserent en .sonnant : les pendules
s'arreterent dans les appartements; le yin gela dans les
caves. On vit des volees tie perdrix s'abattre aux Tuileries. .
Au mois de mai, on trouva dans Pemplacement clos oil
Von construisait la Comedic- Franeaise , un lievre qui s'y
etait reftigie pendant Phiver.
-1785 a 4784. — A Paris , on alluma encore cette annee
des feux publics dans les differents quartiers pour chauffer
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les pauvres. A la barriere. des Sergents, on eleva une statue mande As-tu entendu le cor ? Si l'autre repondait : Oui,
de neige representant Louis • XVI , en reconnaissance des it lui appliquait tin soufflet, en disant Tn es mon homme.
De la le nom de Transcornati que porterent long-temps
secours qu'il avait fait distribuer.
1788 a 1789. — Cet hiver fut tres rigoureux a la fois par les descendants de ces gens-1A. » •
la durde et par l'intensite du froid. Le 34 decembre, le thermometre de l'Observatoire de Paris marqua 18 degres et
derni. La classe indigente. succombait a l'exces du froid et
BATEAUX A VAPEUR.
a l'exces de la misere. I1 y cut famine. La detresse populaire ne fut pas sans influence sur les premiers soulevements IIISTOIRE DES BATEAUX A VAPEUR. —LEUR MOO VEMENT
de la revolution.
ACTUEL EN EUROPE. — STATISTIQU E.
.1794 a 1795. — A la faveur des glaces, les Francais s'emUn simple ouvrier serrurier anglais , appele Newcomen ,
parerent de la Hollande Sous le commandement de Pichegru. Un detachement de cavalerie traversa le Texel , et fit a fait subir a l'industrie une revolution complete, en inventent, vers la fin du xvil e siecle, le procede an moyen duquel
la flotte hollandaise prisonniere.
4812. — La desastreuse retraite de Moscou rend cet la vapeur d'eau est employee comme force motrice. Les machines qu'il fit construire, d'abord imparfaites comme tome
hiver tristement celebre.
Beaucoup de personnes furent trouvees mortes invention au debut, recurent vers 1764 un perfectionne1820.
ment considerable du celebre Watt , qui etait alors simple
de froid sur les routes.
Dans la nuit du. 19 au 20 janvier,, une debacle violente constructeur d'instruments de mathematiques A Glasgow, et
commenca sum la Seine a Paris , et elle ne finit que le 20 au qui devint bientOt riche a millions. La machine de Watt est
soir. Des milliers de spectateurs etaient. rassembles sur les tres employee aujourd'hui en Europe ; on la,connait aussi
quais de Paris. Le• lendemain , on vit passer a cinq heures sous le nom de machine a basse pression, parce que le resdu matin, sous les ponts de Paris, un moulin de Melun sort de la vapeur que l'on developpe dans ses chaudieres ne
surpasse guere la pression atmospherique. Nous n'insisque la force des eaux avait entraine.
4829. — Les souffrances des classes pauvres, pendant terons pas sur ce sujet , attendu que notre but n'est pas ici
cet hiver, sont encore presentes au souvenir de nos lec- de parley d'une maniere speciale de la machine A vapeur.
Ilsuffira d'ajouter que. la machine de Watt a etc inodi[curs. A Paris , le thennometre a marque 16 degres.
L'hiver de 1858 sera compte parmi les hivers rigoureux. flee elle-meme. On connait maintenant d'autres machines
qui lui ressemblent beaucoup d'ailleurs , et dans lesque les
la vapeur est a haute pression, c'est-A-dire surpasse pluSur le nom GUILLAUME. — En 1300 , tin chevalier sieurs fois la pression atmospherique. Telles sont les manomme Guillaume Le Breton, se trouvant a Rouen le jour chines employees sur les chemins de fer, dans lesquelles la
de la saint Guillaume, invita a un banquet tons les cheva- vapeur qui s'exbale, apres avoir produit son action, fait enliers de son nom ; co nom etait alors si commun , qu'il se tendre un bruit semblable A des rugissements.
trouva trois cents convives.
Nous voulons aujourd'hui entretenir nos lecteurs de rapSuivant M. Roquefort, les noms Guillemin, Guillemot, plication des machines a vapeur a la navigation, des bateaux
Guilleminot , Guyot, Quillot, Quillet, Willaume, a vapeur en in mot.
Willemi» , sont des transformations du nom Guillaume.
C'est a I'americain Robert Fulton que les hommes sont
redevables de cette invention.
Le bateau a vapeur est, si l'on pent s'exprimer ainsi, le
Eclaireurs du genre humain. — Il ne faut pas prendre
legerement l'alarme dans cette vie. Nous envoyons des horn= chemin de fer de la mer ; malgre vents et tempetes , fl conmes reconnaitre ce qui se passe, mats nous choisissons mal tinue sa marche dans le sens que veut suivre le pilote. Ii
nos espions; nous envoyons des lathes qui, sur le moindre prOfite du vent A l'aide des yoiles, quand le vent est favorabruit gulls ont entendu, et ayant eu peur de leur ombre , ble; si le vent est contraire, sa marche est moins rapide, mais
reviennent a nous tout effrayes : Voila , disent-ils , voila la elle n'est pas arretee , car les roues du bateau tournent sans
inort, l'exil , la calomnie, la pauvrete qui s'avancent.— Mes relache.
Fulton , ne en -1767 dans l'etat de Pensylvanie , en Amenantis, parlez pour vous. Nous sommes des sots d'avoir si
que,
fut d'abord destine A la peinture ; mais it se degoiita bien
mal choisi pour etre bien informes. Diogene, qui a ad reconnaitre avant vous, nous a fait un rapport bien different ; vice d'une profession pour laquelle it avait peu de vocation,
it nous a dit que la mort n'est point un mal, quand elle et it se livra aux applications de la mecanique. Apres queln'est point honteuse ; que la calomnie n'est qu'un bruit ques essais heureux , qui l'encouragerent , it conctit l'idee
de gens insenses. Mats qu'a-t-il dit du travail , de la dou- de faire marcher un bateau par le. moyen de roues faisant
leur, de la pauvrete ? Il a dit que a c'etait un exercice fonction de rames continues et niises en mouvement par
preferable a la robe bordee de pourpre. » En in mot, nous une machine a vapeur-; ce fat sur la Seine qu'il execute ses
a-t-ii dit , Je n'ai point trouve d'ennemi , tout est tran- premiers essais. On etait alors au commencement de remqui& , et woos n'avez qu'a me regarder. Ai-je etc battuP pire ; Paris celebrait presque chaque jour de nouvelles vicSuis-je blesse ? Ai-je pris la fuite? » Voila les espions qu'il toires ; la guerre et la gloire enivraient tons les esprits ; on
faut envoyer. Its nous rapporteront tons que nous n'avons remarquait a peine, en passant les ponts, un petit bateau,
sans runes , et sans voiles visibles courant seul sun l'eau ,
EPICTETE.
a craindre que nous-memes.
faisant toutes sortes d'e volutions rapides. Or, ce petit bateau
etait le steam-boat (prononcez .stint-bot), ou bateau a v.apeur.
L'n caprice de Charlemagne. — Une chronique ( Chro- Fulton, absorbe dans la contemplation des effets de sa &connicon novaliciense, lib. us, cap. 44) raconte que « Charle- vene, tenait le gouvernail, et cherchait; par ses manoeuvres,
magne avait donne a un musicien qui l'avait guide dans sa A fixer l'attention publique et a convaincre les incredules.
marche en Italie contre les Lombards un droit singulier : /Vials d'autres interets preoccupaient alors les Francais et
it devait monter sur une haute montagne , y donner forte- leur gouvernement; on n'ecouta pas les propositions de
ment du cor, et aussi loin que porterait le son, aussi loin, Fulton, on le traita de.visionnaire. II y avait trois siecles que
terre et gens, tout serait a. lui. Le donneur de cor sonne Claristophe Colomb avait subi a Lisbonne un jugement
en effet , puts it descend de la montagne, parcourt terres meme genre. Fulton se rendit en Angleterre; mais le gouveret villages et a chaque homme qu'il rencontre it de-. nement britannique n'dtait pr6ccupe lui-meme alors que
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d'une souls pensee cello de resister d'abord A une ancienne
rivale deventte menacante, et de recraser ensuite. Fulton, le
coeur navrd mats non abattu alla proposer a ses compatriotes les avantages quo d'autres avaient aveuglement
connus.11 cut la satisfaction de Voir ses Offres accueillies, et
bientet les magnitiques fleuves de l'Amerique du Nord faint sillon nes de steam-boats. Lorsqueia guerre out cesse de
desoler !'Europe , preoccupa vivement les esprits ; le bateau a vapour, dont l'experience etait depuis
plusieurs annees faite en grand aux Etats-Unis, fut regards
non plus comme un rove de cerveau malade, mats &mune
un admirable auxiliaire pour faciliter les communications,
pour effectuer les transports de voyageurs, de lettres ou
de merchandises. Et en effet , le bateau A vapeur, sur les
eau x a pen pros dormantes, pent parcourir sans reldche jusqu'A, six lieues par bourn : stir mer, it fait de 5 a 4 lieues par
future moyennement. Les grandes dimensions dont it est
susceptible permottent do reduire considerablement les
frais de voyage. .A.inSi , l'on pout alter aujourd'hui de Boulogne A Londres pour A francs. Le bateau a vapeur, d'abord
employe sur les lleuvcs , le fut bien let an service de la navigation le long des cotes. Ott ne saurait trop le teem-

mender pour le cabotage ou transport des marchandises
entre les villas d'un memo littoral utilise de cette ma-.
niere it est destine A faciliter singulierement les relations
commerciales. Par les bateaux a voiles, en effet, si les vents
sont contraires, un trajet quo les paquebots a vapour parcourraient en vingt-quatre ou trente heures , exigera jusqu'a vingt on trente jours:
De vastes experiences se poursuivent depuis quelques annoes pour appliquer les bateaux a vapour a la creation de
nouvelles relations commerciales et politiques entre les peoples.
L'Angleterre a une ligne do bateaux a vapeur destinee
transporter les lettres et les voyageurs de Falmouth A Lisbonne ; une autre de Falmouth a Cadix, Gibraltar, Mahe,
Corfou , A le,xandrie.
L'Autriche a cello de Trieste A Constantinople et A
Smyrne.
La mer du Nord et la Baltique sont sillonnees de bateaux
a vapeur, qui vont de Londres, du Havre, de Rotterdam, A
liambourg eta Saint-Petershourg-, et qui de Saint-Peters' bourg se dirigent sur Stockholm et Riga.
La France a une ligne de bateaux-postes qui lient Mar-

(Bateau a vapeur.)

settle a Aloxatidrie , a Snlyrne , a Athenes et a Constantinople ; une autre de Toulon a Alger, a Bone et A Oran.
Les cotes de France sont sillonnees de bateaux A vapeur
qui lient entte eux les principaux ports. Les relations entre
l'A ngleterre et la France par les bateaux a vapour sont
tres multipliees ; nous commencons A nous tier de meme,a
l'Italie et a l'E,spagne,
Le nombre de bateaux A vapeur actuellernent en exercice
en France est d'environ cent quarante, y compris ceux de
la marine royale. L'Angleterre en possede , tout compris,.
envIron cinq cents ; l'Amerique du Nord, quatre cents.
Jusqu'ici les bateaux a vapeur n'ont pas servi A des voyages a travers l'Ocean, puree quo la quantite de combustible
necessaire 3 entretenir Factivite de la chaudiere qui fournit
la vapour est tres considerable, et les trajets se sont effectues
jusqlea present de maniere quo le bateau restait au plus
2 ou 5 jours sans attelndre une station on it emplissait de
nouveau ses magasins de charbon de terre. Mais on se pre' pare A tenter avec le steam-boat des voyages de long cours,
et`dans ce but, on construit des bateaux d'un taille gigantesque , vu l'approvisionnement enorme de charbon qu'il est
indispensable de faire, puisqu'on ne s'arretera plus en route.
Dans quelques mots on verra s'inaugurer tin service di-

rect entre I'Europe et l'Amerique. Trois immenses bateaux
sont en construction, l'un a Liverpool, l'autre Londres,
Ie troisieme A Bristol , pour commencer des voyages repttiers entre ces troisports anglais et New-York. Le plus petit
de ces steam-boats atteint les dimensions d'un vaisseatt de
gne de 120 canons; son nom est k Grand-Occidental. Deja it
est Presque dispose au service, 11 dolt se mettre en route au
mois de mars. On assure accomplira la traverses ert 42
ou 14 jours, ce qui suppose une vitesse moyenne de A belies
A Mean. Si les previsions sont verifiees, et tout fait penser
qu'elles le seront , le commerce va redoubler d'activite et
multiplier ses bienfaits. Les stagnations qui viennent l'assaillir, les perturbations qui resultant souvent de pertes ou
de speculations devenues malheureuses par l'incertitude
d'un element jusqu'ici indomptable , toutes ces causes de
ruines et de souffrances seront de beaucoup reduites. Les
classes pauvres no peuvent manquer d'en recevoir un sensible sonlagement.
BUREAUX 17" ABONNE51ENT ET 1)6 VENTE,

rue Jacob, u° 3o, pros de la rue des petits-Augustius.
.Imprimerie de BOURGOGNE et MARTINET rue Jacob, u° 3o.
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AN VEBS,

Dans le recit d'une excursion en Belgique, au mois de
noveinbre 1855 , nous avons deja fait connaitre a nos
lecteurs la ville d'Anvers ( voyez 1856, p. 175). Nous
avons aussi publie un article special sur la cathedrale de
cette vile, et nous avons donne la gravure de son admirable clocher ( voyez 4855, p. 65 ). Aujourd'hui nous considererons principalement Anvers comme place de commerce.
L'origine d'Anvers est obscure et incertaine. Selon tine
tradition populaire , elle remonterait a tin geant nomme
Drnon ou Antigone, qui existait du temps de JulesCesar. Ce geant exigeait, dit-on, de toils les navigateurs qui
montaient ou descendaient l'Escaut , la moitie de Ia valeur
de lairs marchandises ; si on le trompait dans revaluation,
it ne se contentait pas de confisquer la totalite de la cargaison , mats it coupait la main droite aux fraudeurs , et la
jetait dans le fleuve. Or, en langue flamande , hand signifiant main, et werpen , jeter, les peuples voisins donnerent
au chateau du brigand le nom de Hantwerpen. D'apres tine
opinion plus sure, et adoptee par des auteurs eclaires , le
nom d'Anvers, Antwerpen, vient des mots flamands an et
werpen , qui repondent aux mots latins ad et jacere, et qui
signifient accrue, alluvion. On a la preuve, en effet , que
le chateau ou la premiere forteresse et une grande partie
de la trifle ont ete haties sur des terrains d'alluvion que le
fleuve a insensiblement reunis au rivage.
Quoi qu'il en soft, la fondation d'Anvers date au moms
du sixieme siecle. On montre encore aux curieux deux diplOmes de Rohingues, prince d'Anvers, contenant une donation par lui faite a reglise de Saint-Pierre et Saint-Paul ,
batie par saint Amand en 641.
Au nom d'Anvers se rattache ridee d'un ancien et vaste
commerce ; it est toutefois assez difficile de determiner

quelles etaient la nature et retendue du commerce de cette
ville dans le temps de sa splendeur.
S'il etait possible d'ajouter foi aux recits traditionnels des
habitants, jadis les vaisseaux auraient ate presses sti r l'Escant , depuis l'extremite de Ia ville jusqu'au-dela de la
bruyere ce qui comprend l'espace d'environ
tine lieue et denfie. De semblables exagerations n'ont pas
besoin d'etre discutees. Mais it est certain qu'Anvers a fait
un commerce considerable dans le temps on elk etait presque la settle place commercante du Nord. Dans tine harangue
prononcee au parlement de Paris, en 1560, le chancelier
de L'Hospital en pane comme de Ia vine la plus riche de
l'Europe.
Cependant resprit demeure encore en suspens , lorsque
l'on considere combien it reste pen de vestiges de cette
ancienne opulence. La bourse , et la maison des Osserlings
sont les seals edifices de nature a faire admettre qu'autre-.
fois it se soit fait tin grand commerce a Anvers, et les !liaisons dont la construction semble ramonter a cette epoque
eloignent toute idde de richesse et de negoce. On pent
croire , dit M. d'Herbouville ( prefet sons l'empire du departement des Deux-Nethes , dont Anvers etait le cheflieu), que les habitants d'Anvers, dans le temps de la
prosperit y de lair ville, etaient plat& manufacturiers qu'armateurs , plutdt banquiers et commissionnaires que ne-.
gociants. Les republiques d'Italle qui faisaient le commerce de I'Inde par l'Egypte et la mer Rouge, avant que
Vasco de Gama eat double le cap de Bonne-Esperance ,
transportaient sans doute dans Anvers les productions de
l'Asie. Ces marchandises etaient consignees aux Anversois,
ou bien les facteurs des villes Anseatiques etablis dans la
maison des Osserlings qui leur servait de comptoir, les
echangeaient contre celles que le Nord fournissait en abondance. Les Flamands y joig-naient des tones, des tapisseries
* Voyez la bourse de Paris, i835, p. 285; et la bourse de et des draps qu'ils fabriquaient exclusivement avant qu'EliLnadres, qui a ete incendiee le mois dernier, 1837, p. 373. sabeth d'Angleterre, profitant avec habilete des troubles
TOME VI. — FEVRIER r838.
6
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des Pays-Bas, ent attire dans son pays ces hommes industricux. Anvers &aft ainsi Ventrepet du Nord et du Midi ,
At toutes les reisources du commerce et de rindustrie qui
s'y trouvaient accumulees, devaient y faire refiner une
grande masse de richesses.
11 est probable aussi qu' apres la decouverte du cap de
(tonne-Esperance ., les Portugais gni s'etaient empares du
commerce exclusif de Flude, en apperterent egalement les
produits dans Anvers. C'est du moins ce gull est permis
d'inferer dun comptoir gulls y avalent etabli, et qui conserve encore le _nom de /poison de Portugal. ,
Les Anglais paraissent avoir fait de meme un commerce
considerable avec les Anversois; on est pond a le penser
d'apres la denomination de l'un des gnats , appel le poi
des :Ingle/is, et d'apres cello de Bourse anylaise, conservee
A Vemplacement oft les negociants de cette nation operaient
probableme,nt leurs echanges.
Cette opinion stir rancien rile commercial d'Anvers
nous parait la plus -vraisemblable , parse qu'on rendant
compte de l'ancie.nne opulence de cette ville, else eloigne
le merveilleux d'un commerce immense dont it ne reste
presque amine trace. Elle explique encore pourqinif les
Anversois etaient si pelt verses dans la marine que, lors du
siege de Icur ville par le due de Panne, en 1585, ns ne
surent point conduire -un brnlot jusqu'Au pont que ce prince•
avaif fait jeer stir l'Escaut, et- pourquei its furent amends
a prendre un ingdnieur italien Ginebelly :y pour construire
les vaisseaux destines a ddtruire cot ouvrage ( voyez cidessus, p. 24 ),
-Conqnise par nos armees et rennie a la France au commencement de la revolution, Anvers a eu beaucoup a
soutfrir pour son commerce des guerres de la republique
souffre egalement de l'etat
et de l'empire; depuis 1850
d'hostilite qui existe entre lala
Belgique et Ia Hollande.
Pendant la domination francalse, Napoleon fit construire
Anvers ,deux bassins, communiquant avec l'Escaut par de
larges portes, et destines a recevoir les navires qui,. sans cet
abri, resteraient exposes sat le fictive aux.. tempdtes et aux
giaces. Les plus gros vaisseaux entrent charges dans ces
bassins, dont un seal a mite, dit-on, plus de quinze
construire. Deux autres bassins 'avaient ete Commences a la tanne epoqiie, pour y mitre a sec les batiments de
guerre a reparer ; mais le gouvernement beige tie s'occupe
point de tes terminer, et en effet, its sent pen necessaires
A sp. marine:
En general , les Anversois soul de bonne lot dans les
atfaires, simples dans lairs manieres , unis dans leurs menages; louts a donner lour confiance lorsqu'on a rdussi
l'obtenir,, on petit compter sur la durde de leer attachement. Les ()or ders d'Anvers passent pour laborieux , patients et industrieux.
- Nous avons dit que la bourse d'Anvers etait le principal
monument qui temoignat de l'ancienne prospdritd de son
commerce.
La Bourse d'Anvers est nu ancien batiment que les magistrats de cette ville Arent !Aar, en 1591. Elle se compose principaleinent d'une tour decouverm, entouree de
galeries dans le genre des cloitres des -convents. Ces, galeries sent soutenues par des pilfers en pierre bleue, muds
de ligne,s scuiptees qui serPentent autour de chaque pilier
et d'enjoliveinents varies. Le dessous des routes des galeries est egalement orne d'aretes saillantes, dans le genre
de celles qu'on volt aux voates des eglises. Les ouvertures
des galeries sent en ()gives decoupees. Les mars interieurs
soot presque tent autour tapisses d'affiches que Von pent:
ainsi lire a couv.ert ; cc qui est plus commode que beau.
La cour n'est pas carree, mais rectangulaire. T1e elmque 00, la galerie est percee au milieu par des portes
egalement en ogives , qui servent d'issnes. 03Me de ces Isortes se, prolonge perpendiculairement une

rue; et comme Vedifice estentoure de rues qui suivent la
direction de sos mars, l'abord en eat extremement facile,
Pres de Ventree , cla cats de la rue priiicipale , c'est-Adire de Ia place de Mair,, i'dleve une petite tour en forme
de clocher qui pone tin petit cadran dote. on Von voit
l'heure de l'interieur de Ia cour.
La longneur dti batiment est de 480 pieds, et sa
geur de 1-40; les pilfers gui sontiennent les galeries sont
au nombre de 45. Tout Vedifice est convert enardoises.
Au-dessous des galeries se tronvent de vastes magasins
qui recoivent mutes sortes de Marchandises. L'Academle
de peinture etait autrefols etablie dans les salles du premier (nage; maintenant elks sont occupdes par le tribunal
de commerce,
.Les negotiants de la ville et les strangers se reunissent
'A la Bourse tons les jours, vas l'heure de midi.
Bolles de ntereure. — Le mercure,. ou vif argent, est,
comme on sait, a retat liquide; quand on le vent, li coule
ainsi que l'eau d'un vase dans on autre; ainsi que l'cau aussi
11 se gele par le froid, et alors it ressemble a de l' argent an
pen . bruni. Midis fl rant remarquer que la, temperature _
necessaire pour faire passer le mercure a Pdtat dur ou solids
est beaucoup plus abaissee que cells a laquelle l'eait corn'pence a se transformer en glace. Le mercure ne se proud
TVA 40° au-desserts du zero des thermometres rentigrades;
aussi ne le volt-on guere se geler qu'on Siberie on la ternperature descend frequemment A plus de •0 0 degres au-dessous de zero. Cepentiant , en 18511, le thermometre etant
descendu a Moscow a 45° 8/s au-dessous de zero, le mercure y gela. On s'amusa a firer on fusil a banes de mercure,
et ces banes percerent des planches d'un ponce d'epaisseur.
— S'il existe du mercure pros des pines it dolt y etre con-.
stamment etat sonde, comme soot chez nous lc plornb ,
le zinc, l'etaln, et autres metaux facilement fusibles.
MODIFICATIONS
DANS , LES ORGANES DO LA LOCOMOTION
CHEZ LES , MAIOtirkmEs LT CHEZ LES oisEAux.

Nous avons trouve darts la Lyre * une queue si diffdrente de celleque nous offrent la plupart des autres oiseaux,
quo nous avons did nous demander si site pouvalt serviy
aux memes usages. Cette question, avons-nous dit, se lie
A une question plus generale , cello des modifications qui
surviennent clans les fonctions-par suite Wan changement
dans la forme des organes. Nous nous proposou,s aujourd'hui de la trailer, mais d'abord-dans le. cas des mammiferes : nous parlerons plus tard des oiseaux.
s'en feta de beaucoup que nous connaissions les usages
de tomes les parties dont se compose le corps d'un animal;
et, quoiqu'A cet egard une observation attentive, des experiences varides ingeniensement aient fin' par devoiler ce
pit semblait lc plus cache , 11 est des points qui resteront
tonjeurs enveloppes pour nous d'un profond Mystere , et
qui ne pourront etre tout au plus qu'on objet de vagues
conjectures. D'un autre cite, 11 est des appareils dont les
fonctions soul tenement manifestes qu'elles frappent Venfant lui-meme des qu'il est en etat de, reunir des iddes.
Bienta voyant quo, chez Ids animaux qui l'entourent , les
parties semblubles rendent,des services de meme nature,
cot enfant generalise les rapports qu'il apercoit entre les
organes et les usages, et il s'Ctablit dans son esprit que
c'est le propre de tous les mammiOres, par exemple d'etre
pourvus de pattes et do marcher,- que c'est le propre
de tons les oiseaux d'avoir des . Mies et de voles. Plus
tard, cependant, s'il etend le cercle de ses observations, 11
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reconnaitra, non sans quelque surprise, que certains rxiammiferes sont tout-A-fait prives de la faculte de marcher,
certains oiseaux absolument incapables de voter.
Il suffit en effet que chez un animal une pantie s'ecarte
notablement , soit en plus, soit en moms, des proportions
qu'elle a avec le reste du corps chez le commun des animaux de la meme classe, pour qu'elle devidnne impropre
aux usages qu'elle remplissait chez ceux-ci. C'est ce qne
nous allons prouver au moyen de quelques exemples , pris
des organes du mouvement dans les deux classes d'etres
dont nous avons pane.
Chez les mammiferes , it n'est pas besoin de dire quel
sera le resultat d'un allongement excessif on d'un grand
ra,courcissement des quatre membres a la fois ; on voit
tout d'abord que l'animal haut monte, faisant de grandes
enjambdes, pourra, sans se donner beaucoup de peine, parcourir en pen de temps un long espace de terrain, tandis
que celui qui a les pattes courtes devra , s'il vent alter Ogalement vite, multiplier ses pas et deployer toute l'energie
musculaire dont ii est capable.
Le changement dans les proportions de grandeur qu'ont
entre eux les membres de devant et ce.ux de derriere ,.
modifie peut-etre encore plus la marche , et it pent meme
exiger un genre de mouvemens tout different.
Examinons d'abord le cas oil la disproportion est a l'avantage des membres posterieurs. Les animaux qui presentent cette disposition an plus haut degre appartiennent pus a un groupe assez pea naturel que Linné avait
forme sous le nom d'anihr opomorphes ( etres a forme hitmaine ), groupe dans lequel on sera peut-etre etonne d'apprendre que les chauves-souris se trouvaient comprises.
Ce soot justement ces chauves-souris qui nous offrent le
plus grand developpement des membres anterieurs ; leurs
doigts surtotit soot demesurement longs ; mais les intervalles qui les separent soot remplis par un prolongement
de la peau, et cette peau unit aussi le bras et !'avant-bras
aux flancs. Les membres anterieurs deviennent ainsi deux
ailes constitudes tout autrement que chez l'oiseau , mais
cependant propres aux memes usages.
Apres les chauves-souris, qui menent en quelque sorte
une vie toute aerienne , car le vol est presqtie leur unique
mode de locomotion, viennent(toujours clans le groupe
des anthropomorphes) d'autres mammiferes qui font baldtuellement leurs demeures sur les arbres : certains grands
singes, tels que les orangs , les gibbons; puis les deux
especes de paresseux. Tous ces animaux places sur le sol,'
n'y marchent qu'avec peine et maladroitement. Le jeutie
orang que nous avons-vu a la menagerie du Museum se
roulait vers le lieu on it voulait aller , plat& que de citeminer sur deux ou quatre pattes ; quelquefois aussi ii s'avancait a !'aide de ses deux longs bras qui lui servaient
comme de bequilles. L'allure du paresseux a terre est encore plus miserable; allonge ses bras l'un apre.s l'autre ,
se cramponne au sol par ses ongles , puis attire lentement
tout le reste du corps qu'on supposerait paralyse ; un Iimacon semble leger aupres de lui. He bien, placez ces
animaux stir les arbres de leurs forks natates, les orangs,
les gibbons se montreront pleins d'agilite, et les paresseux
vous paraitront ne point meriter le nom qu'on leur a donne.
J'en pane ainsi pour les avoir vus.
L'allongement des membres anterieurs n'est jamais tres
prononcd dans les mammiferes qui se meavent habituellement sur le sol. Chez les especes qui nous le presentent ,
telles que la girafe, le bubale, l'elephant, la hyene (je cite
ces animaux de preference , parce qu'on pent les voir vivents a la menagerie du Museum) , la demarche a toujours quelque Chose de gene ; quand l'animal vent presser
le pas, ce n'est pas le trot qu'il prend, mais c'est-Adire gull meut en meme temps les deux jambes d'un meme
did, et dans les premiers moments on le croirait boiteux.
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Si c'est 16 train de derriere qui s'allefige , pourvu que ce
ne soit pas avec exces , cette disposition rend l'animal
beaucoup plus propre a courir et a sauter qu'il ne le serait
en ayant les quatre jambes sensiblement egales. C'est ce
dont on peut se convaincre en comparant entre eux deux
animaux d'ailleurs tres semblables, le lievre et le lapin.
Quand on meme danger les presse, le lievre arpente
plaine, franchit les fosses, laisse hien loin derriere lui ses
ennemis et leur echapperait presque toujours s'ils n'avaient
recours a la ruse ; l'autre fuit d'abord assez rapidement ,
mais c'est en pressant tellement ses pas ' que l'ceil pent a
peine les suivre ; or, un effort aussi grand fie saurait etre
durable , et le pauvre animal serait bienteit atteint si la
nature ne lui avait donne l'instinct de se faire une demeure souterraine, asile dont it a grand soin , pour l'ordinaire , de ne pas s'ecarter beaucoup.
La disproportion qui existe, chez le lievre, entre le train
de derriere et celui de devant, se retrouve aussi chez les
ruminants les plus legers a la course , chez certains cerfs ,
certaines gazelles. Dans d'autres cas, elle est poussde beaucoup plus loin ; alors 'les pieds de devant deviennent presque inutiles pour la progression qui ne s'execute plus genre,
du moms lorsqu'elle dolt etre rapide , (pie par une suite de
bonds; mais ces bonds, it est vrai, soot enormes, en egard
A la taille de l'animal. Cette allure singuliere est favorisde
par le developpement que prend une autre pantie ; la
queue, qui etait en general tres petite dans les especes dont
nous parlions precedemment (le lievre , le cerf, etc:),
devient chez eux fort longue et remplit en quelque sorte
l'office d'un balancier. C'est ce que nous voyons chez les
gerboises et les genres voisins, et chez les kangourous. Pour
ces deriders meme, la queue a un double usage; car, dans
le saut, elle fait contre-poids aux parties anterieures , et
dans la station elle sert comme d'un troisieme pied sun
lequel l'animal repose.
Les modifications dans la forme des membres, et celles
qui en resultent dans les usages, soot encore plus profondes
quand on les considere chez les mammiferes qui, vivent au
sein des eaux. Chez les phoques , par exemple , les pattes
anterieures servent tour a tour a nager et a marcher, on
plat& elles aident l'animal a camper "pendant quelques
instants stir les rockers, jusqu'A ce qu'il ait atteint une
place oft it puisse se reposer ; ses membres postérieurs ne
peuvent genre que remplacer l'office de gouvernail qttand
it vogue dans la men. Chez les cetaces, les membres postedears manquent tout-A-fait ; les anterieurs, devenus des
ailerons informes , servent settlement a equilibrer le corps,
comme le font les nageoires pectorales chez les poissons ;
et en'effet le mode de progression est a pen pres le meme
chez ces mammiferes et chez les poissons dont ils reproduisen4 la forme generale, c'est-A-dire la forme en navette.
Cependant pour ces derniers les mouvements alternatifs
du corps soot en general lateraux ou de droite a gauche,
Landis que pour les autres ils ont lieu de haut en bas , et
cela tient a la position differente de la nageoire de la queue,
les cetaces ayant cette nageoire dirigde horizontalement ,
Landis que les poissons l'ont dans une direction verticale.
Apres avoir indiqud les modifications en vertu desquelles
les membres, dans une meme classe d'animaux, deviennent
propres aux diflerents modes de progression qui s'executent dans !'air, sur les arbres, a la surface de la terre et au
sein des eaux, it faudrait , pour en finis avec la locomotion
des mammiferes, voir queue est la disposition de ces membres chez .les especes qui vivent habituellement sous le sol,
et qui savent s'y frayer un chemin ; mais c'est un sujet qui
a besoin d'etre developpe. Pour le present, voyons ce que
nous offriront les oiseaux quand nous les considererons
sous les memes rapports.
La suite it tine prochaine livraison.
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ARMOIRIES PARLANTES
(Suite et fin. —Voyez page a7.)
Le fits alne des rois de France, depuis la cession du
Dauphine , ecartelait les armes de France de celles du
Dauphine de Viennois , dont it portait le titre : d'or au dauphin vif d'azur. Ce dauphin figure encore aujourd'hui
dans les armoiries de la :misery de la Tour-du-Pin, issue
de la memo souche quo les anciens dauphins de Viennois.
L'ancienne maison de Pet'eve , en Normandie, portait
de gueules a une tete humaine
d'argent , le pail lera d'or ,
Won prononcait peil en
Normandie. De cette maison
etait le cardinal de Pelleve,
ligueur qui disait en plein
conseil , en parlant des politiques ou partisans de Henri III, qu'il fallait chasser
les plunros, pendre on noyer
le moyen , et pardonner au
petit people.
(Pelleve.—Poil lev6.)
La famille Miron, qui a
fourni un eveque d'Angers . et deux prevots des marchands
de Paris, dont l'un , Francois Miron, a termin g i'llOtel-deVille , en partie a ses frais , portait : de _gueules au iniroir
road, terele et pommette d'or.

(Miron, —tin tuiroir rood.)

tait:d'argent acing fens-4-cheval de sable. Le titre de lordcomte Ferrers est pone anjourd'hui par la maison Shirley. Les armes que nous donnons pour exemple son t cellos
de Henri Ferrers, un des anrbassadeurs envoyes en Bretagne par-Robert deVere, comic
cl'Oxford, duc d'Irlande, pour
traitor de la_rancon du comte
cle Pentbievre en 4429. Les
nracles qui figtirent aux premier et quatrieme - quartiers
peuvent venir d'une alliance
avec la maison de Bohan. .
La maison-de Fougeres, en
Des fora de
(Poitiers.
Bretagne, porte : d'or . tine
cheyal.)
plante de foughres de sinople.
La maison Aux Cousteaux porte : d'azur a trois couteaux
d'or.
Le celebre Charles du Fresne, sieur du Cange , auteur
du Glossaire de la moyenne et basso Latinite , portait d'or
an fresne de sinople.
La maison de Quelen; en Bretagne , eteinte slerniere
ment en la personae de M. le due de La Vauguyon, portait :
d'argent a trois feuilles de houx de sinople. Quelen on qe-;
lean-, dans la langue parlee de nos jours par les paysans de la
Basse-Bretagne, signihe hour. I1 y a en Bretagne une autre
maison de Quelen, dont descend l'archeveque de Paris
mais cette maison ne porte pas de houx dans ses armes, bien
qu'elle paraisse avoir la memo origine quo cello des Quelen- ,
La-Vauguyon.

(Colbert. — Colaber, une
eouleuvre.)

La maisonColbert , originaire de Champagne , dont etait
le grand Colbert, porte : d'azur a la couleuvre d'argent.
Couleuvre , en latin colulier.

(Quelen.

Quelen, boux en
breton.)

' (Brulart. — , Des barils de
poudre a canon.)

La maison Brulart, connue sous les noms de marquis de
Sillery et du comte de Genlis, porte : de gueules a tine
bande d'or chargee d'une trainee de sable, accompagnee
de cinq barillets ou caques de poudre de tame.

L'ancienne maison le Parc, en Bretagne, d'or au pore
sauvage de sable. Nous donnons pour exemple le sceau de
Pierre-le-Pore, chevalier, seigneur de l'Archaz capitaine
La maison de Tranclielion, porte: d'azur a un lion d'arde la vide de Fougeres en 1450.
gent nerd d'une epee de memo en bande ; la garde et la
L'ancienne maison de Ferrers, en A n gi eterre, eteinte, por- poignee d'or.
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La maison Tranchemer, en Bretagne, porte : de gueules,
coupe d'une mer ondoyee d'argent, ombrée d'azur, au couteau d'or plonge dans la mer.

(Cardona. — Des chardons.)
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le celebre comte de Horn, decapite a Bruxelles avec le
comte d'Egmont, par les ordres du duo d'Albe , portait :
d'or a trois curs de gueules, virolles et enquiches d'argent.
Horn, en allemand , signifie cor,, cornet.
M. le comte de Cornet , pair de France, porte : d'azur
a trois tors de chasse d'or.
La ville de Reims porte pour armoiries des rinceaux, que
l'on nommait autrefois rains. Lyon, un lion. Arras, des
rats, gni font une allusion un pen forcee au nom de Ia ville.
La maison de Pastoret porte : d'or a la banile de gueules
chargee d'un pasteur d'argent, adextre d'un chien couche
du mime, la tete contournee. La devise : Bonus semper et
(delis (tonjoui's bon et fidele).

(Brancas. — Branca, serve.)

La maison de Cardona, en Espagne, porte : de gueules
a trois chardo»s soutenus et feuilles d'or.
Les comtes de Figueroa, aussi en Espagne, portent : d'or
'einq feuilles de figuier posees en sautoir de sinople.
Le duc de Brancas, le celebre distrait de La Bruyere, pormit : de gueules au pal d'argent, charge de trois tours d'azur,
accoste de quatre series de griffons affrontes d'or. Les dues
de Brancas, en France, sont issus de la maison de Brancaccio a Naples. Branca, en italien , signifie serre, griffe.
( Pastoret. — Un pasteur.)

( Fontanes. — Uric fontaine.)

M. le marquis de Fontanes , pair de France, porte : de
sable a la fontaine d'argent, au chef d'or, charge de trois
pommes de pin d'azur.
M. le marechal Alaison pone : d'azur a la maison d'argent,
ouverte et maconnee de sable, essoree et girouettee d'or de
deux girouettes , et surmontee de trois etoiles d'argent.
Le celebre peintre Albert Purer avait dans ses armes
une porte a deux battants ouverte, poseesur trois montagnes.
Thur, en allernand, signifie porte a deux battants. Les mots
allemands changent le T en 0, selon les provinces ; et d'ailPorte-echeile.)

( Nogaret. — Un 'toyer.)

Les piano's de Verone , de la maison de la Scala, dont
pretendait descendre le celebre Scaliger(porte ecbelle),
portait d'or a l'aigle éployee de sable, tenant clans ses serres
tine echelle (scald) a trois echelons elargis par le bas de
gueules.
Le celebre due d'Epernon , favori de Henri III, issu
de la famille de Noyaret , portait : d'argent au noyer de
sinople. En 158$, lors de l'entree de ce seigneur dans
Rouen, la ville lui fit un present qui faisait allusion au
nom de son duche d'Epernon ; c'etait une Fortune de vermeil core, qui tenait tin homme etroitement embrasse,
avec ces mots itatiens : E PER NON LASCIART1. C'est pour
ne le quitter jamais.

L
(Horn. — Horn, cur.)

ewmose,Nr„,.....samsol

(Cornet. — Des comets )

Les seigneurs de Horn, en Flaudres , terre qui passa
dans une branche de la maison de Montmorency, dont etait

(Maison.)

(Albert Durer.— Tlzpr, porte.)

leurs it y a une difference a peine sensible entre Ia prononciation du T et celle du D ; earn, beaucoup de mots allemands
qui s'ecrivaient, it y a un si4cle par un T, ne s'ecrivent plus
que par D. Diirer a signifie portier dans l'origine. On a
ecrit dans plusieurs recueils et notamment dans la Biographie ti»iverselle (article Albert Purer), que l'empereur
Maximilien avait donne a ce grand artiste des armoiries qui
etaient d'azur a trois ecussons d'argent. C'est une erreur ;
c'est a la peinture en general, c'est aux corporations de
peintres que cet empereur donna ces armes ; et dies ont
ete en effet adoptees par toutes les communautes de peintres de 1'Europe. L'Academie de peinture de Paris avait
adopte elle-meme ces trois ecussons ; seulement elle y avait
aj oute une fleur-de-lis d'or pour indiquer sa fondation
royale. L'Academie de Valenciennes portait aussi ces trois
ecussons , mais avec l'addition d'un lion. On multiplierait
aisement ces exemples. Pour Albert Purer, on pent affirmer
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La Cite dit Soleil est une yule magnifique , toute pleine
qu'il n'eut pas d'autres armoiries que la porta a deux bat,tants, symbole parlant de son nom. Elle se trouve au re- .de temples et de grands monuments, splendide, etincelante
de merveilles, une Jerusalem solaire non moms fastucuse
que la Jerusalem terrestre de Salomon. Apres, en avoir fait
la description. topographique, le pilote en commence la
description morale (rnoratis). Cette panic de son recit est
la plus serieuse; le reste en est l'ornement poetique. — Les
Solaires reconnaissent l'autorite d'un roi d'un . prioce suNorte a deux battants.
La faculty; de Sorbonne avait pour armoiries : une roue preme, quiest aussi le chef du sacerdoce : ils Pappellent
de fortune par allusion a stirs bona, sort heureux ou bonne dans leur gangue lob. Le Genois traduit ce mot barbare :
fortune; les rais de cette roue etaient fleurdelises; ces armes dans l'idiome terrestre, Il faut traduire doh par metapliyetalent accompagnees de cette devise tiree d'un psaume : sicien. Alasi le gouvernement du. Solcii appartient aux
rox tonitrui tui in rota (dans une roue la voix de ton ton- philosopher. Pourquoi ? parce que la science de l'homme ,
nerre)1 Ces armoiries se retrouvent encore sur le timbre du n,oi, est la premiere de toutes les sciences; les savants, les sages sont les magistrats superieurs. Dans le
des livres de la bibliotheque de cette Faculte.
Geoffroi V, comte d'Anjou, ayant Phabitude de porter star royaume du Soleil, le metaphysicien a Ia puissance
son calque tine plante tie genet, en prit le surnom de Planta- absolue ; on n'y connalt pas les distinctions - imagindes
genet, qui passa a sa posterite sur le trine d'Angleterre. Ce sur la terre entre le spirituel et le temporel. Dolt dirige
signe et ce surnom furent toujours reveres par les Anglais. toute !'administration dont l'unite se resume en Iui t too
Nous avons deja pole ailleurs des armes parlantes de les prods qui surviennent parmi les citoyens sent arbiJacques-Coeur (4855, p. 108) et de la maison de Chabot trairement juges par sa conscience souveraine (!tic est ootnium Caput, in teniporalibus ac spiritualibus omniaque
(meme
p. US).
vers de son portrait, execute de son temps en medaille , et
peut-etre par lui-meme ; elle est liguree aussi sur deux de
ses portraits dans son oeuvre sur bois ; enfin , Bartsch decrit
dans le Catalogue de ce maitre une piece na 166, qui repreBente, les armoiries d'Albert A_ urer ; c'est encore la

judicia ac causa' in ipsius judicio terminantiir). —

Trois magistrats gouvernent l'Etat au-dessous de lui :
Ceux qui se moquent des penchants serieux aiment ,ce sent trois princes qui portent les noms des trots facultds
-VAIIVENARGUES.
de l'ame. L'un s'appelle Pon, l'autrc Sin , le troisieme
sdrieusement les bagatelles.
-Nor, c'est-h-dire Puissance, Sagesse , Amour (Pates/us,
Sapientia, Amor). — Potestas ou Pon s'occupe des chores
qui concernent la paix et la guerre ; it est le premier dans
UTOPISTES CELEBRES.
le
combat apres lloh. Du reste, ii n'a que le pouvoir ere9
5;
et
Celle
/833,
p.
3
Morns,
(Voyez l'Utopie de Thomas
cutif,, et sa principale affaire est le soin des soldats et des
de Jean de Leyde, /83 7 , p. /52,)
machines : it administre et ne commando pas. Sapientia
CAMPANELLA.
ou Sin a, dans son department, tous les arts liberaux et
ThoinaS Campanella fat un des hommes les plus dminents mecaniques : it dolt s'occuper avant tout , de stirveiller les
du seizteme siecle. Eleve de Vecole Cozentine, fondee par ecoles : c'est a la foss le Ininistre du commerce , de la jusTelesio , Campanella suscita d'abord contre Iui totites les tice et de !Instruction publique. If a soils ses ordres aucolons scolastiques en ecrivatut contre Aristote et ses com- tant de_magistrats qu'il y *a de specialites dans la science ;
mentateurs : pantheiste mystique, ii agora Platon. Apres car toute science est, dans la Cite du .Soled , une magisavoir renouvele l'utopie des Alexandrins sur l'ame univer- trature. Le pilote fait d'ailleurs observer a son patient
selle , it ne defendit pas avec moms d'ardeur !'unite dans le auditeur (qui ne parait pas un aubergiste vulgaire) que les
go uvernemen t des Etats. A qui la societe catholique avait -elle savants de la Cite reconnaissent !'unite des sciences, lour
de j usqu'alors cette unite conservatrice? au pontife de Rome. commune origine , et en ont résumé tons les principes clans
Campanella, dans ses premiers ouvrages sum is politicine , tut sent livre, qui est le catechising universe! des &milts
dans sa /Wave/dedtt Nessie,dans son discours della feline solaires. Sin a fait peindre sur les murs interiors et extesuagestione alto State trouva des arguments rietirs de la vine les , images , les tableaux necessaires
nouveaux pour justifier Ia reunion des deux glaives dans la Penseignement de toutes les • specialites scientifiques , des
main du vicaire spirituel et temporel. Plus tard , it comprit spheres pour l'astrologie, des cartes pour la cosmographic ,
bien que la souverainete papale avait abdique devant des figures de mathematique, des planches d'anatomie
!'Europe I'abandonna pour reclamer d'abord en fa- de physique d'alchimie. On volt encore sur les murailles
vour des princes, puts en faveur des peuples. Tout a la de grandes peintures representant les illustres genies qui ,
fois homme d'Etat, philosophe et theologien , 11 ne pottvait dans tons les temps, ont fait le plus pour Paffranchissement
s'entendre avec Machiavel, et it le combattit. Le plus de !'esprit : le premier de tous est Jesus-Christ suivi de ses
important de tons ses ouvrages politiques n'est pas la Cite douze apetres : les portraits servent a l'etude de l'histoire.
du Soleil, mats _c'est le plus original : on pout le consi- Anion ou Nor s'occupe aussi de Pectination physique des
defer comme etant en quelque sorte la derniere onelusion enfants, et en general, satisfalt tons les bosoms materiels
de son esprit essentiellement meditatif. Platen avait daft de la republique. Tette est, dans la Cite du. Soleil, la divisa Republique en n'ecoutant que sa conscience :11 en sion des pouvoirs ; cette division. est, comme on le volt
avait, dans les Lois, acommode les principes trop absolus clairement , philosophique avant tout. Le disciple de l'eaux necessites de son époque. Campanella n'a pas fait cole Cozentine a ln, dans Platen „ que le gouvernement
autre chose que Piston : positif dans sa polemique contre des sages dolt etre !'age &or du monde..
Ce que le pilote raconte ensuite sur les moms de la
ses contemporainS, ii s'abandonna entierement a lui-memo
dans ses reveries, et le gouvernement qu'il imagine dans region solaire est- trap souvent un souvenir de la rèpula Cite du Soled est pour lui l'ideal du beau sous les formes Wipe platonicienne. Dans la cite gull imagine, comme
onstitutionnelles. Nous donnons ''analyse de cet ouvrage, dans Celle qu'a revee le philosophe dont il prefere la trace,
la Communaute de tons lea biens est absolve: Tons les el
LA. CITE. DtJ SOLEIL.
toyens s'appellent ire-1'es et vivent en freres. Les magistrats
Un pilote de Genes et son aubergiste (magnits hospita- secondaires ont pour fonction de faire respecter l'ordre et
larius) causent ensemble. Le pilote vient directement de la paix, source du bonheur public. Les punitions ordinatres
la Cite du Soleil, et, sur 'Invitation. de Pilate, it vent bien pour les coupables qui ont outrage la loi, sont l'exclusion
de la table commune, et en general la privation de lento les
commencer le Melt de son voyage.
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Jouissances auxquelles, d'apres le code social, tons oat droits
egaux. Les maisons sont communes : tous les six mois les
magistrats donnent aux citoyens des billets de logement.
Les hommes travaillent Ia terre , cultivent les arts , les
sciences , les lettres : les femmes , occupees a de moins
penibles ouvrages, doivent toutes savoir la musique ; elles
peuvent d'ailleurs si le &sir leur en vient , apprendre
aussi la medecine. Les enfants serVrent leurs familles jusqu'a
vingt et un ans. Leurs aptitudes dependent de la constellation sous laquelle ils ont. etc concus. Des norns leur sont
donnes d'apres leurs qualites exterieures ils doivent ensuite a leurs qualites morales les surnoms honoriliques par
lesqttels on les distingue.
L'aubergiste, a qui /e pilote genois adresse son veridique
trouve cette constitution admirable de tout point.Cependant it ne s'explique pas encore tres Wen la mise en action
(rune si merveilleuse machine : it lui faut plus de details
pon y tout comprendre. II demande done au Genois si la
jalousie ne vient pas quelquefois troubler l'ordre de sa belle
repubilque.
Le pilote repond : — « Jarrrais. Chacun a tout ce qui lui
est necessaire pour ses besoins , et non pour ses plaisirs.
D'ailleurs, it faut toujours obeir aux magistrats ; et quand
» nous disons qu'il est nature] a I'homme, pour qu'il veuille
Bien clever des enfants, qu'il alt twrre epouse a lui, des
enfants a lui, tine maison a lui, les magistrats combattent
cette consequence, et repondent avec saint Thomas, que
la naissance successive des generations a pour but la cons servation de l'espece , non de l'individu. » Platon pence
que le soul moyen d'empecher Ia revolte , dans le cas oft
tel et tel citoyen ne serait pas satisfait de son lot, est de
tirer au sort. Ce danger n'est pas a craindre dans la Cite du
Soleil , oft tous les elves sont parfaits , sans que cette perfection soil uniforme , et poussent l'abnegation jusqu'a l'indifference absolue. D'ailleurs , chez enx , rien n'est vii , et
tonic chose est egale : ils appellent tout indiNremment
maiier on ntinistere : le -travail etant ('obligation univercello , tous les fruits du travail ont une pareille valeur deant la societe qui les emploie tous. En terminant sa dissertation stir la p'arite des oeuvres dont le but est commun , le
Genois adresse quelques mots tres durs aux oisifs de noire
monde.
En entendant toutes ces belles choses, l'aubergiste est
de plus en plus stupefait. Cependant fl lui semble toujours
difficile de concilier la communaute des biens avec ses prejuges. Nous comprenons ses scrupules, et n'avons pas becoin de lui fournir des arguments contre certains pores de
l'Eglise, admirateurs trop passionnes de la republique platonicienne.
.Apres avoir longuement dispute sur tous ces points, et
convaincu son interlocuteur, qui n'est pas, a vrai dire, de
mauvaise composition, le pilote continue son resit. Po» ,
a-t-il dit , a tons les coins de la guerre ajoute qu'il n'a
pas besoin de donner du courage a ses soldats qui ne oralgnent pas la mort la raison de tour bravoure indomptable
est qu'ils croient sincerement a l'immortalite de lets . Anse.
Pon a sur ces milices route l'autorite d'un dictateur remain ;
ii pent, quand it lui plait, les decimer en coupe reglee.
Dans la pratique ordinaire, it ne consulte que sa propre
volonte ;. dans les cas importants , i1 appelle en deliberation
lloh, Sin et Mot. . Sin a la direction des travaux publics. Le
plus noble des citoyens places sous sa gouverne est celui qui
fait le plus de metiers. L'agriculture et la marine sent leur.
principale occupation : it -y a pen de negoce dans un etat
oft chacun suffit a ses besoins pourtant on y rencontre
quelques marchands qui exportent le superflu de la Cite.
Nous connaissons la forme du gouvernement, nous allons
en connaitre l'origine. A chaque nouvelle lune (dans le sotell I ), on assemble le conseil des citoyens, apres le sacrifice
Tousles citoyens ayant vingt ans accomplis sent mem-

47

bres actifs de cette assemblee primaire, ou plutOt de cecomite
d'enquete universel et permanent. Chacun vient y dire librement les vices gull a reconnus dans la constitution , ou
dans l'application des lois , remercier les bons magistrats
on denoncer les mauvais. Il y a aussi, tons les huit jours,
reunion des magistrats de l'empire, qui viennent discuter
en commun sur toutes les reformes praticables dans chacun de leurs ministeres. Les resolutions de ce congres sent
portees an conceit supreme de Holt, car Hoh pout soul decider : l'attribut des magistrats est, dens ce cas , le droit de
remontrance. Ce droit ne s'etend pas sur tout : it leur est
defends de provoquer une controverse sur une question de
metaphysique : lloh punirait justement set exces d'insolence , cot empietement sur sa souverainete.
Hob etant a la fois chef spirituel et temporel, tous les
magistrats places au-dessbas de lai sont, comme lui, reveals de cc double caractere. S'ils gouvernent la ville politiquernent, leur politique est tine consequence obligee de Ia
philosophic qu'ils professent , et lour philosophic comprend tout : la • metaphysique, le droll, la religion. Tons
les citoyens se confessent a leurs magistrats, chacan an
magistrat de sa profession. Ces magistrats vont ensuite s'ac.
cuser de Ian's peches devant les trois principaux chefs,
Pon , Sin ils declarent en memo temps les 'Aches
dont on leur a fait confidence. Les trois chefs se rendent
ensuite par-devers Huh, et lui revelent tons les peches de
la nation , et ceux dont eu.x-memos ils s'avouent coupables.
C'est ainsi que tous les epanchements du repentir et de la
douleur parviennent a celui qui peat seul consoler, eclairer et guerir.
Le resit du voyageur se termine par la description des
ceremonies religieuses usitees dans la cite sainte. On y fait
sur les autels des sacrifices humains volontaires; on chante,
on dance dans les temples. Le pilote genois nous redirait
quelques uns de ces chants, si les poetes de ce beau pays
n'avaient pas tine voix trop harmonieuse pour nos oreilles
terrestres , si notre grossiere intelligence pouvait etre
inititie aux divins mysteres qu'ils celebrent. Campanella
trouve ici le moyen de se venger et de faire valoir Platon
centre A ristote. Les opinions astrologiques et metaphysiques qu'il attribue charitablement aux solaires sent les stennes, ou plutOt celles du philosophe d'Athenes, developpees
A la maniere des nee-Platoniciens du moyen age, ornees
d'hypotheses aventurenses.
L'aubergiste est, nous le croyons sans peine, tres satisfait de ce vient d'entendre , et temoigne. son contentement au pilote quand it a fini de parler. Nous nous taisons
avec lui, notre analyse est terminde, et la critique de la
Cite du soleil ne serait pas a sa place dans notre recueil.

Nos aieux ont traverse l'Age de fer, rage d'or est devant
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.
nous.

CROIX DES TSARINES
AUX SEIZIEME ET DIX-SEPTIEME SIECLES.

Parmi les usages que les Busses emprunterent aux peuples d'Asie , apres avoir fait la conquete de Kazan et d'Astrakan , un des plus remarquables , et qui dura jusqu'au
dix-huitieme siecle, fut celui qui enjoignait aux czars de
choisir leurs epouses exclusivement parmi leurs sujettes.
Apres avoir demande au patriarche un consentement qui,
on le pence bien , n'etait jamais refuse , le souverain faisait
assembler le senat pour lui annoncer la resolution qu'il
avait prise de se marier. Un ukase avertissait ensuite les
princes et les boiars enssent a laisser voir leurs lilies
A des magistrats charges de parcourir toutes les provinces,
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Ceux-ci visitaient toutes les jeunes files nobles, choisissaient les plus belles et les amenaient a Moskow. Elles y etalent recites et loges clans unmagnifique palais.divise en
un grand nombre de„ dortoirs dont chacuri renfermait
douze lits destines a autant de pretendantes. Une surintendante etait chargee du soin de gouverner ce jolt college,
et ces functions delicates n'etaient pas toujours sans danger
pour else de la liberte ou memo de la vie.
Aprils un delal -determine, arrivait le jour oil le tsar
devait faire son choix; accompagne d'un vieux boiar,, le
monarque s'asseyait sur un trOne dans une grande salle
reservee pour, cette' ceremonie , et les jeunes flies riche7
ment pardes commenealent ft defiler devant lui Tune apres
l'autre ; a mesure que chacuite Welles , arrivee en face du
trOne , se prosternait aux plods du tsar, celui-ci lui .jetait
stir le sein un mouchoir bode. d'or , dont la bordure etait
Nile de perles et de diamants. C'etait par avance un dedommagement pour les concurrentes malheureuses; cependant, cello que les regards du. souverain avalent_distinguee;
recevait le meme present que ses compagnes; Tien ne pouvait lui faire pressentir sa victoire jusqu'au jour oil, dans
une nouvelle ceremonie , on lui apportait la parure puptiale , en presence des graftds , des senateurs et du clerge.
Ce singulier usage eleva stir- le trene quelques tsarines
dont le nom est derneure cher en Russie; telles furent
Eruloxie, epouse de Michel Romanow, et la belle A nastasie dent les vertus adoucirent le caractere d'Ivan-le-Terrible ,
lc plus sanguinaire des tyrans moskovites.
Le tsar Alexis ne trouva point clans cette coutume un
obstacle A la passion qui s'etait emparee de son cmur.
'Epris des charities de Nathalie , pauvre fdle que son favori
• Matvdef avait recueillie chez lui en qualite de Parente ,
voulut d'abord se soustraire a l'obligation que lui imposait
l'exemple de ses predecesseurs; mats Matveef ne fut pas
plus tOt instruit de ce projet quo, malgre la joie qu'il en
ressentit , comprenant tout ce qu'un pareil evenement
amasserait de haine et &envie sur sa tete , i1 se jets aux
genoux oe son prince et le supplia de ne point s'ecarter, en
cette circonstance, d'un usage qui avait force de lot. Alexis
coda aux instances de son ministre ; mats la ceremonie
n'eut lieu que pour la forme, et le triomphe de Nathalie
n'en fut que plus solennel , en meme temps qu'il flatta
davantage son amour-propre.

TIGRE, 111USICI PE SERINGAPATAM.

a le devorer..Le costume de Phomnie est a peu Ares Vanden
uniforme des soldats hollandais. 11 est probable que ce jouet
etait en la possession des princes indiens depuis un ou deux
siecles; et pout-etre faut-il I'attribuer a l'industtie de quetque voyageur europeen plat& qit'A l'inventiou d'un
artiste indien.
Le soldat hollandais, dont le bras droit, demesurement
long, est roidement colld contre le corps, n'est rien de micux
qu'une mauve* poupee. Ses souliers sont cires, ses bas
sont jannes, ses culottes vertes, et son habit est d'un rouge
deo date; toute son attitude est ridicule. - Le Ogre est un pen
mieux, figure. En somme , ce serait un travail iodigne de
la moindre attention, si Pon n'avait egard A son mecanisme
interieur.
Au-dessus de Pune des panes de Panimal , on volt tine
poignee . ornee d'un bouton. Des que l'on tourne cette poiglide, le tigre et l'homme commencent tine pantomime antmde et tine sorte de dialogue. La main placee sur la bouche
du soldat se love comme pour supplier le tigre acharne sur
sa prole. La victim pousse successivementclouze cris
tifs : un rauque rugissement de Pa nirrial feroce Pinterrompt
apres .quoi les douze cris reviennent, et ainsi de suite.
Mais °titre ce indcanisme , on en reinarque un autre,
plus ingenieux, dims le corps du tigre une Porte s'ouvre
a l'un de ses flancs , et laisse voir boutons en ivoire
gni correspondent ft des tuyaux de cuivre et a des soufflets.
On se sort de ces boutons a peu pros comme des touches de
nos pianos. Il est difficile, si habile musicien que l'on suit,
de tirer de cot instrument rien de tres harmonieux. En
'considerant neanmoins le temps et le lieu oft 11 a did construit , on,ne pent refuser a l'ouvrier un certain merite. Le
corps du tigre est tine tres mince planchette percee de trous
pour laissez echapper les sons. On remplit d'air les soufflets
A l'aide d'une petite condo qui sort pros de la poignee.
Au reste, les deux mdcanismes sont entierement distincts
et separes. Lorsque le Ogre fait l'office d 'orgue , it cesse de
pousser ses rugissenients. On suppose gull &aft tin emblerne
de la puissance indienne contre les envahissements europeens , et que la machine, apres avoir figure, la victoire, la
celebrait par des fanfares.
-

Les Copains. — Les dictionnaires n'auraient-its pas de
admettre ce mot, qui est vieux commie la langue et qui nest
pas . totit-A-fait tombe en destiettide? Demandez-en definition a tin collegien vows diva que son copain est le
camarade inseparable avec lequel it partage ses petites provisions, ses sent p ines (les - sous distribuds le jeudi et le dimanclie), avec lequel it sit en communaute de biens. —
C'est surtout parmi les petits qui] y a des copains, au college
comme ailleurs. Dans quelques colleges, /Pisan/ est synonyme de copain.
Ouvrez ensuite un glossaire de l'ancien francais, vous
trouverez : Con .iptu compagnOn, associd, copartageant,
commensal,
caitis glous , onfruns compains,
(De! mallteureux gloutons, bffrenês compains)
De pen mangier est on (on est) plus sains;
Et si en fait on bons amts
(Et on se fait de bons amis)
Souvent de ebou qu'on despond mains.
(En depensant mains pour soi-meme.)
"He,

Apres la defaite et la mort de Tipou-Seb; en 1799*, on
trouva , dans tine salle du palais, de Seringapatam, divers
instruments de,musique. Le groupe „dont nous donnons
l'exacte representation &all au , nentbre de ces instruments;
les soldats anglais s'en emparerent, et l'offrirek en present a la Compagnic des Indes-Orien tales.
Ainsi qu'on pent aisement Pimaginer d'apres noire gravure , cot instrument est d'un art grossler. A l'exterieur ce
n'est qu'une informe sculpture en hots representant tin tigre
qui a renverse un homme, s'est jete sur lui et commence
* Voyez le portrait et la vie de Tipou-Seib, s834, p. 387.

•

Atiserre du reclus.

BUREAUX D ' ABONNEMENT ET OE VENTS,
rue Jacob, n e 3o, pros de la rue des l'elits-Augustins,

imprialerie

de llounoodwg et MARTINET, rue Saco)), p° 30p,

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQITE.

49

LES MOUFFETTES,
( Voyez r; 36, p. 234.)

(Mouffette de l'Amerique du Nord, skunA des Auglo-Amerieaius.)

Lin tees habile observateur, M. Audubon, qui a bien it fallut les jeter. Tous ces dommages ne sont causes que
merits de la zoologie, faisait route un jour dans l'Amerique par les matieres volatiles contenues dans la liqueur des
du Nord, avec un compagnon tees ignorant en histoire natu- mouffettes : on pretend que cette liqueur meme est tres
rehe ; en traversant un bois, celui-t.1 vit une mouffette qu'il corrosive et capable de detruire l'organe de la vue si elk
l'atteignait : aucun fait ne constate cette mauvaise qualite
grit pour un ecureuil , et sautant sur-le-champ a terre ,
de plus.
s'empara sans difficulte de cet habitant de la fork. Mais
Tout semble confiner dans le nouveau continent cesespepeine l'eut-il presse entre ses mains que l'animal fit une
copieuse ejaculation d'une liqueur si fetide que l'imprudent ces douses de la singullerefaculte d'empester l'air a volonte,
voyageur fut presque suffoque, et lanca le plus loin qu'il put sur-le-champ, a une grande distance. Les mouffettes transl'objet de sa fatale meprise. II n'etait plus ternps ; ses habits portees en Europe y pendent peu a peu le pouvoir de se
etaient infectes ainsi que l'air, et les chevaux refusaient de defendre par ce moyen Iorsqu'elles sont attaquees ou frappees ; leur odeur s'affaiblit et devient supportable. En
traverser cette region pestiferde ; pour passer outre,
fallut faire un detour. Cependant , comme on etalt alors consultant quelques analogies , les mouffettes peuvent
en hiver , l'odeur de la mouffette fut moins exaltee ; mais etre rapprochees des blaireaux par ces glandes placees
on peut voir combien elle est tenace : les etoffes qui en sous la queue, et remplies d'une matiere odorante; des
etaient impregnees la reproduisaient des qu'on les expo- rapports non moins remarquables les feront comparer
salt, soit au feu. soit au soleil. Le proprietaire ayant fait aux putois, aux fouines, et aux autres carnassiers du
un voyage en Europe, it y porta cet echantillon de ce que meme ordre; Cuvier les intercalle entre les belettes et les
son pays pouvait offrir a la curiosite des strangers ; mais loutres. Quelques naturalistes ont cru pouvoir etendre ce
toute sa garderobe se ressentant quelque peu du voisi- genre et y comprendre des especes des deux continents; mais
nage de ces etoffes, it fruit par les abandonner a un ermite l'extreme fetidité de celles d'Amerique, lorsqu'elles lancent lent. infernale liqueur, est un caractere qui les separe
italien.
Kalm rapporte qu'une mouffette s'etait introduite dans de toutes les autres.
Le genre mouffettes, ainsi reduit, contient encore des
]a cave d'une maison de campagne; tandis qu'une femme
y placait divers objets, les yeux de l'animal , brillant especes qu'il faut peut-etre reunir; plusieurs sont de meme
dans les tenebres comme ceux du chat, le decelerent taille , de forme tres peu differente, vivent de la meme mapour le malheur de l'un et de l'autre , car la femme niere, et ne dissemblent que par de legeres varietes dans le
tua l'animal maraudeur; mais cette mort fut vengee, les pelage. Toutes ont plus ou moins de raies blanches longifunestes glandes avaient .ete frappees, la liqueur se repan- tudinales sur un fond noir,, et l'on a constate que dans une
dit : la femme, suffoquee, ne put fair assez promptement, et meme espece le nombre de ces raies n'est pas constant, et
contracta une maladie qui dura plusieurs jours. Des provi- que par consequent on ne dolt point le regarder comme uu
sions de toute espece etaient renfermees dans cette cave; caractere specifique. Le chinche du Brail, le conepafe du
Toms VI. — Fivauut z 8 3 8 ,
7
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Mexique, et le putois ou skunk des Etats-Unis dent on
voit page 49 la figure, et qui est reellement unemouffelle,
n'sppartienneut-iis pas a une seule espece? Et si l'on admet
l'aflirmative , sera -ce dans l'Amerique du sad ou dans
colicdu nord faudra chercher le type sperifique? II
est certain quo ces, animaux different beaucoup moins les
tins des autres que les varietes quo l'on obtient et perpetue
parmi les animaux domestiques: tous se creusont un terrier
00 se logent dans un arbre crams caches durant le jour,
Its se mettent en quote durant la nuit, et vivent surtout
aux .depens des oiseaux, de lairs ands, et des nids gulls
devastent. Queique motets redoutables quo les fouines , ils
causent cependant de notables dommages dans les poulaillers gulls trouvent a leas portee. Ileureusement tear structure interdit les courses rapiers, les sauts a une grande
hauteur. Its soot a cot egard fort au-dessous des camasbiers de rancien cantinent.
Apses avoir fait aux mouttettes les reproclies qu'clles mdsilent, au mains par rapport a nous, disons an mot de leurs
honnes qualites. I noffensives lorsqu'on ne les attaque point,
cites vivent en_pleine securite dans leursforets natales; cites
ne craignent ni la vue ni l'approche de l'homme , s'apprivoisent aisement, et rendent a ux maltres qui les ,nourrissen t,_
et a moindres frais, tousles services que Pon pent attendre
d'un chat. Ajoutons quo lour fourrure est belle, solide,
recherchee. II parait quo l'on a fait avec sqcces quelques
tentatives pour detruire , dans de jeunes animaux de cc
genre, les organes secreteurs du lignide empeste, et
qu'apres cone sorte de mutilation , qui serait no perfectionDeMent,.CeS animaux devenaient preferables a tons chards
aux chats les plus habiles. Ainsi )'etude des mouffettes
pas encore fait assez de progres : les chimistes americains
se chargeront d'alialyser la terrible liqueur de ces animaux,
si toutefois cette analyse n'est pas in-Tradeable, et les mitres recherches peuvent etre faites dans I'un et l'autre con- tinent. Les Etats-Unis et le Bresil fourniront a l'Europe
les individus sur lesquels on fere les observations et les
essais.
B UDGET DE VETAT.
On donne le nom de budget a tin (Rat divine en deux parties, et qui indique, d'une part, les depenses que le gonvernement est autorise a faire, dans le emirs de l'annee,
pour assurer les services publics; d'autre part, les ressources miles a sa disposition pour pourvoir a ces depenses. Ces
deux parties du budget sort l'objet de deux lois distinctes
qu'on appelle la lot des recettes et la tai des depenses, laquelle determine les diverses natures d'impats et en fixe la
quotite.
En France, comme en Angleterre , le budget de chaque
annee, autrement din de chaque exercice, pour parler le
langage financier, est necessairement soumis, tons les ails,
. aux deliberations des deux Chambres, et il est vote par dies
dans la session qui precede l'annee pendant laquelle it dolt
etre mis a execution. 11 dolt etre presente d'abord a la
Chambre des-deputes.
Le budget des depenses comprend cinq grands chapitres
• 0 Le servicede la dette publique, qui embrasse les tellies
que le gonverneinent pale a ses creanciers, les pensions
diverses, etc. — Le total de ce service coate 551 millions
et demi,
2° Les dotations qui embrassent la liste civile ou les
depenses de la maison du roi , les depenses de la Chambre
des pairs, cellos de la Chambre des deputes ; les pensions
on frais divers qui ressortissent de la grande Chancellerie
de la Legion-d'Efonnenr. — Le total de ces dotations s'eleve a 46millions et.deroi.
Le ministere
30 Les services generaux des ministeres.
de la justice et des cuites cotlie en tent - 54 Millions 000

mille francs savoir, 19 millions pour la justice, 55 millions
pour lea cultes,— Le minis tre des affaires etrangeres cod to
nn peu plus de 7 millions. — Le ministere de Finstruction
publigne depense 45 millions en tout. — Le ministere de
rintdrieur en absorbe 64 pour les frais d'administration
centrale, petit les services generanx , tots quo la police du
royaume , les lignes telegraphiques, les gardes nationales,
pour les batiments civils et les monuments publics, pour
les beaux-arts, pour les_etablissvments de blenfaisance et les
secours .aux miskes de nature, diverse; enfin pour les
depenses departementales , telles que les traitements des
prelets et sous-prefets, les depenses des malsons de detention, etc., etc. — Le ministere du commerce et des travaux
publics a des depensek Irisvariables en raison des travaux
dont it est ou sera appeld a diriger l' execution ; son budget
particnlier peat etre double, triple, et suivant qu'il Colnmande a tin plus grand nombre de vastes entreprises de
chemins de fer, de canaux_, etc. En 1857, ce ministere a
depense environ 51 millions ; les pants-ethaiissees et les
mines qui en dependent avaient exige a tux seals 41 millions, —Le ministerede la guerre est celui de tons les ministeres qui absorbe la plus considerable portion du budget
total. ,es-depenses ordinaires s'elevent en nombre rand a
250 millions. 11 faun compter 208 millionsatom' les depenses
militaires a l'interieor du royaume 800 mine francs pour
l'occupation d'Ancene , et 25 Millions pour les depenses
des possessions fralicaises dans Ic nord de I'Afrique. — Le
ministere de la marine et des coloniesdepense02 millions a
pea pres. Enfin le ministere des finances, qui comprend la
Cour des comptes, l'administration centrale et departenictitate des finances, le cadastre, les monnaies et medailles,
coate 22 millions.
Pour nous resumer, - le troisieme chapitre du budget, qui
embrasse, .comme nous I'ayons dit , tous les services generaux des ministeres , depense, plus de 500 millions.
4° Le quatrieme chapitre des depenses comprend les frais
de rdgie, de perception et d'exploitation des impfits et revenus ainsi classes: contributions directes,:enregistrement
timbre et domaines, , tarots, ,donanos, contributions indi s!
rectes, tabacs, pastes, salines , mines de set. - Tons cos frail
s'elevent a plus de 117 millions,
. 5° Enfin , le dernier chapitre des depenses est relatif aims
remboursements , aux restitutions que le trdsor est oblige
de faire, aux primes gull concede pour favoriser l'expor-_
tatibn des marchandises francaises, etc. Ce chapitre depasse
45 millions.
Le budget ordinaire des depenses forme ainsi tine somme
Om milliard , plus quelques millions.
Le budget des recettes, qu'on appelle encore budget des
voles et moyens , se grossit par differentes sources, par differents impots que nous allon.s enumdrer rapidemeut.
4° Les contributions directes comprenant les quatre inis
pots fonder, personnel et mob_ ilier , pones et fenetres , les,
Patentes.' Ces quatre impels produisent a eux souls 566.
Millions a pen pres.
2° Les droits d'enregistrement et 4 thribre , qui pros..
duisent 205 millions.
5° Les coupes de bats, qui, en 1857, out produit 23 mil,
lions.
4° Les douanes, qui, en prelevant des . droits sur le's mar-"
thandises qui entrent en France , sur les bavires, sue la
consommation du sel, donnent environ 464 millions,
5^ Les contributions indirectes , qui, en prdlevant des
droits sur les boissens , les taints, les'pOutlres a feu, Proanent an tresor 495 millions.
6" Les postes; dont le ,reveri est de pros de 40 millionS.;
7° Enfin quelques autres branches de revenus Modiqiies
relativement aux precedents, qui produisent euviron 20 out
25 millions en Nat,
to budget des recettes
ainsi au imiveau do budget
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des depenses et le d4aise meme de quelques millions dans
les circonstances ordinaires.
La Cour des comptes verifie toutes les depenses et recettes
qui ont ete faites, en execution du budget, sous la responsabilite des divers ministres. Cette verification, une fois faite,
est, en derniere analyse , pollee a la connaissance des
Chambres dont le vote est indispensable pour arreter le regiment definitif d'un budget qui n'avait pu etre etabli que
stir des previsions plus ou moins exactes. — Ce dernier reglement s'appelle la Loi des comptes.
MEMORIAL SECULALRE DE 1858
(Fin. — Voyez p. i2.)
4458. — Avenement de ha maison imperiale de Souabe :
Conrad HI , due de Franconie , est elu empereur par Ia
inajorite de la diete.
—Les habitants de Cambrai , pousses a bout par les
exactions de leur eveque et par les brigandages des gentilshommes , se soulevent et vont assidger Creve-Coeur : des
chateaux voisins c'etait celui dont les commercants et les
voyageurs avaient le plus a souffrir. Mais leur camp est surpris ; quatre-vingt-dix de ces bourgeois hommes de cceur
sont tues, et trois cents sont faits prisonniers. L'eveque
victorieux rentre dans la ville , prononce la dissolution de
la commune , et supprime tons les privileges qu'il avait did
contraint de conceder aux habitants
1258. — laroslaw II succede a ionit: , grand-due de
Russie. bun vient de perir en conibattant con tre les Tartares-Mongols qui out envahi ses Etats ; Mosectu , a peine
naissant , a ete livre aux flarnmes ; les princes, les princesses et unepartie des habitants de Vladimir out ete
avec les eglises oil Hs s'etaient refugies. Batu-Khan, le chef
de ces hordes terribles, parvenu a quelques marches de Novogorod , retrograde, et remet a Pannee suivante l'accomplissement de sa conquete. Alors ii subjuguera la Russie,
et obligera le grand-due a faire entre ses mains acte de
vasselage. Ces hordes etaient un detachement de celles de
Gengiskan ( Tchanghis-khan ); ce conquerant de l'empire
chinois etait mort depuis deux ans.
— Jacques ( Jaime ) roi d'Aragon , surnornme le
Conquerant , contemporain de Ferdinand III de Castille ,
s'agra-ndit comme prince , de la depouille-des Matires ;
it conquiert sur eux le royaume de Valence ( voyez 1834 ,
p. 348), et acquiert par la stir le continent une puissance
egale a la puissance maritime que lui assurait la possession
de Marseille et de Barcelone.
4538. — Edouard III , roi d'Angleterre , et se prCtendant roi de France , a recemment declare la guerre a Philippe VI de Valois; it debarque a Anvers pour penetrer en
France par la Flandre qui est pour lid; mail ses allies Wetant pas encore prets , it remet son expedition a tine autre
annee.. Suivaut M. Sismondi, cette guerre, qui durera plus
d'un siecle, est la cause premiere de la trop longue haine
des deux nations l'une envers l'autre.
— Grande assemblee des princes de l'empire a Rentz ,
sur le Rhin. On y declare que celui qui a ete elu empereur
par le plus grand nombre est veritable empereur; que la
confirmation du Pape est absolument inutile ; que, le Pape
n'a pas le droit de deposer !'empereur, et que !'opinion contraire est un crime de lese-majeste.
4.138. — Avenement de la maison imperiale de Habsbourg-Autriche : Albert II est elu empereut . d'Allemagne.
Comnie due d'Autriche , it se nommait Albert V.
— Alphonse V , dit l'Africain , monte sur le trOne de
Portugal. Sous son regne , en 4471, les Portugais (Wonyriront la cite de Guilt& et y feront leurs premiers etablissements.
-- Charles VII public a Bourges la Pragmatique-SancLion, Cet acte legislatif dont it est souvent question dans
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l'histoire , reedit l'Eglise de France independante , a pinsiettrs egards , de l'autorite du Saint-Siege.
— Horrible famine. A Paris , 45 000 habitants meurent
des maladies pestilentielles produites par l'exces de la misere. Les loups viennent dévorer les enfants jusque dans
les rues restees presque deseries , car une pantie de la population a quitte la ville.
4558. — Trove de dix ans signee a Nice entre Fran-,
cols I er et Charles-Quint. Les deux monarques out tine en[revue a Aigues-Mortes, et le roi de France dit a son rival,
en mettant le pied sur sa galore « Mon frere, me voici derechef votre prisonnier. » Les deux cottrs se confondent
et prennent part a des fetes on l'on se livre joyeusement
a l'espoir d'une longue paix. Dans trois ans, la trove de
dix ans sera rompue.
— John Lambert, maitre d'ecole a Londres, somme de
retracter ses doctrines contre la presence reelle dans le
sacrement de Yeucharistie , en appelle a Henri VIII. Ce
roi, jaloux toutes les occasions de montrer son erudition theologique , ne se recuse pas. Lambert est appele
soutenir solennellement sa these dans Westminster-Hall,
devant IIenri VIII , assis sur son trOne et pare de tons les
insignes de sa majeste , en presence des eveques et des
pairs du royaumes. Cinq heures durant , le pauvre maitre
d'ecole , sans se deconcerter,, soutient la discussion contre
le roi lui-meme et les eveques. Ne pouvant parvenir a lui
faire reconnaitre son heresie , Henri VIII a recours a la
logique du bourreau : Lambert est braid vif, a petit feu.
— Francois Pizarre et Almagro ensanglantent par la
guerre civile le Peron qu'ils avaient conquis ensemble en
1551, et vengent stir eux-meines les pauvres Ainericains.
Almagro, vainqueur d'abord , est (Wait dans la plaine de
Cuzco ; traduit devant des juges nommes par son rival, it
est condamne a mort et execute. Dans trois ans, le fits
d'Almagro et ses amis entreront en plein jour dans le palais
-de Pizarre, et le tueront a coups d'epee. Les assassins de
Pizarre aurora leur tour.
1658. Apres vingt-deux ails de sterilite , Anne d'Autriche , femme de Louis XIII , met an jour !'enfant qui
sera Louis XIV.
— Grande joie dans Paris ! Jean de Werth , attendu
d'un jour a l'autre, it y a deux ans, avec une nuee d'AlleMands , de Polonais, de Ilongrois , de Croates , qui s'etait
abattue sur la Picardie, surprise sans defense, Jean de
Werth arrive priscIraier. C'est a qui verra l'homme dont
Papproche avait fait fuir tine pantie de Ia population; c'est
a qui le fetera. Le cardinal de Richelieu donne l'exemple et
le recoit magnifiqueanent dans le chateau de Contlans. Pendant long-temps, le noin de ce celebre chef de partisans
restera populaire en France, et se retrouvera dans le refrain des chansons.
Ses yens si deux et si brillants
Out déjà tue plus de gens
Que Jean de Tent.
Madame DESHOTILIERES.

Cet engotiement singulier fut sans doute le . contre-coup
de la peur de 4650.
4758. — Conclusion du traite de Vienne dont les preliminaires ont ete signes en .1755. Stanislas Leksinski, beaupere de Louis XV, renonce a ses droits sur le royaume de
Pologne, et recoit en echange le duche de Lorraine qui,
a son dotes, sera reuni a la France; le grand duche de
Toscane est cede , comme indemnite , a Francois, clue de
Lorraine; les Deux-Siciles et les ports de Toscane sont
assures a l'infant don Carlos ( Charles III ); !'empereur
recouvre le Milanais , le Mantouan , Parme et Plaisance ;
Novarre et Tortone restent au roi de Sardaigne.
Ce traite mit fin a la guerre dice de la Succession de
Pologne.
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THORVALDSEN.

Pendant une longue suite d'annees , la sculpture modem s'est enorgueillie de deux talents einules, de deux
grands noms rivaux': Thorvaldsen et Canova, que le siècle
n'hesitelt pas a opposer aux &hes de l'antiquite , et entre
lesquels ii partageait son admiration . partiale. La generation
actuelle a rendu justice a ces deux puissants artistes en cessant de les opposer l'un a l'autre. Tous les ecrivains de
Umpire qui ont parr de Phalle se sont crus appeles a
prononcer entre Thorvaldsen et Canova ; madame de Sta61
donne sa preference au premier, et le comte Cicognara au
second. L'ardeur de cette polemique s'est un peu ralentie
_ de nos fours, et le sexagenaire Thorvaldsen, qui survit encore a son mule , assists aujourd'hui au jugement de la
posterite, qui aime a inscrire de si grands noms sur la mane
Ugric.
Bertel Thorvaldsen est ne a Copenliague , le 19 novem-

bre 4770, d'un pen islandals ; iI dolt A cette orlgine le
caractere septentrional dont sa belle tete offre le type, et
qui , au dire d'un dcrivain moderne , fait de tOute sa personne le modele parfait d'un Jupiter scandinave. •
Nous empruntons a un recent article de noire collaborateur M. X. Marmier quelques details interessants sur les
debuts de Thorvaldsen. « Son pere vint dans sa jeunesse
Copenhague , et s'y merle avec la fille d'un pretre. Ii y gagnait assez peniblement sa vie en ciselant des couronnes de
fleurs, des arabesques, et au besoin des figures de nymphes
pour les vaisseaux. La premiere chose qui frappe les regards
de Bertel, quand it commence A reflechir, ce fut un ciseau
d'artiste, et quelques ouvrages qui ressembialent A de la
sculpture. 11 alla fort pen de temps A Pecole et n'y apprit
Presque rien. A rage de onze ans it commence A frequenter les cours gratuits de dessin, et it ne tarda pas a s'y distinguer par son application. II passa successivement par
recole lindaire , par l'ecole de la bosse et de dessin. En

( La Nuit, medallion par Thorvaidsen.)
1787, it concourut et gagna une medallic d'argent. Malgre sienrs Lois dans la mer tin Nord. Elle aborda A Malaga, A
les eloges qu'il avait plus fois reps, son ambition Alger, A Tripoli, A Mahe ; a la fin Thorvaldsen recut pas
fat lente A s'eveiller. Son pere voulait l'associer A ses tra- le courage de continuer plus long-temps cette expedition
vaux de ciseleur,, et ii n'avait rien a objecter a la -volonte maritime. II s'embarqua stir un bateau qui allait A Naples
de son pere. Souvent it allait lui porter a diner sur quelque et arrive A Rome le 8 mars 4797. - Les premieres annees qu'ii passa dans cette vile Went
navire en construction 7 et tandis que le pauvre ouvrier se
reposait de son labeur du maim , l'enfant prenait le ciseau plus d'une fois traversees par d'ameres inquietudes. Tome
et achevait de decouper -une fleur ou de modeler une fi- l'Europe etait alors dans on etat d'agitation qui devait se
gure. En •789 ii gagna un second prix, et plus tard une faire sentir jusque dans la retraite du savant et de ('artiste.
medaille d'or. En 4195 11 remporta le grand prix, auquel Les grandes questions politiques etouffaient le sentiment
etait attache le titre de pensionnaire de Rome, et une rente poetique. Thorvaldsen travailla avec devouement, avec
de douze cents francs pendant trois ans. Il se crut alors si enthousiasme, mais sans etre encourage comme ii avait le
riche, qu'il alla trouver un de ses ands qui aspirait aussi A droit de s'y attendre. Le terme de sa pension etait expire,
devenir artiste, et lui offrit de l'emmener A Rome et de et il n'avait pas encore appris A compter sur la puissance
partager avec lot sa pension ; mats son ami savait mieux de son genie. En 4805 it venait de modeler une statue tie
clue lui ce que valaient quatre cents ems, et it refusa. Jason pour payer sa dette an Danemarck ; it avait epuise
Thorvaldsen partit, le 20 mai 4196, sur une fregate qui de- toutes ses ressources et ii se preparait a retourner dans son
vait faire voile pour la Mdditerrande , et qui s'arreta plu- pays , quand le banquier Hope entra par hasard dans son
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atelier et lot commands la statue de Jason en marbre, qu'il
lui paya huit cents ecus. » Ici s'arretent les details de
M. 14Iarmier sur la jeunesse et les debuts de Thorvaldsen.
Suivons maintenant ce grand homme au milieu des triomphes
remporta dans une epoque plus heureuse.
Les troubles etaient apaises. L'Italie , depouillee par la
conquete d'une pantie de ses chefs-d'ceuvre, travaillait a s'en
repeupler ; tous les ateliers resonnaient du saint bruit des
marteaux ; les Borghese, les Sommariva , une foule de partisans que la guerre avait faits princes et millionnaires, demandaient l'immortalite au marbre et a l'airain.
Thorvaldsen , en des circonstances si favorables pour un
debut , ne s'amusa point a caresser et a polir le marbre qui
devait eterniser des grandeurs si mobiles ; la fecondite fut le
premier caractere de son talent encore empreint d'une sorte
de rudesse native. tine foule de bustes sortirent de son atelier on ils laisserent des epreuves en platre dont la precieuse
collection evoque aujourd'hui encore tout l'empire aux yeux
des visiteurs. L'atelier ou plutet le musee on on les admire
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est un immense palais dont Thorvaldsen fait les honneurs
aux plus pauvres artistes comme aux noms les plus honorabies. Outre quelques originaux en marbre, it a conserve
les modeles en terre ou en platre de toutes ses compositions,
dont le nombre est prodigieux, et dont nous nous bornerons
id A indiquer les principales.
Parmi les bas-reliefs, genre de predilection de l'artiste, et
on it excelle, it suffira de rappeler le Triomphe d'Alexandre,
commande par le marquis de Sommariva , ceuvre immense
et qui suffirait a consacrer l'immortalite de l'auteur, Priam
redemandant (e corps de son fits Hector, et les Fonds de
baptéme.

Thorvaldsen, que son age avance n'a point refroidi dans
son ardeur pour le travail, s'est adonne presque exclusivement pendant long-temps A ('execution delicate d'un grand
nombre de bas-reliefs representant des allegories, parmi lesquelles on remarque surtout la Force, la Sagesse, la Sante,
la Justice , et enfin le Jour et la Nuit. Nous avons choisi
cette derniere pour donner, par un simple trait, une idee de

(Projet de tombeau pour tin °Meier,, par Thorvaldsen. )

la souplesse de ce talent dont les inspirations les plus spon- en puisse accuser l'artiste dont le genie aura sans doute ere
tandes se distinguent plutnt par l'energie que par la suavite. contenu dans les bornes d'un programme econome ; cepenL'achevement de la plupart des travaux que nous avons in- dant la statue du pontife peut soutenir la comparaison avec
diques remonte A l'an1825 ou environ. A cette epoque , que les plus belles statues modernes.
nous donnons seulement comme approximative, se rattache
Mats Fceuvre colossale de Thorvaldsen, celle dont la conegalement l'execution du fameux Lion saisse , que Thor- ception appartient a la maturite de son talent, et dont ('exevaldsen a taille pres de Berne dans un roc de 60 A 80 pieds. cution occupe encore sa vieillesse active et laborieuse, c'est
Le monument de Poniatowski , on la statue equestre du la decoration sculpturale de la cathedrale de Copenhague.
heros surmonte une fontaine devant laquelle le cheval re-.
Le fronton represente saint Jean prechant dans le desert;
cule epouvante comme a l'aspect de 1'Elster, est , quant
sous le vestibule sont les quatre grands prophetes, et sur la
l'execution , tine des productions les plus interessantes de frise , le Christ porte la croix. A l'interieur paraissent les
Thorvaldsen. Cette statue devait etre inauguree sur la grande douze Apdtres ranges autour de Fautel d'on s?eleve le Redempteur lui-meme, represente dans des proportions colosplace de Varsovie.
Les Graces, l'llebe , l'Adonis , sont des statues fort re- sales. C'est lA que Thorvaldsen a deploye son immense talent
marquables de ce grand homme qui semble s'étre surpasse et sa science profonde dans les trots branches de son art : le
lui-ineme dans celles de l'Esperance et de Venus.
bas-relief, le haut-relief et la ronde-bosse.
Le monument de Pie VII, qu'ecrase la hauteur des voiltes
Aujourd'hui encore, Thorvaldsen met la derniere main a
de Saint-Pierre . est concu trop mesquinement pour qu'on quelques unes des parties de ce grand ensemble qui ne sera
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inallieurenienteldeXdente qu een stns. Mats les travaux de sa
-Il'alisorbent pas seals les loisirs de son bonorable
viellieSse:-Thdrvaldsen trouve encore ' le temps et la force de
graVir TeS"elaifelageSde l'artiste ignore gull Croft digne
:AfieMitagninefir; efrautear de cet article" a ea Plionnettr
de le ,yoic, pour la premiere fills dans une ntansarde de Ia
plaice irtspagife ;
Peinire Mains Gonna alors qu*au- •
totircrlial ekeettlait pour:le grand maitre un tableau qui lei
rut paYd gene
Bn 4819'; 1116--rvaldsin fit an voyage
voyage_ a Copenhague, ou
fu t actueilli par des honneurs Inert tes.
1820 it est restd
.4 Rome i mais ses compatriotes yeulent le revoir. TJne souse- tCon a• Lc ,-ott \-erte enBaneraarc
• it'pour elever un
ire oil séralétit piaedeS toutes -ses Louvres. Encare quelqtte
'letups, et ee
national -sera bath On *ere que
• horvaldsen vlendra 1 inaugurer.
.1

•

4

La atuotths aa fe»ipS Model ,
tous les possesseurs de fiefs dtaient tenus au service milltaire, sans atieuae distinction de laic ou d'eechisiastique.
AUSSi vit,ou alors des abbds et des dveques conduire en persolte lours vassaux a la guerre. Lorsque cependant les
uns ott les autres se dispensaient du service personnel , its
ddsignaient an commandant pour marcher en leur place
4 la tete des troupes. On appelait atones, patrons, ou defenseurs , ceux qui etaient charges de cette fonction.Ces avoues dtaient des seigneurs secullers qui prenaient
soma de la defense des eglises et des monasteres. Its dtaient
not/ands ou par les possesseurs des benefices, on par les
princes, ou par les fondateurs. Les personnes les plus
qualifiees se faisaient honneur du titre d'arouC. L'histoire
trans apprend que Godefroy de Bouillon , nomme roi de
Jerusalem en 4099 , n'avait voula prendre , dans le temps
de la premiere croisade, que la simple qualitd d'arotte ou
de defenseur du Saint-Sepulcre.
Bans la suite, ces (moues abuserent du„pouvoir queleur
place lour donnait , et devinrent les usurpateurs des biens
eceldsiastiques et monastiques. Ce fat rorigine des (01/estates , autrement appelds chevaliers.
VOYAGE EN ABYSSINIE,
ENTREPRIS EN 4853 ET TEUMINE EN -1857,
PAR MM. COMIES ET TAUISIEB.
Etetruit d'une lettre adressee. par MM. Combes et Tam isier
au recta cteur du Naga sin‘pittoresque.

4 . . . Nous part/tiles Alarseille au mois d'aoht
4833: apres avoir salad la Corse, admire Ia richesse du sol
de Ia Sicile , apres avoir donne an souvenir aux -nobles
chevaliers de Malte et a la vieille mythologic palenne A la
Yttedti
. wont Ida en Crete. , 110US,daarquames A AleNandrie
vIngt lours apres notre depart de France.
Alexandrie est marquee par de grands souvenirs : vue
- de loin, elle apparait avec tout le prestige de ses vieilles
traditions ,; elle
se ,presente
'imagination , revetue crane
_
_
splendeur monk , parce que les traditions ne conservent du
passe que son• eclat et sa gloire, et ]aissent dans l'oubli sa
grossieretf et sa larbarle.-Ce qu'on salt surtout d'Atexan. drie, e'est qu'elle rut bade par un puissant conciterAnt ,
que les Ptoldindes y rdgnerent, qu'elle vit Cesar et CleOpa tre,
:qua son ecelerde"philosopbie rut Mare , Ic christianiSme;y:coinpta de nombreux eveques „., et c'est,a peu
pros tout ce qu'on vent en savoir,, puce qtt'on ne se pas, sloune que pour le beau, Aujoard'hui Alexandrie, plongde
dans une ignorance : profonde -West -qu'une batarde
cOrnme la -plti-Part deS ports; ,on y cherebernit en'ygin'les
traces de SW antique : gloire.. Atexatidrie,West,gitere_.plus
interessantecitte pour les commercants en coton ; it tie MI

reste de son passe que quelques debris de monuthents,
aigUilles ' de-Cleopatra, Ia colonne de pornpde encore debout
au Milica • d'uneplaino de sable, et des Catatouthes battues
`par les-flots de,la mer.
Api.es . un sdjour ct'ertviron (lox Innis et demi, nous. partintes 041'16-Cairo: Notis parcoitrt1niesnans toute sa
-gttear le eanal Makin midie 'crease par Meliatnined,All, nous
- sillOnnarnes, le Nil, le :fleuve eternel, nous arrivaines
reitd-orientale par excellence ; detainee parles ,
-rainides.
Nous yisitatnes separdment les provinces ealtes
Mim de
:l'Arabie-Lteserte, Ia haute-Fgypte;la A
' rable et le Sennrr:
aPr'es,SVair 'Paie' an What , a ny._.ynines encore
Imposarites de la Thebes :eux cent pones et auX„ tombeaux
de ses rots, eliers:=41'euvre. respeetes par le teitipi; apres
*avoir vdcu att"millettdes populations noires
s'dtenderit
dans les deserts-qui separent la mer Rouge du
apres
ions etre, repoSes qaelque :temps a Taira- jastement
tiOmmd le Jardin de l'Arabie, nous nous renniines a Djedda
le 5 janvier 1835, et- nous resolames d'aller ensemble en
Abyssinie, apres avoir parcouru Neaten jusqu'à
Nos Prep-A-rat/is de voyage terminds; nous nous embarquames, -, et apres avoir visite les divers ports de la ate
orientale de la met Rouge, Ghonfouda , Djezan , rile de
Kamdran et Laheia nous arrivames -Hodeida. La, nous
quittAmes la mer, 'pour penetrer dans rinterieur de Heinen. Au sortir de l'Iledjar clout le terrain est sablonneux
et 'pativre, fyappds de la recondite (les campagnes, nous
pensames que nous nous trouvions dans rArabie-Ileareuse
ott rimagination de nos pores avait place le paradis terratre. Nous Bolts arretames.4 Ileit-el-Fakih qui sert d'entrephi A tine partie des cafes de l'Itlmen , a Zebid qui fat
fondee par run des Ills d'Aroun-al-Raschid et dans le sell'
de laquelle se rettnissaient autrefois les docteurs mahomeans : ayant Visite leur chef, on nous fit assister A un
concillabuie de cos savants arabes ; nous les dbloulmes par
le simple resit des merveilles enfantdes par notre industries
nous Icor parlames des progres accomplis par la science
gulls croyaient partout stationnaire comme parmi eux; et
quand vint le moment de nous lever pour nous retirer, ils
nous baiserent les pieds et les mains, et nous accompagne-,
rent hors de leur demeure en s'ecriant : Plea est grand,
Allah. «dial* I Ces docteurs possedent une bibliotheque considerable composde de inanuscrits arabes tous d'une grande
valour. Cinq jeers apres noire depart de Ilodeida , nous
&ions -arrives A Malta, remarqqable par relegante architecture de ses mosquees et de ses Maisons,
Notre premier sobs fat de- noliser la chambre d'une
barque qui devait partir pour Massaotach , et le 4'' avril
nous mimes a la voile. Le goavernail de notre petit navire
sans pont fat -brise par an violent coup de vent; neanmoins
nous debarquames heureuseMent clans rile de Massaottab,
- runique port de FAI4ssin Aloitainiaeci :-A li; qui bent sods
;sa domination toutes les chtes de la . mer Rouge rodent
el A, roceident , depuis SOtiez Jusqu'au detroir de Bab-el, Mandeb , dtait ,represente -Massaouati par tttr matheleulc
aPPele Bassaa, qui avait le titre de_ calmacan on lieutenant
..colonel. Grace . 6 till Orman ctrl paella d'Egypte,- dont nails
,etiOns pdrteurS cc gouvernetrr mints theent_avec les plus
grands .dgards.
' Par-pradenee nous laissatnes- danS l'ile an depot de nds
effets ; on nous debarqua dans le, village d'Arkelto ti stir
:le rivage africain , • et nous pdnetraines _dans rinterieur des
terres par la Vallee de Chilloki, n'emportant avec nous quo
nos armes, une inontre, une boussole et quelqueS joyanx
.
d'.EnrOp.e destines aux rots d'A4ssinie:
Pea Sogeteux de stiivre les traces, des rates voyageurs
qui nous,avnient.prOeddds dans, cette mar& , et thlsirant
r,l'ailley.gs,requler les bornes,de la-seienee 'gdographique ,
netts sttivimes a dessein_ les routes les mains Trequentees,
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et nous prdsentant a des, populations a demi-sauvages qui
u'avaient jamais vu d'homme Mane , nous fames accueillis
avec de wives demonstrations de surprise, d'admiration et
de. joie. Nous sommes noirs , nous disaient les Abyssiniens , que votre peau blanche est belle !. notre couleur est
cello des esclaves , nous sommes penis de bone; mais vous
mitres hlancs vans avez die formes d'une matiere particuhere , car on trouver un Limon asset pur pour faire une
aussi belle chair. Les chefs du pays partageaient Pen-,
thousiasme de leurs sttjets , et comme eux , ils se disent
d'une race inferieure a la Mitre ils croient descendre de
Chain qui fut maudit par son pore.
. Nous sdjournanaes pendant quelque temps dans la province du Tigre, nine des plus importances de l'Abyssinie ,
et nous limes une campagne avec un prince du pays qui
nous temoigna une grande affection. La plupart des soldats., arrnes de lances et de boucliers, allaient a la debandade ; ils pillaient et incendiaient les villes el les. villages
qu'ils rencontraient sur leur passage et massacraient impitoyablement les malh.eureux habitants. Apres chaque
victoire , le prince donnait un festin oil les pieces de bceuf
cat etaient genereusement distribuees aux convives, et
ceux (Centre les officiers qui s'dtaient le plus distingues par
leur courage, avaient le droit de s'enivrer en public d'hydromel et de yin.
Les Abyssiniens se disent chretiens et font partie de la
communion grecque : la direction spirituelle du clerge est
confiee a un eveque cophte envoyd par le patriarcho d'Alexandrie. Les natureli du pays, superstitieux comme tolls
les peuples sauvages et iguorants , attribuent a leurs pretres une puissance surhumaine ; ifs croient a la vertu
des amulettes et redoutent les malefices des sorciers : lorsqu'un bomme est epileptique , ils supposent qu'il est victime -de Ia haine (run mnagicien et d'autres le disent possede
du demon. On fait alors exorciser le malade , on emploie
des remecles violents et on va meme jusqu'a le faire
assommer de coups de batons ; ils pretendent que ce derider mode de traitement est d'une efficacit6 reconnue. On
trouve en Abyssinie des convents de 'nobles et de nonnes.
Les pretres peuvent se marier,, mais les mines sont condammIs au alibat. Dans toes le pays la licence des mceurs
est effrayante ; it n'y a pas de liens sacres, et la famille y
est a peine constitude. Les Abyssiniens sont gouvernes par
des rois absolus; l'ancienne race aujourd'hui dechue ,
a la pretention de descendre de Salomon par la reine de
Saba appelee Makeda. Les juges possedent une traduction
du Code Justinien qu'ils consultent dans les cas difficiles :
la justice du pays est terrible, neanmoins les meurtriers
peuvent se racheter moyennant une somme d'argent fixee.
Il est encore en Abyssinie des asiles sacres on les voleurs
et les assassins sont a convert de la rigueur des lois. Cette
malheureuse contree est continuellement agitee par des
guerres civiles; elle manque d'unite , et malgrd l'etonnante
feconditd de ses terres , ses habitants sont souvent exposés
4 souffrir de la faim.
Lorsque les troupes se furent dispersees pour rentrer
dans leafs foyers oil Mies devaient passer l'hiver, nous traversames le Tacaze qui est le tours d'ear le plus considerable de cette contree apres le Nil-Bleu., et nous parcourumes la province mon tagneuse et froide du
Semen, celle d'Ouagara qui est si riche en paturages et
en bestiaux , et le pays de Beghemder qui nourrit de magnifiques clievaux-. Au-dela du Semen, un bceuf se vendait
ring francs, et on achetait cent cinqUante poules pour le
meme prix.
Sur les confins du Beghemder nous passarnes la riviere de
Bachilo dont nul voyageur ne s'etait encore approchd, et
nous nous presentames hardiment chez les tribus feroces
qui s'etendent depuis cette riviere jusqu'a celle de (Wallet
qui les separe du royaume d'Ifat. Quoique prevenus a l'a-
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vance des dangers qui nous menacaient i nous n'avions pas,
Ildsitd a les affronter depuis. Massaouair jusqu'au,Bachilo.
on nous avail partout repete que si nous . tentions de pone-;.
trey chez ces peuplades Galla nous serious depouilles, as=
sassines , mutiles ; mais, confiants en la Providence qui
nous avail si souvent traites en enfants .gates, nous nous,
aventurames seals au milieu de ces hordes redoutables.
Cette lois, notre confiance fat sur le point de nous con ter
la vie. Hassan-Dou116, le chef barbare de l'une:de ces tribus , apres avoir ordonne qu'on nous depouillat de nos,
habits, fit jeter sac nos corps un miserable lambeau de toile.
et nous frappa d'une sentence de mort. Nous suivimes ses
gardes qui nous conduisirent dans une chaumiere renfermde
clans une enceinte de murailles ; on preposa an .geOlier
notre porte , et trois soldats furent charges , de nous snrveiller. Nous passames six jours sous lepoids de cette condamnation horrible!
Au bout de ce terme, Pepouse de Hassan, Zaliah , avait
obtenu noire grace : on vint - nous annoncer que nous dtions
libres; nous fames remercier noire liberatrice qui nous
rendit elle-meme nos manuscrits. C'etait tout ce qu'elle avait
pu obtenir de son mari.
Loin d'etre decourages, nous poursuivimes noire route 5
certains desormais , sous les haillons qui nous couvraient ,
de ne plus tenter la cupiditd de personne.
Nous atteignimes bientOt la riviere d'Ottallet, et arrives
au sommet de la chaine de niontagnes qui la domine , nous
nous trouvames chez an prince hospitalier qui plaignit
noire malheur et nous le fit oublier. Les tribus Galla que
nous venions de depasser professaient la religion de Malmomet, et nous dtions maintenant au milieu d'une population
chretienne dans le royaume d'Ifat.
Nous visitames les provinces de ce pays, Aim
,
Tegoulet, etc. Nous sejournames a Anyolala aupres d'un
roi appele Sahle-Sellassi, et nous nous rendimes avec lui
a Ankober, sa capitate , situee entre le 9 e et le S e degre de
latitude nord. Nous nous trouvions alors dans le royaume
de Choa. Depuis quelque temps, nous demandions a Sa EdeSellassi de nous laisser partir; mais nous avious en le malhour de lui plaire , et il ne pouvait se resoudre a nous voir
nous eloigner. Que ne fit-il pas aloes pour nous faire oublier
la France! Mais ses efforts furent inutiles, car vue d'Ankoher,, la 'France nous paraissait plus belle et plus attrayante
que jamais.
Sahld-Sellassi est un homme d'environ quarante ans ;
H est vigoureusement constitue , et neanmoins la peau de
ses pieds et de ses mains est d'une finesse peu commune
en Abyssinie. Persuade comme la plupart des orientaux
que les Europeens sont dimes de connaissances universelles,
lorsque nous lui repetions que nous ne lui serious janiais
d'aucune utilitd , it doutait de notre sincerite.
L'activite de ce roi quo ]'on croirait absorbd par les spins
de la guerre, trouve le temps de se diriger vers les arts in,
dustriels qu'il aime avec passion; it vent qu'on execute sous
ses yeux tons les travaux de main, et Finterieur de son palais est rempli par des tisserands , des menuisiers , des maw
cons et d'autres ouvriers qui s'occupent a faire de la poudre;
a reparer les fusils on a tourner et travailler l'or , l'argent
et l'ivoire. II sort de ses ateliers des toiles mag-nifiques, des
bracelets, des sabres, des boucliers et des brassarts. Les
principaux personnages de sa suite soul tons des ouvriers
qu'il entoure de la plus grande consideration: .
Sable-Sellassi tie pouvait abaddonner qu:avec peine
pothese de notre valeur industrielle, et voulani s'assurer do
Ia vdrite , it nous pria un jotir de le suivre; it nous condufsit
lui-meme dans la plupart des ateliers qui se trouvaient dans
le palais. Lorsque nous entrions, tons les ouvriers dui',
clans ces contrees travaillerit assis 5, se levaient par respect;
et le roi nous faisait admirer leers ouveages. Aussi ruse
qu'tilysse, cc prince avail pense que si nous avious que!.
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que specialite, nous nous laisserions slier a la vue des instruments de travail ; inais quoique garantis par notre
ignorance, nous dams plus prudents qu'Achille , et SableSellassi n'eut pas lieu d'etre satisfait de sa tentative.
Le roi voyant qu'il ne pouvait vaincre la resistance que
nous opposions a ses desks, consentit enfin a nous laisser
libres , car it etait essentiellement bon et it n'avait jamais
pretendu nous retenir par la contrainte.
Nous quittames Choa , et nous dirigeant vers le nordouest , nous laissames derriere nous les Galla-Borena , aux
mceurs douces , separes de Gojam par le Nil ; nous traversames a la nage ce fleuve peuple de crocodiles et d'hippopotames , et nous parcourames lenteinent la province de
Gajam remarquable par sa fecondite et par la beaute de
ses 'mines. Nous passames le Nil une seconde fois pour
rentrer dam la province de Beghemder. Apres avoir long
le lac Tana ou de Dembea , nous arrivatnes a Gondar oa
il nous fut enfin possible de reposer. De la nous nous ten-

nous fames frappes presque en memo temps , et pendant
plusieurs mois, on douta de notre retablissement.
Obsedes par le mat , nous revimes sans joie Djedda , le
Caire , Alexandrie. Quand nous montames sur le navire
qui devait nous transporter en France, nous ciliates que
nos souffrances allaient finir ; mais battus par la tempate
sur les elates de la Candle, nous fames obliges de nous refugier dans le port de Rhodes, car le batiment avait une
vole d'eau et commencalt de sombrer. •
Apres trois mois d'attente nous nous remimes en route ;
la traversee fut longue et mallteurense , nous fames encore
contraints de relacher en Sardaigne , et nous abordames
enfin a Marseille en mars •837, cinq mois environ apres
notre depart d'Alexandrie.
Le chateau de Nue.— On lisait autrefois sur la citeminee de ce chateau les vers suivants
Ayant reste sept ans-captif en Terre-Sainte,
Le Demon a Benac en trois jours m's Porte;
Mais, declarant mum noui , on me taxe de feinte
Pour courir a l'hymen queue deloyautel
Je fais voir mon auneau , mon leerier j'appelle,
Et c'est le soul temoin quo je trouve &tele.
Denton , ce plat de noix payera ton transport,
Et je vais, dans la solitude,
11Ie guerir, songeant a la
,
De ce que tun emploi me fait d'inquietude.

Tine danseuse abyssinienne.
Cette gravure, executee d'apres tin croquis de MM. Combes
et Tamisier,, retrace une scene des mceurs abyssiniennes qu'ils
ont observees pendant 'cur voyage en 1836. — La danseuse n'est
vane que d'une simple ebemise en coton , brodee en soie
aux extremites des manches; elle est serree a Ia ceinture par nn
pagne en jones Ices largos qui suit les mouvements de son corps.
La bayadere ethiopienne ne fait que se poser, et ses pieds ne
changent jamais de place. Elk a au con un collier en verroterie
rouge ou bleue; ses boucles d'oreille allongees, ses bracelets et les
filets qui retombeut en franges sur ses pieds sont eu argent.

dimes- dans la capitale du Tigre : les missionnaires protestants et leurs dames que nom avions dela vus dans cette
province s'y trouvaient encore ; accueillis chez eux avec
cette bonte qui caracterise l'Allemagne, nous oubliames
nos longues fatigues et nos douleurs. Quand nous arrivames
a Massaouah, nous avions quitte cette Ile depuis onze mois.
Jusque-la , nous avions marche brillants de sante : endurcis a la fatigue et aux privations , nous avions delle le
mal qui n'avalt encore pu nous atteindre. Nous entrames
Massaouah a Pepoque d'une epidemie terrible: au sortir
d'un clImat ddlicieux, tombds dans une atmosphere impure

Voici comment tine tradition populaire explique cette
singuliere inscription.
Sous le regne de Philippe-le-Bel , Bos , seigneur de
Benac, dans les Hautes-Pyrenees, se croisa et partit pour
la Terre-Sainte.-Psis par les Sarrasins , rests sept ans en
leur pouvoir. Soit impossibilite , soil Insouciance, fl passa
tout ce temps sans donner de ses nouvelles a sa femme.
Celle-ci, fort jeune encore, croyant que son marl n'existait
plus, accepts la main d'un chevalier du voisinage. Le mariage allait se conclure , quand un soir, et par tin temps
effroyable , Bos se presents tout-a-coup. Le diable en personne lui avait appris le mariage de la dame de Beim.
Bos desespere avait offert a Satan la moitie de son souper ,
lors de son arrivee au chateau, s'il voutait l'y transporter
sur-le-champ. Le diable avait accept& Placant Bos sur son
dos, en trois jours ii l'avait rendu a Dense. Mais la captivile, l'ardeur du climat oft ii avait si long-temps langui ,
avaient tellement change le chatelain, son compagnon avail
si mauvaise mine , que la dame ne put ou ne voulut pas
reconnaitre son epoux. En vain Bos lui presents une mottle
d'anneau dont elle avait l'autre ; en vain un vieux levrier
reconnut, comme le fidele Argus, ce nouvel Ulysse, et I'accabla de caresses, tout fut inutile. Bos, impatiente d'une
telle reception , et honteux de son pacte avec le diable,
se tourna vers celui-ci , et lui jetant un plat de noix qui se
trouvait stir la table, it lui dit que c'etalt la le scut palement qu'il dtit attendre du service qu'il lui avait rendu. Le
demon furieux s'enfuit par la Cheminee a laquelle it fit un
iron enorme, et qu'on n'a jamais pu boucher, dit-on, quoiqu'on y aft employe Ies plus habiles masons et les clments
de tome espece. ---Un habitant de Tarbes possede Parmet de ce guerrier, et
la prefecture des Ilautes-Pyrenees sa cuirasse. Ces deux
objets ont etc retires, a la premiere revolution, de Pancienne eglise des Cordeliers de Tarbes, a laquelle Bos avait
fait don de ses armes.
BUREAUX D ' ABONNAMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, ft° 3o, pros de Ia rue des Petits-Augustins.
Inaprimerie de Boum:won et MAartur,, rue Jacob, no 3c.
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L'ACROPOLIS

Si par ses charmes incomparables l'Attique l'emportait
sur les autres provinces de l'ancienne Grece, elle n'en devait pas rendre grace a la nature : toute sa beaute etait
l'muvre de l'homme. Ses montagnes calcaires offraient moins
d'ombre et de fraicheur aux poetes qu'ils n'en ont chante.
Ses plaines arides, ingrates aux moissonneurs, ne se ikondaient que sous le sang des guerriers : leur moisson Ia plus
riche etait la liberté. Mais le genie des hommes sut firer le
marbre des flancs du Penteli et de l'Hymette pour decoret
les plaines ; l'art revetit de temples et de statues la pauvrete
de Ia terre; et les champs d'oliviers, de vignes et de figuiers,
les eaux trop promptes a se tarir du Cephise ou de 1'Ilissus,
devinrent de precieuses decorations de ce pays enchanteur
vers lequel Fame revole toujours avec emotion a travers les.
siecles, et dont les premieres nations d'aujourd'hui tiennent
a honneur de fouiller et devaster les rubies.
Athenes etait situde dans une des parties les plus tristes
et les plus miserables de l'Attique. Ses habitants foulaient
un sol poudreux; ils manquaient d'eau ; le ruisseau qu'ils
appelaient fictive etait presque toujours a sec, et le pain
qu'ils mangeaient etait fabrique avec le bid des rivages de
la mer Noire. Ne semble-t-il pas qu'il y ait eu une sorte de
genereuse audace dans l'application perseverante que mirent
les hommes a faire d'un tel emplacement le centre du gout,
de la sagesse, de la civilisation antiques?
.dctos , eleve, pais , vine.
TOME VI.

FEMUR 1838.

5'7

D'ATHENES.

Le rocher sur lequel avail ete bade Ia vieille A thenes
presentait, dans les derniers temps de la prosperite grecque,
la plus merveilleuse reunion de monuments qu'il Mt possible de never. C'etait , pour ainsi dire, une ile toute convene d'architecture. Aujourd'hui meme, on ne pent y faire
un pas sans une respectueuse surprise.
Apres avoir gravi le sentier qui conduit a l'Acropolis, le
voyageur admire d'abord les restes des Propylees, vastes et
riches vestibules de la citadelle, executes, sous le gouvernemerit de Pericles , d'apres les dessins de Mnesicles. Cet edifice avait ete commence Pan 457 avant noire ere; it fut
acheve cinq ans apres, et catta , dit-on , 2 012 talents,
somme qui ne serait represent& que par 10 864 800 livres.
A droite des Propylees, on trouve les ruiner du temple de
la Victoire un autre monument a gauche etait orne de
peintures tirees des poesies d'Homere. En sortant des Propylees, on decouvre au milieu de la citadelle, sur le plateau le plus eleve du rocher, le temple de Minerve , qu'on
nomme le Parthenon. Ce celebre monument et ses sculptures inimitables out deja ete le sujet de plusieurs articles
dans notre recueil ( 4 855, p:27; 4854, p. 489; 1855, p. 255'.
Pres du Parthenon on trouve les restes des temples d'Erech- '
tee, de Minerve Poliade, et de Pandrose. Erechtee est considere comme le restaurateur du culte de Neptune ; dans
son temple, on montrait stir la pierre d'un puits d'eau sable
la marque du trident du dieu. Le temple de Minerve PeBade etait surtout sacre aux Atheniens; on y conservalt
8
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l'olivier que cette deesse avait fait sortir de terre, et aussi
une vieille statue veneree de Mercure, et tin siege de bronze
atiribud a Male. Le temple de Pandrose , fide pieuse delfide, est contigu a celui de rdinerve. Les restes du grand
theatre de Bacchus sent au has de la citadelle ; plus loin on
croft r000nnaItre l'Odeon de Pericles, et ailleurs les monu-:
ments de Lysicrate et de Trasillus. Beaucoup d'autres traces de constructions antiques, eparses ca et la, out jusqu'ici
defie les investigations savantes, et n'ont point recu de noms.
L'effet de ces rubies sur un esprit eclaire ne peut se decrire : mais tandis qu'on les contemple, on s'interrompt
pour regarder autour de sob la campagne; si ron s'abandonne a comparer les impressions de la puissance qui est en
nous , et de celle qui est en dehors de nous, le respect et
Vadmiration pour les grands niattres d'Athenes s'accroissent
encore. En aucun attire endroit de notre univers, l'artiste
ne s'est eleve aussi haut, avec nioins de secours naturels.
Line contree naturellement belle et Monde pout se passer
de l'art et de !Industrie des hommes. Queue necessite d'y
prodiguer les monuments,? Quel avantage trouveralt-on
detruire pour creer ? Otte faut-il a un paysage d'Arcadie?
Ia pals, le silence, et la- pierce d'un tombeau, settlement
pour temoigner quo rhomme y a veal., et a joui avec reconnaissance des dons et.dtt s pectacle de la nature.
C'est sur un sot infertile qu'il est beau de voir l'homme
developper sa puissance, 01'411 humain rivaliser avec l'art
divin , ou pint& s'ajouter A Ltd, afin qu'il ne reste aucun
lieu de la terre oil it n'y at trace d'activite et de grandeur ;
afin que le travail sublime= partout commence s'acheve partout ; aim que, conform/anent a la lob mysterieuse de la vie
Universeile , la creation s'accomplisse.
INSECTES 'DES MAISONS.
Cet article est extrait du livre qui ouvre Ia serie des onvrages
elementaires publies par l'administration du Magasin pittoresque*.
L'auteur, M. F. 'Nardi'', suppose que, claque mobs, ses lectern's
l'accompagnent dms eue promenade, et se proposent (randier
avec lei les insectes lee plus etrri-eni setts le rapport de leer forme,
de leers metamorphoses, on de leers mein's. En fevrier, la na
ture est encore froide et lethargique. Les insectes, comme les
stares animaux libres, en cherehant tttt abri contre les rigueurs de
la seism', echappent aux regards. C'est a Finterieur meme des maisons, dans une temperature plus supportable, gull estie plus facile de les trouver et de les observer; c'est aussi dans one maison
rm, pendant ce molts, les lecteurs cant transportes. Nous ne repro.duisons lei qu'une partie de la promenade.

La forbicine. Cot insecte si agile qu'on volt courir
derriere les vieux meubles et les tapisseries, et qui, comme
un petit poisson d'argent, glisse entre les doigts et s'echappe
a l'instant on on croit le saisir, c'est la forbicine ou le
pisme (lepisma saecharina); on croit qu'elle a ate apportee
d'Amerique avec le sucre des colonies. Elle doit son brillant
ntetallique a une couche de petites dcailles arranges comme
les tulles d'un Wit; elle a six panes, deux antennes fort
longues et trois longs filets a la queue ; elle ne porte jamais
d'ailes, c'est pourqttoi on appelle ces insectes des apteres,
ce qui signifie sans a iles ; its n'ont point de metamorphoses, et portent des dens cites du ventre de petits prolongemen% mobiles, comme de fausses pattes , qui les rattachent
aux myriapodes.
La bruche. —La bruche des pois, qu'on appelle vulgairement aussi le cosson , est long de deux lignes, hrun avec
ties ondes grises ses sites sent couvei'tes par des etuis coriaces, ainsi que tout le reste
son armure.

a
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—promenades d'on

nataraliste; Insectes, Eutretiens familiars sur l'histoire naterelle

des insectes ; ouvrage destine a servir de guide pour Fétude des
moms, de I'industrie et de 1:organisation de ces animaux, avec
une planche explicative ; par M. Felix Dujardin , membre de la
Societe philomatique. — Paris, au bureau du Magasin pittoresque,
rue boob 3o, prix ; z franc.

Ces bruches proviennent d'un ceuf qui avait ate depose
dans la cosse encore tendre du pois ; Voeuf est devenu
une larve blanche sans pieds, vivant aux depens du pois
qui Ini sect de prison, puis se transformant en nymplte , et
a la fin en cet insecte site qui sort de sa loge en soulevant
avec Ia tete la petite porte ronde habilement menagee par
la larva. Celle-ci , comma vous voyez , en a ronge le contour de maniere qu'elle cede facilement si elle est poussee
de l'interieur ; vous pouvez d'ailleurs retrouver dans ces
pois encore fermes des nymphes ou meme des larves. Ces
bruches eussent di rester engourdies jusqu'au printemps
et sortir alors pour se repandre sur les champs de pois
c'est la temperature plus deuce dans la maison qui les a
fait eclore.
La rrillette. — Vous avez trouve ce petit insecte dans
les vieux pains a catheter que sa larve a gates ; it n'a guere
qu'une ligne de long, 11 est oblong, et quand it fait le snort
pour echapper aux recherches de ses ennemis , on le prendrait pour un petit brin de balai; ill cache sa tete sous sa
cuirasse et rapproche ses pieds sous son ventre : mais, qu'on
le laisse tranquille, it va reprendre la vie, et vous pourrez
voir ses antennas qui sont termindes par trois pieces ou
articles plus gros formant presque une massue; it est d'un
bran rougeatre et .proVient d'une petite larva en forme de
ver-blanc avec la tete Brune, ecailleuse, et six petits pieds.
On le noinme la vrillette de la farine (anebium panicetan).
Ce nom de vrillette a ate donne d'abord a une espece
tres commune, la vrillette des tables ( annbium pertinax),
parce que sa larve perce dune infinite de trous, ronds
comme ceux d'une vac , le bois sec des vieux meubles et
la panic plus tendre ou l'aubier des charpentes; c'est elle
qui fait tomber ces petits tas de poussiere au-dessous des
planches qu'elle attaque et quo Von dit aloes vermoulues •
rinsecte parfait est de meme forme que notre vrillette tie la
farine, nulls deux foil plus grand et d'une couleur plus
terne 11 a donne lieu a bleu des fables antrefois; car,
pour appeler les animaux de son espece , 11 frappe a coups
redoubles sur le vieux bois de maniere a former tin bruit
tout-a-fait semblable A celui- d'une montre; ce bruit, dont
on ignorait la cause, etait un objet d'effroi, on l'appelait
l'horloge de la mart. Mais ii a suffi qu'un naturaliste cherchat a penetrer ce mystere pour arriver a reconnaltre cette
vrillette occupee a faire son petit manage.
Cet autre insecte aussi.petit qui vit aussi dans la farina
vieille et dans les debris de pain a catheter, c'est un ptinus
(ptinus fur); ii se d'istingue par ses antennes beaucoup
plus longues et plus minces; it a aussi l'habitude de faire le
wort quand on vent le prendre.
Le eharancon du. We. — Vous avez vu egalement le
petit charancon (calandra granaria), qui fait de si grands
degats dans les magasins de ble : eat encore un coleoptere long d'une ligne et demie , mais it est remarquable par
sa tete prolongee en une trompe, a Vextremite de laque//e
sont ses machoires. C'est a l'aide de cette sorte de trompe
qu'il perce les grains de ble pour s'en nourrir ou pour y
deposer ses ceufs.
En fevrier it est encore engourdi par le froid ; ce n'est
meme qu'en mars ou en avril qu'il se montre en abondance et recommence ses ravages ; 11 se tient cache pendant
l'hiver entre les fentes des planchers. Quand vient le temps
de sa porte , it insere separement dans un petit trou pratique a la surface du grain de bid chacun de ses ceufs que
nous verrions dela s'ils n'etaient pas si petits ; fis ecloront
seulement quand Ia temperature sera au-dessus de 'douze
degrds. La larva qui provient de cet oeuf est_un petit ver
blanc sans pieds, a tete jaunatre dcailleuse; elle s'enfonce
dans Vinterieur du grain, qui lni fouruit a la fois le vivre
et le convert; et agrandissant sans cesse son habitation,
elle ne laisse plus qu'une pellicule legere de son ; aussi penton tout d'abord reconnaitre a leur legerete les grains ainst
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attaq&s. Vous n'avez qu'a jeter dans l'eau une poignee de

ce ble, tous les grains qui surnagent sont necessairement
attaques. Ouvrons-en quelques uns : void des larves engourdies par le froid , elles ont acquis presque toute leur
grosseur, et devront se transformer promptement en nymphes quand it fera plus chaud; voici meme dans cet autre
grain une nymphe transformee avant l'hiver : elle est blanche comme toutes celles des coleopteres , et montre déjà la
trompe et les antennes de l'insecte.
Le charancon est malheureusement trop connu des agriculteurs et des boulangers, qui dans certains cantons le
nomment calandre. Ce nom designe plusieurs especes analogues, et notamment , malgre la difference de taille , le
charancon (cillandra palmarion) dont la larve, comme
nous avons dit , est appelee aux Antilles le ver palmiste.
Quand le petit charancon du bid s'est introduit dans un
grenier, ii s'y multiplie avec tine si effrayante rapidite ,
qu'on avait cru jadis qu'il se produisait spontanêment dans
les tas de bid echauffe. Mais aujourd'hui on salt que cet
insecte, comme tons les autres, ne se produit pas autrement que par des ceufs d'od sortent les larves : on a donc
relegue au nombre des fables les recits suivant lesquels
les mouches naitraient de la pourriture, les chenilles ou
les pucerons des brouillards, et les abeilles du corps d'un
taureau mort , quoique ce dernier prodige ait ete celebre
dans les Georgiques de Virgile. On s'explique d'ailleurs
aisement la rapide multiplication des charancons, en considerant qu'il ne s'ecoule pas plus de quarante ou quarantecinq jours entre la ponte d'un ceuf et le terme de la vie
du charancon qui en est sorti; de sorte qu'il se fait dans
le cours d'une annee plusieurs generations de cet insecte.
On a calcule que depuis le 15 avril jusqu'au 15 septembre,
la ponte d'un seul charancon a pit produire six mille quarante-cinq insectes. AuSsi les magasins oti ils ont penetre
sont promptement ruines, si l'on ne prend la precaution
de s'opposer a la multiplication de ces insectes. Le meilleur
moyen a cet effet consiste a remuer souvent le grain ; les
charancons alors prennent la fuite et vont se cacher dans
murs et dans les planchers, oft ils mourraient affair-Ids
si le mouvement continuait toujours ; mais aussitOt que le
calme est retabli, ils reviennent attires par la faim , et recommencent leurs ravages. On a done propose de laisser,
sans le remuer, un petit tas de bid od viennent se refugier
tons ceux qui, par l'agitation, sont chasses des autres tas.
II suffit alors, pour les tuer tons a la fois , d'arroser d'eau
bouillante ce petit tas, que l'on fait secher ensuite , et que
l'on passe au crible pour separer les charancons morts.
Comme on a remarque aussi que la chaleur favorise leur
developpement, on a employe avec succes un refroidissement artificiel au moyen d'un ventilateur, pour retarder
leurs ravages *.
Les teignes du ble. —D'autres insectes aussi attaquent le
bid dans les greniers; ce sont surtout deux especes de teignes analogues a celles qui rongent les etoffes de laine, et
qui sont revetues d'un tuyau fabrique avec les polls de l'etorte. Des deux teignes du bid, l'une, la teigne des grains
quand elle est a l'etat de chenille, lie
plusieurs grains de bid avec des ills, et se forme au milieu
tin petit tuyau de sole d'od elle sort en partie pour les ronger; elle est ainsi a I'abri des secousses et de l'agitation
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qui font fair les charancons. L'autre, qui est Ia teigne des
bids (amophora cereutella), s'introduit dans un grain et le
rouge a l'interieur a la maniere de la larve du charancon.
Vous n'aurez qu'a mettre dans de petits bocaux de verse
un peu de ce bid attaque par les teignes pour voir eclore
au printemps leurs petits papillons. Le premier, d'une
couleur cendree avec des taches , brunes, est long de cinq
a six lignes, avec les ailes tres rapprochees et enveloppant
presque le corps. La teigne des bids est plus petite et toute
de couleur de cafe au lait; ses ailes, quoique `es rapprosont presque horizontales.
La farine est aussi attaquee par divers,insectes. On y
trouve la chenille d'une teigne particuliere (aglossit farinalis), qui a les ailes jaunatres au milieu avec tine (ache
rougedtre a sa base et une autre pros du bord, accompagnees l'une et l'autre d'une ligne blanche, et qui n'a pas
de trompe. On y volt toujours aussi le ver de la farine, qui
sert a nourrir les rossignols et qui se transforme en un insecte coleoptere noir, allonge, le tenebrion meunier (te
nehrio molitor) 9 ainsi nomme a cause de son sejour habituel chez les boulangers et les meuniers; vous ne devez
done pas etre, surpris de trouver quelquefois cet insecte
dans le pain. Le petit insecte a antennes allongees (Otitis
fur), que vous avez trouve dans les vieux pains a cacheter,
fait souvent beaucoup de degas dans les magasins de farine, lorsqu'il est encore a l'etat de larve. C'est alors un
petit ver blanc qui crease dans la farine des canaux ou des
galeries tapissees de sole.
Les mites. — Enfin , dans la vieille farine que vous avez
rapportee , nous allons voir avec la loupe des mites (acorns
farina), petits animaux presque imperceptibles, et qu'on
a regardés long-temps comme le dernier terme de la grosseur parmi les titres vivants. Cette autre mite (acorns siro),
qui vit en abondance sur la crodte des vieux fromages sees,
tels que ceux de Gruyere et de Hollande , etait nommee
autrefois le ciron, et servait de terme de comparaison pour
exprimer ce qu'il y a de plus petit dans le monde. Notre
loupe la plus forte nous fait voir que ces mites ont le corps
arrondi, blanc, mou et muni de huit pattes; quelques
noes pourtant n'en ont que six, ce sont les plus jeunes.
CHANTS NATIONAUX
DES DIFFERENTS PEUPLES MODERNES.
, Voyez 1837, p. 214, 226, 243, 282;318, 339.)
POESIES SUISSES.
yiterrand . sire de Covey, ballade.
1576.

Enguerrand de Coucy, comte de Soissons, et gendre du
roi d'Angleterre , Edouard III , etait fils de Catherine
d'Autriche, flue du duc Leopold, qui fat battu par les
Suisses a Morgarthen. Catherine avait recu en dot l'Argovie; mais cette dot ne lui avait jamais did remise, et son
fils Enguerrand menacait depuis long- temps l'Autriche
d'appuyer ses pretentions par les acmes.
L'Autriche alarmee demanda du secours aux Suisses;
mais Lucerne et les cantons forestiers avaient un trop profond ressentiment contre cette puissance pour acceder a sa
demande. Berne et Zurich, au contraire, proches voisins
" On dent d'inventer tine machine destinee a produire en grand
de
l'Argovie , comprirent que leur position leur faisait un
fes effeis de l'agitation des blês a la main. Gest tine esp6ce de
devoir
de mettre leurs frontieres a convert, et armerent sans
grenier eylindrique divise en compartiments perces de trolls pour
permettre aussi une bonne ventilation nkessaire a Ia conservation perdre de temps.
du ble; ce cylindre tourne autour d'un axe ; les charancons ne reLe sire de Coucy entra en effet en Argovie, en 4357,
sistent pas a une rotation de plusieurs heures. On a mis, par la tete d'une armee nombreuse , composee d'Anglais , de
exemple, dans un des compartiments du cylindre, des grains de Flamands et de Bourguignons. On a pretendu qu'elle etait
616 ou vivaient plus de trente mille charancons; a peine la machin eut-elle commence a tourner que Pon vit les insectes fuir de de quarante mille hommes.
Cette invasion repandit l'alarme chez les Suisses, meme
touteeparts et tomber stir les dalles de la salle. serait mieux
a Lucerne et dans le canton d'Underwald. Ce qu'il y avail
encore d'empecber les charancons de naitre.
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de plus brave parmi les sujets autrichiens de l'Helvetie
count aux arines. Les hommes de l'Entliboult, vallee du
canton de Lucerne, furent cenx qui montrerent le plus
d'ardeur. Lear exetnple entraina une partie de la jeunesse
de Lucerne et d'Underwald a se joindre a eux. Trois mile
Anglais s'dtaient pastes dans un bois nommd Buttisholtz ,
pros de Willisau. line brillante noblesse figurait dans les
rangs ennemis. Cot aspect n'intimida point les hommes de
l'Entlibottch ni leurs freres d'armes. Es n'etalent en tout
quo six cents , -et n'lldsiterent pas a attaquer un ennemi si
superieur en forces. Its le defirent ; le carnage fut affreux.
Les vainqueurs retournerent chez eux en triomphe, modes
sur les chevaux des vaincus, et_ revetus de leurs riches armures. Le champ de bataille a garde le nom de Engel/ancolline des Anglais.
der
Les Ilernois, secondes par les Ifabitants de Laupen et
d'Arberg, remporterent deux victoires non moins eclatan tes sur les bandes d'Enguerrand, l'une a Anet, entre les
lacs de Neufchatel et de 'Berme, l'autre pies du convent de
Frattbrunnen , as nord de la vile de Berne. Decourage par
ces revers, le comte de Soissons prit le parti de la retraite,
repassa le Jura en 4576 pour retourner en Alsace, oft it
faisait sa residence. I1 ne garda de ses conquetes en Helvetic quo les seigneuries de Burn et de Nidau , gni Jul farent cedees en proprietd par l'Autriche , et qui tomberent
dans la suite au pouvoir des Bernois.
Cctte expedition redoutable laissa un longsouvenir parmi
les Suisses ; et un soldat bernois composa, apres la victoire
de Frattbrunnen une espece de chanson ou ballade, qui
se chanta long-temps dans les cantons victorieux, et quo
rhistorien Tschudi noes a conservee. Nous en donnons
Ia utaduction littdrale.
« La redoutable banniere de Berne est formde de trois
bandes de diverses contours : deux stint rouges; cello du
milieu est jaune : situ cos bandes parait un ours qui n'a
jamais pall, noir comme du charbon , arm de griffes rouges , et pret a gagner honneur et renom. Berne est rune
ties capitales de la Bourgogne; c'est la couronne des villes
libres ; chacun la lone a juste titre ; quiconque en a ententh' parlor salt qu'elte est un sejour de heros, et un miroir
or' brine une image sans tache. Jeunes et vieux font retentir ses dloges par toute l'Allemagne.
» II s'etait forme en France une nombreuse et puissante
ligue; A la honte de la chretientd, personae n'eut le courage
de Jul resister ; quand on apprit ses forces, tons les princes
en eurent une grande terreur ; le pape et l'empereur n'oserent pas plus lei resister que les seigneurs et le peuple.
» Les Guglers, Anglais, Bretons, gens ramassds de tons
les pays, prenaient de force tons les biens des barons et des
vines, et disalent arrogamment Nous irons an pays des
» belles filles; nous resterons en Alsace, et nous sommes
» Bien stirs que ni hommes ni femmes ne nous en chasse» rent. »
» Le comte Ingram de Guise pretendalt s'emparer des
villes et des chateaux, imaginant que tout le pays est a lei;
son beau-frere d'Angleterre l'avait secouru de corps et de
biens , ainsi quo le duo Icon de Galles au casque d'or,, le
comte Salver de Bretagne, et plusieurs autres guerriers de
grand renom.
» Le seigneur de Vienne luidit ; a J'ai a me plaindre avec
» juste indignation ; aidez-moi A recouvrer ce qui est A mot,
,» je veux etre . votre servilcur, et je marcherai avec vous Yes
» volontiers contre la vine de Berne. »
» Cependant la plupart des villes et des seigneurs de l'Autriche, de la Baviere, du Wurtemberg et de la Souabe , ne
se crurent pas asset . forts contre tad d'ennemis, et n'oserent les approcher ; mais its resterent en sarete au-dela
du Rhin, comme clans no stir asile, et laisserent tenement
ruiner leurs gens et leurs terres , que les pauvres et les
riches ne s'en ressentitent que trop.

» Toutes les bandes anglaises passerent le Hauenstein ;
quand ones entrerent dans noire pays, fours leur demands
cc qu'elles venaient faire stir ses terres , et appela promptement a son secours les troupes de ses allies, qui n'accoururent pas sans etre bier' armes du cOte de Buren, ott le
comte de Nidau fut tue tors de l 'assaut par un mechant coup
de fleche.
» Seigneur Motzli , void le moment de se ddfendre ; Ie
vieux et prudent ours tient conseil du matin au soir. a J'ai
cut-il, did A la ,chasse de la gloire et de l'honneur; j'ai
» expose bravement ma tete au combat deWanguen od ii y
» a eu beaucoup de prisonniers; j'ai combattu heroique» ment a Laupen, on j'ai dissipe l'armee des grands set') gneurs; j'ai detruit plusieurs villes et chateaux, et je
» ressens si vivement les injures et les mechantes actions des
» Guglers, quo j'y perdrais plat& la vie, ne flit-ce quo pour
» en detruire quelques uns.
» L'ours alors entre en fureur ; it defend son peuple et
son pays a coups de piques et d'arbaletes, et les Guglers
commencerent a trouver ce jeu deplaisant. L'ours ayant
reneontre son ennead a Aneth , le mit en pieces avec des
teaches et des hallebardes, et lui porta un coup mortel. Les
prisonnicrs raconterent A Berne que depuis trente ans ils
ne s'etaient trou pes A une affaire si chaude.
Le comte (von de Galles vint ensuite a Esaubrounnen ;
rows mui dit « Tu n'es pas assez fin pour m'echapper ; je
» veux volts battre, vous mettre en &route , vous emu)) miner par le fer et par le feu; tellement qu'en Angleterre
a et en Trance, toutes les veuves crieront de concert : 0
» comble du mallteur! que personne n'aine plus provoquer
a Berne! a
» Quatorze mine gendarmes au casque d'acier dirent
tristement a lours aria et A lours neveux Cet ours salt
donner de ftuieux coups de pattes; nous hit avons laissd
trots mine des mitres; it est hardi et ne onnait pas la pour.
Quant a nous, nous avons old contratnts de renoncer
notre entreprise , et nous voila reduits A crier : « Salve
qui pent ! »
-

CANUT ET SES COURTISANS.
Canut etait arrive A l'un des plus hauts degrds de puisqu'il Bill jamais entrevus dans ses roves d'ambition.
A la couronne de Danemarck, que le hasard de Ia naissance
avait placee sur son front, it avail ajoute les couronnes
d'Angleterre, de Suede et de Norwege. Tons ses ennemis
dtaient vaincus, decourages, ou gagnes A sa cause : on Jul
avail decernd le surnom de Grand.
_
tin soir, it dtait assis stir le herd de lamer, distrait, promenant au loin ses regards, songeant peut-etre.an prix de
quels crimes it avail conquis ses tames, et demandant
cette paix sublime de rocean et du ciel d'entrer jusque dans
son Arne et d'y apaiser la, guerre terrible que lei livraient
ses souvenirs. Tandis qu'il semblait ainsi ablme dans une
meditation douloureuse , quelques uns de ses courtisans,
respectueusement debout A elite de lei, epuisaient leur imagination en formes nouvelles de flatteries. Es feignaient.de
comparer tons les rois de la terre,A leur rot, et Wen trouvaient aucun qui fat digne de cot honneur. Le silence de
leer maitre paraissant encourager l'exagdration de lours panegyriques, ils se hasarderent bientAt jusqu'A mettre en
question si, Canut dtant evidemment le plus grand des
hommes et ('intelligence supreme qui gouvernait la terre ,
it etait possible qu'il y edt dans le monde aucune soaverainete att - dessus de Ia sienne. Es en douterent un instant; mais bientdt ils franchirent le doute , et bref ifs se
rdsolurent a nier ('existence de Dieu, din de donner a leur
maitre le trAne de l'univers. Canut les regards. en souriant,
et les laissa rivaliser de bone : c'etait A qui serait le plus
sance

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN P1TTORESQUE.
audacieux dans ses blasphemes, a qui serait le plus inepte
et le plus ]Ache dans ses adulations.
Cependant le jour baissait, un vent froid et violent s'etait
leve et tourmentait la tiler ; les vagues s'amoncelaient , et,
presses par la manic qui commencait a monter, elles arri-
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vaient d6ja de loin rapides et mugissantes. Les courtisans
regardaient avec inquietude; mais leur roi restait assis, et
les ecoutait avec complaisance : it paraissait si satisfait de se
voir revetir tour a tour par eux de tous les attributs de la
divinite, que personne n'eat ose troubler son auguste ra-

Taunt ct ses cum tisans.)

issement. Et d'ailleurs , apres s'etre eerie avec entliou- prieres publiques pour les Ames de tons ceux qui etatent
sasme : Oui , Canut est un diettl comment lui dire, en morts en combattant pour lui, et couronna tons ces actes
vulgaire et froid langage : Sire, prenez garde, voici la mer de devotion par un pelerinage A Rome.
En 561, plus de quatre siecles avant le regne de Canut,
qui mouille vos pieds.
Cette scene dura quelques minutes. Canut prenait plaisir le roi Clotaire avait dit avant d'expirer : a Quelle est done la
A volr la crainte palir ses flatteurs et glacer leur voix. Enfin puissance de ce roi du ciel , qui fait ainsi mourir les plus
un flot vint se briser stir le siege du roi et lancer son ecume grands rois de la terre? »
stir le noble groupe qui recula d'un pas. Mais Canut, se
tournant vers eux , leur dit : « Que faites-vous , et quelle
ECONOMIE DOMESTIQUE.
value frayeur s'empare de vos esprits? N'etes-vous pas en
( Voyez 1837, p. 78, roz, 133, r45, r66, 173,
la compagnie de Dieu? » Ensuite, etendant la main sur la
209, 234, 247, 35o. )
mer, it s'ecria solennellement : a Yagues, je vous defends
L'HUILE
d'avancer plus loin sur cette terre qui m'appartient. Eloignez-vous de mon royaume! obeissez a votre maitre! 4) A
Nous n'avons sans doute pas besoin d'excuse aupres de
peine avail-il cesse de parler, qu'une seconde lame, plus nos lecteurs pour oser les entretenir d'un objet aussi vulfurieuse que la premiere, se rua stir lui et le couvrit pres- gaire que l'huile : cette vulgarite est precisement ce qui
que entierement. Alors it se leva avec calme , et abandon- lui fait honneur ; elle est un des objets essentiels de la
nant a la mer son siege, it dit a ses courtisans confondus : consommation des peuples civilises, et merite a bon droit
a Oserez-vous encore comparer la puissance d'un roi de la d'etre comptee parmi les plus precieuses richesses de noire
terre a celle du Grand Etre qui gouverne les elements? territoire.
Oserez-vous encore comparer tin mortel, faible comme
On doit la regarder comme un des plus beaux dons que
vous, a Celui qui seul pent dire a l'ocean : Tu iras jusque l'agriculture fasse a l'industrie , car elle sert a plusieurs
usages, qui tous sont d'iine haute importance, soit dans
la , et pas plus loin? »
On rapporte que depuis ce jour Canut laissa voir en lui l'economie domestique , soit dans les manufactures. Le
tin caractere plus religieux. On ajoute ne voulut plus service qu'elle nous rend pour yeclairage est celui qui
jamais, meme dans les ceremonies de premier ordre , porter se montre en premiere ligne , car it est certainement le plus
les symboles de la royaute. II couvrit le sol anglais d'eglises eminent. Quelle subite diminution dans la quantite de luet de monasteres , dit un de ses biograplies; ii fonds des mieres qui brillent toutes les nulls A la surface de la terse,
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si les matieres d'oa l'on tire l'huile venaient tout-a-coup a
disparaltre ! L'invention de la lampe est une des plus Ingenieuses et certainement aussi une des plus utiles dont les
hommes puissent se glorifier. En second lieu Phalle est une
des matures alimentaires dont l'emploi est le plus commun.
Pour les populations du elle remplace le beurre que
la nature reserve aux pays plus temperer, et elle est tenement necessaire _ a leur nourriture qu'elle y occupe pour
ainsi dire le meme rang que les cereales, L'Itistoire nous
a conserve le souvenir de la piete des Grecs envers Minerve,
deesse de l'olivier : c'etait, sous un embleme mythologique,
l' expression de leur reconnaissance envers Pinventeur de la
culture de l'olivier et de la fabrication de l'huile. Tout le
monde sait que Thuile est le fondement de la cuisine maidionale. L'Iluile enlevee , tout l'art culinaire s'en va , du
moms potir les pays du Midi, cette patrie classique de certains wets que tout le reste du monde a adoptes. Enfin les
modernes ont donne a l'huile une destination que les peuples anciens n'ont point confute:, et qui lui fait jouer un
rale immense non seulement dans l'economie domeslique,
mais dans l'industrie : noes voulons parler de la fabrication
des savons. Nos lecteurs savent sans dome que le savon est
an compose d'huile et de sonde ott de potasse dans lequel
l'huile a place en proportion considerable. Nommer le
savon n'est-ce pas rappeler l'enortne bansommation qui
s'en fait' chaque jour pour la toilette, le blanchissage, pour
la preparation des draps t de tomes les êtoffes de lame
D'autres services de l'huile dont it faut encore faire mention sont ceux qu'elle rend'a Part du chamoiseur et a celui
du corroyeur pour la preparation des peaux. Enfin, it reste,
pour completer son eloge , A "dire un mot du Mile capital a
certains egards qu'elle joue dabs l'industrie pour empecher
le frottement des machines • et' faciliter ainsi -km travail.
Elle represente dans Part de la mecanique ces liqtteurs
bienfaisantes que la nature verse avec une attention admirable sur les articulations des animaux , pout adoncir lour
contact et les empecher de se deteriorer dans tear jeu
con tinuel.
L'huile est un compose d'hydrogene , d'oxygene et de
charbon ; mais jusqu'a present la chimie n'a pas trouve le
secret d'operer directement la combinaison de ces elements
dans les proportions convenabies pour faire de l'huile.
L'industrie est done obligee de tirer, des productions naturelies qui en renferment, l'huile dont nous avons besoin.
La nature nous offre en effet de l'huile tome fake et que
nous n'avons plus que Ia peine d'extraire par la pression
dans trois classes distinctes de substances : dans la chair de
certains fruits, dans celle de relive, particulierement;
dans les cotyledons de certaines graines , celles tie colza ,
de pavot, de chanvre; dans la graisse de divers animaux ,
celle de baleines, de certaines parties du bteuf, de plusieurs especes de poissons.
On volt que l'huile appartient exclusivement a la nature
organique, et que la nature minerale n'en renferme pas.
L'huile n'est pas comma l'eau une substance qui soit
toujours- exactement de meme nature de quelque origine
qu'elle provienne. Elle varie au contraire de qualite suivant
la nature des substances dont on rextrait et it y a autant
d'especes d'huiles que de substances qui en produisent. II
y a meme de ties grandes differences dans les mêmes especes , suivant les locates et suivant le procede dont on
s'est servi pour l'extraction. Il est done necessaire, pour
donner 'une idtie complete de l'huile, de passer en revue,
au mains sommairemeut , les diverses espe.ces d'huile ,
en indiquant la maniere de les obtenir ainsi que la propriete
dont elles jouissent.
Les hulks dont le goat est le plus agreable et qui sont
par consequent specialement recherchees pour le service
de la table sont les huiles d'olives. On les emploie egalemerit pour la fabrication des' savons.

Les huiles le plus employees pour Peclairage sont les
huiles de grainer, et particulierement celles de colz't et
de 'layette. On s'en sert aussi en cuisine, mais odes soul,
de beaucoup inferieures l'huile d'olives ; celles
de fame et de pant, sont les meilleures pour eet objet.
Elles sont aussi les meilleures pour la fabrication des savons durs.
Les kitties animales sont employees ATeclairage contrite
les precedentes , mats leur emplol special est dans la chamoiserie et dans la corroyerie. L'huile de pied de bceuf, qui
est tres fluide, sert en particulier pour adoucir les frottements dans les machines delicates.
tluiler d'olires. — La patrie primitive de l'olivier parait
etre 1'Asie-Mineure. II s'est repandu peu a peu et a tint
par etre cultive sur tout le littoral de Ia Mediterrande. II
forme autour de roue mar commie une immense guirlande
qui s'etend depuis le Levant jusqu'en Espagne , bordant
1'Europe d'un cote et l'Afrique de l'autre. On emit que le
voisinage de la mer est utile a sa vegetation, car on ne le
volt guere dans Pinterieur des terres a plus de vingt ou
vingt-cinq lieues de la elite. est, dans nos provinces du
1llidi, un des objets importarits de Pagriculture. La Provence est le pays oil it donne les produits les plus fins, mais
nialheureusement it y est parfois expose a des hivers assez
rudes pour le faire petir. IC en resulte des pertes considerabies , et l'on remarque meme que beaucoup de proprietakes commencent a l'abandonner et a lc remplacer par
l'amandier,, dont la culture se developpe a inesure que
de l'olivier dechoit. Neannaoins les parties les plus mai.
dionales de la Provence sont toujours occupees par les oliviers dont ones sont une partie" de la patrie par excellence,
comma retail l'Attique dans les temps anciens. L'Imile
d'olives qui se recolte en France, loin de suffice A la consommation generale, ne suffit meme pas a celle de notre
pays. Nejus en itnportons tons les ans de Petranger pour
plus de vingt-cinq millions. Nice et la Riviere de Genes nous
en fournissent la plus grande pantie. Mais nous en tirons
egalement de sous les points du littoral de la Mediterranee
oa Pon cultive l'olivier, de l'Espagne , des Etats Romains ,
de Naples, de Sidle, des Iles Ioniennes , de la Grece , de
la Turquie , de l'Egypte, des Etats Barbaresques. C'est
surtout de ce cate , ainsi que du OW de la Corse , que Pattendon tie la . France dolt se porter : ii est certain qu'en
dounant quelque encouragement a la culture de l'olivler
dans ces deux pays , nous pourrions aisement en tirer toute
l'huile d'olives qui est necessaire a notre consummation ;
nous ne serions done plus forces d'aller l'acheter a l'etranger,, et noire richesse interieure augmenterait d'autant.
Alger nous en fournit deja pour pros d'un million; et la culture de l'olivier n'est peut-etre pas un des moindres motifs
qui doivent interesser la France A la conservation de ces
belles et fertiles contras.
La bonte des hulks depend non settlement du pays dont elles
proviennent, mais de la maniere dont ones sont fabriquees.
Lorsque Pon vent avoir des huiles de premiere qualite ,
on a soin de cueillir les olives , non pas , selon l'opinion
la plus commune , lorsqu'elles soot bier mores, mais au
contraire avant qu'elles n'aient atteint leur maturite. On recolte done A la main, ce qui est un peu plus coateux que de
ramasser sous l'arbre les olives quand la maturite les a fait
tomber; on separe avec soin les,fruits trop mars ou gates;
puis on pOrte la recut to-ail moulin. La on commence par arsser les fruits sous des naeules, en fin on les soumet au pressoir. La premiere butte qui s'echappe est la plus fine; elle est
d'une couleur verdatre, et dans les premiers temps elle a
un pen d'acrete : mats ce Want se corrige bleat& , et it Iui
reste une tres grande donceur. On distingue dans le commerce l'huile sty fine a gait de fruit qui provient d'une
espece d'olive particuliere et qui est tre.s recherchee dans le
Midi a cause de son goat prononc et l'huile surfine
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MAGASIN PITTORESQUEgout de fruit qui est tres recherchee dans le nord et l'intedeur de la France, precisement a cause de cette absence de
gout decide. La premiere se vend toujours un pen plus
cher que Ia seconde. Condoux est le quartier le plus renornme pour l'huile a goat de fruit, et Vitrolles pour
celle sans gout de fruit.
Les huiles jaimes ou incolores proviennent de fruits mars,
mais cueillis comme les precedents sur l'arbre , et avant
qu'ils n'aient en le temps de fermenter. C'est ainsi que
sont fahriquees les huiles de la Riviere de Genes, qui, sous
le nom cfhuiles d'Aix , nous arrivent chaque annee en si
grande quantite par Marseille. On estime que , sur cent
soixante mille barils d'huile que produit annuellement ce
pays, it en arrive cent mille en France, dont cinquante
mille a Paris.
Les huiles provenant de la premiere action du pressoir
stir les olives portent le.nom d'huiles vierges. Elles sont
naturellement plus douces que celles que l'on parvient encore a tirer du residu par un nouveau travail.
Quand le mare a fourni toute l'huile que l'on pent en extraire par la simple pression, on le traite par l'eau bouillante
qui, rendant l'huile plus fluide, la dispose a sortir par
une,seconde pression. On en , retire donc ainsi une nouvelle
quantite qui souvent est assez donee pour le service
de Ia table. Enfin quand l'eau bouillante ne degage plus
Tien, on reprise le mare au moulin , et en le soumettant
une tres violente pression , on en exprime une derniere
huile, qui est de qualite tout-A-fait inferieure, et ne sert
ordinairement que dans les fabriques.
II y a une autre maniere de faire l'huile d'olives;
c'est celle qui est en usage dans les pays Mr la culture
est peu developpee. Au lieu de se donner la peine de
cueillir les fruits a la main comme dans la Provence
et dans la Riviere de Genes, on attend que les fruits
soient tombes d'eux-rnemes. Alors on les ramasse , on
les met en tas, et on les porte dans des moulins et des
pressoirs grossiers. Les fruits ayant eu le temps de fermenter, de s'alterer , de se corrompre , l'huile qui en sort
est acre et d'une saveur extremement forte ; nous ne y oudrions pas la souffrir sur nos tables : mais ce haut gout est
justement ce qui plait a quelques populations du Midi.
L'odeur de l'huile avec laquelle leurs mets sont assaisonnes
donne effectivement a leur cuisine un caractere tres decide,
mais auquel ceux qui n'y sont point habitués out bien
de la peine a se faire. C'est lei le cas de dire qu'il ne faut
point disputer des goats. Quoi qu'il en soit, bien qu'il arrive tons les ans en France une assez grande quantite de
ces huiles fortes, on ne les y emploie que dans les fabriques. La ville de Marseille consomme a elk seule tons les
ans dans ses savonneries environ vingt millions de kilogrammes d'huile d'olives. C'est une somme considerable.
En attendant qu'il y ait assez de bras a Alger et en Corse
pour gull y ait avantage a cueillir les olives a la main et
a fabriquer des huiles fines, on pourraif, en s'occupant
activement de la plantation des oliviers, fournir avant peu
aux fabriques de Marseille et des autres parties de la
France une partie des huiles qu'il leur faut.
Les huiles d'olives sont les meilleures huiles comestibles
que nous ayons, mais it y a aussi quelques autres especes
alludes qui peuvent figurer avantageusement en cuisine,
surtout lorsquelles ne doivent point braver Pepreuve du
gout dans leur kat de simplicite primitive, et avant d'avoir
passe sur le feu.
Huiles de graines. —Parmi ces bodes comestibles de
second ordre, l'huile d'oeillette ou de pavot est la premiere
que nous devions mentionner. Elle commence a acquerir
une certaine importance, surtout depuis que l'on a perfectionne les qualites de la graine et les procedes de fabrication.
Son prix etant de beaucoup inferieur a celui de l'huile d'olives, elle acquiert par IC le privilege d'alimenter les menages
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pauvres, et merite d'autant plus d'attirer l'attention des
economistes. Comme l'huile d'olives est le produit de l'agriculture des provinces du Midi, celle-ci est le produit de
l'agriculture des provinces du Nord. Son gout est done d'une
grande douceur, dont le (Want est d'etre accompagnee
d'une legere fadeur. Elle est beaucoup plus fluide que l'huile
d'olive, puisqu'au lieu de se solidifier comme celle-ci tin pen
au-dessns de la temperature a la glace fondante , elle ne se
solidifie qu'a 15 degres au-dessous. En outre , elle mousse
beaucoup par l'agitation , tandis que l'huile d'olives Men
pure ne donne jamais de mousse, quelle que soit l'agitation
qu'on lui fasse subir. Mais it n'y a pas besoin de toutes ces
experiences, et le goat seul , sans qu'il y ait besoin d'invoquer pour cela celui d'un expert gourmet, suffit pour Ia
distinguer parfaitement de l'huile d'olives.
Mais it n'en est plus de meme lorsqu'elle est melangee
avec de l'huile d'olives, et c'est une falsification qui est tellement commune , qu'il est devenu difficile de se procurer
dans le commerce de detail des huiles d'olives qui en solent
parfaitement exemptes. La plus grande consomenation de
l'huile d'ceillette se fait'probablement a l'etat de melange ,
sous le nom d'huile d'olives. On coneoit aisement que ces
deux huiles jouissant a peu pies des memes proprietes
apparentes, forment , lorsqu'elles sont melees, un compose dont it est difficile de discerner les elements, surtout si l'huile d'ceillette y est en petite proportion, parce
qu'alors son goat se perd entierement , domine comme
test par celui de l'huile d'olives qui est plus prononce. II
est certain qu'un palais tres delicat et tres exerce , comme
celui des personnes versees clans le commerce des huiles ,
pent, avec quelque attention, s'apercevoir de Ia fraude, et
meme estimer, a peu de chose pres, les proportions du melange. On sait en effet que les lens de quelques individus
parviennent par l'exercice a un degre de finesse et de precision qui tient presque du prodige. Mais la plupart des
acheteurs, et meme des commereants, ne possedent point
cette ressource , et s'ils veulent connaitre exactement la valeur reelle d'une huile, c'est-a-dire sa composition en huile
d'olives et en huile d'ceillette, ils n'ont d'autre moyen
que de recourir a divers procedes que la chimie a inventes.
IN sont trop compliques pour que le Public puisse jamais
en faire usage; de sorte que la falsification de l'huile d'olives
est une fraude que l'on ne reussira vraisemblablement pas
A empecher. Mais au fond le mal est-il bien grand? si le
melange est fait de telle maniere que notre goat s'y meprenne , ne vaut-il pas pour nous autant que l'huile pure ?
it y a meme un avantage; c'est que, moyennant cette methode, le commerce se voit en etat de fournir des huiles
d'olives d'une saveur assez agreable, a des prix sensiblement moindres que si elles etaient pares. La seule chase
a laquelle it faille prendre garde, c'est que la proportion
strictement convenable d'huile d'ceillette ne soit point depassee. Chacun, au reste, a dans son propre gout un guide
suffisamment sal. pour cet objet. Terminons simplement cette
digression par une courte observation A l'usage des personnes qui ne demandent que le moyen de s'assurer si elles sont
trompees , sans demander celui de savoir precisement jusqu'd quel point elles le sont. II suffit de leur rappeler ce
que nous avons dit plus haut touchant la propriete de
l'huile d'olives de ne point mousser par l'agitation. Si elk
con tient une petite proportion d'huile d'aeillette, elle donne ,
apres avoir ete agitee, un leger chapelet de bulles d'air ;
si elle en contient une plus forte proportion, elle mousse
davantage; enfin toutes conditions de temperature et d'agitation etant les memes , elle mousse d'autant plus que
l'huile d'ceillette s'y trouve en plus grande quantite. Nous
pensons que les maitresses de maisons sous la main desquelles
cet article pourra tomber, noussauront quelque gre de ce
petit enseignement. Rien n'est si aise en effet que de se
rendre tres habile sur cette me.thode : i1 suffit de faire
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quelques essais sta. une huile pure et non. mousseuse,
laquelle on ajoute successivement soi-meme diverses proportions de rautre huile.
Plusieurs fruits, tots quo les noix, les noisettes, les faines,
les amandes, donnent aussi des huiles douces d'un gout
assez agreable pour la cuisine ; ivais on en fait Bien moins
d'usage quo de la precedente. 11 faut remarquer qu' elles
ne sont pas susceptibles de devenir l'objet d'une culture
aussi &endue. Les huiles d'amandes et de noisettes soot
generalement consommees sur place. Elles out sur les autres huiles un avantage notable; c'est que le mare, apres
que l'on en a tire touts l'huile,conserve une certaine valour:
it constitue cone matiere si employee dans la toilette sous le
none de pate d'antatzdes on de noisettes. L'huile de nois
est un peu acre, mais cola ne l'empeche pas d'être d'un grand
usage dans la campagne ou l'on n'y regarde pas de si pres.
La faire est i comme on salt, le fruit du hetre ; l'huile
(peon en tire posse de d'excellentes qualites, et jouerait cer-tainement un tres grand rede dans le commerce, si elle
y &sit plus abondante. II y a encore en France bleu des
forks 011 Fon laisse les fames se pordre sans se donner la
peine de les ramasser. II est vrai que cette peine est assez
grande; et dans les pays oft ii n'y a pas beaucoup de bras,
les fables, quoique ne demandant aucun soin de culture,
et ne valant que le prix de la main-d'ceuvre necessaire a la
recolte , deviendraient une matiere trop coateuse pour une
huile commune.
On fait grand usage en Orient d'une huile que l'on tire
de la graine d'une certaine plante quo les agriculteurs y
cultivent en concurrence de l'olivier. Cette huile est connue
sous le nom de sesame ou de jugo/ine. Elle est douse,
inodore et d'une savour tres agreable. Les Arabes la preferent meme a l'huile d'olives. On a essayd dans ces dernieres annees d'importer en France des graines de sesame
pour en tirer !'huile par nos procedes industriels qui soot
plus parfaits que ceux des Orientaux. II serait possible que
cone industrie prit par la suite du developpement. L'huile
de sesame sash tre.s propre a etre melange -avec l'huile
d'olives. Mats ii y aurait toujours le desavantage d'etre oblige
de tirer de rEgypte.ou de la Perse la matiere premiere;
11 existe dans l'Inde une autre plante a graine oleaginoose dont notre agriculture, surtout dans les provinces du
Midi, pourrait vraisemblablement faire la conquete au.ssi
bien que notre industrie. Cette huile, qui est connue dans
l'Inde sous le nom d'huile de bill, n'a aucun gout prononce, et pout parfaitement servir aux, usages de la table
comme butte de second ordre. C'est a ragriculture de nos
departements merifflonaux a decider si nous en ferons
!'acquisition comme huile nationale : cc nest guere qu'a
cette condition que le commerce usuel pourrait Padopter.
L' avertir en decidera.
Si ces courtes notions sur des choses que nous rencontrons sous les jours sous nos yeux , qui sont une partie importante de la richesse de notre territoire, et qui par Jew
vulgarite memo acquierent un certain relief, ne paraissent
pas Snuffles a nos lecteurs, dans un prochain article nous
passerons en revue, de la memo manure, les huiles employees dans reclairage.

Quand tu es seal, songe a tes defauts ; quand tu es en
compagnie, oublie ceux des autres.
Gouverne to !liaison, et tu sauras combien cotltent le bois et le riz; stove tes enfants, tu sauras combien tu dots a ton
pore et a to mere.
La raillerie est !'eclair de la calomnie.
Si tu ne veux pas qu'on le sache, ne le fais pas.
Les oiseaux qui traversent l'air ne laissent qu'on son ;
l'homine passe et sa renommee survit.
-

Protestants francais a Caniorbery. — Dans le grand
nombre de huguenots que la revocation de redit de Nantes
chassa de leur patrie et contralgnit a porter leur industrie
dans les pays strangers, nous remarquons un grpupe de
families, composees surtout d'ouvriers en sole, qui passe
en Angleterre , et se fixa a Cantorbery. La se trouvaient
deja d'autres families refugides : c'etaient des descendants
des calvinistes que les persecutions du due d'Albe avaient
exiles des Pays-Bas presqu'un siecle auparavant. Le mal-.
hear autant que la fraternit y religieuse etablit des liens
knolls d'affection entre ces deux colonies sur le sol anglais.
Elles demanderent (NIL leur filt permis de se livrer en paix
aux pratiques de leur culte, dans une partie des cryptes
qui s'etendent sous le cbceur de la cathedrale de Cantorbery. Cette autorisation leur fut accordee.
Ces cryptes, qu'on appelle Pundercroft , soot des restes
de ('architecture saxonne. Lours murailles sombres et nues
convenaient parfaitement a la severite du culte de nos malheureux compatriotes. Cependant on volt quelques sculptures aux ehapiteaux des colonnes qui, hautes a peines de
six pieds et demi, Landis que lour circouference est de pies
de quatre plods, supporteut une voilte lourde et tenebreuse.
Plusieurs de ces colonnes sont torses : chacune d'elles diffete des autres par quelque bizarrerie particuliere dans
y es ornements. Les figures grimaeantes ou rieuses que
entrevoit ca et la, a demi eclairees par les latnpes, dans
l'obscurite de tes souterrains humides,_produisent une impression singuliere sur esprit. Nous donnons ice un exemple de ces oeuvres etranges des vieux sculpteurs.
-

Prorerbes orienlaux.

C'est le labeur qui fait connaitre la veritable valeur de
l'homme, comme le feu-developpe les parfums de rencens.
Les grands fieuves , les Bros arbres, les plantes salutaires , et les gens de bleu, ne naissent pas pour eux-memos,
mats pour rendre service aux mitres.
Jouis des bienfaits de la Providence, voila la sagesse ;
fais-en jouir les autres, voila la vertu.
Tous les grains de niz que vous mangez out did arroses
de la sueur du labourettr.

t Chapitean d'unt colonne des cryptes de la cathedrals de Cantorbery. --iloyezitsur cette eathedrale, 11335, p. 2 80.)

-- BUREAUX D ' ABONNENI,ENT Er DE vtl:NTR, 3o, pros de la rue des Petits.Augustin;
rue Jacob,
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LA GALERIE ESPAGNOLE AU LOUVRE.
( voyez p.
FRANCOIS ZURBARAIS•

A

(La Sainte a la Niche, par Zurbaran.)
La vie de Francois Zurbaran est pea connue en France; education. Pendant toute son enhance et les premieres
on ne trouve pas meme son nom dans la Biographic uni- annees de sa jeunesse, it vecut dans les champs partaverselle des freres Michaud, et M. Alexandre de Laborde geant les labeurs de sa famille, ses peines et ses plailui consacre moins de deux lignes dans son Itineraire des- sirs. Comment sa vocation pour la peinture fut-elle reconcriptif d'Espagne. Le petit dictionnaire des peintres espa- nue ? A quel patronage dut-il les encouragements qui, du
gnols, par F. Guilliet, en un volume in-8°, n'offre lui-meme sillon du laboureur, le transporterent dans un atelier de
peinture? Nous l'ignorons; mats it est certain que, jeune
que des details tres incomplets sur ce grand peintre.
Ce fut a Fuente de Cantos, en Estramadure , le 7 no- encore, it s'achemina vers Seville, et y devint en peu de
vembre 1598, que Zurbaran vint au jour. Ses parents etaient temps l'un des eleves les plus distingues du caebre clerc
de pauvres gens, vivant de leur travail, et n'ayant ni Roelas.
Jean de las Roelas appartenait a une famille noble et
les moyens, ni peut-etre la pensee de lui donner aucune
9
Toxic VI. — Mena z 8 38.
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aisde. Son pare, dit-on, avail ête chef d'escadre. Eleve
dans les circonstances les plus favorables pour s'appliquer
A ramie de l'art, ii s'etait fait de bonne heure un nom
celebre. Un voyage en Italie avait ennobli son gout et
agrandi son style, Dc tons les Brands metres des ectiles
italiennes , celui qu'il preferait etait le Titien, et ii le proposait comme le meilleur modele a ses dleves. Zurbaran
n 'cut pas a vaincre ses instincts pour suivre cette direction ;
il &all ne coloriste , et toutes ses inclinations le portaient
naturellement dans la ligne de l'ecole venitienne. Cependant it ne se devoua pas entierement a la maniere du
'Fitter). Des tableaux du Caravage ayant ete envoyes a Seville, ils produisirent une impression sieguliere sur son imagination. f1 entreprit de les copier, et ses copies furent
estimees si belles et si parfaites que sa reputation commence des lots a se repandre : on lut donna meme
le surnom de Caravage. Ce _n'etait pent-etre point la un
progres incontestable dans son gout ; ma's assurement
ce -fut pour lui !'occasion d'un beau et hardi developpement dans !'execution. Le Titien a plus de noblesse que
le Caravage; celui-ci a la pretention d'etre plus naturel , et it arrive en general a un effet plus saisissant , mais
souvent aussi moans eleve et moths durable. Son ecole
abuse surtout du contraste facile des ombres fortes avec la
vive lumiere. L'opposition tranchee du chit a l'obscur
West pas une 101 generale dans la nature : it s'y en fait le
plus ordinairement une admirable confusion gull est beaucoup plus difficile aux peintrei d'imiter et au public d'apprecier. Quol qu'il en soft, on commanda bientAt Zurbaran des tableaux en grand nombre. Un marquis de Malagon
le charges notatnment des peintures de I'autel SaintPierre dans la cathedrale de Seville.
De disciple devenu maitre, Zurbaran tint a Madrid, on il
fut nomme dans la suite peintre du roi Philippe HI : it execute pour le Retiro les travaux orna la Chartreuse de Xeres de peintures d'un style si suave qu'on les attribuerait volontiers a noire Le Sueur ; on volt que Zurbaran
ne s'etait pas laisse seduire uniquement par un maitre, et
qu'il etait reste libre et varie. A Guadeloupe, it execute ooze
tableaux de la vie de saint JerOme. On fait aussi un grand
eloge des compositions qui MI furent commandoes pouf
Sainte-Marie de las Cuevas, pour les mercenaires dechausses , pour les mercenaires chausses, pour realise de SaintBonaven ture , et pour i'oratoire du convent de Saint-Paul.
Mais la lisle de ses ouvrages serait longue et fastidieuse.
Nous citerons cependant encore Fun de ses plus remarquables tableaux, compose pour le grand betel de l'eglise
de Saint-Thomas. II faisait partie de notre Musee sous
rewire. On y voyait Jdsus et la Vierge ayant a leur dad
saint Paul et saint Dominique, au-dessous saint Thomasd'Aquin entoure des quatre docteurs de l'Eglise ; alt premier
plan, a drolte , Charles-Quint-arme et en priere, accompegne de chevaliers et de religieux; a gauche, can, l'archeveque Deza , fondateur du college, avec toute sa suite.
Zurbaran mourut a Madrid en 1662. Ne un an avant
Velasquez, it est mort deux ans apres lui, et vingt ans
avant Main° qui etait nA vingt ans apres lui. fut done
tout-A-fait leur contemporain et leur emule. S'ils etaient
tons les trois classes d'apres la valeur relative de ceux
de leurs tableaux qui sont exposes dans la galerie du
Louvre, Zurbaran pourrait obtenir le premier rang. Mais
II n'est point prudent d'etablir de semblables comparaisons
d'apres- Vetude d'un soul Musee. C'est dans son couvre
entitle qu'on artiste dolt etre jug& Le renom , et, it faut
le dire, le talent de Zurbaran, ne sont pas du premier
ordre comme ceux de Velasquez et de Murillo. L'opipion
de sea contemporains a Ate sur ce point d'accord avec celle
de la posterlte, qui est presque toujours equitable.
Le nombre des tableaux de la galerie du Louvre, attri-

buds a Zurbaran, est de goitre-vingts. Hen est surtout deuxqui attirent plus particulierement l'attention. L'un , dans la
,maniere du Caravage, represente un moine a genoux, vetu
d'une toile tres grossiere : i'ombre du capuchon couvre en
partie le visage. L'autre represente Judith, Ce second tableau est parfaitement compose, d'un grand style et d'une belle couleur. On aime ensuite a s'arreter devant un grand
nombre de Salutes, presque toutes charmantes, mais d'une
expression pen religieuse. Sans les attribute de martyre qui
servent a, les designer, on serait plus dispose a voir en elles
de nobles Dames espagnoles. Au reste, comme plusieurs
d'entre elles sont des saintes rides en Espagne , I'originalite
de leurs costumes et de leurs attitudes a an attrait de nouveautd pour nos regards habitues aux types un pen monotones de Vecole italienne. Sainte Justine et salute Rufine ,
qui faisaient de la poterie A Seville, soot representees tenant
a la main lea petites cruches qu'on nomme cdcarrazas.
Sainte Lucie', celebre dans l'histoire de Sicile, porte dans
un plat d'argent ses yetis, arraches par le bourreau; mais,
comme elle est suppOsee dans le sejour des bienheureux ,
elle a retrouve deux Autres yeux qui soot a leur place, et
qui sont les plus beaux du monde. II ne faut pas oublier
une autre Jenne bienheureuse qui tient une Bible et un
poignard , arme qu'on ne volt jamais aux mains de nos
salutes du Nord. La sainte que nous aeons choisie pour
essayer de donner une idle du style de Zurbaran , a un
caractere d'elegante affectation qui n'est pas moans remarquable.
Fermi les, autres compositions de Zurbaran dont lea
sujets peuvent intAresser comme se rapportant aux mccurs
espagnoles, on distingue encore les deux tableaux de la
Legende de la Cloche. Le livret, assez laconique d'ordinaire, entre a cette occasion dans quelques details. « Du
pied des Pyrenees au port de Cadix, dit l'auteur, une vieille
tradition raconte glean temps de l'invasion des Arabes , les
chretiens cacherent les images peintes ou sculptAes de la
Vierge et les cloches des eglises, aim de les preserver de la
profanation des infideles. Elle ajoute qu'apres l'expulsion
des 14Iaures on retrouva partout, en labourant la Terre,
l'image et la cloche de reglise de la contree. Le premier des
deux tableaux inspires a Zurbaran par cette legende represente le moment on des paysans Mdiquent a un jeune seigneur le lieu on l'on croit qu'ont did cachees une image de
la Sainte-Vierge et une cloche. Dans le second, les memes
paysans montrent a ce joule seigneur, qui est accompagne
de deux moines, un relief figurant Vintage de la Sainte
Vierge et une cloche, qu'ils out en effet retrouvees dans le
lieu qu'ils avaient indiquA. Le jeune seigneur ordonne
!'edification d'une Aglise sur cot emplacement, afin de eonsurer le souvenir de cette pieuse decouverte. De ce cad des
Pyrenees, en Trance, au village de Planes, on retrouve
cette meme tradition, et Von montre une eglise qui a la
meme origine.

L'ABBE VERTOT.
L'abbe Vertot , charge de composer l'histoire de l'ordre
de Mahe, ecrivit a un chevalier pour lui demander des ren-

seignements precis sur le fameux siege de Rhodes. Les indications qu'il avait demandees s'Atant fait long-temps attenclre, it Wen continua pas moans son travail, qui etait flni
lorsqu'ellee arriverent. Sa conscience ne se trouva point
geftee par les points de desaccord qui se trouvaient entre le
rdeit avait fait et la vAritA; et it se contenta de rApondre a son correspondent : Mon siege est fait! Ce mot est
reste; mais c'est a pen pros la seule chose qu'on connaisse
aujourd'hui de !'abbe Yertot , qui merite cependant de ne
pas etre oublie , et de trouver place parmi nos Acrivains de
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second ordre. C'est assurdment une des plus originates figures de cette galerie.
11 s'appelait Rend-Auber de Vertot, et etait nd, le 25 novembre 1655, au château de Benetot , dans le pays de Caux,
d'un assez pauvre gentilhomme , allid A la haute noblesse de Normandie. Le frere aine de Vertot entra au service de Monsieur, frere de Louis XIV, devint son chambelIan , et mourut jeune. Notre auteur,, qui etait le cadet, n'eut
d'autre ressource que d'embrasser l'etat ecclesiastique. Cependant il n'est point douteux que la vocation n'ait eu plus
de part encore que la necessite dans sa determination. Au
college des Jesuites de Rouen, oil il avait etudie , it s'etait
fait remarquer par une piste ardente ; et, apres avoir achevd
ses etudes, il entra au seminaire. Mais bientOt les exercices
de cette maison ne furent plus assez fervents au gre de ses
passions. Au bout de deux ans, tl disparut du seminaire
pour s'ensevelir dans une retraite encore plus profonde, sans
en donner aucun avertissement a sa famille et au monde,
dont il voulait se separer completement dans son acces d'enthousiasme. Ce ne fat qu'apres six mois d'inquietudes et de
recherches que ses parents decouvrirent qu'il s'etait enferme
dans au convent de capucins a Argentan. Il fat impossible
de l'empecher de faire profession ; mais, non content d'avoir
rompu avec la Societe, ii poussa encore a l'exces rausterite
de sa regle , si hien qu'il tomba tres dangereusement malade. II avait eu, quelques annees avant, un abces a la
jambe qui n'etait pas parfaitement gueri; ses macdrations,
le frottement de la bare stir sa jambe nue , envenimerent
son mal , au point qu'il fat indispensable de le renvoyer
dans sa famille pour rdtablir sa santd , dont on avait desespere.
Ses parents firent tout ce qu'ils parent pour qu'il renoncat att dessein de rentrer dans le cloitre ; ils reussirent. Sa
ferveur religieuse avait jets tout son feu. Le temps avait
calms cette passion, et déjà modifie cette nature ardente
et mobile. Le pape donna un bref pour l'autoriser a entrer
dans un ordre moins severe que celni de Saint-Francois, et,
rendu a la sante , Vertot, alors Age de vingt-deux ans,
entra dans l'abbaye des Premontres a Valsery.
Michel Colbert, parent du grand ministre de ce nom, etait
depuis quelques annees general des Premontres ; ayant en
occasion d'apprecier les connaissances de l'abbe Vertot ,
le nomma son secretaire, et, pen apres, lui donna le prieure
de Joyenval. Cette derniere faveur,, quoique autorisee par
un bref du pape, etait contre les regles du droit, qui &fendaft a un religieux qui avait passe d'un ordre dans un autre,
d'y accepter jamais ni charges ni benefices. Les murmures
qui dclaterent a cette occasion dans la Societe des Premontres determinerent Vertot a se ddfaire de son benefice. 11
est A croire que son zele religieux, qui, une fois le premier
accts passe, a toujours ete en se refroidissant , ne lui paraissait pas desormais assez fort pour lui faire trouver au
convent le bonheur qu'il y avait trouve d'abord. Desireux
de conquerir son inddpendance , autant avait mis autrefois d'empressement a y renoncer,, ii sollicita la petite
cure de Croissy-la-Garenne , pres de Marly,, et alla y chercher dans l'etude des lettres un nouvel aliment 5 cette fougue d'esprit qui l'avait fait se precipiter dans la vie monastique.
II avait pour amis deux de ses compatriotes , qui, quoique nes vers le milieu du grand siecle, appartiennent entierement au siecle suivant par la trempe de leur esprit, et
par l'application qu'ils firent des talents qu'ils avaient recus
de la nature : c'etaient Fontenelle et l'abbe de Saint-Pierre.
Fontenelle, petit-neveu de Corneille, clevait s'illustrer en
mettant sa plume au service des sciences; quant a l'abbe
Saint-Pierre, que le cardinal Dubois appela plus tard un
honnete reveur,, ii ouvrit , par une utopie pleine d'humanitd , la serie des penseurs politiques du dix-huitieme siecle.
Ces deux hommes conseillaient A leur ami de faire quelque

67

chose d'inusite , et tournaient son esprit vers l'innovation,
dont ils devaient etre les precurseurs. A leur exemple
l'abbe Vertot fat un de ces hommes qui marquent le passage du dix-septieme siecle au dix-huitieme , du siecle de
Louis XIV au siecle de Ia philosophie.
Figurez-vous que c'etait en 1689, au point le plus haut
du despotisms de la monarchic francaise. Le grand roi, qui
avait definitirement fixd sa cour a Versailles depuis quelques annees, y recevait les deputes de toutes les puissances
de l'Europe, et des ambassades de tons les princes de
I'Orient qui venaient saluer sa maje,ste au sein du plus grand
eclat dont aucun monarque des temps modernes se fat encore entourd. Au milieu de toutes ces magnificences royales , l'abbe Vertot publia son Bistoire de la conjuration de ,
Portugal. On s'etonna de voir paraitre l'histoire d'une conjuration; rien que ce titre etait une chose hardie dans ce
temps-la! Pais on preta a l'auteur plus d'intentions qu'il
n'en avait, et on chercha dans son livre des allusions aux
intrigues de Ia cour, aux menses de madame de Maintenon
et a celles de Louvois. Tout le monde fat frappe du mouvemeat du style, et de la facon dramatique dont l'historien
avait presents son recit. Bossuet dit au cardinal de Bouillon,
en parlant de l'abbe Vertot C'est une plume A dcrire l'histoire de Turenne.
Ce feu que l'abbe Vertot portait en lui etait tout intdrieur,
et n'eclatait au dehors par aucune envie de se montrer et
de s'agrandir. Au lieu de profiter des succes de son livre
pour se faire valoir,, se trouvant trop pres de Ia cour,
demanda une cure dans le pays de Caux, sa patrie. Peti
apres it en obtint une plus considerable aux portes de Rouen,
et qui l'affranchissait compldtement de la dependance des
Premontres. Ainsi pen a pen il se defaisait de ses chaines.
La, apres sept ans de repos, il fit paraitre l'Histoire des
revolutions de Suede. C'etait encore un titre hien Nardi que
celui-la, si l'on songe a I'dpoque a laquelle it etait adresse.
Ce n'est pas qu'on attachAt encore a ce mot revolution le
sens de renversement politique et de destruction sanglante
qu'on y a attache depuis tors. Mais revolution voulait dire
changement, et c'etait deja dire beaucoup sous un prince qui
pensait imprimer a toutes choses un repos que Hen ne troublerait , une fixite eternelle. Les Revolutions de Suede eurent encore un plus grand succes que la Conjuration de
Portugal. On en fit cinq editions la meme annee , et on les
traduisit dans toutes les langues. On assure que les Saddois , flattes de voir un Francois se faire l'historien de Gustave Vasa, le fondateur de la puissance de leur pays, chargerent leur envoys de lier connaissance avec- l'auteur, et
de I'engager a dcrire l'histoire generale de Suede. L'ambassadeur suddois ne put decouvrir au fond de sa province
l'abbe Vertot qu'il pensait trouver a la cour.
D'ailleurs ce n'eat pas ete le compte de Pane Vertot de
s'arreter a un plan anssi regulier que celui qu'on voulait lui
proposer. Son esprit remnant et passionne ne pouvait s'arreter qu'aux catastrophes de l'histoire, et it en cherchait
partout , laissant les époques calmes des annales humaines,
comme des dpoques maudites, ne se plaisant qu'A celles
ott it y avait des désordres a raconter et des harangues
a faire sur des corps ensanglantes. Du reste, comme pour
montrer qu'il n'allait pas au fond des catastrophes historiques qu'il decrivait , et pour prouver que dans les insurrections it ne voyait qu'un moyen de narrer, et non de philosopher, il ecrivit, en 1710, un Traits de la mourance de
Bretagne, od it prend hautement la defense de la monarchic , et assure que la Bretagne a, dte de tout temps dependante dt vassale de la couronne , ce qui souleva de
grandes indignations dans cette province, dont les ecrivains conservaient encore le sentiment de la vieille libertd.
Dans cet intervalle , it avait ete nommd membre pensionnaire de l'Acaddmie des inscriptions et belles-lettres , et
etait venu se fixer A Paris. Il y publia , en 4749, son His-
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Mire des revolutions de la republique romaine. Le grand
roi etait mort , et ddja des idees plus moderees s'etaient re-pandues en. France au milieu des saturnales de la regence.
Ce n'etait pas par un zele republicain qu'il ecrivait sur la
rdpublique romaine cet ouvrage considerait comme son
plus Important; ce n'etait pas la vertu des Romains, ni
l'apparition de l'element populaire sur la scene du monde,
mais le nombre des Mentes, la continuite des guerres, les
renversements successifs d'ordres et de constitutions, qui
Pavalent decide a choisir ce sujet, le pIus dramatique de
tous a ses yeux. Il en lisalt lui-ineme des morceaux a l'Academie, cotnme des fragments de quelque oeuvre d'imagination, et, comme un pate tragique emu par les passions
qtfil ddveloppe, it pleurait en recitant le discours de Vetuvie a Coriolan.
Le succes toujours croissant de ses ouvrages determine
l'ordre de Melte a lui demander de coordonner et d'ecrire
ses glorieuses annales. Une histoire qui reprdsente une
poignee de bores luttant, pendant deux siecles, sur des rochers, contre le colosse de la puissance ottomane, etait hien
propre a exciter l'imaglnation de rabbe Vertot. Aussi accepta-t-il de grand cceur l'offre qui Jul etait faite ; it publia
ce nouvel ouvrage en 4726. Ce fut son dernier,, mais non
pas celui oft it deploya le moins de vivacite et d'invention.
Dans ce temps-la, le duc d'Orleans, fils du regent, l'avait
nomind secretaire des commandements de la princesse
Bade qu'il venait d'epouser,, et lui avait donne, avec des
appointments considerables , un logement au Palais-Royal.

Ii ne jouit pas de cette aisance tardive. Sa sante decline,
et son esprit, qui avait tant depense de passion, s'eteignit
peu peu ; Il tomba dans une apathie, qui n'etait interrompue que par quelques moments de force oft il parfait encore
d'ecrire les revolutions de Pologne et les revolutions de Carthage. On voulait le Mourner de ces projets qu'il prenait au serieux , et on lui representait qu'il etait trop faible pour
les executer; it repondait bravement qu'il n'avait aucunes
recherches a faire, et que tout etait dans sa tote. Ii n'avait
guere jamais fait autrement. 11 mourut le i5 juin 1733, au
Palais-Royal , age de pros de quatre-vingts ans. II donna
l'exemple d'une reputation facilement acquise. II passa pour
un grand historien , en meprisant Ia verite de l'histoire ; et
en -traitant les catastrophes politiques des peuples, Jl out
l'art de ne pas dire un mot de politique ni de philosophic.
Toute sa nouveaute consista dans une certaine chaleur de
style, et dans un secret instinct qui le portait a raconter des
faits qui avaient plus d'audace que lui. avait Teen trente
ans plus tard, la fougue de son esprit en attrait tire des
conclusions pour l'avancement du peuple; venu sous le
grand roi, it fat hardi en les racontant sans les comprendre. Et tel etait l'etat des etudes historiques qu'il fut illttstre pour les avoir racontes sans les savoir. 11 eut tout l'eclat,
et il a le sort d'un esprit de transition; il fut une protestation vivante contre les ecrivains qui faisaient de l'histoire
une chose ennuyettse ; ii la rendit aussi pathetique qu'une
tragedie. Les efforts qu'il a faits pour rehabiliter le Brame
de l'histoire, meritent qu'on se souvienne de

LES CHARS A FAUX.

Char a faux.
Vorigine des chars a faux remonte a la plus haute an- guêre Servir qu'en plaine et sur des routes unies et faciles ;
tiquite. Un grand nombre d'ecrivains anciens en ont donne aussi n'etaient-ils qu'a deux roues pour que lour transport
des descriptions diverses; H drodote, Xenophon, Tite-Live, filt moins embarrassant.
Quinte-Curce ddcrit de la maniere suivante les chars qui.,
Quinte-Curce Diodore de Sidle, Vegece , Appien, etc.,
s'accordent tons a en representer l'effet compte des plus au nombre de deux cents, suivaient l'armee de Darius :
L'extr&dtd du timon etait arrade de piques : de chaque
formidables. D'apres quelques auteurs , Cyrus passe pour
I'inventeur de ces chars, et Xenophon dit positivement dans dad du collier sortaient trois lances ; entre les rayons se
sa Cyropedie (livre VI), que Cyrus fut le premier qui, au dressaient des pointes en fer, et an centre des roues etalent
clouees des faux; en sorte que ces chars taillaient en pieces
lieu de chariots de combat, fit usage de chars a faux.
Varies de forme et d'attelage , trends tantdt par quatre tout ce qui se trouvait sur lent passage.
Pendant les marches, les faux etaient retirees afro que
chevaux, plus souvent par deux, ces chars ne pouvaient
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les chars pussent passer partout sans embarras, et le moyen
de les replacer etait aussi simple que possible.
Notre premiere gravure, qui a ete composee et publiee par M. Ginzzot , dans son ouvrage sur les voitures
des Grecs et des Romains ( voyez pag. 9), ne represente
pas exactement un char tel que le decrit Quinte-Curce ,
mais pint& un chariot de combat gaulois , nomme covinus,
qui etait convert et garni tout autour de faux. Le manche
du fouet que portait le guide etait en fer, et lui tenait lieu
de lance.
Les chars a faux les plus simples etaient sans contredit
ceuxdeCyrus, telsque Xenophon les dealt dans le livre VI,
chap. 4" de Ia Cyi opedie. « Cyrus se procura des chars
qui pour Ia plupart avaient servi aux peuples conquis , et
remplaca par ceux-ci les vieux chariots de combat, jadis
en usage au siege de Troie. II trouvait que ces derniers,
bien que montes par les guerriers les plus vaillants de son
armee , n'etaient guere bons que pour des escarmouches ,
et ne contribuaient que fort peu a la victoire. Un autre
inconvenient a ses yeux , c'est que trois cents chariots ne
contenaient que trois cents combattants, tandis qu'ils exigeaient douze cents chevaux ; car chaque combattant choisissait son compagnon qui ne prenait aucune part au combat
et etait seulement charge de conduire et de diriger le chariot. Les nouveaux chars que Cyrus fit construire etaient
plus propres a la guerre: les roues furent plus fortes et
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plus solides atin de durer plus long-temps, et les essieux
plus longs. Plus en effet la vole est large, moins le char
est expose a verser. La caisse etait composee de pieces de
bois rapportees que liaient les unes aux autres des cercles
en fer ; sa forme etait ronde comme celle d'une tour, et elle
etait peu elevee pour laisser le conducteur libre de diriger
les chevaux. Les soldats qui les guidaient etaient, de la
tete aux pieds, couverts d'une cotte de mailles. A l'extremite des essieux, en dehors des roues, Cyrus fit sceller des
faux de deux aunes de long, droites et le tranchant tourne
en avant. D'autres faux, placees au-dessous, etaient
gees vers la terre , de maniere a faucher les ennemis.
C'est d'apres cette description que l'on a en partie cornpose notre seconde gravure : nous l'avons empruntee au
rneme ouvrage que la precedente.
Le char d'un simple soldat n'etait monte que par ce soldat seul; celui des chefs portait parfois aussi, outre ce chef,
un conducteur et meme un deuxieme combattant. Les uns
et les autres ne dilferaient d'aill rs entre eux que par la
richesse du harnachement des the x.
Cyrus et sa suite avaient les mem armes, des cuirasses
et des casques d'airain, des glaives , des plumets blancs ,
une lance de bois de cornouiller, et une tunique de pourpre ;
les chevaux avaient le front, la poitrine et les flancs proteges par des boucliers d'airain.
Autant l'effet des chars etait redoutable dans le tumulte

( Autre char a faux.)
de la bataille, autant it devenait facile d'en eviler les atteintes quand le soldat, revenu de sa premiere frayeur,,
s'tait familiarise a leurs mouvements. Tite-Live raconte,
A propos des chars a faux dont Archelatis fit usage contre
larmee de Sylla , que les soldats de celle-ci les evitaient
facilement en se jetant sur les cdtes a leur approche , et en
leur ouvrant ainsi un libre passage. Its devinrent a la fin si
habiles a cette manoeuvre que , chaque fois qu'un de ces
chars etait lance sur eux, ils partaient d'un bruyant eclat de
rice et s'ecriaient : A un autre!
Au commencement d'une bataille, les chars a faux etaient

places a une certaine distance en avant de l'armee, parce
qu'il aurait ete trop dangereux de les faire avancer au milieu des bataillons serres des fantassins; it arriva souvent
que les chevaux, venant a s'effrayer,, reculerent sur leur
propre armee, et y causerent de grands ravages.
LA REINE CORNARO.
La republique de Venise deploya pendant le moyen age
une puissance dont on ne se fait pas ordinairemeni une juste
idee. Elle avail commence a s'enrichir par le commerce;
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elle dtait rentrepdt naturel de toutes les denrees que l'Orient faisait passer en Europe. Genes, qui dominait la Hier
Tyrrhenienne, comme Venise dominait rAdriatique , lui
disputa seule avec quelque . efficacite le monopole du commerce oriental ; mais, par retendue de ses possessions, Venise se donna une importance que Ganes, privee des memes ressources, ne put jamais atteindre. A Genes, c'etaient
les bourgeois et les patriciens qui s'enrichissaient par leurs
relations commerciales; mais rEtat ne parvint jamais a un
haut degrd de splendeur. Venise, au contraire employait
ses revenus, son autorite, et les ressorts de sa politique,
protdger et A accroltre le negoce , qui n'etait pas seldement raffaire des particuliers, mais encore cette de la republique. Elle avait noire des alliances avec les empereurs
grecs de Constantinople et avec les Mamelouks d'Egypte, et
se procurait par ces deux voles les productions de l'Asie
qui fournissait au luxe de l'Europe.
La prise de Constantinople par les Tures, qui arriva au
milieu du quinzieme siecle, fat un coup terrible pour la
republique, gulls depouillerent, des l'origine, d'une partie
de ses possessions, et A laquelle its ne cesserent de faire
one guerre acharnee. Cependant Venise etait alors si puissante, qu ' elle fut. consideree comme le boulevard de la chrddente, et qu'elle ne se montra point inegale dans la lutte
entreprit contre le colosse de la puissance ottornane,
qui fondait sur l'Europe avec toutes les forces de l'Orient.
Dans le temps meme oft cette Iutte etait plus terrible et
plus incertaine, la reine Cornaro ajouta A la puissance de
Venise en lui dormant un royaume.
Catherine Cornaro descendait de Marco Cornaro , qui
avait ete doge de la republique au quatorzierne siecle, et qui
lui avait soumis rile de Crete. Mais son pore avail ete proscrit par an de ces arrets qui intervinrent souvent dans les
dissensions des patriciens. Quoique ink d'un banns, elle
dtait devenue la femme de Jacques de Lusignan, roi
de Chypre, et le dernier qui alt porte ce nom. Ce manage
fat celebre cinq ans apres la prise de Constantinople par
les Tures. Le senat de Venise, esperant trouver une compensation dans cette alliance , revoqua la sentence d'exil
qu'il avait portee contre la famine de Catherine; et pour
Jul mieux temoigner son amide, 11 voulut lui tenir lieu de
pere, l'adopta, et la declara fille de saint Marc, patron de
la republique. Faison t agir ]'intrigue en memo temps, it
gagna A prix d'or Georges Cornaro, frere de Catherine, qui
le servit aupres d'elle. Catherine gouverna rile de Gitypre,
sous le nom de son maxi, au milieu des °rages que le voisinage des Tures ne pouvalt manquer d'attirer sur cette
Ile. L'interet de Venise fat sa settle regle pendant tout ce
temps. April quinze ans de mariage, en 1475, elle devint
veuve; alors, d'apres les conselis de son frere, elle ceda
son royaume a la republique, et se retira A Venise, oti elle
vdcut au milieu d'une petite cour. Mais, plus fiere de son
origine que de l'alliance qui l'avait mise sur le utile, elle
mit son nom venitien A la place de celui que son marl lui
avait laisse ; par un singulier contraste, elle accoupla le nom
d'un rdpublicain avec le titre de reine qu'elle conserva jus,
qu'a sa mort, qui arriva en 1510.
Ce temps oil Venise, a l'exemple de l'ancienne Rome,
voyait des princes se faire ses tributaires, et descendre de
leur aerie pour venir vivre dans ses murs , fat le plus beau
temps de la republique; mais it ne fat pas de longue duree.
Dann Its d-ernieres annees du quinzieme siecle , les Portagals decouvrirent Ia route maritime des Indes, qui donna
une nouvelle direction au commerce de l'Orient, et qui en
dtablit rentrepet A Lisbonne. Venise continuait A regner
sur le bassin de la Mediterranee ; mais ce bassin avait perdu
rimportance avait eue dans les temps anciens et dans
le moyen Age ; apres avoir servi de passage A tout le commerce du monde, 11 n'dtait plus qu'un thdatre sanglant 0A
les nodes des Tures et cello des Gladdens se livraient des

combats continuels, et oil les pirates exercaient irnpunemeat leurs brigandages. La politique des papes se joignit
A tous ces evenements pour achever de ruiner. Venise, et
pour rempecher de prendre en Italie le dedommagement
de la puissance qu'elle perdait stir la mei', Jules II, revant
]'unite. de la peninsule , et voulant imposer A la suprematie de Rome, resolut d'abattre pour toujours l'orgueil
de Venise; n y parvint, en 1508, par la ligue de Cambrai ,
qui retina contre cette republique tons les souverains de
l'Europe. Des ce moment Venise ne fit plus que decroltre;
ne trouvant plus ni dans le commerce, ni dans ses Etats,
qu'on avait restreints, une force suffisante pour resister aux
Tunes, elle ne put leur disputer rile de Chypre, qui tomba
en leur pouvoir cent ans apres qu'elle ravait recue de la
reine Cornaro.

Ii suffit d'avoir un cceur simple pour eviler la durete du
siecle, pour ne pas fair les infortunes ; mats c'est avoir quelque intelligence de Ia loi imperissable , que de les chencher
dans roubli contre lequel ils n'osent protester, de les preferer dans leur ruin, de les admirer dans leurs combats.
ShINAINCOUR.

VARIETES SUR LES NOMS D'HOMMES.
(Voyez — x833: Marie, p. 74. — r834: De l'origine des noms
propres en France, 3. — x836: les Guise, 45, 64; les d'Aumale, 45; les de Thou, x87; les Conde, les Soissons, les
Conti, 267; De quelques anteurs qui out change leur nom
Arouet, Carton, Jolyot, Cartel, Fusee, Nivelle et Poulain ,
355; Pcintres franqais homonymes, 394; Origine du nom des
Mignard, 3g5. — x83 7 : Leroi et Leprince, 22; Adam et
Eve, I to;- Herve Primoguet, x88. — x838: Guillaume,
Guillemin, Guillemot , Guilleminot, Guillot , Guyot, Quillot,
Quillet , Willianme et Willemin , 39.)
RECUEIL DE icons PROPRES DIIRIVE' S DE
LA LANGUR ROMANE.

Les personnes dont le nom est rote dans la langue A
l'dtat de nom commun, les Boucher, les Leblond , les Petit,
par exemple, savent qu'un de leans aleux tenait un etal ,
avait les cheveux blonds, dtait de petite taille ; les Lelievre,
les Rossignol, etc. , peuvent supposer que lean nom fat
d'abord symbolique ; mais les noms de famille formes de
mots tombes en desuetude sont moms accessibics A la curiosite. Nous avons fait sur les noms de cette nature un
travail de recherches qui aura, nous le croyons, quelque
utilitd en debars de son objet special. En effet , les noms
propres que nous avons recuelilis etant aussi noms communs
ou adjectifs, cette correlation aidera nos lecteurs A retenir
un certain nombre d'expressions de la langue romane,
langue dont retude, trop long-temps negligee, se generaiisera de jour en jour; car on ne peat gnere supposer que
notre litterature abondante et variee du moyen age sera
dternellement le patrimoine privildgid d'un petit nombre
d'erudits.
Nous avons fait un choix des noms les plus repaudus et
de ceux qui nous ont semble les plus curieux A raison du
sens de leurs homographes , sans toutefois prdtendre que le
sens indique dans notre nomenclature ea alt , dans tons
les cas , determine radoption plusieurs acceptions ont
nous Cehapper par suite de i'insuffisance des giossaires ou de
nos etudes ; en outre, beaucoup de mots sont A la lois noms
d'hommes, noms communs ou adjectifs, et noms de lien,
et it se peat alors que Ia famille tienne son nom du lieu dont
elle est originaire. — Lorsqu'un nom d'homme est aussi nom de lieu, nous ne le disons pas; A cet egand on pourrait
consulter le Dictionnaire de nos 57 252 communes.
Une grande ville, avec ses mille noms de marchands
cents sur la facade des maisons, est, pour ainsi due, un
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Taste glossaire dont les feuillets se deroulent a chaque pas :
aussi, plus d'une fois, dans l'ennui d'une longue course,
nous est-il arrive de rechercher l'origine des noms divers
qui nous passaient sous les yeux. C'est un petit moyen
d'etude et de mnemotechnie que nous indiquons familiereinent a nos lecteurs.
Terminons ce court preambule en faisant observer que
si la connaissance du vieux langage ent etc plus repandue ,
certaines families auraient sans doute evite le non-sens
grammatical d'accoler la particule de, le signe du genitif,
des noms de metiers, a des epithetes, ou meme a des noms
d'animaux.
—Lorsqu'un mot devenu nom propre est tantet precede
d'un article, tantet sans article, nous prenons le nom simple pour le classement par ordre alphabetique ; par exemple , Duoloustier se trouvera a Moustier.
AGASSE, AGACE , pie. Le mot agate, encore usite dans
quelques provinces, a etc maintenu par l'Acaddinie fraucaise dans la nouvelle edition de son Dictionnaire.
ALLAN, ALLANT, dogue , nuitin , chien courant.
Allan , amer, triste, rude; — aimer.

Mais er conose (maintenant reconnais) que l'amars (I'aimer)
D'aguest segle (de ce siècle) es amars.
GiRAUD DE BORNEIL (iangue romane du midi).

A NCELLE esclave, servante; — femme, epouse.
Rose vernans, de Dieu mere et ancelle.
CLEMENT MAROT (seizieme siecle).
APPERT,

leste, expeditif; — evident, franc, intelligent.

S'encontrereut ( y rencontrerent) un chapelain,
Seur (stir) on bai palefroi amblaut (allant ramble),
Apert , et de haitie samblant (de robuste apparence).
Tabliart du Prestre et des deux Ribaus
ARNAUD,

debauche, mauvais sujet.

ASTit;:, retisseur, cuisinier. Voyez Legveux.
AUBE ,

fait abbe; revetu de l'aube.

Vequit caste (chaste) clerc, bon moine, meilleu abbe,
Et d'Agapit ly Romain fut aube.
Epitaphe de l'annaliste Flodoard, snort
a Reims en 966.
AUBER AUBERT , grand seigneur, haut baron ; —
homme courageux, homme de haute taille. (Ce mot s'ecrivait aussi avec un It initial). — Le possesseur d'un fief de
haubeit revetait A vingt-un ans la cotte de mailles, le haubed , espece d'armure reservee aux chevaliers.

Partonopeus r'est bien armes
Cauces (chausses) de fer a bien taillies,
Et Lien de sole apparellies,
A blanc auberc, menue-maillee,
Elme (heaurne) et escu, et fort espie epieu);
Mais it n'a c'une seule espee.
Partonopeus de Blois (du douzieme siecle,
rant M. Crapelet, editeur de ce poeme).
BABAU , sot, niais, nigaud , du latin babulus (Raynouard); — espece de Croquemitaine languedocien.
BACON, pore; — plus frequemment , lard, pore sale ;
ce vieux mot, comme beaucoup d'autres , est passé dans la
langue anglaise (voyez 1857, p. 571).

Un grant bacon avoit tue.
Fabliau du segretainmoine.
Li pais si a non Coquaigne (Ce pays a nom Cocagne),
Qui plus i dort , plus i gaaigne (y gagne);
De bars, de salmons et d'aloses
Sont toutes les mesons encloses;
Li chevron i sont d'esturgons,
Les couvertures de bacons,
Et les lates sont de saussices.
Fabliau de Coquaigne.
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BAILLEUL, administrateur, agent chargé de percevoir les
droits d'une seigneurie et de l'administrer.
BAR, baron (voyez ce mot); — homme, mad.
Lo bar no es criat per la femna, mas Ia femna per lo baro.
(L'homme n'est pas tree pour la femme, 'Dais la femme
pour l'homme.)
Roman du midi. — Citation de ?abbe DES BATIYAGES.

Puissance; barribre, forteresse ; de la, suivant M. Ch.
Nodier, les noms de villes: Bar-le-Duc, Bar-sur-Aube, etc.
Les anciens chroniqueurs , dit cet ecrivain dans une lettre
A M. Raynouard, rapportent que Louis I, comte et puis duc
de Ia Haute-Lorraine , appelee Mosellane, fit bAtir Bar-le
Due, en 951 , pour arreter les courses que faisaient les
Champenois dans son pays; « c'est pour cela , suivant eux ,
lui donna le nom de Bar, qui signifie barribre.
BARBg., barbu.
—

Se (si ) li barbe le sens seussent (avaient),
Boos (bouts) et chievres molt (beaucoup) en eussent.
Fabliau de Coquaigne.

Bannon badin , homme qui fait l'agreable; — lent,
lourdaud.
BARON; ce mot n'etait pas seulement un titre de noblesse : signifiait homme, et epoux-. -(Voyez Bar.)
Mielz valt (mieux rant), ce dist Salemons, li patiens (la
patience) del fort baron et cil ki at signorie sur son cuer,
ke cif ne facet (fait) ki les citcz prent.
Sermon de SAINT BERNARD (douzieme siecle).
Ces veulz , sa prophecions
N'est pas a toute sa vie :
Sest an (cetle annee) pleure, et cest an prie,
Et cest an panrra baron (Kendra marl).
RUTEBEITF , les Berguines (treizieme siecle).
BARRG, bigarre , bariold de differentes couleurs. Les
Parisiens appelerent barri,s, a cause de la bigarrure de leur
vetement, les carmes que Louis IX amena de la Palestine.

Et li here Barre
Resent eras et quarre (sont glens et carves),
Ne sent pas enserre (cloitres):
Je les vi mercredi.
RUTEERUF, Chanson des Ordres de Paris.
BARTE (LABARTE), bocage , haulier, broussailles.
Une tasse (assemblage) de bois ou Imisson appele barte...
Titre de 1316 cite par RAYNOUÁRD.
BAUDE, hautain, fer; — joyeux , enjoue; on dit encore
s'ebaudir.
..... Ont les criers (les cceurs) si baudes,
Portant sacs de charbou en greve,
Que la peine point ne les gréve.
JEHAN DE MEUNG et GUILLAUME DE Lanais, Roman
de la Rose (treizieme et quatoriieme siecles).
BEDEL,

bedeau.

B gGUIN , espece de moines qui se mariaient ; — devot;

hypocrite.
BELTN , sorcier, enchanteur (Roquefort); — surnom des
moutons dans le roman du Renard. — Dans Rabelais, beliner signifie tondre , et aussi tirer la lane, flouter. — On
trouve Belin , dans Ronsard, comme version familiere du
nom de Remy Belleau, son ami.
BELLO! (DEBELLOI, DUBELLOI), loi ou fait contraire
l'equite; loi renversee. (Voyez Debellois.)
..
. Vont li clerc a Boloigne (Bologne);
La deviennent fort baleor (ruses),
Fort avocat , fort plaideor (plaidenrs);
Luis ( des) qu'a bouche out decre et loi,
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Tot le mont (tout le monde) meinent a hello'.
GAUTIER DE COINSI ,

Sainte Leocade (treizieme siecle).

BERNIER, valet de chiens; homme soumis au brenage
(redevance en son pour les chiens du seigneur).

Talent ( envie) le prit d'ater charier;
La nuit somunt (appelle) ses cevaliers,
Ses veneors (veneurs) et ses berniers.
MA= na FRANCE, Lai de Gugenzer (treizieme siecle).
BERTE, mdchant , vaurien.

Arras! Arras! ville de plait ( proces ),
Et de haine '4., et de detrait ( medisance )1
On i aime trop crois et pile;
Chascuns fu berte en ceste vile.
ADAM DE LA HALLE, dit Le Bossy D'ARRAS
( treizieme siecle).

Conefiefs

Ressom, jumeau, doable, du latin bis.
Its sent bien eveillez , pen farouches, et semblent
Estre heves bessons, tent furl ils se ressemblent.
PIERRE Roxsaan (seizieme siecle).
BLCIIAT, faon , le pedt d'une biche.

BiuNoti, truble, filet de pecheur.
BILLARD, boiteux; homme qui est oblige, en marchant,
de s'appuyer stir un baton.
BISSON, synonyme de besson. ('oyez ce mot.)
BLACrin (LABLACBE), terrain plantd de jeunes chenes et
de chataigniers assez espacds pour que ron puisse labourer.
13Lois, dolt', lustre, blond; — begue.
Gavels of (cheveux eut) si beaus et si blois.
Partonopens de Blois-.
BOCIIERON, bticheron. ( Voyez B_ osquillon.)
BODIN, trou tree profond.
BOIN , bon, doux, clement.

lioissthE (LABoissi gnu)..lieu plantd de buis ;
fourrd, taillis.
BOOED, bosquet; — tortu, boiteux, bancal.
BOREL, bourreau; bourrelet.

bole

Batut per lo beret ( Battu par le bourreau).
ifrbre de Batalhas (roman du midi '..
Bos (Dunos), bois, foret, du latin boscus. (Voyez Bose.)
France of (eut) nom Galles it eel jor (a retie époque);
avoit casteaus ne tor (ni tour),
...
Ne nobles cites, ne beaus bor (bourgs);
Ains manoient tote la gent (mais habitait toute la nation),
ca cleux, caatrois , esparsement.
Li plus .de France estoit gastine (solitude),
De bos plain et de sauvegine (d'ammaux sauvages);
Ni avoit rois, ne dus, ne contes (ni dues, ni comes
Provos, ne maiors (makes), ne viscoutes;
Camuns ert (chacun erat, Mai° del sien dus et rois,
Eusi vivoient dont (alors) Francois.
Partonopens de Blois.
La- suite une autre livraison.

JARDINS RIDICULES.
Dans nos articles sur le Portugal, nous avons signald,
confine une preuve de mauvais goat dans certaines villes
de ce royaume , rusage de tailler les arbres de maniere a
figurer des etres animds. Cet usage a aussi existd dans
d'autres parties de l'Europe.,11 dtait mdme encore ties rdpandu , if y a un sit cle , en Angleterre ; Pope le tourne
en derision dans une lettre dcrite en 4715.
* II ne faut pas oublier que, dans l'ancienne versification , la
lettrc e non aceentuee est muette et s'elide, ou se prononee fortement, suivant les exigences de la mesure. Ces quatre viers du Bossu
&Arras peuvent servir d'exemple.

II semble , dit-11, que nous prenions a taehe de nous
dloigner de la nature, non seulement en donnant a nos
semper-verds les figures les plus bizarres, mais par rentreprise extravagante de porter l'art a un point auquel it ne
lui est pas possible d'atteindre ; nous prouvons que nous
avons du talent pour la sculpture et nous sommes charmds
quand nos arbres ressemblent a des hommes on a des
animaux.
J'ai eu plus d'une fois occasion d'observer , que ceux
qui oat le plus de genie, et qui sont le plus en drat de
tirer parti de l'art, sont toujours amoureux de la nature ;
l'art le plus parfait n'dtant qu'une imitation de la nature,
qui est l'unique modele de toute beaute. Au contraire, les
esprits mediocres, et les sots, sont principalement charmds
des babioles de l'art et s'imaginent qu'une chose est plus
admirable A proportion qu'elle est moans naturelle. Un
bourgeois n'est pas plus tOt devenu propridtaire de deux ifs,
qu'il forme le projet de les edger en gdants, comme ceux
de Guldhall. Je connais un cuisinier de la premiere volde
qui a embelli son pare de l'imitation d'un diner tel qu'on
en sert A la ceremonie d'un couronnement , le tout en
semper-verds. Par amitid pour tous mes compatriotes qui
sont curieux de cette sorte de rnerveilles, j'ajouterai ici un
catalogue de semper-nerds qui dolvent etre vendus dans
peu par un jardinier de la ville. Cet homme s'est 'adressd
moi pour se faire connaltre , et m'a reprdsentd que pour
distinguer nos jardins autour de Londres de ceux qu'on
volt dans les contrdes barbares de la grossiere nature,
on aurait besoin d'un jardlnier qui Bit en meme temps
sculpteur. C'est une idde heureuse qua les anciens n'ont
probablement jamais eue. Quo! qu'il en soft, void son catalogue.
Adam et Eve en ifs. Adam un peu endommagd par la
chute de l'arbre du bien et du mal, abattu par une grande
tempdte. Eve et le serpent sont on ne pent mieux.
L'arche de Nod en houx : les cotes en assez mauvais drat
faute d'eau.
La tour de Babel, pas finle encore.
Saint Georges en bouis : son bras n'est pas tout-A-fait
assez long, mais it pourra tuer le dragon au mole d'avril
prochain.
Un dragon vent aussi en bouis, avec une queue de Berra
rampant pour le present,
N. B. Ces deux articles ne doivent point etre vendus
sdpardment.
Le prince Edouard-le-Noir en cypres.
Un ours de -laurier sauvage en Banns, avec un chasseur
de gdnevrier en bayes.
Une paire de gdants, rabougris, a bon marchd.
Une reine Elisabeth an tilleul tirant tin peu stir les pales
couleurs ; a cela pros, croissant a merveille.
Une vieille Bile d'honneur en hots vermoulu.
Un magnifique Ben-Johnson ( vieux poete anglais) en
laurier.
Un cochon de hale vive, devenu port-epic pour avoir dtd
laissd a la pluie pendant une semaine.
Un verrat de lavande, avec de la sauge croissant dans
son ventre.
11 taille aussi des pieces de famille, hommes, femmes
ou enfants, si bien que tout mad pent avoir reffigie de sa
femme en myrthe , etc.
Ta femme sera comme tine vigne feconde , et tes enfants-comme :des branches d'olivier autour de to table. N
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CEREMONIES RELIGIEUSES DES MUSULMANS.

(Vue interieure de la rnosquee d'Achmet, a Constantinople.)

Dans la premiere livraison de no tre premiere annee, nous son de ce quartier , on avait construit le fameux cirque
avons donne la vue exterieure de cette magnifique mos- appele Hippodrome. Le sultan Achmet I er voulut, dit-on,
glide , la plus remarquable de celles qui sont a Constanti- elever en cet endroit une mosquee qui effacat la magnificence
nople. Aujourd'hui nous en representons l'interieur : c'est de Sainte-Sophie, pour prouver que l'islamisme pouvait ,
une occasion favorable pour ajouter quelques details sur aussi bien que la foi de Jesus. inspirer les artistes. Dien
ce monument, et surtout pour decrire les ceremonies reli- n'y fut neglige , et même on eleva six minarets, quoique
gieuses des musulmans.
l'usage defendit d'en mettre plus de quatre aux grandes
Le troisieme quartier de l'ancienne Constantinople s'e- mosquees, parce que celle de la Mecque , dans l'interieur
tendait du sommet de la deuxieme colline jusqu'a la Pro- de laquelle est construite la caaba, n'en a pas davantage.
pontide. Sur une surface plane, qui interrompait l'inclinal- C'est reellement un des edifices les plus originaux de StamTwat VI. — iVIAns x838.
to
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bout, et l'art turc s'y reconnait parfaitement. La, les minarets les jours qui ne son[ pas marques par le souvenir d'une
sont des tours droites et unies*, •: coiffees d'utt cOne pointu grande commemoration, tous se bornent ordinairement A la
comme le bonnet des derviches, tandis que les minarets priere. On volt que rien n'est plus simple que la !burgle
du Kaire se terminent par des courbes oil Pon remarque la musulmans; c'est que le Prophete, qui tavait brise les fed
richesse et la - variete des des ins arabes. Les mosquees cites qui eneombralent la caaba, a proscrit tout cube extearabes n'ont pas non plus ce nombre prodigieux de coupoles rieur dap s la crainte que les Arabes tie retournassent trop
que les Tures aiment a accumuler dans leurs edifices; on facilement a leur premiere idolatrie. Et, malgre cette precaucompte quatre-vingt cinq dames de toutes dimensions Bans tion, les wallahs, protestants de ristamisme, ont pretend('
la. mosquee d'Achmet ; et des cypreset des platanes Litanies que les musulinans n'avaient pas suivi les volontes du
irregulle.rement achevent de montrer qtfelle est rce.ttv to des Prophete et gulls &stem retombes clans le calte groSsier
disciples d'Omar : les fat:mites', les sectateurs d'Ali, split / des idoles.
Apres ce que nous venous de dire, ii ne sera sans doute
plus gracieux et mins severes.
Dans les temps modernes cette mosquee a acquis une pas tans interet de faire cennaltre les principaux dogmas
celebrite historique en devenant le centre des operations musulmans.
de Sialimoudeoptre les janissaires qtt'il est enfin parvenu a
detruire; mats ebaque annee, pour les musulmans, elle,
MITSULMANE. DOGMES PRINC1PAUX DE T.,t
est un rendez7 vons religieux , car c'est a cette mosquee
Le Coran, — Un ange apporta a Mohammed le Coran
que, le jour du courban-buiram grand-bairam le sultan
renseignat et le fit pratiquer aux
va faire sa priere de midi, au moment ou les pelerins de la derit par Dieu, afin
Mecque se diligent vers le wont Araphat, but de leur hommes.
De Mohammed et ties vrais croyanis.- :: Dieu fut tonjoots
pieux voyage. Des que les muezzins ont fait entendre Ia
priere de rezan f voyez 4853, p. 540 le Grand-Seigneur avec Mohammed; lb a combattu pour Men tomes eirconentre a la mosquee etla priere commence. Taus les musul- stances. Il prate de meinson appal a coax qui suivent la
mans ont en soin de faireleurs ablutions; it est expresqment loi de son Bernier Prophete. Les musulmans sent les predefend(' de se pros terner sans.avoir accompli cette ceremonie miers de la term : eux souls auront part aux deuces du
preparatoire. Dans le desert, oil l'eau est plus precieuse que paradis; et les autres peuples sont au-dessous d'eux, comme
le pain, ils se servent de sable pour se frotter les pieds et les chiens sont au-dessous des hommes.
Voyage du Prophete ou septieme Biel. — Mohammed reles jambes, les mains et les avant-bras. Cependant ceux qui
ont fait avant la priere tine grande toilette peuvent s'en dis- cut de Dieu un bouray. Le bourag est une monture celeste
penser ; aussi rempereur prie sans s'arreter vers le reservoir qui tient le milieu entre l'ane et le mulct. D'un soul pas ii
Ile la mosquee. On se tourne du OW de la Mecque, et A la franchit I'intervalle a parcourh et n'est jamais arrete par les
Mecque on se _tourne vers les quatre points cardinaux; car, montagnes ses jambes de derriere s'allongent pour les graclans leur ignorance astronotnique, les Arabes pensent que vir, et ses jambes de devant s'allongent a tear tour pour les
la caaba occupe le soul point central du monde. L'iman com- descendre. Le Prophete monis done un bourag pour alley de
mence a_reeiter la priere, composee de versets du Coran que la Mecque a Jerusalem. Dieu avait ordenne a un ange d'y
l'on nom me Ilica Tons doivent marmotter : une priere men- attendre Mohammed et de lui presenter un in Carey elleva I
tale est tic pulle valeur. La premiere pantie de l'oralsou se dit celeste;, avec lequel ii escalada le premier ciel. Au premier
debout, c'est la formate qui precede tous les chapitres du del *rattendait un autre ange et un autre mearag, et ii
Coran : tram (le Dieu clement et miserieordieux. Toutes mon ta ainsi au second del. Toujours un ange et un Warn
les fois que les fideles prononcent : Allah (mbar (Dieu est le l'attendaient pour le transporter au del superieur. Cepenplus grand , its se prosternent, ayant soin d'appuyer le front dant tout le trajet de la Mecque au septieme del se fit plus
contre terre, et cette phrase revient plusieurs fois durant la rapidement qu'un nomme ne change de pensee.
Des a nges. — Un musulman porte un ange invisible sum
priere. Mats la ceremonie n'est pas tellement reguliere qu'un
wit oblige -de commencer et de fully avec l'iman. Les pra- chacune de ses epaules. Celui de la droite edit les bonnes
tiques de devotion sent au meme degre meritoires, qu'elles actions en les decuplant ; celni de la gauche ecrit les mansoient individuelles on generales; 11 suffit de prier clans vaises , en attendant toutefois l'ordre du premier qui est
rintervalle qui sepals les lieures on les muezzins appellent son supdrieur et qui fait attention si le musulman s'est rea la inosode; et mime faite chez soi, au desert on dans Ia penti, car quelque temps est accords pour effacer les Lutes
rue, la prier° est egalement agreable a Dieu. Ce dogme par le repentir. En commencadt sa priere, an vrai croyant'
marque bier la difference du christianisme qui tend a asso- dolt incliner la tete a droite et A gauche pour saltier ses
cier les fideles en prescrivant les prieres generates, et de deux anges.
Du desiin. — La clestinde des hommes est ecrite de tonic;
rislamistne qui ne tient presque aucun conipte des masses,
eternite; mais, a force de priere, on pout obtenir grace et
et ne s'occupe que des individus.
(band la priere est finie, les plus fervents se rassemblent faire changer ce qui est ecrit. C'est Ia nuit du IS du mots
pour executer, apses s'etre ranges en cercle , la danse des de chaban que la destinee de cheque individu est derite
Cetto danse consiste a se balancer tantOt sur un par un ange ; si l'on passe cette nuit en pliant, l'ange n'dcrit que des evenements heureux. Dieu pelmet quelquepied, tantOt sur rautre, en faisant suivre ce mouvement
la fete et a tout le corps. D'abord its se meuvent lentement, fois aux bons musubnans de lire dans le livre des destins.
La tache du — Tons les hommes ont en naissant
et peu a pea its precipitent cc balancement jusqu'a ce qu'il
devienne si rapide , que plusieurs tombent etou'rdis par le une petite tache noire sur le &cur; cette tache grandit on
sang qui s'est pone an cerveau. Its rdpetent pendant ce vio- diminne a mesure clue l'on devient mauvais ou bon musullent exercice la profession de foi; La allah ilia Allah! Mo- man. .Les mechantS finissent par avoir an cceur noir et
hammed rasoul Allah .I Ceux qui tornbent evanouis soul, dur comme de la pierre; les boos ont lesTurblanc et sans
assurent-ils, des saints en rapport immediat avec la divi- tache. Lorsque le Prophete fat elu, Neu lui fit ouyrir la
nite ; on les entoure avec respect, on leur )raise les :pieds poitrine et enlever la tache dont son eceur etait souffle,
comme celul des autres hommes.
et les mains.
Un musulman a cinq
Devoirs des bons musulmans.
D'eutres se rapproclient de l'itnan pour scouter la lecture
du Coran et de ses commentaires, ou hien , accroupis clans .devoirs a remplir,, apses gaol it n'est plus nOcessaire
un coin, its disent leur thapelet en prononcant a chaqiie s'inquiete des actions de sa vie: tout ce qu'il fait est rachett
grain un des quatre-vingt-dix-ueuf attributs, de Dieu. • mais par la priere
.....

......
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I' I1 ne faut reconnaitre qu'un seul Dieu.
2" 11 faut faire la priere cinq fois par jour. Au ley re, le
ma tin , descend an ange qni reste jusqu'au dour, a midi.
El inscrit les noms de ceux qui ont pri g ; a midi sa lisle est
close; malheur a ceux qui Wont pas fait la priere. Cependant
ils peuvent, en priant et jeanant plus qu'il ne lest ordonne,
effacer cette faute. Un autre ange demeure de midi a l'asr
( trois heures et demie ), an autre de l'asr au magreb ( coucher du soled ), et enfin le dernier du magreb a l'eelie
( deux heures apres le coacher du soleil ).
3" Un musulman doit chaque anti& donner la dixieme
partie de ses biens aux pauvres, qui, comme lui, appartiennent a Dieu.
4° Au mois de ramadan , it faut jeaner tous les jours.
n'est pas permis meme de boire et de fumer tant que le soleil est sur Phorizon. Ceux qui jeaneront pendant d'autres
mois en seront recompenses.
5° 11 faut aller en pelerinage a la lkIecque au moins une
lois durant sa vie.
Paradis.— Celui qui fait toutes les choses prescrites est
place , au jour du jugement , dans des palais tapisses d'or ,
d'argent et de pierres precieuses , meubles avec des divans de soie couverts de perles et de franges d'argent. Des
femmes , plus blanches que le lait , le bercent sur des lits
de satin , parfumes d'ambre gris , et lui procurent an sommelt plus suave que le mien et Peen de rose. Les mets dont
it se rassasie tous les jours sont plus succulents que tout ce
qu'on peat imaginer sur la terre. Les elus ne vieillissent
jamais ; en till mot , l'on pent desirer sans den craindre , les
moindres soultaits sont accomplis.
Euler. —Les mechants , qui ne rachetent pas leurs
faits par l'aumane et la priere, souffrent dix fois tout ce
qu'ils out fait souffrir aux autres. Par exemple , quand un
homme tue son sembable, it fait souffrir et pleurer le pore, la
mere, les scours, les freres, toils les parents et tous les ands
de eclat qu'il a tue : or, dans l'autre vie, it eprouvera lei seal
les peines qu'il a faites a tant de monde, et chacune de ces
peines sera decuplee avant qu'il ait expie son crime.
Dieu est element et misericordieux. —Mais Dieu est
clement et misericordieux. S'il punit le man , it recompense
le bien avec usure : it est dans le ciel un ruisseau , qui s'appelle Regueb, d'oa s'elevent, « semblables a de majestueuses
montagnes, des flammes, douces comme le sucre le plus beau
et blanches comme le lait des chamelles ; »si un vrai croyant
jeane quelquefois durant le mois de regueb, it aura le bonhear de se purifier et de boire a cette source.

HISTOIRE
Ur. Tams FIRS D ' UN MENDIANT QUI SONT DEVENUS RICHES.
Nouvelle, par HENRI ZSCHORKE.

11 y a bien des metiers que le plus pauvre homme peat
ntreprendre pour gagner son pain et nourrir sa femme et
,;es enfants. Quand on est attentif, laborieux et econome,
in fait toujours son chemin dans le monde; c'est ce que
prouve l'histoire de Jean Schmid.
Jean Schmid etait un vieux soldat qui avait une jambe de
bois; ii etait si pauvre, it y a quelques annees , qu'on le
voyait aller de porte en porte demandant l'aumane dans les
villages voisins de celui qu'il habitait pros du lac de Constance. Maintenant le vieux Jean Schmid se repose dans un
grand fauteuil; it est a son aise , et l'on ne salt pas cornment cela lui est venu. L'un dit qu'il a decouvert un tresor;
non, dit l'autre, c'est qu'il a fait un pacte avec le diable.
— Et moi je reponds que ceux qui parlent ainsi soul des
imbeciles ; je sais mieux ce qui en est , et je vais vows le
raconter:

75

Jean Schmid avail trois Ills qu'il avail bien eleves malgre
sa pauvrete , car it ne leur donnait que de bons conseils et
de bons exemples , et it avail soin de les envoyer a l'ecole.
lin jour d'ete que Jean Schmid partageait le pain du dejeuner entre ses trois Ills, it leer dit
— Iles enfants, vous voila maintenant assez grands pour
gagner vows-memes votre vie ; mais it ne faut pas mendier
quand on peat faire autrement , c'est voler le pain de ceux
qui sont plus inalheureux encore. Toi, Pierre, to as quatorze ans et de bons yeux, cherche du travail. Toi, Gabriel,
to as treize ans et de bons bras, mets-les a l'ouvrage. Toi,
Georges, to as onze ans et de bonnes jambes, profites-en.
Mais les trois enfants s'ecrierent : — Que voulez-vous
que nous fassions ?
Jean Schmid leur repondit : — Je sais bien que nous n'evons ni champs a cultiver, ni bois a abattre , ni troupeau a
conduire; mais it y a bien des choses qui se perdent sans que
personne les utilise, et dont on peat tirer parti avec un pea
d'industrie. Je vais vous montrer cela, et si vous gagnez
pea d'argent, ne depensez que selon vos besoins, et economisez pour I'avenir. Si vous pouvez arriver au point de vous
nourrir, et de mettre de cote un batz par jour, chacun de
vous, au bout de Pannee, aura amasse deja 24 florins; dans
dix ans, cela fera 240 florins qui lui appartiendront.
Alors Jean Schmid se mit en route avec ses trois enfants.
leur fit ramasser tons les os que l'on jetait comme inutiles , afin de vendre les plus gros a des tourneurs qui en font
toutes sortes d'ouvrages de leur metier, et les autres A des
cultivateurs pour fattier leurs terres. 11 leur fit recueillir
tons les morceaux de verre , qui sont ache tes dans les verreries pour les fondre avec d'autres et en faire du neuf. L'ete,
ils rapporterent de gros paquets de feuilles de roses, de
fleurs de sureau , etc., qui leur fluent bien payes par les
apothicaires; ceux-ci meme leur en demanderent de nouvelles et leur indiquerent beaucoup d'autres plantes et raeines dont on fait usage dans leur etat. IN ramassaient aussi
de la bourre de vache, des crins de cheval et des cheveux,
lorsqu'ils pouvaient s'en procurer d'un pea longs. Les tapissiers achetaient la bourre de vache ; les selliers, les carrossiers et les fabricants de chaises, achetaient les crins de cheval, et les perruquiers achetaient les cheveux. Tout cela
rapportait de l'argent, sans exiger autre chose que de ('attention et du soin; ils cherchalent aussi des soies de pore
pour les brossiers, et les intestins d'animate; tads, qu'ils
nettoyaient et sechaient pour les fabricants de cordes
boyaux. Quand on leur donnait des cendres, ils allaient les
porter a des savonniers , a des blanchisseuses, pour leurs
lessives , etc. — Tous les chiffons de laine ou de toile qu'ils
trouvaient etaient vendus par eux aux papetiers ; enfin, ils
n'auraient pas laisse perdre tine plume qui pat servir
ecrire, ou qui pat entrer dans le duvet d'un coussin. —De
cette maniere , leurs petits profits s'augmentaient chaque
jour.
Quand vint l'automne, le travail ne manqua pas aux trois
enfants. Partout oa ils en obtenaient la permission, ils recueillaient les fruits sauvages dont on pent faire du vinaigre , du moat et d'autres choses utiles. Dans les bois, ifs
ramassaient une grande quantite de glands, de faines, de
graines d'orme , de charme , de bouleau, d'aulne, dont ils
obtenaient bon prix, soft des forestiers , soft des grainetiers.
Its reinplissaient des sacs de chataignes sauvages et les
portaient au moulin, oil le meunier se moquait d'eux ,
croyant qu'ils voulaient manger cette fann y mere dont personne ne saurait goiter; mais les fins de Jean Schmid le
laissaient sire, et vendaient leur farine de chataignes a des
relieurs, cartonniers, et autres ouvriers qui font usage de
colle.
Enfin , quand l'ouvrage manquait, on trouvait toujours,
apres tine pluie cha q ue, des champignons pour les gourmands de la vide. — En hiver, ils s' occupaient a faire des
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halals, a tresser des chaises, des corbeilles et des paillassons ; le vieux Jean Schmid etait leur maitre dans ce genre
de travail.
En un mot, la maison qu'habitait Jean Schmid avec ses
enfants devint tin magasin qui pouvait a polio contenir tous
les objets que chaque jour ils y apportaient, comme les petits
oiseaux lorsqu'ils veulent construire leur nid. Pena pea
ils se firent connaitre des personnes qui leur achetaient ; ils
apprirent a distinguer la (pante de leurs marchandises, et
devinrent de plus en plus habiles a les trouver.
A la fin de rannee, le pare Jean Schmid compta tous
1es produits, et reconnut que ses trois enfants avaient gagne
plus d'un batz par jour; car il_y avait dans la caisse 10i florins et 25 kretitzers.
Jean Schmid porta aussitet cette somme chez on gros
marchand de la vfile, et la placa a interets. Tout cela fit
grand plaisir aux enfants, qui n'avaient jamais vu tant d'argent a la fois.
L'annee suivante , le travail alla mieux encore. Jean Schmid no mendiait plus; it soignait le menage, allait chez
les savonniers, les grainetiers, etc. , pour placer la marchandise amassee par ses enfants. —Au bout de quatre ans
bien ethployes, ils se virent possesseurs de 614 florins.
Cependant les trots garcons etaient devenus grands, et
ils se disputaient souvent. TantOt l'un etait accuse par ses
freres de n'avoir pas assez travaille, ,tantet l'autre d'avoir
vendu trop bon marche , ou le troisieme d'avoir bu une
chopine de vin.
Le pore Jean Schmid, qui ne pouvait supporter les querelies, leur dit : Prenez chacun 100 florins, lancez-vous
dans le monde ; avec de l'industr je et de reconomie on
reussit toujours. Le reste de ]'argent demeurera chez le
marchand °LI nous l'avons places, et, en attendant quo nous
en ayons bosom, les interets seront chaque annee ajoutes
an capital.
Alors les trois freres se serrerent la main, et diront
adieu a Jean Schmid. Pierre se dirigea vers rest, Gabriel
vers l'ouest, et Georges vers le sad.
Et Jean Schmid ne recut plus aucune nouvelle de ses
Ills. II regretta beaucoup de s'etre separe d'eux , car 11 devomit vieux et faible; mais ii ne voulait pas toucher a Pargent de ses enfants. Cependant it tomba malade; quelques
families compatissantes lui envoyerent des secours; mais
, ,y avait aussi des gens durs dans le village qui disaient que
la commune avait asset de ses pauvres, et qui voulaient le
renvoyer comme etranger,, quoiqu'il y derneurat depuis
vingt-quatre ans.
Jean Schmid ecrivit alors au marchand de la virile : En, voyez-moi 500 florins de mon capital; car je suis vieux et
faible, et depuis quatorze ans je n'ai point en des nouvelles
de mes enfants. Its sont morts sans doute, et je ne tarderai
pas a les suivre dans reternite.
Jo vous envoie ce que vous me demandez, repondit le
marchand; vous etes riche, car votre capital s'est augmente
pea A pen, jusqu'a depasser 2 000 florins.
Lorsque ]'argent arriva , les paysans ouvrirent de grands
yeux, et firent de nouveau des amities a Jean Schmid, et
ils se disaient Cet homme eat sorcier.
Ma's Jean Schmid, malgre son argent, n'etait point
joyeux ; it desirait de mourir pour aller rejoindre ses enfants qu'il croyait morts. Ii etait souvent tres abattu.
1e mourrai seal, disait-il , et la main d'un fils cher' ne
me fermera pas les yeux. Oh I que n'aile du morns conserve
mon petit Georges aupr'es de mei I
Mais Jean Schmid no mourut pas abandonne. Par une
belle soirée de dimanche, it etait assis sous un tilleul avec
d'autres paysans, lorsqu'arriva un domestique a cheval, qui
s'arreta devant eux , et demanda : — N'est-ce pas dans ce
village que demeure M. Jean Sclunid?
Les paysans s'etonnerent, et repondirent : Sans doute; le

void lui-meme. Et comme ils se regardaient les uns les au,
tres avec etonnement en cherchant a deviner ce quo cola
signifiait, voila que deux beaux carrosses entrerent dans le
village, et s'arreterent devant /a maison de Jean Schmid.
Trois jeunes messieurs et deux belles dames en descendirent, tons habilles magnifiquement, et toes se jeterent dans
les bras du vieux paysans qui ne savait que penser de ce
qu'il voyait.
— Mon pare, est-ce que vous ne nous connaissez plus?
dit le plus age ; je suis Pierre votre ills; je suis devenu
marchand epicier en gros a Varsovie en Pologne , et cette
dame est ma femme.
Et le second- dit a son tour : --Je suis votre Ills Gabriel,
et voila ma femme. Mot aussi j'ai fait le commerce de ble
Varsovie.
Alors le troisieme_dit aussi : — Je suis votre Georges ; je
viens des Indes oft j'ai fait de grandes affaires ; j'ai appris
par les gazettes le sejour de mes freres a Varsovie, et j'ai
etc les retrouver. A present nous venous pour avoir soin
de votre vieillesse.
Le pauvre Jean Schmid se mit a plettrer au con de ses
enfants : 11 les benit ainsi quo lours femmes.
— C'est a volts quo nous devons notre bonheur, s'ecrierent les trots jeunes gens. Si volts ne nous aviez pas appris
ramasser et a utiliser des herbes , des grainer ,'des plumes
et des chiffons, nous serious anjourd'hui des mendiants.
C'est ainsi qu'ils parlerent, et its remplirent de joie les
derniers jours de leur vieux pore. Its eraployerent ]'argent
qui se trouvait place, et qui avait rapporte de si beaux interets, a fonder une ecole dans le village.
Voila ce qui est arrive tout natarellement, et les paysans,
qui no savent pas comment cela s'est passe, ouvrent de
grandes pouches, et repetent quo Jean Schmid avait fait
un pacte avec le diable.
-

L E S RELIQUAIRES
EN BRETAGNE.

Les reliquaires, comme rindique suffisamment retymologic latine reliquiw , etaient des lieux oft l'on renfermait
les restes des morts. Ce nom, que l'on finit par donner
seulement aux chaises dans lesquelles se conservaient les
ossements des saints ( qui, par suite, furent appeles ratques) s'appliquait primitivement a tons les ossuaires diey es pendant le moyen age dans les cimetieres catholiques.
Lorsque ces derniers furent detruits , et que l'on transporta les lieux d'inhumation hors des villes , la plupart des
reliquaires disparurent , la melte on les vieilles eglises farent respectees. Cependant on en trouve encore on certain
nombre dans nos provinces, et particulierement en Bretagne. Celui dont nous donnons le dessin appartient, par
son architecture, au quinzieme siecle; it est fort hien conserve, mais inferieur, pour les details et les ornements , au
reliquaire de Pleyben, que l'on a defigure dans ces derniers
temps en le transformant en ecole primaire. Les petites niches a torts pointus que Von volt entassees
entre les arcades du reliquaire sont destindes a renfermer
des totes de mort, et portent habituellenaent en inscription:
Ci-git le chef de N... N..., etc.
Cet usage parait etre fort ancien; car le premier tableau
de la danse macabre de Bale ( voyez 1857, p. 524) , represente la mort battant du tambour a la maniere des baladins , et appelant les hommes a venir prendre place dans
un reliquaire rempli de niches pareilles.
Comtne nous l'avons dit, la Bretagne possede plusieurs
autres ossuaires que celui de Plestin. On en volt un fort
riche a La Roche, pros de Landernau; mais it est moderne,
et son architecture appartient a rordre corinthien.
C'est pros de ces reliquaires que viennent prier encore,
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le dimanche, les veuves, les orphelines, les scours et les
mores. Agenouillees sur la terre, et les yeux fixes sur les
testes blanchis de ceux qu'elles ont elles n'ont pas
besoin , pour se rappeler la fragilite humaine, de savoir lire
]'inscription grave au fronton du reliquaire Memento
homo gibe pilots est ; — Rappelle-toi que rhomme n'est
que poussiere.
Dans certaines paroisses , les enfants viennent , le jour
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des Morts, chanter des cantiques bretons devant les reli-

quaires. Tete nue et a genoux sur les tombes ou sur les
marches d'un calvaire de granit, ils repetent a runissan le
sombre Chant des Trepasses.
Chretiens, venez voir les os de vos parents blanchir dans le
reliquaire isole; venez voir les os de ceux qui vous ont tant de
fois souhaitó Ia bienvenue laves par la pluie et fouettes par le
vent de la nuit!, . Cori est on grand enseignement.
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Le Reliquaire de Plestin, en Bretagne.)

ment assise au milieu d'un bouquet de vertes forks, sur les
bords de la Pegnitz , petite riviere qui roule lentement ses
eaux bourbeuses a travers la plaine , pour disparaitre dans
le Mein. L'aspect exterieur de Nuremberg est d'un effet
Jenne homme, ceri etait ta plus aimee, cello a qui to avais imposant. Les aches elancees de ses nombreuses eglises ,
donne une bague Maintenant, au lieu de les douces l'ancien chateau imperial, sur le haut d'une colline escarcauseries , elle entend le bruit du vent dans les ifs du cimetiere,
pee , des mars epais tout autour de Ia vine, les quatre tours
et les cris de la fresaie mortuaire.
de 50 pieds de diametre et de 445 pieds d'elevation , qui
0 chretiens! nous irons tous la, dans le reliquaire humide, et se dressent a rentree des portes , tout cela remplit 'Imaginous y tomberons en poudre a noire tour. Chaque annee apporte nation des souvenirs de la feodalite. Nuremberg a conserve
tine couche de poussiere sur la couche d'avaut ; voila la vie de la sa belle robe du moyen age : le temps n'a pas encore pu la
terre et les destins des hommes.
dechirer : a rinterieur elle est toute peuplee d'antiques hisMais it vie/1(1'a tin jour ou toute cette fange huma ne se re- toires , &rites sur la pierre et sur le bois de ses eglises, de
muera et reprendra ses formes d'autrefois. Alors, malheur aux ses palais , de ses maisons
inecbants et bonheur aux justes! car Dieu pesera chacun dans sa
L'architecture des maisons , avec leurs fresques et leurs
balance.
fenetres en saillie , les vieilles eglises gothiques, avec leurs
Les bons seront places dans le plateau d'or, les mauvais dans le vitraux peints et leurs blasons patriciens , les larges fosses
plateau de fer, et le premier montera vers le ciel, et l'autre des- de 50 pieds de profondeur qui environnent la ville dans
rendra vers la fournaise eternelle.
une &endue d'une lieue et demie ; la simplicite des mceurs
Vivez done dans Ia crainte du jugement, chretiens! pensez au et tant d'autres choses, nous rappellent cette époque du
rid et imitez le Christ. Etendez vos bras stir Ia croix sans mur- moyen age on Nuremberg comptait 400 000 habitants, qui
murer, et vous irez vous reposer dans la gloire de Dieu!
vivaient mieux que les rois d'Ecosse , si l'on en doit croire
/Eneas Sylvius. Depuis long - temps Nuremberg a cessd
d'etre une republique florissante, et le centre du commerce
NUREMBERG.
allemand et italien; mais c'est toujours une des vines les plus
(Premier article.)
curieuses et les plus attrayantes de l'Allemagne; elle offre
Nuremberg est l'ancienne capitale de la Franconie, ml a elle seule plus d'interet que les trente-six residences des
les neuf cercles de l'empire germanique. Elle est agreable- Brands et petits souverains d'au-dela du Rhin.
Regarde, pauvre inineur; voila le crane de ta mere, de ta mere
qui te prornenait de porte en porte dans ses bras, qui peignait
tee cheveux avec un peigne d'ivoire , et qui te parait le dimanche
d'un bonnet de velours garni de dentelles d'argent...
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La vile est situee sur douze collines sur la plus haute
est assis un chateau , appele Bourg. L'origine de Nuremberg est pen connue ; on salt seulement qu'elle etait déjà
considerable au milieu du bnzieme siecle , lorsque rempereur Henri HI lui accords le droit de battre rnonnaie et
d'etablir des peages et des marches. Il est incertain , si le
chateau a precede la fondation de la vibe ou si la vine
existait auparavaut. Depuis le douzieme siecle , le nom de
Nuremberg se retrouve souvent dans l'histoire d'Allemagne togs les documents de cette deoque en parlent
comme d'une rifle imperiate, richement dotee de privileges
et de franchises. C'etait une des villes favorites des empereurs de la maison de Hohenstaufen. Charles IV y tint la
fa mouse diete de 1555, oil fut decretee la constitution de
rempire germanique , connue sous le nom de Butte die,( voyez 1855, p. 458. )
Les environs sont sablonneux et peu felines : a C'est pour
» cela, lit le vieux cbroniqueur Sebastien Munster, que
les habitants de Nuremberg ont dirige lent esprit aiguise
» avec d'autant plus de perseverance vers les arts et les
o ouvrages subtils, et que_ les paysans ont labours avec
» d'autant plus de soin la nature de cette terre ingrate. o
Comme ville imperiale, Nuremberg avait un territoire de
trente lieues carrees , possedait six villes , tine forteresse
une universite et une vingtaine de villages. Ses revenus se
montaient a six millions de florins. Malgre cela elle avait
contracts vers la fin du dernier siecle une dette nationale
de douze millions. La decouverte de l'Amerique, la guerre
de trente ans , les proces éternels-que les bourgeois plaidaient contre eux-memes et contre les seigneurs du voisinage , Paigle prussien avec sa devise sumo euique, le changetnent du goat , qui preferait, par exemple , l'argenterie ,
la porcelaine et le verre aux ouvrages en metal, tout cela
devait contribuer a la Nine de Nuremberg. La cause principals de sa perte fut son patriciat. On comptait a peu pros
trente families qui gouvernaient arbitrairement. Cependant
nous ne connaissons qu'une seule revolution populaire ,
cello de 4548 , -oft le magistrat fut oblige de quitter la vile,
L'ordre fut retabli par on commissaire de l'empereur, qui
fit pendre plusieurs citoyens du goovernement provisoire.
La bourgeoisie se mit alors dans une colere epouvantable
et porta plainte contre le commissaire , mais sans resultat;
car l'empereur approuvait hautement la conduite de son
serviteur , » comme lit une vieille- chronique.
C'est une preuve dclatante de la bei ge et de la gendrosite
des bourgeois de Nuremberg, qui, memo au moyen age oil
on ne reconnaissait que le droit du plus fort, ne chasserent
qu'une seule fois cos families insolentes et usurpatrices.
La majorite de la population languissait sans murmure
sous leur domination ; les fuligineux, comme on appelait
les ouvriers en metal , etaient alors les souls liberaux ; les
patriciens les craignaient, comme les empereurs romains
avaient peur des pretoriens. En 1486 ils arreterent sa ma- jests l'empereur Maximilien F r, qui, pendant la diete, avait
daigne faire 8 000 florins de dates et voulait quitter la vile
sans payer ses creanciers. Les autres bourgeois se tenaient
tranquilles; ifs se con tentaient de dire a leurs enfants : « Si
» vous passez devant reglise, Bites un Pater nosier; si vous
» passez devant Bites-en deux. » Les bourgeois avaient un sort vraiment maiheureux; ils se plaignaient souvent mais a quoi pouvalent servir les plaintes
dans un Etat , dont le chef, a son election , devait promettre
qtt'il n'erouterait pas tmlontairement les griefs des svjets
contre son autorite? Les ceremonies ridicules a recession
des baptemes, mariages, etc., etc., enlevaient au pauvre
bourgeois ce que les patriciens lui avaient laisse ; en outre,
il se rendait lui-meme la vie penible de mule faeons. On
n'assistait a un repas que quand on avait ete invite trois
fois; on vivait a bon marche, mais nulle part on ne payait
pour mourir aussi cher mei Nuremberg. -

Il faut done moans s'etonner si les anciens habitants de
Nuremberg, pour oublier lours chagrins, s'etaient faits
de francs buyeurs. En 1540, le magistrat fit circuler dans
la vile one voiture speciale , charge de recevoir et de ramener chez eux tous les individus ivies, restes dans les
rues.
Les couleurs de la vile etaient rouge et Blanc; dans les
armes on volt une harpie ou un aigie avec une tete de femme.
Si les Nurembergeois n'avaient pas ete aussi bons de tout
temps, je serais tense de prendre cette harpie pour one allusion malicieuse a leurs patriciens ; quelquefois cependant
rbonorable magistrat de Nuremberg no se jugea pas luimeme avec indulgence. En 1758, une troupe de comediens
ambulants representait les l'loideurs de Racine : le magistrat se- trut insults , et le directeur ne parvint qu'avec one
peine infinie a tranquilliser le senat, en lui assurant sur
l'honneur que cette piece avail ete traduite du franeals , et
regardait exclusivement les magistrats feaneais: On cite bleu
d'autres traits memorables de la naivete des magistrats nurembe rgeois.
Tandis que les patriciens s'occupalent de choses frivoles,
rindustrie si vantee de Nuremberg deperissait de plus en
plus. Ses fabriques etaient autrefois les premieres de l'Europe , et ses artisans se distingualent surtout par le gout
et riotelligence gulls aiiiro-rtaient a rexecution de leurs
-travaux. Tomes les branches de 'Industrie etaient en settvite ; le commerce des instruments de mathematiques ,
de physique et d'astronornie dolt avoir ete tres cotisiderable ; car en 1510, le seul corps des fabricants de compas
avait vingt-clnq mitres ; la Iibrairie et le commerce des
tableaux, des gravures et autres objets d'art, n'etaient pas
moins importaitts. Au seizieme siecle , Antoine Kobtirger,,
a Nuremberg, avait vingt-quatre presses et- occupait plus
de cent imprimeurs, compositeurs , correcteurs, enhunineurs et reliours. Il avail tte_ itnprimerle a Lyon, des &pets de livres dans les seizes principaies villes de l'Allemagne , et des facteurs dans presque tous les pays de
l'-Europe.
Les Nurembergeois se soot immortalises dans l'histoire
des inventions. C'est a eux que netts devons les montres ,
autrefois appeldes des ceurs de Nuremberg a cause de leur
forme ovate. Ce sont les Nurembergeois qui ont invents
les arquebuses a vent; les batteries de nos fusils, Part de
graver sur bois, la trefflerie , et une foule &instruments de
musique et.de mathematiques.
Pendant les quinzieme et seizieme siecles , Nuremberg
n'etait pas seulement une vile industrielle; c'etait aussi une
vile de progress et de lumieres , qui a embrasse avec atdeur la cause de la Reforme. Ce fut une ville savante et
artiste que cello oft naquirent Willibald Pirkheimer, aussi
grand philosophe que grand guerrier et diplomate; Martin
Behaim , l'inventeur de ('astrolabe et compagnon de voyage
de l'amiral portugais Diego Cam, qui a fait la decouverte
du cap de Bonne-Esperanto; Albert Durer et Adam Draft,
ces rivaux et ces contemporains de Raphael et de MichelAnge; Hans Sachs, et hien d'autres, tons celebres.
Hans Sachs ( ne en 1494, mort en 4 576 ), est le poste le
plus fecond que l'Allemagne alt produit. Ses chansons,
nombre de 6840, formaient trente-quatre volumes in-folio,
derits de sa propre main. AlaIgre son gotit pour la poesie
fl ne negligeait point son metier ; c'etalt un cordonnier tres
habile et tres occupe. Ses poesies eurent un succes immense
et lui survecurent pendant long-temps dans le souvenir populaire. Le dix-huitieme siècle fut asset injuste pour insulter a sa memoire , jusqu'a ce que Wieland et Gathe eussent
sauve rhouneur du pate cordonnier. Hans Sachs s'est
essays dans tons les genres de poesie son langage est pieta
de force, sa versification est facile et agreable : quant
l'esprit eta la naivete,- je ne connais-aucun des anciens
chansonniers qui hit supasse. II est plus ingdnieux que

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
Chaucer, plus delicat que Marot , et plus poetique que tons
les deux.
Nuremberg avail aussi le premier theatre allemand,
fut represents le premier opera allemand, intiluld A rMinius.
Le theatre d'alors etait une grange ; celui d'aujourd'hui tie
vaut pas mieux , quoiqu'il Porte A sa facade l'inscription
pretentieuse : Templum.
Parmi les edifices publics on remarque l'HOtel-de-Ville,
construit en 1616 par l'architecte Eucharius Holzschuher ,
dans le style des grands palais italiens. La salle principale
est decoree de fresques d'Albert Purer , qui ont beaucoup
souffert. Le corridor du premier stage offre on aspect cudeux. Le plafond represente on tournoi; les figures sont
de grandeur naturelle en stuc : c'est on chef-d'oeuvre. En le
voyant , on croit assister a toute la pompe , a tous les jeux de
ce combat. Les chevaux courent , les hommes s'agitent , les
enseignes-fiottent dans ces bas-reliefs animes. Cet ouvrage
remarquable , dont l'auteur est inconnu , est malheureusemen t exposé a toutes les intemperies des saisons; si l'on
ne prend garde, it arrivera peut-titre quelque jour qu'un
amateur du dix-neuvierne siecle , absorbs dans l'admiration
de ce chef-d'oeuvre, sera enseveli sous ses mines, cote a
cute avec les combattants de 1454.
Sous PHOtel-de-Ville sont creuses des souterrains immenses , dont quelques uns servaient de prisons : d'autres
s'etendaient jusque hors des murs ; ces derniers sont aujourcl'hui obstrues pour la plupart ; aulrefois ils etaient
tenus secrets. Les magistrats n'avaient jamais grande confiance clans la bourgeoisie, et avec raison.
Saint Sebald et saint Laurent etaient et soot encore les
patrons de Nuremberg. Les tins disent que saint Sebald est
le frere Ewald, qui vint en Allemagne, avec saint Roniface,
precher le christianisme aux paTens; suivant d'autres , saint
Sebald serait un ermite allemand, nomme Sewald , et saint
Laurent un marchand de legumes des environs de Nuremberg. La tradition raconte que saint Sebald, rencontrant un
soir un paysan qui ne pouvait pas trouver ses liceufs egares
dans les champs , et qui l'appelait a son secours ,lui fit luire
les dix doigts de sa main comme des chandelles.
Les deux eglises , sous l'invocation de saint Sebald et
de saint Laurent , soot magnifiques. Presque nulle part les
deux tours de nos cathedrales gothiques ne sont achevees;
id , elles s'elancent dans les airs avec one majestueuse perfection. La facade de saint Sebald, quoique ha tie a diverses
reprises, n'en offre pas moins un ensemble imposant et une
grande richesse de details. L'interieur du temple presente
un bet aspect : it recoil le jour par quatre-vingt quinze fenetres , garnies pour la plupart de vitraux de couleur. La
chapelle de Loeffeflholz est ornee de trois fort beaux tableaux
peints sur or, de plusieurs bas-reliefs d'Adam Kraft et
d'un fonts de bapteme en cuivre blanc , admirablement
sculpts. La plus grande magnificence que renferme cette
cathedrale est le tombeau de saint Sebald, chef-d'oeuvre
de Pierre Vischer. Le maitre y travailla avec ses cinq fils
pendant treize ails; it y employa 120 quintaux de metal ,
et ses depenses se monterent a ::042 florins, 0 holler et
21 pfennige ( 4 100 francs ), que le magistrat ne voulut
pas rembourser ; si bien que le maitre se vit force de faire
un appel aux dons volontaires. Ce monument en fonte ,
le 15 pieds de hauteur , est du style gothique le plus riche
et le plus elegant : it est °me des douze ApOtres , des
douze Peres de l'Eglise et de soixante-douze figures, plus ou
moins grandes. La purete du dessin, la variete des poses,
l'expression des totes, la largeur des draperies, mettent cet
ouvrage sun le meme rang que les bronzes les plus celebres
des maitres italiens.
Numeraire des Etats de l'Europe. — D'apres plusieurs
econornistes, les richesses monetaires ties differents pays
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d'Europe etaient reparties ainsi vers Ia fin du dix-huitieme
siecle :
France
Grande-Bretagne. . .
Espagne
Hollande et Belgique.
Autriche
Italie

z 200 000 000 francs.

r too 000 000
450 000 000
Soo 000 000
275 000 000
750 000 000

Prusse
Atieniagne et Suisse .

220 000 000
210 000 000

Portugal

x5o 000 000

Total

5 155 000 000

Avant l'affranchissement de l'Amerique et les revolutions
qui en ont ate Ia suite, c'est-a-dire avant d810, les colonies
espagnoles exploitaient leurs mines avec une tres grande
activite , et augmentaient ainsi le numeraire de l'Europe ;
elles produisaient annuellement plus de 200 000 000 francs.
A ujourd'hui cette source feconde de richesses est considerablement reduite. En effet , les vieux Espagnols, auxquels
appartenaient la plupart des mines, emigrerent , emportant
avec eux toutes les richesses gulls purent 'assembler. Independamment du prejudice fait aux mines par le retrait
de ces capitaux , plusieurs d'entre elles souffrirent encore un
plus grand dommage les ouvrages etablis pour l'exploitation des mines tie Guanaxuato , de Valenciana , etc., furent
detruits ; d'autres mines, riches aussi, furent abandonnees
par Ian's ouvriers, puis inondees , et cesserent d'etre exploitees. La disette d'or qui se fit sentir par suite devint telle,
que le nouveau gouvernement de ces contrees en emprunta
a l'Europe. L'Angleterre leur a fait passer plus de 660 millions de numeraire; elle en a exports en Russie plus de 5041.
On estime qu'aujourd'hui le numeraire de l'Europe s'eleve tout au plus a quatre milliards. D'un autre cede, l'on
evalue a 57 milliards environ la masse des emprunts contractes par les grands Etats de l'Europe ; en ajoutant a cette
somme au moins 20 milliards d'actions et de billets de Banque, d'actions de canaux , de chemins de fer, etc., on aura
un total de 57 milliards de papier en presence de 4 milliards
de monnaie palpable. Mais cela n'a rien d'effrayant , pourvu
que les titres ou papiers representent des travaux faits, on
confluences, ou possibles; ce sont des valeurs reelles dont
on a la propriete. En meme temps on volt combien Ia paix
(autant qu'elle est compatible avec Ia dignite et les libertes
des nations; est desirable; car les travaux ne peuvent s'effectuer, et par consequent les titres ne peuvent etre valahies , qu'autant que 'Industrie, dont la nature est d'etre
fort thnide , pent se mettre a l'oativre sans craindre de prochaines commotions.
line loi de Solcn. — S'it y avoit aucun qui eust este
bleed, battu, force ou autrement endommage, ii estoit
loisible a quiconque vouloit d'appeler l'oultrageant en justice et le poursuivre. Ce qui fat sagement ordonne pour
accoustumer les citoyens a se ressentir et se douloir du mal
les uns des antics, comme d'un membre de leur corps qui
auroit este offense.
PLUTARQUE, traduetion (t'Ainyot.

COQUILLES.
Voyez 1834, p. 173; 1837, p. 251.)

Les trois coquilles dont nous donnons les figures sont trois
types remarquables dans l'etude des mollusques. La premiere est la Pintadine mere-perle (11eleaglina garafife, a), appelee vulgairement l'huitre perliere ; Ia deuxieme
est la Tridacne allongee (Tridaena eongata), plus connue sous le nom de benitier ; l'une et l'autre sont des coquilles bivalves, dont l'animal ne possede qu'un seul muscle
d'attache ; elles font done pantie de la section des mono-
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myalre,s, La troisitme, est une coquille univalve, dont la
surface, naturellement polio, est ornee de taches brunes ,
ondulees , fort elegantes ; on la nomme, 4 cause de sa forme,
I'Olive ondee. Se longueur &passe rarethent tin ponce et
demi; elle se trouve dans les mess de l'Inde avec beaucoup
d'autres especes diversement colorises, les unes plus petites , quelques autres plus grandes. Toutes les olives ont
a peu pros la meme forme ovals, allongee, avec une spire
tres courte , et une ouverture longue et etroite , garnie de
stries ou dentelures fines sur le bord gauche. L'animal qui
les habite est un mollusque gasteropode, pourvu d'un man.,
teau charnu tres ample, susceptible de se replier sur le dos
de la coquille. C'est a cette circonstance que dolt etre attribue le poll brillant de la surface.
La pintadine n'a guere d'autres caracteres communs avec
les huitres que d'etre comme elles une coquille bivalve
monomyeire , car elle n'est point attache aux roehers par
sa propre substance ; mais , comine les moules et les jambonneaux , elle est seulement amarree au fond de la mer
par une touffe de filaments brims, tres forts, qu'on nomme
son byssus. Ce byssus est produit par un pied charnu en
forme de langue, et sort par une echancrure que presente
cheque valque pros du sommet ou point d'attache. Ii en
resulte une irregularite bien prononcee dans le contour de
la coquille. La pintadine, dans sa jeunesse, est legerement
feuilletee en dehors , et marquee de bandes blanchatres et
verdatres qui partent en rayonnant du sommet; mats quand
elle est vieille , telle qu'on la peche pour avoir les perles et
la nacre , elle est rude et noirdtre.

4044r;4''''
( I Piuladine

sssixo
Tridacue allongee. —
3 Olive ondee.)
-a

Quoiqu'un grand nombre de coquilles puissent fournir de
Ia nacre, c'est la pintadine surtout qui est pechee pour cet
objet. Tout l'interieur des valves est une couche epaisse
de nacre secretee par le manteau , et formee d'une infinite
de feuillets d'une minceur extreme. La substance n'est autre chose que du carbonate de chaux , de la matiere calcaire avec un pea de substance animale ; et l'on a vu
dernierement en Angleterre une production artificielle touta-fait semblable a Is nacre, formes par une sorte d'incrustation de matiere calcaire melee de colle , sur la roue (rune
machine a laver le coton. On pent d'ailleurs se convaincre
par une experience bien simple que les reflets de la nacre

proviennent des plis ou des stries fines de Ia surface. En
effet, on n'a qu'a appliquer sur une plaque de nacre, soft
de la cire a cacheter noire tres fine , soit de la gomme-laque
fondue , pour volt reproduites sur la substance resineuse,
detachee apre,s le refroidissement, les memos nuances chatoyantes.
C'est la substance meme de la nacre qui, par suite de sa stirabondance, par l'effet d'une petite blessure, ou par 'Introduction accidentelle d'un petit grain de sable dans le manteau de la pintadine, sort a former les perles a finterieur
de la coquille vivante. Nous renvoyons a notre premier volume (4855, p, 5 6' pour les details de la peche et de rextraction des perles.
La tridacne est d'une autre fatnille de bivalves que la
pintadine; Bile s'en distingue par la forme et par l'epaisseur
de la coquille qui est tout-a-fait depourvue de nacre a l'intdrieur. Le ligament corns qui, par son elasticite, fail
ecarter les valves quand le muscle d'attache se relache, est
allonge et situe en dehors, au lieu d'etre, comma dans les
pintadines, renferme dans une fossette de la charniere. La
tridacne est une coquille inegalement allongee ou inequilaterale , couverte de grosses cotes rayonnantes , renflees et
relevees d'espace en espace, de maniere a figurer asset
bien un toit de Miles courbes ; aussi nommait-on autrefois
cotta coquille la tuilee. Ses valves sont fortement echanerees
pros du point d'attache au-dessous du crochet; it en resulte
une large ouverture bordde Wane dpaisse callosite , et par
laquelle sort une touffe de byssus. Ce byssus est si fort
dans certaines grandes especes, qu'on est oblige de le conper a coups de hache.
lle toutes les tridacnes, et memo de toutes les especes de
coquilles vivantes, la plus grande est sans contredit la tridacn e
geante ( Tridacna gips), nommee aussi le bdnitier ou la
grande tuilde. Elle acquiert une longueur de quatre a cinq
pieds, et un poids de cinq cents livres. Quelques voyageurs
ont rencontre, sur le rivage de la mer des Indes, des valves seperdu de tridacne que quatre hairlines no pouvaient soulever. On dit que la chair d'un de cos gigantesques mans goes suffirait au repas de cent homilies; on pent supposer
pourtant qu'ils n'ont atteint ces enormes dimensions qu'apres un temps fort long, et gulls doivent etre alors passeblement coriaces.
Les valves de tridacne geante , qui servent de benitiers
dans Peglise de Saint-Sulpice a Paris, sont deja d'une belle
tattle ; cependant elles ne sont pas des plus grandes. Flies
avaient std donnees a Francois Ier par la republique de
Venise , et le cure Languet se les fit donner par le rot
Louis XV pour son eglise. Le Museum d'histoire naturelle
en possede deux autres plus petites provenant de la collection du Stathouder ; chacune d'elles peso environ cent cinquante livres.
On trouve cone gigantesque coquille dans la mer des
Indes et dans la mer du Sud. Les naturals de plusieurs Iles
s'en servant pour faire des haches d'une forme a peu pros
semblable a cello de l'herminette des charpentiers. Its choisissent une branche d'arbre en fourche , dont un des bras
plus long et un pelt recourbe doit servir de manche, et
dont l'autre , plus court, sent a fixer nu morceau de tridacne Pris dans le sons des cotes, et use obliquenient pros
du bond pour former le trenchant. On ne salt vraiment
ce qu'il faut admirer le plus de I'industrie avec laquelle
ces sauvages ont pu suppleer ainsi a l'emploi des metaux ,
ou des ouvrages delicats Tells font avec de tels instruments,
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SALON DE 1838. - PEINTURE.
ANTOINE ET CLEOPATRE.
PAR M. GIGOUX.
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Le sujet de ce tableau est tire des Vies illustres de
Plutarque. C'est dans Alexandrie que la scene se passe.
Marc Antoine, le triumvir, oublie pros de Cleopatre son
armee et Fambition d'Octave. Cet aveugle entraineInuit , que rien ne pent excuser, ne serait pas meme
explicable; si Cleopatre await ate uniquement la femme
ehontde et dissolve que beaucoup d'ecrivains inodernes
se sont complus a nous ddpeindre. Mats ce n'etait point
par les seules seductions ,du vice qu'elle avait acquis
autant d'empirc sur Antoine. A qttelque degre d'inferiorite morale qu'elle ftit descendue, c'dtait malhetireusement une femme d'itne intelligence superieure, tres
habile en sophismes, et toute rayonnante d'une philosophic sensuelle et captieuse.
it Sa beante, considerde en elle-meme, ,dit Plutarque,
n'etaft pas si incomparable qu'elle ravit d'etonnement et
d'admiration ; mais it y avail dans toute sa personne un
attract auquel it emit impossible de resister; les agrements
de sa figure, , soutenus des charmes de sa conversation et
.de toutes les graces que pout relever un heureux naturel,
laissaient dans l'ame un aiguillen qui penetrait jusqu'au
vif. Sa voix etait pleine de douceur, et sa langue, telle
qu'un instrument a plusieurs cordes qu'elle maniait avec
la plus grande facilite , prenoneait egalement Bien
sieurs langages dillerents. Il y avail pen de nations
barbares avec qui elle edt besoin d'interprete, et elle parlait dans lour propre langue aux Ethiopians, aux Troglodytes, aux. Ilebreux , aux Arabes, aux Syriens, aux Modes et aux Parthes. Elle savait plusieurs autres langues ,
tandis quo des rois d'Empte, ses predecesseurs, avaient eu
Bien .ale la peine a apprendre Pegyptien , et qpelques- uns
meme d'entre eux avaient oublid le macedonien , leur-langue naturelle. A.ussi elle , s'empara tellement- de l'esprit
d'Antoine, qu'oubliant et sa femme Fulvie qui, pour les
interets de son marl, combattait A Ilome contre Cesar, et
l'armee des Pardres, dont les generaux du roi avaient
donne le commandement a Labienus, qui avail embrasse
le parti de cc prince, et qui deja dans la Mesopotarnie ,
la te,te de cafe armee, n'attendalt que le moment d'entrer.
on Syric; oubliant , dis-je, toutes ces considerations, it se
laissa entrainer par cette femme a Alexandrie, oa ii sacrifla clans roisivete, dans les amusements, et dans les voluptes inntgnes de son Age, la depense la plus precieuse qu'on
puisse faire au jugement d'Antiphon, cable du temps. Its
avaient forme une association sous le titre d'Antimetubi es,oa ils se traitaient mutuellement tous les jours avec une
profusion qui ne connaissait aucune borne.
Apres la bataille d'Actinm , Antoine ne-ternoigna mime clouleur,, aucun decouragement. Canidius lui apprit
la perte entiere de son armee ; on lid annonea en meme
temps que le roi des Juifs avail embrasse le parti d'Octave,
que tous ses allies paVaient abandoned : , auctine de, ces nouvelles ne partit le troubler. s'Ctait habitue a un systeme
.de vie ladle et insensible aux sentiments eleves.
- semblait.memei rapporte Plutarque, qu'il fist charmd
de renoncer a ses esperances. Pour etre delivre- de• mute
espece de soins, it quitta sa retraite maritime, qu'il appe7
bait la maison de Timm Cleopatre l'ayant repo dans son
palais, it rernplit Went& Alexandrie de 'festins, et recommenca ses pronigalites. II inscrivit dans le role des jeunes
gens le fils de Cleopatre et de Cesar,--etdonna a Antyllus,
Paine des fils qu'il avail ens de Fulvie, la robe virile,
qui etait une longue robe sans bordure de pourpre. Pendant les jours que dura cette- ceremonle, ce ne fut dans
toute la vile quo jeux, que banquets, que divertissements.
Its supprimerent leur societe des,intimetobies, et en formerent une autre sous le nom dea,Sgsapoittailumenes ,
qui ne le cedait kla premiere hi en inollesse , tic en luxe-,
ni en magnificence. Lours antis entrereat dans cette asso,clation, dont la prmiero lot &nit de mourir ensemble, et

-ils passaient toutes les journdes a faire bonne there, et
se, tralterre'ciproquement les uns les autres.
CePendant Cleopatre ramassait toutes sortes de poisons
mortels, dont elle faisait Vassal sur des prisonniers conduitnes A Mort. Ayant reconnu par cos experiences que ceux
dont l'effet etall prompt faisalent mourir dans des douleurs
cruelles, et que les poisons doux ne donnaient la meet que
tires lentement , elle essaya des hetes venimeuses, et en fit
appliquer en sa presence, de plusieurs especes , stir diverses personnes. Apres avoir fait chaque jour de cos assais,
elle reconnut que la morsure de PaspiC etait la seule qui ,
sans causer ni convulsions, ni dechirements, jetait dans
une pesanteur et un assoupissement accompagnes d'une
legere moiteur au visage, et, par un affaiblissement suecessif de tons les sens, condnisait a une mort si donee,
que ceux qui en etaient piques, semblables A des personnes profondement endormies, etaient faches qu'on les reveillat ou qu'on les fit lever. .»
On me iaurait meconnaitre dans le tableau de M. Gigon...x de louables efforts pour .reproduire fidelement les
paroles de l'historien. lly a pen de temps encore, it semblait
qu'il n'etait plus possible de se transporter dans rbistoire
grecque ou romaine sans se draper d'un magnifique ennui;
esperons que l'on retrouvera le secret d'etre interessant et
digne en animant les homes et les faitssle Pantiquite.
On volt reunis dans le palais de Cleopatre des hommes
de differentes nations, ' tous marques du caractere &terve
d'une civilisation qui degenere. Its soul temoins impassibles
des atroces divertissements de Cleopatre. lien no petit
plus etonner cos Ames usees et serviles. Un Gaulois sent,
A la droite du bourreau, se retire en silence avec indignation : ses mains, convidsives de colere ,_mettent en ,morceaux sa couronne de fete.
LA RUDE TACIIE,
Parmi toutes les personnes quo j'ai connues, anemic
n'allia'aussi heureusement que mon oncle James la gaiete
A la raison. C'etait ddja un homme fait quand je n'etais
encore qu'un petit' gareon , et cependant, lorsque je songe
a mes'amis d'enfance, c'est toujours vers lui quo mon sou.venir se reporte avec le plus de eharme. Mon chicle James
&sit en memo temps pour mot un conseiller et un protectour,, un maitre et an compagnon de plaisirs, et quoiqu'll
efit asset etudie la vie pour pouvoir faire sa partie avec les
autres hommes, it consentait a partager nos jeux d'enfants.
Ah I combien de courses joyeuses nous flutes-ensemble !
que d'herborisations dans les bois! que de ylsites aux chaumieres! que d'intimes entretiens dans lest:feels je recueillais
de Finstruction et de i'amusement A la lois!...
Mais cos
heureuses annees durerent trop pen ! mon oncle partit pour
l'Amerique, et j'etais devenu un homme lorsque je pus
saluer son retour. Helas ! les travaux et rage l'avaient
completement change ! son corps s'etait courbe; son esprit
s'etait alraibli, et tine seconde enfance recommencait pour
lui ! *
Oh ! combien delois me suis-je alors penche sir le front
de ' mitre vim James, esSayant en vain de rappeler A sa
memoire les jeux que nous ny lons partagesl combien de fois
ai-je senti avec un cceur navre son regard terne et MA mon
se fixer sur moi, tandis qu'il s'amusait "claquer des mains
et a.chanterd'une voix faussee un verset des psaumes
it est mort, mon oncle James! Ines mains Out fermd
ses yeux, tandis quo sa file et sa petite-file pleuraient
genoux aupres de son lit, et j'ai vu placer son cercueil sous
la vontesilentieuse.
Mon intention n'dtaii point d'être triste , mats comment
regarder en arriere sans clue l'osil rencontre quelque souvenir navrant !... le passe -n'est-il point jonche de nos affections trahies, .de nos joies perdties, feuilles fldtries qui
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marquent partout autre passage? — J'avais une larme sur prudence allait m'abandonner,, it me semblait entendre
le cceur ; elle avait besoin de tomber ; maintenant mon ame tout-a-coup une voix grave et douce qui murmurait a.mon
sera plus legere et je pourrai etre
oreille : — Ne couple point sur une porte feriuee.
Dans le bon temps oil mon oncle partageait les recreations de mes freres et les miennes, it entreprit un jour de
nous Her tons deux par les mains. C'etait un projet plus
LES VItTIMES DU TROU NOIR
facile a former qu'a executer; car nous etions vifs comme
A CALCUTTA.
des alouettes, et rapides a la course comme les lievres des
En 1756, Surajah Sowlah ayant succede a son grandbruyeres; aussi ne craignimes-nous pas de le defier en le
raillant. Il se mit en devoir de nous attraper; mais nous pere Aliverdy Cakvn , nabab du Bengale, resolut de chasle menames un tel train dans la maison et dans les jardins, ser de ses Etats les Anglais dont la domination commencait
qu'il ne tarda point a se repentir d'avoir entrepris une a s'etendre dans l'Inde. Il vint done a Calcutta, s'empara
Liebe aussi difficile. Cependant, comme it tenait a nous fort, chassa de la ville ceux qu'il y trouva , et fit enfermer
prouver qu'avec la perseverance on pouvait tout accomplir, les cent quarante-six prisonniers faits par ses soldats dans
it continua a nous poursuivre , et parvint meme a force une prison appelee depuis le fit:lel-hole. (trou noir). Ii etait
pros de huit heures lorsque ces cent quarante-six infortud'adresse a me saisir.
Cette victoire ne fit qu'augmenter les difficultes de sa nes, epuises par la fatigue du combat, furent entasses
position ; car, outre qu'il lui restait toujours a s'emparer dans ce donjon de dix-huit pieds carres, par unecHouffante
nuit du Bengale. Its ne respiraient qu'A travers deux fede mon frere, dont l'ardeur ne s'etait point ralentie ,
fallait qu'il me trainat a sa suite, et vous devinez que je ne netres garnies de barres de fer si serrees qu'elles laissaient
negligeais rien pour fill rendre ma garde incommode. Je a peine entrer l'air frais. Cinq minutes s'etaient a peine ecoume cramponnais aux portes; je me retenais aux meubles ; lees depuis leur entree dans ce cachot , lorsqu'ils eprou:
je me suspendais a son con de tout mon poids, et je me verent tons tine transpiration qui amena une soif brnlante.
Its ehercherent divers expedients pour laiskr plus de place
laissais trainer ainsi.
Malgre tons ces obstacles, mon oncle parvint a prendre et d'air clans Ia chambre ; tons se deshabillerent ; chacun
mon frere; mais au moment oft it s'occupait uniquement mit son chapeau en motivement ; de temps en temps ils s'asde s'assurer sa nouvelle capture, je me baissai, et lui seyaient sun kilns jarrets, mais a chaque fois quelqu'un de
abandonnant l'habit par lequel it me retenait , je in'elaneai ces matheureux tombait et succombait immediatement
vers le jardin avec de longs eclats de rire , ne lui laissant la suffocation. Avant neuf heures, la soif devint intolerable
et la respira Lion difficile. Its s'efforcerent de briser Ia porte,
ainsi d'autre avantage qne d'avoir change de prisonnier.
La poursuite recommenca : les chaises furent renversees, mais ce fut en vain. Enfin , la soil leur donna a' presles tables repoussees , les portes fermees et ouvertes a tour que toils une exaltation et un Mire tels qu'ils insulterent
de bras; mais an milieu de tout ce bouleversement , je lairs gardes pour les exciter a faire feu stir eux. De l'eau!
de l'eau! fut le cri general. On leur apporta de l'eau, mais
restai libre et victorieux. Cependant mon cceur battait
me briser la poitrine; mes jambes pliaient de lassitude ; la en tres petite quannte , et ce rafraichissement daft tenerespiration me manquait; it etait evident que je ne pour- ment insuffisant , qu'il n'eut d'autre effet que d'augmenter
et d'irriter leur soif, comme quelques gouttes d'eau jetees
rais desormais resister long-temps. Tout-A-coup , je vins
me rappeler que le petit escalier qui etait la sous mes pieds, sun le feu excitent et nourrissenf la flamme. Les Cris : de
conduisait a un caveau ayant une sortie dans la cour. En l'eaul devinrent horribles de desespoir ; quelques hommes
entrant par une porte et en sortant par l'autre , je pouvais furent foules aux pieds dans cette effrayante confusion.
Cette scene de douleur amusait leurs gardes; qui ne leur
donner le change sur tine direction , et forcer mon oncle
un long detour. Je me precipitai done vers le caveau, sea' donnaient de l'eau de temps en temps que pour avoir le
plaisir de les voir se battre entre eux pour s'en emparer;
d'echapper ainsi a sa poursuite; mais si j'etais superieur
James pour Ia legerete , James l'emportait en prevoyance; les gardes pousserent la cruaute jusqu'a apporter des
et dans la vie tine tete prudente vaut bien une douzaine de mieres aux barreaux pour ne rien perdre de eel affreux
talons legers. Quand je voulus sortir du caveau dans Id cour, spectacle.
Avant onze heures, un tiers de ces maiheureux etait
je m'apereus que mon oncle avait eu soin d'en fernier la
porte; je revins sun mes pas; mais au bout de l'escalier, je mort. La soif emit devenue , que c'etait une sonic de
trouvai James trainant toujours son captif,, et qui me rage delirante; M. llolwell, celui qui, echappe aux danforca a en redescendre. Je me trouvais alors dans une piece gers de cette nuit horrible, a transmis ces details , consans issue oft toute fuite daft impossible. Je fus Mentor serva sa bouche humide en sueant la transpiration qui
pis, lie a mon frere aine ,-et traine en triomphe avec lui inondait les manches de sa chemise, et en recueillant les
gouttes de sueur qui ruisselaient de son front stir son
dans toute la maison.
Notre vainqueur, gtti etait epuise de fatigue et convert de visage. Vers minuit et demi , presque tons ceux qui
sueur, reprit haleine tin instant ; it nous detacha ensuite, vivaieni encore eurent un nouvel acces de rage et de UT
lire: Its s'apercurent que l'eau augmentait leur douleur.
et asseyant l'un de nous sur chacun de ses genoux :
— Mes enfants, dit-il en nous embrassant, tout a un De l'air ! de l'air ! fut le nouveau ell gulls hurlerent avec
sens dans le monde, et it n'est point d'action dont on ne desespoir. Tomes les injures qu'ils purent imaginer, tons
puisse tirer quelque enseignement. II y a dans notre jeu les noms outrageants dont its purent charger le soubab et
de tout a l'heure deux titiles lecons que vous devez retenir: ses officiers , furent repetes a l'envi pour forcer la garde a
la premiere, c'est qu'il ne faut point entreprendre une tirer sun eux. Chacun se disputait le bonheur de recevoir
tithe sans consulter ses forces, comme je l'ai fait ii y a un la premiere balle. A ce moment ils firent une priere geneinstant; la seconde, c'est que la prudence decide seule de rale au del pour qu'il leur accordat la mon, qu'ils prefe'nos succes, et qu'on ne dolt point compier stir one porte raient tons a l'exces de leurs souffrances. Quelques ens
moururent a cet instant-la; on ne les plaignit pas, ils n'aferm0.
Depuis ce jour, je me suis trouve meld a de nombreux vaient plus soil ni besoin d'air. Une odeur infecte corndangers; bien des fois j'ai da. prendre des resolutions des- mencait alors a s'exhaler des vivants comme des morts!
quefies dependait le bonheur ou le repos de ma vie, et touVers deux heures du matin, ils entouraient les fenetres
jours je me suis rappele le conseil de mon oncle James ; de si pres, que quelques tins moururent delimit, et re
et quand la premiere: inspiration m'entrainait, quand la Icons cadavres resterent maintenus dans cette. •position.
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Lorsque le jour commence a paraitre , l'odeur des cada- que le mot regio de Pantiquita a ete_cortserve presque sans
vres gtait devenue insupportable. A ce moment le soubab, alteration dans la Route rnoderne.
qui venait d'apprendre ces desastres, envoya un de ses officiers pour demander side chef vivait encore. On lui montra M. Holwell, et a six heures l'ordre vint de les mettre
en liberte.
our cent quarante-six qui etaient entres la veille an soir,
vingt-ltrois, sortirent vivants de cette horrible prison, et
presque tons en sortirent avec tine fievre putride. Les corps
mons furent tires du Black-hole par les soldats et jetes
pole-male dans le fosse d'un ravelin inacheve , qu'on reE
couvrit ensuite de terre.
C'est a la memoire de ses infortunds compagnons que
A S v
M. Holwell fit &ever, quelques annees spies, l'obelisque
qu'on volt a Calc'utta pros de la grande Fontaine.

TIENEKE

V GI A•WElo,

*( t&RE G1014E

MAINKEL1 0
L'impudence est une medallic dont le revers est la basSesse.
Vied adage.

P.LAQUES D'ESCLAVES.

.

(Deuxienze inscription. — TENS ME NE PVGIA (igiam). IkEVOGAS
DIE IN REGIONS raxin(prima) — Retiens-moi, de
peur que je ne me sauve. Raineue-moi dans le premier guarher, chez Aurelius.)

Voyez star les esclaves grecs et romains, 836,p. 16. )

A Rome, les esclaves enchatnes (vincti) et ceux qui
avalent tente tine fois de prendre la fuite, portaient au con
un collier de fer et une plaque en bronze, sur laquelle on
gravait, comme sur les colliers des chiens de race, le:nom
et l'adresse du propridtaire. Les Saxons faisaient .encore
porter des colliers semblables a tears serfs en Angleterre,
au onzieme siecle de notre ere.
On conserve au Cabinet des medailles dela Bibliotheque
royale trois de ces plaques : nous en donnons des fae simile.
sous les numeros , 2 et 5. La plaque numero 4 est prise
dans le traite des EsclavesAle L. Pignori.
Un Papyrus grec, publie par M. Letronne dans - le Journal des Savants en 1833, fait mention de ces sortes de
colliers. On y lit une- annonce qui promet tine recompense honnete a celui qui rainenera deux esclaves &happes de la maison d'un certain Aristogene, depute de la
villa d'Alabanda, a Alexandrie. Le signalement des deux esTere ME 4VIA EVG4 ET REBOGA ME IN
elaves est donne avec precision , et les sommes promises (Troisiame inscription.
BIA LATH AD GEDIELLINV(1E DIRDIG ,KM): ••••• RetiellS • 11101, parce
sont enonedes. Ces ails, sous le nom de prt.clamatio ou
que je me suis enfui, et ramene•moi dans la Grande Rue,
prwdicatio etaient cries, par le heraut public, a sou de
chez le medecin Gemellinus.)
trompe , on affiches stir une colonne &sande a cet Usage
dans l'Agora (place publique).
On remarquera dans cette inscription l'emploi du B au
lieu du V : reboca bia. Cette forme indique que cette
scription date du quatrieme ou cinquierne siecle de rem
chretienne.
0

°Evi
AT1TIEETRE136C
AMEIMALATA
ADGEMELL1N
VMEDICV/

ITENEMEQVIA
FV G I0 E T ITE
VOCAs MEIN

VIA LATA'AD
F LAVI v
,c)
(Piciiiiitre inscription. --L.

FENS ie QV/A rvaio ET. EPA DCA ME IN
LATA AD FLAVIVNL D. M. (elominnin 712C11,12).
Retiens-

rani, parce que je m'enfuis, et raméne-moi dans la GrandeRue, chez Flavius mon maitre.)
(Quatrieme inscription. —

Fvot Ea,rx.ocao o (operibus) ran
La via Lata litteralement la rue Large, nom Wane des
(preefecti) vas (urbis). — Je me suis enfui de chez Etiplogios,
rues de Rome antique, encore en usage aujourd'hui , don- _
employe aux travaux du prefet de la vile.)
nait son nom a la septiême des quatorze regions on guartiers de la division de Rome par l'empereur :Auguste.
On volt au bas, dans tine couronne-(d'epinespeut-étre),
Benoit XIV divisa cette vile en quatorze regioni. On volt le chiffre du Christ, le x et le p grecs (Chr), a sate une
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palme, et a gauche le chiffre P E. Ce chiffre et cette palme,
qui se trouvent sur tin grand nombre de monuments antiques, ont ete le sujet de beaucoup de discussions parmi les
antiquaires. On a suppose que c'etait la marque d'une des
factions des jeux de Rome.
Si l'on ne savait que beaucoup de chretiens opulents eurent des esclaves comme les paiens , cette derniere inscription suffirait pour le prouver. Euplogius , maitre de
l'esclave qui portait cette plaque, daft certainement chretien. Sur d'autres plaques, publiees par L. Pignori , it est
question d'un des esclaves d'un acolyte de la Basilique clementine.

NUREMBERG.
3trolid article. — Vovei p.

1.1krume aux Oies, statue, par Pierre Vischer, a Nuremberg.

En sortant de Saint-Sebald, vis-a-vis de IT.Otel-de-Ville ,
on admire, entre deux piliers de l'eglise , quatre has-reliefs
d'Adam Kraft , parfaitement executes et conserves : ils representent les derniers evenements de la vie de JesusChrist. Adam Kraft, le maitre , dont l'histoire ne sail pas
meme l'annee de naissance , et que les patriciens de sa
natale laisserent mourir dans la misere a l'hOpital de Schwa, est sans contredit le plus grand sculpteur que l'Allema gne ait eu : Nuremberg est plein des merveilles de son
ciseau. Un dessin correct, une expression vraie , la vie
et le mouvement qu'il prete a toutes ses figures, la grande
hauteur de ses bas-reliefs, oft les personnages representes
sent souvent de grandeur naturelle et detaches du fond, la
perfection jusque dans les plus petits details : tels sont les
signes caracteristiques des travaux du tailleur de pierre et
ni«con Adam Kraft. Les tetes et les mains sont toujours
d'une rare perfection; les draperies seules apparaissent quelquefois cassees et maigres, comme chez les premiers maitres
gothiques. Son ceuvre principale est le tabernacle de SaintLaurent, dont nous parlerons tout a l'heure : parmi ses
autres travaux nous signalerons encore les bas-reliefs des
stations du cimetiere Saint-Jean, degrades malheureusement
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comme si toutes les charrettes y fussent venues heurter leur
moyeu.
A cote de Saint-Sebald est une construction fort curieuse,
appelee pfarllaf ( presbytere ); c'est l'ancienne demeure des
prevfits de l'eglise : l'architecture de ce bailment est du
quatorzieme siecle. Le grand chceur l'exterieur est un
ouvrage remarquable par ses proportions gracieuses. Les
vitraux ont ete peints par Veit Hirrchrogel et sont de la
„plus grande beaute.
La perle des eglises de Nuremberg est Saint-Laurent, dont
le portail magnifique arrete involontairement le passant. Si
l'on pent reprocher a Saint-Sebald certaine profusion d'atours , certaine surcharge de toilette qui rappelle un peu la
marchande endimanchee , Saint-Laurent est pur,, simple,
tranquille, sublime, comme une vierge de Raphael. SaintSebald est toute luisante de marbre , d'or et de bronze ; ii
porte colliers sur colliers, diademes sur diademes : SaintLaurent n'a que de la pierre et du fer; il.ne porte au front
qu'une tour et qu'une couronne : mais, quelle tour! quelle
couronne! Entrez a Saint-Laurent quand ii n'y a personne :
car c'est ainsi, dans la solitude et le silence, qu'il faut alter
voir ces eglises : montez les deux- ou trois marches qui exhaussent le pave du chceur, et la, tournant le dos au maitreautel, regardez cette nef inimitable, dont les pliers semblent
etre sortis de terre tout seals, et avoir pousse comme des
arbres. Regardei cette vofite vaporeuse que l'on dirait flottante dans les airs, tant it est incomprehensible que le bras
tie l'homme ait pu s'etendre si haut : separez les details
irreprochables de cet irreprochable ensemble, la croisee, les
portes, les piliers, l'orgue, les voiltes, les trefles, les ogives;
etudiez une a une toutes ces chores : qu'y a-t-il qui ne soit
admirable IA dedans? Contemplez aussi les deux rosaces de
la croisee, ouvrage memorable du vitrier Volckamer, et n'oubliez pas le tabernacle d'Adam Kraft, incroyable bijouterie
-de pierre , toute ruisselante de religion et de poesie. Ce
monument, dont aucune gravure ne peat rendre l'elegance,
pourrait vraiment nous faire croire ce que dit la chronique:
» Adam Kraft avail le secret d'amollir la pierre de taille ,
» de la fondre et de la durcir de nouveau. » Voici des arbres
et des fleurs qui ont pousse et fleuri dans la pierre : void
des fruits qui vous invitent a les cueillir ; vous assistez a
toute l'histoire de la Passion; vous entendez les femmes
qui pleurent : ces hideux soldats, qui battent le Sauveur de
leurs verges, rient et grincent des dents a faire peur. Les
figures agenouillees du maitre et de deux de ses compagnons
supportent ce tabernacle .qui finit dans une fleur delicieusement sculptee.
Certes , it n'est plus donne aux hommes de produire ees
muvres gigantesques. Le portal de Saint-Laurent est dans
les chores a jamais pass4es, comme le chceur de Saint-Sebald
et son tombeau , comme le vestibule de Sainte-Marie avec
ses petites figures sculptees dans les cannelures du portail,
comme l'enthousiasme religieux qui mettait le ciseau a la
main d'Adam Kraft, le sculpteur de Saint-Laurent. La foi
catholique batissait ses cathedrales; mais aussi elle elevalt
ses potences, elle allumait ses hitchers. Plus de potences
aujourd'hui, plus de bfichers , plus de fanatisme theologique ; mais aussi plus de cathedrales.
Les plus beaux monuments de Nuremberg, apres ses
eglises, sont les fontaines qui decorent les places publiques.
La Belle Fontaine, sur la place du marche, merite en effet
l'admiration qu'elle a trouvee de tout temps. Les freres
Georges et Fritz Rupprecht , tailleurs en pierre, et Sebald
Schonhafer, sculpteur, ont construit cette fontaine de forme
pyramidale , qui s'eleve a une hauteur de 62 pieds. Le
dessin en est pur et irreprochable ; le plan est simple et
ingenieux. La base de sa pyramide est octogone, mais la
pyramide West pas juxtaposee sur les angles de l'octogone
qui lui sect de base : ses angles s 'appuient sur les cotes des
angles inferieurs : une seconde pyramide est plack de la
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'name facon sur la premiere : le monument se termine par
une fleche elancee. Contre les huit piliers de la partie inferieure, sont seize figures de 4-pieds de hauteur, qui reprdsentemt les sept princes êlecteurs de rempire Germanique,
les trois rois chretiens, Godefroi.de Bouillon, Clovis et Char- lemagne; les trois lidros juifs, Machabee, Josue et David;
et les trois coryphees patens, Jules-Cesar, Alexandre et
Hector. La partie du milieu renferme des statues de Moise
et des sept Prophetes. Autrefois cette fontaine dtait ornee
de peintures et dorures ; elle a etc restauree en 4822, avec
beaucoup de goat : la grille elegante qui l'entoure est de
Paul Koen, et date de 4586.
La fontaine des Vierges, constraite eft 1589, par Benddiet Wurzelbauer, occupe le centre de la place , .devant
reglise de Saint-Laurent. Du milieu d'un Bassin en pierre
s'Oleve une colonne , autour de laquelle sent groupees en
deux series douze figures de fonte , six enfants nus supportaut les acmes de la vine, et six vierges qui sont des emblemes de vertus. Au sommet du trOne est Ia Justine avec sa
balance, tres endommagde ; aupres d'elle se tient une grue,
symbole de la vigilance'
Non loin de cette place est situe le marche aux oies, dont
le milieu est orne d'une fontaine, surmontee d'un bronze,
ddlicieux de Pierre Fischer, appele Gansemann ( rhomme •
-aux oies N
. Elle reprdsente un paysan , portant sous chaque
bras uric oie qui jette de l'eau par son bee (voyez p. 85).
L'ancien arsenal de la vibe, qui renfermait une grande
richesse d'armes de toute espece, a etd pine en 1796 par les
Atttrichiens; it sert maintenant de halle. Sous la halle au
We, se trouve la rave du Indyistrat (rathskeller), galerie
souterraine de 447 pieds de long sur 57 de large, vote
en plein cintre, et soutenue, de distance en.distance, par des
colonnes en pierre.
Les bathnents attenant a I'ancienne abbaye des Dominicains renferment la bibliotheque de la vine, qui s'est beaucoup enrichie des livres de Philippe -Melancliton, dont lastatuedecore aujourd'hui la place; devant le college principal
qu'il dirigeait autrefois. La bibliotheque possede un tres
beau Graduel, provenant d'une certaine nonne , appelde
Marguerite Cartnauserin : n servait jadis aux offices de Fabbaye. Cet ouvrage, a la perfection duquel Marguerite con.sacra quinze alludes, renferme deux cents vignettes peintes,
avec un nombre infini de lettres variees. Cette bibliotheque
conserve aussi le bonnet de velours noir que Luther portait
pendant son sajour dans le chateau .d'Ehrenburg en 4550,
et le bocal de cristal dont ce grand reformateur a fait Cadeau
au dotteur Jonas. _
Le vleux chateau, qui domine la rifle, est un monument
aussi remarquable par ranciennete de son origine que par sa
structure imposante. n est entierement bati sur des rockers
ses murs et ses tours offrent des traces de Ia plus haute anti- quite. Tons les samedis on rencontre une societe nombreuse
dans la promenade qu'on a etablie a grands frais stir le rocher autrefois nu et aride. Le second dtage renferme maintenant le illusee. Le nombre des tableaux est a peu pros de
six cents , parmi lesquels se distingue la l'hus de Cranach;
tine Deseente de la Croix de Wahlgemuth, maitre d'Albert
Darer, plus célèbre par son dleve que par ses ouvrages; plussieurs tableauX d'Albert Durer, des paysages de Schonberger, etc. Les meilleures productions d'Albert Darer ant ete
transportdes a Munich, pour figurer dans la Pinaeotheque
(voy. 4856, p. 508). Au rez-de-cbaussee, on trouveplusieurs
bronzes de Pierre Vischer,, et des bas-reliefs en bois fres
curieux.
- La Pegnitz divise la vine en deux quartiers, celui de SaintSebald et ce4u1 -de Saint-Laurent. La , communication est
facilitde par sept pants, parmi lesquels le Pont-aux-Bauehers
est le plus beau. Comme le Poute Ilia/to a Venise, n'a
qu'une seule arche : 11 est'clecor d'un beeuf en pierre-de
grandeur naturelle. L-'inscription du • piedestal
bos

nunquam, pat vita ins a compromis la reputation - des Nurembergcois, qui veulent passer pour des gens d'esprit. Ce
bceuf etait un des emblemes de la vine : un autre de ces
emblemes est un anueau de la Belle limitable, qui; parmi
tons les antra , est le seul qu'on puisse tourner.
La vine est tres mal bade ., comme toutes les cites du
moyen age. Ses rues ' sant dtroites mal percees et montueuses. La plupart des maisons construites en pierre de
taille , sent tres flames , et plus profondes que largos ones
out ordinairement des murs a- pigeons avec des saillies et
de petits toils. Dans rinterieur on trouve de votes appartements mal eclaires, de lourds plafonds, &antiques lamkis , parfaitement bien sculpts, des vestibules plus grands
que les chambres , des escaliers avec des balustrades en
pierre, travaillees a jour ; et tout autonit de la cour , Belongs corridors.
. II existe a Nuremberg un grand nombre de maisons remarquables soli par leur structure, salt par les bas-rellefs
qui les decorent , soit par les souvenirs qui s'y rattachent.
Nous nous bornerons a en indiquer quelques ones celle
de Willibad Pirkeimer,, vis-a-vis de rdglise de Saint-Eloi,
celle de Grundherr, dite maison au bouelier d'or, situee
dans la Schildgasse, oft Charles IV rddigea la Guile d'or,
La maison de jerOme Paumgaertner , celebre Senateur et
gran& savant, se recommande surtout par un bas-relief
precieux representant saint Georges terrassant le dragon.
En face de reglise de . Saint-Laurent se trouve l'hOtel du
comte de Nassau, fianque de quatre tourelles, dont les sculp=
tures ravissantes semblent faites d'bier. Tournons a droite
et nous sommes devant l'hOteI Tucher,, dent rarchitecture
-est mottle gothique, mottle orieptale. Tout pre y de rhOpital du Saint-Esprit , dans la rue a laquelle elle a donne le
nom , est situ& une maison bien chetive et bleu noire
c'est celle od Hans Sachs a vu le jour. La chambre oit le
joyeux poete tirait ralene et battait bravement le cuir, est
aujourd'hui un estaminet. tine autre Matson , que dolt' a
jamais preserver de l'ottbli Ia Moire d'avoir vu native un
homme dont s'honore l'Allemagne , se trouve. pros de la
porte Thiergaertner ; je veux parle y de la maison d'Albert
Durer, que l'administration municipale vient d'acbeter
pour la restaurer.
Quant a la promete de ses rues era la conservation de
ses monuments, Nuremberg a beaucaup mud sous la domination bavaroise. Les echoppes noires qui masqualent les
eglises ont, disparu, et stir le sol qu'elles couvraient sont aujourd'hui des 'places publiques , dont lea vertes et fraiches
slides procurent aux habitants de charmantes promenades.
La- demolition des vieilles boutiques qui empechaient la
circulation, et la construction de -nombreux egouts , out
contribue puissamment a la salubritd et a relargissement
de la Le march& principal est une place qui • ferait
honneur d tine riche capitale. Au centre de ae marcbe sa
trouve Ia Belle ' Fontaiiie que nous avails decrite plus haut;
du cOte de roccident se dresse le portail de reglise de
Sainte-Marie avec une bodoge fort ctirieuse. C'etait la que
jadis, tons les joins, a midi, sept princes electeurs
defilalent devant rempereur : ce marche , du reste , est interessant par ses legumes et ses sol=disant femmes vertes,
les poissardes de Nuremberg. Les dtudiarits d'Erlangen
ne manquent jamais de prendre leur chemin , par le marche
et de renverser en passant quelques paniers de legumes ,
pour entendre quelques expressions vigoureuses qui ne se
trouvent que dans le vocabulaire des poissardes turembergeoises. Le Chen-fleur,les aspergcs et les autres especes
de legumes meritent ('attention du voyageur ; les racines
de persil sont assurement aussi grades que les carottes, et
si douces, qu'elles sont devenues le pets favorr des bourgeois ,quiaiment egalement beaucoup le pain d'epices:
NUrettaberg se distingue toulours -- par 8011 industrie et
Ilactivite de. ses habitants, Qua tableau 'anime -doit avoir,,
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pre§enfe Cette vfile, lorsqu'elle etait l'entrept de toute l'Europe ; lorsque les richesses des Indes arrivaient, par l'istlime
de Suez, dans les ports de la Mediterrande pour etre transportees avec les produits de l'industrie grecque et italienne
dans les magasins de Nuremberg, qui fournissaient tout le
Nord et l'Ouest de l'Europe ! Le grand nomhre de decrets
municipaux contre le luxe dans les habillements , les equipages , les repas de corps, etc., prOuve l'antique prosperite
de Nuremberg. Elle possede encore beaucoup de fabriques,
et sa quincaillerie se vend sur tous les marches de l'Europe.
C'est un spectacle curieux de voir les plus petits enfants tra7
vailler dans les ateliers. Des soldats de plomb, des poupees,
des b.oltes a couleurs, des moulins a cafe, des guimbardes et
toutes sortes de joujoux forment les principales branches
du commerce. Le magasin de Bertelmeier,, pros du Musee, renferme tout ce que l'industrie de Nuremberg produit de plus beau et de plus elegant. Les travaux en fil de
laiton et les instruments de mathematiques fabriques
Nuremberg sont tres recherches. L'industrie moderne s'etend rneine aux oiseaux. Dans toutes les rues on entend
chanter des oiseaux, et les artisans s'occupent de leur Mu: cation. Les marchands d'oiseaux du Tyrol et de la Souabe
viennent a Nuremberg acheter des oiseaux , et it n'est pas
rare qu'on en exporte dix mile dans-une annee.
Depuis deux ans Nuremberg a aussi son chemin _de fer :
it conduit a Furth, petite vile trs. commercante , a deux
lieues de Nuremberg. Furth doit son etat florissant a l'esprit stationnaire de l'ancienne vile imperiale.
Parmi les nonibreuses fautes qui ont ate commisd au
congres de Vienne, it feat compter celle d'avoir declare
Francfort-sur-le-Mein capitale de la confederation germanique : on aurait chi accorder cet honneur a Nuremberg.
Francfort etait deja assez riche : en outre, sa situation pros
de la frontiere n'offre pas assez de sfiretd aux ambassadeurs.
Nuremberg, au centre de l'Allemagne , a tout ce qu'il
faut pour devenir la capitale d'un grand empire ; siege de
la diete germanique, cette vile se serait relevee de ses desastres , et aurait recouvre son ancienne splendeur.
Qui se souvient des bienfaits de ses parents est trop oc.cupe de sa reconnaissance pour se souvenir de leurs torts.
On recoit l'homme suivant l'habit qu'il porte, et on le
reconduit suivant l'esprit qu'il a montre.
Sur cette expression : LE PEOPLE FRANCAIS. -- Le 15
juin 1789, les deputes du tiers-etat , reunis dans la salle
des Menus , a Versailles , resolurent de se constituer
en assemblee active, puisque les deputes de la noblesse
et du clerge refusaient de se joindre a eux pour verifier
les pouvoirs en commun. Il s'eleva une discussion sur le
titre qu'il convenait de donner a cette assemblee, pour
remplacer l'antique denomination d'Etats - Generaux. Ce
fut un depute nomme Legrand qui proposa celui d • Assemblee Nationale, qu'on.adopta. Plusieurs deputes avaient
propose d'autres titres. Mirabeau avait sonmis a l'assemblee
celui de rep t esentants du peuple francais. A ces mots de
peuple francais, it y eut une sorte de soulevement dans la
salle, qui n'etait cependant remplie que de partisans de la
liberte et de defenseurs des droits de la nation. Mais l'expression de peuple avait ate de tout temps ravalde par les
classes superieures. Mirabeau prit la parole pour justifier
cette expression : « Je suis`peu inquiet, dit-il, de la signification des mots dans la langue absurde du prejuge : je
parlais id la langue de •la liberte, et je m'appuyais stir
l'exemple des Angiais , sur celui des Americains qui ont
toujours honore le nom de peuple;qui l'ont toujours consacre dans leurs declarations, dans leurs lois, dans leur
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politique. Quand Chatam renferma dans un seul mot la
charte des nations, et dit : la majesté tlu peuple; quand
les Americains ont oppose les droits naturels du peuple a
tout le fatras des puhlicistes sur les conventions qu'on leur
oppose, ils ont reconnu toute la signification., toute l'energie de cette expression , a qui la liberte donne tent de valeta! — II est infiniment heureux, que notre langue , dans
sa sterilite , nous ait fourni un mot qui, dans ce moment oa
it s'agit de nous constituer, sans hasarder le bien public
nous qualifie sans nous avilir, nous designe sans nous rendre terribles; un mot qui ne puisse nous etre conteste , et
qui , dans son exquise simplicite , nous rende chers a nos
commettants , sans effrayer ceux dont nous avons a corn-.
battre la hauteur et les pretentions; un mot qui se prate
A tout ; qui, modeste aujourd'hui, puisse agrandir notre
existence a mesure que , par leur obstination , par leurs
fautes, les classes privilegiees nous forceront a prendre en
main la defense des droits nationaux, de la liberte du peuple. — Je persevere dans ma motion , et dans la seule expression qu'on ait attaque , je veux dire la qualification de
peuple francais. Je l'adopte ; je la defends, je la prociame,
par la raison qui la fait combattre. Oui , c'est parce que le
nom de peuple n'est pas assez respects en France, parce
qu'il est obscurci, convert de la ronille du prejuge; parce
qu'il nous presente une idea dont l'orgueil s'alarme et dont
la vanite se revolte ; parce qu'il est prononce avec mepris
dans les chambres des aristocratesi c'est pour cela meme ,
messieurs, que nous devons nous imposer, non seulemetit
de le relever,, mats de l'ennoblir, de le rendre desormaiS
respectable aux ministres et cher a tons les'cceurs. Si ce
nom n'etait pas le nOtre , it fandrait le choisir entre tous,
l'envisager comma la plus precielfse occasion de .servir ce
peuple qui existe ce peuple qui est tout , ce peuple que
nous remisentons , dont nous defendons les droits, de qui
nous tenons les nitres, et auquel on Semble rotigirqtie
nous emprnntions notre denomination et nos titres.»
SIEGE DE RHODES.
Le fameux siege de Rhodes, que l'abbe Vertot a Cornpose salon la fantaisie de son imagination ardente, etait par
lui-meme assez dramatiqUe pour qu'on pat en racOnter.les
details sans ornements. C'est un des faits d'armes les plus
extraordinaires que l'histoire presente.
Les chevaliers de Saint:- Jean - de - Jerusalem , maitres
de File de Rhodes depuis la fin des croisades, dpposerent une resistance heroique auxTures; qui, apres eetre
empares de Constantinople, menacaientl'Europe, et cher.:
chaient a y penetrer, par la Hongrie , dans le Hord, et au midi par la Mediterra née. Soliman-le-Grand', 'qui mOnta
stir le trCne des sultans l'annee methe on Charle g-Quint fut
sacra empereur, voulut onvrir son regne par la prise, de
Rhodes oft Mahomet II avail &hone , et d'on les.galeres
chretiennes sortaient indessamment pour desoler la marineet le commerce de la Tarquie.'Sachant queueresistance it
allait trouver, it mit en mouvemerit pour cette expedition
des forces immenses , comme les despotes de l'Asie podvaient seuls en posseder Mors. Ih donna a Mustapha, Son
beau-frere , et a Piri-pacha, le tommandement d'une armee de deux cent mile hommes ,' et d'une fiotte de:quatre
cents voiles.
Les chevaliers de Rhodes n'etaient qu'au nothbre de six
cents, et ils n'avaient pour defendre la capitale de lair lie
que cinq mille soldats. L'election venait d'elever au corn=
mandement de ces braves un Francais , Villiers de TileAdam, qui I'avait emporte sur Andre d'Amaral, chanceher de l'ordre , et grand-prienr de Castille. L'Ile-Adam
sollicita le secours des princes de l'Europe contre l'ennemi
Voyez, sur l'abbe Vertot, p. 66
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commun du nom chretien. Adrien VI. qui de precepteur
de Charles-Quint etait devenu souverain pouffe, joignit
sa voix a la sienne. Mais les rois de, l'Occident etaient engages dans des querelles qui les absorbaient tout entiers.
La rivalite de Francois I e" et de Charles-Quint etait alors
dans tout le feu de sa nouveaute, et occupait vivement
l'Europe, qui avait interet a savoir lequel de ces deux princes lui imposerait sa suprematie. Les chevaliers resterent
done livres a leers smiles forces. L'ile de Candie leur envoya seule un secours de cinq cents hommes, et avec eux
un ingenieur originaire Martinengue , qui dirigea
avec habilete les travaux necessaires a la defense de la
place.
Les chevaliers de Saint-Jean eurent a combattre non
seulement les forces gigantesques de la Turquie , mais encore la trahison qui s'etait glissee dans lours rangs. La fiend
d'Andre d'Amaral n'avait pu se resigner, et blend par la
preference que son ordre avait accordee a Villiers de VileAdam, it avait resolu de se venger. En consequence it s'eMit menage des communications avec Soliman, et lui livrait
les secrets de la place. Malgre ce desavantage, les ehevaHers montrerent tam de Constance et tant de courage, que
les janissaires avalent perdu l'esperance de reduire la place.
que les Tures avalent deja attaquee dans d'autres circonstances, et que son herolque'defense avait fait passer pour
imprenable. Il fallut que-Soliman vint relever le courage
de son armee par sa presence et par la terreur. II menaca
de Ia faire decimer,, et lui annonca qu'elle n'obtiendrait
son pardon que sur les mines de la vile. L'attaque recommenca done avec une fureur nouvelle. Pendant six mois, la
defense ne laissa aucun espoir aux assaillants , et le siege
allait etre leve pour la seconde fois, lorsque d'Amaral, par
de nouveaux avis, rendit le courage aux l'ausulmans. Le
traitre fut &convert , et MIS en jugement; it se defendit
avec fermete, et protesta jusqu'au dernier moment de son
innocence ; mais les preuves etaient convaincantes ; it fut
condamne et decapite. Soliman, qu'il avait assure d'un
succes prochain, redoubla d'ardeur. Plus de quarante
mine Tures avalent peri sous les coups des chevaliers; les
fatigues et les maladies en avalent emportd un nombre
pen pros egal. La place avait ete battue de plus de cent
vingt milk coups de canon; elle n'etait plus qu'un monceau de ruines; presque tous les chevaliers etaient morts
ou mourants, ou hors de combat; ceux qui restaient n'avaient plus ni poudre ni vivres. Dans cette extremite ,
Adam voulalt se defendre encore; et s'ensevelir sous les
debris du dernier retranchement avec le dernier de ses
compagnons. Soliman, qu'une si heroique resistance penetrait &admiration , fit lui-meme les avances de la pais,
et proposa au grand-maitre une capitulation honorable.
Les prieres du clerge et des habitants de la vile purent
seules determiner L'Ile-Adam A accepter les propositions.
du sultan. Le jour de Noel 452.:1, it se rendit aux conditions qu'il pourrait se retirer avec was les vaisseaux qui
etaient dans le port de Rhodes, que les eglises ne seraient
point profanees , que l'exercice de la religion chretienne
serait libre , que le peuple .serait exempt d'impcts pendant
cinq ans. Soliman voulut voir L'Ile-Adam; it le lona de sa
valour, le consola de sa disgrace; et lorsqu'apres etre entre dans la ville it cut pris possession du palais du grandmaitre, it dit a un de ses generaux : Ce n'est pas sans
quelque peine que j'oblige ce chretien a sortir , a son
age, de sa maison. »
Apres ce revers, plus heroique mi'une victoire , L'IleAdam s'embarqua dans la derniere unit du mois de decembre , et alla passer le reste de l'hiver dans Vile de Crete.
Quatre mile Rbodiens le suivirent pour se &sober a la domination ottomane. Les chevaliers transporterent les debris de tear ordre en hale : le page leur donna la vile

de Viterbe, oft Hs rdsiderent jusqu'a ce qu'en , Charles-Quint, voulant proteges les cates de la Sidle et du
royaume de Naples contre la marine turque , donna l'ile
de Malte a ces kernels ennemis des infideles.
Origine du chapiteau cori»thien. jeune fille de
Corinthe &ant morte au moment oil elle allait se marier,
sa nourrice recueillit dans une corbeille plusieurs petits
objets auxquels elle avait etc attacbee pendant sa vie.
Pour les mettre a l'abri des injures du temps et les conserver, cette femme couvrit Ia corbeille d'une tuile, et la posa
ainsi sur le tombean. Dans ce lieu se trouvait par hasard
la racine d'une plate d'acanthe. Au printemps, elle pdussa
des feuilles et des tiges qui entourerent la corbeille.
rencontre des coins de la tuile forc, a lours extremites de se
recourher, ce qui forma le commencement des volutes, i.e -

sculpteur Callimaque , que les Atheniens, appelaient Catatechnos , a cause de ses talents et de l'adresse avec laquelle
it Millait le marbre , passant pros de ce tombeau , vit le
panier, et remarqua la maniere gracieuse avec laquelle ces
feuilles naissantes le couronnaient. Cette forme nouvelle
lui plut ; ii l'imita dans les colonnes qu'il fit par Ia suite a
Corinthe, et it etablit , d'apres ce modeler les proportions
et les regles de Porcine corinthien.
VtTituvE.
Le fief de gres it Phronne. y avait sur la place de
Peronne (en Picardie) un gres long de quatre pieds, large de
deux , haut de quatre ou cinq ponces au-dessus da pave.
Ce gres a lui seal etait un fief. Quand le roi en trait a Nronne , le tenancies de ce fief devait ferret d'argent sur ce
gres le cheval Stu roi, puis le presenter au roi. Mais en
retour it avait d'importants privileges : I la desserte et la
vaisselle du roi apses le repas &entree ; 2' une redevance
sur la biere qui se buvait a Peron.ne ; 5" un droit sum les
baraqués qui s'etablissaient a la foire. Il choisissait dans les
boutiques d'instruments tranchants une piece qu'on nominc
le premier taillant, c'est-a-dire le meilleur coutean ou rasok chez les couteliers, la meilleure hache chez les taillandiers ; it recevait des autres marchands une redevance en
argent. Enfin , son fief etait un asile ; un homme decretti
de prise de corps._ne pouvait etre enleve de la pierre s'il
s'y refugialt.
:Amer, aimer, c'est etre utile a sot,
Se faire timer, c'est titre utile aux autres,
WERANGAR,

BUIIEAUX VABONNYMENT LT DE vENT3,
rue Jacob; 3o, gres de la rue des Petits-Augustins.
!merit:eerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacob, 3o,
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INAUGURATION DE LA STATUE DE GUTENBERG , A MAYENCE.
(Voyez , 1834, les articles stir l'Histoire et sur les Proeedes de l'imprimerie, p. 224, 279, 3r r, 343, 383; —
et 1838, p. 52, la Notice sur Titorvaldsen.)

Jean Gutenberg est l'un
drale, qui fat remplie en queldes inventeurs de l'imprimeques instants, et ne put rerie. C'est a Strasbourg suivant
cevoir qu'une bien faible parquelques derivains, a Mayence
tie du cortege. L'eveque de
suivant plusieurs autres, que,
Mayence celebra la messe, et
de 1458 a 1450, it decouvrit
la premiere Bible imprimee
les caracteres mobiles. L'inpar Gutenberg, la Biblia lafluence presque miraculeuse
tina, dite aux a lignes, fat
de cette decouverte inspire
ouverte sun l'autel. Apres la
au monde civilise , depuis
messe, on s'assembla sur la
qua tre siecles, une reconnaisplace adjacente, oil devait
sance et tine admiration croisetre- &convene la statue. La
santes. Sans l'invention des
un vaste amphitheatre avail
caracteres mobiles , l'impridid dresse : it etait erne des
merie n'eat jamais ete qu'un
bannieres des deputations envoyees par les principales cites
des procedes de la gravure, et
de l'Europe. A un signal donla plus utile des revolutions
ne par plusieurs salves d'ardont temoigne l'histoire ne se
tillerie , le voile fut enleve, et
fat pas accomplie.
tin liyinue fat chants par plus
On a long-temps dent et
de mille voix. Apres queldiscute sur la part plus ou
ques minutes d'un silence somoins importante que Fon delennel, quand les chants eurent
vait aussi attribuer dans l'incesse, les canons tonnerentde
vention a Fast, a Schceffer de
nouveau, et des battements
Mayence, et a Coster de Harde mains eclaterent en memo
lem. On a mdme mis en doute
temps de routes parts a une
si ces emules de Gutenberg
grande distance. Un enthoun'avaient pas autant de droits
siasine dont on ne saurait donque lui a la gratitude publique.
ner aucune idee souleva penCes sortes de questions, toudant une heure entiere cot
jours obscures , demeureut
immense contours d'hommes.
d'ordinaire la source d'interJamais aucun roi n'excita de
minables controverses. Cepentransports pareils a ceux qui
dant les incertitudes paraisremonterent en ce moment
sent s'etre enfin lixees, et l'on
vers le pauvre imprimeur de
s'est accords a laisser a GutenMayence. Mais aussi quel
berg la premiere place. C'est
puissant de la terre a jamais
pourquoi , dans ces dernieres
en de semblables titres a la
annees, la pensee gênereuse
veneration et a l'amour des
s'etant manifestee d'honorer
homilies? quel conquerant a
la mdmoire de ces bienfaiteurs
jamais eu a s'enorgueillir d'un
de l'humanite en la personae
egal triomphe de l'intellide Fun d'entre eux , les regence, et a laissd apres lui
gards se sont pones de prefeles souvenirs d'un si grand
rence vers cet homme
bienfait? Les sentiments qui
bre, et d'un vmu unanime on
a cette heure-la elevaient les
a resolu de lui &ever an moames sur ce point du globe
nument dans Mayence, la ville
e talent les plus pars et les plus
oft it est nd et d'od sont sordignes qu'il soil donne a l'huIR1,111
ties les premieres impressions
immaimmagnoug
I Him
manite d'dprouver : c'etait la
sun lettres mobiles.
(Statue de Gutenberg, a Mayence.)
fete de la civilisation; et la
Pour donner a cette resopensee de Dieu, qui a permis
lution un caractere vraiment
sur
les tenebres pour noire plus
cette
conqudle
de
l'esprit
universe!, une souscription fat ouverte dans tous les pays
que l'imprimerie a contribud a civiliser, et l'exdcution d'une rapide perfectionnement , &all reellement au milieu de
statue de Gutenberg fat confide a l'un des plus illustres ceux qui la celebraient.
Plusieurs discours turent prononces au pied de la statue;
artistes de noire temps, a Thorvaldsen.
L'inauguration de cette statue a eu lieu le 14 aoat 1857, ensuite la foule se dispersa. Il y eat pendant le reste
en presence d'une multitude innombrable. Les habitants jour des joates sur l'eau, des banquets, des toasts, et la
de toutes les villes et de toutes les campagnes voisines soir des bats, des concerts, des promenades de chanteur3
dtaient accourus, et l'on estime a plus de quinze mille le aux torches. Les cris de lire Gutenberg! se repeterent
mute la writ, et l'alldgresse se prolonged a Mayence pen,
nombre des strangers que cette ceremonie avail attires.
Des six heures et demie du matin , toutes . les rues de dant quatre jours cutlers.
Il n'a encore paru jusqu'a present en France aucune
Ala) ence dtaient encombrees de groupes. A halt heures on
gravure de la statue de Gutenberg. Celle quo nous petse forma en procession pour se rendre a la vicillo cathe; IIDtI
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blions les premiers, executee avec le plus grand soil et la
plus scrupuleuse fidelite, donnera , nous resperons, uue
juste irlde de la .noble simplicite de cette nouvelle oeuvre
de Thorvaldsen. L'attitude respire la force; l'expression dela figure est religieuse; le costume est ennobli, bien que
tidele. La main qui dent les caracteres mobiles tombe naturefiement ; la main gauche, qui presse le premier livre
contre le cedar de l'inventeur, produit sans aucune affectation on effet d'un parfait accord avec ('intention de la . physionornie. La base est ornee de , bas-reliefs representant
Gutenberg examinant des caracttres , et comparant une
tipreuve avec on manuscrit.
On salt que noire sculpteur David est charge d'executer
une entre statue de Gutenberg pour Ia villede Strasbourg.
Cette circonstanee offrira l'occasion d'un interessitat parallele entre deux des talents les plus distingites de notre
epoque.
DISPUTES DE PRESE4WCE
ENTIII: LES AMBASSADEMIS.

Les questions de preseance ont petulant: long-temps joue
un role des plus itnportants dans la diplomatic. Gonne le
ceremonial n'etait point fix , on pretendeit deduire la superiorite rinferiorite relative des monarchies du rang que
lours ambassadeurs respectifs observaient entre eux. 11 y
avail Ia des sujets interininables de dispute.j Personne ne
voulait etre le dernier, ni meme le second : comment contenter tout le monde ? II y eat des neg,ociations que ceux
qui en dtaient charges ne parent achever fante d'avoir pa
trouver moyen de sortir de ce singulier embarras. En effet,
devait-on se reunir en congres , gaol est celui des ambassadeurs-qui entrera le premier dans `la salle ?quel est celui
qui consentira A y entrer le derider? En supposant meme
tous les ambassadeurs rdunis, quel est celui qiti occupera
autour de la table , memo en la supposant circulaire, la
place d'honneur, c'est-A-dire la place shade vis-a-vis rentree? Si I'on est en ligne, quel est celaiqui •sera au centre ?
quels sent ceux qui occuperont les extremites ? Enfin si
les ambassadeurs, pour eviler ces difficaltes, renoncent
conferer entre eux, lcs conditions de paix.one fois Wes ,
dans quel ordre disposera-t-on les signatures ? La difficulte
se represente toujours.
(lest douloureux de penser que de pareilles vetilles ont
pu entraver,. dans les circonstances les plus graves, les deliberations desquelles dependaient le betiheur et le salut
des peuples. Dans plus d'une occasion, des questions d'etiquette ont fait couler le sang, et plongeilgs nations dans le
dead. Certes, cola est triste ; mais du moment que les monarchies avaient attache leer dignitd a ces distinctions,
fallait bien y avoir egard, puisque le ns inepriser Cat ea}
mdpriser l'honneur national.
Attain souverain n'a poste plus loin roe Lents XIV cette-exigence des temoignages de respect bus aux ambassadeurs.
etitait-faire un -premier pas viers la souveraincte universelle
quo d'etablir par toute l'Europe la suprematie des representants de la monarchic francaise. Aussi l'histoire de la
diplomatic sous ce regne est-elle .feconde en evenements
graves relatifs aux debats de preseance, entre les ambassadeurs. Tout le monde connait la reparation faite par le pape
a Louis XIV a l'occasion de l'insulte faite par les soldats
de la garde pontificate au representant du grand roi; la reparation faite par le roi d'Espagne, a l'occasion de l'insulte
faite par son ambassadeur l'ambassadeur francais A Londres, est mins generalement connue ; eile est cependant
plus caracteristique encore de cette waste ambition qui martheft constaminent a son but, soft par les armes, soil par
les negociationS, soit par reclat des fetes et des constructions,
soit mame par les victoires en matiere de preseance' et
d'etiquette.

En 1661, lors de la cerdinonie de rentree de l'ambassadeur de Suede A Londres, l'ambassadeur d'Espagne entreprit secretement de disputer le pas a l'ambassadeur de
France. Dans ce dessein , ayant fait ramasser par ses gees
beaucoup de people, et avant donne A teat ce monde le
mot d'ordre , iI se rendit tranquillement en carrosse ati lieu
du depart. L'ambassadeur de France; qui ne s'attendait
guere a cette nouvelle maniere de disputer la preseance,
etait cependant bien accompagne auSsi. Mats rarmee eSpagnole, car c'en etait vraiment one, bleu preparee A cc
qu'elle devait faire, et munie des armes necessaires, montelt au moms A deux mille }tontines : n'y avail gave
moyen de tai resister. A peine commence-t-on A s'ebranler
ponr se mettre en marche, que tout ce monde se jette d'un
common accord stir le carrosse de ramhassadeur fraricals,
Les Francais resistent ; on se bat ; plusieurs sont tiles, bean- ,
coup sant blesses; le ills de, l'ambassadeur rest lui-meme
gravement ; les cochers sont renVerses de leurs sieges et nits
A mort; et enfin les traits et les jarrets des chevaux sont
coupes. Le carrosse cle l'ambassadeur de France Se trouve
ainsi mis hors _d'etat de disputer le pas , et le carrosse. de
cella d'Espagne passe ti.anquillement en avant.
Un courrier - apporta en toute hate cette nouvelle
Louis XIV.
- 11 Soupait en grand apparat chez 'la reinemere Le comte de Etienne, apres ravoir prie de ne point
paraitre etonne a cage du grand rionthre de spectateurs
qu'il y avait la, lot racenta ce qui venait de se passer a Londres, et comment rambassadear d'Espagne, apt-es avoir fait
couper les jarrets des chevaux; avail pris le pas. A ce recit,
le roi se leva de table avec taut de yivadte , dit un auteur
contenmorain , pensa la renverser, et prenant le comic
par le bras; ii l'entraina clans la chambre de la reine pour
entendre la lecture de Ia depeche. La cour, ignorant ce qui
se passait , etait consternee et dans la plus profonde inquietude. La seine-mere se leva aussi pour allersavoir reVenement. — « Qu'y a-t-it done? dit-elle au rol en entrant. —
C'est , rependit le roi, que l'on vent nous brouiller, le roi
d'Espagne et nll; j'aurai raison de cette affaire. ajouta-t-il
en haussant VOix, oo je declarerai la guerre an roi crEspagne, et rohligerai a ceder a mes ambassadeurs la preseance dans. mules les cours d'Europe. Ali ! mon fils,
reprit la-reine, ne rompez pas une paix qui m'a conte, tant
de larmes, etsoagez que le roi d'Espagne est mon fre,re.
LA-dessas ,.le ayant prig sa mere de retourner a table ,
et s'etant fail lire Ia depeehe, donna incontinent ses ordres :
ordre au comae de Fuenteldague , ambassadeur d'Espagne,
de sortir de _France A (.'instant memo; ordre aux commisSaires , qui etaient sur la frontiere d'Espagne pour regler
les Ratites, de revenir; ordre a rarcheveque d'Embrun ,
ambassadeur en Espagne, de quitter Madrid, en demandant
au roi d'Espagne que son ambassadeur A Londres fat puni
personnellement, et que dorenavant les ambassadeurs d'Es-pagnecedassent-partout le pas aux ambassadeurs de France ;
en cas de refus, ordre A l'ambassadeur de declarer la guerre
l'Espague au nom de Louis XIV.
Le roi d'Espagne se conduisit fort sagement. s Muttons
pas, dit-il, le roi tres chretien : c'est art prince jeune et
belliqueux fatal menager. 11 agit scion son Age et son
temperament. a Laissant done de cede les axis orgueilleux
de ceux de son conseil qui pretendaient que l'ambassadeur
avail bien fait, it se declara pret A faire A Louis XIV la reparation qu'il demandait. L'ambassadeur a Londres fat destitud de son poste, et les ambassadeurs d'Espagne recurent
l'ordre de ceder partout Ia preseance aux ambassadeurs de
France. Le marquis de la Fuente vint en ambassade extraordinaire A Versailles de la part du roi d'Espagne, et dans une
audience solennelle, en presence des princes du sang et des
ambassadeurs de tons les princes de l'Europe, i1 ddelara
« Que le roi d'Espagne, son maitre, etait fort facile de ce
qui s'etait passe A Londres au sujet de la competence do
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rang; qu'en consequence it avait destitue le baron de
Vateville de son emploi d'ambassadeur ; qu'en mare, it
» avait defendu a tons ses ambassadeurs dans toutes les
7, coots de concourir avec les ambassadeurs de Sa Majeste
tres chretienne. » Louis XIV repondit etait Bien aise
de la declaration qu'il i,enait d'entendre , et en fit sur-lechamp dresser acte par quatre secretaires d'Etat , pour que
cola pat servir de re.gle a l'avenir entre les couronnes de
France et d'Espagne.
La conduite violente de l'ambassadeur d'Espagne n'etait
conies pas excusable ; mais elle montre a quelle extremite
ces &bats sur la presdance pouvaient conduire. Des qu'une
querelle s'eleve entre deux hommes qui veulent passer l'un
devant rautre, et qu'il n'existe absolument aucun droit qui
puisse les mettre d'accord, it est evident qu'il n'y a plus
que la force qui puisse prononcer entre eux. La force .se
trouve done de nouveau appelde dans Ia lice a l'instant
memo ou on vent reloigner,, et terminer par de paisibles
conferences d'ambassadeurs les lures contestations de la
guerre.
Dans une autre occasion, un ambassadeur de France await
team a peu pros la meme conduite , mais sans en venir aux
memes actes que l'ambassadeur d'Espagne dans celle-ci.
C'etait en Danemarck, a la cour de Christiern IV, a l'occasion du mariage du prince hereditaire. Les ministres clanois
titaient fort embarrasses pour concilier les pretentions rivales
des ambassadeurs de France et d'Espagne, qui tous deux
exigeaient les memes honneurs de rang. La difficult( (Ran
grande, puisqu'il fallait bien que l'un fat a droite et l'autre
A gauche, ou que se trouvant tons deux du meme sate, Fun
fat devant et l'autre derriere, ou l'un plus voisin que Pautre de la personne royale. De mille expedients proposes
aucun n'etait jugs convenable. L'ambassadeur de France
mit fin aux conferences « Que l'ambassadeur d'Espagne,
dit-il , choisisse la place qu'il jugeva la plus honorable ;
quand it l'aura choisie, je l'en expulserai moi-meme pour
la prendre. L'ambassadeur d'Espagne ayant appris la
resolution de celui de France, et le sachant capable de lit
mettre a execution, ne voulut pas se commettre it fit co urir
le bruit que, se trouvant rappele pour affaires urgentes par
le roi son maltre,i1 lui etait impossible d'attendre les ceremonies du mariage , et sans temoigner d'humeur, avec les
apparences les plus tranquilles, comme s'il ne se fat agi de
fien , ii alla prendre conge du roi et de l'ambassadeur de
France lui-aneme. Tout le mal fut que le prince de Danemarck n'eut pas la satisfaction de voir l'Espagne rcpt.&
sentee a ses notes ; ce mal n'etait pas grand.
La conduite de l'ambassadeur d'Espagne dans cette
occasion fut d'autant plus prudence qu'il existait un precedent qui pouvait lui apprendre avec quelle vivacite les ambassadeurs de France savaient revendiquerla superiorite de la
couronne qu'ils representaient. Je veux parler de Bellievre
qui, etant ambassadeur chez les Orisons, fit exactement
ce dont rambassadeur a la cour de Danemarck s'etait
contents de menacer son concurrent. Le comte d'Angurola , ambassadeur d'Espagne en Suisse, ayant voulu, dans
une procession du Saint-Sacrement a Coire , prenclre la
droite sur l'ambassadeur de France , celui-ci le repoussa
si rudement gull le rejeta fort loin. L'ambassadeur d'Espagne lira alors son epee, celui de France en fit autant.
Le combat etait commence quand on parvint a separer les
deux adversaires. La ceremonie religieuse , apres avoir
marque etre souillee de sang, fut suspendue et remise a
un attire jour. Les ambassadeurs se retirerent chez eux.
Celui de France, sans se deconcerter, donna le jour meme
un grand diner- aux notables de la republique. Celui d'Espagne,se tenant pour battu , partit dans la nuit meme. II
est certain quo les torts etaient de son cote , puisqu'il avait
commence ragression par rinsolence de son procede. Bel-
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lievre, qui n'avait fait que soutenir rhonneur de sa nation,
fut fort lone de tout le monde.
La resolution prise de concert par les huit puissances
signataires du traite de Paris de -1815, semble avoir mis fin
pour toujours a ces ridicules et. insolubles questions de
presdance. Voici un extrait du protocols relatif a cone
convention.
« Pour preventr les embarras qui se soul souvent presentes , et qui pourraient naitre encore des pretentious de
preseance entre les différents agents diplomatiques*, les
plenipotentiaires des puissances signataires du traite de
Paris sont convenus des articles qui suivent ; et ils croient
devoir inviter ceux des autres totes couronnees a adopter
le memo reglement
« Les employes diplomatiques soot partages en trois
classes : cello des ambassadeurs , legats ou nonces; cello
des envoyes, ministres, ou autres accredites aupres des
souverains; celle des charges d'affaires accredites aupres
des ministres et des affaires etrangeres.
Les ambassadeurs, legats ou nonces ant seuls le caractere representatif (de la personne des souverains).
Les employes diplomatiques prendront rang entre eux
dans chaque classe , d'apres la date de la notification officielle de leur arrivee.
» Il sera determine dans chaque Etat un mode unifonne
pour la reception des employes diplomatiques de .chaque
classe. »
Pourquoi un reglement si simple n'a-t-il pas etc adopts
plus Wt par les puissances ? it aurait epargne bien des difficultes aux negociateurs qui, aux diverses epoques, out etc
charges d'etablir par leurs deliberations la paix de l'Europe.
Souvent des peines trop long-temps retenues grossissent
jusqu'A crever le cceur. Si elles pouvaient s'exhaler, on
verrait qu'elles ne meritunt point toute l'amertume qu'elles
out caustic.
FgNELON,
INSTRUMENTS D'OPTIQUE.
(Premier article. )
Le telescope. — Il est arrive souvent que de grandes

decouvertes ont etc faites a l'occasion de circonstances
peu importantes par elles -memes : de , beaucoup do
personnes concluent assez habituellement que ces decouvertes sont dues au hasard. On rdpele , par exemple, que si Newton, se reposant sous un arbre, n'en avait
pas vu tomber un fruit, jamais iI n'aurait ddcouvert le systi)me du monde. Cola pout etre vrai : mais avant et depuis
ce grand homme , combien de gens out vu tomber des
pommes? Pour que Newton put, de l'observation de la
chute d'un corps a la surface de la terre, remonter aux lois
de la pesanteur universelle , 11 fallait que ses recherches
eussent etc déjà tournees de ce cote; i1 lui fallait la connaissauce approfondie des principales formules de la geometrie
et de la mecanique : sans ces preliminaires indispensables ,
rimmortel Newton n'aurait pout-etre jamais trouve de ressemblance entre ces deux phenomenes d'ordres sidifferents
une pomme qui tombe vers la terre, et Ia terre qui lombe
vers le soleil! L'homme de genie est celui qui, partant d'un
phenomene ;observe, salt rattacher ce phenomene a une
foule d'autres qui ne paraissent avoir aucune liaison necesseine avec le premier ; l'homme de genie est celui qui, de
la connaissance d'un fait, remonte a la cause de ce fait, et
de celle-ci, deduit d'autres consequences, que l'observation
vient confirmer.
Ces reflexions soot applicables a l'invention du telescope.
On raconte que l'enfant d'un ouvrier de Middelbourg en
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Mande *, s'etant amuse a mettre l'un au-devant de l'autre
deux ver ges grossissants , s'apercut avec etonnement que
les objets qu'il regardait etaient ropproches et renverses ;
gull fit part de sa decouverte a son pore, lequel ne trouva
den de mieux a faire que d'ajuster deux lentilles'de verre,
an moyen d'un tube. La decouverte fit du bruit, Galileo
Galildi , mathematicien et physicien de Florence, entend
parler d'un apparel' an moyen duquel on volt les objets
eloignes, comme s'ils etaient proches ; it devine que cet effet
peut . etre obtenu par la combinaison d'une 'entitle biconvexe et d'une lentille biconcave ; ii construit un telescope
Bien superieur a ceux que I'on faisait en Hollande. Non
content de cela, it dirige son instrument vers les cieux : alors,
une foule de decouvertespresque merveilleuses changent le
jouet d'un enfant en un tresor pour l'astronomie ; Galilee

observe pour la premiere fois, avec une admiration profonde, les tactics du soleil, la rotation de cet astre sur luimeme, les phases de Venus, les satellites de Jupiter, l'anneau de Saturne , etc. ; it volt tourner toutes les planetes;
et, toujours guide par son genie, ii conclut hardirnent que
la terre n'est pas ce qu'elle paralt etre; que c'est un globe
tournant autour d'un axe, lequel est lui-meme transporte
autour du soleil. Decouverte sublime! qui a prepare les
travaux de Kepler, et ceux de Newton.
1,e telescope, tel qu'on l'entend aujourd'hui, n'est pas
celui de Galilee : it se compose toujours de miroirs et de
lentilles. Perfectionne successivement par Huigens , Newton , Gregor', Halley, Cassegrain , Herschell pere , it servit
a ce dernier a faire une grande quantite de brillantes deconvenes, entre autres celle de la planete qui porta d'abord

le nom de ce grand astronomer et qui est maintenant appelde
Uranus. L'un des telescopes les plus simples est celui -de
Gregori. Nous allons essayer de donner une idee de cet
instrument.
C D est l'extremite ouverte du telescope, laquelle est
tournee vers le del; A Best un grand miroir concave,
parce en son centre d'une ouverture circulaire qui permet
d'adapter tine loupe E F. C'est au moyen de cette loupe
que Pobservateur examine Pinterieur de Pinstrument. L'axe
du miroir, ou celui du telescope, est ihclind par rapport a
la direction de l'objet eloigne AIN que Pon vent observer;
en sorte que cet objet n'envoie de rayons lumineux que
vers les bords du miroir : on va voir que cette precaution
est indispensable.
L'extremite M de l'objet envoie des rayons G 11 qui tombent dans l'interieur du telescope : a raison de la grande
distance du point M, ces rayons ont sensiblement la meme
direction. A rrives a la surface du miroir F B, ils s'y reflechissent, et l'on'demon tre gulls viennent se reuniren tin point M',
peon appelle leur foyer. Il en est de meme des differents
points de l'objet 111 N; on conclut de la qu'il existe en N
tine iniciye de cet objet; mais, ainsi qu'on pent le yoir facilement, soil par le ralsonneinent, soft par tine experience
directe, cette image est renversee.
A tine petite distance du foyer du miroir A B, se trouve
un entre miroir concave a b, beancoup plus petit, et qui
regarde le premier. Void quel est l'effet de ce second
miroir.
L'ima ge 111` N', placee au-devant de ce miroir, se comporte comme le ferait un objet reel (du
moins, on le suppose pour rendre Pexplication plus simple ); cue envoie
done a son tour des rayons lumineux stir le petit miroir ;
ces rayons, etant retlechis, viennent former une seconde
image M" N " , Ten rersee par rapport A la premiere , et par
consequent droite par rapport a l'objet M N. II ne reste plus
alors VA observer cette seconde image en la grossissant :
c'est a cela que la loupe E F est destinee.
Ce n'est que par des calculs assez compliques que l'on

parvient a determiner quelles doivent etre les dimensions
relatives de cet instrument, atin d'obtenir un gro-ssissement
plus ou moins considerable : le lecteur devra, pour ce sujet,
consulter les !l y res speciaux.

Jean Lippersheirn,

LE CHATEAU DE MONTARGIS.
La hauteur autour de laqaelle la petite y ule de Montargis s'est agglomeree peu a pen, avail da, des les premiers
ages , se herisser :de tours fortifides et de travaux de defense. C'etait de beaucoup la position la plus elevee du
pays : les chercheurs d'origines disaient qu'on Pappelait
Mont -Argus , parce que nul point d'un vaste horizon
n'Cchappait a l'cell du spectateur place au sommet ; et, lots
d'une entrée de Louis XIII a Montargis , la porte du château fut ornee; entre autres decorations, d'un grand tableau
etalt figure le berger Argus, a genoux sur la crate d'une
montagne , etendant les mains vets le mOnarque , comme
pour lid presenter les creux et les hommages de ses habitants.'
Montargis &sit d'ailleurs une place itnportante , une clef
de pays. Les chroniqueurs patient d'un certain roi nomme
Moritas qui aurait fait batir ce chateau pour resister
A Jules-Cesar.' Don Morin , moine erucht de I'abbaye de
Ferrieres, en a ttribue, sur la foi d'un manuscrit fort ancicn,
la fondation a Clovis , qui &vs en eat endroit une haute
tour, dans le but d'opposer une barriere aux Huns, aux
Visigoths et aux Ostrogoths , sous les ordres d'Alaric.
Nos rois tinrent souvent lent cour au chateau de Montargis. Charles V y fit placer la seconde horloge qui ait
existe en France. La premiere avail die construite pour le
, palais de Paris, en 4570, par les soins de Henri Vic, qu'on
avail fait venir expres d 'Allemagne. Jean Jouvence fit celle
de Montargis en 4580. Elle orna la plus haute tour du principal corps de batiment , et cette tour fut des lots appelee
Tour de Pliorloge.
Sur la cloche on lisait cette inscription :
Charles le quittyt, r yi de Frailty,
Four Moutargis,
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Aux heures pour remembrance
Et pour advis,
Faire me fit par Jean Jouvente,
L'an mil trois cent cinquante et trente

Elle ne quitta la place oft l'avaient miss les ouvriers de
Jean Jouvence, que le 20 mars 4810, lorsqu'on s'occupa de
demolir ce qui restait du chateau.
Montargis devint Papanage de la maison d'Orleans; mais
le due d'Orleans ayant ete assassins a Paris , le 24 novembre 1407, it fut de nouveau reuni a la couronne.
En 4427, Montargis out a soutenir contre les Anglais un
siege long et desastreux , qui se termina a la gloire de la
ville. Les bourgeois , manants et habitants , comme disent
les vieilles chartes , se conduisirent bravement a ce qu'il
parait ; car le roi Charles VII leur accorda cjes franchises
et des privileges extraordinaires ; les exempta de tons impits, sauf de la gabelle ; leur octroya des foires ; leur permit
de prendre du bois de chauffage et de construction dans sa
foret de Paucourt ; donna a la vine des armoiries et l'autorisation d'ajouter a son nom celui de Franc; enfin, permit
a tous ceux qui l'habitaient de porter stir leurs habits tin M
brode en or, et de saisir-arreter les effets de leurs debiteurs
fonciers, jusqu'a ce qu'ils eussent obtenn paiement de leurs
creances.
Les cinq chartes de Charles VII ne furent pas le seal
monument que les habitants de Montargis purent garder
de leur victoire. Le guidon de Warwick etait rests entre
leurs mains. On le promenait tons les ans, le 5 septembre,
a la procession qui avait lieu en memoire de la levee du
siege , et les femmes elles-memes le saluaient par des arquebusade g . On avait aussi eleve stir le champ de bataill'
une croix qui s'appela long-temps la Croix aux Anglais. Ce1
etendarcl et cette croix furent conserves avec un soin special jusqu'a Pepoque de la revolution. Mais au mois d'
mars 1792 , sur la proposition de la garde nationale, ii fut
decide que ces reliques insultalent a la nation anglaise, qui
avait montre la premiere le chemin de l'affranchissement et
de la liberte : en consequence, le drapeau de Warwick fut
brute dans le champ de la Federation; la Croix aux Anglais
fut abattue ; ses debris servirent a la construction d'un
ante! de la Patrie , et un proces-verbal de cette double operation fat adresse a la chambre des communes d'Angleterre.
Le chateau de Montargis pouvait contenir une garnison
de six mule hommes. 11 etait bati stn • un roc, a l'ouest de
la ville ; son architecture etait variee de differents styles, en
raison des constructions successives qui l'avaient sans cesse
agrandi ; mais le style improprement appele gothique dontinait. Les murailles etalent crenelees, flanquees de fortes
tours, et garanties par des fosses profonds.
Quatre tours en defendaient la porte. L'eglise du chateau,
batie au douzierne siecle , servait d'eglise paroissiale avant
que la ville basse eat la sienne. On voyait dans cette eglise
« la forme et representation du Saint - Sepulchre faite en
platre, avec les memes proportions que celui de Jerusalem.»
Le pelerin auquel on devait cette copie etait enterre au
pied.
La plus haute construction du chateau etait le donjon, de
forme ronde , qui fut &moll sous Louis XIV; it contenait
tin four, une citerne et un moulin. Sous le sot , on avait
crease des soutertains immenses, dans lesquels toute la ville
pouvait se refugier en cas de siege.
La grande salle du chateau etait flanqude de six tours,
dont la plus remarquable etait la Tour de l'Horloge. Deux
escallers conduisaient a cette salle , placee au-dessus de la
salle des gardes. Le plus grand avait trois faces et trois
tangs de degrds; it etait en bois revetu de plomb, et Charles VIII y avait fait peindre ses armes. C'etait sur son Perron que le grand-prevet de Pheitel venait rendre la justice.
Au-dessus de la porte du petit escalier, on avait scuipte un
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cheval appartenant a M. le due de Nevers, en memoire de
ce que ce cheval avait motile cet escalier.
La grande salle etait la plus spacieuse et la plus magnifique qu'on eat jamais vue. Sa longueur depassait vingthuit toises. Elle etait voettee, pa y ee de mosaYque, et entieremen t pein to de devises et d'armoiries. Ses dix-sept fenetres,

(Dernieres ruines du clatteati de Montargis, department
du Loiret.)

en ogives, enrichies de triples armures et de vitraux colories , avaient dix-sept pieds" de haut. Six cheminees , de
douze pieds de largeur, echauffaient cette salle immense.
Au-dessus de celle du midi , Charles VIII avait fait placer
tin tableau representant l'histoire du chien d'Aubry de
"Mondidier, admis au duel judiciaire avec un archer de la
garde du prince. Ce tableau a depuis long-temps disparu.
(Voyez sur cette anecdote 1854, p. 89).
Sur la droite etait un corps de batiments considerable oil
residalt le gouverneur ; puis , a l'entour, des jardins et un
part, auxquels on arrivait par plusieurs pont-levis.
Le parlement qui devait juger le duc d'Alencon , accuse
de favoriser la rebellion du Dauphin ( depuis Louis XI) ,
siegea dans la grande salle du chateau de Montargis
en 4459 ; mais la peste l'en chassa au bout de trois mois ,
et le roi fut oblige de le transferor a Venddme. Ce fut aussi
dans cette salle qu'en 1551 les coutumes de Montargis furent redigees en presence des trois etats assembles.'
Des 1528, Francois I er avait donne la vine, le chateau et
la foret de Montargis a Renee de France, fille de Louis XII
et d'Anne de Bretagne. Cette femme, digne d'attention, qui
eat pu devenir reponse de Charles-Quint et de Henri VIII,
se maria a Hetcule d'Este , due de Ferrare. Elle etait savante et spirituelle. Elle avait fait une longue etude des
langues, de I'histoire, des mathematiques , de la theologie
et meme de l'astrologie. Calvin et Marot la convertirent aux
idees de la reforme , et lorsqu'elle se retira a Montargis,
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elves la mort d'ilercule d'Est , elk -y -prit les protestants
sous sa sauve -garde. Six cents heretiques trouvaient chez
°
elle asile et seems.
Le 26 janvier 4562, Jean de Sourche de Malicorne, envoye par le due de Guise, vint a la tete de quatre compagnks de cavaliers , sommer la duchesse de lui remettre
les principaux factieux refugies dans le chateau, avec menace d'y faire mener du canon. a Avisez bien a ce que
vous fere.z tat repondit Renee de Ferrare; sachez que
personne n'a le droit de commander ici, que le roi meme ;
que si vous en venez IA , je me mettrai la premiere A la
breche , od j'essaierai si vous avez l'audace de suer la fine
d'un roi, dont le ciel et la terre seraient obliges de venger
la mort sur vous et sur toute votre lignee jusqu'aux enfants
au berceau. »
Le sire de Malicorne hesita ; Guise mourut, et les proscrits respirerent ; mais plus tard it fallut i cedera-one sommation nouvelle : pres de cinq cents. religionnaires quitWent le chateau , a !'aide des charrettes coshes et
charriots que leur fournit leur bienfaitrice. En les voyant
partir , la duchesse fondit en larches : « Si je n"etais femme,
disait-elle A Alalicorne , je - vous ferais monrir de ma main
comme un messager de mort. 2) II y avail dans ceslarmes
et dans ces paroles un sombre pressentiment de_ la -SaintBarthelemy.
e:lot en
Renee de Ferrare mount le 42 juin
"
lessee au chateau.
Dix ans apses, le due de Bourbon s'en empara par surprise, et y etablit le quartier-general, de:la reste. Mais
le roi, envoys quelques regiments, et les gel du due
furent obliges de se rendre a composition.: f
Henri IV,..et Marie de Medicis vinrent t6p$,passer
trots sentaines a !!Montargis, et presider aux travanx du
canal de Briare , qui se faisait alors. Plus de dpn,ZeiniLle
ouvriers y furent employes.
Le 28 mars 4608 pendant k sejonr du_roi , 4e.priehr et
.
curd de Montargis trouva star le maitre-auteluneilettre
sans signature, par lequel on le conjurait &evenly Ilenri IV
qu'on homme, dont on donnait -le signalenient precis,
lui plongerait un couteau dans le cmur. Cet avis trouva
Henri IV impassible, et ii continua A jouer nonchalamment
la pane dans la grande salle du chateau.
Le 50 mars ion , le prince de Conde tenta "un coup de
main sur Mon targis : on parlementa ; la ville cede le
chateau ; le chateau refusa de se rendre. Trois sommations
furent faites, la premiere par M, de Nemours , la seconde
par M. de Beaufort, la troisieme par M. le Prince: Les
assidges faisaient bonne eontenance. Tout-A-coup tine des
tours du chateau vint a. se fendre en deux, et une moitie
tomba sur la vile : le chateau se rendit..
A. =sure queles vieilles haines et les vieilles idees s'effacent , •Phistoire des chateaux devient plus tern et plus
uniforme. Le chateau de Montargis avait fete trop d'avenements et de royales naissances. Ce fut dans la grande
salle que s'organisa , le 26 juillet -1789, la garde civique de
Montargis. Apres cette date, toute !'action et tout rint6ret
descendirent sur la place publique. Une ville qui avait
cueilli avec enthousiasme Pere revolutionnaire , et dont les
magistrats prirent le dent! pendant hult jours a l'occasion
de la mort de 11-lirabeau, ne pouvait voir sans ombrage
les masses feodales qui la dominaient. Le chateau fut TOT1
la destruction ; on rasa les tours- jusqu'au niveau de
l'esplanade; on etablit une filature dans une de ses dependences., et le mont mythologique grit le nom vulgaire de
mont Cotonnier.
Toutefois, la demolition marcha lentement; les Cosaques
et les liussards russes qui camperent en 4814 autour- du
mont, virent les mars de la grande salle encore debout;
et le vieax canon de fer qui, le 20 prairial an it, avail
nonce la fete de l'Etre -Supreme , salua , le 22 decem-

bre 4822, Parrivde de la duchesse d‘: Berry qui venait visiter le chateau.
Et puts, la grande salle et cinq de ses tours tomberent
sous le marteau de la bande noire. La tour de l'llorloge
demeura senk , survivant a la destruction generale. On la
decouvrait de loin, flanquee d'un reste d'ogive, et dominant ces grandes plaines sans collines a cette petite vine
sans clocher et sans monuments. De nombreux oiseaux de
nuit sifilaient et battaient des ailes chaque soir dans
!'embrasure de ses meurtrieres, et tart de generations
l'avaient vue debout-, qu'on la considerait parmi le peuple
comme quelque chose d'inattaquable et d'eternel. Mats la
pioche des maeons qui avail commence par lui °ter son couronnement de pierre , Pavan ensuite Ininee a sa base, et
elle a succombe le 24 octobre -1857, couvrant de ses debris un terrain d'une etendue considerable.
MODIFICATIONS
DANS LES ORGANES DE LA LOCOMOTION
CHEZ LES OISEAUX.
(Voyez page 42 ).
• Les pieds. Quoique la classe des oiseaux soit bien plus
nombreuse en especes que celle des mammiferes, elle ne
nous offre pas des carts du typecommon aussi marques,
a beancoup pres, que ceux que nous avons eu occasion de
signaler. On ne trouvera point, par exemple, deux especes
qui contrastent autant entre elks que le singe et la baleine;
on ne trouvera aucune famine qui prdsente , comme celle
des cetaces, l'absence complete d'une paire de membres.
On a cru otrefois , it est vrai, que les oiseaux de paradis
etaient depourvus de pieds, et obliges, en consequence,
de voter perpetuellement; Mats c'est une erreur sur laquelle
on n'a pas tarde A revenir. (Voyez 1853, p. 225.)
Le developpement excessif d'une paire de membres par
rapport A l'autre ne produit pas non plus chez les oiseaux
les memes effets que chez -les mammiferes, parse qu'en
general les deux rakes ne concourent pas a um meme mode
de mouvement , chacune ayant son office propre qu'elle
peut remplir sans le secours de l'autre. Ce qui arrive quand
la disproportion est tres grande, c'est que l'une des deux
fonctions est presque rdduite a Hen, tandis que l'autre ,
celle qui appartient A l'organe tres developpe , semble avoir
gagne tout ce que la premiere a perdu. On en a un exemple
families dans l'hirondelle appelee martinet dont les pieds,
excessivement , courts, sont tout- a- fait irnpropres a la Marche, tandis que les ailes sont si bien disposees pour le vol,
que l'oiseau passe reellement toute sa vie en l'air et ne s'arrete guere que pour dormir.
Les colibris sont a peu pres dans le meme cas; les autruches, les nandous, dans le cas contraire.
On ne trouve guere d'oiseaux qui soient a la fois tr6s
rapides a la course et au vol ; mais II en est beaucoup qqi
ont en meme temps de grandes sites et de tres grandes
jambes; tel est le heron, qui semble mont6 sur deux
&basses , et qui se trouve aussi compris dans le groupe
que les naturalistes designent sous le nom d'echassiers. Le
heron ne court guere, et nous le voyons pendant des heures entieres debout a la mane place; mais c'est justement
pour cet Oat
que ses longues jambes lui sont
le plus necessaires.
Le heron est destine a vivre de poissons , et cependant
it n'a pas rep la faculte de eager ; mais ses longs pieds lui
permettent d'entrer tres avant dans l'eau et d'y rester sans
inconvenient, attendant que la prole passe a la portde de
son bee. Les petits pecheurs d'ablettes que nous voyons
dans Pete, pres des ponts de Paris, faire un metier qui semMe n'exiger guere mins de patience que Ulu! du heron,
ont grand soin , avant d'entrer dans la riviere, de retrous=
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ser leurs pantalons aussi haut que possible ; la nature a
pris pour le heron une precaution semblable cette partie
de la jambe qu'on designe dans les oiseaux servis sur nos
tables sous le nom de pilots , au lieu d'etre chez lui garnie
entierement de plumes, comme elle l'est chez les especes
qui ne hanten t point les rivages , est revetue d'ecailles dans
toute sa moitie inferieure.
Panties echassiers , tels que les jacanas', ne se nourrissent pas de poissons , mais d'insectes et de petits mollusques qui vivent parmi les plantes dont est couverte la
surface de certains marais. L'eau de ces marais couvre une
vase epaisse trop pen consistante pour offrir aux pieds
tine assiette solide , et on ne pourrait rester un instant
immobile sans enfoncer ; y marcher ne serait guere plus
sur, outre qu'd chaque pas les jambes s'embarrasseraient
dans les longues heroes qui uaissent du fond : aussi n'estce point sur ce fond que marchent les oiseaux dont nous
parlous, trials sur les plantes memes , qui forment it la
superficie du marais tine sorte de tapis de verdure. C'est
un plancher Bien pen resistant , sans doute , mais pea resistance aussi est l'epaisse couche de neige tomb& dans
l'espace d'une unit aux environs de la bale d'Hudson , et
cependant le eoureur (le Geis , qui va acheter aux sauvages
leurs pelleteries-, n'en poursuit pas moins son chemin ;
settlement, it chausse des sandales dont la semelle , sorte
de filet de codes , couvre un espace large d'un pied et
demi, et long de plus de deux ; ainsi, pressee dans tine grande
etendue, la neige fournit A son pied un point d'appui suffi sant. Gest quelque chose de tres semblable que nous trouvons chez les jaconas; leurs doigts et !curs ongles sont excessivement longs, de sorte que le poids de leur corps, qui
est d'ailleurs tres pen considerable, se trouve reparti sur
tin large espace , et ce qu'en porte chaque feuille flottante
est insuffisant pour la faire submerger.
II est un autre oiseau que les matelots on t nomme l'oiseau
de Saint-Pierre, par allusion a la marche de l'apOtre stir les
eaux du lac de Genezareth. Cet oiseau court avec une extreme rapidite dans le vallon qui separe deux vagues. LA
ses doigts ne trouvant pas d'herbes stir lesquellesils puissant
reposer , mais comma leurs intervalles sont remplis par une
membrane qui s'etend jusqu'A la naissance des ongles, le
pied presse l'eau par une surface encore assez large , et
comme it Ia pousse plus vita qu'elle ne peut fair, elle lui
otfre pour un Instant tin point d'appui suffisant. C'est par
le meme principe que rebondit Ia pierre plate avec laquelle
un enfant au bord de la riviere s'amuse a faire des ricochets:
que la course de l'oiseau on le trajet de la pierre soient
moins rapides , ils enfonceront l'un des le premier pas ,
l'autre des le premier bond. Au reste , l'oiseau de SaintPierre ne se fie pas tellement a l'agilite de ses pieds qu'il
n'ait toujours les ailes a derni etendues et pretes A le soulever au besoin.
Beaucoup d'oiseaux orit ; comma celui dont nous venous
de parler, les doigts palmes , c'est-A-dire pourvus de membranes qui garnissent tout fintervalle des doigts, et cette
disposition les rend propres a un mode de locomotion qui
n'a rien de common avec la marche. Les especes chez lesquelles nous fobservons out le corps en nacelle, et poses
stir les eaux, ils y flottent sans avoir besoin de se dourer
aucun mouvement ; mais s'ils veulent avancer, leurs pieds
agissent comma des ranies, et ces ram ps sont d'autant plus
avantageuses qu'il n'est pas besoin , comma pour les natres,
de les sortir de l'eau a chaque coup. Il soffit en effet que les
doigts se rapprochent pour que la patte puisse, presque sans
efforts, etre ramenee en avant; lA ils s'ouvrent de nouveau,
la membrane s'etend , et taut que dure son mouvement en
arriere , le pied presse l'eau par une large surface.
Nous ne 'pouvons parler id de toutes les modifications
que presentent les pieds des oiseaux, modifications qui les
renclent propres A des usages differents , et nous termine-
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rons eu disant un mot des pieds des yrimpeurs. Tons ceux
qui, dans la campagne, out pu observer les allures d'un
vert , out du remarquer que, lorsqu'il passe d'un arbre a
l'autre, fl ne va point se poser sur une branche, mais se
collar au tronc. La, s'il n'est point inquiete , on le volt.
monter,, descendre , circular autour de l'arbre, le frapper
de son bec atm de faire sortir les insectes caches dans les
fentes ou sous les ecailles de l'ecorce ; sur ce plan vertical,
it se meat avec autant de facilite et beaucoup plus de vitesse
que nos oiseaux de basso-tour sur un plan horizontal. Cet
etrange mode de mouvements vous . pent faire soupeonner
une configuration particuliere des pieds, et c'est en effet ce
que vous trouverez. D'abord les ongles du pic-vert sont
tres aigus et peuvent s'accrocher aux plus petites asperites
de l' ecorce;: puis les doigts qui, chez la plupart des oiseaux,
sont diriges trois en avant et un arriere , chez lui le sont
differemment; it n'a plus que deux doigts en avant, mais
it en a deux en arriere , et it n'est pas douteux que cela ne
lui donne une grande facilite pour se cramponner solidement.
II faut avouer d'ailleurs que la memo distribution .de
doigts se volt chez beaucoup d'oiseaux dont les habitudes
ne ressemblent en rien a cello du pic-vert. Nous la trouvons, par exernple, chez les perroquets, et IA encore nous
en pouvons apercevoir l'utilite, puisque les perroquets se
servant d'un de leurs pieds pour porter la nourriture A Ia
bouche, fl faut que l'autre fasse l'office d'une main, qu'il
puisse, par example, embrasser un fruit arrondi, tenir solidement une noix pendant que le bec en attaque la coque
dure , etc. Mais chez beaucoup d'autres especes, et pour
en titer tine que tout le monde connait, chez le coucou,
nous ne . voyons guere quelle peut etre l'utilite d' une telle
disposition du pied.
La suite 4 la prochaine lieraison.
LE VENTRILOQUE.
NOUVELLE.

Le village de Hopfield est par excellence le sejour du
commerage et de la medisance; là chaque bouche est une
trompette, chaque habitant est un echo; chuchotez le matin un secret A un bout de la paroisse, et le soir vous rentendrez repeter partout ; l'amitie memo est indiscrete , et
les amis ressemblent a des verres feles qui ne• peuvent rien
retenir.
Si vous voulez obtenir quelque complaisance de votre
voisin, n'allez pas non plus derneurer a Hopfield, car IA
personne n'a un instant A perdre pour les autres; mais que
par hasard une voiture ou un cheval traverse la place ,
qu'une voix crie bal is iz vendre, et vous verrez chacun
abandonner son travail et courir a sa porte; car l'on est
aussi curieux qua medisant A Hopfield, et l'on y est aussi
econome de son temps, que lorsqu'il s'agit de rendre
service.
Par une chaude soiree d'automne , Peggy Afulliers, qui
raccommodait , sur le seuil de sa cabana, tine paire de bas ,
les jeta tout-a-coup de cote et s'avanea vers le milieu de la
rue pour voir on son voisin, Zoe Willis, courait si vita. Or,
elle apereut blew& une grande foule d'hommes, de femmes,
d'enfants, qui vinrent de l'autre bout du village, et au milieu
un ours noir qui marchait nonchalamment conduit par un
bateleur. Celui- ci portait tine grande redingote blanche
dans laquelle fl eat pu se renfermer deux fois ; un gilet
trop court, en divorce avec son pantalon , et qui laissait
passer une chemise vieille en lambeaux ; des bottes A revers
auxquelles it ne manquait que la semelle , et un chapeau
gris depuis long-temps veuf de sa bordure. Un jeune garcon
en blanc et A l'air aflame marchait a sa tete, soufflant dans
un grand flageolet, et battant si vigoureusement sur un
tambourin, que , seulement a l'entendre , tous les pieds
battaient Ia mesure.
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A rrivd (levant le Lion-Rouge , seule auberge du village , ouvrit sa grande bouche vide de dents, et demeura aussi
le bateleur s'arreta; it fit faire le cerde autour de lui, or- immobile que si ses pieds eussent pris racine.
Le ventriloque se detourna vers lui
donna a Bruin, son ours, de se mettre debout ; pins, bran— Votre ours pane fort biers l'anglais, dit-il , et c'est
dissant son baton sur la tete de ranimal, ii commenca a
danser avec lui , faisant des passes et prenant des poses que peine s'il lui reste un pea 1:1:accent helvetique.
Pais s'adressant de nouveau a Bruin :
Bruin imitait de la maniere la plus pittoresque. On pense
— Tu as l'air triste? observa-t-il avec inteeet.
si les habitants de Hopfield etaient beureux, et si la foule
— Les brouillards de PAngleterre m'ont donne le spleen,
riait de bon cceur.
Un ventriloque de joycuse humeur, qui se trouvait alors repliqua ranimal.
Id la foule commenca a s'eloigner de quelques pas.
au Lion-Rouge, regard tit par une fenetre ce spectacle boufLe ventrilhque continua :
fon. Arrive depuis le matin, il avait deja die a meme de
1r: a-t-il long-temps que to appartiens a ton maitre ?
reconnaltre la credulite et l'ignorance des habitants de
— Asset long-temps pour que fen soil ennuye.
Hopfield ; ridde Iui vint en consequence de se servir de son
— Est-ce qu ill- West point bon avec tot, Bruin?
adresse pour s'amuser iF leurs Opens.
Oui ! bon comme un forgeron avec son enclume.
— Et que veux-tu faire pour to venger ?
- Un de ces matins je le mangerai comme une rave a
mon dejeuner.
A ces mots, la fonie effrayee laissa un large espace entre
elle et Pours. Le bateleur eperdu voulut tirer a lui la chaine
de Bruin ; mats l'animal ennuye fit entendre un sourd
grognement. Le ventriloque n'en attendit pas davantage ;
it enfonca son chapeau, tourna sur lui-meme, et prit sa
course vers l'auberge; la foule epouvant4e rimita, et se
dispersa de toes Olds en courant comme Si elle eat ea fours
a ses trousses.
Le ventriloque, arrive au Lion-Rouge, regards en giant
les fuyards se perdre dans les differentes rues du village ,
tandis que la cause de tout ce desordre , Bruin, tranquillemeat assis sur son derriere, sernblaitjeter un regard insouciant et philosophique sur toutes ses terreurs qui s'agitaient
autour de lui.
Le soir meme, le ventriloque, se trouvant a la porte de
l'auberge, oil beaucoup d'habitants s'etaient reunis, entendit
causer de l'aventure du matin avec force amplifications et
commentaires; II pensa que la plaisanterie avait ete poussee
asset loin, et expliqua en slant comment la chose s'etait
passee. On' recouta d'abord avec curiositd; mais lorsqu'il
cut fini, les anciens secouerent la tete d'un air incredule.
— Ceci est bon a faire crone a des enfants, murmurs la
vieille grand'inere Griffy, mais non a ceux qui ont de rexpdrience. Ce n'est point la premiere fois que des animaux
parlent, comma ou peut le voir dans la Bible a piopos de
l'ane de Baal. Du reste, l'almanach avant predit cet dvenement en annoncant que vers la mi-aoat , trois jours avant,
ou trois jours apres celui-ci , ii se passerait dans le monde
quelque chose de merveilleux.
Le ventriloque insists, et voulut donner la preuve de ce
(L'ours ventriloque, caricature anglaise.)
avancait ; mais la foule s'eloigna ayec defiance,. persuadde qu'il voulait la tromper.
II descendit parmi les spectateurs, et prolitant d'un moL'aubergiste, qui avait tout observe d'un coil ruse et avec
ment oil le flageolet et le tambourin se taisaient, it s'ap- un sourire narquois, s'approcha alors du mystificateur deprocha du bateleur.
concertd , et lui dit
Votre ours pule sans doute? lui dit-il sdrieusement.
— Milord ne devrait point s'etonner de ce qui arrive ;
Le bateleur le regards finement , haussa les dpaules , et les contes sont toujours mieux accueillis de Ia bottle que
repondit avec brusquerie
les realitds. Sa seigneurie a voulu plaisanter des rustres ,
— Ma foi , interrogez-le et vous le saurez.
et ceux-ei ont pris Ia plaisanterie au serieux ; tomes Ies
C'est ce que le ventriloque attendait. Il fit on pas vers paroles ne pourront maintenant persuader les liabitauts,de
Bruin , mit ses deux mains dans ses goussets , comme un Hopfield que l'ours Bruin n'a point pane. Si milord voulait
homme qui se prepare a faire le plaisant , et dit a l'ours me permettre une réflexioh , je lui dirais que ceci prouve
d'une voix goguenarde
une chose : c'est que le plus souvent fl ne depend plus de
Tu danses comma un sujet de l'Opera , et je t'en fais, celui qui, a repandu dans le public
lute opinion absurde
mon compliment. De quel pays es-tu Onon gentleman?
on dangereuse de la detruire , meme en faisant connaitre
Une voix qui semblait sortir de la gueule de l'ours , rela verite.
pontht
— Des Alpes , en Suisse.
Nous n'essaierons point de depeindre le saisissement de
la bottle; chacun rests frappe d'etonnement et d'effroi; mais
la stupeur du bateleur etait a peindre an milieu de toutes
ces figures consterndes. II ouvrit ses Brands yeux hebetes,
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(Obeliique de granit du temple de Mudubidry.)

La secte. bouddhiste de Jina possede un grand nombre
de temples. Celui de la ville de Mudubidry, a trente miles
de Alangalor, est le plus elegant de tous ceux de la province de Kanara ; it a trois etages, et on assure quit est soutent' par mile colonnes, parmi lesquelles on n'en trouveTomE VI. — Mans r838
•
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rail pas deux qui fussent pareilles. Les sculptures sont d'un
dessin et d'une execution tres remarquables. Au rez-declaaussee , en entrant, on volt une grande table de marbre,
convene d'inscriptions err caracteres du Kanara ; elles n'ont
jamais ete ni traduites ni cophies. Dans cette partie de
l'edifice, toutes les statues de dieux sons en cuivre; cues soul
ciselees avec la plus grande finesse. Au deuxieme etage, elles
sont en marbre. Au troisieme &age, qui est le plus beau et le
plus digne d'attention, quelques unes sont de cuivre, d'autres de cristal, de marbre et de diverses pierres :l'une des
plus belles et des plus grandes est d'une Pierre rougeatre
que les gardiens pretendent avoir !e1.6 apportee d'Europe.
Les toils du corps de Pedifice out un aspect fort singulier a
l'exterie.nr; ils, s'elevent Fun sur l'autre a trois on quatre
etages; quelques ins sont converts en bois et d'autres en
lames de cuivre, disposees comme des briques; le toil de
l'etage inferieurest compose de dalles massives de granit
de 'trots ou quatre ponces d'epaisseur, de deux ou trois
Fieds de largeur, et de quatre a hull pieds de longuetir.
La plupart des colonnes de Pin terieur sont ornees d'inscriptions et de sculptures; aux quatre principaux coins on
remarque, un elephant, un singe, un oiseau et une figure
conique; stir tin grand nombre se trouve le cobra capel,o,
sorte de vipere. Les colonnes exterieures ont des formes
elegantes et legeres; le dome est grand et riche; it est
compose de larges pierres plates, reposant angulairemeni
rune sur l'autre, et se retrecissant depuis la base ; le sommet est forme d'un morceau de granit presque circulaire
et poll avec le plus grand soin; a la porte principale sort
quelques elephants.
. L'obelisquedtint notas dounons le dessin est Mewl en face
de Pen tree du temple ; it a cinquante-deux pieds de haut ;
le fat 'est d'un sent morceairde granit bran, clue porte
pas d'inscriptions; sa partie inferieure est carree, et de
chaque cute les ornements soul a pen pres semblables; audessus de cette base carree it est sexagone , et a cette hauteur on volt une figure assise dans l'attitude ordinaire
de Bouddlia , d'un chapeau en forme de cloche; elle
est placee au milieu d'une bordure de fleurs et sle feuilles.
En s'elevant , le fill est faconne a un plus goltd nombre
d'angles , et, en approchant du chapiteau, 11rgait par devenir presque rond. L'architrave est supportee, agx.quatre
coins par des animaux qui semblent etre- .el'eF:lions,
tenant avec leurs grifles des chaines auxquelles sont stispendues des cloches; dans les angles les plus eleves de
l'entablement , on volt ,d'autres animaux a tete humaine.
D'apres le dessin de AI. Dickenson , publie dans le Hindu
Pantheon de Moor, le tout est [ermine par une aiguille ;
d'apres un dessin du capitaine Bruiton , par tine flarnme
a trots pointes. II est possible que ces differences proviennent du moment oil chacun de ces voyageurs a vu
lisque : petit-etre , dans certaines occasions, l'aiguille estelle remplacee par la ['famine. I1 y a d'autres colonnes de ce
genre dans lc lianara ; quelques tines, au lieu de l'aiguille
on de la tlamme, oat a leur sommet la figure dune vache.
Celle que nous donnons est regardee comme la plus elëgan te.
La ville de Mudubidry renfermait anciennement une population tres considerable, Timis elle est fort decline ; dans
ses environs on trouve beaucoup de tombes d'une haute
antiquite. Les naturels, qui soul presque tous de la secte
de Jina, venerent particulierement le feu ; ils sont d'ailleurs
generalement tres reserves avec les Europeeris stir les matieres de religion

Les ihrondelles. — Lorsque le temps est venu pour
elles d'aller chercher en d'autres climats la pature que le
Pere celeste leur y a preparee , les hirondelles s'assenthien t ; pills sans se separer jamais, elles voguent. 'onto13
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CA'nNoT, creneatr. —L'homme qui a iminortalise le corn
niers adriens vets les rivages,on elles se -reposeront dans
la paix et dans l'abondance. Settle, qua deviendrait chacune de Cannot elan ingnienr. Deja nos lecteurs oat pu remarWelles ? pas une n'echapperait aux perils de la route'; quer plus d'un rapport du meme genre, et aussi quelques
reunies, elles Sesistent aux vents, l'aile debile ou fatiguee eontrastes d'une maligniel injuste comme le basest!.
CARPENTIEE), charpentier.
CitIVENTIER (LE
s'appuie sur une aile moles: Pauvres douces petites
creatures que le dernier. printemps vit delore, les-plus
Molt out t it eat heancuttp) archiers, mutt out serjanz,
jeunes ; abilities par leers eludes:, a tteignent sous leer garde
Homes hardiz.e combatans;
•
,
Carpentiers et engigneors (ing6oicurs, Itommes qui faisaieut
le terme du voyage, et, stir la terse lointaine oil la Provi-:
jotter les engins),
deuce les , a conduites par-dessus les mars „revent nid
Boens fevres, a boens ferreori
natal et ces premieres joins, ces joies mysterieuSes, hteffa(Buns marechaux et bons forgerous).
hies , que Dieu a 'Discs pour tons les etres.a Pentree de la
Roamor WAcc , chanetocde Bayeux, Roman de Ron
LAMENINIA IS..

via,

•

RECUTIL DE NOMS PROPRES
DERIVES DE LA. LANCUE 110IANE.=

(Suite. — Voyez p. 70.)
•

BOST:la:Lori,

becheron.

(notion) et des- dites.de Normandie (dpuzieme
siecle).
•

CARREL, flechc dont le fer est trianguiaire, gros trait
d'arbalete; plus Lard on a (lit earreau. (Voyez Garet, Garreau, Garb, t;,— Autres acceptions pierce ou tout autre
projectile qe'on lanealt avec les batistes (Neon); — place
publique; espece de lampe ( Roquefort
Corks, largos prenent e l ots ass maulers,
Saetes '6 carrels sagentent !or despondent.
(Carquois, flécites prenuent , et leans arcs a main,
Flikkos et carrels adroit:intent lour lattoent.)

Lt boquillons de perdro leur outil,

Et de crier pour se lc faire rendre;
Le rut deg dietix ne saitauquel entendre.
LA FO.D:STAINE , le fide/rerun et ilereure;

.

litrr [MEL crapaud. _

-Ro'a'm de Roy.

charron.
Cloolier, Curlier.)
charretier, voituries, (Voyez tlarton).
CASEAU , hameam, Village; fertee , maiSon (rase).
CAssm , synonyme de Castel.
CASTEL (Due XSTF.L ), chateau, village, villa non inuree,
CARIION-(LE41tRON3
* ,

Ce Diesel (cc' miserable),
Comme it ressemble au hoterel.
Fabliau du Jo.ng;eur d'Etyi:quatorzieme siècle).:

espece-de poise.
Boucurr, buisson , broussailles;
Bolt n p ax , peletin qui poste le lm urdon. (baton au bout
.La servela es castels e badiens quo tot a en garde.
duquel it y a tote petite pomine de bois).
(La cervelleast le chateau et le gouvon ttor qui tout a en
ItouncotN; Bourguignon. Auberi le Bourgoieg est le
garde )
Litre de Sydrae (roman du
haros d'un pc:lame que M. P. Paris a prom's de publics.
Kos Castel eon chime Pantoise (qu ' on Mourne Pontnite).
130[111.0N , tabane ,
Partartopeasele Blois.
Bourse, futaille, tonneau a vin.
.1- 3011VARD 0, Bon %ux's, Boil VET, jeune breuf.
CATonus; ruche d'abeilles.
hole'', Bouvier; se dit-encore dens le midi.
CBLLABIER , CELLBOILIC, religieux chargé des provifatige, bone, terra grasse ; sions, des distributions, du temporel de la_ communautO,
:.1)Euttm ,
cris, pleurs.
-w some dt p14'e pour les oiStaux;
As (aux) abbei et as celerieri
Beth; ( Dunn nem ), jeutm bois, .bruyeres ; — córde
Lesgent l'avoir et leas deniers,
pour carguer les voiles (terme de marine.
• Et lit char ( chair) et leg grospoissong.
lla, quiex .(queis) fri'res! ' qutex vorapeiguous!
El%al do Josaphat y est un breuil foillu (
(ceux.lit) oat enfermerics dohies,
Romota,tr.-IlLeondre.
Les eters tills (los Vies Clair.Boivent; et les nobles (troubles)
Ile (GARD begue.
En tolvoient en ref' oh or (an refectoire),
A (-calls (it mitts ) qui foot le grout labor.
filtICON vaurien, coquin, malotru.
•

Beat( ( beau) (Pi de ce Lc vueil pride (preserver)
Qoe to dam cage; (tiappronnes) it mantis;
Quay plus Waist menconge ii bricon
Qta fameillens char de peon qu'a aflame chair de Non,.
tignetts et flora.
Conte trim

gros mangeur, glouton ; — surnorn donne a
nit chien de chasse; — en outre, suivant qttelques ens,
enfant mat — Dans un tab-Hatt, title femme reproche
a son mall travois mange le prix de la toile (pill a vendee:
Qu'est done la toile devenue?
— Certes, fait-ii, je l'arpordue.
Brifaut! vows I ' avez brifaudee. •
Fabliau de Brfaut.
CANDEILLB, chandelle.

44 s. pour l'akat l'aehat) do deux ragiercs d•olicto (olivete), pour le battage de 8o livres d'olle .. pour
lakat de co livres de ratttleillesde buef, etc.
Compte de (hospital de Saint-Jean des Trouvtls (L 33a;.
(IOW (LECINtl), qui a les cheveux Wanes, chauve; —

surnom des ouvriers en sole de la villa de 'Lyon.
CA RUHR (LECARLIER ),- charpentier.•
aS s. pour les estriues des maisnies (cumpaguies)' doudit -

hospital... au earlier...
Compte de l'hospital do Wez r 30o ).

•

La Bible de

OttIOT

na

Paovtas.

censitaire, fermier.
CuAno . r, poisson a tete plate appele aussi meunier; ce
poisson figure dans les artnes parlantes de la fandllUChabot (4855, p. 545). —
CDANEL, -canal , Bassin. _
CENSIER ,

Li joys (le jour) fit loans et chaos in li egtes;
Les eves dunces repairent es Clionvls; (Les eanx dunces yeviennent dons les bassins);
A grant mervellie reverdotent les Ares;
Cil oiselet chant:mites bois ratites.
Galin le lnherain (douzieme siecle). •
CHANU , chauve

; qui a -les cheveux Blanes. ( V. Canu,;.

Veita (voyez) molt chief bane e chant;
Empeirierani de ma vertu -(ctnpire sots quant it ma force).
Roman de Roe.
PTAL capitaine, chef.
CH.A.PCIS, charpentier, menuisier,

Cu

du Bon Puffs
La Mahn (mallet, demettre) la femme a i
utt) cliapuis.
Caint•LO'i be - Pains, le Diet des rues de Paris,

Et finis la roe

CILUIDER charron. (Voyez Curlier, Carron.)
-CriAturoN , charretier, voituriet'. (Voyez Carton;)

Coe (hes e, uu mouton avec en cochou gras,
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Montés sur même char s'en alloient à la foire.
Le Charton n'avoit pas dessein
•De les mener voir Tabarin.

LA FONTAINE , le Cochon, la Chèvre et le Mouton.

CHASTE ( DUC,' ASTEL 1, château, — bourg , village,
Fille non murée ; — gain , profit ; effets mobiliers, et même
la totalité des biens.

sites l'ayant' accuMur ovulez tmtax entret terdecix lespaules ,
comme il s'ostott cabre sur son matstre.
MICHEL MONTAIO.NE, Essais.

rtr•izième siècle).

Cnov, lâche, vil , honterrx , mauvais.
Qui croy sert, croy gazardon aten.
(Qui mauvais sert, mauvaise récompense attend.)
DURAND DE CARPENTRAS ( langue

d'oc).

La suite à une autre livraison.

J'ay vesou de l'autrui chatei (du bien d'autrui).

RUTEBEUF, le Dict de la Puureté.

Rends le Chastel!
Per néant l'avez dit!

Se (si) je tenoie Cung pié en paradis,
Et l'autre avois au Chastel de Naisil ,
Je retraireie celui de paradis,
Et le mettroie arrier dedans [Naisil.

GRAVURE SUR COQUILLES.
LES BRACELETS DE DIANE DE POITIERS.
- MATHIEU DEL NASSARO.
•

Garin le Loherain

Nous donnons le dessin de l'un des bracelets que l'on
suppose avoir appartenu à Diane de Poitiers, et qui sont
CHORON , choeur, chants en choeur.
conservés au Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale
De vièle sot •et de rote
de Paris. La monture de ces charmants bijoux est en or;
(Il sut jouer du violon et de la vielle) ,
chaque bracelet est composé de sept camées sur coquilles,
De lire et de saterion. (sorte d'instrument à cordes) ;
enchainés l'un à l'autre par des ornements en émail de
De harpe sot et de choron;
la plus grande délicatesse et du meilleur goût. Le camée
Plain fu de débonnaireté,
du milieu est plus grand que les autres. Sur une plaque
Et Dex de tus les chantéors (dieu de tous les chanteurs):
ROBERT WACE, Reinzan de Brut.
d'or, au revers de chacun des fermoirs , sont gravés en
creux deux croissants enlacés, placés au milieu d'une
CLAIR (LECLAIR ), cloras, illustre, recommandable ;
couronne
formée par une palme et une branche de laurier ;
un vieux livre a pour titre : les Femmes claires.
on sait que les croissants sont les emblêmes de Diane de
CLAVIER, garde-clefs, trésorier.
Poitiers; on les voit répétés partout au château d'Anet ,
A quels dos consols que seran claviers tengon nt de las
bâti poitr elle par Philibert de Lorme. Aux quatre coins
dichas clans.
de la co:2•onne, on remarque mie S de forme gothique ,
(Que ces deux consuls, qui seront claviers , tiennent deux
dont on ignore la signification.
desdites clefs.) Cartulaire de Montpellier (roman dtt midi).
Le camée du milieu du bracelet que nous avons choisi
COCHER EAU, COCHEREL , revendeur.
représente trois cheVaux sauvages ; le premier: camée à
COIGNET, petit coin, encoignure.
droite, un cerf; le deuxième , un chien ; le troisième , un
lion. Le premier à gauche, un taureau frappant la terre
Des antres fu nu poi loignet ( nu peu éloigné ;
Cucu ( comtne) chien honteux en un coignet ,
de ses cornes, et dans l'attitude du combat. C'est une imiSe cropoit (s'accroupissait ) et s'atapissoit.
tation d'une calcédoine antique, du Cabinet des médailles.
R011iall de la Rose.
On sait qu'à l'époque de la renaissance les artistes imitaient
Costau (LAcomnr:), vallée, plaine entre deux montagnes. souvent lesschefs-d'oeuvre que nous ont légués les anciens;
et cette calcédoine, signée du graveur Hyllus, est une des
Li us ( l'arméé) chevauche par tertres et par combes.
plus belles et des plus célèbres qui existent. Le deuxième
Garin le Loherain.
camée à gauche représente un taureau dans la même attiCOMPA IN , ComuAl■•, compagnon. (V. Copains, p. 48.) tude que le premier, contre lequel il semble prêt à comCONDAMINE , champ, pré seigneurial.
battre; sur le troisième, du même côté, est un loup.
CORBIN, corbeau; corbiner, dérober, voler.
Sur l'autre bracelet ; le camée du milieu représente deux
chevaux sauvages; le premier à droite, un sphinx; le
Après avoir, dedans leurs escriptoires et cabinetz , discouru , propensé (médité), et résolu de qui et -de quelz
deuxième, un sanglier ; le iroisiètne, un ours. Le premier
celluy jour ilz pourront tirer denares (denierls,;, et qui, par
à gauche, une chimère; le deuxième, un chéval ruant ; le
leur astuce, sera beliné, corbiné, trompé et affiné...
troisième, un cheval galopant.
ARELASS ( seizième s'ède).
Ces camées sont exécutés sur coquilles, comme les douze
Césars qui formaient les boutons du pourpoint de Henri IV,
CoTELLE, veste, petit manteau, espèce de camisole.
et comme ceux qui ornaient la garde de son épée. La deliRebuts m'acata cetelle(m'acheta cotelle)
catessede la monture, la finesse et l'élégance avec lesquelles
D'escarlate bonne et bele ,
sont traités les jolis sujets de ces camées, permettent d'as.Souskanie et chai nturelfe ( jupe et ceinture
ADAM DE LA HALLE:, li Gieus
Jeu) de Robin et
surer qu'ils sont bien de l'époque qu'on leUr assigne.
de Marion.
Les deux bracelets sont classés dans les plus anciens ca•
talogues, avec une magnifique boîte en sardoine, portant
CoriN, chaumière, cabane.
un buste , en anis , d'une femme ayant sur la tête un croisCOTTIER , dépendance d'un fonds de terre.
sant en diamants, sur l'épaule un carquois également en
COULON
, Coni.omE , COLON, pigeon, colombe.
2
diamants, et la poitrine ornée d'un antre diamant. Le porLes Sarraz;ns envoièrent au sondatic par roulons recasatrait se détache sur un fond d'or dans un encadrement de
giers, par trois Riz. que le roi estait arrivé.
brillants;
la boîte, qui est très peu profonde, est creusée
JotNetr.LE treizième siècle '.
clans la sardoine ; elle est doublée en or, et fermée par un
De nos jours, les Sarrasins de la finance ont usé quelque- couvercle en émail bleu, à fleurons noirs d'un goût exquis.
fois du même moyeu pour tricher au jeu de bourse.
On assure que cette boîte a long-temps été portée pas
I,I.1 EP, , valet qui se tenait près de l'homme d'arIlenri li ; elle pourrait servir à confirmer la tradition qui
mes, et portait la coustille ( épée ou long poignard'.
attribue les bracelets à Diane de Poitiers, tradition qu'appuient encore , comme nous l'avons fait observer, les croisd'estre monté sur
Il mcsprint lourdement à Artibins
sants du fermoir.
un cheval façonné a nettéescholc. .
coustillier d'Oné•
.
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Le burgau qu'emploient les graveurs sur coquilles est une
Les caindes stir coquilles sont fort cares; on n'en connait
pas d'autiques; c'est en Italie, a Pepoque de la renaissance, espece de limacOn Verdatre qui, lorsqtt'on en a abattu la
que quelques graveurs ont employe la nacre de perlcs et premiere-enveloppe , preiente le plus bel orient, plus v if et
les coquilles; les Brands artistes ont pen employe cette plus perle , que celui de la nacre meme. On ne pent former
avec la nacre et le burgau que de petits has-reliefs asset
matiere , parce qu'elle est friable, qu'elle s'emousse
!tient , et qu'elle garde mains long-temps que les gem pies plats ne se distinguent que par la richesse et Peclat,dii
le travail qu'on fait dessus. Le travail d'ailleurs n'est pas le bell argentin dont its brillent; mais Iorsqu'on vent imiter
Wine que celui -de la gravure en pierres fines; it est ina- travail des cameos on emnloie de petites Coquilles de mer.
teriellement mains difficile et moms long; on n'y fait pas appeides poreefail.e champs. Ces dernieres sont du
usage du lourrt (machine qu'on fait mouvoir avec le pied ; genre des bivalves; ce sont celles qui ont servi au graveur
on n'y emplole que le burin, Pechoppe , des onglettes et des de ces bracelets. Lorsqu'on en enleve la premiere couche,
grattoirs, avec lesquels on enleve pen a pen de la matiere; on trouvc ordinairetnent dessous tine seconde couche eOttoil parvient-ainsi A former un bas-relief, comme le Sculpteur leur de Chair, jaune, bletiatre ,- etc.; ces deux couches petagit en plus grand sur le marbre avec le .ciseau et la rape. mettcnt d'imiter les carnees sur agates. L'artiste reserve la

( Bracelet de Diane de Poitiers, au Cabinet des medailles de la Bibliotlieque royale.)
Si nous voulions suivre Palle . dans tonics les moditicapremiere COttChe pour y former sa- composition, et la secondc lui Bert de fond, on fait ainsi ces bas-reliefs de deux lions principales qu'elle petit presenter, sans cesser d'etre
propre alt rot, nous trouverions matiere A tine fotile de
couleurs.
On ne Cannalt pas le noin de l'auteur de ces bracelets; remarques tres .eurienses sans doute, mais qui nous
runts, A l'epoque ou ils fluent fails, les I taliens scuts tra- neraient beaucoup trop loin, et nous derails nous burner
vail talent les pierres tines et les coquilles, et Von peut Pres- ft quelques indications gdnerales.
Qu'un vol puissant suppose une wile dont les os soictit
que affirmer qtt'ils sont l'ouvrage du celebre Mathieu del
Nassaro, alors attache A la our. de France. , tres longs, proportion gardee an corps de Poiscati , et les
clout Benvenuto Celli!!! fait Pelage dans ses Alemoires, fut plumes egalement tres longues, c'est cc qu'on rent aisetun des premiers graveurs stir plena ue cette belle epoque. ment prevoir;mais ce qu'on ne volt pas ainsi tout il'abord,
II naquit!! Verone, et fat eleve de' Nicola A venal et Ile c'est conibien ii importe qne l'ensemble de ces plumes
Galeas Mondella. Lin de ses premiers ouvrages, celui mu' quand I'aile est deployee, affecte telle forme plutôt (ie tette
commence sa reputation , fut une Descente de croix gravee antre; que la plume la plus longue soit places tout a l'exstir tin tres beau jaspe sang 1# iv, 11 cut l'adresse de disposer tremite, on qu'elle soh settlement la secoride, la troisieme
ses figures de telle facon, que les tactics rouges qui donnent la quatrieme, la einquierne en rang.
Pour hien fairecomprendre red, it est necessaire que nous
le nom A cette pierre exprithalent le sang qui coulait des
blessures du Christ. Isabelle d'Este, marquisesle Nlantotte, donnions en peu de mots tine idee tics la strocture de l'aite,
fut sicharinde decette gravure, qu'elle la fit acheter a grand
prix. Francois P r fit venir Mathieu del Nassaro en France,.
Out re ses
la mem dpoque que Cellini-, dont it etait
talents comme graveur, Nassaro etait musicien. II jona_ du
charme de la variete de ses talents,
luth devant le roi,
lui assigns une pension pour le fixer aupres de lui.
Nassaro etait tres fier de son talent. On rapporte qu'il
aimait mieux donner ses ouvrages que les vendee A urn prix
modique, et qu'un. jour it brisa un camee magnitique ,
parce Tenn seigneur qui lui en -avait fait une offre trop
mesquine ne voulut pas !'accepter en present. A pres, la bataille de Parie, Nassaro retourna a Verone ; mais larsque
le rot fut sorti Lie sa prison de Madrid, it fit revenir Nassaro,
,qu'il nomma graveur de ses monnaies. Nassaro mourut, cti
France, quelques annees apre,s le roi son bienfaiteur. Depuis
- cet artiste jusqu'au regne de Henri IV, an ne trouvc pas de
graveurs de coquilles en France; mais sous ce prince recut
Julien de Fontenay; ditColdore, dont on conserve plusieurs
beaux camees et de charmantes coquilles. Blanche i.

MODIFICATIONS DANS LES ORGANES
br. LA LOCOMOTION CHEZ LES OISEAUX.
(vnyez p. 94. )
" Les Hiles. Notts avons, dans notre precedent article,
consIddre les differences les plus saillantes que presente
Porganisation des oiseaux en ce qui a rapport aux membres
posterieurs ; nous avons maintenant a nous occulter des
membres anterietirs,
-

Ce bras des means est, (plant aux Os qui en forment
charpente voyez pl. t , compose comme ceIni de Phomme,
et ces os ont rte en 'consequence designes par les mernes
noms ; celui qui tient A l'epaule, en, ce point a on l'On porte_
le couteau quand on detache Palle d'un poulet, est Phumerits A. Puts viennent deux os disposes parallelemerit
B et C, et qui correspondent A ceux de notre avant-bras;
le plus fort B est ]'analogue de Celui qui, chcz nous, forme
par son extrernite, la points du mle, et qui, pour cone raison, Forte le nom de cubit us. On trouvc ensuite les asselets
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do poignet D d'oti se detache tin os allonge qui est le vestige d'un ponce, et deux os, aussi unis entre tux a leurs
,xtremit4s representant ceux qui forment la pantile de la

lot

main ; enfin les doigts dont Pun a deux phalanges, tandis
que l'autre est r&luit it tin petit stilet tres court et tres
mince.

( Nand],
Les plumes longues et elasticities, qui servent essentiel!einem att vol , se fixent settlement au en hit us et a la main% oyez pl. ; le ponce, it est rrai , porte Bien trois , quatre
on cling plumes de meme nature, quoique beaucoup plus
i:etites, lesquelles constituent cc qu'on nomme aile Nita de,
a. liTon ou four! de rode C ; mais les usages de cette partie
t i e soul pas assez itnportants pour quo 11011S ayons besoin
d'en parley ici. Quant aux pennes vraies , les dix que porte
la main AAA , sont communement beaucoup plus longues
que cellos qui s'attachent all cubitus, et pour cola elles sont
dices pennes on remigespremi eres, par opposition aux autres 11131111 qu'on appelle remiges secondaires.
Le mot rendge rappelle , it est a peine besoin de le dire,
que ces plumes servent comme de r imes pour cette navigation adrienne que l'on nomme le vol.
Sans entrer ici dans la theorie de ce surprenant mode de
locomotion, et en consultant seulement les resultats de
('observation, nous troux ons quo chez tous les oiseaux les
plus remarquables par leur vol, la remig,e , qui se lixe tout
a l'extremite de la main , egale , si elle ne le depasse en
longueur, les pennes qui la suivent.
Parmi les oiseaux qui out tin vol excessivement rapide ,
les uns peuvent soutenir sans fatigue ce mouvement pendant tin temps tres long. D'autres out besoin de se reposer
plus frequernment ; mais, pendant qu'ils sont en l'air, ils son!
encore plus maitres de leurs mouvements; ils en alterent
la direction avec la plus grande facilite et avec une telle
vitesse, que souvent l'ceil ne pent les suivre. He bien , sans
avoir vu l'oise.au voler, on petit dire a laquelle des deux classes
11 appartient, settlement en observant quelle est la forme generale de son aile. Dans un cas comme dans l'autre, la forme
sera allongee; . mais dans le premier, l'aile finira en tine
pointe tres aigue ; dans l'autre, elle se terminera a peu pros
comme la lame d'un sabre. Cette derniere conformation est
tres evidente, par exemple dans les colibris , et la courbure
tient a ce que les tiges des premieres remiges sont ellesmemes arquees; l'autre se voit a son plus haut degre dans
la f, êgate , oiseau si connu des navigateurs qui s'avancent
dans les mers tropicales.
Cette derniere disposition se retrous e quoiqu'aN ec un de-

v el oppetnent Wen in oi nd re de l'a lie, par rapport an volume du
cords dans les 4 i r midel l es , oiseaux qui sont trop familiers
tous nos lecteurs pour qtt'il soit necessaire de rappeler ici
combien est grand l'espace qu'ils peuvent en tin instant parcourir,, et combien de temps its peuvent continuer tin pareil
exercice qui semble ne leur touter aucun effort.
Quilt aux colibris, si on vent se faire tine idde de leurs
capricieuses allures, de la petulance et de la rapidite surprenantes de leurs mouvements, de la facilite avec laquelle
its peuvent en un clin d'ceil , et sans changer la direction de
leur corps, monter, descendre , avancer,, reculer,, it suffira
d'observer des insectes tres communs dans nos i ardins . les
bo .n bytes

Les colibris et les bombyles pompent le nectar des fleurs;
en Se transportant successivement devant chaque calico, ils
y plongent , les uns le bec , les autres la trompe , tandis que
leur corps reste soutenu en l'air par un tremoussement
rapide des ailes, d'oa resulte un assez fort bourdonnement.
.L'oiseau comme l'insecte a _d'ailleurs assez frequemment
besoin de se reposer.
Revenoas maimenan.t aux proportions des remiges. Quand,
au lieu de la premiere, c'est la seconde qui est la plus longue,
l'aile est encore tres aigue et le vol tres puissant ; telle est
en effet l'aile des faurons proprement dite. Chez d'autres
oiseaux qui ne volent guere moins hien , comme chez les
gypaeles, dont on peut voir a la menagerie deux beaux individus vivants, la pointe de l'aile est formee par le bout de
la troisieme penne. A un degre plus bas se trouvent les
especes chez lesquelles cette troisieme plume egale seulement en longueur la quatrieme, mais excede toutes les autres. Enfin dans les aigles, dans les oiseaux de proie qu'on
a appeles ignobles, parce qu'on ne leur trouvait pas les
qualites necessaires pour servir a la noble chas.ce du heron
(voyez pour cette chasse le Magasin pittoresque de 1855,
p. 175 et dans beaucoup d'especes qui ne sont point carnassieres, la quatrieme plume de l'aile depasse celles qui la
precedent et celles qui la suivent.
C'est toujours rune ou l'autre des cinq combinalsons de
remiges que nous venous que l'on rencontre
chez les oiseaux qu'un genre de vie particulier oblige a
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rester long-temps en Fair, sat ` paree quo c'est en planant legerement concave a sa face irifdriettre ; l'aile a pointe
de , fort naut qu'ils cherchent de l'ceil les animaux dont, its Mousse est le plus souvent concave dans la partie la plus
font leur prole 'c'est le cas des rapaces', soit parce gulls out Voisine du corps, et un pen eonvexe vers l'extrenitte; l'aile
A se transporter frequemment a de grandes distances, comme arrondie est presque toujours uniforthement concave.
Chacune de ces dispositions a ses avantages et ses inconc'est le cas pour les herons et pour beaucoup d'oiseaux de
rivage qui passent d'un &alga l'autre, et n'ont point a s'ar-. venients : la premiere forme est extrernement favorable a
peter en route, puisqu'ils ne trouveraient point de poissons la rapiditd du vol, taut que ce vol se fait en ligne droite et
dans une direction a peu pros horizontale; mais elle se
dans les Iieux on its pourraient faire halte.
Ii faut pourtant remarquer qu'il West' ici question que, prete mat a nn mouvement ascensionnel ; ainsi le fatteol.
des allures ordinaires.des oiseaux, et non pas' de certains Oil nous la presente ne peat s'dlever 'qu'en decrivant des
tours de force, comme ceux que font deux fois l'an , les cercies ou en volant contre le vent. Le Oudot', aft contraire,
especes qui chatigent de climat avec les saisons. pans ce qui nous offre nn exemple de la SeConde forme, pent mon
cas, celles-la memo qui soot le plus mat organisdes pour -le ter verticalement jusqu'A cc que son corps, qui est Bros
vol trouveut- au moment du . depart des forces extraordi- comme celui d'un mouton, -ne nous apparaisse plus que
naires; et une caille , par exemple; qui semblait dpuisee comme un petit point noir. Dans ces bautes'regions oft l'on
apres un vol de cinquante pas, pontra quelques semaines •croirait quo Fair Tomas dense ne pourrait Ie soutenir (pea
plus Lard franchir, d'un seal trajet , un espace de cinquante l'aide ; des plus grands efforts, it plane tranquillement
pendant des heutes entieres. A la yerite, lorqu'll vent
licues.
.
Laissant de cote ces exceptions, et considerant les especes revenit vers la term; ses ailes ne le servent plus aussi bien ,
tres nombreuses qui lie soul comprises dans aucune des di- et an lieu de descendre ditectement, ii (Merit une spirale
visions precedentes, et chez lesquelles Ia phis longue plume dont les tours se resserrent a mesure qu'il apprOche dusol.
Si l'on compare les allures du faucon a celles du condor,
de l'aile est la cinquieme , online c'est_ le: cas pour le
menore-lyre, ou la sixieme comme dans les taecos, nous y on pout dire que I'un court .dans l'air of que l'autre s'y provoyons, a elite d'oiseaux qui volent encore assez bien, d'au- mene mais ces deux modes de mouvements sont en rapport
tres qui ne. peuvent presque compter pour fair que sur. avec des genres de vie bien differents: le faucon poursuit
le secants de . leurs pieds : et, pour ceux - la memo on des animaux qui violent comme lot; le condor trOuve sa
pent encore trouver,' dans la forme 'generale de l'aile, des prole sur la terse, et s'il s'eleve dans l'air, ce n'est que pour
signes qui indiquent l'aptitude plus ou moins grande au voir au loin dans la campagne. Les «inles, qui no chassent
vol. Les oiseaux les plus favorises sont coax dont les pen- guere qu'aux mammiferes , les valttoprs, qui se nourrissent
nes primaires, c'est-à-dire celles qui s'attachent A la main, de cadavres , et les cm beaux,. que l'odeur de la chair corsoot le plus developpees par rapport aux pennes secondai- rompue attire, dit-on, de si loin, ont dans leur vol quel-.
que chose qui rappelle celui da condor.
res , aux pennes portees par le bras.
Il nous reste a parlor de la troisieme forme d'ailes , et
On concoit tres hien que le raccourcissement des remiges
primaires, qui entraine 'necessairement celui de l'aile, pour cello-ci encore nous prendrons de meme que nous
soit une circonstance ddfavorable; mais -s'il survient un l'avons fait pour les deux premieres, nos exemples Parini
allongement des remiges secondaries, comme cela se volt les oiseaux de prole.
Des sites arrondies et uniformdmeniconcaves peuvent si
dans un petit nombre de cas, on pourrait supposer qu'il en
resulte une sorte de compensation; c'est pourtant tont le elles ontd'ailleurs assez d'ampleur, comme c'est le cas des
contraire ; cet allongement des plumes do bras agit juste- chouettes, des hibous, etc., permettre fin vol soutenu, quolment dans le melte g enuine le raecourcissementdes plumes que toujours pen rapide. Ceschasseurs nocturnes pc peuvent
de Ia main, c'est-h-dire qu'il est un obstacle au vol. C'est , en effet, a cause de l'ebscurite qui regne a l'heure oft its
se mettent en campagne, apercevoir an loin leer prole, et
ce qu'on pout reconnaitre chez un bel . oiseau qui offre
plus haut degre cette disposition, et qui a recu le 'nom ainsi ii faut fassent beaucoup de chemin pour la ded'argus, a cause des -roux qui se voient sur chacune de ces cOuv rir ; d'ailleurs leurs mouvements n'ont pas besoin (Vette
grandes remiges du bras. Des ailes ainsi configur6es ne ranides, car les animaux qu'ils poursulvent fuient avec peu
foarnissent pins un moyen de s'aever dans les airs , mats d'agilitd, ou a cette heure ne songent pas a
Sur la
forwent un excellent parachute. Rappelons a cette occasion terre, c'est tine gtenouille, un mulot, une souris; sons la
ce.sont des oiseaux endormis i mais ceux41, it faut
que quelques maminiferes sont pourvus d'un_appareil sembiable ; tots soot les galeopitheques on renards volants , les approcher sans bruit, car une fois dveilIds its echap- les polatouches nu dcureuils voIants , et quelques especes peraierit infailliblement. Or , les hires de la chonette
:de phalangers. 'Chez tous ces animaux - la peau des flancs frappent l'air sans produire le moindre bruit, et cette pros'etend, comme chez les chauves-souris, du bras jusqu'A la pridte , ales la doivent un pen a lent forme sans doute ,
jambe ; rnaisils n'ont pas comme celles-ci une longue main, mais surtout a la structure des plumes dont elles sont cornet si Pon vent donner le nom.d'aile a l'expansion rnembra- posecs. .
Si on examine de pros une de ces plumes dont on Se sert
neuse qu'ils nous presentent , it fandra dire que c'est une
aile depourvue de primaires, a par consequent impropre habituellement pour ecrire !cc sont des remiges on
voir que Mutes les barbes d'un meme ate se tiennent entre
au
Revenons maintenant a l'aile des -oiseaux. Nous l'avons elles et ne peuvent etre separdes sans un certain effort, Les
vine changeant de figure avec la longueur des remiges ; a-t-on destinies en poussant du bout de la tige vers le tuyau ,
d'abord aigue comme la lame d'ime dague , puis devenant it suflit de passer la plume entre les croigts en allant en sens
'
de nouveau.
de plus en plus obtuse jusqtt'a s'arrondir entierement , et oppose, pour Tie toutes les bathes adherent
flnissant theme , comme chez l'argus, par etre plus large Cola tient a ce quo chacune d'elles est gariiie de deux rangs
quo longue.. Alais tous ces changements n'avaient rapport de crochets, a- l'aide desquels elle se fixe a ses deux voiTesti contour ; or it en est encore d'autres quo l'on doit sines, crochets qui, grace a tour disposition eta. leur elasconsideret, si l'on 'vent se faire une hide des varidtes de tate, se reprennent treux-memes des que les bathes; sect,formes quo pent offrir l'aile, et se rendre'compte de cer- dentellement dcartdes , out repris lent position nattirelle.
Chez le plus grand nombre des oiseaux, ces barbes,
taines differences qui s'observent dans le vol.
Une aile aigue , comme cello de tons les oiseaux dont le vets l'extremite, s'amincissent , deviennent moiles, et dans
vol est tres rapide, nous offre, lorsqu'elle est developpee , cette pantie portent, au lieu de crochets, de petites barune surface presque entierement plate ou du, moins tres boles soyeuses. Ce n'est pas le cas Cependant chez les es-
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peces dont le vol brusque et impdtueux s'execute au moyen
d'une succession rapide de coups. .LA .chaque plume est
comme une lame de baleine, resistance et elastique jusque
sur le bord ; les barites, etroitement serres , soot presque
aussi fermes a la polite qu'd Ia base, et accrochdes entre
cites dans tonic leur longueur ; eufiu toutes les pennes se
recouvrent si exactement qu'elles ne laissent a l'air aucun
intervalle pour s'dchapper. Telle est la disposition que nous
offre l'aile des colibris , ailes dont les mouvements, comme
nous l'avons (lit, soot -accompagnes d'un bruit qui ressemble au roulement assourdi du tambour. L'aile des chouettes,
qui dolt etre silencieuse, nous offre presque l'inverse. La
nous aeons des remiges larges , mais dont la tige est Wide
et souple, dont les barbes soot laches et molles. Les premieres pennes mane prdsentent cette particularite que, du
cad extdrieur, les barbes, au lieu d'etre couchdes a plat les
to tes sur les autres , se %dparent vers le milieu de leur longueur et se frisent a leur extranitd. Ces ailes qui frappent
l'air tres lentement n'y causent absolument aucun bruit ,
et les pauvres oisillons que la chouette a aperctus endormis
sur les branches ne se reveillent qu'entre les serres de
leur cauteleux ennemi. Cette structure des remiges se retrouve, mais avec une forme d'ailes differentes , chez les
engoulevents ou tettes-chevres, oiseaux qui ne commencent
aussi lour chasse qu'apres le coacher du soleil , et qui
reprdsentent , parmi les especes nocturnes, les hirondelles ,
comme les chouettes y reprdsentent les faucons.
line modification beaucoup plus profonde encore que
cello dont nous venous de parlor, est cello que presentent
certains echassiers clOsignds collectivement par les ornithologistes sous le nom de brevipenneY. Ce n'est pas cependant , comme on pourrait le supposer d'apres le nom, par
la brievete que leurs pennes soot surtout remarquables
mais par la structure. Dans ces pennes, en effet, les barbes
soot non seulement- tres clair-semdes , tres molles, mats
encore cites soot completement inddpendentes les ones des
autres, les barbules n'ayant ni.la forme ni la consistence ndcessaires pour les unir entre cites. 11 s'ensuit que la tige
dire de cheque cad, non plus un ruban , mais une frange
incapable d'opposer de la resistance a Pair. C'est.ce que
chacun a pu observer dans les pennes de , pennes dont la tige d'ailleurs n'a pas la fermetd qu'on trouve
dans colic des ailes qui servent au vol ; aussi l'autruche
ne vole-t-elle pas. Des plumes comme cellos qui garnissent ses ailes, no' pourraient memo guere servir a modd'rer la chute de l'oiseau, s'il avail a s'elancer de quelque
point un pen Cleve, comme du sommet d'un arbre. Alais
i'autrache ne se perche point ; ses deux gros doigts ne
pourraient saisir tine branche.
Un oiseau aindricain , tres Voisin de l'autruche , le
nandou , est dans le memo cas , quoiqu'il alt trois doigts.
Le capitaine Basil Hall raconte dans ses fragments de
Voyages ," .5° sale, tom. 11, chap. 9) , qu'il a vu pres des
(tides de Borneo , une barque de pecheurs clans laquelle -on
avail , en guise de voile, disposdune sorte de grand Cventait
fait de branches de palmier; , j'ai vu en Auldrique les Indiens des bords de la Madeleine avoir recours
a un semblable moyeu pour remonter le long des rives dans
leurs petits canots , quand le vent died favorable et que le
courant n'dtait pas trop contraire ; or, den ne ressemble
plus aux branches d'un pahnier que les penties de l'autruche
avec leurs barbes isoldes, et qui partent presque a angles
droits de la tige ; ne pourraient-elles pas rendre le meme
office, car ce n'est pas sur les cant seulement qu'on petit
proliter du secours des voiles; et, sans parlor du fameux
chariot du . Hollandais Stevinus, nous savonsqu'en Chine le
colporteur arme souvent d'une petite voile le brouette stir
laquelle ii transporte . ses merchandises. Or, ces touffes
de plumes frangCes qui ne sauraient servir a Peutruche
pour s'ele y er en l'air. et ainsi ne maitent guere le nom
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d'ailes, qui ne l'empecheraient pas meme de tomber lourdement et n-e peuvent par consequent are assimilees a un
parachute, font pour elle roffice de deux voiles qu'il lui
suffit d'ouvrir.lorsque le vent est favorable , et dont elle
frappe Fair lorsque l'air est en repos.
Les nandous ou autruches americaines, dont les pennes
alaires sont encore plus modes peut-etre , et a barbes plus
courtes, n'en font guere usage pendant qu'elles courent en
ligne droite ; mais faut-il altdrer brusquement la direction
de ce mouvement, titles ouvrent, suivant le besoin , soil une
wile, soil l'autre , et peuvent ainsi se ildtourner brusquement , ce qui, sans le secours de cette espCce de gouvernail,
send tout-A-fait impraticable au milieu d'une course aussi
rapide.
Chez le casoar ri casque ou casoar de 1'Inde, les ailes
sont encore plus courtes que chez les deux oiseaux dont
nous venous de parlor, et quant aux pennes dont le nombre
est rdduit a cinq seulement, elles ne se composent que du
tuyau qui est termini: en pointe presque comme les piquants
du pore-dpic , et qui forme ainsi pour Poiseau une arme
offensive assez redoutable ; le piquant du milieu, le plus
grand de tons , a environ un pied de longueur.
Le Casoar ile la Noe velle-Hotlande a les bras plus petits
mane que le prdcedent, et les pennes s'y rdduisent a un
sent piquant long de moins d'un ponce. On ne volt pas a
quoi peuvent servir des ailes ainsi constitudes , et les observationstles voyageurs ne nous apprennent Tien a ce sujet.
Ces quatre oiseaux qui ne peuvent que marcher, et un
cinquieme, rapier yx de la Nouvelle-Mande, animal dtrange
dont nous parlerons plus loin , appartiennent a la famille
des dchassiers, comme nous le verrons bientet , se trouvent beaucoup d'especes dont le vol est soutenu-; clans une
antic famille , qui nous presente aussi de tres bons voiliers,
les meilleurs mane que Pon connaisse, puisque la fregate s'y
trouve comprise, nous trouvons des especes qui violent
pen ou point, et qui de plus marchent fort mal; telle est la
famille des plongeurs ou braehypléres (ailes courtes), clans
laquelle nous distinguerons les deux tribus des pingoins et
des ma»chots.
Dans la premiere tribu, les especes qu'on designe sous le
nom de niac,,,eux , quoique ayant les ailes fort courtes,
peuvent encore se soutenir quelques instants en l'air ; mais
les pingoins proprement hits ne volent point du tout, et
chez la grande espCce, surtout , les pennes sont si courtes
qu'elles se confondent avec les autres plumes.
C'est encore bien pis dans les manchols dont l'aile n'offre
plus que des vestiges de plumes qu'on prendrait au premier
coup d'coil pouf des Ccailles, et nous prCsente, dans son ensemble, bien pinta la conformation de la nageoire brachiale
d'un cCtacCe que cede du membre antdrieur d'un oiseau.
Les membres postdrieu?s sont aussi etrangement dCformCs,
et a tel point que l'oiseau ne s'appuie pas seulement sun les
doigts, mais sun le terse, c'est-A-dire sur cette partie (peon
nomme commundment la patte. Ainsi bail, it ne pout Clue
se trouver fort mal a terre, et it n'y vient en effet que pour la
ponte, encore est-il oblige de se trainer stir le ventre jusqu'd
son nid. Cependant cot oiseau qui marche avec tant de peine
et qui ne pent voler, West pas un etre simaltralte de la nature;
dans l'eau, son sCjour ordinaire, it a des moyens aussi parfaits, qu'aucun attire animal, de loin ses enuemis ou de poursuivre sa prole. S'il ne faut que se mouvoir a Ia surface, it a
quatre names dont les deux antdrieures soot longues et Iranchantes comme celles qu'emploient nos marins ,et les postCrieures courtes, mais barges comme les pagayes dont les sauvages font' presque partout usage pour manceuvrer leurs
cano is. Feu t-il cependant se soustraire au redoutable albatros ou suiv re un poisson qui gagne les profondeurs des eaux,
noire manchot plunge avec une merveilleuse vitesse ; son
corps, qui va en dirninuan t progressivement jusqu'a la pointe
du bec, oppose a l'eau le moins de resistance possible, et
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ses larges pieds, places tout a la base du cone , le font enlancer avec la plus grande rapidite.
_Le pingoin ne rame peut-etre pas avec autant d'avantages
que le manchot ; mats en recompense id peat, s'aidant a la
fois des plods et des ailes, courir avec une grande vitesse a
la surface de l'eau. En somme, its n'ont ni Pun ni l'autre
sujet de se plaindre du lot qui leur est echu.
Un etre qui semble beaucoup plus mat partage, c'est
cet anieryx de la Nouvelle-Zelande , que nous nommions
tout a More a cote des autruches et des casoars. Ses ailes
sont encore mains cleveloppees, mains propres au vol s'il
est possible que les leurs, et ses jambes, qui sont a pen
pros ausSi courtes et placees presque aussi en arriare quo
celles du manchot, ne semblent genre inieux disposees pour
courir. Quand nous aurons ajoute ne.nage ni no plonge,
on-concevra Ares bien comment les naturalistes qui lions
ant les premiers fait connaitre cette singuliere .espece l'ont
represented comme vottee a min prochaine destruction.
Cependant les observations tonnes rdcentes (Pun voyageur
portent a croire que pour cet animal , comme pour le paresseux , les naturalistes se sont trap bates en aousant la
nature d'injustice ; c'est cc que nous tticherons de mettre
en evidence dans un article consecre specialement Papterix , et on Pon trouvera sur ['organisation et sur les
mceurs de ,cet oiseau, non pas tout ce gull est necessaire
de connaitre, mats tout ce qu'on connait jusqu'a ce jour.

Plusieurs sculpleurs d'une celebrite justement acquise
n'ont rien expose. Ainsi M. David n'est represents au salon
par aucune oeuvre. it s'en faut toutefoie que cet artiste habile soil inactif. Sans rappeler son fronton du Pantheon et
sa statue de Pitilopemen aux Tuileries, on pourrait cites un
grand nornbre de travaux presque acheves que renferme son.

Tribunal des I:urines. — Les anciens Grecs craignaient
le ridicule plus que tout au monde; et Chesterfield, s'il eft t
vecu de leur temps, at pu dire a son fits Redoutez le
ridicule a Athenes, comme ii ha dit _plus tard :,Craignez
surtout le ridicule a Paris!
Les citoyens se voyaient souvent condamnds pour injures, et non settlement pour des injures grossieres, mais
encore pour de simples railleries mais dans ce dernier cas
la penalite elan bien proportionnde a l'offense, et c'etait
encore une variete de la lot du talion..
On avail etabli un tribunal dit des facelies,et lorsqu'un
Athenien se trouvait blesse par quelque raillerie, it citait
son adversaire a comparaitre a ce tribunal. Les juges
s'assemblaient, les deux parties se presentalent devant
tux, et les magistrats discutaient gravement, non l'etendue de !'offense, mats bien si la plaisanterie etait bonne ou
mauvaise. Etre declare thattrais pluisant citait une sorte
de note d'infamie, et celui qui s'en voyait frappe citait convert d'un ridicule indelebile, auquel it etit prefers de beaucoup la plus grosse amende.

SALON DE 1838.— SCULPTURE:
Les oeuvres de sculpture exposees cette annee an salon
soot au nombre de 121. , L'opinion publique accuse cette
exposition de faiblesse; on remarquecependant , parmi-les
statues histariques, cellos de saint Augustin par M. Etex,
de Juvenal des Ursins liar M. Denten sine, de Leonard de
Vinci par M. Delarue, de Montaigne par M. Lanno, etc.
Parmi les groupes, le Alartyre de sainte Marguerite, par
M. Maindron ; up Milan, par M. Debay; le Genie de la.
Sculpture, par M. Maggesi. Parmi les bustes, un portrait
tie M. Dupin, d'un fini precieux , par. M. Rude ;'et le due
Decres , par M. Lescorne.
Entre mutes les statues no genre ou d'imagination, la
Jenne Napolitaine, que nous reproduisons, est ' l'une des
plus agreables : on en connaissait dcija le projet en platre..
Une autre jeune fine, quo Partiste, Etex, dcisigne sons
le nom de Damalis, nom consacre dans les poesies d'A nth 6
attire beaucoup Pottention.

(Salon de t838. — Jenne fiae napolitaine jonan du tambourello,
statue en brtnize „ par M. Dautan a ne.)

atelier, et qui poutTaient a eux seals former une exposition.
II en est de meths de quelques autres de ses ethnics.
On doit done se garder de juger de Petat . de la sculpture
en France settlement d'apres le Alusee du Louvre, Les
vdritables mitsdes des sculpteurs sont les edifices, les places, .
les jardins publics,. et les enceintes fundraires

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustins.
finrim p rie dr Bounnoorrs et MAPMINET, rue Jacob, 3o,.
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ECOLE ROYALE DES BEAUX-ARTS.

A l'occasion d'une vue de I'arc de Gaillon ", nous avons
deja pule du nouveau monument destine a 1'Ecole royale
des Ileaux-Arts. Il emit A peine commence en +854; it
touche aujourdlui a son entier achevement. Ainsi , l'espace de quatre annees aura suffi pour eleven cet edifice,
d'une exquise elegance, que l'on pent compter parmi les
plus remarquables productions de ('architecture de notre
poque , et qui etablit si brillamment la reputation de
is34, p. 284.
TOME

AT, Duban , au talent duquel it avail ete judicieusement
confie.
Dans notre premier article , nous avons indique la disposition de 1'Ecole royale des Beaux-Arts, des divers batiments dont elle se compose, et de leurs differentes destinations: encore quelques mois, et le public pourra apprecier
lui-meme le goat qui a preside a tous les travaux necessaires pour realiser la creation si utile d'un musee uniquement consacre aux etudes des jeunes artistes.
DOjA l'ancienne ri glise du convent des Petits-Augustins,

— AVaCL 13 38.
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en tierement restaurde et assainie, a recu, comme principale l'Ecole consistent en lecons donnees dans des cours sur Ia
decoration, la copie du Jugement dernier de Michel-Ange, theorie et l'histoire de l'art sur les principes de la conderniere -Oeuvre de Slgalon qui a std enleve it y a six mois struction et sur les mathematiqoes appliquees a l'archiaux arts et a ses amis, au *meat od it se disposait a com- tecture. La section d'architecture est subdivisee en deux
pleter Ia [ache immense a laquelle it s'etait Tone en re- classes, et c'est par les degres obtenus dans les concours
produisant les Sybilles et-les Prophetes qui decorent la et exercices de la deuxieme classe qu'on parvient a etre
votite de la chapelle Sixtine a Rome. Cette copie est expo- eleve de premiere classe.
Il y a, de plus, pour la section de peinture et de sculpture,
s& de la maniere la plus convenable et dans des .conditions de localite tout-a-fail a- nalogues a celles qui existent comme pour la section d'architecture, des concours d'ea Rome. BientOt des platres tnoulds sur les chefs-dceuvre mulation relatifs aux diverses branches de Part. Les rede la sculpture, des copies faites d'apres differents 'mitres, compenses 'de ces concours sont des medailles d'argent de
les Malts des fatneuses portes du Baptistere de Florence; trois natures, savoir : premiere, deuxieme oa troisierne meet ceux des. tombeattx des Medlcis qu'on admire_dans Pe- tlaille pour •les eleves de la section de peinture et sculpture,
glise de Saint-Laurent, viendront occuper les differentes et pour les eleves de la premiere classe de la section d'arparties de cote salle- et accompagner dignetnent re chef, chitecture ; ceux de la deuxieme classe n'ont droit
d'univrc de Michel-Ange , Tune- des productions les plus des mentions en architecture, et ne peuvent obtenir de
medailles que dans les concours speciaux. Les eleves des
gigantesques de l'esprit humain.
Le portail qui decore la facade de eette salle et l td sort deux sections prennent part a de grands concours annuels
d'entree fitisait pantie du chartriant chateau d'Anet , donnant droit, a ceux qui en remportent les prix, d'être
elese pour, Diane de Poitiers, pat les °retro de Demi II, entretenus pendant cinq ans aux frais de l'Etat a PAcadestir, les dessins de-Philibert Delorme; habile architecte du mie de France a Rome.
seizieme siecle.
L'arc de Gaillon , production anterieure au portail
FONDATION DE LA MENAGERIE
net , sort d'entree a la deuxieme cour et de frontispice au
PG AtUsg ual n' insTOIRE NATURELLE.- palais.
La
Mtlnagerie
du Jardin do Plantes, est peut-sire une
architecture
nationale
qui%
Ces deux debris de noire ,
avaient etc transportes dans cc lieu a une autre epoque -et des institutions scientifiques les plus populaires et les mieux
poor une attire destination, loin d'être un embarras pour apprecides par le public, gull y Sit a Paris. On ne met point
Duban , out etc- pour lui la base _d'une disposition des le pied a Paris qu'on ne la visite; et ce qui suffirait pour
plus heureuses. Dans:le caractere de bear architecture , - montrer combien est a Ia fois profond et universel l'interet
il a trouve le point de- depart- d'un style gut, tout en S'har- qu'elle inspire, c'est que les strangers les plus savants y
mortisant parfaitement avec cclui quit avail sous lo yeux, accourent avec le mime empressement que les plus obscurs.
De „laisse pas d'Otre empreint d'une originalite et dune Quoi de plus digne en effet de l'attention de tout le monde
que le spectacle de ces sauvages habitants des contrees les
correction qui lui sont propres.
La salle qui occupe ('emplacement de I'ancienue eglise plus lointaines, celebres de tons temps par les descriptions
des naturalistes et des voyageurs, connus seulement a demi
ne formera qu'une petite pantie du Alusee. On exposera
dans tout le rez-de-chaussee do grand palais, des plares par les rdeits ou les peintures qu'on en fait, et reunis id,
moulds sur les monuments grecs et romairr4 de differentes an nom de l'Etat, dans un riche jardin , oil Es prennent
epoques , et l'on y classera par ordre cbronologique les mo- lours dbats, au sein des-flours et la verdure I Ne soul-ce
deles en relief des principatix monumputs de tons les Ages point la, dans lt?, fond, les mimes fetes que les Romains
et de tons les pays. line salle en hetnicycle , placee dans donnaient dans lours cirques oil l'on rasSemblait, pour les y
met tre a mort sous les yeux du people, les animaux les plus
l'axe de Pedllice , sera decoree dans snit pourtour
immense composition confine au Jalont. de M. pant Dela- tares, les mimes fetes, dis-je , mais transfortnees et mises
roche. Le. premier stage est occupe par de grandes salles en harmonic avec l'humanite et le sage desir de connaltre des
destinies aux expositions annuelles de l'Ecole et aux as- temps modernes? Le sentiment qui amine chaque dimanche,
attique. reccvra tine dans les allies de. la Menagerie, les dots paisibles tie la
semblees des professeurs.- L'itage
population est, dans son essence, tout-à-fait analogue a cobibliotheque de livres d'art.
On volt quo ce palais dont Ia facade est decorde des images in' qui poussait les Romains sur les gradins du cirque. C'est
de Poussin, de Lesueur, de Philibert Delorme et de Jean toujours la mime curiosit y a regard des animaux qui habiGoujon, dont Ia cm possede cello de PericleS, d'Au7 tent avec nous la terte. Les Romains, places a ''origins des
gusto, de Leon X et de Francois I cr „ dont chaque pierce conquOteS de la civilisation stir la nature , prennent plaiporte grave le nom d'un grand artiste , • est vraintent un sir a voir detruire ces etres farouches, spade de Ia vie
monuMent sieve it la gluire de 'Intelligence humaine , et sauvage ; places pour ainsi dire au Wipe de ces conquetes,
au lieu de prendre plaisir a ce qui nous rappelle Pandanen quelque sorts un -sanetttaire des beaux-Arts.
tissement de la nature primitive, nous nous plaisons au
Ma's ce n'est pas seulement un musee, c'est tine ecole
et 11 ne sera pas hors de prOpos de faire ici up . expose des contraire a ce qui nous en offre d nous en conserve les dernieres traces.
etudes dont se compose Fenseignement.
La fondation de la Menagerie, bien que les details en
Les nationaux et etrangers ap5s de-moms de treute ans
sont admissibles comme ves a l'Ecole royale des _Beaux- solemn gdndralement ignords, n'est pass im des episodes les
Arts. L'ecole est divisee en deux sections, l'une qui Com- moms singuliersde la revolution francalse. Anterieurement
.prend la peinture et la sculpture, et l'autre l'architecture. a cette epoque, satif qUelqties Collections fort imparfaites
Dans la section de peinture et de sculpture, les etudes commenceds par Buffon et Daubenton, it n'y avait au Jardin
ant pair objet be dessin on- le' models 'd'apres nature et des Plantes, 'conformement au but primitif de son institu-,
d'apres '' antique , petulant deux heures, tousles joUrs-, tion,,quedes planter. On n'y connaissait pas un seal animal
-soils la direction - d'un professeur-qui change chaque mois vivant: Ce fut tin coup de main du ptocureur,zeodral de la
'tle ' nombre des professeurs , peintres et sculpteurs, dtaut contmone.qui devint ''origin de la Menagerie. Ce Mag47
de donne ). Les Cleves solvent en mitre des cours d'anato- trat , eonsiddrant que les exhibitions publiques d'animaux
ntie , de perSpettive et d'histoire; faits par des professeurs vivants ne devaient point lire .abandonnees a l'industrie
• particuliere, attendu que ces menageries foraines causaient
•
'
spdelaux,
„ pour )3 section d'architecture, les enseignernents- de non seulement encomhrement stir les places publiques
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tnais pouvaient meme, par suite de la negligence des gardiens a regard des bates feroces , devenir une cause de
danger pour les citoyens, prit de lui-meme et sans s'etre
entendu a ce sujet avec personae, un arrete portant que
les animaux stationnes sur les ‘ places de Paris seraient saisis
sans deal par le ministere des officiers de police, et conduits au Jardin des Plantes, on, apres estimation de lent'
valeur et indemnite donnee aux proprietaires, on les etablirail a demeure. Cependant les professeurs du Jardin des
Plantes n'avaient recu aucun avis. L'arrete avait ate execute
aussitat que signe, et la premiere nouvelle en fut portee au
Jardin par les animaux eux-memes qui, avec leurs gardiens,
y affluaient de tomes parts sous Ia conduite des commissakes de police et de la force armee. M. Geoffroy Saintalors fort jeune , et charge au. Jardin des Plantes
de la zoologie et de radministration des materiaux zoologiques, elan tranquillement occupe dans son cabinet, quand
on vial le prevenir de l'arrivee des etranges visiteurs qui
assiegaient sa porte. La circonstance n'elait pas seulement
singuliere , elle etait reellement difficile. II etait evident
que le procureur -general de la commune avait depasse
ses pouvoirs en ordonnant .que ces animaux seraient conduits et nourris au Jardin des Plantes ; car le Jardin des
Plantes relevait de l'Etat et non de la commune. Ce n'était
pas le tout que de recevoir ces nouveaux hates, it fallait les
payer et les nourrir,, ct stir quels fonds cette depense se
ferait-elle Les animaux auraieut fort bien pu demeurer
long-temps dans la rue, s'il avait fallu attendre, pour leur
ouvrir les portes du Jardin, que cette question etit ate convenablement discutee et finalement resolue par les pouvoirs
competents. Mais M..Geoffroy , en homme vif et acid, eut
bientitt pris son parti. Il donna ordre d'ouvrir les portes
l'atti'oupentent, d'installer les voitures avec les cages qu'elles
renfermaient dans la tour interieure, et prenant provisoiremeat sur lui toute responsabilite, it se chargea, jusqu'a decision legale , de fournir a ses frais a rentretien des animaux
et de leurs gardiens. II avait compris tout rinteret que devait avoir pour la science et pour le pays un pareil etablissernent , et combien , le premier pas une fois fait, it serait
difficile au gouvernement de revenir en arriere.
C'est ainsi que fut institue revolutionnairement, en date
du 15 brumaire.an ft, le premier noyau de la Menagerie.
Parini les animaux ainsi recrutes, se trouvaient deux ours
blancs, un leopard, un chat tigre , une civette, un raton,
un vautour,, deux aigles , plusieurs singes, des agoutis. Its
furent evalues en Somme a 55 000 fr.
La classe des carnassiers etait desormais representee
par quelques uns de ses membres les plus notables; mais
pour completer ridee d'une Menagerie, it restait a leur
adjoindre des representants des classes pacifiques. Ce fut
encore par arrete revolutionnaire qu'il y fat pourvu. Apres
la mort du due d'Orleans, le Rainci avait ate confisque
comme propriete nationale , et la chasse du part avait ate
adjugee aux encheres a Merlin de Thionville et au marquis
de Livry. Mats Crassous, qui exercait les fonctions proconsulaires dans le departement de Seine-et-Oise , cassant le marche, decida que le district de Gonesse ferait
saisir dans le pare les bates fauves qui s'y trouvaient pour
les mettre a la disposition des administrateurs du Jardin
des Plantes. En meme temps, donnant avis a ceux-ci de
son arrete, it les invita a deleguer quelqu'un au Rainci
pour recevoir ce tribut. Ce fut encore M. Geoffroy SaintHilaire qui, a raison de ses fonctions, fut charge de ce soin.
Nous avons un jour entendu raconter a l'illustre vieillard
la visite qu'il fit a cette occasion au Rainci avec Lamarck,
cette autre gloire, alors naissante aussi, de la zoologie francaise. Merlin de Thionville, qui n'avait point encore connaissance de rarrate proconsulaire , etait en pleine chasse
quand on vint l'avertir cue deux jeunes gees arrives au chateau demandaient qu'on-leur remit les precieux habitants
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de la fork. Que Von se fasse une idea de Ia surprise et de
la colere du terrible conventionnel ainsi menace dans ses
plaisirs. M. Geoffroy n'dtait point du tout rassure, et cc fut
bien timidement que , pour tome reponse , it presenta au
furieux chasseur l'arrete dont it etait porteur, et qui faisait
connaitre , avec sa qualite , au nom de clue] pouvoir ii venait. L'effet de ce nom , de cette decision prise clans Finteret du peuple t fut comme tin coup magique. Les chasseurs s'arreterent ; remportement contre les importuns
visiteurs fit place au desir empressd de les servir ; on se remit en chasse non plus pour le divertissement de tuer des
animaux, mais pour tine poursuite toute philosophique
destinee a les mettre clans les filets, et par suite a la disposition des deux delegues de la Menagerie nationale. Merlin
de Thionville eonduisit lui-meme le convoi; et aux animaux
confisques au Rainci, it ajouta meme plus lard, en echange
d'animaux empailles , divers animaux precieux dont it etait
possesseur. Ainsi prirent place au Jardin des Plantes ,
cute des tigres et des ours, des cerfs et des biches, des daims
fauves et blancs, des chevreuils, un chameau. Deux dromadaires , confisques au chateau de Bel-Air, appartenant
au prince de Ligne , furent joints a cette troupe paisibie;
et la seconde section de la Menagerie, entretenue de fourrage comme la premiere de debris de boucherie, fat installee, en attendant decision, sous les grands arbres qui existalent alors pros de la rue de Buffon.
L'etablissement ne reposait encore que sur rincertain.
Le comite d'instruction publique avail vu avec deplaisir
les empietenients de la commune , et tie se pressait pas de
les ratifier. Cependant, stimula par M. Geoffroy, dont ces
nouvelles acquisitions n'avaient fait qu'augmenter le ,
11 consentit it decreter en principe retablissement d'une
menagerie au Jardin des Plantes, et autorisa M. Geoffroy
a continuer ses avances. Les premieres difficul Les s'aplanirent peu a peu. L'affluence du peuple, qui avail immediatemeat saisi tome l'importance de cette institution nouvelle,
en fit sentir la valeur. Des mesures furent prises pour faire
traquer et saisir dans les forets de l'Etat des representants
de toes les animaux qui les babitent. M. Geoffroy ayant
appris qu'il y avait, a la foire de Rouen , un elephant , s'y
rendit sans eclat, et en fit, a assez bon prix, l'acquisition..
Un superbe lion fut acquis de la meme maniere. 13ref, la
Menagerie prit figure, et un an ne s'etait pas eeoule depuis
le premier acte d'hospitalite accorde, dans renceinte du
Jardin des Plantes, aux menageries foraines, que la Convention nationale, sur le rapport du depute Thibaudeau,sanctionnait par un decret retablissement d'une menagerie nationale. Nous pensons qu'on nous saura grd de titer ici
quelques extraits de ce rapport, qui montreront mieux que
nous ne pourrions le faire, tons les genres d'interets qu'une
telle institution presente.
« La botanique , disait lerapporteur , est sans doute une
des branches les plus &endues de l'histoire naturelle; mais
tl y en a plusieurs autres dont retude est tres utile. On pent
en prendre les premieres notions dans les cabinets,, mais on
n'y acquerra jamais des connaissances completes, parce que
l'on n'y volt pas la nature vivante et agissante. Quelque
appret que l'on donne aux cadavres des animaux ou a leurs
depouilles, ils ne sont plus qu'une faible representation des
animaux vivants. La peinture n'en retrace meme qu'imparfaitement l'image. Quand on compare les lions qui sont dans
la plupart des tableaux au magnifique individu qui existe au
Museum , on volt que la plus grande pantie des artistes, se
copiant les uns les autres, n'ont pas retidu Ia nature, et que
leurs imitations sont beaucoup au-dessous du modele.
» Le Museum a recueilli des animaux envoyes par la municipalize de Paris, ceux de Versailles, du 13 ainci ; ils sont
tres mal loges : le comite de salut public avail en 'consequence ordonne a la commission des tt'avaux publics d'examiner avec les professeurs remplacement le plus commode
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pour y construire provisoirement une menagerie propre a
les recevolr. Elle est presque terminde. Vous sentirez la
necessite de cet etablissement au Museum, qui dolt renfermer tout ce qui tient a Phistoire naturelle. Jusqu'A present les plus belles menageries n'etaient que des prisons on
les animaux resserres avaient la physionomie de la tristesse,
Perdaient tine partie de leur robe, et restaient presque
toujours dans une attitude qui attestait leur langueur.
Pour les rendre utiles i1 l'instruction publique, les menageries doivent etre construites de maniere que les animaux,
de quelque espece qu'ils soient , jouissent de toute la liberte
qui s'accorde avec la serete des spectateurs, afin qu'on
puisse etudier leurs mceurs , bears habitudes , leur
et jouir de lent. fierte naturelle dans tout son developpement. Les animaux qui servaient pour les grands
spectacles des anciens conservaient toute la beaute des. formes. On atteindra ce but en pratiquant des pares an pen
etendus, environnes de terrasses. Les spectateurs suivront
sans danger tous les mouvements des animaux ; le peintre
et le sculpteur feront alors facilement passer dans bears
ouvrages le caractere qui les distingue.
» En rapprochant de nous routes les productions de la
nature, ne la rendons pas prisonniere. Un auteur a dit que
nos cabinets en etaient le tombeau. Eh Bien que tout y
reprenne une nouvelle vie par vos soins, et que les anitriaux destines aux jonissances et a Pinstruction du peuple
ne portent pas sur leur front, comme dam les menageries
construites par le faste des rois , la fletrissure de Pesclavage ;
que Pon puisse admirer la force majestueuse du lion, l'agilite de la panthere, et les Clans de co/ere on de plaisir
dam tous les animaux. Quanta ceux d'un caractere plus
doux , ils pourront etre places dans' des pares tin peu dtendus, en partie ombrages par des arbres, et tapisses de verdure propre a les nourrie.
N'est-il pas remarquable de voir le programme de cette
menagerie que tart de personnes adniirent aujourd'hui
sans en connaltre l'origine, prendre naissance au milieu
des debits de cette Convention que d'ordinaire on se reprCsente comme toujours terrible? Dans cette meme seance,
21 frimaire an tit, malgre la penurie . du tresor,, la Convention vota , en favour du Museum d'histoire naturelle ,
une somme de 257 255 francs. C'Ctait alors tine somme
considerable, et qui temoignait assez de l'interet que
portalt la republique a l'etude des sciences naturelles.
Al. Geoffroy fat officiellemeat nomme , par reglement approuve par Ia Convention, directeur de la menagerie : cette
direction se trouvait etre le complement normal de Ia charge
de zoologie dont ii etait charge. C'est sous ses auspices, et
principalement depuis le retour de la campagne d'Egypte,
oft it avaiteu l'avantage de faire la connaissance personnelle de Napoleon, que ce bet etablissement, de plus en
plus favorise par l'Etat , a. pris pea a pea le beau developpement qu'il offre aujourd'hui. En regard de la magnilique
collection anatomique formee par les soins' du professeur
d'anatomie compare°, Georges Cuvier; on petit placer
aiec orgueil la menagerie et la collection des animaux empailles formees par ceux du savant professeur de zoologie.
Quelles que soient les traverses par lesquelies la fortune,
si souvent injuste pour le genie, semble vouloir troubler
sa vieillesse, Ia reconnaissance de ses concitoyens et de la
posterite ne lui manquera pas. Son nom, par de toute autre
ambition que de cello des sciences, restera inviolablement
attaché a la gloire de la fondation de notre menagerie nationale.

que le Magasin pittoresque a ouverte dans ses colonnes.
Montyon etait fits d'un maitre des comptes; ii naquit
en 4755. Age settlement de 22 arts, it fire recu avocat
an Chatelet. Son austere probite, son eloignement pour
l'intrigue et les sollicitations , lui valurent le surnom du
grenadier de la robe. Eleve au rang de conseiller au grand
conseil,— maitre des requites,—intendaht d'Auvergne,—
de Provence, — de La Rochelle, — conseiller d'Etat ,
et chancelier de Moniieur, conserva toujours dans
ces postes dminents cette probite pure et independante
quill montra toute sa vie. Membre du conseil royal a tine
epoque od la violence et la corruption entouraient la royaute,
it eat le- courage de s'opposcr, seal, a Perection illegale du,
tribunal qui devalt juger La Chalotais. Ii Ctait intendant
d'Auvergne lorsque lc celebre chancellor Maupou tenta de
remplacer les tribunaux existants par de nouvelles cours
composees de ses creatures. Montyon s'eleva de tout son
pouvoir contre cette mesure regardait comme une innovation coup.able. Victime de la sagesse,et du devouement
qui dictaient ses representations, it encourut la haine des
ministres et la facile disgrace du monarque. Son intendance
lui fat retiree.
Relegue dans des emplois moins erninents , le magistrat
integre passa dans une sorte de decheance honorable les
dernieres annees du regne de Louis XV. Ce n'est qu'A Pavenement du successettr de cc dernier qu'il se rapprocha
de la fortune et du pouvoir. En 4780, Alontyon ayant obtentt une audience du roi , se presenta au milieu d'une
cour jeune, elegInte et frivole, vetu d'un costume que les
recentes variations de la mode et ses tout-puissants caprices accusaient d'antiquite et condamitaient au ridicule. Les
courtisans, renouvelant a son egard l'accateil quo , plus
d'un siecle auparavant , le grave Sully recevait A la cour de
Louis XIII , n'epargnerent pas dans lours plaisanteries le
vieillard a l'ampIe perruque et a Phabit d'une coupe sarannée. Le_ jeune comte d'.A.rtois, qui_fut depuis Charles X,
modera lui-meme assez pea son Itilarite moqueuse pour la
laisser parvenir jusqu'aux oreilles de l'austere solliciteur.
Il en fat severement reprimands par Louis XVI. Le lendemain le jeune prince prit a son tour audience du rot, et
lui dit que , pour reparer le tort qu'il avait en envers M. de
Alontyon, ii venait demander pour lui la place encore vacanto de chancelier de sa maison. Le roi ae manqua pas
d'accorder cette charge, et Montyon Paccepta , ma's a condition qu'elie serait gratuite. C'est ainsi qu'il fat investi do
cette fonction,
exerca jusqu'A Pepoque de la revolution.
Devoue a la_monarehie et a sea principes, Montyon crut
devoir suivre dans leur exit spontand les princes- auxquels
it etait attache. Il ernigra done en 4701, et se retira en
Suisse, pals en Angleterre. 11 employa le temps qu'il
passait ainsi hors de sa patrie A des etudes et a des travaux
intellectuals auxquels ii ne cessa jamais de s'adonner.
Mais la qualite la plus saillante du caractere de Montyon,
cone qui, tome la vie, fat a-la fois pour Id une occupation
et une vertu, ce fat la bienfaisance. Haider d'une fortune
considerable, it en consacra de bonne heure une gran&
partie a encourager les lettres et A ameliorer le sort de
coax qui les cultivaient. La charite de Montyon n'etait pas
seulement liberale. A la modestie qui fait accepter Paumono sans rougir, it unissait l'intelligence qui la rend efficace et feconde. Un jeune litterateur done de talents eminents voyait , dans son peu de fortune, tine entrave A
l'avenir brillant qui lui paraissait destine'. Montyon, en
Papprenant, lui lit offrir une pension, A la condition que
le donateur garderait l'anonyme ; mais l'homme de lettres,
luttant avec lui de dëlicatesse, refusa d'accepter- le don
MONTYON.
sans connaitre, et partant sans pouvoir Wilk le nom de
Comme bienfaitettr des classes pauvres, comme modele son bienfaiteur. Souvent, sous le voile de Parzonyme,
d'integrite et de droiture de cceur, Auget de Montyon venait au secours des academies qui declaraient leans resappartient naturellement a Ia galerie des personnages sources pecuniaires in4ales A leurs desirs de remuneration.
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A un certain coucours, l'Academie francaise publia que
quatre ouvrages lui avaient pant meriter le prix, mais que
l'insuffisa rice des fonds la forcait a laisser trois laureats sans
couronne. BientOt les sommes necessaires arriverent dans
trots messages differents, dont chacun laissait ignorer son auteur ; it nest pas besoin d'ajouter que l'ingenieuse modestie
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de Montyon possedait seule le mot de cette triple dnigme.
Lors de son intendance en Auvergne, la misere et la famine desolerent la province. Non content de remedier,,
l'aide de ses liberalites, a la detresse d'une population
considerable, it essaya de penetrer jusqu'A la source du mal,
et, substituant le salaire a l'aurnime . it dota plusieurs villes,

(Montyon et Franklin, d'apres ime medaille.)

notamment Mauriac, d'utiles embellissements qui portent
encore son nom.
Pendant son emigration, it consacrait tons les ans une
somtne de 5 000 francs a ceux de ses compagnons d'exil qui
se trouvaient dans le besoin, et une pareille somme de
5 000 francs aux soldats republicains prisonniers en Angleterre. Un secours annuel de 40 000 francs etait en outre
envoy(" regulierement par lui aux pauvpes de 1'Auvergne.
La generosite de cet homme de bien , et l'inventive perspicacite avec laquelle it la dirigeait, eclatent surtout dans
la longue lisle de ses fondations charitables , dont le capital, avant la revolution , depassait deja le chiffre de
60 000 francs.
En 1780, it fonde un prix, au jugement de l'Academie
'des sciences, pour des experiences utiles aux arts.
En 1782, deux prix: Pun, pour l'ouvrage de littérature
jug(" par l'Academie francaise le plus utile aux miTurs;
l'autre , pour un memoire ou une experience qui, au jugement de l'Academie des sciences, tendrait a rendre
moins malsain pour les ouvriers l'exercice de certaines
professions. C'est a cette occasion que Louis XVI ecrivit
une let.tre flatteuse dans laquelle , accordant les plus grands
("loges a cette fondation , it exprimait le regret de ne l'avoir
pas concue le premier.
En 1785, prix pour un memoire, accompagne d'une experience, ayant pour objet de diminuer l'insalubrite de
certaines operations mecaniques.
En 1787, prix pour tut memoire sur une question de
medecine , au jugement de l'Ecole de medecine.

En 4788, prix pour un acte de vertu accompli par un
Francais pauvre.
Rentre en France dans l'annee 4844, Montyon consacra
annuellement tine somme de 45 000 francs a retirer du
Mont-de-piete des effets obliges pour moins de 5 francs, et
appartenant des mores indigentes.
En 4817, it fonda le prix de statistique.
Dans les dernieres annees de sa vie, it crea au moyen
d'une large dotation, dans les douze mairies de la capitale,
tine institution ayant pour but de soulager les pauvres
convalescents a leur sortie des hOpitaux. Graces a cette
prevoyante liberalite, les raalades , pros de recouvrer la
sante , sont entretenus de toutes choses necessaires, jus
qu'a ce que le retour des forces leur permette de pourvoir
eux-memes a leurs besoins.
Montyon mounut a Paris le 29 decembre 4820, age de
87 ans. Il s'eteignit dans cette paix et cette serenite que
procure la conscience d'une vie toute remplie de belles actions. Par son testament, it legua aux hospices one somme
de 5 millions de francs.
Parmi les fondations de Montyon, les deux plus celebres
sont sans contredit le prix pour l'ouvragelittéraire le plus
utile aux mceurs et le prix de vertu. Tous deux sont annuels
et decernes par l'Academie francaise. Le sujet du premier est
un ouvrage de 'literature, de morale ou de civilisation,
imprime et publie par un Francais dans le cours des deux
annees precedentes, et jug par l'Academie comme &ant
le plus utile aux meeurs. » Le second a pour but de recompenser les actes d'un merite eclatant accomplis dans Pannee
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par un Francais. Tons les ansun concours est ouvert pour
set objet dans tome la France. Les demandes d'admission
dolvent etre kites par les autoritds locales. L'Acadetnie
apres avoir jug les titres , ddcerne en seance publique les
prix et lesaccessits , qui consistent en medailleS dont les
m oindres ant ordinairement une valour d'un Miller de
francs. De' Petits livretsrediges expres, et contenant des
notices detainees sur la vie et les acres de. vertu atcomplis
par les laureats, sont en outre publics grai' nombre
d'exemplaires et distribuds aux prefets eta sous-prefets,
puis aux makes ; ces derniers sont chargds,de les. repandre
gratuitement parmi le peuple ; ils en gratifientnataminent,
comme d'un titre glarieux et _itereditaire, ceux qui ant
Write d'y voir leurs nomS inStrits au milieu 'd'aetions
exemplaires.
II y a pen de temps encore qu'une pierre sans ornements
ni inscription, placde au cimetiere de Vangirard, indiquait
le lieu de repos du -vertueux MontyOn. Les bateaux de
duffle de la vile de Paris ont mitt clever un monument
mobs humble A ceiui _qui-rut letir patron et leer modele.
IJu cenotaphe edge par lours soins et tine inscription cornmdmorative rappelleront desormuis a la posterite quel est
l'homme de bien dontfis-conttent les dendres:

DES SIGNES USITES DANS LEW ABBAYES
on LE SILENCE liTAIT Pity:S=1'.
On salt que Ia parole etait interdite dans la plupart des
andens monasteres; mais on are it 416 oblige d'y adopter certains signes pour correspondreAansles relations indispensables de la vie Jaime, et pour 'executer avec ordre et ensemble certains exercices..Ces Agnes n'avalent rien d'arbitraire; ils &g ent les mettles partout , et se trouvaient ecrits
a la suite des regles du Monastere. -Nous ne crayons pas
gulls alent junta's-ore publics en franca's. Ducange, dans
SOU Glossaire , au mot Signiticare, en- a dressd une longue
et curieuse liste dont nous donnons ici un extrait.
Des signes qui regardent principalement l'offiee dirin.
I. Pour demander tin livre en general, dtendez la main
gauche, et agitez, dessus deux doigts de la main droite
comme pour feuilleter.
2. Pour demander le
apres le signe mentionne
ci-dessus, faites de plus le signe de la croix.
3. Pour le texte de l'Evangile , apres le signe general
d'un livre , faites le signe cle la croix sur le front.
4. Pour le texte de l'Epitre, mitre le signe general, faites enorele signe de la croix sur votre poitrine.
5. Pour PAM tuia, levez la main, et apres avoir replie
Fextremite des doigts; agitez-ies comme, pour voler, en
souvenir des ahges, parce que l'Alleluia est le chant des
*
anges.
6. Pour la regle , apres avoir fait le signe general pour
demander tin livre , saisissez avec deux doigts un cheveu
pendant ad-dessus de l'oreille.
Des signes qui regardent la nourritiire, le coueher,
la toilette, les superietirs, etc.
7. Four le signe de.
faites un road avec le pouce et
Ms deux doigts voising , ce qui Mille la forme du pain. 8, Pour le pain que l'on appelle communement tourte,
faites de plus une croix sur le Milieu de la paume de la
main ; car ordinairement on partage ainsi le pain.
9. Pour un demi-pain , replies le pouce d'une main avec
le doigt voisin, et faites comme un demi-cercle.
- 10. Pour les feves, appliques sur b premiere jointure
du pouce l'extremite du doigt voisin, et faites ainsi
nor le pouce.
' I I; Pour le Millet, faites un rond avec le doigt, parce

qu'on le remue ainsi avec Ia cuiller lorsqu'il est dans
le pot.
42. Pour le potage fait avec des legumes, mettez un
doigt sur l'autre, et tirez cella qui est dessus, comme pour
couper les herbes qu'on vent cuire.
45. Pour Ies poissons en general, 'mites avec la main le
mouvement d'une queue de poisson dans l'eau.
44. Pour l'anguille , serrez les deux mains comme pour
retenir une anguille qui s'echappe.
45, Pour la lamproie , reprdsentez avec le doigt sur la
mechoire les points que Ia lamprole a sur les yeux.
46; Padr le saumon , outre le signe general ( v. n o 15 ),
faiteserieoter.un cercle avec le ponce et 'Index , et pones-,
les auiour
vittre mil gauche, ce qui smite le grand mil
du summit.
47. Pour le brochet, aplanissez avec la main la super&
cle Clu her; ce poisson . a en effet un long groin.
48. Pour la quite, faites glisser le doigt d'un sourcil
l'autre.
49. Pear le frainage, joignez en les croisant les deux
mains cam= pOur presser un fromage.
20. Pour les gateaux, apres avoir employe les signes du
pain et du frontage ( n 06 7, 49), courbez tous les doigts
Line main, et posez colic main ainsi concave sur la surface de l'autre ce qui imite la forme elevee des gateaux.
21. Pour le bit ', mottos votre petit doigt entre vos
comme pour designerl'enfant qui tote.
22. Pour le mid , Mites sortir un peu de langue , et portez-y le doigt comme si vous vouliez le Maier.
25. Pour le vin , courbez le doigt, ce qui imite la forme
d'une coupe;, et portez-le aux levres.
24. Pau: reau , joignez tous les doigts, et mouvez-les de
OM ct d'autre.
25. Pour le vinaigre, frottez le gosier avec le doigt,
puree que c'est dans le gosier que le gout se manifesto.
26. Pour les fruits-, surtout pour Ia poire et la pomme ,
renfermez le pouce avec les autrerdoigts que vous plies.
27. Pour les CeriSeS, portez de plus le doigt sous un
ce qui imite une cerise pendant A l'arbre par la queue.
28. Pour le porreau cru , &elides le pouce et le doigt
voisin joints ensemble.
29. Pour Pail ou le raifort, dtendez la main contre votre
bouche tent soit peu ouverte, comme l'on fait souvent A
Cate de ceux qui mangent de ces legumes, A cause de 1'od_ eur qui s'en emane.
50. Pour la moutarde, posez le pouce- sur la jointure
anterieure do petit doigt, car la graine de.moutarde est
extremement petite.
54. Pour une tasse dtendez trois doigts quelque peu, et
tenez-les en haut on pen courbds.
52. Pour une deuelle , faites M metre Ague avec tome
la main.
55. Pour-designer shape, prenez le bout de ce vetement
avec trois doigts, c'est-i-dire avec le petit doigt et les deux
suivants.
54. Pour la couverture, etendez tous les doigts d'une
main', et, dans cette position, portez-les sun votre poitrine
comme pour presser la lame; de plus, retires par en bas la
main sur le bras comme pour s'en couvrir au lit.
55. Pour l'oreiller , levez la .main, ourbez Pextrdmite
des doigts, agitez-les comme pour voler ( signe de volatile
pour indiquer la plume), placez-les ensuite aupres de la
machoire comme fait quelqu'un qui dont.
50. Pour le cordon ,passez un doigt autour de l'autre,
et portez'de cOte et d'autre les doigts de l'une et, de l'autre
main, comme- pour se mettre.
57. Pour designer un metal quekonque, frappez un poing
avec l'autre:
58. Pour le couteau, tires- la main par le milieu de la
paume.
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59. Pour l'etui do couteau, passez l'extremite d'une
main dans l'autre main, comma pour maitre un couteau
dans son etui.
40. Pour lc stylet , ayant employe le signe du metal, le
ponce etendu, imitez le mouvement de quelqu'uu qui ecrit.
41. Pour les tablettes, croisez les deux mains, et ouvrezles ensuite comma pour ouvrir des tablettes.
41 Pour designer le peigne , passez trois doigts par les
cheveux comme pour vous peiguer.
45. Pour designer un ange, faites le mettle signe qua
pour PA Ileluia (v. n"
44. Four une vierge sainte, faites glisser une main d'un
sourcil a l'autre.
45. Pour un abbe, prenez avec deux doigts un des
cheveux.
46. Pour tin moine , saisissez les cheveux avec la main.
47. Pour le prieur, feignez avec le pouce et l'index de
sooner une petite cloche (scilla'.
48. Pour le gardien d'eglise
sacristaiu) , faites comme
si volts agitiez une cloche.
49. Pour le maitre des novices, passez Ia main gauche
stir les cheveux en glissant sur 1c front, ce qui indique un
novice, et posez sous les yeux le doigt voisin du ponce, ce
qui signine la vue , Finspection , le maitre.
0: Pour le, cellerier ou econome , feignez d'avoir tine
clef clans la main et de Ia tourner comme si elle etait clans
la serrure
51. Pour le jardinier,, courbez le 'doigt comma pour
gratter la terre.
52. Pour l'aumanier,, tirez la main de l'epaule gauche
au cote droll, car c'est ainsi que les pauvres dont it a soin
portent ordinairemcnt leur besace.
55. Pour Pinfirmier , posez la main contra la poitrine,
puis ajoutez le signe de la Vile v. n" 49`.
54. Pour un vieillard , passez dans les cheveux la main
droite en frottant l'oreille.
55. Pour un enfant , approchez le petit doigt des levres.
56. Pour un compatriotc ou un parent, tenez la main
contra la figure, et mettez le doigt du milieu sur le nez a
cause du sang qui conic par IL
57. Pour le signe de parler, tenez la main contra la bortche , et remuez-la ainsi.
58. Pour le signe de silence, posez un doigt contra la
bouche fermee.
59. Pour celui d'ecouter , tenez un doigt contra Porcine.
60. Pour dire qu'on ignore, essuyez les levres a v ec le doigt.
61. Pour consentir, levez un pen la main, et mouvez-la
de Celle sorte que la surface exterieure soft en haut.
62. Pour le signe do bleu, posez le pouce sur tine machoire et les stares doigts Sur l'autre, et faites les venir
avec grace sur le men ton.
65. Pour refuser,, mettez sous le ponce l'extremite
doigt do milieu, et faites-le rebondir.
64. Pour voir, posez sous les yeux le doigt voisin du pouce.
V. Pour le signe du mat, posez ca et la les doigts stir
votre visage , et imitez tin oiseau qui attire quelque chose
avec son ongle en le dechirant.
LES ILES SAINT-MARCOUF.
(Manche.)
Les iles Saint-Marcouf, qui semblent la digue de Ia rade
de la Hougue, sent situdes a Pentree de la bale d'Isigny,
en face de la commune de Saint-Marcouf, et a cinq quarts de
lieue de la ante de la Manche. Elles soot au nombre de
deux : l'ile d'Aval on de terre, et l'ile d'Amont ors du large,
eloignees Tune de l'autre de cinq a six cents metres. C'est
a tort, dit M. Verusmor qui a death ces Iles, c'est tort
qua la plupart des geographe's y en ajoutent une troisieme,
sous le nom (Pile Bastin ; le rocher Bastin n'est point tine

ile , puisqu'il est prive de terre et reconvert par les (lots
a toutes les grandes marees. Ces lies soot pea productives;
l'ile d'Amont, qui est la plus &endue, 'a'rnciins de 700 -metres de circOnference , an moment de la pleine mer.
Le nom de Saint-Marcouf, donne a ces Hots, leur vient
de l'abbe, Marcouf, eveque de Bayeux, qui fonda au sixieme
siecle un prieure sur le rivage voisin, en un lieu appele alors
Nant, nom gaulois qui signifie riviere (encore de nos jours,
dans le dialecte savoyard , nant designe les torrents des
Alpes). Tons les ans Pabbe passait le temps on careme a I'lle
d'Amont.
Pendant la domination romaine, ces Hots etaient connus
sous le nom de Duni/monis. Jadis ifs etaient deserts; les habitants de la cote y transportaient des chevaux, des bceufs
et des moutons qui y paissalent durant toute la belle saison
moyennant un lager tribut qua payaient lours proprietalres.
Cet etat de choses existait encore en 1792. Aujourd'hul,
elles Wont d'habitants qua la garnison at les employes du
service ; it serait difficile qu'elles en eussent davantage ,
puisque les fortifications qui les defendent couvrent presque
entierement le sol.
La position de ces iles, que le gouvernement francals
daignait d'occuper,, fixa l'attention des Anglais, qui , en
juillei 1795, vinrent s'y etablir et s'y fortifier. BientOt, les
rochers de Saint-Marcouf foment un poste formidable contra la France. Les communications par met entre le Havre
et Cherbourg devinrent impossibles , et les approvisionnemcnts de ce dernier port durent se faire par terre , ce qui
entrains des frais de transport considerables. L'occupatiou
de ces rochers porta de grands prejudices a la France; on
resolut (le les reprendre. Une expedition partit a cat effet
du port de la Hougue, le 6 mai 1798; elle &aft composee de
quinze chaloupes canonnieres, quatre bombardes art trentetrois bateaux plats aux ordres d'un officier superieur de la
marine, et de trois mine hommes de debarquement , cornmandes par un general.
Tout promettait un succes complet a cette expedition ;
mais, au lieu d'une reussite qui paraissait certaine , le
manque d'ensemble clans les operations fit eprouver no deplorable echec. L'action dura trois lieures. Le commandant
de l'expedition ordonna la retraite et revint a la 'longue ,
au moment oft les Anglais cessaient leur feu , et on lent
commodore se jetait dans son canot pour abandonner
Cette malheureuse expedition qui dut son revers a Ia
mesintelligence des chefs, an defaut de concert dans I'attaque, et a la confusion des batiments de la division du centre, ne servit qu'a mettre les Anglais sur leurs gardes ; ifs
augtnenterent les fortifications des Iles Saint-Marcouf et s'y
maintinrent jusqu'en 1802, epoque a laquelle ifs les rendirent a la France en vertu d'une stipulation du traite de paix
d'Amiens.
Les Anglais avaient lours etablissements dans Pile d'Aval.
Its y avaient forme une rue de 100 metres de longueur ,
bordee d'une double rangee de baraques servant de magasins et de casernes aux troupes de la garnison. On' von
encore aujourd'hui plusieurs de ces baraques , qui soot en
bois et qu'on construisait en Angleterre. Le pave de la rue,
forme de galets, existe aussi dans presque toute sa longueur.
Des que le gouvernement francais fut en possession de
ces Iles, le premier consul donna ordre d'y clever des.ouvrages de defense. Un fort fut bati, en 1810, dans l'ile d'Amont , sur l'emplacement d'une chapelle dediee a saint
Marcouf. II consiste en une forte tour de plus de 50 pieds
de circonference , qui est a deux batteries, dont la premiere
est casematee. Pour completer le systeme de defense de ces
dots faudrait, (lit M. Verusmor , qui a etc hien a memo
d'examiner les lieux; ii faudrait clever quelque redoute sur
l'ile d'Aval , at meme sur le rocher Bastin. Il serait encore
a desirer , clans l'interet du commerce , -qtfon retablit
petit port qui existe au couchant de Pile d' Amont degrade
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par les Hots, it n'offre plus de garantie aux navires que la
tempete force a y chercher un refuge.
S'il faut 'en croire la tradition, les Iles Saint-Marcouf tenaient anciennement au continent, non seulement viers
Saint-Vaast, mais aussi du cOte de la pointe de Grand-Camp,
qui en est aujourd'hui distante de quatre lieues. 11 pourrait
se faire, en effet, que ces Iles eussent fait autrefois partie
des cotes de la Manche, mais ce dut etre a une époque fort
reculde : Phistoire de Saint-Marconf apprend qu'au sixieme
siecle ces Clots existalent deja, et tout porte a croire qu'il
en etait de mettle au temps de la conquete de la Gaule par
les armees romaines.
COLOSSE DE ,SESOSTRIS.
Lorsqu'on traverse le Nil en face du vieux Caire, on
rase la pointe sud de l'ile de Rhoda. Les Francais , pendant
leur domination en Egypte , avaient jets un pout qui reunissait Rhoda au vieux Cake. Ce pont a disparu, et it n'a
laisse (Ventres vestiges que la place oft reposait sa premiere
arche , adossee aux anciennes maconneries du Nilo'metre.
Sur l'autre the est bade la vine de Gizeh, situee a deux
bones envirop des pyramides. Elle formait Penceinte nord
de l'ancienne Memphis, dont la necropole et la limite sud
etaient Sakara. En suivant par terre la chaussee qui longe
le fleuve et qui traverse phisieurs petits hameaux entoures

de palmiers, on arrive a Bedrechein. Au-dela de ce village ,
on s'apercoit bientnt qu'on foule le sol antique d'une grande
cite aux blocs de granit et aux troncons de colonnes disperses dans la plaine. A chaque pas le pied heurte contre
ces fragments.qui dechirent le sol et se font encore jour
au travers des sables qui ont deja reconvert les prineipaux
monuments de cette immense cite, et qui ne tarderont pas
a faire disparaitre entierement les seals vestiges qui la font
reconnaitre.
Entre Bedrechein et le village de Alit-Bahineh s'elevent
deux longues collines paralleles_, formees probablement
des mines d'une vaste enceinte en briques ernes semblables
a celles que Pori retrouve dans beaucoup d'autres mines.
Ces briques ont 0,55 centimetres de longueur sur 0,18 de
large et 0,10 d'epaisseur ; elles portent pour la plupart
l'empreinte d'un cartouche hierogIyphique. C'est dans l'interieur de cette enceinte que l'on volt le magnifique colosse
exhume par M. Caviglia, auquel on est deja redevable de
plusieurs autres decouvertes non moms importantes.
Cette statue gigantesque est un des plus beaux morceaux
de l'art egyptien ; it est d'un calcaire tres fin, et, quolque
meld d'incrustations , it conserve encore ce poll tine Pon
trouve settlement dans les sculptures de cette epoque.
La pantie inferieure des jambes a etc brisee ; cependant le colosse n'a pas moths, dans son etat actnel , de
44 m ,50 de long; fl est remarquable par ses proportions

Colosse deeouvert par le capitaine Caviglia, entre le village de Bedrechein et celui de Mit .ltahineli , au sud de
l'aucienne Memphis.

a la fois elegantes et severes. Le visage, preserve dans sa
chute par le hart de Ia coiffure, est intact et d'un travail
precieux. C'est la representation souvent repetee dans les
principaux temples d'Egypte du roi Sesostris , qui regnait,
suivant la table chronologique d'Abydos on ses traducteurs,
4565 ans avant l'ere chretienne. C'est aussi, mais en grand,
la ressemblance la plus fidele du Sesostris que possede le
=see de Turin. Ii porte au bras , sur le devant de la poitrine et de la ceinture, un cartouche indignant son nom.
M. Caviglia a en la precaution de le faire retourner la
face centre terre, et dans la position indiquee par la gravike , pour le preserver des mutilations pie les Arabes
font subir generaleMent a tomes les representations de
figures humaines. II a eu soin aussi de l'etayer par une
maconnerie au milieu et aux deux extremites.
Ce colosse, pros duquel sont de grandes substructions
calcaires, etait, scion toute apparence, place devant une
guide porte, et devait avoir son pendant.
A pen de distance entre les palmiers, on apercoit une
eabane entouree d'une hale vive ; c'etait Ia demeure de
M. Caviglia pendant les annees gull a employees-a l'exploration de ces mines. Elle est habitee maintenant par un

Arabe qui s'est constitue le gardien et le cicerone du menolyte ; sa presence est toujours agreable „ car II se fait
preceder d'une jatte de lait ou d'eau fraiche, que la clialeut
du jour et la course un pen longue du trajet font trouver
delicieuse. A cheque renseignernent qu'on lui desnande sur
le compte de son ancien hOte, if repond par ces mots : « El
capitan effendy kebir cheytdne.» (Le capitaine est un grand
savant, un Sereier.)
A quelque distance de ce colosse, et stir le meme axe,
existent encore de petites colonnes du mettle Pharaon ; elles
sent en granit rose, ma's en fort mauvais etat.
Au nord du colosse etait un temple, en calcaire blanc ,
dedie a Venus-Athor, par Rhamses-le-Grand; et hors de
Ia grande enceinte, du ate de l'orient, sent les vestiges
.d'un entre temple orne de colonnes-pilastres accouplees et
en granit rose, dedie CPhta et Athor (Vulcain et Venus)
les deux grandes divinites de . Memphis.
BUREAUX D ' ADONNEMENT ET nit VENTE,
rue Jacob, n . 3o, pres de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de BOTAGOOVI et MnaTtuar, rue Jacob, n° 3o.
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LES DEUX EXPEDITIONS DE CONSTANTINE.
NOVEMBRE 1856. — OCTOBRE 1837.

(Vue de Ia breche de Constantine — Siege de 1837.)
Extrait du Journal d'un sous-officier du énie.

Notre corps , depuis la conquete d'Alger , avait eu a executer les plus rudes travaux. a supporter les fatigues les plus
penibles. Sur l'Atlas, a Medeah , a la Tafna, pendant les
expeditions de Mascara et de Tlemsen , ouvrir des routes ,
jeter des pouts, etablir des retranchements, telle fut partout
notre mission, et partout l'intrepide perseverance de nos
efforts nous valut l'estime et Ia reconnaissance de l'armee.
Le genie , sous les ordres du brave colonel Lemercier , a
rivalise , avec les autres armes, d'energie et d'habilete en
Algerie; it a surmonte des obstacles presque invincibles et
frappe le moral de la population arabe par la promptitude
et la vigueur de ses operations.
Quand la premiere expedition contre Constantine fut resolue , notre place etait marquee a l'avant-garde. Nous
devious eclairer et ouvrir la route, et nous ne restames
pas au-dessous de cette ache difficile , qui, suspendue
quelques jours, sous les mars de Constantine, par des
travaux d'une autre nature, continua encore au retour.
Le 15 novembre 1856, l'armee expeditionnaire quitte
Bane, et va camper le meme jour a Bouharfa sur les bords
d'un petit torrent et a peu de distance du marabout de
Sidi Ahmar. Sur la route, nous rencontrons des restes de
vole romaine, meme quelques traces des postes militaires
que les Romains avaient en ce pays, et on l'on trouve des
moulins a huile , des auges, des mortiers et de la poterie
grossiere. Le 44, nous bivouaquons a Mouhelfa. Le 45,
nous traversons le col de Mouara, d'od l'on apercoit toute
la plaine de Bone, le lac Fezzara et la Calle , et nous arrivons de bonne heure pres des mines de Ghelma , dont
l'enceinte forme un quadrangle considerable, avec des
tours carrees saillantes de distance en distance. Un camp
a depuis ete forme sur cet emplacement. La plupart des
pierres qu'on y a trouvees portent des inscriptions latines.
Le 46, nous allons de Ghelma a Medjez-el-Ahmar,,
poste qui plus tard a ete fortifie et qui a servi de point de
depart pour la seconde expedition; nous suivons les rives de
la Seybouse entre des oliviers et des tamarins qui couvrent
ses bords. Le passage de cette riviere ne pent etre effectue
le meme jour a cause de son escarpement extraordinaire,
TOME VI.— A VRIL 1838,

oit it nous faut pratiquer tine rampe. Le 17, nous nous
trouvons au pied de la montagne que les Arabes appellent
Djebel-el-Sada (montagne du bonheur, et Abet el-Achari
( montee de la dixieme ) , et que nous nommons Raz.el-Akba (tete de la montee). Le 18, nous traversons l'oued
(riviere) Zenati, dont le tours sinueux se trouve a peine
indique en quelques endroits par de chetifs lauriers-roses.
Sur la rive droite , nous rencontrons le marabout de Sidi
Taintam , convert de tulles a I'italienne. Des Arabes y
tiennent une espece de marche , od les amateurs de tabac et de beurre peuvent s'approvisionner. Le 40, nous
marchons pendant toute la journee dans la vallee de l'oued
Zenati, a l'origine de laquelle nous allons bivouaquer. Dans
la nuit , la pluie commence a tomber avec abondance , et
le manque de bois nous est d'autant plus penible que nous
sommes exposes a une humidite glaciale. Le 20, nous quittons le bivouac, avec l'esperance d'atteindru Constantine
dans la meme journee. Nous passons devant plusieurs
douars assez eonsiderables dont la population ne s'etait
pas eloignee; plusieurs scheikhs viennent meme recevoir
l'investiture des mains du. bey Yousouf. Pendant tout le
lrajet depuis Bone, les laboureurs etaient souvent accourus au-devant de l'armee et nous montraient leur maniere de joindre les bceufs au joug et de labourer. Ces
dispositions pacifiques des Arabes paraissaient d'un bon
augure pour l'issue de la campagne et nous faisaient supporter avec courage les intemperies de la saison. La grele
et la pluie qui n'avaient cesse de tomber pendant cette journee defoncerent teliement les Chemins, que l'armee ne put
aller au-dela du monument dit de Constantin. Notre bivouac s'etablit sur un mamelon appele Soma. Pendant la
nuit, le mauvais temps redouble; pas un feu n'est allume ;
partout un silence rnorne ; et la neige vient se joindre aux
autres intemperies.
Le 21, nous marchons sur Constantine que nous apercevons alors distinctement. Au bas du mamelon de Soma ,
nous entrons dans une vallee arrosee par le Bou-Merzoug,
torrent grossi par les pluies et a peine gueable, qu'il nous
faut traverser ayant de l'eau jusqu'a la ceinture.
C'est au milieu de ces circonstances desastreuses que
l'armee arrive devant Constantine stir les deux heures
15
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de l'apres-midi. La brigade d'avant-garde passe aussitOt le
Rummel et va prendre position sur le mamelon de CoudiatA ti, qui domine l'espece de promontoire a l'extremite duquel la vile se trouve assise sur un roc escarps, impenetrable au boulet et a la mine. Le general en chef, a la tete
d'une brigade, va Gccuper le plateau de Mansourah qui
domine aussi Constantine. Ce plateau est separe de la vile
par le Rummel sur lequel est un pont romain qui aboutit
a une des portes de la vile.
Nous etions a portee de fusil de Constantine, sans gee le
moindre acte d'hostilite pill nous faire supposer que les
habitants eussent ('intention de resister. Les portes etaient
ouvertes; des hommes sans armes se promenaient sur le
pont : la population paraissait done disposee a nous recevoir. Mais, au bout de quelques minutes, un coup de canon part de la batterie de la porte du pont (Bab-el-Kantare,
et le drapeau rouge est hisse sur tine autre batterie situde
au-dessous de la Kasbah. L'artiilerie du bey Yousouf
pond a ces premieres hostilites commencees par des Kabailes, partisans d'Ahmed, qui forcent la population a la
resistance.
A partir du 22, le temps devient affreux. La neige
tombe avec violence; le froid est excessif; nous tronvons
en Afrique les frimas de Ia Russie et les bones de la Pologne. Dans une telle extremite, le , seul parti qui nous
reste est d'enlever la place de vine force, et tous nous clemandons a monter a l'assaut. L'artillerie parvient a enfoncer Ia porte du pont. Notre corps est charge de faire
sauter la seconde , mais, extenues que nous sommes de
fatigues, et prives par le mauvais temps d'une pantie de
notre materiel, nous sommes obliges d'ajourner Popera-t
lion au lendemain.
Le '25, l'artillerie continue a battre la vile, pendant que
les Arabes niennent attaquer nos deux positions de Coudtat-Ati et de Mansourah. La nuit venue, nous prenons
nos dispositions pour forcer l'entree de la vile. Deux attaques simultandes sont ordonnees dans le but de diviser
l'attention des habitants. Notre colonel Lemercier dirige
lui-meme celle sur Bab-el-Kantara. Mais la garnison s'apercolt de noire mouvement, commence aussitat un feu bien
nourri et nous met en pen de temps beaucoup de monde
hors de combat. Moi-meme, atteint de deux balles, je fus
laisse pour wort sur la place, et quand je revins a moi,
retais dans Constantine, non en vainqueur,, mais captif et
esclave , avec quelques uns de mes camarades.
Ce ne fut que bien des jours apres que les reels de quelques Arabes m'apprirent l'issue de notre expedition. Je sus
par eux que, dans la journee du 24, au moment meme oil
it etait plus que jamais question dans Constantine de la reddition de la ville, la retraite de notre armee avait commence,
qu'elle s'etait effectude en bon ordre, et que nos troupes,
arrinees a Gbelma le 28 , etaient rentrees a Bane le I cr decembre. Les rivieres debordees, la pluie, la neige, enfin des
causes superieures a la volonte humaine , ont seules rendu
inutiles les efforts de nos soldats aussi admirables par leur
resignation que par leur courage.
Ahmed fait courir le bruit que noire perte s'est elevee
a 4 000 hommes ( j'ai su depuis que nous anions eu 453
worts, tads outegares, et 304 blesses ).
Notre retraite, telle qu'elle s'opera , etait d'ailleurs pour
les indigenes un phenomene qu'ils contemplaient pour la
premiere fois. Parmi eux, le parti qui est vaincu ou qui
cchoue dans son entreprise se disperse immediatement, et
chacun se tire d'affaire comme it I'entend. Il n'y a dans
leurs mceurs nulls honte a se retirer en desordre et avec
precipitation. Ignorant les ressources de notre organisation
militaire et la puissance du point d'honneur qui attacne
nos soldats a Ieurs drapeaux, ils s'imaginaient que les choses altalent se passer comme ales ont lieu en pareil cas
dans tears combats nationaux, Aussi, la bonne contenance

de nos troupes et l'excellent ordre qu'elles conservalent en
presence d'un ennemi acharne, furent pour eux un inepulsable sujet de surprise et d'admiration.
Mes camarades et moi, nous n'avions pas dii notre salut
a un sentiment d'humanitil, ni , comme nous le pensions
d'abord, a un adoucissement dans les mceurs feroces des
Kabailes, qui comptent leurs victoires par les tetes d'ennemis tombees sous les coups de leurs yatagans. Mais des
Europeens, qui habitaient Constantine avant l'expedition,
ayant reconnu a nos uniformes que nous appartenions les
uns a l'artillerie , les autres au genie, les lieutenants
d'Ahmed - Bey penserent qu'ils pourraient tires parti de
nous. Dans cat espoir, ils nous laisserent la vie et adoucirent
meme les rigueurs de notre-captivite.
Avant notre approche , Ahmed avait eu soin de faire
sordr de la vile ses tresors et ses femmes; it s'en etait
eloigne lui-meme , de pear d'y etre assiege , et avail confie la defense de la place a son premier lieutenant, BenAissa , celebre par ses attaques infructueuses , en 4852,
contre la Kasbah de Bane, et par la devastation de,
cette ville.
Le retour d'Ahmed dans Constantine est signale par de
sanglantes executions. Dans une reunion tenue pendant
le siege chez le Scheihlt el Belod (gouverneur civil de la
vile), des habitants ont en l'imprudence de conseiller de
rendre la ville, et leur avis a etc sur le point de prevaloir.
De ce nombre &aft le bouffon du bey, homme qui jouissalt d'une grande influence aupres de son maitre, et dont
le credit avail plus d'une fois pone ombrage au puissant
Ben-Aissa. L'occasion de se debarrasser d'un rival etait
trop belle pour que celui-ci la laiss5t echapper. Ben-Aissa
exige , comme recompense de son denouement, la perte
du malheureux bouffon, et Mir Tabet el Rules, sacrifie
a la jalouse vengeance de son ennemi, est decapite par
l'ordre d'Ahmed, avec deux autres habitants riches qui
avaient egalement propose de capituler.
Rentre dans sa capitale, Ahmed emploie tous ses soins
a Ia rnettre sun un pied respectable de defense. II fait reparer la porte da pont, executer d'importantes demolitions
dans l'interieur de la vile et a la porte Bab-el-Owed, creaser des fosses devant le rempart du cote de cette poste,
monter des canons, armer des batteries, fortifier les quatre
portes Bab-el-Ghabia , Bab--el-Oued , Bab-el-Djedid , et
Bab-el-Kantara. Son infatigable activite preside a tons lea'
tranaux , et dirige tous les preparatifs de defense.
Quant 4 nous, nous sommes exclusivement employes a
la fabrication des armes et des munitions de guerre. Grace
a notre travail et a la regularite de noire conduite , nous
jouissons de quelque liberte dans la ville, et cette liberte ,
que j'ai miss a profit pour &taller et bien connaltre notre
prison, me permet d'en donner ici une description fidele.
La vile de Constantine ( Cirla des anciens , Cossentina
des Arabes ), capitale du Beylick de ce nom, est situ&
au-dela du Petit-Atlas, sur I'oued Rummel. Placee entre
Tunis et Bane, a 40 lieues de distance de cette derniere,
et a 22 lieues du port de Store, elle est batie dans une
presqu'ile contournee par la riviere et dominee par les
hauteurs de Mansourah et de Sidi-Medd. Au sud-est de
la vile s'etend le plateau de Mansourah qui domine la
vile a 300 et a 400 metres. Au nord-est s'eleve le mont
Mecid, lieu de sepulture des Israelites, dominant la vile
a une distance de 550 metres. Au sud-ouest, les hauteurs
decouvertes de Coudiat-Ati , precedees par un mamelon
de santons et convert de tombeaux musulmans , commandent egalement les approches de la vile. Constantine,
bale sur un plateau presque entierement entoure de rochers, et qui a la forme d'un trapeze, domine des plains
&endues et d'une grande fertillte, Vetted Rummel se
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rapproehe de la ville a Sidi-Rachet , oil it forme une cascade et coule dans un grand ravin qui regne le long des
cdtes sud-est et nord-est : arrive a l'extrémite septentrionale oil est batie la Kasbah, le Rummel forme une nouvelle
cascade dite des Tortues, et quitte la vile en continuant
son tours vers le nord ; ses eaux, a Ia pointe el-Kantara ,
s'engouffrent pendant quelques instants sous terre , et reparaissent ensuite pour disparaitre de nouveau. On compte
ainsi jusqu'a quatre pertes successives du meme fleuve et
ales forment des pouts naturels de 50 a 400 metres de large.
La vile de Constantine a quatre portes Rab-el-Djedid
( la porte neuve ), le chemin d'Alger y aboutit ; Babel-Oued (la porte de l'eau) ou Bab-el-liachbah ( porte du
marche) conduisant vers le slid; Bab-el-Ghabia ( porte
des arrivages ) communiquant avec le Rummel ;
Kantara ( porte du pont ) a Tangle en face du vallon
compris entre le mont Mansourah et le mont Weld. Les
trois premieres portes sont unies par une muraille antique,
haute de trente pieds, souvent sans fosses. En avant de
Bab-el-•Djedid et de Bab-el-Oued, it y a, suf le sommet
du contrefort qui se lie au Coudiat-Ati, un faubourg peu
etendu, habite par des artisans. On y tient les marches de
certaines productions ; les autres denrees se vendent en
Diverses habitations, une mosquee , des fondoucks ,
et plus loin les vastes ecuries du bey, pouvant loger de 700
a 800 chevaux, dependent de ce faubourg. Le reste de
Penceinte est forme par des murailles peu solides et sans
terrassements. Vis-a-vis de la porte el-Kantara se trouve le
pont d'oit elle tire son nom : large, fort eleve sur trois etages d'arches , de construction antique dans sa partie inferieure, it est jete sur la riviere et sur cette grande coupure
qui separe la ville de la montagne.
Sur le point le plus eleve de la ville se trouve la Kasbah,
edifice antique qui Bert de caserne c'est une petite citadelle defendue par quelques pieces de canon. Au-dessous
sont des moulins a bid mis en mouvement par les eaux detournees du Rummel. Des jardins et des vergers occupent
les deux rives du fleuve, au nord de la ville , dans le guartier appele el-Gemma.
Constantine qui, selon les Arabes, a la forme d'un bournous deploye, dont Ia Kasbah represente le capuchon , a
trois places publiques de peu d'etendue ; les rues sont payees, mais etroites et tortueuses ; elles sont en petite rapide
de la Kasbah au pont. Les maisons pour Ia plupart out
deux etages au-dessus du rez-de-chaussee; generalement
bales en briques ernes ou en pise, les plus belles seulement
sont en briques cuites et en pierres tirees des constructions
romaines; toutes out des toitures en tuiles creuses posees
sur des roseaux. II existe dans la vile quelques monuments
et le palais du bey. Ce dernier edifice a ete construit par le
bey Ahmed depuis la prise d'Alger par les Francais. Pour
le decorer, it a fait prendre dans les plus belles maisons de
la vile un grand nombre de colonnes de marbre , que les
proprietaires avaient fait apporter a dos de mulets de Bane
•
ou de Tunis.
Constantine possede treize mosquees principales et un
grand nombre de petites chapelles. L'eau de source y
manque ; mais le Rummel, auquel on parvient par un
chemin convert, fournit l'eau aux habitants. On n'y trouve
pas de boulangerie; car dans cette comme dans toute
la regence, les habitants, suivant un usage immemorial
qui remonte aux temps bibliques, preparent le pain comme
les autres aliments, dans la maison et au moment du repas.
11 existe cependant dans la vile dix-huit fours banaux ; c'est
dans ces fours, dont chacun pent recevoir cent pains de
deux rations, que se fait le biscuit necessaire aux troupes du bey ; ils sont chauffes avec le bois que quelques
tribus de la montagne sont tenues d'apporter . comme contribution.
Les habitants de Constantine sont en general indus-
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trieux ; aussi ion compte parmi ettx tin grand nonabre de
ma rch ands et (1' artisans. L' une de leurs principales industries
est la fabrication des sales, des bottes, des souliers et des
guetres a la mode arabe. Quelques forgerons fabriquent,
avec le fer achetd a Tunis, des instruments aratoires, des
mors de brides, des etriers, et des fers pour les chevaux et
les mulets. Les armes viennent de la montagne des Beni-.
Aber, on on les fabrique. La poudrs se fait a Constantine,
pres de la Kasbah ; une vingtaine d'hommes y sont employes. Ce qui fait surtout la richesse des habitants, c'est
la culture de leurs terres et leur commerce avec Pinterieur.
de l'Afrique.
Les femmes, outre les travaux domestiques auxquels
ales se livrent dans leur interieur, filent la laine , qu'elles
vendent , au marche dit Sonek-el-Azel , aux fabricants de
balks; elles tissent aussi des bournous meme les plus estimes.
La population de Constantine se compose de Maures, de
Tures et Coulouglis, de Kabailes, et enfin de Juifs. Les
indigenes en portent le chiffre a 40 000 alms, dont les
Kabailes forment a peu pres la moitie, les Maures le quart;
le reste se compose de Tures, de Coulouglis et de Juifs.
Mai 1837. — Les preparatifs de guerre, diriges par le
bey Ahmed lui-meme, continuent sans relache. II annonce
l'intention de tie pas attendre les Francais , mais de prendre l'offensive , de recommencer lui-meme les hostilites,
de s'emparer de Bane, et de ddlivrer la province tout entiere de la presence des Chretiens. Les intelligences qu'il
entretient avec Constantinople paraissent l'encourager clans
ces dispositions.
Juillet 4837. — Un envoye de la Porte Ottomane view
d'arriver, apportant au bey Ahmed un firman qui lui donne
l'investiture du beylick de Constantine. En meme temps le
bruit se repand qu'un corps considerable de troupes turques, envoyees par le grand-seigneur art secours de son
vassal, et transportees par une flotte sous les ordres du
capitan-pacha , dolt incessamment debarquer dans le voisinage de Tunis. Des Kabailes des environs de Bougie,
appeles a la guerre sainte (djihad) contre les infideles,
accourent en grand nombre sous la concluite de leurs
scheikhs.
Un Juif d'Alger arrive a Constantine, charge, dit-on,
par le gouverneur general, de trailer de la paix avec
Ahmed. Le bey feint d'être dispose a accueillir ces ouvertures. Des negociations commencent et se continuent
pendant plusieurs semaines. Ahmed les fait trainer a dessein en longueur, dans le double but d'attendre les renforts
qui lui ont ete promis, et de laisser arriver la saison qui.
une premiere fois deja , a elk si fatale aux armes francaises.
Toute la vine sail quelles sont ses intentions,.et it ne laisse
ignorer a personne qu'il ne traitera jamais avec les Francais qu'apres qu'ils auront evacue Bane.
Le 16, avant l'ouverture des negociations, les troupes
d'Ahmed out en, dans les environs de Ghelma, un engagement serieux avec la garnison de ce camp. On assure que
leurs pertes se sont elevees a cinq cents hommes, taut tiles
que blesses.
Amit 1837. — On annonce que le gouverneur general
est arrive d'Alger a Bane et qu'un nouveau corps expeditionnaire se rassemble.
Septembre 4837. — Les negociations ont ete successivement rompues, renoudes , puffs definitivement rornpues
encore. Le negociateur juif a fait, durant ce mois, de frequents voyages de l'un a l'autre camp. Le bey s'est mis en
campagne a la tete d'un corps d'environ dix mille hommes,
moitie cayalerie et moitie infanterie. II a avec lui son lieutenant Ben-Aissa et l'envoye de la Porte Ottomane. Le but
d'Ahmed est de deloger nos troupes de la position de
Medjez-el-Ahmar. En effet , nous apprenons que, pendant
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trois jours de suite, les 21, 22 et 23, Ahmed a attaque ce lonne d'assaut . dirigde par le lieutenant-colonel Lamoricamp avec vigueur, dirigeant lui-mime les efforts de ses ciere , franchit rapidement l 'espace qui Ia separe de la vine,
soldats, sa garde en avant et musique en tete. Dans ces et grav,it la breche enleve sans difficult& Mais hiendiverses actions, les Arabes ont montre une rare valeur, tat engagee dans un labyrinthe de malsons a moitie debravant le feu de Ia mousqueterie et de Partillerie. On se unites, de mars creneles et de barricades, elle eprouve
battalt a une demi-portee de fusil , et des Kabailes ont ere la resistance la plus acharnee. La seconde colonne suit de
tads jusque sur les retranchements francais. Cette attaque pros la premiere, et malgre l'explosion d'une mine qui enaudacieuse a echoue et a OW aux Arabes des pertes con- gloutit un grand nombre* d'assaillants, la marche de nos
siderables. Ahmed rentre a Constantine et parait fort de- troupes dans Ia ville devient plus rapide, La fusillade se
moralise de cet echec.
rapproche de nous, et nous entendons les cris : En avant !
50 septembre. — Le bey fait publier que le general des Nous reunissons nos efforts pour sortir de notre prison ; nous
Chretiens est retourne a Bane, que le cholera fait de grands *parvenons a briser tine premiere porte, puts une seconde;
ravages dans farmed des inflates, et qu'ils renoncent a nous nous elancons clans la rue au cri de Five la France!
une nouvelle expedition contre Constantine.
Les Arabes fuient en desordre ; un grand nombre petit en
3 octobre. — Le bey sort de la ville avec quelques mil- cherchant a se precipiter du rempart dans la plaine.
tiers de combattants, en prenant tine direction opposee a
A huit heures, le drapeau tricolore fiotte stir les prindcello de Bane. 11 va dtablir son camp a trois lieues en ar- paux edifices de Constantine !
Here de Constantine. Son klialifa , Ben-Aissa , prend le
commandement de la place. Le bruit circule que Parmee
INSTRUMENTS D'OPTIQUE.
francaise s'est mise en marche de Medjez-el-Alimar le
er octobre.
(Deuxieme article, voyez p, 91.)
6 octobre. — Ce matin , a huit heures , les totes de coLe kaleidoscope. — Tout le monde salt qu'un kaleidoslonne de rarmee expeditionnaire out paru sous les murs de cope se compose d'un tuyau cylindrique, en carton on en
la ville. Ben-Aissa se multiplie avec une infatigable activite fer-blanc. A l'urie des extremites, fermee par un verve transpour completer les preparatifs de guerre et opposer tine parent , s'ajuste un autre cylindre de memo diametre, mais
resistance opiniatre aux Chretiena. :Femmes, enfants, vieil- beaucoup plus court : celui-ci est termine par tin verre
lards, tout le monde sans exception est oblige de concourir poll; de faCon que, les deux cylindres &ant bout a bout,
a Ia defense de la place. Des corps de Kabailes en protegent l'espace qui reste entre ces deux verres forme une espece
rapprocbe. Une exaltation sauvage s'est emparde de la po- de boite. Le second bout du grand tuyau est perce d'une
pulation. On nous tient enfermes, mes mallieureux compa- Ouverture assez petite, par laquelle on pent voir dans ringnons et moi, dans un etroit reduit oft nous sommes obli- terieur. La boite dont nous avons park contient beauconp
ges de travailler jour et nuit a la confection des projectiles. de petits objets, tels que des morceaux de fleurs artificielles,
Du 7 au 10. — Prives de toute communication avec le de la chenille de differentes couleurs, des perles, etc. Enfin,
dehors , le canon_ seul nous apprend la continuation des Finterieur du grand cylindre est traverse par deux plaques
hostilites. Un temps affreux de pities et de tempetes dure de verg es, noircies de maniere a faire fonction de miroirs ;
sans interruption pendant ces trois jours. Que nos camarar ces deux plaques sont disposees comme art livre enteouvert,
des doivent souffrir dans leurs bivouacs changes en mares et occupent mate la longueur du. tuyau.
boueuses et oil its ne peuvent prendre aucun repos!
Voici la theorie de cet ingenieux instrument, invente,
Du II. Le feu contre la place a commence le 9 et a y a quelques amides, par un celebre physicien anglais , le
dure une partie du 10. Les defenses de la vale sont detruites docteur Brewster.
en partie. La canonnade se rapproche; la ba aerie de breche
ouvre son feu stir le front de Coudiat-Ati.- Les' Arabes opposent partout tine rive resistance; leurs batteries tirent tart
qu'elles peuvent et avec acharnement. Des fantassins embusques stir le rempart ou dans les maisons attenantes a la
inuraille entretiennent an feu continuel a bonne 'made. En
Wine temps, des attaques journalieres ont lieu contre les
deux positions de Mansourah et de Coudiat-Ati.
Du 12. — Un parlementaire est venu bier porter aux
habitants de Constantine une proclamation par laquelle le
gouverneur general les engage a se soumettre. II est parti
ce ma tin sans avoir ete maltraite, mais rapportant une reponse verbale qui annonce de la part des habitants l'intention de s'ensevelir sous les mines de la place. La verite est
qu'ils la regardent comme imprenabie. Lear conflance et
leur securite augmentent encore au moment oil ils apprenneat que ce matin , vets huit heures et demie , le general
Dainremont , se rendant a la tranchee pour examiner les
travaux de la nuit, a en! emporte par un boulet.
A cinq heures, un parlenientaire est envoye par le bey
pour proposer de suspendre les operations du siege et de
(Fig. a.)
renouer les negotiations. Cate demarche de sa part a pour
On sail que dun point luntineux, le centre de la flamme
but de gagner du temps, dans l'espoir que la faim et le
manque de munitions obligeront bientat les Francais a se d'une bougie par exemple, est place en M, au-devant d'un
miroir A B, ce point envoie des rayons lumineux dans
retirer. La proposition est repoussee.
1).
IS octobre 1857. — Le feu qui a dure toute la journee tonics les directions. ( Voyez
Parini ces rayons lumineux, ceux qui, comme 111 N, tomd'hier, continue encore toute la nuit a intervalles inegaux,
de maniere a empacher Pennemi de deblayer la breche et bent sur la surface du miroir, sont relleches , de maniere
d'y construire un retranchement intdrieur. A sept heures que Tangle B N I est egal a Tangle A N M. 1l suit de la
du ma tin, la cononnade cesse un instant. La premiere co- que si un observateur est place en 0, et si un obstacle

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
l'empeche de voir direet,ment le point lumineux M, it lu1
semblera que ce point est place en M', a one distance C M'
du miroir, precisement egale a la distance C M. Voila pourquoi, lorsqu'on se regarde dans une glace, on se volt comme
si.l'on etait place de l'autre cote.
Supposez actuellement deux miroirs A B, A C, perpenlaires. (Voy. fig, 2 N'est-il pas evident que-le miroir
A B donnera une image en M', et le miroir A C, une image
en M"? Mais it y a plus, c'est que l'on verra encore une
image en M"I.
Effectivement, considerez un rayon tel que M N : it se
reflechit en N, en suivant la direction N P, comme s'il yenait de M'. Mais ensuite ce rayon tombe sur le miroir A C;
it se rellechit une seconde fois; en sorte qu'il parait provenir d'un point situe en MI".
Si done on regarde par l'ouverture du kaleidoscope un
objet place dans l'interieur de la boite , et si les deux miroirs sont perpendiculaires, on apercevra cet objet directement, et en outre les trois images : on croira done voir
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quatre objets semblables, et places d'une maniere symetrique. Il est facile de comprendre qu'en donnant une autre
inclinaison convenable aux miroirs, on pourra , au lieu de
quatre impressions du meme objet, en avoir cinq, six, et
meme autant que l'on voudra. Il est facile aussi de comprendre quelle immense variete de dessins peut offrir un
kaleidoscope : pour peu que l'on donne un petit mouvement
a l'instrument , on obtient , comme par enchantement, les
changements a vue les plus curieux. C'est ainsi qu'un petit
appareil, qui semble n'etre qu'un jouet d'enfant , est utilement employe par les dessinateurs sur cachemires et autres
toffes.

LE BISON.
En 1857, dans notre 45 e livraison, nous avons indique
les animaux les plus curieux que possede en ce moment la
Menagerie du Jardin des Plantes; et a cette occasion nous

(Le Bison, Bos anzericamis.)

avons annonce la perte que cet etablissement a faite d'un
bison ne dans la Menagerie, d'individus male et femelle
envoyes vivants du nord de l'Amerique septentrionale par
M. Milbert, voyageur naturaliste du gouvernement. Ce
zele compatriote , qui a rendu tant de services a la science,
avait le plus grand desir de faire propager en France
cette race utile : ses regrets sont inexprimables.
Le bison (bos airericanus) ou buffalo des Americains,
larsqu'il est parvenu a toute sa croissance, est plus grand
que le hceuf d'Europe, et sa force est plus considerable : alors
it a pros de dix pieds de la tete a Ia queue, qui se termine
par un bouquet de poils; it pose de 1 600 a 2 000 livres;
la graisse d'un de ces animaux fournit 100 livres de suif ; sa
chair est bonne a manger. Sous le rapport de Peconomie
rurale , domestique et manufacturiere , le bison meriterait
d etre acclimate dans notre pays. La position horizontale de

sa tete facilite son attelage a la charrue; it acquiert elsement les qualites d'un animal domestique, et par suite de
bons traitements it oublie sa force prodigieuse; son education n'exige point les memes soins que ceux qu'on donne au
bceuf d'Europe; sous les herbages sont egalement bons pour
sa nourriture. La tete du bison est enveloppee d'une
enorme criniere, qui donne a cet animal un aspect feroce;
elle ne laisse a nu que le museau, et, du garot descendant sur les jambes de devant , elle forme des especes de
manchettes jusqu'au sabot. Le reste du corps jusqu'l la
croupe n'est gain! que d'une espece de pelage plus fourni
en hiver qu'en ete. Sous Ia criniere on trouve une espece
de duvet que l'on file et tisse en etoffes a l'usage des habitants de l'interieur des terres; les Anglais l'ont mis en oeuvre et en ont fabrique des bas et des gants trey chauds.
La fourrure de ces animaux est l'objet d'un grand com-
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merce; legerement chamoisee , elk est employee comme
couverture par les voyageurs, qui en garnissent leurs
tralneaux.
Lorsque M. Milbert possedait encore un bison en Amerique, it le faisait baigner chaque matin dans les eaux de
l'Hudson. Cet animal, attache par tine longue corde passee
dans un anneau qui traversait la cloison du nez, ne pouvait
s'eloigner qu'a la volonte de son condueteur; une Idgere
secousse suffisait pour le rappeler a terre, oil i1 prenait ses
dbats en se roulant dans le sable afin de se garantir de la
piqtire des insectes. Rentre dans son d table , 11 se nourrissait
de pommes de terre, et ,s'enfoneait ensuite dans une epaisse
litiere pour y rummer a son aise. Jamais ceux qui rapprocherent n'eurent a subir de sa part aucun acte brutal.
On trouve, dans l'estimable ouvrage de M. Milbert qui
a pour titre itineraire pittoresque du fleure Hudson, des
renseignements tres curietix sur les menu_ rs et les habitudes
des animaux grands et petits qu'il etait parvenu A domestiquer.
La mission de M. Milbert, qui avail pour but de recolter et d'expedier au Museum des produits des trois regnes,
a dure sept ans. La residence habituelle de ce naturaliste
&sit a New-York. De 1A, it faisait un tres grand nombre
de voyages qui s'etendaient jusqu'au Canada, aux Lacs superieurs , l'Ohio et le Mississipi, Le chiffre des objets dont
M. Milbert a enrichi le Museum pendant les sept amides
de sa mission s'est eleve a 7869; Dans ce nombre on a
compte 145 animaux vivants„ mammiferes , oiseanx ou
reptiles.
Qui salt tout souffrir pent tout oser.
TAuvtotARGUES.
DES VOIES DE COMMUNICATION EN FRANCE.
(Deuzieme article, voyez p. tg.)
DES ROUTES DE TERRE.

Il y a plusieurs sortes de voles de communication par
terre : les routes royales, les routes departementales , les
routes strategiques et les Chemins vicinaux.
Les routes royales servent a la circulation generale sur
tout le territoire, et elles sont formees et entretenues aux
frais du tresor public. — Ces routes se diVisent en trots
classes la premiere classe comprend celles qui traversent
la totalite du royaunae ou qui conduisent de la capitale aux
principales , ports on entrepOts de commerce. Les
routes de la seconde classe sont celles qui etablissent une
communication entre &verses parties de la France et les
principales vfiles ou qui conduisent de Paris a des villes
considerables. Enfin, dans la troisieme classe sont ran gees les
routes qui ont pour objet la communication entre les vines
principales d'une mOme contree ou de contrets voisines.
Les routes royales que la France possede sont au nombre
de 203; mais en les comptant par chaque departement
qu'elles traversent , on en trouve 650.— L'ensemble de ces
voles publiques presente un developpement total de 8 628
lieues, qui se repartissent entre les departements d'une
maniere inegale.
Le departement de Seine-et-Oise dolt a sa position geograpbique d'avolr le plus grand nombre de routes royales ;
11 en compte 26 dont la longueur to tale est de 479 lieues
et demie.
Le departement de la Seine, partent les principales
routes, en possede 16; mais comme ce departement est
pen etendu, ces routes n'offrent qu'un developpement de
lieues environ.
Le departement du Pas-de-Calais est traverse par 43
routes d'un'e longueur totak de 470 lieues ;

Celui de la COte-d'Or a 8 routes qui ant une longueur
de 162 lieues et demie ;
Celui ale-et-Vilaine est parcouru par 11 routes ayant
un developpement de 458 lieues et demie ;
Celui de l'Aisne a 12 routes qui offrent ensemble une
longueur de 453 lieues.
Les autres departements se divisent ensuite de la maniere
suivante, sous le rapport de la longueur de leurs routes
royales :
42 en .ont de 425 a 450 lieues ;
22
de 100 a 125
52
de 75 a 400
42
de 50 A 75
2
de 25 A 50
Ces derniers sont les departments de la Seine et des
Basses-Alpes ; mais nous avons dit que le departement de la Seine se trouve dans tine position particuliere,
A cause de son pen de superficie. Enfin, le departement de
Vaucluse est le'seul qui compte mains de 25 lieues de route;
11 n'en a que 22 lieues et demie environ.
Mais les 8 628 lieues de nos routes royales ne sont pas
en bon etat de viabilite sur tous leurs developpements, et il
reste de nombreuses lacunes qui ne s'elevent pas a moins
de 986 lieues, se repartissant entre 75 departements -et 455
routes, Ainsi, nous n'avons que 14 departements sur 86,
et 78 routes sur 203, od la circulation ne rencontre aucune
Les 11 departements qui n'ont pas de lacunes, sont ceux
de l'Aube, de la COte-d'Or, de la Meurthe , du Pas-deCalais, du Bas -Rhin , du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la
Seine, de Seine-et-Marne, de la Vendee et des Vosges.
Les departements qui en ant le plus sont ceux de la
Corse et de la Lozere.
Neuf departements ont plus de vingt-cinq lacunes et
MOins de quarante ; sont les departements de PArdeche,
de l'Aveyron , dtaCher, du Doubs, du Finistere, des Landes, du Morbihan, du- Puy-de-Dame ei des PyreneesOrien tales.
Vingt-huit en ont moins de 25 et plus de 40.
_Quinze en out Mains de 10 et plus de 5.
Treize en ont moms de 2 a 5.
Quatre n'en ont qu'une : ce sont les departments des
Cates-du-Nord, de la Manche, du Nord et de la SeineInferieure.
Le perfectionnement des routes royales dolt donner lieu
a une depense de 152 millions, sur lesquels les CitambreS
ant' déjà vote 84 millions a employer en sept ou huit
annees.
"
Les routes departententales servent a la communication
de chaque departement on des departements entre eux ;
elles presentent ensemble un developpement de 9 707 Ileues ;
mais, comme les routes royales , elles ne sont pas tones a
Past de viabilite parfaite. Les parties a reparer nu en lacunes n'ont pas mains de 5 719 lieues de longueur, et leur
perfectionnement devra entratner une depense de 146 millions.
Les routes strategiques ont ete construites recemment
dans nos departements de rouest , afin de s'opposer a la
guerre civile qui desolait ces contrees ; elles sont au nombre
de .58. Bien que ces voles publiques solent de creation milltaire, elles ne servent pas mains a tons les usages generaux,
et le developpement industriel et commercial queelles dolvent
necessairement amener ne sera pas le moindre avantage
dont elks auront dote cc pays. •
Les Chemins vicinaux, qui sont des voles publiques A
l'usage de chaque commune on des commune's entre elles ,
sont au nombre de 468 527, qui forment ensemble environ
492 750 lieues de developpement. Les departements qui
ont le plus de Chemins vicinaux sont aux de la Charente,
de la Charente-Inferintire de PEure , de la Gironde, du
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Loiret , de la Manche, de l'Orne, de Seine-et-Oise, de la
Seine-Inferieure, des Deux-Sevres et de l"Yonne. Chacun
de ces departements en compte plus de 10 000 ; la SeineInferieure en a plus de 20 000, et l'Eure plus de 30 000.
11 a fallu bien des annees et Bien des revolutions poor
parvenir a creer cet ensemble imposant de voies de communication; it faudra une grande perseverance pour les
amener a l'etat de perfectionnement que les relations industrielles et commerciales reclament aujourd'hui.
Mort de Char ondas. — Charondas, legislateur de Thurium, de Catane et des pays voisins, avait defendu d'entrer
en armes dans les assemblees publiques. Il revenait un jour
de la campagne, et it trouva le peuple assemble. L'agitation
semblait au comble, et sans savoir ce qui la causait, Charondas s'elance au milieu de l'assemblee qu'il essaie de calmer par sa voix.
Or, Charondas avait oublie qu'arme de son epee , 11 ne
l'avait pas quittee en se melant a l'assemblee. Un citoyen
qui etait son ennemi le remarque, it l'accuse de• violer luimeme lee lois qu'il a faites. Alors Charondas tire son epee,
11 s'en pence le sein , et par le sacrifice de sa vie sanctionne
une loi qu'il a crue bonne et utile.

HISTORIENS CELEBRES.
FROISSART.

Jehan Froissart etait, dit-on , fils d'un peintre d'armoiries. Il naquit vers l'an 4537. Le titre suivant qui se lit au
commencement de ses poesies manuscrites •, achevees en
1394, nous apprend a la fois ses qualites et le lieu de sa
naissance. « A savoir est que dedans ce livre sont contenus
pluisours tretties lesquels ont ere faits, dittes et ordenes par
venerable et discrete personne, sire Jehan Froissart, en ce
temps threzorier et channone de Cymai et de Lille en herbe
( chanoine en exercice de Chymay et de Lille en herbe ,
c'est-A-dire en expectatiie ), et est de nation de la conte
de Haynau et de la ville de Valenciennes. »
Froissard, bien qu'il devint pretre et qu'il Mt de bonne
heure destine a la clericature , annonca des son jeune age
et manifesta toute sa vie les gouts les plus prononces pour
toutes les pompes et toutes les joies mondaines. I1 serail
trop long d'exposer ici comment se conciliaient au moyeu
age des habitudes et des principes qui nous semblent aujourd'hui aussi incompatibles. Qu'il nous suffise d'etablir
ce fait que Froissart nous apprend de sa propre bouche..
Je n'avais encore que douze ans, dit-il, que retais deja tres
avide
De veoir danses et carolles ,
D'oir menestrels et parolles
Qui s'appartiennent a deduit (a la gaite),
Et de ma nature introduit ( enclin a)
D'amer par amour thus ceaulx
Qui aiment et chiens et oiseaulx (c'est-h-dire la chasse),
Et si destoupe mes oreilles
Quand j'oi (j'entends) vin verser des bouteilles,
Car au boire prens grant plaisir ;
Aussi fais en beaus draps vestir.
En viande fresche et nouvelle
Violettes en leur saison
Et roses blanches et vermeilles
Et chambres pleines de candeilles
Jus ( jeux ) et danses et longues veilles
Et beaus lis pour li rafreschir
Et au touchier pour mieux dormir.
Especes (epices), claret et rocelles ( boissens de luxe).
En toutes ces choses veir (voir)
Mon esperit se renouvelle.
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Froissart n'avait que vingt ans et etait a peine sorti de
l'ecole , lorsqu'il se mit a a rimer ses poesies et a dieter les
honorables emprises.et nobles aventures et fais d'armes lesquelles sont advenues par les guerres de France, d'Angleterre , etc., et ce a la requeste d'un sien chier seigneur et
maistre, M. Robert de Namur, seigneur de Beaufort, etc. »
Ces chroniques commencent a l'anneel 526. Mais la premiere partie du premier livre n'est guere qu'une compilation des a vraies chroniques jadis faites par Jean-le-Bel ,
chanoine de Saint-Lambert de Liege. » Froissart ne parle
comme temoin oculaire ou d'apres ses propres informations
qu'a partir de la bataille de Poitiers, qui eut lieu en 4336:
« Car , dit-il , devant ce j'etois moult jeune de sens et
d'age.
Un jour, Froissart, encore adolescent, vit dans un manoir on it etait admis une jeune damoiselle de haute condition qui lisait an roman de chevalerie intitule Cleomades.
Ces sortes de livres, et notamment celui-ci, étaient alors en
grande vogue et composaient avec quelques traites ascetiques la litterature la plus recherchee de l'epoque. La jeune
file l'invita A lire avec lui ce roman. Froissart, qui lui-meme
possedait deja une certaine erudition dans la litterature
chevaleresque , accepts cette offre graciense mais imprudente : car it ne tarda pas a s'eprendre d'une ardente et
malheureuse passion pour la belle lectrice. BientOt la jeune
damoiselle se maria. Froissart en ressentit tine douleur
profonde. Pour distraire sa melancolie fl resolut de s'eloigner de son pays natal. II passa done en Angleterre et se
rendit a la cour d'Edouard, qui avait pour femme Philippe
de Haynaut. Cette princesse etait scour de la corn tesse de
Namur, epouse de ce Robert que Froissart appelle son
seigneur. Elle etait grande amie des lettres qu'elle-meme
cultivait ; c'est elle qui for-Ida le college d'Oiford , qui fut
long-temps designe sous le nom de college de la reine
Madame Philippe , pour nous servir des termes de Froissart, lui fit le plus gracieux accueil. Les grands seigneurs,
sur l'exemple de leur souveraine, s'empresserent egalement
d'offrir au chroniqueur francais une generense hospitalite.
Mais c'etait en vain que, pour faire diversion a sa peine,
it etait venu chercher au-dela de la men des emotions nouvelles, c'est en vain qu'au sein d'une cour etrangere , au
milieu des plus hauts seigneurs, et des plus nobles dames
et damoiselles , it se voyait l'objet des honneurs les plus
flatteurs, des attentions les plus delicates. Le souvenir de
sa dame le preoccupait toujours, et pendant long-temps rien
ne put dissiper sa tristesse.
Ce fut a la reine Philippe que Froissart offrit le premier
livre de ses Chroniques. La reine agrea l'hornmage du livre.
Elle nomma l'auteur son clerc ou chapelain et l'admit dans
son hotel. Froissart mit a profit pour l'histoire ce nouveau
pelerinage. Il fit de nombreuses excursions aux frais de la
reine et des divers seigneurs de sa tour, et se rendit notamment en Ecosse oft it fat tres bien accueilli du roi, qui
le combla d'honneurs et de presents , et le defraya liberalement pendant tout le sejour qu'il fit dans ses Etats.
Dans plusieurs pieces de ses poesies it raconte lui-meme
d'une maniere naive et interessante les voyages qu'il fit
ainsi dans les diverses parties de la Grande-Bretagne. Il
nous I'apprend particulierement dans deux pieces singulieres intitulees : le Buisson de Jo»ece (jeunesse ), et le
Dit dou Levrier. Cette derniere n'est autre chose qu'un
dialogue entre les deux animaux qui lui servaient de compagnons de route , dans le voyage qu'il fit pour visiter le
roi d'E cosse.
En 1361 , it assista au depart du prince de Galles et de
sa femme qui se rendaient en Aquitaine pour prendre possession de ce duche que le roi leur avait recemment abandonne. Il etait encore en Angleterre en 4363, lorsque le
roi Jean, fidele a sa parole -donnee, retournait en captivite
dans ce royaume. En 1360, nous le revoyons a Meluu-sur-
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Seine, et la meme armee a Bordeaux, a repoque ott naquit
Richard, Ells du prince Noir, lequel devint roi d'Angleterre
sous le nom de Richard II. Bient6t le prince de Galles
partit pour la guerre d'Espagne. Avant de passer les Pyrenees it se rendit Auch. Froissart I'accompagna dans
cette vile et se disposait a le suivre dans son expedition.
Mais le prince ne lui accorda pas cette faveur et le renvoya aupras de la reine sa mere. Froissart, a ce qu'il
paralt , ne rests pas long-temps en Angleterre. Car, en
4568, nous le retrouvons dans les diverses cours de I'Italie,
allant de seigneurie en seigneurie et de fete en fete, toulours environne de richesses et d'honneurs. C'est ainsi
qu'il prit part comme temoin et comme poste aux evenetnents importants qui se passerent alors a Bologne , a E'errare , a Rome et a Milan. II assista dans cette derniere vile
an mariage d'Yolande, He de Galeas, duc de Milan, avec
Lyone1 de Clarence, Ills du roi d'Augleterre.

tBuste de Froissart, par Louis Auvray.)

Ainsi gull nous l'apprend lui-meme , a cette époque ,
la fortune de notre chroniqueur et le train qu'il menait
n'avaient pas dte en clegenerant. Car il ne voyageait plus,
comme lors de son excursion en Ecosse, menant en lesse
un levrier et sa male fixee a la croupiere de son cheval:,
mais it montait une superbe haguenec ou coursier de
grand seigneur, suivie d'un roncin pour porter ses bagages. En 1569, la reine d'Angleterre qui avait toujours accords a Froissart une protection si bienveillante , mourut
Windsor. Froissart celebra dans un lai ce triste evenement.
II le raconte encore d'une maniere pleine de grace naive
et de sensibilit y dans la cleuxieme partie du premier livre
de ses Chroniques. Void la fin de ce chapitre que nous regrettons de ne pouvoir rapporter en entier.... « En apres ,
la bonne dame fit le signe de la vraie croix mu' lui ( elle )
et commanda le roi a Dieu, et son fits monseigneur Thomas , le moms-ne ( cadet ) qui etoit de lez lui (a ses cOtes ),
et phis assez tfit elie rendit son esprit, lequel je crois fermented que les saints angels du paradis ravirent et emporterent a grand'joie dans la gloire des cieux ; car oacques
en sa vie ne lit ni De pensa chose par quoi elle le dill perdre. »
moll de sa bienfaitrice , Froissart, au
En upprenant
lieu de retourner en Angleterre, vint se fixer pour quelque

temps dans son pays oil it fut nomme cure de l'eglise collegiale de Lestines. Ma's le gal chapelain ne nous apprend
qu'une chose au sujet de la vie qu 'il passa clans cet etat ;
c'est que , pendant le temps assez restreint qu'il exerea son
ministere , les taverniers de Lestines eurent bien cinq cents
francs de son argent.

Bienuit Froissart, impatient de la vie seden taire qu'il menait dans sa cure, s'attacha a Vinceslas de Luxembourg,
duc de Brabant. C'etait un prince liberal, preux, courtois ,
et grand amateur de la poesie a laquelle it s'adonnait luimem& Il le ehargea de reunir ses rondeaux , ballades,
chansons et virelais. Froissart y ajouta ses propres compositions. et forma du tout un seal recueil qu'il intitula :
Melyador. Mais Vinceslas mourut en 1584, avant que cet
ouvrage ne fit acheve.
Froissart, oblige encore une fois d'aller chercher fortune,
fut accueilli par Guy, comte de Blois, qui le fit clerc de sa
chapelle. De 1335 a 1588, ii accompagna son nouveau maitre
tant en Flandre, France, Picardie, que clans son comte de
Blaisois , et en Touraine. Mais les exploits anterieurs du
comte de Blois et les evenements qui eurent lieu dans les
pays qu'il parcourait a la suite de ce prince ne suffisaient pas
a l'avide curiosite du chroniqueur e t A la passion arden to que
lui inspiraient les guerres et les prouesses chevaleresques.
Consideray en moi-mesme , nous dit-il , que p ule esperanee n'estoit que aucuns faits d'armes se fissent es parties
de Picardie et de Flandre , puisque paix y estoit et grandement m'ennuyoit d'estre oiseux. Et entre mentes que
( or comme ) j'avois , Dieu merci , seas, memoire, engin
( esprit ) clair et aigu pour concevoir tons les faits dont je
pourrois estre informe touchants a ma prineipale matiere;
age, corps et membres pour souffrir peine ; me avisai clue
je ne voulois me sojourner de non poursuivre ma matiere :
et pour savoir la verite des lointalnes besognes sans que
j'envoyasse aucune autre personne au lieu de my,, pris
vole et achoison occasion ) ralsonnable,d'aller devers haut
prince et redoute seigneur messire Gaston , comte de Foix
et de Berne ( Bearn ;. Et bien savoie que se je pouvois
avoir la grace de venir en son hostel, je ne pourrois mieux
au monde echeoir pour estre informe justement de toutes
nouvelles. Et taut travaillai voyageai ) et chevaucliai en
querant de tous c6tes nouvelles, que par la grace de Dieu,
Sans peril et sans dommage je vins en son thatch a Ortais ,
en l'an de grace 1588. »
Froissart ne pouvait en effet mieux echcoir gal la tour
de Gaston. Ce prince s'etait fait surnommer Phebus , tant
A cause de sa beauty que de ses connaissances litteraires.
Froissart nous le peint comme un seigneur accompli. « Oncques ne vey nut, dit-il, qui fast de si beaux membres, de
si belles formes ne de si belle taille et de visage , bel ,
sanguin et g iant; les yeux vers et amoureux ( c'est-A-dire
brillants et animes ) IA on lui plaisoit son regard jetter..,
l3rievement tout considers et avise , avant que je vinsse a
sa court, j'avoye este en moult de courts de roys , de dues,
de princes, de comtes et de hautes dames, mais je ne fu
one en nulle qui mieulx me pleust ne qui fussent sur le fait
d'armes rejouis plus que celuy comte de Foix estoit. Tout
honneur estoit la dedans trouve. Touts nouvelle de quelque pays ne de quelque royaume que ce fust IA dedans on
y apprenoit. Car de tout pays pour la vaillance du seigneur,
elles y venoient. »
La suite a la prochaine livraison.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTS,
rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustin.
Treprimerie de BOURGOGNE et MERTINET i rue Jacob, 30.
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SALON DE 1 8 3 8.—PEINTURE.
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° (Salon de 1838 — Mort de Gaston, fits du comte de Foix, par M. Tacquand.)

SUITE DE LA VIE DE FROISSART.
SON RELIT DE LA NIORT DE GASTON DE FOIX.

Froissart recueillit done a ra cour de Gaston-Phebus une
ample moisson de renseignements dont ii enrichit ses Chroniques. C'est la qu'il apprit, entre autres histoires merveillouses on interessantes, la mort de Gaston l'Ange , fils de
Gaston-Phebus. Dans le huitieme chapitre de son tnisieme
volume , Froissart raconte cet episode dramatique dont ta
peripetie a fourni a l'un de nos peintres les plus gracieux ,
M. Jacquand, le sujet d'un tableau expose au Salon de 1838,
et que nous reproduisons aujourdlui. II nous a sellable
doublement opportun de rapprocher de cette peinture le
recit pittoresque de notre vieux conteur.
Le comte de Foix, dit Froissart, avait epouse la scour de
Charles de Navarre. line dissension funeste ne tarda pas
a s'elever entre les deux epoux au sujet d'une somme de
50 000 francs , dont le roi de Navarre s'etait poste caution
pour le sire d'Albret que le comte Phebus tenait en captivite. Gaston, se mellant de son beau-frere, ne voulait pas
laisser partir son prisonnier avant que la somme ne lui
payee. Toutefois, Want a la fin aux instances de sa femme,
it le delivra sur la parole de Charles. La comtesse qui se
faisait fort d'obtenir elle-meme le paiement de la sorntne
promise, se rendit a cet effet a la cour de son frere. Mais
ce dernier refusa de satisfaire a ses engagements. Aloes la
comtesse redoutant la violence de son mad, resta aupres
du roi de Navarre.
Mais la Monte de ce prince deloyal ne se borna pas a ce
deni de sa parole.
Stir ces entrefaites le jeune Gaston, fils du comte de
Foix, prit fantaisie d'aller en Navarre, voir sa mere et son
oncle, ce que son pere lui aecorda... « Quand it fut venu
Navarre, on lui fit tres bonne there et se tint avec sa mere
un peu d'espace, puis print conge. Et le roy lui donna de
beaux dons eta ses gens aussi: le &utiler don qu'il luy
TOME VI. —

1838

donna ce fut la mort, et vous diray comment. Quand ce
vint sur to point que l' enfant dut partir, le roy le Lira
part dans sa chambre et luy donna une boursette pleine de
poudre, telle qu'il n'etait creature vivante guise de la poudre
attouchoit ou mangeoit, tantost ne lni fallust mourir sans
nul remede. « Gacton , dit le roy, beau neveu , vous voyez
» comme le comte de Foix a, a son tort, en grand'haine
vostre mere, ma scour, dont it me desplait fort et aussi
» doit-il faire a vous. Toutefois pour ces choses reformer
» et que vostre mere soil bien de vostre pere , quand
» viendra a point, vous prendrez un petit de ceste poudre
» et en mettrez sur la viande de vostre pere, — et gardez
» bien que nut ne vous voye! — Et si tost comme it en aura
» mange it n'entendra jamais a autre chose fors qu'à revolr
sa femme et s'entr'aimeroient a tousjours mais si fort que
jamais ne vouldront departir l'un d'avec l'autre.
« L'enfant qui tenoit a verite tout ce que son oncle luy
disoit respondit et dit : Volontiers. Sur ce point it se partit
de Pampelune et revint a Ortais. Le comte de Foix lui tit
bonne cliêre et luy demanda des nouvelles de Navarre , et
quels dons ne quels joyaux on lui avait donne. Et H dit :
De beaux; et tous les montra , exceptee la boursette
estoit la poudre. Or, estoit-il d'ordonnance, en l'hostel de
Foix, que moult souvent Gaston et Yvain son frere bastard , gisoient ( couchoient ) ensemble en tine chambre, ei
se vestoient de cottes et d'habits ensemble , car ils estoierbr
presque d'une taille et d'un aage. Et alla la cotte de Gaston
sur le lit ; et Yvain sentit la poudre en sa bourse, et demanda a Gaston : Quelle chose est cecy? De ceste parolle
Gaston n'eut point de joie et lui dit: Rendez-moi ma cotte,
Yvain , vous n'en avez que faire. Yvain luy gotta sa
cotte. Gaston la vestit et fut plus pensif tout a jour que
jamais.
» Si at int dedans trois jours aprês ( comme Dieu voulut
sauver et garder le comte ) que Gaston se courrouca a son
frere pour le jeu de paume, et luy donna une jouee ( sold16
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ner dans son pays natal. Mais Gaston le retint en lui _promettant de le faire,voyager Went& 'a en bonne compaignie.
En effet, Ia comtesse de Boulogne, parente du comte,
ayant ete accordee en me riage au due de Berry, la fiancee fat
conduits en grande pompe d'Orthez a Modes, oh l'attendait la suite de son futur marl. -Froissart prit cone de son
hOte qui lui fit present de 80 florins. Il accompagna la
tomtesse jusqu'A Riom oh elle se maria , compose une pastoluene pour le lendemain des nous; puis, refournent ere
France, ii se rendit a Paris.
En moins de deux ans nous le voyons ensuite parcourir
successivement le Cambraisis, le. Ilainault, la ,
la Picardie. Nous le fitrourons tour a tour au fond du
Languedoc, a Paris, a Valenciennes, a Bruges, a l'Ecluse,
toujours trareillant et cheraueliant pourrecueillir des documents et augmenter ses Chroniques, et toujours fete des
seigneurs gull ' visitait. En 1588 , it recoit du comte de
Blois et du sire de Coucy des communications precieuses
star les.negociations du roi de France et sur les relations avec
le roi d'Angleterre. it assiste a Paris a rentree d'Isabeau
de Baviere , don t , il nous retrace dans ses Chroniques un
tableau detailie et amusant. II dderit comma un temoin
oculaire l' entrevue de Charles VI et du Pape a Avignon,
qui cut lieu en 1589. La meme annee, it nous montre le roi
(14 FranceygOvant A Toulouse duicomte de Foix.
Comme on le yoit, la vie aventureuse et vagabonde de Phistorten , continuellement epris d'expeditions lointaines, sans
cesie avide de beaux faits d'armes et de processes guerrieres,
en faisait pour ainsi dire une espece A part de chevalier errant. Compagnon inseparable de la chevalerie militants, ce
chevalier pacifique en partageait jusqu'a un certain degre les
sentiments , les emotions et les fatigues, mais sans pouvoir
aspirer a sa gloire ni a son independence. Car bien loin de
la, it n'etait jamais, ainsi que nous I'avons vu, qu'un doAstique de tel ou tel seigneur, racontarit comma
scribe A la tAche , les exploits de son maitre, moyennant
salaire. Aussie ne demandez pas a l'historien de cette epoque un jugement 'Cleve, ni Wine impartial des evenements qu'il raconte. C'est ainsi que Froissart nous decrit
successivement avec un enthousiasme egal et intarfssable
les exploits du roi d'Angleterre a l'encontre de la France,
puis ceux des seigneurs de France a l'encontre de l'Angleterre , sans s'inquieter an seul instant de la justice , de leur
cause. Ce qui lei inmorte dans les faits ce n'est pas leer
moralite , mats leers details et surtout leur eclat. Quant
la verite , Froissart l'a vivement a cceur toutes les fois qu'il
pent la divulguer... sans se compromettre. Le fait suivent
nous en fournit la preuve. De retour a Valenciennes, notre
historiographe voulut reprendre le cours de ses recits et
continuer d'ecrire ses Chroniques. Mais, au moment de se
maitre a l'cetivre, it reflechit n'avait appris ce qui
s'dtait passC dans les guerres entre les rots de Castille et
de Portugal, que par les revelations de certains seigneurs
castillans avait rencontres a la tour de Gaston-Phebus.
Froissart se fit scrupule d'Ccrire rhistoire de ces guerres
memorables sans avoir entendre des ternoins des deux nations. Esperant donc_trouver a Bruges un chevalier ponegals qui se fat illustre clans ces guerres, it n'hesita pas A
se rendre dans cette villa. Arrive a Bruges, fi apprend
qu'un chevalier portugais, nomme Jean Portelet, fameux
par ses exploits recents , etait en ce moment A Middelbourg
en Mande. Aussitfit Froissart s'embarque a l'Ecluse et
vient descendre a Aliddelbourg. La, it rencontre en effet le
chevalier, qui le recoil liberalement, et lei raconte tous les
dvenements importan is qui s'etaient passes en Portugal et en
Espagne, depuis la mort du roi Ferrand jusqu'A son propre
depart. Entierement satisfait , ii revient A Valenciennes,
et compose alors le troisieme-volume de sa Chronique.
Froissart qui avait ate nomme chanolne de Chimay par
* Le gippon ash tine espece de gilet qui se bait par des ai.
guillettes avec les ebausses
l'entremise de run de ses protecteurs, avait isalement

flat ). L'enfant s'en coerrouca et s'enfelonna et entre tout
plorant en la chambre de son pore. Quand Ie comte le veit
plorer si dit a 'vain : Qua vous faut-il? En nom Dieu,
monseigneur,, Gaston m'a bane, mais it y a autant
ou plus a battre en luy qu'en moi; et it lei raconta le fait
de la boursette. — Ho! dit le comte, lay-toi et garde toi
Bien qua to ne to decouvres a homme du monde de ce que
et m'as dit. Le comic de Foix entre tors en imagination
et se couvrit jusques a Pheure du diner, et se lava et assit,
comma de coutume a table en la salle. Gaston, son fils,
avoit d'usage qu'il le servoit de tons ses mess et faisoit essay
de tonics ses viandes. Si tost qu'il eat assis devant le comte
son premier. mats et fait ce qu'il devait faire, le comte
gette ses yeux et volt les pendants tie la boursette au gippon * Se son Ills. Le sang lay mua et dit : Gaston , vien
avant ; je volt parler a toy en l'oreille! L'enfant s'avanca
stir la table. Lars le comte ouvrit son sein et - developpe son
gippon et prit son coutel et coepa sa boursette. L'enfant
qui fat tout surpris et ebally ne sonna mot mais devint
tout blanc de peer, car it se sentoit forfait (tralii). Le
comic de -Foix ouvrit la bourse et prit la poudre et en 'nit
stir an taillouer ( boucon ) -de pain et appela an chien et
luy en donna a manger. Si tost que le chien eat mange le
premier morceau, ii tourna les yeux en sa taste et mourut.
Quand le comic eu veil la rnaniere , si fat bien courroute; et se lesks de table et prit son coutel et le voulut
lancer apres son fils ; mais les chevaliers saillirent
(levant de lay et Peri empescherent... Si pourpensa le
Comte, et tilt qu'il tiendroit son fils en prison deux ou trois
mois et puis l'envoyeroit en quelque volage deux ou trois
ans , tent qu'il auroit Otibli son maltalent ( irritation ) et
que l'enfant omit en meilleure et plus viva cognoissance.
Adonc demoura Gaston prisonnier A_ Ortais... Si roils dirai
,comment it mourut. Le comte faisoit tenir son fils en tine
chambre sans nulle garde avec lay qui le conseill.ast ne confortast. Et lust- toujours l'enfant en ses draps ainsi cornme
it y entre , et ce le melancolia et argua: ( assombrit ) grandement.; Le jour de son trespas., ceux qui le servoient demanger, lay apporterent de la viande et ley' direat : Gaston,
vecy de la viande pour vous. Gaston n'en fit compte et dit:
Mettez-la IA. Celuy qui servoit de ce que je vous di regarde
et volt dans la prison tonics les viandes que les jours passez
it avoit apportees. Adonc referma-il la chambre et vint au
comte et luy dit : Monseigneur, pour Dieu, prenez garde
dessus votre fils , car it s'affame IA en la'prison et troy qu'il
ne mangea oncques puis qu'il y antra; car j'ai vu tout tent
que je luy ay apporte tourne d'un cost& De caste parolle
le comte s'enfelonna, et sans mot dire il se departit tie sa
chambre et s'en vint viers la prison de son fils, et tenoit
Ia male heure an petit coutelet dent it appareilloit ses ongles
et nettoyoit. Il fit ouvrir l'huis de la prison et vint a son
dit ills et tenoit la lumelle ( lame ) de son coutel par la
pointe et si pres de la pointe qu'il n'en avoit pas hors de
ses doigts l'espesseur d'un gros tournois. Par mal talent en
boutant ce taut de pointe en la gorge de son fils, it rassena
en jelle sais quelle veine et lay dit : Alt traistre, pourquoy
ne manges-tu? Et tantost s'en particle comte; et, sans plus
rien dire ne faire, ii rentra en sa chambre. L'enfant fat
sang-mue et effraie de la venue de son pore avec ce (LOU
estoit foible de jeusner et qu'il vest et sentit la pointe du
coustel gni Patotiche a la gorge, car ( tant petit que ce fast )
ce fut une veine. Si se tourna d'autre part et 15. mourut.
Et a peine estoit rentre le comte en sa chambre quand
nouvelles lay vindrent de celuy qui administroit I enfant
qui luy dit: Monseigneur, Gaston est mort! » Cela ressemble fort A tin assassinat.
Apres un long sejour a Orthez, Froissart songea a retour-
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obtenu du pape Clement VII I'expectative d'un canonicat
au chapitre de Lille. Telle est l'explication de cette singuliere expression qu'il emploie dans le titre de ses poesies
voyez ci-dessus , p. 419 ), oft it se qualifie de chanoine de
Lille en holm. Clement VII &ant mort en 4594, it dut renoncer a cette esperance et se contenter desormais de son
autre canonicat.
En 1595, it retourne en Angleterre muni de lettres de
recommandation pour le roi et ses oncles. Richard II , qui
occupait alors le trOne , l'accueillit de la maniere la plus
affable, et lui dit que, « puisqu'il avoit este de l'hostel de
» monsieur son ayeul le roi Edouard, et de madame son
» ayeule la roine Philippe , it estoit de Phostel d'Angle» terre. »
Le roi Richard venait d'assembler a Elten les prelats et
les barons .d'Angleterre, pour deliberer sur son mariage
avec Isabelle de France et sur le refus qu'opposaient les
habitants de la Guyenne a la donation de ce duche que le
roi venait de faire au due d'York. Froissart s'y rendit aussi.
Un conseiller du roi, nomme Richard de Servy, , qui
estoit de son estroit conseil, » lui transmit les deliberations
les plus secretes au fur et a mesure qu'elles etaient arretees
dans l'assemblee. Enfin , apres un sejour de trots mois ,
pendant lequel it amassa de nouveaux materiaux, Froissart
quitta la tour. Avant son depart, le roi lui fit don d'un
hanap d'argent dore contenant cent nobles, somme qui
equivalait a pen pres, salon M. de la Curne Sainte-Palaye,
A 1 600 francs de notre monnaie actuelle.
De re tour a Valenciennes, it ecrivit le quatrieme volume
de ses Chroniques. Les derniers evenements qu'il raconte
se rapportent a l'annee 4400, et tout pone A croire que
Froissart ne survecut pas long-temps a cette epoque. 11 fut
enseveli dans son eglise de Chimay, au diocese de Liege,
oft it vint vraisemblablement terminer sa carriere.
CC

Fete de la capture des hommes, en Perse. —Les femmes
des anciens Perses vivaient, comme toutes celles de l'Orient,
dans un etat assez voisin de l'esclavage , et dans une dependance absolue de leurs pares ou de leurs epoux. Mais si les
Romains avaient les saturnales , pendant lesquelles les esclaves jouissaient d'une liberte poussee jusqu'a la licence, les
femmes persanes etaient aussi mattresses absolues tine fois
l'an , pendant un espace de vingt-quatre heures.
La nation celdbrait une fete solennelle appelee 3Ierdguiran , c'est-A-dire la capture des hommes); c'etait le
grand jour des femmes. Ii leur etait permis de demander
ce qu'elles voulaient a leurs marts, qui etaient tenus de
leur complaire. En ce jour les filles avaient aussi la liberte
d'exposer leur inclination sur le choix d'un epoux ; faculte
qui leur etait refusee le reste de Pannee.

tattles, Etienne Boisleve , et autres prud'hommes des vieux
temps.
Joinville rapporte encore que Louis IX alla s'asseoir sous
une grande cerisee dans son jardin du Palais de Justice a
Paris, pour entendre les differends du roi de Navarre et du
due' de Bretagne.
M. Michelet , dans sea Origiiies du droit fr ancuis , confirma ces faits et cite des.axemples: a Le jugement, dit-il,
a souvent lieu sous les arbres : — aux trois chenes, aux
cinq chenes. — Ce sont , plus souvent encore , des tilleuls;
Ainsi : le lieu des sept tilleuls, — en France, la seigneurie des sept chenes ; — aujourd'hui encore on voit dans
la Hesse un tilleul plante sur une colline oft se rassemblent les paysans; la colline est entouree parfois d'une
muraille , et des degres y conduisent. »
Jugement du sapin stir la grande route imperials
(annee 1324) ; — sous le bouleau (annee 1189); — sous
le foyer ; sous le sureau ; — devant Paubepine ; sous le
ciel bleu ; — tribunal de l'aubepine'; — le siege des libres,
sous le poirier (annee 1445); — sur la hauteur, au lieu
appele le hetre de fer, ott un franc-juge doit sieger ( annee
1490 ). — Grim. »
« Il y avait des jugements sons l'orme , par exemple ,
dans un village du bailliage de Remiremont. »
Les arbres servaient aussi A fixer le lieu des rassemblements , et devenaient le point de depart pour de grandes
entreprises militaires : tel etait le fameux ormeau de Gisors.
Pendant long-temps ceux qui avaient a traiter d'affaires importantes ou de transactions, se donnerent rendez-vous
aupres de ce tronc revetu de fer. Cet emplacement est encore connu aujourd'hui sous le nom de I'ornieteau ferret
on lui a donne aussi le nom de Champ sacre. La Philippide
de ,Le Breton contient une description de cat arbre fameux,
et de la bataille dont it fut le pretexte.
On jurait au pied de ces arbres foi et hommage ; on y
faisait des traites on autres transactions; on y pretait des
serments de fraternite et d'assistance que la mort seule
pouvait rompre. 11 y avait dans les Vosges un chene magnifique, qui, dans les quatre siecles derniers, retint le nom
de chene des partisans, pace que les Vosgiens qui, a
Neufchateau , voulaient defendre leur pays, s'y donnerent
rendez-vous en 1457. to chene existait encore en 4820;
tl avait dix-sept pieds de diametre, et cet arbre si touffu etait
si demesurement gros que cinquante grenadiers pouvaient
a peine l'embrasser.
Ordinairement les fameux pas d'armes et les jotltes de la
feodalite n'avaient pas d'autre theatre; aussi ornait-on de
trophees ces vieux rameaux, et les decorait-on de chalnes,
de colliers, de bracelets d'or et autres objets precieux, sans
que personne osat y porter une main profane ou infidele.
Quelquefois ces arbres etaient l'organe du destin; car le
moyen age eut aussi des oracles de Dodone.
1 y avail, dit Richer, sur les bords de la Loire un
grand chene oft les plaideurs allaient s'asseoir par un grand
vent et en presence de temoins; celui au cote duquel tornbait la premiere feuille aux oracles gagnait tout bonnement
son proses. Dans la saison oil l'arbre etait depouille, les
plaideurs apportaient sur tine eminence, pres de Nantes ,
des gateaux qu'ils posaient separement , puts s'eloignaient
a certaine distance : celui dont les corbeaux venaient gmlter l'offrande avait gain de cause, au dire des temoins.
( Voyage de Nantes A Paimbceuf,, p. 58.) »
C'etait encore au pied de ces chenes, ou d'autres arbres
renommds , tel que l'Orme Saint-Gervais a Paris, que l'on
venait payer de certaines rentes, des relevances et tenances.
De tout temps, et chez presque toes les peuples de la
terra, les arbres ont ate l'objet d'une sorte de culte. L'ido!Ude les avait adores comme des divinites. Une religion
plus eclairee leur a confie seulement de salutes images. Des
pouffes, en mettant leurs soins a faire perdre a ces arbres
CC

DES ARMIES
CONSIDLIES COMME MONUMENTS OISTORIQUES.

•

Un grand nombre de pierres celtiques designaient particulierement dans le moyen age des Hem propres a rendre
la justice. Les arbres eurent aussi cette honorable desti-.
nation ; plus d'une fois I'histoire l'atteste. Chacun a present
A la memoire ce que Joinville dit en parlant de saint Louis
A Vincennes : « Apres
avoit off la messe en ete ,
alloit s'esbattre au pied d'un chene, et nous faisoit asseoir
» tout empres lui , et tons ceux qui a voient affaire a lui y e» noient a lui parle y sans que aucun huissier ne autre leur
donnast empechement.
Au rapport du meme historien , on voyait dans le jardin
du roi au Palais de Justice A Paris, entre deux grandes cerisees , uu grand gazon oft maintes fois le roi saint Louis
siegea stir des tapis, et avec lui Joinville, Pierre Desfon-
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une veneration superstitieuse, ont vu avec satisfaction s'-lever sous ces paisibles ombrages les signes de la foi ; temoin cc ehéne-ellopelle qui se trouve dans le cimetiere du
village d'Allouville , a one Ilene d'Yvetot , dont la description a ere faite , en 4822, par M. Marquis, correspondant
de la Societe des an tiquaires de France, et qu'a fait con naltre le Magasin pittoresque, 4853, p. 272.

Cesar osa beaucoup en frappant de sa hache profane les
arbres de la foret sacree; le premier it avait sape les fondements de la religion des druides, et montre qu'on pouvait impunement braver la puissance de Thor et d'Esus,
L'influence des druides sur les Gaulois etait en effet
redoutable aux Romains. Ces peoples les croyaient les representants et les oracles des dieux leurs ordres etaient

(Le ebetie d'Owen Glendower, a Shelton.)
tegardes comme la manifestation de la volonte d'intelligenus superieures. A leurs voix les Gaulois prenaient les
acmes pour defendre tear pays. Aussi volt-on les premiers
empereurs proscrire avant tout le culte druidique , poursuivre et faire livrer au feu les druides.
Les Romains commencerent done la destruction des belies fortis de nos ancetres. Les progres de la civilisation, de
Pagriculture , resserrerent leurs limites ; - mais pourtant
Iona temps encore une grande partie fut religieusement
conservee. Sons leur ombrage se celebrait la fete du village,
se tenait la foire ott arrivaient les marchands des pays d'aentour.
A chaque arbte, surtout dans les forks de l'Etat, se rattachait un souvenir. Les conserver, les respecter, etait une
sorte de devoir. Mais a ce culte presque religieux dont its
etaient l'objet a succede one grande indifference. L'Angleterre a plus de respect pour ces vieux temoins qui marquent les grands evenements bistoriques, ou rappellent le

passage d'hommes illustres. Nous avons deja donne la gravure de l'arbre de Pope (1855, liv. 40;. Le chene d'Owen
Glendower n'est pas moins revere. Une tradition rapporte
quo ce descendant des anciens souverains du pays de
Galles, mon ta stir cet arbre pendant la bataille qu'il livra avec Henry Percy, le 20 juillet 4405, a Henri IV
d'Angleterre.
Un des arbres bistoriques les plus celebres en Espagne
est caul de Guernica , dans la Biscaye. L'assemblee generale du go-uvernement de cette province se Teunissair tous
les deux ans sous ce chene pour voter. C'est aussi la
, que se faisait la verification de l'election et que se tenait
la premiere séance. C'est encorela que sidgealent les juges
qui avaient a poursuivre pour cause de felonie. En 4470 ,
Ferdinand et Isabelle jurerent sous son feuillage le maintien des lois biscayennes : los fueros.
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VASES CELEBRES.
(Voyez e835, p. 372.)
IA COUPE DE PTOLgMEE.

Le vase nomme coupe de Ptoleme, vase de Mithridate ,
1,ase de Saint-Denis, est un canthare fait entierement
d'un seul morceau de sardonyx orientale ( pierre de la meme
pate que ''agate, mais composee de plusieurs couches).
C'est certainement le plus remarquable monument de ce
genre qui soit parvenu jusqu'A nous. La beaute de la matiere , la rarete d'aussi admirables morceaux d'agate orientale , l'interet des sujets qui sont sculptes alentour,, recommandent a ''attention ce vase comme l'un des plus
precieux ornements du Cabinet des medailles de la Bibliotheque royale , on ii est conserve aujotird'hui.
• Ce vase fut donne a l'abbaye de Saint-Denis par Charles III, dit le Simple, du moins c'est ce qu'apprenait l'in-

s cription du pied qu'on y avait adapte pour lui Bonner
la forme d'un calice. Ce pied en or etait charge de grosses
perles, de saphirs, d'emeraudes et de rubis, disposes selon
le style de l'epoque carlovingienne. L'inscription suivante
etait gravee profondement sur l'or ; chaque lettre etait
remplie d'email , de couleur d'acier bruni :
110C VAS CHRISTE T/131 MENTE DICAVIT
TERTIVS IN FRANCOS REGRIINE SARLVS.

0 Christ, Karl, troisieme de ce nom stir le trove des Francs,
t'a consacre ce vase.

Bien que Charles-le-Chauve et Charles-le-Gros soient
quelquefois appeles Charles III, it est plus probable que
c'est Charles-le-Simple, troisieme roi de France de ce nom,
qui fit ce present a l'abbaye de Saint-Denis. Ce vase resta
dans le riche tresor de l'abbaye de Saint-Penis jusqu a la
revolution. Comme l'indique 'Inscription , on ne lui

'Cantliare de sardonyx orientate, appele la coupe de Ptolemee.

croyait pas une origine profane; aussi lui avait-on donne
une destination solennelle. Les reines de France y buvaient Pablution , apres la communion , lors de leur couronnement , ceremonie qui se faisait toujours dans l'eglise
de l'abbaye royale de Saint-Denis.
En 4790, it fut depose au Cabinet des medailles. Le 16
fevrier 1804, it fut vole ainsi que d'autres objets precieux,
tels que le grand camee de la Sainte-Chapelle, le calice de
''abbe Suger,, etc. Les voleurs ayant ete arretes en Hollande, le Grand camee et la coupe de Ploleinee furent restitues.au Cabinet des medailles ; mais la monture du camee
et le pied du vase avaient disparu. On pent cependant se
faire une idee de ce pied en consultant les anciens ouvrages oft it a ete reproduit avant sa destruction. Dorn Fellbien dans son Histoire de l'abbaye de Saint-Denis, dom
Montfaucon dans son Antiquite expliquee , enfin Jean
Tristan, ecuyer, sieur de Saint-Amant et du Puy-d'Amour,
dans ses Commentaires historiques , donnent la figure du
vase de la grandeur reelle. Ce dernier consacre guaranteeing pages in-folio a la description et a l'explication de cette
rarete.
Les sujets en relief qui orient les deux faces du canthare sont empruntes au culte de Bacchus ; c'est pour cola
qu'il fut attribue anciennement a Ptolemee , surnomme
Dionysios (en grec Bacchus); guard a son nom de vase
"Nom donne aline fra=me particuliere des coupes a deux anses.
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de Mithridate, it le doit a la celebrit y qu'avait chez ' les anciens la superbe collection de vases precieux et de cameos
de ce roi, collection que le grand Pompee consacra dans le
Capitole.
Sur la face dont nous donnons le dessin , on remarque
au milieu un trapezophore (sorte de credences, de buffets, a
quatre pieds, sur lesquels les anciens placaient des vases On
ne volt que deux des pieds; its sont formes par des sphinx; sur
le trapezophore sont places deux pyxis, bones a couvercles,
dont l'une est ornee d'une guirlande de flours ; puts deux
canthares de la forme meme de celui que nous decrivons ;
l'un deux est renverse ; un autre vase, et un vase de forme
haute, appele par les Romains prrefericulum , et enfin une
statuette ou gaine. A droite , au pied du trapezophore, une
grande ciste entr'ouverte d'on sort le serpent bachique. La
ciste d'on sort tin serpent est une allegorie des mysteres
de Bacchus et de Ceres, fort repandue dans l'antiquite. On
la trouve sur un grand nombre de monuments. Une some
particuliere de monnaies des villes de Pergame , de Sardes ,
d'Ephese, etc. , a recu le nom de monnaies cistophores,
cause de cette allegorie qu'elles portent au revers. Pres de
la ciste est une panthere , animal consacre a Bacchus, qui
boil le yin reste au fond d'une coupe renversee. Les anciens
pretendaient que cet animal aimait passionnement cette liqueur, et que les chasseurs, pour les prendre, placaient
leur port& un vase rempli de vin , dont elles ne manquaient
pas de venir s'enivrer. Bacchus, qui avait ete nourri par
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des panthere,s, n'excltait pas cellos qui tratnaient son char
au moyen• du foul; il leur versait du vin stir le corps. A
gauche est tin chevreau accroupi; au milieu, stir le sol, tin
vase qui a la forme d'une tete humaine, forme par tin convercle; a gauche, au fond, deux masques stir une game; sur
le sol, pros de la game, une tete de Pan, reconnaissable
ses conies, et une tete laurde, qui petit etre an bacchant ,
ou Bacchus lui-memo; c'est peut-etre aussi un vase a forme
humaine : on connait des vases de formes analogues ( voy.
4855, p. 575 ). Le trapezophore est abate par un grand
voile attache a deux arbres places a cheque extremite , et
autour desquels s'enlacent une vigne et une plante dont
la fieur est campanulee. Stir Ids branches de ces arbres
sont des oiseaux et des masques expiatoires, appelds par
les anciens oscilla , a cause de mouvement d'oscillation
que le vent leer donnait. A l'arbre de gauche sont suspendus de plus tine syrinx (Elate de Pan) et tin sac (pera).
L'autre face a line telle analogie avec celle que nous
donnons, qu'il suffira de la decrire pour donner une idee
complete de ce beau monument. Des arbres servent, coinine
de l'autre cote , a soutenir le voile au-dessus d'un tra pezophore , dont on volt trois pieds; ces pieds sont canneles
et termines par des grifres. Dessus sont places une figure
lauree, vetue d'une longue robe, et tenant deux flambeaux,
sans doute tin pretre de Bacchus, et cinq vases, dont I'un
est tin rhyton qui represente un centaure mark. Sur uric
tablette adaptee sous la principale table du trapdzopliore
SOUL places deux vases sans anses, dont run est entre deux
griffons. Une guirlande de fleurs descend de l'arbre stir le
trapdzophore; aupres est tin masque de Silene; a tin
vase en forme de masque, avec tin couvercle. A l'arbre de
gauche est suspendu un masque (oscilla,. A. l'arbre de
dreite, contre lequel se dresse uti chevreau, sont suspendus tin tympanum (tambour presque semblable a ceux
appeles tambours basques), des tintinnabula (cluchettes:,
et tin masque de Pan. Sur le sol, tin sac none a un pedion,
baton pastoral d'une forme comparable a cello de la Crosse
de nos cheques. Au voile sont suspendus deux °Julia. On
trouve un sujet tees analogue a ceux de ce vase sur un
vase d'argent du Cabinet des medailles, provenant de la
belle decouverte faite a Berthouville.
Ce travail prdcieux paralt avoir etc execute dans ('Orient
pendant le siecle d'Auguste. Sa perfection est d'antant plus
remarquable que la durete de la matiere a de. le rendre fort
long et fort difficile. D'apres une tradition que nous ne pouvons garantir, it aurait etc mis en gage chez les Riffs de
Metz, par Henri III, pour la somme d'un million.

suivantes : Je n'ai jamais entendu les ballades de Percy et
Douglas sans m'animer comme au son de la trompette
guerriere; et cependant, c'est tin aveugle qui les chante
» d'une voix cassee, en s'accompagnant d'un viOlon dis» cord! »
Les chants populaires de la Grande-Bretagne s'occupent
rarement des evenements politiques. La plupart racontent
des querelles de famine, des histoires de guerre ou d'amour
mais surtout les aventures des braconniers. Sous G uillaumele-Conquerant le droit de chasse fut concede aux souls barons normands, et le Saxon qui osait s'arroger ce droit etait
mis hors la loi. II se forma ainsi un peuple de braconniers
proscrits , vivant dans les forets de chenes, d'ifs et de houx,
loin des entraves Modeles. Cette existence libre et perilleuse sdduisit les hommes les plus braves; et le peuple qui
aime tout cequi est hardi, mysterieux, romantique, s'eprit
d'une vive admiration potfr ces joyeux brigands , toujours
en guerre avec les barons. Le type de ces heros braconniers
est Robin Hood (Robin des Lois), qui habitait avec sa betide
les bois de Sherwood, et sur lequel furent composees tin
grand nombre de ballades encore chantdes dans toutes les
parties de I'Angleterre.
Les ballades dcossaises , qui different peu pour les sujets
des ballades de l'Angleterre, s'en eloignent essentiellement
pour la forme et la couleur. La teinte poetique y est plus
sombre, le recit plus vif, plus sauvage , le dialogue plus
dramatique. Ces ballades sant generalement fort courtes, et
tiennent beaucoup plus de la chanson que les poesies populaires de la Grande-Bretagne.
Walter Scott, Thomas Moore, Campbel et d'autres poctes
anterieurs ant raj euni tin assez grand nombre de vie ux chants
anglais ou ecossais; mais quelque soin gulls aient pris de conserver la forme et la pensee, it &aft difficile gulls n'en ellerassent point la naivete primitive; aussi citerons-nous de preference les ballades qui nous sont parvenues sans corrections et telles que le peuple les chante encore.
Nous avons parle plus haut des ballades composees sun
le braconnier Robin Hood. On en a fait tin volume. Ce
Robin Hood naquit a Locksley; ayant etc proscrit pour
dettes a la suite d'une vie fort derange , ii se retina dans
les forets , reunit une troupe de cent archers, et soutint la
guerre contre le roi d'Angleterre et les barons. Il vivait de
chasse et de depouilles enlevdes aux nobles ou aux pretres,
pour lesquels ii montra toujours une geande aversion. Du
reste, bon et charitable pour les pauvres, it parvinti un Age
tres evened, et mourut en 4247, sous le regne de Henri III.
La ballade suivante raconte son genre de mort.
La mart de Robin flood.

•

e Robin Hood et le petit John arriverent sun tin coteau
tapisse
de bruyere. Nous avons lance plus d'une charge
CHANTS NATIONAUX
de traits dit Robin Hood;
DES DIFFOIIENTS PEOPLES MODERNES.
» Maisje ne suis plus capable d'en lancer an seul; mes
(Voyez la table de 1837; et 1838, p. 59.)
fleches ne voleront plus. —J'ai une cousine qui Wile au
pied du coteau, Dieu veuille qu'elle consente a me saigner.
CHANTS POPHLAIRES DE L 'ANGLETERRE ET DO L'JICOSSE.
» Robin Hood descendit au moutier de Kirkley aussi vite
Les Anglo-Saxons apporterent leurs poesies germaniques 0'11 k put ; mais avant d'arriver it fat pris, dit-on , d'une
en A.ngleterre; plus tard les Danois y joignirent quelques vive souffrance.
legendes du Nord, enfin viurent les Normands qui y mele» Lorsqu'il cut atteint le riche moutier, ii souleva l'anrent leurs lais chevaleresques, Ces trois sources de tradi- neau de la porte et le fit retentir avec force ; nul ne mettions, en se confondant, formerent une poesie populaire tait plus d'empressement que la cousine a faire entrer le
pleine de pittoresque et d'originalite.
Fier Robin Hood.
Les mdnestrels qui composerent ces chants se servirent
Voulez-vous vous asseoir, cousin Hood, dit-elle, et
des traditions repandues dans le peuple; ils ne firent a vrai boire avec moi de notre Were? — Non , je ne mangerai ni
dire que mettre en vers les chroniques du foyer. Ce fut la ne boirai qu'apres avoir etc saigne par tai.
sans doute tine des causes du succes prodigieux qu'obtin» — Buvez , dit-elle; j'al une chambre que vous ne conrent leurs compositions, succés qui s'est continue jusqu'a naissez pas, venez-y et je vous saigneral.
nos jours. Johnson avait coutume de dire qu'il donnerait
» Rile le conduisit de sa blanche main, le fit entree dans
tons ses ouvrages pour avoir fait la vieille ballade de la une chambre ecartee , et la elle saigna le brave Robin
Chasse dans les bois (chevy-chase), et l'on trouve dans les Hood tent que le sang put cooler.
Dialogues sur la paste, de sir Philippe Sydney, les lignes
Elle lui ouvrit la veine du bras, puts ferma la porte
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la sang coula tout le jour, jusqu'au lendemain midi.
» Robin vit alors tine fenetre par laquelle it crut
pourrait s'echapper, mais it etait trop faible pour sauter
ou pour. descendre.
» Alors it songea a son cor qui s'etait detache et qui tombait stir ses genoux ; it le porta a ses levres pales et souffla
trois fois faiblement.
» Le petit John qui etait assis sous un arbre l'entendit.
— J'ai peur , dit-il , que mon maitre ne soil pros de mourir, car il some avec bien de la longueur.
» II courut aussitert au moutier de Kirkey le plus vice
possible, et en arrivant it brisa deux on trois serrures.
» II enfonca la porte et parvint aupres de Robin Hood;
alors it tomba a genoux. —0 mon maitre! s'ecria-t-il , je
to demande une grace.
» —Et quelle grace demander-tu , petit John 9 repondit
Robin Hood. — C'est, (lit-il, de braler le moutier de Kirkley avec tomes ses nonnes.
» — Non, non, repliqua le courageux Robin ; je tie t'accorderai point cello grace ; pendant que j'ai veal , je n'ai
jamais attaque tine femme ni meme l'homme qui l'accompagnait.
» Je n'offensai jamais tine jeune fille , et Robin Hood
mourra comme il a vecu ; mais donne-moi mon arc tendu,
je veux lancer une fleche.
» La oft cette fleche tombera, je veux que l'on creuse ma
fosse; qu'une touffe de vent gazon soil placee sons ma tete
et une attire a mes pieds,
» Deposez a mes cotes mon arc tendu, car son sifflement
fut pour moi l'harmonie la plus donee; faites mon tombeau
de terre et de verdure afin quo ce monument snit simple
ainsi que ma vie ;
» Et gull' soit assez grand pour que le voyageur puisse
asseoir et dire : lei repose l'oltdaciewx Robin Bond.
» Its lui promirent d'accomplir son yen, et Robin Hood
mount satisfait. Its enterrerent le heron au lieu quit avail
choisi , pros le charmant moutier de Kirkley. »

127

Nous avons dit que le droit de chasse reserve aux nobles
emit devenu l'occasion de frequents combats celebres dans
les chants popu'aires ; la ballade ecossaise qui suit traite
un sujet de ce genre.
Johnie de Breadisle.

Un matin du mois de mai , Johnie se leva et demanda
un vase pour y laver ses mains : — Deliez , dit-il ensttite
les chaines de fer qui retiennent Ines chiens fideles.
» En entendant cet ordre, la mere de Johnie se tordit les
mains de desespoir. — Oh ! si vous voulez etre Beni par votre
mere, Johnie , n'entrez point dans la foret.
» Nous ne manquons ni de pain de. froment, ni de bon
yin ; n'allez point vous exposer pour de miserable gibier;
Johnie, je vous en supplie, ne passez point le scull.
» Mais Johnie clisposa son arc, il choisit ses fleches l'une .
apres l'autre; Inds fl gagna le Durrisdeer pour chasser le
claim fauve.
» En descendant au Merriemass, it apercut tin claim conche sous tine touffe de bruyere.
'
Johnie fit voler sine fleche et le daim fauve prit la futile;
it l'avait atteint au flanc. Entre le coteau et la ririe.re les
chiens s'emparerent de la proie.
» Johnie depeca le daim. II en retire les poumons et le
foie, et ses chiens sanglants s'en regalerent comme des fils
de comte.
» Its burent tant de sang et mangerent taut de chair qtt'ils
s'endormirent avec Johnie stir la verdure.
» Mais un vieux paysan passa d.ans la foret (quit meure
d'une most funeste ! ). Il courut vers Hislinton out demonraient les sept gardes.
— ()tie viens-tu _nous apprendre, paysan aux cheveux
pis? — Je ne viens vous apprendre que ce que j'ai vu de
mes yeux.
Comme je descendais au Merriemass, j'ai vu sous des
Oglantiers un jeune homme fort beau qui dormait entoure
de ses chiens.
» Sa chemise etait de fine toile de Hollande , et son habit
Le chant suivant se fait assez connaitre pour ecossais , de Veto& la plus riche.
» Les boutons de sa manche etaient d'or etincelant, et
par son energie et sa brievete.
ses
chiens fideles avaient la queue ensanglantee.
Maxwell.
» Le premier garde alors pasta ainsi, c'etait le chef :
— Oft vas-tu, vieux paysan infirme, et que portes-tu Si c'est Johnie de Breadisle, nous ne verrons jamais per-la? — Valliant soldat, je vais sun la colline pour faire sonne de plus pres.
changer mon troupeau de paturage.
» Le sixieme garde dit a son tour (il etait fils de sa
0 Le vieux paysan infirme fit deux ou trois pas de toute scour ): — Si c'est Johnie de Breadisle , nous le tuerons
la longueur d'un jarret vigoureux. — Je vois que tu es un bientOt.
vieillard robuste; veux-tu me montrer le chemin?
» A la premiere volde de traits que les gardes envoyerent,
» I1 s'en alla avec le vieux paysan infirme jusqu'a la ils blesserent Johnie au genou. Alors le septierne garde
lisiere de la foret. — Descendez et marchez maintenant , s'ecria : — Une seule fleche encore le fera mourir.
vaillant soldat , car vous ne pouvez chevaucher plus loin.
- » Johnie appuya son dos sun un chene , son pied sun une
» Le soldat lira les renes de son coursier grisatre, et s'e- pierce et il tua les sept gardes- de la foret, hors un seul.
lanca legerement a terre. Ses vetements etaient rouges et
» Mais 11 lui brisa trois cotes et la clavicule, puis i1 le
ornés de glands d'or.
mit en double, sun un coursier, et lui dit de porter de ses
» Alors le vieux paysan infirme se debarrassa de son plaid, nouvelles a la maison.
it jeta son bonnet de dessus son front... Et ce n'etait point
» — Oh ! n'est-il pas id quelque doux oiseau qui vetnlle
un attire que le jeune Maxwell, qui fit briller aussitik sa chanter mes paroles, voler vers ma mere et lui dire de seredoutable epee.
courir Johnie.
»—Tu as massacre mon pere, infame Southron, tu as
» Un sansonnet vola vers la fenetre de sa mere : 11 comnnassacre riles trois freres, tu as brise le cceur de ma scour menca a chanter et a siffler,, et toujours le refrain de son
unique, de ma scour que j'aimais comme la lumiere de mes chant etait : — Johnie tarde long-temps.
yeux.
» Its parent une branche de noisetier , une branche de
» Tire ton epee teinte encore du sang de ma famille : prunier sauvage et vinrent en grand nombre pour emporter
cette epee a coupe la plus belle fleur qui ant jamais regarde Johnie.
le soleil.
» Alors sa vieille mere fut inondee de larmes. —Ah! je
vous avais conjure , mon fils Johnie, de point eller a la
» II y a la un coup mortel pour mon vieux pere cheri , chasse.
11 y en a deux pour mes freres , it y en a un au cceur pour
» J'al souvent apporte a Breadisle de grandes richesses,
ma scour unique, pour ma scour que j'aimais comme la lu- mais je n'y revins jamais si triste en apportant un tel .
miere de mes yeux. »
tresor.
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» Puisse le vieux paysan murk d'une mort fatale I Un
jour it recevra la recompense au haut de Parbre le plus
eleve des bords du Merriemass.
» L'arc de Johnie est brise maintenant , ses chiens fiddles
sont tu g s; son corps repose dans Durrisdeer, et sa chasse
est finie.
LES ALBANAIS.

quins; — Non, me dn .. % je desire que vous m'aimiez, non
que vous me payiez. »
Vers le milieu de novembre, Byron traversa l'Acarnanie
et l'Etolie avec une escorte de cinquante Albanais. A
Utraikey,, petit village Attie an fond d'une des bales du
golfe de PArta , it fit une halte do nuit gull a decrite en
ces termes :
« Le soir,, les pates du village ayant ete fermdes , on
s'occupa des preparatifs du soaper de nos Albanais. Line
chevre fat tuee et rOtie tout entiere ; quatre feux furent
allumes , autour desquels les soldats s'assirent par groupes.
Apres avoir long-temps ho et mange, la plupart s'assemblerent autour du feu le plus considerable, et Landis que
nous et les plus ages restions assis a terre, Hs se donnerent
la main, et danserent autour de la flamme au bruit de lours
propres chansons, et avec une etonnante energie. Le sujet de ces chanisAtait toujours les exploits_ des Klephtes
( guerriers refugies dans les rnontagnes pour echapPer a
la domination des Tures'. II y en cut tin qui dura plus
d'une beure; i1 commencait ainsi : « Quand nous partimes
de Parga , nous dtions soixante ! » pais venait le refrain
Tous X leplites a Parga I
Tons Klephtes I Parga !

» Et lorsqu'ils entonnaient cette strophe de route la force
de leurs pciumons , ils tournaient rapidement autour du
feu, tombaient sur leers genoux , se relevaient , et recommencaient a tourne y en repetant en cliceur le refrain. Le
bruissement des vagues sur les cailloux,du rivage ou nous
Un Albanais.)
&ions assis remplissait les intervalles du chant d'une muL'Albanie , situ& dans le nord-ouest de la Turquie d'Eu- sique plus deuce et non mains monotone. La nuit etait
rope , comprend l'Epire anclenne et l'Illyrie de la Grace. tres sombre ; mats aux deists que jetait la tlamme, nous
Les voyageurs decrivent avec enthousiasme les beautds de apercevions les bois, les rockers, le lac; et raspect sativage
Ia nature dans cette collude, que plusieurs comparent a la des danseurs pretait au site, A demi voile dans Pombre ,
Suisse. L'Epire , dit Pouqueville, est une miniature quelque chose d'etrange et de mystdrleux. » ( Trad. de madame Louise Sw.-Belloc. )
des regions alpines, et un abrege de tons les climats.
An reste, la bonne opinion que lord Byron concut tout
La population de l'Albanie s'eleve a 780 000 Ames; mais
clans ce nombre on compte beaucoup de Turns, de Grecs , d'abord pour les Albanais, quoique les voyageurs les accusent
de Serviens et de Juifs. Le pays se divise en pachaliks, dont presque tous de brigandage et de perfidie, venait pout-etre de
les trois principaux sont ceux de Janina, d'Albessan et de la ressemblance qu'il retriarqua entre eux et les Highlanders
Scutari. Lord Byron a consacrd a l'Albanie plusieurs belles de l'Ecosse ; lours Vetements leur maniere de vivre, sont
strophes du poeme de. Child Harold. Dans sa correspon- A pen pros les memes. Its portent comme eux un jupon, le
dance, il parle avec eloge de la beaute de femmes albanaises kilt, mais 11 est Blanc. Les montagnestk l'A lbanie ne difet de la bravoure des hommes. Les Albanais, dit-il , ( je ferent pas sensiblement de celles de la Caledonie : se ulemen t
veux parler ici des montagnards, et non de ceux qui cal- le climat est beaucoup plus doux.
tivent Ia terre dans les provinces ) ont en general tres
bonne mine. Nous avons trouve, entre Delvinachi et LiboLes Coutres. — Les coutres de l'eglise de Saint-Quentin
chabo, les plus belles femmes que j'aie jamais vues pour la avaient droit de porter, A leur premiere entree solennelle
table ou pour la figure. Elles etaient occupdes a reparer un dans cette eglise , la mitre mu fa tete comme les eveques;
chemin qui avail ere degrade par les torrents. La demarche ce qui a ete pratiqud par plusieurs, dit Piganiol de la Force,
des Albanais est tout-A-fait theatrale. Leer longue cheve- ainsi qu'en font foi les registres de cetteOglise. Cette dignite
lure fait penser aux Spartiates , et l'on ne pent se faire tine fat supprimde et tulle au corps du chapitre l'an 4485.
idle du courage qu'ils ddploient clans les guerres de partiCes coutres de Saint-Quentin avaient une bien plus grannie
sans. » II ecrivait encore, le 15 octobre 1809, a sa mere : au torite et dignite que les coutres ordinaires des eglises, qui
J'aime beaucoup les Albanais; ils ne sont pas tous Tures; n'etaient autres quo des marguilliers. Lent nom vient de
it y a memo quelques tribus chretiennes; mais leur religion custodire, garder, d'oft l'on a fait cttstre, roustre, coutre.
ne fait pas grande difference dans bears mceurs et leur facon Dans quelques vibes, on les appelle encore cugtodeg.
de vivre; ce sont les meilleuros troupes de Parmee torque. Ces coutres succederent aux abbes dans ]'administration de
Dans mon voyage, j'ai passe une fois deax jours, et ensuite rdglise collegiate de Saint- Quentin. _Sous Philippe ,
trois, dans tine caserne , it Salone, et n'ai jamais trouve de Guillaume de Sainte-Maure , coutre de reglise de Saintsoldats aussi supportables, quoique j'aie ete dans les garri- Quentin, etait chancelier de France.
sons de Matte et de Gibraltar, et bien que j'aie vu bon nombre de troupes francaises, espagnoles, siciliennes et an glaises.
Quand orgueil et presomption cheminent devant, honte
On ne m'a rien vole, et j'ai toujours ere bien venu a partager
Louts XL
leurs provisions et leur lait. II n'y a pas une semaine Tenn et dommage suivent de bien pres.
chef albanais (chaque village a son chef appele prima t) apres
nous avoir tires de la galore torque en detresse, nous nourrit
BUREAUX D ' AEONNEMENT ET DE VENTE,
rue.Jaeob, n. 3o, pros de la rue des Pelits-Auguslins.
et logea rnoi et ma suite, sans vouloir accepter d'autre
indetnnite qu'un ecrit constatant que j'avais ete Wen recu;
Imprimerie de BOURGOGVI et MARTIVET, rue Jacob, no 30.
et comme je le pressais de prendre au moins quelques se-
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(Vue de l'un des quadrangles du college d'Etou.)

Les trois grandes ecoles publiques de l'Angleterre sont
Eton , Westminster et Winchester. Celle d'Eton est
placee par l'opinion generale au.premier rang , et on lui
donne le plus ordinairement le litre de college. Elle fut
fondee par Henri VI. La charte de fondation est datee de
Windsor, 42 septembre 4440. On commenca a elever les
• bátiments au mois de juillet 4441, et les pierres qui servirent avec la brique a leur construction , furent extraites
des carrieres de notre ville de Caen. Le plan de l'edifice
comprend deux quadrangles ; dans Fun sont la chapelle ,
l'ecole et les logements des etudiants ; on remarque au
milieu une statue en bronze de Henri VI; dans l'autre
sont la bibliotheque , la maison du directeur et les appartements des professeurs, Les citoyens de toutes les classes
peuvent parvenir a faire admettre leurs enfants a l'ecole
d'Eton : c'est le vceu de la fondation ; mais .en realite les
frais accidentels de l'education y sont au-dessus des fortunes
mediocres. Quand les etoniens ont acheve leurs etudes, ils
passent des examens , et quelques uns de ceux qui obtiennent le plus de succes sont inscrits sur les rdles du college
du roi a Cambridge (voyez 1837, p. 443). Its y entrent successivement pour occuper les places gratuites qui deviennent vacantes. — Eton et Windsor ne sont en fait qu'une
TOME

—

Aram 1838.

seule et meme ville. La Tamise les separe : un pont les
unit ; mais elles sont situees dans des comtes differents..
MEMOIRES DE JAMERAI DUVAL.
(Premier article.)

L'histoire de Jamerai Duval semble un roman ecrit par
un ami du peuple. Si vous connaissez un jeune homme
pauvre, isold, tourmente par l'amour de l'instruction , mais
defiant et decourage, racontez-lui cette histoire, et 11 devra
sentir renaitre dans son cceur la confiance et le courage
Jamais etre humain n'eut plus a souffrir que Duval de la
misere et de l'abandon; jamais destinee ne s'ouvrit sous de
plus tristes auspices que la sienne; cependant son honnetete,
sa patience laborieuse, triompherent a la fin de tons les obstacles. Il est vrai qu'un jour la Providence, que plusieurs
appellent le hasard, vint a son secours : elle l'eleva rapidement parce qu'elle le trouva confiant, dispos, digne d'une
meilleure fortune : si elle Peat trouve amer, envieux, faible ,
mal prepare, elle se flit detournee de lui, ou elle rent delaisse apres quelques pas. J'ai entendu un vieillard dire a
son fits a Si pauvre que Pon soit, it s'offre toujours dans
le tours de la vie une occasion honnete de faire fortune;
17
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c'est pourquoi 11 faut faire continuellement bonne garde ,
regarder attentivement autour de sot, et etre tonjours
arind de Atertu et de courage. »=Valentin Jamerai Duval etait ne, en 4695, dans le petit
village d'Artonal en Champagne. A dix tots, son pere
pauvre laboureur, mourut et le laissa dans une detresse
extreme. Un paysan, qui eta _pitie de lui, le prit pour gartier ses dindons. Valentin se soumit aisement a son sort :
it n'en connaissatt guere aucun qui Mt meilleur; mais
devait -bientet en connaitre un qui etait Aire encore. line
espieglerie lui fit perdre sa place. On Int avail dit que la couleur rouge elfarouchait les dindons. II coda a la tentation d'en
faire Pepreuve ,-et it attacha on morceau de drap rouge au
con d'un de ceux de son troupeau. L'animal cominenca par
entrer en colere , se debattit pendant quelque temps, et
prit enfin soh -vol qu'il continua jusqu'a ce qu'epuise de
fatigue iltomeba most stir la place. Le paysan furieux ne se
contenta point derfustiger Valentin , it le chassa. Les autres habitants du village approuverent fort cette severite ;
ils eurent peur pour Ions troupeaux, et quand le pauvre
,lindonnier vint implorer lour compassion, ils ferinerent
lehr porte. Valentin fat oblige de s'exiler du village paternel.
On etait an- commencement du terrible hiver de 4709.
L'enfant se mit - a marcher dans le premier chemin qui
s'offrit A lid :ce chemin le conduisit du cOn: de Ia Lorraine.
Mais anrea quelques jours de Marche, un froid excessif le
saisit , et ensuite un mal affreux, la petite-verole. Voici
comment Jamerai lui-meme raeonte ce qu'il aotiffrit alors
K Pendant clue. la gelde exercait ses ravages, et que les
plus robustes voyageurs succombaient a ses atteintes , je
parcourais en vain les villages-et les hameaux pour y Whir
mes services, et y trouver quelque asile contre le froid et
la faint- qui me poursuivaient. Corinne j'allais de Provins A
Brie, a une ferme eloignee de cette ville d'environ une
Ilene et demie, je fus attaque d'un si violent mal de tete
qu'il me semblait a chaque instant qu'elle allait s'ouvrir et
mes yeux s'elancer hors de 'ears orbites. Arrive a la Porte
de la femme, je suppliai la personne qui vint me I'ouvrir
de me mettre au plus Mt dans quelque endroit propre a me
reehauffer et oa je pusse me et ucher, pour supporter plus
faciiement la douleur intolerable qui m'accablait. Elle me
condulsit_sur-le-champ dans Potable des brebis oil Phaleine
de ces paisibles animaux ne tarda pas A dissiper Pengonr-:
dissentent dont fetais saisi ; mais a Pegard de la douleur
qui me tourmentait , sa violence alla jusqu'au delire. Le
lendemain au matin , le fermier &ant veno pour savoir ce
qua je faisais, it fut effraye en me voyant les yeux dfinCelants
et entlanaineS', le visage bouffi , le corps rouge comme de
Peculate et tout convert de pustules.. Il n'llesita pas a me
declarer que c'etalt la petite-verole , et qu'infailliblement
elle allait causer ma perte; parce que, n'ayant pas lui-meme
de quoi subsister, ii lui serail impossible de me soulager
pendant une maladie de longue duree; qu'ontre que Pintempdrie de la saison la rendait mortelle , time voyait hors
d'etat d'être conduit a portee des secours qui m!dtaient
necessaires. S'apercevant que je n'avais pas la force de repondre a ses complaintes, ii fut touch_ e tie compassion, et
m'ayant quitte , it revint ur‘moment apres, muni d'un pa-.
quet de vieux tinge dont it m'enveloppa comme une
apres m'avoir depouille de mes habits. Comme le fumier
de bergerie se divine par couches, le fermier -se mit a en
lever quelques noes; it remplit la place qu'elles occupaient
de cette menue paille d'avoine qui tombe lorsqu'on la
vanne, ine fit toucher an milieu, en guise -de duvet, et
rcula sum mol, en forme de couverture, les divers lits de
furrier qu'il avail leves; et apres in'avoir enterre de cette
some, it fit le sigite de Ia crolk stir null, me retommanda
a Dieu et A ses saints, et m cassura eri
quittant que si
i'deluippals . an peril oil fl
voyait, ce'Serait un miracle

des, plus evidents. Je restai done, comme un autre Job,
non Pas dessuS , ma's enseveli dans le Minter jusqu'au con,
en-attendant que la most tint me faire changer de tombeau.
Mon abattement Claim si extreme que je me croyais deja
aux portes du trepas , mais je n'en dials -pi us si effraye que
je l'avais ete autrefois, parce que je prevoyais que ma vie
s'allait dteindre d'une maniere presque insensible, et sans
aucune de ces douleurs wives eta aigOs qui forcent Paine a
abandonner le corps. Mais je fus infiniment plus heureux
que je n'avais lieu de l'esperee. La ehaleurdu flintier et
l'haleine du troupeau qui me tenait compagnie, ine procureren t des sueurs qui servirent de vehictile au poison dont
feuds iinpregne, de sorte que Pdruption s'etant Mite en
tees pen de temps, it se fixa a l'exterieur, sans me causer
d'autre accident qu'un assez bon nombre de ces erosions
que les beautes du siecle redoutent -avec justice, comme le
fatal ecueil de lairs atiraits. L'horrible difformite , qui
m'avait presque prive de la figure Imitable, n'empechait
pas` les moutons de me rendre de frequentes visites. Comme
je n'avais pas la force de les dearter,, ils prenaient souvent
la liberte de me lecher le visage ; mais la rudesse de Ieurs
langnes renouvelait en moi re supplice de. Marsyas. Je faisais de mon inieux pour eviter ces emetics caresses, moths
par rapport a moi, que par la crainte que le yenIn dont retais herisse ne fat prejudiciable aux pauvres moutons, ne
sachant pas encore que ce poison Mt an apanage reserve
aux animaux de monespece. »
(Ie Jamerai donne sur la rigueur de l'hiver de 4709
quelques details que nous avons deja publies p. 58.)
a dit, continue-t-il, que le charitable fermier nfavalt
assure quo sou indigence ne tut permettait pas de m'assister
selon son ddsli; et en effet, les tallies et les impels l'avaient
tellemerkt mine, que les exacteurs s'etaient empares de ses
ineuhles, et avalent vendu jusqu'au betail destine a la
culture des terres. La bergerie n'aurait pas manque de faire
le meme naufrage , elle n'etit appartenu au proprietaire de la ferme. Ainsi thou liote avail en raison de me preventr
sur le traitement que reprouverais de sa part. Il est vrai
que, dans les commencements de ma maladie, je ne lui
fits pas fort a charge, puisque, pendant plusieurs jours, ii
me fut impossible de prendre la moindre nourriture. II y
a meme apparence que j'aurais pert d'inanition , si, au lieu
de bouillons nourrissants dont fetais pave, le bon fermier
ne se Mt avise de me Bonner one sorte de bouiffie a l'eau,
assaisonnee settlement d'autant de sel qu'il en fallait pour
la rendre morns insipide. it m'en envoyait , deux fois le
Jour, dans un vase fait en forme de grosse carafe, munie
d'un bouchon, afin que je pusse I'enfoncer dans le furrier
pour la preserver de la gehle. Ce fut Funique aliment
dont je vecus pendant plus de quinze joins, et 4 regard
de-la boisson, it fallut me contenter Wean toute pure que
l'on apportait fort convent a demi glade. Quand mon appetit parut exiger des aliments plus solides, les seuls que
l'on fut en etat de me fournir, consisterent en un pen de
soupe maigre et quelques morceaux de pain Ws que la
gelee avait tellement durci qu'on avait ete oblige de le con - .
per a coups de bathe , de facon que , nonobstant la faim
qui me pressait, raals -Oduit A le sucer, ou A attendee
qu'il fat degele , par la me thode dont je me servals a regard .
de la bouillie. Malgre un regime de vie dont Pausterite
await suffi pour sanctifier un penitent, le pauvre fermier
m'avoua qu'il ne poitvait plus en `soutenir la depense , et
qu'il allait chercher les moyens de s'en debarrasser sun
d'autres, plus en etat que Iui de la supporter. II en parla
au mire de la paroisse situee A trois quarts de Ilene de la
ferme oil retais, lequel consentit qu'on me transporttit dans
une Matson timilgu6 a la Sin ge. On me tira donc de mon
tOthbeau du niieuX qite l'on put, et apres m'avoir emballe
dates gftel dies Vieilles nipper, et environne de deux .on
trois- betteg de foin , pour me reinparer contre la gelde, on

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
me lia assis sur un Ane, et une personne s'etant charge de
marcher a cute de moi pour m'empecher de tomber,, on
me conduisit de la sorte jusqu'au village. On trouva en
arrivant que retais plus qu'a demi-mort par la gelee que
j'avais essuyee , et on crut que, si yen rechappais , je res[era's au moins perclus de quelques membres. Ce desastre
me serait sans dome arrive si on m'eirt d'abord approche du
feu, mais l'on eut la sage precaution de me frotter le visage,
les bras et les jambes avec de la neige , jusqu'A ce qu'ils
eussent repris le sentiment. Pour ranimer le reste, on me
remit dans un gite pareil a celui dont on m'avait tire, et,
huit jours apres, le froid s'etant ralenti , on me donna une
chambre et un lit otl, par la generosite et les bolts s pins du
charitable curd, je ne tardai pas a recouvrer mes forces et
ma sante. Par malheur on m'avertit que je devais bientOt les , employer a chercher condition, et c'est quoi ii
m resoudre.
fallut me
Duval continua done sa route , vivant en partie de la
charite publique , en partie du prix de petits services qu'il
rendait aux gees de la campagne. Mais le peuple etait
partout si actable par la misere, par les minces, les tailles,
les gabelles et les impOts de tout genre, que personne ne se
souciait d'augmen ter ses charges. Les desastres de la guerre
s'ajoutaient a tous ses fleaux. On disputait en Europe sur
la dynastie que Pon mettrait en possession du trfine d'Espagne ott la branche de la maison d'Autriche s'etait eteinte
depuis neuf ans. Les puissances rivales de la France ne
pouvaient se resoudre a y souffrir Philippe V, 10 patit-fils de
Louis XI V; et le pauvre Jamerai, clans sa miserable condition , subissait , sans s'en douter , l'influence de ces
grandes querelles. Il dit a ce sujet dans ses Memoires ,
avec une bonhomie fine et spirituelle : « Tandis que l'on
travaillait avec ardeur a downer un maitre a taut de nations de l'un et de l'autre hemisphere, je ne pus jamais
parvenir A en trouver un pour moi-mama. — La faint me
persecuta de la maniere la plus cruelle. Voyant qu'il
m'etait impossible de subsister dans la province oil je me
trouvais, je m'avisai an jour de in'informer si la famine
etait universelle , et s'il n'y aurait pas quelque coin de la
terre ofi. les Lies n'eussent pas ate gelds. On m'apprit que ,
vers le midi et l'orient, it pouvait y avoir des contrées que
leur exposition, on leur proximite du soleil, aurait peatetre preservées des ravages du grand hiver. Cette nouvelle
me causa une joie des plus vives et fat pour moi une source
de reflexions. Jusqu'alors le grand spectacle de l'univers
ne m'avait pas plus affects que le reste du peuple. Le soleil
m'avait echauffe et eclairs de ses rayons, mes yeux avaient
vu cet autre animer toute la nature, former les saisons et
produire l'admirable alternative du jour et de la nuit, sans
que mon esprit s'en fat aperau , et sans penser a autre
chose, sinon que les annees , les jours et les saisons avaient
an commencement et une fin , et qu'il faisait chaud en ate
et froid en hiver.
L'imagination du pauvre Jamerai etait active , mais ,
emprisonnee dans Fignararrce, Ole se sentait de toutes parts
arretee. Voici l'idee qu'il se faisait de l'arrangement et de la
structure de l'univers. Aujourd'hui, grace a ce qu'il s'est
deja repandtt d'elements d'instruction dans tonics les
.lasses, hien des enfants pourront sourire de la simplicite
du bon Duval.
Je mesurais l'etendue de ce que j'appelais le monde par
celle que je pouvais apercevoir a la faveur d'un jour clair
et serein. Je me representais la terre sous l'idee simple
d'une superficie plane, semblable a celle d'une vaste prairie
circulaire, dont le contour servait de base et d'appui a cette
partie du ciel que ma vue decouvrait. Sans jamais avoir out
parler d'Aristote ni de Ptolomee, je m'imaginais comme
eux que les cieux etaient solides et transparents comma du
cristal , et que les astres dont its sont parsemes y etaient
attaches comme autant de flambeaux qui s'eteignaient pen-
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daiit le jour et se rallumaient aux approches de la nuit.
Lorsque j'entendais dire que le soleil se levait, se couchait,
et parvenait a son midi , je le prenais pour tin etre anima
et intelligent , et ce qui augmentait mon erreur,, c'etait de
le y our toujours represents sous la figure d'une fête hamaine environnee de rayons. Comme II ne me paraissait ,
taut a son lever qu'a son toucher, que fort peu eloigne de
la terre, et persuade d'ailleurs qu'il etait le principe de la
chaleur , je eras que si je pouvais l'approcher,,Je trouverais
un asile contre le redoutable fleau que le grand hiver avait
produit. L'esprit preoccupe de ce beau projet , je me mis
en marche directement vers l'orient. Ce point seal me servait de guide, et dirigeait mes pas comme Petoile polaire
regle le tours d'un vaisseau. Cette progression machinate
me conduisit dans les plaines arides de la Champagne. »
Le spectacle de misere qui s'offrit aux yeux de Duval ,
tandis parcourut cette province, est affreux : toutefois it est interessant d'y arreter un instant notre attention,
ne que pour temoigner des ameliorations reelles
survenues dans le sort du peuple des campagnes depuis un
sieclé.
L'indigence et la faim , dit noire voyageur, avaient
etabli leur sejour dans ces tristes lieux. Les maisons couvertes de chaume et de roseaux s'abaissaient jusqu'd terre,
et ressemblaient A des glacieres. Un enduit d'argile broyeeavec un peu de paille , etait le seal obstacle qui en de fendit Pentree. Quant aux habitants, leur figure cadrait
a merveille avec la pauvrete de leurs cabanas. Les bailIons dont its etaient couverts , la Wear de leur visage;
lows yeux livides et abattus , leur maintien languissant ;
motile et engourdi, la nuditd et la maigreur de quantite
d'enfants que la faim-- dessechait , et que je voyais disperses parmi les haies et les buissons pour y chercher
certaines racines qu'ils devoraient avec avidite; tous ces
affreux symptOrnes d'une calamite publique m'epouvahterent , et me causerent une extreme aversion pour cette
sinistre contree. Je la traversal le plus rapidement qu'il me
fut possible, n'ayant pour tout aliment que des herbes et
tin peu de pain de chenevis que j'achetais, et que j'avais
meme beaucoup de peine a trouver. Cette nourriture britlante et corrosive , destinde settlement a repaitre les 'plus
vils animaux, emoussa mes forces, altera la bonte de mon
temperament, et me causa des infirmites dont j'ai longtemps ressenti les tristes effets. »
En-poursuivant son themin vers l'orient, Duval arriva
sur les confins de la Lorraine. Il s'arreta darts le village de
Clezantaine. LA , un berger accepta ses services , et lui
confia la garde d'une pantie de son troupeau. Voila Duval
berger en second. Il resta dans cette condition pendant
deux annees. Mais a la fin l'ennui le prit. II avail seize ans,
et son voyage avait eveille en lui des desks de curiosite
qui le pousserent a recommencer sa vie vagabonde. I1 prit
done conga de son maitre, et, a l'aide de quelques epargnes,
par un beau moil it se mit en route. Le hasard le conduisit a l'ermitage de la Rochette, pres de Deneuvre , aux
pieds des montagnes des Vosges. La fraicheur de la grotte,
la faim et la soif l'inviterent a y entrer. II y trouva l'ermite , qu'on appelait le frere Palemon. C'etait un homme
ignorant, mais doux et charitable. La singularite de son
genre de vie etonna et seduisit Duval. « Vous etes vieux ,
dit-il au frere Palemon , vous avez des quetes a faire a la
villa , dans les villages, vous avez un jardin a cultiver :
gardez-moi avec vous , je vous servirai fidelement. » E'ermite consentit , et Duval fat bientOt installs. Le temps
qu'il passa dans cet ermitage ne fat pas celui de sa jeunesse qu'il eat, dans la suite , le moms de plaisir a se
rappeler. La belle situation de la grotte ouvrit son esprit
a l'admira lion de la nature. Il montait souvent sur le rocher qui dominait sa modeste demeure , et it restait ties
contempler la vaste etendue de pay sage
heui'es
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qui se deployait devant lui, les prairies, la riviere charge rocere araignet , qui se peche dans la mer des Indes; elle
de radeaux, les collines et les vallons parsemds de villages, West pas rare dans les collections dont elle fait un des plus
et au-delA , dans les vapeurs de !'horizon , les times des beaux ornements; elle a jusqu'A six ponces de longueur
Vosges qui lui cachaient le reste du monde. Tandis que sans les cornes on digitations. Ses digitations sont seulel'ermite cherchait a faire de lui un devot , les beantes de la ment au nombre de six, et se recourbent des deux cates
nature en faisaient un philosophe. Mats son sdjour a la ce qui la distingue de toutes les autres especes; son ouverRochette ne fut pas de longue dude; Use vit contraint de ture ou sa gorge, comme on dit , est d'une belle couleur
ceder sa place a un ermite que ses superieurs envoyerent rose avec des rates blanches ; son dos est blanchatre , bosau frere Palemon. Celui-ci voulant le consoler, lui donna sele et tachete de roux. Cette coquille, comme les mitres
• tine Iettre de recommandation pour les ermites de Sainte- pteroceres, est tout-A-fait meconnaissable dans le jeune age.
Anne, a quelque distance de la Rochette et a une demiIleue de Luneville. Notre jeune aventurier, force d'abanDES SORCIERS
donner sa r,etralte et les sites qui l'avaient charmd, ne put
CHEZ LES PEUPLES SOUMIS A LA DOMINATION BUSSE.
sans etonnement traverser Luneville , qui etait la premiere
vile gull eat vac de sa vie; ii entre A l'ermitage de SainteLes sorciers en Russie ont nn caractere commun, qui conLa suite a laze prochaine livraison. siste dans la singularite de leur costume et dans les fatigues
Anne en 1715.
qu'ils se donnent pour en imposer a la multitude.
Lorsqu'ils sont appeles a exercer lour ministere, Us reCONCITY L
vetent une longue robe de cuir,, parsemde d'idoles de tale,
de chaines, d'anneaux , de sonnettes, de morceaux defer,
(Voyez page 79.)
de queues d'oiseaux de proie et de bandes fourrure; leur
bonnet, convert des memes ornements, est en mitre stirmonk de plumes de hibou.
Presque tons portent on instrument joue le principal
rale dans leurs prestiges c'est un tambour ovale, long de
trois pieds, reconvert d'un cOte seulement par une peau
sum laquelle soot dessinees des images d'idoles, d rastres et
d'animanx ; sous cette peen sont attachees de petites dochettes dont le bruit sign se mete au son grave et lugubre
que rend le tambour sous les coups reiteres d'une baguette
enveloppee de peau.
Le lieu que choisit ordinairement un sorcier pour se
livrer a la pratique de son art mysterieux , est une butte
souterraine eclairee par la flamme d'un monceau de hots
qui brale au milieu. La, it commence par aspirer avec force
de la fumee de tabac ; puss, lorsqu'll Vest ainsi procure
une ivresse qui le fait paralire aux yeux des assistants comma
anime d'une sainte inspiration, it se livre A d'effrayantes
contorsions , grimacant d'une maniere horrible , et bond'ssant autour du brasier ; sa bouche se tord, ses yeux sortent
de leur orbite; it frappe ses mains tune contre l'autre , et,
poussant de grands cris , appelle tons les deux par km*
nom; bientOt un tremblement general s'empare de ses membres, et it parait enfin tomber dans un profond evanouissement. Frappes alors de terreur et d'anxiete , les assistants
attendent, dans un silence recueilli, le moment ou reviendra fame du devin qu'ils croient s'etre separee de son corps
pour aller converser avec les dieux malfaisants et obtenir
(Pterocere araigade.)
d'eux la connaissance de l'avenir. En effet, apres avoir plus
ou moms prolonge cet etat de prostration simulee , le sorLes ptdroceres sont de tres belles coquilles marines, non rier se love, repond aux demandes qui lui ont ete adressees,
moths remarquables par la singularite de leur forme, que et rend ses oracles.
par les changements qu'elles subissent avec Page. En effet,
Il arrive souvent que les mouvements imprirnes a leurs
ces coquilles, encore jeunes, ont la forme d'un fuseau , yeux, dans les convulsions auxquelles its se livrent, ont pour
c'est-A-dire qu'elles sont termindes regulierement en pointe resultat de produire chez ces devins une cecite prematuree;
aux deux extremites; leur ouverture est tout unie avec mais cette inflrmitd est regardee comme une faveur celeste
tin bord mince ; mais quand le mollusque, habitant de ces par le peuple qui, pour cette raison, les entoure encore de
coquilles, a acquis tout son developpement , fl cesse d'a- plus de soins et de respects.
grandir sa maison par l'addition de nouvelles circonstances ;
Dans le Kamtchatka , c'est aux femmes qu'est reserve le
alors Un changement extraordinaire se produit: l'enveloppe don de lire dans l'avenir; remplissant A la fois les fonctions
charnue, qu'on nomme son manteau , et qui secrete la co- de prdtresse et de magicienne, elks n'ont ni le tambour ni
quille A sa surface, se prolonge et se contourne en formant k costume que nous avons decrits , et pour leurs sortileges
plusieurs tuyaux , et consCquemment le bord de la coquille, elles emploient des procedes plus simples et moms fatitoujours epaissi par de nouvelles couches que produit sans gants ; c'est seulement a !'inspection des lignes de la main,
cesse le manteau, s'elargit en aile plissee, et se prolonge et en prononcant a voix basso quelques paroles sur des
en dug, six, sept , et jusqu'A dix comes creuses et re- (mks ou des nageolees de poisson , qu'elles pretendent exco_
pliquer les songes et guerir les maladies.
Cette forme bizarre avait fait donner jadis a ces coquilles,
Les sorciers Koriaks se contentent d'iminoler un chien
par les amateurs, les noms de grand scorpion, de scorpion ou un renne, et de frapper stir on tambour pendant le saorange, etc. Celle que nous avons representee est le pc& crifice.
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Les Tungouses regardent comme appeles au sacerdoce ,
par une vocation divine, ceux de leurs enfants qui sont sujets aux convulsions et aux saignements de nez.
Les Lapons idolatres attribuent a leurs magiciens le pouvoir d'evoquer yes esprits, d'appeler ou de chasser les insectes , de vendre le vent et la pluie, de disposer enfin de
toute la nature.
Les sorciers Kirguis jettera dans le feu l'os d'une epaule
de mouton, et pour eux l'avenir se devoile dans les fentes
qui s'y sont formees; ils observent aussi , pour les guider
dans leurs predictions , les vibrations de la corde d'un arc
qui se detend.
Chez les Bachkirs, it y a de ces imposteurs qui font métier de conjurer les matins esprits ; ils pretendent les voir,
les poursuivre , les combattre et les blesser. Une femme
hachkir, raconte un voyageur, ayant ête atteinte de tranchees spasmodiques vers la fin de sa grossesse , on tit venir tut sorcier pour chasser le demon malfaisant dont la
presence avait cause cette maladie. Une foule de jeunes
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gens des deux sexes fut reunie dans la hutte de la malade,
afin d'en imposer a l'esprit malin; apres un leger repas ,
ils se mirent tous a danser en jetant des cris percants; au
milieu d'eux, le sorcier, arms d'un sabre et d'un mousquet,
se faisait remarquer par une danse plus animee , par des
cris plus aigus et par d'horribles contorsions.; quand cette
premiere ceremonie eut dare quelque temps , it ordonna
aux trois hommes les plus vigoureux de l'assemblee de
saisir les pans de son habit et leur recommanda bien de ne
les pas lacher pendant qu'il combattrait l'esprit. Ces eliminaires termines et le tumulte ayant fait place a un profond silence, on vit les traits du sorcier s'alterer et la
fureur se peindre sur son visage ; tout-a-coup it s'approcha
de la fenetre, mit en joue l'esprit qu'il feignit d'apercevoir,
tira, s'elanca hors de la chambre , se mit a courir, a pousser des hurlements affreux , a frapper l'air de son sabre ,
et revint assurant qu'il avait blesse l'esprit malfaisant. La
malade mourut quelques instants apres : le bruit et la
frayeur l'avaient tude.

CEREMONIAL DU SACRE DES ROIS DE FRANCE.

(Char du sacre de Louis XVI.)
II est d'anciens usages qui, consideres comme symboles,
peuvent exciter de vives inquietudes dans l'esprit des peuples , lorsqu'on manifeste l'intention de les remettre en
honneur et de leur rendre une signification dangereuse ;
mais lorsqu'ils semblent ne plus servir que d'ornexnents
pi:leagues a l'histoire, une curiosite calme est le seul sentiment qu'ils doivent inspirer'aux saines intelligences : une
des premieres devises de tout homme eclairs est que, pour
etre juste, it faut ne rien ignorer et tout comprendre.
Les rois de France etaient sacres a Reims. Les ceremonies que l'on observait au sacre de chacun d'eux etaient
toujours a peu pros exactement les memos. Quoiqu'elles ne
soient pas encore eloignees de nous; quoique sous le dernier
regne plusieurs personnes les aient meme vues de leurs propres yeux, ii est asset rare qu'on alt occasion d'entendre en
faire une relation exacte; c'est pourquoi nous avons voulu
resumer ici le programme de cette solennite suivi sous
l'ancien regime, et, dans cette intention, nous avons choisi
le sacre de Louis XVI.

Le jour du sacre, vers sept heures et demie du matin ,
reveque de Laon et l'eveque de Beauvais sortirent de la
cathedrals de Reims; ils etaient revetus de leurs habits
pontificaux , et avaient des reliques de saints pendues a
leur cou. Le grand-maitre des ceremonies, le chantre , le
sous-chantre, les chanoines , et une troupe de musiciens
les precedaient. Cette procession s'avanca dans une galerie
construite depuis le portail de reglise jusqu'a la grande
salle de l'archeveche. Lorsqu'elle fut arrives devant la
chambre du roi, elle s'arreta, Le chantre frappa a la porte
de son baton. De l'interieur de la chambre, on entendit une
voix qui disait : Que deinawdez-vous? L'eveque de Laon
repondit : Le roi. La meme voix, qui emit cells du grandchambellan , repartit : Le roi dort. Deux fois le chantre
frappa , deux fois l'eveque fit la memo demande et recut
la meme reponse. Mais la troisieme fois l'eveque ayant
dit : Notts dentandons Louis XVI que Dieu nous a donne
pour roi, la porte s'ouvrit aussitOt. Le roi etait couche sur
un lit magnifique; it etait vetu d'une longue camisole era-
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-moisle, garnie de galons d'or, et ouverte; ainsi que la
chemise, aux endroits oft Sa Majeste devait recevoir les
onctions. Par- dessus cette camisole, le roi avait une longue
robe de toile d'argent, et sur sa tete une toque de velours
noir, garnie d'un cordon de diamants, d'un bouquet de
plumes, et d'une double aigrette blanche.
Alves quelques oraisons, les deux eveques senleverent
le roi de dessus son lit, et le conduisixemproCessionnellement 4 Peglise , ou on le fitasseoir dans un fauteuil, sous
an-dais, ea milieu du chceur.
On chanta le Vent Creator, ensuite tierce. L'archeveque
de Reims fat alors averti par le maitre des ceremonies
que la sainte-ampoule &all arrivee a la porte de l'eglise ;
fl s'y reedit, et trouva le grand-prieur de l'abbaye de
Saint-Rend, en chappe d'etoffe d'or, et monte sur un
eheval blanc de Pecurie du roi, convert d'une housse d'argent richement brodee. « Monseigneur, dit le grand-prieur
a l' archeveque, je mets entre vos mains ce precieux tresor
envoye du ciel au grand saint Remi pour le sacre de Clovis
et des rats ses successeurs; mais auparavant je vous supplie,
selon l'ancienne coutume , de vous_obliger a me le remettre
entre les mains apres que le sacre de notre roi Louis XVI
sera fief. » L' archeveque fit cette promesse , recut la salute
ampoule, et, revenant an chocur, Ia pose sur l'autel.
La sainte ampoule dial' une hole d'huile perfume° qui
avait environ deux polices de hauteur , et etait enchassee
darts an reliquaire de forme ronde de neuf ponces, enrichi
de pierres precieuses. Elle a end brisee pendant la revolution sur le piedestal de la statue de Louis XV, a la place
royale de Reims.
Diverses ceremonies de peu d'interet suivirent : puis
l'archeveque recut les promesses et les serments du roi. II
lui demanda d'abord de conserver aux eveques et aux eglises tears privileges canoniques , leurs droits et lour juridiction. Le rol repondit sans se lever de son siege et la tete
couverte. Quand it out fail la promesse , les eveques de
Laon et de Beauvais le souleverent de son fauteuil, et
etant debout, its demanderent, scion l'ancienne formalite, si les seigneurs assistants et si le peuple acceptaient
Louis XVI pour lear roi. Lear consentement ayant etc
recu par an respectueux silence, » disent les historians,
Parcheveque de Reims presenta au roi le serment du •
royaume , concu en ces termes :
Je promets , au nom de Jesus-Christ, au peuple qui
tn'est sounds t
»Preinierement, de faire conserves' en tout temps A
l'Eglise de Dieu Ia paix , par le peuple chretien ;
» D'empecher toutes rapines et iniquites, de quelque
nature qu'elles soient ;
De faire observer la justice et la miserleorde - dans les
jugements, afin que,Dieu, qui est la source de la clemence
et de la misericorde, daigne la repandre sur moi et sur vous
aussi;
» D'exterminer entierement de mes Etats tousles hereagues condarimes nominement par l'Eglise; toutes lesquelles chosen ci-dessus dites.je confirme par serment :
qu'ainsi Dieu et ses saints Evangiles me soient en aide. a
Apresce serment, le roi prononca ceux de chef et souverain grand-maitre de I'ordre du Saint-ESprit et de Pordie militaire de Saint-Louis, et enfin cduide l'observation de Mit contre les duels. , Void le texte de ce.derater
serment
.,
0 Nous, en consequence des edits des rois nos preclecessears , registre,s en notre tour. de parlement, contre les.
duels, voulant suivre surtout l'exemple de Louis XIV, de
glorieuse mdmoire, quijdra solemsellement,aujour de son
secre et couronnement, l'execution de la declaration don,
née dans le lit de justice gull tint le septieme jour de septembre I6 I : a cette fin, nous juroris et promettons,en fol
de parole de roi, den'exempter a l'aVenir aucunepersonne,

pour quelque cause et consideration que ce soft, de le rigueur des edits rondos par Louis XIV, en -165I ,166 -9 et
1679; qu'il-ne sera par nous accorde ancune grace ou abolition a ceux qui se trouveront prevenus desdits crimes de
duels ou rencontres premeditees; que nous n'aurons aucun egard aux sollicitations de quelque-prince on seigneur
qui intercedera pour les coupables desdits crimes ; protestant quo, ni en favour d'aucun thariage de prince ou de
princesse de notre sang, ni pour les naissances de dauphin
et princes qui pourront arriver pendant notre regne, ni
pour quelque entre consideration generale et particuliere
que ce puisse etre, nous ne permettrons sciemment etre
expedites aucunes lettres contraires aux susdites declare-tions on edits, afin de gander inviolablement une foi si
tienne, si piste et si necessaire : aitisi Dieu me soft en aide
et ses saints Evangiles.
Pendant ce temps-la, les habits et les ornementsroyaux
avaient ate deposes stir l'autel.
Ces habits, dont le roi fut successivement revetu (MCC
ceremonie„ etaient : une camisole de satin rouge, garnie
d'or; une tunique et une daltnatique qui representaient les
ordres de diecre et de sous-diacre; des bottines et un grand
manteau royal de velours bleu, seme de fieurs de lis d'or,
double d'hermine.
Les ornements, qui sont aujourd'hui conserves, dit-on,
a l'intendance des Menus-Plaisirs , consistaient en sept differentes pieces : la grande couronne imperiale , , le
sceptre, la main de justice, les eperons , l'agrafe servant
a tenir le manteau royal, et le byre de prieres. Presque
tons ces ornements, et certainement du moms la couronne
et Pepee , venaient de Leon III; c'est le present que ce
pape fit a Charlemagne le jour qu'il le sacra empereur d'Occident. L'epee s'appelait epee de saint Pierre, ou epee
Joyeuse; la poighee, la garde et le haut du fourreau sontd'or
massif, enrich'. de pierreries, et le fourreau de velours
violet garni de perles. La couronne est aussi d'or pun et
chargee de gros rub's, de saphirs et d'etneraudes ornate
son poids et sa grandeur ne permettaient pas au rot de la
porter, on la soutInt sue la tete pendant la ceremonie du
couronnement. Le sceptre a six pieds de haut; Charlemagne
y est . represente en relief, le globe en main, assis -sur tine
chaise °nide de deux lions et de deux -Ogles; le tout d'or
massif, &mind et enrichi de pierres orientates. La main de
justice est tin baton d'or d'une coudde de long, surname
d'une main d'ivoire, ayant au quatrieme doigt un anneau
d'or oti est enchasse un tres beau saphir, II y. a de distance
en distance des cercles A feuillages touCbrillants de perles,
de grenats et autres pierres precienses. Les eperons sont
d'or, emailles d'azur, senses de •fleurs de lis d'or, et ands
de grenats avec les deux boucles a tete de lion. L'agrafe est
une losange d'or d'un prix inestimable A cause des pierreries
qui Ia relevent. Le livre
prieres est convert d'argent
dord, et les accompagnements en sont _aussi extremement
riches.
Lorsque le roi eat recu Tepee des mains de l'archeveque,
it la tint quelque temps la pointe levee vers le ciel, la balsa,
et l'offrtt a Dieu en Ia posant stir Petite).
Varcheveque mit ensuite sur le milieu de l'autel la pa tone
d'or du calice de saint Ilemi;11 tira de la sainte ampoule,
avec tine aiguil le d'or,_ une gout fe d'huile de la grossed d'art
grain de froment, la mit sur la Werke, et la meta aveC
le saint chrome pour former l'onction sacree. Ensuite
s'assit, mouilia dans la patene son peace droll et commence d'oindre le roi qui etait a genouxour differentes
parties-du corps, que les ouvertures pratiquees aux vetements laissaient a nu.: stir le sommet de la tete, sur l'estomac , entre les deux dpaules, surTepaule droite, sur Pepante gauche, aux pies et jointures du bras droit, aux plis
et jointures du bras gauche. L'onction achevee, l'archeveque berth les gents du roi,,
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l'anneau royal qu'il lui mit au quatrieme doigt de la main
droite, et le sceptre qu'il lui mit dans la meme main. Enfin
it grit sur l'autel la couronne de Charlemagne, et la soutint
trabord seul a deux mains sur la tete du roi, sans le toucher. Aussitat les pairs laiques et ecclesiastiques y porterent la main comme pour la soutenir. Un instant apres
rarcheveque posa seal la couronne sur la tete du roi, le
henit , et , le prenant par le bras droit, le conduisit au trône
Metr e stir le jube. LA, it eta sa mitre, fit une profonde reverence, baisa le roi, et dit trois fois : Vivat rex in teternum !
A ces paroles, les pontes de la cathedrale s'ouvrirent ,
le peuple entra en foule, et de toutes parts on cria : Five
le 7'0i! Les trompettes et les autres instruments de musique jouerent des fanfares; en meme temps des oiseleurs
lacherent une grande quantite d'oiseaux qui se mirent a
voltiger vers la voate. Les herauts d'armes distribuerent
dans le chceur et dans la nef une grande quantite de medailies d'or et d'argent , frappees pour cette ceremonie ,
et representant d'un ate le baste du roi, avec cette inscription : Lurlovicus XV/ , rex ehristianissimus , et au
revers,- l'instant de son sacre avec cette legende : Rex cm!, RN oleo a TOWS. On entonna le Te Ileum. Au dehors, les
cloches de la ville se firent entendre, et sur la place on
tira des salves d'artillerie.
Apres le Te Deum , la messe, et apres la messe une
nouvelle procession qui reconduisit le roi a son appartement,
oft it fat deshabille. Ses-gants et sa chemise, qui avaient
touche l'onction , furent remis au grand-am-n(1111er de
France pour etre brides.
Le lendemain , le roi, vetu d'un manteau de drap d'or,
alla toucher a l'abbaye de Saint-Remi les malades attaques
ties ecrouelles ' v. 1855, p. 218). Suivant la formule, iiglissa
tin doigt sur leur visage, du front au menton , et d'une
joue a rautre , en disant : ,( Dieu te guerisse , le roi te
touche. 'l'outes ces ceremonies furent terminées par celle
de la delivrance des prisonniers. Le roi accorda un pardon
general a un grand nombre de criminels.

L'homme perfectionne par la societe est le meilleur des
animaux ; it est le plus terrible de toes lorsqu'il vii sans
justice et sans lois.
SR se trouvait un individu qui ne pat vivre en societe ,
on qui pretendit n'avoir besoin que de ses propres ressources , ne le considerez point comme faisant pantie de
AnisTom.
: ii est tine bete sauvage ou un dieu.

NOS OISEAUX DE PROIE.
Le nombre des oiseaux de proie diminue tons les jours
en France en meme temps que le gibier. Il en reste cependant encore un tres grand nombre, et l'on ne se promene
guere, durant tine belle journee d'e te, qu'on n'en apercoive
quelques uns planant dans le del, ou voltigeant avec des
cris aigus autour des rochers et des vieilles tours. Its ont
tons une certaine ressemblance ; mais tears especes, quand
on les considere -avec attention, sont cependant tres variees,
quoique faisant toutes partie d'une meme division, designee
par les naturalistes sous le nom general de faucons, qui est
celui de l'espece la plus remarquable. On pent, a premiere
vue, les repartir en deux sections : ceux de la premiere ont
les ailes longues et pointues, et leur bec, extremement fort,
est arme , pros de sa pointe , de deux echancrures qui font
l'office de dents; ceux de la seconde ont les ailes arrondies
rextremite , et leur bee, moms acére, est seulement ondale dans sa longueur par un Leger feston. On conceit que
les mceurs des premiers doivent etre plus cruelles que celles
des seconds.
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Les oiseaux qui appartiennent a la premiere section sent
les plus rapides dans le vol , les plus acharnes apres leur
proie, les plus courageux. On leur donnait , dans la fanconnerie , le nom d'oiseaux nobles, et les naturalistes le
leur ont conserve. On en connait en France cinq ea six
especes differentes , qui toutes offrent , dans leur bec et
dans leans ailes, le caractere distinctif que nous avons déjà
indique. Le faueon ordinaire est de tons ces oiseaux le plus
remarquable. 11 niche dans les rochers les plus escarpes , et
son vol est si rapide , qu'il est Presque toujours oblige de
chasser en l'air, car it se briserait s'il venait a frapper la
terre quand it se precipite sur sa proie. II est gros comme
une poule , et se nourrit de gros oiseaux , comme
perdrix, canards, pigeons ;11 chasse meme les lievres. Notts
en avons déjà parse en traitant de Fart de la fauconnqie
(4855, p. 475). Outre ce faucon, nous mentionnerons encore le hobereau, qui est moitie pins petit ; Prim , le
plus petit de nos oiseaux de proie, gros a pea pros comme
une grive ; la cresserelle, connue aussi sous le nom d'emoueh et , qui est un pea plus grande que le hobereau , et fixe
de preference sa demeure dans les tours et les vieux dochers ; la petite eresserelle et la eresserelle arise, especes
tres voisines de celle-ci, sent fort rares en France, de
meme que le gerfant , qui ne se trouve guere que dans le
nerd et l'orient de I'Europe.
On designe, dans la fauconnerie, sous le nom d'ign(,bles,
tons les oiseaux de proie qu'il est difficile de dresser pour
la chasse. Cette division est fort naturelle; car ce defaut
d'habilete A la chasse tient a l'ahsence de certaines qualites
qui ne se trouvent a un haut degre que dans,les faucons,
ceux ci etant, comme nous l'avons dit, de tons les oiseaux
de proie, les plus courageux , les plus ardents , les mieux
acmes, les plus rapides dans le vol.
La division des oiseaux de proie ignobles renferme un
bier plus grand nombre d'especes differentes que celle des
oiseaux nobles, et comme ces oiseaux sent aussi beaucoup
plus repandus dans nos campagnes, its meritent peat-etre
encore plus d'attention. Its se distinguent par tears ailes,
qui, au lieu de se terminer en pointe aig0 comme celles
des faucons, se terminent par une pointe mousse, comme
si I'on avait arrache les pennes de l'extremite.
Les naturalistesdivisent ces oiseaux de proie en plusieurs
tribus , suivant que tears qualites guerrieres sent plus ott
moms developpees.
La premiere tribu est celle des.cay/es. Les pates, qui
ont fait de l'aigle le symbole du courage et de la grandeur,
qui l'ont meme place clans l'Olympe a cote de Jupiter,
pourront Bien s'incligner contre les naturalistes , qui ont
place a la tete des oiseaux ignobles ce messager divin; mais
it fact convenir cependant que, depuis qu'il est bien reconnu que l'aigle se plait a deroger, et a slier, dans la
compagnie des corbeaux et des vautours, prendre ses augustes repas stir de vices charognes , on ne peat plus guere
oser defendre sa cause centre la science au nom de la poesie.
On range parmi les aigles dix-bait a vingt especes d'oiseaux
qui torts se ressemblent par un bec tres fort, droit a sa base,
et courbe seulement vers son extremite, circonstance qui
lei donne beaucoup de force.
La seconde tribu est celle des autours. Its se distinguent
des aigles par le bec, qui s'arrondit vers la base. Leurs ailes
sent plus courses que leur queue, circonstance qui ne s'observe que chez quelques especes d'aigles qui ford/lent un
passage des veritables aigles aux autours, et que pour cette
raison I'on nomme aigles-autours.
L'autour ordinaire est asset commun en France. On ne
le trouve point dans les rnontagnes ; it se tient de preference
dans les pays de collines boisees et pea elevees. C'est un
fort bel oiseau. La femelle a environ deux pieds de longueur, et le male un tiers de moms. Son plumage, qui est
hrun en dessus et blanc en desserts. est moucbete longitu-

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

136

MAGASIN PITTORESQUE,

vlinalement , et au contraire raye transversalement dans
Petat adulte. Son vol est rapide, mais pen eleve. En general,
au lieu de poursuivre sa prole a tire &elle prefere
Ia guetter en se tenant a Pant sur un arbre , et se jeter
brusquement sur else quand elle arrive a leur portee. Les
levrauts , les jeunes pigeons, les petits olseaux, les Souris,
sont ses victimes ordinaires. On volt, d'apres cela , que ces
oiseaux sont plus nuisibles qu'utiles; car le nombre de
souris qu'ils detruisent ne suffit pas pour compenser le
dommage dont Hs sont cause sous le rapport du gibier.

(Autour d'Europe.).
L'éperv ier ressemble beaucoup a l'autour, ou, pour mieux
dire, ce n'est qu'une espece d'autour de taille inferieure.
Son plumage est a pen pres le meme ; mais on le distingue
parce veil est bien moins grand, et aussi parce mill est
proportionnellement plus eleve sur ses jambes. Sa petitesse
est cause qu'il est beaucoup plus utile dans nos campagnes
que l'autour proprement dit. N'osant guere s'attaquer qu'a
de tres faibles animaux, il fait la chasse aux souris, aux
lezards, aux limacons; ii poursuit aussi les petits oiseaux,.
mais cette poursutte ne lui reussit pas toujours, et ii consent
volontiers a rabattre son ambition sur un gibier plus facile
a atteindre.
La troisieme tribu est celle des tnilatts. On les reconnatt
aisement , meme lorsqu'ils sont a une grande hauteur dans
l'air, a cause de leurs ailes excessivement longues, de leur
queue fourchue a Ia maniere de celle des hirondelles. Les
puissantes facultes qu'ils possedent sous le rapport du vol ne
sont pas soutenues par des qualites correspondantes sous le
rapport du combat : leur bec est beaucoup plus faible que
celui des autours, et leurs serres sont sans force. De tous nos
oiseaux de proie , ce sont ceux qui se soutiennent le plus
long-temps en l'air et qui s'y meuvent avec le plus d'elegance; ils semblent y nager. Malgre ces avantages , ils
poursuivent rarement leur prole, ils preferent tomber dessus
par surprise. Leur nourriture ordinaire consiste en mulots.
en taupes , en grenouilles , et en gros insectes qu'ils
sont loin de dedaigner quand ils en font la renContre ; c'est
meme la leur pature la plus ordinaire. Its osent quelquefois,
presses par la faim, attaquer les petits poulets; mais il suffit,
pour les mettre en fuite , (me la poule leas coure sus en
battant des ailes. Le milan est, en resume, un oiseau fort
elegant, d'un agreable plumage nuance de fauve et de
noir ; mais il est aussi lache qu'il est beau, et sa lachetd ,
remarquee de tout temps, est tlevenue proverbiale.
Les bondries , les buses et les busards ont de l'analogie
a vec les milans par leur bec, qui est proportionnellement
asses faible, comme celui de ces olseaux; mais ils s'en distin-

guent par leur queue qui n'est point fourchue, et aussi par
leurs ailes qui sont moins longues.
Les bondrees ont un caractere qui les differencle de tous
les autres oiseaux de prole : c'est que l'intervalle entre le
nez et les yeux, qui est nu chez tous les olseaux de ce genre, .
est chez ceux-ci couvert de plumes tres serrees. On en
connatt plusieurs especes; mais il n'y en a en France qu'une
seule espece , qui est assez singuliere en ce qu'elle ne fait
guere la chasse qu'aux frelons et aux abeilles, C'est an
manvais voisinage pour les ruches; car les pauvres mouches
ne peuvent guere eviter un tel ennemi , et II en erileve
grand nombre avant de rassasier a leurs depens Pappetit qui
Pauline.
Les buses sent les oiseaux de prole les plus communs
dans nos climats. Leurs pieds sent tres forts, quoique le
bec ne le soit pas, et portent quelquefois des plumes jusqu'aux doigts. Qtrelques especes ont tine huppe , mais ces
especes ne se trouvent point en France. On ne connatt dans nos campagnes que la buse pa ttue et la buse commune.
Cette derniere est la plus repandue; elle cause beaucoup de
dommage au gibier, et les chasseurs font_bien de la ddtruire
quand ils le peuvent; elle habite les bois, et bracoune toute
l'annee a leurs Opens. Elle se nourrit de levrauts, de lapins, de toutes sortes de petits olseaux qu'elle surprend
dans leurs nids. Au printemps les buses causent une veritable devastation dens les bois. Leur taille est d'environ
deux pieds de longueur. Leur plumage est bran, plus ou
moins onde de blanc. Leur air board et stupide est proverbial.
Les busards sont beaucoup plus bauts sur jambes que les
buses. Leur corps est svelte, leur queue longue et arrondie,
leur air plus degage , et leur agilite plus grande ; ils se
distinguent aussi par une espece de collier releve qui en toure leurs oreilles. Ces oiseaux nichent a terre, et se pla Isent en general dans le voisinage des marais. Its volent dans
les joncs , et font leur nourriture principale de grenouilles ;
fis poursuivent aussi les oiseaux aquatiques , mais seulement dans le jeune age. On en connatt en France trots
especes, qui different principalement Tune de l'autre par la
coloration de leur plumage : la soubuse , appelde aussi
oiseau Saint-Martin, qui est brune dessus, fauve avec des
taches allon gees en dessous, des pennes noires; le busard
cendre, qui ne pseud cette couleur qua nand it est vieux,
les jeunes males et les femelles &ant bruns dessus et blancs
dessous; la harpaye et le busard des marais, qui paraissent
etre la meme espece a des ages differents, et se distinguent
de la soubuse par l'absence des rates transversales sous les
ailes eta la queue. Toutes ces differences sent de peu d'importance.
II nous a semble utile d'eclairer, par quelques renseigne.
ments stir le genre de degat qu'ils causent , la chasse qui,
dans nos campagnes, se fait avec taut d'ardeur contre tomes
les especes d'oiseaux de proie. hs n'ont pas tons des droits
egaux a notre haine, et les destructeurs de lievres et de perdrix meritent bien plus la colere des chasseurs que les mo•destes ennemis des grenomiles et des insectes. Nous avons
pense aussi qu'il arriverait a plus d'un de nos lecteurs d'appliquer les connaissances que nous venous d'exposer a la
determination des espéces que les chasseurs, apses les avoir
crucifides a la poste des granges, exposent si souvent en
plein vent A la curiosite du public en facon de trophdes patibulaires. Quels sont ces cadavres a demi detruits par les
injures de Pair? sent-ce des faucons, des aigles, des autours,
des milans, des buses. ou des busards?
BUREMIX D' AEONNEMENT ET DE VENTE .

rue Jacob, 3o, pres de,a rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacob, 3o.
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TOMBEAU DE LA REINE LOUISE DE PRUSSE ,
PAR RACCII, SCCLPTEUR ALLEMAND,

Tombeau de la reins Louise, a Charlottenbourg, pros de Berlin.

Ce beau monument a ate consacre, par le prince actuellament regnant en Prusse, a la memoire de sa femme
Louise de Prusse, morte en 4810.
La statue est un pen plus grande que nature; sa longueur,
avec la couche sur laquelle elle repose , est de 6 pieds
40 pouces. Le piedestal est long de 7 pieds 10 pollees, sur
5 pieds 5 ponces de large.
En 1811, apres avoir acheve le modele de ce tombeau, au
lieu meme oil ii devait etre edge, M. Rauch se rendit a Carrare, pour s'assurer de la perfection du bloc de marbre
qui devait etre employe. Ce bloc fut ensuite transports
a Rome on l'artiste acheva son travail. Embarque , dans
le mois de septembre 1814, sur le brigantin i'Alexandre,
premier batiment qui fit voile , apres le traits de Paris,
de Livourne pour Hambourg , ce mausolee devait eprouver de singulieres vicissitudes. L'Alexandre portait le
pavilion anglais; it fut capture par un corsaire des EtatsUnis , qui se trouvaient alors en guerre avec la GrandeBretagne. Le monument efit ate transports en Amerique ,
si ce batiment n'efit ate heureusement repris par un corsaire anglais qui le dirigea sur Jersey. La, le gouvernement britannique fit sans delai charger le tombeau pour
Hambourg sur „un cutter de la marine royale, de sorte que
Perection put avoir lieu, le 50 mai 4815, a Charlottenbourg,
residence royale situee a peu de distance de Berlin.
Ce- West pas seulement par la perfection des formes ,
par le fini des details, par l'harmonie de l'ensemble , que
se recommande cette belle oeuvre. 11 y a une pensee elevee dans la pose de la statue, dans l'expression de ses
traits. L'image de la more n'avait rien que de sombre et
de terrible dans Pantiquite, alors meme qu'on croyait
une existence immortelle. Dans le onzieme chant de 1'0dyssee , on volt aux enfers Achille devore d'ennuis et de
Toraa VL — Max i838.

tristesse. « J'aimerais mieux , dit-il, etre l'esclave die plus
» indigent des laboureurs, qui vit a la sueur de son front,
» que de regner sur le peuple entier des ombres. » Le
christianisme , en peignant la mort comme l'attente d'une
resurrection universelle , avait inspire a l'art du moyen age
de coacher les images des morts sur leurs tombes, dans
l'attitude de la priere. Mais trop souvent la pierre reproduisait avec une effrayante verite l'image de la most,
dans ce qu'elle a de plus revoltant pour notre nature ;
c'est un defaut que nos grands sculpteurs de la renaissance eux-memes n'ont pas toujours evite, et qui , par
example , affecte peniblement l'esprit dans les monuments , admirables du reste , sieves a la memoire des rois
Louis XII et Francois I. On dolt done savoir gre a
M. Rauch d'avoir spurs, en se l'appropriant , cette idle
du moyen age, d'avoir paint la mort comma un paisible
sommeil , et d'avoir donne a sa figure une expression tonchante de serenite , que notre gravure , malheureusement
trop 'Waite, ne pouvait reproduire exactement.
Ne , le 2. janvier 1777, a Arolsen , principaute de Waldeck , Chretien Rauch est l'un des plus grands sculpteurs
de notre epoque. Son talent . ayant attire Pattention du gouvernement prussien , it fut, en 1804, envoys a Rome oft it
se livra entierement a l'etude de son art, et off sQn genie
se developpa sous l'influence des antiques et de Thorwaldsen. — Arrive des Page de trente-quatre ans A la celebrite et aux honneurs les plus merites par suite de l'execution du mausolde de Charlottenbourg, it s'est constamment
maintenu au rang oit l'a place cette oeuvre admirable. —
Les statues des generaux Bulow Scharnhorst , BRicher a
Berlin, du roi Maximilian Joseph a Munich, du docteur
Herman Frank a Halle, prouvent avec quelle flexibilite
l'artiste a su se plier a tons les genres et varier avec conz8

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

138

MAGASIN PITTORESQUE.

venance et habilete la pose et rexpression de ses person- , •
p ages. — Maintenant encore , Rauch travaille avec
ardeur, a tin age on tent d'autres cherchent le repos. —
Guide par lui-meine dans ses vastes ateliers, a Berlin, j'ai
ete assez heureux pour y voir,, au mois d'octobre dernier,
des oeuvres encore inconnues au public; entre autres celles
qui sont destinees au Walailah de Ratisbonne ( voy.1856,
p. 555 ); et a la GlyPtotheque de Munich ( voy. 1856, p.
260). ry ai admire le models presque acheve d'un groupe
destine a la Bath_ edrale de Posen et qui represente Mieceslas et Boleslas , les deux ills sties fondateurs de la royaute
polonaise.
VISION DE HER L'ARMENIEN.
Le besoin de rimmortalite est certainement un des plus
puissants qui soient au cceur de rhomme, et runiversalite
de ce desir et les formules differentes, mais toutes affirmatives , qu'on trouve touchaut Bette esperance clans chaqunreligion, suffisent sans doute pour pronver que l'homme , ou du moms ce_ qui le constitue en le distinguant des
autres etres creds, est eternel et participe de la Divinite.
Moins les peuples sont avances en civilisation, plus leur
paradis est grossier,, plus it se rapproche de leur vie actuelle ; temoin le ciel des Ms d'Odin etcelui des CaledoWens. Le sensualisme des Tures s'est fait un paradis de
voluptes, tennis que les chretiens o p t a peine donne place
aux clesirs de la creature dens leur del oti le bonheur des
dlus consiste dans tine msytique contemplation. de Dieu , et
oft rhomme s'abbne clans
La riante mythologie des Grecs , et leur seas philoSo-:
plaque et metaphysique creerent rElysee oft le corps subsistait , Bien que ses passions et ses appalls eussent disparu.
Mats les veritables philosophes, et specialement Socrate et
son disciple Platon , eurent tine ides plus elevee de l'autre
vie, iclee qui, clu. reste , dtait probablement cachee sous le
symbole livre a la multitude. Le dognie de la metempsy- ,
Bose, que Pythagore avaRemprunte Mule , fut adopts
par Platon, et it en place la formule.dans la bottche mNne
de Socrate, clans plesieurs de ses dialogues, et notamment
au dixitme livre de la Republique.
A pres avoir demon tre que deco que souvent les_mechants
triomplient sur cette terre, it ne faut-pas.conclure que les
dieux rdcompensent rinjustiee , Risque la vie de rhomme
chant dernelle les coupables soul sans doute punis clans
tine autre vie, Socrate raconte a ses disciples la.pretendue
vision d'un certain Her, natif de Pamphy lie , qui, selon lui,
revint a la huniere apres douze jours de mort.'
Platon a suppose que-cet homme avail ere We clans tine
batallle, et que lorsqu'on vial; an bout de dix jours, relever les cadavres deji putrefies, le lien , ayant ete trouve
sam et entier, fut poste a son ancienne demeure on on le
garde encore deux jours. Mis sur le bticher an bout de
douze sours , on altait le briller lorsqu'il ressuscita, et se
mit a raconter aux assistants ce avait vu dans l'autre
monde. (c Aussitdt, dit-il, que mon erne .fut Sortie de mon
corps, je m'avaneai , en compagnie de plusieurs autres,
vers un lieu merveilleux, on nous virnes clans la terre deux
ouvertures voisines rune de retard. , et au del deux autres
ouvertures correspondent a celles de la terre. Des juges
&dent assis entre les Ouvertures. Des qu'lls avaient prononce tear sentence, les justes entratent au ciel par rouvertnre de droite, et les mechants s'enfonedent en terre
par l'ouverture de gauche. Les tins et les autres portaient
un ecriteau contenant leur sentence; les . justes sur la poitrine et les mechunts stir les epaules. Lorsque je me presentai , les juges diem fallait que je portasse aux
hommes la nouvelle de ce qui se passait aux enfers, et ils
nfordonnerent d'ecouter et de remarquer toutes les choses
dont rallaiketre tdmoin.

»D'abord, je vis done les Ames monter au del ou des-.
cendre sous terre comme je l'ai dit precedemment ; puss ,
par les ouvertures opposdes a celles par lescluelles elles
etaient entrees je vis sortir de la terre des Ames souillees
de boue et de poussiere , et du del des- Ames mites et sans
tache. Toutes paraissalent revenir d'un' long voyage, et
elles s'assirent dans la prairie comme dans'un lieu d'assembide. Celles qui se connaisSaient s'embrasserent , et elles se
demandaient les tines aux, autres ce qui se passait aux lieux
d'on dies venaient. Celles qui venaient de dessous terre
racontaient avec larmes ce qu'elles avaient souffert on vu
souffrir durant leur voyage , qui avail dare mule ans ; et
celles qui venaient du ciel faisatent le recit des plaisirs delicieux qu'elles avaient gontes, et des merveilles qu'elles
avaient vues. u
latetrompant let le discours de l'Armenien Socrate dit
que, d'apres son recit , les Ames coupables etaient punies
dix fois pour chacune des injustices qu'elles avaient commises , et que la duree de cheque punition etait de cent
ans; c'est a .pen pros la &tree de la_vie humaine.
Ceux qui mit rendti aux hommes des services signales
ou qui op t ete saints on vertueux , reedvent dans la Wine
proportion la recompense de leurs bonitos actions. Des recompenses plus gra-tides sont destinees a ceux qui honorent
plus specialement les dieux et leurs parents, tandis que
les plus horribles supplices sont reserves aux Impies et aux
.
parricides.
« retais present , continue l'Armenieri, lorsqu'une 'atm
demanda a tine inire on &it Added, qui avail ete tyran
d'une ville de Pamphylin, mine ans auparavant. Or Bet
Aridee avail cue son vieux pore, assassins son fare, et
commis plusieurs,autres crimes. ne vient pas, repondit
i'ame, et it ne viendra- jamais ici. Nous avons tour ete
temoins, a son occasion , du spectacle le plus effrayant.
Lorsque nous etions sur le point de-sortir de rabltne, apres
avoir accompli les peines qui nous avaient ete imposees ,
nous vimns - arriver Aridee; mais au moment on Rs'attendait a sortir, l'ouverture a pousse tin horrible gemissenient.
.A ce bruit, des liommes terribles, et qui semblaient tout de
feu , s'avancerent et se saisireut d'Aridde. Its lui lierent les
plods, les mains_a_ colt, et apres revolt' jets A terre et
ecorche, its le trainerent tout sanglant sur les Opines qui
bordaient le chemln d'ou ils ne le retirerent que pour le
preciphe r clans le Tarte re.
Lorsque les times eurent passe sept jours dans la prairie, dies en partirent, etopres quatre jours de marche elles
arriverent dans un lieu marque, d'on Von voyait tine lumiere etendue stir tout le ciel et sur toute la terre, droite
comme tine colonise, assez semblable A l'arc-en-ciel par sa
coulear,, mais plus eclatatite et plus -pure. Aux oaretnites
de cette lumiere qui n'est autre chose cute le lieu qui serre
le ciel, est suspendu le fuseau de la Necessite qui donne le
bran le a toutes les resolutions celestes. Le corps et le crochet de ce fuseau_sont en diamant, et le peson lui-memo
est de diamant et d'autres pierres preeteuses.
» Le fuseau toilette stir les genoux de la Necessite, et a
I'entour du fuseau et A des distances dgales sont assises sur
des trOnes les trois Parques, titles de la. Necessity : Lachesis,
Clothon et Atropos, vetues de blanc et ayant stir la tete
-tine couronne. Toutes trois chament; Lachesis chante le
passe, Clothon le present, Atropos raventr.
» AussitOt que les Ames furent arrivees , elles durent se
presenter devant Lachesis. Et d'al?ord tin propliete lent
assigna a chacune leur rang. Prenant ensuite stir lea genoux de Lachesis les sorts et les 'differentes conditions humaines, if monta sur tine haute tribune, et s'adressantauxames, it leur parts ainsi d'une voix elevee : « Void ce que
dit la vierge Lachesis, flue de la NeceSsite : Ames voya, gooses , vous allez commencer axle nouvelle carriere , et
rentrer dans un corps mortel: yetis choisirez chacune le
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» y oke. La premiere a qui le sort tombera choisira la pre,
» miere , et son choix sera irrevocable. La vertu n'a point
» de maitre : elle s'attache a celui qui l'honore , elle fuit
» celui qui la meprise. La faute du choix tombera sur vous,
» Dieu n'en est pas responsable. »
» A ces mots, le prophete jeta les sorts ,.et chacune des
times ramassa celui qui etait tombe devant elle ; a l'ouverture du billet toutes connurent le rang dans lequel elles
devaient choisir.
On mit a terre devant elles des genres de vie de toute
espece, et le nombre en etait beaucoup plus grand que celui
des Ames qui devaient choisir. Toutes les conditions „tant
des hommes que des animaux, s'y trouvaient rassemblees.
II y avait des tyrannies dont les unes devaient durer jusqu'a la mort, et les autres etre interrompues et filar par la
pauvrete , l'exll ou la tnendicite. On y voyait aussi des
conditions d'hommes celebres, par leur beanie, par leur
force, par leur valeur,, par leur noblesse, et par le renom
de leurs peres dont la gloire rejaillissait sur eux. II y avait
egalement des conditions de femmes, et les Ames, n'ayant
pas de sexe, pouvaient choisir indifferemrnent. Du reste, les
richesses , la pauvrete, la sante , les maladies, se rencontraient dans toutes les conditions; ici sans aucun melange,
la dans un juste temperament de biens et -de maux.
» Celui auquel le• sort kait echu le premier s'avanca
d'abord, et it prit sans examen la plus considerable tyran. nie. Mais quand it vit que sa destiae etait de manger ses
propres enfants et de commettre d'autres crimes enormes,
it se lamenta , et oubliant ce qu'avait dit le prophete, it
maudit le choix qu'il venait de faire en accusant de son infortune le sort, les demons, tout entin excepte lui-metne.
Cette ame etait tine de celles qui etaient venues du ciel, et
celles-ci etaient aussi sujettes que les autres a se tromper
dans leur choix.
» II y avait quelque chose de frappant dans la maniere
dont chaque ante faisait son choix, et la plupart d'entre
elles etaient guidees dans ce choix par les habitudes de
leur vie precedente. Par exemple, une ame qui avait etc
celle d'Orphee choisit la condition de cygne , en halite des
femmes qui jadis lui avaient donne la inort, et parce qu'elle
ne voulait tenir la vie d'.ancune d'elles; Thamyris choisit
la condition de rossignol, tandis que des,cygnes et d'autres
oiseaux chanteurs passerent a la condition humaine : oar
les Ames passaient indifferemment des corps des animaux
clans ceux des hommes, et reciproquement. Ainsi une ante
choisit d'animer le corps ,d'un lion : c'etait celle d'Ajax ,
fils de Telamon, qui, se rappelant l'affront qu'il avait recu
au sujet des armes d'Achille, refusa de reprendre un corps
humain. Apres Ajax, on vit venir Agamemnon, qui, dddaignant egalement la nature humaine a cause de ses malheurs passes, choisit le corps d'un aigle ; Atalante devint
athlete, eblotti par les honneurs qu'on leur rendait; Epee,
ills de Panoppe , se fixa a la condition d'une femme habile
. aux ouvrages d'aiguille , tandis que le bouffon Thersite revetit le corps d'un singe. Le sage Ulysse arriva le dernier,,
et se rappelant ses travaux passes, it etait desormais gueri
de l'ambition , son ame chercha long-temps un sort qui lui
convint ; enfin elle le trouva dans un coin a Pecan on tous
les autres l'avaient laisse..C'etait celul d'un particulier libre
de soins et d'inquietudes. En le voyant, Ulysse s'ecria
etait content, et que si son ame Mit da choisir la premiere,
son choix n'eat pas etc different.
» Apres que toutes les Ames eurent ainsi choisi leur genre
de vie , elles s'approcherent de Lachesis qui donna a chacane d'elles le demon qu'elle avait destine a lui servir de
gardien durant le cours de sa vie mortelle, et a l'aider a
remplir sa destinee ce demon la conduislt d'abord a Clothoh
pour confirmer le sort qui lui etait echu , et de la vers la
• trame d'Atropos pour rendre irrevocable ce qta avait deja
etc file de cette vie mortelle. Ensuite, et sans qu'il leer fat
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desormais possible de retourner en arriere, les times s'avancerent vers le trtine de la Necessite sous lequel chacune
d'elles passa avec son demon. Aussittit que toutes eurent
passe, elles se rendirent dans la plaine d'oubli, oft elles
s'abreuverent des eaux du fleuve Ameles. Lorsque les times
eurent bu de ces eaux, elles s'endormirent, et vers le milieu
de la nuit elles furent reveillees par un violent coup de
tonnerre , accompagne d'un tremblement de terre. Alors
elles se disperserent , et se rendirent avec la rapidite des
etoiles aupres des corps qu'elles devaient animer. »
Ainsi se termina la vision d'Her l'Armenien que les bornes de ce recueil Woos ont oblige de beaucoup abreger ;
nous epargnerons au lecteur des remarques fera fadlement lui-meme, et un moment de rellexion lui indiquera
ce qu'il y a .d'eternellement vrai dans cette vision imaginaire inventee par l'un des plus grands philosophes et des
plus beaux genies de Pantiquite.
A1313AS -LE-GRAND.
On • pourrait dire qu'Abbas a ete , au point de vue polltique , le Louis XIV de la Perse, tandis qu'au point de
vue moral , it en aurait ere le Neron. I1 etait ills de Mohammed-Khoda-Bendeh, sixieme schali de la dynastic des
Solis, et naquit vers le milieu du seizieme siecle. 11 avail
deux aines, qui, selon la loi, succederent a leer pere apres
sa mort , mais dont l'assassinat le delivra ces deux infortunes princes ne firent pour ainsi dire que paraitre sur le
trtine, et le lui laisserent bienttit. II s'etait meme deja mis
en revolte du vivant de son pere, et s'etait fait proclamer
souverain dans la ville de Herat avant que la Mort de ses
freres ne lui en cut donne le droit. Tout cela n'etait qu'un
prelude: c'est en 1589 que son regne commenca regulierement.
Un de ses premiers.soins fut l'etablissement d'une splendide et puissante capitale, pensant, comme la plupart des
grands rois , donner par la une base solide a son empire.
11 abandonna la ville de Kazwin, qui avait etc jusqu'alors
la residence des Solis, et transporta dans la ville d'Ispahan,
devenue celebre par les embellissements dont il l'a enrichie , le siege du gouvernement. Aujourd'hui encore
Ispahan est rempli des marques de sa magnificence, comme
Paris ou Versailles de celle de Louis XIV. La population
de cette capitale s'eleva sous son . regne a 500 000 Ames.
II est vrai qu'il l'avait agrandie , non par le simple effet
de la prosperite , mais par un procede que You pent bien
nommer artificiel, et qui serait assurement pen goate en
Europe : les habitants de la riche et poputeuse ville de
Djulfah, enleves a leurs foyers, furent transportes en masse
a Ispahan, et recurent l'ordre de s'y etablir. Its y fonderent sur la rive gauche de la riviere un nouveau guartier auquel it leur fut permis pour toute consolation de
donner le nom de leur ville natale. La celebre place d'Is-'
pahan , nominee le illeyda», sun laquelle s'eleve la grande
mosquee , et qui est environnee sun tout son pourtour
d'un elegant portique , forme un des plus beaux monuments d'architecture du regne d'Abbas. Le bazar .d'Ispahan , que tons les voyageurs vont encore admirer, est
egalement da a Abbas. Le beau pont qui traverse le
Zendeh-Roud fat bati par Allah-Veyrdy-Khan , generalissime des armees de Schah , et porte encore aujourd'hui
le nom de son fondateur. Enfin de nombreux aqueducs,
proportionnes aux besoins de la population, qui, dans les-.
villes mahometanes , sont tres considerables a cause des
ablutions; des colleges, des mosquees, des htipitaux, de
nodvelles routes se rendant d'Ispahan sur les points importants de la Perse et des contrees environnantes, contribuërent encore a donner au territoire de I'Etat tin point
central dans lequel, aux yeux des peuples et de Petranger,
le pays se trouvait en quelque some resume.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE._

140

Les premieres guerres entreprises par Abbas eurent
pour but &assurer la Perse sur ses frontieres orientales
contre les entreprises des Tartares Ouzbeks, mattres de la
province du Khorassan. Apres huit ans de combats acharnes, it parvint cam a les defaire dans tine bataille decisive
et a les repousser dans l'Interieur de l'Asic. PQM• etre.plus
tranquille et plus libre de ses forces durant ses demeles
avec les Ouzbeks, it avait fait la paix avec les Ottomans,
ces eternels ennemis de la Perse; mats ce reetait Triune
paix de convenance momentande, et a peine se jugea-

(Abbas-le-Grand.)
t-il assez fort pour la rompre avec avantage qu'il le fit.
C'est en 4602 settlement qu'il commenca ses campagnes
contre les Tures. Tauris , Erivan , Nakhdjevan , villes forOdes et importantes pour la politique comme pour la strategie , furent bient6t entre ses mains. Il enleva egalement
l'Armenie, et afin de mettre un desert entre les possessions
de la Perse et celles de la Turquie, ii forca les habitants
de cette province a la quitter pour venir se fixer dans l'interieum de la Perse, du Old de tauris et dans le Laristan.
Apres avoir conquis l'Armenie , ii conquit egalement le
Chirvan et le Kourdistan , et sut si bien se faire craindre
de la Turquie, qu'il la contraignit A la paix. II agrandit
egalement Ia verse aux depens du Grand-Mogol sur lequel
11 s'empara de l'importante province du Kandahar. Redoute dans toute l'Asie, et particulierement des Tures,
sut interesser l'Europe a sa politique. Il aurait voulu se
liguer avec elle pour renverser la puissance ottomane. II
envoya plusieurs fois des agents diplomatiques dans les
cours d'Europe, et en recut lui-meme de la part de l'Angleterre , de la Russie , du Portugal, de l'Espagne, de Ia
Hollande. II se ligua avec i'Angleterre pOur expulser les
Portugais de l'ile d'Ormouz, au moyen de laquelle ils mo-

nopolisaient a leur profit le commerce du golfe Persigue,
Lea Anglais, qui avaient prate des vaisseaux pour cette
expedition, avaient vraisemblabIement espere succeder aux
Portugais dans ce beau poste de commerce; mats Abbas,
apres leur avoir abandonne une part dans le butin et
quelques autres avantages tout-a-fait seconclaires , sut fort
bien garder pour lui-meme Ia conquete que ses avides
allies avaient faite Sur leurs freres d'Occident.
Abbas mount en 4628, pen de temps Ores s'etre empard
sur les Tures de la ville de Bagdad, l'ancienne et célèbre
capitale des khalifes. Il &sit age de soixante-dix ans.
Nous avons montre le beau cote de la vie d'Abbas, it nous
reste a. en indiquer l'horrible. C'est une chose been etrange
que cette distinction entre l' hom me et le prince que l'histoire
nous oblige si souvent a faire. Regarde-t-on l'exterieur, ce
n'est que grandeur, éclat et majeste; penetre-t-on plus avant,
on ne trouve plus que vice, bassesse , atrocite. Nous avons
deja pane de la revolte d'Abbas contre son vieux pore, de
l'assassinat de ses deux freres: ce serait sans doute bien assez
pour deshonorer et codamnei a une eternelle infamie un
homme ordinaire; mais en Perse, au milieu des horreurs
dont abonde l'histoire des Sofis, ce ne serait encore, si j'ose
dire une telle parole, que pen de chose. On nous excusera
de nous homer sur ce sujet a quelques mots. Deux on trois
traits nous suffirinit. — Ayant concu quelques soupcons
contra son fils sine Ssefy-Myrza, Abbas; sans les approfondir davantage, donne ordre a un de ses ourtisans de .le delivrer sans tarder de cette source d'inquietude : ce vceu &sit
a peine exprimd, que l'infortund prince niexistait deja plus;
doublement fratricide , presque parricide, Abbas venait
de se faire froidement infanticide. A quelque temps de la,
toujours emporte par la suite de ses soupcons, promenant
sur plusieurs provinces ses terribles regards, it commande
a leurs gouverneurs de se rendre a sa cour,, et la, dans un
magnifique banquet, ii les fait tous empoisonner,, et ne
quitte la salle du festin qu'apres s'etre assure par luimeme que tons ses convives etaient bien devenus des cadavres. Cependant le remords ne tarda point a saisir sa
victime. L'innocence du malheureux Ssefy devient dvidente
aux yeux de son pere; le sanguinaire cherche alorsun moyen
d'expiation : sa punition est de ne le trouver que dans tnt
crime nouveau. Afin d'assurer la couronne a un jeune
orphelin qu'avait laisse Ssefy, it fait crever les yeux a ses
deux autres fils pour les mettre hors d'etat de disputer jamais la couronne a leur neveu. Quant au courtisan qui
avait eu le malheur de lui ober en le delivrant de son Ills,
bien que sa ildelite ne fat point douteuse , et que la r6—
compense promise pour ce service at ate ponctuellement
acquittee , Abbas ne tarda point a le prendre en haine.
Un jour que ce courtisan se trouvait devant lui : « Va, ditil cat infame serviteur, coupe toi-theme la tete de ton
ills, et apporte-la-mot. » Oserait-on dire , si on ne savait
par tant d'exemples combien l'habitude de ramper denature l'homme et le met, en quelque some, hors de l'humanite ; oserait-on dire, je le repete, tant cola est horrible,
que le courtisan , pour ne point perdre la faveur de son
eponvantable maitre, trouva dans sa perversite la force
d'obeir a cat infernal commandement. « Bien , lui dit Abbas; ton fils comme le mien n'existe plus : notre malheur
est egal. Ces deux rnonstres etaient bien faits pour continuer a vivre ensemble; Pun digne d'être Pesclave , l'autre
le despote.
LES MONUMENTS DE LA PLACE LOUIS XV.
prigC1S flISTORIQUE.
En 4748, Louis XV accorda au prevat des marchands
et aux echevins de Paris la permission de lui clever une
statue equestre en bronze. Tons . les architectes furent invites a presenter des projets pour Ia place de Paris sum
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laquelle devrait etre drigee cette statue dont l'execution fut
M. de Marigny, directeur des batiments du roi, districonfide a Bouchardon, statuaire.
bua a tous les architectes un plan grave de cet emplacement,
Soixante projets, dont plusieurs etaient en relief, furent avec invitation de dresser et de presenter d'aulres projets,
exposes au public et presentes au roi; mais Louis XV ayant sans indiquer le maximum de la depense , et sous la saute
remarque que l'execution de presque tous ces projets exi- condition de placer la statue dans l'axe du palais et de la
geait la demolition d'un grand nombre de maisons dans les grande allee des Tuileries.
Vingt-huit architectes prirent part a cette espece de
quartiers les plus habites de la ville, decida que la nouvelle
place serait ottverte entre les Tuileries et les Champs- concours; le roi, quoique tres satisfait des vingt-huit proElysees , et it fit a eel eflet present a la ville de Paris de jets , trouva neanmoins divises dans plusieurs, les avance terrain qui lui appartenait , et qui n'etait alors qu'un tages qu'il aurait desire voir reunis en un seul. En consevaste champ inculte servant de paturage aux bestiaux. quence, it ordonna a son premier architeete, M. Gabriel,'

Embellissements de la place Louis XV. — Projet en execution.)

d'operer cette reunion, et de composer un tout qui put
servir a l'execution. Ce dernier plan fut approuve et signe
A Compiegne par le roi, le 20 juillet 4753. line copie en
fut envoyee a la villa, qui se soumit a la volonte royale.
1755. —Le projet de M. Gabriel, qui recut son execution,
consistait a determiner la forme de la place par des fosses
entoures de balustrades, en reservant des perces dans les
deux axes et quatre autres dans les angles a l'aide de pans
coupes. Cute disposition se trouvait motivee quant aux
fosses par le pont touruant des Tuileries, et quant au perce
des angles, par la direction du Cours-la-Reine le long de
Ia riviere , et la necessite de multiplier les debouches dans
une place d'une aussi vaste &endue. I1 projeta et realisa
de plus l'erection des deux batiments eleves au nord de
cette place de chaque cote de la rue Royale, qui faisait
aussi partie de ce nouvel ensemble ; le milieu devait etre
occupe par la statue de Louis XV. Enfin deux fontaines
devaient etre elevees dans l'axe des pans coupes et completer cette decoration ; mais elles ne furent jamais executees.
Les dimensions de la place sont : •125 toises de longuenr
sur 87 de largeur , entre les balustrades des fosses. — Les
fosses ont 12 toises de large.
4754. —4758. — 1765. — En 1754 , la premiere pierre
du piedestal fut posee par les magistrate de la ville avec
grande pompe; la statue fut fondue en leur presence le
6 mai 1758, dans les ateliers du Roule, on elle resta jus-

qu'A la publication de la paix en 1763. Son transport Jura
trots jours et demi; elle arriva sur la place sans accident
le 27 fdvrier de la meme annee. On s'occupa alors de la pose
de cette statue et de l'achevement de son piedestal, mais
elle resta couverte jusqu'au jour de l'inauguration qui gut
lieu solennellement avec la publication de la paix au milieu
des rejouissances publiques , le 20 juin 4765. La statue
avait 44 pieds de haut : elle etait elevee sur un piedestal
de marbre aux angles duquel etaient placees quatre figures
allegoriques en bronze , la Force , la Prudence , Ia Justice
et 1'Amour de Ia paix. Sur les cotes etaient encastres deux
bas-reliefs egalement en bronze : dans run Louis XV etait
represente donnant la paix a l'Europe , et dans l'autre
etait couronne par la Victoire. Bouchardon etant mort
aussitOt qu'il gut termin g la statue, ce fut Pigale qui executa les quatre figures allegoriques du piedestal.
M. Vien , peintre du Poi, fut chargé de faire un tableau
de la ceremonie d'inauguration qui dut etre place a l'HOtelde-Ville.
4774 - 1777. — En 1774, la fameuse foire d'Ovide qui
se tenait sur la place VendOme fat transferee sur Ia place
Louis XV. Dans la nuit du 22 au 25 septembre 1777, les
barraques et les boutiques de cette foire furent detruites par
un incendie.
4792. — Le 14 aollt 4792 l'assemblee legislative rendit
le decret d'apres lequel toutes les statues des rois devaient
etre detruites ; delta de Louis XV tomba la premiere ; et
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les piddestaux , clepouilles de tears ornetnents, resterent
long-temps sans usage.
1704. Le 15 janvier 1794 , la ConventIonddcrete_que
le drapeau de la rdpublique sera tricolore a trois bandes
dgales bleu, rouge et blanc. Aussitat on dtablit et oikscelle
stir le noyau du piedestal de. la` statue de Louis XV un
faisceau de quatre-vingt-trois baguettes, par allusion aux
quatre-vingt-trois departements : un grand mat s'elevait
du centre de ce faisceau,_ et un vaste. drapeau tricolore
flottait dans fair.
1795, —Le . 25 fructidor an 5 (41 septembre 4795 ); les
chevaux sculptds par Coustou, pour rabreuvoir du chateau
de Manly, furent trAnsportes A Paris, en cinq heures et
demie et placds Penn. & des Champs-Elysdes.
1709. — Le 5 juin 1799, /ti. Peyre, architecte, receit
l'ordre de retablir le piedestal de raneienne statue de
Louis X.V.
Sur ce nouveau piedestal en platre, on dleVe une statue
colossale de la Libertd egalement en platre, exdcutde par
Lembt.
Cette statue, decouverte et inaugurde le 14 juillet 4799,
&aft assise : elle appuyait sa main gauche stir un faisceau
et elle tenait dans sa main droite un globe reprdsentant le
blonde, sur le4uel Ia rdpublique devait etendre les bienfaits
_de la libertd. La bottle qui figurait le globe etait creuse
et on y avait laissd une ouverture; un couple de ces tourterelles qui vivent dans les arbres des Tuileries s'y reingierent et y firent leur aid. Cet _incident parut d'un bon
augure et confirma le nouveau tiom , de Place de la Concorde, substitud depuis pen A celui de Place de la Revolution qu'avait pris en 4791 et conserve jusqu 'alors Tanelenne place Lottis XV.
1800, En janvier -1800, un concours est ouvert 'pour
driger une colonne departementale dans chaque departeinent, et une colonne nationale a Paris au centre de la
place de la Concorde.
Sans attendre le jugement de ce concours, on amolit
le . 1" juillet 1800 le piedestal et la statue de la Libertd ,
et Pon fait de nouvelles fouilles pour ' dtablir la colonne
nationale. Dans ces fouilles on retrouva la premiere pierce
et les mddailles de la statue de-Louis XV, portant la date
de 1754 et de 1765.
Le 14 juillet 4800 , jour fdrid et commernoratif .de la. revolition du 14 juillet 1789, Bonaparte, premier Consul,
Cambacdres et Lebrun, deuxieme _et troisieme. Consuls ,
Lucien Bonaparte, ministre de Tinteriettr, posent .solennellement la premiere pierre de la colonne.
Ile arrete du 18 septembre 1800 ordonne l'drection de
la colonne nationale au centre de la place de la Concorde.
Quatre cents projets pour le concours des colonnes furent
exposes dans la sale de l'Institut an Louvre ; le jury en
designa trente, et le ministre choisit parmi ces trente celui
de M. Moreau pour la colonne de Paris. Plusieurs concurrents et tons les journaux rdclament sun ce mdde de jugement, et manifestent le desk de voir avant l'execution
definitive tin models du projet prefers. Dej4, a Bette occasion, fides d'un obelisque fut miss en avant par quelques
artistes.
1801. -- Le 12 fdvrier 4801, le.citoyen Moreau. recoil du
ministre l'ordre de faire driger sur la place de la Concordele modele de grandeur d'execution de la colonne nationale,
Sur le dessin-de laquelle le prix lui a etc decernd.
Cette.colonne , elevde , en charpente convene de toile
peinte, portait' sun un soubassement circulaire decors de
qiiatre-vingt-trois figures alldgoriques se tenant par la main
et reprdsentant les quatre-vingt-trois apartements de la
France. La colonne dlevee sur ce soubassement etalt unie
sans ornemcnts, peinte en granit, avait 147 pietas de haut,
et dtait couromide de la statue de la Republiqae figuree , en
bronze et executes par Espercieux.

L'effet de ce models servit a faire voir que son. eneriiie
soubassement masquait entierenient la vue de la grande
allde des Champs-Elysdes et des Tuileries , et son existence
ne fut pas de longue durde. Il fut dembli en 1802.
Depuis cette epoque, et pendant la dude de rempire ,
aucun nouveau monument Re fut projete' pour &corer la
place Louis XV. Napoleon, fixa son attention Sur tOttg
les embellissements de Ia capitale, et qui prenait a tache de
terminer ce qui avail std laisse_inacheve avant la, sembla
vouloir laisser dans roubli tout ce qui pouvait ramener
l'attention sur la place Louis XV, et dveiller le souvenir Os.
dvdnements dont elle avait ete, tdmoin.. Cette place Alicia
done aucune part dans les nombreux et in:menses travaux
qui furent executes pendant son regne. Elle servit dans
plusieurs cirCOnstanCeS A des fetes
rdjouissances publ-ques.
En 1814, elle fut choisie par les Russo pouecelébrer
un Te Dem, et remercier la Providence de la protection
qu'elle avait accordde a leers armes.
_4816. —Le 14 fevrier 1810, Louis XVIII arrete, par
une ordonnance, que les statues des rois ses preddcesseurs,
detruites pendant la revolution, seront rdtablies dans les
liens memesba. elks. etaient precddemment,
En execution de cette ordonnance-, de nouveaux travaux sons entrepris pour clever un nouveau monument
Louis.XV, str cette memo place qui venait de reprendre,
son ancien nom,
4826. — Ces travaux dtaient tres avancds, lorsque, sur
la demande de la duchesse dtAngoiildme, Charles X rendit une ordonnance, en date du 26 avril 1826 , pour que
la statue de Louis XV, en partie executee par M. Cartellier,, fat placee an rond-point des Champs-Elysees, et
qu'-un monument espiatoire-, dont la sculpture serait confide a Cortot, fat dieve au milieu de la place Louis XV.
Cette place devait ddsOrmais s'appeler Place Louis XVI.
M. Grillon , charge des travaux d'architecture, commenca
toutes les dispositions necessaires pour la pose de la premiere pierre.-Ayant entrepris les fouilles necessaires a rdtablissement- as nouvelles fondations, it retrouva et fit
enlever la premiere pierre et la bone des mddailles de la
colonne nationale.
,La pose .de la premiere pierre du monument expiatoire
se. fit avec grande pompe 'le 5 Mai 1826, A roccasion
jubild., Le rot, accompagne de sa famille, de ses ministres,
des grands dignitaires de rEtat , des deputations de tons
les corps constitues , de sa garde ,des troupes de la garnison,_ et d'un nombreux clerge, sortit de son patais, fit
trots stations, l'une a Saint-Germain-l'Auxerrois; l'autre
Saint-Rock; et la troisieme 4 l'ASsomptioR , et_ se rendit
processionnellement a pied sur Ia place Louis 'XVI
posa ' la premiere pierre, gu'il fit hair. par Parclieveque - de
Paris.
4828-1829.-- Le 20 aoat 1828 , une, lot concede a la
vile de Parts la place Louis XVI et. la promenade des
Champs-Elysees A la charge d'y fake, dans un Mai de
cinq ans, des travaux .trembellIssements jusqu'a la concurrence dune somnie de deux millions cent trente mile
francs an moms. Par suite de cette loi, M. de Chabrol, alOrs
prefet de la Seine, Ouvre un concours, et designe:leS
tectes appelds A vprendre part.
.
Deux projets -sont choisis : 'celui de M. Destouches.pair
Parrangement general de la place, et celui de M. Lesson
pour les qtiatrefon Mines qui doivent la. decorer. Mais ces
deux architectes ne peuvent s'accordee; its s'accusent
ciproquementde plagiat; ilsfoht imprimer .des memoires,
font executer des modeles : le conseil des batiments civils
est invite A- juger la contestation ; leers, reclamations
occupent tops les organes de in presse, et vont jusqu'au-rM.
1850. — Les chow 'en etaient a ce point quand
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survint la revolution de juillet 4830. Le monument en
partie execute au centre de la place etait compose d'un
grand piedestal eleve sur un soubassement , le tout
en marbre blanc et richement decors de sculptures. Le
groupe sculptural auquel it etait destine n'etait pas encore
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place, et l'on y attacha de nouveau le drapeau tricolore.
Les graves interets politiques qui absorberent l'attention
pendant les quatre ou cinq annees qui suivirent la revolution de 4850 ne permirent pas de songer a terminer la place
de la Concorde. line voix cependant se fit entendre, et

(Une des Nil:aloes de la place Louis XV.)

elle est trop célèbre pour que l'on puisse omettre de la citer:
cc flit cello de M. de Chateaubriand. Dans un projet qui embrassait depuis l'Etoile jusqu'A Saint-Germain-l 'Auxerr ois ,
it proposa , entre autres choses , que le milieu de la place
de Ia Concorde Mt °rite d'une fontaine dont les eaux jailliraient constamment dans un bassin de marbre noir.
1855*-1856. — Mais le El:a actuel ayant envoys un bAtiment pour prendre possession de l'obelisque egyptien dont
le pacha d'Egypte lui faisait present, on chercha a determiner quel serait le point le plus convenable pour elever
ce monolithe precieux, et les idees se porterent de nouveau
sur le centre de la place de Ia Concorde. On salt queue fut
alors la variete des opinions exprimees , non seulement
par les artistes , mais par le public lui-meme , qui semblait
prendre un vif interet a la solution de cette question.
Enfin , en 4855, l'obelisque de Louqsor etant arrive A
Paris, M, Thiers, alors ministre de l'interieur, ordonna,
l'occasion de l'anniversaire des fetes de juillet, qu'un
tnodele en charpente et en toile de l'obelisque egyptien
serait eleve au centre de la place de la Concorde. Ce fut
alors que les piedestaux en marbre destines au monument
expiatoire furent deposes, et que les constructions commendes pour la statue de Louis XV au rond-point des ChampsElysees furent detruites.
M, Hittorf, nomme architecte de la place, flit charge
d'elever ce modele, qui rencontra quelque opposition dans
le public ; mais do moms on fut a meme de reconnaitre combien etaient pen fondees les craintes de ceux qui pretendaient que l'obelisque masquerait l'arc de l'Etoile , les Tuileries, la Madeleine et la Chambre des deputes. Cet emplacement fut définitivement arrete par l'administration comme
celai qui convenait le mieux a l'obelisque de Louqsor, et l'elevAtion du monolithe eut lieu en presence d'un grand concours de monde , par des moyens simples et ingenieux,
le 25 octobre 1836 ; your 1857 , p. 4 C'est an fait assez
curieux que ce debris precieux de la vieille civilisation egyptienne, dont la masse indestructible a dejA &fie tant de
siecles, soit venu prendre la place de tous les monuments
qui s'etaient succede les uns aux autres pendant l'espace
de si peu d'annees. Aucune preiniere pierre ne fut posse

a cette occasion ; mais une plaque de metal avec one. in,.
Scription et quelques medailles oat ete placdes entre la base
de l'obelisque et le piedestal.
4837. — M. Hittorf ayant enfin a s'occuper de l'achevemeat définitif de la place, out le bon esprit de s'en tenir au
projet primitif de Gabriel, dont la principals disposition est
commandee par les abords et les differents accts qu'oa
est oblige de conserver ; it a complete cette disposition , en
ouvrant les debouches des angles, du cote des Tuileries,
mais par une ligne brisee, a cause des terrasses qui ont
ete construites sans egard a la direction indiquee. Quant
aux deux fontaines placees dans les axes de ces perces,
nous avons eu occasion de volt' qu'elles faisaient egalement
partie du projet de M. Gabriel, mais aussi qu'elles etaient
restees sans execution. Les travaux d'aechiteeture qui appartiennent a M. Hittorf, et qui meritent des eloges , sont :
1" l'idee des grands dallages en asphalte ; 2' le dallage
qui dolt reanIr sur une meme surface l'obelisque et les
deux fontaines , diviser la place en deux voies pour les voitures , et former un refuge pour les pietons au milieu; 5' le

* En 1834, on eleva sur la place de la Concorde quatre hatiments en chorpente et en toile peinte pour l'exposition des prodolts de l'industrie.

pledestal de l'obelisque; 4" la composition et l'ajustement
des deux grandes fontaines , et enfin cello des colonnes rostrales et des candelabres destines a I'dclairage de la place.

(Un des pavilions de la place Louis XV.)
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Les colonnes rostrales , dont nous donnons un dessin,
sont au nombre de vingt, placees sur la balustrade luterieure; elles sont en fonte de fer, couvertes d'ornements
dont la plus grande partie sera donee elles porteront chacune deux bees de gaz. Les eandelabres destines a eclairer
le milieu de la place sont au nombre de trente-deux, disposes le long des dallages , de cheque efite des voles reservees
a la circulation des voitures ; ils sont egalement en fonte et
en pantie dores. -=*- La fonte de fer, dont on est parvenu a
faire des applications tres heureuses depuis quelques antides, a ere egalement employee pour les vasques et les sculptures des deux fontaines.
• Ces fontaines, dont l'ensemble est represents dans un de
nos dessins , sont tres richement concues : elles se cornposent d'un grand bassin en pierre de 45 metres de diametre , au milieu duquel s'eleve une vasque dont le pied
est entoure de six figures de grande proportion. Cette premiere vasque est surmontee d'uue autre plus petite, suprortee par trois figures d'enfants.

nomie, sont confies a M. Brion. Les Tritons et Nereides, qui
doivent etre places dans les grands bassins , seront executes par MM. A ntonin Moine, Elchoet et Merlieux; toute
Ia sculpture ornementale est executee Hoegler. Ces
sculptures seront en grande pantie enrichies de donate.
La fonte des fontaines , des colonnes et des candelabres
a ere faite, avec un grand susses et A des prix tres avantageux, par M. Muel, a Tusey, dans les Vosges.
Le volume d'eau affects a chaque fontaine sera de 550
ponces. Les celebres fontaines de Saint-Pierre a Rome Wont
chacune qu'un volume de 20 ponces.
Les huit pavilions places aux angles de la place, et qui ,
dans le projet de M. Gabriel, devaient recevoir des groupes
de figures, ont etc restaures et tenni/As; its seront incrustes
par parties de marlines de couleur, et porteront les statues
allegoriques des principales villes de France ;
Savoir : Strasbourg et Lille, par M. Pradier.
Nantes et Bordeaux, par M. Callouet.
Lyon et Marseille, par M. Petitot.
Rouen et Brest, par M. Cortot.
Quatre de ces pavilions sont destines aux employes thugs de la surveillance de la place ; les quatre autres contiennent des escaliers pour descendre dans les fosses qui
viennent d'etre plantes de gazons, d'arbustes et de fleurs.
La depense totale des travaux d'embellissement de la
place de la Concorde s'eleve a 4 500 00(L fr. , non compris
ceux relatifs a l'obelisque, qui ont std a la charge de l'Etal.
Chaque fontaine cofitera 450 000 fr.
On n'est pas encore 1110 sur le mode d'eciairage. Quelcities essais ont etc faits avec du gaz comprime et ont parfaitement reussi; it rdsulterait de l'adoption de ce systeme
une grande economic, en evitant les travaux immenses
que necessiterait l'etablissement des conduits pour le gaz
ordinaire.
1858.:--Cette annde, tons les travaux seront termines A
l'exception des deux fontaines; et dans le cours de l'antide
prochaine il nous sera donne de jouir enti6rement de cette
place qui, par sa situation dans Ia plus belle pantie de la
ville, entourde eomme elle Lest de monuments et de jai dins,
decorde au centre par l'obelisque , rafraichie par les coax
jaillissantes de ses deux fondues , embellie de plus par butt
figures monumentales, animee par la vegetation de ses fosses,
et eclairee, le soir, par une quantite considerable de jets
lumineux , formera , on ne peut en douter, un effet d'ensemble qu'on chercherait vainement dans aucune autre eapitale de I'Europe.

Trait de 1a vie de Thales. — On reprochait a Thales de
Milet, Pun des Sept sages de la Greece, la pauvrete dans
laquelle ii vivait, et,on en tirait Ia conclusion que la science
et la philosophie n'dtaient bonnes a rien , puisqu'elles ne
servaient pas a enrichir celui qui les possedait. Thales
solut de fake taire cette voix du vulgaire, et de lui prouver
qu'avec la science onpouvait faire fortune, et qu'il ne fallait
que vouloir l'appliquer a cet usage. Ayant prdvu, par ses
rates connaissances, qu'il y aurait une grande abondance
d'olives l'annee suivante , it se procura quelque argent et
lona tons les pressoirs de Milet et de Chio. Or, comme on
(Une des colonnes rostrales de la place Louis iv.)
etait dans l'hiver, it ne se trouva pas d'encherisseurs „et it
L'une des deux. fontaines est dedide aux fieuves. Parmi afferma a un prix tres modere. Au moment de la recolte ,
les six statues, deux representent le Rhone, le Rhin, par it y cut concurrence, et Thales mit ses pressoirs a haut
M. Gechter, et les quatre autres les differentes recoltes du prix. Par ce moyen , le philosophe fit de gros benefices, et
sol de la France, par MM. Hasson et Lanno. Les trots it prouva a ses ennemis qu'il est facile aux savants de gagenies superieurs, qui expriment l'Agriculture, la Naviga- gner de l'argent , et que s'ils ne le font pas , c'est souvent
parse que les speculations industrielles ne sont ni l'objet ni
tion fluviale et l'Industrie , sont confies a M. Feucheres.
La deuxienie fontaine est dediee aux mers. Parmi les six le but de bears etudes.
figures, deux representent l'Ocean et la Mediterrande ,,par
BUREAUX WAT3ONNEMENT ET Ott VENTE,
M. Debay pere; les quatre autres, les differents genresde _
rue Jacob, u• 3d, pres de la rue.des Petits-Augustins.
;Aches, par MM. Vallols et Desbceuf. Les trois genies, quC
Iroprimerie de Boun000rra et Maarnarr, rue Jacob, n° 3o.
tigt,irent la Navigation maritime, le Commerce et l'Astro-
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FABRICATION DE LA POUDRE.

(

de la poudrerie royale du Bouchet, department de Seine-et-Come.)

La poudre est un melange de salpetre , de soufre et de
charbon ; elle est d'autant meilleure que le melange de ces
matieres est plus intime, que leur choix est mieux fait, et
qu'elles sont employees dans les proportions qui donnent
le plus de gaz. 11 est important que le salpetre et le soufre
soient parfaitement purs, et que le charbon bride sans residu ; qu'il soit sec, sonore, leger et facile a pulveriser.
Ces qualites se trouvent principalement dans les charbons
de bourdaine, de peuplier,, de tilleul , de marronnier,, de
fusain, et en general de tous les bois tendres et legers. En
France, on emploie principalement le bois de bourdaine
que l'on fait braler dans des fosses ou des fours. Pour la
confection de la poudre superfine de chasse, dire poudre
des princes, la carbonisation du bois s'execute par distillation dans des cylindres en fonte.
La qualite de la poudre ne depend pas seulement de celle
des matieres premieres qui la composent; la forme du grain,
le lustre qu'il peut recevoir et la densite de la pate ne sont
pas moms necessaires.
Il y a quatre especes de poudre : la poudre de guerre, la
poudre de chasse, et celles de mine et de traite. Ces poudres different entre elles par le dosage des matieres premieres et par les soins qu'on apporte a leur confection. La
poudre de chasse est celle qui exige le plus de manipulations; puis viennent la poudre de guerre et celle de mine ;
Ia poudre de traite est la derniere.
Ces differentes especes de poudre se font par trois procedes differents : le procede des pilons, cella de la poudre
rondo, et celui des mettles. Le premier est le plus ancien ;
malgre les inconvenients qu'il presente , it est encore fort
employe dans nos poudreries et Bert a la confection de toutes
les poudres, a Pexception de la poudre superfine de chasse.
Voici en quoi it consiste.
On pulverise separement avec le plus grand soin le salpetre et le soufre , on les tamise , ensuite on pose des quanWes convenables de ces deux matieres ainsi que de charbon,
et l'on procede au melange ; it s'opere dans des mortiers
creuses dans de fortes pieces de chene , a l'aide de pilons
mis en mouvement par un courant d'eau. On met dans
chacun de ces mortiers dix kilogrammes de matiere , en
commencant par le charbon, que l'on humecte avec soin
et sur lequel on fait agir les pilons pendant une demiheure , puis on verse dans les mortiers le salpetre et le
Tonuc VI. • – MAX 1838.

soufre, on remue le tout avec la main, puis on ajoute une
nouvelle quantite d'eau ; on remue de nouveau et I'on
recommence le battage pendant le meme temps. More on
fait l'operation que l'on nomme rechange. Elle consiste a
transvaser la matiere d'un mortier dans un autre. On fait
ainsi une douzaine de rechanges pour la poudre de guerre
et de chasse en mettant une heure d'intervalle entre deux
et en arrosant de temps en temps le melange. Pour la poudre de mine et la poudre de traite qui sont de qualite inferieure , le battage ne dure guere que cinq ou six heures.
La poudre est alors sous forme de pate. On la retire des
mortiers et on la porte au grenoir oft on la laisse pendant
deux jours. Lorsqu'elle a perdu ainsi une partie de son humidite, on la met par partie dans des tamis de peaux appeles
guillaumes , sur lesquels se trouve un plateau appele tourteau qui force la poudre a se tamiser. La poudre est reprise
ensuite et passee dans un tamis nomme grenoir dont les
trous ont le diametre de la poudre que l'on vent avoir,
ensuite on emploie d'autres tamis pour separer la poudre
du poussier et des grains trop gros.
Les poudres de guerre, de mine ou de traite, se sechent
apres avoir ete grenees. Quant a Ia poudre de chasse, on lui
fait subir auparavant l'operation du lissage qui a pour but
de rompre les asperites du grain et de l'empecher de salir
les mains. A cot effet on l'expose d'abord au soleil , puis
on l'epoussette et on la met dans des tonnes qui tournent
horizontalement et qui sont garnies de barres de bois pour
augmenter le frottement. On ne cesse l'operation que lorsque le grain a recu un lustre mat.
Autrefois on sechait la poudre en plein air , maintenant
on la seche en faisant arriver un courant d'air chaud
travers des toiles couvertes d'une demi-couche de poudre
Neanmoins, dans la plupart des poudreries, on profite souvent du beau temps pour secher Ia poudre par l'ancien
procede.
La poudre, une fois confectionnee, est mise dans des hulls
si c'est de la poudre de guerre, de mine ou de traite,, ou
bien dans des feuilles de plomb recouvertes de papie'r si
c'est de la poudre de chasse; puis on la conserve dans des
magasins Bien secs et isolds.
Pendant la revolution I'on dut chercher a trouver des
moyens plus expeditifs pour la confection de la poudre , et
l'on y parvint en faisant le mange des matieres dans un
19
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tambour contenant aussi de Ia grenaille de plomb, que l'on
faisait tourner pendant environ cinq quarts d'heure. Par ce
precede on obtint d'immenses quantites de poudre, mais
d'une qualit6 mediocre.
Depuis cette epoque on s'est beaucoup occupe d'arneliorer
la fabrication de la poudre. iknombreux. essais faits avec
le plus grand soin a Essorme: et. dans d'autres poudreries
ont donne les resultats les plus .satisfaisants, et it y` a lieu
de croire que bleat& le precede des pitons, qui n'est
sans danger, sera entierement abandonne.
Nous ne decrirons pas le procede dit de la poudre ronde,
qui n'est guere employe que Our la confection de la poudre
de mine, nous nous bornerons a dire qifil a quelque analogic avec le precede revolutionnaire.
Le prod* des 'mettles est employe actuellement au
Bouchet, et it donne de la poudre superfine de chasse qui
ne le cede en rien a. la melleure poudre anglaise. Ce qui
Ie distingue, c'est.qu'il donne- A la poudre une grande densite. Le charbon que l'on emploie est aussi pour quelque
chose dans la superiorite de cette poudre sur toutes les
autres ; on l'obtient par la distillation du bets dans des cylindres en fonte a la temperature Ia moms elevee possible.
Void en peu de mots en. quoi consiste le procede des
meules.
On pulverise le soufre et le charbon ensemble , dans des
tonneaux avec des balles en bronze et en etain , pais on les
mete au salpetre de la meme maniere; lorsque le melange
est fait, on comprime la matiere sous des meules verticales
d'un poids tres considerable, puts on la passe dans des laminoirs d'une grande puissance. Le grenage se fait ensuite
dans des tamis d'une disposition particuliere ; quant au
lissage et aux autres operations, elks se font comme a l'or-dinaire.
En meme temps que l'on cherchait a rendre la fabrication de la poudre plus parfaite , on fit de grands changements dans ['organisation de cent branche importante des
services publics. En 1816, des officiers d'artillerie furent
introduits dans les poudreries sous le titre .d'inspecteurs ;
la direction generale du service des poudres fut confide a
Uri lieutenant-general d'artillerie; et la vente, qui jusqu'alors avail ere confide aux directeurs des poudreries, Mar
fat retiree pour etre remise a l'administration des droits
reunis.
Malgre les precautions les plus actives , des explosions
assez frequentes ont detruit a diverses reprises un grand
nombre de poudreries ; ces accidents qui cofitaient la vie a
beaucoup d'ouvriers et qui jetaient I'effroi dans le voisinage
de ces etablissements, Meta sentir la necessite d'eu creer
de nouveaux d'apres un meilleur dispositif. On conceit,
en effet, que les moulins et autres ateliers etant trop rapproches et conteftant des quantites 'tres considdrables de
poudre, le moindre accident avail les suites les plus desastreuses. Les dispositions nouvelles adoptees tors de la construction de la poudrerie du Bouchet, it y a une quinzaine
d'annees , ant etc pleinement justifides par ('experience.
On y a divise Ia fabrication en un grand nombre de petites
usines dont chacune ne pent renfermer qu'une petite quanthe de matieres explosives. Ces usines se develoPpent sur
tine ligne dont la longueur est telle que ['explosion de l'une
d'elles ne saurait compromettre-celles qui l'avoisinent; el les
sont en outre garanties les unes contre les autres par des
massifs de terre plantes d'arbres. Quelques explosions ont
eu lieu dans le commencement par suite d'essais de machines nouvelles; mais depuis que les perfectionnements
appends daps's fabrication dela poudre, ont etc bien arretes
Pen n'a pas d'accident a deplorer.
On dispose pour faire aller toutes ces usines d'une chute
d'eau de 3m,25 partagee en deux chutes particles, l'une
de ; !, ,5 , l'autre de I m,75 , dont chacune. met en moilvement douze de ces usines disposees sur tine meme ligne.

Les canaux dans lesquels se reunissem les eaux ont exige
de grands terrassements ; ii en est resulte des accidents de
terrain qui donnent a ['ensemble de cet etablissement un
aspect pittoresque.
Ce fut pendant la dude des constructions que des officiers
d'artillerie s'occuperent des essais et des recherclies qui ont
permis dgnner a la fabrication de la poudre superfine
de chassela:Terfeetion qui la distingue. Une commission .
eannpaie' ireMenThrek de l'Institut et d'officieis d'artillerie
a couStatd que la poudre superfine fabriquee au Bouchet
de__hitter avantageusement centre la poudre
etait en etat de
anglaise-de premiere (pallid.
Une Pondreric'seMblable a 616 censtruite a Angouleme;
elle fournit aussi- &excellentes poudres.
Le Bouchet est sitlie entre les routes &Orleans et de
Fontainebleau, a huit lieues de Paris. LES GNOUS.
Lorsque les anciens parlaient de l'Afrique comme d'une
terre particulierement feconde ell inonstres, ils donnaient
a .ce mot: de moitstre le meme sens que nous lui donnons
.encore gefteralement c'est-a-dire gulls voulaient designer
par la deSt- Wes qua la nature ne produit qu'accidentellement , et en quelque sorte par un oubli de ses propres lois.
Comme nous, ils distinguaient des moristres de plusieurs
especes : chez les uns, la , monstruosit6 consistait dans un
execs de developpement auquel toutes les parties du corps
de ['animal avaient egalement particiie ; chez d'autres ,
cite resultait du developpement d'une seule partie ou bien
de son deplacement; chez le plus grand nombre, enfin,
elle etait produite par la reunion dans un meme individu
-de traits appartenant a plusieurs especes differentes.
Dans la premiere classe se trouvaient ranges, par exerri-ple, les crocodiles de l'Egypte et les enormes pythons, tels
que celui qu'eat combattre entre Bone et Tunis l 'artriee de
Regulus.; car it dish suffisamment prouve, pour les habitants de la Grace on de i'Italie, que si Ia nature faisait
naItre quelque part des lezards ou des serpents beaucoup
plus grands que ceux de leur propre pays, ce ne pouvait
etre que par une sorte de distraction.
Comme exemple de monstres par deplacement de partie,
on pouvait citer le rhinoceros qui avail une come sur le
nez au lieu d'en avoir deux an front a la maniere des bmufs,
des bones et des metiers. L'elephant etalt tnonstre a double
titre, parce que sessornes lui sortaient de la bouche ( l'extremelongueur des defenses ayant empethe beaucoup de
gens de les reconnaitre pour des dents), et parce qu'il avail
le nez along outre mesure.
Les monstres appartenant A la troisieme classe, c'est-a-dire
ceux chez lesquels on trouvait la reunion de traits appartenant a des especes fort differentes, etaient les plus nombreux de tous. On avait imagine une theorie qui rendait
raison de leur origine, et prouvait que c'etait en Afrique ,
plutOt qu'en tout autre pays, qu'ils devaient prendre naissance.
Comme on savait que chez Phomme certaines monstruosites peuvent se transmettre de pere en fits; qu'on avail vu
par exemple des. families chez lesquelles pendant plusieurs
generations de suite tous les enfants naissalent avec six
doigts a chaque main, on supposait avec raison qu'il en
pouvait etre de meme pour les animaux ; aussi ne suffisait-il
pas de prouver que telle bete A formes etranges provenait
de parents semblables a elle, pour qu'on fat autorise a la
faire sortir du rang des monstres si elle y avait ere d'abord
placee.
A cet egard, ['habitude pouvait plus que les ratsonnements ; lei-relations de la Grece et de l'Italie avec l'Afrique &ant devenucs plus intimes, les animaux propres a ce
dernier pays n'exciterent plus la meme surprise, et Pan
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vint a concevoir qu'ils pouvaient ne pas ressernbler a ceux
de l'autre rive de la Mediterranee , sans etre pour cola des
(Trellis (le la nature.

Mats quand on out cesse de croire que Ia Girafe, par
exemple , etait alliee de parente a la fois a la Panthere et
au chameau , comme l'avaient fait supposer d'abord , d'une
part sa taille et son encolure, de l'autre la couleur et Ia disposition des taches de sa peau, on ne lui en conserva pas
moins le nom de Chameau-panthere camelorparilalis).
De meme le nom de Leopard lion-panthere donne au
plus grand de nos carnassiers a peau mouchetée, lorsqu'on
le considerait comme nn met is qui tenait de sa mere la belle
robe bigarrée, et de son pore la taille et la puissance, le
nom de leopard, dis-je, resta a l'animal meme apres qu'on
eat reconnu qu'il constituait tine espece bien distincte.
Si le ruminant dont on voit la figure a la page suivante
cut ete connu des anciens, 11 aurait de meme recu d'eux,
sans doute , un nom compose exprimant ses ressemblances
avec divers animaux de noire pays. to g nou, en effet, par
sa troupe, par sa criniere et sa queue flottantes, nous rappelle le cheval ; it nous rappelle le cerf par ses jambes legeres , le baffle par ses comes elargies a la base, par ses
yeux converts et son museau epais , le bout ejilin par la
harbe dont son menton est garni. C'est, en diet, l'impresshin qu'il produisit sur le public parisien lorsqu'il paint
a noire menagerie au retour de l'expedition du capitaine
I3audin.
Cuvier pense que l'histoire fabuleuse d'un animal dont
Pline et Elien patient sous le nom de catoblepas pourrait
bien reposer stir quelques notions relatives au gnou; cette
opinion meme parait etre assez generalement adoptee, puisque le mot de catoblepas est employe aujourd'hui par la
plupart des naturalistes comme nom latin du genre auquel
appartient le gnou. Le mot, pour le dire en passant, est
purement grec, et indique un animal qui regarde en bas;
le passage suivant de Pline fera comprendre pourquoi
avait ete donne a l'etre dont 11 s'agit.
« Dans le pays des Ethiopiens occidentaux se trouve la
source du Niger, fleuve qui, ainsi que nous l'avons dit ,
pourrait bien n'etre qu'une branche superieure du Nil. Aux
environs de cette source se motive une bete sauvage qu'on
nomme catoblepas. Sa taille est assez petite, et ses membres
sont faibles; sa tete, au contraire , est tres grande et si
pesante, que l'animal, qui a peine a la soutenir,, la tient
toujours inclinee vers la terre. C'est un bonheur qu'il en
soil ainsi; car ses yeux portent la mort , et tout homme qui
les a vus expire a l'instant meme. »
Si nous n'avions que ce passage pour etablir les rapports
entre le gnou et le catoblepas, it faut avouer qu'ils ne le
seraient pas d'une maniere Men satisfaisante; mats Elien,
comme on va le voir, donne une description plus detaillee.,
et dans laquelle sont indiques plusieurs traits assez caracteristiques. Voici a peu pies comment it s'exprime :
« La Lybie, qui produit tart d'animaux de formes diverses, passe aussi pour etre la patrie de celui qu'on a nomme
catoblepas. Cette bete ressemble au taureau , mats elle a le
regard plus sauvage et plus terrible; des sourcils epais ornnragent ses yeux qui sont plus petits que ceux du bceuf,
comme Mints de sang, et diriges non en avant, mats vers
la terre (ce qui est l'origine du nom qu'on lui a donne;;
tine criniere semblable a celle du cheval s'avance jusque
sur son front, et couvrant une partie de sa face, lui donne
un aspect encore plus redoutable. II se nourrit d'herbes
veneneuses; et lorsqu'il vient a apercevoir quelque objet
nouveau , son poil se herisse sa criniere se dresse , ses levres s'ouvrent , et de son gosier sort avec un son rauque
un souffle empeste. L'air, empoisonne par cette haleine, devient funeste aux animaux qui le respirent ; ils percent
Pusage de la voix, et bientfit tombent dans des convulsions
tnortelles. »
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Je n'ai pas hesoin de dire que cette influence fatale, attribuee au regard du catoblepas par Pline, et a son souffle
par Elien, n'a point ete reconnue dans noire gnou. Ce n'est
pas que celui-ei puisse etre approche sans precautions, et
it est meme d'humeur assez farouche; mais peu importe
qu'il dirige contre vous ses yeux on ses naseaux , cc que
vous avez uniquement a eviter ce sont ses cornes.
Pour en revenir une derniere fois au catoblepas, romanquons que la patrie qui lui est assignee par les anciens n'est
point cello des gnous, ces animaux n'ayant ete trouves jusqu'a
present que vers l'extremite meridionale du continent africain, tandis que l'animal de Pline et d'Elien devrait toujours etre cherche au nord de l'equateur. Il est vrai qu'on
ne connait pas assez bien les productions de l'interieur de
l'Afrique pour assurer qu'il n'en est pas des gnous comme
des girafes qui se trouvent dans le voisinage du cap de
Bonne-Esperance , et dans plusieurs parties de.cette contree
sablonnense , situde a l'ouest de la vallee'du Nil, c'est-A-dire
dans des pays que les anciens designaient vaguement sous
le nom de Lybie. Ajoutons que pendant pres d'un demisiecle on n'a admis qu'une settle espece de gnou, et que
cependant it en existe au moins truis dans les me'mes
cantons, ou Outfit dans des cantons contigus.
Les gnous font pantie d'une tribu nombreuse (cello des
Antilopes), dont la plupart des especes appartiennent au
continent africain. Cette tribu, dans laquelle les naturalistes
ne sont pas encore parvenus a etablir des divisions bien
tranchees, comprend cependant des animaux qui, a l'exterieur, ne se ressemblent guere. Quelques uns, en effet, oat
la taille , les formes lourdes et l'air stupide de nos bceufs;
d'autres ont les membres plus sveltes que ceux de nos cerfs,
un port plus elegant, et des yeux dont la douceur est
devenue proverbiale; d'autres enfin sont a peine gros
comme un lievre , et oat les jambes presque aussi minces
que le tuyau d'une plume a ecrire.
Les gnous, qui tiennent le milieu pour la taille entre les
especes lesplus pesantes, et cellos qui sont le plus agiles, participent des caracteres des unes et des autres, c'est-a-dire
que ces animaux sont armes comme s'ils ne pouvaient se
soustraire au danger qu'en y faisant face, et jambes comme
s'ils n'avaient contre leurs ennemis d'autres moyens de
defense que la Mite.
Des trots especes de gnous qu'admettent aujourd'hui les
naturalistes qui se sont occupes le plus specialement des
animaux de l'Afrique australe , nous n'avons jamais vu •en
France qu'une seule , cello qui a ete decrite par Allaman
dans l' edition qu'il donna en Hollande de l'histoire naturelle
de Button. C'est a cette espece que se rapportera tout. ce
que nous Allons dire.
Nous avons pule des points de ressemblance qu'on trouve
au premier aspect entre l'animal qui nous occupe et plusieurs autres, tels que le cheval , le cerf, le bone, etc.;
-mais le gnou a aussi des caracteres qui lui appartiennent
exclusivement. Ses cornes, qui naissent comme celles du
baffle par une base Margie descendent sun le front jusqu'au-devant des yeux, et arrivees là, se relevent presque
verticalement pour se terminer en une potato aigue; Vane
grosseur moyenne chez les femelles, ces cornes soar chez
les males des armes terribles.
Les yeux, fort ecartes l'un de l'autre, sont places sur les
cotes, et entoures de longs poils blanqs couches sur la peau
oft ils forment comme les rayons d'une etoile , disposition
qui contribue a donner au regard quelque chose d'etrange.
A u-dessous des yeux, la tete se retrecit, c'est-A-dire se
comprime sun les cotes, de sorte que, vue de face, elle semble tres etroite ; le chanfrein Porte une sorte de criniere formee de poils diriges de has en haut, et divergeant a droite
* Ce caractere qui ne se manifeste qu'avec Page n'est pas bien
expiate dans noire vignette, le dessinateur n'ayant eu sous les
yeux que de jeunes individus.
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et a gauche. Le museau est asses large ; les ouvertures des
narines y sont placees sur les cotes, et recouvertes d'une
espece d'aile cartilagineuse de forme triangalaire , qui s'ouvre et se ferme a la volatile de ranimal , de maniere a pouvoir faire l'office de soupapes; la bouche est grande, les

levres sont tres mobiles; la machoire inferieure porte une
epaisse bathe noire; des polls de meme couleur, mais mains
longs et mains dpais, descendent au-devant du cou jusqu'au
poitrail , o0 fis deviennent de nouveau plus touffus en s'avancant entre les jambes.

(Troupe de gnous, dans les plaines du cap de Bonne-EspCrancr.)

line crintere natt a l'occiput, garnit toute l'encolure , et
se termine aux epaules: elle est blanche, bordee de noir; les
polls du centre, dont on ne volt que l'extremite , dtant de
cette couleur, tandis que ceux des cotes sont dans toute
leur longueur d'un gris blanchdtre.
La queue, semblable a celle de Pane, a peu decrins a sa
base, et n'en est que mediocrement garnie dans le reste de
sa longueur ; mais ces cribs s'ecartent a droite et a gauche,
de sorte que la queue a l'air d'etre aplatie d'avant en arriere; sa couleur est blanchatre , et c'est a tart que dans
noire vignette on l'a represen tee noire chez l'animal place le
plus en avant; Ia meme faute a Le commise pour la criniere.
La couleur generale du corps est une sorte d'alezan bride.
La tete du gnou est tres forte, et son encolure tres epaisse
relativement aux dimensions de l'animal ; le corps est au
con traire assez peu volumineux par rapport a la longueur
des jambes : it est rond, et it se termine par une troupe
relevee presque comme celle du cheval; les membres ont
toute la legerete de ceux du cerf,, mais ils annoncent plus
de vigueur.
Le gnou est originaire des plaines de l'Afrique australe ,
et des regions montueuses qui se trouvent sur leur lisiere;
11 y vit en troupes nombreuses qui changent de canton suivant Ia saison , ainsi que cela s'observe pour plusieurs autres
especes d'antilopes qui vivent de meme en societe. Comme
la chair des gnous est tres estimee , les colons leur font
une rude guerre, mais ce n'est pas sans peine gulls par_

viennent ales atteindre. Ces animaux, en effet, sont Ices
der:ants, et A la premiere alarme toute la troupe decampe
non en une masse confuse, mais en une seule file a la tete
de laque/le se trouve un vieux male. C'est aussi cette disposition que prennent en fuyant les couaggas, animaux du
genre du cheval, tres communs dans les environs du cap,
et dont noire menagerie possede encore aujourd'hul plusieurs individus vivants. Comme la taille des deux especes
est A peu pres Ia meme, lorsqu'on volt de loin une troupe
galoper dans la plaine, on ne salt si ce sont des gnous
des couaggas , surtout si la eland n'est pas assez vive pour
qu'on les puisse distinguer par leur couleur.
On rencontre quelquefois des individus /soles, et ceux.-1A,
comme on a en l'occasion de le remarquer pour toutes les
especes qui vivent en troupes, sant constamment les plus
mechants. On croft, en general, que ce sont des chefs de
bands depossedes qui, ne pouvant se venger de leur vainqueur,, sont prets a faire sentir a tout ce qui les entoure les
effets de leur colere.
Sparmann se trouvant , en 1775 sur les bords du G rootVish-llivier , rencontra un de ces bannis, et le poursuivit
inutilement.
Comme l'animal que nous cherchions , dit-il , etait en
plaine, et que nous ne pouvions l'approcher en nous glissant entre les huissons , j'entrepris de le poursuivre a cheval.
Je le joignis d'abord, et le tenais presqu'A portee; mail
alors ii me montra ses dispositions malfaisantes par divers
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bonds et plongeons gull se mit a faire avec des ruades
tantOt d'un des pieds de derriere settlement, tantOt des
deux a la fois , et heurtant de sa tete les taupinieres qui se
trouvaient devant lui. Ce jeu d'ailleurs ne dura pas longtemps, et tout-a-coup it s'enfuit avec une rapiditi telle,
que je l'eus bienttit perdu de vue. Les autres gnous que j'ai
chassis depuis, ajoute notre voyageur, s'arretaient ordinairement, et se retournaient pour nous regarder lorsqu'ils se
trouvaient a une distance propre a les rassurer. »
A cette derniere circonstance pros, les gnous en troupes
se conduisent exactement comme celui dont pule Sparmann,
c'est-à-dire qu'avant de prendre la fuite ils bondissent en
baissant la tete et lancant des ruades, ce qui contribue
les faire prendre de loin pour des couaggas , la criniere et
la queue flottantes ajoutant encore a l'illusion.
Des deux autres especes de gnous, nous sommes force,
faute de renseignements sufflsants , de ne dire presque rien.
Celle que l'on a appelee gnou a queue noire parait ne se distinguer de la premiere que par la particularite qui lui a valu
son nom, et par une taille plus haute. Quant a la troisieme,
que les Cafres bochuanas nomment Gorgon, elle parait encore plus forte et plus farouche ; d'ailleurs elle offre , diton , des caracteres qui l'eloignent assez des deux autres
pour qu'on en doive faire au moins un sous-genre a part.
DE LA VIE ET DES OUVRAGES D'ARCHIMEDE.
Archimede est le plus habile geometre de l'antiquitd , et
celui dont le nom jouit parmi nous de la plus grande
briti. Nous allons donner sur la vie et les inventions de ce
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grand homme quelques details, qui pourront avoir d'autant
plus d'interet, qu'ils se rapportent A des applications journalieres des sciences mathintatiques.
Archimede naquit a Syracuse 281 ans avant l'ere vulgaire. Platon, qui vivait dans le siecle precedent, et plusieurs
de ses disciples, avaient cultivi avec succes la giomitrie
pure , et decouvert plusieurs des proprietis remarquables
des trois courbes fameuses , connues sous le nom de sections coniques; Euclide avait dcrit le livre celebre des Elements lorsque Archimede parut. Ce fut apres avoir itudid
les ouvrages de ces maitres qu'il alla en Egypte; et la, en
échange des connaissances pricieuses dont les pretres n'dtalent plus les uniques ddpositaires , it dota le pays d'une
des machines les plus inginieuses que nous possidions.
Cette machine, connue sous le nom de vis d'Archimede, est
composde d'un noyau cylindrique, autour duquel sont implan tis en hike des ailerons de bois mince d'une longueur
uniforme , maintenue extdrieurenaent par une enveloppe
cylindrique concentnique au noyau. En lui donnant une
inclinaison d'environ 50 a 55 degris a l'honizon, apres avoir
plonge dans l'eau une partie de la base inferieure , si on
lui imprime un mouvement de rotation autour de son axe,
l'eau qui y entre tend toujours a descendre au point le plus
bas de chacune des spires creuses comprises entre le noyau,
les ailerons et l'enveloppe ; a chaque tour complet le liquide avance d'une spire de bas en haut, et finit par s'icouler a la partie supirieure.
Les figures ci-dessous feront comprendre facilement le
mode d'ilevation de l'eau. La premiere est la vis telle
qu'on l'emploie ordinairement. Nous avons suppose que les
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— La vis d'Arcbiraede.)

douves , qui forment le cylindre extdrieur,, avaient iti enlevies en partie, afin de faire voir la forme des surfaces
Zelicoidales suivant lesquelles les ailerons sont disposes
l'intirieur, et la position du liquide dans chacune des spires.
La seconde represente une pompe spirale executee en 474&

I

////a

par un ferblantier de Zurich Cette machine se compose
d'un tube creux enrould en hilice autour d'un arbre cylindrique; l'ascension de reau y a lieu de la meme maniere
* Un savant ingenieur, M 0.ubuisson de "Patsies, pense qu'elle
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que dans la vis. Comme la forme de cette pompe est plus
simple que cello de la vis, la premiere figure sera mieux
comprise quand on aura examine attentivement la seconde.

Vol

(Fig. a.

Pompe spirale.)

La vis d'Archimede est employee avec avantage pour les
epuisements qui n'exigent pas que l'eau soil elevee a une
tres grande hauteur. Lorsqu'elle est hien construite, et que
Von s'en sort avec intelligence , it y a tres peu de ces pertes
d'action qui rendent si desavantageux l'emploi de la plupart
des pompes ; on retrouve dans l'effet produit presque toute
la force motrice. Les Egyptiens s'en servaient, soil pour
assecher les lieux bas oft les eaux avaient sojourns—longtemps apres le debordement du Nil , soft pour diriger des
irrigations dans les parties que l'inondation n'avait pas
atteintes. On Pemployait aussi a bord des navires Tour
stancher les voles d'eau.
Les Beiges et les Hollandafs en ont fait on usage frequent
pour la conquete de terrains precieux qui etaient ensevelis
sous les eaux. Pres de Fumes, dit Peyrard, it y avait un
etang de pres de deux lieues carrees , dont le fond, dans
» une tres grande partie, etait a deux metres au-dessous
N du niveau de la basse mer. Des sommes immenses avaient
» ete employees, mais inutilement, pour le dessecher. Des
terres couvertes de riches moissons et des habitations nom» breuses ont remplace cot etang une vis d'Archimede et
deux moulins A palette, mus par le vent , ont opere ces
merveilles. »
Les anciens attribuaient a Archimede quarante inventions mecaniques, dont la plus grande partie nous est inconnue aujourd'hui, menu de nom. Un automate planetaire representant le systeme du mouvement des corps
celestes, etait la seule de ces inventions dont 11 Olt laisse
une description, qui, malbeureusement , ne nous est pas
parvenue. —111ais tout le monde connait les poulies multiples et mobiles ou mounts qui servent a clever de lourcls
fardeaux avec un effort mediocre ; la vis sans fin qui augtnente aussi la puissance en diminuant la vitesse, et a l'aide
de laquelle on pent transformer un mouvement de rotation
en un autre perpendiculaire au premier.
C'est probablement a l'aide d'un systeme de moufles
qu'Archimede put seul trainer sur le rivage une galére
lourdement charge en presence de Hieron frappe d'etonnement. Donnez - moi un point d'appui , disait le savant
» geometre, etje souleveral le monde. »
On avail peine a comprendre alors cette verite fondamentale de la mecanique , qui est devenue vulgaire de nos
jours , qu'avec une petite force on peut mouvoir une masse
quelconque. Cependant , pour premunir nos lecteurs contre
toute idde fausse a ce sujet, nous devons ajouter d'abord,
que cette augmentation apparente de force , qui permet de
mouvoir un lourd fardeau avec un leger effort, n'a . jamais
lieu qu'avec une diminution proportionnelle de vitesse dans
le mouvement deTobstacle souleve ; ensuite, que la nature

des corps qui nous servent d'agents mecaniques pour la
transmission et la modification des forces, impose des homes
restreintes a la realisation pratique de ces verites incontestables. II nous a Darn curieux de soumettre au calcul le
resultat theorique annonce par Archimede, et nous sonimes
arrive aux nombres suivants. La terre est • a pen de chose
pres tote sphere de 40 000 kilometres de circuit : son volume est de plus de 4 080 milliards de milliards de metres
cubes, et en supposant d'apres l'astronome anglais 141askelyne , qu'elle peso quatre fois et demie autant que l'eau,
sous le meme volume, ce qui est au-dessous de la verite
son poids total serait d'au moins 4 860 millions de milliards
de tonneaux de mille kilogrammes damn. En imaginant
un levier sans pesanteur,, susceptible d'une resistance indefinie , mobile autour d'un point d'appui place entre les
deux bouts, de maniere que le plus petit bras soulevant la
terre suspendue a son extremite erlt settlement I metre de
longueur, et que le plus grand bras, a l'extremite ducpiel tut
homme exercerait un effort de 50 kilogrammes, flit egal A
environ 5 200 fois la distance des etoiles les plus rapprochees
de nous; en imaginant de plus cot bomme agissant avec une
vitesse d'un metre par seconde , it faudrait irois mille
a»s pour mouvoir la terre de Ia millionieme pariie d'un
millimetre. II ne faudrait plus que les six dix milliemes

la longueur du grand bras de levier et du temps que nous
venons d'evaluer,, si l'on n'avait a vaincre que la force
d'attraction qui tend a reunir la terre au soieil , abstraction
faite du mouvement de translation de notre planete dans
l'espace. Toutefois, quand on se rappelle quo Ia lumiere
met environ sept minutes a parcourir la distance de 34
millions de lieues entre le soleil et la terre, et que cependant elle ne franchit pas en moins de trots ans l'intervalle
qui nous separe des etoiles limes les plus rapprochees de
nous, on peut apprecier a sa juste valour l'assextion du
grand geometre.
II y a dans l'histoire de l'esprit humain des faits trop
peu connus qui fournissent des arguments invincibles a la
doctrine consolante du progres. Un siècle nous separe
peine du grand Newton, et dejA l'enseignement de nos
ecoles savantes s'est enrich' de verites nouvelles que plusieurs centaines de jeunes gens comprennent et appliquent
chaque jour, et qui eussent etc un sujet d'admira don pour
I'immortel auteur des Prihripes. En voyant les enfants de
nos ecoles primaires crayonner avec assurance, et sans se
tromper,, les nombres d'une effrayante longueur que lour
dicte le maitre, pourrait-on croire que du temps d'Archimede on ne savait pas ecrire les nombres au-del& d'une
certaine limite , et que le grand geometre composa un traits
oft 11 ne sut pas parvenit au principe simple que les Arabes
nous ont transmis pour la numeration ecrite , quoiqu'il y
alt fait faire a la science un progres remarquable. Dans ce
livre , intitule frenaire , it donne le moyen d'ecrire le
nombre des grains de sable qui a u raient rempli I'univers alors
counu, du centre de Ia terre a la sphere des etoiles.
place cette sphere a dix mille millions de stades ( distance
fort au-dessous de Ia verite;; ii donne au stade la longueur
de dix mille doigts; au doigt one longueur egale a 40 foil
le, diametre d'une graine de pavot ; enfin il suppose dans
cette graine dix mile grains de sable. II refutait ainsi d'une
maniere eclatante l'opinion qui avail etc etnise par plusieurs
personnes , qu'aucun .nombre, quelque grand qu'il ne
pouvait exprimer la quart lite des grains de sable repandus
au bord de la mer. Dans notre systeme de numeration , le
nombre calculc par Archimede serait 64 suivi de 61 zeros.
C'est encore a lui qu'est (10 le rapport approche le plus
simple de la circonference au diametre. II demontra que ce
Cc nombre , qui ne
fut inventee pour la premiere fois a cette epoque. Mais on troure rapport est un plus petit que
dans un fiecueil d'ou prages curie= de matkOmadques et de phy- passe le veritable gee d'environ , est tres commode
sique, par Grollier-Serviére (Lyon, r6), plusicurs dessins fort dans la pratique , lorsque l'on n'a pas besoin d'une tres
exacts et une description detaillee de la pompe spirale.
grande precision,
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Parini ses attires oeuvres mathematiques pures , nous
n'en citerons qu'une seule a laquelle se rattache- un souvenir
interessant. Apres avoir demontre que , si l'on inscrit tine
sphere dans un cylindre, le rapport entre les surfaces totales
et les volumes de ces deux corps est le meme et egal
a , it fut si enchants de sa decouverte qu'il desira la voir
gravee stir son tombeau ses vceux furent accomplis. Deux
siecles environ apres sa mort, la Sicile , devenue province
romaine, avail oublie Pillustre geometre, et les Syracusains
eux-memes affirmaient a Ciceron , alors questeur,, que le
tombeau n'existait plus. Cependant l'orateur romain parvint a decouvrir sous les ronces qui la cachaient une petite
colonne portant la figure que nous reproduisons ci-dessous,
de la sphere inscrite au cylindre , et a dechiffrer Pinscription a moitie rongee par le
temps. a Ainsi , » s'ecrie Gideon en terminant le r6cit
simple et touchant gull nous a
laisse de cet hommage rendu
a la memoire d'un grand
homrne , cette cite si noble
» et jadis si docte entre tomes
» celles de la Grece , ignore» rail encore oft est le tombeau
( Figure gravee sur le tombeau » du plus grand de ses citoyens,
'Archirnécle.)
» si un homme d'Arpinum ne
» le lui eat appris. »
Archimede a etabli le premier les verites fondamentales
de l'hydrostatique. Il faut compter au nombre de ses plus
brillantes decouvertes dans ce genre celle de ce principe,
qu'un soli!e plonge dans tin 'Witte y . perd une partie de
son poids egate ate poids du fluide qu'il deplare. Elle lui
servit a resouclre tin probleme que le roi Hieron lui avait
propose. Ce prince avait remis de l'or a un orfevre pour la
confection d'une couronne, et soupconnant la fraude de
!'artiste qui avait soustrait tine partie de For et l'avait remplace par un poids egal d'argent, ii demandait a Archimede
un moyen certain de la reconnaitre et de determiner les
proportions de l'alliage. La (tensile, ou le rapport du poids
d'un corps au poids d'un meme volume d'eau etant un caractere specifique tees propre a distinguer deux metaux
tels que l'or et !'argent , le principe precedent donnait
tin procede facile pour trouver les densites de For., de !'argent et de la couronne. Un calcul tees simple determinait
irnmediatement les quantites d'or et d'argent contenues dans
l'alliage. Le rapport de la difference entre les densites tie la
couronne et de !'argent, a la difference entre les densites
de l'or et de !'argent, est la fraction do poids total de la
couronne qui exprime le poids de l'or employe. Pour fixer
les idees , admettons que la densite de l'or soil 19, celle de
!'argent 10 1, celle de la couronne 17. La difference entre
est 232-, dont le rapport A V-, difference entre 19 et
17 et
10 1 est egal a Done, sur 15 parties, d'apres ces hypotheses, la couronne d'Ilieron en aurait contenu 10 d'or et
5 d'argent. On raconte qu'Archimede etait aux bains publics lorsque la solution de ce probleme se presenta a lui ,
et que, saisi d'un transport d'enthousiasme , it oublia qu'il
etait nu, et s'elanca dans les rues de Syracuse en criant
Eureka! eureka! ( yai trouve! j'ai troure! ) De graves
historiens ont cherche , a tort ce me semble , a le justifier
d'une distraction Bien pardonnable et qui se rapporte parfaitement a ce que nous savons de ses habitudes. Retenu
sans cesse par les charmes de !'etude, it oubliait de boire
et de manger ; entrains souvent par force aux bains publics,
ii tracait des figures de geometrie sur les cendres et sue
son corps enduit d'essence. Enfin , lors de la prise de Syracuse, it etait plonge dans une meditation si profonde,
ne s'apercut pas que la ville etait tombee an pouvoir de
l'ennemi. it petit sow les coups d'un soldat qui ne le con-
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naissait pas, malgre l'ordre formel de Pepargner que Marcellus avait donne.
La vie d'Archimede est dignement couronnee par la glorieuse defense de Syracuse contre les Romains. La yule
etait assiegee par tine armee et par une flotte formidables,
dont tour les efforts vinrent echouer pendant huit mois
entiers con tre le genie d'un seul homme. Des balistes et
des catapultes d'une force inusitee lancaient a tine distance
prodigieuse une grele de traits; de puissantes machines,
faciles a manceuvrer,, ecrasaient sous d'enormes quartiers
de rochers les assidgeants qui s'avancaient converts de leurs
boucliers, et les tours en bois qu'ils dirigeaient vers les
murailles. Une main de fer saisissait les vaisseaux qui
osaient s'approcher de la place, et les dressantsur la poupe ,
elle les lachait subitement et les submergeait. Polybe, TiteLive et Plutarque s'accordent a rapporter des details circonstancies stir les faits que nous venons d'indiquer. Mais
ces trois historiens se taisent completement sur l'emploi
qu'Archimede aurait fait de miroirs ardents pour Incendier
la flotte romaine. Cette particularite curieuse nous a ete
transmise par Zonaras et Tzetzes, historiens du Bas-Empire,
qui font allusion a des passages malheureusement perdus
de Dion et de Diodore de Sicile ;. elle a ete , dans les temps
modernes , le sujet de longues controverses. II est hien
certain que les miroirs a courbure spherique ou parabolique
concentrent les rayons solaires a tine distance trop faible
pour qu'un miroir de cette espece ait pu incendier des corps
places dans tin certain eloignement. Mais Descartes n'avait
pas raison d'en conclure I'impossibilite absolue du fait.
L'examen attentif du passage de Tzetzes, confirine par un
fragment curieux d'Anthemius de Tralles, l'architecte gni
a construit le temple de Sainte-Sophie au commencement
du sixieme siecle , prouve que les anciens avaient considers
le miroir employe par Archimede comme compose de plusieurs pieces. Le P. Kircher fut le premier qui essaya la
construction d'un miroir ardent par !'assemblage de glaces
planes. Avec cinq glaces, it produisit une tees forte chaleur
a 100 pieds de distance. Apres iui, Buffon, operant avec
un miroir compose de 40 glaces planes de six pouces de
hauteur sur huit de largeur,, mit le feu a tine planche de
lietre goudronnee , placee a 66 pieds de distance; avec
128 glaces, it enflamma subitement, a 150 pieds, tine planche de sapin goudronnee ; a 40 pieds, avec 224 glaces, ii
fondit et volatilisa en pantie une assiette d'argent. Le dertier miroir qu'il ail imagine etait compose de 168 glaces
planes, montees stir chassis de fer, et mobiles dans toes
les sons , de maniere qu'il Mt possible de diriger vers
objet unique l'image reflechie par chacune d'elles.
Les experiences de notre grand naturaliste ont done mis
hors de doute la possibility de I'incendie de la flotte romaine,
et ce fait si.controverse semble desormais acquis a l'histoire.
Malheureusement fl faut une demi-heure pour ajuster son
appareil ; -et a cause du mouvement du soleil , it faudrait
changer l'ajustage a chaque instant , pour que les rayons
lumineux pussent etre constamment concentrés sur un
meme point. II parait difficile de dormer aux miroirs elementaires le mouvement convenable aux moyens d'une
machine , A cause des inegalites de mouvement qui resulteraient de la dilatation des verges metalliques et du frotternent des engrenages. Telle est du moms l'opinion de
Monge, qui ajoute que le seul moyen raisonnabie de composer un miroir ardent de plusieurs miroirs plans, consiste
a confier chacun de ces derniers a une personne charges
de le ramener sans cesse a la position qu'il doit avoir. Cela
est facile pour trois on quatre miroirs; mais quand on vent
former tin foyer ardent avec un grand nombre de ces miroirs, comme aucun des4individus employes a la manoeuvre
ne petit distinguer l'image qu'il envoie de celle qu'envoient
Ms mitres, it y a certainement dans les essais une agitation
et une incertitude qui empechent le foyer de se former.
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C'est pour parer a cet inconvenient que Peyrard, habile
traducteur de la meilleure edition d'Archimede, a garni
chacun de ses miroirs d'un equipage peu complique. Son
ingdnieuse invention a recu, en 4801, l'approbation de la
premiere classe de 1'Institut.
line lunette AB est mobile entre deux collets CC contre
lesquels on pent la fixer a volonte , et le system de ces deux
collets est porte sur la tige d'un pied A trois branches PPP,
A l'aide d'un genou ou d'une douille a vis qui permet de
diriger la lunette vers un objet determine. Au corps extdrieur de cette lunette est fixe, dans le plan de raxe, un cadre
DU' dans le plan duquel est situe l'axe IIG du miroir
MNM qui pent tourner autnUr de cet axe. Pour amener
les rayons solaires sur un objet determine, on commencera
par le viser avec la lunette; on la fera warner sur ellememe entre les collets jusqu'A ce que l'ombre produite par
le bord MN du miroir elite se projeter exactement le long
de la ligne XX , trade d'avance sur une petite plaque iixee
A la lunette ; puis on fera mouvoir le miroir autour de son
axe Oil, jusqu'C ce que l'ombre produite par un petit trait
I, enleve sur le taro de la glace au bord du miroir, aille
eoincider avec la ligne Yy trade sur la meme plaque. Alors
le rayon incident KO se reflechira suivant la direction OR
parallele l'axe de lalunette, de sorte que les rayons solaires
seront repercutes sur le point que l'on vise, ou du moms
une tres petite distance de la ligne de visee.

de 50 centimetres de OM, on pourrait embraser et reduire
en cendre tine flotte, A tin quart de Ilene de distance.
Sur la fidélite dans les petites doses.— Saint Francois
de Sales tilt qu'il en est des grandes vertus et des petites
fidelites comme du sel et du sucre. Le sucre a un goat plus
exquis; mais it n'est pas d'un si frequent usage;,au contraire,
le sel entre dans tons les aliments necessaires a la vie. Les
grandes vertus sont fares. L'occasion teen vient guere.
Quand elle se prdsente, on y est prepare par tout ce qui
precede, on s'y excite par la grandeur tin sacrifice, on y
est soutenu, on par reclat de I'action que l'on fait aux yeux
des autres , ou par la complaisance qu'on . a en sol-meme
dans un effort qu'on trouve extraordinaire. Les petites occasions soot imprevues ; elles reviennent_ A tout moment,
elles nous niettent sans cesse aux prises avec notre orgueil,
notre paresse notre hauteur, notre promptitude et noire
chagrin : elles vont A rompre noire volonte en tout, et a
ne nous laisser aucune reserve. Si on vent y etre fidele , la
nature n'a jamais le temps de respirer , et it faut qu'elle
meure a toutes ses inclinations. On aimerait cent fois mieux
faire A Dieu certains grands sacrifices, quolque violents
et douloureux , A condition de se dedommager par la Mend
de suivre ses goats et ses habitudes dans ses petits details.
— Toutes les choses qui sont grandes, ne le soot que par
rassemblage des petites, qu'on recueille soigneusement.
Qui ne laisse rien perdre , s'enrichira bientat. FENELON.

Veux-tu manger du pain, ne reste pas couchd sur le son.
Un homme peat passer pour sage Iorsqu'il cherche la
sagesse; mais, s'il croit l'avoir trouvee , c'est un sot.
L'ignorance est une , rosse qui fait broncher celui qui la
monte, et qui fait rice de celui qui la mene.
O toi qui peux jouir d'un doux sommeil , pense a ceux
que la douleur empeche de dormir ! 0 toi qui marches lestement , aie Old de ton compagnon qui ne petit te suivre!
0 toi qui es opulent, songe A celui que la misere accable
La temperance est un arbre qui a pour racine le contentement de peu, et pour fruit le calme et la paix.
Que ta bouche soit la prison de ta langue.
La liberalite du pauvre est la meilleure.
II ne faut pas avoir honte de demander ce que l'on Ile
salt pas.
Le paresseux dit
n'ai pas la force.
On guerit de coups de couteau, on ne guerit pas de
coups de langue.
C'est A force de se tromper que l'homme devient habile.
La mort est tin chameau noir qui s'agenouille a toutes
les pontes.
Trois, s'aidant Pun rautre. portent le fardeau de six.
D'heure en heure , Dieu ameliore.
Pour avoir vie heureuse , it faut art, ordre et mesure.
Quand tu pourras travailler, fals-le toujours, lors menu
qu'on ne te donnerait pas ce que to mdrites,
Laisse le bon pour le meilleur, mais ne fiche point la prole
pour l'ombre.
Dieu est bon ouvrier,, cependant ii vent qu'on l'aide.
Le paresseux voudrait bien manger l'ainande, mais 11
craint jusqul la peine de casser le noyau.
A navire brisd tout vent est contraire.
(Nouveau miroir ardent de Peyrard.)
La main fermee ne prend jamais de mouches.
Veux-tu bien te venger de ton ennemi, gouverne-toi bien.
On volt done que des cooperateurs , en quelque nombre
Les robes des avocets sont doublees de rentetement des
qu'ils soient , peuvent diriger avec precision vers un point plaideurs.
Le Brahme voyageur.
determine rimage que chacun d'eux produit. Il faut observer
d'ailleurs que le mouvement du soleil n'est pas assez rapide
BUREAUX D ' ABONNEPSENT ET DE MITE,
pour qu'une seule personne ne puisse soigner et entretenir
rue Jacob, no 3o, prés de la rue des Petitsaugustius.
la direction de dix miroirs voisins les tins des autres, ce
qui diminue beaucoup l'embarras et les frais qu'entraine
Imprimerie de BOVIIGOGNIt et MUMINYT, rue Jacob, no 3o
reit cette operation. Peyrard a calculd qu'avec 590 glaces
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Chceur de la cathedrals de Saint-Patrick, a Dublin.

Saint Patrick est le patron de la malheureuse
L'une des deux eglises de Dublin est consacree sous le vocable de ce saint; elle parait avoir ate construite pendant le
quatorzieme siecle sur une place qui etait déjà calibre par les
guerisons miraculeuses attribudes a une source. Ce monument est moms remarquable par le style de son architecture
TOME VI.- MA/ /838.

que par les tombes et les inscriptions gull renferme. Le
mausolee vers lequel les regards sont d'a bard attires est celui
qui fut edge ,.en 1651, en l'honneur de Richard, premier
comte de Cork. On y voit des effigies du comte, de sa femme,
et de quatorze personnes de sa famille. L'ensemble de la decoration est en partie de bois dore • en partie de pierre. A
20

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

154

Pun des piliers de la nef est scellee une table de, maelye qui
indique Ia sepulture du celebre Swift, I'auteur des voyages
de Gulliver, du conte du Tonneau, et de beaucoup d'autres
ouvrages qui temoignent toes d'une force d'intelligence super ieure. Swift dtait doyen de la cathedrale de Saint-Patrick;
c'est a ce titre (101 a etc enseveli dans, son enceinte. Il
mourut a 78 ans , en 1745. L'inscription latine du marbre
tilt-compose par lui-meme. En void la traduction:...
r Id est depose , le corps de Jonatham Swift, 'doyen de
cette othedrale, a de cruels ressetitiments;ne pourront
peux,
plus dechirer son cceur. Poursuis, voyageur, et, situ
invite son courage invincible pour la defense de Ia libertd.»
A u-dessus de la table de marbre_On Volt son , buste ;gun
h tradition assure etre d'une-parfaite ressemblarice.' Sur
run des piliers voisins , on lit une antre_inscription a la
inemoire de mistriss Hester Johnson, plus connue sous le
nom de Stella. Cette femme, d'un-esprit tr ees digingud et
d'un caractere honorable, etait estimge ar tonehlea,geands
ectivains amis et contemporains de :Swift. : Son surnom est
souvent cite dans leurs correspondances.,
Au-dessus des statics du cliceur sont suspencipesjefbannieres des chevaliers-de Saint-Patrick. C'estgans-cOle
la
thedrale que se fait la reeention des dievallets
que Pon depose leurs _epees leurs cingers et ietirsbannie;
res. — L'orgue est l ' un des plus beardx , instrUntedis d'e,ce
'iniqUeS.:_II
genre que l'on puisse citer dans les :CieS'Prital
ere construit par Smith Paine a Rotterdam, 'donrid a `i!e-:
glise par le secod duo (Ormond.,

Les hommes n'osent souvent e astougy a et)
to es les
progres lents que la raison a faits. dap.slour
. 4 ; mail
suivre si , en la lent' preset
ih sont pits a
maniere vive et frappante, on les force a la reeognaltre.
CON DORCET, Pie alp Poitotre 1'
r (i
RECUEIL DE NOIFIS.pBOpRp4.oinivs DE LA LANGUE ItOgANE''

Charnaige (Carnage) regards arriere,
Et volt les mes (mets) de lait venir
Le funs d'un val , pot grant air (avec grande precipitation);
Li buries chit trestot decant (tons les beurres vinrent decant),
Et ti lois stirs le vait sivant (les laits algris vent les stiivant);
Chaudes tarteset ehauz flaons ( flans)
Viennent en granz plateaux roons (ronds);
La create chit, lance levee;
Parini le fens crime valee ;
Li fres frontage, trautre port,
Vinrent poignant par un essart (debouchant d'un essart).
Bataille de Karesme et de Charnage.
DESPA gA UX pteau petit pee; — code Wane prison . ; —
espace decouvert
d'un cloitre; — lieu du duel.
..DUCANGE , canye; : change ,.haRque; — changement,
DIMONCIfEL ., forme de panel:fel, petit pont, — bac,
bateau,
DoQuESNE,Atte g oe„ ebene.
ESQUIROL , deureifil.
FORE , ouvrier, marechal (errant.
FARGE (LAFARGE), forge, atelier.
; FAUQUET, FAUCHET, crapaud ,

faudieux , espern
l'aucille , faux, 'eouteau,
(Paraignee ‘a longues rues;
`Iodic esOce d'arrne-trancbante.
T,wuti,
synonyms-de Fabre (voyez ce mot).
fardeau.
li'Ai(DuFAY) Metre,
—enable,
&
ecyle
i . ,P4vun Finiuun ,
Ftuvtl (LdrenvnE, tars7:03Ri etc: ) ouvrier, forgeron , serinelee, coutelier,
tt Ahem client clue It orfevre
inestl t r clue tt fevre
Porcc qu tt (plic-6. qii'lis font) croiz et caiices;
Met 1 iottlt eat Ore` fogs et niceA
(Mais eat presenteniCnt fort sot et novice)
Quilfententfiien , et set et %oit
,Que ji .(jamais) infecres ne feroit
Hanaps (eiboires) d'argent croiz ne anels (ni Mumma),
.- Sans les ostiex ( outils) et le martel (marteau)
ue Ii fecres for let (tor font) avant;
Or ce (pour _co ) senrement je me vanT(e me vante)
ue ii fevre quit stir els le prix (sir enx le prix).
_ Le Diet des Fhpres.

, -inarchand de fer, forgeron, =recital, ouvrier

(Suite. — Voyez_p. /.6 g8.)

en fer.
llACIER, receveur des daces (impat'Sidele ' trWtort des
FERTE,- terMad, force , courage;
forteresse , place
marchandises d'un pays dans un autre).
fortifies
la les toms de ville : JLa Fertd-Aleps , La
Ferid41ilon, etc.
Messieurs de la noblesse, qui tenet les Cities et eltasteauxvii,
,---FAT4s_, beau, agrdable; fait avec art, avec goat.
au nom de la sainete Union, estes-sous hien aisesJletlever

tomes les taires, ... impels et daces de toutes,denreeS;....
sails estre terms d'en rendre comptea persoithe
Satyre Ninippe (seizieme sik10).
DANZEL, jeune homme de quallte.
rois esgarde (regarde) le daniel;Le cots acoit gentill et bel.
Roman de Blanclzandin.
DEBELLots, domptd, vaincu, debellatus.
DECA1SNE, caisne, ebbe.
DELcAmnitE, del, de la, cambre, chambre.
Cierges estingnent (eteignent) et candelles,
La cambre devient moult oscure ( fort obscure).
Partonopens de Blois.
DESESSARTS , DELESSART, DESART, essart, sort, ter-

rain ddfriche pour etre rois en culture; — champ couvert
de broussailles; — destruction, massacre.
Lombart
Des Borgignons font grand cssart.
Roman de.s,ut.

. . . . . . . Franchise,
Qui ife fit tie ( ni) brans, ue bite,
Ains ( rods ) fu come Ia Beige blanche ;
Courtoise estoit joieuse et franche ;
Le net avoit long et tretis ( bien fait),
Iex vers (yeux bleus ) clans, smells fetis.
Roman de la Rose.
FEUTRIER, drapier, chapelier, falsely' de feutres.

feudataire.
FLOCQUET, beau-fits, petit-maitre.
A leur reqneste ne feureut aulcunement -enclinez , mail
les oultragerent grandement, les appelants gentils flocquets,
, goguelus (goguenards), et aultres epithetes diffamatoires.
RABELAIS.

FORTIER , forestier, garde on inspecteur des fordts.
FOURERT, nom propre employe proverbialement dans le

sens de chevalier deloyal.
Moult ot (beaucoup cut) rois mes pores fol Conseil
et foubert.
ADE ks , Berle arts grans pas (treiziimle.
Voy. 1837, p. 3 7 8, 394.
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FOURNIER, boulanger qui tient
FOY, homme de foi, vassal.

le four banal.

GALI.O/S, Gaulois; — du pays de Galles; — gaillard,
joyeux ; paler, se divertir, prendre ses dbats , se regaler.

Despen a raison, chest savoir
(Depenser raisonnablement , c'est savoir vivre);
Car cbil qui gastent for avoirs
(Ceux qui gaspillent leer avoir),
Quant ils n'ont mais (jamais) que Baler,
Embler ( voler) les fait besoin aler.
ADAM DE GULENCY, Distique de Caton.
GARAT, carreau. (Voyez Garot, Carrel.)
GARDIN (DESGARDINS, DUGARDIN), jardin,

verger.

Dedens a molins (moulins) et viviers,
Et grans gardins , et beaus erbiers (pres).
Partonopeus de Blois.
GAROT,

JANIN.

Quand voirrons-nous, sur le haut dune scene;
Quelque janin , ayant la bouche pleine
Ou de famine ou d'encre, qui dira
Quelque bon mot qui nous rejouira.
.RorrsAao, Bocage royal.
JAQUET,

menteur, impudent.

JARRY, baton.
Governal est venu au cri,
En sa main tint un vert jarri,
Et flea (frappe) Ivain qui Yseut tient.
Boman do Tristan.
La suite is une autre livraison.

carreau. (Voyez Carrel.)

Je suis comme la biche a qui t'on a perce
Le flanc mortellement d'un garot traverse,
Qui fait dans les forests, et tousjours avecq' elk
Porte, sans nul espoir, la blessure mortelle.
REGNIER.

GASTEL , gateau.

Gastel a feve orroiz crier
(J'entendrais crier le gateau a feve , le gateau des rois).
GUILLAUME DE VILLENEUVE, lcs Crieries de Paris
( treizieme siècle).
GASTELIER, patissier.
GASTINE (DEsGATINEs),

terre aride, inculte; — solitude, desert. ( Voyez la-citation au mot Bos.)
GAUGUIER, noyer.
Gaut:ma, GAUTIER, habitant d'une fork , bficheron ;
de gault ou pant, bois, ford.; d'od les noms de lieux :
Saint-Cyr en Gault, Marcilly en Gault, etc. — On nommait
gaultiers des brigands qui se refugiaient dans les bois. —
Bon gautier, franc gautier, signifiait homme joyeux et insouciant.
De taus estatz le plus entier,

C'est la vie de franc gauzier:
Au chant des oyseattlx , soubs les feuilles,
Ayant pain bis et gros fromage,
Glic de jambon et de boteilles,
Tels gens out bon temps et font rage.
Dialogue do Mondain.
GOBIN, bossu.
GODIN, beau,

mignon, joli. — Jenne taureau. — On
appelait godins des bandits qui ravagerent le Nivernais
vers 1365.
GOUPIL renard.
Le goupil , c'est ainsi qu'on nommait un renard,
Au bon vieux temps de Charlemagne.
Piaorr.
GRIEU,

HUARD, criard , braillard.
HURAUT, bourru, brutal.

Grec.

. . . Et bien sachiez que plus pardirent cil de l'ost (ceux
de l'armee) eel jour que li Grieu, et foment li Grieu resTILLE-HAADOITIN ( treiziéme siècle).
baudi (rejouis).
GRIGNON, crodte de pain.
GUERNON, moustache. (Voy.
GUICHARD, 'fill , ruse.
GUILLON:, ruse, escroc.

citation a Varlet.)

HAMEL (DUHAMEL), village, hameau.
HOLLIER, debauche, libertin.

Si Ia femme dit qu'elle a manqué a ses devoirs parce que
son marl est hollier, tex aquis n'est pas receus (telle excuse
n'est pas admise).
Manuscrit de la Bibliotheque royale.

CHANTS NATIONAUX
DES DIFFIiRENTS PEUPLES MODERNES.
(Voyez 1). 126.)
CHANTS POPULAIRES DE LA PETITE RUSSIE.

(Voyez Poesies russes, 1837, p. 242; — et Poesies
lithuaniennes , p. 282.)

Parmi les nations modernes, it en est bien peu chez
qui le sentiment musical soit plus developpe que chez
les Russes. Le repertoire de leur musique nationale est
riche de ces chants caracteristiques, oft le peuple exprime
ses pensees de joie, d'esperance , de tristesse on de dotsleur, et qu'il se plait a repeter souvent. C'est dans la petite
Russie, principalement dans l'Oukraine, qu'ont pris naissance Ia plupart de ces melodies qui se sont ensuite repandues dans le reste de l'empire, et oa le peuple a trouve
partout des accents pour sa voix. L'une des Dounihas
les plus belles de l'Oukraine, qui a fourni a Weber le
theme de charmantes variations, est devenue un chant
d'adieu pour le Kosak que la guerre entraine loin de sa
fiancee; et sur les bords du Don, campe dans une des
Stanitzas de ces peuplades encore a demi-sauvages, j'ai
souvent entendu des airs'dont la teinte originale et l'expression habituellement melancolique m'avaient déjà frappe,
lorsque je traversais les village clair-semes dans les vastes
plainer de la Podolie et de la Volhynie. Pendant les belles
soirees , le cultivateur, assis au milieu de sa fatnille,
sur le bane qui est fixe le long de sa maison , se repose des
fatigues de la journée par ces chants qu'il prolonge quelquefois fort avant dans la nuit. C'est encore la le Massement favori des femmes et surtout des jeunes filles, les
dimanches et les jours de fete, pendant le temps qui n'est
pas consacre aux exercices religieux.
Parmi tons ces chants, it en est un plus remarquable que
les autres par sa douceur et par le sentiment de tristesse
dont it semble profondement empreint. Nous le donnons
ici, et nous joignons a la musique tine traduction litterale
des paroles dans laquelle nous u'avons cherche a dissimuler
ni l'incorrection , ni robscurite de certains passages. Cette
composition dolt remonter a l'epoque deja eloignee oft
l'Oukraine, placee entre de puissants voisins qui Ia convoitaient et en faisaient un champ de bataille permanent,
finit par tomber sous la domination de la Russie. Le peuple
vaincu, dpuise par des guerres sanglantes oft fl avait vu
perk Verne de sa jeunesse, se compare au ichaiha, gracieux oiseau dont le cri plaintif vient souvent attrister Fame
du voyageur au milieu des steppes immenses de la Russie
meridionale. Le taureau puissant que fatiguent les Cris de
la malheureuse mere privee de ses petits, c'est probablement le Moscovite vainqueur. Mais comment justifier
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l'invraisemblance de la metaphore , lorsque le taureau
menace l'oiseau de le pendre a Ia branche d'arbre qu'il
courbe , ou comment expliquer Pallegorie de la bdcasse
entralnant le tchaika par l'aigrette qui surmonte la tete
de cet oiseau ? Le sens voile m'echappe, et je laisse ouvert
pour d'autres le champ des conjectures.
LE

Tousixs.

0 malheureux tchalas tchaikas infortunes! vous avez fait
votre couvee pres du chemin.
Kiihii! kiihii! prenant mon vol vers le ciel, je n'ai plus qu'a
me prócipiter dans l'abinte des mers.
Et toes eeux qui passcnt vous tourmentent. Garde a toi, tchaika! cease de pousscr des cris plaintifs.
Kiihii! kiihii! etc.

Déjà le ble est devout jaune, it est roAr ; et les moissonneurs
qui arrivent vont prendre tes petits.
kiihii! etc.
Mais Ia becasse entraine par son aigrette le tchailta , qui ap-

pelle sea petits:- kiigulitch!
Kiihii! kiihii! etc.
Alors le taureau de la prairie, courbant en arc une branehe
flexible: Cesse de crier, tchaika , sinon je to pendrai dans cette
prairie,,,
Kiihii! kiihii! etc.
quoi! je ne puis ni me plaindrc ni verser des larmes , moi
•la mere de ces pativres petits!
plus qu'à
Kithiitl kiihii! prenant mon vol vers le Biel, je
me precipiter dans NIA= des mers.

Pres du sen - - tier pourquoi pau - vre me - re

truit,

En

in - - sul - - - tart

haut des airs;

a

Ba -

- --- tir

un nid que tout pas-sant de.

to dou-leur a - me - - re.

Ki - • - -1,

ki - - • 1,

Ki -

ki----i,

-

monte au plus

haut des airs,

ma,
ems
sr
Vg=====1:4

Nous donnons une traduction , ou pint& une sorte originate, afin qu'il soit possible de se faire une idle plus
d'hnitation en vers francals de deux stances de la poesie I complete de l'effet du chant, Ceux de nos lecteurs qui trou-
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veraient quelque interet a chanter la traduction entiere
pourront aisdment continuer notre travail, qui n'avait aucune pretention au-dela du but que nous venons d'indiquer.
Pres du sentier, oh! pourquoi, pauvre mere,
Balk un nid
Que tout passant detruit
En insuitant a to douleur amere?
Kiln! kiln! mute au plus haut des airs,
Et plonge-toi dans l'ahime des mers.
Les bles soot mars. Le faucheur qui s'alance
A ton amour va ravir tes petits.
Helas! tes cris
Vont to trahir. Silence!
Kari! kiln! monte au plus haut des airs,
Et plonge-toi dans l'abime des mers.

ILE SAINTE-HELENE.
Sainte-Helene, Ile de l'ocean Atlantique equinoxial , est
a 450 lieues ouest du cap Negro, partie Ia plus voisine de
BAfrique, et a 750 lieues est sud-est du cap Saint-Augustin,
pointe la plus orientate du Brdsil. Elle a trois lieues trois
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quarts de rest a l'ouest , deux lieues et demie du nord au
sad, dix lieues de• circuit, et environ neuf lieues de superficie : sa forme est a peu pres ovale. De quelques lieues en
mer, Sainte-Helene parait un immense rocher battu de
tons colds par les Hots, et presente trois sommets dont Ia
forme conique ressemble A celle d'un volcan. Les rochers
qui l'entourent forment un mur dont la hauteur vane de
cent cinquante a deux cents toises, et qui ne laisse qu'un
seal endroit accessible , mais hien fortifie. Sainte-Helene
renferme pea de plaines; la plus considerable est celle de
Longwood, devenue si celebre par le sejour qu'y fit Napoleon.
Cette Ile fut decouverte , le 21 mai 4502, par don Juan
de Nova ; ce navigateur portugais en prit possession au nom
de son souverain , et lui donna le nom de Santa-Helena,
parce qu'il la vit le jour de la fete de tette sainte. Il n'y trouva
qu'une excellente aiguade , des tonnes et des oiseaux de
mer. Les Portugais sentirent combien cette Ile leur serait
utile pour leurs voyages dans ces parages ; cependant fis
n'y formerent pas d'etablissement ; its batirent seulement
une petite chapelle dans une belle vaIlde qui en a retenu son
nom. Cette construction fut de unite par les Hollandais, pour
se venger de renlevement des depeches qu'ils y deposaient,
et relevee en 1610 par les Portugais. Ce fut queltRie temps

•--

(L'ile Sainte-Helene.)

apres que les Hollandais s'emparerent de Sainte-Helene
jusque-la inhabitde; mais, au bout de quelques annees ,
i Is Ia negligerent pour leur colonie du cap de Bonne-Esperance. Les Anglais roccuperent pour la premiere fois en
1650, la perdirent quelques instants en 1673, et s'y etablirent detinitivement la ineme année. Le 46 decembre 1073,
elle fut cedde par Charles II a la Cornpagnie anglaise des
Indes Orientates, qui la remit au g,ouvernement, en ISIS,

pour y recevoir Napoleon, et qui, depuis sa mort, en est
rentree en possession.
Sainte-Helene offre un lieu de relache tres stir et en
tons points favorable aux vaisseaux qui reviennent des Indes
n'en est pas de meme pour les navires
Orientales
vant d'Europe ; opiniatrement repousses par les vents et
les courants contraires , its ne peuvent aborder qu'avec
dIfficul te,
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La Compagnie , anglaise des Indes Orientales, a laquelle
appartient Sainte -Helene , y entretient an gouverneur
reunissant rantorite civile et militaire, un depute gottverneur qui la surveille, et un , garde-magasin qui_veuti a
des prix raisonnables tons les objets dont peuve.et avoir
besoin les habitants. Depuis que l'Angleterre pessege le
cap de Bon ne-Esperance, Sainte-Helene est 4.Ye111C. beaucoup moths importante. En 4811, on en estdmait
nus a 5 000 500 francs, et les depenses a 2 117 175 francs.
La population se compose d'Anglais, de Franeaisrefugies,
de Hollandais, de mulatres libres et d'eselaves ; •en Pevalualt, a la Mente dpbcpue, a 3 522 individus, dont 5 000 esclaves. Il n'y a pas de fortune considerable dans ce pays,
et ii est difficile s'en lose, le commerce etant entierement entre les mains de la Compagnie. pepuis 18:25, elth
y a dtabli une ecole d'artillerie pour les officiers qui se
destinent a son service,
Ce fat lelundi 16 octolm 1815, cent onze jours , apres
avoir quitte Paris, que, Napoleon debarqua„ a sept heures
et demie chi soir, Sainte-Helene, oa le deportait la liaine
du gouvernement anglais et d'oet it ne devait plus sortir
vivant. Des le 14 au sear_ reseadreetait arrivee eu vue de
l'ile, et le 15, elle even jete Pancre a midi..Une espece de
village encaisse- parmi d'enormes roehers asides et peles
qui s'elevaient jusqu'aux rues; cheque plate-forme , chaque MUM tune, toutes les cretes herissees de canons ; tel
flit le premier spectacle-qu'offrit aux regards de Pillustre
captif, ce sejour 'destine a devenir sa prison perpetuelle et
son tombeau.
L'histoire a recueilli-le-detail des graves evenements, qui
mirent Napoleon aux mains de ses plus implacables enne_r_ _de
de son
mis. Apres ('abdication qu'il avait signee en
fils, au palais de l'Elysee, le 22 juin 4815, le due d'Otrante
( Fouche ), president du gouvernement provisoire traltre
et parjure envers son ancien bienfaiteur et souverain , mit
tout en ceuvre pour rendre impossible son passage en Arnerique, et le livrer a la coalition. Le 25 juin, Napoleon await
demandd deux fregates pour le transporter hors de France,
et emit alle attendre a la Maltnaison la rekense a cette demande..Si les cotta-tieOtes qu'ill'eeiamaitigussent etc
noses imMediaietithut , la met' etal libre ,
et it n'nit pas'ett a subiFla4rluS cruelle des caPtivites. Mais
les negociations entamees avec les puissances alliees pour
obtenir d'elles des passeports , et les ordres presqtte publics
de faire armer deux fiegateS A Rochefort; a la destination!
des Etats-Unis, entrainereet do lenteurs perlidernent calculdes , donnerent revel aux Anglais sur le point de Peru- barquement et remirent a leur discretion le sort de leur
redontable rival,
Parti de la Malmaison le 29juittk cinq limes du matin,
le 5 juillet Napoleon atteint Rothefort oa l'ennemi prevenu
a citabli sa croistere. Pendant son sejour soft dans cette vile,
soit a file,-Napoleon,. reeoit de tous cotes des marques de
devouement et des offro de service. Il peat tenter de forcer
la croisiere , on_s'echapper sous un deguisement a sa surveillance. Mais lui repugne de sacrifier ceux qui sont
prets a donner leur vie pour ini , et ii juge indigne de son
caractere et de Sthi'rang -de deveir a la faveur d'unugde i-sement la conservation de sa
Confiant flans l'assurance que lid a fait donner le capitaine du BellirePhon ,
qu'il est autorise A le conduire en Angleterre , it Cult , le
45, au prince regent cette lettre celebre dans laquelle
d nnonce «
thrniind sa carriere politique;
vient,
» comme Themistoele, s'asseoir au foyer du peuple britan» p ique et se mettre soes-le protection de ses » Le 15,
it se rend a bord du vaisseau amiral de la station. En mettent le pied stir le Bellerophon , ii dit au capitaine Maitland : Je viens votre bord me mettre sons la protection
» des leis de l'Angleterre. ». Noble confiance a- laquelle le
gouvernement anglais repondit par la plus insigne de-

loyaute Apres avoir etc retenu netuf jours par les mimes
et les vents , contraires , le Bellerophon jeta , le 24, I'ancre
dans la baie de Torbay, et deux. jours apres appareilla pour
Plymouth. La, une affluence considerable accourut pour
contempler le grand immure du siecle. Les routes etaient
couvertes de volt ures ; la-mer disparaissait sous les barques
innombrables qui encombraient la rads. A Pheure oft
Napoleon paraissait sur le pont, toute cette Ionic le saluait,
restait la tote decouverte, et agitant ses chapeaux, remplissalt ('air d'acelamations. Cet accueil devait : etre pour
lui le presage assure d'tthe generguse hospitalite, quand le
50 juillet, it recoit tine piece ministerielle qui lui apprend
« que l'ile de Sainte-Helene a ere choisiC pour sa future
residence; que son climat est sain, et pm sa situation permettra de le traiter avec plus d'indulgence qu'on ne le pourTait faire ailleurs , vu les precautions indispensables qu'on
serait oblige d'employer ,potrr sassttrer, de. sa.perionne. »
A cette nouvelle, Napoleon oppose les plus energiques reclamations. L'iddeseule de Sainte-Helene, dit-ii, me fait
» horreurl Etre rel6gti6 pour toute sa vie dans une lie entre'
pies tropiqttes', -a une distance immense du continent,
prive de ioute communication avec_le monde, et de tout _
»ee qu'il renferme. de then A moo cceurl C'est pis que la
cage de Tanterian_i Mutant_ aural: Yalu signer tout de
a suite mon arret de mort I a Ces plaintes ne furent pas
deoutees, et alors adressa au ministere anglais une protestation, on-Pon remarque les passages suivants : « Je
proteste solennellement ki , a la face du del et des born» mes, contre la violence qui m iest faite, contre la viola» tion de mes droits les plus sacres, en disposant par la
» force de ma personne et de ma liberte. Je suis venu
brement a bond du Bellerophon, je ne suis pas prison» vier, je suis l'hOte de l'Angleterre..... J'en appelle
» Pliistoire : elle diva qu'un ennemi qui fit vingt ans la
guerre au people anglais, vint librement dans son infor» tune chercher un abri sous ses lois. Quelle plus eclatante
--a preuve pouvait-il lui donner de son estinne et de sa con» fiance? Mais comment repondlt;-on en ,Angleterre a tune
» telle magnanimite? On feignit de- tendre une main hos» pitaliere A cot ennemi let quand it se fut l yre de bonne
» foi, on l'immola I »
Le 7 emit, a dean-lieures apres midi, Napoleon passa du
Bellerophon sun le Northumberland, Les generaux Bertrand, Montholon, Gourgaud et le comte de Las-Cases
asaient seulsebtenn la Permission de Paccompagner. Le 10,
reseadre fit voile pour Madere. Le 17, le Northumberland
passe en- ,vue du cap la Hogue. C'est la_ que Napoleon salua
pour la _derniare fois la France : Atrteu , adieu , terre
5-des bravest Adieu, chore France I- Quelques traltres de
et-to seraiSencore la grande nation et la maitresse
» du monde! » Le 24, on s'arreta a Madere. Le lendemain
on fit Voile -pour Sainte-Helene, en vue de laquelle on
arrive le 14 octobre.
Le 17, accornpagne de l'amiral Cockburn et du general
Bertrand, Napoleon alla voir,, a trots Hoes de la , la
maison de Longwood, qui lui &al destinee. Au retour,
s'arreta a une maison de campagne , nemmee les Briarf
( les ronces ), et it s'etablit aussitet dans un petit pavilion
dependant de la maison de U. Balcombe, et ne formant
4urune piece au rez-dechaussee, surmontee d'un grenier.
Des le premier jour de son arrivee A Sainte-Helene ,
Napoleon, qui disposa de tent de couronnes, se trouve reduit a une meehante petite cahute de quelques pieds en
carre, perchee sur un roc sterile, sans rideaux , ni valets,
ni meubles. La it se couche, s'habille , mange, travaille,
demeure. Pour sa.nourriture on lui apporte quelques mattvais plats : les aliments de premiere necessite y-sont races
Ott A peine supportables ; it ne pent ni monter A cheval , ni
memo prendre un bath : et ses compagnons, ses serviteurs,
sont a tine lieue de lui Quince jours s'taient A pAinA
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6coul6s depuis le debarquement , que le climat avait
attaque sa sante. Le 40 decembre , apres un sejour d'environ deux mois dans le pavilion de Briars, Napoleon alla
prendre possession de son dernier asile. Au lieu tie lui
choisir sine des habitations les mieux situees de l'ile ,
conune Plantation House, on lui assigna Longwood, simple ferme de la Compagnie des Indes et assise sur un plateau eleve de deux mille pieds au-dessus du niveau de la
mer. Des vents impetueux en balayent constamment Ia
surface ; des nuages le couvrent presque toujours; le soleil,
qui y parait rarement, n'en a pourtant pas moins d'intluenee sur l'atmosphere ; it attaque le foie, si on ne s'en
preserve avec soin. Des pluies abondantes et soudaines;
aucune regularite dans Fordre des saisons ; une incessante
succession de vent de nuages, d'humidite ; le brusque
passage de la Tone glaciale a la zone torride , voila le
fatal climat assign( pour retraite au dominateur de l'Euwope , voila le chnetiere oft it dolt laisser sa cendre!
Le lendemain mettle de son debarquement , Napoleon
s'occupa d'accomplir la promesse avait faite a ses
compagnons d'armes en partant pour l'ile d'Elbe : « J'6» crirai les grandes chores que nous avons faites ; » et it
commenca le travail important de ses memoires, qu'il a
depuis continue sans interruption. Ce fut la settle consolation de son long exil, ou plunk (le sa lente agonie.
Le 17 avtil 1816, le nouveau gouverneur, sir Hudson
Lowe, qui avait succede a l'amiral Cockburn, tit sa premiere visite a Longwood. « Il est hideux , dit Napoleon ;
» c'est tine face patibulaire. » La conduite du geOlier ne
justifia que trop cette premiere impression du captif. Cet
°bleier,, charge long-temps de martyriser stir les fameux
pontons les soldats francais , (bait le meme qui, avec deux
mille hommes et une bonne artillerie , s'etait laisse forcer
dans l'ile inexpugnable de Caprec par le general Lamarque a la tete settlement de douze cents baionnettes. Rien
ne fut oublie par ce bourreau pour torturer sa victime ; et
II 'Pest sorte de raffinements (le barbaric qu'il n'ait inventes
pour accroitre son supplice et hater le terme de son existence : surveillance inquisitoriale ; entourage d'espions et
de sentinelles; entraves continuelles a ses promenades ;
privations de toute nature ; manque absolu du strict liecessaire ; interdiction de torte communication avec la garnison et les habitants de l'ile ; saisie de sa correspondance;
refus de nouvelles de sa famille et de son fils ; eloignement
arbitraire de ses medecins ; enlevement de ses compagnons
d'exil ; telle fut la lente et douloureuse agonie a laquelle
l'infame Hudson Lowe condamna pendant plus de cinq annees Napoleon!
Au commencement de 4821, son deperissement visible
ne lit qu'augmenter. Dans le mois de fevrier, tine comete
parut au-dessus de Sainte-Helene ; Napoleon songea d'abord a celle de Jules-Cesar et sembla prevoir que sa propre
mort etait prochaine. Le 47 mars commenca la crise qui
tie devait pas tarder a l'emporter. Le 15 avail, ii fait son
testament oil tl laisse de nombreux temoignages de bienveillance pour les services anciens et nouveaux qu'il a
recus, et oft it exprime le vceu («pie ses cendres reposent
» sur les bords de la Seine , au milieu de ce people francais
» qu'il a taut aline. » Le 49, it renouvelle contre la conduite
du gouvernement brifannique ses protestations qu'il termine ainsi « Je legue l'opprobre de ma mort a la maison
» regnante d'Anyleterre. » Le 21, it recoit les secours de la
religion. Le 24, it ajmite plusieurs codiciles a son testament. Le 2 mai, dans un acces de delire, it se croit a Ia
tete de l'armee d'Italie. Le 5, a cinq heures et demie du
soir, a l'instant meme ou le canon annoncait le coucher du
soleil, Napoleon n'interrompt le silence lethargique oft it
etait plonge que pour laisser echapper ces deux mots :
(Jae d'armee. » Ces paroles furent les dernieres qu'il
prononca et son dernier regard s'etait arrete sur le huste

de son ills , place depuis un mois en face de son lit. Expose
le 6 et le 7 mai, le corps fut embaurne le 8, revetu de Puntforme des chasseurs a cheval de la garde imperiale et renferme dans un luadruple cercueil. Le 9, cut lieu la pompe
funebre. Les depouilles mortelles du heros reposent au
fond d'une petite vallee, nommee vallee du Geranium, et
pros de laquelle conk un filet d'eau limpide. Une garde
veille sur sa sepulture.

— Tu as obtenu le consulat , et to es gouverneur de province! Par queue protection? par celle de Felicion? Et moi
je ne voudrais pas vivre, s'il me fallait vivre par le credit
de Felicion, et supporter son orgueil et son insolence d'esclave. Car je sais ce que c'est qu'un esclave qui se croit
heureux , et que sa fortune aveugle._— . Mais toi , es-t done
si fibre? me diras-tu. — Non, j'y travaille; je n'y suis pas
encore parvenu; je ne puffs encore regarder mes maitres
d'un ceil ferme; je suis encore attached mon corps, et, tout
estropie qu'il est, je veux le conserver; je t'avoue mon
faible. Mais veux-tu que je to montre un homme veritablement fibre? c'est Diogene. — D'oi vient qu'il etait si libre?
— C'est avait coupe toutes les prises que la servitude
pouvait avoir sur lui, it etait degage de tout, isold de tons
cotes, et Tien ne tenait A lui. Vous lui demandiez son hien,
i.I le donnait ; son pied, it le donnait; tout son corps, if le
donnait; mais it etait fortementattache a Dieu, et ne cedait
a personne en obdissance, en respect, en soumission pour
ce souverain maitre. Voila d'ot1 venait sa liberte. — Mais,
dis-tu, voila Pexemple d'un homme seul qui n'avait den
qui l'attachat au monde. — Veux-tu done I'exemple d'uu
homme qui ne flit pas seul? Socrate avait fennne et enfants,
et it n'etait pas moths fibre que Diogene, parce que, comme
Diogene, it avait tout soumis a la loi et a Pobeissance qui
est due a la loi.
ErICTIITE,

Les livres sacres des anciens Perses disaient « Si vous
voulez etre saint, instruisez vos enfants, parce que toutes
les }tonnes actions qu'ils feront volts seront imputees, »

LE BERNIN.
(Voyez 1835, p. 289.)

A Page de huit ans, le Bernin executa en marbre une
tete d'ange qui fat regardee comme une merveille, et
attira sur lui l'attention du pape. — Dessine-moi une
tete a Ia plume, lui dit Paul V a qui it venait d'être
presente. — Laquelle? repartit l'enfant avec tine fierte
charmante. — Un saint Paul.... Le saint Paul fat termine en moins d'une demi-heure a la grande satisfaction du pape, qui ne put en le voyant retenir un cri de
surprise. Vers le meme temps, le Bernin se trouva dans
l'eglise Saint - Pierre avec Annibal Carrache et quelques autres peintres celebres. — 11 serait a desirer, di(
Carrache, qu'il se, rencontrat un homme capable de concevoir et d'eriger au milieu de ce temple deux objets qui
repondissent a son etendue. — Que ne suis-je cet homme!
s'ecria le jeune enthousiaste, ne peasant sans doute pas
alors qu'il serait appele un jour a realiser le vceu qu'il
venait d'entendre exprimer. Son genie, feconde par un
travail opiniatre et soutenn par des etudes habilement conduites , acquit en pen de temps une Celle maturite , qu'il
avait dix-huit ans a peine , lorsqu'a la vue de ses groupes
d'Anchise et de Venus, de Daphne et d'.4pollo», Paul V,
ce meme pape que son talent naissant avait ernerveilleolui
predit qu'il déviendrait l'un des hommes celebres de sou
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sitcle. 11 serait trop long d'enumerer id tous les ouvrages
dont it enrichit , durant sa longue carriere , la capitale du
monde chretien. Nous avons deja mentionne, en 4857,
p. 290, ceux d'entre eux qui, par leur merite,lui assignerent
tine place distingude parmi les artistes de son temps.

La reputation quo firent au Bernin dans toute i'Europe
ces divers travaux , inspirit A Louis XIV le &sir de
l'attirer a sa cour. Aussi s'empressa-t-il , en donnant son
approbation aux dessins quo l'illnstre architecte avait
adresses a Colbert pour la restauration du Louvre, de
saisir l'occasion tonic naturelle qui se presented de l'appeler
a Paris, bien decide a ne reculer devant aucun sacrifice
pour le rdtenir aupres de lui. La lettre qu'il lui ecrivit a ce
sujet est assez curieuse et assez pen connue pour que nous
cro y, ions devoir la rapporter textuellement :
« Seigneur cavalier Bernin, je fais une estime si particu. Here de voice raffle, que j'ai tin grand &sir de voir et
» de connattre une persona,: aussi illustre , pourvu que ce
» que je souhaite se puisse accorder avec le service que
vous devez A noire saint pore le pape et avec votre COMmodite particuliere. Je y eas envoie en consequence ce
D courrier expres, par lequel je vous prie de me donner
» cede satisfaction, et de vouloir entreprendre le voyage
» de France, prenant l'occasion favorable qui se presente
du retour de mon cousin le due de Crequi, ambassadeur
extraordinal re , qui vous fera savoir plus particulierement
P le sujet qui me fait desirer de vous voir et de vous entre• tonic des beaux dessins que vous m'avez envoyes pour
. le bailment du Louvre; et du reste me rapportant a ce
que mondit cousin vous fera entendre de mes bonnes
P tendons.
» Sue ce, je prie Dieu qu'il vous tienne en sa sante
» garde, seigneur cavalier Bernin.
Signe Louts. »
Ce 11 avril 1665.

Celle lettre et une gratification de trente mille francs qui
y fat jointe dectderent le Bernin. Les honneurs qu'on lui
rendit par ordre de Louis XIV sont incroyables. Nous les
avons deceits ailleurs. II partit de Rome pour Paris,
oft faccompagnaient son fits, deux de ses &eves, et une
suite nombreuse, avec M. de Crequi, qui, apres avoir
pris conge du pape avec le ceremonial accoutume en

pareille circonstance, etait venu chercher le Bernin chez
lui. A son passage, Lyon lui offrit les vins d'honneur,
temoignage de deference et de _respect qu'elle ne devalt
qu'aux souls princes du sang. Il fat servi sur sa route
par des offieiers enVoyes de la cour ; et, aux approches
de Paris, par M. de Chantelou lui-meme , maitre d'hotel
de Sa Majeste, qui out commission de le recevoir et de
l'accompagner partout.
Un 'Ate' meuble des meubles de la couronne lui.avait
etc prepare a Paris. Il y fat installe le 50 mai 1665, et Colbert vint l'y visiter de Ia part du roi qui l'attendait A SaintGermain.
II lui fat presente le 4 juin. Louis XIV lui fit l'accueil
le plus distingue, et s'entretintIong-temps avec lui.
Dans la premiere audience qu'il eat du , le Bernin,
apres avoir dit nn mot sur la restaurationdu Louvre, lui
proposa en habile courtisan de faire son baste; et cette proposition, comme on peat le croire , fat acceptee avec empressement. Louis XIV lui aecorda do longues seances. —e
Miracle! s ' ecria an jour l'artiste, tin grand roi, jeune et
francais, a pa rester tine heave tranquille I — Votre Majeste peat montrer son front a toute la terre, dit-il un autrc
jour, comme pour se faire pardonner la liberte gall avail
prise d'ecarter de dessus le front de son modele tine
boucle de cheveux qui le recouvrait. Ce mot fit fortune, et
Ia mode crea /a coiffure h la Bernin.
Voltaire pretend qu'en voyant le plan de la colonnade
du Louvre par Petrault , le Bernin s'ecria que lorsqu'on
possedait chez sot de pareils artistes, it etait inutile d'en
faire venir de "'Italie. D'autres assurent gull n'a jamais eu
connaissance de ce plan qui, disent-ils, -ne fat presente
Louis XIV qu'apres le retour de I'artiste a Rome. Cos deux
assertions nous semblent l'une et l'autre denuees de fon-_
dement. Nous pensons, avec M. Gabriel Peignot, quo ce •
teavail, qui existait, cola ne fait point de douse, avant parH y de du Bernin .a Paris, but mis sous ses yeux par Colbert,
ainsi quo celdi -de tieveau et de plusleurs autres; mats
qu'aveugle par son amour-propre qui an. excesisif,, le
Bernin dcarta tomces dessins, et en fit un . a sa maniere.
Son plan fat adopt& On commenea sue-le-champ A
jeter les fondations, et Louis XIV posa lui-memo la
premiere pierre de la facade, le 17 octobre 1665; mail
cette ceremonie , qui se fit avec beaucoup d'eclat , A peine
terminee , le Bernin annonca que le mauvais etat de sa
sante exigeait son retour immediat a Rome. II partit sans
que l'offre magnifique qui lui fat faite par le eel d'urie pension annuelle de teals mille louis pia le determinet a revenir sue sa resolution. Son depart eut lieu vers la fin d'octobre. Son retour a Rome se fit aux teals roi, qui, pour
immortaliser ce voyage, fit frapper tine medaille.
Le Bernin s'etait engage, pour reconnattre le magnitique accueil qu'il avait recu A la cour de Louis XIV, a executer, auisit6t son colour a Rome, la statue equestre de ce
prince. Cette statue colossale, que son peu de ressemblance
et son attitude forcee firent metamorphoser en Ilinrcui
Curtius se devouant pour sa patrie, decore aujourd'hul la
piece des Suisses A Versailles,
Le Bernin mourut a Rome le 29 novembre 1680, laissant une fortune de 3 500 000 francs.
Ses deux eleves les plus diStingues fluent , Francois
Duquesnoy, dit le Flamand, que ses figures d'enfants
rendirent celebre, et le BOrromini; qui, tourmente comme
son maitre de la passion de l'originalite,se livra eh architecture aux deans de 'Imagination la plus bizarre.
BUREAUX D ' ABON$EMENT ET i VENTE,
rue Jacob, n° 3o_, Ines, de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie
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LE CHATEAU DE CHILLON
(Voyez r835,p. 73.)

( Vue do chateau. de Chinon, sur le lac de Geneve.)

Le paysage qui entoure Chillon reunit toutes les beautes » pave comme la flamme meteorique d'un marecage. 11 est
de la nature : des eaux vastes et paisibles, des montagnes im- » un anneau dans chaque pilier,, et a cet anneau est attaposantes, de verts ombrages, le calme, un air tempere , un » eh& une chaine
del riant. L'ame s'emeut a cet aspect ; un doux enivrement
On montre encore dans les murs d'une vorite une poula penetre et l'exalte, et l'on ne se sent d'abord saisi que d'un tre noircie par le temps , et sur laquelle les prisonniers
grand (lair de recueillement. Quelles paroles, quels cris du etaient executes. Le pave des , souterrains dire des traces
cceur seraient aussi eloquents devant un pareil spectacle que de pas creuses pendant de longues captivites.
le silence de l'admiration , l'hymne le plus religieux que la
Quelques pages admirables de Rousseau reviennent aussi
reconnaissance de la creature puisse elever vers le Createur ! a la memoire dans cet endroit du lac. Ii l'a choisi pour le
Mais la poesie de la nature ne regne pas seule en ces lieux. theatre de l'une des scenes les plus attendrissantes qu'il alt
Si l'esprit , fatigue d'emotions , vient a lui echapper,,
ecrites. C'est au pied du chateau qu'il represente une mere
tombe aussiult sous l'empire non moins puissant des souve- se precipitant apres son enfant pres de se noyer. La lettre
nirs que l'histoire et l'art ont attaches au nom de Chilton. de la domestique qui raconte cet evenement est tout agitee
Aux premiers temps de la reforme , quelques apOtres d'un trouble et un desespoir qu'on n'a mieux exprimes dans
zeles des nouvelles idees religieuses furent enfermes dans aucun livre de notre langue :
le chateau de Chinon ; ses pontes s'ouvrirent aussi pour reAh ! monsieur ! ah I moo bienfaiteur I que me chargecevoir des prisonniers politiques. Un poeme de lord Byron a » t-on de vous apprendre ?... Madame I— ma pauvre . maibeaucoup ajoute a la celebrite de l'un d'entre eux , Fran- » tresse.... 0 Dieu ! je vois deja votre frayeur... mais vous
cois de Bonnivard (voy.1835, p. 73). En decouvrant de loin
ne voyez pas notre desolation... Je n'ai pas un moment
les tourelles de l'antique forteresse , plus d'un voyageur
a perdre ; i1 faut vous dire it faut courir... je voudrais
les salue en repetant les vers du poete anglais :
deja vous avoir tout dit... Ah I que deviendrez-vous quand
« Le Leman baigne les murs de Chinon. Ses ondes cou- » vous saurez notre malheur ?
)1 lent a mule pieds de profondeur ; autant du moins en a
» Toute Ia famille alla diner hier a Chillon. M. le baron,
mesure la sonde du haut des blanches murailles du cha- » qui allait en Savoie passer quelques jours au chateau de
» teau , autour duquel les vagues forment un rernpart. C'est . Blonay, partit apres le diner. On l'accompagna quelques
une double prison... et une espece de tombeau vivant... » pas; puis on se promena le long de la digue. Madame
» d'Orbe et madame Ia baillive marchaient devant avec
» I1 y a sept piliers de structure gothique dans les cachots » monsieur. Madame suivait , tenant d'une main Henriette
» antiques et profonds de Chillon , sept piliers noirs et mas- » et de l'autre Marcellin J'etais derriere avec Paine. Mon» sifs, et qu'eclaire de sa sombre lueur un rayon captif, un s seigneur le baillif, qui s'6tait arrete pour parler a quelrayon egare , qui est venu tomber et se perdre a travers
qu'un , vint rejoindre la compaguie et offrit le bras a males crevasses de ces epaisses y r:Rites, rampant sur l'humide » dame. Pour le prendre, elle me renvoie Marcellin ;
11
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a court a moi, j'accours a hit; - • en courant !'enfant fait tin
» faux pas, le pied. lui manque , ii tombe dans !'eau, Je
pousse un cri percant; madame se retourne , volt tomber
a son Ells, part comme on trait et.s'dlance apres
a ! miserable! que Wen fis-je autant I que n'y suis-je
restde !,., lielas je retenais Paine qui voulait sauter apres
a sa mere... elle se debattait en serrant rautre entre ses
» bras,,. On n'avait la ni gens ni bateau, II fallut du temps
a pour les retirer... L'enfant est. reinis, mais la mere... le
a saisissement, h chute,- elle resta, ties long-temps sans
» connaissance. A peine l'eut-elle reprise .qu'elle demands
a son Ills... Avec qtiels transports de joie elle rembrassa i•
s je la crus sauvee; mais sa vivacite ne dura qu'un moa ment ; elle voulut etre ramende ici; durant la route elle
a s'est trouvde mal •plusieurs fois. Stir quelques ordres
a qu'elle m's donnes je vois qu'elle ne croit pas en revenir.
a
a Se suit trop mallieureuse, elle n'en reviendra pas
Le pressentiment est cruellement justille : Ce
n'est la qu'une fiction, et cependant le malheur de cette mere
toilette aussi profondement que ceiui de Bonnivard, Qui
peut separer dans son ante les emotions dont les causes
sont dans la realite physique nu , historisitie, de celles- quo
font nattre les inspirations du genie ? L'art:, quand it est:
digne de ce nom n'est ni moms vrai , ni moms puissant
que la nature et Phistoire ; ses creations soot egaletnent
vivantes et eternelles : sans cites on n'a qu'une vue incompike des choses', et on n'est capable que d'une imparfaite
admiration.
PEEL DE CHARLES-QUINT A FRANCOIS i".
On salt combien la rivalite de Charles-Quint et" de.
Francois Pr a fait verser de sang au seizie.me siecle. Sous
cette rivalite de deux souverains se• eachait la hate de
deux grandes puissances politiques, la France et la maison
d'Espagne et d'Autriche, se disputant la preponderance en
Europe. II n'y a pas lieu de s'etonner qu'une contestation si •
capitals pour ravenir du monde alt cause tant de bruit et
de mouvement. Aucune partie de l'histoire rnoderne . n'est
plus riche en evenements de toute espece. On y volt easter
en plusieurs endroits un caractere chevaleresque dont les
siecles suivants n'offrent plus guere d'exemples, et qui se
marque en traits souvent brillants jusque dans la personne
des deux souverains.
En 15,50, lots des contestations relatives a !'heritage du
due de Milan, Inca sans enfants, Charles-Quint se trouvant
a Rome, jugea convenable de faire ouvertement devant la
ehretiente un expose des motifs ,de sa conduite. Pour vela
s'etant rendtt a an consistoire public teen par le pape , et
auquel assistaient aussi . les ambassadeurs de Francois Pr,
Il dit avait voulu,rendre compte de-ses aetes devant
cette auguste assembide, afin que Ion pelt prononcer en connaissance de cause lequel, le roi de France on lui, devait
etre considers comme l'auteur des malheers qui avaient
desold et qui menacaleat de desoler encore la chretiente.
Abordant alors l'histoire de ses rapports avec Francois ler
depots lour origine et l'expliquant a sa manure, it s'efforca
de faire voir que les torts n'avaient jamais did de son cote,
et que, sans aucun pretexts raisonnable, on avait constantmeat cherche a sOulever !'Europe contre lui en l'accusant de wiser a la monarchic universelle et en effrayant les
populations par ce vain fantOme. Enfin se resumant, it dit
qu'il 1111 restait trois partis, et que, quel que fat ceiui que
Francois P voudrait accepter, it &sit tont dispose a y ac-.
ceder. Le premier &sit la paix, et it en exposait avec detail
tonics les conditions; le second un: combat singulier entre
le roi de France et lui ; le troisieme Ia guerre a outrance.
ft Si ce premier parts ne convient pas au roi de France ,
dit l'empereur apres avOirpropose ses conditions de paix, je
vais lui en proposer un second qui va droll au but, et je lui

donne yingt jours pour y repondre. Cessons d'inonder 1'Europe de sang : elle'n'a deja que trop genii de nos discordes.
Pourquoi faut-il que des millions d'innocents soient egorges
pour Id querelle de deuxindividus? Car, de quelques. titres
cute la flatterie nous &core , rois , empereurs , potentats ,
nous ne sommes que des hornmes, un pea plus polls pentetre, plus richement vans, mats souvent plus avides et
plus injustes que le ccimmun des hommeS. Puisque la queretie nous regarde et (me east notre faute, si nous ne pouvons nous accorder, vidons-la_ corps a corps-et a armes egales.
Si l'on neoppose que ce projet, tout seduisant qu'il est dans
la speculatlion, dolt etre regarde comme impossible dans la:
pratique, a cause des difficultes sans nombre qui se presenteralent sot le choir du lieu et des armes, je •eponds
quit est peat-etre moinslifficile de convenir du lieu d'un
pareil combat que de ceiui d'un congre$ : niille endroits y
soot propres, on posit, tine lie, un bateau ancre au milieu
One yiviere. Quant aux armes, je lid en laisse citoix , a
Pepee, au poignard, en chemise. J'exige seatethent qu'il
depose en main tierce pour prix du combat le duchul- de
Bourgogne, comnie je deposeral celui de Milan, et qu'il jure
entre les mains (less Saintete,cunime fen Pais aujourd'hui
le serment solennel, que s'il est victorieux dams le-combat,
it totirnerd tautes_ses forces- contre les beittiques et les in.
fideles.
- - a Enfin Taut en venir a tine guerre, et' je protests de
nouveau que c'est avec une extreme repugnance quo je pro,
pose ce troiSieme parti,i1 convient du moms que •ce soft la
derniere, et quo ('issue en suit tette quo Pon de nous deux
se trouve reduit a n'etre desormais que le plus pauvre genfilhomme de !'Europe.
a Si je ne laisse pas d'offrir la paix , (14711 en terminant ,
.ce n'est point l'issue de revettement qui me 'retient ; c'est
le cri de l'humanite qui *se fait entendre au fond de mon
cceur ; la desolation des Cainpagnes', le sac des villes,
le massacre des vieillards, des femmes et des enfants, victimes deplorables de nos fureurs.
Les ambassadeurs francais se trouverent fort embarrasses
pour repondre. Un discours aussi extraordinaire de la part
de PempereurSortait de tomes les previsions de la diplomatie. , En mare l'empereur avail pane en espagnol,
tousles ambassadeurs ne I'avaient pas compris. Enfin it etait
fort difficile 'd'improviser uhe reponse sot une maiiere qui
demandait tant de'rellexion. Cependard , qui etait Pun
des ambassadeurs francais, ne voulant pas rester court,
coMmenca a repliquer ; mais l'emperenr l'interrompant ,
lui dit quit lui ferait remettre une copse de son discours
atin gull pat y reftechir avec maturite et preparcr une reponse en consequence. C'est ainsi quo cc sin gulier discours
nous a ete conserve.- It-est assurement Bien digne -d'attendon-, plein de bien hautespensdes et au premier abord
Wen seduisant. Les 'querelles politiques-dtant le plus souvent l'affaire particuliere des princes, it semblerait juste
et naturel gulls (assent personnellement charges du soin
de les vider. dais cowrie de !'issue de ces querelles depend
-le sort des populations soumises a ces princes, on ne pent
guere s'attendre que les populations acceptent la decision
du combat sans s'en etre elles-memos ` melees. Il aurait
etc bleu insense de la part de Charles-Quint de penser
que la France, dans le cat oft son roi serait tombs frappe
d'un coup d'epee, aurairconsenti, sans essayer de se de-.
fendre par la guerre, a abdiquer sa nationalite, et a se
ranger comme line sImple province sous le joug de la maison
d'Autriche. Aussi est-il permis de croire -que le deft de cot
-empereur &sit pita& un moyen de se reltausser en donnant
son caractere souvent caloronie une teinte chevaleresque,
qu'une combinaison politique serieuse:
Au reste, la suite de revenement motitre bien que rempereur n'avait pas attache' une grande importance ate para.
Le lendemain l'empereur &ant vertu de nouveau a
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dience du pape, les ambassadeurs de France till demanderent de s'expliquer precisement , et de declarer si , dans
zon discours de la veille , it avait entendu faire deft a leur
souverain. L'empereur leur . repondit a haute voix , et en
italien pour que tout le monde l'entendit , qu'il etait bien
aise de cette question puisqu'elle lui fournissait l'occasion
d'expliqtter sa pensee que beaucoup de personnes paraissaient avoir mal comprise. ,( S'il m'est echappe, dit-11",
quelques plaintes sur le compte du roi de France , mon
frere, ekes pronvent seulement combien j'ai de regret de
ne pas tenir dans son cceur le rang que je me !lane d'y
avoir merits, et cites ne renferment d'ailleurs aucun reproelle dont it puisse's'offenser. Personne ne rend "plus de
justice que moi a ses eminentes qualites; je le regarde non
seulement comme tin prince magnanime, mais comme tin
chevalier valeureux. Si j'ai propose de me battre contre lui,
ce n'etait de ma part . qu'une simple ouverture pour eviter
Pension du sang chretien. — Sacree Majeste, lui repondit
alors Velli, it ne m'appartient pas de decider quel parti
prendra mon maitre sur la proposition du duel, it me
suffit de pouvoir lui wander qu'il n'est point defie, et qu'il
peat a son choix l'accepter ou le rejeter,, sans que son
honneur soit compromis.
Francois P r accepta la proposition avec autant de chaleur
que Charles-Quint en avait mis a la faire, mats probablement sans plus de desk de la mettre a execution. Nos
epees, disait-il dans la reponse qu'il fit publier, sont trop
courtes pour que nous puissions nous atteindre de si loin;
mais si nous parvenons a nous joindre comme it y a toute
apparence, je ne demande a l'empereur que de me faire savoir qu'il n'a point change de resolution; et je consens , si
je lui refuse une pleine' satisfaction , d'etre regarde comme
un lache et un homme deshonore , chose que je redouterai
toujours beaucoup plus que l'issue du combat. Ce langage
n'etait pas beaucoup plus précis que celui de l'empereur.
Chacun se bornait a dire qu'il etait pret au combat , si ce
combat convenait a son adversaire, mais aucun ne s'aventurait jusqu'a se charger de l'initiative d'un deft.
Les choses en resterent la quant au duel, et ce furent de
nouveau les armees guise trouverent appelees a decider de la
querelle. L'empereur entra en Provence avec ses troupes ;
Francois I"' fit ruiner le pays pour empecher l'ennemi d'y
pouvoir vivre, et apres des tentatives infructueuses pour
avancer,, Charles-Quint ayant perdu par les maladies et la
famine une partie de son armee, repassa les Alpes et rentra
en Piemont. Ii n'y cut Tien de change en Europe, sinon
clue la Provence n'etait plus qu'un desert parseme de recoltes devastees et de villes ruindes.

TIMBRE.
Les pieces qui sont de nature a faire titre, ou qui doivent etre produites en justice , sont generalement soumises
a la taxe du timbre. Cette taxe a pour base , tantOt la
dimension du papier, abstraction faite de l'importance de
l'acte, — tant6t la proportion entre le droit a payer et ]'importance de l'acte, quelle que soit la dimension du papier ;
de la cette distinction : 4 0 timbre tie dimension ou timbre
fixe; —2° timbre proportionnel.
Timbre fixe on tie dimension. — Les actes authentiques
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Une feuille stir laquelle un premier acte est rests imparfait
ne petit plus servir, lors meme que Fecriture est raturee.
— On ne dolt pas ecrire sur l'empreinte du timbre.
Les officiers publics ne doivent employer que le papier
fourni par l'administration ; mais les particuliers ont la
faculte de faire timbrer celui dont its clesirent faire usage,
et meme de presenter a la formalite tine feuille déjà ecrire,
pourvu qu'elle ne soit pas encore signee ; ce qui leur permet
de recommencer plusieurs fois tin projet d'acte sans perdre
des feuilles timbrees.
•
Le papier vendu par l'administration est de cinq dimensions, et par suite de cinq prix differents : la demi-feuille
de petit papier coke 35 centimes ; la feuille du meme papier, 70 cent. ; la feuille de papier moyen, 1 fr. 25 cent. ;
la feuille de grand papier, I fr. 50 cent.; enfin la feuille de
dimension dite superieure, 2 fr.
L'acte sous seing prive , qui est ecrit sur papier libre
( c'est-a-dire non timbre), tandis qu'il aurait de l'etre sur
timbre de dimension, est passible d'une amende de 5 fr.
50 cent. , quel que soit le nombre des pages ; l'amende est
de 22 fr. s'il s'agit d'un acte authentique; le droit de timbre
doit etre acquitte en sus:
Timbre in oporlionnel..-- Le timbre proportionnel s'applique aux effets negociables ou de commerce , tels que
billets a ordre, lettres de change, etc.; it s'applique aussi
aux actions des societes" industrielles, aux billets et mandats non commerciaux , aux reconnaissances de dettes et
obligations non negociables. Cependant , si le. titre porte
plus dune signature et qu'il contienne en outre des conventions reciproques ( ce que l'on appelle en droit des
conventions synallagmatiques), c'est le timbre de dimension qui est applicable.
Le droit proportionnel est de 15 centimes pour les effets
de 500 francs et au-dessous; de 25 cent. pour ceux qui depassent 500 fr., mais qui n'excedent pas 5011fr.; de 50 cent.
pour ceux qui excedent 500 fr., mais ne sont pas superieurs
a 4000 fr. ; — a u-dessas de 4000 fr., le droit est de 50 cent.
par chaque somme de 1000 fr. i»clasivement et sans fraction, c'est-A-dire que pour 1002 fr. par exemple , it fain se
servir du meme papier que pour 20110 fr., et payer f fr.
Les titres soumis au droit proportionnel sont frappes
d'une penalite tellement rigoureuse, lorsqu'ils out ete faits
sur papier like, y a bien de l'imprudence a ne pas se
conformer a la loi. L'amende , qui est percue independamment du droit ordinaire, est de 6 pour cent de la somme
exprimee au titre; elle s'eleve a 12 pour cent s'il y a acceptation , endossement ott cession, quel que soit d'ailleurs le
nombre des accepteurs et des endosseurs on cessionnaires.
— Si l'on s'est servi d'un timbre inferieur au timbre prescrit,
l'amende de 6 ou de 42 pour cent ne porte que sur l'excedant de la somme qui aurait pu etre exprimee sans contravention.
Les titres venant soit des colonies francaises oil le timbre ne Kraft pas etabli, soit des pays strangers, doivent
etre presentes en France aux preposes de l'administration
qui percoivent le droit.
A ces deux branches principales de la contribution da
timbre se joignent quelques branches accessoires tarifees
particulierement ; ainsi les cartes a jouer, le papier-musique , les affiches a placarder, celles a distribuer a la main,
les journaux, etc., sont, soumis, comme chacun sait,
l'empreinte fiscale (Voyez , sur le timbre des journaux et
des publications periodiques, 1837, p. 140.)

et les actes sous signatures privees (s'ils ne sont pas de
ceux que la loi soumet au timbre proportionnel ) doivent
etre ecrits sur papier marque au timbre fixe. — Deux actes
ne doivent pas etre faits sur une meme feuille ; regle qui
souffre des exceptions : ainsi la ratification dune convenLA MAISON DU POETE TRAGIQUE . A BOMBE!.
tion pent etre faite sur la meme feuille que la convention ;
on pent ecrire sur la meme feuille plusieurs quittances de
L'excavation de cette nialsOn fat terminde vers la fin de
paiements A-compte on pour solde d'une seule et meme l'annee 824. La beaute et le grand nombre des ornements et
creance d'un seul et meme terme de foyers , etc. , etc. — ties peintures pie l'on y decOuvrit excite,rent une vive adrul-
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ration. Uric de ces peintures represente un poete lisant , et
dans le tablinum tine mosaique figurait une repetition scenique (voy. 1835, p. Ce fut assez pour que Pon se crilt
autorise a donner a la maison le nom sous lequel on la designe encore aujourd'hui.itien ne prouve cependant qu'elle

un poste. II y aurait mem plus de
sit etc la , d'un
motifs pour supposer qu'elle appartenait h un joaillier ou
un orfevre. Deux grandes pieces, qui regnent de chaque
cote du vestibule, et . que , d'apres leur position et la grandeur de leurs ouvertures, on croit avoir etc des bou-

Petites peintttres dans la maison du poste tragique,

(La Separation d'Achille et de Priseis . , peinture romaine.) '

tiques, coinmuniquent avec le corridor. Or, cette communication n'etait d'usage que lorsque les boutiques etaient
occupees par le proprietaire de la maison. II est remarquable ensuite 'que Pon a recueilli dans les fouilles une
grande variete de bijoux et joailleries , entre autres deux
colliers d'or, une corde d'or trend, quatre bracelets imitant les replis d'un serpent, et dont run pose sept onces ;
quatre boucles d'oreilles, a chacune desquelles deux perles
etaient suspendues (voyez 1835, p. 405); une hague d'onyx
gravde, representant une tete de jeune fine, etc.' On a
trouve en outre un grand nombre de coins et d'instruments
en bronze et en fer.
C' est a Pentree du Prothyrum que fut , decouverte Ia
belle mosaique du Chien, publie dans notre 57c livraison
de Pannee 4856. Au-dessons de l'inscription : care canon
(prenez garde au chien), un trou etait pratique pour recevoir Peau de la pluie. Presque toutes les chambres ont a
„peine douze pieds de hauteur : sties etaient fermees par
des portes a double battant qui tournaient sur pivots.
L'inapluvium (cour ou chambre decouverte) etait &core
de peintures remarquables qui paraissent representer les

(Le Sacrifice. d'Iphigenie , peinture romaine.)

sujets suivants 1" le Mariage de Pelee et de Thetis ; 2° la
Separation d'Achille et de Briseis ; 5° le Depart de Chrysels ;
4" la Bataille des Amazones; 5° Ia Chute d'Icare ; 6° Venus
Anadyomene; 7° le Sacrifice d'Iphigenie; 8° Leda et Tyndare
(voyez 1856, p. 100) ; 9° Thesee et Ariane ; 40° Cupidon.
La decoration de l'une des chambres shades au centre
merite une attention particuliere. Nous avons tente d'en
reproduire l'effet dans tine gravure. Trois lignes perpendiculaires et trois lignes horizontales la divisent en compartiments rectangulaires. Deux colonnes ioniques supportent
un entablement : de chaque elite est representee tine colonnade surmontee d'un griffon , et ornee de festons et de
vases. A la base des deux premieres colonnes se trouvent
des balustrades qui les unissent a des pilastres °riles d'arabesques. Au centre de la muraille , au-dessus d'un feston ,
tine peinture represente Phrixus et Fielle. Dans les coinpartiments lateraux, des Amours portent differents objets
de toilette de femmes. Les sujets de la. frise qui couronne
cet ensemble sont le combat des Grecs et des Amazones.
Les figures se detachent sur un fond noir. Quelques Amazones sont stir des chariots, d'au tres a choral. Leurs armes
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admire surtout l'attitude d'une A mazone blessee et renversee sun la troupe de son cheval qui tombe.
Dans tin petit jardin entoure d'un peristyle compose de

soot des arcs, des haches d'arrnes et des boucliers ; leurs
vet ements sont de couleur bleue, vatic et pourpre ; leurs
tetes soot decouvertes. Les Grecs portent des casques. On
—

.7-- - - ■

;

- - l',),-AW

-.----

,.„.„. .„,.
,
.

-

'

,----,

-

WEVII.MAN

,--

-V'

,

".t.-......

,

-.

......

,,..,,- ■M. tl
---_

--

„..i

„...,,

---g_y----...
,-.,...

,.

F,

.

.‘
Oh,

-

31141/4S.M. •

WM) 1 .

aav Annotemedua

-v,

-

4

k

Nitt.

JR%

1 7,it.

1U
-------W'"°–-"?'–'
... 1,-,_,,,..---

kti
_

I

.

I ,-70ts- ,
I 4
•-•

,

V

.,T

1

r I il 11
g I

14

1 1

. ,
.R2.z-V---y1

ii....m.0

*atm

r--7
—

;

1

11

'a

ilS4Mral•

rIM
....2&,,o4
02 I al

1
mu.,

••••--,

',.

<,

---------

I
(Tine muraille

(11.1,1

ue, posits upparterneuts de la, u tu.ou

p,.peLe tragique.)

( Une vue int erieure de la maison du poéte tragique, restatu 6e par Gell.)

sept cotonnes d'ordre dorlque, on a trouve la coquille d'ane comprend l'atrium , le tablinum et le peristyle, borne par
tortue. On suppose que l'animal etait on des Notes de cette la muraille peinte du jardin. On ne saurait trop rappeler
retraite, dont les mars sont ornes de paysages.
que ce n'est point par la grandeur du style que se distingue
A gauche du peristyle sont deux petites chambres ; dans l'architecture de Pomp61; eest beaucoup plus par le gout
Tune d'elles , tine peinture represente Venus et l'Amour et par le choix exquis des ornements.
pechant a la ligne. A l'extremite droite de la colonnade,
one autre peinture represente un sujet deja signale
MEMOIRES DE JAMERAI DUVAL.
dans l'impluvium , le sacrifice diphigenie. Calchas va
( Dernier article. —Voyez les livraisons 17 et x 3.)
frapper le coup fatal : Iphigenie est entrainee viers
Un jour d'automne, le pauvre valet d'ermites se promepar deux hommes. Agamemnon s'eloigne ]a tefe voilee.
Dans le fond est one statue doree de Diane , qui porte nait dans la foret , et faisait voltiger devant lui les fealties
dans chaque main une torche : deux chiens sont a ses pieds. mortes; iI apercoit quelque chose de brillant , iiy porte la
Au-dessus , dans les nuages, on volt la deesse qui se pre- main : c'etait un cachet d'or,, a triple face , artistement
pare a sauver 1phigenie du trepas.
travaille. L'amour de ]'instruction qui le possedait aurait pi'
L'auteur des Pompeiana , M. Gell, a donne one restaii- lui conseiller de s'approprier le bijou et , d'en faire sur-leration de la maison du pate tragique. Nous reproduisons son champ echange avec les livres du libraire Truain , mais sa
dessin qui peat faire juger de la richesse de ces charmantes conscience scrupuleuse ne balanca pas un instant. II alla le
habitations des anciens Romains. L'etat de conservation dimanche suivant a Luneville, raconta son aventure au cure
extraordinaire dans lequel fluent trouvees presque toutes et le pria de publier sa decouverte au prone, afin que celui
les parties de la 'liaison laissent pen a faire a l'imagination, qui avail perdu le cachet s'adressat a lui pour se le faire renet la fidelite de ce travail ne saurait etre suspeete. La vue dre. Quelques semaines aprés, on homme a cheval frappe a
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la porte de rermitage et demande parler.au garcon de
Sainte-Anne. Duval parait. « Ta as trouve on cachet?
Eh Bien, to n'as
lui dit cet inconnti.
Ouiononsieur.
» qu'a me le rendre , it in'appartient. — A la bonne hem;
mais avant que de m'en rapporter a ce que vous dites, je
» vous prie de me blasonner votre cachet. —ru to moques
» de moi, jeune homme; le blason assOrement West pas
» de ton ressort. He biers? soli, repond Jamerai; mais
» je vous declare, qu'a moms que vous ne me blasonniez
» votre cachet, vous ne l'aurez pas. »;--- Ce cavalier., surpris du ton fame et decide de Duval, lui fit plusieurs questions sur differents objets, et, le trouvant egalement in. struit , II unit par blasonner son cachet et lui donna deux
louts de recompense. II chercha ensuite tier avec ce jeune
garcon une connaissance plus particuliere ; it lui fit Promettre de venir, tons les jaws de fete, dejeuner avec lui
a Lutiville. Duval tint parole , et recut a chaque visite un
den de six !lyres.
La gendrosite de M. Forster ( c'etait le nom du propridtaire du cachet se soutint pendant tout le temps de son
sejour en Lorraine ; fly ajouta encore ses bons conseils sur
le meilleur choix que son jeune protege pnt faire de livres
et de cartes. L'application de Duval, secondee par un pareil
guide ) devait etre suivie de progr?,,s; aussi acquit-il en pen
de temps diverses connaissances. nombre de ses livres
s'etait successivement acorn quatre cents _volumes; mais
sa garde robe restait la mdine : elle se composait d'un
habit de grosse toile pour fete, et d'un autre d'une laine.
grossiere pour l'hiver avec des sabots. Ses visites frequentes a Luneville, roptdence et le luxe qu'il y voyait regner,
et l'aisance meme dont it commencair a jouir,, ne rengagerent pas a quitter sa premiere simplicitd; it se serait
regard comme coupable de lartin , s'il avait employe une
obole de ce qu'on lui donnait, pu de ce qu'il gagnait,
tout autre usage qu'a satisfaire sa passion pour retude'et
les 'lyres. Econome a rexces pour tons ses besoins physi L
-qtes,prodigu tceqpovainrbus
instruction et a Rendre ses Itunieres, ses privations ne lui
contaient Tien: A mesure cependant que son esprit prenait
l'essor, et que la sphere de ses idles devenait plus waste;
it commenca a reflechir sur son etat d'abjection : fl se sentit
&place et atteint d'un ardent desir de changer de situation.
Donis cet instant une secrete inquietude le poursulvit dans
`sa retraite, raccompagna, dans la'foret , et ne . cessa de le
distraire au milieu de ses etudes.
Etant un 'math au' pied 'd'art arbre, enfonce dans ces
reflexions et entoure de cartes geographiques sur lesquelles
ii promenalt ses regards, it-se wit tout-a-coup aborde par
un homme de bonne mine ) qui lui demanda avec . un air de
surprise ce qu'il faisait la. « retudie la geographie.
» Est-ce que vous y entendez quelque chose? — Mais,
vraiment our; je ne m'occupe que de choses que j'en» tends. — Et . oa en etes-vous?—Je chei'chais la route
» la plus directe pour Quebec. Dans quel but? — Pour
» y alter moi-Meme, et pour continuer meskudes a rind» versite de cette ville. — Qu'avez-vous besoin pour cela
» d'aller au bout du monde Pity a des universites a pollee
» de vous qui valent bien celle de Quebec, et si cela vous
faisalt plaisir je pourrais vous en indiquer une. » Ha instant
apres Il fut entoure d'un grand ,cortege ; c'etait celui des
jeunes princes de Lorraine, Leopold-Clement et Francois,
depuis empereur, qui, se trouvant a la chasse avec le comte
de Vidampierre et le baron de Pfutschner, leurs gouverneurs, traversaient par hasard cette partie de la fork de
Sainte-Anne. Le comte Vidampierre, s'etant un peu dcarte
du chemin, avait fait la rencontre imprevue du jeune paysan
tome, et tandis qu'il etait °coupe a converser avec lui ,
tonic cette petite emir, curleuse de savoir a qui parlait le
comte, etait venue le joindie. Sur ce gulls en apprirent,
onfit a' Duval force questions , auxquelles 11 repondit avec

autant de precision que de bon sens , et-sans perdre contenance. MM. de Pfutschner et de Vidampierre finirent
par lui proposer de continuer ses etudes en forme au
college des Jdsuites de Pont-A-Mousson. Duval, s.entant
Mute l'iniportance de cette proposition , demanda du temps
pour y rellechir, et declare gull ne renoncerait jamats a
sa liberte, et qu'il ne quitterait pas meme sa retraite, sans
etre assure de conserver ce. precieux don de la nature. On
dissipa ses inquietudes sur cet article, et le baron de
Pfutschner lui promit de venir le trouver dans pen. Duval
fit cette heureuse rencontre dans sa vingt-deuxieme anode,
et it y en avait quatre qu'il etait aupres des ermites de
Saintri-Anne.
Le baron tint parole, et revint quelques jours apres dire
a Duval que le due Leopold de Lorraine lui accordait sa
protection et lid fottrnissalt. les moyens de poursaivre et
d'achever ses etudes. 11 l'invita ensuite a se rendre avec
a la cour de Lunkille.
On coinprend que depuis cc jour la vie de jameral sultit
on tours plus heureux , et que par consequent son histoire
n'offre plus le mime genre d'interet.
Vers la fin de mac,, les ertnites virent s'arreter devant leur
porte un carrosse a six chevaux. Le , barn de Pfutschner en
descendit et leur enleva leer valet avec sa bibliotheque. On
fut bientOt rendu A Ltmeville. Le due, entoure d'une cour
nembreuse,accueillit avec 'tome Duval, qui repondit avec
precision et avec one assurance modest° a ses questions.
Le lendemaln it le fit continue au colrege de Pont4-Mousson et lui assigna.une pension annuelle.
Duval resta deux ans dans cette !nelson, et it y fit de , si
grands. progres, que le due son protecleur, pour l'en recompenser et lui faciliter les moyens de se former davantage , lui permit de faire on voyage a Paris et a Versailles
en sa societe, vers la_ fin de 1748. Notre jeune savant a
kilt des pages fort curieuses sur les impressions dont fut
saisi son esprit nail barsqu'll se trouva au milieu d'un luxe
et d'un eclat dont il_n'avait eu auparavapt aucune idee.
a depeint Ices vivement l'agitation que lui causa la . reprdsentation de ropera d'f.xis; et son etonnement A la vue des
statues et des jets d'eau de Versailles. Cependant sa raison
imposa a ses admirations plus d'une reserve assez remarquable dans tin twine dont la jeunesse s'etait ecoulee en
compagnie de bergers grossiers et d'ermites plus devots
que philosophes. II di t, par exemple, apropos de Versailles :
« Si jamais'reclat des richesses avait pti m'inspirer du
respect, j'aurais (In en etre saisi a l'aspect , de toutes celles
qui brillaient de toutes parts dans ce temple de Plums.
Mais j'avoue tres sincerement que les tribulations de mon
enfance m'avaient extremement aigri coritre ce somptueux
sejour. Je ne pus m'empecher de le considerer comme l'arsemi on: avaient ete forges tous les foudres qui, sous le
nom d'edits bursaux, avaient desold ma partie, et m'avaient reduit plus d'une fois A. implorer la mort pour etre
delivre de la 'Indite, de la farm, et de toutes les miseres
qui en resultent; de sorte quo je quittai ce palais avec autent de plaisir que d'autres ont de peine a s'en eloigner. »
De Paris, le due emmena Duval dans les-Pays-Bas et la
Hollande. A son retour en Lorraine, en 4719, it le nomma
son bibliothecaire et lui confla la charge_de professeur d'histoire a l'Academie de Luneville. Quoique loge et_.nourri 4
la tour, Duval cMiservait une entiere liberte qu'it con gacraft uniquement a l'etude. II ouvrit des iecons publiques
d'histoire et d'antiqUites qui eurent le plus grand succes.
Parmi les' auditeurs distingues que sa science attirait ,
compta le celebre lord Chatham ( voyez 1855, p.' 257 ). Les
bienfaits du prince, les presents des nobles. et riches eleves
de Duval, lui assurerent en peu de temps one honnete
fortune. Le premier emploi qu'il lit de ses economies fut
de fake rebtttir a tieuf l'ermitage de Sainte-Anne. Un
bAtiment carre, construit en briques et convert de Wiles,
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une chapelle qui en formait le corps de logis alentour des
vignes , des terres labourables , un jardin potager et un
verger accompagne d'une pepiniere d'arbres fruitiers des
tneilleures espeCes, telle fut la nouvelle solitude creee par
le pieux souvenir du digne parvenu. Mais en ameliorant
le sort de ses anciens mitres, Duval voulut rendre leur
institution utile au public. II chargea expressement les
ermites de Sainte-Anne de fournir gratuitement, et a trois
lieues a la ronde , toutes les especes d'arbres qui leur seraient demanclees, et indistinctement a tous ceux qui en
auraient besoin. Il les obligea de plus de les alter planter
eux-memes toutes les fois ,qu'ils en seraient requis, sans
exiger aucune retribution, of meme a manger, a moths
qu'ils ne se trouvassent a une trop grande distance de l'ermitage pour pouvoir y reveuir diner.
Partage entre ses travaux litteraires et !Inspection de
l'ermitage, Duval avait passe beaucoup d'années dans un
contentement parfait , lorsqu'en 1738 le duc Leopold monrut. Son Ills, le prince Francois, echangea le duche de
Lorraine contre le grand-duche de Toscane. Par suite la
bibliotheque ducale et le bibliothecaire furent transporter
a Florence. En Italie, Duval se livra avec la plus grande
ardeur aux etudes de la numismatique jusqu'en 1748.
A cette époque ii fut appele a Vienne par l'ex-duc Francois que son manage avec Marie-Therese avait eleve au
trOne d'Allemagne. La direction d'un cabinet de medailles
° anciennes et nouvelles et d'une collection des monnaies
courautes dans toutes les parties du globe lui fat confiee.
11 eat un logement au palais pres de l'empereur, qui tra-vaillait souvent avec lui. En 1751, on lui offrit la charge
de sous-precepteur, du jeune archiduc Joseph, depths empereur,, trials it la refusa, en alleguan't pour excuse une
prononciation embarrassee qui lui paraissait incompatible
avec le devoir d'entreteuir oralement un tel eleve. L'annee
suivante it fit un voyage a Paris et it y fut accueilli avec
estime par les savants et les philosophes. En revenant,
passa a Artonay, racheta la chaumiere de son pare, et sun
ses mines fit construire une maison commode, gull donna
a la commune pour servir de logernent a l'instituteur.
Au milieu de la cour, Duval, absorbe par le travail, vivalt encore plus isole peut-etre qu'autrefois clans son ermitage. Il ne connaissait pas meme tomes les persounes
dont se composait la famille imperiale. On cite qu'un jour
les archiduchesses ainees etant une fois passees devant
sans qu'il partit les remarquer,, le rot des Romains lui demanda « s'il ne connaissait pas ces dames? — Non , sire ,
repondit Duval. —Ah je n'en suis pas etonne , repliqua
ce prince, c'est que Ines scours ne soot pas des antiques. »
Duval mourut le 5 novembre 1775, age de quatre-vingtun ans. 11 avait une physionomie animee et serieuse pint&
que distinguee. Sa demarche ressembla toujours beaucoup
a celle de I'homme de campagne. Son costume , meme a la
cour, fut toujours de la plus rigoureuse simplicite , ainsi
que son ameublement. II avait un vieux domestique;
Ma's le plus souvent Duval preparait lui-meme ses repas
l'aide d'un feu a !'esprit-de-vin et de trepieds. I1 etait tres
bienfaisant; dans son testament, it fit plusieurs dotations
charitables. 11 a laisse plusieurs ouvrages de numismatique.
Gregoire avait annonce dans ses 3W)oires qu'il esperait
livrer a !Impression un ouvrage inedit de Jamerai Duval
on se trouvaient des details du plus puissant interet sur les
maux inouis soul/ens par la Lorraine sous Louis XI V; mais
cet ouvrage n'a point paru, et M. Hippolyte Cannot, qui a
publie ran dernier les Memoires de l'ancien eveque de
Blois, nous informe que Fon ignore entre queues mains ce
manuscrit peat etre tombe.
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Elle etait a peu de distance de Rhege , et elle eut pour
gislateur un disciple de Pythagore, Zaleucus, qui naquit
570 ans avant l'ere chretienne.
Or, void ce qu'on trouve dans le preambule des lois de
Zaleucus, conserve par Stobee :
« Tout citoyen qui demandera !'abrogation d'une loi,
» ou qui en proposera une nouvelle , parlera sun l'admis» sig n ou sun !'abrogation, la mine au cou. Si le peuple,
» a Ia pluralite des suffrages, adopte le changement , ou
» admet la lot nouvelle, que to citoyen qui a fait Ia pro', position soit sous la sauvegarde publique! Si l'ancienne
» loi est maintenue ou si la nouvelle parait injuste, que la
» corde soit serree , et I'orateur etrangle. »
Une telle lot ne devait pas laisser une grande place au
desir d'innover; et il fallait que le citoyen qui- se decidait
a proposer quelque•amelioration a la constitution de l'Etat
fat fortement persuade de son utilite, et en meme temps
bien devoue a son idea.

LES CAMPAGNOLS.
Les campaynols sont de petits animaux que l'on ne
doit point coufoudre avec les rats et les souris , bien qu'on
les designe quelquefois sous le nom de ruts des champs.
Its different des rats et des souris non seulement par
quelques traits peu importants de leur exterieur, mais
par la constitution de leur systerne dentaire , qui les separe des rongeurs omnivores pour les rapprocher des rongeurs essentiellement herbivores, tels que les lievres et les
lapins. Leur tete est grosse proportionnellement au reste
du corps, la forme generale de leurs membres pint& lourde
qu'effilde, leur queue longue a peu pres comme leur corps
et couverte de polls, leurs doigts acmes d'ongles crochus
et propres a fouir. Leur pelage est jaune-brun, blanchatre
sous le ventre. Au reste it n'est peut-etre personne qui n'en
ail vu en se promenant dans les champs, tant its y sont cornmuns. Ce ne sont certainement point de jolts animaux, mais
ils sont interessants, tam par l'étendue de I'espace qu'ils occupent en Europe et en Asie que par les rapports soit nuisibles, soit avantageux , qui s'etablissent entre eux et les
habitants des contrees ou ils vivent.
Le campagool ordinaire, connu aussi dans quelques provinces sous le nom de mulot, est commun dans toute I'Europe et s'etend dans le nord de la Russie jusqu'a !'Obi.
It demeure dans les champs, et n'entre jamais dans les
maisons, mettle lorsque I'hiver vient le chasser du logis
qu'il s'etait fait pendant Fete en rase campagne. Quand
les froids arriVent , it se retire dans les bois et y reste
jusqu'au retour de Ia belle saison. Les eaux provenant
de la fonte des neiges et les pluies du printemps en detruisent ordinairemetit beaticoup , et c'est un grand bien ;
car lorsque la secheresse les favorise, ils se multiplient si
prodigieusement qu'ils deviennent un des plus redoutables
fleaux de !'agriculture. Les femelles rhettent bas jusqu'a
douze petits, de telle facon qu'a l'automne, si les circonstances ne leur ont point eta contraires, le nombre de ces
devastateurs est reellement effrayant. Quand ils sont une
fois installer dans un champ de ble , ils en sont bien plus
les maitres que le veritable proprietaire. Men ne peut les
en faire deloger,, et it faudrait devaster le champ pour les
empecher de le devaster eux-memes. Its coupent Ia tige
de hie a la racine des que le grain commence a mdrir, devorent sur place une partie de l'epi et emportent le reste
dans leurs trous. Bref ils moissonnent, mais a leur profit.
On a vu dans certaines provinces dew annees oil les campagnols avaient tellement pullule que leurs degats avaient
nui aux recoltes jusqu'au point de causer tine sorte de
disette. Apres les pluies, qui doivent etre regardees comme
Une loi de Zaleucus. — Locres etait, on le sail, situee leurs ennemis les plus puissants, it faut placer les belettes,
dans la partie de I'Italie qu'on appelait la grande Grace. les fouines, les chats, les oiseaux de prole, et enfln les
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Les excursions des campagnols sont celebres, Elles se
laboureurs qui, lorsqu'ils sont soigneux, ne manquent pas
font
a des epoques indetermindes, et l'on ne salt pas au
au moment du labour d'automne , de faire tuer par leurs
enfants tons ceux que le soc de la charrue fait , sortir de juste queues en sont les catues immediates. L'emigration ,
terre, Ii serait peut-etre convenable que, pour encourager quand elle dolt avoir lieu, commence au • printemps. Les
cette destruction gouvernement fit distribuer dans les voyageurs se reunissent par troupes innombrables et st ecampagnes une legere prime par chaque miller de earn- branient vers le couchant; den ne les arrete, ni lacs, ni Hpagnols tu gs; en quelques annees nos champs se trouve- vieres , ni bras de mar, ni montagnes; ils marchent droit
devant eux , s'arretent au lever du soled pour se reposer
relent debarrasses de ce IMau.
tout le jour, et reprennent leur voyage des que le soir
arrive. Au milieu de juillet, ils arrivent dans les plaines
qui bordent le cours de l'Ochotsk, Leur long pelerinage est
alors termin g . En trots mois de marche Hs out fait une
route d'environ butt cents lieues; c'est beaucoup pour
d'aussi faibles animaux. On en rencontre quelquefois des
colonnes si nombreuses qu'il leur faut deux heures pour
defiler. Les bons Kamtchadales les aident autant qu'ils le
peuvent. Its ramassent ceux qui soot trop fatigues,
chauffent ceux que le passage des lacs et des rivieres a extenues , les soignent en un mot comme des amis. Apres
quelque temps de repos ces singuliers voyageurs se preparent A retourner dans leur pays ; Hs reviennent au Kamtchatka dab., le meme ordre qu'ils en etaient partis. Leur
arrivee , qui a toujours lieu dans le mois d'octobre , est une
Line entre espece, le cantpagnol des pHs, bien plus active fete pour le pays. Its ne sont plus aussi nombreux qu'A leur
encore a la destruction que celle qui habite nos champs, depart, car la faint, la fatigue, les animaux destructeurs ,
jottit d'un sort bien different. Elle est asses rare en France surtout les poissons, en out fait perk tin grand Hombre ;
et meme en Europe; inais elle a pullule avec exces dans tout mais Hs presagent une annee abondaute , et les martes , •
le fiord de I'Asie jusqu'au Kamtchatka. Vivant dans des con- les renards , et autres animaux A fourrures , qu'ils out en
trees oft l'agriculture est peu develop*, au lieude se nourrir quelque sorte ramasses dans tout le pays gulls out: traverse
de grains ces animaux se nourrissent de racines. Its ont et qu'ils amenent A leur suite au Kamtchatka pour les ycoin de choisir les plus succulentes, les decoupent tres pro- faire tuer, sont on ample dedominagement pour la dimiprement et les transportent ensuite dans leurs magasins oil, nution qui a lieu dans la recolte annuelle des ravines.
Ces migrations extraordinaires ne paraissent point etre
apres les avoir fait secher, ils les empilent avec un ordre parfait. Ces magasins sent de veritables caves tres bien voitees dans la nature de nos campagnols d'Europe. 11 serait posavec de la mousse et d'environ un pied de diametre. Cheque sible cependant que dans certaines circonstances , ils se
couple en creuse trots ou quatre qui se trouvent mis en transportassent en masse d'une province A l'autre, mais
communication par des boyaux souterrains avec la cham- cela ne se fait point avec autant d'eclat ni d'ensemble qu'en
•
bre centrale tres hien tapissee aussi , dans laquelle les Asie.
Peut-etre la culture des pommes de terre finira-t-elle,
proprietaires font leur residence. Quelquefois a l'automne
plusieurs campagnols se reunissent , pour faire demeure si l'on n'y prend garde, par favoriser chez nous le & y ecommune, et l'on trouve alors autour de leur chambre jus- loppement de Pespece asiatiqtte. Ces tubercules lui conqu'à dix ou douze magasins tres bien remplis. La provision viennent parfaitement , et dans nos departements du midi
de cheque individu est d'environ quinze !l y res de racines. comme en Suisse, on commence A rencontrer assez freOn concoit aisdment que les tribes nomades de la Siberie quemment de ces campagnols dans les champs de pommes
ne se font point faute de, faire main-basse sur ces maga- de terre. Comma nous n'avons point du tout le meme
sins souterrains quand alias en rencontrent c'est pour ces rat que les Kamtchadales A Take societe avec eux, it est
pauvres gens une vraie fortune. Aussi les habitants du probable qu'ils se trouveront beaucoup trop mal de nos
Kamtchatka sont-ils plains de reconnaissance pour les cam- rapports avec nous pour insister A vouloir demeurer cites
pagnols. Its agissent a leur egarti avec une discretion vrai- nous malgre nous. Esperons qu'ils seront toujours, comme
ment louable, et je dirais meme avec tine loyale- bonnetete, ils le sent aujourd'hui, une rarete sur le sol de la France.
bien ne s'agisse qua d'animaux. Its ne les depouillent
jamais entierement; non contents de laisser dans les magasips une partie des provisions comme nous laissons dans
Le bien, 'Ions le faisons ; le mal, c'est la fortune;
L'homme a toujours raison, le destin toujours tort.
nos ruches une partie du mid , ils ont toujours soin de
LA FONTAINE, Injustice des hommes ea pers la Fonune..
remplacer le vide qu'ils out fait par quelques morceaux de
caviar dont ces animaux sent tres friends, et dont it n'y a,
A coup sir, que l'homme qui puisse les gratifier. C'est un
Les hommes out fait une deesse toute-puissante de la
prate rendu. Il est vrai que les Kamtchadales en agissant
ainsi veillenta leur inter& qui est deveillera ce que leur pays fortune, aft de pouvoir lui attribuer leurs sottises.
MADAME NECKER.
tie se depeuple point de ces precieux animaux. Chez eux, en
effet , les choses soot tout-A 7fait l'inverse de ce qu'elles soot
chez nous. Id les campagnols nous pillent nos recolles , et
La fortune tie change pas les hommes, elle les demasque.
nos recoltes ne soot point tides de nos sueurs pour cela ils
MADAME RICCOBONI.
pillent la nature, et la nature se prate - ce pillage qui lui
est utile et qui maintient requilibre entre les vegetaux de
ses prairies. En Europe, en un, mot, les campagnols vivent
BUREAUX IVABONNEMENT ET DE VENTE,
aux depens de l'homme ; en Asie, east l'homme qui vit aux
rue Jacob, n o 3o, Ives de la rile des l'etits-Augustins.
&pens des campagnols. Aussi cat animal est-il aussi aime
au Kanatchatka gull est Mead dans nos campagnes y est
Impritnerie de BOURGOGNE Et MARTINET, rue Jacob, n° 3o.
bienfaiteur au lieu d'y etre ennenii.
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ASTRONOMIE.
LA TERRE VUE DE LA LUNE.

Vo■ ez la Lune, 1833,p. 49; x835, p. to; x836, p. 82.

La terre cue de la tune.
Dujuur cl de la nuit a to surface de la lune.

On salt que les nuits sont dans la lune d'environ quatorze jours : quatorze jours de nuit, quatorze jours de lumiere, on plutet, pour ne pas appliquer a la lune une unite
de temps qui s'y trouve fort deplacee , trois cent trente-six
neures de nuit, trois cent trente-six heures de iumiere. De
telles units sont bien longues, et d'autaut plus que, par suite
de l'absence d'aunosphere, la chaleur solaire yule a la surface de hi lune dans la mdme proportion que la lumiere. Taitil la chaleur y est aussi ardente, plus ardente peut-etre
que celle de midi sous notre equateur ; fait-il nail, toute
chaleur disparait, et le froid devient plus intense que sous
notre C'est un regime qui doit nous sembler bien dur,
et auquel probablement ni les hommes , ni aucun des animaux qui habitent 'la terre ne pourralent s'habituer.
On ne connait a la surface de la lune ni l'aurore ni le crepuscule, ces deux transitions si douces, dont l'une nous annonce le soleil avant qu'il n'ait commence a se lever sur nos
totes, et dont l'autre nous le rappelle encore lorsqu'il a deja
disparu derriere l'horizon. On n'apercoit la lumiere qu'a
l'instant meme od le soleil se montre , et l'on cesse d'en
'foam VI. -- Jultv 1838.

jouir a l'instant meme oil le soleil se cache. Qul n'a vu, dans
nos montagnes, les times les plus hautes dorees encore par
les derniers rayons du soleil , alors que le soleil dtait dejA
couche pour les gens de la plaine ? Ma's tant que les rayons
du soleil sont sur Ia montagne, les lueurs du crepuscule
sont dans la plaine, et si on ne voit plus l'astre lui-meme
on voit du moins a sa place le brillant cortege de nudes
lumineuses qui accompagnent son coucher. Dans la lone,
ce magnifique spectacle ne se produit jamais. Si le sommet
de la montagne, ainsi que nous le voyons d'ici avec nos In-'
nettes, resplendit des feux du jour, le bas de la montagne
est encore dans Ia nuit, tant le passage est severement
tranchd. Un homme qui, debout dans les plaines lunaires,
regarderait lever le soleil, aurait ses mains dans le jour et
ses pieds dans la nuit. C'est le rneme phenomOne que celui
que nous eprouvons chaque soir lorsqu'on apporte un flambeau allume dans un appartement obscur : les points d'oa
l'on pent apercevoir le flambeau sont dclairds; ceux pour
lesquels le flambeau est eclipse restent dans l'ombre.
Le jour ne se rdpand pas non plus aussi vite a la surface ,
de la lune qu'A la surface de la terre. On salt que, lorsqu'on
voit, dans nos latitudes, le soleil se lever, on pent tee silt
22
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diyerses manieres d'etre de la lune doivent causer entre les .
divers pays des differences considerable& Chez nous nous
ne connaissons, guere dans les climats qua les differencesrelatives au soleil; mais dans cette autre planete on doit
certainement distingueraussi clans les climats les differences relatives a la lune. On a souvent dit que les habitants
de rhemisnitere tonrne vers les etoiles , et dans lequel
on ne volt jamais la lune, ont sans doute l'habitude de venir en pelerinage dans l'autre hemisphere pour y contempler cet astre magnifique, dont on dolt raconter chez eux
taut de merveilles. Le voyage a faire dans ce but est Bien
moindre que celui que font la plupart des devots musulmans
pour alter visitor la salute Kaabah de la Atecque, car it n'est
au plus que de cinq cents lieues.
Or, ce magnifique luminaire deshabitantsde la lune, nous
le connaissons tons, et nut name dementira quand je dirai que
nous le connaissons memo mieux, quoique a tin mitre point
de vue, que les habitants de la lune. Tout le monde salt, en
effet, que la lune et la terre ont ate disposees par le Createur
Du Clair de terre dans la lane.
dans les relations de reciprocite convenables pour remplir,
Au surplus, la nuit n'est pas la meme pour toutes les par- rune a regard de l'autre, le role de lune, c'est-A-dire de
ties dela lune. Il y en a on elle est beaucoup plus duce que reflecteur de la lumiere solaire. Si la lune dont nous joulsdanS'd!antres. La planete se divise a cet egard en deux Mini- sons est treize lois plus petite que celle dont nous servons
spItereS Tort inegalement parts gds. Dans run la nuit est tou- faire jouir la lune, d'une autre part le service dela Mitre est
jours noire ; les faibles rayons de ces etoile,s lointaines qui hien plus commode , et an lieu d'etre le privilege d'un seul
sci n tilhittdans notre del son t les scales Incurs qui redatrent. hemisphere, elle -contribue egalement , et sans faire de
Dans raUtre, au contraire, la nuit est toujours illumineepar grandes distinctions, a reclairage de toutes les parties de
une lune-Superbe. Bien differente de la nitre que nous voyons notre planete. quoi qu'il en soil de cette question de
superiorite, it est certain que nous sommes lune, et que sites
se iever A l'orient , faire le tour du ciel, puis se coucher
!'occident, cette lupe reste toujours sensiblement immo- habitants de notre lune aiment A s'occuper comme nous de
bile A ra.itteme hauteur dans le ciel. Les etoiles se levent ce qui se passe hors de chez eux, ils se font sans doute a notre
tine k passent lentement a ses elates ou derriere elle, sujet cette meme question que nous avons faite et entendu
s'enfolicent sous [''horizon; elle settle, dans ce mouvement faire au leur taut de fois « des habitants dans la
universel du firmament, ne bouge pas. C'est comme une lune ? » Sont-ils plus savants que nous, dou4s d'une meillampe fixtie -par des tenons solides A la yoke du del. Nous leure vue , de meilleurs instruments, et plus en etat que
la troUVerions'iigantesque. Sa surface est environ treize nous ne le sommes de satisfaire leur curio ire sur ce point
fois plus Vanderqtle celle de notre lune et toute resplen, qui le sail, puisque nous ne savons pas mettle s'ils existent ?
dissante, Connne totre lune , celle-ci est sujette a des. Aids sans alter si loin , nous pouvons nous demander, et ce
phases qui se.'repetent periodiquement et avec les memes n'est peut-etre pas une question indigne ,d'un instant d'atintervalles. Bleat danssint plein, elle commence a se ran- tention, ce que nous saurions de la terre, si, &ant cc quit
ger du cote det roceident';':remaille augmente , s'avance nous sommes, nous nous trouvions transportes A leur place.
Transportons-nous . denc d.'imagination, puisque cela , du
vers le centre, bientet restre tie paralt.plus qu'un croissant,
et, chaque heure, ce croissant-diminite; . enfia, A yinstant mains, nous est perthis , I la surface de due planete; choion it se reduit a un simple -filet, et :On-la iittif -par Col186, sisions nue belle null, rheure- laquelle la lune de nouvelle
quent deviendrait complete, le Well se troupe r partout espece que pous ,allans avoir a cantempler sera dans son
sur (horizon , et remplace la lune par les-Hots de.lumiere plain, tin pays cia elle soit bien degagee et dans le milieu du
dont 11 Monde les campagnes. La duree qui s'ecoule entre, ciel ,.et entrons en observation, Cette lune, tin peu mins
tine pleine lune et une nouvelle lune, est comme chez nous eblouissante que la nitre, mats d'un eclat vif toutefois, et
d'environ quatorze de nos jours. Les habitants qui been- d'une pure lumiere blanc-bleuatre, se presente au premier
pent les points que nous apercevons &lei dans le milieu regard sous rapparence d'un disque circulaire et dgalement
de la lune voiem le soleil se lever quanddeur lune est dans resplendissant sur tous ses points. Cependant si l'on observe
son dernier quartier, atteindre rheure'cle midi quand elle avec plus d'attention, en s'aidant de quelque instrument
deviant nouvelle, et se coucher enfin quand elle arrive A de precision, on ne tarde point a reconnoitre que le disque,
son premier quartier. Cela est parfaitement dispose pour - an lieu d'etre tout-A-fait circulaire, est ldgerement aplati
eux. Lem pleine lune marque precisement le milieu de la sur les Cates, c'est-A-dire a peu pros dans le sons de l'hounit, et lorsque son disque diminue , c'est que le jour rizon. C'est auteur de la ligne joignant les deux sommets
approche. Les habitants des regions que nous aperce- aplatisque l'astre, comma une roue dont raxe est immobile,
vons sur les bards de la lune ne sent point dans des con,- se meut continuellement sur lui-meme. C'est une admirable
ditions aussi convenables. La lune est pour eux an simple horloge en six heures on volt les points qui etaient sur le
filet, d'un Ole lorsqu'ils entrent =dans la nuit, de rautre bard du disque arriver sur la ligne du milieu, et en six
lorsqu'ils en sortent ; et de meme elle est dans son plein, autres heures venir se perdre sous l'autre bard. Pour sad'un elate lorsqu'ils sont A la fin de leur null, de l'autre voir lire sur ce cadran , iI suffit d'avoir appris rheure a lalorsqu'ils en sent au commencement. De plus , elle de- quelle font tour a tour apparition les diverses taches; en
mure perpetuellement pour eux au contact de !'horizon, voyant'quelle est la tache qui est en train de se lever , on
pour les tins comme si elle se levait , pour les antics comme reconnait par cette saute indication quelle est Moue. 11
faut remarquer cependant que les memes taches revenant
si elle se conchait. .
On caliph que s'il y a dans la lane des habitants raison- au meme point apres un inter-valle de vingt-quatre heures,
nables leur lune doit etre pour eux an puissant objet et la duree de la unit etant de trois cent , trente- six homes,
d'interet et de curiosite. S'ils sont organises de maniere A it est micessaire de- savoir aussi combien l'astre a OA
pouvoir supporter le&variations du jour et de la unit, les tourne de fois sur Itti-mime depuis le commencement de -

qu'apres an quart d'heure , les pays shads a ,cinquante
lieues plus loin dans l'ouest le verront se lever a leur tour.
Dans les latitudes correspondantes de la lune , l'espace que
la lumiere parcourt dans ce menie lnierValle' West guere
que d'un quart de lieue. De some que, s'iLy ri crab's la lun.ei
des arcs vivants ,.et que ces etres, comme vela est-vraisera-;
liable, aient A souffrir quelque inconvenient par suite-du
froid de la nuit, rien-ne leur est plus facile que de reviter
en marchant constamment de rorient vers le couchant.
11 leur suffirait ; pont ne lattniis tomber dans la nuit, de
marcher sous lei 1atittides moyennes avec une vitesse d'environ une liana 4 rheure , Saul a se rattraper en prenant
momentanement une vitesse plus grande, quand it leur
aurait plude sojourner an peu dans quelque endroit. A,ussi
nous sentble441 qu'on est peu fonde a faire de la grande
differelf0e y a sur la lune, entre le jour et la nuit, une
objectio0adicale mitre la possibilite de rexistence des
ewes organises stir cette planete.
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la nuit. On pent le conclure aussi en observant la figure du pouvons sans peine constater a ''aide de nos grandes lunettes.
disque qui, dans l'intervalle d'environ quatorze revolutions, En considerant en.effet cette planete , dont rmus avons fait
passe de l'etat de nouvelle lune a I: etat de pleine lune. Cette represerder,, p. 475, la figure d'apres la carte dressee par
belle horloge est done comme une peudule qui a en meme M. Herschell, on y apereoit comme un grand ocean de lueur
temps une aiguille pour les minutes et une aiguille pour les verdiltre qui en couvre presque toute l'etendue, et dans le
hen res.
milieu de cot ocean , entre les deux poles, comme stir la
Mais ce n'est pas tant le mouvement de l'astre que ses terre, deux continents principaux d'une teinte plus brilladies qui meritent d'attirer en ce moment notre atten- lante, l'un arrondi a peu pres comme la Nouvelle-Hollande,
tion. A pres les avoir considerees convenablement et a plu- et l'autre chargé de longues presqu'iles , semblables a cellos
rieurs reprises, nous devrons nous apercevoir qu'il y en a de l'Inde et se dirigeant latdralement vers le nord et vers
de plusieurs natures essentiellement differentes : les unes le midi.
sont constantes ; les autres varient, mais apres un an reLes parties sombres du disque terrestre sont partout
prennent la meme figure ; les dernieres enfin , quoique af- douses du memo eclat et de la meme nuance. Mais it n'en
fectant une certaine uniformite dans leur direction gene- est pas de meme des regions brillantes. Id, a peu de distance de Pequateur,, voici une longue zone blanche et resrale , sont perpetuellement changeantes.
plendissante :-c'est le sable ardent du Sahara et la longue
Des Caches constantes du disque terrestre.
trainee des deserts qui viennent a sa suite et partagent l'anCes ladles occupent une &endue considerable; elles aunt cien monde par le travers, presque d'un bout a Pautre. A
d'un blanc laiteux legerement bleuâtre, un peu moins lumi- droite et a gauche, vers les poles, ces autres zones brillantes,
neuses que les parties les plus claires, et couvrent environ ce sont les zones de la neige. Dans le milieu des continents ,
les trois quarts de la surface du disque. Il n'y a meme
ces legers rubans de lumiere, a peine visibles a cause de
proprement parler qu'une settle tactic de cette espece , irre- leur tenuite, ce soot les sommets neigeux des montagnes,
gulierement ramifiee, et concentree particulierement sur la se detachant en clair sur les forets dont les pontes des
partie rneridionale. La figure de la page 169 est cello de l'astre valldes sont d'ordinhire chargees. Ces memes teintes somA 'Instant on la plus grande partie de cede tache est cachee, bres que nous retrouvons encore dans le centre des contiet oft, par consequent, le disque est le plus lumineux. nents par plaques irregulieres , tantOt considerables et
Dans la position exactement inverse , Ia tache occuperait tantOt divisees jusqu'a se perdre , ce soot les forets qui,
presque toute la surface, et a part quelques points brillants Mat& vierges, tanttit aux trois quarts abattues par la hache
et A peine sensibles, dissernines dans le milieu, on aper- de Phomme , couvrent encore tine si grande partie de la su-,
cevrait seulernent sur les bords du disque les frontieres perficie de la terre. Enfin ces legeres differences dans les
allongees de deux zones brillantes ,''une commencant a se nuances de la lumiere qui s'observent d'un endroit a un
montrer, l'autre achevant'de disparaitre. Cette zone etroite autre, ce soot les differences correspondantes aux couleurs
et longue, toupee en deux dans son milieu par un etrangle- variables du sol. La Champagne est blanche comme le dement , occupant le disque presque d'un bout a Pan tre , et sert mais moins eclatante; les Vosges, d'un blanc roussatre;
qui acheve de disparaitre , c'est ce que nous nommons, stir l'Auvergne et le Limousin d'un blanc tirant sur le violet ;
la terre, l'Amerique. Cette autre zone plus large, entaillee les steppes et les savanes d'un blanc verdAtre. Enfin
de meme dans son milieu , terminee aussi de la meme Ma- scion que Pautomne degarnit la surface du sol ou que le
niere par une pointe vers le midi, et qui commence a se printemps la recouvre de verdure , ces, diverses nuances
rnontrer,, c'est ce que nous nommons l'ancien monde. Cette paraissent plus nettes ou se fondent dans un verdatre
autre partie claire, plus .petite que les deux precedentes et presque uniforme. Ainsi a la surface de Mars apercevonsflottant entre ekes deux, c'est le continent de la Nouvelle- nous d'immenses contrees d'une teinte rougeAtre , et
Ilollande. Quant a la grande tache de lueur bleuatre qui M. Herschel' les compare A ces provinces dont le sol est
occupe presque tout le corps de l'astre, tout le monde a entierement forme par une terre ocreuse.
reconnu en elle noire vaste Ocean.
Des inches pè, iodiques.
Pourquoi les continents se detachent-ils en clair sur le
fund plus obscur de la mer? C'est que les rayons solaires, en
Parini les taches variables, 11 y en a , comme nous l'afrappant stir la surface des continents, s'y reilechissent en vons slit plus haut, dont Ia variation est periodique. On
se dispersant dans toutes les directions, comme lorsque nous n'en connait que deux de cette espece. Elles sont parfaiteles voyons dans leur course a travers ''atmosphere, it la merit distinctes , et situdes symetriquement l'une en face
rcncontre d'un nuage, se briser stir ce nuage et le faire de l'autre. Dies ne varient ni par la force ni par Ia nuance
resplendir a nos yeux ; tandis que lorsqu'ils frappent stir de la lumiere qu'elles emettent , et n'eprouvent jamais de
]'Ocean , ils descendent • presque tons a travers sa masse changement que dans l'etendue de l'espace qu'elles occudiaphane jusque dans ses profondeurs et s'y ensevelissent. pent. Un des poles de l'astre sort-il de /a longue nuit dans
Tout le monde a vu les rivieres se detacher en bleu fond Iaquelle it est demeure enseveli pendant l'hiver, la tache
stir les teintes brillantes de la plaine : it suftit pour cola de brillante s'avance jusqu'a une assez grande distance et rese trouser hors de la direction speciale suivant laquelle joint meme, si c'est dans Phemisphere du nord, les deux
les eaux repercutent les rayons du soleil. C'est ce meme grandes taches fixes. Mais on volt bientOt cette tache se
contraste entre l'eclat de I'eau et l'eclat de la terre qui se ronger peu a peu surles bords, et trois mois ecoules, elle ne
moduli aux yeux d'un observateurplace sur la lune, et con- forme plus amour du pOle, qu'un cercle mediocre. Pendant
siderant les jeux de la lumiere sur ''Ocean et stir les con- ce temps, A la tache opposee, le phenomene inverse se protinents. Ce contraste serait hien plus grand sans la presence duit ; cette tache augmente a mesure que l'autre diminue,
de noire atmosphere qui augmente , par la lumiere qu'elle et se detachant sur le fond bleuatre, aux Opens duquel,
jette sur la lune, cello que ]'Ocean y envoie pour sa part , et de jour en jour, elle s'accrolt , elle finit par s'etendre sur
maintient ainsi tine certaine uniformite dans l'eclat general un rayon considerable. Ce jeu singulier des deux taches
du disque terrestre. II n'est guere douteux que les habitants lumineuses se balancant l'une l'autre, tient a ce que d'un
de la lune, s'ils pouvaient savoir quelle est la cause de cette die la chaleur augmente sur la terre, parce que c'est Pedifference dans la lumiere qu'ils recoivent des diverses par- poque on, dans cot hemisphere, regne Pete, et que les neiges
ties de noire planete, ne jugeassent que la meme cause pro- accumulees autour du pole commencent a y fondre; tandis
duit les differences analogues que l'on observe dans la pla- que de l'autre, la chaleur diminuant graduellement A cause
nete Mars, et que nous-menses, de notre residence, nous de l'hiver qui s'approche l'Ocean recommence a s'en-
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crodter de plus en plus autour du pole , et les neigcs a retomber sur cette couche de glace en y formant un puissant
refleeteur de la lumiere solaire. Il faut remarquer qu'une
des taches, cello do Ole austral, a cause de la difference
qu'il y a dans la temperature moyenne des deux hemir
spheres, devient toujours, pendant 1'hiver, plus grande que
l'autre et ne devient jamais, pendant Pete, aussi petite. C'est
vers cette derniere tache, si peu exploree jusqu'A present
par nos navigateurs , et dans laquelle Pintrepide Cook
essaya vainement a diverses reprises de penefter , que se
dirige aujourd'hui, avec l'intention d'entrer aussi avant que
possible dans son interieur,, notre illustre navigateur Dumont d'Urville. Puisse-t-il rdussir i 11 versa de froides
contrees que jusqu'A nos jours des yeux terrestres n'ont
jamais vues, mais que d'indifferents spectateurs places dans
In lune on dans quelque planete lointaine contemplent
peut-titre le soir avec le regard d'une nonchalante reverie,
sans se douter des fatigues et des dangers auxquels couyent
volontairement les habitants de la terre pour se procurer
la memo vue.
Mars offre A nos yeux ce meme phenomene des taches
ptfiaires, que la terre doit offrir A ses observateurs celestes,
mais sur une echelle Bien plus grande .encore. II est probable que les hivers sont dans cette plane.te plus rigoureux
que chez nous, ou qu'il y existe une neige qui se forme
dans Patmosphere A la plus petite variation de temperature,
et couvre, presque sur la moitte de leur hauteur , chaeun des deux hemispheres, chaque fois que le terme de
Pequinoxe d'automne y est passe, et que par consequent
la saison froide y recommence. Ces deux taches indgales ,
situees toutes deux sur les bords du disque Tune en face
de l'autre et se ddtachant avec le meme degre de lumiere
sur le fond obscur de Medan, sont un des traits les plus
distinctifs ' et les plus dignes d'attention de cette belle
planete,
Des taches irrepliêres

II nous reste a dire un mot des taches variables, sans
periodlcite. Elles sont assurement les plus singulieres.
Portons nos yeux sur la partie bleutttre du disque dans une
partie ou elle nous paraisse Wen degagee void une tache
de forme irreguliere , -d'une nuance sensiblement plus
blanche et plus claire que cello du fond, qui commence
A s'y former; elle s'agrandit, s'etale, couvre une partie
plus ou moans considerable ; puis , apres avoir persistd
quelque temps, soft durant deux ou trois revolutions du
disque sur lui-même, soit durant quelques heures seulement, elle se redult, s'efface , finit par se dissiper entierement , apres avoir varie constamment dans sa forme
depuis le commencement jusqu'a la fin. En observant avec
attention , nous aurions vu que non seulement sa forme et
sa grandeur, mais sa position meme etaient dans un etat
continuel de variation. Elle etait comme flottante A la surface du disque. Son mouvement propre, quoiquebien moans
rapide que celui qui, en douze heures, emporte les tactics
fixes d'un bond du disque a l'autre,-est cependant sensible :
qu'elle se soit formee, par exemple, dans les zones moyennes,
tout en-se laissant entrainer par la rotation generale du
disque elle aura pu, dans l'espace de trois a quatre revolutions , se mouvoir depuis la ligne mediane jusqu'au bond
du disque. A l'instant oil elle a commence a paraltre , elle
correspondait a un point situd stir le fond bleuAtre, elle
correspond maintenant a quelque point situe au milieu
des lathes fixes. Qui n'a reconnu dans cette tache mobile, un amas de nuages qui, ne au-dessus de l'Ocean
agrandi pen A peu et pousse par quelque bon vent d'ouest,
est arrive en trois jours jusqu'au-dessus de nos continents,
et qui, alors, s'y resolvant en pluie ou pint& encore s'y evanouissant dans l'air par evaporation, finit par s'y dissiper
entierement. II suffit d'avoir jamais remarque comment

resplendissent les rayons du soleil quand ils frappent directement sur un nudge , pour comprendre comment ces
tactics nuageuses doivent se detacher en brillant stir le
fond general du disque. II y en a, comme on le coneoit, de
toute forme et de toute grandeur. TantCt toute une moitie
du disque en est pour ainsi dire couverte; tent& it n'y en
a plus que ca et IA..Sommes-nous, par exemple, dans une
saison de pluie qui fasse regner sur toutes les contrees de
l'Europe un del grft? cette petite tache ramifiee et bizarrement decoupde , que Pon volt s'avancer a Pouest comme
un panache sur le fond Wane laiteux, et a laquelle les observa teurs lunaires out peut-etre donne quelque nom,
cette petite tache disparait pour un temps A lours yeux sous
un voile brillant. Le beau temps s'etablit-il accidentellement
sur quelque province P le voile se dechfte en un point,
et , de la lune, on apercoit alors, A travers l'ouverture, le
corps de I'astre directement frappe par les rayons du soleil.
Que le vent d'est , en fin, se levant our rEurope , vienne A
dissoudre ces nudges ou a les repousser au-dessus de l'Ocean ,
la tache primitive reparalt aux yeux des observateurs dans
son integrite et sans avoir souffert aucun changernent
l'Europe est de nouveau en vue.
Bien que ces taches scant extremement variables et irregulieres, on pout cependant, en les observant attentivement,
remarquer dans leur ensemble plusieurs faits generaux.
D'abord, ii y a une moitie du disque oil elles sont beauco up
plus graudes et plus frequentes que sur l'autre c'est
la moitie merldionale, celle out l'Ocean est le plus developpe. Pendant six mois , ou si l'on veut six jours lunaives , cette pantie du disque en est tellement chargee,
qu'on doit A peine distinguer cc qui se trouve au-dessous.
Pendant ce temps meme, l'autre moitie du disque en est
au contraire' presque entièrement depourvue. A pres cela
les choses recommencent en sens inverseliais, a moans de
cas exceptionnels, l'hemisphere boreal ne se trouve jamais
aussi completement convert, ni surtout a une aussi grande
distance du pole, que l'autre I'a etc. Pres des poles et dans
la zone qui les entoure, les tactics prennent toutes sortes
de directions, et l'irregularite la plus grande semble regner
entre elles a ce sujet. Au-dessous de cette zone, se montre
dans chaque hemisphere une zone moyenne, oa une remlarite un pen plus grande commence a se faire sentir. Le
plus souvent les taches prennent leur mouvement dans Ic
meme sons que I'astre lui-meme , c'est-A-dire d'ouest en
est. La consequence A firer de ce phenomene est si claire,
qu'on pourrait, pour ainsi dire, la deviner sans avoir jamais
vu la terre autrement que de la lune. 11 est evident que
dans ces zones moyennes , les vents d'ouest sont des vents
pluvieux puisqu'ils accompagnent ordinairement les nuages,
et it est evident aussi qu'ils sont les plus habituels. Enfin ,
dans la zone immddiatement inferieure A celle-ci , la regularite du mouvement est tees sensible. Les taches se menvent suivant tine direction presque exactement contraire A
la precedente. Dans les zones moyennes, cites se dirigeaient
habituellement vers Pest : ici, sauf des variations peu considerables, elks se meuvent vers l'ouest sud-ouest dans un
hemisphere; et vers l'ouest nord-ouest dans l'hemisphere
oppose. Ce mouvement de convergence si_remarquable, qui
porte constamment vers l'equateur, oft elles s'evanouissent,
les taches qui se sont formees sur ses cotes, est le resultat
immddiat des vents que nous nommons sur la terre les vents
alises , et qui, lorsque nous voulons passer d'Europe en
Amdrique , on d'Amerique en Asie , conduisent nos navires
comme ils conduisent les nuages.
Le disque de la terre ne se presente done pas, aux regards
de ceux qui le considerent de quelque point eloigne des
espaces celestes, avec la meme nettetd que nous voyons au
disque de la lune. De nouvelles taches s'y developpent continuellement, cornmeal quelque matie re effervescente et plus
lumineuse que le reste, s'elevant de Pinterieur de la masse
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liquide, venait nager de temps a autre A la surface. Mais ces Mais c'est sur Jupiter que le plidnomene des nuages joue
taches, qui, aux yeux d'un observateur ignorant et abuse le plus grand rtile. Its y sonf. dans un perpetuel mouvement,
par l'apparence au point de prendre la terre pour un astre et ebasses par un vent si violent , que nos plus terribles
brillant de sa pronre lumiere, paraitraient sans doute des ouragans ne sont en comparaison que de faibles , zephyrs.
scones ardentes venant flotter, dans un effroyable bouillon- Le pbenomene des vents alises s'y fait sentir comme sun la
nement, au-dessus d'un ocean de feu, ne sont que des terre, par la meme cause , mais avec tine intensite bien
masses de vapeurs qui, soulev6es par l'effet du soleil, mon- plus considerable. Si l'on evalue a dix ou douze lieues a
tent sans effort dans ratmosphere, y demeurent suspendues l'heure la vitesse moyenne de nos vents alises, it faut evaquelques heures , puis en retombent sans bouleversement luer a trois cents lieues environ celle des vents alises de Jupour y remonter de nouveau avec le meme calme. Ces piter. Les nuages forment, perpendiculairement a la ligne
efforts prodigieux que, dans les theories astronomiques de qui joint les deux poles de cette planete, de larges zones,
quelque planete etrangere , l'on imagine peat-etre pour plus ou moins divisees, qui l'enveloppent presqu'en entier,
expliquer la bizarre apparition de ces taches sur le disque et A travers les dechirures desquelles on apercoit de temps
terrestre , et que peut-etre aussi l'on ne manque pas de A autre le corps plus obscur de l'astre.
supposer inconciliables avec l'existence d'etres organises,
On concoit que Jupiter dolt etre sensiblement plus
nous vivons sans nous en apercevoir autrement qu'aux brillant pour nous quand it est completement charge de
nuages bienfaisants qui arrosent nos campagnes et ombra- nuages que y a entre ces nuages de larges ingent nos tetes. Les plus desastreuses fumees qui s'dlevent terstices, et c'est en effet ce qui a lieu. .I1 n'est pas donjamais au-dessus de /a terre , celles de nos batailles , de si teux non plus qu'il n'en soit de meme de la terre a regard
loin ne se distinguent meme pas, et n'occupent que nous. de la lune. Lorsqu'il y a sur la terre beaucoup de nuages,
la lune doit ncessairement recevoir de sa part une plus
grande quantite de lumiere que lorsque le ciel est proportionnellement tres serein sun toute la terre. Le clair de
terre, si l'on vent me permettre d'employer cette expression, est, ces jours-lA , clans les campagnes lunaires, plus
eclat ant. Par consequent, si l'on pouvait dresser an tableau
des diverses variations de ce clair de terre, on aurait par
cela meme le tableau des diverses variations de retat nuageux de notre atmosphere ; tableau fort precieux , assurement , pour le perfectionnement de la metorologie. Or,
c'est justement ce que les astronomes comptent faire des
que la science se sera assurk des moyens exacts pour mesurer rintensite de la lumiere. II n'est nullement ndcessaire, en effet, de se transporter sur la lune pour y mesurer
le degre de clarte que nous y faisons regner. Quand la lune
est nouvelle pour la terre , et que par consequent , a son
egard , la terre est dans son plein , nous voyons la portion
du disque Iunaire qui est A l'abri des rayons solaires, et qui
(Mars vu de la terre a l'aide du telescope.)
devrait par consequent demeurer completement ensevelie
Nous observons souvent stir Mars, A l'aide de nos lunet- dans la nuit , briller d'une 16gere incur qu'on homme la
tes, des nuages qui ont vraisemblablement la plus grande lueur cendrde ; et qui n'est attire chose que le reflet des
analogie avec ceux de la terre. Les astronomes s'accordent rayons de lumiere que la terre envoie sur les campagnes de
aussi a penser que Mercure et Venus, les deux planetes les la lune. Ainsi , pour mesurer les variations qu'eprouve la
plus voisines du soleil , en sont entierement enveloppees ; quantite de nuages qui flottent ces jours-1A dans noire atmoce voile, qui ne se dechire que fort rarement, sert a preser- sphere , it suflirait de mesurer les variations corresponver la surface de ces deux astres de la trop grande chaleur dantes de cette Incur. Ne pouvant se transporter dans la
lune pour contempler de la, comme je viens de le faire en
imagination d'une maniere generale, les phenomenes de la
terre, les hommes se serviraient done de la lune en guise
de miroir, et y verraient , aussi distinctement que s'il leur
avait ete permis de s'elever assez haut pour embrasser la
figure de la terre dans son entier, de quelle maniere , suivant les jours , le front de leur planete se voile de nuages.
Iai

it

111
(Jupiter vu de la terre a Paine du telescope.)

du soleil, et , par une harmonic bien digne de l'auguste sagesse de la nature, repaisseur de cette bienfaisante enveloppe varie sans doute a mesure que le soleil, devenant plus
ardent, fait aussi monterdans ratmosphere plus de vapeurs.

THEODORE LEBRETON.
11 y a quelques anndes , tin pate anglais , Ebenezer
Elliot, ouvrier dans une des manufactures de Manchester,
publia un recueil de vers qui fit quelque bruit en Angleterre, et meme en France, parmi les personnes qui s'occupent
de litterature. Peu de temps apres, un de nos ecrivains les
plus distingtuls, visitant Manchester, voulut, pour premier
acte de courtoisie envers cette vine celebre, rendre hornmage au poete proletaire : 11 s'informa vainementde lui dans
la ville ; on n'y connaissait point cet ouvrier, et force fut
notre savant compatriote de quitter Manchester sans y
avoir pu saltier autre chose que des machines. L'histoire
d'Ebenezer Elliot est A peu pres celle de Lebreton, simple
ouvrier comme Itti dans uric manufacture. Lebreton est tin
des poetes dont la France pent justement ehonorer an-
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jotuld'hul, et Lebreton, travaillem: a vingt - sous par jour,
languit ignore depuis pros de trente ans dans Patmosphere
epaisse d'un atelier d'impression sur indiennes, de Rouen,
N'est-ce .pas une chose dont on s'etonne involontairement
au premier ahord, que de voir la Providence jeter ainsi, au
Milieu de la population la plus humble et Ia plus obscure,
un genie de pate, l'y retenir jtisqu'au bout, le vetir de la ,
veste de ('ouvrier, le nourrir du metne pain, lui faire verser
les memos sueurs et endurer la meme vie? Voyons-y une
des plus grandes teens que nous fasse sa supreme sagesse;
et apprenons , par ces exemples envoyes de temps a autre
pour nous Oclaiter, que toutes ces classes dont nous faisons
distinction clans nos societes sont egales,devantelle, meme
pour le genie, et que sa main ne varie point scion les conditions la substance dont else path les hommes.
Theodore Lebreton est ills d'un journalier et d'une blanchisseuse, Son pore, qui savait un peu lire, lui enseigna le
pen dont il etait-capable , c'est-A-dire a dechiffrer Palphahet; ce fut la toute ''education de Lebreton. A sept ans,
Page d'entrer a l'ecole, it entra, comme tent d'e,nfants pauvres , pour lesquels it n'y a point d'autre ecole . , dans tine
manufacture. Cependant Pesprit commencait a fermenter
en lui. Ayant comme les autres apprentis, faire sa premiere communion , iI acheva tout seul de , s'apprendre ,
lire, et ayant en le bonbeur de remporter leprix de catechisms, qui keit une Bible, il possedi desormais un tresor.
Pendant bien long-temps it ne connUt point d'autre livre ,
et ce fut en lisant tofu'-c' et en le mdditant s'instruisit
da p s les mysteres du langage poetique. L'instinct, ce maitre
souverain du genie poetique, le guide clans la versification,
et il fut poste avant, pour ainsi dire, de soupconner qu'il
existat d'autres poiites que David, Jeremie et le yeste des
prophetes. Inspire par la Bible, et pour satisfaire aux secrets
mouvements qu'il se sentait clans le cceur, it s'etait mis en
train de composer une tragedie sur Esther,et tine entre sur
Athalie , iorsqu'un vieux volume intitule Chef. - d'ecurre
d'eloquenee , dont il avait fait emplette chez un bouquiniste pour quelquei sous, vint lul reveler Racine et les plus
belles tirades des deux tragedies composees par ce grand
poke sur les deux sujets auxquels le pauvre ouvrier avait
ose s'attaquer. Il West pas besoin de dire que ce fut assez
de la lecture de Racine pour degater Lebreton de sa temeraireentreprise. Cette lecture lui ouvrit tin monde nouveau,
et clans lequel, apprenant a calculer ses forces, it ne tarda
pas a savoir marcher. Notons seulement en passant ce fait
singulier que Lebreton, malgre la valeur de son talent
poetique , n'a jamais pu reussir a retenir l'orthographe.
sent adrnirablement la grammaire, connait parfaitement la
mesure des mots et buns accords; mais, arretee par tine
sorts de defaut radical de premiere education, sa ,ramoire
echoue completement devant la composition litterale du
vocabulaire. C'est un inconvenient bien secondaire pour 'lid,
et qui ne fait que mieux marquer le naturel et la spontaneite
de son genie. Il suffit de Pentendre reciter lui-meme ses
vers, on de les ecrire sons sa dictee, pour perdre aussitet de
vue tout indite de cette imperfeciton. L'ouvrier rouennais
est un pate auquel la nature a bien appris a chanter, mais
auquel la societe n'a point appris a ecrire.
Ce qui caracterise Lebreton parmi les nombreux artisans
qui ont comme lui pule en vers, c'est d'etre vraiment ouvrier, ouvrier a Ia Oche, ouvrier enregimente, ouvrier sans
Iendemain. Sa vie s'est usee dans l'atelier 4 au . milieu des
joies grossieres et bruyantes et des ameres souffrances
ses compagnons de travail. Pour eux le pate est, simplement Theodore, un arni , et voila tout. Pour ses maitres,
c'est un ouvrier qui se mole d'ecrire et de faire cies vers.
Mais a ce genie ,qui s'aglte et qui brUle sous Fenveloppe
vulgaire qui le recouvre , nul de ceux qui l'entourent ne
rend homage. Ce n'cst pas au milieu du vacarme et des
fumees des manufactures que les muses se plaisent d'ordi-

naire a exercer leur bienfaisante influence. II est juste
de dire aussi que si Lebreton nest pas mieux compris de
ses camarades,.11 y a peut-etre un pen de sa faute. Au lieu
de chanter ce qu'il avail sous les yeux; la vie du proletaire,
il a mieux aline se tenir clans une sphere poetique plus generale, et a perdu par la une grande partie de l'eclat et de
Poriginalite dont il await pu jouir. Il a laisse a quelque
autre, moms que lui-ineme tie change, la gloire d'initier
le . monde a la connaissance inthne de l'existence 'si 'inter*
sante du travailleur moderne, N'y aVait-il pa s cependant une
maniere religieuse de chanter les miseres du pauvre,quine
felt ni une Voix de revolts ni tine voir de ilesespoir, mats une
voix de consolation et d'eSperance, et tin saint appcl a la
commiseration et ' a la ' justieedu genre Ittimain tout ender?
An-dessus 'des accents irnpuissants de la Maine et .de la colere , n'y a-t-il pas. la plainte; plus eftleace et plus Oa- traiite clans sa deuce unction do Pesprit abandenne et de
as chair souffrante't
serail cePas faii:e'injure
(pie de la clone insensible A ces frikes, et, Pieuses confidences qui s'ele,vent du seen des wines Ailligees, et incapable de rien faire pour mettre un terme a des douleurs dont
elle se sent solidaire? Mais Lebreton a craint, en publiant
les souffrances du pauvre, de:les irriter et de les rendre
plus vives et plus fecondes eti in y patlences , sans reussir
leur apporter AUCUltsoulagelnent, 11. ne se plaint pas de» vant eux Pauteur d'une notice publiee en tete d'un
petit volume-de ses poeries, et a laquelletious avons em» prunte plupart des details blographiqueS qni precedent;
» ii ne se , Plaint pas devant eux, de pour
ne s'aper» coivent
souffrent aussi. Et il _sait,,bien quo lour
» souffranCeou lieu de monthr vers le clef en prieres et en
» esperance-, comme la sienne se tordialt sur Ia terre en
» horribles convulsions. D Il craint pauvre ouvrier
qu'il est, de deplaire a ses maitre§ et de se voir chasse de
('atelier ou chaque fOnr, fla:s'ileiir de son front, il gagne
peniblement le pain de sa famille. Il est facile a ceux qui sont
likes, de prendre a leur gre leur essor ; mais le pauvre est
enchainepar des liensquelui seul a le droll de juger parceque
soul il en souffre, et que tout cceur honnete doit respecter.
ir a clans le recueit de Lebreton une piece allegorique
touchante : sous 'Image d'ud:oiseau que . Dieu fait naitre
mais qui; a peine Mos , se roit .saisi- par la main se: vere de l'hOmme et -priVe pour toujours de la jiberte, le
`poete y fait allusion a Son SOrt
Quejeplains son destin i il est captif... sa cage
Est pour lui l'univers : it ne verra jamais
Tout ('eclat d'un ciel bleu, ni Pornbre du bocage ,
Les fleurs que le printemps jette stir son passage,
Ni l'arbre immense des forks.
II tie s'imira point A la troupe joyense
Des sica,L,Ttle -nem voyons s'eleVer dans les airs ,
Et lorsqu'ils chanteront la nature amoureuse,
II ne_thelera pas sa voix melodieuse
A leur delicious concert.
co/Maitre bientOt sa funeste disgrace:
Son:4Le faible encor commence A s'agiter ;`
II re:?0 ses accords, et cheque jour qui passe
Lui rêvele que Dieu le jets dans Pespace -„ •
Pour etre libre et pour chanter.
II

L'infortune prend alors son essor ; ijfiense s'elever
les airs; mais il,brise son ails aux barreaux de sa cage ,
Et retombe Moins fibre encor...
0 mon triste destin! je erois to reconuaitre
Au destin de I'oiseau que j'aime A reveler.
Esclave comme lui, comme lui, dans mon etre,
le sent que Ia nature et soupire, et fait haitre
Des chants qui voudraient s'envoler.
Mais lersque claque jour ma poitrine est pre,ssie
Par ('air impur et lourd qui pose sur mes sensi
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Quand mon Arne languit, sons son aile glacee,
Et qu'un tourment secret ecrase ma pensee,
Ma faible voix u'a plus d'accens...

Pluie de sang ; pluie d'insectes. — Sur les pierres,.
sous les ormes et les peupliers, vous voyez des taches
rouges que vous prendriez pour du sang si vous n'aviez
Parfois, cependant , la fiertd du genie declaignd dans sa vu des papillons nouvellement dclos former des taches
pauvrete se reveille, et dclate contre le sot dans l'opulence semblables en rejetant une liqueur rougeatre, reside
en nerveuses et ameres paroles. C'est au sujet de la mort de leur nutrition pendant leur sommeil de chrysalides.
d'Elisa Mercceur,, cette jeune ame de pate sit& eteinte C'est la ce qu'on a prix souvent pour des pluies de sang,
lorsque des papillons dclos en grand nombre pendant la
dans une demi-obscurite et dans l'abandon
nuit avaient laisse sur les murs , sur la terre et sur ,le
Its ont dit, ces tours durs que l'egoisme presse :
pave des taches que le matin on voyait avec effroi. Vous
Qu'est-ce qu'on poste ici-bas?
savez que les pretendues pluies de soufre sont produites par
Un reveur orgueilleux qui chante la mollesse,
la poussiere des flours de sapin que le vent transporte au
Un esclave que la paresse
loin. On a parle aussi de pluies d'insectes; it parait qu'elles
” Enchaine et refient dans ses bras.
sont formees surtout de ces insectes coldopteres, pen tame0 name au cerveau creux, hers de votre ignorance ,
res, allonges, a corselet plat, horde de jaune rougeatre, et
Non, sous n'avez jamais comp/is
a elytres molles ardoisdes, qui sont si communs sur toutes
Ce
taut eprouver de sublime souffrance
les herbes. Le vent, dit-on, transporte quelquefois au loin
Pour n'obtenir que vos nre-pris.
des nudes de cot insecte et meme de sa larve ; c'est pour
Non, vous u'avez point vu, dans ses veilles ardues,
Le poete agitcr ses ailes etendues;
cela qu'on lei donne le nom de telephore , forme des mots
Vous ne l'avez point vu, quand son Arne revait,
grecs tele loin , et phoros qui porte. Il a les antennes en
Dans le caline des suits, plein d'une fiévre ardente ,
fit , et fait pantie de la section des malacodermes dans la
Pour mediter les chants que son delire enflame,
famine des serricornes.
Repousser le sommeil de son humble chevet.
(Extrait des Promenades d'un naturaliste; Insectes.)
Attaches sur le sot okrampe votre vie,
Vous u'avez point connu le rapide sentier
Que dans son noble elan doit Iranchir le genie
Pour ne point mourir tout entier...

Mais ce qui etonne surtout, c'est de voir avec quelle
grace et quelle finesse, malgre la rudesse habituelle de sa
vie, Lebreton manie souvent le rhythme et la langue, comme
dans ces vers sur une feuille
Point de fours asides
Pour ton beau destin;
Sur ton vert satin,
Une brine humide
Verse en eau-limpide •
Les pleurs du matin.
Mais le printemps passe;
L'ête qui le . suit ,
Pour ninrir fe fruit,
Rechauffe l'espace :
'La couleur s'efface
Et ton eclat fuit.
Puis l'automne acheve
Sa jaime moisson;
De son aquilon
Qui , bruyant , s'eleve,
Le souffle renleve
Dans son tourbillon.

Le Gran d-Queux de France.— Anciennement , dit Menap, on appelait ainsi celui qui avait la surintendance sur
tons les officiers de cuisine de la maison du roi.
Le personnel des cuisines comprenait en sous-ordre
quatre maitres-queux , quatre hateurs, quatre potagers ,
quatre patissiers-bouche, quatre porteurs, deux avertisseurs
qui s'informaient de l'heure a laquelle Sa Majeste voulait
manger, quatre porte-fauteuils et tables-bouche, trois galopins charges de piquer Jes viandes, etc.
La charge de grand-queux, l'une des plus eminentes de
la monarchie, avait etd credo par Louis IX. Joinville nous
apprend que ce roi employait ses queux a de saintes oeuvres.
a Souvent avenoit , dit l'historien , quant li benoiez rois
a (le saint roi) estoit a Vernon , que it descendoit en la
» Meson-Dieu a hence de mengier, et it servoit les povres,
» de ses propres mains, des viaades que it avoit fet appareiller (appreter) par ses queux. »
Le vieux mot francais queux, cuisinier, violet du latin
cuqutts ; coq, cuisinier a bond d'un navire, a la memo etymologie.

CIRCA.SSIENS.

Ainsi notre vie,
Jouet du destin,
Forte en son matin,
Le soir affaiblie,
Par le temps fletrie,
Doit trouver sa fin.

En Circassie , les princes ont seals le droit de porter des
souliers.rouges. Long-temps en France, les talons rouges
furent un insigne de noblesse. C'etait par une bande rouge
que la robe pretexte se distinguait dans la republique
romaine. Les manteaux d'empereur , et de quelques
N'y a-t-il pas dans le peu que nous venons de titer des grands dignitaires de l'eglise, beaucoup de decorations, de
passages dignes d'etre conserves parmi les monuments de drapeaux , de parties orndes du costume militaire , de lila poesie francaise ? Lebreton n'etit pas fait autre chose que vrees de gens nobles, sont teints de rouge. Cette couleur
la tirade que nous avons cites en second lieu, qu'il mdriterait semble avoir ete toujours et partout plus aristocratique que
incontestablement le grand nom de pate. Un Leger recueil les autres. Est-ce seulement a cause de son eclat? Ou sede ses oeuvres a etd publie a Rouen, l'annee derniere , sous rait-ce parce que le premier titre a l'admira Lion des homilies
le titre de Ileures de repos d'un ouvrier, et sa lecture con- a did d'abord la valour guerriere , c'est-à-dire le courage
firme parfaitement l'idee que nous avons cherchd a donner qui verse le sang. L'ancien heros n'etait-il pas celui qui,
dans cet article. Nous croyons savoir que depuis cette pu- au retour du combat, contrail les pieds et les bras ensanblication le sort du pauvre ouvrier s'est un peu ameliore , glantes* ? Le rouge ne sera pas sans doute la couleur de
grace surtout aux bons offices de deux grands artistes , la paix.
Les princes forment en Circassie une caste aussi nommadame Desbordes-Valmore et M. David, hien faits par
leur genie pour le comprendre, et par lour cmur pour breuse que cello des barons feodaux en Europe au moyen
age. Ces seigneurs du Caucase no se marient qu'entre eux ;
compatir a son sort.
* Voyez, sur l'origioe de la livree de Bremgarten, 183 7 , p.
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its meprisent l'dtude et regardent la lecture et Pecriture
comme des exercices indignes de leur noblesse. C'etait encore ainsi chez nos barons. Its ont des vassaux gulls peuvent
vendre a titre de chAtiment , et qu'ils appellent aux armes
suivant leur bon plaisir,, quelquefois pour ven ger des injures
privees. Leurs privileges consistent a se faire la part du
lion dans le butin pris a l'ennemi , et a prelever des impets sur les marchandises. Il ne repugne pas aux usages
qu'un pere vende ses enfants, ou meme qu'un frere vende
sa sceur, si ses parents sont worts. On aime cependant la
liberte en Circassie. Les mceurs offrent tin melange de vie
patriarchate et de la vie democratique des anciens. Un
jeune prince qui a eprouve sa valeur dans les combats
n'oserait pas, meme un jour de triomphe , rester assis
devant un vieillard, de quelque basse extraction VII fat.

En temps de paix , it y a peu de difference entre la maniere
de vivre des castes superieure et inferieure.
Les seigneurs se livrent aux travaux les plus rttdes.
Ce sont tears femmes qui fabriquent les burkas (manteau de poll blanc), le Tinge, une sorte de flanblle , les
souliers , les brides, les Belles, etc. Comme les princesses
d'Homere , cues se font honneur de ces travaux qui les
distinguent de leurs vassales. Les marls sont A la fois
charpentiers , corroyeurs et armuriers. Its fabriquent euxmemes presque entierement leurs armes. Les deux seuls
etats distincts sont ceux de forgerons et de joailliers. Les
fleches et les beaux poignards circassiens mint travaillds
par les Kumucks , tribu eloignee. Les joailliers ornent
d'argent les armes, les poudrieres et les ceintttrons. Toutefois , les Circassiens tirent &Europe une grande partie de

(Costume militaire des Circassiens.)
leurs armes. Leurs sabres viennent de Gene et de Venise. cassie un mat d'une influence beaucoup moms ma Iigne
Leurs casques , leurs cottes de mines, viennent de la que dans nos contzdes. Sous le rapport des qualites intelruse ou de Constantinople. En general, les armes ne se lectuelles , les Circassiennes sont heureusement partagees.
vendent jamais et se transmettent religieusement du pare Leur imagination est wive et poetique-: elks ont une grande
au ills.
admiration pour le courage , et sont fieres de la gloire de
Malgre leur vie rude et laborieuse , les nobles Circas- leurs epottx.
siennes trouvent des heures pour se parer et pour faire
ressortir par la toilette leur beaute si renommee. Elles
laissent flotter leurs cheveux sur leurs epaules : sous leurs
Le deuxieme article sur JAMERAX DovAL , qui dcvait
voiles, elles portent une sorte de coiffure rouge attach& etre inséré dans la 4 8° livraison, sera publie, a titre
stir le front par tine bande de maroquin °nide de boutons d'episode , dans la deuxieme livraison du tnois de juillet.
d'argent. Leurs robes etroites au corsage ne couvrent qu'a
demi. leurs larges pantalons blancs. Ce sont, au temoignage
des voyageurs, les plus belles femmes du monde. Mais
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
faut-il etre indiscret, et d'un mot desenchanter nos leerue Jacob, 3o, pros de la ruedes Petits-Augustins.
teurs ? Ces ravissantes personnes, princesses ou plebeiennes,
sont toutes sujettes a Tune des maladies qui blessent le
plus ''Imagination, la gale. 11 est vrai que c'est en CirImprimerie de BOURGOGXE et Mimmum, rue Jacob, 3o,
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UES DU TYROL.
( Voyez 1835, p. 29 7 ; — i836, p. 25;
1837, p. 16x.)

Le Castel-val, ou chateau de la vallee, est situe a l'une Meran, dans une situation a pen pros semblable : c'est cedes extremites de la belle vallee de Meran que traversent lui qui a donne son nom a tout le pays, le château du
les rapides courants de l'Adige. Son aspect sauvage le si- Tyrol (Teriolis); it est presque aussi revere par.les habignale de loin a l'attention du voyageur. Quant a son his- tants • que la chapelle de Guillaume Tell par les Suisses;
toire , elle ne parait se recommander par aucune circon- les paysans ne le visitent que la 'tete decouverte; ils le restance particuliere. C'etait d'abord l'inexpugnable retraite gardent , dit un voyageur, M. Mercey, comme un pallad'un baron Modal. Les beaux jours de la feodalite passe- dium auquel sont attachees la dude de la liberte et l'inderent : une garnison occupa le vieux donjon au nom du pendance du pays. En 4808, les Bavarois l'avaient en pantie
pouvoir royal. Puis les progres de l'art de la guerre redui- rase , et avaient vendu ses ruines a un paysan pour le prix
sirent presqu'a rien les avantages de la position : les bom- de 2 000 florins; mais , en 4814, la ville de Meran les rabes et les boulets defiaient la hauteur des murailles et les cheta , et les fit reparer,, ou du moins recouvrir de larges
difficultes de l'escarpement. On desarma la forteresse de- toils. C'est aujourd'hui un assemblage assez rustique de
sormais inutile; incommode d'acces et solitaire, on cessa batisses nouvelles et de vieux murs ecroulds. Des cerisiers
meme de la trouver habitable. Le luxe attira dans les villes, croissent a l'entour. Au-dessous le roc est nu et a plc. De
et ce ne fut plus qu'Un triste honneur d'etre le proprietaire tous cotes on decouvre des ravins, des cataractes, et des
d'un si haut manoir. Enfin on l'abandonna aux oiseaux de montagnes couvertes de taillis sombres. — Dans la vallee
proie , a la pinie, a la neige, aux vents qui Pebranlent et la scene est au contraire fraiche et riante. A chaque pas
le ruinent. Adieu sa vieille gloire ! De loin seulement l'e- on rencontre des sources ou des ruisseaux. Au bord des
tranger,, le poete ou l'artiste , lui donnent un coup d'ceil routes, les habitants elevent et courbent en berceaux les
en traversant la vallee, un coup d'ceil melancolique comme treilles de leurs vignes , de maniere a former un abri pour
a une tombe. C'est l'histoire de presque tous les vieux cha- les passants. Rien n'est plus charmanta la vue et plus ageateaux tyroliens. Il en est un cependant , moins delaisse et Me, pendant les chaleurs du jour, que ces galeries de
plus digne de memoire, a une lieue de la jolie Ole de fruits et de verdures qui s'etendent quelquefois tTes loin.
TOME VI.

— Joni 1838.
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Pres des villages, end sont entretenues avec soin et avec
goat. Le soir, les habitants viennent s'y promeier ou s'y
Masser de leurs travaux. C'est a la partie'stiPerieure de
Ia vallee de Meran que tombe pendant un quart
de Ilene, de ebeIters en rochers, en cataractes que l'on
pretend plutremarqnables encore que celles de Schaffhausen et de toutela Suisse.

ma porte, et j'appliquai mon epaule contre Ia porte mettle,
quoique je susse qu'elle etait gamic en fee et plus pesante
que celle d'une eglise je tatonnal le long des mars et
jusque dans les recoins de mon cachot, quoique je susse
ties bien , si - .ravels en mes lens, que tout etait en pierres
massives de trois pieds d'epaisseur, et pc, tors meme que
j'aurais pu passer a travers une crevasse. plus petite que le
trou -dune je n'avais pas la moindre chance de
salut. Au milieu de tons ces efforts, je fussaisi d'une faiSENSATIONS D'UN AMERICAIN PENDU.
blesse comme si fettsSe avale du poison; et je n'.eus que la
Un Americain condanme, a moat se trouva ne pas-etre force de gagner, en chancelent , la _piece_ qu'occupalt mon
entierement prive de la vie lorsqu'on le detacha de la po- lit. J'y tombai, et je crois que je m'evaniMis. Mais cela ne
tence. On lid donna des soins : it revint a la sante, et, sur dura pas; car ma tete tournait , et la chambre me paraissait
la sollicitation de plusieurs personnes, it essaya de decrire tourner aussi. Et je revai; entre la veille et le sommeil ,
tout ce qu'il avail pense et souffert dans I'attente de son qu'il etait minuit, et, que Elisabeth etait revenue comme
execution. Son recit fut traduit et publie en France, sous' elle me I'avait promis,,et, qu'on refusait de la laisser entree.
la restauration , par un journal litteraire it fit une vive Il me semblait tombait une neige epaisse, que les
impression sue les esprits, et Melded it donna lieu A des rues en &dent toutes couvertes comme d'un drap blanc ,
imitations remarquables qui reffacerentpeu a peu dans les et que je la voyais morte , couctnee dans la neige au milieu
souvenirs. Nous le reproduisons autourd'hui;persuades que des tenebres, a la porte meme de ma prison. Quand je recette simple et fidele peinture des maux affreux qui prece- vins a moi, je . me Matteis sans pouvoir respirer. Au bout
dent une exedition, est un titre certain, non pas a h curio- d'une ou dent minutes, rentendis l'horloge du Saintsite seule , mais a une pitie reflechie qui ne sera peat-etre Sepulere Bonner dix heures, et je conuus que j'avais fait
pas toujours sterile.)
un reve.
L'aunienier de la Prison entre sans que je l'eusse envoye
. II etait quatre heures de l'apres-inidi lorsque Elisabeth chercher. Il m'exborta- solennellement a ne plus songer
me quitta, et quand elle fut partie 'll me sembla que j'avais aux soins et aux peines du monde, a. tourner mes pensees
fini tout ce que ravels a faire dans ce monde. reurais pu vers le monde a venir, et a tacker de reconcilier mon time
souhaiter alms de mourir la et l'heure mew .; j'avais fait avec, le del, dans l'esperance que mes peches quoique
la derniere action de ma vie et la plus apterede -toutes. grands , me seraient pardonnes si je Me repentais. Lot'sMais a mesure qu'arrivait le crepuscule Me prisondevenait
fut parti, je me trottvai pendant tin moment un
plus froide et plus humide; la soiree etait :sombre et bra- plus recueilli. Je m'assis de nouveau star le lit , et je m'efmeuse, et je n'avais ni feu ni chandelle, quoique ce fat forcai serieusement de m'entretenir avec Moi-meme, et de
au mois de janvier.; ni assez de couvertures pour me re- me preparer a mon sort. Je repassai dans mon esprit que,
ehauffer. Mes esprits s'affaiblirent par degres; . mon ceeur dans tons les cas, je n'avais plus que peu d'heures a vivre ,
s'affaissa sous la, misere et la desolation de tout . ce qui qu'il n'y avail point d'esperance pour moi en cette vie ,
in'entourait; et peu A' peu (car ce que j' ecris -maintenarit qu'au- moins fallait-il mourir dignement et en homme.
ne dolt etre que la 'verite) la pensee d'Elisabeth , de ce J'essayai alors tie me rappeler tout ce que j'avais entendu
qu'elle deviendrait, comMence-A ceder devant le sentiment dire sur la mort par pendaison ; que ce n'etait que l'angoisse
de ma propre situation. Ce fut la premiere foiS, je n'en puis d'un moment; qu'elle causait peu ou point de doulenr ;
dire la cause, 04 mon esprit comprit pleinement Ferret que qu'elle eteignait la vie sur-le-champ ; et de la, je passai a
je devais subir dans-quelques heures; et en y reflechissant vingt autres etranges hides. Pena pen ma tete commence
une terreur horrible me gagna, comme si . rna sentence a divaguer et a s'egareeendere itne fols. Je portal mes
venait de m'etre prononcee; et comme si jusque la je n'eusse mains a ma gorge; et je la serrai -fortement comme -pour
pas su reellement et serieusement que je devais mourir.
esseyer de la sensation d'etrangler; ensuite je fatal mes
Je n'avais rien mange depuis vingt-quatre lieures._ II y ' bras aux endroits oil la' corde devait etre attached; je la.
avait la de la nourriture qu'un homme pieux ; qui m'avait sentais passer et repasser jusqtta ce qu'elle fat nouee solidevisite envoyeede sa propre table ; mais je nepou- ment; je me sentais tier les mains ensemble. Mais la chose
vais y gonter, -et quand je la regardais, d'etranges iddes qui ine_falsait le plus d'horreur etait l'idee de sentir le
' omnaraMnt de inoi. C'etait une n.ourriture choisie , non bonnet blanc abaisse sur mes ycux et ate mon visage. , Si .
:elle qtfon la donne aux prisouniers, et elle m'avail etc ravels pu eviler cela, le reste ' ne in'edf Pas etc Si horrible !
envoyee; parce que je devais mourir le lendernein ! et je Au milieu de ces imaginations, un engourdissement general
pensais aux anitnaux des champs, aux oiseaut de Fair qu'on gagna petit- a petit mes membres. L'etourdissement que
digraisse pour la tuerie. Je sentisque mes penSees n'eteient revels eprouve fat suivi d'une pesante stupeur qtd dimipas ce quiet les auraient dtl etre A un pareil moment, et je crois nuait la souffrance causee par mes idees, quoique je contique ma tete s'egara. Une sorte de bourdonnetnent sourd, nuasse encore a penser. L'horloge de reglise sonna minuit ;,
semblable a eclat des abeilles, resonnait4 mes oreilles sans j'avais le ,sentiment du son ,.mais ' ii m'arrivait indistincte-.
que je posse m'en debarrasser,, et quoiqu'il fit nuit close, ment comme , a travers plusieurs portes fermees, on dune
des etincellesiuminenses allaient et venalent deVant mes. grande distance. Pen a peu je- vis les objets qui- erraient ye ux , et je ne pouvais me Hen rappeler. J'essayai de dire dinsma mernoire de moins_en . moins distincti , puis partit es pneres, mais je ne pus me souvenir que d'un mot ca. tielleMent , puis it's disparurent tout 7i-fait. Je m'endormis.
et la, -etbiasit me semblait que ces mots &talent autant de bias.Jedormisjusqu' a l'heure qui devait preceder rekdeution.pb
p emesqne je prOferais. Je ne sail pas ce qu'ils etaient ; je ne II etait sept heures du matin lorsqu'im 'coup frappe A la
puis pas the rendre compte de ce que je dis alors. Mais tout- porte' de mon cachot 111?0 eilla. J'entendis le bruit comme
A-coup it me sembla que tome cette terreur &ail vaine et tin reve quelques secondes avant detre completement reinutile; et Pe je ne restais pas la pour y attendre la Mort; veille,--et hit premiere sensation ne fut que rhuinefir d'un
le me leial 'drub sent bond; le. mselancai affix grilles de le homme fatigue qu iott reveille en snrsant. Petals les, et je
gpres, les' venous,.
fenetre du- eactet ;- et in'Y ettechal eyed line telle force que. v8uiaisdbrmir encore: Uric
je les &umbel:, eat je me sentais' is ptilsktice-ditti lion. 'Se l' exterledrtie mon cachot; M-fent tieds-f uti guiclietiet entra
cid girdle' de la",prison
prOMenai. Vies' tnains So cheque . pantie -de Id .serritre de pOrtint itfie Petite
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et de l'atimenier. Je levai la tete ; un frisson, semblable
un clioc electrique , a un plongeon dans un bain de glace,
me parcourut tout le corps. Un coup d'ceil avait suffi. Le
sommeil s'etait dissipe comme si je n'eusse jamais dormi.
J'avais le sentiment de ma situation. a R... me dit le gardien
d'un e voix basse, mais ferme , it est temps de vous lever. »
L'aumenier me demanda comment j'avais passe la nuit , et
proposa que je me joignisse a lui pour prier. Je me ramassai
sur moi-meme, et je restai assis sur le bond du lit. Mes
dents claquaient, et mes genoux s'entrechoquftient en depit
de moi. II rte faisait pas encore grand jour, et comme la
porte du cachot restait ouverte , je pouvais voir au-dela la
petite cour pa yee l'air emit epais et sombre, et it tombait
une pluie lente, mais continue. II est sept heures et demie
passees, R..., » dit le gardien de la prison. Je rassemblai
mes forces pour demander qu'on me laissat seul jusqu'au
dernier moment. J'avais trente minutes a vivre.
J'essayai de faire une autre observation quand le gardien
fut pret a quitter le cachot ; mais, cette fois, je ne pus pas
faire sortir les mots ; ma langue s'attacha a mon palais ;
j'avais perdu la faculte de parler ; je fis de violents efforts, Hs
n'aboutirent a rien : je ne pouvais pas prononcer. Lorsqu'ils
furent partis , je restai a Ia meme place sur le lit. retais
engourdi par le froid, probablement par le sommeil et par
le grand air inaccoutume qui avait penetre dans ma prison,
et je demeurai roule pour ainsi dire sur moi-meme, afin de
me tenir plus chaud , les bras croises stir ma poitrine , la
tete pendante , et tremblant de tous mes membres. Mon
corps me semblait un poids insupportable quej'etais hors
d'etat de soulever ou de remuer. Le jour eclairait de plus
en plus , quoique jaunatre et terne , et la lumiere se glissait
par degres dans mon cachot , me montrant les thurs
mides et le pave noir ; et (tout &orange que cela est) je ne
pouvais m'empecher de remarquer ces choses pueriles ,
quoique la mort m'attendit l'instant apres. Je remarquai
ma lampe , que le guichetier avait deposee a terre , et qui
brulait obscurement avec une longue mecbe pressée et
comme etouffee par Pair froid et malsain ; et je pensai (a ce
moment meme.) qu'elle n'avait pas ete raidvee depuisla veille
au soir. Et je regardai le chassis du lit en fer nu et glace,
sum lequel j'etais assis, et les enormes tetes de dons qui
garnissaient la porte du cachot, et les mots ecrits .sur les
murs par d'autres prisonniers. Je tatai mon pouls ; it emit
si faible qu'a peine pouvais-je le compter. Il m'etait impossible de m'amener a sentir,, en depit de tous mes efforts,
que j'allais mourir. Pendant cette anxidte, j'entendis la
cloche de la chapelle commencer a sonner l'heure , et je
pensais : Seigneur , ayez pitie de moi, malheureux I
Ce ne pouvait etre encore les trots quarts apres sept
heures!....L'horloge sonna les trois quarts; elle tints le
quatrieme quart, puis huit heures.
IN etaient dans ma prison avant que je les eusse apercus. Us me retrouverent a la meme place, dans la meme
posture oil ils m'avaient laisse.
Ce qui me reste a dire occupera peu d'espace mes souvenirs sont tres precis jusque la , mais pas a beaucoup pres
aussi distincts sur ce qui suivit. Je me rappelle cependant
tres bien comment je sortis de mon cachot pour passer dans
la grande salle. Deux hommes, petits et rides, vetus de noir,
me soutenaient. Je sais que j'essayai de me lever quand je
vis entrer le gardien de la prison avec ces hommes, mais je
ne pus pas.
Dans la grande salle etaient déjà les deux malheureux
qui devaient subir leur sentence avec moi. IN avaient les
bras et les mains lies derriere le dos, et Hs etaient couches sur
un bane en attendant que je fusse pret. Un vieillard maigre,
a cheveux blancs et rares, lisait haut a l'un d'eux ; it vint
a moi, et me dit quelque chose... a que nous devrions nous
embrasser, a ce que je crois ; je ne l'entendis pas distinctement,
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La chose Ia plus difficile alors pour moi emit de me retenir
de tomber. J'avais cru que ces moments seraient pleins de
rage et d'horreur , et je n'eprouvais mien de semblable ;
mais seulement une faiblesse , comme si le cceur me mangush , et comme si la planche meme sur laquelle j'etais se
derobait sous moi. Je ne pus que faire signe au vieillard
cheveux blancs de me laisser : quelqu'un, intervint, et le
renvoya. On acheva de m'atiacher les bras et les mains.
rentendis un officier dire a demi-voix a l'aumenier que
tout etait pret Comme nous sortions , un des hommes en
noir porta un verre d'eau a mes levres; mais je ne pus
avaler.
Nous commencames a nous mettre en marche a travers
les longs passagei voiltes qui conduisaient de la grande salle
a l'echafaud. Je vis les lampes qui brfllaient encore, car la
lumiere da jour n'y penetre jamais; j'entendis les coups
presses de la cloche, et la voix grave de l'aumenier lisant
comme it marchait devant nous : Je suis la resurrection
et la vie , a dit le Seigneur ; ceim qui croit en moi, quand
meme it serait mort, vivra ; et quoique les vers rongent
mon corps , dans ma chair je verrai Dieu. »
C'etait le service funebre , les prieres pour ceux qui sont
couches dans le cercueil, immobiles, morts, reel tees sum nous,
qui &ions debout et vivants. Je sentis encore une fois, je
vis, et ce fut le dernier moment de complete perception que
j'eus. Je sentis la transition brusque de ces passages souterrains, chauds, etouffes, eclaires par des lampes,. A la plateforme decouverte et aux marches qui montaient a l'echafaud; et je vis l'immense foule qui noircissait toute l'etendue de la rue au-dessous de moi; les fenetres des maisons
et des boutiques vis-a-vis garnies de spectateurs jusqu'au
quatrieme etage. Je vis l'eglise du Saint - Sepulcre dans
l'eloignement, a travers le brbuillard jaune, et j'entendis
le tin tement de sa cloche. Je me rappelle le tie! nuageux ,
la matinee brumeuse, l'humidite qui couvrait l'echafaud,
l'immense masse noire; d'edifices, la prison meme , qui
semblait projeter son omlire sur nous , la brise fraiche et
froide qui, lorsque j'en sortis, vint frapper mon visage. Je
vois tout encore aujourd'hui; l'horrible . perspective est tout
entiere devant moi : l'echafaud, la pluie , les figures de la
multitude, le peuple grimpant sur les toits, la fumee qui se
rabattait pesamment le long des cheminees, les charrettes
remplies de femmes regardant de la cour de l'auberge en
face, le murmure has et rauque qui circula dans la foule
assemblee lorsque nous parnmes. Jamais je ne vis taut
d'objets a la fois, si clairement et si distinctement , qu'd
ce seul coup d'ceil; mais l fat court.
A dater de ce coup d'ceil, de ce moment, tout ce qui suivit
fut nul pour moi, Les prieres de l'aumenier,, l'attache du
nceud fatal, le bonnet dont l'idee m'inspirait tant d'horreur ;
enfin mon execution et ma mort ne m'ont laisse aucun souvenir; et si je n'etais certain que toutes ces choses ont eu
lieu , je n'en aurais pas le moindre sentiment. J'ai lu depuis
dans les gazettes les details de ma conduite sum l'echafaud.
Il etait dit que je •m'etais comporte'dignement , avec fermete ; que j'avais paru mourir sans beauCoup d'angoisses ;
que je ne m'etais pas debattu, Quelques efforts que rate faits
pour me rappeler une seule de des circonstances, je n'ai pu
y parvenir, Tous mes souvenirs cessent a la vue de Peel'slaud et de la rue. Ce qui, pour moi, semble suivre immediatement, est mon revel d'un sommeil profond. Je me
trouvai dans une chambre sur un lit, pres duquel etait un
homme qui, lorsque j'ouvris les yeux , me regardait attentivement. J'avais repris toutes mes facultes, quoique je ne
pusse parler de suite. Je pensai que j'avais obtenu ma grace,
qu'on m'avait enleve de dessus l'echafaud, et que je m'etais
evanoui. Lorsque je sus /a verite , je eras demeler un sou,
venir Confus, comme d'un reve, de m'etre trouve en un lieu
etrange , etendu nu avec une quantite de figures fiottantes
autour de moi; mais cette 'dee ne se presents bien eertai-
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nement a mon esprit qu'apres qu'on m'ent appris ce qui
?ash passe.
REPAS MINE ELECTION EN ANGLELERRE,
VERS 4750.
(Voyer la Brigue des votes, 183 7 , p. 2 9 7 . )
Hogarth a choisi pour lieu de cette scene une auberge
de village. Le repas est fini, et l'on en voit toutes les consequences, les unes ridicules, les autres hideuses ou atro-

ces. Si nos repas d'election peuvent preter quelquefois
d'excellentes scenes a la verve comique, du morns nous ne
savons pas qu'elles alent jamais offert le spectacle de desordre et de barbaric qu'a reproduit l'artiste anglais.
On peut mire que cette planche represente ce qui se
passe a l'interieur de )'hotel que I'on assiege dans la premiere
planche intitulee la Brigue des rotes (voyez 4837, p.297).
A la gauche du lecteur,, sous le drapeau , le candidat qui
a si bien reptt et enivre les electeurs cause avec une vieille
dame d'un embonpoint tres remarquable. Un convive , debout sur , un siege, fait usage de la familiarite que les cir-

eonstances autorisent , et frappe rune contre l'autre la tete ce dernier, qteune petite fdle cherehe aussi a depouiller de
de la dame et celle du heros de la fete, en meme temps i ses bagues.Le groupe suivant se compose d'tp hortune de tonne fnl
repand les cendres de sa pipe sur les •cheveux poudres de
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que tourmentent un savetier ricaneur et un harbier. Le
premier lui saisit la main avec une dnergie capable de lui
ddboiter toutes les articulations des doigts, tandis que le
second, passant son bras autour du cou , lui jette dans l'ceil
la fumee de sa pipe.
Derriere ces personnages, on voit un conseiller ivre qui
brandit un verre plein de via au-dessus du chapeau d'une
jeune dame qui cause avec un officier. A peu pros au milieu
de la table carrde , un theologien tient sa perruque d'une
main et essuie sa tete chenue. Au fond, un joueur de cornemuse ecossais souffle dans son instrument et se gratte;
tine femme racle du violon ; un autre musicien les accompagne tres serieusement sur un violoncelle , et tin quatrieme
au-dessous rit et boit avec un convive. Pres de la deux
campagnards paraiss( nt singulierern eat rejouis en voyant
un personnage qui, avec une serviette noude autour du
poing, a forme une, espece de tete d'homme qu'il fait mouvoir en chantant. A gauche est un vieux goutteux qui parait pea satisfait. Derriere eux , on jette par la fenetre l'eau
(run chaudron et un tabouret aux fauteurs du parti oppose
qui assiege l'auberge of jette des pierres. — Le haut de la
table ronde est occupe par un personnage evanoui , coiffe
d'une immense perruque a nceuds : c'est probablement le
tres honorable make. Sa gloutonnerie l'etouffe ; it essaie
encore d'avaler tine huitre. Un barbier-chirurgien lui a mis
A nu le bras et vent le saigner. Immediatement derriere lui,
un agent de l'election offre un present a an tailleur purilain pour le corrompre; mais celui-ci refuse ]'argent en
joignant les mains, malgrd les remontrances de sa femme ;
elle se. plaint sans doute de Ia misere , et elle pose sa main
gauche sur la tete de son enfant, qui montre son pied nu.
Sur le premier plan , un malheureux homme de. loi
vient de recevoir au front tine Pierre lancee de la rue par
les assaillants; un de ses .voisins, dgalement blesse, est assis
a terre entre les mains d'un Boucher qui verse du gin dans
sa plaie. Un petit garcon remplit de punch une cave A lessive ; un marchand quaker est aupres; it lit un billet A ordre
dont l'argent est vraisemblablement destine A •acheter des
gaits, des rubans, etc., que le candidat vent oak aux fernInes et aux titles de ses electeurs.
En jetaut les yeux vers la porte, on entrevoit une troupe
d'assaillants alines de batons; un seal agile un sabre. A la
muraille , au-dessus de la femme qui joue du violon, est
suspendu le portrait laeere de Guillaume III. Le drapeau
deploye porte pour devise : Liberté Loyaute. Sur un antre drapeau tombe a terre sous le pied de l'un des blesses,
on lit : Rendez-nous nos onze jours (give us our eleven
days ) ; c'est une allusion a ]'alteration du style faite en
1752. Cote annde on ne compta pas les onze jours depuis
le 2 jusqu'au 14 septembre. On remarque aussi la devise :
Pro patria, stir la tete du boucher.
LE NAND 0 U.
Le nandou est un des beaux oiseaux de l'Amdrique meridionale. On le trouve au Brdsil, au Peron, au Chili, et
jusque sous des latitudes d'un climat fort tempere. II ressemble beaucoup aux autruches , et a souvent meme ete
designe sous le nom d'autruche d'Amerique. Cependant sa
taille est presque moitie moindre , et son plumage tres
sensiblement different de celui de l'autruche. I1 y a aussi
des differences notables d'organisation ; car, tandis que l'autruche n'offre a chaquc pied que deux doigts, dont Fun est
meme depourvu d'ongle et tres court, le nandou a trois
doigts, tons trots munis d'ongles. Mais dans ses mceurs ,
comme clans la forme et l'attitude ordinaire de son corps, it
a d'incontestables rapports avec l'autruche. Aussi M. Cuvier
reuttit-ii ces deux especes clans un meme genre, en observant toutefois que pourrait pent-etre les considerer
comme constituent des genres distincts,
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La taille du nandou varie de quatre pieds halt ponces a
cinq pieds. Son allure est ordinairement grave et majestueuse ; it marche la tete Mute • et en relevant le pied,
son agilite est extreme, et quand on le poursuit it prend
sa course avec une telle vitesse qu'un cheval a de la
peine A le suivre. Ses ailes sont trop courtes pour lui permettre de s'enlever de terre, mais it les etend latdralement
lorsqu'il court, et en tire ainsi partie pour augmenter la
rapidite de.son galop. Les couleurs de son plumage sont
fort agrdables a l'ceil.Les parties superieures du corps sont
couvertes de belles plumes d'un gris bleudtre ; le sommet
et le derriere de Ia tete sont noirs , et une bande mince ,
qui part de la nuque, descend jusqu'aux epaules qu'elle
entoure en s'elargissant. Le dessous du corps est Blanc. II
a aux ailes de grandes plumes qui, Bien qu'inferieures
en beaute a celles de l'autruche, sont cependant d'une assez
grande magnificence ; les plus grandes sont blanches a
l'origine , noires au milieu, gris de cendre a l'extremite.
Le bee et les pieds sont rougedtres.

(Le Nandoll. )

Le nandou, comme on en pent juger d'apres cette description, est un fort bel oiseau, et qui repandrait beaucoup
de charme dans nos pares et nos jardins si on l'y etablissait.
.11 ne serait pas seulement un sujet d'embellissement pour
la campagne , ainsi que l'a fait remarquer, le premier, un
de nos jeunes savants les plus distingues ,.M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, it enrichirait yeritablement nos bassescocas. Ses plumes sont un fort bel ornement, et si la mode
les trouvait trop vulgaires pour en faire des panaches de
luxe , on saurait hien leur trouver d'autres emplois , soit
dans le costume militaire , soit dans les divers objets de
l'ameublement intdrieur. Lear chair, sans etre d'une grande
finesse, est cependant de bon gout, surtout quand Panimal
est jeune et que Page ne l'a point encore rendu coriace.
On pourrait d'ailleurs l'ameliorer par la suite des generations, et en engraissant ]'animal avec tine noiirriture
convenable; c'est ce que l'on fait journellement dans les
basses-tours pour toutes les especes d'oiseaux que Pon
y eleve. 11 faut convenir qu'un oiseau de cette taille ferait
un fort bel effet dans un diner d'apparat. Ses ceufs sont
excellents et d'un goAt beaucoup plus delicat que ceux de
poule , ainsi que peat l'affirmer, d'apres sa propre experience , l'antern' de cet article. La ponte, it est vrai, n'est
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bias tres considerable, puisqtfelle. n'est guere que' de . seize
A dlx-knit ceufs ; mals_il est juste de considerer sent
ruf fournit one omelette ties shffisante pour un_ _. dejeuner
de six a :huh converts, ce qui est, aucune menagere ne
nous le contestera , grand avantage sut les mufs:dont
mons: faisons ordinairement usage. U ne poule- nandou, ne
pondrait-elle par an que deux_ douzaines crceufs, que cette
quantite aurait bien- son prix. Enfin 11 faut dire que les
ponies :ordinaires dans l'etat sauvage , et avant d'avoir
'CM perfectionnees par la domestication, ne pondent qu'une
vingtaine d'ceufs, justement ce qui leur est necessaire pour
une seule couvee. On pourrait done pea- etre . parvenir
faire produire .par les ponies nandous, comme par les
autres; un ceuf tons les deux ou trois jours. Ces ceufs
sont tres recherches par les tribus d'Indiens qui habitent
l'interieur de l'Atnerique , et ce n'est pas, sur ce point
qu'on acensera ces sauvages de mauvais gout. La nourritore des nandous est •tres facile; ils se nourrissent de
graines et d'herbe ; on pourrait done les cunduire A la nature dans les champs par grands troupeaux •comme les
dindons..
DU reste , ces oiseaux s'apprivoisent avec une extreme
facilite. Le semi reproche qu'on puisse leur faire est d'abuser souvent de leurs ailes et de tear force pour se faire les
tyrans, et les tyrans souvent fort brutaux, desbasses-cours
dans lesquelles on les met. Mais cet inconvenient est bien
lager et le remade A y apporter est facile. 11 serait certainemen t d'un grand interet pour le bien general de l'Europe de
faire quelques essaii pour acelima ter parmi Maus le nandou,
comme nous avons acclimate le dindon. On pent compter
qu'une serie d'experiences continude avec soin pendant un
siecle, suffirait pour enrichir par l'adjonction du nandou
la troupe ordinaire de nos Oiseaux domestiques.Nous avons
donne A l'Ameilque un issez grand nombre de nos animaux
pour que nous soyons en droit de lui en prendre quelques
uns par compensation. Cette dispersiondes animaux' utiles,
hors de leur patrie originaire, sur tons- les points oft ils
peuvent prosperer,, a r le merite d'enrichir toutes les contrees :de la terre-sans en 'appauvrir aucune. Le sang des
rice s' : utiles est:comme le fen; qui se communique autant
que veld, et Salis- auctin dommage pour le foyer auquel
unremprunte.

LA FEMME FELLAH.-Le mot fellah, en arabe, signifie cultivateur. Ainsi , la
femme fellah est proprement la paysanne egyptienne; mais
on etend aujourd'hui cette appellation a toutes les femmes
du people d'origine arabe, suit s'adonnent aux travaux de la carnpagne , soft qu'elles se livrent dans les villes
d'autres occupations.
Dans tous les pays du monde, la femme la plus libre est
celle qui travaille. Ainsi , tandis qu'en Egypte , les femmes
des haloes classes de la societe , et meme de la bourgeoisie,
sont cloltrees dans le harem, oft le pore, le marl, les domestiques et les esclaves exercent sun ekes la surveillance
!a plus rigoureuse , la femme du people, la fellah poursuit
libretnent ses travaux , maltresse :de sa personne et de ses
actions.
La fellah est un des types de femme les plus interessants
a etudier, zoit comme beaute physique, soft comme caractere et dispositions morales. Il n'est pas de femme sur la
tare chez laquelle on trouve moms de prejuges, plus de
tact et d'habilete dans les choses de Ia vie. La nature a tout
fait pour la fellah, la societe presque rien. Pas une ne salt
lire ni ecrire; car, en Egypte, it n'y a pas d'ecoles pour
les jeunes fides. Mais , quoiqu'elles Went ignorantes et
illettrees, dies improvisenedes viers qu'elles chantent avec
ante, cites font des comes longs et compliques comme des

poemes,.et toujours leurs manieres, leuresprit et leur
gage sontpleins d'une Poesie et d'un chatme
La fellah a une noble et majestueuse desinvolture; elle
se drape harrnonieusernent d'une tunique et d'un voile de ,
toile bleue , croft s'echappent ses bras, nus; son teint est
brun.cOmme la terrequi la pone; sa demarche est balaneee
comme -,le, paluder_aupres dtrquel _elle passe ; la fellah est
belle de ,sa'force Ode ses labeurs. Sans doute , it y a qua'que chose en elle d'un_peu male; cependant , par ses habitudes d'industrie ,t d'activite , en contractant quelque
chose de l'energle de Thomme, la fellah a su conserver
mute la grace de son sexe. Elle possede a un tres haut
degre le sentinient de la forme et de ['elegance.
Robustes et infatigables, les fella-Ls sold aussi honnes et
dociles ;, elles s'sppellen rentre elks du doux nom de scour.
Elles sont habituellement serleuses , sans etre melanceliques: Le manage est 'pour cites un lien facile A former.
Pourvu, que le marl - puisse donner. a la femme trente
:piastres de clot (7 francs 85 centiines:, et une demi-piastre
par Joni. (15 centimes le cheyk n'en demande pas davantage pour les liar. Puts, la femme' va a son travail, le maxi
au sien; et ils se Voient a peine le soir.
Le marl pent demander le divorce pour quelque motif
que ce soil, et sans avoir besoin de , le .specitier. Quand le
marine vent plus de sa. femme, it prend solennellemeut Ia
parole, et ltd dit u Couvre-toi fa face. » C'est la formule
du divorce. Alors; le mari est oblige dqcompter a la femme
une somme egale a celle
lui a donee a titre de dot
,•
au moment du mariage.
Selon la loi de Malromet , ou plutdt scion les .usages
qui servant d'interpretation cette lot, les femmes ne vont
point dans les mosquees, si ce n'est A certainesepoques de
l'annee; elks ne sont pas, non plus, rigoureusetnent -sou,mises aux prieres et aux ablutions. On dirait que la: religion n'a pas ate fade pour elks; aussi , les fern:rites fellahs
sont-elies tres peu attachees au musulmartisme.'Elles montrent une essez grande indifference pour_ les pratiques du
culte;.et fen ai entendu , lorsque le mouezzin chantait du
haut des minarets ,_ le contrefaire par derision. On ne les
volt jamais en prieres, tandis qu'a chaque instant 'on y rencontre des hommes. Quant aux ablutions, on les volt A
toutes les he_ ures de la journee , et dans toutes les saisons
au bord du fleuve , des canaux , ou des mares de rinondadon , se laver les pieds ,,les mains, Ie visage, et constantment paiser et emporter de l'eau dans de vastes amphores,
qu'elles , posent stir leur tete avec grace. (Voyez one femme
fellah dans le tableau de Bonaparte'en Egypte, par Cogniet,
•
_
1856, p. 5$3.
. La vie des, femmes fellahs s'ecoule tranquille comme l'eau
de Icon NIL-La phipart ne pendent jamas devue le minaret
de leur :village, et partagent leor temps entre les travaux
de la tern, les soins du menage et de la maternite.
Un certain nombre "Se Trarikitiffe dans les villes, pour se
livrer aux travaux de la domesticite; au menu trafic des
bazars et des rues. Elles se font: marchandes de doara ,
de dattes, de volailles, d'herbages. Quelques ones s'em,ploientcomme.nourrices -dans les harems, chez les Levantins ou iesEuropeens. Les pats jolies deviennent almees ,
danseuses..Celles-la ont une existence plus romanesque.
Dans les villes, les femmes fellahs se marient ordinairement: a des portefaix, a des porteurs d'eau , A des portiers ,
auxnuvriers des fabriques on des chantiers du gouvernement , a quelques petits marchands on revendeurs des bazars, A des soldats. A Alexandria, it y en a plus de quinze
mille mariees aux ouvriers de ('arsenal, et a tons les ttavailleurs que fait vivre le commerce. Au , Kaire , on
compte environ soixante-dix mille. Ces femmes -jouissent
de la plus grande liberte; occupe7toute la journee, le marl
exeree peu de surveillance sur elles. Anjourd'hui an tiers
au moms des femmes fellahs pone le visage decouvert.
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Elles perdent aussi l'habitude de se tatouer le menton et
les bras, et de se teindre les ongles avec du henuch.

LE TRAITE DE LA PAIN PERPETUELLE
ENTRE LA.SUISSE ET LA FRANCE.

1.83

pres ce traite, le roi, mutes les fois etait attaqUe, avail
le droit de lever dans les cantons un corps de troupes qui
ne pouvait etre moindre de six mille hommes pi superieur
A seize mille. Dams le cas on les cantons etalent attaques,
le roi de France devait leur fournir deux cents . lances ,
douze pieces d'artillerie , et en outre un subside amulet de
vingt-cinq mille dens d'or.
Ce sont IA les origines de l'alliance qui - existe entre la
France et la Suisse, et qui leur est si naturelle, tant ces
deux puissances sont interessees a se garantir mutuellement
leur integrite et tem. independance.

Les Suisses, apres la bataille de Marignan, ayant compris que leur interet n'etait nullement d'aider l'A.utriche
dans ses contestations avec la France , mais bien pint& de
demeurer constamment , associes autant que possible a la
France dans ses entreprises contre j'agrandissement de cette
ambitieuse couronne, prirent le parti de se her avec la France
par une paix forte et durable. Cette resolution si importante
pour nous, fat decidde en grande partie par les efforts des • ;1laitre de soi-meme, Esclare de soi-meme. — La temdiplomates que Francois I TT employait dans le maniement de perance n'est autre chose qu'un certain ordre, un frein qu'on
ses affaires avec les cantons. La bataille de Marignan avait met a ses plaisirs et a ses passions. De IA vient l'expression :
itre de soi-meme. Prise a la lettre, cette 'expression serait
ete livree le 15 septembre 4515; le 7 novembre 1515, un
petit-etre
ridicule; car le meme homme serait a la fois
premier traite de paix entre la France et la Suisse fut signe
maitre
et
esclave
de lui-meme, puisque ces expressions pena Geneve. Ce traite n'etait que le prelude d'un traite plus
important et plus complet, qui est la base de tous les trai- vent tour a IOW se rapporter a la meme personne. Voici
tes qui ont en lieu depuis cette epoque entre la Suisse et la done en quel sens on doit la prendre. Il y a dans l'ame de
France, et que l'on doit considerer comme la base des re- l'homme deux parties, dune superieure, l'autre inferieure.
lations diplomatiques de ces deux puissances : conntt Quand la partie superieure commande a l'autre, on dit d'un
homme gull est maitre de soi-meme, et c'est un eloge,
sous le nom de paix perpetuelle, parce qu'il avait pour
Mais
quand „ par le defaut d'education , ou par quelque
but de garantir une paix perpetuelle entre les deux parties
mauvaise
habitude, la partie inferieure prend l'empire sur
contractantes, it fat conclu a Fribourg le .29 novembre de
la partie superieure , on.dit de cet homme qu'il est deregle
l'annee suivante.
Atin , dit dans ce traite, que cette paix et dans ses desks, qu'il est esclave de .hti-meme, ce qui est un
terme de blame et de mepris.
PLATON.
amiable voisinage ne se puisse rompre par l'instigation du
mauvais esprit, it est avise et conclu que celle-ci doit perpetuillement darer, et etre inviolablement observee en
tons ses points et articles entre les rois et couronne de
NOTIONS ALEMENTAIRES
France et generalement toutes les lignes (cantons!. »
DE G gOGRAPHIE MATHILUATIQUE.
II etait convenu (stipulation faite principalement dans
l'interet de la France a l'egard des Suisses) que les parties Moyen facile de mesurer la distance la 'pills courte de
contractaates_ste_pauffriraient pas que_ leurs ennemis resdeux vines dont on commit les latitudes et les longipectifs vinssent s'etablir sur leurs territoires, et que leurs
tudes. •
sujets prissent du service chez une puissance ennemie.
Il n'y a pas de livre de geographie , de narration de
Les contestations entre les habitants des cantons et les
Francais devaient etre juges par l'arbitrage de « quatre voyage, oil l'on ne rencontre a chaque instant les mots de
hommes de bien, amateur's de justice, » dont deux choisis longitude et de latitude. Cependant , parmi les personnes
par chaque partie. En cas de. partage, le demandeur pou- qui n'ont pas fait des etudes speciales, it en est pen qui
vait choisir dans les pays voisins « un prud'homme declare aient une idee bien precise de la signification de ces mots.
Nous allons donner a ce sujet quelques notions elementaires
non suspect. »
Les contestations entre un habitant des cantons et le roi de geographic mathematique , pour faciliter l'explication
de France en personne, apres avoir_éte examinees par les d'un probleme interessant dont la solution est trop pen recantons, devaient etre appuyees par eux , en cas que cela pandue.
La terre est un globe de forme a pen pres spherique. On
fear parfit juste, pres du roi; et le roi, n'y satisfaisant pas,
pouvait etre appele par le plaignant par-devant des arbitres donne le nom de sphere a un solide que l'on peat consichoisis parmi les juges des lignes Grises et du Valais : ci et derer comme engendre par un demi-cercle PMQ, gill a
ce qui alors sera fait .et conclu par lesdits juges par sen- tourne autour de son diametre PQ, de maniere a accomplir
» tence de justice ou amiablement, devra avoir lieu et etre une revolution entiere. II resulte de cette generation que
tous les points de la surface de la sphere sont egalement
» inviolablement observe sans aucune revocation.»
Enfin , le roi, comme rnarpie de liberalite et de satis- distants du centre 0; que tous les diametres , c'est-A-dire
faction; faisait don d'une somme de deux mille francs a toutes les lignes decrites telles que PQ, Au, Bb passant
par le centre et termindes de part et d'autre a la surface,
chaque canton.
L'Angleterre essaya vainement d'empecher les conclu- sont egales et doubles des rayons OP; OA, OB. Tout plan
sions de ce traite si important pour la tranquillite de la qui rencontre la sphere la coupe suivant un cercle; et quand
France en proposant aux cantons de se tier particuliere- ce plan passe par le centre, le cercle est le plus grand posmeat avec elle. Les cantons refuserent, malgre l'offre d'un sible et egarau cercle generateur PMQN. A ussi donne-t-on
le nom de Brands cercles a tous ceux dont les plans passent
subside annuel considerable que leur faisait cette
sance ; ifs aimerent mieux demeurer unis avec la France par le centre, et le nom de petits cercles a tous ceux dont
les plans n'y passent pas. (Voir la fig. 4.)
« en paix et amiable voisinage. »
Le diametre PQ, autour duquel la terve tourne sur elle.
A quelques annees de la, le 5 mai 45:11, ii fut conclu
entre la France et les cantons un nouveau traite qui forme le meme en vingt-quatre heures, a recu le nom d'axe; les
complement du precedent ; .11 est presque aussi important extremites P et Q sont les poles; le grand cercle MCDN.O,
puisqu'il est le principe des levees de troupes que la France dont le plan est peepetidicalaire A Pate, § 4appelle iittitettehr,
a faites pendant long-temps chez les Suisses, et qui hut ont du lath/ eqvare galer ;, partie tine alit tens les point's 6
ete dans pInsieurs . de ses guerre.s nn si utile renfort. D'a- la circumference de ce Cade le jour est egal a le nit:
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Tous les grands cercles PMQN, PCQc , PDQd , qui ont par ces deux elements dolt pouvoir s'en deduire. Aussi
pour diametre commun I'axe PQ, sont les 'meridiem , du possede-t-on pour vela des procedes de ealcul rigoureux
mot latin nieridies ( midi), pare qu'en cheque lieu , le fondes sur les formules de la trigonometric spherique.
soled est toujours a midi dans le plan du meridien. Ces pre- Mais , sans entrer dans des details qui paraitraient Pentlbninaires poses, il sera facile de comprendre cc qui va etre arides, nous donnerons id one solution graphique
suivre,
ties simple de ce probleme , solution que tout le monde
,pourra comprendre et repeter.
Choisissons pour flier les iddes Paris, dont Ia latitude est
boreale et de 48°50', et Saint-Petersbourg dont la latitude
est aussi boreale et de 59° 57, et qui est situd a 27°-59' de
de longitude orientale. fl r oir la fig. 2.)
On decrita d'abord une circonference avec un rayon
, qui represente le rayon de la terre, En se rappelant
que noire globe a 40 000 kilometres de circuit, et qua ,
d'apres Archimede , le rapport de la circonference au diametre est d'environ-V. , on trouve que le rayon terrestre a
une longueur de 6 566 kilometres; de sorte que si on adopte
l'echelle d'un demi-millimetre pour •00 kilometres , le
rayon O'P', au ra52 millimetres a pen pies; A pres avoir mene
le diametre M'N' perpendiculaire au rayon 0'111 , on trouve les
arcs TVA', N'B' respectivement egaux aux latitudes de Paris
et de Petersbourg ; on tire la corde B' b perpendiculaire a
0 1 P , ,, et sur cette curie comme diametre on decrit la demicirconference sur laquelle on.prend fare be de 27°
59', difference des longitudes des deux localites. C'D' etant
abaisse perpendiculairement a bIl s , et D'B" perpendicu( Fig. r.)
lairement a O'A', Parc A'B" represents la distance la plus
courte de Paris , Saint-Betersbourg , sur Ia surface de 'la
La latitude d' un point A est la distance AC de ce point terre. En mesuran0a longueur de cet arc , on trouve
A Nquateur, distance niesurde sur le meridien PACQ du qu'elle est d'environ 10 millimetres; done la distance la plus
lieu. La longitude du meme point _est Parc CM de l'equa- courte des deux villes est a peu pres de 2 000 kilometres ou
teur compris entre le meridien du lieu et un entre meridien 509 lieues de poste ordinaires.
lire PMQN, pris arbitrairement pour point de depart. La
Le probleme n'offriralt pas plus de difficulte si, milieu de
latitude est boreale ou australe , suivant qu'elle est mesuree latitudes boreales, on donnalt des latitudes australes ; on
au nord on au sud de l'equateur ; la longitude est orientate compterait alors les arcs MU', N'B' au-dessous de AVIS"
ou oecidentale , suivant petite- est comptee a l'est oil a milieu de les compter au-dessus.
l'ouest du meridien .fixe. Les nations civilises n'ent point
Quanta la construction des arcs d'un nombre de degres
encore pu s'entendre sur la determination du point de de- determine, elle s'Opere tees simpleinent A Paide d'un demipart des longitudes ; pendant long-temps on a pris le me- cercle' gradue sur . cuivre ou Sur come, et que l'on connalt
ridien de I'lle de Fer, la plus occidentals des Canaries, et sons le nom de rapporteur.
plusieurs peuples le conservent encore. On avait propose
le meridien du Pic de Teneriffe , comme passant par un
des points les plus remarquables du globe. Les Francais
comptent les longitudes a partir de l'Observatoire de Paris;
les Anglais a partir de l'Observatoire de Greenwich.
Il est clair que la position d'un point, sur la surface de
la terre, sera parfaitement determinee lorsque Pon donnera
sa latitude et sa longitude, en spent soin d'indiquer dans
quel sens elles doivent etre comptdes. — Or, si l'on,suppose
que toute circonference soft divisee en 360 parties egales ,
appeldes 'degrOs;qu'un degre contienne 60 minutes, une minute 60 secondes, on concoit facilement qu'au lieu de donner les lengueurs absolues des longitudes et des latitudes,
it suffit de les donner en degres, minutes et secondes.
Ainsi la position du point A sera tout aussi Bien determinee
par les nombres de degres et de parties de degre contents
dans les arcs MC, AC , que par les longueurs memes de.
ces arcs. Il feat même dire que cette maniere de designer
la longitude et la latitude est exclusivement employee dans
tous les calculs de geographic et de navigation. Oti 'dirn
don que l'Observatoire imperial de Pekin est a 59 degres
54 minutes 45 secondes de latitude boreale, et a 444 degres 8 minutes 50 secondes de longitude orientale , ce que
l'on ecrit ainsi en sludge
(Fig.
59°
54'
45"
lat. bor.
114°
8'
50"
long, or.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET BR VENTR

Puisque la position d'un point est parfaitement connue
la surface de la terre lorsque Pon a sa latitude et sa
it est chair que la distance de deux points determines

rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustine.
Imprimerie de Bouaaoowe et MARTINET, rue Jacob, 30.
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LES APSARASAS ET LES BAYADERES.

( Une Apsarasa monies sur nn chameau fantastique, d'apres 1a miniature originate conserves au cabinei des estampes de
Ia Bibliotheque royale.)

L'olympe des Hinclous est peuple de divinites bizarres :
mais on volt s'y mouvoir aussi des figures gracieuses.
Nous pouvons citer comme exemple les apsarasas ,
charmantes jeunes fines qui fnrent long-temps ensevelies
dans les abimes de l'ocean , et que Vischnou a delivrees et
rendues au ciel.
Le dieu Vischnou s'est incarne neuf fois. Selon les livres
saints , le but de sa seconde incarnation fut de rendre au
monde, qui venait d'dtre delivre des mechants par le deluge,
quelques uns des biens precieux qui etaient devenus la proie
des eaux ; pour faire cette recherche it prit la figure d'une
tortue. II est represents sous cette forme et dans cette
action sur une peinture indienne , publiee par E. Moor
(Pantheon indien ). Void la description de cette peinture.
La tortaesert de base a la montagne Mandate, dont le somTcies VI. — Jun( x838.

met est forme par la figure de Vischnou debout. Un enorme
serpent a plusieurs totes, nommd le Vasoky, est noun a Ia
montagne. Des demons et des dieux en ont saisi les extremites , et its s'en servent comme de cables vigoureux pour
faire pivoter ce monstrueux pilon , le soulever et battre les
flots de l'Ocean ; vaincu par leurs efforts, agite jusque dans
ses abimes par les flagellations de la montagne, I'ocean est
reduit a restituer les tresors qu'il recelait dans son sein.
Ces tresors sont au nombre de quatorze; aussi appelle-t-on
cette incarnation , l'Inearnation des quatorze joyavx.
Le premier trdsor est la Lune, Chandra; — le deuxieme ,
Sri ou Lakshmi , deesse de la fortune et de la beautd; —
le troisieme , Suradevi , Ia ddesse du yin; — le quatrieme ,
Oochisrara , cheval a huit totes; — le cinquieme , Kustubha , diamant d'une valeur inestimable ; — le sixieme , le
24
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Parijata , arbre qui produit spontanement tout ce pie Pon
desire ; — le septieme , Surabbi , vache egalement
le.
faisante ; le huitieme , Dhanwantara , medecin ;
neuvieme , Iravat , !'elephant a trois trompes du- dieu
Indra; — le dixleme , Shouk , conque qui donne la victoire
A celui qui peat la faire rdsonner ; — le onzieme, Danusba ,
arc dont taus les traits sont stirs; — le douzieme , Sikh,
le poison et les medicaments; — le treizieme, Rhemba,
belle et jeune femme, Vapsarasa par excellence, avec
un cortege de 600 millions d'apsarasas;— earn le quatorzieme est l'Amrita ambroisie au elixir -d'immortalite.
Rhemba et les apsarasas ses conapagnes sont-toutes resplendissantes d'une beaute celeste ;_ cites sont parees de
joyaux precieux et douees d'une jeunesse eternelle,.d'une
grace et d'une douceur infinies, en un mot de toutes les
perfections ; mais comme elles n'ont pas etc soumises A - la
purification sacree , aucun des dieux n'a Oulu prendre
pour femmes, et elles sont toutes restees sans maris„Cette
fable des Apsarasas offre des rapports remarqttahles 'avec
la fable grecque de Venus. Gest de l'ecume des eaux que
naquit Venus, comme l'indique son nom grec aphrodite ;
apse, l'une des
et le mot Sanskrit, apsarasa, est forme
, et de rasa , goitt ; litteralement
formes du mot-op;
qui sent l'eaur qui -le gout de Peen.*
Les apsarasas habitant ses cieux:de Siva de Vischneu
et d'Indra ; leurs fonctions sont de distraire dieux._
par leurs d lnses et par le son des instruments. Elles
ressembient aux fees des Persans, et aux khuruluyun
du Koran. fIlitiruluyttn, dont nous faisons en trawls
houri , signifie , qui a des yeux de gazelle : on sait que
ce gracieux animal passe pour avoir les yeux les plus
doux et les plus beaux du Mande. Les brahmattes qui
imitent les dieux qu'ils adorent, ant aussi dans leurs temples, des troupes de jeunes lilies; elles remplissent sun la
terre les memos fonctions, que les apsarasas' dans le ciel,
On les appelp en sanskrit deraddsi, et en tamoul tevadial.
Riles ne sont guere connues en Europe que Sods le nom
de bayaderes , qui vient du mot portugais, -be/Madeira ,
danseuses, Ce sont des fides hindoues que leurs parents
consacrent au service des pagodes. Les Ilindous de toutes
les castes ont le droit de consacrer une de tears filles ; la
caste des kaikkolen , tisserands , est la seule a qui la loi
en impose le devoir. Des !'age le plus tendre ces fines sont
offertes au Dien, apres des ceremonies particulieres , symboles de !'union qu'elles contractent avec lei. Riles sont
ensuite elevees dans des edifices appartenant au temple,
sous les yeux d'une bayadere agde , qui lent' fait apprendre
a lire, I dancer, et A chanter. Leurs fonctions consistent a
balayer la pagode , A danser devant l'idole aux heures du
poddja ou sacrifice , dans les processions et datiS les grandes
ceremonies religieuses et civiles, Leurs= vetements-et leurs
bijoux appartiennent act temple qtPelles desservent. Le mariage leur est in terdit. Les bayaderesou devadasi dansent au
son des instruments en s'accompagnant de chansons. Leurs
instruments sont le mahatalem , petit tambour oblong, le
I dlam, cymbales, le thuuribodsah, espece de mandoline, etc.
Il ne faut pas confondre les deVadasi , 'avec les rdmcljeny, atttres danseuses qui dansent l'ancienne danse hindoue, la itatche; celles-la parcourent les villes en dansant
et s'accompagnant avec le bile et le sitar, instruments a
cordes. Le sitar est une sorte de guitare; comme le nom
est presque le mettle que celui que nous lei dormons, on
a suppose (pie cot instrument n'est pas d'origine hindoue
et gull a ete appOrte dans ces colludes par les Eltropeens.
Les nababs et les rajahs ant des troupes -de ram djeny,
qu'ils font danser clans tomes les ceremonies, et qui les
accompagnent clans lours voyages et dans leers expeditions.
Le clessin bizarre pit est en tete de cot article reprdsente
une apsarasa , peut-litre Rhemba elle-rneme, pollee par un
chatneau fantastique. L'apsarasa est ailde , et A demi age-

nouillee dans unpalLy,palanquin ; elle joue d'une sorte de
sitcir ; le chameau est compose de figures d'apsarasas , de

kinnaras (danseurs celestes) et d'animaux. eat une fantalsie de quelque artiste indien , dont plus d'un modele existe
dans les livres sacres de ce pays.
BIBLIOTIIEQUE DIJ MAGASIN PIrfORESQUE
IJISTOIRE DES BUGLES.
SIÈCLE
Par M. HIPPOLYTE FORTOUL.

HISTOIRE D17 SEIZIEME

Ce livre est un resume de Phistoire de tons les peuples
Pendant le seizieme siecle, un tableau oa l'on peut embrasser d'un sent-regard le mouvement general des croyances ,
des -actes,.des decouvertes, des guerres et de la politique
pendant ce grand siecle , qui est a proprement parler Page
heroique des nations modernes.
On avail ecrit dejA souvent Phistoire universelle de cette
grande epoque ; et sans parler des sources et des memoires
qui sont innombrables, on peut citer les ouvrages suivants
dont nous pensons quo !'indication ne sera pas sans utifite
pour nos lecteurs.
Il existe un ouvrage du dernier siecle, qui porte pour
_titre : Histoire du seizieme sieete. II a dte eerit par M. Durand, ministre de Saint- Martin et membre de la Societe
royale de Londres, d'apres les lecons de M. Peritonius ,
fameux professeur hollandais. Il a etc imprime a La "{aye,
en 1734, en 4 vol. in-f 6, et ne va que jusqu'A la mart de
Charles-Quint. Ii add etie fort utile A Roberston qui n'en
a point panic. On y trouve beaucoup de faits, de grandes
connaissances , et !'esprit repablicain du calvinisme hollandais.
L'liistoire de rempereur Charles-Quint , par Robertson,
est un admirable livre dont nous recommandons la lecture
comme un devoir et comme tin veritable plaisir. Les cametêreS,_ les idees"; les faits, y sent etudies et melds de facon
ne rien hisser Usher A personne. Notre temps, tout fier
de ses systemes historiques, n'a pas an livre A opposer a
,
Voltaire, dans son rasal sur les senors des nations, a
trate l'histoire du seizieme siecle avec un style brillant et
une intelligence elevee; on y trouve plus d'esprit philosophique que de veritable philosophic, des details pittoresques,
ca et lades consequences parfaitement saisies ; en resume,
tan grand eclat, une grande volonte , pen d'ordre et pen
de profondeur.
surlesproqres de Pewit humain, de Con dorcet,
presente un tableau somnnaire de la civilisation generale
du seizieme siecle ; les idees qui ant preside au developpement intellectuel de cette epoque y sont depouilles de
l'enveloppe des faits et du cortege des dates.
M. Ancillon, ministre de Prusse, a donne en queue
volumes un Tableau des revolutions du Systeme politique
de !'Europe, qui montre tout le progres que les ideesont fait
depuis Voltaire, Le travail politique du seizieme siecle y est
bien apprecie. Mats M. Ancillon , au lieu d'embrasser les
diffdrentes *lodes du progres general , a fait , suivant l'ancienne coutume , des divisions separees pour l'histoire de
chaque peuple.
Dans le Tableau des revolutions de l'Europe , par Koch,
le seizieme sidle est traite avec concision, mais sans vue
,
d'enSemble,
Le Precis de l'histoire moderne , de M. Michelet , est
un ouvrage count, animd , plein de vues ingenieuses et de
details nouveaux ; l'histoire du seizieme siecle y est renfermee dans des bornes etroites.
* Histoire du seizieme sieele, x vol. in-18 ; prix ,
bureaux du Afewasin pittoresqrte, rue Saeob ,-3(1

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

x

Ir. — Aux

MAGASIN PITTORESQUE.
Dans son Abrege de l'histoire- génèrale des temps niodeities , M. Ragon a disperse beaucoup de faits dans un
si grand desordre, qu'il est impossible de prendre tine idde
nette de leur ensemble.
MAI. Saint- "'Stare Girardin et Philarete Chasles ont
publie un tableau curieux de la litterature francaiSe au seizieme siecle.
M. Paul Lacroix a commence, it y a quelques annees ,
de publier une histoire do seizieme siecle , a laquelle
voulait donner Petendue et le pen de profondeur d'une
chronique : it n'a pu continuer sa publication au-deli du
second volume.
Au moment oil nous faisions paraitre l'Histoire du seizieme siecle que nous annoncons aujourd'hui , M. Elton
en publiait tine dune plus grande etendue. En traitant ce
sujet deja si souvent etudie, M. H. Fortoul s'cst distingue
des ecrivains qui l'ont aborde avant lui ; it a concu son
travail sur tin plan nouveau. Au lieu de presenter successivement l'histoire de chaque peuple, it a compose l'histoire
de tous les peoples ensemble , et pour ainsi dire un panorama complet et vivant de l'Europe au seizieme siecle.
EXTRAIT DE L ' HISTOIRE
( 1572-1584.

SEIZIEME SIECLE.

)

L'amiral Coligny avait vu en France Guillaume de Nassau; it lui avait donne le conseil de ne pas attaquer plus
long-temps les Espagnols par terre , et de transporter le
theatre de Ia guerre sur mer, on on defierait plus aisement leur puissance. L'annee meme oil l'amiral fut assassine , les gueux marins , excites par Guillaume, s'emparerent du port et de la ville de Brielle, qui leur livrait
d'un meme coup ]'entree de la Zelande au midi, et celle
de la Hollande au nord. Ces deux provinces, toupees par
de grands fleuves et par des canaux , etaient un lieu oil des
hommes de cceur pouvaient se defendre aisement contre
des forces superieures. Leurs villes s'ouvrirent bientet aux
liberateurs. Les etats s'assemblerent a "Dordrecht ; Hs nommerent le prince d'Orange stathouder de Hollande, Zelande, Frise et Utrecht, et proclamerent la religion reformee de Geneve. Des ce moment la cause de Ia liberte generale de l'Europe ne fit plus que des progres; Philippe II,
dont la puissance s'accrut encore, et qui forma des desseins
plus hardis que tons ceux auxquels it avait deja donne
suite , la menaca en vain. Sa tyrannie colossale se brisa contre des ennemis qu'il meprisait; et l'Europe ayant, grace
a Ia reforme , constitue plusieurs grands centres de resistance, cessa de redouter ce fanterne de domination universelle, qui pesait sur elle depuis le commencement du siecle.
Le rappel du due d'Albe fut favorable a la liberte des
Pays-Bas. Don Louis de Requesens, qui lui succeda , ne
montra aucun plan arrete. En 1574, it essaya vainement
de secourir Middelbourg , la seule 'rifle de Zelande qui
etit resiste aux gueux marins , et dont le prince d'Orange
s'empara malgre lui. Don Sanche d'Avila, l'un de ses lieutenants, fut plus heureux ; it defit et tua a la join:nee de
'Stooke y les deux freres de Guillaume. Cependant les Hollandais faisaient eclater lent patriotisme; pour preserver
Deyde assiegee, ifs rompirent les digues qui contenaient
I'Vssel et la Meuse, et inonderent leur province. Requesens etant most dans ces conjonctures (1576), les troupes
espagnoles se livrerent a tous les execs de ]'indiscipline, et
les catholiques de la Flandre firent faire au prince d'Orange
des propositions qui amenerent tine union generale entre
les provinces du nord et celles du midi. Par le traite de
confederation qui fut signe a Gand, on s'engagea a se defendre reciproquement et a chasser les Espagnols de toute
Petendue des Pays-Bas.
Alors arriva en Flandre don Juan d'A'utriche, le vainqueur de Lepante, que Philippe II, ennemi naturel de
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toute superiorite, haissait profondement, mais dont la valeur lui parut indispensable a la pacification des Pays-Bas.
Don Juan se placa d'abord sous la protection des etats-generaux, preta les mains au traite de Gand qu'ils avaient
fait conclure , et dloigna les troupes espagnoles. Mais hientot it quitta Bruxelles, s'empara de Namur, et rappela ses
soldats. Le prince d'Orange vint a Bruxelles; des le cornmencement , l'aristocratie catholique du Brabant lui fut
hostile; elle appela au commandement de ses forces l'archiduc Mathias, frere . do l'empereur Rodolphe II, qui avait
succede, en 1576, A son pore Maximilieff II. Ce jeune
prince , de la unison d'Autriche , vint faire la guerre clans.
les Pays-Bas contre les descendants directs du chef de sa
maison ; mais it Went quete litre de gouverneur-general.
Soumis en apparence a son pouvoir,, Guillaume continua
a diriger les operations. Don Juan, qui tenait toujours Ia
campagne au nom de Philippe II, vainqueur d'abord
Gemblours, fat (Wait ensuite stir les bonds du Diemar, et
mournt bientet a la fleur de Page (1578). On soupconna
Philippe II de l'avoir fait empoisonner; la faiblesse que le
heros de Lepante montra dans les Pays-Bas put faire pensec en effet qu'il aspirait a en usurper la souverainete.
lin autre descendant de Charles-Quint, Alexandre Farnese , prince de Parme, vint prendre la place qu'il laissait
vacante; it sut profiler du . desaccord que.la jalousie et la
diversite de religion avait seine entre les provinces du
Hord et celles du midi. Le prince d'Orange, sentant luimeme combien l'unite de Ia confederation Gand serait
difficile a maintenir, travaillait deja A former un Etat independant dans les provinces du nord, que les mceurs, la
religion et les interets liaient d'une maniere plus inthne.
11 ne tarda point A realiser ce plan, qui servait _A la lois
son ambition et la liberte. En 1579, les' Sept provinces de
Hollande, de Mande, d'Utrecht , de Gueldre, de Groningue , de Frise et d'Ower-Issel se reunirent par un pacte
federal, proclamerent l'abolition de Pautorite royale qu'elles avaient reconnue jusqu'alors, et choisirent Guillaume
pour stathouder de leur republique, en lui donfiant le commandement supreme des troupes fle . terre et de met.
C'etait pour la France une belle occasion d'acquerir la
Flandre,-qui a etc de tons temps l'envie de ses grands politiques, et qui, apres avoir renvoye l'archiduc Mathias,
cherchait un maitre par toute l'Europe. Mais de cruelles
dissensions, fomentees par Philippe II, n'avaient cesse
d'epuiser notre nation, que le grand crime de la SaintBarthelemy n'avait pas degoiltde de la guerre civile. Le
due d'Anjou, qui voulut arracher aux protestants La Rochelle, leur dernier asile, livra a cette place neuf assauts
inutiles on it perdit plus de vingt mille hommes. Il se
trouva que dans le meme temps la Pologne, nation Slave
qui avait defendu les frontieres orientales de l'Europe,
avant que les Busses ne se fussent charges de cette mission,
ayant vu s'eteindre la ciynastie des Jagellons, sous laquelle
elle imposait des lois aux princes du Nord depuis pies de
deux siecles, usa des formes electives de sa monarchic, et
.appela le due d'Anjou a monter sur le trene de ses rois. Le
depart de ce prince pour ses nouveaux Etats faillit changer
en France la face des choses.
Le due d'Alencon , dernier fils de Catherine de Medicis,
se mit A la tete d'un parti nouveau, qui prenait place entre les protestants et les catholiques, et qui avait eu son
plus bel exemple dans le chancelier L'Hospital , lequel,
retire des affaires depuis 1568, avait desespere de terminer
les guerres civiles , et avait en avant de mouth la donleur d'assister a la Saint-Barthelemy. Ce parti, qu'on appelait les politiques, se grossissait de tons les seigneurs
mecontents et des cavinistes, comme Ie roi de Navarre et
son cousin le prince de Conde, qui n'osaient pas encore reprendre le culte qu'on leur avait fait abjurer. Catherine de
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Medic's, prdvenue par le soulevement des provinces, ne
Icur laissa pas le temps d'agir, et fit arreter les principaux
chefs. Au bruit de cette nouvelle conjuration, Charles IX,
qui avait toujours ete sortffrant depuis la Saint-Barthdlemy,
mount dans des convulsions affreuses,- le 50 mai 1574.
Catherine de Mddicis, a qui it avait laissd la rdgence, se
hata de rappeler le roi de Pologne. Ce prince, s'enfuya nt
a Ia hate de chez son nouveau peuple, vint mettre le comble
a l'irritation des partis par sa mollesse digne des princes de
1'Asie dont it imitait les mceurs et la coiffure. Les politiques
n'avaient pas attendu Parrivee de Henri III pour s'allier
aux protestants dont Us pensaieiu diriger les forces au grd
de leur ambition et de leurs idles. Ne pouvant contrebalancer leurs forceS, et desirant avoir le loisir de se livrer
a ses turpitudes, Henri HI conclut la paix avec eux (4575),
aux conditions que l'cxercice de la religion reform& serait
libre dans tout le royaume , qu'on accorderait six places
de stlrete aux protestants, et qu'on rehabiliterait la memoire de toutes les victimes. Les chefs du parti recurent
des indemnites ; le prince de Conde le gouvernement de la
Picardie, et le duc d'Alencon, qui prit ddsormais le titre
de duc d'Anjou, un supplement d'apanage. Le due de Guise voulut donner un appui a -la religion
que le trene semblait abandonner ; ii crea la sainte-ligue ,
qui, sous le pretexte de tnaintenir le catholicisme , mettait a ses ordres la moitie de la nation. La pensde de cette
association , qui avait des racines dans le midi de Ia France,
et qui avait gentle dela dans la tete des chefs de faction,
lui fat suggerde par l'ambassadeur de Philippe II , qui
poursuivait son projet de demembrement de la France. La
question etalt de savoir a qui obeirait la ligue. Henri III
ddclara aux Etats de Blois (4576) qu'il en voulait etre le
chef. Cet eclat fat le signal d'une nouvelle guerre, dans
laquelle le dun d'Anjon, imitant la politique de son frere ,
prit le commandement de Parinde catholique pour l'enlever
an dun de Guise , a qui it voulait barrer le chemin du
tam La paix. de Poitiers termina ( 4577) une campagne
sans rdsultat.
Il semblait que le nouveau duc d'Anjou eat un veritable
sentiment des intdrets politiques de la France ; ii avail
cherche a combattre l'influence de Philippe II, d'abord en
s'alliant avec les protestants contre le due de Guise, ensuite en imposant sa superiorite au due de Guise lui-meme;
pour fortifier contre l'Espagne le trove de France, sur lequel
tout faisait prdvoir qu'il monterait, it avait domande la
main cl'Elisabeth , la puissante ennemie de Philippe IL
Aussi ce fat a lid que s'adresserent les Etats de . Flandre ,
qui cherchaient a opposer un prince puissant aux gdndraux
que le roi d'Espagne envoyait contre eux. Pour repondre
leur appel, it apaisa par sa conciliation une nouvelle guerre
qui s'etait ddclarde en France entre les protestants et les
catholiques , et emmenant avec lui les calvinistes les plus
remuants, it alla disputer aux Espagnols ses nouveaux
Etats (4582). Ilinterrompit ses succes pour passer en An gl eterre , oil la politique d'Elisabeth le berca d'inutiles espdrances. Revenu A Anvers, n'etant pas assez secouru par Ia
France, : et ne trouvant pas dans les Flamands assez de
sdretd, it consplra lui-meme contre son peuple , et rdsolut
de se rendre maitre de sept places des plus importantes ;
mais s'etant Tait detester sans pouvoir rdussir , et poursuivi
par Alexandre Farnese, it fat oblige de repasser en France,
on it mourut bientet (1584),. actable de chagrin et de dettes,
et decti dans tons ses vceux.
Comme si le ciel voulait donner a Philippe II les moyens
de triompher plus facilement de Pinsurrection des PaysBas, et des faibles efforts que la France faisait pour se soustraire a son influence, it venait d'ajouter un royaume de
plus a tous aux que Charles-Quint lui avait transmis. Le
Portugal, dont les richesses et la puissance n'avaient cesse
de s'accroitre, depuis que la &convene de la route man-

time des Indes avait fait de Lisbonne Pen trepdt de toutes
les denrdes orientates , et, en quelque sorte , la metropole
de l'Inde , subissait une crise fatale. Le roi Sdbastien
n'avait que trois ans lorsqu'il succdda a son grand-pere
Juan III (1557); cloves dans des sentiments qui n'dtaient
plus ceux de son siecle, limit sa gloire a faire des croisades
sur les cotes de I'Afrique. En 1578, appeld dans le royaume
de Maroc par le roi Muley-Mohammed, que son oncle
Muley-Muluc avait detrene , ii saisit avec aviditd cette
occasion de signaler son Vile. Mais dans la bataille qu'il
livra a Al-Kassar-liebir au royaume de Feez , it fat tad,
taudis que Muley-Moluc mouralt en donnant les deriders
ordres a ses soldats, et que Muley-Mohammed se noyait
en fuyant. Ce combat, oat perirent trois rois, ruina le Portugal ; Sdbastien, n'ayant point laissd d'enfant, fat remplacd
par le cardinal dom Henri, son grand-oncle paternel. Ce
pretre-roi dtant most bientet apres (1580), sans designer
son successeur,, Philippe II n'attendit pas que la nation
eat fait son choix entre les nombreux pretendants qui aspiraient a son magnifique heritage ; it fit entrer en Portugal
trente mille hommes, sous la conduite du due d'Albe, qui
sortit de son chateau d'Uzeda oft ii dtait exile, pow- faire
cette derniere conquete a son maitre ; rarmde espagnole
battit a Alcantara le prieur de Crato , neveu du cardinal
Henri, et que le people venait de proclamer souverain.
L'or dcarta les autres coneurrents; et en 4581, Philippe H,
ayant rep aTomar le serment de ses nouveaux sujets , lit
son entrée solennelle a Lisbonne. II y rencontra un people moans docile au despotisms que n'etait l'Espagne , et
menace deux fois par des assassins, it revint en Castille,
bien resolu A trailer le Portugal comme une province conguise. Depuis la most du grand Albuquerque, les Portugais
avaient considdrablement dtendu leur domination dans les
lades. Lopes Soares , son successeur , avait commence ,
en 4518, la conquete de Vile de Ceylan, et it avait envoy6
le premier un ambassadeur a l'empereur de la Chine ,
empire civilise, immense et dternel qu'on venait de ddeouvrir dans un lieu on on ne supposait que des deserts et des
barbares. En 4524, Vasco de Gama dtait venu mourir.avec
le titre de vice-roi sur cette terse oil it avait conduit ses
compatriotes. Ses successeurs avaient acorn la richesse des
Portugais, mais ils avaient rendu leur nom execrable par
leurs tyrannies. Taut de puissance avait fini par dveiller la
jalousie des Turns, qui se regardaient comme les protectears de l'Orlent, et qui, sous la conduite de Soliman ,
aspiraient a etablir dans cette pantie du monde la memo
unite que, dans le memo temps, Charles-Quint essayait de
rdaliser en Europe.
Les Portugais vainquirent les Tures et se jeterent avec
plus d'ardeur vers les extrdmitds de l'Asie ; en 45 42 , its
ddcouvrirent les Iles du Japon, qui renfermaient les mines
les plus riches du monde, et qui ouvrirent tine nouvelle
carriere au zele de leurs missionnaires et a rindustrie de
leurs negotiants. Mats pendant gulls reculaient si fort les
limites de leur puissance, ils perdaient , par la mollesse et
par la cupiditd, la force morale qui avait agrandi hear &robe
patrie de toute l'immensite de l'ocean Indien. Sur les rivages de l'Asie, et dans le continent du Nouveau-Monde
on ils avaient fon& le vaste empire du Brasil (4549), ils
donnerentle spectacle d'une prompte decadence. Enerves
par leur opulence, ils firent mitre dans l'ame des Indiens
l'esperance de s'affranchir; l'Orient tout entier avait forme
une coalition pour les expulser, lorsque don Louis d'A taide
fat envoys (4568) dans l'Inde, et, par true liabilete pleine
d'ènergie, sauva les conquetes de sa nation en triompliant
de ses ennemis et de la corruption. Tel dtait le people dont
Philippe II venait d'ajouter les ressources a celles que lui
donnaient déjà la domination du. Nouveau-Monde, et la
possession des principaux Etats qui composaient le midi de
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l'Europe. Depuis les commencements de l'histoire , jamais sa haute reputation; mais 11 ne put entamer les Sept prosouverain n'avait regne sur une aussi grande etendue de vinces du nord , dont la republique , ferme apres la mort
pays; la Providence fit voir,, par la suite des luttes que ce de son chef, et opposant a l'ennemi Maurice son second
colosse engagea avec les autres royaumes de I'Occident, que fils , se donna le temps de negocier de puissantes alliances.
la puissance des empires ne se mesure pas a la longueur des
terres qu'ils enferment , mais a la vitalite des idees qui les
PIERS GAVESTON.
animent.
Le prince d'Orange etait le seul homme qui luttát alors
Le manoir de Guy's Cliff ne se recommande pas a l'attenouvertement avec ce redoutable maitre de la terre. En 4580, tion seulement par le charme de sa situation, par les beautes
Philippe H lanca un arret de proscription contre lui, et mit du paysage qu'il domine, par le caractere si national de son
sa tete a prix ; des assassins conspirerent avec le roi catho- architecture. De meme que Chillon (voy. p.161 it marque
lique la mort de ce grand rebelle. Blesse en 1582, dans une la place de graves evenements historiques; et l'on est empremiere tentative, Guillaume fut assassins a Delft en 1584. porte malgre soi a de sombres retours vets le passe , quand
Grand politique et grand capitaine , ii avait montre que on se repose a I'ombre de ses murailles elegantes, elancees,
l'ambition conduit quelquefois a la vertu. Profitant de la ouvertes de toutes parts comme pour respirer toutes les
consternation que sa mort jetait dans toutes les times, brises d'air qui s'elevent du lac, comme pour entendre tous
Alexandre Farnese s'empara d'Ypres, de Bruges, de Gand, les doux bruissements qui sortent du feuillage. Il est surtout
de Bruxelles, de Malines et d'Anvers, od it mit le sceau
une scenesanglante qui se passa au quatorzieme siecle dans

(Le ChAteau de Guy's Cliff, dans le Warwickshire.)
aucune borne a ses esperances. Sous le regne d'Edouard I,
on le voit a Londres s'introduire a la cour, flatter la corruption de l'heritier presomptif du trOne , le prince Edouard,
et se faire le complice de ses debauches. Le roi l'exila
d'Angleterre. Mais Edouard II n'eut pas plus t6t succede
A son pere , qu'il rappels pres de lui Gaveston et le combla
d'honneurs. Il l'investit de toutes les possessions et de tong
les titres du vaste duche de Cornouaille ; it lui ouvrit lei
Le x" juin 1312 ,
tresors de l'Etat, et le laissa y puiser a pleines mains. Pour
Dans le creux de ce rocher,
lui complaire , it destitua de leurs charges tons les princiPiers Gaveston, comic de Cornouaille ,
paux officiers de la cour, et les remplaca par ses proteges.
Favori d'un roi adieux.
Eut la tete tranchee
Il le nomma grand-chambellan du royaume, lui donna sa
Par des barons sans foi comme lui.
niece en manage; et enfin , pendant un voyage qu'il fit en
Sa vie et sa mort sont de memorables exemples
France , it l'institua gouverneur et gardien du royaume.
Des funestes effets du desordre.
Piers Gaveston etait ainsi devenu plus roi d'Angleterre
Piers Gaveston &sit Gascon de naissance. C'etait un beau que le roi lui-meme. A cet extreme degre de puissance it
jeune homme, entreprenant, actif,, courageux. II aimait et aurait pu parvenir a fixer sa fortune, s'il eat ete dour des
cherchait les aventures; it etait ambitieux, et it n'imposait talents qui distinguent les grands politiqucs ; mais son or-

son voisinage, et dont le souvenir vient se meler d'une maniere saisissante avec les heureuses impressions que fait
naitre au premier abord la vue de ce gracieux sejour.
Non loin du part, au sommet de Blacklow-Hill, que l'on
nomme aussi Gaveston-Hill, une croix de pierce massive a
ete sculptee sur un rocher sauvage. Cette croix porte une
inscription dont voici a peu pres la traduction litterale : -
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guell, son insolence, son insatiable soif de richesses, revolterent Ala fin les barons. Its demanderent art roi le hannissement de Gaveston; le roi temporisa : ils insisterent , et
reproduisirent leur demande devant leparlement. En meme
temps le clerge declara Gaveston excommunie s'il restait
dans Pile. Le roi le nomma alms a la place de lord-lieutenant
d'Irlande , lui assigns pour appointements-tous les revenus
de ce royaume, et le conduisit en personne jusqu'A l'endroit
oft it s'embarqua.
Cet exit triomphant ne fut pas de longue &tree. Edouard II
supportait avec impatience l'eloignement de son favori. II obtint du pape la suspension de Panatheme prononc contre
1M; II reussit de plus a le faire rappeler par an autre parlemen t. Mais Gaveston n'avait pas rte corrige par l'absence.
Les barons vinrent en armes au parlement , et, se prevalant
de certains mecontentements populaires, ils contraignirent
le rot A laisser nommer une commission spectate ayant mission
de regler les affaires dtt royaume. Cette commission imposa
des restrictions au pouvoir royal, et, dans un des articles de
ses reglements, elle watts avec fermete le bannissement de
Gaveston. Le roi, dont la puissance etait affaiblie par Tabus
qu'il en avait fait, et parte peu de succes d'une guerre qu'il
venait de soutenir avec Gaveston contre Robert Bruce, ne,
put echapper A la necessite de se soumettre. Gaveston
quitta 1'Angleterre, et alla dialer a Bruges les magnificences
de sa royale disgrace. L'annee suivante , en 412 , ii eut
l'audace de revenir .4 York. Les barons indignes s'arinerent
sous pretexte de joUtes et de tournois, et sans plus de delais
ils marcherent contre le roi a Newcastle. Le malheureux
monarque, qui du reste meritait bien son sort, prit la fuite.
Gaveston se jets dans la forteresse de Scarboroug; on l'y
assiegea vigotireusement ; il se defendit avec courage : mars
A la fin il consentit A capituler, proposant de se constituer le
prisonnier du comte de Pembroke pendant le temps necessake aux barons pour deliberer sur son sort, mais se reser-vent de rentrer dans la forteresse et d'y continuer la resistance , si les conditions des barons ne lui paraissaient pas
acceptables. On feignit de souscrire A sa proposition. Le
comte de Pembroke annonca l'intention de le prendre sous
sa garde dans son chateau. de Wallingford, mais il le laissa
pendant une milt an chateau de-Deddington , pres de- Banbury. Guy, comte de Warwick, Pennemi le plus implacable
de-Gaveston, se saisit immediatement de sa persnnne et
Peintnena en fuomphe au chateau de Warwick , oa les
cointes de Lancastre, Hereford et Arundel , s'instituerent
les juges , de l'ex-favorl. La sentence fat bientet prononcee.
On trains GaveStalt-sur- la colline de Blacklow, A environ une
demi- Rene du chateau de Warwick; et la, armes—lui avoir
fait subir tomes les insultes et tons les outrages, les baron's
lirent router sa tete sur le rocher.

ASTRONOMIE.

-

SUE UNE LOt REMARQUABLE QUI PR g SIDE A LA
DISTRIBUTION DES PLANETES DANS L'ESPACE.

Nous avons donne precedemment dans le Magasin (voir
185 I , page 266) une comparaison familiere du systeme solake avec des objets parfaitemeat connus ; nous allons
velopper ici un moyen mnemonique tres simple pour se
rappeler les distances des planetes au soleil..
On salt que les planetes proprement dites sont au nombre
de on sans compter la lune qui est le satellite de la terre.
Comte les quatre petites planetes designees sous le nom de
Testa, J anon , Ceres et Pallas, se meuvent autour du soleil
clans des orbites 'f• presque egales , on peat les considerer
" On appelle orbite la eourbe quo deerit une planete autour du
soleil eelle de-la terre Norte le nom d'ecliptiotie.

comme sensiblement A la meme distance-de cot astre. Cola
pose, 51 on ecrit, au-dessous des noms des huit autres planetes,
Mercure, Venus, la Terre, Mars, Ceres, Jupiter, Saturne, Uranus :
les nombres
0
5
6
42
24
48
06 - 192
qui sont tres ladles a retenir, puisqu'A pantie du 5 0 chacun
d'eux est double du precedent : si de plus on ajoute 4 A
chacun
ces nombres, on obtient la aerie :
4
7
40
16
28
52 400
496.
Or, chacun de ces derniers nombres represente preeisement
la distance moyenne entre la planete qui lid correspond et
le soleil:
Cette progression remarquable , connuc generalement
sous le 'nom de loi de Bode, quoique Bode lui-menae art
avoue que d'autres Pavalent remarquee avant , avail fait
pressen tir une des decouvertes les plus importantes de l'astronomie moderne. Lorsqu'elle fat signalde , on ne connaissait pas encore les quatre planetes telescopiques , de
sorte que dans l'intervalle entre Mars et Jupiter il semblait
exister une lacune ; aussi le savant professeur de Berlin ,
Bode, avail-il conjecture qu'il pourrait bien exister une planete entre Mars et Jupiter. On pent juger de la surprise des
astronomes, lorsque, dans la premiere mrit de notre siecle,
Piazzi deconvrit Ceres A Palerme ; colic decouverte fat bientot suivie de celles de Pallas en 1802, par le docteur Olbers,
de J anon, par k professeur Harding, a Gwttingue, en 1805,
et de cello de Vesta, par Others, en 1807, a Breme. — Les
rayons des orbites de ces quatre planetes different tees pen, de sorte qu'on pent les considerer comme occupant ensemble la place vide qui avait did assignee par avance au nouvel astre a decouvrir. Les dimensions de ces -quatre corps
sont aussi tres petites; d'apres quelques mesures, Ceres
await 67 lieues de diametre ; Pallas 55 settlement. Earn ,
un caractere .qui leur est encore common , c'est la grandeur des inclinaisons de leurs orbites au plan de l'ecliptique , inclinaison qui s'eleve jusqu'a 54 degres 4- pour Pallas,
tandis que pour les six autres planetes, Mercure etant mis
party, elle ne s'eleve pas A 5 degres ()unique ces orbites
soient contenues d'ailleurs dans des-plans tres differents ,
riles sont pour ainsi dire entrelacees et paraissent avoir ea
originairementdes parties communes. Tout polio done a
supposer , dit M. Arago dans une des.notices 51 remarquahles dont il a enrichi l'Annuaire du bureau des longitudes, que les quatre petites planetes, a chacune de leurs
-revolutions, pasSaient autrefois par un theme point de l'espace. Ces. rapprocliements -Out Sttgerg .0115ers Pidde
qu'elles sont des fragments Wane gtande planete qui, circulant primitivement dans l'in terva Ile qu'elles occupent , fat
brisee dans un cataclysme dont la cause est inconnue; et qu'il
existe encore d'autres fragments semblables que Pon pourra
Quoi gull en soil de la realite
decouvrir plus Lard.
cette hypotheses toujours est-il qu'elle expliquerait d'une
maniere plausible comment on a rencontrd quatre corps,
IA oil, d'apres sa loi, Bode avail cru pouvoir prddire qu'on
en decouvrirait un.
On sail que plusieurs des planetes de notre systeme out.
des satellites, c'est=a-dire d'autres planetes plus petites
qui tournent autpur d'elles , pendant qieelles-memes accomplissent leurs revolutions autour du soleil. La lune est
14 satellite de la terre ; Jupiter a quatre lanes semblables
A la Mitre, Saturne en a Sept, Uranus en a six. — Il est tres
interessant de citercher si les distances d'une planete A ses
satellites suivent une , loi analogue A cello des distances du
soleil aux planetes. En considerant d'abord Jupiter, le plus
rapproche et le mieux connu de ces astres nous trouvons
quo ses distances respectives a so quatre satellites peuvent
etre exprimees A peu pres par les nombres
, 46,
40 ,
7,
4,

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAG. ASIN PITTORESQUE.
qui sont precisement les quatre premiers de la serie de
Bode. — Pour Saturne, l'an&logie est encore frappante ;
car on a vu que la loi de Bode pourrait s'énoncer en disant,
qu'en retranchant de la distance de chaque planete au solett Ia distance de Mercure qui est le plus rapproche de cet
astre, on obtient une serie de nombres dont chacun est
double du precedent, a mesure que I'on s'eloigne du soleii,
et que la meme chose a encore lieu pour Jupiter. — Or, si
on fait une operation semblable sur les nombres qui expriment les distances de Saturne a ses satellites, on trouve
tres pea pros les differences suivantes:
2,

1,

4,

8,

46, .... 64,

qui satisfont a renonce que nous venons de donner pour
Ia loi de Bode, sauf une lacune qui semble exister entre
le 6' et le 7' satellite; de sorte qu'il ne semble pas impossible qu'on vienne tut jour a en decouvrir un a la place
qua lui assigne la loi.
Quant a Uranus, son eloignement rend trts difficiles les
observations de ses satellites. Le celebre Herschell , qui a
decouvert cette planete extreme du systeme solaire, est le
seal qui ant vu tons ses satellites; les astronomes Wont
jamais pu observer que le 2' et le 4", de sorte que l'exis-'
truce des quatre autres a rte raise en doute. Cependant ,
si nous regardons le 5' et le 4 0 de ces petits astres comme
identiques , et que nous prenions une moyenne entre
les rayons de leurs orbites, tels qu'ils paraissent etre donnes par robservation , reduisant ainsi le nombre des satellites a ciuq , et retranchant de chacun des nombres qui
expritnent leurs distances a Saturne, la distance du plus
rapproche de la planete, nous aurons la serie
4,

2, ...... 8,

46,

encore tout-A-fait semblable aux precedentes, sauf une
lacune entre les nombres 2 et 8 ; ce qui semble indiquer
on nouveau satellite a chercher entre ceux auxquels on
assigne aujourd'hui le 47 et le 5' rang.
Cette loi de Bode West pas d'une exactitude rigoureuse
et mathematique, comme celles qui sont connues sous le
nom de lois de Kehler; elle est neanmoins ties r.emarquable par sa generalite, et nous sommes fortement portes
croke qu'il faut y voir autre chose qu'un rapprochement
purement fortuit , et qu'on doit la regarder comme tenant
essentiellernent a la structure du systeme. — Malgre toute
la perfection de nos moyens d'observation, ii ne nous est pas
encore permis d'avoir state chose qu'une limite inferieure de
la distance qui nous separe des etoiles; it ne parait pas possible, a plus forte raison, que nous puissions connaitre un
jour d'autre systeme planetaire que le notre, ni verifier,
en dehors de celui-ci , la loi de cette repartition reguliere
des globes celestes par rapport au centre autour duquel ils
tournent. Cependant pourquoi desesperer de la puissance
et du genie de l'homme9 Lorsque l'on croyait avoir epuise
tons les rnoyens d'observation qui peuvent servir a evaluer
la distance des etoiles a la ferre , un de nos Astronomes les
plus distingues, M. Savary, n'a-t-il pas indique la connaissauce des mouvements des etoiles doubles comme propre
faire connaitre on jour cette distance, quand les observations auront ete suffisamment multiplides? L'etude de
ces mouvernents remarquables n'a-t-elle pas deja etendu ,
au-dela des confins de notre systeme solaire , le principe
newtonien de l'attraction universelle , manifestee par
l'existence des lois. de Kepler? Quoi qu'il en soil de la
generalite ou de la restriction qu'il convient de donner
A la lot de Bode, la cause en est encore aujourd'hui cornplétement inconnue. Quel sujet interessant de reciterches et d'études jusqu'a ce qu'un autre Newton vienne
rattacher a un principe general cette disposition mysterieuse
des astres qui tournent autour dnt soleil

191,

LES INSECTES COMESTIBLES.
En considerant le nombre prodigieux des insectes qui
pour la plupart se nourrissent de vegetaux servant a la nounriture de l'homme ou de ses troupeaux, on ne peut s'empecher d'etre surpris de ce que chez nous, meme dans les temps
de disette, personne ne songe a s'en nourrir. Es sont generalement un objet de degout chez les occidentaux, qui mangent an con traire volontiers les ecrevisses et les crustaces
marins, tandis que les Arabes et d'autres peoples de l'Asie
et de l'Afrique regardent certains insectes comme des mess
exquis et s'etonnent de notre goat pour les crustaces. On est
tellement eloigne chez nous de vouloir mangerdes insectes,
que beaucoup de personnes ont doute si reellement saint
Jean-Baptiste, dans le desert, avait pu se nourrir settlement
de vraies sauterelles et de miel sauvage, comme le rapporte
revangile de saint Marc. Le fait est pourtant que, dans 1'0tient et dans les regions tropicales, beaucoup de peoples
mangent des sauterelles; et c'est fort heureux, car lorsque ces insectes devastateurs, formant un nuage volant ,
viennent devorer toute la verdure d'un pays, ils mettent
souvent les habitants dans l'alternative de les manger euxmemes ou de mourir de faint. A la Mecque, dans les temps
de disette , on racueille les sauterelles, on les fait secher,, et
on les reduit en poudre dans les moulins ou dans des mortiers
de pierre pour les substituer a la farina de We; le savant
naturalists Hasselquist , qui rapporte ce fait, ajoute qua ,
meme dans les temps ordinaires, les Arabes mangent aussi
les sauterelles bouillies dans l'eau et appretees en fricassee.
Au Senegal et dans l'Amerique meridionale les peuplades
sauvages se nourrissent de sauterelles. Les Hottentots, dit
le voyageur Sparmann, sont dans rallegresse a l'arrivee
des sauterelles dans leur pays quoiqu'elles doivent bientOt
y detruire mute la verdure ; mais Rs en mangent une Celle
quantite gulls deviennent promptement plus gras. Es
croient que ces insectes sont un present d'un puissant genie habitant fort loin vets le nord, lequel ayant soulevë la
pierre qui couvrait un certain puits tres profond , laissa
sortir les nuages de sauterelles destinees ales nourrir. Dans la
plus haute antiquite, des peuples d'Ethiopie se nourrissaient
de sauterelles, et les historians grecs qui nous ont transmis ce fait les nommerent pour cette raison les aerydophages.
Les Juifs , bien avant le temps de saint Jean-Baptiste,
avaient du se nourrir de sauterelles et de plusieurs sortes
d'inseetes analogues, car Morse, dans, le Levitique ( ch. ti,
verset 2l-22 ;, en faisant remuneration des animaux que
les Hebreux pouvaient manger sanscrime , designe quatre
insectes auxquels son traducteur,, saint Jerome, a donne
les noms latins de locusta, bruchus, ophiomachus et Mucus. Nous ne pouvons savoir aujourd'hui quels insectes les
anciens nommaient ainsi; la locusta parait hien etre Ia santerelle, mais les autres noms ayant ete appliques par les
naturalistes modernes a des insectes tout-A-fait differents ,
nous sommes obliges de proceder par induction pour nous
former une idee de ces insectes. Or, recrivain sacre les decrit tons quatre comma des .animaux marchant sur quatre
pieds et ayant ett arriere des cuisses plus longues pour sauter
sur la terve ; ce sont done bien des orthopteres sauteurs
comma les sauterelles, les criquets, les grillons, les ephippigers , etc.* I1 est bien probable que les Ilebreux ont pa
confondre sous le meme nom plusieurs especes voisines;
ainsi sous le nom de locusta it faut sans doute comprendre
les diverses especesde criquet , comma les crique is voyageurs
acryclium mygratoriuni) qui forment ce qu'on nomme
les nuages de sauterelles. Le bruchus parait etre rephippige , , sorte de grosse sauterelle sans ailes , portant stir le
dos deux etuis ecailleux en forme de selle ainsi que l'indique
son nom actual ( en latin ports-selle ), avec lesquels it produit un cri aigu prolotige. L'opitiomaellus est la grande
Voyez Promermdes dun naturaliste ; insectes,
21 7 et suiy.
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sauterelle verte ordinaire. Sa longue tariere en forme
de sabre lui avait fait donner un nom qui vent dire en
grec: combattant les serpents; enfin Nitwits dolt etre le
meme insecte a Petat de larve ou avant que ses ailes ne
fussent de veloppees.
Plusieurs autres insectes servent de nourriture a des
peuples sauvages ', tels sont les termites ou fourmis blanches; chez les Grecs, jadis , les cigales et surtout leurs
larves etaient recherchees comme un mets exquis; enfin
dans l'antiquite, comme encore aujourd'hui en Amerique,
on a mange des larves de gros coleopteres vivant dans le
hots, telles que les larves de cerf-volant et de capricorne
appeldes cossus chez les Homains , et celle qu'on nomme
ver palmiste aux Antilles.
LES CAFRES.
La Cafrerie est l'une des grandes divisions de l'Afrique
meridionale. Au sud, elle est bornee par le pays des Hottentots, et a Pest par le Monomotapa et l'Ocean indien.
Le mot enfre ou Ca fir signifie infidele. C'est le nom que
les Africains mahometans du nord donnent aux Africains
du midi qui ne partagent pas leur croyance.
Les Cafres soot clouds de plus d'energie que les Hottentots; ils soot aussi plus habiles pasteurs et cultivateurs plus
prevoyants. Its se nourrissent des . produits de leur chasse ,
des bestiaux gulls engraissent , et des receltes de. leurs
champs, qui consistent surtout en bid de Turquie , en mil-

let et en melons d'eau. Its savent conserver le grain dans
des silos pour prevenir les disettes qu'entraineraient les
annees steriles. Dix ou vingt families nombreuses se Yennissent et vivent en commun sous la direction d'un chef;
pinsieurs groupes choisissent , sans se confondre , un chef
commun, auquel soot soumis les chefs particuliers, Certains
privileges soot accordes aces petits souverains : ils ont droit
a une part dans les premiers fruits cueillis et dans les bestiaux tu g s. Les guerres sont assez frequentes : elles ont le
plus ordinairement pour origine qttelque contestation relative aux delimitations.des paturages. Les armes des Cafres
soot la javeline, une courte massue, et un large bouclier de
cuir. Ce peuple croit a l'existence d'un Etre supreme, mats
it n'a point de dogme. Ses idees sur la vie future sont vagues
et obscures: cependant it redoute les esprits, les apparitions,
et fait des sacrifices pour les &after ou les rendre favorabl es.
Les devins ou amahira exercent une haute influence, et s'ils
condamnent un de leurs ennemis a mort, leur sentence est
executee, Par un etrange rapport avec la religion judaYque,
en Cafrerie on a une sainte horreur pour la chair du pore;
on se prive aussi de Poisson, mais non de coquillages.
Les Cafres ne sent pas navigateurs; ils ne possedent point
de canots. Leurs cabanes ont la forme de mites elles soot
ordinairement elevees d'environ six a sept plods au-dessus
du sol , et ont de 48 a 20 pieds de diametre ; couvertes de
paille et d'un enduit de terre grasse, elles n'ont aucune autre
ouverture qu'une porter Quelques nattes, des pots d'argile
pdtris a%ec la fine poussiere des fourmilie,res abandonnees ,

(Un homme cafre.)

(Une femme eafre.)

des paniers et des corbeilles de jonc , des ecuelles de bois,
voila tout l'ameublement de ces simples demeures. Le lait
est conserve avec soin dans des outres ; on le laisse durcir
et aigrir pour le manger. Les vatements des deux sexes soot
faits de peaux de mouton adoucies par le corroyage. Les
chefs revatent des peaux de leopard. Les voyageurs tracent
des portraits assez agreables des manieres et de la forme des
Cafres : ils les representent .grands, vigoureux, elegants dans
tears attitudes, pima brun-clair que noirs , et offraut plus
d'une ressemblance avec les types europeen et asiatique.
sont en general francs, gals et courageux. Les femmes ont une
moths belle apparence que cello des hommes, ce que l'on dolt
attribuer a la nature grossiere de bears travaux. Elles la-

bourent, elles batissent les cabanes, tandis que les hommes
chassent, traient les vaches, et construisent les clotures.
Elles prennent leurs repas entre elks. La polygamie paralt
s'etrc introduite dans les mceurs a la suite de guerres desastreuses qui laisserent sans protecteurs un grand nombre
de femmes et de jeunes Idles; mais elleit'est guere en usage
que chez les riches. Quoique prudents et economes, les
Cafres soot tres hospitaliers : l'accueil gulls font aux
strangers est plein d'empressement et de douceur.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE ,

rue Jacob, 3o, prés.de la rue des Petits-Augustine.
Imprimerie de BOURGOGNE et MA RTINET, rue Jacob, 3o.
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LE CANADA.

( Mort du general Wolf, d'apres le tableau de Benjamin West.)
Le voyageur qui remonte le Saint-Laurent sur un des
nombreux bateaux a vapeur qui sillonnent aujourd'hui ce
grand fleuve volt les majestueuses forets du Canada se de-rouler devant. lui , et leurs times verdoyantes se reflechir
dans l'azur de ses Lacs; qui forment les plus vastes amas
d'eau donee y ait au monde. A chaque pas cette contree offre au Francais qui la parcourt un interet nouveau :
decouverte et peuplec par la France , elle en a conserve la
langue, les mceurs, les habitudes, et ses villes ainsi que ses
campagnes out des noms qui rappellent les plus glorieux
evenements de noire histoire.
Le Canada fut decouvert en 4504, par des pecheurs franc:ills qui allaient a l'ile de Terre-Neuve. Jacques Cartier, ne
a Saint-halo , est le premier navigateur qui nous ait fait
connaitre ce pays et ceux qui l'avoisinent. Francois I",
ayant reconnu ses talents, lui contia deux vaisseaux. Cartier
partit de sa vile natale le 45 avril 1534. Dans sa premiere
campagne it explora les cotes du golfe Saint-Laurent, qui
sons au sud du detroit de Belle-Isle. Dans celle qu'il tenta
deux annees apres avec quatre navires , it penetra presque
en ligne droite dans l'interieur du fleuve, le visita avec soin,
et s'avanca a sept on huit lieues au-dela de l'endroit oft
depuis la ville de Quebec a ete bAtie. LA il monta sur son
plus petit batiment , et arriva jusqu'a l'extremite du lac
Saint-Pierre, oti it fut arrete par les barres qui traversent
le grand canal par oit it devait passer. S'embarquant alors
sur ses canots, il continua sa route jusqu'A un village que
les indigenes nommaient llochelaga , et sur les ruines duquel s'eleve maintenant la ville de Montreal , a plus de
450 lieues marines de l'embouchure du fleuve. Apres avoir
explore avec attention ces contrees eloignees , et s'etre
ouvert des relations avec leurs sauvages habitants, dont il
sut gagner l'amitie , Cartier rentra dans sa patrie , oti il
parait qu'il mourut sans recompense et dans l'oubli.
Tow; VI. —Jour x838.

Le nom de Champlain ouvre avec eclat la liste des gouverneurs-generaux auxquels fut confiee l'adminisfration
de la Nouvelle-France. Il etait ne a Brouage, dans la
Saintonge , et de bonne hem-e ii s'etait fait un nom parml
ces intrepides marins qui , sortis de nos ports , allaient
cette epoque sur toutes les mers chercher les aventures et
la gloire. Le commandeur de Chaste, gouverneur de Dieppe,
ayant obtenu de Henri IV la commission de faire de nouveaux etablissements dans l'Amerique septentrionale , assoda Champlain a cette grande entreprise : celui-ci recut
meme du roi la mission de lui rendre un compte detaille
du voyage qu'il allait executer. Champlain s'embarqua a
Honfleur, sur le vaisseau de Pontgrave, marin tres experiments de Saint-halo, avec lequel il fit dans la suite beaucoup d'autres voyages. Entre gees de cceur vivant sur le
meme bord l'amitie vient vite : Champlain et Pontgrave
etaient intimement unis lorsqu'ils mouillerent , le N mai
4605, dans le fleuve Saint-Laurent. Le privilege accorde a
de Chaste etant expire , ce fut de Mons , gouverneur de
Pons . a qui il fut donne : Champlain partit avec lui et
Pontgrave, en 4608, dans l'intention de former un etablissement permanent dans le Canada. Its choisirent un-lieu
shoe a 150 lieues environ de l'embouchure du Saint-Laurent, la oft les rivages du fleuve se resserrent tout-a-coup.
Its y fonderent Ia ville de Quebec, dont le nom vent dire,
dans Ia langue des sauvages, detroit ou retrecissement de
la riviére, et qui depuis Tors est devenue le chef-lieu du
Canada.
En 4627, l'Angleterre, voulant secourir La Rochelle
assiegee par le cardinal de Richelieu, declara la guerre a la
France. David Kerk, Francais, natif de Dieppe, et refukie
en Angleterre, vint sommer la ville de Quebec de se rendre.
Champlain lui fit une reponse si fiere , que Kerk effraye
retina, Mais la disette se mit dans la place , et au moil
25
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tl'avril suivant elle avait fait de si horribles progres , que
les assidgsetaient reduits a vivre des racines cueillies dans
les hots. Kerk etant venu sommer la place une seconde
fois, elle se rendit par capitulation, et Champlain revint en
Europe. Intmediatement apres . la conclusion du traits de
paix de 1629, le Canada fat restitue a la France; et c'est
compter de cette dimple que ce pays .a recu ses plus considerables accroissements. C'est ad Courage de Champlain, a
son administration eclairee, a sa perseverance qui surmontait tons les obstacles, que la France dut la fixite de ses
etablissements dans la nouvelle colonie. Champlain maitrisait les Indians, dont i1 avait su conquerir.l'affection.
Pendant la conite domination des Anglais , les naturels
s'etaient retires, fuyant mute communication avec eux :
lorsque la paix y ramena nos compatriotes, on vit lesindiens
accourir a ettx et renotter avec empresseinent leers relations
terrompues,
En 1758, les Anglais, avides d'etendre leers possessions
dans l'Amerique septentrionale , et de s'emparet du commerce que nous-y faisions, MOUS d6elarerent la guerre. -Le
marquis de Montcalm commandait les -troupes francaises ;
Wolf se trouvait A la tote` des Anglais. Dans , cette lime, oil
la fortune trahit notre armee, les deux generauts'immor
taliserent par tine rare bravOure , de grands . talents militaires, et une mart glorieuse.
La plaint d'Abrahant, qui s'etend en vtie de Qiiebec, fat
le champ de bataille on se decida le sort du Canada. Un pen
A gauche de la route de Montreal ,-vers Poin g , s'eleve an
grand rocker de granit blanchatre aupres duquel 1omba le
general Wolf. MontcalM fat aussi bless& mortellcment
stir le theatre de faction. Lorsqu'en Iui annotica qu'il
it'avait que pea d'heures a vivre : « 'Pant mieux, repondit, je ne verrai pas Quebec au pouvoir des ennernis. »
James Wolf etait ne,, le 15 janvier 4726, a Wasterkam,
dans le comte de Kent en Angleterre. Il passa en Alfierique en 4758 sous les ordres du general Abercromby. Employe dam la meme annee a ('expedition du cap Breton ,
concourut tres efficacement -a la prise de Lonisbourg.
Nomme ensuite major-general; it fat charge, en 1759, de
l'expedition contre le Canada., Les Francais avaient eleve
des retranchements sur la petite riviere de Montmorency;
Wolf essaya d'abord de s'en emparer ; mais ii fat repousse.
Dans la seconde attaque qu'il dirigea , le 18 septernbre ,
contre Quebec, apres avoir escalade des rochers et des
murs escarpes , it fut blesse trois fois sans , avoir voulu quitter le champ de bataille. Deja ses troupes victorieuses allatent s'emparer de la ville, lorsqu'il rendit le dernier
soupir.
AIontealm, issu d'une ancienne famille francaise , &ail
marechal-de-camp en 4756, lorsqu'il partit pour commander les troupes charges de la defense de nos colonies
dans l'Amerique du Nord. , Malgre l'abandon on le laissa
la metropole malgre la rigueur du climat , tin dennment
presque absolu et-la superiorite numerique de l'ennemi ,
it obtint de grands avantages sur lord London pendant la
premiere campagne, et, clans le cours de la seconde, ii remporta une victoire complete stir le general Abercromby.
Mats force plus tard a tin combat illegal sous les mars 6
Quebec, it recut des le commencement de faction une blessure mortelle, et deux jours apres it termina sa carriere ,
le 14 septeinbre 1759.
Apres leur most, le sort de Wolf et de Montcalm a etc
bien different ; et II nous en conte de le retracer,, parce que
celui du general francais accuse l'ingratitude on datnoins
l'indifference de ses contemporains. Le corps de Wolf ,
transports en Angleterre , fat enseveli a Greenwich, dans
le mime tombeau que son pore, et le gouvernement lui fit
(Vigor un cenotaphe a Westminster, ainsi qu'au lieu de sa
naissance, Dins la ville de Quebec, a tin des angles de la
tie Saint-Jean, ses compatriotes lei ont Cleve une statue

qui le represente en habit brode, et dans l'attitude du commandement. Le peintre americain West a retrace ses derniers moments dans un tableau tres estime , que ie graveur
Woollett a reproduit avec beaucoup de talent. Quant
Montcalm , ses restes fluent deposes dans un trou creuse
par une bombe sue le champ de bataille. Bougainville ecrivit une lettre touchante stir la Mort de
ce brave militaire. Dans un memoire redige pour l'Institut,
it indiqua les veritables causes de nos defaites , et rendit
hommage au courage de notre armee.
Les troupes francaises, dit-il, comma ndees par le marquis
de Pflontealm , et, apres sa mort , par le chevalier de Levis,
constamment Inferieures en nombre , fireut pendant cinq
campagnes des prodiges de valour, et lorsqu'A la fin de
1760, la colonie, a ttaquee par trots armies, fat rendue aux
Anglais, les troupes .venues de France etaient reduites
deux mule hortuntes, presque tons honores par des blessures , _et tom extenues par des fatigues et des privations
continuelles. Chaque campagne qui preceda la catastrophe
Tut, signalde par des suce6 dont Peclat avail attire dans
noire alliance les nations sauvages les plus eloignees du
theittre de la- guerre.
Oepuis 1829, le as-Canada a &é reparti en cinq districts
qui se stibdiviientD
en quarante comas, dont quinze sont
norddu fieuve Saint-Laurent, etvingt-cinq au sud. Le HautCanada a etc partage en quatre districts et vingt-cinq comtes; mais cis saLdivisiotas varleht selon raccroissetnent de la
population. Dans le flout-Canada, les dix-sept vingtiemes
de lepopulation sont d'origine anglaise, on vingtieme se
compose de Francais , et deux vingtiemes d'Anglo-Americains; Dans. le.11asreanad,a , les huh neuviemes sont d'origine francaise et professent hi religion catholique. Parini ces
derniers les plaisks ont le caractere simple et un pen grosder gulls avaient en France avant le raffinement introduit
sous Louis XIV.: Les parents et les amts s'assemblent tons
les jours autour d'une table chargee de mets solides. Immediatement apres un diner qu"anime une gaiete.franche
et bruyante , les refrains de quelques vieilles chansons normandes se font entendre, et chacun s'animant au sou joyettx
du violon , les mennets et les gigues se snecedent sans interruption. — Les etablissements indnstriels ont pris aujourd'hui dans le Canada, graces A Pactivite et aux capitaux
des compagnies anglaises, un developpement prodigieux.
Sur le lac Ontorio et le Saint-Laurent voguent des bateaux
a vapeur charges de passagers on de marchandises. La COnlpagnie anglaise, dite du nord-ouest , compte seule un millier de Canadiens a son service. Quelques uns d'entre eux
passent toute l'annee dans . les etablissements des lees, a 900
moles de Montreal. Lear , nourriture , pendant qu'ils sont
en voyage, ne se compose que de graisse d'ours et de farina de mais dont ils font de la bouillie. Dans leurs longues
excursions, its charment les ennuis de Pisolement en chantaut des hymns A la Vierge , dont le rhythrne grave et solennel produit stir Paine, pendant le cahne de la null et au
milieu de l'immensite du desert, tine impression qu'ancune
parole humaint ne saurait rendre.
CONSOMMATION MOYENNE
D ' UN HABITANT DE PARIS.
(Voyez Consommation de Paris, 1837, p. 33o.)
Le tableau suivant, dress( d'apres dm documents officiels
recueillis a la prefecture de la Seine , presents la valeur
approximative et moyenne des differents articles de la cons_ ommation annuelle d'un habitant de Paris.
Des recherches analogues avaient Old faites en 1789 par
Lavoisier, mais dies n'offraient que des resultats beaucoup
moms exacts. Les chilfres que nous donnons ont. ete extralts
de travaux considerables publics par M. L. Millot sur la
statistique du departement de la Seine.
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Articles de consommation annitelle.
Pain
Farioe pour differents usages, patisserie, etc.
Macaroni, fecule, gruau
Viande de boucherie
Volaille et gibier
Poisson de riviere
Huitres et coquillages
Poisson de mer frais
Poisson de mer sale
Beurre frais et fondu
OEufs
Lait , creme, petit.lait, fromage frais
Legumes et fruits frais et secs
Sel
Fromage sale
Huile d'olives
Vinaigre
Eau-de-vie et liqueurs
Cidre et poire
Biere
Sucre
Cafe
The, cacao
Epices, miel , etc
Eats (6 litres par jour, dont 3 litres seulement sons
achetes)

58 f. 64c.
4 59
09
2
78 31
1 o 5o
n 70
I 05
5 o9
2
55
5 o 92
5 44
9 8o
15 66
2 o8
1 97
2 o5
x 68
1 2 28
77
7o
» 32
6 17
»
25
10
r
2

5o

4

74

1)

352 f. 43c.
A

ce tableau 11 faut joindre les depenses suivantes.

136 f. o5c.
ImpOts, taxes, etc., communs a tons les habitants.
Loyer
22 284
aux maisons
7o 48
Habillement
Chauffage
48 34
Eclair-age
19 84
36
Blanchissage
68 02
Reparation ou renouvellement du mobilier
35 75
Education des enfants
Gages de domestiques et salaires divers
46
29 42
Chevaux
Volumes et harnais
3 46
I1 54
Frais de transport
6 51
Tabac
3 20
Bains
1 t 42
Actes chari tables
x 72
Cadeaux
Theatres
7 09
r
Frais d'accouchement
Frais des enfants en nourrice
3 77
Frais de maladies, de medecins, medicaments, etc. c t 56
Souscriptions aux feuilles publiques
3 45
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Depuis cette epoque , d'assez fortes diminutions ont eu
lieu sur la plupart des objets de consommation.
Ainsi, en 4856, le Parisien ne consomme plus,
En y in et boissons, an lieu de 136 litres, pie 223 litres.
viande, y compris la charcuterie, au lieu de 62 kit., que 57.
ceufs, au lieu de 156, que x t5.

En
En

La consommation des fourrages par cheval est restee
necessairement la meme; mais on compte de moins dans
Paris 4 000 chevaux, qui ont ere chercher dans la banlieue
une nourriture meilleure et a meilleur marche.
Pour les materiaux en ceuvres et les bois de construction,
objets essentiellement variables, la consommation en a
egalement infiniment diminue.
Toutefois, malgre ces diminutions dans la consommation,
la somme de la depense est, en 1836, a pen pros la meme
pour le compte en argent (voyez le premier tableau), parce
qu'en meme temps que la consommation a diminue les prix
ont augments.
Mais if est impossible de ne pas reconnaitre que tout se
modifie dans les habitudes de Paris contrairement aux int& •
rets du commerce et de-la sante publique. L'agriculture
notamment souffre du defaut de bestiaux, dont la consommation flechit partout dans les grancles villes.
L'habitant de Paris consommait en viande :
77 kilogr.

En 1789
En 1825
En 1836

63
57 .

Et dans ce dernier chiffre sont compris 7 kilogrammes de
port mauvais.
Cet etat de choses, cette progression appelle ]'attention
des economistes et des administrateurs.

SAINTE GUDULE,
A.

BRUXELLES.

( Voyez 1836, p. 17r.)

Sainte Gudule , morte au commencement du huitieme
siecle , est la patronne de la yule de Bruxelles. En 1047,
son corps fut transfers de la chapelle Saint - Gery dans
une nouvelle eglise que l'on dtait °wipe a construire depttis
plusieurs annees sur le Molenberg ; elle prit le nom de la
sainte. Cette eglise fut rebatie de nouveau en 1126, et elle
ne fut achevee, telle qu'elle existe aujourd'nui, qu'en 1275;
c'est la premiere paroisse, l'eglise collegiate et principale de
Bruxelles. Elle est situee sur une hauteur ; pour y arriver
668 f. 66 c.
TOTAL
352 f. 43c. du cots du grand portail faut monter trente-neuf marches d'un large et magnifique escalier a plusieurs rampes
TOTAL GiVERAL
1021 f.09C. avant d'arriver a la grande plateforme du frontispice. La
La depense du Parisien a ete dtablie non seulement en place sur laquelle elle est batie est enceinte d'une belle
balustrade et d'une corniche de pierres : les colonnes sont
argent, valeur variable, mais en compte matiere fire.
separees par des piddestaux surmontds de grosses bottles.
Ainsi la consommation par habitant ressort en
L'dglise est gothique, d'une architecture reguliere et
1 7 6 kilogrammes.
Pain, a
imposante
; elle a std construite en forme de croix avec
Boissons , Yin, eau-de-vie, cidre et biere
136 litres.
deux beaux portails collateraux. Le frontispice est waste,
I
Huile et vinaigre
charge de sculptures et de bas -reliefs, flanqud de deux
Viande, y compris la charcuterie
62 kilogrammes.
stere 61 cent. grosses tours carrdes et tres dlevdes, qui ne sont pas acheCombustibles
77 38 kilogrammes.
Fourrages : par cheval
vees. L'interieur consiste en une nef et deux bas curds.
par habitant
209.
Le
chteur,, sdpard de la nef par un jube, est entierement
8o centisteres.
Materiaux en ceuvres
ferme
, et l'on petit tourner tout autour au del/ors.
Bois de construction
40
La nef est sdparde des deux bas curds par de grands pi(ou 346 7 36 metres cubes pour les biliers qui soutiennent la vofite; a chacun de ces piliers est
tisses de l'annee.)
736 decagramm.
Suif
une statue de dix pieds de haut. La chaire est vers le
472 decagramm.
Beurre
milieu de la nef; c'est un morceau d'une bizarre et hardie
116
OEufs .. .
sculpture de Henri Van Britggen d'Anvers , qui la fit , en
Les chiffres qui precedent, rdsultats de calculs d'une ex- 4699 , pour les jdsuites de Louvain. Apres ]'extinction des
treme longueur, se rapportent a l'annde 4826, qui a std jdsuites, l'imperatrice Marie-Therese la donna a l'eglise
Sainte-Gudule, on elle fut posse en 1776. Nous ra yons figuchoisie comme annee de bonne consommation.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

196

IVIAGA.SIN PITTORESQUE.

rte et decrite dans notre quatrieme volume, p.160 et 471.
Le grand portail par lequel on entre dans la nef est
orne de differentes figures en grisailles , dont les principales sont celles des saintes Regnilde et Charailde, sceurs
de sainte Gudule. Le jugement dernier a eta peint sur le
vitrage place au-dessus du grand cadran.
Dans les deux has cotes sont seize chapel/es; en dehors
de ces chapelles et sur les nays qui les separent , on voit
un grand nombre de tableaux points par Van Delmont ,

Van der Hoyden, Sykens , Van Osley : odes sont
tomes ornees , dans Pinterieur, des ouvrages des peintres
de l'ecole flamande , et quelques unes possedent les tombeaux de plusieurs archiducs d'Autriche , d'infantes et de
princes de Baviere.
Pour entrer de la nef dans le chceur, on passe sous le jube,
construit partie en marbre, partie en bois. Au milieu du
chceur est un mausolee de marbre noir sur lequel est con
the un lion d'airain dord , appuye sur rem de Brabant.

Aninte-Guctule, a Bruxelles.
Ce lion pose six mile livres. Ce fut Parchiduc Albert qui
lit edger ce monument sous lequel reposent les cendres de
Jean II, duc de Brabant, mort en 1312; de sa femme
Marguerite, file d'Edouard , roi d'Angleterre, mort en
1318; de Philippe Icr , mort en 4450. Du cote de Pepitre
est le mansolde de Parchiduc Ernest, mort en 1545: ce
prince, revetu de sa cuirasse , est couche la tete appuyee
sur un carreau , son epee aupres de lui, et son casque a

ses pieds. Le chceur est eclaire par neuf fenetres dont les
vitres sont peintes comme toutes les autres fenetres de cette
dglise : les peintures de la chapelle du Saint-Sacrement ,
par Rogiers , sont surtout tres estimees. Au pied du
maitre-autel est une pierre sepulcrale de marbre blanc
qui bouche Pentree d ' un caveau of" furent ensevelis plusieurs archiducs et archiduchesses.
Les deux portes qui soot dans_les crolsillons de Sainte-
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Gudule sont surmontees d'une grande fenetre dont les
vitres ont ete peintes par Jean Ack d'Anvers. Contre la
muraille de la chapelle de Notre-Dame de Delivrance ,
placee dans la partie meridionale de Peglise, on voit un
tableau de Crayer,, plein de chaleur et de verite, qui represente saint Pierre pleurant ses peches. Vis-a-vis de
cette chapelle, contre le pilier qui separe la nef du bas cote,
est le tomheau d'une dame au-dessous duquel on volt son
portrait ovale, peint par Van-Dyck; ce morceau est cite
comme l'un des plus remarquables de ce peintre.
MODIFICATION DES ORGANES
CHEZ LES OISEA U X.

(Dernier article. -- 'oyez p. Too.)
Les queues. —Nous avons fait voir comment les mem-

bres anterieurs des oiseaux pouvaient , par de simples
changements dans les proportions et la texture des plumes
qui les garnissent , passer d'une fonction a une autre tres
differente. Cependant, en comptant toutes les especes chez
lesquelles les ailes se trouvent reduites a faire ''office de
parachute, de voiles, de balancier,, de rames, on meme
restent en apparence sans usages, nous trouverons qu'elles
forrnent a peine le millierne du nombre total. II est dorm
permis, meme apres qu'on a bien constate ces exceptions,
de dire, d'une maniere generale, que les ailes chez les
oiseaux sont les organes du vol. Mais n'y a-t-il pas d'autres parties qui concourent avec elles a ce mode de locomotion ? Oui, sans doute ; et tandis que ce sont dies qui
donnent 'Impulsion , c'est a un autre appareil , c'est a la
queue qu'est_devolit l'emploi de regulariser le mouvement,
de remplir, dans cette sorte de navigation aerienne, les
(Unctions de gouvernail.
La queue, dans ses formes generates, dans ses dimensions relativement a celles de l'oiseau , dans ''arrangement
des plumes qui la composent , dans leur longueur relative,
leur configuration et leur structure, nous of re des modifications tout aussi nombreuses au moins que celles que nous
ont offertes les ailes , et qui doivent aussi micessairement
exercer sur le vol une certaine influence; mais comme les
effets de cette influence ne sont pas a beaucoup pros aussi
marques, nous pourrons nous bonier a indiquer les principales varietes de l'organe.
La queue se compose essentiellement de plumes a tige
ferme et elastique, disposees symetriquement des deux
cites du croupion , et qui peuvent, a la volonte de Poiseau , s'ecarter et se rapprocher comme les lames d'un eventail. Ces pennes caudales sont au nombre de douze chez
les oiseaux percheurs en general ; le nombre de dix est plus
conunun chez les grimpeurs, et celui de quatorze chez les
oiseaux rnarcheurs, tels que les gallinacees ; nous avons
dit
etait de seize chez la lyre.
Les mouvernents par lesquels la queue s'epanouit et se
resserre, se porte a droite on a gauche, en haut on en has,
out pour resultat de modifier la direction du vol, et de la
vient que les pennes qui la composent ont recu la denomination de rect rices par laquelle on les distingue des pennes
de I'aile qui ont eu celle de renliges, par allusion a leurs
functions de rames.
11 ne faut pas confondre avec les rectrices, dont I'ensemble forme la pantie utile de la queue de l'oiseau , les
plumes situees , soit en dessous, soit en dessus, et qu'on
nomme ses couvertures. Quoique la longueur de celles-ci
soit en general moindre, il est des cas on les trois ordres
de plumes sont a pen pros egaux ; il en est d'autres enlin
on les couvertures superieures depassent de beaucoup les
rectrices; dans le paon, par exemple, ces belles pennes
millees, dont quelques unes ont pros de trois pieds de
longueur, appartiennent aux couvertures et cachent entierentent la queue, que l'on ne ueut apercevoir, 'orsque l'oi-
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seau fait la roue„ qu'en le regardant par derriere ces longues plumes en faucille qui dans le coq flottent aux deux
cites de la queue, appartiennent aussi aux couvertures
superieures.
line queue tres grande proportionnellement au corps de
l'oiseau est un obstacle au vol, comme le serait a la navigation d'une petite chaloupe le gouvernail d'un gros vaisseau , si l'on s'avisait de l'y adapter. Peu importe que la
grandeur de la queue resulte du developpement excessif
des couvertures, comme dans le paon, ou de celui des pennes vraies, comme chez la lyre ou l'argus , c'est toujours
un attirail fort incommode quand ii faut traverser les airs,
et la resistance qu'il oppose est d'autant plus grande que le
vol est plus rapide; aussi ne voyons-nous jamais ces queues
gigantesques que chez les oiseaux 0 qui la brievete de leurs
ailes serait deja un obstacle pour bien voler.
D'un autre cite, une queue demesurement courte est
loin d'etre favorable au vol; aussi est-ce encore en general chez des oiseaux a ailes courtes et arrondies que nous
la trouvons telle ; les uns, comme les tinamous d'Amerique et nos perdrix , sont preNue toujours a terre; d'autres,
comme les roitelets, ne font guere que sautiller de branche en branche; d'autres enfin , comme nos poules d'eau,
comptent, lorsqu'il faut fair quelque danger, bin moins
sur la faculte de s'elever dans Pair que sur celle de s'enfoncer dans les eaux.
Ce n'est pas qu'on ne trouve quelquefois une queue
courte avec des ailes tres amples; mais les oiseaux qui nous
presentent cette combinaison , et le heron pent etre pris
pour exemple, ont tons des pieds tres longs gulls portent
etendus en volartt ,- lien de les tenir replies sous le Ventre, comme c'est le cas ordinaire; or ces grands pieds font
justemeut l'oftice de la baguette que l'on attache 0 la fusee
volaute; ils servent a regulariser le mouvement; ils donnent
de l'aplomb au vol de l'oiseau.
Si l'on se demandait pourquoi le heron n'a pas rep de
la nature tine queue proportionnee a la grandeur de ses
fl faudrait se rappeler quelles sont les habitudes de l'oiseau.
Nous avons deja dit qu'il passe une grande pantie de la
journee plonge dans ''eau jusqu'a moitie cuisse. Or, s'il
avail en une longue queue, il aurait ete force de la tenir
constarnment relevee afln de ne la pas mourner; ce qui eat
ete une veritable fatigue. D'autres especes qui frequentent
aussi les eaux, mais qui, au lieu de les traverser a gird,
voguent a la surface, ont dui pour la meme raison avoir la
queue courte; cependant, comme pour bien nager ces oiseaux devaient avoir aussi les pieds assez courts, ils out beau
les etendrc pendant le vol, cela ne suffirait pas pour donner
leur mouvement dans Pair la fermete necessaire, si en
meme temps ils n'allongeaient le con. Cette posture est
plus genante que celle du heron qui, en volant, porte le
con replie ; mais c'est la plus favorable qu'iis puissent
prendre.
L'effet de cet allongement du con et des pattes, ou des
panes settlement, pent etre compare a celui de la quille
d'un vaisseau, c'est-a-dire qu'il maintient la direction;
mais, des qu'il s'agit d'alterer le mouvement, c'est sun le
gouvernail que doit surtout compter le navire; c'est sur la
queue que dolt compter l'oiseau. Or, d'apres ce que nous
venous de dire, on volt que cette queue, pour Bien faire ses
fonctions, ne doit etre ni trop grande ni trop petite. C'est
ainsi que l'ont en general tons les oiseaux qui poursuivent
tine prole ajlee. Les chouettes l'ont d'ordinaire plus courte
que les faucons; mais pour atteindre des oisillons endormis elles n'ont pas besoin de faire des evolutions hien rapides. Avec d'autres habitudes, elles auraient une autre
organisation; et en effet , certaines especes, qui chassent
aussi bien le jour que la nuit, nous offrent une queue plus
longue : ce soot celles que Fon designe sous le nom de
chouettes-eperviers.
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Nous avons d'abord parce des differences que presente la
queue sous /e rapport des dimensions; parce que ce sont
les plus importances ; les differences de forme d'ailleurs
frappent davantage les yeux, et -nous ne pouvons nous
dispenser d'en dire quelque chose.
Lorsqu'on parce de la forme de la queue, c'est toujours
clans l'etat de repos qu'on la considem; ainsi on dit que la
queue du condor est earree, parce flue les pennes &ant
rapprochees, leur extremite se trouve sur one meme ligne
droite ; quand ces pennes sont dcartees, contrite cela a lieu
lorsque l'oiseau plane, le contour de la queue forme une
portion de cercle.
La queue arrondie est celle dont les rectrices vont en
climinuant inseusiblement depuis le milieu jusqu'aux deux
bords, tie maniere a ce que dans leur ensemble elles representent la lame d'un coutean a couper le papier ; telle
est la queue du dindon.
Lorsque la diminution clans la longueur des plumesdu
rnilieu vers les bords, au lieu d'Ure pea sensible, se fait
assez rapidement pour que la remige la plus externe soil
de moitie , ou mettle de deux tiers plus courte que celle du
milieu, Ia queue est ce qu'on nomme etagte: celle de la
pie nous olfre un exemple de cette thnne, settlement la
gradation n'est pas reguliere, les deux rectrices du milieu
etant un pen plus longues qu'il ne faudrait pour cela.
Dans le cas oft les rectrices vont non settlement 'en diminuant de longueur du milieu vers les bords, mais oft
chactine d'elles se retrecit depuis la base jusqu'au sommet,
it en resulte une queue poinittc, comme celle des aras et
de beaucoup de perruches.
Line singuliere forme qui tient tin pen de celle que nook
avons signalee chez la pie, nous est presentee par certains
oiseaux de l'Amerique du Sud; les momots; chez eux les
deux rectrices medianesgitidepassentde beaucoup leurs v oisines, son t privdes de bathes dans presque toute cette portion
et n'en reprennent que vers Pextremite. Certains gobemoiches de l'Incle, les drongos, plusleurs colibris, tin perroquet de Mindanao, appele a cause de cela perroquet A
palettes, et quelques autres encore, nous offrent cette disposition dont ii est fort difficile d'apercevoir le but. II n'est
guere plus aise, au reste, de se rendre compte deTutilite
que pent avoir, pour l'oiseau connu sous le nom de paille
en queue, l'allongement excessif des deux rectrices moyennes. Ces deux plumes , qui sont presque reduites a Ia tige,
on du morns ne presentent de ehaque cdte que des harbes
tres courtes, atteignent presque deux pieds de long, tandis
que tortes les mitres n'ont que quelques ponces. Chez l'argus
les deux rectrices moyennes, longues de pies de quatre
pieds, sont aussi tres disproportionnees par rapport aux
attires ; mais au lieu d'Ctre greles comme celles de l'oiseau
du Tropique , elles sont larges comme la main.
Lorsque l'argus reeve la queue et l'etend, toutes les
rectrices ne torment qu'un seal plan; mais dans la position
de repos, les pennes retombent a droite et A gauche en
maniere de toit. C'est ainsi que la portent constamment
presque tons les faisans; c'est ce que nous voyons par
exemple chez le coq et la poule qui appartiennent 4 cette
famille. Dans la queue, du cog , toutes les rectrices sont
droites ; sauf les deux medianes qui depassent de beaucoup
les autres, et retombent en faisant le demi-cercle.
Chez certains tetras, par exemple chez celui qu'on
nomme cog de bouleau, nous trouvons aussi a Ia queue
des plumes recourbees, mais qui affectent -d'ailleurs tine
tout autre disposition (me chez les faisans. D'abord elks
sont tomes sun no scut plan ; phis ce sont celles du milieu
qui sont les plus courtes, les autres augmentant progressivement de longueur et se recourbant de plus en plus vers
la pointe a mesure qu'elles s'approchent des bonds. II resuite de IA quo, dans leur ensemble, les rectrices repre-

sentent deux crochets adosses, Quelques ornithologistes out
voulu designer cette forme sous le nom de queue-en-lyre;
ma's comme le menure-lyre a la queue faite tout_ differemMent (voyez p. ;i21 ), 11 semble qu'on dolt rejeter
cette denomination; celle de, queue foureitue a ete plus
frequerament employee ; mais fl vaut mienx la reserver
pour les cas DA les penes, croissant aussi du milieu vers
les bonds, restent droites dans toute leuy longueur.
Il est d'autant plus necesSaire de distinuer par des noms
particuliers ces deux formes, pie la premiere est propre a
des especes qui volent mutes tres rnal , et que l'autre,
contraire , se trouve chez les oiseaux dont le vol est le
plus soutenu, le plus rapide et le plus else.
Ainsi nous trouvons la queue fourchue_chez leplus grand
nombre des hirondelles et chez les engoulevents les plus
agiles; nous la trouvons chez les sterner ou birondelles
mer, chez la fregate , chez les milans , et surtout chez le
milan de la Caroline qui passe presque tout le jour en l'air,
etc. Mais if taut reconnaltre d'ailleurs que quelques especes d'hirondeltes etrangeres, memo partni telles qui volent
le mieux; que les petrels, les albatros, et beaucoup d'atttres oiseaux de baute-mer, qui semblent se jouer au milieu
des tempetes, ont une forme de queue-tout-a-fait diErente
de celle- dont nous parlous.
D'Azara, dans son Histoire des oiseaux du Paraguay,
decrit , sous le DM de queue en eiseetnx, un milan tres
voisin du milan de la Caroline, et que j'ai eu souvent occasion d'observer dans la Nouveile-Grenade, oft on le
trouve six mois de l'annee. Ce bel oiseau, en planant , a
l'habitude d'ouvrir et de fermer sa queue comme des ciseaux , et c'est ce qui lui a vale le nom qu'on lui donne
Paraguay. Ce nom, et pour une raison semblable, Se donne
dans Ia Nouvelle-Grenade A un oiseau de la fan-dile des
gobe-mouches, et du genre ddsigne par les naturalistes
sous le nom de tyrans , sans doute A Cause de l'humeur
querelleuse des espCces qui la composent. C'est le tyran
savatta qu'on ferait mieuxd'appeler tyran des savanes, pour
rappeler son sejour habituel. En effet, c'est clans ces prairies natUrelles qu'on le rencontre toujours, voltigeant a la
poursuite des insectes, et se reposant a Chaque instant sur
les longues tiges des graminees qui se balancent sous lui ,
mais qui suffisent pour le porter, car fl n'est guAre plus
gros qu'uu pinson. Au moment oft it se pose, et pendant
quit cherche a prendre son equilibre, it ouvre et forme
plusieurs fois sa queue, dont les deux pennes exterieures
ont pits de trots fois la longueur de son corps.
Une queue disproportionnee, avons-nous dit, n'est jamais favorable au vol; aussi notre tyran ne vole-t-il pas
bien, et quoique ses mouVements soienLd 'abord assez rapides quand II edlance sun un insecte qui passe 4 sa portee ; vent se transporter d'un point a l'autre de Ia
prairie, on dirait un oiseau echappe A In captivite, et dont
la fuite est retardee par deux longs rubans qu'il trainerait
encore apres lui.
Cette grande queue n'est-elle pour notre tyran qu'uu
attirail incommode? le ne le pense pas; j'ai tnCme dela
en quelque sorte donne a entendre quel ineTaratt etre son
usage. Suivant moi, elle fait l'effet d'un contrepoids , et
empeche l'oiseau de Comber en avant au moment oft s'incline le frele support sur lequel it vient de se poser. La
tige de la plante est le plus souvent imp mince et trop
lisse pour gull puisse la serrer de ses doigts assez forte-.
ment pour ne pas culbuter.
La queue fait done l'office d'un balaneier,, et c'est aussi
la fonction qu'elle remplit chez beaucoup d'oiseaux, on son
developpement est tres grand par rapport A celui des ailes.
Voila le premier usage que nous indiquons pour la queue,
outre l'usage principal, celui de concourir a l'acte du vol.
Il en est un antic qui, en raison de son importance, aurait
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peat - etre da nous occuper plus lot, mats dont nous sommes amends tout naturellement a parler, maintenaut que
nous passons a examiner pour la queue , ainsi que nous
ra y ons fait pour les ailes, les differences qui se montrent
dans la structure meme des plumes.
Les pennes de la queue n'ont pas, clans le vol, a supporter d'aussi Brands efforts que celles des ailes, aussi leurs
tiges sont-elles en general moins grosses, leurs bathes
moins etroi t emelt t settees; cependant quand on les observe
chez des oiseaux qui marneuvrent en l'air avec tin grande
aisance, on leur trouve toujours beaucoup de fermete et
d'elasticite : c'est meme a la structure de ces plumes, bien
plus qualeers dimensions et TM la forme qu'elles preset:tent dans leur ensemble, que Von peut reconnaitre, chez
tine espece que l'on volt pour la premiere fois , si la queue
fera tin bon gouvernail; car elle pent etre encore tres propre a cette fonction , quoique sa grandeur soit au-dessous
de la moyenne.
Nous trouvons d'ailleurs chez des oiseaux, dont les ailes
courtes et arrondies indiquent un vol imparfait, une queue
tres forte et tres resistante , mais qui se distingue au premier coup d'wil de celles dont nous venous de parler. Les
rectrices, en effet , y out une forme toute particuliere; lent
tige conserve tine certaine roideur jusqu'a sou extremite
qui est piquante, et porte de chaque cute des bathes tres
fames mais usdes par le bout. Telle est la queue des pies,
et pour pea qu'on alt observe une fois les allures de ces
oiseaux , on ne demandera pas queue est l'utilitd d'une
pareille disposition ; cette queue, en effet, agit comme
arc-boutant , et aide a soutenir l'animal tandis grimpe
le long des arbres. C'est encore la meme forme et les mettles usages que nous observons dans les gri:»pereatix ,
dont les mceurs out beaucoup d'analogie avec celle du plc
vent. II est vrai cependant que chez eatables hirondelles,
dont les habitudes sort-touter differentes, nous trouvons
Its pennes de la queue usdes, tandis que chez des oiseaux
qui ressemblent d'ailleurs a bien des egards aux grimpereaux et montent comme eux le long des arbres et des muranks, chez le torchepot . , chez les echelettes, les pennes
de la queue n'ont rien de particulier clans leur structure.
I7ne queue plus ferme encore que celle des pits se monire chez des oiseaux qui ne sauraient grimper tous leurs
doigts jusqu'au pouce &ant reams par une membrane), et
a qui d'ailleurs cette faculte serait inutile, puisque au lieu
d'insectes cc sont des poissons qu'ils chassent. Le cormoran , l'anhinga , poursuivent lent proie jusque clans les
protondeurs des eaux, cOlmrie le fait le manchot, ainsi que
!IOUS avows dojo eu occasion de le dire pour cc dernier en
parlant des modificationS'des ailes. Mats clans cette navigation sous-marine le manchot , qui a deux paires de tames,
rune a Favant , Paiute a Farriere de l'esquif, semblerait
avoir, quand it s'agit de changer brusquement la direction
du mouvement , une grande superiorite stir les deux autres oiseaux , dont les ailes propres art vol deviennent
tiles pour la nage. Its auraient certainement sous cc rapport tin grand desavantage s'ils n'avaient dans leur queue
un puissant gouvernail. On concoit tres hien, au reste, que
la resistance du. liquide &ant plus grande que celle de Fair,
ii faudra que la queue soit chez eux plus ferme que chez
tonics les especes on elle ne sat qu'a la navigation a erienne ;
aussi leurs rectrices ont-elles non settlement des tiges tres
fortes et remarquables par la roideur, mais cette roideur
s'etend jusqu'aux bathes qui semblent autant de lames de
baleine. Quelques naturalistes assurent que les cormorans,
lorsqu'ils reposent stir les rockers qui bordent la met,
s'appuient sur lair queue comme stir un troisiemc pied ;
it se pourrait en effet, comme ils ont tous les doigts
Os en avant, qu'un support en arriere leur denim fort
utile. Je n'ai pas en occasion de m'assurer tie la verite de
cette assertion, quoique j'aie _souvent observe les allures

199

des eormorans; mais c'etait loin de la met, le long des
rivieres de l'Aindrique meridionale , et la on les volt lotsgulls sont en repos perches, de meme que les anhingas,
stir les branches des arbres qui croissant aupres de l'eau.
Its y sont le plus souvent solitaires; le soir ils se reunissent
pour se rendre aux lieux oft ils doivent passer la nuit, et
on les volt a l'borizon defiler stir un seal rang en formant
de longues lignes.
Autant les plumes de la queue sont fortes chez les cotmorans, autant chez l'autruche elles sont freles et incapables de resistance ; elles ont, comme celles des ailes, unc
tige mince, des bathes lathes et frisees, et sont gtottpees
en bouquet. line pareille queue pent-elle etre de quelque
usage pour l'oiseau dans sa course? c'est ce qui n'est pas
hien prouve. L'autruche americaine, en effet, manque tie
queue, et it ne semble pas qu'elle en coure plus trial.
Des plumes caudales, qui semblent encore plus inutiles
que celles de l'autruche, cc sont les petits pinceaux qui
occupeut chez les grebes la place que devaient avoir les
rectrices.
Notts avows dit qu'une queue , dont les dimensions sont
au-clessous tie la moyenne, c'est-a-dire dont la longueur
n'egale pas celle du corps, petit , si ses pennes ont de la
fermete, servir encore tres Lai/anent clans le vol. Mais
en est-il de meme dans le cas contraire.? Non. Line queue
tres grande, c'est-a-dire a la fois large et longue, sera a
elle seule un obstacle a un vol tut pen parfait, aussi ne la
trouvons-nous jamais clue chez des oiseaux a ailes courtes
et arrondies; par la meme raison it serait fort inutile que
les pennes eussent de la force; aussi voyons-Woos que !curs
tiges sont delides, leurs bathes menues, et souvent treks
lachement miles entre elles. II y a pourtaut une exception
pour les especes dans lesquelles les couvertures de la queue.
sont tres longues chez le male, et disposees de maniere a
pouvoir se relever pour faire la roue; c'est ce que nous
voyons, par exemple, chez le paon ordinaire, chez Peperonnier de la Chine, chez le dindon. Dans ce cas, les rectrices out necessaitement 'NCR une force proportionnde a
la resistance qu'elles.onyky.alucre pour soulevet • l'eclatant
tapis que forwent les couvertures; je dis eclatant , et cela
est exact, meme pour le diudon. , quoique on ne puisse
guere le soupconner quand on le volt clans nos basses-tours;
mais dans les fortes natives de PAmerique septentrionale
it etale une queue brillaute de couleurs metalliques, et
comme glacee, sinon d'or, do moins de cuivre. Au . reste ,
on a decouvert depuis pen de temps, aux environs de la
bale de Honduras, une seconde espece presqu'aussi magnifiquement' untie (pie le.'paorr; et dont la queue , qui
d'ailleurs est toujours celle d'un'-dindon, deploie de nomhreux introits couleur de . saphit entoures de cercles d'or
et de rubis.
Chez toutes les especes que nous venous de nommer,
de meme que chez la lyre , chez l'argus , le faisan (lore
de la Chine, et chez beaucoup d'autres, les plumes de la
queue, pennes et couvertures, semblent n'avoir pas d'autre destination que celle de certains groupes de plumes qui,
chez d'autres oiseaux, tels que les paradisiers, se montrent
sur diverses parties du corps, de la tete Otttort, avec tin
ddv eloppemen t tout-a-fait ex ra ordinaire. A insi , chez Foisena de p q radis. emeravde,i1 part de chaque cOte des flancs
tin enorme faisceau de plumes a bathes longues et soyeuses;
it en part a la fois des !lanes et du con chez le maynilique;
chez le qfileI cc sont trois longues tiges noes, terminees
par un petit disque vent-dord, qui prennent naissance pros
de chaque oreille; clans le superbe, enfin, c'est tin large
mantelet coupe carremen.t, et un plastron couleur d'acier bruni qui peed decant la puitrine. Tons ces panaches,
tonics ces plaques a relicts metalliques, les aigrettes mobiles
qui surtnontent la tete d'une futile d'autres oiseaux-, semblent, de mate que les queues remarquables par l'41egance
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comme celle du menure, ou par la richesse comme Celle du
peon , n'avoir d'autre objet que la parure de Panirnal.
LA CAVE DU DIABLE.
De tons les comtds d'Angleterre, le Derbyshire est celui
oil le paysage offre les scenes les plus variees et les contrastes les plus &ranges. Au midi, ce ne sont que champs
fertiles et riantes vallees , mais au nord tons les-caracteres
d'une nature triste, sauvage, sublime, semblent rdunis pour
dtonner le voyageur. Le terrain s'eleve graduellement ,
et se couvre pen a pea de collines dont les ondulations
sont a peine perceptibles. Puis ces collines deviennent des
montagnes; ces montagnes grandissent , se ddroulent en
une chaine imposante qui en veldt bientbt tout l'espace et va
serpenter au loin stir les frontieres de ltcosse. 11 y a un
endroit oil les sommets rdunis de ces montagnes forment
une sorte de plateau qu'on appelle la region du Pic. La, on
ne saurait faire uu soul pas sans surprise, et l'on y compte,
dans un espace pen etendu, plus de sept cents eminences et
plus de cinquante cavernes, gorges on ravins. L'une des

plus celebres cavernes est celle du Diable. De chaque
cote, de gigantesques rochers au ton gris plutot que noir,
s'elevent presque perpendiculairement a une hauteur d'environ trois cents pieds. Un ruisseau sort de la cavern,
et se perd en dcumant a travers les fentes de la Pierre et les
couches crayeuses. La vodte qui forme la honcho du souterrain decrit une courbe de cent vingt pieds: Au commencement, le regard perce difficilement l'obscuritd de cot
effrayant sejour. Aprbs quelques instants, on decouvre de
pauvres thaumier!s , habitdes par de pauvres gens qui
gagrient leur vie en faisant le double metier de cordiers et
de guides. Les longues eimaigres potences qui se dressent
a Pentrde comme de funestes augures leer servent a tresser
les cordes. A soixante pieds de Pouverture , la vonte,
touche et embrasse presque le sol; la Ituniere du jour titsparait ; on ne pent plus avancer qu'avec des torches. Pendant quelque temps, on lie peat marcher qu'en se courbant. Le premier espace covert on Pon penetre contleut
un petit lac large d'environ cinquante pieds. On monte
sur un petit bateau joncli6 de paille, et it faut avoir grand
soin de se tenir couche , car la voile descend viers le

La Cave du Diable ou la Caverne .du Pic, dans le Derbyshire.

milieu a dix-huit ou vingt ponces du niveau de Peau. femmes et d'enfants ranges dans tin creux de rochers auOn arrive a une salle immense; mais les flambeaux ne dessus du chancel , mais a peu de distance. Les guides sepeuvent percer l'obscuritd , et it est impossible de mesurer couent leurs torches et montrent ces pauvres titres pales et
l'eldvation et la profondeur de cette partie du souterrain.
petite vetus, jetant leurs lugubres accords dans ces sornDes marches conduisent a un second lac plus etendu que bras ablmes. Ce sont leurs compagnes, ce sont leurs fils
le premier : on le traverse sur le dos des guides. En quel- et leurs filles qui ont ainsi appris a jouer un role fantasmaques endroits , ream suinte et tombe en pluie fine comme gorique dans ce spectacle de terreur. Quand on revolt le
un brouillard. Un pen plus loin on penetre dans un sou- jour, on se sent soulage d'un poids dnorme. On croft avoir
terrain oil la nuit semble encore plus affreuse; on l'appelle porte le rocher entier pendant tout un jour.
le chancel (sanctuaire). En cot endroit, le silence mortel
ECIREA.UX D ' ADONNEMENT ET DE VENTE,
qui oppresse depuis long-temps le cceur est tout-a-coup inrue Jacob, 0 . 3o, pres de la rue des Petits-Augustine.
terrompu par un eclat de sons qui descendent en grossissant
des parties supdrieures de la caverne c'est un chceur de
hnprimerie de BOORGOGNA et MARTUiET, rue Jacob, it° 3o.
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LA PORTE DU PALAIS, A BORDEAUX.

(La Porte du Palais, a tlordeaux.)

La porte du Palais est situee a peu pros au milieu de la Charles VIII , apres s'are empare du royaume de Naples
belle facade qui borde la Garonne. Elle rompt d'une ma- avec une rapidite qui avail frappe l'Europe de surprise ,
niere agreable la ligne des maisons uniformes qui s'eten- avail bienttit reconnu l'impossibilite de se maintenir longdent le long du fleuve, de l'eglise Saint-Michel a la Bourse. temps dans sa conquete. II s'etait determine a revenir en
En voyant d'un certain point de vue cette partie de la ville, France ; mais déjà le retour etait devenu difficile. L'audace
on reconnait qu'elle n'a eprouve aucun changement depuis de ses ennemis s'etait reveillee des qu'ils avaient compris
le temps on elle exerca le pinceau de Joseph Vernet. La sa crainte. Les principaux Etats d'Italie se soulevaient sur
face de la porte opposee a celle que represente notre gra- son passage, et, a la tete de sa petite armee , it traversait
vure regarde la place du Palais; elle offre, a peu de chose a grand' peine ces contrees, dont les populations se liguaient
poor l'exterminer. La glorieuse journee de Fornovo, dans
pres, les memes details.
Ce monument, dont le nom consacre par l'usage semble- laquelle huit mine Francais remporterent sur quarante
rait indiquer qu'il ne fut pas toujours isole, n'a jamais ete mille conjura enfin ces dangers; aussit& un cri
cependant affecte, comme on est tente de le supposer, au d'allegresse se fit entendre d'une extremite de la France
palais de l'Ombriere. II n'existe plus de vestiges de ce a l'autre. Dans toutes les provinces on eleva des monupalais, qui servait jadis aux seances du parlement et a celles ments en l'honneur des succes inesperes de l'armee d'Itades tribunaux. La place qui s'etendait au-devant de ses lie. La population bordelaise fut jalouse de manifester
tours grillees voyait alors se dresser les memes appareils par un temoignage durable sa sympathie patriotique En
que la Greve. La porte, par suite des annees, tira son nom vertu d'une ordonnance de messire Jean Blanchefort et de
de ce voisinage; mais son origine en est independante, et MM. lesqurats, it fut decide qu'on erigerait sur le port de
la ville un arc de triomphe pour perpetuer le souvenir de
date de la fin du quinzieme siecle.
Les guerres d'Italie tenaient alors la France en emoi. ce memorable évenement, et qu'on y olacerait la statue de
26
'Thais VI. — JUIN 1838.
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Charles VIII. On voyait autrefois cette statue dans la niche
au-dessus de la porte ; elle a ate renversee pendant la revolution. Le monument n'a pas eu a subir d'autre dommage,
et it est encore aujourd'liui dans un tat de conservation,
satisfaisant.
INDUSTRIE DOMESTIQUE.

,,̀ Voyez p. 6r.)
LES ISIARBRES, LES GRANITES, ET LES PORPHYRES.

(Premier article.)
Dtlt-on nous accuser de faire id de I'aride chimie, nous
dirons de quoi se compose le marbre : c'est un restiltat assez
curieux des investigations modernes de la science pour
meriter d'etre connu de tout. le monde. Le marbre est Ia
combinaison d'un metal gris, assez brillant , infusible , de
l'aspect claque! le fer pent donner quelque idee , avec une
certaine quantite de charbon et de ce gaz nomme -oxygene
qui est si abondamment repandu dans rah .. L'association
de tolls ces elements dans certaines proportions donne
tine pierre qui est le marbre. Ainsi, dans tine cheminee de
marbre, un dixierne environ est' en charbon , trois dixiemes
en metal , le reste en gaz pareil n celui de ('air , mais retents et fixe par le metal. En soumettant le marbre a certaines manipulations qui le defeat, ou pent en retirer ces
trois natures de corps, et en unissant de nouveau les unes
avec les autres ces trois natures de corps, on peat les remettre
en un seul tout et refaire le tnarbre. Certes ce fait est digne
d'exciter Petonnement , et it a fallu A la chimie des yeux
bien subtils pour le deviner et le ware en evidence. La
couleur propre du marbre est le Blanc, et quand. it presente quelque nuance, c'est qu'il est meld de quelque substance etrangere qui le'colore.
Aucune pierce d'ornement n'est aussi rdpandue dans nos
maisons que le marbre. Ell est , pour ainsi dire , la .seule
A qui l'on permette de se montrer dans .nos appartements;
Landis que toutes les autres sont so!gneusement recouvertes, snit par des larnbris, soil par des papiers peints; elle
seule est A nu. Nos chemindes en sont faites ; elle recouvre nos tables et nos consoles ; elle forme le filt de nos
pendules; elle est un des elements essentiels de notre mobiller. It faut avouer qu'elle merite bien cette faveur par
la beaute et la variad de ses .couleurs , id finesse de son
grain , son poll , sa detni - transparence, son dela , et
ce qui ajoute a toutes ces qualites , par son peu de
mis
cherte. Les Grecs et surtout • les Remains
des
tine pantie de lour luxe dans la possession des
plus beaux
marbres. La plupart des carrieres d'on ils les faisaient
venir A grands frais , et dont quelques unes etalent situdes
jusque dans les contrees lointaines de l'Afrique et de l'Asie,
sont aujourd'hui - perdues , et Inns marbres ne nous sent
connus que par les echantillons qui en resteut dans les
rubies des anciens monuments. II est cependant probable
que, si l'on voulait poursuivre un peu activement les
recherches, l'on retrouverait alsement ces precieux gisements. Déjà plusieurs, et ,des plus importants , ont ate
retrouves dans le midi de la France , et tout porte a croire
qu'il en existe un plus grand nombre encore dans les
montagnes de l'Algerie. Mais sans viser a l'inconnu, et
en nous bornant A ce que nous avons des a present sous la
main , meme en nous restreignant au sol • francais, nous
possedons bien assez pour satisfaire abondamment a taus
nos besoins de luxe et de bien-etre.
Nous aliens reunir id quelques notions stir les marbres
que l'on est le plus expose A rencontrer.
Le marbre blanc est principalement employe pour la
sculpture ; it ne figure que tees rarement dans les amenbletnents od sa teinte ne fait quelque effet que lorsqu'elle

se trouve richement rehaussee par celle de Por. Ce marbre
vient generalement des carrieres de Carrare , et se vend
A Paris environ 80 francs le .pied cube ; c'est un prix
fort ele y e et qui est du en grande pantie aux deponses cattsees par le transport. Il existe dans les Alpes et dans les
Pyrenees certaines yarietes de marbre blanc qui pailissent
susceptibles de se preter aussi bien que le marbre de Carrare aux travaux de la statuaire. ,Mais Ia renommee des
chefs-d'oeuvre executes avec leurs blocs et la voix tomepuissante de l'usage ne les ont point encore consacres.
est toutefois presumable que les marbres blancs recemment decouverts dans les montagnes qui avoisinent Grenoble ne tarderont pas A• joule de la reputation qu'ils meritent.Le -marbre rouge est un des plus precieux. Le plats beau
se, rencentre dans les monuments de Rome , mais on tie
connatt pas le lieu d'otl it a ate tire. 11 est d'un rouge cerise
assez pur 'et ne presente aucune tache ni aucune vein&
Le Languedoc foUrnit un' marbre raye de rouge de fen,
de blanc et de gris : cc marbre , tees estime pour la variete de ses, couleurs, est assez. common a Paris et pen
Codteux. Il a servi pour la construction des colonnes qui
decorent Parc de triomphe du Carrousel. Le marbre
Campan ,-qui vient des Pyrenees; est un marbre rouge qui
est fort beau aussi. Enfin cher le marbre griote yenant du dePartement de l'llerault c'est un marbre bran
avec des taches rouge cerise.
Les marbres jaunes presentent a peu pros les memos
varietes que les marbres rouges ;*plus leer teinte est pure et
uniforme, plus ils sent estimes. Nous ne possedons 'pas les
carrieres de marbre jaune des anciens, carrieres situees ,
salon toute apparence , dans PA tins; mats nous remplaeons
ce marbre sans trop de desavantage par celui que nous tirons des environs de Sienne. celui-ci presente de grandes
tulles d'un jaune d'ocre separees par des filets plus rouges
et quelques veines blanches. Aux environs de Narbonne on
exploite un marbre qui presente des taches d'un jaune delataut, disseMindes sun un fond violet presque noir : l'effet
en est tort beau. On trouve, sussi des marbres jaunes dans
le departement des Bouches-du-RhOne, dans celui du Var
et dans plusienrs autres.
Le marbre vent est colorti par une substance que l'on
nomme talc , et qui, s'y trouve repandue par lits qui re'ndent le .marbre três fissile et tees peu resistant. Neanmoins
ce marbre est tres recherché A cause de la beaute et de la
rarete de sa nuance. Il est combo sous le nom de Cipolin,
et vaut environ -150 francs le pied cube a Paris. On en volt
au Musee de fort belles colonnes qui proviennent de l'ancien baldaquin de Saint-Germain-des-Pres. Le marbre
vert antique est compose de fragments d'un. noir verdatre
dissernines sur un fond nuance de , blanc et de vent. Les
anciens tiraient re, leur de la Grace; 11 en existe A Paris
dans une des salles du Musee huit magnifiques colonnes.
On ignore ('emplacement des carrieres .antiques, mais on
en exploite aux _environs de Genes une variete qui est fort
belle aussi. Il en vient egalement d'Ecosse et de-quelques
autres pays..
Le marbre bleu et le marbre violet out quelques rapports avec le marbre vent; ils sent colones par une substance analogue, mais leer nuance n'est jamais bien decidee, et cola nuit beaucoup A leur effet.
Le marbre noir est one tees belle pierre, surtout lorsque
sa couleur est bien foncee et ne presente aucune nuance
"de gris. On est reste pendant fort long-temps sans:savoir
d'on les Remains avaient tire celui que Pon retrouve dans
leurs monuments : on croyait qtt'ils le faisaient venir de
Greco; mais le celebre mineralogiste Faujas a retrouve a one
lieue de Spa, pees d'Aix-la-Chapelle, des carrieres qui offrent les traces d'une exploitation fort ancienne , et dont le
marbre est d'un noir admirable. fl y a aussi dans le depar-
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tement de PAriege plusieurs carrieres de marbre noir antique. Les marbres noirs communs , c'est-A-dire dont la
nuance est legerement grinA tre, sont fort abondants et n'ont
pas grande valeur; on en exploite dans les Alpes, dans les
Ardennes, en Bretagne et dans une multitude d'autres
endroits.
Un marbre noir des plus beaux est celui qui est connu
dans le commerce sous le nom de Portor. II est noir force
et sillonne de veines nombreuses tres fines et d'un jaune
d'or. Rien n'est plus somptueux. Louis XIV en fit un grand
usage dans son splendide palais de Versailles. Le plus estime vient de Porto-Venere en Italie, et c'est de IA que
rive son nom. II en existe aussi a Saint-Maximin , dans le
departement du Var,, que Louis XIV a fait exploiter egalement. C'est au regne de ce grand et fastueux monarque
que remonte la decouverte et la mise en exploitation de
presque toutes nos carrieres de marbre.
Les marbres veines de noir et de blanc, ou de noir, de
Blanc et de gris , forment une classe assez commune et
assez universellement employee dans les ameublements
ordinaires. Quelques varietes rayees de noir et de blanc bien
purs ont une assez grande valeur ; mais, en general, en
fait de marbres blancs• et noirs, on prefere les marbres
Lumachelles qui sont d'un prix pen eleve et d'un effet assez
varie et assez agreable a Pceil. Nous en parlerons dans un
autre article.
( hien pendu. — Guschtasb, un des schahs de l'ancienne
Perse , auquel les annales fabuleuses attribuent un regne
de cent dix ans, etait un monarque faible et completement
sous le joug de ses ministres et de ses favoris qui, chacun
a leur tour, opprimaient le peuple. Un jour qu'il se promenait dans sa capitale , it vit un gros chien pendu au
milieu d'une place publique. La foule entourait ce chien ,
et Guschtasb s'approcha pour savoir le motif de cette
rumeur. Un berger s'avanea ; c'etait le maitre du chien :
Je viens de faire justice, dit-il au monarque; ce chien
» destine a garder le troupeau le traitait en ennemi ;
» s'entendait avec les loups pour piller la bergerie ; je l'ai
» punt de ses trahisons : il est deja remplace par un meil» leur gardien. » Le schah fut frappe de cet apologue en
action; il fit examiner la conduite de ses ministres, et ceux
qui s'ecartaient de leur devoir furent chasses et severewent punis.

LE DROIT DES GENS.
lien n'est plus complique que les relations des peuples
les uns avec les autres. _Le code qui leur sert de regle n'est
ni aussi clair, ni aussi detaille que celui sur lequel se fondent les individus dans leurs rapports prives y a des
principes sur lesquels on n'est pas meme entierement d'accord , et des consequences sur lesquelles on ne l'est pas
du tout. Quanta Ir'interpretation , c'est encore bien pis ,
et il arrive souvent que chacun la fait a sa maniere. De IA
la guerre , puisque les peuples n'ont pas de tribunaux devan t lesquels ils puissent porter leurs contestations lorsqu'il
s'en eleve entre eux, et que leur settle maniere de vider
les proces est d'en appeler a la force. Les plaideurs ne s'entendent que quand run des deux est tellement battu Tell
ne pent plus clever la voix et qu'il est oblige de consentir
A tout ce que le victorieux In! impose. La convention qui
se fait alors entre eux est ce qu'on nomme un traite de paix.
Aussi cette paix ne dure le plus ordinairement que le temps
necessaire pour que le vaincu puisse reparer ses forces et
recommencer faire valoir ce qu'il considere comme son
droit. Quel horrible tableau de complots, de luttes , de,
defaites d'hostilites continuelles presente rhistoire 1 Ce
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desordre ne pourra cesser que si les peuples, s'accordant
une bonne fois, parviennent a convenir d'un corps de lois
sagement toner[ et d'apres lequel se regleront toutes leurs
affaires.
Il y a a cela de grandes difficultes, parce qu'il existe sur le
terrain de la politique Bien des interets qui preferent un
provisoire dont ils esperent toujours tirer parti , qu'un reglement definitif on ils auraient peut-etre a perdre. Mais
it suffit que rinteret general du genre humain commande
une telle amelioration pour que l'on puisse compter qu'c..
se realisera tot ou tard.
Pendant la revolution francaise ou tant de choses ont etc
remuees, it n'etait guere possible qu'un sujet aussi instant
que celui des relations legates des nations, ou, autrement
dit , du droit des gens, ne le fait pas aussi. 11 y a ete touche
en effet, mais d'une maniere tout-A-fait secondaire , et
pour ainsi dire episodique. Une pareille matiere interessant toutes les nations en commun , et non point une seule
en particulier , la nation francaise ne pouvait , en effet, se
trouver fondee a la soulever et a la traiter en dernier
ressort.
Gregoire, guide par ses sentiments genereux d'humanite, parait etre le seul representant qui alt en conne se rendit
stamment a cceur cette question ; soit
pas exactement compte du genre d'autorite aurait
fallu pour la resoudre ; soit qu'il pensat que de saines et
equitables idees, exprimees , comme une simple opinion
sur ce sujet, par le peuple francais, ne pouvaient manquer
d'etre profitables a l'universalite du monde en eveillant sur
ce point decisif Pattention de tons les peuples. Des 4795, il
proposa a la Convention nationale de voter et de publier
une declaration formelle a cet egard; mais sa proposition
fut repoussee par l'assemblee comme intempestive et dangereuse ; car c'ent etc evidemment une grande marque d'ambition de la part de la France que de pretendre dieter ainsi
par ses votes des lois a !'Europe et au monde, et cette mesure
n'aurait pas marque de soulever con;re elle, sans aucun profit, des recriminations unanimes. En 4795, le cotirageux
representant revint encore sur cette question, et apres un
fort beau discours dans lequel it demontrait clairement tons
les maux qui resultent pour les peuples de cet etat de desordre dans lequel ils vivent, et tout l'avantage qu'ils auraient au contraire a convenir de certains prineipes fondamentaux , et a s'unir les uns avec les autres par des liens
analogues A ceux qui unissent tons les membres d'une
meme sotiete, il donna lecture a la Convention d'un projet
qu'il lui soutnettait. Ce projet, quelque imparfait qu'il
et queues que soient les critiques gull est aise d'en faire sur
plus d'un point, demeurera cependant dans les annales de
la diplomatic comme le monument du premier effort qui ait
jamais die tente pour introduire entre les peuples les sentiments de fraternite et les reglernents d'ordre qui, d'individu a individu , existent depuis si long-temps. Au resle,
cc projet est tout empreint d'une morale evangelique et
d'un simple et calme bon sens, qui font qu'en le lisant
l'on oublie et l'on pardonne volontiers les defectuosites
politiques qu'il renferme. Void les articles les plus interessants de ce morceau:
Les peuples sont entre eux dans Petat de nature ; ils ont •
pour lien la morale universelle.
Les peuples sont respectivement independants et souverains, quels que soient le nombre d'individus qui les cornposent et retendue du territoire gulls occupent.
lin peuple doit agir a regard des autres comme fl desire
qu'on agisse a son egard : ce qu'un'homme doll a un homme,
un peuple le doit A un autre.
Les peuples doivent en paix se faire le plus de bien , et
en guerre le moins de mal possible.
L'interet particulier d'un peuple est subordonne A Pinteret general de la famille Ifumaine.
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rant de consentir a ce qu'ils demeurassent dans sa terre
comme fis l'avaient fait sous les rots ses predecesseurs. Les
miserables suppliants etaient reconnaissables a leur habit
particulier, et surtout au bonnet jaune qu'on les foreait de
porter. L'un d'eux fut frappe par un chretien , et bientet
les courtisans tombant tous a la fois sur les Israelites , les
entratnerent hors du palais oil ils leur firent subir toutes
sortes d'outrages.
L'exemple fut contagieux. La populace de Londres et beaucoup de gens qui dtaient accourus de loin pour voir le couronnement, crurent que le roi avait ordonne l'extermination
des Juifs, et ces malheureux, hommes , femmes, vieillards
et enfants, se virent assaillis avec fureur. Quelques families
crurent se sauver en se barricadant dans leurs maisons ; mais
la populace y mit le feu , et sties perirent dans les ilammes.
, Les principales vines du royaume imiterent les exces de
la capitate , et le sang des Juifs coula a !lots sur presque
tous les points du royaume. A York, quelques proscrits se
refugierent dans le chateau, apres avoir vu massacrer ceux
de leurs freres qui refusaient de recevoir le bapteme. Its y
firent tine resistance desesperee; mais on allait leur dormer
l'assaut , et la nuit meme qui devait le preceder, un de
leurs rabbins ( pretres) leur parts en ces termes : Hommes
a d'Israel , Dieu nous commande de mourir pour sa lot,
» comme l'nnt fait jadis nos ancetres. Si nous tombons entre
» les mains de nos ennemis, fis nous feront cruellement
» souffrir. Rendons pieusement et volontairement a notre
createur cette vie qu'il nous a donnee. » Presque tous
applaudirent. Alors les Juifs mirent le feu au chateau; fis
jeterent dans les Hammes leurs riches vetements , leurs
pierreries et leurs vases precieux , et Jocen, le plus riche
d'entre eux, coupa le premier la gorge a sa femme. On
suivit son exemple; et, lorsqtte toutes les femmes eurent
etc ainsi sacrifices , le meme Jocen se tua le premier en
signe d'honneur,, et les autres l'imitarent A l'exception de
quelques malheureux auxquels le courage manqua, et qui,
pris le lendemain par les assaillants, perirent dans d'affreux
supplices.
Les billets que les chretiens avaient consentis aux Juifs
furent tires des lieux otl ceux-ci les avaient deposes, fis
furent reduits en Hammes; et ce fait semble attester que le
fanatisine n'avait pas seal guide les persecuteurs , ou du
moins que l'on sut trop bien associer les interets personnels
A ceux de la religion.
Richard essaya vainement de faire poursuivre les coupables. La haine et le mepris qu'on portait aux victimes
empecherent les effets de l'enquate. Trots chretiens seulement furent condamnes , et encore ce ne fut pas a cause
des cruautes qu'ils avaient exercees contre les Juifs, mais
Bien pour le dommage qu'en avaient souffert quelques
An glais.
L'horrible massacre dont nous venous de faire le recit
n'est qu'un evenement assez vulgaire de la vie des Juifs
au moyen Age. Mis hors la loi et revanche pour ainsi dire
de l'humanite, ce malheureux peuple allait errant par toute
la terre, sans trouver une place oa ii pia reposed sa tete
avec securite. Detests des chretiens, it leur rendit haine
EPISODE DE LA VIE DES JUIFS
pour haine, et reservant pour le foyer domestique ce qui
AU AMEN AGE.
Iui restait de vertus, ses ennemis ne connurent guare de
Lorsque Richard Cceur-de-Lion monta sur le treine d'An- Iui que sa cupidite.
gleterre , it fit defendre a son de trompe a tous les Juifs qui
se trouvaient a Londres d'assister a son couronnement qui
devait avoir lieu a Westminster, le 5 septembre de PanDe la conversation. — Un grand philosophe , Aristote ,
nee U57. La crainte de quelque sortilege lui avait sans
n'a pas craint de dire que le repos et le divertissement n'edoute conseille cette mesure.
Cependant l'usage des Orientaux est d'offrir des presents talent pas molts necessaires a la vie que les repas et la noura chaque nouveau roi, le jour meme de son cOuronnement, riture... mais it ne veut pas que les sages passent le temps
et quelques Juifs qui, peat-etre, ignoraient la proclamation, comme le vulgaire. Le commerce des paroles doit etre leur
se rendirent au lieu de la ceremonie, et obtinrent du roi la plus douce occupation. II a recherche les habitudes verpermission de deposer leurs dons a ses pieds , en le reque- tueuses qui doivent regler ce commerce, et s'eteildre a tons

Chaque peuple a le droll d'organiser et de changer les
formes de son gouvernement.
Un peuple n'a pas le droit de s'immiscer dans le gouvernement des autres.
Il n'y a de gouvernements conformes aux droits des
peuples que ceux qui sont fondes stir la libertd et l'egalite.
Chaque peuple est maitre de son territoire.
Les strangers sont soumis aux lois du pays et punissables
par sties.
Les entreprises contre la liberte d'un peuple sont un attentat contre tous les autres peuples.
Les ligues qui ont pour objet une guerre offensive , les
traites ou alliances qui peuvent nuire a Finteret d'un peupie sont un attentat contre la famille humaine.
Un peuple peut entreprendre la guerre pour defendre
sa souverainetd , sa liberte , sa proprietd.
Les peuples qui sont en guerre doivent laisser un fibre'
cours aux negociations propres a amener la paix.
Les traits entre les peuples sont sacres et inviolables.
Il est aise de pressentir par la reflexion toutes les difficultes qui se presenteraient s'il fallait tirer de ces principes
generaux des articles de lot applicables a tons les cas particuliers qui se presentent dans la politique. Non seulemeut
on y trouve des lacunes et meme des contradictions, mais
it y a des generalites purement speculatives et desquelles
on ne saurait reellement deduire rien de formes. En somme,
('absence d'un pouvoir superieur a celui de chaque peuple
en particulier, competent pour juger entre eux et constitue
par leurs delegations communes, se fait partout sentir.
L'etat de nature ne peut pas plus servir de fondement a la
societe des peuples qu'A Celle des individus. Merlin de
Douai , qui presidait alors la Convention , fit la meill,eure
critique de ce projet en disant « que c'etait une proposition
qu'il fallait adresser non a la Convention du peuple franeais,
mais alt Congres general de tous les peuples de l'Europe. »
Cette critique est aussi profonde qu'elle est simple. II est
evident, en effet , que ce n'est point l'affaire d'un peuple
isole de declarer d'une maniere absolue quels sont les gouvernements conformes aux droits des peuples , et rien
sans doute n'aurait etc plus choquant que d'entendre la
France declarer qu'un peuple n'a pas le droit de s'immiscer
dans le gouvernement des autres, et en meme temps frapper d'une condamnation politique les gouvernements des
autres peuples comme n'etant pas fondes sur le meme
principe que le sien.
La Convention nationale, qui avait d'abord vote l'impression du discours et du projet de Gregoire, revint sagement
sur une decision trop rapide et conseillee par des sympathies generates d'humanite plus que par cette raison froide
que la legislation demande. Le projet de Gregoire est rentre dans le silence ; mais le cmgres general auquel le
president de la Convention faisait appel n'a point encore
paru.
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les entretiens que les hommes on t les uns avec les autres. II
a decouvert entre la mauvaise humeur et la bouffonnerie un
milieu approuve par la raison, dans lequel Fame se dilate
par un mouvement modere , sans s'enerver par la dissolution. C'est la premiere condition qu'il estime necessaire. 11
vent aussi pour ce commerce une certaine douceur et facilite de mceurs , qui sait etre accommodante sans etre servile , qui n'approuve pas'tout sans choix , qui ne rejette pas
tout par degoet.
Il exige encore une franchise naive et une coutume de
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dire vrai , aux choses memes indifferentes, sans -vaine ostentation, sans retenue affectee.
Sans douceur, les assemblees des hommes ne seraient que
des troupes d'ennemis , ou des cercles d'admirateurs redproques.
Sans la franchise, elles seraient ou des ecoles de dissimules qui ne veulent pas dire quelle heure est-ii, ou des
theatres de capitans qui disent plus qu'ils ne savent et plus
qu'ils ne font et peuvent faire.
Lettre de Balzae sur la conversation des Romains.

SIGALON.

Xavier Sigalon naquit a Uzes , departement du Gard,
vers la fin de 1788. Son pere kali un pauvre maitre d'ecole
qui apprenait a lire aux petits enfants de l'endroit. Mais
alors , plus encore qu'aujourd'htii, le peuple ne savait pas
combien it s'eleve , combien it ajoute a son bonheur et a
sa dignite , seulement par les connaissances les plus did-

mentaires. Le pere de Sigalon fut oblige de venir a Nimes,
esperant sur ce terrain-plus vaste utiliser mieux sa petite
industrie. Xavier avait dix ans a l'epoque de cette emigration : it grandit au milieu des mines somptueuses de la cite
romaine. Encore a l'age oil tout est impression, it s'accoutuma aux vastes proportions des an ti qu es monuments qu'elle
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renferme; apprentissage des yeux plus important qu'on ne
le croft. Le Ore de Xavier, assez embarrasse de ses huit enfants, l'envoya, lui, a l'ecole centrale de dessin, que le gouvernement venait d'ouvrir dans les principales villes de
France. Bien en prit au dignehomme : des la, fin de Pannee,
Xavier remportait le prix de sa classeavec taut d'eclat que
l'administrateur du departernent, qui faisait Ia distribution,
lc saisit dans ses bras au moment oil it venait reeevoir la
couronne, et le montrant a l'assemblee « Voila, messieurs,
un enfant qui sera un jour un grand artiste. Sigalon a
tents parole.
C'est tine observation a faire, et sur laquelle nous devons appuyer, comme ltant d'une grande importance dans
('education, que presque tons les hommes distingues en
fait d'art, soft parmi les modernes , soft parmi les andens, ont montre des leur enfance des aptitudes particulieres. Ceux qui s'annoncent ainsi n'arrivent pas tous,
est vrai, a avoir du talent ; le manque d'assiduite au travail,
des distractions, une organisation incomplete, peuvent faire
avorter de belles vocations; mais 11 n'est pas moms vrai
que tous coax qui ont acquis une globe durable, Le Titien,
Andrea del Sarto , Le Dominiquin, Michel-Ange , Annibal Carrache , Ribera , le Giotto et cent autres, tous Inrent peintres pour ainsi dire en ,naissant. Cela nous doit
etre un motif de ne pas pousser inconsiderement , nos Ills
dans la culture des arts; les arts ont des mysteres auxquels
on West point initie sans une intelligence speciale. Celui
dont la nature n'est pas le premier maitre ne sera , croyonsen l'histoire , qu'un artiste inferieur.
Quand notre Jenne homme eat parcouru toutes les classes
de l'ecole centrale, it employa son temps a lire du matin
jusqu'au sob' , et a feuilleter les cartons de gravures que
possedalt la bibliotheque de Mmes. Sa famille lui reprochait de ne pas s'adjoindre a elle pour le benefice general,
de ne pas rendre la pension de son pere plus interessante
en y donnant des lecons de dessin, de s'abandonner au
goat qu'il avait pour la lecture et pour les images, sans etre
utile a la communaute. Il comprenait bien que dans Petat
des choses on avait raison ; it s'astreignait quelque temps
A faire faire des nez et des bouches aux marmots de l'ecole;
mais la passion l'emportait et il ne tardait pas a retourner
aux gravures, aux livres d'histoire et d'art de Ia bibliotheque. On salt combien les etudes faites dans la jeunesse*
portent de fruits solides; ce qu'on apprend avant l'age de
vingt ans ne s'oublie jamais. Ces lectures de Sigalon avaient.
abondamment meuble sa tete ; et comme, d'un autre ,
it n'avait recu aucune education premiere, ones donnaient
a son esprit un caractere singulierement original.
Xavier etait decide A devenir artiste.--1'-1 concevalt qaelquo chose au-dela de ce voyait, de ce qu'il savait,
mais sans pouvoir le teaser. Auntie peinture , aucun
module, aucun' Maitre qui pat lui servir de guide, meme
eloigne.• II avait dessine et recompose sous toutes les faces
les personnages des gravures de la bibliotheque ; it ne
pouvait alter au-dela , et 11 n'etait pas de ces hommes aventureux qui prennent un baton a la main, au sac sur le dos,
et s'en vont par les grandes routes demander avec une
belle audace les secrets de la civilisation. C'etait uric nature forte , mais calme et contenue ; de celles auxquelles
tin certain instinct de prevoyance donne toujours un peu
de timidite ; it n'aurait jamais pu se resoudre a quitter sa
famine pour chercher fortune. 11 resolut done d'attendre,
avec perseverance que son jour fat vent)., et deposant ses
projets dans le sein de l'avenir, it se mit a donner des lecons
et a faire des portaits a Pestompe pour vivre. Alors viut
s'etablir a Nimes un eleve de recede de David, Monrose ,
le frere du eomedien. C'etait quelque chose . comme cela
qu'esperalt Xavier. Ilse rapprocha vite • de Monrose; releve
de David lui enseigna avec beaucoup-de bienveillance les
procedes materiels de l'art de peindre ; et Xavier s'elanca

dans Ia carriere. Il peignait ; enfnI quelle joie 1 11 avait
tant etudie les gravures de Lesueur, du Poussin et de Raphael, qu'il savait deji composer, arranger, remplir une
toile. En peu d'annees, quatre ou cinq Oglises des environs
accrocherent en triomphe sur leurs niurailles des tableaux de
douze et quinze personnages, grands comae nature, executes par l'artiste nimois, Bientat cependant cette . gloire meme
ne Suflit plus au jeune peintre ; it lui fallait voir les grands
modeles. Notre ambition augmenfe avec le succes ; c'est
un voyage a Paris, (101 rove maintenant. It ne pense plus
gal cela ; son repos en est trouble, et run de ses freres ,
qui dort a cote de Jul, plus d'une fois est reveille par ses
cris au milieu du ,sommeil , et le volt se lever et se prome,
nor par la chambre en disant «Quand done viendra le
jour oa je pourrai contempler les chefs-d'oeuvre de Paris et
de Rome ? » Cc projet ne le quitte plus : pour entreprendre
l'immense voyage, it amasse tout ce qu'il pent gagner, et it
parvient a la fin a rassembler une somine de 1 500 Mais
comment quitter sa famille? Marcelin , le frere acne, apres
avoir paye son tribut personnel A la patrie; vient de repartir
genereusementA sa place pour le laisser cultiver des talents
qui peuvenf devenir la fortune et la gloire de leur noni.
S'il s'en va , lui, a Paris, le pere et la mere deja vieux , les
quatre sceurs resteront sans appui; car la conscription ne
tardera pas a appeler aussi le frere cadet. Que resoadre ?
Je veux devenir ,un grand peintre, dit-il a celui-ci; marietoi une fois mane on ne pourra t'arracher de ces lieux ,
et moi l'ame en repos, etudier dans la capitate. » Le
frere se Maria, et Sigalon, age de vingt-neuf ans, vint A Paris
avec 1500 fr. destines r le soutenir pendant deux annees
de travail et de sejour
Nous avons insiste sun la premiere epoque de la vie de
Sigalon. Outre qu'il est la tout entier, ces souvenirs de vertu
populaire exhalent un parfum fortifiant que I'on aime a
respirer. L'interieur de cette famille pauvre, mais grave et
pure, est superbe a voir. — L'homnie s'explique presque
toujours par Penfarit. Eleve dans la pzuvrete, mats n'ayant
jamais eu que de nobles exemples sous les yeas, Sigalon
poursuit sa route avec, un infatigable courage. Rien ne
l'arrate , pas meme ('impossible en quelque some; II attend pour ainsi dire Monrose, afin d'en apprendre les procedes mecaniques de l'art ; jenne avec toutes les ardentes
passions de son Age, lui l'homine du peuple, it parvient
economiser la somme enorme de 1 500 fr. , et it arrive a
Paris, ce lointain pays, pour voir les ouvrages des maitres,
les eternels chefs-d'oeuvre dont la vue dolt developper ses
qualites, comme la chaleur fait jaillir la feuille du bourgeon.
Tout le talent de Sigalon, nerveux, perseverant, inflexible,
est dans les habitudes de soil enfance, clans les privations
qu'il s'etait accoutume a supporter. , C'est le privilege de
quelques tares et heureux genies, eornmo Raphael, Paul
Veronese, Rubens, , d'avoir des merites si forts et si seduisants fois, qu'ils ne sont Dies par personne , que le
public, avec les artistes ensemble, les comprennent, les
admirent du premier coup. Sigalon,ne fat pas de ceux-la ;
l'energie, le grandiose, le haut style qu'il cherchait ne vont
pas a tout le monde; it out a latter contxe l'oubli , contre
findifference, coutre la misere , et, dans son age mar,
celui que les homilies d'un goat plus percant eitaient déjà
comme l'auteur des tableaux de Locusle , d'Ailintie et de
saint JO, Ome , dinalt encore a quatorze sous avec des fourchettes de fer. C'est reducation de la pauvrete , cette education serieuse qui donne tant d'austdritd aux cmurs bonnetes , qui le mit en etat de vaiacre sans faiblir un instant
les mine deceptions que le merite non protege rencontresur
son chemin. Queserait-il devenu s'il avail pris des habitudes
de luxe ? Ce que sont devenus tant d'autres, qui n'ont vraiment plus d'artiste que le nom.
Arrive a Paris, Xavier, raalgrd ses vingt-neuf ans et ses
quatre ou cinq grands tableaux nimois entra fort modes-
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Cement chez Pierre Guerin, dont l'ecole etait la plus cOlebre en ce temps-1A, ce qui ne vent pas dire qu'elle flit bonne.
Les insigniliantes etudes de modeles qu'on se bornait, alors
comme aujourd'hui, a faire faire aux eleves, et le bruit .d'un
atelier, ne pouvaient convenir a tin homme des gouts et de
Page de Sigalon ; joint encore a ce que la somme de 20 fr.
Tell fallait donner mensuellement faisait une trop grosse
breche au pecule, it quitta Pierre Guerin six mois apres, et
s'en fut a la premiere, a la meilleure des ecoles, au Musee.
La, it passait des journdes entieres a regarder les tableaux
de Paul Veronese, de Caravage , du Titien, de Van Dyck,
de tons les grands coloristes, pouf lesquels ii avait une affection particuliere; it tachait de penetrer leurs secrets, de
deviner leurs procedes en analysant leurs ouvrages. Chose
remarquable, et qui prouve bien que les hommes de quelque superiorite n'ecoutent que leurs instincts! Si;alon n'a
jamais fait une copie peinte; it n'etudiait qu'avec les yeux.
Au bout de deux ans de ces laborieuses visites au Louvre,
it voulut tenter un tableau, et fit la Courtisane. Cette toile,
sur laquelle it ne comptait point et qui n'etait a ses yeux
qu'un essai, fut bien accueillie pour ses qualites tout originales. Le ministere l'acheta, et,du premier coup Sigalon obtint l'honneur d'une place au Luxembourg. Avec le prix de
la Courtisane , it commenca la Locuste, dont les artistes se
rappellent l'extraordinaire succes. Des le second jour de
l'exposition , ce tableau, qui a passé depuis dans le Musee
de Nimes, fut achetd 6 000 fr. par M. Laffitte.
Jusque la , Sigalon n'avait jamais eu de quoi loner un
atelier; it avait peint au jour d'une croisee, dans une petite
chambre de la rue Saint-Denis, od le chassis de la Locust'',
tenait tout I'espace en hauteur et en largeur. Apres lavente
de ce tableau, it se mit dans tine grande salle, et commenca
l'Athatie ordonnant le massacre des enfants (!e la race
royale. Cette composition, dans laquelle it y await plus de

trente figures capitales , ne reussit pas malgrd d'incontestables merites. Le ton gris generalement repandu sur cette
page immense la tua, et elle rentra dans l'atelier ofi elle fut
roulde et abandonnee dans un coin. — Sigalon ne peignait
pas pour le public tel qu'il est encore , it ne s'etait pas attendu a le captiver avec une toile de cette nature ; mats
y await depense 7 000 fr. de modeles et deux annees de
travail : un revers ausst complet le deconcerta , et lui fut
d'autant plus douloureux qu'il await faim. Par bonheur,
arriva de Nimes la commande d'un tableau d'eglise; it fit
le Baptdnie du Christ. Puts le gouvernement lui demanda
deux nouveaux ouvrages : tons deux , Fun le Christ en
croix, l'autre la Vision de saint Jerome, parurent au salon
de 1851, et bien qu'on y trouvat de l'exageration anatomique , defaut habitue' du peintre, on cut lieu d'admirer ce
qu'il y avait d'energie et de grandeur dans sa maniere.
Ce fut a pen pros vers. cette Opaque que Sigalon recut la
croix. Malgre cette distinction un peu banale, le sort ne lui
resta pas moins ennemi; et quand it cut acheve le tableau
anacreontique presents au salon de 1834, it se trouva touts-fait sans ouvrage et plus miserable que jamais. La grande
peinture qu'il faisait ne pouvait convenir a des boudoirs de
jolies femmes; sa haute conscience et son profond respect
pour l'art lui defendaient de ceder a la mode. Desesperant
a la fin de vaincre la mauvaise fortune, it resolut d'aller
Nimes gagner de quoi subsister au moins, de quoi boire et
manger, en se livrant aux portraits. LA effectivement , les
portraits ne lui manquerent pas; et dans sa colere it jurait
halite a la grande peinture, lorsqu'on lui ecrivit pour lui
proposer d'aller copier a Rome le Jugement dernier de
Michel-Ange. AussitOt it revint a Paris, et autant le desk
de conserver une belle chose a l'admiration du monde que
l'espoir de mettre son existence a l'abri de la mendicite le
d6terminerent a accepter. Nous avons deja dit que cette
copie est aujourd'hui a I'Ecole des Beaux-Arts fp. 405 ,.
Elle est magnifique; le plus bel eloge que nous sachions
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en faire, c'est que tous les artistes de Rome jugaient impossible de copier Michel-Ange.
A ce propos, nous ne pouvons resister au desk de consigner ici une anecdote qui fait infiniment d'honneur
M. Ingres. Quand it vint a Rome pour remplacer M. Horace Vernet en qualite de directeur de l'Academie, Sigalon,
avec sa sauvagerie habituelle , se garda Bien d'aller le voir ;
it redoutait d'ailleurs un peu la severite extraordinaire ,
pint& , pour dire mieux, les passions exclusives que
M. Ingres apporte dans la pratique de l'art. L'un et l'autre suivaient tine route si opposee , qu'il ne doutait point
que le nouveau chef de l'ecole de Rome ne trouvat toute
sa peinture fort mauvaise. Cependant on await taut represents la copie du Jugement dernier comme au-dessus des
forces d'un peintre moderne, que l'on etait un peu inquiet
au ministere de l'ouvrage de Sigalon. On 6crivit done au
directeur de l'Academie de le voir et d'en rendre compte.
M. Ingres repondit que M. Sigalon n'etait pas un eleve
que Fon put aller inspecter ; que c'etait au contraire un
artiste d'assez de fonds pour que lui, M. Ingres, ne voulat
pas lui faire visite, puisque Sigalon. avait cat ne devoir
lui rendre aucun honneur lors de Son arrivee A Rome
comme chef de l'ecole francaise. On rapporta la chose a
l'auteur du saint Jerome, en l'engageant a faire . les avances dues a rage et a la position officielle de M. Ingres. Une
visite etait pour Sigalon une des corvees les plus rudes qu'on.
puisse imaginer; it mit en grondant un habit noir, s'en
fut chez le directeur de l'Academie, et le pria de lui accorder la grace de venir voir tin jour son travail. Des le lendemain , M. Ingres, avec tin empressement et tine Courtoisie remplis de bon goat, etait a la porte de la chapelle
Sistine; l'autre alla le recevoir an bas de Fechelle , et une
fois sur Fechafaudage, l 'auteur du plafond d'Homere se
mit a regarder tour a tour le terrible original et la copie;
peu A pen son visage s'anima , les lames ha jaillirent abondammen t des yeux , et se jetant au cou de Sigalon , it le tint
long-temps embrasse sans proferer une parole! Qu'une telle
emotion nous semble touchante! Ne serait-ce point un beau
tableau a faire que celui-ht ? un noble exernple a consacrer?
Depuis ce moment, M. Ingres et Sigalon furent Hes d'une
genereuse Ces deux hommes si differents se retrouvaien t toujours sur le terrain de leur amour passionne pour
l'art. Nous aimons entre artistes ces rapports graves et d'une
susceptibilite que nous appellerions volon tiers chevaleresque. C'est une chose rare et belle de voir deux peintres
s'embrasser et dompter vaillamment les sentiments d'envie
que la rivalitd nous met au cceur.
Le ministere, pour recompenser Sigalon de la copie du Jugement dernier, lui accords une pension viagere de 3 000 fr.
C'etait la recompense la mieux entendue que l'on pat donner a un homme dont . le naturel etait si genereux , qu'A
Rome, on it cut un pen d'argent a lui, son &eve, Nwna
Boucoiron , fut force de prendre la direction de la caisse ;
it lui octroyait taut par jour, ayant soin encore de diviser
la somme en gros sous, parce qu'il s'apercut que le .maitre
donnait la piece blanche au premier pauvre qu'il rencontrait.
11 ne faut pas s'etonner de voir le maitre traits de la sorte
par Peeve. Sigalon etait d'une naiveté d'enfant et d'une
simplicite d'ame veritablement d'un autre age. Il appartenait a la peinture avant tout ; le reste de la vie n'etait pour
lui qu'un accessoire. Si nous ecrivions une biographic, nous
aurions a citer plus d'un trait fort comique de son complet
detachement de toutes les choses de ce monde. A insi, pour
en donner une idee, it ne lui entrait pas dans la tete, quand
son unique pairs de buttes etait usee , de se faire prendre
mcsure pour en avoir une autre; it priait sa seen', avec laquelle it vivait , de lui en acheter. La premiere fois la sceur
objecta que c'etait impossible. « Si, si, repondit tres naturellement Sigalon; prenez les anciennes , le bottler saura
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bien trouver quelque chose de pareil dans sa boutique. » encore plein de force et d'avenir que la mort est venue
Sigalon ne devant pas jouir long-temps du Bien-etre qu'il enlever au monde.
avail acquis par de cruelles epreuves. Apres etre venu surveiller ici !'exhibition de la copie du Jugement dernier,
Nouvelle eglise paroissiale du faubourg d'Au a Munich.
retourna en Italie pour finir les pendentifs de la chapelle
Sixtine , dont it s'etait egalement charge. On disait bien — Nous avonsdeja dit ailleurs (voyez 4836, p. 200 et 508),
que le cholera etait dans la y ule salute; mais it s'agissait de que Munich est une des villes &Europe oil ron execute
tenir des engagements : ii partit sans dilferer, se mit a la aujourd'hui le plus de travaux d'embellissement. Les anbesogne , et travailla deux jours de suite en ressentant les ciennes rues s'elargissent ; les vieux batiments disparaispremieres atteintes du mal; le troisieme tl fallut se rendre ; sent pour faire place a des edifices mieux appropries aux
le cholera est un de ces ennemis implacables que l'on ne besoins de repoque ; de belles maisons particulieres , de
grands et magnifiques monuments publics s'elevent rapidement , et l'ensemble de ecs immenses travaux a change
completement , depuis la paix, la face de la capitale de la
4
Baviere.
S'il est vrai que de toutes les formes que l'art petit employer, celles de rarchitecture sont les plus caracteristiqUes
et les mieux harmonisees avec les siecles , les pays et les
peuples qui les enfantent , ii est aussi curieux que philoso •
phique d'etudier !'esprit qui preside a ce grand mouvement
materiel. On ne tarde pas a reconnaltre gal Munich ,
comme dans presque tout le reste du monde europeen ,
repoque singuliere 0d nous vivons se point tout entiere
avec son incertitude de l'avenir, avec son caractere purement negatif, par !'absence de tout monument d'une architecture vraiment originale. Les artistes bavarois se sont
rdduits au rale d'imitateurs ; mais i1 faut dire a leur louange
qu'ils ont presque toujotirs rempli ce rale avec autant de
convenance que d'Ilabilete.
Nous avons deja, pule de Ia Glyptotheque et de la
Pinacotheque , magnifiques musees dont les formes sont
imitees de celles de l'architecture grecque et romaine. —
Nous annoncons aujourd'hui le prochain achevement d'une
eglise paroissiale elevee au milieu du faubourg d'Au, dans
le style le plus pur de !'architecture ogivale. La longueur
du monument est d'environ 76 metres, la largeur de 24 met.
Deux rangees de huit colonnes chacune divisent en trots
parties rinterieur de !'edifice dont la votte centrale a une
hauteur de 25 metres. Le portail est surmonte d'une tour
carree terminee par une fleche dentelee et festonnee ,
dont la pointe aura 74 metres de hauteur au-dessus du
pave. Les fenetres seront orneeSde vitraux points et d'emaux dont rexecution surpasse , dit- on , tout ce quo le
moyen age nous a laisse de plus acheve dans un genre que
l'on commence a faire revivre chez nous avec succes, mais
dans lequel les artistes bavarois ont acquis depuis longtemps une juste celebrite.
Dans le courant du moil de mai 4857, reglise n'etalt
pas encore debarrassee des echafaudages qui servaient
a la construction, et cependant on pouvait deja distinguer
Sigalon, mort le it omit 1837.)
les decoupures de ses rosaces, et de ses fenetres les festons des pyramides qui terminent les contreforts , la forme
brave jamais en vain. Sigalon se mit au lit le 47 sok vets elegante et hardie de la fleche , rharmonie de l'ensemble.
le soir, et le lendemain 48 aotlt 4837 it n'etait plus. Mort Au moment oil je m'arretai devant cot edifice , le soleil
cruelle pour l'art, cruelle aussi pour la societe, qui perdait couchant frappait obliquement de. ses rayons sa facade,
un homme dont toute la vie fut une belle lecon de con- et sun rhorizon lointain se detachait la chalne des Alpes
tyroliennes , couverte de neige du pied jusqu'a la time, et
stance, de bonte simple, et d'honneur.
Le dessin que repro d ui t no tre gravure, p. 205, est un projet colorde d'un rouge dclatant par un de ces magniliques effets
de tableau execute a Rome en 1855, apres deux alludes de de lumiere qui donnent taut de grandeur aux paysages des
contact avec le redoutable Michel-Ange. Le sujet est donne pays de montagnes. Je m'arrachai a regret a ma contempour la Mort de Claude : ce qu'on ne s'explique pas facile- plation muette,penetre d'admiration pour cet art du moyen
ment ; car, d'un Cate, Claude mourut empoisonn6; et, de age si plein d'ideal, de science et de beaute , aussi hien que
l'autre, Sigalon emit un homme fort reserve, et pea capable pour le majestueux spectacle que la nature deroulait a Ines
de faire en histoire de la fantaisie a ce point. Est-ce bien la yeux.
mort de Claude qu'il a voulu representer? Ne trouveraiton pas dans rhistoire quelque autre assassinat dont les
BUREAUX D ' iBONNEMENT. ET DE VENTE,
circonstances se rapporteralent a celles de l'esquisse? Nous
rue
Jacob, no 3o, pres de Ia rue des Petits-Augustins,
ne pouvons le dire ; mais toujours est-il que le dessin est
superbe. On pout juger en le voyant que Sigalon n'avait
rien perdu de son individualite , et que c'est un artiste
Imprimerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacob, no 30.
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cohue s'ajoute l'infernal tintamarre de quelques diables*,
toujours caches dans quelques niches qui renforcent la
priere des fideles, des sons discordants de leurs sifflets et
de leurs cornemuses, et du tapage epouvantable de leurs
tam-tams. »
Jacquemont ne park guere, dans son journal , des temples de Benares et de leur architecture. Tomes les fois
s'agit_des religions indiennes, it Arend un ton moquenr.
n ti.angerique je suis a la theogonie des Hindous, je
n'ai vu, dit-il, leurs temples qu'en passant. Its varient
beancoup en saintete, suivant la divinite (ou, comme disent quelques- coquius de Brahmanes, suivant Pattribut
emblematique de la divinite) que l'on y adore... Le sommet
d'une de ces modes est magnifiquement dord. La multi..
tude de mitres accolees dont .ce petit edifice est forme,
soul flees d'une infinite de lignes qui se raccordent les
unes aux antrea avec une etonnante tegularite. C'est un
ouvrage de symetrie plut8t que de goat : nous fames reduits a n'en voir que l'exterieur; it n'y a que les Brahmanes et les animaux de l'espece lies do»teflicus qui y puissent entrer, taut ce lieu est saint ! Les Hindous de toutes
les castes restent a la porte. Pres de ce temple est une
masure, le rectoral de la paroisse , of tine cinquantaine
d'Hindous, accroupis comme des singes, ecoutent benevolement, du maths au soir, les contes des Brahmanes desservants. Ces histoires fabuleuses se debitent eu vers, et
semblent ne fatiguer que seal qui lesdebitent. Ailleurs,
la foule se rassembjait autour d'un faquir de venom qui
chantait des paraphrases ptfetiques,A la louange des susdits
Brahma, Visehnon, et coitiTagrile..,.
Ce West point sur ce ton tin pen leste , dont usait pentetre tropsouvent noire sthnt et ddvon6 compatriots , surtout en niatiere d'art et de religion , faudrait se faire
une We des monuments religieux de Benares. La belle
collection de desSins et de plans executes par M. James
Prinsep,_et publies Londres en 1850, les presents sous
un aspect de-nouyeantict .de magnificence, qui frappe au
Kashi Lunde;
contraire singnlierenient l'esprit. Les restes du temple de
Pryag monde,
Gya dunde.
Visht*Ityjer (#iaitte de l'univers, surnom de Shiva), attestent surtout une splendeur, tine originalite et une puisc'est-A-dire , a pen pros litteralement :
sance d'artAu'il est impossible de ne pas admirer. L'architecture4vile n'e.st pas moans remarquable. Ce qui existe
A Kashi, marehe et prie;
A Pryag, rase-toi ;
encore duillan inundfi (1kniaison de Man) suffirsit pour
A Gya, pale.
temoignede l'excellence duzont de Pan cien art hin dous tan.
On attribue la fondation de cot
cet edifice a lida Singh , qui
Kaslil, en hindottstani, signifie splendide; » c'est Vanden nom de Benares ou Bunarus. A Pryag, les devots se &sit raja de Jypour,, sous le regne d'Akber (1560); mais
font raser, parse que, suivant un article de foi, chaque M. James prOsep_exprime l'opinion que quelques ones
cheveu ou cheque poll de bathe jets au confluent du Jumna de ses parties au Moms doivent avoir existe long-temps
et du Gange vaut a celui qui s'en est degarni la tete on le avant ce princel la pierre est en plusieurs endroits rongee
fut Jy Singh qui, en 4680, c'est-A-dire
menton tine vie entiere de beatitude. Enfin, les pretres par les slecles.
de Gya, qu'on nonime gyalis, ont la reputation d'extbrquer plus d'un apres Akber,, transforma en college et
aux pelerins jusqu'd leur derniere=yedpie. Les brahma nes, en observatoire le Alan mundil. Tavernier, notre illustre
A Benares, ne sont pas aussi 'exigeants : la piete va au- voyageur, en - a laisse la description suivante : « Joignant
devant de leurs besoins : pros de-vingt mile individus de » cette grande, pagode du ' cOte qui regarde le couchant,
» (Fete, 'on voit un logic dui sert de college, que le raja
lent. caste y vivent de charites publiques.
Jesking , le plus puissant des princes idolatres qui
Une singullerecoutume religieuse.deS Hindous est de
»
fat alors dans l'einpire du Grand Mogol , a fait hatir
a
-des
taureaux
,7de
les
consacrer
aux
donner la liberte
dieux , et de les laisser errer dans la vile. Les 'rues de Be- » pour l'education de lajeunesse de bonnes maisons. J'y
nares et ses temples themes sont encombres de ces_ animaux .» vis deux enfants de ce prince qui y etaient eleves, et qui
mendiants , qui sont an reste beaux, gras , bien nourris, )) avaient Tour praepteure plusieurs Bramins qui leur en» seignaient a lire et A ecrire dans un langage qui est paret d'une douceur extreme*.
A uta n t le culte des MusalMans dans leurs mosquees est si- » -dallier a ces pretres et idolatres, et fort different de celui
lencieux, autant celui des Hindous est bruyant. Le contraste » du peuple**. Etant entre dans la tour de ce college que
est frappant a Benares, on Pon compte environ 30 000 -Ma- » j'eus la curiosite de ,voir, et jetant les yeux en haul, je
I to me ta ns.« A u to u r des temples hindous, dit Victor Jacque- » decouvris une double. galerie qui regne a l ' entour, et
tnont , la ionic se presse tout le jour, et au bruit de cette

Benares est la ville sainte des Ilindous. Des pelerins
viennent (IC toutes les parties de PHindonstan prier dans
ses temples, comme les chretiens du moyen Age allaient
Rome ott a Jerusalem , comme les Mahornetans vont a la
Nlecque. Les eaux du Gange qui coule au pied de Benares
soot sacrees : en y baignant son corps, on lave son time de
tons ses peches. Le territoire de Benares, dans une assez
vaste etendue , a tine vertu plus grande encore : ii suffit
d'y inourir, d'y recevoir la sepulture pour entrer sans obstacle dans le ciel de Shiva. Tous les rajahs de l'Inde et
beaucoup de riches seigneurs qui vivent loin de Benares sefont btltir une 'liaison dans cette ville, et its y logent . des
bralimanes, charges de prier Tour eux ils out aussi des
agents qui les representent et font en leur nom des offrandes
et des distributions charitables d'argent et de grain aux
pauvres; par tine pieuse fiction, ils croient segue& ainsi les
memes indulgences, les marries privileges religieux que s'ils
etaient en realite au nombre des habitants. Aucun fidele ,
jouissant d'nn pen de fortune on de credit, ne vent etre entierement stranger a Benares. Celuiqui ne pent s'y batir nue
demeure, contribue du moths a l'ornement et A,Pentretien
des temples, ou envoie des presents aux brabmanes. A de
certaines epoques solennelles , aux eclipses de lune on de
soleil et aux conjonctions favorables de planetes, une immense multitude aline a Benares et se baigne au meme
instant avec les habitants dans le fleuve. La -plus grande
pantie de cette foule se dissipe et s'eloigne aussit& la Ordmonie achevee , mais ceux qui ont resolu de ne se raker
qu'apres tut pelerinage complet, sont obliges de sejourner
long-temps: car si les temples epars dans la vile sont nombreux, les prieres et les stations qu'il faut faire dans chacun
de ces temples sont innombrables; on a calcule _que les
marches rituelles auxquelles ;se croit oblige- un croyant
scrupuleux , ajoutees les Imes atix autres , egaleraient en
longueur le chemin qu'un vigoureux pleton-Tourrait a
peine faire en huitjours. Un proverbe du pays fait allusion
a cette pratique fatigante.

Vovez un Bceuf brahmine, x833, p. x88.

* Ge sent des Brahmanes.
** Le sanscrit.
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c'etait dans la plus basse qu'etaient assis ces deux jeunes
» princes accompagnes de plusieurs petits seigneurs et de
quantite de Bramins, qui faisaient en terre avec de la
» craie diverses figures comme de matheinatiques. Sit& que
» je fus entre , ces princes envoyerent savoir qui j'etais,
it et ayant appris que j'etais Francais , ils me firent monter
» en haut, oil ils me demanderent plusieurs choses touchant
» notre Europe, et particulierement la France. L'un de
» ces Bramins avail deux globes que les Hollandais lui
avaient donnes, et je leur fis voir dessus ce que c'etait
» que la France. Apres quelques discours de la sorte , ils
» me firent presenter le Betle. » Dans une autre partie
de sa relation, ecrite avant qu'il eat visite Benares, Tavernier avait clejA fait allusion a in muison de Mcin: « La pre» miere caste est celle des Bramins, qui sont les successeurs
» des anciens Brahmanes, ou philosophes des Indes, qui
. s'etudiaient particulierement a I'astrologie. II se trouve
» encore de leurs anciens livres dans la lecture desquels
» les Bramins s'occupent ordinairement, et ils sont si ver» ses dans leurs observations qu'ils ne manquent pas d'une
» minute a marquer les eclipses du soleil et de la lune. Et
afin que cette science se conserve parmi eux, ils ont une
» maniere d'universite dans une ville appelee Benares,
» ils font principalement des exercices dans l'astrologie. »
L'observatoire, dit Jacquemont, n'est plus qu'une ruble.
A repoque oil les Anglais s'emparerent de Benares, la
mince valeur du metal des instruments qui s'y trouvaient,
le fit piller par les natifs; et, depuis ce temps, sans usage,
le bailment a cesse d'etre entretenu. II reste on grand
cercle horizontal et gradue pour l'observation du passage
des astres au meridien ; mais c'est on ouvrage de maconnerie; on dirait le bord d'un bassin circulaire. On volt dans
la muraille la place oil etaient scelles des instruments de
fer et de bronze . qui ont etc enleves. Its etaient tons de
trees grandes dimensions, circonstance necessaire pour
compenser la .grossierete de leur graduation.
On ne trouverait petit-etre pas aujourd'hui un seta astronome a Benares. line vieille femme qui introduit les
etrangers dans l'observatoire abandonne et leur sert de cicerone , confesse naivernent que, « en fait d'astronomie ,
» elle ne connait que le snoruj (le soleil »
Nous empruntons a I'ouvrage de M. James Prinsep le
dessin de Fun des balcons du Man mundil , et nous ne
doutons pas que nos lecteurs ne se plaisent a reconnaltre
dans cette construction si elegante si gracieuse , clans
ces ciselures si legeres et si varides, un sentiment exquis du
beau. Assurement ce detail d'architecture pent soutenir
la comparaison avec ce que l'art europeen a produit de plus
parfait. Rien de cornmun , rien de bizarre, rien dont ne
puisse se satisfaire le gout le plus exerce et le plus delicat.
Le regard, en quelque endroit qu'il tombe , se repose avec
charme , et it trouve en ce peu d'espace tin mystere infini.
La facade de l'observatoire s'etend au-dessus du Gange.
Plusieurs etages de larges degres en pierre descendent au
bord du fictive, jusque sons les eaux les plus basses. C'est
ce qu'on appelle les ghauts. Ces escaliers regnent , presque
sans interruption, tout le long de la ville, et sont sans cesse
converts d'hommes et de femmes qui viennent se baigner
par devotion. Le nembre des baigneurs, aux fours de fete,
dépasse quelquefois cent mille. Au reste , la piste settle
n'attire pas sur les ghauts qui sont pour le peuple hindou
ce que les places et les quais dc Venise soot pour les lazzaroni et les gondoliers, ce que nos boulevards de Paris sont
le dimanche pour la classe laborieuse. C'est IA que l'Hindou passe les heures les plus agreables de la journee : c'est
IA que fuyant la fatigue du travail, le bruit de la ville, la
hone, les emharras des rues, ii vient respirer la fraicheur,
repaitre ses yeux de la vue du ciel et de react, se baigner,
prier, precher, caqueter, flaner et dormir.

Dans l'interieur de Benares on ne volt ni place, ni jardin. La plupart des rues sont etroites ; quelques unes seu
lement sont assez larges pour le passage d'une voiture. Les
dimensions de la ville sont en longueur de trots quarts de
lieue, et d'un quart de lieue en largeur. Dans ce peu d'espace, M. Prinsep a compte 181 000 hab. La population est
d'une couleur noire tres claire; elle est en general grave.
La vivacite des Europeens , leurs gestes , leurs eclats de
rice en parlant , les etonnent beaucoup et provoquent leur
dedain. Le costume du peuple, lorsque Jacquemont sejourna dans la ville, consistait en tine sorte de robe de
chambre qui descend a peine au-dessous du genou , a
longues manches, et serree autour des reins, le plus souvent
par une ceinture blanche. Cette tunique est faite d'etoffe
du pays , bleue , rose on verse , a fond de diverses couleurs
convert de palmettes, dans le goat des schalls de Cachemire,
quoique ce ne soit qu'une impression stir one toile grossiere
de coton ; elle est doublee d'une etoffe de couleur claire ,
unie et chaudement ouatee. La plupart des Musulmans
portent dessous des pantalons ; les turbans soot de toutes
couleurs. Par-dessus cet habit, chacun s'enveloppe d'une
piece d'etoffe peinte , beaucoup d'un schall de Cachemire.
L'aspect des maisons est extremement valid. Le bois et
la pierre de leur facade sont converts d'ornements ciseles et
de peintures religieuses. Elles ont presque tonics de cinq
A six Ctages. Le rez-de-chaussee de celles que n'habitent pas
les Bens riches, est une boutique devant on magasin. Les
terrasses des maisons riches sont couvertes de flews; les
balustres semblent pintos brodees que sculptees. L'art de
la sculpture en pierre et en bois est encore aujourd'hui en
grand honneur a Benares, et le travail des artistes n'est
pas mediocrement retribue.
Le college sanscrit de Benares est le foyer ou l'antique
science des Brahmanes semble vouloir latter avec le plus
de perseverance contre la decadence de l'Hindoustan. II
renferme deux cents Cleves, qui, dans les classes elevees ,
soot des hommes de trente ans. Les maitres de ces hautes
classes sont les plus celebres Pundits de l'Inde; ils soot tons,
ainsi que les Cleves , de haute caste. On les considers ,
clans Petendue entiere de l'Inde, comme les docteurs et les
interpretes de la loi religieuse.Voues sincerement a Petude,
ils sont pen jaloux de s'enrichir ; leurs appointements soot
plus qua modestes. Le mieux rêtribue d'entre eux a 200 fr.
par mois : c'est nn vieillard de quatre-vingts ans , qui a
ecrit plusieurs livres de poesie et de theologle. Jacquemont
lui-memo, malgre son pen d'estime pour la litterature
sanscrite , parte de ce Pundit avec une sorte de veneration :
« Sa memoirs est prodigieuse , tilt-il ; it salt par cceur tine
centaine de volumes, et it y a plus de trenteans ne porte
plus de livres a I'Ccole. On dit sa dialectique etonnante. Je
1:ai vu et entendu; 11 ressemble a Charyxene , peint par le
Poussin, clans le testament d'Endamidas.»
On pent encore a Benares reconnaitre dans les monuments, clans les hommes, quelques vestiges de l'ancienne
civilisation du grand peuple qui adore Brahma. Mais a la
fin de ce siecle , tout sera efface. L'intelligence europeenne,
chaque jour plus envahissante , renouvelle les peoples de
l'Inde. Le raja de Benares n'a plus aujourd'hui qu'un vain
titre; it n'a plus que l'ombre du pouvoir : en fait, Pantorite est exercee par la compagnie des Indes. Les Anglais
gouvernent Benares. Its abaissent les hautes castes. Dans
leur propre interet , ils emancipent insensiblement la masse
de la population en eveillant son activite par l'appat du
gain, et en lui enseignant l'industrie. Quels que soient les
motifs de ces Nababs conquerants, en meme temps que
l'esprit de commerce , le sentiment de l'egalite europeenne
traverse les mers , penetre et transforme l'Orient. La civilisation est descendue jadis des regions du soleil vers l'Occident , et voici qu'elle y remonte aujourd'hui. II se fait

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

212

MAGASIN PITTORESQUE.

sur la terse comme un flux et un reflux de la pensee humine : a chaque balancement nouveau, elle grandit en
puissance. Nous rendrons plus a l'Asie que nous n'avions
seen d'elle. Peut-etre an jour viendra oft nous tomberons assoupis A notre tour, et on elle nous renverra des flots plus
a bondan ts de lumiere et de vie. Le travail ne s'arrete pas;
it se deplace : rien ne se perd. Tout s'accrott et se hate
vers la fin, qui, elle-meme, ne sera qu'un commencement.
NOS OISEAUX DE PROIE NOCTURNES.
(Voyez

x 35 ).

On nous a fait remarquer avec raison que nous n'avions
rempli que Ia moitie de notre tache en donnant l'enumeration des oiseaux de proie que l'on rencontre dans nos
campagnes pendant le jour. Le soleil a peine couche , aux
chasseurs de la journee succede une troupe non moths
in teressante de chasseurs de nuit. Si les premiers nous
frappent • par le spectacle de tear vol rapide et des tours
superbes gulls decrivent dans les hauteurs de l'air, les seconds nous frappent peut-etre plus vivement encore par
les Cris lugubres avec lesquels its animent /e silence majestueux de la nuit, et de preference dans les lieux oil
'Imagination est le plus disposee a s'exalter, soft dans les
forets et les rochers, soit dans les mines, on an voisinage
des grands monuments. En fin , puisque nous avons pare
des exhibitions publiques qui se font dans nos villages, sur
la porte des granges, nous devons avouer Tell est encore
plus ordinaire de trouver dans cet etat de cruciliement, assez
commode pour l'observateur, des chouettes et des chatshuants que des amours et des faucons.
De tors les oiseaux nocturnes, le grand-due est le plus
beau et le plus grand, mais aussi le plus rare. Au premier
regard, it pavan Pegal de l'aigle ; it est cependant plus
petit : sa longueur n'est guere que de deux pieds, et son
envergure de cinq. II est fauve , avec une meche et des
pointillures laterales brunes stir chaque plume. Sa tete est
crude de deux grandes aigrettes noires de pros de trots
pouces de hauteur. Ses pieds sont emplumes jusqu'aux
ongles. On le distingue des autres especes non-seulement
par sa talk, mats aussi parce qu'ayant la conque de I'oreille aussi peu developpee que les chats-huants , 11 a des
aigrettes, ce que Wont pas ces derniers. Le grand-due n'est
pas rare dans les grandes forets des parties orientates de
l'Europe; it se plait particulierement dans les rochers ou les
vieilles tours situdes sur les eminences, et descend rarement
dans les Plaines. On trouve le grand-duc en France, mats
it n'y est jamais commun. II chasse d'ordinaire les lievres
et les lupins; mats it se rabat aussi sur les taupes , les
mulots , les chauves-souris , les lezards , les serpents. II
commence volontiers sa chasse bien avant le coucher du
soleil , et la poursuit gull fait dejA grand jour. It ose atta r
quer les buses quand ii leur roil une proie dans les serres,
et les oblige a la lui abandonner. On le volt quelquefois, le
matin, poursuivi par de grandes troupes de corneilles, qui
s'acharnent apres lui avec d'etourdissantes criailleries : ii
ne s'en effraie pas trop et riposte a ses mewls par de
vaillants coups de bee. II lui arrive memo, lorsqu'il est
serve de trop pre s, de se venger en faisant quelque victime.
Son cri est effrayant huihou, houhou bouhou, pouhou !
C'est un admirable bruit; it est si vif et si fort qu'aucun sommeil n'y petit tenir. Les animaux que cherche le grand-due
dans sa chasse nocturne s'eveillent, se troublent, s'agitent,
cherchent a fuir ; mats Voiseau rapace, tombant sur eux de
toute la vitesse de ses ailes sitencieuses, les tient deja et les
(tech ire.
Les hibous different principalement des dues en ce que
la conque de l'oreille est chez eux beaucoup plus grande;
elle s'etend depuis le bee jusqu'au sommet de la tete. II en
resulte que lent faculte de route est d'une delicatesse extreme.

Comme leursyeux sont beaucoup plus sensibles A la lumiere
que coax des dues, et gulls ne peuvent pas prolonger com me
eux leur chasse jusque dans le jour, its ont dans la perfection de leurs oreilles une compensation qui leur permet de
pousser leur chasse plus avant dans la nuit. Le moindre
bruit que font en se remuant les oiseaux que leurs Cris out
reveilles suffit pour les guider jusqu'A tux malgre l'obscurite. Il ne faut pas croire , en effet, que les oiseaux de nuit
soient en etat de rien distinguer dans la nuit ; jamais les
yeux ne sauraient voir (pea l'aide de la lumiere. Seulement,
comme la vue des oiseaux de nuit est tres faible, le jour les
dblouit, et its ne peuvent discerner les objets que lorsque la
lumiere est tres douce, comme au crepuscule et l'aurore,
ainsi qu'au clair de lune. (t Les yeux de ces animaux, dit
I3uffon , sont d'une sensibilite si grande „gulls paraissent
etre &louts par la eland du jour, et entierement offusques
par les rayons du soleil : it leur faut une lumiere plus douce,
telle que Celle de l'aurore naissante ou du crepuscule tombant; c'est alors qu'its sortent de leurs retraites pour chasser
ou plutot pour chercher leur prole ; et its font cette quote
avec grand avantage , car its trouvent dans ce temps les
autres oiseaux et , les petits animaux endormis ou prets A
retre. Les units oil la lune brute sont pour eux les beaux
lours, les jours de plaisir, les jours d'abondance , pendant
lesquels its chassent plusieurs heures de suite, et se pourvoient d'amples provisions. Les nuits od la lune lour fait
defaut sont beaucoup moms heureuses; its n'ont guere
qu'une heure le soir et fine heure le matin pour chercher
leur subsistance.
Le hibou column , appele aussi moyen-disc, est asses
commun en France. Sa longueur, depuis le sommet de la
tete jusqu'au bout de la queue, est de treize a quatorze
pouces, et son envergure de trois pieds. Ses aigrettes sont
fort belles, et longues comme la moitie de sa tete. II a le
dessus du corps raye de gris , de roux et de brun ; la poitrine et le con roux avec des bandes brunes. Les pieds sont
emplumes jusqu'aux ongles. Le cercle de plumes effildes qui
entoure les yeux est parfaitement marque, et soutenu par
an second cercle de plumes dcailleuses. On trouve cot oiseau
dans les batiments ruines , les rochers, les creux des vieux
arbres. Sa voix est une espece de cri plaintif,, grave et allong, qu'il repete sans cesse : Clow... cloud ! Les oiseleurs
remarquent gal la pipee les Bros oiseaux viennent volontiers a la voix du hibou, tandis que les petits viennent plu t8t a cello du chat-huant.
Les chouettes reisemblent beaucoup aux hibous, et
M. Curler les comprend sons le memo nom avec beaucoup
de raison. Elles sont cependant plus noires, surtout sum le
dos, ce qui leur await fait donner par les Grecs le nom de
nycticorax (corbeau de la nuit). Les aigrettes sont loin
d'etre aussi developpees ; elles n'existent quo chez le male,
et comme ii ne les tient relevees que tres rarement, il semble au premier abord qu'il n'y en ait pas du tout. Le ell de
la chouette est tres caracteristique, et hien different de celui
du hibou proprement dit : Hou, ou, on, ou, ou, ou, ou! II
n'est personne qui, en traversant les bois durant les soirs
d'ete, n'ait entendu ce erieciatant et retentissant. Les Latins
donnaient a cot oiseau le nom significatif de ulu/a , que les
Italiens lui out conserve; les Allemands le nomment houhou.
Les effraies, que nous avons choisies• pour servir d'illustration a cot article, comme &ant les oiseaux de unit par
excellence, ont les oreilles encore mieux developpees que les
hibous, mats elles n'ont aucune trace d'aigrettes. Elles ant
aussi les jambes emplumees , mais ii n'y a que des polls A.
leurs doigts. Le masque de plumes qui entoure leurs yeux,
et qui est destine a y ramasser la lumiere, a encore plus
d'etendue que dans les especes precedentes , et leur donne
une physionomie encore plus extraordinaire. Ces diverses
circonstances les mettent en etat d'affronter des nuits
encore plus sombres que celles dont s'accommodent les
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hihous. lin Bernier detail, qui acheve de les caracteriser,
c'est que leur bee, au lieu d'etre courbe vers sa base , est
allonge et coude seulement vers le bout. Ces oiseaux sont
tres communs dans les villes, et on les trouve par tonte la
terre. De tons les oiseaux de nuit, ce sont ceux qui jouissent du privilege d'exciter le plus vivement l'imagination
des hommes, comme le nom gulls portent en francais
le montre assez. « L'effraie , dit Buffon , effraie en effet
par ses soufflements, che, chei , cheu, chiou , ses cris
acres et lugubres, grei, gra, crei, et sa voix entrecoupee
qu'elle fait souvent retentir clans le silence de la nuit. Elle

est pour ainsi dire domestique, et habite au milieu des villes
les mieux peuplees; les tours , les clochers , les toits des
eglises et des autres batiments eleves lui servent de retraite
pendant le jour, et elle en sort a l'heure du crepuseule.
Son soufflement , qteelle reitere sans cesse , ressemble
celui d'un homme qui fort la bouche ouverte; elle pousse
aussi , en volant et en se reposant , differents sons aigres ,
tons si desagreables , que cela , joint a l'idee du voisinage
des cimetieres et des eglises , et encore a l'obscurite de la
nuit, inspire de l'horreur et de la crainte aux enfants, aux
femmes, et mettle aux hommes soumis aux mernes

ges, et qui croien t aux revenants, aux sorciers, aux a tigures font fa ci lenient disti n goer des vraies choueites et des !Allot's.
ins regardent l'effraie comme l'oiseau funebre , comme le Les cherr; ches et les scops, dont it nous reste a dire un
messager de la mort; ins croient que grand it se fixe sur une mot, out I'oreille encore moins developpee que les precemaison et gull y fait retentir tine voix differente de ses cris dents, et le Bisque de plumes qui entoure leers yeux est
aussi moins grand et moins complet. Cela marque que ces
ordinaires, c'est pour appeler quelqu'un an cimetiere. »
Les chats-hvants , pour l'apparence exterieure , ont de oiseaux cornmencent a s'ecarter des vrais nocturnes potir
l'analogie avec les effraies, mais ins n'ont pas la conque de rentrer dans les conditions ordinaires. Aussi ont-ins la vac
l'oreille aussi developpee. Le male a le fonds du plumage assez forte pour chasser en plein jour. M. Cuvier les rapgrisatre, Landis que la femelle l'a roussatre, ce qui les avail proche des grands-dues qui , ainsi que nous l'avons deja dit ,
fait long-temps considerer comme des especes differentes. jouissent en pantie du meme avantage.
Ces oiseaux sont un peu plus growls que les hibous. On Les eheveches n'ont point d'aigrettes. Quelques especes
ne les trouve guere que dans les bois , ou , stir quelques qui se trouvent dans le nord et qui viennent quelquefoisjuspoints de nos departements, ins sont fort communs. On leur qu'en Allemagne, out une longue queue &ogee , et resserndonne quelquefois le nom de chouettes des bois. Leur cri blent tellement a des oiseaux diurnes qu'on leur donne le
ressemble aceluide la chouette plus qu'A tout autre : Iloho, nom de chouettes-êperviers. Il y en a une qui n'est pas plus
hobo, hohnhoho! Nous en avons tire le mot de hoer ou grosse qu'un moineau; c'est un des plus petits oiseaux
de honer, appeler a haute voix, et aussi le nom de l'oiseau, proie que I'on connaisse. Une autre , le harfang , qui est
chat-haunt. Son plumage convert partout de taches longi- presque de la meme taille que le grand-due, est blanche avec
tudinales, brunes,dechirees sur les cotes en dentelures; ses quelques taches brunes. On ne la trouve que clans les parties
taches blanches aux scapulaires et yens le bord anterieur septentrionales des deux continents. Les cheveches cue
des wiles, l'absence totale d'aigrettes, mais surtout le carae- nous voyons en France sont beaucoup moins rernarquatere du pen de developpement des conquer auditives, le bles. Files n'ont point d'aigrettes. Leur dos eat comme
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some de gouttes blanches, leur entre pale avec des taches
blanches, leur queue rayee en Travers par quatre lignes
blanches. II y en a deux especes , tune qui recherche
les bois, l'autre qui habite de preference les vienx edifices.
Elles sont toutes deux de tres petite faille, a peine plus
grosses que des merles. Le cri ordinaire de la cheveche ,
et elle le replete tout en volant , est poupou, poupou ; mais
quand elle se pose, elle en fait entendre un tres accentuC, et
quo I'on prendrait tout-a-fait pour une voix d'homme
heat, Mine! repete-t-elle tres nettement et plusietirs fois
de suite, comme si elle appelait. Iluffon raconte a ce
sujet une aventure assez plaisante et qui montre jusqu'a
quel point pent alter i'illusion causee par ce cri singulier.
Etant couche, dit-il, dans une des vieiiles tours du chateau de Montbard , tine cheveche vint se poser un pea
avant le jour, a trois heures du matin , star la tabtege de
la fenetre de ma chambre et m'eveilla par son di hem !
edme! » Comm je prCtais Poreille a cette voix qui me parut
d'abord d'autant plus singuliere qu'elle etait' tout pills do,
mm, rentendis un de pies_ Bens qui &all couche 'au-desstts
de moi, ouvrir, sa fenetre , et trompe par la ressemblance
du son hien articuld educe, repondre a Poiseau : es-tu
le-bas? Je ne m'appelle pas Edme; je m'appelle Pierre! »
Ce domestique croyeW en effet que c'etait un homme qui
en appelait tin atxtre , tant la voix de la cheveche ressemble a la voix humaine et articule distill-dement de mot. »
Le sops, qu'on appefle aussi quelquefois Petit-due, est
encore plus petit que la cheveche it est tout au plus grand
comae tin merle. On le distingue aisement de la cheveche
parce qu'iI a stir la tote deux aigrettes, qui a la verite ne
sont guere hautes que d'un demi-ponce; et sont composees
chacune de six a holt plumes settlement. Son plumage est
centre, plus on maims nue de fauve. C'est un fort joli petit
oiseau , grand ennemi comme tons les autres oiseaux de
nuit, des mulotS et de's Souris, et pint& digne par consequent de la faveur des agriculteurS que de lour courroux.
On a souvent vu, quandles mulots arrivent en troupes considerables , les petits-difeSsuivant aussi par troupes ceS
armees de devastateurs:, s7dtablir en tame temps qU'elles
dans les campagnes menacees, et en debarrasserles laboureurs en assez pen de temps.

Cu Chevalier du guet en 14 I 8. La charge de chevalier
du guet etait anciennement etablie pour empecher dans
Paris les desordres de la nuit. En 1418, un chevalier du
guet, nomme Gaulthier Tallart , avait adopte la coutume
singuliere , lorsqu'il parcourait les rues de Paris, de faire
marcher devant lui quatre on cinq menestriersjouant de
hanlx instruments. » Le peuple murinura de cette etrange
maniere de faire le guet dans la ville; it disait que le bruit
des instruments avertissait les malfaiteurs, et que le chevalier du guet semblait leur dire : c Fuyez-vows-en , car je
viens. »

LE CHIEN ENRAGE.
NOU CELL E.

Le soleil brillait au ciel, les troupeaux cachaient leurs
totes sous I'ombre des arbres , et l'Ctang horde de vieux
hetres etait presque a sec. De temps en temps les hennissements d'un cheval tourmente par les mouches , le beugletnent d'un bceuf derange de son paisible soma-nen , se
melaient au bourdonnement des insectes ou au bruit des
tleaux quo les batteurs faisaient retentir stir toutes les aires
du village. C'etait un des plus chauds etes que l'on eat
resseutis depuis long-temps,
Des femmes assises stir leurs seuils jouaient avec leurs

enfants ou travaillaient a Paiguille , tenths que quelques
hommes, attables clans le cabaret de la mere Catherine ,
buvaient en fumant. Mais hien que Von remarquat parmi
eux le chantre Gregoire et le maitre d'deole, Jean Millot ,
eelui-tile plus causeur, celui-la le plus bavard de la paroisse, tons gardaient le silence depuis quelque temps ,
comme si la chaleur du jour leur mit Ole jusqu'a la force
de penser et jusqu'au desk de parlor. A la verite, les sujets
de conversation manquaient depuis quelque temps a SaintAdrien. Rien de memorable ne s'y etait passe depuis detix
mois; pas une most, pas tut mariage , pas un bapteme
pas meme un marl qui eat battu sa femme a la connaissauce des Voisins. II y avail disette absolue d'evenements,
et ii fallait se resigner a vivre sur des faits uses que la
curiosite avait deja retournes dans tous les setts.
On se taisait done depuis quelque temps, lorsque Richard
le perruquier entra. Richard etait la gazette vivante de l'endroit. .Graee, klui,leOlouvelles, se transmettaient en tin
instant &Jul bout de la paroisse a l'autre, et Dieu sait quelles
transformations Mies subissaient pendant ce voyage! L'arriyee de Richarafut une bonne fortune pour les buveurs.
Eh hien, lui demanda le chantre,_ quoi de neuf aujourd'hui ?
Mais la chaleur avait OW au perrailei, lui-meine sa
loquacite. II repondit qu'il ne savait rieh et se fit servir
un pot de cidre pros de la porte.
Jacques le charron, petit bossu malin et taquin , haussa
les epaulet et secoua la tete.,
— Je ne m'etonne plus, dit-il, que la canicule ait desseche mon puits; elle a filfbien- plus si elle a tart la parole
dans le gosier de Richard.
— Veux-tu que je raconte Phistoire d'un bossu que sa
femme a fait coacher sans,souper le mardi-gras? repliqua
— Raconte pita& colic d'un perruquier que l'adjoint
du maire a mis a la porte en ltd laissant la mesure de sa
semelle quelque part.
Allons, allons, s'dcrla le maitre d'ecnle en s'entremettent , allez-vous vous dire des injures a propos de la canicule?... N'avonsTnotis pas tons nos defauts et nos infirmites.?...
C'est: vrai, reprit le perruquier ; ma's nous les portons entre les deux epaules... comme certain ornement
dune de mes connaissances... ce qui fait que nous ne les
remarquons jamais.
— Ce quo vous exprimez la, Richard, est tres philosophique. Esope a dolt quelque chose de semblable. II a
dit, je crois, que tout le mal de la terre etait renferme
dans les deux poches d'une besace ; la poche de devant
qui frappe nos yeux renferme les vices des autres; cello de
derriere nos propres vices.
D'on it Taut conclure, ajouta le malin perruquier, que
plus la poche de derriere est grosse, plus nous sommes
vicienx. Que pensez-voui de cela , maitre Jacques ?
Jacques, qui feignait de causer avec un entre bttvettr,
ne repondit Tien , mais ii lance 'a Richard et au maitre
d'Ccole un regard haineux; it Ctalt surtotit irrite contre ce
dernier , qui , en voulant arreter la querelle , avait
fourni a son adversaire un theme de plaisanterie facile stir,
sa difformite.
Apres un instant de, silence , it se leva et alla se placer
a la porte du cabaret; Richard venalt de demander un
second pot de cidre.
— Vous n'etes pas enrage au mins, dit le maitre d'écote en riant, car vous bnvez de bon cceur !
— Ca pourrait hien ltd arriver an de ces jours, observe
aigrement le bossu; car M. le maire et ceux qui le conseillent ne s'inquietent guere d'empecher un mallieur : les
chiens courent partout dans la commune comme si nous
etions au mois de decembre.
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— Au fait, reprit le perruquier, qui saisissait toujours
avec empressement l'occasion d'appuyer une critique , ca
n'est pas prudent; et vous, monsieur Millot, qui etes secretaire de la mairie , vous auriez du en parler a ces messieurs.
—Nous y aeons bien pense; mais que faire?
— Ordonner que les chiens ne sortent que museles.
Empoisonner ceuxquel'onrencontre par les chemins.
Itecommander au garde-champetre de tuer ceux qui
ne sont point a Panache.
Tous ces moyens avaient ete proposes en meme temps
par le forgeron, le chantre et le perruquier.
— Eli! messieurs, reprit le maitre d'ecole, vousoubliez
que •les chiens de la paroisse sont utiles; si on les muscle,
si on les empeche de se montrer dans les chemins, et si on
les tient a l'a ttache, qui aidera a reconduire les troupeaux ?
— Parbleu, que les bergers se passeut de chiens!
-- Vous etes forgeron, Jacques , repondit M. Millot
en souriant.
— Et bien , a la bonne Ileum ; it vaut inieux que nous
soyons exposes A etre mordus et a enrager !... Mend !...
C'est bien la peine de nommer au maire des adjoints et un
conseil municipal pour proteger les chiens de berger...
— Eli tenet, ajouta Jacques en montrant a une assez
grande distance un chien qui descendait vers le village en
courant ; une supposition que ce roquet ftit-enrage, sail-on
tout ce qu'il pourrait arriver de mallieurs a Saint-Adrien?
Un enfant qui s'etait approche de la porte de Pauberge
pour ecouter la discussion , entendit ces dernieres paroles,
et courut , quelques maisons plus loin , vers sa mere qui
causait avec d'autres femmes.
— Voyez-vous, s'ecria-t-il , le chien qui vient IA-bas au
bout du village, le forgeron a dit que peut-titre it etait
enrage.
— Seigneur Dieu! est-il possible ?
Tomes les femmes se separerent , et regagnerent en
courant leurs maisons.
— ()Ley a-t-il? demanderent les voisins.
— Un chien enrage !
Ce cri, an chien enrage! repete de proche en proche,
arriva eu tin instant an . bout du village ; les mores firent
rentrer leurs enfants, toutes les pontes se fermerent , quelques honnnes qui travaillaient a une carriere voisine furent
appeles, et arriverent acmes de pioches, de leviers et de
pierces. Its rencontriirent le chien qui avail déjà traverse
le village et etait sur le point d'en ressortir; mats effraye
en les voyant , ii rebroussa chemin. I1 allait passer devant
l'auberge de Catherine , Iorsqu'avertis par les clameurs,
le chantre, le perruquier et le forgeron sortirent :
— Au chien enrage!... Tuez , tuez ! hurlerent ceux
qui le poursuivaient.
—Q'avais-je dit ? s'ecria Jacques en saisissant un caillou;
]'administration vent noire mort a tous... Frappez, frappez! s'il en rechappe nous sommes perdus!
Dans ce moment le chien arrivait a la porte du cabaret ;
une grele de pierres lui Barra le passage; it voulut se retourner,, mais les carriers le recurent sous leurs pioches
et l'acheverent.
Tout cela s'etait fait en quelques secondes, si bien que
lorsque le maitre d'ecole arriva au milieu de la melee , le
pauvre animal venait de rendre le dernier soupir.
— Mon Dieu! Bit—
Bit-il en l'apercevant , c'est [Moot, le
chien de la veuve Cormon; etes-vous hien stirs,mes amis,
gull fat enrage?...
— En voila de Pincredulite a la saint Thomas, dit le
bossu ; est-ce quo vans n'avez pas entendu tout le village
crier apres lui tout a l'heure?
— Avec ca qu'il fait une chaleur a enrager tout le monde,
fit observer tin carrier. HolA! he! la mere Catherine, donnez idi un pot de cidre.
— Et puts voyez comme l'ecume nil sort de la gueule.
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— Et la langue donc !... Bien stir que si on ne Pent pas
toe, it eat ravage le pays.
— Heureusement qu'on veille tin peu plus au grain quo
l'administration, dit Jacques en avalant tin verre de cidre;
pour ma part je puts me vanter d'avoir donne son compte
au roquet.
— Laissez done, dit le chantre; j'ai vu ma pierre Pattraper a la tete; c'est alors qu'il a tourne sur lui-meme comme
un sabot.
— Sont-ils encore bons enfants ceux-lA avec leurs pierres! s'ecria un carrier en riant ; l'aurait peut-titre empedie de filer son mend , si nous n'avions pas ete la? Itegardez ma pioche pint& ; elle est pleine de sang.
La discussion allait s'animer sur la question de savoir
qui avait pris le plus de part a cette triste execution , lorsqu'une vieille femme arriva en kartant tout le monde :
— Finot! dit-elle ; qu'avez-vous fait de Finot P...
Et apercevant le chien immobile et sanglant, elle jeta
un cri :
— Vous l'avez est-ce possible ?... Vous l'avez tue...
Mais depuis quand a-t-on le droit de tuer le chien de quelqu'un ?... Qui a fait cela?
Tout le monde gardait le silence.
— II6 bien... volts ne voulez pas repondre, s'ecria la
vieille femme, qui flottait entre la douleur et la colere... C'est bien brave d'avoir massacre le chien d'une
pauvre veuve !... Vous n'auriez pas fait cela quand j'avais
mon Ills, Riches que vous etes... tl vous aurait tons mugs jusqu'au dernier... Alt ! les intichants, de tuer tin pauvre chien qui ne lour faisait aucun mal !
_La vieille femme se nit a pleurer.
— Pardon , mere Commit , lui dit le maitre d'ecole doucement , mais on a dit que Finot etait enrage.
— Enrage !... I1 y a tin quart d'heure a peine qu'fl dormait tranquille a ma porte. De mechants enfants sont yenus le tourrnenter ; je n'ai pu les empedher... Je suis seule,
moi, et on petit me faire ce quo l'on vent... Finot s'est
enfin echappe;- je venais pour le chercher, et ce n'est
qu'on voyant de loin beaucoup de monde rassemble ici que
j'ai devine quelque malheur...
II y out, apres cette explication, un moment de silence,
pendant lequel tous les spectateurs se regarderent avec
embarras.
— Aussi, c'est la faute des carriers, dit le bossu;
sont arrives en poursuivant Finot et criant au chien enrage!
— C'est bien a toi de parler; tit lid as porte le premier

coup.
— Ce n'est pas vrai; c'est le chantre.
— Du tout; c'est celui-IA avec sa pioche,
La meme querelle qui avail eu lieu quelques instants
auparavant allait recommender , mats cette fois pour savoir
qui n'avait pas tad le chien de la veuve; celle-ci Pinterrompit brusquement ;
— Vous avez toils fait le coup, dit-elle, et je vous
teste toes; je ne puts me venger, car je sins une pauvre
femme sans parents et sans amis; mais je prierai Dieu
qu'il vous punisse.
Quand la veuve fut pantie, it y cut quelques instants de
confusion; tout le monde parlait ensemble, et chacun cherchait a se justifier de la part quail avait cue dans la mort
de Finot. On remonta a la cause de ]'accident, et l'on finit
par savoir comment la supposition exprimee par le forgeron avait ete transformee en passant de bouche en bouche,
et etait devenue tine realite. Quand tout out ete eclairci,
le maitre d'ecole secoua la tete :
Ceti est tine grande lecon, mes antis, dit-il ; vous
n'avez tue qu'un chien aujourd'hui; mais etes-vous stirs
de n'avoir jamais tue tin de vos semblables de la meme
maniere ? Cette pauvre femme qui emit la tout a l'heure
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avait autrefois un ills qui la rendait heureuse, et qui s'etait qui pent exercer la patience de notre lecteur, s'il vent suimis en service pour pouvoir la mieux secourir. Un vol fut vre avec une pointe une des routes tracees , a partir de
commis chez son maitre, et quelqu'un out ('imprudence l'entree , et chercher a parvenir au centre.
de dire : — Si l'on allait soupcoriner Pierre! tin autre, qui
avait mal entendu, repeta qu'on soupconnait Pierre; puis
un troisieme , que c'etait Pierre le voleur ; si bien fut
ehasse honteusement de chez son maitre. Chacun alors
s'eloigna de lui; on refusa de ]'employer, et le pauvre garun degoilte d'une probite qui ne lui avait servi A rien ,
et ne pouvaut plus vivre, Went d'autre ressource que de
faire reellement ce dont on l'avait d'abord accuse sans raison. Il y a quelques mois gull est mort en prison. Ces
exemples devraient nous rendre prudents et moins prompts
dans nos jugements. La verite , en passant par plusieurs
bouches, finit par devenir mensonge. Ne croyons point le
mal sans preuve, de pour de nous associer a une injustice.
11 ne suffit pas pour fuer un chien d'aroir entendu crier
qu'il etait enrage!

Paiticularites bizarres stir les nombreg 7 et 44. — Les
anciens comptaient 7 planetes, 7 couleurs primitives, 7 savours et 7 odeurs; puis 7 merveilles du monde, 7 sages
de la Grece, et 7 solennites des jeux du cirque ; 7 generaux
avaient 6E6 destines a la conquete de Thebes. Presque tons
les peuples out partage le temps en periodes de 7 jours;
certains geologues out substitue aux 7 jours de la creation
7 creations successives. Il y a 7 notes dans la musique , et
pendant long-temps on n'a compte que 7 inetaux. — Par
rapport au culte , le nombre 7 etait un nombre superiettr
dans le paganisme : les Grecs immolaient souvent 7 victiInes. Dans la Bible, on trouve souvent le nombre 7, temoin
7 eglises , 7 chandeliers , 7 branches au chandelier d'or,
lampes, 7 etoiles, 7 sceaux, 7 anges, 7 trompettes, 7 plaies
d'Egypte , 7 totes de dragons , 7 diademes qu'elles portent, etc- Dans le catlinlicisme, on compte lesl psaumes de
la penitence, les 7 allegresses et les 7 douleurs de la Vierge,
les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 sacrements, les 7 peches
!none's, les 7 parties de !'office, on heures canoniales; suivent tin dicton populaire , le sage peche 7 fois le jour.
Le nombre 14 a joue tin grand mile dans l'histoire de
Rend I V. Ce prince est ne le 14 decembre, 44 siecles, 14
decades et 14 ans apres Jesus-Christ ; it est mort le 14 mai;
son nom etait compose de 44 lettres (Henri de Bourbon);
11 a vecti quatre fois 14 ans, quatre fois 14 jours, et 44 seamines; it a etc roi de France et de Navarre trois fois 44 ans;
11 a etc blesse par Chatel 14 jaws apres le 14 decembre, en
.'annee 1594; entre ce jour et celui de sa mort ii y a 14 ans,
14 mots et cinq fois 14 jours; il a gagne la bataille d'Ivry le
14 mars. Le Dauphin etait ne 14 jours apres le 44 septembre. It a etc baptise le 14 aotit ;,enfin it a etc tue le 44 mai,
14 siiicles et 14 olymplades apres ('Incarnation; Fassassinat
out lieu deux fois 14 !lenses apres ]'entree de la reine
Saint-Denis; Itavaillac a ete execute 44 Ours apres la mort
du roi , et dans l'annee 4610, qui est divisible par 44.

LA DANSE CANDIOTE.

Un joule homme , precede d'un lifte ou d'un tambour,
melte la dense „en tenant de- la. main gairche le bout d'un
mouchoir on d'un ruhan dont one jetine fine tient l'autre
bold. Tons les autres'se tienuent aussi pat tut mini!' on par
un mouchoir. Le conducteur en bent un de la main droite,
qu'il agile en tons sons, en Iui faisant suivre les differents
mouvements imprime.A la chaine. Plus la file est longue, plus it y a de plaisir a la voir suivre tons les tours et
detours ausquels la seumet celui qui la dirige. TantOt le
conducteur court droit devant .lui , _tantdt , se tournant
tout-A-coup et successivement a droite et a gauche, it fait
faire a la chaine des tours et des detours 4111 representent et
imitent parfaitement les contours d'un labyrinthe. Ensuite,
et ceci est le plus franpant, tolls les danseurs elevant leurs
bras sans rompre la chaine, le conducteur, qu'on pent
appeler Thesee, passe et repasse en silence, et comme
avec une sorte de mime, suivi de la personne qu'il tient
par le mouchoir ; et„ apres bien des essais , sort enfin tout
joyeux et en santant d'entrc les bras des deux deriders de
la file, en agitant son mouchoir libre , comme le Iii qui Rd
a servi de conducteur a travers ce dedale,
La derniere figure- imite parfaitement le peloton dont
Thesee se servit pour sortir du labyrinthe : la personne qui
forme le dernier anneau de la-chaine s'arrete et ne remue
plus; le chef de la file tourne autour avec le restant de la
farandole, et chacun successivement s'arrete a mesure qu'il
parvient a ce noyau-Ilienttit , de cette maniere, la chaine
ne forme plus pi'un gros peloton qui tourne qttelque temps
en rond et comme stir lni-meme. Apses cola, le conductour tire_ vers_ en courant le premier qu'il tient par la
main, celui-ci son voisin, et.ainsi des autres; on croft voir
alors Thesee devidant le peloton que lid a donne Arians,
s'enfonce clans les detours du labyrinthe ou
A mesure
parvient a en sortir.

Dans plusieurs de nos departements du Midi, une danse,
II y a des livres que Phomme qui a le plus d'esprit ne
encore en usage les jours de fetes publiques et surtout le
mardi-gras , represente la danse candiote des Grecs, quo saurait faire sans on carrosse de remise, c'est-a-dire sans
grava Vulcain stir le fatneux houclier d'Achille , suivant alter consulter les hommes, les choses, les bibliotheques ,
CuAat Four.
la description de l'lliade (1855, p. 47 On pourrait croire les manuscrits.
que c'est une imitation du fimeux labyrinthe de Grece
et de l'heureuse delivrance de Thesee, vainqueur du MinoBUREAUX D ' ABONNEMENT Fr IM VENTE,
taure.
rue Jacob, n. 3o, prey de la rue des Petits-Augustus.
Un voyageur qui en vit executer une nous communique
le plan qu'il essaya de tracer des divers detours que firent
Itn:aioterie de Buun000tts et IVistaTtsms, rue Jacob, n° SO.
les dauseurs. Cost eilectivernent un veritable labyrinthe

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

28

MAGASIN PITTORESQUE.

217

PORT-AU-PRINCE.
Voyez,sur Haiti ? 183 7 , p. zr7.

on

0-

filmqm
.. II ntligiM___.

p. not.
IfniWIU1
jrAmum■adto
fflon

alfrOilili

nI
11,, 1111

II.
"

i•o

_41
Ek*i1111111111

I

vitintniumu it to noun=
lil1111 111111 I
ilk_ .1,0111010111I
111111■10

It:6j

-ow;
•

(Monument eleve dans l'ile d'Haiti par les Negres, en memotre de leur emancipation.)

Ira voyageur qui a sejourne a Haiti pendant les annees feu avec des fenetres et des pones en fer. Rien de plus de1830 et 1851, M. Richard Hill, a ecrit des lettres d'un licieux que les terrasses en marble des etages superieurs ;
Pant interet sur la situation de cette rëpublique. Il a decrit outre la fraicheur qu'on y respire, elles forment le coup
i'aspect des villes et des campagnes, les mceurs des negres, d'ceil le plus agreable. La decoration des maisons n'est pas
teurs travaux, leurs delassements , et le progres lent, mais d'un plus mauvais goat que leur construction. L'acajou , si
incontestable , de leur intelligence et de leur mciralite de- riche de nuances et d'accidents que produit l'ile, est aavaille
puis qu'une revolution les a rendus fibres. C'est de cette sur les lieux memes par des artistes haitiens qui le transcorrespondance de M. Hill, publiee par M. Macaulay, que ferment en meubles elegants. Les glaces renfermees dans
nous avons extrait l'article suivant.
des cadres dores, a la mode de Fiance; les pendules a orJe suis arrive au Port-au-Prince, le 16 juin 1850. Je nements dores d'or moulu; les vases de porcelaine garnis
savais les dommages considerables que l'incendie avait na- de fleurs artificielles, donnent a l'habitation du simple
guere occasionnes a cette ville, et je m'attendais a n'y voir particulier d'Haiti un air de luxe que l'Europe ne dedaignequ'une triste ruine et un vaste amas de decombres; mais rait pas. La toiture pyramidale de ces habitations se teron a rebati un grand nombre d'edifices a la fois elegants et mine par un belvedere ou espece de tourelle, destinde a
solides , et superieurs a tout ce qu'on peut voir a Kingston servir tout a la fois de ventilateur et d'observatoire.
e La ville du Port-au-Prince est batie sur le penchant
( voyez sur Kingston , 1856, p. 77 Ce sont les premiers
fruits de cette securite dont la reconnaissance de l'indepen- d'une montagne. Les hauteurs qui la dominent sont fordance d'Haiti y a fait jouir la propriete. Les edifices ont tifiees par une ligne de batteries. Les rues sont larges et se
ete construits dans un style tout nouveau, au lieu d'être des coupent a angles droits. Plusieurs grandes fontaines, elevees
copies de ceux de l'ancienne ville qui ne consistaient qu'en sur les places, distribuent dans les differents quartiers l'eau
assez vilaines maisons de bois. On en voit plusieurs qui ont que fournit un ancien aqueduc; un bassin oetogone orne
des galeries , des colonnades surmontees de lourdes cor- le marche de la ville : ii est surmonte d'un vase d'une
niches , et des balustrades regnant autour des toils; les forme assez elegante. De chaque cote des rues sont des riplanchers sont paves de marbres et de tulles de diverses goles ouvertes et dallees avec soin.
couleurs, non seulement au premier etage, mais meme aux
» Le palais du gouvernement est spacieux et convenable,
etages superieurs. Les toits sont couverts en tuile ou en mais n'a lien de beau. II est d'un seul etage, et fait face a
ardoise , et les magasins son: en terrasses a l'epreuve du la place destinde aux revues , au sud-est de la ville.
i 838.
TOME VI. —
28
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monte, pour y entrer, un assez bel escalier, et- on arrive
A la salle d'audience en traversant une vaste galerie. Toutes
les pieces on le public est recu sont pa yees en marbre noir
et blanc. Situe clans une belle plaine , aux pieds des montagnes , cet edifice n'est obstruct d'aucun cote par le voisinage d'autres batiments. Les vastes jardins qui l'environnent y laissent arriver en tout temps, le matin et le soir,
l'agreable influence des brises de terre et de mer.
» En face de la principale entree du palais, pros d'une
des fontaines de la ville , qu'ombrage de ses rameaux une
seule tige de palma-nobilis, est la tombe en marbre du president Potion. A quelque distance, sous on hangar, sont
places provisoirement des' marbres sculPtes qu'on a fait
venir d'Europe dernieretnent. Ce sont les pieces d'un maguilique qui dolt, dit-on, remplacer le premier;
mais it faut esperer que l'on conservera , pieusement ,
quelle que soit sasimplicite, celui que le peuple a bait, en
possedait an milieu de. sadonnant librement tout ce
penurie et de sa detresse.
» Au nord-est de la ville, en face de l'endroit on etait
atorefois la residence de l'intendant-general de la colonic,
sur la ligne des terrasses et des fontaines, se trouve Peglise,
d'une construction tres simple, elevde de quelques marches
a son entree occidentale, et entourde dune galerie en bois.
L'interieur,, propremen t decord , est en arceaux -soutenus
par des colonnes carrees, mais sans aueune pretention
une regularite architecturale.
» La salle du senat est un des nouveaux edifices qui
viennent d'etre acheves; elle .est construite dans de belles
proportions, et la facade en est d'un effet agreable, quoique
sans aucun ordre d'architecture. Sous on fronton availed
est on bas-relief representant un palma-nobilis, qui est
l'arbre de la liberte haitienne, .entoure de trophdes miiitaires. L'interieur forme une suite d'arceaux supportes par
des colonnes; c'est la salle du sdnat, autour de laquelle
regne tin rang de gaieties pour le public. Un etage saladricur est destine aux bureaux. Mais cette salle, que
core un portrait en pied de l'abbe Crregoire,Wa pas encore
etd ouverte aux seances du sdnat.
» Au nombre des mitres edifices nouvellement construits
est aussi le lyede , on college public de la ville. C'est on
grand bailment, tres simple, appuye sur un rang d'arceaux, avec un jardin attenant ; if est vaste, frais et bien
aere.
La Monnaie et les bureaux du secretaire d'Etat sent
d'assez jolis batiments , quoique peu spacieux. Its font
partie des anciennes constructions. La prison est en tres
bon diet, bien a gree, et arrosee par deux foutaines, avec
un jardin renfermd dans son enceinte. Les hOpttaux milltaires n'ont den qui merite une attention particuliere. II y
a des hams publics excellents, chauds et froids.
» Les habitants du Port-au-Prince sont an nombre de
vingt a vingt-cinq mille ; Its sont vetus, non settlement
avec proprete, mais avec tine sorte de recherche. La couleur dominante des vCtements des femmes est generalement de quelque nuance eclatante : tantet c'est une dtoffe
larges 'carreaux, tantOt ce sont de grandes fleurs sur
fond jatme, bleu on rouge. Lour coiffure consiste en on
mouchoir de Madras, a laquelle elles donnent la forme
d'un turban. Quand elles vont au soleil, dies remontent
les plis du fichu qui cOuvre leurs epaules , et s'en voilent
la mOitie du visage : c'est une espdce d'ecran qui ne laisse
volt que leers yeux: ElleS font usage du parasol pour s'abriter la tete; mais cites ne portent pas de chapeaux. Les
hommes portent des chemises de couleur a carreaux, des
caleeons , et une cantle jaquette serree autour des reins
avec un mouchoir de couleur. Les. souliers fabriques
avec. le cuir du pays sont generalement en usage, et format une branche tres considerable et ties lucrative de
I'industrie locale. Ceux des fabriques de Haiti se vendent

de silt, a huit,francs pour les hommes, et a un prix uu pen
moms eleve pour les femmes.
Apres ces details. M. Hill jette un regard sur les niceurs
et sur I'ordre qui regne dans les relations des citoycns.
communique sous ce rapport des observations qui doivent
faire naitre de grandes esperances dans le cmur de tons
ceux qui aspirant a noir s'unir partout les progres de la
moralith et de la Rhea& II dit dans one de ses lettres :
Que le voyageur observe tin man les rues du Port-auPrince , guard chaque son lever, se montre aux
portes on aux fenetres, pour y savourer le premier souffle
d'un air pur et salutaire ; it remarquera d'abord qu'ici on
se love de bonne heure, et que metne pour cette premiere
sortie, consacree ordinaireinent aux affaires de menage, it
y a dans le neglige des habitants une tres g,rande proprete.
En les voyant aller le matin a reglige , vetus avec soin , et
les jours de fete se rendre en foule au culte public, it tic
pourra s'empecher de lent . accorder des sentiments religieux.
» Dans laSoiree surtout,lorsqu'lls viennent s'asseoir dens
les rues, etforniera .la poem de tears demeures des groupes cl'hommes et de feu-nes gni se delassent, par de gals
entretiens, des travaux de la journee, tandis que des essaims
d'enfants , bien portants, bien nourris, se jouent autout
d'eux, que PEuropeen qui passe et jrecolt d'eux le bonsoir d'usage , contemple !Ware et la serenite qui regnent
dans les habitations, et it sentira bientdt que la liberte a
commence a marquer ce "people de sa noble et genereuse_
empreinte, et qu'il west plus tout-A4ait dtranger ni a ses
inspirations, ni a ses bienfaits. - Nous terminerons ces citations par le recit suivant d'une
scene de mmtirs, dont ra , simplicite extreme ne paraitra pas
depourvue d'interet aux lecteurs qui ne recherclient point
partout des faits romariesques.
a Il y a deux 011 trois jours, dit M. Hill , &ant assis le
soir sous la galerie du magasin de M.Wood, negociant au
Port-au-Prince, je vis un pauvre negre aveugle , de moyen
age, tres proprement veto, qui arrivait avec tin ane charge
de sacs a cafe : c'etait a coudre ces sacs gull gagnait sa vie.
Il etait accomPagne de ses deux jetties fits, garcons lieu
constitues, vigoureux, et si semblables de taille et de force
.qu'on les eat psis pour des jumeaux ; ils pouvaient avoir en viron de six a sept. ans. Un d'eux, tenant l'animal par le licou,
le tirait vets la'porte du magasin, tandis-que l'autre teadait
I'dpaule a son pore qui s'y appuyait du bras droit pour marcher, ayant le bras gauche level pour retenir stir sa tete on
paquet de sacs comma ceux dont son ane etait charge. Les
deux mains du pore &ant ainsi occupees, l'autre petit garcon portait son baton, le fiddle macaque de meatier du
paysan haitien, arme non moms redoutable qu'un sabre
entre les mains.crun homme fort qui salt la manier. II s'en
allait brandissant de temps a mitre son baton, de Pair
d'un tambour-major, et repondant , tout en marcbant, aux
paroles que ltd adressait son pare, mais avec l'insonciance
de son age, et comma ecoutant a petite ce qu'on lui disait.
L'autre , qui marchait pros de l'ane , trouvait aussi eu lei
A qui parler; fl le faisait avec toute la familiarite d'un compagnon, quand it voulait le faire tourner a drone on a gauche, et l'on s'entendait .si bien de part et d'autre, que les
paroles sufflsaient et dispensaient toujours d'en venir aux
coups. Es s'arreterent. Went& stir la place. Une longue habitude avait appris a chacun d'eux les fonetions qu'il avail
a remplir : le pore jeta par terre le paquet de sacs qu'il
portait stir la tete; celui des garcons qui le conduisait le
della et le donna a cotnpter. Celui qui menait Pane se mit a le
decharger, et le pare porta lessees dans le magasin. L'ane
se tint fort tranquille pendant cette operation, pals etendit
les jambes, se gratta les genoux et se secOua les flancs,
quand il se sentit debarrasse de son farcleau. En tin instant
la petite caravane s'etait remise en route dans le manta ordre
qu'a son arrivee, si ce n'est clue le Ore prit son baton et
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s'avanca d'un pas ferme, ayant toujours une de ses mains
La Mort est comme tin Tisserand.
sur l'epaule de celui de ses garcons qui le conduisait. Le
La Vie est tine toile; aux uns elle est d'etoupe,
bon aveugle est renomme pour son activite et son intelliAux antres de fin lin, et dime plus ou mains.
La Mort, quand it lui plait , sur le métier la coupe;
gence; it reconnait tout le monde, les choses et les lieux.
Et l'Heur et le Malheur comme les Ells sont joints.
Comme on lui disait qu'il etait heureux dans son malheur
d'avoir ces deux aimables enfants pour l'aider,, it repondit
La Vie est tine trait-comedie.
s'en felicitait lui-meme, et qu'ils lui etaient en effet
La
vie
.
comedic
que to vois n'est (Feline comedi
(Pun grand secours. Mais son bonheur ne se bornait pas
Oil run fait le Cesar, et Pantre l'Arlequin •
la : II etait heureux aussi d'habiter un pays oa nul homme
Mais la Mort la fink toujours en tragedie,
ne pouvait le reclamer comme sa propriete, et aggraver
Et ne distingue point rempereur du faquin.
encore sa pauvrete en le forcant a des travaux sans salaire.
Avant Corneille , la distinction de la tragedie et de la
Quelle difference pour lui si, avec-son infirmite , it s'etait
trouve dans une colonie a esclaves ! Aucun motif ne l'au- comedic n'etait pas encore definitivement etablie. Dans des
rait pousse a faire le moindre effort pour chercher les pieces oil les plus illustres heros du paganisrne ou du chrismoyens de surmonter le malheur et les desavantages de son tianisme jouent un role, on volt des personnages ridicules
dist, et de pourvoir a ses besoins par une honilete Indus- empruntes aux farces italietines venir suspendre l'interet et
trie; mais ses maitres n'auraient pas marque de raisons egayer le public par leurs fazzis. Dans la tragedie de S linpour le contraindre a travailler pour eux , et pour le faire son , par Romagnesi, joude apres les perfectionnements de
mourir de fatigue et de faim par-dessus le marche. II n'au- noire scene, en 1717, A rlequin est Valet de Samson. II se
rait tire de ses enfants ni consolation, ni assistance; its au- bat contre un coq d'Inde tandis que son maitre enleve les
raient ate banns, et obliges de travailler pour un stare portes de Gaza.
que pour leur pere aveugle. Les liens de ('affection Hale
La Navigation de la-vie
eussent ate rompus : it eat ate un pere sans enfants, et ifs
Le monde est tine mar; la galore est Ia vie;
eussent die des enfants sans pere. Cet homme avail perdu
Le Temps est le nocher; rEsperance, le nort ;
la vue au service; mais devenu par Ia inutile a son pays
La Fortune, le vent; les orages, l'Envie;
comme soldat , it etait encore utile comme citoyen. Ii gaEt rhomme , le forcat qui n'a port que la mart.
gnait son pain par son industrie, et it elevait honnetement
Le nort pour le nond, le point que l'aiguille aimantee
ses enfants, qui travailleront un jour pour eux-memes et
indique.
pour la republique. Je ne pretends pas donner cet exemLe 3Ionde compare au Parlement.
ple d'industrie comme une exception a la regle generale,
ni comme une chose extraordinaire. Dans mon voyage a
Volontiers je compare
parlement le monde,
Haiti, j'ai rencontre a chaque pas des preuves de l'heureuse
Uu souvent requite succombe sous le tort,
influence et des bienfaits de la Ilberte. Au rapport de
Ou sur un pied de mouche un incident on fonde,
Et oil l'on ne pent rien contre un arret de mart.
M. Wood, cet aveugle pouvait par Itiimenie , et sans
l'aide de qui que ce soit , gagner huit gourdes par semaine
Portrait de la Chicane.
a coudre des sacs (40 fr.). »

LES TABLETTES DE PIERRE MATHIEU.
Lisez-moi comme it faut, au lieu de ces sornettes,
Les quatrains de Ps brae, on les doctes lableNs
Du conseiller Mathieu. L'ouvrage est de valour,
Et plein de beaux dictons a reciter par cnur.
Mar.rirtE

Les Tablettes de Mathieu ont rarement ate citees ailleurs
que dans ces vers du premier de nos poetes comiques.
s'en faut cependant de beaucoup qu'elles meritent l'oubli
oa elles sont tombdes , et theme nous oserions presque les
preferer aux quatrains de Pybrac qui sont restes plus celebres. Le veritable titre du recueil de Mathieu est : Quatrains de la vanite du monde, ou Tablettes de la vie et de
la ,tort. Il sa compose de 274 quatrains , divises en trois
centuries. Long-temps ifs ont servi a la premiere instruction de l'enfance. On les a traduits dans la plupart des Iangues de 1'Europe. Nous en citerons quelques uns, od l'on
pourra rernarquer certains vers d'une vigueur pen commune. Les fautes de versification que l'on rencontre en
plus d'un endroit ne doivent pas etre jugees d'apres la
rigueur des regles du temps de Louis XIV. Les meilleurs
poetes contemporains de Mathieu n'etaient pas plus severes que
La Mort en fame la Vie.
D'un eternel repos to fatigue est suivie ;
Ta servitude aura une ample liberte :
0/1 se candle la Mort, la se lave la Vie;
Et Mt le Temps n'est plus, la est l'Eternite.

Ces deux derniers vers sont assurement tres beaux. II
est trs facheux qu'on ne puisse, sans detruire la concision,
corriger les hiatus qui blessent aujourd'hui les oreilles les
moins familiarisees avec la langue poetique.

La Chicane aujourd'hui met le peuple en chemise;
La ruse est son bouclier; son idole, rargent :
Le taon perce la toile, et la mouche y est prise;
Le coupable on absout, pour punir ('innocent.

ifouclier doit etre ici prononce en deux syllabes, ce qui
sans doute etait plus facile a nos pores qu'a nous. — La
moralite de ce quatrain a bien vieilli , grace a la superiorite
actuelle de la legislation.
Portrait de la fausse Amilie.
L'Amitie aujourd'hui au son du gain s'eveille.
Comme ton volt alter au froment les fourrnis,
Les vatitolirs a la prole, aux fleurettes l'abeille,
On volt vite courir au profit les amis.
Juger l'llomine par lui-menie.
Par les honneurs qiie I'or on la fortune donne,
Ni par les lignites qui vont de main en main ,
II tie taut estimer le prix dune personne :
Au plus p ant d'une tour le nail' est toujours nain.

11 faudra repeter encore long-temps cette verite avant
qu'elle devienne inutile. Autrefois on estimait les hommes '
surtout d'apres leur genealogie et leurs titres, aujourd'hui
c'est surtout d'apres leurs richesses. II y a plus d'egoIsme
que de faux jugement dans cette coutume vicieuse : on
temoigne de l'estime aux gens en proportion de futilite
qu'on espere pouvoir tiler d'eux. Le prejuge n'est plus que '
sur les levres, it ne va pas au fond do mar.
Coin

de la Vie it tin Cabarst.

Aiusi qu'an cabaret l'homme demeure ati monde.
Le plaisir et le vin se laissent avalcr. •
Le temps y dime pen, tart que la joie abonde;
Et puffs it faut eompter, payer et s'eu slier.

Les cabarets etaient freauentes par les nobles et les pokes •
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du temps de Mathieu; c'est dans le dernier siOlesentement en paltry (palanquin). Comme on le salt, le palanquin est
que la mode des cafés a enleve aux marchands de vin la une sorte de litiere portee par des hommes, et dont l'usage
pratique des hommes d'une education cultivee.
est pent-etre aussi ancien que la civilisation hindoue ellePierre Mathieu on Matthieu etait rid, en 4563, a Pesme, meme.
Il y a diverses formes de palanquins ; la plus ancienne
en Franche-Comte. Avant d'etre efitierement sorti de Fenfance , ii avait fait des etudes tres fortes en hebren, en grec est le ichaupal : c'est le type d'apres lequel ont ete faits
et en latin. Il fut d'abord principal du college de Vercel ; tous les autres. palanquins, avec diverses modifications;
ensuite ii embrassa la profession d'avocat. Ses poesies'et son aussi les Hindous remploient-ils, preferablement a tous les
eloquence le rendirent blentôt célebre. Apres avoir quelque autres, dans toutes les ceremonies, dans les mariages, dans
temps embrasse le part' des Guise, ii se soumit a l'autorite les processions, etc. C'est simplement un lit ou sofa tres
royale, et it devint tour a tour l'historiographe de Henri IV lever, suspendu a un gros bambou qui pose sur les epaules
et de Louis XIII. Outre ses Men-mires historiques et ses des porteurs. Comme dens cette sorte de palanquin on est
Quatrains, Mathieu a compose plusieurs tragedies, entre exposé a toute rardeur du soleil , on les fait escorter d'un
autres « la Guisiatle, tragedie nouvelle, en laquelle , au domestique qui tient au-dessus un chain (parasol); d'autres
» vrai et sans passion, est represents le massacre du due tiennent des Chasse-mouches et le hooka, longue pipe.
Le d'jehalledar est une variete du echanpal; it teen dif» de Guise. » Lyon, 4589; in-8°.
fere qu'en cc qu'il est reconvert d'd toffes precieuses, broddes
d'or ou de sole. C'est le palanquin des rajahs et des seiLES PALANQUINS.
gneurs. Le bambou est revetu de belles etoffes; les deux
Les voitures hindoues ne sont pas suspendues , aussi extremites en sont seulptees , et representent la tete et la
lour usage est-il reserve aux classes inferieures de la so- queue d'un tigre on de quelque autre animal du pays, tanclad; tous les gees d'une condition aisee preferent voyager dis que les pieds du lit en represefitent les grilles.

Le D'jeballedar, palanquin des rajas.

Le mohhafa est le palanquin des femmes riches et de
haute caste ; it est fait selon le meme systeme que les deux
premiers, mais it est entierement ferme par une tenture
rouge. Les femmes sont assises dans ces palanquins comme
dans leur chambre; elks ont le dos appuye contre un grand
coussin rond, et les genoux, les pieds et les coudes sur de
petits coussins plats. Le mohhafa est porte par quatre dotnestiques , et suivi de plusieurs autres, qui sont plus ou
moths nombreux , selon le rang de la femme. Cependant ,
cellos qui se conforment strictement aux preceptes de leur
religion n'ont aupres d'elles que quatre porteurs, quelle
que soil leur fortune.
Le d'houly s'eloigne des principes des precedents; c'est
ttn brancard de bambous entre lesquels sont disposees des
sangles. Deux hommes suffisent pour le porter; mais d'ordinalre it y en a trois , dont run marche derriere pour relever celui qui est fatigue. Pour eviler les faux-pas, ils s'appuient sur un long baton. Ils marchent avec une vitesse
extraordinaire, et cependant avec de tel les precautions, qu'ils

ne font eprouver aucun mouvement a celui qui est dans le
palanquin ; aussi se sert-on du d'houly pour transporter les
malades sur les bonds du Gange.
Le mejanah, dont notre second dessin offre une variete,
est fait de pieces de bois charpente , tides par du fer et recouvertes de cuir. Il n'est pas regards comme un palanquin
de luxe; souvent memo on ne le peint pas : cependant II y
en a dont les formes sont tres elegantes. Dans riqterieur it
y a un lit et des coussins en coton blanc. Quoique d'in yention indigene, le mejanah n'est plus guere usite que par
ceux des Llindous qui sont le plus attaches aux anciens
usages, comme les hanituts ou banquiers et les seredrs ou
commissionnaires.
Le boa teha est aussi un palanquin d'invention hindoue ;
mais it est d'une forme tres differente de ceux dont nous
venons de parlor. Il ressemble a nos chaises d porteurs;
seulement it n'y a qu'un seul bambou, tandis que nos chaises
a porteurs ont toujours deux brancards. Le boutcha est
particulierement usite par les Portugais. Ces Portugais, qui
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descendent de ceux qui s"dtablirent dans l'Inde au seiziente
siecle , sont devenus presque aussi noirs .que les Cafres. Us
son t.ttes repandus dans l'Inde, mais ifs y soot pen consideres.
Les Europeens etablis dans I'Inde ne se soot pas contentes des palanquins hindous : a Calcutta, a Madras, a Bombay, a Pondichery,, on ne rencontre que les longs-palanquin :ce soot des palanquins qui ont exactement la forme
d'une grande berline non arrondie par le bas; its ont des
fenetres a glaces et a jalousies; les portieres sont remplacees
par des rideaux ; au-dessous des fenetres , les nobles font
peindre leurs armoiries,comme stir les carrosses; enfin ils
sont garnis de quatre lanternes; mais, comme dans les palanquins hindous, it n'y a qu'on seal bamboo pour les porteurs, qui soot d'ordinaire au nombre de quatre.
Les dames europeennes se servent aussi d'une sorte de
chaise-palanquin qui ressemble asset au boutcha , mais qui
est a la fois mans legere pour le porteur et plus commode
pour le voyageur. On en fabrique beaucoup a Calcutta. 11
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y a des Europeens qui ont gagne des sommes ermines A
fabriquer des longs-palanquins; le luxe de ces derniers ,
entre autres, a ete pate a un tel point par les Anglais, qu'on
en cite qui ont coftte jusqu'a 50 000 fr. , tandis que le prix
ordinaire n'est que de quelques centaines de francs.
On trouve des porteurs de palanquins dans plusieurs des
castes de l'Inde ; it y en a beaucoup meme qui appartiennent a la caste des Ourialis , Tune des branches de la plus
noble de routes celles des Brahmanes. Les porteurs ourialts
soot plus proprement vetus que les autres, et ils preferent
le service des Europeens a celui des Hindous; mais ils soot
beaucoup moms commodes que les autres porteurs, a cause
des mille •pratiques de devotion qu'ils opposent aux ordres
qu'on leur donne, soit par caprice, soit par crainte de perdre leur caste. C'est ainsi qu'ils nettoient volontiers les vetements, et meme les chaussures; mais pour rien au monde
ils tie consentiraient a servir tin verre d'eau. Its donuent de
la lumiere, pourvu que ce soit avec de l'huile on de la tire;

(Le Mejauah, palanquin des banquiers Hindous).

Les Telinguas, autre peuple du nord, formen't la classe
car Hs n'aiiumeraient pas one chandelle. Its n'eteignent
jamais un flambeau qu'en agitant l'air avec la main ou avec des porteurs la plus honnete , la plus agile et la plus fidele.
leur vetement ; ils seraient bannis de leur caste, s'il leur Its font de 50 a 40 mulles (40 ou 45 lieues) de 6 heures du
matin a six heures du soir.
arrivait de se servir pour cela de leur souffle.
Un palanquin plein de provisions de bouche et des effets
On trouve aussi des porteurs parmi les bergers, les Soudrabs et meme les Pariahs. Les pecheurs de la caste Tel- des voyageurs pose de trois a quatre cents livres. Pour tin
'alai's se font porteurs de palanquins, lorsque les basses long voyage on prend ordinairement douze porteurs, et un
eaux les empechent de pecher. A la difference des autres treizieme qui porte des vases de terre pour la caisson des
Hindous, ceux-lA sont d'une activite extreme : en sortant vivres et des torches de resine pour dclairer la marche. Les
avec le palanquin , ils emportent de l'ouvrage , et partout porteurs ne soot jamais que six a la fois, les six autres suion ils s'arretent ils tordent du ill et font des filets qui se vent le palanquin; ils se relaient d'heure en heure; de plus,
ils changent de cad avec one promptitude etonnante , et
trouvent tout prets lorsque revient la saison de la peche.
Les Dottliahs , porteurs de la caste des Bengalis, sont tout en courant ils ne cessent de parler et de chanter : le
employes principalement par les Babons (gens riches), les premier porteur fait entendre des sons cadences qui reglent
Banyans et les Sercars. Its sont moms chers que les autres; le pas des autres. On peut voyager ainsi avec les memos
mais comme ils se nourrissent mal, ils soot generalement porteurs pendant des mois entiers; cependant , comme on
plus faibles. C'est la derniere classe des porteurs; on les met l'a dit plus haut, on trouve des relais de porteurs dans tout
dans la caste meprisee des Pariahs s'il leur arrive de bare les villages. Pour les longs voyages, on donne a chaque porteur 10 roupies
fr.)par mois. Ce metier est tres penible,
du vin ou des liqueurs fortes.
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come on pent facilement le croire , aussi les hams lumieres repandties dans l'immensite de l 'espace qui nous
Bunt-its bientOt epuises : les Telinguas ne le font que pen- environne. Je me souvins a cot aspect que les ahnanachs
dant quelques a nudes , pour amasser de quoi se mailer chez annoncaient qu'a certains jours de Panne° le soleil en trait
eux, comme font en Europe les Auvergnats et les Savoyards. dans des, signes que l'on distinguait par des noms d'animaux, tels que le Beller, le Taureau, etc. Je me mis en
Dans les villes , les particuliers aises en out de six a huit
rannee pour'se promener et alter a leurs affaires. On donne tete de savoir cc que c'etaient'que ces signes; et presumant
qu'il y avait peut-etre dans le ciel des assemblages d'etoiles
ceux-la environ 5 roupies (12 fr.) par mois.
qui representalent des figures d'animaux, j'en fis i'objet de
mes speculations. Je choisis pour cet effet un chene des
sboun DE JAMERAI DUVAL
plus &y ds de la foret, au sommet cluquel je formai no
A L ' ERMITAGE SAINTE—ANNE.
tissu compose de plusieurs branches de viorne et d'osier
(Toy& les livraitans 17 et sr.)
entrelacees, qui de loin ressemblait asses A tin hid de ciL'ermitage Sainte-Anne, shad au sommet d'un fertile gogue. Chaque soir je me rendais A cot observatoire , oft,
coteau , expose au midi, et borde dans toute sa longueur assis stir une vieille ruche on corbeille , je me tournais
par la foret de \q uit/tau, n'etait' qu'a une demi-lieue de vers les diverses plages du firmament .pour y decouvrir la
Loneville. 11 titan habite par 'quatre solitaires et leur di- figure d'un taureau on de quelqUe belier celeste. Comme les
rectum Douze arpents de lerre , un petit verger et six miracles de I'optiquc m'etaient encore inconnus , je n'avais
vaches, fournissaient a bondamment a leers besoins. Jamerai que mes yeux pour telescope. Apses les avoir long=temps
Duval n'avait pas encore servi de maitres aussi riches. II fatigues en vain, j'allais quitter prise, lorsque le hasard me
se trouva ties satisfait de sa nouvelle condition , et de leur fournit des notions plus justes et ranima mes tentatives.
cote les cradles n'eurent qu'a se loner de son activite et Ayant ete envoye a Luneville un jour de foire , j'apercus
de son zele. Comme le travail tait , ainsi que Phumilite, quantite d'images expoSees en vented Suspendues le long
une des lois rigourcuses de la petite congregation „Jamerai d'un mur. s'y trouva un planisphere oa les etoiles etaient
etait plutOt le compagnon que le valet de ces bonnes gens. marquees avec leurs notes et leur differeute grandeur. Ce
Quand it avait acheve sa part de la tache commune, it lui planisphere, une carte du globe terrestre , et cellos de ses
restait ordinairement quelque loisir clout it profitait pour quatre parties, dpuiserent tomes mes finances, qui monquestionner les freres stir une foule de petits problemes talent alors a cinq ou six livres. Les arms et les ambitieux
que sa curiosite amassait en silence. II tdmoigna le.desir seraient presque excusables si la passion qui les dotnine
de s'instruire, et an lieu de le combattre, on I'encouragea. leur causait tin plaisir aussi reel et aussi vif que le fut celui
que me procure la possession de ces six feuilles de papier.
Laissons-le parlor lui-meme :
Pea de jours me suffirent pour apprendre sue la carte la
Je commencai ma nouvelle carriere par apprendre
ecrire. Un de nos vieillards me traca les elements de.cet disposition respective de la pl apart des constellations. Mais
art ingenieux d'une main decrepite et tremblante. Un mo- pour faire une juste application de cello connaissance, ii
dele si defectueux ne pouvait produire que de mauvaises me fallait un point fixe dans le ciel propre a servir de base
copies. Pour ne pas incommodes le bon viallard et me A mes observations. J'avais otit dire que polaire
passer de ses lecons , void ce que j'imaginai : je detachai etait /a seule de noire hemisphere qui fat Immobile, et que
de ma vitro un carreau de verve, et le posant stir mon sa situation deterniinait cello din pole arctique. Mais le
exemple fecrivais stir la surface les memos Iettres que je moyen de trouver cette etolle, et de distinguer oculaireroyals a travers , et ce fut par la repetition de cet exercice ment son immobilite I Apses plusieurs perquisitions, on
qu'en pen de temps j'acquis une assez grande faCilite de me parla d'une aiguille d'acier qui avait la vertu de se
tourner vers les poles du monde; prodige que j'eus peine
teal derive.
» Un abrege d'arithmetique, que je trouvai dans un bolt-- a croire, meme en le voyant ! Heureusement pour mon le
twin de la Bibliotheque bleue, m'en apprit les quatre re.gles. plus age de nos druides avait un ea dra n a boussole qu'il out
Cette admirable science qui, par l'audace de ses calculs , la complaisance de me preter. Par le secours de la merveilporte le flambeau de la discussion jusque dans les plus te- leuse aiguille, les quatre parties opposites de ('horizon, que
tiebreuses regions de Milani numeral, fut pour inoi une Pon appelle points cardinaux, me fureut bientOt connus,
source d'amusements et de plaisirs. Je choisis dans mes de meme que le rhombe des vents qui etait grave sur une
bois quelques reduits propres a y etudier,, et it m'arrivait plaque de cette boussole; mais comme j'ignorais l'elevaassez souvent d'y mediter pendant une partie des belles tion de retoile polaire, et qu'il s'agissait de la connaltre ,
nulls de Pete. S'il est vrai que les anciens peuples de la void le moyen que j'employai pour y parvenir. J'en choiGermanie aient adore la profondeur du silence qui regnait sis une qui me parut de la troisieme grandeur, situte vers
dans l'epaisseur de lours forets, it y a apparence que je le septentrion; Inds, avec une tariere, je percai une branwe serais devoue au meme culte si j'eusse en le malheur che d'arbre de moyenne grosseur vis-a-vis de cet astre.
d'etre Ieur contemporain. Toutes les fois que je me suis Cola fait, en sectateur de Ptolemee, je raisonnai ainsi: cette
trouve soul dans des forets epaisses , dans des vallons dear.- done est fixe ou mobile. Si elle est fixe, mon point d 'obtes, et parmi des rochers et des ruines de bItiments anti- servation etaht fixe aussi, je la verrai continuellement par
ques, j'ai toujours eprouve une sorte d'horreur et je ne le trou que j'ai perce, et, en ce cas, j'aurai ce que je desire.
sais guile espece de fremissement qui me semblait morns Si elle eSt , mobile je cesserai bientOt de l ' apercevoir, et
I'effet de la crainte title d'un sentiment connus de venera- alors je reitererai mon operation; et c'est ce que je fis en
tion. Je me figurais que le caltne et la profonde tranquillite effet, sans autre succes que de casser ma tariere. Cet acciquo la twit repandait dans des Helix oft le silence n'etait dent me fit recourir A un autre expedient. Je pris un beau
interrompu que par le cri des hiboux et des orfraies, avait jet de sureau que je fendis selon sa longueur, et en ayant
je ne sais quoi de grand et de majestueux qui excitait l'ame Ote la moelle, je rejoignis les deux parties avec une ficelle,
a des retours sur elle-theme , et etendait la , sphere de ses et je suspendis cette sarbacane a la plus haute branche du
pensees. Cette force de melancolie active me plaisait lull- grand cliene qui me servait d'observatoire, Par ce moyen,
niment, et, pour me la procurer, je me retirais sue tut et avec la facilite que diriger et A fixer ce tube vers
tcrtre de la foret OA etait une excavation en guise de grotto les differentes etoiles que je voulais observer, farrival enfin
qui restait des debris dyne ancienne carriere. •
la connaissance de cello que je cherchats, 11 me fat wise
). Lin soh', etant assis a l'ouverture de cet antre, par un apres cela de trotiVee la situation des principales corotelIatemps elate et serein , jo me mis a 'comiderer ces amas de I lions , en tirant des lignes ithaginaires d'une Ctoile a l'an-
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ire suivant Ia projection de mon planisphere, et alors je
sus ce que je devais penser de cette quantite d'animaux
dont les pates ont -peuple le firmament, peut-etre faute
de la meme quantite d'hommes qui meritat set lionneur.
Je me souviens qu'eu observant les etoiles je perisais sou-vent aux espaces qui les contiennent. Pour m'en former
quelque idea, du sommet de I'arbre oil j'etais assis, je tirai vets tin point du firmament one ligne fictive, que je
prolongeai jusqu'a ce que mon imagination s'epuisat. Ensuite, me supposant au point on cette ligne se terminait,
it me semblait qu'on pourrait reiterer cette operation,
peut-etre plus de fois n'y a de gouttes d'eau dans
?Ocean , sans qu'aucune de ces lignes atteignit aux derrieres Hug hes de l'etendue. Effraye par la settle existence de
cette espece d'immensite, je tie tardai pas a me rappeler a
Inoi-meme, et a rentrer tout doucement dans ma coquille,
de crainte que des excursions aussi terneraires ne devinssent
Per:tit:Ft de ma raison, et tie la fissent tomber en defaillanee.
» Apres m'etre mis au fait de la-carte du ciel, je crus qu'il
convenait que je plisse aussi connaissance de celle de la
terre, d'autant plus que la Vie des hommes illustres de
Plutarque, et I'Histoire de Quinte-Curce que le hasard
tn'offht, me rappelerent les hatits faits d'armes des paladins que j'avais lus dans les merveilleuses histoires de la
Bibliotheque bletie. Youlant done connaitre les villes, les
royaumes et les empires oil ces illustres fous s'e talent signales, je resolus de les suivre a la piste ; mais je risquai bienttit de devenir encore plus foil qu'eux. Je n'avais pour tonne
introduction a la geographic que les cinq cartes achetees,
avec le planisphere dont j'ai parle. Je manquai de succourber aux efforts que je fis pour comprendre quel pouvait etre
l'usage des cercies traces sur la mappemonde , tels que les
meridiens, les tropiques, le zodiaque , etc. II faut que
l'ignorance soit bien naturelle a Phomme , puisqu'il a taut
de peine a s'en allranchir. je fis mille conjectures pour deviner ce que signifiaient ces 560 petites aires blanches et
noires qui partagent l'equateur. A la fin je les pris pour
des lieues, et , sans hesiter,, je conclus que le globe terrestre avail 560 lieues de circonference. Ayant fait part de
cette belle decouverte a un- de nos solitaires, qui avait eta
Saint-Nicolas de Barry, en Calabre, it m'assura que,
pour y alle y, ii avait parcouru plus de 560 lieues, sans s'apercevoir qu'il eat fait le tour de la terre. Je vis par la combien je m'etais trompe. J'en fus outre de depit , et peut-etre
serais-je tombe dans le decouragement sans la rencontre
que void. Comme chaque dimanche j'avais coutume d'aller
mar la tnesse a l'eglise des Carmes, a Luneville, m'etant
avise d'entrer dans le jardin du convent, j'apercus maitre
Remy, qui en avait la direction, assis au bout d'une alley
at tic un livre a la main : c'etait la Methode pour etudier la
geographic, par le sieur Delatmai. Je suppliai maitre Remy
de me le preter, et y avant consenti, je me proposal de le
copier ; mais lanyatience de savoir cc contenait me
le lit parcourir en m'en retournant dans le desert, et,
avant que d'y arriver, j'appris la reduction des degres
de requateur aux mesures itineraires des -dillerentes nations. Ce fut alors que je connus la vraie petitesse de noire
globe par la comparaison que j'en faisais avec les vastes
abimes de l'etendue qui m'avaient epouvante peu de mois
auparavant. C'est depuis ce temps-la que les termes invenLes pour caracteriser la grandeur m'ont part la plupart
assez risibles, faute de comprendre que les hommes pussent
°pater de fort grandes choses sur one boule aussi petite.
Pour la mieux connaitre, je fis une sphere avec des baguettes de coudre pliees en cercies, stir lesquels je marquai les
clegres de longitude et de latitude avec mon couteau ; une
boule d'argile occupa le centre; un cercle plus large, soutenu par trots petits batons de grandeur agate, servit d'horizon et d'appui a tonne la machine. Si la sphere d'Architnede eat ressernble a celle-ci, elle went point excite la
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jalousie de Jupiter, et ce fougueux marmouset se serait
sans doute dispense de la foudroyer. Je ne fis plus un pas
dans la fora sans mes cinq cartes. Je les etendais par terre,
et apres les avoir orientees avec la boussole, je me supposais successivement dans les diverses regions qu'elles representaient , ou j'observais avec plaisir leur situation et
le rapport mutuel des totes aux autres.
» Lorsque- de la connaissance de la terre je passai a celle
de la mar, je fus tres surpris de voir que l'habitation des
poissons etait beaucoup plus spaciense que celle des hommes. J'attrais fort souhaite de savoir quel rang ifs tenaient
clans les vues de la Providence; mais j'avoue sincerement
que, malgre la haute opinion que le pieux frere Palen-m
m'avait donitee des auimaux de mon espece, j'eus peine
me figurer que la prodigieuse (planate de poissons Tie les
mers recelent ne fat faite que pour rassasier un tres petit
awake d'hommes. L'hydrographie m'apprit a connaitre
tons les pays madames, et j'y reussis de telle sorte, qu'on
tres pen de temps je poavais nommer de suite, et scion l'ordre
de lean position, toutes les provinces des deux continents
baignees par les differeutes mers. En suivant la meme methodc par rapport aux pays et auk principales villes situees
sur les grands fieuves, depuis leur source jusqu'a leur embouchure, la connaissance du globe me devint presque aussi
familiere que celle de Ia foret de Sainte-Anne.
» Jusqu'ici, mes desirs et mes besoins avaient eta assez
proportionnes aux moyens de les satisfaire; mais ceux-la
etant devenus plus etendus que ceux-ci, la rupture de set
equilibre fut l'ecueil de mon boitheur. C'etait l'amour de la
science qui l'avait attire ; it m'etait fort aise de le retablir.
Je n'avais qu'on pas a faire pour me replonger dans ma premiere ignorance; mais sprits y avoir un peu rellechi, je jugeai qu'il valait encore mieux etre un peu moins heureux
que. &etre tout-a-fait ignorant.
» Passionne pour la geographic jusqu'a ne revel . d'autre
chose pendant mon sommeil, et manquant de tout pour
m'y perfectionner, je resolus de trouver des ressources contre
mon indigence. Pour y parvenir,, je m'avisai de m'eriger
en nouvel Acteon. Je declarai la guerre aux animaux de la
foret , dans le seal dessein de proliter de leurs depouilles
pour acheter des cartes et des livres. Je contraignis les rcnards, les fouines et les patois a me ceder !curs fourrures,
dont j'allais recevoir le prix chez un pelleaer de Luneville.
Plusieurs lievres furent assez etourdis pour dormer dans
riles pieges , et quoique la capture en fat reserv.ee pour les
plaisirs du prince, et que meme on en eat fait tote loi penale, je jugeai a propos de corriger cette loi sur celle de
la nature. L'appat du gain, rectifie par l'emploi que fen
voulais faire, me rendit audacieux. Je portal la temerite
jusqu'a dresser des embaches aux serfs et aux chevreuils ,
et si aucun n'y tomba , c'est , qu'outre qu'ils n'etaient pas
des plus communs, le hasarcl les dirigea par d'autres routes.
» Plusieurs oiseaux contribuerent aussi a mon instruction par la perte de [cur liberte; de sorte green peu de
mois mon Industrie me valut environ trente a quarante
Je me rendis , ou plutot je counts a Nanci avec cette somme
pour y acheter des livres. I1 s'en fallait beaucoup que je
fusse instruit de leur valour et de la facon de les marchander. Quel que fat leer prix, je ne le trouvais excessif que
par rapport a mon indigence. Ces parjures, ces contestations, et toutes les autres rubriques litigieuses que Pavidite
et la fraude ont introduites dans le commerce, m'avaient
encore inconnus; et comme je croyais les marchands libraires incapables de surfaire , je me faisais scrupule de les
contredire sun le , paiement. En consequence de cette errear, je deposals mon argent sur leur comptoir, puis, dans
les termes les plus touchants, ke les conjurais de ne pas
se prevaloir sur mon ignorance, et de ne prendre pour
prix de Icons livres que cc qu'une conscience equitable et
timoree leur dicterait. Suppliques frivoles Val toujours
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en le malheur de ne rencontrer, que des consciences sour- sa bonne opinion ne portat que sur des fondements tres
des et tnuettes, except& cello du sieur Truain, libraire equivoques , je ne laissai pas de lui en savoir gre , et del'asbreton , etabli a Nanci, lequel, voyant que j'agissais de surer que je ferais mon possible pour justifier l'horoscope
bonne foi , se piqua de reciprocite a mon egard. En cela
dont it m'honorait. Courbe sous le poids du ballot scientifise rendit a lui-meme un service tres important; car lors- que que je venais de former, je fis clnq lieues a pied pour
qu'on me donna la direction de la bibliotheque royale de regagner ma solitude, ce qui suppose de la fatigue et plus
Lorraine, cet honnete bonne en fat le libraire en vertu d'une station avant que d'y arriver. Des Tors ma cellule dede l'hommage que je devais a sa probite. Une traduction vint un monde en abrege. Les murs furent tapisses de
de l'llistoire naturelle de Pline, par du Pinet; Tite-Live , royaumes et de provinces en peinture; et comme elle etait
commente par Vigenere; l'Ilistoire des Incas, celle des fort petite, j'attachai le planisphere celeste au-dessus de
cruautes exercees en Amerique par les Espagnols, de Bar- mon grabat , de sorte que je ne pouvais m'eveiller sans jethelemy de Las-Casas; les Lettres de Bussi-Rabutin; les ter la vue sur des images d'etoiles qui n'avaient de lutniere
Caracteres de Theophraste; le ,Testament politique de que pour l'esprit.o
Louvois; les Fables de l'ingenieux La Fontaine; quelques
On a deja vu que cot amour de l'etude fat bientat
autres ouvrages et plusieurs cartes geographiques, epuise- recompense. ( Voyez p. 465, )
rent mes finances et mon credit. Je dis mon credit ; .car,
n'ayant pas assez pour payer tout ce que je viens de speciARQUEBUSES A ROUET ET A METRE.
fier, le bonhomme Truain, sans m'avoir jamais vu ni
(Voyez an arc a roue, r833, p. 261 .)
connu , m'admit malgre moi au nombre de ses creanciers
pour la somme de 20 ou 50 francs. Lui avant demande sur
L'arquebuse ne parait pas avoir ete en usage en France
qttoi sa confiance en moi Malt fondee --- Sur votre pity- avant le regne de Louis XII. Quand on lui conserva son
sionomie , me dit-il , et sur votre ardeur pour l'etude ; je nom compose de deux mots italiens , arc, basic),
lis dans vos traits que vous ne me tromperez pas. Quoique trou , on voulut ainsi designer une arme chassant un pro-

Arquebuses a rouet et a meche.

jectile comme Parc, mais par un trou pratique dans l'arme
elle-meme. II y avait deux especes d'arquebuses : rarquebase a rouet et l'arquebuse a medic.
L'arquebuse a rouet est plus ancienne que l'arquebuse a
meche; cue etait montee sur un fat de bois. Suivant lianzelet, cette arme devait avoir quarante calibres de longueur,
et porter une belle d'une once et sept huitiemes et autant
de poudre. On volt la grande difference qui existe entre
cette charge et cello admise aujourd'hui pour les fusils de
munition, qui n'est que de cent vingt grammes pour Ia
poudro, et WA pen pres une once de plumb pour la balle.
Le rouet qui faisait marcher tous les ressorts de l'arquebase etait forme d'une petite roue d'acier qu'on appliquait
contre la platine; it etait traverse par un essieu autour duqttel s'entortillait une chaine, a mesure qu'on le faisait tourner au moyen d'une clef appliquee a son extrdmite.
Par le mouvement imprime a cette clef on faisait mouvoir
aussi une coulisse en cuivre qui couvrait le bassinet. Lorsque
la poudre de l'amorce etait a decouvert, on pressait la detente, le chien s'abattait, et la pierre dont it etait arme,
venant frapper l'acier du rouet, degageait des etincelles
et enflammait la poudre du bassinet. On voit que tout ce
mecanisme etait assez complique.
L'arquebuse a meche etait d'une construction beaucoup
plus simple. Cette arme ajustee, comme l'arquebuse rouet,
sur un fat de bois, portait a l'extremite inferieure du canon un chien nomme en general serpentin a cause de sa
forme. La machoire du chien etait armee d'une meche al--•- -----------

lumee , et en pressant avec le doigt une detente, on faisait
jouer une bascule interieure; la meche s'abaissait par ce
mouvement vers la poudre du bassinet, et l'enflammait par
son contact. Cette arme etait tellement pesante , que le
soldat portait avec lui un baton ferre termin g par une
fourchette, qu'il plantait en terre, et sur lequel ii appuyait
l'arquebuse pour faire feu.
Ces deux especes d'arquebuses furent remplacees par le fusil a pierre au commencement du dix-septieme siecle. Ce fut
un perfectionnement remarquable : depuis cette innovation,
toutes les parties de la platine, expdsees autrefois aux influences de l'air exterieur,, furent renfermees dans rinterieur
du fusil. Cependant on voit au Musee d'artillerie des mousquets d'infanterie a meche, sur lesquels se trouve gravde
la prise de Bouchain, qui u'eut lieu qu'en 1672, ce qui
prouve qu'à la fin du dix,septleme siecle la platine a silex
n'avait pas completement remplace la meche.
La substitution de la poudre fulminante au silex comme
moyen d'inflammation, a change de nouveau la construction des acmes A feu, et a cree le fusil a piston. Enfin nous
devious voir encore s'accomplir un dernier perfectionne,
meat dans l'arquebuserie moderne, celui des fusils se chargeant par Ia culasse.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3o, pres de Ia rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de BOURGOGNA et IVIA/yrnTr, rue Jacob 3o.
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EGLISE DE BELEM.
(Vovez sur le Portugal, x837 , p. 348. )

(Salon de 1838. — L'Eglise de Belem, a Lisbonne, par M:Dauzats.)

L'eglise de Belen, Belem (primitivement BethMem), est
dedide a Notre-Dame de BethMein ; elle est bade sur la
rive droite du Tage , a une lieue et demie de son embouchure. Elle fut construite sur les ruines d'une petite chapelle que les Portugais avaient eue long-temps en grande
veneration, parce que, suivant la tradition , Vasco de
Gama y avait fait sa derni4re priere d'adieu a son pays
avant de partir pour son immense voyage, dont le resultat fut si merveilleux. Tandis etait agenouille devant
l'autel, les batiments qu'il devait commander etaient
ranges en face de cette chaTelle. Malgre sa magnificence ,
reglise nouvelle n'a jamais fait sur Fame une si vive impression que ce modeste orastoire. Un vieux marin s'ecria en
la voyant sortir de terre comme par enchantement : « Cela
T0212 VI. - I uzz.L,ET 1838.

est beau; mais cela m'afflige autant que si l'on batissait un
chateau sur la cabane de mon pere. »
Les vastes convents de Belem etaient autrefois peuplês
de moines voiles a des travaux scientifiques. By a quelques
annees l'empereur don Pedro en changea la destination :
les fils des soldats morts pour la cause de la liberte ont
remplace les religieux ; fis recoivent une education liberale , et sont ensuite envoyes dans les differents corps de
l'armee.
Ce fut dans le dix-septieme siecle que des architectes et
des sculpteurs italiens eleverent reglise de Belem. Ces habiles artistes ont surtout deploye, dans l'invention et dans la
sculpture des six piliers qui supportent la votite, tout le luxe
et toute la fecondite d'une imagination meridionale. Le clot29
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tre principal est aussi richement La' grande pone exterieure est eblouissante : la richesse des details y est encore rebaussee par les nuances dordes dont l'ardente et
brillante lumiere du ciel portugais colore les marbres ; aux
derniers rayons du soleil couchant , cette porte etincelle
comma un ecrin ouvert.
La vue interieure de reglise de Belem que nous publions
est empruntee a un tableau de M. Dauzats, tableau d'un
grand effet , expose cette annee au Louvre, et fort admire.
INDUSTRIE DOMESTIQUE.
LES MARBRES LES GRANITES ET LES PORPFITEES.

(Second article.

Voyez p. 202.)

Si le marbre lumachelle etait plus rare, serait certainement une des plus extraordinaires curiosites qu'il y aft
au monde. Qu'on se figure une pate de marbre petrie avec
des coquilles brisees et toutes sortes de debris d'animaux
marins, habitants de l'ancien monde : le fonds de la pate
est noir, rougeatre ou de couleur foncee ; et, stir ce fonds,
se detachent en blanc les innombrables fragments de ces
etres primitifs, trenches dans tons les seas par la scie, et se
mon trant bizarrement sous toutes leurs faces. Dans les marbres que nous avons passes en revue dans notre precedent
article, le contraste des diverses nuances dtait cause par le
melange de marbres originairement distincts et de couleurs
differentes, qui, refondus plus tard et petris les .uns avec
les autres dans les grandes et mysterieuses operations de la
nature souterraine , ont fini par ne plus former qu'une seule
masse composee de filets varies et enlaces de mille facons ,
de fentes plug ou moins vives s'entrecroisant et se coupant
l'une l'autre, et remplies d'un marbre en general blanc et se
detachant en clair sur le fonds : ce sont lA les marbres veines.
Mats dans les marbres lumachelles toute tache qui se des-.
sine sur le fonds est, sauf quelques fentes accidentelles faciles a reconnaltre, une coquille ou un debris quelconque
d'animal. De la le nom de lumachelle, venant du nom italien furnace , qui signifie limacon. Les animaux dont on
volt IA les Testes ne sont cependant pas des limacons, mils
des animaux marins d'especes tres varides, qui ne se retrouvent plus vivants dans le monde actuel , et dont nous
ne possedons plus que les analogues. Une cheminde de
marbre, pour qui vent retudier en detail, offre souvent une
des plus curieuses etudes d'histoire naturelle que l'on puisse
faire.
existe un grand nombre de varietes de marbre lumachelle, different les unes des autres soil par la teinte, soit
par le nombre et l'entassement des coquilles, soit par leur%
forme.
Le mark.e lumachelle antique, dont les carrie.res sont
malheureusement perdues , est le plus beau. II est connu
sous le nom de deep 111 °aware. Sa pate est d'un noir fond,
et it est seme sun toute son etendue de coquilles triangulaires, blanches, assez grandes et assez regulierement
disposees.
Le marbre lumachelle- le plus employe a Paris est connu
sous le nom de petit granite; it est a fonds gris ou gris
noiratre, et seme d'une quantite innombrable d'anneaux de
polypiers, offrant, suivant leur position, tantet une tranche
carree ,, tent& une tranche eirculaire ; on y trouve aussi
quelquefois des coquilles. Ce marbre, qui n'a en sa faveur
ni le poll, ni la durete ni la couleur, est cependant, a
cause de son prix pelt eleve , tees abondamment repandu
dans le commerce ; it n'est peut-etre aucun de nos lecteurs
qui n'en alt vu. 11 vient principalement de Mons, et les
eanaux rendent son transport facile. 11 ne vaut a Paris que
20 fr. le pied cube.
- Narbonne offre un marbre qui est beaucoup plus beau et
qui se rapproche a certains eget* de la htme011elle antique,

Son fonds est noir et seme de belemnites, qui sont des coquilles de la grosseur du petit doigt, en forme de pain de
sucre ; elies donnent lieu a des taches blanches triangulakes, circulaires od ovales.
Un marbre lumachelle fort commun a Paris, et tout aussi
repandu peut-etre que le petit granite, est fourni par divers
departements de la Bourgogne et par caul du Calvados : le
fonds est d'un rouge sale meld et macule , et it est seme de
grandes taches irregulieres d'une nuance blanche ou grise.
_Ces grandes taches, lorsqu'on les considere de pros, mon-trent un tissu organise, et ne sont entre chose que des debris
de polypiers, d'astrees et de diverses especes de madrepores.
Les marbres lumachelles sont en general a assez bas
prix, mais it en existe cependant certaines varietes extremement ..delicates et precieuses , et qui ne sont employees
;que pour des objets de petites dimensions et de grand luxe
mile est, par exemple, la lumachelle d'Astracan , dont les
coquilles sont d'un jaune orange de mute beaute.
Les marbres breches sont des marbres composes de fragment's angnleux ou arrondis , de diverses formes et de diverses grosseurs, agglutines dans un ciment de marbre de
couleur differente, Pour 'expliquer leur formation, it faut
se representer un marbre brise en fragments solides dans
quelque revolution sotiterraine, et enveloppe par un marbre
a retat pateux qui fait irruption sur lui ou qui se depose
pen a pen comme un enerofitement au milieu des brisures
quill cimente. II existe tine fort belle breche qui est employee
dans plusieurs soubassements au Musee des Antiques,
Paris: le fonds en est blanc, et les fragments sont noirs. On
dirait que ceux-ci , empates par le marbre blanc fondu par
une haute chaleur,, ont eclate en petites esquilles qui forment une sorte de projection: autour de chacun d'eux.
On imite fort bien les marbres breches en reunissant,
dans une pate de stuc, des morceaux de marbre convenablement brises. C'est une imitation qui est fort souvent
employee dans les ametiblements.
On a donne., d'apres les Italiens , le nom de brocatelle
aux breches qui ne contiennent que des fragments de tres
petites dimensions.
Ii nous reste a dire quelque chose des granites et des
porphyres. On confond souvent ces deux substances avec
les marbres, parce qu'elles servent A peu pros aux memes
usages; mais elles en sont cependant essentiellement differentes.
Le granite,-au lieu d'etre forme, comme le marbre, d'une
seule substance , resulte de ragregation intime de trois
substances differentes. On nomme feldspath celle qui s'y
trouve en plus grande proportion : elle est si dure, qu'il est
impossible de la rayer avec no instrument d'acier. II y a un
detail qui pent Bonner une idle de sa durete c'est elle qui
forme ce vernis solide et brillant dont on recouvre les porcelaines. La seconde substance est le quart: c'est la pierce
a feu : chacun salt combien elle est dune et resistante. La
troisieme est moins dure, et se divise par lames, mais elle ne
forme, pour ainsi dire, dans le granite que de petits points
epars de couleur sombre; on lui donne le nom de mica,
Aussi , en regardant attentivement du granite, s'apeqolton bientet qu'il est compose de petits cdstaux confusement
groupes et de trots especes differentes. On dirait a premiere
vue de gros grains de gravier agglutines les uns avec les
autres.
y a plusieurs varietes de granite : le plus beau est le
granite rouge d'Egypte, dont est fait robelisque de Louqsor. II y en a dans les Vosges une qualite analogue, dont
on s'est servi pour la decoration du Pantheon. Les granites
les plus ordinaires sont gels ; on en trouve dans une multitude d'endroits.
La grande valeur des granites vient de leur grande durete,
qui rend leur polissage tres difficile , et par consequent
tres conteux, On leur prefere, potir le service ijninesiiritte4
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les marbres , qui sont d'un prix bien moins eleve et d'un
aspect generalement plus riche et plus flatteur.
'
Mais si la durete des granites est ce qui fait leur prix ,
c'est aussi ce qui fait leur avantage. Tandis que le marbre se deteriore sous toutes sortes d'influences , le granite
resiste victorieusement a toutes les injures du temps. II
rnerite d'etre considers comme la pierre monumentale
par excellence. Le marbre, quand it demeure long-temps a
l'air, se corrode ; le bronze et les autres metaux tentent la
cupidite des ravisseurs dans les temps de conquete , et se
transforment pour servir a d'autres usages ; les pierres precieuses se brisent ou s'egarent ; les tableaux se rongent ou
s'obscureissent; les manuscrits et les livres tombent en
poussiere seuls entre tous, les monuments de granite
restent intacts , et semblent defier la main du temps qui
efface toutes choses. Il n'y a pas de substance a l'aide de
laquelle les hommes puissent plus sarement communiquer,
en quit de tons les obstacles, avec les generations les plus
eloignees d'eux dans la serie des ages. L'Egypte a tante
dans le granite ses dieux ainsi que ses obelisques, et ses
dieux ainsi que ses obelisques sont immortels. Ce n'est ni
sur la pierre commune, ni sur l'airain , ni meme sur le
marbre , que les peoples doivent ecrire leurs noms s'ils
veulent le faire en caracteres ineffacables : c'est sur le granite, qui ne prend les empreintes que lentement et a force
do peine , mais qui les garde.
Le porphyre est compose des memes elements que le
granite; seulement, les diverses substances qui le composent sont fondues en une seule pate, et on y apercoit, non
plus comme dans le granite une masse confuse de cristaux,
mais seulement ca et la quelques cristaux isoles. II y a des
porphyres rouges, verts , noirs , gris, et bruns de diverses
nuances. Les rouges sont les plus estimes, et ont ere employes par les Egyptiens, comme le granite, a la confection
de leurs monuments. L'obelisque de Sixte-Quint, a Rome,
est de porphyre rouge.
Le porphyre &ant encore plus difficile a travailler que le
granite, it est encore bien plus rare dans les ameublements.
II n'y a guere que les gouvernements qui puissent faire
usage de ces belles pierres. Une cheminee en granite
rouge d'Egypte , faite dans le dernier siecle pour madame
de Pompadour, avast cotl.te 10 000 livres ; une cheminee en
porphyre aurait cane encore hien davantage. D'apres cela
11 est alse de calculer quelle est, independamment de la
valeur historique , qui est inappreciable , la valeur materielle des monuments egyptiens. D'apres le taux courant de
cette pierre , le prix marchand (s'il est permis d'employer
une telle expression en parlant d'un si admirable monument) de notre obelisque de Louqsor, meme en le supposant brut et &bite en morceaux , serait encore de plus de
600 000 francs.
CHATEAU IMPERIAL DE PETERSHOFF.
Situe sur la bale de Kronstadt , a six lieues et demie de
Petersbourg , le chateau de Petershoff fut commence ,
vers 1720, sous la direction de Francois Leblond, architecte francais. Pierre-1.e-Grand, pour toute recompense
donna a Leblond des coups de canne. Les excuses vinrent
plus tard, mais l'offense faite a l'artiste &aft irreparable ;
Leblond ne fit plus que languir et mourut l'annee suivante.
La facade principale de Petershoff regarde les jardins ;
elle se compose d'un frontispice a trois etages, dominant
un terrassement a gradins , d'une aile a un etage situee de
chaque cote et un peu en arriere de l'alignement, et, a
chaque extremite , d'un grand pavilion en forme de dome.
Devant le chateau, regne une vaste terrasse soutenue par
des vontes d'oif s'echappent deux masses d'eaux considerables; celles-di ferment plusieurs cascades et vont se
reunir dans un bassin de marbre orne de Tritons, de Nym-
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phes, de Dauphins, de rockers d'or et d'azur,, et n'en
sortent , pour aller rejoindre la men, qu'apres avoir allmente mille jets d'eau dont le plus remarquable est la
grande gerbe de Neptune. Parmi tons ces ornements que
distingue le luxe plutot que l'art , on remarque un morceau qui frappe par sa bizarrerie et son mauvais gait :
c'est un bassin surmonte de deux gladiateurs qui ont pour
armes des pistolets d'od jaillit avec impetuosite une eau
bouillonnante.
En avancant vers le bord de la mer, on decouvre une
maison simple et de peu d'apparence, qu'on dedaignerait
de regarder si les souvenirs les plus interessants ne yenaient s'y rattacher ; c'est Monplaisir , la retraite favorite
de Pierre, qui l'appelait aussi quelquefois sa Dlaisoa hol- •
landaise. A l'exception des chenes qu'il planta de sa main ,
et dont les branchages touffus couvrent aujourd'hui la
terre de leur ombre, comme pour lui faire porter le deuil
du maitre qui n'est plus, rien, dans cette delicieuse solitude, ne semble avoir vieilli d'un siecle; tout y est plein
encore du souvenir et pour ainsi dire de la presence de
l'homme le plus etonnant qui alt regne pendant le dixhuitieme siecle. On y volt les meubles memes qu'il a laisses, et jusqu'au meme linge; on volt sun la cheminee les
vases de porcelaine que Pierre aimait taut et qu'on lui
apporta de la Chine lorsque fut ouverte la premiere communication entre cet empire et la Russie. Son lit de
camp sans rideaux , la toile a voile de couleur qu'il
preferait aux plus riches tapis, sont encore a leur place.
Aux murs des galeries et des chambres pendent aussi des
tableaux de l'ecole hollandaise et flamande devant lesquels
it s'arretait souvent , et les portraits qui le representent
sous le costume de charpentier de Saardam. Il n'est pas
jusqu'aux plats d'etain, qui composaient toute sa vaisselle
qu'on ne retrouve proprement ranges dans sa cuisine ,.
petite et basse , veritable cuisine de matelot et d'ouvrier.•
En parcourant cette modeste demeure, on voudrait oublier
les indignites dont fut souffle ce grand regne qui pouvait
etre si beau.
Parmi les appartements du chateau , d'une magnificence
qui contraste singulierement avec la simplicite de la petite
maison de Pierre, on cite particulierement la chapelle et
la salle d'audience longue de 78 pieds sur 44 de largeur ;
cette derniere est ornee des portraits . de Pierre . Pr, de
Catherine Pe , d'Anne, d'Elisabeth et de la grande Catherine qui est representee vetue de l'habit de l'uniforme des
gardes, telle qu'on la vit entrer triomphante dans Petersbourg , la veille de la revolution qui la placa sur le trOne.
De l'eminence sur laquelle s'eleve le chateau de Petershoff, l'ceil peut embrasser l'un des plus beaux points de
vue qui soient au monde; d'abord les bosquets du pare ,
puis Kromstadt, Retersbourg , le golfe oil• se croisent ,
dans toutes les directions, des bailments de guerre et de
c•onmerce ; enfin la cote opposee et jusqu'aux premieres
hauteurs de la Finlande.

OLIVIER CROMWELL.
Olivier Cromwell naquit A Huntingdon, en 1599. Ses
hiographes rapportent qu'etant enfant it joua le role du
Toucher dans une comedic intitulee le Combat de la Ian clue
et des ring seas: s'y trouvait une scene oA le Mensonge
lui apportait une couronne. Le caractere de Cromwell
presenta toute sa vie plus d'un singulier contraste. Dans
sa jeunesse, it fut a la fois reveur,, melancolique , et plein
de petulance. Sa famille, qui appartenait a la noblesse,
prit grand soin de son education. Mais le jeune Cromwell
montra d'abord plus de dispositions pour les exercices
corporels que pour les travaux de l'esprit. Toutefois
annonca de bonne heure un penchant marque pour la
controverse et les meditations religieuses. Quand ih eut
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acheve ses premieres etudes, sa mere l'envoya Londres
pour s'y instruire da p s la jurisprudence. 11 fit preuve de
pen d'aPtitude ou de pen de goat pour cette science. Revenu a Huntingdon, son inmetuositd naturelle se fit jour
dans lc Usordre et le dereglement. Puis, a peine age de

•

vingt ans, une conversion subite qui coincidait avec un
retottr prononce vers les etudes mystiques , s'oPera clans
sa maniere de vivre. En 4620, ii epousa Phdritiere d'une
famille'assez considerable dans le comte. Ii se retire hientot a la campagne , on. ii vdcut d'une maniere simple e;

_

religieuse. Hue multitude de sectes divisait alors les esprits des puritains. Le zele et la fervour avec laquelle ii pro.
en Angleterre. La religion catholique &sit depuls long- fessait les doctrines de cette hdrdsie ne tarderent pea NI
temps proscrite. Le 'roi Charles Ier, epoux d'une prin- acquerir une certaine influence dans la contrde
cesse francaise et catholique , professait la religion an-, tait. En 4628, ii rut dlu membre du troisleme parlement
glicane. Le reste de la nation se partageait en une foule que le roi venait d'assembler. Memhrejl'un comltd de res.
de communions dissidentes, Cromwell appartenait a celle ligion 11 s'y distingua par la vigneur de Set altaques cou.-
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tre le papisme (c'est ainsi qu'on designait le catholicisme,'.
Bientat le parlement, qui n'avait montre que des vues
hostiles au roi, fut dissous. Cromwell, de retour dans sa
province, y vecut pendant douze ans au sein d'une obscure mediocrite.
Arme d'un pouvoir sans contrOle, Charles P r ouvrit la
porte aux alms. Les sectes dissidentes de la religion anglicane furent victimes de tyranniques persecutions. Un
grand nombre de sectaires puritains, preferant un exit volontaire aux mativais traitements qui les frappaient dans
leur patrie , resolurent de s'embarquer en masse pour aller
former quelque colonie lointaine. Olivier Cromwell devait
faire pantie de cette emigration. Or, tine bizarre fatalite
voulut que Charles P r lui-meme retint pour ainsi dire a
ses cates l'homme qui devait un jour contribuer puissamwent a sa fin tragique, et s'asseoir apres lui sur son trane
sanglant. En effet, le roi, informe de ces projets d'emigralion , empecha gulls ne fussent executes.
• Cromwell, retenu captif sur le sot de l'Angleterre en
prole A la guerre civile, obeit a la sourde ambition qui déjà
fermentait en lui.
Apres avoir vainement tente de s'ouvrir une carriere de
fortune a la suite de l'eveque de Lincoln, it se retira dans
l'ile d'Ely, otl it vecut encore dans le silence et le calme
de la vie de famille. En 4640, le malheureux Charles Pr
se vit coutraint d'assembler utt cinquieme parlement pour
1-aider a faire face aux terribles difficultes dont it se
voyait entoure. A cette epoque nous trouvons Cromwell
partageant son temps entre la culture de ses terns et la
controverse. religieuse , et jouissant déja , grace a ce dernier motif d'une puissance popularite. Il fut elu pour
faire partie de ce parlement.
C'est settlement ici que commence
proprement parler,, la carriene politique de Cromwell et son eclatante
fortune Un de ses contemporains a laisse de lui le portrait
suivant peint au moment de son entree en scene. « La
premiere fois que j'eus occasion de le connaitre, dit
cet ecrivaln, c'etait au commencement du parlement,
en novembre 4640. Je vins un matin dans la salle, et
j'apercus un gentilhomme qui parlait. L'orateur avail
tine tenue qui me donna la conviction qu'il etait pen
habitué a ces sortes d'assemblees; car it portait un
vilain hal,illement qui semblait avoir ete fait par on
mauvais tailleur de campagne. Son linge etait grossier
et n'etalt pas tars propre. 11 y avait, je me rappelle,
tine tactic ou deux de sang sun son rabat , qui n'etait pas
plus long*que son tour de rabat lui-meme. Son chat, peau n'avait pas de cordon. II etait de moyenne taille;
son epee etait fixee A son cute; it avait l'air opiniatre
0 et anime. Sa voix etait aigre et discordante , et sa parole
pleine de ferveur.*
Le ad ne trouva, dans ce parlement, ni plus de sympathie, ni plus de docilite que dans les precedents. Des que
les debats entre Charles et les Communes tournerent en
accusations personnelles, Cromwell se fit remarquer par
le fiel et rapre animosite de ses discours. Bientôt la guerre
eclata eutre le roi et le parlement. Cromwell, promu au
grade de capitaine, puffs de colonel, ne tarda pas a deployer une grande capacite militaire. Son escadron, et son
regiment ensuite , devinrent en peu de temps le modele et
l'admiration de tout le reste de l'armee. Les premiers succes qu'il remporta ne tarderent pas A lui valoir le grade de
lieutenant- general. De 4645 a 4649, ii fut successivement
vainqueur a Lincoln , a York , a Marston-Moor , a Newbury, et enfin A Preston en Lancashire. Ces diverses rencontres , et particulierement la derniere, deciderent du
duel qui s'agitait entre le roi et ses sujets insurges. Char• Sir Philipp Warwick's Memoirs on the reign of Charles tb.
t oudon , 1 7 o r, 8 0 ; p. 247,
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les fut traduit a la barre du parlement, et condamne a
mort (voyez 4857, p. 81 ). Cromwell, dans le cours du
proces, deploya, dit un auteur moderne , une affreuse activite , et signa l'un des premiers Parr& d'execution.
Le roi mort , Pautorite restait aux mains du parlement.
Un Conseil d'Etat , compose d'un grand nombre de mem-•
bres, fut nomme. Mais Cromwell, qui en faisait partie,
resolut de regner sans partage, et de secouer ce joug
odieux du parlement, qui n'etait au reste qu'un ramas de
mediocrites sans force et sans courage, ddia voues au
neant par la deconsideration generale. La veritable puissance pouvait se faire jour alors dans la force militaire, et
dans l'ascendant d'un homme devenu l'idole des masses
vivement animées de preoccupations religieuses. Cromwell
remplissait merveilleusement cette double condition. Ses
recentes victoires d'Irlande , dont rheroisme barbare rap-.
pelle les guerres du peuple de Dieu , avaient mis le comble
A sa reputation de capitaine et a renthousiasme religieux
dont it etait I'objet. Peu de temps lui suffit pour obtenir du
parlement tout ce pouvait en esperer de puissance.
Puis, lorsque quelques utis de ses inembres voulurent tenter
quelque resistance a ses envahissements, par un brusque
coup de main ii raneantit de sa propre autorite, en fermant
la salle des seances, apres l'avoir fait evacuer de vive force.
Bientett it assembla lui-meme, par lettres individuelles,
on nouveau parlement , compose de ses creatures, et se
fit donner les pow% oirs d'un roi avec - le titre de Protecteur
et d'altesse.

( Masque en plâtre motrK, sur la figure -le Cromwell.)
Par l'usage qu'il fit de son pouvoir, Cromwell expia , si
Fon petit s'exprimer ainsi , les moyens odieux qu'il avail
employes pour robtenir. Partout it retablit la justice a la
place de l'abus, la regularite A la place du desordre , la
force et la dignite a la place du mepris public. La solde de
l'armee fut constamment assuree pour un mois a l'avance.
Les tribunaux 'furent composes des jurisconsultes les plus
integres. En matiere politique et religieuse, it fit preuve
d'une intelligente et sage tolerance. Cette disposition etait
d'autant plus remarquable que, malgre son hypocrisie,
Cromwell etait sincerement attache a certaines doctrines.
Il fit statue,* par la loi constitutionnelle que le protestantisme
serait la religion publique, mais que chacun etait libre de
suivre en particulier le culte qu'il adopterait dans sa conscience. Sous sa domination, la puissance maritime et la
prosperite Commerciale de l'Angleterre s'eleverent a tan
degre jusqu'alors inoui. Il combattit avec avantage la marine des Hollandais , qui alors avaient Tromp et Kurea,
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Les puissances etrangeres , grandes et petites , rdpubliques
et monarchies, rechercherent avec empressement son
alliance. L'Espagne abaissa I'une des premieres a ses pieds
sa morgue hautaine et sa jalouse orthodoxie. La tortueuse
diplomatie de Mazarin lui-meme ne craignit pas d'humilier ses principes et l'honneur de la France devant Pusurpation triomphante.
Dans le cercle prive , la vie de Cromwell, generalement
simple et retiree, tour a tour melancolique et triviale, melange du spleen et de l'hurnour des Anglais, presente un
caractere des plus drama tiques et a la fois des plus bizarres.
Entoure d'une belle et nombreuse famine, it se plaisait
vivre au milieu de ses enfants. Dans ces temoins perpetuels
de sa conduite la plus intime, dans ces temoins inoffensifs et
adores, Cromwell trouva une contradiction douloureuse ,
et des censeurs d'autant plus severes qu'ils etaient a son
egard sans malice et sans haine. Lady Bridget, sa fine abide,
epouse d'un republicain austere et stotque, partageait avec
passion les principes de son marl. Lady Cleypole, son enfant bien aimee , etait tres attachee a la cause des Stuarts.
Au bout de quelques amides de regne, de sombres pressentiments , des craintes secretes et superstitieuses , vinrent
l'assaillir. a II portait sous ses vetements , dit un de ses
historiens , une cuirasse , des pistolets , des poignards ;
n'habitait pas deux jours de suite la meme chambre, craignait ses propres gardes , s'alarmait de la solitude, sortait
rarement, et par brusques apparitions, au milieu d'une
escorte nombreuse; it changeait et melait sa route; et, dans
la precipitation de ses voyages, it portait quelque chose d'inquiet , d'irregulier,, d'inattendu , comme s'il avast toujours
eu a deconcerter un plan de conspiration , ou. a Mourner
le fires d'un assassin » Ii deli déjà malade , iorsque la
perte de sa flute qu'il aimait le plus vint Pentrainer luimeme au tombeau. Lady Cleypole mourut en reprochant a
nagueres condamne a
son pere la inort du doctdir
m ort comic chef d'une conspiration en faveur de Charles II,
et dont elan avail vainement sollicite la grace. Cromwell
ne lui survecut que peu de jours, et mourut le 5 septembre 4658, age de cinquante-neuf ans. On lui fit de magnifiques funerailles. Son Ills fut diu protecte,ur sa place.
Mais quelques annees s'etaient a peine econlees que Charles II fut retabli sur le treme. Dans refferveSeence des passions qui accompagne toujours les reactions de, cette nature, les restes de Cromwell furent arraches.du tombeau
de Westminster on ils etaient deposes, traines sur une
dale, pendus au gibet de Tyburn", et disperses ignominieusement.
PLAN IMAGINE PAR BENJAMIN FRANKLIN
POUR KEGLER SA VIE
ET HATER SON AMELIORATION MORALE.
( Premier article.

. .. Ce fut vers cette époque que je concus le difficile
et hardi projet d'arriver a une perfection morale. Je desirais
vivre sans commettre aucune faute dans aucun temps, et
vaincre toutes celles dans lesquelles un penchant naturel,
ou la societe pouvaient m'entratner., Comm je
savais oa croyais savoir ce qui &aft bien et ce qui etait mal ,
je ne voyais pas pourquoi je ne pourrais pas toujours faire
l'uu et eviler l'autre. Mais je trouvai bientOt cone tache
plus difficile que je ne Pavais imagine. Tandis que mon attention et mes soins etaient employes a me mettre en garde
contre une faute, retais souvent surpris par quelque entre;
Phabitude mettait a profit cette distraction , et le penchant
se trouvait quelquefois plus fort que la raison. Je conclus a
* Villemain, Hist. de Cromwell.
** Place des executions publiques a Londres.

la fin que la conviction purement speculative de notre inkret a etre compldtement vertueux est insuffisante pour
nous preserver des faux pas, et gull fain rompre les habitudes contraires, en acquerir de bonnes et s'y affermir, avant
de pouvoir compter sur une rectitude de conduite uniforme
et inebranlable. Ce fut dans ce dessein que j'essayai la methode suivante.
Dans les divers denombrements de vertus morales que
ravels trouvds dans mes lectures, la lisle en etait plus on
moans longue, suivant que cheque ecrivain renfermait plus
ou moans d'iddes sous une meme denomination. Par exernple, les uns n'appliquaient le mot temperance qu'au boire
et au manger, tandis que d'autres Petendaient a la moderatio n dans toute espece de plaisir, appetit, inclination, passion du corps et de Paine, meme dans i'avarice et dans
l'ambition. Je pets le parti , par amour pour la clerk, d'employer plus de noms en y attachant moans d'iddes, plutet
que de ranger un plus grand nombre Wickes sous moans de
noms; et je reunis sous treize noms de vertus tout ce qui
se presenta alors a moi comme necessaire ou desirable
j'attachai a chacun tin court prdcepte , pour exprimer
l'etendue que je donnais a lour signification.
Void les noms des vertus avec leurs preceptes.
•

I. TEMPI/LANCE.
Ne mangez pas jusqu'a etre appesabti; na
buvez pas jusqu ' a vows etourdir.
2. SILENCE. — Ne dites que ce qui petit servir aux autres ou a

vous-meme. Evitez les conversations oiseuses,
3. ORDRE. — Que cheque chose chez vous ait sa place, et
cheque affaire son temps.
4. ItisoLuTios. — Prenez la resolution de faire ce que vous
.devez; et faites, sans y manquor, cc que vous avez resolu,
5. Ecortokte. — Ne faites d depenses que pour le bien des
autres ou pour le mitre, c'est . a . dire ne dissipez rien.
6. TRAVAIL. Ne perdes pas de temps. Occupez-vous toujours
A quelque chose d'utile. Abstenez-vous de toute action qui West
pas necessaire.
7. Sinciarri. — N'usez d'aucun mechant detour. Pensez avec
innocence et justice; parlez comme vous pensez.
8. JUSTICE. — Ne nuisez a personae, soil en lui faisant du tort,
soil en negligeant de lui faire le bien auquel votre devoir tuns
oblige.
9. Noneekrrotr.
Evitez les extremes. Garden-vous de ressetttit, les torts aussi vivement qu'ils vous semblent le meriter,
o. Paorairri. — Ne souffrez auctme malproprete ni sur votre
corps, ni sur vos vltements, ni dans votre matson.
Ir. TRANQUILLITI.
Ne vous laissez pas troubler par des bagatelles , ni par des accidents ordinaires ou inevitables.
12. CRASTET.I. — Ne Compromettez jamais SOUS CO rapport Is
conscience, la paix, la reputation de vous ni des autres.
13. Hommrr.e. — Imitez Jesus et Socrate.

Mon dessein &ant d'acquerir l'habitude de toutes ces
vertus, je jugeai serait bon de ne pas diviser mon attention en la portant vers toutes a la fois; mais qu'il fallait
la fixer, pendant un certain temps, surune seule , dont je
me rendrais maitre avant de passer a une autre, procedant
ainsi separement jusqu'a ce que je les Busse parcourues
toutes les treize. '
L'-acquisition prealable de quelques ones pouvant fadliter
celle de certaines autres je les disposal, dans cette vue ,
salient l'ordre qui precede. Je placai la temperance la premiere , parce qu'elle tend a maintenir la tete froide et les
Ickes nettes, ce qui est necessaire quand il fain toujours
veiller, toujours etre en garde pour combattre l'attrait des
anciennes -habitudes et la force des tentations qui se mimedent sans cesse. Cette vertn nue lois obtenue et affermie
le silence devenait plus facile ; et mon desk etant d'acquerir des connaissances en meme temps que je in'avancerais
dans la pratique de la vertu, considerant que dans la conversation l'on s'instruit davantage par ,le secours de l'oreille
que par celui de la langue , souhaitant rompre l'habitude
que j'avais contractee de babiller, de faire des pointes et des
plaisanteries, ce qui rendait ma compagnie agrdable seulement aux Bens superficiels , je defines la scconde place au
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silence. resperai que, joint a l'ordre, qui vient apres, it me
laisserait plus de temps pour suivre mon plan et mes etudes. La resolution, devenant habituelle en moi, me donnerait la perseverance necessaire pour acquerir les autres
vertus. L'economie et le travail, en me liberant de cc qui
me restait de dettes et en me procurant l'aisance et l'inddpendance, me rendraient plus facile la pratique de la sincesite, de la justice, etc. Concevant alors que, suivant l'avis
donne par Pythagore dans ses Vers dores, un examen jourmailer me serait necessaire, j'imaginai la methode suivante
Tour y proceder.
Je fis un petit livre de treize pages , portant chacune en
:tete le nom d'une des vertus. Je reglai chaque page en encre
rouge, de maniere A y etablir sept colonnes, une pour chaque
jour de la semaine, mettant en haut de chacune des colonnes
les premieres lettres du nom d'un des sept jours. Je tracai
ensuite treize lignes transversales , au commencement de
chacune desquelles recrivis les premieres lettres du nom
d'une des treize vertus. Sur cette ligne, et a la colonne du
jour, je faisais une petite marque d'encre pour noter les
fautes que , d'apres mon examen , je reconnaissais avoir
commises contre telle ou telle vertu.

TEMPERANCE.
We mangez pas jusqu'h etre appesanti; ne buvez pas
jusqu'a vous etourdir.
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeud. Ven. Sam.
Temp.
*-

Ord.

4'

*

.
...._
*

*

+

*

4-

Res.
Econ.
Tray.

Oui, Je persisterai.
Au-dessus des mortels s'il est quelque puissance
(Et lout dans l'univers prouve son existence),
La vertu doit en tile avoic nn protecteur,
Et nous ouvrir ainsi le chemin du bonheur,

J'ajoutai tine Mitre epigraphe, tiree de Ciceron ;
0 philosophie , guide de la vie! 6 toi , source des vertus et fleau
des vices ! on seul Jour hien passe et conforme a tes preceptes est
Tusc., 1.17 , ch. rr.
preferable a l'immortalite dans le vice.

Enfin cette autre, prise dans le livre des Proverbes, et
oil Salomon park de la sagesse ou de la vertu :

Forme des pages.

Sil.

jardin ne cherche pas a en arracher toutes lee mauvaises
herbes en meme temps, ce qui excederait ses moyens et
ses forces , mais commence d'abord par une plate-bande,
pour ne passer a une autre que quand it a fini le travail de
la premiere; ainsi j'esperais gotiter le plaisir encourageant
de voir dans mes pages les progres que j'aurais faits dans
la vertu, par la diminution successive du nombre de marques, jusqu'A ce qu'enfin, apres avoir recommence plusieurs
fois, j'eusse le bonheur de trouver mon livret tout Blanc
apres un examen journalier pendant treize semaines.
Mon petit livre avait pour epigraphe ces vers, tires du
Caton d'Addison :

*

Elk a la longueur des jours dans sa droite, et dans sa gauche
les riche.sses et la gloire.
Ses voles sont belles, et tons ses sen.
v. 16 et 7.
MVP., ch.
tiers sont pleins de paix.

Regardant Dieu comme la source de la sagesse, je pensai
qu'il Malt juste et necessaire de solliciter son secours pour
l'acquerir. Dans ce dessein , je composai la petite priere
suivante, que j'avais ecrite en tete de mes tables d'examen,
pour m'en servir tous les lours.
0 bunk torite.puissante! pore indulgent! guide misericordieux!
augmente en moi cette sagesse qui pent decouvrir mes veritable;
interets. Affermis-moi dans la resolution d'en suivre les conseils.
Reeois les services que je puis rendre it tes mares enfants comme
Ia seule marque de reconnaissance qu'il me soit possible de le
donner pour les faveurs que to m'accordes sans cesse.

Je me servals aussi quelquefois d'une petite priere que
j'avais prise dans les po6mes de Thomson.
Dieu puissant, createur du jour et de la vie,
Ecarte de mes pas le vice et la folie;
Daigne faire h mes yeux briller to majeste 3
La bassesse du mal, et du hien la beanie;
Accorde-moi Ia paix, la vertu, la science;
D'un bonheur eternel c'est orner !'existence.

Siuc.
Just.
Mod.

Le precepte de l'ordre exigeant que chaque heure de la
journee cut son emploi determine, une page de mon petit
livre contenait la repartition suivante des vingt-quatre
heures de chaque jour.

Propr.
Tranq.
Chast.

Heures

Me lever, m'adresser a Ia bonte
5 divine ; regler les affaires du
6 jour, en tracer le plan ; m'oc7 cuper de mes affaires pre.sentes;
dejeuner.
8

Hum.

Je resolus de donner une semaine d'attention serieuse
chacune de ces vertus successivement. Ainsi , pendant la
premiere semaine, mon grand soin fut d'eviter la plus Legere faute contre la temperance, laissant les autres vertus
courir leur chance ordinaire, mais marquant chaque soir les
fautes de la journee. Si, dans la premiere semaine, je pouvais maintenir ma premiere ligne sans aucune marque, je
me croyais assez fortifie dans Ia pratique de ma premiere
vertu, et assez degage de !'influence du defaut oppose, pour
me hasarder a etendre mon attention sur la seconde, et
tAcher de main tenir deux lignes exemptes de toute marque.
Procedant ainsi jusqu'a la derniere , je pouvais faire un
tours complet en treize semaines, et le recommencer quatre
fols par an, De meme qu'un homme qui vent nettoyer un
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Je me mis a executer ce plan d'examen journalier, et je
le suivis , sauf quelques interruptions de temps a autre.
La suite a la prochaine livraison.

TAUROBOLES.

uc

p•ri..crcRevrws,1111111

1110$, Id v

r

NMI 11

1111p

1011,1i1111

X PrEeVA RONEralEONthil.gry,liAlc

.)■ 4r. on ■cria v MX% VA LMAtICON
n.tatV41241MAILECcloMnitV14,:.,
` V ORe$01.1N0005., EnA EV; r
plppliPAnce V22 n

Mier, et sur la face gauche le couteau victimaire. C'est
rautel d'un sacrifice offert a Cybele, en rannee 184, pour
la conservation de l'empereur Commode et de sa famille ,
et pour la prosperite de la colonle de Lyon. II commenca
le 49 avrilet ne se termina que le 23; ii donna lieu a de
grandee solennites et attira tin nombreux concours. Ce
qui ajoute singulierement a l'interet qu'offre ce taurobole, c'est quo le nom et les titres de Commode ont die
effaces de rinscription , sans doute lorsqu'a la mort de cet
empereur un decret du sênat prescrivit de faire disparaltre
des monuments publics tout ce qui pouvait rappeler le souvenir de cet autre Neron.
L'abbe Chalieu a savamment disserte sur ce taurobole,
peut-etre unique dans son genre ; ii a retabli rinscription ,
et voici comment 11 Pa traduite :
a A la mere des Dieux, la grande ddesse du mont Ida,
pour la conservation de Marcus Aurelius Lucius Commodus Antoninus, empereur, cesar,, auguste , pieux , pour
celle de sa maison divine, et pour celle de Ia colenie Copia
Claudia Augusta de Lyon, Quintus Aquilins Antonianus ,
pontife perpetuel, a fait un taurobole, d'apres la prediction
de Pusonius Julianus, Archigalle : it a die commence le
12 des calendes de mai et acheve le 9 des memes calendes,
sous le consulat de Lucius Eggius Marcellus et de Cneitts
Pa pirius Xlius &ant le dendrophore l dendron ,
arbre; phero je porte ) , Cnelus Panirius , le sacrificateur,
A lbinus Vednus , le joueur de flute. »
On trouve aussi dans la ville de Die, situde sur la route
de Valence a Gap, cinq autels tauroboliques hien conserves.
Sur chacun de ces cinq monuments sont gravdes deux tetes,
Tune de bceuf, l'autre de belier. Des festons sont enlaces
aux conies de la premiere, et des handelettes aux conies

(Taurobole de Tain, departement de la Drente.)

La vine de Tain est situde entre Valence et Saint-Vallier,
sur Ia rive gauche du Rhone, vis-à-vis de Tournon , dont
elle n'est separee que par le fleuve. C'est la que se volt le
premier pont en fil de fer construit en France. Au nord de
In ville et a peu de distance est la montagne qui donne rexcallent vin de l'Errnitage; elle fournit aussi le granite gris
le plus beau et le plus dnr qui existe en France. Le nom
qu'elle porte vient d'un ermitage fonde en 1226, qui a dune
jusqu'en 4790.
On trouva dans le seizierne siecle , au sommet meme
de la montagne , un autel antique. Ii fut place , comme
simple bloc, a la porte de rermitage, et, en 1724, des voyageurs anglais, qui allerent visiter l'ermite, et a qui Pinter&
que presente ce monument n'echappa point, le lui ache%trent. Xls s'etaient deja mis en devoir de le faire conduire
jusqu'au Rhone pour le transporter en Angleterre, lorsque
M. Deloche, lieutenant du maire, accourut avec quelques
officiers de ville , et le retira des mains de ces strangers.
On volt aujourd'hui ce monument au milieu de la petite
place ou promenade qui longe la route. 11 est cane et d'une
seule pierce calcaire ; it a environ 4 pieds de hauteur, y
compris la base et la corniche, et 2 pieds settlement horsd'reuvre. Sa largeur, prise a la corniche et a la base, est
de 2 pieds 5 a 4 pouces; son epaisseur est a peu pres egale
a sa largeur. Du milieu de la plate-forme partent deux canaux qui en embrassent une pantie considerable, en deedvant , l'uu et rautre une espece de ligne circulaire. Distants d'abord de pres de 48 ponces , its s'eloignent encore
un peu , se rapprochent ensuite , et finissent presque par
se reunir sur le dessus de l'autel, ed ifs sont ouverts et
arrondia. A leur naissance , ifs effieurent legerement Ia
surface : leur largeur et leur profondeur vont toujours en
augmentant ; tears ouvertures sont larges de 9 pouces et
proforides de 3. Dans le milieu de la face principale est
une tete de taureau; au-dessus et an-dessous est gravee une
inscription la tine; sur la face droite est sculpt& une tete de

•
(Taurobole de Die, department de la Divine.)

de l'autre. Des instruments de sacrifice sont en outre graves sur celui que nous reproduisons , ainsi qu'une inscription qu'on a traduite dans les termes suivants
e Au dieu supreme , pour l'empereur Valerien , Titus
Livius Marcelinus et Valens Decumilla firent faire ce
robole , dont Lucius Volus fit consecrateur , et Lucius
Vattius , fils de Vattianus , dendrophore. »
(Extrait de la Statistique du department de la Drogue,
par M. Delacroix.)
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, So, pres de la rue des Petits-Augustius.
I mprimerie de

BOURGOGNE

et MA RTIVitT, rue Jacob, 3o
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GENTILE ET GIOVANNI BELLINI

(Gentile et Giovanni Bellini, d'apres un tableau du MusCe du Louvre, par Giovanni Bellini.)

Parini les hommes qui ont illustre l'ecole venitienne ,
Giacopo Bellini prend tine place , moins pour avoir eu de
son temps une petite renommee et avoir fait le portrait de
Petrarque , que pour etre le pore de Gentile et de Giovanni
Bellini, tous les deux les premiers qui a ttirerent l'attention
de 1'Italie stir les peintres de la belle reine de 1'Adriatique.
Gentile etait venu au monde a Venise, en •421, Giovanni en 4426. Giacopo leur enseigna avec beaucoup de
zele ce qu'il savait; il les excita a la culture de l'art qu'il
professait, et ils furent de bonne heure en etat de l'aider
dans ses travaux. Lorsqu'il les jugea capables de marcher
souls et sans guide , it eut la sagesse , on pout dire aussi le
courage, de se separer d'eux ; et les trois Bellini eurent a
Venise des ateliers differents oft ils cherchaient la perfection
chacun selon la nature particuliere de son genie. Jacques,
on le volt, &aft un homme d'un bon esprit et d'un cceur
bien place. A ssurement nous ne pensons pas mal des artistes, mais nous croyons neanmoins qu'il faut a un peintre
beaucoup de generosite et beaucoup de tendresse envers ses
enfants pour les faire libres quand leurs pinceaux peuvent
lui etre utiles et surtout augmenter sa gloire. L'amour de
l'art est une passion si ardemment jalouse !
Le pore mort, les deux freres resterent separes suivant
le judicieux conseil de Jacques, qui entendait cela conune
tin moyen de ne pas copier, de ne pas se fondre dans une
unite fatale a l'un comme a l'autre et de puiser au con traire
des forces plus vives dans une amicale rivalite. Gentile et
Giovanni continuerent donc leurs etudes a part ; toutefois
ils ne cesserent jamais de se voir, de s'aimer, de s'entreloner en bons freres et de se proclamer reciproquement
l'un inferieur a l'autre. Etrangers a la violence de sentiments qui devore l'ame de presque tons les artistes, et
qui fit commettre , a leurs contemporains surtout, taut de
crimes ou de mauvaises actions, la peinture par un fortune
hasard de leur bumeur ne fut toujours pour eux qu'un
motif d'emulation , jamais d'envie ; un lien de plus, tine
fraterniteintellectuelle que venaient relever et embellir leurs
affections de famille. Leurs premiers ouvrages eurent du
succes et bientOt l'on pensa qu'il serait bon d'employer
&corer le palais ducal des hommes qui se distinguaient de
la sorte. L'art venait de naitre , ii grandissait , on recherchait partout et avidement ses maguifiques productions ;
alors encore il suffisait de montrer du talent pour etre vite
TIME VI. - JETILLkT 123

8.

en evidence. La republique voulant donc perpetuer sur les
vieilles =rallies de la salle du grand conseil quelques
tines des actions les plus glorieuses pour les Venitiens
demanda aux Bellini l'histoire d'Alexandre III , de ce
pape que Venise , sortie victorieuse de sa lutte avec l'em
pereur Frederic Barberousse, replaca stir le trOne pontifical. On leur adjoignit pour tine tache aussi vaste tin
nomme Vivareno qui s'etait acquis de la reputation, mais
sa mort arrivee peu apres les laissa seuls maitres du travail.
Its firent la tine suite de tableaux perdus plus tard dans un
incendie , mais dont il a etc heureusement conserve des
gravures. C'etaient d'inuenses compositions, nombreuses,
aerees , avec du mouvement , de la perspective et de la
profondeur ; elles sortaient tin peu de l'immobilite des
epoques precedentes et la science de l'art y prenait deja de
beaux developpements.
Un de ces cadres montrait l'empereur Frederic au moment on, oblige enfin de s'humilier devant le pape, it vint
lui faire hom.mage dans la cathedrale de Saint-Marc. Il se
passa , dans cette rencontre solennelle , une &range scene
d'aparte; les passions humaines y jaillissent curieusement
sous le masque de la representation. Alexandre sur le Crone,
en voyant a ses genoux celui qui l'avait expose a taut de
miseres et de souffrances, ne put vaincre son ressentiment
dompter sa joie ; l'homme prit la place du pape triomphatour,, et, au moment ou Frederic prosterne lui baisa les
pieds lui fit entettdre a voix basse ce verset d'un psaume
de David ; Super aspidem et busilicum ambulabis , et conculeabis leoneni et draconem. « Tu marcheras sur le serpent et le basilic, et to fouleras aux pieds le lion et le
dragon. » A quoi l'empereur, le front toujours courbe ,
repondit adroitement : Non tibi sed Petro ; mais Alexandre '
en core reprit aussitót : Et mihi et Petro: ce qu'entendant
Frederic il leva la tete avec lenteur et le regarda aux yeux
d'un air grave et a moitie souriant. — Et durant ce colloque la foule admirait l'aspect auguste des deux comediens
supremes, le caractere imposant du grand acte qui s'accomplissait. Oh! combien ce pen de mots qui touchent
l'esprit au vif ont plus d'interet pour nous que tonic la
majeste de la céremonie
Alahomet II ayant vu quelques ouvrages de peinture
demeura si emerveille qu'une main humaine pat executer
de serablables choses, qu'il voulut les voir faire par ses yeux;
So

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

234

MAGAS114i P1TTORESQUE.

ii ecrivit a la republique pour la prier de lui envoyer un
peintre. Venise, fibre de cet hommage rendu en elle a la
civilisation et qui n'avait garde d'ailleurs de Tien refuses
au terrible conqudrant, ddsigna Gentile, et sans doute pour
honorer davantage l'Italie entiere qu'elle representait ; en
cette occurrence elle fit solennellement transporter l'heureux artiste a Constantinople sur une galore de l'Etat. -Comme on salt que ce fut a Constantinople que resida
Gentile, nous pouvons penser que son voyage cut lieu de
1453 a 1454 , a Pepoque o& Mahomet venant de prendre
cette vibe y sejournait pour inleux assurer sa nouvelle
puissance.
C'etait un rale enviable que celui dont Gentile se trouvait charge; missionnaire de la renaissance des arts, it allait
inttier tout un peuple a leur beaute. 11 fut recu avec de.
grands temoignages d'estime et commenca par faire le portrait du sultan, lequel s'inquietait assez peu, selon cequi parah, de la loi du Prophete qui defend les images. Mahomet
lui commanda beaucoup de tableaux; ii ne se lassait pas de
le voir travailler,, et pris en extreme affection,
lorsqu'a rriv a une even tare qui degoata le Venitien pour tonjours de la vie turque. Void le fait, deja indiqa dans notre
recueil ( v. 1854, p. 291 Gentile montrait a Mahomet une
Decollation de saint Jean qu'il venait d'achever., Le grandseigneur, tout en admirant, fit observer qu'il avail mai represents la retractibilite du col lorsqu'on vient d'en separer
Ia tete ; et pour prouver Ia justesse de sa critique ordonna
d'amener un esclave et de le decapiter. Plusieurs auteurs
revoquent en doute cette abominable histoire, mais le caractere connu de Mahomet II ne la rend que trop probable.
Dans tons les ea, soit que Gentile ait cu reellement
craindre qu'un homme capable d'une aussi froide cruaute ne
fit un jour servir son artiste favori a quelque demonstration,
soit que le grand-seigneur, importune des murmures que
soutenait son mepris pour la loi, l'ait renvoye, le peintre
revint dans sa patrie avec de riches presents; une chaine
d'or, un titre de chevalier, chevalier de la facon du GrandTurc apparemment , et des lettres on le sultan le recommandait a la serenissime republique ; ces lettres lui valurent au retour une pension de 200 ecus.
Gentile copia a Constantinople les bas-reliefs de ce qui
restait de la colonne triomphale elevee a Arcadius par
Theodose. Ce travail forme une suite de vingt-trois plancites tres curieuses, non pas a cause de la sculpture en
elle-meme, qui ne semble pas d'un grand merite , mais
cause de la diversite des edifices qui ornent les fonds, et
aussi des particularites de costumes et d'usages de repoque, que Pon ne trottvera.zuere autre part que dans ces
has-reliefs.
II paraltrait que Gentile s'occupa dgalement de medailles;
on connait de lui en ce genre un portrait du grand - seigneur, ayant au revers trois couronnes par allusion aux
- trots principales souverainetes de Mahomet II, Constantinople, Trebizonde et Iconium. Cette piece, devenue excessivement rare, a etc publie dans le Tresor de HIniS)natique et de glyptique ; elle est d'une execution assez
mediocre comparee aux admirables ouvrages du Pisanelli,
et porte au revers cette exergue curieuse : Gentilus Bellinets, renitus, eques aurdtus, comesque palatines, fecit.

« Gentile Bellini, Vdnitien, chevalier decors d'-une chaine
d'or et comic palatin , a fait. » On ne salt en verite oft les
artistes de la renaissance vont chercher tous les titres dont
its s'affublent , et l'on ne peat s'empacher de sourire
ces faiblesses puddles mises aupres de tears beaux talents.
Michel-Ange lui-meme, le grand Michel-Ange, se vantait
d'avoir du sang imperial dans les veines , et ne voulait ,
ce qu'out pretendu plusieurs auteurs, recevoir que des
gentilshommes comme eleves dans son atelier.
Pour en revenir a Gentile, nous devons ajouter qu'A son
retour, apres avoir obtenu encore de grands travaux ,

mourut en 1501, fort aims, fort honors de tout le monde
et tees regrette de son frere.
Giovanni avait de son cote travaille avec ardeur et fait
des progres considerables; it fut des premiers a abandonner
]'eau cl'imuf et la detrempe pour la peinture a l'hulle , decouverte a Gand, en 1420, par Hubert Van Eyck. Tout
le monde salt la' cliarmante fable utl it conquiert la,recette
do pretendu secret; nous en parlerons dans un article
sur Ia peinture a l'huile oh,- nous aidant avec soin de recherches faites ii y a pea d'annees en Belgique , nous rectifierons de viei/les erreurs accreditees sur ce sujet. Pour
le moment nous avons settlement a dire qu'il est a peu pas
impossible de fixer d'une maniere precise Pepoque qui separe en Italie les derniers ouvrages faits a la detrempe des
premiers faits a Thuile; on ne petit quo Petablir d'une
maniere approximative viers 1478. Jean Bellini tira dtt
nouveau procede un parti excellent et se mit a executer
surtout beaucoup de portraits. La mode de se faire peindre
avait alors au moms enfant d'extension qu'elle en a de nos
jours ; it n'y avait pas de prince, de gentilhomme, de magistrat, de guerrier, de riche, d'bomme enfin capable de
payer tin barbouilleur,, qui no demandat sa pourtraiture.
Nous avona . toujourSete les memes; et apres tout la chose
n'est pas biers blamable.
Jean dtait de beaucoup superieur a son frere acne;
toute ]'illustration de leur nom 1u1 dolt revenir. Son style
garde bien de la secheresse passee , it termine encore petitement, it serre la nature de trop prCs, it ne cherche
point assez le grand caractere , mats it se recommande par
de la vivacite et par une certaine souplesse; et M. de Pelu
est plus que severe lorsqu'il dit en langage du grand siecle:
qu'il dessine de mechant goat ; » ses derniers ouvrages
portent dei intentions de couleur remarquables. Notre
muse nous offre les moyens d'apprecier ses progres, en
comparant le tableau ou fl s'est represents lui et son frere,
avec celui ou la Vierge tient l'enfant Dieu sur ses genoux.
Dans les portraits dont nous mettons la copie sous les yeux
de nos lecteurs, on trouve encore tine recherche puerile
de details, ou un art qui n'a pas de science, qui ne connett point tomes ses ressources, qui est faux precisement
parce qu'il est trop littera], trop vrai, parce ne salt
point encore les moyens de paraitte veal. Dans le second
tableau, au contraire, ii y a dejA tine belle entente de
l'effet. Jean Bellini, qui a Phonneur d'avoir ett pour disciple Giorgion et le Titien, sut profiter avec un beau degagement d'esprit, sans dtroite vanite, du pas immense que le
Giorgion fit faire.4 la peinture ; en s'inspirant des mums
de son slave, lui, aloes le chef de Pecole venitienne, 11 entraina beaucoup de convictions et facilita la reforme. II a
un pied dans la seconde epoque de Part et ferme dignement la premiere. Ces homilies de transition sont utiles.
En 1514, Jean Bellini fut appele a Ferraro, chez le due
Alphonse I er, au service duquel it commenca la fameuse
Bacchanale qui est maintenant a Rome, terminee par le
Titien. La composition et les figures qui soot de Jean out
une grace tout-a-fait giorgionesque, et cola etonne d'antant
plus qu'il comptait aloes qua tre-vingt-huit ans. Malheureusement it avail commence trop lard; ii se trouva trop
fatigue pour achever,, et se croyant pros de sa fn, it s'en
retourna vile a Venise ou fl desirait mourir. II y vecut
cependant encore dix-huit mois au milieu de la consideration due a son caractere eta son talent. En 1510 ,
Pannee meme de sa mort, loraque Albert Purer passail a Venise pour alter 4 Rome se plaindre de MarcAntoine qui copiait ses planches et Ce p trefaisait jusqul sa
signature, fl rendit visite 4 jean Bellini comme a un des
hommes les plus eminents de Ia republique. « Tout le
monde, disait Albert, s'est accords A me le donna pour
un galant homme, » et cola n'etait pas pen aurnilieu d'une
population d'artistes aussi inquietement jaloux de tout ine-
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rite. Jusqu'a la fin son ame pleine de douceur avait garde
souvenir de Gentile. On exauca leurs derniers vceux en
l'ensevelissant a cote de ce frere cheri avec de grandes
marques d'honneur.
Les Lectisternes. — Les lectisternes etaient, chez les
anciens Romains, des festins auxquels on invitait les dieux
memes, dont on mettait les statues stir des lits, autour d'une
table. Ce festin etait prepare par ceux qu'on nommait septemvin cpulorum ou epulones. Les tits sit* lesquels etaient
les statues des dieux se nommaient pulvinat ia. On donnait
aux deesses de simples sieges appeles sett& , pour faire allusion a leur ancienne frugalite; c'est pourquoi l'on nommait aussi les festins des deesses sellisternia.

AUTEUIL AU TREIZIEME SIECLE.
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quoi ii consistait. Quand deux epoux s'eloignaient de l'autel apres y avoir recu des mains des chanoines la benediction nuptiale , ils s'acquittaient envers l'eglise en lui
laissant les chaperons, voiles et autres ajustements qui
couvraient leurs tetes. Que faisait l'abbaye de ces bonnets
et de ces beguins? On l'ignore : it est probable qu'elle en
tirait profit, et que ce droit etait pour elle ce que , dans
la langue feodale , on appelait un droit utile. On retrouve
des coutumes semblables dans la chronique de toutes les
eglises. L'abbaye de Sainte-Genevieve prelevait d'ailleurs
sur les habitants d'Auteuil des impets plus onereux : elle
avait etabli dans son domaine des coutumes grandes et
petites. Les grandes etaient un setier d'avoine, un minot
de froment , deux chapons et deux pains, valant chacun
quatre deniers. Plus tard, ces coutumes furent evaluees
et rachetees au taux de douze deniers parisis „ ce qui fut
stipule au prejudice de l'abbaye, car on votive qu'en 1245,
le revenu de ces coutumes, dans toutes les terres appartenant aux Genovefains, montait a vingt et un muids cinq
setiers d'avoine, vingt et un setters neuf boisseaux de
froment , six cent vingt - trois chapons , et quatre livres
dix-sept sous, en argent, cc qui pouvait bien equivaloir
deux mille livres de rentes, suivant un historiographe de
l'abbaye : ces richesses furent perdues pour les moines
quand ils eurent passe contrat, et le merne historiographe
dit, qu'au dix-septieme siecle , ils, ne touchaient plus annuellement une pistole de leurs creanciers. Nous ne pouvons
oublier de mentionner encore un usage tres bizarre. Les
proprietaires de certains heritages etaient obliges de fournir de la paille pour inettre sous les pieds des femmes,
l'eglise , dans la nuit de Noel.
Les. proprietes particulieres de l'abbaye, sur le territoire
d'Auteuil, etaient la seigneurie, et en dehors de son enclos,
vingt-deux arpents de vigne situes du dad de Saint-Cloud.
Les habitants du village lui devaient des corvees pour la
facon des vignes. L'abbaye possedait anciennement des
hommes de corps, des serfs attaches a son•domaine : ils se
racheterent et furent mis en liberte du temps de saint Louis,
en 4247. Elle exercait sur toute la seigneurie justice haute
et basse, et, l'an 4295, elle fit enfouir solennellement une
larronnesse sous les fourches patibulaires.
Il y avait, dans l'etendue de la seigneurie d'Auteuil ,
un ancien chateau nomme l'hOtel de Nigeon, qui appartint plus tard, en 1496, a Jean de Cerisy, bailly de Montfortl'Amaury , consistant en un parc clos de murailles qui
contenait environ sept arpents de bois ; au milieu de ce
parc se trouVait une vieille tour carree, appele Nigeon ,
entouree d'un vivier. Jean de Cerisy vendit ce domaine
la Seine Anne de Bretagne, qui y fonda un convent de
minimes. Ces religieux sont designes, dans le titre de fondation , sous le nom de les freres moindres, et dans un
autre titre, de l'annee 1495, sous celui de les religieux du

Auteuil est un charmant village, a une lieue de Paris,
sur les bords de la Seine, un endroit de plaisance historiquement fameux. Boileau, Moliere , Chapelle, d'A goesseau, l'habiterent; la plupart des ecrivains du grand siecle
y passerent un grand nombre de « printemps embaumes et
d'automnes fecondes. » Dans un temps plus rapproche du
mitre , Destutt-Tracy reunissait dans une maison qu'il habitait pres de l'eglise communale l'assemblee proscrite des
Ideologues. Mais on tie connait guere que l'histoire moderne d'Auteuil : nous allons dire ce que nous avons appris
de son histoire ancienne.
La seigneurie d'Auteuil devint , en 1109, la propriete de
l'abbaye de Sainte-Genevieve, en vertu d'un echange qui
fut fait, entre les chanoines seculiers de Sainte-Genevieve
de Paris et les religieux de l'abbaye du Bec, en Normandie.
Par le contrat de cet echange, les moines du Bec cederent
aux Genovefains tout ce qu'ils avaient et possedaient a Auteuil et dans Paris, en censives, fiefs, vignes, terres, justice,
coutumes et autres droits : ceux-ci leur abandonnerent des
domaines pres de Vernon, et entre autres le bourg de
Gamilly.
Lorsque les chanoines reguliers s'etablirent a SainteGenevieve, en 4148, un des chanoines seculiers jouissait
de la terre d'Auteuil en prebende; it la posseda jusqu'en
4462: pres de mourir,, it en fit don aux chanoines reguliers , lent. cedant tons ses biens , et particulierement un
pre qu'il avait achete, sur le versant de la cote qui descend
vers la riviere.
On lit, dans un titre de 4255, que le territoire d'Auteuil s'etendait jusqu'aupres de Saint-Cloud , puisqu'il y est
fait mention de quatre arpents de vignes appartenant
l'abbaye. On remarque , dans ce titre , que la meme
abbaye jouissait de cinquante sous de tens in ferric figulorum , dans la terre des potiers ou Cette terre
des potiers est actuellement le beau jardin d'une propriete
possedee par un maire de Paris : it y a dix ans environ moindre des moindres ordres.
qu'on n'y fabrique plus de briques. Quant aux tuileries
La maison seigneuriale d'Auteuil, dont it ne reste pas
actuelles d'Auteuil , ekes sont modernes : les nombreuses plus de titre que de la tour carree de Nigeon, avail ete
infigalites de terrain qui se trouvent dans toute la partie bade par les abbes de Sainte-Genevieve, dont elle etait le
du territoire d'Auteuil appelee les fortes terres, et dont la sejour privilegie. Philippe Cousin, Giiillaume Le Due,
cause ne pent etre qu'un travail humain , nous font croire et le cardinal de Larochefoucauld en augmenterent les baque presque tout le plateau voisin du bois de Boulogne fut timents. Il y avait, dans le chateau, unechapelle dediee
autrefois remue par la pelle des tuiliers mais les preuves sainte Madeleine; on celebrait l'office le jour de la fete
de la sainte pecheresse. A l'etage inferieur du batiment
nous manquent pour garantir le fait.
Il y avait, a Auteuil, un four banal qui fut donne , en abbatial , it y avait une chambre qui s'appelait la chambre
4226, au maire du village, a la charge d'en rendre, tous des ecuyers de l'abbe; car c'etait un usage que l'abbe
les ans, six se tiers de seigle a l'abbaye de Sainte-Genevieve. n'allat pas se promener aux champs, sans avoir en sa cornPlus tard, les moines trouverent marche meilleur : ils affer- pagnie deux ecuyers, ou valets de chambre, ainsi qu'il
merent leur four banal a un , qui leur fournit etait rapporte dans les anciennes constitutions de la maison
sept setiers d'orge , outre les sept setiers de seigle. L'abbaye d'Auteuil, au chapitre De abbaye.
Telles sont les anecdotes historiques que le hasard nous
avail d'autres proprietes a Auteuil : elle avail aussi d'autres
droits. Il en est un tres singulier, designe dans les chartes a fait lire dans un manuscrit de la bibliotheque Saintepar les Mots : capitalia virornin et midterm. Void en Genevieve. Nous transcrivons cette chronique dans sa
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strnplichd originelle : la tradition des choses qu'elle renferme s'est depuis long-temps perdue, et nous ne savons
pas qu'on Pair avant nous exhumde du Inanusetit gdnoWain.
Platon ddfendait la lecture d'un bon livre, si l'auteur dtait
un malhonnete homme ou un mauvais citoyen.

AFRIQUE MERIDIONALE.
LE CAP. —LES HOTTENTOTS. — LES KORANNAS.

Le cap de Bonne-Espdrance a did &convert en 1486,
par Barthdlemi Diaz. En 1650, deux cents Hollandais,
hommes et femmes, vinrent y fonder une colonie. Depuis
is ddcouverte, jusqu'A cette Opoque , on avail vaineinent
tentd de former sur cette terre nouvelle un (:tablissement

Emigration crane -famine cafre,

Europden. On s'dtait accoutume, vers ces temps-la, a Pidee
que tout colon devait faire fortune en quelques annees:
c'dtait un prejuge que les relations des voyages en Amerique avaient propagd. Mais ii n'y avait pas au cap.de
mines d'or et d'argent. Les prairies sauvages dtaient semdes d'herbes malsaines. Les indigenes dtaient pauvres et
guerriers. II fallait prendre beaucoup de peine pour rdcolter
assez pen, assainir les prairies , , fertiliser le sol. Cependant
it dtait d'un grand avantage pour le commerce des GrandesIndes qu'il y et14 au cap tin port, une vine, un commencement de civilisation. Les Hollandais surtout y avaient
interet. Bs ne reculerent point devant les difficultds qui
avaient ddcouragd les Portugais , et leur patience en vint A
bout. La revocation de l'Edit de Nantes amens du renfort
aux premiers colons. On s'occupa d'amdliorer la position :
on dleva des bestiaux : on plants de la vigne ; toutefois,
pendant bien des amides, la colonie ne fit que des progres
iris lents. Son territoire d'abord ne s'aendait pas hors de

— Yoyez, stir les Cafres, p. :92.)

la pdninsule. Ensuite elle se ddveloppa stir une surface d'en- du cap et l'interieur : ils sdparaient les Hollandais des autres
viron dome lieues carrees. Aujourd'hui elle came de ses tribus africaines. A l'epoque de la &convene, le nom que
troupeaux tine surface de pres de sept cents lieues candes ; se donnait la race hottentote ou du moms I'ensemble de ses
on y compte cent vingt-un mile Europdens; le reste de tribus dtait Quaiquw. Les voyageurs S_parreman , Levailla population se compose d'indigenes a Fdtat de servage. lant et le docteur Philipp, tdmoignent de la douceur et de
Presque toute la fortune des habitants consiste en trou- la sincdritd des Hottentots. Les colons avides d'augmenter
peaux. Un homme qui posse de tin troupeau de sept ou huit leur richesse et d'dtendre leur territoire refoulerent bientOt
mille totes est dans Paisance. Quelques tins des plus riches leurs voisins, les chasserent violemment, et les rdduisirent
propridtaires out jusqu'A treize mille bates a laine, et deux pour la plupart en servitude sinon en esclavage. Its se monon trois mille bates a comes; ce n'est, au reste, que par le trerent envers eux injustes et cruels. John Barrow a trace
plus ou moins grand nombre des domestiques et des ani- un tableau affligeant des exces de tout genre commis stir
maux , que la richesse se distingue de la pauvretd. En ces malheureux , dont le seul tort avait did de chercher
4854, le nombre total des bêtes A comes s'dlevait a 512569, conserver une panic de la terre oil etaient morts leurs ancetres et de ne pas avoir consent' aisdment a mourir de
et celui des bates A laine a deux millions.
Lorsque les Hollandais s'Otablirent au cap, tout le terri- faim. Dans les derniers temps, l'oppression que subissaient
mire dtait convert des troupeaux des indigenes. Les Hot- les Hottentots dtait encore tellement Insupportable qu'un
tentots occupaient cette panic du sol qui est entre la vile plus grand nombre d'entre eux se souleverent , et fuyant
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en Cafrerie, prirent les armes contre leurs maitres. Il s'ensuivit de terribles represailles.
En 4806, les Anglais devinrent entierement les maitres
des possessions du cap. Le sort de la population hottentote
s'est ameliore sous cette nouvelle domination par diverses
causes. L'accroissement de la population europeenne a elevé
le prix du salaire. Les missionnaires ont repandu des idles
d'humanite. Des actes du gouvernement local ont reprime
les abus les plus intoldrables. Enfin on a aboli l'esclavage.
La plupart des Hottentots sont employes au labourage ou
a gander les troupeaux un assez grand nombre d'entre
eux sont habiles dans les professions de serruriers , de macons et de charpentiers.
ll y a differentes branches de Ia grande famille hottentote dans la colonie. On distingue entre autres les
Korannas , g2ti appartiennent a une tribu nomade , et
tien.nent un rang intermediaire entre les anciens Hottentots du cap et les Cafres, qui ont 6:6 le sujet d'un article
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dans une des precedentes livraisons ( voyez p. 492 ).
Les Hottentots, dit Maltebrun, sont divises en plusieurs
tribus. Les Dammaras demeurent le plus au nord : leur
pays commence au-dela des moats de cuivre et s'etend jusqu'a la contree des Makosses. Les grands Namaquas ont
remonte les bords dtt fleuve d'Orange en se dirigeant au
nord-est. Les petits Namaquas demeurent au sod du memo
fleuve, dont les bords, ombrages de mimoses, nourrissent
des elephants, des lions, des giraffes en grand nombre. Les
Kaboliquas et les Geissiquas paraissent des branches des
Namaquas. Les Korannas ou Kora-Hottentots occupent une
contree centrale , tres &endue. »
John Barrow a consacre quelques pages a la description
des mceurs de cette tribu. Les Korannas, dit-il , sont
pandus, sur Ia rive gauche du fleuve d'Orange, a l'est du
Roggeveld; et, quoiqu'ils poss&lent quelques troupeaux ,
ils vivent surtout de depredations. Les hordes voisines
beaucoup a souffrir de leurs mceurs inquietes et de leurs

(Korannas pliant leurs tentes et se preparant an depart.)

violences. Non seulement les Korannas, dans lours excursions, enlevent le , mais ils volent les enfants et les
vendent aux colons du cap. Leurs boucliers sont aussi longs
et aussi larges quo ceux des Cafres; quelques uns soot
faits de peau d'elans , et ont pros de six pieds de haut sur
quatre de large. Leurs armes les plus ordinaires sont les
fleches empoisonnees. Its se reunissent an nombre de quatre
ou cinq cents et attaquent leurs ennemis avec une sorte de
methode strategique. Au reste, I'accord ne regne guere
dans leurs rangs que pour piller et &vaster lorsqu'il s'agit de partager le butin-, ils se divisent et se battent entre
eux avec une telle fureur que souvent it reste a peine
quelques hommes vivants sur ces champs de carnage. Le
pays des Korannas est nu, aride , triste au regard. Les
souls oiseaux qu'on y rencontre sont des vautours d'une
grandeur extraordinaire, des corneilles et des milans.

PLAN IMAGINE PAR BENJAMIN FRANKLIN
POUR REGLER SA VIE
ET HATER SON AMELIORATION MORALE.

(Second article. — Voyez p. 23o.)

Je fus surpris de me trouver beaucoup plus rempli de defauts que je ne l'avais imagine; mais j'eus la satisfaction de les
voir diminuer. Pour eviter l'embarras de recommencer mon
livret , qui, a force de gratter les marques des anciennes
fautes pour faire place aux nouvelles, etait crible de trous,
le transcrivis mes tables et leurs preceptes sur les feuilles
d'ivoire d'un souvenir. J'y tracai des lignes rouges d'une
maniere durable, et, y marquant mes fautes avec un crayon
de mine de plomb, ii m'etait facile d'en enlever les marques
avec une eponge humide. Apres un certain temps, je ne Os
plus qu'un cours dans l'annee , et ensuite un scut coups
dans plusieurs annees. Enfin j'y renoncai entierement,
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lorsque des voyages et des affaires multiplides eurent pris
tout mon • temps ; mais je portai toujours mon livret avec
moi.
L'article de l'ordre fut celui qui me donna le plus d'embarras. Je trouvai que mon plan de distribution de la journee, quoique pouvant etre praticable pour un homme dont
les affaires sont de nature a lui laisser la iibre disposition de
son temps, comme pour un ouvrier imprimeur, par exempie, presentait beaux up de'difficultes d'execution pour un
maitre oblige d'avoir des relations dans le monde, et de
rccevoir souvent les personnes auxquelles it a affaire aux
heures qui leer conviennent. Se trouvai meme tres difficile
d'obser‘ er Pordre en ce qui regardait la place que devait
occuper chaque chose , chaque papier, etc. Je n'avais pas
ete habitue de bonne heure A la methode, et, ayant tine
excellente memoire, je ne sentais pas !Inconvenient du
defaut d'ordre. Cet article me cod tait done une attention si
penible, et j'avais Cant de depit de me surprendre si souvent
en fame, d'avoir des rechutes si frequentes, et de faire si
pen de progress que je me decidai presque a y renoncer et
a prendre mon parti stir ce clefaut. Je ressemblais a on
homme qui etait venu acheter une hache chez on marchand
mon voisin, et qui vonlait que toute la surface du fer fat
aussi brillante que le tranchant. Le marchand consentit
donner le poll au fer de sa hache, a condition que l'acheteur
tournerait la roue de la mettle. Celui-ci done se mit a tour-;
ncr, tandis que le marchand appuyait fortement le fer sur
la pierre. Notre homme, qui trouvait la besogne fatigante,
quittait Ia roue de temps en temps pour aller voir od en
etait i'operation ; et a la fin it voulut reprendre sa hache
telle qtt'elle etait. — Eh non! dit le marchand; tournez,
tournez toujours! la hache deviendra brillante dans on
instant; elle ne l'est encore que par places. — N'importe,
repondit Paeleteur, je crois que je l'aime mieux tachetee.
Ce cas a ete, je pense, 'celui de. bien des gens qui, par le
defata- de quelques nroyens semblables a ceux que j'employais, ayant trouve trop de difficulte a prendre certaines
bonnes habitudes on ken quitter de mauvaises, renoncent
a leurs efforts, et finissent par dire que la hache vaut mieux
tachetee. Quelque chose, qui pretendait etre la raison, me
suggerait aussi quelquefois que cette extreme exactitude,
Celle que je l'extgeais de moi, pouvait bien etre une sorte
tie niaiserie en morale, qui aurait fait rite a mes depens si
elle eat ete connue; qu'un caractere parfait pouvait eprouver Pinconvenient de devenir un objet d'envie et de haine;
et qu'un hornme qui vent le hien doit se souffrir a lui-meme
quelques legers defaults, afin de mettre ses amis a lent. aise.
Dans le vrai, je me trouvai incorrigible sur Particle de
l'ordre, et aujourd'hui que je suis vieux et que ma memoire
est mauvaise , j'eprouve d'une maniere sensible que cette
qualite me manque. Mais au total, quoique je ne sois jamais arrive a la perfection que j'etais si ambitieuid'atteindre, et que fen sois reste hien loin, mes efforts m'ont cependant rendu meilleur et plus heureux que je ne. l'aurais
ete si je ne les avais pas entrepris. C'est ainsi que celui qui
vent se former une belle main par limitation des modeles
d'ecriture graves-, tout en ne parvenant jamais a les copier
avec la meme perfection ,,arrive du moms, par ses efforts,
A se donner une meilleure main et one ecriture nette et
Il pent etre utile que mes descendants sachent que c'est
a ce petit expedient qu'un de leurs ancetres , aide de la
grace de Dieu, a dd le bonheur constant de toute sa vie,
jusqu'A sa soixante-dix-neuvieme annee , dans laquelle
ecrit ces pages. Les revers qui peuvent accompagner le reste
de ses jours sont dans la main de la Providence; mais s'ils
arrivent , la reflexion sur ie Passe devra lui donner la force
de les supporter avec plus de resignation. II attribue a la
temperance sa longue sante et ce qui lui reste'eneore d'une
bonne constitution ; au travail et a Peconomie , I'aisance

qu'il a acquise de bonne heure, la fortune dont elle a ete
suivie , et tomes les connaissances qui l'ont mis en &at
d'etre tin citoyen utile, et qui lui ont obtenu tut certain
degre de reputation parmi les savants; a Ia sincerite et A la
confiance de son pays et les emplois honorables
justice ,.la
dont on l'a reveItt; enfun a l'infinence reunie de tomes ces
vertus, meme dans l'etat d'imperfection oa it a pu les acquerir, cette egalite d'humeur et cette gaiete dans la conversation qui font encore rechercher sa compagnie et qui la
rendent agreable meme aux jeunes gens. respere done que
quelques uns de mes descendants voudront imiter ces
exemple, et qu'ils s'en ' trouveront bien.
On remarquera clue, quoique mon, plan de conduite ne
Mt pas tout-A-fait depourvu de religion, it n'y entrait ccpendant aucun dogme qui appartint a one secte particuliere.
J'avais evite ce point a dessein; car, etant bien convaincu
de l'utilite et de Pexeellence de ma methode , et persuade
qu'elle pourrait servir aux hommes de tonics les religions;
me proposant, d'ailleurs, de la publier un jour ou l'autre,
je n'y voulais den qui pat exciter les preventions d'aucun
individu ni d'aucune secte. J'avais dessein d'ectire on petit
commentaire sur chaque vertu; j'y murals montre Pavantage de la posseder, et les maux attaches au vice qui y est
oppose. J'aurais Intituld mon livre l'Art de la vertu, parce
aurait montre les moyens et la maniere de Pacquerir,
ce qui l'aurait distingue des simples exhortations au hien,
qui ne donnent pas la connaissance et l'indication des voles
pour y parvenir : elleS sont semblables a ('homme dont
parce Papetre, dont la charite &al tome en paroles, et qtd,
sans montrer a celui qui etalt nu et avait faim of] et com' meat tl trouverait des aliments et des habits, se con tentait
de l'exhorter A se nourrir et a se vetir. (S. Jacques, Ep.,
ch.
v. 45 et 16.)
Les closes ont tourne de maniere que mon intention
d'ecrire et de publier ceeommentaire n'a jarnais ete templie.
J'avais bien, de temps a autre, jete par daft quelques notes
des idles et des raisonnements que je comptais y employer,
afin de m'en servir par la suite; muds les soins continuels
qu'ont exiges mes affaires particulieres dans la premiere
pantie de ma vie, et ensuite les affaires publiques dont j'ai
ete charge, m'ont toujours oblige .de differer ce projet.
Etant lie, d'ailleurs, dans mon esprit, a on autre grand et
vaste projet dont l'execution demandait on homme tout
Mafia , et dont j'ai ete detourne par une suite imprevue
d'occupations, it est reste imparfait jusqu'a ce moment.
Mon dessein, dans ces ouvrage , etait cl'expliquer et de
prouver cet axieme, « que les mauvaises actions ne sent
pas mauvaises parce qu'elles sont defendues, mais qu'elles
sont defendues parce qu'elles sont mauvaises. )) En ne considerant que la nature. de l'homme , j'aureis etabli que
quiconque desire etre heureux, meme dans ce monde, a
interet a etre vertueux; puis, de ce qu'il se trouve toujours
dans le monde un grand nombre de riches negociants, de
grands, d'Etats, de princes qui ont besoin d'hommes honmetes pour la conduite de leurs affaires, et de ce que de tels
hommes sont toujours rates, rentals cherche a titer, pour
Pinstruction des jeunes gens , la demonstration de cette
verite, que, de Mutes les qualites qui penitent conduire on
homme pauvre a la fortune, celles qui ont les meilleures
chances de succes sont la probite et I'integrite.
Ma lisle de vertus n'en contenait d'abord que douze ;
mais un quaker de mes amis ayant eu l'obligeance de m'avertir qu'on me regardait generalement comme tier, que
l'orguell se montrait frequemment dans ma conversation,
que je ne me contentais pas d'avoir raison dans une discussion, mais que je devenais arrogant et meme insolent,
ce dont it me convainquit en me chant plusieurs exempies, je resolus de . chercher a me guerir de ce vice ott de
cette folie ainsi que du reste , et j'ajoutal l'humilite A ma
liste , donnant a ce mot on seas etendu. Je ne puis me
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vanter d'avoir reussi a acquerir reellement cette vertu,
mais j'ai du moms beaucoup gagne quant a son apparence.
Je me suis fait une loi de m'interdire toute contradiction
directe des opinions d'autrui, ou toute assertion positive en
faveur des miennes. Je me suis meme prescrit, conformewent aux anciens reglements de noire junte, de m'abstenir
tie toute expression denotant une facon de parler fixe et
arretee, comme Certainement, Sans aucun doute , etc.; et
j'ai adopte a la place : Je presume, J'imagine , II me semble que telle chose est ainsi; ou bien : Cela me parait ainsi
quanta present. Quand un autre avancait une proposition
qui me semblait une erreur, je me refusals le plaisir de le
contredire brusquement et de demontrer sur-le-champ
l'Absurdite de ses paroles, et, dans ma reponse, je coinmencais par observer qu'en certains cas, en certaines circonstances, son opinion pourrait etre juste, mais que, dans
l'occasion presente , it me paraissait , me semblait que la
chose etait differente , etc. Je reconnus bientOt l'avantage
de cc changement dans mes manieres : les conversations
dans lesquelles je m'engageai en devinrent plus agreables;
le ton modeste avec lequel je proposais mes opinions leur
procuraft an plus prompt aecueil et moms de contradictions;
j'eprouvais moms de mortification lorsque je me trouvais
dans mon tort ; et j'amenais plus facilement les autres a
abandonner leurs erreurs , et a se joindre a rnoi lorsqu'il
m'arrivait d'avoir raison. Cette methode , a laquelle je ne
m'assujettis d'abord qu'en faisant quelque violence a mon
penchant naturel, finit par me devenir si facile, si liabituelle , que personae peut-etre , depuis cinquante , n'a
entendu s'echapper de ma bouche une parole dogmatique.
C'est a cette habitude, apres mon caractere d'integrite, que
je me crois principalement redevable du credit que j'ai obtem' aupres de mes concitoyens lorsque j'ai propose de
nouvelles institutions ou des modifications aux anciennes ,
ainsi que de ma grande influence dans les assemblees publiques lorsque j'en suis devenu membre; car je n'etais
qu'en mauvais orateur, jamais eloquent, sujet a beaucoup
d'hesitation dans le choix des mots, a peine correct, et cependant j'ai, en general, fait prevaloir mes avis.
Au fait , de toutes nos passions naturelles, it n'en est
pent-etre pas d'aussi difficile a dompter que l'orgueil. Qu'on
le deguise , qu'on le mortifie autant qu'on voudra , it reste
toujours vivant, et de temps en temps perce et se montre.
Pent-etre le reconnhitrez-vous frequemment dims ces Memoires; car, meme quand je penserais l'avoir completewent subjugue, je serais probablement orgueilleux de mon
humilite
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partage en trois genres : les libellules, les ashnes et les
agrions. Les libellules et les teshnes ne different guere que
par la forme de l'abdomen , qui est court et aplati chez les
premieres, et, au contraire, cylindrique, grele et allonge
chez celles-ci. On remarque aussi tine certaine difference
dans les nervures des ailes, clout les anterieures presentent , pros de leur base, chez les libellules settlement, une
cellule triangulaire bleu remarquable avec la pointe dirigee en arriere. Leurs larves ne different que par leur forme
plus ou moms allongee; elles ont toutes l'abdomen terming
par cinq lames dunes et pointues.
Les agrions, au contraire, se distinguent bien par cartement des yeux, par leurs cites plus etroites, plus faibles, qui sont rapprochees et appliquees les tines contre
les autres au lieu d'etre etaldes. Leurs larves different aussi
beaucoup ; cc sont celles que vous voyez plus effilees et
plus delicates; elles sont vertes et leur corps est toujours
termin g par trois lames en nageoire, ce qui leur permet
de nager dans lean et de se mouvoir avec un pen plus
d'agilite. En donnant quelques coups de filet dans les ma-.
rais , nous allows avoir toutes ces larves en quantite. Elles
sont vraiment hien remarquables par la forme singuliere
de la piece qui remplace la levre inferieure; cette piece,
que Ileaumur nommait la ;11enton»itre, recouvre, comme
tin masque, tout le dessous de la tete; elle est allongee,
un peu plus large en avant on elle porte deux crochets
mobiles, et s'articule en arriere sun un pedicule presque
aussi long et mobile qui leur permet de s'avancer beaucoup. La larve, dont les mouvements sont trop lents pour
lei permettre de poursuivre sa prole, se sert de cette piece
pour atteinclre le petit insecte qui passe a sa portee. Cette
longue palette se deploie subitement comme tin ressort qui
se detend ; elle saisit la prole avec ses tenailles on crochets,
et la rapporte contre les mdchoires.
Line autre singularite de ces larves, c'est leur maniere
de respirer. Elles font cutter une grande quantite d'eau
dans leur intestin , qui est garni a rinterieur de dome rangees de petites taches noires, symetriqttes, composees de
petits tubes respiratoires; puffs quand cette eau est epuisee
de Pair qu'elle contient, elles la lancent avec force, et se
procurent ainsi un moyen de changer de lieu , a la maniere
des pieces d'artifice ou d'artillerie, qui reculent par l'effet
de l'inflammation de la poudre.
Promenades d'un, naturaliste; Inseetes.

ESCALADE DU ROCHER FORTIFIE DE FECAMP.
Si vous voyagez en Normandie, dans cette province si
riche en monuments et en souvenirs historiques , n'ouLES DEMOISELLES.
bliez pas de visitor la petite yule de Fecamp, avec son uniVous voyez voler de tons cotes ces beaux insectes a quatre que, laide et longue rue. Entrez surtout dans sa belle
ailes de gaze , si connus sous le nom de Demoiselles. g glise abbatiale, dont I'abside comprend dans son ensemble
Leur appetit carnassier con traste singulierement avec la deux belles arcades, precieux specimen de l'antique basilique
forme elegante et gracieuse qui leur, a merite ce nom. erigee par la petite-flue de Dolton. Cherchez aussi la jolie
Avec queue ardeur dies poursuivent dans les airs la proie chapelle que le temps mine lentement, sur le vaste plateau
ailee qui rarement pent leer echapper ; portees stir leurs ou s'elevait jadis le fort dit du Iloury-finndoin. En gravissan t
ailes rapides , elles pafcourent en un clin Wadi un espace la pente escarpee qui conduit a ce saint edifice, ne manconsiderable, et saisissent au vol la mouche qu'elles devo- quez pas de remarquer des croix grossierement gravees
ent sans s'arreter. Tout en elles est approprie a cette vie la pointe du couteau sur les degres disposes de place en
de rapine; leurs ailes sont d'une grandeur demesuree , et place sur le !lane de la montagne. Ces Croix sont frdquemleurs pieds sont courts et robustes , leurs mandibules soot ment arrosees de larmes par des matelots 6chapps aux
tres fortes, et leurs yeux, plus grands que ceux d'aucun fureurs de l'Ocdan. Vous trouverez clans les ex-volo qui
autre insecte, leur permettent de voir dans toutes les di- decorent l'interieur de la chapelle le temoignage des perils
rections. Elles font pantie (le l'ordre des nevropteres , dont qu'ont counts ces enfants de la men ; modestes peintures
elles soot le type; leurs antennes sont en forme d'alene , ou vous lirez des inscriptions touchantes, presque toucomposees de sept articles au plus, dont le dernier plus tes en l'honneur de la Vierge. A trois cents pas de eel edieffile depassa a peine la tete ; leurs mandibules et leurs fice, du cOte de Pouest ,gardez-vous , voyageur, de contimAchoires soot entierernent couvertes par le labre et la nuer votre marclie par tine brume epaisse, ou a l'approche
levre; elles ont trois petits yeux lisses entre les deux gros de la nuit , car plus d'un imprudent a trouve la mort au
yeux d reseau , et tears tarses ont trois articles. On les pied du rocher perpendiculaire qui s'6Ieve en ce lieu ; male
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si le soleil brille a l'horizon, approchez du bord du precipice dont les flots mugissants battent continuellement la
base; sondez-en de Nail la profondeur, et donnez un souvenir a l'intrepide Bois-Rose.

(RI:Aber de Fecamp, en Normandie.)
Jadis tine forteresse s'elevait, comme nous venous de le
dire, sur la cime de cette blanche falaise. Lorsque les 11gueurs , maltres de ce poste important, s'en virent chasses
par Biron , un des guerriers de la garnison expulsee,'De
Goustiminil, sieur de Bois-Rosé, emporta dans son ante, en
sortant de cette place, le plus violent desir de la reprendre. Cependant les royalistes, etablis et fortifies dans leue
nouvelle conquete, dormaient tranquilles et rassures sur
sa conservation. 11 est vrai que du Ude de la mer
nulle puissance humaine ne semblait capable de troubler
leur securite, et que du cote des terres ils s'etaient entoures
des plus redoutables moyens de defense ; en les attaquant
par la meme, toute la tactique obsidionale eat certainement echoue. Pour les aborder a la longueur de Tepee ,
ne restait done qu'une seule route, celle que les aigles de
mer et ies vautours avaient seuls franchie jusqu'alors; BoisRosé osa concevoir le projet de la prendre , et ce projet,
qui rappelle celui de Dunbarton ( voyez 1854, p. 11) , fut
couronne par le slimes.
En 1593, cet audacieux capitaine, apre.s s'etre menage
des intelligences avec deux soldats de la garnison royaliste
du fort du Bourg-Baudoin , s'assura de cinquante aventutiers d'un courage a toute epreuve , et tous hommes de
guerre, quoique pHs pour la plupart parmi les matelots ;
puis, par une nuit extremement noire, aborda , avec ses
compagnons embarques dans deux chaloupes ., au pied du
rocher couronne par le fort, falaise de pros de 400 pieds d'eleva Lion , et a laquelle on en a prete jusqu'a 600, probablemeat pour ajouter au merveilleux de l'aventure. Au signal
convenu , les agents de Bois-Rosé laisserent descendre du
haut de la forteresse un cordeau, au bout duquel les hommes des chaloupes attacherent un vigoureux cable garni
de nceuds traverses par de courts batons pour accrocher
avec les pieds et les mains. L'extremite de cette perilleuse
debate, une fois elevee sur la cime du roc au moyen
du cordeau, fut solidement assujettie a un puissant levier
arme d'une agrafe de fer, et maintenu lui-meme dans une
embrasure des murs. Les temeraires assidgeants commencerent alors leur terrible ascension, un sergent d'une bravoure eprouvee le premier en tete, et Bois-Rose grimpant
a la queue de tous les antres i pour Oter aux moins reso-

lus toute esperance de retraite; c'est a quoi d'ailleurs
devint Went& impossible de songer, car la maree, montant
rapidement de plus de six pieds, avait einporte les chaloupes et mouillait le bout du. cable. Qu'on se represente
au naturel , dit un editeur moderne des Memoires de Sully
qui relatent ce fait d'armes , ces cinquante hommes suspendus entre le ciel et la terre au milieu des tenebres, ne tenant gal une machine si peu sore, qu'un leger manque de
precaution, la trahison d'un soldat mercenaire, ou la
^ oindre peur,, pouvait les precipiter dans la mer, ou les
ecraser sur les rockers qu'on y joigne le bruit des vagues,
la hauteur du rocher, la lassitude et Pepuisement : it y
avait dans tout cela de quoi faire tourner la tete au plus
hardi de Ia troupe : c'est ce qui precisement arrive a celuila meine qui Ia conduisait, et qui dit a ceux qui le. suivaient que, le cceur lui defaillant, it ne pouvait plus monter. Bois-Rose, jusqu'a l'oreille duquel ce . dangereux aveu
e tail descendu de bouche en bouche, et qui d'ailleurs s'apercevait que Pon n'avancait plus, avertit ses compaguons
de se tenir fermes, puis passant sur le corps de tous ceux
qui le precedaient , 11 parvint jusqu'au premier, dont it
essaya vainement d'abord de ranimer le courage; Want
alors de sa dague une exhortation plus pressante , it en
glissa la politic au defaut du corselet du sergent, terrible
argument qui fit comprendre a ce malheureux qu'il ne Ltd
restait que le choix de trois choses, de se laisser umber
dans la mer, d'être poignarde , ou de tenter un dernier
effort pour gagner la time du rocher. 11 prit le derider
parti.
Le jour allait commencer a poindre quad Bois-Rose, a
la tete des siens , flit introduit dans le chateau par les deux
soldats qui s'etalent entendus avec lui. Les sentinelles et le
corps-de-garde furent les premiers massacres sans misericorde , et la garnison, surprise dans les bras du sommeil ,
fut promptement contrainte a crier merci , apres avoir vu
passer au 01 de l'epee ceux qui s'etaient nits en defense.
Par ce coup de main presque incroyable et si favorable
aux inters is de son parti, Bois-Rosé croyait s'etre trop legitimement acquis le gouvernement de cette citadelle , pour
qu'on put songer a Pen depouiller. Cependant se voyant
menace de cette injustice par Villars , ou plut& par le commandeur de Crillon , frere du brave du mettle nom, dans
son ressentiment, fl livra sa prise a Henri IV, dont it
venait d'apprendre la conversion.
illontyon. — Dans une livraison d'avril , p. 410, a la fin
d'un article biographique sur Montyon, nous disions que les
bureaux de charite se proposaient d'ouvrir aux ceudres de
cet homme bienfaisant une sepulture moins humble que sa
tombe de Vaugirard. Nous ne pouvions, a repoque oCt nous
ecrivions ces qu'exprimer dans son incertitude an
projet vague encore et inarrete. Nous trouvons dans les
papiers publics la note suivante , qui complete ce que nous
avions a dire a ce sujet :
« Les restes de M. de Montyon, exhumes du cimetiere de
l'Ouest, out ete deposes dans un caveau sous le peristyle de
l'Hatel-Dieu. Quatre-vingt-seize pauvres et les membres
de tous les bureaux de bienfaisance ont assiste a cette ceremonie, oil l'Academie francaise et celle des sciences avaient
aussi leurs representants; Penceinte dans laquelle la solennite a eu lieu &aft decor& de divers emblemes qui rappeIaient les bienfaits de ce vertueux citoyen. Des discours ont
ete prononces par MM. de Barante, Becquerel, et le prefet de la Seine. u
BUREAUX D ' ABONNEMEilT ET DE VENTS,
rue Jacob, no 3o pres de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Bouaooaaz et MARTINET, rue Jacob, no 3o.
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LE TOMBEAU DES CABMES.
A NANTES.

(LA FORCE,

rune des figures du tombeau du due Francois II, a Nantes.)

Le tombeau du dernier des ducs de Bretagne, Francois II, est l'une des ceuvres d'art les plus remarquables
qui aient ete produites en France, au commencement du
seizieme siecle. On l'appelle a Nantes le tombeau des Carnies , parce qu'il etait dans Peglise des Carmes avant d'etre
transportd dans la cathedrale. Ce fut un pauvre artiste Breton, nomme michel Columb , qui l'executa d'apres les ordres de la reine Anne.
M. Gudpin, dans son Introduction a l'histoire de Nantes,
a consacrd plusieurs pages a ce beau monument. Nous ne
saurions faire mieux que de les reproduire. On y trouvera
la description de notre gravure, copie d'une jolie eau-forte
de M. Hawke, auteur des illustrations de l'ouvrage que
nous venous de citer.
Nous avons long - temps cherche , mais en vain , dit
TOMS VI. - 21.IDUT x 838,

l'historien nantais , quelques details sur l'artiste auquel
nous devons le tombeau de Francois II: nos chroniques
sont muettes a cet dgard. Le pare Lobineau se contente de
nous dire qu'en 4505, un habile ouvrier travaillait a ce
monument funeraire.
Plus loin it ajoute : A cord de ce tombeau, l'on petit
librement dvoquer les souvenirs du temps : it ne faut pas
longue seance pour se reporter dans un autre Age, et pour
recevoir de l'artiste lui-meme l'explicaticm de sa pensde
avec une illusion aussi complete que celle que produisont
les dioramas.
e Je n'dtais qu'un pauvre enfant, sans appui, couraist
sur les routes, a la merci de Dieu et des Saints patrons
de nos villages, oubliant souvent boire et manger, pour
voir travailler a toutes les belles croix en pierre qui or3
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» nent les lieux saints du diocese de Leon, et faisant moimeme de petites imaiges en bois avec un mauvais couteau,
lorsque de venerables pretres me prirent en paid et se
» chargerent de me nourrir, en me disant travaille, petit,
regarde tout ton saoul , et le clocher a jour de Saint-Pol,
» et les belles cenvres des compaignons; regarde, acme, le
» bon Dieu, le doux Sauveur, la benoiste vierge Marie,
» et to auras la grace des grandes choses; to seras en re» nom dans le Leon et la belle duchd de. Bretaigne. Ainsi
» je faisais depuis long-temps pour devenir habile ouvrier,,
» lorsque notre duchesse Anne m'a commando le tombeau
» de notre gracieux due Francois 11 et de la duchesse
» Marguerite. a
Voila l'histoire de Columb , telle que son marbre la
donne; mais on y trouve aussi bien d'autres choses, pour
pen toutefois que l'on veuille etudier avec conscience et
non superficiellement comme la plupart des visiteurs.
Le tombeau etait terming en ISC6 ; ce fut dans le tours
de cette armee qu'eut lieu la translation du corps de Marguerite de Foix, mere de la reine , aupres de celui du due
Francois 11, son epoux.
Le duc et la duchesse, couches sur une table de marbre
noir, sont reconverts des insignes de leur rang ; trois anges
soutiennent leas Wes sur des oreillers ; a leurs pieds,
un lion et une levrette attestent qu'ils ont possede. les quaHies de leers sexes et les vertus qu'exigeait leur fonction
dans le monde; la force magnanime et Ia fidelite. Aux
qua tre coins du tombeau se trouvent les quatre vertus cardinales : la Justice , la Prudence la Temperance et la
Force, vertus dont l'ensemble forme la sagesse. Les deux
extrdmites et les deux cotes sont en signe de regrets,
par des pleureuses que surmontent les doute Apetres ,
et saint Francois, sainte Marguerite, Charlemagne et saint
Louis.
Les figures du due et de la duchesse sont belles d'expression. Le calme, la serenite de cette derniere surtout,
font penser de suite a l'eternite du bonheur dans une autre
vie. Pour faire- ressortir cette expression Columb n'a
point sacrifid les details, persuade, sans doute, qu'une
monie complete est preferable a l'effet obtenu par le sacrifice de quelques beautes.
Les trois anges ne sont pas imites des amours de Ia
sculpture grecque, comme it arrive si souvent aujourd'hui.
Columb s'est inspire, pour les creer , des plus jolies figures
d'enfants de son pays natal qu'il a embellies par une religieuse poesie. Deux anges suffisaient a la rigueur : mais
trois anges se groupaient mieux. Le troisieme; dont la tete
est elevee au ciel, sert d'ailleurs a varier les poses , a unir
le souvenir de la vie terrestre a celui de la vie eternelle ,
a rappeler l'idee de la Trinite, dont it convenait au moyen
Age que chaque monument religieux renfermat quelque
embleme , et peut-etre aussi les trois vertus theologales,
la Foi l'Esperance et la Charlie.
Les quatre figures qui ornent les quatre coins du tornbeau entratnent invinciblement a une douce meditation.
La Justice passe pour etre le portrait de la duchesse
Anne. De la main gauche, elle tient le livre des lois : de
la droite , un glaive pour les faire respecter ; ses beaux
yeux en amande , son front pur et large au-dessus des
tempes sont des traits caracteristiques qui la rattachent
comme type a la Bretagne. De quelque cetd que l'on regarde
cette statue, l'on trouve toujours en elle le calme et la
(lignite qui conviennent a Ia justice. Ii n'est pas jusqu'a
Ia pose et aux draperies qui ne contribuent a exprimer cette
vie de l'ame, ces pensees intimes et reflechies, qui sont
dans Ia nature du sujet.
Columb a donne deux visages a la Prudence. Par derriere, une coiffe toute bretonne entoure la tete d'un vieillard , dont les traits rappellent aussi la Basse-Bretagne :
on dirait un de ces conteurs a longue memoire qui n'ont
D

rien oublie des traditions de leurs pores et des souvenirs
de leer enfance; la figure opposee est encore bretonne et
rappelle les jolies femmes de l'eveche de Sain t-Pol ; d'une
main, elle tient un compas, de l'autre un miroir,, et l'on
volt un serpent a ses pieds : ces attributs sont ceux de la
Prudence. Ses vetements sont un peu negliges , ma's cette
negligence est pleine d'art.
La Temperance tient un mors de bride dans une main ,
et, dansl'autre , tine horloge ; ses habits rappellent les
ordres monastiques; sa figure est grave, sa pose pleine de
noblesse et de dignite.
La Force tient une tour de la main gauche, et, de la
droite , elle ecrase un monstre sous la figure duvet le
moyen age personnifiait le mat. Cette statue a dii cotter a
l'artiste plus de travail et surtout plus de meditations intimes que toutes les autres; nous signalerons la pose et le
mouvement de la main droite comme ('expression d'une
volante qui agit sans effort, parce qu'elle est extremement
puissante. Le mouvement de la tete a ete etudie dans le
melte sentiment. La Force, telle que Columb l'a comprise,
est tine femme qui doit avoir veal long-temps sans vieillir.
Elle a traverse les moments les plus difficiles avec caline
et sans faiblesse , parce qu'elle possedait au plus haut degre le courage qui n'hesite pas dans les perils, et la volonte
necessaire pour le soutenir.
Le lion place aux pieds du duc, est tin lion de convention, un lion de blason. Jamais peut-etre Columb n'en
Javan vu d'autres. L'expression est du reste remarquable.
La levrette qui faisait pantie des armes de Bretagne a ete
traitee avec le plus grand soin par l'artiste.
Les pleureuses sont detruites en grande partie. Les arabesques sont gracieuses. Quail t aux seize statuettes qui
ornent le tombeau, a part quelques incorrections, elles
sont toutes remarquables par la pose, par le caractere de la
figure, par la forme de la tete, par l'elegance et le bon
goat des draperies.
UNE FETE DE MAHOMET.
(Extrait d'une Iettre du Caire.)

Aujourd'hui j'ai assiste a la fete de Mohammed-el-Rossoul*. C'est sous les impressions du moment, l'imagination
encore remplie d'un spectacle on j'Ctais moi-meme acteur,
Tie j'entreprends de vous faire partager mes sensations.
line salve d'artillerie nous avail annonce cet anniversaire
solennel que tout vrai croyant voit arriver avec des transports de joie religieuse ; sur les minarets pavoises retentisSaient les voix sonores des mouezzins appelant les fideles
a la priere. Ie devais faire partie du cortege de Belal-Bey **,
auquel etaient versus se joindre les ulemas , les cheiksislams et les principaux cadis. Confondu dans Ia foule, je
croyais Cchapper aux regards et contempin a loisir le tableau qui allait se &router a mes yeux. II n'en fut pas ainsi :
tin maudit Persan se placa pros de moi pendant noire
marche versfa mosquee du sultan Hassein: quelques efforts
que je fisse pour l'eviter, it parvint a me demander a queue
secte j'appartenais. Ala moat du Prophete , les Musulmans
diviserent leurs suffrages pour nommer son successeur. Les
ens reconnurent Abou-13ekre, les autres proclamerent ,
comme chef de la nouvelle religion, Ali, cousin de Mohammed et epoux de sa fille Fatma. De la les ditldrentes
sectes qui divisent l'Istamisme. Pour me debarrasser au
plus tat de cet importun, je lui repondis que j'etais tin wahabi , espece de protestants qui furent long-temps maitres
des saints lieux et dont les dogmes sont les plus tolerants.
Il fallut, a mon grand deplaisir, &outer alors les arguments
* Mohammed envoyé de Dieu.
Colonel commandant I'deole
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nombreux dont it m'accabla pour combattre mes principes.
enfin, mais Ia satisfaction que me causa sa retraite fut de courte dude.
Arrives a la mosquee, noire toilette nous dispensant des
ablutions preparatoires, nous nous disposames aussitAt sur
plusieurs lignes, laissant cheiks, cadis et ulemas occuper
le premier rang; les plus empresses se placerent derriere
eux ; je me cachai bien loin avec les moins fervents. La
priere commenca mes tortures : rien n'est plus fatigant que
de s'agenouiller , se prosterner le front contre terre , se relever pour se prosterner encore, puis enco re, et cela taut
qu'iI plait a celui qui dirige la priere. retais tellement
harasse que je songeais a me soustraire a un exercice aussi
penible, malgre mon &sir de tout voir et de tout observer;
mais la mosquee etait encombree de tideles qui formaient
des flux et reflux oil it me fut impossible de me faire jour ;
force fut done d'attendre jusqu'a la fin.
Tout-a-coup mon attention fut captivee par les accords
bruyants de la musique qui en trait dans le temple. Elle draft
suivie des psylles, troupe d'hommes coiffes de longs feutres
pointus on pendaient des queues de re g ards; a leurs barbes
naturelles etait ajoutee une barbe de Masse; ils tenaient
chaque main une enorme couleuvre ; ces reptiles s'accrochaient , en se tordant , a tons ceux qui se trouvaient
leur portee. De temps a autre , les psylles saisissaient un
de ces reptiles entre leurs dents et le mordaient avec tant
de violence que l'animal, devenu furieux , sifflait de douleur et faisait des contorsions aifreuses. Quelquefois , se
roulant autour du bras qui Fetreignait, ii rendait morsures
pour morsures. Oh ! que ces hommes etaient hideux a voir !
Tout le monde epouvante se reculait avec effroi et l'on semblait les craindre plus encore que les serpents qui se debattaient entre leurs mains. Ds s'approcherent si pres de
moi, qu'un sentiment de frayeur me fit serrer le manche
de mon poignard. Fort heureusement ils ne tirent que
passer.
La musique etait composee de gros tambours monies sur
des caisses de cuivre , de hautbois criards et de petits tambourins sur lesquels on frappait avec une bande de min
Venaient ensuite les bannieres des differentes congregations
que Pon avait etc chercher sur les tombeaux des cheiks. Les
femmes et les enfants, admis seulement ce jour-la dans le
temple, temoignaient leur joie par les hurlements dont ils
faisaient resonner les voates.
Parvenus pres du lieu d'adoration, les psylles decrivirent
un grand cercle au milieu duquel la musique vint se placer
avec ceux qui portaient les etendards. Ces sons discordants
et pourtant cadences, cette ionic contemplative, ces ogives
ebranlees par les mille cris qui s'y repercutaient , tout,
jusqu'a ces pavilions de soie barioles de vives couleurs ,
emplissaient Paine d'un sentiment de terreur et de recueillement.
Le signal est donne, jeunes et vieux devots se precipitent
clans le cercle. Ranges les uns derriere les autres , les deux
mains appuyees sur les epaules de leurs voisins, ils forment
ainsi la chaine et commencent la danse religieuse. Its se
balancent tan tat sur un pied, tantOt sur un autre, en faisant
suivre a leurs tetes les mouvements imprimes a leurs corps.
.Ce mouvement, lent d'abord, comme la musique, acquiert
bientOt une vitesse incroyable; ces cercles se meuvent avec
une rapidite telle que l'on eprouve des vertiges rien qu'a
les regarder. Le chef entonne la profession de fol La
Allah Lila ! Chaque individu la repute d'un ton
d'abord clair , puis rauque , puts enfin de plus en plus
etouffe. Ce n'est plus qu'un rale sourd et convulsif. Les
traits bouleverses , la bouche contournee et baveuse , les
yeux flamboyants, la gorge gonflee , Ia poitrine haletante ,
ils continuent a s'agiter jusqu'a ce qu'ils tombent evanouis.
11 s'eloigna

*11 n'y a de Dieu que Dieu.
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Peu a pen le cercle se retrecit, quelques jeunes gens vigoureux resistent seuls , mais leur chute n'en sera que plus
terrible : aussi en voit-on qui tombent comme foudroyes et
rougissent les dalles de leur sang.
11 m'est impossible de peindre les sensations tumuitueuses qui me faisaient souffrir horriblement ; j'entendais
des cris d'anatheme, je voyais mille doigts designer a la vengeance le chretien , l'infidele , abusant de ses connaissances
arabes pour s'introduire dans les saintes mosquees.
Maintes fois j'avais apercu les regards du Persan fixes
sur moi; it me semblait qu'il devinat mon trouble , et je
croyais remarquer en lui une preoccupation qui redoublait
Ines alarmes, surtout quand je reconnus , a leur coiffure,
que les derviches nombreux qui Pentouraient etaient ceux
qui m'avaient appris a prier en arabe. J'ai peine a coinprendre (re ma frayeur ne m'ait pas trahi , lorsqu'ils s'approcherent de moi et me proposerent de me joindre a eux
e qu'ils venaient d'organiser.
pour un
Ce mot, peu connu , designe une ceremonie religieuse
expiatoire que l'on ne pent comparer qu'aux penitences
publiques des premiers chretiens. Je ne pouvais, sans peril,
rn'y refuser. Nous nous assimes donc stir des tapis ; chacun
reciia a son tour la priere du fata, et je m'en acquittai avec
un serieux d'autant plus vrai que mes pensees n'etaient pas
egayantes. Le chef commenca ensuite un hymne religieux
dont la mesure d'abord lente etait marquee par le mouvement de nos tCtes; pea a peu elle devint plus precipitee, ses
paroles se presserent, et nos tates d'aller, d'aller. lin cercle
immense s'etait forme autour de nous, reprouvais des vertiges et je ralentissais, malgre moi, le balancement de ma
tate. Alais je remarquai les murmures des spectateurs et les
regards courrouces qui me reprochaient mon peu d'exaltalion; je me voyais deja en butte a la fureur de ces dnergun.enes , je fis un dernier effort pour precipiter comme eux
le balancement de ma tete. BientAt mes iddes se confondirent , je ne distinguais plus les objets qu'au travers d'un
nuage , it m'ent etc impossible de m'arreter, retais une
machine mise en mouvement par une volonte superieure.
Le bruit du tambourin avail remplace la voix eteinte de
noire chef et son battement ne resonnait a mes oreilles
que vague et confus; je ne tardai pas a perdre connaissance
et a Fouler sur la piei're. Lorsque je revins a moi j' etais environne de gens inconnus; mes mains, mes pieds etaient
devenus l'objet de mille baisements , on se ruait sur moi
pour avoir le bonheur de me contempler. retais un saint,
et bien m'en prit de revenir a la vie, car mes habits, convoites par les devots, allaient titre decoupes pour devenir des
reliques. Je me relevai a grand' peine et je me trainai de
colonne en colonne jusqu'a l'entree de la mosquee,
le grand air me rendit mes forces. On croira peut-etre ,
qu'une fois libre , ma pensee premiere fut de rentrer chez
moi ; point , j'avais paye assez cher le droit de tout voir ,
je voulus en profiter. Je me mel lai de nouveau aux groupes des curieux , vers une tente ouverte od se faisait entendre une melodic mains sauvage que celle du temple.
Sur des caffas en dattier* etaient assis plusieurs musiciens
chatouillant avec une plume les cordes d'une guitare , ou
promenant sur un violon, pose verticalement sur leur cuisse,
un archet qu'ils tiennent la main renversee; des tambours
de basque , et la nationale Tarabouka completaient 1'orchestre des danseuses. Partout les contrastes les plus bizarres : aux chants religieux se mariaient les chants de
nos alines"; lA un escamoteur adroit s'etait place a cOte
dune troupe d'aveugles qui psalmodiaient les versets du
Coran ; ici l'escarpolette faisait resonner ses grelots et
crier son axe mal graisse ; enfin une bande de derviches
executaient en plein air le rude exercice auquel j'avais etc
* Sieges longs, en forme de cage, faits avec des branches de
dattier.
" Chanteuses improvisatrices.
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soumis. C'est une confusion etrange, animee, pittoresque,
dont it est difficile de se faire une Mee. La null entiere est
consacree a la repetition des mames scenes; seulement rii/umination des lampions colories repand sur ces faces,
brunies par le soleil egyptien , un reflet rouge, bleu ou vert,
qui les fait ressembler a ces personnages diaboliques si bien
decrits par Goethe , si bien representes par Rembrandt.
LE GLOUTON.
Un dessin qui represente des bates sauvages en pleine
liberte et au milieu de toutes leurs habitudes naturelles,
nous fournit ordinairement plusieurs sortes d'indications
au moyen desquelles nous pouvons arriver a connaitre les
lieux on la scene se passe ; et it se peut, par exemple , que
le pays soil tout aussi bien caracterise par les vegetaux figures que par les animaux.
Si I'une de ces deux indications est obscure, l'autre suffira presque toujours pour nous mettre sur la vole. Ainsi ,
que la forme des plantes ne soit pas assez exprimee pour
nous permettre d'y reconnaitre autre chose, si ce n'est
qu'elles appartiennent a une vegetation tropicale, la presence d'un tigre signalers l'Asie ; celle d'une girafe, l'Afrique ; un kangourou annoncera la Nouvelle-Hollande, un
paresseux l'Amerique. Supposons , au contraire, que les
animaux soient vus dans le lointain , de maniere a ce qu'on
ne puisse apercevoir les petites differences qui distinguent
des especes tres voisines , mais originaires de pays ties
distants Pun de l'autre, c'est a la geographie botanique que
nous deinanderons des renseignements. Nous pourrions
prendre pour une panthere ce grand chat a robe mondetee qui se cache dans un fourre, et pour un jeune sanglier
('animal qui s'approche sans defiance de l'embuscade; mais
nous distinguons parmi les plantes un cierge epineux , un
figuier a raquettes : des lora it n'y a plus de place pour le
doute ; c'est un site d'Amerique que nous avons sous les
yeux ; les deux bates figurees sont un jaguar et un pecari.
Puisque la chose semble si facile, tachons d'interpreter,
au moyen de renseignements de cette nature, la vignette
qui accompagne noire article, et voyons d'abord dans laquelle
des zones terrestres le peintre a voulu nous transporter.
Aux sapins qui forment le caractere dominant du paysage, nous apercevons tout de suite que nous sommes dans
('hemisphere nord, et beaucoup plus voisins du cercle polaire
que de Pequateur. Mais rien ne nous dit jusqu'a present si
nous nous trouvons en Si/aerie, au pays des Lapons ou dans
le Labrador, c'est-a-dire en Asie , en Europe ou en Am&
rIque.
Les deux animaux que nous voyons fourniront sans doute
des indications plus precises ; ils nous apprendrontdu moins
si la scene se passe dans l'ancien ou dans le nouveau monde,
puisque l'on salt qu'en general Ies mammiferes n'y sont
pas les' nnames. Reiss! cette ressource nous manque encore,
et Buffon, qui a le premier decouvert, ou, pour mieux dire,
devind cette loi de geographie zoologique, a vu qu'elle offrait
tine exception pour plusieurs especes des regions boreales;
or parmi ces especes se trouvent justement comprises celles
que represente notre vignette, le Renue et le Glouton.
C'est du dernier animal que nous nous occuperons plus
specialement aujourd'hui. Pour le renne , quoique nous en
ayons pule plus d'une fois dans le Magasin pittoresque ( voy.
4855, p. 244; 4851, p. 400), nous aurons encore beaucoup
de traits A ajouter a son histoire si nous voulons la rendre
complete. Ii ne suffit pas, en effet, de I'avoir fait connaitre
comme animal domestique (quoique ce point de vue soft a
beaucoup pres le plus important quand on le considere dans
l'ancien continent), it faut encore le suivre a Petat sauvage ; et cela est surtout indispensable quand on l'envisage
comme espece americaine , car c'est l'observation de ses
habitudes naturelles gni a conduit Ies tribus errantes dans

le nord du nouveau continent a Inventer des procedes ingenieux au moyen desquels Rs le chassent avec succes. La
description de ces procedes trouvera place ailleurs; pour le
moment, nous ne consiclererons l 'animal que comme expose
aux eirilanches du glouton.
L'espece du glouton se trouve confinee dans les pays les
plus froids, et pour cette raison n'a ate connue que fort tard
des habitants de I'Europe temperee. On ne trouve rien qui
s'y rapporte dans les ecrits des Grecs et des Latins, et parmi
les ouvrages modernes, le premier on it en soit fait mention
date seulement du commencement du seizieme siecle : c'est
le Traits de la Sarmatie asiatique et europeenne publie en
4518 par un medecin polonais, Mathias de Miechov. Mais
le livre auquel le glouton a dti d'abord sa celebrite dans
nos pays est celui qu'Olails Magnus, refugie suedois , fit
paraltre a Rome en 1555, sous le titre d'Ilistoire des nations
septentrionales. Dans ce livre, od Phistoire naturelle des
regions boreales est defigurde de la plus etrange maniere,
void ce que l'on dit du glouton
Parmi les especes dont la voracity est telle qu'on pent
les regarder comme veritablement insatiables, it faut titer
en premiere ligne le glouton , animal qui se trouve dans
quelques provinces septentrionales de la Suede : le nom de
jerff qu'il porte dans ce pays, comme deux de rossomaek
et de viel frass qu'on Jul a donne dans les langues slave et
allemande, exprime sa gloutonnerie, laquelle &passe toute
croyance ..... Vient-il a rencontrer dans la campagne une
bate morte , il commence aussitat a la devorer, ne se donnant point de relache jusqu'au moment on son corps, tendu
comme un tambour, est pres de crever; alors, reste
encore quelque chose de la prole, it cherche dans la campagne un lieu on des arbres aient pousse tres pres l'un de
l'autre, it se pousse dans Petroit intervalle qui separe deux
troncs voisins , et expulsant par cette rude pression tine
partie des aliments gull avail engloutis, it retourne vers le
cadavre pour se gorger de nouveau. »
Tout ridicule que soit un pareil conte, it paralt avoir
eta recu sans difficult& Conrad Gesner,, naturaliste d'ailleurs tres judicieux, non seulement le reproduit sans cornmentaires , mais it le surcharge d'autres circonstances tout
aussi pea vraisemblables. Ainsi , apres avoir dit que le
glouton, quoique plus petit qu'un loup , est si vigoureux,
qu'il pent soutenir le combat contre un ours, it ajoute :
« La force de ses bras est surtout prodigieuse, et telle
qu'elle lui permet de fendre en deux un arbre assez gros ,
c'est ce qui lui arrive quelquefois de faire lorsqu'il a besoin de se presser le venire pour recommender a manger.»
L'histoire du glouton, telle que nous la trouvons dans
la plupart des livres d'histoire naturelle , nous offre une
fouls de traits qui ne sont pas moins faux que celui dont
nous venous de parler, quoiqu'ils ne soient pas aussi dvidemment absurdes. Tels sont en particulier les details que
l'on donne stir sa maniere de chasser.
Le glouton manque d'agilite ; c'est tin point sur lequel
tous les observateurs sont d'accord. Comment se fait-il
dependant quit parvienne a se rendre maitre d'animaux
lagers a la course, de serfs, d'elans, de rennes? C'est, at-on dit, grace au stratageme suivant:
II choisit, dans un lieu frequents par ces ruminants,
quelque arbre touffu; il se couchtsur une des branches;
et la, cache entre les feuilles, it attend patiemment sa
prole. D'ailleurs , it ne se repose pas sur le seul hasard du
soin de l'amener a la place oil il la vent ; it salt l'obliger
y venir au moyen d'un appat. A cet effet it detache de
Pecorce de l'arbre et fait tomber a terre une sorte de mousse
dont les rennes sont tres avides, surtout pendant l'hiver
oil le sol est souvent convert de plusieurs pieds de neige.
Quand , unfree par l'espoir de faire a pea de frais un bon
repas , une pauvre bate est accourue vers cette mousse
qu'elle pent apercevoir de tres loin sur le Blanc tapis, le
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glouton ne la volt pas plus tot a portee qu'il s'elance sur
elle et se cramponne a son dos avec les grilles et les dents.
En vain precipite-t elle sa course, en vain se frotte-t-elle
contra les arbres, tons ses efforts pour se delivrer sont
impuissants ; l'ennemi, assis sur sa troupe ou sur son con,
continue a lui sucer le sang, a creuser sa plaie, a la devorer en detail avec le même acharnement , la meme avidite„
jusqu'a ce qu'il l'ait mise a mort.
Qu'y a-t-il de vrai dans ce tableau? Heureusement, fort
peu de chose.

par exemple. qu'on lui appliquat ce qui avait ate observe
relativement au loup-cervier,, puisqu'une description superficielle de l'un ou de l'autre peut etre concue presque
exactement dans les memes termes.
L'animal, pourrait-on dire, est de la taille d'un Chien
terrier, et presque aussi bas sur jambes; it a tout le corps
convert d'un poil doux et long, mais peu touffu; la tote
arrondie , s les oreilles petites et la queue courte.
Jusque la rien n'indique quel est celui des deux animaux
dont on a voulu parler. II est vrai qu'en ajoutant un trait
de plus, l'indication de la couleur (et ce trait n'est pas de
ceux qu'on a coutume d'omettre), l'incertitude semble disparaltre. Le glouton en effet est ordinairement d'un brun
passant au noir, tandis que le lynx est d'un fauve tirant
sur l'isabelle, et marquete de petites taches de couleur
foncee. Mais d'une part it existe, au moins pour le glouton de l'ancien monde, une variete dont la couleur est
tres pale, approchant de celle du loup, suivant Gesner,,
jaunatre , suivant Krascheninnikof,, qui nous apprend que
la fourrure de ce dernier est beaucoup plus estnnee que
l'autre au Kamtschatka , bien qu'en Russie elle soit regardee comme fort inferieure; d'une autre part, dans le lynx du
Canada. les mouchetures de la robe sont toujours assez peu
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D'abord le dernier trait est completement faux. Aucun
carnassier, nous avons eu déjà l'occasion d'insister sur ce
point (voyez 4857, p. 289), aucun carnassier ne commence a devorer sa proie qu'il ne l'ait completement pdvee de sensibilite.
Quant, a l'habitude de se placer sur les arbres en em •
buscade , elle n'a ate vraisemblablement attribude au glouton que parce qu'on l'a confondu avec d'autres animaux
qui habitant comme lui, dans les deux continents, les regions voisines du cercle polaire. Il a chi arrives souvent,

apparentes, et cela s'observe aussi, quoique moins frequemment, chez le grand lynx du nord de l'Europe et de l'Asie.
La possibilite de confondre les deux animaux , quand on n'a
pas occasion de les observer de pros, subsiste done toujours.
Le lynx, qui appartient a la famille des chats, a, comme
tous les animaux de cette famille, des mouvements tres
rapides, tres precis, et une souplesse de corps qui lui permet
de franchir en un seul bond un grand espace, mais le rend
peu propre a soutenir une course prolongee ; aussi, au lieu
de chercher a forcer le renne a la maniere du loup, 11 se
contente de l'attendre au passage, et souvent c'est sur un
arbre qu'il se met en embuscade, car it a, comme tous les
carnassiers a ongles retractiles, le lion seul excepte , une
grande facilite a grimper.
Une pareille manoeuvre ne reussirait guere au glouton
qui saute encore plus mal qu'il ne court. II n'est pas besoin , d'ailleurs, de chercher par quels moyens 11 se rend
maitre des grands ruminants; car les observations les plus
recentes tendent a prouver que ces animaux ne deviennent
sa proie que lorsqu'ils sont malades ou blesses. 11 pent
cependant parfois les surprendre pendant leur sommeil ;
car c'est un redeur de nuit, et it est surtout en mouvement
aux heures ou les mitres bates reposent.
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II se met en quote vers le coucher du soleil, saisissant ici
tine martnotte , la un dcureull de terre, plus loin tin mulot,
et quoique sa marche soit assez lente, corneae elle est continue, ii a parcouru avant l'aube un espace considerable.
Dans l'hiver, cette ronde de nuit ne petit manquer d'être
tres fatigante, et toutes les fois qu'il y a de la neige fratchement tombde, le glouton, avec ses petites jambes, dolt
a chaque pas enfoncer jusqu'au ventre; aussi, lorsqu'il
vient a rencontrer le sentier frayd par quelque chasseur
qui va tendre des trappes pour les martes, it ne manque pas
de le suivre. II y trouve un double interet ; car en meme
temps que sa marche est rendue plus facile, it se
trouve conduit vers tons les pieges qui viennent d'etre tendus , et oti le chasseur a place pour amorce , soit on petit
morceau de viande, soil une tete de perdrix ou de gelinotte.
Notre animal est trop prudent pour se precipiter tout d'abord vers l'appat; ii se defie de cet echafaudage volt
suspendu ; it en ebranle les parties les plus exterieures, fait
choir la machine, puis it en disperse les pieces, et arrive
ainsi sans danger jusqu'au morceau convoite. Si par hasard le piege a ete deja visite par quelque marte qui s'y est
laisse prendre, le glouton Petrangle et la met en pieces ;
mais it ne la mange pas, car it parait que l'odeur de la bete
lui repugne, et it l'enfouit dans tin trou qu'il creuse dans
la neige. Les renards pour l'ordinaire ne tardent guere
visiter la cachette; ils suivent le glouton a la piste; et se
regalent de ce gull a dedaigne. Comme on volt souveat
les traces des pieds de ces deux animaux stir on meme
sender, on a cru que le renard rnarchait le premier, et
on a dit qu'il etalt le pourvoyeur du glouton. C'est precisement la meme meprise que Von a faite relativement
aux lions et aux chacals. Ces &rulers suivent de loin la
trace du tyran du desert pour recueillir les miettes tombees de sa table; on a suppose qu'ils le precedaient, et gulls
allaient pour lui en quote du gibier.
Les trappeurs de la Siberie et ceux du Notide merique se plaignent egalement des dommagis- que leur
cause le glouton en detruisant leurs pieges; mais ce sont
les derniers auxquels it fait reellement le plus de tort ,
puisqu'il les expose parfois a mourir de faim. Les cantons
frequentes par les animaux a fourrure n'offrant point durant l'hiver de ressource assuree pour la nOurriture de
I homme, chaque chasseur: est oblige de se pourvoir en
partant d'une quantite de vivres iuffisante pour-toute rexpedition ; mais afin de ne pas porter sans necessite un
fardeau assez lourd, it depose chemin faisant, dans les
Helix qui Ini semblent le plus favorables, quelques parties
de ses provisions, alin de les retrouver au retonr. Cinque
carpe est faite avec assez de soin et d'habilete pour echapper presqu'a coup stir a la vue des hommes, mais non a
l'odorat du glouton, si Ic hasard le conduit dans le voisinge. En vain la piece de venaison a-t-elle ete enfouie a
plusieurs pieds sous la neige, noire fureteur l'a senile; en
vain avast on en le soin de la recouvrir de lourdes pierres,
cet obstacle, devant lequet echoueralt toute l'habilete du
renard , cede a la force du glouton et 4-sa perseverance.
Sans avoir toute la voracitd que lui attribualent Olaiis
Magnus et quelques autres vieux ecrivains , le glouton est
certainement un animal de grand appdtit; mais comme
tie connalt point la paresse , it trouve moyen de satisfaire
suffisamment a toils ses besoins , et II est habituellement
fort gas, meme dans la saison oft l'on volt beaucoup de
loups mourant presque d'inanition. Lorsque sa Chasse n'a
pas ete heureuse, it lot arrive quelquefois, a cette epoque ,
d' attaquer une butte de castors, et it parvient a y ouvrir
breche malgre la resistance des murailles que le froid rend
doublement difficiles a entamer; maissi les issues inferieures
ne sont pas completement obstrudes par la glace, les habitants parviennent presque toujours A se sauver,Ils ne lui
echappent pas aussi facilement dans Pete, et ceux qu'il

trouve au bois prenant leur repas, ou _preparant des provisions pour l'hiver, deviennent presque infailliblement sa
prole; car, sun terre, its sont encore mains alertes que lui.
Dans Peau , au contraire, ce serait fort inutilement
entreprendrait de les poursuivre ; aussi tie s'en avise-t-il
point.
II ne faut pas croire cependant que le glouton sit pear
de I'eau, et si plusieurs ecrivains l'ont dit, c'est encore
sans doute par quelque confusion du genre de celles que
nous aeons deja signalees. A la verite, on a cru observer
pareille aversion chez un de ces animaux qui a vecu dans
la maison de Buffon ; mais evidemment on ne peut rien
conclure, relativement aux habitudes naturelles d'une espece, de ce qu'on remarque chez un individu qui n'a jamais
joui de la liberte, et Pon salt, par exemple , qu'on a vu de
jeunes loutres , elevees dans un appartement , donner des
signes de la plus vivo frayeur la premiere fois qu'on a voulu
leur faire prendre un bain,
Dans Past de nature; le glouton n'a pas sans doute des
habitudes aussi decidement aquatiques que la loutre, ni
meme qu'un earnassier auquel ii est encore stile de plus
pros, et qui habite comme lui le nord des deux continents, le putois des ririere g ; mais it est si loin de redouter Peau, qu'en Laponie, ainsi que nous l'apprend Scheffer,
on le' volt souvent y entrer pour saisir tin poisson. II parait
memo gull conserve en. pageant une grande liberte de
mouvements; c'est du moms ce qu'on pent Ondure du
fait suivant rapportd par l'ambassadeur lsbrand Ides dans
la relation de son voyage de Iltfoscou A la Chine.
« linvoivode du gouvernement de Tobolk, qui gardait
chez lui pour son plaisir un vietfross, le tit un jour jeter A
l'eau , et Iacha apres lui une couple de chins; mais le
vielfrass en ayant d'abord sass on par la tete , l'entralna
dans l'eau .et l'y Lint ferme jusqu'a ce qu'il Peut etouffe ;
courut ensitite a l'autre auquel it aurait sans doute fait subir
le meme sort, si un des spectateurs Went jete dans le bassin
tine piece de bois qui lui servit d'obstacle, et donna au chien
le temps de se sauver a la. nage. »
Sur terre, - le glouton ne se defend pas moirts bien. a II
faut au moins, dit un voyageur qui chasser en Russie,
trois des plus forts levriers pour attaquer cette bete, encore
leur donne-t-elle bien de la peine. »Nous disions tout a l'heure, que le glou ton est allie au
putois, et en effet, quoiqu'il differe beaucoup par l'aspect
des animaux de ce genre, it s'en rapproche par presque
tous les caracteres auxquels les naturalistes attachent de
Pimportance , et notamment par le systeme dentaire. A la
verite , it est plantigrade, c'est-a-dire qu'en marchant
pose tout le pied A terre comme Pours, au lieu d'y appuyer
seulement l'extremite des doigtscomme le font les diverses
especes de mantes qu'on trouve dans PAncien-Monde et
dans le nord du nouveau; mats certaines especes des parties
chaudes de PAmerique, qui op t tons les caracteres essentiels
des furets et des putois, comme dies en o p t les habitudes
(les tairas et les grisons , presentent la meme disposition
des pieds que le glouton, et etablissent ainsi le passage
d'une famille a l'autre.
La fourrure du glouton ne le cede guere en finesse et
en eclat a Celle des plus belles martes, et comme elle est a
la fois tres chaude et tres legere , elle est toujours tres
recherchee dans les pays du nord. Dans le netre , or] l'usage
des pelleteries n'a pas la meme titillte, le prix de cette
fourrure vane beaucoup suivant les caprices de la mode.
Dans le commerce, les peaux qu'on estime le plus sont
celles oil le poll est, stir le dos, d'un brun presque noir, et
sur les flancs d'un roux vif. Au Kamtschatka , au contraire,
comme nous rayons dit, on faisait beaucoup plus de cas des
peaux d'un fame tres pale, et les habitants croyaient ne
pouvoir donner une plus haute idee de la magnificence
de la cops celeste Tien representant Dieu comme veto
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d'une longue robe toute de cette fourrure. Cette teinte pale
parait dependre d'une espece d'albinisme.
En general, le glouton ou polit de Siberie, comme
l'appellent nos fourreurs, a les couleurs plus foncees que le
glouton americain; it parait etre aussi de plus grande taille.
Credit public. — Un gouvernement puissant par la
faculte d'emprunter achete tout ce qui pent s'acheter,
jusqu'au sang et a la conscience des hommes; et les capitaux , fruits de l'industrie et de la bonne conduite , sont
alors remis aux mains de !'ambition , de l'orgueil , de la
perversite. Si la nation qui a du credit est politiquement
faible, elle est mise a contribution par les grandes puissances ; elle les pale pour soutenir la guerre, elle les paie pour
avoir la paix, elle les paie pour conserver son independence,
SAY.
et kit par la perdre.

PROFONDEUR DE LA. BIER.
Bien que les profondeurs de l'Ocean soient enormes relativement aux profondeurs d'eau avec lesquel les notre sejour
sur les continents nous rend familiers , it ne faut cependant
pas se figurer que ce soient d'incommensurables abimes.
II y a sans doute beaucoup a faire avant que la geographic des contrees dans lesquelles !'Ocean forme un deluge
permanent, salt aussi avancee que celle des contrees qui
sont a sec; mais quand on considere les progres que les
connaissances humaines oat accomplis depuis l'antiquite,
en ce qui touche la figure de la terre, it n'est guere permis,
en se reglant sur l'analogie , de desesperer de l'avenir au
point de penser que la surface terrestre demeurera eternellement inconnue au genre humain dans tous les points
oil la masse des mers la recouvre. Deja , malgre 'Imperfection de nos moyens d'investigation , l'hydrographie est
assez avancee pour nous donner des notions sinon completes, du moins fort satisfaisantes, sur les mers peu profondes qui nous entourent. L'Ocean n'est plus pour nous
une masse d'eau aussi mysterieuse que pour nos peres. Son
exploration est commencee dans tous les seas, et it ne reste
plus qu'A la continuer. Le? navigateurs , apres avoir par
leurs observations geodesiques pose les biomes de son etendue , n'ont plus qu'à poser, par leurs sondages, celles de sa
profondeur.
Occupons-nous ici en particulier de ces mers du Nord ,
si importantes pour les relations commerciales de 'Europe ,
ainsique des portions de l'ocean A tlantique qui les avoisinent
et completent l'entourage des Iles britanniques et des cotes
de France. Pour en etudier le fond plus clairement , et en
faire une description plus facile, supposons pour un instant
qu'on mette ces mers a sec. Cet effort d'imagination , si gigantesque quand on cbnsulte les forces humaines, l'est
Bien peu si l'on vent consulter celles du globe. Il suffit en
effet que cette masse vienne a se gonfler en ces lieux d'une
quantite presque inappreciable par rappor t a sa grandeur,
pour y faire paraitre sa surface au- dessus du niveau de la
mer, et rejeter de cote, dans le canal de l'Atlantique, toute
cette eau qui s'etendait tout a I'heure jusqu'aux limites de
l'Angleterre et de la France. Contentons-nous , par exemple, d'un gonflement de cent brasses : un calcul rigoureux
me fait voir que, relativement a la masse du globe , ce leger
gouflement est i'equivalent du jeu qui, dans les nmrs de
facade d'une maison ordinaire, produirait, sur une etendue
egale a celle de deux mains, un derangement de repaisseur
d'une feuille de papier. Certes , une telle revolution ainsi
presentee n'a pas de quoi effrayer l'imagination , meme la
plus timide.
Ce gonflement, que l'on peut meme adoucir encore par
la pensee, en donnant, si l'on vent, a la terre une centaine
de siecles • pour l'achever,, suffit pour changer excessive-
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meat la figure de l'Europe dans cette direction. Et en effet,
comme la profondeur de la mer, ainsi que Font fait reconnaitre les nombreux sondages executes par la marine francaise et la marine britannique, n'y excede cent brasses qu'a
d'assez grandes distances dans !'Ocean septentrional et dans
l'Atlantique, le continent, par suite de ce soulevement,
gagne necessairement sur tous ces points, et se les adjoint
comme une ceinture.
La carte ci-jointe dont la courbe extreme represente dans
l'etat actuel la suite des points on la profondeur atteint cent
brasses, representera, dans Phypothese de ce soulevement,
la ligne des nouvelles cotes de l'Europe. On y voit d'un seul
coup d'ceil toute l'etendue du changement. La France et
l'Augleterre se trouvent desormais reunies par une belle
province intermediaire , due au dessechement du canal de
la Manche, et afros& par le prolongement de la Seine
allant se jeter dans l'Atlantique, apres avoir pent- etre
confondu ses eaux dans un seal lit avec celles du Rhin
et de la Tamise. La mer Baltique etant entierement
supprimee aussi bien que la mer du Nord, la presqu'ile
Scandinave se trouve jointe , d'une part, au Danemark et
a I'Allemagne du Nord, et de l'autre, a 1'Angleterre et aux
Pays-Bas. Les grands /leaves d'Allemagne , !'Elbe, l'Oder,
la Vistule, apres avoir forme vraisemblablement de grands
lacs et de grands marecages, viennent, ainsi que les rivieres
d'Ecosse , prendre leur tours vers le nord a travers ces
terres nouvelles. L'Angleterre , confondue avec l'Irlande ,
avec les Hebrides, les Orcades et les Iles Shetland, et gagnant
au loin vers le nord par une longue pointe , fait encore a
l'ouest , de meme que la France , de nouvelles conquetes
en s'y elargissant sur les domaines de l'Atlantique. Voila en
quelques mots quel serait le résultat final d'un abaissement
general des eaux de la mer, ou, ce qui est plus simple, d'un
soulevement local de l'ecorce terrestre dans les proportions
que nous avons indiquees.
En resume, it n'y a done aucun endroit assez profond,
dans toutes les mers sur lesquelles nous venous de promener nos regards, pour qu'une tour une fois et demie aussi
elevee que la fleche de Strasbourg etant batie sur le fond,
on ne vit son sommet paraitre a &convert au-dessus des
eaux. En d'autres termes, un vaisseau de ligne enseveli
au plus profond n'a au-dessus de sa mature qu'une fois et
demie autant d'eau qu'il y en a entre la quille et le haul
de la mature. C'est assurement une profondeur d'eau considerable; mais ce n'est cependant pas, tout le monde en
conviendra , une de ces graudeurs qui etonnent.
II est sans doute inutile d'ajouter que dans les vastes
regions mises ainsi a &convert, it n'existe aucune,chaine
de montagnes; car s'il en existait quelqu'une , elle se verrait necessairement au-dessus du niveau actuel de l'eau.
Les cretes dentelees des Iles Orcades et des Iles Shetland
s'elevant en quelques points jusqu'a une hauteur de huit A
neuf cents metres au-dessus du fond de la mer, seraient les
saillies de ce genre les plus remarquables. Ce grand pays aurait done quelque analogie avec les Pays-Bas et l'Allemagne
septentrionale dans lesquels it n'y a pas non plus de chaines
de montagnes. On n'y verrait que d'immenses plaines venant quelquefois s'arreter brusquement a de longues lignes
de rochers qui sont les falaises actuelles de nos continents :
c'est ce qui aurait lieu a l'endroit des cotes de l'Angleterre
et de la Normandie , et au pied de la Norwege; d'autres fois
se continuant en pente donee avec les plaines déjà emerges, et c'est ce que l'on verrait en passant du. fond de la
mer du Nord sur la Hollande , on du fond de la Baltique
sur la Prusse et le Danemark.
Ces vastes plaines sous-marines ne sont cependant pas
entierement plates. Comm dans la plupart de nos pays de
plaines, des ondulations plus ou moins prononcees s'y temoignent. On a observe plusieurs lignes de collines se suivent dans une meme direction a une certaine hauteur au-
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dessus du niveau de la plaine, et formant aujourd'hui des
banes de sable. En supposant le pays a sec, ces banes deviendraient des collines de sable, pareilles a celles que lion
volt dans taut de locMites de nos continents. Les sondes
font dgalement reconnaitre dans ces fonds de mer plusieurs
depressions remarquables en forme de valldes. De part et
d'autre de ces depressions, le niveau de la plaine s'eleve
legerement , puts tout-a-coup it s'abaisse par des pentes
escarpees jusqu'à tine profondaur de deux cents a deux
cent cinquante pieds. I/ paraitrait que ces depressions,
nominees silver pits par les pecheurs, ne seraient autre
chose que des fractures du sol occasionndes par d'anciens
tremblements de terre. Lear direction Ia plus ordinaire est
le nord-ouest. Bien'qu'il y alt uue certaine analogie entre
ces depressions et les vallees dans lesquelles coulent les
rivieres a travers nos plaines, = cependant on ne peut
s'empecher de reconnaitre que ces contrees sous-marines
ne presentent eproprement parler aucune vallee veritable.
Pour apercevoir des valleeS, ii faut nous representer ce qui
se produirait si ces contrdes venaient a s'elever au-dessus
du niveau de la mer. Void les eaux provenant des grands
fleuves qui out arrose nos continents, et celles versees directement sur ces terrains par la pluie , qui commencent a s'y
accumuler ; elles y forment ca et la de grans lacs , jusqu'a
ce qu'une issue se presente pour continuer plus loin leur
ecoulement, et cherchent, a force de sinuosites, a se frayer
leur chemin vers la mer; tout en suivant cc chemin, elles le
corrodent , le creusent, le changent en un large canal , et
c'est par la que les valldes de la plaine, avec les nombreuses
ramifications qui s'y rattachent, prennent naissance.
La nature minerale du sol, comme on dolt s'y attendre
par analogie avec ce qui a lieu sur nos continents, West
point la meme dans toute cette etendue. Les regions placees devant l'emboachure des grandes rivieres , devant
celle du Rhin particulierement , offrent, dans un rayon
considerable, des fonds de vase ; de sorte que, si elles
etaient dmergees et sechees, elles constitueraient de vastes
plaines d'un sol entierement argileux. D'autres regions,
celles dans lesquelles la mer bat constamment les rochers
et les reduit en sable et en cailloux , sont d'une nature sablonneuse. Enfin , it y en a dont le sol est entierement constitud par des debris de coquilles entassees les unes sur les
autres : ces regions offrent ainsi beaucoup de ressemblance
avec quelques unes de nos provinces, comme la Touraine,
par exemple , dont le fonds est dgalement forme par une
sorte de sable calcaire entieretnent compose de debris de
coquilles.
Oa pent se demander maintenant quel changement
dprouverait la figure de l'Europe dans la supposition d'un
nouveau soulevement egal au precedent, et si, par exempie, elle continuerait a s'avancer sensiblement vers l'Amerique. Or, cette fois, malgre un tel changement de niveau,
le continent s'agrandirait a peine. Cela tient a ce qu'a parfir de la ligne que nous avons trade sur la carte ci-jointe ,
le fond de la mer s'abaisse brusquement , de maniere a
atteindre partout a une tres petite distance de cette ligne
la profondeur de deux cents brasses. Un nouveau soulevement de cent brasses ne servirait done qu'a former autour
du continent preexistant une ceinture de plages inclinees
et mediocrement dtendues. Solt que l'Europe se soulevat
de cent brasses au-dessus de son niveau actuel, soit qu'elle
soulevat de deux cents brasses, sa figure serait done a tres
pen pros celle que nous avons esquissee.
Bien que l i on ne connaisse pas exactement les profondeurs de l'Ocean dans les parties centrales de son bassin ,
on en salt cependant assez pour etre assures qu'elles sont
beaucoup plus considerables que celles dont it vient d'être
question. Le celebre astronome Laplace , par une de ces
correspondances dont it y a tant d'exemples dans les calculs
astronomiques, a ddmontre qu'en raison de la grandeur des

mardes causees par l'action de la lune sur l'Ocean, la profondeur moyenne de 1'Ocean devait etre d'environ mine
metres. Quelques savants ont meme porte A quatre mille
metres la profondeur de l'ocean Pacifique en certains points.
Bien qu'il y alt a Ia surface des continents plusieurs endroits
dont la hauteur au-dessus du niveau de la mer est de plusieurs milliers de metres, notamment Ies sommites des
grandes chaines de montagnes, it s'en faut toutefois de
beaucoup que ('elevation moyenne des continents soit aussi
forte. Les parties submergdes du globe terrestre sont done
plus creases que les parties seches que nous nommons Iles
et continents ne soot saillantes. II est vraisemblable qu'il
faudrait enlever a noire planete une bonne mottle de l'ocean
qui s'y trouve , pour que Pequilibre s i etablit sur ce point,
c'est-à-dire que le niveau de la mer fat exactement intermddiaire entre les parties les plus elevees et les parties les
plus basses du spherolde terrestre.

(Figure de l'extremite nord-ouest de (`liurope dans le cas ou
le niveau de roceau baisserait de cent brasses.)
On pent prendre une idee de la profondeur de la mer du
Nord en songeant qu'il suffirait d'y jeter une des pyramides
d'Egypte pour y former un dcueil. On peut de meme prendre une idee de la profondeur de l'ocean Pacifique en songeant qu'en y jetant le Mont-Blanc, le sommet do MontBlanc y formerait un ilot. Tandis qua sur nos continents des
hauteurs egales a celle du Mont=Blanc sont des exceptions;
dans cette mer, des profondeurs de cette mesure sont au
contraire la re.gle.
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21,9

CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'ABYSSINIE
( Voyez, sur le Voyage de MM. Combes et Tamisier, p. 54.)

•
(Dans cette gravure, on voit le roi d'Abyssinie renverse sur un lit et le coude appuye sur un coussin convert de velours. II buss°
tomber ses pieds sur les genoux de son premier ministre, qui est assis stir le sol et qui lui presente un uarguile grossier. II est
entoure des priucipaux personnages de sa cour. On remarque autour du lit quelques ustensiles de cuisine et tine bouteille au long
cou et au ventre arrondi dans laquelle le prince bolt ordinairement son bydromel. Les deux iudividus qu'on remarque dans des
postures suppliantes viennent pour lui demander *justice , et avant d'exposer leurs plaintes ils saluent le roi en se prosternaut jusqu'a terre. — Ce dessin a etc execute d'apres les croquis et les souvenirs de MM. Combes et Tamisier.)

Il est souvent fait mention de 1'Ethiopie ou Abyssinie
dans les Ecritures saintes. Isaie nous represente les habitants de cette contree comme industrieux et grands ; et
Jeremie , comme vaillants dans les combats. Parmi les historiens profanes, lldrodote vante leur taille , leur beaute
et leur longevite ; Diodore, Strabon , Agatharchedes et
Pline se sont occupes de la geographic de leur pays, et
nous ont depeineleurs mceurs et leurs usages. Les poetes
les ont chantds a leur tour ; Homere en pule dans son
Odyssee ; la mythologie ne les a pas oublies dans ses brillante g fictions; et tout le monde connait le voyage d'Astolfe
aux anontagnes de la lune, creation de l'imagination feconde de l'Arioste, qui prouve a elle seule l'ignorance generale relativement a ces contrees sauvages et lointaines.
Dans l'antiquite, les possessions des souverains abyssiniens formaient un vaste empire qui est aujourd'hui demembre : ('Abyssinie, autrefois si florissante, est livree
depuis long-temps a l'anarchie la plus deplorable ; ses
TOME VI. - AOCIT

1838.

campagnes si fertiles demeurent incultes ; le commerce
languit; l'industrie recule au lieu de faire des progres , et
au milieu d'une terre fertile, les Abyssiniens, desolds par
la guerre civile , soot quelquefois en prole a toutes les horreurs de la famine.
Comme on le sait, les Abyssiniens professent un christianisme bAtard plusieurs auteurs attribuent leur conversion a l'apOtre Philippe; d'autres a saint Matthieu ou a
saint Barthelemy, et quelques uns a l'eunuque de la reine
Candance , baptise par saint Philippe. Baronius et Scaliger
prdtendent que ces peuples ne furent initials a la religion
de Jesus que dans la quinzieme annee du regne de J ustinien. La tradition et les chroniques dthiopiennes assurent
que la foi chretienne fut apportee en Abyssinie par Frumentius, sous l'episcopat de saint Athanase. Socrate, dans
son Histoire eeelesiastique, et Theodore, dans un ouvrage
qui porte le meme titre, viennent confirmer la verite de
ces annales du pays.
3a
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La conversion des Abyssiniens se rattache a des circonLe clerge seculler d'Abyssinie est dirige par un eveque
stances si extraordinaires qu'il ne sera pas inutile de les venu du Caire , auquel on' donne le nom d'Aboussa. Les
faire connaitre. Au quatrieme Were, un philosophe nomme rois traitent cc metropolitain avec la plus grande consiMetrodore avail entrepris divers voyages , dans la Perse et deration.
l'Inde ulterieure pour explorer ces contrees alors peu conLes Abyssiniens communient sous les deux especes ;
nues. A son retour,, tI avail offert a Constantin-le-Grand lorsqu'ils n'ont pas de yin, its emploient tine liqueur faite
des pierres precieuses et plusieurs objets de oriosite qu'il avec de l'eau et des raisins secs. Le pain doit toujours etre
avait rapportes de ses courses. Enhardi par le succes de prepare par un homme et non par une femme sa grosseur
Metrodore , Metope de Tyr, qui s'occupait de philosophie, varie salon ]'importance des comtnuniants. resolut de marcher stir ses traces, et partit aceenhpagne
Les pretres donnent reucharistie aux enfants des l'age
de ses dcux neveux Frumentius et Edesiui, dont ii avait le plus tendre jusqu'a leur puberte ; mats a cette epoque,
entrepris ]'education; mais arrives dans un port de la mer fis les eloignent de la salute table a cause de leurs deregleRouge, les Bedouins de la cete se -precipiterent sur leur menus. Les 'hommes et les femmes qui ont contracts plus
navire et massacrerent impitoyablement tons ceux qui torn- de trois mariages en sont exclus , et its ne peuvent y etre
berent entre leurs mdins. Frumentius et Edesius furent admis qu'en se faisant moines ; sacrifice que bien pert d'Adecouverts par ces barbares qui heureusement se laisserent byssiniens sent disposes a s'imposer.
On ne donne pas la communion aux polygames : aux
toucher par leur jeunesse et leur beaute.
Neamnoiris ces deux jeunes enfants furent faits prison- ffpoipies dl abstinence 'les pretres administrant l'eucharistie
niers et conduits chez le roi d'Abyssinie qui residait alors apres trots heures du sOir, et dans les temps ordinaires, an
a Azomn. Le prince hour concut pour eux le plus vif atta- point du jour. Les Tigreens admettent la presence reelle;
chement Edesius tut nomme grand-echanson, et Fru- 'mais les habitants d'.Andlara ne partagent pas leur foi. Un
moans recut le titre de tresorier. Le roi les" honora ton- pretreAui donne la communion dolt etre , assists de quatre
jours de sa protection, et en mourant it lent donna la diacres; et d'apres les rites grecs sept officiants sont reunis
liberte. Son ills Abrelm etait mineur, et-la regente ehargew pour administrer rextreme-onction.
les deux blancs de reducation du Jenne prince. Frtimentius,
L'eglise d'Abyssinie abdique completement sa mission
qui jouissait d'une grande consideration, voulut profiter de religieuse pour la celebration du mariage. Lorsque deux
son influence pour convertir l'Abyssinie au christianiSme.' personnes ont resell' de se marier legalement , et qu'elles
II instruisit son êleve dans sa croyance, et concut l'espoir out convoque a un repas les parents et les amis , elles inmagnifique de devenir l'apbtre de ces contrees a demi sau- vitent le pasteur du lien qui, pour la forme, adresse une
vages; mais tie obstacle s'opposait a rexecution de son des- courte allocution aux.futurs; mais it est fort rare qu'on alt
sein ; it n'dtait pas pretre, et ne possedait pas d'ailleurs les recours- au ministers des pretres qui, du taste, soot les
connaissances necessaires pour s'elever a la hauteur du rate premiers a conseiller aux fideles de se marier sans eux.
qu'il ambitionnait.
Lorsqu'un homme meurt , les pretres, plus ou moms
Frumentius ne ant pas devoir cependant renoncer a son nombreux, salon l'importance du defunt, le portent a
entreprise ; ii quitta l'Abyssinie et se rendit aupres de saint reglise , 0a ils recitent r office des moils, et r inhument
Athanase qui occupait 'a Alexandrie le siege episcopal. Il dans le eirnetfere qui est toujours dans yenceinte sacree
fit part a ce pretat du, but de son voyage, et.celui-ci le sacra temple. Apres la ceremonie, les pretres vont a la maison
evetitte d'Azoum apres avoir assemble un spode qui de- du defunt et prennent part au repas funebre.
clara qua personne n'etait plus capable que lui d'achever
Les Abyssinieits n'admettent pas le purgatoire des othorceuvre si heureusement commencee. L'eveque d'Azomn , liques; ils croient qua les pecheurs seront precipices dans
surnomme Abbe Salaam ( le pare du saint ),. revint en l'enfer; mais ils ne pensent pas qua leur chatiment soil
Abyssinie et baptisa Abreha avec les principaux person- &erne; ils sont persuades qu'apres un certain temps ndnages de sa Our. Une grande pantie du people ne tai'da cessaire a ]'expiation de leurs fames, les damnes sont inpas a suivre rexemple des chefs; mais fetichistes, sabeens, :troduits dans le sejour des bienheurenx. On volt aussi
polytheistes, jails, tons oak enfin qui par indifference ou generalement qua les bonnes muvres des vivants peuvent
par antipathie refuserent d'embrasser la foi novelle res- hater le moment de la delivrance des mOrts.
terent libres de garder leurs anciennes croyances; et cette
La plupart des eglises d'Abyssinie ont ate fondees par des
regeneration Sociale s'opera sans dechirements et sans faire hommes puissants qui esperaient par ce-moyen se rache ter
verser une seule goutte de sang. Lorsqu'on vient a songer des crimes de leur vie passee ; les rois out aussi fait conaux tongues querelles occasionudes en Europe par les dis- struire plusieurs de ces ashes sacres en memoire de quelque
sensions religieuses, un pareil fait dolt paraltre incroyable; grande victoire f it en est pen qui doivent leur origine a tine
et cependant ii n'est pas permis de douter de son authen- piste vraie et desinteressee.
Les murs exterieurs de ces eglises sont ordinairement
ticite.
Les A byssiniens ont une grande veneration pour la vierge converts de fresques; les peintres ont represents des scenes
Afarie; plusieurs (Ventre eux croient qua le monde a ate de 1!Ancien et' du Nouveau-Testament : saint Georges,
cree par elle et pour elle : ils honorent les saints et les saint Michel, la Vierge et le !Christ, figurent presque parinvoquent dans le malheur, afro •qu'ils intercedent en leur tout. Saint Georges est monte stir un cheval hareachd
faveur aupres de Dieu. Hs ont une grande conflance en rabyssinienne -et comme les soldats du pays ; ii est arms
saint Michel et en saint George. D'apres eux, le premier d'une lance, d'un bouclier, et porte un Sabre an Cate droit.
homme serait mort quand meme it n'aurait pas mange du Les teintes des content's sont brusquement trancliees et
fruit defendu ; ils attendent la resurrection . generale et un sans nuance transitoire ; ]'nail des personnages est toujours
jugement dernier. Its eroient que tontes les.religions vien- d'une dimension demesuree.,
nent de Dieu, et que chacun peut operer son saint dans la
Contrite le bois des constructions est rare en Abyssinia ,
foi que lilt ont transmise ses parents. Cette croyance est la leS'eharpentes des temples n'ont anctine hardiesse., et les
raison de la tolerance dont ces peuples ont si &invent fait pieces dont on.se sett, ajtistees les unes aux autres, sont
preuve; elle eiplique leur peu d'empressement a attirer appuyees contre les murs du sanetuaire et du peristyle.
dans le giron de leur eglise les juifs ou les peens qui les Quoique la toiture Solt en clinume, la pluie penetre diffien tourent. Neanmoins, si les Abyssiniens croient que toutes. cilement dans Pinterieur : en general, le plafond est ornC
les religions sont honnes, ils sont persuades que les chre- de roseaux points. Ce travail est execute avec gotit par lea
tiens_dolvent occuper au del tine place reserves;
Riffs, qui jimisSent crone juste reputation d'habilete. Au
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faite des eglises, on remarque une Croix en fer dont les nombreuses branches sont ordinairement surmontees d'ceufs
d'autruche , surtout dans les provinces du Sud. Tomes
ces eglises sont precedees d'une cour ombragee ou plutOt
d'un cimetiere entourd d'une muraille: on ne voit sur les
tombes ni monuments, ni inscriptions. Les personnes renommees par leur pike sont inhumees sous le parquet du
temple.
Les rois d'Abyssinie ont la pretention de descendre de
Salomon par Makeda, reine du Saba, qui eut de ce prince
un Ills nomme Menilek, apres son retour de Jerusalem.
Menilek ou David I'' r monta sur le trOne en l'an 986 avant
Jesus-Christ, et certes, si la tradition du pays est vraie,
n'est pas de dynastie europeenne qui puisse se vanter d'une
origine plus ancienne que Celle des rois d'Abyssinie. La
loi fondamentale de 1'Etat, etablie par Makeda, est conforme
a la loi salique: elle exclut les femmes du trOne.
I)ans la famille de Salomon, le trOne n'etait pas hereditaire par droit de primogeniture : avant de mourir , le
pere designait celui de ses enfants qui devait lei succeder;
mais ses dernieres volontes etaient rarement respectees, et
les courtisans, dont l'influence etait immense, choisissaient
ordinairement un prince tres jeune, afin de pouvoir gouverner librement pendant tout le temps de sa minorite. Les
rois d'Abyssinie qui voulaient donner a leurs parentes le
droit d'être nommees regentes apres leur mort, dans le cas
on un prince mineur serait appele a leur succeder,, les
faisaient couronner de leur vivant.
Cette coutume a induit en erreur plusieurs ecrivains qui
ont pretendu que Makeda n'avait pas exclu les femmes du
trOne, puisqu'il etait demontre , disaient - ils , qu'apres
Menilek l'Ethiopie avait eu des reines celebres. Les missionnaires qui ont soutenu cette opinion avaient pour but
de prouver que Candance regnait sur l'Abyssinie lorsque
son eunuque fut baptise par saint Philippe, et que ce fut
a cette epoque que le christianisme fut introduit dans cette
contree; mais Candance n'a jamais gouverne que la Nubie,
et it est aujourd'hui bien demontre que Frumentius rut
l'apOtre de l'Ethiopie. On pent aflirmer que ces pretendues
reines, dont it est fait mention dans certaines histoires ,
n'etaient que des regentes dont le pouvoir s'evanouissait
la majorite de l'heritier presomptif.
En Abyssinie , un prince muffle etait considers comme
indigne de regner, et a une certaine epoque on faisait couper
on pied ou une main A ceux dont on redoutait l'influence,
afin de les exclure ainsi du trOne.
Les ceremonies en usage au couronnement des anciens
souverains etaient assez remarquables : au jour fixe pour
le sacre, le roi , monte sur un cheval blanc magnifiquement
harnache , se dirigeait vers l'eglise d'Azoum ; it etait immediatement suivi du grand-pretre, gardien du livre de la
loi ; apres lei venaient les juges supremes , l'eveque et le
chef des moines a la tete du clerge ; on voyait ensuite s'aveneer les courtisans , les gouverneurs et les officiers en
sous-ordre. Les soldats, qui encombraient la place qui
precede l'eglise, se livraient a des jeux bruyants; on entendait resonner une musique sauvage, interrompue souvent par le bourdonnement des tymbales.
Apres avoir brise d'un coup de sabre un cordon de soie
tendu par de jeunes lilies des premieres families qui semblaient vouloir s'opposer a son passage, le roi descendait
de cheval et recevait sur sa tete Thuile sacree dont on imbibait ses cheveux crepus. Un casque d'or et d'argent ,
surmonte d'une sphere en verre , lui servait de couronne ;
lorsqu'on l'avait pose sur son front, it allait s'asseoir sur
le trOne, et un instant apres it montait les gradins qui conduisaient a l'eglise, afin d'assister a la celebration du service divin. La messe terminee , le nouveau roi se tournait
vers le people, la couronne en tete, et tons se prosternaient
la face contre terre la majeste rovale avait ete relevee, aux
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yeux des spectateurs, par la ceremonie qui venait de s'accomplir.
Des que le roi sortait de l'eglise, i1 &sit sa couronne et
ceignait son front d'un diademe de mousseline blanche
dont les deux bouts flottaient en arriere. Les environs
d'Azoum etaient converts de tentes; les bceufs etaient immoles par milliers, et l'hydromel ruisselait pendant les
quinze jours que duraient les fetes publiques. Le roi recevait et distribuait des presents magnifiques. Les frais du
couronnement s'elevaient a plus d'un million. Les souverains d'Abyssinie etaient alors plus magnifiques et plus
puissants qu'ils ne le soot aujourd'hui. Le ceremonial a ete
usite jusqu'au dixieme siecle; depuis lors la plupart des
souverains se sont fait sacrer sans pompe dans leur palais
par nn pretre attache a leur personne.
Au commencement de leur regne, les rois convoquaient
la noblesse et ordonnaient des chasses solennelles, tantOt
contre les rhinoceros et les elephants, et tent& contre les
Negres ; elles devenaient alors de veritables expeditions
militaires. Le rot devait lancer le premier trait, et si quelqu'un le prevenalt , etait declare coupable de haute trabison. Tons les courtisans brillaient de se distinguer
sous les yeux de leur maitre, qui revetait de fonctions
importantes ceux aui avaient fait preuve d'un grand
courage.
En Europe, on a cru pendant long-temps que les rois
d'Abyssinie n'avaient pas de demeure fixe. La capitale de
leur empire etait, disait- on , une vale ou plutOt on camp
compose de quarante a cinqilante male soldats, et d'environ
cent male domestiques. Tout le monde habitait sous des
tentes, et les temples et les palais etaient en toile de coton.
Les auteurs qui ont accredits cette erreur n'ont pas songe
que, dans un pays inonde par des pluies periodiques ,
it etait impossible de s'etablir definitivement sous des
ten tes.
Ce qu'il y a de vrai, c'est que les rois d'Abyssinie ont
souvent change de residence. Dans les premiers temps, la
cour etait reunie a Azoum , et plus tard elle se transports
dans differentes villes; car les princes superstitieux s'imaginaient que les demeures de leurs predecesseurs devalent
leur etre fatales.
Les rois d'Abyssinie jouissent d'une autorite absolue
en matiere civile et religieuse. Its modillent les lois a leur
volonte , abrogent les anciennes ou en promulgent de nouvelles sans etre soumis a aucun contrOle. Its soot les maitres de la vie et de la fortune de leurs sujets; ils nomment
a tous les emplois et distribuent les fonctionnaires •selon
leur bon plaisir.
Les tombeaux des rois sont dissemines dans le royaume;
mais ils sont presque tons dans des eglises : des que le
prince regnant etait mort, on entendait resonner les tymbales, et un heraut s'avancant jusque sur la pone du palais, criait : Le roi vient de succomber; a et apres avoir
designs son successeur,, it ajoutait : « Pleurez le roi qui
vient de mourlr ; mais rejouissez-vows a cause de celui
a qui est vivant. ),
MECANIQUE APPLIQUEE.
DES MACHINES QUI SERVENT A L 'g LE. VATION DE L'EAU.

Machine de Jappelli pour le desséchernent des marais. --Le nombre des moyens mecaniques employes A i'elevation
de l'eau est tres .considerable , et l'on est etonne d'abord
du pen d'uniformite qui regne dans des procedes susceptibles , en apparence , d'être soumis a des regles invariables.
Cependant, si l'on vient a examiner la question de plus
pros, on reconnaitra que les circonstances relatives a chaque cas particulier, idles que le volume de l'eau, la hauteur a laquelle on dolt l'elever,, le produit que l'on dolt
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prendre successivement , lors du mouvement alternatlf
d'ascension ou d'abaissement , contient de l'eau dont la
surface est toujours au niveau du reservoir superieur,
comme le montre la figure. La bolte a graisse empeche
cette eau 'de se miller avec celle qui est contenue dans la
capacite oft le flotteur se meut.
Enfm , it faut remarquer que cette capacite BB petit
communiques d'.un cote avec le reservoir inferieur C, au
moyen de l'ouverture F garnie d'un clapet qui s'ouvre en
dedans vers Ia capacite; de rautre tete, avec le reservoir
superieur D, au moyen de l'ouverture G„ garnie d'un clapet qui s'ouvre en dehors vers ce reservoir.
Pour concevoir le jeu de la machine, considerons
flotteur au plus has, de sa course, lorsqu'il a deja foncdonne pendant quelque temps. L'eau est alors dans la
capacite BB, au niveau du reservoir inferieur; le premier
clapet F est vertical et egalement presse sur ses deux faces,
et le second clapet G est tenu ferule par la pression plus
grande de l'eau du reservoir , superieur D. Le flotteur est
rempli d'eau au niveau de ce reservoir superieur avec
lequel ii communique constamment.
Lorsque l'on soulevera le flotteur, le reservoir inferieur
enverra dans la capacite BB reau necessaire pour remplir
l'espace que le soulilvement du flotteur laisserait vide ; le
clapet F s'ouvrira, et le clapet G restera ferme ; et l'eau
contenue dans le flotteur retourne dans le reservoir sups:
rieur a mesure. que ce soulilvement s'opere , au moyen do
tuyau fixe Eli qui traverse le fond de ce flotteur. Lorsque
le flotteur est parvenu au Nut de sa course, le niveau de
l'eau dans la capacite B est encore le milme que dans le
reserver inferieur ; le clapet 1? est egalement presse stir ses
deux faces, et le clapet G est toujours fertile. Le flotteur
est vide on ne contient qu'un pen d'eau qui est encore au
niveau du reservoir superieur. Si maintenant on abaisse le
flotteur, ce mouvement obligera l'eau contenue dans la
capacite BB a s'elever dans le petit intervalle compris entre
la paroi interietire de cette capacite et la paroi exterieure
du flotteur. Par suite de la pression plus grande qui s'etablit
ainsi dans Ia capacite, d'une part le premier clapet F sera
ferme, en sorte que l'eau de cette capacite ne pourra retourner dans le reservoir inferieur C, et d'autre part le second
clapet G s'ouvrira, en sorte que I'eau que le flotteur deplace
par son abaissement passera dans le reservoir superieur D.
Mais a mesure que le flotteur s'abaisse , ii est rempli par
de I'eau provenant du reservoir superieur, de sorte que
cette seconde operation tie donne pas au reservoir superieur plus d'eau qu'elle ne lui en etc; mais elle s'effectue
presque sans effort de la part du moteur, qui n'a a vaincre
que la resistance des frottements.
En considerant l'appareil dont it s'agit sous le point de
• vue, theorique , on reconnatt qu'il n'y •existe presque aucune perte de -force inherente a cet appareil , qui se trouve
ainsi rentrer dans la classe de ceux oil I'effet utile produit
se rapproche le plus de la force motrice employee. II a Pavantage de porter l'eau seulement au niveau du reservoir
superieur, tandis que la plupart des machines hydrauliques presentent rinconvenient d'elever l'eau a un niveau
plus haut que celui de ce reservoir ; circonstance qui diminue notablenteut l'effet utile de ces machines, surtout
dans le cas oft la hauteur a laquelle on. veut Clever reau
(Machine de Jappelli pour le dessechemem des marais.)
est pen considerable.
Les circonstances dans lesquelles se trouvait Jappelli
Le niveau de l'eau dans le reservoir inferieur Cott 11
s'agit de puiser,, est PQ ; le niveau auquel it faut la faire donnent un interet specials son invention, parce qu'il s'amontei clans le reservoir superieur , est MN. L'interieur gissait d'assainir des marais d'une grande &endue; operadu flotteur est maintenu constamment en communication tion qui pouvait iltre effectuee en elevant les eaux a une
avec le reservoir superieur au moyen d'un tuyau coude EE hauteur qui se reduisait souvent a an petit nombre de deprenant naissance dans ce reservoir, et se terminant par cimetres. La machine essayee en grand a obtenu on succês
tine branche verticale qui traverse le fond du flotteur dans complet. Nous souhaitons qu'elle soit appliques chez nous
une ouverture garnie d'une bolte a graisse; d'on resulte au dessechement des contrees marecageuses qui couvreut
que le flotteur, dans toutes les positions qu'on lui fait -encore une trop grande etendue de pays.

fournir en tin temps determine, les formes du reservoir
otl Pon pulse, et de celui que l'on remplit , etc., sont sujettes a de si grandes variations, qu'il faut necessairement
adapter a chacun de ces cas un procede qui soil en rapport
avec lui. L'invention des pompes les plus parfaites, mises
en mouvement par la force de la vapeur,, ne dolt done pas
faire mepriser completement le modeste mange du maraicher des environs de Paris; le belier hydraulique et la
machine a co/onus d'eau ne nous feront pas oublier la
simple corde de Vera, montant goutte a goutte, a un reservoir superieur, le Iiquide dans lequel elle plonge au
point le plus bas de sa course.
Nous avons deja donne le ,dessin et la description de
deux machines hydrauliques remarquables , la u s d'Arrhimede et la pompe spirale (1888, pages 149 et 15f)'.
Celle dont nous parlous ici a ete inventee recemment par
M. Jappelli, ingdnieur venitien ; elle a ete , devant l'Academie des sciences, l'objet d'un rapport tres favorable ,
dont nous avons extrait la description suivante:
La machine de M. Jappelli se compose d'une cuve verticale mobile A, de forme ,cylindrique , dont le fond inferieur est horizontal, et. qui est onverte a la partie superieure. Cette cuve forme un flotteur qui pent etre alternativement abaisse et Cleve verticalement clans une capacite
egalement cylindrique ,et dont les dimensions horizontales
surpassent tres pen celles du flotteur, en sorte qu'il ne
este qu'un fort petit intervalle entre la paroi exterieure et
aterale du flotteur, et la paroi interieure de cette capacite
lui est remplie d'eau. Quant au mouvement vertical alternatif du flotteur dans la capacite pleine d'eau oil it est place,
ii est °Ord par l'action du moteur qui peut etre emprunte
a la force de l'homme ou des anitnaux , a celle de la vapeon, a une chute d'eau, etc.
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S'il est vrai , comme on l'a pretendu, qu'elle alt ete inventee a Marseille it y a une trentaine d'annees, que la
Societe d'emulation de cette ville l'ait fait executer et etablir a ses frais pros de la plaine Saint-Michel r ce qui n'Otereit rien Jappelli du laterite d'une conception qu'il
peut avoir cue sans connaitre rien de semblable ), ce ne serait pas la premiere fois qu'une invention nee sur notre
sol n'obtiendrait le droit de bourgeoisie chez nous qu'apres avoir ete mise a l'epreuve et accueillie avec reconnaissance par fetranger.
LUDWIG TIECK.

(Ludwig 'Lea, statuette par David d'Augers.)

Ce fut vers la fin du siecle passe que Goethe provoqua
dans Ia litterature allemande la plus importante revolution
qu'elle ait subie jusqu'ici. Grace aux efforts de ce puissant
genie, seconde par plusieurs ecrivains de premier ordre ,
la poesie allemande prit tout-a-coup un nouvel essor, et
regagna bientOt son influence morale et son ancienne popularite. Le mouveinent litteraire commence par Gcethe fut
continue par Ludwig Tieck.
Ludwig Tieck naquit a Berlin en 4773. Il debuta en 4794
par William Lovell, roman oil se revele l'impetuosite d'une
ame ardente. Ses etudes, qu'il acheva dans l'universite de
Gcettingue, furent specialement consacrees a la litterature
du moyen age, qui devait le preoccuper pendant toute sa
vie.
Apres que Goethe cut attire l'attention de 1'Allemagne
stir le moyen age, par son drame intitule Gcetz de Berlichingen , Tieck fut le premier qui exhume les vieilles podsies nationales qu'il revetit de formes nouvelles, mais en
leur conservant toutefois leur esprit et leur physionomie,
cette foi et cette naivete qui n'appartiennent qu'd renfance
des liommes et des peoples. Ces contes populaires parurent
en 1797 sous le titre : Peter Lebrecht's l'olkemaehrchen.
En meme temps Tieck exercait comme critique son talent
et son influence pour repandre les doctrines de cette vieille
poesie, qui fut alors, pour la premiere fois, designee sous
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le nom de poesie romantique. Le zee et l'activite de Tieck
eurent les plus heureux resultats. Par de longs et constants
efforts, it chercha a faire apprecier et a populariser en AIlemagne les Brands genies romantiques des litteratures
etrangeres : c'est ainsi qu'il appropria a la poesie allemande
Shakspeare, Cervantes, Calderon, Dante. Il fut le traducteur de Don Quichotte , en partie celui de Shakspeare, mais
surtout son commentateur enthousiaste. Les poesies de cet
admirable genie de la Grande-Bretagne fournirent aux
imaginations allemandes un element tout nouveau, dont on
ne tarda pas a apercevoir Ia prodigieuse influence. Gcethe,
dont la verve audacieuse s'etait ralentie, protesta en vain
contre ces innovations dans son Shakspeare and kein ende
(Shakspeare et toujours Shakspeare).
Apres avoir etudie long-temps les ouvrages de Shakspeare, Tieck donna a la langue poetique des Allemands de
nouvelles lois et de nouveaux sujets ignores de Gcethe; car
tandis que Tieck professait ses theories sur l'art poetique ,
it les accompagnait de ses propres productions. Un second
recueil de contes populaires fut intercale dans un ouvrage
intitule Phantasms, qui renferme des dialogues dans lesquels plusieurs amis echangent leurs opinions sur la veritable nature de Ia poesie. Plus Lard it entreprit une polemique plus directe , en se servant de la poesie elle-meme
pour combattre ses adversaires. Plusieurs drames, Blatibai t
(Barbe-Bleue), der Gestiefelte Kater (le Chat botte) et le
Prince Zerbino , rappellent la hardiesse d'Aristophane.
Tieck s'etait place par ces productions au premier rang de
ces pates que les Allemands appellent huniouristes , et ii
avait pulse dans ses modeles Shakspeare, Cervantes, Sterne,
Swift, de nouvelles formes de style.
Bleat& Tieck trouva des collaborateurs dans les deux
freres Auguste-Guillaume et Frederick Schlegel, qui lui
apporterent l'appui de leur talent critique et de leurs connaissances profondes. Ce triumvirat de pates crea une
nouvelle ecole qui, sous le nom d'ecole romantique, essaya
d'imposer ses lois A tonic 1'Allemagne; et si elle ne put y
parvenir dans un pays oil l'etat intellectuel a toujours
une constitution demOcratique, elle y exerca du moins pendant dix ans une influence immense. Plusieurs circonstances
seconderent les efforts de ces ecrivains. S'appuyant sur
l'ancienne poesie allemande, ils semblaient etre les auteurs les plus nationaux , et ils devinrent tres populaires.
Leur influence produisit les plus salutaires resultats :
tandis qu'ils enrichissaient leur patrie des tresors nuerakes de l'Angleterre , de l'Espagne , de l'Italie , et meme
des Hindous , ils contribuaient aussi a reveiller l'esprit
national et le desk de voir renaitre l'unite et la grandeur de l'Allemagne. II faut dire que l'ecole romantique
contribua a son insu a ce resultat , et qu'elle n'y songeait
nullement. Elle avait pour principe que la poesie n'avait
point a chercher d'autre but qu'elle-meme; que l'art, la
beaute de fceuvre, et le plaisir qu'elle fait eprouver, decident seuls de la valeur du poeme, quelle que snit d'ailleurs
la nature du sujet traite par le poete; et qu'ainsi tous les
sujets etaient egalement bons. C'est egalement la profession de foi des romantiques en France, et on l'a formulee
par ces mots : L'art pour l'art.
Les productions de l'ecole nouvelle, portant l'empreinte
de Ia rudesse des temps passes, avaient toujours quelque
chose de choquant pour les moeurs et les idees de l'epoque
moderne. D'ailleurs ces hommes a la fois pates et critiques,
deux qualites qui s'excluent presque toujours, n'etaient pas
exempts de partialite dans l'exposition de leurs doctrines,
et la polemique les poussait sans cesse a des exagerations
et a des injustices envers ceux qui refusaient de reconnaiire
leurs principes. Le bel ouvrage de madame de Staal a did
ecrit sous leur influence immediate, presque sous leur dictee.
Les travaux de Tieck furent interrompus par une grave
maladie, qui pendant dix annees le forca de vivre dans une
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complete inaction. II sejournait chez tin de ses amis, dans
un village de Ia Marche de Brandebourg, revant une foule
de plans et de projets poetiques. Plus tard ii se rendit en
Italie et y rests quelques annees. Vers 4817 Tieck retourna
en A Ilemagne, choisit la ville de Dresde pour residence, et
reprit ses travaux de critique, dont ii fit cette fois inserer
les resultats dans quelques journaux.
Nais l'Allemagne n'etait plus la meme : les guerres
contre Napoleon lui avaient donne une impulsion diametralement opposee aux theories et aux productions de Tieck.
La podsie revolutionnaire avait ate un auxiliaire puissant
dans cette lutte; les Chansons patriotiques et guerrieres de
Theodor Kcerner, de Max von Schenkendorf et d'Arndt
avaient tellement exalte la nation, qu'elle ne voulait plus
dune pciesie qui ne cherchait qu'a exciter des sensations
douces et tendres. L'ancien enthousiasme prior la poesie
toute morale, vertueuse , philosophique et patriotique de
Schiller, toujours combattue par Pecole romantique, s'etait
reveille avec une nouvelle ardeur; et Tieck trouva tine opposition qui troubla meme le repos de sa vie interieure.
Tied se retira bientOt du journalisme , apres une critique du Wa/len stein de Schiller qui blessa vivement les
esprits. Depuis lors it se contenta de faire une edition de
ses pasies en trois volumes, et d'exposer de temps en temps
ses theories dans une serie de Nouvelles qu'il fit inserer
dans ces nombreux almanachs appeles Taseheiddicher, qui,
en Allemagne , paraissent vers la fin de chaque annde.
TantOt ir divinisait la vie de Shakspeare, tantOt II racontait
la fin maiheureuse de Camoens, tantdt ii exposait des theories de peinture et meme de musique. Ces Nouvelles, a la
facon des Norelas exemplares de Cervantes, appartiennent
n on genre de podsie didactique tres repandu en Allemagne.
Un recueil de Nouvelles de Tieck a paru en 1855 sous le
titre de Norelle»krasiz.
Pendant les dernieres anodes de la restauration, Tieck
prit une part active a la lutte du catholicisme et du protestantisme, qua la politique rusee des cabinets de Berlin et
de Vienne reussit a reveiller en Allemagne pour detourner
''attention des promesses liberates faites a la nation au moment du danger. Dans ce sens Tieck publia , en 4820 , le
premier volume de son roman intituld t 521 reale', dans
Ins ( evensies, dont les heros sont les malheureux Camisards,
decimes par les dragonnades de Louis XIV. C'est Pouvrage
le plus remarquable de Tieck en fait de peinture's vives et
(le tableaux animes ; maisil offre une nuance de la maniere
de Walter Scott, et surtout une partialite poetique pour le
culte catholique. Les Camisards y sont ddpeints comme des
insenses , et l'auteur leur a attribud un exterieur presque
revoltant. On s'etonne de voir le•poete, a Page de pres de
soixante ans, ecrire encore avec une verve et une imagination si juveniles.
La revolution de juillet paralysa completement 'Influence
de Tieck et de ses partisans. On concoit facilement que le
mouvement politique qui suivit en Allemagne les trois premieres anodes depuis 4850 alt ete pen favorable aux poetes.
Dans ces moments si pleins d'agitation et de passions, perswine ne songeait a dcouter des theories d'art, et a encourager cette vanitd des auteurs, qui s'dtaient habitues a voir
ans cesse les regards de la nation tournes vers eux , a entendre cdldbrer chacun de leur nouveanx vers comme un
grand et glorieux dvdnement pour la patrie. Les critiques
ot les savants du bon vieux temps furent, pendant ces trois
anodes, expulses des journaux par de jeunes dcrivains qui
consideraient les arts, les sciences, d'un point de vue politique et liberal. Aujourd'hui que toute cette jeunesse est
on en exil , on en prison, on forcde par Ia diete de Francfort de garder un silence absolu , Parriere-ban litteraire a
reparu A son ancien poste, et Pon se figure avec quelle ardeur it cherche a se venger de ''usurpation des jeunes littdrateurs.

Tieck, qui avait souffert plus qu'aucun autre de l'oubli
de cette epoque revolutionnaire, n'est pas reste en arri?,,re.
Depuis 1855 11 a recommence la sdrie de ses Nouvelles, et
son ancienne 'polemique, plus viva et plus forte qua janiais.
II tonne actuellenient contre le inaterialisme de Pepoque.
Une de ses dernieres productions est tin roman in time
qui a part] en 1856 sous ce titre: le Jenne maitre menu i le ;
ouvrage remarquable par la verite et Ia fiddlitd avec lesquelles it paint les mceurs et la nature des classes bourgeoises en Allemagne.
Tieck est a ujourd'hui le soul survivant des poetes veterans
de Pepoque glorieuse de Gmthe , Schiller et Jean-Paol. II
vita Dresde, oft it prend une part trei active a la direction
du theatre de la ville. On parle beaucoup, de ses soirees
artistiques : une fois par semaine , le pate sexagenaire a
i'habitude de rassembler dans sa maison une brillante societe , le monde dramatique et litteraire se trouve meld
aux notabilitds de la cour et de la bourgeoisie. Tieck lit ordinairem ent une piece de theatre, et met a faire les honneurs
de sa maison l'esprit et la grace qui brillent dans ses livres.
Tieck comptera parmi les grands genies poetiques de
l'Allemagne, et ses ouvrages front a la posterite avec ceux
des plus celebres ecrivains de l'dpoque.
DES AUXILIAIRES A LA NATATION.
(Voyez , stir la Natation, 183 7 , p. 22 c; et l'Erratum, p. 412.)
La premiere idde de profiter des corps flottants pour se
maintenir et se diriger sur l'eau, doit dater de l'origine
meme de Part de la natation ; la botte de jonc, une planche
de bois, le liege et la vessie pleine d'air soot les. premiers
moyens qu'on alt cid employer. Aujourd'hui encore on voit,
surtout atiX rivages de lamer, beaucoup de personnes faire
usage de vessies et de liege pour apprendre a nager.
On se sent a la fois de deux vessies attachdes a distance
par une corde ou sangle sur laquelle la poitrine se repose,
de sorte que la personae ainsi couchde est soutenue par ces
deux vessies, qu'on volt sortir plus mi n moms hors de ''eau
derriere les epaules.
On a imagine ensuite des ceintures et des cuirasses ou
gilets en liege dont le resultat est de maintenir l'homme
debout et assez dlevd au-dessus de la surface de Pent pour
qu'il puisse respirer a l'aise et avoir les bras libres.
Ce qui a ete fait de mieux sous ce rapport est le seaphandre de l'abbe de La Chapelle, dont la description se
trouve avec les plus grands details dans tin petit volume
que l'inventetir a publie au dernier siecle. Ce volume renfame tout ce •qu'on pent dire d'interessant a ce sujet ,
mais depuis que Pon- est parvenu a confection ner avec une
grande solidite des tissus impermeable§ en • caoutchouc ,
le scaphandre, dont le poids va-jusqu'A huit a dix livres,
peat etre remplace avec avantage par un gilet rempli d'air.
Il est hien entendu , qu'il ne faudrait pas que des militaires
preferassent ce systeme au scaphandre, en presence de i'ennemi, car Ia moindre dechirure mettrait l'homme lions de
combat.
•
Tous ces" instruments soot fort bons pour faire flotter un
homme sur l'eau; mais comme its augmentent le volume
du corps, its apportent un obstacle de plus pour diviser
l'eau n apres l'impulsion donnde , ce qui nuit beaucoup a
- la natation. Aussi les, nageurs n'aiment point a S'affubler
de ces sortes d'auxillaires , gulls laissent aux apprenlis
nageurs.
L'abbd de La Chapelle, voulant alder la faible action des
jambes quand on est muni du scaphandre, qui force de se
tenir dans la position verticale, a imagind des gants dont
les doigts soot rdunis par des membranes afin d'avoir les
mains palmees pour agir comme avec des avirons sur une
plus grande surface. - Mats ii avait oublie que le service
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qu'il exigeait ainsi des bras etait au-dessus de nos forces
musculaires dans cette partie du corps. Deja les mains nues
presentent assez de surface pour offrir une resistance qu'on
ne pout vaincre sans une grande fatigue.
Notts ne devons pas esperer de voir un jour suspendre
les lois de la nature en faveur du nageur; mais ii est donne
A l'homme de pouvoir se servir de ces lois pour atteindre un but utile ou agreable. Or, ce n'est pas se soutenir
comme un liege sun l'eau que se propose le nageur. La plupart peuvent s'y maintenir sans mouvement, et ceux qui
ne jouissent pas entierement de cot avantage n'ont que fort
peu de chose a faire pour y parvenir. Ce que cherche le nageur, c'est principalement d'augmenter sa puissance; c'est
de se porter plus facilement et avec plus de rapidite d'un
lieu A un autre, de sojourner long-letups dans l'eau et d'y
plonger sans crainte.
Suivre les lois de l'equilibre qui regissent tous les corps
flottants s'assurer un point d'appui en opposant A l'eau
des mouvements vifs produisant leur effet stir de plus
grandes surfaces ; puis ''impulsion etant donnee, dissimuler autant que possible ces surfaces en ramenant les
membres sans efforts pour recommencer faction, tels
sont les principes dont on ne pent s'ecarter. Si l'homme,
regal des animaux , pouvait marcher dans l'eau
comme sur terre avec ses memes mouvements habituels ,
it serail dans les conditions les plus favorables pour agir
avec puissance et duree; mais la petite surface uresentee
par la plante des pieds ne suffisant pas A son gre pour
repondre avantageusement a ses forces musculaires, it a
recours A des mouvements obliques moins naturels et par
consequent plus fatigants. 11 donne un coup de pied bien
ecarte afin de rapprocher vivement les jambes; it obvie
ainsi a tin inconvenient en tombant forcement dans un
autre moins grave : it imite pour ainsi dire les mouvements de la grenouille. Or, limitation que l'on peut faire
d'un animal ne pout jamais egaler ce qui ressort naturellement de nos propres facilites. Les nageurs qui ont raisonne leur art ne forcent lours mouvements que dans
des occasions absolument necessaires , et la fatigue qu'ils
eprottvent promptement leur fait desirer un point d'appui plus direct et plus resistant, c'est-A-dire qu'ils voudraient echanger la surface interne des cuisses et des jambes
contre une large surface sous les pieds disposes de maniere
A pouvoir agir directement avec aplomb et sans craindre
de vaciller.
Assujettir une plaruleite sous les pieds await bien produit ce resultat, mais le retour des jambes , en presentant
la meme surface , detruirait chaque fois le mouvement
d'impulsion. I1 fallait , pour la solution de ce probleme ,
trouver un instrument a double effet offrant une surface
convenable qu'on pat dissimuler a volonte.
L'idde d'un mecanisme imitant la patte d'oie , ayant la
propriete de s'ouvrir et de se former, a ete le but de bien
des recherches qui ont produit des instruments ingenieux,
mais qui ne pouvaient atteindre le resultat cherche.
Beaucoup de tentatives , plus ou moths infructueuses ,
se sont annoncees, l'on pout dire periodiquement ; l'annee
derniere , on a offert au public un instrument sous le nom
de patins-nageoires qui, a titre de dernier venu, nous paraft meriter une mention particulie.re , ne que pour
indiquer A ceux qui s'occuperaient de semblables recherches , le plus haut degre de perfectionnement atteint jusqu'A ce jour.
Le patin-nageoire est forme d'une semelle de bois sous
laquelle se trouvent, dans le sons de Ia longueur,, deux
regles ou montants paralleles qui sont traverses en
dessous par une suite de lames toutes maintenues par
des charnieres qui leur permettent de se laisser batloiter au gre de ''eau et de se coucher les unes stir les
autres comme les ecailles d'un poisson. Cet appareil res-
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semble assez a une petite jalousie d'une forme elliptique.
Le bout du pied penetre sous tine bride qui se trouve en
avant de la semelle, et une autre bride passe par-dessus le
con-de-pied pour agrafer du cote oppose. De sorte que l'instrument , semblable A un soque de femme, se chausse et
se dechausse avec la plus grande facilite.
En abaissant le pied, toutes les lames obeissent 'A la pression de l'eau, s'appliquant d'elles-memes sur les montants
et presentant une surface qui resiste d'autant plus que le
mouvement du pied est vif; en relevant le pied elles quittent les montants pour couper l'eau comme des lames de
couteau en ne presentant que fort pen de resistance
Avec cot instrument on nage A ''aide du mouvement alternatif des deux jambes, comme dans la marche et dans la
course ordinaires, en augm. entant on diminuant Ia vivacite
et la vigueur suivant l'effet plus on moins grand qu'on vent
produire.
Les mains, avec cette maniere de nager, deviennent
inutiles. On pout les reserver A tout attire usage qu'A celui
d'aider les jambes A Ia locomotion.
Le nageur resters A son gre sans mouvement sun l'eau.
:Tour gagner le fond it donne de grands coups de pied afin
de s'elever verticalement le plus possible hors de l'eau, et
aloes baissant la pointe des pieds, it enfonce jusqu'A ce que
la resistance de l'eau ait detruit completement la vitesse
acquise par la chute du corps.
Sans emprunter le secours de ses bras, it tourne en tout
sons, progressivement en avant, en arriere, A droite, A gauche, prend diverses positions, s'y maintient soutient une
partie du corps hors de l'eau , et marche ainsi a decouvert
quelquefois jusqu'd la ceinture. II pent nager presque aussi
long-temps qu'il pout marcher.
Voici comment nous avons vu faire les premieres experiences de ce patin par des personnes entierement etrangenes a ''art de nager. On pousse un bateau au large et on
laisse trainer une condo a nceuds que saisit la personne munie de ces patins. Apres quelques petites difficultes occasionnees par 'Inquietude qu'il est fort nature' d'eprouver
quand, pour la premiere fois, on se sent soulever sur une
masse d'eau, cette personne ne tarde pas A marcher tenant
en main la corde dont la tension diminuant a son gre, ne
lui sort bientAt plus de soutien. Elle marche d'un pas qu'on
pourrait comparer au pas gymnastique cm A celui d'une
personne qui monte un escalier ; elle porte la tote et le
corps en avant pour avancer,, les poncho A droite ou a gauche pour tourner du memo Old, et en arriere pour reculer
ou se mettre sur le dos. Pour se reposer, elle s'abandonne
sans faire aucun mouvement.
LE NEPENTHES.
Le nepenthes est une des merveilles du regne vegetal
dans l'Inde, non point a cause de ''eclat de ses feuilles ou
de la beaute de son port et de son feuillage , car c'est simplement tine plante herbacee A tiges flexibles, hautes de
trois a quatre pieds, et A flours peu apparentes, v 'ertes, en
grappes allongees, mais bien a cause des singulieres urnes,
toujours remplies d'une liqueur sucree, qui terminent ses
feuilles.
Les feuilles, largos d'un A deux pouces, sont oblongues,
enveloppant ou engainant la tige a leur base, et traversees
par des nervures toutes longitudinales, dont la principale,
celle du milieu, se prolonge extraordinairement en un filet
analogue aux vrilles de la vigne et supportaut I'urne. Celleci, longue de trois a quatre ponces, et large d'un pouce ,
est assez consistante, charnue a rinterieur surtout, et surmontee par une petite foliole qui se redresse ou s'abaisse
sur l'ouverture pour la former comme un couvercle de Cafetiere. On a remarque que ce petit couvercle se souleve
pendant les heures les plus chaudes de la journee, et s'a-
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baisse pendant la nuit ou quand Pair est humide. On avail
cru d'abord que l'urne &sit remplie par Ia pluie ou par la
rosee ; ma's une observation plus attentive a &motive que
tout le liquide contenu provient de rexhalation de la cou,
che charnue et glanduleuse de rinterieur des urnes.

(Le Nepenthes.)
Le nom de nepenthes, forme de deux mots grecs at (particule privative) et pánthos (deuil , tristesse), etait donne
par les anciens a une plante que nous ne connaissons pas,
et qui ne pouvait etre celle-ci; car on ne connaissait pas
encore, ou l'on connaissait a peine les contrees.qui la produisent. Homere dans rOdyssee pule des nepenthes,
plante originaire d'Egypte, dont Helene se servit pour dissiper la tristesse de ses hetes, et de Telemaque en pailculler, en leur faisant holm du vin ou cette plante avail
infuse. On a pense que ce nepenthes des Grecs est la bugiosse a laquelle Pline attribue aussi la propriete d'exciter
la galete quand on la fait infuser de la meme maniere dans
le y in. Cependant des auteurs anciens, teis que Plutarque
et Athende, n'ayant pu reconnattre le veritable nepenthes,
ont pretendu qu'llomere avail ainsi designe allegoriquemeat les recits charmants que la reiue de Sparte faisait a
ses mates pour leur faire oublier le sujet de leurs peines.
Le nepenthes des modernes a ate l'objet de beaucoup
de recits merveilleux de la part des voyageurs, et des croyances les plus singulieres chez les Indiens. Cette plante, a-t-on
die, presence constamment dans ses urnes une liqueur
donee, fraiche et limpide, propre a desaltérer le voyageur
dans cos climats brdlants; mais le fait est que cette liqueur
mielleuse est rarement potable en raison de l'immense
quantite de petits insectes qui, attires par l'odeur, viennent s'y foyer, et de ceux qui viennent y deposer leurs
wufs. D'ailleurs le nepenthes croft toujours dans les lieux
huinides, au bord des ruisseaux et des rivieres, dont les
eaux sont bien plus propres a calmer la soil* du voyageur.
Les habitants des montagnes de l'Inde croient que , si
roll coupe les urnes d'un nepenthes, et qu'on en renverse
reau, it ne manquera pas de pleuvoir dans la journee ; aussi,
quand ils craignent la pluie, se gardent-ils bien de toucher

a cette plante ; quand au contraire ils veulent faire cesset
nun secheresse trop prolongee, ils vont couper et vider tou.
tes les urnes des nepenthes. Hs 'cur attribuent encore bien
d'autres proprietes medicinales; mais en realite , tout le
merveilleux.de cos urnes se reduit a former des pidges naturels oti vont s'engloutir une foule d'insectes.
La structure des urnes des nepenthes avail paru d'abord
tout-a-fait inexplicable aux botanistes; car chez les autres vegetaux on ne voil point les veritables vrilles se devetopper d'une maniere aussi singuliZle; mais en examinant
de plus pros, on a reconnu que la veritable feuille est stilt.plement le petit couvercle de Purse, et que l'urne ellemême , le filet contourne qui la supporte , et la pantie Oargie qu'on prenait pour la feuille, ne sont que des dependances et ties modifications du petiole ou du support de la
feuille. Or, on con nett dans une foule de vegetaux des modifications du petiole - qui ` peuvent donner idde de celle du
nepenthes. Allis', dans la macre ou chataigne Wean, qui,
poussant ses i'acines dans la . vase, vient etater avec grace
ses rosaces de feuilles a la surface des Otangs, on volt les
petioles renfles au milieu en une sorte de vessie creuse
pleine d'air, qui sort a sOutenir la plante; les petioles de l'oranger sent elargis en feuille ; ceux des mimosas prennent
souvent la place des vraitis fealties qui toutes ont avorte ;
ceux des abricotiers, des cerisiers , etc. , portent plusieurs
glandes qui donnent une idtie de celles qui tapissent Platedeur des urnes.
Les botanistes ont etc long-temps fort embarrasses pour
assigner a cette plante tine place dans leurs classifications.
Linnee la placait dans sa vingt-deuxieme classe , dans
sa dioecie , ce qui indiquait seulement qu'elle a des flours
males ou a etamines, et des lleurs fenielles ou A pistils, sun
des pieds separes, comme le chanvre, le daffier, etc.
Le celebre Jussieu ne put mieux faire que de la releguer parmi les plantes, Wet tee sedis , c'est-a-dire d'une position douteuse , et ne pouvant renlrer dans aucune des families naturelles: Les botanistes qui le suivirent n'essayerent pas de la placer ailleurs ; cependant Lamarck songea
a la rapprocher des orcliidees ; plus recemment Ad. Ikongniart voulut la placer, avec le raftlesier et le cytinus , dans
un groupe qu'il nomma les cyandes. Enfin , un botaniste.
anglais s'est decide a en faire le type d'une famille, celle
des nepenthties qu'elle constitue seule, et qui est intermediaire entre les aristoloches et les euphorbes. A la verite
on connait plusieurs especes de nepenthes, celui de l'Inde
(Nepenthes distinct toria ou indica), qui se trouve aussi A
Ceylan ; celui de Madagascar (N. inadagascariensis); un
entre de Madagascar, caracterise par les crates foliacees
de ses urnes (N. cristata); celui de la Cochinchine
(N. phyllamphora), et celui tie Java (N. gymn a mpleora);
mais toutes cos especes ont des caracteres communs, et appirtiennent au seul genre nepenthes.
Les fleurs sont petites et de deux sortes, sur des pieds
separes; toutes ont un calice et une corolle , formes •Chacua
de detix divisions; mais les unes ont settlement des &amines soudees par leur filament en une colonne droite portant seize antheres, et les autres oft un ovaire superieur,
c'est-a-dire place au-dessus du calice , d'une forme quadrangulaire , surmonte par tin stigmata en bouclier, et
s'ouvrant a la inaturite en quatre pieces, pour laisser sortir une immense quantite de graines, qui son: tres Ion
gues et effildes.
Les diverses especes different par la forme des Mlles
et des feuilles, et par la disposition des fleurs en grappe
simple ou en panicule.
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RAPHAEL.

(Raphael, d'apres l'original de Ia galerie de Florence.)

Raphael Sanzio naquit , en 4485, dans la petite ville
d'Urbin , chef-lieu d'un duche qui fait partie des domaines
de l'Eglise. Jean Sanzio son pore etait peintre ; it fit travailler son fits avec Ini des l'enfance ; mats voyant les progres
rapides du jeune Raphael, it voulut lui donner le meilleur
maitre qu'il y efit alors, et le conduisit a Perouse oil it le
fit entrer a Fecole de Pierre Vanucci , dit le Perugin.
Perugia est le dernier grand peintre du quinzieme siecle ;
it conservait encore les traditions de cette sorte de simplicite primitive et de naiveté religieuse qui fit place chez
ses successeurs a des qualites d'execution plus brillantes,
mats a une maniere de penser et de sentir moins pure et en
quelque facon plus profane. La couleur de ce maitre etait
claire , sans aucun abus et name sans aucune science de
melange; ses compositions etaient d'une regularite que
l'ceil saisissait facilement ; son dessin etait. sans recherche, mais fin et harmonieux ; ses expressions etaient contemplatives et tranquilles. Raphael se modela promptement
surces exemples par une espece de sympathie instinctive qui
le poussait a rendie de preference toutes les formes dont
la grace, la verite et la douceur faisaient la principale beaute.
Etant a Perouse, et avant d'avoir atteint l'age de dix-sept
ans, ii composa plusieurs tableaux, oil, tout en conservant
la maniere de Perugin, it donnait déjà a ses compositions
plus de mouvement et de vie. Vers le meme temps, it concourut avec Pinturrichio , autre &eve de Perugin, a orner
de fresques la bibliotheque qui sect aujourd'hui de sacristie a la cathedrale de Sienne..
Cependant , dans les premieres annees du seizieme siecle,
Florence etait devenue le foyer d'une revolution qui Chan,
Tome

VI. — AOOT i 838.

gea la face des arts. Leonard de Vinci, qui &all ne longtemps avant dans cette ville, etait alors au comble de sa
reputation ; it portait dans ses oeuvres un travail a la fois
plus etudie et plus gracieux que celui de tous les artistes
anterieurs , et it semblait frayer une vole nouvelle. MichelAnge , qui avait toute la verdeur de la jeunesse, et qui
ne s'était encore illustre que par son ciseau , surpassa touta-coup Leonard de Vinci dans Ia peinture, par l'execution
de son carton de la Guerre de Pise , oil l'habitude de l'anatomie et la direction particuliere de son genie lui permirent
de faire briller tout ce que la science du dessin a de plus
merveilleux , de plus difficile et de plus profond. C'etait
donc a Florence que se determinait ce mouvement scientifique qui allait clever l'art au-dessus de ce avait etc
dans le siecle precedent, tout en lui faisant perdre quelques
unes de ses qualites les plus precieuses.
Raphael s'etait, trempe a Perouse dans la source de l'art
naif et religieux du moyen age ; it sentit le besoin de s'approprier les progres nouveaux que la science faisait faire A
la peinture; it vint donc a Florence; it y fit une apparition
en 4503; it y sejourna en 1504. Rappele a Urbin par la
mort de son pere et de sa mere, ii revint , en 4505, dans
la ville des Medicis , et y demeura jusqu'en 4508. Il y cut
deux maitres, l'un Fra Bartolomeo, son contemporain, qui
joignait a un bon style de dessin un coloris plus riche et
plus harmonieux que celui de ses rivaux; l'autre, Masaccio,
qui, mort au siecle precedent, avait laisse dans la chapelle
del Carmine des modeles on Raphael pouvait trouver tout
ensemble la gracieuse simplicite du moyen age qu'il aimait
tant , et le commencement de cette maniere savante vers
3'3
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laquelle tout Fart nouveau de son siecle etait tourne,
Quelque envie qu'il efit .des lors de se mettre en harm0nie avec les progres que la peinture faisait chaque jour, les
tableaux qu'il execute a Florence, et qui soot en grand
nombre, portent encore reinpreinte fidele des Icons et
des exemples de Perugin. La sobriete . presque nue de- la
composition, la clarte des tons, Pekactitude an pen secne
du dessin, la douceur, des expressions, en font encore le
plus grand charme. C'est ce qu'on appelle la premiere maniere de Raphael; ii se trouve des gens qulla -preferent
celles qu'il cut ensuite„ Le tableau de la Vierge; connu
sous le nom de la Jardiniere, que possede le Mode de
Paris, est un des chefs-d'oeuvre de cette manie.re,
avait faites, Raphael
Fortifie par toutes les etudes
songeait a latter avec Leonard de Vinci et Michel ',A.nge
dans le lieu meme de leur triomphe, et it allait solliciter
Florence de grands travaux dignes de soutenirla comparaison avec ceux de ces deux maitres, fut. appele
Rome. Le Pape Jules II, apses avoir .ouvert la carriere a son
genie, voulut couronner par la gloire des arts la suprematie
qu'il avait'donnee au Saint-Siege par l'Itabilete deses,net.lo• ciations et par la force de ses armes. II cOnfia far_atuante,
son architecte, le soin d'elever des temples et des palais
qui fussent a la hauteur de ses grandes vues politique.s.'
Bramante fit venir a Rome Raphael pi etait =parent.
Jules 11 accueillit avec bienveillance le jeune artiste qui
n'titait age que de vingt-cinq ans. 11 le chargea de deeorer
les salles du Vatican, et lui ordonna de 'commencer sans
(Mai celle que Pon appelle della Setinatira.
Les tableaux que Raphael ,avait deja composes auraientsuffi pour l'immortaliser. En peignant-la salle della Segnatura, it se mit hors de toute comparaison. Conime cette salle
servait d'introduction, et pour ainsi dire de preface a touter
les autres, 11 voulut y formuler avec son pinceau les pensees
qui, selon lui, presidalent air developpement de l'histoire
humaine dont ii devait reproduire les principaux evenements dans les salles suivantes. 11 choisit done pour sujets
des quatre fresqaes joignit dans la premiere, quatre
sujets abstraits: la Theologie, la Philosophic, la PoCsie et la
Justice. 11 represe nta la Theologie par la Dispute des dorteurs
sur le Saint-Sacraments la-Philosophie par 1' Ecole d'
lies, la Pod* par le Parnasse, la Justice par la Jitrisprii,den ce..C'est ainsi qu'on nomme les quatre grandes pages de
cette salle.
Raphael comnienea par peindre la Dispute du Saint-.
Sacrement. On y retrouve le plus bel effort de sa premieremaniere, cette limpidity de tons, ce ravissement caltne &expressions et d'effet qui sont le propre des peintures religieuses du moyen age et le cachet particulier de Pecole de
Perugia : on ne-saurait assurdment trouver une forme plus
appropride au Sujet. L'Ecoletrithenes, que Raphael peignit
ensuite, ogre, au contraire, le commencement de sa seconde
maniere ; ici Mutest plus savant, plus vivant, plus raisonne ;
les lamieres sont plus contrastees par Pombre; les groupes
sont jetes avec une habilete plus calculee;.le caractere.des
figures est moins divin , mais it a une sorte de profondeur
humaine et rettechie qui dent d'une civilisation. plus douteuse et plus philosophique.
Peadatit que Raphael travaillait a cette composition ,
Michel-Ange , que'jules.II avait aussi fait veniy de Florence pour rassembler a Rome tout ce qu'il y avait de plus.
grand au monde, decorait le plafond de la Chapelle Sixtine.
On dit que Bramante • qui; en sa qualite d'architecte, avait
les clefs de la Chapelle., I'ouvrit a Raphael en l'absence de
Michel-Ange pour lui faire voir les travaux _de son rival ;
on ajoute que c'est a Pellet que cette vue produisit sur le
peintre d'Urbin , qu'il faut attribuer la difference qu'on
trouve entre la maniere de la Dispute du Saint-saerement
et celle'de d'ithenes. Cette anecdote a ete demen tie ;
elle n'est point necessaire pour expliquer la transformation

qui se fit dans le genie de Raphael; depuis long-temps a .
cherchait a rivaliser avec la"vigueur et la science de. MichelAnge ; et comma nous l'avons dit, it avait d tudie a Florence
son carton-de 1~n Guerre de pise.
,,
line autre.,eause cut sans doute une influence plus grande
sur la nouvelle direction du grand artiste. En ce temps-la
Pantiquite _sortait dc: son tombeau. Rome l'ancienne reviVait dans la nouvell.c..Rome; la litterature latine etait
restaurCe en Italic; - les .cbefs-d'ceuvre de. la statuaire et
de Parchitecture autliques Sortaient pea a pea de ce sol qui
les avail_ reconvertek pendant les siecles de la barbaric;
Le caraetere ideal -. tial respire dans les ouvrages des aneiens - frappa ii.vemcnt -Raphael qui await une predisposition naturelle ,poursen.tir et rendre le beau eomme cux.
Des cette epoque ,-ii:se servit, pour reprdsen ter les principaux personnages413:1 •Ecoie d'iplthenes, des bastes des
philosophes que l'ortyenait de découvrir receniment ; ii
s'efforea d'harmoniter. le, reste avec Pelegance austere de
ces morceaux, et . ngt_ ,eucore leur esprit dans Pensemble
de sa composition; :-_ 1Nous insiatolvtilquz-temps sur ces deux pages, parce
qu'ep ekes se.frouvelOute Phistoire du talent de Raphael.
Son genie feelLitin de ces races presents que la nature ne
fait qu'a de longues distances a quelques etres privilegies ;
ila0111 .e St-Cependant permis d'en interroger les secrets et
d!0j
:eXp imfer les diets. C'est pour avoir represents simultaireinent4,deux tendances de son siecle que Raphael a
acquis:tue globe qui l'a mis au-dessus de ses con temporains, 11,Iic4e1-, Ange a peat -etre plus d'originalit6 que
Raphael : ilfte yeleve que de lui-rneme; tandis que Raphael
fit cepsister sa gloire A Clever au supreme degre de perfection toutes les qttalitesde ses rivaux. Michel-Ange est un
colosse de force et de Majeste , et.jamais homme ne merita
phis que lui le nom de createur. Mais Raphael est l'expression la plus sublime et la plus , complete de son temps.
Cornme son siecle, ii participe a toutes les saintetes naives
du moyen age ; confine ha aussi lien sort par l'Ctude et la
culture de Pant:ignite ; cOmme son siècle enfin il est a la
fois -Chretien et paten , religieux et Philosophe. Voila sa
gloire ineffacable et supreme.
Apres avoir peint cette premiere salle du Vatican , Raphael entreprit une innombrable multitude d'ouvrages„qui
occuperent les douse dernieres amides de sa vie, et que
les borneS de notrc biographic nous interdisent d'enumerer et d'examiner en detail. Pour taut de travaux, it se
fit alder par les eleves_qui se rassemblerent autour de lui et
qui lui formerent bientOt une cour au milieu de laquelle it
vecut avec tout le luxe et toute l'autorite d'un prince. le
pinceau de Jules Romain ,:cel Pi de Francesco Penni, celul
de' Jean d'Udine et chute !bale d'autres , oat execute ,
;sous sa direction, les travaux dont it donnalt les dessins et
ordinairement le modele. Ce fat lui aussi qui repandit en
Italie l'usage de la gravure. Cet art, invents a 'Flerence
au siecle precedent par Thomasio Finiguerra , etait encore
d'une execation bornge. et difficile. Cependant Albert Darer
l'avait perfectionne en Allernagné. La correspondance que
Raphael' etablit avec ce grand artiste le init a meme de',
connaltre ses procedes , et de les fain . appliquer , sons ses.
propres yeax , par Marco-A ittonio Raimondi , qui repandit
des lors par toute l'Europe , non pas , comme on le croft
vulgairement; les tableaux de son maitre, mais des dessifts que celui-ci faisait expres pour -le graveur.
Leon X, qui succeda a Jules II sur la ehaire de saint
Pierre, ne traita pas Raphael moins blen que son FetidceSseur n'avait fait. 'Charge- de poursuivre son travail dans
les salles du .Vatican, le peintre y tepresenta, sous des
wines enipaintes a l'histoire du moyen age, les resultats,
principaux. que la politique de Jules II et de Leon X.
avait eus pour l'elevation de la papaute. La Messe de Doishile , la Panition fi'lleliiodore, la Dalivranca tie saint
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Pierre, l'Intasion it' Attila , l'Inceudie de llorgo , sont les
plus admirees de toutes ces pages, et celles auxquelles le
maitre a evidemment le plus travaille.
Raphael avait succede a Bramante dans sa charge d'architecte du Saint-Siege. En cette qualite, il fit construire
la tour du Vatican, qu'on appelle la Cour des loges; apres
en avoir garni le pourtour de galeries ou loges, il entreprit
de les décorer. On venait de decouvrir les Thermes de
Titus; on y avait admire une foule d'ornemens en arabesques. Raphael, qui etaiti .pris d'une passion chaque jour
croissante pour tons les:arts retrouves des anciens, voulut.
employer dans les loges:du Vatican ce genre de decoration;
il lc perfectionna et renrichitpar l'usage d'une methode qu'il
emprunta aussi au paganisme, rallegorie. i V. 1856, p. 28..)
II reunit bien tot a sa charge d'architecte celle de surintendant des antiquites; Leon X lui ordonna de presider aux
fouilles qu'on faisait dansRome , et de retahlir dans la Ole
eteruelle les monuments.du passe dont on pourrait retrouy en les vestiges. Raphaels'occupa de ces travaux pendant
les dernieres annees de sa vie ; et, an rapport d'un contemporain , personne n'avait etudie la vieille Rome et ne la
connaissait mieux que Mats sentant Wen que l'art romain n'etait qu'une' imitation de Part grec, it voulut remolder aux sources de celui-ci, et envoya dans l'I.talie meridionale , et jusque dans4aGrei:e, des dessinateurs qui exploraient pour lui tons les monuments et tons les ouvrages
(run goat plus pur qui subsistafent encore dans ces contrees. On devine aisement le profit qu'il dut faire de fears
decouvertes dans la suite de ses travaux. Mass c'est dans
le palais qu'Augustin Chigi, le plus riche negotiant de ce
temps, avait fait bath dans le Transtevere , que Raphael
montra par ses tableaux de Galathee -et-de la fable de Psyche tout ce
devait a rantiqUite , et combien it s'etait
approprie, non seulement son gout'; mais encore son esprit.
Ainsi a mesure qu'on avance dans la carriere de Raphael,
on voit comment il marche lui-meme de plus en plus vers
l'etude -et !'imitation des .anciens. Son genie a en quelque
sorte deux poles : le elfristianisme forme l'un , le papnisme I'autre. Il'arriva die, dans cette ame admirablement
donee, la chastete chreilenne et-la volupte paienne se melerent ; et de cette:fusian,- faite aUsein de la nature la plus
delicate des temps 'mO-rlernes, ,sortit le type ideal de la
Vierge, que Raphael a reproduit si souvent, au milieu de
tous ses autres travau,...et.airec une grace toujours plus
saisissante et plus pure.; La tete de la Madone est donc
pour ainsi dire le polie;crinterseetion oti se rencontrerent les deux inspirations qui ont preside a la vie de Raphael ; elle est le resturfe.de lsOn existence et de son genie ;
elle est aussi reipression' la plus elevee de la maniere de
sentir du peuple Railer'', et le produit le plus poetique de
la civilisation du seizienie siecle.
Le pinceau de Raphael: gagnait chaque jour autant que
sa pensee. Il avait encor.e acquis de la force , de la vigueur
et du mouvement dans le,dessin. De plus, I'ecole naissante
de Venise ayant commence a pousser les qualites de la
couleur au-dela de tout,-, ce qu'on avait pu produire ou
esperer de plus vif et &plus ardent, Raphael, qui ne youlait en rien rester inferiettr .aux ecoles rivales de la sienne,
donna son attention' a ces progres nouveaux, et voulut en
prendre sa part. Il avail perfectionne son dessin par l'ctude
de Michel-Ange', des FlOrentins et de l'antique; it voulut
perfectionner sa couleur a !'imitation des Venitiens. Cet
effort constant que son genie fit pour arriver a une expression plus animee et plus elevee tout ensemble determina
en lui tine nouvelle transformation, et donna lieu a ce
qu'on appelle sa troisieme maniere. Nous avons au Musee
de Paris plusieurs exemples de cette maniere-la : le portrait de Jeanne d' Aragon , celui de Castiglione, et l'admirable Sainte Fanatic, peinte pour Francois Pr.
On regards comme etant de la derniere maniere de Ra-
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phael la Bataille de Constantin que Jules Romain peignit
apres la mort de son maitre, sur ses dessins , et les diebres cartons, qui sont aujourd'hui en Angleterre dans le
palais de Hampton-Cort, et qui avaient etc composes pour
servir de modeles aux tapisseries que Leon X fit tisser
dans les riches fabriques de la Flandre. C'est dans ces admirables cartons qu'on remarque : Saint Paul prechant
dans Athenes, la Peche miractileuse, saint Pierre et saint
Jean gnerissant des boiteux , l'Adoration des Rots, les
Disciples d'Enimaiis , le Massacre des Innocents, et l'Ascension de Jesus-Christ. (Voy. 1833; p. 99, 203, 579.)

Le chef-d'oeuvre de la troisieme maniere de Raphael est
le tableau de la Transfiguration, le plus renomme et le
dernier de ses ouvrages. Cette magnifique conception , qui
a etc le sujet de tant de commentaires, a inspire a Vasari,
l'eleve de Michel-Ange, les paroles suivantes « Ce dervier terme de la peinture marqua aussi le dernier terme
de la vie du peintre. » Raphael . mourn.t a rage de trentesept ans, le 7 avril 1530. II sembfe difficile eilt pa
desormais se surpasser. II est certain pie, s'il avait vecu
quelques jours de plus, il aurait reeu le chapeau de cardinal.
Son ambition qui, petit-etre, aspirait a reunir a la puissance du genie Celle de rautorite la plus eleVee qu'il y etlt
alors dans le monde, lui a,vait conseille de •se tenir toujours dispose a entrer dans 1'Eglise. Si Raphael, soutenu
par sa puissante clientele, etait jamais devenu pape, penton prevoir quel cut etc l'avenir du catholicisme et celui de
l'art? Raphael fut expose dans son palais a Cole du tableau
inacheve de la Transfiguration. Sa mort fut l'occasion d'un
deuil universe!. Son convoi reunit tout ce qu'il y avait de
plus grand dans Rome , qui etait encore alors la capitale du
monde. Son- corps fut place dans le Pantheon romain , oil le
cardinal Bembo ecrivit son epitaphe. Son nom est Presque
le synonyme de la perfection de l'art. Son genie est une des
plus belles gloires de rhumanite.
LE CIMETIERE DU PERE LA CHAISE.
Au moyen age, les notions d'ordre et de prevoyance en
matiere de police ou d'adniinistration publique etaient inconnues ou excessivernent grossieres; et les cimetieres,
places pour la plupart dans rinterieur des villes, aupres
des eglises, au lieu d'etre un asile respecte, etaient chaque
jour le theatre de desordres et de profanations scandaleuses. Nulle mesure , nulle precaution n'etaient prises
pour prevenir les funestes effets que devaient produire
les emanations pestilentielles de tant de corps en putrefaction, agglomeres par suite des temps dans un etroit espace. Ces depots repoussants, ces degofitants charniers,
sillies fort souvent dans des quartiers populeux et deja
malsains, finirent par former d'insupportables foyers de
maladies de toute espece. Bans la notice sur le marche des
Innocents (4855, p. 2), nous en avons fait connaitre a nos
lecteurs un remarquable exemple. La revolution franeaise
vint mettre un terme a cet ordre de choses aussi contraire
a la salubrite publique qu'a la veneration que Pon dolt aux
morts. End 790, l'Assemblee nationale ordonna gal ra y enir
on cesserait d'enterrer les morts dans les eglises, et que des
cimetieres seraient disposes hors des villes pour les recevoir.
C'est par suite de cette decision que le cimetiere du Pere
La Chaise fut ouvert le 21 mai 1804.
Ce terrain, situe sur une hauteur d'oiI I'on decouvre Paris
dans presque toute son etendue, a change bien des fois de
nom, de proprietaire et de destination.- Une partie du sol
que renferme aujourd'hui le cimetiere porta d'abord le nom
de Champ - l'Eneque. A une dpoque plus rapprochee de nous,
un riche spicier nomme Regnaud y fit construire une maison
de plaisance qu'ori appclla la Folie Regnaud. Les jesuites
en devinrent ensuite possesseurs. On rapporte qu'en 165:1
Louis XIV, encore jeune, fut temoin , du haut de cette
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Conine, de la celebre bataille Aivree dans le faubourg
Saint-Antoine, enti'e le prince de Conde et le marechal de
Turenne. C'est a cette occasion qu'elle recut, dit-on, la designation de DIM- Louis, sous laquelle elle fut long-temps
connue. Plus tard , en 4075, le roi en fit don au Pere de
La Chaise, son confesseur, jesuite fameux qui lui laissa le

nom qu'elle conserve encore aujourd'hui. Ce pretre y fit
construire une somptueuse villa entourde d'un jardin des
plus elegants. Ce lieu de deuces, qui, deux siecles plus tut,
devait etre un cimetiere, etait alors un sorte de petite tour
oa les plus hauls personnages allaient visiter celui qui dirigeait la conscience du roi. Apres la mort du confesseur, la

propriete rentra dans les mains des jesnites. Puis, lorsqu'en
1765, cette societe tut dissoute et que ses biens furent vendus
pour payer ses nombreux creanciers, elle debut a un particulier.Enfin, ea 4804, le Conseil municipal du departement de
la Seine en fit l'acquisition pour Paffecter a la destination
qu'clle remplit de nos jours. Lcs jardins furent done con-

vertis en cimetiere, et la maison de plaisance tut remplacee,
en 4820, par , une chapelle..
Depuis cette epoque , le cimetiere du Pere La Chaise, ou
cimetiere de l'Est, a deja recu un grand nombre de sepultures. Soit que la vogue, cette frivole passion qui nous sot
de mobile meme dans les determinations les plus graves et
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les plus sdrieuses, montre encore lei sa puissance; soil vanitd secrete qui fait ambitionner de partager la couche oft
reposent tant de personnages illustres; soft enfin a cause
de la majestA naturelle de cette colline, d'oft l'on pent comparer et parcourir successivement des regards la ville des
morts et celle des vivants, et qui semble vous disposer ellemdme a de douloureuses mdditations , on a remarqud que
le cimetiere du Pere La Chaise est l'objet d'une prdfdrence
sensible de la part des Parisiens. Aussi, pour eviler les inconvdnients d'un encombrement indvitable, l'administration se montre-t-elle de plus en plus sdvere pour le mainlien de la rdpartition dtablie pour les inhumations entre les
divers cimetieres de la capitale.
Ce cimetiere renferme, comme nous l'avons dit, les cendres d'une foule de personnages dminents, qui reposent
maintenant sous des monuments plus ou moths somptueux.
Nous citerons, parmi les hommes politiques, Casimir Perier,
le duc Decres, Tallien, Camille Jordan, Manuel, Benjamin
Constant, le gdndral Foy; les gdndraux Massena , Lefevre ,
Serrurier, Kellermann; le mardchal Ney, le colonel Labddoyere; parmi les philosophes, Saint-Simon, Volney ; parmi
les savants, artistes et hommes cdlebres, Monge, Fourcroy,
Louis David, Grdtry, MAhul, mesdames Raucourt, Duchesnois, Barilli, Cottin; Delille, Parny, Joseph Chdnier, Elisa
Mercceur ; le pole Manoel Nascimento , Portugais , mort
indigent sur la terre dtrangere; l'abbd Sicard; Chappe , inventeur des tdldgraphes. On y remarque aussi les sepultures
de La Fontaine et de Moliere, exhumdes dans le commencement de ce siecle , et enfin le tombeau qui contient
les Testes d'Hdloise et d'A bailard. Cc monument a dtd
conserve a la postdritd par M. Alexandre Lenoir, et place
par ses soins dans le cimetiere du Pere La Chaise.

RICHESSES TERRITORIALES DE LA FRANCE.
Cet article est extrait d'un ouvrage que nous avons rdcemment publie sous le titre de Geographie inclustrielle et
commercials de la France (Bibliot. du Magasin pittoresque.)
L'auteur, M. Armand Husson, s'est proposd de tracer le
tableau des richesses territorialcs et industrielles de la
France, de la proportion dans laquelle elles sont rdparties
entre les diverses parties du sol , et de la maniere dont elles
se produisent et s'dcoulent. Le cadre est entierement nouveau. Les recherches de M. Husson ont dtd longues et
consciencieuses. Le passage suivant permettra aux lecteurs
d'en apprdcier toute l'utilitd.
Etat actuel dela population en France. — Etendue du sot sur lequel
ells est rdpartie. — Nombre des communes. — Division de la
superficie territoriale entre les proprietes de diverses natures.
— Proprietes imposables. — Proprietes non imposables. —
Revenus fonciers des communes. — Nombre des batiments
dhabitation. Statistique du morcellement de la propriete.—
Nombre de cotes de la contribution fonciere. — Nombre de
parcelles de proprietes et des proprietaires.
Torres labourables. — superficie affectee annuellement a la
culture des cereales.—Jacheres. Recolte moyenne; totale;
par hectare. — Quantite employee aux semences. — Besoins
annuels de la France. — Recolte de 1835 en grains, en pommes de terre, en chataignes, en betteraves. — Produit de l'hectare. — Consommation detaillee de cette recolte. — Rapport
des recoltes ordinaires, mauvaises ou abondantes, a la consommation. — Consummation moyenne de chaque individu. —
Fermes modeles. —Nombre des chevaux, bceufs et vaches employes aux travaux de l'agriculture.

La population de la France s'Aleve , d'apres le recensetnent de 4856 a 53 540 910 individus, sur lesquels plus de

42 000 000 vivent en dtat de mariage, et 80 000 sont appeIds annuellement sous les drapeaux. Cette population est
rdpartie entre 57 457 communes ou agglomdrations, sur un
territoire ayant plus de 52 768 600 hectares de surface, ou
de 26 715 lieues carrdes.
II est utile d'observer comment se divise cette surface
entre les propridtds de diverses natures, qui servent a la
production ou a des usages publics. Nous en donnons cidessous le tableau.
Division des proprietes.
sect.

Terres labourables . . . .
Pres
Vignes
Bois
Vergers, pepinieres et Jardins
Oseraics , aulnaies, sanssales. . . .
Etangs, abreurnirs, mares
et canaux &irrigation.
Landes, pa ti , , brluyeres.,etc
Canaux de navigation. •. .
'Cultures diverses
Superfirie des proprietes
baties ..... • .
TOTALTX

ar.

cent.

cart, mill.

25 559 15z 75 24 ou 12 939,378
4 834 621 or 42
2 447,538
a x34 822 37 o8
x 080,759
3 757,564
7.422314 28 25

•

643 699 r3 3x

325,875

64 490 t3

12

32,649

209 431 6x 16
7 799 672 4 9 00
1 63x 4 .1 00
951 g34 25 64

106.026
3 948,602
0,826
481,911

2 4 1 8 4 1 92 29

x22,434

49 863 tiro 3

7.

25 243,563

5z

Ces chiffres ne co'mprennent que les propridtds imposables; it faut ajouter la superficie des proprietes non imposables , et qui se composent surtout des emplacements affectds a l'usage public. Ces propridtds se divisent ainsi :
ar. cent.

Routes , chemins , places
publiques, rues ....
Rkieres, lacs , ruisseaux
Forets, domaines non pro-.
ductifs
Cimetiéres, eglises, presbyteres, batiments publics
TOTAUX

225 014 91 47
458165 51 84

1. carr.

ou

x 203 980 32 5r
1 7 847 7 5 39
2 905 008

5x

21

unit!.

620,166
231,947
609,518
9,036
1'470,667

Ainsi la totalitd des propridtds de tomes natures qui cornposent le territoire forme une superficie de 52768 618 hect.
88 ares 72 centiares , ou plus de 26 744 lieues carrdes, et
ces propridtds representent dans leur ensemble un capital
de 48 milliards.
Les propridtds appartenant A' l'Etat ont une valeur de
4 277 295 629 francs. Les revenus immobiliers des propridtds des communes sont evalues a 25 828 817 francs.
Les maisons et batiments qui servent a !'habitation sont
au nombre de 6 649 554.
Un fait qui ressort avec toute evidence , de l'aude des
objets qui se rattachent a la propridtd en France, c'est son
extreme et progressive division. Sur 40 893 528 cotes *
comprises au role de la contribution fonciere en 4855, on
en comptait ,
5 205 4r z
Au -dessOus de 5 francs
De 5 a ro
/ 7 51 994
De ro 20
/ 514 251
739 2o6
De 20 a 3o
684 z65
De 3o a 5o
533 23o
De 5o a z oo. • . . .
.
De zoo a 3oo
34r 159
De 3oo a 5oo
57 555
33 196
De 5oo a loon ..... .
x3 36r
Enfin de woo fr et au-dessus

On petit voir par la ddcroissance de ces chiffres la pro-• On appelle cote I'extrait da role general des contributions,
en ce qui concerne chaque contribuable. Les roles sont dresses
par communes.
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portion du morceilement auquel est parvenue la propridte
en France. Quel que soit ce mortellement ii n'est pas un
obstacle absolu aux grandes , exploitations. Car bien que .la
propridtd soit divisee en 125 560558 parcelles, le nombre des
proprietaires n'exce.de pas quatre millions; ce qui donne
pour chaque propridtaire tote moyenne de 51 parcelles
formant plus de 8 hectares , ou environ 23 arpents , et
2 cotes et demie d'impet foncier. 11 en rdsulte qu'au moyen
des changes et des locations, it est possible de former des
exploitations considerables.
Nous avous vu que Pdtenduc des terres dites labourables
.est de 25-559152 hectares; mais ces terres ne produisent
pas toutes rdgulierement une recolte de cerdales; une partie
reste en jacheres on est consacrde a la culture des plantes
legumineuses , dont la yegdtation ne pent fatiguer le sol.
II faut dvaluer A to 000 006 d'hectares les terres labourables laissdes en jacheres.
Sur les 15 559 152 hectares qui restent affect& chaque
annde a la culture des cdrdales , la recolte- moyenne est
d'environ 154 000 000 d'hectolitres; ce qui donne un peu
moins de dix hectolitres par hectare. Mais cette quantite
meme n'est pas destines tout entiere A Ealimentation ;
sentence en emploie environ un sixieme. Neanmoins ,
recolte annuelle s -uffit ordinairement A la consummation de
•
la France.
Nous croyons tittle de mettre sons les ycux de nos lec, teurs le chiffre de la consommation deplusieurs annees en
grains de toute espece ; ce chiffre petit etre considers comme
la moyenne des besoins annuels de la France.
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Ces cpiantites *assent de beaucoup la moyenne du pre.,
duit ordinaire ; mais ii faut considdrer que la recolte que
nous avons Choisie est Tune des plus abondantes de ces
dernieres anndeS.
La consommation s'est partagde comme suit entre les
divers besoins

';'

ct
e

0

Nous reomettrons pas non plus les produits d'une
ture dont les immenses developpements sont rdcents dans
notre pays'; nous voulöns.Parlei de la culture de la 'tetterave. La recolte en I8`56 a produit plus d'un milliard de
kilogrammes de cette racine, et cette quantitd,dejA enorme,
dolt s'accroltre encore dans an prochain avenir..
Nous avons dit pins -haut quelle dtait la moyenne du
produit de Pliectare en grains de toute espece. En etablis.,
sant ce eatenl sur la recolte de 1835 , nous arrivons aux
rdstiltatS suivants

Pommesde terre.

C)
,„- -

et,

<

Pour les pornmes de terre. 7r 982 8x x hectol.
Pour les chataignes . . . 1 848 540

C4 _

o

.

Il faut ajouter une recolte subsidiaire, fort abondante,
en pommel de terre et.en chAtaignes, et qui a donne :
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7x 697 484 hectol.
r2 281 020
.. . 32 9 9 0 95o
. r8 1,843r6
Saria4n
5 1 7 5 933
Mais et millet. .... . 6 9 5r 179
Avoine „ . .....
49 460 057
Legumes secs . . . .
3 318691
Autres menus grains. . • 4 0 59 564
TO T A L ..... • . 204 16- 5 194 hectol.

Fromeut

A

‘4

R eolie de 4855.
Froment
Meteit
Seigle, .
Orge
.

_

La nourriture des habitants a absorbs, ,en grains de toute espece
107 277 8ox hectol.
Celle des anirnaux domestiques . .
41 185 oo5
Les semences
29 7 3 4 37/
Enfin, it a ete employe pour les brasseries, les distilleries et autres usages. . . .
2 883 575
TOTAL

182 080 752

La recolte de 4835 s'dtatit elevde a plus de 204 millions
&hectolitres , it y a eu'un excedant asset considerable sur
e
les besoins. Il est a remaiquer que la.bonne recolte pre-•
8
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sente sur la recolte ordinaire et consequemment sur la
.
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A
2
A
A
A
2
fr.,11,
, 0.
.
:7CI
.I., 0
0
a
r: . o
„.
.
litres. Le deficit qu'offre la mauvaise recolte est d'au moins
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5 millions: D'apres Ube autre appreciation qui e4ioi0e
.2
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8
2 8' 8
peu - de la notre,la recolte prociniralt , au-delA des besoins
I
g,, e1 - E1 i
de IA consomtnation des habitants, une quantite suffisante
pour quinze jours dans les Annees ordinaires, pour vingtII taut observer que les anndes 1815 et 4816 sont deux sept jours dans les bonnes amides et pour cinquante-deux.
matt vaises recoltes consdcutives; 1826 est une bonne rd- jours dans les anneei abondantes. D'un autre COM , Paccolte ,1830.une recolte. mediocre; 1852 et 1853 represen- croissement des cultures produit une , augmentation notable
tent deux bonnes tecoltes consdcutives, et 1835 une recolte de cdrdales. M. Dupin a calcfild que de 4814 A 4853 cet
aliondante. Cette-derniere a maim excedd de beaucoup les accroissenient avail donne ung . quantite de,grains stiffisante besoins; on en jugera en comparant les rdsultats suivants pour la noOrriture de 7 626 541 habitants , et que d'ailleurs
aux derniers chiffres du tableau ci-dessus.
la population ne s'dtait accrue'que de 3 508 575 individuS
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pendant la meme periode. II en conclut que les produits
s'accroisscnt une fois plus vita que la population. Pour que
le calcul flit veal , it faudrait'que la superficie cultivee
s'augmentat constamment comme la population ; mais on
dolt signaler une autre cause a l'accroissement des produits :
c'est le perfectionnement des procedes de culture.
D'apres le chiffre exprime plus haut , la consommation
moyenne de chaque individu, en grains de toute espece ,
est d'environ 5 hectolitres et demi , ou 525 livres par an ;
mais ne faut pas perdre de vue n'y a pas egalite dans
les quantites consommees par les habitants des villes et des
campagnes : ceux-ci absorbent pros de moitie de plus en
cereales.
L'agriculture en France occupe plus de vingt millions
d'individus , et elle emploie dans ses travaux les quatre
cinquiemes des chevaux existants sur le sol , ou ores de
deux millions, sans compter autant de bceufs, et pres de
quatre millions de vaches.
La richesse produite annuellement par ''agriculture est
evalude a cinq milliards.

SIGNES DE TRANSACTIONS
DANS L ' ATIQUITE. ET AU MOYEN AGE.

L'investiture et, en termes de palais, ''envoi en possession (missio in possesSionent) se constatait dans l'antiquite et au moyen age par mille pratiques symboliques
dont la regularize froide de nos controls tie vente actuels a
fait disparaitre les traces, et dont les mceurspopulaites driesmernes n'ont garde que de bien rares souvenirs.
Chez les Romains , auxquels nous avons emprunte notre
code presque entier , le terme qui signifiait faire tine eonvewtion , terme qui a ate conserve dans notre langue
pulace, en francais stipuler), avail pour racine le mot
stipula, paille, few.
La stip.datinn est ainsi expliquee dans la loi romaine
« Arracher de terre une paille, puis la rejeter sur le sol
» en prononcant ces paroles sacramentelles: Par cette paille
»Fsbandonne tout droll. L'acquereur prendra la paille et
» la conservera. Lorsqu'll aura ere fait ainsi, si quelqu'un
» vent contester le dealt, la menu paille sera presentee en
» justice devant temoins. »
Chez les anciens , la paille jouait aussi un rule clans des
obligations moins importantes que la transmission d'une
propriete; elle servait a garantir l'execution d'une promesse: on rompait une paille ; chacun des deux contractants en gardait la moitie , et en marque de Paccomplissement de la promesse, on reunissait les deux fragments. Un
brin de paille indiquait la renonciation, la vente d'une
proprield; hien plus, elle pouvait devenir le signe de la
decheance du prince.
Les grands de la Pranee reunis out jets le fete et rejete
le roi (Charles-le-Simple) pour qu'il ne fat plus leur seigneur. Ce fall curieux est rapporte par M. Michelet dans
ses Origi»es clu Droit francais.

Un usage aussi ancien, aussi universal, ne pouvait disparaitre sans laisser quelques vestiges. Aussi, de nos jours,
reconnaissons- nous encore qu'un cheval est a vendre au
bouchon de paille attache a sa queue ; ne voit-on pas aussi
frequemment de vieux meubles mis en vente par la paille
comma dans les temps prirnitifs. L'usage de sceller une
promesse par la rupture d'une paille existe encore au
fond de quelques unes de nos provinces, et it n'y a guere
plus de deux siecles etait encore assez generalement
repandu dans toute la France parmi le peuple , pour que
Moliere, ce peintre fidele des mceurs de son temps, ail pu
faire dire a Marinette par Gros-Rene :

263..

Pour couper tout chemin it nous rapatrier,
it faut rompre la paille. Une paille rumple
Rend entre gens dlionneuc une affaire conctue.

Et deux 'vers plus has, it ajoute :
Romps; voila le moyen de ne s'en plus dedire.
Le De'pit amoureilx, acts IV, scene Iv.

Chez plusieurs peuples , l'epanchement d'un peu d'eau
sur la terre a' ete considers comme un signe de vente, de
don on de cession volontaire .ouforceed'une terre ou d'un
pays cutler. Xerxes declara la guerre aux Athenians en
lent. faisant demander la terra et ''eau. Les lois religieuses
indiennes ordonnent a celui qui donne ou vend un heritage
de verser un peu d'eau sur la terre cedee; Pacquereur la
ramasse dans la main, la bolt, et aussitOt la transaction
est consommee : tl est devenu proprietaire.
Dans ces saes primitifs , on choisissait ordinairemeut
pour symboles les chosen qui avaient le plus d'affinite avec
celles donnees, transmises ou cedees.. Ainsi chez les Romains , lorsqu'un chamiétait en litige, les parties se rendaient sue le champ meme, et y prenaient une motte de
terre (gleba) qu'ils portaient devant le preteuF; et sur cette
glebe la evendlea ion avait lieu comme si l'on slit ate
sur le champ tout entier. On trouve beaucoup d'exemples
de faits semblables dans les vieux poerires allemands
scandivaves. Un usage analogue e.xista aussi en France :
pour transmettre un champ, celui qui faisait ''investiture
donnait a l'investi: un gazon, une motte de terre ou glebe.
De la l'expression serfs de In glebe; on comprend facilenient que clans un temps oil l'on 4imait le langage des
figures et les allusions symboliques, on ait suppose que le
serf ne sur le sol clout avail eta arrachee . la glebe, relevait
de cette glebe. Si c'etait un pre que l'on transmettait , la
glebe etait revetue de gazon, on bien Pon y plantait un
soul brin d'herbe. Souvent on fichait dedans un rameau
qui indiquait la possession des arbres, des vignes , enfin
de tout ce qui s'eleverait sur la terre cedee. On y plantait'
aussi un fetn de paille, soil comma symbole des moissons,
soil en souvenir de la stipulation romaine; peut-etre meme
les deux ideas se confondaient- elles ensemble comme
arrive frequemment. On connait mule formes diverses
dInvestiture , comma !Investiture par Panneau, la piece
de monnaie , les cloches, la corde , le chapeau. Le chapeau
que Gessler voulut faire saluer par Guillaume Tell etait le
signe de la puissance de l'Autriche sur la Suisse : consideree
sous ce point de vue, faction reste tyrannique; mais le
rapprochement qu'on en peut faire avec des usages analogues la rend moins ridicule. La main, le pied, la boucle,
intervenaient non: comme signes a conserver, mais comma
temoins dans les transactions. Les mains liaises dans celles
du seigneur etaient le signe de l'honamage; familierement
on s'engage encore aujourd'hui en frappant clans la main
pour un pari, etc. Une epee etait quelquefois le signe de
''investiture d'un royaume ; une banniere, celui de ''investiture d'une province.
Le symbole de 'Investiture d'une seigneurie etait souvent un baton , image du sceptre des rois , marque de pouvole et de juridiction.
•
On conservait a Tours un baton envoys par le pape
Luce II , en 1 144 , a Parcheveque Ilugues d'Etampes ,
comme signe de la suprematie qu'il donnatt a la metropole
de Tours sue trois eyeches de Bretagne.
Les signes symboliques d'une transaction pouvaient etre
produits en justice ; aussi les conservait-on avec soin dans
les archives commeaujourd'hui les notaires gardent les titres
de proprietes. Lorsque ).'usage de Pecriture se fut plus
repandu, on continua cependant d'employer ces symboles
que Pon reunissait aux cbartes. On voyditdans les chartriers
des eglises des glebes avecieur fete, les .unes carrees, d'autres en formes, de tulles, etc. Le savant et illustre Du Cane
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en a vu a lie g e et ailleurs. Il nous apprend meme que dom
Mabillon lui fit voir,, dans le trdsor des chartes de SaintDenis, des chartes dans lesquelles on avait insere en bas
des fetus ou des morceaux de bois.
Il cite de plus une curieuse charte de Robert, dveque
de Langres, terminee par ces mots que nous traduisons
textuellement « Et parce que le seigneur Hugues , comte
» de Troyes, etait present quand je fis cette donation , ledit
» comte me donna en temoignage de cette donation cette
» piece de monnaie qui est fixee id, afin que par cette piece
0 de monnaie je fisse cette 'donation et cette transmission
Peglise de Dijon. » Et plus bas, on lit : Et en temoi» gnage de cette donation, cette piece de monnaie est fixee
» a cette charte pour prouver que c'est par elle qu'a ete
0 fake cette donation. #
A 'Imitation des Romains qui, en contractant , brisaient
la paille , on brisait souvent le symbole d'une donation en
le remettant an donataire. Cependant cet usage n'etait pas
universellement adoptd , car on verra cite plus bas un symbole d'investiture qui at, * ete donne dans son integralite.
Peut-etre voulait-on indiquer que, de meme que les fragments du symbole une fois brises ne pouvalent plus servir,
de meme tine fois la chose donnde ou transmise , elle ne
pouvait etre remise dans son premier etat. Dans le cartulaire de saint Serge, on trouve la mention d'une charte on
it est dit en termes tres expres que le donataire donna un
couteau en signe de la donation;` qu'il le porta sur l'autel ,
et qu'il le brisa en temoignage. Le couteau que Pan trouve
cite frequemment dans les chartes d'investiture indiquait ,
soit la puissance, comme le baton, soit, ce qui paratt plus
rationnel , le droit qu'avait l'investi de changer, de morceler, de vendre, de depecer le champ, la terre , enfin
ritage dont it ettrit rills en possession.
On voit aujourd'hui dans le Cabinet des medailles et
antiques de la Bibliotheqtte Royale, un couteau et un morceau de bois, symboles d'investiture on de transaction : Ds y
furent sans doate deposes en •1791 , c'est-i-dire la meme
annde quo les objets provenant des trdsors de Pabbaye de
Saint-Denis et de la Sainte-Chapelle de Paris. Ces objets
furent conserves dans les armoires de Vargenlerie de Peglise
de Notre-Dame de Paris, (peon appelait aussi le iresor des
chdsses, jusqu'en Pannee 1754. A cette epoque , M Colin ,
qui en avail la garde, les transporta, pour plus de sfirete,
dans les archives du Chapitre, sur les observations de ''abbe
Lebceuf qui les voyait pour la premiere fois, et qui Jul en
fit comprendre toute l'importance historique. M. Michelet
a parle de ce couteau, d'apres Dulaure, dans I'ouvrage deja
cite, p. 482; mais it n'en mentionne pas l'existence actuelle.
La lame du couteau est pointue et assez large ; sa forme ,
qui est celle des couteaux en usage dans le douzieme siecle,
ne s'eloigne pas sensibiement de celle des netres. Le manche
est en ivoire jauni et fracture dans un coin ; stir le manche
est placee une inscription gravee en creux et en caracteres
majuscules, qui sont incontestablement du commencement
du douzieme siècle. En void le sens littdral :
« Ce couteau fut a Toucher de Buell, par lequel Guy
donna les places de Drogon , archidiacre de Peglise de
» Sainte-Marie, situees devant ladite eglise , pour Penni» versaire de sa mere. »
II ressort de cette inscription que Guy, dont le nom de
famine n'est pas indique dans l'inscription , peat-etre tout
simplement parce etait le meme queceluide Foucher oti
Foulques de Buell, dont it parait etre le parent et Pheritier,
fit don a Peglise de Notre-Dame des places situdes devant le
portail, a condition ga i n serait celebre un anniversaire pour
le repos de 1 'ame de sa mere. Ces places, avant de passer dans
la famille de Buell, avaient appartenu a Drogon ou Dreux ,
l'un des trois archidiacres de la cathddrale de Paris,
sous le regne de Philippe I er, qui mourut en 1108.
Le second de ces objets, le morcoau de bois, est taille a

quatre faces, et ressemble a ces regles que les dcoliers
appellent carrelet. L'inscription n'est pas taillde en creux
sur le bois; elle y est &rite a I'encre, et les caracteres sont
minuscules et cursifs; cependant , ils sont de la meme periode que ceux du couteau, c'est-a-dire qu'ils datent de la
fin du regne de Philippe P t ou du commencement de Celui
de Louis-le-Gros, son Ills.
Comme pour la precedente, nous en donnerons , la traduction litterale :
Evrard et Hubert d'Epone (Spedona Villa), qui sont
» serfs de Sainte-Marie de Paris, par ce bois firent droit
» Foulques, doyen dans le chapitre de Sainte=Marle , des
» acquets de tears pore-et mere, qui avaient tenu des blens
sans la permission des chanoines. »
La date de cette inscription est fixee aussi positivement
que celle du couteau, au commencement du douzieme siecle,
par la date de l'election au siege epicopal de Paris du doyen
Foulques qui y est nomme.

(Investiture de Nigel, d'apres les titres de propriete.)

La come ou cornet qui figurait dans les armoiries de la
maison de Nigel , en Angleterre, rappelait encore, au quinzieme siecle, le souvenir de la donation faite par Edouardle-Confesseur a un Nigel, du chateau de 13orstall; donation
dont le soul titre fat, pendant quatre siecles, un cor que le
• roi avait donne a Pinvesti. Sous le regne de Henri VI , les
descendants du donataire firent rediger un titre de propriete
qui rappelait les motifs du don et la maniere dont ii avait
ete fait. Nigel ayant tue un sanglier qui infestait la fore.t de
Bernwood, en avait presente la hure au roi, qui en recompense lui avait donne des terres labourables, le bois de
Halewood, et la garde hereditaire de la foret de Bernwood, avec une come, soul et unique titre de ces donations.
it dans la foret un chateau qu'il nomma Boa r-Stati ,
Nigel ball
loge du Sanglier. En tete des titres de proprietes se trouve
un plan representant le chateau et les dependances. Dans
la par tie inferieure du dessin, Nigel est reprdsentd a genoux,
offrant au saint rol une hure de sanglier qu'il tient au bout
de son epee ; le roi lui donne en echange un ecu aux armes
des Nigel. Pour etre parfaitement exact, le naïf dessinateur
de cette scene n'aurait citt mettre dans la main du rol que la
come d'investiture ; mais il a sacrifié au desk de representer
en entier le blason de la famille. Nous avons emprunte ce
dessin a la reproduction du plan tout entier, que l'on peat
voir dans l'histoire d'Angleterre , publide par feu M. le
baron de Roujoux.

BUREAUX D ' ABONNEMENT ST DE VENTE,
rue Jacob, no 3o, pros de la rue des Petits-A.ugustius.

Icoprimerie de BOURGOGNE et MARTINET;rUR Jacob, no 3o.
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SAINT AUGUSTIN.

(Statue de saint Augustin, par M. Etex, destinee a l'eglise de la Madeleine.)

M. Etex ayant eu a faire la statue de saint Augustin pour
l'eglise de la Madeleine a represents ce grand personnage
dans une attitude presque fiere, et avec un air de philosoplie qu'on n'a pas ]'habitude de donner aux saints. Nous
ne pensons pas qu'on doive le blamer d'avoir ainsi deroge
aux regles ordinaires. Saint Augustin etait en effet un grand
philosophe dans le sein du catholicisme ; it a ete sans contredit la plus haute intelligence de son siecle ; et, avant
que de devenir chretien , ii avait deploys dans une vie orageuse les passions d'un cceur ardent. C'est avec plaisir que
nous avons retrouve dans l'ouvrage de M. Etex ces deux
cotes, et pour ainsi dire ces deux visages de l'homme qu'il
avail a representer. Comme l'a fort bien montre M. de
Chateaubriand dans son beau potne des Martyrs, saint
Augustin nous offre a la fois l'image du paganisme qui finit
et celle du christianisme qui se fonde , et qui commence a
s'elever au-dessus des ruines du monde, M. Etex a reproduit avec assez de bonheur cette double signification du
saint personnage.
Toms

— AOUT 1838.

Saint Augustin naquit, le 15 novembre 554, a Taguste ,
petite ville d'Afrique, sous le regne de l'empereur Constance,
d'un pere paIen nomme Patrice, et d'une mere chretienne
que l'Eglise a canonisee sous le nom de sainte Monique.
Quoique ses parents ne fussent pas riches, ils firent des
sacrifices pour lui donner une bonne education ; ils lui firent
commencer ses etudes a Madaure, dans une ville voisine ;
de là ils l'envoyerent continuer ses etudes a Carthage. Patrice destinait son fils au barreau, et voulut qu'il tournat
son esprit vers l'etude de la rhetorique et de ]'eloquence.
Il mourut (571) avant que d'avoir vu le fruit qu'Augustin
avait tire des sacrifices qu'on avait faits pour lui.
Monique continua les projets de son mari; elle aurait
desire que son fils devint chretien comme elle , et elle l'y
engageait. Elle l'avait meme fait entrer, des son enfance
dans le rang des catechumenes, c'est-à-dire dans le nombre
des personnes qui attendaient le bapteme. Mais , pendant
qu'il vivait a Carthage, Augustin fut detourne des voles
dans lesquelles sa mere aurait voulu le voir entrer, par
34
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reffervescence d'une nature passionnee, et par la contagion
des exemples de ses camarades.
A dix-neuf ans, it tat un traite de Ciceron, 1* Hortensim ,
qui est aujourd'hui perdu, et dans lequel it puisa les premieres connaissances de la philosophic a laquelle it se livra
ensuite avec tout l'enthousiasme qu'il avail apporte dans
ses passions. Cherchant parmi toutes les opinions nombreuses qnt agitaient alors le monde celle qui pouvait- le
mieux satisfaire son intelligence et-rendre compte de tous
les phenomenes de l'univers, it se his avec les manicheens,
dont la doctrine etait alors fort repandue dans ('Orient et
en Afrique; ii adopts leurs principes , et, a lent exemple ,
expliqua le monde par la lutte du bien et du mal. Les chefs
du manicheisme voyant en lui un de leurs plus zeles soutiens , l'envoyerent a Rome en 585, et le recommanderent
a Symmaque qui etait alors gouverneur de Ia ville. Symmaque lui tit obtenir une chaire d'eloquence a Rome, et
raffia& suivante , l'envoya a Milan ott une place du merne
genre l'attendait.
Augustin avail alors trente ans; it avait passe par toutes
les phases d'une vie passionnee et d'une intelligence tourmentee. A Milan, it lia connaissance avec saint Ambroise,
eveque de la ville, l'un des esprits les plus ardents de cette•
dpoque. Cedant a son influence et a celle de sa mere Monique qui etait venue le rejoindre , it se convertit enfin au
christianisme, et recut le baptême l'an 387.
C'etait dans une donee solitude, au milieu de quelques
amis de choix, que saint Augustin avail etc touchè par la
voix interieure de son cceur, et par refficacite de la doctrine
nouvelle gni devait regenerer le monde. Mais ii sentit le
besoin d'une retraite plus profonde , et vonlut repartir pour
l'Afrique. 11 en avait repris le chemin; mats sa mere ne le
suivit pas jusqu'au bout de son vpyage. Elle mount a
Ostie avant qu'il ne pat mettre a la voile. L'annde suivante i 588 ), etant en Afrique, it perdit un fils avail,
et qui etait le Bernier lien qui rattachat a fa terre. Des Tors
sa pensee se tourna tout entiere vers la meditation religieuse. 11 ne songeait cependant pas encore a entrer dans
les ordres , lorsque la population le pria de se faire sacrer
pretre pour assister reveque d'Ilippone qui vieillissalt.
Saint Augustin devint par ses predications et par ses
dents un des plus fermes appuis du christianisme. It employa les grands talents qu'il avait cultives par les etudes
les plus solides et les plus elevees a defendre l'orthodoxie
catholique. Eveque , it ne nia point la philosophie, et s'en
fit au contraire un instrument pour demontrer la verite et
l'excellence de la religion ; it s'etforca de mettre d'accord
ces deux rivales qui se sont si souvent renvoye ranatheme.
Il petit etre regarde comme un des fondateurs du dogme
chretien ; et l'Eglise elle -memo l'honore, sinon comme
I'auteur de la plupart de ses croyances, au mins comme
le redacteur de quelques unes de ses formules.
On peat estimer que c'est lui qui a developpe les principales opinions sun le Oche originel, sur le mal et
sur la grace , qui out encore ours aujourd'hui dans
le sein de l'orthodoxie, et dans lesquelles on a cru retrouver la trace de ses anciennes doctrines manicheennes.
Des causes plus puissantes quo celles-la ont influer aussi
sur les croyances de saint Augustin. Lo premieres annees
du cinquieme siecle , pendant lesquelles saint Augustin
devint (oracle de l'Eglise d'Occident , virent fondre sur
l'Europe le deluge des Barbares qui, inondant tout-a-coup
les nations civilisees , apparurent au milieu d'elles comme
des vengeurs et des instruments de la cohere du ciel. Les
patens disaient que c'etaient les chretiens qui attiraient tant
de desastres-sur le vieux monde, et ceux-ci ne savaient
comment interpreter ces gra nds evenements imprev us , qui
donnaient un triste bapteme a la religion naissante. L'effroi
regnalt d'un, bout du monde a l'autre. Le sac de Rome par
lade, en 410; y mit le comble. En voyant le centre de la

civilisation devaste par les Van dales, les peoples s'eveillerent
dans une attente pleine de terreur. Temoin de co crises
universelles , saint Augustin chercha des. consolations pour
1es Ames qu'elles accablaient. En face d'une si violence demonstration, ne pouvant nier le mal, it s'efforca de montrer
qu'il etait indvitablement et eternellement maitre de la terre
on Satan avail mission de nous tenter et de nous eprouver ;
et it donna aux hommes le conseil de se refugier dans le
monde de leurs roves et de tours spirituelles esperances on
sont les settles realites veritables.
Onjetrouve cette pensee au fond de toutes les opinions
de saint Augustin. Ainsl son intelligence recut le contrecoup des grandes calamites du cinquieme siecle „ et elle
nous en a laisse l'impression. C'est dans l'intention d'en
reparer ramenume, autant qu'il etait en lui, qu'il compose
son livre principal , la cite de Dieu, dans lequel it vent•
prouver quo la veritable habitation des hommes et leur soul
refuge se tr-ouve hors des apparences materielles de cc has
monde, dans la possession qu'une vie future dolt nous donne t, de la Divinitd.
Punt' les autres ouvrages de saint Augustin , qui soot
restes *time un monument supdrieur de Ia pensee et de la
langue de cette epOqiie , ii faut quo nous parlions on peu
de ses Cot,fe lions, un des livres les plus originaux et les
meilleurs quo rantiquitd nous ait laisses. De toutes les confidences que les grands ecrivains nous out faites, c'est assurement cello qui reunit au plus haut degrd la sincerite
et cette elevation lie sentiments et de vues qui rendent la
connaissance de la_vie d'un homme utile a tous ses setnblables. Les Confessions de saint Augustin out ceci de particulier, qtfelles ne satisfont pas settlement la curiosite ,
mais qu'elles soot fecondes en meditations salutaires. Quelles
que soient les dispositions et les croyances de chacun, on
pout conseiller la lecture de ce livre sans craindte que
personne l'acheve sans profit ou sans plaisir. On y trouve
en effet des beanies de tons genres , dans lesquelles it est
difficile que chacun ne plisse respirer un agreable parfutn.
,Nous'en voulons donner la preuve par quelques citations
qui montreront, plus que nous ne pourrions faire, la diversite et la profondeur du genie de ce grand homme.
Queue est, pat' exemple, l'ame delicate qui ne serait pas
touchee par cc retour que saint Augustin fait stir les lannes
arneres que lui a arrachdes la mort d'un de ses amis P
Maintenant, Seigneur, que ces mouvements de mon
affliction sont passes, et que Ia douleur de ma plaie s'est
adoucie par le temps, puts-je apprendre de vous, qui etes
la verite meme, pourqttoi les larmes sont si douces aux
miserables ? Mais n'ai-je point tort de vous faire cette demande , et ne doisje point considere qu'encore que vous
soyez present, vous etes infiniment eloigne de.nos miseresP
car vous demeurez toujours en vous- : meme par une immuable stabilite, au que nous sommes agites et troubles par les accidents clui nous arrivent dans la revolution
des choses du monde. Mais quelle esperance nous resterait-il dans nos man si nous ne pleurions devant vos yeux ?
(Livre IV, ch. 5.) »
N'y a-t-il pas clans ces paroles comme tut souffle rafraichissant qui gemit avec la douleur et qui la console sans
lui faire violence.
Veut-on trouver une belle page de cette philosophic
morale des stoiciens qu'Epictete et Marc-A urele prolessereut avant les chretiens? qu'on lise au chapitre 10 du
meme livre :
« De quelque cote qua se tourne Fame de rhornme ,"et
quoi qu'elle recherche pour y trouver son repos, elle n'y
Ironed que des douleurs jusqu'a cc qu'elle se repose en
vous, quoique les choses qu'elle recherche hors d'elle et
hors de vous soient toutes belles, parce qu'elles sont vos
creatures, qui ne seraient Hen du tout si dies n avaient
recu de Veils tout ce qu'elles sont. Elles naissent a mks
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meurent; en naissant , elles commencent d'etre:elles crois- une joie aussi tranquille que celle dont ce pauvre jouissait
sent ensuite pour venir a la perfection de leur nature, a deja devanc nous, et A laquelle nous n'arriverions peut-titre
laquelle elles ne sont pas plus tat arrivees qu'elles vieillissent jamais, puisque , avec le peu d'argent qu'il avait ramasse
et qu'elles meurent. Car tout deperit en ce monde ; tout de ses aumanes , it avait acquis ce que je m'efforeais d'acest sujet a la defaillance et a la mon. Ainsi elles ne sont querir par taut de travaux, taut de tours et de 'retours ,
pas plus tat flees qu'elles tendent en croissant a un etre plus savoir,, la joie d'un plaisir temporel. »
parfait ; et plus elles se hatent d'etre plus parfaitement tout
Ces citations, que nous ne pouvons multiplier, ne donce qu'elies sauraient etre, plus elles se hatent de n'etre plus. nent qu'une faible idee de ce beau livre, dans lequel une
Telle est leur nature; c'est tout ce qu'elies ont recu de vous, des plus nobles creatures qui soient sorties des mains de
et tout ce qu'elles en devaient recevoir,, puisqu'elles font Dieu rend compte a son createur des epreuves qu'elle a
partie des choses qui ne peuvent subsister tomes en meme rencontrees dans la vie en marchant vers lei. Saint Augustin
temps, mais qui, en s'ecoulant et en succedant les unes aux mourut a Hippone, dont it etait eveque, le 28 aofit 450, le
autres, composent ce grand corps de l'univers dont cites troisieme mois du siege que les Vandales faisaient autour
sont des parties. »
de cette ville. Il avait soixante-seize ans.
Vela-on un morceau pittoresque qui est d'une couleur
tout historique , et qui peint admirablement le melange qui
Le laboureur et l'areherdgue de Cologne (Extrait.) —
se faisait, au commencement, des ceremonies paiennes et de
II n'est si petit office qui n'occupe tout l'homme, s'il y
celles du christianisme? qu'on ouvre le chap. 2 du liv. VI :
veult travailler et faire son devoir; mais la nature de nous
« Ma mere , salon la coutume de l'Afrique, ayant apporte
du pain, du yin et quelques viandes aux chapelles des mar- tons est taut gloute ( gloutonne), est taut ambitieuse et
avare aux plaisirs mondains, que chacun tend d'estre et lay
tyrs, et le portier de Peglise lei ayant dit qu'il ne pouvait
lei permettre de presenter cette offrande a cause que l'eve- ( laic) et ecclesiastique , diable et ange tout ensemble,
que i'avait defendu, elle recut cet ordre avec taut de res- comme Parchevesque de Colongne, lequei un lion vieillard
pect et d'obeissance, que je ne pus voir sans admiration le voyant arme se print,ta Tire a gorge deployee. Sur quoy
qu'elle fat si facilement resolue a condamner plutôt la cou- etant interroge , respondit qu'il avoit ry s'esbahissant que
tume qu'elle suivait auparavant,qu'd examiner pourquoi on saint Pierre, vicaire de Dieu, avoit laisse ses successeurs si
ne lei permettait pas de Ia suivre aussi !Intemperance ne riches, menans plus de gens d'armes que de gens d'eglise.
pouvait rien sur son esprit, et ]'amour du vin ne la portait — L'archevesque , le voulant mieux informer, se declara
pas a la haine de la verite, comme it arrive a beaucoup estre et Duc et Archevesque, et que, comme Duc, it alloit
d'autres de l'un et de l'autre sexe , qui, etant ivrognes , lots en armes , et que quand it estoit en Peglise , it se
Wont pas moins de &goats des exhortations qu'on leur fait maintenoit comme Archevesque. — « Monsieur , dit le
touchant la sobriete, que du y in qui est meld avec beau- » laboureur, je voudrois que vous me disiez , quand M. le
Duc sera a tons les diables , que deviendra l'Archecoup d'eau. Lorsqu'elle apportait a Peglise son petit panier
»
vesque. »
plein des viandes qu'elle devait offrir a I'honneur des saints
(Commentaire sur ]'article XXXI de l'ordonnance d'Ormartyrs pour en goAter et donner le reste aux pauvres ,
leans
ain,i coup « A Padvenir,, nul , de quelque qualite
elle ne reservait pour elle que fort peu de vin bien trempe ,
atin d'en user tres sobrement; et s'il arrivait qu'elle voulat » qu'il soit , ne pourra estre prouveu ,ne tenir qu'un seul
honorer de cette sorte plusieurs martyrs, elle ne portait » office. »)
partout que la meme chose. Et ainsi, le yin qu'elle buvait
n'etait pas seulement fort trempe, mais aussi fort chaud ;
LA TOUR DE LONDRES.
et elle en donnait a goAter a ceux qui i'accompagnaient en
(
Voyez
,
sur
le Tresor de Ia Tour de Londres, x833, p. 339;
cette devotion, parce qu'en ces exercises religieux elle. ne
et stir les Arsenaux , 1837, p. 287.)
cherchait qu'à satisfaire a sa piête et non a son plaisir. Ainsi
Au moyen age, la Tour de Londres etait a la fois un chalorsqu'elle eut appris que, scion l'ordre de l'eveque , cette
coutume ne se devait plus pratiquer par les personnes memes teau fort et une prison d'Etat ; c'etait la citadelle , la basqui l'observaient avec le plus de sobriete , afro de lie point tille de la capitale de l'Angleterre. Quelques auteurs en
donner sujet d'en abuser a ceux qui etaient plonges dans font remonter l'origine jusqu'au temps de Constantin et
]'intemperance, et parce qu'elle avait trop de rapport a la meme de Jules Cesar. Elle ne date, salon d'autres, que de
superstition des patens dans les funerailles de leurs parents Ia conquete de Guillaume. Hue multitude d'evenements
importants, qui resument l'histoire politique de Londres,
et de leurs amis, elle s'en departit volontiers. »
Je veux citer un autre morceau dans le gout des pontes eurent ce monument pour theatre. Or, comme l'a dit Duphilosophiques de Pantiquite, et qui rappelle assez la ma- laure , a l'egard de Paris, l'histoire d'une capitale est l'abrege de celle d'un royaume. C'est la qu'aux quatorzieme
niere et les pensees d'Horace :
« Je me preparais a prononcer un panegyrique en la et quinzieme siecles les vicissitudes de la guerre amenerent
louange de l'empereur, on je devais dire beaucoup de men- prisonniers le roi Jean et sa suite , puis le duc Charles
songes qui n'a uraient pas laisse d'etre favorablemen t ecoutes d'Orleans , Fun des plus grands pontes du moyen age, et
de ceux memes qui sauraient que je mentais. Il me sottvient d'autres seigneurs francais. C'est IA qu'eut lieu, Selon toute
que, mon esprit etant tourmente d'inquietudea sur ce sujet, apparence, le meurtre des enfants d'Edouard 1V, que
et comme agite d'une tievre ardente pour les pensees qui MM. Casimir Delavigne et Paul Delaroche ont tons deux
troublent ces hommes en ces rencontres , lorsque je passais raconte d'une maniere si touchante, l'un dans un gracieux
par une rue de Milan j'apercus un pauvre qui, a mon avis, tableau, l'autre dans une de ses plus belles tragedies.
Les insignes de la royaute ont OA long-temps conserves a
avait un pen bu, et qui se rejouissait et jouait. Le voyant ,
je soupirai , et me tournant vers quelques uns de mes amis la Tour de Londres, ainsi que nous l'avons deja dit. ( Voy.
qui m'accompagnaient , je leur parlai avec sentiment de 1855, p. 559. ) Nous avons egalement fait connaitre a nos
°taut de maux que noire folie nous faisait souffrir, , et leur lecteurs le vol audacieux qui fut tente sous Charles II, pour
representai que par tons nos efforts pareils a ceux qui me s'approprier le sceptre, le globe et la couronne royale. Cot
donnaient alors tart de peines , et qui, par les aiguillons edifice etait encore destine a servir d'arsenal. I1 existeun
d'une ardente ambition , me contraignaient de trainer la catalogue complet des armures qui s'y trouvaient deja ,
charge si pesante de ma misere, et de l'augmenter en la lorsqu'en 1660, sir John Robinson, lieutenant de la Tour,
trainant, nous ne pretendions autre chose que de posseder de concert avec d'autres chevaliers et conseillers du roi, en
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firent dresser un inventaire , a la requete de sir W. Legg,
maitre de rarsenal ou des armures% Cette collection d'armes se composait principalement alors de brassards, de
cuissards, de targes, de pectoraux , de dorsaux , de chanfreins , de piques, de lances, d'arquebuses, de boucliers
de bois, etc. , etc. , en un mot de toutes les pieces qui
constituaient l'equipement si complique des hommes et des
chevaux au moyen age. Il ne serait pas san g interet pour
l'histoire eplologique de Part militaire chez nos ancetres de
comparer entre eux ce muses d'artillerie avec celui que la
France possede.
On trouve aussi dans le recueil que nous venous d'indi-

quer les descriptions exactes de plasieurs monuments luteressants dont furent reveta a diverses epoques les murs
interieurs de la Tour, en commemoration de souvenirs tragigues ou d'evenements remarquables. En 4608, on drigea
dans l'un des appartements appeles la chambre du conseil
une table de marbre , destines a perpetuer la notoriete
de la fameuse conspiration dite de la poudre , qui eclata
queiques annees auparavant et dont le but etalt de faire
sauter le parlement tout entier,, a l'aide d'une mine pratiquee sous les fondations de la salle d'assemblee. On sail
que l'un des conjures voulant sauver la vie a un membre
de ce corps, lui derivit pour l'informer vaguement du dan-

(La Tour Byward et le Pout de pierre. — Entree de la Tour de Londres.)

ger qu'il courait , s'il se rendait le lendemain au parlement;
ce qui fit decouvrir et &honer le complot. Vers 4796, une
autre salle de la Tour qui avail autrefois servi de sejour aux
prisonniers d'Etat fut convertie en salle a manger pour les
officiers de la garnison a laquelle est confide la garde du
monument. Les travaux que necessita ce changement
firent decbuvrir une grande quantite de figures et d'inscriptions touchantes ou bizarres trades par les personnages qui habiterent cette triste demeure**, Parini ces pdcieux autographes oti tant de victimes illustres inscrivirent
le dernier cri de leur tne; ou le temoignage supreme de
'curs ambitions, nous nous contenterons d'indiquer Pinscription que laissa sur ces murs l'infortunde Jane Gray, qui
dut expier par une mort si cradle l'ambition de sa famille,
et cello que traca John Dudley, duc de Suffolk, son beauOre, qui, dans le court espace de sa captivite, tent pas le
temps de courier a la pierre de son cachot la derniere lettre
de son nom.
* Voyez dirchecologia or miscellaneous tracts relating to antiquity. London 1 794, ir m4°, t. XI, p. sg,
** Ibid .
p. 68

On a repete , mais a tort, que la Tour de Londres renfermait une collection de livres. Cette assertion est inexacte.
Il n'existe pas dans ce monument de bibliotheque; mais on
y trouve des pieces manuscrites et curieuses relatives a
l'histoire Internationale de la France et de l'Angleterre.
Ces documents out ete visites et examines par M. de Brdquigny,, a la fin du dernier siècle, et plus recemment
encore par MM. Berbruggeri ** et Francisque Michel,
dejA connus par de nombreuses publications sur la philologie du moyen age.

UN CONSCRIT SOUS LA 11.EPUBLIQUE.
(Voyez Une Bataille du temps de la Republique, par
le general Foy, 1833, p. s97.)

Une gravure de Denon represente un Jenne conscrit de
la republique, convert encore de la livree du travail et
* Ibid., t. X1I, p. 193.
Actuellement bibliotbecaire a Alger.
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n'ayant pour acme que son fusil , qui emmene sept soldats
des armees coalisees contre la France, tous des colosses
aupres de lui. Notre Iliade guerriere, qui commenca en 92
et se termina en 1813, dans les plaines de Waterloo, offre
en foule des prodiges du meme genre. La plupart des historiens qui les rapportent en font uniquement honneur
la bravoure des heroiques volontaires accourus de chaque
point du territoire menace a la defense de la patrie et de
l'independance nationale. Cette bravoure, qui la nierait ?
Mais ne croyons pas qu'elle soit l'apanage exclusif de notre
pays ; ne croyons pas que, dans cette lutte immortelle qui
a transforms l'Europe, le mepris de la vie eat suffi pour
operer si souvent de si etonnantes merveilles. Non; ce qui
donnait a nos peres cette force invincible, et a leurs ennemis, cette faiblesse qui a fait douter de leur valeur, c'etait
la legitimite de la cause pour laquelle la France demandait
alors a ses enfants le sacrifice de leur vie; c'etait chez les
compagnons de Hoche, de Jourdan, de Marceau , de Rldber, de Bonaparte, le sentiment instinctif pour les uns et

?6 J

reflechi pour les autres que le droit etait de leur cote; c'etail chez les soldats de Brunswick et des despotes europeens
la conscience plus ou moins claire qu'ils combattaient contre la justice, contre l'esprit meme de Dieu. Soyons-en
convaincus non seulement pour ces cinquante dernieres
annees, mais pour la suite entiere de l'histoire : la vrate
cause de toutes les victoires est bien moins le courage, bien
moins l'habilete de la tactique, que la force morale et Penthousiasme qui nalt de l'idee qu'on defend les interets
memes de la civilisation. Voila pourquoi les Grecs ecraserent
Xerces; voila pourquoi a leur tour les Macedoniens ecraserent les Grecs; voila pourquoi Alexandre dompta les
Perses ; voila pourquoi Rome engloutit le monde ; voila
pourquoi la republique francaise et l'empire triomplierent
sur tous les champs de bataille , et comment it advint que
de pauvres paysans, transformes tout-a-coup en heros au
sortir de la charrue , chassaient devant eux ainsi que des
troupeaux les vaillantes armees que leur opposaient les ennemis de la revolution.

p
(Un Consent conduisant sept prisonniers d'apres one eau-forte de Denon.)

PUISS.A NCES DES NOMBRES.
R gSULTATS CURIEUX AUXQUELS CONDUIT LEUR
EVALUATION. - DE L'AMORTISSEMENT.

Dans le vocabulaire de l'arithmetique, it y a pen de mots
plus expressifs que celui de puissance Cum nombre. C'est
ainsi que l'on appelle le resultat obtenu quand on a multipile le nombre plusieurs fois par lui-meme. Ainsi 9 est la
seconde puissance de 5,27 la troisieme , 81 la quatrieme ,
et 245 la cinquieme. Le rapide accroissement de ces quantites conduit A des resultats qui, pour etre parfaitement
rigoureux , n'en paraissent pas moins surprenants aux personates peu familiarisees avec les calculs.
h'quier.— Nous avons dejA dit (1854, p. 15) qu'en
demandant un grain de ble pour la premiere case de l'echiquier, 2 pour la seconde, 4 pour la troisieme , et ainsi de suite
en doublant toujours jusqu'a la soixante-quatrieme, l'inventeurdujeu d'echecs aurait epuise pour long-temps les recoltes
du globe entier ; car it aurait fallu huit fois la superficie de
la terre supposee entierement ensemencee de hie pour donner en une annee de quoi satisfaire au desir du modeste
Brahmine. Le grain produit par la recolte couvrirait au moins
toute la superficie de la France a la hauteur d'un metre.
Les Fers du cheval. — line aventure analogue a la prece-

dente est citee quelquefois. Un homme marchande un tres
beau cheval ; on lui propose de donner seulement le prix du
vingt-quatrieme clou des fers du cheval, en supposant que
le premier don vaille un centime, le second deux, le troisieme quatre, et ainsi de suite toujours en doublant. On
trouve que le prix du cheval , a cette condition, monterait
a la somme exorbitante de 83 886 fr. 8 cent.
Les OEufs de hareng. — II est facile de concevoir que si
des causes incessantes de destruction ne s'opposaient pas a la
multiplication de certaines especes d'animaux ou de plantes,
le globe serait envahi en tres peu d'annees, et ne suffirait
pas a les contenir. En supposant que sun la prodigieuse quantite d'ceufs que porte un hareng femelle, 2 000 seulement
donnent naissance a autant de poissons moitie males, moitie
femelles, dans la seconde annee it en naitrait 2 millions,
dans la troisieme annee 2 milliards, et le nombre des naissances dans la huitieme amide serait exprime par 2 suivil
de 24 zeros. Or le volume de la terre candela a peine autant
de ponces cubes. Ainsi l'Ocean, quand meme it occuperait
toute la surface et toute la profondeur du globe, ne pourrait contenir tons ces poissons.
Grains de jusquiame.—L'exp6rience a demontre qu'une'
tige de jusquiame donne quelquefois plus de 50 000 grains,.
Prenons pour nombre moyen seulement 10 000 : a la qua-trieme generation, la quantite de tiges serait exprimet
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par i suivi de 46 zeros. Or la surface de la terre est de
509 206 090 000 000 metres carres. Done, en suppose nt qu'un
metre carre pat contenir 20 tiges, la surface entiere du globe
suflirait a peine a contenir toutes les plantes produites par
un seul pied de jusquiame a la fin de la quatrieme amide.
Le Centime de Charlemagne. — Les placements a interet
compose donnent lieu a des questions et a des resultats analogues au precedent. 11 est vrai que ces resultats exigent,
pour se manifester d'une maniere sensible, un laps de temps
beaucoup plus considerable que la durde de la vie humaine;
mais en prenant des periodes proportionnees A l'existence
d'une nation, on arrive A des paradoxes tres singuliers
conomie sociale:
Ainsi, un capital place a raison de 5 pour 100, interêts
composes, est double au bout de 44 ans et quelques tnois
il est done quadruple en moans de 50 ans, octuple en mins
de 45, et ainsi de suite. En partant de le, on trouvera
qu'un centime place a interet compose depuis l'an 800 de
notre ere, lorsque Charlemagne fut couronne empereur
d'Occident, jusqu'a Pepoque de la revolution de 1850,
aurait fait jouir les 50 millions de Francais qui habitent
notre pays d'un revenu annuel de plus de cent milliards
de francs. Combien n'est-il pas regrettable que le grand
empereur n'ait pas eu l'heureuse idee de procurer a si peu
de frais une aussi honnete aisance a ses arriere-petitsneveux 1
Hatons-nous d'avertir nos lecterns que cette proposition,
qui paralt incroyable , est en effet completement absurde,economiquement partant; et cependant, comme on y est
parvenu par des calculs d'une exactitude rigoureuse, ii faut
bien que le principe stir itquel on s'est appuye soit errone.
En effet, it est completement faux qu'un capital puisse etre
place indefiniment a interet compose de 5 pour 400. S'il
arrive, dans quelques cas assez rares, que des entreprises
particulieres , ou des maisons de banque qui realisent d'immenses benefices, offrent des placements a cette condition,
elles ne peuvent recevoir que des capitaux limites pour tin
temps assez court. Pour que I'accroissement d'un capital
pat dans tous les cas etre aussi rapide, it faudrait que la
richesse sociale se developpat d'une maniere continue dans
la mane proportion. Or, sans admettre la doctrine desolante et victorieusement refutee aujourd'hui de Peconomiste
Malthus, qui pretendait que les moyens de subsistance
croissaient d'une maniere beaucoup mains rapide que la
population, nous regardons comme evident que l'accroissement des richesses n'a pas suivi, dans sa marche depuis les
temps historiques , une progression comparable a celle du
centime de Charlemagne. Toute theorie financiere fondee
sur Pidee de cet accroissetnent fabuleux est done A rejeter.
L':Imortissement, — On aura peine A comprendre, d'apres cela , Pengouement avec lequel fut
en Angleterre , et plus tard en France, la chimere connue
sous le nom d'ainortissemeni. Quand le docteur Price exposa
le plan d'extinction de la dette fonde sur cette conception
fort ingenieuse en theorie, on n'ouvrit pas les yeux sur les
consequences monstrueuses qui n'avaient pas echappe a l'inventeur lui-meme, et dont it nous suffira de citer une seule :
au bout d'un certain nombre d'annees, le capital coinsere A Pamortissement devait, par l'accumulation deg interets, representer une masse d'or du volume de la terre.
On se lanca done inconsiderement dans la voie du rachat
des rentes en 4790, la dette de I'Angleterre etait de
20 440 810 francs de rente, et en 4827, lorsque l'amortissemeat a ate aboll,.cette rente montait A 705 996 475 francs;
en 1816, lors du vote de la caisse d'amortissement , la rente
de la dette s'elevait chez nous a 413 400000, et a 187 009 000
en 4855. D. faut avouer que ces resultats sont pen propres
A justifier une institution qui, sous le rapport moral, pent
avoir exered une influence utile en augmentant la confiance
des preteurs envers I'Etat, mais qui, sous le rapport pure-

ment financier, dolt etre regardee comme une desastreuse
speculation.
DES CHANGEMENTS DANS L'ART MILITAIRE.
La maniere de faire la guerre change avec la civilisation,
et se trouve necessairement en rapport avec les mceurs et
tout l'etat social d'une epoque et d'un peuple. Aussi rien
ne pent moins nous dormer Pidde de la maniere dont la
guerre se faisait chez les populations du moyen age que le
systeme moderne. L'histoire des republiques italiennes, de
M. Sismondi, nous fouruit sur ce sujet des details iateressants , qui s'appliquent Bans leur ensemble a tons les peuples de l'Europe.
La difference essentielle entre notre maniere de faire la
guerre et celle du moyen age, c'est que la grosse cavalerie
formait alors le nerf des armees, tandis qu'aujourd'hui ,
comme chez les Domains, c'est l'infanterie. Cette derniere
avait eta long-temps composee de paysans on de bourgeois
mal disciplines, qui combattaient sans art et sans courage,
et qui lachaient presque toujours pied des la premiere
charge de cavalerie. Des lors on meprisa trop les fantassins
pour songer a perfectionner leur orilonnance, tandis qu'on
dirigea tons les efforts du genie militaire vers l'amelioration de la gendarmerie. On regardait, en effet, comma
constant que la meilleure in_ fanterie ne pouvait pas tenir
devant elle.
Cependant ces cavaliers, qui combattaient avec de longues lances et de lourdes epees, ne pouvaient facilement
se mesurer les uns avec les autres ; la moindre fortification
les arretait ; une petite riviere , un fosse rompait unite lent
ordonnance ; dans les montagnes, on tie pouvait Iivrer
aucun combat ; et meme,datts les plainest lorsqu'un general s'etaitsetranche dans son camp, il etait bien rare qu'on
put, sans une haute imprudence, entreprendre de forcer. Ordinairement, pour engager une bataille, 11 fallait
que les deux generaux fussent d'accord, et qu'apres avoir
envoye et accepte le gage du combat, ils eussent fait aplanit, chacun de leur dote, le terrain ()ails voulaient se battre.
Le plus souvent it n'y avait point de bataille rangee dans
tout le cours d'une guerre; quelquefois it n'y avait pas
meme de combats : alors toutes les hostilites se bornaient
a une ou plusieurs cavalcades; c'est le nom qu'on donnait
aux expeditions en pays ennemi. Un general entrait dans
une province avec l'intention de braler les maisons, de
detruire les recoltes et d'enlever le betail; tons les habitants s'enfuyaient devant lui, et s'enfermaient dans des
lieux forts. Comme it tie pouvait s'arreter pour en former
le siege, it poussait
en avant, devastait tout ce qui etait A
•
sa portee. Pendant ce temps, le general ennemi garnissait
les chateaux de troupes, suivait Parinde a distance, veil
laic l'occasion de la surprendre, tombait sur les maraudeurs , les forcait a tie pas s'ecarter du camp; et en pea de
jours il.contraignait presque toujours l'agresseur A repasser
les frontieres, et a retourner chez lui faute de vivres.
La guerre se faisait au peuple et non a Parmee. Tout le
corps de la nation &all regarde comma ennemi. Les soldats
consideraient toutes les proprietes des peuples chez qui ils
portaient la guerre comme un butin legitime ; ils faisaient
cap tifs les proprietaires et les paysans, et ils ne les relachaient
que pour une rancon. Aussi personne ne pouvait derneurer
indifferent A la querelle de son pays, personne ne servail
l'ennemi, personae ne lui fournissait des munitions ou det
vivres, mais chacun se mettait en defense, et cherchaitA
soustraire sa propriete, aux soldats, pour qu'elle ne fat pas
pillee.
11 n'y avait presque aucune maison eparse dans les
champs : tons les campagnards habitaient des bourgades ou
des villages, pour la construction desquels on avait presque toujours choisi des monticules susceptibles de defense.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PirfORESQUE.
On entourait ces villages de murs, et on les fermait de portes. En tout temps, les proprietes mobilieres les plus precieuses des paysans etaient deposees dans ces chateaux,
comme on appelait ces villages fortifies ; et au moment on
la guerre etait declaree , le gouvernement donnait l'ordre
d'y transporter aussi toutes les recoltes qu'on avait laissees
en plein champ, et d'y enfermer tout le Mail. Il accordait
presque toujours l'exemption des gal)elles a ceux dont les
chateaux ne paraissaient pas susceptibles d'une longue defense, et qui mettaient dans cette occasion leurs proprietes en
sfirete dans la ville. De cette maniere, la campagne étai t cornpletement depeuplee en pen de jours; et l'ennemi qui se proposait de vivre de pillage, ne trouvait pas de quoi subsister.
Les femmes, les enfants, les vieillards, concouraient
repousser les assaillants en jetant sur aux, du haut des
murs, des pierres on des matieres enflammees. Les (Wenseurs etaient difficilement atteints par les traits ou les armes
de l'ennemi , et le danger ne commeneait pour eux qu'au
moment ou cessait la resistance; alors les proprietes etaient
pillees, et eux-mernes etaient reduits en captivite.
Lorsque Fon commenca a faire usage de l'artillerie,
vets le milieu du quatorzieme siecle , cette innovation ne
changea rien d'abord aux difficultes que l'on avait a vaincre. L'art des sieges fut long-temps a se perfectionner. Les
bombardes et les espingoles etaient employees contre les
combattants, non contre les murailles, et l'on n'avait point
encore invents Fart de battre regulierement une fortification
en breche , et de la demolir par une suite de coups que
l'on ne peut parer. Les balles ne faisaient pas beaucoup
plus de ravage que les fleches ; souvent elles ne percaient
point une pesante armure. 11 fallait alors beaucoup de
temps pour charger les armes a feu , et l'on croyait que leur
principal avantage etait d'effrayer les chevaux par leur explosion et leur flamme. On ne counaissait point l'art de
pointer les canons, dont les ants etaient a peine mobiles,
et quand on les avait une fois etablis en bat terie ifs tiraient
tout droit devant eux ; en sorte quo Machiavelli propose
de laisser une trouee a la ligne do bataille , en face des batteries ennemies , et cette large ouverture , offerte a reffort
de l'artillerie, lui parait suffire settle pour la rendre inutile; d'autant plus qu'il ne compte pas que, dans le cours
d'une bataille , les canons puissent jamais etre tires deux
fois. Ce ne fat que deux cents ans apres l'invention de
l'artillerie que la revolution qu'elle devait faire dans l'art
de la guerre fut accomplie.
MUSEE DE LA MARINE,
AU LOUVRE.

C'est en 1827 que, conformement a une decision royale ,
on arreta le plan d'un musee destine a recevoir tons les
modeles des navires francais anciens et nouveaux, ainsi
que divers instruments et armes de toute espece dependants
de ces batiments. On resolut aussi de rassembler dans cette
collection toutes les curiosites que les navigateurs rapporteraient des contrees lointaines. Ce musee devait faire
pantie du domaine de la couronne. Cependant it fut convene
entre la lisle civile et le ministere de la marine que ce
dernier se chargerait de faire executer tons les modeles et
objets d'art naval dont le musee serait compose, tandis que
la unison du roi fournirait settlement le local et pourvoirait aux frais d'installation interieure d'amenagement et de
decoration. On ne s'occupa guere qu'en 1829 de l'execution des modeles destines a occuper la place la plus importante du musee. Les evenements de 1830 suspendirent
encore long-temps les travaux , mais enfin au mois de septembre 1837, ce musee, quoique imparfait, fut livre a la
curiosite publique.
Une des closes qui contribuerent le plus peut-etre A la formation du musee; ce fut la decouverte des debris provenant
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du naufrage de La Perouse , debris qui. disposes sur une
pyramide a l'entree du musee, forment un monument
destine a perpetuer le souvenir de sa gloire et de son malheur. Nous aeons dans un de nos premiers numeros (1833,
p. 398) raconte son voyage, et dit Pepoque oft Pon cessa
de recevotr de ses nouvelles. Pendant plus de trente ans
on ne put rien decouvrir qui mit sur ses traces, et i'on desesperait d'avoir jamais aucune certitude de son sort,
lorsqu'en 1826, le capitaine Dillon, dans un voyage gull
fit a l'ile de Tucopia, voisine des Iles Fidji, acheta d'un
natural de cette Ile la poignee d'epee qui figure aujourd'hui
au pied de la pyramide. Le capitaine Dillon trot y reconnaitre des chilfres qui avaient pa appartenir a La Perouse ;
it fit des questions aux naturels, et, grace a la connaissance
qu'il avail du langage de ces insulaires , it apprit qua cette
poignee d'epee et un grand nombre de chevilles en fer,
haches, couteaux et autres objets qui se trouvaient entre
leurs mains, venaient d'une lie asset eloignee , galls appelatent Malicolo, pros de laquelle deux grands vaisseaux
avaient fait naufrage, lorsque les vieillards existants alors
Tucopia etaient de jeunes garcons; it se trouvait encore, disaient-ils, quantite de debris A Malicolo. Ces renseignements
et les objets qu'il avait entre les mains, firent penser au
capitaine Dillon que les deux batiments nattfrages devaient
etre ceux de l'infortune La Perouse, puisqu'a l'epoque
indiquee par les naturels on n'avait pas entendu parler de
la perte de deux grands batiments autres quo ceux-ci. 11
poursuivit des lors ses informations avec plus d'activite , et
apprit enfin d'un Tucopien qui revenait de Malicolo, quo les
naturels de cette Ile racontaient : comment bien des annees auparavant deux gros vaisseaux etaient venus devant leur ile, et
comment tout-a-coup une tempete s'eleva, de maniere qu'un
des deux vaisseaux echoua sur les recifs. Les naturels lancerent quelques fleches, et on riposta par des coups de canon.
Le vaisseau, battu par les vagues et continuant a heurter contre les rochers , fut bientOt en pieces; quelques hommes se
jeterent dans des embarcations et furent pousses a la elate,
mais les sauvages les tuerent tous jusqu'au dernier. L'autre
vaisseau, plus lieureux , avait echoue stir tine plage de
sable, et au lieu de repondre hostilement aux agressions des
sauvages, les Bens de l'equipage offrirent quelques haches
et de la verroterie en signe d'amitie. La contiance s'etablit , et les naufrages , obliges d'abandonner leur vaisseau,
parent descendre dans Pile. Its y resterent quelque temps
et batirent un petit vaisseau avec les debris du grand.
A ussinit Tell fat prat, it partit avec autant d'hommes qu'il
en pouvait porter. Le commandant promit a ceux qu'il
laissait dans l'ile de revenir les chercher, mais on n'en
entendit plus parler. Ces hommes Testes dans l'ile se partagerent entre les differents chefs, auxquels leurs fusils
rendirent de grands services.
Par suite de tous ces renseignements, le capitaine Dillon,
de retour au Bengale, antra en correspondance avec le
gouvernement de la Compagnie, et s'appuyant sur le decret
de l'Assemblee nationale qui prescrivait tous les ambassadeurs , consuls et autres agents francais dans les pays
strangers d'inviter, au nom de l'humanite, des arts et des
sciences, les souverains de ces pays a ordonner a tous les
navigateurs et agents quelconques de s'enquerir de toutes
les manieres possibles du sort de /a Boussole et de l'ilsirolobe que commandait M. de La Perouse, » 11 s'offrit a aller
chercher ceux des Francais qui pourraient encore exister,
et, en tout cas, a verifier si l'ile Malicolo avail reellement
vu perir les deux vaisseaux, et si Fon pouvait encore retrouver des traces certaines du sejour des naufragés dans I'lle.
Tous ces renseignements concernant un homme qui
avail servi les sciences avec taut de zele et qui &all devenu
victime de ses efforts pour en etendre les progres, ne pouvaient qu'etre favorablementaccneillis us.,A la poignee
d'epee que M. Dillon avait rapportee futtsoumise l'exanAen

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

272

d'officiers au service de Ia Trance, et tous la reconnurent
exactement de la forme et de l'espece de celles que portalent les officiers de la marine francaise a repoque oft l'on
supposait que le comte de La Mouse avait fait naufrage ;

EL, waTTIElk •

(Musee de la Marine, au Louvre. — Pyramide La Perouse.)
et meme d'apres le chiffre grave sur cote poignee, ils conclurent qu'elle avait dil appartenir as commandant luimeme. Un vaisseau de la Compagnie du Bengale, the Research, fat confie au capitaine Dillon, avec la mission
d'aller a l'ile de Malicolo et de faire toutes les recherches
necessaires pour arrive' . a la certitude du naufrage de
La Perouse sur ces cotes. 1%i. Chaigneau , agent francais,
fut em barque pour presider aux recherches. Le 23 juin 827,
le capitaine Dillon partit du Bengale, et le 8 septembre de

la meme annee arriva en vue de Malicolo; i1 reconnut que
cette Ile etait de tons cotes entouree de recifs a une distance
d'environ deux milles des cotes. Ii communiqua avec le s
naturels qui lui raconterent de nouveau ce qu'il avail dejA
appris a Tucopia, ajoutant que ceux qui avaient fait naufrage
etaient des esprits qui avaient de longs nez s'avancant
deux palmes en avant de leur visage ( c'etaient leutt chapeaux a comes qui avaient donne cette idee aux sauvages);
que le chef etait sans cesse occupe a regarder le soled
avec un certain outil qu'ils ne pouvaient depeindre et a
lui faire des signes; qu'ils etaient pulls cinq tunes apres
avoir fait naufrage; qu'apres lour depart ii n'etait reste
que deux hommesblancs, dont Pun etait chef, l'autre le
servait; que le premier etait mort it y avail trois ans, et
que l'autre avait quittti File avec un chef sauvage anquel
s'etait attache. Poursuivant ses recherches avec tine infatigable perseverance, le capitaine Dillon se fit conduire sur
le lieu du naufrage oil ii recueillit quelques morceaux de fer;
tl chercha vainementsur les rothers et sur les arbres des inscriptions qu'auraient ptt laisser les naufrages; it remonta
une petite riviere jusqu'A tm bois otY ils avaient abattu des
arbres, et ne put y trouver la trace d'aucun renseignement
laisse par eux. Ce qui , plus que toute a ut re chose, lui apporta
IA certitude que La Perouse avait fait naufrage dans cette
ile, fut Ia decouverte sur les recifs memes de plusieurs objets
deposes aujourd'hui stir la pyratuide'et Pacquisition gull fit
des naturels, de quatre petits canons qui servent de pilastre
a cette pyramide, d'un fragment de cuillere en argent, de
plusieurs pierriers et de deux cloches dont la plus grosse
haut de la pyramide porte ces mots : Basin vea fait; l'autre qu'on volt au has est °rude de trots flours de lis.
Le capitaine Dillon rendit compte de son voyage a Ia
Compagnie du Bengale, et it fut decide gull se rendrait en
A ngleterre oft ii ink serail permis de transporter en France
ceux des objets qu'on jugerait convenable d'y envoyer.
Bientdt apres M. Dillon vint a Paris. Charles alors rei
de France, lui promit que tous les objets gull avail recueiLlis
scraient places dans an cenotaphs qu'on erlgerait A cot effet
dans une des salles du musee de marine qui allait se former
sous le nom de Musee Dauphin. En outre , it nomma
M. Dillon chevalier de la Legion-d'Honneur et lui accorda
une somme suffisante pour Pindemniser des frais de son
voyage, ainsi qu'une pension de 4,000 fr. Pendant son
voyage ce malheureux ofticier avail ate ruins par la banqueroute d'un homme charge de tomes ses a ffaires.
M. Dumont d'Urville, qui en 1826 avait ate envoye de
France a la recherche de La Perouse, apprit a HobartTown, dans Ia terre de Van-Diemen, que le capitaine
Dillon avail trouve sur l'ile Malicolo des traces de l'infortuna navigateur. Ii se dirigea done vers cette Ile, et y arriva
le 21 N y der 4828: it fit explorer les recifs, et une ancre
de 1 800 livres , un canon court en fonte , du calibre de 8,
tout corrode par la rouille, ainsi que deux pierriers en
cuivre assez bien conserves, confirtnerent que les debris
qu'on avait sons les yeux etaient bien reellement ceux de
l'expedition de La Perouse.
Ayant acquis cette conviction, M. Dumont d'Urville fit
edger, en l'honneur de La Perouse et de ses infortunes
compatriotes , tin monument modest°. L'inauguration cut
lieu en presence de la majeure partie de l'equipage, qui etait
descendu a terre, an bruit de Ia mousqueterie des troupes
qui environnaient le monument et de l'artillerie de 1' Astrolabe , avec le recueillement et la tristesse qu'inspire une ceremonie funebre.
La suite a mine attire livraison.
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Boonconee et Msnvisse; rue Jacob, 3o.
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CHATEAU DE CHENONCEAUX.

(Vue du chateau de Chenonceaux, en Touraine. )

La Touraine est un pays privilegie ; la nature semble y
avoir prodigue tons ses dons, et en aucune autre partie de la
France on ne saurait trouver de plus delicieux sejours ;
aussi pendant plusieurs siecles, et particulierement au seizienre, cette province a-t-elle ete choisie de preference pour
les habitations de plaisance des princes et des souverains.
Parmi les nombreux vestiges de manoirs et de chateaux eleves a repoque si brillante de la renaissance, dans la Touraine, it n'en est point qui ait ete mieux conserve jusqu'a nos
jours que le château de Chenonceaux. Ce charmant chateau
nous offre I'exemple le plus precieux des elegantes habitations du seiziemesiecle ;il est sand sur le Cher, a sept lieues
de Tours et a deux lieues d'Amboise. Son fondateur fut
Thomas Bohier, chambellan et conseiller des rois Louis XI,
Charles VIII , Louis XII et Francois F r. Les alliances de
sa famille avec celle du cardinal Duprat , chancelier de
France, preparerent la grande fortune qu'il fit sous le regne de Francois I er .11 fut successivement pourvu des
charges de general des finances en Normandie , de maire
de Tours sa ville natale, et de lieutenant-general des ar'flees du roi. C'est sans doute en Italie, oft it fut representant du vice-roi de Naples, que Thomas Bohier acquit le
goat des beaux-arts, auxquels it consacra une partie des
immenses richesses qu'il possedait.
En 4515 , le roi Louis XII lui ayant accorde le droit
Tor
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d'elever en chatellenie le domaine de Chenonceaux,
solut d'y faire construire un chateau, et it en .jeta les fondements au commencement de 4515, Pannee meme de Pavenement au trine de Francois I". L'emplacement choisi par
lui fut celui d'un moulin bati dans le lit meme du Cher,
circonstance qui n'a pas peu contribue a donner au noble
edifice l'aspect pittoresque qui le distingue.
Tandis que Bohier, baron de Saint-Cyergue, etait tout occupe de ses constructions, un ordre de Francois I er l'envoya en Italie pour partager avec le marechal de Lautrec
Odet de Foix , le commandement de Parmee destinee par
le roi a faire la conquete du Milanais. A la mori de Lautrec Odet, Ic 15 aofit 4528, la noblesse, en attendant les
ordres du roi, nomma Thomas Bohier lieutenant-general
pour sa majeste en Italie. Francois Ier confirme ce
choix , la femme de Bohier, Catherine Briconnet, continua Pceuvre a laquelle son marl attachait une telle importance, qu'il avait pris cette devise qu'on lit encore dans
plusietn's parties du chateau :
S ' IL VIENT A POINT ME SOVVIENDRA.

En 4517, Francois P r accorda au seigneur de Chenonceaux la permission de jeter un pont sur le Cher. Mais
Bohier ne put profiter de cette faveur, car ii mourut le
24 mars 4554 au camp de Vigelli , dans le Milanais.
35
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laissa cinq fils et une fine. Antoine, Paine, herita des titres
et des terre4 de son pore, et entre autres de la seigneurie
de Chenonceaux, qu'il ne devait pas, garder long-temps.'
Thomas BOhier etait, a sa mort, redevabie covers le roi
de . 4.90,000 liv. - On --profita -.de cettecirconstance pour
forcer son fils a Ceder ce chateau dont Francois I" desirait
faire tine maison_ royale. Lacessien -ayant etc ainsi arrachee
a Antoine Bohier , le marechal Anne de Montmorency,
depuis connetable, vint, en_1555, prendre possession de
Chenonceaux au nom du rot. En 1547, la mort de Francois I" mit son fils Henri II stir le thine ; celui-ci s'enipressa de faire don de Chenonceaux a Diane de Poitiers.
En 4555, la duchesse de Valentinois, pour ; faire ccsSer
les reclamations des heritiers d' Antoine Dobler, lour acheta
leurs droits reels on pretendus stir Chenonceaux, et en
devint paisible proprietaire.
Ce fut alors qu'elle se Rua - a son goat pourW .magnificence et les constructions; elle fit elever le beano pent de
cinq arches projete par Thomas Bolder; quriaiidult du
corps de logis principal stir la rive gauche _ad:Cher. Mais
Chenonceaux etait destine A changer souvent de proprie7
taire. Henri H mourut en 1559; et Catherine de Aledicis,
sa veuve, declarde regente pendant la -Minorite de son.
fils Francois II, devifit reine absolue. Elle put alors
fake eclater la bailie qu'elle nourrisSait centre sa rivale.
Cependaat , grace au credit, du due -d'.Aumale „ gendre de
la duchesse de Valentinois; et 'a celui du connetahle de
Montmorency, la refine se contenta de lui faire recleinan
der toutes les pierreries qui lui avaient etc donnees par le•
feu rot, et de la forcer a lui ceder Chenonceaux. La duchesse beureuse dlelia'pper ainsi au ressentiment de'
Catherine, lui abandonria cette belle terre 2 ' et obtint en
echange le chateau de Cliatimont-sur-Loire.,
Catherine,_ devende maltresse de Chenonceaux, s'occupa de I'agrandir, et lit meme dresser des plans wastes et
Magnifiques que les mall-mars de ce temps empecherent
d'executer entlerernent. Son projet etait de' conStruire de
l'autre cote du Cher un autre bailment faisani pendant a
l'ancien, et conimuniquaat avec par -tine galerie regnant
-sur le pont clove par Diane de Poitiers. La galerie fat seule
terminde, ainsi que le grand bailment qui est au levant"
de ravant-coor, les thntees et les terrasses. Ce fut elle aussi
qui agrandit les jardins alors voisins d'une forat qui s'etendait jusques aupres d'Amhoise.
Catherine donna a Chenonceaux quelques uhes de ces
fetes brillantes dont les memoires du seizieme siecle nous
out laisse de si curieuses descriptions. En 1559, elle amena
a Clienonceaux le roi son fils, qui y passa plusieurs jours
avec Marie Stuart, au milieu des plaisirs de tous genres.
Charles IX, sa femme Elisabeth d'Autriche, Marguerite-de Valois et Henri de Navarre son marl, vinrent sou-,
vent a Chenonceaux.
apres la mort de Catherine, arrives en 1589, Louise de
Lorraine Vaudetnont, femme de Henri , prit possession du chateau que lui avait , legue sa belle-mere. Elle en
canna la garde k Gilles de Faverolles, gentilhomme de
Touraine. Six mots apres;-le roi avant etc assassins, Louise
de Vaudemont se retira A Chenonceaux, oft elle passa ses
jours a prier, Elle porta le dealt de son marl jusqu'a son
dernier jour.
Un inventaire dresse apres sa mort, et qui est encore aujourd' hui conserve au chateau, nous apprend quelques particularites Sur les appartements de cette princesse ; ils etaient
situes au rez-de-chaussee; sa chambre etait entierement
tendue de drap noir ; le lit etait convert de velours noir A
franges et broderies blanches et noires, le prie-dieu etait
de Meme tendu en drap noir ; acute de cette piece etait un
cabinet dont la cheminee etait surmontee d'un grand portrait de Henri III, au-dessous duquel etait grave ce demivers emprunte _ Virgile ; .corg i mentimenta doloris, Ce

portrait a &part A. Pepoque de la revolution': l'inscription
seule est restee.
En _1598 , Henri IV, accompagne, dlt-on , de Gabrielle
d'Estrees.,-Se rendita Chenonceaux, alors encore habild par
Louise-de Vaudemont, tante de mademoiselle de_Mercceur,
pour lui demander son agrement au sujet du manage de sa
niece avec Cesar, due de Vendome, son fits nature). Celle
princesse donna son . asseatiment a ce marine; et c'est ea
cette consideration qu'elle coda Chenonceaux a sa niece
par acts du 15 octolire J598. Quelque temps awes avol:
fait ,cette donation, elle se retira a Moulins, oa elle mourut le 29 janyier 4601. ,_
En 4602, le due de Merceeur etant more, sa votive,
Marie de Luxembourg, riot babiter le chateau de la duchesse de Vendome sa belle-fine, oft elle mourut en 1625.
Conformement aux dernieres volontes de Lotilse de Vaudemoat, la duchesse de Mercceur fit pratiquer dans les combles du chateau_ des cellules quo Iron voit . encore, et y
placa des religieuses capucines, qui 'etaient separees du logement des pages par tin pont-levis.
•
Ce ne . fut que dixaas apres sa mort quo ces religieuses
obtinrent Petablissement a Tours qui leitr avail Ate proniis
par Charles vit.
En 1657, mademoiselle de Monipertsier passa Chenoaceauk en giant rejoindre k Blois son pure Gaston, due
d'Orldans, aouvellement reatre en France. Quelques jours
apres elle revint avec lei, et ils ftirent recus par le due
de_Beaufort (second fils de Cesar tie Vendome!, qui; ditT
elle clans sesllemoires„ leur donna (con souper de hull
» services de douze bassins , et Si Bien servis que, quand
» e'aurait etc a Paris, l'on n'aurait pu rien faire de mieux
» ni de:plus magoifique.
Louis de Vendome, fils de Cesar, etant mort _en 1669,
laissa ce domaine A son Ills aine. Loafs-Joseph, due de
Vendome, si celebre par son expedition d'Espagne. Dans
son eontrat de marine', le due de Vendome fit present de
Chenonceaux a sa femme, Marie-Anne de Bourbon, petitefine do grand Conde, La duchesse de Vendome etant inorte
sans enfants, en 17, 18,, la princesse douairiere_de Conde, sa
ux, qu'elle vendit; en 4720, a
mere, herita de Chenoncea
son petit-fils, le due de Bourbon, chef du conseiLde regence et premier ministre apres la most du regent. Le due
de Bourbon ne mint qu'une seule fois A Chenonceaux, qu'il
revendit en 1755 A M. Dupin, fermier general.
Le goat et l'esprit de M. et de madame Dupin, lours
relations avec l'elite de la tour. et de la vide, firent de
Chenonceauxle rendez-vous de toutes les illustrations du
dix-huitieme steel°. Alontesquieu, l'abbe de Saint-Pierre ,
Buffon , Voltaire, le comte de Tressan , l'abbe de Manly,
son frere l'abbe de Condillac, MM. de Sainte-Palaye.et de
Mairan, lord Bolingbroke ; mesdames , de Boufflers, de
Rohan, de Forcalquier, de Mirepoix, de Tencin, etc„ formaient la societe intime de madame Dupin, qui avaitalors
pour secretaire Jean-Jacques Rousseau.
. Jean-Jacques fut aussi , pendant quelque temps le gouverneur de M. de Chenonceaux, fils de madame Dupin.
C'est a la priere de cette dame qu'il entreprit l'abrege des
oeuvres de rabbe de Saint-Pierre.
Nous empruntons a l'illustre dcrivain le Tech d'un-sejour
qu'il fit A Chenonceaux :
« En -1747, nous allames.passer l'automne en Touraine,
» au chateau de Chenonceaux, unison royale sur le Cher,
» batie par Henri II pour Diane de Poitiers, dont on y volt
» encore,les chiffres , et rriaintenant possedee par M, Dupin,
» fermier :general. On s'amusa beaucoup clans ce beau lieu;
» on y faisait tres bonne chore;, j'y devins gras coinme un
» moine. On y fit beaucoup de musique; j'y composai plu» sieurs trios a chanter, pleins d'une asset forte harmonic,
»*et dont je reparlerai peat-etre dans Mon supplement. On
» y joua la coin&lie; j'y en fis en- quinze sours une en trois
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actes, intitulde l'Enyagement temel aire qu'on trou» vera parmi mes papiers, et qui ri'a d'autre merite que
» beaucoup de gaiete. J'y composai d'autres petits ouvrages,
» entre autres tine piece en vers, intitulee : /' Ilee de Sylvie,
» du nom d'une allee part qui bordait le Cher., et tout
vela se fit sans discontinuer mon travail sur la chimie et
» celui que je faisais aupres de madame Dupin. »
En 1782, madame Dupin se retire a Chenonceaux, on
elle mourut en 1800, a rage de quatre-vingt-treize ans.
M. le Comte et madame la comtesse Rene de Villeneuve ,
ses petits-neveux, lieritrent d'elle Chenonceaux, qu'ils ont
restaurd en se conformant religieusement au style de son
architecture.
On ignore malheureusement le nom de I'architecte charge
par Thomas Bohier de donner les plans du château de
Chenonceaux. On lit sur la porte d'entree ces quatre mots
places regullerement et sculptes sur un fond d'azur
PUS SPES AMA SALVS.

•

Le vestibule divise le château en deux corps de logis.
C'est du dud gauche que sont situes les principaux appartements ; IA se trouvent des chambres lambrissees et ornees
de plafonds , veri tables chefs-d'muvre de sculpture en bois;
on y voit les chit/1'es de Charles IX et de Catherine de Medicis, rehausses d'or.
Dans la salle dite de Catherine de existe une
cheminee tres remarquable qui a cid etre faite pendant le
sejour de Diane de Poitiers.
A cute de cette salle est Celle que Louise de Vaudemont
fit tendre en noir apres la mart de Henri III et le petit cabinet on elle couchait; cette salle donne entrée a la Chapelle achevee entierement par Thomas Bohier, comme l'indique la date de 1521 sculptee sur la jolie tribune qui la de-.
core, et sur ses armes peintes dans les clefs pendantes de la
vonte.
La bibliotheque occupe le pavilion qui fait pendant a la
Chapelle. Le plafond , richement &core, est le plus remarquable de tons ceux du château.
De l'autre cute du vestibule sont situes un autre grand
appartement et l'escalier qui conduit au second stage.
Les cuisines, la boulangerie, la prison et les bains de Catherine de. Medicis, sont situes dans les piles construites
par Bohier, qui soutienirent le principal corps de logis.
La galerie elevee sur le pont de Diane de Poitiers est
de chaque cote percee de cinq grandes croisees , repondant
chacune au milieu des cinq arcades; sur les piles s'elevent
en avant-corps de petites tourelles ouvertes en arcades. Le
second stage de cette galerie est de plein-pied avec les appartements ; ses fenetres servent de portes pour entrer sur
de petites terrasses d'ori l'on decouvre le tours du Cher,
borde de prds, de bois et de collines, qui forment le point
de vue le plus pittoresque.
Catherine de Medicis avait fait placer dans cette galerie
une tres belle collection de portraits et de statues , qui ont
ete disperses a l'epoque de Ia revolution. M. le comte de
Villeneuve a déjà en partie repare cette perte en la faisant
orner de portraits des personnages illustres du seizieme siecle, et en y placant des empreintes en platre des plus curieux
monuments de l'ancien Musde des Petits-Augustins, fonds
par M. Alexandre Lenoir.
(Les documents historiques de cet article sont empruntes a une
notice de M. Anatole Chabouillet , jointe aux dessins du chateau
de Chenonceaux, executes par M. Masse, architecte de Tours.)

JEUX OLYMPIQUES.
Parmi les institutions qui contribuerent d'une facon notable a maintenir on lien de nationalite entre les populations
grecques, si diverses d'origines, de caracteres, et en quelque
sorte de temperament politique, et si etrangeres a l'unite
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theocratique de l'Egypte et de la Judee , II faut compter
au premier rang les fetes solennelles a l'occasion desquelles
se reunissaient a certaines epoques determindes tous les
habitants du territoire hellenique. Depuis les temps les plus
reculds, chaque ville grecque celebrait de's jeux dont elle
faisait d'ordinaire remonter l'etablissement a la divinite ellememe. Quelques uns de ces jeux, a des epoques qu'il est
difficile de fixer avec precision et pour des causes qu'on ne
pent que conjecturer, devinrent de veritables solennites
nationales, communes a toutes les cites; tels furent les jeux
pythiques a Delphes , les jeux nemeens a Argos , les jeux
isthmiques a Corinthe; tels furent encore les jeux olympiques, les plus celebres de -tons.
Ces derniers tiraient lent. nom, selon le lyrique Pindare
et le satirique Lucien, du.surnom d'Olympien donne A Jupiter; selon le geographe Strabon et l'historien Xenophon,
d'une ville qui apparteriait aux Piseens, ou de Pise meme
ils se celebralent et qui est quelquefois appelee Olympie.
On attribuait leur institution A Jupiter, a la suite de sa
victoire stir les geants, a Pelops, a Hercule en l'honheur de
Pelops on en memeire des depouilles conquises sur Augias.
Ce qu'il y a de stir , c'est que leur origine se perdait dans
la nuit des temps; et ce qui n'est pas mains certain, c'est
que vers 880 , environ quatre cents ans apres la guerre de
Troie , ils etaient entierement oublies. Alors Iphitus, contemporain du legislateur Lycurgue, inspire peut-etre par
le sentiment de la salutaire influence qu'ils pouvaient exercer sur les rapports politiques des differentes races, les renouvela et les fit revivre. Cent huit ans apres, le nom des
vainqueurs fut pour la premiere fois inscrit sur un registre
public, et bientOt it servit en outre a designer tout le temps
qui s'ecoulait jusqu'a une nouvelle celebration, en d'autres
termes une olympiade. Ce double usage sesrpetua jusqu'a
la fin de la Grece elle-meme.
•Les jeux olympiques revenaient- toits les cinq ans; ils
duraient cinq joins. DirigeS d'abord par une seule personne,
ils eurent ensuite successivement deux, douze, huit, neuf,
et enfin dix presidents, autant qu'il y avait de tribus eleennes, celles-ci ayant chacune le droit d'en nommer un. Aides
de quelques officiers dins comme eux, ils surveillaient, dix
mois avant l'ouverture des luttes , les exercises preparatoires des concurrents, et, pendant la solennite, les reglements qui devaient etre observes. Assis, depouilles de leurs
vetements , .et un sceptre en main, ils jugeaient le combat
et decernaient les prix. Si leurs decisions etaient contestees,
on pouvait dans certains cas en appeler au senat olympien.
Tous les citoyens grecs, ceux des colonies comme ceux
des metropoles , les plus obscurs comme les plus illustres,
les plus pauvres comme les plus riches, etaient admis a ces
tournois de l'antiquite, bien differents en ce point de ceux
du moyen age auxquels prenait part un seul ordre de la soEtaient exclus seulement , selon Xenophon, les condamnes pour crime no toire et leurs parents. Les femmes aussi
en furent long-temps ecartees , comme le prouvent divers
passages des ancienS, et surtout une loi eleenne rapportee
par Pausanias, laquelle condamnait a etre jet& du haut d'un
rocher toute femme qui erit passé le fleuve Alphee pendant
la duree des fetes. Plus Lard, au temoignage du meme
voyageur, elles obtinrent d'assister, et ensuite de concourir.
Les strangers venaient de toutes les parties du monde se
donner le spectacle de ces solennites; mais tant que la
Grece fist libre , ils ne purent entrer dans la lice. Quand
Alexandre l et. , roi de Macedoine , voulut y figurer, it fat
oblige de prouver qu'il descendait d'Hercule , l'ancetre
commun des Doriens. Dans la suite meme, lorsque Ia patrie
de Themistocle et de Leonidas fut devenue province remaine , les empereurs , Neron entre autres, qui vinrent
rendre quelque éclat par leur presence a ces pompes dechues , se forgerent toujours une desgendance' hellenique
pour se justifier aux yeux des Eleens.
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Une fois terminus les exercises preparatoires dans le rents seraient appeles a se produire, et les luttes commengymnase public d'Elis, lesquels duraient dix mois; une fois caierrt.
le serment prete par les pretendants et leurs parents de
Elles etaient de deux sortes, les unes qui se rapportaient
n'exnployer, pour s'assurer la victoire, aucun moyen frau- aux perfections du corps et que les Grec.snommaient comduleux , et les sacrifices aux dieux presentes selon les rites bats gymnfques; les mitres gulls appelaient combats des
consacres, on tirait au sort l'ordre dans lequel les concur- muses et qui se rapportaient aux perfections du genie. Les

(Scene des'jeux olympiques, d'apres Line peinture de Thirry,)'

premieres, au commencement surtout, etaient l'objet es- pen remarquee qui explique pourquol les hymnes de victoire
sentiel des jeux olympiques, comme des jeux nemeens et qui nous restent de Pindare ne rotilent guere que stir des
isthmiques; et les seconder appartenaient plus specialement conductors de chars. Ce grand pate, dont l'avidite devint
aux jeux pythiques. Cependant, principalement a Olynipie, proverbiale en Grece,. ne chantait que ceux qui le payaient
liberalement. Ii ne faut pas conclure autre chose de cette.
cites etaient toutes permises et recompensees.
L'adresse du corps se deployait dans le pentathle, qui se uniformite de .ses sujets qui a fait exagerer quelquefois
composait du saut, de la course, du disque , du pugilat et 'Importance attribude par les Grecs a Part de conduire les
de la lutte; 11 faut y joindre encore le jet du javelot et la chevaux, et les chars.
Apres ces exercises physiques, qui, pour la plupart du
course des chevaux. Dans l'exercice du disque , on lancait
en Pair le plus loin possible en elevant le bras A hauteur moins , n'ont pas besoin d'etre justifies°a une epoque on la
de poltrine et le ran-tenant en arriere par un mouvement gymnastique s'est fait sa place dans l'education , les mucirculaire , une some de palet rond, plat, et tres pesant. Le siciens, les ,poetes, les artistes , les orateurs , les histopugilat (gait un combat a coups de poings diriges sur le riens, etc., avalent lour tour et venaient disputer aussi les
visage : les trains des adversaires etaient souvent armees de prix. C'est aux jeux olympiques qualrodote fit la lecture
pierres ou de masses de metal qu'on renfermait dans une de ('admirable chronique gull nous a laissee , et eveilla le
peau de breuf appelde ceste et qu'on halt a l'entour du bras. genie encore eudormi dans Pame du jeune Thucydide qui
La hate avait lieu entre deux hommes nus qui,- le corps pretait . Poreille avec la Grece entiere A ces merveilleux
Convert d'huile et de sable fm , s'enlacaient de leurs bras, recits..
Quelquefois enfin les traltes de paix y etaient conclus
et essayalent soli de se rouler A terre, soil de se faire demander grace, par la simple pression du corps maintenu entre les diverses cites qui s'etaient fait la guerre, et avaient,
debout. Les courses de chevaux s'executaient on avec un selon l'usage , suspendu momentanement les hostilites
cheval seul on avec deux chevaux dont run menait le ca- pour ces ceremonies ,sacrdes.,On elevait alors des colonnes
valier au but, et l'autre le ramenait au point de depart, ou sur lesquelles on gravait les actes ofliciels de ces reconci•
enfin et le plus souvent avec des chars atteles de deux, trois, 'Nations, publiques. „
Quant A ceux qui remportaient un prix dans les jeux, les
quatre'cheyaux. Dans ce dernier cas les concurtents ne rivalisaient.pas seulement de rapidite mais de luxe et de ma- plusiglorieuses distinctions lor etaient reservees , quoique
gnificence; aussi etaient-ce lea citoyens riches qui se pre- la recompense immediate fat bien pen de chose, une simple
sentaient ainsi dans.la lice. C'est cette circonstance trop couronne de pin ou. d'olivier. A hear retour dans leer pa-
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Erie, on les conduisait dans un char de triomphe, et Pon
LE RIRE.
faisait une breche aux remparts pour rendre leur entrée
plus imposante. Dans Ia plupart des villes, ils recevaient
Un astrologue italien, nomme Pabbe Damascene, publia,
des presents considerables, cinq cents drachmes par exem- en 1662, une brochure de six feuilles, imprimee a Orleans.
ple; a Athenes, ils avaient droit aux premieres places dans Il y distinguait les temperaments des honimes par leurs
toutes les reunions publiques, et etaient entretenus aux de- manieres de rim. Le hi, hi, hi, selon ce valid bizarre.,
pens de l'Etat ; les honneurs lie s'arretaient pas aux vain- serait particulier aux melancoliques; les hi, he, he, aux
queurs , ils s'etendaient a sa famille tout entiere, a laquelle bilieux ; les ha, ha, ha, aux phlegmatiques ; et les ho, ho, ho,
ce succes d'un de ses membres creait un veritable titre de aux sanguins.
noblesse et une sorte d'inviolabilite.
Une autre petite brochure assez rare, imprimee en 1768,
Un.jour au milieu de ces jeux un consul romain vint an- a pour litre : Traiti des causes physiques et morales du
noncer a Ia Grece assemblee que sesames l'avaient rendue rire relativement it l'art de l'exciter. On l'attribue hPoinlibre. Un enthousiasme universel repondit a cette parole. sinet de Sivry. L'auteur raconte qu'il fut invite un jour
Helas! l'occasion etait mal choisie. C'etait l'esclavage, et diner chez Titon du Tillet , connu dans la . republique des
l'esclavage pour toujours_ qu'apportait Flaminius en pro- lettres pour avoir fait Clever le monument de bronze reclamant la liberte. Toutefois, en perdant l'independance presentant le Parnasse francais, que l'on voit a la Biblioles Grecs conserverent et inaintinrent long-temps encore theque du roi. Au nombre des convives se trouvaient pluleurs fetes olympiques, comme des images de lair pro- sieurs hommes celebres, entre autres Destouches, Fontenelle
sperite passee , comme des consolations de leurs épreuves et Montesquieu. A propos d'un grand eclat de rire, que
presentes. Pais tout s'effaca peu a peu, et les ruines elles- 'lien de plaisant dans la conversation ne- paraissait avoir
memes disparurent.
provoque , on se prit a deviser sur les causes du rire, et it
s'etablit bientefi une controverse dans 'macs les regles
entre les trois ecrivains que nous venous de ciier.
Tatntam. —11 existe un instrument d'origine chinoise
Destouches parla le premier. 11 refuta la definition du
nomme tanttam : c'est un disque rond de peu d'epaisseur, ridicule qu'Aristote a donnee en ces termes (c . une difforet dont les bonds sont .releves en arriere. Si on le frappe mite sans douleur,, » et it s'efforca de demontrer que le
avec un tampon de grosse caisse , it rend un son grave , rice a sa source, clans one joie raisonnec.
fremissant , lugubre, qui va grossissant , et dont on ne
Fontenelle prit ensuite la parole, et d'abord combattit
pent se faire une idee exacte qu'apres l'avoir entendu ; on l'opinion de Destouches. « Si le rire, dit-il, &sit tine cons'en sect, en Chine, pour appeler les peoples des villes a sequence nices.saire de la joie, 11 naitrait avec elle; ce qui
la priere ; ii y est aussi employe dans les orchestres. 'Le n'arrive pas toujours; -- elle exciterait le rire toutes les
personnage assis dans la figure ci-dessous frappe sur un lois et tout le temps qu'elle a lieu; ce qu'on sail n'etre
tam tam.
point ; — elle ne pourrait etre portee a l'exces , sans proy a quelques annees, Paris n'en possedait que trois duire le meme execs clans le rire ; ce que l'experience clequi venaient de Chine; 'on savait bien leur composition ment; — elle serait la seule cause du rire; ce que Destouchimique , mais on avail beau faire l'alliage de quatre- ches lui-meme n'admettait pas. » Apres cette argumentavingts parties de cuivre et de vingt parties d'etain , it se tion, l'auteur'des Blondes fait remarquer gull est un tres
brisait sous le marteau lorsqu'on voulait le travailler ,
grand nombre d'occasions oft la raison n'a aucune part au
n'etait pas malleable; et cependant, en examinant ceux rice , que nous rions le plus souvent en depit d'elle. Il cite
qui venaient de Chine, on reconnaissait qu'ils avaient etc Fhabitude oft nous sommes de rire de choses qui ne sont
faits avec le marteau ! Enfin M. Darcet decouvrit le secret qu'affligeantes au temoignage de Ia raison; telles que ride la fabrication du tamtam. Le tour de main consiste en ce vrognerie, la surdite , Ies imperfections, les difformites,
que l'alliage dont cet instrument est forme a besoin d'etre les bevues, les accidents, les chutes, les balourUises , etc.
trempi pour se preter au travail. Lorsque le tamtam a etc
Apres avoir ainsi critique le systeme de son adversaire, ii
fabrique, on le detrempe , ce qui se fait en l'exposant a se hasarde a en proposer un autre. Suivant lui, le rire ,
une forte chaleur, et le laissant ensuite refroidir par degres loin de naitre d'un principe raisonnable , n'est autre chose
insensibles; c'est, comme on voit, l'inverse de ce qui arrive qu'un acces passager de folle plus ou moms caracterisee.
pour l'acier, que l'on ne pent travailler trempe.
Vous pretendez, dit-il, que ce mouvement nait de la joie;
jugez vous-meme s'il lui ressemble 1 » et it trace un tableau
physique de l'homme qui rit, d'apres les observations feunies de plusieurs medecins. Cette description, ou pint&
cette dissection du rine, est assez singuliere pour meriter
d'être reproduite : « Si vous considerez le visage, le front
» s'etend, les sourcils s'abaissent , les paupieres se resser» rent au coin des yeux , et toute la peau qui les environne
» se couvre de rides. L'ceil mis a la. gene, et fertile a demi, no,
» doit plus son eclat qu'a l'humidite qui l'offusque ; ceux
meme de qui Ia douleur n'a.pu firer des larmes, sont alors
contraints de pleurer. Le nez se fronce, et se termine plus
» ou moms en pointe; les levres se retirent, "et s'allongent;
» les dents se decouvrent; les joues s'elevent et s'etendent
» avec contrainte sur leurs muscles, dont les intervalles
» ou la retraction forment ces differents creux agreables
» chez les uns , difformes chez les autres. La bouche, for)) cee de s'ouvrir, laisse voir la langue suspendue , et sans
» relftche agitee de violentes secousses. La voix n'est plus
)) qu'un son entrecoupe,.tantOt vif et percant , tantOt faible
(Extralt des ELEMENTS DE CIIIMIE; Bibliothique du » et plaintif. Cependant le con s'enfle et se raccourcit ;
» toutes les veines sont gonflees et tendues , et le sang qui
Magasitt pittoresque.)
se Porte en tumulte vers les vaisseaux les plus dillies de
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Pepiderme , imprime sur le visage un rouge violet, sym» bole voisin de Ia suffocation. -- -Mais tout ceci n'est rien
» en comparaison de ce qui se passe dans les autres parties.
» La poitrine s'agite si impetueusement qu'll n'est plus
» possible derespirer, ni de dire une parole. Unit doulettr
» pressante s'eleve dans les flancs ; fl semble que les en» trailles Se dechirent , et que les cotes se separent. Dans
» cette crise , on volt tout le corps se plier,7 se tordre, se
» ramasser. Les mains se jettent, sur les dues et les pres» sent vivement. La sueur monte an visage, la voix se
» perd en sanglots, et l'haleine en soupirs dtouffils. Quelque)) foss Penes de cette agitation produit les memes effets
» qu'un breuvage mortel , chasse les os des jointures,
» cause des syncopes, et donne la most. Tout-le temps que
» dure cette sorte de supplice , la tete et les bras souffrent
» les memes secousses que la poitrine et les flancs.Vous Ies
» voyez d'abord s'agiter• avec precipitation et desordre ;
puis tout-a-coup retomber sans nerf et sans vigueur.
» Les mains deviennent lathes, les jambes debiles ; et
» toute la machine languit dans un &at de defaillance. »
« Vhomme tit Ferment, continue Fontenelle, Iors» qu'll se trouve seul , et que, plus recueilli , it s'applique
» a consulter l'oracle de la raison : mais un objet imprevu,
» ou quelque idem depareillee vient-elle a le distraire : le
» nerf de !'attention se (Wend, la raison s'ecarte , le rire
» tichappe ; et cette commotion sensible des organes n'est
» qu'une suite exterieure du desordre intime , et de la de » route secrete du principe Intelligent. C'est d'ailleurs un
» principe reconnu, meme par les esprits vulgaires, au mains
d'une maniere obscure. On dit communement.: J'ai ri
» comme un fou ; plus on est de foes, plus on Fit_; ii m'a
pris un fou tire, etc. Le comte Oxenstiern a dit-: le rire
» est la trompette de la belie. »
Quand Fontenelle cut epuise toutes les ressources de son
esprit pour soutenir ce paradoxe , Montesquieu discourut
4 son tour fort longuement et plus serieusement. Son premier solo fat aussi de renverser les doctrines dmises avant
lui. Le rire, dit-ii, n'est assurement point un effet de la
joie; c'est tout un autre phenomene. Il est ou, plus tardif
ou plus passages, souvent meme fl la devance et ne Vattend point. Il se montre indifferemment apres , avant, ou
en meme temps qu'elle. D'un autre , la folic meme
passagere , ne saurait etre consideree comme tine cause
constante du tire. Dans le rire d'un homme raisonnable
y a toujours une empreinte de jugement qtii le distingue
iotalement de celui des insenses. La proposition serait plus
soutenahle, si on se contentait de dire qtre le rite prend
sa source dans une certaine folie qui lui est propre; mais
alors it serait nCcessaire de specifier ce genre-de folie, d'en
exposer !'analyse, et de la distinguer de toute autre sorte
de deraison. C'est ce que fait Montesquieu, et it arrive a
conclure que le principe mysterieux du rire est Porgueil ,
non pas toute sorte d'orgueil, maii presque toujours l'orgueil qui s'apiilaudit. Les actions oft les hommes excitent
notre tire no sont ridicules qu'a la condition de paraItre a
noire Cgard dans une certaine inferiodte. Cette comparaison
prCsomptueuse est quelquefois trop rapide ou trop vague
pour etre facilement- analysee; else n'en est pas moms au
fond de notre pence. Si nous rions de propos spirituels, c'est
qu'ils deversent le ridicule sur d'autres que nous, ou qu'une
vanite secrete nous fait trouver notre avantage 4 les approuver , a les saisir. On cesse de rire d'une comedie du
moment oft l'on croit s'y recorinaftre on y voir sits amis
offenses, etc., etc.
Montesquieu enumere ensuite les differentes espe.ces de
rite ; ce sont : — le rire gorge deployee , on tire indecent ;
— le rire gracieux, ou le sourire; •— le rire de dignite , ou
de protection ; — le rire nials, qu'ii faut distinguer du tire
in gent' ;
tire avantageux ou de pure vanite ; —le tire de
rlvilitC, de convention on d'usage ;
le rire peine ou

daigneui; —le rire franc, sincere on serein , qui se repand sur toute la physionomie; — le tire hypocrite ou si-mule, Von appelle aussi rite en dessons, rire'sous cape,
tire malin, ou rire sournoli; encore que ce dernier doive
etre distingue du rite malin; — le rire contraint , on celui
qu'on retient en. se faisant violence; le rire force on
machinal; occasionne par le chatouillement excessif, par
les blessures du diaphragme , par certains breuvages, etc.;
— le tire amer excite par le &pit , la vengeance, l'indignm!.
tion , et meld d'un certain plaisir,, le tent combine d'ergueil. Ce rite et le rire force sont compris sous le nom
commun de sardonied ou sordanien. — Enfin , le rite inextinguible dont pane Homere ou celui qu'on ne pent arr6ter, et qui suscite dans les &nes,' dans la gorge et dans
toute la personne , une convulsion dont nous ne som7
mes plus les Metres.
Les passions qui s'ajoutent comme causes secondaires a
l'orgueil, dans Poperation du rire, sont nombreuses. L' u n des
resiorts les plus actifs est la surprise. L'auteur du treite cite,
sous le nom de Montesquieu, beaucoup de manieres d'exciter le rire par le concours de Ia surprise : -7- par improviste ; — par contradiction dans les termes; — par contradiction sons-entendue; — par surabondance ; — par contre-sens ; —par effronteries —par disparate ; —par recidive;
— par contradiction clans les usages; — par contradiction
consequente ; — par l'emploi des Wines termes; — par
exageration ; -- par interpretation detournee; — par abtis
des termes;
par l'assemblage incoherent de deux- expressions; — par contre-attente. cite, a l'appui de
ces regles, un grand hombre d'exemples tires des poetes
comiques anciens et modernes.
Si cette brochure dont nous venons de donner !'analyse
no satisfait pas completement la raison, du mains elle
flatte !'imagination, excite la curiosite , et invite a mediter
sur Pun des phenomenes les plus singuliers de' notre
nature.

— Matins , qui vivait sous Auguste wait avoir etc a
pen pies' A Rome ce que Le Nostre dtait a Paris sous
Louis XIV kvoy. I856, p. 215). Il etait celebre pour !'art
encore nouveau de donner aux arbres et aux cabinets de
vetdnre une forme reguliere. 11 inventa, dit-on, le premier
la maniere' de greffer 'et d'enter les fruits. Son nom- no se trouve point dans la Biographic unioerselle des freres
Michaud.

COMPOSITION DE L'ECORCE DE LA TERRE.
(Premier article.)
La surface deia tefs'e, a l'epoque oft elle a commence
a se consolider ;':selltbte avoir ete occupCe uniquement par
des roches denature stistalline, Les , rnoelagnes , aussi biers
que les vallees, nit preSentalent qu'un solAte cette espece ,
assez semblable a celui qui .se forme sur la pente des volcells quand_la lave commence s'y refroidit. Analogues
dans leur ,e,Ssoge aux laves des volcans; ces roches cristallines pallaitent, en effet, avoir Cte primitivement, par
Feffet de la , dams nn. Ctat templet de fluidite, et
no s'etre consolidee4--que,_par un refroidissement graduel.
On n'apercevait nalle part de ces conches de grits, de sable,
d'argile, de calcaire, dont on volt aujourd'hui la terre convene presque partout. Lorsque l'Ocean commence 4 se deposer sur le globe devenu, assez froid pour le recevoir, les
bassins dans lesquels ses eaux se rCunirent, de meme que
les continents et les Iles A la superficie desquels se mirent
a ruisseler les 'eaux courantes, etaient done entierement
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formes de roches schistoides et granitoldes. C'est la le fond
qui supporte l'ecorce stratifiee de la terre , ecorce sur la
composition de laquelle nous devons, dans cet article, jeter
un regard rapide.
Considerons done un immense bassin dont le fond, pour
fixer les idees, sera suppose de granite (voyez 4858, p.
220), et dans lequel repose une masse d'eau constamment entretenue au meme niveau, malgre l'evaporation ,
par divers canaux qui s'y versent. Comme l'eau apportee
par ces canaux , qui sont les fleuves et les rivieres, est plus
ou moths trouble, charge de limon, de sable, de cailloux,
de sels calcaires, et que revaporation n'enleve que de l'eau
pure, it est clair que, de jour en jour, les matieres etrangeres charriees dans l'Ocean doivent augmenter, et former
stir le fond du bassin des depots de plus en plus considdrabies. Laissez le phenomene se continuer pendant tin assez
grand nombre de siecles , et le fond se trouvera partout
revetu d'une serie de couches superposees comme des feuillets les unes stir les mitres. Si, a une certaine epoque, les fleuves ont charrie particulierernent du sable, les couches formees a cette 6poque seront sableuses. Si, a l'epoque sotvante, ils out charrie du limon on des sels calcaires, les
couches correspondantes seront argileuses on calcaires.
Enfin, si les animaux qui out habite l'Ocean aux diverses
(Toques out varie ; comme , apres leur mort , leurs debris
tombent naturellement sur le fond et s'y ensevelissent dans
les depots qui sont en train de s'y former , ces debris varieront d'une couche a Pautre comme les animaux euxmemes ont y ule d'un temps a l'autre. Par consequent, it y
aura, stir tous les points, dans la suite des couches dont
Ia masse totale du depot se composera, un certain ordre
precis et constant. On pourra distinguer les couches les
unes des autres , soit par leur nature, soit par la nature des
debris organiques qu'elles renfermeront ; et cette distinction une fois faite , etant donnee une couche quelconque ,
on pourra, du seul fait de son rang dans la serie, deduire
quelles sont les couches qui doivent se trouver au-dessous
d'elle, et celles qui doivent se trouver au-dessus. II suffira pour cela d'avoir constate certains caracteres propres
a chaque couche, et assez precis pour la faire reconnaitre
sans faute.
Il y a toutefois sur ce point une remarque importante a
faire. Si l'on suppose que le bassin n'a eprouve dans sa
position aucun changement pendant tout le temps que les
depots se sont formes, it est evident que les diverses conches devront se trouver, suivant leur ordre naturel, dans
toutes les parties qui ont ete sous l'eau, et ne faire lacune
nulle part. Mais si le bassin a ete incline tantOt dans un
sens, tantOt dans un autre, de maniere que quelques unes
de ses parties fussent tantOt hors de l'eau et taut& dans
Peau , tl est evident que la partie qui sera demeuree pendant
un temps hors de l'eau n:aura pu recevoir les couches de
depot qui se seront formees dans le temps qu'elle etait a sec.
On y trouvera donc, immediatement l'une stir l'autre, deux
couches qui ailleurs sont separees par plusieurs couches
intermediaires; et ces deux couches, ainsi rapprochees
dans cet endroit, seront precisement celles qui se formaient, l'une a l'instant od cette partie du bassin est son,
tie de l'eau, et l'autre a celui on elle y est rentree.
Ce fait s'observe assez frequemment parmi les couches
qui se sont deposees dans le bassin de l'Ocean depuis l'origine des choses ; car ce bassin n'etant point absolument
fixe,'mais s'elevant taut& au-dessus du niveau des eaux
pour donner naissance a quelque ile on a quelque lamheau
de continent, et tantOt s'abaissant de maniere a immerger quelque etendue de terreseche plus ou moins considerable, it en resulte que dans certains lieux certaines couches
de depot manquent quelquefois entierement. Cela prouve
que ces lieux etaient hors de l'Ocean a Pepoque ou ces
couches se formaient, Mais la regle generale n'en subsiste
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pas moins ; savoir que l'on ne saurait jamais trouver audessous d'une couche determinee une couche qui ailleurs
se trouverait au-dessus , ou a u-dessus une couche qui ailleurs
serait au-dessous.
•
Enfin, comme les matieres etrangeres qui tombent dans
le bassin on se forment les depots n'y sont point repandues
uniformement , II est clair que les depots devront avoir
plus d'epaisseur clans les endrnits oft ces matieres sont le
plus abondanies , que dans ceux ou elles sont plus rares.
On ne doit done pas s'attendre, en suivant les couches
sun une grande etendue, a leur trouver une epaisseur
constante. Telle couche qui, dans une province, possede
une grande puissance, dans une autre province pent se
trouver reduite a un simple lit de mediocre importance.
L'ordre de succession des couches, je ne saurais trop le
repeter, est la seule chose inalterable, car elle correspond
a l'ordre de succession des temps.
Une derniere remarque; c'est que, , bien que les couches
se soient originairement deposees dans une situation boazontale, comme tous les sediments qui se font dans une
eau tranquille , cependant , par suite des tremblements de‘
terre et des dislocations qu'ils occasionnent, it arrive frequemment que les couches se trouvent derangees de leur
position primitive et redressees plus ou moins. II est evident
que ce derangement de l'horizon tante ne peut porter que sur
les couches qui e talent déjà formees l'instant °Ala dislocation
a eu lieu, et que celles qui continuent a se former au meme
endroit, apres cette dislocation, reprennent Ia situation horizontale. On dolt done trouver, a l'endroit oa un tel phenomene a eu lieu, des couches horizontales reposant stir
des couches inclinees, et ce changement de stratification
est la preuve .que dans l'intervalle des deux époques oft les
deux couches immediatement discordantes se sont formees, une dislocation dans l'ecorce de la terre a eu lieu
clans cet endroit. De ineme que l'on peut marquer l'ordre de succession des couches d'apres l'examen des caracteres particuliers qui les distinguent , de meme par consequent on peut marquer, par l'examen de ces memes caracteres, l'ordre de succession des differentes dislocations
qui se sont faites a Ia surface de la terre.
Pour concevoir toute l'importance des principes assez
simples que nous venous d'exposer,, it faut savoir que
presque toutela masse des terres que nous habitons se compose des diverses couches de depot, anciennement formees
dans le bassin de l'Ocean, et que les chaines de montagnes
sont, pour la plupart, le produit des dislocations qui a
diverses epoques out releve ces couches au-dessus de leur
niveau originaire.
11 est done parfaitement naturel que les banes de roche
que l'on observe dans une contree y soient en general regulierement etendus en forme de couches, soit que ces banes
de roche soient formes par tine pierre solide de gres ou de
calcaire , soit qu'ils se composent de sable, ou de marne ,
ou d'argile. II est naturel egalement que tanrOt • es banes
soient horizontaux de-maniere a se trouver a pea pres au
meme niveau dans tout le pays, et que tantôt ils soient
inclines de maniere a s'enfoncer rapidement dans la profondeur de la terre apres avoir simplement montre leur
tranehe a la surface. Enfin si l'on a observe avec attention l'ordre des couches dans quelque point oft elles soient
bien a decouvert , on pent etre certain que ce meme ordre
existe encore dans tous les points oft les couches demeurent cachees dans Pinterieur de la terre.
On sent aisement toute la valeur de cette remarque.
S'il existe dans un pays tine couche precieuse, soit par
la pierre , soit par le sable ou l'argile qu'elle fournit, on
pourra alley chercher cette couche par des puits partout
oil l'on apercevra a la surface une couche que l'on a vue
ailleurs reposer au-dessus d'elle; tandis qu'il serait toutA-fait illusoire de la chercher dans des lieux
volt au
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coniraire a la surface une couche que l'on salt etre inferieure a la couche en question.
Supposons qu'ils'agisse (fig. 4) d'un bane de marneM M ,
exploite dans un certain canton en trois points a, b, c,
of) 11 vient se montrer au jour sur la pente des collines; si
l'on a observe que ce bane de marne se trouve compris
entre un banc de pierre calcaire CC et un bane de sable SS,
on pourra , en creusant a travers le bane de pierre calcaire
sur toute retendue du plateau e oil le bane de marne est
souterrain, retrouver, par des puits, ce bane precieux ; tandis
que stir le plateau f qui est occupe, non par le bane calcaire,
mais par le bane de sable, ce serait tout-a-fait perdre sa
•1

( Fig. r. )
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peine que de faire cette recherche. Sur le plateau d, ot1 it y a
encore un autre bane au-dessus du bane calcaire, on pourre
encore retrouver par des puits le bane de marne, mais au

lieu de n'avoir a traverser qu'un seul bane , it en faudra
traverser deux.

d

Amigiolo
Cependant ces considerations, si preeieuses dans tous les
travaux d'exploitation , sontquelquefois sujettes a tromper.
Toute ragle a ses exceptions. Il pourrait arriver ( fig. 2) que
le bane de marne se reduisit a un simple lit ou meme
vanouit entierement , de telle facon qu'en percant le bane
calcaire stir la partie anterieure du plateau on retrouvat
le bane de marne ; mais qu'en le percant de Ia meme maniere
dans la partie posterieure du plateau, au point c , on tombat directetnent du calcaire sur le sable sans rencontrer
la marne , dans l'intervalle.
Ces considerations, que netts venons d'appliquer a l'examen geologiquc d'un .canton s'appliquent egalement a
l'examen de la composition de tonic une province.
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NOUS DES TERRAINS.

5 Zechstein. — 6 Gres bigarre. — 7 Musehelkalk.
Grauwack.e. — 3 Terrain ltouiller. — 4 Gres rouge.
— 8 Marnes irisees.— g Calcaire oulitique, — t o Gres cert. — x I Crate. — Ia Terrain tertiaire.

Terrain ancien,

Je suppose que l'on descende des Vosges vers Paris, en
observant constamment la nature des terrains et la direction
suivant laquelle ifs plongent les uns sous les autres (fig. 5).
On trouvera au centre des Vosges le rebord du bassin primitif (1) , bassin dans lequel se sont deposees toutes les couches
de sediment; sur les pentes de ce rebord, diverses couches de
gres (4) et (6) s'etendant jusqu'en Lorraine ; alors des couches de calcaire et de Marne (7, 8, 9); du gres (40) a l'entrde de la Champagne ; puis la crate 4), jusqu'a l'entree
du bassin de Paris; en dernier lieu, les diverses couches
de calcaire, de gres, de marne (42) qui composent ce bassin, Voila l'ordre dans lequel ces terrains se sont succede,
car it est facile de constater qu'ils reposent les uns sir les
autres. Cet ordre est invariable; car si l'on se transporte
en Allemagne , et que l'on parte egalement d'une chatne
primitive pour marcher vers les terrains les plus resents,
on retrouvera les trftles terrains que l'on aura deja observes
en France, et dans le meme ordre de succession (fig. 4). Mais
it arrivera que de nouvelles couches que ron n'aura point
apercues en se dirigeant des Vosges vers Paris se manifesveront. En quittant le rebord du bassin primitif, et avant
de rencontrer les couches de. gres observees sur la pente
des Vosges, on rencontrera des couches appartenant a un
gres fart different, nomme par les geologues le terrain de

grauwacke. Au-dessus de cc terrain on trouvera un gras
grisatre renfermant des couches de houllle, qui est le terrain
houiller. Seulemint alors se rencontrera notre gres n° 4.
Au-dessus de lui on trouvera des couches de pierre calcaire (5) que Von n'aura pas davantage observees en France,
et .qui separeront le gres no 4 du gres n° O. Mais, malgre
ces intercalations, l'ordre general ne sera point trouble, et
se continuera en offrant a nos regards la meme suite de
couches jusqta la crate (4 I). En se transportant en Angleterre ou dans tout autre pays, on retrouverait encore avec
clarte les memes lois dans la superposition des terrains les
uns sur les autres.
La succession des formations est, comme nous l'avons deja
dit, aussi invariable que celle du temps. Il y a done dans
la constitution de l'dcorce de la terre une certaine r6gularite qui permet de donner des noms particuliers aux,divers
feuillets dont elle se compose et que l'on rencontre formant
la surface des divers pays. Le detail de cette composition
sera le sujet d'un autre article.
BTIREADX D ' ABONNEMENT ET DE VENTS,
rue Jacob, n° 3o , pres de la rue des Petits-Augustin.

Imprimerie de Botta °out et MkaT1/111.T, rue Jacob, n o 3e.
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WISBADEN.

(Salons publics a Wisbaden, capilale du duclió de Nassau.)

Wisbaden ou Visbaden est Ia capitale du duche de Nas- rarement plus tard que Sept ou huit heures; car les Allesau, petite monarchie constitutionnelle enfermee entre le mands sont tres matineux , et tous les strangers sont obligrand-duche prussien du Bas-Rhin et le grand-duche de ges dans la meme mesure de se conformer a leurs habiHesse--Darmstadt. De tous les bains de l'Allemagne , c'est tudes : it en resulte que les moyens de retablir sa sante ne
le plus frequents. La partie centrale des batiments id re- viennent pas se meler importunement aux amusements du
presentes est la salle de danse. L'aile gauche est entierement jour.
occupee par des tables de jeux , parmi lesquelles les plus Wisbaden est plein de grands et magnifiques hotels,
recherclides sont celles qui sont destinees a la roulette ; et chacun desquels est attachee une table d'hOte on dinent les
les profits y sont si grands pour le fermier,, qu'il paie an- strangers; car a Wisbaden ce n'est pas la coutume de prennuellement au duc de Nassau trente mille florins pour le dre des repas en particulier. Les tables d'hOtes les plus
seul privilege de tenir la banque. L'aile droite est une es- frequentees ont rarement moins de deux a trois cents conpece de café-restaurant. Quoique l'exterieur de l'edifice soit vives dans Ia belle saison ; on dine generalement a une
fort simple, l'interieur des ailes est elegant et distingue , heure. Le repas est accompagne de morceaux de musique
et la salle de danse est belle et meme splendide. Le parquet qu'execute une troupe placee au-dessus dans une galerie,
est forme de divers bois symetriquement arranges en mo- et qui descend ensuite parcourir les tables pour demander
saique; un rang de colonnes de marbre de l'ordrecorinthien sa recompense a chacun des assistants. Cette musique est
regne de chaque cots de la salle, et supporte une Legere et assez bonne; le diner est excellent, a bon marche et copieux
spacieuse galerie; un nombre considerable de bustes et de ( un potage , six plats, on dessert , une chopine de vin de
statues de marbre est range sous cette double colonnade ; table, pour trois francs); la compagnie est agreable, et, a
le plafond est en voUte, et, quoique d'une couleur assez cause de la diversit y des natures, extremement amusante. A
sombre, decors avec gout; tous les appartements sont d'une trois heures, on se separe , les messieurs pour fumer leurs
large dimension.
pipes, les dames pour reprendre leurs ouvrages d'aiguille.
Ces trois edifices et le pare qui leur est attache servent Certains jours de la semaine, une troupe d'artistes tres haordinairement de lieu de reunion aux strangers qui viennent biles vient se placer sous la tente qu'on voit a droite de
visiter Wisbaden pendant la belle saison, et dont le nombre notre gravure, et y execute des symphonies devant la sos'eleve toujours a plusieurs milliers. Les thermes, les eaux ciete qui est assise ou se promene dans les jardins publics.
minerales et les bains soot dans la ville meme , a fort peu Deux fois la semaine it y a un bal qui commence et finis
de distance des lieux publics representes par notre gravure; de bonne heure. Rarement on s'y livre a une autre danse
mais comme it n'y a peut-etre pas une seule personne sur qu'a la walse , et c'est l'habitude des messieurs et des dames
cinquante qui vienne a Wisbaden pour autre chose que d'aller faire un tour et risquer quelque argent dans la salk
pour s'amuser, cette circonstance est de tres petite conse- de jeu , pendant les intervalles de la danse. Des qu'il se fait
quence. C'est d'ailleurs Ia mode pour les malades qui se tard chacun.se retire, pour recommencer le lendemain mabaignent ou prennent les eaux de le faire de tres bon matin-, tin le meme train de vie.
Tc.aia VI. — SEPTEA.113:;E 1838.
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Wisbaden possede aussi une tres jolie salle de spectacle,
et one troupe fort convenable, que viennent fortifier dans
l'occasion les plus illustres acteurs des grandes vines d'Allemagne. Ce n'est guere que la que viennent se montrer de
temps en temps le duc et la.duchesse do Nassau. Leur residence habituelle n'est pas A Wisbaden, queicpills y aient _
on chateau, mais i Biberick; joli hourg, situe sur le Rhin
aussi, a quelque distance. Ce n'est pas queVisbaden Solt
un sejour incommode, loin de : des terrains exbausses
entre la vile et le fictive suffisent pour proteger Ia vine des
bt'ouillards qui s'eleven t dans les soirees trete et d'automne,
et sa position clans une-vallee, an pied du Tannus, jointe
A la moderate mais constante chaleur q'u'envoient ses eaux
thermales, Modell sensiblement pour elle rapreté de l'hiver germanique; mais les environs sont encore plus agreables, et puts le palais de Biberick est infiniment superieur
celui de Wisbaden. On remarque surtout dans le superbe
et vaste jardin qui en depend , un petit chateau appeld
Platz, level ,est sane sur one belie colline et specialement
consaere a la- chasse ;. tout, clans rameublement de cette
demeure rappelle sa- destination. Les chaises, les sofas,
les tables de jeux, les chandeliers, les horloges, y soot faits
d'andouillers et de bois_de claim, La grande entree du salon est flanquee de cheque cOte crime statue de daim en
bronze, et le salon est (Wore de tableaux taus au pinceau
d'un !labile artiste de Vienne oCi sont encore representes
des daims dans differentes situations. La construction du
batiment invite exactement les demeures seigneuriates du
moyen age.
Du reste, les debris reels de cette dpoquene manqu,mt.
pas dans tons les etivirotisltelVisbadem, Ce pays, 1.6=1.7
quable a un tres haut degre par ses sites pittoresques,-ses
curiosites, ses eaux inindrales et thermales, ses sources
saldes, et qui jaillissent des chaines des montagnes dont il
est pour ainsi dire enveloppe , rest plus encore pent-etre
par les antiquites historiques renferme en tres grand
nombre. Tons les ages de l'Immanite , tonics les civilisations, tons les peoples presque ont passe par la et y out
laissd des vestiges qu'une societe spdciale , appelde Societe
nassovienNe, s'occupe a recherche'. et a expliquer. A cite
des chateaux niodernes on y rencontre les rubies des andens chateaux , plus on moms celebres dans rhistoire,
d'Allemagne et dans les traditions locales, de Friedberg,
Kramsberg, Homburg, Falkenstein, Konigstein , Reifenberg , Haststein , Epstein, Sonnemberg, etc., et a UM
de ces debris fdodaux, it y a en ionic aussi des debris de
rantiquitd asiatique, grecque et romaine. On a tronve un
tres grand nombre de tombeaux, surtout pros d'un convent
nommd Klarenthal, et dans ces tombeaux, en meme temps
que des cendres et des ossements , des Roches ,- des trues,
des lampes, etc., dont les formes revelent des origines asiatiques et grecques. On a decouvert aussi un temple -le
Mithra d'une construction toute particuliere: it a quarante
pieds du Rhin de long sur vingt-cinq de large, un autel
pour les sacrifices, tine alava votive avec inscription , des
statues et des bas-reliefs representant les mysteres de Mithra.
Un mur qui fait aujotird'hui , sous le nom de mur des
Pains, la cloture d'un 'cinietiere de Wisbaden, offre les
restes du fort que Artist's fit batir dans sa lutte contre les
Germains : il est haut de vingt pieds, et it a dix pieds d'dpaisseur. Des fouilles recentes ont prouvd aussi avait
existd tout pros de IA un camp romain ; on a trouvd les vestiges mal effaces d'un fosse profond revetu d'un parapet et
garni de palissades qui dtait anciennement une ligne de defense. Cet ouvrage gigautesque commencait pros de Pfcerring sur le Danube, se prolongealt par le pays de Hohenlobe,
l'Odenwal jusqu'au Mein, par dessus le Tannus, et de la
Marienfeis, Ems, et
vers Edstein , Schwalbach ,
passant derriere Neuwied et a travers le pays de Berg, vers

le Rhin inferieur, allait finir pros de Wick, de Durstede
en Hollande. Tout cola est jete, comme nous l'avons deja
dit, dans la plus delicieuse campagne. Les plus beaux paysasgult:eeO-s. des, groLbourgs d'Ltville et de Rudesheirm.
Ils=sont a tres penr-de -diatike de Wisbaden, et on y arrive
par des thentins sliperbes. De beliegI:Olitesconduisent aussi
de Wisbaden clans plusieurs jolies villes qui - sont si rapprocliees, petit les considerer comme comprises clans
ses environs, quoiqu'_elles appartiennent a d'autres Etats:
ainsi Franefort , Hanau clans la Hesse electorale , Damnstad et Alayence clans le grand-duChe de Hesse , Hombourg
clans le landgraviat de Hesse, etc.
1UOEURS DU DIX-SEPTItikft. SIÈCLE.
LES CAQUETS DE L ' ACCOUCHL' E PAMPULET DE .1625.
Une des raretes bibliographiques les plus recherchees des
amateurs est le Recueil des coquets de l'AI:cottehee, petit
volume de 200 Pages publie en 162.5. Mais,-peur avoir tonte
leur valeur, les Coquets doivent etre accmpagnes de differentes pieces qui en sont regarddescomine le complernent.
L'an dernier, on 'exeniiifaire, comprenant dix-bait pieces,
s'est vendu 206 francs a la vente La Bed65ere.
Sou vent les livres cares tie sont q ,ue de pa tiv res benquins
dont tout le inerile,esi lour rarete Wine. Celui-ci . u'est pas
sans valeur reelle; ii Aleut etre lu avec, fruit pour retude
de la sociele sousL2uis.111.
I auteur, qui tie , scat pas nornmd, et ,lane M. Burbler,
le celebre revelateur des anonymes et des pseudonyms,
ptillecouVrir, suppose Tenn convalescent a resit de ses
inddedins le :singolierScoriseil, pour se remettre en gaietd
et sante, d'assister aux:_visites giterecevrait one accouchee.
line sienne cousine, bourgeoise de la rue Quincampoix ,
« au trement dite de Mauvaises-Paroles, » se trouvant clans
la condition voulue, ii via la prier de lul perineum de se
cachet derriere one tapisserie pour entendre, sans etre vu,
la conversation des dames qui lui feront visite. La bonne
cousine y consent, c pourvu ne soit pas antichd de Ia
maladie de la toux, parce que, pour Tien, elle ne voudroit
cola ewe descouvert. »
Des que le convalescent fut dans sa cachette, « arriverent
toutes sortes de belles dames, jeunes, vieilles, riches et
mediocres, qui, apres le saint ordinaire, prendrent place
chacune selon son rang et dignite ,puis commencerent
caque ter.
Le prochain ne fut pas menage; on jasa longuement des
aventures scandaleuses du jour, sans taire les noms propres„
pas plus les grands noms que les autres; on n'epargna ni
monsieur le Prince (le pore du grand Conde), qui ne
donnoit que trots sols a- reglise pour se faire chanter tin
Satre:), ni M. de Passompierre, qui venoit (Petra tree
rnarechal de France pour avoir remporte one victoire stir
une centaine de Huguenots. » Notre ecouteur enregistre
les caquets de ces dames, et les livra a la publicitd. Nous
choisissons dans son preces-Verbal quelques traits satiriq ti es
sur les inceurs generates de repeque.
Une dame de la compagnie dernande a la mere de raccouchee combien sa fine a d'enfints : s Vramay, repondelle , c'est le septiesme. Maintenant qu'on a taut .de peine
a marier les fines et pourvoir les -garcons, it faudra a la fin,
bon gre mal grd, gulls y en agent qui soyent moynes ou
religieuses , car les offices et les mariages sont trop chers.
» —C'est la verite cc que madame dit, ce fit une demoiselle de haurparage. Maintenant que l'un de nos confreres a Marie sa file a tin Comte, avec un douaire de 5000001.
comptant et 20000 dens d'or pour les bagues, toute la noblesse en vent avoir atitant, et cola nous recule fort.
— Je vous asseure, mademoiselle, que je nc in'estonne
nullement de vos discpurs. Ce qui est cause en pantie deco
desordre, cc soot les bonbances d'aucuns; car, moyqui
31
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suys marchande, je le cognois a la vente. Il est aujourd'hui
venu a nostre boutique un nombre de bourgeoises conduisant uric fiancee pour achepter des etoffes; le fiance estoit
present qui menoit la fiancee par dessous les bras; et comme
je leur ay demande quelles etoffes ils vouloient, ils se regardoient l'un l'autre et se disoient : Parlez, madame. Aloy,
je demande quel etat a le fiance. Une bonne vieille repond
qu'il est tresorier et reteveur-payeur des gages. Tresorier!
cc dis-je; it faut done les plus belles etoffes. Incontinent
je deploie tin velours a la turque, un satin a fleurs, tin
velours a ramages, un damns mole, et autres grandes etoffes; puis je demande au fiance si ces etoffes lui plaisoient.
II n'osoit repondre. La fiancee (lit que c'etoit bien sou cas.
Luy, se hazarde de parlor,. et dit que ces etoffes estoient
de trop grand prix pour sa qualite; mais la mere dit qtt'elle
vent que sa filte soit brave bien paree', et partant que
l'on couppe. Si bien que fen ay livre pour .1 200 livres
monsieur le tresorier.
» —Notts serious hien sottes, dit la femme d'un petit
avocat , (le porter de nioindres etoffes que celles-la. Ce que
nous en faisons donne davantage de courage a nos marls
de travailler et plutner la fauvette stir le manant.
—
Comment serait-il possible cl'entretenir ies
garcons de cc temps si on ne deroboit ? 1l n'y a Ills ni petit-fits de procureur, notaire on avocat qui ne veititle faire
comparaison, en toutes choses, avec les enfants des conseillers , maitres des comptes, maitres des requetes, presidents et mitres grands ofliciers; on ne pent les distinguer
ni a ;'habit, ni en depensa,sirperflues; ils !lantern les banquets a deux pistoles par-Cate; ils sont plus aspres a chasser un lievre que de scoli! le ray- et la republique , et, si
vous les faites entrer pour votre'argent A la tour de parlemem, ils ne savent parAttel bout commencer la justice;
et ainsi les cours.souveraines sont remplies de beaux-Ms
et bien peignez, loges fil'enseigne (le Pane.
— Mesdames, ditl'accouchee, vous me faites apprebender le temps a venir.5;'car
r. virigt-quatre ans
et demi et sept enfants. 011e parlellela-necessite de faire
des economies: « .J.e vois bien, ajouteLt-elle," que madamoiselle, qui n'eSt pas de ceste ville, se nit de nostre petitesse.
» N'estoit'qu'en nostre chambre des comptes de-Normandie les offIciers s'allient avec les comptables et meslent leans gains ensemble, repond la damoiselle, nous ne
pourrions, non plus que vous a Paris, eiitretenir nostre
grandeur; mais, Dieu mercy, ils s'entenclent bien ensemble.
» — Eh! madamoiselle , je pensois que la chambre des
comptes fussent les juges des comptables.
» — Madame, autrefois la !Moue et le chardonneret estoyent a part en diverses cages; mais A present tout est en
mesme
Les concussions, surtout celles causees par la venalite
des charges, ticnnent une grande place dans le pamphlet :
« Voyez comme chacun fait sa main dans son office. Voyez
messieurs les juges crhninels refuscr de poursuivre les voleurs si la partie ne donne pas de Pargent ! Voyez messieurs les eschevins et prevOts des marchands employer a
festoyer et hancque4ter Pimp& de cinq sols par ecu stir le
yin des bourgeois, au lieu d'en reparer, ainsi estoit
dit, les quais rompus et les fosses de la ville !»
La femme d'un commissaire des guerres et celle d'un
tresorier racontent naivement lc secret de la fortune de
leurs marls. L'un, en mettant dans sa poche deux 'hires
de poudre par coup de canon , et l'autre, en trafiquant de
la solde avec les parties prenantes, se sont mais a l'ahri de
la nrisere. Quelque jour on les pourra rechercher, mais
tont est assure : la bourse des rechercheurs est déjà faite.
faut bien faire le tour du baton pour gagner l'int6ret du
prix des charges.
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Line des commeres accuse les medecins et les apothicaiy es de vendre, comme productions des Indes, Ies herbes de
!ears jardins.
La conversation ayant pris tin tour philosophique excite
la colere d'une vieille chapperuniere a Pantique. « Hola,
madame ! s'ecrie-t-elle , ne passez pas outre , car nous
n'enteudons pas la moitie de vos discours; ii n'y a personae dans la compagnie qui puisse cornprendre des choses
si hautes et si relevees, sinon madame qui est a ce bout
car elle a Itt Calvin, de Bozo, Clement Marot, et une
infinite de grinds philosoplies.
— Oui, je les ai
vicilie sans-dents I »
Au nom de Calvin, tin petit chien avail releve la tete ,
croyant qu'on l'appelait; mais sa maitresse l'avait vivement
renfoned sous sa cotte.
Apres bien des coups de langue, Bien des disputes qui
se renouvelerent durant huit apres-dindes, » on s'attabla
et l'on fit une collation pour feter les relevailles de l'accouchee.
11 y avait eti tin moment critique pour l'indiscret scenetake de ces dames : elles I'avaient entendu remuer, et
s'etaient vivement emues a Pidee qu'un &ranger les ecoutail ; mais, pleinement rassurees par la bourgeoise de la rue
Quincarnpoix, elles avaient continue leans caquets avec le
laisser-alle y d'une s6curttd parfaite.
LA FETE
A

I ABOUREURS
Atolvrg
( Di
-

Une des places de MoittgIrmar' porte 1 ,e nom de Mai ou
des Bouriers. C'est 1A-'44 ? le.5;flairik-de:cliaque annee ,
les bayles et les labourerikpritileftt Ie C'est une sorte
de prelude a la fête des labonfebtli; qui a lieu le jour de la
Pentecdte.
La fete darairautrefois trots joues:;::toinine la Pen teate
elle-rue'ine. Le prensier.Otalt principalerneut consacr6 a des
ceremonies religieuss. Les labourenes et les bayles assistaient a la messe avec des bouquets d'epis; ils etaient precedes par lours syndics portant des houlettes ornees de
rubans. A pres la messe, oiallaitsur la place des Boar iers
danser autour du inai. r:DWIIIiiiii4Scehampetres, des farandoles et des danses remplissaient la iiitirmie.
La fete du lendentain 4,042 enc4ie pW 'gale. Les laboureurs, avec lens syndlegif'-iritAntessur des mules bien barnaclides et ornees d.e rttha0,:pgriaAMactin en croupe une
femme oil iiitilagAiglaboureur, parcouraient , avec la
musique les ferules des environs. Its distribuaient le pain
bdnit dans chacune , donnaient des serenades, et faisaient
danser les habitants de la fertile. Une table bien servie les
attendait dans toutes.
Le troisieme jour &sit le plus solennel et avait un but
utile : c'etait celui oft l'on tirait la raie ou le sillon. Les
laboureurs, les proprietaires et la population presque entiere , se reunissaient dans un champ. Ceux qui s'etaient
fait inscrire pour le contours amenaient leurs charrues
ornees de rubans : c'etait a cent.' qui tirerait la raie la
plus profonde , la plus longue et la plus droite. II y avail
beaucoup de difficultes A vaincre : on les multipliait pour
mieux eprouver l'habilete du laboureur. Les raies finies,
elles etaient parcourues par des prad'hommes, qui adjugeaient le prix au plus digne. Des laboureurs s'exercaient
dans le tours de Pannee a monitor cette distinction, et Pon
attribue A cot antique usage la bonte des charrues dont on
s'est toujours servi a Montelimar.
En faisant revivre cette ancienne fete en 1818, l'administration municipale l'a reduite A un jour.
Elle est aussi celebree dans les campagnes des environs
de Valence, et notamment a Beaumont, Mont6Mger, Mont-
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face des eaux tranquilles comme notre beau nympbea ou
lys des etangs , qui pent bien en donner une idde ; mais c'est
dans des proportions tellement gigantesques que nous avons
peine a le concevoir, nous, accoutumes au spectacle d'une
vegetation restreinte, et en quelque sorte temper& comma
notre climat. Les fleurs de la Victoria, en effet , n'ont pas
moins d'un pied de large, et les feuilles, proportionnellement plus grandes encore, flottent sur l'eau en forme de
larges disques de cinq a six pieds de diametre. Ces feuilles
sont
bien singulieres.,aussi par leur structure : elles sont de
VICTORIA REGINA.
celles que les botanistes nomment peltees , c'est-à-dire que
Les Anglais, ingenieux a trouver de nouveaux moyens leur petiole est fixe inferieurement au centre. Elles sont
d'exprimer leur enthousiasme pour leur jeune souveraine , lisses et vertes en dessus, avec un bord releve de deux
ont donne son nom a une fleur nouvellement decouverte ponces tout autour comme celui 'd'un tarnis ou d'un large
dans la Guyane anglaise par le voyageur Schomburgh. plateau. En dessous, elles sont rougeatres, gauffrees ou
Cette fleur, a lafois une des plus grandes, des plus brillantes divisees en une foule de compartiments par les nervures
et des plus elégantes du regne vegetal, s'epanouit a la sur- qui sont tres saillantes , et laissent entre elles des espaces

meyran et Upie. Le rot de la fete , choisi par les jeunes
gens , a pour sceptre une pique couronnee d'epis; tons les
assistants ont a la boutonniere un bouquet d'epis. La premiere jour.nee se passe en festins et en danses. Le lendemain ,
on se rassemble dans les champs : Chacun , fait amener sa
charrue , et l'on figure les travaux du laboureur. (StutisGlue du Opal-lenient de in Droute , par M. Delacroix. )

( Fleur gigantesque, nominee par les Anglais Victoria regina.)
triangulaires ou quadrangulaires, dans lesquelsil peut rester compte plus de cent, passent insensiblement a la forme
de Pair qui contribue a maintenir les feuilles sur l'eau. A ussi d'êtamines en se rapprochant du receptacle central qui est
volt-on souvent des oiseaux et d'autres petits animaux se charnu et contient des graines grosses et farineuses a sa
promener et poursuivre leur prole sur ces larges feuilles surface.
M. Schomburgh s'arrete avec plaisir a decrire cette adcomme sur un plancher solide. Le petiole qui part du fond
des eaux est tout herisse d'epines longues de neuf a dix mirable plante, qu'il nomme une merfeille vegetale ; mais
lignes, ainsi que les plus fortes nervures du dessous des nous devons dire qu'il n'est sans doute pas le premier qui
feuilles, le pedoncule et le calice de la fleur.
l'ait admiree et decrite.
Le calice est forme de quatre feuilles d'un rouge brunaM. Tendonnet, en 4855, avait observe pres de Corrientre eh dehors et blanches en dedans, longues de six a sept tes, dans la republique de Bolivia, une belle plante dont
ponces et larges de trois. Sur ces feuilles s'etale circulai- 11 envoys a Paris des graines, sous le nom de mais d'eau.
rement et avec symetrie un nombre considerable de petales, Le receptacle mar a, suivant ce voyageur, six pouces de
blancs d'abord , puis devenant de plus en plus rouges a diametre , et contient un grand nombre de ces graines vermesure que la fleur est plus avancee. La fleur, qui presente tes en dehors, blanches et farineuses en dedans, grosses
ainsi une certaine analogie avec celle du nymphea , est comme des pois, et servant d'aliment aux habitants de la
toujours d'une couleur plus foncee au centre , ml elle finit contree.
par prendre la couleur de rceillet. Les petales, dont on
Alcide
Avant lui encore, et pent-etre le premier,
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d'Orbigny, en 4828, avait recueilli , dans ce meme lieu de
Corrientes, au milieu des nombreux canaux de la province
de Moxos, des fleurs, des feuilles et des fruits de ce colosse vegetal, qu'il envoya au Jardin des Plantes a Paris.
A la page 289 de son Voyage dans l'Amesigue du Sud , ce
voyageur raconte ainsi comment it fit la connaissance de
cette belle plante :
a En descendant toujours rapidement le Garana , j'arrivai a l'embouchure du petit ruisseau de San-Jose, qui
forme un immense marais avant de se reunir au fleuve ;
je trouvai une plante qui est pent-etre l'une des plus belles
de l'Amerique. Cette plante, qui parait appartenir a la famille des nympheacees, voisine du nenuphar de France,
mais dans des dimensions gigantesques, est connue des
Guaranis sous le nom de d rupe, qu'elle doit a son sejour
habituel et a l'analogie de la forme de ses feuilles avec celle
de certains grands plats, ou avec la couverture de certains
paniers ronds fabriques dans le pays. Qu'on se figure sur
tine dtendue de pres d'un quart de lieue , des feuilles ar-

285

rondies flottant a la surface des eaux , toutes larges d'un
deux metres.... Au milieu de cette vaste plaine brillent
des fleurs larges de plus d'un pied, de couleur tantOt violacee, tant6t rosde, tant6t blanches, toujours doubles et
exhalant un parfum delicieux. Ces fleurs produisent un fruit
spherique qui, dans sa maturite , est gros comme la moitie de la tete , et plein de graines arrondies tres farineuses, ce qui a fait donner a cette plante le nom de Inas
del aqua (mais d'eau) par les Espagnols du pays, qui,
a ce parait, recueillent ces graines et les font rOtir
pour les manger. Je ne pouvais me lasser d'admirer ce
colosse des vegetaux.
Si l'on considere combien sont voisines les contrees
ont ate trouvees ces belles plantes par les voyageurs francai ou anglais, et combien sont analogues tous les caracteres donnas par les uns et les autres , on ne peut s'empecher de penser que c'est bien la plante dejA connue sous le
nom de mats d'eau qui vient d'etre dediee a la reine d'Angleterre.

‘ Cne f,uillc de la Viel aria regina, rue en Lssouq.)

Guillaume III. — Guillainne III, stathouder de Hollande et roi d'Angleterre, est sans contredit tin des princes
qui ant su supporter avec le plus de gandeur d'ame le
mallieur et la prosperitd; mais ce y a de plus remarquable thus sa vie, c'est le courage, je dirai presque l'heroisme qu'il montra dans les revers qu'il subit lorsqu'il
n'etait encore que stathouder de Hollande. C'est un noble
example qui pent servir a montrer que Pere moderne n'est
pas, quoi qu'on en dise , inferieure de ce cOte aux temps
antiques.
Louis XIV detestait Guillaume comme calviniste, comma
chef d'une republique, et comme ami de la liherte. De
bonne heure it lui declara une guerre a mort qui ne s'eteignit meme pas avec la vie du plus faible des adversaires,
et qui &sole long-temps la France, l'Angleterre et les
Pays-Bas qu'elle epuisait d'hommes et d'argent.
Plusieurs fois, pendant cette lutte acharnee , la Hollande
tomba presque entierement entre les mains du monarque
francais; et celui-ci , craignant les tentatives ddsesperdes du
prince d'Orange , lui fit offrir la souverainete des restes de
sa patrie sous le patronage de la France et de l'Angleterre.
— Je ne trahirai jamais ma foi, repondit le prince, et je ne
vendrai jamais non plus les libertes de mon pays, que mes
ancetres ont si long-temps defendues.
Tout le monde desesperait autour de lui, et un de ses
amis lui demandant un jour, apres lui avoir reproche son
obstination , comment it vivrait lorsqu'il aurait perdu la
Hollande : — J'y ai pause repondit Guillaume, et je suis

resolu a me retirer dans mes terres d 'Allemagne; car j'aime
rnieux passer ma vie a chasser, comme un pauvre gentiihomme campagnard, quo de rester souverain en vendant
la France, a quelque prix que ce soit, mon pays et ma
liberte.
Plus tard , ce fut le roi d'Angleterre qui envoya vers lui.
11 esperait que, presque sans espoir, le prince se laisserait enfin seduire par la proposition taut de fois faite et
rejetee d'une souverainete sous le patronage de la France
et de la Grande-Bretagne. Guillaume resists comma it avail
resiste taut de fois. — Mais vans ne voyez done pas que le
pays est perdu? lui dit un des envoyes. — Je vois qu'il est
en grand danger, repondit Guillaume; mais je sais aussi
y a un moyen de n'etre pas temoin de sa perte , c'est
de mourir en le defendant dans le dernier fosse.
La noble simplicite de ces paroles n'a pas besoin de cornmentaire. Celui qui les prononca est digne du respect et de
l'admiration de l'humanite.

La Table de marbre du Palais. — On parle souvent de
la table de marbre du Palais, a Paris. C'etait une grande
table ronde placee a une extremite de la grand'salle. Elle
fut detruite dans l'incendie de 4618. Elle occupait presque
toute la largeur de la Salle; on n'avait jamais vu uric
tranche de marbre d'une telle dimension. Aux jours de
solennites extraordinaires , les roil donnaient des festins
publics a cette table. Lorsque Henri VI d'Angleterre
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ate sacra a Notre-Dame par le cardinal de ,Wincester;11 vint
diner dans la grand'salle. Les seigneurs de sa emir eurent
beaucoup de peine a assister au repas : le peuple avait envahi le PaIsis; des moutardiers et des savetiers avaient pris
d'avance les places amour de la Table de marbre.

COMPOSITION DR L'ECORCE DE LA TERRE.
( Deuxieme article, voyez p. 27g, )
Nous avons, dans un precedent article, donne l'idde de
la maniere dont se sont formees dans le sein de l'Ocean les
couches minerales qui constituent aujourd'hui la majeure
partie du territoire des continents. Nous avons montre
comment ces diverses couches, hien que sujettes a manquer quelquefois dans certaines localitds , reposent neanmoins les tines sur les autres _dans un ordre de succession
invariable. II nous reste a les examiner plus particulieremem, et a faire connaitre, en commeneant par les plus anciennes, tomes les couches, ou pour mieux dire, tous les
systemes de couches que l'etude attentive de l'ecorce de la
terre a fait decouvrir aux Oologues. Nous prendrons, clans
cette etude, pour guide principal le Tableau des terrains
publie en anglais par M. de la (Mahe, E king que le Manuel
geologique du memo auteur , -ouvrages generalement acceptes coinme classiques, meme en France.
I. GI oupe de la grauiraelie. — On designe sous ce nom,
tire de Pallemand et qui signifie melte guise , les plus anciennes couches qui se soient formees dans le lit de ('Ocean.
Ces couches-lOnt-entassees les-uries T sur les autres stir une
epaisseur' qui atteint souvent deux on trois mille plods et
souvent biendavantage. Riles semblent attester que notre
planate etait soumise, a Pepoque on dies se sont formees,
de terribles ravages occasionnes par le mouvement etpeutetre par Febullition de l'Ocean , car dies se composent
presque entierement de debris arraches par les eaux aux
terrains qui existalent aloes. 'rant& ce sont des couches de
cailloux , tan telt des couches de sable a gros grains, sondement agglutines les tins contra les autres, tantelt des couches feuilletees d'argile plus ou moins fine, dont l'ardoise,
qui est tine des couches de ce groupe, nous donnne un bon
cxemple. Ces diverses couches, toutes d'origine mecanique,
alternant les tines avec les autres sans aucun ordre et souvent entremelees de quelques lits de pierre calcaire, reposent
aucun intermediaire sur le fond de l'Ocean primitif. II
e it aise de se faire hide de Penorme duree qu'il a necessairement fallu pour que les eaux en frappant les rockers qui
-s'elevaient au-dessus de leur niveau, aient pu en tirer une
masse aussi considerable de ninon , de sable et de cailloux.
Les seuls animaux clout on rencontre les debris parmi
ces anciens depOts de l'Ocean sont des polypiers et des
madrepores, des mollusques, des crustaces d'une organisation extremement simple. On croit y avoir trouve quelques debris de poisson. Les vegetaux sont egalement d'une
nature elementaire ce sont des algues, des equisetaces ,
des fougeres, des lycopodiacees.
Les couches appartenant a cc groupe se mentrent a de—
convert en tin grand nombre de points, et constituent, en
Europe, d'assez vastes pays. Les Ardennes, les con trees
a trams lesquelles conle le Rhin, de Mayence jusqu'A Cologne, une partie de la Bretagne et de la Normandie ,
Pouest de l'Angleterre et le sud de l'Ecosse sont formes
par les couches de la grauwacke. On les volt encore en
A llemagne , en Suede, en Norwege , en Russie , et dans
l'Amerique du Nord oft elks occupent tine surface ties
etendue. Dans les mitres pays, dies sont reconvenes par
les couches plus modernes , et ne ' se trouvent qu'a de
grandes profondeurs.
-IL Groupe earbonifere. --Les terrains qui composent

ce , groupe sont d'un immense interet, car ce sonteitx qui
contiennent la houille. On ne trouve.point de la hotline partout oft it existe tine couche appartenant A ce groupe, mais
partout oft Fon trouve de la houille, on la voit comprise
entre des couches de ce groupe. /1 est done Bien essential
de les reconnoitre partout oft dies existent, car non settlement it y a chance d'y rencontrer de la hotline, mais it y a
certitude gull serait inutile de chercher ce predeux combustible partout on dies n'existent pas. Sans pouvoir assigner la portion de la houille, dans Ia suite des couches
appartenant a cc groupe, on pent cependant poser en reg/e
generale, quo. la bonnie ne se rencontre guere que parini les
couches les plus elerdes.
La partie inferieure du groupe carbonifere se compose
d'une . sórie de conches de gees de couleur rougedtre, melees
de couches de cailloux et d'argile schisteuse, et offi ant les
plus Brands rapports avec les couches de la grauwacke. Riles
sont sans doute le produit de la continuation des mantes
causes de bouleversement. En moyenne, on estime a quinze
cents pieds environ Pepaisseur totale de toutes ces couches.
Riles sont principalement developpees en A ngleterre ; mais
on les observe aussi en France et particuliCrement en Normandie. -A ces couches arenacees succCde ukamas considerable
de couches calcaires. Ces couches soot ordinairement
d'une couleur grin bleuatre plus on milts foncee , passant quelquefois au noir. Riles sont en general dune
pierre assez dare et assez fine pour se Iaisser polir et fournir a !Industrie des marbres grossiers. Les debris des
poissons, des crustacds, des mollusques et des .zoophytes
qui habitaient l'Ocean danstes anciens temps sontenseveliS
dans l'interieur de la pierre avec une grande profusion, et
Pon rencontre memo des conches qui paraissent presque
eritierement composers de debris de coquilles. Ces couches
cplesires.se montrent en France dans le departement du
Nord, et on en tire nos marbres coquilliers-les plus communs; en Angleterre, et surtout en Irlande, on cites atteignent tin tics grand developpement, on y rencontre quelques mines de hotting. On tivalue a huit on neuf cents plods
l'epaisseur moyenne de ces couches calcaires.
AprCs ces calcaires , on observe une serie de couches de
grCs grisatre ou gris jaundtre et d'argile schisteuse, contenant tics frequentment des empreintes de feuilles de fougeres et d'autres pia n tes ca ra cterist iqn es du terrain houiller.
Quelquefois, mais accidentellement, on y rencontre de
petits lits de houille. L'epaisseur moyenne de ce systeme
est d'environ sept cents pieds. Ces couches de grCs se lient
par une transition insensible avec cellos qui constituent . le
terrain houiller proprement dit.
On nomme terrain houiller un ensemble trCs remarquable, forme par tine serie de couches de grCs, d'argile schistense et de houille, alternant diverses reprises les unes
avec les autres. Les couches de grCs et d'argile sont les plus
apaisses et les plus nombreuses, mais quelquefois les couches de houille sont tenement repetees %Welles forment de
lour cote une masse imposante.-Dans le bassin de Nalen' ciennes on a reconnu tin total de cinquante couches de
bourne echelonnees a des profondeurs diverses les tines andessus des autres : les dix-huit couches exploitees a Anzin, •
A dies settles ont en Somme une epaisseur d'environ qua-_.
rante-trois pieds, Au Cretizot on n'exploite qu'une settle
`couche, mais elle atteint sur quelques points une épaisseur
de cent trente plods. A Saint-Etienne, it y a sur pltisieurs
points dix-hunt couches de bourne formant une dpaisseur
totale de plus de cent plods. En voila assez pour donner une
idde de Pénorme quantitC de combustible qui se trouve enclavee clans les couches de grCs; et nous ne pourrions, sans
etre entratnes beancoup trop loin , nous livrer ici a Pennineration de tons les points du territoire franeais on ces couches
precieuses se rencontrent. Quant a la houille, elle provient,
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selon toute apparence, du charriage des vegetaux arraches
par les inundations aux forets de l'ancien monde et de fensevelissement de ces debris clans les sables. L'epaisseur
moyenne du systeme, y compris les gres, les argiles et les
houilles, est d'environ mille pieds.
En moyenne, ('epaisseur totale du groupe designe par les
geologues sous le nom de groupe carbonifere, et entierement compose, a l'exception du systeme calcaire, de mahlriaux arraches par les eaux, s'eleve done a plus de quatre
ruffle pieds.
III. GI oupe du gres rouge. — Immediatement au-dessus
du terrain houiller se trouve une serie remarquable de
couches de gres, frequemment melees de gros cailloux, et en
general d'une couleur rouge tres prononcee. leur epaisseur moyenne est evaluee a cinq cents pieds. C'est le gres
rouge proprement dit.
A la suite de ces couches de gres, on trouve en Allemagne et en Angleterre une serie a pen pros de merne
epaisseur de couches calcaires auxquelles les A Ilemands out
donne le nom de zechsein. Ce calcaire contient en Angleterre du gypse et du sel gemme ; en Allemagne, it contient
des lits de marries tres chargees de cuivre , et que Fon exploite pour en extraire ce metal. En France, cette formation
lie s'est pas developpee; et, comme nous I'avons insinue clans
noire precedent article, it est possible que cela tienne a ce
que cette partie du territoire europeen se trouvait alors
momentanement elevee au-dessus du niveau de l'Ocean.
En France, les couches appartenant a ce groupe qui ont
pris le plus de developpement sont, V les couches de gres,
dites de gres bigarre a cause de leur couleur qui est tan tat
blanche, tam& rouge, tantet jaunatre, bleuatre ou violacee;
ces couches foment une partie considerable de la chaine des
Vosges, et ont une epaisseur moyenne d'environ trots cents
pieds; 2' les couches de musehelkalk , nom donne par les
Allemands a utt calcaire grisatre tres charge de coquilles,
et ayant egalement rule epaisseur d'environ trots cents pieds;
5" les marves iiisees, couches formees d'argile marneuse
tres feuilletee et de couleurs aussi variees que les gres higaffes, et atteignant une epaisseur moyenne de cinq cents
pieds. Ces couches de marries, qui sont tres developpees
clans nos departements de l'Est , y sont tres precieuses a
cause de la quantite de sel gemme et de pierre a platre
qu'elles contiennent. Cette formation se trouve egalement
altdessus clu gres rouge clans quelques uns de nos departements do :Midi.
IV. Groupe oolitigue on jurassique. — Ce groupe , qui
est tres important par Petendue considerable qu'il occupe en
France et en Angleterre, presente une epaisseur moyenne
d'environ deux mille quatre cents pieds; on comprend
doit renfermer une grande quantite de couches differentes.
On le partage en trots systemes composes chacun d'une Serie considerable de couches de marne on d'argile surmontees par des couches calcaires; ces trois divisions s'observent
dans les terrains oolitiques de ('Angleterre comme dans
mix de la Normandie, de la Bourgogne, de la Lorraine et
de la Franche-Comte. Ce sont ces couches qui foment par
leur redressement la chaine du Jura et line partie de Celle
des Alpes.
On donne, d'apres les Anglais, le nom de has aux marnes, accompagnees quelquefois de lits de gres et de calcaire,
qui occupent la partie inferieure du premier systeme : ceo
marnes sont en general d'une couleur gris bleuatre, et sont
caracterisees par diverses coquilles et notamment par la
gryphee arquee. Au-dessus viennent des couches de sable
calcaire et siliceux , et enfin une serie de couches calcaires
separees par des lits de marne et d'argile, et nommees onli!ivies a cause qu'elles sont formeesd'une multitude de petits
grains ronds cones les uns contre les autres. Les Anglais
donnent a ce calcaire le nom de niarbre de Forest ;, d'oolite
de Bath , et d'oolite inferieur.
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Le systeme moyen commence de meme par une serie de
couches d'argile bleuatre d'une epaisseur d'environ six cents
pieds; i1 se continue par des couches de sable calcaire et
de calcaire, presque uniquement compose de coraux et tres
friables , et se termitic par des couches calcaires tres sotides
et fournissant de tres bonnes pierres de table.
Le systeme superieur offre , comme les deux precedents,
une serie de couches d'argile bleuatre d'environ cinq cents
pieds d'epaisseur, puis des lits de pierre calcaire de cent a
cent vingt pieds d'epaisseur.
II est impossible de ne pas etre frappe de la regularite
avec laquelle ces diverses formations se repetent. II faut
croire que les causes qui donnaient naissance, et pendant
des siecles, tantet a l'argile, tam& au sable, tanttit au cal.
calve, se repetaient periodiquement.
Ce qui donne a ces conches urn interet tout particulier
pour la France, C'est que ce sont elles qui contiennent la
plus grande pantie du mineraiequi alimente nos forges et par
suite nos nombreuses manufactures.
V. Groupe erêtare. — Les terrains de craie si eoniTtis de
tout le monde, au moins par quelques echantillons , forment la'masse principale de ce groupe et lui ont valu le
nom qu'il porte. La partie inferieure se compose de couches
alternatives de sable, de gres, de marne et de calcaire contenant fort sonvent du mineral de fer, et des couches peu
epaisses de lignite : cette derniere circonstance est cause
que l'on designe sonvent cette partie inferieure sous le nom
de terrain cr lig » les. A u-dessus vient une serie de couches
de sable et d'argile, de nuance souvent verdatre, et atteignant
uric epaisseur d'environ cinq cents pieds. On trouve encore
clans cette partie une assez grande quantite de mineral de
fer. Enfin , commencent les couches de craie proprement
dites. Les premieres sont ordinairement dunes et peuvent
servir dans les constructions; mais les couches superieures
sont en general trop tendres pour fournir de bonnes pierres
de table, et sont en outre penetrees d'une quantite de rognons de silex que l'on emploie comme pierre a feu.
Le groupe de la craie s'etend sur une tres grande partie
de l'Europe. On le trouve , occupant des espaces considerables, en Irlande , en Angleterre, en Suede, en Russie, en
Pologne, en Gallicie, en PrIoldavie, en Allemagne, clans nos
departements du Nord, de l'Est , et de la Normandie, sun
les versants des Pyrenees et des Alpes , en Italie et en Si-.
cile. Dans cette immense etendue, oft on le voit a decouvert,
il yule beaucoup dans les caracteres exterieurs qu'il presente , et ce n'est que par la ressemblance des debris
fossiles qu'il contient que l'on parvient a constater son
identite.
L'epaisseur totale du groupe est evaluee a environ deux
mille pleas.
VI. Groupe supra-eretace. — On donne ce nom a des couches extremement variables selon les localites , composees
soit de calcaire, soit de gres our de sable, soit d'argile, et
dont la seule analogie est d'avoir etc deposees postérieuremerit a la craie. Les couches de ce systeme ne paraissent pas
jouir d'autant de continuite que les precedences. Files se
sont frequernment deposees soit dans les Lacs, soil dans des
bassins ferules. On pent les partager en trois systemes principaux , differents surtout par l'epoque de leur formation,
et en consequence par la nature des debris fossiles qu'ils
renferment.
Le systeme inferieur comprend les terrains des environs
de Paris et de Londres , ceux de l'Auvergne et du Cantal.
On commence a y tr-ouver des ossements de rnammiferes en
assez grande abonda rice , mais tours ces ossements appartiennent a des espaces qui 'n'existent plus clans le monde
actuel.
Le systeme moyen comprend les terrains de la Touraine,
ceux des environs de Bordeaux , ceux des environs de
Vienne et de Turin.
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il'AISSFURS COMPASEES DES TERRAINS.

NATURE DES TERRAINS.

-Terrain d'alluvion , gravier, etc.
Terrain tertiaire, calcaire, sable, etc.
Craie blanche avec rognons de silex
Craie grise.
__Gres yen avec minerai de fen
Couches tie marne avec lignite.

...

Gres avec minerai de fer.
..... ..... L_____Couches de pierre calcaire.
Couches de marne.
Couches de pierre calcaire.
Couches de marne.
Couches de pierre calcaire.
Couches de manse ( lias).
_Marnes irisees.
Calcaire coquillier.
Gres bigarre.
Calcaire gris , dit zechstein.
Gres rouge et lits de cailtoux.
Couches de gres et d'argile schisteuse, entre'befits ne couches de hotline.
°

Ores avec empreintes vegetates.
Couches de pier, es ealcaires fournissant des
.
marbres noirs.
...
Argiles schisteuses et couches de gres analogues a celles qui sont au-dessous.

Couches de grauwacke, schistes argileux ,
gres a gros grains, couches de cailloux
routes, petits lits de calcaire.

Terrain ancien, gneiss micaschiste, etc.

Le systeme superieur, les terrains situ& a Nice, a Sienne,
A Perpignan, et en Sidle.
E est difficile de rien dire de general sur lour epalsseur
moyenne taut elle est variable. Celle du bassin de Paris
petit etre portee a cinq cents pieds; celle des terrains de Sidle va peut-etre a deux mille. Dans quelques localites elle
se reduit A tres pen de chose. En un mot, ces terrains etant
totalement separes les uns des autres, sont tres differents
d'une localite A une autre.
Enfin , les couches les plus modernes de recorce terrestre
se composent de graviers , de sables, d'argiles deposes dans
les vallees , a l'embouchure des rivieres ou stir le fond des
mars, par des causes analogues A celles qui agissent encore
sous nos yeux. Les debris d'animaux que l'on y rencontre
sont analogues a ceux des animaux qui vivent dans lemonde
actuel.
Voila la description succincte des enveloppes successives
dont le noyan de la terre est entoure , et qui, suivant les localites, s'enfoncent les tines au-dessous des autres, on se
montrent a la surface stir tine &endue plus ou moins grande.
Leur ensemble paraft au premier coup d'ceil assez complete;
mais si ron reflechit que dans quelque contree que l'on sou,

les roches qui constituent le fond du sol , et se montrent A
decouvert soit clans les rockers, soit clans les carrieres , se
rapportent ndcessairement A quelqu'une des couches designees ci-dessus, on ne peut s'empecher de reconnaitre dansla
distribution generale des masses minerales tine simplicite admirable et que ron n'aurait certainement point sounconnee.
Dien que repaisseur totale de cette enveloppe soit d'environ
douze mule pieds, cette enveloppe , si considerable par rapport A nous et susceptible d'etonner notre imagination par
sa puissance, West en definitive qu'une assez mince pellicule
par rapport au globe terrestre. On peut en prendre tine idle
assez exacte en se figurant simplement une grosse boule
stir laquelle on aurait successivement passe plusleurs couches de couleur. Les couches de couleur, ce sont les diverses couches minerales que ('Ocean a successivement
deposees rune par-dessus l'autre stir le noyau primitif de la
terre.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE YENTE,
rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustine.
Imprimerie de Botmaoemt et

MARTINET,

rue Jacob, 3o.
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LA CORNOUAI I. LE.

( La Baie du Mont, en Cornonaille.)

La Cornouaille, dont nous donnons ici un des principaux
points de vue , est un des comtes les plus remarquables de
l'Angleterre. Toutefois on peut juger par notre gravure
combien la nature y est peu riche et peu prodigue , du
nioins a l'exterieur. Pour les amis des beaux sites et des
beaux paysages, c'est une des contrees les plus tristes de la
Grande-Bretagne, qui n'est pas aussi depourvue qu'on le
pense generalement en France d'aspects pittoresques et de
tableaux naturels gracieux cu sublimes. Dans le comte de
Kent, par exemple, dans ceux de Middlesex, de Surrey, de
Durham, etc., Ia campagne est digne de toute admiration,
et pent supporter le parallele avec heaucoup de lieux vantes
de l'Europe. Les abords et les environs de Londres presentent des spectacles champemes vraiment ravissants , et la
ville meme renferme dans son enceinte des parts pleins de
majeste et des jardins pleins d'elegance. Le Cumberland et
le Westmoreland sont seines de solitudes delicieuses , de
forets d'un caractere sauvage qui enchante , de lacs meancoliques qui font rever : c'est une veritable Suisse anglaise.
De nos jours, plusieurs potes, et parmi eux un surtout dont
le genie est incontestable, Wordsworth, y ont trouve des
inspirations qui suffiraient pour en faire Peloge et en donner aux strangers la plus haute idee. De tout temps, du
reste, y a eu en Angleterre une poesie descriptive sincere,
indigene, s'inspirant de Ia nature locale. La notre, celle que
personnifia Delille , et dont on fit autrefois tant de bruit,
n'en etait en grande partie que ]'imitation, ou pint& la parodie. Thomson , Cooper, etc. , ces modeles de SaintLambert et autres , ont pule des champs de telle facon
qu'on ne devrait pas s'imaginer n'y ait chez nos voisins que des manufactures, de l'industrie et des clubs.
TOME

VI. --

SEPTEMERE I

3 3.

L'Angleterre a aussi une belle ecole de paysagistes, dont
les tableaux, les gravures , les lithographies invitent a faire
le voyage d'outre-mer, Tien que pour alter admirer sun place
les lieux qui en ont fourni le sujet. Mais Ia Cornouaille a
peu d'endroits de nature a attirer sous ce rapport. Ses merveilles, ses curiosites et ses merites ne sont pas sur son sol ;
its sont dessous ce sont les mines.
L'Angleterreest, presque d'un bout a Pautre de son territoire, tine immense couche minerale. Sa plus belle richesse
a cet egard est une veine prodigieuse de houille et de fer
melds, qui part du nord du pays de Galles et s'etend jusqu'A
Nottingham et Leeds. Mais en meme temps elle a deux
autres veines ou chacun de ces deux elements, le combustible et le mineral, est distinct : Tune de houille, dont les
meilleures qualites se trouvent sun la cote nord-ouest , et
particulierement dans le comte de Durham ; l'autre de
plomb , d'etain , de cuivre, a l'extremite opposee , au sudouest , dans la Cornouaille. On volt que, par la nature meme
du pays stir lequel its vivent, nos voisins etaient predestines
A etre des manufacturiers et des industriels.
Les mines de Cornouaille sont encore les plus productives
et les plus riches de l'Europe, quoiqu'elles aient std deja
bien exploitees , et qu'elles soient loin d'offrir aujourd'hui
les memes ressources qu'autrefois. Elles ont fait de ce petit
comtd un veritable Perot' pour l'Angleterre. Les points les
plus renommes pour l'exploitation sont : Saint-A ustle ;
Helston ; Redruth ; Penzance, oft se trouve une collection
precieuse des mineraux de l'archipel Britannique ; Botallock.
Les galeries des mines de cuivre qui portent ce dernier nom
s'etendent a plusieurs centaines de pieds au-dessous de la
mer. Vous trouvez, dans ces souterrains extraordinaires, des
37
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rues regulieres comme celles de Londres, et des populations le champ libre aux ennemis. Les Kimri se retirerent les
a remplir plusieurs villes. C'est la qu'on peat contempler, uns dans notre Bretagne, les autres a l'oucst de Pile, dans
avec admiration et etonnement, les miracles de l'art et de le pays de Galles et la Cornouaille. La ils conserverent
"'Industrie : des canaux , des ecluses, des chemins de fer pendant long-temps encore Pespoir qu'une grande revolumerveilleux ; chaque jour des- inventions nouvelles vie n nen t. tion 'enleverait l'empire aux Saxons, et le leur rendrait a
y doubler, quadruples, centupler _la force- des moteurs et eux-Inemes. La revolution arriva ; les Saxons furent dela vitesse des moyens de transport et ,cleS-..corninunicatteriS. liouilles par- les--Norniands; mais les Kimri resterent dans
Tout cela est grand etMeatt-,,et pertera - de_phiS---en Plus .leur ahaissement en - einitinuant d'avoir confiance dans
ses fruits pour PantellbratiOn du sort des-hornmes. A. ces -lavenirse1 dans les propheties de leurs bardes. En meme
titres it faut y applaudir -et' aimer defeloppements temps crue cette vieille esperance, subsisterent pendant des
de la puissance et de la virtualite-humaines, qui tendent a siecles encore les vieilles croyances druidiques, en depit des
amener des developpements plus necessaires encore, en predications chretiennes ; tools cet heritage religieux des
presence de. taut miseres et de douleurs. Mais , parmi aneetres disparut enfin , et alors it ne demeura plus que
toutes ces decouvertes glorieuses et bienfaisantes a la longue, , quelques traditions, quelques usages , et la longue,
rappelons-en une qui a eu pour effet immediat de rendre qui est a pen pros la meme que celle des Irlandais, des
un important service a la classe des mineurs, si nombreuse, Ecossais et des Bretons de France. Alais ce dernier reste
Si interessante, si utile, Masi et si miserable, si exposee. s'efface de jour en jour davantage. En 1776 un vieillard
Nous voulons parlor de la lampe de Davy, que nous avons de Cornouaille disait « Nous ne sommes plus que quatre
represen tee dans notre premier volume 0855, p. 88. Davy, N ou cinq qui .parlous la longue dg pays, et ce shut de
grand chimiste, qui est mort a Geneve it y a huit ou neuf » vieilles gens comme moi de soixatite:a quatre-vingts airs;
tout ce qui est jeune n'en salt,Ois 'u p mot. » Cette paans, apres s'etre acquis une haute fortune et une haute renommee, etait le fils d'un fermier de Cornouaille. II avait ere role etait exagerde au mortienf -oir elle fat prononcee., Aueleve a Penzance pour etre apothicaire. Pendant son enfance, jourtrhui elle serait parfaitement vraie. Le geuvernetnent
it avail souvent visite les mines de son pays, et await ere frappe lui-meme d'ailleurs a fait,des efforts pony _qu'elle devint
des dangers qu'y couralent les-ouvriersi. :et des catastrophes }.'expression de la realite. Dans les principales-ecoles , en
qui y survenalent frequemment par suite dei'inflammabilite.- Cornottaillecotrpe dans le pays de Galles, Pidiome celde Pair, qu'a ces prefondeurs l'approche d'une Janterne tique est defendu sous des peines severer. Cet idiome, qu'on
sulfa pour embraser„ . en entrainant des eXploslons et des-, cesse en tout lieu de nailer, est mairttenant etudie avec
malheurs epouyantablet. Cette impression lot resta au milieu attention et profit
_ par les savants. Chose remarquable, on
avail les plus frappantes analogies avec les
de sa carriere scientifique et de ses prosperites. II resolut a reconnu
d'appliquer ses connaissances et son genie a_remedier a ces langues grecque et latine,
horribles desastres ; ll cherchalong-temps, et ep fi il.treuval
La Cornouaille,outre Sesmiiies qut sni•ichisSent l'A ngle-.,
SINGULItIk PARI 'AU S1ECLE DERNIER.
terse, possede encore une bale tres 'eleafine et excellente
DES DISTANCES ROTE:NNE&
a Falmouth. C'est de la que partent regullerement les paLe savant historien des mathematiques , Montucla , raquebots qui vont porter les ,marchandises de la GrandeBretagne dans l'Espagne et dans le Portugal, dans les conte que vers la fin du siecle dernier; un pail fat fait
entre'deuk individus de la maniere suivante. Cent cailloux
Antilles et dans l'Amerique meridionale.
On comprend que Pexploitation des mines et l'impor- Intent ranges en ligne droite a des intervalles egaux d'une
tance de la bate de Falmouth attirent dans le -pays des toise chacun , et un panier fut place dans le prolongement
ouvriers , des marins , des negociants de toutes les contrees de la meme ligne , a tine toise du premier caillou. L'une
de l'Angleterre. La douceur de l'air en fait aussi un séjour des deux personnes paria qu'elle metttait, a alter du chaassez frequents par les personnes qui ont heroin de retablir teau clu'Lux&mbourg a la grille du chateau de Mention et
leur sauté. La mere de Pillustre Davy y gagnait -de quoi a revenir , lupins de temps que l'autre.it ramasser tons les
vivre et clever ses quatre enfants en tenant des chambres cailloux et ales porter un it up, dans-le panier. Cette dergarnies aux malades. Quant a la population permanente et niere, ne pouvant se persuader que la chose flit possible,
indigene, elle est kimrique comme celle du pays de Galles risqua une sortnne assez forte, qu'elle perdit. Avec un pen
et de notre Bretagne. On salt a que c'est que cette race de reflexion, pourtant, elle aurait pu prevoir ce resultat, et
(voy.1855, p. 2(19). L'element primitif de toutes les nations acquerir quelques icides nouvelles, mats tres simples, sans
de l'Europe occidentale, ce sent les Gaels. A ces anciens qu'il lui en contat rien. pas clair,, en Ora, que
habitants vinrent se superposer des tribus nouvelles qui pour alter du panier au premier caillou, et porter ce cailloti
descendaient du nord et apportaient un culte et des usages dans le panier, it faut parcourir 2 toises; faudra sucinconnus, le druidisme et le regime des castes: ce sont les cessivement en parcourir 1, 0, 8, 114.. pour le second, le
Kimri. D'apres tears vieilles traditions, Hs se seraient eta- troisieme, le`quatrieme , le cinquieme caillou, et ainsi de
blis en Angleterre pacifiquement par des traites d'allianee suite. En ajoutant toutes ces distances, ou pint& en se
et non pas par de sanglantes victoires. Cela est difficile a servant, pour en faire la sornme , des precedes expeditifs
admettre. Ge qui est sal. , c'est qu'ils ne tarderent pas a etre que feurnit Parithmetique, on trouve, tout calcul fait, que
attaques eux-memos par d'autres invasions et des conque- le perdant aurait dt3 parcourir une longueur totale de
rants inattendus, les Danbis d'abord, pals les Saxons. Ds 10 9t:0 toises, dans ses allees et venues alternatives. Or,
opposerent une courageuse resistance, et eurent de puissan ts it y a tout au plus 5 050 wises du Luxembourg a Meudon,
heros pour les clefendre; an surtout , Arthur, dont le nom ce qui fait a peine 40 400 pour alter et revenir. Celui qui
retentit encore dans les chants des montagnards, et qui ramassait , lea pierces n'avait done pas I'avantage dune
aurait, a en croire les antiques recits, defait les Saxons distance pions longue a parcourir, et it etait oblige de se
dans douze batailles consecutives. Blesse a mort dans. tin baisser et clese relever cent foss de suite , ce qui devait
combat livre a Badonehill , it disparut sans qu'on sat rien ralentir beaucoup son operation et augmenter sa fatigue.
stir son sort. Les Kimri cOntinuerent apres lui, mais en Aussi lorsque la partie adverse revint de Mention, it n'en
l'attendant toujours meme de nombreuses amides apres sa etait seulement qu'a la quatre-vingt-cinquieme pierre,,c'estfin, lour lutte desesperde pour l'independance. Arthur ne a-dire qu'il n'avait parcouru que ,7 310 toises.
La ma fel ne entre plusieurs quantites &ant la soniiite
revint pas, et la victoire n'accompagna plus les drapeaux
de leurs soldats. Ii fallut se souniettre ou du mins laisser tie ces pantiles devisee par lent itombre, it est Blair que

i
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la distance moyenne a franchir pour reunir les cent callIoux dans le panier est de 401 toises , dont moitie en allant

et moitie en revenant. Il est facile maintenant de saisir l'analogie qui existe entre cette question et la determination
des moyennes distances qu'il faut parcourir pour approvisionner une route des materiaux destines a son entretietl.
Ce que peu de personnes soupconnent , c'est qu'il n'y a
pas un seul tas de ces pierces ou de ces paves destines a
l'entretien de nos chaussees , dont le prix n'ait ete determine a priori par un calcul de distance moyenne ; c'est
que l'evaluation des depenses qui resultent des mouvements
de terres necessites par la confection d'une route , d'un
chemin de fer et d'un canal, exige toujours de longs cal, et presente souvent des problemes interessants susceptibles de solutions fondees sur des principes assez re'eves de mathematiques. On aurait done tort de croire
que toutes les questions faciles en apparence ne meritent pas un examen serieux , et que les details les plus
simples d'une profession puissent etre surveilles par des
hommes depourvus d'une instruction superieure a celle
qui semble suffire a ces details. — Mille faits , dans l'histoire des arts et des sciences, prouveraient au besoin que
des decouvertes inattendues sur des sujets vulgaires. ont
ete faites par des hommes habiles amends par les circonstances a etudier des phenomenes que tout le monde voyait
sans les analyser.

JOUVENEL DES URSINS.
La gravure qui accompagne cet article est la reproduction
de l'une des nouvelles statues qui decorent I'Rdtel de Ville
de Paris; elle reprdsente Jean Juvenel ou Jouvenel, surnomme des Ursins, seigneur et baron de Trainel en Champagne.
Juvenal des Ursins, ou mieux Jean Jouvenel, ainsi qu'on
l'apprendra bientdt, naquit a Troyes vers 1560. Sa famille,
d'origine anglaise , fut une de celles qui, a la suite des
guerres de rivalite entre la France et l'Angleterre, vinrent
se fixer sur notre territoire. Son fils, Jouvenel, plus
souvent designe sous le nom de Juvenal des Ursins, et
qu'il ne faut pas confondre avec celui qui fait le sujet de cet
article, fut conseiller du roi Charles VII, puis eveque de
Laon, et enfin archeveque duc de Reims et premier pair
ecclesiastique de France. Ce fils est surtout celebre par une
histoire de Charles VI, dans laquelle son pore joue un role
assez important, et qui fut vraisemhlablement composee
d'apres les communications de ce dernier. Jean Jouvenel le
pore &ant devenu prevdt des marchands, la ville de Paris lui
donna pour habitation unemaison appelee l'Ildtel des Ursins.
Telle fut l'origine du surnom qu'il porta. Son fils, l'historien,
eut la faiblesse, remarquable chez un eveque du moyen age,
de changer son nom de famille en celui de Juvenal, et de falsifier sa genealogie, dans le but de prouver qu'il descendait
des Ursins ou 01 sini d' Italie. Mais cette fraude fut ensuite
relevee et refutee par les genealogistes qui vinreat apres lui.
Quoi qu'il en soit de cette question tout-a-fait secondaire ,
sa chronique, bien qu'elle soit ecrite dans un style de beaucoup inferieur a celui de Froissart, et souvent empreinte
d'une credulite puerile, abonde toutefois en renseignements
precieux, et constitue l'un des documents historiques les
plus importants de cette epoque. Nous y avons pause les
principaux traits de la notice qu'on va lire. Ce portrait du
pere, trace pour ainsi dire de la main de son fils, aura
done l'avantage de faire connaitre a la fois le magistrat et
l'historiographe.
Jean Jouvenel etait fort jeune lorsqu'il vint a Paris. II fut
investi, en 4580, des fonctions de conseiller au Chatelet.
En 1588, lorsque Charles VI voulut retablir la prevdte des
marchands, supprimee lors des troubles des Illaillutins ,
ce prince voulut choisir un « notable clerc et prud'homme
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pour lui confier cette magistrature importante. Jean Jouvenel fut designe pour la remplir. Le nouveau prevost des
morehands pour le roi debuta par tine mesure aussi honorable qu'utile. Differents seigneurs possedaient des moulins
construits sur la Seine et la Marne , qui obstruaient ces deux
rivieres, et opposaient un obstacle dangereux aux approvisionnements de la vile, en genant la navigation. Jouvenel obtint du parlement et se fit adresser a lui-meme
une requete tendant a ce que ces moulins fussent demolis,
moyennant une indemnite de dix deniers par an de revenu,
Amide aux proprietaires. Le mandement une fois delivre ,
it envoya immediatement trois cents ouvriers qu'il distribua
sur tous lea points.
En une settle nuit, toils les moulins se trouverent abattus,
et la libre circulation fut etablie sur les deux rivieres.
Les seigneurs commencerent par se plaindre hautement ;
puis Us ne tarderent pas a accepter l'indemnite qui leur
etait proposee, ainsi que la permission qui leur fut accordee de reconstruire leurs moulins dans des Iieux ou ils ne
portassent aucun dommage a la chose publique.
Cet acte da justice et d'autorite , qui ne fut, on va le
voir,, que l'annonce d'une conduite toujours aussi louable
et aussi courageuse, donne deja la mesure du merite et de
la capacite que Jouvenel ne cessa de montrer dans l'exercice de sa difficile fonction. Dans ces temps de troubles et
de calamites , au sein d'une societe toute feodale et bouleversee comme elle l'etait alors , it fallait un homme vraiment superieur pour accomplir dignement la mission delicate attachee a la haute magistrature dont it etait investi.
Jean Jouvenel montra qu'il etait a la hauteur d'une taclie
aussi rude et aussi elevee. Done d'unefermete rare et d'une
probite incorruptible, anime d'un sentiment profond
l'equite et d'un amour religieux pour le bien de ses semblables qui lui faisaient dedaigner des considerations vulgaires , it sut la remplir jusqu'au bout sans faillir. Le caractere qu'il nous offre contient un enseignement assez grave
et assez interessant pour qu'on nous pardonne aisement
de multiplier jusqu'à un certain point les traits d'une aussi
belle peinture. Nous les empruntons , comme nous l'avons
annonce, aux pages naives du prelat historien. Voici le
temoignage qu'il rend en sa faveur dans un de ses opuscubes...
«..... Nous avons eu un pere , dont Dieu alt fame, qui
estoit un tres mauvais dissimulateur; et si (ainsi) ne avoit
comme point de attrempance ou patience quand it voyoit
une chose qui estoit contre le roy et contre le bien public.
Et quand on l'advertissoit en disant qu'il y avoit grand
dommage pour luy et ses enfants, et qu'il valloit miens
qu'il laissat passer le temps tel comme it estoit, it respondoit qu'il le faudroit refondre, et que sa complexion estoit
telle, et qu'il n'avoit point de doute que luy et ses enfants
n'eussent assez, en alleguant ce vers du psaume : Junior
Pit et enim senvi, et non vidi justion derelictunt nec seinen
ejus qucerens pan em. » ( J'ai ete jeune et je suis devenu

vieux , et cependant je n'ai pas vu le juste abandonne, ni
son fils cherchant son pain. )
Toutefois Jouvenel deployait autant de solicitude a faire
le bien et a meriter l'affection de tons, que d'energie
combattre les abus et les entreprises des grands. « Ledit
Juvenal , dit encore son fils , se gouvernoit tellement en
son office qu'il avoit l'amour et la grace du roy et de tout
le peuple, tant de gens d'eglise , de nobles, que de cornmun... Plusteurs divisions avoit en la tour du roy, mais
tousiours Juvenal mettoit tout a point. » Nos lecteurs cdnnaissent ces divisions dont parle i'historien. Its savent que
Charles VI ayant ete atteint d'une maladie qui lui laissait
a peine quelques intervalles de raison, les dues de Bourgogne et d'Ot leans, ses proches parents, profiterent de .
cette deplorable anarchie pour se disputer le pouvoir et
pour susciter les dissensions les plus facheuses. Juv e nal qui
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possedait l'affection du roi au point d'en etre reconnu au
plus fort de sa maladie , usait de son influence pour s'opposer aux exces qui se commettaienf de part et d'autre, et
pour maintenir, autant qu'il etait en son pouvoir, la paix
et la concorde. o Et quand telles divisions venoient a hi
cognoissance dudit maistre JuVenal, it alloit prier aux
dues et a autres qui pouvolent eider a reprimer leur ire
( violence) et tenement qu'ils s'apaisoient on au mins
dissimuloient.
Cependant le due de Bourgogne, Philippe-le-llardi,
qui dtait le plus ambitieux et le plus violent des agitateurs,
ne pardonnait pas au prevet la resistance qu'il opposait a
ses ten tatives tyranniques. Les sires de la Riviere et de
Noviant , parents de Jouvenel et argentiers du roi; ayant
refuse de preter leer contours aux depredations du due Philippe, ce dernierles fit je ter en prison. Jean Jouvenel parvint
a les faire delivrer. Ma's le due de Bourgogne en concut contre le prey& un profond ressentiment, et rdsolut de s'en yenger a son tour. En effet, a quelque temps de lA deux commissaires furent delegues pour instruire tine information
contre Jean Jouvenel. Trente mallieureux furent suborns
pour l'appuyer et pour servir de faux temoins. Cette accusation devait etre portee devant le roi et soutenue par un
avocat du parletherit. Or it arriva que les deux commissaires , un soir qu'ils sortaient de chez le due de Bourgogne,
fauteur de toute cane intrigue, allerent souper dans une
taverne de la Citd. Les deux convives ayant o hen outre
mesure , car leers pelnes et demarches estoient largement
recompensees, laisserent cheoir a terre ladite information. »
Lorsqu'ils fluent part's, le tavernier trouva le parchemin.
A ya n t reconnu qu'il s'agissait d'une poursuite a exercer contre le pre y& des marchands, ii coma , malgre l'heure avaneec de la nuit, a Mikel du preset, le reveilla-et luicoinmuniqua la piece que le hasard avait fait tomber entre ses mains.•
Le lendemain , a son lever, le pre y& vit arriver chez lei un
huissier d'armes qui Pajourna a comparaitre a court Mai devant le roi et son conseil , qui se tenaient alors a Vincennes.
« A ladite heure et ledit jour, ledit prevost s'y trouva , mais
non pas scut, car it fut accompagne de Men trois a quatre
cents des, plus notables de la vine. » Lorsque l'avocat ,
Rl Audriguet, pour appuyer les dires de son rdquisitoire,
voulut produire 'Information on se trouvaient enumeres les
griefs que l'on avait Imagines, son embarras fut grand,
comma l'on pause. o Et alors ledit Audriguet demanda
aux commissaires qui estoient derriere ley qu'ils la luy
bailiassent. Et demandoient run a l'aultre : Ne l'avez-vous
pas? et, pour abrdger, ne scavoient ce estoit devenee.» Jean Jouvenel n'eut pas de peine A se disculper et A
confondre ses accusateurs de la maniere la plus eclatante.
Finalement, « le roy, quand it veld la maniere, luy-mesine
(lit : Je vous dis par sentence que mon prevost est preudhomme , et que ceux qui ont fait proposer ces choses ( qui
ont fait avancer ces accusations ) sont mauvaises gens. Et
dit audit Juvenal : Allez-vous-en , mon amy,, et vous Ines
bons bourgeois. »
On etait alors a une dpoque voisine du careme. Lorsque ce temps fut arrive, les faux temoins , poursuivis
par le rewords d'avoir trahi leur conscience pour accuser
tin homme aussi digne que le prevdt des marchands ,
allerent trouver leur confesseur a qui ils confierent leur
faute. Mais celni-ci, vu la gravite du cas , les renvoya au
penitencier de Notre-Dame. Le penitencier les renvoya
l'eveque , et reveque lui-meme les renvoya au le -gat du papa
qui se trouvait A Paris. Ce dernier enteudit la confession,
et n'accorda Pabsolution aux coupables qu'A Ia condition
que ces derniers iraient tout nus, et seulement la tete recouverte d'un grand voile qui cachet leer figure, faire
.amende honorable a la porte du prevet. En eget , le dimanclie des nameaux , au moment on Jean Jouvenel sortait
pour se rendre A I'dglise, it rencontra a sa porte cos peal-

tents, « dont il fut bien dbahi. Si leur demanda ce qu'ils vonloient. Des quels run dit leur faute et pdchd; et toes d'une
voix en platrant lily requirent pardon. Et adonc ledit
venal et ses serviteurs _commencerent a pleurer. Aussi n'y
pensoit-il plus; et leur demanda qui ils estoient qui luy
demandoient pardon. Les quels dirent qua par leer pdni-

Statue de Jouvenel drs tirsins, a Ia facade de ('Hotel-de-Ville
de Paris, par M. Darilan sine.)

tence ils ne se devoient point nommer.Mais parce qu'il avoit
vu Pinformation dont dessus est faite mention , it les nomma
chacun par leer nom, tellement qu'il n'en oublia nil et
leur dit : Vous estes tel et tel ; puffs bien doucement leur
pardonna, dont ils le remerelerent humblement en baisant
la terre et p/eurant effondement (anon_ damment); et puis
par le moyen d'auctin des dessus dits, a qui it parla , it scent
toute la mauvaistid (mechancete) et d'oft elle estoit venue,
et pourquoy.
En 4400, Juvdnal fut nomme avocat du roi aupres du parlament. Six ans plus tard, lors de la . grande assembi4r
sujet du schisme pontifical et des demeles avec fa cour de
Rome, ce fut lui qui porta Ia parole au-(tom du roi. II soutint avec fermete les droits de l'Eglise gallicane.
En 4408, it contribua puissamment a faire passer la regence entre.les mains de la reine, ce qui &aft, comma le dit
son Ohs, le moindre ma) qui pat advenir.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

293

MAGASIN PITTORESQUE.
Rent& la droiture et le devouement de Juvenal delaterent dans une nouvelle occasion. Le due de Lorraine , au
mepris des lois feodales, avait emprisonne un officier royal
qui exercait son ministere a Neufchatel, petite ville qui
relevait de la couronne; it avait en outre arrache et fait
trainer a la queue de son cheval les acmes de France fixees
A Tune des places de la villa. Le due, cite. a raison' de ces
actes qui constituaieta le crime de felonie et de lose-majeste,
fut condanme par le parlement, comme contumace, mis
au ban, et ses biers confisquds. Mais ]'accuse, enhardi par
le duc de Bourgogne, vita a Paris a la suite de ce prince
Min de se faire remettre son crime et sa condamnation. En
apprenaut cette nouvelle violation de l'autorite royale et du
respect do a la loi le parlement envoya de son dad les
avocats et les procureurs pour demander au roi, qu'il fit
justice du duc de Lorraine. Ps arriverent au moment
oil ce dernier,, introduit par le duc de Bourgogne, prenait
audience de Charles VI. Lorsque Jean Jouvenel prit la
parole pour annoncer au nom de la deputation le but de
lens demarche commune, le duc de Bourgogne, qui ne s'attendait pas a le rencontrer, l'jnterrompit avec colere. Mais
le prevk sails se laisser intimider, acheva d'exposer sa requeie , puis it ajouta : « Qua ceux qui sont bons et loyaux
» viennent avec nous, et que ceux qui sont au contraire se
tirent a monseigneur de Lorraine—. » Lors, ledit due
de Bourgogne laissa aller 'edit due de Lorraine qu'il tenoit
L'issue fut que le duc de Lorraine pria au
par la manche.
roy bien humblement qu'il lui voulust pardonner et qu'il
le serviroit loyalement. — Lors le roy 1uy pardonna tout et
pardonna les bannissements et confiscation, et But le duc
sa remission. »
En 1415, les Cabochiens susciterent de nouveaux troubles
fomentes par le due de Bourgogne. Jean Jouvenel atteint
lui-mime par leurs exactions et ranconne de 2 000 dens ,
n'en montra pas moms d'intrepidite 0 resister au desordre.
De concert avec le due de Berry, it organise la repression
de tons les exces, supplee a la pusillanimite des ministres
et A !Impuissance du pouvoir,, et retablit l'autorite dans les
mains de ses legitimes dkenteurs.
Cependant le due de Bourgogne, voulant, par un derider
coup de main, assurer la reussite de ses projets ambitieux,
resolut d'enlever le roi pour le transporter a Meaux « et plus
loin encore. » A cet effet, ii alla trouver Charles VI, alors
convalescent, a son chateau royal de Vincennes, et, sous
pretexte de chasser au vol dans la fork, it l'engagea a sortir
de sa demeure. Mais Jean Jouvenel, informs de ces manoeuvres, fait monter a cheval de quatre a cinq cents cavaliers et arrive 0 temps pour dejouer le complot. Le due
de Bourgogne, confondu et desappointe, s'eloigna en touts
hate de la capitale.
Lorsqu'en 4444 la guerre fut declaree a Jean-sans-Peur ,
Jean Jouvenel accompagna le Dauphin au siege d'Arras, en
qualite de chancelier de sa maison. Il venait d'etre promu
ce poste eminent. Sur son avis, les propositions de paix,
faites par le due de Brabant et la duchesse de Hainaut,
parents de Philippe , furent acceptees dans le conseil. Aux
terries de la capitulation, la ville ouvrit ses pontes aux vainqueurs. Jean Jouvenel y entra au milieu des marechaux ,
nomma au nom du roy les officiers civils et militaires, en
remplacement des anciens qui furent destitues , et recut
leurs serments d'être bons et loyaux aic roy.
Mais cat homme integre kali reserve aux douleurs les
plus sensibles, a celles que cause Pingratitude. En voulant
s'opposer par la persuasion aux prodigalites ineonsiderees
du Dauphin, et surtout aux depreciations qui s'exercaient
en son nom, it encourut l'envie et Panimosite d'un certain
maistre Martin de Gouge, evesque de Chartres. » Celuici, appuye du due de Berry lui-mente, dont it avail capte la
protection, parvint, a force d'intrigues , a le faire destituer
et a se faire conferer les sceaux a sa place. « Et ainsi, rap-

poste le chroniqueur,, pour avoir loyaument servy le roy
et son maistre , it fut desappointe ( destitue ). »
Bienttit la faction de Bourgogne reprit le dessus dans la
capitale. Les troubles, les exactions, les proscriptions se
renouvelerent avec plus d'animosite que jamais. L'historien trace un penible tableau des violences que les Bourguignons exercerent alors contra leurs adversaires. Les
Annapacs , c'est-a-dire ceux qui tehient le parti du roi,
etaient egorges les ins apres les autres: Heureux ceux qui
echappaient a une mort certaine, en fuyant subitement et
en abandonnant leurs femmes et leurs enfants, qui venaient
ensuite les rejoindre. Jean Jouvenel fut un des hommes qui
durent, comma on le devine , expier les premiers leur fidelite et leur devouement au bon ordre. Une maison de plaisance possedait a Rueil , pros Paris, fut brtilde; luimeme ne chit son saint qu'a la fuite. Mais laissons le fils
raconter lui-meme a sa maniere les malheurs qui vinrent
alors desoler sa famille.
cc ... Queue Odd entr'autres estoit-ce, dit-il , de messire
Jean Juvenal des Ursins, baron de Traignel , qui possedolt bien 2 000 livres de rents et de revenu , et avoit belles
places, maisons en France , Brie et Champagne , et son
hostel gamy de meubles qui pouvoient valoir 43 a 1G 000
escus en tomes choses ; ayant une dame de bien et d'honneur a femme, sept fils et quatre , et trois gendres;
d'avoir tout perdu , et, sadite femme avec treize enfants, iris
nuds pieds, revestus de pauvres robbes. Et toutes fats ,
ajouta-t-il, vesquirent bien et honorablement. » —En effet,
tons ses enfants obtinrent par la suite des emplois eminents.
Ses biens , confisques pendant les troubles, furent rendus
sa farnille; et lui-merne devint president du parlement
de Paris, qui fut transfers A Poitiers. Il mourut dans cette
villa en 4451.
A Pepoque de la revolution , on voyait encore A NotreDame de Paris, clans la chapelle de Saint-Remy, tin de ces
tableaux votifs que l'on rencontre dans les anciennes eglises
et qui sont a la fois une page d'histoire , un monument de
pike, d'humilite chretienne , et tin chapitre de genealogic.
II representait Jean Jouvenel a genoux devant son priedieu et accompagne de ses onze 'enfants. Ce tableau se
trouve aujourd'hui au Muses de Versailles ; it est place
dans la galerie de l'etage superieur. C'est la peinture la plus
ancienne de tonic cette collection.

La vaillance fondee sur l'espoir des recompenses, stir la
crainte de punition, sun l'experience du succes , stir l'ire
( la colere), sun ]'ignorance des , est la vaillance commune et ne merits pas ce nom. La vraie vaillance se propose une fin juste, mastic le danger, et, a necessite , l'affronte de sang-froid.
FRANCOIS LA Noun, dit Bras-de-Fer

MULTIPLICATION DES ANIMAUX EUROPEENS
EN ANIERIQUE.

Les changements que Phommeproduit dans la population
animale du globe ne consistent pas seulement dans la destruction des especes sauvages; la domestication des especes
qui , dans leur asservissement , peuvent devenir favorables
au bien de la societe , et la preponderance extraordinaire
donnee 0 ces especes sur toutes les autres, sont un autre
ordre de changement qui merits de marcher de pair avec
l'extermination des especes nuisibles ou inutiles. L'homine
tend a confisquer la terra 0 son profit, et a n'y laisser subsister que les animaux qui peuvent le payer complkement,
par leurs depouilles ou leur travail, de la place qu'il con-
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sent a leur accorder dans son domaine. Les continents et
les Iles si long-temps occupds par une multitude d'esiTeces
differentes, rattachees uniquement par la guerre les ones
mix attires, perdent peu a peu leurs habitants sauvages, et
deviennent le sejour exclusif de rhoinme et des esp'eces
lui a plu de choisir dans l'ensemble de la creation
pour en faire les servitettrs de sa haute puissance.Ce tte influence de l'homme ne se manifeste en nul autre lien
par des traits plus eclatants que dans l'Amerique du Sud.
Qua nd on compare retat dans lequel ce continent se trouvait ,
it y a trots siecles, sous le, rapport des animaux nourrit,
avec son eta t actuel, on est tellement frappe de la difference
que Von apercoit, qu'il semble, qu'aucune autre revolution
faite de la main de l'homme dans, la nature ne soft aussi
considerable. Les grands quadrunedes venus d'Europe out
tellement pullule sur cette terre etrangere , que les races
indigenes n'y forment plus qtt'une imperceptible minorite;
et a voir les choses d'un peu haut , it semble que les Enropeens aient recu de la main de Christophe Colomb.un
continent desert, et, pour ainsi dire, vacant, et cin'ils se
soient charges de le peupler a lent' guise. II en est des jaguars et des autres animaux sauvages descendus en droite
ligne des races aruericaines comme de races tribus d'indiens qui eurent encore dans repaisseur de ces wastes forets
oft out veal leurs pares, et qui en disparaissent chaque
jour, ecrasees par l'ascendant de la civilisation qui s'avance
en faisant tomber les Wets sous la bade de ses hardis defricheurs. En Amerique, sauf bien peu d'exceptions, tout
est devenu European, et la rapidite de la multiplication
dot especes animales s'y e g,t montree peutT etre encore 'plus
extraordinaire que celle de la multiplication des colons,
qui , arrives en petit nombre , constituent maintenant des
nations florissantes. II y a des etendues considerables de
pays qui, n'etant, pas suffisamment fournies d'habitants ,
presentent pour population principale a nos voyageurs surpris d'un si nouveau spectacle, d'immenses troupeaux escortes seulement par quelques pastern's devenus a dernisauvages comme . les animaux qu'ils gardent. Dans ces
plaines, que les villages et la culture occuperont sans doute
un jour, on ne trouve aujourd'hui que des millers de bates
A comes, et formant en quelque sorte , en ces lieux, la
representation vivante de rancien monde : en attendant que
la civilisation vienne y constituer son empire, ces animaux,
ills de la civilisation europeenne , y tiennent sa place, et
tnarquent le passage de retat passe a retat a venir.
Donnons une idee de ce que quelques paires d'animaux
domestiques, transportees d'Europe par les Espagnols et
par les Portugais, ont produit en quelques siecles sur cette
terre fdconde.
M. de Humboldt, dans son Voyage en Amerique, rapporte que Von estime a douze millions le nombre des bates
it comes qui paissent dans les plaines de Buenos-Ayres,
et dans ce nombre ne sont pas compris les animaux qui,
s'etant echappes, ont pullule dans les lieux oil Hs se tiennent en liberte. Le nombre des chet aux , dans ces memes
Plaines, connues sous le nom de Pampas, est d'environ
trois millions. Dans les plaines de Caraccas, les proprietaires
de betel ne s'inquietent pa's de compter le detail de leurs
troupeaux : les totes de basil sont pour eux ce que sont les
epis pour nos laboureurs ; ils se contentent de jouir du revenu et ne supputent point autre chose. Quand les animaux
sont encore en has age, on les marque du chiffre de leur
maitre, et cola suffit pour les faire retrouver quand on en
a bosom; on garde seulement memoire du nombre de bates
marquees, comme le fermier garde memoire de la graine
qu'il a jetee dans son champ. Il y a de riches proprietaires
qui font ainsi marquer tons les ans jusqu'a quarante mille
hates. Les seules plaines situdes entre l'Orenoque et le
lac de Maracaibo sont peuplees, au rapport d'un voyageur

anglais, de 4 9.00 000 beeufs, de 480 000 chevaux , et de
90 000 mulcts. Enfin toute l'Amerique est couverto des
animaux que nous y avons mis.
Les premieres tetes de Mail furent almortées en Ante;
rique par Christophe _Colomb, lors de son second voyage
a Saint-Domingue, Ces animaux s'y multiplierent rapidement, et. formerent un noyatt duquel on lira successivement
tons les animaux necessaires aux etablissements de la terre
ferme. Malgre ces nombreux emprunts, ving-sept ans apres
la decouverte de Saint-Dorningue, on rencontralt frequemment dans rile, au rapport d'Oviedo , des troupeaux de
quatre mile bites , et quelquefois meme de hull mile. En
1587, soixante-cinq ans seulement apres la prise de Mexico,
et I'on salt que jusqu'A la prise de cette vile les Espagnols
s'etalent bien plus occupds de combats que &agriculture ,
on exports de Saint-Demingue en Europe, suivant d'A costa,
trente-cinq mille peaux , et dans cette meme annee on en
eXporta soixante-quatre mille des ports de la NouvelleEspagne„Pour pouvoir ajouter foi A une aussi prodigieuse
multiplication, 11 faut absolument. prendre une plume et
calculer soi-meme le nombre des descendants d'un sett(
couple d'animaux apres une dizaine de generations. En
supposant que cheque couple, durant sa vie, en produise
ping autres, et commence a engendrer a rage de trots ans,
tout compte fait, ii se trouve que le nombre des individus
produits directement par ceux de la dixieme generation est de 48 828 000, et que trente-sept ans ont suffi pour la production de cette enorme famille. Le nombre total des individus, y compris ceux des generations precedentes , existant apres ce laps de temps, se monte .A 61 500 000. Ce
calcui suppose evidemment toutes les conditions les plus
favorables, etneglige toutes les causes accidenteles qui
entravent naturellement le cours des generations. Aussi
est-il bien certain quo- ce resultat theorique &passe de
beaucoup la realite ; mais it sort du moms a montrer, par
des preuyes Irrecusables, jusqu'on la realite pent s'etendre.
Il est clair que les animaux places sous_ la conduite de
rhomme, etant garantis par lui contre les principaux dangers qui les menacent , constamment pourvus de nourriture
et entoures de tonic la tranquillite qu'il leur faut, pullulent beaucoup plus rapidement que dans Petal de nature,
otl ils out beaucoup a souffrir. II est done tout simple que
les races domesticities aient pris rapidement la preponderance sur les races sauvages, et cette preponderance sort
attester bien clairement toute retendue de l'autorite que
l'homme pussecle.
Les Anes sont dgalement devenus tres nombreux dans le
Nouveau-Monde. Uloa rapporte que dans Its montagnes de
Quita ils ont repris leur liberte, et sont maintenant thuds
par troupeaux si considerables , que leur nombre commence a devenir incommode. Quand on les attaque , ils se
defendant tres vaillamment a coups de dents, et,quand un
cheval ose s'aventurer dans les- pAturages dont ils out pris
possession, ils se jettent sur lui avec fureur et l'accablent
de coups jusqu'à ce qu'il reste sur la place.Les premiers cochons appends par Christophe Colomb ,
avec les hetes a canes, a Saint-Domingue , en 4493, et
dissembles peu peg dans tons les etablissements formes
en terre ferme par les Espagnols, se trouverent installer, en
moins d'un derni-siecle, dans une etendue d'environ seize
cents limes en longitude, sur toute la largeur du continent
americain. Les moutons et les • clievres eurent la meme fortune; et les chats, appeles par les rats et les souris qu'on
avail involontairement apportes d'Europe au milieu des
cargaisons , out augmente le nombre des carnassiers d'Amerique comme les precedents avalent augmente le nembre des herbivores. Les chiens de diverses races amends'
egalement d'Europe a diverses reprises-soot aussi en assez
grand nombre retournes a retat sauvage , et, reunis en
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grandes troupes comme les loups et les chacals , its se
nourrissent de prole vivante ; de gardiens de troupeaux
que l'homme les avail faits its en sont devenus les enneinis, et its se jettent avec avidite stir les agneaux et stir les
poulains.
Outre la population de quadrupedes que nous venous
d'enumerer, nous avons jets en Amerique une population
d'oiseaux non moins nouvelle , nos poules, nos oies, nos
canards, nos paons, nos pintades, nos pigeons.
II y a d'autres animaux, veritables -parasites, qui marclient partout avec nous sans que nous ayons besoin de
nous occuper du soin de leur transport, vivant de nous malgre nous, et nous exploitant, en quelque porte, comme nous
exploitons nous-me'mes les autres animaux. C'est comme
une ecume que la civilisation porte avec elle , 'et dont elle
ne songe point encore serieusement a se debarrasser. Parlous settlement ici du moineau, qui est le plus supportable
de tons ces parasites puisqu'il ne s'attaque qu'a noire pain :
it est compagnon si fidele de la civilisation, qu'on pourrait
le prendre comme indicateur pour marquer ses progres.
Avant Pierre-le-Grand cet oiseau n'existait ni dans le nord
ni dans l'est de la Russie : it parut stir l'Irtisch en meme
temps que la charrue ; en 1 755 on le vii a Beresow ; en
1740, a Haryn, a 45° de longitude plus avant dans l'est ;
aujourd'hui on le trouve au Kamtschatka clans tons les
endroits cultives. Ce qui est arrive au moineau est arrive
une foule d'insectes, dont nous avons maladroitement
enrichi la Faune americaine qui ne les demandait pas. Its
y representent I'Europe, heureusement representee aussi
par d'autres especes plus nobles et plus utiles, et levant
lesquelles celles-ci s'effacent.
Concluons clue l'homme possede la souverainete sur la
population animale de Ia terre ; qu'il dissemine, multiplie , qu'il interrompt , comme it lui plait , stir le globe ,
les races d'anitnaux que la nature y a mises , acceptant les
unes parce qu'il les juge wiles aux societes qu'il fonde, repoussant les autres parce qu'il les juge nuisibles on incommodes. Tout ce qui demeure stir la terre doit se soumettre
a sa loi; et ce qui refuse, inalgre tons ses efforts, tie marcher avec lui est contre lui , et appelle la condamnation que
Dieu lui a donne le droit de prononcer et la puissance de
mettre a execution.
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catastrophe, degoate d'un pays dechire par taut de dissensions, Margeret s'embarqua a Archangel et revint en
France en 606. L'annee suivante, a la priere d'Henri IV,
qui avail pris le plus grand plaisir au recit de ses voyages,
et auquel it dedia son livre, it publia sa relation. Rien ne
petit mieux que la dedicate de son livre nous dourer une
idee de l'ignorance complete ou l'on etait alors en France
sur tout ce qui touchait a la Russie. On y trouve que « ce
» petit discours est represents avec naivete, pour lever
l'erreur a plusieurs qui croient que la Chretiente n'a de
» homes que la Hongrie. » La premiere moitie de la relation renferme la description du pays et des mceurs des
habitants; la seconde, le recit des evenements dont la
Russie fut le theatre depuis 1590 jusqu'en 4607. Dans
ce recit simple, sans pretention, et ou it fait a peine men
lion de lui-meme une ou deux lois, Margeret est d'ac
cord avec les ecrivains nationaux sur tousles faits qu'il
raconte, et it emploie les dernieres pages de son livre
defendre chaleureusement Dmitri V contre ceux qui l'ont
accuse d'etre un imposteur. II parle sans etonnement ,
comme un homme qui a beaucoup voyage, des usages des
pays qu'il a parcourus ; une seule chose pavan l'avoir un
pen choque , c'est l'ignorance complete du duel oil it trouva
les Russes. II devait en effet paraitre assez singulier a tin
capitaine francais d'entendre, suivant ses propres expres
sions, maitre ou valet, se dire entre eux : Tu en as menti,
sans s'en emouvoir le moins du monde. Margeret est probablement le premier Francais qui ait su la langue russe ;
aussi son orthographe geographique est-elle tres remarquable, surtout si on la compare a celle de ses contemporains oil les noms de geographic etrangere soot si souvent
eStropies.
Le succes de Ia relation du capitaine Margeret fut profitgieux , et rien n'est plus eurieux a cet egard que le privilege et la preface de la seconde edition, publide en 4 669 ,
plus de soixante ans apres la premiere. On y voit que,
voulant reimprimer ce livre a Poccasion de l'arrivee en
France d'une ambassade de Moscovitbs, le libraire qui
Pentreprit ne put en trouver qu'un soul exemplaire appartenant an petit-neveu du capitaine Margeret. Cet exemplaire ne lui fut cantle que sous la condition expresse de ne
Tien changer au style de l'auteur; car c'etait alors la maple
du siecle de mettre « en beau langage » les ecrivains des
temps anterieurs, manic qui nous a defigurd taut d'ouvraLE CAPITAINE MARGERET.
ges originaux. Aussi Pediteur se croit-il oblige de faire
Henri I", roi de France, avait, en 1051 , spouse Anne amende honorable au public, en le priant de considerer
de Russie, fille du grand-duc Jaroslaf, et ce rapproche- . que l'auteur faisait profession de porter les acmes, et qu'on
ment assez singulier entre les souverains de deux pays si » ne parlait pas mieux de son temps. »
eloignes, et jusqu'alors strangers l'un a Pautre, n'avait pu
empecher les deux peuples de s'oublier cornpletement penLes Aruspices. — Les aruspices dtaient beaucoup moins
dant plus de cinq siecles, lorsqu'en 4607 parut nn livre
infinite « Etat present de l'empire de Russie et grand- distingues que les augures. Romulus en avail d'abord dtabli
» duche de Moscovie , avec ce qui s'y est passé de plus me- trois , mats le nombre en avail etc fort augments clans la
» morable depuis Pan 4500 jusqu'en 4607. » L'auteur etait suite. II y en avail qui se louaient a tres vii prix au premier
un capitaine francais nomme Margeret, qui, apres avoir com- venu. Enfin it avail etc defendu, pendant quelque temps,
battu ligue sous Henri IV , quand la guerre civile fut de les admettre au senat. Leur fonction etait de predire
terminee, alla promener au loin son humeur guerriere et l'avenir, en considerant les mouvements des victimes, avant
aventureuse. Successivement au service de l'empereur le sacrifice; et, apres l'immolation, par l'inspection des
d'Allemagne, du prince de Transylvanie et du roi de Po- entrailles, en examinant la ilamme, la fumes et tout ce qui
logne , it passa enfin en Russie, ou le czar Boris Erodounef arrivait pendant le sacrifice.
lui conlia le commandement d'une compagnie de cavalerie.
Le successeur de Boris, Dmitri V, le nomma capitaine de
DE L'ARCHITECTURE ARABE.
ses gardes-du-corps, et l'admit probablement a une grande
De l'architecture greco - romaine 'sort sortis , comme
intimite; car, d'apres les recits du compagnon d'armes du
deux branches d'un meme tronc, deux grands systemes
Bearnais, le czar avait concu le projet de s'embarquer
Archangel, stir des batiments anglais, pour alter visiter le d'architecture : pour l'Occident et le Nord, Parchitecture
gothique ; pour l'Orient et le Sud, Parchitecture arabe. Tous
roi de France. Mais la revolution sanglante qui termina
la fois le regne et la vie de Dmitri fit avorter ce projet , deux reposent sur tin meme systeme de construction, sum
dont les consequences politiques auraient etc peat-etre l'emploi de colonnes reunies par des voates.
Taut que l'empire romain avait etc Florissant, le prin.-,
d'une haute importance pour les deux nations. Apres cette

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

29(i

MAGASIN PITTORESQUE.

eipe de l'architecture grecque avait dui respecte. Les colones etelent relides entre elles par de longues pierres
partant de ''une a l'autre. La colonne etait inseparable de
Ventablement; et si les voiltes s'etaient introduites dans
quelques edifices, si quelques portiques en talent formes,
cites reposaient toujours sur des supports de formes rectangulaires. Lors du demembrement de ''empire, a cette
epoque de decadence generale , on vit surgir un nouveau
systeme de construction. L'art n'existairplus; 11 ne
salt plus de satisfaire a ses prescriptions, ma's fallait satisfaire a des besoins materiels, i1 fallaif encore construire ,
et, en presence de la misere publique, it fallait le faire aux
moindres prix possibles. Des immenses constructions ruindes
ou inutiles on enlevait des colonnes de tons ordres et de
toutes dimensions, et ces supports, alignes suivant les nouvelles exigences, etaient reunis par de legeres arcades executees en briques ou en petites pierres. Le procede n'etait
pas seulement dconomique, ii permettait encore d'espacer

davantage les colonnes ; it y avait progres sous le rapport
de la construction, mais a ce progres correspondait one
decadence !den reelle. Queues devaient etre alors les doleances des homilies qui avalent conserve dans lour time
le sentiment de l'art I Quo de plaintes ne devaient point
leur suggerer ces batisses si eloignees du gout antique, oil
tousles principes de l'architecture semblaient meconnus, oft
l'art etait si complêtement neglige , oft tant d'objets disparates talent reunis, oil la grossierete des ornements se joignait a ('inelegance de la forme I Profondement touches do
spectacle present, ne devaient-ils point desesperer de l'avenir,, et ''architecture n'etait-elle pas a leurs yeux un art
irrevocablement perdu pour l'humanite P Mais notre horizon est borne, et le terme n'est pas oil nous le voyons.
C'est cet element de l'architecture du Bas-Empire qui ,
modifie dans ses formes et ses proportions, suivant le genie
des temps et des lieux , a forme la base des architectures
romane, gothique et arabe. Dans le roman, les proportions ont un caractere assez uniforme de vigueur et de soWad; l'arcade qui reunit les colonnes est demi-circulaire:
Dans le gothique, rarcade est en ogive, les proportions
sont plus hardies et plus elancees. L'arcade est plus variee
dans l'architecture arabe ; tent& elle a la forme des arca-

des romane ou gothique, sa naissance etant placee au niveau
ou a une assez grande hauteur au-dessus du chapiteau de
la colonne ; tantot les extremites de la demi-circonference
soot prolongdes jusqu'a ce qu'elles viennent se raccorder
avec les saillies du chapiteau ou de la corniche qui le stirmonte ; quelquefois, enfin, les extremites superieures des
arcs de l'ogive sont infiechies en sons inverse, de maniere a
presenter ''image d'une carene de navire.
L'exemple de rarchiteettire arabe qua nous motions
sous les yeux de dos lecteurs rdunit quelques ones de ces
formes; il montre combien les Arabes apportaient d'independance et de yariete dans leurs constructions. Les colonnes qui supportent la premiere arcade sont d'origine
grecque, et de pareils emprunts se retrouvent meme dans
les edified-1es plus importants de cette architecture ; on pent
les ,considerer comme des temoignages de ('esprit de conquote qui forme one des bases de rislamisme.
Mais les Arabes ne se bornerent point a ces premieres
modifications; les combinaisons et les,prOportions de leurs
arcades presentent les plus grandes varietes, et a leurs
contours its ajouterent souvent d'autres arcs plus petits formant une legere bordure a jour amour de ''arc principal.
Les chapiteaux des colonnes n'ont ni formes, ni proportions preciseS; its sont points, sculptes ou converts de mosalves. Les ornements sont tres multiplies, et soot riches,
bizarres et gracieux A la foss. La decoration n'est point,
comme dans ('architecture greco-romaine, une consequence
pour ainsi dire naturelle de la construction , elle en est
completement indepenclante; elle n'est point appelde a rendre plus evidentes les raisons de la stabilite de ''edifice,
elle s'attache-au contraire a les dissimuler; elle cache, sous
sa legerete apparente, la pesanteur reelle des murs
recOuvre. Ce n'est point a 'Intelligence du spectateur qtt'elle
s'adresse, c'est sa fantaisie, son imagination qtt'elle met
en jeu; elle ne rassure plus, elle tonne of dblouit.
Tels sont les elements de ''architecture arabe. Le
meme esprit se trouve avec plus de nettete encore dans les
edifices qui en sont formes; mais ce n'est point a l'exterieur foot le chercher. La position de conquerants des
Arabes , et le mystere dont its aimenta entourer leur existence de famille, les ont pones a enceindre leurs monuments Publics comme leurs habitations particulieres, d'epaisses murailles qui ne soot percees qua de cares et pollLes ouvertures , et de la une triste unifortnite sur la vole
publique. Mais en revanche qua de variete en dedatts, qua
d'elegance et de legerete dans l'interieur des mosquees et
des principaux palais ! Quell° richesse de decoration ! La
peinture, la sculpture, les metaux precieux , les verges
colores; la vegetation et les eaux , y soot employes avec
profusion. La lumiere est habilement menage; elle
vatic de couleur et d'intensite; elle se joie, tantet faible ,
tantet eclatante, au milieu de ces formes bizarres et de ces
nombreux ornements, de maniere A en faire ressortir davantage retonnante variete, et a produire les effets les plus
singuliers.
Cette architecture riche, sensuelle, fantastique, porte
bier l'empreinte do genie de ''Orient; et quand meme noun
ne possederions aucun monument de la litterature arabe,
elle nous enseignerait a quelle hauteur devaient s'elever
les compositions de 'Imagination chez un peuple qui inventait de telles choses, et qui ponvait s'appuyer sun de
pareilles realites.

BUREAUX D ' AI3UNNEMENT ET DE VENTE

rile Jacob, ❑° 3o, iires de la rue des laths-Augustine.

,Iroprimerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacob, 11° 30.
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(Vue de la Cathedrale de Toul, departemeut de la Meurthe.)

L'6glise cathddrale de Toul est un des plus beaux edifices religieux qui restent a la France. Elle a ad commencde par l'eveque Saint-Gerard, mort en 994, et achevee
seulement en 1496. Le portail fut bAti a cette derniere
époque d'apres les dessins de Jacquerhin de Commercy,
l'un des plus habiles architectes du royaume. Sa longueur
est de 35 metres. Le pourtour des trois portes, orne de cordons hrodds, est garni de niches nombreuses, a bases et a
domes elegamment sculptes a jour. Au-dessus de la porte
principale, est une rosace, a vitraux de couleurs, encadree dans un vaste triangle ogival; au-dessus et au-desTOME VI. - SEPTEMBRA 183

8

sous, trois galeries a balustres en fleurs de trefle regnent
sur toute la largeur du portail.
La forme intaieure de la cathedrale de Toul est celle de
routes les anciennes basiliques. La nef principale, soutenue
par dix-huit piliers, se clareloppe stir une longueur de
80 metres, et stir une hauteur sous vane de 50 metres :
elle a deux has-61.6s, et a sa gauche est un cloitre, promenoir carre, destine originairement aux processions int&
rieures.
La hauteur de chacune des deux tours, y compris celle
des fleurons ou couronnements, est de 76 metres environ.
38
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Grille de Beuzalin en a donne une description sommaire
dans son rapport sur les monuments historiques des arrondissements de Nancy et de Toni, impriffie en 4837.
Les deux tours sont charges de elochetonsaccroches,
de niches, de gargouilles et de pinacles; au milieu est le
pignon fleuromie avec un balcon decoupe.
On cite, parmi les richesses dela cathddrale,plusieurs reliquaires un missel de Toni du quatorzieme sleek avec
enluminures; une chaise curule en pierre sculptee, qu'on
appelle chairs de Saint-Gerard ( c'est sur cette chaise que
les eveques avaient coutunte de s'asstoir pour la ceremonie
de leur prise de possession;; enfin I'orgue, dont l'arehilecture est remarquable :11 est compose de quarante-deux
jeux , a it renferme 2857 tuyaux. Il a Conte 45.576 livres.
M.

VIEUX USAGES FRANCAIS.
THEIZIEME ET QUATORZaME SJECLES,
( Voyez Recherches stir une salle n manger au moyen age, z833,
p. 3r5; et Contenances de table, 1836, p. igO.)'
t 'n?tt dtt Paon. — Le paon, considers-dans le moyen age
comme un oiseau noble et comma un islets releve et delicat,
etait servi sur Ia table des hauts barons avec un ratlinement de luxe et des ceremonies qui attestaient tout le prix
qu'on y attachait, Non SellieMent 41 y figurait tantOt enseveli sous les fleurs , taatOt lancant par le bee tine flamme
brillante, malt encore le soin de le servir, retire aux dcuyers
servants ordinaires, dtait reserve A la dame chatelaine, qui
apportait Poiseau et le placait soft devant le seigneur du
logis , soit devant tine personae dlevde - en dignite ou renommee par sa valeur.
Le convive bonore de 'ce choix devait ddpecer l'animal
avec assez d'adresse pour que tons les assistants en recussent une part. Cette operation rig s'accomplissait qu'au milieu de louanges et d'applandissements ddeernes au chevalier trancbant , et relatifs a ses anciens exploits. Celui-ci,
enthousiasme, se levait alors, et faisait le serment, la main
sur le plat, de meriter de plus grands dloges, soit en plantent le.premier SOrt _etendard stir telle Ville qu'on allait
sieger , soit en portant a l'ennemi le premier coup de
lance, etc. II se servait de cette formule sacramentelle : Je
vow h Dien, a la Sainte Pierre, our dames et an peon de
faire telle ou telle cbose,
Puis chacun A son tour, en recevant sou morceau, faisait
son vceu du paon, dont l'inexecution- await entrains une
tache sur son ecusson.
Manger a la même Quand un seigneur avait
fait des invitations pour un festin d'apparat , it devait
s'arranger de facon que cheque honanie se trouvat,place
A eke d'une dame. tin seul convert dtait destine -A chaque couple de convives; verre et assiette, tout etait cornmun. Cela s'appelait, dans le langage naif du temps,
manger a la mem eettelle. Un roman du treizieme siecle,
decrivant un repas assistaient plusienrs centaines de
chevaliers, ajoute : Et si n'y Bust cesluy qui n'eust dame
a son escuelle. a
Toucher la nappe. — Nous avons deja lit dans noire
premier volume (p. 545) que couper un morceau de la nappe
devant quelqu'un pendant un festin,c'etaititti faire un affront
equivalent a un defi pour un combat A outrance.
Charles VI, le jour de l'Epiphanie , donnait un festin
plusieurs de ses grands vassaux , lorsque tout-a-coup un
heraut s'approche de rendroit ou stall assis Guillaume de
Hainaut-, comic d'Ostrevant , et tranche la nappe devant
lui. Un prince, ajoute-t-il, qui ne porte pas d'armes
ne doitpoint manger avec le rof. --Quoi I lit le comic indigne, n'ai-je pas le heaume, la-lance et Peen?-. Si cela
etait, replique le heraut qui s'etait charge de ce role deli-

cat, la mort de votre oncle assassins par les Frisons tie resterait pas impunie.
La chronique ajoute que cone forte lecon cut son plein '
effet.
Corner l'eau.— Le cor, annoncant droit de Chasse, staff
un des insignes de la noblesse; un noble-en voyage le portait suspendu a son cou : c'etait avec cet instrument qu'il
annoncait sa presence.• On l'employait aussi , cornme nos
cloches, pour avertir les convict, d'un festin dtait temps
de se laver les mains pour le repas, ce que les dames et les
elugants faisaient avec de l'eau-rose, d'otl venait le dictoa :
Corner l'ectu.
Pains-:assiettes, on tranchoirs. — On fit long-temps

usage en France de pains sans levain , et comme ses pains
se trouvaient ('une pate upaisse et solide, on concut fides
d'en faire des assiettes appeldes tranchoirs. On en servait
tine a chaque convive, 'qui y decoupait ses morceaux, et la
mangeait quand elle se trouvait impregnee de sauce et du
jus des viandes.
Pots a au giosnes. — C'etaient de grands vases d'un metal plus ou mains prdcieux, scion la fortune du propriutaire,
places A l'undes bouts de la table; on y jetait de temps a
autre de's pieces de viande on crautres aliments destines A
la foule de pauvres qui, attires par rodeur- du festin, assiegeait Pabord du chateau.
:Aliments pctriiculiers. — Certains gofits et certaines
idles de noS ancetres differaient fort des ndtres. Us se
faisaient un regal de la chair de baleine , qui rdpugne
nos matelots; car on bechait alors ce cetace sur nos'
cotes. La langue de l'animal dtait Wine offerte en pompe
aux eglises et monaSteres. Ii est park dans Chatnpier non
settlement_ de salade de houblons, mais encore de salade
crorties. Les fruits, repu tds.alimen ts &olds, dtaient mangos
avant le repas, qui se- terminait par une consommation
d'dpices d'anis et des compositions les plus echauffantes.
La volaille etait regardee comme aliment maigre , et
Ia simplicitd de nos peres.se fondait sur cc gull est dit
clans la Genese : rc Dieu commanda aux_eaux le cinquieme
jour de produire les poissons qui nagent dans la mer et les
oiseaux qui violent clans l'air. a Ds dtaient done, disaientAls,
d'une nature identique.
Pense que la destinee n'envoie pas la plus grande portion
de malheurs aux gens de bien. La race des hommes est divine, ainsi prends courage.
Laisse-toi glider par l'entendement qui vient d'en haut.
Extrait des Vas dords, altributs u LYsIS, disciple
de Pythagore et maitre d'Epontiuondas.

La parfaite amide nous met dans la ndcessite d'etre vertueux. Comme elle ne se pent conserver qu'entre personnes
estimables, elle vous forces leer ressembler. Vous trouvez
dans ramitid la sarete du bon Conseil, l'emulatIon du bon
exemple, le partage dans vos douleurs, le secours dans vos
MADAME DE LAMBERT.
besoins.
UTOPISTES CELEBRES.
(Voyez p. 46.1
JAMES HARRINGTON.

L'OCE.ANA.

James Harrington, nu en 4611 , dtait parvenu a Page
viril lorsqu'eolata la revolution d'Angleterre. L'dtude conatante des anciens, de longs voyages en Europe, enfin ses
propres refiexions, avaient donne a Harlington Parnour du
gouvernement republicain , mais d'une r6publiqUe parfaite
revue PI aton et Thomas Morus (4 8559
et Wale, telleque
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p. 5952. Harrington ne reconnut pas , dans les revolutionflakes de 4640, ceux qu'il eat appeles ses freres ; it ne les
trouva ni dans les presbyteriens parlementaires , ni dans
les .soldats de Cromwell; et peut-titre parce qu'il etait ne
gentilhomme , peut-titre pint& par suite de la sympathie
que le malheur dveille dans les Ames genereuses, it se rangea du cote de Charles I , et fit agreer au parlement son
sejour pros du monarque captif.
Cependant Harrington avait de frequentes disputes avec
le royal prisonnier; it le quitta meme pendant quelque
temps; puis Charles le retrouva sur l'echafaud 00 si peu
d'amis l'accompagnaient.
La mort du roi sembla plonger Harrington dans une
sombre melancolie : long-temps 11 vecut seul retire dans sa
bibliotheque; mais lorsqu'il en sortit , it rapportait le fruit
de ses longues veilles : son Ord Ina , plan d'une republique
ideale , fruit d'une riche imagination et d'un noble cceur.
L'A ngleterre etait alors sous le protectorat de Cromwell,
et le dictateur militaire exercait , sous le nom de gouvernement rdpublicain , la plus dure tyrannie. L'Ocdana pouvait paraitre une satire de son gouvernement ; I'auteur lui
devint suspect. En meme temps Harrington se voyait accuse de deloyaute et de trahison par les cavaliers, anciens
amis de Charles I, et partisans de la royaute.
Le livre etait sous presse, lorsque le manuscrit fut saisi
par ordre du Protecteur. Apres avoir fait de longues et
vaines demarches pour le recouvrer , Harrington songea a s'adresser a lady Claypole , flute cherie de Cromwell, qui, au dire de chacun , aimait a s'interposer entre
son pere et ceux qu'il opprimait. Notre philosophe se rendit done chez elle. Tandis qu'assis dans le salon it attendait cette dame, une enfant de trois ans environ, la fille
de lady Claypole, y entra suivie de quelques femmes.
Harrington se mit a causer eta jouer avec la petite, qui
bien-tat devenue tout-A-fait familiere , grimpa sur ses
genoux.
La mere entra alors, et le solliciteur,, posant l'enfant
terre , s'avanca au devant d'elle en lui disant — Vous
arrivez a temps, madame, car j'allais enlever cette belle
enfant. — L'enlever ! dit la mere; eh! qu'en feriez-vous ?
Elle est trop jeune pour devenir votre femme. — Quelque
charmante qu'elle soit, repliqua le philosophe, je dois
avouer que la vengeance et non l'amour me portait a cornmettre cette action. —Helas ! milord, que vous ai-je fait?
— Rien, madame; mais votre pere m'a fait enlever mon
enfant , et j'esperais, en ravissant le vatre, vous porter a
employer votre influence pour me faire rendre le mien.
Lady Claypole repondit que l'accusation portee contre le
Protecteur etait incroyable , et qu'il avait assez d'enfants
pour ne pas convoiter ceux des autres. Alors Harrington,
s'expliquant, lui dit qu'il s'agissait de l'enfant de son intelligence, de son livre; que des ennemis l'avaient calomnid
aupres de Cromwel, et que l'ouvrage avait etc saisi chez
l'imprimeur.
Lady Claypole demanda si le livre ne contenait rien contre le gouvernement de son pere. Harrington repondit
que non ; puis it ajouta que c'etait une sorte de roman politique , et qu'il la priait d'obtenir du Protecteur la permission de le lui tiddler.
Le livre fut bientat rendu a son auteur; Cromwell accepta la dedicate; puis it dit, apres avoir lu l'Oceana :
L'auteur voudrait bien me renverser, ce me semble ;
» mais je ne crains pas qu'une plume, quelque bien taillee
qu'elle soit, vienne m'enlever ce que l'epée m'a donne.»
Harrington ne s'en tira pas aussi hien avec la restauration ; son livre etait la critique de tons les gouvernements ,
car aucun ne pouvait offrir assez de liberte et de bonheur
pour entrer en parallele avec la fabuleuse Oceana. Ii vivait
retire A la campagne, visite par quelques ands avec lesquels
it raisonnait souvent sur son sujet favori, le gouvernement.
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A la priere d'un royaliste de ses amis, it redigea quelques
conseils au roi , apres quoi it s'occupa de donner a son byre
une forme et des dimensions populaires. Au milieu de ces
occupations, it fut arrete et mis a la Tour comme coupable
de haute trahison.
Harrington a laisse lui-meme une relation de l'interrogatoire qu'il subit; cet interrogatoire le montre noble et courageux vis-a-vis de commissaires stupides.. C'est une sorte de
comedic od le personnage ridicule par excellence est le
ministre d'Etat, sir Georges Carteret, qui ne prononce
jamais que l'exclamation : C ' est etralege ! exclamation qu'il
place a tort et a travers, la oft it n'y a rien d'etrange.
Harrington n'avait trempe dans aucun complot, on en
etait certain ; mais II fallait se venger de ses ecrits: it resta
prisonnier. Vainement sollicita-t-il qu'on instruislt publiquement son proces; it ne put l'obtenir. Il invoqua aussi vainement l'habeas corpus, si cher aux Anglais. Ses reclamations amenerent de nouvelles rigneurs, et it se vit enleve
de la Tour au milieu de la nuit , mis a bond d'un vaisseau,
et conduit dans une autre prison, on de nouvelles souffrances l'attendaient.
Jete prisonnier sur une roche etroite et desolde , dans un
chateau fort, la sante d'Harrington ne , tarda pas a s'alterer,, et ses amis obtinrent du gouvernement l'ordre de le
faire transferer a Plymouth.
La sante d'Harrington donnait de serieuses inquietudes;
on lui accorda un peu plus de liberte; it lui fut permis de
voir quelques personnes, et parmi elles se trouva un ignorant docteur qui, par une prescription de gayac pris dans
du café, acheva de detruire la sante de notre philosophe.
Harrington abusa de cette boisson; elle porta le derangement dans ses facultes mentales, et it se vit menace de
folie. Le gouverneur de Plymouth interceda pres du roi en
faveur du prisonnier, et it obtint pour lui la permission
d'aller 0 Londres.
Les sceurs d'Harrington vinrent alors le chercher; elles
le trouverent presque reduit a l'etat de squelette , incapable de marcher seul, prive de sommeil , enfin a peu pros
fou. II ne se retablit jamais completement, et beaucoup de
personnes penserent qu'on lui avait fait administrer quelque
brenvage pour l'empecher de composer d'autres Oceana.
Ceci ne nous semble guere probable ; et d'ailleurs la dure
captivite qu'il essuya est une cause suffisante du derangement de son esprit et de sa sante.
La goutte vint se joindre aux autres infirmites du philosophe, qui enfin , frappe de paralysie , mourut a Westminster dans la soixante-septieme armee de son age.
Le livre d'Harrington a conserve une grande reputation
parmi les penseurs , aussi Bien que parmi les amis de la
liberte. L'auteur disait que le gouvernement le plus parfait
est celui oft la liberte existe dans une telle mesure qu'aucun
homme ne puisse esperer en obtenir une plus grande somme
par suite d'une revolution, et 00 cependant, s'il se trouvait
par hasard un tel homme, les lois fussent assez puissantes
pour s'opposer a la realisation de ses projets. Une telle republique ne devait pas perk, disait-il, puisque la dissension ne pouvait jamais eclater dans son sein, et que Phis
toire n'offre aucun exemple d'une republique conquise par
les armes, sans que des factions intestines soient venues
aider l'ennemi, comme it arriva pour Rome et pour Athenes. II pretendait que son Oceana n'avait aucun des defauts
qui avaient amene la chute de ces antiques republiques,
et it concluait qu'elle devait etre eternelle.
L'experience seule pouvait demontrer la justice d'une
telle pretention ; mais it arriva pour l'Oceana ce qui etait
arrive pour la Republique de Platon, 1'Utopie de Thomas
Morns, et taut d'autres plans de gouvernement; nul n'a
song a les realiser, cites sont restees tranquillement rangees sur des rayons de bibliotheque, admirees par les philosophes , mats peu consultees par les bommes d'action
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tout en les regardant comme d'irrealisables reveries, prendre une aiguille et une distance de paralleles qui selent
les craignent comme capables de porter le trouble dans proportionnees comme celles que nous avons representees.
l'Etat par la peinture ideale qu'elles renferment.
qui,

Soit

aiguille de So milllimetres de longueur.

Sur l'amour de l'argeut. — Lorsque l'argent represente
taut de choses, ne l'aimer pas ce serait presque ne rien aimer. L'oubli des vrais besoins ne peut etre qu'une fausse
moderation ; mats connaltre la valeur de l'argent et le sa
crifier toujours , soit au devoir, soit meme a la delicatesse,
DE UNANCOUR.
c'est une vertu reelle. -

litOYEN IiIECANIQUE TRES SINGULIER
POUR OBTENIR UNE APPROXIMATION DE LA QUADRATURE
DU CERCLE.

Nous avons deja donne (4835, p. 414), sur la quadrature
du cercie, quelques details qui doivent eloigner de l'esprit
de tons nos lecteurs Vidde d'une solution geometrique ou
numerique exacte de ce fameux probleme. Le procede
canique dont nous allons parler est meme fort iniparfait ,
et, grace a des travaux qui remontent a la plus haute anti-.
jamais it n'y aura lieu de s'en servir pour obtenir une
solution plus rapprochee que celles qui sont connues. Mais
ii est si facile a comprendre et a repeter, et d'une originslite si remarquable, que nous croyons devoir l'expliquer en
peu de mots.
On trace sur une surface plane une suite de lignes droites
parallêles et espacees de la meme maniere. On prend une
aiguille parfaitement cylindrique, d'une longueur moindre
que l'intervalle constant qui separe les paralleles, et on la
projette au hasard un grand nombre de fois sur la partie de
la surface qui est couverte par ces lignes. It arrivera souvent
que l'aiguille ne rencontrera aucune des divisions, putsqu'elle est moins longue que leur distance, et que d'ailleurs
elle peut tomber dans toutes les directions possibles sur le
plan. Si on compte le nombre total de fois oft l'aiguille a
ate projetee , et que Von note le nombre de ses rencontres
avec l'une quelconque des paralleles, le rapport de ces deux
nombres multiplie par le double du rapport de la longueur
de l'aiguille a l'intervalle des droites equidistantes, exprimera , a peu de chose pres , le rapport de la circonference
au diametre, ou la surface du cercie qui a pour rayon l'unite
de longueur.
Pour fixer les ideas et donner une application numerique
facile a repeter, supposons que Von prenne une aiguille de
50 millimetres de longueur, et qu'en la projetant 10000 fois
sur tine suite de paralleles dont la distance serait de 63 millimetres=,, on trouve que le nombre de fois ou Paiguille a
rencentre une de ces paralleles est de 5009, on prendra le
rapport 1 1 , on le multipliera par W-1-, et le preduit etant
tandis que la veritable valour du rapport de la circonference au diametre est de 5,1415 , on aura obtenu ,
pros ('expression de ce rapport.
Plus le nombre total de coups sera considerable, plus
l'approximation sera parfaite, de sorte que si l'on prolongeait indefiniment Poperation , on approcherait aussi toujours de plus en plus du nombre cherche.
La figure que nous donnons lei represente , au dixieme
de grandeur naturelle, l'aiguille cylindrique et la serie des
paralleles equidistantes. On pourrait, a la rigueur, prendre
d'autres dimensions d'une maniere tout-A :fait arbitraire ,
pourvu que l'aiguille fCtt moins longue que la distance des
paralleles, et le resultat serait encore vrai pour un tres
grand nombre de coups. Mais celles que nous avons choisies out entre elks des rapports tels, que sur un nombre de
coups determine on a le plus de chances d'obtenir la plus
grande approximation possible. Nous conseillons done a
ceux de nos lecteurs qui voudront repeter l'experience de

0

Paralleles equidistantes de 63 m", 6. )

C'est un fait remarquable, et qui n'est pas limits a l'exemple precedent, que cette tendance a une regularite parfaite
qui se manifesto dans la succession des faits places en apparence sous l'empire du hasard. La partie des mathematiques oft l'on determine les lois de cette succession et les
chances diverses des evenements possibles porte le nom de
ealcul des probabilites. Notts reviendrons, dans un article
special, sur cette importante theorie, dont beaucoup de resultats peuvent etre enonces d'une maniere simple et mis
Ia portee de tout le monde, et parmi lesquels celui que nous
avons explique n'est pas le moins piquant.
LES 17 0YA GEURS
AU' CANADA.

Les hommes que Von appelle voyageurs au Canada, font
nu metier qui participe a Ia fois de celui de marin et de
celui de portefaix. Its s'engagent an service des expeditions
qui s'avancent vers les extremites septentrionales de VAmerique , soit pour y chercher des fourrures, soit pour servir la science et ajouter aux decouvertes geographiques.
Ce sont, pour la plupart , les descendants d'anciens colons
francais; aussi, bien que l'Angleterre posOde anjourd'hui
le Canada, non seulement ils out conserve leur vieux nom
de voyageurs, mais leur langage est tout melange de mots
qui appartiennent a la mere-patrie. Lis ont de plus conserve les principaux traits de noire caractere national, ce
qui pourrait nous embarrasser pour faire lour eloge , si les
strangers ne s'accordaient pas eux-memes a reconualtre
leurs excellentes qualites.
Sir John Franklin, le capitaine Basil Hall, le docteur
Richardson, le capitaine Back qui en 1833 fut envoys A la
recherche du capitaine Ross, patient souvent des voyageurs
dans leurs relations. Ls les citent comme des hommes laborieux , fiddles, adroits, intrepides, d'une humour joyeuse,
et plus sensibles a la louange qu'au profit. Il faut ajouter,
A la verite , qu'ils sont tres ignorants et tres superstitieux.
Leur vie est frequemm eat exposee pendant les voyages, et
ils ont a supporter d'incroyables fatigues. Dans ces immenses
contrees, placees au nord des grands sacs du Canada, et
oft la civilisation a encore taut de peine a se frayer une
route, it n'y a que deux manieres d'avancer,, a pied et en
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canot. Les lacs, les fleuves, les courants, soot separes par ne se noyat ; mais it supporta cet accident avec tant de
des espaces souvent considerables ; les uns couverts de calme et de bonne humeur,, que le guide Paul, dans un
glaces, les autres sablonneux, ou marecageux, ou montueux, mouvement d'admiration , lui predit qu'il ferait un excelLes courants cachent une multitude d'ecueils, et ils sont in- lent voyageur. »
terrompus par des chutes d'eau. Les patrons des canots sont
Et ailleurs : a Du Charloit, notre patron, etait l'un des
des voyageurs dont la finesse du coup d'ceil , la presence hommes les plus habiles du pays. Au milieu des plus grands
d'esprit et le courage etonnent les marins les plus exerces. clangers dont nous menacaient les rapider on les chutes,
Nous transcrivons en temoignage quelques passages du fl demeurait calme, intrepide et reflechi; et souvent, lorsYoyaye du capitaine Back, dont notre collaborateur Cazeaux que la perche et l'aviron ne pouvaient plus etre d'aucune
a publie une traduction en 1856.
utilite , it se jetait dans Pesti bouillonnante, et assurant sa
a En descendant le tours etroit du Savannah , dit le ca- position d'un pied ferme , it resistait lA oil les autres aupitaine, l'un de mes volontaires de l'artillerie cherchant a raient ete renverses et balayes en un instant.... On ne
ouvrir au milieu des arbres flottants un passage a nos ca- saurait imaginer combien cet homme etait maitre de luinots , glissa hors de l'embarcatiou, et peu s'en (allot qu'il meme , avec quelle precision it guidait sa frele embarcation

(Les Poyageurs au Canada. — lac simile d'un croquis du capitaine Basil Hall.)
sur la ligne etroite qui separait les hautes vagues du torrent et le clapotis du remoux. Un pied de plus a droite ou a
gauche, et c'etait fait de nous. Mais Du Charloit, les yeux
fixes stir le ill du courant, en suivait tous les detours avec
one aisance parfaite , je dirais meme avec grace et elegance. »
Tandis que quelques voyageurs dirigent les canots, leurs
compagnons marchent le plus ordinairement sur la rive ,
portant les marchandises, les provisions, etc., pour alleger
les embarcations. C'est ce qu'on appelle les (Mt:harries. Mais
des que les canots soot arretes par un obstacle, un rocher,
tine cascade , ou naturellement par la rencontre de la terre
cc ne soot plus alors seulement les ballots et les caisses
que les voyageurs doivent porter, ce soot les canots eux-

memes jusqu'a ce que l'on retrouve l'eau. C'est ce qu'on
appelle les portages.
« Le voyageur canadien , dit encore le capitaine Back,
est fort original; mais i est surtout susceptible, je dirais
mane chatouilleux, sur un point : c'est stir l'equitable distribution des ballots entre les canots qui font partie d'une
mete expedition. Leur susceptibilite est fondée sur d'excellemes raisons; car, en supposant les embarcations touta-fait semblables d'ailleurs, la plus legere difference dans
les charges en produira une grande dans les vitesses relatives, et occasionnera de plus longs retards aux portages.
Pour eviter toutes contestations, le guide est dans l'usage
de distribuer la charge entiere en differents lots que les
hommes des equipages tirent a la courte-paille. Les arrets
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du sort sont sans appel , et chacun obeli, non sans se rdjouirou murmurer, scion sa bonne ou sa ma uvaise fortune. »
Que l'on imagine, s'il est possible, ce que dolt titre la
fatigue de ces hommes, naviguant on marchant, travaillant
sans relache pendant des anndes entieres, tantOt Oath par
les froids les plus rigoureux du nord, tantOt dans les rapides
etes, aceables de chaleur, assaillis par les moustiques et les
maringouins qui s'atharnent sur leur corps, sur leur visage,
et les baignent d'une sueur -de lent sang. La famine se mole
quelquefois a tons ces maux ; souvent aussi , it Jour fant
'utter avec les hates feroces et avec les indigenes. Tons ne
reviennent pas de ces expeditions dont on ne saurait comprendre toutes les miseres et les souffrances dans notre
Europe.
Donnons done de temps a autre une pensee a cette pauvre race qui se souvient de la France, et qui mere la-bas,
au loin, une si dure vie pour apporter des deserts du nord
ces belles fourrures que nous consommons au milieu du
luxe et de l'abondance.
PFEFFEL.
C'est peut-titre a tort que l'Allemagne compte parmi ses
pates Theophile-Conrad Pfeffel, ne a Colmar en 4156. Son
pure, employe du gouvernement francais, apres Ia reunion
de ('Alsace, avail compose quelques ouvrages tons en latin
ou en francais; et son frere , Christian-Frederic, qui passa
toute sa vie au service de la France ou de ses allies,. ne se
servit quo de la langue francaise pour duke ses nombreux
et excellents ouvrages sur le droit public. 11 est done bien
remarquable quo, seul de'sa famine, Theophile-Conrad se
soit servi de la langue de ses pores et n'ait emit qu'en allemand. Die reste , it subit malgre lui notre influence; car
presque toutes ses pieces de theatre sont imitees ou traduites du francais. Devenu aveugle a vingt-un ans , II n'en
eponsa pas moins, en 1759, celle qui dans ses poesies est
designee sous le nom de Doris. En 1771,11 fonda a Colmar,
pour les protestants, une ecole militaire qui produisit un
grand nombre d'hommes diStingues, et apres avoir traverse
lieureusement les orages politiques qui agiterent la fin du
dix-huitieme siècle mourut a Colmar en 1809. Pfeffel,
outre ses pieces de theatre, composa des fables et des comes,
et c'est a ces dernieres podsies dolt sa reputation. Si
tines ne brillent pas par un grand fonds d'ithagination , on
y trouve du moins une charmante simplicite de style, que
viennent nialheureusement ddparer quelquefois des expressions trivialei et de mauvais gout. Nous donnons lei, comme
dehantillon de son talent, la traduction d'un de ses meil!curs contes. Cette piece jOitit d'une tres grande popularite
chez les Allemands, grands funieurs comme chactin salt.
LA PIPE,
CONTE , PAR PFEPPEL.

vous garde, mon vieux !La pipe estelle bonne? voyons...

Aht nu pot de fleurs en terre rouge, avec un cerele d'or. Combien
en voudriez-vous?
—Oh I monsieur, je sic puis me defaire de cette pipe. Elle vient
d'un brave homme qui , Dieu le sait, l'a gagnee sur :un bassa
Belgrade.
La, monsieur, il y cut un riche butin ; le, Vive le prince
Eugene; on vit nos Bens faucher comme de l'heibe les troupes
des Torus.
—A. une autre fois vos prouesses... Allons, mon vieux, soyez
raisonnable , et prenez ces doubles ducats pour vivre pipe.
—Je ne suis qu'en pauvre diable, monsieur, et je que ma
pension pour vivre; mais cette pipe, je ne la donnerais pas pour
tout l'or du monde.
Ecoutez settlement. Nous autres hussards, nous chassiuns
jour fennemi de grand eceur, quand notre capitaine mi nt dans la
poitsine une belle d'un chitin de jauissaire.

Je le pris alors rapidement sur mon eheval , ii await fait de
meme pour moi; et apres l'avoir tire de la make, je le couduisis
doucement chez un gentilhomme.
Je le soignai bien. Avant de mourir it me donna tout son argent
et cette pipe, puis me serra Ia main, et fut encore un heros a son
dernier soupir.
L'argent, pease*, doit appartenir a l'heite, qui a etc pine
deux fois. Et je ne gardai que la pipe, comme souvenir.
Je I'ai emporke 'comme tine relique dans toutes mes eampagnes,
et, vainqueur ou vaincu , je l'avais toujours dans ma bone.
Devant Prague, dans lute escarmouche , une belle me fracassa
la jambe. Je tatai d'abord ma pipe ;ma jambe tint apres.
— Vous m'avez emu jusqu'aux larmes, mon vieux. Ohl ditesmoi le nom de eel homme, afin que mon Coeur puisse aussi le
veuerer et lui porter envie.
— On ne l'appelait que le brave Walter, et son bien est lit bas
sur le Rhin.— 0 mon cher vieux! ce Walter etait mon dent, et
ce bien est a moi.
Venez, and, venez vivre avec moi. Oubliez vutre souffrance.
Venez boire avec moi du y in de Walter etmanger de ton pain.
— Vrai ?... oh ! monsieur, vous etes son digne heritier. Jo serai
chez vous des demain , et apres ma mort VOUS aurez pour recompense la pipe turque.

RICHESSES TERRITORIALES DE LA FRANCE *.
FORCES INDOSTRIELLES.

Population ouvriere.— Chevaux employes aux travaux industriels.
— Moulins a vent. — Forces hydrauliques. — Appareils
vapeur : machines, chaudieres. —Origins de lair fabrication.

La classe in do strielle en France compte pros dell 000 000
d'individus des deux sexes; mais le nombre des personnes
reellement occupees aux travaux de rindustrie_ne peut pas
etre evalue a plus de 4 500 000.
L'industrie emploie en outre 300 000 chevaux environ
pour ses divers travaux , et pour le roulage , le nianege et
le halage.
Plus de 12000 moulins a vent fournissent a la mouture
des grains et des graines une force assez considerable.
Les chutes d'eau tant naturelles qu'artifleielles font tourner plus de 70 000 moulins, et les fleuves, rivieres et ruisseaux sont si multiplies en France, quo les ressonrces
qu'on en tire peuvent s'augmenter -encore dans tine pro.:
portion enorrne. L'invention recente et si ingenieuse des
turbines favorisera ce mouvement de progres.
Les appareils a vapour ajoutent a la force des bras uue
puissance qui la &passe et qui va toujours croissant. 11 ne
sera pas sans interet de voir quel est le nombre de ces appareils, et comment ils se rdpartissent entre les departements et les industries.
A la fin de .1855, on comptait en France 1 448 machines
a vapeur et 957 chaudieres.
Occupons-nous d'abord des machines.
Dans une periode de sent ans , a partir de 1829, le hombre des machines s'est accru dans une proportion remarquable , exeepte toutefois en 4851, on l'industrie a dim subir
le contre-coup de la revolution de l'annee-precedents.
D'apres un document officiel, les machines mises en
fonction dans cette *lode de sent amides ont
etablies
comme it suit :
eu x829.
74 en r830.
47 en x83r.

86 en x832.
Extrait de la Giographie inclustrielle et commercial° de ta.
France (Bibliotheque du Magasin pittoresque),
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x64 en x833.
1 77 en x834.
2 9 3 en x835.

Les 1 448 machines existant A Ia fin de cette derniere
annee etaient possedees par soixante-cinq departements, et
consequemment vingt-un departements en manquaient encore. Dix departements, sur ces soixante-cinq, se faisaient
remarquer par le nombre de leurs machines; ils en avaient
1 105 a eux seuls.
Ces departements sont :
Le Nord , qui en comptait 297
La Seine
197
La Loire
175
160
La Seine-Inferieure. . .
Le Rhone
65
L'Aisne
49
Le Haut-Rhin
48
Saone-et-Loire
45
Le Gard
25
La Marne
34

Ces machines se trouvaient reparties entre q4uoilques industries principales.
Les filatures en employaient
L'exploitation des mines
Les fabriques et raffineries . de stiere
Les fonderies, forges et laminoirs
L'Olevation de Peat' pour divers services .
Le tissage des draps
Les moulins a ble
Les ateliers de construction de machines .
Les scieries
Les apprets d'etoffes
Les moulins a hiiiles

266
1/2
83
76
72
52
51
36
34
29

Apprets d'etoffes
Dêcatissage des draps
Fabriques de papiers
Impressions stir êtoffes
Teintureries
t'roduits chimiques
Chauffage
Bains

303
go
47
44.
43
32
3a
26
2/

En resume, y avait en France, a Ia fin de 1835,
2 585 appareils a vapeur. La construction de ces appareils
forme elle-meme l'une des branches d'une industrie chaque
jour plus importante; car, it n'y a pas long-temps encore,
les appareils a vapeur mis en mouvement chez nous etaient
pour la plupart tires de 1'Angleterre. Nous voyons aujourd'hui que cette construction prend en France de grands
developpements : sur nos 2 385 appareils 1956 sont d'origine
francaise, et 25t seulement d'origine etrangere. L'origine
des 212 autres restant n'a pas ete constatee.
ANIMALCULES INFUSOIRES.
BEAUX TRAVAUX DE M. EHRENBERG.

(Voyez x833, p. 145 et 284.)
Tripolis et attires roches presque vniquement composés
de debris d'a»imaleules infusoires fossiles. —Les recher-

ches des geologues et de's naturalistes modernes, qui nous
ont revele des details si curieux de forme et d'organisation
dans lea debris receles par Pecorce du globe, n'ont pas ere
couronnees d'un egal succes dans toutes les branches du
regne organique. La fragilite du corps des insectes , par
exemple , fait concevoir qu'on n'en ait pu trouver qu'un fort
Sur ces 1 448 machines, 486 etaient a basse pression, petit nombre a Petal fossile , la conservation de ces echan962 a haute pression; leur force variait depuis de cheval tillons precieux de l'entomologie antediluvienne ayant exige
jusqu'A 105 chevaux'; elles avaient ensemble tine force tin concours de circonstances qui ont chi se reproduire tres
totale de 19 126 chevaux. La plus forte machine a vapeur rarement. A plus forte raison serait-on tente de croire qui
existant en France est celle des forges d'Imphy Ni.evre); ne pent se trouver dans les formations geologiques aucune
elle sert an martelage et au laminage du fer et du cuivre. trace des animalcules connus sous le nom d'i»fusoires ,
L'emploi des chaudieres a vapeur a suivi tine progression qu'une goutte d'eau renferme par millions, et dont les
especes gigantesques n'atteignent pas un millimetre de
analogue a celle des machines.
Sur 957 chaudieres fonctionnant en France a la fin de longueur. Aussi ne soupcminait- on pas la possihilite de
retrouver jamais les traces des etres microscopiques qui
1835, on en avail etahli 555 depuis 1829, savoir :
avaient vecu dans l'ancien monde , lorsqu'une decouverte
7 8 en 1829,
aussi curieuse qu'inattendue vint fixer l'opinion des savants
69 en 183o.
A ce sujet.
43 en 1831.
Dans le courant de l'annde 1836, un observateur zele,
54 en ,83a.
9 5 en x833.
M. Chretien Fischer, en examinant au microscope un depot
9 4 en i834.
siliceux renferme dans les tourbieres de Franzensbad en
122 en r835.
Boheme , remarqua qu'il est presque entierement compose
Cinquante-quatre departements possedaient ces chau- de carapaces de plusieurs especes d'infusoires du genre
dieres , et consequemment trente-deux en manquaient. navieule. Le savant professeur Ehrenberg, de Berlin, conSur 937, chiffre total, 754 se trouvaient reparties entre firma Pobservation de M. Fischer ; it signala de plus, dans
douze departements dans la proportion suivante :
le meme dept siliceux , plusieurs autres genres d'infusoires, et parmi les navicules , it en reconnut une espece
Le Gard
195
qui est tres commune dans les eaux douces des environs de
La Seine
139
L'Herault
"8
Berlin.
La DrOme
62
Les masses siliceuses de Santa-Fiore en Toscane et de
Le 'Nord
43
l'ile de France, les tripolis schisteux de Bilin en Boheme ,
L'Ardeche
41
jadis si communs dans le commerce, et tres probablement
Le Rhone
34
le fer limoneux terreux sont presque entierement composes
La Seine-Inferieure.
32
de carapaces d'infusoires, dont M. Ehrenberg a reconnu
L'Aisne
32
La Somme
3x
plus de quarante especes dans les substances mindrales
Vaucluse
29
soumises a Panalyse microscopique. Ce qu'il 'y a de fort
L'Oise
x8
remarquable , c'est que la majeure partie des in fusoires
Le plus grand nombre des chaudieres a vapeur etaient fossiles se trouvent a Petat vivant, soit dans les eaux douces
employees par les industries suivantes , savoir :
pros de Berlin, soit dans les eaux salees de la Baltique pros
de Weimar. Beaucoup d'especes sont si bien conservees
. 338
Filatures de sole (chauffage des hassines. .
que l'on petit en clistinguer Porganisation avec la plus grande
Fabriques et raffineries de sucre
/96
certitude. II fiat voter aussi que dans les eaux stagnantes
* La force d'un cheval est egale' a cello qui elaverait an poids que l'on examine, on trouve retunes et melees 'nil krand
nombre d'especes vivantes diverses, entourant des vegetaux
de 7 5 kilogr. a an metre de hauteur par seconde.
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dont elks tirent leur nourriture , tandis que parmi les infusoires fossiles, ii y a predominance absolue de certaines
especes, qui caracterisent chaque dep6t.
Ces importances decouvertes communiquees l'Academie
de Berlin, en juin 4856, furent annoncees a l'Academie
des sciences de Paris, par M. Alexandre Brongniart, dans
une lettre dont nous extrayons le passage suivant « J'ai
» vu toutes ces merveilles de mes propres yeux; j'al pu les
» comparer avec les beaux dessins des especes vivantes que
a, M. Ehrenberg a faits, et je ne puis conserver le moindre
» doute que ces roches siliceuses, si abondantes qu'il y en
» a une rosatre qui est employee pour peindre les murs des
» maisons, ne solent composdes de squelettes siliceux d'in» fusoires; au roste, it suffit tie prendre un echantillon dun
» de ces tripolis, de celui de Bilin particulierement, d'en
» gratter un pen sur une lame de verre, de delayer cette
» poussiere dans une goutte d'eau pour voir, au moyen d'un
bon microscope, des :Millers ou plutOt de g milliards de
» debris d'animalcules.
En elfet , on decouvre a peine une trace de •ciment terreux pour reunir les carapaces. Les individus n'ont pas plus
de .47 de millimetre de longueur, et l'on pent admettre
d'apres des evaluations niicrometriques comparatives, qu'un
ponce cube de tripoli schisteux de Bilin en renferme environ 41 milliards.
La structure in time des especes vivantes explique parfaitement ce qua cette conservation parfaite pent presenter
d'incroyable au premier coup Des 1854, MM. Ehrenberg et plusieurs autres savants allemands avaient con--

state que la carapace qui cache la partie molle du corps
des infusoires, est de la silice pure, ou du moins que plusieurs especes vivantes renferment de la silice, quelquefois
mime du fer. On concolt done que ces squelettes pierreux,
agglomeres en masses d'une certaine etendue, aient resiste
aux causes de destruction, dans beaucoup de points du
globe.
Farine fossile composee d'infitsoires et manyee par les
La pons. — Il y a meme un exemple singulier de la conservation partielle de la substance gelatineuse. Les Lapons
dans les grandes famines, melent une substance minerale
connue sous le nom de ,berymehl (farine des montagnes
a leur farine de cereales et d'ecorce ,pour en faire du pain,
et ils la regardent comme un don du grand Esprit des foret... a On a mange de ce pain en 1855, dans la petite com» mune de Degerfors , sur les frontieres de Laponie, mais
je ne dis pas qu'on s'en est nourri , » ecrivait M. de Humboldt en 1837. Cette farine fossile, analysee et decrite par
Berzelius, renferme de la silica, tine matiere a»imale , et
un acide particulier &convert par ce celebre chimiste. En
examinant au microscope la farine des montagnes, on y a
decouvert dix-neuf :especes differentes d'infusoires A carapaces siliceuses, dont plusieurs vivent encore pros de
Berlin.
rer marin qui marche a reculons et dont les organes soul
doubles. — Les especes vivantes out ate pour M. Ehrenberg
le sujet de decouvertes non moins remarquables que les
especes fossiles. Ce savant professeur,, qui n'apporte pas
moins de dexterite dans les preparations microscopiques

(Amphicva sabella , ver marili qui warche a rcculons , et dont les organes sont doubles.;
k Tete avec les b. anchies.
a Gent anterieur gauche.
1, °Ell anterieur.

c Cceur posterieur.
d 011'11 posterieur.
c Orifice postericur.

dont it a enrichi les collections de l'Europe entiere , que
d'habilete dans les esquisses trades par lui-meme , desstructures organiques qu'il a fait connaitre , est parvenu a
conserver vivants des infusoires phosphoriques de l'Ocean,
des meduses , etc. , et it a pu faire mouvoir, sous les yeux
des savants de Berlin , le singulier animal dont nous donnons ici la figure d'apres lui. Ce ver marin , qu'il a nomme
amphicora sa befla, est remarquable par la duplicite des organes ; it a quatre yeux, deux a la tete , deux a la queue,
et it se meut a reculons dans le sens indique par la fleche.
Nous ignorons quelle est sa grandeur reelle.
Les beaux travaux de M. Ehrenberg sont consigns dans
un grand ouvrage qui est actuellement publie a Leipsig, et
qui offre les dessins de 492 infusoires polygastriques et de
465 rolifdres.

C'est litteralement la formule par laquelle le roi d'Angleterre refuse de sanctionner un bilk car, aujourd'hui
encore, c'est en franeais que le roi d'Angleterre, dans toute
sa majeste et a la tete de son parlament , prononce solennellement racceptation d'une loi ou son refus de l'accepter :
a Le roi le vent. — Solt fait comma it est desire. — Le roi
» s'avisera. »
Le parlement s'exprime egalement en franca's, en prononeant, par l'organe de son greffier, la formula du remerclement : a Les prelats, seigneurs et commons, en ce prep sent parliament assembles , au nom de tous vos autres
» sujets , remercient tres humblement Votre Majeste , et
prient Dieu de lui donner en sante bonne vie et longue. a
Signe permanent, it fact ravouer;s'ecrie Blackstone, sign
permanent de la compete qu'on ddsirerait voir tomber dans
un total oubli.
TOULLIElt.

Formule de /a sanction des lois en France et en AngleJerre. — Un reglement du 40 aont 4814 donne les formules

BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
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MARINE.
UN VAISSEAU DU SEIZIEME SIECLE.

( Le Henri Grace

a

Dieu.)

En 1512 ou en 4515, lorsque notre brave marin Primo- che. On est en 4520, et le roi d'Angleterre va au rendezguet, capitaine de la Cordelihe, pres de mourir sur son vous on l'attend Francois I er. Les auteurs rapportent que
vaisseau en prole aux Hammes, eut entraine son ennemie ce navire somptueux etait de mille tonneaux, et qu'il etait
la Reyenie dans le meme desastre*, l'arniral de la flotte an- nine de cent vingt-deux bouches a feu : mais trente-quatre
glaise , sir Edward Howard, tomba dans un desespoir fu- pieces seulementmeritaient d'etre nominees des canons ; les
rieux, et jura de ne plus reparaitre devant le roi avant d'avoir autres n'etaient guere rien de plus que des pierriers. Quoirepare cette perte. La &genie etait le plus beau et le plus que ce fat la merveille de ce temps, ce n'etait apres tout
grand navire qu'ent encore possede I'.Angleterre. Henri VIII qu'un vaisseau de parade, sur lequel it n'ent pas etc sage
regretta beaucoup , et en attendant que son amiral eat de se hasarder par un gros temps. Il eilt fait tine triste
accompli son serment, it ordonna le plan d'un nouveau na- figure dans un combat naval. « Sans doute, dit un ecrivain
vire, superieur, s'il etait possible, A la Reyente. Ce fut a cette anglais , les marina de la vieille ecole secouaient la tete de
occasion que l'on construisit le Henri Grace a Dieu.
piti6 en voyant clever un batiment a tine telle hauteur
Il y avait alors en architecture navale deux systemes de au-dessus du niveau de la mer ; et lorsqu'ils passaient pros
construction. L'un , conforme a la tradition et aux coutu- du grand Henri, ils devaient pousser rapidement en avant
mes du Nord , produisait des navires assez disgracieux , leurs chaloupes, de peur que la monstrueuse machine,
mais simples et solides; l'autre, qui prkendait a l'art et qui perdant tout-a-coup l'equilibre, ne vint a tomber stir eux. »
imitait les Venitiens, inspirait des especes d'Odifices ele- Au reste le Henri Grace a Dieu ne rendit pas de longs
gants, mais fantastiques, depassant d'une hauteur extraor- services : it ne dura que trente-huit ans; un incendie le
dinaire la surface des eaux , converts de dorures , de mou- consuma a Woolwich en 4555.
lures, et ornes de voiles faites de tissus precieux.
Le Henri •Glace a Dieu parait avoir etc l'un des chefsd'ceuvre du second systeme. Une vieille peinture que l'on
Sois colimacon dans le Conseil, oiseau dans Faction.
conserve au château de Windsor, et dont une copie existe
Chacun vent s'essuyer les pieds sun la pauvrete.
dans la galerie navale de l'hOpital de Greenwich , represente
La necessite est la mere des arts, mais la pauvrete est
ce celebre vaisseau. L'artiste (on suppose que c'est Holbein"-)
a figure au centre du pont le roi Henri et les seigneurs de sa leur lmarittre.
Fais le bien , et jette-le dans la mer; si les poissons
tour. Les voiles et les banderolles sont de drap d'or ; l'etenl'avalent , et que les hommes l'oublient, Dieu s'en soudard royal flotte aux quatre coins du chateau de prone.
Le Henri Grace a Dieu traverse en ce moment la Man- viendra.
A aciens proverbes.
* Voyez, sur cet evimement et sur Primoguet, 1837 , p. 188.
** Voyez, sur Holbein , 1336, p. 343.
TOME
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SUR LES CLOCHES.
( Voyez x83 7 , p. x6.)
Si Pon vent regarder les sonnettes comme ayant, par un
accroissement successif de volume , donne naissance aux
cloches, on peut croire que ].'invention de celles-ci remonte
a une tres haute antiquite; car, d'apres •le chapitre 28 de
l'Exode, it emit ordonne au grand-pretre d'avoif des sonnettes au bas de sa robe, pour que le peuple fdt averti par
elles du moment de son entree dans le sanetuaire. Juvenal,
Martial, Pline et d'autres auteurs font mention de clothes
annoncant l'heure de l'euverture des marches et des bains
publics, et its se servent, en general, du mot assez imitatif
tintimtabutum , d'on viennent nos mots tinter, tintouin et
leurs derives. Vers la fin du quatrieme siecle on commenca
a appeler les cloches notes et campante. Ces deux noms leur
venaient de Ia vile de hole en Cainpanie, soit a cause d'un
perfectionnement introduit par cette ville dans leur fabrication ou leur usage, soft a cause de l'airain de Campanie
dont on se servait pour les faire, strain qui, au dire de
Pline, etait tres renomme. Les Italiens disearencore campana , et nous cantpanille. Quant A notre mot francais
cloche, son arigine est mute germanique ; ilvient de Pallemand glocke, qui a la meme signification. Ce mot, latinise
dans les Capitulaires de Charlemagne, se retrouve en hasbreton et en anglo-saxon avec la settle variation du g en c.
Les Bourguignons, dans leur patois, appellent encore clogue»tattn un sonnettr de cloches.
Persecutes pendant trois siecles , les chretiens , meme
apres le triomphe de leur religion, furent long-temps sans
se servir de cloches. Its employaient, comme moyen de rassemblement, soit un instrument assez semblable a nos crecellos, soit d'immenses tables de bois, appeldes bois sacres
(ligna sacra), stir lesquelles on frappait avec des baguettes.
Vers Pan 480, les cloches commencement a s'introduire dans
les eglises d'Ocejdent ; mais ce ne fut qu'au milieu du neuvieme siecle que leur usage s'etablit en Orient.
Les cloches ont joue un grand rile dans l'histoire du
moyen Age et des temps modernes. Quand une vile, sous
le regime feodal , entrait en rebellion contre son suzerain,
tin des premiers chatiments qu'on lux infligeait etait d'enlever ses cloches, qui servaient alors A celebrer toutes
les rejouissances civiles et religieuses.• Ainsi la cloche de
PhOtel-de-ville, A Paris, sonnait pendant trois jours et trois
nuits pour annoncer la naissance d'un Dauphin ou d'un 'redder presomptif du trOne. Mais hien souvent aussi les doches ont sonne le glas de mort dans les grandes agitations
politiques ; et pour ne citer que deux faits se rattachant A
notre histoire, ce fut au premier coup de vepres des cloches
de Palerme que. , le lundi de Paques 1282, commenca le
massacre des Francais , massacre connu sous le nom de
vOpres siciliennes, et ce fat la cloche de Saint-Germainl'Auxerrois qui, dans la suit du 24 unit 1572, donna le signal de la Saint-Barthelemi.
Considerees sous le point de vue poetique et religieux ,
les cloches ont fourni A Schiller une de ses plus belles ballades, et a Chateaubriand un des meilleurs chapitres de son
Genie du Christianistne. On pent citer aussi un distique
latin sur les attributs des cloches, qui ne manque pas d'harmonie imitative ;
Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum,
Defunctos ploro, fugo fulmina, festa decoro.'.
Je lone le vrai Dieu, j'appelle le peuple, je rassemble le clerge,
Je pleure les mods, je chasse la foudre, j'orne les fetes.
Quant A la pretendue propriete de chasser la foudre, on
salt depuis long-temps a quo' s'en tenir sur ce dangereux
prejuge. D'apres les calcuis d'un savant allemand, le tonnerre , dans un esnace de trente-Irois ans , est tombe sum

trois cent quatre-vingt-six clochers ott l'on sonnait, et a tue
cent vingt-un sonneurs.

ASTRONOMIE.
(Premier article.)
(Voyez 1833 : la Lune, p. 49; Planetes, Cometes , Aerolithes,
Etoiles filantes, Etoiles fixes, 234; Nebuleuses , 29o. — x834:
'dee familiere du systeme solaire, 267; Systemes de Ptolemee,
Copernic et Ticho-Brahe, 306, 338, 362, 3 9 3; Loi de Kepler,
22 7 . -7- 1835 : Etude du ciel et Carte des constellations, x88;
Constitution physique de Ia lune, x o ; Eclipses de soleil, 1o3.
— x836 : Animaux dans la lune, 82. — x838: la Terre vue
de la lune, x69.)
La science des astres a etc cultivee des la plus haute
antiquate, 'et de toutes les sciences humaines, c'est celle
qui approche le plus de la perfection. — Magnifique dans
son objet comme dans, ses resultats , nub mitre science
ne saurait nous donner une plus juste idee des Heiresses
de la creation. L'aspect du del, de cede multitude d'étoiles qui poursuivent, dans un majestueux silence, leur
course reguliere; ces deux astres, si brillanta entre tons,
dont Pun preside an repos de la milt par sa molle eland,
l'autre au tumulte des jours par sa lumiere elouissante ;
la variete des climats, le retour des saisons, tons ces beaux
phenomenes ont partout rempli I'homme d'une admiration
profonde. Mais combien ce spectacle, si grand par luimeme, cede-t-il en grandeur au spectacle inattendu que
la science nous deconvre 1 La terre immobile etait pour les
premiers homines la partie Ia plus considerable de ce merveilleux ensemble ; le del, un riche pavilion etendu sue
leurs totes; la voie lactee , une sorte de jointure mal faite
laissant echapper les clartes d'une region superieure ; les
etoiles, quelques points lumineux pour guider leurs pas;
la lune et le soleil, deux medlocres flambeaux, incessamment eteints et rallumes... Mais la science a dessille nos
yeux ; elle arrondit Ia terre en une masse de trois
lieues de diametre, la fait tourner sur elle-meme en vingtquatre heures, et la lance dans l'espace avec une vitesse
de sept lieues par seconde **; la lune est comme tine entre terre qui tandlt nous precede, tantet nous suit, toujours
nous aeco'mpagne ; satellite fidele qui se tient a la distance
respectueuse de quatre-vingt-six mille lieues ! Imaginez
que la terre se grossisse jusqu'A atteindre Porbite que la
lune decrit autour de nous, ce sera alors un globe enorme
de cent soixante-douze mille lieues; ce ne sera rien aupres
du soleil qui a trois cent vingt mile lieues de diametre. Ne
nous etonnons pas ensuite qu'une pareille masse snit sepa.
roe de nous de trente-cinq millions de lieues; ii n'en fallait
pas moans pour la reduire a lore si petite apparence. Mais
que pensez-vous qu'il faille de temps A la lumiere du soleil
pour franchir cette distance? que dit le prince des poftes?
Autaut qu'un homme, assis au rivage des users,
Volt, d'un roc eleve, d'espace dans lee airs;
Autant des immortels les coursiers intrepides
En franchissent d'un sant!
Eh hien! la science confond let la poesiel ,le reel depasse
'Ideal" la lumiere parcourt soixante-dix mille lieues par
seconde1... Votre imagination a-t-elle perdu haleine?
Ilatez-vous de reprendre des forces ; car ces nombres qu'on
vient de dire, pour grands gulls soient , ne seront den ,
rigoureusement rien, des qu'il s'agira des etoiles. Autour
du soleil, qui a trois cent vingt mile lieues de diametre, la
terre (Writ chaque amide un orbite dont le diametre est de
soixante-dix millions de lieues. Or, la plus voisine des etoiles est A une distance qui efface comme un point les trois
* Bailly. Astronomic ancienne lib. xx, 5 52,
Nous supposerons toujours les lieues de 25 . au Ogre moyen,
ou de 4 444 mitres.
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cent vingt mille limes du soleil, et les soixante-dix millions
de lieues de l'orbite terrestre. Vus de l'etoile la plus proche , soleil, terre, orbe annuel , tout disparaitrait ou du
moins se reduirait jusqu'a etre eclipse par tin imperceptible
fil d'araignee. Pour mesurer de tels eloignements, la science
n'a plus de mesure; seulement elle sait que la lumiere dont
nous avons dit l'enorme vitesse, Ia lumiere qui parcourt
soixante-dix mille lieues par seconde, ne saurait, en tablant
au plus has, employer moins de trots annees pour venir de
l'etoile la plus voisine jusqu'a nous. En presence de ces
grandeurs infinies l'esprit se trouble comme la vue du
voyageur au-dessus des abimes. Mais la science ne se trouble pas! Jusque-la elle porte son empire. LA oil notre call
ne saisit plus qu'une lueur blanchAtre , elle compte encore
des myriades de mondes; lA oft nous ne savons voir qu'une
etoile , faible point lumineux que le moindre nuage efface,
l'astronome distingue deux , trots soleils, separes par la
distance, mats reunis par une influence mutuelle , Fun autour de l'autre accomplissant des revolutions dont it sait
apprecier la forme et la durde.
La science vous reserve de Bien autres merveilles ! Car
ce n'etait Tien pour l'homme que d'avoir surmonte l'illusion
des sens, avoir mesure la vitesse de la terre, applique son
compas a retendue des cieux , en avoir sonde les profondeurs infinies ; ii lui fallait encore, it lui fallait surtout penetrer la cause de tous ces mouvements. 11 fallait decouvrir
et mesurer les forces mysterieuses qui retiennent les planetes autour du soleil, qui enchainent les satellites a leurs
planetes ; decouvrir et mesurer les forces qui, dans l'origine des choses, ont aplati la terre au p6le et l'ont entlee
A fequateur; celles qui, chaque jour, soulevent la masse
des mersau-dessus de son niveau , et la font ensuite retomher dans son lit... Ces grands problemes , d'autres encore
que l'esprit liumain a son point de depart ne pouvait pas
settlement imaginer, ont ete resolus avec un succes inespere. Dêsormais la science, par ses sublimes theories, devance !'observation et la„supplee ; entrant en partage des
plus beaux attributs de la divinite , elle saisit dans ses formules tous les etats du ciel , passe , present, futur. De ses
propres forces, elle reconstruit l'histoire des mouvements
celestes, et recoit du temoignage des anciens hommes la
confirmation de ses calculs; elle s'elance dans l'avenir designant a chacun des astres sa place de chaque jour, et nul
ne manque au rendez-vous qu'elle a fixe d'avance. Elle
compte dans sa balance ce que pesent la Lune, Mars, Jupiter, Saturne ou le Soleil. Que dirai-je de plus? elle a
tote l'univers jusqu'en ses fondements, et elle a reconnu
que tout y etait dispose pour une harmonie perpetuelle !
faut s'ecrier avec le poke :
C'est alors
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sciences, et par cela meme elle mdrite entre toutes d'être
connue et pratiquee.
Elle le merite aussi par futilite de ses applications. Premierement , c'est a elle que les societes humaines doivent
de posseder une mesure exacte du temps. L'uniformite des
mesures de grandeur, de capacite, etc., est reputee a juste
titre un des plus grands bienfaits de la science moderne ,
cette uniformite etant une garantie essentielle dans toute
relation commerciale. Mais qu'on cherche a se figurer !'incertitude et la confusion de toutes les relations humaines,
si les hommes n'avaient pas adopte une institution uniforme pour la mesure du temps. Tel est l'objet du CALENDRIER dont l'astronomie a pu seule poser les bases. C'est
elle seule aussi qui a pu, dans !'incertitude des traditions
historiques, nous offrir des methodes certaines pour fixer
la date des evenements. D'ailleurs elle porte avec elle les
moyens de connaitre Ia position des lieux dans l'espace ,
comme celle des 0poques dans le temps ; de sorte que la
UodnAPIIIE comme la CHRONOLOGIE lui doivent toute
!'exactitude de leurs determinations l'histoire des hommes
et la description de la terre se trouvent ainsi coordonnees
A la description et a l'histoire du ciel. Enfin les progres de
la NAVIGATION, de cet art d'une si haute importance, soot
intimement lids au progres de l'astronomie. La permanente
regularite des phenomenes celestes defend le navigateur
contre l'inconstance des elements. Quand le marin , eloig,ne
de tout rivage , est seul au milieu des Hots, 11 tourne ses
yeux vers les astres, ces autres voyageurs dout la course a
ete calculee d'avance, et il trouve en eux des guides fideles pour le conduire au port. — Tels soot sous le point de
vue d'une utilite immediate les inestimables bienfaits de
l'astronomie.

UPS AL*.
La route qui va de Stockholm.. ;Upsal passe par une
fork de sapins mysteriew et imPosante. A l'extremite de
la foret on apercoit le château d'Upsal , jadis residence des
rois, aujourd'hui habite -par le gouverneur de la province.
Le château est MU au-dessus d'une colline. La ville est au
bas dans une large plaine„: elle est construite en bois comme
la plupart des villes de Suede, alignee au cordeau ,. et traversee par une riviere. Les mb1Sons de cette ville ne soot
pas anciennes; l'incendie les a detruites l'une apres l'autre
plus d'une fois , et les bourgeois les ont reconstruites sur tin
nouveau modele. Mais a une demi-lieue on trouve encore
les restes d'un lieu célèbre dans les annales du Nord : c'est
le vieil Upsal. Odin y habita, dit-on ; it y fit Clever un palais , et le donna A Yreyr, qui A son tour y fit edger un
temple. C'etait un edifice de 120 pieds de longueur stir 2f
Que ces objets sont beaux I que noire Arne epuree
de largeur. 11 etait entourd d'une muraille epaisse con-Vole a ces vet-Iles dont elk est &tail ee!
struite en forme de croix, et l'on y entrait par vingt-quatre
Oui, dans le sein de Dieu, loin de ce corps mortel,
portes. Au dehors et au dedans, les murailles etaient doL'esprit semble ecouter la voix de Pl. ternel.
rees, et dans l'enceinte du temple on apercevait l'iniage des
Ainsi l'etude de l'astronomie salt nous initier aux lois trois grands dieux , Thor, Odin et Freyr. Le peuple offrait
les plus sublimes de la nature ; de plus, elle nous enseigne a ces tea bles divinites des sacrifices de sang.
par quelles routes l'esprit hurnain pent s'elever a la conPres di temple etait la colline oft l'on enterrait les guernaissance de ces lois. Second avantage non moins precieux; riers avec leurs armures. Mais les grands de la nation et les
car cette curiosite avide, que !'aspect du ciel avail fait naive riches se faisaient construire des tombeaux particuliers oft
en nous, etant comme satisfaite par des revelations si mer- l'on ensevelissait avec eux tout ce qu'ils avaient de plus
veilleuses et si inattendues, se tourne aussit6t a demeler prCcieux. Niord.sson, un des rois d'Upsal, eleva une colline
quels efforts de patience et de genie ont pu procurer de plus haute que toutes celles qui avaient servi a la sepulture
telles decouvertes. On demande compte a la science de ses de ses predecesseurs. Il yin percer trots fenetres, et quand
propres mysteres; on vent apprendre d'.elle comment elle it mourut , on ferma l'une de ces fenetres avec de l'or, la
a pu penetrer de si impenetrables secrets, comment it fau- suivante avec de l'argent, la troisieme avec du cuivre. C'est
dra deormais interroger la nature, comment traduire son dans ces collines sepulcrales, dispersees a travers l'Upland,
langage ! Et , quoiqu'il sof t tres vrai que chacune des la Scanie, le Seeland, le Jutland et le Holstein, que l'on a
sciences naturelles recoive de son objet special des lois qui
lui sont propres, cependant l'astronomie, par la perfection
* Article extrait d'une lettre de notre collaborateur X.Marmier,
relative de ses metbodes, demeure le modele de toutes ces adressee a M. le rninistre de l'instruction publique.
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trouve tous les instruments de guerre, les bracelets de cuivre et les colliers qui ont enrich' les musees de. Kiel , de
Lund, de Stockholm, et celui de Copenhague , le plus beau
de tons.
En 1075, le temple d'Upsal fut detruit par un incendie;
it n'en rests, que les murs. Aujourd'hui , quand on cherche
la vieille ville de Freyr, on apercoit les trois collines
l'on dit que les dieux scandinaves ont etc enterres; quelques tertres de gazon moins eleves, et ranges a la suite des
tombes divines comme des soldats a la suite de leurs gene-

raux ; puis, en face, un cimetiere et une dglise de village.
( Voyez la gravure.)
L'universite d'Upsal est celebre. On y compte vingt-six
professeurs ordinaires, douze professeurs adjoints , vingtcinq privat-docent, et environ halt cent cinquante etudiants, tous Suedois. L'eleve qui desire etre admis a l'universite passe un examen devant la faculte de philosophic
et cinq professeurs adjoints. On l'interroge sur les principes
elementaires de la theologie, sur l'histoire, l'histoire naturetie , la geographic, la logique, les mathematiques,

Environs de la vine d'Upsal, en Suede, — Collines sepulerales des dieux scandinaves.

breu, le grec , le latin , le francais , l'allemand. Les principaux privileges des etudiants sont d'être exempts de la
milice, exempts d'impOts, et de he reconnaitre que la juri, diction universitaire a six milles autour d'Upsal.
Les autres etablissements remarquables de la vine sont
un Cabinet de monnaies et de medailles fort curieux , un
Musee d'histoire naturelle , un vaste Jardin botanique, un
Observatoire, et une Bibliotheque qui renferme cent mule
volumes et pros de six mille manuscrits. Tons les editeurs
de journaux de la Suede sont obliges d'envoyer a cette I3ibliotheque un exemplaire de la feuille qu'ils publient, et
tons les imprimeurs un exemplaire de leurs livres.
La cathedrale d'Upsal, remarquable par l'elegance et la
simplicite de son style gothique, a ete bade par un Francais,
Etienne de Bommeil. On le fit venir de Paris en 1287, et
it amena avec lui dix compagnons et dix maitres. Dans ce
temps-IA, les architectes les plus renommes n'avaient pas
encore appris, avec Part de constritire des edifices, l'art de
s'enrichir. Le pauvre Bommeil , appele en Suede par un
clerge metropolitain , n'avait pas assez d'argent pour faire
son voyage et emmener ses compagnons. Deux etudiants
suedois, qui se trouvaient alors a Paris, lui preterent quarante livres , s'engagea a leur rendre sur sa foi de
Bommeil, taillieur de pierres , maitre de faire reglise de
Upsal, en Sueee. Un grand nombre de rois et de reines de

Suede ont ete couronnes et enterres a Upsal. C'est dans
une des salles du chateau que Christine abdiqua la royaute.
HIPPOGBIFFE EN BRONZE
AU CAMPO-SANTO.

Cet, hippogriffe est place sur un piedestal en marbre de
diverses couleurs, a l'extremite de rune des galeries du
Campo-Santo a Pise. Il a une brasse et un tiers de hauteur sur deux brasses de longueur ( tine brasse toscane
equivaut a 58 centimetres ). Ses sties ressemblent a celles
d'un aigle; sa tete rappelle a la fois l'aigle et le coq ; sa
partie inferieure a des formes qui se rapprochent de celles
du chien matin ; ses pieds sont armes d'ergots. On croit qu'il
avait autrefois pour queue un serpent. La partie superieure
du corps est couverte de figures bizarres et d'ecailles de
poisson. On remarque sur les cuisses des representations
d'animaux et divers ornements. Sur les fiancs et sur la
poi trine, trois inscriptions en caracteres kufiques, d'un-travail admirable, sont gravees en relief.
D'apres la tradition la plus ancienne et la plus vraisemblable , les Pisans transporterent cet embleme religieux
dans leur cite, au retour de la conquete des ties Baleares.
On construisait alors le'superbe &tine de la cathedrale, et
l'hippogrilTe fut place sur le clocher de l'est , en guise
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d'ornement. 11 y a seulement peu d'annees (en 1828) qu'il du Magistrat de Pise le conservateur Lasinio, et depose au
fut enleve de cette place, d'apres les instances que fit pres Campo-Santo, oa it est du moms a l'abri des orages.
I

(Hippogriffe en bronze, dans le Campo-Santo , a Pise.)

Suivant une autre tradition, ce bronze aurait ete decouvent dans les fouilles qui precederent la fondation de la
cathedrale. On supposa que c'etait une de ces idoles qui
servaient jadis a rendre des oracles, et l'on crut meme reconnaltre qu'elle avail du vomir des flammes. Le bec est
entr'ouvert , et des matieres combustible's pouvaient etre
introduites dans son ventre.
II est tres probable que cet animal fantastique etait en
effet une idole ou un talisman, ouvrage des Arabes. On est
fonde a soutenir cette assertion par l'examen des inscriptions kufiques qui courent sur sa poitrine et sur ses flancs,
et dont voici la tradition litterale :
benediction parfaite et grace complete ,
Beatitude parfaite et paix eternelle,
Saute parfaite, felicite et fermete a qui en est possesseur.

Ce curieux monument est cite par plusieurs auteurs haliens, notamment par Ranieri Grassi, dans sa Description
historique et artistique de Pise et de ses environs.

DE LA RIME. — DES BOUTS-RIMES.
L'origine de la rime est un sujet qui, pendant bien longtemps, a ete une grande cause de controverse entre les
savants, et qui, comme toutes les questions un peu lacertaines, a parfois donne lieu aux hypotheses les plus singulieres et les plus bizarres. C'est ainsi qu'un ecrivain du seizieme siecle , qui raconte que les anges et Adam faisaient
des vers dans le paradis terrestre, nous donne pour inventeur de la rime Samothee , fits de Japhet. Jean Lemaire,
dans ses Illustrations des Gaules, ne va pas tout-a-fait aussi
loin : it ne fait remonter la rime qu'a environ sept cents
ans avant la prise de Troie. Pour passer a des opinions plus
raisonnables , nous dirons que plusieurs erudits , entre
autres fluet , le savant eveque d'Avranches , ont pretendu
que la rime, auparavant inconnue en Europe, y avail éte
importee par les Arabes, lorsqu'ils firent la conquete de
l'Espagne , au commencement du huitieme siecle. Mais
cette opinion deviut insoutenable apres la publication de
documents curieux et a uthentiques, par exemple, de la piece
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de vets latins cltde par Muratori dans ses Dissertations sur
les antiquites italiennes. Cette piece est du sixieme siecle,
et se compose de distiques rimes.
Notre but n'dtant pas d'entrer id dans un examen approfondi de la-question, nous nous boruerons a dire que
l'on trouve chez les pates latins des exemples trop frequents de la rime pour qu'ils soient dus au simple ,hasard.
On pent s'en convaincre aisement en lisant , entre autres
choses , les vers d'Ennius cites par Cicdron , les odes I et
II d'Horace, et I'dpilogue du livre II des Fables de Phedre.
Il est done tres probable que la rime, connue des bons
pates latins et ndgligde par eux comme un ornement inutile, fut mist, en honneur par les pokes des siecles de decadence, qui en firent alors un jeu d'esprit, et crurent
trouver dans une difficultd vaincue le moyen de sauver lent
mddlocritd. II fallait , du reste , que ce mode de versification
flit ddja assez rdpandu au septic me siecle, puisqu'il nous
reste une chanson la tine rimde en l'honneur de Chlotalre H,
mort en 628. Cette chanson flu composde au retour d'une
sanglante expedition contre le pays saxon , oar le roi franc,
dit la chronique , ue laissa vivant aucun des homilies dont
la taille depassait la longneur de son epee.
Nous citons id les deux premiers couplets de cette chanson, curieux monument de la barbaric dans laquelle dtait
tombde la langue de Virgile.
R De Chlotario canere est rege Francorum ,
. Qui ivit pugnare cum gente Saxonum,
Quam graviter provenisset missis Saxonum
Si non fuisset inclitus Faro de gente Burgundionum.
Quando veniunt in terram Francorum
Faro uhi erat princeps, missi Saxonum,
Instinctu Dci transeunt per urbem Meldorum
Ne interficiantnr a rege Francorum..
Chantons Chlotaire le roi des Francs,
Qui alla combattre la nation saxonne.
II serait hien arrive malheur aux envoyes saxons,
Sans I'illustre Faron* de race bourguignonne.
Quand vinrent stir la 'terre des Francs,
OU Faron etait prince, les envoyes saxons,
Par tine inspiration de Dieu, its passerent par la vile de
Meaux ,
De peur, d'etre mis a mort par le roi des Francs.

Dans une poesie aussi barbare, oft toutes les regles de la
prosodic latine dtalent violdes, la rime avait du moins cet
avantage , qu'elle rendait plus facile a retenir cette chanson,
destinde a devenir populaire.
Quelques siecles plus Lard, quand le latin cut disparu
comme langue vulgaire, it legua aux diverses langues qui
prirent sa place la rime, qui, de jeu d'esprit et de mauvais
goat qu'elle dtait d'abord, devint alors un ornement podtique. Elle fat, du reste_ , bientOt perfectionnee; car dans
les poetes du treizieme siecle on trouve ddja des rimes
croisdes, redoublees, et le melange des rimes masculines et
fdminines, comme dans notre versification actuelle.
Quelques efforts Fares et infructueux ont dte faits pour
Introduire les vers blancs, c'est-a-dire non Ames, dans
notre poesie. On a prdtendu meme que Moliere avait eu
l'intention de composer en vers blancs sa comddie intitulde
le ou l'Amour peintre, et on a cru retrouver quelques traces de ce projet dans la scene II de cette piece. Voici
quelques uns de ces vers, qui seraient a la fois blancs et libres
II fait noir comme dans tut four;
Le ciel s'est habille ce soir en Scaramouche,
Et je ne vois pas une etoile
Qui montre le bout de son nez. Etc.
* Il est três probable que le mot Faron, comme Pharaon ,
elan un titre et non pas un nom propre. Gregoire de Tours parle
awssi d'un Farou , consenter d'un prince franc sous Chlodowig
(Clod's). Faron en tudesque, signifiait chef de familia.

Peut-etre n'est-ce IA Tenn pur effet da hasard ou du
sentiment de la mesure, trop ingenieusement expliqud par
les commentateurs.
Quoi qu'il en soit , la rime est restee et restera probablement toujours a notre langue, qui, n'ayant pas de quantitd , en a plus besoin qu'aucune autre.
La rime nous amene naturellement a pa rler ici des boutsrimes : on appelle ainsi des mots rimant ensemble, sur lesquels on doit composer des vers qu'ils doivent terminer.
La difficult de ce jeu d'esprit consiste a tier des mimes
qui n'offrent entre elles aucun rapprochement d'idees. Les
boats-rimes, !lent rorigine remonte au milieu du dix-septieme siecle, furent en grand honneur parmi les beauxesprits du siecle de Louis XIV. Madame Deshoulieres en
a fait une grande quantitd, dont quelques .uns sont asset
heureux. En 4806 un particulier fit insdrer clans les Journaux une piece de' trente-quatre vers ayant tons des rimes
plus bizarres les tines que les autres, comme buse , muse,
ephod , Nemrod, paradiyme , enigme , et it propose deux
prix destines aux deux poetes qui feraient la meilleure piece
de vers sur les imbues rimes que les siennes , macs sans
employer les memes mots, et avec defense d'en forger. —
Les deux prix furent gagnes, et la piece de celui qui gagna
le second prix dtait en outre un logogriphe.
RECUEIL DE NOMS PROPRES
D gRIN gS DE LA LANGUE ROMANS.
( Suite. — Voyez p. 154.)
LABROSSE, LABROUSSE; brosse, brousse,

broussailles ,

buisson.
LANIER , oiseau de prole ;-- avare, mesquin; — poltron;
paresseux ; homme sans emu.

Il afiert bien (II convient hien ) que l'on presente
De fruit novel un bel present
En toailles (serviettes) ou en paniers ,
De ce ne soy-ez ja (jamais) laniers.
Roman de la Rose.

Ce nom pent aussi deriven d'dnier.
LANOUE (DELANOUE); none, terrain propre au. Ottirage ; — terre nouvellement mise en culture; — la fete de
Noel; — navire; — cereueil.
LAPERRIERE; perriere , carriere a pierres; — machine
de guerre a lancer des pierres. (Voyez Perrier.)
Esraument (aussitdt) commanda li rois
Les mangoneaux (projectiles) appareiller (appreter),
Et les perrieres adrecier.
Roman de Perceval.
, porteur d'eau.
LAUGIER , derive pent-etre d'aquai
LEBIGRE; biyre , garde forestier charge de recolter les

essaims d'abeilles et de les clever dans les ruches. La bigrerie etait l'endroit oft l'on mettait les ruches.
LEMIRE; mire, mddecin, chirurgien. Moliere doit ridee
principale de son Metleein ?naive lui au fabliau du Vi/ain
mire (Medecin campagnard).
mon marl est, je vows di,
Bon mire, je vows le afi (assure);
Certes sect pits de mecine (midecine),
Et de vrais jugemens d'orine (d'urine , de ),
Que onques ne sot Tpocras (ne sut Hippocrate);
-Mes it est de tele nature
Qu'il ne feroit por nului rien-( den pour-personae),
S'aincots (si auparavant) ne le batoit-on bien.
LEQUEUX ; queux , cuisinier, retisseur.
LESUEUR; sueur, cordonnier.
LOINTIER, dloignd.

(Voyez p. 475.)

Emprez (proche) rue Jehan Lointier,La ne fu je pas trop loiutier
De la rue Berlin Puree.
Le Diet des Rues de Paris,
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MADIER , madrier ; grosse piece de bois; table de boulanger, de cuisinier ; etal de boucher, de charcutier.
MACNAN, MAGNIN, MAIGNAN, chaudronnier.
LARD, canard.
MALFILATRE; mat , mauvais, fildtre , beau-fits, fits du
mad ou de la femme d'un autre lit. (Voyez Martitre , Pardtre, 1857, p. 220. )
MARLIER, clerc charge de sonner les cloches et de seryin la messe; — marguillier.
MAttois (LExinms), marais.
MAs (DUMAS), heritage de main-morte; — heritage divise en plusieurs locations; — maison; — village, bourg;
— triste, chagrin; — mets, ragout.
MAssAnT , tresorier des deniers d'une vfile; — massier.
MAsuitiEn , fermier,, cultivateur ; homme soumis au
droit de numeracy (redevance fonciere).
mat merle ( mate ductus).
MAUpERTUIS , mauvais troth (Voyez Perteis.) Le gite du
renard est ainsi nomme dans le roman du meme nom.
MAZEL, boucherie.
MAZELIER , MAZILIER, boucher.
111linuEux , querelleur, cliicaneur.
MEscHis , jeune homme; serviteur.

Li dux s'abaisse , entre sex bras la prist,
Et l'emporta au mostier Saint-Drozin;
Encore i est, onques plus n'en parti;
Tres Bien le sevent ( savent) et diellart et meschin.
Garin le Loherain.

Eglogues.

maison.

Si j'ay trance aucun espy
Apres la main as ( des) mestiviers,
Je l'ay gland molt dolontiers.
HUON DE MRRY treizieme siecle)
MIGNOT, mignon , delicat joli. Le roman de la Rose
depeint ainsi la courtoisie :

Elle eust la bouche tres doucette
Plaisante, mignote et bien fete;
Le chief of (eut) blond et reluisant.
MOLARD (DUMOLARD),

hauteur, eminence, tertre; —

meule de moulin.
Mt:pa , mould, fait au moule.
Aubris fu biaus, eschevis ( grand) et moles,
Gros par espautes, graisles par le baudre (la cello ure; ;
N'eut plus bet homme en soissante cites.
Garin le . Loberain.

Mc■ LIARE, moulin.
Motrx , moulin. (Voyez la citation a Ga Min.) La yule
de Moulins, en Bourbonnais, s'appelait Molins.
McmsTien , monastere.
Mantenant vent al monestier,
Non atent cofres ne sautnier.
(Vint tout de suite au mouastere,
N'attend coffres ni hetes de somme. )
Fie de saint Honorat.
MONGE , moine.
MomEn (LEMONNIER), mitier.
MOREAU, MOREL, Negre, Maure,

noir, noiratre.

Et (le s'amie li sonvint,
Acheta li roube de pers ( bleu fonce).
Si la ptoia en un troussel;
Nessus son palefroi morel
La trousse et lie darriere soi,

MOTE (LAMOTE), manoir bati sur une eminence.
MOUSTIER, MOSTIER (DumousTiEn), eglise, unonastere.

Li nobles dames de la terre
Sunt alees for maxis querre;
Li Imes dicta querant lor pares,
U ( ou) for expos, u filz, u freres;
A. for villes les emporterent,
Et as mostiers les euterrerent.
Roman de Roe, Narration de la bataille &Hastings.
MUSNIER, MOULNIER, MOUNIER, MOLINIER , MUGNIER, MAGNIER, nietinier.
NAQUET,

laquais.

Les attires poetes latins ne soul que les naquets de ce
brave Virgile.
RONSA RD , Preface de la Franciade.
NAU, vaisseau , navire; biere,
NOROIS , homme du Nord, —
OLLIER,

cercueil.
orgueilleux.

fabricant ou marchand d'huile.
paille , paillasse.

PARMENTIER, tailleur d'habits.
PASQUIER , espece d'oiseau de prole.

Un meslier nouailleux (noueux ) ombrage le portail.
MEsNIER , sergent, huissier; — intendant d'une
MESSIER, garde champetre , du latin messis.
METIVIER , moissonneur, fermier.

Ne duet qu'en le sache que soi
Quaut la baillera a sa drne.
Fabliau de la Bourse pleine de sens.

PAILLET,

MESLIEIt,

ROPSARD
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Ayez l'esparvier ramaget (sauvage) ,
Que aucuns appellent pasquiers,
Bien l'aurez si bien le querez,
Duque' prendrez les perdriaux
Et de may les gros aloeaux (alottettes).
GALE DE LA BIGNE, des Deduits de la Chasse.

Les fetes de l'Eglise ont servi d'appellation : Noel, Paques, Toussaint ; c'est la plutat , ce nous semble, qu'il faut
chercher l'origine du nom propre Pasquier.
PAULMIER , pelerin qui est revenu de la Terre-Sainte;
agrege a une confrerie de pelerins de Jerusalem qui portalent des palmes a la main.
PAtrroNIER , infame, miserable, maraud; — batelier
De lez le trOne, sous le dais,
As forts chastels, es riches palais
Truifleur ( imposteur) on trouve et pautonier.
Fab/late du Jongleur d'Ely et de monseigneur le Roi
d'Anefleterre (quatorzieme siecle).
PELISSON,

surtout garni de fourrure, pelisse.

Et tors me print tine froideur
Dont je, dessouhz chault pelisson ,
Sealy au cueur maint frisson.
Roman de la Rose.
PERNET, petit baron, baronnet.
PERRIER (DESPERRIERS , DUPERRIER) ,

joaillier ;
machine de guerre qui servait a lancer des pierres; homme
qui faisait jouer ces machines; — poirier.
Peeler mat gardez
Est souvent crollez (secoue).
Fabliau de Marco et de &demon&
PERTUIS,

trot, ouverture.

Monseigneur Dragonas appela no sien escuyer, et li dit :
Va estouper ce pertuis, car le solleil me fiert ou visaige
(me frappe au visage)..
JoncvnLE, Histoire de saint Louis.
PEYRE (LAPEYRE),
PIAU, PIAUT, peau.

pierre; poire.

En la rue des Blans Mantiaus
Entrai, on je vi mainte piaus
Mettre en conroi ( corroyer) .....
Le Diet des Rues de Paris.
PICAUD, piqdre;

— jeune dindon.
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am', pour etre transportd au Paraclet. Heloise avait ete mise
dans la meme tombe qu'Abellard , mais elle en avait ete
Volent pilot plus que pluics en pre.
retiree en 4497; plus tard, a une Opoque indecise, mais qui
Garin le Lohirain.
remonte certainement au-dela de 1779, leurs restes avaient
P1NART, nom d'une petite monnaie, et, par suite, sur- ete reunis de nouveau, et pour toujours.
nom des receveurs des impOts qui la manialeat souvent.
(Voyez Description du lifusee des monuments francais,
par
M: Alexandre Lenoir; et la Notice spdciale sur le tom..... T'adviendroit ce qui nagueres advint a Jean Dodin,
beau, redigee par le meme.)
receveur du Couldray, au gue de Vede, quand les Bens
PILET,

pilon;

dard, javelot (pilum).

d'armes rompirent les planches. Le pinart rencontrant sur
la rive frere Adam (.!ottscoil, cordelier observantin de Mirebeau, luy promist ung habit, en condition qu'il le passast
oultre l'eaue sus ses espaules ..... Couscoil charge a son
dos, comme ung beau petit sainct Christophle, le diet suppliant Dodin ... . Quand ilz feurent au plus profund du
gue, it luy demands s'il avoit point d'argent sus Illy. Dodin
respondit quit en avoit pleine gibbessiere, et qu'il ne se
desilast de la promesse avoit faime d'un habit neuf.
Comment! dist ft ere Cousroil; to sgays bien que, par chapitre exprez de nostre reigle, it nous est deffendu porter argent sus nous..... Soubdain se descharge, et vous jerte
Dodin en pleine eaue, la teste an fond.
RABELAIS, livre III, ch. =tn.

Ptor, y in; pier, boire.
Noe le saint homme, auquel tant sommes obligez et tenus
de ce qti it nous planta la vigne dont nous vient - ceste nectarieque , delitieuse, pretieuse, celeste, joyeuse, deifieque
RABELAIS.
queur qu'on nomme le piot.
PLESS1S (DumEssis ), pare ; maison de plaisance.
POURCEL , pore ; — individu trop libre en paroles

PRAT (DUPRAT), prairie.
rnoVOST, propose.
PRUDHOMME, PRUDHON, homme sage et prudent ; — le

gouverneur ou le maitre d'une maison.
De preudome est, en toz endrois
Bons li envers et li endroit.
Preudome pas ne sont tot cil
Qui bai-sent l'uel et le song!.
GA IIT1ER DE Conrst, Sainte Liocade (treizieme siecle).

i

La fin a t ne autre tivraison.

Presse inonetaire ( voyez, sur la fabrication des monnaies, 4856, p. — Un mecanicien franca's, ayant entendu parler d'une machine dont on avait fait usage en
pays &ranger, et dont l'idee fondamentale etait la substitution de Ia pression exercee par un levier a la percussion
produite par la vis maltresse du halancier, a execute, sur
un plan nouveau et perfectionne, une machine du meme
genre, a laquelleil a donne le nom de presse monetaire.
Voici les principaux avantages qu'offre cette presse monetaire
Elle pent se placer partout oil l'on vent , sans exiger,
comme le balancier, aucune espece de fondations.
La pression y est plus forte que la percussion dans le halancier; l'expression du maximum de son effet est celle de
l'infini.
La meme machine pout servir a frapper les pieces de
tout metal et de tout diametre , au moyen du simple changement des coins, de la virole brisde et de son porte-virole.
Une fois la pression reglee , elle est la meme pour toutes
les pieces, tandis qu'elle y ule, dans le balancier, suivant le
plus ou moins de vigueur, d'activitd ou d'ensemble des
ouvriers qui le font mouvoir.
Les coins ne peuvent jamais se frapper a vide ; on n'a
plus besoin, par consequent, de faire usage du pare-a-faux.
Cheque partie du mecanisme est plus simple et moins
susceptible de se &ranger que dans le balancier. Le poseur
et le moyen employe pour le devirolage de la piece frappee
y sont d'une simplicite extreme.
Elle est mue au moyen d'une manivelle que font tourner
deux ouvriers, au lieu de douze hommes qu'exige le service
du balancier.
Enfin rien n'est plus else que d'appliquer pour moteur,
aux manivelles de plusieurs presses monetaires a Ia fois,
une seule machine A vapeur, ce qui donnerait la facilite
d'augmenter a volonte la vitesse et l'economie du monnayage. L'application de la machine a vapour aux balanciers presente, au contraire, beaucoup de difficultes, et ne
peut augmenter sensiblement la vitesse de leur action.

Tombeau d'llelorse et d'Abeilard. — Ii a ete dit, p. 261
de ce volume, que ce iombeau avait ete place dans le
chnetiere du Pere La Chaise par les s p ins de M. Lenoir :
c'est dans le jardin du Musee des Petits-Augustins que
M. Lenoir l'avait fait elever, et it resta etranger a son deplacement, aussi bien qu'au deplacement et a la dispersion
de toutes les richesses qu'il avait rassemblees dans ce musee
national.
Le gracieux edifice qui surmonte le tombeau proprement
dit fut compose , sous sa direction , avec differents debris
d'architecture gothique. Aux deux statues couchees , qui
n'etaient pas cellos des personnages , on adapta des bustes
sculptes par M. Desenne, d'apres les empreintes que M. Lenoir avait prises sur les totes memes, lorsqu'il transporta a
Paris les ossements de l'abbesse du Paraclet et ceux d'Abollard.
Le proces-verbal administratif de la remise de ce precieux
Up& entre les mains du conservateur du Muscle des monuments franeais fut dresse le 25 avril 1800 ; ii constate que
la tete d'Abellard ne fut pas trouvee entiere, mais que cello
, dit M. Led'ileloise etalt complete. o La tete
» noir, est de belle proportion ; son front est d'une forme
» coulante , bien arrondie, et en harmonie avec les autres
» parties de la tete. » On remarqua aussi que les deux corps
avaient ete de grande stature et de belles proportions.
Quant au monument que l'on volt aujourd'hui au Pere (Nouvelle presse monetaire.—Voyez le Balancier, x 836, p. /04.1
La Chaise, la settle partie qui alt en sa faveur quelques presomptions d'authenticite est le tombeau lui-meme. On
BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustins.
presume que ce tombeau est celui oa l'illustre theologien
du douzieme siècle fut enseveli, et dont 11 fin enleve
imprirnerie de BODE anGuit et wtk.enieur, rue Jacob, 3o:
vement, quelques mois apres, par Pierre-le-Venerable, son
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La Bayadere ADIMANY, d'aprés une statuette de M. Auguste Barre. — Dessin de M. Auguste Barre.
Signature d'Ammany :
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Les dieux indiens out dans les cieux des troupes d'apsarasas ( voyez 1838, p. 486 ). Les brahma nes , a leur exemple, sont servis dans leurs pagodes par des troupes de
jeunes fines dont le nom religleux en sanskrit est deradcisi ,
et en tamoul teradidl. Le mot devadasi signifie esclave
des dieux ; it est compose de dera dieu, et de ddsi esclave.
Le nom vulgaire des devadasi est notch, qui signifie donsense, et est forme da sanskrit Quant au mot
bayadere , it West en usage que parmi les Europeens. Ii a
ete emprunte a l'idiome des Portugais qui ont fonde les
premiers etablissements importants dans l'Inde ,ba Madeira,
danseuse. )
lb llindou , quel qu'il soit, pent consacrer sa fille ou
ses filles aux pagodies ; mais la loi en impose robligation
expresse aux membres de la caste des haikkolen, tisserands.
Tout bonne fie cette profession est tenu de donner aux
bralimanes sa cinquieme fille, ou la plus jeune de ses fines,
s'il en a moths de cinq, C'est un triste et cruel honneur
qui paraitrait avec raison revoltant dans retat sand des
mceurs de l'Occident. Rappelons-nous cependant qu'il fat
un temps oil, dans nos contrees, les families riches..et nobles
destinaient aussi, presque toujours, une de leurs filles
la vie religieuse, sans s'inquieter beaucoup de leur consentemen t ou du moins de leur vocation.
Les jeunes Eindoues ainsi devoudes sont prenardes des
leur enfance aux fonctions de devadasi. On les exerce continuellement a la danse, au chant, et aux jeux mimiques ;
on leur apprend en outre a lire dans les livres sacres et a.
ecrire. A peine une jeune bayadere est-elle Agee de neuf ou
dix ans, que le pere convie les membres des castes du voisinage a assister a la consecration de sa, fille. On conduit
solennellement la neophyte a la pagode; avant d'y entrer,
elle donne des preuves publiques de son habilete dans les
arts de la danse, du chant et du jeu mimique; on lui fait
des presents, pals elle est introduite dans le .temple, oft
elk se prosterne; les bralimanes la font relever ; le pere
alors offre sa fille aux dieux en prononcant la formule
consacree : a Seigneurs, void ma title que je vous offre ;
e daignez la recevoir a votre service ! n Si la ceremonie
a lieu dans une pagode consacree a Siva ( voy, 4837 ,
p. 214), le brahmane officiant met dans la main de la novice un pen de tieounirou,* et quelques gouttes de re,an
qui a servi a laver l'idole ; elle Male k tout ensemble et
s'en frotte le front pour exprimer qu'elle se consacre d'ellememe et avec joie au service des dieux. Si c'est dans tine
pagode consacree a Wichnou, la jeune fille se frotte, de tirountimam ** au lieu de tirounirou , et boit un pea d'eau
dans laquelle on a trempe quelques feuilles d'une espece
de basilic nommee toulaehi. Dans l'une et l'autre pagode,
la ceremonie continue ainsi : le brahmane officiant Male
dans an bassin de cuivre un pea de sandal avec de l'eau
qui a servi a laver l'idole, et en jette quelques gouttes stir
le visage de la Jenne fille; II Ini passe ensuite au eon . tine
guirlande qui a etc portee par l'idole, et enfin ii prononce
les paroles sacramantelles qui en font une devadasi. Elle se
prosterne de nouveau; le brahmane la releve, et ordonne a
ses parents de la conduire dans une maison voisine de la
pagode ; la, le pere presente du betel aux convies, et donne
un repas a toutes les devadasi de la pagode.
Les devadasi ne peuvent se marier ; it leur est defendu
de rentrer dans le seen de leurs families, ou meme de les
frequenter. Des le moment oft elks sont voudes a cette profession, elks portent en collier le signe du madage comme
toutes les femmes marldes. En effet , elks sont supposees
marides au dieu de la pagode.

Ce signe du manage, que l 'on appelle le fdly ou le tirouman yilyam , est un bijou en or traverse par un cordon de

cent huit fils, en l'honneur des cent huit visages du dieu
Roudra, Ce cordon est oint de safran, en l'honneur de Ditta
ou Lackmy, deesse de la joie. Ii y a des tdlys de diverses formes ; le plus ordinairement its representent le dieu Pillayar.
Selon la mythologie indienne, comme ce dieu met le trouble
partout , Siva en a fait le lien du manage, pour l'engager,
par cette marque de deference, a rendre tons les mariages
heureux. On donne une autre raison du choix de la figure
de Pillayar c'est que ce dieu, n'ayant pas de femme, aurait
par la meme un droit a la veneration de toutes celles qui
se marient ; aussi le taly exprime-t-ii qu'une femme maride
est Hee A son marLet au dim Pillayar. On volt des talys faits
d'une dent de tigre ; d'autres sont de simples pieces d'or
plates en l'honneur du soleil; enfin ceux que portent les'
Ilindoucs a la pointe de la presqu'ile representent le coquills ge sacre.
Les fonctions des bayaderes consistent a balayer la pagode, a danger trois fois par jour aux heures du poudjd
sacrifice ; et dans les processions. Elles jouent un rele dans
les manages hindous; elles y representent rintervention de
Lackmy, en repandant sur les epaules le safran consacre A
cette deesse. La pagode les nourrit; leurs vetements et les
bijoux precieux dont elles sont couvertes appartiennent a
la pagode: mais elks peuvent cependant amasser tine fortune particuliere en allant danser chez les riches particuliens du. yoisinage. Les enfants males des bayaderes sont
musicienk'Ms de la pagode ; les filles succedent a la profession de leurs mares.
Le costume,des bayaderes est le meme presque dans toutes
les provinces. .II se compose d'un large pan talon retenu
par une sorte de ceinture, d'une sorte de brassiere qui
voile les épaules et la poitrine, et laisse seulement a (Wonvert en partie le dos et le cete, puis d'une longue echarpe
de mousseline blanche ou bariolde qu'on nomme habituellement pacer; la maniere de se parer de cette echarpe con.
stitue la plus grande variete du costume destayaderes. Les
pieds sont toujours nus ; it est hien entendu qu'elles ne
connaissent pas plus l'usage des chemises que celni des bas.
D'ailleurs, cet habillement est a pen pros celui de toutes
les-femmes Tirndoues. Pour coiffure, elles out une calotte
doree, sur laquelle est sculpte le cob, a di eapello , d'od
s'echappent les longues tresses de leurs cheveux noirs ; elles
ont de larges, anneaux aux oreilles , un dans la cloison du
nez et un autre a la narine droite, plusienrs bracelets, et des
hagu es aux pieds, qu'elles out fort mignons comme les mains.
Les devadasi de l'Inde meridionale se frottent de safran pour s'eclaircir la peau; elles sont beaucoup plus bronWes que celles du nord, qui sont d'ailleurs renommees
comme &ant- les plus belles de l'Inde.
' Telles sont.a peu pros toutes les notions exactes que l'on
possede sur ' ette classe curieuse de femmes, dont le nom
reveille depuis si long-temps en Europe des idees fort exa.
gerdes de beaute et de grace. Une circonstance assez extraordinaire vient enfin de reduire pour nous aux proportions
rigoureuses de la realite ces figures qui noun paraissaient
si fantastiques flans
les recits des voyageurs, ou dans le
.
petit nombre de poesies sanskrites dont nous devons la traduction a nos indianistes modernes.
Les cinq bayaderes accompagnees de trots musiciens
hindouS que Von a vues a Paris depuis quelque temps,
viennent de la cate de Coromandel, et par consequent du
midi de l'Inde. On n's pas A craindre une mystification semblable a celle de la fameuse ambassade du roi de Siam. Ce
sont bien de veritables devadasi. Les feuilles quotidiennes
* Cendres saintes. Onguent compose de cendres de house de out deja presque toutes decrit leur danse singuliere , leurs
vache.
gestes enigmatiques, et surtout leurs etranges regards, que
*4. Terre sainte. Terre crayeuse que l'on extrait, dans le Tiroupadi , au pied d'une montagne ou s'eleve une celebre pagode con- nul mot francais ne saurait exprimer. Plus heureux, nous
pouvons donner mieux que des descriptions: nous figurons
sacree a Wischnou.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

315

MAGASIN PITTORESQUE.
Tune des poses les plus remarquables de la plus belle de ces
femmes.
La danse des bayaderes est certainement une danse religieuse : it est impossible de s'y meprendre ; elles celebrent
les mysteres de leur religion en dansant. Un passage du
Bhdgavata Purdna indique parfaitement le sens mystique
de ces pantomimes orientales ; it est question de Bhagavat,
l'une des personnifications de Vischnou.
« Les bergeres , dit le poete , dont Ia marche gracieuse,
» les caresses, les agreables sourires, l'affection et les egards
temoignaient de leur adoration profonde, et qui devinrent
» eperdues d'amour en representant ses hauts faits, n'ont» elles pas participe a sa nature *. »
On croit err effet deviner,, en voyant danser les bayaderes, que c'est au dieu dont elles sont les epouses que
s'adressent leurs regards, leurs gestes passionnes; ce sont
ses exploits que rappellent les pas de poignards ou de sabres; leurs extases figurent leur participation a la nature
divine, suivant l'idde qui domine la religion hindoue, le
pantheisme , ou l'aneantissement des times individuelles
dans la grande Arne de Dieu.
Cette danse est d'ailleurs fort ancienne; sans parler des
livres sacra de l'Inde qui la mentionnent, Arrien, historien
grec du deuxieme siecle de notre ere, parait y faire allusion dans son Indica , chap. vii, oft it park d'une clause
que Bacchus, au rapport des Grecs , avait enseignee aux
peuples de l'Inde.
La troupe actuellement a Paris se compose de cinq femmes et de trois musiciens. Les femmes sont : Title, age
de 50 ans; Ammany, de -18; Soundirom et Rangom , de -14,
et Veydon, de O. Les trois musiciens sont : Rammaligom,
Sarouvanim et Divinayagom. C'est au profit de leur pagode
endettee qu'elles sont venues danser en France. On salt que
les bayaderesreeoiventune instruction plus avancee que les
autres femmes de leur pays. II en est de meme des aline
de l'Egypte. Les devadasi qui sont en France justifient ce
que nous venons d avancer. Chose rare parmi les peuples
orientaux, ellessavent lire et ecrire; elles parlent le Jamul,
langue usuelle du pays qu'elles habitent; elles lisent et
ecrivent tres correctement le telincia , qu'on appelle aussi
le telougau.
C'est clans ce dialecte, qui est la langue du centre de la
presqu'ile, que sont ecrits les poemes que chante le chef de
la danse, le vieux Rammaligom, et qu'elles repetent ellesmemes en dansant.
Leur danse a beaucoup etonne, et, it faut le dire, a pen
charme ceux qui s'etaient habitues a juger des bayaderes
par les peintures de fantaisie qu'en ont faites les artistes
europeens. Cependant leurs mouvements pleins de grace et
d'abandon, la vigueur et relasticite de leurs membres, le
bruit singulier de leurs pieds ntis sun le sol, les paroles
inconnues qu'elles murmurent , tout cela forme un spectacle digne de curiosite , et donne une notion nouvelle des
mceurs et des rites de l'Orient. L'etzangete des instruments
de leans musiciens est egalement remarquable. Rammaligom, le chef de la danse, chante le poeme sacre , et s'accompagne avec le sortes de cymbales qui ne sont
guere plus grandes que les castagnettes. A voir l'animation
avec laquelle it bat son talam, dont le bruit s'accroit avec la
passion des danseuses, on comprend que c'est ce qu'il dit
qu'elles exprimeut, et qu'elles mettent plus ou moths d'entrainement, selon que le poeme l'exige. Les autres musiciens conservent une attitude assez froide. Divinayagom
bat monotonement son tambour ( mandtalam) avec les
doigts et non avec des baguettes ; ce tambour ne resonne
guere plus qu'une planche de bois ; quant a la tithe de
Sarouvanim (le titti), elle ne nous a pas paru donner plus
* Nous devons la communication de ce passage a la bienveillance de M. E. Burnouf, professeur de sanskrit au college de
France. Sa traduction du Bkergavata Purdna est sous presse.

d'une note. La musique n'est certes pas encore perfectionnee dans l'Inde. Cependant les HindousPossedent une infinite d'instruments divers ; mais le talam et le mahatalam
sont les instruments traditionnels dans la cOte de Coromandel pour les danses des Bayaderes. Le costume des
musiciens est fort simple ; it se compose d'un pantalon ;
les bras et le corps sont nus ; deux d'entre eux portent une
sorte de turban ; quelquefois its s'enveloppent d'une pagne.
L'auteur de cot article a entendu les bayaderes converser avec an ancien officier superieur francais qui a
commando clans notre colonie de l'Inde; ii a vu un de nos
orientalistes ecrire quelques lignes en tam out que le vieux
Rammaligom a aussitOt lues et comprises. Ici, qu'il nous
soit permis d'exprimer notre opinion sur une critique in-'
juste plusieurs fois repetee a l'occasion des bayaderes.
« Aucun de nos professeurs de langues orientales, a-t-on
. dit, ne peut se faire comprendre des bayaderes! .» La reponse est simple : les bayaderes parlent la langue vivante
du pays qu'elles habitent, le tamoul; or, it n'y a pas une
seule chaire de tamoul a Paris, it n'y a qu'une chaire de
sanskrit ( langue morte ) et d'hindoustani. On compte au
morns huit dialectes dans l'etendue de l'Inde. Faudrait-il
s'etonner si un savant indien qui pretendrait avec raison
connaitre la langue franeaise ne pouvait comprendre le
patois d'un de nos bas-bretons? Est-il consciencieux de reprocher a nos savants d'ignorer ce qu'ils n'ont jamais pretendu savoir !
Nous donnons le fac-simile de la signature, en Mangan,
de chacune des bayaderes, et de celles des trois musiciens;
tous ces caracteres ont ete traces pour nous et en notre

C,J
(Tine.)

411 itYr̀ii
(Soundiroph),

uo
no
(Rangoia.)
1(10, ‘R9.`tA''''
(Rammaligom.)

Z) - 0) flJ s" (Ns-9 r)
(Divinayagom.)
presence. La jeune Veydon seule ne salt pas encore ecrire ;
mais, bien qu'elle soit sur un sol etranger, ses leeons ne
sont pas interrompues, et tous les fours Rammaligom son
grand-pore lui donne des !eons de lecture et d'ecriture.
Les doigts du chef de Ia danse commencent deja a trembler; sa signature n'est pas regufierement &rite. Le calligraphe de la troupe nous a paru etre Divinayagom , le
joueur de tambour : nous possedons une page entiere de
son ecriture ; elle est droite , pure et ferme. Sarouvanim,
le joueur de flint , est le seul qui n'ecrive pas le telougou ;
sa signature est en tamoul.
Le idly suspendu au cou des cinq bayaderes, sans en
excepter la petite Veydon, est un petit bijou d'or concave.
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Rammaligom, le chef d'orchestre, et sa petite-fine Veydon, sont de la caste des tisserands, ainsi que Title, la plus
Agee des cinq bayaderes. La caste des trois autres ne nous
est pas connue. Les deux musiciens sent de la caste Agamondial'. Les ,trois bayaderes Ammany, Ranom et Soundirom sont tautes trois lilies de Vengadassopule, suivaut
leur acte d'engagement.
Ammany, dont nous donnons le portrait en pied, d'apres
une jolie statuette executee d'apres nature par M. Auguste Barre, a des traits plus rdguliers que ses compagnes.
Le gracieux talent de cat artiste a parfaitement reproduit l'expression originale de la physionomie de cette belle
Ilindoue.
Rammaligom, avec sa barbe blanche stir la peau tres foncee de son visage, a tine tete fort expressive; on dit
n' a que quarante ans, it parait en avoir pres de soixante.
it en est de meme de Tine; elle avoue trente ans, on lui
en donnerait pres de cinquante. Le soleil de 1'Inde bride
vite les devadasi; Veydon, qui est encore une enfant, sera
presque une femme a son retour dans l'Inde , et apres
quelques annees elle sera stir le (Wenn de rage.
Pour que nos lecteurs aient une idde aussi complete qu'il
est possible des devadasi, nous ajoutons a cat article le
fac-simile d'un dessin compose dans l'Inde même par un
artiste hindou ; cette esquisse on. se trahit 'Inexperience du
dessinateur,, et on, I r on remarque comme dans les oeuvres
de toutes les nations encore barbares rceil de face stir tin
visage de profit, represente une bayadere assise ou plat&
accroupie sur tin sofa et jouant du sitar ( voyez 4858,
p. 486 ). L'original est colorie ; le pantalon est rouge avec
des fleurs brodees en or; la brassiere est d'une etoffe rayde
rouge et blanc.

( Bayadere jouant du sitar, d'apres tine peinture indienne. )
Rederances et coutunies singulieres. — Il y avait a
Roubaix, pres de Lille (Flandre), tine seigneurie oil les
vassaux etaient obliges de venir, a certain jour de l'annee,
faire la Inoue, le visage tourne vers les fenetres du chateau, et battre les fosses pour empecher le bruit des grenouilles. (Michelet, Origines, p.

— Lorsque l'abbe de Luxeuil (Franche-Comte) sejournait dans sa seigneurie , les paysans battalent l'etang en
chantant
Pa, pa, renotte, pa (Paix, grenouille , paix).
Veci M. rabbe gee Dieu ga (garde)!
(Ibid.)

Lorsque nos rois passalent, A leur entree A Paris, stir
le Pont-au-Change, les oiseliers devaient lacher deux cents
douzaines d'oiseaux, A cause de la permission qu'ils avaient,
les fetes et dimanches, d'etaler IA leurs cages. (Sauval,
Antic!. de Paris, liv.
, ch. Redevances.)
— Un des vassaux du chateau de Montalent, en Touraine , devait l'hommage d'une patte de lievre. (Monteil ,
quatorzieme siecle; lettre les Six Couleurs.).

TRAITE DE LA PATIENCE.
MANUSCRIT DU SEIZIthII SItCLE.

Les auteurs du Muth de /a caricature citent un manuscrit tres curieux du seizieme siècle, qui appartient au
cabinet de M. Constant Leber. 11 est orne de vingt-cinq
dessins all crayon, representant les circonstances les plus
remarquables de la vie, on la patience de l'homme petit
etre mise A l'epreuve. Une racine de patience, dessinee stir
la couverture et formant divers caracteres , sert a composer
le titre : Traits de la patience, dcrit et dessine par Georges
Hcefnaghel , et dedie a Jean Radermalter.
Georges Hcefnaghel, ne a Anvers, dtait un riche negociant ; ii avait voyage par tout le monde connu , et s'etait
applique A copier toutes sortes de curiosites, telles que plantes , insectes, animaux, sites remarquables, enfin tout ce
qui l'avait frappe dans ses voyages. Ses nombreux talents,
qu'il devait a une inclination naturelle , exciterent l'admiration du celebre peintre Hansbol, qui s'empressa de lui
Bonner des lecons. Ces conseils lui furent par la suite d'une
grande utilite , car, dans les troubles des Pays-Bas, toutes
ses richesses lui furent enlevees , Anvers fut mis au pillage,
et le riche amateur devint un pauvre artiste. II se dirigea
vers Munich , n'ayant pour tout ha gage que trois petites
gouaches stir parchemins. Or, en 4560, Ies artistes etaient
plus Fares qu'aujourd'hui ; puis notre voyageur avail pour
lui l'intdret qui s'attache au mallieur : Pelecteur de Munich
lui donna deux cents couronnes d'or pour l'attacher a son
service. Outre les gages qu'il eut du due de Baviere, le duc
Ferdinand d'Inspruck lui accorda une pension annuelle de
4'00 florins, pendant huit annees , pour enluminer,, clans
cet intervalle , un missel en manuscrit. « Les ornaments ,
dit la chronique , etaient si beaux , qu'A seine dtait-il croyable qu'un homme molt pu Ies inventer. » Le travail fut si
renomme, que l'empereur Rodolphe fit venir I'auteur pres
de sa personne. Fixe a Vienne, it y mourut en 4600, age
de cinquante - cinq ans , laissant un fils nomme Jacques
Hcernagliel , qui devint, comma son pore, tin excellent artiste. On connalt de lui tine suite de cinquante-deux estampes tres hien gravdes , d'apres les dessins de son pore.
A la premiere page du manuscrit, on volt un portrait de
la Patience, assise sur la terre , les pieds enfermes dans
tine espece d'instrument de torture, scene par tin cadenas;
une femme, PEsperance , la tient dans ses bras et lui montre le ciel. Au has on lit cette sentence en flamand Je
suis la Patience, l'Espdrance me console dans toutes mes
peines , et me rejouit dans la tristesse ; cute eleve mon
ceeur vers les cieux. Je conviens aux personnes de tout age,
aux riches comme aux pauvres; pensez done a mot, et
placez toute votre espdrance en Dieu; beureux celui qui
n'espere qu'en lui ! »
Hcafnaghelavait compose cet ouvrage apres qu'il cut perdu
toute sa fortune. Cedes, it even le droit de precher la patience , lui qui devait taut en user ; aussi , personae n'est
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nubile dans son ouvrage. Il s'adresse au proscrit qu'il con- » finir id ma vie... Combien l'homme est pen instruit de
sole ; au noble, au lieros meconnu loin de son pays : « Les » sa destined!»
Un pauvre diable se tate l'estomac et secoue sa bourse
hautes montagnes s'ecroulent , la gloire de ce monde n'est
que fumee. » Pour chaque infortune, tin dessin; pour dm- vide : « Patient en digeste, faute d'argent, c'est douleur
que infortune, on Ici , les marchands sont ran- » non pareille. »
Sur la place d'un palais de justice, un procureur prouve
Nimes, depouilles: « Nous, pauvres.marchands, qui faisons
un plaideur la bonte de sa cause; a chaque phrase con» fleurir les princes et leurs pays, stir le moindre motif de
» querelle ou de guerre, on confisque nos rnarchandises , vaincante it lui demande un ecu. 11 y a long-temps qu'il
» on retient jusqu'A nos personnes... Ce que Dieu donne, pule : le rustre a presque vide son escarcelle , et I'effort
» it petit le reprendre. » LA les moissons viennent &etre ra- comique qu'il fait pour en tirer de nouveaux florins est ties
vagees , les troupeaux enleves : « Quand it plait aux princes spirituellement rendu par le dessinateur. Comme it desire
» de se combattre , its saccagent notre patrimoine et ne gagner sa cause, it veut paraitre s'executer de bonne grace.
» nous laissent que les imptits ..... Patience! people, pa- 11 south en grirnacant d'une facon tout-it-fait plaisante.
« Je dois rire , dit-il ; car, en effet, it est risible de voir que
» tience ! ..... »
La mer est en furie, des batiments perissent, de pauvres » j'ai déjà donne plus d'argent pour gagner qu'il ne m'en
malheureux gagnent a grand'peine le rivage. , l'auteur » ent dale pour perdre. Un mauvais accommodement vaut
» mieux qu'un bon proces. »
ecrit en viers francais :
A pres la robe vient l'epee. Deux soldats estropies se tralPatient en adversite.
nent tant Bien que mal : « Patience ! carnarade. Au lieu
» d'or et de gloire que nous venions chercher ici, nous voila
Fortune perverse, trompcuse et faulseresse,
» dans on triste etat. Le mieux de tout, c'est d'aller a rhoAbuse m'as par tes flatteries,
s pital. Qui cherche guerre en pays etranger,, cherche
Et fayct tomber en griefve detresse;
Plourer doiht-on lorsque w to ries.
» malheur. »
Fier au monde, betas! tant soyt . il beau,
Ileaucoup d'autres sujets developpent la pensee de Pau-!
On en ses biens, c'est grandt abus et vice,
teur ; nous aeons cite les principaux. Les sentences ont
Gest s'appuyer stir wig menu roseau;
toutes one portee morale. L'esprit ou le piquant, dit
Fortune n'est pas, a touts , toujours propic.
M. Jaime, auquel nous empruntons cette notice, peuvent
Vient ensuite l'esclave chez le barbare. «Patience! J'avais en paraitre faibles; mais it faut songer que le merite de ce
» tout ce que j'ai perdu , biens, amis , parents ; et je dois temps-la, c'est que le fond l'emportait sun la forme.
LA COURONNE DE SAINT EDOUARD.— LA COURONNE DE FER.

La Couronne de saint Edouard — Le Aston. — Les Epees. )

La curiosite publique a ate vivement excitee, depuis quelque temps, par les couronnements de deux des principaux
souverains de l'Europe. La nouvelle reine d'Angleterre a
ceint a Londres , le 28 join dernier, l'antique couronne
du saint roi Edouard-le-Confesseur; eta Milan, le 6
septembre la couronne de fer de Monza a ate posee
sur le front du chef actuel de cette antique maison de
Lorraine dont tine branche , sous le nom de Guise, a joue
an si grand role dans l'histoirc de nos troubles politiques et
religieux. Nous nous proposons de Bonner id des details
historiques sur les ornements symboliques qui sont consacres traditionnellement a ces ceremonies.
Le nom de regalia, donne par les Anglais aux objets pre-

cieux servant au couronnement de leurs monarques, est tin
mot latin britannise qui signifie litteralement les choses royales. Ceux qui sont aujourd'hui conserves dans la tour de
Londres ne remontent qu'au couronnement de Charles II en
4661. Les ornaments anciens, qui, salon toutes les probabilites historiques, etaient d'une haute antiquite , furent
detruits en 1649, par ordre du parlement, Tors de la proclamation de la republique d'Angleterre. Its etaient alors conserves dans I'abbaye de Westminster, d'on Us ne sortaient
jamais que pour servir dans les ceremonies de couronnement.On a meme quelques raisons de croire que la couronne
dice de saint Edouard etait d'une date encore plus ancienne
que lavenement de ce roi, et l'on assure que c'dtait celle
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qui avait servi au couronnement d'Alfred-le-Grand, Pan
871. On lui donna le nom de saint Edouard peat-etre parce
que ce fut lui qui confia sa couronne a la garde de rabbe
de Westminster, et pent-etre aussi a cause de Ia grande
veneration qui s'attache a sa mernoire.
En •661, on refit les regalia pour le couronnement de
Charles II, mais on ne crut pas necessaire de s'astreindre
rigoureusement A l'exactitude historique; aussi pout- on
dire que la couronne de saint Edouardfut refaite plutdt en
commemoration qu'en imitation de l'ancienne. Void Fennmeration detainee des regalia.
1° Les couronnes. La couronne imperiale, ou couronne
de saint Edouard, est formde de quatre croix et d'autant de
fleurs-de-lys d'or, s'elevant d'un cercle 'de meme metal,
d'oil partent quatre arcs enrichis de perles se traversant
l'un l'autre. Au sommet est un globe surmonte d'une croix.
Le chapeau, interieur est de velours cramoisi fourrd d'hermine ; l'ancien chapeau &aft de couleur pourpre. C'est cette
couronne que l'ou pose sur Ia tete des rois ou reines d'Angleterre lors de leur ceremonie; mais ils portent processionnellement a cette ceremonie la couronne d'Etat, qui est arrangee expres pour leur tete; on en a fait une nouvelle pour
la reine Victoria : cette couronne est enrichie de toutes les
pierres precieuses de la derniere couronne, et d'un grand
nombre de nouvelles. Nos lecteurs connaissent l'audacieuse
en treprise du colonelThomasBlood, qui fut ant te au moment
oil ilvenait d'eniever la couronne d'Eta t a la tour de Londres
(4835, p. 539) : dans la lutte qui s'engagea entre le ravis7
seur et le capitaine Beckmann, la grande perle et un beau
diamant se detacherent, ainsi que quelques autres pierres.
La perle fut trouvee par une pauvre balayeuse nommee
Catherine Maddox, et le diamant par rapprenti d'un barbier : ces braves gens rendirent fidelement ces trdsors; mais
d'autres personnes, moins honnetes, garderent les petites
pierreries, qui ne reparurent plus. On assure que l'un des
rubis qui ornent la couronne d'Etat fut porte par le prince
Noir a la bataille de Crecy , et par Henri V a celle d'Azincourt.
2°. Le globe, en anglais the orb. Le globe du_ monde
surmonte de la croix, et nomme pour celkerucigke.,-Adoptecomme signe de la souverainete par les empereursY9Mains„
qui commandaient en effet a la presque totalitfan Mende
connu, devint, apres les invasions des Barbarel, rapanage"
de tons les rois qui demembrerent Selan Pinveltaire du parlement, le globe d'or de saint EdoUiArd. valai't,
au poids, 57 livr. 40 s. sterling, ou environ ,4 430 livres
tournois. Le globe actuel est d'or aussi, et, de plus, wield
de pierres predeuses et de diamants.
-•3" Les sceptres. Pans les anciens regalia figuraient
quatre sceptres , .les uns termines_par une ,
d'autres par une colombe. En effet, les sceptres_ des andens rois d'Angleterre & gent de fornies tres varides. Sur
le grand sceau d'Edouard-le-Confesseur, ce roi est represents tenant un sceptre termin g par une colombe, tandis
que sur la tapisserie de Bayeux it porte un sceptre terming
par un globe crucigere. C'est_ aussi en memoire du Confesseur que les deux sceptres actuels sont l'un crucigere,
l'autre termin g par une colombe.
5" Les bracelets. On ne trouva pas ces anciens symboles
de la royaute en Angleterre a Westminster, lots de la
destruction de 1649; mais il y en avait a la Tour une paire
en or, ornde de trois rubis et de douze perles. Les bracelets
actuels sont egalement d'or et ornes de perles; de plus, ils
sont emailles aux armes des trois royaumes.
4 Le baton, en anglais the staff. On sail que les widens
sceptres dtaient simplement un baton , signe fort expressif!
telles dtaient les verges de Moise et d'Aaron. Ce qu'un
appelle le baton de saint Edouard , qui figure dans les regalia, est done tine sorte de pldonasme, puisqu'il y a déjà
le sceptre de ce roi.

6° Les eperons.
7° Les epees. — L'epee d'Etat . dans son fourreau. —
L'epee de merci , qu'on nomme the curtana; cette epee,
embleme de la clemence royale, est sans pointe. — L'epee de la justice spirituelle, dont la pointe est courte et peu
effilee., — L'epee de la justice temporelle, , dont la pointe
est longue et aceree.
8° L'anneau. L'ancien anneau de couronnement, on,
comme I'appellent quelques dcrivains anglais, l'anneau de
manage d'Angleterre, passait anciennement pour avoir die
donne miraculeusement au Confesseur par saint Jean FEvangliste. Cette legende est peinte sur une des verrieres d_e
l'aile meridionale de l'abbaye de Westminster.
9° Le peigne. Dans un ancien formulaire anglais, appele
Liber regalis tie Livre royal) , on lit le passage suivant,
qui fait allusion au singulier usage de remploi du peigne
dans les couronnements : « Les prieresi dtant dites, une
calotte est mise sur Ia tete du roi, de pour gull ne soil
incommode par le froid ; et si la chevelure de Sa Majeste
n'est pas unie et lisse, on se sert du peigne d'ivoire du
roi Edouard. » Dans I'invontaire dressd par ordre du parlenient, les commissaires ne mentionnerent ni un peigne
d'or ni un peigne d'ivoire, mais an Vieux peigne de comae
qui ne vaitt rien du tout.
40° L'ampoule et la cuillere. L'ampoule sacree, contenue
dans tin aigle d'or, donnde , suivaut Ia tradition, par Ia
Vierge a saint Thomas Becket, archeveque de Cantorbery,
n'est pas mentionnee dans rinventaire,du parlement ; on
y cite seulement une cuillere d'or de la valour de 16 s pellings, encore est-elle dans les objets endommagds. Cepen•
dant on conserve encore un aigle d'or et une cuillere
d'or ou d'argent dare, qui paraissent d'un travail fort anden, et qui pourraient etre ceux qui servirent au couronnement de Henri IV.
11" Le calico et la paten.
42° Les robes royales. Les commissaires du parlement
trouverent dans un coffee de fer, A Westminster, tonic Ia
garde-robe d'Edouard-lo-Confesseur; ils restimerent
30 shellings,6 pences!
- Pour con) Ater renumeration des regalia, it convient de
'cher la Ole pierre de Jacob et la chaise du couronnemeat La-premiere pantie de l'histoire de cette pierre est
. fabitiense : '-e!est , dit-on , cello sur laquelle Jacob reposa sa
' tete danpea - plaines de Luz. Apportde par les Scythes en
Espagne-, elle fut de lA transportee en Irlande par Simon
Beek, fits de Milo, aux temps de la fondation de Rome,
c'est-h-dire 752 ans a y. I-C. On la deposa sur la colline de
Tara,et elle servait de trine aux rois d'Irlande qui sefaisaient
couronner. On lui attribuaitle pouvoir niiraculeux de peonver la legitimite de la race royale, .en fabant un bruit prodigieux et d'etranges mouvements toutes les fois qu'un
prince de la race Scythique , un descendant de Milo, roi
d'Espagne , siegealt dessus. La pierre fatale d'Irlande fut
transportee en Ecosse 530 ans ay. J.-C., par Fergus, fils de
Farquahard. 850 an ? ay. J.-C., et elle fut placee dans l'abbaye de Scone, au comtd de Perth, par Le roi Kenneth. Ce
roi fit graver dessus cette ancienne prophetic en langue gadlique : « Si les destins ne trompent pas, partout ou sera cette
D pierre les rois ecossais seront couronnes. »
Le palladium de l'Ecosse resta a Scone jusqu'en 4296,
annee oti commence son histoire authentique.
Edouard I ayant detrdne Ballot, le vainqueur envoya Ia
célèbre pierre a Londres avec les regalia des monarques
ecossais , et la prdsenta rannee sutyante au trdne du Confesseur. Il parait quo des ce temps la pierre etch renfermde
dans une chaise de bob, puisqu'on trouve dans Yes comptes
d'Edouard I, l'an 1300 : « A maitre Walter le peintre,
» pour avoir fait un degre a la nouvelle chaise dans laquelle
» est la pierre d'Ecosse , devant la Chasse de saint Edouard,
a dans reglise abbatiale de Westminster, et pour l'or et /es

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
» couleurs employes pour peindre ledit degre , 1 liv. 49 s.
» 7 den. sterl. » Cette nouvelle chaise, qui parait etre celle
qui existe encore, pent faire supposer qu'il y en avait une
antérieure. Ce compte, fort curieux, donne la date approximative de la fabrication de la chaise. Sans adopter tout ce
que la legende rapporte sur l'origine de la pierre, on pent
cependant conjecturer qu'elle a pu venir reellement de
!'Orient. En effet, l'analyse de cette pierre a prouve qu'elle
etait composee de substances tres analogues a la colonne
de Pompee, ou pint& de Diocletien, a Alexandrie ( voy. cette
colonne , 4854 , p. 557). Quanta la prophetie, non seulement on ne pent la lire sur la pierre, mais encore on ne
pent meme en decouvrir de traces. Pent-etre etait-elle graven sur l'ancienne chaise. En tons cas , it faut qu'elle ait
existe car on y avait une telle foi en Ecosse, qu'on lui doit
!'adhesion (rune nombreuse portion de la nation ecossaise
a !'union entre les deux royaumes. Cette chaise, qui a
echappe on ne sait comment a la destruction en 4 649 , est
en bois de chene, et parait encore fort solide, biers qu'elle ait
souffert de nombreuses mutilations. La pierre est placee sous
le plat du siege; elle repose sur une sorte de frise qui ellememe est supportee par quatre lions poses sur une plinthe.
Sa hauteur totale est de 0 pieds 9 pouces, mesure anglaise.
Elle est dans le style de ces grandes chaises , ou Out&
chaises , dont it existe un curieux modele au Musee du
Louvre , dans la salle du celebre retable de Poissy. On
distingue encore quelques vestiges des peintures et des
dorures dont elle etait ornee : aussi des ecrivains anglais
ont-ils exprime le vceu,qu'au lieu de la couvrir de drap
d'or lors des couronnements, on la restaurat en suivant
les indications donnees par les traces encore visibles ;
de cette manitre , on pourrait s'en servir sans lui titer
son caractere d'antiquite en l'ensevelissant sous un drap
d'or. On assure qu'elle a servi au couronnement de tons
les rois d'Angleterre depuis Edouard II; Marie Tudor la
Cathalique parait etre la seule qui alt deroge a cet usage,
ayant prefere une chaise qui lui fut envoyee par le pape.
LA COURONNE DE FER.

Les empereurs d'Allemagne , en leur qualite de successeurs de Charlemagne, qui releva l'empire d'Occident en
l'an 800, prenaient le nom d'empereurs des Romains ; ils
ajoutaient a ce titre ceux de Pieux , Ileureux , toujours
Auguste, usites par les Cesars. On sait que cette formule
toujours Auguste signifie qui augmente toujours. En effet,
les empereurs romains ne devaient cesser de travailler
accroitre l'empire que lorsqu'ils auraient reuni le monde
entier sons leur domination. L'empereur, ou Out& Cesar,
car le mot allemand qui signifie empereur ( Kaiser) n'est
que la corruption du la tin Ccusar, avail l'honneur de preceder tons les souverains de !'Europe; it ne reconnaissait
qu'un superieur, le pape. Louis XIV lui-meme, si jaloux de
la preseance de la couronne de France sur toutes celles de
l'Eftrope etait force de reconnaitre la preseance de l'empereur. J usqu'd la destruction de l'empire par Napoleon, on designait le chef du corps germanique par le simple mot l'Ernpereur. Il y avait cependant d'autres princes qui portaient
le titre d'empereurs : !'empereur de Russie, l'empereur des
Tures, l'empereur de Maroc, l'empereur de la Chine; mais
it etait recu que l'empire par excellence etait le saint Empire romain. En effet, le titre d'empereur d'Allemagne n'a
pas ete employe une seule fois officiellement.
Comme Charlemagne, les empereurs romains devaient etre
couronnes par le pape, a Rome, capitale de leur empire ;
mais ils ne recevaient cette couronne qu'apres avoir pris
Aix-la-Chapelle celle de roi de Germanie ou d'Allemagne,
et a Milan celle de roi d'Italie. On donnait a la couronne
d'Aix-la-Chapelle le nom de eottronne d'argent, Bien qu'elle
flit d'or ; a celle de Milan, celui de couronne de fer; enfin on
nommait celle de Rome la couronne d'or. Les empereurs ne
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manquerent jamais de se faire couronner a Rome, taut que les
circonstances le leur permirent ; et leur politique constante
fut toujours de reprendre en Italie le . royanme Lombard
qu'avaient possede Charlemagne et ses successeurs jusqu'A
Henri VI; Cette ambitieuse pensee fut Ia cause des longues guerres de Ia maison d'Autriche avec celle de Bourbon, qui, tout en accordant la preseance au prestige du titre
imperial, ne voulut jamais laisser prendre aux empereurs
une extension de nature a compromettre rindependance et
la nationalite francaises. Le -26-mars 1805, Napoleon releva
le royatune Lombard, sous le nom de royaume d'Italie, et se
fit couronner solennellement en cette qualite, A Milan, avec
la couronne de fer traditionnelle. A la chute du nouveau
Charlemagne, la maison de Lorraine-Autriche obtint , en
compensation de la perte de la dignite imperiale, ces Etats
quelle desirait depuis si long-temps; le royaume d'Italie
fut donne par le congres de Vienne A l'empereur d'Autriche, sous le nom de royaume Lombard-Venitien. L'empereur Francois I ( ci-devant Francois 1I,comme empereur
des Romains ) fat donc couronne aussi a Milan avec la
couronne de fer, et son fils , l'empereur Ferdinand, a ete
egalement couronne roi des Lombards en septembre 1858.
C'est donc parce que c'est un signe de la dignite imperiale
abolie , que les empereurs d'Autriche attachent une si
grande importance a leur couronnement .de Milan ; ils ne
veulent pas interrompre la chaine des traditions.
La couronne de fer, qui est reellement d'or massif et
est ornee de pierreries, doit le nom sous lequel elle est si
celebre a un cercle de fer dont elle est garnie interieurement. Cette couronne , conservee dans la basilique de
Saint-Jean-Baptiste, A Monza, petite ville voisine de Milan,
passe pour etre celle que Theodelinde, reine des Lombards,
placa stir la tete d'Agilulfe , duc de Turin, qu'elle epousa
en 591. Le cercle de fer est fait, dit-on , de run des clous
qui servirent a attacher Jesus-Christ sur Ia croix. Des volumes out ete dolts pour Olt contre rauthenticite, rantiquite
et la saintete de la couronne de fer. II parait meme que les
docteurs de la bibliotheque de Saint-Ambroise de Milan,
jaloux de !'importance que donnait au chapitre de Monza la
possession de la couronne de fer, la tournerent en ridicule
et lui donnerent le nom de couronne de puille. Juste Fontanini, archeveque d'Ancyre , a knit une longue dissertation on it reproche cette partialite aux Ambrosiens, et s'efforce de prouver la saintete et rauthenticite de la couronne
de fer; mais tous ses arguments semblent tomber devant les
textes cites par Muratori,-docteur amhrosien, a la verite, et
partant suspect de partialite. La dissertation de ce dernier,
faite avec une swine critique , etAblit que la couronne de fer
actuelle est fort moderne. D'ailleurs Fontanini lui-meme
declare qu'elle fut enlevee, en 4275, par les Torriani de
Milan; it ajoute, a la verite, qu'elle fut reintegree quarantesix ans apres dans le tresor de Monza, par Matthieu Visconti, qui la racheta en 4575, et la rendit genereusement
a ses lêgitimes gardiens. Nous avons vu cette couronne de
fer, et nous pouvons affirmer que le travail ne nous a pas
paru pouvoir etre plus ancien que le commencement du
dix-septieme siecle. On pent, du reste, en juger par notre
dessin , qui est la reproduction exacte de celui qui accompagne la dissertation de Fontanini, sun !'exactitude duquel
on pent se fier, puisqu'il fut le plus zele defenseur de l'authenticite de ce monument.
La couronne de fer a six ponces de diametre et deux
pouces un quart de haut ; le cercle d'or est divise en sept
compartiments, ornes de dix-huit pierres precieuses et de
soixante-douze perles. Le cercle de fer interieur a six lignes de haut ; it pose trois onces. Christophe-Theophile de
Murr, qui a ecdt une dissertation sur la couronne de fer
au moment du couronnement de Napoleon, a donne une
explication de l'exiguite extraordiriaire de cette couronne,
qui, a la virile, ne pourrait ceindre tout au plus que la tete
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d'un enfant. Il suppose que la couronne de fer fut faite,
en 605, pour le couronnement d'Aldovald, fils de Theodelinde et d'Agilulfe, alors Age de onze ans, et que son pore
fit couronner de son vivant pour lai assurer le mine apres sa
tnort. Tout ce que nous pouvons conclure de cela , c'est que
peut-etre la couronne actuelle est, comme la couronne de
saint Edouard des Anglais, une commemoration de l'ancienne couronne de fer. On aura conserve les dimensions

etait Ia representation de la couronnelombarde; autour etait
inscrite la devise ; le ruban emit orange a liseres verts. Pour
les chevaliers, Ia couronne etait en argent; elle etait d'or
pour les dignitaires de l'ordre. Nous ne savons pourquol
Napoleon fit armer de pointes la couronne lombarde qu'il
donna pour artnoiries an nouveau royaume; la decoration
elle7meme avait ces pointes, que l'on pent volt: encore sur
les monnaies italiennes de cette dpoque. Cependant, stir
une medaille frappee A Milan en commemoration du conronnement de rempereur,, la couronne qu'il porte sur la
tele est hien sans pointes, et est exactement semblable
celle dont nous donnons le dessin. L'empereur d'Autriche
a confirme, le 42 fevrier 4816, l'ordre de la Couronne-deFer,, mais it en a revanche la devise et a change la forme
de la decoration. Le ruban est reste orange et vent. Depuis
1815 , la courOhne de Theodelinde, reprise par les allies ,
a ete r6intdgNe a Monza.

(La Couronne de fer de Monza.)

de I'ancienne; mais en !'absence de dessins qui pussent
les guider, les chanoines auront suivi le goat du temps oft
ins la firent refaire. La supposition de Murr etait appuyde sur la presence dans le tresor de Monza de deux
autres couronnes d'or, appeldes, rune couronne d'Agilulfe, fautre couronne de Theodelinde. Alois Ia couronne
de Theodelinde n'a que six lignes de diametre de plus que
celle qu'il attribue A son jeune fils, et celle d'Agilulfe seulement deux de plus. Ces trots couronnes fluent enlevees,
en 1797, par nos armees victorieuses, et envoyees a Paris
par les commissaires des arts; elles funk toutes trots deposees au cabinet des medailles de la Bibliotheque. Dans
la puit du #6 au 47 fevrier 4804, des voleurs penetrerent
dans le cabinet des medailles, et y volerent, entre autres
objets, la couronne d'Agilulfe; les malfaiteurs furent saisis en Holton& , et on recouvra la plus grande partie des
objets voles; mais la couronne d'Agilulfe avait ete fondue,
Nous en donnons le dessin d'apres celui qui accornpagne
la dissertation de Murr. Cette couronne , qui, d'apres
l'inscription, et surtout a cause de la croix d'or qui y est
appendue, dolt avoir ete plutOt une couronne votive que
la couronne reelle d'un souverain , nous parait beaucoun plus ancienne que la couronne de fer : elle est divisee en douze niches forn11 , es par des colonnes torses, et
dont rare est forme par des guirlandes de louder. Dans
chacune de ces niches etait la figure d'un des douze ap0tres; sur le ccrcle inferiehr etait rinscription sulvante :

(1.a Couronne d'Agilulfe.)

AGITAILF • GttAT . DI vIR GLOR REX • TOTIVS •

A 11S. — On nuns adresse souvent des pieces de vers.
Dans le nombre, it s'en trouve quelquefois de fort remarMODICIA.
quables : cependant nous ne les inserons pas, et nous prions
les auteurs de Teen concevoir aucune surprise. D'apres une
Agilulfe, par la grace de Dieu, tiomme tres glorieux, roi de mesure generale, prise depuis le commencement de rannee
Ionia offre ( cette couronne ) a saint Jean-Baptiste derniere, la redaction a renonce, au mains provisoirement,
dans l'eglise de Monza.
a publier aucune production de pontes contemporains. Que
nos correspondants pseudonymes ou anonymes accueillent
La couronne de Theodelinde est ornee , comme Petah done nos regrets. Nous en exprimons de partIculiers au
celle d'Agilulfe, d'une croix d'or enrichie de pierreries, jeune inconnu dont la piece se termine par cette strophe
suspendne par tine chaine d'or; ces sortes d'ex-voto etaient d'un beau rnouvement
tres ordinaires ; Mabillon en a cite un grand nombre
Alt! depuis si long-temps je prolonge mon ravel
La route est avancCe, it fact qua je l'aciteve;
d'exemples. La couronne de fer fat rapportee A Monza
II est trop tard pour nearrater.
par ordre de rempereur,, et reintegyee dans reglise de
Que Ia gloire m'oublie ou medic me courontiel
Saint-Jean-Baptiste le 22 mai 1805; le 26 do meme mois,
Quel qua suit mon destin, a lui je m'abandottne
elle servit a son couronnement solennel a Milan : on sait
J'ai besoin de chanter!
(peen la prenant des mains du prelat pour la me ttre lui-meme
sur sa tete, le suecesseur des rois lombards prononca les
paroles. suivautes : Dia me Ia diede guai a chi la toccaT
BuREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTS,
t< Dieu me la donne, gare qui la touche ! » Ces paroles furent
rue Jacob, 3o, pres de Ia rue des Petits-Augustins.
la devise de l'ordre de la Couronne-de-Fer institue par Napoleon pour le royaume d'Italie. La decoration de cet ordre
Imprimerie de Bonauciarie et MARTIMIT, rue Jacob 30

rrAL . OFFERET .SCO.

BApTisTE. IN . ECLA
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CAACASSONNE,

( Vue du chateau de Carcassonne, department de rAude.)
Ce chateau parait avoir ete construct pendant le sixierae siecle. C'est un vaste batiment carre, couronna de creneaux, flanque de
quatre fortes tourelles rondes, et entoure de fosses larges et profonds du elite de la Cite. L'autre celui de la nouvelle ville, est
suffisamment defencla par les escarpements.
La ville de Carcassonne que les auteurs anciens ont appe- cipal boulevard et l'entrepdt de .eurs armes et machines de
lee Carcasso, Carcasio, Carcassum et enfin Carcassonne, guerre. Alors else echangea son nom d'Atax contre celui
doit son origine aux premiers peuples qui s'etablirent sur le de Carcasso, qui en langue celtique signifie carquois ou
tieuve Atax ( Aude ). De la le nom d'Atacins que leur donne bouclier.
Pendant la conquete des Gaules , Carcassonne subju.guee
Eusebe , et celui d'Atarattribue par saint Jérdme a la vine
dent Hs furent les fondateurs. Cette ville devint bientOt une fournit son contingent d'auxiliaires aux Romaine qui les
place importance. Les Voices Tectosages en firent leur prin- firent Aervir contre les Vascons ou Gascons ; en echange,
838.
'
,PGA& VI. - OCTOURR X
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Rome lui apporta-sa civilisation et les premieres notions du
christianisme qui y penetra vers le troisieme siecle. A cette
epoque commencerent les grandes invasions des hommes
du Nord. Par sa position topographique, Carcassonne dewait souffrir plus que les autres vines de ces devastations
periodiques. Pendant la premiere moitie du cinquieme
de , tour-a-tour devastee par les Vandales et par`-les Goths
d'Ataulphe , prise et reprise par les Romains et par _les
Visigoths, elle demeura enfin en partage a ces derniens
en 440. Theodoric profits de Ia paix qui . suivit ces hates
desastreuses pour entourer Carcassonne de cette ligne de
fortifications surmontee de hautes tours gothiques que l'on
admire encore de nos jours. De cette epoque date aussi rintroduction de l'heresie d'Arius, clans la province de Carcassonne, que l'on appela Gothie du nom de ses possesseurs.
En EN, les Visigoths qui avaient 'vecu tranquilles jusque lA furent attaques par Clovis et- vainufs a Noodle ;
Toulouse tombs entre les mains ties Francs. Expulses de
leur capitale, les Goths se refugierent a Carcassonne_ dont
its augmenterent lesfortifications. Ces travauX, 'du sixieme
siecle,- se distinguent aiSement des precedents" pa-i• la difference notable de. leur architecture; Clovis les: poursuivit
sous ces mars Carcassonne resists_ bravement, et le roi
de France Se vit force de lever le siege et .cle regagrier ses
provinces du. Nord, oft ii mourut en -5 Cet evenement
amens pont. les Visigoths une trove de pres d'un siecle, du
rant lequel its construisirent_ les faubourgs de la - cite et je:
terent les fondements de l'eglise de Saint-. Nazaire ,, qui ne
Mt achevee que long-temps apses par les liberalites de Charlemagne.
A part quelqueslegers troubleainterteurset particulers
A Ia famille des rois Visigoths,,la Septimanie ou Gothie artrait joui long-temps des douceurs de la paix, si le fanatisrne
anon n'avait pousse Liuva -MI6 persecution atroce dans
laquelle ne fut pas exempts le fils du roi lui-meme. Liuva
ne pouvant le faire abjurer ses convictions catholiques l'envoya en exit a Valence et lui fit trancher la tote. Cette most
de Saint-Ilermengiide qui avail epouse Ingonde sceur de
Gontran , irrita si fort ce dernier, leva des troupes
nombreuses dans le Berri, la Saintonge, le Perigord, et les
envoys avec Terenticole leur general , guerroyer en Languedoc contre le roi Liuva.Carcassonne fut assiegee en 585 ;
elle ne resists pas et ouvrit ses pontes aux Francs, indignee
qu'elle &ail des persecutions de son tyran. Mais Terenticole la traita comme an pays conquis et exerca de telles rapines que les habitants comment aux armes et chasserent
len rs nouveaux oppresseurs. rrite de cat affront, Toren ticole
revint en 589, et loin cette foiS de prendre la place, ii fat
tue sun les glacis et son armee, taillee en pieces.
Gontran chargea Bozon de vengerla .m.ort de son favori;
ce general assiegea Carcassonne avec 601000 hommes. La
vile fut prise et obligee de praer serment de vassalage; Ce
ne fut pas pour long-temps, car les Francs tie s'etaient
pas encore affermis dans leur conquete, que Claude, due de
Lusi tattle, parut sous les murs a la tete de Parmeeyisigothe.
Bozon lui livra bataille sue bords de I'Aude. Elle fat
Longue et meurtriere. Enfin , quoique bien inferieurS en
nombre , les Visigoths triompherent; l'armee franque demeura presqu'en en tier sun le champ de bataille.
Apres leur victoire , les Visigoths n'eurent plus d'invasion francaise a repousser,, mais en' 719, its se virent
obliges de faire face a une attaque bien autrement terrible.
Nous voulons parlor de cello des Sarrasins qui s'emparerent
de Carcassonne, la perdirent , s'en rendirent maltres de
nouveau, et enfin la garderent jusqu'en 759, epoque oft
Pepin les refolds vets les Pyrenees et les obliges a abandonner - Successivement Beziers , Carcassonne et touts Ia
province narbonnaise. Les Sarrasins avalent clos la domination visigothe en s'emparant de la cite de . Carcassonne;
en soumettaut cette meme vile, les Prancs detruisirent la

domination sarrasineet acciuirent la Septimanie qu'aucune
invasion ,etrangere n'est plus venue leur enlever.
Nous voici au moyen age. Lorsqu'il fractionna son vaste
empire pour 'donner a chacun de ses leudes une portion de
territoire en apanage viager, Charlemagne investit son fidele Delon du comte de Carcassonne. Lin siecle plus lard,
le-descendant de Dellon, Arnaud, se rendit independant du
bon vouloir imperial (940:, et constitua la souche des comtes
hereditaires de Carcassonne. En-1070, les hailers males venant a manquer dans la
maison de .Carcassonne , Raymond Beranger,, comte de
- Barcelonne, acquit par achat ou par cession le Carcasses et
le Razes dont it investit son fils Tete-411Etoupes. Le regime
de ce jeune comte fat doux et paternel aux CarcasSonnais
qui malheureusement n'en jouirent pas bien long-temps.,
Tete-d'Etoupes mourut -assassins par son frere et ne laissat
qu'un fils en bas age. Sa minorite donna lieu a des troubles
sans fin dans la Catalogue et le Carcasses.
Bernard-Aton , vicomte de Beziers, mit A profit les evenements , et, par la diplomatic plus que par la force, it se
fit PtIVI in les. pones de CarcassOnne.
Cependant le Ills de Tete-d'Etoupes avait grandi au sein
des dissensions : avec l'dge le &sir . lui etait- vertu de recouvrer les possessions de son pere. Ii arms ses Catalans
et s"avanca dans la Septimanie prat a livrer bataille au sire
Bernard-Atom, qui- de-son cote ne declina pas le combat.
Les prelats intervinrent et un arrangement arreta les hostithes, arrangement tout avantageux pour Bernard-Atop,
puisque le ills de Tete-d'Etoupes consentit a lui infeoder
le Carcasses a perpetuite, pourvu que sa ligude recomult
la suzerainete de Ia maison de Barcelonne. C'est lA l'origine
.de la domination des Trincavel sun Carcassonne, domination brillante mats destinde a s'eteindre un siecle apses,
jour pour jour , par suite des penes de religion. Car cc
-fut alors.que commenca l'albigeisme, qui a laisse des sou- .
venirs si terribles dans le Midi de la France.
Durant cette periode de fanatiques devastations, Carcassonne cut 'sa part du martyre general. En 1209, les cent
mile croises l'investirent et en fOrmerent le siege.
Carcassonne s'etait auginentde de deux grands faubourgs et de demi. auttes -appeleS Barbacanes. Le premier
de ces faubourgs etait sittie. ' au sententrion, de la vile, le
second au midi; Fun et ratitre etaient fortifies par des murs
et des - fosses. Les. detrX plus petits Raient as couchant, entre
la ville et la riviered'Aude. Le vicomte Roger, qui rdgnait a Carcassonne dtt ce temps, s'etait jetd dans sa capitale et l'avait Innate d'armes et de vivres necessaires a un
siege prolongs. Les croises' vinrent l'attaquer le l aofit
4209;11s Sommerent d'abord le vicomte: de se rendre. Son
refits fut suivi _d'un sssant donne au grand faubourg dont
les enoises-pariinrent a s'emparer.
`Cc succes, quoique cherement acquis, les encourages A
attaquer l'autre faubourg. Mais Roger le defendait en perSonne. Les croises furent repousses toutes les fois gulls
tenterent I'assaut. Au dernier, qui fut le plus meurtrier,
Simon de Montfort lui-meme, repute le meilleur chevalier
de la chretiente, fut jets a terre par Roger.
. Le siege degenera en blocus. Cependant Pierre , roi
d'Aragon , se rendit autres du legal qui commandait la
croisade et tacha de manager un accommodement entre MI
et le vicomte, son parent. Le legal proposa des conditions
inadmissibles. Pierre se retina, et Roger ne compta plus
que sun le secours de ses armes. Sortis de leur premiere
stupeur,, les croises tenterent de nouveaux assauts contra
le faubourg. Its furent partout repousses; alors its essayerent de faire breche. Les pionniers saperent les fondements
des murailles, les machines battirent nuit et jour les fortes
lours de la vile assidgee; tous les efforts des croises fui.ent
Muffles. Ne pouvant triompher par la force ouvertc, le legal eut recOurs a la ruse. Sous urdtexte de traitor de la
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paix, le vicomte Roger fut attire au camp des assidgeants,
et au mdpris du droit des gens et de l'honneur le legat le fit
arreter et charger de chaines.
En meme temps que cet acte de deloyante s'accomplissait
au camp, les croises dounaient un assaut general a la ville
qui, depourvue de son brave vicomte et terrifiee par son
arrestation , ne sut point resister. Les habitants se sauverent durant la nuit par un souterrain qui donnait dans
la plaine de Narbonne. Quand les croises entrerent dans
la place, ils n'eurent pas de peine a s'y etablir, elle &all
deserte.
Roger lot enferme dans une des tours de son chateau
vicomtal, ou i1 mourut huit jours apres d'une dysenterie,
disent quelques historiens, ou du poison suivant l'opinion du
plus grand nombre. Avec lui finit le regne des Trincavel.
Le lendemain de la conquete , les croises tinrent conseil
pour savoir si on brulerait la vine envahie ou si on la conserverait pour servir de boulevard a la croisade. Ce dernier
avis prevalut. Simon de Montfort investi ce jour-la du generalat fut encore investi,de toutes les possessions de la famine de Trincavel. 11 prit le titre de comte de Carcassonne
qu'il conserve jusqu'a sa mort (1218), et dont son fils herita
et jouit jusqu'en 1223, dpoque on les conqudrants furent
chasses vers le Nord par Raymond VII dit le Jenne, comte
de Toulouse. Ne pouvant se maintenir dans le Languedoc,
Arnaury de Montfort fit cession du Carcasses au roi de
France, qui en retour le fit coundtable. Le dernier des
Trincavel, le fils de Roger, ratifia cette cession en 1210.
Des lors Carcassonne fut definitivement comprise dans les
domaines de la couronne de France, dont elle ne s'est jamais depuis separee.
NOUVELLES DECOUVERTES.
BATEAUX RAPIDES SUR LES RIVIERES ET LES CANAUX.

Dans le courant du mois de juin 1850, M. William
Houston, Pun des proprietaires du petit canal de Glasgow
et d'Ardrossan , parcourait ce canal dans un bateau traine
par un bon cheval , qui, effraye accidentellement , se mit
tout-a-coup au galop en entrainaht toujours apres lui le
bateau. M. Houston observa , a son grand etonnement ,
que la vague ecumante, qui se produisait ordinairement
l'arriere et qui degradait les bords , avait dispara , que le
bateau &aft pone sur une eau presque unie, et que l'effort
de tirage , ou la resistance du liquide au mouvement du
bateau, semblait avoir beaucoup diminue. M. Houston, dit
un de ses compatriotes, eut la sagacite de juger quelle pouvait etre la portee conunerciale de ce fait, et it s'appliqua
tout entier a introduire sur ce meme canal de Glasgow des
bateaux merchant avec cette haute vitesse.
L'application qu'il en fit en grand reussit parfaitement.
Aujourd'hui les voyageurs et les bagages sont transporter
dans de ldgers bateaux de tole, d'environ 18 metres de long
sur deux metres de large , traines par deux chevaux. Le
bateau se met en marche assez lentement; a un signal
donne, un mouvement subit des chevaux l'entraine brusquement, et le tirage s'opere d'un galop continu , avec vn
moindre effort de tirage, sous des vitesses de trois lieues,
et meme de plus de trois lieues et demie a l'heure.
Le succes que venait d'obtenir ce mode de transport,
l'augmentation qu'il produisait dans le revenu du canal,
• le firent essayer immediatement sur d'autres canaux. On
fit, en consequence, de nombreuses experiences, qui donnerent des resultats tent& en harmonie , tent& en opposition avec les premieres observations sur le canal de Glasgow; car it se presenta des cas on, avec certaines formes
de canal et de bateau , la resistance n'eprouva aucune diminution, et oft l'experience manqua meme totalement. La
cause de ces variations n'etait pas alors connue. Des pra-
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ticiens, meme fort eclaires, crurent devoir vier des faits
aussi opposes a tout ce qujls avaient observe, tandis que
les temoins oculaires du fait ne pouvaient lui assigner une
cause satisfaisante.
Cependant le halage au galop s'introduisait pen a peu
dans la Grande-Bretagne. En 1831, les experiences reussirent parfaitement sur le canal de Forth et Clyde, comme ii
resulte d'un rapport du comite de la Compagnie des proprietaires; en 1853, meme succes sur le canal de grande jonction.
Un service regulier dtait etabli a cette époque sur le canal
de Lancastre ( Galignani's Messenger, t er mai 1855), et un
peu apres sur le canal de grande jonction lui-meme. Plusieurs ingdnieurs francais voyagerent sur les bateaux rapides , et les observations de quelques uns d'entre eux ,
ainsi que le resume de plusieurs experiences faites en Angleterre, furent publids en France.
Notre pays entra enfin dans la carriere des essais; et des
experiences furent faites les 25 et 26 juillet 1857, sur le ..
canal de l'Ourcq, par les soins de M. Hainguerlot , directeur de la Compagnie du canal, dans le but de constater
le degrd de vitesse qu'on pourrait donner a tin bateau-poste
qui ferait un service journalier entre Paris et Meaux. Ces
experiences , quoiqu'a leur debut et encore imparfaites
confirmerent pleinement les observations importantes faites
en Angleterre,,relativement aux avantages tres grands que
l'on obtient en rendant tres rapide la marche des bateaux.
On employa un-bateau a coque de fer mince, de 20 metres
environ de longueur sur un peu moins de 2 metres de largeur, que l'on avait fait construire en Angleterre sur le
modele de celui qui marche le mieux au canal ,de Paisley et
d'Ardrossan , les dimensions de ce canal etant a pen pres
les roemes que celles du canal de l'Ourcq, qui a 12.metres
de largeur a sa ligne d'ean, et environ I ru , 50 de profondeur. Tout ce qui tenait A la manoeuvre et au halage avec
deux chevaux etait dispose comme pour le modele.
Le 25 juillet, le bateau, charge de 2 110 kilogrammes,
apres avoir exige un effort maximum de traction de 250 kil.,
n'exigea plus , lorsqu'il eut atteint la vitesse d'environ
6 metres par seconde, qu'une force moyenne de 100 A
50 kil. , a peine double de celle qu'indiquait le dynamometre quand les chevaux n'allaient qu'au pas.
Dans les experiences du 26 juillet, le bateau portait une
charge d'environ 4 500 kil., qui represente a peu pres celle
de 75 personnes : apres avoir exige une puissance qui s'eleva jusqu'a 400 kil. , it n'eut plus besoin , quand ii eut
pris une vitesse d'environ 16 000 metres par heure , que
d'une force moyenne a peu pres double de celle qu'il employait au pas.
Le paradoxe suivant d'hydrodynamique est done maintenant bien constate, dans un trop grand nombre de cas pour
* L'hydrodynamique , ou la connaissance des lois des mouvements des liquides , bien qu'enrichie des travanx des Newton, des
Bernouilli, des Euler, des d'Alembert, et de beaucoup de savants
du premier ordre, n'a pas suivi les mathernatiques pures dans le
rapide essor qu'elles out pris depuis la fin du dix-septieme siècle.
Elle ne presente qu'un petit nombre .de lois certaines, et encore
l'experience a-t-elle du modifier on completer souvent les resultats
de la theorie ; la plupart des autres ne sont vraies qu'entre certaineslirnites, et dans des conditions speciales qui se rencontrent rarement lorsqu'on en vient a la pratique. Au nombre de ces derniéres
lois. it faut ranger celle de la resistance qu'eprouve un corps qui
se meut dans un liquide. Newton avail etabli le premier que si la
vitesse du corps immerge clovient double, triple, quadruple, l'effort necessaire pour produire cette vitesse devient quatre fois, neuf
fois, seize fois plus fort; ou , autrement, que la resistance au mouvement est proportionnelle au carre de la vitesse. L'experience
avail fait reconnaitre des anomalies dans l'application , sans que
l'on pat en expliquer les causes dune maniere precise ; et ce principe fondamental n'avait pas cesse d'être admis comme regissant les
mouvements d'un corps snlide immerge, lorsque l'ordre- de faits
com pleternent nouveaux que nous annoncons a nos lecteurs vita se
presenter aux praticiens et aux savants.
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qu'on ne puisse pas le regarder comme general : It faut thdorie et la pratique peuvent tirer de retude approfondie
moins d'effort it tin choral pour trainer un bateau en pre- de cet ordre nouveau de phenomenes, avait propose sans
succés , pour sujet du grand prix de mathematiques de
nant le galop Dee* marchant un trot morn.
/dais si tout le monde recommit aujourd'hui le fait lui- 4857, la question de la resistance des fiuides ; elle a remis
meme, on est loin d'etre d'accord sur les causes qui le pro- Ia meme question au concours pour 1838, et nous ne savons
y aft lieu de decerner le prix. Tonduisent ou mame sur les circonstances qni l'accompagnent. pas si elle j ngera
n'existe maintenant en France aucun corps
L'Acaddmie des Sciences, comprenant toute rutilite que Ia jours est-ii

(Nouvelle decouverte. — Bateau rapide. — Halage au galop sur les canaux.)
de doctrine complet sur ce sujet. Nous sommes done obliges d'emprunter a une brochure anglaise de M. John Russel, traduite dans les Annales des pouts et chausstes , le
resume du travail le plus complet que l'on aft fait sur la
marche des bateaux depuis la decouverte de M. Houston.
Les resultats theoriques dnonces par M. J. Russel peuvent
n'etre pas admis par tout le monde ; mais les nombreux tableaux &experiences qu'il a presentes ne peuvent laissez
aucun doute sur la realite des phenomenes principaux qu'il
a ddcrits.
Le plus remarquable de tons est assurement celul de
l'onde solitaire dont la formation explique en grande
partie les lois du mouvement des bateaux rapides. Le recit
de Ia maniere dont M. J. Russel en fit la decouverte nous
a semble tres beau dans sa simplicitd, et nous croyons devoir l'extraire textuellement. a En dirigeant mon attention
4 sur les mouvements communiques a un fluide par un
D corps flottant, j'observai bientet un phenomene aussi
nouveau que singulier, et si important, que je clecrirai
a min utleusement l'aspect sous lequel it se prdsenta d'abord.
» retais occupd a experimenter le mouvement d'un bateau
» sous une grande vitesse, lorsque ce bateau s'arreta touta A-coup , et qu'une t'iolente et tumultueuse agitation ,
parmi les petites ondulations avait formdes, attira
9 mon. attention. Je vis ces diverses ondulations se rdunir
a en une seule masse d'une forme bien determinde vers le
» point milieu de la longueur du bateau. Cette masse accu» mulde , dlevant enfin une crete aiguE , se precipita avec
une vitesse considerable vers l'avant du bateau, le depassa
» completement , et , conservant sa forme , Gene onde ,
» grande, solitaire et rapide, roula seule sue Ia surface du
fluide tranquille. Je quittai immediatement le bateau, et
D cherchai a suivre a pied cette onde, mais son mouvement
» etait trop rapide ; je montal sur-le-champ a cheval , je
» l'atteignis en quelques minutes , et la retrouvai poursuili vant sa course le long de la surface du fluide avec une
a vitesse uniforme. Apres l'avoir suivie plus d'un je
» la vis s'abaisser graduellement jusqu'au moment oA elle
» se perdit dans les sinuosites du cours d'eau. J'observai
a encore a plusieurs reprises ce phenomene , qui se repro)) duisait toutes les fois que le bateau, ayant reeu un mou» vement rapide, etait tout-a-coup arrete. Les eirconstan» ces qui l'accompagnaient dtaient tellement identiques, et
a quelques unes des consequences de son existence si frappantes et si importantes, que je desirai faire de cette onde
robjet de nombreuses experiences.
Le fait fondamental etabli par M. Russel, c'est Tie la
vi tesse du corps flottant n'exerce aucune influence sur la vi-

tesse de I'onde produit. Une onde animde d'une vitesse
de 45 kil. a l'heure etait egalement produite par des corps
mus avec une vitesse de 3, de 8, de 40 et de 49 kil. II remarqua WWt que la vitesse dans la propagation de l'onde
etait due principalement a la profondeur du fluide. Apres
avoir produit une onde qui avait une vitesse de 45 kil.
l'heure, it la suivit jusqu'a un point oei l'eau devenait plus
profonde , et oft la vitesse fut tout d'un coup acceleree; elle
reprit la vitesse primitive lorsqu'elle se trouva de nouveau
sur une profondeur d'eau egale a la premiere. L'augmentation de largeur du lit ne produisait pas d'effet sensible
lorsque la profondeur de l'eau ne variait pas.
Fig. a.

Fig. 2.

Fig. 3.

(Differentes formes de Ia grande onde anterieure dans le
canal de l'Union.)
La vitesse de l'onde, pour une forme determinde de canal,
pent etre calculde a priori; elle ne diare pas sensiblement
de mile qu'un corps pesant acquiert en tombant librement,
en vertu de la pesanteur,, d'une hauteur egale a la moitid
de la profondeur de l'eau.
Cela pose, supposons que l ion vienne a monvoir nn corps
flottant sur un liquide. Want que la vitesse du corps flottant
reste faible, it ne rencontre pas la grande onde anterieure
&placement a laquelle son mouvement a donne naissance;
de la poupe a la prone au pros de lA it se produit one serie
d'oscillations paisibles , dont rensemble constitue l'onde
posterieure de replacement. La resistance du fluide croft A
peu pres proportIonnellement au carre de la vitesse. Maus,
si la vitesse du bateau vient a s'accrottre en restant meindre
que la vitesse de l'onde antdrieure , la crete de la vague

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

25

MAGASIN PITTORESQUE.
d'arribre se dresse en lame algue , elevee a une grande hauteur au-dessus du fluide environnant, pills forme, a quelque
distance derriere la poupe, une haute lame qui ecume , se
brise en mugissant , et va decbirer les rives. La prone du
bateau presse sur l'onde anterieure, la poupe est enfoncee
dans le creux de l'onde, la quille s'eleve dans la direction
du mouvement; et comme la surface immergee augmente
dans cette direction , la resistance augmente rapidement
elle-n-16rue. Elle atteint meme bienttit une limite qu'il est
quelquefois impossible de depasser, lorsque le canal est peu
profond, et que l'avant du bateau est tres renfle. Dans un
de ces cas extraordinaires on la profondeur de l'eau etait
d'environ 4 m , 50, on a vu le lit mis a decouvert derriere
l'onde, dans le vide produit par la poupe ; de sorte que
l'arriere du bateau n'etait plus a Plot, Landis que l'avant
etait eleve et enseveli dans une grande onde anterieure ,
qui avail une hauteur de plus de O m, 60 au-dessus du niveau

de l'eau, et inondait les bords du bateau. L'onde posterieure s'elancait alors avec fureur,, mugissante et couverte
d'ecume, rongeant les rives, et menacant le bateau d'une
destruction qui etait surtout imminente lorsque celul- el
s'arretalt. II arriva meme tine fois que les personnes qui
se trouvaient dans le bateau n'etaient plus visibles du rivage, ensevelies qu'elles etaient dans le vide forme entre
la grande onde anterieure et l'onde posterieure.
Enfm , si l'on suppose que le bateau ait atteint le sommet de l'onde anterieure, et qu'il y soit maintenu en equilave , avec la vitesse de cette onde, it reprendra la position
horizontale, la section transversale de resistance sera beaucoup moindre que dans le cas precedent, les deplacements
a l'avant et a l'arriere seront considerablement diminues, et
les intumescences du liquide forment tine suite continue de
grandes ondes centrales stir le sommet desquelles est porte
le bateau.

Formes du liquide pour diNrentes positions du bateau.

Fig 7
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Mouvements du fluide sur les berges du canal de Clyde , par suite de la marche d'un bateau.)

Les figures 5 et 6 representent les circonstances qui ac- etre l'action destructive exercee sur les berges d'un canal
Pars.
compagnent le mouvement du bateau lorsque sa vitesse est par les vagues qui se forment a l'arriere du bateau ,
n'a
pas
encore
atteint
la
vitesse
de
l'onde
anterieure.
qu'il
moindre ou plus grande que celle de l'onde; la figure 4
Mais , demandera-t-on , comment la resistance excessive
sert a etablir le point de comparaison entre les diffe-rentes
positions du bateau par rapport a la position qu'il occupe de l'onde anterieure peut-elle etre vaincue , et le bateau
souVent
en repos. Le plan de la figure 7 fait concevoir queue doit place sur le sommet de cette onde? Ce problems,
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,d'une extreme difficulte , et quelqUefois me me impossible
a resoudre, comme nous l'avons adja dit, est pourtant
tons les jours, par -la pratique meme , sur les canaux
on la navigation est etablie d'apres le systeme ecossais. Des
bateaux ayant une grande longueur et des formes etroites ,
construits avec des materiaux legers , traines par des chevaux forts, bien dresses, et conduits par des hommes ex:perimentes, s'elevent par tin saut soudain et puissant au
haut de l'onde, sous une vitesse de 10 a 15 kilometres par
heure, et soot traines sur le sommet de "cette onde avec
moms d'effort, n une vitesse de . 46 et de 49 kilometres ,
que sous une vitesse de 10 et de 11 kilometres par heure.
11 est facile de voir comment l'onde influe suilarresistance
dans le cas ot4 le bateau flotte sur elle avec une vitesse Precisement egale A celle de cette onde ; mais on ne distingue
pout-etre pas aussi clairement, au premier coup d'eeil , Ce
qui arrive lorsqu'il est anime d'une vitesse plus grande
que celle de l'onde, parce que , dans ce cas , it la laisse derriere Mi. La difficulte disparaltra si l'on considere que Ia
nouvelle onde, formee a chaque instant par le choc du
bateau , se meat avec une vitesse moindre que celle du
bateau, et retombe en arriere de la prone, pour vemplir le
vide que laisse le passage de Ia poupe.
Le bateau ne petit &tic plus rencontrer au devant de lui
de nouvelle onde anterieure qui soit permanente, comme
lorsqu'il marche avec une vitesse moindre que celle de Ia
grande onde primitive de &placement.
A cette theorie aussi simple que plausible, viennent se
rattacher une foule de phenomenes observes sur les rivieres
et les canaux, et dont on n'avait pas compris la portee faute
de seen etre suffisamment rendu compte. Un fait bien
connu des bateliers , c'est que tout bateau qui_se meat avec
une grande vitesse est precede A une distance considerable, souvent de plusieurs miles, par une agitation dans le
liquide qui annonce au loin Parrivee du bateau. M. Russel
a observe, sur la Clyde, l'approche d'un grand bateau a vapour qui etait encore A line Ilene ; le mouvement de l'eau
se manifeitait par files successives d'ondes devant.les ba=
teaux A Pancre; II- emit surtout rendu parfaitement sensible
par les oscillations qu'il imprimait aux mats eleves. Dans
l'Ocean , un orage eloigne s'annonce frequemment d'une
maniere analogue : les vagues se mouvant avec une vitesse
de 20 A 24 lieues A l'heure, vont se briser en sourdes lames
sur une cOte eloignee.
Tout le monde.sait qu'il est extremement difficile de bien
naviguer A la came ou a la voile clans tine eau basso, et
c'est la consequence de la faible vitesse de Ponde anterieure,
quo le bateau atteint promptement , et qui est tres difficile
a surmonter. Si, par une forte impulsion, le bateau se place
sur ).'onde, ii devient, A vitesses egales des moteurs, plus
facile A conduire que dans une eau profonde. salt aussi
que dans les basses eaux Parriere du bateau touche fond,
tandis que l'avantreste libre , quoique tirant- au moms au tant d'eau. Aussi, a-t-on observe depuis long-temps qu'un
bateau en marche touche la oil la profondeur serait plus
que suffisante pour le maintenir a lot s'il etait en repos.
111. Russel a vu, dans une eau profonde de i metre 55 cent.,
un bateau qui ne tirait que 60 centimetres, prendre fond
dans-le creux d'une onde kune vitesse d'environ 15 kil
a l'heure; tandis qu'A 44 kilometres et demi par heure, sa
quiile° etait A, plus de 4 metre 29 centimetres du fond.
11 est constate maintenant qu'il y a des circonstances on
tin bateau en marche franchit, sans toucher, certains hauts
fonds oft it ne pourrait Hotter a Petat de repos. C'est ce
qui a lieu souvent sur les canaux hollandais , pour des bateaux charges de passagers. On a vu le bateau . a vapeur
Trenton , en passant avec une grande vitesse sun les parties
basses de Ia Delaware , dans les Etats- Unis , entrainer
avec ltti tin volume d'eau suffisant pour le soutenir clans
des endroits on ii n'edt pu se maintenir A not s'il edt ete A

l'ancre. Ce volume d'eau n'etait autre chose que )'onde ,
le vitesse du bateau etant au-dessus de 21 kilometres A
l'heure.
Il y a quelques annees, la secheresSe fit fernier au commerce, en Angleterre, tin grand canal dont la profondeur
d'eau avail ete redulte de 5 metres 40 cent., a 4 metre
52 cent. On remarqua alors que le mouvement des bateaux
legers etait devenu plus facile qu'auparavant. AL Smith de
Philadelphie, voyageant en 1855 sur le canal de Pensylvanie , A une epoque on les ouvrages venaient d'etre executes et n'etaient pas encore termines, observa avec etonnement qu'en entrant dans une pantie du canal qui n'avait
que 60 centimetres de profondeur, au lieu de 4 metre
52 centimetres qu'elle devrait avoir,, le bateau cessait de
prendre fond A Parriere , et paraissait etre traine avec beaucoup plus de facilite que sur les parties Ies plus profondes
du canal.
Comme Ia vitesse du cheval au galop ne petit surpasser
une certaine limite, et qu'en approchant de cette limite le
cheval ne pent exercer que de tres faibles efforts, on concoit que sur les lignes navigables on la vitesse de l'onde surpassera 5 lieues ou 5 limes et demie a l'heure, on ne pourra,
sans des depenses excessives, atteindre ou surpasser- cette
vitesse d'une maniere continue. Sur le canal de Forth et
Clyde ce cas s'est presente , et l'on a resolu le probleme de
la maniere suivante. On fait 4 kilometre et demi a raison
de 43 kilometres par heure, et alors l'onde est assez eloigne
pour produire tres peu d'accumulation A la prone; au bout
de ce trajet , le bateau est amene au botch , od le canal est
peu profond ; on fait galoper les chevaux pendant une
autre distance egale A la premiere, a raison de 24 ou 22
kilometres par heure, et on se trouve ainsi en avant de
l'onde. En continuant aIternativement ce mandge , on
obtient une vitesse moyenne d'environ 47 kilom. A l'heure,
avec an effort moyen de traction moms considerable que
celui qu'exigealt cette vitesse si on la maintenalt uniformement.
La vitesse du courant dolt retarder la vitesse de l'onde
produire quand on remonte un cours d'eau. Aussi a-t-on
observe que dans des rivieres peu profondes, it faut , A vitosses egales , et dans certaines circonstances , moms de
force pour produire Ponde clans la direction opposee au
courant, que clans la direction memo du courant. Ce fait
aussi remarquable qu'important avail ete prevu par Pun
des ingenieura francais qui ont visite les bateaux rapides
(le nos voisins d'outre-mer, et it avail parld de la possibilite
de depenser pour de grandes vitesses tnoins de force A la
remonte qu'A la descente du Rhone et du Rhin, qui ont 2 A
5 metres de vitesse par seconde. Cette prevision notts paralt
realisable des aujourd'hui pour les parties de ces fleuves
oft la profondeur moyenne n'excede pas 2 metres a 2 metres
50 centimetres.
Quand on compare les resultats defa Obtenus d'une maniere permanente en Angleterre, aux retards vrahnent
incroyables de la circulation , sur la plupart des canaux
francais; quand on sail que des bateaux charges de houille
ont mis en 4837 plus de vingt jours pour venir des mines
d'Anzin A la manufacture de glaces de Saint-Gobain, c'estA-dire pour faire un voyage qu'un pidton accomplirait sans
effort en deux journees , et qu'en se rappelle cute cette in-croyable lenteur u'est lien ett comparalson de celle avec
laquelle le charbon de Mons parcourait, it y a peu d'annees, une distance de 85 liens pour se rendre A Paris; on
a peine A concevoir la torpeur dans laquelle pent s'engourdir parfois le genie d'un people. Les faits que nous avons
precedemment exposes mon trent la possibilite d'obtenir,,
dans presque tons les cas, et sans depenses excessives,, une
vitesse de 4 A 5 Hones A l'heure, stir nos lignes navigables,Taut que nous n'aurons pas realise cette reforme stir toute
Petendue de notre territoire, nous ferona mentir la bell
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pensee de Pascal que nous avons Ufa cit6e : « Les rivieres
sont des chemins qui marchent, et qui portent partout oft
l'on veut aller.
Nous devons dire que depuis le 15 aofit Ia circulation des
bateaux-postes est dtablie sur le canal de l'Ourcq , entre
Paris et Meaux, a raison de 4 lieues a l'heure , y compris
le temps de relais; les departs ont lieu une lois par jour
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de chacune des deux villas , et Pon assure qu'ils seront
bientOt doubles. Nous faisons des vceux pour que ce mode de
transport, aussi star que prompt et economique , sdit adopts
sur les nombreuses lignes navigables qui s'y pretent , et
nous terminons en donnant les formes exactes du batranwide, construit par M. Russel, et dont la superiorite sur
tous les autres modeles a ate constatee.

Fig. 8.

Fig. g.

ILES SANDWICH.

couteau ni de fourchette. Les domestiques et meme les chefs
avaient les 6paules ddcouvertes en presence du roi.
Le brick ruse le Rurik quitta l'Europe , le 18 octoLa bale de Tiritatea est petite et pen commode pour les
bre 4815, pour commencer un voyage autour du monde, batiments qui veulent y mouiller, parce que le fond est de
qui fat termin g le 9 juillet 1818. Les personnes qui corn- rochers de corail aigus qui coupent les . cables.,Le village,
posaient cette expedition etaient M. Otto de Kotzebue
situ6 stir le bord de la mer, est asset grand : it est ombragd
commandant du navire; M. Aldebert de Chamisso , natu- de beaux cocotiers. On y voit trots 'liaisons en pierre qui
raliste; M. Eschscholtz, medecin; M. Wormskiold, voya- servant de magasins au roi. Les inSulaires' ont construit le
geur et naturaliste; enfin M. Louis Choris, peinne. Cet long du rivage de grands hangars sous lesquels ils conserartiste, mort assassine , a publie une relation interessante vent leurs pirogues de guerre au nombre de plusieurs cenet un grand nombre de dessins fort curieux d'apres des taffies ; quelques ones ont quarante et jusqu'a soixante pieds
notes et des esquisses prises a bord du Rurik. C'est a son de longueur ; toutes sont crousees dans un. seal troncc d'arouvrage que nous empruntons les details suivants stir les bra. Les plus longues sont ordinairement doubles.
naeurs des Iles Sandwich, ainsi que la vignette qui les acLe temple du roi n'est pas d'une magnificence qui puisse
compagne.
imposer beaucoup de respect aux strangers ( v. p. 528 p luLe Rurik mouilla le 42 novembre 4816, au lever du so- sieurs idoles sont rangees au dehors : elles ont depuis trots
leil , clans une bale de Pile Ovaiky, que l'on appelle i4 bale pieds jusqu'A plus de twit pieds de hauteur. Le dieu qui porte
Tiritatea on Kiekakea. On conduisit les voyageurs au roi an olseau sur sa tete est celui de la guerre. Le dieu superlear
de I'Archipel. 11 etait assis pros de la plage sur one belle est adore sous le nom de Atoua on Atoua Noui Noui (grand
natte &endue a terre et fabriquee dans ces Iles; une grande dieu ). On offre en sacrifice des cochons, des bananas, des
piece d'etoffe noire, de manufacture indigene, lui servait cocos et meme des hommes, mais it paran que ce sont tonde manteau; les principaux chefs, tons arrnes, se tenaient jours des criminels. Les prieres se font dans une langue qui
autour de lui; plus loin etait le peuple. Un homme qui n'est plus comprise de personae : les nobles les savent par
etait assis derriere le roi, avait a la main un mouchoir et cceur. Quant aux gens du commuu et aux lemmas, ils sont
on crachoir fait d'un tres beau bois bran et orne de dents exclus des mysteres de Ia religion. Au commencement de
humaines.
chaque mois, it y a plusieurs jours de fetes pendant lesquels
Ce roi, nomme Tammeamea , invita les voyageurs a de- les chefs s'enferment dans les temples pour prier. IN y manjeuner dans sa maison des sacrifices pros du temple. Les gent et ils y dorment ; car ils ne peuvent, taut que la fete
mets fluent presentes stir des assiettes de porcelaine de dare , entrer dans une autre maison ; s'ils y mettaient
Chine. Un cochon de lait rod, ainsi que les ignames , les pied, elle serait bralde a l'instant. S'ils touchent une femme
patates et autres legumes fluent servis sur des feuilles brat- elle est miss a mort sur-le-champ; s'ils touchent on homme,
ches de bananier; le bon y in ne manqua pas au repas. Le it faut que celui-ci reste dans le temple a se purifier penroi y assista , mais ne votilut rien prendre. II dejeana en- dant toute la duree de Ia fete.
suite seul dans sa maison : on lui serait du poisson grille,
Chaque chef a sous sa dependance un certain nombre
des bananas, des patates, et du paya, bouillie faite de ra- d'hommes qui lui obeissent, qui sont tenus de cultiver ses,
eines de Tarro ecrasdes dans l'eau ; le rot ne fit usage ni de champs et de lot remettre une quantite dOtqualu4e du pro-
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duct. Quand le rot vent faire travailler, les chefs sont obliges de lai fournir des hommes.
Les Brands se distinguent aisement du peuple; ils sont
de haute taille et gras ; leur teint est brun fonce ; ils ont les
cheveux morns longs que les Bens du commun , souvent
crepus et courts ; les levres generalement assez grosses ;
Landis que le peuple est petit et maigre, a le teint plus jaune,
les cheveux plus lisses.
La condition des femmes n'est pas amelioree depuis que
le capitaine Cook a fait connaitre cet archipel. Il leur est
defendu de manger du cochon , des bananes et des cocos;
de faire usage du feu allume par des hommes; d'entrer dans
l'endrolt on ils mangent. Quand une femme enfreiut ces
defenses on la tue sans pitie. Etant mourn& dans le port ,
les voyageurs virent Hotter sur l'eau le corps d'une jeune
femme. Elie avait eu le malheur, etant l y re, d'entrer dans
la maison ou les hommes mangeaient ; les habitants Pétranglerent sur-le-champ et la jeterent a la mer. Chaque famille
a, par ce motif, plusieurs maisons ; l'homme en a trots
dort dans Tune, mange dans la seconde, et fait du feu dans
la troisieme.
Les femmes =lent beaucoup a se parer ; elles se coupent
les cheveux tres courts; elles relevent ceux du front, et
les enduisent de chaux plusieurs fois dans la journee , ce
qui les fait devenir blonds, et meme entierement blancs ;
on en volt meme qui sont teints en rose. La deesse Hazeopapa, sculptde depuis plus d'un siecle, a dgalement la chevelure peinte.
-

( Iles Sandwich.— Temple du Roi dans la bale de Tiritatea.)
La danse des insulaires, surtout celle des hommes, est extremement gracieuse; ils ne remuent pas beaucoup les pieds,
mais la tete , les bras et le corps sont dans un mouvement
perpetual. Les hommes ne dansent ordlnairement ensemble
qu'au nombre de trois devant un cercle de spectateurs. Les
femmes se reunissent souvent au nombre de cinquante
pour danser : c'est un divertissement qu'elles prennent ; les
hommes sont an contraire des danseurs de profession qui
se font payer. Quand ils dansent bien, les femmes leur jettent pour recompense des pieces entieres d'etoffes. Its ont
pour denser des costumes particuliers : ils portent des boacliers lagers, converts de plumes de coq et d'autres oiseaux,
et a la poignee desquels' est attachee une petite callebasse
qui renferme des cailloux. Les musicians qui jouent pour
accompagner les danseurs, ont a la main gauche une grande
callebasse vide ; ils Pelevent doucement en l'air,, et la leissent tomber a terre ; i1 en resulte un son sourd mais non
depourvu d'agrement ; de la main droite , ils en frappent
tut petit tambour, fait d'ecailles de cocos et reconvert de

requin. En Wine temps, les femmes frappent en mesure
des morceaux de bois les une contra les autres.
On jouit dans ces Iles de la Wine securite que dans les
pays civilises de l'Europe. Les habitants sont probes et hospitaliers. Plus de deux cents strangers, Anglais et Americains, vivent dans cat archipel, et le peuple leur têmoigne
beaucoup de consideration.
Les maisons sent commodes et propres alias sont construites en elates , recouvertes en haut et sur les cotes
d'herbe seche , enduite de terre. Toutes sont dirigees du
nord-est au sud-est.
Le roi Tammeamea est mort en 4819. La fortune qu'il a
laissee et qu'il avait acquise par son commerce avec les Enrupeens consistait en 500 000 piastres, quelques baiments
marchands bien arras, et une grande quantite de mar,.
chandises.

Le nombre 44_ et les Bourbon. — Nous avons rapporte
(page 216) les curleux rapports que l'on a trouves entre le
nombre 14 et la destines de Henri IV; 44 fut aussi un
nombre presque fatal dans l'histoire de see descendants,
Louis XIII mourut, comme son pare, un 14 mai. — Il etait
dans sat 4 e amide lorsqu'il tint les Eta ts-Generaux de 1614.
— La monarchie absolue (si on ne la regarde comma definitivement fondee que de l'epoque oil l'on cessa de convoquer les Etats- Odneraux) dura 474 ans; car it y a ce
nombre d'annees entre 4788, date de la convocation des
Etats-Generaux de 89, et 4614, date de ceux qui les avaient
precedes immediaternent. — Le plus grand roi de la race
de Henri IV fut le 44 e roi de France, du nom de Louis. —
Louis XIV monta sur le tribe en 4645, mourut en 4715 ,
vecut 77 ans : or, en addition nant les chiffres dont se compose chacun de ces trois derniers nombres , on trouve 14.—
Louis XV mourut en 4774. — Louis XVI regnait depuis
44 ans lorsqu'il convoqua les Etats-Generaux qui devaient
faire la revolution. — Entre l'annee oa Henri IV fut assessine (1610), et celle oil Louis XVI fut detrône (4792), ii
s'ecoula un nombre d'annees qui est divisible par 44. —
Louis XVII mourut, dit-on, en 4794. —Earn la restauration des Bourbon eut lieu en 4814, et en additionnant
les quatre chiffres de 4814, on trouve 44.
A &fent d'autre merite , ces rapprochements singuliers
facilitent la memoire de quelques dates histortmes.

Vespasien et le sénateur Helridius Priseus. — Vespasien
ayant defendu a Helvidius d'aller au senat , Helvidius repondit : II est en votre pouvoir de m'Oter ma place de senateur.
VESPASIEN. Lie bien, soil, allez-y, mais n'y dites mot.
HELVIDIUS. Ne me demandez pas mon avis, et je me
tairai.
VESPASIEN. Mais it faut que je vous le demande
HELVIDIUS. Et mot, it faut que je disc ce qui me paraltra juste et raisonnable.
VESPASIEN. Si vous le dites, je vous ferai mourir.
HELVIDIUS. Quand vous ai-je dit que retals immortel I
Vous ferez ce qui est en vous, et je feral ce qui est en mol.
ARRIEN.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTS,

rue Jacob, 3o, pres de la rue des Petits-Augustine.
Imprimerie de Bonacoorot et MMITIIIZT, rue Jacob, 3o.
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LE CAMEE DE VIENNE.

(Sardonyx du Cabinet imperial de Vienne. — Tiers de la grandeur.)

Le premier des princes de la maison d'Autriche qui alt
possede le sardonyx reprdsentd par noire gravure est, diton , Rodolphe II. Cette pierre, d'une dimension tres rare
et d'une qualite merveilleuse comme puretd de matiere ,
est gravde sur les deux faces. D'un cold l'aigle imperial repose sur on lit d'onyx d'une blancheur parfaite ; de l'autre
cdte , on voit un buste de rempereur Auguste.
Eckhel , clans le Choix des pierres gravees die cabihet
imperial, et les editeurs do Tresor de numismatique et d,
glyptique , dans l'Iconographie (les empereurs romains et
de leurs families, ont clejA publie cet aigle. Notts trouvons
clans le second de ces ouvrages les details suivants
L'aigle du camee de Vienne tient d'une serre une
palme , et de. l'autre une couroune de chene , recompense
que le sdnat ddcernait a ceux qui avaient sauve des citoyens. La palrre qu'on retrouve si souvent ainsi entre les
series de l'aigle, sur les mddailles des Ptoldmdes, est une
a;lusion aux victoires d'Auguste , pent-etre a celle qui ravait rendu maitre de l'Egypte.
» C'est probablement avec le titre d'imperator que l'oiscan de Jupiter passa aux Cdsars comme symbole de Ia
puissance supreme. Auparavant , it figurait dejA sur le
sceptre des triomphateurs , et ceux-ci, suivant la tradition
commune, l'avaient hdritd des premiers rois. L'origine en
remontait aux Etrusques, et Denys d'Halicarnasse raconte
que ces peoples offrirent a Tarquin l'Ancien, entre autres
signes rovaux usitds parmi eux , un sceptre surmontd d'un
Suivant Aristophane, raigle se voyait au sommet du
sceptre d'Agamemnon et de Mdndlas. On retrouve le meine
attribut aux mains des rois sur les vases de la grande Grece
TOME

qui retracent les scenes des tragedies grecques les plus celebres. Enfin Xenophon, ddcrivant le sceptre des rois de
Perse comme une longue haste surmontde d'un aigle deploye, semble designer I'Orient comme etant le berceau du
symbole de la toute-puissance chez le, Romains. »
La sardonyx est une pierre siliceuse , derni-transparente ,
plusieurs couches. Ordinairement, dit Millin , on y remarque trois couches, une noire, une blanche et une brune.
Lorsque ces couleurs ne se fondent pas l'une dans l'autre ,
lorsqu'elles tranchent bien l'une sur l'autre, on emploie la
pierre pour faire des camdes; le graveur attaque alors successivement les deux premieres couches pour faire les figures et la draperie , et la troisieme sert de fond au tableau.
Chez les anciens, lorsque les differentes couleurs etalent melees ou brouillees, on s'en servait pour faire des vases. Pour
faire des vases de sardonyx, les artistes estimaient surtout
celles dans lesquelles it y avail des eercles colords rdniformes. Selon Pline, le mot sardonyx vient de ce que la cooche blanchAtre, placde stir celle de Ia sarde, parait comme
l'ongle de l'homme stir la chair.
L'anneau des chevaliers et des sdnateurs romains etait
quelquefois ornd de sardonyx. On assure que Scipion l'Africain , le pere, fut le premier qui porta un morceau de sardonyx enchasse dans ror a la place d'une gemme, parce que
cette pierre n'emporte pas Ia tire.
Le Cabinet .des mddailles et des antiques de la Bibliotheque royale possede plusieurs beaux vases de sardonyx,
entre autres celui de Saint-Denis (voyez la Coupe ,de
Ptoldmde, p. 125), et un nombre considerable de camdes,
parmi lesquels est le plus grand que l'on connaisse , celuf
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de la Sainte-Chapelle, qui represente Papotheose d'Au- ortes de tout leur attirail de menage, et vivant en plein air.
.
dans une sable fraternize.
'
guste.,
Parini la population file, it n'y a pas de Francs. Lors de
Parrfiee ou du depart des paquebots de Bombay, on y volt
SUEZ.
:quelques Anglais, Francais ou Italiens, qui logent ordinalSuez est aujourd'hui une vile dechue ; mais le retablis- rement Clans la maison ,d'un negotiant grec, agent Cle,la
sem eat du commerce de l'Inde par la mer Rouge pent lui Compagnie des Indes. C'est le seal hotelier pour les voyarendre plus d'importance quelamais. Deja , les leares et geurs europeens , et it ne' manque jamais de les avertir qu'il
coacher dans la cliambre de Napoleon. Mans, depuis
les passagers prennent cette vole. L'ouverture du canal des
Deux Mers, qui, comme oeuvre d'art, serait plus facile que M. Wagliorn a etabli tan service regulier de voitures
pour nous que pour les nucleus, serait le signal de la res- entre le Cake et Suez, on peat arriver A heave fire pour le
depart des paquebots.
tauration de Suez.
nombre des navires.de toutes grandeurs qui font les
Pans l'antiquite , les villes shades star ce bras de lamer
Rouge, etalent Arshme et Clysma , dont on trouve encore voyages des cOles de la mer Rouge et de l'Inde, est d'envi'es reStes dans, an monticule de sables, de briques et de ron quatre cents. Les_departs pour oat lieu dans les
pierres: Suez est la vine mahometane; elle a ete fondee mois d'avril, mai, juin, juillet et g ent, et les arrivees penpent les relations des Musulm.ans entre l'Egypte et la dant les six autres mois. Le cabotage de la mer Rouge a lieu
Mecque. Pendant le moyen age, elle servait d'entrepet aux mete l'annee. Quarante navires settlement passent le detrolt
Venitiens et aux Genois, qui faisaient le commerce de l'Inde de Bab-el-Mandeb, le reste est employe an cabotage de la
par la mer Rofige. Aussi, on y volt encore quelques ruines mer Rouge.
.
Tout le pays envtronnant, compris entre les montagnes
de constructions venitiennes.
Suez est une vile d'environ trois cents maisons, `situee d'El-Tdr A Pest, et les ments tiittllra A l'ouest , est tan sol
l'extremite d'une vaste plaine sablonneuse, sur une petite sablonneux, parsente de cailloux routes ; les silex s'y troupresqu'ile au nord-ouest: Ses pieds sont baignes par les vent en grande abondance, comme dans route la route du
ilots de la mer. Lin ehenal °avert au milieu des .bancs de Caire a Suez; it y a aussi quelques marbres blancs on rouges,
sable , , et qui semblerait etre tan reste de Pancien canal des et quelqaes martens de substances volcaniques. La couche
Kalifes, pelmet aux kayRms qui servent a la navigation de sable n'est pas partout d'une-dgale epaisseur ; elle est en
de la mer Rouge , d'arriver jusqu'aupres des maisons de la general d'un pied A tan pied. et demi ; au-dessus , it y a de
vine, A la maree montante ce chenala environ 10 pieds Pargile et de la craie; le terrain ne serail pas difficile A cread'eau ; a la maree basse, it n'a plus que a 6 pieds de pro- ser. A Youest, dans la plaine qui conduit A Suez, et au nerd,
fondeur ; c'bst pourquoi , les forts navires, lealregates du dans Visthme , les sables sont pen mouvants; ils le sont dapaella, et les paquebots vapour anglais qui- font le service Nan tage au sud-est , du cOte des montagn es d'Et-TOr et des
de Bombay a Suez, fie peuyent arriver jusque levant la sources de Aloise. Les aux qui y sejournent pendant Myer
vile, et sent obliges de mollifier A trois quarts de Ilene, forment une cronte soustrait lea sables a l'action
clans an fond qui a environ 2$ piedS'd'ean pendant la maree des vents. Cette solidification est surtout remarquable dans
haute, et 45 pieds a la maree basse. Ce`Mottillage est assez les traces de l'ancien canal de Suez. Cei traces, dans cerbon ; et, Bien qu'on y eprouve quelquefois une grOsse mer, tains-endroits, sont vagues et indecises; sur d'autres points,
les navires soot pen exposes a chasser sur leurs ancres. elles sont tres reconnaissables.
On n'apercoit aux alentours de Suez aucune fenille d'arVest cot endroit qu'on nomme le po rt, et ne faut pas
confondre avec le chenal qui vient baigner les pieds de la bre ; it n'y a que quelques herbes qui croissent ca et IA dans
les sables; it fatal allot jusqu'aux sources de Moise pour voir
vile.
Les maisons de Suez sont construltes en pierres; elles -quelques panniers et quelque vegetation. Le pays ne produit
oat pour tortures des terrasses plates ; le premier etage , done wattle denree. Tout ce qui sei't A la n ourri Lure et a Ia
saillant sur la vole publique , est ernoure de fenetres, grid- vie de l'homme est pond A dos de chameau da Caire , de
fees qu'on nomme mourlictrakirh g. A ]'exception de Ia Jaffa et de Jerusalem. a aussi, dans les mon tagnes'd'Elmosquee , du bathnent de la donne, et de la Maison du Ter et du Sinai, tan ou.deux points (Pon Pon transporte par
gouverfieur,, ces constructions -sont assez chetives. Quel- mer qUelquesmenues denrees. Lot's du passage des carsques ones pourtant oat le premier etage en pierres de taille, vanes, les vivres y sont qwelquefois rares. Le poisson pouret Pon Y volt des colonnes et des debris d'antiquite. Autour . rait yetre abondant onais on petite pea et mai. Les rougets
de la vile s'eleve tine muraille avec quelques tours et de la mer Rouge sont d'une excellente qualite. ,
L'eau potable est egaleinent transportee par mer dans des
des portes que Pon garde; mais ces fortifications qui oat ete
construites par les Tures lors de la conquete de Selim , bateaux ; elle vient du ilioton-Mouve (sources de Moise),
soot aujourd'bui extrememen rdelabrees Ii y a dans la vile et d'un autre endroit dans In montagne, d'on les Bedouins
tai petit bazar qui s'approvisionne des denrees du Caire la portent, a dos,de chamean, jusqu'au rivage; de la, elle est
et de quelques'produits du mont Sinai.
voituree par :les bateaux A Suez. II y aati Ilioum-Mousse
La population the de Suez est d'environ 500 Arabes, 40 cinq sources principales, dont Nine fournit de l'eau tres
Grecs, et 5 a 6 Tures qui sont les employes du gouvernement potable ; elle est legerement satanatre , mais on corrige faegyptien. II y a . ensulte tine population flottante qui se com- clement ce defaut avec quelques gouttes de limon on d'eaupose des equipages des kayasses, et qui est plus considerable de-vie. On y trouve quelques touffes de paltmers, quelques
tors du depart des navires de l'Inde. Ce soot des negres, des roseaux, quelques gramindes; on pourrait y etablir quelques
A byssins, des Mecquois, et quelques I ndiens. A l'epoque du jardins. Ce lien serf tie campement aux caravanes qui. vont
passage des peterins commercants tie la Mecque, la popu- 'au mont Sinai ; elles s'y reposent , et y font leans provisions
lation flottaine de Suez devient [res nombreuse. IN y
d'eau. •
Le Blown-Mousse etant sitite sur tine plage sablonjournent.ordinairement quelque temps, pour attendre le
depart des navires; ils s'installent clans les maisons de rinse , I'abord en est difficile; les barques soot obligees
la vile, la phipart inhabitees ; d'autres logent sous lours de s'arreter A une portee de fusil du rivage; it taut en
tentes , au milieu des ballots et des marchandises. Suez pre- suite marcher dans Peau jusqu'au genou pour arriver
sente alors tan coup d'coil tres anime et tres pittoresque ; on aux sources. Plusieurs sent shades A trois quarts dleure
y volt des hommes de tolls les pays et de tomes les-couleurs, dans Pinterieur des terres. Elles soot placees stir dos
revetus de costumes divers, pares d'armes brillantes , es- tertres assez -eleves; rem se trouve au-dessus, tin nti.
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lieu des roseaux, des piliniers , et d'autres herbes. Notts
avons vu sept ou hull de ces mamelons couronnes de verdure; dans quelques uns, le bassin est assez considerable,
et le fourre qui l'environne et le recouvre, tellement epais,
que les animanx out de la peine a se frayer un passage au
travers pour se ddsalterer,9. et que l'on apercoit les traces
de leurs efforts. Au reste , on distingue tres bien la direction des veines d'eau, a la couleur et a l'humidite du sable,
qui est plus jaune qu'ailleurs, et qui nourrit quelques plantes
eparpillees ca et la. A l'aspect du sol, on sent que la nappe
d'eau ne dolt pas etre situee tres profondement, et qu'en
forant le terrain avec nos moyens actuels, on pourrait facilement obtenir sur plusieurs points des jets abondants.
On trouve aussi, une heure environ avant d'arriver a
Suez, un puits situe dans une mauvaise forteresse, gardee
par quelques Bedouins campes dans la plaine. L'eau est
situee assez profondement, et on la fait monter par une
roue, a chapelet de pots en terre mue par des betes de
somme. Cette eau est saumdtre et salee; elle a un, goat fort
desagreable ; elle sert pourtant a laver et A abreuver les animaux ; les pauvres gens en boivent meme , et on en apporte
une assez grande quantite a Suez. On volt ordinairement
a cette source des porteurs d'eau qui viennent y remplir
leurs outres , pour les transporter a la ville sur leurs apes.
II parait qu'elle n'est pas propre a fertiliser la terre, car il
n'y a pas un seul vegetal amour de Ia forteresse. A Adjerood, it y a aussi trois sources d'eau saumatre et salee, siaides dans une forteresse; mats on n'en apporte pas une
goutte a Suez.
Si Suez manque d'eau, en revanche l'air y est tres pur
et tres sail'; Ia population y jouit d'une sante excellente ,
et d'une plus grande longevite qu'ailleurs; on y Volt beaucoup de vieillards ; it n'y regne jamais d'epidemies ; les
mares d'eau salee que forment les hautes marties d'biver
ne renfermarit pas de vegetaux, it n'y a pas d'exhalaisons
malfaisantes.
Pour rendre a la ville de Suez l'importance qu'elle est
appelee a avoir par sa position gdograPhique , it faudrait
d'abord y amener l'eau du-Nil, en rouvrant l'ancien canal
qui existait sous Sesostris, sous les Ptolemées, sous Trajan
et sous les kalifes; on pourrait alors planter des jardins aux
environs de Suez, car tout ce terrain ne demande que de
l'eau pouf etre fertile. Si le canal etait un travail au-dessus
des forces du gouvernement dgyptien , le forage de puits
artesiens pourrait y suPpleer pour le moment. La culture
serait un moyen puissant' pour consolider les sables du desert, qui se solidifient deja naturellernent. Le premier besoin de Suez, c'est d'av-Oir de l'eau et de la vegetation. •
Mais l'ceuvre qui dolt gni • donner le plus d'eclat et de
splendeur, c'est le canal de jonction de la Mediterranee
et de la mer Rouge. Aloes, le plus grand commerce du
monde se ferait par Suez, qui deviendraft la clef de l'Inde.
Autant la richesse du monde est aujourd'hui au-dessus de
ce qu'elle etait dans Pantiquite , autant Suez serait .audessus de Clysma et d'Arsinoe , les deux villes qui au trefois
servaient d'entrepdt an commerce. On ne pent pas evaluer
a moil's de 800 millions de francs les marchandises d'Europe et d'Asie qui passent aujourd'hui le cap de BonneEsperance ; une grande partie de ce mouvement se ferait
par Suez. Les lions , commissions , agios , assurances marltimes , etc. , dans l'etat actuel du commerce par le cap de
Bonne-Eperance , sont au moil's de 20 p. I00; ce qui donne
160 millions. Les temps et les risques etant reduits a on
tiers par le passage a Suez, it resterait donc encore les deux
tiers de ces 160 millions, c'est-a-dire 107 millions de benefices. Or, d'apres le 'devis des ingenieurs francais en
Egypte , le canal de jonction des Deux Mers, par .une derivation des lacs amers a Muse, ne coaterait que 9
portons cette swum a 12 millions, en aupposant
que` la main-d'oeuvre soit augmentee depuis quarante ans;
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ajouton g-y encore 3 millions, pour les frais de creusement
du chenal et de la rade de Suez ; nous aurons un total de.
15 millions de francs. Le canal serait donc paye plus de
sept fois en une settle annee. Si l'on peut se Ler a ces calculs qu'on nous donne pour certains, et esperer un resultat
si merveilleux , it faut que les combinaisons politiques
soient le seul obstacle a l'execution de cette oeuvre qui re-.
genererait Suez.
Puits de nctphte en Amerique — II y a onze ans, pendant qu'on faisait un sondage pour chercher des sources
salees pros de Burksville, lorsqu'on out traverse 200 pieds
de roche solide, it jaillit une fontaine d'huile pure a plus de
12 plods au-dessus du sol. Apres quelques minutes, pendant lesquelles on dvalue qu'elle avait fourni 75 gallons par
minute, elle diminua beaucoup; mais elle continua pourtant de couler durant plusieurs jours. —Ce puits se trouvant pros de Ia riviere Cnroberland v_Iluile qui s'dtait ecoulee couvrit la surface de cette riviere a tine grande distance.
Quelques personnes , curieuses de verifier si cette huile
prendrait feu, en approclierent une torche aussitOt , avec
la rapidite de Peclair, se pt'oduisit Petonnant spectacle d'une
riviere en feu, couverte de flammes brillantes comme celle
du gaz, surpassant en un instant le sommet des rochers les
plus eleves et des plus Brands arbres, non sans causer de
notableg dommages aux proprietes riveraines. Cette huile,
qu'on peut difficilement conserver dans des vaisseaux de
hois, est verte, mais prend bientfit une teinte brune par son
exposition a l'air. Elle est extremement volatile, et possede
une odour particuliere, forte et penetrante. Quelque temps
apres , une petite quantite de cette huile fut ramenee par
les pompes avec l'eau salee, ce qui fit penser qu'on pourrait
toujours en' avoir ainsi; mais cette attente fut trompee, et
l'on ne revit plus d'huile, sinon dans les dcoulements sponlanes qui eurent lieu deux fois dans les six dernieres annees. Le plus recent commenca le -I juiliet 1855, et continua environ six semaines, durant lesquelles on obtint vingt
barils d'huile.
L'huile et l'eau salee avec laquelle elle est toujours melee
dans ces ecoulements, paraissent etre po'ussees, par la force
d'expansion d'un gaz , de la profondeur de 200 pieds et
plus. Un bruit analogue a celui du tonnerre dans le lointain
accompagne toujours l'aPparition de l'huile , pendant que
le gaz lui-meme se degage au-dessus de la pothpe. Aussitiat
apres la decouverte de cette huile, on lot attribua une foule
de proprietes medicales; . et durant plusieurs annees elle a
joui d'une grande reputation dan§ii les Etats de Kentucky
et de l'Ohio.

LE PUY.
Le Puy est l'ancienne capitale du Velay, en Languedoc. Sa fondation remonte a Pdpoque celtique. Lors de
leers invasions dans les Gaules, les Romains y fonderent une colonie. Le nom tectosage de Ia cite fut alors
&hang contre celui de Podium, que le temps et la contraction out traduit par le 'nom actuel.
A la suite de la conqaete romaine, le paganisme regna
dans le Velay jusque vers le commencement du quatrieme
siecle. A cette epoque le christianisme fut apporte dans le
midi des Gaules par des hommes qui. scellerent de leur
sang les verites nouvelles; Le Puy'embrassa leur tulle avec
ardour : on siege episcopal y fut
Ainsi que les autres villes de nos provinces meridionales , le Puy out a souffrir de nombreuses devastations des
Vandales, des Burgundes,, des Herules, des Sueves et des
Germains , qui allaient saccageant tout devant elm, et ne
laissant debout sur tout le territoire des .Gaules pie deux
villes deja puissantes, Troyes et Paris. Attila la livra au
pillage de ses Huns farouches. Les Visigoths furent plus ha-
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mains, ou du moms plus intelligents ; ils avaient . A fonder des irruptions sarrasines, Off le Puy courba momentandune nouvelle domination et A se former un noyau d'empire
dont le Puy devait etre un des boulevards. Apres la victoire
de Vouille, remportee par Clovis, les Francs en &possederent les Visigoths, et la conserverent jusqu.'aux temps

ment le front sous le croissant. tine fois les Sarrasins refoules vers les Pyrenees par Charles-Martel, cette vilie
revint sous la puissance des Francs.
Charlemagne edges le Puy en vicomte, ou dominerent

(Cathedrale du Puy en Yelay, department de le Raute-Loire.)
des seigneurs et des eveques relevant de Ia suzerainete des
eomtes de Toulouse. Dans tous les morcellements qui salvirent la mort du grand empereur, le Puy fut toujours
annexe au royaume d'Aquitaine dont Ia vine de Toulouse
fut toujours La capitaie.

Durant le theyaleresque moyeu Age, Phistoire de cette
ville ressemble A ceire de toutes les vlliesilu Midi. Elle se
meld aux guerres de religion. Lors des croisades contre les
Albigeois, son eveque conduisit la premiere expedition
des croises du Velay,, et assists au sac de Ia ville de De
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tiers ; elle cut ses sieges et ses invasions •feodales , ses
victoires et ses defaites seigneuriales , jusqu'a ce qu'en
4240, le Languedoc etant incorpord a la couronne, le
Puy suhit la destinee commune en se rangeant sous la
banniere de nos rois. A cette epoque , ses annales particulieres se decolorent, et ne refletent plus que l'histoire
generale de la nation francaise.
II est peu de villes qui puissent rivaliser avec la capitale
de Pancien Velay pour le pittoresque de la position topographique. Assise sur la crete meridionale du mont Anis,
elle domine trois gracieuses vallées , au fond de chacune
desquelles serpente une riviere qui les traverse dans toute
lenr etendue et fertilise leur territoire. Un volcan eteint
domine Ia ville , c'est celui de Cornell. Un volcan etouffe
se decouvre, avec ses anfractuosites et ses gouffres , a deux
pas de ses murs; c'est celui de Polignac, qui porte pour
couronne le chateau des seigneurs de ce nom. Enfin , au
milieu meme de ses maisons , si gracieusement baties, au
sein de ses rues tortueuses et pa y ees de laves, s'eleve le rocher granitique alt sommet duquel est construite la vieille
eglise de Saint-Michei, ou l'on arrive par 260 marches
taillees dans le roc. Cette cathedrale est un des plus vastes
et des plus majestueux monuments gothiques qui existent
en Europe. Tout voyageur archeologue qui passe par le
Puy ne petit manquer de visitor cette basilique. Si l'ascension est roide et penible., l'edifice est rempli de beautes
qui font bientat on Wier la fatigue.
On remarque encore dans cette ville tin musee de tableaux , une bibliotheque composee de 5 000 volumes , le
tombeau de Bertrand Duguesclin , la promenade du Breuil,
et la Salle de spectacle, vieux bailment que le temps a re. ligieusem ent respecte.
L'IRLANDE ET O'CONNEL.
C'est au milieu du douzieme siècle , sous le regne de
Henri II , que l'Atigleterre s'empara de 1'Irlande , cette
ile admirable , la peas des users, la patrie feconde d'uue
race vile, brave , spirituelle , poetiquc par excellence.
Des torrents de sang coulerent ; la population fut asservie ,
en punition do quelques pirateries isolees , et miss hors
la ioi. On lui envoya des maitres Anglo-Normands qui
la depouillerent et la torturerent. Le pape sanctionna
(Tile usurpation. Des ce moment la chaine rivee par le
Plantagenet fut chaque jour resserree a l'occasion des
resistances naturelles que rencontra la domination etranT
gere, et au xquelles s'associerent les nouveaux colons oppriInes Went& er exasperes commie les indigenes. Un instant
independante apres un effort heroique , sons la royaute d'Edouard Bruce appele d'Ecosse', 1'Irlande Celtique, Saxonne
et Normande retomba , en 1517, sous la tyrannie anglaise
accrue de tomes les coleres de la defaite. Lors de la reforme de Henri VIII qu'elle n'accepta pas, elle tenta de
nouveaux combats, encouragee cette fois par Ia cour de
Rome et par les princes catholiques. Mais ceux-ci l'abanT
donnerent et elle ne reussit qu'a attirer sur elle des cruautes
nouvelles dirigees depuis ce moment par le fanatisme antaut que par Ia vengeance et l'orgueil. Henri VIII , Elisabeth , Jacques I rr y jeterent des presbyteriens qui iui firent
expier le tort de sa ("Mite religieuse et de son amour de la
liberte , en la decimant et en Id spoliant , en declarant la
guerre a tout -ce qui tai restait de consolations dans ses
usages et ses inceurs. Un ressentiment inexprimable se repandit dans les cwurs de ces multitudes si indignement
fouldes au pied, et amena d'effroyables represailles : les protestants furent massacres. Quelque temps apres Cromwell,
qui venait de faire juger et decapiter Charles I", arrive
la tete d'une armee exaltde par tine piste furieuse et insensee. Ce fut une boucherie atroce : « Nous sommes maitres
Tredagli , ecrivait le predicateur Hugh Peters; on y
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» a tue trois mille cent cinquante-deux ennemis. On n'epargne personne. Je sons de la grande eglise, oft je viens
s de rendre graces a Dieu. ( illenioires de Whitcloke. )
On fit pourtant quelques prisonniers ; mais Es furent yendus comrhe esclaves ; pour aller servir dans les Barbades..
Cromwell envoya meme en present a ses amis des Irlandais
ainsi que des chevaux. Puis le sol de I'ile fut divise : une
pantie fut donnee en paiement aux fournisseurs qui avaient
fait les frais de la guerre`; une autre fut distribuee aux soldats et aux membres du parlement. Ordre fut adresse a tous
les Irlandais catholiques de se rear& dans les terres steriles
de la province de Connaught qu'on leur partagea, avec defense d'en sortir sous peine de mort. Le parlement applaudit
a toutes ces mesures, et se vanta de sa magnanimite. Qui tie
fremirait a ce recite Les malheureuses populations A qui
Dieu laissait faire de pareilles destindes ne desespererent
cependant pas de l'appui de sa providence. Elles offrirent
leurs bias a Jacques II chasse d'Angleterre, dans l'espoir
qu'une fois retabli it se mon trerait reconnaissant, et avec lui
elles livrerent a Guillaume la fameuse bataille de la Boyne
qui tourna contre elles, comme chacun sait, par la faute
du Stuart. Le vainquebr suivit les traces de Cromwell.
Nouveaux massacres; nouvelles confiscations; nouveaux
partages, sans egard cependant la plupart du temps pour ce
qui avait etc precedemment fait au nom des memes principes. Tons les habitants, quelle que fat leur origine, furent
enveloppes dans tine commune reprobation, et soumis
tine impitoyable tyrannie. L'Irlande entiere devint la proie
d' une derniere colonie de ministres des fureurs britanniques,
espece d'arriere-ban de Ilinmense armee de ses oppresseurs,
lequel sous le nom d'Orangistes se superposa stir la base
wiginaire des Celles et des Saxons, aux couches successives
des chevaliers de Henri II, des aventuriers de Henri VIII,
d'Elisabeth et de Jacques I", et de crux de Cromwell,
unis desormais, du moil's en general, entre eux et avec les
naturels du pay s par tine meme haine et tine meme soif de
reparations. Des lois furent porteesd'apres Iesquelles les
catholiques ne purent entrer au parlement, ni occuper des
functions publiques , ni mettle ( pent-on le croire ) acquerir
des biens fonds. On les surchargea d'impats; ils durent entretenir tears pretres et en meme temps payer des dimes
enormes au clerge auglican , repandu dans des proportions
demesurement plus considerables que ne le comportait le
nOmbre des protestants. II fut defendu a I'Irlandc d'exporter
ni We, iii betail, ni lainages. On trouvait meme tresmauvais
que les vainctis pechassent des harengs dans la men; et, en
1658, le parlement recut tine plaints sdrieuse sur ce sujet.
La ressource laissee aux Irlandais, fut de loner pour vivre
en les cultivant, les domaines dont les avaient depouilles
leurs ennemis. Mais ceux-ci mirent-ces fermdges a des prix
si exorbitants qu'il ne restait pas au tenancier de quoi manger et se couvrir. Nul frein legal pour empecher ces odieuses
exploitations ou toute autre barbaric : nut moyen de faire
reussir une reclamation contre les proprietaires a des tribunaux composes de proprietaires. 'Ahead entiere a cette
horde cruelle d'ajouter aux violences inouIes de Petablisseinept officiel tons les caprices iniques, tous les outrages,
tons les forfaits individuels. Tel est l'ordre de choses qui
fut Institut: en Mande par la detestable politique des A nglais , et qui s'est perpetue jusqu'a nous, en portant tons
les fruits de misere,, de corruption et de desastres qu'on en
devait attendre. On petit voir dans les oeuvres de Swift ce
qu'etait de 1715 a 4750 l'Irlande sa patrie « Traversez le
pays, dit-il; regardez ces figures haves, ces bouges miseFables , ces 'champs a peine defriches, ces femmes sues,
ces hommes qui ressemblent a des hetes fattves dices , si
le jugement de Dieu n'est 'paidescendu stir nos Vacs. Est-ce
1'Irlande ou la Laponie, et reconnaitrez-vous notre pays
od la terre est fertile, le del doux , le climat modere, les
hommes doues de qualites souples, vanities, Iteureuses? De
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mherables vetements , une detestable nourriture, la desolation de presque tout /e royaume ; les habitants sans* has,
sans souliers, sons abris,' . vivant de pommes de terre; en
aucun pays on me vit jamais autant de mendiants, etc. »
Le duc de Grafton, l'eveque Berkley, lord Chesterfield, tous
les ecrivairts sont d'accord avec Swift et tracent le meme
tableau. Le docteur Campbell s'exprime ainsi: «En Irlande
on tie rencontre que des haillons , des malades et de gueux.
La malproprete est universelle comme la misere. A peine
Partisan de Dublin se rase-t-il tine lois par-mots; et le rssoir,, s'en sert, ne fait que decouvrir , les traces
hideuses du scorbut et des maladies degodtantes qu'engen:
drent la faim, la detresse, et meme le vice. Entrer dams
tine boutique et meme dans une eglise , c'est s'exposer A la:
contagion prurique ou,a !'infection des tdcares gangreneux
qui couvrent les miserables qui s'y trouvent... La vie de ce
peuple est celle desbrutes : les hommess'entassant pole-mele
avec le bceuf, la vache et le cochon, sons tin toil commun
qui est un veritable chenil. » Arthur Young donne de semblables details et en ajonte d'epouvantables stir les traitements
quo se permettent les gentilshommes, comme ifs s'appellent,
vis-a-vis des manants , en ].'absence de toute justice sedense, stir Podieuse fawn dont ils'iompent des marches,
das gulls y trouvent leur compte, et sur les infames ahus
qu'ils font de leur puissance irresponsable sur !curs vassaux.' ( Voyez Voygge en Mande. ) Et sur cette terre les
hommes poussent comme l'herbe; la population augthente dans d'effrayantes proportions, a mesure que s'etend la ddtresse. En 4755 it y avait deux millions 'de catholiques, c'est -A -dire de pauvres sans 'secours, sans
protection, sans espoir : en 4855 ii y en avait sent millions. En vain les Anglais voyaierit arriver d'lrlande tine
eargaison perpetuelle de miserables extenues qui venaient
demander l'aumene et reveler l'infortune de leur patrie;
en vain a diverses reprises des voix s'eleverent pour appeler
la commiseration publique; en vain Swift, par exemple,
lanca des pamphlets dans le public oil it proposait tout simplement de faire bouillir et retir le surplus de la population
au-dessus de dix ans , et' de consacrer cet aliment nouveau
a sustenter les pares et les mores, et oil it s'ecriait: Prenez
garde, vous attirerez sur vons la vengeance impitoyable
du del! L'Angleterre n'y prit garde. Alors la prediction de
Swift se verifia. II y avait toujours 'eu des luttes partielles
entre les proprietaires et les proletaires qu'ils taillaient a
merci : les revoltes devinrent generales et permanentes. La
vieille insurrection irlandaise recommenca , plus cruelie
que jamais, plus redoutable pour l'ile usurpatrice. Depuis
1701 surtout , les opprimds sous les noms divers de White/toys, de Right-Boys, cl'Oak-Boys, de Itibbonmen , etc. ,
se levarent dans touter les provinces et firent tine guerre
infernale aux monopoleurs, aux riches et aux agents du gouvernenient , incendiant les maisons , devastant les champs,
soumettant A des supplices inouis les hommes, les femmes
et les enfants ; mutilant et egorgeant les bestiaux euxmemes. Les rois et les parlements, comme on pense hien ,
rendirent a l'Irlande vengeance pour vengeance, meurtres
pour meurtres, crimes pour crimes, et nederneurerent
pas en reste. Des totes innocentes tomberent par rnilliers
avec des totes coupables; . les cachots et l'Australie se peuplarent de condamnes. Inutiies efforts. Les Hammes qu'on
avait en eteintes par les executions se reveille rent; avec
une force. nouvelle, a chaque occasion qui s'offrait. En 4798,
sous Pinfluence de la revolution francaise, une . explosion
cut lieu, la plus formidable qui cut depuis bien long-temps
attaque la domination anglaise. L'ile entieres'organisa pour
l'independance, comptant sur la France qui l'avait inspiree
pent-etre , qui brisait alors les fees des nations, et dans les
armees de laquelle avaient combattu en moms de deux siades quatre cent mile /r/andais. Ma's cet espoir fut dep.
La paix d'Amiens ne stipula den pour les mallieureux in-

surges. L'etat de siege, la mitraille et les bourreaux puntrent encore lean tentative. En 1810 !'union fut proclamee;
c'est-A-dire que le parlement irlandais fat supprime, et que,
sous couleur d'association et de fraternité , la petite de
enchainde A la grande par .des attaches plus solides et plus
tyranniques encore. Le peuple montra ne se faisait
plus illusion. Il reprit les acmes, et continua a appeler et
A braver les chatiments comme par le passe. Toujouts
entre Padministration.et les sujets, entre les riches et les
pauvres, tin dcbange de vengearices reciproques.
Parini les avocats qui se chargarent de la tache perilleuse
de defendre leurs concitoyens devant les magistrats anglais,
it y en cut un qui, apres, quelques plaidoyers, fut bleat& le
plus celebre et le plus aime de tons. .11 etait tie a Dublin,
d'une famine ancienne qui descendait , disalt-on , des rois
de Kerry. Ses parents l'avaient encore faire ses etudes en
France aux colleges des Jesuites de Douai et de Saint-Omer;
et, tine fois ses courstermines , i1 etait-revenu dans sa pa.•
trio, penetre des grands principes de tolerance et de Eberle
que la philosophic francaise repandait partout , et en memo
temps, ce semble, de la* doctrine loyoliste que la tin justifie
les tnoyens. Les succes prodigieux qu'il obtint au barreau,
la popularite biotite qu'il me tarda pas A ?starer fertifiarent
en lui la genercuse ambition de-prendre en main la cause
sacree de l'Irlande et 'de relever ce noble pays au rang qui
lui appartient. II comprit tout ce qu'il Pouvait fake de ce
peuple enthousiaste que sa parole emouvait si profondement , et qui, lorsqu'il sortair du tribunal, se pressait sur
son passage a genoux les mains jointes , en le couvrant de
benedictions. Convaincu par les enseignetnents du passe
de la sterilite pour le bien de la revoke, tale qu'ciie etait
entendue et pratiquee , it resolut d'employer son influence
extraordinaire a rattier -les forces inSurrectionnelles dpar"glides , a les discipliner et A les organiser dans des rues ,
precises.d'affranchissement, et non plus pour la destruction
et la vengeance. Cet homme reetait autre quo O'Connel. 11
crda l'Association -caiholititte. Ce corps immense, sans cesse •
accru, fat a la fois pour l'Irlande un Vrai parlement, tin
gouvernement national qui entra dans une lutte system'stique avec le parlement et le gouvernement de Londres.
O'Connel sut avec habilete coordonner cette societe princlpalement appuyee str les passions religieuses avec les attires
societes fonddes par la Misere et les colares proletaires;
reunit, ainsi qu'on Pa ties bien dit, !'insurrection de la
faim avec pinsurrection de la foi dans une settle insurrection permanente dont it parvint a concentmr dans ses mains
les 111S directeurs. L'empire qu'il obtint sur ees masses recalcitrantes fut Motif : les orangistes Pappelaient le roi d'Irlande ; mats son pouvoir surpassait celui d'un roi : quel
monarque etlt pu empecher ses fideles sujets de boire autre
chose que de Peat', comme it le fit a plusieurs reprises et
pendant plusieurs jours , notamment dans les fameuses
elections du comte de Clare? Les habitudes d'ivresse ne •
furent pas les settles clioses qu'il effac.a. 11 s'efforca de rendre la fermentation irlandaise plus pure Wexces et plus
humaine, en meme temps que plus reguliere et plus imposante , et en general it rettssit jusqu'au prodige a ewe oeuvre
dont on ne lui a pas assez tenu compte. Ce qu'il avail pensd
arriva : tous les prejuges de la metropole , tontes ses Raines
et tout son orgueil furent obliges de ceder devant le systame nouveau de conjuration populaire que leur opposa le
grand agitateur. L'dmancipation des catholiques fut proclunk et consentie par les tort's aux. O'Conncl
entra a la Chambre des communes, avec une phalange de
patriotes irlandsis. Son role s'agrandit des logs prodigieusemen t, et la cause qu'il defend mamba par lui de victoires
en victolres.
II y a deukans, dans
dans Mt banquet qui lui fut donne a Li- •
verpool , ii faisait allusion en ces termes A une caricature qui
le representait comthe le mendiant de Gil Blas arme d'une
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escopette : « C'est en imitant ce mendiant que'fai obtenu
1' emancipation. Le mendiant de Gil Blas demandait la
» charite au nom du del et couchait en joue les voyageurs.
Je crois sincerement que c'est la meilleure maniere de
» demander la eharite publique; et je j3ersevererai. » En
diet one fois au parlement it a continue a exiger concessions
stir concessions, en remnant sans cesse ]'element revolutionnaire dont it dispose et en proferant les plus audacieuses
menaces contre !e gouvernement. Depuis ]'emancipation
a conquis de cette maniere plusieurs garan ties importantes;
et it revient souvent encore sur cet to methode. II y a deux
mois a peine qu'il disait aux electeurs de Dublin : Je
vous presenterai tin plan de societe preparatoire qui devra
» s'agiter jusqu'a ce que les droits reclames par l'Irlande
» aient ate °Menus. Je demanderai au mois de novembre
que deux cents deputes soient envoyes d'Irlande avec des
» petitions pour obtenir les droits qu'on nous refuse. Ces
deputes traverseront l'Angleterre ; ils s'efforceront d'e. mouvoir le people anglais par la peinture des griefs de
l'Irlande, et si cette deputation ne reussit pas, la societe
» se formera en association nationale pour la revocation de
» i'u
et le retablissement de la legislature irlandaise. »
II veut pour l'Irlande toutes les franchises parlementaires et tons les droits de vote accordes au people anglais ;
une proportion convenable de membres admis a sieger
dans Ic parlement ; une reforme complete des corporations
modelee en loos points sur le bill de reforme des corporations anglaises ; la complete extinction des dimes, soil
sous Ic nom de toyer, soil sous toute autre denomination ,
et Papplication a des objets d'utilite publique , surtout
d'execation universelle , de ]'allocation generale ainsi reduite d'au moins quarante pour cent. II n'admettra aucune
transaction stir ces questions, ni aucune reduction. Mais
on pent etre ser aussi que, dans les manoeuvres qu'il jugera necessaires pour obtenir ces grands resultats, it se
donnera tome liberte sans scrupule. L'interet de l'Irlande
jugtifie a ses yeux beaucoup de chases.: intrigues, ruses,
trafics , flatteries , desertions de principes. II s'est fait l'adulateur de la reine et des ministres; it a abanclonnd la
cause des Canadiens si semblable a cello des Irlandais;
a pant clans les fetes du couronnement en habit de tour ,
sans s'inquidter s'il ne dementait pas ses harangues tribunitiennes. 11 a ern recommander ainsi a la faveur l'Irlande
qu'il personnifie , et cell; lui soffit. A cliaque election nouvelle se reprocluisent sous son inspiration des scenes dont
nous ne nous faisons pas idee. Ce sont des prefres qui prononcent du haut de rautel des diatribes furibondes et calomnieuses contre les concurrents des candidats catholiques; qui les appellant ignobles mecri5ants , hypocrites infdmes , tra /irl uant.de leur time, etc.; qui refusent aux dicetours qui ne leur obeiront pas la confession et le bapteme
de leurs enfants, les frappent d'excommunication religieuse
et d'excommunication morale , etc.; on Men, ce sont des
marches, des aehats d'electeurs, tout on commerce de
sieges &range au moins pour nous, comme dans la fameuse affaire de l'ex-sheriff Raphael, dont on parla tant
en 1856. O'Connel se joue de, tout, brave tout sans remords
et sans hesitation. Pen lui importe ce qu'on ltd reprochera ;
ii a pour mission de sauver son pays: le reste West Tien a
cote de cette grande tache.
Les seuls d'ailleurs qui Paceusent dans toutes ces circonstances , ce sont les ennemis de l'Irlande et de la liberte.
Les autres l'applaudissent et le secondent. L'Irlande si appauvrie lui fournit exactement chaque annee un revenu
d'un derni-million, que les pretres se chargent de percevoir eux-memes a Ia pone des eglises, afin puisse
continuer a la servir,, meme par la corruption. Les tories
out beau l'appeler grand mendiant, ii tend toujours la
main pour recevoir sa rente. Ses amis provopient quelquefois ens-memes, de son consentement, des souscriptions
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additionnelles, sans cacher les depenses qui les rendent
necessaires. Dans un meeting on it se trouvait, an reformiste evalua qu'il en avail corite au heros 750 000 fr. pour
s'asseoir
parlement avec ses Ills, son gendre , son neveu,
et tons ses satellites; it en conclut fallait venir a son
aide, et immediatement des fonds considerables furent
votes a l'unanimitd.
Le patriotisme qui anime O'Connel est si ardent qu'il a
devote dans son cceur toutes les autres passions. II ne saurait. pas detourner a d'autres usages les sommes qu'on lui
livre pour ladefense des peuples; il en a la conscience et en
memo temps it a le sentiment que personne ne ]'ignore, pas
meme ceux qui disent le contraire voila pourquoi ii recoit
et demande tranquillement; fierement, comme on reclame
une Bette. Sa vie privee est modeste , simple, etrangere
tout luxe et a tout besoin desordonne. Quoi qu'aient affirme les tories, quoiqu'un jour ils.aient amend clans tine
assemblee a laquelle assistait O'Connel un jeune homme qui
se pretendit le fits naturel de l'agitateur, et offrit de prouver sa filiation, it est avere ijue ses mceurs sont pares. Ce
gros revenu, it le lui fact, non seulement pour acheter
des voix a sa patrie, mais encore pour subvenir aux nomL
breux voyages qu'il entreprend chaque annee dans tin but
semblable. Il ne va pas seulement en Mande, it parcourt les
trois royaumes pour y semer partout les sacres principes
qu'il represente , et conquerir des amis a ses infortunes compatriotes parmi toute la population anglaise. Apres la session parlementaire , une autre session non moins importante
commence pour lui : cello des clubs et des meetings. Apres.
avoir electrise et ebranle les chambres et les ministres,
court electriser et ebranler les electeurs et les masses, et
toujours an profit de sa pauvre Mande, et du progres
divin du monde. Aucun homme n'a jamais eu une activite
plus etonnante que cet homme; aucun non plus n'a jamais
obtenu de plus grandes et plus etranges ovations. En 1855
et 1856 surtout, sa parole remuait et dominait tout Varelapel britannique; l'Angleterre entiere etait suspendue a sa
bortche , et l'Irlande prenait en sa personne une inattehdue
et magnifique revanche.
Celui qui obtient ces triomphes sans pareila est un grand
vieillard, encore vert, a la figure rondo, aimable, sereine,
aux jones roses et fraiches. « En Allemagne, dit l'historien
Raumer,, qui alla le voir en 1835, on le prendrait pour tin
bon Allemand, bien simple, bien franc, bien sense, ou
pour un intendant de bonne maison. » Les Anglais disent
qu'il ress'emble a un capitaine de vaisseau. Le prince
Pukler Muskau, qu'il recut, en 1829, dans son domaine
sauvage et solitaire de Derrinane, lui trouva aussi une tournure martiale, et tout l'air d'un general francais de rempine. Sa voix est forte et retentissante; clans le calme, sa
prononciation est monotone, penible , desagreable , et ses
propos sont vulgaires et ties mediocres. Des qu'il s'echauffe,
it se transforme et devient incomparable de discours, d'accent , de gestes, de pose et de regard, it trouve d'instinct ,
pour le besoin de chaqtie moment, toutes les ressources ,
mutes les varietes, non seulement de l'eloquence, de ]'expression et de la pensee, mais de cette autre eloquence decisive aussi, l'eloquence du corps. Passé maitre, ce qu'on
sail de reste, clans les combats d'invectives en usage chez
nos voisins , et inimitable dans l'art de creer a propos des
reparties bouffonnes ou cruelles pour repondre a celles
qu'on lui prodigue, surtout depuis qu'ayant eu le malheur
de tuer en duel tin de ses adversaires , it a jure qu'il ne se
battrait plus; it est aussi, des qu'il le faut , ce qu'on ne vent
pas assez voir, logicien, gracieux, tendre , pathetique, sublime au plus haut degre. Loin de le deconcerter, les interruptions et les attaques l'excitent et l'inspirent, comme tout
veritable orateur: Pour donner une idee de cette aptitude
it faudrait titer des seances entieres de Ia Chamhre des communes, et l'espace nous manque. 'Nous allons seulement
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mettre sous les yeux de nos lecteurs deux courts morceaux
qui les mettront a meme de juger si nous avons eu tort
d'attribuer a O'Connel d'autres merites qua celui de la violence sauvage et du burlesque. Nous les engageonsaussi
lire un long discours parlementaire improvise par Pillustre
patdote le 5 fevrier 1855, et dont M. Michelet, un homme
qui s'entend en choses eloquentes, a ecrit dans son Histoire
de France : «Je ne crois pas que depuis Mirabeau, aucune
assembles politique ait entendu rien de superieur. » Void
nos extraits empruntds a deux allocutions prononcees darts
des meetings, pendant ses tourndes triomphales de 4856 :

» reteront A ce touchant recit; elles mêleront les vieux
D chants ecossais, l'hymne de Wallace, aux vieux chants
» de l'Irlande; puts, pendant le sommeil de lent' enfant,
» elles prieront Dieu de benir le genereux et noble pen)) ple qui, dans les jours de malheur, a tendu a l'Irlande
» opprimee une main secourable.,a
Les plus belles vies sont, A mon gre, celles qui se rangent au modele commun et humain avec ordre , mats sans
miracle, sans extravagance.
MONTAIGNE.
LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES
AU 11103'EN AGE..
•

(Voyez 183 7 „p. 19, to rappel des articles publics dans cette
serie; is Mort de Tristan; — p. 589 sur les Origines do
la lingua franchise; — p. 256 , I'llomme de cour et l'Honitne
de guerre; — p. 33g; la Bonne Femme; p. 378 et 394 ,
Berte aux grans pies; — /838, p. 7o, etc.; Recueil de noms
propres derives du vieux frangais.)

(Daniel O'Connel.)

Je demande Ia liberte generale , la liberte de la coinmunaute chretienne tout entiere. Liberte civile et relio gleuse telle est la devise fondamentale du patti irlandais,
o et priur moi torte ma vie a &A consacree A la defense de
ce principe. Puffs-je volt sans, emotion I'Ecosse avoir sa
reforme des corporations, comma l'Angleterre a eu la
sienne; puis quand it s'agit de l'Irlande, la Chambre des
o lords ne pas craindre de proclamer que les Irlandais ne
sont pas dignes du bienfait legal ? Au plus fort de la me» lee , le dun de Wellington, dans'les plaines de Waterloo,
» se tourna-t-il vers les Irlandais tout converts de sang
pour lent crier gulls n'etaient pas dignes de figurer au
» premier rang des braves ? Lord, Nelson, a Trafalgar, lors» qtt'il disait A sa marine : L'Angleterre compte que cha» can ici fora son devoir,.ordonna-t-il de jeter a fond de
cale les Irlandais comme indignes de participer A la vie-.
Loire? Non. Eh bien , partout vous retrouvez le sang ir» landais meld au sang anglais , et la gloire des deux peuples
» rendue commune par le partage des memes dangers. Au» jourd'hui encore c'est un Irlandais, le lieutenant-general Evans, qui conduit au feu comme A l'honneur la le» gion anglaise en Espagne ; et cependant l'Irlande est en
» prole &in detresse.
« Ecossais, avec vous je pense tout haut; et c'est un plato sir pour moi. On apprendra en Irlande l'accueil que
1, 'Wont hit les Anglais et les Ecossals; on l'apprendra avec
ravissement. La reconnaissance , irlandaise poussera un
cri de joie; on saura comment I'Ecosse a recu l'humble
* enfant d'Erin , et les Ames ardentes de mon pays seront
o dittoes; les metes irlandaises, tenant sur leur seta leur
o nouveau-ne, et le be,rcant avec des airs nationaux, s'ar-

a L'empire de la langue francalie, dit Joseph de Maistre,
ne tient pas A ses formes actuelles; , it est aussi .ancien que
la langue meme.
A ce temoignage de Pecrivain piemontais ajoutons eclat
d'un autre stranger; Eichhorn, ecrivain distingue de PA Ilemagne moderne, s'exprlme ainsi dans son Histoire generale de la civilisation et de Ia litterature
o La France du moyen Age servit Ia premiere d'exemple
aux peoples modernes. De la Mediterranee A la 13altique ,
on hnita sa chevalerie et ses tournois; sur une mottle du
globe on pada sa langue, non seulement dans l'Europe
chretieene , macs a Constantinople meme, dans Ia Morse,
en Syria, en Palestine et dans I'lle de Chypre. Ses Dienestrels, courant d'un pays a Pautre, y pOrterent leurs romans,
leurs fabliaux, leurs conies; Rs les chanterent dans les
tours, dans les cloitres, dans les vIlles et les hameaux. Partout leurs poesies furent traduites et servirent de modules.
L'Italie et l'Espagne imiterent les poetes francais du sud ;
l'Allemagne et les peuples du Nord imiterent ceux des
provinces septentdonales; enfin 1'Angleterre meme, pendant plusieurs siecles, et 'Italie, pendant quelque temps,
rimerent dans I'idiome du nord de la France.
Voici, quanta'Italie, ,plusieurs faits A Pappul de ce qui
precede. .
Brunetto Latini, celebre Florentin qui vint en Trance
vers ran 1260„ y composa une sorte d'Encyclopedie intitulee Thresors qui parole de la naissance de toutes ,ehoses.
Ce livre est snit en francais (idlome du ford); « et se ananuns demandois pour coi chins livre est ecrit en roma tide,
» selonc le patois de Franche , puis ke nous sommes Ita'» 'yens, dit Brunetto Latini, je dirole que chest pour deus
» raisons Tune que nous sommes en Franche; , l'autre pour
thou que la parleure est plus ddlitable et plus keinune A
» tous langages. a
Martin da Canale public vers la mettle epoque, en 1275,
une Chronique de Venise, sa patrie, qu'il ecrivit en francais
// par ce que, dit-il, la langue francoise cod parmi le monde,
» et est plus delitable A lire et A mar qua nule autre. »
Nous citerons encore les Guerres d'Italle, par Guillaume
de La Perene (1578); h Guerre d'Attila, par Nicolo de
Casola , contemporain de Boccace; le Chevalier errant,
roman en prose melee de vers, par Thomas marquis de
Salutes (4595).
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HOMERE.
( Voyez sur l'Odyssee et sur l'Iliade, x833, p. 322, et 1837, p. 363. )

H
,T1s7-1-Wt'':,..j.n.'7\-\777i—Ti5--'111111

Cette belle tete est gravee d'apres un buste antique d'im
admirable travail qui se trouve parmi les marbres To wnley
au Musee britannique. Comme on le pense bien , ce n'est
pas un portrait ; c'est une figure ideale. On ne peut Jul assigner une date precise; mais it est permis de croire que
c'est ainsi qu'A toutes les epiques les Grecs representerent
Homere. Tout porte a penser qu'il y avait pour ce pate ,
auquel ils rendirent des honneurs divins, une forme et des
traits consacres dont les artistes ne s'ecartaient pas, comme
on sait positivement qu'il en existait pour les dieux.
Nos lecteurs n'ignorent pas quel'existence d'Homere et la
creation par un seul homme des poemes mis sous son nom
sont depuis plusieurs siecles fort contestees; elles ne furent
jamais niees dans l'antiquite, et ce fait suffit peut-etre pour
reduire a neant toutes les objections modernes contre lesquelles s'elevent du reste beaucoup d'autres raisons qu'il sereit trop long d'exposer ici. Notre opinion a nous est celle qui
commence a prevaloir dans un grand nombre d'esprits, a savoir qu'il y a en en effet un Homere, qu'il a compose l'Iliade
et l'Odyssee, mais qu'il aborda ces sujets apres beaucoup
de pates dont les noms disparurent dans la gloire du sien;
qu'il ne fut pas simplement un arrangeur de morceaux epars,
Tomsk VI. — Ocrosaix t 838.

vtruPr

comme le Vyasa des Indiens, quoiqu'on ait voulu l'induire
de son nom meme, mais qu'il fondit au creuset de son genie
une foule de chants primitifs et se les appropria en les combinant ensemble, en y melant ses propres inspirations en meme
temps que sa puissance organisatrice, et en les elevant a une
forme superieure , definitive, imperissable. C'est ce qu'ont
fait les deux Brands pates epiques du monde moderne. La
Divine comedic et le Paradis perdu sont de magnifiques
redites sur des sujets tres populaires au treizieme et au seizieme siecle , et des constructions merveilleusement originales edifices avec de nombreux essais anterieurs qu'ont retrouves les erudits et dont ils ont eu quelquefois le tort de
se servir pour abaisser la renommee de Dante et de Milton. Les epopees comiques de 1'Arioste et de Rabelais sont
encore d'admirables combinaisons nouvelles d'elements
preexistants. L'ceuvre de Shakspeare , epique aussi a bien
des egards , pent etre caracterisee de meme.
Nous croyons qu'Homere a existe; mais cela ne vent pas
dire que nous admettions les fables repandues sur son
cornpte et cette biographic que tout le monde connalt, et
qui a etc faussement attribuee a Herodote. II pent y avoir
un fond de verite dans ce recit traditionnel ; mais pent-etre
43
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aussi , en ]'absence de documents sur la vie du poste, at-on erect de toutes pieces la Idgende accreditee , comme
en ]'absence d'une representation exacte de ses traits, on
a imagine le type dont nous donnons id un exemplaire.
Qu'llomere ait etc aveugle, qu'il ait erre de vile en vile, en
mendiant son pain ; qu ell hit de Smyrne, de Colophon ,de
Salamine , de Chio, d'Argos ou deAthenes , etc., etc., l'incertitude est complete sur ce point ; en cot eat lee conjectures modernes Wont pas manque, et it y en a en d'etranges.
Recemment , par exemple, on a affirms qu'Homere n'etait
entre qu'Ulysse , et que son histoire authentique se trouvait
par consequent, seulement embellie, daps sesdeux poemes.
Nous croyons qu'Homere est l'auteur'de ielliede et del'Oc gess* ; ma's nous ne lni rapportons paseotitee les oeuvres
qu'on lui a attribuees, et celles meme quY courent encore
sous son nom. La Ilairaehomyomachie'et les ifyln nes sont
evidemment des productions d'une date ulterieure. Quant
aux poemes perdus qui sont mentionnes• par les enciens.
comme venant d'Homere, tels que la satire du filar ,
qu'Aristote dans sa l'oetique n'hesite pas a ilui rapporter,,
et gull considere comme la source primitive de.la comedie
en Grece, les critiques alexandrins avaient montre que leurs
devanciers s'etaiene abuses a cot egard. De Melte que sur
Hercule et sur Thesee, on avait accumuld toneun ensemble
de travaux accomplis par une foule de heros e on avait fait
honneur a Homere de toutes les creations poetiques de son
epoque, II lei reste apres examen l'Iliade et l'Odyssee; c'est
assez pour uno gloire sans riv ale.
En Grece , surtout, ]'importance de ces deux chefsd'eetivre fut souveraine et incomparable. Tout en releve ,
tout s'y rattache, tout s'explique Tits oti morns par eux ,
la religion, la politique, comme la litterature et les arts.
Si entre les populations helleniques ii resta toujours, Malgre les diversites d'origine, de mceurs et de gouvernementse
malgre les luttes intestines, un lien de famille et one sorte
de fraternite , Ns durent cebonheur a ces poemes universellement cherries et ;Words sur leur territoire plus encore
qu'aux institutions de lairs legislateurs, aux jeux , d'Olympie et de Netnee par exemple, et au conseil amphyctionique; ils leur tinrent lieu des livres sacerdotaux, qui, chez
les Juifs et les mitres nations, servirent a fonder et A maintenir l'unitte Ce fut, comme on l'a tres bien dit, leur Getiese et leur Deuterononte. La chose est vraie , meme an
Sens religieux. Herodote, au deuxieme livre de son histoire , affirme qu'Homere lot avec Hesiode le createur de
to theologie qui regnait de sdn temps. 11 fent se gander sans
doute de prendre a la lettre cette assertion, et d'admettre
que les dieux du paganisme sortirent spontanerhent tout
mends clu cerveau de l'immortel rapsode , comme a l'en.
croire eortit Minerve du cerveau de Jupiter. Avant lei
°reit& et beaucoup d'autres hierophantes, que cc nom seul
represente dans cette tenebreuse histoire, avaient commence
et avarice lentement la transformation progressive des vieux
dogmes apportes de ]'Orient. Infailliblemeet ils avaient cite
secorides dans cette tactic par les cliantres anterieurs de la
guerre de Troie dont WITS avails eerie et qui d'ailleurs figurent quelquefois, sons le nom d'aedes , dans l'Iliade et
dans l'Odyssee. A cot egard done, it est encore joste de
dire qu'il y a ea dans ]'oeuvre d'Homere le resume d'un long
et multiple travail, Mais les developpements supremes qu'il
y ajeuta par sa virtualite propre, inspires eminent et ICcondee, aioseque cola arrive toujours pour les genies individeels , .par les kinanations de l'esprit general de son siecle;
mais la facon eclatante , imperieuse , decisive, dont it l'exprima en s'erleinparant , en on Mot la grandeur et Ia splendetir tic se part, ont fait peesonnifier en ltd et marquer de
son effigie la revolution totalequ'il n'avait que conipletee ,
couronnee , rendue rayonnante. Cette revolution consista
principalement.A introduire dans l'iminobile Olympe des
taps passes l'activite 'et toute la vie morale des hommes.

Ce fut un incontestable et immense progres. Male
huniaine, representee par une foule de poetes ,
de philosophes et d'artistes, s'eleva graduellement vers une
notion superieure de la divirdte, et alors on ne vit plus que
les imperfections de la doctrine depassee. Platon , Ciceron ,
ces organes de ce qu'on pout nommer le christianisme paien,
s'en prirent encore a Honeere seul quand ils attaquerent
Panthropomorphisme. Le philosophe romain ecrivit « Homere a transporte aux dieux les habitudes des hommes ;
j'aurais mieux aims qu'il eat transporte aux hommes les
habitudes des dieux. » Sans doute cola edt etc infiniment
preferable. Mais toute epoque a sa pensee et ses principes
dont il faut comprendre Pepportunite , la legithnite relative.
On ne petit demander au peintemps les fruits de l'automne.
Toutefois, en s'elaneant plus loin qu'eux et en critiquant
la theodicee dont Hs Relent la meilleure expression, l'antiquite ne cessa pas de s'intliner devant les poemes homeriques, et de lee considerer non seulement comme des menveilles de Part, mais comme de prodigieux monuments
philosophiques. A ale de symboles qui avaient fait leur
temps , les penseurs y trouverent toujours de profondes
revelations sur les mysteres qu'ils cherchaient a eclaircir.
Thales et ses contemporains, Secrete, Platon, Aristote ,
Epicure, Ciceron , etc., citaient continuellement les vers
d'Homere contrite des autorites. Platon a dell de lei, dans A
son tread des Lois, quo c'etait le plus sage des poetes et
des philosophes. Utah ]'opinion generale chez les anciens;
et elle avait etc developpee particulierement dans on grand
nombre de livres grecs et latins dont le titre seul homers
philosophe , a survecu. Longin, le plus admirable critique
de Pantiquite, avail fait un de ces ouvrages. Horace a eonsacre une de ses inimitables dpitres au meme sujet; c'est
la detexieme du premier l yre, Elle commence ainsi : « Lole lius, pendant que to plaides an Forum, j'ai relu a Preneste
e le chantre de la guerre de Troie,:C'est un maitre de sagesse meilleur que arysippe et Crantor,, on apprend
toute metre ce qui est beau, ce
» mieux a son ecole
e.qui est honteux , ce qui est utile, ce qui est nuisible; si
to n'as den de mieux A faire, ecoute les raisons sur
quelles je me fonde. Le poeme oa est raconte le long duel
e. de la Grece avec les Barbares amend par ]'amour de Paris,
» contient les egarements des rois et des peoples. Antenor
0 est d'avis de couper les racines metrics dela guerre. Que re» pond Paris? 11 se refuse a etre oblige de regner tranquille
» et de vivre heureux. Nestor s'efforce de ramener la paix
» entre le Ills de Pelee et le ills d'Atree. ].'amour enfiamme
l'un , Ia colere enflamme l'autre. Torts les exces des rois
» rejombent stir les peoples. La sedition, les perfidies, lee de» esel es desordres, la fureur se deploient egalement dans les
murs de Troje et dans le camp des Grees. Dans l'Odyssee,
Ulysse est un utile exemple que nous presente le poste de
N tout ce quepeuvent la vertu et la sagesee Ulysse qui, vain» queer Olen , a vu avec profit les villes et lee mceurs de
beaucoup de peoples, et a supports pendant un.long tra» jet sun les mess, d'innombrables epreuves, sans se laisser
jamais submerger par les Hots de la mauvaise fortune.
» Tu connais les chants des sirenes et les hreuvages de Circe,
» qui, si:lescompagnons du beros etissent en la folic curio» site d'y goftter, les etissent fait ramper eons la domination
» de cette terrible courtisane , et transformes en chiens im» mondes et en ignobles pores. Nous, nous sommes la
» Multitude qui ne sait que manger, pretendants de Pend»eope , debauches, Alcinolis , tons voiles au culte de noire
corps, trouvant beau de dormir au milieu du jour et d'oue, blier les ennuis au son de la cithare , etc. » Les savants ne
trouvaient pas dans l'Itiade et l'Odessee morns de motifs d'aclmire tion qua les philosophes et les moralistes, et, comme
cos derniers, els placeient tous Hemere C lour tete. Straben,
particulierement ne tarit pas d'etonnements et d'eloges pour
rexactitude geographique du poste, Les guerriers et ley
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hommes d'Etat l'etudiaient aussi pour s'en inspirer, le regardant comme le plus grand tacticien et le plus grand
politique; les legislateurs et les orateurs ne manquaient
jamais de consacrer par un vers d'Homere leurs reglements
on leurs propositions.
A coup stir l'immortel rhapsode ne visait gue,re a tout
cola. Son unique poursuite, si toutefois ii poursuivait quelque chose, et s'il ne chantait pas seulement pour chanter, par
instinct, comme le rossignol; son unique poursuite, disonsnous, etait celle do beau. On ne sent dans sa calme et liarmonieuse poesie aucun effort, aucune inquietude, d'on l'on
puisse conclure attire chose. C'est ce qu'a fort heureusement
exprime tin pate eminent de noire temps, qui a aborde
l'epopee apres de profondes etudes sur l'art et sur l'histoire
litteraire. « La serenite, dit M. Edgard Quinet, clans un
» article de la Revue des Deux L)Iwides, la serenite etait la
» pins grande science d'Homere. Considerez seulement la
» simplicite de son mecanisme. Son hexame 1 -e , forme pres» que tout entier de dactyles, s'avance comme Achille aux
» pieds legers , puis se repose on moment a la fin de sa
» course sur un lent spondee ; , comme on voyageur
» qui a rcpris haleine, ou comme un laboureur qui s'est assis
» au bout de son sillon , le vers se releve et part plus agile
» pour sa nouvelle carriere. A cette simplicite des moyens
» repond la simplicite du but. Si c'est Homere qui a change
» la figure des dieux, assurement iI l'a fait sans se miller
» de doctrine. Que l'on étende autant que l'on voudra la
» science des symboles, pour lui ii s'en est pen milli. Oh!
» I'heureux poete, quhn'avait besoin que de recliercher dans
» son oeuvre la home la plus pure pour etre en meme temps
» le plus savant, le plus politique, le plus religieux de tout
» son peuple.
Le meme ecrivain ajoute : « La difference qu'il y a entre
» les anciens et les modernes, se fait Bien voir dans la pre» ference gulls out donnee a Fun cm a l'autre des poiimes
» homeriques. L'antiquite , eprise des vertus beroIques ,
mettait 1'Iliade fort au-dessus de sa rivale FOdyssee. Au
» contraire, les modernes eleves clans la vie de famille out
» choisi l'Odyssee. En effet , l'Iliade est le poeme de la jeu» nesse du monde; l'Odyssee est le poeme des vieillards.
» Dans 1'Iliade, le matin de la vie grecque commence A
» eclater; tout est esperance et desirs, chacun a sa passion
qu'il n'a point assouvie. L'incertitude de la victoire laisse
» a chacun son avenir intact. Dans l'Odyssee , le but est
rempli : c'est le retour. Les vaisseaux charges de butin
» sont disperses. Its brisent leurs pesantes carenes sur le
» sable comme autant d'esperancesnaufragees. Les hommes
» out atteint leur chimere ; muets, ils retournent dans leur
0 foyer. La Troie fumante comme un desir abandonne, reste
» seule en ruines et deshabitee str la cote d'Asie. C'en est
» fait, le poeme de la vie est fini. La jeunesse et la vieil» Jesse, l'avenir et le passe, le desir et le regret, tout deja
» a etc raconte. On pourrait s'en tenir a ces deux livres.
La perfection de ces monuments est si grande , que des
l'origine ils se confondirent avec ceux de la nature dans
l'imagination des peoples, et que reproduire les merveilles
de cette creation de main d'homme aussi bien que celles de
la creation divine, a die dans tonic l'antiquite, et le plus
souvent chez les modernes, l'ideal et l'effort constant de
Fart. Les Grecs disaient homerique , plus homerique , tres
nomerique ; comme on dit beau, plus beau , tres beau.
L'Iliade et l'Odyssee , c'etait pour eux la regle , le cation
universel; et tons leurs ecrivains , tons leurs artistes se
mesuraient stir la statue colossale du vieil aveugle. Tons
d'ailleurs l'imitaient et cherchaient hauternent a s'en rapprocher le plus possible. Eschyle, Sophocle, Euripide , les
rois de la tragedie; Aristophane et Menandre , les maitres
de la comedic; Alcee, Pindare, Simonide, les princes de
la poesie lyrique; Archiloque , le premier des iambographes; Herodote, Platon, etc., les prosateurs par excellence;
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Phidias , Apelle , etc., les representants les plus illustres de
la sculpture et de la peinture; tons soot, de leur propre aveu,
les disciples, les enfants du chancre d'Achille et d'Ulysse ,
son ecole et sa posterite intellectuelle , non moins que les
pates eycligires et Itomerides , Creophyle , Stasmius ,
Arctinus , qui etendirent sOns son nom le cercle de l'epopee. Aussi Denys d'Halicarnasse, dans son tralte de la Composition des mots p. 187, edit. Reiske ), compare-t-il Homere a one montagne elevee d'oti sortent tons les fleuves ,
toutes les mers , toutes les sources. Aussi Quin tilien repetet-il cette comparaison dans le chapitre premier de son
dixieme livre, et commence-t-il par Homere sa revue generale des ecrivains, en disant qu'il suit l'exemple des poe t es
qui commencent toujours par Jupiter, le pore de toutes les
choses. Lui, it songeait de plus A la litterature romaine
l'imitation d'Homere est partout aussi en effet et meme ,
du moins dans l'epopee plus absolue encore. Depuis , le
monde moral et le monde materiel se sont A plusieurs reprises transformes radicalement du sommet A la base ; tine
foi nouvelle, severe autant que l'autre &sit gale, s'est ie•
vile dans le ciel religieux de l'Immanite; des peuples nouveaux , des langages nouveaux , des systemes nouveaux de
gouvernement , des theories nouvelles d'art et des genies
nouveaux. ont, sitrgi . stir les mines accumulees du passe.
Non seulement F11)*IT est reste debout , mais son colic
et son influence se sont perpettnis en &pit de toutes les variations. Non seulement Ia muse chretienne a continue a
:..Fimiter et LIM emprunter des iddes et des symboles, taut
qu'elle a parte grec et Latin ; mais quelque idiome air
adopte, elle s'esi Presque toujours inspiree de lui. II a sa part
a revendiquer dans la gloire de Dante et de Milton qui Font
reconnu pour lent. maitre. On retrouve sa trace clans l'Arioste, clans Cervantes, clans Shakspeare , etc.; it a fourni
des sujets et des inspirations aux plus grands peintres et
aux plus grands sculpteurs; it a contribue a former chez
nous le genie de Racine, de La Fontaine, de Bossuet , de
Fenelon, etc. II n'y a plus de rhapsodes qui parcourent les
cites en chantant ses vers; mais it n'est pas une nation civilisee
chez laquelle , comme chez les Grecs, I'Iliade et l'Odyssee
ne president, dans les universites, A Feducation morale et litteraire des generations nouvelles; et entre les B yres qu'on
met aux mains Os enfants, ce soot les souls peut-etre qui
aient le privilege de charmer le jeune -Age aussi bien que
Page mar. Dans ces dernieres annees, quand la poesie a
voulu se retremper,, elle s'est plongee clans cette source
toujours vivifiante avec Goethe et M. de Chateaubriand. A
trois mille ans de distance, Homere a ere I'un des principaux
promoteurs d'une revolution dans l'art. Les romantiques
qui ont exagere encore l'innovation soot restes fideles A
l'exemple de leurs devanciers. Lem- chef a crie : Plus d'imitation; mais it a formellernent excepte Homere ainsi que
la Bible de sa paradoxale interdiction. ( Voy. la Preface de
Cromwell. )
Aprils tant d'efforts et . de genie depenses pour arriver
jusqu'A lui, Homere A hien des egards est reste sans rival.
Surtout on n'a jamais -retroute a cette aimable simplicite
du monde naissant » dont . earle Fenelon dans sa Lettre
l'Aeadentie. « Rien n'a -plus souri stir la terre, dit encore
» M. Quinet, lieu n'a plus souri sur la terre du sourire de
» la poesie d'Homere, ni la fleur,, ni Ia vierge, ni le vieil» lard, ni le poete. »
UNE PROCESSION AU MEXIQUE.
C'est un fait assez singulier, que dans toutes les societes,
A quelque degre qu'on les prenne , policees ou sauvages, la
danse parut toujours aux hommes on moyen convenable de
manifester leurs sentiments d'amour et de respect covers
un Etre supreme. Des la plus haute antiquite on a danse
pour honorer les dieux. Aux Indes , les danses que l'on
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pratique encore dans touter les processions ne sont qu'une
tradition du vicux culte. En Egypte , lors de la grande
pompe isiaque , les flues des pretres executaient des danses
graves pendant le sacrifice que l'on offrait a Isis. Le peuple
d'Israel qui dansait devant Parche , imitait en cela, comme
en bien d'autres points, les danses des Egyptiens devant le

tabernacle d'Isis. Chez les Grecs , les corybantes de Cybele
et les bacchantes de Bacchus se livraient a des danses Inrieuses; on dansait pareillement , en certaines occasions,
pour Neptune; et les Saliens , pretres de Mars, dansalent
aussi en frappant leurs boucliers. A Rome, on dansait encore durant les fetes de purification appeldes Lupercales.

Un Cavalier mexicain, sa Ft mine, et leur Domestique.)

Les temps modernes offrent de meme partout l'usage de
la danse meld au culte. Les voyageurs montrent les negres
en Afrique dansant devant leurs fetiches; aux Etats-Unis ,
les quakers trembleurs, gens tres civilises, prient encore tons
les jours la divinitd en dansant; et an Mexique nous avons
vu les catholiques danser religieusement pour le Christ.
C'est a San-Angel , a deux lieues de Mexico, que nous
avons dte temoin de ce spectacle, le jour de la fete dite de
Jesus Nazareen , patron du village; car an Mexique on
adore le Sauveur sous plusieurs noms , on pint& dans les
differents actes de sa vie, comme les Patens adoraient leurs
dieux Jupiter ou Apollon , Minerve on Diane sous diverses
formes selon Ieurs diverses attributions.
Les RI exicains ne mettent guere moins d'ardeur que nous
a courir les fetes de Village. 11 y avait a San-Angel grande
foule en voiture , a pied, et surtout a cheval; les cavaliers
joyeux d'etaler sur leurs petits chevaux fins, nerveux, pleins
d'ardeur, le magnifique costume du pays, tout brode d'or,
d'argent et de sole, tel qu'on peat s'en faire une idle par
le dessin que nous donnons, cople d'apres nature.
Du reste, la-bas commie
beaucoup de peuple qui crie

et remue, des marchands de joujoux, des faiseurs de tours,
du bruit, de la poussiere, des auberges on l'on vous écorehe; seulement, de plus, jointes a nos poires, a nos pethes,
a nos pommes, mule especes differentes des beaux fruits savoureux d'Amerique , dont on fait en ces solennites une
consommation prodigieuse ; et pour vows rappeler que vous
etes dans une ancienne colonie espagnole, au lieu des petites roulettes oft vous exposez un sou contre la chance de
gagner une douzaine de macarons, a chaque pas des tables
de jeu tenues par des banques particulieres qui ne reculent
point devant des mises de 1 000 et 2 000 piastres (5 000 et
10 000 francs). Car les Mexicains ont pris des Espagnols la
passion du jeu, et sont aujourd'hui le peuple le plus joueur
de la terre : chez eux toute fete, a pen pres comme en Angleterre toute course de chevaux, est une occasion de loner
a ciel ouvert,
Mais revenons a la procession d'usage qui est le signal
de la fete. Elle s'ouvre par une douzaine d'Indiens * en
4- Les Indiens sont, a proprement parler, les veritables Me/Ai.
cains, les descendants des anciens possesseurs du Mexique; ils ne
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guenilles, coiffds de petits chevaux en carton tout remplis
d'artifices allumds, avec lesquels Bs dansent en avant et
en arriere , faisant mille contorsions , se ruant sur la foule,
et jetant des cris de joie quand leur feu a eloorgne un
homme ou bride la robe d'une femme. Ces eclaireurs precedent de detestables musiciens armes de guitares, de violons de bois blanc , et d'un instrument du pays a peu pros
semblable a un flageolet, dont le son nazal tient de la musette et du hautbois. Arrive ensuite la Sainte-Vierge soulevee par hint ou dix hommes de bonne volontd, tout haletants sous le fardeau : c'est une grande statue en bois peint
comme it y en a beaucoup au Mexique, vetue d'une robe a
queue de velours violet, et chargee de pierreries, ainsi que
l'Enfant Jesus qu'elle tient dans ses bras ; c'est la patrone
du convent de moines carmélites de San-Angel. VIennent
derriere elle les moines en grand costume, ceints de leur
belle corde blanche a nceuds , la figure ouverte , franche ,
heureuse; puis une trentaine des notables de l'endroit , un
cierge a la main comme les moines ; et enfin au moins
pareil nombre d'Indiens jeunes et vieux , presque tous
ivres, qui, la tete entouree d'un mouchoir, la figure chargee d'un masque grotesque, et brandissant de petits sabres
de bois, sautent , dansent et poussent des cris inarticules
devant un autre groupe, aussi en bois peint, compose de
Jesus portant sa croix et de l'aptitre qui l'aida dans le douloureux trajet. Le Christ, malgrë l'enorme croix qu'il traine
peniblement a genoux , malgre le sang qui ruisselle de la
couronne d'epines et inonde son noble visage, est enveloppe
d'une robe de velours pourpre, brochee d'or, toute neuve;
quaut a l'aptitre , it est habilld du costume indien. Quinze
ou vingt personnes briguent toujours l'lionneur de porter
ces deux statues, de grandeur un peu au-dessus de nature,
et si remarquables par une extreme veritd d'action , une
grande justesse de mouvement , que l'on souffre de voir
ainsi livrees a de telles prufanations ces images du sublime
sacrifice auxquelles les bons Indiens dans leur innocente
et barbare credulite viennent faire des mines et envoyer des
baisers.
Enfin la procession est fermde par le cierge et le SaintSacrement.
Sans compter nombre de fusses volantes tirees durant la
marche , on a place de distance en distance, sur le cheinin
parcouru, d'immenses soleils qui sont allumes les uns apres
les autres au passage du Saint-Sacrement. Le cure a soin
de faire une pose jusqu'a ce que tout soit consume, et pendant ce temps-la les cris et les danses redoublent de fureur.
C'est une veritable bacchanale. Tons ces feuxd'artifice assez
grossiers ne produisent en plein jour, comme on peut bien
le supposer, qu'un grand fracas, niais cela suffit a ravir le
peuple mexicain passionndment amoureux de bruit et de
tapage. Quant aux petards qui viennent eclater au milieu
de la foule insouciante , tant pis pour ceux qui en sont
blesses. Chacun pour soi, les plaisirs sont a tout le monde.
Entrons dans reglise a la suite de la procession : sous Ia
porte vous verrez les moines faire un commerce enorme de
petites croix, de chapelets, de portraits de Jesus le nazarden ;
Rs vendent aussi de courtes prieres qu'ils disent a l'instant
en y intercalant le nom de celui qui paye, cela conte un medio
(six sous et demi); puis, si vous penetrez dans le sanctuaire,
vous retrouverez les danseurs avec leurs petits sabres de
bois, leurs masques, leurs violons et leurs guitares, qui

341

s'en vont faire des stations a chaque chapelle oft ils gamba
dent de la maniere la plus extravagante, toujours en chantant et en criant.
Tel est le spectacle d'une fete patronale a deux lieues de
Mexico!
Fernand Cortez, lorsqu'il porta le fer et la flamme sur les
terres de l'antique Anahuac, n'en trouva certainement pas
les habitants plus barbares qu'ils ne le sont encore aujourd'hui dans les campagnes du Mexique.

CROIX DE TESTAMENTS REMARQUABLES.
(Premier article.)

« On regarde g(kidralement les testaments comme Ia pein» tune des mceurs. » Cette pensee de Pline sent d'epigraphe
a un ouvrage tres curieux publie, it y a quelques annees ,
sous le titre suivant : « Choix de testaments anciens et mo» dernes , remarquables par leur importance, leur sin gula» rite ou leur bizarrerie. » L'auteur est l'un de nos bibliographes les plus actifs et les plus ingenieux, M. G. Peignot.
nous a pare que quelques extraits de ce recueil peu repandu
seraient dignes de l'interet de nos lecteurs. « L'histoire , dit
M. Peignot, ne se compose pas seulement des details sur la
constitution des empires, sur les relations des peuples entre
eux, sur la succession des regnes, sur les guerres nationales,
sur les actions publiques des grands hommes ; souvent elle
embrasse aussi des particularites qui, appartenani a la vie
privee , deviennent des monuments historiques, qui attestent les mceurs du temps et reposent l'esprit fatigue du tableau des grandes secousses politiques. Or, nous pensons
que, parmi ces particularitds, it en est peu qui puissent mieux
tenir leur rang que les testaments. Un testament, pris indistinctement dans les differents siecles, pent par sa forme,
par son style, par ses dispositions, etre considers comme un
coup de pinceau produisant un heureux effet de lumiere dans
le tableau de la civilisation, des mceurs , des usages, et nest
pas moins utile pour juger de l'etat de la langue au moment
oil it est redige. Les testaments sont done un objet essentiel
et fait pour piquer la curiosite , surtout si l'on s'en tient aux
plus remarquables, a ceux qui peuvent pretendre au titre
de monuments historiques on de pieces singulieres et vraiment originales. »
Testament de saint Jean, dit l'Aum6»ier.
(En 619.)

Saint Jean, surnomme l ' AumOnier a cause de sa grande
charite, etait ne a Himisso, qu'on appelait alors Amathonte,
vers 555. Sa famille etait noble et riche. Sa vie etait heureuse , lorsque la mort lei enleva sa femme et ses enfants :
alors it embrassa l'etat ecclesiastique, et ses vertus le firent
nommer patriarche d'Alexandrie , en 608. Son premier soin
a Alexandrie fut de faire dresser une liste de tons les indigents : it s'en trouva 7500. II les prit tous sous sa protection
et se chargea de pourvoir a leurs besoins. Dans une autre
occasion, c'etait ions de son sacre, it distribua aux monasteres et hOpitaux huit mine pieces d'or qui etaient dans le
tresor de l'eglise. Sa tendresse compatissante pour les malheureux Mats surtout dans la famine qui desola le peuple
en 615. Enfin, retire dans sa ville natale • et sentant sa fin
approcher,, it fit,le testament suivant :
Je vous rends graces, mon Dieu, de ce que vous avez
s'allient point a la race blanche qui forme esseutiellement anjour- exauce ma priere , et 4 ce qu'il ne me reste qu'un tiers de
d'hui le people mexicain, race d'Espagnols creoles on melee de sou, quoiqu'a mon ordination j'aie trouve , dans la maison
sang espagnol et indien. Les Indices sont pauvres, prives de tonic episcopale d'Alexandrie , environ quatre mille livres d'or ,
illustration, et voues en general aux travaux de la terre. Es repre- outre les sommes innombrables que j'ai recues des amis de
sentent assez exactement la classe des paysans en France. It faut
penser que le nom d'Indiens laisse aux vieux habitants des iles et Jesus-Christ. C'est pourquoi j'ordonne que ce pen soft donne
de l'Amerique doit venir du premier nom que leer donna Christo- A vos serviteurs. »
Saint Jean l'aumOnier est most a Himisso, le 41 novemphe Colornh , qui preuait teutes leurs terres, a mesure qu'il y
abordait , pour le continent indien qu'ilcherchait.
bre 619, a soixante-quatre ans.
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Testaments ie Richard-sans-Peur et de Richard II.

(En 996.)
Riehard-sans-Peur , due de Normandie , avait fait preparer son tombeau dans l'abbaye de Fecamp (voy. p. 240).
mourut le 2.0 novembre 900. Son testament respire la plus
gran de humilitd. Il dit : « Se y eux etre ensevelidevant l'huys
(la porte) de l'eglise , afin d'etre conculque (fould aux pieds)
de tons les entrants dans l'eglise,
Son fils, Richard H, imita l'humilite de son pore. Par son
testament it demands a etre enterre dans le cimetiere et
« sous une gouttiere de l'eglise. »
Testament d'un seigneur de la maison du Cladtelet.
( viers 1280.)

Un Seigneur de Ia maison du Chatelet rut inspire, dans la
redaction de son testament, par un sentiment _tout oppose
eeux des deux ducs de Nonnandie, que nous -venons de
citer. Il fit creaser son tombeau dans un des pillars de I'dglise de Neufchateau , et ordouna que son corps y fat place
debout , o afin , disait-il, que les vilains ( les roturiers) ne lui
» marchassent point sur le ventre.
Testament dtdouard I roi d'Étosse.

(En :r 307.)
e Le bon roy Edouard, dit noire liistorien Froissard, trespassa en la cite de Warvich. Et quand 11 mourut, il fit appeter son Aisne fils (Edouard II , qui apres lui fut roy) pardenan t ses barons et lui fit iurer, par les saincis, qu'aussitost
serait trespasse 11 le ferait bouillir en une chaudiere,
tant que la chair se departiroit des os; et apres feroit mettre
• la chair en lure et garderoit les os : et tons les foss que les
Eseocois se rebelleraient contre luy, it semondroit ses gens
et porteroit aved lily les os de SCIII pre. Car ii tenoit fermemenu quo taut auroit ses os avec lui , les Eseocois n'auroient point de -victoire contre luy.- Lequel n'accomplit mie
auoit lure : sins fit rapporter son pore a Loathes, et
ce
lä enseuelir ; dont lui mescheut. »

, Testament de Ceoffroy-Tote-Noire.
.(Yers r380.:)

•
Geoffroy-Trite-Noire dtait l'un de ces chefs de compagnies
anglaises qui, pendant les guerres du quatorzieme sieele ,
infestalent les provinces eloignees, s'y etnparaient des cha-,
teaux pour leer propre compte; et les gardaient jusqu'a ce
qu'on les en delogeat par la force. Le capitaine, surnommd
Tete-Noire', eecupaitVecirentede ses s.oidati le chateau
de Ventadour; dans le Limousin, qui lui avait ete l yre en
ATM, moyennant six mile livres , par la trahison d'un valet
du vieux comte de Ventadour. Comme ce chateau fort dtait
been approvisiorme , le capitaine Tete-Noire s'y maintint et
repeussa toujours courageusement les troupes qui venaient
l'attaquer. C'etait un homme: valiant et meme ay -ant tine
certaine loyaute; car le perfide valet qui livra lc chateau,
ayant mis pour'condition additionnelle qu'on sativerait la
vie a son vieux maitre, le capitaine le promit et tint parole.
Il entendait parfaitement le metier de la guerre. Cependant
tin jour 11 s'avanea un pea trop en repoussant une attaque,
et « du trait (rune arbaleste ( dit Froissard tout outre le
bacinet et la coeffe furent percez : et futThavre d'un cartel
en la teste taut lay en convint et gesir au lief.,. it en
mourut; mais avant que la mort le prensist, it en eut hien
de la coignoissance : et lui fat rift qu'il estoit et gesoit en
grand peril ( car sa tete estoit apostumee ', et qu'il voulsist
penser a ses besongnes . et a ses ordonnances... C'est alors
qu'il fit venir ses compagnons d'armes, et (c s'estant assis
emmy son lict » it les pdrora , les engagea a prendre pour
capitaine un de ses parents, nomme Alain Roux, qui etait
de la troupe, ainsi que Pierre son frere , pour capitaine en
lui
second; ce (fulls firent tous avec plaisir,

etaient affectionnes et devoues. Ensuite le moriboncl fit son
testament. Voici comment Froissard le rapporte dans son
style naïf •
Quand Mutes ces choses invent faites et passdes,
Geoffroy-Tate-Noire parla encores et dit : Or bleu , seigneurs, vous avez obdi a mon plaisir ; si volts en say gre et
pour ce le veulle que vous.partissez ( que vows ayiez part)
ce que vous ayes aide a. conquerir. Je vans dy qu'on cost arche(eoffre-fort)que voile veez-la ( et iota la monstra A son
doy, et dit : ) it y a jusqu'd la somme de trente. millc francs.
Si en vueil ordonner, donner et laisser 4, ma conscience ;
et vous accomplirez loyautnent mon- testament.. Bites otty,
et it respondirent tous : sire, ouy. »
Testament : « Tout premierement (dit Geoffroy ie laisse
A Ia chapelle Saint-Georges ( qui sled au dos de cdans ) pour
les reparations et reedifications, mile et cinq ce p s francs.
» En apres, in'amie qui loyaument m'a serui , deux
mine cinq tens francs.
a En apres, a Alain Roux , vostre capitaine, quatre mille
,
-francs.
»Item, mes-varlets de chambre, cinq ce p s francs.
Item, a mes officiers , mile et dug cons francs.
n Item, le surplus ie laisse et donne ainsi comme le vous
diray. Vous estes (comme ii me semble ) enuiron trente
compasgnens d'un fait et d'une emprise : et deuez estre
freres , et d'une alliance , sans debat et riotte Axe, queretie n'estrif pi bataille ) entre vous. Tout ce que ie vous
ay dit , vous tronnete2 en Pude si departez entre vow,
trente le surplus bellement , et si vous ne pouuez estre
d'accord et quo le diable se metie entre vous , vdez la une
-hackie,-bonne et forte , .et Bien trenchant, rompez Paretic:
et puffs en ayt qui au& en pourra. . » A -ces- mots , ils resporidirent tous et dirent : Sire et
maistre-, nous serons-Bien-d'accord.--Notts vous auons taut
doute ( redoutd ) et acme, que nous no rOmprons mie Parcbe ny ne briserons ja chose que -vous ayez ordonnde et
cornmandee. »
Ainsi quo je vous compte , continue Froissart, fut du
testament de Geoffroy-'fete-Noire : et lie vesquit depuis
que deux jours, et fast enseuely en la chapelle de SainctGeorges de Ventadour. Tout son lair fin accomply , et les
trente mille francs ddpartis A eluteun, ainsi 'clue dit et ordonne Pattait; et demourerent capitaines de Ventadour
Alain-Roux et Pierre Roux, freres.
Testament d&L, Coriusio,juriScOnsitile it Padoue.
......

Le testament de Cortusio est cite par plusieurs anteurs,
notamment-par Paul de Castro, Scardden, Jeremie Drexelius, Garasse , et Dreux du Radler.
Lodoyico Cortusio defend, par acte de derriere volontd,
tous parents et amis , de pleurer a sonconvoi. Celui d'entre eux qui pleurera sera exherede , et au contraire celui
qui y rira de meilleur cceur, sera son principal heritier ou
son legataire universe]. II defend de_tendre en noir la
maison oft ii mourra ainsi (ple l'eglise on ii sera enterrd ,
voulant au contraire qu'ou los pude de flours et de rameaux verts le jour de ses funerailles. Lorsqu'on portera
son corps a l'eglise, it vent- gut la musique Template le son
des cloches. Tous les Ininletriers de la "vile seront invites
A son enterrement; cependant ii en fixe le nombre a cinquante, qui marcheront avec le clerge, les uns devant le
corps, les autres derriere,. et qui feront retentir l'air du
bruit des instruments, tels que laths, violes , hautbois,
trompettes , tambourins,. etc. ; et ils chanteront
comme le jour de Paques. Chacun d'eux recevra pour salake un demi-deu. Son corps, enferme dans tine biere couverte-d'un drap dediverses couleurs joviales et eciatantes,
sera porte par douze files A manor, vetues de vent et qui
chenteront des Airs gals et rdereatifs Le testateur leer
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assigne une certaine somme d'argent pour leur dot. Les
jeunes garcons et les jeunes fines qui accompagneront le
convoi porteront, au lieu de flambeaux , des rameaux ou
des palmes, et auront des couronnes de Ileurs sur la tete ,
faisant chorus avec les douze porteuses. Tout le clerge ,
accompagne de cent flambeaux, marchers devant le convoi,
avec tous les religieux , excepte ceux dont le costume est
en noir, Ia volonte expresse du testateur etant , ou qu'ils
ne paraissent pas a son enterrement , ou qu'ils changent
de costume, pour ne point troubler la fete et la rejouissance
publique par leer capuchon noir dont la couleur est une
marque de tristesse. L'executeur testamentaire sera charge
de faire executer toutes ces dispositions dans leur plus grand
detail, sous peine de nullite, etc.
Cortusio mourut l'an -1418, le IT juillet. Ses funerailles
furent executees comme it l'avait prescrit. II fut enterre
réglise de Sainte-Sophie a Padoue , avec un appareil qui
ressemblait pint& a une note TPA un convoi funebre.
Une disposition testamentaire concue a peu pros dans le
memo esprit est attribute A tin peintre hollandais, nomme
Martin Heimskerk. II laissa tine somme destinee a marier
tous les ans tine fille de son village natal , a condition que,
le jour des notes, le made et la mariee viendraient danser
avec les convies sur sa fosse. Cette clause fut executee aussi
long-temps que dura la fondation. C'est Gui Patin qui raconte cette anecdote.
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ELEMENTS DE CHIMIE4.

L'air, que les anciens regardaient comme un Clement
indecomposable , petit se separer en deux autres especes
d'airs invisibles, qui different essentiellement par leurs
proprietes ; ce sont l'oxigene et Pazote.
On petit reconnaitre les differents airs ou gaz invisibles
par des qualites qui leur sont propres, par l'odeur, par la
saveur, et par une foule de phenomenes particuliers qui se
developpent lorsqu'on met d'autres corps visibles en contact
avec eux.
Le mot (Jaz, dont rorigine est allemande, signifie esprit,
rime; et il a ete donne comme nom generique A toutes les
especes d'air decouvertes et classees par la chimie moderne.
Ainsi, outre le gaz, oxigene et le go; ci:mte. on a le gaz
hydrogene, avec lequel on remplit les ballons; le gaz, acide
carbonique, qui mousse dans la biere ou dans le yin de
Champagne; le ga:, (aide sulfareux , qui se degage des
allumettes soufrees; etc., etc. Ce nom de , employe
d'abord pour designer toutes les especes d'airs, A repoque
oti les connaissances chimiques commencaient A se coordonner; a Le adopte par les savants de tons les pays; on
n'a conserve le mot air que pour l'air atmospherique.
Difference de i'mrigene et de
— Supposons que
nous ayons deux eprouvettes on cloches, rune remplie
d'oxigene et rantre d'azote l'ceil , ones ne presentent
entre ones aucune difference; mais si nous les retournons
Quittance a'un boun eau au quinz;ieme siecle.
brusquement , et que nous y plongions aussitOt une allu« A tons ceux qui ces lettres verront on orront, Guilmotto enflammee , nous verrons cello-ci s'eteindre sur-lelaume Lemonier, garde des sceaulx des obligations de la
champ dans la cloche b, tandis qu'elle se rallumera sur-leviconte de Dampfront Domfront) en Pass, satin. Savoir
champ dans la cloche a et jettera tine lundere eclatante,
faisons que pardevant Mainifray Pitart , tabellion jure et
lors meme qu'elle serait presque éteinte.
establi en ladite viconte, fut present Robert Tailleboys,
maistre executeur de la haulte justice audit Dampfront,
lequel confessa avoir eu et recut de honnorable homme
Nicolas Norinant, vicomte et recevetl y illec Domfront ,
la somme de soixante soubz tournois, pour sa paine et sallaire d'avoir execute Guillaume Gougeul comme traistre,
larron, brigant. De laquelle sonnne ledit Tailleboys se tient
pour content et a plain paid, et en quitta (et en reconnut
quitte) le roy, messire ledit viconte et receveur, et tous
autres gal appartient. En tesmoings de ce , nous avons
C
scelle ces lettres, a la relation dudit tabellion, du contre- a Eprouvette remplie d oxigene. — b Eprouvette remplie d'azote,
scel ausdites obligations , le 7° jour de mars de ra:n mil
— Leurs extrernites cc sont plongees dans de l'eau ou du vifargent qui intercepte la communication avec l'air atmosphequatre cents trente-sept.
Signe PITART.
rique.

Ce document curieux, entierement inedit, est extrait des
archives de feu le baron de Joursanvault , genealogiste et
diplomatiste distingue.
Quand vos yeux, en naissant , s'ouvraient a la lumiere,
Chacun vous souriait , mon Ills, et vans pleuriez.
Faites si hien (etit, jour, a votre heure derniere,
Chacun verse des pleurs, et que vous souriiez.
Ancien quatrain.

Bibliotheques publiques. — Que le jeune homme, oubliant les frivolités de son age, frequente ces asiles on les
lumieres eparses se rassemblent dans un foyer commun, oil
sans cesse it pourra converser avec les Brands genies de
tons les pays , de tons les Ages! Pres d'eux , l'art trouve
toujours des modeles; le goat, des !eons; la vertu, des
exemples : car perissent les talents qui n'ont pas la vertu
pour appuli... La patrie repousse ces hommes qui etudient
uniquement pour briller et satisfaire leur orgueil ; elle
n'avoue pour ses enfants que ceux qui s'occupent sans cesse
a devenir meilleurs pour la mieux servir.

Si au lieu d'une allumette on fait passer sous chacune
de ces cloches tin petit animal , un moineau, par exemple,
on sierra dans la cloche d'oxigene l'oiseau s'agiter, sauter,
vivre comme dans l'air ; tandis que le mallteureux moineau
plonge dans l'azote tombe sans mouvement et meurt asphyxie si l'on ne vient vice a son secours.

Ainsi l'air atmospherique presente ce fait singulier, qu'ii
est compose de deux gaz de proprietes tout-a-fait contraires : Pun destine a la respiration des animaux et a la combustion, l'autre qui donne la mort et eteint les corps enflammes.
Decouterte de la composition der air. — La composition

Extrait d'un rapport de GRgdOIRIL

* Extrait de Ia Ifibliotheque du ilagusin pittoresque.
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de Pair resta inconnue jusque vers 1775; on le considdrait
encore a cette dpoque comme une substance simple. Cependant on savait qu'il existait d'autres gaz; mais on les connaissait mal, on les regardant comme de Pair plus on moans
vivid.
La ddcouverte de l'oxigene est due a Priestley, chimiste
anglais (1774); mais c'est a Lavoisier que nous devons la
determination des merveilleuses propridtds de ce gaz. Avant
lui, on admettait, d'apres les theories de Beecher et surtout
d'Ernest Stahl son disciple, ne a Anspach en 1660, l'un des
plus remarquables chimistes qui aient existe, on admettait,
disons-nous , qu'un corps dtant calcine perdait un fluide
inflammable appele phlogistique, de telle sorte que ce corps
ainsi depouilld ne pouvait plus briller de nouveau. Par
exemple, le vif-argent (mercure), calcine A l'air, se transforme en tine poudre rouge ; he bien! on disait que la poudre rouge dtait du mercure privd de phlogistique, et que le
mercure pur etait cette meme poudre rouge combinde avec
le phlogistique.
Des doutes s'etaient eleves contre cette thdorie : pour
qu'elle Mt vraie, it faudrait que le mercure, prive du phlogistique par la calcination, devint plus Leger, et it devient
an contraire plus lourd; c'est qu'en effet, an lieu de perdre
quelque chose, it absorbe une portion de Fair.
Bayen, savant distingud , qui fit partie de 'Institut a la
creation de 4795 et mourut trots ans apres, mit hors de
doute , par une experience decisive, cette union de l'air au
metal que l'on calcine. En chauffant clans un vase ferme la
poudre rouge du mercure, 11 obtint une grande quantitd de
gaz, et le mercure reparut avec son brillant ordinaire. —
II en conclut avec raison que l'on expliquait mal la combustion et la revivification des mataux par les alldes et venues
du phlogistique. Mats it s'arrata a ce point, et ne donna pas
assez d'attention au gaz qui s'etait degagd du mercure, le
regardant comme de Pair ordinaire.
Priestley se trouvait alors a Paris : fl refit Pexpdrience ,
recueillit ce gaz et l'etudia. Il y plongea tine allumette enflammee pour voir si elle y brillerait bien ; en effet la flamme
devint des plus vives. venait de reconnaftre l'oxigene,
qui eveilla alors a un haut degrd Pattention des chimistes.
A peu pres a la meme dpoque , Scheele , en Allemagne,
faisait la meme decouverte.
Id nous arrivons a Lavoisier, qui preparait depuis
long-temps, dans le secret de ses reflexions - la doctrine qu'il devait produire plus tard. Les premiers germes
en a'aient std deposes par lui , en 1772, dans un paquet
cachete confie a PAcademie, lorsqu'il out connaissance des
rdsultats mis au jour par Bayen et surtout par Priestley.
Soupconnant aussitet que l'air etait un compose de plusieurs
gaz, et que c'etait tine portion seulement de Pair qui dtait
absorbde par les corps soumis a la calcination ou a la combustion, it se mit a verifier ses soupcons par l'experience ,
en procddant a la calcination du mercure.
Grande experience de Lavoisier. — Il chauffa un poids
determine de mercure avec un volume d'air bien mesurd ,

mm Mercttre dans un matras a tube recourbe; reprouvetteb, l'intericur du matras et le tube contiennent de l'air. — fly Fourneau pour chauffer le matras. — dd Mercure pour intercepter
la communication avec l'air exterieur.
et le tint pendant douze jours a une temperature volsine
de 560% Une portion de Pair fut absorbde peu a peu par le

metal, qui se couvrit de la poudre rouge dont nous avons
déjà parld.
Lorsque cette absorption eut cessd , Lavoisier mesura et
examina ce qui restait dans l'appareil ; it vit que cette sorte
de gaz-residu dteignait les corps enflames , etait irrespirable. C'etait le gaz azote, Uja reconnu par Priestley, et,
a ce qu'il parait , par le docteur Rutherford d'Edimbourg,
en 1772.
Lavoisier fit alors la contre-dpreuve , en recueillant avec
soin la pellicule rouge qui recouvrait le mercure; la chauffant a 400° dans tin vase dos, it vit reparattre le metal et
se ddgager un gaz qui rendait tree vive la flamme d'une
allumette c'etait l'oxigene, que nous connaissons deja.
Apres en avoir unsure avec soin le volume, cat illustre
chimiste conclut de son experience que l'air etait forme par
un mélange de 27 parties d'oxigene et de 75 parties d'azote;
mais 11 commit sans doute tine erreur, car des experiences
precises et rdpetees a des epoques diveirses ont donne constamment 21 parties d'oxigene et 79 d'azote pour la composition de 100 parties d'air.
Ainsi Pair renferme un einquieme de son volume d'oxigene, et quatre cinquiemes d'azote.
L'analyse de Pair a ate faite en France par Berthollet ,
par MM. de Humboldt et Gay-Lussac; sur le Mont-Blanc
par M. de Saussure; sur la cete de Guinde par Humphry
Davy ; sur le pie de Tdndriffe et le sommet des Andes par
M. de Humboldt; en Angleterre par Cavendish et Davy ;
en Egypte par Berthollet; en Espagne par M. de Marty ; en
Russie (Casan) par M. Kupfer , etc. : Pazote et Poxigene
ont toujours std trouvds dans le rapport de 79 A 21. M. GayLussac, dans son ascension adrostatique , prit , a line lieue
de hauteur au-dessus de la terre, plusieurs flacons d'air,
dont l'analvse a fourni des rdsultats semblables aux precedents.
L'air contient aussi de la vapeur d'eau et du gaz acide
carbonique; mais ce dernier n'y existe qu'en petite quantite, car on en trouve a peine tin litre sur deux mille litres
d'air.
Role important de l'oxigene dans la combustion. — La-

voisier reconnut dans ses travaux subsequents, et ddmontra
par une suite d'expdriences claires et rigoureuses, que non
seulement le mercure et les mdtaux, mais encore le soufre,
le phosphors, en un mot tons lee corps combustibles, absorbent en bralant Foxigene qui entre dans l'air, et l'absorbent en quantite prdcisdment dgale a lour augmentation
de poids.
L'experience suivante est une de celles qu'il fit pour
montrer cette absorption de Poxigene.

Apres avoir fixd tine spirale de fer a un bouchon, it attacha tin morceau d'amadou a l'extrdmitd, y mit le feu, et
enfonca la spirale clans un flacon rempli d'oxigene ; ce flacon, ouvert par le has, reposait dans un vase con tenant de
l'eau, de maniere que l'oxigene ne pouvait s'dchapper : la
combustion se presenta avec un éclat dblouissant ; le metal
se fondit en gouttelettes qui dtaient du fer brand, ou de
l'oxide de fer, suivant le langage chimique. Lavoisier remarqua aussi que l'eau dtait remontde dans le vase pour
remplacer l'oxigene absorbe par le fer.
BUREAUX D ' ADONNEMENT ET DE VENTE
rue Jacob, no 3o, pres de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Bort/moots et MLITIVET, rue Jacob, no 3o.
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LE COLPORTEUR ET SES SINGES,

(Le Colporteur et ses Singes; invite de Breughel par P. Saint-Germain.)

C'est une histoire bien connue que celle de ce colporteur
dont notre gravure reproduit la mesaventure. Essayons
cependant de voir s'il n'y aurait rien de nouveau a en dire.
II n'est pas de vieux conte qu'on ne puisse rajeunir. Les
plus populaires sont ceux-la meme qui offrent ordinairement plus de prise a l'imagination ; car s'ils se sont si fort
repandus , c'est que l'auteur y avait cache a son insu quelque verite utile ou quelque sentiment &eve.

dant toujours de vagues desks, que son pays natal ne pouvait plus satisfaire. Souvent it marchait des jours entiers
sur le rivage , se trouvant malheureux d'y etre attache, et
regardant d'un cell jaloux les vaisseaux qui ouvraient leurs
voiles comme des ailes pour s'envoler vers d'autres regions.
Lorsque ses parents, a qui ses longues absences avaient
plusieurs fois donne de l'inquietude, le retrouvaient apres
Bien des recherches et le ramenaient chez eux , l'enfant ,
revenu dans leur habitation, ne pouvait s'y souffrir ; la terre
C'etait un jeune Breton; it portait de longs cheveux et lui paraissait monotone en comparaison de cette vaste plaine
une large veste, a la maniere des campagnards de son pays. de l'Ocean, toujours agitee par son propre mouvement , et
11 s'appelait Robert. 11 s'ennuya de vivre dans la chaumiere teinte, sous les differents rayons du jour, de mille couleurs
on son pere avait vecu heureux. Chaque fois qu'il s'avan- diverses. La foret a l'ombre de laquelle la cabane de ses
cait stir les bords de la mer, son regard curieux semblait parents &ail cachee ne lui semblait guere moins triste ; son
chercher, au-dela de l'immense horizon qu'elle lui presen- oreille, accoutumee aux bruits de l'Ocean, trouvait que les
tait, je ne sais quel hien qu'il enviait sans le connaitre. Tout grands chenes etaient sans voix , et que les oiseaux et les
petit it avait pris l'habitude de s'asseoir sur la greve; et it vents n'y faisaient que des concerts indignes de lui.
y demeurait plonge, pendant de grandes heures, dans des
Ces dispositions grandirent avec lui; renvie de gagner de
contemplations mysterieuses dont son esprit ne gardait plus l'argent et de devenir riche s'y joignit encore. Les dimanla trace aussitOt qu'il en etait sorti. I1 lui en restait cepen- cies, lorsqu'il snait a la messe au village voisin, it dcoutait
Tom VI. — Novazanas x 8 3 8.
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avec passion les recits que les vieux marins faisaient de
leurs expeditions; et il voulait voyager comme enx , et visiter les pays merveilleux Mules au-dela de cette mer sur
les fiords de laquelle it avait tant rove.
Ses parents finirent par croire a sa vocation; lorsqu'il eut
atteint Page de dix-sept ans, fis le conduisirent a Brest. Son
pore avait fait quelques economies; 11 en redemanda une
bonne partie au notaire chez-qui if les avait placees. Vou!ant adoucir autant etait en MI les difficiles commencements de la carriere dans laquelle son fils voulait entrer,
il remit cette somme au capitaine de vaisseau a qui il le
confia la moitie devait subvenir aux frais de la traversee ;
le reste devait etre remis a Robert lorsque le navire, qui
allait a Ia Nouvelle-Orleans, serait arrive a sa destination.
Puts le pore et la mere donnerent a lent fils l'adresse d'un
de leurs parents qui avait fait fortune en Amerique , embrasserent leur fils, et le vaisseau partit.
Durant la traversee , le capitaine eut Foccasion de remarquer la bonne volonte du jeune homme qu'on avait remis
a sa garde , et cette sone d'ardeur aventureuse qui le possedait. Ii le prit en amitie, et lorsque le vaisseau aborda au
Fort-Saint-Louis, il lui proposa de le recommander a un de
ses amis qui etait fort riche, et qui pouvait l'employer
dans ses fabriques. Robert accepta l'offre du capitaine.
Celni-ci devait voir son ami le jour meme du debarquement ; et il fut convent' quo le lendemain notrejeune
Breton se presenterait dans la maison qui lui fut indignee ;
puis le capitaine lui compta Ia somme qu'il avait revue, et
sur laquelle ii ne voulut rien prelever.
Cependant Ia vne de ce pays inconnu, avait tant
desire voir, agissait fortement sur l'esprit de Robert ; la
nature lui en parut plus grande que tout ce qu'il avait rev&
Son imagination, exaltee par la traversee, trouva dans les
cotes fertiles , dans le grand fleuve qui descendait a l'ocean
comme une mer dans tine autre, dans les hautes montagnes
couvertes de forets jaunissantes qui conronnaient la perspective', une majeste a laquelle it ne s'etait pas attendu.
Mais lorsqu'il tut mis pied a terre, ti fut etonne de no trouver dans la ville quo des colons qui, avec leurs pantalons
blancs et leurs chapeaux de paille, ressemblaient a des matelots endimanches. La premiere chose a laquelle it songea
fut de demander on etaient les sauvages; i1 etait tout etonne
de ne rencontrer que des Europeens au milieu de cette nature extraordinaire. Les personnes a qui ii s'adressa lui
montrerent du doigt les montagnes qui dorninaient la bale,
et lui direst quo depuis long-temps les blancs avaient chasse
les indigenes au-dela de ces grands remparts. Notre jeune
homme resta tout le soir en contemplation devant ces montagnes, comme autrefois ii avait fait devant la mer. Les
bones de l'inconnu diaient reculdes pour ht', mais elles
n'avaient pas disparu.
Le lendemain, it alla , comme il en etait convenu , 'chez
le fabricant que le capitaine lui avait indique ; mais cot
lionnete homme venait de faire des pertes considerables
par suite de la confiance qu'il avait maladroitement accordee A un armateur. it venait d'apprendre le coup qui le
frappait au moment memo on Robert se presenta chez lui:
il le recut neanmoins avec bonte; mais, pen capable de
songer A autre chose mil son infortune , ii le pria de repasser dans quelques jours, promettant de lui etre utile.
Livre a lui-meme, notre jeune homme parcourut la ville
en quelques heures, et se hasarda bientet a en sortir. Ses
pas le portaient naturellement du cote des montagnes, on
it apercevait tons les signes d'une vegetation plus riche et
plus puissante que tout ce qu'il avait jamais vu. Un matin,
comme it suivait une grande allee de bananiers qui menait
de ce e6td-I4, il se prit a songer que ces montagnes, dont il
desirait si fort d'atteindre la lime et de voir de plus pros
les mervoilles, recelaient sans doute aussi la source de sa
fortune. Il se figura que les indigenes qui habitaient au-

deli de . leurs sommets devaient avoir conserve quelques
parcelles de cet or qui avait tente les navigateurs et les
aventuriers du seizieme siecle. En memo temps sa main,
qui tombs comme par hasard sur le gousset de sa veste ,
y fit resonner une douzaine de louis de France; le bruit fin
et precieux qu'ils jeterent a travers l'enveloppe de papier
dont ils etaient reconverts, fat pour lui comme une revelation. Il rentra precipitamment dans la ville, se prdsenta
chez un marchand de pacotilles, fit une provision de ton tes
sortes d'instrunaents, de meubles et de vetements a l'usage
des Europeens papa le tout comptant , acheta une valise
dans laquelle it placa ses marchandises, mit sa valise sur
ses epaules, prit un baton a la main, et, sifflant un noel de
son pays, s'achemina au hasard vers Pinterieur des terres,
Tout en s'avancant dans cc pays inconnu, il se faisait de
beaux raisonnements pour s'encourager.dans son entreprise
et justifier sa temerite. « Les gens qui out fait jusqu'A present fortune en Amerique, se disait-il , sont demeures stir
le rivage, dont la fertilite a suffi pendant deux siecles
lour cupidite. Void le temps vertu on la terre des cotes sera
moms fertile ; c'est en penetrant dans ces con trees plus
avant que Ceux ,qui les ont occupees jusqu'A ce jour, que.
nous pourrons devenir aussi riches qu'eux, » Puis it enumerait le profit gull pourrait faire de toutes les nippes qu'il
avait achetdes; tl supputait la valour de tons les bonnets de
coton, de tous les bas, des miroirs, des lunettes, des colliers, des trompettes allait vendre aux sauvages. C'est
un service a leur rendre, pensait-il, quo de leur porter les
bienfaits de la civilisation; et tout en &sant ma fortune, il
sera agreable de servir les progres des lumieres. Puis
comptait encore tout l'argent qu'il retirerait de son expedition; ii songeait déjà a le placer ; il en laissait accumuler
les revenus, il en triplait toutes les a tutees le capital ; comme
la Perrette de la fable, il se voyait devenir riche, grace a
la quincaillerie qui remplissait sa valise; enfin 11 retournait
en imagination dans sa Bretagne, et il faisait batir un chateau A la place de la chaurniere de son Ore.
Cependant le soleil montait an zenith, et devenait d'une
ardour accablante; notre colporteur, qui traversait en cot
instant de grandes plaines decouvertes clans lesquelles on
cultivait le café, suait de tous ses membres. Son chapeau
noir de matelot, gull avait conserve, et qui absorbait tons
les rayons du soleil , concentrait sur sa tete un foyer de
chaleur qui devint bientet insupportable. Robert fut oblige
d'Oter son chapeau et de l'attacher derriere sa valise; mais
ne pouvant laisser sa tete exposee aux rayons brillants du
soleil, it prit dans sa valise un bonnet de coton, et s'en
couvrit. Cependant l'atmosphere etait tellement embrasee,
Tea peine eut-il fait quelques pas gull fut force de s'arreter. Aucune habitation ne se faisait voir autour de lui, et il
avait encore plus d'une heure de marche pour atteindre les
premiers arbres de la foret. Vaincu par la fatigue, il se concha dans un fosse creuse au bard d'un champ de mats. A
peine y etait-il etendu , qui ll sentit autour de sa jambe les
froides etreintes d'un.serpent. II content son effroi de son
mieux, apres s'etre leve pen a pen stir son scant, et avoir
mesure, non sans pour, la dimension de son ennemi, il mit
la main dans sa pacotille pour y thercber une arme defensive. Le serpent, qu'il ne cessait d'observer, comme s'il eat
did attire par son regard, tendit le con au-devant de la main
du jeune homme, qui fut asset habile pour le lui trancher
avec une enorme paire de ciseaux qu'il venait de firer de
sa valise.
Debarrasse de ce danger, Robert se remit en route, matgre la chaleur qui semblait augmenter encore; il n'avalt
d'autre ressource pour se rafratchir que de macher de temps
en temps les plantes qui se rencontraient sur son passage
et ne connaissait pas assez pour n'avoir pas A redouter
de trouver la more_ dans leurs sues. Haletant et &fait, il
parvint enfin 4 la limite de cette grande fora
aperce-
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vait clepuis si long-temps , et qui garnissait le pied des
montagnes. En sentant tomber stir sa figure la fraicheur
des premiers ombrages, ii crut entrer en paradis. II Ota son
bonnet de coton, le mit dans sa poche, essuya tout son corps
qui ruisselait de sueur, et chercha tin abri favorable sous
l'un des arbres seculaires qui le couvraient. Il en apercut
un dont le pied etait garni d'un banc naturel de mousse,
et dont rimmense tronc lui offrait un vaste dossier. A peine
se fut-il assis en cet endroit gull se sentit gagne par un
sommeil irresistible: it fit la chasse tout autour de lui pour
voir s'il ne decouvrit ait pas quelque nouveau serpent ; et
uuoiqu'il n'en eta pas vu .de trace , ii voulut se tenir en
garde, et laissa par precaution sa valise ouverte, de maniere
a pouvoir, au besoin , y retrouver des instruments de defense. II avail essuye tine fatigue si grande, qu'il ne tarda
pas a s'endormir profondement.
AussitOt qu'il eat ferme les yeux, une troupe de singes
qui emit nichee stir les arbres voisins s'abattit autour de
lui. L'un de ces animaux, plus hardi que les autres, vint en
sautillant jusque sous le nez du colporteur, dont la tete
s'etait affaissee sur elle-meme. Quand ii eut vu qu'il etait
bien endormi, it sauta stir Ia valise et en tira tous les diets
qui y etaient renfermes. A la vue de ces depouilles de toutes
les formes et de toutes les couleurs qu'il etalait par terre,
les scares singes accoururent, et chacun en saisit tin morceau. Celui-ci avail pris une paire de bas qu'il essayait d'ajuster stir sa jambe grele et velue; celui-la se mirait dans
une petite glace; un troisieme mettait des lunettes stir son
nez camard; un autre s'etait empare d'une trompette, et,
prenant sans doute cet instrument pour une lunette , ii
rapprochait de ses yeux. Celui qui avait fouille la valise
l'avait laissee a moitie devastee , et d'une pane subtile
cherchait a s'insinuer doucement dans la poche de Robert,
qui n'entendait et ne sentait rien. Cependant un autre singe
avait pris sa place aupres de la valise , et , spres en avoir
tire tine foule d'ustensiles dont ii ne comprenait pas l'utilite , ii trouva tin gros paquet de bonnets de coton , qui
composaient la plus grande partie de la pacotille du colporteur. Il en mit un sur sa tete, et fit avec ce couvre-chef
une contenance si singuliere que tons ses compagnons
voulurent l'imiter sur-le-champ : ils coururent aux bonnets et s'en affublerent , a l'exceplion d'un seal, qui, toujours perche stir sa branche, avail fini par approcher de sa
bouche la trompette qu'il tenait dans sa main ; it en tira
un son aigu et etrange , qui reveilla le colporteur en sunsaut.
Au bruit de la trompette et au mouvement que fit Robert, les singes furent pris d'une frayeur soudaine, et grimperent aux arbres, du haut desquels ils secouaient, comme
par derision, leurs totes grimacantes, couvertes des bonnets
du pauvre colporteur. Celui-ci , se voyant devalise , resta
confondu quelque temps; puis it se mit a vociferer des menaces con tre les singes, qui, s'apercevant de sa fureur, coinmencerent a gambader d'un arbre a l'autre et a faire mille
espiegleries. Sa colere redoubla d'abord; et bientOt it tombs
dans tin violent desespoir, en songeant etait dans un
pays inconnu, et qu'il venait de perdre les settles ressources
qui lui restassent , sans avoir l'espoir de les recouvrer.
Morne et desole , it se rassit pour penser a ce qu'il lui fallait faire. Le jour tirait a sa fin avant qu'il eta pu prendre
tin parti; les singes n'en continuaient pas moins leurs grimaces, et Hs sautaient d'une branche a l'autre en poussant
de petits ens moqueurs.
L'idee vint enfin a Robert que ces singes ne s'etaient
affubles de ses marchandises , que parce que les hommes
des villes voisines qui venaient travailler dans la foret leur
en avaient appris l'usage. Pensant que tout etait imitation
chez ces animaux, it voulut les contraindre par elle a lui
rendre ce qu'ils lui avaient pris. I1 chercha donc un bonnet
de colon dans sa valise, mais it n'y en trouva plus; la bande
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des singes, qui etait nombreuse , les avail -tons enleves. II
allait retomber dans son desespoir, lorsqu'il se souvint du
bonnet dont it avait fait usage pendant la journee, et qu'il
avail ensuite mis dans sa poche; ry retrouva, ce ne fut
pas la faute du singe qui avait essaye de la vider pendant
son sommeil. Il le mit stir sa tete, renfonca bien avant , et
le releva ensuite par-devant : it observa avec tine joie extreme que les singes faisaient comme lui. Comptant alors
sur Ia reussite de son projet, ii rests quelque temps immobile; puis, au moment on tous les singes avaient les yeux
attaches sur lui, it lira son bonnet d'une main resolue et le
jeta par terre avec violence. Dans le meme instant tous les
singes l'imiterent , et it vit tons ses bonnets retomber en
pluie du haut des arbres. II s'empressa de les ramasser et
de les mettre dans sa valise. Comme s'ils se sentaient mystifies, les singes allerent prendre plus loin leurs Chats.
Cependant le jour s'etait ecould dans ces embarras, et la
nuit approcbait. Robert fut oblige de la passer dans la foret : fl grimpa avec sa valise, du mieux qu'il put, au tronc
de l'arbre sous lequel fl s'etait assis, et s'attacha au milieu
des branches. Ce fut la qu'il passa la nuit. Il dormit pen et
reflechit beaucoup : frappe de terreur en songeant a Visolement dans lequel it se trouvait , au milieu d'un pays entierement inconnu, i1 vit tomber en quelques instants tons
les desirs stir la foi desquels it s'y etait aventure. Avant le
jour ii avail repris le chemin de la vine; it se represents
chez le negotiant a qui le capitaine de vaisseau l'avait recomtnande , et qui, remis de son infortune par une faveur
inesperee du sort, le recta avec bonte et le placa dans ses
fabriques. II y vecut long-temps, modeste, mediocre et content, comme it aurait pu faire dans un magasin de la ville
la plus voisine de sa cabane.
L'homme a ete done par la nature de l'intelligence qui
le met au-dessus du reste de la creation; mais ce don qu'il
a recu pour assurer son bonheur,, it remploie trop souveni
en recherches inutiles et en aventures dangereuses. Notre
but est plus pres de nous que nous ne pensons.

La Mante Prie-Dieu. —Un insecte qui, comme Ia cigale,
ne depasse guere , vers le Nord, les rives de la Loire, est
la 31unte singulier orthoptere vent on grisatre; son abdomen et ses elytres molles sont elargis ; son corselet etroit
et allonge ressemble a tin long corsage de femme; it porte
deux grands pieds dont les hanches et les cuisses sont tres
fortes, tres larges et bordees d'epines; la jambe elargie ,
terminee en croc et susceptible de se replier stir la cuisse,
sert a la man te pour saisir et tuer sa prole. Cet insecte,
deployant sa longue jambe , la lance brusquement sur les
mouches qui passent a sa por tee. La mante, dont les antennes sont amincies , et dont la tete ressemble a celle des
sauterelles , tient son corselet redresse et ses bras rapproches comme tine personne agenouillee pour prier Dieu ;
c'est pourquoi les paysans du Midi l'ont nominee PregaDiou; ils croient qu'elle a quelque chose de surnaturel ,
et qu'elle montre obligeamment le chemin a ceux qui sont
egares , en tournant ses mains d'un cote ou de rautre.
Promenades d'un naturaliste.

BICEURS ET OCCUPATIONS

DES HABITANTS DES CHALETS.
II existe dans les pays de montagnes tine race d'hommes
que leur position laisse en dehors des investigations des
voyageurs. N'ayant presque pas de contact avec la societe , ils n'en ont ni les habitudes, ni les mceurs. Lorsqu'on vit quelque temps parmi eux, on est tout surpris de les
trouver si differents des gens qui vivent dans leur voisinage,

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

348

IVIAGASIN PITTORESQUE.

dtrangers a toutes les preoccupations ordinaires des villes.
En parcourant en Suisse les riches vallees de l'Oberland
et de l'Emmenthal bernois, on est saisi d'admiratiori en
voyant la varldte des recoltes, le luxe de vegetation que
des mains infatigables et intelligentes ont su repandre sur
des terres d'une nature souvent ingrate, sous l'influence
d'un climat rigoureux, etonnd mesure avec effroi ces
rochers suspendus de tons cotes qui semblent vouloir se ddtacher des montagnes oA les retiennent captifs quelques
bouquets de sapins, espece de boulevards qu'ils essaient en
valn de franchir. C'est parmi ces rochers que se retirent
pendant cinq mois de rannde les hommes dont nous allons
essayer de faire connaltre les mceurs et les habitudes.
Ordinairement c'est dans le courant de juin que les populations, dites alpestres, regagnent leurs chalets. Ces ha-

bitations died se trouvent assises sur le haut plateau des
montagnes ou dissdmindes sur les versants. Lorsqu'on les
abandonne a la fin d'octobre, on a soin d'emporter tons
les ustensiles qui les meublent ; ils consistent en vases
de bois pour traire et conserver le lait, en chaudieres pour
faire cuire les fromages, et en quelque menue vaisselie qui
sert a faire la cuisine des habitants des chalets. Munis de
tout ce mobilier, qu'ils placent dans des hottes avec quelques provisions de bouche , comme jambons, sel, drogues
pharmaceutiques, les vachers, au jour fixd pour le depart,
s'acheminent vers le plateau le plus eleve fle la montagne.
Des chiens intelligents chassent devant eux les betes, qui
ont bientOt retrouvd la trace des chemins que les pluies et
les neiges ont souvent degrades. Des leur arrivde, les vachers s'occupent de rarrangement de leurs habitations. Un

(tine Maison suisse, aux environs de Berne, )
cadre de bois place dans un coin du chalet, et reconvert de
paille , leur sert de lit; des planches fixees autour de la
piece servent a supporter les diverses parties du mobilier;
c'est sur ces tablettes qu'ils rangent les vases, les provisions.
Les hetes restent constamment exposdes nuit et jour a fair;
en cas de maladie , elks trouvent un abri sous un hangar
qui precede reniree du chalet. Les chiens vivant parmi elks
les defendent contre l'approche des animaux , qui, du reste,
a l'exception de Pours, sont pen dangereux.
Ms le matin, on voit les vachers quitter leurs chalets,
ayant en sautoir autour du con une corde a laquelle se
trouve attachde une poetic en cuir remplie de sel; ils portent autour du corps une ceinture a laquelle se trouve fixe
par derriere un bane de bois qui leur sert de siege pour
traire. Des qu'ils agitent la poche en cuir, on voit accourir
les vaches, et, apres leur avoir &Wink a chacune leur
ration de sel, roperation commence. Elle a lieu deux
fois par jour, matin et soir ; on met le lait dans des vases
en bois; ce lait est converts en fromage; une faible partie
sert a faire du beurre , lorsqu'il se trouve dans le voisinage in debouche. Les fromages qu'on fait ordinairement
dans les chalets sontles facons gruyeres. Void comment on
precede : on jette le kit dans la chaudiere , on le chauffe a
retat tiede ; on agile avec une spatule ou branche de sepia deTouilide de ses feuilles; on met la prdsure ou esto-

mac de veau. Des que le caille est forme, on saisit un linge
clair par les deux bouts anterieurs , en tenant les deux autres avec les dents; on dcume la surface du liquide en promenant le linge de maniere a enlever la partie solide. Des
que roperation est faite, on suspend le linge en reunissant
les quatre bouts afin de laisser egoutter ; ce qui s'ecoule
forme le cere : on donne dans les montagnes ce nom a une
espece de fromage blanc, mou ; ne pouvant pas etre conserve, it sert a nourrir les habitants des chalets.
Quant au fromage, quand ii s'en est egoutte toutes les
parties liquides, on le met dans une forme, on le charge
de maniere A le presser. Des le lendemain , le fromage a
acquis assez de consistence; on enleve la forme, on l'essuie, on le saupoudre de sel , et cette operation se continue pendant plusieurs jours, tantOt d'un eke, tantdt de l'autre.
Quanta ce qui est reste dans la thaudiere, c'est pour les
pores ; on y ajoute 1'eau dans laquelle on a lave les vases ,
linges, formes, en tin mot tout ce qui a servi a la confection du fromage.
Chaque troupeau de vaches a un certain nombre de thevres dont le lait est converti en fromage, ou sert a nourrir
les habitants du chalet , quelquefois aussi a fortifier les
jeunes %Yank.
Ainsi s'econle la vie des populations alpestres ; ils pasSent
quake a cinq mois de rannee sans sortir de leurs monta.
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fines; le village le plus voisin les approvisionne de pain,
qu'ils tie mangent d'ailleurs qu'en faible gumlike. Leur norriture consiste principalement en une espece de soupe dans
laquelle ils mettent une grande quantité de pommes de terre
et quelques tranches de lard. Its mangent avec cela du fromage et des farines delayees dans du lait.
Sous cette atmosphere rigoureuse, au milieu de cet isolenient , ces braves gens sont bons, affables, hospitaliers,
toujours disposes a satisfaire la curiosite des voyageurs,
livrant avec desinteressement les secrets de leur economie
rurale , faisant volontiers le sacrifice de leurs ressources
alimentaires , d'autant plus precieuses pour eux qu'ils
ont plus de peine a se les procurer; recevant toujours avec
politesse et sans observation le salaire qu'on leur offre.
Its vivent au milieu de leurs animaux, objet de tons leurs
soins, attendant patiemment l'apparition des neiges qui
dolt les ramener dans la vallee pros de leurs femmes et de
leurs enfants.

CHOIR DE TESTAMENTS REMARQUABLES.
( Suite, voyez p. 34i.)
Testament de J. Conaxa d'Anvers.
(En

153o.)

Jean Conaxa etait un riche bourgeois d'Anvers, qui,
n'ayant que deux filles, les mania aux deux plus riches
seigneurs de cette ville. Malgre la dot considerable portee
aux contrats de mariage , et soldee , les deux gendres ne
voyaient pas sans un mil d'envie le beau-pore jouir du reste
de sa fortune, qui etait encore fort belle. En consequence,
ifs s'entendirent avec leurs epouses pour amener insensiblement le bon vieillard a leur faire abandon du reste de
ses biens ; accueils , provenances , caresses , invitations
quotidiennes, rien ne fut epergne pour parvenir au but;
en effet, le cher beau-pere pensant que le reste de sa
vie se passerait aussi agreablement, et que ses filles et ses
gendres•le traiteraient toujours de meme, fit ]a cession de
bien tent desiree. Dans les premiers jours tout allait a mei.veille , memes soins, mettles egards; mais imperceptiblement la tendresse filiale se refroidit , les provenances se
ralentirent, les invitations devinrent plus races, les caresses
disparurent, et enfin on regarda le bon Conaxa comme
etre importun , a charge aux deux maisons , et on cessa de
le voir C'est ici le chapitre des regrets; mais it n'etait plus
temps de reparer la faute. Cependant le vieillard , qui n'e-
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tait pas un sot, imagine, tout en devorant son chagrin
un moyen de recouvrer,, sinon la tendresse de ses enfants,
du moins l'apparence, et de les ramener aux anciennes
provenances, aux petits soins et aux caresses qu'ils lui prodiguaient jadis. Voici comment it s'y ptend.
Il va trouver un banquier de ses amis, et lui dit : « Faites
moi le plaisir, mon cher, de me preter cinq cents dais,
pour trois heures seulement. Vous me les enverrez demain;
et pendant que je serai a diner avec ma famille , un de vos
commis viendra de votre part me demander l'argent en
question et insistera pour que je le lui remette. Mais je
vous demande le secret sur ce prat. » Le banquier consent.
Tout aussitet Conaxa se rend chez ses gendres, et les invite
a diner pour le lendemain ; ifs acceptent quoique avec un
pen de repugnance. Les deux filles et leurs maris se trouvent done au rendez-vous. On se met a table ; le diner
etait assez bien servi. A peine est-on au milieu du repas,
que l'on frappe a la porte. Le domestique va ouvrir,, et
revient dire a son maitre que c'est pour ces mille dens qu'il
a promis de preter a M. un tel , banquier ; et it dit cola de
maniere a etre entendu par les gendres. Conaxa repond
qu'il est en compagnie et a diner, qu'il ne vent pas se deranger, et qu'on repassera. Le messager insiste, et dit que
le banquier son maitre a besoin de cette somme sur-lechamp. Alors Conaxa demande la permission a ses gendres
de passer dans son cabinet , une minute seulement, pour
expedier cette affaire. Les gendres, tout surpris de ce que
leur beau-pore a encore, de telles sonnies a sa disposition,
s'empressent de lui dire de ne point se goner, et d'aller
sur-le-champ compter la somme. Conaxa passe au cabinet
qui etait tout voisin, en faisant tomber avec fracas sur la
table les dens qu'on lui avait pretes , les compte , les recompte, et les fait sonner tres haut, comme s'il en eft eu
un million, puis les reinet au messager, et vient reprendre
sa place a table. Quel changement dans la mine, le ton et
les manieres des gendres! Auparavant ils etaient serieux ,
froids et reserves : maintenant leur figure s'epanouit , ils
sourient au cher beau-pore, l'accablent d'amities , le prient
a diner pour le lendemain. Conaxa, sans aucune affectation,
et n'ayant pas Pair de s'etre apercu du refroidissement ni
de ce retour de ses gendres, accepte l'invitation qui fat
suivie de beaucoup d'autres; enfin, pendant plusieurs anflees encore, les gendres et les fines, persuades que leur
pore speculait sur des monts d'or qu'il s'etait reserves secretement , le traiterent avec plus d'egards et de provenance qu'avant la cession de biens.
Cependant Conaxa tombe malade. Aussitet les gendres
accourent au chevet de son lit et ses filles au pied : jamais
vieillard ne fat mieux servi. Il leur donna a entendre que
celui qui aurait le plus de soins de lui , serait le mieux
partage dans son testament. C'etait a qui redoublerait d'attentions. Enfin on le prie, a quelques jours de la, de declarer sa derniere volonte et de faire un codicile. Il repond que
cela est dep. fait ; et it ordonne quo l'on apporte son coffrefort a trois serrures , qui etait dans son cabinet. C'etait un
coffre de fer tees pesant, comme s'il eft ate plein d'or et
d'argent. Ensuite ii appelle le prieur des jacobins d'Anvers, et l'instituant son executeur testamentaire, lui donne
tine clef de ce coffre , et une autre a chacun de ses gendres.
Mais it ordonne que ledit coffre ne sera ouvert que quarante jours apres ses obseques; puis, adressant la parole a
ses gendres : « Mes enfants, leur dit-il , je desire, pour le
saint de mon ame, faire quelques bonnes oeuvres avant ma
mort. C'est pourquoi je vous prie de payer une fois et presentement cent livres a chacune des eglises d'Anvers, et
deux cents livres a l'eglise des Jacobins, oir je choisis ma
sepulture , et faites en sorte que mes obséques soient honorabies et qu'elles répondent a votre rang et au mien; je
vans assure que vous n'y perdrez den. » 41.es gendres promettent quo tout sera execute salon ses intentions; meme
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ils acquittent a l'instant par moitie les legs faits aux eglises;
et fondant en larmes, ils demandent au moribond sa benediction. II la leur accorde ; puis quelque temps apres
meurt , et ses gendres lui font faire de superbes fundrailles.
Il est inutile de dire avec quelle impatience on attendait
que les quarante jours fussent expires pour proceder a
l'ouverture du coffre-fort. Enfin I'heureux instant arrive.
Le prieur des Jacobins est somme de se rendre au cabinet
du testateur pour ouvrir le-coffre en presence de temeins.
On met solennellement les trois clefs dans les trois serrures;
on les tourne , on love le couvercle. 0 surprise! 6 desappointement epouvantable I Le coffre est plein de vieilles
ferrailles, de morceatti de plomb , de caillotti, et le tout
surmonte d'un 6norme baton.
Que Pon juge de la honte , de ('indignation et de la farm des deux gendres et de leurs epouses. Le bruit de cette
aventure plaisante se repandit de tous cOtes, et it n'y eut
pas une vile des Pays-Bas oft Pon n'applauditl l'ingenieux
moyen du vieillard ruse qui avail si bien repare la faute
avait faite, de se depouiller de tout son bien en favour de deux files ingrates et de deux- gendres avides et
denatures.
Le Pere Garasse, en citant ce testament, avail remarque
suffirait « pour dormer subject -a une tres belle
comedic. » En effet, un jesuite de Rennes en a compose
tine piece, qui, sous le titre de Conaxa ou les Gendres dulirs a did jouee dans le college de la compagnie de Jesus,
pour la distribution des prix fondes par Messieurs les nobles bourgeois de la ville de Rennes, le 2 aodt 4710.
M. Etienne a ecrit , sur la memo donnee , une comedic
en cinq acres, joude en 4810, sous le titre de les Deux
Gentiles. Une des plus belles pieces de Shakspeare, Le itoi
Lear, imitee par Duds, a 6t6 then d'une ancienne histoire
qui a aussi beaucoup d'analogie avec cello de Conaxa.
Testament de Rustem-Paeha, grand visir.
( Vers 1562. )

dolt apercevoir sur sa droite, en passant dans la rue de
Bourgneuf, une statue sise sur un rocher assez eleve, dit
le rocher de Tunes. Cette statue, qu'on appelle l'llomme
de la Roche, represente un guerrier arm d'une pique et
tenant une bourse de la main droite. Elle a etc exposde de
tout temps a respieglerie des . enfants, qui en passant lui
jettent des pierres; mats on a toujours eu soin de la reparer,
et meme de la renouveler quand elle avail succomhd a tant
d'assauts.
On pretend que la reconnaissance publique eleva cede
statue a la memoire d'un nomme Jean Cleberg ( appele mal
a propos Flebergue par plusieurs auteurs Allemand, ne
a Nureniberg vers 4485, etabli a Lyon en 4552, conseiller
de vile en -1544, et mort le 6 septembre -1546; homme qui
a laisse tine grande reputation de charite et de tendre sollicitude pour les malheureux. Outre des dons considerables
faits a la ville, it consacrait chaque armee tine somme assez
forte a marier les pauvres files du quartier de I3ourgneuf.
En effet, la bourse que tient cette figure semble designer
la generosite de celui qu'elle represente. Ce sont les habitants de Bourgnettf qui font ordinairement les fiats de la
restauration de cette statue; et avant de la placer sur la roche qui lui sert de piedestal , on la promene en pompe dans
toute la ville au son des instruments.,
Or; dans un petit liven rare et assez curieux intitule :
e Formulaire fort recreatif de tous contrats, donations ,
n testaments, codiciles, etc., » on trouve tin testament facetieux attribue a Jean Cleberg, ou l'llomme de la Roche.
Cet acre flail fait vole queue etait la formule des testaments. et des donations au seizieme siecle.
e Pardevant, etc., fut present noble Fierabras le furieux,
Seigneur de la Roche sous Tunes, lequel sage et bien advise, considerant que le peu ou point d'esperance, tant
s'en faut, qu'il se puisse asseurer d'une longue vie en la
charge volontaire qu'il a prise pour la conservation de.sa
patrie , d'être sur pied jour et milt, et en tout temps en
sentinelle , la hallebarde au poing, expose a tous vents, et
a toute autre injure de temps, craignant d'etre prevenu de
la mort, et pour autres bonnes considerations a ce le mouvant, de son bon gre et litre volonte , a dome, cede, cede,
et remet par donation faicte a cause de .mort et sprits son
decez, et non plustet valable, a l'honorable hoinme Guillotle-Songeur, son voisin et bon amy, present et acceptant,
toutes les pierres qui sont rules audit donateur par les peals enfans, tant et si longuement qu'il se trouvera en sentinelle , et qui se trouveront a ses pieds ou pros de lay Tors
de sondit decez , pour en joule et en user pa y ledit le Son•
gem, les siens et ayans cause, en touta propriete , incontinent apres la mort du dit donateur; lequel mitre ce
a donne, reinis; cede et remet par la memo donation que
dessus faite a cause de mort audit le Songeur,, sa hallebarde et toute sa depouille, dont aussi 11 se pourra ,saisir
et prendre par ses mains, etc., etc.

Rustem-Pacha fat grand visir, sous Solitnan II, d'abord
de 4544 a 1552, puis de 1554 a 1562. L'inventaire de sa
succession a etc publie par Aly-Effendi, dans sa Somme
des notices. En void le detail.
I. Dix-sept cents esclaves attaches. —II. Deux mile neuf
cents Chevaux de bataille. III. Onze cent six chameaux
brides. — IV. limit mile turbans. — V. Sept cent quatrevingt mine monnaies d'or. — VI. Cinq mine cafetans et
habits tout faits. — VII. Onze cents bonnets garnis d'or.,-VIII. Deux mile fled cents cottes de mailles. — IX. Deux
mine arinures completes. -- X. Six cents selles garnies en
argent. — XI. Cinq cents selles garnies en or et en pierreries. — XII. Quinze cents casques d'argent. — XIII. Cent
vingt dtriers d'or. — XIV. Sept cent soixante sabres garnis
de pierreries. — XV. Mille sabres garnis en argent. —
XVI. Argent comptant , soit en or et en argent, soil en
Barre et en argent fonda, milk lasts akdsche, evalues a la
La fin a une prochaine livraison.
somme de cent millions. — XVII. Huh cent quinze terres
cultivees dans la Roinanie et la Natolie. — XVIII. Quatre cent soixante-seize moulins a eau. — XIX. Huh mile
Dans tous les genres, les buts bien definis sont le secret
corans manuscrits, de la plus belle ecriture, dont cent trente des succes durables.
COUSIN.
garnis de pierreries. Le pacha les estimait beaucoup. —
XL Cinq mile volumes de l yres de tout genre. — XXI.
LE VESUVE.
Trente-deux pierres precieuses de la premiere grandeur,
Le Vesuve est cultive et haolte jusqu'au deux tiers de sa
dont la valour a etc estimee cent douze lasts akdsche. —
XXII. Un grand nombre de tapis et d'autres objets pre- hauteur. En le mordant, on traverse d'abord les vignes qui
deux et rares qui n'ont pa etre estimes. — Aly-Effendi produisent le lacryma christi, le greco, et d'autres vins eel&
ajoute que, parmi lea ustensiles de cuisine, on a trouve bees; on avance par des se ntiers escarpes, soit a pied, soil sur
des mulcts ou sur des Aries. Mais l'ascension ne commence
quarante mile chaudrons de cuivre.
devenir reellement diftleile et peni ble que lorsqu'on a passe le
Testament fictif de J. Cleberg.
petit ermitage isold do San-Salvadore. Arrive a cot endroit,
(1594.)
On a encore au-dessus de sot un quart de la hauteur totale
Tout Voyageur qui arrive a Lyon par la route de Macon de la montagne. On ne marche plus que parmi des cendres et
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des matieres volcaniques. Le pied toujours tromps enfonce a
d'inegales profondeurs, et l'on trebuche presque a chaque
pas; it fant s'arreter et se reposer souvent avant d'atteindre
le sommet. Mais, tine fois les difficultes vaincues, on est
magnifiquement recompense de sa fatigue par le sublime
spectacle qui se deroule de tous cdtes sous les regards. Que
l'on imagine, en effet, on panorama oft entrent a differents
plans Naples, Portici, Resina , la torre del Greco, la torre
dell' A nunziata , Ia vaste bale semee d'iles charmantes, la
mer, les riches plaines de la campagna Felice, avec ses
villes, ses villas, ses hameaux innombrables, ses ombrages,
ses champs fertiles, et au loin la longue chaine des Apennins qui serpente a l'horizon.
Quant a l'interieur du cratere, it n'offre pas ordinairement ton tes les satisfactions de curiosite que se promettent les
voyageurs doves d'une vive imagination. Dans les temps oil le
volcan repose, ce n'est qu'un immense entonnoir aux bords
duquel on pent se promener sans crainte. Si l'on descend
a l'aide de cordes , on ne volt rien de plus que d'etroites
ouvertures d'oft s'echappent des filets de fumee et des
odeurs sulfureuses, et l'on est bientdt oblige de faire une
prompte retraite pour respirer on air plus pm. Au reste,
la forme de ce cratere se modifie considerablement a la
plupart des eruptions, quoique ce ne soil pas toujours de
ce gouffre que s'echappe la lave. A la partie superieure de la
montagne , les !lanes se lezardent, et d'effroyables soupiraux se forment tout-a-coup, vomissent des torrents de feu,
Landis que souvent de l'extremite du dine s'dlance seulement no jet de fumee.
Une des plus belles et des plus fideles descriptions du
Vesuve et de ses eruptions est Celle qu'a donnee madame
de StaCtl.
Le feu du torrent, dit-elle , est d'une couleur funebre;
neanmoins , quand it bride les vignes on les arbres, on en
volt sortir une Ilamme claire et brillante; mais la lave meme
est sombre, tel qu'on se represents un fictive de l'enfer;
elle roule lentement comme un sable noir de jour, et rouge
la nuit. On entend , quand elle approche , on petit bruit
d'etincelle qui fait d'autant plus de peur qu'il est Leger, et
que la ruse semble se joindre a la force : le tigre royal arrive ainsi secretement, a pas comptes. Cette lave avance
sans jamais se hater, et sans perdre jamais un instant ; si
elle rencontre tin mur on edifice quelconque qui s'oppose a son passage, elle s'arrete , elle amoncelle devant
l'obstacle ses torrents noirs et bitumineux , et I'ensevelit
enfin sous ses vagues brtilantes. Sa marche n'est point assez
rapide pour que les hommes ne puissent pas fuir devant
elle; mais elle atteint, comme le temps, les imprudents et
les vieillards qui, la voyant venir lourdement et silencieusement, s'imaginent qu'il est also de lui echapper. Son eclat
est si ardent, clue la terre se rdfikbit clans le ciel, et lui
donne l'apparence d'un eclair continuel'; ce ciel , a son
tour, se repete clans la mer, et la nature est embrasee clans
cette trickle image de feu.
e Le vent se fait entendre et se fait voir par des tourbilIons de flamme , dans le gouffre d'oft sort la lave. On a peur
de ce qui se passe au sein de la terre, et l'on sent que d'etranges fureurs la font trembler sous nos pas. Les rochers
qni entourent la source de la lave soot converts de soufre,
de bitume , dont les couleurs ont quelque chose d'infernal.
Un vert livide , un jaune bt un , on rouge sombre, forment
comme une dissonnance pour les yeux , et tourmentent la
vue , comme Pottle serait ddchirde par ces sons aigus que
faisaient entendre les sorcieres , quand elles appelaient , de
nuit , la lune sur la terre.
» Tout ce qni entoure le volcan rappelle l'enfer, et les
descriptions des pates sont sans doute empruntées de ces
lieux. C'est la nue Von concoit comment les hommes out
au a l'existence d'un genie malfaisant qui contrariait les
desseins de la Providence. On a dd se demander , en con-
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templant un tel sejour si la bontd settle presidait aux pilenomenes de la nature, ou si quelque principe cache forcalt
la nature, comme l'homme , a la ferocite. »
SCEAU DE SAINT BERNARD.
Ce sceau appartient a M. Deville , directeur du Musee
d'antiquites de Rouen : it est en cuivre jaune et de forme
ovale; it a 40 millimetres de long (17 lignes) stir 50 dans
sa plus grande largeur (15 lignes); son epaisseur est de 5
millimetres, et pese 50 decagrammes el once environ".
On y volt represents, grave en creux, saint Bernard en
costume monacal, le menton ras, assis stir un pliant dont
les bras se terminent en tete de serpent, et In Mte tonsuri'e
et nue. Saint Bernard, par humilite, comme on le salt, ne
voulut jamais se servir de la mitre que les abbes commencaient a porter de son temps, et avec laquelle ils se faisaient
representer sur leurs sceaux. 11 s'eleva avec force contre
cette innovation. Le saint tient de la main droite, qui devient la gauche a l'impression , une crosse fort simple et A
enroulement , et de la Main gauche, qui est &endue ainsi
que la droite, tin objet que la grossierete et la petitesse
travail ne permettent d'apprecier que difficilement ; quelques antiquaires l'ont pris pour un sablier ; Mabillon ,
d'apres les empreintes , la considere comme tin livre ;
M. Deville croit y reconnaitre une porte d'eglise divisee en
deux ventatix par une colonnette qui est surnymtee de son
chapiteau.
L'inscription suivante est trade sur la frange du sceau
autour de la figure ; une petite croix, placee au-dessus de
la tete de saint Bernard, indique son point de depart ; la
void :
5fi sIGILLUM : BERNARDI : ABBATIS CLAREVALL.
Sceau de Bernard, abbe de Clairvaux.

A l'exception du G du mot sigillum , du n de Bernardi,
et de l'E de Clarevall ( abrdviation de Clarevallensis), qui
soot dans la forme gothique , les caracteres de l'inscription
rappellent l'onciale romaine, et ne s'ecartent en lien, du
reste, des caracteres en usage dans le douzieme siecle.
L'absence du mot sand', a dad de celui de Bernardi ,
acheverait de prouver, s'il &all necessaire, que ce sceau
est contemporain du personnage dont it porte le nom , et
lui a bien appartenu, puisqu'on salt que mint Bernard, qui
deceda en 4153, a ete canonise un assez petit nombre d'anndesapres sa mort (en 1174) par Alexandre III. Si ce sceau
(dont on ne s'expliquerait pas trop, du reste, l'usage clans
ce cas; etait posterieur a la canonisation, on n'eftt pas manque d'ajouter le mot sacramentel de sandus a Ole de celui
de Benin rilus ; guere mdme ete possible de s 'affranchir de cette addition.
Une personae exercee dans la sigillographie pourrait
elever une objection contre Pauthenticite de ce sceau c'est
que le caractere du dessin , le costume et les accessoires ,
ainsi que la forme elle-meme du sceau, semblent le reporter
a la seconde moitie du douzieme siecle. Or, saint Bernard
ayant pris la crosse en 4115, pourquoi son sceau abbatial ,
qu'il dut faire executer a cette epoque, n'a-t-it pas les caracteres du temps? car it y a une difference tranchee entre
les sceaux du commencement et de Ia fin du douzieme
siecle.
Mais une lettre de saint Bernard lui-meme fournit la
solution. Bernard ecrivant au pape Eugene III en Pannee
I151, lui apprend qu'il s'est vu force de changer son sceau
par suite d'un abus de confiance , et qu'il s'en est fait graver
on second, sur lequel sont traces son image et son nom.
Le second sceau est celui que possede M. Deville ; it a
ete trouve chez un revendeur d'Issoudun, qui s'etait rendu
acquereur, en 1790, des vieux cuivres de la collegiale SaintCyr d'Issoudun, affiliee a Clairvaux, et oil OAR parvenu
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on ne sait trop comment, le sceau de l'ancien abbe de ce
monastere. L'image et -le nom de saint Bernard y sont retraces; sa forme, son execution, correspondent parfaitement
au style de repoque oil saint Bernard nous apprend qu'il l'a
fait faire : it a, sous tons les rapports, tons les caracteres
d'authenticite desirables.
Les dernieres paroles de saint Bernard, dans lesquelles
deceit au pape son second sceau, donneraient a croire que
le premier ne portait point son effigie ; mais ceci n'est
qu'une conjecture.
Le revers du sceau retrouve est plat et uni , et sans aucune apparence de manche oil d'appendice. 11 etait sans
doute enchasse dans un manche de bois, ou bleu on se
servait de cet instrument en le pressant contre la cire avec
le doigt.

(Sceau de saint Bernard, recemment decouvert.)

PIERRE GODAItD, GRAVEUR SUIT BOIS.
tin artiste qui a conserve , ou pint& retrouve et perfectionné
les traditions de la gravure stir bois en France, vient de mourir;
c'est pour nous un devoir de consacrer a sa memoire quelques
lignes. Notre sort est trop intimement lie a cet art si long-temps
neglige dans notre pays, pour que nous n'exprimions pas nos sineeres regrets a de semblables pertes.

Pierre-Francois Godard naquit a Alencon (Orne), le 21
janVier 4768, de parents pen fOrtunds. Son pere , ouvrier
imprimeur et relieur, en voyant a l'imprimerie oil it travail-lait de mauvaises planches gravdes sur bois, concut le projet
de les imiter. Le ddfautd'outils ne l'arreta pas, et a force de
laborieux essais ilparvint a son but. Quelques unes des gray ures de l'histoire d'Alencon, par Odolent-Desnos, sont de
lui; mais les notions du dessin lui manquaient completement.
Alencon n'avait pas alors de maltres de dessin, et le jeune
Godard dut chercher en lui-meme les principes et les regles
dont it fit depuis une lteureuse application. Ses parents ne
purent lui donner qu'une education bornee, les seules ressources de la maison paternelle dtant consacrees a celle
frere sine, qui se destinait a l'etat eccleslastique. Oblige
de travailler a la relifire pendant tout le jour pour soutenir
la maison, Godard consacrait les nulls entieres a l'etude
du dessin, de la gravure et de routes les branches qui s'y
rattachent ; afin de subvenir aux frais que necessitaient ses
etudes , 11 faisait de petites images et des reliques pour les
convents de la vine. La revolution ne tarda pas a eclater ;
on renouvela tousles signes, tons les emblemes du pouvoir
et des administrations publiques, et ces circonstances ouvrirent au jeune graveur une carriere plus fructueuse; mais
la guerre vint a son tour l'arracher a ses paisibles travaux.
11 partit volontaire avec son frere en 4792 , et le bataillon
de l'Orne dont it faisait partie fut envoye dans la Vendee.
A l'affaire de Machecoul , Godard fut fait prisonnier et
envoye a Nantes ; par un hasard inotri , lui seal ne fut pas
depottille de son sac, qui renfermait ce qu'il avait de plus
precieux, ses outils et ses livres d'etude; it put encore se
livrer au travail, et de son produit 11 pouvait satisfaire a ses
besoins et a ceux de son frere.

Le prisonnier artiste fut bientet connu des imprimeurs
de la vile; les maladies qu'engendrent les miseres de la
guerre vinrent l'assaillir dans la prison malsaine od it se
trouvait , sans ralentir ses travaux. Sur le point d'etre sacrifie , ces malheureux prisonniers ne dArent leur saint VA
l'intervention des dames de Nantes : Godard recouvra sa
Il entra dans la maison Mellinet, gill,par son alliance
avec celle des Malassis d'Alencon, avail connu ses essais:
on l'y recut avec bonte , et on lui fit oublier une partie de
ses souffrances. Le hesoin de revoir ses parents le fit revenir a Alencon, ott it se marls; quelques anodes apres ,
prit un etablissement de librairie et de relitire. Au milieu
de ses occupations industrielles, Godard trouva le temps de
graver une quantite prodigieuse de sujets de tout genre ;
ce nombre ne s'eleve pas a mins de huit mine motifs, qui
sont toes dessines et presque tons composes par lui ; its se
trouvent reunis dans deux gros volumes in-folio: Ceux qui
Font connu ne seront pas surpris d'une telle fiicondite , car
on Ie voyait toujours au travail ; ii ne perdait jamais tine
minute. Si ses dessins manquent parfois de purete et de
couleur,, ses compositions sont toujours varbles et ne manquent pas d'originalite. 11 avait reussi a se former dans
Alencon une collection tres &endue de gravures anciennes
et modernes , et c'est dans cet immense recueil putsail sans cesse sans se copier. II laisse plusieurs volumes
d'etude de dessins a la plume, genre qu'il affectionnait, et
trois volumes manuscrits de lecons de perspective avec des
figures fort bien failes.
Ses principaux ouvrages en gravure SORt: toutes les figures
des Fables de La Fontaine, edition publide a Alencon en
l'an tx ; une autre edition publide a Cambrai ; deux editions des Fables d'Esope ; une serie d'Animaux pour les
oeuvres de Bunn, plusieurs fois reproduites ; tine Collection
de planches pour un cours d'accouchement, publie a Paris,
sous la direction de Chaussier; tous les jeux de Cartes historiques de M. de Jolty, publics a Paris ; un Télemaque ,
publie a Cambrai ; plusieurs suites de la Passion et de l'llistoire sainte ; beaucoup de Cartes geographiques qui se font
remarquer par la purete de la lettre ; plusieurs suites de
Portraits des rois de France, dessines d'apres les portraits
les plus authentiques ; enfin totes de pages, lettres ornees,
encadrements , illustrations d'almanachs , d'abecedaires et
de livres de piete, it essaya tout et presque tout avec succes.
Dans ses plus mddiocres compositions, son burin se distingue
par une fermete et une nettete pea communes.
Dans ses derniers temps, it s'etait occupe de lithograplile.
Parmi ses essais en ce genre, on remarque plusieurs vues
de monuments d'Alencon detruits , et =tout une me du
portait Notre-Dame de cette ville, veritable chef-d'oeuvre
de patience et d'exactitude. II a found les dessins de l'ancien
château du duc d'Alencon, publics dans l'Atlas de la Societe des Antiquaires de Normandie, armee 4835.
Depuis quelques anodes, Page et les infirmites l'avaient
force de renoncer a la gravure eta son eommerce ; apres
avoir amasse une modeste fortune, it s'etait retire a Saint-.
Denis-sur-Sarthon , a trois lieues d'Alencon, ott it est mort
le 22 juillet 1858.
Son ills Godard est l'un des graveurs sur bois qui font
aujourd'hui le plus d'honneur a la France. Son burin est
savant ; sa maniere est large et severe. Aussi modeste que
son pere, it ne s'est pas laisse entrainer hors de sa vibe
natale par le in ouvement extraordina ire que les p ublica tions
pittoresques de Paris ont determine dans I'art de la gravure, pendant ces dernieres annees. Ma's sa reputation ne
perd rien a ce soin qu'il prend de perfectionner, loin des
seductions de la mode, son talent serieux et recueilli.
BUREAUX D ' ABONNEMENT ET DE VENTE,
'rue Jacob, no 3o , pres de la rue des Petits-Augustins. -

Isnprimerie de BOURGOGNE et MARTINET, rue Jacoby no 3o.
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PR UDRON.

(Muth du Louvre. —La Justice celeste poursuivant le Crime, par Prudhon.)

P.-P.

Prudhon, ne a Cluny en.Bourgogne, le 6 avril
4760, mort a Paris le 46 fevrier 4825, est un des peintres
qui, dans ces cinquante dernieres amides, ont fait le plus
d'honneur a Pecole francaise.
11 &ail le treizieme enfant d'un macon. Ayant perdu son
pere de bonne hence, it recut de sa mere, femme distinguee comme beaucoup de meres d'hommes d'élite , cette
premiere education qui est si decisive pour le reste de la
vie. 11 entra ensuite, grace a la protection de quelques amis
de sa famille , au college de Cluny, tinge par les moines
de l'abbaye de cette vine. LA son goat pour le dessin ne
tarda pas a se manifester et a lui faire negliger Petude du
grec et du latin. Ses maitres le persecuterent d'abord ; mais
ensuite, frappes du merite qui se revenait OA dans les esquisses de cet enfant, ifs le laisserent se livrer a peu pros
exclusivement a sa passion. Dans une visite que l'eveque
de Macon vint faire au college, ifs presenterent les essais
de leur eleve au prelat , qui s'interessa aussitat a Prudhon,
le fit venir,, l'interrogea , et, sur ses reponses, le placa
Dijon dans l'atelier du peintre Devosges. Prudhon fit des
progres rapides, L'enseignement de Devosges lui parut
bientat insuffisant , et it courut a Paris, vers 4780, en chercher de superieurs ; mais le concours pour le prix de peinture dtabli par les etats de Bourgogne, sous la presidence
du prince de Conde, le rappela a Dijon tres peu de temps
apres son depart. Ii y fut vainqueur d'une maniere trop
--Novasmaz 838.
Toasts

honorable pour n'etre pas dice. Voisin d'un de ses concurrents, dont it n'etait separe que par une cloison, il l'entendit se desesperer et declarer en gemissant qu'il allait se
retirer ; immediatement , it quitta son propre ouvrage, detacha des planches de sa loge, et termina le travail de son
rival. Celui-ci eut le prix. Prudhon avait ete moins henreux pour son propre compte que pour le compte d'autrui,
et le devouement l'avait mieux inspire que l'ambition. Mais
le laureat ne voulut pas profiter de l'ignorance des juges ;
it fit connaitre sur-le-champ ce qui s'etait passe.. L'erreur
fut reparee ; Prudhon fut nomme pensionnaire de Rome,
et spontanement tons les assistants le porterent en triomphe
jusqu'A sa demeure.
Prudhon partit aussitat pour l'Italie, d'oa vers la meme
epoque David revenait avec une inspiration nouvelle.
Comme le peintre futur de la Convention, it partit tout
impregne du goat a la mode, et du style mignard , maniere,
pompadour, qui regnait encore sans partage , surtout en
province, mais comme lui aussi, revant quelque chose de
meilleur,, et predestine a raviver,, a relever Part en France
par un talent nouveau fortifie de l'etude des grands modeles. Toutefois le role auquel la nature l'avait prepare etait
bien different de celui qui allait illustrer David. Tandislue
l'energique auteur du Serment des Ho races devait restaurer dans notre peinture la force, l'austerite, la noblesse;
lui, ame douce et d'une sensibili Le exqnise, ii 0%11 particu-
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lierement (quolque son pinceau se pretat a tout, et qu'il alt
en des inspirations pleines de vigueur) developper et-regenerer le cede de la grace _tent cherche par les artistes du
dix-huitieme siecle; ii devait faire sur la toile une oeuvre
semblable a cello qtt'a accomplie Canova sur le marbre.
Aussi, des qu'il se fat rencontre a Rome avec ce grand
sculpteur, la conformite de genie et d'instinet les lia d'une
amitie que la mort settle put rompre. Aussi encore les mitres qui le seduisirent, et auxquels it s'attacha de preference, furent-ils Raphael, Leonard de Vinci, Andre del
Sarte, le Correge sartont.
Apses plasieurs aunties passees A Centenwler_ les merveilles de ces genies du seizieme siecle, et celles qui s'elevaient a eke sous le magique ciseau de Canova , ii revint
A Paris en 1789, plein tie ces ravissantes images, et bralant
du desir de doter la France de richesses semblables, impatient d'epandre les tresors qu'il sentait en lui. Hetes! le moment etait mal propice. La revolution marchait-a grands
pas, et it n'y avail plus de place que pour des tableaux
comme le ['rotas commando a David par Louis XVI, et
expose cette meme amide. La France et le monde n'ont
pas a s'en plaindre, conies. Prudhon qui, pour son lionnear, ne fat pas aussi desinteresse que son ant Canova
dans le mouvement politique de son temps , s'en , rejouit
sans doute dans son cur de citoyen, mais II s'en rejouit en
pleurant ; car celui qu'wi a surnomme le Corrtye francais
etait indigent comme l'immortel Lombard. La misere le
pressait non moans quo le genie, et it avait une femme , et
nevelt des enfants. Ardent et honnete jeune bonnie, a dixneuf ans , je crois, it await spouse, comme Diderot, avec
une candide itnprevoya nee du le nde main, la premiere femme
qui Pavait emu, une jeunefille aussi pauvre que lui, et,
le reconnut plus tard, indigne de lui. Ddchn de ses hautes
esperances, ii fat reduit, pour vivre, a faire, aux plus modiques prix, des portraits en miniature. Pea a pen toutefois
ils'acquit par ces humbles travaux tine certaine reputation.
Quand la librairie reprit avec les autres branches du commerce, on s'adressa a lui pour i 'lustre:. des editions nouvelles de Racine, de Gentil Bernard, etc. L'attention du gonvernemen t Imperial se lixa enfin stn.' lui. N'ayant appartenu
ni a l'Academie, ni a aucune ecole, et &ranger clash, comme
l'a fait remarquer un de ses biographer, a ces liaisons d'eleves contemporains qui etablissent dans la Suite, pour ceux
qui parviennent, tine sorte de devoir d'aider les autres
parvenir ; tinkle du reste de caractere, et pea propre
role de solliciteur, it n'avait pour loi que son merits. On
le reconnut. II lid vint un jour tine commande officielle.
fat charge d'un plafond pour le chateau de Saint-Cloud.
eleectntle Genie rers
II fit un groupe alleg,orique
empiree. Celle peinture, qui excite une vive sensation
lorsqu'elle fat decouverte an public, a std malheureusemeat detruite, avec la salle des gardes on elle se trouvait,
dans l'horrible incendie qui marque d'un presage funeste
le manage de l'emperetir. Prudhon cOmmefica a avoir tine
place distinguee parmi les artistes.
L'administration s'adressa a lui pour la composition d'an'
tableau destine au tribunal criminel et approprie axe lieu.
Cela sortait tout-A-fait du genre qui lui etait particulier.
N'importe, it se mit a !'oeuvre, et produisit au Salon' de
1808 son admirable page du Crime pourstaei par in jus-

vance pour saisir le coupable est d'une inddfinissable expression; tonics les mains du reste, ainsi que les pieds , et
particullerement les tetes, sons tres belles: Toatefois it faut
dire que cello du meurtrier,, on Pon remarque une merveilleuse empreinte de ferocitd et d'inquietude , estimitee
d'un baste antique de Caracella , .et que celles do groupe
allegorique n'ont pas etc peintes non plus sans reminiscences. Prudhon u'eOt pas trouve de lei-memo des choses
si en clehors de ses habitudes. Mais le morceau precieux du
tableau, celui oft triomphent les vraies qualites de l'au. tear, c'est. le cadavre du malheureux assassins. Que ce
corps est beau ! qu'il interesse I comme it sent bien Fintention generale Les effets et les accidents de la lune et
du flambeau 'soot menages mice une. rare habilete. Peutetre cependant le passage des ombres a la lumiere est-il trop
heurte; pent-etre encore les couleurs des draperies, si bien
ajustees sont-elles trop eclatantes , les objets no
se voyant pas si distinctement an clair de lane et au flambeau.
Ces critiqttes et d'autres furent faites dans le temps, et semblent fondles. Mais l'impression fet . grande et terrible, si
terrible, que lorsqu'on eat transports le tableau au Petals
de Justice, on fut oblige de le retirer A cause de l'effrei
qu'il inspirait. On le place au muscle du Luxembourg, pais
a celui du Louvre, oil it est aujourd'hui. L'empereur en fut
aussi frappe que le public, et it clecora Prudhon.
Aa meme Salon de 1808, Prudhon avait produit tine
cies plus charmantes choses qui existent : l'Enleveme»t
de Psyche par le Zephyr. Psyche , dans les songes d'un
leger sommeil, se, sent emporter par an essaim d'enfants
ailes. Rile est on ne peat mieux endormie et celeste
ainsi que les figures d'enfants. L'attitude du Zephyr est
un pen genee, ce semble; mais que de tendresse dans
tops ses traits pie de sollicitude pour l'objet aline, et
de crainte quit soit reveille ! Le dessin est parfois anguleux et desordonne ; la couleur, en certains endroits,
pourrait etre moans violette. Mais ces defeats , qui no _
sons guere sensibles que pour les praticiens, se derobent
presque pour tout le monde sous la grace suave et tonchante qui les enveloppe. II en est de meme de was les
tableaux, quel qu'en soit le sujet, que Prudhon compose depais : Venus et Adonis, et le Ha lancemeat du Zephyr sun les
eaux, qui pararent au Salon de 1812; le plafond de la salle
de Diane, au mtisee du Louvre, on it representa la fine de Latone implorant Jupiter ; Assomption de la Vie, go, dont
It orna , en 4819, la chapelle des Tuileries; Ant/roma-Die
embrassant Astyanax , et cherrhant dans ses traits l'image
d'Ilector,, et le Christ en croix , qui furent exposés apres
sa most, en 4824; !'Amour secluisant I 'Innocence quo le
Plaisir entraine,- et que suit le Repentir ; I' Ame deyagee des
liens terrestres s'elancant viers l'eter»itè , etc. ,.etc.
Ce son t la d'admirables creations, Aujourd'hui ekes son t en

general appreciees comme dies doivent Petre, quoique A notre
setts le-nom de Prudhon Wait pas etc assez souvent mete
avec celui de Gericault aux plaldoyers en favour de notre
nouvelle ecole de peinture. De son vivant, ii out pour lui
la bottle et quelques partisans entliousiastes parmi les connaisseurs et les artistes ;- mais la plupart tie ceux-ci le jagerent mal. On &ail d'accord pour Itti reconnaltre un incontestable talent ; mais on le regardait comme un retardataire
qui continuait sous Napoleon, dans une epoque de force
et de sagesse, les traditions de peinture de l'epoque
tice celeste.
Un meurtrier a surpris sa victims durant la nuit dans un minee et folic de Louis XV. On le comparait a Boucher,
endroit sauvage qui semble inaccessible. II la laisse &en- contre lequel on poursuivait alors dans la critique et la
due a terre , depouillee, percee de plusieurs coups, et it pratique la reaction commencee par Diderot et Joseph
s'eloigne en cacliant son poignard dans les pits de sa robe. Viers: Le parallele, qu'on pent voir exprime dans an article,
Ma is la Justice arrive au-dessus de lui, repreSeritee par deux fort hen fait du reste, du Journal de l'Empire (25 novemfigures allegoriques, l'une le bras etenda -pOur saisir, et bre 1812), etait injuste et fautif A bien des dgards. Si Prutin flambeau a la main, l'autre tenant deg balances et un dhon Cultivait surtout , comme Boucher, Part aimable et
glaive pour frapper. Le sujet est parfaitement concu ; le gracieux, abandonne autour de lui Pour ran severe, it le
l'enrichissait d'ele metamorphosait
groupe aerien-eSt superieurement jets. La main - qui s'a= renouvelait
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lements que Boucher n'y avail pas mis a coup Or. Cherchez clans Pceuvre de ce dernier ce je ne sais quoi d'affecttmx, de touchant , de saisissant pour le am-, qui est repandu dans tout ce qu'a fait noire peintre.
Oh ! si Diderot, qu'on invoquait contre lui , eat vecu,
comme il eat aime ses tableaux, comme il Peat proclanni et
vante a tout versant, lui qui sot taut de gre a Greuze de ses
bonnes intentions! II n'eat pas appele 1'1 . 10140n un hypocrite, comme l'appelait Rairbe dans le Courrier Francois de
482+, et connne it appelait, lui, Boucher, en faisant allusion
a sa fausse couleur. Non, il eat admire vivement son coloris,
tout en lui faisant des objections.sur les nuances en certains cas; il se fat agenouille les larmes aux yeux (levant
ses belles carnations, et ses expressions enchanteresses ,
et ses ravissants airs de tete a la Correge , et ses
cieux demi-sourires qu'on n'oublie plus des qu'on les a
vus. II eat retrouve sans doute dans quelques details trop
tt de flou, de ragoat , de fouilli , » pour nous servir des termes qui couraient de son temps, et il eat din a son anti
Prudhon de s'observer a cet egard ; mats apres tout, il eat
prefere son dessin , avec ses incorrections , avec son vague
fantastique de formes et de contours, a la ligne froide et
seche qui triomphait alors, et s'il y eat reconnu des restes
de l'ancienne maniere , it y eat decouvert aussi les germes
d'une nouvelle. Devant le tableau qui represente rue Fanzine arc desespoir entourant un pore dans l'indipence, Diderot ne se Mt pas tents d'aise, et il eat din : Voila du
.Greuze, comme Greuze n'en eat jamais fait ! » L'esquisse
de cette belle composition avait did faite en effet par un des
meilleurs eleves de Greuze, mademoiselle Mayer, et Prudhon avail acheve le travail apres la moot de cette artiste,
en 1821. Cette moot fut suivie quelques mois apres de cello
de Prudhon. Le Christ en croix lui avait etc commando vers
cette epoque pour la vine de Metz, et on lui avail impose
une dimension tres bornee, qui ne semblait se prefer qu'a
peine a deux personnages. Malgre les serieuses difficultes
de l'espace, il mit autour de la croix la Vierge, saint Jean
et Madeleine. D'ordinaire, it procedait a Ia composition
de ses ouvrages comme Andre Chenier nous raconte qu'il
faisait ses poems, lentement, a loisir, et par asses, s'in-.
quidtant peu, malgre les salons annuels, d'avoir fini a an
moment plutOt qu'a un autre, et n'eprouvant du reste le besobs de produire qu'à. intervalles. Cette fois, plein de l'idde
de sa fin prochaine, et inspire par un sentiment qui n'avait
pas d'intermittences, il.travailla sans discontinuite. Son
tableau etait acheve depuis trois jours quand it succomba.
II rendit Fame entre les bras de M. Boisfremont , en disant avec le calme d'une conscience pure : « Mon Dieu,
» je to remercie; la main d'un ami fidele me forme les
» yeux ! » Depuis 4816, it etait membre de l'Academie.
Le l er octobre 4824, M. Quatremere de Quincy prononca
son eloge a l'Institut.
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mettent de considerer, sans erreur notable, le franc comme
!'equivalent de la Here tournois, et le sou comme compose
de Ong centimes.
La France n'est pas le seul Etat de l'Europe oft l'on ait
adopts, pour l'unite monetaire , une subdivision en rapport
avec le systeme de Ia numeration decimale. Les Busses
divisent en cent parties egales, appelees kope/is, le rouble,
qui est a pen pros egal an franc (sa valeur varie de I fr. 10 c.
I fr. 13 c.) ; de sonic que-la valeur du kopek surpasse ties
pelt cello du centime. Mais cette simpliciie apparente est
tristement compensee par Ia variation continuelle de la valour du rouble, qui est une monnaie de papier, et dont le
rapport aux pieces d'argent les mieux determindes de Poids
et de titre, change snivant les lieux et les temps. Le zelkov
on rouble a'argeol , dont sours legal devrait etre de
5 roubles 60 kopeks, vaut' 5 roubles 70 kopeks a Odessa,
et a mesure qu'on s'avance vets l'est, sa valeur augmente
jusqu'aux hoods du Don, chez les Kosaks, vire`prennent
pour i roubles 20 kopeks. 11 est vrai que les,thaithandises
eprouvent tine hausse proportionnelle; mais 11 n'en est pas
moins evident que la variation de ('unite principale dolt
donner lieu a tine foule de mecomptes, de fraudes et d'erreurs dans les transactions journalieres.
Du reste, nos monnaies sont les seules qui aiertis
,de
rapports logiques parfaitement definis avec les autresu nites du systeme des mesures. Comme le franc pese cinq
prom o tes, les pieces d'argent peuvent remplacer les poids.
Voyez 1857, p. 254.) Les pieces de cuivre et meme de
billon peuvent aussi servir de poids usuels ; ainsi une piece
de billon de 10 centimes pese 2 grammes, une piece de
cuivre de 5 centimes pese 10 grammes, une piece de cuivre
de 10 centimes pese 20 grammes. L'or valant quinze fois et
demi autant que !'argent, it n'a pas ere possible de donner
aux pieces d'or de 40 fr. et de 20 fr. un poids en nombres
Fonds; mais 155 pieces de 20 fr. pesent 4 kilogr. (4000 gr.)
II est vrai que les pieces de monnaie n'ont pas toujours
exactement le poids qu'elles devraient nvoir ; mais la tolerance que l'on accorde , soit au-dessus, soit au-dessous de
ce poids, est tres faible , et sun un certain nombre de pieces
les erreurs en plus et en moms se compensent. Il suffit donc
d'en poser une assez grande quantite pour etre stir qu'un
meme poids donnera Id meme nombre de pieces.
.
Le diametre on module des pieces etant fixe'en nombres
decimaux entiers , elles peuvent offrir des mesures usuelles
de longueur ; ainsi la longueur du metre s'obtiendra en
mettant bout a bout, de maniere que les centres soient bien
en ligne droite, 52 pieces de 40 fr. et 8 pieces de 20 fr., ou
Ilpieces de 40 fr. et 54 pieces de 20 fr., on 19 pieces de 5 fr.
et 11 pieces de 2 fr. , on 20 pieces, soit de 2 fr., soil de 5
cent. (un sou ), et 20 pieces de 1 fr. ; ou 7 pieces en cuivre
de 10 ce:Itimes (deux sous), et 29 pieces de 5 centimes.
Dennis 1830, au lieu de marquer en creux les lettres de
la legende sur tranche, on a adopte pour les monnaies d'or
et la piece de 5 fr. la marque sur tranche en relief, et pour
les pieces de 2 fr. et de 1 fr. la cannelure sur tranche. La
DETAILS PEU CONNES
legere saillie des lettres ou de la cannelure rendrait inSUR LES MONNAIES FRANCAISES.*
exactes les mesures de longueur que nous avons indiquées
(Voyez 1833, p. 322, 36o; — 1834, p. 242; — 1335, p. 107, ci-dessus; mais comme les diametres des surfaces sont
245, 301; — 1836, p. xo3; — p. 254.)
Testes les menses, it suffira , pour reproduire le metre en
Si la routine a lune pendant long-temps contre Petablis- toute rigueur, d'etablir ce contact par les points de la transentient des nouvelles mesures metriques francaises , elle che qui ne portent pas de lettres, ou sur lesquels on aurait
n'a point apporte beaucoup d'ohstacles a Ia prompte diffu- fait disparaitre la cannelure saillante.
On rernarquera d'ailleurs, qu'a l'exception de la piece
sion de noire systeme monetaire actuel, qui est employe
aujourd'hui, presque sans exception, sur toute Petendue d'argent de 2 fr. et de la piece de cuivre de 5 centimes, disde noire pays. Ce fait tient moms pent-etre a la superiorite tinguees suffisamment par la difference du metal et des types,
reconnue de la nouvelle monnaie, qu'aux rapports tres les monnaies differentes n'ont jamais le meme diametre,
simples qui existent entre elle et Pancienne, et qui per- afin qu'on ne puisse pas les confondre dans les piles on rouleaux, et qu'on puisse les distinguer a la premiere vue et
* Quelques ins de ces details soul empruntes a I'Annuaire du au tact. Comme, au contraire, les 'pieces de meme metal et
P.I.rcao des longitudes.
de meme valeur ont toutes rigoureusement le meme diametre
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et la meme epaisseur, elles torment, &ant reunies , un cylindre.parfalt; ce qui donne une grande facilite pour en
former des piles qui contiendront toujours le mettle nombre
de pieces du meme genre pour la meme hauteur.
Nos monnaies, soit d'or, soit d'argent, contiennent
d'alliage et tl-- de metal par. L'experience a prouve que ces
proportions sont celles qui donnent au metal le plus de
d'ardurete. La monnale de billon, contient seulement
gent. La quantite de metal fin que contient une piece est
ce que Von appelle son titre. Celul qui est adopte chez nous
est done en harmonic avec noire system decimal, et simplifie par consequent beaucoup tous les calculs d'alliage et
d'eqhivalence de valcurs.
Le budget annuel de notre pays s'eleve actuellement
plus d'un milliard, et pen de personnes se font une idde de
ce que pout etre une some .aussi considerable. On ecalcute qu'en commeneant le l er janvier 4858, eu travaillant
bolt heures-par jour, et en comptant 500 fr. par minute en
pieces dedaq francs, on n'aurait fini de compter un milliard
clue le 29 avril 4849. On aurait employe a cone operation
41 annees ( dont 5 bissextiles) .4 mois 28 jours 5 heures
20 minutes, en comptant 50:000 fr. par !mire, 240 000 fr.
parjour, et 87 000 000 fr. par annee commune.
Sttoutes ces pieces de.5 francs etaient wises bout a bout
en Iigne droite, elies occuperaient une longueur de 1850
limes de poste de 4 kilometres.
Le poids total de la SOIrilltn s'eleve a 5 millions de kilogrammes : fl faudrait pour la porter en mer dix forts batiflints jaugeant plus de BOO tonneaux chacun.
COSTUMES DU QUINZIEME SIECLE.
LE PNREMENT DES DAMES.

l'auteur y fait successivement de toutes les pieces qui, de
son temps, composaient rhabillement d'une dame de qualite. Comme on le verra , ce tableau ne nous offrira pas seulement une piquante comparaison entre Ia toilette des
dames de ce temps et celle de nos contemporaines. Le
pate nous y fournit encore des renseignements curieux sur
Ia matiere des differents objets d'habiilement, sur leurs
varlet& , leur fabrication , les lieux d'oft on les tirait, etc.
Dans rexemplaire que nous avons indique ci-dessus ,
cheque chapitre est accompagne d'une vignette qui se reproduit jusqu'a la fin avec des dispositions a pen pros con7
stantes. La scene represents une femme de distinction accompagnde de sa dame d'atours; un marchand ou tout
entre personnage lui apporte successivement les pieces
d'un habillement qu'elle revet au fur et 4 mesure. Les
premieres vignettes nous montrent la dame couchde; puis
elle apparait debout dans les suivantes. Pour nous, nous
avons prefere ne la, representer que deux fois. L'une de nos
deux gravures correspond a la premiere partie de la toilette, on toilette de dessous. Dans la seconde, on volt la
dame d'Olivier completement vetue et parse de tons ses
ornements. Au bas de ces deux figures, nous avons reproduit separement quelques uns des presents que lui fait le

poiite-gentillornme.
Les Pantourfles.
Pour commencer des pantouffles nous fault.

Au sujet des pan tonnes, Olivier s'abandonne d une longue
dissertation de poste et de moraliste sot' les rertus y
attache ; mats fl ne nous apprend anemic particularite interessante a regard de cette chaussure.

Les Souliers.
Sons le titre de Parement des Dames, Olivier de La
Marche, gentilhomme de la cour de Bourgogne, qui lot a
Les pantoufles, reservees pour rinterieur des habitations,
la fois pate et chroniqueur, nous a laisse un monument ne suffisent pas. II faut encore des souliers, dit l'auteur;
curieux de la litterature francaise au quinzieme siecle. Cot
car
ouvrage, publie seulement lors des premiers ages de rimS'il convient cheminer bonne allure;
primerie , est aujourd'hui fort rare. La Bibliotheque royale
Sur le soulier se fait cette adventure,
en possede deux exemplaires manuscrits qui contiennent
Dout la pantouffle s'abandonne en niaint lieu.
une precieuse version de rceuvre originate*.
Les
souliers
paraissent etre de cuir noir.
Suivant une forme litteraire alors fort en usage dans les
romans et autres compositions de longue haleine, l'auteur
Les Chausses.
en debutant raconte que roultrier aware bier), pendant
qu'il sommeillait, it vint a rover
Des grand's versus qui ne sont a comprendre
D'une dame de son choix et eslite.

L'affection qu'inSpire au chevalier sa dame est noble et
discrete. Son imagination ni son scour ne lui suggerent attain moyen plus propre a honorer ses incomparables merites
que de lui offrir une toilette complete,
Pour la parer dePant Dieu et le monde.

En effet , ehacune des pieces qui composent cot ajusteWent , outre ses qualites et son utilite usuelles , est encore
donee de certaines vertu que lui attribue l'auteur. Ainsi,
les chaussures sont le symbole de l'humilite. Des deux
soldiers qu'il donne A sa dame,
L'ung sera soing, et l'aultre diligence.

Et de meme pour le reste. Dans ).'enumeration de ces parties diverses , Olivier trouve occasion de placer de longs
treceptes de morale et de devotion, qui formaient alors le
fonds commun des oeuvres litteraires les plus goatees, et qui
constituaient le merite individuel de sa composition. Mais ce
West pas sous ce point de vue que nous voulons l'examiner.
Nous nous bornerons a reproduire id la description que
4- Le plus beau de ces exemplaires porte cette cote : Fonds de
Grange, 37.

Faites venir un maistre chaussetier,
Pour faire chausses bien expert et habille,
Pui stient du drap le plus fin de la ville.,.
La Jarretidre.
Or avons nous pieds et jambes parses.
Mais it convient avoir coil et regart
Que ces chausses, qui sont si hien tirees,
Solent tenues gentement et gardees
De jarretiers par favn et par art.

La jarretiere se fa it co mm unement
Du propre drap dont la chausse est taillee.

La Chemise.
Vilna tingiere nous convient la inaistrise ,
Qui nous fasse faire couldre et tailler
Pour ma maistresse une bonne chemise
De riche etoffe
De fine toile la chemise dolt estre,
Necte et blanche, et doulces les coultures.
La Cone.

C'est un vetement demi-ample, elegant et riche quoique
simple. II dolt etre, dit l'auteur,
De blanc (lamas, de blancheur nette et pure.
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De drap de laine dolt estre la bordure,
Pour des espingles recevoir la pointure.

La Piece de l'eslomac
'Dee piece fault a ma dame avoir,
De cramoisy le plus ardent qu'on fasse.

L'Aumosniére.
Une bource qu'on dit une aumosniere
Notts convient pendre a cette sainturette,
D'or et de perles bordee
La botirce doit, pour estre plus parfaite,
Avoir fermant pour sellrement garder
Ce que dame veldt tenir on donner.

Le Lacet.
Le lacet
dit Olivier,
Lye le corps
Et cotte et piece entre-tient fermement.
L'Espinglier.
pest espinglier dolt avoir convert ure
. .
D'ung fin drap d'or

L'Esprnglier. — L'Aumosniare. — La Saincture.
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Les Ceuteaulx.
Yl

faut, dit Olivier,
Un coustelet en villes et cites,
Pour servir femmes en leurs necessites.

Le Nirouer. — La Coueffe. — Les Cants.

(Dessine et grave d'apres les vignettes du manuscrit d'Olivier de La Marche intitule le Parement des Dames.)

Nos lectrices s'dtonneront sans doute de voir figurer dans
le detail d'une toilette cette singuliere piece d'ajustement.
Laissons le poete se justifier lul-meme
Je scay tres bien que princesse a cousteaulx
Pour la servir honnestement a table,
Garnis, dores, riehement fais et beaulx,
?dandles artnoyes et en devis nouveaulx.
(Les manches armories et ornes de devises nouvelles.)

Toutefois , ajoute-t-il,
C'est (le contest' portatif) un service tres honneste
et notable,
Aussi 'egalement) je treuve le coulteau prouffitable
Que dame porte, afin de s'en servir
A tout besoin qtii lui peult surveuir

Le eousteau pend a un ruban de soye,
Le manche doulx , la lumelle asseree (la lame aceree),
La gayne gente, eombien ( hien ) que pen se voye.
Le cousteau sert Bien souvent et agree.
Dame ne porte ne dague ne espee ,
Et n'a glayve pour faire quelque offence,
Qu'ung coustelet de petite deffence.
La 6' orgeretle.

C'est la chemisthe de nos dames.
A ma dame faut une gorgerette;
La toile doit estre fine et clairette,
De doux fillet aussi fort que la soye.
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Le Pique.

Le peigne du quinzieme siecle, que l'on retrouve assez
frequemment dans les cabinets d'antiquites, servait, non pas
comme ornement, mais comme instrument de toilette. Ce
ne fut que plus tard, lorsque les dames parurent dans les
grandes ceremonies la tete decouverte, qu'il out pour objet
de decorer et de sontenir a la fois ('edifice de la coiffure.
Ces beatilx elleveux , qui est on vas exquis,
Convient piper,

dit nalvement le chevalier
(. car a tout fault pourvoir);
C'est ung des soings quo femme doit avoir.
Un pignefault d'yvoire blanche et pure.
Le Ruben.
Les beatilx elieveulx pignes honnestement,
D'un blanc ruben les conviendra tier,
Et les courier stir le chef tenement
Que les cheveulx ti apparent (ne paraissent) nullement.
Ce mien soil de 61 moyen tyssu
Pour mieux tenir des eheveux to lietire.

La Coneffe.
Elle est d'or et de sole tresses.
La Templette.

Cet ornement prenait son nom des tempes, qu'il recouvrait en accompagnant la collie d'une ligne onduleuse.
Le Dia»tant.
Continuous les pompes que je forge.
Barons ma dame d'une bague* trés digne,.
Valant dix mil des ducats que l'on forge.

Nos lectern's savent qu'a cette epoque la monnaie ne se
frappait point, mais qu'elle se forgeait. ( V. 4850, p. 405.)
La Robe.

Le enyr est doulx , la violette flaire.
A insi , ma dame a ma tres redoubtee (honoree),
De cuyr d'Espaigne volts en sores gantee.
,Le Chaperon.

Sous les regnes de Charles VII et de Louis XI , epoque a
laquelle vivait Olivier, les coiffures etaient d'une richesse
dont la grace souvent bizarre et la variete etaient excessives,
Les hemrins, introduits en France par Ia somptueuse Isabeau de Baviere, les hauls-bonnets de toute configuration,
les cotivre-chefs a bannieres , ainsi nommes a cause des
barbes de gaze souvent set/ides de paillettes qui les ornaient,
succederent aux poulaines, poor servir -de texte a la reprobation et aux remontrances publiques des predicateurs.
C'est peut-etre a cause de cette raison qu'Olivier cboisit,
ainsi 4u'on va le voir, pour sa ' vertueuse dame, la plus
simple de ces coiffures; de meme qu'il lest Bien garde de
lui offrir des poulaines. Telles sont a ce sujet ses paroles:
veu atours de diversesmanieres
Porter aux dames, pour miettlx les aorner :
L'atour deviant et eelui de derriere,
Les haults bonnets, queuvre-chiefs a bannieres,
Les haultes comes, pour dames triumpher.... .
Plusieurs habits long-temps fay vett porter.
Qui hien me plaisent, ce suet les chaperons!
C'est temps present (c'est de l'actualite), et nous en
parlerons.
Les chapperous dont dames soot parees
Soot de veloux, de damas ou satin,
En difference de bourgeoises knees (femmes de journee),
Qui out lours testes d'eseartate atoornees.
(Chaseun estat n'est pas pareit enfin I)
Ce chapperon , pour embelfir sos gestes,
Nous fault parer, scion le temps qui court,
D'affiequets d'or, de ellaynes , de palliates,
Pour embetlir et estre joliettes.
C'est la maniere maintenant de la court;
Apres les grands chasetin y va et court,
A qui inieulx mieulx , a renfurt stir renforts, .

Comme dernier present, Olivier offer a sa dame un
mirotter qui consiste en un Bisque de metal poli entoure

d'un cadre d'or.
Ainsi , resunions ('ensemble des documents que nous
Tenons d'analyser. La parure dune dame noble, dans la
premiere mol tie du quinzieme siecle, se composai t de la sorte
. . . Itillement soit duet mine fourree.
Toilette de dessous. — Ses cheveux, caches a leur naisArras et Tours en France, l'Italie , et principalement les sance sous la templetle, etaient releves vers le sommet de
deux villes que nomme Olivier de La Marche, etaient en la tete , et converts d'une resille de sole et d'or. Un diapossession de fournir alors aux differentes tours les plus mant ornait son con. Par-dessus la chemise de fine toile,
elle portait une piece d'estomac de couleur wive, borclee
belles etoffes.
d'une yorgerelte, et que laissait voir une colic de damas
La &tincture et les Patenostres.
blanc largement echancree sur Ia poitrine. A sa ceinture
etaient suspendtis un epiuglier, une atmidniere et on conLa ceinture sera
teau. Des bas en drap lui servaient de chaussure.
Du plus fin or que Pon pourra trouver,
Toilette de dessus. Un chaperon, dont la forme et les
Esmaille de blanc, noir et rouge dice,
ornements multiples variaient a l'infini ; une robe d'etoffe
Pour a ma dame faire saineture ellare.
plus ou morns riche, et presque toujours a grands desSius;
Des patenostres pour faire la maniere,
des souliers de cuir noir, des gams d'Espagne parfumes a
Pendrout deviant, de fin bland cassydoine (ehalcedoine);
Le temps present le dit a ce ydome.
la violette, completaient le detail de cette toilette. Enfin
dans un miroir elle harmoniait l'ensemble, et sans doute se
De nos jours, une redactrice de modes traduirait ainsi ce
plaisait a le contempler.
dernier vers : On juge de bon goat aujoard'hui le chat» cedoine en patenOtres.
Pour mieux parer ce corps de tout , eucor
Robe nous fault, qui sera de drap d'or,
Tout le meilleur de Lucque ou de Venise.

Les tianis.
Un gantier fault qui nous face des gouts.. .
Pour cuyr avoir yrai-je en Alemanie (Allemagne rhenane)?
Ou si mieulx sort cuyr venant de Beltaigne (Boheme)?
Tout ce ne vault : nous irons en Espaigne.
Li nous pourrons assouyr (assortir ) nostre affaire;
Ce mot siguifiait originairement un meuble ou on bijou quelconque ; de la bagage. II vent dire ici pierce pricietzse.

Les gens faibles sont les troupes legeres de Parmee des
mechants; Hs font plus de mal que Parmee meme': Hs infestent et ifs ravagent.
C11 A 51 FORT.
LES HIATUS.
Les hiatus qui donnent lieu a quelques difficultes sont
ceux qui soot produits par la rencontre_ des terminaisons
an, en, in, on, un, avec tine voyelle placee au cowmen-
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cement du mot qui la suit. Les grammairiens ayant decide
que ces sons doivent etre consideres comme aussi indecomposables que de simples voyelles, celui qui les prononce
n'est en effet nullement autorise a dissimuler l'hiatus en
faisant jotter, meme legerement, la consonne terminale.
Ainsi dans ce vers , par exemple ,
j'attendrai long-temps : Ia null est loin encore,

it y a rigoureusement hiatus, puisque la stricte prosodie
francaise ne permet point de dire loin-n-encore. Un acteur,
comme le remarque Dangeau , qui vent chanter ce vers ,
pour eviler le bafflement dans l'intervalle des deux mots,
est forcement conduit a Ocher contre la prosodie, et a temperer la rudesse de la prononciation en imitant les Normands , qui ne font aucun scrupule de marquer la lettre
finale, dans les terminaisons dont it s'agit, toutes les fois
qu'elle heurte une voyelle, comme dans ces phrases toutes
naturelles chez eux rotre cousin-:-est venu ; ce vin-n-est
excellent, etc.
« En sortant de l'Academie, dit a ce propos Dangeau dans
son Discos is it 11.11. de l'Academie sr les voyelles, je
pensai en moi-meme que si ce que je vous avais dit etait
vrai , un poete normand s'apercevrait moins qu'un autre
de ces sortes de baillements; et pour voir si j'avais bien
rencontre , je lus le Cinna de Corneille, et le Miihridate
de Racine ; je marquai seigneusement tons les endroits oil
le choc de mes voyelles sound s, avec d'autres voyelles ,
faisaient des baillements ; yen trouvai ringt - six dans
Cinna, et je n'en trouvai qu'on:e dans Mithridate ; et meme
la plupart de ceux de Mithridate sont dans des occasions
on la prononciation separe de necessite le mot qui finit par
une voyelle sourde, d'avec celui qui commence par une
voyelle. Je fus assez content de voir mon raisonnement
cottfirtn6 par cette experience, et je voulus pousser plus loin.
Je jugeai qu'en prenant une piece d'un homme qui fat en
meme temps acteur et au teur, j'y trouverais encore moats de
ces baillements : je lus le Misanthrope de Moliere, et je n'y
en trouvai que huh. Continuant toujours a raisonner de Ia
meme maniere , je crus que je trouverais encore moins de
ces rencontres de voyelles si je lisais des pieces faites pour
etre chantees , et bites par un homme qui connilt ce qui
est propre a etre chante. Dans cette vue , je Ins un volume
des operas de Quinault, qui contenait quatre pieces; et de
ces quatre pieces , it y en avait une tout entiere oil je ne
trouvai pas un seul de ces baillements : it y en avait fort
peu dans les trois atares pieces ; encore etaient-ifs presque
tons dans des endroits Mt le chant suspend de necessite la
prononciation, et separe si fort les voyelles sourdes d'avec
les autres, que leur contours ne petit faire aucune peine
a l'oreille. »
S'il est impardonnable en vers de prononcer les sons en
question autrement que comme des voyelles simples, cela
I'est bien davantage dans le langage vulgaire. La prose s'accommode fort bien des hiatus, et it n'est pas besoin de faire
injure a la prosodie pour les lui eviler. « La prose, (lit l'abbe
d'Olivet , souffre les hiatus , pourvu qu'ils ne soient pas
trop nudes ni trop frequents. Its contribuent meme a donner au discours tin certain air naturel ; et nous voyons en
effet que la conversation des honnetes gens est pleine d'hiat us volontaires, qui sont tellement autorises par l'usage, que
si l'on parfait autrement, cela serait d'un pedant et d'un
provincial. » Ainsi, par exemple, lorsqu'un acteur recite
ces vers ,
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permis de s'affranchir,, obligerait a prononcer avec l'hkatus
celebre avec vous.

Il y a cependant a cette regle gdndrale de prononciation
tine exception qu'il faut faire connaitre. I.'usage et l'Acaddinie exigent que la terminaison nasale soit prononcee ,
malgrd ce qu'elle a de peu harmonieux, toutes les fois que
le mot od elle se trouve et le mot qui la suit sont immediatement et inseparablement unis. Tel est on avant son
verbe ; ainsi dans cette phrase : on arriva later, la letire
n est sonore ; tandis que celle-ci : arriva-t-ou bier, elle
est muette : tel est en , soit en preposition, soil en pronom : en-n-Italie , je n'en-n-ai point, etc. ; tels sont les
adjectifs qui precedent leurs substantifs : bon (Inge, certain
acteur; bleu et rien , employes comme adverbes; ifs Wont
Tien-n-oublie , ni rien-n-appris. D'Olivet raconte a ce
propos tine fort jolie anecdote, que l'on nous permettra de
titer pour corriger ce que les observations precedentes ,
nonobstant leur importance pour la bonne prononciation
de la langue , pourraient avoir de trop aride aux yeux de
quelques uns de nos lecteurs.
« Je me souviens a ce sujet, dit ce savant abbe, d'un
conte que j'ai entendu faire ati savant eveque d'Avranches,
M. Huet , dont ma plume n'ecrit point le nom sans que
la reconnaissance me parle au fond du cceur. Francois Pr,
le pore des lettres en France , disons plus, l'ami des gens de
lettres, avail permis a Melin de Saint-Gelais, son bibliothecaire et son aumanier,, de parier que toutes les fois qu'il
plairait au roi d'ouvrir le discours en vers, lui, Saint-Gelais
aclieverait la phrase stir les memes rimes..Unjour done, le
roi mettant le pied a l'etrier, et ayant regarde Saint-Gelais
apostropha ainsi le cheval :
Joli, gentil, petit cheval
Bon a moister, bon a descendre,

et a I'instant Saint-Gelais ajouta :
Sans que tu sois un Bucephal ,
Tu portes plus grand qu'Alexandre.

Venous a M. Huet. Son illustre compatriote, M. de Segrais,
lui ecrivit au nom de l'Academie de Caen pour inviter
l'Academie francaise a decider s'il fallait dire •bon-n-a moister, bon-n-it deseendre, ou ne point faire tinter la consonne
finale de bon. Sur quoi l'Academie francaise repondit que,
puisqu'on ne pouvait introduire un adverbe entre boss et la
particule it, comme si, par exemple, on voulait dire boss rarement a moister, boss cependant, boss quelquefois a descentlre , de Id it s'ensuivait que bon doit etre prononce sans
liaison avec la particule it. Mezerai , en qualite de Normend, fut seul d'un avis contraire; mais, comme secretaire
de la compagnie , it fut contraint de rediger la decision,
laquelle i1 ajouta en g iant: Et sera ainsi prononce nonobstant
Harnett). de Isaro. »

Ajoutons, pour en finir, ce que Voltaire, repondant
d'Olivet , dit la-clessus
« Je suis un peu facile que Melia de Saint-Gelais , en par.
lant au cheval de Francois P r , lui aft dit :
Sans que tu sois tin Bucephal ,
Tu portes plus grand qu'Alexandre.

L'hyperbole est trop forte, et j'y aurais voulu plus de finesse.

a

LA CATHEDRALE DU MANS.

Je views, selon !'usage antique et solennel,
Celehrer avec vous la fameuse journee, etc. ,

Sur une eminence fortifiee par des travaux romains , an
pied de laquelle s'ecoulent les eaux lentes de la Sarthe, a
it ne manque pas, pour donner plus de pompe a son dis- l'une des extretnites de Ia vieille vibe, on volt de loin se
cours, de prononcer celebre-r-avec vous, et les usages de dresser la tour de la cathedrale et la votite du chceur gothila scene l'y autorisent. Mais dans la simple conversation la que, qu'une double rangde . d'ares-boutants enlace dans an
loique la bonne compagnie a institude, et dont it n'est point vaste reseal' de pierre.
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La place presque deserte au milieu de laquelle cet edifice nait differents sujets tires de l'Apocalypse et de PHistoire
est assis a pour ceinture de hauts batiments dans le style de sainte. La forme ogive de ce portail et les decorations dont
la renaissance. Si vous restez quelques minutes sur cette it est °rise ne permettent pas de le faire remonter avant le
place, bientet vous ne vous croyez plus dans une cite mo- onzieme slecle ..... Quant aux statues qui ornent ce pordune : vos yeux ne se reposent que sur des murs severes', tail de chaque cOte, regardees par la plupart des historiens
sur des tourelles, sur des gargouilles menacantes; la soli- qui s'en sont occupes comme des monuments du sixieme
tude du lieu vient ajouter encore . a la tristesse monotone siecle, tout porte a croire qu'ellcs doivent appartenir a Piides objets qui vous entourent, et vous vous transportez poque'oa le portail fut construit. »
Nous sommes sun ce point de l'avis de M. Richelet : les
en esprit dans un autre age.
Libre d'un oath, de l'autre chargde de batiments fort laids grandes figures de ce portail sont d'un dessin et d'une exequi la deparent . , la cathedrale merite d'etre analysde dans cution gothiques , et nous supposons mime qteelles sont
tons ses details. Ce West pas un edifice reguller, comme plutOt postdrieures qu'anterieures aux figurines de la vousNotre-Dame de Paris ou Saint-Ouen de Rouen ; la diversite sure; mais ce n'est qu'une hypothese.
des ordres y nail a l'harmonie de l'ensemble : c'est toutelois une belle relique. Elle occupe une superficle d'environ
5 000 metres, et se compose de deux parties bien distinctes:
la nef, qui est d'architecture romane ou byzantine ; le
clueur, qui est d'architecture gothique. Par Pantiquite de
son origin, la nef reclarne la prioritd de !'examen.
Rien n'est plus simple que le grand portail de la nef. Lin
immense pignon en maconnerie maillde; trois portes a plein
cintre surinontees de zigzags., de billettes , et de ces ornements capricieux dans lesquels se complalt le style byzantin ; au-dessus, une grande croisee et deux petites croisees
laterales , egalement a plein-cintre ; deux contreforts sur
lesquels soot fixees deux enormes hetes dont la race est incertaine , placees en sentinelles a la porte du saint lieu :
voila toute la decoration du portail. •Cependant it ne laisse
pas regretter les. trois portes ogives et la rosace dtincelante
de la cathedrale gothique : les constructions primitives de
!'art chretien ont tine majeste sans appret que n'atteint pas
la richesse un pea mondaine des constructions posterieures.
Il faut penetrer dans l'interieur de la nef pour mieux se
placer sous le charme de !'architecture byzantine. Quand
on a maudit a son aise le barbare qui a fait recouvrir les
:• Portail lateral de Ia cathedrale du Mans.)
parois antiques d'une epaisse couche de badigeon, on s'arrete au milieu de la y oke, en tournant le dos au chceur
pour n'etre pas distrait par le spectacle de merveilles moths
L'interieur de Ia cathedrale, avant ete plusieurs fois raausteres , et Pon procede methodiquement , suivant les pre- vage durant les guerres civics qui de tout temps ont desole
°elites de Condillac, a la contemplation analytique et syn- la province du Maine, n'est pas tres riche en sculptures et
thetique de ]'edifice. L'analyse nous fait faire de tres pre- en monuments. La statue et le tombeau de Berangere furent
clauses decouvertes. Bien n'est plus singulier que les figures transportes dans !'une des ailes en 4831 cette figure, qui
mystdricuses qui servent de chapiteaux aux colonnes, et qui, etait auparavant dans l'abbaye de l'Epau , n'a precisement
dit-on, represententle demon luttant sous toutes les formes rien de remarquable; mais else vaut les statues des refines
contre le catholicisme; rien n'est plus interessant pour les de France conservees a Saint-Denis. Dans une chapelle est
anliquaires que les fragments de briques romaines que l'on un sepulcre de Labarre , dont certaines parties sont dignes
apercoit de part en part dans les fausses niches des murs d'estime. La relique incontestabthment Ia plus precieuse est
lateraux. Cependant , comme ce n'est pas surtout dans ses le bas-telief du mausolde de Langey du Bellay, qui se trouve
details qu'il faut admirer !'architecture byzantine, la con- dans la chapelle des fonts baptismaux. Nous ne savons s'il
est permis de l'attribuer soil a Jean Goujon, soil a Germain
templation de l'ensemble est de beaucoup preferable.
Le cliceur de la cathedrale n'est pas un raorceau moms Pilon ; mais nous pouvons affirmer que, parmi tons les basbien conserve que la nef; mais it ne date pas de la memo reliefs de la renaissance que nous avons rencontres jusqu'i
dpoque. Cette partie de !'edifice est d'un dessin gothique ce jour, it en est pen d'un mdrite egal : on en a mould plutres hardi. Les fondements en furent jetds , en 1059 , par sieurs qui certes ne le valaient pas. Le sujet est tine haVulgrin ; mais la moil l'interrompit au milieu de son on- taille de tritons, dont la disposition rappelle beaucoup ces
vrage. Il fut continue par Hoel , qui acheva les ailes et la toiles italiennes que le Vasari se plait tant a decrire. On y
tour, et fit paver et vodter le cancel. Les successeurs de ces retrouve la grace du Correge et la sdverite de Jules
deux eveques eurent moths de zele pour le monument im- Romain.
parfait, qui se terinina tres lentement. On admire avec raiDans ses Essais histw iques sur le Maine , Renouard
son Pogive du cliceur; elle est d'un beau caractere.
nous apprend qu'en 1798 une Societe d'acquereurs de biens
La cathedrale n'a qu'un portail lateral, mais i taut le. re- nationaux se presents pour acheter et detruire la cathedrale
marquer; l'ogive en est indecise et conserve encore un peu de Saint-Julien, mais que l'administration departementale
la forme du plein-cintre. Nous empruntons la description refuse de faire un si grand sacrifice. Il ajoute que si Pon a
de ce portail a l'ouvrage de M. Richelet publie en 4850 sous eu le bonheur de sauver un si precieux monument, ii faut
ce titre : Le Mans aneien et moderne.
en prendre soin et rdparer les parties endommagdes.
« Sur le linteau , dit M. Richelet , figurent les apdtres.
Au-dessus parait le Pere dternel accompagne des quatre
BUREAUX D 'ABONNEN1ENT ET DE VENTE,
evangelistes, representds par 1'Homme, l'Aigle , le 13ceuf
rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustius.
et le Lion. Dans le premier rayon de la voussure sont des
Imprimerie de Bouti000tut et MARTI:fir, rue Jacob, 3o.
anges au nombre de dix ; dans les trois autres on recon-
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COUPE DE GRANIT, A BERLIN.
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(Coupe colossale de granit rose, devant le Musee royal , a Berlin.)

Cette coupe qui orne maintenant a Berlin la belle place du
Musee, a ete tiree de la plus grosse des deux pierres nommeespierre du, Margrave , placees au sommet d'une colline
de sable, a Furstenwald, a douze lieues environ de la capitale. La marche de Brandebourg et les pays qui s'etendent
au sud de la mer Baltique sont reconverts ainsi d'un nombre prodigieux de ces blocs nommes erratiques , qui par
leur composition mineralogique se rattachent evidemment
aux alpes Scandinaves , et dont Ia presence dans des lieux
si eloignes de leur origine, est Ia preuve certaine d'un cataclysme sur la cause et les circonstances duquel les geologues ne sont pas d'accord.
Les travaux necessaires a la confection et au transport
de la coupe eurent quelque chose de gigantesque qui
rappelle les entreprises analogues de l'antiquite. Cent
hommes suffirent a peine a retourner le bloc, qui avant
d'etre coupe etait le plus grand de toute la contree ;
s'elevait au-dessus du sol a la hauteur d'un second etage,
et pesait de 4.4 a 45 000 quintaux. Pour amener la coupe
A la riviere qui devait la transporter a Berlin, it fallut
couper des collines de 45 pieds de hauteur perpendiculaire , et pratiquer tout expres un chemin a travers tine
foret. E11e etait portee sur des rouleaux enormes , faits de
troncs entiers de sapins, qui, malgré leur force, etaient
souvent ecrases par un tel fardeau : les rouleaux posaient
sur un grillage solide en madders. Cinquante-quatre
hommes mauls de cabestans et de moufles furent employes au transport par terre. Dans le transport par eau, on
fut oblige de couper tin pont dont les travees se trouvaient
trop etroites. Enfin la coupe entra comme en triomphe
Berlin, le 6 novembre 4828, portant les ouvriers et l'architecte qui avail dirige les travaux depuis le mois de mai1827,
epoque a laquelle ils avaient ete commences.
Mais elle n'etait encore que taillee. L'operation du polissage fut faite au moyen d'une machine a vapeur de la
force de dix chevaux, et dura deux ans et demi. Enfin,
cette operation penible terminee, la coupe fut posee sur la
TOBI F. VI. - NOVEMBRE I
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place situee au devant du grand escalier du Musee. Elle
est 15. maintenant, degagee de tous cotes et placee de telle
sorte qu'en montant sur les gradins de granit qui sont sur
les cotes, on puisse voir Pinterieur. Le soubassement qui
la supporte est aussi en granit.
La grande coupe en porphyre du Musee du Vatican,
a Rome, n'a que ti pieds et demi romains (43 metres
256 millimetres) de circonference; celle de Berlin a 69 pieds
du Rhin et ( 21 metres 700 millimetres ) de circonfiirence , et 22 pieds de diametre. Un jour quarante-quatre
hommes se sont facilement assis au bord pour y ddjeuner.
Mais ce n'est pas seulement par la grandeur de ses dimensions que la coupe de Berlin attire l'attention : la beam:I
de son galbe, et le magnifique aspect du granit rose poll, eu
font un des objets d'arts les plus remarquables de l'Europe.

LES NATURELS DE LA NOUVELLE-HOLLANDE.

Il y a pen de races sauvages plus grossieres et plus miserables que celles de la Nouvelle-Hollande. Elles sont assurement au plus has point de P6chelle des societes humaines ; on dirait qu'une pantie de leur vie est abandonnee
a l'instinct , comme celle des animaux. Lear langage est
tres simple , et compose d'un tres petit nombre de mots;
it est si pets the , quail n'est pas rare d'entendre des individus de la meme tribu prononcer tout differemment les
memes mots. Cinque tribu a pour ainsi dire les siens. 11 y
a vraiment de quoi s'etonner en entendant, a vingt lieues
de distance, des noms tout nouveaux pour designer la
lune et le soleil. On pourrait crone que la fabrication du
langage est, chez ces sauvages, une chose de caprice et
qui n'a rien de general ni de durable.
Ces hommes sont generalement fort laids; leurs tran
sont durs , et rendus encore plus repoussants par un mr,rceau d'os ou de roseau qu'ils font passer a travers la eloison de leur nez, perae pour eet objet.Si ce n'est pas lã une
46
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beanie c'est du moms un premier effort pour sortir du
simple dud de nature. Leur nez est d'ailleurs presque cornpletement aplati, et prend en largeur ce qui lui manque en
saillie ; leur bouche est enorme, et leurs le.vres, d'une grosseur demesuree, leur font une espece de museau fort disgracieux; it y en a meme quelques tins qui out les machoires
tout-A-fait prodminentes. Certes , en mettant en regard la
figure d'un de ces naturels, celle de quelque grande espece
de singe, et celle de l'Apollon du Belvedere on pourrait
se trouver fort embarrasse pour decider quelles sont les
deux qui oil-rent le plus de ressemblance : peut-etre meme
serait-on tente de mettre hors de toute comparaison celle
de l'Apollon. Il est inutile de dire que nous ne parlous ici
que d'une question de physionornie. Quelque laids et
grossiers que solent ces malheureux sauvages, it y a (IAA
en eux de l'iltne burnable; et s'il fallait conamettre quelque exces , nous aimerions encore mieux rapprocher des
hommes les animaux les plus intelligents , que de repousser les deriders des hommes vers le rang des animaux.
Au surplus, ces pauvres gens, .malgre la rigueur de leur
climat durant l'hiver, vivent habituellenrent clans un etat
complet de nudité. Leur coquetterie est de se tresser les
cheveux stir le sommet de la tete en les enduisant avec de
la gomme , ce qui ne contribue guere a leur proprete its
ornent leurs cheveux de la meme maniere que leur nez,
avec des os, des dents de kanguroo, des morceaux de bois,
quelquefois avec des queues de chiens qu'ils laissent pendre
par derriere. Its aimant beaucoup aussi a se barbouiller le
corps avec de la terre : quand its doivent se battre , its
emploient de Ia term rouge; quand its doivent danser, de
la terre blanche. Voila toute leur parure.
Leurs habitations sont tout ce que l'on pent concevoir de
plus simple. Ceux qui habitent les bois se contentent de
prendre tine ecorce d'arbre qu'ils recourbent de maniere a
enfoncer ses deux extremites dans la terre ; its se couchent
ensuite sous cet abri , et y dorment malgre la pluie et le
froid. On sent qu'ils ne doivent guere tenir a leur maison :
aussi abandonnent-ils astute matin celle qu'ils se sont faite
la veille. Its s'en batissent une autre le soir dans le lieu on la
unit les surprend. Ceux qui sont a demeure fixe sur les bonds
de la mer se construisent des buttes tin pen plus soignees avec
quelques morceaux d'ecorce , clout ils plan tent une extremite en terre et dont its remUent l'autre vers tin sommet
comtnun , de maniere a former une some de four circulaire
dans lequel on ne petit se tenir qu'accroupi, mais qui suffit
cependant pour abri ter six a huit personnes: its s'y etendent
pole-mele, se rechauffaut les tuts les autres, car le feu est en
general allume a ltentree de la butte. Ces toits grossiers
leur suffisent, et ils voient les maisons vastes et commodes
que les Anglais ont elevees autqur d'eux sans les envier et
sans en sentir le prix. On demandait on jour a Pun d'eux
ce pensait des maisons C'est bien , dit-il , quand it
pleut fort. » Lin gouverneur de la colonie de BotanyBay avait genereusement fait construire de petites maisons
pour les naturels des environs : its ne les babiterent meme
pas, et les laisserent se ruiner, aimant mieux rester sous
leurs ecorces.
Quand un enfant vient au monde, apres l'avoir rudement
lave dans l'eau froide , on le pose sur un morceau d'ecorce
qui lui sort de berceau : ni langes pour le vetir, ni couvertures pour le preserver du froid. Des qu'il a acquis assez de
force, la mere le place sur ses epaules : it apprend a s'y tenir
en se cramponnant aux cheveux ebouriffes qui l'entoarent,
apprentissage pa ys sans doute par plus d'une chute; et la
mere., sans s'en inquieter davantage, le transporte partout
avec elle et reprend ses occupations ordinaires.
A Page de douze ou quinze ans, les enfants subissent
une ceremonie nommee par eux gnu-noting, et que l'on
pourrait comparer pour son effet a la prise de la robe
virile. On leur perce la cloison du nez, afro d'y passer

un morceau d'os on de roseau , et cette marque les sort
de l'enfance pour les mettre parmi les hommes. C'est vers
le meme age que les jeunes garcons, dans certaines tribus
du moms, sont soumis A une seconde operation , complement de la premiere et plus singuliere encore : elle consiste a leur faire perdre une des dents de devapt. Elle
est accompagnee de rites d'une sauvagerie ex traordinaire ,
dans lesquels on volt des especes de pretres on plutet
d'initiateurs, traveatis en chiens et en kanguroos, conferer
aux jeunes gens, mais sans auctme invocation speciale A
la divinite, lesdroits virils, c'est-a-dire ceux de la chasse
et de la guerre.
Les naturels qui vivent pros de Ia cete se nourrissent uniquement de poisson, Les hommes, urines d'une cantle de
quinze a vingt pieds de longueur munie d'un os barbele A son
extremite, guettent patiemment lent' prole, le visage presque
cone contre la surface de l'eau quand elle est assez tranquille.
Les femmes pechent a la ligne, avec nue ficelle d'dcorce et nu
hamecotide coquille. Ceux qui habitent l'interieur des terres
ont beaucoup moil's de facilite pour se procurer de la nourriture, attendu que les bois renferment pert de giblet' et peu
de fruits, et qUe Pindustrie des habitants n'est pas grande.
On n'a pas idde de la patience qu'il leur fan t pour atteindre
le sommet des grands arbres, od its parviennent a decouvrir des nids d'abeilies armes d'une petite bathe de pierre,
its font sur le tronc des entailles , a I'aide desquelles ils
s'elevent pea a pen, en y appuyant leur orteil et se retenant
de la main gauche, tandis que de la droite its poursuivent
la construction de leur escalier ; ils montent quelquefois
ainsi a plus de cent pieds. Lear aliment le plus habitues
parait etre la racine de fougere. Quand its trouvent des
fourmis, ils les ecrasent avec leurs racines, et s'en font une
pAtee gulls mangent avec deliceS. Au reste, tout ce qui appartient an regne animal, chenilles, escargots, vers, limaces,
est pour eux tin regal. Quelquefois ils parviennent a surprendre tin kanguroo et a le percer avec leurs lances; an
si prodigieux exploit est une fete pour toute la tribu. On coo
prend que ces pauvres gens doivent etre fort maigres, et en
effet l'extreme termite de leurs membres est ce quia toujours
le plus frappe les voyageurs. II n'y a pas grande exageration
A dire d'eux ce qu'il nous arrive souvent de dire en plai•santant de quelqu'un de fort grele : Il n'a que la peas et
les os. Leurs muscles, mat nourris , se reduisent , pour
ainsi dire, A des cordons; le nerf, toutefois, n'y manque pas,
Its supportent, dans tears expeditions et clans leurs combats,
de longues et de dares fatigues, et le courage parait etre
Leur vertu naturelle.
Leur religion est la plus indecise du monde. Us ont bien
quelques vagues luenrs d'une bonne puissance a laquelle ils
rapportent les evenements heureux qui leur arrivent , ainst
que d'une mauvaise qui est pour eux le principe des accidents
funestes; rnals cette 'dee demeure pour eux sans forme precise : c'est un mirage clans lequel est Dieu, mais dont it ne
sort pas encore. 11 est parfaitement certain qu'ils ne sout
point idolatres, ce qui serait certainement uu progres, 'masque cola donnerait a leur croyance, quelque grossiers qu'elle
flit, une base qui la rendrait plus solide et la recomtnanderail davantage a leur attention. Une chose que l'on ne
pent manquer d'admirer, c'est que l'idde d'une vie future
ne leur soit pas totalement etrangere. Cette croyance, si
profondement religieuse, est un instinct que Dieu a soufflé
dans le cceur de tous les hommes que les sophismes n'ont
point corrompus. Quand on questionne ces sauvages sur leur
origine, en leur demandant de designer le lieu &oft ils sont
venus, ils montrent les nuages; et quand on les interroge sur
le lieu oil ils doivent alter apses leur mort, ils montrent encore
les images, disant gulls y retourneront. Ce qu'il y a de fort
touchant, c'est qu'ils pretendent qu'ils remonteront dans
les nuages sous la forme de petits enfants, pour redescendre de nouveau et renattre sous cette forme. Ces pauvres
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gens ne sont en effet que des enfants ; et lenr vie n'est
qu'une longue enfance, qui se poursuit jusqu'au tombeau
sans que les lumieres de l'age mar l'eclairent jamais.
Toils les efforts des Anglais pour changer ces tribus, dont
.' 41 residence est deja presque completement envahie par les
colonies de la Grande-Bretagne, ont ete Muffles. La hache a
fait tomber leurs fores ts ; la charrue a !aboard leurs campagnes ; des routes couvertes de chevaux, de voitures, d'hôtelleries, les traversent ; des villes et des maisons de campagne
s'y sont elevees; la population europeenne s'y est &endue, et
gagne chaque jour sur le desert : les naturels voient tout cela,
et ne changent pas. Its ne changent pas plus que les alouettes
gall prenaient leurs ebats dans les vallees encore vierges de
la Gaule, Wont change depths que Ia culture est venue leur y
ofl'rir des sillons, et qu'il faut aux chasseurs one permission
legale pour les y poursuivre. Its continuent leur vie, aussi
indifferents a la vie nouvelle qui s'agite amour d'eux que s'ils
n'avaient ni des oreilles pour entendre son bruit , ni des
yeux pour admirer son eclat. L'hotnme, quoique essentiellement perfectible, est cependant sous l'influence dominants de ses qualites de naissance, et ne pent pas, en general du moins, s'elever d'un seul coup a one vie touts nouvelle.
II faudrait , non pas quelques efforts pour faire mon ter clans
la civilisation ces populations sauvages , mais des efforts
soutenus avec perseverance de generation en generation, et
pendant des siecles petit-etre. C'est cc que les colons n'auront sans doute pas la patience de faire, et les indigenes de
la Nouvelle-Hollande disparaitront pen a pen devant eux
comme les tribus cle ]'Ohio et du Mississipi ont disparu
devant les Americains du Nord. Au surplus, it est vraiment
surprenant de voir avec "quelle tenacite ]'amour de la vie
sauvage tient au fond du cceur de tous ces hommes. On a
beau les enlever a cette vie des leur plus tendre enfance,
leur Conner les memes soins et Ia meme education que nous
donnons a nos enfants, les depayser; a peine libres, ils retournent dans leurs bois , et vont y mourir comme y sont
snorts leurs pores. Its preferent leur independance et leur
misere a nos mceurs, avec lesquelles it leur est impossible
de s'identifier, et qui ne sont pour eux qu'un esclavage.
En 1788, pen apres la fonclation de la colonic, le gouverneur, s'etant attache on jetine nature], nomme Benilong, qui paraissait jouir d'une intelligence assez ouverte,
le fit venir dans sa maison , le decida a s'y fixer, et , pour
essayer de le polir, l'admit familierement a sa table. Beniloug avail pris toutes les habitudes anglaises : it parlait tress
convenablernent l'anglais, etait parvenu a s'accommoder
du costume etiropeen; bref, malgre son visage noiratre et
disgracieux, a le voir dans les salons on eat dit un homme
civilise. Quand le gouverneur retourna en Angleterre ,
Beniloug l'y accompagna, et la curiosite le fit rechercher
avec empressement a Londres par le monde le plus elegant. Mais, au milieu de ce tourbillon auquel it semblait definitivement forme, it se sentit enfin saisi d'un
invincible desir de revoir son pays. Un nouveau gouvernear qui partait l'y ramena avec lui, et lui continua la
meme hospitalite dont it avail precedemment joui. Mais ce
n'etait pas encore assez pour Beniloug de respirer l'air du
pays natal, d'en voir le del et les campagnes ; it lui fallait
la vie, la pleine vie de ses pores. Pen a peu la societe des
Anglais lui devint penible; it s'en eloigna pour errer seul
dans les hots; enfin , jetant ses habits pour reprendre la
'indite de ses pores, et se replongeant avant de mourir dans
l'existence sauvage, it alla rejoindre son ancienne tribu.
Un autre nature!, nomme Daniel, eleve par les Anglais des
son enfance, partit de bonne beure pour l'Angleterre avec
on botaniste, M. Caley, qui se l'etait attache, et it demeura
fort long-temps dans cc pays. Recommande a sir Joseph
Banks, ii fut introduit dans les meilleures maisons de Londres. Il revint plus tard a la Nouvelle-}lollande. La vue de
son pays partit faire sur lui une impression prodigieuse.
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A pres quelques jours, 11 disparut : on ne savait ce qu'il etait
devenu ; enfin an habitant de la colonie, qui etait and conrir clans les bois, l'y rencontra. Daniel emit tout nu, accroupi sur on tronc d'arbre tombe de vetuste, et dans tine
reverie profonde. En s'entendant appeler,, hl leva la
tete : le colon , qui avait plusieurs fois dine avec lui a la
table du gouverneur, lui exprimant alors l'etonnement qu'il
éprouvait de le voir dans cet etat et dans cette situation,
Daniel lui repondit d'un ton triste et serieux que les bois
etaient cc qu'il aimait le mieux au monde. II s'y enforica ,
et I'on n'entendit plus de ses nouvelles. Nous pourrions
citer encore d'autres exemples aussi frappants que ceux-ci,
mais nous aimons inieux couclure simplement cet article
par un passage tire d'une lettre de M. Marsden , chef des
missionnaires protestants de ces contrees , a M. le Capitaine Dumont d'Urville.
a Je pourrais mentionner, dit cc missionnaire, plusieurs
circonstances oil hl m'a ete facile ct'observer des indigenes
qui avaient joui de tons les avantages propres a atneliorer
leurs dispositions naturelles, et qui semblaient n'avoir profile en aucune maniere du commerce des Europeens. Ces
exemples prouveraient tous dans quel etat de degradation
sont ces hommes, et combien it y a ieu d'espoir de les en
faire sortir. Ces sauvages n'ont point de besoins; ils n'on t ni
rellexion, ni prevoyance : pour eux point de lendemain. Le
jour , ils rodent a l'aventure dans les bois, comme les oiseaux dans l'air et les animaux sauvages stir la terre; Ia nuit,
ils se couchent dans les broussailles , sous un rocher, sous
un arbre ou on morceau d'ecorce si le temps est pluvieux
ou orageux. Depuis que les Europeens habitent parmi en;
je n'ai pas eu connaissance qu'un seul naturel ait adopts
les coutumes ou les manieres de la vie civilisee, se soil oc-.
cupe de l'agriculture ou B y re au plus simple des metiers.
Mon opinion est que les indigenes disparaitront a mesure
que les etablissements europeens feront des progress dans
cc pays. Avant on certain nombre d'annees, ii n'y existera
qu'un petit nombre de sauvages, si meme it en reste. Ces
malheureux contractent tons nos maux et tons nos vices,
mais aucune des coutumes et des manieres qui pourraient
leur etre avantageuses. »

LA COMPAGNIE DE LA MERE-FOLLE
A DIJON.
La ville de Dijon , qui est on pays de vendanges et de
vignerons , dit le pore Menestrier, a vu long-temps des

spectacles qu'on nommait la Mere-Fulle. Ces spectacles se
faisaient tous les ans au temps do carnaval, et les persomnes de qualite, cleguisees en vignerons, chantaient sur
des chariots des chansons et des satires, qui etaient comme
la censure publique des mceurs de cc temps-Ia. C'est de ces
chariots a chansons et a satires que vient le proverbe latin
des chariots d'injures Plaits Ira i»juriarom. »
Cette compagnie subsistait dans les Etats du due Philippe -le- Bon avant 1454. On en voit la confirmation
accordee cette meme amide par ce prince dans un mandement en vers, dont voici un extrait :
Phelippes , par la grace de Dieu,
Duc de Bourgoigne, ce bon lieu,
De Lcohier, Brabant et Lambourg,
Tenant a bon droit Luxembourg,
Comte de Flandres et d'Aitois,
Et de Bourgoigne, qui soot trois;
Palatin de Hainault, Hollande,
Et de Namur, et de alande,
Marquis do saint imperial,
Seigneur de Frise, cc fort val,
De Satins, et puis de Malines,
Et d'autres terres, press voisines,
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Voillons, consentons, accordant,
Pour nous et pour nos suceesseurs,
Des lieu ci-dessus dits seigneurs,
Que cette fête ce/ebree*
Soit a jarnais un jour l'annee,
Le premier du mois de janvier;
Et que joyeux bons sans dangier,
De [habit de noire Chapelle ,
Fassent la fete bonne et belle,
Sans outrage au derision;
Et n'y soit contradiction
Miss par aucun des plus saiges;
Mais la ferout les foux volaigei,
Doneement taut qii'argent leur dure ,
Un jour ou deux

Celle piece est scellee du Kean du duc, en cire verte, aux
lacs de sole rouge , verte et clinquant.
Il existe une autre confirmation en vers de la meme fete,
datee de 4202, et signee par Jean d'Amboise, eveque ,
lieutenant en Bourgogne, et par le seigneur de Bandricon r t , gouverneur.
La compagnie dijonnaise etait composee de plus de cinq
cents personnes de toute qualite , officiers du Parlement,
de la Chambre des comptes, avocats, procureurs, bourgeois, marchands, etc. Les assemblees se tenaient ordinairement clans la salle du jen de paame , et les associes portalent des habillements dtranges et bigarres de couleur
verte, rouge et jaune, un bonnet de 'name couleur a deux
pointes, on deux comes avec des sonnettes , et ils tenaient
en main des marottes ornees d'une tete de fou.
Les charges et les postes etaient distingues par la difference des habits. Le chef, elu a Ia majorite des voix, s'appelait Ia Mere-Folle. Il avait toute une sour comme un souverain , tine garde suisse et des gardes a cheval , des officiers de justice et de sa maison, un chancelier,, un grand
ecuyer, et toutes les autres dignites de la royatite.

que celui des dues de Bourgogne : au milieu de ce drapeau
etait peinte une femme assise , vetue pareillement de trois
couleurs, ayant en sa main une marotte a tete de fou, et
uu chaperon en tete t1 deux comes, avec tine infinite de
petits foes, coiffds tic meme, qui sortaieut par les fences de
sa jupe, avec d'autres handes d'or.
Quand on se rennissait pour manger, chacun portait son
plat. Les cinquante suisses de la Mere-Tolle etaient des
artisans de la ville qui se pretaient volontairement a ces
jeux.
Dans les occasions solennelles , lorsque la compagnie parcourait Ia ville, c'etait avec de grands chariots peints, trends par des chevaux caparaconnes. Les chariots defilaient
par les plus belles rues de la-ville, et des pieces de vers
etaient recitees devant le logis du gouverneur,, ensuite devant la maison du premier president du Parlement, et enfin
devant celle du make; tons marchaient en bon ordre, masques, et avec leers habits de trois couleurs, suivant legs
offices.
La Mere-Tolle montait quelquefcissur un chariot qui lui
etait particulierement destine, et que tiraieni deux citevaux seulement. Toute la compagnie precedait et suivait
alors ce char en bel ordre.
Quatre herauts s'avancaient en tete devant le capitaine
des gardes ; apses ells venaient les chariots, et ensuite la
Mere-Tolle precedee de deux autres herau!s. Elle etait
suivie de ses dames d'atours, tie six pages et de dome laquais, de l'enseigne, de soixante officierS, des ecuyers, fanconniers , grands veneers et autres. La marche etait fern:tee par le guidon, cinquante cavaliers, le fiscal vent et ses
deux conseils, et enfin par les suisses.
S'il arrivait clans la ville quelque dvenement singulier,
tel que mariage bizarre, quenelle, larcin, mystification, etc.,
aussitOt les chariots sortaient , et l'infanterie etait sum pied.
Quelques personnes de Ia compagnie se deguisaient de manii:re a figurer la scene qui avait cause du scandale dans Ic
ville ; et c'est cc qu'on appelait faire marcher la Mere-Tolle
on I'infanterie dijonnaise.
Quand quelqu'ti se presenlait pour etre admis dans la
compagnie, le fiscal lui falsait des questions en rimes. Le
recipiendaire dtait delimit en presence de la Mere-Tolle et
des principaux officiers de l'infanterie ; it devait repondre
egalement en times et avec ingenuite, sinon sa reception
etait clifferee.
Les formes de la reception consistaient a metire stir la
tete du nouveau confrere le chaperon de trois couleurs, et
a lui assigner des gages sur des droits imaginaires. On lui
delivrait aussi un acte ou diplome. On connalt quelques
uns de ces diplOrnes qui etaient tons rediges dans des termes burlesques. En voici un exemple :
Ade de reception de M. de La Riviere, eregue et due de
Langres pair de France.

(La Mere-Tolle de Dijon, d'apres une sculpture en bois du
cabinet de l'abbe Boisot.)

L'organisation de la compagnie etait militaire. L'infanterie , qui etait de plus de deux cents hommes, portait tin
guidon ou Ctendard, sur lequel etaient peintes des tetes
de fous en grand nombre , avec leurs chaperons, et plusieurs Landes d'or.
Its portaient un drapeau a deux flammes de trois couleurs, rouge, verte et jaune, de la meme figure et grandeur
• La fete est ainsi caracterisee dans un vers precedent de Ia piece
origioale:
De s lons joyenx la noble fete.

Les superlatifs et mirelitiques lopinans de I'infanterie
» dijonnoise, nourrissons d'Apollo et des Muses, enfans
» legitimes du venerable pore Bontems ; A tons foux, ar» chifoux, lunatiques, Cventez, postes par nature , par
» beccarre et par bemol , almanachs vieux et nouveaux,
» presens, absens et a venir ; saint : Pistolles, ducats, portugaises, jacobus, ecus et autres triquedondaines : Sca» voir faisons, que haut et puissant seigneur de La Riviere,
» eveque, duc et pair de Langres, ayant ett desir de se
trouver en Passemblee de nos goguelus et aimables en» fans de l'infanterie dijonnoise, et le reconnoissant caps» ble de porter le chaperon de trois couleurs et la marotte
» de sage folic, pour avoir en eux toutes les allegresses de
» machoires, finesses, galantises , hardiesse , suffisance et
experience des dents qui pourroien,t etre requises a un
» mignon de cabaret, auroit aussi recu et convert sa cabo» the dudit chaperon, phis en main la celebre marotte, et
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protege d'observer et soutenir ladite folie a toute fin ,
» voulant a ce sujet etre empaquete et inscrit au nombre
» des enfans de notre tres-redoutable dame et mere , attendu la qualite d'homme que porte ledit seigneur, la» quelle est toujours accompagnee de folie. A ces causes,
» nous avons pris l'avis de notredite dame et mere, et
avons par ces presentes hureln , berth, , recu et impatroa nise, recevons et impatronisons ledit seigneur de La Ri-
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viere en ladite infanterie, de sorte qu'il y demeure , et
soit incorpord au cabinet de l'inteste, tant que folio durera , pour y exercer telle charge qu'il jugera etre meritee par son instinct naturel aux honneurs, privileges.
prerogatives, preeminences, autorite , puissance et naissance , que le del lui a donnes, avec pouvoir de courir
par tout le monde , y vouloir exercer les actions de folio
et A y ajouter ou diminuer • si besoin est ; le tout aux

br72-__11--°1=

—

vers ierits sorts la gravure ortgiletile : Le monde est plain de foes; et qui n'en veut pas voir,

Doit se tenir tout seul, et casser son Introit..
( Chariot de la Mare-Folle, cl'apris un dessin du cabinet Du Tilliot. )
a gages des a sa grandeur, assignes sur la (Waite et ruine
» des ennemis de la France, desquels lei permettons se
» payer par ses mains aux especes qu'il trouvera de mise;
» car ainsi it est desire et souliaite. Donne a Dijon. »
Si quelqu'un , &ranger A la compagnie, avait medit d'elle
ou fait tort A l'un de ses membres , it etait cite par-devant
la Mere-Folle , qui le condamnait pour sa punition a boire
plusieurs verres d'eau , A d'autres peines semblables, ou
A payer une amende. II aurait en vain voutu echapper a
l'execution de la sentence. j usqu'd ce gull se fat soumis,
des gardes de la Mere-Pone s'etablissaient chez lui, et
se faisaient regaler a ses frais par le plus prochain traiteur.
On volt que cette association etendait assez loin son action pour qu'il en put resulter des abus. I1 etait difficile
qu'elle n'allat pas, en de certaines cirConstances, au-dela de
ce que permet la raillerie. Et it parait en effet qu'elle degenera, que des impertinences se melerent a ses jeux , et
qu'une partie des citoyens de Dijon, fatigues d'etre molestes par elle, demanderent son abolition. Leur petition
fut ecoutee sous Louis XIII, comme le prouve la piece
suivante :

Edit qui about et abroge, sons de grosses peines, la compagnie de la Mere Voile de Dijon.

Par edit donne A Lyon, le 21 juin 4650, verifie et enregistre A la tour, le 5 juillet suivant , it est dit : « Considerant les plaintes qui nous out ete faites de la coutume
scandaleuse observee en la ville de Dijon, d'une assembide d'infanterie et Mere-Folio, qui est vraiment une
» mere et pure folie; des desordres et debauches qu'elle a
» produits et produit encore contre les bonnes mceurs, repos et tranquillite de la ville, avec mauvais exemples.
Voulant deraciner ce mal et empecher qu'il ne renaisse
si vile a l'avenir,, nous avons de notre pleine puissance
et autorite royale, abroge, revoque et aboli , et par ces

» presentes signees de notre main, abrogeons, revoquons
» et abolissons ladite compagnie d'infanterie et Mere-Folic;
» defendons a toes nos sujets de ladite ville et autres de
» s'assembler ci-apres, s'enr6ler et s'associer sous le nom
» d'infanterie ou Mere-Folie , faire ensemble festins pour
» ce sujet, a peine d'etre declares indignes de toutes char), ges de ville dont des a present nous les avons declares indi» fines et incapables d'y etre jamais appeles; , et outre ce,
» a peine d'être penis comme perturbateurs du repos
» public *.
UNE AMBASSADE MOSCOVITE EN 4662.
(Extrait des Memoires du chevalier Pasck. — Voyez
1837, p. 369.)

En 4662, les Misses occupaient la Lithuanie, mais le
wolewode Czarniecki les harcelait sans relache et les battait
dans presque toutes les rencontres; le czar prit en fin la resolution d'envoyer une ambassade au roi Jean Casimir pour s'entendre sur les conditions d'un traite de paix. Comme le pays
etait tout agile et que Parmee pen disciplinde de la republique inondait la Lithuanie, le woiewode depecha Pasck
avec une centaine de cavaliers au-devant de l'ambassadeur
russe jusqu'd Smolensk, afin de lui servir d'escorte et en
meme temps de garde d'honneur A son entrée a Varsovie.
Void la relation de Pasck.
« J'attendis quatre jours A Smolensk. L'ambassade arriva
enter en bel et bon train : elle etait passablement nombreuse.
Le principal personnage , c'est-A-dire l'ambassadeur luimerne, etait Nestoroff, grand chambellan du czar et descendant d'une famille moscovite fort ancienne; immediatement
apres lui, venaient Diak son secretaire, et le jeune Michel
* Cet article est extrait d'un Here curieux du dernier siCcle,
imitate : Alemoires pour servir u l'histoire de lafe'te des Fous, etc.,
par M. Du Tilliot; 1755.
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son ; on comptait ensuite une vingtaine de boyards : le
cortege en tier, sans les domestiques, s'elevait a quarante
personnes environ,
Le soir meme de l'arrivee de l'ambassade , je - recus la
visite du jeune Michel, accompagne d'un boyard qui me
ddhita tin long discours dont la partie essentielle etait une
invitation a me rendre le lendemain au kolaoo. — retais
bien confus, car je ne savais ce que cela voulait dire. —
Quelle sin guliere model pensais-je ; inviter quelqu'un au
rdtais tents de dire au petit Michel : « Mangez-le
sans moi, et pour mon compte , grand merci. a Cependant
je me contraignis pour rdpondre que fdtais tres reconnaissant d'une si bonne invitation, que de plus je m'y rendrais,
mais qu'en qualite de simple chevalier je laisserais ce rnorceau de gourmet a MM. les ambassadeurs, et que joviendrais dans l'espoir d'y trouver quelque autre [nets porir moi.
L'interprefe s'apercut de ma meprise, et me dit en, souriant lie craignez rien ; c'est un usage de notre pays":
de mettle que chez vous on invite pour manger vumorreau
de ria,de, encore que le diner abonde en gelinottes, coqs
de bruyeres, poissons, etc. , etc. , de meme chez nous on
a l'habitude de ne nommer que le eygile ou le korona. —
Qu'est-ce done que cette friandise? demandai-je. — C'est
on enorme poisson du Wolga , reprit-il , qui a pres .des
nagcoires le morcean le plus ddlicieux et le plus exquis
monde. » — J'assistai done a ce banquet, apres avoir subi
le matin on discours aussi long que celui de la - veille. —
On m'apporta de prime abord les titres du czar dcritasur
tine feuille de papier, a fin que je les apprisse par cceitilinur
les repeter exactement en buvant a la sante de ce grand
monarque. Dieu preserve, en parch cas, de se tromper et
d'omettre un scut de ces titres : la moindre erreur serait
regardde comme un crime de lose-majeste, et adieu la
gaietd du banquet. — On servait les plats par dizaine, mais
mat appretes et sans guilt; je sus cependant me rattraper
sur la volatile et les reds. —Quand on porta le toast du
czar, au lieu de me for a ma memoire , j'aitnai mieux lire
la longue nomenclature. Le toast de notre rot vin[ apres :
l'ambassadeur russe fut seul en etat de ddbiter ses titres par
cceur, les autres lurent comme mot; it arriva a l'un d'eux de
se tromper vers la fin, on le forca a recommencer da Coin).
— On porta plusieurs toasts a la sante de nos gendraux , et
surtout a celle du wolewode Czanirecki , car les Busses
dtaient alors bien humbles et bien coolants. — Pour payer
cette civilise par une civilize de meme nature, je proposal la
sante de Dolgorouki et de Chowanski : ils s'en trouverent
fort offenses. Its ne me dirent rien sun le moment; mais
quand nous devtnmes ensemble plus familiers , its me rappelerent ce toast avec des reproches. « Vous avez porte ces
sautes pour nous faire affront. — Pas le moins du monde,
repris-je; ce sont vos generaux, et je ne devais pas plus les
oublier que vous n'aviez oublie les Mitres. — Mats, dirent-ils,
ils out perdu une si belle armee dans la derniere campagne
contre vous, qu'ils ne sont pas dignes qu'un chien boive
a leur sante avec la lavure de la vaisselle. »
Apres une halte de quelques jours a Smolensky, nous
continualues notre route sans nous arreter ailleurs qu'a
Kaldanowo en Lithuanie; c'etait IA que le wolewode Czarniecki avail dtabli son quartier-general; l'ambassadeur youtut absolument lui rendre une visite. — Le wotewode y
conseutit, et nos Busses allerent le voir tons en tralneau,
couches comme dans des tits ; car d'apres Phabitude du
pays, les tratneaux sont arranges comme les Tits les plus
commodes, et its s'y enfoncent tant qu'on ne volt que
lours barbes.— Apres une course audience, le wolewode
les invita a un diner de camp ; chacun d'eux y mangea ,
ma foi, pour quatre, en vantant beaucoup la cuisine et
le vin de la Pologne.— a Notre woiewode, leur dis-je, ne
vous a pas invites au kolano, et vous n'en etes pas moins
contents.»
D

C

» Chez les Moscovites, plus l'eau-de-vie exhale une forte
odeur, plus on l'aime. Pres de leur capitale, it existe une
jolle petite vine habitee exclusivement par les Anglais.
— En hommes politiques et habiles, ces insulaires fabriqhent tomes sortes d'excellentes liqueurs. — Les Moscovites avant de partir en ambassade se fournissent d'eaude-vie chez eux; mais ils n'en boivent jamais eux-memes,
et ils la gardens pour les strangers. — Le grand chambellan faisait de meme , et it me versait toujours d'une
autre bouteille que celle qui etait a son usage. — Je crus
d'abord qu'il buvait quelque chose de meilleur que moi,
et sans paraitre y faire attention : a Quelle brute, me
disais-je souvent en moi-meme » — Ma's un jour, lorsque nous limes devenus bons camarades , je me saisis
brusquement de sa bouteille au moment oil it remplissalt
mon verre. -7 11 voulut me l'arracher, mais j'eus le temps
d'en gonter et Icle me convaincre que c'etalt la plus mauvaise eau-de-vie du monde. — Je lui avouai alors mes soupcons. It rougit beaucoup; mais depuis ce jour, it ne se cachait plus devant niol, et il criait souvent A son domestique:
« Michka I donne rtistdu yin de czar. (II
existe en II ussie
un monopole pour 'Peau-de-vie. ) Et it en avalait deux ou
trois venues, se cargiant la poitrine avec la main en signe
de contentement. Or, cette ddlicieuse liqueur aurait fait
crier une chtv-re cOmine une sorciere, si on lui en 01 verse
par force dans le gosier. »

Gouffre d'Aryo gtoli; Moulins rle maree,— Il y a environ
quatre ans, on a decouvert a Cephalonie, l'une des sept Iles
Ioniennes , en Grece pres de la ville d'Argostoli, vers le
Nord, au fond du port, un gouffre qui absorbe toute l'eau
qu'on peut y faire tomber. L'existence de ce phenomene a
donne lieu a la construction d'un moulin qu'on a place sun
les bonds de la mer, pres de ce goutfre. Le moulin est mis
en mouvement par une piece d'eau alimentde par l'eau de
la mer ; cette eau, apres avoir agi sur le moulin, se jette
dans le gouffre et disparalt aussitet; le moulin continue son
mouvement sans interruption.
Cette curieuse communication, faite C l'Academie des
Sciences par M. Condoguris , natif de Cephalonie , rappelle
le systeme des moulins dits de moree, que l'on rencontre
quelquefois sur notre littoral. On &shift , pendant le (lot,
une communication entre l'ocean et un_ etang place a pea
de distance du rivage.-Au jusaat, on ferme le pertuis; et
lorsque la mer s'est retiree, on donne ecoulement A l'eau
retenue, le long d'un coursier qui la dings sun une roue de
moulin : le mouvement de la roue a lieu tant que la mare
montante ne vient pas Parreter. Malheureusement, la configuration de nos cites ne se prate pas tres souvent a Pdtablissement des moulins de marde, et le nombre des usines
de ce genre est asset restreint. Si l'on vient a calculer l'enorme quantite de force motriee que la nature semble ainsi
nous offrir deux fois par jour, surtout aux epoques des nouvelles et des pleines lines, oft les marries s'elevent jusqu'd
15 metres stir certains points de notre littoral (a Saint-Mato
et a Granville), on ne pourra s'empecher de regretter l'impossibilite citron s'est trouve jusqu'A present d'utiliser une
portion appreciable de cette force. Les plus belles machines
que le genie de l'homme air crdees jusqu'a ce jour ne peuvent l'emporter en puissance sur les moteurs naturels; et
ce qui precede suffit ° pour faire vole combien peu nous
sommes avancds dans les questions relatives a leur emploi.

PURE DES SARDINES.
Dans les temps modernes, la Oche a toujours dte, pour
les populations repandues sur les rivages de POedan, une
ressource d'abondance analogue a l'agriculture pour les habitants de Pinterieur. Elle est aussi l'une des principales

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PUFFORESQUE.
causes de force et de prosperite des puissances maritimes ;car les pecheurs sont d 'intrepides matelots dont le courage
n'a jarnais failli dans les armees navales, et leur pacifique
industrie active et alimente incessamment le commerce,
qui est la vie des nations.
La peche des sardines est une des branches les plus fecondes et les plus productives de la navigation qui se pratique sur les cOtes, de meme qu'elle est un bienfait pour
les pauvres families employees et nourries par el:e. C'est stirtout en France, dans les eaux de l'Atiantique et de la Mediterrande, que ce petit poisson , nomme clupeit Fp atus
par les naturalistes, vient chaque annee, par myriades innombrables, verser Pabondance dans les filets des pecheurs ;
puis , Pindustrie riveraine le soulnet a des preparations conservatrices , et l'expedie : sur tous les points de nos provinces, dans route I'Europe, et meme en Asie.
Telle qu'elle est livree aux consommateurs , la sardine
presence les plus grands rapports de formes et de qualites
avec le hareng. Elle a la tete pointue , assez grosse , souvent doree ; le front noiratre , les yeux gros, les opercules
ciseles et argentes, la ligne laterale (frolic, mats a peine
visible ; les ecailles tendres, larges et faciles a detacher;
le venire termin g par tine carene longitudinale , aigue ,
tranchante et recourbee; cinq a six polices de longueur ;
les nageoires petites et grises ; les tines argentines et moirees de veil on violet tendre ; le dos arrondi et bleu diapre
de sombre; quarante-huit vertebres ; cininze cOtes a droite
et A gauche. C'est ainsi que Piclityologie (Merit la sardine,
et qu'on pent la voir hors de son element et privee de la vie.
Mais si l'on observe ce joli petit poisson s'ebattant librement par un beau soleil de juillet , dans la transparence
d'une mer calme et limpide a fond sablonneux ou granitique , on est emerveille de la grace et de la perfection de ses
formes, de la souplesse et de. Pagilite de ses mouvements,
de Peclat et de la varieté de ses riches couleurs, des reflets
eblouissants de son corsage d'argent , d'azur et d'emerau
des, de l'or et de l'opale de sa brillante carene.
La sensualite n'est pas moins satisfaite de la chair delicate
de ce clupe. Toutefois, on n'apprecie le gout exquis de la sardine qu'en la mangeant fraiche, au moment mi elle vient
d'etre pechee. Saute, furnee ou confite , elle serf d'assaiso
nement et excite Pappetit ; mais les estomacs debiles s
accommodent difficilement. Les petites sardines de Pro .. .
et celles de Royan passent pour etre les meilleures.
La sardine se trouve dans l'ocean A tlantique boreal , da ns
la Baltique, dans la Mediterranee; elle s'y tient dans la profondeur des bales, a l'abri des rivages, et se plait dans les
remous des courants , aux endroits od la mer parait peu
agitee. Elle se montre aussi dans les mers de I'Italie ,
Venise, a Raguse, thins I'Epire, en Espagne, en Portugal,
en France , et principalement stir les cOtes de Bretagne.
On en peche peu en Flandres, en Picardie et en Normandie; mais elle abonde dans le nord de l'Europe , en Islande,
en Norwege, meme en Asie. Kcempfer dit qu'il y en a
heaucoup au Japon , et Lopez assure qu'a Loagano , pendant l'hiver,, les sardines sautent sur le rivage, taut elles
sont abondantes et serrees : les negres s'en nourrissent en
les faisant bouillir avec des herbes et du poivre. Suivant
Marc-Paul , les habitants de certains cantons de l'Arabie
font une espece de gateaux avec des sardines sechees au
soleil et reduites en poudre. Enfin, it y en a au Bresil ,
Constantinople, et dans beaucoup d'autres endroits.
Les sardines se nourrissent de petits mollusques, de petits
crustaces , de petits poissons et de frai. En automne , elles
viennent Prayer sur les cOtes, et la polite s'y fait probable-
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ment suivant Page des individus. Leur propagation est
enorme, et on se ferait difficilement une icide de is quantite
de sardines pechees annuellement sur les cOtes des mers
de l'Europe, et principalement sur celles de France et &Angleterre ; on en prend quelquefois jusqu'A quarante tonneaux d'un seal coup de filet. II est vrai aussi que les sardines ne s montrent pas constamment en aussi epaisses
legions dans les memes parages.
Pour pecher les sardines, on se sell, dans certaines provinces, de seines qu'on tire a terre, ou qu'on releve a la mer
dans les bateaux, afin de prendre les poissons. On ernploie
aussi des dragues et autres filets trainants, dont les reglements interdisent l'usage destructeur a proximite des elates.
En Bretagne, la peche se_ fait avec des filets flottants. Ces
filets sont confectionnes ou repares pendant Phiver par les
femmes et les enfants. Les barques des pecheurs de sardines, connues sous le nom breton de pesquereses , et en
usage sur les cotes depuis l'ile de Sein jusqu'd Belle-Ile, sont
du port de huit a dix barriques. Elles sont hardiment construites et voilees; legeres de charpente , aigues de carene ,
et glissant stir le fluide qu'elles sillonnent avec la vitesse de
septa huit milles par heure, orientees presque bout au vent.
Elles n'ont qu'un mat incline sur l'arriere et une voile tres
grande. Il y a plaisir a volt ces legeres embarcations bondir
sous la brise de lame en lame , disparaissant dans le creux
des houles, puts s'elevant sur leurs cretes comme des
mouettes qui rasent dans leur vol rapide la surface de
la mer.
Le long des cOtes de Bretagne, pendant la saison des
sardines, it y a ordinairement mille a douze cents embarcations occupees a en faire la peche. L'armement d'une
pesqueresse se compose de cinq liommes, presque tons parents entre eux : le patron, trois matelots et un mousse.
Souvent l'equipage est en partie forme d'ouvriers et de laboureurs qui abandonment momentanement leur profession
ordinaire pour faire la peche. II y a a bord cinq ou six filets
dont Pouverture des mailles est proportionnelle a la grosseur des sardines du moment ; des panniers, du set et de la
rogue, sorte d'appat fait avec des ceufs de monies, salts dans
des barils et vendus aux pecheurs par les Norwegiens. Depuis quelques annees seulement on se serf de rogue frau-

Des le mois d'avril, les chaloupes bretonnes qui vont au
large epient le retour des sardines; on s'en aperpit aux
bouillonnements et aux teintes changeantes de la mer, occasionnes par ces epaisses legions qui presentent alternativement au soleil et d'un mouvement spontand leurs dos
azures on leurs ventres argentes. Un autre indite tout aussi
certain, ce soft les voices de mauves et de . goelans qui planent au-dessus des banes de sardines, pour saisir celles qui
viennent fritter la surface de la men. Des que la nouvelle
de leur presence est donnee , elle se propage avec rapidite
de village en village et fait naitre la joie et Pesperance. Le
dimanche qui precede l'ouverture de la peche, les rnarins
et leurs families se rendent processionnellement , apres
l'office du hiatin, stir un promontoire, au bord de la mer.
La, un pretre appelle par ses prieres la benediction du ciel
stir la moisson que vont recueillir les pecheurs. Cette ceremonie religieuse, d'autant plus touchante que les assistants
y apportent un pieux recueillement, a lieu sun une barque,
a l'ile do Groix.
Les chaloupes greees et equipees comme nous l'avons
dit plus haut, partent de grand matin, lorsque le temps le
permet, pour se rendre a Paube du jour a l'endroit oil l'on
croit trouver les banes de sardines. Bien de plus pittoresque
a voir clue cette flottilie s'eparpillant a trois lieues de la cote,
* Clupea spratus L., poisson du genre clupe , que dans quel- par des manoeuvres qui out chacune un but particulier,
ques provinces du nord-ouest de la France on nomme cradeaa et
harenguet ; a Bordeaux , ro J an ; en E-pague, sardina ; en Angle- sans cependant se noire nis'embarrasser par leurs evolutions
terre , small-pilchard, sardin ou sprat ; en Prwse, breitling ; en que l'on croirait concertées. A l'approche des banes de
sardines les bateaux s'orientent de maniere a se tenir piesLivonia, kiillosikludi et en Ecosse, g,rapock.
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que bout au vent. Le patron jette le filet a l'eau sur Far- lent le traverser. On s'apercolt gull est chargé de Poisson
dere et l'amarre a l'embarcation par le bout de la ralingue quand les lieges entrent dans Peau et paraisseni agites ;
qui Porte des lieges; les bagues de plomb fixees aux angles alors on volt des &allies Plotter a la surface de la mer, et
de la ralingue du pied du filet lui font prendre dans l'eau Pon repand abondamment de la rogue pour engager encore
la position verticale. On rame toujours ou on fait voile les sardines A downer dans le filet. Des gull est bien charge
pour le faire etendre dans la direction de la chaloupe. Pen- de poisson, on lui ajoute tin second filet, et celui-ci se remdant ces operations, le patron repand de la rogue du cite plit comme le premier. Lorsque les sardines sont en grande
du filet oppose a I'endroit oft le poisson est apercu. Les sar- quantite , le patron met jusqu'a six pieces de filet les tines
dines qui sont tres a vides de cet appat , nagent de tottte leur an bout des autres, en jetant toujours de la rogue. Pendant
folic vitesse pour en attraper, et se maillent au filet en von- cette manoeuvre, la clialoupe continue a se tenir debout

(Sardine. — Clupea spratus.)

au vent pour que les filets soient en ligne droite et ne s'emEn Angleterre , on peche les sardines au ino ■ en d'un
barrassent point les tins dans les autres. Lorsque le patron grand filet on d'une seine matkeuvree a contre courant par
juge les filets suffisamment charges de poisson, it detache trois on quake chaloupes, montees de six marks. Ces en,la derniere piece raise a l'eau et fixe une boude a la ra- barcations evoluent d'apres les signaux qui leur sont faits
lingue qui porte les lieges ; puis l'embarcation va chercher par des hommes places a terre de maniere A voir aux on.la bouee raise an bout oppose du filet jete a l'eau le pre- dulations de la mer les banes de poissons.
mier, et on le hale a bord. A mesure que ce filet entre dans
Les Basques se servent pour Ia Oche de la sardine d'un
la clialoupe, le mousse le secoue et fait ainsi sortir le Pois- filet qu'ils ferment comme un sac, au moyen d'anneaux
son des mailles. Cette operation se repete successivement de come. Leurs chaloupes soot montees de douze rameurs.
pour chacun des autres filets, jusqu'au dernier.
Dans la Mediterrande , la pCche de la sardine se pratique
Aussitet que les sardines sont demaillees , elles sont soi- a pew pros comme sur les cotes de Bretagne. Le poisson est
gneusement arranges par couches dans les paniers et sau- elite dans de grandes baffles et saupoudre de set. Quand
la bailie est pleine , on y repand tine forte saumure compoudrees de set blanc.
Une bonne peche dolt fournir de 25 a 50 minters de sar- posee de salpetre et d'ocre rouge en poudre fine. On en fait
dines. On a vu memo des chaloupes qui, &ant revenues ensuite de petits bulls de vingt a vingt-cinq livres , qui
chargees de 50 milliers de ces poissons, retournaient faire sont transportes par toute l'Europe , dans le Levant, et a
tine seconde pCche; mais quelquefois les embarcations sont la foire de Beaucaire, d'oa its passent dans le Vivarais et
dehors des journees entieres infructueusement ; et, apres les provinces voisines. En Norwege , les sardines recoivent
une grande consommation de rogue , elles rentrent sans une preparation qui lour conserve toute la saveur qu'elles
ont en sortant des filets.
avoir presque Tien pris.
Cette pCche, qui dure en Bretagne cinq a six mois , proQuand la peche a ete abondante , ii faut voir avec quel
empressement les chaloupes manceuvreut pour gagner le cure aux individus qui I'exercent, stir 600 millions de sarport! Les sardines fraiclies se vendent aussit6t, et soot trans- dines un benefice net de 5 millions de francs environ , ce
portees dans les villages le long des cotes, ou dans les presses qui donne' moyennement 50 centimes par homme et par
ou elles soot preparees. I1 y a toujours une part reservee journee de travail. Dans la Mdditerrande , cette peclie n'est
pas moins productive.
pour les pauvreg.
Cette Industrie n'a etc regulierement organisee en BreDans les presses, les sardines recoivent diverses preparations : seulement saupoudrees de set , elks sont dites tagne que depuis l'annee 4658. Fouquet , qui venait d'npreparees en veil: elles soot sulées en grenier, lorsqu'on cheter Belle-Ile du sir de Goody de Retz , fit les frais des
en forme des tas , en mettant du set entre chaque lit; elles premiers etablissements. Une charte de 4524 fait mention
soot prepardes en ma:esti-an , quand on les a lavees dans de Ia peche des sardines en Provence. Enfin , cette pCche
Nan de finer, ensuite mises en baril par couches saupou- se faisait en Sicile au moyen Age, car on salt que les assises
drees de set, pas lavees de nouveau dans la saumure, et de Naples maintinrent en 4176 les droits que la sardine
parquees soigneusement dans de nouvelles barriques oet acquittait.
Quant au nom de ce poisson, on ne sait s'il dolt son
cites soot pressees , jusqu'd ce que leur huile et la saumure
se soient ecouldes; cites soot a»ehoishes, lorsqu'on les a origine A celui de la Sardaigne. Cette etymologie , scion
'tikes en baril dans de la saumure melee d'ocre rouge pul- Sonini , ne serait pas exacte , attendu que les sardines se
verises; on les savrit , en les suspendant , apres les avoir trouvaient fort rarement dans les mess de la Sardaigne.
sables, dans tin lieu ou l'on aliume pendant sept on huit L'ecu de M. de Sartines , auquel la charge de conseiller
jours tin feu de copeaux de chene ; enfin , les sardines en d'Etat avait confere des titres de noblesse, porte tin lambel et
trois sardines, par analogic avec Porthographe de son nom.
danbe sont cellos que l'on conserve dans le beurre fondu.
Depuis quelques annees iI s'est eleve au Port-Louis un etablissement dans lequel on confit les sardines dans l'huile ;
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
puis elles soot expedides au loin dans des bones de fer-blanc.
rue Jacob, 3o, pros de Ia rue des Petits-Auguslins.
En 4837, cette presse a fait pour plus de 50 000 francs de
frais d'installation. La y ule de Nantes fait aussi un commerce fort etendu de sardines confites.
Imprimerie de BOUnGOGUE et MARTMET, rue Jacob, 3o.
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ARRAS.
(Department du Pas-de-Calais.)

(

Prise d'Arras. — Caricature francaise du dix-septiéme siécle.)

Pers inserits sur la gravure originale : Quand les Francois prendront Arras,

Les souris mangeront les chats.

Arras, chef-lieu du departement du Pas-de-Calais, est
l'ancienne capitale du comte de Flandre et du comte d'Artois. Son origine remonte aux temps les plus recules. Elle
existait du temps de Ptolemde et de saint Jerome, qui la
designent comme une des villes les plus considerables des
Gaules. De tout temps elle a passe pour une place forte,
presque imprenable. Elle a soutenu divers sieges, un entre autres sous Louis XI, qui profita de la mart du duc de
Bourgogne pour s'en emparer en 4477, et pour en changer
les habitants et le nom. En 1596, des intelligences entretenues avec cette place par Maximilien , la livrerent a cet
empereur : ses successeurs la conserverent jusqu'en 16 40 ,
epoque oft Louis XIII parvint a s'en rendre maitre. Depuis
le traite de paix des Pyrenees, elle est demeurde a la France.
Une anecdote assez singuliere se rattache au siege de
4640. Nos soldats, sous la conduite des mardchaux de Chatillon et de la Meilleraye , etaient en vue d'Arras le 15
juin ; l'armee du cardinal-infant les avait suivis pied
pied, et les bloquait dans-leurs lignes, Landis que la nombreuse garnison de la vine les harcelait du cote des murailles. Cette position keit critique; les Espagnols, pour railler
les Francais, graverent sur la porte qui regardait notre
camp cette inscription :
Quand les Francais prendront Arras,
Les suuris mangeront les chats.

Un fait d'armes fit bientOt justice de cette bravade. Les
deux merechaux, redoutant la privation des vivres qui
commencaient a leur manquer, et les renforts qui tous les
jours arrivaient au camp espagnol, pressaient la cour de
leur envoyer un convoi. Apres les temporisations trop ordinaires en pareil cas, le cardinal de Richelieu accueillit
leur demande, et se concerta avec eux pour la sfirete de
rexecution. Le convoi pret , le cardinal donna ordre a Du
Dallier de l'escorter, et le marechal de La Meilleraye sortit du camp pour eller au devant de lui , avec trois mille
Tows VI. — NOVErdBRE 1 838

LES FRANCOIS OFT MIS ARRAS,
ET LES SOURIS N 'ONT PAS MANGE LES COATS.

fautassins et trois mille cavaliers. Les Espagnols, qui en enrent vent, profiterent de ce moment pour attaquer les lignes des Francais, et la premiere fut fore& malgre la resistance opiniatre du marechal de Chatillon. Pour comble
d'embarras, la garnison fit au meme instant une vigoureuse sortie. Prise entre deux feux, notre armee devait perk : le courage la sauva. Sortant tout-a-coup de leur seconde
ligne , les Francais attaquerent avec resolution, et par le
flanc, les Espagnols, gulls mirent en desordre et repot'sserent energiquement. Au fort du combat arrive le marechal de la Meilleraye, et bientôt apres Du Dallier suivi du
convoi. A cette vue, les Espagnols, deja ebranles , prirent
la fuite. La deroute fut complete. Its laisserent douze cents
morts dans .nos lignes. Cette (Waite entraina la chute de la
place qui, se dementant elle-meme , se rendit le 40 aoilt
1640. Alors les Francais se contenterent d'effacer une settle
lettre de !'inscription precedente, et retorquerent ainsi spirituelle's-lent la prophetic espagnole
Quand les Francais rendront Arras,
Les souris mangeront les chats.

L'auteur de la caricature que nous reproduisons a ignore
ce detail curieux de la lettre retranchee ou n'en a pas voulu
tenir compte : au lieu du mot rendront, it a cent out pr.is.
Arras est divise en deux villes : l'une, nommee la Cite,
est l'ancienne ville gauloise; l'autre, appelee la Ville , est
de fondation moderne. La seigneurie de la premiere appartenait, durant le moyen Age, aux eveques d'Arras; le gouvernement de la seconde revenait aux rois de France ou aux
dues de Bourgogne qui Font possedee pendant long-temps.
On ignore le nom de ceux qui christianiserent cette cite.
Ce qu'on sait de certain , c'est que saint Vaast , Pun des
catechistes du roi Clovis, en fat tree eveque par saint Remy,.
metropolitain du diocese de Reims. Cet eveque mourut
Arras et fat enterre hors de la vine, dans un lieu oil le
roi Thierry fonda , sun la fin du septieme siecle, la celebre
4,7
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abbaye de Saint-Vaast. Ce fat la le noyau de la nouvelle
ville. On Wit pen a pea' autour du monastere , un grand
nombre de maisons qui formerent la ville neuve d'Arras.
Cette derniere fut a son tour ceinte de murailles et entourde de fosses. Du temps de Louis XI, elle etait deja plus
grande et plus petiplee-que la cite.
Apres la mort de saint Vaast, ses successeurs transfererent leer residence a Cambrai, et Arras Went plus.d'eveque jusqu'a la fin du onzieme siecle. Ce fut dors qulJrbain H sacra eveque d'Arras Lambert, archidiacre de
Terouanne. Depuls ce temps l'eveche d'Arras a ea constamment son eveque.
Plusieurs monuments recommandent Arras a la curiosite
sous le rapport architectural. Sa cathedrale , l'eglise de
Noire-Dame, est grande ., bien batie , et d'un style plein de
hardiesse. Ses croisees , ses piliers, et ses fonts baptismauxi
sont surtout a distinguer. On conserve dans cette eglise
une chasse remplie de lane, en memoire (rune plate miraculeuse, si l'on en croft. la tradition.
g En 571 , disent les habitants d'Arras, tine grande sterilite pesait sur le territoire de l'Artois. La famine etait
imminente , quand, par an miracle du ciel , it tombs touta-coup tine plate si grasse que les campagnes furent fecondees, et produisirent une reale plus grande que dans les
annees ordinaires.»
L'eglise de Saint-Vaast est an monument tres etendu et
d'une superbe construction. Sa hauteur est prodigieuse; son
pave et son jube sont gracieux et elegants. Les stalles du
chceur 'se font remarquer par une sculpture tittle da its ses details et admirable dans son ensemble. Da tel travail ne peat
etre tree que dans an siecle oft la foi est bien vive, on le'sentiment religieux fait produire des cliefs:-d'oeuvre. Le pupitre
des chantres est un objet precieux : c'est an arbre d'airain
soutenu par deux ours de mime matiere ; its se tiennent
debout sur tears pattes de derriere, et plusieurs autres
petits ours, ayant tons lour allure differente , semblent
grimper autour de cat arbre et jouer avec la difficulte de
leer ascension. Ce pupitre est tout an tableau anima OA la
nature a iii prise sur le fait par l'habile -artiste dont l'histoire n'a point transmis le nom..
L'ancienne bibliotheque de la fameuse abbaye de SaintVaast est soigneusement conserves dans cette ville. Cette
bibliotheque est nombreuse en volumes, et riche surtout
en manuscrits rares que les moines de Saint-Vaast ont recueillis ou ecrits dans fears heures d'etude tilt de retraite.
Plusieurs tombeaux d'une belle execution . decorent aussi
l'interieur du batiment ; le plus somptueux est eclat du roi
Thierry III, fondateur de l'abbaye.'
Le grand marchi d'Arras est encore une des cunosites
de cette ville; 11 est remarquable par sa vaste etendue et les
beaux, edifices qui I'entourent. Le palais du gouverneur
domine les autres.
La place du petit marche n'en est guere eloignee. UMtel-de-ville, plusieurs riches maisons, et la chapelle dite de
la Sainte-Chandelle qui couronne le centre du petit marche,
font de cette place un des ronds-points les plus pittoresques du monde.
La ville et la cite sont entourdes chacune d'une vieille muraille oft l'on volt encore ca. et IA quelques tours rondos, qui
lui conservent sa physionomie antique. La porte sur laquelle
tut inscrite l'epigramme espagnole n'a souffert presque
aucune injure du. temps.
Quand Arras, apres la paix des Pyrenees, fat delinitirement acquis a la couronne , les Francaislrent de grandes reparations A ses =rallies. Peu de temps apres le genie
de Vauban vint regulariser les travaux en les traeant et
.les dirigeant Itii-mime. It ajouta plusieurs bastions au
mur d'enceinte , et beaucoup de nouveaux ouvrages
WO de circonvalla lion. Ce fosse est large, d'une immense
profondetir et ires bien revetu dans toute sa ligne. On y

remarque , entre autres moyens de defense, des lunette&
appelees a la Vauban, parce que cat ingenieur les a inventees; cites consistent en tine demi-lune triangulaire,.
couverte de deux demi-centre-gardes, separees rune de
l'autre par un fosse. Ii y a encore an grand ouvrage a,
comes construit par Vauban. Cet ouvrage couvre an des
bastions, et est retranthe non seuletnent stir ses wiles par
des demi-tunes, mais sa gorge est aussi couverte d'un rempart de cat ordre. Le fosse de la place est accompagne d'un
chemin coavert communiquant avec les glacis ; au-dela de
ces derniers s'elevent plusieurs redontes d'une figure pentagonale , placees dans les angles rentrants; chacune d'elles
a son fosse, son chemin convert et ses glacis particuliers,
La citadelle est un peu plus elevee ,du cad de la campagne
que du cite de la ville; quoiqu'elle soit d'une moyennc grandeur, elle n'en est pas morns une des plus fortes du royaurue.
Sa forme est un pentagone allonge dont l'enceinte a ate
considerablement reparde par Vauban. Elle est composee de
cinq bastions', crautant de demi-lunes , de quatre tenaillons
places dans les countries, et d'une fausse-braye qui convre le front du cite de la cite. Tous cos ouvrages sont enveloppes d'un bon et large fosse qu'un bras de la Scarpe remplit vers la villa seuleinent, car 11 demeure sec du cote de la
campagne.
Toute la citadelle a son chentin convert, ses glacis et ses
places d'armes. On comprend que ces diverses fortifications
doivent faire d'Arras in boulevard redoutable au nord de
notre France.'
Pour completer le tableau, disons que la circonfirence de
cette place est de deux mille cinq cents toises en dedans des
remparts. La cite est moms grande que la ville, et ressemble assez a an carre long; la villa netive represente une espece d'ovale raccourci.
Les rues d'Arras sont belles, hien aeries, bien pa yees, et
d'un.aspect qui flatte la vue. Toutes ses maisons possedent
one cave vontee en pierre et solidement etablie. Ce sont IA
des retraites en reserve pour les habitants, a qui tear position topographique fait redouter la canonnade et le born-.
bardement. Arras a produit plusieurs hommes illustres,
entre autres le savant jurisconsulte Baudouin et le celebre
Leclase. Elle est le siege d'une academie qui passe pour one
des plus crudites de nos provinces franeaises, et qui fut etabite clans le dernier siecle par lettres-patentes du monarque

CHOIX DE TESTAMENTS REMARQUABLES.
( Fin.—Voyez p. 34r , 3 49 . )
Testament de Pierre Pithou.
( x50. )

Pierre Pithou, jurisconsulte et litteratenr, l'un des redactears de la celebre satire Men ippee, qui servit si puissamment la cause de Henri IV, est mort a Nogent-sur-Seine ,
le .1" noveilibre 1596. Sa vie fut cello citoyen devoue.
Le testament qu'il a laissi est une profession de foi morale,
d'un noble caractere. On pourrait y reprendre settlement
quelque vanite, mais du morns cette vanite est cello d'un
honnete homme qui a conscience du bien qu'il a fait, et
qui souhaite que son exemple soit utile a d'autres. Ce testament est dent en latin ; on en a donne plusieurs traducdons : nous donnons un extralt de cells de M. Peignot.
g Au nom de Diem Ainsi soit-il.
» Dans le plus malheureux des slicks, au milieu de la
corruption et de la depravation des mcears, j'ai, autant que
je 1 ai pu , conserve mon integrite.
» J'ai cheri et cuitive mes , amis dans toute Pension de
mon cceur. Quanta mes ennemis , j'ai toujours prefers
l'esperance de les vaincre par de bons procedes, ou par le
mepris des injures, an desk de m'en Tenger.
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J'ai regards ma femme comme un autre moi-meme;
j'ai en pen de faiblesse pour mes enfants; j'ai respects l'huinmate dans mes domestiques.
. J'ai autant abhorre le vice dans ceux qui me sont le
plus chers , que j'ai aline la vertu dans les strangers et
meme dans mes ennemis:
» Je me suis plus occupe de conserver mon bien que de
l'a ugmen ter.
» Je n'ai jamais fait ni souffert que l'on fit a autrui ce
que je n'aurais pas vodlu que l'on me fit a moi-meme.
» J'ai mdprise comme venale toute faveur qui eat dte le
prix de l'injustice• et de l'importunite.
» Ennend de l'avarice on des bassesses, je les ai toujours
cues en horreur,, surtout dans les ministres de la religion
et de la justice.
A tomes les epoques de ma vie, dans Penfance , dans
la jeunesse , clans Page mar, j'ai toujours eu le plus profond
respect pour la vieillesse.
» La patrie a concentre tomes mes affections.
J'ai prefdre par goat le travail aux honneurs et aux
charges. J'ai mieux aime me rendre Utile que dominer.
» Dans ma vie privee, le bien public a ete ma plus there
occupation. Je l'ai mis avant tout, convaincu que le parti
le meilleur et le plus sur est de tout rapporter au bien
general.
» N'ayant jamais desire ni revolution, ni changements,
ni innovations, ni troubles, je voudrais que l'on guerit les
plaies de l'Etat, que l'on operat son retablissement , mais
le tout avec prudence.
» La paix, ne Mt-elle obtenue•qu'A des conditions deraisonnables, j'en demande pardon aux gens de bien, m'a toujours pant preferable a la guerre et aux discordes civiles.
» J'ai vu avec la plus wive douleur les noms sacres de la
religion a de la piste servir de masque a l'ambition , a l'avarice et a la sceleratesse. •
» J'ai reconnu par ma propre experience que l'on arrivait
plus facilement et plus heureusement a son but par la droitune et 'par la franchise, sans cependant negliger la prudence, que par l'astuce; la fourberie et l'intrigue.
» Je me suis plus applique a l'art de bien penser qu'a l'art
de bien dire. Sans ambition, sans avarice, a l'abri de l'envie,
lie d'amitie avec les hommes les plus distingues par leur
merite et par leurs verttis, jouissant d'une fortune honnete,
j'ai quelquefois mene une vie moins tranquille qu'il ne convenait a ma condition privee; mais it faut dire. aussi que je
neoccupais plus des affaires publiques et de celles de mes
amis que des miennes propres.
J'ai regarde comme les plus beaux jours de ma vie ,
ceux oft j'ai eu le bonheur d'etre utile a l'Etat, ou de rendre service a mes amis.
J'ai supports avec Plus de courage les maux au moment oa ils etaient presents, que je n'ai eu peur de ceux
qui nous menacaient , et j'ai prefere une situation facheuse,
aux tourments de Pincertitude sur une situation future.
» J'ai eprouvd et j'ai toujours vu que la justice, rendue
A tout le monde indistinctement, avec franchise et im-7
partialite , dtait le moyen le plus sur de contenir les plus
audacieux , meme les plus scelerats, et de leur former la
bouche.
Je m'en suis rapporte et je m'en rapporte plus a la sagesse des lois (nil mon propre jugement , pour la disposition et le partage de mon patrimoine et de mes biens, quels
gulls soient a ma mort.
Je desire et j'espere une seule chose, c'est que toute
la tendresse que m'a constamment temoignee ma tres there
et tres vertueuse spouse, passe sans partage a nos enfants,
et que cette tendresse la dirige dans lent • education et dans
les soins qu'exigeront leurs personnes et la conservation de
leurs biens.
consacre a mes -descendants cette fidele peinture .de
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mon ame et de mon cceur puissent-ils la recevoir avec la
memo candour et la meme franchise que je l'ai traces et
que je la leur adresse.
» Venez, Seigneur, et repandez sur moi les tresors de vos
misericordes. Moi, Pierre Pithou , ai dcrit ce testament le
l er novembre , jour anniversaire de ma naissance, Pan de
J.-C. 1587. »
Testament de Juste Lipse.

(1606.)
Ne a Isch pros Bruxelles, le 18 octobre 4547, catholique
A Rome, lutherien a Iona, calviniste a Leyde, et enlin
catholique a Louvain, Juste Lipse fut d'une devotion tres
fervente a la Sainte LVierge de Halle , en l'honneur de laquelle it composa deux ouvrages en 4564. 11 fit•plus: par
son testament , it lui consacra sa plume d'argent, et lui legua sa robe fourree.
•
Dans le testament de Zacharie Werner, auteur du 24
vrier, mort le 17 janvier 4825, on remarque aussi un article
contenant le legs de sa plume d'argent a une image de la
Vierge , tres veneree en Autriche.
Testament de Vangelus.

(1650. )
Claude Favre de Vaugelas, ne a Bourg-en-Bresse en 1585,
est mort a Paris, en 1650, dans un etat de misere qui est
assez surprenant d'apres les pensions dont it jouissait , et
l'estime que lui avait acqnise sa profonde connaissance de
la langue francaise.'Freron , dans son Annee litteraire, rapporte qu'on l'avait surnomme le hibou, parts qu'il etait
oblige de garder la chambre tout le jour, et qu'il n'osait
sortir que de nuit, de peur de tomber entre les mains de
ses creanciers.
Son testament fut remarquable, dit ensuite Freron ;
apres avoir dispose de tous ses ef(ets pour acquitter ses
dettes, it ajonta : « Mais comme it pourrait se tnouver quelques creanciers qui ne seraient pas payer quand meme on
aurait reparti le tout, dans ce cas ma derniere volonte est
qu'on vende mon corps aux chirurgiens le plus avantageusement qu'il sera possible, et que le produit en soil appli
qua a la liquidation' des defies . dont je suis comptable la
societe; de sorte que si je n'ai pu me rendre utile-pendant
ma vie, je le sois au moins apres ma mat. »
'Testament de J. Certain.

(174o.)
Le cure d' the petite commune de Bourgogne( Maligny
pros d'Arnay-le-Duc, Cote-d'Or ) nomme Jean Certain,
fit, en 1740, son testament, dans lequel it insera la clause
suivante :
• " N'ayant apporte que ma soutane et mon breviaire en
prenant possession de ma cure, je les laisse a mes heritiers;
pour le rests, j'en dispose en favour des pattvres de la
paroisse. »
Testament de Pinto, juif portugais.
( Vers 1 7 5o. )

Le juif Pinto ou Pinedo, etabli a Amsterdam, oa it est
mort vers le milieu du dix-huitieme siecle , s'est fait un
nom par la multiplicite de ses entreprises et par l'immensite
de ses richesses. Son testament est remarquable par la
quotite et la destination genereuse des legs qu'il renferme.
« Je legue a la ville d'Amsterdam , apres ma mon , la
somme de cinq tonnes d'or ( la tonne d'or vaut 100 000 florins). — Je prete a la meme yule pour dix ans, , et sans interets , la somme d'un million et demi. — Je donne a chaque eglise chretienne, a Amsterdam et A la Haye , la somme
de 10 000 florins, et a leglise du Sud, a Amsterdam, cello
de 20 000 florins. — Je donne a chaque maison chretienne
des orphelins, dans les deux villes, la somme de 40 000 dens.
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Je donne aux pauvres quarante vaisseaux charges de
tourbe. —Je donne a l'orphelin qui quitters le premier
la maison des orphelins, 4 000 florins, et a celui qui la quitters immddiatement apres, 000 florins. — Je donne a la
synagogue d'Amsterdam , deux tonnes d'or et demie. —
Je donne a la maison des Orphelins portugais, 50 000 ecus.
— Je prete au gouvernement, a trois pour cent d'interets,
dix tonnes d'or, a condition que ces interets seront payes
aux juifs domicilies a Jerusalem. Les fonds appartiendront
toujours au gouvernement. —Je donne a la synagogue
allemande, 5 C00 florins. —Je donne a mon neveu Ovis ,
trente et une tonnes d'or, avec touts mes Maisons et appartenances. —Je donne A ma votive, dix tonnes d'or.—Je
donne a mes autres parents, 40 000 dens. —Je donne a
chacun de mes voisins qui assistera a mon enterrement,
100 ducats. — Je donne a toute personne non maride , des
deux sexes, qui assistera a mon enterrement, 400 florins,

et a chaqu.e pretre chrdtien a Amsterdam et la I:bye , 400
dens, et a chaque sacristain 50 Oats. a
Testament de Michel Mami».
( 17794

Michel Mamin mourut en 1779, a rage de soixante-quatre ans. II avait passe sa vie a poursuivre les chamois sur
les Alpes et a chercher des mdtaux dans les cavernes profondes de Naye. II laissa, par testament, son bien, qui pouvait valoir deux ou trots milk francs, A 'tons les pauvres de
l'univers, nomma ses heritiers; et, par le mettle acte,
11 confia la regie de cette somme a la commune des Blanches. Cette commune, pour remplir autant qu'il dtait possible les intentions de Michel Mamin, employs la rente
provenant de la succession au soulagement des passants
pauvres ou malades.

I.A. DOUANE DE LONDRES.

Le grand incendie de 4666, dant nous avoni fait mention en donnant une gravure du n,lonitmeni (1857 p. 253',
tidvora les vastes bAtiments de la douane de Londres, constrnits sous le regne d'Elisabeth. On ne tarda pas a en elever d'autres, d'apres les plans et sous la direction de Christophe Wren; mats fls furent aussi incendies en 4718, et
cenx qui leur succederent eurent encore le meme sort en
4814. La douane actuelle est neuve :c'est en 1817 settlement
qu'on a commence a y admettre les marchandises. Une
salle appelee la Long room , longue de 90 plods (mesure
anglaise), large de 64, haute de :5, s'etant ecroulee en
1825, et ayant , par suite, necessite d'immenses travaux
de reparation dans tout l'edifice , on evalue Ia totalite des
frais de construction a la somme enorme de 440 000 livres
sterling. La facade stir Ia Tamise a 448 . pieds de longueur.
Les droits de Douane percus Londres pour l'exercice
4854-4855 se son t (sieves a 48 408 212 I. st., et pour l'exercice suivant a 20 166 917 1. st. C'cst environ 14 moitie des

droits percus dans toute l'etendue des Iles Britanniques.
La Tamise, devant la Douane, offre un des spectacles les
plus animds qui soient au monde. Les bateaux A vapeur, les
bAtiments A voile, les bateaux charges de marchandises, les
canots qui transportent les habitants d'une rive A l'autre, se
croisent dans tous les sens. Le fleuve est dans une agitation
con tinuelle. Le soul qual du port de Londres accessible au
public est celui qui separe la douane de la Tamise , si l'on
excepte un autre petit quai sous la Tour : une foule de gens
affaires s'y reinuent sans cesse, et leur activite ajoute a l'effet
du mouvement general, dont aucune autre yule d'Europe
ne pout dormer exactement l'idee.
HAYDN.
Dans la premiere partie du siecle dernier, vivait a Rohrau,
nourg sane a quinze Penes de Vienne. au milieu des campagnes riantes de l'Autriche , un pauvre charron *qui rett-
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nissait a son metier la charge de sacristain de la paroisse.
II avait une belle voix de tenor, aimait l'orgue de son eglise,
et, comme la plupart des Allemands, etait naturellement
passionne pour la musique. Dans un de ces voyages que les
artisans entreprennent ordinairement , et qui leur donnent
la seule espece d'education qu'ils recoivent , it avait appris
Francfort-sur-le-Mein a jouer de la harpe. De retour dans
sin pays natal , it avait epouse la cuisiniere du comte de
Harrach , seigneur du village. Cette joyeuse commere aimait aussi a chanter ; et le dimanche , apres ]'office, son
mart prenait sa harpe et l'accompagnait ; ainsi a eux deux
its composaient tous les huit jours un concert, auquel prit
bientdt part un troisieme executant ; c'etait un petit enfant
qui, debout devant ses parents, avec deux minces morceaux
de bois, dont l'un Ini servait de violon et l'autre d'archet ,
accompagnait attentivement la voix de sa mere. Cet enfant
s'appelait Francois-Joseph Haydn ; it etait ne le dernier
jour de mars 1752.
Un cousin du charron , qui etait maitre Wecole dans un
bourg voisin , assista un jour a ce concert ; it remarqua
que l'enfant, qui avait a peine six ans , battait la mesure
avec tine sdrete et une exactitude etonnantes. Cet homme
savait fort hien la rnusique ; it offrit a son cousin de prendre
le petit Joseph chez lui, et de la lui enseigner. Les parents
y consentirent dans Finteret de son avenir.
Chez le maitre d'ecole, Haydn decouvrit , au bout de
quelques semaines, .deux tympanons, sorte de tambours ;
force d'essais et de patience, it parvint a faire sur cet instrument, qui n'a que deux tons, une espece de chant qui
etonnait tons les habitues de la maison ; it y apprit a jouer
d'instruments plus melodieux , et, en oture , a comprendre
Ic latin , eta chanter alt lutrin de facon a se faire une reputation dans tout le canton.
Un hasard conduisit chez le pedagogue le maitre de chapelle de Saint-Etienne, cathedrale de Vienne, lequel recrutait des enfants de choeur. Sur Ia proposition que le
maitre d'ecole lui fit de prendre son eleve, ii voulut fentendre chanter. La purete sonore et delicate de la voix du
petit chanteur charment le maitre ; mais it remarque que
dans le chant it omettait un trait (peon appelle trine ;
Ini en demande la cause. L'enfant repond avec vivacite :
a Comment voulez-vous que je sache triller, si mon cousin
lui-ineme l'ignore ? v Le maitre le prend entre ses jambes, et
lui montre quel mouvement it faut imprimer a la bouclie.
L'enfant trille sur-le-champ avec facilite. Le Viennois, ravi,
prend une assiette de cerises que.le pedagogue avait fait
apporter pour son illustre confrere, et les verse toutes dans
la poche de l'enfant. Haydn disait qu'il ne pouvait triller
sans avoir le gout de ces belles cerises.
Voila done Haydn enfant de chceur a Saint-Etienne. II
n'avait encore que huit ans. Le travail oblige de ses camarades n'etait que de deux heures ; mais des lors, sans autre
maitre que lui-meme, it etudie seize heures par jour; lorsqu'il s'amuse sur la place avec les autres enfants de chceur,,
et gull entend l'orgue, it quitte le jeu , et entre aussitOt
dans Peglise.
A ]'age de treize ans , it composa une messe que le maitre
de chapelle trouva mauvaise. II n'en pouvait etre autrement le genie lui-meme ne peut se passer du secours de
]'education. Haydn n'avait pas d'argent pour payer des lecons ; ses parents etaient si pauvres que Joseph ayant ete
vole de ses habits, et ayant Cult ce malheur a sa famine,
son pore ne lui envoya qu'a grand'peine 6 florins pour remonter sa garde-robe. Il parvint cependant a acheter chez
un bouquiniste quelques livres de theorie , et se mit a les
etudier avec une ardeur que rien ne put rebuter. Pauvre ,
grelottant de froid dans son grenier,, sans feu, travaillant
fort avant dans la nuit, accable de sommeil, a cede d'un
clavecin detraque et tombant en mines de toutes parts ,
se trouvait si heureux, que dans les jours de sa plus bril-
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lante prosperite II assurait n'avoir jamais gate un bonheur
comparable a celni-la.
Il y avait en ce temps-la a Vienne un ambassadeur de
Venise, nomme Cosnes, dans Ia maison duquel on faisait
beaucoup de musique. Dans l'hOtel de l'ambassade logeait
le vieux compositeur Porpora, l'un des plus celebres representants de cette faineuse ecole de Naples, qui eut tant
d'eclat au commencement du dix-huitieme sickle. Haydn
silt se rendre utile dans les concerts de cette maison, si bicn
que ]'excellence ayant ete aux bains de Manendorf l'y
amena avec Porpora. Notre jeune homme fit tout au monde
pour gagner les bonnes graces de Porpora, et pour le decider a lui donner quelques lecons. Tous les jours it se levait
de bonne heure, battait l'habit, nettoyait les souliers, arrangeait de son mieux la perruque antique du vieillard, qui
neanmoins avait de la peine a se laisser gagner ; ii apprit
ainsi a chanter dans le godt italien , eta accompagner
piano. L'ambassadeur fut si etonne de ses progres , qu'a
son retour en ville it lui fit une pension de 6 sequins par
mois (72 francs '. et ('admit a Ia table de ses secretaires.

(Haydn.)
II put atoms acheter un habit noir, et, plus convenablemen t veto, se presenter en plus d'endroits. II jouait du vioIon dans une eglise, touchait l'orgue dans une autre, revenait chanter a Saint-Etienne, passait les nuits a son clavecin, se composant une maniere a lui, avec le souvenir de
toute la musique qu'il entendait , n'ayant toujours pour
maitre que la nature.
11 etait d'un caractere naturellement gal qui ne l'abandonna jamais. A dix-neuf ans , it s'avisa un jour de couper
la queue de Ia robe d'un de ses camarades. Pour cette
faute, it fat renvoye de Saint-Etienne, oil ii avait chante
onze ans. II se trouva alors sans autre ressource que son
talent naissant et inconnu. Il avait pourtant un admirateur,
c'etait un perruquier nomme Keller, qui avait souvent
ecoute sa belle voix avec ravissement a la cathedrale, et
qui lui offrit un asile. Le perruquier avait deux files, et
songea a en faire epouser une au musicien, qui, tout absorbe par son art, promit tout ce qu'on voulut, sans se
douter des chagrins qui devaient etre la consequence de
cet engagement.
Haydn commenca a donner quelques lecons et a composer de petites sonates , des menuets et des walses. 11 iicrivit
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nun serenade a trots instruments que, dans les nulls d'ete,
11 executait avec deux amis en divers endroits de Vienne.
11 s'arreta une nuit sous les.lenetres du directeur du then' tre de Carinthie , le plus-frequents des trots theatres de
Vienne. Le directeur fut si frappe de l'originalite de cette
musique, qu'il descendit dans la rue pour demander qui
I'avait composee. —C'est moi; repond Haydn. Comment
tot ? a ton age ? — 11 Taut bien commencer une fois.
Pardieu 1 c'est plaisant... monte. Haydn redescendit avec
le name d'un opera intifule le Diable boiteux.
Dan's cet opera it avait a peindre une tempete; mais n'en
ayant jamais oule de sa vie, 11 ne savait comment-s'y prendre. Le directeur n'avait pas plus vu la mer que Ini; 11 s'efforcait pourtant de lui faire comprendre quel spectacle elle
pouvait presenter pendant un orage. Haydn promenait ses
doigts sur le clavier sanspOuvoir rendre ce que le directeur
lui demandait. A la fin, impatiente , ii etend les' mains
aux deux bouts du clavecin , et, les rapprochant rapidement , s'ecrie — Que le diable emporte la tempete I —La
voila Fla voila! s'ecrie le directeur en lui sautant au_ con.
Cette musique , composee en quelques jours, lui fut payee
24 sequins, et fut goatee ; mais un grand seigneur, qui se
crut mystitie dans cette piece, la fit defendre.
Vets ce temps, Haydn composa son premier trio, et entra
ainsi dans sa veritable voie , qui elan de faire une revoluLion dans la musique instrumentale, ou pint& d'en nre le
createur. Ses debuts dans ce genre eurent un succes'eclataut , mais ne le tirerent pas de la mise,re. Uti M. Martinez
lui offrit la table et, le logement a condition qu'il donnerah des Iecons de piano et de chant a ses deux filles. Chez
ce nouvel hate, Haydn se lia avec le pone Metastase, qui
lui apprit l'italien et les regles des beaux-arts.
Oblige de chercher une domesticite qui asstirat son existence, 11 entra, en ,1158, a Page de vingt-six arts, au
service du comte de Mortzin qui donnait des soirees de musique , et qui avait un orchestre a Mi. A ces concerts vint un
jour le vieux prince Antoine Esterhazy,, le plus noble seigneur autrichien ; fi entendit une symphonic de Haydn, et
en fut si ravi, pria le comte de Mortzin de lui ceder
Pauteur, dont ii voulait faire le directeur en second de son
propre orchestre ; mais Haydn, qui etait indispose, ne se
trouvaitpas la ; et reayant pas etc presents au prince sunle-champ, it en fut vite oublid.
Par bonheur it plaisait beaucoup a Friedberg, compositeur attache au prince, et qui, voulant lui rappeler sa
promesse, pria notre jeune homme d'ecrire une symphonic pour un anniversaire de la maison dans laquelle it von, kit to faire entrer. C'etait a Eisentaed, dans sa residence,
que le prince Antoine, entoure de sa . cour, et assis sur son
trOne, assistait an concert accotitume , en grande ceremonie. On commence la symphonic d'Haydn. A peine nailon au milieu du premier allegro, que le prince interrompt
ses musiciens, et demande de qui est une si belle chose.
« D Haydn 0, repond Friedberg; et it fait avancer le pauvre
jeune homme tremblant. Le prince en le voyant -s'ecrie :
Quoi 1 la musique est de ce Maure ? ( Le teint de Haydn
» pretait singulierement a cette apostrophe. ) He bien,
» Maure , continua le prince,, dorenavant tu seras a mon
0 service. Comment t'appelles-tu ? — Joseph Haydn. —
a Mais je me rappelle ce nom ; tu es up a, mon service ;
» pourquoi ne Vai-je pas encore vu ? Haydn , trouble par
le cortege imposant qui entourait le prince, ne repond pas;
celtd-ci ajoute Va , et habille-toi en maitre de chapelle;
» je ne veux plus te voir ainsi; tu es trop petit; tu as une
» figure mesquine; prends un habit neuf, une perruque
» boucles, le collet et les talons rouges; mais je veux qu'ils
soient hauts , afin que to stature reponde . a ton savoir.
Tu m'entends , va , et tout te sera donne.
Haydn balsa la main du prince, et alla se remettre dans
tin coin de l'orchestre pea satisfait d'etre oblige de renon.

eer a. ses chevetix et a son costume de jeune homme. Le
lendemain matin 11 parut au lever" du . prince, einprisonne
dans ses vatements de ceremonle. 11 avast le titre de second maitre de musique. Des lots Itv_positiori de Haydn
fut assures; c'est a Eisentaed qu'il composa :la plupart
des morceaux qui font sa gloire. Dans Cette residence re• tiree, devitit un hotnme glorieux sans le savoir; son nom
et sa musique repandirent dans touts l'Europe ; mais
il" l'ignora et n'y fnfpas trouble par les furnees de l'orgueil.
Au.contraire ; des qifil se vit dans l'aleance, ii se souvint
tie 'la prOmesSe avait faite au perruquier lir.eller,, et
Opotisa rune des filles de ce brave !tontine. Cette union ne
Mt pas heureuse ; Haydn_ fut oblige de se separcr de sa
femme ; mais, tout entier a son alt; it n'en eprouva pas
de grand-chagrin.
Ainsi Haydn, grace A une suite non Interronipue de hasards et de peines, est parvenu _A pouVoir se livrer, sans
crainte et sans soucis de l'avenir, a ses inspirations. En
sacrifiant la liberte de sa vie, it a conquis Pindependance
de son talent; et s'etant -fait domestipie lui est perrnis
cretre tin homme de genie. T_elle etait la condition des
artistes au din-huitieme siecle. Haydn empleya tons les
loisirs qu'il cut desormais a composer -dans trots genres,
dans lesquels ii s'illustra a dithlrents degres. D'apres l'opinion de gens de goat, il est encore le premier dans la
syinplionie, dont it fut le createur ;:dans la musique sacree,
it ouvrit une route nouvelle; dans la musique drantatique,
it ne fat qu'iniitateur, et- si sa reputation ne perdit
aux essais qu'il fit dans ce genre, elle n'y. gagna pas.
C'est id le lieu de dire quelques mots de Ia insigne instrumentale, dans laquelle notre auteur fit revolution.
Long-temps l'orchestre ne fut considers que comme
-accessoire et un accompagnateur de la voix Lulli
passe pour etre le premier qui composa de la musique
dans laquelle le chant ne jouait aucun rate, et oet les instruments prenaient la place de Phomme; it fit jotter des
morceaux semblables avant ses operas , pour preparer Pauditoire aux impressions qu'il voulait lui donner. Ainsi nous
eames ce que ncius appelons aujourd'hui des ouvertures,
qui furent les premieres symphonies. Les ouvertures devinreht A la mode; mais les maitres italiens, qui oat toujours sacrifie I'iiarmonie a la melodic, c'est-a-dire l'orchestre au chant, ne voulurent pas s'y. soumettre; et longtemps, devant leans operas, les. direcieurs de spectacle
furent obliges de faire jotter les ouvertures des operas
francais. Mais dans ces- ouvertures , et dans celles que les
maitres napolitains se deciderent enfin a ecrire au commencement du dix-huitieme siecle, le violon tenait la place de
la voix, et n'etait accompagne que d'une 'pantie de basse ,
et plus rarement d'une troisieme partie.
On pent done regarder Haydn comme le veritable createur de la symphonic. Faire puler Fun apres l'autre et
tons ensemble une foule d'instruments divers, dont chacun chante sa partie, comme un acteur joue son personnage dans tin opera ou dans tine comedic ; faire sortie
de tons ces instruments, non plus de simples accompagnements comme atttrefois, mais de veritables cantilenes expriniant des idees originates et distinctes, voila ce qu'llaydn a
fait le premier; voila ce qu'il a fait avec une telle puissance,
que meme aujourd'hui, aux concerts du Conservatoire, on
pent balancer entre lui et Beethoven.
Si oncherchait A se donner, par uric comparaison empruntee aux autres arts, une idee plus nette de ce que c'est
que la symphonic, on pourrait se figurer, avec assez de justesse, qu'elle est dans la musique ce que le_paysage' est dans la
peinture. Sans doute l'expression des passions n'en est point
exclue, mais elk n'y pent, ce semble, ctominer, Sails qu'il
y alt confusion de genres. Ainsi, dans les , plus beaux paysages, on aime a retrouver non seulement la figure hutnaine,
mais encore des analogies avec les sentiments de Phomme
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cependant ce qui domine c'est la nature, et tout y prend sa
forme. 11 est difficile de concevoir qu'il en soit autrement
pour la symphonie. Totites les fois qu'on veut arriver par
Ia musique a l'expression directe des passions , on ne pent
se passer du secours de fa voix et du chant. Dans la symphonie comme dans le paysage, l'homme ne retrouve ses
sentiments qu'a travers le voile et les bruits de Ia nature.
La vie entiere de Haydn est une demonstration de cette
verite. Ce genie, qui savait si admirablement faire chanter
les instruments, ne savait faire chanter les hommes que
mediocrement. Du reste , it n'avait fias lui-rneme cette vivacite de passions qui a toujours etc necessaire aux compositeurs pour trouver des melodies heureuses et saisissantes. II
avait dans l'esprit et dans le caractere cette sorte de serenite
habituelle aux hommes qui sont tournes particulierement
vers la contemplation de la nature. Enfin , le chef-d'oeuvre
par lequel it a couronne toutes ses symphonies, et qui a
etc justement appele le poiime epique de la musique, i'oratorio de la Creation, n'est autre chose qu'unc magnifique
peinture de tons les grands paysages de l'univers naissant,
au milieu duquel l'homme ne fait entendre que les premiers begaiements de sa langue et de son cceur.
Cette vaste composition, digue d'etre comparee aux vaster monuments que les autres arts nous out laisses pendant
le moyen age, fut entreprise par Haydn a rage de soixantetrois ans. Il y travailla deux amities entieres. C'est a Londres, on it avait etc appele par le directeur do theatre de
Ilaymardiet , gull en concut l'idee; la musique du Saxon
Hcendel qu'il y entendit fut pour lui la revelation d'un
monde superieur a celui qu'il avait parcouru jusqu'alors ,
et lui apprit a pousser la majeste de l'art a son comble.
Ainsi ii rapporta en Allemag.ne les traditions de ce grand
maitre dont l'Angleterre I'avait privee dans les commencements du siecle , et que Mozart regardait aussi comme le
genie le plus eleve de la musique. A l'imitation des I taliens,
lIcendel avait compose de grands morceaux stir des sujets
satires, oit l'orchestre, les chceurs et les scenes alternaient.
Haydn avait entendu ces oratorios a Londres; it y avait
voulait faire.
pris aussi les paroles de celui
Ce fur dans le careme de 4798, dans le palais de. Schwartzemberg , que l'oratoria de la Creation fut execute pour la
premiere fois devant une societe immense, qui eprouva
pendant deux Ifeures les impressions les plus puissantes ,
et qui vit se derouler des merveilles qu'il semblait que la
grande po C sie descriptive de Milton pouvait settle exprimer. Le chaos, la lumiere , la chute des anges, Eden, les
tempetes qui viennent assaillir l'univers naissant, les plantes et les fleurs, les chce.urs des anges, le lever du soleil , celui de la lune, les oiseaux et les animaux de la
terre, la formation du premier homme , la peinture d'Eve,
les amours naissants a l'ombre des premiers feuillages ,
l'hymne de l'univers tree a son createur, passerent successivement devant les auditeurs. Haydn ha-mettle dillgeait l'orchestre.
Haydn unit sa carriere musicale par un autre oratorio, oa
it montra d'une maniere moins sublime, mais petit-etre plus
evidente encore, sa vocation pour le genre descriptif; je veux
parler de l'oratorio des Quatre Saisons. Quoiqu'il eat immensement tr availle , it ne jouissait pas d'une fortune considerable. 11 avait achete a Vienne, dans le faubourg.pres
de Schcenbrun , une petite maison dans laquelle fl passa ses
derniers jours, plein, jusqu'au dernier jour, de modestie et
de simplicite.
Cependant , lorsqu'il travaillait, it avail besoin , comme
Buffon , d'etre en tenue. Il se faisait coiffer comme s'il devait sortir,, et s'habillait avec une sorte de magnificence.
Frederic II Itti avait envoye tin anneau de diamants; Haydn
disait quelquefois que si, en se mettant au piano, ii oubliait
de prendre cette bague, ii ne trouvait pas une idde. Le papier stir lequel it composait devait. etre le plus fin possible

et le plus blanc. II ecrivait ses notes avec une proprete que
le meilleur copiste ne pouvait surpasser.
11 ne se mettait jamais au travail sans y etre predispose par
quelque sentiment; it ecrivait donc d'abord le theme ou sujet
principal de chant qui lui etait venu; puis, s'il voulait faire
tine symphonic, it composait pour lui-meme un petit roman dont sa musique n'etait que Ia kaduction. Toutes ses
symphonies ont etc composees ainsi; quelques unes portent
encore le titre du roman que Haydn avail imagine avant
d'ecrire chacune d'elles; it est facheux qu'on n'ait pas conserve tons ces titres. Dans celles de ces inventions dont on
nous a conserve l'analyse; la nature joue toujours un grand
role.
Quant a la partie purement musicale de ses compositions,
ce qui fait leur merite c'est l'originalite des irides, nudependance cited avait acquise en l'absence de toute espece
de maitre, l'habitude qu'il avail el'ecrire, sous routes les.
inspirations de sa vie, des morceaux decousus rajustait ensuite avec un grand art; le soin .qu'il strait pris de
rassembler tons les airs nationaux des differents climats,
par lesquels it s'aidait si puissamment pour approcher de
la nature et de la verite. On a pense aussi qu'on travaillant
seul it avait trouve des secrets mecaniques qu'il a emportes avec lui.
Dans ses derniers jours, Haydn recut de toutes les nations
de 1'Europe les Itommages dus au genie. Les Viênnois vonlurent se distinguer entre tous. Cent soixante musiciens se
rassemblerent pour lui faire entendre tine derniere fois
I'muvre de la Creation , dans tine salle qui contenait plus
de quinze cents personnes. Haydn etait faible et presque en
enfance; on l'apporta dans tin fauteuil au milieu de cette
salle pleine de cceurs emus. Les fanfares de l'orchestre annoncerent son arrivee. La princesse Esterhazy alla au-deNam de lui; on le placa .au milieu de trois rangs de sieges
destines a ses amis et. a tout ce qu'il y avait d'illustre a
Vienne. Salieri, qui dirigeait l'orchestre, vint prendre ses
ordres avant de commencer. Haydn l'embrassa les larmes
attic ye-ux. L'immense - orchestra -part, et faitentendre les
lonanges de Dieu a ce genie qui les avail ecrites , et qui est
stir le bond du tombeau. Un medecin s'apercoit que Haydn
tremble de froid et qu'il n'est pas assez convert. AussitOt
les femmes les plus elegantes jettent leurs riches cachemires pour entourer les jambes de ce vieillard admire. Haydn
ne pent resister a taut d'ernotion ; a , la fin de la premiere
partie, inonde de larmes, ii se sent pres de s'evanouir. On
l'emporte dans son fauteuil; au moment de sortir de la
salle , it fait arreter ses porteurs , remercie le public par un
salut ; ensuite it se tourne vers l'orchestre„ et, par une idee
tout-A-fait allemande, comme l'observe M. Gayle, a qui
nous avons emprunte la plupart de ces details, it lave les
mains et les yeux au ciel , et benit les anciens compagnons
de ses travaux.
Pea de temps apres, l'armee francaise entra a Vienne
par le fauhourg qu'Haydn habitait. Avant que la y ule ne
fat prise, Haydn mourut le 51 mai 1809. Les officiers fraucams assisterent au Requiem qui fut chante pour lui quelques semaines apres; on y vit le costume de l'Institut de
France dont Haydn etait assock. etranger. Haydn avait partage avec Mozart l'admiration de son temps; ils avaient
eleve a la plus haute puissance, l'un l'expressicat de la nature, l'autre celle des passions de l'hamme. Apres eux ,
Beethoven et Weber se partagerent encore ces deux empires.
CONJECTURES

SUR LA REINE PEDAUQUE.
On voyait encore en France, au milieu du dernier siecle,
sur les portails du prieure de Saint-. Pourcain en Auvergne ,
de l'abbaye de Sainte-Ildnigue de Dijon, de Sainte-Maxie
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de Neste, diocese de Troyes, et de Saint-Pierre de Nevers ,
la statue d'une reine avec tin pied d'oie. C'etait la reine
Pedattque, dont 11 dtait question dans plusieurs dictons populaires. Ce mot Pedanque est forme des deux mots latins
pes, anew, qui signifient pied d'oie. Mais quelle etait la
reine A laquelle s'appliquait cot dtrange %intim ? Void les
conjectures principales des an tiquaires.
IIIabillon et Montfaucon, guiles premiers parlerent de cette
si»gularite, crurent qu'on avait voulu eepresen ter la femme
de Clovis , salute Clotilde, et
que c'etait pour marque de sa
prudence qu'on l'avait ainsi
gra tifide d'un pied d'oie. Mais
comment admettre d'apres
cotta hypothese , quo dans des
provinces, comma l'Auvergne
et la Bourgogne, otl la domination etrangere fut si longtemps Nye avec haine, Ia memoire de Clotilde eat ate dans
une telle veneration que son
image eat trouvd place sur les
portails d'eglises construites
cinq siecles plus tare.
D'autres drudits pretendirent qu'il s'agissait , les tins.
de Berthe au grand pied ,
femme de Pepin-le-Bref,, les
autres d'une reine de Toulouse , femme d'Euric , roi
des Wisigoths, qui aurait die
surnommde ainsi A cause de
son grand amour pour les
bains.
Rejetant et avec raison cos
diverses opinions, l'abbe Lebeuf en einet une autre tout
aussi invraisemblable , malgre Berudition qu'il emploie
pour Ia soutenir. Salon lui, la
reine Pddauque neserait autre ( Statue de la reine P6dattque,
chose que la reine de Saba,
an portail de Sainte-Marie de
Neste , diocese de Troyes ,
et pour arriver a cette conclutiree des Monuments des rois
sion it a recours a tine tradition
judaique rapportee dans le de France de Montfaueou.)
paraphraste chaldeen. Voici
cone tradition que nous croyons assez curieuse pour etre citde ici. Lorsque la reine de Saba fit le voyage de Jerusalem
pour voir Salomon, ce - prince attendit sa "visite dans tin
appartement de cristal qu'il avait fait construire dans son
palais. Etant entree dans la salle oil &ail le monarque , la
reine crut le voir dans I'eau, et lava sa robe pour s'approcher de lui. Alors Salomon voyant ses pieds qui dtaient
hideux, lui dit : Votre visage a la beaute des plus belles
femmes, mats vos pieds n'y repondent guere. Cette tradition, jointe A l'habitude que la reine de Saba avait de se
baigncr tons les jours, aurait suffi, dit' l'abbe Lebeuf; pour
lui faire donner par les cbretiens le nom de Pedauque.
Une fois cette donnde admise , s'appuyant stir l'opinion de
quelques saints pieces qui , dans Salomon et la reine de
aba , ont voulu voir tine figure de Jesus-Christ et de son
eglise , it motive assez bien Ia presence de cette princesse
sur les portails de nos cathedrales.
Bullet, le dernier auteur qui ait dcrit sur cette mature ,
refute completement toutes ces conjectures, et donne A son
tour une explication qui nous parait la plus vraisemblable
et la plus satisfaisante. Robert I er , roi de France, avait
dpousd en 995 Berthe de Bourgogne, dont it etait le cousin au
quatrieme degre. Excommunie par le pape Gregoire V pour
cello union contraire aux canons de l'Eglise, it ne fallut den

moans que l'interdit jete stir son rovaume, et l'abandon otl
le laisserent tons ses serviteurs , pour qu'il pat se resoudre
A repudier Berthe-qu'il cherissait tendrement. Le cardinal
Pierre Damien, qui dcrivait soixanteans apres cat evenement
.et fut vraisembleblament Mho de traditions popnlaires,
raconte que Berthe accoucha pendant l'interdit, et par l'effet
de to colere divine, mit au monde tin fits dont la fête et le
con etaient (rune oie et non d'un bowl& Il est done tres

probable que I'on voutut tterniser le souvenir de cette vengeance celeste pour epou,vanter par la vue perpdtuelle de cc
chatiment ceux , qui oseraient braver les censures ecclesiaatiques. Et Bertha, portant avec elle le signe de reprobation
dont Dieu , l'avait frappee dans son fils , devint tin symbole
menacant pour les adversaires du pouvoir temporal de l'Eglise , et dut etre alors mise en evidence sur nos monuments religieux.
Observons ici en passant quo Robert fut le bienfaiteur tie
I'abbaye de Sainte-Benigne A Dijon , et que sa statue et
cello de' la reine Pedauque s'y trouvent placees rune en
regard de l'autre , de maniere A confirmer pleinement cc
que nous venous de dire. Si l'on adopte cette opinion sur
la reine Pddauque , on s'expliquera alors pent-etre aussi
pourquoi on obligeait atitrefois les heretiques A porter tine
patte d'oie sur lours habits, coutume qui donne lieu A Rabelais d'appeler canards on caignards de Savoie, les Vaudois, sujets-de cc pays.

Annonce d tin marchand. «Il m'est tombe entre les
mains Pannonce imprimee d'un marchand, de ce qu'on petit
envoyer de Paris en province pour servir sur table. Il commence par un eloge magnifique de l'agriculture et du commerce; it pose dans ses balances d'dpicier le mdrite du due
de Sully et du grand ministre Colbert : et ne pensez pas
qu'il s'abaisse a titer le nom du due de Sully ; ii l'appe/le
l'ami de Henri IV; et it s'agit de vendre des saucissons et
des harengs frais! Cela prouve , au moins, que le goat des
belles lettres a penetre dans tons les dtats; it ne s'agit plus
que d'en faire tin usage raisonnable. Mais on vent toujours
mieux dire qu'on no dolt dire, et tout sort de sa sphere.
Corresp. de VOLTAIRE. — 5 janvier 47J7.

Qu'aurait dit ce grand ecrivain , si les annonces qui out
tours aujourd'hui avaient pu Itti tomber entre les mains?

iValpole et le mentbre du Parlement. — Le faineux ministre Walpole, que les Anglais ont appele le Pere de la
corruption, pane qu'il se vantait de connaltre le tarif de
chaque conscience, vint tin jour chez tin membre (In Parlement pour lui exprimer le deplaisir que le roi ressentaii
de n'avoir Hen fait encore pour tin honune de son inerita.
Le depute montre alors A Walpole son souper qui etait
dresse , et qui se composait d'un hachis de mouton : e Mylord, lui dit-il , pensez-vows qu'un . homme qui se conteute
d'un pareil reps snit tin honime que la_ cour puisse aisement gagner? Elites A Sa Majeste ce title vows avez vu; c'est
la seule reponse que j'aie a lui faire. s

Qui vent faire fortune en un an se fait pendre en moins
de six mois.
Prover6e italien

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENiE,

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustine.
Imprimerie de BOURGOGNE et MARTINEt, rue Jacob, 3o.
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LA CASCADE PETRIFIEE DE PAMBOUK-KALESI,
1.4f`$ L'Asi4

(La Cascade petrifiee de Pambouk-Kalesi, dans 1'Asie Mineure, d'apres un dessin du Voyage en Orient de M. Leon Delaborde.)
Pambouk-Kalesi est le nom que les Tures ont donna aux
ruines cdlebres d'Hidrapolis. Cette ville antique, Tune des
plus importantes de la Phrygie , dtait situde a deux lieues
de Laodicde. Les auteurs grecs, entre autres Strabon , ont
fait mention de ses sources d'eaux chaudes mindrales. Les
courants d'eau sont charges de substances calcaires qui se
ddposent , et insensiblement forment des banes epais d'une
pierre blanche et poreuse. Le merveilleux spectacle que
reproduit notre gravure est Pceuvre gigantesque de cette
action de l'eau pendant une longue suite de siecles. En
approchant d'llidrapolis , on croit voir devant soi d'immenses cascades de glace: on dirait des masses d'eau qui ont
did tout-a-coup geldes ou pdtrifides au moment oa dies allatent se ruer sur la plaine. Les proportions extraordinaires
de cette incrustation sont ce qui justifie surtout Pdtonnement des voyageurs; car ce genre de phenomenes naturels
est d'ailleurs assez commun. On peut mdme dire qu'il se
volt en petit dans toutes les sources qui deposent de la
pierre calcaire, et ces sources sont beaucoup moins races
qu'on ne le croit. Il suffit d'un filet d'eau tres peu considerable pour produire des effets qui le sont beaucoup. Et cela
se concoit; car, quelque petite que soit la quantite de pierre
calcaire deposde chaque jour, comme le travail est continuel, comme les jours succedent aux jours, les amides aux
années, les siecles aux siecles, sans qu'il y ait jamais un seul
instant d'interruption , l'accumulation de tous ces depots
les uns sur les autres produit en dernier rdsultat d'dnormes
masses. Les eaux se ddplacant , le monument qu'elles
erigent se deplace aussi, et vient s'etaler a dad de celui
Tams VI. — Dicsmaaa x838.

qu'elles avaient precedemment construit : c'est ainsi qu'il
faut comprendre la production de la gigantesque petrification que notre gravure reprdsente. On dit commundment
qu'avec le temps la goutte d'eau creuse le rocher; un mindralogiste pourrait dire aussi qu'avec le temps la goutte
d'eau dleve le rocher. Du reste, ce phdnomene est exactement le meme que celui des stalactites, dont nous avons
clejA amplement parte. (Voyez Particle sur les Cavernes ,
1857, p. 2540
LE PORTEFEUILLE.
NOUVELLE.

C'etait en 18:25. II faisait une de ces soirees si rudes au
pauvre, qui, sans feu, sans pain souvent, n'a contre le froid
et la faim, qui lui soufflent au cceur de mauvaises pensdes,
d'autre refuge que le sommeil. line pluie de givre, fine et
mordante, coupait l'air en sifflant ; les rues, couvertes de
neige, etaient enveloppdes d'une brume dpaisse que ne percaient qu'avec peine les lueurs rouilldes des rdverberes ; et si,
de loin en loin, au milieu de cette nuit triste et sans voix,
un pieton apparaissait comme une ombre le long d'un trottoir desert, it dtait facile de juger, a la rapidite de sa marche , combien it avait a cceur de gagner promptement un
abri.
Dix heures sonnaient a Pdglise Saint-Eustache, lorsqu'un
jeune homme qui semblait en proie a une vive emotion
monta prdcipitamment les quatre &ages condiuisant a une
petite chambre de la rue Montmartre. et vint s'asseoir ou
48
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sur ,une bile oil etait crayonnee une scene de Watteau. Le
jeune homme travaillait avec ardour; de temps a autre,
pourtant, sa plume devenait plus lente, jusqu'A cc qu'un
regard jete sur la jeune brodeuse lui fit reprendre sa -Melte
avec une sorte de vivacite fievreuse. Ce jeune homme etait
pale; le travail, Ia reflexion, l'insomnie , avaient plisse son
front, creuse ses yeux, et repandu une teinte maladive sur
sa figure naturellement grele. Quant a la jetme fille, cite
avail quelques annees de moms que lui;-- seize arts environ_; blonde, avec de grands yeux - Bruns, doux et melancoliques sous leers longs cils; — une tete de Orem..
,Elle dirigeait frequemment ses regards vers une alcove
dont les rideaux etaient fermes. Tout-A-coup un de ces rideaux se souleva , et laissa voir un vieillard inalade et
amaigri. -—A boire, ma fide, murmura-t-il d'une voix plaintive.
La jeune fine se leva , donna A boire an inalade, le balsa
au front, releva doucement son oreiller, et vint reprendre
son travail.
, Minna sonna. — Cost assez, voider, Marie, dit le jeune homme; vous
acheverez une autre fois cette tapisserie.
— Il faut que je la rende demain, dit la jeune fille.
— Pourquoi cola ?
Elle baissa les yeux sans repondre.
— Vous savez que je touché domain mes appointements
du mois, reprit Eugene ; nous auroras .quelques jours de
repit.
Elie lui tendit la main,
Qtre vous etas bon! mon,ami. Quand mon pare a perdu
la place qui nous faisait vivre, et que le chagrin ltd a cause
sotto terrible maladie dont it sort A peine, que serious-nous
devenus sans vous, mon Dieu?
— N'etais-je pas son neveu, Marie, son fils d'adoption?
N'etait-ce point a moi de le secourir? Alt! pourquoi ne
puis-je davantage!... " Mais allez prendre, un pea de repos ,
Marie, je vous en prie.
La jeune fille cherchait evidernment a eluder la priere de
son cousin; elle reprit
Avez-vous vu James, l'ami de votre frere?
Oui.
— Et it ne saurian sur le compte de Victor?
— Rien.
— Qu'est-il devenu ? Alt! cot hirer nous a ate fatal. Le
malheur qui a reduit mon pore a Petat oft it se trouve et
la disparition de Victor datent presque du meme jour. Votre
frere etait bleu triste la derniere fois que nous l'avons vu.
— Oui; l'ambition du siecle l'avait saisi. II avail soif des
joies dispendieuses de la vie folle de noire jeunesse dorde ;
it aimait mieux le plaisir que le devoir.
Le malheureux! s'il avait cede a son desespoir?
— Je ne le crois pas. Beaucoup disent : Je me tuerai ;
peu le font. Il aura plutet cherche fortune hors de la
France... pris le sac du soldat, peat-etre.
— Puissiez-vous deviner juste!
— Mais ,- au nom du del! ma cousine, retirez-vous.
est tard; c'est a moi de veiller ce soir.
La jeune fille ramassa sa tapisserie, alla pros de Palcerve
de son pore qui sommeillait, revin4 a Eugene, lui tendit la
main, puis sortit.
Un mois s'etait ecould. — Dans tine chambre a coucher
La suite it la procliaine livraison.
placee sous les combles d'une maison de la rue du Mail,
deux jeunes gens veillaient. L'interieur de cette chambre
etait triste, pauvre, mais brillait de cetteproprete qui est le
DU DISCOURS LEGER.
luxe des malheureux. A la lumiere douteuse d'une lampe ,
n'y a peut-etre pas de langue qui se prate mieux que
on pouvait apercevoir une jeune fille travaillant a un ouvrage de tapisserie, et an jeune homme copiant des expedi- la langue francalse ces tours lagers et gracieux qui contions. La jeune fille paraissait souffrante et abattue; mais stituent, au gre de quelques personnes , ]'esprit de converses yeux n'en demeuraient pas moms fixes sur sa tapisserie, sation par excellence, et qui, pourvu gulls ne solent point
ses dolgts lagers n'en niarlaient pas moms les fils colories trop recherches, possedent reellement un grand charme.

plat& tomber tout haletant sur un fauteuil. Sa figure etait
pale, son regard fire; son cceur battait avec violence. D'oil
venait, qu'avait vu, qu'avait fait ce jeune homme? -quelle
etait la cause de son trouble? Avail-il, comme temoin ou
comme acteur, joue quelque role dans un crime ? Non :
avail settlement benne du ,pied la fortune stir sa route,
s'etait baisse pour la ramasser, et maintenant ii se demandait ce qu'il devait en faire. Le portefeuille tenait a la
main, it venait de le trouver sur la neige y avail a peine
quelques instants, et en l'entr'ouvrant l'avait vu plein de
billets de banque. Le jeune homme etait pauvre; it pouvait
devenir riche en gardant ce que le hasard lui avait fait rencontrer. Tolle etait la cause de son agitation. Il s'agissait
pour lui de- savoir s'il resterait , honnete homme en cherchant le propridtaire du portefeuille pour le lui rendre, ou
s'il s'enrichirait par un vol dont l'impunite et le secret lui
etaient assures:
— Que faire? se disait-il clans une affreuse anxidte. Cette
question, qu'il se posait sans cesse sans jamais la resoudre,
le blessait comma un glaive a double trenchant : de quelque
cOte qu'il l'abordat , son cceur saignait; les mots on-i et non
se pressaient tour A tour sur ses levres , obeiSsant aux fluctuations de sa pensee, Cette hate de sa raison qui lui disalt :
Reste pauvre pour rester honnete; contra Ia passion qui
criait Deviens riche pour etre heureux! etait-du reste trop
douloureuse pour qu'elle pat se prolonger. Un hasard sembla pros de le sauver.
Au moment oil un sophisme allait prtivaloir sur les dernieres objections de sa conscience, on cri lui echappa :-son.
regard venait de earreter sur tin portrait dont les yeux lui
partirent exprimer un reproche. Ce portrait etait celtii de
son pore. 11 se prit a songer a ce noble vieillard, qu'il avait
vu deux ant anparavant inonrir dans cette meme chambre,
pauvre. , mais her de sa pauvrete parse qu'elle etait sans
tactic ; it se rappela ses conseils trop vite oublies.
A ce souvenir, l'attendrissement le gagna, et quelques
lames saintes coulerent le long de ses joues.
Mais cette emotion fat courte; les tentations revinrent
bientdt , et le jeune homme eperdu se jeta tout habille sur
son lit, a ppelant le sommeil a son aide.
Le sommeil ne vint pas; mais les mauvaises passions continuerent a lui parlor tout bas, de leur accent le plus doux
et le plus penetrant.
Aussi, quand it se releva tine heure apres, it etait crime;
le sang avait remonte de son cceur a ses joues; i1 respirait
librement. A la decision qui brillait clans ses yeux, on
pouvait deviner qu'il avait enfin rdsolu le fatal probleme.
dit, qui a place cette
— Ce n'est point le hasard,
fortune sur ma route; je ne crois pas au hasard I c'est Dieu
qui a pris mon desespoir en pale.
— Que la volonte de Dieu soit done faite! ajouta-t-il en
s'efforeant de sonrire.
Alors fl s'approcha de son secretaire , ouvrit le portefeuille en detournant les yeux, de pour d'y lire un nom
qu'il ne voulait point connaitre , et, aprés en avoir versa
tout le contenu dans un tiroir, le jeta au feu.
Soixante-quinze billets de mille francs en etaient tombes.
Le lendemain, it partait pour l'Italie.
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Le nom de legers leur convient d'autant mieux , que nul
chemin n'est plus glissant, dans la conversation, que celui
stir lequel ils se rencontrent , et qu'il faut beaucoup de
souplesse et d'aisance pour y marcher sans faillir. La lourdeur s'y trouve a cote de l'elegance , la platitude a oak de
la finesse, et it suffit du moindre faux pas pour manquer le
trait spirituel et tomber sur celui de sottise , pis encore , de
sottise pretentieuse. Voiture et Hamilton, formes tous deux
dans les meilleures compagnies que la France ait jamais
produites , sont peut-are les deux auteurs qui ont le plus
contribue a developper sous ce rapport la langue francaise.
Baizac y a sans doute eu part aussi ; mais son tour, en general moms prompt et plus solennel, semble le porter de
preference vers d'autres voies. Dans Voiture l'affectation
se trahit souvent , tandis que dans Hamilton, le bon goat
veillant toujours, la vivacite se fait admirer sans que l'on
puisse jamais y soupconner l'etude. Mais Voiture a une
gloire qu'il ne faut point take, celle d'initiateur. Nous
voudrions titer ici en entier, pour donner un exemple de ce
genre de style, sa lettre au prince de Conde apres la bataille
de Rocroi
a J'avois bien oui dire que vous etiez opiniatre comme un
» diable, et qu'il ne faisoit pas bon vous rien disputer. Mais
» j'avoue que je n'eusse point cm que vous fussiez emporte
» a ce point-IA; et si vous continuez , vous vous rendrez
» insupportable a toute 1'Europe : l'empereur ni le roi
» d'Espagne ne pourront durer avec vous. »
Voila une maniere de-dire qui assurement ne paraitrait
point rare aujourd'hui : elk etait nouvelle alors, et certes ce
tour sileger est en meme temps d'une amabilite charmante.
Yl y a cependant un. (Want dans ce langage, mane
lorsqu'il est le plus spirituel, c'est de fatiguer extremement
des qu'il est soutenu quelque temps. L'esprit , oblige
de suivre avec attention chaque mot pour en gaiter toute
l'expression et ne point laisser echapper la trame legere
du discours, finit par se lasser et trouver hors de propos
ce qui lei avait d'abord pare si bienseant. II est evident,
toutefois, que ce defaut n'est point absolu, mais proportionne
A la nature des oreilles qui ecoutent. Tel langage parfaitement a sa place dans un salon brillant , perd tome raison
dans tine compagnie plus humble ou plus serieuse. Nous
rapporterons une anecdote qui justifie cette remarque ,
qu'il serait sans doute trop long et trop fastidieux de developper. Lorsque l'on representa pour la premiere fois sur
le theatre de Berlin le Mechant de Gresset, dune des
comedies les plus spirituellement ecrites y ait dans
notre langue, Frederic, qui savait cependant parfaitement
le francais, laissa passer, malgre ses efforts, un grand nombre de traits sans les entendre, et se vit reduit a se les faire
expliquer par les Parisiens qui se trouvaient dans sa loge.
Il en avait pris naturellement quelque humeur contre
Gresset. — Si Votre Majeste , lui dit-on , avait seulement
passe un hiver dans la bonne societe de Paris, elle trouverait la piece delicieuse. Pour prendre du plaisir au Tartufe et au Misanthrope, repartit le roi, je n'ai pas besoin de
faire tin voyage a Paris. — L'observation des courtisans
etait juste; la reponse du roi l'etait aussi. Le langage de
Moliere est de tout le monde, parce qu'il est nature' et sans
recherche; celui du Machant est l'apanage particulier de la
societe elegante, parce qu'il est plein de tours studies et de
finesses cachees. D'Alembert , en parlant, dans l'Eloge de
Gresset, de cette charmante comedic, observe avec raison
qu'elle semble specialement ecrite pour un theatre de capitale, et que partout ailleurs elle perdrait necessairement de
ses charmes. Souvent, en effet , le merite du style consiste
motes dans le merite des choses qu'il exprime que dans la
maniere pleine d'art dont it les exprime. Mais c'est un
point, comme on peut en juger par l'exemple du grand
Frederic, que tout le monde n'est pas en etat de sentir.

379
LE JAPON.

L'empire du Japon est separe de la Chine par un bras de
mer de trente lieues. II se compose d'un groupe considerable d'iles dont les principales sont : 1° celle de Nipon ou
Niphon ; 2° celle de Kiousou on de Bongo ; 5° celle de Sikok.
Ces trois Iles ont a peu pros la meme etendue que les Iles
Britanniques , et renferment une population presque egale
A la leur. Des calculs approximatifs portent a plus de vingtcinq millions le nombre des Japonais : le royaume uni de
la Grande-Bretagne et de l'Irlande compte aujourd'hui
environ vingt-six millions d'habitants.
Le nom de Japon n'est pas celui sous lequel les indigenes
designent leur pays : ils l'appellent Nipon ou Niphon,
comme Pile oft reside l'empereur, et, plus ordinairement
encore, ils le designent uniquement par des periphrases
pompeuses.
Les cotes de l'archipel japonais sont herissees de roches
et la mer y est continuellement houleuse. La plus grande
partie des ports est inconnue aux Europeens : ceux dont
ils ont quelques notions sont parsemes de recifs et d'ecueils,
et difficilement abordables. La nature vient ainsi en aide a
la loi qui interdit formellement l'acces de l'empire a tons
les strangers. Cate la a ete rendue it y a deux siecles. En
vigueur depuis ce temps, elle est encore aujourd'hui observee avec une rigueur inflexible. Deux peuples cependant
sont exceptes de l'exclusion generale : les Chinois et les
Hollandais; encore ne jouissent-ils de cette faveur qu'à
des conditions a peine tolerables. Un seul port leur est
ouvert, ils ne peuvent penetrer dans l'interieur des terres,
et ils sont soumis a une legislation speciale qui menace
incessamment leur fortune et leur vie.
Des le treizieme siecle, les voyageurs Rubrequis et MarcoPolo avaient rapporte en Europe quelques informations sur
le Japon. Au seizieme siecle, les jesuites portugais parvinrent , avec leur adresse ordinaire , a s'introduire dans ce
pays. Its y fonderent , vers 1549, un college, et convertirent beaucoup de Japonais au christianisme. Des marchancis portugais s'allierent par des mariages A quelques
families du pays : l'Occident devenait peu a peu envahissant ; mais tons ces progres furent interrompus par l'imprudence de quelques missionnaires franciscains , qui,
avec un courageux enthousiasme , vinrent provoquer le
people japonais a la destruction de lairs idoles et a l'incendie de leurs temples. La grande majorite de l'empire
se souleva contre les chraiens. Pendant la fin du seizieme siecle et le commencement du dix-septieme , les
Japonais convertis et les Portugais souffrirent les persecutions les plus cruelles. Beaucoup d'eutre eux perirent dans
les supplices ; les enfants en bas age etaient eux-memes
executes avec leurs meres. Une des gravures du livre sur
le Japon ecrit par le jesuite Charlevoix represente un
pretre crucifie donnant sa benediction a un enfant de quatre
ans auquel on va trancher la tete.
En 4657 ou 4659, l'empereur regnant rendit la loi que
nous avons elide. Il fut ordonne specialement que « les Portugais, leurs meres et leurs nourrices, et tons ceux qui leur
etaient allies, seraient bannis a Macao, en Chine. » A la
suite de cette mesure , les chretiens desesperes se jeterent
dans une forteresse; mais l'empereur, avec le secours des
Hollandais; etouffa cette insurrection, dans laquelle les annales du pays rapportent que quarante mille Japonais
furent massacres. A des epoques posterieures, les Portugais
tenterent de revenir,, mais toujours en vain.
Les Hollandais s'etaient etablis au Japon en 4615. Its
avaient ad appeles de Batavia par un pilote anglais nomme
Adams, qu'une tempete avait jets dans tine des Iles japonaises, et que l'empereur avait pris en grande affection et
n'avait pas voulu laisser partir. Par son influence, Rs obtinrent l'autorisation d'etablir un comptoir a Firando. Apres
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1637, ils furent releguds au port de Nagasaki; et, comme courant de la situation politique du reste de I'Europe.
En 4665, Colbert avait projete l'envoi de quatre grandes
nous_ ravons dit plus haut, ils se sont toujours maintenus
dans des rapports de commerce avec l'empire, graces a une ambassades en Perse , en Chine , A la cour du Grand-Mogol
extreme tolerance religieuse, a leurs intrigues contre les et au Japon. Francois Carron avait etc charge d'aller repreattires Europeens, et aussi a l'incroyable patience qu'ils ont senter la Prance dans ce derider pays. II avait recu des
toujours montrde, quels que fussent les mauvais traitements instructions prudentes dont void quelques passages: e Vous
et les humiliations qu'il 'plat aux Japonais de leur faire direz , stir rankle de la religion, que cello des Francois est
subir, 11 parait, en outre, que le gouvernement japonais de deux sortes : l'une , la meme que colic des Espagnols ;
apprecie l'utilite de se tenir, par leur intermediaire, au l'autre , la meme que celle des Hollandois ; que Sa Alajeste

(Simonoseki , run des ports de mer de rile de Niphon, ile prineipale du Japan.)

ayant appris que la religion des Espa gaols emit desagreable
au Japon, elle a ordonne qu'on y envoyat de_ses sujets qui
professent la religion des Hollandois. On fera une objection
savoir, si le roi de France depend du pape, comme le roi
d'Espagne et d'autres ; vous repondrez qu'il n'en depend
point, le roi de France ne reconnoissant personae au-dessus
de lui , et qu'il est facile de voir la nature de la dependance
de Sa Majeste a l'egard du Pape, par cc qui arriva , it y a
deux ans , pour un outrage fait 4 Rome en la personae de
l'ambassadeur de Sa Majeste (le due de Crequi '; car le pape
ne I'ayant pas fait reparer assez tOt:, Sa Majeste envoya une
armee en Italic, dont tous les princes et le pape meme
ayant ere effrayds, le pape lui envoya un legat tc latere
(le cardinal Chigi) , charge de supplications tres humbles
et tres instantes, auxquelles Sa Majeste ayant eu dgard, rappela sos troupes deja campdes sur les terres du pape. » Ces
precautions politiques furent sans utilite: le mauvais succes
de l'ambassade en Perse fit renoncer a celle du Japon. La
France n'est depuis revenue a aucun projet de ce genre.
Les Anglais ont tente a plusieurs reprises, et a Nide de
diffdrentes ruses, de nouer avec le Japon des relations lucratives, mail toujours sans succes. Les Americains n'ont
pas etc plus heureux. Le gouvernement russe , qui a envoye en 4803 une ambassade a l'empereur,, a egalement
completement echoue.

Parini les relations les plus curieuses et les plus dignes
de foi qui aient etc publides sur le Japon, on distingue celles
de trois mddecins de la factorcrie hollandaise : Engelbert
Kcempfer, qui visits Yedo en 1690 et 1691 ; Lambert,
en 1775 et 1776; M. de Siebold , qui a sejournd dans le
pays de 4825 a 1830. Il faut ajouter a ces documents :
l'Histoire du Japon, par Charlevoix ; les Relations des
ambassades hollandaise et russe ; l'Histoire intdressante
de la captivite du capitaine Golownin en 1811; et le Journal d'une expedition recente de Singapour au Japon, par
le docteur Parker. C'est d'apres l'autorite de ces ouvrages
que nous aeons rend les details suivants sur les mceurs des
Japonais et stir l'aspect de lour pays.
La capitate de Pempire est Yeddo on Eddo : elle est situde dans l'ile de Niphon. Le nombre de ses habitants est,
suivant les Europeens , d'un million et demi; suivant les
Japonais , it serait de plus de dix millions. Its assurent
que les principales rues out 280 000 maisons, et que chaquemaison sert de demeure a trente on quarante personnes. Ces rues soul vastes et bleu entretenues. La plupart des
habitations sont construites en bois : la charpente est entremelde de bambous et de briques. On prefere le bois aux
pierres par crainte des tremblements de terre, qui ne sont
pas rares au Japon. Les facades sont en general tres ornees.
Le capitaine Saris ecrivait au seizieme siècle ,
avait vu
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a Yeddo les tulles elles-memes toutes dordes. Les portes
sont couvertes d'un vernis brillant. Les fenetres, au lieu de
vitres, ont des feuilles de papier transparentes et delicatement peintes. A rinterieur, le plancher est convert de nattes,
et les murs sont revetus de tapisseries : quant a l'ameublemen t, it est pen considerable. On S'assied stir des tapis; pour
les repas on dresse de petites tables qui n'ont que quatre
pouces de hauteur. L'usage des cuilleres et des fourchettes
est inconnu : on se sert de petits batons d'ivoire.
La vile la plus importante apres Yeddo est Meaco. C'est
la residence du dairi, ou empereur ecclesiastique, Landis que
Yeddo est la residence du koubo , ou empereur politique.
L'autorite spirituelle et rautoritetemporelle se confondaient
autrefois dans une seule personne : elles ont etc separdes
au commencement du dix-septieme siecle. L'empereur de
Yeddo a en realite tout le pouvoir; it reste au grand-pretre
les honneurs. On pretend qu'il y a dans l'empire trois religions principales : l'ancienne religion du pays, nominee sinto;
le budscho , ou culte des idoles etrangeres , apporte de la
Chine, dont le Japon parait etre tine ancienne colonie; et
une espece de religion naturelle qui a beaucoup d'analogie avec celle de Confucius. D'apres Kmpfer, Meaco renfermait au dix-septieme siecle six mile temples ou pagodes.
Le temple de Diaboud est le plus remarquable : it est soutenu
par quatre-vingt-seize colonnes; on y penetre par des portiques etroits, mais d'une hauteur majestueuse. L'interieur
. se divise en deux etages qui out chacun leur voate. La voate
superieure est ornee d'immenses colonnes peintes, d'environ
18 pieds de circonference. L'image de ridole Diaboud est
d'une dimension tellement colossale, que six hommes pourraient s'asseoir dans la paume de sa main. La divinite est
representee assise; elle a les cheveux courts et frises, et les
epaules nues. Le corps est convert d'une piece d'etoffe. Le
bras droit est &eve, et le gauche est pose stir le ventre.
Trois autres villes ont le titre de cites hnperiales. Simonoseki , dont nous donnons une vue generale , n'est qu'une
ville de troisieme ou quatrieme ordre. Elle est resserree
entre la mer et une chaine de montagnes. Ses maisons n'ont
qu'un seul &age ; elles sont presque toutes baties en bois.
Un voyageur a ecrit que rc les villes du Japon etaient des
especes de convents politiques assujettis a mile genes, dont
it semble que la vivacite europeenne ne pourrait jamais
s'accommoder. On ne saurait imaginer, en effet, une administration plus minutieuse , plus severe, plus uniforme
que celle de l'empire japonais. La loi regle les moindres
details de la vie, et en aucun autre lieu de la terre on n'a
fait plus le sacrifice de la liberte individuelle a l'ordre
public. Dans une ville, par exemple, claque rue a son administrateur particulier, son maire , son juge de paix , son
commissaire de police, ses agents, sa garde nationale , ses
veilleurs de nuit. Le magistrat en chef de la rue, elti par
ses concitoyens, sauf approbation de l'autorite superieure,
salt jusqu'aux plus insignifiantes actions de ses administres.
Les costumes sont regles par ordonnances : cheque citoyen
s'habille suivant sa religion, son rang, sa profession, et porte
de petites armoiries indignant son nom , le lieu oft it demeure et sa famille. Un changement de costume est une
preuve certaine d'un changement de religion; aussi les Japonais ne peuvent-ils comprendre la mobilite de nos modes.
Du reste, sous beaucoup de rapports , la civilisation parait
presque aussi avancee qu'en Europe. La police generale
au Japon est certainement superieure a ce qu'elle est dans
une grande partie de l'Occident. Les routes sont divisees
en miles, dont le point de depart est Yeddo. Les miles,
qui portent des chiffres comme nos bornes, sont marques
par de petits tertres . plantes d'arbres. On dolt toujours suivre le cote gauche des routes, soil en allant, soil en venant, pour &flier les embarras et les disputes. A tons les
embranchements de chemins, des inscriptions tres detailIdes s'offrent au voyageur. Des .postes aux chevaux sent
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situees de distance en distance sur les grandes lignes de
communication, et sont distinctes des auberges. Les voitures des riches ressemblent a celles des nobles de France
aux derniers siecles; elles ont etc introduites par les Hollandais. Un Japonais de haut rang qui se promene a cheval fait toujours tenir la bride par un domestique. On voit
aussi des chaises a porteurs.
L'agriculture est tres honoree. Les campagnes offrent partout l'apparence d'une heureuse fertilite. Les engrais sont
l'objet d'une grande Industrie : on ne perd aucune parcelle
des ma tieres qui les peuvent ameliorer. Cependant lespaysans
n'ont ni moutons, ni pores, et ils engraissent fort peu de

(Portrait d'uu Japonais.)

boeufs ou de vaches. Le nord du Japon abonde en forets
et le midi en risieres. La diversite des produits est telle
qu'elle suffit a tous les besoins de l'empire, ce qui lxi permet de se passer du commerce exterieur. Le gouvernement
public ties journaux de commerce, oft sent indiques les,prix
des cereales et des autres marchandises dans les differentes
parties de l'empire, ainsi que leur variation. Les principaux
articles de l'exportation japonaise en Chine eta 13atavia sont :
le riz , le coton , le sel , le the, le tabac, Ia sole, le cuivre
et l'acier qui sont tres beaux, la laque, le camphre , la porcelaine &Wm qui est superieure a celle de la Chine.
Les sciences et les arts ne sont pas negliges. Quelques
uns de nos meilleurs ouvrages de geographic, de mathematiques et d'astronomie sont traduits et &tidies. Les arts
du dessin et de Ia gravure sont cultives. Le goat de la musique est general. L'art dramatique n'est pas moins aline
qu'en France. Les theatres japonais ne sent point, comme
les nacre, divises par des coulisses ; neanmoins on y fait
successivement paraitre diverses decorations sur toiles peintes d'un tres bon effet. On volt tour a tour des maisons,
des jardins , des fontaines, des ponts, des montagnes, deb
forets, et quelquefois l'illusion est complete. On change Ia
scene en un din d'ceil , avec une dexterite digne du GrandOpera. Le prejuge contre la profession de comedien n'existe
qu'a regard des femmes. Un des fils du celebre Kotzebue*,
qui fit partie d'une ambassade masse fort mal accueillie au
commencement de ce siecle, fut adn,is par faveur a nne
representation, et cache dans un coin par les prdtres; it tie
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put rien comprendre aux paroles, mais it devina a peu Ares
la pantomime. It s'agissait de deux princes qui se disputalent A la foss un trOne et une amante : au denouement,
Ia princesse etalt assassinde par ordre de la mere des deux
rivaux. paralt que les sujets des pieces serieuses japonaises doivent toujours etre pris dans l'histoire ancienne
du pays. Le spectacle a lieu avant midi; les pretres ont des
places reservees.
L'instruction papulaire est certainement moins negligee
au Japon que dans la plupart des royaumes d'Europe. Les
elements des connaissances soot repandus par de 110Mbrews ecoles dans les classes pauvres. Les feint= alsees
sont presque totttes lettrdes; alias passent une partie de
leur journee a lire et a ecrire.
Les Japonais sont en general justes et bienveillants : ils
soot superieurs aux Chinois , du moins a ceux qui font le
commerce maritime. Tons les voyageurs les representent
comme animas d'une utile curiosite. On est fonde a croire
qu'ils ne seraient pas eloignes de fraterniser avec les autres
peuples, sans les ressentirnents traditionnels qu'ils ant conserves contra les missionnaires, et si Pegoisme politique de
leurs gouvernants n'exal tai t a dessein leur orgueil patriotique
et lent defiance con tre tomes les iddes contraires aux prejuges
de Pempire. Sans doute une revolution brisera tea ou tard les
barrieres qui les isolent du reste du monde : it est impossible qu'ils vivent eternellement en strangers et en reclus
au milieu de la grande famille. La Chine_et le Japan sont
de trop monstrueuses exceptions . a la loi de ''association
universelle, pour gaieties gent encore un long avenir.
Les places eminentes sont comme les cimes des rockers;
les aigles et les reptiles seuls peuvent y atteindre.
MM)AME NECKER.
INDUSTRIE DOMESTIQUE.
( Deuxieme article. — Voyez p. 6i.)
11 nous reste a parley des huiles employees pour l'eclairage et pour les manufactures.
L' h u le de eolza est la plus importante de tektites. Elle occupe parmi les huiles d'eclairage la meme place que l'huile
d'olives parmi les huiles comestibles. Tout le monde la
CO/Mtt. Elle est ordinairement jaune, etpossedeune odeur
asset pen agreable qui la caracterise. Sa saveur , qui est
analogue a son odeur, empeche qu'elle ne soit employee
pour le service de la table, meme en melange avec des huiles
plus douces. La facilite avec laquelle elle brute, en donnant
une fiamme brillante, sans charbonner la meche, et sans
repandre aucune mauvaise odeur, pourvu, du moins, qu'elle
soit placee dans une Lampe convenable, est ce qui constitue
sa superiorite sur les autres huiles d'eclairage. Elle a
'Inconvenient de s'alterer tres sensiblement lorsqu'elle
demeure exposee a Pair : elle s'epaissit, coule avec
difficulte , et par consequent deviant impropre a faire
son service dans la plupart des lampes. Le meme effet se
produit lorsqu'elle Aussi y a-t-il une "grande difference a l'usage entre l'huile nouvelle et l'huile MA ancienne. Elle presente un autre inconvenient qui est cause
que l'on ne saurait ''employer pendant l'hiver pour Peclairage des reverberes, a mains de la radlanger avec une huile
plus fluids : elle se solidifie a 2 on au-dessous de la
temperature de la glace fondants, et cesse par consequent
d'être liquide dans la plupart des nuits d'hiver, Sa densite
est de 0,91 , c'est-A-dire que cent litres d'huile pesent 91 kilogrammes: cette densite est caracteristique, car les autres
huiles d'eclairage, meme les huiles de Poisson, pesent 95
kilogrammes les cent litres.

L'huile de colza a ate pendant long-temps un des produits speciaux de l'agriculture de nos departments du
Nord; mais on en fait maintena nt dans un grand nombre d'autres endroits, et elle forme une des richesses principales de
notre territoire. Neanmoins les departentents du Nord sont
toujours les centres les pies importants de cette fabrication.
C'est des marches de Lille, d'Arras, de Douai, de Valet)
ciennes qu'elle se repand dans tante la France, jusque dans
le Midi.
Les procedes de culture, mais surtout ceux de fabrication,
oat fait depuis tine vingtaine d'annees de grands progres.
Cependant les anciens pressoirs, a cause de leur simplicite ,
sont encore en faveur, et ne disparaitront qua pen a peu
devant l'envahissement des grandes usines. Notts en dirons
deux mots, et ils le meritent puisque cc soot eux en definitive qui expriment encore la majeure partie de Phuile que
nous consommons
Pour extrairel'huile, on commence par deposer le colza,
qui est, comme chacun le salt, tine graine menue et noiratre , dans des auges oit elle se broye par faction de pitons
pesants qui s'y abattent a tour de rele. Ces pilons sont ordinairement mus par des ailes de mouth! a vent, et c'est ce
qui donne un aspect si curieux A la villa de Lille, qui se trouv e
entourde de centaines de moulins a vent. Quand la graine
a ate suffisamment triturde par les pilons, on- la retire des
auges pour Petendre sur une plaque de fonte bien chanffee;*
elle s'y torrefle, et l'hulle devenant pluslluide, se tronve plus
disposee a se separer du tissu de la graine. Alors on renferme
la pate dans des sacs de la ine, et on la soum et a l'action d'une
presse a coins que Pon serre autant que possible ;
suinte A travers les sacs, et se rend dans le reservoir qu'on
lui a prepare. Le residu, retenant encore de l'huile, est
de nouveau passe aux pilons, A Ia chaleur et A la presse,
et on en retire une nouvelle quantite d'huile qui est de
moins bonne qualite que la premiere : on lui donne le note
d'huile de rebut. La premiere se nomme huile de Troissage.

La nouvelle methode est bien superieure : au lieu de
pitons mus par le vent, outrier souvent -fort capricieux ,
on emploie des meules mises en mouvement par des
machines A vapeur ; au lieu de chauffe a feu nu stir des
plaques de fonts, on emploie le chauffage A la vapour, qu'il
est plus facile de hien regler; au lieu de presses a coins ,
on emploie les presses hydrauliques qui ont infiniment plus
de puissance. Malgre tous ces avantages , comma les,
nouveaux ateliers soot beaucoup plus coilteux que les anciens, its ne les depossedent qua lentement. En depit des
perfectionnements de la mecanique, on continue A faire de
Thuile au moulin a vent, comme on continue A y faire de
la farina.
L'epuration de 'Tulle est une operation fort simple, et
qui se fait souvent hors des fabriques, dans le magasin meme
des debitants. On met dans l'huile une petite quantite
d'acide sulfurique qne Pon bat vivement pendant tine
heure ou deux. Apres ce temps, on y verse une certaine
quantite d'eau pour moderer radian de I'acide sulfurique,
et clebarrasser l'huile de ce qui en reste. On continue
a battre , pais on laisse deposer : Pen se separe en entratnant Pacide et une partie des inipuretes; comme it en
reste encore une partie dans l'huile, on filtre Thuile, et
on acheve ainsi de Pdpurer. Les impuretes consistent en
matietes vegetates fort tenues qui flottent dans l'hulle, et
que sulfurique, apres quelque temps de contact,
charbonne et degage. L'huile de rebat a beaucoup plus besoin d'epttration que Thuile de froissage.
L'iedustrie des falsifications, qui fait cheque jour, an
grand detriment des consommateurs , de si notables progres, n'a pas manqué de s'exercer sur une matiere d'un em-'
plot aussi general que l'huile de colza. Les huiles d'ceillette
(voyez le precedent article) et de cameline , dont le prix
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est fort souyent inferieur a celui de l'huile de coiza, sont
employees a cet usage . toutes les fois que le marchand y
trouve son avantage. Elles ont un grand inconvenient;
car,. n'ayant nullement les memes qualites pour reclairage que l'huile de coiza, elles la deteriorent sensiblement. Nous avows déjà ..dit que l'huile de coiza est plus
legere que ces autres huiles, de sorte que la densite du
melange le trahit. Neanmoins, comme la difference de densite entre toutes ces huiles n'est pas fort grande, ce moyen de
decouvrir la falsification n'est pas commode. II y en a an
autre beaucoup plus facile a employer, surtout pendant l'hiver. L'huile de colza, avons-nous dit, se solidifie a2 ou 5°
au-dessous de 0; l'huile d'ceillette, de meme que l'huile de
cameline , ne se solidifient qu'd 15° au-dessous de ce meme
terme; de sorte qu'en soumettant le mélange au froid,
les diverses especes d'huile se separent , l'huile de colza
se figeant, tandis que Thuile qu'on y a melangee demeure
II nide.
On falsifie quelquefois l'huile de coiza avec de l'huile de
chenevis : ce mélange a moms d'inconvenient que le precedent, parce que Thuile de chenevis est assez bonne pour reclairage. Du reste it se reconnait de la meme maniere ; car
l'huile,de chenevis ne se solidifie que par un froid de 22°
au-dessous de 0. La couleur verte de l'huile de chenevis
peat aussi servir.
Enfin, les falsificateurs son t encore dans l'habi ude de meler
A l'huile de colza de l'huile de morue ou de baleine. II est
ties frequent de trouver dans le commerce de pretendues
huiles de colza qui renferment moitie de leur poids en huile
animale. Comme l'huile de baleine se solidifie a pea pros
a la meme temperature que l'huile de coiza, i1 n'est pas
possible de constater la fraude par l'experience du froid ;
mais on pent la constater par l'odeur qui est tres reconnaissable. On pourrait aussi, si l'on voulait determiner d'une
maniere exacte les proportions du melange, le trailer par
I'alcool bouillant ; cet alcool dissoudrait entierement l'huile
animale, et laisserait l'huile de coiza sans alteration.
L'Intile de cameline est une huile d'eclairage comme
Thuile de colza, mais d'une moindre valeur. Elle a cependant un avantage que l'on utilise souvent pour reclairage
d'hiver, c'est de ne se -solidifier que par les froids les plus
rigoureux. Elle en a encore an autre pour l'agriculteur; c'est
pie la vegetation de la cameline est beaucoup plus rapide
que celle du colza. On shore en mai et meme juin , et l'on
recolte la meme annee : de sorte que les plantations de coiza
versant a eprouver quelque accident, on a la ressource, jusqu'au printemps, de les remplater par de la cameline partout oft elles ont manque. C'est une substitution qui n'est
point rare dans les departements septentrionaux.
Les Indies de naveite et de rabeite ont beaucoup d'analogic avec l'huile de coiza. On pourrait dire que ce sont des
huiles de coiza de second ordre. Elles proviennent de
plantes presque semblables, se fabriquent de meme, ont a
pea pros la meme valeur, les memes proprietes, les memos
usages. La Normandie est la patrie par excellence des huiles
de navette , comme la Flandre l'est des huiles de colza.
Nos departements de l'est fournissent aussi de ces huiles en
assez grande quantite.
L'huile de chenevis n'a pas autant d'importance cornmerciale que les precedentes. Elle sert aussi a l'eclairage;
mats generalement elle est consommee sur place dans les
pays oh la culture du chanvre est developpée. Elle est verdant, et ne se solidifie qu'à 22° au-dessous de 0. Sa couleur,
dans les melanges oft elle est associee A des italics plus fines,
se trahit aisement.
L'huile de lin est surtout employee pour la peinture.
Elle est de toutes les huiles celle qui se solidifie le moms
alsement par le froid : elle reste liquide jusqu'a 27°
au-dessous de 0. Elle est visqueuse a la temperature
ordinaire , et quand elle demeure quelque temps a l'air,

elle s'altere et devient tres epaisse. C'est a cello propriete.,
qui serait si incommode ,dans le service de reclairage,
que l'huile de lin doit son prix ; c'est la ce qui la .rend
precieuse pour la peipture. Cette .qualite siccative augmente
beaucoup quand l'huile a bouilli pendant quelque temps
avec de la litharge; et- ce n'est qu'apres lul avoir fait subir
cette modification qu'on la melange avec les couleurs. La
litharge lui communique toujours une teinte rouge tres
prononcee, tandis que dans retat naturel elle est jaunatre.
On designe dans le commerce sous le nom d'huile de
baleine des huiles provenant non seulement de la baleine, mais du cachalot, du dauphin, du phoque, du marsouin , etc. Toutes ces huiles ont en effet les plus grands
rapports, et peuvent sans inconvenient demeurer confondues comme denrees. On ne les distingue que sous le rapport de leurs qualites, en huile blanche, en huile jaune et
huile noire. Les progres de la peche maritime font quo
ron commence a en consommer en France une assez grande
quantite. Elles sont employees, en concurrence avec celles
qui naissent de ]'agriculture, au service de l'eclairage.
Les Indies de mortte sont differentes des huiles de baleine. Elles sont moms alterables par ]'action de l'air et
plus.onctueuses, ce qui les fait rechercher dans certaines
manufactures; elles ont aussi l'avantage de ne point se solidifier comme les huiles de baleine a la temperature de la
glace fondante. Comme leur valeur est superieure a celle de
ces dernieres huiles, it arrive quelquefois qu'on les melange, mais le froid fournit un moyen de constater la fraude.
L'alcool , ainsi que nous ra yons déjà indique, en fournirait
an autre pour constater le melange des huiles de grainc.
Nous terminerons par un mot sur les huiles dont on se sect
pour le graissage des machines. Comore l'huile applique
cet emploi se trouve , proportionnellement a la petitesse de
son volume, exposee a l'air sac une tres grande surface, les
phenomenes d'alteration que l'air produit a des degres divers sur toutes les !miles s'y manifestent tres promptement.
Le liquide s'epaissit , finit meme par se secher,, et loin de
faciliter le mouvement de la machine en y affaiblissant les
frottements, it l'entrave en produisant reffet d'une gla. Dans
les machines volumineuses des manufactures, it suffit d'avoir l'attention de verser de l'huile de temps en temps en
quantite suffisante l'huile nouvelle lave l'ancienne , et
pourvu que l'on veille a ce qu'il ne se fasse pas de crasse ,
c'est tout ce qu'il faut. Mais dans les machines delicates,
telles que les montres et les pendules , it fait hien plus de•
soin, parce que la force motrice etant tres faible, et les parties en contact tres multipliees , it suffit de la moindre gene
pour arreter le mouvement on tout au moms pour le retarder considerablement. Les huiles tres onctueuses et
qui ne s'epaississent quo difficilement par ]'exposition
l'air sont done d'un tres grand prix pour les horlogers
leur en faut si pea, qu'il ne leur coaterait guere de les payer
fort cher a condition qu'elles fussent tout-4-fait a leur
convenance : malheureusement it n'y en a d'aucune espece
qui soil parfaite. L'huile de pied de bawl est celle que l oon
emploie le plus commandment. Elle est d'une couleur jaune
clair,, sans goat, sans odeur,, tres fiuide et tres onctuense,,
Sa preparation est extremement simple : it suffit de faire
cuire les abattis de boucherie, particulierement ceux dont
elle a pris le nom; elle s'en degage, et vient surnager A la
surface de l'eau , oft on la recueille. Ce procede est si simpie que les horlogers qui croient avoir quelque raison de
se mefier de l'huile qui leur vient par la vole du commerce,
peuvent fort bien en preparer eux-memes pour leur usage.
Les horlogers font aussi quelquefois usage de l'huile de ben.
C'est une huile qui se fabrique dans l'Inde, et qui jouit des
mettles proprietes que Mille de pied de bceuf : elle est tres
fluide , ne se solidifie point par le froid, et ne rancit que
tres pea par ]'exposition de l'air. C'est surtout pour ces
huiles delicates qu'il importerait d'etre Bien -sfir de n'avoir
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point affaire a des melanges; malheureusement ce n'est
d'ordinaire qu'apras en avoir Use qu'on, arrive a les con
naltre.
PORTES MONUMENTA LES.
p ROPYLI1Es DE VENN&
Le nom de propylees est compose des deux mots grecs pro
,en avant), py/aia. (portes. Queue que soit sa signification
premi a re, qu'il ait servi d'abord designer un edifice construit en avant des portes d'une ville, on une porte monumentale pratiquee dans une enceinte muree, ii n'en presente
pas moins un sens parfaitement clair d'apras cette composition etymologique c'est un vestibule somptueux qui serf
d'entrde a une vile.
Dans les fortifications primitives, les ponies etant une des
parties les plus vulndrables de l'enceinte, on dut s'attacher
a les proteger par un certain nombre d'ouvrages destines
A en defendre les abords. Bientet l'art presida a la disposition de ces masses d'abord informes , et les transforms pea
A pen en oeuvres plus propres a la decoration gal la defense. Aussi voyons-nous que le nombre des portes et leur

ageucement dtaient un signe distinctif pour certaines vibes,
et qu'elles servaient de point de reunion pour de grandes
solennites. La coutume des juges d'Israel de rendre la justice devant les portes; les portes d'airain de Babylone , symetriquement placees dans son enceinte immense; les cent
portes de Thebes d'Egypte , par chacune desquelles defitalent des troupes innombrables de combattants; hencoop
d'autres faits encore prouveraient l'importance que ces monuments avaient dans les temps les plus reculds.
Les propylees les plus celebres de l'antiquite soot ceux
de ('Acropolis on citadelle d'Atbenes (voyez page 57 ).
Six colonnes d'ordre dorique , dont la base est posde sur
le pallier intermediaire, sou_ tiennent le fronton, et forment le milieu de la facade. L'entre-colonnement du milieu est sensiblement plus large que ceux des cotes. Les
cinq portes pratiquees dans ces entre-colonnements vont
en diminuant de hauteur de chaque and de la porte du
milieu, de sorte qu'elles sont de trois grandeurs diffdrentes.
Les plafonds formes de marbre blanc dtaient divisds en caissons portant les plus riches sculptures. Ce vestibule, si
magnifique autrefois , est aujourd'htli dans un dtat deplorable de degradation. Les Tures out inure les entre-colonnements de la facade, et its Ott masque l'ancienne entree
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Les Propylaea de Vienne, en Autriclie.)
par des batteries. Cependant les fragments qui subsistent
encore peuvent donner une Mee de ce qu'dtaient les propylees aux beaux jours d'Athenes , et font concevoir l'admiration avec laquelle Pausanias les a decrits. L'Attique posWait encore un monument de ce genre a Eleusis, si connu
par la celebration des fameux mysteres, et l'on y remarquait,
dans la disposition des cinq portes de la facade, la meme
inegalite que dans ceux d'Athenes : disposition singuliere
qui se rattachait pent-etre a un embleme religieux.
Strabon designe sous le nom de propylon une des
grandes portes que l'on devait franchir avant d'arriver au
lieu le plus retire des temples egyptiens d'Ileliopolis. Mais
le pronylon n'etait pas compldtement separd de l'edifice auquel it servait d'entrde , la jonction dtait operee au moyen
d'une galerie simple, on au moyen d'une galerie double entourant des cours.
En Egypte comme en Grace, ces constructions etaient
recouvertes par des plates-bandes non voatees , et jamais
les ouvertures du passage n'etaient termindes par des lignes
courbes. !this lorsque Rome conquerante voulut perpetner
le souvenir de sa gloire par l'erection de portes monumentales sons lesquelles commencaient les fetes reservees a ses
gdneraux vainqueurs, elle employs la votite inventde par
les Etrusques, et des arcs de triomphe furent &eves en
beaucoup de points de l'empire. Les nations modernes , que
tant de souvenirs rattachent a Pantiquite classique , et qui
ne trouvaient pas crailleurs des modeles de ce genre dans
les restes magnifiques du moyen Age, preoecupe avant tout
d'idees religieuses, ont imitd , tent& les magnifiques pleinsciutres des Romains , tantöt les severes plates-bandes des
Grecs. Si nous avons l'iinmense arc de triomphe de l'Etoile,
Berlin et Vienne peuvent cites leurs propylees. Le dernier
de ces edifices, dont nous donnons id la facade du cute de
la vile, est un magnifique ouvrage de a M. Nobile , habile

architecte , qui servait en Dalmatie comme ingenieur du
gouvernement francais , lorsque nos armdes occupalent ce
pays. La largeur de la facade est de 58 toises de Vienne
(12 metres 7 cent.), et excede d'un tiers environ celle des
propylees d'Athenes. Douze colonnes canneldes d'ordre dorique supportent une frise, une architrave, et une attique ,
dont les lignes simples et sdveres sont du plus bel effet.
Dans les cinq ouvertures cintrees qui servent de passage au
milieu, it n'y a pas d'inegalite, que rien ici n'aurait pu motiver comme a Athens. Au-dessus de ce passage on lit- la
belle inscription :
JUSTITIA IIEGNOnnm FUNDAMENTU51.
La justice est la base des empires,

Oui, sans doute, it n'y a pas de stabilite ni d'avenir pour les
Etats qui ne sont pas fondes sur la base eternelle de la justice.
L'histoire de tous les temps en fournit les preuves les plus
dclatantes , et le petit nombre d'exceptions que l'on pourrait
cites se rattachent a des vues providentielles qu'on peut reconnaitre a leurs effets sur la marche generale de l'huma'lite. Mais ce b. au principe dans lequel se resume le droit
des nations, cet appel a la justice contre la force est-11 bleu
place dans la bouche de l'Autriche P Le partage de la Pologne , l'oppression de l'Italie , la reunion forcde de tant de
peuples differents d'origine, de langage , de mceurs, d'intdrets et de religion; les cachots du Spielberg, enfin, ne semblent-ils pas donner un aifreux dementia cette justice dternelle qu'elle devrait craindre et non pas invoquer ?
BUREAUX D'ABoNNKSIENT kT DE VENTS,
rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustin.

imprixnerie de BOTIRGOOVE et MARTINILT, rue Jacob, lo.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

49

MAGASIN PITTORESQUE.

385

LILLE.
( Depariement du Nord.)

(Statue de Lille, par M. Pradier, sur la place de la Revolution ou de la Concorde, a Paris.— Voyez, sur les embellissements
de cette place, p.

On a bien peu de donndes precises sur les commencements de Lille. On presume gdneralement que, dans les
guerres des Gaules , Jules-Cesar y dtablit un camp retranche qui devint bientOt un chateau fort, autour duquel les
populations se grouperent peu a pen. Comme le sol etait
tres mardcageux et sujet aux inondations , les habitants
l'eleverent et en firent une espece d'ile appelee en latin
Insula , en basse latinite Isla, et enfin en francais Lille.
On park pour la premiere fois, d'une maniere positive, de
ce chateau dans une chronique qui r4porte que le comte de
Flandre, Baudouin P r, dit Bras-de-Per, fit pendre en 863
plusieurs de ses ennemis A ses murailles. Quant A Lille
meme, les nombreuses incursions des Normands aux nettvieme et dixieme siecles durent empecher son accroissemeat , et ce ne fut que Baudouin IV qui lui donna l'aspect
d'une ville. Saccagee en 1054 par l'empereur d'Allemagne
Henri III, qui venait de ravager Ia Flandre, elle rentra
sous la puissance de Baudouin V, qui sentit l'avantage de
sa position, et la fit environner de murailles, d'od it fut
surnomme Illensis , de Lille, par quelques historiens.
C'etait deja une ville de grande importance A la fin du
douzieme siecle, a en juger par le passage suivant de la
TOME VI. - DEGEMBRE 1838.

Philippide de Guillaume Le Breton, pate latin de cette
epoque « Lille, agrëable sejour,, dont la population est
» habile a s'enrichir ; Lille, qui, fiere de ses marchands
» opulents, repand ses etoffes peintes au loin a l'etranger.
L'annee 1215 fut une annee desastreuse pour Lille : prise
d'abord par Philippe-Auguste, apres un siege de trois jours,
elle se revolta en faveur de son ancien seigneur Ferrand ,
comte de Flandre. Alaispeu de temps apres, le rot de France
la reprit et la reduisit en cendres. Les memes faits se passeren t en 1297; car, assidgee par Philippe-le-Bel, et obligee
de capituler apres un siege de trots mois, elle rappela dans
ses mugs le comte Jean de Namur, qui venait de gagner
sur ' les Francais la bataille de Courtrai. Lin traite , en
1303, la fit rentrer sous la domination 'de Philippe;
depuis , par les femmes, elle passa successivement dans les
maisons de Bourgogne et d'A utriche, et, pendant ce temps,
donna un immense developpement A son commerce et a
son industrie. Comme les autres cites de Ia Flandre, elk
dut jouir des plus grandes libertes municipales; a leur exemple elle avait des fetes brillantes , et entre autres celle qui,
connue sous le nom de fete de l'Epinette, etait ainsi appelee parce que son chef ou rot portait une petite epine
49
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comme insigne.de sa rovaute. Cette ceremonie, qui donnait thousiasme et une energie qui grandiretit avec le danger.
Pendant que l'artillerie de la place repondait vigoureuselieu a de brillants tournois, ne fut abolie que vers 4500.
Dans sa rapide conquete de la Flandre, en 4667, ment a cello des Autrichiens, un service actif et bien dirige
Louis XIV investit Lille, qui, apres neuf jours de siege, etait organise, dans finterieur, pour diminuer autant que
obtint de ce -prince une capitulation par laquelle 11 lui as- possible les ravages des projectiles. SitOt qu'un boulet rouge
surait pour tobjours Ia conservation de ses droits,-nsages, venait de tomber sur une =Mon, on s'y precipitait, et quand
franchises et libertes. Charge alors de tons les_trayaux de on l'avait trouve, avec des tenailles ou de grandes cuillers
fortifications de ce pays, Vauban en fut nornMe gouver- de fer Mites expres, on le saisissait et on le jetait dans les
neur, et reconstruisit completement la citadelle, qui passe ruisseaux. Quand une maison etait devenne inhabitable, on
pour son chef-d'oeuvre. II en fit faire le plan en relief et s'empressait d'offrir un asile a ceux qui en etaient chasses,
l'envoya an roi, qui le placa dans la galerie du Louvre. et tout etait alors en commtin : « Buvez et mangez , leur
Autour de ce relief on vii bient6t se grouper ceux des au- » disait-on, taut que notre provision durera; la Providence
tres places fortes du royaume ; tette est l'origine de cette » pourvara a I'avenir.
Cependant des renforts d'hommes et de materiel arribelle galerie de plans en relief qu'on volt actuellement aux
vaient dans Lille par la porte d'Armentieres, qui n'avait pit
In va I ides.
En 4703, Lille, dont les approches venaient d'etre reit- etre_bloqade. Uric armee se formait a Lens, et menacait de
dues likes par la perte du combat d'Oudenarde , fat as- coupes les positions des assiegeants, lorsque ceux-ci, apres
sidgee , le 12 aollt, par le prince Eugene; qui ouvrit la cent quarante-quatre heures de canonnade et de bombertranchee le 22. Le marechal de Boufflers, alors gouverneur dernent ,saris name interruption, ralentirent leer feu,
de la Flandre, se jeta dans la place ; mais malgre sa vigou- qui Cessa r enfin tout-a-fait le 6 octobre dans l'apres-midi;
reuse resistance, courageusement secondee par les habi- pendant la nuit du 7 au 8 its se retirerent. Les Lillois
tants, it capitula pour la ville le 25 octobre , -et se retira a la -sortirent alors en masse , et detruisirent completement les
citadelle, on ii se maintint encore sept semaines. n Apres ouvrages des Autrichiens.
a Ainsi,' dit l'auteur des Vietoires et ConquOtes, Lille,
quatre mois de tranchee ()atom', -dit. le—prince • Eugene
a dans ses Men-mires, Boulders m'envoya, le 8 decembre , a par le courage de ses habitants, echappa a ('ambition de la
» tons les articles gull vOulait gut- je signasse ; cc que je »maison d'Autriche , qui paraissait vouloir en faire une
fis sans restriction. a Cette brillante defense, qui cofita » place frontiere des Pays-Bas. » Mais l'avantage de rester
aux allies environ 25 000 hommes et 52 millions -.de notre a la France flit cherement achete; car deux mille hommes
monde " actuelle , valut an marechal _la dignite de pair. succomberent, le faubonrg de Fives et le guarder SaintCinq ans apres, Lille rut rendue a la France par le tread Sauveur n'etaient plus que des monceaux de rubies. Mais
,d'Utrecht , et s'incorpord -vice de cceur a la nationalite cette glorieuse defense fut d' u n grand example, et contribua
francaise. Elle en donna des temoignages, lorsqu'en 1745, puissamment a augmenter renthouslasnie qui se manifesapres la bataille de Fontenot, 600" officiers blesses ifurent tait alors par tome la France contre i'dtranger.
penses et soignes dans ses.hOpitaux. Le zele du people pour
low apporter tout ce qui pouvait leer servir etait si grand,
RECUEIL DE N.OMS PROPRES
que les inagistrats furent obliges de prendre un mete par
DERIVES DE LA LANGUE 110MANE.
(equal 11 etait defendu de porter aux blesses d'autreS ali(Fin. — Voyez p. 31o.)
ments que a des bouillons, des tisanes, du the a l'ean, et
» autres-choses legeres. »
RANDON, force, courage, vitesse.
Lille, qui avail embrasse avec ardenr les principes de la
Yotre Enee avec ma Didon
revolution, devait voir blent6t son patriotisme mis a une
S'enfuirent de grande random
rude epretive. En effet, pendant que Dumouriez degarnisSCARRON, I irgile tin
sait la frontiere du Nord pour alter s'opposer aux Prussiens,
une armee autrichienne, d'environ 2.5 000 hotnmes d'infanRENDU, moine, religieux , ermite.
terie et 8 000 de cavalerie , s'avanca et bloqua Lille le 25
ROBIN, bouffon, sot, ignorant.
septentbre 1792: La garniSOn 110 se conipcdait qtte de 7 a
Ohl lea plaisants robins, qui, pensent me surprendre.
8 000 hommes, dont 5000 seulernent de troupes regttlieres.
Momitta, l'Etourdi, act, III, sc. ii.
A l'approche des ennemis, les Lillois brOlerent .le fanSurnom de mouton; = homme de robe.
botirg de , FiVes qui iViiiirbit genet' Id defense. Plithietffs
RODINET, espece de suisse d'eglise.
sorties gulls ekecuterent sitecessiveinent jitaqU'ett
tetnlite n'enrent gtiere &entre reaultat que d'ag,uetrir Ia
A.1Vits, fieur y in de residence-, au nombre de vingt-six, y
gernison, Enna, malgre le Canon des forts, /e 29 septeMbre,
coalpris sadetalre, bitottrdet el tobinci, it (lawn tNiA
ComptO dri clitipicié A Saiiitz.dirid. oss.
patars.- •
lea Antrichiens ayant dtabli Mitts batteries, le duc - de SaxeTeSehen; reins genera', envoya-un parlernehtaire charge
Robthu, charrofi.
de faire auk soldats et aux habitants les pins brilIanteapte-,
outEtr., peterin qui a die a Dome, Cu en est reventi.
messes vOulaient Rif hirer Ia viite , fandis Teen cas
voisin gal n'est -s6pat4-que - par une rdye,
de resistance 11-'es meilaCalt de toutes les hOrrettra d'un
eharron.
chemin;
boMberdenierit. Au nom de la garnistin , le—general Riiault
dit
etait-preta s'enSeielie soitS les rnitieS de la place
SAift.Ntiit marchand de sal, ouvrier dans les Salina,
plittOt que de Se rendre, et le Melee Andre, an irons tie officier de grenier a set.
/it:Ms venous
es toricitoYens, fit la rdpOn ge StilvantO
SAvAnT. C S averts, ce sont, dans le departetheni des
-de rehouif elet notte Olinda d'etre fide/es a la nation, de Ardennes, des terreS . Iricultes qui servant au P6titrage..
niaintetift la liberte et l'egatite, Oil de MI:Writ a nOtte
Thouin, NOttreau coui's
» poste; Mitis tie sothineS de's PerjnieS. » Pin g l'etiVOYe
SEINE, bois, ford (iiIrd).
atitrieltieri fut red:indult adk eras Mille MIS temtds- de tribe
Serie, sage, sense; — thin, Bien portant.
tit Ntittilia Lib#i te! QtielqtidS heures dPreS, les
Cif tpii of Molt le cud. sett(
bortidea et ICS bnaletS thiigd ofiiiimitttat a Pled ge& stir
Fu- molt joiam
la Ville; et /clot se deelara en plitsleiffs dficifintS; alai§ a
Le Vatr
l'effrol et a l'abattenlent gni iltaient etngard lies egPtifs
Stunk (LEstOrtil), ttitetir, 0141m,
pendant Id OtiniiiifriOnibiti, gtiedit6idfit hiefitat tin en-
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SOLIER, terre-plain et galerie superieure des murailles;
— etage d'une maison; chambre haute; grenier.
Nits clers (nul clerc) d'aprendre nest mes chalz (jamais

ardent),
Quar li prelat tot a enehauz (aux eneheres)
Vendent les biens que departir
Doivent a ceus qui sont martir;
Vrai martir sont, vrai escolier
Qui sovent (souvent) dine en for solier;
A for vie puet bien savoir
Que drier achatent for savoir.
Its n'ont ne poivre ne mostarde;
Espoir bien lor vient, mais molt tarde.
GAUTrEE DE COINSI, Sainte Leoeade.

Le jeu de mots qui [ermine cette citation nous rappelle
une opinion qui a ete emise sur l'etymologie de moutarde:
ce mot serait forme de moult arde, bride, pique beaucoup.
TABAR,

manteau court a ''usage des gens de guerre.

Et quand mes lettres furent faictes, it me mena prendre
congle du roy qui me fit tres bonne ehiCre, et pour l'amour
de nostre sire le roy, aussi de vous, me fist donuer ung tahart de velour figure , noir, fourre de martres sebelines, et
cent florins d'Arragon.
Le Petit Jehan de Saintri.

Appui, soutien; bouclier.
Perdu aveiz vostre tabar,
C'est a dire vostre secours.
REITEBEUF, Complainte do Roy de Navarre.
TALEBOT, pillard, voleur.
TAUPIN, poltron; — basand,

couleur de taupe ; — espece d'insecte. — Vranes-taupins, corps de milices francaises sous Charles VII.
TERIIIEN, TERRIER, seigneur qui possede beaucoup de
terres ; — juge d'une circonscription territoriale; — religieux chargé du recouvrement des contributions sur les
terres; — terrestre.
Le roi d'Espagne est le plus grand lerrien de tous les
Satyre menippee.
princes chrestiens.

TESTAII, tetU, opiniatre.
TISSIER, TIXIER 9 tisserand.
Tonz g , tondu, rase, sans barbe.
TRIBERT, TRUBERT, debauche, perturbateur.
VARLET, VALET, VALTON.

Pendant long-temps, le mot

varlet ou varlet, dont valetou ou valton est le diminutif,,

n'entraina pas l'idde d'une infdrioritd humiliante : it signifiait fits.
Trois valez out (troit;fils cut ) de son seignur.
Roman de Ron.
— Jenne homme encore sans dtat, queue que soh sa nais-

sance , — aspirant a la chevalerie; — D. Carpentienindique
l'acception d'apprenti, compagnon de metier.
Yea mie(ni'itait pas) chev-alier, encore ert valeton
N'aveit encore en vis (visage) ne barbe, ne guernod
( moustache)
Roman de Ron.
VASSAL, chevalier, — homme courageux. Ce mot prit
plus tard sa signification actuelle.

Seignors vassaux, dist-il, porkei (pourquoi) n'atendiez
Ke jo fusse venu , ki tnande m'aviez?
Roman de Ron.
VERnIER, forestier, garde des forets.
VERGIER ("DOVERGIER), verger.

Li oisiax ou vergier revint (L'oiseau au verger revint),
Et quant it s'assist sor le pint,
Tout maintenant fu pris ou las ( au lacs).
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— Mal avez fait qui in'avez pris :
En moi a povre raeuqon.
Li Lais de l'Oisclet.
VERGNE LAVERGNE), I'arbre appeld aulne.
VIAL, VIEL, vieux, caduc. Virl, instrument de musique.
VIARD, garde d'une vile, d'un chateaue.
VIGIER, substitut ; lieutenant des prevats et des baillis.
ViuNAu (DUVIGNAU) VIGNON, vignoble.
VILLAR , vieillard.
VILLON, ruse, escroc. Oo sait que le pate de ce nom

dtait un villon. (Voyez-Guillon.)
Deus vos gait de vilonie
Partonopens de Blois.

ASTRONOMIE.
( Voyez p. 3o6. )
DU MOUVEMENT DIURNE.

Le sold. apparait le matin vers l'orient. II s'eleve pendant pinsieurs heures, atteint au milieu du jour sa plus
grande hauteur et son plus grand eclat, puis decline vers
l'occident et disparait. Son apparition est preadde de l'aurore, elute croissante qui fait transition de la nuit au jour ;
sa disparition est suivie du crdpuscule ., pendant lequel les
tenebres prennent possession de la terre. Le soir, on volt
etoiles s'allumer au firmament. Ces flambeaux de la
nuit n'ont pas tousle meme eclat; les plus brillants se font
distinguer les premiers parmi les clartes douteuses du erepuscule , et s'effacent 16 derniers dans les feux de l'aurore.
La plupart ne se peuvent voir que quand la nuit est bien
close et fair parfaitement serein. D'ailleurs ces astres,
aussi bien que la lune, parcourent une route assez semblable a celie du soleil ; au moins, voit-on la lune s'elever
de l'orient comme le soleil , monter comme lui stir l'horizon jusqu'a une certaine hauteur, pour decliner ensuite a
l'occident et disparaitre. Quant aux etoiles, elles conservent toujours entre elles une meme configuration, une
meme situation relative ; mais si au commencement de la
nuit on a cherche a rapporter les positions des plus brillantes a quelques objets terrestres, on reconnattra bientat
qu'elles sont entraindes d'un mouvement commun de l'est
a l'ouest. Celles qui brillaient a l'orient aux limites de
l'horizon se seront elevdes , et a leur suite on en pourra
voir de nouvelles; au contraire , celles qui etaient situdes
d'abord vers l'occident auront completement disparu.
D'ailleurs, chaque dtoile semble decrire un arc de cercle ;
mats les arcs decrits sont tres differents selon la position
diverse que les etoiles occupent dans le ciel, et, par suite,
les temps pendant lesquels chacune d'elles demeure visibly
sont aussi fort inegaux. Ainsi voit-on vers le sud quelquet
etoiles qui ne font en quelque sorte que paraitre et disparaitre. Les etoiles qui se 'event plus a l'est parcourent au'dessus de l'horizon un arc d'autant pins grand, et la duree
de leur apparition est aussi d'autant plus longue. Celles
qui surgissent precisement a l'est paraissent decrire un demi' cercle , et la duree de leur apparition partage en deux egalement la duree totale de la revolution celeste ; au-dela de
cette region, it y a des etoiles dont le cours embrasse audessus de l'horizon un arc plus grand que le demi-cercle ,
et qui restent visibles plus long-temps que les precedentes;
enfin, vers le nord , on en distingue qui dans la partie inferieure de leur emirs viennent raser les limites de l'horizon, mais se relevent aussitat sans cesser un instant d'etre
visibles. Dans Pinterieur du cercle qu'elles dkrivent d'un
jour a l'autre, on volt d'autres etoiles encore qui dkrivent
des cercles de plus en plus petits, et cela jusqu'a une etoile
remarquable que, dans un premier apercu , on peut considerer comme immobile ; c'est 1 14toile POLAIRE 9 qu'il est
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tres facile de distinguer par sa position a l'egard de la
constellation tres connue sous le nom de grande ourse.
Les apparences generales qu'on vient de decrire , et qui
constituent le mouvement diurne , donnent lieu aux reflexions suivan tes
Premierement, ('apparition progressive des etolles
t'heure du crepuscule , leur disparition egalement progressive le matin au commencement du jour, permettent de
croire que si nous ne les apercevons pas dans le cours de
la journee, c'est uniquement parce que leur eclat se trouve
alors efface par le plus grand eclat du soleil. Dejd nous
voyons dans la null que la pleine lune suffit pour produire
en partie le merne resultat , quoique sa lumiere ne soit pas
comparable a celle du soleil. Mais un fait plus decisif confirme cette explication ; c'est qu'il est reellement possible
d'apercevoir les principales 'etoiles en pieta jour. 11 sulfa
de les observer du fond d'un puits ou du pied d'une haute
cheminde, ou encore mieux , a l'aide du telescope. Dans
ces circonstances, on petit suivre toutes celles qui ne sont
pas a une trop granite proximite du soleil.
En second lieu, la reapparition continuelle des memes
astres qui se sont couches a ]'occident et qu'on volt se relever a ('orient, prouve qu'une partie de leur cours nous
est cacheer la terre; qu'il y a reellement tine autre partie de la terre ecl4rde du soleil, alors que de notre cote
nous sommes dans la nuit , et reciproquement ; enfin , que
la terre est enveloppee de tons cotes par la roil te celeste et
completement isolde dans l'espace. Notre propre experience

ou bien les recits des voyageurs viendront a l'appui de ce
jugement ; deja ii suffit d' avancer de quelques lieues vers
le nord pour que certaines etolles de cette region qui disparaissaient sons l'horizon dans une partie de leur cours
demeurent desormais toujours visibles, tandis que l'observateur ne verra plus du tout, de sa nouvelle station, certaine etoiles qu'il avait pu remarquer dans la region du
sud. Au contraire , s'il a marche vers le sud, it en verra
de ce cote qui lui etaient completement inconnues , mais
en meme temps certaines etoiles du nord qui ne descendaient jamais au-dessous de ]'horizon, auront desormais
lour lever et leur coacher.
Par Id on reconnalt aussi que la terre West pas une surface plane, mais qu'elle a une courbure , qu'elle est arrondie.
Enfin , toutes ces notions se resument en disant que,
par le mouvement (hurtle, la vodte celeste parait tourner
en vingt-quatre heures autour de la terre isolee elle-méme
au milieu de l'espace , ce mouvement s'accomplissant de
l'orient a l'occident et autour d'une ligne ideale dont les
deux extrernites sont marquees dans le ciel par deux points
immobiles appeles p6les. —Mais ces siinples apercus Wont
pas encore de precision ; 11 faut verifier la nature des courbes que les etoiles decrivent; ii faut definir nettement les
regions que nous avons appeldes sud et nord, est et ouest;
apprendre a fixer avec rigueur la position du pole; enfin ,
determiner avec soin la situation relative de tonics les
dtolles.

PECIIE DU S.AUMON , EN NORWEGE.

La Pêche du Saureou , sur le lac Sostrand, en Norwege. )
Xt etait nuit , mais la lune jetait une vive clarte sur le lac :
quelque distance de notre barque, j'apercus plusieurs
petits barils flottants a la surface de l'eatt ; ifs etaient attaches a des cordes qui s'elevaient et aboutissaient a tine sorte
de longue echelle en bois, dont tine extremite &ait fixee

sur le rivage, pres d'une petite cabane. En approchant el
en regardant plus attentivement , ii me sembla entrevoir
quelque mouvement a l'extremite de l'echelle qui etait suspendue au-dessus du lac et couverte de planches. En effet ,
un homme y etait perch& Nos bateliers me dirent que c'etait
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un pecheur de saumon, et ils m'expliquerent cette maniere
de pecher,, qui parait etre tres repandue en Norwege. Un
filet est etendu horizontalement au fond de l'eau ; it est
attache aux barils. La transparence de l'eau est Celle que le
pecheur voit facilement briller et se jotter les poissons. Lorsque, par bonheur, une bande de saumons vient a passer, it
tire a lui rapidement les Cordes; les barils se rapprochent
les uns des autres, le filet est ferme et les saumons sont pris.
Cette peche a lieu le plus ordinairement dans le jour. Un coup
de filet heureux recompense_ largement l'ennui de plusieurs
heures d'attente. Une grande partie des saumons est salee
et exportee : dans le pays meme, une livre de saumon frais
ne se vend pas plus de deux sous de notre monnaie.

£30

reau. Cet usage du bonnet vert, qui s'etait introduit chez
nous a la suite des guerres d'Italie, n'etait autorise par
aucune loi. II ne cessa pourtant qu'au milieu du dernier
siecle.

Extrait d'un Voyage en Nortvège.

PEINES DES BANQUEROUTIERS.
A Rome, Ia loi des Douze-Tables etait sans pitie pour
le debiteur insolvable ; elle le livrait a la merci de ses creanciers, qui avaient le droit de le mettre aux fens, de s'en
servir comme d'un esclave , et meme de dechirer et de se
partager son corps. De Ia vint un proverbe : Solvere ant
in (ere ant in cute (payer ou de. sa bourse ou de sa peau`.
Les banquiers se tenaient au Forum, dans des boutiques
appeldes taberna' argentarice. Lorsque Fun d'eux faisait
de mauvaises affaires, on lui appliquait l'expression cedere
Faro (s'eloigner du Forum), parce qu'il etait oblige de
quitter la place qu'il occupait parmi les notables cornmercants. Notre mot banqueroutier tire son origine d'une
coutume analogue. En Italie , les commercants avaient
chacun leur bane dans leur lieu de reunion. Quand l'un
d'eux ne faisait pas honneur a ses engagements, on disait
que son banc etait rompu, banal rotto.
Pour temperer l'excessive rigueur de la loi des DouzeTables , diverses modifications y furent successivement
apportees. Ainsi, grace a la loi Julia, le debiteur qui faisait
a ses creanciers la cession complete de ses biens etait libere
de toute dette, et n'avait plus a subir aucune poursuite.
Mais comme it etait tres facile de frauder la loi en cachant
une partie de ce que l'on possedait , la cession des biens
etait toujours accompagnee d'une ceremonie ignominieuse.
Celia qui etait admis a faire cession, ou qui obtenait settlement un (Mai de cinq ans, devait porter en public une
sorte de coiffure appelde berrelum : c'etait un bonnet noir,
ordinairement en lin , de forme pyrarnidale , et embrassant
exactement la tete. Dans des temps plus modernes, des
usages semblables s'observerent a l'egard des cessionnaires
et des banqueroutiers. Ainsi, en Espagne, ils portaient un
collier de fer; a Lucques , un bonnet de couleur orange,
et partout on leurs creanciers les rencontraient sans ce bonnet ils avaient le droit de les faire immediatement emprisonner. Dans d'autres villes, comme a Padoue, it y avait,
sur la place publique, une pierre appelee pierre de honte ,
sur laquelle le cessionnaire, entierement nu , devait se tenir assis devant les juges, se soulever et se laisser tomber
trois fois sur la pierre, et repeter par trois fois a haute voix :
« Je cede mes biens.
Dans la plupart des villes de France, et entre autres
Paris, les banqueroutiers etaient exposes au pilori. Nous
donnons le dessin du pilori qui existait autrefois a Paris
pres des belles.
Au milieu de la tour se trouvait un cercle en fer, mobile,
et perce de trous oil l'on faisait passer la tete et les bras des
banqueroutiers, qui y etaient exposes trois jours de marcite consecutifs. De demi-heure en demi-heure, on leur
faisait faire le tour du pilori, pour les mieux montrer au
peuple. A peu de distance s'elevalt une croix de pierre
tres haute. C'etait au pied de cette croix que les cessionnaires devaient venir declarer qu'ils faisaient cession de
leurs biens, et recevoir le bonnet vert de la main du hour-

(Le Pilori des Halles, a Paris, d'apres Saint-Victor.)

On ne salt pas au juste a quoi s'en tenir sur le choix de
cette couleur verte donnee aux bonnets. Suivant Pasquier,
elle voulait dire que celui qui le portait n'avait pas le cerveau • , et etait devenu pauvre par sa folie. Suivant
d'autres, comme la couleur verte est le symbole de l'esperance et de la liberte, elle indiquait que le cessionnaire
etait libere de toute dette et pour ainsi dire pret a reverdir.
Le dictionnaire de Trevoux, qui emet cette opinion, s'appuie
sur l'usage oft l'on etait de sceller en cire verte et en lacs
de soie de la meme couleur les lettres de grace et de legitimation.
LE PORTEFEUILLE.
(Suite et fin.—V. p. 377.)

Le pilote avait crie : Terre! et Victor debarquait a Marseille apres un an d'excursions en Italie. Le soir meme
roulait en diligence stir Ia route de Paris. Depuis son depart de Genes, son esprit etait plonge dans une lourde
somnolence qui avait succede a la lutte active de sa conscience contre ses tentations. Ce ne flit qu'au moment de
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rentrer dans la grande vine qu'il parut se reveller. II occupail sett! le coupe; Ia tete a la portiere, it aspirait Pair vif
de janvier, et regardait passer les paysages monotones d'une
grande route, sans eider les reflexions indecises qui, pour
ainsi dire, bourdonnaient autour de lui.
— A queue distance sommes-nous de Paris? dit une
voix qui partait de Pinterieur.
— A trots lieues, repondit-on.
Victor tressaillit, se rejeta brusquement dans le fond de
la voiture. et passa la main stir son front.
— Paris déjà Paris! se dit-il. Deja cette vile que j'ai
fuie, croyant echappei au remords. Est-ce un reve? Ai-je
bien vu Phalle? Ai-je hien respire Pair de son beau del?
Eh quoi, mon Dieu! ni la heautC de la creation, ni l'art ,
son ills sacre , comme l'a dit Dante, n'ont pu me guerir.
Le cceur est-il done le seul miroir qui puisse les reeler?
Oui ; et chez moi le miroir est -terni... Oh! il faut laver
cette Cache, it fain reparer, it faut expier. Mais oft? comment?... Le probleme terrible; je ne l'avais pas resolu...
Que faire?... que faire?...
Ainsi, dans le cceur de Victor, le repentir se metal au
dCsespoir. Mais tout-a-coup la voiture s'arreta : on &aft
arrive a Paris.
II allait se diriger vets un hetel, quand ii s'entendit appeter ; il se retourna.
— Bonjour, James! s'ecria-t-il en reconnaissant un ami
de ses plaisirs passes.
II y a mile ans que je ne t'ai vu!... On se perd si faclement dans ce Paris.
J'arrive de voyage.
— Comme moi.
— Tu viens...?
— D'Orldans; et toi?
— De Mime.
— En veritel dit James avec surprise; c'est plus poetique... Phalle— Et pourquoi? et comment? Je veux savoir
tout cela... Je suis fou de Vitale je veux que tu m'en
panes; ainsi je ne to quitte pas, je t'entraine merne.
—
— A table, Un dejeuner d'amis.
Mais j'arrive, je suis brise de fatigue.
N'importe , tit viendras... J'ai fait... je ne sais quoi...
comme une elegie , tine ode... sur le Campo-Varei»o. Je
veux ton avis, tes remarques. N'aie pas peur; ii y a tout au
plus cent vers, et nous dejeunerons auparavant... Tu es a
moi; t'en prie, je l'exige.
Victor cede ; cette bonne franchise d'ami deride son
front, et le voila merchant avec James, qui fait a lui seul
une titanic de demandes en face desquelles il se hate de
mettre les repons.
Au milieu de leur marche precipitee, Victor s'arreta touta-coup au detour d'une rue, et sembla chanceler.
- Eh blen , qu'as-tu? lui dit James.
- Quelle est cette rue?
- Mais... la rue TraversiCre Saint-Vonore.
Prenons un autre chemin.
Quelle idde I... Nous arrives-tu d'Italie avec ]'esprit
superstitieux? C'est la mode la-bas, dit-on ; mais ne crains
rien : aujourd'hui c'est mardi, demain seulement sera le
treize, et je ne vois iii corneille sur les toils, ni char funebre a noire gatiChe... Mais tu es vraiment pale... je ne ris
plus... Qu'as-tu?
— Bien, repondit rapidement Victor. Et il continua a
marcher.
Aprils quelques pas, il s'arreta de nouveau, comme s'il
ent reconnu tin endroit.
— Au diable s'ecria James en l'entrainant ; tu n'auras
pas grands delaireissements a me donner sur mon Camporaccbto ; car tu me fais I'effet d'arriver tout droit de Rome
par l'omnibus de Charenton.

Victor ne repondit pas, et, se remettant en marche, laissa,
le min de la conversation a son ami. Quelques instants
apres 11 &aft assis - devant une table bien servie et entouree
d'une dizaine de foes, qui trottverent la gaiete au bord de
leur Ilene; au milieu la salute, au fond la dispute. Bien
des questions avaient déjà etc agitees , questions graves ou
legeres; le dejetiner touchait a sa fin ; Pei petillait dans les
verres, l'ivresse gagnait , lorsque James, renouant la conversation interrompue depuis quelques minutes, dit touta-coup :
•
—Ce matin, en traversant le carrefour Bussy, j'ai lu tine
affiche ainsi concue
portefeuille tontenant cent mile francs en billets de
» banque a etc perdu hier au soir dans le trajet de la place
» de l'Odeon a la rue Dauphine. Cinq mine franc's de re» eompense seront donnes a celui qui le rapportera. » Suivait Padresse.
Victor tressaillit.
— Cinq mille francs de recompense! continua James ;
ne trouvez-vous pas la plaisanterie bonne ?
La plaisanterie! dit un des convives; pourquoi cola-?
• — Pourquoi p parce que le portefeuille est tombe on entre
les mains d'un honnete homme qui le rendra sans recompense, on entre les mains d'un fripon qui saura assez les
mathernatiques pour comprendre que le tout est plus grand
que la partie.
— C'est juste, dirent en meme temps qua tre ou cinq voix.
Buvons !... A to sante, James!'
Les verges se chOquerent , se viderent , et se remplirent
de nouveau,
Victor seal n'avait pas vide le sien.
— Un fripon-, un fripon! vous etes bien tranchants, fines
maitres! reprit le jeune homme qui faisait face a Victor.
Eh bien! moi, je ne crains pas de l'avouer, dusse-je encourir votre anatheme , si Dieu on le hasard 'ce dont its se
garderont hien Fun , et l'autre) m'institualt par droll d'attbaine possessear Wane pareille fortune , je la tiendrais pour
bien acquise et fen userais.
— Et ce serait tin grand malheur ! murmura Victor
comme se parlant a lui-meme. Oui, un grand milieu; car
Ia vie, que vous portez si I.gereinent aujourd'hui, vous
deviendrait pesante; car toutes les joies tine vous espereriez
vous procurer avec cet or seraient empoisonnees.
Le jeune homme le regards.
Pardieu ! s'ecria-t-il , a vous entendre on dirait tin
'naufrage parlant de la tempCte. A uriez-vous passe par cette
epreuvep... Pauvre martyr! voyez comme il a souffert,...
comme son front est pale...
Monsieur!... cria Victor hors de lui.
Le jeune homme Meta de rine.
— Vous etes tin insolent !,..
— Qu'est-ce a dire?
—Un miserable !...
Un souffiet Pempecha d'en dire dam tage. Un moment il
sembla terrasse; un grand silence avail succede au tumulte.
II se leva lentement, lit un effort pour parler, et dit d'une
voix sourde
— L'un de nous mourra , monsieur.
Nul ne s'interposa; les temoins furent choisis, et deux
heures ne s'etaient pas ecoulees que les deux champions se
trouvaient, l'epee nue, vis-a-vis I'un de l'autre.
Le combat fut court. Victor tomba presque aussitet. Des
medecins furent appeIes , firent an premier pansement, et
declaterent la blessure mortelle. Le bIesse sourit amerement, demanda ce qu'il fallait pour &Fire , et d'une main
defaillante 11 trace ces deux lignes :
A monsieur Eugene Gerard.

« Viens vite, si tit veux eMbrasser ton frere.
» VICTOR. »
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Le medecin sortait de la chambre du malade apres un
second pansement, quand Eugene entra. Sa figure amaigrie
trahissait tine souffrance proflande mais courageusement
supportee, et ses veternents , polls par un long usage, revelaient les coins que leur avail prodigues une honte fiere.
— Mon frere! s'ecria Eugene en s'avancant vers Victor et
l'embrassant avec effusion... Mais qu'as-tu? mon Dieu!
que to es pale!...
— Alt ! du sang! dit-il d'une voix effrayee en etendant
ses mains fremissantes vers la poitrine du blesse.
— Oui, une blessure...
— Mais pas dangereuse?...
— Petit-etre— du courage, frere!... Cette blessure en
guerira une autre plus douloureuse...
— Laquelle?
— Celle qui saigne depuis Bien long-temps, toujours
fraiche, la! repondit Victor en posant la main sur son cceur.
— Que veux-tu dire?... pane, pane done!
— Oui, je vais parler. Mais auparnvant regarde-moi,
frere... Ces habits...
— Annoncent la, misere , n'est-ce pas? Oui, la misere
tjui ride le front, mais tie le ternit pas, Dieu merci.
— Et je Fignorais! quand j'aurais pu... I1 s'arreta.
— Mon malheur a commence, Victor, le jour de ton depart precipite , et depuis it n'a point cesse... Pourquoi n'aije pas ad seul a le supporter? D'autres en ont en leur part,
et ceux-la etaient toute ma vie avec toi! Un vieillard que
j'aimais comme un pere,-et qui me nommait son fits; une
fille faible et pure qui m'appelait son frere, et qui devait me
Bonner tin jour un nom plus doux.
— Mon oncle et Marie!
— Oui, les epreuves ont ete cruelles; mais elles ont ete
melees des joies salutes que donnent le contentement du
cceur, la resignation et Pesperance. Aucun de nous n'a ete
seul quand it a pleure.
Mais mon oncle etait eaissier de la maison Lefort ; sa
place hii assurait de l'aisance.
— II l'a perdue.
— Pourquoi cela?
— Je vais tout te raconter... Mais j'ai peur de te fatiguer. Tu ne souffres pas, au moins, dis? Ce ne sera rien,
n'est-ce pas?
— Rien, repondit Victor d'une voix remplie d'une tristesse et d'une ironie si delicates, qu'Eugene ne les saisit pas.
— Eh bien, dit-ii apres s'etre assis plus pres de son frere,
donne-moi ta main; je parlerai mieux ainsi.
Cu soir, ii y a de ca treize =is , — j'ai asset souffert
pour ne pas oublier cette dale, — c'etait y avail
un demi-pied de neige dans les rues; — j'etais assis au coin
du foyer, pres de Marie qui brodait, et je lui faisais la lecture, lorsque mon oncle rentra. Il alla droit a son scenetaire , l'ouvrit, fouilla dans sa poche, palit et jeta tin cri.
— Que lui Ctait-il done arrive, mon Dieu?
— Charge, par la maison de commerce oil it emit employe, de toucher une somme considerable chez un riche
seigneur italien, ii avail...
—Ete vole...?
— Non; it avail perdu le portefeuille contenant cette
somme.
— Perdu?...
— Oui, frere ; mais calme-toi-- Et ce portefeuille contenait soixante-quinze mille
francs?
— En effet! s'ecria Eugene d'une voix effrayee et en reculant.
— Ce portefeuille... fut perdu... dans la rue Traversiere
Saint-Honore?
Oui, dit encore Eugene; mais d'on sais-tu?...
— C'est mai qui l'ai
— Tot?
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— Oui, moi, Victor Gerard, qui Pal trouve...
— Et qu'en as-tu fait?
— Je l'ai garde.
— Ah! malheureux!...
— Oui, mallieureux , bien malheureux ; car cette fortune
que j'avais volee pour que ma vie Mt donee, je n'ai pu en
jouir, et elle cause ma most. Oh! insense qui cherchas le
bonheur dans les folies achetees a prix d'or, au prix d'un or
honteusemeut acquis, honteusement seine stir la route du
plaisir!... Que n'ai-je plat& subi , comme toi, mon frere,
un de ces nobles martyres qui sont suivis d'une vie nouvelle pleine de jeunesse et de force! — Ecoute , Eugene,
it me reste une partie de cet or... quarante mille francs...
Qu'ils soient a tot qui as taut souffert... a mon oncle...
- Oublies-tu qu'ils ne t'appartiennent pas?...
— Alt! tu as raison, tu as raison... Je veux ecrire alors.
Donne-moi ce papier, cette plume.
Eugene les lui donna, et it ecrivit.
A monsieur Lefort.

« Sur mon lit de mort , je vons demande votre pardon.
» Ce portefeuille perdu, ii y a un an, par un noble et mal» heureux vieillard, ce portefeuille, c'est moi qui l'ai trouve.
— Des soixante-quinze mille francs qu'il renfermait, qua» rante seulement n'ont point ete dissipCs; ils seront remis
en vos mains par M. Eugene Gerard. Grace, grace, mon» sieur!...
VICTOR. »
Victor, ayant plie Ia lettre, prit sons son oreiller un portefeuille qu'il remit a son frere. Celui-ci se jeta dans ses
bras.
En ce moment le mCdecin entrait.
— Monsieur, (lit Eugene en s'avancant vers lui, le blesse
est mon frere. Sauvez-le... je vons en conjure!
— Je le sauverai, repondit le medecin , obeissant autant
a la voix de sa pitiC qu'a un signe furtif de Victor.
Eugene revint vers le blesse.
— T17 le vois, dit-il, nous guerirons les deux blessures...
A. bientOt.
II sortit prCcipitamment.
Le lendemain , vers dix heures du matin , it entrait plein
de joie dans la chambre du malade.
— Gueris-toi vile, s'ecria-t-il, et notre bonheur sera
complet!... Alt! mon Dieu! que tu es pale !... tes yeux se
ferment...
— C'est le sommeil , dit Victor avec tin sourire plein de
calme... Mais parle-moi de ton bonheur.
— M. Lefort a lu ta lettre et ea pardonnC. Mais ce n'est
pas tout : it est alle voir mon oncle, it a ete touche de sa
position... Mon oncle teprend demain sa place dans ses
bureaux.
— Beni soil Dieu! murmura Victor, dont les yeux etaient
fermes... Parle encore, frere...
— Et moi, — concois-lu mon bonheur quand tu seras
retabliP —Je n'ai plus rien a Usher. M. Lefort a su que
ma position dans la maison on je travaille dépendait d'une
centaine somme et ces quarante mille francs...
— II te les a donna... pretes?...
— Oui, et je puis maintenant Cpouser Marie... Oh! si
tu savais quelle est ma joie !... Reviens vice a Ia sante! Tit
as eu le repentir ; c'est le frere du repos, le prCcurseur de
tous les sentiments doux et gCnCreux.
Victor serra fortement la main d'Eugene , se souleva
douloureusement , ponssa un long soupir, et retomba stir
son lit en murmurant :
— Adieu, frere. Dieu est juste.
11 n'Ctait plus.
Salines de Halle; Sauniers eselcrvons; Hallores. — Les
salines de Halle etaient déjà dCcouvertes dans le courant du

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

392

MAGASIN PITTORESQUF,.

premier siecle de notre ere. Tacite les designe positivement
dans ses Annales (liv. nu, ch. 57 ), oft it dit que les Hermundures et les Cattes eurent , au sujet du droit de propriete des sources d'eau salee qui bornaient leurs territoires,
une grande bataille qui tourna au desavantage des Cattes.
Or,.en comparant les demeures de ces peuples avec les contrees actuelles , on trouve que cette bataille a dii avoir lieu
dans celle de Halle. Apres les Hermundures , les Thuringlens s'etablirent dans ce pays; ils furent eux-memes expulses peu apres par les Sorbes, peuplade des Esclavons. Comma
la Thuringe etait soumise a la domination des Francs, ceuxci eurent souvent des demeles avec les Esclavons, qui ne
laisserent pas de se maintenir jusqu'a Pepoque O. Charlemagne parvint a s'assujetir tout le pays. Ce prince envoya ,
en 800, son ills Charles, avec une nombreuse armee, pour
combattre les Esclavons. Its furent battus, et, en leur nom,
leurs princes preterent a l'empereur Charles serment d'obeissance a ses lois. Pour gage de leur fidelite, ils lid livrerent des Otages, et construisirent par ses ordres deux chateaux forts, l'un vis-à-vis Magdebourg, et l'autre a Porient
de la Saale , dans un lieu qui portait deja a cette epoque le
nom de Halls. II fut mis dans ces forts garnison francaise,
et, suivant toutes les apparences, les sources saldes furent,
conformement a l'usage de ce temps, conferees, a titre de
fief, a quelques grands francais. Ceux-ci conserverent a leur
service les sauniers esclavons, ancetres des Ilallores ou
sauniers actuels , qui ont par consequent une origine commune avec les Russes , les Polonais , les 130116111'am, etc.
Lorsque ces fiefs passerent, par suite des temps, a des possesseurs allemands , ceux-ci continuerent a se servir de sauniers esclavons. Ces serfs se distinguaient de leurs maitres
par 'cur langage, leurs mceurs, leurs usages et leur costume. Es ne se mariaient pas hors de leur caste. Es ont encore conserve en grande partie ces usages , ces mceurs et ce
costume ; mais ils ne parlent plus la langue esclavonne.
est impossible d'indiquer a quelle epoque ils out cesse de la
parler ; mats on salt, par tradition hien certaine, y a
deux cents ans ils faisalent encore leurs prieres dais cette
langue pres des puits d'eau salee. 11 n'y a pas long-temps
qu'ils s'allient a des famill, s d'une autre origine. Leur
nombre s'est tellement augment*, qu'il n'est plus possible
de les occuper tous comme sauniers une partie a dii suivre
alors d'autres professions, et meme se livrer aux arts, ce
qui les a confondus avec les autres habitants. Its ne laissent
pas cependant, dans les fetes puliliques, de se reunir a leurs
families et de reprendre leur ancien costume.

nos latitudes. A son retour, c'est-i-dire au mois de mars,
beaucoup s'arretent sur les Iles qui avoisinent le continent,
et sur celles dont la cote de l'Angleterre est entourde. Les
Hots deserts des dues de noire Bretagne elle-meme en attirent des couples assez nombreux , qui s'y etablissent vets
le 15 mai, deux mois environ apres leur arrivde. La, ils
s'emparent des terriers de lapins , on se creusent eux-mimes
avec le bee et les ongles des DIMS de plusieurs pieds dans
un terrain sablonneux et lager. Its altnent a vivre en societe,
a nicher les uns pres des autres, et souvent le local qu'ils
ont choisi est tellement mine, qu'en passant dessus on pent
y en foncer jusqu'aux genoux. Les oiseaux de mar, qui trouvent . dans "'element qui leur est propre de quoi fournir
abondamment a leur voracite , n'ont pas besoin , comma les
oiseaux de rapine qui habitant la terra, de repousser loin
d'eax les autres etres de leur espece, sous peine de se volt
exposes a la famine. Aussi les voyons-nous vivre et voyager
par bandes. Its aiment la vie commune, pare* que leurs
sources d'alimentation et de jouissances forment tine masse
tellement vaste que cfiacun petit y puiser toujours sans la
diminuer jams's.

(Le Macareux

lityfon. Alea arctica Linni.)

II parait toutefois que chez les macareux, non plus que
chez aucun paimipede, 'Instinct de la sociabilite ne va pas
jusqu'a la vie commune dans un meme foyer domestique ,
ainsi que cela a lieu chez deux ou trois especes appartenant
d'autres ordres. Chaque femelle, en effet , a son terrier oil
elle depose un seul ceuf blanc; cat ceuf, qu'elle pose sur la
terre sans aucune preparation, elle le come neanmoins avec
Le vice et la vertu travaillent sourdement en nous. Its soin , le defend en le couvrant de son corps lorsqu'elle volt
n'y sont pas oisifs un moment; chacun mine de son cote. qu'on veut le lui ravir,, et le pousse derriere elle en recuAfais le mechant nes'occupe pas a se rendre mdchant comme lant jusque dans le recoin de son trou le plus profond ;
l'homme de bien a se rendre bon. Celui-la est lathe dans taut qu'elle est terra*, elle menage ses armes ; mais lotsle parti qu'il a pris; it n'ose se perfectionner. Faites-vous qu'elle est fora* dans son trou , elle use de toutes les
ressources qui lui restent , et pine* jusqu'au sang. Au 15
un but qui puisse etre celuI de toute votre vie.
juillet , parents et petits quittent la terre pour retourner
DIDEROT.
la haute mar.
Le nom de moine que porte ce macareux lui vient de
la calotte et du manteau noir qui recouvrent tout le dessus
LE MACAREUX
du corps, tandis que le dessous est blanc.
Parmi les oiseaux que l'hiver fait remonter jusqu'a nos
latitudes, et que les vents violents de cette saison forcent
Rien n'est plus 'labile qu'une conduite irreprochable.
souvent a quitter la haute mar pour venir chercher un abri
MADAME DE MAINTENON.
jusque sur nos cates , l'un des plus curieux est le macareux
lupine; son bee est tres comprimd, plus court que la tete ,
plus haut que long a sa base, et sillonne en travers ; ses
petites ailes peuvent a peine le soutenir un instant au-dessus
BUREAUX D' ABONNEMENT ET flit VENTE
de read, dont it va efileurant avec les pieds la surface. Cette
rue Jacob, 3o, pees de la rue des Petite-Augustine.
espece de palmipedes plongeurs est fort repandue dans les
contrees boreales des deux continents. Malgre la faiblesse
Imprimerie de BouaGOGAIS et Mstrrulter, rue Jacob, 30.
de ses moyens de voyager, elle passe deux fois Pannee sous
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(Intêrieur de l'Abbaye de Saint-Denis.)

Saint-Denis , n'dtoit au commencement , dit Andre
Duchesne dans ses Antiquités, qu'une ferme appelde Ca» tulliacus , du nom de la bonne dame Catulle , qui y en. terra et honora d'une petite chapelle les glorieux corps de
saint Denis, et de ses compagnons Eleuthere et Rustic,
» apres que, pour ne vouloir rendre de faux honneurs
l'idole de Mercure , on leur eut abattu la teste sur la pente
de Mont-Martre. — Depuis elle creut en hameau , et de
» hameau en village que saincte Geneuiefue , du temps de
A Childeric, quatriesme de nos roys, enrichit du restablisseP ment de la chapelle susdite, qui tomboit sous ses propres
» ruines , et lequel demeura sans grande celebritd jusques
an regne de Dagobert , premier ills de Clotaire second ,
Toms VI. — DiCEMBRE I

838.

» l'espace de cent quarante anndes. — Saint Denys a Bien
tousiours este grandement revere en France. Nous l'ap» pellons nostre apostre , et nos roys l'ont tousiours aduoild
» pour patron et protecteur de leur couronne. »
Ainsi , le tombeau de trois martyrs, voila la pierce sin
laquelle s'est fondde la basilique de Saint-Denis, tombeau
des rois de France.
Un oratoire fut d'abord dleve a cette place pour recevoir
les fideles qui venaient revdrer les martyrs. Vers 496. sainte
Genevieve et le pretre Genes, a l'aide des aum6nes des Parisiens , dtendirent cet oratoire.
En meme temps qu'il avait donne naissance a des constructions considerables , le tombeau s'dtait enrichi. Il dtall
So
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orne de plusicurs petites tours ou pyramides. Un grand
voile de sole, Mode en or et enrichi de pierreS Precieuses,
en couvrait la surface : le tout etait surnionte d'unecolombe en or, qui servait sans doute , suiyant Pancien.usage,_
a contenir l'Eucharistie. Plus Lard ii fat encore - transfornie
et plus magnifiquement
Apres salute Genevieve et Genes, l'histaire cite; pariii
les principaux fondateurs et bienfaiteurs de l'abbaye et de
Peglise Saint-Denis: saint Eloi et Dagobert; Vers 629; Pepinle-Bref, pais Charlemagne et le ieligieux Airard, vers 775; •
!'abbe Sager et Louis-le-Gros, 'vers 1231. Des changements
importants dans la construction et ,des reparations consii
derables eurent aussi lieu vers 1281 et vets 1527; et l'on
retrouve dans l'edifice actupl. les- traces distinctes de plusicurs epoques differentes de Parchitgettni du moyen age.
11 reste de Peglise du hultiême. si*clules ; cryptes ou chapelles souterraines. Le 1)0(1111 : et. leCdettx tours que l'on
volt aujourd'hui , ainsi qtte: les premieres arcades,
avec lours votites en ogive,tui sert`ent en cpielque sorte de
vestibule a Peglise, sont du +douzi6tne. Le chevet et presque
tout le cliceur furent reconstrutts" au siecle suivant. Ces
restaurations successives oft entraine a mt Omit dans
I'alignement, que l'on peat rentarquer clans la nef : le point
du centre du fond du cbevetsOrrespond directement a run
des piliers du peristyle, a droite tin entrant.
La hauteur du grand elcOerest de 277 pieds ; la tour
opposee s'eleve seuledient pieds. La pyrarnide du
grand clocher est entouree* sept clochetons Perces de
plusienrs arcs. en ogive, et sou-feints par des eolonnes (Pune_
granite legerete. Le pigeon de peglse, entre les deux tours,
est orne d'unefrose delicatenteht decoupee.
La largeur de la facade; en Y'cOmprenant les contreforts
des deux faces laterales , est de 104 pieds. Cette facade est
pereee de trots grandes portes. Stir le cintre ou tympan de
celle du milieu, un grand basrrelief representelesus-Christ
au milieu des anges- et des saints. Am7clessous de JesusChrist on volt!Dieu: le Pere et l'Agneau pascal. Le chainbranle de la porte est orne de sculptures on l'on remarque
les vierges sages et les vierges.folles. Il existait autrefois au
centre on pilier en pierre sur lequel &aft une statue reprer
sentant saint Denis ; it fat derdoli ;en 4771. Cette annee fat
fatale a l'dglise : par suite du macivais goat de Pepoque on
depouilla r !'edifice d'oeuvres crart fort curieuses, et l'on
detruisit quelques uns des traits les plus caracteristiques
de son style en croyant sans &lite- hien faire. On enleva,
par exemple, la statue du roi Dagobert , revetue de la
chlainyde , executee pea de temps apres la mort de ce roi,
et placee sous le grand elocher ce serait 4ujourd 'hui Pun
des plus anciens monuments de la sculpture dans le moyen
age. Ce fat encore en 1771 que l'on fit blanchir tout PinteHear de oil l'on voyait auparavant les traces d'or,
de bleu, de rouge et de violet qui indiquaient comment
etaient peintes les murailles et les colonnes avant l'epoque
oti l'on avait commence A les couvrir et A les decorer de
riches tapisseries representant des sujets religleux. On volt
par ces souvenirs que mutes les devastations de reglise
Saint-Denis ne datent pas de la revolution francaise.
Les sculptures du portalt lateral de la facade, au-dessous de
la tour meridionale, representent Jesus-Christ apparaissant
A saint Denis et A ses deux compagnons dans leur cachot.
Plus has, sur les deux jambages de -la porte, une suite de
petits bas-reliefs, encadres dans des ornements circulaires
lies par des totes de lion, figurent les travaux de la campagne pendant les douze mois de l'annee. Its s'offrent dans
l'ordre suivant, en commencant par la droite du portall :

4° Un paysan , arms d'un baton, qui abat le gland (m des
potirceaux mangent an pied de rarbre.
5° Un boucher depegant des poureeaux , dont an tout entice
ust . spspendu I nu arbre.
6° Un vieillard assis devant one table a trois pieds couverte
nappe;-ayant -les mains jointes au-dessus d'un vase. Un servitenr, debout derriere lei, parait lei apporter un plat d'aliments.
voit sunk table trots petits pains carres, Dans !'angle de IA
tambre
est titre cherninee tern-link en mine.
h
7° tin homeie pecupe A faucher tin pre.
80 Um vniagetir avec un cheval, tenant une espece . de bourdon
la main.
Un hon-true plantant des ceps de vigne.
xo0 Deux hornmes ocapes a tallier des arbres : run est coiffe
d'un. camtehnn seMblable a cc/0i d'un moine.
lidrnme 'et tine femme assis stir des sieges A dossier : la
femme tient tin, ^ Yre0 fait la lecture, pendant quo I-hot-tune,
avec de grosses pinCes;--paratt retourner les chat-boos places stir tin
foyer entre l'homate'eXla femme.
ro" Janus tenant 011 parait mettre en reserve dans
d e4ut:lornis.a /sons, dont lalleaAriMtion, en forme de lour ronde, est
G
parfaitement semblable A cella des premieres habitations des

Le bas-relief du portal qui est au-dessous du grand docher represente les trois 'Saints sortant de prison. Dans des
cempartiments qui corre4Olident A coax que noes venous
de decrire, on volt neuf flares du zodiaque ; la Vierge,
le Lion 'et le Cancer ont ate omis.
L'edifice'entier a 555 pieds de longueur dans oeuvre sun
125 pieds de 'argenr dans, sa . plus grande etendue; it a
88 pieds de hauteur sous clef de yoke._ La longueur de la nef est de 191 pieds, depths la porte
principale jusqu'au Bernier sa largeur est de 55 pieds
7 pouces, non comprise Pepalsseur des Oilers, dont le diametre est de 5 pieds 6 peaces. A droite, regnentdeux bascdtes, A gauche un seul bas-cate et tin rang de chapelles
les has-tikes ont 57 pieds de hauteur sous la clef de yoke,
et 14 pieds 9 notices de largeur.
La croisde de Peglise , c'est -a - dire l'intervalle qui separe
la nef du du:cur, est eclairde A chaque extremite par deux
grandes roses d'une sculpture delicate, et qui ont chacune
57 pieds de diametre. Les ancleas vitrant;ont efts remPlaces
par du verre blanc avec des !matures , A co_ mpartiments en
verre de couleur.
Pour passer de la nef dans lecliceur, on monte dix marches en marbre blanc. Le clicear a :80 pieds sur 55 pieds
6 ponces dans sa plus grande largeur. C'est sous le chceur
que se trouvent
chapelles souterraines.
On entre dads les cryptes par tine porte situee A la gauche du chceur. Les caveaux -sent tour remplis de statues et
de pierres tumulaires; mais les depouilles mortelles des rois
et des reines qui s'y trouvaient jadis ont etc melees et allean-ties, au mots d'aoat 1795, en execution d'un decret de la
Convention nationale. Les moniiments ont etc egalement
enleves A cette epoque, et en partie brisds ou disperses. Un
grand nombre d'entre eux cependant furent conserves au
muses des Petits-Augustias ( voy, 1854, p. 283 En 1800,
Napoleon donna ordre de reparer Peglise et de fonder dans
les souterrains tine chapelle expiatoire. II voulut aussi que
des statues y fussent elevees A la memoire des six rois de
France qui out porte le titre d'empereurs : Charlemagne,
Louis I, Charles II, Louis II, Charles III, et Charles V.
On voit dans les caveaux ces six statues, dont une seule a
etc executes en marbre. En 1814, un des premiers soins
de Louis XVIII fat de faire completer les reparations commendes sous le regime imperial. Les cercueils de pierre
ainsi que les pierres tumulaires des rois de France de la
premiere, de la seconde et de la troisieme race, out etc replaces dans les chapelles. Plusieurs cenotaphes, et tine
i° tin paysan occupe a faire la moisson.
suite assez nombreuse de statues en marbre blanc, offrent
o° Un attire homme qui hat en grange.
3 0 Deux hommes : run, vein d'un manteau, est A cheval sur des sujets interessants d'etude. Mais it est ordinairement
tam grande tonne; ii aide son compagnon a la remplir avec an difficile de s'arreter assez , long-temps pour les examiner
vase it deux auses, ce qui exprime la vendange,
attentivement et d'une maniere profitable. Le cicerone de-
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bite a la hate des explications de pen de valeur, et presse
egalement le pas devant ce qui est digne d'attention et devant (le qui est insignifiant. On remarque, parmi ces vestiges funeraires de l'eglise souterraine, un bas-relief trouve
dans le caveau des Bourbon, en 1806, et un fragment de
mosaique gallo-romane.
Quelques monuments ornent aussi superieure.
Entre le chceur et la nef, au-dessous de la rose do and
droit, on voit deux colonnes erigees, l'une a la memoire
de Henri IV, l'autre au cardinal de Bourbon.
Au-dessous de l'autre rose s'elevent deux colonnes funeraires: l'une, en memoire de Francois II, est de Germain
Pilon; sa base est ornde de petits genies en marbre blanc;
l'autre, en I'honneur de Henri III, a ete decoree par Prieur
(Barthelemy'.
Les trois plus belles ceuvres de sculpture que possede
aujourd'hui l'eglise sont placees a l'extremite des bas-cotes
pres du chceur ; ce sont, a gauche, les mausoldes a deux
etages de Louis XII et de Henri II ; a droite , Ic mausolde
de Francois l'' r . Ces monuments, toes trots en marbre et
d'un art exquis , avaient did transportes pendant la revolution au musee des Petits-Auguslins.
Le tombeau de Louis XII a did eleve d'apres les ordres
de Francois I", son gendre. Nous lisons dans l'ouvrage
de Dom Germain Millet, qu'il fut execute a Venise , par
Ponce Trebati, et apporte a Saint-Denis ran 1527. Mais ,
d'apres des recherches modernes , la partie d'architecture
a did executee a Tours, en 1517, par Jean Juste et Francois Gen til , sculpteurs francais, et les figures out etc executees a Paris, en 1518, par Ponce Trebati. Le souhassement
represente , en petit relief, les victoires de Louis XII en
Italie , dans le duché de Milan, et le siege de Genes. Au
milieu du mausolde, les.figures nues de Louis XII et
d'Anne de Bretagne, sa femme, sont &endues sur un sarcophage de marbre. Entre les arcades, sont assises les
statues des douze apOtres, de moyenne proportion : elles
sont d'un style peu agreable; quelques unes sont endommagees. Les arcades sont d'une rare elegance, et leurs
arabesques sont d'une delicatesse et. d'un gorit a defier les
travaux les plus precieux de ce genre pendant la renaissance. L'entablement est surmonte d'un socle , au-dessus
duquel le roi et la seine; sculptes en marbre , comme le
monument entier,, sont agenouilles devant deux prie-dieu.
Aux angles du soubassement etaient assises quatre statues
plus grandes que nature, et representant les quatre vertus
cardinales. On a enleve ces statues pour les placer sur quatre des, disposes sur une meme ligne , a l'entree du chceur :
elles sont tournees du cold de la nef.
Le tombeau de Francois I'1' a etc (Merit et represente
dans noire trente - quatrieme livraison de l'annee 1854.
Nous avons indique les noms de la plupart des artistes qui
ont concouru a !'execution de cet admirable monument ,
dont Philibert Delorme avail trace le dessin. Pour la sculpture des arabesques et des ornements, nous avons nomme
Ambroise Perret, Jacques Chantrel, I3astien Galles, Pierre
Bigoigne, et Jean de Bourges. Nous avons attribue a Pierre
Bontemps les deux statues couchees sun le sarcophage ,
et a Germain Pilon une partie des bas-reliefs. Mais nous
devons ici, pour reparer une omission , adjoindre a ces
deux artistes Ponce Jacquio , Ambroise Perret, déjà cites,
et Pierre Roussel, qui out pris part avec eux a l'execution
sans egale des bas-reliefs du soubassement, representant
les batailles de Marignan et de Cerisolles. Nous reproduisons ( p. 596 ) une des scenes de mceurs les plus curieuses
de ces bas-reliefs. Des vivandieres chargees de batteries de
cuisine, de vivres, ou portant des enfants, suivent a grands
pas l'armee. Les oeuvres d'art conc.ues sous !Inspiration
des rois, et oil Ic people occupe one place, sont trop rares
pour qu'il n'y act pas interet a les signaler des que, par fortune, on les rencontre.
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Le tombeau de Henri II, fits de Francois I er, fut egalement execute d'apres les- dessins de Philibert Delorme.
Sur la plate-forme qui le surmonte, Henri II et Catherine
de Medicis, son epouse, figures en bronze, sont agenouil-7
les. Au-dessous , entre douze colonnes d'ordre composite,
les corps du roi et de la reine sont couches sur un sarcophage : ces deux statues sont estimees comme les plus belles
qu'ait jamais sculptees Germain Pilon. Le soubassement est
orne de bas-reliefs. Aux angles, on admire quatre figures
de bronze, colossales, d'un style a la fois noble et gracieux,
representant les quatre vertus cardinales avec leurs attributs. Dans l'origine, ce mausolde &all depose dans un petit
edifice circulaire , construct expres en dehors de l'eglise,
et divise en six petites chapelles en tretle , qui devaient renfermer des statues de bronze on de marbre
Le pate Joachim Du Bellay avait compose one fort longue epitaphe de Henri II, et on I'avait gravde sur un grand
tableau expose a la cloture du chceur, pres du tombeau de
Francois I e '. Cette epitaphe se terminait ainsi
Vous qui sur tons avez la gloire da pinceau,
L'artifice do euivre et l'honneur du ciseau ,
Animez de Henri la wive portraiture,
Et en bronze et en marbre elevez sa figure;
D'or faites-la plutOt, puisque le siecle d'or
En France Ic premier it a fait mitre encor.
Vous sort out , de Phebus la plus s .Jigneuse cure,
Qui du Tait de la France avez pris nourriture,
Celebrez a l'envi ce royal monument,
Et vous soil ce sujet un commun argument.,
Mais VOW, princes du sang, et toi qui de la France
Es le sent ornement et la seule esperance.
Fits d'invincible Pere, invincible Francois,
Qui as an sceptre Lien joint le sceptre ecossois,
liatissez a Henry des tombes cariennes ,
Erigez a Henry des pointes phariennes,
Et, comme an bon Titus les bons peres romains
Donnerent ce sun= : Deu ces des Innains,
Mettez stir son tombeau, en gravure profonde
Cy-git le roy Henri, qui fut l'ainour du monde.

Un monument d'un tout autre style attire le premier les
regards lorsqu'on entre dans la nef : c'est la « chapelle se» pulchrale de Dagobert. » Elle est placee A gauche sous les
quatre piliers qui soutiennent une des tours. On croft que
cette sculpture date du regne de saint Louis. Trois bas-reliefs etranges y figurent une legende qui a ete rapportee par
Montfaucon dans les termessuivants : «Un nomme Ausoalde,
» revenant de son ambassade de Sidle, aborda a one petite
» ile on it y avoit un vieux anachorete, nomme Jean, dont la
» saintete attiroit bien des gens dans cette Ile, qui venoient
» se recommander a ses pridres. Ausoalde entra en con)) versation avec ce saint homme; et &ant tombes sur les
» Gaules et sur le roi Dagobert, Jean dui dit qu'ayant ete
» averti de prier Dieu pour Fame de ce prince, it avoit vu
» sur la mer des diables qui tenoient le roi Dagobert lie
» sur un esquif, et le menoient , en le battant , aux ma» yobs de Vtdeain; que Dagobert crioit , appelant a son
secours saint Denis, saint Maurice et saint Martin, les
» priant de le delivrer et de le conduire dans le sein d'A» braham. Les saints coururent apses les diables, et leur
» arracherent cette rime, et l'emmenerent au ciel en chan» taut des versets et des psaumes. »
Une visite dans l'eglise de Saint-Denis ne saurait laisser
froids et indiffdrents ceux que les creations de !'art et les
souvenirs du passe ont la puissance d'emouvoir. II n'est
plus donne cependant qu'a on petit nombre de personnes
de ressentir, sous ces votes antiques, toutes les impressions que devaient eprouver nos aieux dans la sincerite inalteree de leur piete religieuse et de leur soumission a la
monarchic. Les architectes charges par !'empire et la restauration de reparer les ravages de la revolution, semblent
avoir snbi eux-memes !Influence du temps. Sous lent
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Inspiration, le caracterede Pedifice est devenu moins celui
d'un temple ou d'un asile fundraire que celui d'un musde.
On avait propose de regdndrer en quelque sorte la destination primitive assignee a Pabbaye de Saint-Denis, en
ouvrant ses portes, sans contrele trop rigoureux, aux restes des hommes celebres dans tous les genres, sauf a choisir

ensuite parmi eux les gloires du Pantheon. Ce serait, disait-on , comme un champ d'attente on, a des- époques determindes , le jugement des representants du pays distinguerait, dans ce concours de rois nouveaux, les genies le
plus veritablement utiles et le plus dignes des couronnes
civiques. Cette pensee pourrait-elle etre executee ? Nous

(Les Vivandiéres, fragment des bas-reliefs du tombeau de Franquis I er, dans l'abbaye Saint-Denis.)
I'ignorons. Elle est de nature a soulever beaucoup de
critiques. Quol qu'il en soit, elle a ete inspiree par un louable sentiment, si elle est nee du regret de voir ajourner
si souvent , et sous tart de vain pretextes, les temoignages de la reconnaissance publique pour ceux qui ont
servi et honore la France. Nous aurions au moins notre
abbaye de Westminster, puisqu'il parait incertain que nous
puissions avoir jamais un Pantheon.

REYEIAYIK.
(Voyez, sur PIslande , x836, p. 67.)
A Reykiavik, capitale de 1'Islande, on ne compte pas
plus de sept cents habitants, Une ligne de maisons danoises au bord de la mer, et des cabanes islandaises stir les
cetes , c'est la toute is vile. a 11 y a soixante ans, dit
M. Marmier,, ce n'etait guere qu'un village de pecheurs.
Ma's sa situation est bonne sa rade, protegee par plusieurs

petites Iles, passe pour rune des rades les plus commodes
et les plus stlres qui existent, et non loin de la se trouvent
des banes de peche justement renommes. Peu a pen les negociants danois y etablirent leurs factoreries, et la ville acquit cheque annee plus d'importance. Aujourd'hui c'est la
residence du gouverneur,, de l'eveque, du medecin general
du pays, du president du tribunal. On y trouve une bonne
dcole et une bibliotheque de huit mille volumes.
A voir de loin les maisons en bois de Reykiavik, abritees entre deux collines, posees Pune a la suite de l'autre
le long de la rade, on dirait autant de bateaux pechears
ancres sur la grave et attendant le retottr de la marde pour
se remettre a flot. Grace pourtant aces habitations danoises, l'impression que Pon eprouve en entrant a Reykiavik
est moins triste qu'on pourrait se Pimaginer.
Tous les ans, ii y a- une grande foire au mois de juin.
Les paysans islandais y viennent de quarante et cinquante
lieues, portant avec eux leurs tentes pour se reposer, le.
poisson- pendu a l'arcon des Belles, et les autres denrees
enfermees dans des sacs de laine. Il n'est pas rare alors de
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voir arriver,, a la file l'une de l'autre, des caravanes de cent
chevaux, tous charges de provisions. Pres de Reykiavik est
une grande plaine on chaque paysan dresse sa tente avant
d'entrer en vfile. Ii laisse lä ses chevaux, ses denrdes, ses
domestiques; puis, apres avoir fait devotement sa priere,
comme lorsqu'on va tenter un perilleux voyage, it prend le
cliemin de Ia cite et visite Pun apres l'autre tous les marchands. Chacun d'eux lui fait ses offres , et lui prdsente un
verr€ d'eau-de-vie. Le paysan bolt l'eau-de-vie et note soi-
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gneusement les diverses propositions qu'on lui adresse. Sa
tournde faite, it va rejoindre sa caravane. Il passe une soirée
entiere et tine nuit a consulter sa mdmoire et son carnet.
Si sa femme est avec lui, it lui demande son avis; et le lendemain it s'en va , suivi de toutes ses richesses, chez le marchand en qui it a le plus de confiance. Mais souvent le resultat de ces transactions avec les Danois, c'est qu'une fois
rechange fait, le pauvre pecheur islandais , qui tout l'hiver
a supporte la faim , le froid , la fatigue, se pAme d'aise a Ia

Habitants de l'interieur de I'Islaude venant a une foire de Reykjavik.)

vue d'un baril d'eau-de-vie. Alors sous la tente on ils sont
installes, les malheureux Islandais boivent pour oublier ce
qu'ils ont souffert , puis' ils boivent de nouveau pour onWier sans doute ce qu'ils sont encore destines a souffrir.
Quand ils en sont IA , au lieu de faire du bruit et de se batIre, ils se prennent Ia main et s'embrassent avec effusion de
cceur ; puis ils montent a cheval et se mettent en route.
Mais dans leur dtat d'ivresse, ou ils oublient de prendre ce
qui leur appartient , ou ils nouent mal leurs sacs. C'est ainsi
que se terminent souvent ces voyages de commerce, et le
pecheur rentre chez lui pour vivre d'un peu de beurre ranee
et de tetes de Poisson sechees au soleil. »

elle &sit veuve et sans enfants, ils l'adopterent , et Ini donnerent le nom de leur pere , Castruccio.
Madonna Dianora l'eleva pour la piete et le calme ,
messer Antonio pour la theologie; mais Died et la nature
l'elevaient pour autre chose. A quinze ans, it commenca
jeter lA les livres d'eglise, et toute sa journee se passait
faire de l'escrime, a monter a cheval, ou sur la place publique a lutter et a se battre avec les jeunes gens de son
Age. II y avait a Lucques un riche et puissant condottieri,
le chef du parti gibelin , Francesco Guinigi ; en passant
sur la place Saint-Michel, it remarque plusieurs fois le
jeune Castruccio, par l'ascendant qu'il exercait stir ses camarades ; des qu'il y avait discorde, it dtait toujours chef;
des qu'il y avait combat, it etait toujours vainqueur. Guinigi lui proposa de l'emmener avec lui, et de lui apprenHISTOIRE DE CASTRUCCIO-CASTRACANI.
dre le metier des armes. Le jeune homme tressaillit de
Au quatorzieme siecle, it y avait a Lucques tin pauvre joie; mais pensant aux bienfaits de messer Antonio, it
chanoine , messer Antonio Castracani , qui vivait dans son comprit qu'il ne s'appartenait pas, et rdpondit : « Oh !
canonicat avec sa sceur,, madonna Dianora. Its avaient si messer Antonio le voulait ! » Guinigi fut charme de cette
derriere leur maison une petite vigne entourde d'autres deference reconnaissante et rdflechie pour son bienfaiteur,
jardins et d'un acces facile. Un mann, madonna Dianora et de cette resistance a sa passion dans un enfant qui semcueillait des raisins, quand sous les feuilles d'un cep elle blait si passionne. 11 va trouver le bon religieux et sa sour,
volt remuer quelque chose. Elle s'approche : c'etait un nou- qui consentent avec empressement : ils commencaient
veau ne. Tout dome, elle le porte a son frere , et comme s'effrayer un peu en voyant que le petit oiseau qu'ils avalent
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recueilli dans leur paisible nid dtait un faucon. Castrucci°
graudit , dans la matson de son protecteur, en tomes versus
milbtaires : it est brave, ii est adroit; on le inOie a la guerre,
ii devient Mare; ses mceurs sant regulieres; son nom se
rdpete dans Lucques contrite celtti d'un honndte jeune
homme et d'un grand capital-lie futur.- II avait vingt-deux
ans environ quand son protecteur, Francesca Guinigi ,
manna; et en mourant, a qui legue-t-il la tutelle de son'
fits et la grandeur de sa maison P a rorphelin Castrucci°.
(e Je rat dlevd, dleve mon fils , » lui (lit-ii. Voila done l'enfant du peuple devenu un chef de Lucques; voila l'adolescent devenu protecteur. Est-il rien de plus bean pour
Castruccio? le premier citoyen d'une yule, lid par ramitid
et le sang aux plus nobles et aux plus illustres , et confiant
son ills a un enfant trouve, qui estpresque encore un. enfant!
Gamine it faut que ce jeune homme ait dte bon, probe,
severe dans sa vie -pour obtertir urre si honorable charge!
Le liasard l'avait bleu, servi en lui faisant rencontrer Francesco ; mats comme it edtait noblement servi de ce hasard!
'route la ville deLucques tourna les yeux sur lui. Cette
marque eclatante dei.conflance racontait pour ainsi dire a
tons les versus de chjeune hotnme. BientOt II devient eminent parmi les chefs'gibelins de Lucques, et rernporte une
victoire signal& centre les guelfes fiorentins, Cependant
Uguccione 0 -seigneur de Pise, et tout-puissant a Lucques,
ayant concu de la jalousie contre lui, le fait -arreter , jeteren prison, et part de Pise avec des troupes peurle mettle a
snort. Mats pour les hommes que le destin vent .dlever, tout
devient instrument de fortune, meme le malheur. Le-pettr
pie, qui sentait que Castrucciatait une park de sa gloire,se rdvolte , brise la prison, chasse Uguccione; :et celui qui
dtait captif it y a une heui'e est le premier citoyen de la ville„
Le hasard.voulut qu 'en mdme temps qu'Ugoccione inar-!
chait contre Lucques, Pise,profitant de son absence, se rdvoltdt contre lui, et choisit un autre guttverneur,. Tien etait
toujours ainsi dans ces petites principau tes halien nes. Chaqtte
ville dtait partagde entre deltx: ou trots Un homme
puissant d'une de des families voulait-il rdgner? eh bien't
une unit ii armait ses antis, sonnait le tocsin , inassacrait
tout ce qu'il pouvait des families rivales, chassait le reste ,
et voila un souverain. Mais quinze jours apres matiu
allait-il hors des murs-a_s.a.villa,, la famille chassee entrain
par •un autre cdtd, massadt,aira Son toureliiricit —
te le Souverain revenait, fl trottvait les portes , fermeeS et sa place
prise. Uguccione perdit -done Pise, et nous verrons Went&
que ce fat encore un coup de fortune pour Castruccio.
Premier citoyen de sa ville, coming nous ra yons dit, ii
est nommd commandant des troupes; Pour signaler son
gdndralat „il „ marche contre quelques vines qui s'dtaient
rdvoltdes contre Lucques , et amene avec lui Paolo Guinigi ,
son pupille, comme autrefois le pore de Paolo l'avait einmend luimeme. Masse, Carra , Lavenza soot prises, et it
revient a Lucques charge de gloire. -Le titre de eomman:dant n'est plus digne de lui; fl est_ nommd prince : prince
de Lucques ! Qu'il y avail loin de cc Crone au cep de vigne
on madonna Planord r avail ramasSe tout nu!
tueques ne lui suffit pins; on plat& sa fortune tend
comme lui sa puissance. L'empel'eur vient en Italic,
raectteille comme, an des plus fertnes Soutiens du parti gibelin-, • et 161 (tonne Ia souvet ._ ainete de Pise; bient& II y
joint presque toute la tunigiane , toujours aCeOmpligne du
jeune Paolo. Guinigi, a qui ii rdservc la 'premiere part
dans sa glair°, la premiere part dans les depauilles. Ii ne
se passait pas de jour qu'il n 'acquittat un peu'de Cette dette
(le reconnaissance, et line la' croyait jamais
J, usqu'iel tout est noble dans la vie de Castrucci°, et nous
raconter Salta refleian;: Id beau se com-1
indite lui-meme.' alala voice que l'ambition et la eruautd
saisissent le cedar de ce grand lithinne ; et 'gull retombe au
niveati (le son execrable Sleek!' de petildie et de violence.

Pendant une de ses abs'nces militaires, la famille de Poggio vent faire rdvolter Lucques contre lui ; Stdphano Poggio , vieillard pacitique, arrdte la revolte, fait mettre bas
les armes, et s'offre a servir de mediatenr entre la coupable famille et Castrucci°. Castrucci° arrive; le vieiliard va
au devant de lui, lab dit ce qu'il a fait, et la promesse de
clebence qu'il a donnee en son nom. Castrucci° lc remercie,
le rassure, et arrivd a Lueques fl fait titer tons les coupables, et le vieillarct area ens! C'est digne de Borgia. Quelque temps apres, it apprend que la ville de Pistoia est partagde entre-les Bastian° di Possente et les Jacopo di Gia ;
it forme des liaisons secretes avec chacan des deux chefs,
les pousse a prendre les armes et a rintroduire clans la
ville ;
font entrer ses troupes , chactin par une porte
differente... et , (iand it y est, ii tne ses deux , et
prend Pistoia. Queue trahison I Et pas nit seta mot de
blame dons les historienS contemporains ! Cette action lour
_parait presquenaturelle , tent la perfidie faisait le fond du
droit des gens! Et Castrucci° est citd comme un module
de loyautd, lui qui, ayant fait dgorger un de ses plus fideles Artisans pant• un soupcon d'infiddlitd , disait pour excust: I'd Ce n'ar:pas un ancien ami que je frappe, c'est nu
nott
enneri)
ependant_ Florentins commenceren t s'effrayer sdrieusriteede raecioissementode cette , puissance : Castrucci°
devenait rol du parti gibelin en Italie. Rome s'dtant
rdvoltde entre rempereur,,ce int Castruccio qui y retablit
la-pix. On le nomma sdnateur romain , et dans Ia cdrdmonie revdtit une robe de broeard, qui sur le (levant partait cette devise : II est ee (flea plait a Diet( , et stir le
derriere:—Lt sera re plaira d Dieu. Les Florentins
appellent dans leur ligue tousles Guelfes d'Italie, et marcheat contre Castrucci° avec une armdede quarante mille
homilies; Castrucci° n'en avail que vingt. Ce jour-la dtait
le jottr-aciSif de sa vie : la grande ville de Florence contre
la -petite ville de- Lucques; la rdpublique puissante contre
renfant trouve L.. Ce jonr-Ikmarqua aussi tante la force du
genie militaire de cut liCumne du peuple. Par une disposition merveillettse, ii andantit ['armee - Florentine, et ne
perdit. que dime cents hommes. Apres le combat, baigne
: de-SU-ear, epttisd de lassitude ,,I1 alla se placer a la porte (Ie
la villeon it emit etabli, pout' attendee le retour de ses troupes, les feticiter et les faire rentrer; car it dtait toujours
theval le premier et le dernier: Le froici le saisit, puts la
fievre, et en quelques heures it etait mourant. Afars cede
vie devint pure a son ddclin comme elle l'avait etd a son
commencement. Castrucci° mauda son pupille Paolo, et lid
(lit : Je meurs trop tOt pour toi et pour le devoir que je
m'etais impose; une pensde toujours animd dans mes
conqudtes, c'estde les laisser comme heritage a toi, le figs
de );raneesco. Ye.vOtilais payer par un royatime ma dette
ton Ore
pourquoi je ne. me suis pas made. Ma mart
rompt deSseins; ma puissance est grande, mats
malaffermie encore seal je pouvais raffermir. Les hommes
ant tons un genie different; retais ne pour les conqudtes et
la latter - toi to es ne pour la possession paisible. Ecnonce
P. ie, a Pistoia, et ne garde que Lucques; recherche des
allies et non des ennentis; profite de ma victoire pour fake
un traitd avec Florence... Main tenant, adieu; j'ai fait pour
toi tout ce que j'ai pu. »
II mount. Paolo ne conserva pas meme Lucques, et le
non-F-de Castrucci° brilla ainsi tout seal, sans aieux, sans
descendants.
'I'i," la q on tab l e._ a Je vis, avant tie quitter Nantes,
firer la qttintaine de reveque. C'est vieille coutume et droit
seigneurial, dans tout le conite, que le sir de cette quiptable, Les jeunes inaries de rannde sons_ tenus, a certaine
dpoque, de venir briser tine lance en bois contre tin poteau
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leur seigneur; et, s'ils manquent, les assistants ne se font
fame d'en faire des gorges chaudes et de Tire tout leur saoul.
En general, la quintaine se tire A cheval, en trois courses,
dans chacune desquelles on frappe de la lance contre le
potcau do seigneur. Quanta celle de reveque , elle se tire
en bateau, et c'est par ma foi un divertissement fort agreable que les vassaux procurent ainsi, non settlement it monseigneur, mais encore a eux-memes et aux strangers.
Un Voyage au commencement do
siecle.
PERLES CELEBRES.
(Vo) ez, sur les Diamants, 1833, p. 263 ; 1838, p. 20.
lit sur Ia Peelle des Perles, 1833, r. 89.)

On cite, dans rantiquite , les deux perles de Cleopatre :
Tune que cette reine eat le singulier caprice de faire dissoudre dans du vinaigre et de boire; rautre qed , echappant
un semblable destin , fut. partagee en deux parties et suspendue aux oreilles de la statue de Venus dans le Capitole.
Jules-Cesar offrit A Servilia une perle evaluee a un million de sesterces (environ 1 200 000 francs`.
Une perle de Panama, en forme de poire, et grosse comme
un ceuf de pigeon, fut Offerte a Philippe II d'Espagne en
1579; on l'estima 100 009 francs.
La perle du shah de Perse, que Tavernier vit en 1653,
etait estimee 52 000 tomans On million et demi:. On croit
que cette perle est celle que possedait le dernier roi de
Perse , Fateli Ali-Shah.
Une perle offerte par la republique de Venise a Soliman,
l'empereur des Tures, fat estimee 400 000 francs.
La perle de la couronne de rempereur Rodolphe II pesalt , dit-on , 50 carats,_ et etait grosse comme une poire;
mais le fait est douteux.
Le pape Leon X acheta tote perle a un joaillier venitien
pour la somme de 550 000 francs.
Une dame de Madrid possedait, en 1605, une perle antericaine du prix de 51 000 ducats.
On montrait A Madras, it y a peu d'annees, une grosse
perle javanaise, ovale et d'une blancheur de lait admirablement pure. Elle formait le corps d'une sirene, dont la tete
et les bras etaient d'email Wane, et la partie inferieure on
la queue de Poisson etait (rental! vent. Ce bijou etait d'un
travail precieux ; sur la ceinture etaient graves ces mots :
Patient uspectiss ca»tusque syrenis; La beaute et le chant
des syrenes soot trompeurs.
La plus belle perle connue est dans le Musee de Zozima,
A Moscou. Elle pose pres de 28 carats. Sa forme est entierement spherique, et elle est d'un si parfait eclat qu'au premier moment on la croft transparente. Zozima racheta a
Leghorn d'un capitaine de navire indien. Cette magnifique
perle, qu'on appelle la Pellegritas . est l'une des curiosites
que les habitants de Moscou signalent aux voyageurs.
La delicatesse est aux affections ce que la grace est a la
beaute.
DE GLIANDO.

MUSEE DE LA MARINE,
AU LOUVRE.

(Deuxième article. — V. p. 271.)

Le Musee de la Marine se compose de douze salles assez
petites : le (Want d'espace a impose un arrangement malheureux qui &robe beaucoup de choses a l'examen.
La premiere salle contient, outre la Pyramide de La Perouse (we nous avons represent& , un grand nombre d'objets qui viennent des Iles de la mer du Sud, de l'Amerique,
et generalement de toils les pays eloignes et nouveaux. Ceux
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qui ont lu les voyages des navigateurs dans les pays sauvages
retrouveront avec plaisir les acmes des peuples qui les habitent leurs fleches dont le poison rend mortelle la blessure
meme la plus legere, leurs terribles casse-totes qui rappellent
la hache d'armes de nos anciens chevaliers; des modeles de
leurs pirogues, leurs instruments de musique, et mettle leurs
vetements. M. Dillon, et M. Dumont-d'Urville qui a visite
apres lui l'ile de Malicolo, mi nous avons ditque s'etait perdu
La Mouse, ont enrichi le Musee .de curiosites provenant
de cede ile.
Dans la premiere salle se trouve aussi une collection
de petites statuettes mexicaines, representant des hommes
et des femmes de differences professions, collection Tres
pittoresque et d'une variete piquante.
Au milieu de la deuxieme salle est exposé le mecanisme
interieur d'un batiment it vapeur ; autour de Ia salle sont
ranges des modeles de canons, de caronades avec tout leur
train; on volt de plus , disposes contre les murailles , des
pierriers , des sabres d'abordage de differentes epoques, des
pistolets de marine, des demi-piques , des bathes; en un
mot, tout ce qui constitue la defense d'un navire de guerre.
La troisieme salle offre la representation d'une flotte
francaise de -1792 A 1814. On pent remarquer les differences
qui existent entre ses bailments et ceux d'aujourd'hui. Une
des plus considerables est la suppression de renorme onvertttre qui existait autrefois au milieu du .1font , et reitdaft plus difficile le service et la defense de rabordage.
Dans cette meme salle, sur le cote, se trouve le modele du
bassin de Toulon et de son mecanisme ingenieux. Quand
un batiment a besoin de reparations, fl est introduit dans
ce bassin; recluse est fermee, et en moinsd'une demi-heure
les condatnnes, places alp( pompes qui soot a l'une des
extremites, mettent ce bassin entierement A sec, de maniere a permettre aux ouvriers de travailler tranquillement
stir tout l'exterieur de la coque, depuis la quille jusqu'en
haut.
Dans Jes aut'res salles se trouvent , outre un grand nombre de dessins et de sculptures d'apres Puget, la representation en relief des ports de Brest, Lorient, Rochefort,
et des modeles de batiments francais et strangers de differentes epoques et de tonics grandeurs, depuis le vaisseau
jusqu'A la barque du pecheur.
Entre les plus interessants de ces modeles, nous citerons
un batiment dont la forme gracieuse et les riches ornements,
attirent les regards; c'est tine galere du regne de Louis XIV :
c'etail la Reine des galeres, la galere lieale. Parse comme
aux jours de fetes, elle stale ses pavilions brillants d'or
et d'ecarlate. Taus ses ornements qui ont ete conserves et
disposes autour du plafond , sons aussi l'ceuvre du Puget.
Les galeres out joue un grand role dans I'histoire de Ia
marine, puisque ce furent long-temps les seuls batiments
dont on se servit pour les combats sur mer. Aujourd'hui
l'usage de ces batiments est tout-it-fait perdu.
La France n'eut pour ainsi dire pas de galeres a elle avant
le regne de Louis XI. Le premier general des galeres que
nomment les annales maritimes est Pregent de Bidoux ,
gentilhomme gascon , qui cut cette charge en 4497, vers la fin
du regne de Charles VIII. Ce fut Louis XIV qui donna le
plus d'extension a cette marine; et, comme nous l'avons
dit , c'est A cette epoque qu'appartient celle dont le modele
est au Musee.
Les galeres etaient des vaisseaux A bas-bord, qui allaient
a la voile et a la came. Elles etaient composees de deux
parties, l'une qui comprenait tout ce qui etait ea dessous
du pont, et s'appelait rceuvre morte; l'autre, rceuvre vive,
embrassait tout ce qui se trouvait au-dessus du pont. C'etait sur le pont qu'etaient places les banes des rameurs , et
entre ces banes etait un chemin qui allait de la poupe A la
proue de la galere dans toute sa longueur, et se nommait
coursie ; entre les banes et le bard se trouvait un autre
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chemin qui s'appelait le couroir. Les galeres n'avaient que de flours de lis. Quanta l'autre pavilion qui porte une Vierge
deux mats avec des voiles triangulaires ; cello du grand mat en assomption , c'dtait le pavilion de combat qu'on arborait
on mat de maistre, s'appelait maraboutin , et l'autre, voile au moment de l'action pour se meare sous la protection de
de misaine. Les officiers logeaient A la poupe comme dans la Vierge.
les vaisseaux, et c'etait la que se disaient la messe et les , Les galeres etaient montees par des soldats pour le combat, par des matelots pour la manceuvre, et par Ia chiourme
vapres.
II y avail dug rameurs sur chaque rame , et les galeres poUr ramer. Une galore armee pouvait con tenir 500 hornordinaires avaient vingt-six rames de chaque ; les ga- mes , et des munitions et provisions pour deux mois.
L'artillerie se composait de cinq canons .places a ravant.,
leres extraordinaires, telles quo la Patronne et la Reale ,
et de douze pierriers. Le plus gros_ de ces canons etait du
avaient vingt-huit , trente et trente-deux rames. C'etait
bord de la Reale que montait le general des galeres. Elle calibre de 50; on l'appelait le coursier, parce qu'il se
portait pour sign distinctif trois fanaux a rarriere , et trouve place a rextretnite . de la coursie. A la place des
retendard de damas rouge aux armes de France, et seine quatre autres , on en mettait quelquefois deux de 18, ainsi

(La galore

d'apres le modele du Muse ': de la Marine, au 'Louvre.)

qu'on le volt dam la Reale. Les pierriers places sur le
flanc de la galore faisaient avec elle un angle tres aigu, de
maniere a pouvoir tirer presque dam la direction de Ia
prone. En effet, toute la grosse artillerie dtant a la prone ,
les galeres etaient par cela mame obliges de se presenter
toujours de tete dans le combat.
Pendant k combat, le capitaine avait son poste sur la
poupe avec un certain nombre de soldats choisis. On y faisait
une espece de parapet que Von couvrait de matelas et d'autres choses capables crarreter les balles des mousquets. On
y braquait aussi deux pierriers qui, enfilant la galore de
la poupe a la prone, servait non seulement a contenir la
chiourme si elle votdait se revolter durant le combat, mais
aussi a se defendre si l'ennemi venait a s'emparer de la
prone. Les soldats etaient distribues sur l'avant, et tout le
long du couroir, de chaque and de la galore.
L'usage des galeres se perdit pen a pen a cause de rinegalite de leur lutte contre les vaisseaux, obliges qu'elles
dtaient de presenter constamment la prone a leur artillerie.
Aussi , dans les derniers temps surtout, les galeres ne s'attaquaient qu'A des galeres. Cependant on a conserve dans
les fastes de l'histoire de la , marine cette lettre dcrite , le
juillet 1702, par M. de La Pailleterie A M. de Pontchartrain , alors ministre de la marine.

» sames. A mesure que nous rapprochames on en decouvrit
douze rune apres l'autre; c'etalt l'escadre de Zelande ,
composde de douze navires de guerre de 40 a 80 canons,
commandee par le vice-amiral Euressen.
» Comme j'apercus de rarriere de cette escadre un gros
» vaisseau qui en etait environ a un bon demi-quart de
lieue , je fis signal a M. le chevalier de Langeron de sui» vre avec trois galeres celui que nous avions commence a
» chasser des le matin , et de le canonner toujours.
» En meme temps, je revirais avec les trois autres sur celui
» qui etait soul, et qui commenca a nous tirer beaucoup de
» canon de loin. Des qu'il fat A portde de celui des galeres,
» nous lui fimes grand feu, et en l'approchant A la mous» queterie.
» Nous lui jetames taut de monde Tepee A la main , et
» son equipage en fut si dpouvantd, comme des cris de
» vine le roi repetes par tom nos gem, qu'il se ddfendit
assez mal.
» C'est un viisseau de 60 canons que nous avons ramene
» ce soir a Ostende , en vue des ennemis qui nous ont ton» jours suivis d'assez pres.»
M. de La Pailleterie fut fait sur-le-champ chef d'eseadree
BUREAUX D'ABONNEISIENT ET Pa VENTE,

c

MONSIEUR ,

a Les six galeres du roi sortirent bier de ce port, et dis couvrirent a cinq limes environ une voile : nous la thas-

rue Jacob, 3o, pros de la rue des Petits-Augustibs.
'Imprimerie de BO/MOOG/a et MARTIN/a', rue Jacob, 3o.
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ROBIN DES BOIS.
( ROBIN HOOD.

Combat de Robin des Bois et du Tanneur.

Les bardes populaires de la Grande Bretagne ont personnifie , sous le nom de Robin des Bois, toutes les antipathies des derniers sleeks du moyen Age contre l'oppression de l'aristocratie normande et du haut clergd. Robin
des Bois n'est pas cependant un personnage imaginaire.
Voici quelques details qui completeront ceux que nous
avons deja donnes sur sa vie en traduisant la ballade corn
posee sur sa mort (p. 126). D'apres la tradition it naquit en
1160, sous le regne de Henri II. Il dtait comte de Huntingdon. Ddregld et prodigue pendant sa jeunesse , it eut bientOt
devore une partie de son patrimoine; le reste devint la proie
d'un sheriff et d'un abbe. De la, dit-on , sa haine contre
l'autoritd civile et religieuse. Reduit a la pauvrete, it se rdfugia dans les bois, vecut d'abord de chasse, recruta quelques compaguons , forma une bande d'aventuriers , et se
donna la mission de redresser les torts et de venger la servitude populaire. Son habiletd a tirer de l'arc est proverbiale.
Les corporations d'archers en Angleterre avaient institud
des jeux et des fetes en son honneur,, et juraient par son
arc. Tous les endroits on l'on raconte que se sont passees
quelques actions de sa vie, les pierres oft it s'est assis, les
citernes oft it a bu, sont encore aujourd'hui un objet de curiosite et presque de veneration. Son cor de chasse n'est
pas moins celebre que celui de Roland en France. Son arc
et une de ses fleches ont ete religieusement conserves a
TORTE

VI.

DicEmenz 1838.

Robin des Bois est le personnage vela de noir.)
Fountains abbey jusqu'a la fin du dernier siecle. Sa tombe
enfin est un but de pelerinage : on la montre aux strangers
dans le cimetiere de Hathersage. Les noms de ses lieutenants vivent aussi dans la memoire du peuple. L'un d'eux,
le favori du maitre, s'appelait Petit-Jean (Little-John). On
envoya plusieurs fois des troupes armdes pour s'emparer
de Robin, ou du moins pour mettre un terme a ses depredations et a ses violences : mais dans toutes les rencontres
it fut vainqueur. On ne parvint a le faire mourir que par
trahison : comme le rapporte la ballade, ce fut une de ses
parentes, a laquelle it avait ete demander asile, qui en delivra ses ennemis en le saignant jusqu'a ce qu'il rendit le
dernier soupir.
Au nombre des plus audacieux compagnons de Robin
se trouvait un tanneur de Nottingham, nomme Arthur.
Une ballade raconte comment le roi des archers le trouva
un jour dans un bois, et eprouva incognito son courage
et sa force en daignant echanger avec lui quelques coups
de baton. Le tanneur s'ennuyait de ne trouver ni daim ni
homme a attaquer. Tout-a-coup Robin sort d'un taillis.
Que fais-tu la comme un voleur? lui dit brusquement le
tanneur de Nottingham. Je suis le garde de la fork et mon
devoir est de t'arreter. — Combien as-tu de camarades avec
toi? repond le brave Robin. Pour m'arreter,, ce n'est pas
assez d'un homme. — Vraiment, l'ami, reprend le tanneur ;
51
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bout de la rue de ]'Arcade Saint-Honore, A la voirie de la
`Petite-Pologne, seize chaInes en fer suffisaient A deux homilies pour elever a 0 metres de hauteur environ 7 metres
cubes d'eau par heure : on avail pu supprimer la politic
inferieure qui ne sert qu'A maintenir la tension d'une corde
ordinaire.
Le celebre physicien Deluc fit etablir en Angleterre tine
machine de Vera, att-dessus d'un pulls de plus de 55 metres
de profondeur. La corde s'enroulait, A sa partie superieure,
stir une poulie en fer d'un metre de diametre, placee sur
]'axe de la manivelle avec une roue plombee servant de
volant : la poulie d'en has ,etait supprimee , pa yee qu'on
avait reconnu qteelle devenait inutile pour une certaine
vitesse de rotation. Ce pails, qui dtait abandonne depuis
pres d'un sieeleA cause de la difficnIte d'y puiser de l'eau,
en fournit alors abondamment au chateau de Windsor.
Deltic, qui cOmmitniquait ce resultat A rastronome Lalande
en 4785 , ne doutait pas que ]'invention deVera ne prosperat en Angleterre plus encore* que clans notre pays. Mais,
malgre tout l'enthousiasmc qu'elle avaif exeite; on no continua pas long-temps a s'en servii% Il -est certain que l'effet
Wile de la machine est peu considerable; cependant, si on
fait entrer en lIgne de.cenipte la sin-TM-Rd de cet apparel!,
MECANIQUE APPLIQUEE1
la facilit avec.laquelle on pout ('adapter partout en fort pen
DES MACHINES QM SERVENT A 1;g1;4VATIDN
de temps, et le pen de frais d'installation premiere, on reconnaltra (Me dans plus d'une occasion ilpeut etre employe
(Voyez p.
avec avantage reel, et que, trop vante , d'abord, trop oublie
Coale de Vera. --- Vera etait factetir de, la poste A Paris,
maintenant , it est destine. A figurer ailleurs quo dans les
lorsqrt'en 4781, voyant tirer .une corde de la Seine, et to- cabinets de physique..
marquant la grande quantitd Wean entralnait avec
elle, it concut ridee d'une machine qui est assurement la
EXEMPLES ItEMARMABLES
plus simple de mutes celles qui mit jamais-ete employees A
clever l'eau d'une maniere conflate. 'Elle se redult -A_ tine
DE FINESSE D'ECRITURE.
corde sans fin enroulee stir deux eptinliesA_et rtme dans
Les anciens tiuteurs grecs 'et lafinsrappertent de inerveil]'eau, I attire au niVeati du reserfriir-Rque Pon veut remleux exemples du degre de prodigiense finesse qua certains
plir. Pendant tin m6iiireinent de rotation rapide , inaprixne homilies pai'Venalentliloriner A leer deratire. A insi
'Ellen
AI, Ia
a la poulie superietire au inoyeO de
parle d'un homme qui, apres avoir &fit nn distique en
reste adhecorde entratne tine certaine
lettres d'or, pouvait le renfermer dans recorce d'un grain
rente entre les asperites jusqu'A la hauteur du reservoir.
de hie. Un au tre tracait des vets d'Hoiniwe stir on grain de
je n'ai pas d'autre camarade que ce bon rotin de chene, et
c'est tout ce qu'il me faut. » Tout en guoguenardant , on
se met en garde. Du premier geste, Robin assene tin tel
coup a son adversaire que le sang jaillit. Mais le tanneur
ne se laisse pas etourdir, et a son tour ii frappe si rudement
la tete du heros que de chaque clieveu, dit la ballade, suinte
tine goutte de sang. Le combat devient plus furieux. Les
rockers retentissent du cliquetis des batons qui rombent et
se reinvent tontine des marteaux stir une enclume. A la
fin, Robin satisfait in terrompt la lutte, et demande au tanneur son nom, que celui-ci tie din pas sans orgueil; mais
II n'est pas le moms surpris des deux, quand Robin, en
retour de politesse, se nomme. rc Ali ! s'ecrie le tanneur;
puisque to es Robin, to me diras oft est mon bon parent
Petit-Jean ; si je le decouvre une'fois , it est probable que
nous ne nous quitteronsylus de long-teinps. » A ces mots,
Robin souffle clans sa come, aussitOt Petit-Jean accourt.
Robin prend sa main et celle d'Artitur, et ils se reettent tons
trois A danser autour d'un vieil arbre en chaotant : a Car
» nous sommes trois joyeux coinpagnons, trois joyeux corn» pagnons nous sommes..

(torde ' cie Vera.)
Cette-invention neuve,ingenieuse, et .si facilement applicable A_ _peu de frais, valut -A- son autour une. gratification
de 2 400 francs:, ]'approbation de l'Academie des sciences,
et des eloges univeesels.- La machine fat exdcuttle aux easernes de Courbevoie, et deux homilies dlevaient, ell six
minutes, :174 litres environ 4 27-metres de hauteur.-Au

millet. Pline raconte que-Ciceron avait vu l'Iliade tout entiere renfermee dans une coquille de noix. Les modernes
ont imite ces prodiges. Ainsi I'on montre probablement
encore aujourd'hui, au college de Saint-Jean, A Oxford,
tin croquis de la tete de Charles I er compose de caracteres
d'ecriture qui, vus A une ties petite distance, ressemblent
A des effets de burin; les traits de la figure et de la fraise
contiennent les Psaumes, le Credo et le Pater. Au Museum
de Londres, II y a tin dessin de Ia largeur de la main representant le portrait de la reine Anne : des lignes d'ecrlLure sont tracees stir ce dessin, et chaque fois qu'on le
montre on a soin de faire voir ee me.me temps on volume
in-folio dont it renferme exactement le contenu. Quant
fait de- l'Iliade renfermee dans une coquille de noix, 11
etc traite de fable par hien des gens. Le savant . lluet
passa on jour une demi-heure devant la Dauphine A ecrire
avec une plume _de corbeau sum tine feuille de parchemin ,
pour lui- en demontrer la possibilite. Void ('experience
que nous aeons faite nous-tneines ce sujet, et qui, nous
le croyons, ne laissera aucun doute, car chacun pent la repeter. -II suffit d'admettre, ce qui ne. souffre aucune
que recrit tire puisse_atteindre le mentedegre de finesse
que les caraeteres d'imprimerie._Si done nous prenons le
chef-d'ceuvre de noire typographic microscopimie , les
illetimes' de La lioehefoucauld (Paris, Didot le Jenne,
1829, nous verrons que.dans cc petit volume tin pouch carre
renferine2d lignes de 44 lettres chaque. Or l'Iliade se corn-pose de 1.5 ,210 vets, et chaque viers environ de 55 lettrés.
Sur tine feuille -de papier formant tin carre de i5 ponces,
d'apri%s tin calcul tres simple, on trouvera que Pun des cotes
de cello feuille pent contenir 20 colonises de 590 vets, oil
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-7 800 vers; le verso en contiendra autant : de sorte que Ia
surface totals renfermera 45 600 vers, c'est-a-dire 590 vers
de plus que l'Iliade; et l'on pout facilement trouver une
noix dans laquelle on puisse faire tenir une feuille de papier
de moyenne epaisseur et de Ia dimension dite plus haut. —
II est bien entendu ici que l'on ne se sort d'aucune de ces
abreviations en usage chez les anciens ; car alors l'espace
occupe deviendrait infiniment moindre.
OUVERTURE DE LA CAMPAGNE DE 1809.
ASSAUT DE DATISBONNE.

Le 8 avril 1809 , les Autrichiens commencerent les hostiBuis sans aucune des formalites en usage parmi les nations
civilisees. Dans la nuitdu 16 au 17, Napoleon arrive a l'armee
et annonce sa presence aux troupes par une proclamation.
En cinq jours it remporte cinq victoires : le 19 a Thann, le 20
a A bensberg , le 21 a Landshut , le 22 a Eoltmfild , le 25 a
Ratisbonne. Cent pieces tie canon, quarante drapeaux , cinquante miile prisonniers, trois mille •oitures attelees portaut les bagages, toutes les caisses des regiments ; tels sont
les trophees qui ouvrent cette memorable campagne , oft
l'armee francaise a suppled au nombre par la bravoure. Le
IS avril, Napoleon etait sorti de Paris par la porte SaintMartin : tin mois apres, le 15 mai, ses troupes victorieuses
faisaient leur entree a Vienne par la porte de Carinthie.
Apres la bataille d'Eckmilhl, l'armee autrichienne s'etait
repliee sur Ratisbonne. L'artillerie francaise essaya d'en
ouvrir les murailles et d'en enfoncer les "pontes : ses coups
furent sans effet. Pour s'emparer de la ville, it fallait descendre avec des echelles dans le fosse profond et revetu
d'une bonne contrescarpe , le passer, escalader la muraille;
tl fallait enfin faire tine attaque de vive force. Celle-ci etait
difficile a cause de la hauteur de l'enceinte et de ses divers
angles qui se flanquaient reciproquernent. Pendant que
fartillerie continuait a battre et qu'on se preparait a l'assaut , le marechal Lannes fit avancer les troupes a convert,
et apporter des echelles des villages voisins. Ayant remarque une grande maison adossee aux remparts, assez pros
de la porte de Straubing, II ordonna de diriger contre else le
feu de l'artillerie. Elle est bientdt ahattue; ses debris, tornbant dans le fosse, ferment une sorte de rampe assez accessible, (levant laquelle le fosse daft escarps et profond. Le
marechal se rapproche des batablons places a convert dans
les maisons voisines. De .15., pour arrives en face de cette
rampe, it fallait parcourir un peu plus de deux cents pas sur
la promenade exterieure, qui entoure la ville. Lannes envoie des hommes porter,des ' echelles sur le bord du fosse
ils tombent tous sous la niitraitle de l'ennemi. Ii demande
encore des hommes de bonne volonte;' d'auttres'i/iennent,
mais ils succombent egalethent. Sur uneaithVelle demande,
on hesite. Le marechal 'iletacbe" la croix'cle-Sa patrine; la
montre aux Francais : cent se precipitent , et parmi eux
beaucoup d'officiers. Aucune echelle cependant ne pent
parvenir jusqu'a la funeste place qui a ete designee. Le
marechal fait encore un' appel ; personae ne repond : les
plus braves sont etonnes. Alors l'impetueux Lannes s'ecrie :
l'ous allez voir quo votre marechal est encore grenadier.
Il saisit tine echelle et via pour la placer lui-meme : ses
aides-de-camp farretent et luttent contre lui. A l'aspect
de ce noble debat, la futile se precipite, enleve les echelles
et franchit l'espace. Les coups meurtriers se perdent au
milieu d'elle , les aides-de-camp la precedent. En un din
d'ceil les echelles sont passees, le fosse est franchi, la breche
enlevee. Sur le sommet , on voit paraitre les premiers, se
tenant par la main, Labedoyere et Marbot ; des grenadiers
les suivent. A. leur aspect, l'ennemi fait epouvante. Quelques grenadiers hongrois osent souls les attendre; ils sont
culbutes du haut des remparts. Le groupe auclacieux marche aussittit a la porte voisine de Straubing. II arrive de-
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vant une masse d'ennemis qui se tenaient presses contre
cette porte , sous une longue volite. Effrayds de se voir ainsi
tournes , sommes de mettre bas les armes, les Autrichiens
obeissent ; on traverse leur masse epaisse pour aller ouvrir
cette porte. Lannes, qui s'en etait rapproche , se precipite
le premier a la tete des hataillons. Il envoie au pont du
Danube pour s'en emparer. La troupe part ; on ne savait
pas le chemin. Une Francaise se trouve la et serf de guide
au milieu du fen le plus vif. Dans une des rues principales,
entre les maisons embrasCes etait tin part de caissons
ennemis. Lannes s'avancait a la tete de ses soldats; le
commandant autrichien dperdu lui crie : rest de Ia pondre: 'sous allo y s ions savter! Le marechal fremit luimeme. Dans ce terrible danger, commun a tous, Francais
et Autrichiens suspendent le combat, sautent aux caissons
et les enlevent du milieu des flammes. A sept heures
soir l'empereur etait maitre de Ratisbonne.
MACHINES ET BATEAUX A VAPEUR.
On petit dire que l'inventeur de ces machines compli(pees, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, est tin etre
collect if ; mais si l'on voulait faire honneur de ces inventions
a tin soul, e'est un Francais gull fandrait nommer.
Cependant l'on pourrait_ induire de notre article stir les
bateaux a vapeur ("1838, p. 59), que les A nglais Newcomen
et Watt sent les souls inventeurs de la machine a vapeur,
et que l'Americain Fulton est le soul inventeur de l'application de cette machine a la navigation. Avant les travaux
de ces illustres strangers, il le faut reconnaitre, la vapeur
rendait pen de services ; c'est a eux que l'on dolt tout le
developpement de sa puissance. Its sont done les veritables
inventeurs praliquemen.t parlant; mais c'est noire OMpatriote Denys Papin , natif de Blois, qui a concu les idees
capitales de la machine; c'est Papin qui a invents, entre
autres appareils, la soupape de sdrete, si importante comme
preservatif des explosions; c'est encore Papin qui le premier
a propose d'appliquer aux bateaux la force motrice de la
vapettr. Ces faits ont 6te Chablis incontestablement par
M. Arago, et, grace aux savantes recherches de l'illustre
acadCmicien, qui place les. travaux successifs de Papin entre
les annees 1682 et 1710, la France 'a reconquis la part de
gloire dont elle s'etait laissee exhereder dans la question de
cette merveilleuse invention, la plus utile-de tortes les
'creations do genie de l'homthe depuis la decouverte de
l'imprimerie. Au surplus, nous ilgfigeon's nos abonnes a
lire, s'ils ne la connaissent deja, la belle notice de M. Arago,
dans l'Annuaire du bureaif des longitudes (thinde
Influence d'un Ojour prolOn0 dans les urines sur le
pelage des clievaux.— Dans la vallee de la Meuse, a trois

lieues au-dessous de Liege, it existe d'immenses houilleres
qui alimentent les belles usines de Seraing, et dans lesquelles des chevaux sont employes an transport des wagons
charges de combustibles. Ces animaux, qui ont vecu pendant
treize annees consecutives a plus de trois cents metres de
profondeur, sans jamais sortir de la mine, ont eprouve dans
leur pelage une modification singuliere. Le poil est devenu
tres touffu , moelleux, produisant au toucher une sensation
analogue a celle des peaux de taupe, et a pris tine teinte noire
uniforme.
Notre illustre naturaliste, M. Geoffroy Saint-Hilaire, a
recueilli, dans un recent voyage en Belgique , cette observation singuliere qui confirme si bien sa theorie de ]'influence des agents exterieurs pour modifier les caracteres
physiques des races animales. II n'a pas vu lui-metne les
chevaux de Seraing, mais it a pti constater'dans les honilleres de van Benoist clue des modifications sensibles sent
produites sur les chevaux par un sejour de deux a trois
annees settlement dans les mines de
On pouvail
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d'autant moans s'attendrea un effet aussi prompt de modifications dpidermiques , que les chevaux ont ete introduits
adultes dans les mines, et qu'a raison de cette circonstance
lls devaient etre moans sensibles a l'action des agents exterieurs. Il est interessant de remarquer que, vivant sous certains rapports a la maniere de la taupe, ces chevaux aient
pris quelques uns des caracteres physiques de ce petit animal.

renommee pour sa beaute : veux-tu qu'on to la donne? —
Helasl dit le jeune homme, qui consentira jamais a me
donner pour spouse une femme telle que cello dont vows
venez de parlor, a moi qui ne possede pas plus de trois
dirhems? Je to la feral epouser, repondit le saint. C'est
ma fine, et je suis Shah, ills de Shujaa el-Karmani. Donnemoi tes trois dirhems; facheterai pour un dial= de pain,
pour un dirhem de mets choisis, et pour un dirhem de
Con fiance exageree des Musuhnans en Die célèbre parfum. » Les formalites qui precedent le mariage furent
saint musulman , Shah el-Karmani, avait une tras belle fine remplies, Mais lorsque la fiancée vint dans la pauvre deque le sultan lui demanda en mariage. Le saint homme meure du jeune homme, elle vit un morceau de pain sur
demanda trois jours pour mediter sa reponse, et it employe un petit pot de terre; sur quoi else reprit son voile et se
ce temps a visitor les mosquees, dans Tune desquelles it vit prepare a sortir. Son marl s'ecria : g Je vois bleu que la
un jeune homme priant avec une modeste ferveur. Ayant fine de Shah el-Karmani meprise ma pauvrete. — Ce West
attends qu'll eat fini, fl l'aborda en lui disant o Mon fils , point par crainte de la pauvrete que je me retire, dit-elle ,
as-tu une femme? » Et comme it lui fut repondu que non, macs parce que to foi est sl faible qua to gardes en reserve
Je connais une file qui a de Ia vertu, de la un morceau de pain pour le lendemain.
II ajouta
Note d'une nouvelle traduction des 111111e et 'tine Nulls.
piste, qui sail par cceur tout le Coran , et qui, de plus, est
LE JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES.

Le Jardln Botanique de Bruxelles est l'un des etablissements de ce genre les plus remarquables que l'on puisse
citer en Europe. Sa galerie de serres chaudes a 400 pieds
de long. An centre est une rotonde qui sert a des expositions
de flours; aux deux extremites sont des portiques; les toits
sont faits de barres de fer curvilignes ; l'interieur est chauffe
par la vapeur. Les plantes portent des inscriptions indiquant leurs noms scientifiques et vulgaires, et quelquefois
les noms des pays d i ott des sont tirees. Le jardin circulaire
qui est vis-a-vis Ia rotonde est divise en petits compartiments oil l'on observe la classification linneenne. Des etangs
et des citernes sont aussi consacres a l'etude de la vegetation aquatique ; une petite pepiniere offre un ensemble in-

teressant d'arbres et d'arbustes. L'ordre le plus parfait et
une prevoyance scientifique scrupuleuse president a l'arrangement et a l'entretien de cette precieuse collection. Le
jardin est la propriete d'une societe qui l'a fonds : ii est clvert tous les jours aux etudiants et aux strangers, et au public les mardis, jeudis et samedis, de dix he ures jusqu'a trois.
De la facade des serres on a une belle vue generale de
Bruxelles.
BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE 'MITE,
rue Jacob, 00 3o , pros de la rue des Petits-Augustins.
Imprimerie de Boutusocmx et Marerittar, rue Jacob, n o 3o.
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CA it DON A.

•

(Montagne de Sel, a Cardona, en Catalogne.)

Le voyageur qui se rend de France a Barcelonne, par la
route d'Urgel , apres avoir traverse entre Solsona et Maui'esa tine belle fork de noisetiers et de chenes, decouvre
tout-a-coup devant lui, sur une hauteur, la jolie petite ville
de Cardona. Une mine de sel gemme pur est situee a une
lieue des maisons ; le droit de l'exploiter a ete concede au
due de Medina Cell, moyennant une taxe tres forte qu'il
pale au tresor royal. Deux cents ouvriers sont continuellement occupes a extraire le sel; fis le taillent en blocs qu'ils
elevent ensuite les uns sur les autres en forme de pyramides. Le gite est compose de huit couches ayant ensemble
une epaisseur de quinze metres, et separees les unes des
autres par des banes de marne. Un ruisseau limpide, large
de vingt pieds, coule a travers la mine ; pendant plusieurs
lieues it depose une ecume de sel sur ses rivages, et jusqu'a
sa jonction avec le Llobregat , les habitants de la campa-,
gne se servent de ses eaux pour assaisonner leurs aliments.
De riches et nombreux troupeaux paissent les fertiles praiarrose.
ries
Mais ce qui est surtout digne de curiosite, c'est une montagne de sel qui decore un paysage charmant a peu de distance de la mine et du ruisseau. Cette masse de sel, dit
un ingenieur francais, s'eleve a pres de cent metres de
hauteur au-dessus du fond du vallon ; elle est nuancee de
— DECEMBRE r 8 33.
TOM E

zones de couleurs tres varides, parmi lesquelles dominent
le rouge et le vert. De toutes parts elle est limitee par des
escarpements verticaux ; ces formes brusques et l'absence
de toute vegetation la distinguent de loin dune maniere
tres nette des montagnes environnantes. Toute sa surface
est couverte de nombreuses saillies, et herissee de ces pointes
aigues et de ces aretes vives et tranchantes qui caracterisent
ordinairement les glaciers de la Suisse : la montagne de
Cardonne rappelle d'ailleurs ces curieux accidents de Ia
nature par son eclat et par sa couleur verdatre. Sa disposition en aiguilles est due sans doute a Faction dissolvante
exercee sur Ia masse par les eaux pluviales; ces eaux chargees de sel deposent souvent , dans les fissures de lamas,
des stalactites qui contribuent a donner a l'efisemble de ce
gite singulier un aspect tres pittoresque. 11 semblerait,
premier apercu , que les agents atmospheriques a Faction
desquels la montagne de Cardonne se trouve exposee sans
defense, doivent dissoudre Ia masse de sel d'une maniere
tres rapide; it n'en est rien cependant. On peut calculer
aisement que cette cause ne peut lui enlever, par siecle
beaucoup plus d'un metre d'epaisseur ; aussi la diminution
est-elle tout-A-fait insensible. » Le sel dont cet amas est
forme est plus pur que celui de la plupart des salines d'Europe, et cependant on n'en tire aucun parti. Seulement on
52
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distribue tous les ens, a cheque famille de Cardona ,.un land qu'ils venaient de decouvrir. Quelques annees apres
aroba de sel (26 'l y res), et les pauvres gens taillent daris un missionnaire chretien s'etant rendu clans cette colonic,
la montagne de petites sculptures qu'ils vendent aux voya- on Von ne connaissait encore qu'Odin, cette divinite sangeurs : des rosaires , des saints, des scenes grotesques ou guinaiee du Nord, y convertit tine grande partie de la podes animaux; le tout en sel Blanc. Le pays, du reste, abonde pulation:;4A*lie tarda pas a y voir des eglises. On y
en vin, en gilder, en poissons, „en fruits delicieux , surtout faisait tin gtsnui commerce avec Ia Norwdge; cette habien citrons, en mares, en noisettes et en amandes. Cardona tude de_ pgier-.1 "frequeniment du Groenland en Europe
serait opulente, et le nombre de ses habitants, qui n'est=. avail ranch les inarits tees familiars avec la navigation de
:haute met Ot voici le fait particulier de navigation dont it
se serait-accru depuis
aujourd'hui que de trois
n'y avail pas encore long-temps que Ia colonic
temps clans une proportion' considerable, sans l'ineuried-a, 4441t
lorsqu'un marin islandais
gouvernement espagnol. Cette ville n'a -pas une settle route ; dg Oroenlanit
_cbutume d'aller tratiquer en
nu n'y arrive et on n'en- sort que par un sentier de traverse nominti:111atn„
pays° eiee son pore s'en &ant trouve
sl montueux et si pee praticable, glen fact au moms six touieVsOrter:ide.
tille!je'::ejohIte, II partit pour la Norfours pour transporter le sel avec des mulcts au port de
wdge mais`ayant appris en AlTiVant true son pure venait
Ilareelonne, eloigne de nioins de vingt lieues..
de se rtief6e en roitte Penr le 'Gent:Wand , ii resolut de l'y
suivre, et Bien qu'il n'efit pas encore fait cette traversee,
it ne dents pas, apres s'etre fait expliquer la direction gull
ETABLISSEMENT DES NORWEGIENS
fallait suivre, de parvenir sans peine a son but. Il marcha
MOYEN
AGE.
EN AMEIIIQUE
d'abord a l'ouest mais le vent du ford s'etant level, it fut
On sail generalement que les Norwegiens furent les plus porte malgre lei clans le sud; anfin , a vent ayant Besse,
.131arn et ses gens desou.vrirent de loin , une cOte qu'ils pabard's navigateurs du neuvieme et du dixiemaesiecle.
inhabitde -jusqu'a cette epoque, fn,C, Ialieemiere de- rent d'abord pour cello de Greenland; mais s'en dtant apcouverte importantelqu'lls firent dap,S l Ies niers du Nord:, procheS; et avant vu qu'elle etait plate et couverte de bois,
De Isla nde its passerent sttria Ote-meniate uu OrPentapn taridis qu'on- leur avail-rept-Lentil le Greenland comma reet y formerent egalement des etabliSsetnents. Pea- marquablc par ses montagnes de neige, ils remonterent
plerent les Decades, Ns Iles Fero6, tes Hebrides, le Shet-;. vers le nord, et atteignirent apres quelques jotirs de navilaud, prirent pied clans le nord de l'Ecosse et se rendirent gation Ia cete du Groenland et les etablissements de leers
par leurs vaisseamx et_ par leurs colonies les majtres, de-1'o= comps rio tes.
Biarn Rant retourne l'annee suivante, en 4002, en Norcean du Nord. Le Greenland etant' beaucoup plus voisin
du continent americain que de 1Tail:11)e, hien qu'il est wege, cut. l'occasion d'y puler de sa decouverte: on lui en lit
uuaniturment considere par les'..gdpigraplies'affitne'nne des semi" 'Importance, et on l'eXhorta fortement a s'y attacher
depenclances cle l'A merique , it (Ash a riSet nature! de penser et)yla pousser plus loin. 11.revint done en Groenland, et
savait a no seigneur nomme
que c:es navigateurs qui avaient esti s'avancer si join de leur diant'communique tout;Ce
d'Eric-140da , clef et fondateur de la colonic,
terre natale n'avaicnt pas dii reculer devant quelques derpour s'illulree, se decida a tenter lui-meme cette
iders pas qui sithisaient. pour les .conduir.jusque•StIr:;les
cues d'Amerique. Ils—avalent deentivrent 1€ 'llaVigation : ayant (gulp( tin navire Monte par trente-cinq
Greenland apres etre. sort's des ports deNorwege qu'il ne t'ontin'es d'equipage, it s'etnbargeagt lit voile pour le sad.
Nur restait 4:faire pour decouvrir l'Amerique spas- etre - 11 retronva sans peine le pays que Dina avait vu. C'etait
seals des ports du Greenland: Aussi est-il certain que ces tin pays fort has, avec des Breves de sable et quelques forets.
nucleus peuples oft connu rAnterique. Seulement, a la dif, II rappela Nalit-landi :44ti pays 'tie plaines. 11 ne s'y arreta
ference des Espagnols du quinzieme siecle -,._11p'curt sit Intl point ; et pc-torso:IvanI sti:iroute , it arriva enfin, apres quelde leur decouverte aucun parti, et cette decouverte est Dena, iitiesjourSdenaviga tion, l'embouchure d'un fort beau fleuve
peu tombee dans Penh"l jusqu'a s'effacer entierement. Mais oil ii penetra, et en suivant le cones ii se trouva porte par la
elle (Ash ecrite clans les chroniques d'Islande, et c'est dans mareejusque clans un lac duqael ce fleuve sortait. Enchances monuments authentiques que l'on en a retrouve la trace. tes du paysqu'ils venaient de decouvrir, nos navigateurs y
Les earns islandais qui font mention de cette ancienne titablirent des cabanes et y passerent I'Iiiver. Le fleuve qui
colonie' americaine sent en assez grand nombre : nous emit renipli de salmons- fournissait -abondamment a leur
citerons settlement 10, comme (taut les plus importants, nourriture. Its remarquerent que l'air etait beaucoup plus
ceux qui soot connas clans la litterature scandinave sous tempere et leslours d'hiver plus longs glean. Groenland.
les nouns de Codex Flateiensis, Hehnskeingla, Landnama y avail meme moms de neige qu'en Islande. Mais II y cut surSaga, et les extraits de manuscrits originaux cites clans tout unechosequi causa tine joie extraordinaire a nos Groanlandais : ce fut le raisin, fruit qu'ils ne connaissaient encore
le recueil de Bjorn de Skardza.-Le premier livre
clans lequel Pattention alt etc appelee sur la colonie en que par sa cdiebrite, et qui s'offrit a city ddns ce pays. Il y
question est l'histoire du Groenland d'Arngrimus , publide, avail avec eux tin Allemand nomme Tyrker, auquel Leif
si je ne me trompe, au commencement du seizieme siecle, &sit fort attache. Cat Allemand ayant un jour disparu, Leif,
ott peut-etre a la fin du quinzietne. Eli 47(15,partit un fort inquiet , envoya de tons cOtes a sa recherche. On le
autre livre publie par le savant Torticus, et specialement trouva enfin. Ii etait dans une agitation extraordinaire ,
sautant, dansant , faisant mule COntOrSIOUS par lesquelles
destine a remettre en mernoire ces anciens evenements;
portait pour titre : llisturice Vi»landia, anliqum, serf hors it cherchait a .exprimer sa joie. Oil sut de lei, lorsqu'il put
Ant/rim etc. ( llistoire de Pancienne Vin- se faire entendre, qu'il avait tredve des raisins. On en porta
lande, on partie de VA merique septentrionale, etc. et offrait a Leif, qui ne put d'abord croire a une si merveil Buse dele resume de toutes les traditions conservees en Islamic a ce couverte. Mais Tyrker ayant assure etre ne dans nu pays
sujet. Enfin, clans ces dernieres annees, ce meme sujet a Qti croissait la vigne , et connaitre parfaitement les raiencore found matiere a la presse danoise. Nous pensons que sins, ii fallut Bien se rendre a ses raisons. En consequence
nos lecteurs nous sauront grd de leur presenter tin court re- on donna a ce pays le nom de Vinland, pays du yin.
Au printemps suivant, Leif etant retournd au Groenland,
sume de ces-anciennes chroniques , si interessantes par le
fait auquel elks se rapportent et generalement si pen cou- un de ses freres, nomme Thorwald, voulut alter visiter
nties.
son tour le Vinland. Apres y aVoir passe 'liver, en vivant,
Les Norwdgiens sfetaient dtablis en 98I clans le Groan- comma Leif, de la peche , it partit au printemps avec une
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MAGASIN PITTORESQUE.partie de son monde, et alla reconnaitre le pays en s'avancant a l'ouest. 11 le trouva rempli de forets et de paturages,
et tout-a-fait propre a des colonies. L'ete s'etant ecoule dans
ce voyage de reconnaissance, Thorwald revint prendre ses
quartiers d'hiver sur les bords du fleuve , dans les cabanes
oil it avail (Idyl demeure lannee precedente. Apres y avoir
heureusement passé l'hiver, it se remit de nouveau en route
au priutemps, et explora la cote on it reconnut des caps et
des bales auxquels it donna soigneusement des noms. Ce fut
cette annee-la que les Norwegiens rencontrerent pour la
premiere fois des sauvages. D'apres la description qu'en
font les chroniques, it est evident que ces sauvages etaient
des Esquimaux. Les Norwegiens ayant eu l'imprudence
de les attaquer,, ceux-ci se reunirent en grand timbre ,
les accablerent de aches, et blesserent gravement Thorwald qui en mourut. On l'enterra a la pointe du cap pa it
avait projete de s'etablir, et comme it avail ordonne que l'on
mit une croix stir son tombeau, ses compagnons donnerent a ce cap le nom de Krassa-N(ess. L'hiver etant trop
avance pour que l'on pat reprendre la mer, l'equipage passa
encore cet hiver en Vinland, et ne revint au Groenland
qu'au printemps suivant. It y avait quatre ens que le vaisseau etait parti. Son retour fut Lute fete. On l'avait deem-4
de ceps de vigne tout charges de pampres; on y avail mis
tons les raisins qu'en avait reussi a conserver; c'etait comme
au retour de la Terre Promise.
Un troisieme fits d'Eric - Banda , nomme Thorstein ,
s'embarqua la mettle annee pour alter chercher les Testes
de son frere et leur donner lã sepulture dans une terre plus
agrdable a ses manes. Mais ayant rencontre de fort gros
temps, et ayant eta oblige.de passer l'hiver loin du Vinland
sur une cote inhospitaliere , it y mourut, ainsi qu'une partie
de ses compagnons. Sa femme ; nominee Gudride , qui
l'accompagnait, lui survecut , et apres son retour au Groenland, y epousa en secondes notes un riche Islandais, nomme
Thorfin, auquel elle apporta en dot les droits de son premier
maxi sur les etablissements de Vinland.
C'est a Thorfin que l'on doit rapporter Fetablissement
de la colonie. II partit pour s'en mettre en possession avec
soixante homilies, cinq femmes, du betail, des outPs, des
provisions. La belle saison fat employee a s'affermir dans
le pays, et a s'y procurer mutes les commodites possibles.
En arrivant, on s'était empare d'une grosse baleine qui
avail eta d'une grande ressource pour la petite colonie. Les
paturages s'etaient trouves si bons que les vaches y avaient
reussi a merveille. Les Esquimaux s'etaient mis en relation
avec les nouveaux- venus , et seduits par les fromages que
les femmes groenlandaises leur donnaient en echange de
pelleteries gulls apportaient, its avaient commence avec les
nouveaux-veuus un coursregulier de commerce. Thorfin acquit ainsi de grandes richesses. La renommee de la colonic
du Vinland s'etait repandue clans tout le Nord , et des navires d'Islande et de Norwege y allaient trafiquer. Thorfin
retourna en Islande avec sa femme, et y finit ses jours,
laissant la colonic a son Ills Romeo qui y etait ne.
L'au tear de la chronique de laquelle sont tires ces details
rapporte gull a beaucoup connu Thorfin, et que c'est d'apres
ses narrations qu'iLa &fit. II parte, au surplus, de ces faits
comme de choses connues de tout le monde , et en historien.
Mallieureusement les chroniques islandaises ne nous enseignen t rien des evenements qui suivirent ceux que nous venous d'indiquer. On sail seulement que la colonie de Vinland
subsists encore long-temps. Ii parait que le christianisme ne
reussit jamais a s'y etablir comme it l'avait fait en Islande et au
Groenland. line des chroniques irlandaises fait mention d'un
pretre saxon , nomme Jean, qui s'y rendit clans le dessein
de convertir les infideles, mais qui, loin d'y parvenir, y fut
mis a mom On a aussi des temoignages certains qu'en 1421
un eveque du Groenland, nomme Eric, se rendit au Vinland dans le meme but ; mais on ignore avec quel succes.
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Il parait que le Vinland a commence deptils ce temps-la
tomber en oubli dans le Nord. Les communications avec
le Groenland s'etaient peu a peu ralenties ; l'Islande avail
perdu sa premiere splendeur ; la Norwege etait devenue
moins en treprenante ; enfin les habitants du Vinland avaient
eux-memes pare oublier l'Europe. Quoi qu'il en soil,
partir du treizieme siecle, II n'est phis tine seule fois question en Europe des etablissements du Vinland. L'Europe
avait perdu de vue cette route, et ce fat le celebre Cabot
qui, a la fin du quinzieme siecle, pros de quatre. Sikin
apres l'eveque Eric, excite par Pexemple de Cliristophe
Colomb , remit le premier la navigation sill- cette ancienne
vote. (Voyez, sm. Jean et Sebastian Cabot, . 1853, p. 299.).
Ajoutons pour terrniner qua la-colonic du . Vinland „•
quoiqu'il soil impossible, dans Pabsence de monuments,
de fixer sa position avec exactitude, devait se tronver soil
dans l'ile de Terre- Neuve , soil sur la dile de Labrador. •
Torfceus estime , d'apres „l'ensemble des indications comenues dans les chroniques, qu'elle ne devait pas etre fort
eloignee du 49 e degre de latitude.
Sayacite d'un elephant.— Un Europeen qui avail reside a Ceylan visitait les jardins zoologiques de Londres.
On lui montra un elephant qui avail passé a Ceylan une
partie de son enfance. II alla pros de I'animal, et par forme
de plaisanterie lui adressa quelques mots de salutation
en langue cingalaise; mais aussitOt l'elephant donna les
marques les moins equivoques de surprise et de plaisir. II
approcha du visiteur autant qu'il Ini fut possible, tendit
viers lui doucement sa trompe et le caressa avec amitie. On
edt dit deux compatriotes se rencontrant sur une terre
etrangere.
NOUVEAU PONT DU CHATEAU A BERLIN.
Ce pont .est compose de trois arches en pierre de taille ,
dont la forme en arc de cercle rappelle celle des arches du
pont d'Iena a Paris. Les proportions en sont belles, la structure hardie, et les lignes simples qui en -terminent les contours se detachent parfai temen t au-dessus des eaux noirdtres
que roule la Spree. Mais ce que l'on dolt surtout remarquer
dans ce monument, simultand de materiaux
d'une nature entierement differente, qui , jusqu'a present,
ne se sont trouves associes que tres rarement dans des ouvrages d'art de ce genre. Les piles sont surmon tees de socles
a peu pros cubiques en granite rose poll, susses a la hauteur du parapet, qui lui-meme est compose d'une serie de
panneaux en fonte , on les memes sujets se reproduisent
alternativement. Nous donnons le` dessin de l'un de ce.1
sujets , ainsi que des contreforts qui separentdeux panneaux
consecutifs ; l'autre sujet offre une disposition.tond-a-fait
analogue, et les deux especes de tritons qui y figurent sont
groupes d'une maniere aussi gracieuse que les deux chevaux
marins. On coneoit que ces silhouettes d'un gout si par,
dans le magnifique encadrement d'une roche d'un poli delatant et inalterable, produisent un effet des plus remarquables , meme au milieu des beaux monuments qui ornent la
capitale de la Prusse.
Mais , n'ent-on pas egard a la perfection des details, au
fini de Pceuvre , le nouveau pont de Berlin n'en resterait
pas moins une production digne de fixerl'attention de tons
ceux qui s'occupent de l'avenir de l'architecture. Cette simple
substitution d'un panneau mince et deeoripe en mille endroits , aux parapets massifs ou aux boards et disgracieux
balustres qui ont horde jusqu'a ce jour les plus beaux pouts
en pierre, revele un progres immense clans l'emploi des
materiaux que la nature a mis a la disposition de Phomme.
La manifestation la plus evidente des progres de l'arcliitectare comme science, consiste dans la loi remarquable si
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bien établie dans l'article ARCHITECTURE de l'Encyclopédie
nouvelle , que le rapport du vide au plein dans la construction monumentale a toujours été en augmentant de l'origine des sociétés jusque vers la fin du moyen âge. Depuis
cette dernière époque, une réaction faite d'abord au nom
de l'antiquité, et poussée ensuite jusqu'à ses conséquences
extrêmes par d'imprudents imitateurs que ne soutenait plus
l'inspiration de la re,utissa itce, avait fini par nous ramener
exclusivement aux formes que la Grèce et l'Italie employaient autrefois, sous un ciel différent, avec des moeurs,
des idées, une religion et des connaissances entièrement
différentes des nôtres. Mais une étude plus approfondie de
la nature, de la fabrication et de la résistance des matériaux,
a conduit les nations modernes, comme à leur insu, à un

nouveau genre de constructions, où le mélange du bols,

de la pierre et des métaux , a produit des effets neufs et
inattendus. Les combles hardis en fonte et en fer, qui, soutenant de légères feuilles métalliques, i'ecouvraient d'abord
de grands édifices, ont donné le modèle d'arches immenses
en fer, dont quelques uns s'élèvent au-dessus des plus forts
bâtiments à la voile. Les cordages, à la force desquels l'Indien
se confie pour traverser des torrents à bords escarpés, Ont
donné l'idée de ces ponts suspendus qui franchissent aujourd'hui des bras de mer et des précipices profonds. Une
combinaison de fer, de fonte et de verre, a servi dans plusieurs capitales à établir de vastes serres chaudes, ou plutôt
de magnifiques galeries de plantes exotiques. Les portes
cochères massives de nos maisons sont remplacées par

_,=======7

(Panneau en fonte et contreforts du pont du Château, à Berlin.)

d'élégants panneaux de fonte à jour. Aux lourds piliers sous
lesquels étaient établis autrefoisles marchands, ont succédé
ces brillants magasins que des cages transparentes de glaces,
maintenues par de légères baguettes métalliques, ne dérobent jamais à l'influence du jour, ni aux regards des
curieux. En un mot, tous les détails de construction jusqu'aux machines les plus puissantes, jusqu'aux ustensiles
les plus vulgaires, ont subi, depuis le commencement de ce
siècle, une transformation où l'on ne saurait méconnaître
la vérification de la grande loi que nous avons citée plus
haut. Le sentiment populaire, plus juste bien souvent que
l'appréciation systématique des artistes, a accueilli avec
enthousiasme quelques unes de ces formes nouvelles de
constructions que l'on a trop accusées d'étre incompatibles
avec l'art. L'exemple donné par M. Schinkel, l'habile
architecte qui a construit le pont de Berlin, trouvera des
'‘mitateurs; et la critique la plus sévère ne désavouera jamais des innovations dirigées avec la science et le goût
exquis dont il a fait preuve dans ce beau monument.

ERRATA POUR LES PREWERS TIRAGES.
Page 37, col. s, ligne r5.— Au lieu de 577, lisez 177.
l'age 3g, article sur les Bateaux à vapeur. — Voyez l'eN -iris
complementaire , page 4o3.
Page 93, col. s, ligne ro.— Au lieu de it,rg, Osez z
Page I r 7, col. s, ligne 32. — Au lieu de tc.c.o■Diz apioac
lisez e 600 às 000.
Page x38, col. 2, ligne 3x. —du lieu de son vieux frère,
lisez son vieux père.
Page 142, col. z , dernière ligne. — Au tieu de Esiierreirg •
lisez Espercieux.

Page 157, col, 2, ligne x4. — Au tieu de de Noya, lisez de
Nova.
Page 16o, col. 2, ligne 37. —dru lieu de Levan, lissa Leveau.
Page 168, col. 2, ligne 52. — Au tieu de On a toujours raison , lisez L'homme e toujours raison.
Page 256.— Au lieu de Cham pfor t , lisez Chamfort.
Page 259, article sur le Cimetière du Père La Chaise. — Voy.,
page 352, l'article sur le Tombeau d'Hétoïse et d'A beilard.
Page 274, col. r, ligne 22. — Lisez Catherine de 'Médicis, sa
veuve, put alors faire éclatér... Supprimez les mots intermédiaires.

Page 293, col. r, ligne 5z — du lieu zle Philippe-le-Hardi,
lisez Tean-sans.Peur.

Page 298 , col. e, ligne 7. —do lieu de capitale, lisez cat.tédraie.
Page 3o5, col. s, avant-dernière ligne. — Au lieus de z838
lisez 1837.

Page 3 ro , col. 2, ligne 57.-451 lieu de d'origine, de causes,
lisez d'urine.
Page 3t8, col. r, ligne 37.— Au tieu de Crespy, lisez Crée'.
Page 3x9, COL 2, ligne zg. --Au tieu de ci-devant François Pr,
lisez ci-devant. François IL
Page 322, cot, 2, ligne 13. — Au lieu de ltazies, lisez Races.
Page 33o, colonne r , ligne 34. -- Au lieu de 25 pieds
à la marée basse, lisez r5 pieds.
Page 333, col. r, ligne g. — An lieu de capitale du Languedoc,
lisez capitale du Velay.
Page 36g, col. z , ligne 9. — Au tieu de z4g3, lisez z477.
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17AGASI\ PITTORESQUE.
A DEUX SOUS PAR LIVRAISON.
PREMIÈRE LIVRAISON. - 1839.
LES BULLES DE SAVON.

(D'après le tableau de htiéais le Jeune, au Muse du Louvre.)

Quoi! dira-t-on, débuter ainsi! De quelle futilité la
rédaction du Magasin. est-elle allée s'aviser pour faire son
entrée dans une année nouvelle!
Eh! répondrons-nous, qui, en apercevant l'image de ces
bulles légères, ne se rappellera les heures sereines et pures
de tout souci, de son jeune âge? Qui ne se rappellera le

plaisir maintes fois éprouvé à la vue des jeux naïfs et pleins
de joie de quelque bel enfant? Ainsi, quelle corde plus douce
pourrions-nous toucher, dès le principe, dans l'imagination
de nos lecteurs, que celle qui y réveille à la fois le souvenir des premières fraîcheurs de la vie, et celui des partages
les plus désintéressés et les plus instinctifs que nous ayons

Tezaa VII. -Jsavcsn r83g.
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a TORES-QUE'':
MAGASIN l_
jamais faits du contentement d'autrui? Laissez-nousdmnc, faisons comme lui une bulle de savon , en l'abritant soiesprits sévères nous reposer un instant, les yeux fixés gneusement contre toute cause de dérangement, soit de
sur cet henreux créateur que Miéris nous a représenté oc- la part de l'évaporation, soit de celle des mouvements de
cupé à jeter, lui aussi, ses globes éphémères dans l'espace. Pair, et c'est alors seulement que nous verrons paraître le
Naissez , naissez tranquilles , fils brillants de l'haleine! phénomène dans toute sa régularité et toute sa magnificence.
prenez votre essor, et, cédant au vent qui vous emporte, Laissons donc la bulle _flotter librement à la surface du
soyez conduits au soleil ou dans l'ombre, dans une zone liquide, afin que sa sphéricité ne soit plus troublée par sa.
d'agitation ou dans une zone de calme, au-dessus de votre suspension; remplissons le vase à plein bord, afin qu'elle
origine ou au-dessous : vos différences n'ont que la durée ne vienne pas s'y heurter et s'y rompre; couvrons le fond
d'un clin d'oeil, et vous devenez bientôt aussi semblables du vase d'une teinte noire, et que le voile noir soit disposé
par votre fin que vous l'étiez par votre commencement; de telle façon que la bulle ne soit éclairée que par les rayons
l'enveloppe la plus resplendissante a le même sort que la directs que 1a lumière du ciel jette sur elle; enfin qu'une
plus terne, et celle qui semble la plus riche et la plus favo- 1 cloche de verre s'oppose à l'évaporation ét-aux mouvements
rablement portée par le souffle de l'air, celle sur laquelle de l'air cette bulle, tout à l'heure si éphémère, sera susl'espoir croit pouvoir s'attacher avec le plus d'assurance, ceptible maintenant de demeurer sous nos yeux pendant
est souvent, à'notre insu, la plus fragile et la plus périsse- des heures entières sans s'évanouir; et, tout à l'heure si
MMeI Au moment même où, par son éclat toujours chan- capricieuse dans Ies nuances continuellement changeantes
gent, elle ravissait nos regards, à son sommet parait le de sa parure, elle nous offrira maintenant, dans une série
point fatal; le voile de deuil s'étale, vacille-un instant, d'anneaux et de couleurs diverses, se succédant horizondescend toujours... tout s'efface.
talement sur toute sa hauteur, une symétrie non moins
Quelle suite profonde de rêveries et de pensées pour une parfaite que celle que le monde admire depuis des siècles
âme mélancolique , comme pour un philosophe , dans le dans l'arc-en-ciel. Enonçons seulement la loi de ces anspectacle de la destinée de cette simple goutte d'eau! Mais veaux, loi fondamentale et au moyen de laquelle l 'optique
nous ne voulons point nous égarer si loin de notre but et de a réussi à pénétrer si profondément dans la connaissance
notre point de départ. Notre sujet, si futile en apparence, de la lumière. be`la partie inférieure de la bulle, où l'én'a besoin ni des embellissements de l'art, ni de ceux du paisseur est la plus grande, à cause de la tendance natusymbolisme,pour être digne dese présenter devant nos lec- relie du liquide à se concentrer Vers le bas , jusqu'à la
leurs, - même les plus sérieux, et il est assez grave pour partie supérieure, on rencontre constamment, dans toutes
avoir droit à être considéré spécialement et en lui-même. les bulles, sept systèmes d'anneaux existant, soit simili-Laissons donc de côté tout vague et toute-poésie, et osons tenément, soit tour à tour , mais toujours dans un même
introduire, pour juger de la valeur de nos bulles de savon, ordre que voici : rouge, bleu; rouge, bleu; rouge, bleu;
le physicien le plus froid et le plus positif.
rouge, vert; rouge, jaune, vert, bleu, pourpre; rouge, jaune,
Ainsi Il ne s'agit plus d'admirer, il s'agit de comprendre. vert, bleu, violet; rouge, jaune, blanc, bleu, noir. Quelle
Et avant tout, il me parait que le physicien va s'étonner de variation ! Qui ne conviendra que voilà un nouveau specces couleurs variées et changeantes qui ne cessent decourir tacle, bien plus étonnant encore que celui que nous présenà la surface des bulles. Quoli les corps ne posséderaient tait la bulle de savon alors que, s'échappant au hasard des
donc point une couleur qui leur soit essentiellement propre? mains de l'enfant, elle voltigeait dans l'air, irrégulièrement
Une goutte d'eau, transformée par le gonflement en une diaprée de mille nuances?
pellicule, de substance incolore qu'elle était, se métamor- Mais la puissance d'esprit qui a fait naître ce curieux
phose en une substance parée de toutes les nuances les plus phénomène ne le laissera pas stérile pour la science. Touriches de la lumière du ciel. Cette simple bulle, s'il nous jours plus hardie, elle poussera son interrogation plus
était possible de la fixer, de la découper, de l'empêcher avant. Appuyée sur ce principe, véritablement merveilleux
de se dissiper en vapeurs, suffirait pour nous donner toutes quand on y réfléchit, que les couleurs de la bulle sont esles couleurs, et constituerait à elle seule toute la palette de sentiellement liées à ses épaisseurs et varient en même
la peinture. L'enseignement à tirer de Ce jouet, ahan temps, elle demandera maintenant le moyen de prendre la
donné depuis tant de générations aux enfants comme une mesure exacte de l'épaisseur de la bulle dans chacun de
chose indigne de l'attention des hommes, serait-ce donc ses anneaux, de manière à pouvoir dresser le tableau
que l'eau devient une substance colorée dès qu'on la réduit des épaisseurs qui font prendre à une lame d'eau .une
en lames minces? que sa couleur varie du violet au rouge, couleur quelconque. Mais comment en venir jamais à
en passant par toutes les teintes intermédiaires, à mesure bout ? Comment trouver un compas qui non seulement
que l'on fait varier l'épaisseur? Cette propriété est-elle puisse traverser la bulle sans la crever, mais qui soit
générale, commune à tous les corps de l'univers? Peut-on, assez fin pour répondre à des mesures d' une délicatesse
sans altérer la nature d'un corps, et par cela seul qu'on le- presque infinie? Aquelle Invention recourir pour ouvrir
réduit en lames minces , lui faire indifféremment refléter cette fragile pellicule, l'étaler sur une table, la soumettre
toutes les Muances? Enfin la couleur particulière que nous sans altération à toutes les expériences; en mesurer, serra- présentent les corps dépend-elle, non point de Ieur essence, ter, anatomiser, pour ainsi dire, toutes les parties, et avec
niais simplement de l'épaisseur de répiderine qui les re- hue exactitude allant jusqu'à des millionièmes demillimècouvre? 1.1 me semble qu'à la suite de cette bulle de savon, tre? Qui ne serait tenté de reculer devant un problème en
nous voilà déjà bien loin dans le domaine de la science; apparence si insurmontable, et qui ne se croirait ,a cause
nous voilà au grand problème de la coloration des corps.
de cette difficulté, parvenu au dernier terme de ce qu'il est
Et quel est-le physicien que nous trouvons pour nous donné à l'esprit humain de tirer de l'étude que nous lui
aider dans elle investigation ®importante? Quel est le sa- avons proposée ? Résolument attaché à sa recherche ,
vaut qui donne ainsi l'exemple d'abaisser les plus hautes Newton ne désespéra point ainsi. Que l'on prenne, en
spéculations de la pensée sur le phénomène modeste de. ces effet, une lentille dé verre, et qu'on la pose sur une glace
bulles dont s'amusent de tout temps les enfants? Ceux de horizontale bien polie : plus la courbure de cette lentille
nos lecteurs qui connaissent l'histoire de la physique savent sera faible, moins il s'en faudra qu'en tons points elle ne
qu'il s'agit ici ,de l'une des plus belles découvertes de l'im- touche la glace ; elle n'y touchera cependant que par son
mortel Newton. Faisons comme lui, puisqu'il n'a pas dés- centre, et à partir de ce centre, jusqu'à sa circonférence, elle
daigné de noue l'apprendre lui-même, dans son Optique, ira continuellement en s'en écartant de plus en plus. Or,
avec un détailcorrespondant à la grandeur de la question; qui n'aperçoit déjà que, pour se procurer une couche d'eau.
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livrée à demeure à toutes les expériences, fixée, emprisonnée, incapable de s'évaporer, offrant une série régulière
d' épaisseurs en décroissance concentrique, depuis les bords
où l'épaisseur est la plus grande jusqu'au centre où elle se
réduit absolument à zéro; que pour avoir, comme nous
nous l'étions proposé, une bulle de savon coupée par moitié,
déployée, posée à plat, il suffit de verser un peu d'eau entre
la glace et la lentille? Versons-en donc, et voici ces mêmes
anneaux colorés que nous admirions tout à l'heure, qui se
reproduisent dans un ordre identique , avec les mêmes
nuances, dans une succession régulière, depuis le centre de
la lentille où le noir est représenté par un point, jusqu'à la
circonférence bordée par le système des anneaux rouge et
bleu. Vive et ingénieuse manière de soumettre au compas
de la science le plus fugitif et le plus délicat phénomène!
Ce ne sont plus seulement des bulles d'eau visqueuse que
nous sommes en état de créer; nous pouvons , grâce à ce
procédé , en créer actuellement de toute espèce de liquide
transparent. Que dis-je! ne sommes-nous même pas arrivés
à la solution d'un problème qui tout à l'heure nous aurait
assurément paru bien étrange : construire une pellicule
d'air semblable dans ses proportions à la pellicule d'eau qui
constitue la bulle de savon? Il ne faut pour cela que poser
simplement la lentille sur la glace : l'air compris entre les
deux verres se pare aussitôt des nuances qui correspondent
à ses diverses épaisseurs, et, de même que la bulle de savon,
répète, selon ses propres lois, la merveilleuse série des
anneaux colorés.
Mais nous accuse-t-on d'avoir oublié la grande question
de la mesure des épaisseurs? La voilà résolue par la lentille
même : il suffit de connaître la courbure de cette lentille
pour être en état de calculer par un procédé géométrique,
et sans aucune difficulté, la distance qu'il y a entre chacun
de ses points et la surface de la glace. De la distance qu'il
y a entre le point central et les divers cercles colorés qui
l'entourent, on peut conclure, par un simple calcul d'arithmétique, l'épaisseur d'eau correspondant à chacun de ces
cercles, c'est-à-dire à chacune de ces couleurs.
Si l'épaisseur de l'eau est inférieure à 2 cent-millièmes de
millimètre, il ne se produit que du noir; si elle est de 21
cent-millièmes, il se produit du violet; de 26 cent-millièmes,
du bleu; de 28, du vert; de 50, du jaune; de 52, de l'orangé;
de 54, du rouge éclatant.
Toutes les substances jouissent, aussi bien que l'eau, de
cette singulière propriété; pour que le verre produise le
noir, par exemple, il faut que son épaisseur soit moindre
d'un cent-millième de millimètre; pour produire le rouge,
il demande la même épaisseur qui avec de l'eau donnerait
le vert, et qui avec de l'air donnerait le violet.
On entrevoit sans peine toutes les suites de ces magnifiques études. Ainsi, voilà la coloration des corps expliquée; la couleur de chaque corps ne représente autre
chose que l'épaisseur de l'épiderme diaphane, excessivement mince, qui, à la surface de ce corps, réfléchit la lumière. Quoi de plus simple en soi-même que cette idée ?
Quoi de plus riche et de plus fécond en conséquences?
C'est en suivant une bulle de savon que Newton s'y .est
élevé!
Il ne faut pas croire, en effet, que nous ayons tellement
épuisé ce sujet que la réflexion persévérante n'en puisse
désormais plus rien tirer. Totit ce que nous venons d'exposer n'est encore qu'un commencement, si j'ose le dire;
et, en continuant, nous nous verrions conduits, de déduction en déduction, à faire comparaître ici la science de la
lumière clans toute son étendue. Mais cela ne s'accorderait
pas plus avec l'intention de cet article qu'avec l'esprit
général de ce recueil. Contentons-nous donc d'indiquer
qu'après avoir constaté. par l'expérience comment , selon
l'épaisseur des lames qu'elle traverse, la lumière se résout
en couleurs diverses, il reste encore à savoir quelles sont
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les causes de cette métamorphose étonnante. Il y a là ,
comme en toutes choses, un pourquoi; et dans le pourquoi
est la difficulté principale. C'est en s'appliquant, à la suite
de Newton, à la découverte de ce pourquoi, que les physiciens, entraînés de phénomène en phénomène, sont arrivés peu à peu à cette belle théorie qui fait de la lumière ,
non plus une sorte de poussière infiniment ténue lancée
dans l'espace par les corps lumineux, mais le simple résultat
des vibrations d'un fluide éthéré répandu dans tout l'univers. Nous devons même rappeler ici particulièrement que
c'est en s'occupant de son côté de l'étude des bulles de savon
que le célèbre Hooke, contemporain de Newton, a émis les
premières idées qui soient enregistrées dans l'histoire de la
physique relativement à cette grande théorie. Ainsi la bulle
de savon doit être considérée comme le point de départ de
l'une des sciences les plus importantes dont puisse se glorifier l'esprit humain. C'est en s'appuyant sur cette base,
en apparence si légère et de si peu de prix, que l'intelligence est parvenue à conquérir le secret de la nature de la
lumière, que depuis l'origine du monde les hommes avaient
en vain cherché. C'est encore par les conséquences successives déduites de ce phénomène initial que la physique est
arrivée, tout en respectant les expériences de Newton, à renverser toutefois de fond en comble les idées théoriques par
lesquelles ce grand homme les avait expliquées. C'est dans
cette route que l'école de Descartes, momentanément
vaincue sur le chapitre de la lumière par celle de Newton,
a trouvé les ressources qui lui ont permis, dans ces derniers
temps, de se relever avec tant de splendeur de l'abattement
dans lequel elle était tombée à cet égard au dix-huitième
siècle. C'est là, en un mot, qu'il faut aller chercher les origines des mémorables travaux par lesquels Young, Fresnel,
Poisson, Arago, et tant d'autres, ont achevé la révolution
qui s'est opérée dans l'optique, et rendu leurs noms si célèbres.
Il nous semblait tout simple, quand nous avons pris la
plume pour commencer cet article, de le conclure en comparant à des bulles de savon ces feuilles légères, toujours
semblables pour le fond, toujours variées pour la nuance ,
où tant de couleurs diverses, irréprochables sinon pour leur
éclat, du moins pour leur pureté, viennent se joindre et miroiter ensemble, ces feuilles qui, chaque semaine, partent
de nos mains, emportées loin de nous par l'inconnu dans les
hasards de leur existence éphémère. Il nous semblait que,
dotées, comme les bulles de savon, de l'heureux privilége
d'ajouter quelque chose aux joies trop courtes de l'enfance,
elles pouvaient, comme elles aussi, fournir aux réflexions
des hommes un aliment digne d'eux. Qui sait, en - effet,
jusqu'où pourrait monter par la méditation un esprit sérieux, en prenant son point de départ dans l'article même où
l'enfant, emporté par l'irréflexion naturelle de son àge,
n'aurait trouvé qu'une récréation curieuse? Ne venonsnous pas de voir jusqu'où s'étaient avancés, en méditant
sur les conséquences d'une simple bulle de savon, le grand
Newton et les physiciens qui l'ont suivi dans la voie ouverte
par son génie? Mais les bulles de savon, de question en
question, nous ont conduits dans des abstractions scientifiques d'un ordre si élevé, se sont parées peu à peu
d'un intérêt si rare et si mérité, ont fini par nous paraître
quelque chose de si merveilleux et de si considérable, que
nous n'osons plus même, tant l'esprit donne de grandeur
aux objets en apparence les plus vulgaires , soutenir, en
terminant cet article, le parallèle qui, en le commençant,
nous avait semblé plutôt modeste qu'ambitieux. Contentons-nous donc de cette conclusion morale, sous la généralité de laquelle nous nous réfugions : qu'il n'est rien de
si petit à la vue qui ne devienne grand à la réflexion.
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. ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
OU NOTIONS RELATIVES A L' ACE ET AU STYLE DES
MONUMENTS ÉLEVÉS A DIVERSES ÉPOQUES DE NOTRE
HISTOIRE.

Nous nous proposons de faire connaître les différents âges
et les nombreuses modifications de l'art monumental en
France, depuis Ies Gaulois jusqu'à nos jours.
Dans une suite d'articles, à l'aide de descriptionset de
gravures, nous essaierons de donner aux lecteurs les moins
familiarisés avec l'histoire de l'architecture des règles gé néraies qui leur permettront dedéterminer, au moins approximativement, à quel siècle, à quel style appartiennent
les monuments anciens on modernes devant lesquels ils
ont ou auront occasion de s'arrêter.
Nousn'ignoronspas ce qu'un semblable travail rencontrera
de difficultés; mais nous sommes rassurés parla confiance que
nous inspirent les deux savants architectes qui, cédant à
nos sollicitations, veulent bien l'entreprendre '.
Les études de l'architecture sont liées intimement aux
études historiques; elles ne peuvent en être séparées. Sans
les témoignages de tous les monuments épars sur notre sol,
et qui sont parvenus jusqu'à nous comme un héritage des
siècles, combien d'antiques usages, combien de mémorables événements seraient restés ignorés ou incompris P Quelques fragments, un temple, une colonne, un débris de sculls- titre, épargnés par le temps, servent souvent à marquer la
physionomie de toute une phase de la civilisation, à renouer
la chaîne des traditions interrompues par lesilence des historiens ou la perte de leurs écrits.
Contribuer à répandre le goût de ces études d'art et d'histoire; éclairer et accroître l'Intérêt d'un grand nombre de
nos concitoyens pour ceux des anciens monuments qui sont
des types précieux et utiles à conserver; tel est le but que
nous désirons atteindre,

lés semblent avoir été destinés s , mais peut-être postérieurement, et après avoir été dépouillés de leur caractère
religieux, à fixer d'une manière certaine les frontières
des peuples. Un men-hir; nommé la Haute Borne, situé dans le département de la liante-Marne, porte Elne

(La Haute-Borne, men-hir élevé sur les limites des Leuci,
département de la Haute-Marne.)

I,

inscription latine indiquant les anciennes limites des Leuci,
habitants du Barrois. Ce fait démontre que parmi les menLa France possède un grand nombre de monuments d'une kirs il s'en trouve qui peuvént guider dans l'étude de la
exécution barbare, dans lesquels on ne trouve aucune des géographie ancienne de la Gaule.
conditions de l'art, et qui cependant sont d'un intérêt incontestable, puisqu'ils se rattachent sans aucun doute à la
religion et aux moeurs des premiers peuples qui habitèrent
la Gaule.
Ces monuments de la période la plus reculée de notre
histoire, sont variés dans leurs formes et dans leurs dispositions; les motifs même qui les firent ériger paraissent
différents, Nous entreprendrons de les décrire, afin d'apprendre à les distinguer, à la seule inspection , des monuments qui pourraient leur ressembler sans avoir la même
valeur, et qui doivent être attribués à une époque plus rapprochée de nous.
MONUMENTS GAULOIS

a*.

Men-hirs (pierres debout ).
Le plus simple des monuments gaulois, celui qui dut
présenter cependant le plus_de difficultés dans son exécution
pour un peuple dépourvu des forces données par la méca
nique, est le men-hir, peulvan ou haute borne, obélisque
brut, monolithe grossier qui s'élève quelquefois à cinquante
pieds au-dessus du sol. Les départements de l'ouest de la
France sont riches en men-hirs; ils paraissent élevés dans
plusieurs intentions. Il en est qu'on peut considérer comme
des pierres tumulaires; on y reconnaît quelques traces d'inscriptions ou d'ornements. D'autres men mirs, représentations informes de quelque divinité, étaient adorés comme
les fétiches des sauvages; on en voit dont les sommités
sont dégrossies en forme de tètes, et indiquent un pre mier essai de statuaire; enfin, quelques monuments isoMM= Albert Lasoza et Léon YsuDOYER.
r." Voyez sen, p.gs etgy.

(Gromiecb,eercledruidique composédemen-bIrsou pierresdebout )
Alignements_.
Les men-kirs ou pierres debout ne sont pas toujours
seuls et isolés. On nomme alignements, allées non couvertes,
de longues lignes formées par dés pierres disposées comme
des arbres en quinconce. On voit â Carnac la plus vaste de
ces réunions de monolithes, trop régulièrement placés pour
faire supposer un cimetière, trop nombreux pour laisser
croire qu'un culte particulier s'adressait à chacun d'eux,
comme aux Hien-Mirs isolés dans la campagne; leur assemblage a plutôt l'aspect d'un temple n'ayant d'autre
voûte que le ciel; à l'instar de ceux des Perses, et en gênée
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ral des adorateurs des astres. Cette espèce de cathédrale
présente dix nefs parallèles formées par onze lignes de piliers imparfaits alignés sur une étendue de plusieurs milles, si on y rattache les pierres d'Ardeven auxquelles ils se
lient par plusieurs points intermédiaires. Un hémicycle oc-
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cupe une des extrémités; il semble que ce soit le sanctuaire de ce temple gigantesque.
Cromlechs.
Les roches fichées en terre par la main des hommes ne

(Alignements de men-kirs ou pierres-debout situés à Ardeven et faisant suite aux alignements de Carnar,
département (lu ilor1)i' e r i

( Dol-men ou table de sacrifice des Gaulois, auprès du bourg

de Saint-Nazaire, département de la Loire-Inférieure.)

(allée couverte ou Ruche aux fées, édifice gaulois , au sillage
de Bayeux, arrondissement de Saumur )
sont pas toujours disposées en lignes droites; celles de file
d'Arz forment des sinuosités; plus fréquemment elles suivent les contours d'un cercle ou d'une ellipse. On nomme
alors cromlech l'ensemble de ces rotondes ouvertes à tous
les vents. Quelques auteurs les regardent comme des sé-

( Demi-dolmen situé dans les environs de Chartres, département
d'Eure-et-Loir.)

(Gal gal et Barrow, monuments funèbres des Gaulois.)

pultures de famille; on y verrait avec plus de vraisemblance
une modification des enceintes sacrées ou temenos qui précèdent ou environnent complétement dans leurs contours
les autels du sacrifice ou les monuments religieux de toute
autre nature, Ces périboles sacrés étaient communs chez
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les peuples orientaux. Les révolutions les Ont fait disparaître
de l'Asie. Pour nous, efforçons-nous de conserver au
moins quelques uns de ces monuments précieux., sauvés de
la :ruine comme par miracle „témoins irrécusables de la
marche presque uniforme qui caractérise l'enfance de tous
les peuples.
Quelquefois les cromlechs, se repliant sur eux-mêmes
en spirales plus ou moins serrées dans leurs contours, forment alors des monuments complets , dont le centre ne
peut être occupé par un autel, et dont le but est resté jus-qu'à ce jour entièrement inconnu.
tlxcteaven.

Une dernière disposition,enfin, était donnée aux pierres
debout ; groupées deux à deux à des distances peu considérables, un troisième rocher posé horizontalement les
reliait à leur sommet. Une porte rustique, entièrement iso lée ou située en avant d'un édifice, résultait de cet assem blage grossier qu'on nomme lichaven.
Dol-men.

Un second ordre de monuments religieux plus- nombreux que les précédents, et qui, par conséquent, ont dû
être d'un usage phis = multiplié, sont composés de deux
pierres de quelques pieds d'élévation ,d'une épaisseur
moindre que leur largeur; elles sont dressées sur la partie
étroite, et portent une table ordinairement horizontale,
quelquefois légèrement inclinée. On nomme dol-men cet
assemblage de roches , que généralement on considère
comme des autels de sacrifice; c'est ce que les détails que
nous allons faire connaître semblent confirmer. En effet, sur
ces tables sont ordinairement creusés à main d'homme des
bassins circulaires de petites dimensions, formant en quelque sorte des vases qui communiquent entre eux par des
rigoles, et qu'on peut croire avoir été destinés à recevoir
des libations on le sang des victimes. A quelques uns de
ces dol-mens oui autels, la table est perforée de telle sorte
qu'en se plaçant au-dessous on pouvait être arrosé par les
libations faites sur l'autel, ou recevoir le baptême de sang
lorsqu'un animal ou une victime humaine y étaient sacrifiés; moyen de purification malheureusement trop accrédité
dans ces siècles de barbarie, et dont trop de preuves existent
dans les auteurs pour qu'on puisse le révoqueren doute.
Demi-dolmen.

Il peut arriver que le dol-men soit incomplet, c'est-àdire que l'une des pierres dressées pour porter la table dans
une position horizontalemanque avec intention ou par accident; alors le monument n'offre plus que l'assemblage
de deux roches appuyées l'une contre l'autre, de manière
à former une inclinaison rapide; c'est ce qu'on nomme
un demi-dol-men.
Ailées couvertes.
Le principe de construction simple et durable sur lequel
est établi le dol-men, se développe sur une plus grande
étendue dans un genre de monuments dont le but n'est pas
bien connu, et qu'on nomme allées couvertes, cerce de
pierres. Ces monuments sont composés de deux lignes pas
r'allèles de pierres brutes de peu d'épaisseur; dressées verticalement et contiguës; un toit en terrasse, formé comme
la table des dol-mens, couvre cette longue suite de pierres
plus ou moins bien jointes; l'une des extrémités est close,
l'autre sert d'entrée à la galerie. On entrevoit déjà dans
ces édifices, quelque imparfaits qu'ils soient, les principes
d'une architecture qui devait se développer plus tard. En
effet, pour les établir, on a dé tracer sur le terrain un
plan régulier , en distribuer l'intérieur pardes cloisons dutables et dans des proportions applicables au besoin, calculer les dimensions des pierres destinées à former les faces

latérales de l'édifice, aussi bien que de celles qui en compo sent da couverture; enfin, dans ces constructions on trouve
quelquefois la preuve que les Gaulois taillaient les pierres
avec des instruments tranchants pour leur donner
des for_
régulières.
mes
Pierres tournantes.
Quelques roches placées en équilibre sur des bases solides peuvent recevoir un mouvement d'oscillation plus ou
moins marqué; d'autres pierres tournent sur un pivot. Des
traditions superstitieuses sont attachées à ces monuments,
que l'on considère comme des pierres probatoires dont on
faisait usage pour prouver la culpabilité des accusés. On
était convaincu du crime imputé lorsqu'on ne pouvait faire
mouvoir la pierre tournante ou branlante.
Barre« et gai-gals.
La plupart des peuples primitifs ont protégé les sépultures par des monticules ou collines factices. On trouve en
France une grande quantité de ces monuments élevés en
terre ou avec des pierres amoncelées ; ils peuvent être attribués aux Celtes, aux Gaulois et aux Romains. Ou nomme
barrows les collines formées par les Gaulois avec de la
terre, et gal-gals les One composés d'un grand nombre
de pierres. Ces tumulus ne sont pas toujours circulaires à
leur base; ils sont, elliptiques lorsqu'on y a enseveli un
grand nombre d'individus, après une bataille, par exemple;
ils forment alors des ossuaires étendus, ordinairement
orientés de l'est à l'ouest.
Lorsque les harems forment une sépulture de famille, ils
présentent à l'intérieur des dispositions particulières; des
chambres sépulcrales, composées de pierres brutes comme
les dol-mens, renferment un ou plusieurs individus couchés ou assis; des corridors joignent ces chambres; dans
d'autres cas, une seule selle allongée occupe l'étendue de
la colline, et forme une galerie couverte; tous les squelettes
y sont rangés comme-dans une sépulture commune. Enfin,
les constructions qui occupent le centre de ces monuments
sont quelquefois cimentés; alors on peut généralement considérer la sépulture comme ayant une origine romaine.
Quelques collines factices étaient considérées comme sacrées; il en est d'autres dans lesquelles on reconnaît évidemment un but militaire; elles sont tronquées par le haut
pour contenir un certain nombre de combattants; un large
fossé les environne; souvent elles se lient à une ligne de
défense, à un agger formé par un long talus en terre qui
ressemble à nos remparts avancés, Ces__constructions militaires sont d'un grand. intérêt historique, parce qu'elles
font souvent partie de l'enceinte d'un camp, ou d'un de
ces oppida dans lesquels se réfugiaient les populations gauloises à l'approche de l'ennemi. Au reste les archéologues
ne sont point d'accord sur la question de savoir si les GauIois avaient des Villes constamment fortifiées.
Il est impossible de préciser l'époque à laquelle les Celtes
et les Gaulois ont_4 élever des monuments religieux et militaires; toutefois leur grand nombre indique
suffisamment que ce fut durant une langue période. On
cessa sans doute d'en ériger après la conquête de César, et
plus particulièrement lorsque Tibère défendit le culte druidique et persécuta ses prêtres.
On peut voir, pour plus de renseignements sur les monuments gaulois, les ouvrages suivants:
Voyage dans le ]Finistère, par Cambry,revu par E. Souvestre.
-Essai sur les Antiquités du Morbihan, Isar Malté. - ArchéoIogie armoricaine, par M. de Penouhet. - . Memoires de l'Académie celtique, aujourd'hui la Société des Antiquaires de. France
(MM. de Fréminville, Mangourit, Legonidee). - R.eeltereltes sur
plusieurs monuments celtiques et romains (M, I3areillon; iso6 );
LesDerniers trente, par M. E. Souvestre. Introduction à
l'histoire de France, par MM. de Jouffroy et E. Breton.-Gurus
d'antiquités monumentales,par M. de Caumont (Iseo).
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LES DEUX MARCHANDS.
NOUVELLE.

tin marchand de Marseille étant mort, ses deux fils, Etienne
et Henri, qui avaient été ses commis presque depuis leur
enfance, résolurent de s'associer pour continuer son commerce. Leur travail et leur probité eurent tout le succès
qu'ils devaient en attendre. Ils se marièrent, et, secondés
par leurs femmes, élevées comme eux dans des habitudes
d'ordre et d'activité, ils améliorèrent encore leur situation.
Chaque joua leur crédit augmentait dans la même proportion que leurs bénéfices. Il était rare qu'ils fissent aucune
perte. Si de loin en loin quelque marchandise s'avariait
ou passait de mode , ou si un petit débiteur, après maint
délai demandé et obtenu, se trouvait insolvable, c'étaient
là de ces chances qu'il avait bien fallu prévoir, et le gain
d'ailleurs, couvrait tout. Henri, en pareilles circonstances,
prenait très philosophiquement son parti; mais Etienne
avait peine à dissimuler sa mauvaise humeur. Il semblait
même impatienté par le calme de son frère, et quelquefois
il lui 3chappait des reproches : « C'est ta faute aussi. Cette
caisse *couvait être expédiée le mois dernier : tu n'as pas
voulu nia croire. J'étais d'avis de ne vendre à Simon qu'au
comptant; mais tu en as fait à ta tête. Le premier venu
surprend ta confiance avec un air larmoyant et de belles
phrases. » Un jour, Henri, blessé de quelques remontrances de ce genre un peu trop vives, lui dit : « Mon
frère, pardonne-moi : il n'est pas juste que mes fautes te
causent aucun préjudice. Je suis sans doute moins habile
commerçant que toi; ne soyons plus associés, et aimonsnous toujours. Etienne comprit qu'il avait été trop loin.
Mais il ne pouvait pas s'engager à être à l'avenir plus maître
de lui-même. Il se retranchait derrière cette maxime banale,
si commode pour ceux qui se complaisent dans leurs défauts :
« Ce n'est pas à mon âge que je changerai mon caractère. »
Les deux frères se séparèrent donc avec un peu de froideur.
Après tout, c'était encore mieux que de s'exposer, en restant ensemble, à devenir tout-à-fait ennemis.
Etienne était un homme vigilant, laborieux, économe.
II se levait avant le jour; il prêchait d'exemple ses commis, Ies'stimulait sans cesse : il avait l'oeil à tout, au magasin, à la boutique, à l'étalage. Il se couchait le dernier,
et ne s'endormait que lorsque toutes les lumières étaient
éteintes, et qu'on n'entendait plus aucun bruit dans la
rue. Il était, comme on dit, tout entier à son affaire.
Jamais il n'avait eu qu'un seul désir : faire fortune. Toutes
ses pensées, toutes ses actions tendaient à ce but. Quelques personnes lui reprochaient trop de dureté dans les
relations de commerce, mais on savait que l'on pouvait
compter sur sa parole, et; qu'il était incapable de manquer
jamais à ses engagements. Si l'on eût dit devant lui que
pour être bon marchand il faut être un peu égoïste , il
n'aurait peut-être pas donné à cette maxime une complète approbation : le mot égoïste est mal sonnant. Mais
il était très prudent, même avec ses meilleurs amis, et il
ne se faisait aucun scrupule de dire quand on sollicitait de
lui plus de confiance commerciale qu'il ne croyait sage d'en
accorder : « Chacun pour soi, Dieu pour tout le monde;
on ne sait ni qui vit ni qui meurt. » II aimait ses parents ,
et il ne leur eût point pardonné de se fournir ailleurs que
chez lui. Il leur montrait même assez de préférence pour
écouler avec eux ses marchandises de qualité inférieure ;
mais on aurait en vain espéré le voir se départir pour eux
de sa ponctualité ordinaire , lorsqu'il s'agissait de l'envoi
d'une facture ou d'un règlement de compte. Au proverbe :
« Les bons comptes font les bons amis, » il ajoutait malicieusement : « et les bons parents. » Le mensonge était un
desvices qu'il haîssait le plus; sa franchise était même souvent
un peu brutale, mais à son comptoir, vanter la marchandise au chaland, assurer qu'on n'en saurait trouver de pa-
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refile chez aucun confrère, qu'elle est à la dernière mode,
qu'elle durera autant que le monde, jurer qu'on vend audessous du cours, à perte, qu'à se contenter d'un prix si
modique il n'y a pas de quoi boire de l'eau, et que si le
commerce continue à dépérir ainsi chaque jour, il faudra
fermer boutique, en un mot jeter de la poudre aux yeux ,
et suivant la location ordinaire « faire l 'article, » est-ce
tromper? est-ce mentir? N'est-ce pas la sottise et l'exigence
des gens qui obligent à ce bavardage? Enfin on ne pouvait
pas nier qu'Étienne ne fût bon époux, bon père, bon
maître. Il se déridait volontiers le dimanche, et se montrait complaisant pour sa femme, pour ses enfants, familier avec ses commis, surtout le soir lorsque tous étaient
assis autour de la lampe pour jouer au loto, à la mère
l'oie, au vingt-et-un, ou à l'as qui court. On pouvait alors
oser lui parler comme à un égal. Il ne s'offensait même
pas de quelques propos peu respectueux. En règle générale, ce qui ne se rapportait pas aux devoirs de la boutique
ne le touchait guère; mais dans la semaine, la moindre
perte de temps, une négligence, une méprise dans les
étiquettes, l'apparence du désordre, lui faisaient monter le
sang au visage. Il était inflexible, et tous le craignaient :
« Tant mieux, se disait-il, c'est le moyen d'être obéi. »
Henri, en quittant son frère avec sa femme et sa fille,
le coeur un peu gros, choisit une boutique d'apparence
modeste, dans un quartier éloigné de la ville, car on était
convenu de laisser une distance assez considérable entre
les deux maisons pour que l'une ne nuisît pas à l'autre.
Il se mit au travail avec courage. Comme E tienne il savait
le prix de l'économie et de l'ordre. Il aimait le commerce ,
et ne trouvait pas de profession plus utile et plus estimable
que la sienne. Mais l'ardeur du gain ne le possédait pas
au même degré ; aussi chez lui, l'éloquence du comptoir
était moins étourdissante. Simple et vrai dans son langage,
il respectait les autres et se faisait respecter. Les reproches
d'une pratique étaient-ils fondés, il s'excusait de bonne foi et
réparait son tort. Dans ses relations d'affaires, il était liant et
humain. Eût-il dû s'exposer à quelque danger, il n'eût pas
retiré subitement sa confiance à un confrère menacé d'une
crise que pouvaient encore conjurer le courage et une juste
réputation de probité. Eût-il dû en éprouver quelque gêne,
il était patient à l'égard des débiteurs honnêtes , et jamais
il n'eût envoyé l'huissier à un ami malheureux. Plus d'une
fois, dans un hiver rigoureux, aux pauvres femmes d'ouvriers qui eussent rougi de demander l'aumône, il donnait,
sans rien laisser paraître, plutôt qu'il ne vendait. C'est
qu'il ne se considérait pas uniquement comme marchand;
il sentait qu'avant tout il était homme, qu'il avait des
devoirs de différentes sortes à remplir, et il s'efforçait
de les concilier. De même , tous ses désirs n'étaient pas
bornés à l'agrandissement de son commerce. Sa journée
était bien remplie, et il ne dérobait pas une minute à
sa profession ; mais tous les soirs il fermait ses contrevents une heure avant son frère, et il se faisait ainsi
1 des loisirs qu'il consacrait à l'étude et à sa famille. Sa
correspondance et ses comptes terminés, il oubliait jus' qu'au lendemain matin son commerce pour instruire sa
fille, écouter une lecture que lui faisait sa femme, ou se
perfectionner dans la musique qu'il avait toujours beaucoup
i aimée. D'ailleurs, il n'était pas très ambitieux; il n'avait
jamais été bien convaincu que le but principal et le plus
élevé de la vie fût de faire fortune. Persuadé au fond du
coeur qu'une honnête aisance suffit pour aider à être heureux, il songea à se retirer du commerce vers sa cinquantième année; il réalisa ses bénéfices, vendit son fonds, et
acheta dans un faubourg une petite maison avec un petit
jardin. Quelques mille livres de rente étaient tout son
avoir, et quoiqu'il eût bien conscience qu'il n'eût dépendu
que de lui de gagner davantage, il n'avait aucun regret.
Pour ne pas être riche, il ne se croyait pas pauvre.
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Et en réalité, il avait Ia vraie richesse, la tendresse de pour leur amasser des dots, et quand on s'est usé le corps et
sa femme et de sa fille. Tousceux qui le connaissaient se l'âme dans leur intérêt, voilà comment on est récompensé.
plaisaient à sa conversation, et jamais personne ne l'ace Où sont Adolphe et Philippe? Chez leur oncle, je suis
sûr. Celui-là a du bonheur ;; il n'a travaillé qu'à son aise,
cueillait sans un sourire d'amitié.
Pendant ce temps, Etienne avait fait fortune, Son projet il a pris du bon temps; c'est à peine s'il laissera à sa fille
avait été d'abord de jouir de ses richesses en seigneur de une chétive rente. C'est égal; on le préfère parce qu'avec
village, et il s'était retiré dans une maison de campagne qu'il lui on fait tout ce qu'on veut, et qu'il est beau parleur.
possédait depuis plusieurs années. Il n'y demeura qu'une C'est quand je suis absent que l'on se plaît le plus chez
seule saison. Le silence des champs l'endormait. Le tapage moi, que l'on y est joyeux. On voudrait toujours me voir à
de la rue où il avait vécu près de soixante ans était, à son cent lieues. » La mère cherchait à l'apaiser, une des filles
gré, la plus charmante musique qu'il fût possible d'enten- se levait pour l'embrasser, mais ils'était exaspéré en criant,
dre. II n'imaginait pas de spectacle plus récréatif qu'un en- et il les repoussait. »z Non, laissez-moi allez où il vous
combrement de voitures et de passants. La nature était son plaira, chez votre oncle, au diable! Que je n'entende plus
antipathie. A la fin de l'été, l'ennui le délogea de son châ- parler de vous ! Voue êtes tous des égoistes. »
Ce dernier ïeproche était presque juste. L'habitude de
teau, et il revint à Marseille. Il choisit une riche habitation
sur la place la plus populeuse. Mais, malgré le tumulte des voir leur père préférer toujours son intérêt personnel à l'inpas, des hennissements, des cris, des voix, les heures de la térêt d'autrui menaçait de gagner les enfants : l'exemple
journée lui semblaient bien longues. Lorsqu'il lui'arrivait est plus fort que les paroles. Ils n'étaient pas cependant si
de passer devant son ancienne boutique, en la voyant ani- atteints de ce mal que de b ns exemples ne pussent encore
mée et pleine de chalands, il portait presque envie à son en triompher. Ainsi, chose remarquable! lorsqu'ils passuccesseur. S'il n'avait eu quelque honte, il aurait racheté saient une journée chez leur oncle, ils se montraient réelson fonds et il serait mort en vendant comme son père. lement plus communicatifs, plus bienveillants, meilleurs.
Son seul plaisir était d'aller à la Bourse se mèler dans les C'était un spectacle agréable de voir Tes deux familles réugroupes, ou de s'asseoir au comptoir de l'un de ses jeunes nies dans l'humble salle à manger de Rend ou, â la chute
confrères , mi il retrouvait du moins une image de son du jour, sous le berceau, dans e le jardin. On se parlait avec
ancienne vie. Autrefois, en voyant son frère lire un livre une douce vivacité; on apprenait sans y songer beaucoup
d'histoire ou de voyage , ou en l'entendant déchiffrer un de choses nouvelles. Les coeurs étaient contents;: les yeux
morceau de musique, il s'était dit : « Allons au plus pressé; brillaient. On ne se séparait que le plus tard possible, et
les affaires avant tout. Gagnons d'abord de l'argent nous toujours à regret. Etienne lui-même à la fin s'habitua à y
nous instruirons et nous_ nous amuserons ensuite. » Mais prendre quelquefois sa part de bonheur. Un jour, après
le goût de la lecture et de tous les exercices de l'intelli- avoir long-temps écouté et regardé son frère en silence, il
gence était tout-à-fait passé de son esprit: ce qui lui avait l'embrassa et lui dit : « Henri, tu es bon comme était notre
paru jadis une jouissance réservée à la retraite et à la mère. »
vieillesse lui paraissait maintenant une futilité, un fasti dieux passe-temps. II en était de même de sa femme, qu'il
Jean Cousin. - Un article sur ce célèbre artiste du seiavait formée à son exemple, et, par suite, de leurs enfants,
qu'il avait envoyés dans des pensions sans surveiller leurs ziëme siècle a été publié dans notre premier volume, p. 34.1.
Nous avons omis de dire qu'une maison où Il a vécu long
travaux. et sans s'intéresser suffisamment à leurs progrès. temps, à Soucy, son village natal, existe encore. tin bourD'autre part, il n'avait pas contracté d'amitiés très solides. geois de Sens, propriétaire actuel de ce petit manoir, posSa table, quoique bien- servie, n'attirait pas de véritables sède aussi un tableau précieux de Cousin, représentant
amis, et il se lassa vite de faire manger son bien par des Pandore ou Use, On sait que l'admirable rosace du l'aragens qui se moquaient de lui ou qui bâillaient en l'écou - dis, peinte par ce grand maître dans la cathédrale de Sens,
tant, A. la vérité, il n'était pas très divertissant. Sortait-il est parfaitement conservée.
du commerces qui était *son sujet ordinaire de conversation ,il n'avait guère d'autre ressource que de redire de
vieilles anecdotes de son enfance que toute sa famille savait
par coeur, et de vieux bons mots qui n'avaient plus depuis
long-temps le pouvoir de faire rire personne. Lui-même,
quand il voyait autour de lui les figures sérieuses ou à
moitié assoupies, il se sentait mal à l'aise, -il s'agitait
clans son fauteuil, il Interpellait tantôt l'un, tantôt l'autre, s'efforçant d'adoucir ses paroles pour enhardir ses
enfants et se faire aimer. II commençait bien; mais le plus
souvent il finissait mal. « Ici, Henriette, viens sur mes
genoux. A quoi pensais-tu, mon enfant? Eh bien f répondras-tu ? - Que voulez-vous que je réponde , mon père ? Sotte i Je te demande à quoi tu pensais là tout à l'heure ?
-A rien, mon père. -Comment, à rien P Est-ce ainsi que
l'on répond?» Et il regardait la mère qui feignait de n'avoir pas entendu de peur de s'attirer une querelle. il appe lait vers lui une autre de ses filles, Honorine ou Charlotte,
mais l'enfant, intimidée , devenait ronge, avait envie de
pleurer, et il n'en obtenait rien de plus. rt Que ces enfants
sont bêtes et ennuyeuxt s'écriait-il. Vous m'impatientez
torts. Laissez-moi. Allez-vous-en.Voyez avec quel empressement ils sortent! C'est un ordre que l'on n'a pas besoin de
leur donner deux fois. Restez, je le veux. Oui, regardezPARIS. -- TYPOGRAPHIE DE J. Ber,
moi en dessous. Faites les hypocrites ; ayez l'air d'avoir
peur, de trembler. Quel enfer! Les enfants sont des ingrats.
rue saint-Maur-Saint•Germain,15.
On travaille çinquanteans pour leur donner de l'éducation,
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TEMPLE D'ADJMIR, DANS LE RADJASTIIAN.

(intérieur d'un ancien temple de la secte des Djeinas, à Adjmir, dans le Radjasthan.)

Le temple d'Adjmir est l'un des monuments les plus anciens et les plus remarquables de l'architecture hindoue.
On suppose qu'il a été construit environ deux cents ans
avant l'ère chrétienne. L'intérieur se compose d'une vaste
salle ornée d'une quadruple rangée de colonnes. Le plafond
n'a de parties voûtées qu'entre les colonnes du centre; aux
bas côtés, il est seulement divisé en compartiments richeTomn Vit -

JANvIen

r33g.

ment et délicatement sculptés. Les colonnes méritent surtout l'admiration. Décorées avec une profusion élégante,
elles n'ont de commun entre elles que les caractères généraux du dessin. Elles sont toutes différentes les unes
des autres par les détails qui sont d'un fini précieux. Il
n'a été posible de représenter dans la gravure, que d'une
manière vague et imparfaite, les charmants caprices des
1
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vieux artistes hladoux. L'extérieur du bâtiment est d'un art
plus moderne. L'avant-mur qui règne à l'entour est un
magnifique modèle d'architecture sarrasine. La façade entière est couverte d'inscriptions arabes. On reconnaitadroite
de la porte les traces d'un minaret. Le plan de cette construction est pur; la pierre est d'une couleur jaune, qui a
le poli et l'éclat dujauice antique.
Le nom vulgaire de ce temple est usai di» eui jlioprn ,
c'est-à-dire cc l'oeuvre de deux jours et demi, » Suivant la
tradition populaire, l'architecte n'aurait employé que ce
temps pour commencer et achever tout son travail. En
changeant les jours en années, il y aurait encore assez lieu
de s'émerveiller d'une si rapide exécution.
C'est en l'honneur de l'Être suprême, un et indivisible ,
spirituel, sans parties ou éten due, que le templed'Adjmir
a été élevé.
Les édifices sacrés les plus remarquables de l'Indeoccidentale sont tous bouddhistes ou djeinas.
Les Djeinas forment une secte très importante, qui proteste,, depuis une longue suitede siècles, contre les lune
vations successivement introduites par les brahmes dans la
religion primitive de l'Inde: On croit généralement que ces
sectaires sont peu nombreux et sans influence, et l'abbé
Dubois, dans son ouvrage sur a les mMurs, institutions en
cérémonies des peuples de l'Inde, » e contribué à répandre
cette erreur. Il est au contraire établi, d'après des rensei gnements de date récente, que l'autorité religieuse et politique des Djeinas, bien qu'elle ne soit plus ce qu'elle était
il y a cinq ou six cents ans, est encore très considérable.
On cite le pontife d'une des branches de cette religion, qui
seul a onze mille disciples prédicants répandus aujourd'hui
dans toute l'Inde. Une simple communauté de Djeinas,
l'Ossi ou 1'Oswall, , , se compose de cent mille familles. Plus
de la moitié du commerce de l'Inde se fait par les Djeinas,
et c'est parmi eux que se trouvent le plus de banquiers et
de receveurs des impôts publics.
Les principaux articles de la foi des Djeinas sont les suivants. -Ils croient dans un Dieu unique et spirituel. La
vertu étant juste de sa nature, ceux qui la pratiquent dans
ce monde seront récompensés dans une autre vie par une
renaissance heureuse. Le vice étant mauvais et injuste de
sa nature ; ceux qui s'y livrent subiront leur punition dans
un autre monde par une mauvaise renaissance.
Ils supposent qu'il existe trois mondes: t° Vourdonalocu, ou monde supérieur, est divisé en seize demeures différentes, dans chacune desquelles la mesure de bonheur
est graduée en proportion des mérites des âmes vertueuses
qui y sont admises ;; 2° l'adha-lofa, ou monde inférieur,
est divisé en sept demeures, dans chacune desquelles la
rigueur des châtiments est proportionnée à la gravité des
crimes; 5° le inahdia-loerr, ou monde du milieu, est celui
que les mortels habitent, et où règnent la vertu et le vice.
La durée du temps se partage en six périodes, qui se succè.dent sans interruption de toute éternité, A la fin de cha cune, ii s'opère une révolution totale dans la nature, et le
monde est renouvelé. Dans leurs règles -de conduite, les
Djeinas sons plus rigoureux que les Brahmes. Ils s'abstiennent Mn seulement de toute nourriture animale, mais de
tous les végétaux où se trouvent ordinairement des insectes : leurs seuls aliments sont le riz, le laitage, et des pois
de diverses espèces. La crainte d'ôter la vie à un être vivant
est telle, que l'on puise toujours l'eau en la filtrant à travers
un linge, pour empêcher qu'aucun animalcule ne s'intro duise dans le vase. SI un voyageur se penche au bord d'une
fontaine, il n'aspire de même l'eau qu'en se couvrant la
bouche. Un Djeina dévot ne tiendrait pas une lampe allumée dans la saison où les mouches et les papillons pourraient venir s'y brûler. Cette horreur de la destruction de
la vie n' a pas peu contribué à amoindrir la puissance de la
secte. On conçoit, en effet, combien il leur est difficile

de se résoudre à commencer ou à soutenir une guerre.
C'est aux Annales et antiquités 'du liadjastette, publiées
par le lieutenant-colonel Tod, que nous avons emprunté la
gravure qui précède cet article. Notre intention est de chois
sir, dans ce splendide ouvrage, quelques autres sujets qui
nous donneront l'occasion de faire connaître à nos lecteurs
l'une des contrées de l'Inde les plus intéressantes et les
plus ignorées.
Cernent de l'homme comparé à ce.ui des autres animaux. - n'opiniondes anciens naturalistes, tels qu'Arise
tom tétait que l'homme avait, absolument et relativement
parlant, un cerveau. plus considérable que celui d'aucun
autre animal. Cette opinion est une erreur. L'éléphant a
un poids absolu de cervelle plus considérable; et plusieurs
animaux, tels que certains oiseaux t le moineau, par exem
pie), plusieurs petits singes, des rongeurs, etc., ont, en
proportion de leur taille, un cerveau plus volumineux que
le nôtre. C'estdonc seulement dans le structure du cerveau
humain, dans ses rapports avec les nerfs, dans l'organisation
de ces derniers, qu'il faudrait chercher l 'explication matedelle de la supériorité d ' intelligence qui caractérise notre
espèce relativement à toutes les autres espèces animales.
La vaccine en Chine. m- La petite vérole ravage annuellement les provinces méridionales de la Chine, comme une
peste : elle tue ou défigure par centaines les pauvres habitants entassés dans de misérables huttes ou dans des barques étroites sur le rivage. L'introduction récente de la vac ,
cille permet d'espérer la destruction de ce fléau.
Ce fut en 1805 qu'un marchand portugais, nommé
Hewet, transporta de Manille à Macao plusieurs personnes inoculées, et invita quelques familles chinoises àfaire
l'essai de cette découverte. II rencontra moins d'opposition
que les premiers disciples de Jenner n'en ont trouvé dans
les pays les plus civilisés de l'Europe. A la vérité, les préIres, que les malades appellent pour conjurer les mauvais
esprits et les médecins, ne,négligèrent aucun effort pour
tourner en dérision ce qui leur était préjudiciable. Mais le
peuple eut confiance : quand il eut commencé à éprouver
les heureux effets de l'inoculation, les clames moyennes l'imitèrent : aujourd'hui c'est le tour des grands. On voit qu'en
Chine lesinnovations progressent de bas en haut; chez nous
il arrive souvent le contraire, A Canton , les principaux
marchands Hong se sont associés poui_encourager la propagation de la vaccine; ils allouent de modiques primes aux
mères qui portent leurs enfants aux médecins pendant les
jours où, d'après la superstition chinoise, on regarde
comme dangereux de prendre aucune espèce de remède.

SOUVENIRS D'UN VOYAGE FAIT EN 4857 PAR UN INGÉNIEUR
FRANÇAIS, DANS LA RUSSIE MÉRIDIONALE.
(Premier article. ),*
En 4814, à cette époque de douloureuse mémoire, oit
la trahison et des revers inouïs ouvrirent aux étrangers le
chemin de la France, on vit apparaltre à la suite des armées coalisées de singulières figures qui semblaient appartenir moins â une nation civilisée qu'à des hordes sauvages
Ces barbares avaient été entraînés loin de leurs retraites
ignorées par la Russie, qui, leur donnant le pillage pour
* Nous donnons avec d'autant plus d'empressement et de confiance à nos lecteurs ces articles de notre eellaborateur L,.., que
son voyage est le plus récent qui ait été fait dans la Russie méridionale, et que rien n'a été publié depuis un assez grand nombre
d'années, dans aucun recueil et dans aucun litre, sur les liosals
du D'on.:
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solde unique, encourageait par cela même toutes leurs déprédations. Tatars-Nogai Baschkirs, Kalmouks ** et
Kosaks ***, bandes fort peu redoutables pour une armée
organisée, et toujours prêtes à se dérober par la fuite à une
attaque en bataille rangée, avaient déjà acquis un triste
renom dans la désastreuse retraite de Moscou, alors que
la fatigue, la faim et les rigueurs du froid leur livraient
nos soldats sans défense. L'étrange aspect que leur donnaient les peaux de moutons dont ils étaient vêtus, leurs
bonnets en pointe, leurs barbes et leurs longues lances,
contribuaient aussi à en faire un objet d'effroi pour les habitants des campagnes, et le nom de Kosak, sous lequel on
les comprenait tous à. peu près indistinctement, acquit
bientôt chez nous une véritable célébrité. Il faut bien que
l'impression produite par ce nom ait été profonde et générale jusqu'à une époque encore peu éloignée de nous, car
on le trouvait dans toutes les bouches, on en faisait pour
les enfants un épouvantail; il inspirait au poète des accents
guerriers, à l'homme d'état de sinistres prédictions. Dans
son magnifique Chant du Cosaque, Béranger prêtait à ces
hordes des accents d'une énergie sauvage, mais sublime ;
et lorsque Napoléon mourant à Sainte-Hélène tournait
ses regards vers la vieille Europe, c'était pour lui prédire
qu'avant cinquante ans elle serait république ou cosaque.
Cependant le jour de délivrance arriva; les troupes étrangères cessèrent de fouler le sol de notre pays, et les bandes
indisciplinées qui les avaient suivies regagnèrent les déserts immenses où elles sont comme campées. On cessa
bientôt d'en entendre parler, et de ces régions lointaines
aucun bruit ne s'éleva qui annonçât le projet de réaliser la
prédiction du grand homme. Mais lorsque les envahissements successifs du colosse du Nord viennent parfois troubler le repos où les nations de l'Europe occidentale paraissent comme assoupies, on se figure toujours des nuées de
Barbares combattant aveuglément au profit de l'ambition
moscovite, et le nom de kosak rappelle vivement les souvenirs sanglants des trois dernières années de l'empire.
Ces craintes sont-elles bien fondées ? Ne s'est-on pas complu à exagérer l'importance, le nombre et la barbarie même
de ces singuliers auxiliaires des armées russes ?
J'ai été assez heureux, dans le courant de l'année 1837,
après un voyage rapide au travers de l'Europe centrale,
pour pousser mon excursion jusque dans le pays des Kosaks du Don, au milieu desquels j'ai vécu pendant trois
mois, et je me trouve à même de donner quelques renseignements sur cette peuplade célèbre. Je dois avertir cependant que je me borne à transcrire ici des notes écrites à la hâte au milieu d'occupations multipliées et de
fatigues excessives, qui me laissaient peu de temps pour
les observations de moeurs de quelque importance. Peutêtre cependant trouvera-t-on dans ces simples souvenirs de
voyage des détails complétement inédits sur l'état actuel des
Kosaks.
C'est le 13 juillet 1857, une heure avant le coucher du
soleil, que nous franchîmes la frontière du pays kosak.
Après avoir passé la nuit campés dans une vallée profonde,
nous reprimes notre marche le lendemain, à l'aide d'un
renfort de chevaux fournis sur la réquisition du sous-officier
qui nous accompagnait, et guidés par un autre Kosak qui
devait, au relai suivant, ramener les chevaux à son village.
Ce guide était un vieux soldat dont la tenue était assez
misérable; mais sur la capote usée qui le couvrait, on voyait
briller une longue rangée de ces croix et de ces médailles
que l'on distribue en Russie avec tant de prodigalité. Je
m'approchai pour examiner ses décorations, et sur la première qui frappa mes regards, je déchiffrai sans peine la
courte inscription : taris 1814. Je me livrais tout entier à
* Voy. 1835, p. I83.
*' Ibid., p. 35o.

*** Voy. les Kirghizes-Cosaques, 1835, p. 276.

l'impression douloureuse que cette fatale légende produisait
sur moi, lorsqu'une réflexion subite arrêta le cours de
mes noires idées. Ces mêmes hommes, qui ont pu se croire
nos vainqueurs en 1814, loin de penser à venir attaquer
encore chez nous cette civilisation qui fait notre force, nous
demandaient de leur en révéler quelques secrets, et nous
allions chercher dans leur propre pays les richesses naturelles qu'il renferme sous leur protection et avec leur aide.
Faibles instruments d'une mission toute pacifique, nous les
voyions s'incliner devant nous; et, cessant de gémir sur les
désastres passés, comme s'ils pesaient encore sur notre patrie, nous pouvions lui rapporter toutes les marques de
déférence et de respect que ses anciens ennemis nous prodiguaient. Dans ce rapprochement singulier entre quelques
Français isolés et les peuplades lointaines qui portent encore
les insignes de leurs triomphes passagers, l'avenir semble
se peindre d'une manière frappante. La cause de la civilisation est trop juste pour qu'on doive jamais craindre de
voir succomber les peuples qui la défendent, et son triomphe définitif aura lieu peut-être encore plus par des moyens
pacifiques que.par la force des armes, qui ne sera pas
toujours, il faut l'espérer, la dernière raison des rois.
Territoire des Kosaks.-Le territoire des Kosaks du Don
forme, à la partie sud-est de la Russie d'Europe, un vaste
ensemble d'environ 2 600 milles carrés géographiques , entouré par les gouvernements d'Ekatérinoslof, des Slobodes
d'Ukraine, de Saratof, d'Astrakhan, du Caucase, et par la
mer d'Azof. Dans presque toute son étendue, ce pays est
plat et sillonné seulement par des vallées et des ravins qui
atteignent quelquefois une assez grande profondeur. La
configuration du sol a donc cela de particulier que les accidents de terrain se manifestent presque constamment en
profondeur et nullement en hauteur. Aussi, lorsque l'on
parcourt les steppes immenses qui en forment la partie
élevée, on n'aperçoit à la surface du sol que de faibles
ondulations; tandis qu'en s'engageant dans les vallées encaissées qui aboutissent à celle du Don, on s'imaginerait,
à voir leurs flancs rocailleux et découpés, que l'on est clans
une région montueuse, si l'on ne savait d'avance que ces
mouvements du sol s'arrêtent brusquement à peu de distance de la vallée, et . sont terminés à leur partie supérieure
par un plan à peu près horizontal.
Origine et caractères physiques des Kosaks. - L'origine
des Kosaks est fort obscure; mais on sait d'une manière
positive que plusieurs races différentes ont concouru à leur
formation. Notre poète national, Béranger, prête au Kosak
ces paroles :
Fils d'Attila, j'obéis à sa voix.
Il n'est pas impossible,'en effet, que les Kosaks comptent
quelques uns de leurs ancêtres parmi les sauvages compagnons du fléau de Dieu; mais il est bien certain que le fond
est de race slave, et qu'il y a eu en outre des mélanges
nombreux avec les Tatars, les Tcherkesses ou Circassiens,
et avec d'autres éléments entre lesquels la fusion politique
est aujourd'hui complétement opérée, et dont beaucoup de
traits caractéristiques se manifestant encore individuellement, ôtent à cette race une apparence complétement homogène. Les Kosaks du Don sont généralement grands,
forts et bien constitués : je ne me rappelle pas avoir vu chez
eux une seule difformité naturelle; c'est dans les traits du
visage seulement que l'on aperçoit la différence d'origine.
Le type le plus commun et qui semble appartenir à l'ancienne race slave, est une figure courte ou pleine, à pommettes saillantes , avec les yeux assez écartés ou enfoncés,
la bouche moyenne et bien garnie, le nez de médiocre
grosseur, généralement court ou relevé, la tète petite. C'est
surtout chez les femmes que ces caractères se rencontrent
le plus fréquemment. Lorsqu'elles sont jeunes, elles ont
une fraîcheur qui n'est pas sans agrément, malgré l'irré-
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gularité de ces traits; mais le moment de la première
jeunesse passé, leur figure se flétrit, et leurs formes, proportionnellement beaucoup plus massives que celles des
hommes, leur ôtent toute espèce de grâce. Au type que je
viens de décrire, quand il est exagéré dans quelques uns
de ses caractères les plus saillants, tels que l'écartement
des yeux, le relèvement du nez et la largeur de la face, se
rattache cette repoussante figure que la caricature reproduit
quelquefois chez nous, en lui donnant le nom fort impropre
deKalmouk, et que r' on voit très rarement chez les Kosaks
du Don. Les cheveux et les yeux sont généralement bruns.
Le sous-officier Kravtzof, dont j'ai esquissé le portrait à
Kamenskala-Stanitza, offre d'une manière assez prononcée
tous les caractères qui indiquent une origine slave.

(l'attrait d'un sous-officier kosak eu grande tenue, dessiné
-. âKamenskaïaen1837.)

C'est, je l'avoue, avec étonnement que j'ai rencontré
souvent chez eux un autre type remarquable par son expression mâle et par la régularité des traits. On ne saurait
eu donner une plus juste idée qu'en le comparant à ces
belles têtes des vieux soldats de la république et de l'empire,
qui ont fourni à nos artistes de si heureuses inspirations.
La vieillesse ajoute encore un nouveau caractère de calme
et de dignité à ces figures ornées de longues barbes grises.
Dans ce type, les yeux sont généralement gris ou brun
clair, et les cheveux blonds ou châtains. Enfin, on voit
encore un troisième type, mais qui est rare et ne se rencontre guère que parmi les nobles qui habitent l'ancienne
ou la nouvelle capitale. Une figure ovale assez longue, un

nez droit et aquilin, des yeux noirs et fendus en amande
la peau brune, en sont les caractères les plus essentiels;
on y reconnaît évidemment l'influence de l'origine tcherkesse, que tant de traditions, de documents historiques et
de noms mêmes, tels que celui de Tclterkask, capitale du
pays, rendent irrécusable.

CANTON DE DERNE EN SUISSE.

Parmi le grand nombre de voyageurs qui parcourent chaque année la Suisse, il en est peu qui ne profitent de leur
séjour à Berne pour faire une excursion aux instituts d'Hof:
wyl. Les uns sont attirés par leurs sympathies pourl'agriculture, d'autres par le désir de tout observer en pays
étranger; le plus grand nombre enfin, par la curiosité qu'inspire le fondateur, M. de Fellenberg, dont le nom est devenu
européen.
Voici ce que madame de Staël écrivait en 1810 sur M. de
Fellenberg.
« Pestalozzi n'est pas le seul, dans la Suisse allemande,
qui s'occupe avec zèle de cultiver l'âme du peuplé; c'est
sous ce rapport que l'établissement de M. de Fellenberg
m'a frappée. Beaucoup de gens y sont venus chercher de
nouvelles lumières sur l'agriculture, et l'ou dit qu'à cet
égard ils ont été satisfaits. Mais ce qui mérite principalement l'estime des amis de l'humanité, c'est le soin que
prend M. de Fellenberg de l'éducation des gens du peuple ;
il fait instruire selon la méthode de Pestalozzi les maîtres
d'école des villages, afin qu'ils enseignent à leur tour les
enfants. Les ouvriers qui labourent ses terres apprennent
la musique des psaumes, et bientôt en entendra dans les
campagnes les louanges divines chantées avec des voix situpies, mais harmonieuses, qui célébreront à la fois la nature
et son auteur; enfin, M. de Fellenberg cherche par tous
les moyens possibles à établir entre les classes inférieures
et la nôtre un lien libéral, un lien qui ne soit pas uniquenient fondé sur les intérêts pécuniaires des riches et des
pauvres. »
iiofwyl est situé à deux lieues au nord de la ville de
Berne, à six lieues du Jura, à une distance un peu plus
grande de la chaîne des Alpes. 11 forme l'extrémité d'un
coteau qui s'étend àl'est jusque dans l'Emmenthal; on y
arrive de plusieurs côtés en quittant Berne, soit par la porte
de Thun, en suivant la route de Soleure, ou par une promenade rendez-vous favori des Bernois le dimanche.
On arrive par une délicieuse ailée percée dans un bois
de sapins, à Reichenbach, ancien séjour d'Ulrich et de
Rodolphe d'Erlach, qui setrouve à tune faible distance
d'liofwyl. Les bois assez étendus qui environnent Ilofwyl
donnent au paysage une physionomie agreste et sauvage
mais le panorama change dès qu'on approche du village de
Buchsée. On aperçoit alors de vastes plaines, des coteaux
légèrement ondulés, couverts de la plus riche végétation.
La masse imposante des constructions occupe le centre ;
c'est une colonie qui peut en quelque sorte subsister sans
approvisionnements du dehors. Douze maîtres de corps
d'état sont chargés de pourvoir à tous les besoins, et de
mettre en oeuvre tous les produits du sol. On y voit des ateliers de charron, menuisier, forgeron, charpentier, mécanicien, sellier, bourrelier, cordonnier, boulanger, imprimeur-lithographe, armurier, etc.
Trois cents jeunes gens trouvent là tous les soins dont
ils ont besoin en maladie comme en santé. Vingt-cinq à
trente professeurs sont chargés de leur donner l'instruction
nécessaire; ils sont tous choisis parmi de jeunes hommes
qui ont sue comprendre la pensée de M. de Fellenberg; ils
ont généreusement voué leur existence à la féconder. Il
nous a été accordé comme une faveur spéciale de résider
un mois parmi eux nous avons eu par conséquent l'ocra-
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Sion de les voir à toutes les heures de la journée. Pendant ment où ils pourront revoir leurs élèves et reprendre leurs
leurs repas, leurs études, leurs promenades, toujours leur travaux.
C'est en 1799 que M. de Fellenberg s'est placé à la tête
esprit est dirigé vers cette pensée, qu'en secondant le digne
fondateur d'Hofwyl, ils s'inscrivent parmi les bienfaiteurs de des instituts d'Hofwyl : il avait été précédemment associé
l'humanité; elle se traduit d'une manière très significative pendant quatre ans au premier philanthrope de la Suisse ,
par leurs actions et leurs paroles. C'est ce qui explique et au digne élève de la vertueuse Barbara; nos lecteurs ont déjà
justifie l'enthousiasme avec lequel tous ces professeurs, nommé Pestalozzi*. Développer l'esprit et le coeur, faire des
jeunes ou vieux, s'entretiennent d'Hofwyl ; c'est pour eux hommes pour la société et pour la famille, telle a été la
l'arche sainte, aux destinées de laquelle ils ont fixé la leur. pensée de M. de Fellenberg.
Hofwyl comprend quatre instituts : un institut scientifique,
La plupart d'entre eux auraient trouvé en Allemagne,
leur patrie, de plus grands avantages que ceux que peut une école intermédiaire , une école des pauvres ou école ruleur procurer cet établissement. Ailleurs c'eùt été le bien- rale, une école normale trimestrielle pour les maîtres d'école.
étre et les agréments qu'on trouve dans une grande ville, la
L'institut scientifique, ou, comme on l'appelle à Hofwyl ,
gloire qui s'attache au nom d'un professeur célèbre, autour le grand institut, embrasse l'étude des langues mortes et
duquel se pressent de nombreux auditeurs; ici ce sont les vivantes: latin, grec, français, allemand surtout, sciences
privations et l'isolement de la campagne, l'obscurité qui en mathématiques et physiques, l'histoire, la géographie. Les
est inséparable ; et , chose digne de remarque, pendant études y sont poussées jusqu'à la philosophie inclusiveles vacances, qui sont accordées chaque année aux profes- ment, et pour les sciences mathématiques jusqu'aux maseursd'Hofwyl, on en voit peu s'éloigner de la Suisse; Fran- tières exigées pour l'admission aux écoles polytechniques de
çais, Allemands, Italiens, tous ou presque tous restent Paris et de Vienne. Ces études sont entremèlées d'exercices
dans le pays , attendant avec une sorte d'impatience le mo- gymnastiques, d'arts d'agrément, dessin, musique, équi-

(Hufwyl, près de

tation, escrime, etc. Les élèves du grand institut prennent
leurs repas à une table présidée par M. de Fellenberg.
Cette division d'Hofwyl est composée de jeunes gens
appartenant à tous les pays du monde; ce sont pour la plupart des fils de familles russes, américaines ou anglaises,
que les parents y laissent en parcourant laSuisse. Néanmoins
la France, la Prusse, l'Allemagne, la Bavière, y figurent
depuis quelques années pour une assez forte proportion.
Le deuxième institut, appelé école intermédiaire (real
saule), est composé en grande partie de jeunes gens appartenant à la classe des petits industriels de la Suisse ; ce
sont des fils d'aubergistes, boulangers, etc. L'instruction
est circonscrite dans des limites plus resserrées que celle
qu'on donne au grand institut. Elle a principalement pour
but les connaissances qu'exige la direction d'une exploitalion rurale ou d'une manufacture. Cette deuxième division
habite un corps de logis séparé, et prend ses repas à une
table présidée par madame de Fellenberg. Le prix de la

Berne.)

pension est peu élevé; il varie, suivant la position des familles, de 50 à 50 louis.
Le troisième institut, école des pauvres, est celui de tous
à la prospérité duquel M. de Fellenberg parait s'intéresser
le plus vivement; c'est en effet sa plus belle création. L'idée
que la plupart des familles princières de l'Angleterre et de
la Russie lui doivent l'éducation de leurs fils, s'efface à ses
yeux devant la pensée que , quel que soit l'avenir réservé à
Hofwyl, il lui restera toujours dans la postérité le titre de
fondateur des écoles despauvres ; voilà ce qui le soutient et
l'encourage dans l'accomplissement d'une tâche rendue difficile par le mauvais vouloir et l'ingratitude des hommes.
Les jeunes gens qui composent ce qu'on nomme à Hofwyl
l'école des pauvres, et plus ordinairement les mverlhy, du
nom du philanthrope thurgovien placé à la tête de cette école
jusqu'en 1833, sont choisis parmi de petits vagabonds de
* Voy. le

portrait

de

cet homme célèbre, e334,

p. 5g.
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' sept à huit ans, qu'on rencontre en plus ou moins grande
proportion dans tous les pays, et qui; partout, semblent porter
en naissant avec eux-l'instinct de la-paresse et du désordre.
Ils sont reçus à Hofwyl dès l'âge de six ans ; ils reçoivent,
à part l'instruction , tout çe qui est nécessaire à leur entretien; leur costume consiste, en été,en -une veste et un pantalon de grosse toile; ils sont toujours nu-tête; en hiver
la toile est remplacée par une étoffe grossière en laine du
pays. Ils s'engagent en entrant à rester à l'école jusqu'à l'àge
de vingt et un ans; mais il arrive fréquemment que leur
sortie a lieu avantcette époque, si M. de Fellenberg les
trouve aptes à exercer les fonctions de régisseurs, ouà occuper des Chaires d'instituteurs dans les villages.
Pour que l'entretien des werlhysoit remboursé à M. de
Fellenberg, il est indispensable que ces jeunes gens fournissent une somme de travail à peu près semblable à celle
qu'on est en droit d'attendre des ouvriers de l'exploitation;
or, il est bien certain que ce n'est que dans les dernières
années de leur séjour; lorsque leurs forces et leur aptitude
le permettent, qu'on peut les employer indistinctement à
tous les travaux. Jusque là leurs occupations subornent à
assister les différents chefs de service; les plus jeunes ramassent les pierres dans les champs de trèfle, et les conduisent à l'aide de petites voitures traînées par une ânesse,
dans des hangars, où elles sont cassées pour être répandites sur les chemins de l'exploitation. D'autres werlby
étendent le fumier sur les champs; ils font en un mot le
travail qu'on confie partout ailleurs à des femmes.
Ils sont logés dans un corps de logis séparé, ayant cha cun leur lit, prenant leurs repas avec leurs professeurs.
On ne pourrait se faire une idée desseins que leur prodigue
M. deFeitenberg. Indépendamment de leur toilette de propreté qu'ils sont tenus de faire chaque matin, en été ils
prennent leurs leçons de natation dans une pièce d'eau
parfaitement disposée pour cela, et en hiver fréquemment
des bains chauds. Ils se lèvent à cinq heures en été, à six
heures en hiver; ils travaillent en moyenne dix heures par
jour. Leurs travaux sont interrompus par leursrepas et le
temps consacré aux récréations, qui consistent en exercices
gymnastiques dans un vaste manage couvert, où ils trouvent, à l'abri de tout danger, tout ce qui est nécessaire au
développement de leur agilité et de leurs forcés. En été,
on leur fait faire l'exercice militaire chaque samedi, on les
habitue au tir des armes à feu. Leurs objets d'enseignement sont la lecture, l'écriture, le dessin, le calcul, le
chant, la grammaire, quelques notions de géométrie descriptive-, les éléments de physique, la géographie et l'histoire, principalement celle du pays qu'ils connaissent tous
parfaitement. Sur le terrain, ils se familiarisent avec l'arpentage et avec quelques notions élémentaires de géologie.
Ils travaillent dans les nombreux ateliers d'Hofwyl, afin
de connaître certaines règles de mécanique indispensables à
l'homme qui se destine à être régisseur d'une vaste exploitation agricole, ou contre-maître dans une manufacture.
Les longues soirées d'hiver sont employées à faire des nattes
de paille, ou à garnir des chaises, à faire en un mot, pour
la maison, une quantité d'objets qu'il faudrait se procurer
au dehors. Ils battent aussi en grange.
Pour leur inspirer des idées d'ordre et d 'économie, inséparables de l'amour du travail, M. de Fellenberg a concédé aux werihy une étendue de terrain qu'ils ont divisée
en planches de deux et trois mètres. Là ils cultivent des
légumes et de la salade, qui leur sont achetés par madame de Fellenberg au taux des marchés voisins.' Cetargent est mis en dépôt jusqu'à leur sortie de l'établissement.
II leur est interdit de prendre du fumier destiné aux terres
de l'exploitation. L'après-dînée du dimanche est consacrée
eux à explorer les routes voisines et à faire leur provision. Ils élèvent aussi des abeilles dont le miel leur est
payé par le ménage.

On ne peut se défendre d'un sentiment_ d'admiration
lorsqu'on examine la vie laborieuse de ces petits jeunes
gens, qui, sans le désintéressement de M. de Fellenberg,
grossiraient le nombre de ces malheureux que l'oisiveté
et l'inconduite amènent chaque année clans les prisons.
C'est un nobleexemble qui aurait dû trouver de nombreux
imitateurs en France, L'école des pauvres d'Hofwyl fut
fondée en 1809. En -1857, c'est-à-dire pendant une période
de vingt-huit années, plus de cinq cents enfants ont été
nourris, habillés,-instruits, et M. de Fellenberg nous disait qu'il se trouve aujourd'hui presque entièrement remboursé de ses frais d'établissement et d'entretien.
En 1833, M. Werlhy, rappelé par son canton, a dû quitter Hofwyl pour se mettre à la tete d'une école des pauvres fondée à Kreuslingen, près de Constance.>nus avons
eu occasion de visiter cet établissement en1837; op 'peut
le considérer comme une digne succursale de celui d'Ho£_
wil. Cet honnête citoyen a reçu du gouvernement de son
canton et des pays étrangers les offres les plus flatteuses. Il
a tout sacrifié à son ardent désir de soulager l'humanité;
le seul titre dont il se-glorifie est celui de coopérateur de
M. de Fellemberg. C'est la seule gloire qu'il ait ambitionnée et qu'il apprécie. II serait difficile en effet d'en rencontrer une plus belle.
C'est à Pestalozzi, à M. de Fellenberg et à M. Werlby,
n'en doutons pas, que les cantons de Vaud et de Berne sont
redevables de leur bonne culture; c'est par leurs soins
éclairés qu'on a vu disparaître insensiblement les mendiants
et les vagabonds, que les crimes et les délits sont devenus
plus rares, et qu'enfin on a pu abolir de fait la peine de
mort. Les autres parties de la Suisse ont su apprécierees
résultats, ainsi ona vu se propager rapidement l'exemple
donné à J ofwyl. Les cantons de Zurich, Bale, Sole«ee,
Glaris à Liuth-Boden, sur des marais desséchés, sont en
possession d'instituts agricoles destinés à l'éducation des
pauvres; et la France, qui compte une population de
près de 54,000,000 d' habitants, en est réduite à deux
écoles rurales des pauvres sur une très petite échelle. On
doit toutefois une grande reconnaissance à leurs dignes
fondateurs, à N. Bazin et à M,Rieffel, ancien élève de
Rosine.
Le quatrième institut, ou école normale trimestrielle pour
les maîtres d'école, fut ouverte en 1808. Le zèle que ceux-ci
mirent à s'y rendre éveilla la susceptibilité du gouvernement bernois, qui crut voir dans ces instituteurs du peuple,
volks-e nicher, des agents de révolution. II leur fut ln tordit
de suivre les cours d'Hofwvyl sous peine de déportation. Les
maîtres d'école, plus jaloux des Intérêts du pays que les
membres du gouvernement, jugèrent qu'II était de leur devoir d'encourager les efforts de M. de Felenberg. Ils se rendirent à Hofwyl comme missionnaires, pendant les vacances
d'été des écoles de billage ; ils travaillaient avecles élèves de
l'école rurale, et dans l'intervalle des travaux champêtres
ils suivaient assidûment les cours. Néanmoins M. de Feilenberg, ne voulant pas encourir la responsabilité d'avoir
attiré les vengeances du gouvernement ,sur ces dignes çitoyens, crut devoir fermer son école. Elle a été réouverte
en 1854. Les maîtres d'école y sont venus en foule; ils y
ont tous reçu gratuitement instruction et entretien. Chaque
année, depuis cette époque, M. de Fellenberg continue à
faire de ses propres deniers les frais qu'occasionne le séjour
des maîtres d'école. Encore quelques années, et le grand
arbre qui a pris racine à Hofwyl étendra ses rameaux sur
toute la Suisse; c'est une garantie pour M. de Fellemberg
que le bel édifice qu'il a élevé ne peut pas crouler; tout
s'ébranlerait autour de lui, qu'il resterait solidement fixé
sur sa base. En mourant, le digne philanthrope d'Hofwyl
lèguera à sa patrie un précieux héritage, un admirable
système d'éducation pour les pauvres, ses enfants.
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MEMORIAL SECULAIRE DE 1859.
An 59. - Caligula vient passer deux ans dans la Gaule,
et la tourmente de ses folies. Par exemple, n'ayant point
à son gré assez de prisonniers germains pour suivre son
char de triomphe lorsqu'il rentrera dans Rome, il lui vient
en idée de faire enlever un grand nombre de Gaulois. On
les choisit à la taille; on leur teint les cheveux en rouge ;
on les forme à proférer quelques mots tudesques, puis on
les mène à Rome jouer le rôle de captifs germains.
759. - Cette année ne présente aucun événement notable. L'empire est tranquille sous le règne paternel d'Antonin.
259. - Gordien III est empereur depuis un an. Il régna
sept ans ; long règne pour l'époque, car l'armée , vraie
souveraine alors, ne laissait moyennement que deux ou
trois ans de vie à ses prête-nom.
559. - Dans un concile tenu à Antioche, un prêtre
arien est ordonné évêque d'Alexandrie à la place d'Athanase.
D'autres fois encore, durant sa lutte d'un demi-siècle
contre l'arianisme, et pour le triomphe du dogme de la
Trinité, cet illustre père de l'Eglise, ce géant du catholicisme, fut banni de son siége épiscopal. Un passage de l'article ATHANASE , inséré par M. Pierre Leroux dans l'Encyclopédie nouvelle, montrera l'importance politique de la
question qui s'agitait alors dans le monde.
.... Au troisième concile de Milan, l'empereur Constance se lève avec fureur au milieu des évêques, se fait
l'accusateur d'Athanase , ordonne de le condamner; et
comme les évêques lui représentaient qu'il ne s'agissait pas
d'une affaire temporelle : « Ce que je veux, dit-il, doit pas» ser pour règle. Les évêques de Syrie trouvent bon que je
» parle ainsi ; obéissez donc, ou vous serez exilés.» Les évêques étonnés levèrent les mains au ciel, et lui représentèrent
hardiment que l'empire ne lui appartenait pas, mais à Dieu
de qui il l'avait reçu et qui pouvait l'en priver; ils le menaçaient du jour du jugement, et lui conseillaient de ne pas
corrompre la discipline de l'Eglise en y mêlant là puissance
romaine; mais il n'écouta rien, et, sans les laisser parler
davantage , il les menaça , il tira l'épée contre eux , et commanda d'en mener quelques uns au supplice; puis, changeant aussitôt d'avis, il les condamna seulement au bannissement.
» Cette scène de violence , cette lutte de Constance
contre le concile de Milan , cette épée tirée , cette menace
de mort qui s'interrompt et s'effraie d'elle-même, c'est la
lutte de l'empire et de la papauté, qui commence là entre
le fils de Constantin et Athanase, le représentant du dogme
de Nicée, pour se continuer ensuite dans tout le moyen
âge. »
439. - Théodoric I er , roi cles Visigoths; assiégé dans
Toulouse par un lieutenant de Valentinien III, empereur
d'Occident, remporte une grande victoire. Ce succès, obtenu par les prières de saint Orens, évêque d'Auch , est
suivi d'un traité de paix entre l'empereur et Théodoric.
- Le Vandale Genséric, après avoir ravagé et conquis
l'Afrique romaine, s'empare de Carthage, et fonde un puissant royaume dont cette cité devient la capitale.
Détruite six siècles auparavant par Scipion, Carthage s'était relevée de ses ruines comme colonie romaine , et dans
sa seconde vie elle était si florissante encore qu'on la nommait la Rome d'Afrique.
559. - Bélisaire , général des armées de l'empereur Justinien, entre dans Ravenne, capitale et dernier refuge des
Goths en Italie, et achève ainsi de leur reprendre cette
contrée, comme il a naguère reconquis l'Afrique et Carthage sur les Vandales ; mais ce n'est qu'un point d'arrêt
dans la décadence de l'Empire.
639. - Sous le khalifat d'Omar successeur immédiat
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de Mahomet, Amrou (ou Amr) Ben-el-as, l'un des plus
célèbres généraux musulmans, conquiert Alexandrie et
toute l'Egypte.
759. - Alfonse I er , dit le Catholique, est élu roi des
Asturies. Pélasge a naguère arraché cette partie de la péninsule à la domination des Maures; le premier, il a secoué
le joug de ces conquérants.
Après Alfonse, le premier roi espagnol surnommé le
Catholique fut Ferdinand d'Aragon, mort en 1516; c'est
depuis Ferdinand que cette épithète est devenue inhérente
au titre de roi d'Espagne.
859. - Vingt - quatrième placite général tenu sous
le règne de Louis-le-Débonnaire (Lodevig I er ) ; sous Charlemagne (Karl I er ), il yen avait eu plus de trente. Ces assemblées étaient loin d'être de véritables représentations
nationales; et à cet égard il faut se défier de certaines
opinions historiques. Voici comment les placites sont caractérisés par M. Guizot:
« Isolés dans leurs districts ou sur leurs domaines , les
ducs, les comtes, les grands bénéficiers, si pesants pour la
population qui les entourait, n'eussent été que des étrangers ou des ennemis. Fréquemment rassemblés auprès de
Charlemagne , tombant alors dans la sphère de son ascendant personnel, ils étaient ses conseillers, ses alliés, devenaient bientôt ses agents, et reportaient ensuite dans les
provinces , après l'avoir acceptée pour leur compte , sa domination qui valait mieux que la leur.
» Mais l'unité du gouvernement avait disparu avec Charlemagne; les assemblées générales, loin de la rétablir sous
son débile successeur, ne servirent qu'à révéler la dissolution naissante et à en précipiter le cours. Des inimitiés et
des guerres civiles furent presque le seul résultat de ce
rapprochement momentané .des prétentions et des forces
individuelles qu'aucune force supérieure ne ralliait et ne
contenait plus. »
- Eginhard, conseil et annaliste de Charlemagne, meurt
dans un monastère où il s'est retiré.
Les monastères étaient alors les lieux d'asile, les châteaux-forts de la science et de l'étude.
939. - Ramire II, roi de Léon, remporte sur Abdérame III, khalife de Cordoue, la célèbre victoire de Simancas. 50 000 Musulmans, d'autres disent 70 000, restèrent sur le champ de bataille.
1059. - Fondation du royaume de Portugal, Alfonse I er
Henriquez, dit le Conquistador (le conquérant), descendant
de notre roi Robert l'excommunié, sanctionne par une grande
victoire le titre de roi de Portugal dont son armée vient
de le saluer en présence de l'ennemi. Cinq rois maures sont ti
défaits dans les plaines d'Ourique; leurs cinq étendards
figureront dans les armoiries du Portugal.
- Henry-le-Noir succède à Conrad II son père. Indépendamment de la Germanie et de la Bourgogne , les
états de l'emperéur Henry se composent de la haute et de
la basse Lorraine, de l'Alsace, de la Franche-Comté, du
Lyonnais, de la Provence et du Dauphiné.
La suite à une prochaine livraison.
BAS-RELIEFS PEINTS
Du CHŒUR DE NOTRE-DAME DE PARIS,
NOUVELLEMENT RESTAURÉS.
Ces bas-reliefs sont sculptés sur la clôture extérieure du
choeur de Notre-Dame. Ils représentent l'histoire de la vie
de Jésus-Christ.
On a conservé le nom des artistes à qui l'on doit ce curieux monument. Avant le règne de Louis XIV, on voyait
mème sur cette clôture la figure en relief d'un homme à
genoux, les mains jointes; c'était la statue de l'artiste qui
s'était représenté au milieu de son oeuvre, et qui avait
placé l'inscription suivante au-dessus de sa tête.
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« C'est maistre Jehan Ravy, qui fut masson de Nostre- un langage naif la vie de Jésus, de la Vierge, et de tous les
» Dame de Paris, par l'espace de xxvt ans et commença autres personnages du christianisme.
» ces nouvelles histoires; et maistre Jehan le Bouteillier son
Tin curé de Saint-Nizier de Troyes voulut qu'on écrivit
» nepveu les a parfaictes en l'an MCCCL1. , T
sur une verrière de son église: « Moslé, curé de céans, a
Par ce terme de masson on entendait alors ce que nous » fait faire ces vitraux ,_avec les peintures et escritures,
entendons par le mot d'architecte, et presque toujours » qui y sont, pour servir de catéchisme et instruction aux
l'architecte était sculpteur, ou, comme l'on disait alors, » peuples. »
tailleur d'images.
lin peintre italien du quatorzième siècle disait: « Nous
Cette inscription et beaucoup d'autres encore prouvent » autres peintres, nous ne nous occupons d'autre chose
que l'on s'est trop Mité d'affirmer que, par humilité, les »que de faire des saints et des saintes sur les murs et sur
artistes du moyen tige ne signaient pas leurs oeuvres, et » les autels, afin que par ce moyen les hommes , au grand
qu'ils abdiquaient ainsi leur personnalité afin de prouver » dépit des dénions, soient plus portés à la vertu et à la
que leur ouvrage était celui de toute la société inspirée de „piété. »
Dieu. Ces hypothèses sont réfutées par le grand nombre
Pour rendre ces sujets plus clairs, pour captiver par les
ale ces artistes connus aujourd'hui, et notamment par une sens la multitude, il parait que les sculpteurs du moyen âge
inscription clans laquelle un artiste s'appelle tir non in- avaient l'habitude de peindre les personnages qui compop ertes, c'est-à-dire un homme bien connu, que l'on ne laient leurs bas-reliefs. C'est cette sculpture peinte que l'on
appelle la sculpturepolychronie (à plusieurs couleurs',
peut confondre avec un autre.
Les arts au moyen tige élident employés surtout à l'enLes l)as-reliefs dont nous nous occupons étaient peints
seignement des fidèles, en couvrant les cathédrales de vi- et rehaussés d'or. En 4561 ces couleurs brillaient eneere de
traux , de fresques et de sculptures , qui racontaient dans tout leur éclat. et gis vint plus tard le grand siècle de

iiallem1^li^l^rrf,

(La Fuite en

Fg, pte,

fragment des bas-reliefs peints du choeur de Notre-Dame de Paris, nourel'ement restaurés.)

Louis XIV; pour beaucoup d'hommes de ce temps; trop
exclusifs, tout ce qui n'avait point un caractère grec était
barbare, et tout ce qui était barbare était impitoyablement
détruit. On badigeonna donc ces figures, on couvrit d'une
épaisse couche de couleur jaunâtre Ies teintes d'or et d'azur de leurs vêtements. On perça rnéme deux portes au milieu de plusieurs sujets.
Récemment on a enlevé le badigeon, mais avec quelque
négligence : on à -mutilé plusieurs figures, et on a fait disparaître des détails d'une délicatesse ravissante.
A la gauche du choeur il reste encore treize sujets. Nous reproduisons le sixième bas-relief, qui est l'un des
plus remarquables.
L'attitude de la Vierge et de son fils est d'une vérité et
d'un sentiment maternel admirables; Joseph, au contraire,
se fait remarquer par son air résolu. Dans une espèce de
temple, sont deux statues de dieux païens qui, tombant
de leurs bases, vont se briser. Cette allégorie a sans 'doute
pour objet de rappeler que Jésus étant sauvé, sa mission

s'accomplira, et que le paganisme sera remplacé par une
foi plus pure.
A droite du choeur, on a représenté les diverses apparitions du Christ après sa résurrection ; mais toute la Passion n'existe plus. Le Crucifiement, la Sépulture, la Résurrection, ont été brisés,
L'oisiveté ressemble à la rouille: elle use beaucoup plus
que le travail.
Le fruit suit une belle fleur, comme l'honneur suit une
belle vie.
C'est la plus mauvaise roue du char qui crie toujours.
Vieux péché fait nouvelle honte.
PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. BEST,
rue Saint-Maur-Saint-Germain, i5.
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LE LAC CATHERINE.

(Le lac Catherine, dans la Haute•Ecosse. )
Le lac Catherine est situé dans l'ouest de la HauteEcosse, à peu de distance du lac Lomond. Contrairement
a une règle que l'on peut considérer comme presque invariable, la partie inférieure de ce lac est d'un effet beaucoup
plus pittoresque que la partie supérieure. Les collines se
pressent les unes au-dessus des autres, à des hauteurs inégales, et dans un admirable désordre. Leurs bases plongent dans l'eau qui reflète leurs cimes. Des bouquets verdoyants sont semés sur leurs flancs comme pour en adoucir
les transitions et les contrastes. C'est en été, lorsque le ciel
est sans nuage, lorsque le soleil brille de tout son éclat, qu'il
est préférable de voir le lac Catherine. Les brouillards sont
rarement, quoi qu'on puisse dire, une décoration agréable
des paysages : leur voile dérobe les horizons et inquiète la
vue; ils ne conviennent bien qu'aux plages vastes et tristes.
Aujourd'hui la plupart des voyageurs visitent les lacs d'Ecosse en bateau à vapeur; ils accusent à leur retour les
poètes d'exagération. Ce qui a paru grand et sublime à
Byron, à Burns ou à Wordsworth, est consigné dans leurs
notes comme médiocrement digne de remarque. On conçoit, en effet, qu'après avoir glissé avec la rapidité de l'oiseau sur la surface d'un lac, après avoir à peine effleuré du
regard autour de soi quelques premiers plans qui masquent
les perspectives, on ne rapporte chez soi que des souvenirs
monotones. En Ecosse, comme dans les Alpes ou dans les
Pyrénées, un voyageur qui cherche les grandes scènes de
la nature pour s'y régénérer, pour y puiser de nouvelles
forces, pour y rafraîchir son âme, ne se contente pas de ces
promenades paresseuses. Il marche, il brave la fatigue; il
est armé d'un bâton; il a un guide, il le suit sur les monToms VU. -JANVIER c839.

tagnes , erre avec lui sur leurs crêtes, et ne s'arrête pas
seulement aux points de vue qu'on lui montre du doigt,
mais il veut en trouver lui-même , et aime à se donner
quelques unes des émotions de l'homme qui découvre un
monde. Nous sommes tous poètes lorsque nous nous abandonnons avec simplicité, avec bonne foi, avec recueillement, à nos impressions naturelles en présence des merveilles de la création.

ERREURS ET PRÉJUGÉS.
Sous ce titre, nous publierons une série d'articles oû
nous chercherons à détruire les erreurs ou les préjugés les
plus accrédités dans les sciences, dans l'histoire, ou dans
l'art. Nous nous appliquerons en même temps à leur substituer des vérités certaines, reconnues et acceptées par
tous les hommes instruits et de bonne foi.
Une semblable entreprise n'était possible qu'avec l'aide
d'un assez grand nombre de rédacteurs, engagés dans des
études spéciales et diverses. Nous avons attendu que notre
rédaction fût organisée de manière à nous permettre d'exécuter ce plan avec assurance. Aujourd'hui nous nous croyons
prêts : le public jugera.
1.
COULEUVRES AVALÉES VIVANTES.

Lorsqu'en 1811 la conscription décimait la population
et ne laissait derrière elle que les jeunes gens hors d'état,
3

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

18

MAGASIN PITTORESQUE.

par suite des misères de leur organisation physique, de . il lui suffisait de cacher quelques instants sa tête dans son
tenir un fusil, on vit arriver à l'Hôtel-Dieu de Paris un lit pour exécuter à l'aise sa manoeuvre; quant à la couindividu qui fut bientôt un objet d'attention et de pitié, leuvre, elle n'avait jamais existé, même dans son imagimême dans ce vaste établissement où de si grandes dou- nation.
Cet exemple que nous venons de citer n'a jamais été pue
leurs viennent incessamment demander un asile. C'estqu'en
effet il était atteint d'une terrible maladie : chaque jour, blié. En voici un autre qui est peut-être déjà connu de
à de certaines heures, on voyait son corps se gonfler, et quelques uns de nos lecteurs:
Un paysan se fit admettre il y a plusieurs années dans un
l'on eût dit qu'il allait faire explosion par l'effort d'une
puissance intérieure. Les médecins s'épuisaient en con- autre hôpital de Paris pour y_étre traité à la suite d'un ac jectures sur la nature da mal; les remèdes de toute sorte cident semblable à celui que racontait le berger des bords
de la Loire. Celui-là du moins était convaincu de ce qu'il
n'étaient point épargnés, mais c'était en vain.
Notre homme prétendait avoir avalé une couleuvre, et racontait; il indiquait positivement le _point de son corps
il racontait lui-même sa pitoyable histoire à peu près en où se trouvait lacouleuvre, qu'il sentait monter, descences termes : « j'étais berger sur les bords de la Loire. Un dre, aller de droite à gauche, non sans quelques désordres
jour qu'il faisait plus chaun que de coutume , vers l'heure commis, on le pense bien, dans la singulière habitation que
de midi, après avoir rassemblé mes moutons autour de l'animal s'était choisie, Vainement essaya-t-on de le désmoi, j'eus le malheur de me coucher à l'ombre d'un arbre abuser en lui disant qu'il n'y avait là que des coliques bien
jeune et peu épais. Je m'endormis, et le soleil, en conti- connues et curables; le patient tenait à la couleuvre, et,
nuant de s'avancer, eut bientôt fait mouvoir l'ombre qui sans cesse livré à l'effroi de cette pensée , il eût péri peut-.
me protégeait, de sorte que ses rayons tombèrent à plomb être victime, comme on l'a vu d'autres fois, d'une imagisur ma tete et mes épaules. Je n'en dormais pas moins, nation fortement saisie. On résolut donc de le sauver de sa
lorsque je me sentis tout-à-coup réveille par un étouffe- folie par sa folie elle-même, et à partir de ce moment chament extraordinaire: un animal - semblait s'introduire cun abonda dans son sens. On lui dit qu'après tout il avait
dans mon gosier. je portai vivement mes deux mains à raison, et que puisqu'une couleuvre était l'auteur de tous
ma bouche pour le retenir il était trop tard; à peine me ces désordres, il fallait aller chercher la couleuvre là où
fut-il possible de saisir l'extrémité de la queue; dans mon elle s'était nichée. On le prépara à l'avance, et on le traita
effort pour l'arracher, la douleur me fit bientôt Iàcher prise, comme pour une grande opération; puis, le jour venu,
et la couleuvre, car c'en était une, s'est depuis lors établie on le plaça sur un lit, après avoir étalé sous ses yeux tout
l'attirail de le chirurgie. Un voile fut jeté sur sa tète. Armé
dans mon estomac d'où rien n'a pu la chasser: »
Al'appui de son dire, le malheureux exhibait des cer- d'un bistouri, le chirurgien fit une incision à la peau sur la
tificats et des recommandations de toute espèce; certificats région de l'estomac, assez pour faire hurler le malade qui
de la préfecture d'Orléans attestant comme quoi on. l'avait ne demandait pas mieux, assez peu pour qu'aucun résultat
réformé du service militaire_ en considération d'une si pro - fâcheux ne fût à craindre. Puis, l'opération terminée, on
digieuse maladie; consultations de médecins déclarant le agita en l'air une magnifique couleuvre que l'homme, trans
mal incurable; lettres de curés et de maires, et de l'évêque porté d'aise, et soulagé, reconnut aussitôt peur la bête
lui-même, pour recommander le pauvre berger à quiconque maudite qui l'avait tantfait souffrir. Elle fut placée dans
avait dans le coeur- une fibre prête à vibrer pour compatir un flacon d'esprit-de-vin au chevet de son lit, et il put
pendant tout le temps de sa convalescence la faire voir
au malheur des autres.
Il avait déjà passé plusieurs mois àl'Hôtel-Dieu sous triomphalement à ses amis : plusieurs journaux ne manune surveillance sévère, et l'on se disposait à le renvoyer quèrent pas d'enregistrer cette victoire de la crédulité pochez lui; sur la demande qu'il en avait faite, en lui accor- pulaire sur le scepticisme médical.
Mais ce n'est point encore là le dénouement de l 'histoire.
dant un de ces secours que l'on affecte par de rares exceptions à certaines maladies extraordinaires , lorsque deux Le malade se rétablissait à vue d'oeil, lorsqu'il lui arriva
jeunes médecins, alors internes, et dont l'un occupe main- de ressentir quelque reste de coliques. Nouvelles plaintes,
tenant à Paris une des positions scientifiques les plus éle- nouvelles alarmes. Comment expliquera-t-il maintenant ce :.'
vées , résolurent d'étudier cette étraugemaladie sous toutes nouveau phénomène? - par un incroyable caprice d'imases faces, et de poursuivre la fraude, si elle existait, jusque gination: : C'est, s'écrie-t-il On jour, c'est la couleuvre qui a
fait des petits! On sent que la position des médecins dedans ses derniers retranchements.
Ils avaient déjà remarqué que le malade était fortement venait fort embarrassante; car si l'on admettait que l'eninfluencé par toutes Ies personnes qui l'approchaient, à ce geance maudite pût se reproduire, il n'y avait pas de
point que son corps ne se gonflait jamais que lorsqu'il était raison pour voir la fin de la race. Mais un d'eux, homme
seul, ce qui était cause qu'on n'avait jamais pu observer la d'esprit, trouva moyen de trancher la question. Pour que
manière dont commençaient les accès. Ils se placèrent donc la couleuvre eût fait des petits, dit-il au malade, il faudrait
en observation, se relevant tour à tour de façon à ne jamais que ce fût une femelle; or, sortez l'animal de son flacon,
c'est un male.
perdre le malade de vue; et dès lors tous les accidents ces
sèrent. Ilscessèrent encore lorsqu'après l'avoir enfermé
Le raisonnement était péremptoire. Cette fois-là le madans une de ces camisoles qui rendent impossible tout usage ladefut convaincu, et il ne tarda pas à être rétabli.
des bras et des mains, on eut ensuite emprisonné sa tête
De ces faits tirons quelques conclusions.
Si les premières notions de l' histoire naturelle étaient
dans une sorte de casque en toile qui paralysait à l'aide
d'une forte mentonnière Ies mouvements de la mâchoire plus répandues; s'il entrait dans le plan de l'instruction
inférieure et de ses muscles. Bientôt notre homme vit qu'il primaire de donner quelques principes généraux surnotre
était découvert, et il consentit à avouer de bonne grâce organisation physique et sur celle des êtres animés qui nous
fine supercherie qu'il avait su jusque là cacher avec tant approchent de plus près, il ne serait permis à personne
d'art et de persévérance. En exerçant pendant long-temps d'ignorer
les muscles de la bouche et de l'arrière-bouche, il était
Que les animaux, même des ordres inférieurs, ont un
parvenu à avaler l'air comme nous avalons nos aliments, instinct de conservation trop sûr pour aller se jeter dans
et à le faire passer ainsi peu à peu dans son estomac et dans la gueule de leur plus cruel ennemi;
le circuit de ses intestins grêles qui se distendaient outre
Et qu'en supposant qu'une couleuvre pût traverser la
mesure, et donnaient ainsi à son abdomen toute l'apparence bouche sans y causer une sensation qui amènerait le resde l'hydropisie. Voulait-il faire naître ces prétendus accès P serrement forcé des mâchoires, elle de pourrait traverser
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le pharynx ou arrière-bouche, qui vient immédiatement
Statistique judiciaire de la Grande-Bretagne et de la
après, qu'en interceptant complétement la respiration, et France. - M. Moreau de Jonnès, qui s'est livré à des reen causant l'étouffement.
cherches étendues sur la statistique de la Grande-Bretagne,
Mais admettons une circonstance inconcevable, impos- est arrivé à constater plusieurs faits numériques fort cusible; accordons que la couleuvre n'ait point été saisie par rieux, qu'il a communiqués à l'Académie des sciences, et
les dents à son passage, qu'elle ait pu arriver dans l'oeso- dont nous lui empruntons le résumé.
phage, le traverser dans toute sa longueur, et qu'elle soit
Si l'on compare les rapports des crimes à la population
enfin parvenue jusque dans l'estomac; trois causes réunies moyenne, dans le Royaume-Uni et en France, pendant
l'y feraient infailliblement périr :
cinq années récentes, de 4851 à 1836, on est conduit aux
1" L'absence d'air. Les couleuvres ont des poumons différences suivantes :
comme nous; elles respirent comme nous, et si vous en
Le meurtre est au moins quatre fois plus fréquent dans
voulez la preuve , prenez une couleuvre et tenez-la plongée les I1es Britanniques qu'en France, même lorsque ce derpendant deux ou trois heures dans un vase plein d'eau , nier pays est en état de révolution.
vous l'en retirerez morte. Or, il n'y a pas d'air dans l'esL'assassinat est au moins moitié plus fréquent.
tomac.
L'incendie est un peu plus rare.
2° La température de l'estomac. Les couleuvres, aniLes vols constatés devant les cours d'assises'et la police
maux à sang froid, ne peuvent se tenir long-temps que correctionnelle sont quatre fois aussi nombreux, quand on
dans les lieux frais. Leur corps a bientôt pris la tempéra- considère leur nombre d'une manière absolue; et ils sont
ture des objets sur lesquels il repose. Or l'intérieur du au moins quintuples comparés à la population des deux
corps de l'homme est toujours à une température de près pays.
de 40 degrés, et cette cause long-temps prolongée suffirait
Et cependant cette multiplicité du crime dans la Grandeseule pour donner la mort à des animaux de cette nature. Bretagne ne peut pas être considérée comme un résultat de
5° L'action destructive de l'organe lui-même. L'estomac, l'impunité , car :
instrument principal de la digestion, est fait pour agir puisIl y a neuf fois autant d'individus condamnés, année
samment sur les aliments que nous lui confions. Il les re- moyenne , dans le Royaume-Uni, qu'il y en a en France
çoit au sortir de la bouche, et les transforme promptement proportionnellement à la population.
en une sorte de pâte que l'on nomme chyme, et où tous sont
Les condamnations à mort sont vingt-deux fois plus mulconfondus, quelle que soit leur nature. On a vu des jon- tipliées dans les Iies Britanniques, et les exécutions le sont
gleurs avaler des crabes vivantes. Les médecins , il y a cinq au-delà de trois fois.
ou six cents ans, faisaient avaler aux épileptiques des cinCes chiffres, qui résultent des documents officiels, prouques, sortes de lézards, dont ils coupaient préalablement vent, ajoute M. Moreau de Jonnès, 1° l'inutilité des giles quatre pattes; et il ne parait pas qu'aucun accident grave bets; 20 l'erreur de ceux qui accusent d'un débordement
en fût la conséquence. Un grand nombre d'animaux, et de perversité, la France, telle que l'a faite la révolution.
nous citerons entre autres la plupart des poissons carnivores,
avalent vivante et entière la proie dont Ils se nourrissent.
LE PHOTOMÈTRE.
On trouve leur estomac rempli de poissons, de mollusques,
de zoophytes, qui ont été engloutis sans que les dents fines
On donne le nom de photomètre ( photos, lumière) aux
qui les ont saisis leur aient fait presque aucune blessure instruments destinés à mesurer l'intensité de la lumière,
appréciable. Mais toujours ces animaux avalés périssent dès comme on donne celui de thermomètre ( thermos , chaleur )
qu'ils arrivent dans la cavité stomacale, sans qu'il paraisse aux instruments destinés à mesurer l'intensité de la chaen résulter aucun inconvénient pour ceux dont ils ont été leur. La physique n'est pas encore parvenue à créer des
les victimes.
photomètres aussi délicats que les thermomètres. Aussi,
Il importe cependant de faire ici des réserves. On aurait bien que la quantité de lumière que nous envoie l'attort de se prévaloir de ce qui précède pour nier d'une ma- mosphère soit, à cause de la présence des nuages et de l'innière absolue qu'aucun animal puisse être avalé vivant par égale hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, aussi val'homme, et puisse vivre assez long-temps pour lui causer riable que la quantité de chaleur , n'y a-t-il aucun moyen
des accidents fâcheux. Le célèbre Larrey rapporte, dans de comparer les jours les uns aux autres sous le rapport de
l'histoire qu'il a faite de ses campagnes, qu'il existe en leur degré de lumière, comme nous les comparons habiEgypte, dans les eaux stagnantes de plusieurs localités, une tuellement sous le rapport de leur degré de chaleur. Les
petite espèce de sangsue de la grosseur d'un crin de cheval photomètres que l'on possède ne sont guère propres qu'à la
et d'une longueur de deux lignes environ. Comme sa peti- comparaison que l'on peut établir entre deux foyers lumitesse, et probablement sa transparence, la dérobent facile- neux, et encore cette comparaison n'est-elle exacte que
ment aux yeux, il arriva fréquemment aux soldats français dans des limites fort peu rapprochées.
d'en avaler en assez grande quantité pour en être gravement
Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de comparer les
incommodés. Toujours elles se fixaient dans le gosier, d'où quantités de lumière fournies par deux lampes différentes;
on était obligé de les retirer, gonflées de sang, avec une le photomètre le plus simple consistera à éclairer isolément
pince. Les chirurgiens qui font actuellement partie de avec les deux lampes deux disques de papier blanc placés
l'armée d'occupation de l'Algérie ont vu se reproduire le l'un à côté de l'autre, et d'éloigner la lampe la plus brilmême phénomène.
lante jusqu'à ce que les deux disques paraissent également
Enfin il y a des animaux qui vivent dans l'estomac et éclairés. En comparant les distances qu'il y aura alors entre
dans les intestins d'autres animaux , et qui y trouvent toutes chacune des lampes et le disque correspondant, on aura la
leurs conditions d'existence; ce sont ceux que l'on désigne clef du rapport des intensités lumineuses dans les deux
sous le nom de vers intestinaux. Si nous les citons à propos lampes. Ces intensités seront l'une à l'autre dans le rapport
des couleuvres avalées vivantes, c'est que nous voulons du carré des distances, c'est-à-dire que la distance de l'une
prévenir l'objection qu'ils ne manqueraient pas de fournir des lampes à son disque se trouvant double de la distance
à quiconque ne saurait pas qu'entre l'organisation des cou- de la seconde lampe au sien, la première lampe est quatre
leuvres et celle des animaux dont il s'agit la différence n'est fois plus lumineuse que la seconde; neuf fois plus lumineuse
pas moindre qu'entre les lieux d'habitation si différents si la distance est triple, etc. On sent que cette méthode ne
dans lesquels nous les rencontrons.
peut pas être très exacte, parce que l'oeil ne sait pas apprécier la différence qu'il y a entre deux surfaces dont l'éclat
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est à peu près le même. L'instrument le plus commode
consiste en deux cornets réunis à leur pointe, et terminés à
cet endroit par deux disques égaux de papier blanc. On di rige chacun des cornets vers l'une,des lampes, après les

avoir suffisamment écartées l'une de l'outre pour que leurs
rayons ne se confondent pas, et l'on recule la lampe la
plus brillante, ou l'on rapproche celle qui l'est le moins,
jusqu'à ce que les deux disques paraissent également lamie

(Photomètre. - Fig. r.)
nette. On mesure ensuite les distances; on fait le calcul, et
l'on conclut. C'est une expérience facile à faire , et qui est
souvent utile.
Au lieu de comparer directement de cette manière les
deux surfaces éclairées par chacun des foyers lumineux,
on peut employer un moyen encore plus simple qui a été
indiqué par le célèbre physicien Rumford. On fait tomber
l'une à côté de l'autre lesombres d'un écran éclairé par les
deux lumières à la fois, et l'on déplace l'une des deux lumièresjusqu'à ce que les deux ombres aient exactement la
mémé force. On compare ensuite les distances, et l'on en
déduit le rapport des deux intensités lumineuses suivant la
règle que nous avons exposée tout à l'heure. Cette méthode
est d'une application extrêmement facile, puisqu'elle ne de-

(Photomètre: - Fig.

2.)

mande qu'une grande table, une feuillede papier pour recevoir les ombres, et un petit livre ou tout autre objet de
même taille pour servir d'écran.
Rumford a appliqué son photomètre à la mesure des variations de la lumière fournie par une chandelle que l'on
abandonne à elle-même. Chacun sait par expérience que
le grand inconvénient de ce système d'éclairage naît de ce
que, après quelques instants, la mèche se charbonne, gêne
la combustion du suif, et diminue la production de la lumière. Or, voici comment décroît successivement l'intensité lumineuse d'une chandelle. En supposant que l'on représente parie nombre 400 la quantité de lumière que
donne la flamme au moment od la mèche vient d'être bien
mouchée, la lumière qui se développe après l t minutes
n'est plus représentée que par le nombre 59, et celle qui
se développe après une demi-heure ne l'est plus que par
le nombre 40. Eu d'autres termes, un appartement se
trouve à peu près éclairé de la même manière, soit que
l'on y mette seulement deux chandelles bien mouchées,
soit qu'on en mette cinq de l l minutes de combustion, soit

que l'on en mette treize d'une demi-heure. On dira qu'II
n'y avait pas besoin de la démonstration du photomètre
pour apprendre qu'il est utile de moucher les chandelles;
mais an conviendra sans doute que sans le photomètre on
n'aurait pas su avec une exactitude aussi rigoureuse jusqu'à quel point il est avantageux de le faire.
Lorsque l'on veut comparer l'un avec l'autre deux foyers
Iumineux que l'on ne saurait mettre en présence, on compare chacun d'eux en particulier avec un troisième foyer
dont on a la libre dispgsition, comme, par exemple; la
flamme d'une lampe ou d'une bougie de dimensions déterminées. II est clair que du rapport de chacun de ces deux
foyers à ce terme moyen, on déduit immédiatement leur
rapport mutuel. C'est ainsi qu'en tenant compte du nom bre et de la distance des bougies dont la flamme équivaut
à la lumière, soit du soleil, soit de la lune, on est parvenu
à comparer les quantités de lumière qu'envoient à la terre
chacun de ces deux astres. Mais ce qui montre combien Ies
photomètres sont imparfaits dès qu'il s'agit de comparer
des foyers lumineux très différents les uns des autres, c'est
que, malgré l'emploi de photomètres beaucoup plus délicats
que ceux dont nous venons de parler, et dont nous ne saurions faire ici la description, les physiciens ne sont pas encore fixés sur cette comparaison que Pen peut vraiment
nommer fondamentale.
M. Leslie, avec fin photomètre de son invention, mais
dont le principe est très contestable, a trouvé que la clarté
du soleil est 42 000 fois plus forte, et celle de la lune 8 fois
moindre, que celle d'une bougie ordinaire; de façon que
le soleil ne serait guère que .94 000 fois plus brillant que la
lune. tin autre physicien anglais, dont les résultats paraissent mériter plus de confiance, n trouvé, en se servant d 'une
autre méthode, que le soleil est 800 10.0 fois plus brillant
que la lune.-Ce seul exemple montre combien les photomètres sont intéressants, et combien ils ont besoin d'être
perfectionnés. Il n'est pas douteux que la physique ne fasse
de très grands progrès quand elle pourra mesurer la lu mière comziie elle mesure, depuis l'invention des thermomètres, la chaleur *. C'est un sujet dont notre célèbre
astronome, M. Arago, en se fondant sur des propriétés toutesr
particulières de la lumière, a déjà commencé à s'occuper
depuis quelques années, et qu'il a promis de ne point abandonner.
« Les photomètres, dit M. Lamé dans son excellent
Traité de physique , sont une chose tout-à-fait approximative. La découverte d'un procédé capable de donner la
mesure exacte de l'intensité d'une lumière naturelle, même
* L'admirable découverte de M. Daguerre a peut-être fait
accomplir ce progrès à la science; mais elle est encore entourée
de trop de mystère pour qu'il nous soit permis de rien préciser à
cet égard.
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aussi faible que celle d'une étoile, serait incontestablement
suivie de progrès importants en astronomie; car on pourrait alors classer les étoiles d'après l'intensité de leur lumière , et apprécier les rapports probables de leur distance
à la terre; trouver les périodes des étoiles changeantes, etc.
L'espoir d'obtenir ces résultats explique assez les nombreuses tentatives faites par les physiciens pour obtenir un photomètre parfait et comparable.

son imagination à elle-même, et ne contient plus aucune
de ses puissantes facultés. Là , il se complaît à réunir dans
un cadre unique les plus violentes passions qu'il soit possible
de concevoir; elles se mêlent, elles se heurtent, elles se
livrent d'effroyables combats. L' énergie tragique est portée
à son expression extrême. On sent que le Michel-Ange de
l'école flamande devait pousser un cri farouche de liberté
lorsqu'il peignait ainsi , en traits nerveux, avec ses couleurs
ardentes, le courage ou plutôt la témérité aveugle, l 'amour
du danger, la fureur, la rage, la soif du sang, la terreur,
CHASSES DE RUBENS.
les angoisses des plus horribles douleurs, les derniers com( Voy., sur Rubens, 1835, p. 25; 1836, p. 176.)
bats de corps déchirés s'étreignant encore et confondant
C'est surtout dans les tableaux et dans les esquisses où leurs dernières convulsions. Les lions et les tigres sont les
Rubens a représenté l'homme luttant avec les animaux sau- animaux qu'il a le plus souvent mis en scène; la dignité et
vages, que l'on peut admirer toute la fougue et tout l 'empor- la beauté de leur forme, même dans les mouvements fortement poétiques de son génie. Là. il abandonne sans réserve cés, expliquent cette préférence. Il a peint aussi des chasses

au sanglier, aux marcassins, aux loups, aux cerfs. La galerie des dessins au Musée du Louvre possède une chasse au
crododile et à l'hippopotame, au crayon noir, lavé, rehaussé
de blanc, et retouché par Rubens.

premier historien et l'un des premiers poètes de la Suède. Sou
ode de Viking est l'une des peintures les plus vraies, les plus poétiques de ces anciens pirates du Nord, de ces soldats aventureux
dont toute la vie se passait à errer sur les mers, à piller les côtes
étrangères. (Voy. 1837, p. 354.)

POÉSIES DU NORD'.
1.

J'avais quinze ans. La cabane que j'habitais avec ma
mère me parut étroite. Je gardais mes chèvres tout le jour.
LE VIKING.
Le temps me parut long. Mon esprit changea et mes idees
Traduit du suédois de Geiier
aussi. Je rêvais, je pensais à je ne sais quoi. Mais je n'étais
Geiier est né dans la province de Waermelande, en 1783. Il plus, comme autrefois, joyeux dans la foret.
Je m'élançais avec impétuosité au sommet des montagnes.
a été nommé professeur à l'université d'tJpsal en 1817. C'est le
Je regardais vers le vaste océan, et il me semblait entendre
* Ces poésies coins mporaines sont traduites ici pour la première les vagues chanter un chant si doux! Les vagues qui se préfois.
cipitent dans la mer écumante viennent d'une terre loin-
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faine. Aucune chaîne ne les retient. Elles ne connaissent
aucun lied.
Un matin, debout sur la rive, j'aperçus un vaisseau. Il
s'élança dans la baie comme une flèche. Mon âme tressaillit.
Ma pensée s'enflamma. Je savais d'où venait ma fatigue.
Je quittai ma mère et mes chèvres, et le Viking m'emporta
sur un vaisseau à travers l'océan.
Le veut soufflait avec force dans les voiles, et nous fuyions
sur le dos des vagues. La pointe des montagnes s'efface dans
une teinte bleuâtre; moi, je me sens le coeur si joyeux, si
ferme ! Je porte dans ma main l'épée rouillée de mon père,
et je jure de. conquérir un royaume sur la mer.
A seize ans, je tuai le Viking, qui m'appelait homme
imberbe et sans force. Je devins roi de la mer. Je m'élançai
sur les vagues au milieu des combats sanglants. Je descendis
à terre. Je pris des forteresses, des châteaux; et mes compagnons et moi, nous tirâmes les dépouilles au sort.
Dans notre corne, nous buvions le 9uiod * à longs traits
sur les flots orageux. Du sein des vagues, nous régnions
sur chaque côte. Je me choisis une jeune fille dans le pays
de Galles. Elle pleura trois jours; puis elle se consola, et
notre mariage fut célébré joyeusement sur la mer.
Une fois aussi j'eus des terres, des bourgades. Je vidai
ma coupe sous leur toit enfumé. Je gouvernai les riches et
le peuple. Je dormis sous un verrou entre des murailles.
C'était pendant l'hiver. Le temps me parut long, et quoique
je fusse roi, la terre me semblait étroite quand je songeais
à l'océan.
Je ne faisais rien. Mais si l'on me parlait d'un homme
sans appui, jusqu'à ce que je l'eusse secouru, je n'avais plus
de repos. Il fallait que je fusse comme un rempart autour
de la demeure du paysan, comme une serrure sur le sac du
mendiant. J'étais las des amendes, des vois et des meurtres, et je me disais : Que ne suis-je loin d'ici sur mer t
Ainsi je disais, et le long hiver passa. L'anémone reparut
sur le rivage. Les vagues chantèrent leur chant de joie, et
ce chant disait : A la mer! à la mer! La brise du printemps
souffla sur la colline, dans la vallée, et les torrents affranchis se précipitèrent dans l'océan.
Alors je repris mon existence d'autrefois. Je me laissai
entraîner par le bruit des vagues. Je dispersai mon or dans
les villes, sur le sol. Je jetai ma couronne par terre, et,
pauvre comme auparavant; avec mon navire et mon épée,
je m'en allai au-devant d'un but inconnu.
Libres comme le vent, nous courions au loin avec joie
sur les flots écumeux. En abordant aux côtes étrangères,
nous trouvions des hommes qui vivaient et mouraient à la
même place, uniquement préoccupés du soin de s'établir
dans une demeure, De _tels soucis n'atteignent point le
Viking sur mer.
Au milieu des combattants, j'allai de nouveau épier l'approche du navire dans un azur lointain. Si c'était un vaisseau de Viking, le sang devait couler; si c'était un vaisseau
de marchand, il pouvait s'éloigner. Mais la victoire sanglante
este digne du brave, et pour le Viking, les liens de l'amitié
se nouent avec l'épée.
Si, dans le jour, je restais debout sur mon vaisseau, tout
mon avenir, tout le temps que je devais passer sur les
vagues orageuses me semblait aussi. calme que le cygne sur
un lac limpide. Tout ce que je rencontrais sur ma route
était à moi, et mon espoir était libre comme l'espace sans
bornes.
Mais si c'était la nuit, au milieu du murmure des vagues
solitaires, j'entendais les Nornes ** tourner leurs fuseaux
dans l'orage, au bord de l'ahlme. Capricieuse comme les vagues est la destinée des hommes. Le mieux est de se tenir
préparé à celle que la mer nous garde.

J'ai vingt ans. La mort viendra bientôt. La mer a soif
de mon sang. Elle le connaît; elle l'a bu tout chaud à la
suite des combats. Bientôt ce coeur ardent, qui bat encore
si vite, dormira dans le froid tombeau des vagues.
Pourtant je ne regrette pas d'avoir si peu vécu. Ma vie
fut courte, mais bien remplie. On n'arrive pas par un seul
chemin à la salle des dieux et le meilleur est d'y arriver
promptement. La mer chante mon chant de mort. J'ai vécu
sur les ondes; je serai enseveli dans les ondes.
Ainsi jeté par un naufrage sur l'écueil isolé,, le Viking
chantait au sein des flots orageux. La mer l'entraine dans
ses abîmes; les vagues reprennent leur murmure accoutumé; le vent change sa course capricieuse. Mais la mémoire du brave est restée:

* Boisson scandinave, hydromel.
*" Les Parques du Nord. Elles étalent trois soeurs assises auprès
du chêne Esygdrasil , l'arbre du temps.

* La salle où les guerriers qui avaient combattu glorieusement
étaient admis, après leur mort, pour boire l'hydromel servi par
les Valkyries.

II.
LB RETOUR DU VIEILLARD..
Traduit du suédois de Iluneberg.
Rnneberg, né eu Finlande, professeur au gymnase de Relsing .
fors. Il a écrit un volume de poésies lyriques pleines d'une grâce
naïve et d'une mélancolie touchante, et deux paumes idylliques
qui peignent, d'une manière vraie et intéressante, la vie et les
moeurs des habitants de la Finlande.
Pareil à l'oiseau de passage, qui revient après l'hiver
visiter son île et son nid, je reviens à toi, ma terre natale,
je reviens chercher le repos de ma jeunesse évanouie.
Bien des vagues lointaines' m'ont tenu pendant de froides 'années séparé de ces rives chéries. J'ai goûté plus d'une
joie dans les contrées étrangères, mais j'ai versé aussi bien
des larmes.
Me voici de retour. Je revois la cabane qui abrite mon
berçeau. Je revois le lac, le golfe, les champs etles montagnes; tout mon monde des jours passés.
Tout est comme autrefois. L'arbre, revêtu de la même
verdure, porte encore la même couronne ; et la forêt et les
airs retentissent de chants d'oiseaux que je connais.
Les vagues se jouent encore avec les fleurs et les ltek, et
du fond des fies cachées dans le lointain on entend encore
l'écho répéter les chants joyeux de la jeunesse.
Tout est comme autrefois. Hélas ! moi seul, ô mon pays
aimé, je ne suis plus le même. Mes joies se sont éteintes
depuis long-temps; mon visage a perdu son incarnat, et le
battement de mes artères s'est affaibli.
Je ne sais plus apprécier ni la beauté de ton sol ni la
douceur de tes présents. Je ne comprends plus ce que la
fleur soupire, ce que le ruisseau murmure.
-Mon oreille est fermée aux sons de ces harpes célestes
qui retentissaient autrefois sur les vagues, et je ne revois
plus les êtres qui dansaient dans les champs et dans les
prairies.
Quand je te quittai, ô ma chère demeure, j'étais si riche !
si riche! et si plein d'espoir! Les pensées que j'emportais
dans l'ombre sainte de la forêt ne me promettaient que des
jours d'or.
J'emportais avec moi le souvenir de tes merveilleux
printemps, la paix de ces heureuses solitudes, et je mar chais guidé par les bons génies de mon enfance.
Et maintenant qu'ai-je rapporté des terres lointaines P
Un front blanchi par l'âge, un coeur tourmenté par la passion, fatigué par l'inconstance et l'envie de mourir.
Je ne te demande plus, ô'ma douce patrie, ce que j'ai
perdu. Accorde-mol seulement un tombeau a l'endroit où
le peuplier reverdit, où la source d'eau s'écoule en pleurant.
Là je rêverai dans ton sein, je goûterai le repos de cette
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retraite fidèle, et je revivrai d'une vie sans tache au milieu
des fleurs qui grandiront sur mon cercueil.
La suite à une prochaine livraison.
Exemple remarquable d'apprivoisement chez les poissons. - Le capitaine Hannay raconte que, dans un voyage
qu 'il a fait récemment de la capitale d'Ava jusqu'aux mines
d'ambre de la vallée de Hukong, à la frontière sud-est du
pays d'Assam, il fut témoin de l'espèce de domesticité d'un
poisson qu'il n'est pas permis de tuer, et qui abonde près du
village de Thyadophija. « Si l'on jette du riz dans l'eau,
dit-il, une douzaine de poissons, dont plusieurs ont trois et
quatre pieds de long, viennent à la surface, et non seulement mangent le riz, mais encore ouvrent la bouche pour
se laisser donner de la nourriture avec la main; ils se laissent même caresser la tête, ainsi que j'en ai moi-même fait
l'expérience. Ils n'ont point de dents, et leur tète est très
large. Ils sont de la même espèce que les Hindous nomment
guru. Le matin , à déjeuner, les matelots appelèrent les
poissons pour qu'ils participassent à leur repas. » (Extrait
du Journal de la Société asiatique de Calcutta.)
LE ROI RENÉ.
Lorsqu'on apprit au roi René qu'il était dépossédé de
l'Anjou par Louis XI, il était occupé à peindre une belle
perdrix grise, et il n'interrompit pas son travail. Cette anecdote rapportée par M. Michelet , dans son Précis d'histoire
de France, est un trait curieux de caractère. René était,
par ses dispotitions naturelles, plutôt destiné à faire un artiste qu'un roi. Cependant il eut occasion de montrer, dans
le cours de sa vie, que son amour des arts n'excluait pas
d'autres qualités plus nécessaires aux princes, par exemple
la valeur guerrière et la sollicitude pour le bien public.
René dit le Bon, duc d'Anjou, roi de Naples et de Sicile,
et comte de Provence, naquit à Angers le 6 janvier 1408.
Il était fils de Louis II, roi de Naples, et d'Yolande, fille
de Jean Ii r , roi d'Aragon. Il reçut pour tout apanage en
naissant le titre de comte de Guise, tandis que son frère,
qui fut plus tard Louis III , hérita par droit d'aînesse de
toutes les possessions de sa famille. Les historiens n'ont
rien recueilli de particulier sur ses premières années. On
sait seulement qu'il fut élevé sous les yeux de sa mère à
Angers, et à la cour de France, où son goût pour l'étude
et les beaux-arts lui gagnèrent l'affection de son grand-oncle
maternel, Louis, cardinal-duc de Bar, frère de la reine
d'Aragon. Grâces à ses démarches, René obtint, en 1420,
la main d'Isabelle de Lorraine, fille et héritière de Charles I''., duc de cette province. Dix ans après, le cardinal
Louis mourut, laissant ses domaines de Bar au jeune comte
de Guise, et le duc Charles 1 ne lui ayant survécu que
peu de temps, René se trouva, à l'âge de vingt-deux ans,
investi de vastes possessions et d'immenses pouvoirs.
Une fois reconnu duo de Bar et de Lorraine, l'ex-comte
de Guise dut songer à se garantir des prochaines attaques
du comte de Vaudemont, fils du frère puîné du précédent
duc. Ce seigneur prétendait que la loi salique étant en vigueur dans sa famille, la Lorraine , fief masculin, ne pouvait tomber en quenouille. Le différend fut remis, en 1451,
à la décision des Pères du concile de Bâle , et à l'empereur
Sigismond, qui prononcèrent en faveur de René. Antoine de
Vaudemont ne voulut pas s'en tenir à leur jugement, et résolut de terminer la querelle par les armes. Elles furent d'abord favorables à René. Mais ayant été blessé dans les plaines
de Bulgneville, près de Neuf-Château, combattant aux premiers rangs, il fut contraint de rendre son épée et de se
constituer prisonnier. Le maréchal Toulongeon le fit immédiatement conduire en Bourgogne, d'où il fut transféré
au châl.eau de Talant près Dijon, puis en cette ville dans
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une tour du château des ducs, qui porte encore le nom de
Tour de Bar, et enfin dans la forteresse de Bracon, près
Salins. Ce fut là qu'il apprit la perte de Louis III d'Anjou,
son frère ainé, mort sans enfants le 24 octobre 1434, en
lui laissant tous ses Etats, et peu de temps après celle de
Jeanne II , reine de Naples, qui lui transmettait également
tous ses droits au royaume de Sicile. Ne pouvant obtenir
qu'un élargissement momentané, René prit le parti d'envoyer en Italie, avec le titre de sa lieutenante-générale, la
reine Isabelle, son épouse; celle-ci trouva là, comme en
Lorraine , un compétiteur qui lui disputa la couronne.
Néanmoins, secondée par le duc de Milan et le pape Eugène IV, elle sut bientôt contre-balancer, et même neutraliser l'influence que le roi d'Aragon, Alphonse, avait commencé à acquérir dans le royaume de Naples.
Cependant le roi René, après une captivité de près de
six ans, obtint sa liberté, en 1437, sous des conditions fort
dures, et moyennant une énorme rançon que sa comté de
Provence contribua à payer. II se rendit d'abord dans cette
province, où il fut accueilli avec enthousiasme. Il équipa une
flotte, mit, avec les secours des Provençaux, une belle armée sur pied de guerre, et il fit voile vers les plages napolitaines, où il arriva au mois de mai 1438. La capitale de
ses nouveaux Etats lui ouvrit ses portes tout d'abord, et le
reconnut pour souverain. Son rival Alphonse ne l'y laissa
pas long-temps en repos. A la tête d'une armée de quinze
mille hommes, il s'avança, en soumettant les villes, dans
l'intérieur du royaume. René courut à lui, fit sa glorieuse
campagne de l'Abbruze, et regagna pied à pied ses provinces envahies. Ne pouvant le vaincre avec les armes, le
roi d'Aragon eut recours à la trahison, qu'il fomenta à
force d'argent parmi les alliés de son loyal adversaire. Abandonné de ses meilleurs capitaines, René s'enferma dans la
ville de Naples, où les Aragonais et la peste vinrent à la
fois l'assaillir. Il faisait face à tout , quand une nouvelle
trahison lui fit perdre son dernier boulevard. Introduits de
nuit par un aqueduc qui, neuf siècles auparavant, avait servi
à Bélisaire dans une semblable occasion, les Aragonais s'emparèrent en silence des principaux postes de la ville assiégée , et tombèrent à l'improviste sur les soldats de René ,
qui, surpris, ne purent faire une grande résistance. Le roi
René s'ouvrit un passage avec son épée , et atteignit le
Château Neuf, d'où il s'embarqua deux jours après pour
les côtes de Provence. Cette province le reçut de nouveau
avec affection. Des troubles survenus dans la Lorraine empêchèrent René d'y faire un long séjour; il vint à Nanci,
et eut bientôt à soutenir contre les habitants de Metz une
espèce de guerre civile dans laquelle Charles VII le secourut puissamment. Quand la paix eut été conclue, il
maria sa fille Marguerite d'Anjou avec Henri VI, roi d'Angleterre. Dans le contrat de mariage, il avait été stipulé
qu'Henri rendrait à son beau-père la ville du Mans qui
lui appartenait. Au lieu d'exécuter cette convention , le
roi anglais fit augmenter les fortifications de la place, et y
jeta quinze cents hommes de garnison. Charles VII envoya
Dunois qui l'enleva. De là nouveau motif de guerre entre
l'Angleterre et la France. Le roi René s'empressa de venir
en aide à Charles VII son beau-frère , contre Henri son
gendre. Cette nouvelle guerre acheva de chasser les Anglais
de Rouen, de Caen, et de toutes les places qu'ils occupaient
encore.
Après ces victoires, René crut pouvoir goûter une paix
longue et bienfaisante selon ses vues : il n'en fut rien. Le
duc de Milan etlesFlorentins tâchèrent de l'attirer derechef
en Italie, en le leurrant de l'espoir de reconquérir avec leurs
secours le royaume de Naples. René repassa les Alpes ,
mais la dissension s'étant mise au camp de ses alliés, il revint en France où il céda, dès son arrivée, la Lorraine à
son fils, le duc de Calabre, et épousa en secondes noces
Jeanne de Laval, fille du comte Guy et d'Isabelle de Bre-
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Bagne. Dès lors il parut-renoncer à toute idée de guerre,
et il conduisit sa femme en Provence.
En 1465, il fut appelé à la souveraineté d'Aragon, qui
lui revenait légitimement par sa mère Yolande d 'Aragon.
Le duc de Calabre, son fils unique, alla disputer contre les
Navarrais cette nouvelle couronne; il combattit long-temps
avec courage et succès, mais il fut atteint de la peste n Barcelone,et il mourut en 1470. René apprit la mort de son fils
au moment ni@me où H apprenait les désastres de sa fille en
Angleterre. Bientôt il eut à déplorer de nouveaux malheurs

son âge, il mourut à Aix, le 10 juillet 4480,âgé de soixantedouze ans. Son cercueil fut porté à Angers, où on Pense
velit dans le tombeau d'isabelle de Lorraine son épouse ;
ses entrailles restèrent à Aix, et son coeur fut déposé dans
l'église des Cordeliers d'Angers. Une belle statue en marbre lui a été érigée, en 4825, sur la plus belle place de la
capitale de la Provence.
On peut dire de ce prince, qu'à une loyauté qui ne se
démentit jamais, à la probité la plus sévère , à une admirable résignation dans l'infortune, il joignait un esprit
cultivé, une rare instruction pour le temps ofs il vécut, et
des talents variés qu'on est peu habitué à rencontrer dans
un souverain. Outre les Amours du Berger et de la Bei
gère, sorte d'idylle pastorale qu'on lui attribue, René a
laissé plusieurs ouvrages en vers, tels que rondeaux, ballades, etc., ou en vers_ mêlés de prose, comme le Mortifiement de vaine plaisanterie ou mité d'ciitre l'âme dévote
et le cour, la Conquéte de la doub e bleui, et l'Abusé eu
cour qui n'est point resté en manuscrit, mais qui a eu quatre éditions dans le quinzième siècle. On connaît encore de lui
son Traité des Tournois, et des Statuts de l'ordre du, Croissant, qu'il avait institué en 444S, et que le pape Paul Il
supprima en 1464.
La plupart de ces ouvrages existent à la Bibliothèque
royale, et sont enrichis de superbes miniatures exécutées
par René. Ce prince décora Angers, Saumur, Lyon, Anie
gnon,- Marseille et Aix, = d'un grand nombre de tableaux
ou de portraits qui annonçaient un talent remarquable pour
son siècle. II composa divers motets 'qu'on a long: temps
chantés dans les églises de Provence. Il est également l'auteur des aies de la fameuse procession d'Aix.
René avait travaille à plusieurs mystères ou pièces dramatiques qu'il se plaisait à faire représenter avec la plus
grande pompe.
Ce prince était grand, bien fait, d'un visage ouvert et
gracieux, et plein de majesté! O était d'une excessive sine plicité:Il voyageait dans ses Etats sans aucun faste, et
passait une grande partie de ses journées à la campagne.
L'on désigne encore sous le nom de cheminée du bon roi
t{ené, ses promenades favorites d'hiver

et de nouvelles pertes. Charles d'Anjou son frère, Nicolas
d'Anjou son petit-fils, et une de ses filles, descendirent
presqu'à la fois dans la tombe. De cet arbre seigneurial si
magnifique , dont les rameaux s'étendaient du duché de
Lorraine au royaume de Naples, de l'Anjou à la Provence,
de l'Aragon à l'Angleterre, les coups de la destinée n'épargnaient que le vieux tronc. Triste vie que celte d'un
vieillard qui voit mourir tous les êtres de son affection, et
qui demeure seul debout au milieu de fosses refermées!
René fallUt succomber sous l'excès de cette immense douleur. Loin de la respecter , ce fut ce moment même que
Louis XI choisit pour s'emparer de l'Anjou sur les plus
frivoles prétextes. Dépouillé du berceau de ses ancêtres, le
malheureux René se fixa définitivement en Provence (4475),
où l'amour de ses vassaux parvint à cicatriser les nombreuses plaies qui saignaient au fond de son coeur.
Les lettres et les arts, dit un écrivain, avaient charmé
a jeunesse de René, et ajouté un éclat poétique à son illustration guerrière. L_ adversité et la vieillesse lui firent en- tore plus apprécier les avantages de ces études. L'agriculturelui doit une expérience pour naturaliser la canne àsucre,
ainsi que l'introduction de plantes inconnues en France,
la rose de Provins, l'ceillet de Provence, le raisin muscat,
et de plusieurs espèces d'animaux rares , entre autres des
paons de diverses couleurs. Il donna des soins particuliers
-à l'art de le verrerie et à la culture des mûriers, à l'art de
tisser les draps, à la filature de la laine.
Plus affaissé par ses longs travaux et ses malheurs que par

Origine du mot flamme. - Dans un Commentaire fort
curieux, publié à Venise an 1477, sur la Divine Comédie du
Dante , on trouve l'épithète de azari appliquée à certains
nombres que l'on peut amener avec trois dés. Les expressions ad azaruml tudum, azari se trouvent aussi dans les
Statuts de Guastalla, publiés par Affo en 4785, etdans
d'autres statuts cités dans le Glossaire de Charpentier, à
l'article Azarrum. Azeri désignant précisément les points
les plus difficiles à amener, ceux que l 'on n'obtient que par
hasard, il est impossible de méconnaître la liaison entre
ces deux mots, dont, l'origine vient de l'arabe (Isar, qui
gnifie difficile. L'h a été ajouté à notre français pour
représenter une lettre qui se trouve dans le mot arabe, et
gui n'a pas d'équivalent dans notre alphabet. Cet exemple
montre quel secours on peut tirer de l'étude des langues
orientales pour la recherche des étymologies, même dans
les langues modernes dérivées du latin. (Extrait de l'hist.
des mathént.-eri Italie, par M. Libri, de l'Académie des
sciences.)
La bonne conscience est une fiche de consolation que le
temps, tout habile joueur qu'il est, ne peut nous gagner.
? ai7Aair nu_LAmBER7l.
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LE L)EMMER-GEIER.
OU VAUTOUR BARBU.

(Le Lremmer-Geier, ou vautour barbu.)
Le læmmer-geier est le plus grand des oiseaux de proie de
l'ancien monde. Il participe à la fois de la nature des aigles
et de celle des vautours c'est ce qu'exprime le nom générique de gypaëte que les naturalistes lui ont donné. Sa tète
tout-à-fait emplumée ; son bec dur, robuste et fortement
crochu à son extrémité ; ses tarses courts et garnis de plumes jusqu'aux doigts ; ses ailes longues et aiguës, le rapprochent du premier de ces deux genres. Il semble appartenir au second par ses yeux à fleur de tète , par ses serres
proportionnellement faibles, par la manière dont les ailes
se tiennent écartées pendant le repos, par son jabot qui,
quand il est plein, devient saillant hors du thorax à la base
du cou. Ainsi ce n'est pas sans motifs que quelques naturalistes l'ont appelé vautour barbu. Aujourd'hui il est regarde comme formant un genre à part que caractérisent ,
Tome Vit. - JAxvcsn t83g.

outre la réunion des divers faits d'organisation que nous
venons d'indiquer, le renflement du bec au-dessus du crochet terminal , et le singulier pinceau de soies roides qu'on
voit au-dessous de sa mandibule inférieure.
Sa parenté avec les vautours ne se décèle pas moins dans
ses habitudes que dans son organisation. Il ne vit point par
paires solitaires comme l'aigle, et il n'attend pas qu'un extrême besoin le presse pour se repaître d'animaux morts.
Il n'est pas très rare , assure-t-on, que l'on en rencontre
plusieurs sur un même cadavre qu'ils déchirent en commun
sans s'en disputer la possession exclusive. Cependant c'est
un oiseau courageux; sa réputation de férocité a même été
singulièrement exagérée, et il en est de lui comme de tous
les animaux qui s'offrent rarement aux regards de l'homme,
et se distinguent en meme temps parleur grande taille ou
4
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très anciennes, extrêmement civilisée, et que l'Egypte,
considérée comme le berceau des sciences, n'avait été qu'un
reste de cette ancienne civilisation venue peut être du cens
tre de l'Afrique.
A ceux qui prétendent qu'il est impossible d ' arriver à la
lecture des hiéroglyphes et d'en obtenir_ des résultats, on
peut répondre par l'histoire même des études hiéroglyphiques: En suivant pas à pas leurs progrès, ils pourront se
convaincre par eux-mêmes qu'on est arrivé à des résultats
certains et 'Réels.
Dès le dix-septième siècle, quelques cabinets renfermaien t
déjà un certain nombre d'objets égyptiens de différents
genres, envoyés en Europe par des agents consulaires
comme de simples objets de curiosité. La plupart de ces
monuments provenaient de fouilles exécutées sur l'emplacement de Memphis c'étaient des amulettes, un petit nombre de bronzes, beaucoup de petites figurines en terre cuite,
enfin quelques momies communes et fort peu remarquables
sous le rapport de la décoration et de la richesse des pein tures. Plus tard on posséda des lambeaux de manuscrits
égyptiens sur toile, des bandelettes couvertes de caractères'
sacrés, et des cercueils de momie en pierre dure, chargés
de longues inscriptions hiéroglyphiques.
Ces divers objets appelèrent enfin l'attention des savants
sur le système d'écriture des anciens Egyptiens. Les rares
documents épars dans les auteurs grecs et latins, relatifs à
la nature des signes grahiques employés par cette nation,
excitaient encore plus la curiosité. On commença dès cette
époque à rechercher les monuments figurés de l'Egypte, et
on étudia les obélisques de Rome récemment exhumés ou
relevés par la munificence des papes.
Mais dès le commencement de ces recherches on partit
HIEROGLYPHES.
de ce principe, que l'écriture égyptienne dite hiéroglyphique était le signe particulier d'une idée distincte, en un
UTIL1T DC LA SCIENCE- DES rndnoctsrnus.
mot que c'était une écriture idéographique qui procédait
StSTQnt DES ÉTUDES TnIÉnOGLYrtitelES.
à la représentation des idées par des symboles et des em( Premier article. )
blèmes.,Telle fut en particulier la méthode du jésuite IfirLes hiéroglyphes étaient la langue écrite des anciens cher, qui le premier se livra avec persévérasicetà- l'étude
Egyptiens.
des hiéroglyphes. Cet infatigable auteur, s 'abandonnant aux
Nier l'utilité de la connaissance des hiéroglyphes, c'est hypothèses les moins naturelles, prétendit reconnaître dans
nier l'utilité de l'histoire.
les textes hiéroglyphiques gravés sur les obélisques, sur les
«On ne devrait jamais oublier, a dit M. Chanipolliou, que statues, sur les momies et les amulettes du style égyptien,
si les nations modernes peuvent s'enorgueillir à bon droit toute la science cabalistique et les rêveries monstrueuses de
de leurs lumières etde lette bien étre_matériel,ellesledoi - la démonomanie la plus raffinée. C'est ainsi que pour le mot
vent en grande partie aux obscurs et longs travaux des auiocralor(empereur), qui se trouve sur un obélisque, le
lettrés, infatigables luliestigateurs des ruines des temps Père Kircher donne le traduction suivante « L'auteur de
passés. Ce sont eux qui, en étudiant avec constance les- » la fécondité et de toute végétation est Osiris, dont la fa- ,
écrits et les monuments dé; l'antiquité, nous ont fiait con- iculté génératrice est tirée du ciel dans son royaume par le
naltre les sciences, les arts_etles formes de civiiI ation des »saint-Mo plita.»
peuples anciens, et ont jeté en Europe les semences de
Toutes ces aberrations, tous ces vains systèmes ont eu
cette industrie si prodigieusement développée depuis. »
pour cause première la prétention de parvenir à l'intelliTous les monuments égyptiens échappés aux ravages du gence des hiéroglyphes sans se donner souvent la peine de
temps et de la barbarie musulmane portent des inscriptions savoir si les Egyptiens n'avaient pas une langue propre, et
hiéroglyphiques; de quel secours ne seront pas ces Inscrip- s'il ne restait point des débris de cette langue égyptienne,
tions pour la chronologie et l'histoire générale, si elles dont les mots et les tournures devaient nécessairement
peuvent être emprises?
être exprimés dans des textes hiéroglyphiques. On dut à
Les lamineux égyptiens renferment presque tous des M. Etienne Quatremère l'importante démonstration, renmanuscrits hiéroglyphigees ; leur lecture nous fera con- due complète par une suite de faits et de témoignages connaître beaucoup d'usages intimes du peuple, et l'ancienne temporains, que la langue copte était la langue égyptienne
Egypte sera ressuscitée pour nous,
elle-même transmise de bouche en }touche et écrite en
En lette époque à laquelle M. Champollion n'avait pas caractères grecs depuis l'établissement du christianisme
encore, û beaucoup près, terminé ses travaux, il avait déjà en Egypte jusqu'à des temps peu éloignés de nous. Cette
obtenu pour résultat de pouvoir fixer la date du fameux importante découverte devait nécessairement imprimer
zodiaque de Pendent], une grande partie de la chronologie une autre direction aux recherches scientifiques, et cedes rois égyptiens, dont on avait déjà regardé l'existence pendant, défavorablement prévenu qu'on était contre ces
comme fabuleuse, quoiqu'ils eussent été cités par les au- recherches, on n'avait généralement qu'une seule, opinion
tenta grecs et latins. Ilmain pu reconnaître que ia Nubie bien établie, telle de l'impossibilité d'arriver à cette conavait, aux époques les plus reculées, participé à la civilisa- naissance, si vainement et si laborieusement poursuivie
tien'égyptienneque l'Afrique, aujourd'hui presque bar- jusqu'alors.
_
tiare, en'grande partie dtu moins, avait été, à ces époques
Pour réveiller l'attention publique et ranimer toutes les

par quelques singularités frappantes dans leur conformafion :il est devenu le héros d'une foule de récits fabuleux.
Les uns ont raconté qu'ils lui avaient vu enlever des boeufs
vivants; d'autres,-qu'ils avaient été témoins de ses combats
avec des hommes, et que ceux-ci, vaincus et terrassés,
étaient restés la proie de l'oiseau vainqueur, qui les avait
emportés dans son aire pour les y déchirer A son aise et
en distribuer les débris àses petits affamés. D'aussiabsurdes
récits n'ont pas besoin d'être réfutéssans doute; mais peutêtre n'en serait-il pas de même de ceux qui dépeignent le
loemmer-geier comme assaillant les hommes endormis, et
emportant les enfants jusque dans les rochers escarpés où
Il se réfugie. Rien de positif ne nous autorise à croire à de
semblables faits ; il est certain toutefois qu'il enlève les lièvres, lesagneaux et les chevreaux; il poursuit les chamois
adultes, les étourdit de ses cris et deses battements d'ailes,
et réussit à Ies précipiter de leurs rochers escarpés,d'où il
plonge lui-même à tire d'aile jusqu'au fond des précipices
où il les retrouve brisés.
Le laminer-geier habite, mais en petit nombre, toutes
les hautes montagnes de l'ancien monde. Assez rare dans
les Pyrénées et dans les Alpes, il est plus commun dans les
montagnes du Tyrol et de la Hongrie. Pallas l'a rencontré
en Sibérie, Bruce en Abyssinie. Sa taille ordinaire est de
..quatre pieds du bout du becàl'extrémité de la queue; ses
ailes étendues ont ordinairement neufà dix pieds; on en a
vu chez lesquels elles atteignaient jusqu'à douze pieds; et
chez l'individu qui fut tué pendant l'expédition cPEgypte,et
mesuré sous les yeux de MM. Monge et Berthollet, les
deux ailes déployées dépassaient quatorze pieds.
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espérances, il ne fallut rien moins que la découverte de la
pierre de Rosette.
La suite à une prochaine livraison.
La pureté du goût est une qualité de l'esprit; c'est un
tact qui peut, bien que difficilement, s'acquérir par l'affinage de l'intelligence : au lieu que la pureté des moeurs est
le résultat d'habitudes sages, dans lesquelles tous les intérêts de l'âme sont entrés et se sont mis d'accord avec les
progrès de l 'intelligence. C 'est pourquoi l'accord du bon
goût et des bonnes moeurs est plus ordinaire que l'existence
du goût sans moeurs, ou des moeurs sans goût.
RcEDEREL.

EXPRESSIONS PROVERBIALES.
C'est la cour du roi Pétaud, dit-on d'une réunion où
tout le monde est maître, comme on le voit par ce vers de
Molière :
Chacun y contredit, chacun y parle haut,
Et c'est tout justement la cour du roi Pétaud.
Nous avons déjà donné ailleurs quelques explications sur
la signification primitive du mot roi (voyez 4837, p. 22
Dans les idiômes des anciens peuples du nord, ce mot était
loin d'avoir le sens absolu de grandeur et de puissance que
nous lui attibuons aujourd'hui. Il` s'appliquait alors à tout
homme exerçant une autorité quelconque si minime qu'elle
fût. Ainsi, les Saxons, suivant l'importance du pouvoir
confié à un homme, le nommaient roi, demi-roi , sousroi, etc., et même aujourd'hui les Suédois appellent un
commandant de pêche, littéralement, roi des filets, sans
y attacher le moins du monde l'idée que cette façon de
parler réveille actuellement dans notre langue. Les peuples du Nord, lors de leur invasion, importèrent chez
nous cette acception du mot roi, qui, au moyen âge, signifiait encore le chef d'une réunion quelconque : roi d'armes, le roi des ribauds, le roi de la fève, le roi des noircis, etc. Henri III abolit toutes ces royautés, et ne laissa
subsister que le roi de la fève.
Quelques auteurs ont donné au proverbe que nous venons de citer l'étymologie suivante : les mendiants formaient une espèce de communauté qui, comme les autres,
avait un roi. Par dérision pour cette prétendue souveraineté, on aurait donné à ce roi le surnom de l'étaud, du
mot latin peto, le demande. - Cette explication, assez satisfaisante pour le sens, tie l'est nullement pour l'orthographe. - En voici une autre : Froissard appelle Pétauds (mot
formé comme piéton du latin pes , pied) une sorte d'anciens
soldats. Or, l'époque où il écrivait était précisément celle
où la France était dévastée dans tous les sens par ces nombreux brigands, appelés routiers et grandes compagnies,
et qui étaient tous véritablement des pétauds, c'est-à-dire
des soldats licenciés que la paix laissait sans moyens d'existence, et sans autres ressources que le vol et le meurtre.
On peut juger de l'autorité que leur chef ou roi devait
avoir sur de pareils sujets. De là ce proverbe : C'est la cour
du roi Pétaud.
PUITS ARTÉSIENS DANS LES OASIS.
AVENIR DU DÉSERT.

C'est un singulier phénomène que celui de l'existence
des oasis au milieu des déserts brûlants de l'Afrique. Entourées de tous côtés par des sables mobiles , dépourvues
d'habitations, de culture et de végétation, les oasis sont
comme des îles où l'homme trouve une subsistance assurée ,
et où les caravanes peuvent se reposer des cruelles fatigues
de leurs courses aventureuses à travers l'immensité du dé-
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sert. Il serait difficile d'assigner les causes réelles de l'existence de ces oasis ; mais les puits artésiens qui s'y trouvent
depuis les temps les plus anciens, doivent contribuer sans
aucun doute à y maintenir la fertilité des terres. Nieburh
cite le témoignage d'Olympiodore, qui florissait à Alexandrie
vers le milieu du sixième siècle, et qui rapporte que lorsqu'on a creusé des puits dans les oasis à deux cents, à trois
cents, et quelquefois jusqu'à cinq cents aunes de profondeur,
ces puits lancent par leurs orifices des rivières d'eau dont
les agriculteurs profitent pour arroser les campagnes. Sh aw,
qui voyageait en Barbarie vers 1727, rapporte que les habitauts du désert de Sahara connaissent depuis long-temps
les puits artésiens : « Le Wad-Reag, dit-il; est un amas de
» villages situés fort avant dans le Sahara.... Ces villages
» n'ont sources ni fontaines. Les habitants se procurent
» de l'eau d'une façon fort singulière. Ils creusent des
» puits à cent, quelquefois à deux cents brasses de profon» deur, et ne manquent jamais d'y trouver de l'eau en
» grande abondance. Ils enlèvent pour cet effet diverses
» couches de sable et de gravier, jusqu'à ce qu'ils trouvent
» une espèce de pierre qui ressemble à de l'ardoise, et que
» l'on sait être précisément au-dessus.de ce qu'ils appellent
» bahar tdht ou la nier au-dessous de la terre, nom qu'ils
» donnent à l'abîme en général. Cette pierre se perce aisé• ment, aprés quoi l'eau sort si soudainement et en si
» grande abondance, que ceux qu'on fait descendre pour
n cette opération en sont quelquefois surpris et noyés,
» quoiqu'on les retire aussi promptement qu'il est pos» sible. »
Ces divers documents, consignés par M. Arago dans la
savante notice de l'Annuaire des longitudes pour 1835,
ont été confirmés récemment par le témoignage d'un Français, M. Ayme, chimiste manufacturier ., qui réside depuis
onze années dans ies oasis de la haute Egypte, et qui vient
d'en être nommé gouverneur civil et militaire, La grande
oasis de Thèbes a vingt-cinq lieues de long, sur deux,
trois et quatre de large. Celle de Garbe, où il y a une fabrique d'alun, a environ vingt lieues de longueur. La configuration en est ovoïde. Ces cieux oasis contiennent à peu
près vingt-cinq mille arpents de terre de très-bonne qualité,
propre à la culture du sucre, de l'indigo, de la garance et
du coton , d'après les expériences de M. Ayme. Elles sont
comme criblées de puits artésiens, en grande partie comblés par les éboulements -des boisages, ainsi que par les
fragments de roches qui-en constituent les parois.A l'aide
d'un équipage de sonde de cinq cents pieds de tige,
M. Ayme, depuis 1836, a déblayé et nettoyé plusieurs de
ces puits qui lui ont donné de l'eau ascendante jusqu'à la
surface du sol. L'un d'eux a présenté un fait à peu près
analogue à celui du puits d'Elbeuf : c'est qu'à cent huit
mètres trente-trois centimètres de profondeur, l'eau a ra=
mené du poisson dont M. Ayme a pu dès lors et depuis
alimenter sa table.
La multipliclté de ces puits et leurs différents gisements
font croire qu'à quelque endroit que l'on pratique un trou
de sonde dans les deux oasis, on est sûr d'avoir de l'eau
ascendante, en quantité proportionnée au diamètre du
trou.
Ces faits ont d'autant plus d'intérêt pour nous, que par
nos possessions en Algérie nous touchons aux vastes dé
serts qu'il faut traverser pour arriver à l'Afrique centrale.
L'époque prédite par Fourier, l'auteur du phalanstérisme,
est probablement bien éloignée, et les terres incultes qui dans
l'ancien continent sont susceptibles de culture sont encore
trop étendues pour que l'on doive croire nécessr ire aujourd'hui l'expédition pacifiqued'unearmée de plusieurs milliers
de travailleurs, attaquant le désert avec la charrue, et forçant une nature ingrate jusque dans ses derniers retranchements. Mais pour établir avec le centre de l'Afrique un
commerce durable, qui puisse nous procurer de grandes
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richesses, il faudra que les caravanes, en traversant le
désert, y trouvent des lieux de repos habités et cultivés,
des stations assez rapprochées pour n'avoir plus à craindre
d'être décimées par la fatigue, par la soif et par la famine.
Les puits artésiens sont probablement destinés à jouer un
grand rôle dans la formation de ces oasis artificielles qui
seraient comme des jalons plantés par la civilisation sur un'
terrain rebelle, en attendant qu'elle y établisse irrévocablement son empire.
UN VAISSEAU-HOEJTAL.
Toute pensée-dont l'exécution peut contribuer à détruire
les antipathies nationales mérite une reconnaissance universe1le. Les maximes qui divisent les peuples, qui les
supposent naturellement ennemis les uns des autres, sont
fausses et immorales, et déjà, pour nous servir des belles
expressions de l'un des plus grands écrivains de notre temps,
n déjà ils commencent à comprendre que, loirs d'être op-

»posés, tomme le disent ceuxqui les trompent-pour les
» diviser, et les divisent pour les maîtriser plus sûrement,
leurs intérêts sont identiques; déjà dn vif instinct Ies
porte à se rapprocher , à se reconnaître pour frères.
s Bientôt ils s'aideront mutuellement. Ce qui les séparait
chancelle et croule; les distances même s'effacent. On
» entrevoit dans le lointain des âges l'époque heureuse
s où le monde ne formera qu'une même cité régie par la
» même loi, la loi de justice et de charité, d'égalité et de
» fraternité.
Le fait suivant vient à l'appui de ces vérités et de ces
espérances c'est pourquoi nous regardons comme un devoir de lui donner autant de publicité qu'il peut dépendre
de nous.
Sur la Tamise, sous les murs de Greenwiçh, est amarré
un ancien vaisseau de 104 canons; il s'appelle le Sanscrainte ( theDreadnought:.Autrefois il a combattu pour
les intérêts de l'Angleterre , et peut-être a-t-il été funeste
à notre patrie. Mais sa destination est aujourd'hui entière

( Vaisseau-Hôpital où sont admis le marins malades de toutes les nations, sur la Tamise , à Greenwich. l
ment différente. S'il a fait le mal, il fait le bien; s'il a donné montré aussi complétemeut exempte de préjugés et aussi
la mort, il défend et sauve la vie; s'il a été armé pour la ingénieuse que dans cette fondation.
cause d'un seul peuple, il est désarmé pour la cause de Depuis l'année 1821 , époque où le service médical avait
l'humanité. De machine de guerre, il s'est transformé en commencëàêtre orgânisésurunpremier navire gneleDrend
asile de charité, en hôpital ouvert aux marins souffrants 'met a remplacé en 1851 , on peut évaluer le nombre des
marins secourus à près de trente mille. Un rapport publié il
de tous les pays.
Un marin que la maladie surprend aux bords de la Ta- ya deuxans nous apprend que déjàl'onavaitadmisil1 Y7ranmise, quelle que soit la langue qu'il parle, quel que soit le çais, 564 Allemands, 251 Russes, 495 Prussiens, 90 Hotpays où il est né , quels que soient le bâtiment et l'équigage landais, 385 Danois, 745 Suédois et Norvégiens, 192 Itadontil fait partie, est admis et traité gratuitement dans le liens, 252 Portugais; 92 Espagnols, 240 marins des Indes
Dreadnought. Il n'a besoin d'aucune lettre de recomman- orientales, 466 des Indes occidentales, 299 Américains
dation, d'aucune protection. II esthomme de mer et il a anglais, 475 Américains des Etats-Unis, 62 de l'Amérique
besoin de secours c'est assez. Il trouve tous les soins que méridionale, 149 Africains, 7 Turcs, 45 Grecs:, 21 marins
ses souffrances réclament sans être séparé de l'élément qu'il de la Nouvelle-Zélande, 109 de la mer du Sud, 9 du nouaime, et si l'on tonnait bien le caractère des marins, on veau pays de Galles mérid.ional,20 Chinois, 66 marins nés
doit comprendre combien cette pensée lui est douce : Dans sur mer. Les autres malades inscrits étaient Anglais, Irson lit, il sent le mouvement des eaux mêlées du fleuve landais et Ecossais.
et de la mer; il entend le clapotis des vagues, le souffle A l'aide de souscriptions publiques, de donations et de
des vents t il navigue par les souvenirs et par le désir. Il legs, il est amplement pourvu aux dépenses de l'établisfaut avouer que rarement la bienfaisance- moderne s'est sentent. Un armateur de la mer du Sud nommé John
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Lidekker, mort en 1852, a laissé au Dreadnought une
somme de 45 401 liv. sterling en marchandises ( plus d'un
million!, et de plus un vaisseau avec sa cargaison qui a
été vendu 40 082 liv. sterling ( 207 591 fr. ).

l'art des douzième et treizième siècles. On a des dates précises sur l'époque de l'exécution de ce monument, d'un côté
dans les documents historiques , de l'autre dans les portraits
des personnages illustres de ce temps qu'on voit représentés
parmi les nombreuses figures qui en font l'ornement. Toutefois il est hors de doute que dans les siècles suivants on
LA CITASSE DES ROIS MAGES,
augmenta les richesses de ce reliquaire, et que parfois on
A COLOGNE.
en modifia la décoration. La partie postérieure paraît la
La châsse d'or et d'argent connue sous la dénomination plus ancienne et doit avoir été fabriquée vers l'année 1170.
Toute d'orfévrerie, couverte de pierreries d'une richesse
de chdsse des rois mages, est un ouvrage qui appartient à

(La châsse des rois

Mages, à

Cologne.

éblouissante, cette châsse n'a conservé aujourd'hui qu'une
partie de son ancienne splendeur. Elle fut exposée dans le
dôme de Cologne *, telle que notre dessin la représente d'après une gravure ancienne**, jusqu'en 4794, époque à laquelle on la porta sur la rive drutte du Rhin , pour mettre
ses richesses à l'abri du pillage dont elles étaient mena-

cées par les armées françaises qui venaient de s'emparer de
Cologne.
Une tradition pieuse prétendait que sainte Hélène, mère
de l'empereur Constantin, avait retrouvé les restes des rois
Mages qui étaient venus adorer le Christ. L'impérat rice
avait fait transporter en grande pompe ces reliques à Con-

* Voyez, sur Cologne, :833, p. 28 i.
**Cette gravure est tirée d'un livre très rare aujourd'hui, qui
tut imprimé à Bonn dans le dernier siècle On y trouve la chàsse

gravée sous ses quatre aspects; cinq planches donnent les représentations de toutes les pierres antiques qu 'on y voyait encore
avant la révolution de 5992.
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stantinopie où elles étaient restées jusqu'au commencement couvercles manquaient presque entièrement. Un orfèvre,
du quatrième siècle. A cette époque, dit-on, un prêtre } nommé Guillaume Pollack, aidé de ses deux fils, s'occupa
nommé Eustorgius, que l'empereur venait de nommer ar- pendant plusieurs années de cette restauration, et réussit à
chevcêque de Milan , recta en présent les reliques des rois mettre la chasse à peu près dans l'état où on la voit aumages et les porta dans sa ville métropolitaine, où elles jourd'hui:
furent révérées dans une chapelle de marbre qu'Eustorgius
Le 25 décembre 1867 la chasse fut publiquement exposée
fit élever à cette occasion.
dans la salle du chapitre, et le 8 janvier li808 elle fut bénie Lorsqu'en il 05 l'empereur Frédéric-Barberousse se fut et rétablie dans la chapelle de marbre qui avait 'été affectée
emparé de vive force de Milan, la ville fut détruite de fond à cette destination dans le dix-septième siècle. Cependant
en comble pour punir les habitants de leur double révolte un nouveau désastre devait arriver à ee monument. lin
contre l'autorité impériale. Les restes des trois rois, selon misérable, tenté par la cupidité, eut l'idée de s'emparer de
la piété du temps, étaient ce qu'il y avait de plus précieux ce trésor, et, dans la nuit du 18 au lit octobre 1810, il
dans le butin. Renauld de Dassele, archevêque de Cologne, -emporta plusieurs ornements en or et en argent et un
qui venait de rendre de grands services à l'empereur pen- grand nombre de pierreries. Grâce à l'activité de la police,
dant le slége, obtint les reliques, et voulut ensuite présider le voleur et les objets enlevés furent bientôt découverts ;
lui-même â leur translation; il les accompagna à travers la les choses les plus précieuses furent rendues au chapitre
Suisse jusqu'au Rhin, où il les fit embarquer. Les popula- de la cathédrale, et le 6 juin 4822, la chasse, entièrement
tions accouraient sur le passage de la procession. Le coffre rétablie pour la seconde fois, était réintégrée dans le sancqui renfermait les reliques fut porté en triomphe et des tuaire qui lui est consacré. Telle est l'histoire des rois
cendit le Rhin jusqu'à Remagen, où l'archevêque le remit mages à Cologne. Passons maintenant à la description de
à Philippe de Heinsberge, alors prévôt du chapitre de Co- ce monument.
Derrière le maître-autel, comme nous avons déjà dit,
logùe; Renauld s'empressa de retourner en Italiepour y
rejoindre l'empereur. De Remagen, le prévôt porta, le 25 est une chapelle sombre où les vitraux peints ne laissent
juillet 1 ,104, les reliques dans la ville de Cologne. La elles pénétrer qu'un jour incertain.; ce sanctuaire isolé est fermé
furent reçues par l'évêque d'Osnabruck, Philippe de Cat- de toutes parts; ce n'est qu'à la lueur d 'une lampe et muni
zellenbogen, et déposées dans l'ancienne cathédrale dont la de cierges qu'il est possible de distinguer les riches orneconstruction remontait au siècle de Charlemagne; elle avait ments de la châsse._ En dehors on n'aperçoit presque rien,
été consacrée en 875 par l'archevêque Hildebold; en 4248 à travers une étroite fenêtre grillée qu'on n'ouvre que les
un incendie réduisit en cendres cette vieille église , et on jours de fêtes solennelles. Le fronton du mausolée en marsongea à bâtir le nouveau dôme qui n'a jamais été terminé. bre montre l'Adoration des Mages; aux angles de la fa Dès 4170, Philippe de Iiinsberg, successeur de Renauld çade sont des statues de marbre blanc représentant lès
de Dassele avait fait travailler à la châsse; on y employa l'or, martyrs saint Félix et saint Nabor; ces statues sont dues
l'argent et les pierreries précieuses; d'habiles ouvriers furent au ciseau de Michel Van-der-Voorst d'Anvers.
On entre par un des côtés, et après avoir monté une ou
chargés d'exécuter les figures de ronde bosse et les bas-reliefs, La face principale où l'on voit le portrait de l'empereur deux marches on se trouve en face de la châsse. La forme
Othon IV, élu en 1498, doit être considérée comme un du reliquaire est celle d'un temple du moyen âge, La london de ce monarque, tandis que la face postérieure, évi - gueur du parallélogramme est de 5 pieds et demi ( mesure
demment plus ancienne, doit remonter au successeur de du Rhin), sa largeur de 5 pieds, sa hauteur de 4 pieds
l'archevêque Renauld de Dassele. Depuis le douzième siècle 40 pouces et demi t la façade du monunièntest tournée vers
la ville porta dans ses armoiries `trois couronnes par allu - l'ouest on y voit trois arceaux posés sur des colonnettes ace
sion aux trois rois dont les dépouilles mortelles furent re- couplées; celui du milieu est à plein cintre tandis que ceux
des angles sorÉt découpés. Dans celui du milieu. on voit la
gardées dès lors comme le palladium de Cologne.
Après la construction du choeur du nouveau dôme, le Vierge assise tenant l'enfant Jésus; dans celui â gauche
27 septembre 4523, la châsse y fut transportée et placée paraissent les trois Mages qui offrent des présents ; ils sont
derrière une simple grille de fer où elle resta jusqu'à ce que accompagnés de l'empereur Othon IV, désigné par son
l'électeur Maximilien Henri, qui occupa le siége archiépi- nom: Otto ses-. Toutes les statues en ronde bosse et en basscopal de 1652 à 1688, l'enfermât dans un petit édifice d'or- relief sont accompagnées d'inscriptions qui servent à les
dre conique ; cette chapelle, construite en marbre, est faire reconnaître. Les petites colonnes sont émaillées et
placée derrière le maître-autel et existe encore aujourd'hui. variées de formes; les corniches, les chapiteaux et les linteaux sont surchargés de pierreries et d'émaux. Dans l'are
Enfin en 4794, au moment où les arméesfrançaises approchaient de la ville, le trésor de la cathédrale fut porté ceau à droite est représenté le Christ baptisé par saint Jean,
sur la rive droite du Rhin; le chapitre émigra à Arnsberg en présence d'un ange. Toutes ces figures sont d'or pur.
en Westphalie, ety mit la chasse en lieu de sûreté. D'Arias- Au-dessus de ces arceaux est un convèrcleen argent doré
berg ce trésor fut porté en différents asiles, et enfin à qui s'enlève; à travers un grillage, on aperçoit les crânes
Francfort-sur.-le-Meiu. C'est là que les chanoines prirent des trois rois; leurs noms Gavas, et llalihazar
le parti de vendre la châsse -pour se procurer des moyens sont tracés en rubis, Trois couronnes de cuivre doré et
d'existence. Le bruit de cette spoliation déjà en partie exé- garnies de perles de Bohême remplacent les couronnes d'or
cutée parvint aux oreilles d'un habitant de Francfort, qui, massif qui ont disparu pendant les orages révolutionnaires;
alarmé à cette nouvelle,-chercha à détourner le sort fu- ces couronnes pesaient chacune six livres, et étaient enri neste qui menaçait ce précieux monument. M. Molinari chies de perles fines et d'une aigrette en diamants. Dans
( c'est le nom de ce zélé ami des arts) se rendit auprès du le couronnement qui forme un second corps en retraite
résident français à Francfort, et obtint du premier consul posé sur-1a première rangée d'arcades , parait le Christ
la permission de faire reporter à son ancienne place l'anti- comme juge des hommes, entre deux anges qui portent
que reliquaire de Cologne. Ce fut le 4 janvier 4804 que la les instruments de la passion, Au-dessus on voit les anges
chasse rentra dans la ville et fut déposée dans la salle du Gabriel et Raphaél en buste, et art-milieu d'une gloire
chapitre, où elle resta jusqu'à ce qu'elle eût été convena- rayonnante une énorme topaze; autrefois cette gloire resblement réparée, Le transport avait notablement endom- plendissait de diamants. Les figures de ce couronnement
magéle monument; quelques unes des statues étaient sont également d'or.
Au lieu de sept arceaux découpés qui se développaient
brisées, tordues, ou détachées et Perdues; un grand nombre de pierres avaient été soustraites; -les décorations des au premier plan sur la face latérale droite de la chasse,
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on n'en voit aujourd'hui plus que six , parce qu'il a été des anges entre des étoiles dorées. Le tout est surmonté
impossible de rétablir dans toute la longueur de la châsse d'une crête de cuivre dentelée qui fait l'ornement du fat-les parties ornementales dont plusieurs étaient cassées ou tage ; quatre boules dorées et émaillées complètent la déperdues. Sous ces arceaux sont placés des personnages de coration.
l'Ancien Testament : Moïse, Jonas, David, Daniel, Amos
Un nombre prodigieux de pierres précieuses de toutes
et Abdias. Toutes ces statues sont en argent doré. Entre couleurs, de perles, de camées et d'intailles antiques couchacune (le ces arcades on voyait Ies bustes de huit vertus vre toutes les faces de ce reliquaire.
désignées par leurs noms. Ces bustes n'existant plus sont
Parmi les camées et autres pierres antiques qui méritent
remplacés par des rosaces.
une mention particulière, on distingue surtout ceux qui
Au lieu des scènes de la passion, exécutées en orfévrerie, se voient sur la face principale : l'apothéose d 'Auguste,
qui se trouvaient sur le recouvrement en biais du premier grand camée à trois couches ; Vénus armée et Mars avec
corps de la châsse, on voit des sujets 'peints par Becken- deux amours, jaspe sanguin intaille; deux têtes de Mékamp. Cc sont des traits du Nouveau Testament , relatifs duse, camée; un buste d'Hercule, camée; une tête de Mià la destination de la châsse : la Naissance du Christ an- nerve, camée; un Lion d'un très beau travail, camée, etc.
noncée aux bergers ; l'Apparition de l'étoile ; les Trois Il serait trop long de décrire les sujets de toutes les intailles
Mages devant Hérode; leur arrivée à Bethléem ; les Mages qui enrichissent ce monument; le nombre des pierres anannonçant la venue du Sauveur; la découverte de leurs tiques, camées et intailles s'élevait avant 1794 à 226. Plucorps par sainte Hélène; le transport des reliques à Co- sieurs ont disparu à cette époque. On en trouve la gravure
logne; les hommages que leur rendent les empereurs en dans le livre dont nous avons tiré le dessin qui accompagne
passant par la ville de Cologne.
cette notice.
Au-dessus de ces peintures sont les statues de six apôtres
placées dans des arceaux à plein cintre : ce sont saint Paul,
saint Jean, saint Philippe, saint Thomas, saint Jude et
LE NUAGE ET LA FLEUR.
saint Mathias.
La plaine est aride , le ciel brûlant et sans nuages. Un
Les arceaux dont se composait autrefois la toiture du
second corps avec les sujets ciselés en bas-relief qui s'y seul, fier de ses légers flots d'argent et d'or, vogue nonchatrouvaient ont été détruits; ils sont remplacés de chaque lamment dans les airs, comme une grande voile égarée sur
côté par des figures d'anges posées sur un fond parsemé l'azur de l'océan.
Pâle et fanée, se mourant de soif, une jeune fleur, dresd'étoiles dorées.
La face postérieure offre 'une différence notable avec la sant au ciel avec effort sa tête suppliante, semble adresser
face principale, tant pour le style que pour l'ordonnance. au nuage ces paroles :
« Beau nuage, laisse tomber un peu d'eau dans Mon
Ici on remarque le plus riche travail en filigrane, qui
n'est que rarement employé dans les autres parties de la calice. De cette pluie dont tes flancs sont chargés, Dieu m'a
réservé quelques gouttes; répands-les sur moi. Beau nuage,
châsse.
La partie inférieure se compose de deux cadres terminés un peu d'eau! je me meurs, et ma famille aussi!... „
Mais le nuage orgueilleux, méprisant la jolie fleur et les
par des frontons à arête aiguë; entre les compartiments est
placé, sous un arceau à plein cintre, le prophète Jérémie; trésors de ses entrailles , s'éloigne et s'empresse de passer
_
au-dessus, à la réunion inférieure des deux frontons, est outre, lui refusant jusqu'à son ombre.
De long-temps il ne vint pas d'autre nuage, et la jeune
le buste de l'archevêque Renauld de Dassele; l'inscription
le nomme comme ayant présidé à la translation des reli- fleur mourut de sécheresse.
ques. A droite, sous une arcade découpée, est le Christ
Ainsi le mauvais riche se riait de Lazare; mais un jour
en croix entre la Vierge et saint Jean. Trois bustes d'anges vint où, changeant les rôles, Dieu le punit de son avarice.
sont placés au-dessus de cette scène; l'un porte le soleil,
un autre la lune. A gauche, sous une arcade semblable à celle
Toutes les occupations intellectuelles des hommes, quelde droite, est représentée la Flagellation. Au-dessus est le
que différentes qu'elles soient par leur objet, leur méthode,
buste de la Patience entre deux bustes d'anges.
La partie supérieure représente dans trois arceaux à plein on par les qualités d'esprit qu'elles exigent , ont concouru
cintre les images du Rédempteur et des martyrs saint au progrès de la raison humaine. II en est, en effet, du sysFélix et saint Nabor, dont les ossements reposent dans le tème entier des travaux des hommes comme d'un ouvrage
second corps de la châsse; les deux martyrs sont repré- bien fait, dont les parties, distinguées avec méthode , doisentés sous la forme de guerriers armés de pied en cap. vent être cependant étroitement liées, ne former qu'un seul
Au-dessus sont trois bustes de femmes, représentant les tout, et tendre à un but unique.
CONDORCET, Tableau historique des progrès de
Vertus théologales.
l'esprit humain.
Toutes les figures de cette partie du monument sont en
argent doré avec des ornements d'or.
Sur la face latérale gauche, sont représentés sur le preCOTE ORIENTALE DU SPITZBERG.
mier rang Ezéchiel, Jérémie, Naüm, Salomon, Joël et
Aaron. Les bustes des Vertus sont également remplacés
Le Spitzberg est une grande île entourée d'une quantité
par des rosaces. Sur le recouvrement sont peintes des de petites îles, qui en y comprenant celle de Cherry, située à
scènes de l'Ancien Testament : Abraham auquel trois anges l'écart comme un point de reconnaissance, s'étendent deannoncent sa nombreuse postérité; le Buisson ardent; Moïse puis le 74e jusqu'au 82' degré de latitude. Leur nom leur
devant Pharaon; le châtiment de Coré, de Dathan et d'A- vient des montagnes aiguës qui les parsèment ( Spitz ,
biron; l'écroulement des murs de Jéricho; l'Arche d'al- pointe; Berg, montagne). Cette contrée polaire, dont on
liance dans la maison d'Obédédom; David dansant devant n'a pas encore pu reconnaître les dernières limites, fut découverte en 1555 par le navigateur anglais Willoughby. En
l'arche; la Reine de Saba.
Au-dessus, dans des arcades à plein cintre, sont repré- 1596, Barentz le Hollandais y fit un voyage et en donna
sentés en ronde bosse les apôtres saint Barthélemy, saint une description. Les récits de cet intrépide marin n'étaient
Matthieu, saint Jacques le Mineur, saint André , saint guère de nature à tenter ni la curiosité des voyageurs, ni
la cupidité des marchands. Cependant, en 4635, sept de
Jacques le Majeur et saint Pierre.
Sur le couronnement sont , comme sur le côté opposé, ses compatriotes, entraînés par le désir de voir cette terre
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étrange bordée de tant d'écueils, séduits peut-être par le vinrent pourtant de la joyeuse fête de Noçl, et tentèrent
sentiment du péril comme d'autres l'auraient été par l'es- aussi de la célébrer. Le cuisinier fit bouillir un jambon ,
poir du succès , entreprirent encore cette redoutable expé- et le contre-maître Ieur distribua quelques bouteilles de
dition, s'avancèrent jusqu 'au 80e degré de latitude, et ne vin et un reste de tabac. Dans ce temps-là, une nuit percraignirent pas de s'installer sur cette terre aride, au bord pétuelle régnait autour d'eux, et les ours affamés tentaient
de cet océan couvert de glaces, pour y passer l'hiver. Ils fréquemment d'enfoncer leur porte. Le froid augmenta enont consigné dans leur journal tous les détails de leur dou- cire. Le feu qu'ils entretenaient pouvait à peine les réchaufloureux séjour: C'est une page curieuse à noter dans les fer. Le vinaigre gela dans leur cabane, et si en buvant ils
Annales des voyages. Au commencement d'octobre, à qua- laissaient tomber quelques gouttes d'eau. sur leur barbe ,
tre pas du foyer, leur bière gela complétement dans le ton- cette eau gelait à l'instant. Le 45 janvier, ils virent repaneau. Il fallut la couper comme un morceau de glace et la raitre un rayon du jour. A midi, ils voyaient assez clair
faire fondre pour laboire; mais alors elle avait perdu tout son' pour lire dans leur psautier. Le G avril , ils se partagèrent
goût, et n'avait pas plus de saveur que l'eau. Le 2i novera- encore un peu de vin, et célébrèrent avec joie la féte de
bre, le froid devint si violent qu'aucun d'eux n'eut le cou- Pâques: Mais pendant tout ce mois, le froid fut encore si
rage de se mettre dans son lit. Ils allumèrent un grand feu vif qu'aucun d'eux n'osait sortir de l'habitation. Enfin, au
et se couchèrent tout autour. Malgré les précautions qu'ils mois de mai la rigueur de la température diminua. Le i7, ils
avalent prises, toutes leurs provisions étaient alors com- virent arriver un bâtiment hollandais, et , s'en retournèrent
piétement gelées, et le lait, la bière, décomposés par ie gaiement dans leur pays.
froid, ne valurent mème plus la peine d'être brisés en mir- , Dans la. meute année, sept autres de leurs compatriotes
voulurent aussi hiverner an Spitzberg, et leur journal ne
seaux.
Le 25 décembre, au milieu de leur misère, ils se sou- fut qu'un journal de mort. Le 2 mars, cinq d'entre eux

étaient déjà gravement malades. Adrien Martens qui était
'chargé de noter jour par jour toutes les observations, mourut. Un autre le remplaça, et te 9 avril il écrivait :« Plus
nous allons en avant, plus nous sommes malades; car nous
n'avons aucun remède et aucun moyende soulagement.»
Le 15, i1 ajouta « Nous sommes tous dans un état à faire
pitié, et personne ne peut plus me secourir que moi-même.
Je tacherai d'aider aux autres aussi long-temps que Dieu
me le permettra. Aujourd 'hui j'ai porté Jacobson dans un
autre lit; mais il est déjà aux prises avec la mort. » Le 20, il
écrivit « Le vent est comme par le passé le soleilclair: »
Ce fut là sa dernière note. Quelques semaines après, le capitaine du bâtiment hollandais qui venait les chercher
débarqua sur la côte et les trouva tous morts.
En 1654, nouvelle tentative et nouvelle mortalité. D'autres essais d'hivernage ont eu lieu depuis, quelquefois avec
plus de succès; mais jamais un établissement fixe n'a pu
être fondé au Spitzberg. C'est une terre où le soleil de l'été
peut à peine faire germer quelques plantes sauvages , où
Tours blanc dispute la possession du sol à l'homme audacieux qui tente d'y aborder; une terre couronnée de rocs

menaçants, et fermée souvent de toutes parts par des montagnes de glace.
Depuis une vingtaine d'années, les parages du Spitzberg
ont été visités plus fréquemment par les Russes et les Norwégiens, qui s'en vont pêcher là le morse et le phoque. Sur
la côte, ces pauvres pécheurs ont bâti des cabanes en bois
pour leur servir de refuge dans les jours d'orage. Ils ont
élevé auprès de ces cabanes de grandes croix pareilles à
celles que- l'on voit parfois à l'entrée des cimetières : car
cette terre de désolation a souvent été le cimetière de ceux
qui n'ont pas craint d'y conduire leur chaloupe aventureuse ; et la croix est là comme un signe d'avertissement
pour ceux qui arrivent, comme un signe de miséricorde
pour ceux qui. meurent.

MUS. - TYPOGRAPHIE DE J. BEST,
rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
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STATUE DE RIQUET
PAR DAVID D ' ANGERS.

(Statue en bronze de Riquet, à Beziers, par David d'Angers.)
I,tauguration de la statue de Riquet, à Besiers,
le 27 octobre 1858.

Riquet, né à Beziers en 4604, est le créateur du canal du
lilidi. Nous avons déjà raconté (4856, p. 58) comment il
avait conçu , à la vue de la source de Naurouse , le projet
gigantesque de la jonction des deux mers, à travers cent
cinquante lieues de pays; et comment, à vingt ans, seul,
fisvaasa 1839.
Toms VII.

sans fortune, sans protecteur, il était venu à Versailles
à pied, avait sollicité une audience de Colbert, et était
parvenu à faire partager sa conviction et ses espérances à
Louis XIV.
Après la mort de Riquet, Vauban fut envoyé pour visiter
le canal des Deux-Mers. Cet illustre ingénieur, saisi d'admiration à la vue des immenses travaux qu'il avait fallu
exécuter, et surtout au spectacle imposant du bassin de
5
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Saint-Péréol, s'étonna que l'on n'exitpas encore élevé, une d'acclamations d'une population de plus de 50000 personnes
rangées autour de la statue. C'était un magnifique spectacle!
statue à l'auteur de semblables merveilles.
Deux siècles se sont écoulés, et la statue que le regard d'un côté, notre belle mer avec ses reflets argentés; de
de Vauban cherchait en vain sur les rives du canal est l'autre, nos montagnes découpées en festons d'azur; et au
centre de ce riche horizon, droite sur son-piédestal de marélevée seulement depuis quelques mois.
C'est à la Société archéologique de Dealers qu'il faut bre, l'immense statue de Riquet, éclairéepar un soleil sesrendre grimes de l'accomplissement tardif de ce devoir Étendissent, et projetant sa taille grandiose sur un ciel sans
envers la mémoire de l'un des plus grands bienfaiteurs de nuage; au pied de cette statue, toutes les corporations avec
l'Industrie française. C'est elle qui a provoqué une sous- leurs bannières sulfitées, les dragons défilant en portant
criptionde 50000 francs; c'est elle qui a demandé une les armes, et tout ce peuple, la tête découverte, et expristatue en bronze à M. David d'Angers,. assurée que ce gé- ment avec toute l'énergie méridionale sa joie et son aduti
néreux. artiste s'associerait avec ardeur à une idée aussi ration.
» A une heure de l'âpres-midi a eu tien la célébration de
patriotique.
L'inauguration de la statue a eu lieu le dimanche 21 oc-. l'antique fête deCar itarh. La Société archéologiquen'avait
tobre. Pour rendre compte de cette cérémtmfe, nous ne rien épargné pour lui conserver son originalité primitive,
saurions mieux faire que reproduire une lettre écrite, sous Les vieux parcbemins de l'hôtel-de-ville ont été déchiffrés,
l'impression même de l'enthousiasme public, par un-des les vieilles traditions interrogées, pour rechercher toutes
Jetons un
spectateurs, M. Gabriel Azaïs, et adressée à la Gazette dis les particularités de cette solennité loyale.
coup d'oeil sur le cortége:
Midi.
« Le duc et le comte de Caraman, le prince de Chimay, » Après un détacbernent de dragons précédés de leur
d'autres descendants de Riquet, David d'Angers, presque musique qui ouvre Taniarche, paraît une -grosse machine
toutes les autorités du département, et un grand nombre en bois, recouverte d'une toile peinte, qui excite sur son
d'étrangers de distinction, s'étaient rendus dès la veille à passage une hilarité générale c'est le. Chameau, le vieil
Deniers pour assister à la fête. L'arrivée de David et de hôte de Beziers, cet antique animal qui porta au troisième
MM. de Caraman a donné lieu à de brillantes sérénades, siècle saint Aphrodise, notre apôtre de la foi; le Chameau
exécutées par la musique de la ville. La Société archéolo- qui , brillé et détruit dans les temps d'orage , renaît aux
gique, qui, d'accord avec l'autorité municipale, s'était jours de calme et de bonheur:
chargée de la direction de la fête, a voulu qu'elle emmena » Voici maintenant les diverses corporations précédées
çât par une invocation solennelle à la divinité, sé éônfor- de leurs bannières et de leurs musiques, et groupées autour
mont ainsi à cette belle pensée d'un poëte italien Chi ben de grands chariots parés de_ fleurs et de feuillages , sur
euiiiincia lia meut ddl' opera, e non si rendit cia ben se non lesquels sont placés leurs divers ateliers; Pendant la marche
dal riels (Bien commencer c'est avoir fait la moitié de du cortége, des ouvriers ne cessent de travailler à ces ate-'
l'ouvrage , et l'on ne commence bien qu'avec l'aide du tiers: - les tisserands tissent un mouchoir au chiffre du
duc de Caramap; - les typographes impriment, en Phone
ciel).
ciel
Rn conséquence, le samedi, veille du jour de t'inaugu- heur de Riquet et de David, des poésies qu'ils jettent au
ration, elle a fait célébrer, dans l'église cathédrale de Saint- peuple encore toutes mouillées; - les tourniers répandent
Nazaire , une grande messe en musique qui a été chantée sur leur passage des gateaüx qui sortent fumants de leurs
par l'évêque de Montpellier.
fours; - les agriculteurs mènent une charrue attelée d'un
» Le même jour, samedi, à une heure, la Société archéo grand nombre de mules magnifiquement harnachées; logique a tenu, dans la salle de l'hôtel-de-ville, une séance les maréchaux font retentir l'enclume des coups de leurs
publique pour la distribution des prix aux meilleures pièces marteaux; - les jardiniers, au moyen-d 'une pompe perfide
de vers français composées en l'honneur de David d'Angers, cachée sens des feuillages, arrosent las dames placées aux
et aux meilleures pièces de vers patois en l'honneur de fenêtres, qui ne peuvent se plaindre d'être assimilées à une
Pierre-Paul Riquet. Les prix de vers français ont été dé- bordure de fleurs; - les distillateurs, enfin°,avec leur
cernés à MM. Dulles et Lambert, tous les deux de Com petit alambic, transforment eu eau-de-vie le vin tait de la
piègne; et ceux de vers patois à MM. Bruno Azaïs , de veille , etc., etc. - Et après les corporations , cinquante
lleziers, et Davos, de Carcassonne. Ces belles poésies, lues couples de jeunes filles et de jeunes gens, dans le costume
en présence des descendants de Riquet, ont été vivement des bergers de Florian, tenant chacun dans leur main le.
applaudies.
bout d'un demi-cerceau blanc paré de_ fleurs, et exécutant,
» Dimanche, à neuf heures et demie du matin, la Société sous ce dôme mobile et fleuri, la joliet danse des treilles, si
archéologique, le préfet, le corps municipal, les descen- variée, si gracieuse, si pittoresque.
dants de Riquet, le colonel et les officiers da 1^régiment
» Ce cortége est terniind par de nombreuses cavalcades
de dragons, un grand nombre de personnes distinguées de jeunes gens et d'offtiets, et par les membres du corps
qui étaient accourues à la fête, toutes lqs corporations municipal et de la Société archéologique, jetant de leurs
d'ouvriers oyant en tête leurs musiques et leurs bannières calèches découvertes des dragées et des bonbons que le
flottantes, sesent réunis à l'hôtel-de-ville. De là, ce cortége, peuple ramasse avec empressement. Bientôt les dames
précédé de plusieurs corps de musique et entouré d'une qui sont aux fenêtres font pleuvoir sur les calèches une
double haie dudragons, s'est rendu sur la place de la cita- grêle de dragées; les calèches répondent, et alors l'air est
delle pour l'inauguration. Les rues, les places, étaient tel- obscurci par les projectiles sucrés, qui se croisent avec
lement encombrées de curieux, que le cortége, parti à dix rapidité dés voitures aux croisées et des croisées aux voiheures de l'hôtel-de-ville, n'est arrivé qu'à onze au pied tures : le pavé en est couvert, les chevaux les écrasent sous
de la statue. Des salves d'artillerie se sont alors fait en- leurs pieds, les voitures sous leurs rattes. ramals la fête du
tendre : à un signal donné, l'immense toile qui recouvrait Carifacli n'avait été célébrée avec autant d'éclat, on pourle bronze colossal du grand homme est tombée, et Riquet rait presque dire autant de rage. Les confiseurs avaient
a montré à ses compatriotes émus sa noble figure et son préparé une immense quantité de dragées : le soir il n'en
targe front, d'où sa puissante conception est sortie. Les restait pas une seule dans leurs boutiques; tout avait été '
tambours ont aussitôt battu au champ, les corps de musi- jeté.
que ont fait entendre leurs plus belles harmonies, , le canon
» Un soleil aussi brillant que le_ plus beau soleil de juin
a retenti; mais tout ce bruit de canons, de tambours, de a constamment éclairé cette solennité popul41-e; et malgré
musique, a été étouffé par le concert d'applaudissements et l'affluence qui remplissait les rues, sillonnées par les voi-
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tures et encombrées de chevaux, aucun accident fâcheux
Paul regarda son père, baissa un instant les yeux , et
n'est arrivé.
balbutia quelques mots. Le marquis l'aida à se remettre de
» A six heures du soir, un banquet donné par la Société son trouble, prit un siége, causa familièrement et longarchéologique a réuni, dans la grande salle de la sous- temps. Il adressa beaucoup de questions à Paul. Il se rappréfecture , les de-cendants de Riquet et les autres person- pelait parfaitement que le jeune homme s'était distingué
nes invitées à la fète. Le chiffre de Riquet , le nom de dans les classes supérieures du collége, que son nom avait
David , entourés de couronnes d'immortelles et de lauriers, été souvent proclamé aux distributions de prix, et qu'il
décoraient les murs de la salle. Plusieurs toast ont été avait été couronné plusieurs fois par le préfet. Mais depuis
portés : ceux en l'honneur de MM. de Caraman et de David qu'il avait achevé ses études, qu'avait-il fait? quel état se
ont été accueillis par de grands applaudissements.
proposait-il d'embrasser?- A ces demandes le père ré"Après le banquet, les convives se sont rendus au bal pondit sans épargner les détails et les réflexions. Son fils,
de la mairie. Les treüleuse.s, avec leurs costumes pittores- après son cours de philosophie, aurait désiré aller à Paris„
ques, ont donné à ce bal une physionomie toute particu- ainsi que la plupart de ses camarades, pour suivre les enlière.
seignements de la Sorbonne et du Collége de France , et
» Telles ont été ces fêtes, dont notre ville conservera à pour passer son examen de bachelier. Par malheur, l'argent
jamais le touchant souvenir. Elles ont été dignes des per- avait manqué : on se serait peut-être résigné à emprunter,
sonnes à qui elles étaient offertes. La reconnaissance pu- mais, une fois bachelier , quelle profession aurait-il emblique envers le fondateur de notre beau canal ne pouvait brassée? Comment vivre à Paris, se soutenir, se diriger,
se manifester d'une manière plus grande et plus noble. »
sans ressources, sans conseils, sans protecteurs? Paul hésitait à prendre une résolution. Son incertitude durait depuis trois ans. Provisoirement il s'était fait le professeur
UN PROTECTEUR.
de ses jeunes frères, et il tirait parti de quelque talent qu'il
NOUVELLE.
avait dans l'art du dessin pour seconder le peintre de l'é(Premier article.)
tablissement : il traçait des formes de vases, il esquissait
Aux élections de 981.., dans la ville de M..., le candi- des ornements, il s'essayait même à composer de petits
dat ministériel était un riche marchand de fer, et, par un tableaux de fleurs et de paysage; son gain, quoique mécontraste assez singulier, le candidat de l'opposition était diocre, était un soulagement pour la famille.
le neveu d'un pair de France, le marquis de C...
Le marquis se montra touché de ces confidences du brave
Pendant un mois, il y eut une grande agitation parmi homme. C'est en effet, dit-il, une chose bien embarrassante
les électeurs des deux partis. Les presses du vieil impri- aujourd'hui que le choix d'une profession. Et il exprima en
meur de la ville furent plus occupées en quelques semaines termes choisis ce que tout le monde sait et répète sur l'enqu'elles ne l'étaient ordinairement dans toute une année. combrement des carrières, sur le désaccord qui existe entre
Chaque matin le facteur, sa femme et leurs enfants, por- le système de l'éducation universitaire et les besoins réels
taient de maison en maison des professions de foi , des let- de la société. Il ajouta en se levant : - Je veux réfléchir avec
tres, des questions, des reponses, et des réponses aux ré- vous sur votre avenir, mon jeune ami (me permettrez-vous
ponsçs. Il parut même une pièce de vers : c'était une épître ce nom? . En même temps il avança une main qu'on ne
aux électeurs libéraux. Elle ne dut pas divertir beaucoup prit qu'avec confusion. Comme il avait déjà franchi le seuil
le marchand de fer : on y faisait allusion avec finesse à de la porte : Ah! monsieur Bernard, s'écria-t-il, saisi par
différentes preuves qu'il avait données, lorsqu'il avait été une pensée subite, ne me refusez pas une faveur. Les Chammaire, de son penchant naturel au despotisme. Le marquis bres n'ouvriront pas avant le mois de novembre, et je
de C..., qui vivait presque toujours à Paris ou à la cam- passerai encore six semaines à Saint-Valery. Permettezpagne, et que l'on ne connaissait que sous des rapports moi d'emmener ce soir notre cher Paul, de le présenter à
honorables, était loué au contraire dans un style noble et ma femme et à sa soeur. Elles ont lu ses vers, et elles ont
sérieux. Cet opuscule excita une vive curiosité. Il était im- le plus grand désir de le connaître. Nous sommes en fapossible de découvrir l'auteur, et son succès en fut d'autant mille. A l'entrée du parc, il y a un certain pavillon que
plus éclatant : le mystère ajoutait au mérite de la poésie. personne n'habite et qui semble attendre un poète. LaissezEnfin le jour des votes arriva, et le marquis l'emporta sur le venir. Nous chasserons ensemble, nous causerons. Je
son concurrent.
sonderai ses pensées les plus secrètes, et nous verrons
Le lendemain de son élection, le nouveau. député, après ensuite.
avoir été remercier, à pied et en tenue de campagne, ses
L'invitation était faite vivement, avec franchise; il fallait
électeurs les plus influents, entra dans la cour d'une ma- accepter ou refuser sur-le-champ. Le père Bernard surprit
nufacture de porcelaine qui s'étend sur l'un des bords de dans le regard de Paul un éclair de plaisir, et il accepta.
la rivière, et se fit indiquer le logement d'un vieux contre- Cependant quand le député fut sorti, il remua la tête en
maître nommé Bernard. Le pauvre ouvrier le reçut avec signe qu'il ne savait s'il avait eu tort ou raison , et , soit encivilité, et attendit, son bonnet à la main, ce qu'on avait nui de se séparer de son fils, soit vague appréhension de sa
à lui commander. Mais le marquis l'invita d'un air bien- vieille expérience, il se laissa aller à quelque regret. Le soir,
veillant à se couvrir, le priant seulement d'appeler son fils apparemment, ce nuage était passé , car lorsqu'il vit le caainé. Le vieillard en rougissant un peu s'avança au bas d'un briolet s'arrêter devant sa porte et Paul s'asseoir à côté du
petit escalier, et prononça d'une voix émue le nom de Paul : marquis, il ne fut pas maître d'un mouvement d'orgueil
presque aussitôt Paul descendit.
paternel, et s'il n'eût recueilli toute sa mâle volonté, il eût
C'était un jeune homme de vingt-deux ans, d'une phy- pleuré de joie. Un instant il resta immobile, ébloui comme
sionomie douce et honnête. Sa mise n'était pas tout-à-fait si le char de la fortune eût emporté son fils. Les voisins
celle d'un artisan ; et cependant une légère teinte noire ré- attirés hors de leurs maisons vinrent le féliciter. La noupandue sur ses doigts semblait témoigner qu'il venait d'in- velle de ce départ se répandit le lendmain dans toute la
terrompre un travail manuel. - Monsieur, lui dit le mar- ville; et plus d'un bourgeois porta envie au pauvre Bernard;
quis, je vous dois en partie mon élection. Vous êtes l'auteur i plus d'une petite marchande se promit que son fils serait
de la pièce de vers que tous les habitants de la ville, ex- poète. L'opinion fut du reste unanime pour louer la recoacepté mon concurrent, ont admirée et applaudie; faites-moi naissance du nouveau député.
la grâce de ne pas le nier. Je dois vous avouer que j'ai
La suite it la prochaine livraison.
forcé l'imprimeur à vous trahir.
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ou à l'opéra. Enfin arrive l'heure du souper, qui se pro
longé très avant dans la nuit quand on est las d'avoir ri et
Une caricature du dix-septième siècle représente un per- caqueté, on passe encore à la table de jeu ou au bal et l'on
sonnage àtheval habillé moitié en femme, moitié en homme : y reste jusqu'à ce que le jour soit tout-a-fait levé. « Paris,
il porte de chaque main un médaillon ou cadran:; l 'un re- dit l'auteur de la caricature, est le paradis des femmes:»
il en est tout autrement du mari. a d e v,. i s e est :« Beauprésente la vie de la femme parisienne, et l'autre la vie
de fatigue et peu de repos. » Il dort quatre heures à
du mari parisien. Une aiguille marque sur la bordure des
médaillons la distribution des heures de la journée de la peine : il se lève avant le jour, et encore a-t-il fait plus
de songes tristes et creux que d'heureux rêves. « Pour soudaine et de celle du mari.
La femme dort long-temps : beaucoup de repos et peu tenir sa famille, il faut dormir peu et travailler beaucoup.»
de fatigue. Elle donne deux heures à son lever et à sa toi- Il épuise son imagination en projets; il est à raffut de tous
lette; un quart d'heure à la messe, plus d'une heure à son les moyens de gagner de quoi fournir aux prodigalités de 8a
`premier repas. Ensuite vient le jeu; puis les visites aux femme. « Pour faire valoir son talent, il faut suer sang et
amies, où l'on parle toilette et où l'on épargne peu le pro- eau. » S'il sort, ce n'est pas pour jouer et se divertir, mais
chain. Si le temps est beau, on monte etc carrosse _et l'on se pour faire antichambre chez ses protecteurs et assiéger les
fait conduire à la promenade, de la promenade à la comédie portes des ministres ou. des favorites. Que de ruses n'est-il
LA VIE DE PARIS AU DIXSEPTIÈME SIÈCLE.

quiare, des figures imparfaites représentas tdescorps célestes,
des crocodiles, des serpents boas, et des instruments servant
à la fabrication de la farine de manioc. Une-grande portion
de l'Amérique méridionale est ainsi traversée de l'est i
l'ouest par une vaste zone de roches sculptées, qui offrent
des figures d'animaux et des traits symboliques, Elle a été
retrouvée dans ces derniers temps par M. de Schoinburgk,
de la Société des antiquaires de Londres, sur la rive de
l'Essequibo, à la cascade de Warapouta. « Cette cascade
dit-il, n ' est pas seulement célèbre à cause de sa hauteur,
elle l'est aussi à cause du grand nombre de figures taillées
Je fis l'impossible pour briser une de
dans la pierre
ces roches, voulant l'emporter avec moi; mais la pierre était
trop dure, et la fièvre m'avait Ôté les forces. Ni menaces
ni promesses ne pouvaient engager les Indiens à donner
un seul coup de marteau contre ces masses pierreuses, vénérables monuments de l'intelligence et de la supériorité
de leurs ancêtres.:... Les différentes tribus que nous
avons rencontrées les connaissaient, malgré l'éloignement
des lieux. La terreur était peinte sur la figure de mes compagnons indiens; ils semblaient attendre que le feu du ciel
tombât sur ma tête. Voyant que, je ne pouvais venir à bout
de casser une de ces roches sculptées, il fallut me contenter
d'en faire un dessin complet. » Ce dernier parti était le
SCULPTURES ANTIQUES DU NOUVEAU-MONDE. plus sage. Il est à espérer que d'autres ne réussiront pas
Le chirurgien Nicolas Ilortsmanu , qui voyageait en 4149 plus que M. Schomburgk, et qu'aucun_ voyageur appartedans l'Amérique méridionale, est le premier qui ait constaté nant à une nation civilisée ne mettra la main à la destrucdans son journal l'existence de rochers couverts de figures. tion de ces monuments.
Le célébre M. de Humboldt vit aussi, sur les bords du CasiLe savant M. de Humboldt, auquel iïous empruntons ces

pas obligé d'inventer pour intéresser à ses démarches jusq(t'aux portiers et aux valets. «Pour avoir un emploi , IL faut
remuer ciel et terre. Puis, ce n'est pas tout de s'évertuer
afin d'acquérir du bien : celui qui en a quelque peu est sans
cesse vexé, tracassé, menacéde le perdre. On est contraint de
le défendre, sinon l'épée à la main, du moins la bourse à la
main, et on estcondamnédse débattre sous les griffes de dame
_ Chicane. « Pour voir la fin d'un procès, il faut souffrir mort
et passion. » Un excellent moyen de s'enrichir serait peutêtre de se faire l'instrument des caprices des femmes, et de
servir leur amour du luxe pour les aider à ruiner leurs maris.
Ce n' est pas là toutefois une chose si facile. c Pour inventer
des modes , il faut se casser la tête. » Le mieux serait encore
d'envvoyer Paris au diable, et d'aller s'atteler à une charrue.
« Maris est le purgatoire des hommes. >;
Dans Paris, il y a cependant une espèce d'êtres plus mi sérables que les hommes; ce sont les chevaux. Pour figurer
cette dernière partie du proverbe, le dessinateur de la caricature a représenté le pauvre cheval qui porte l'homme
femme avec ses deux cadrans, galopant lourdement, les
flancs saignant, la bouche écumante, et prêt à succomber.
« Paris est l'enfer des chattes. »
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détails (Nouvelles annales des Voyages), regarde ces ouvrages comme les traces d'une ancienne civilisation appartenant peut-être à une époque où les races que nous distinguons actuellement étaient inconnues même de nom et de
filiation. Aujourd'hui les Indiens n'ont aucune idée de l'exécution de semblables sculptures. Sur les rives de l'Orénoque,
elles sont souvent placées à de grandes hauteurs , sur des
murs de rochers inaccessibles. Lorsqu'on demande aux indigènes comment elles ont pu être façonnées, ils répondent
en souriant, comme rapportant un fait qu'un homme blanc
seul peut ignorer, que ce fut jadis, au jour des grandes eaux,
lorsque leurs pères naviguaient en canot à cette hauteur.
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Cette tradition d'anciennes inondations existe dans presque toute l'Amérique, avec des détails qui rappellent d'une
manière frappante la fable de Deucalion et Pyrrha. Les
Macusis croient que lors d'un grand cataclysme , qui est
l'âge de l'eau des Mexicains, le seul homme qui ait survécu
a repeuplé la terre en transformant les pierres en hommes.
Les Tamanaques de l'Orénoque prétendent qu'un homme
et une femme se sauvèrent à la cime de la haute montagne
de Tamanam, et que, jetant derrière eux, au-dessus de
leur tète, les fruits du palmier mauritia, ils virent naître,
des noyaux de ces fruits, des hommes et des femmes qui
repeuplèrent la terre.

CAHTIIAGENE.

(Ville et port de Cartt,agcne en Espague.)
La ville de Carthagène est située dans une baie profonde Elle avait beaucoup souffert pendant la domination des
de la Méditerranée; son port est,.un des plus grands et des Maures.
plus sûrs de cette mer; il est abrité de tous les vents par les
Dans l'Amérique méridionale, une autre ville du même
montagnes voisines. Le fort de San-Julian le commande ; nom est également célèbre par la sûreté de son port. Elle
les forts le Santa-Anna et de Trincabotyar en protègent est bâtie sur une petite île sablonneuse. Ce n'était qu'un vill'entrée , et plusieurs petits forts défendent la côte à des dis- lage au seizième siècle, lorsque les Espagnols, frappés des
tances rapprochées. La ville elle-même est bien fortifiée , avantages de sa situation, en firent un centre commercial.
elle est défendue par les forts de Cabeza de los Moros et de Les Anglais s'emparèrent de cette ville en 1585, et la forGaleras, et par celui d'Atalaya, situé sur une des hauteurs tifièrent. Les Français à leur tour s'en rendirent maitres
voisines. La moitié occidentale de la ville est occupée par en 1697 et la rançonnèrent. En 1741, les Anglais l'assiél'arsenal de la marine, qui renferme des chantiers de con- gèrent de nouveau, mais en vain. Pendant les guerres des
struction de vaisseaux de guerre de tous rangs. On voit le colonies espagnoles contre la métropole, elle fut prise et rebagn
peu de distance. Parmi les monuments de la ville, prise plusieurs fois par les indépendants et les royalistes.
nota serons un observatoire, un ancien cirque, une école Elle est aujourd'hui chef-lieu de la province dont elle porte
de nfiâthématiques et de pilotage, un jardin des plantes , le nom dans la république de Colombie.
une manufacture d'armes , et des fabriques de toiles à voiles
et de cordages. C'est à Philippe II qu'elle doit sa prospérité.
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( suite et fin. - Voyez p. 15. )
4159.-Première année du règne de Vsévolod II, granddue ou grand-grince de Kiew. Jusqu'ici les ducs de Kiew,
véritables suzerains de la féodalité russe,-ont difficilement
maintenu leur prééminence, et l'héritage des fils de Rurick a été Continuellement déchiré par les guerres civiles.
Vsévolod essaiera vainementd'établie l'unité du gouvernement; il sera vaincu par les princes apanagés. Le temps de
l'unité et de la centralisation, ces conditions premières de
toute force réelle et de tout progrès durable, est loin encore
pour la Russie.
4259. - La couronne d'épines du Sauveur, cédée à
Louis iX par Baudouin H, empereur de Constantinople,
est portée processionnellement depuis Vincennes jusqu'à
Notre-Dame, et de Notre-Dame à la chapelle de SaintNicolas, par le saint roi et par Robert, comte d'Artois,
son frère, couverts l'un et l'autre d'une simple tunique,
tête et pieds nus.
La chapelle de Saint-Nicolas, qui reçut cette relique, fut
reconstruite plus tard par saint Louis, et prit le nom de
Sainte-Chapelle ( voyez 4854, p. 421;. Une couronne d'épilles était déjà conservée dans l'abbaye de Saint-Denis.
- Le pape excommunie l'empereur Frédéric II, et offre
sa cour'onne•à Robert d'Artois qui la refuse.
4339. - Le gouvernement de la république de Gênes
passe des nobles aux plébéiens. Ceux-ci confèrent à Simon
Boccanegra la dignité de doge qui n'existe encore qu'à Venise. Ils ne veulent plus être leurrés par le simulacre de
tribun qui leur a été donné sous le titre d'abbé du peuple.
L'abbé avait honneurs, palais, richesses, tout, hors le
pouvoir.
4459. - L'année précédente, l'avant-dernier empereur
grec, Jean Paléologue, à qui les Turcs ne laissent plus guère
que Constantinople, est venu en Italie soumettre l'église
d'Orient au pontife de Rome, dans le vain espoir d'obtenir
du secours des chrétiens d'Occident. Le 9 juillet, le concile
de Florence prononce la réunion des deux églises, et proclame le pape Eugène IV chef de l'église universelle. Mais
cette interruption du grand schisme sera de courte durée;
Constantinople désavouera Paléologue.
De son côté , le concile de Bâle, qui ne reconnaît pas
celui de Florence, prononce la déchéance d'Eugène, et
nomme à sa place, sous le nom de Félix V, Amédée Vlll,
duc de Savoie, qui n'est pas même prêtre. Unedéputation
de cardinaux vient chercher l'auti-pape sur les bords du
lac de Genève, dans son ermitage de Ripaille, où il rentrera dans neuf ans, alors que, fatigué du pontificat, il
déposera la tiare.
4539. -François par un article de l'ordonnance de
Villers-Cotterets, décide qu'à l'avenir tous jugements, contrats et actes quelconques de justice seront écrits « en langage maternelfrançois. »
Ce fut par suite de cette disposition que Ies tribunaux
abandonnèrent généralement l'usage de la langue latine
qui déjà leur avait été interdit à différentes reprises. Il était
temps que la justice cessât de rendre des oracles mystérieuxen parlant une langue incomprise du grand nombre.
Cependant les conseillers et gens du roi près le parlement
de Paris continuèrent d'employer cette langue dans certaines occasions, si bien qu'en l'année i563il fallut, par
une disposition expresse de l'ordonnance de Roussillon,
leur enjoindre encore de ne se servir que du français.
On peut faire remarquer ici queela magistrature parlementaire, si glorieuses que ses annales puissent être à cer tains égards, lit souvent preuve d'un esprit routinier et
contraire aux mesures les plus utiles; ainsi, en cette même
année 1565, le commencement de l'année ayant été fixé
au 4 n janvier, et les juridictions consulaires établies à Paris

et dans Ies principales villes du royaume (voy. 4836, p. 62,
575j, le Parlement n'en continua pas moins, quelque temps,
à dater l'année à partir de Pâques, et, d'un autre côté,
il s'efforça de renverser la magistrature élective des marchands.
4659. -Sédition à Rouen et dans les campagnes voir _
sines, à l'occasion d'un édit qui déclare les habitants de
chaque commune solidaires les uns des antres pour le paiement des taxes. Les paysans prennent les armes, et se
donnent eux-mêmes un de ces noms de mépris que les
populations soulevées ont acceptés parfois pour les inscrire
sur leurs bannières comme signai de vengeance : ils se donnent le nom de va-nu-pieds. Les va-nu-pieds,refoulés
dans Avranches par les troupes royales, sont écrasés après
une défense désespérée.
-Naissance de Jean Racines
- Corneille fait représenter Cinna et les Ilora es.
4759. - lin marin nommé Jeukins se présente dans
la -Chambre des communes d'Angleterre : « Messieurs
dit-il, quand ils m'eurent ainsi mutilé, ils me menacèrent
» de la mort; je l'attendais. Je recommandai mon âme à
» Dieu et ma vengeance à ma patrie. » Des Espagnols lui
avaient coupé les oreilles et fendu l_enez, après avoir saisi _
le vaisseau dont il était le patron, dans un parage. où ils ne
voulaient pas souffrir de navires anglais. Il n'y a qu'un cri
dans Londres : « La mer libre ou la guerre! » La guerre
est déclarée à l'Espagne.
Ce fut la première guerre de l'Angleterre à l'occasion des
colonies. L'Angleterre, dans le siècle qui s'est écoulé depuis,
n'a-t-elle jamais violé les principes dit droit des gens au
nom desquels elle arborait alors ses pavillons?
-Paix de Belgrade; les stipulations furent conformes
aux grandes vues d'équilibre conçues deux siècles auparavant par la sagesse de François P r. Le Turc ne laissa à
l'Autriche que Temeswar de toutes les conquêtes que lui
avait assurées la paix de Passarowitz; la Russie rendit
aussi les siennes, et elle renonça à naviguer sur la mer
Noire. L'état politique de l'Orient a bien changé depuis
cent ans.
La ville des pauvres et la ville des riches. - Le docte
et éloquent saint Jean Chrysostome nous propose une belle
idée pour connaître les avantages de_la pauvreté sur la
richesse. Il nous représente deux villes dont l'une ne soit
composée que de riches, l'autre n'ait que des pauvres dans
son enceinte; et il examine ensuite laquelle des deux est la
plus puissante.
Si nous consultions la plupart des hommes sur cette proposition , je ne doute pas que les riches ne l'emportassent.
Mais le grand Chrysostome conclut pour les pauvres; et il
se fonde sur cette raison que cette ville de délies aurait beaucoup d'éclat et de pompe, mais qu'elle serait sans force et
sans fondement assuré l'abondance, ennemie du travail,
incapable de se contr"aintire, et par conséquent toujours
emportée dans la recherche des voluptés, corromprait tous
les esprits, et amollirait tous les courages par le luxe , par
l'orgueil., par l'oisiveté; ainsi les arts seraient négligés, la
terre peu cultivée, les ouvrages laborieux, par lesquels le
genre humain se _conserve, entièrement délaissés; et cette
ville pompeuse, sans avoir besoin d'autres ennemis, tomberait enfin par elle-même, ruinée par. son opulence.
Au contraire, dans l'autre ville où if n 'y aurait que des
pauvres, la nécessité industrieuse, féconde en invention et
mère des arts profitables, appliquerait les esprits par le
besoin ., Ies aiguiserait par l'étude, leur inspireraieile i vigueur mâle par l'exercice de la patience, et n'ép , quant
pas les sueurs, elle achèverait les grands ouvrages q i exi- _
gent nécessairement un grand travail.
Bossuzv.
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HIÉROGLYPHES.
HISTOIRE DES ÉTUDES HIÉROGLYPHIQUES.

(Deuxième article. - Voy. p. 28.)
Un officier du génie, attaché à la division de notre armée
sl'Egypte qui occupait la ville de Rosette, trouva, en août
f 799, dans les fouilles exécutées à l'ancien fort, une pierre
de granit noir, dont la face, bien polie, offrait trois inscriptions en trois caractères différents. L'inscription su-
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Croquis de la pierre de Rosette.) ,

périeure, détruite ou fracturée en grande partie, est en
écriture hiéroglyphique ; le texte intermédiaire appartient à une écriture égyptienne cursive, appelée enchoriale
ou démotique; et une inscription en langue et en caractères grecs occupe la troisième et dernière division de la
pierre. La traduction de ce dernier texte, contenant un
décret du corps sacerdotal de l'Egypte, réuni à Memphis pour décerner de grands honneurs au roi Ptolémée
Epiphane, donnait la pleine certitude que les deux inscriptions supérieures contenaient l'expression fidèle du même
décret, puisqu'il était (lit dans les dernières lignes que cette
inscription avait été gravée « sur une pierre dure en trois
» caractères, caractères hiéroglyphiques, caractères enchoriaux ou démotiques, et caractères grecs. » Une fois ce
point bien établi, voici comme on procéda pour arriver au
déchiffrement de l'inscription démotique, la seule sur laquelle on pût s'exercer comme étant bien complète. C'est
M. Sylvestre de Sacy qui le premier se donna à ce travail.
Il remarqua que certains noms, notamment ceux de Ptolémée et d'Alexandre, étaient répétés un assez grand nombre
de fois dans l'inscription grecque; il chercha donc, clans
l'inscription démotique, des groupes de caractères semblables, répétés autant de fois et à peu près aux mêmes places
que clans l'inscription grecque. On reconnut aussi, par le
nombre de caractères, égal à peu près clans les deux inscriptions pour représenter les mêmes noms que les caractères
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étaient simplement alphabétiques. Le résultat de ces recherches, publié en 1802 dans une lettre adressée à M. le
comte Chaptal, alors ministre de l'intérieur, renferme les
premières bases du déchiffrement du texte intermédiaire,
par la détermination des groupes de caractères répondant
aux noms propres de Ptolémée, Arsinoé , Alexandre et
Alexandrie , mentionnés en différentes occasions dans le
texte grec.
Bientôt après, M. Akerblad, orientaliste suédois, que
distinguaient une érudition très variée et une connaissance
approfondie de la langue copte, suivant l'exemple de M. de
Sacy, publia une analyse des noms propres grecs cités dans
l'inscription en caractères démotiques, et déduisit en même
temps de cette analyse un court alphabet égyptien démotique. Mais, si heureux dans la lecture des noms propres
grecs, Akerblad échoua lorsqu'il voulut appliquer son al phabet au reste de l'inscription. Une des plus grandes
causes de sa non-réussite, c'est qu'il ne pensa point que
les Egyptiens avaient pu écrire les mots de leur langue en
supprimant une grande partie des voyelles médiales, comme
cela s'est pratiqué de tout temps chez les Hébreux et les
Arabes. Toutefois il resta prouvé, par les travaux de M. de
Sacy et du docteur Akerblad, que les Egyptiens exprimaient les noms propres étrangers par des caractères purement alphabétiques.
Jusqu'alors les recherches ne s'étaient faites que sur le
texte démotique de l'inscription de Rosette; le mauvais
état de la partie hiéroglyphique en avait empêché l'élude.
La question se compliquait encore d'une autre difficulté;
la comparaison des textes sur papyrus avec l'inscription
intermédiaire de Rosette forçait à reconnaître dans ces papyrus une troisième espèce d'écriture, qui n'était ni hiéroglyphique ni démotique, quoiqu'elle eût beaucoup de rapport avec cette dernière. Pendant plusieurs années on ne
vit aucun ouvrage qui fit faire un pas de plus à la science.
Enfin, en 1819, M. le docteur anglais Young publia une
traduction conjecturale des deux inscriptions égyptiennes
de Rosette, accompagnée de l'alphabet du docteur Akerblad accru de quelques signes, et il développa un système
duquel il résultait : 1" que l'écriture de l'inscription intermédiaire de la pierre de Rosette était la même que celle
des papyrus, corrompue par la main du peuple; 2" que
l'écriture égyptienne était purement idéographique , et
qu'elle n'employait des caractères alphabétiques que pour
la transcription des noms propres étrangers. Ainsi il revenait à cette opinion que l'écriture égyptienne était purement idéographique, et dès lors on courait les risques de
retomber clans les explications erronées du Père Kircher,
quand parut M. Champollion. Les travaux consciencieux
auxquels ce savant se livrait depuis long-temps lui permirent de publier, en 1821 et 1822, deux Mémoires lus à
l'Académie , dans lesquels il établit que les Egyptiens
avaient trois espèces d'écriture : l'écriture hiéroglyphique
pure, employée principalement sur les monuments; l'écriture hiératique ou sacerdotale, celle des papyrus, qui n'était, pour ainsi dire, qu'une tachygraphie des hiéroglyphes,
puisqu'on y retrouvait toutes les formes de ces derniers;
et enfin l'écriture démotique, qui différait des autres par
l'absence ou du moins l'emploi moins fréquent des signes
symboliques. La différence de ces écritures ressortira plus
nette lorsque nous donnerons l'explication du système
graphique. Mais avant d'aller plus loin, nous allons donner
des exemples de la lecture faite par M. Champollion de
noms grecs écrits en hiéroglyphes, lecture qui l'a conduit
à reconnaître que les Egyptiens employaient dans leur écriture des signes purement phonétiques, c'est-à-dire exprimant des sons , et qui fera mieux comprendre à nos lecteurs la certitude et la véracité des résultats obtenus.
C'est à la lettre écrite en 1824 par M. Champollion à
M. Parier secrétaire de l'Institut, que nous emprunterons
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ces exemples, et l'on y verra le résultat de toutes les ten- devait point se trouver dans le nom de Ptolémée; il n'y est
pas en effet.
ta rives faites jusqu'alors.
Le deuxième, un lion au repos, qui doit représenter le
Il avait été reconnu, nous l'avons dit, que les Egyptiens
est tout-à-fait semblable au quatrième-signe du nomde
se servaient de caractères démotiques auxquels ils avaient
attribué là faculté d'exprimer des sons pour introduire dans Ptolémée, qui est aussi un L (n'en).
Le troisième signe, qui est une plume ou une feuille,
leurs textes les noms propres étrangers. En raisonnant par
analogie, M. Champollion conclut qu'il devait en être de représenterait la voyelle brève r<; on voit aussi, à la fin de
même pour les hiéroglyphes purs. Pour s'assurer de la nom de Ptolémée, deux feuilles semblables, qui auraient la
vérité de cet aperçu, pour reconnattre l'existence et discer- valeur de deux u brefs ou un u long, le rt_des Grecs.
Le quatrième caractère du cartouche de Cléopâtre, rener mémé la valeur de quelques uns de ces signes, il aurait
suffi d'avoir sous les yeux, écrits en hiéroglyphes purs, présentant une espèce de fleur avec une tige recourbée ,
deux noms propres de rois grecs préalablement connus, et répondrait à l'o du nom grec de cette relue (cuits); il est
contenant plusieurs lettres employées à la fois dans l''un et en effet le troisième caractère du nom de Ptolémée (PTo).
dans l'autre, tels que Ptolémée et Cléopâtre. Le texte hiéLe cinquième du nom de Cléopâtre, qui a la forme d'un
roglyphique de l'inscription de Rosette donnait celui de parallélogramme, doit représenter le p (GLlsor); car il est
Ptolémée; un obélisque trouvé dans file de Philos et trans aussi le premier du nom de Ptolémée._
Le sixième signe, répondant à la voyelle A de Cléopâtre
porté à Londres, était liéà un socle portant une inscription
grecque qui est une supplique des prêtres d'Isis à Cléopâ- (ct oPA), est un épervier, et ne se volt pas dans le nom
tre. On avait reconnu depuis long-temps, par l'inspection de Ptolémée, ce qui doit être en effet.
Le septième caractère est une main ouverte représentant
des papyrus et de l'inscription de Rosette, que les noms des
souverains étaient renfermés dans un encadrement ellip- le T de Cléopâtre (CLuoP iT); mais cette main ne se retique auquel on a donné le nom de rariouche. Le cartouche trouve pas dans le nom de Ptolémée, ou la deuxième lettre
qui se trouvait sur l'obélisque de Philae devait donc néces- ' r est exprimée par un segment de sphère, et nous sommes
sairement renfermer le nom de Cléopâtre Ce fut sur ce = conduits à penser que ces deux signes s'employaient pour
cartouche et sur celui qui , dans l'inscription de Rosette, représenter le même son.
renferme le nom de Ptolémée, que M. Champollion fit son
Le huitième signe de Cléopâtre qui est une bouche vue
épreuve. Voici ces deux noms en caractères hiéroglyphi- de face, et qui serait le n (CLÉoPATR), ne se retrouve pas
dans le cartouche de Ptolémée, et ne doit pas s'y retrouver
ques et en caractères démotiques''.
non plus.
Enfin le neuvième et dernier signe du nom de la reine,
qui doit être la voyelle A(cLroPA'rnA), est en effet l'éper vier que nous avons déjà vu représenter tette voyelle dans
la troisième syllabe du nom. Ce nom propre est terminé
par les deux signes hiéroglyphiques qui sont remarqués
comme signe distinctif de tousles noms féminins, et celui
de Ptolémée l'est par un autre signe qui consiste en un
trait recourbe et répondant au s des Grecs.
Le cinquième caractère de nom de Ptolémée, tous les
't»18
.47.2
autres caractères étant déterminés, devait nécessairement
(Nom de Ptolémée en caractères hiéroglyphiques et démotiques.) être un nt d ailleurs dans plusieurs antres noms grecs
analysés par MM. de Sacy et Akerblad, on avait déjà eu
occasion de le reconnaître:
Ainsi , lecature,faite< , le nom de Ptolémée donne Iieslpns
(Ptoimés), nom grec de Ptolémée, et celui de Cléopâtre
Kleorixcpa; nom grec de cette reine.
En faisant le même travail sur les noms en caractères
démotiques, M. Champollion a obtenu des résultats à peu
près semblables et a retrouvé les mêmes caractères, comme
on peut s'en convaincre par la seule Inspection de ces
,
noms:
Ainsi M. Champollion a établi d'une manière irrécusable
l e Que les Egyptiens avaient trois espèces d'écriture,
hiéroglyphique, hiératique et démotique;
2° Que les Egyptiens employaient phonétiquement cer tains signes, c'est-à-dire leur donnaient la valeur de sons,
pour exprimer les mots étrangers, et cela dans les trois espèces d'écriture.
Conduit donc à reconnaître à certains signes une valeur
toujours la même, M. Champollion a cherché à appliquer
(Nom de Cléopâtre en caractères hiéroglyphiques et démotiques.) l'alphabet qu'il en avait déduit aux autres mots des différentes écritures égyptiennes; et dans un prochain article,
premier signe du nom de Cléopâtre, qui figure une suivant ses déductions, nous arriverons naturellement à
espèce de quart de cercle et qui représenterait le x, ne l'explication entière et satisfaisante du système graphique
des Egyptiens. * Il faut remarquer, pour' la lecture de ces caractères , que dans
les hiéroglyphes la direction selon laquelle se suivent les caraçtères
n'est pas déterminée les Egyptiens les inscrivaient tantot de gauche àdroite , tantôt de droite à gauche, ou bien encore de haut
eu bas. Il n'en est pas de même pour l'écriture démotique, qui
procède toajnt.rs de droite à perle..
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( Une colonne près

du

temple de f;arolli, dans le Radjasthan.,

On appelle Radjasthan ou Radjpoutana la contrée de
l'Inde centrale et occidentale gouvernée par les princes
radjpoutes. Elle doit à ses montagnes et au courage de
ses habitants de n'avoir jamais été complétement soumise
par ies Mahométans. C'est pourquoi un grand nombre
d'anciens monuments de la religion indienne y sont restés
debout, et attestent la civilisation puissante qui vivifiait
cette partie du monde lorsque l'Europe presque entière
était encore plongée dans la barbarie.
Les principaux Etats du Radjasthan sont le Mewar, le
Marwar, le Bikaner et le Iiisenghur; le Iiotah et le
Boundi, qui sont deux divisions de l'Haravati ou Harouti;
l'Amber, le Djesselmer, et le désert indien qui s'étend jusqu'à la vallée de l'Indus.
C'est dans la principauté de liotah, près des cascades du
fleuve Chomboul , que se trouve le temple de Barolli ou
Bal-Rorri. Ce temple est dédié à Siva. Il est entièrement
couvert de sculptures d'une délicatesse et d'un fini que
l'art n'a sur passés dans aucun autre édifice religieux de
l'Inde. De tous côtés, au milieu de ces ornements d'une
riche et gracieuse fantaisie où excellent encore auiourd'hui
Fumait til:19.
Tons VIt

les artistes indiens, on voit des emblèmes du « Soleil-Dieu qui
donne la vie. » Les figures mythologiques sculptées au pied
du fût des colonnes, aux frises, dans les niches, sont innombrables, et toutes sont remarquables par des qualités .
d'exquise proportion et de parfaite harmonie. En face du
temple s'élève un autre édifice splendide, appelé le SengarChaori, et destiné à la célébration des mariages. Un double
rang de colonnes sculptées règne sur les quatre côtés ; les
entrecolonnements sont à jour. La partie supérieure se
termine en pyramide où toutes les pierres, diminuant progressivement de grandeur , représentent des temples en
miniature. Autour de ces deux monuments, on voit des
autels et des sanctuaires consacrés aux dieux de second ordre, entre autres au dieu de la Sagesse, et à l'Orphée indien,
le divin Nareda. Parmi des massifs de verdure qui ombragent des fontaines sacrées, au midi du temple, est la colonne
que reproduit notre gravure. Près d'elle, une colonne semblable est renversée à terre. On suppose qu'elles devaient
supporter une simple architrave, et former ainsi un forum
ou arc triomphal. Quoique depuis plus de mille ans elles
soient exposées à la pluie et au vent. le noli du travail y est
6
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à peine altéré, tant la pierre dure et brillante dans laquelle imposant de la nuit 'c Vivre ainsi toujours, criait-il en preselles ont été taillées résiste à la destruction. Les femmes sent de ses deux bras sa poitrine haletante; ah ! ne serait-ce
sculptées sur ces colonnes; ainsi qu'à la façade du temple, pas la félicité suprême! » Il faut dire cependant, à soufi honsont Parboutty, la compagne de Siva, et les Djoginis, filles neur, qu'il se mêlait souvent à ses plus -vifs transports une
guerrières en honneur dans la poésie martiale des Radj secrète honte, comme s'il eût commis presque une apostasie
en oubliant trop ou en rabaissant par une comparaison invo pontes.
lontaire son père, ses frères, les lieux où il avait vécu, la
simplicité de sa vie, et cette pauvreté laborieuse, digne, indéUN PROTECTEUR.
pendante, dont jusque là il avait été si fier. Sa poésie même
où grandissaient tes images, où l'expression était, plus seNOUVELLE.
lennelle et glus ambitieuse, ne le satisfaisait pas toujours
-'Voyez
p.
35
)
(Deuxième article.
autant que les vers plus modestes où il avait décrit autrefois
Le château de Saint Valery, habité sous l'empire par un une humble scène de la famille, la convalescence d'un frère,
général anobli, racheté sous la restauration par les éritiers un anniversaire, une course aux champs avec un ami.
des anciens possesseurs, semble n'avoir rien eu à souffrir de
Le marquis ne parlait point de ses projets sur Paul; peutl'orage révolutionnaire. Les donjons sont debout. Les fossés étre lui réservait-il quelque surprise. Une fois la soeur de la
sont pleins d'une eau vive et transparente, où se jouent marquise, après avoirdaigné lire elle-même quelques vers du
les carpes dorées et où flotte en liberté une nacelle verte. jeune homme composés sur un site du bois, avait remarqué
Le pare est vaste, bien entretenu. Les bassins sont de mar- avecsune douce gravité que, pour qu'il cultivât une faculté
bre ; des gerbes d'une humide et brillante poussière en si heureuse, il lui faudrait à Paris une fonction où il aurait
jaillissent, et des cygnes s'y promènent. De distance en dis- toute liberté de penser et d'écrire, out il serait peu occupé et
tance, de blanches statues se montrent à demi au détour généreusement rétribué, en un mot une sinécure.- Sans
des charmilles. Les habitants de ce beau séjour ont conservé dente, avait répondu le marquis, c'est cela même, et j'y ai
le goût,le ton , et-sous un langage moderne la plupart des déjà pensé.
"
préjugés du dernier siècle. Si populaire que l'on soit, il
Le temps s'écoulait cependant, On commença à parler du
faut reconnaître qu'il y a des séductions dans cette vie pri- départ gour Paris", et on s'occupa des préparatifs. On sortit
vilégiée; et parmi ceux qui n'auraient pas la force d'y ré- l'équipage; les femmes de chambre très affairées allaient,
sister, aucun ne serait plus excusable qu'un jeune homme venaient, remuaient tout, encaissaient les conserves, emdevingt-deux ans, pauvre, et poète, ou croyant l'être.
plissaient les cartons, veillaient encore à minuit. Le jour
Paul fut accueilli par les dames du èhàteau comme un hôte fixé arriva. On causait avec Paul comme à I'ordinaire ; mais
que l'on attendait. On l'encouragea à parler, et pendant les se proposait-on de l'emmener? Quelles étaient ed définipremiers jours on feignit de ne pas s'apercevoir de son em- tive les intentions du marquis? `Voulait-il l'attachée d'abord
barras. On le mit si parfaitement à son aise, qu'après une à sa personne en qualité de secrétaire, et ensuite à Paris lui=
seule semaine, il n'eût tenu qu'à lui de s'imaginer être le fils faire obtenir cette place si facile à remplir, où lepoéte, libre
ou le neveu du marquis. A la vérité, il lui était d'autant plus de toute crainte d'avenir, s'essaierait &prendre son essor.
facile de s'habituer à ce genre d'existence que, par ses rêveA sept heures du matin on s'assembla dans la cour. Les
ries de jeunesse, il n'y était pas tout-à-fait étranger: La réalité chevaux étaient attelés; le cocher était déjà sur son siége.
qu'il,.avait sous les yeux était même, sous beaucoup de rap- II y avait quatre larges places dans laiooture. Paul cherports, au-dessous de son idéal. Si, dans la conversation, il chaità lire dans tous les regards. La marquise monta la
ne réussissait pas toujours à trouver les expressions heu- première, puis la soeur; ii restait deux places. Le marquis
reuses, nuancées, harmonieuses, qui étaient naturelles à s'avança vers la portière. - où donc -est Joséphine, dela marquise et à sa soeur, s'il sentait sa roture vaincue manda l'une des dames? Joséphine accourut chargée de
par la finesse du regard ou la noblesse des traits qu'il admi- paquets, et monta. -Adieu, mon jeune ami, dit le marquis
rait en elles, il avait la conviction qu'il était au moins leur en prenant la quatrième place. J ' aurais voulu vousaccomégal par l'intelligence, par les habitudes de l'esprit, par gagner moi-même à M...; on se croit toujours plus préparé
l'élévation de l'àrne, par le fonds sérieux de la vie. L'étude qu'on ne l'est. Jacques vous reconduira dans le - cabriolet.
et la méditation lui avaient révélé d'autres horizons que Assurez de mon amitié votre père; croyez bien que nous
celui du pauvre. N'avait-il pas puisé aux sources les plus ne pouvons pins vous oublier. - Pattl se baissa pour
pures de la pensée? N'avait-il pas agité tous les problèmes saluer. Mesdames, Paul vous fait ses adieux, reprit le
les plus délicats du coeur? et, quant à cette différence du marquis en fermant la portière. Mais les dames avaient
rang, que la raison refuse d'ailleurs de reconnaitr*e, n'avait-il mille recommandations à répéter au concierge et aux dopas en lui un avantage naturel qui eût suffi pour rétablir mestiques placés sur le banc derrière la voiture. Le coeher
l'équilibre, c'est-à-dire cette sorte de vocation de poète fouetta les chevaux qui se cabrèrent et s ' élancèrent avec
qu'on encourageait, et qui était aussi une noblesse de nais- unaimpatiente ardeur. Paul crut voir devant Iui le château
sance? - Il avait peu de goût pour la chasse, et ordinai- tourbillonner; ses pieds avaient pris racine dans le pavé.
rement le marquis le laissait seul jusqu'à l'heure du déjeu- Quand il revint de sa douloureuse surprise, la voiture avait
ner. Quelquefois, dans ses promenades matinales, il s'in- déjà tourné l' avenue : on n'entendait plus que le bruit afspirait; et le soir, dans le salon, enhardi par la marquise, faibli des roues sur le grand chemin.
il lisait ses vers. On le louait sans exagération, en mêlant
Le retour à M... ne fut pas au premier moment si triste
habilement à l'approbation quelques critiques. On gantait qu'il semblait devoir l'être. Le père Bernard embrassa tensurtout.ses pensées, et on assurait qu'il n'avait plus qu'un drement son fils; les petits frères quittèrent le poêle qu'ifs
peu d'art à acquérir. Ce n'était qu'une affaire de patience entouraient et remplirent la petite chambre chaude et
et de travail.
lumineuse de cris de joie après tout , la maisonnette
Que denuits exaltées, sans sommeil, le jeune poète passa avait mille souvenirs qui pénétrèrent Paul d 'attendrisdans son pavillon! Quelle violence n'eut-il pas plus d'une fois sement. Mais le lendemain il se sentit repris ait: réveil
a se faire pour s'éloigner de sa fenêtre, et dire adieu au spec - par une sourde tristesse , et lorsque son père voulut satacle magique du parc, aux lueurs argentées et dormantes sur voir ce que lé marquis lui avait promis, ce qu'il espérait,
le miroir des bassins et sur les gazons, au ciel étoilé, aux sta- il éprouva un serrement de coeur inexprimable. Que poutues mystérieuses dans les ombres transparentes du bois, vait-il rappeler? De vagues insinuations; rien de plus. Pour
aux marronniers immenses éclairés par le fane, au silence comble d'ennui, ses amis, ou, si l'on veut tous ceux qu`iut
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appelle ainsi parce qu'ils ne sont pas nos ennemis, l'assiégeaient, lorsqu'ils le rencontraient, de questions sur
son séjour à ` Saint-Valery! Comment étaient les dames?
Les appartements étaient-ils aussi beaux qu'on le disait ?
De quelle manière se passaient les journées, les soirées?
Avait-il chassé à cheval, avec des piqueurs, au son du cor?
Faisait-on des promenades sur l'eau, avec de la musique?
Peu s'en fallut qu'on ne lui demandât s'il n'avait pas été
témoin de pûtes et de carrousels; s'il n'y avait pas une tour
du Nord abandonnée où rôdaient des spectres à minuit, et
si , au clair de lune, la foret n'était pas peuplée de sylphes
et de fées?
Cette curiosité puérile impatientait Paul comme une raillerie. Il prit la résolution de ne sortir dans la ville que le
plus rarement possible. Il se renferma, et se remit à son
travail de dessinateur. Il avait perdu près de deux mois, et
l'ouvrage s'était accumulé. Il avait d'ailleurs besoin d'appliquer son esprit, et il n'y réussissait pas toujours : le crayon
p esait plus à sa main qu'autrefois. Il tombait fréquemment
dans de longues distractions. II s'arrêtait tout-à-coup; ses
yeux demeuraient fixés sur la fenêtre. -I1 voyait passer devant lui toutes les scènes du château. Il était transporté
par son imagination à Saint-Valery, et il exagérait encore
le bonheur qu'il y avait éprouvé. L'horloge de la manufacture ou la voix der son père venait-elle le rappeler à luiniéme, en se retrouvant dans son pauvre réduit, courbé sur
quelque fragment de poterie , il lui échappait un soupir :
Je ne suis qu'un pauvre ouvrier, disait-il; ne pensons
plus à cela. » Dans cette résignation il se glissait malgré
lui un sentiment d'aigreur, une vague jalousie; et en vain
il s'accusait et s'indignait contre lui-même, il avait perdu
la paix de l'âme. L'hiver passa ainsi, plus malheureux mille
fois que tous les hivers précédents. Le père Bernard ne
disait rien; mais les souffrances de son fils n'échappaient
pas à son regard, et il les partageait. On n'avait aucune
nouvelle du marquis. Au printemps, le bruit d'une dissolution prochaine de la Chambre vint à courir. Vers cette
époque , un électeur influent , un notable , comme on dit
encore en province , entra un jour chez le vieux contremaître avec une lettre qu'il avait reçue du marquis : il y
était question de Paul au post-scriptusii.
ti P. S. Donnez-moi, je vous prie, des nouvelles de Paul
Bernard. Ce jeune homme a d'heureuses dispositions. Il
» est fâcheux qu'il ne soit pas à Paris. Vous comprendrez
» que de si loin il est difficile d'intéresser à lui les personnes
qui pourraient lui être utiles. »
Intéresser! ce mot déplut d'abord à l'hôte de SaintValery. Par réflexion, c'était cependant quelque chose. On
ne l'avait pas tout-à-fait oublié.
Il y eut entre le père et le fils une longue délibération.
Après deux ou trois jours, il fut convenu que Paul ferait le
voyage de Paris.
La fin à la prochaine livraison.

L'amour de la patrie conduit à la bonté des moeurs, et la
bonté des moeurs mène à l'amour de la patrie. Moins nous
pouvons satisfaire nos passions particulières, plus nous nous
livrons aux générales.
MONTESQUIEU, Esprit des lois.

Principes ou lois dans les sciences naturelles. - « Dans
les sciences qui ont pour base l'observation, les faits se
multipliant à l'infini, l'esprit a besoin de les coordonner,
de les rattacher les uns aux autres pour saisir leur ensemble et leur dépendance mutuelle. Lorsqu'un rapport général et constant a été observé entre plusieurs faits du même
ordre, ce rapport devient ce qu'on nomme un principe,
une loi.
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» lin fait est expliqué dans ces sciences quand on a rapporté sa manifestation au rapport général dont,il dépend,
de la même manière que dans les sciences physiques un
fait est ramené à l'élasticité, à la gravité, à l'affinité, etc.»
SERRES, Anatomie comparée du cerveau.

TRADITIONS CARLOVINGIENNES.
Ce fut vers la fin du onzième siècle que l'on vit paraître
les premiers poëmes et les premiers romans composés en mémoire de Charlemagne. Cette série d'épopées qui formé ce
qu'on appelle le cycle carlovingien, et à laquelle toutes les
langues ont pris part, semble avoir sa source dans la fameuse
chronique latine faussement attribuée à Turpin, archevêque de Reims en 780, et qui ne fut écrite que vers l'an1092 par un auteur inconnu. Suivant toute probabilité,
cette chronique n'était elle- même qu'un écho fidèle (les
traditions populaires, qu'un résumé des nombreuses chansons héroïques qui durent célébrer la puissance du grand
empereur des Francs. Quel règne en effet avait dû laisser
plus de profonds souvenirs dans l'esprit des nations que
celui du prince qui, monté sur le trône en 768, avait passé
les vingt-deux premières années de son règne sans remettre son épée dans le fourreau; qui, vainqueur des Lombards, des Sarrasins et des Saxons, avait été, le jour de
Noël de l'an 800, couronné empereur d'Occident par le
pape Léon III, et qui enfin était mort en 814, glorieux et
plein de jours, après avoir reculé les bornes de son empire
de l'Ebre à l'Elbe, et des frontières de la Calabre aux rivages de la Hollande? Mais la réalité, quelque belle qu'elle
fût, ne pouvait suffire à ce besoin de merveilleux qui excite
incessamment l'imagination des peuples, et quelques siècles plus tard, la vie de Charlemagne était tellement défigurée par les poëtes et les romanciers, qu'elle était entièrement méconnaissable. C'est pour donner une idée de ces
altérations singulières de l'histoire que nous allons envisager le héros carlovingien sous le point de vue mythologique. La chronique intitulée dreali di Franza, un des plus
anciens monuments de la langue italienne, nous a servi,
avec l'Orlando innaniorato de Boïardo, à raconter la jeunesse de Charlemagne; ensuite, conservant autant que
possible la couleur générale du style , nous avons emprunté
plusieurs fragments à la traduction de la chronique de
Turpin, insérée dans les grandes chroniques de Saint-Denis,
et à quelques poésies en langue romane. Un seul épisode,
celui d'Ogier et de Didier, n'appartient pas à un roman; il
a été tiré d'une chronique latine à peu près contemporaine,
celle du moine de Saint-Gall.
HISTOIRE FABULEUSE ET POÉTIQUE DE CHARLEMAGNE.

Après le sac de Troie , raconte Boïardo , Astyanax , fils
d'Hector, alla conquérir la Sicile. Il laissa en mourant la
couronne à son fils Polydore, qui eut deux enfants, Cros
cloaque et Constant. Par une longue suite de princes et de
héros,
Dà Costante discese Constantino;
Poi Fiovo e il re Fiords), el Campione;
E Fioravante, e giù sin() à Pipino,
Régal stirpe di Francia et il re Carlone.
«De Constant descendit Constantin; puis Fiovo et le roi Fio»rello, le Champion; puis Fioravante; et ainsi jusqu'à Pépin,
liguée royale de France, et enfin le roi Charlemagne. n
La mère de ce dernier fut Berthe ans brans piés, dont
nous avons raconté la touchante histoire ( voy. 4837, p. 378
et 594
Dès sa plus tendre jeunesse, Charlemagne eut, au dire
des poëtes, de cruelles épreuves à subir. Son père, Pépin ,
ayant été assassiné par deux fils qu'il avait eu; d'une autre
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femme que Berthe; il fut obligé de s'enfuir en toute hâte de haut; la face d'un espan et demi de long, le front d'un
de Paris, où l ' aîné des parricides fut proclamé roi. Mais il I pied de large, le chef gros, le nez petit et plat, les yeux
était poursuivi par la haine de la maison de Mayence, de lion, gros, verts et étincelants comme escarboucles, la
ennemie de sa famille; sa tête fut mise à prix, et le pape barbelarge et d'un pied de long. » Il mangeait peu de pain
Sergius * excommunia d'avance tous ceux qui donneraient et usait volontiers de la chair de venaison. Il mangeait bien
asile au fugitif. Caché d'abord dans une abbaye sous le à son dïner le quart d'un mouton, ou un paon, ou une
nom de Maine ou Mainetto, le jeune prince parvint enfin à
grue, ou deux poufailles, ou une oies
franchir les Pyrénées, et, sans être. connu, entra au service
ou un Iièvre, sans les
(le Galafre, roi sarrasin de Saragosse et de toutes les Espagnes.
autres services d'entrée et issue de table.
Ce roi, outre ses trois fils, Marsile, Baligent et FuIsiron,
Il était de si. grande
qui plus tard firent une si rude guerre aux chrétiens, avait
force qu'il brisait feune fille nommée Galérane, qui s'éprit d'une vive passion
cilement entre ses
pour le pauvre exilé. Mainetto de son côté l'aima bientôt
mains quatre fers, de
tendrement, la convertit et l'épousa en secret. Cependant
chevaux , et élevait
advint une brillante occasion de se signaler. Un roi d'Asur la paume de sa
frique déclara la guerre à Galafre, qui fut vaincu et fait
main un chevalier tout
prisonnier ainsi que ses trois fils. Après d'innombrables
armé, de terre jusqu'à
prouesses Mainetto les délivra; mais peu s'en fallut que
sa tète. D'un seul coup
sa gloire ne causât sa ruine : il excita l'envie des fils de
de Joyeuse, son épée,
Galafre qui résolurent de se défaire de lui. Averti à temps,
il pourfendait de la
il s'échappa de Saragosse avec sa fidèle Galérane, et recommença à errer dans le monde. ü parvint enfin à se faire
tète jusqu'aux cuisses
un parti en Bavière, rentra en France à la tête d'une arun chevalier tout_ ar mée, attaqua et tua l'usurpateur, et remonta sur le trône
mé séant sur son
de son père.
cheval, Quand il dorC'est ainsi que, dès sa jeunesse, Charlemagne mérita par
mait la nuit, toujours
veillaient, autour de
ses grands et hauts faits d'armés d'être rangé au nombre
des preux et vaillants hommes.
lui, cent vingt cheMais passons à son portrait fantastique , tel que les ro valiers qui se remanciers, d'un commun accord, l'ont tracé. «II était de belle
layaient successiveet,grande stature, bien formé de corps, et avait huit pieds
ment il y en avait
toujours dix à sa tête,
(Epée de Charlemagne, conservée au- dix à ses pieds, dix
trefoisà Aie.la.Chapelle.-D'après
a sa droite, dix à sa
Montfaucon.)
gauche , et chacun
d'eux tenait une épée
nue d'une main et une torche ardente de l'autre... Il savait très bien et très éloquemment parler latin, hébreu,
arabe, français, écossais, allemand, flamand, et plusieurs
autres langages, et était fort instruit aux sept arts libéraux.
De nombreuses expéditions contre les Sesnes ( Saxons
dans l'une desquelles on lui fait tuer Witikind de sa main,
avaient répandu au loin sa renommée. Mais Piaulas, fils
du héros saxon, allait partout chercher des vengeurs à son
père, et bientôt une guerre éclata entre les Francs et Firamor, roi des Bulgares, Les deux armées en viennent aux
mains. Baudouin, un des neveux de Charlemagne, se précipite sur le roi païen, en lui criant : - Fais-toi chrétien =
net, si tu ne veux périr: = Laisse-là tes contes, et défendstoi, répondit Firamor, qui finit par succomber après une
longue lutte. Mais Baudouin était blessé à mort; il brise
alors son épée, se confesse à haute voix, arrache trois brins
d'herbe en l'homieur de la Sainte Trinité, les avale en
guise de viatique, et expire au moment mi son oncle arrime
vait près de lui. Ne pouvant que le venger, celui-ci
A la barbe dont li poils est feranz (piquant)'
Traite ot Joiose où il ot grana fiance,_

(Buste

de Charlemagne, sculpté au douzième siècle.
de Montfaucon.)

--Tiré

A cette époque, le pape Sergius était mort depuis soixante
ans. Mais les anachronismes ne coûtent guère aux poètes carlovingiens. Nous croyons avoir suffisamment éveillé la défiance de nos
lecteurs. Geel d'est pas ûne histoire, mais l'histoire d'un conte.

et fait un affreux carnage des Barbares, jusqu'àee que
Piaulas lui propose de terminer leur querelle par un combat singulier. Les deux chefs se battent donc en présence de
leurs soldats. Le jugement de Dieu se prononce ; Charlemagne vainqueur renverse son ennemi ,.lui met l'épée sur
la gorge, et lui dit r
Prenez loi Christiane, amendez votre vie,
Si créez è Jésus, le fil de sainte Marie,
Car Mahom ne vautpas une pomme pourrie.

Piaulas demande humblement la vie et se fait baptiser
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par l'archevêque Turpin, qui n'avait guère d'autre emploi
que d'administrer le baptême aux païens vaincus.
Grâce à de tels exploits, s'étendait dans tout l'univers la
terreur du nom du gentix rois de France. Jadis, un noble
seigneur, nommé Ogier ( probablement Ogier-le-Danois ),
avait encouru sa colère et s'était réfugié auprès de Didier,
roi des Lombards, que l'empereur des Francs vint assiéger
dans Pavie. Ogier et Didier montèrent alors sur la plus
haute tour de la ville pour apercevoir l'armée ennemie du
plus loin qu'il leur serait possible. A la vue des bagages :Charlemagne est sans doute dans cette troupe immense? dit
le roi Didier. - Non , dit Ogier; ce n'est pas Charlemagne.
Mais voyant arriver le gros de l'armée rassemblée de toutes
les régions de son vaste empire : - Charlemagne chevauche au moins parmi ces guerriers? s'écria Didier. - Ce

(Entrevue fabuleuse de Constantin et

de Clist
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n'est pas lui encore, répondit Ogier, ce n'est pas lui encore. Alors, le roi commença à trembler et à dire : - Que
ferons-nous, s'il doit en venir d'autres?... -'l' u verras ,
ô roi , dit Ogier, combien sa venue sera effrayante. Pour
nous, j'ignore ce qu'il nous faudra devenir. Et , pendant
qu'ils conversaient ainsi, voici venir la jeunesse impétueuse, la jeunesse infatigable. Didier s'écria : - Voilà Charlemagne. - Pas encore , pas encore, dit Ogier. En cet
instant apparurent, avec de nombreux compagnons, les
évêques, les abbés, les clercs de la chapelle. A leur aspect,
Didier, maudissant la mort et la vie, put à peine bégayer
en sanglottant: - Descendons , Ogier, descendons , et cachons-nous sous cette terre, loin de la face et de la fureur
d'un si terrible ennemi. Mais Ogier, qui, dans des temps
meilleurs, avait autrefois appris à connaître la puissance

iemagne, d'après les vitraux de Saint-Denis.)

de l'incomparable Charlemagne : - O roi , dit-il , quand le Saint Sépulcre et les saints lieux. Mais, une vision étant
tu verras la moisson s'effrayer dans les champs, le Pô et venue à Constantin, l'empereur d'Orient, il fut résolu que
le Tésin, ces fleuves de fer, mêlés aux flots de la mer inonder cette grande douleur serait mandée à Charlemagne; quatre
les murs de ta cité , alors seulement tu verras venir Char- ' messagers partirent vers lui, et après avoir bien chevauché
lentagne.
arrivèrent à Paris. L'empereur les reçut, brisa le sceau
En ce temps-là, advint en la terre d'Outremer une grande 1 des missives, qu'il lut longuement, sans mot dire, et fut
persécution à la chrétienté; car les Sarrasins entrèrent en , si dolent de ce que les mécréants avaient pris la cité de
la terre de Syrie, prirent la cité de Jérusalem, et violèrent 1 Jérusalem qu'il commença à pleurer; et ceux qui étaient à
l'entour de lui se demandaient l'un à l'autre ce que les
" Constantin-le-Grand était mort plus de quatre siècles avant chartes pouvaient chanter. Lors l'empereur leur en fit lire
la naissance de Charlemagne, qui n'a jamais été ni à Constantinopie, ni en Palestine. Le seul fondement qu'il y ait à cette fiction le contenu par l'archevêque Turpin, et tous devinant sa
est te présent des clefs du Saint-Sépulcre que le calife Harotin-al• pensée, s 'écrièrent ^lu'ils voulaient partir avec lui délivrer
Réchid fit par ambassadeurs au monarque franc.
les lieux saints : si bien donc s'assembla le peuple de
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tous côtés, que jamais si 'grande et si belle armée ne apprend à écrire l'emporterait bientôt ^sur les autres dans
s'était vue.
tous les arts du goft.
lJTlbBitoT
Nous ne dirons pas toutes les_ choses merveilleuses qui
leur advinrent en ce saint pèlerinage; nous raconterons
seulement une aventure bien digne de mémoire. = Sur
leur route, il -Y avait un bots d'environ dedx journées de
-SOUVENIRS D' UN VOYAGE FAITEN 1837 PAR UN
marche. Dans ce bois rempli de nombreuses bêtes sauvages
ING1i 4ILUn FRANÇAIS.
comme griffons, ours; lions, linx, tiges, etc., qui natu(Deuxième article. - V, p. ro. )
rellement désirent sang humai», l'empereur et ses gens
Organisation politique et miilitairedes Kosaks.-Le puys
s'enfoncèrent, espérant le traverser en un jour; mais la
nuit étant venue à tomber, obscurcit tellement le bois qu'ils des Kosaks du Don est régi suivant un mode entièrement
s'égarèrent, tous bien las et travaiIIés d'une forte pluie qui différent de celui des autres provinces russes, Un certain
les inondait. lis campèrent comme ils purent. Une partie nombre de fonctions civiles et militaires y sont électives
de la nuit était déjà passée, quand Charlemagne qui ne mais l'atamirn ou chef suprême de l'autprité est à la nodormait pas, sortant de son pavillon, commença a réciter mination de l'empereur. Aujourd'hui, le césarévitel', hériun psaume; et voici que-tout-à-coup la voix d'un oiseau tier présomptif du trône, est atatnan en titre; de fait, il est
fut ouïe de tous ceux qui dormaient; ce dont ils furent bien remplacé par un atanran délégué, le vient- général Vlassof.
ébahis et bien épouvantés. L'empereur entonna un nouveau L'influence russe, qui s'accroit tous les 1 -purs chez les Kopsaume, et 'oiseau parlan t derechef plus haut et plus fort, saks, est parvenue àtransformer peu à peu en aristocratie
dit: Français, que (lis-tu? Puis il continua à converser régulière leur ancienne démocratie ombrageuse et turbuavec eux en latin, et le lendemain, an point du jour, il les lente : les assemblées populaires ont perdu presque tous_
remit en leur droit chemin; depuis ce temps, quelquefois leurs droits, et le pouvoir de la chancellerie, régi par un
encore, suivant le dire des pèlerins, on peut ouïr parler chef d'état-major russe, s'est accru considérablement.
nobles fixés en. grand nombre dans la capitale, ont des priles oiseaux dans ce bois.
Tant chevauchèrent les chrétiens qu'ils arrivèrent à Con- vilëgesque ne partage pas la masse dela nation; ils obstantinople , où l'empereur Constantin et le peuple les tiennent un avancement plus rapide, et traitent avec une
reçurent avec grande joie; puis de la, les deux empereurs certaine morgue les gens de condition inférieure. Cependant
se dirigèrent avec leur armée vers la cité de Jérusalem, tous les Kosaks sont libres de leùrs personnes; ils ont le
chassèrent et occirent les Sarrasins et délivrèrent des mé - droit de posséder en propre tout ce qu'ils peuvent acquérir;
créants tout le royaume. Après ces victoires, lorsque les ils sont exempts de ta capitation et du monopole impérial
Francs voulurent s'en retourner, l'empereur de Constan- sur le sel et l'eau-de-vie. En revanche, ils doivent fournir
tinople les amena en dehors de la cité, dans une immense constamment à l'empire environ -15 (100 hommes de cava
place ,- où se trouvaient réunies des richesses de toutes lerie, et en cas d'urgence, la levée en masse peut donner
sortes : destriers, palefrois, oiseaux de proie , brillantes environ -10.1000 soldats. Mais le pays serait alors compléte étoffes, et toute la gloire des pierres précieuses. Mais sur ment privé d'hommes; carle nombre total des Kosaks du
l'avis des prélats et de ses barons, Charlemagne ne voulut Don ne surpasse guère 400 0011, en ne comptant pas les
aecepteraucun présent; il demanda seulement avec instance serfs que les nobles ont amenés du nord et du centre de la
qu'on leur accordât quelques reliques qui leur fussent ma- Russie. On voit qu'il y a loin de là à ces hordes innombra tières d'amour et de dévotion. On envoya donc en quérir bles qui obscurcissaient l'éclat du soleil par des nuées de
des plus précieuses, entre autres la sainte couronne d'é- flèches, et qui plaçaient aussi leurs frontières à la pointe de
pines; une partie de la sainte croix; et le bras droit de leurs piques. Que la civilisation se rassure donc; elle n'a
saint Siméon. Tous se purifièrentpar la confession avant point à craindre ces attaques prochaines dont une polide s'en approcher, et Charlemagne était à faire dévote- tique habile aime à l'effrayer, 'Hais qu'elle penses l'avenir,
ment son oraison, quand, soudainement, une rosée des- et qu'à tout hasard elle se ménage' de longue main les rescendit du ciel qui arrosa la sainte couronne, de telle sorte sources qui lui deviendraient nécessaires pour . résister• à
que les épines fleurirent, et répandirent une si suave odeur l'agression.
Tout Rosais est soldat de quinze à cinquante ans, et il
que tous ceux qui étaient dans le temple prièrent Dieu
que jamais cette odeur ne leur faussa. Craignant de voir - n'est pas rare de voir des jeunes gens d'une vingtaine d'antomber les fleurs, l'empereur Ies enveloppa soigneuse- nées qui ont déjà fait deux ou. trois campagnes de service
ment dans son gant, qu'il crut remettre à un prélat age- 'actif. C'est un grand jour, dans une stanctsa, que celui
nouillé près de lui; mais quelle ne fut point sa surprise du départ des hommes destinés à 'recruter l ' armée du Cauquand, an bout d'une demieheure; sa prière achevée, il vit case. Ils ont dépouillé les vêtements simples et grossiers
son gant qui était resté suspendu en fair. Il ne put parler, qui les recouvraient, et ont pris l'uniforme de rigueur :
tant les larmes et, les sanglots étouffèrent sa voix, par la pantalon large en drap bleu foncé aveu bandes rouges sur
grande joie du miracle que notre Seigneur faisait en sa fa - le côté; capote légère serrée sur la poitrine et autour de
veur : tous les assistants firent comme lui et fondirent la taille, par- une rangée d'agrafes sans un seul bouton ;
tous en larmes. Cependant, aprés que leurs yeux furent bonnet en forme de cône renversé recouvert d'astracan ou
un peu éclaircis, les Francs se départirent de ces lieux, de feutre noir, avec des ganses nattées et un pompon de
emportant avec eux les saintes reliques, qui, pendant leur Couleur blanche, la coiffe rouge, qui forme le fond, ressor voyage, ressuscitèrent les morts, guérirent les malades et tant à droite. L 'armement se compose d'un sabre , d'un
convertirent une foule de païens. Enfin ils arrivèrent sans fusil porté en bandoulière, d'une paire de pistolets fixés à
autre aventure à Aix-la-Chapelle, où le roi de Saint-Denis la ceinture, et enfin d'une lance de deux mètres et demi à
se reposa pour quelque temps du moins de ses glorieuses trois mètres de longueur. Le moment fatal arrive la popu lation entière suit des yeux cette troupe de cavaliers, si
fatigues.
pittoresquement équipés, jusqu'à ce qu'ils disparaissent
au détour du chemin ; alors on s'en retourne tristement
Presque aucun des arts de luxe qui puisse atteindre à chez soi en faisant des voeux pour les absents. Cette terrible
quelque degré de perfection sans écoles publiques de des- guerre du Caucase est pour la Russie. une plaie toujours
sin. Ii n'en faut pàs une, il en faut un grand nombre. saignante. On a beau chercher à dissimuler les pertes énor :Une nation où l'on apprendrait à dessiner comme ou mes que l'on y éprouve, et à tromper non seulement l'Eu-

l
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rope, mais le pays même qui en supporte le plus lourdement la charge ; à chaque échec de l'armée russe, une
sourde rumeur se fait entendre dans les montagnes, et de
proche en proche elle arrive aux bords du Don. D'ailleurs
que les journaux mentent ou se taisent dans un pays où la
presse a si peu d'organes, peut-on empêcher que les tristes
débris qui échappent au fer des Circassiens ne rapportent
dans leurs foyers le récit de leurs campagnes désastreuses.
Au mois d'août 1857, sur douze Kosaks partis de l'une de
leurs stanitzas, trois seulement revinrent après quatre ou
cinq ans d'absence: On conçoit alors ce que les adieux du
départ doivent avoir de triste et de solennel.
Malgré cet assujettissement, le Kosak est plus libre
qu'aucun autre habitant de l'empire; et c'est un dicton
proverbial en Russie que celui de libre comme un Kosak.
D'ailleurs l'oubli des franchises et des priviléges passés
n'est pas tel, chez eux, qu'on n'ait continué à respecter
certains usages qui les rappellent; aussi, lors de quelques
fêtes publiques, leurs chartes fondamentales sont -elles
portées en procession solennelle clans les rues de la capitale,
quoique pas un d'eux, peut-être, n'en connaisse bien le contenu. L'empereur lui-même ménage et flatte d'une manière
très marquée ces sujets dont les révoltes ont été souvent
si formidables. Pendant l'automne de '1837 , à Odessa , on
l'a vu prodiguer les éloges à une troupe de 500 Kosaks
dl ' \ kerman, dont les manoeuvres étaient cependant fort
peu satisfaisantes, tandis qu'il adressait les reproches les
plus sévères, et les plus mérités du reste, à l'infanterie
que l'on avait concentrée dans la ville, de différents points
ale la Russie méridionale.
Industrie et richesses naturelles des Kosaks; Misère au
sein de l'abondance. - Les occupations des Kosaks du Don

consistent dans l'agriculture , l'éducation des bestiaux et
la pêche, Recouverte presque partout d'une terre végétale
excellente, la steppe est propre à recevoir la culture la plus
variée, et sur les flancs de certaines vallées on pourrait
recueillir les productions des climats les plus favorisés.
Sous un soleil de plomb qui embrase l'atmosphère pendant
deux à trois mois de l'année, et qui l'échauffe, à l'ombre,
jusqu'à l'effrayante température de 40° 5 centigrades (52°
4 Réaumur', comme je l'ai observé moi-même le E août,
des melons exquis, des pastèques ou melons d'eau, des
ogourtei ou concombres d'une saveur délicate, viennent
à maturité , sans soins et presque sans culture. Les céréales
de nature variée , y compris le maïs, viennent aussi parfaitement, et donnent au moins jusqu'à trois grains pour
un. La vigne, introduite par Pierre-le-Grand sur les bords
du Don , réussit bien , et avec un peu. d'habileté et de
persévérance, il n'est pas douteux que l'on n'en obtint des
produits remarquables. La volaille abonde autour des habitations : poules, canards, dindons, pintades même, rien
n'y manque. Des oies à demi sauvages font de continuelles
promenades de la steppe à la vallée, et de la vallée à la
steppe, en accompagnant leur vol lourd de ces cris aigus
qui sauvèrent le Capitole. Des ruches nombreuses donnent
un miel exquis lorsqu'il est bien préparé; des bestiaux de
belle race, boeufs, moutons et porcs, trouvent dans les vallées et dans la steppe même une nourriture facile. Le gibier
abonde aussi dans la steppe : lièvre, perdrix, canards sauvages, outardes, se rencontrent à chaque pas. Le grandet
le petit Don fournissent beaucoup de sterlets et d'esturgeons, poissons délicats d'où l'on retire le caviar, si recherché dans une grande partie de l'Europe orientale et méridionale. Malgré toutes ces richesses naturelles, le Kosak
est loin de vivre confortablement. Il conserve la meilleure
part de ces denrées pour les vendre aux marchands russes
qui viennent les chercher, et il n'en retire que l'argent
str ictement nécessaire à l'entretien de son établissement et
de sa maison. Pendant qu'il vit presque uniquement de
pain , d'eau , de melons et de pastèques, s'enivrant parfois
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avec de mauvaise eau-de-vie, et regardant comme un délicieux régal un mélange torréfié de graines de melon, de
maïs et de tournesol, sa volaille et ses porcs vieillissent et
ne servent à sa nourriture que lorsqu'ils n'offrent plus qu'un
mets indigeste. Ses bestiaux, son miel, son caviar et son
poisson alimentent les marchés étrangers; son gibier est
la pâture des innombrables oiseaux de proie qui planent
sur la steppe ; son vin même, d'une qualité mousseuse ,
qui rappelle nos crus inférieurs de même genre, est exporté
jusqu'en Sibérie, et ce qui en reste se vend aussi cher que
les vins mousseux ordinaires en Champagne. Ce régime de
vie singulier, qui est adopté par les paysans dans presque
tout l'empire, et que l'on ne saurait qualifier du nom de
sobriété, puisque l'ivrognerie est un des défauts dominants
du Russe , n'est pas sans influence sur le caractère de la
nation. La force de ces hommes est plutôt passive qu'active.
Ils savent endurer le froid, la chaleur, la fatigue, les privations de tout genre, et résister à des maux que d 'autres
ne supporteraient pas; mais ils n'ont point cette spontanéité, cet élan qui forment le caractère distinctif de la nation
française, et qui l'on t fait triompher si souvent sur les champs
de bataille, contre l'Europe coalisée.
La culture des céréales n'est pas faite sur une échelle
assez grande pour que des réserves suffisantes soient toujours assurées. I1 y a peu d'années, les récoltes ayant manqué par suite d'une sécheresse excessive, une épouvantable famine désola le pays. Des secours furent envoyés
de différentes parties de la Russie; mais ils ne furent pas
assez efficaces pour empêcher que toute la population ne
souffrit horriblement; on en était réduit à manger un pain
dont des écorces d'arbres pulvérisées formaient le fond.
Costumes.- L'habillement ordinaire des Kosaks dans les
campagnes est des plus simples; il se compose, pour les
hommes comme pour les femmes, d'une longue chemise
de toile grise serrée autour de la taille avec une ceinture.
Les hommes portent au-dessous un pantalon large de même
étoffe. Ils marchent nu-pieds dans l'intérieur de leurs villages, et avec des bottes ou des sandales grossières dans
leurs chemins rocailleux. Les hommes ont ordinairement
la tête couverte d'une casquette d'uniforme, façon prussienne, en drap gros bleu avec bordure et lisière écarlate; les
femmes se voilent avec un fichu de couleur pour se garantir
de l'ardeur du soleil. Comme à des journées brûlantes succèdent souvent des nuits froides où la rosée est abondante,
ils ont presque toujours avec eux, dans leurs excursions,
leurs casaques en peau de mouton , qu'ils portent le poil
en dedans. Avec cette précaution, ils peuvent très bien
s'accommoder de la légèreté de leurs habits de toile, qui
conviennent essentiellement aux travaux de la campagne
pendant l'été. Ce vêtement, disgracieux pour la plupart
des femmes, dont il dessine désagréablement les formes peu
académiques , ne messied point aux hommes dont la taille
est généralement bien prise. Au milieu des vastes prairies
et des bouquets de bois de la vallée du Donetz ( petit Don) ,
le retour des chariots chargés d'herbes, lentement traînés
par des boeufs accouplés sous le joug et guidés par ces
cultivateurs demi-sauvages, offre chaque soir, dans la saison des foins, un tableau plein de charme qu'éclairent le plus
souvent les derniers rayons d'un couchant sans nuages.
Stauitzas, kouthors et habitations des Kosaks. Églises.

-La population kosake est répartie entre deux villes et cent
dix-neuf stanitzas ou stations principales, dont chacune a
son ataman particulier, son corps-de-garde, son relai de
poste , etc. ; il y a de plus une foule de Ithoutors ou hameaux
peuplés en grande partie par des serfs qui cultivent les
terres environnantes au profit d'un ou de plusieu r s nobles
kosaks. Des villages en assez grand nombre, que l'on rencontre dans la partie occidentale du territoire, et qui sont.
exclusivement habités par ces cultivateurs attachés à la
glèbe, ont une population qui s'élève quelquefois jusqu'à
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trois ou quatre mille habitants.-Irrégulières d'abord dans
leur plan et leur disposition, les stanitzas ont pris peu à
peu ce caractère d'uniformité qu'une profonde politique et
une sage prévoyance impriment à tous les pays soumis à
l'empire russe. On n'y voit presque plus aujourd'hui que
des rues droites et larges, bien alignées, s'entrecoupant à
angles droits, et composées de maisonnettes en bois, entourées chacune d'une cour close de palissades. Ces maisons
n'ont qu'un étage élevé d'un à deux mètres au-dessus du

-se
(

Eglise kosake. - Ancienne architecture moscovite. )

sol t elles sont carrées, recouvertes d'un toit assez plat ,
formant pignon sur rue, et se prolongeant au-dessus d'une
galerie extérieure qui en fait ordinairement le tour, et sur les
bancs de laquelle on dort pendant les belles nuits d'été, enveloppé Clans une peau de mouton. Un escalier extérieur
sert à monter à la galerie qui est au même niveau que le
plancher de l'étage. L'intérieur est divisé en deux, trois ou
quatre compartiments; au centre est placé un vaste poêle
calorifèreen briques ou en argile, recouvert, chez les riches, de petits carreaux de faïence émaillée, et dont la citeminée s'élève peu au-dessus du toit. Quoiqu'en bois ou en
argile, et recouvertes de chaume ou de lattes, ces maisons ont toujours à l'extérieur et à l'intérietr une apparence
remarquable de propreté. Les planchers sont balayés, lavés
même; les poutrelles du plafond sont assemblées et travail lées avec goût ; les endttits sont blanchis souvent à la chaux;
en un mot, la tenue de la plupart des habitations kosakes
ferait honte à un très grand nombre de ces maisons noires
et enfumées que l'on tolère dans les faubourgs, au centre
même de Paris. Mais , en examinant la chose de plus près,
on éprouve bientôt un désenchantement complet. Par une
fatalité singulière, le plus insupportable des insectes que
la nature ait jetés à la surface du globe pour forcer l'habitant des climats chauds à une exquise propreté, s'il veut
vivre tranquille, la puce,. puisqu'il faut l'appeler par son
nom, fourmille dans ce pays; ou la rencontre partout, dans
l'intérieur des maisons comme dans les rues des villages ,
dans des meules de foin isolées comme sur le bord des rivières, et dans la steppe même où des personnes dignes de,
foi prétendent qu'elle est endémique. Quoique plus d'une
observation rende probable ce fait assez étonnant, si les
Kosaks donnaient scrupuleusement à leur propre personne
les soins qu'ils prodiguent à leur habitation; s'ils reléguaient
dans une basse-cour écartée la race immonde des porcs qui
rôde jour et nuit sous les fenêtres et jusque sur la galerie
lia ln tuSison; s ' ils étendaient enfin jusqu'à leurs chevaux

et à leurs bestiaux cette sollicitude bien entendue qui améliore les races animales d'une manière si remarquable, il
ne parait pas douteux qu'ils ne vinssent à bout de se débarrasser d'un fléau plus terrible pour leurs hôtes que pour
eux, mais qui est accompagné chez la plupart d'entre eux
de signes encore plus évidents de_ malpropreté individuelle,
comme au temps de l'invasion: le n'hésite pas à dire que
la faim, la soif et la fatigue n'ont rienétépour moi en comparaison de ce que j'ai souffert de ce mal, dont aucune précaution , aucune recette indiquée dans le pays n'a pu me
garantir. Avec un régime alimentaire débilitant, après des
journées entières passées à marcher sous un ciel embrasé ,
n'avoir que des nuits sans sommeil t c'était à en perdre la
tête. Combien de'fois n'ai-je pas été tenté de m ' écrier avec
l'homme de La Fontaine ô Hercule ! -- Avis aux voyageursque la curiosité entraînerait vers ces contrées lointaines.
Au centre de chaque stanitza se trouve ordinairement
une grande place carréepropre aux manoeuvres militaires,
et sur laquelle s'élève l'église. Les vieilles chapelles en planches disparaissent peu à peu, et sontremplacées par d'élégants édifices d'un genre tout-à-fait original, où les trolltons et les péristyles d'architecture romaine sont heureusement assortis avec des coupoles arrondies et des flèches
élancées. Le plan est en forme de croix; dont les extrémités
sont tournées vers les quatre points cardinaux , de sorte
que les popes regardent l'Orient en célébrant la messe. La
brique et le bois sont les matériaux employés à la construction de ces édifices, et ne comportent pas par conséquent
beaucoup de perfection dans le fini des détails; moisies
enduits dont les colonnes et les parois sont revêtus, à l'extérieur comme à l'intérieur, sont peints en blanc, et font
ressortir vivemeqt la couleur verte ou rouge que l'on applique sur les plaques en tôle qui composent la toiture. Avec
ces moyens si simples, on obtient les plus heureux effets
de polychromie monumentale. La croix , toujours superposée au croissant, s'élève dans les airs au-dessus de tous
les points.culminants de l'édifice.

(Eglise russe d'un grand village a peu ae distance d'Odessa.
Des deux églises dont nous donnons ici les dessins
diapres nature, la première appartient à l'ancienne architecture moscovite, si pleine de réminiscences orientales. La
seconde, que nous avons vue à peu de distance d 'Odessa, se
rapporte assez bien au genre des nouvelles églises du pays
kosak, où l'on ne peut méconnaître l'influence de l'Occident.
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CARACTÈRE DES LAPONS.
Vov. 2833, p. 244 2834, p.

(ANDREAS HENale soN

et

100. i

Portraits dessinés d'après nature, dans la Laponie norwégienne,
par le capitaine Arthur de Cappel-Brooke.)

MABIT MARTENS DATTER. -

La plupart des anciens récits de voyages où il est question de la Laponie paraissent amèrement injustes quand
on visite ce pays. Certes les Lapons ne sont ni beaux ni
élégants; mais on a singulièrement exagéré leur laideur,
; leur vice de conformation et leur malpropreté. Nous en
avons rencontré plusieurs qui étaient d'une taille très élevée, et presque tous étaient d'une taille ordinaire. Les femmes ont en général la main petite et jolie , la taille bien
prise, et la figure douce. Les habitants du pays qui ont les
relations les plus fréquentes avec ces familles errantes
Toul VII. - Févasga 1839.

vantent leur bonté de coeur, leur honnêteté, leur caractère
patient et soumis, et ce que Regnard dit de leurs moeurs
est complétement faux.
Il existe parmi cette race d'hommes, si curieuse à observer, si intéressante à connaître, et si peu connue, deux
classes distinctes, mais provenant de la même souche et
appartenant à la même famille : c'est le Lapon nomade et
le Lapon fixe *.
J'emploie ici une expression peu usitée, et peut-être même
9

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

5t?-

IVAGASI PITTORESQUE.

Le Lapon fixe est d'ordinaire un pauvre propriétaire de
rennes qui, ayant été ruiné par la disette ou l'épidémie et
ne pouvant plus continuer sa vie de pâtre errant, abandonne
les vastes plaines de mousse blanche où paissait son troupeau , et se rapproche des populations agricoles et indus trielles. Si la catastrophe qui est venue le surprendre ne
lui a laissé aucune ressourcé, ilentre comme domestique
dans la maison du paysan, ou s'en va mendier. L' hiver, on
rencontre souvent, dans les villes de Suède, de ces pauvres
familles ruinées de Lapons, femmes, enfants, vieillards,
couverts de vêtements de peaux déchirés, et profitant de la
curiosité que leur aspect seul excite pour obtenir l'obole de
la pitié.
Si, au contraire, le Lapon possède encore quelques
vieilles pièces de monnaie mises à part dans les jours prospères et conservées précieusement, s'il peut vendre quelques rennes, il réunit tons ces humbles vestiges de fortune,
toutes ces pauvres planches du navire naufragé, et va s 'établir au bord de la mer. Il choisit un emplacement où l'on
trouve de l'eau fraiehe et du bois , se bâtit une cabane
moitié terre pet moitié branchages, achète des filets, et devient pêcheur. Avec le capital qu'il a réalise, il se procure
quelques moutons et, s'il se peut, une génisse.. Sa femme et
ses filles ont un métier où elles tissent la laine, et lui s'en va
l'été et l'hiver à la pêche. Bientôt il est inscrit parmi les
habitants du district; il est porté sur les contrôles brdinaires
de l'administration; il appartient à un village, à une paroisse. Cependant il conserve toujours sa langue , ses
moeurs , et même son costume de Lapon; il vit au milieu
des hommes d'une autre origine, sans vouloir dissimuler la
sienne. Les Norwégiens et les Suédois n'ont pour lei qu'un
sentiment de dédain. , ll le sait, et ne cherche point à vaincre
cette sorte de préjugé qui le rejette dansun état d'infériorité constante. II a sa cabane à part, ses habitudes à part.
Nulle famille du pays ne voudrait s 'allierA.la sienne. Il n'a
d'amis, de parents que parmi les autres Lapons, et quand
ils ne sont pas là il reste seul. Les Norwégiens le nomment
Lapon de mer (Sœfinner les Suédois, colon (Niïi^ yrfgore).
Le Lapon nomade,,dont nous avons déjà parlé et que l'on
appelle généralement Lapon des montagnes (FIeldf liner), n'a
pour tout bien que son troupeau de rennes (v. 1854,p. X10e).
Sa vie habituelle est tout ce qu'on peut imaginer de plus
sobre et de plus pauvre. Une tente composée de lambeaux de
vadmel et posée sur quatre piquets, voilà sa demeure d'hiver
et sa demeure d'été. Le foyerestau milieu, la fumée sort par
une ouverture pratiquée dans le haut de la tente. Cinq ou
six peaux de rennes étendues autour du feu servent de lit
à toute la famille, et la fumée qui l'entoure lui sertde rideau. Une chaudière et quelques seaux en bois composent
tout son mobilier. Chaque Lapon porte lui-même dans la
poche qui ne le quitte jamais sa cuillère en corne et son
couteau. Souvent, au lieu de seaux de bois, il emploie les
vessies de rennes. C'est là qu'il garde le lait mêlé d'eau qui
lui sert de boisson.
Cette race nomade a occupé autrefois une grande partie
de la Suède; elle a peut-être même, comme certains savants
cherchent à le démontrer, inondé tout le Nord. Aujourd'hui elle est considérablement diininuée. En comptant tout
ce qu'il en reste dans la Laponie russe, norvégienne et
suédoise ,, on ne trouverait pas plus de 42 000 _âmes. La
misère, les maladies contagieuses ont produit cette diminution, En calculant les résultats de tette décroissance
graduelle, on peut prévoir le.temps où il n'y aura plus de
Lapons nomades, où toute cette tribu étrange sera comme
une de ces anciennes races d'hommes évanouies dont l'histoire a conservé le souvenir, mais dont on ne retrouve
plus les traces,
peu françaisedans le sensque je lui donne. Mais c'est celle qui
X. M.
exprime mou idée de la manière la, plus concise.

Les Lapons de Norwége ont été convertis au christianisme il y a environ un siècle; ceux de Suède, il y a deux
siècles: Il ne faut plus chercher parmi eux les vestiges de
leurs anciennes croyances païennes. Il n'y a plus de tam bours magiques dont les sorciers se servaient pour conjurer
les esprits , plus d'idoles de pierre où le Lapon déposait en
s'agenouillant l'offrande d!unjunè renne blanc sans tache.
L'enseignement de l'Évangile a-dissipé toutes ces erreurs
de l'ignorance et de la superstition. Le missionnaire vient
chaque hiver apprendre à lire aux enfants Lapons; et quand
on entre dans une de cescapa les en terre humide, ou sous
une de ces tentes enfumées, ,à la place oit s'élevait autrefois
le symbole d'une grossière Idolâtrie, on trouve aujourd 'hui
une Bible et un livre-de psaumes:

Procédé chinois ptiur la conservation des tete.
M. Voisin, ancien missionnaire dans-la province de Stétchen
à 50Q lieue de Canton, aujourd'hui 1'un des directeurs des Missions étrangères ,a reçu de Chine des oeufs'
de canard qui lui ont été envoyés an commencement de
septembre 18a7, et qui, suivant lui, attraienttpu conserver
encore pendant un an ou deux leurs propriétés alimentaires.
On les appelle vulgairement pi-tau, c'est-à-dire oeufs recouverts d'une peau ou enveloppe. Voici le moyeu employé
pour leur - conservation : pour 40 oeufs on prend'--,litre de
cendres de cyprès ou de tiges de fèves (quelques personnes
remplacent cette cendre par la potasse); ; de litre de chaux
en poudre, et 60 grammes environ dei gros sel pulvérisé.
On délaie le tout dans une forte infusion de thé, et l'on en
forme une pâte dont on enveloppe lesoeufs jusqu'à l'épais seur d'une ou deux lignes, et on les dé:osedans un vase de
terre qu'on ferme hermétiquement. On peut les en retirer
au bout de quinze jours, soit pour les Manger de suite sans
cuisson préalable, soit pour les emporter comme provision
de`bouche.

Si une admiration déplacée marque de l'imbécillité, une
critique affectée marque un vice de caractère. Exposezmoi plutôt à paraître bête que méchant, DwEnon,

II y a beaucoup d'esprit à n'en pas montrer quelquefois,
et surtout à ne pas voir que les autres en manquent.
MADA&IE Dt; I^UISIEUx.

Il-y a dans la voix d'un homme menacé qui vous appelle
quelque chose d'impérieux qui subjugue et qui commande.
M. DE MARTIGNAC.

ÉTUDES D'ARCIHITECTURE EN FRANGE,
OU NOTIONS RELATIVES A L'AGE - ET AU STYLE DES
MONUMENTS ÉLEVÉS. A DIVERSES ÉPOQUES DE NOTRE
BiSTOIRE.
(Deuxième article. » Voyez rsoun zuxs anurois, p. 4.

A la suite de leurs excursions en Italie, en Grèce, et
dans l'Aile Mineure, les Gaulois durent ra orter chez
pp
eux quelques notions d'architecture; Mais cen'étaitpas
assez de ces relations passagères avec les peuplescivilisés
pour opérer une révolution importante dans le goût d'une
nation aussi inculte, et pour l'obliger à renoncer aux monuments informes érigés sous 'l'inspiration barbare des
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druides ; il fallait que des modèles d'un art avancé fussent
élevés sur le sol même des Gaules par des mains étrangères. Cette oeuvre nécessaire d'initiation était réservée aux
colonies qui s'établirent sur tout le littoral de la Méditerranée , depuis Antibes jusqu'aux Bouches-du-Rhône : elles
étaient d'origine grecque et venaient de Phocée, ville située sur les côtes de l'Asie-Mineure, à l'entrée du golfe
de Smyrne.
Les Grecs, aussi excellents artistes qu'habiles navigateurs, firent bientôt de Marseille une des plus riches et
des plus puissantes villes des Gaules. Strabon, Pline,
Pomponius Mela , décrivent les édifices publics que renfermait cette grande cité. Les temples de Diane Ephésienne,
de Minerve, d'Apollon Delphien, furent mis au rang des
plus beaux édifices de l'architecture grecque. Une académie et des écoles rivales de celles d'Athènes attirèrent à
Marseille la jeunesse de l'Italie et des contrées voisines.
Le siége dirigé par César menaça de destruction cette
belle ville, qui. néanmoins, conserva encore long . -temps
sa splendeur sous la domination romaine. Mais les nombreux désastres qu'entraîna la chute de l'empire romain
firent disparaître plus tard les édifices grecs ; à peine trouvet-on encore à Marseille , quelques débris de tombeaux et
d'autels enrichis de sculptures; mais sur les limites de son
ancien territoire, à quelques lieues d'Aix, en un lieu
nommé Vernègues, on voit les ruines d'un temple d'ordre
corinthien dont les détails semblent appartenir à l'art grec,
ou au moins aux premiers temps de l'art romain dans les
Gaules. Les feuilles qui décorent les chapiteaux sont aiguës comme l'acanthe orientale; les colonnes, d'une proportion grave bien qu'élégante , sont élevées sur des bases
dont le profil, ainsi due ceux de l'architrave et du soubassement du temple, portent plutôt le caractère grec que
celui de l'architecture romaine.
MONUMENTS ROMAINS.

Voies romaines.
Les Romains succédèrent aux Grecs dans les provinces
méridionales, et leur conquête s'étendit sur toute la surface des Gaules. Le premier soin des vainqueurs fut d'établir des camps pour assurer l'occupation, et des routes
pour faciliter les transports. Les camps, situés pour la plupart sur des collines d'un accès difficile, n'offrent que quelques retranchements en terre, dépourvus ordinairement de
maçonnerie , et présentant peu d'élément à l'étude de l'architecture ; mais les voies romaines, au contraire, méritent une attention particulière en raison des moyens qui
furent employés pour les rendre durables.

( Coupe d'une voie romaine.)
On trouve des traces d« voies romaines dans presque toutes les provinces de la France; elles s;étendent, autant que
possible sur des lignes droites, bnt peu de largeur, et s'élèvent au-dessus du sôl 'dans les pays de plaine, afin d'éviter l'humidité. Lorsque la voie est établie dans une contrée
montagneuse ,les rochers sont taillés pour ne pas nuire à
son passage, les ravins sont traversés par des levées solides.
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La construction des voies se compose ordinairement de
plusieurs couches d'empierrement superposées et battues
dans du mortier. Ces couches sont établies en contre-bas
du sol environnant, la couche supérieure seule s'élève au•°
dessus; elle se compose dans le nord de pierres calcaires
de petite dimension ; dans le midi de la ' France, au contraire, ainsi que dans les provinces du centre, le pavé est
formé de gros blocs irréguliers, parfaitement joints, et qui
sont ordinairement de granit, ou de pierre volcanique de
préférence à toute autre matière. Les accotements formés
de chaque côté de la voie étaient faits avec la terre qui résultait de la fouille nécessaire à l'encaissement.
Les voies romaines étaient divisées dans leur longueur
par des bornes milliaires indiquant les distances qui séparaient les villes; ces bornes, beaucoup plus élevées que
les nôtres, étaient des espèces de colonnes sur lesquelles on
gravait des inscriptions pour mentionner, indépendamment des distances, les noms et prénoms des empereurs qui
avaient fait construire les routes ou qui avaient ordonné
leur réparation. La plupart de nos musées de province possèdent des bornes milliaires, et il en reste encore quelques unes sur plus d'une voie romaine. On en voit dans le
midi de la France. M. de Caylus, dans son ouvrage, en a
publié deux qui de son temps existaient sur la route de
Chartres à Orléans. On découvrit à Autun, il y a peu d'années, une pierre carrée indiquant en milles romains les
distances qui séparaient cette capitale des Éduens des villes
de la Bourgogne. On comprend de quelle importance sont
ces monuments pour l'étude de l'ancienne géographie des
Gaules.
En Italie, les voies principales° étaient bordées des sépultures des citoyens riches. On peut citer pour exemple les
tombeaux de la voie Appia auprès de Rome, qui s'étendent à plusieurs lieues. Les Gaulois ne furent pas étrangers àcet usage. La route qui traversait Lutèce du nord au
midi, dont on a trouvé des traces sous le pavé des rues
Saint-Denis et Saint-Jacques, était ornée de riches sépultures de famille, que l'on a découvertes à diverses époques vers le couvent des Carmélites de la rue Saint-J,acques. Sauvai en décrit plusieurs; l'une d'elles était décorée
à l'intérieur des statues du défunt et de ses parents. C'était
aussi sur les voies publiques que les Romains plaçaient
quelquefois leurs arcs de triomphe; en France, celui d'Orange en offre un exemple.
Ponts romains.
Lorsque la voie romaine devait traverser un torrent ou
un fleuve, on construisait 'un pont pour joindre les deux
rives. La France est riche en monuments de ce genre , qui,
par leur stabilité, par la hardiesse de leur exécution, démontrent combien les Romains étaient habiles dans l'art
de bâtir. On voit à Vaison et Saint-Chamas des ponts
d'une seule arche jetés sur des torrents, et qui n'ont rien
perdit de leur solidité ; celui de Saint-Chamas est enrichi
de deux arcs de triomphe ou portes qui en occupent les
extrémités, et produisent le plus bel effet. ( Voyez ce pont,
année 1 833 , p. ?9G.) Lorsque le cours d'eau était trop
large pour qu'un pont d'une seule arche pût suffire, on en
établissait tin plus grand nombre en raison de la distance à
franchir. Dans le département de l'Hérault il existe tin
pont de trois arches qui n'est plus en état de service. Dans
les Basses-Alpes, il y en a de plus étendus; à Boisseron,
il en existe un de cinq arches; enfin, le plus beau de ces
monuments est à Sommières, département du Gard, sur
la Vidourle. Les eaux de cette rivière ne passent aujourd'hui que sous huit arches de ce pont, la ville ayant envahi le reste qui se trouve sous la rue principale; la suite
du monument se voit dans les caves des maisons de la rue,
et forme de vastes magasins. Chaque pile du pont est
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percée d'une petite arcade, afin de laisser un passage plus 9 mètres 75 cent. de large. la voie du pont est de niveau
facile aux eaux durant les grandes crues; disposition heu - sur les treize grandes arches, et la pentes qui ne commence
reusement conçue pour éviter les ruptures. Ce pont avait que vers les extrémités, motive de chaque côté deux arcs
dans l'origine dix-sept arches dans sa longueur ; l'arche du plus petits.
Le pont de Sommières a été construit par les Romains peur
milieu était un peu plus grande que les autres; elle avait

(Dessin d'une partie du peut du Somgiièrss, dans le département du Cessai )

le passage de la voie qui allait de Nimes à Lutera. Bien qu'il
soit difficile de fixer précisément l'époque de son érection,on pense qu'elle peut être attribuée à Tibère, qui fit réparer
et ouvrir plusieurs voies dans les environs de Nîmes, comme
l'indique l'inscription de la première pierre milliaire trouvée
sur la voie. de Nîmes à Arles.
Ajoutons que le pont de Sommiéres est entièrement biti
en pierres de taille des carrières de Pondres, qui sont encote exploitées aujourd'hui. On peut s'imaginer l'effet que
devait produire ce monument par l'accord de toutes ses parties et la grandeur de son ensemble, lorsqu'il était dans son
état primitif, puisque tel qu'il est aujourd'hui il ne laisse
pas que de fixer encore l'attention.

appartiennent aux premiers temps de l'empire, A dater du
régne d'Auguste, le midi de la Gaule_ doit être considéré
comme une seconde Italie dont Nîmes était une des principales villes.
L'emplacement des murailles de la ville de Nimes est
facile à reconnaître; on peut le suivre dans• tout son circuit
qui aenviron 6 052 mètres. Une inscription qui existe sui
une des portes ne permet pas de douter que la construction
des murs n'appartienne au siècle d'Auguste.
Les murs ont unehauteur moyenne de 9 mètres 50 cent.
au-dessus du sol dont ils suivent les pentes ; leur épaisseur
varie de 2 mètres 66 cent. à 2 mètres 95; ils sont, ainsi
que les tours, parmentés en dehors et en dedans par des
assises régulières de moellons smillés et posés au ornent,
Enceintes et portes de villes romaines.
L'intérieur était composé d'éclats de pierre et rte mortier
En fondant une ville, le premier soin devait étre d'en formant un blocage devenu aussi dur que la pierre. Les
construire l'enceinte et les portés. Les Romains apportaient
dans ce genre de construction ce luxe de solidité et ce
style monumental qui caractérisent toutes leurs oeuvres.
Les murs qui formaient l'enceinte de leurs villes étaient
d'une grande épaisseur, surmontés d'un parapet, garnis
de créneaux et flanqués de tours de distance en distance;
les portes étaient toujours pratiquées entre deux tours qui
servaient à en défendre l'entrée. Le passage d'une tour à
l'autre au niveau du parapet des murs motivait toujours,
au-dessus des portes, une surélévation qui était pleine dans
les portes de peu d'importance, et à jour formant galerie
dans celles qui étaient plus étendues, et par conséquent
plus ornées. Sur Ies voies principales, les portes se composaient de deux grandes ouvertures, et souvent même de
deux plus petites consacrées aux piétons, dont l'une pour
la sortie et l'autre pour l'entrée. Sur les voies secondaires,
les portes n'avaient qu'une seule ouverture.
Parmi les villes construites dans les Gaules par les Romains, telles dont les murs et les portes sont les mieux
conservés sontNimes et Autun.
(Restauration de la porte de Frdn,, , à Ninies,)
Partes de Nîmes.
Nîmes, autrefois tïemausus, était la capitale des Are- parties inférieures et supérieures étaient construites en

comiques ; elle dut sa civilisation au voisinage de la colo- pierres de taille, et les portes totalement en pierres de
nie phocéenne de Marseille, et ses principaux monuments

grande dimension.
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La porte dite de France à Nîmes est assez bien conser- sieurs siècles celle de Rome, du moins c'est un point sur
vée; les tours seules sont détruites, encore reste-t-il une lequel tous les historiens se sont accordés. Gauloise avant
grande partie de celle de gauche. Nous donnons le dessin 1 César, la ville d'Autun , qu'on croit être l'ancienne ville de
de cette porte rétablie dans son état primitif, comme 13ibrarte, changea son nom pour celui d'Augustodunum,
l'exemple le plus simple d'une porte romaine.
I en reconnaissance des bienfaits qu'elle avait reçus d'Auguste,
Il existe à Nimes une autre porte composée de quatre de concert avec les soixante-quatre principales villes des
ouvertures, deux grandes et deux petites; elle est également Gaules, qui toutes, selon Strabon, prirent à l'envi le nom
dans un état de conservation qui permet de juger de son en- de cet empereur. César détruisit en partie cette ville pour
semble. Mais nous nous contenterons de la mentionner, car se venger de ce qu'elle ne s'était pas laissée subjuguer à
nous trouvons à Autun une porte plus complète, et qui peut l'exemple des autres provinces des Gaules.
mettre à même de mieux juger l'ensemble d'un monument Les murailles de la ville d'Autun présentent un,circuit
de ce genre. Remarquons seulement que la porte de Nîmes d'environ cinq quarts de lieue; elles avaient 220 tours ronrlite des Casernes porte une inscription qui permet d'en des; leur construction est tout-à-fait la même que celle des
fixer l'érection à l'an 759 de Rome, 15 ans avant Jésus- murs de Nînies; leur hauteur a, dans certains endroits,
Christ. jusqu'à 42 mètres au moins, et leur épaisseur est de près
de 3. On s'accorde généralement à rapporter au siècle d 'Au^
Portes d'Autun.
guste la construction de ces murailles, et celle des portes
Autun était la capitale des Eduens. Cette ville était déjà qui servaient d'entrée à la ville. Toutefois ces monuments
dans toute sa splendeur à l'arrivée de Jules César dans les n'offrent aucune inscription qui puisse permettre d'en fixer
Gaules, qui l'appelle lui-même son» . et (muta Reni
la date d'une manière précise.
(soeur et émule de Rome). Sa fondation précéda de pluLes deux portes qui existent encore sont, la porte dite

(Ensemble restauré de la porte de Saint-Audré, à Autun, département de Saône-et-Loire.)
d'Arroux , du nom de la rivière qui coule à peu de distance; l'autre dite de Saint-André, du nom' d'une chapelle qui avait été établie au moyen âge dans l'une de ses
tours. Cette dernière est la mieux conservée. L'ordonnance de la porte et de la galerie dont elle est surmontée
est presque intacte, et la tour de droite, quoique ruinée
dans sa partie supérieure, est en assez bon état pour permettre de reproduire l'ensemble de l'édifice. Cette porte ,
ainsi que celle d'Arroux, est bâtie en pierres de taille posées
à sec ; le style de son architecture est mâle et sévère, et
produit un effet imposant.
La porte d'A rroux est un peu plus ruinée, et le caractère
des détails de son architecture pourrait faire penser que
sa construction est moins ancienne.
L'étude de ces portes est d'autant plus intéressante que
ce sont les seules qui existent , tant en Italie qu'en France,
dans un état de conservation aussi complet. Celle de SaintAndré, telle que nous la reproduisons, est donc propre à
donner l'idée de ce que pouvait être ce genre de monuments, et du degré d'importance que les Romains leur
donnaient quand ils s'élevaient à l'entrée des grandes villes,

Arc ou porte de Saintes.

La ville de Saintes était dans la seconde Aquitaine; elle
se nommait du temps des Romains Mediolanum civitas

t Arc ou

porte de Saintes, département de la Charente-Inférieure.;
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sa onuum, Un pont romain jeté sur la Charente donnait
entrée à cette ancienne ville. Ce pont, renouvelé et modifié à diverses époques, .était originairement précédé d'une
porte qui existe encore; et qui aujourd'hui se trouve au
milieu du pont, probablement par suite des changements
qui se seront opérés. dans le lit du fleuve. Cette porte est à
deux ouvertures; elle est décorée de pilastres qui reçoivent
la retombée des archivoltes, et au-dessus des impostes il
y aà chaque angle une petite colonne engagée qui supporte
l'entablement; le tout est surmonté d'un attique; au-dessus on y voit des traces de créneaux. Mais nous sommes
portés à penser, comme M. de Caylus, que cette construction est postérieure au reste du monument qui, par sa disposition; ne nous parait pas avoir dû servir . la défense de .
la ville, mais qui n'a sans doute été fait que pour décorer
l'entrée du pont, comme les arcs qui existent au pont de
Saint-Chamas. (4855, p. 296.)
Les parties d'inscriptions qui sont encore lisibles permettent de fixer sa date au siècle d'Auguste.
Ce monument est tout en pierre; il est placé dans une
situation des plus avantageuses. Il fut restauré et consolidé
par Blondel, qui en parle dans son Cours d'architecture,
publié en 4608.
Les Romains ont toujours cherché à donner à ce genre de
- constructions les conditions de la plus grande durée possible. L'extrême solidité était dans ce cas, non pas le seul,
mais le principal luxe de l'architecture: Cette idée était émi nemment civilisatrice; car les constructions, qui, comme
les voies, les ponts, les égouts, les aqueducs, changent et
transforment complètement la nature d'un pays, et sont
créés pour le bien-être de l'humanité, doivent être faits de
manière à durer éternellement, si c'était possible. Il faut,
en effet, que ces constructions soient faites de telle sorte
que s'il survient dans un pays quelque calamité publique,
une guerre ou un désordre flans les finances, ils' puissent
pendant long- temps se plisser de réparations sans cesser de
satisfaire aux besoins pour lesquels ils ont été créés. Voilà,
ce nous semble, ce dont les Romains étaient bien pénétrés,
soit qu'ils eussent à construire en Italie ou dans leurs colonies, et si la ville de Rome existe encore aujourd'hui, si
elle a pu résister à toutes les catastrophes qui se sont
succédé pendant cette longue suite de siècles, si elle a
su justifier le nom d'éternelle que ses fondateurs lui avaient
donné, ne peut-on pas en attribuer en partie la cause aux
voies, aux ponts, aux aqueducs bâtis par les anciens et qui
servent encore à ses habitants actuels?

aucun ciment dans les joints. Ce mode dé construction , qui
exige que les lits de pierres soient parfaitement dressés, afin
qu'eIles posent bien également sur tous leurs points, est de
beaucoup préférable au nôtre, qui, en laissant une épaisseur de mortier sujet à se décomposer, permet à la ports;
sière de s'introduire dans le joint et à la végétation de s'y
produire.
Indépendamment de la construction en ' grand appareil
consacrée aux ponts, aux portes, aux temples et à quelques
édifices moins importants, les Romains, par raison d'économie, et dans les travaux qui devaient avoir une grande
étendue, firent Lisage du petit appareil compose de moellons
piqués qu'ils disposaient de plusieurs manières en y joignant avec beaucoup d'art les petits matériaux fournis par
les localités.
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(Exemple de construction romaine en France.)

En France , la maçonnerie antique la plus commune
se compose de petits moellons carrés sur leur face apparentg, et profondément enfoncés en boutisse dans un blocage de ciment et de débris de pierres qui. forment le noyau
des murailles. Les murs ainsi composés sont quelquefois
divisés, de deux pieds en deux pieds environ, par des lits de
briques de grandes dimensions, posées de manière à former
une assise de niveau et dont le but est de relier toute la
maçonnerie. Vitruve nomme cette construction ad emptecton ou par encaissement. Le palais des Thermes à Paris,
l'aqueduc d'Arcueil, les murs de- Sens; etc. , sont établis
de cette sorte.
A différentes époques, on multiplia les briques ou autres
matières dans les constructions de ce genre, au point de
former une,, décoration composée de losunges, de carrés,
de triangles et autres figures géométriques plus ou moins
étendues.
Dans Ies édifices bâtis avec plus de soin, les moellons disposés en losanges figurent sur la muraille un réseau ou filet;
l'ensemble prend le nom d'opus retieulatum. Lès plus
beaux exemples de cette maçonnerie sont les aqueducs de
Divers modes de construction employés par les Romains.
Lyon.
Les divers modes de construction employés par les Romains méritentune étude particulière.
La construction en pierre de taille ou grand appareil
dont se composent les ponts et les portes de villes, ainsi
que les grands édifices romains dans les Gaules , présente
quelques nuances qu'il est- important de faire connaître.
J;orsque les pierres sont placées de telle sorte que les joints
verticaux d' une assise s'élèvent au milieu des blocs qui
composent l'assise inférieure, comme nous le faisons aujourd'hui pour les pierres et pour les briques, l'ouvrage
se nomme opus insertion. Vitruve qualifie d'opus revinctû ln la construction dont les pierres sont cramponnées avec
des liens de bois ou de métal. Le, même auteur donne le
Si tes matériaux employés dans les parties apparentes des
nom de structure grecque aux murailles dont les pierres, murailles sont très irréguliers dans leurs formes, ce travail
dans une même assise, présentent alternativement leur face Incertain est qualifié d'opus incertum.
latérale allongée et leur extrémité, qui est plus étroite. Ce
bans les contrées maritimes et près des fleuves qui rou mode était fréquemment employé sous la république. Enfin lent du galet, les constructions antiques présentent quelqueon nomme` macerici les murs formés de blocs de pierres as- fois la preuve que les Romains ne dédaignaient pas de faire
semblés sans ciment et mal joints. Telle est souvent la base usage des plus petits matériaux pour arriver aux plus grands
des enceintes de villes faites à la hâte. Les Romains, dans résultats. Les cailloux roulés sont posés les uns contre les
toutes leurs constructions en pierres, posaient les assises sans autres dans une direction inclinée, de manière à figurer des
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épis ou des arêtes de poissons. C'est l'opus spicatum. On
en voit des exemples aux aqueducs de Lyon.
Voyez: - sur Nimes, les Antiquités de Nîmes, par Grangent ,
ingénieur eu chef de; ponts et chaussées; 1819.
- Sur Autun , Histoire de a ville d'Autun, capitale de la république des Eduens, par Rosny, capitaine d'iufariterie; 1 8oz.Montfaucon. - Les ouvrages de M. de Caylus et de M. Delaborde.
- Sur Saintes, les Antiquités de Saintes, par M. La Sauvagere. - M. de Caylus. -Elle Vinet, 1684.

11 faut , ou se taire , ou dire des choses qui vaillent
mieux que le silence. Jetez plutôt une pierre au hasard
qu'une parole oiseuse et inutile; et ne dates pas peu en
beaucoup de paroles, mais en peu de paroles dites beauPYTii,1GORE.
coup.

UN PROTECTEUR.
NOUVELLE.

(Fin.- Voy. p. 35 et 42.)
Dans la diligence, Paul était placé à côté d'un jeune ouvrier de dix-huit ans à peine, joyeux, un peu bavard, très
communicatif, et qui eut bientôt raconté ce qu'il était, d'où
il venait, dans quel but il allait à Paris. C'était pour se perfectionner dans sa profession, l'ébénisterie, et, après quelques années, il devait revenir fonder un établissement et
se marier avec une de ses parentes à Nogent sa ville natale.
Un voyageur lui demanda, en tirant sur ses yeux son bonnet de soie noire pour dormir : - Vous avez sans doute à
Paris quelque connaissance, quelque protecteur? - Un
protecteur! répondit avec fierté le jeune homme. Mon protecteur c'est mon travail; je n'ai que des amis. - Cette
confiance fit beaucoup réfléchir le protégé du marquis, et
ne contribua guères à dissiper ses dispositions à la tristesse. 11 ne prononça pas une seule parole pendant tout le
voyage.
A son arrivée, il loua une petite chambre dans le faubourg Saint-Germain, et, entre onze heures et midi, il frappait à la porte de l'hôtel de C..., rue. de Lille. Un valet qui
le reconnut l'introduisit dans un salon , et le quitta pour
l'annoncer à son maître. Seul au milieu de cette pièce vaste,
froide, où la lumière ne pénétrait qu'à travers de triples
rideaux, Paul se sentit tout d'abord gêné, mal à l'aise. Il
resta debout , sans oser presque remuer. Ces lambris sombres et fastueux semblaient lui faire un accueil glacial.
N'était-ce point déjà un mauvais présage? Au moindre
bruit qui venait des appartements voisins, il tressaillait. Il
souffrait de l'angoisse de l'attente. Comment le recevrait-on?
Trouverait-il le même empressement et la même affabilité
qu'a Saint-Valery? Si du moins la marquise ou sa soeur
venait à passer! On tardait beaucoup. - Plusieurs domestiques traversèrent le salon : Paul involontairement faisait
un pas vers eux. Mais ce n'était pas une réponse qu'ils lui
apportaient; ou ne songeait pas à lui. A une heure, celui
qui s'était chargé de l'annoncer vint lui dire que le marquis était désolé; qu'il devait prononcer ce jour même un
discours dans une discussion importante; qu'il n'avait pas
achevé de dicter ses notes à son secrétaire, et que le moment d'aller à la chambre approchait. Il priait M. Paul
de l'excuser, et de revenir sans faute mercredi à onze
heures.
- Je le savais bien, murmura Paul eu se retirant; je ne
suis plus rien pour eux.
Exact au rendez-vous, mercredi à onze heures, il se
retrouvait seul , à la même place, dans le même salon. M. le marquis, lui avait-on dit, rentrerait avant peu d'instants. Comme il rêvait tristement et préparait les pre-
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mières paroles qu'il prononcerait , il entendit une voiture
rouler dans la cour; 'c'était peut-être celle du marquis : il
écarta légèrement un rideau. Sur le péristyle, madame la
marquise parut avec sa soeur : un jeune cavalier d'un charmant visage, habillé avec un goût parfait, leur offrit la
main pour monter dans un élégant landau; il leur parlait
en souriant , et on lui répondait par des sourires. Pourquoi
Paul éprouva-t-il un serrement de coeur? Pourquoi laissat-il retomber le rideau comme pour éloigner de lui un spectacle pénible? Que lui importait ce qu'il venait de voir?
Quel rapport y avait-ii de lui à ces gens riches et heureux,
à ce jeune homme brillant, aimable, noble sans doute? Ces
réflexions lui firent éprouver quelque honte. Il se méprisa
pour une faiblesse si ridicule. - Enfin je verrai le marquis,
se dit-il; je lui parlerai, je saurai bientôt ce que je dois attendre. - Vaine espérance! on lui apporta du dehors une
lettre à son adresse : le marquis lui écrivait à la troisième
personne. II était retenu.par un comité; la conférence se
prolongeait plus long-temps qu'il n'avait prévu. Son jeune
ami ne pouvait pas douter de son souvenir et de son estime.
Il avait parlé de lui, de son mérite, à plusieurs de ses collègues qui avaient quelque influence; mais son opposition
contre le ministère lui interdisait, du moins dans l'état actuel des choses, de rien solliciter personnellement. Il avait
eu en vue une place dans une bibliothèque, et même, par
suite de démarches indirectes, il avait été très près de
l'obtenir ; un député du centre , par malheur, venait de
l'enlever pour un de ses parents. Paul apprécierait certainement la difficulté de cette situation. En attendant des
circonstances plus favorables, le marquis lui conseillait
d'embrasser provisoirement une carrière lucrative, et il
l'invitait à se rendre , avec une lettre d'introduction qu'il
lui envoyait, près d'un chef de division du ministère des finances. - Il y avait en effet dans la lettre un billet sans
cachet. Le premier mouvement de Paul fut de froisser
convulsivement ces papiers, et il sortit de l'hôtel d'un
pas ferme, en se faisant le serment de n'y plus rentrer
de sa vie.
Après avoir erré au hasard dans les rues de ce Paris
où il était assuré maintenant de ne pas connaître un seul
être qui s'intéressàt à son sort, il rentra dans sa chambre,
et s'y renferma. Sa douleur avait besoin d'éclater. Il se jeta
sur son lit et pleura abondamment. Il s'exhala en plaintes
amères : Ah! pourquoi son père l'avait-il envoyé au collége?
Pourquoi lui avait-il donné la naissance? Naître sans fortune,
sans noblesse, sans relations, sans aucune supériorité, n'estce pas être prédestiné dès le berceau au malheur? Etre riche, ou ne rien sentir, ne rien désirer, ce sont les deux seules
conditions du bonheur. Que n'était-il ce jeune ouvrier pour
qui l'ébénisterie était le premier de tous les arts, et Nogent
la première de toutes les villes ! -Entralné dans le cours de
ces pensées; épuisé de fatigue, il s'endormit, et ne se réveilla
que le lendemain au point du jour. Le sentiment de sa déception se réveilla au même instant dans son coeur. Il chercha le parti le meilleur qu'il eùt à prendre : il se demanda
s'il ne devait pas oublier toutes ses folles espérances, et
retourner sur-le-champ près de son père. Il sentait que
cette résolution serait sage; mais aurait-il la force de cacher ses regrets, d'affecter un calme intérieur qu'il désespérait de retrouver jamais? Sa tristesse n 'accablerait-elle pas
le bon vieillard? Puis, dans la ville, que dirait-on de ce retour? - En ce moment, les regards de Paul tombèrent sur
le billet de recommandation écrit par le marquis. - En
définitive , poursuivit-il , c'est ma vanité seule qui est coupable. Où étaient mes titres à plus de protection? Quelle
pitoyable extravagance, d'avoir fondé de si orgueilleuses
prétentions sur quelques mauvais vers d'écolier! En supposant que , lorsque le marquis m'a emmené dans son château , il ait uniquement voulu faire efl'et.sur l'opinion publique , se donner un renom de protecteur; s 'assurer pour
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l'avenir des suffrages, est-ce à moi de l'accuser et de me
plaindre? Ne lui dois-je pas même de la reconnaissance pour
tant de prévenances et de bonté? Bibliothécaire! avais-je
aucun droit à l'être? Combien de jeunes gens plus dignes et
plus capables que moi se trouveraient heureux d'obtenir le
plus chétif emploi! A quoi suis-je bon?
Ainsi disposé, il relut l'adresse du billet. - Je me présen terai à cet homme, se dit-ii d'une voix ferme, je le veux,
j'en aurai le courage, dussé-je éprouver un dernier refus!
Il alla le jour même au ministère. Le chef de division,
prévenu par le marquis, avait déjà ménagé une petite place
de rédacteur dans l' un de ses bureaux. Il avertit Paul qu'il
aurait â faire un surnumérariat, mais assez court. Avant
six ou huit mois il pouvait être assuré d'avoir un traitement de huit cents francs. Paul le rem ërcia. On lui demandadans quel délai il désirait entrer en fonctions. Surle-champ, répondit-il. On l'installa au quatrième étage dans
une mansarde, au milieu de dossiers poudreux et de vieux
cartons.
Voici donc Paul commis au ministère. Heureux ? Non ,
mais résigné. Il se fit une loi de remplir ses devoirs avec le
scrupule le plus rigoureux, de ne pas s'exposer au moindre reproche, et il y réussit parfaitement. Aucun employé
n'était plus assidu., plus ponctuel, plus laborieux que lui. Il
arrivait le premier, s'en allait le dernier, au grand déplaisir
du garçon de bureau, et ne sortait jamais au milieu du jour.
Il répondait avec douceur aux questions de ses collègues
ou de ses supérieurs, mais laconiquement, et il était très
rare qu'il leur adressât de lui-même la parole. Ii recevait
toutes les observations qu'on lui faisait avec une impassible
soumission: ni le blâme ni l'éloge n'avaient la puissance de
l'émouvoir.
Il avait espéré échapper par cette conduite à l'attention ,
à l'affection comme à la haine; il se trompait. Ces stoiques
ligures importunent les indifférents; on veut haïr ou aimer.
La vie dans l'intérieur des ministères est beaucoup plus
agitée et tracassée qu'on ne le suppose. Les bureaux, dans
presque toutes les grandes administrations, sont des espèces
de couvents où, de dix heures à quatre, les réclus se tourmentent les uns les autres pour tuer le temps. Un camarade silencieux, morose, est comme un portrait désagréable
dans un appartement : contraint à le voir à chaque instant ,
on a de continuelles tentations de l'enlever et de le mettre
dehors. Paul ne tarda pas à s'apercevoir que l'on chuchotait en le regardant. On l'accusait de fierté, d'originalité, et quoiqu'il eût résolu de ne pas s'en soucier, il en
était affligé malgré lui. Sa santé en même temps dépérissait : il avait imposé à son esprit un régime trop sévère.
Plus de lectures littéraires, plus de poésie., Il avait pris en
horreur les vers; il croyait s'être persuadé qu'il n'était appelé à rien de plus qu'à vivre et mourir employé; qu'il
n'avait aucune espèce de talent. C'était là de l'exagération.
II avait réellement le sentiment de 1'art, une certaine élévation dans l'esprit, de la délicatesse dans le goût; d'ailleurs,
eût-il été complétement privé de tonte valeur d'artiste, ce
n'eût pas été une raison pour qu'il eût les qualités qui font
que l'employé est utile ou du moins heureux. Une langueur
mortelle le dévorait. II lutta plusieurs mois avec la détermination de subir jusqu'à la fin cette destinée qu'il avait
acceptée.
Pendant ce temps, le père Bernard, loin de soupçonner
la situation morale de son fils, pensait avec bonheur à
l'avenir qui s'ouvrait devant lui. Cette place modeste lui
paraissait un premier échelon d'où Paul s'élèverait rapidement, à l'aide du marquis, vers la considération et la
fortune. Il lui écrivait des lettres de félicitation, d'encouragement. Ces beaux rêves furent détruits en un seul in stant. Un jour, Paul entra tout-à-coup dans la maisonnette,
et se jeta entre les bras du vieillard. E avait l'oeil terne ; il
était pale, maigre, dévoré, par la fièvre. Pour dire toute la

vérité, il avait formé un déplorable dessein. La vie lui était
devenue insupportable, et il s'était dit : J'irai voir mon
père ; je m'asseoirai quelque temps à son foyer il a d'autres enfants. Si, après un assez long séjour, j'arrive à la
conviction qu'il pourrait supporter ma perte, alors je me
considérerai comme libre de disposer de moi,»
Mais le pauvre homme bu témoigna plus_ d'affection que
jamais; il ne lut adressait aucun reproche; fi l e consolait
au contraire, et cherchait à lui rendre de l'espoir, « Que
veux-tu, Paul? Nous sommes pauvres; mais si peu de
bien nous suffit! Tu es raisonnable, tu n'es pas exigeant;
reste avec moi. Remets ta santé. Nous verrons ensuite .
plus tard, ce qu'il y aura à faire. Je ne suis pas si vieux que
je ne puisse encore travailler. Je t'aime mieux, mon fils,
que moi-même. Si tu tombais malade, si je te perdais, je
ne te survivrais pas; et, après nous, que deviendraient tes
frères P»
Le coeur de Paul se brisait. Aurait-il la cruauté de persévérer dans sa résolution? En laissant voir les ravages
que faisait en lui la douleur, remplirait -illes derniers
jours de son père d'amertume ? Non. Il s'imposa courageusement le devoir d'attendre et de dissimuler sa souffrance; il s'installa dans la petite chambre où s'était passée
son enfance, et il reprit ses crayons, ses pinceaux. D'abord
il travailla machinalement, sans plaisir et sans goût, mais
avec une application opiniâtre qui fut récompensée audelà de toute attente ; car sa pensée, qu'il croyait à jamais
éteinte, se ranima insensiblement pour diriger sa main.
Quoique son art ne fût que d'un Ordre assez inférieur,
c'était cependant uu art qui admettait de la grâce et de
l'esprit dans l'exécution, et comme il avait besoin de s'attacher à une idée fixe qui l'empêchât de regarder dans le
passé et dans l'avenir, il commença à étudier plus sérieusement le dessin. S 'il faisait une promenade dans la campagne, il s'empressait d'écarter de lui les rêveries vagues et
douloureuses, et il observait avec une volonté patiente la
forme des arbres, des #leurs, les jeuxde la lumière et de
l'ombre, les reflets changeants de l 'eau, dans l'intention
non plus de Ies décrire avec des mots harmonieusement
groupés, mais de les imiter plus réellement au moyen des
traits et des couleurs; et cette habitude d'observation minutieuse, qui lui devint de plus en plus agréable, tourna
bientôt au profit de son.travail. IL comprit plus distinctement que le sentiment poétique peut s'exprimer de mille différentes manières, et qu'être poète ce n'est pas seulement
faire des vers. Sa vocation d'artiste avait assez de force pour
admettre cette transformation, et lorsqu'il réussissait dans
une composition, lorsqu'il y sentait vivre la nature, il était
intérieurement pénétré de ce trouble heureux, de ces émotions délicieuses que lui avaient causés autrefois ses vers
les mieux inspirés.
Que dirons-nous de plus? Aujourd'hui Paul Bernard n'est
pas poëte, Paul Bernard n'est pas bibliothécaire, Paul Ber=
nard ne rêve plus ni la gloire ni Paris. En 1852 il a remplacé
le peintre de la manufacture. Il s'est créé lui-même une position honorable;il-vit dans une aisance qui lui permet
de soutenir ses jeunes frères au début des carrières qu'ils
ont choisies. A ses heures de loisir il lit , peut-être même
compose-t-il des vers, mais on n'en sait rien. Son père
affaissé par l'âge, se repose près de lui et jouit de sou bonheur. Il peut répéter maintenant avec fierté ces paroles
qu'il avait entendues un jour avec confusion : « 11Ion protecteur, c'est mon travail; je n'ai que des amis. »

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE d. BEST,
rue Saint-Maur-Saint-Germain ,15.
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CORDOUE.

( Une vue de Cordoue, eu Espagne. -Tour de l ' église Saint-Nicolas. )

La ville de Cordoue , en espagnol Cordooa , est située seignait le luth et le chant, était surtout célèbre dans toute
dans une belle et riante vallée, arrosée par le Guadalqui- l'Asie. Une mosquée bâtie sur les ruines d'un temple de
vir. Sur la rive droite du fleuve, les collines sont entrecou- Janus que les Maures avaient converti en église, et consapées de campagnes charmantes que couvrent des jardins, crée , depuis l'expulsion des Arabes, au culte chrétien
des vignes, des forêts d'oliviers, d'orangers et de citron- atteste encore de notre temps la magnificence d'Abdérame.
niers. Ces derniers arbressont si abondants, dit un voya- Le peuple l'appelle Negaila. C'est aujourd'hui la cathégeur, que leurs fleurs parfument l'air. Les oranges et les draie de Cordoue. L'intérieur présente une forêt de coloncitrons sont entassés dans les marchés et s'y vendent à vil nes disposées en quinconce : on en compte 850 de formes
prix : on ne sait qu'en faire dans l'arrière-saison; on les 1 différentes, en jaspe, en marbre, en granite, en porphyre.
disperse sttr les terres comme du fumier.
Une grande et belle tour s'élève à côté. Les autres églises
Fondée par les Romains sous le nom de Corduba, en- nombreuses comme dans toute ville espagnole, conservent
vahie ensuite par les Goths, et convertie de bonne heure aussi de remarquables souvenirs de l ' architecture arabe.
au christianisme, Cordoue ne tomba au pouvoir des Maures qu'après une longue résistance. Ce fut un berger qui
introduisit les assiégeants, à la faveur de la nuit, par un
ERREURS ET PRÉJUGÉS.
égout. Le prince Abdérame II fixa son séjour dans cette
II.
ville, et n'épargna ni l'or ni le temps pour l'embellir. Sous
DE L' INFLUENCE DE LA LUNE SUR LE TEMPS.
son règne, Cordoue renfermait 200 000 maisons et 900 bains
publics. Sa bibliothèque et ses écoles scientifiques attiraient
Il n'est guère d'opinion plus généralement établie que
un nombre prodigieux de jeunes étudiants arabes. Son celle qui attribue aux phases de la lune une influence déterécole de musique , instituée par Ali-Xeriab, et où l'on en- minée sur les changements de temps. Je crois qu'on la reToms Vii.
Fiv1TEn r83q.
8
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trouve par toute la terre, et qu'il y a incomparablement plus duisent à dire que l'on ne voit aucun motif qui puisse rende gens qui l'adoptent que de gens qui ne l'adoptent pas. dre compte de la chose; ce qui n'est pas démontrer que la
Nous allons chercher à y jeter quelques lumières plus pré- chose n'existe pas, car il y a dans la nature quantité de
cises quenelles dont on se contente ordinairement, en nous choses que nous ne sommes pas capables d'expliquer daaidant, pour y parvenir, des intéressante$ recherches dont vantage. Il faut entrer sur le terrain même de ceux qui
soutiennent la fausse opinion que nous avons en vue : ils
cette question a été le sujet pour M. Arago.
Qui n'a entendu dire cent fois à des personnes se plai- affirment que les changements de temps se font comme ils
gnant du mauvais temps : R Prenez patience , le temps ne le disent, en se fondant sur ce que l'expérience le montre,
va pas tarder à changer; nous voilà -au premier quartier,. fl faut donc prouver que cela n'est pas, parce que l'expéet si le temps ne change pas demain, ce sera pour sûr après- rience ne montre pas que cela soit.
Ici, je l'avoue, il serait" très difficile de s'entendre s'il '
demain. i, J'avoue quien prenant la chose comme cela, il
y a bien plus de changements de temps tombant vers des fallait s'en rapporter au témoignage de cran qui disent avoir
changements de quartier, que de changements coïncidant observé, mais qui n'ont jamais tenu registre de leurs ob avec des milieux de quartiers. En effet, si l'on admet que servations ailleurs que dans leur mémoire. Heureusement
le changement, au lieu de se produire à l'instant même où il a existé des hommes patients, réguliers, en trop `petit
la lune entre dans une nouvelle phase, peut se manifester nombre, il est vrai, qui, ayant bien voulu inscrire jour par
aux environs de cet instant, soit avant, soit après, jusqu'aux jour, et pendant une suite d'années, l'état de l'atmosphère
_limites du surlendemain ou de l'avant-veille, comme cha- et les changements de temps, par ce modeste service qui
que phase est d'environ six jours et dix-neuf heures, il se devrait trouver dans nos provinces plus d'un imitateur, ont
trouvera que dans la durée totale de chaque phase il n'y mis la science en état de traiter, avec une_autorité non point
aura qu' une durée de un jour et dix-neuf heures, pendant suffisante, mais assez décisive cependant, cette intéressante
laquelle le changement°de temps ne pourra pas être rap- question.
_Voici pour vingt-cinq années d'observations faites en
porté à un changement de quartier, tandis qu'il y aura une
durée de cinq jours pendant laquelle tout changement de Autriche, entre1765 et 1787, le résultat moyen auquel on
temps sera attribué, selon ce système, soit à la phase qui est parvenu. Sur 100 nouvelles lunes, il y a eu 58 fois desvient de s'accomplir, soit à celle qui se prépare. On peut changements de temps; sur 100 pleines lunes, il Ÿ en a eu
donc parier avec avantage cinq centre deux que lorsque le 05 fois; et sur -100 quartiers, 03*fois également les chantemps changera, il changera nécessairement au voisinage gements de temps étant comptés, soit le jour même de la
d'un nouveau quartier, si ce n'est le jour même, du moins phase, soit la veille ou le lendemain. On voit donc qu'il est
entre les limites assez commodes entre lesquelles on voit arrivé un peu plus souvent; rials Ide lzfu seulement, des
bien des prédiseurs de temps ne se faire aucun scrupule d'é- changements de temps que des non-changements aux épotendre l'autorité de leur règle. Ils n'auraient qu 'à les rendre ques des phases principales.
On possède pour Londres un travail apalogue, mais qui,
encore un peu plus élastiques pour ne plus avoir d'exception
du tout. En effet, si l'on convient que l'influence du chan- embrassant un nombre d'années moins considérable, est, il
gement .de.quartier sur le temps s'étend ^. trois jours en-deçà faut le dire, mains concluant. Il est encore plus défavoraet trois jours au-delà, il n'y aura plus un seul changement de ble à l'opinion que le temps change nécessairement avec les
temps qui ne puisse se rattacher directement à un change- phases de la lune. Sur 100 nouvelles lunes, il n'y a eu que
ment de quartier. 'Mais il est évident qu'arrivée à'ce degré 24 changements de temps; sur 1.00 pleines lunes, il n'y en
- d'extension, la règle ne signifie plus rien puisque c'est dire a euque3r.
Enfin, à Padoue, la discussion de cinquante années
que lorsque le temps change fi change nécessairement dans
l'intervalle d'une phase à la suivante, ce qui est assez d'observations a conduit à'des résultats sensiblement diffémanifeste de soi-même, et assez peu instructif par con- rents des précédents, mals cependant dans un sens analo gue, et la différence tient à ce que l'auteur a étendu la limite
srquent:
Il faut donc en revenir à la: règle précise, 'que, dans le des changements de temps , jusqu'à deux jours en-deçà et
voisinage d'un changement de quartier, comme douze heu- deux jours au-delà de chaque phase. II résulterait de ces
res avant ou douze heures après, il est plus fréquent de observations que, dans cette ville, sur 400 changements de
voir le temps changer que de le voir demeurer invariable, quartiers ily a eu 66 changements de temps; sur 100 pleines
ou, comme on le dit communément, que changement de lunes, 85 changements de temps; sur 100 nouvelles lunes,
quartier amène changement de temps. Voilà la règle qu'il 85 changements de temps:
Ainsi, il est bien établi par les résultats 'd 'expérience
faut détruire sien ne peut la légitimer ni par l'expérience,
ni par la raison. Voilà en un mot le préjugé. On pourrait que nous venons d'exposer, que l'on ne peut pas dire à coup
le combattre en disant que cette prétendue action de la lune sûr que le temps change, soit avec les quartiers, soit avec
sur notre atmosphère ne pourrait vraisemblablement tenir les lunes; mais je conviens qu'il n'est pas établi non plus
qu'à la variation de la quantité de lumière, ou de toute autre qu'il n'y ait pas plus d'avantage à parier pour un changeémanation inconnue que l'on 'voudra imaginer, qu'elle y ment de temps à l'époque d'un changement de quartier qu'à
envoie; 'de sorte que si cette variation n'avait lieu qu'au toute autre époque de la lunaison. Il faudrait en effet, pour
moment des changements de quartier, il serait possible, jeter pleine lumière sur cette autre question, avoir des oben supposant la cause admise, de concevoir comment l'effet servations comparées, durant une longue suite d'années ;
en question pourrait avoir lieu : mais que, comme le va - des changements de temps correspondant à chacun des
riation est continuelle, y ayant à peu près autant de Biffé jours du mois lunaire. :On verrait alors s'il y a un plus
renf e entre k quantité de 'lumière que la lune envoyait la grand nombre de changements de temps au commencement
veille; et celle qu'elle enverra le lendemain, à quelque mo- ou à la fin des semaines lunairesque dans leur milieu. 11 y
ment de'sa croissance ou de sa décroissance qu'on la veuille a donc là un point fortimportant, et que l'on ne peut réconsidérer, excepté dans le temps de sa fin, et celui de son soudre sûrement, faute de données positives. II y a, -nous
renouvellement, il n'y aurait pas de raison pour que les va- n'en doutons pas, bien des personnes qui, menant par goût
riations au voisinage des, phases eussent une importance une vie paisible, régulière, peu occupée, ne demanderaient
qu'elles n'ont point dans un autre temps „attendu qu'alors pas mieux que de rendre à la science l'immense service de
encore ces variations senties mêmes. Mais. ce n'est point par noter jour par jour les changements de temps, spécifiant
des raisonnements de cette espèce que l'on pourrait vaincre bien ce que sont ces changements, soit simplement dans la
absolument le préjugé, puisque ces raisonnements se ré-' direction du vent, soit dans la sérénité ou l'état nébuleux
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et pluvieux de l'atmosphère; il leur coûterait peu d'y joindre sur leur registre les indications du thermomètre et du
baromètre, à des heures déterminées; et sans se donner
d'autre peine que celle de l'exactitude, ce qui devient sou'eut un plaisir , elles dresseraient un état météorologique
des saisons dans les villes ou dans les campagnes qu'elles
habitent. Quel empêchement y a-t-il donc à ce que ces personnes fassent pour la science un travail qui lui serait si
profitable, et qui leur serait, à elles, si peu pénible? Et comment se fait-il que l'on soit encore si pauvre en observations de cette espèce, qu'il faille se contenter d'en trouver
trais ou quatre séries, faites durant le dernier siècle, à l'étranger ? Je ne mets pas.en doute que cela ne provienne de
ce qu'il n'y a qu'un très petit nombre de personnes qui connaissent tout l'intérêt que de pareils états d'observations
auraient pour la science, et toute la reconnaissance que le
monde savant porterait au nom de leur auteur. Aussi croirais-je avoir obtenu un bien grand succès si, en composant
cet.article , je pouvais devenir pour quelqu'un l'occasion
déterminante d'une aussi désirable entreprise, à laquelle
j'assure à l'avance, sans crainte de m'engager dans une
proposition téméraire, la sympathie de nos savants astronomes de l'Observatoire de Paris. Et puisqu'il s'agit de dé truire des préjugés, j'avoue qu'il n'en existe aucun que j'aie
plus à coeur de combattre que 'celui d'après lequel on se
persuade qu'il n'y a qu'un petit nombre de positions dans
lesquelles on puisse se rendre utile aux hommes en général, et même recommander son nom à leur mémoire.
Quand on attaque un préjugé, il faut, à mon sens, user
d'un ménagement extrême. Plus il est enraciné, plus il faut
éviter de se servir, pour l'extirper, d'un instrument qui ne
serait pas bon, et de le Iaisser debout après une tentative
trop vaine pour réussir. II n'est permis de régenter l'opinion publique que quand on y est parfaitement autorisé par
la raison. Et, après tout, il n'y aurait pas grand uvantage à
renverser un préjugé populaire, si on ne devait le renverser
qu'en mettant à sa place un préjugé scientifique. Aussi
doit-on remarquer que je n'ai dirigé ma critique que sur
les points où elle pouvait frapper à coup sûr. Je me suis
bien gardé de prétendre que les phases de la lune n'ont
absolument aucune influence sur le temps : j'ai seulement
prétendu qu'elles n'avaient pas une influence aussi déterminée que celle qui leur est généralement attribuée. Bien
que la science puisse répondre dès à présent que tout changement de phase n'amène pas un changement cle temps,
elle ne peut pas répondre que le changement de phase n'a
pas une certaine action sur le temps, et qu'il n'arrive pas
plus souvent de voir le temps changer au commencement
et à la fit' des semaines lunaires que dans leur milieu. Le
problème de l'influence de la lune sur le temps, pris dans
toute sa généralité, repose sur deux termes : I" Sur cent
mois lunaires, combien y a-t-il en tout de changements de
temps? sl' Sur cette méme durée de cent mois lunaires,
combien y a-t-il de changements de temps qui correspondent aux pleines lunes, aus nouvelles lunes, aux premiers
et aux derniers quartiers? Nous avons vu que les observations faites jusqu'à présent ne permettaient pas de résoudre
complétement la première question, et qu'elles se bornaient
à donner réponse à la seconde; ce qui ne peut suffire que
pour une face particulière du problème général : savoir, s'il
est plus fréquent de voir le temps changer avec les phases
de la lune que de le voir demeurer constant.
Il paraît, en effet, très certain aujourd'hui que la lune a
une certaine influence sur la pluie, et que, si l'on considère
le résultat d'une quantité suffisante d'observations , on
trouve que le nombre des jours de pluie est plus grand
pendant la période de croissance de la lune que pendant
celle de son déclin. Il est entendu que cette disposition ne
se présente pas toujours, et qu'il se peut fort bien que le
ciel soit au contraire constamment serein dans l'intervalle
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de la nouvelle lune à la pleine , et constamment pluvieux
dans celui de la pleine lune à la nouvelle. Mais ce serait 1à
une exception à la règle. D'après vingt-huit années d'observations faites à Munich, à Stuttgard et à Augsbourg, et
représentant par conséquent assez bien ce qui se passe dans
l'Allemagne occidentale; le nombre de jours de pluie du
premier intervalle est au nombre de jours de pluie du dernier comme 6 est à 5. C'est un résultat fort curieux, et
qu'il serait bien intéressant de voir confirmer par d'autres
pays que ceux auxquels il se rapporte positivement. En
suivant de plus près, toujours avec l'appui de ces vingt-huit
années d 'observations , la variation de la pluie , on trouve
qu'elle se fait avec une certaine régularité pendant toute
la série du mois lunaire. Le nombre des jours pluvieux va
en augmentant depuis la nouvelle lune jusque vers le milieu
de la seconde semaine lunaire, où il.est le plus grand possible; à partir de ce point, il va en décroissant continuellement jusqu'au milieu de la dernière semaine lunaire , où il
est le plus petit possible. Les observations dont il s'agit ici
indiquent qu'en vingt-huit ans, il y a eu 4 118 jours de pluie
aux jours de nouvelle lune, 455 aux jours de premier quartier, 465 aux jours de second octant, 464 aux jours de
pleine . lune , 455 aux jours de dernier quartier, 153 aux
jours de quatrième octant.
Le nombre des jours où le ciel est serein, comparé au
nombre des jours où le. ciel est couvert, montre à peu près,
comme on doit s'y attendre , les-mêmes rapports avec les
' variations de la lune. Les jours sereins sont de beaucoup
plus fréquents au dernier quartier, qui est aussi le moment
du moindre nombre de jours pluvieux, tandis que les jours
couverts sont au contraire les plus nombreux vers le second
octant. Il en est de même de la quantité totale de l'eau de
pluie. Durant ces seize années, il est tombé 22.0 lignes d'eau
pendant les jours de , dernier quartier; il en est tombé 504
pendant ceux de second octant. Enfin il en est encore de
même, comme on devait aussi le prévoir, relativement aux
directions les plus ordinaires du vent. Dans la partie de
l'Allemagne à laquelle les observations se rapportent, les
vents de sud et d'ouest deviennent de plus en plus fréquents
depuis la nouvelle lune jusqu'au second octant; dans le
dernier quartier ils se ralentissent, et les vents de nord et
d'est sont piusconnnuns que jamais.
Après avoir énoncé ces lois si curieuses, je n'ai pas besoin
d'insister sur l'intérêt qu'il y aurait à savoir jusqu'à quel
point elles peuvent s'appliquer à nos diverses provinces, et
jusqu'à quel point, par conséquent, on peut être sûr de son
fait en spéculant à l'avance, en raison de l'état de la lune,
sur le beau ou sur le mauvais temps.

:NUtnel perfectionnement.- Proposons-nous, quelque
heureuse que devienne jamais notre vie, partotit où nous
verrons une créature en souffrance, cle nous efforcer de la
ramener vers le bien ; partout oit nous verrons une créature au-dessous de nous, de nous efforcer de la faire monter
jusqu'à nous; et partout où ' nous en verrons une au-dessus,
de nous efforcer de monter à notre tour jusqu'à elle : appuyés sur la foi , sur l'espérance et sur la charité, élançonsnous avec hardiesse dans l'immortalité.
i•:trcyclo»édiè nouvelle, article CIEL.

Recette de Louis X V contre sa timidité. -Ce roi fut timide toute sa vie, jamais prince n'a été aussi craintif. lin
visage qu'il voyait pour la première fois lui causait une sensation inquiétante. Aussi, obligé de reconnaître, par son
état de roi, une mttltitude d'individus, il classait dans sa
mémoire les physionomies, et quand on lui présentait un
homme qu'il n'avait jamais vu, son premier mot était tous
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jours de dire : Il ressemble à va tel.- La vue des robes , fine, éclairée; mordante, qui, sous son voile allégorique
noir es intimidait sa vue, et quand le chancelier Maupeou cache des traits acérés et des vérités amères. Holberg vonlui dit : Je vous debarrasseïai de ces robes noires, il éprouva lait livrer au ridicule les erreurs de sou pays et de son temps,
et avec un coup dteelclairvoyant et sa verve caustique il
un soulagement extrême.
ne pouvait manquer d'atteindre son but. Les préjugés nolifcecIER, Tableaux de Paris.
biliaires, les fausses méthodes d'enseignement, le pédantisme des philosophes, lés subtiles discussions des tbéolo:
Biens,
tout a été pour l'esprit humoristique de.Holberg un
NIEL KILIM.
sujet de raillerie plaisante, mais instructive. Son livre parut
Tout le monde e ln les Voyages de Gulliver, cette spiri- d'abord à Leipsig sans nom d'auteur, et souleva en Dunetuelle satire du monde réel représenté par un monde ima- Marck, une tempête littéraire telle qu' on n'en avait pas
ginaire, et. peu de personnes connaissent le pendant de vu de 'mémoire d'homme. Holberg, qui avait été désigné
l'ouvrage de Swift, le Voyage de Niel Kli»i, écrit par le comme l'auteur de Niel Kiim, se défendit de son mieux
poêle danois Holberg. C'est aussi une satire, et une satire contre les invectives de ses adversaires. [l était seul côntie

tout le corps enseignant; mais le public se rangea de son
côté, et le livre, écrit d'abord en latin, puis traduit en allemand'et en danois, obtint un grand succès.
Niel Xlim est un bon et honnête étudiant de Copenhague
qui, ayant scrupuleusement suivi les cours universitaires et
satisfait aux examens, revient à Bergen avec un magnifique
diplôme de bachelier, et un certificat constatant les victoires
mémorables qu'il a remportées dans les joutes scholastiques
de Bergen. Il entend parler d'une grotte profonde que l'on
dit habitée par les Trollers, et dont on raconte une foule de
choses étranges. L'idée lui. vient d'y descendre. Il se sus=
pend à une corde , se laisse glisser en bas, et le voilà qui

va, qui va, jusqu'à ce qu'il tombe sous notre pauvre globe,
au beaumilieu d'une planète dont les astronomes n'ont pas
encore parlé, et qui s'appelle la planète Nazar.
Dans cette contrée les hommes sont des arbres, des ar-:
bres qui marchent et qui parlent, qui ont des écoles; des
tribunaux, en un mot tout ce qui compose un ordre social régulièrement organisé. Là ce n 'est pas la naissance, le nom
qui donne la noblesse, c'est le nombre de rameaux. Celui
qui vient au monde avec cinq ou six rameaux est aussitôt
placé dans les rangs de l'aristocratie , et plus il a de rameaux plus il est noble. Du reste ,les nobles n 'ont pas
d'autre privilége que celui de porter un titre honorifique.
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Les hommes que l'on honore le plus dans cette curieuse
planète de Nazar, sont les fonctionnaires non salariés, les
artistes, et les ouvriers.
Niel Klim , en tombant tout-à-coup au sein de cette po pulation d'arbres, commet toutes sortes de bévues grossières
qui accusent son peu de tact, mais dont les principaux habitants du pays, avec leur bonne et'indulgente nature, détournent eux-mêmes les conséquences fâcheuses. Cependant
le bruit se répand à travers les diverses provinces qu'il est
arrivé un animal extraordinaire qui parait avoir l'usage de
la raison. Le roi veut le voir, et ordonne qu'on lui apprenne
la lange du pays et qu'on le fasse élever dans' un des principaux gymnases. Là il n'est plus question de thèses philosophiques, ni de grec, ni de latin : le but de l'éducation est
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de développer les facultés morales et physiques de l 'élève.
Le cours ordinaire des études étant achevé, les examinateurs
font comparaître devant eux le philologue Niel Klim. et le
trouvent singulièrement arriéré. Il présente avec orgueil
son diplôme de bachelier, et les juges n'en tiennent aucun
compte. Cependant, après mûre délibération, le jury scholastique , considérant l'agilité des jambes du jeune Danois,
le déclare propre à remplir les fonctions de coureur. Il
devient coureur; il porte les messages du roi et visite les
provinces. Tous ces voyages sont pour lui une vaste source
d'observations : car la planète de Nazar est une contrée
immense, et tous ses districts sont occupés par différentes
races d'hommes. L'un est la terre de l ' intolérance : là il y
a des hommes qui voient tous les objets sous la forme ob-

Niel Klim est admis en présence du roi des Arbres. - D'après un dessin d'Abilgaard. )
Au retour de ces expéditions, Niel Klim, pour montrer
longue, d'autres sous la forme carrée, et le parti le plus fort
condamne sans pitié celui qui ne voit pas comme lui. Dans qu'il a voyagé avec fruit, fait une motion politique, et cette
un district voisin , ce sont les enfants qui gouvernent, et les motion , étant radicalement opposée à la constitution du
vieillards sont conduits à la lisière. Ailleurs est la terre des royaume, lui attire un arrêt de bannissement.
Il s'en va dans une autre contrée. Il est seul, pauvre ,
philosophes. Là il n'y a ni chemin ni culture; les habitants
sont tous absorbés dans l'abstraction de leurs théories, et sans ressource et sans appui; mais il se trouve au milieu
cherchent à établir un chemin pour arriver tout droit au d'un peuple léger 'et frivole que chaque nouveauté ensoleil. lin peu plus loin, il existe une province où les hom- chante. Dans l'état de_dénument où il se trouve, il imagine
mes sont condamnés à filer la laine, à coudre les vêtements, de fabriquer des perruques, et cette merveilleuse invention
tandis que les femmes plaident, discutent , gouvernent le fait passer d'un état de misère à une fortune splendide.
l'état , et signent les traités de paix on les déclarations de Le sénat lui donne des lettres de noblesse, et l'Etat lui vote
une pension. Un accident imprévu le force encore à quitter
gnerre.
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cette terre, où la fabrication des perruques avait fait de lui
un grand personnage. Il arrive dans un pays ignorant, à
demi sauvage, où on le prend pour un fils du Soleil. II est
introduit solennellement à Ia cour, et devient en peu de
temps ministre, général en chef, puis soàveraln absolu des
contrées souterraines. Mais alors l'ambition I'aveugle
l'orgueil le rend dur et haineux. Il fatigue ses sujets par
ses exactions, i1 Ies révolte par ses cruautés. beau jour
la rébellion éclate. Niel Iilim veut la dompter ; mais il est
vaincu et prend la fuite. En cherchant un refuge contre la
colère de ses ennemis , il retrouve par bonheur Ia grotte
par laquelleil est descendu pour entreprendre ses expéditions aventureuses. Il retourne à Bergen, et devient, par la
protection d'un-de ses amis, sacristain de la cathédrale.

D'après le degré de ta joie en voyant la joie de ton sens
blable, et celui de ta peine dans ses souffrances, °tû pourras
présumer le degré de ta bonté.
LAVATER.

Le mot indépendance est uni à dei' idées accessoires de
dignité et de vertu. Le mot dépendance est uni à des
idées d'infériorité et de corruption.
BENTEAU.

FONTE IIATI.VE DE LA NEIGE
ADTOER DES ARBRES.

férieure en quantité à celle que la neige reçoit directement
dtt soleil lui-même, et si les rayons calorifiques venant de
rune ou de l'autre source n'avaient pas des-propriétés différentes, la présence des plantes ou de tout autre objet s'élevant au-dessus du sol-n'aurait' guère d'autre résultat que
deretarder la fonte de la neige là où il y aurait de l'ombre
pitre ou moins long-temps produite. Or c'est le contraire'
qui a lieu.,
Mais s'il arrive, par exemple, que sur 100 parties de
chaleur envoyées directement par le soleil cinq seulement
soient absorbées par la neige, et. le reste renvoyé par réflexion; et si d'un autre côté l'arbre, après avoir reçu du
soleil 400. autres parties, n'en renvoie à 1vérité
a
que 20
du côté de la neige, mais que sur ces 9.0, 15 soient. devenues ;
propres à être absorbées, l'effet de l'arbre sera triple de
celui du soleil, bien qu'en réalité il envoie à la neige cinq
fois moins de rayons calorifiques.
Entre une foule d'expériences extrémementingénieuses,
faites dans le but d'arriver à une démonstration de cette
théorie, nous citerons la suivante.
Après avoir placé à quelquedistance l'un de l'autre une
forte lampe et un cylindre de cuivre porté jusqu'à la température de 400°,M. Melloni chercha avec beaucoup de soin un "
point où la chaleur fournie par ces deux sources était parfaitement égale, puis il y plaça deux petits vases parfaitement égaux, pleins de neige, adossés l'un a l'autre, et la
face tournée l'un vers la lampe et l'autre "vers le cylindre :
celui qui regardait la lampe, dont la chaleur se rapprochait
le plus par sa nature de celle qu'émet le soleil, employait
- neuf Minutes à se fondre; tandis que la chaleur rayonnée
par le cylindre de cuivre, bien qu'elle fût en quantité parfaitement égale à la première, n'employait que quatre minutes
à faire fondre la neige contenue-dans l'autre vase.

Si l'on examine attentivement ce qui se passe autour des
plantes pendant la saison rigoureuse, on ne tarde pas à
s'apercevoir que la neigé placée près des troncs d 'arbres et
des touffes de buissons se fond plus vite qu'à une certaine
distance, de manière que tout autour de ces corps il se
forme bientôt, dans la couche de neige dont le terrain est
recouvert, des excavations plus oit moins évasées supérieurement, et plus ou moins profondes. Ces effets sont
souvent très marqués; on a vu dans les plaines de la LomCet homme éminent, auquel , l'agriculture française. a dtï
bardie , pendant l'hiver de1830, la terre se montrer en- ses premières conquetes, l' industrie agricole ses premiers
tièrement à découvert autour des arbres et des arbustes, encodragemenis,, aét&ouhlié jusqu'ici par les Biographies,
tandis qu'il y avait encore deux pieds et demi de-neige au La nntic'e que nous publions montrera si cet oubli est juste.
Olivier de Serres, seigneur du Pradel, naquit, en 1539, à
milieu des champs.
On serait tenté d'attribuer ce phénomène au rayonnement Villeneuve=l-$esg petite ville de l'ancienne province du
d'une chaleur produite par les plantes à l'état vivant; mais il Vivotais, département de l'Ardèche. Il était fils de Jean de
suffit d'observer, pour s'assurer du contraire`, que des per= Serres, sieurd -radel itt de Louise Leyris, Les circonstandies plantées dans le sol, ondes branches sèches supendues cesqui contribuèrent à le fixer à la campagne paraissent ton,
à lute certaine hauteur au-dessus, produisent le même effet. - tes puiser leur source dans le besoin qu'il éprouvait de se renOn peut se convaincre de la même manière que le découvre- dre utile à l'humanité. Très zélé calviniste, frère de Jean
ment du sol n'est pas dû à ce que la neige attrait été moins de Serres, vulgairement appelé, par les chroniques du temps,
épaisse ou moins tassée dans l'origine sous rabri formé parles $errunii s, l'un des quatre »sinistres protestants que Henri I
plantes; car sia'on fait l'expérience dont nous verrons de par- consulta lorsqu'il embrassa la religion catholique, tout seinler au milieu d'une plaine bien couvertede neige et à surface biaitdevoir l'appeler aux fonctions publiques : Olivier de
parfaitement unie, on ne tardera pas à voir,: au-dessous des Serres jugea qu'en se placent à la tete des travailleurs dans les
corps que l'on aura suspendus eu-dessus du. sol,la neige campagnes il y avait pour lui plus de bien à faire, et par consése creuser, puis les excavations se dilater graduellement en quen tpiis de solide gloire à acquérir que s'il vivait à la cour.
largeur et en profondeur, et parvenir même jusqu'à la sur- { Quarante années s'étaient écoulées depuis qu'Olivier de
f Serres avait entrepris l'exploitation de sou domaine du l iraface dn o1, si l'expérience est suffisamment prolongée.
Des brins de paille, des feuilles sèches, des morceaux del, lorsqu'il publia son grand ouvrage intitulé : Thédtre
d'étoffes posés immédiatement sur la neige ou tenus a une d'agriculture et mésnage des champs.
certainehanteur,produisent deseffets tout-à-fait semblables,
Le succès que cet ouvrage obtint à son apparition fut si
et. dont la science ne donnait que des explications incotn grand, que les dix premières années virent écouler cinq
piètes avant les belles découvertes de M. Melloni. Ce jeune éditions. Le nombre s'éleva successivement à dix-neuf ,
et illustre savant a faitvoir que la chaleur, en traversajit les dont quatre furent publiées à Genève. De 1875 àISO2,
corps, y acquiert des propriétés qu'elle n'avait pas, et que l'ouvrage parut en quelque sorte oublié; soit que la plupart
celle qui a déjà été absorbée-une fois devient par cela même des exemplaires eussent passé à l'étranger, soitqu'att milieu
plus propre à être de nouveau absorbée par d'autres corps. de nos désordres révolutionnaires ils eussent été; comme tant
Sans doute, dans le cas dont il s'agit, la . chaleur qui rayonne d'autres choses, sacrifiés ou détruits, ils étaient devenus
des filantes après qu'elles l'ont reçue du soleil est bien in- fort rares. Sous le ministère de M. François deNeufchàteau,
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partisan éclairé des intérêts agricoles, il fut décrété qu'on
publierait une nouvelle édition de l'ouvrage d'Olivier
de Serres. Réimprimé tel qu'il avait paru en 1600, il
fut enrichi de notes remarquables ; les éditeurs lui
conservèrent sa physionomie originale en maintenant le
vieux style. Cette circonstance , qui lui donne beaucoup de prix aux yeux de tout homme instruit, a bien
pu le déprécier aux yeux du vulgaire, et le faire rejeter
parmi ce qu'on désigne ordinairement sous le nom de choses surannées.
Lorsqu'on lit attentivement cet ouvrage, on peut se convaincre facilement du zèle qu'avait dû apporter Olivier de
Serres à l'examen de tout ce 'qui se rattache à l'agriculture, à ce qu'elle pouvait être chez les anciens; on voit
qu'il avait lu, approfondi et médité Caton, Columelle,
Varron , Virgile et Pline. C'est qu'on retrouve en effet dans
ces différents auteurs de très bons préceptes, l'indication de
certaines pratiques tombées depuis lors en désuétude.
L'ouvrage est divisé en huit lieur; chaque lieu renferme
plusieurs chapitres.
L'auteur commence par examiner les conditions indispensables pour acquérir la connaissance des terres; il entre dans des détails pratiques sur la classification des sols ;
il arrête le lecteur sur l'indication que peuvent fournir les
plantes qui croissent spontanément. C'est, comme on voit,
un petit traité de chimie, de minéralogie et de botanique.
Dans le deuxième cliapitre, il parle de l'élection et de
l'acquisition des terres; sujet très important, auquel ont fait
très peu d'attention la plupart des auteurs modernes qui
ont écrit sur l'agriculture.
Dans les chapitres suivants, il démontre la manière de
s'assurer de la contenance des terres, le moyen de les disposer selon leurs propriétés, en prenant eu considération.
le climat; puis il donne de très bons conseils pour les constructions rurales; il entre dans des détails sur les conditions de salubrité. C'est un chapitre que devraient méditer
les architectes ruraux et les propriétaires peu soucieux de
procurer à leurs fermiers la santé, indispensable néanmoins
pour l'accomplissement de leurs pénibles travaux.
Le sixième chapitre aborde la question si délicate des devoirs du père de famille envers ses domestiques et voisins.
L'auteur démontre clairement que les bons maitres font les
bons serviteurs.
Le septième chapitre, qui a pour titre : Des saisons de
l'année et ternes de la lune pour les affaires de ni essaye,

peut être considéré comme une dissertation lumineuse,
une savante réfutation des opinions accréditées dans les
campagnes.
L'auteur passe successivement en revue, dans les lieux
et chapitres suivants, toutes les branches de l'agriculture :
les cultures, les engrais , les soins que réclament les récoltes; la manière de conduire les animaux en santé et en
maladie; la formation des prairies naturelles et artificielles;
il insiste surtout beaucoup sur les avantages qu'offrent au
cultivateur le sainfoin et la luzerne. Or il écrivait au seizième siècle; que penser des personnes qui considèrent la
culture de ces plantes comme une conquête du dix-neuvième siècle? Comment qualifier l'indifférence qui règne
dans certaines provinces , où l'introduction des prairies
artificielles est encore une question qu'on rejette dans
l'avenir?
Olivie. de Serres pose ensuite des règles pour l'exploitation des bois; c'est un petit traité de sylviculture. Après
avoir parlé des soins que réclament les vignes , il entre
dans quelques détails sur la manière de faire les vins. Par
cet aperçu , on peut déjà se convaincre qu'aucune des branches qui s'attachent à l'économie domestique et agricole
n'est laissée dans l'oubli.
Le Theatre d'ayricultare et mesnage des champs
faisait les délices de Henri IV. Au rapport de Scaliger,
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il en écoutait fréquemment la lecture après ses repas.
Le second ouvrage d'Olivier de Serres, intitulé Cueillette
de la soie, qui parut en 4599, valut à l'auteur une distinction bien flatteuse. C'était à l'époque où Henri IV s'enquérait des moyens d'introduire la soie en France, comme le
dit Olivier de Serres lui-même, « pour qu'elle se vît rédimée de la valeur de plus de 4 000 000 d'or que tous les ans
il en fallait sortir pour la fournir des étoffes composées en
cette matière ou de la matière même. » Le roi rencontrait
une opposition très vive de la part de son ministre Sully,
qui ne voyait dans cette introduction qu',tnr luxe et une dépense inutile. Quoique Henri IV vit son opinion fortifiée
des avis du. chancelier Pompone de Bellièvre, de Laffemas
son surintendant du commeree, de son jardinier Claude
Mollet, il crut devoir, dans l'intérêt de la nation, prendre
conseil d'un cultivateur expérimenté; son choix tomba sur
Olivier de Serres. La réponse aux questions du roi parut
dans l'ouvrage intitulé : Cueillette de la soie. Voici coinment l'auteur s'exprime lui-même à ce sujet : « Le roi
ayant très bien recognu ces choses, par le discours qu'il
me commanda de lui faire sur ce sujet, l'an 1599, priai
résolution de faire eslever des meuriers blancs par tous
les jardins de ses maisons. »
En effet, le roi, se trouvant à Grenoble en 1600, à l'occasion de la guerre contre la Savoie, écrivit à Olivier de
Serres la lettre suivante :
« Monsieur du I'radel , vous entendrez par le sieur.de
» Bordeaux, par les mains du quel vous recevrez la présente,
» l'occasion de son voyage en vos quartiers, et ce que je
» désire de vous. Je vous prie donc de l'assister en la charge
» que je lui ai donnée , et vous me ferez service très agréa» ble. Sur 'ce, Dieu vous ait, monsieur du Pradel, en , sa
» garde. - Ce 27 septembre , à Grenoble. »
Ce sieur de Bordeaux, baron de Colonces , était surintendant général des jardins de France. Or, il est bon d'observer que, sous le règne de Henri IV, les fonctionnaires
publics chargés des intérêts agricoles savaient au besoin se
déplacer et aller prendre avis et conseils des cultivateurs.
C'est un noble exemple de zèle et d'humilité.
Par cette mesme voye, dit Olivier de Serres, le roi me
fit l'honneur de m'escrire pour m'employer au recouvrement des dits plants, où j'apportai telle diligence, que au
commencement de l'an six cens un il en fut conduit à Paris
jusques au nombre de quinze à vingt mil, les quels furent
plantés en divers lieux dans les jardins des Tuilleries, où
ils se sont heureusement eslevés... et pour d'autant plus
accélérer et avancer la dicte entreprise, et faire cognoistre
la facilité de cette manufacture , Sa Majesté fit exprès construire une grande maison au bout de son jardin des Tuilleries• à Paris, accommodée de toutes choses nécessaires,
tant pour la nourriture des vers que pour les premiers ouvrages de la soye. »
Olivier de Serres, préoccupé de tous les avantages qu'on
pourrait retirer de l'introduction des mûriers, découvrit sur
cet arbre une source de richesses à laquelle on n'avait pas
songé avant lui. De la seconde écorce du mûrier blanc,
disait-il, on peut tirer une filasse propre à remplacer le
chanvre. a Plus de trente ans auparavant j'avois employé,
» dit-il, l'écorce de tendres rejetons de meuriers blancs à
» lier des entes à escusson au lieu de chanvre, dontcom» munément l'on se sert en tel délectable mesnage.» Bien
qu'il ne paraisse pas douteux que le mûrier puisse fournir
une partie textile , néanmoins la découverte de l'illustre
seigneur du Pradel parait entièrement oubliée. Cependant
quelques personnes prétendent avoir rencontré, dans l'ancienne province du Vivarais, des vignerons qui se servent de
petites cordes faites avec l'écorce du mûrier pour attacher
leurs provins et échalas.
L'ouvrage dans lequel Olivier de Serres a constaté ces premièresexpériences a pour titre: La seconderiehessedumûrier
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blasa. Il parut en 1603, et fut réimprimé en 483. En consignant dans ses écrits les résultats de ses expériences, le
noble cultivateur du Pradel fit acte de patriotisme et de bon
sens ; il comprit que si la pratique fournit à l'homme les
mayens de faire l'application des bons principes, c'est toujours la théorie qui les enseigne.Voici comment il s'exprime
dans la préface de son Théfctre d'agriculture
« Il y en a qui se mocquent de tous les livres d'agricul» ture, et nous renvoyant aux paysans sans lettres , les quels
» ils disent estre les seuls juges compétans de ceste matière,
comme fondés sur l'expérience, seule et seule règle de
» dultiver les champs. Certes, pour bien faire quelque chose,
» Il la faut bien entendre premièrement. Il couste trop cher
de refaire une besogne mal faicte et surtout en l'agricul„ ture, en la quelle on ne peut perdre les saisons sans grand
» dommage. Or, qui se fie à une générale expérience, au
>; seul rapport des laboureurs, sans sçavoir pourquoi, il est
en danger de faire des fautes mal réparables, et s'enga ger
» souvent à travers champs sous le crédit de ses incertaines
expériences.
'e

rasé, ses plantations furent détruites; une seule tour. fut
conservée, elle subsiste encore aujourd'hui; c'est la même
que le célèbre Arthur Young, voyageant en France en
1189, vint saluer de ses transports. « Qu'il me soit permis,
» dit-il, d'honorer la mémoire d'Olivier de Serres; c'était
» un excellentcultivateûr et un vrai patriote! »
En 4804, M. Cafareili,préfet de l'Ardèche, fit élever
à Villeneuve-le-Besg, sur une place publique, non loin et
en vue de la maison qu'occupait autrefois Olivier de Serres,
un obélisque dont la hauteur est à peu près de trente-trois,
pieds. Cette espèce de pyramide repose sur un piédestal
assis lui- même sur trois marches, et portant sur les
quatre faces quatre tables en marbre ndir avec inscriptions, surmontées du buste du digne patriarche de l'agriculture.
Sous l'administration de M. Frochet, préfet de la Seine,
il fut arrêté que la rue de Charenton, bordée de maraichers, porterait le nom d'Olivier de Serres. A la Convention nationale, Grégoire réclama pour Olivier de Serres
les honneurs du Panthéon. «Il seraitsublime, dit-il, le
moment où les représentants du peuple français por
teraient en triomphe la statue d'un laboureur au Panthéon. n

Exemple remarquable de la finesse de ï'ouie. - Nous
sommes quelquefois susceptibles de recevoir des impressions trop faibles pour être distinctement senties, mais suffisantes pour déterminer des actions dont nous ignorons la
cause. On -raconte à ce sujet l'anecdote suivante, citée par
le célèbre mathématicien Laplace. Un négociant de Paris,
que des affaires très sérieuses appelaient à Saint-Germain,
marchant un jour dans les rues de cette dernière ville ça
songeant à ses affaires, ne put s'empêcher de moduler tout
bas, chemin faisant, l'air d'une ancienne chanson qu'il avait }
oubliée depuis bien des années. Arrivé à deux cents pas du
là, il commença à entendre, dans la place publique, un
aveugle qui jouait ce même air sur un violon, et il imagina
que c'était une perception légère, une senti- pereeptiun du
son de cet instrument affaibli par l'éloignement, qui avait
disposé ses organes à ce chant. Depuis ce-temps, il se
donna souvent le plaisir de suggérer _des airs â son
gré à un atelier d'ouvrières, sans pouvoir être entendu
d'elles. Lorsqu'il cessait un moment de les entendre chanter, il fredonnait tout bas l'air qu'il voulait qu'elles chantassent, et elles ne manquaient presque jamais de l'imiter,
saris qu'elles l'eussent sensiblement entendu , ou qu'auCes ligues peuvent servir à réfuter victorieusement lés cune d'elles s'en' doutât.
raisonnements des détracteurs de tous les • écrits sur
l'agriculture. Olivier de Serres avait dul méditer sur la conduite que tinrent les Romains après le prise de Carthage;
A; proprement parler ce n'est point-aux hommes qu'il
ils ne se réservèrent gour eux que les livres qui traitaient faut obéir, et ce n'est point eux qu'il faut regarder dans
d'agriculture , et abandonnèrent le reste au pillage. l'obéissance. Quand ils exercent le ministère avec fidélité
D'ailleurs , l'homme qui ne travaille que par routine ils font régner la loi; et loin de régner eux-mêmes, ils * ne
se rapproche de l'être qui_ n'agit que par instinct. « Ce font que servir à la faire régner. Non seulement ils deserait tromper les princes , a dit un habile économiste, viennent soumis à la loi comme les autres, mais ils deque de chercher à leur persuader qu'il ne faut que des bras viennent effectivement les serviteurs de tous ceux à qui ils
sont obligés de commander.
Bossuur,
à la terre. »
La terre. du Pradel est située au-dessous de Villeneuvele-llesg. C'était, au temps d'Olivier de Serres, un château
La vertu pardonne au méchant, comme l'arbre sandal
fort, flanqué de hautes tours, entouré de fossés larges et
profonds. C'est là que l'illustre patriarche de l'agriculture parfume la hache même qui l'a frappé.
Pensée indienne.
française s'endormit dans un tranquille repos, lé 2 juillet
1619; il était alors âgé de quatre-vingts ans. Ii avait été
marié à l'âge de vingt ans avec mademoiselle Marguerite
d'Arcour; il en avait eu sept enfants, quatre fils et trois
filles.
Quelques années après sa mort, son château du Pradel
fut assiégé par les catholiques. Malgré la résistance qu'opposa aux assiégeants un de ses. fils, le château fut pris et
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G5

LA STATUE DE LA LIBERTÉ,
A NOTRE-DAME DE CHARTRES.
(

Voyez la façade de la cathédrale de Chartres , et la partie supérieure et extérieu re depuis l'incendie, 1836, p. 217,

aao.)

Nous devons à M. ;lidron, secrétaire du Comité historique des arts et monuments, au Ministère de l'instruction publique, la note
qu'on va lire. M. Didron est chargé par le gouvernement de faire la Description de la cathédrale de Chartres, dont M. de Salvandy
écrira l'Histoire; c'est lui qui a le premier signalé et presque découvert cette statue de la Liberté, une des trois mille qui, à l'extérieur et à l'intérieur, peuplent Notre-Dame de Chartres. Avant nous, aucun dessin, aucune gravure ne l'avait encore reproduite.

La cathédrale de
Chartres est le plus
curieux monument
chrétien de toute la
France, peut-être de
toute l'Europe. Notre-Darne de Reims
est certainement plus
belle que Notre-Dame
de Chartres, car elle
est d'un jet, et celle
de Chartres est d'époques diverses: le douzième, le treizième,
le quatorzième , le
quinzième, le seizième, et même le dixseptième siècle se sont
tour à tour légué la
tâche d'élever ce colossal monument. Entre ces mains diverses,
sous le souffle d'idées
différentes, quelquefois même contradictoires, C hartres n'a pu
atteindre l'admirable
unité qui fait de la
cathédrale de Reims
une oeuvre aussi harmonieuse, aussi bien
proportionnée qu'une
statue taillée par un
ciseau unique. A
Chartres le plan a été
notablement changé
à un siècle de distance : le douzième
siècle avait l'envie de
bâtir un monument
modeste, étroit en
largeur , court en
hauteur ; et le treizième, ce siècle de
grandes choses, de
grands événements,
comme de grands
hommes, comme de
grandes constructions, voulut une oeuvre appropriée à ses
désirs, et sur le petit
tnonument roman
greffa un monument
gothique colossal un
corps de géant sur les
jambes d'un nain.
Cette disgracieuse
proportion blesse le
trgard; les portes du
Toms

(La statue de la LIBERTÉ, à Notre-Dame de Chartres, dessinée par
M. Paul Durand, gravée par Quartley.)
MARS 1839.

portail royal creusées
sur la haute et large
nef centrale, font aussi
mauvais effet qu'une
petite bouche de femme sur la face d'un
homme très grand.
Au treizième siècle
on a sacrifié les nefs
latérales, les nefs où
se tenait le menu peuple, à la nef du milieu,
réservée aux nobles
et aux riches bourgeois. Les bas côtés
n'ont pas d'issue, s'arrêtent en impasse,
tandis que la nef centrale se dégage par
trois portes pour elle
seule. Le corps du
monument a grossi, a
grandi outre mesure ;
les nefs latérales, les
bras, sont atrophiés.
Au quatorzième
siècle, au sommet de
l'abside , on colla une
chapelle dite de SaintPyat qui produit sur
ce chevet de l'église
l'effet d'une grosse
loupe sur la tète d'un
homme.
Puis, au quinzième
siècle, on a défoncé
la nef latérale du sud
pour pousser en saillie, au-delà des contre-forts, une chapelle
dite de Vendôme, à
cause des seigneurs
de ce nom. C'est une
excroissance sur le
plan ancien, une poche au dedans, une
tumeur au dehors.
A Reims le plan
est pur, tel qu'il est
sorti de la tête du
premier architecte ;
les proportions vous
ravissent d'harmonie,
comme un bel opéra,
oeuvre d'un musicien
unique. Reims, c'est
notre Parthénon du
moyen âge , notre
Vénus dê"l4lilo chrétienne; et plus heu9
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relise que la Vénus de Milo, la cathédrale champenoise chants, qu, pour mieux dire, ce cycle épique est en quatre
est intacte, bien conservée, n'a perdu nt ses bras ni branches.
La première représente la cosmogonie, la genèse des
son poli.
Et cependant Chartres est plus intéressant que Iteims; êtres bruts, organisés, vivants et raisonnables.
La seconde est une encyclopédie de toutes les sciences et
ces additions, ces superfétations des différents siècles
altèrent sa beauté en effet, mais lui donnent un grand' de leur application àl'industrie et au cdmmerce.
La troisième est un traité de morale, de vices et de
intérêt et avivent la 'curiosité, L'intelligence de l'antiquaire, si ce n'est l'àme de l'artiste, aime à comparer vertus:
La quatrième enfin est un manuel complet d'histoire
ces formes diverses, à se rendre compte de ces. différentes
religieuse : de l'histoire du peuple de Dieu avant Jésussoudures.
Enfin la cathédrale de Chartres est plus considérable an Christ, et de l'histoire -moderne jusqu'à la fin du monde.
moins demoitié que toutes les autres cathédrales de France; A gauche, au nord, sont sculptés tous les personnages de
car c'est une église à double fond, pour ainsi dire: Sous la l'Ancien Testament; à droite, au sud, tous ceux du
cathédrale supérieure, dans toute sa longueur, dans toute sa nouveau.
Voilà l'ordre, le plan , la charpente, l'unité de ce poème
largeur, excepté à la nef, circule une cathédrale inférieure,
souterraine, une crypte immense, la plus grande qui existe; en pierres de taille. C'est dans le second chant,-parmi les
ce sont des catacombes bâties,. peintes à fresque, percées vices et les vertus, que brille la statue de la Liberté.
'L'homme, créé par Dieu, a des devoirs à remplir envers
de fenêtres, décorées de moulures. Cette chapelle SaintP-yat est toute une petite église que la grande traîne avec elle Dieu de qui ii sort, envers la société au. sein de laquelle il
et derrière *elle comme un navire une chaloupe. A l'occident vit, envers la famille qui l 'a élevé et qu'il élève à son
deux flèches gigantesques, modèles complets et parfaits tour; enfin envers lui-même=qui a un corps à conserver,
de l'architecture du douzième et du quinzième siècle, se un coeur à éeltauffv, une intelligence à éclairer: Delà
dressent au-dessus du portail, comme deux cornes sur une naissent différents ordres de vertus : les théologales, les
tête monstrueuse. Les deux porches latéraux qui flanquent sociales, les domestiques, les intimes, toutes opposées aux
le portail du nord et celui (lu sud sont des avant-corps vices qui leur sont contraires, comme la lumière aux ténè considérables. qui élèvent à trois les `portails de Chartres, bres. Au moyen àge,'c'est la pratique des vertus théolo tandisqu'ailleurs il n'y en a réellement qu'un seul, celui gales et intimes surtout que le christianime encourageait
de l'occident. Ajoutez que c'est la seule cathédrale de la' famille était vue d'assez mauvais oeil; on avait cherché à
France-, avec celle de Bourges, dont les vitraux soient tuer, ou an moins à remplacer par la famille artificielle et
tous conservés; et sur ces vitraux brillent, remuent, par- spirituelle la famille naturelle. Quant aux vertus sociales,
lent cinq mille personnages à peu près. Enfin, c'est la on les prisait peu dans une civilisation qui exaltait la soli
seule cathédrale de France qui soit aussi riche en sculpture. rude et dépréciait la vie publique; la vie du monde, comme
À l'extérieur seulement il y a dix-huit cent quatorze fi- on disait. Cependant à Chartres, cette ville de fiers beur•
gures historiques, sans compter toutes les figures d'orne- geois, de corporations orgueilleuses, comme le témoignent
mentation ^ les arabesques; les gargouilles, les corbeaux, les vitraux et quelques textes, la vie extérieure, la vie
les mascarons, les consoles. A l'intérieur, le choeur est publique était en honneur; aussi les Chartrains firent-ils
fermé par une chaîne de figures; un treillis destitues dont sculpter sur leur cathédrale la personnification des vertus
le nombre est considérable. Voilà, en quelques mots, ce sociales.
qui fait de Notre-Dame de Chartres le plus intéressant mo- - Parmi ces vertus qui décorent tout un cordon des vousnument de la France; monument unique et qu 'il faudrait sures, à la baie de gauche du_porche septentrional, on discomparer aux gigantesques constructions religieuses de tingue la Force,_ la Promptitude, la Concorde , l'Amitié ,
l'Egypte, aux monstrueuses pagodes de l'Inde, pour Iui la Liberté, nobles qualités, qui font un homme puissant et
illustre de l'homme qui en , est nourri. Elles sont là quatrouver des analogues.
Lorsque après la première v<ue, une vueà vol d'oiseau torze qui montent de la base à la pointe de yogi` e, et s iée_
en quelque sorte, on étudie en détail la cathédrale de chelennent comme les différentes assises d' une-pyramide,
Chartres, qu'on examine cette variété immense d'objets qui Toutes sont sous la forme d'une femme le front ceint d'une
la vivifient et la décorent, l 'étonnement et l'admiration couronne royale; car les Vertus sont reines; et leur tête est
redoublent: C'est par les vitraux un musée complet de la entourée du. nimbe >Ta couronne des saints, car tente Vertu
mythologie chrétienne; tandis que la statuaire est la tra - est canonisée. Toutes sont debout, et piètes à marcher au
duction en pierre de l'encyclopédie de Vincent de Beau- premier signal. Elles saut jeunes, dans tante la force de l ige;
vais. La peinture sur verre est au christianisme ce que car la vertu est la jeunesse de l'âme, comme la jeunesse est
les métamorphoses d'Ovide sont au paganisme; et les la force du corps. Une robe leur descend jusqu'aux pieds,
statues allégorisent, personnifient toutes les sciences con- les serre étroitement à la taille, étroitement aux bras, pour nues et pratiquées alors. Prenez les in-folio ide Vincent leur donner toute liberté d'action; et par dessus, un matide Beauvais, lisez-les devant les portails de Notre-Dame teau royal leur couvre les épaules. D 'une main, elles tiende Chartres; et -vous verrez_ tous les chapitres de l'en- nent ou une croix, ou une pique, ou un étendard, ou un
cyclopédiste passer successivement sous vas yeux, illus- glaive. Avec la croix; , Jésus a sauvé le monde; avec la pitrés àcIaque page par une ou plusieurs statues de la; que et Je glaive on triomphe des ennemis; avec l 'étendard
on rallie à soi tous ses amis pour marcher au combat.
cathédrale.
L'extérieur, ai-je dit, est orné de dix-huit cent quatorze Comme dans Samson une longue chevelure dénotait une
statues qui sont appliquées sur'les tympans, dressées sur force surnaturelle, pour ces Vertus lés-longues et abonles parois, accrochées, aux voussures. Elles forment un dantes tresses qui flottent sur leurs épaules annoncent une
poème dont chaque statue étlaivaut à un vers, à une strophe, puissance & chasser toue les vices sans aucun effort. On aime
à une tirade; un poème dont la conception est plus vaste à regarder ces énergiques Vertus comme on aime à conque celle oie l'Enéide ou de l'Iliade, que celle même de la templer les portraits des illustres anciens, ou la face rayonDivine Comédie , puisqu'elle comprend l'histoire religieuse` nante des célèbres contemporains; il semble que l'âme
de l'Univers, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, de s'élève et gagne de la force à voir ces sublimes allégories
D'une main donc, la main de droite ordinairement, la
la Genèse à l'Apocalypse, et que la Divine Comédie
n'est qu'un petit épisode, l'épisode final de l'épopée main puissante, elles tiennent l'arme 'offensive, la pique ,
sculptée à Chartres. Ce poème de Chartres est en quatre l'épée; de l'autre, l'arme défensive, tin bouclier qu'elles
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posent fièrement à terre, et sur le champ duquel s'élève ;
en relief un attribut qui les caractérise.
Ainsi, sur le baudrier de la Vitesse ou Promptitude,
trois flèches volent et sifflent; l'Amitié et la Concorde regardent avec douceur, avec bienveillance , des colombes
adossées, et qui retournent la tête pour se jeter des oeillades
d'amour et de paix. En face, le Courage ou la Force s'anime
aux rugissements d'un lion qui de sa queue se bat les flancs
sur son écusson.
La première de toutes ces vertus, la-mère qui engendre
les treize autres, comme dans l'antiquité Mnémosyne, mit i
au monde les neuf muses; c'est la Vertu par excellence ,
Virtus, qui tient abaissé un bouclier pointu, sur lequel
s'épanouissent quatre roses. Cette Vertu pose elle-même
ses pieds sur un rosier tout fleuri de boutons et de roses
épanouies. La rose , symbole du mystère , symbole de la
vertu, récrée l'âme de ses parfums, comme la rose charme
l'odorat.
La fille aînée de cette mère puissante c'est la Liberté
elle-même. La Liberté, couronnée, nimbée, reine et sainte
comme ses soeurs; comme elles vêtue de la robe et du manteau. C'est une forte femme de vingt-cinq à trente ans, se
cambrant avec fierté, à qtiarante pieds au-dessus du sol.
Cette mâle vertu, un peu virile de physionomie et de tournure, tenait de la main droite, ou une pique, ou un étendard,
ou un glaive; mais cette partie cle la sculpture est brisée. Je
préférerais un étendard; car la Liberté rallie plutôt qu'eue
ne tue. Peut-être avait-elle une croix, cette croix de résurrection qu'on met entre les mains du Christ lorsque, ayant
tué la Mort, il descendit aux enfers et en arracha les premiers justes. L'arme serait plus religieuse et plus convenable pour une église, plus conforme au génie chrétien.
De la gauche elle tient un écusson où s'étalent deux couronnes royales fleuronnées. Ces couronnes semblent dénoter qu'il ne s'agit pas là de liberté religieuse seulement;
de liberté de conscience, mais bien plutôt de liberté sociale
et politique. C'est donc le symbole de la liberté que les
rois possédaient seuls alors , ou de la liberté dont l'essence est royale, ou de la liberté que les i-ois octroyaient aux
bourgeois. C'est la liberté cdmmunale peut-être, la liberté
accordée par les rois aux bou rgeois de Chartres. Quoi de
plus rapide qu'une flèche ;de plus fort qu'un lion, de plus
amical qu'une colombe, de plus libre que la royauté? La
royauté était la source, la cause et l'effet de cette liberté.
Tel est le sens que j'attache à cet attribut. On peut contester l'explication que je donne pour ce qu'elle vaut, pour
peu ou même pour rien; mais le fait est réel , à savoir qu'au
treizième siècle on a sculpté dans une cathédrale la statue,
je dirais volontiers de la déesse de la liberté ; qu'on l'a placée
à la place d'honneur , la seconde de toutes les vertus publiques, immédiatement après la vertu par excellence, et
avant le Courage, l'Amitié, la Concorde, qui sont cependant de grandes et magnifiques vertus.
On ne peut contester l'âge de cette sculpture; car l'attitude, la forme des attributs, des couronnes et du bouclier;
le costume, la robe et le manteau; les proportions de la figure, son style, toute sa physionomie, indiquent qu'elle est du
treizième siècle, deuxième tiers. Puis l'inscription Liberlas
est bien en caractères de cette époque. Cette inscription ,
pour ôter le moindre prétexte au doute, a été estampée à
deux reprises différentes; avant l'estampage, elle avait été
dessinée à la chambre claire; le dessin fut comparé ensuite
et collationné avec l'estampage par M.. Paul Durand, un
de nos jeunes antiquaires qui attachent avec raison de l'importance aux plus petites choses, qui portent dans les études
archéologiques le scrupule, la minutie, l'exactitude microscopique d'un natu aliste, d'un botaniste, par exemple. Pour
le botaniste, l'examen d'une nervure, d'un filamentimperceptibl.e à l'oeil nu, est d'une grave importance; de même
Pour un dessinateurarchéologue,il n'est pas de petitcaractère

67

qui n'ait son importance. Les dimensions du jambage d'une
lettre, les plis d'un vêtement, une ride de la peau, ne sont
pas sans intérêt, parce que dans une dimension, un pli,
une ride, il y a quelquefois un caractère achéologique, une
époque , une date. On est donc sûr de la scrupuleuse exactitude du dessin; c'est un calque du monument lui-même,
une contre-épreuve, en quelque sorte. J'écris ces dernières
lignes, surtout pour rassurer et convaincre les personnes
auxquelles la nouveauté de la découverte avait fait naître
des doutes, doutes que plusieurs antiquaires ont cherché à
fortifier encore tout récemment. - Quoi qu'il en soit de
toutes ces°incrédulités, il n'en restera pas moins vrai que
la déesse de la Liberté se voit à Notre-Dame de Chartres depuis le treizième siècle. Elle fut intronisée là cinq cents ans
avant la révolution de 1789, avant qu'on ne donnât dans
la cathédrale même un bal en l'honneur de la Liberté re- nouvelée.

LE BASALTE.
Avant de parler du basalte, nous commencerons, comme
à notre ordinaire, par dire ce que c'est, pour ceux de nos
lecteurs qui ne le savent pas. Le basalte est une pierre de
couleur foncée, et de l'apparence de laquelle le marbre noir
donne assez bien l'idée. Elle est néanmoins beaucoup plus
dure , et ressemble sous ce rapport à du porphyre ou à de
la porcelaine. La substance dont elle se compose est également fort différente de la substance calcaire, se • rapprochant de la substance du verre de bouteille plus que de toute
autre. En effet , si l'on fond du basalte, car cette pierre est
fusible, dans un four de verrerie, et qu'on le refroidisse
brusquement, il demeure brillant et à demi transparent
comme du verre noir; si bien que l'on pourrait peut-être
s'en servir avec avantage, au•moins comme ingrédient,
pour fabriquer des bouteilles. Au surplus, toutes les pierres
qui portent le nom de basalte ne sont pas absolument identiques au fond : elles présentent même, pour le minéralogiste qui les analyse, d'assez grandes différences; mais
comme il faut toute la sagacité de la science pour découvrir
ces différences, elles nous importent peu, et il suffit, pour
donner une idée générale de la nature du basalte, de ce
que nous venons d'en dire.
Cette pierre, comme on peut le pressentir d'après le fait
de sa fusibilité, appartient à la classe des pierres volcaniques. Elle s'est échappée, comme les laves, des entrailles
ardentes de la terre pour venir s'étaler et se consolider à la
surface du sol. Elle a même une si grande analogie avec
les laves qui découlent du cratère des volcans, que, dans
beaucoup d'endroits, les laves se transforment insensiblement en basalte, tellement qu'en considérant un échantillon isolé, on ne saurait dire s'il s'agit d'une véritable lave
ou d'un basalte. La différence principale, par rapport à la
manière d'être de ces deux espèces de roche, consiste en ce
que les laves sortent de cratères, tandis que les basaltes
paraissent ordinairement s'être fait jour par de grandes crevasses, et s'être étalés à la surface des campagnes en vastes
nappes horizontales, ayant ainsi forme autrefois des lacs de
feu qui se sont peu à peu figés et changés en pierre dure. lin
de nos plus illustr es géologues, comparant la lave et le basalte, disait que la lave s'était répandue par longues traînées
sur la terre, dit haut des montagnes dont elle sort, comme
la cire qui coule le long d'une bougie, tandis que le basalte s'y
était mis à plat comme une tacite de cire qui tombe sur une
table. Cette comparaison si familière est d'une exactitude
frappante, et fait de suite comprendre la différence. J'ajoute
que l'on s'est assuré que les basaltes étaient sortis des foyers
intérieurs, à l'aide de travaux souterrains par lesquels ou a
pénétré au-dessous de la nappe basaltique, dans les terrains
qui la supportent, jusqu'à ce que l'on ait rencontré la elle-
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minée par laquelle cette masse-a fait jadis irruption du sein
de- la terre.
If n'y a pas de roche primitivement fluide qui, dans les
formes que'le refroidissement naturel lui a fait prendre, offre
plus de singularité que le basalte. On s'en est émerveillé
pendant long-temps sans pouvoir comprendre les causes d'un
tel arrangement. Et en effet, comme cet arrangement tenait au refroidissement, et que l'on ignorait que les massifs
basaltiques eussent été jamais fondus et se fussent par conséquent jamais refroidis, il était impossible que l'on pQt se
faire une idée claire du phénomène. Mais une vérité en amène
une autre; et l'ancienne fluidité du basalte une fois connue,
il n'a pas été très difficile de parvenir â déterminer les raisons de la structure que ses masses présentent aujourd'hui.
Nous ne pouvons entrer dans l'analyse de ce détail, qui est

trop scientifique pour trouver convenablement sa place dans
ce recueil. Qu'il nous suffise de dire qu'en faisant fondre et
en laissant ensuite refroidir du basalte, sa masse se partage
soit en boules arrondies, soit en, prismes accolés les nus
contre les autres. Cette division naturelle en prismes, qui
n'est autre chose que le résultat de fissures qui se croisent
dans tous les sens, se présente encore dans quelques autres
circonstances comme l'effet d'un. refroidissement lent, et.notamment dans les constructions de grès ou de sable qui
se trouvent dans l'intérieur des fourneaux ont l'on fond le
minerai de fer.
En un mot, rien n'est plus simple en thé'rie que cc
phénomène, dent les effets ont souvent quelque chose de
si prodigieux, et j'oserais presque dire de si magique.
Les colonnades basaltiques ont figuré de tout temps pariai

( Carrière de basalte du Langeai,, rg, pres
les merveilles naturelles les plus , considérables ;; et pour
montrer avec quelle raison, il'rne suffit de renvoyer aux
deux plus célèbres, la Grotte de Staffa et la Chaussée des
Géants, qui toutes deux ont été déjà figurées dans-ce recueil ( voyez 1855 et 48555 ). Outre les colonnades prismatiques, on trouve quelquefois des colonnades plus singulières encore, s'il se peut, formées de boules entassées
régulièrement les unes sur les autres, et ressemblant un
peu à un assemblage de colonnes torses-On voit sur les
bords de la Moselle, dans une grotte située près des bains
de Bertrich, un exemple très remarquable de cette disposillon du basalte. Les habitants ont donné à cette excavatien le nom de ïi'ttse grotte (grotte des Fromages `, nom,

de

Cologne. )

je l'avoue, peu poétique, mais qui est fort exact en tant
qu'il donne l'idée d'une grande cave remplie de fromages
de Hollande empilés.
Une autre disposition, plus extraordinaire encore, et
dont je ne connais âu monde qu'un seul exemple qui se
voit près de Cologne, est la suite d'un refroidissement qui
s'est.fait concentrigûement, sur une grande échelle, autour d'un seul noyau. Il en résulte une sorte de boule
immense, composée de couches peu épaisses qui se succèdent régulièrement comme autant d'enveloppes, L'effet
de cette masse de basalte, dans laquelle sont ouvertes des
carrières animées par une multitude d'ouvriers, est bu- pare!e ni par le dessins
possible
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A force de contempler ce noyau si simple et si régulier 1 Brantôme rapporte que le ehâteau fut construit par un
dans sa structure, on finit par oublier son énormité; ce évêque de Tarbes, nommé Menaud , comme édifice funén'est pas lui qui parait grand , ce sont les hommes qui le raire , en commémoration du vicomte de Lautrec, mort à
rongent qui paraissent petits; et en se rappelant les boules Naples pendant les guerres d'Italie, en 7528.
(le basalte de Bertrich si semblables à celle-ci, sauf la
taille, et le nom que leur a donné l'imagination populaire, on croit voir une armée de fourmis se pressant avec
avidité sur les restes d'un fromage entamé. Voici ce que
je retrouve au sujet de cette carrière dans un Mémoire sur
les volcans des bords du Rhin , inséré, il y a quelques années, dans les Annales des mines: a On rencontre, au
nord des Sept-Montagnes, une grande formation de basalte
qui court à peu près parallèlement au Rhin , et forme
une crête d'environ une lieue de longueur. Ellé s'élève
à une hauteur bien moindre que les montagnes trachytiques; mais cependant elle forme une colline très sensible ,
que l'on nomme , par allusion à sa forme, le Langenberg
(la longue montagne ). Le basalte qui la constitue est très
dur, très résistant, et il est employé au pavage des routes.
La disposition générale qu'il affecte offre une singularité
dont on trouverait, je crois, peu d'exemples : tout le Langenberg n'est qu'un fragment d'une vaste boule qui se délite concentriquement autour d'un noyau globuleux, qui
se voit dans une carrière située près du village d'OberCassel. La carrière offre ce noyau, avec toute son enveloppe,
sur une hauteur de plus de 100 pieds; et, au-dessus ou audessous dans la montagne, et latéralement à de grandes
distances, on voit les strates du basalte présenter les mêmes
connexions avec ce centre commun. Il n'est pas inutile de
faire remarquer que la courbure générale de la masse n'est
pas tout-à-fait celle d'une sphère, mais celle d'un ellipsoïde
aplati. »
Les usages du basalte sont les mêmes que ceux dg toutes
les pierres dures. Il est susceptible d'un beau poli, mais
on l'emploie rarement de cette manière. Dans quelques
pays on en fait des meules de moulin ; dans d'autres, des
pavés; dans d'autres enfin, ses prismes servent de piliers,
de garde-fous, de marches d'escaliers. Ses colonnades ont
le grand avantage de fournir des carrières où l'on trouve
ainsi les pierres toutes taillées.
ANCIEN CHATEAU DE COUTRAS'.
Coutras, à dix-huit kilomètres au N.-N.-E de Libourne,
est situé sur la rive droite de la Drone, presque au confluent de cette rivière avec l'llle. Ce bourg, qui prend le
nom de ville, s'étend du nord au sud, presque parallèlement au cours de la Drone. La grande route de Libourne
à Augouléme par Ribeyrac la traverse, et y forme une
longue et large rue à laquelle aboutissent quelques petites
rues latérales fort larges aussi. Coutras est bien bâti, dans
une situation riante. On s'y arrêtait autrefois pour visiter
un château qui avait été habité par Catherine de Médicis,
Henri IV, la reine Marguerite, et la belle duchesse de
Longueville. ( Voyez la Médaille en argent, 7855, p., 508.)
Mais aujourd'hui ce vieux monument, dont on vantait l'élégance et la beauté, n'existe plus. Le seul débris qui en
marque encore la place est un puits hexagone, recouvert
d'une coupole que supportent des colonnes d'ordre dorique,
et que couronne une petite lanterne surmontée d'une calotte en écaille et d'un dauphin. L'architrave, sculptée avec
goût, offre alternativement dans ses six compartiments des
armoiries mutilées et un bras de chevalier. Le bras est armé
d'un large cimeterre, et frappe plusieurs noeuds assemblés,
au-dessous desquels, sur une banderole jetée avec grâce,
on lit ces mots : Nodos virtute resolvo (Je délie les noeuds
par mon courage'. La hauteur totale de ce monument est
d'environ sept mètres.
' Cet article est extrait du

Musée el'Aquitaiile,

',Puits de Coutras, départent nt

de la

Gironde.)

C'est dans la plaine de Coutras, entre la rivière de 1'1ne
et la route d'Angoulême, que se livra , le 8 octobre 1587 ,
la célébre bataille où Henri IV, qui n'était encore que roi
de Navarre, fut vainqueur des ligueurs commandés par
le duc de Joyeuse.
SOBRIQUETS DIPLOMATIQUES.
Rien n'est plus frappant que de voir le côté plaisant de la
nature humaine se montrer jusque clans les affaires les plus
importantes et les plus sérieuses. Il en résulte un contraste
de l'effet duquel on ne se peut défendre. Cela se produit
surtout lorsque l'on parcourt certaines pièces de l'ancienne
diplomatie française. Comme il y fallait un secret que l'on
ne pût sûrement lever, lors même que les dépêches auraient été interceptées et le chiffre découvert, on s'y servait
pour désigner les personnes de certains noms convenus
entre le secrétariat des affaires étrangères et les ambassadeurs, et de cette manière il était facile de correspondre
sans crainte. Les Espagnols ou les Allemands pour arriver
à ce but auraient sans doute pris des noms d'une certaine
gravité; les Français, emportés par la vivacité et la gaieté s
de leur naturel, n'en ont pris en général que de plaisants,
et leur chiffre est ainsi devenu un système de sobriquets
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Le roi d'Espagne.
Le Poulain , le Mari de 1'Etalou.
souvent curieux à constiltèr. L'établissement de la répuLes Archiducs. --,La Bnglose (espèce de bourrache; t
blique des Provinces-Unies, un des chefs-d'oeuvre de notre
diplomatie, a donné lieu à un grand-nombre de pièces de
Le marquis de Spinola. -Luc.
Don Diegod'Ibarra. - Olibrius.
ce genrequi,,par leur importance, sont devenues historie
Iviinistres d'Espagne. -- Les Gens de la Jument.
ques, et dont il est impossible de comprendre le sens quand
on n'en possède pas la clef. Voici; par-exemple, comment
L'Infante d'Espagne, - Le Grand , Cheval:
Le roi d'Angleterre. -Le_Fruit,1e Père de la Poire
s'exprime M. de Villeroy, secrétaire d'Etat des affaires
étrangères, dans une de ses dépêches au président Jeannin, Verger.
Les Anglazs.- Les Asperges.
ambassadeur deFranceprès les Etats de Hollande, en date
Le prince de Galles. -- La Poire.
du l'' janvier 1600.
Le comte de Satisburg. - La Framboise
« Je vous prie d'y penser, estant certain, si la Buglose
Le duc deSavoic. Le Serpent.
vouloit nous croire, que nous la rendrions jouissante bienLes Etats de Hollande. - Les Antes, les Gens de la
test d'un repos très assuré, et n*auroit cause de redouter
les coups de pieds de la Jument; mais elle est trop craint . Fleur,
Le prince Maurice, - L'Orme,
tive et engagée au Poulain pour franchir ce sauts Néanmoins
Le comte Guillaume. -- L'Aune.
il faut penser à tout; car certes je n'espère pas que le Mary
LeCharme. , ,
JÎarneveld
de l'Estalon change de propos, car il s'est trop avant engagé
.La Ligue avecles Etgts.
Le Faro espèce de bière'.
au sujet de cette souveraineté, L'on dit que le SIcomore doit
prendre garde aux pieds et aux mains de Vvinnood, comme Il faut avouer que ce système n'avait pas au fond de
celuy gai entretient une entière et fidèle correspondance notables avantages, car il n'aurait pas fallu de bien grands
avec le Charme, et qni sçait les secrets du grand trésorier efforts d'esprit pour démêler, d'après l'ensemble de la cord'Angleterre qui conduit ces subtilités. Si les autres quit- respondance, la signification de tous ces noms. Fi est vrai
Lent l'article susdit, Rostre sergent ne déclarera les tenir cependant que sur une pièce isolée et enlevée par surprise,
pour libres comme ils désirent; car il a entendu que la en y aurait vraisemblablement échoué, et c'est assurément
-promesse que le Sicomore a fait sur cela soit attachée au quelque chose. Je pense qu'une autre utilité de ces sobri
conseil qu'in leur a donné de sa part, ne voulant en façon quels était peut-être d'introduire dans la correspondance
une certaine familiarité qui , en diplomatie, est souvent un
quelconque favoriser la proposition du Verger,
Les lettres de Henri IV à son t ambassadeur sont en gé- bien, en ce qu'elle se prête à plus d'abandon et de clarté sur
néral d'un style beaucoup plus net, sans ambages, sans des affaires qui, par leur gravité, appelleraient naturellecirconlocutions, sans énigmes. Les personnes y sont ordi- ment un style sévère, et souvent trop guitidéau gré de ceux
nairement nommées par leurs noms; mais cela n'eatcepen- qui, étant éloignés du théàtre des discussions, ont besoin
dent pas toujours ainsi, et Ica sobriquets qui y reparaissent d'être parfaitement au courant. Quoi qu' il en soit, cet usage
de temps en temps n''y font que meilleure marque. Ainsi est beaucoup moins commun aujourd'hui qu'il ne l'était
dans une dépechedu 20 janvier de la même année, écrite par autrefois; et bien qu'existant encore dans iuelqueslégations,
ce monarque lui-même, sur la politique à suivre à l'égard de on peut le regarder comme constituant déjà une curiosité
la Grande-Bretagne et des archiducs d'Autriche, on trouve; historique.
«J'ai esté bienaide de sçavoir que le Charme s'est bien
conduit en cette résolution, et que l'Orme et luy soient en
-La bienséance du langage est l'expression naturelle des
bonne intelligence pour le faire réussir selon notre advls. » moeurs honnêtes,
Henri IV donne à entendre par là qu'iI est bien aise de
La bienséance du langage serait une loi du goût, quand
l'accord qui existe sur ce point entre Barneveld, le Grand elle ne serait pas une règle de morale, et c'est par cette
Pensionnaire, et le prince Maurice.
raison que lu bienséance peut être respectée au plus haut
M. de Villeroy veut dire que si les archiducs voulaient se point chez une nation où la corruption des moeurs est portée
fier à lui, il les mettrait bientôt en paix avec la Hollande, au dernier excès.
HŒ DERILR.
sans aucun dangerpoureux de la part du cabinét de Madrid.
II regrette qu'ils soienttrop fortement sous la dépendance
D E RV I f 11 E S TOURNEURS.
du roi d'Espagne pour oser prendre ce parti, et invite le préskient Jeannin à veiller sur Barneveld et sur l'Angleterre, Dans Ies premiers temps de l'ère musulmane, les montes
déclarant que le roi de France ne reconnaîtra la Iiberté des { mahométans portaient le nom de sans et de fakirs ;
Provinces que si les Etats s'obstinent à exiger un articleI prirent celui de derviches lorsqu'ils commencèrent à s'asqu'il leur a .conseillé et dont l'Angleterre les dissuade. ' sembler en communautés Un dereicïiees t donc un religieux
Tout cela est une énigme. Voici au surplus la liste des peine musulman d'un ordre quelconque. Le nombre des différents
cipaux sobriquets employés dans cette mémorable cotres ordres reçut insensiblement une extension considérable, et
pondance, considérée comme classique par tous lesdi- à l'avènement du sultan actuel on en cotnptaitencore dans
plomates.
l'empire ottoman plus de trente principaux, parmi lesquels
Le roi de France. - Le Sergent, le Mari de la Rose, se distinguaient les âcktachis; les rufaïs, les ItItalvetis,
le Père de l'OEiliet, le Maître de Bouton, le Maître de les kad ris, les mew.lewis, etc. Les généraux de chaque
l'Espérance, le Père du Rouge, le Père du Blanc, le Père ordre, les scheikhs de chaque couvent sont nommés par le
du Gris.
grand muphti. Les derviches sont rarement plus de quaLes Français. - Les Gens du Bouton.
rente dans un couvent, sous la direction d'un scheikh_ nu
Le prince de Condé. - Le Vert:
supérieur. Ils n'ont que le logement et la nourriture, qui
Monsieur de Villeroy, secretaired'Etatdes affaires consiste en deux ou trois plats. Chacun mange . dans sa celétrangères.-L'Espérance.
Iule, mais il leur est permis de se réunir quelquefois au
Lé présidentJeannin, ambassadeur de France. -Le nombre de trois ou _de quatre. Ceux qui sont mariés ont
Sicomore.
une demeure en ville, mais ils doivent venir coucher au
Monsieur de Btrzanval, id.
La Ramée`
couvent une ou deux nuits par semaine. La mendicité leur
Monsieur de Russy, id. - L'Écorce.
est interdite; aussi beaucoup d'entre ceux qui n'ont pas de
L'empire d'Allemagne.
Le Bal.
fortune exercent-ils un métier afin de pourvoir aux besoins
L'empereur. - Le Brave.
de leur famille.
Les princes d'Allemagne. - Les Gens du Pourpoint.
Quant à leur mission, elle consiste à réchauffer le fanatisme
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et l'ardeur guerrière des masses: la religion toute belliqueuse courte à peu près de la même couleur, et une jupe verte
du prophète arabe, qui de chaque croyant a fait un soldat d'une ampleur extraordinaire qui déroule ses innombrables
convertissant à coups de sabre non moins qu'à coups d'ar- plis quand ils tournent. Le supérieur actuel des derviches
guments, ne pouvait leur en imposer une plus élevée. tourneurs de Péra est un petit homme d'une cinquantaine
Sous ce rapport, les derviches hurleurs et les derviches d'années , à la physionomie maline et soucieuse. Il possède
tourneurs méritent surtout de fixer l'attention. Ce sont les une immense fortune; presque tout un quartier de Péra
deux ordres les plus curieux par l'étrangeté de leurs exer- lui appartient. Il jouit d'une grande considération parmi
cices, et qui font le mieux comprendre le caractère de l'in- les Turcs de toutes les classes, et le sultan lui-même le traite
stitution monacale dans l'islamisme. Ainsi que l'indiquent avec beaucoup d'égards lorsqu'il vient assister aux exerleurs noms, les uns hurlent et les autres valsent. Les hur- cices dans la loge grillée qui lui est réservée.
. leurs peuvent être comparés aux sauvages lorsqu'ils pousQuand arrive le moment de la valse, les derviches se
sent leurs cris et font leurs contorsions abominables avant lèvent successivement , passent devant le supérieur, lui
le combat, ils en ap pellent au fanatisme sanguinaire. Voilà font une courbette, et se mettent en mouvement avec une
sans doute pourquoi on en- trouve, en temps de guerre, gravité et un ordre admirables. D'abord ilsstournent faibledans presque toutes les armées. Le but des tourneurs, ou ment, la tête un peu penchée, les yeux fermés, les bras
mewlewis, est moins grossier, c'est comme une invocation en l'air, la paume d'une main tournée en haut, celle de
au mysticisme. Voulant triompher un moment des séduc- l'autre en sens contraire; peu à peu ils s'animent, leurs
lions de la matière qui les dominent, et ne pouvant y par- I grandes robes se gonflent et décrivent autour de chacun
venir par la seule puissance de l'esprit, ils tournent en fer- d'eux un énorme cercle; le rhythme qui accompagne leurs
maut les yeux pour étourdir leurs sens et penser quelques pas devient plus pressant, et ils pivotent avec une rapidité
minutes sans distraction au dieu de Mahomet. C'est du surprenante, emportés comme les astres dans un double
moins à peu près ainsi qu'explique leur tournoiement Djé- mouvement de rotation et de translation sans jamais se
laleddin , le fondateur de leur ordre.
heurter, sans jamais se toucher ni même s'effleurer. LorsLes derviches tourneurs sont les plus riches de tous les qu'ils ont un peu tourné, on le conçoit facilement, leur tête
religieux de l'empire. Leur principal monastère est à Ko- s'échauffe, leur pensée s'allume, et il descend pour eux du
nieh dans l'Asie-Mineure; mais ils en ont un .fort beau à ciel des visions béates dans lesquelles le Prophète lui-même
Constantinople dans le faubourg de Péra. C'est là, dans doit quelquefois apparaître dans toute la pompe de sa phyleur felclcé, que, le mardi et le vendredi de chaque semaine, sionomie asiatique. La musique aux sons de laquelle ils
les Européens peuvent les voir librement. Leurs exercices pivotent est bien adaptée au mysticisme de la circonstance;
ont lieu dans une salle ronde autour de laquelle règnent champêtre comme le chalumeau du pasteur, elle élève ou
deux galeries circulaires, l'une ouverte pour les hommes abaisse la voix tour à tour avec éclat ou mystère. Alors
au rez-de-chaussée, l'autre grillée pour les femmes au pre- pour le fanatique qui roule sur lui-même, ce doit être une
mier étage. La cérémonie est fort simple. Sur un riche fée qui lui parle de son dieu et de Mahomet, tantôt bas à
tapis étendu à terre, le scheikh, le supérieur, se tient assis l'oreille, et tantôt à voix haute. Il entend en outre le frôles jambes croisées, à une place d'honneur au milieu de la lement de la robe de ses frères, et son imagination ouverte
circonférence de l'enceinte parquetée , sa tête faisant face à communie avec la leur. Si elle n'a pas la force d'évoquer
la porte d'entrée, confiée à la garde de deux factionnaires. du néant ce qu'elle cherche, elle croit voir ce que les autres
Les derviches tourneurs arrivent nu-pieds les uns après voient, entendre ce qu'ils entendent. Il tourne, il tourne,
les autres , baisent respectueusement le bas de la robe de rêve, il s'enivre; l'air lui-même agité en cadence tournoie
leur scheikh, et vont s'accroupir sur leurs talons autour et tourbillonne autour de lui en magnétisant son front
de la rotonde. Quand ils sont au complet, le supérieur se il est ravi en extase.
lève avec eux, et ils procèdent à ce qu'on peut appeler la
L'effet de cet exercice serait beaucoup plus grand, si des
salutation, cérémonie grave, silencieuse et empreinte au cris nasillards, discordants et aigus, dans lesquels on a beauplus haut point de l'esprit de subordination asiatique et coup de peine à reconnaître des chants religieux, ne ved'hiérarchie orientale. Au nombre de vingt tout au plus, naient déchirer l'oreille et importuner l'attention de ceux
ils font trois fois le=tour de la salle processiontiellement et qui n'y sont pas habitués dès l'enfance. Après avoir valsé
leur scheikh en tête; à chaque tour ils s'inclinent jusqu'à quelquefois pendant un quart d'heure consécutif, à un siterre en passant devant la place vide du supérieur qui , gnal convenu les derviches s'arrêtent brusquement tous
comme nous venons de le dire, précède la marche. Le genre ensemble, et les connaisseurs admirent avec un étonnement
de salut qu'ils exécutent en ce moment est extrêmement toujours nouveau la promptitude avec laquelle ils ressaisiscurieux : arrivés à l'angle du tapis ils font une première sent leur aplomb sans chanceler d'une ligne. Ils retournent
révérence, après laquelle ils glissent d'une façon bizarre et à leur place où ils retombent sur leurs talons, ne trahissant
de manière à se trouver tournés vers l'autre angle de ce leur agitation que par quelques secousses nerveuses plus
même tapis dans une posture semblable pour recommencer fortes qu'eux. Après deux ou trois reprises du même exerune nouvelle révérence de la même nature; après quoi cice exactement semblables, le prédicateur qui, pendant la
faisant volte-face ils suivent la file. Mais ce qui étonne valse, s'était promené gravement entre les tourneurs sans
surtout les étrangers, c'est de voir le supérieur lui-même leur causer le moindre dérangement, psalmodie un sermon
se prosterner comme tous les autres devant sa propre place, monotone du ton le plus endormant, et l'assemblée s 'écoule.
payant de sa personne son tribut d'hommages au siége du A sa sortie le supérieur trouve souvent à la porte quelques
commandement, fournissant par sa propre humilité l'exem- malades qui s'y sont fait apporter sur un brancard pour
ple de l'obéissance, honorant sa dignité pour que ses su- être guéris par sa présence et par ses prières, moyennant
suffisante rétribution, bien entendu. En général, les derbalternes l'honorent.
La procession achevée, chacun se rassied à son poste, et viches tourneurs ont une grande réputation de sainteté, et
à partir de cet instant le supérieur préside à la solennité leur intervention auprès de la divinité passe pour très effisans y prendre une part active. Son costume diffère de celui cace. Ils sont presque tous fort pâles, et leur physionomie
des simples derviches; seul il porte le turban, la pelisse et fatiguée a quelque chose de doux et de mystique qui est
les terliks , chaussure de dessous les babouches. Les autres loin de déplaire. Malgré la sévère apparence de leurs vêont un grand bonnet de feutre d'un gris jaunâtre en forme tements, ils aiment les choses délicates et élégantes. Pour
de cylindre bombé à l'extrémité supérieure, un peu évasé désigner un bel objet, par exemple une jolie pipe, on dira
par en bas et terminé par un léger rebord, une petite veste c'est une pipe de derviche tourneur. II paraît du reste
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que leurs statuts sont peu rigoureux, ou les principes de
tolérance bien -grands chez leurs chefs, car les mardis et
les vendredis après leur séance on Ies rencontre souvent
dans les cafés de 1? éra qui prennent du punch en abon dance et sans la moindre gêne. Leur langage est habituellement assez distingué, et plusieurs d'entre eux ne s'ex priment qu'en vers, ou du moins qu'en espèce de bouts
rimés, surtout entre le quatrième et le cinquième verre de

fermé leurs couvents. lise sera relâché depuis 'de sa sévérité
envers eux, car il y a un couvent de hurleurs à Scutari, et
on en voit maintenantmmeà Constantinople hurler le nom
d'Allah, le nom du Seigneur; vociférer comme des fous ;
se tordre dans les convulsions les plus monstrueuses jusqu'à ce que les yeux leur sortent de la tête, jusqu'à ce que
l'écume leur vienne à la bouche et que leur corps passant
à l'état convulsif; s'abatte à terre et s'y roule en proie au
démon du fanatisme. Tel est leur genre de dévotion. Encore n'est-ce là qu'un culte réformé, puisque jadis ils s'enfonçaient des lames de fer dans différentes parties du corps,

punch. Ils oublient alors tous leurs préjugés contre les
Giaours, et leur font des avances avec toute la courtoisie qui
distingue les Turcs bien élevés.
Nous nous étendrons moins er ln conque des hurleurs,
parce que leurs exercices sont du nombre de ces férocités
qu'on ne peut croire qu'après les avoir vues, et qu'on ne
saurait voirsans un profond dégoût. Après le massacre des
janissaires, le sultan llalimoud avait aboli leur ordre et

et s'infligeaient les plus sots tourments à la manière (les
Indiens dont leurs pratiques paraissenfun emprunt, Les
derviches tourneurs étonnent, choquent même quelquefois,
mais au moins ils ne révoltent pas les sens par des grimaces
frénétiques.
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L'AY E -AY E.

(L'Aye-Aye ou écureuil. de Madagascar.)
Nous avons souvent entendu l'un de nos plus savants
professeurs insister avec force sur le fait suivant, dont il
indiquait ensuite toutes les importantes conséquences.
L'île de Madagascar, bien que placée à assez peu de distance de l'Afrique, offre, à en juger par ce que nous
connaissons jusqu'à ce jour, une création tout-à-fait à
part et bien nettement distincte de ce qui existe sur le
reste du globe, du moins sous le rapport des mammifères et des oiseaux. Elle ressemble en cela à la Nouvelle-Hollande, qui parait être le centre d'existence de ces
mammifères si différents de tous les autres, que l'on a
nommés marsupiaux , quoique tous n'aient pas une poche
pour loger leurs petits. Aussi l'embarras des naturalistes
est-il grand lorsqu'il s'agit de placer quelque mammifère
nouveau venu de cette lle encore très peu explorée, dans
les cadres que l'on a faits à l'avance pour les habitants des
portions de notre planète que nous commençons à bien
connaître. Quelque part qu'on les mette, ils semblent n'y
entrer que pour rompre une harmonie à grand'peine obtenue, et il est presque toujours arrivé jusqu'ici qu'après leur
avoir assigné plus d'une place, on a fini par les réunir à
d'autres déjà venus du même pays, et dont on a fait une
sorte d'appendice à l'un des ordres déjà établis de mammifères , en attendant probablement qu'on juge qu'ils possèToms VII, o Mas 1839.

dent par eux-mêmes assez d'éléments pour constituer un
ordre à part.
L'aye-aye plus qu'aucun autre est propre à faire ressortir
ce que nous venons d'exposer. Il est de la taille d'un
lièvre. L'individu du Muséum d'histoire naturelle de
Paris, le seul qui existe dans l'Europe entière, fut rapporté en 7781 par Sonnerat au retour de son voyage à la
Chine, Voici ce que cet auteur dit de ses habitudes :
« Cet animal parait terrier; il ne voit pas le jour; son
» oeil est roussâtre et fixe comme celui du chat-huant; il
» est très paresseux et par conséquent très doux. J'ai eu le
» mâle et la femelle; ils n'ont vécu que deux mois; je les
» nourrissais avec du riz cuit, et ils se servaient pour le
» manger de deux doigts grêles des pieds de devant, comme
les Chinois se servent de deux baguettes. Ils étaient
» peureux, craintifs, aimaient beaucoup la chaleur, se
» tenaient toujours ramassés pour dormir, se couchaient
» sur le côté, et cachaient leur tête entre leurs jambes de
» devant. Ils étaient toujours couchés; ce n'est qu'en les
» secouant plusieurs fois qu'on venait à bout de les faire
» remuer
» Le nom de aye-aye que je lui ai conservé est un cri
» d'exclamation et d'étonnement des habitants de Mada» gascar. Nous ne le connaissons que depuis peu d'années

te
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» parée que nous fréquentons peu lacôte de:l'ouest, partie
de cette île qu'il habite, Les habitants dela côte de l'est
» m'assurèrent que c'était le premier qu'ils avaient vu. »
Les naturalistes qui les premiers s'en sont occupés l'ont
classé parmi les écureuils, et l'ont appelé écureuil de Madaçascar. II offre en effet, comme ces petits animaux si
connus de tout le monde deux dents incisives seulement
à chaque mâchoire; et de plus ses dents sont grandes à
l'excès, taillées en biseau, avec un tranchant acéré en avant
comme chez tous les rongeurs, qui, comme on le voit, n'ont
guère d'autre caractère commun; de même aussi que chez
ces derniers, les grandes dents naissent très profondément
dans les mâchoires, et ne cessent de croître pendant toute
la durée de la vie; elles sont en outre séparées des molaires
par un grand espace vide, ce qui complète la ressemblance.
Le caractère des écureuils est de les avoir très plates de
droite gauche; or chez lés aye=aÿe elles le sont à'un tel
point, que les inférieures surtout ressemblent à des socs de
charrue: La ressemblance se continue dans les formes gé nérales du corps, dans la queue touffue des uns et des
autres, et dans quelques autres points encore; mais elle
commence àdisparaître si l'on étudie la conformation du
crâne et de plusieurs autres parties de la tête, et elle cesse
coinplétement à l'examen des extrémités des membres. Les
antérieurs offrent cinq doigts remarquables surtout par
leur extrême séparation et par leur longueur; le quatrième
estlong de quatre pouces; le troisième, qui n'a que trois
pouces, estextremement grêle. Le premier ou pouce n'est
pas opposable aux autres doigts, tandis que le contraire a
lieu aux membres postérieurs, qui par conséquent offrent
seuls des nains, et sous ce'rapport il n'y a que les sarigues
et quelques autres marsupiaux qui ressemblent à Paye-aye.
Mais comme, pour de bonnes raisons qu'il serait trop long
d'exposer ici, on ne peut le réunir à ces derniers mammifores, on l' a placé parmi les quadrumanes, où il se trouve
réuni aux makis, aux fores, aux galagos, aux tarsiers, et
à beaucoup d'autres encore que l'on désigne sous le nom
commun de lémuriens, et qui viennent tous de Madagascar.
(Voy. 1836, p. 35.)

Comté, ot il vetourna bientôt après avoir traversé l'Ailemagne,
Arrivé dans sa patrie, il jouit de la considération que
son savoir et ses voyages devaient lui mériter. Député aux
Etats par le clergé de Besançon, il ne profita des relations
nouvelles de case position gtte pour acheter du comte de
Saint-Amour, héritier de la maison de Granvelle, la précieuse bibliothèque du cardinal de ce nom. Chargé de
quelques autres missions, dont l'une le retint à Madrid
pendant deux ans, ce fut toujours dans les bibliothèques
qu'il passa le temps que d'autres auraient dépensé, à importuner la courdesollicitations. On lui fit des instances
pour l'entraîner en Danemarck à la suite de l'ambassade
espagnole ; il les repoussa, Il avait à Besançon. un trésor
qui occupait toute son ambition, et dont nous parlerons
bientôt.
Lorsqu'en 4679, par letraité de Nimègue, Louis XIV
devint tranquille possesseur de la Franche-Comté, qu'il
avait envahie et conquise à deux reprises différentes, il
voulut s'attacher la population pardes actes dejustice et de
munificence ; iltnomma l'abbé Boizot à l'abbaye de SaintVincent,un des plusriches bénéfices de la province. Ce
surcroît considerablede revenus fut presque entièrement
destiné aux pauvres, Loin d 'en tirer vanité, et de saisir
cette occasion de se produire, l'abbé Boizot vécut avec
une modération exemplaire. Les entretiens d'un petit nombre d'amis choisis, et la promenade étaient les seuls divertissements qu'il prenait. Cependant il entretenait une
correspondance active avec les plus savants hommes de son
siècle; Pélisson,qui db recevait les plus nombreuses confidences, s'étonnait, ce sont ses propres paroles, qu 'un
Francomtois semblât vouloir disputer de politesse et de pu reté de langage avec toute l'Académie française. On en
parla si souvent autour de Louis XIV , que le roi témoigna
sa surprise de ce que l'abbé ne paraissait jamais à sa cour.
C'était un ordre; l'abbé Boizot vint à Versailles, et y reçut
l'accueil_ le plus flatteur; mais loin d'exploiter cette faveur
nouvelle, il sebàta de revenir dans son pays. II ymourut
le r décembre 4694, après avoir exercé toutes les-vertus
qui ont la modestie pour base. Sa mort fut regardée, au
dire des contemporains, comme une perte publique.
Quel est donc le monument qu'a Iaissé cet homme d'un
L'ABBÉ BOIZO-T.
caractère si honorable? Et à quoi a-t-il employé cet esprit
sA viE; SES TRAVAUX. - MANUSCRITS D g CHANCELIER qui avait un si haut renom de distinction ? Un fait suffirait
ET DU CARDINAL GRANVELLE. UNE LETTRE DE
pour prouver à quel point il était ingénieux. Il avait trouvé
CHARLES-QLINT.
un secret qu'il a appliqué plusieurs fois; et par lequel il était
L'abbé Boizot fut un homme de lettres que sa modestie parvenu à apprendre à écrire à un enfant en moins de
retint dans l'obscurité , et que cette vertu si rare recoin- deux heures. Mais nous avons déjà fait allusion à une eu
mande à notre attention. Il vécut au grand siècle, et fut tre occupation plus grave, qui absorba toute sa 'vie, et que l'ami de quelques uns des écrivains qui marquèrent le plus malheureusement il ne put mener à terme.
par leur talent et par leur haute position à la cour de
La famille de Granvelle est, sans contredit, la plus grande
Louis X.IV; mais c'est à Besançon qu'il passa la-plus illustration qu'ait produite la Pranche-Comté. Nicolas Pergrande partie de sa vie, dans une retraite laborieuse, à la- renot, né à Ornans, pauvre village de l'arrondissement de
quelle on doit des travaux de la plus haute importance.
Besançon, d'une famille bourgeoise, avait étudié, dans les
Il naquit dans cette ville au mois de juillet 4659 alors premières années du seizième siècle, à l'université de Dôle,
qu'elle faisait encore partie des domaines de l'Espagne. A sous Mercurin d'Arbois qui était eléis professeur, et qui
dix-sept ans, ayant pris tous ses grades dans les écoles de acquit une si grande réputation dans ce poste, qu'II fut
son pays, il fut envoyé à Paris par son.père qui était gou- fait comte 'de Gatinara, chancelier de l'empereur d'Alleverneur de la province. II y apprit le grec, se perfectionna magne, et cardinal. Celui-cl dut s'entonne nécessairement
dans toutes les délicatesses de la langue française, et y de- de ses élèves; aussi l'année même de1 'avènemetl t de Charvint l'ami de Pélisson`, dont le nom et le crédit furent si les-Quint, il fit nommer Nicolas Perrenot maître des requé grands par la suite. De France il passa en Italie; il s'y fit tes. Son protégé se poussa promptement dans les afistires;
remarquer,ati milieu de tous les voyageurs, par une cu- et après s'être signalé dans les conférences de Calais en
riosité pleine d'élévation et de goôt. -Pendant son séjourà 45e-l , il achetala seigneurie de Granvelle dont il prit le
Rome, il devint l'ami plutôt que le protégé du cardinal surnom, et l'office de maréchaldeJ'empire à*Besançon.
Azzolni, qui le présenta à la fameuse Christine de Suède. Dès lors il fut employé pair Charles-Quint dans les négociaOn voulut l'attacher auprès de cette reine par quelque tions les plus-délicates. Il fut récompensé du - talent qu'il y
emploi qui l'aurait avancé dans la prélature, mais il se ses- _déploya, d'abord par le titre de garde des :sceaux, et,
'fusa à cet honneur, et n'usa de ses grandes amitiés que après la mort du cardinal Gatinara, par la dignité de
`pour obtenir du pape de petits prieurés dans la Franche- chancelier: Il devint ainsi le plus Intimecoiifident de lem-
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pereur, et l'instrument suprême de toutes les affaires de
l'Europe ; il présida les diètes, ouvrit le concile de Trente,
remplit en personne les grandes ambassades, fit tous les
traités et tous les arrangements de la vaste monarchie de
Charles-Quint.
Mort à la diète d'Augsbourg en 1350, il fut remplacé
dans ses fonctions auprès de Charles-Quint par un de ses fils:
Antoine Perrenot, que son père avait de bonne heure
initié aux affaires, était entré dans les ordres, et avait été
comblé de bénéfices, parmi lesquels figurait celui de SaintVincent, attribué plus tard à l'abbé Boizot. A vingt-cinq ans
il fut fait évêque d'Arras; à trente-trois ans il recueillit le
magnifique héritage de son père qu'il avait sans cesse accompagné; au bout de quelques années il fut nommé cardinal.
Sa fortune fut peut-être plus extraordinaire encore que
celle de son père. Après la mort de Charles-Quint, il administra les Pays-Bas sous le nom de la duchesse de
Parme; l'espèce de royauté qu'il y avait exercée excita des
ombrages, il se retira ; mais Philippe II fut très heureux
de l'appeler auprès de lui, et le cardinal Granvelle soutint
le poids de cette monarchie espagnole qui était trop forte
pour l'esprit du fils de Charles-Quint.
Le chancelier Granvelle et le cardinal Granvelle se présentent donc comme deux des plus grands politiques du
seizième siècle; et en songeant au nombre et à l'importance des affaires qui passèrent par leurs mains, on se figure
peut-être que leurs papiers furent après leur mort dépouillés avec soin et précieusement conservés. Cependant rien
n'est plus contraire à la vérité que cette opinion qui paraît
d'abord si vraisemblable.
Le cardinal Granvelle mettait surtout un soin extraordinaire à conserver les lettres qu'on lui écrivait; il recueillait celles de pur compliment, et celles même de ses neveux, jeunes écoliers, qu'il faisait étudier à Louvain, et
qu'il obligeait à lui écrire en latin ; on peut juger par là de
l'exactitude avec laquelle il rassemblait celles qui traitaient
d'affaires. Eh bien ! après la mort du cardinal, ces riches
monuments de son habileté, ces témoins secrets de toute la
politique du plus grand des siècles, ces dépôts de la pensée
de toutes les têtes couronnées de l ' Europe, furent regardés commes des paperasses inutiles; on les transporta dans
un galetas, puis on les vendit à un épicier.
C'est l'abbé Boizot qui sauva du naufrage cette magnifique collection; il fit des enquêtes importantes, racheta
tout ce qui avait été vendu, acquit des descendants du cardinal ce qu'ils possédaient encore, et passa sa vie à coordonner ce trésor dispersé. II rangea selon leur date ces
pièces Importantes venues de toutes les cours , de tous les
rois , de tous les ministres, écrites en latin, en français ,
en espagnol et en italien; il déchiffra avec une patience et
un bonheur incroyables celles qui étaient écrites en chiffres. Il forma ainsi plus de cent volumes qu'il fit relier en
sa présence pour les fixer une bonne fois; après les avoir
sauvés, il en fit un extrait exact et raisonné, afin de pouvoir retrouver sans peine ce dont il aurait besoin. Il acquit
dans cette lecture des connaissances immenses qui le mirent à même d'être utile à une foule de savants de son
siècle, à Leibnitz, à Fléchies, et à son fidèle Pélisson.
Cette collection, l'une des plus importantes qu'il y ait
en Europe , est toujours restée à Besançon. On comprend
l'intérêt que cette ville y attache; mais on peut sérieusement se demander si c'est bien la place qui convient le
':.ieux à un recueil qui peut jeter les plus vives lumières
sur un siècle si important , et qui , s'il était Paris, par
exemple, serait chaque jour feuilleté par des gens_ dignes
d'en comprendre l'importance, et capables d'en utiliser les
renseignements capitaux? Don Prosper Lévêque , religieux
bénédictin, qui a pu en prendre connaissance, en a tiré,
au milieu du siècle dernier, cieux petits volumes intitulés :
Mémoires pour servir à l'histoire du cardinal de Granvelle.
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Si court que soit ce livre, il redouble, par ses citations ,
l'intérêt qui s'attache au recueil que nous devons à l'abbé
Boizot. Le gouvernement a pris enfin en considération la
valeur de ces manuscrits inappréciables; une commission
chargée de les surveiller, sous la présidence du savant
M. Weiss, a déjà fort avancé ce travail important; et quatorze volumes in-folio, composés d'extraits ou. d'analyses
de cette collection, doivent, nous assure-t-on, sortir successivement des presses de l'Imprimerie royale. Dieu veuille
que cette oeuvre ait été faite avec intelligence! Il s'agit là de
toute l'histoire du seizième siècle; et ce serait un livre autrernent important que l'Histoire des ducs de Bourgogne
de M. de Barante, que celui qu'un homme habile pourrait écrire avec ces manuscrits. Pour en donner une idée ,
nous voulons citer un billet de Charles-Quint qui en fait partie; écrit en français, dans la langue du seizième siècle ,
d'une manière naïve et noble à la fois, il fera voir comment
cet empereur connaissait les hommes ; il était adressé au
cardinal Granvelle, dont l'ambition était difficilement satisfaite :
Monsieur d'Arras, j'ay vil votre tnemorial , et les rai» sons y contenues, aucunes desquelles avés autrefois allé» gué en autres occasions, et, pour ce, me semble y répon» die. Quant à la premiere que allegués de garde des sceaux,
vous scavés bien que votre père n'eut jamais que ceux
»'que avés, et si par ce bout vouliés pretendre ceux de
» Naples, pourriés pretendre encore ceux de Castille et de
» tous mes autres royaumes, et si le chancelier de Gastniaire
» eût cet office ce fut pour mercéde et non pour pretendre
» droit; aussi etoit-il lors séculier et non ecclesiastique ,
» cet office se donant toujours à séculiers. Et quant à ce
» que dites que avés travaillé en ce du conclave, et que les
autres ont eu graces et vous non , si selon les négoces que
avés en charge faudroit à chacun que je vous récompen» sasse, il ne seroit en ma puissance de pouvoir y satisfaire.
» Ainsi pour ce du conclave il n'y a chose pour à cette heure
» faire grace n'y bien de quoi l'alleguer. Quant à ce que
» dites de votre père, s'il vous a entretenu ici, ce n'a été
» sans cause n'y ne s'est perdu le fruit de son esperance ,
» puisque êtes entré en sa place ; et s'il vous eut entretenu
» ailleurs, toujours eut-il fallu faire la dépense et sans telle
» expectation. Et quant aux calomnies dont faites mention,
» il faut bien que je souffre celles qui me touchent, je
» prendrai trop grande charge si je voulois remédier à celles
» des autres. La vérité est celle qui vous purgera de toutes
» icelles, et chacun porte son fardeau. Car il n'y a honneur
» ni faveur sans envie; et mieux vaut envie que pitié.
» Je suis votre bon maître,
CHARLES V. »
APPLICATION DE L'ELECTRICITÉ
AU TÉTANOS.

La pile de Volta (voy. •1856, p. 63), cette merveilleuse
invention du plus grand physicien des temps modernes, a
été appliquée plusieurs fois à la médecine sans que l'on en
ait obtenu des résultats bien concluants. Cependant on
doit, dans l'intérêt de la science et de l'humanité, signaler
toutes celles de ces tentatives qui, faites par des hommes
éclairés, paraissent offrir pour l'avenir quelques chances de
succès. Nous mentionnerons donc ici l'expérience récente
faite par M. Mateucci pour la guérison, ou du moins pour
le soulagement des malades atteints du tétanos.
Une personne de Ravenne chez laquelle cette affreuse
maladie était déjà développée au plus haut point, fut soumise à l'action d'une pile à colonne de 25, 50 et 55 couples
larges de 8 centimètres, ét chargées avec de l'eau salée légèrement acidulée. Le courant marchait de l'extrémité de
la moelle épinière au cou; son passage était continué pendant une demi-heure, en renouvelant une fois la pile dans
cet intervalle. Le courant n'était pas introduit brusquement,
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mais bien avec précaution, en humectant peu à peu, avec
de l'eau d'abord très peu conductrice, les extrémités des
arcs conducteurs, garnis de toile et appliqués sur la peau.
L'application du courant fut répétée six fois en deux jours;
et chaque fois, aussitôt que le courant était établi, on voyait,
là la surprise d'un très grand nombre de médecins présents
àcette opération; le 'malade se tranquilliser, sa. bouche
s'ouvrir, tous les muscles se détendre, la peau s'humecter,
la circulation reprendre son cours - naturel. L'influence
bienfaisante de l'électricité était si prononcée, que le malade
demandait constamment à y être soumis; et une fois satis fait, il remerciait le médecin avec effusion.
Malheureusement le tétanos était causé par la présence,
depuis une dizaine de jours, d'un grand nombre de grains
de plomb dans les muscles et les tendons d'une jambe, par
suite d'un coup de fusil ; sous l'influence de cette cause

(Retour à la maison paternelle.

--D'après un

permanente, la violence du mal l'emporta, et le malade
succomba le douzième jour.
Cependant il ressert assez des détails précédents que ce
sujet mérite toute l'attention des hommesdel'art; et le
succès, dans d'autres cas moins défavorables , ne parait
nullement impossible.

LA CLOCHE,
ODE De SCHILLER.

Une descomposi tiens les plus remarquables de Schiller est
celle qui a pour titre : La Cloche. C'est une grande et belle
ode oit les idées philosophiques se marient habilement au
mouvement spontané de l'inspiration; c'est un tableau varié
où tout se peint sous une forme plastique. Retzsch a . traduit

dis dessins

ce por:me avec son'admirable intelligence d'artiste et son
ravissant crayon. Mais, à vrai dire, en prenantcette composition , le peintre ne pouvait que traduire; le poète avait
tout inventé.
Autour de la fournaise d'où le bronze va se précipiter
dans le moule qui l'attend, le maître rassemble ses ouvriers
et les encourage au travail par sa parole pleine d'espoir.
A l'aspect de la cloche qui va bientôt être fondue, il se
rappelle toutes les émotions que le bruit de la cloche éveille
au fond du coeur, et déroule l'une après l`autre les différentes scènes de la vie où la cloche résonne comme un chant
de joie ou un hymne de douleur ;
e C'est la cloche qui célèbre avec ses sons harmonieux le
jour où l'enfant vient au monde et repose encore dans les
bras du sommeil.. I?our lui la bonne et la mauvaise destinée

composés

parltetzschsur le poème de la

Cloche.) •

est encore cachée sous le voile de l'avenir, et la tendresse
inquiète d'une mère veille sur son matin doré. Mais les
années fuient avec la rapidité de la flèche. L'enfant s'échappeavec fierté du cercle des jeunes filles. Impétueux, il
se précipite dans les tourbillons de la vie; il mesure le monde
avec sort bâton de voyageur; puis il revient dentine un
étranger au foyer paternel, et regarde la jeune fille ornée de
tout l'éclat de son ége, la jeune fille timide et rougissante,
pareille à une image du ciel. Alors il sent s'élever au fond
de son âme un désir vague et sans nain; il erre dans la solitude, pleure à l'écart, s'éloigne des réunions bruyantes
pour suivre les traces de celles qu'il vient d'entrevoir. Il la
cherche dans la prairie; il est heureuxde son regard et
fier de son amour. O tendres désirs, doux espoir, âge d'or
du premier amour où l'an voit_ le ciel entr',o»vert, où le
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coeur nage dans la félicité! oh! que ne peuvent-elles fleurir
éternellement les belles heures du jeune amour! »
Bientôt il conduit à l'autel celle qu'il s'est choisie. La
cloche annonce à ses amis cette union désirée. Le voilà roi
de sa maison , époux et puis père de famille. Il a des occupations sérieuses, des soucis de bien-être pour ceux qui
l'entourent; il ensemence ses champs; il prépare sa récolte.
Pendant ce temps, sa femme élève ses enfants, et d'une
main vigilante file la laine de ses brebis ou tisse le lin. Et
le succès couronne leurs efforts ; le soleil dore les épis de
blés; les chevaux ramènent à la grange le chariot de la
moisson lourdement chargé, et les arbres ploient sous le
fardeau des fruits.
Malheur! malheur! si au milieu de cette prospérité
croissante, tout-à-coup la cloche fait entendre un son sinistre; si le tocsin appelle les habitants du village au secours
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de la ferme que l'incendie consume ; si dans les ombres
épaisses de la nuit on voit jaillir les longues langues de feu
qui ont déjà dévoré toute une habitation, et menacent de
s'étendre plus loin. Le pauvre père de famille regarde
avec angoisse les débris de sa fortune passée. Cependant, au
milieu de son désastre, il lui reste encore une consolation :
il compte toutes les têtes qui lui étaient encore chères, et se
réjouit de voir qu'il n'en manque pas une.
Mais une nouvelle calamité l'attend encore : « Au haut
de l'église la cloche s'ébranle lourdement et sonne un chant
de mort : ses sons lugubres accompagnent le pèlerin à son
dernier gîte. Hélas ! c'est une épouse chérie, c'est une mère
bien aimée que la redoutable reine des ombres arrache des
bras de son époux et du sein des enfants qu'elle porta sur son
coeur, et qu'elle regardait avec une douce joie grandir auprès
d'elle. Les liens de cette famille sont à jamais rompus , car

(Il est reconnu par ses parent+. -D'après Retzsch.)

la mère de famille s'en est allée dans un autre monde ; tou» Liberté . égalité ! tel est le cri qui résonne (le toutes
jours on regrettera et ses soins assidus et son regard vigi- parts. Le bourgeois prend les armes; la foule inonde les rues
lant, et l'étrangère qui la remplacera près des enfants orphe- et les places, et des bandes de révoltés s'en vont de côté
lins en entrant dans la maison, n'y apportera point de joie. » et d'autre. Dangereux est le réveil du lion ; terrible la dent
Après ces scènes de deuil, la cloche s'ébranle de nou- du tigre; mais ce qu'il y a de plus terrible, c'est l 'aspect de
veau et n'éveille au fond de l'âme qu'un sentiment paisible. l'homme dans sa fureur !
Qu'il est doux de l'entendre le soir , dans le silence de la
» Accourez, accourez , ô mes compagnons ! baptisons
vallée, quand vient l'heure du repos, ou le dimanche quand notre cloche et donnons-lui le nom de Concorde. Qu'elle
elle appelle les habitants du village à se réunir autour de l'é- serve à rassembler la communauté dans des liens affectueux
glise. «Mais quel bruit sinistre quand le fer de la discorde et de paisibles réunions ! »
éclate dans l'enceinte des villes , quand le peuple brisant
Schiller écrivit cette ode de la cloche en 1799, six ans
ses liens veut se défendre lui-même. Alors la rébellion s'em- avant sa mort.
pare des cloches et leur donne un son effrayant. L'airain
consacré à des accords paisibles devient l'inst r ument de la
force.
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homme nouvellement arrivé à l'erre-Neuve, et dont le
coeur n'était pas encore endurci par la chasse, ayant ren_AIt PARLEMENT.
contré sur son chemin un castor qui portait une bûche, et
Suivant un ancien usage qui parait s'être établi vers la le voyant s'arrêter et crier de cette manière, ne put s'emfin dit quatorzième siècle , Ies ducs et pairs de France qui pêcher de lui dire : «Rassure-toi, pauvre animal, je ne
avaient leur pairie dans le ressort du parlement de Maris , voudrais pas te faire de mal pour tout au monde :reprends
fussent-ils princes, fils de France et roi de Navarre, de- ta bûche et va à tes affaires. » Cartwriglit dit qu'un
vaient trois fois par an présenter, en grande cérémonie, une nommé Adoua, qui était à son service, ne put se résoudre
corbeille (le roses aux membres de cette cour de justice.
àmanger de la chair de castor, étant persuadé que ce sont
Le due d'Alençon, fils de Henri II, se soumit à cette des hommes qu'un malin pouvoir a forcée à prendre cette
coutume. En 1586 , le roi de Navarre depuis roi de forme.
France, rendit également cet hommage, mais il fut le dernier. Les troubles de la Ligue ayant interrompu les fonctionsdu parlement et obligé ,de le transférer à- Tours, on
ne songea plus à.la cérémonie des roses et elle s'abolit._
SOUVENIRS D'UN -VOYAGE FAIT = EN 4831 nin
INGÉNIEUR riANçMs
Cette présentation, qu'on appelait le bailou la baillée
des roses , était d'une grande importance auprès des pairs,
( Troisième article. - Voyez pag. x a et 16. )
en ce qu'elle servait à fixer la préséance,par un acte de
Prés
de
la place carrée est une espèce de maison commune
possession publique et notoire.
Le pair` qui devait à son tour présider cette solennité, où l'ataman passe-une partie de la journée pour régler les
faisait joncher d'herbes odoriférantes, de fleurs, et surtout affaires de la stanitza. C'est là que sont réunis les jeunes
de rosés, toutes les chambres du parlement. Il réunissait gens de garde avec la petite tenue militaire. Qu'un étranavant l'audience à un déjeuner splendide les présidents, ger arrive muni d'un otitrity-prikaze (ordre ouvert),
les conseillées et officiers de la Cour ; il se rendait ensuite espèce de recommandation officielle de l'ataman suprême;
dans chaque chambre, faisant porter devant lui, an son des à l'instant on lui délivre les chevaux dont il a besoin pour
harpes et des flageolets, un grand bassin d'argent, plein de continuer sa route ou bien en lui fait donner un logement
bouquets de roses artificielles et de couronnes composées dans une des maisonsdu lieu, et un homme de garde qui
des mêmes fleurs et ornées d'armoiries. Le pair qui faisait reste nuit et jour à sa porte. Le plus modique salaire est
la baillée des roses était reçu dans la grand' chambre, as- reçu avec joie par l'hôte et par le gardien, qui n'auraient,
sistait â la messe avec le parlement entier et ordonnait en- à la rigueur, le droit de rien exiger.
Dans les environs, se trouve ordinairement une vaste
suite aux musiciens d,'aller faire de la musique chez les préglacière dont les réserves sont partagées entre tous les hasidents avant leur diner,
Cette coutume avait pour objet, disent quelques ju- bitants pendant l'été. Sous ce rapport, de aimples hameaux
risconsultes , d'entretenir, par des récréations agréables, kosaks sont plus avancés que beaucoup de grandes villes
les relations de ceux qui se devaient de mutuelles défé- en France. Lors même,, que l 'ardeur du soleil a tiédi l'eau
rences, de leur donner au milieu d'une fête des habitudes des sources et des fleuves, le dernier des kosaks peut se
courtoises et révérentielles, et en même temps de mêler à vanter de boire plus frais que la plupart de nos gourmets
de province **.
l'austérité des devoirs le sentiment du plaisir.
Les Kosaks des stanitza ont presque tous une maison de
Les registres manuscrits du parlement deParis renferment le procès-verbal d'une discussion de préséance entre campagne dans les khoutors voisins; ils y passent une partie
les ducs de Vendôme, de Guise, de Nevers et de Mont- de l' été pour être plus rapprochés des terres qu'ils cultipensier , relativement à la présentation des roses du 9 vent. Les chaumières dont se compose un khoutor sont
juin 1555. Nous y remarquons le passage suivant qui nous souvent groupées de la manière la plus pittoresque dans
des vallées encaissées, au milieu de beaux bouquets d'arparaît curieux
« Boncherat pour le duc de Guise a dit, que vérité étoit bres dont la fraîcheur et la verdure contrastent avec la sé» que l'on n'avoit point entendu presenter aujourd'huy les cheresse et la nudité qui sont, !pendant l'été, les caractères
» roses dudit seigneur duc, pour faire entreprise sur le tour les plus saillants de la steppe et des ravins qui la sillonnent.
» et ordre du duc de Vendôme; mais étoit advenu qu'ii y Que le hasard seul on que la main des hommes ait formé
» avoit assez long-temps que l'on avoit commandé à la ro- ces plantations si rares, leur belle venue montre, de la
» Bière de dresser et aceoustrer les chapeaux de roses et hou- manière la plus évidente, quel parti l'on pourrait tirer-de
» guets de roses que l'on entendoitprésenter à la Cour de la ces vallées encore presque partout sèches et mornes dont
part dudit sieur de Guise comme pair de France, ce qu'elle le pays est entrecoupé. Les effets d'un boisement dans la
» avoit faict; et pensoit-on que ledit seigneur duc de Yen- Russie méridionale sont incalculables. Trente ou quarante
» dôme deust plustôt faire presenter les siennes, et pour ans ne s'écouleraient , pas sans que l'on vit des filets d'eau
» l'avertissement qui a été fait par la rosière, que les roses s'établir d'une manière permanente dans les ravins, qui ne
ngqu'elle avoit préparées et accoustrées pont• ledit seigneur servent aujourd'hui dedéboucliê qu'à la fonte des neiges
s duc de Guise se gastoient, on avoit advisé de les presenter et aux pluies d'orage :le Don et le Donetz, enrichis de ce
» ce jourd'huy, ne devoittoutesfois cela être trouvé étrange; tribut nouveau, offriraient partout un tirant. d'eau conves car à ce qu'il a appris, il se trouvera que deux pairs ee nable à la navigation; les bois étendus seccessivemenl du
» mesme jour et mesure heure ont fait presenter leurs roses fond au sommet des vallées, et de là dans certaines parties
» au regard de l' ordre de la presentation. Quant aux autres de la steppe, opposeraient un rideau préservateur aux vents
» pairs, hormis le seigneur duc de Vendôme, s'ils entelle brûlants et au souffle glacé qui règnent alternativement
»dolent être preferez au seigneur duc de Guise pour la chaque année; au lieu d'_être soumis à ces variations exces» presentation de leurs roses , demaudoitjour pour y venir sives auxquelles correspondent tantôt plus de 40 degrés
au-dessus, tantôt phisde-0 degrés au-dessous du zéro du
» répondre. n
thermomètre centigrade,. le climat deviendrait plus temCris dit castor. -Il arrive quelquefois que lorsqu'un
*La première des deux églises de l 'article précédent (voy. p..48)
castor est rencontré par un homme, et qu'il sent qu'il ne est celle de Oust-Bouisiranskaïa-stanitee,
peut lui échapper, il se pose sur son derrière et se met <<
** Voyez les moyens économiques d'eleblir ales glacière, 2839,
crier dauloureusement commeferait un petit enfant. llu. page 644 .
FRES9ENTATION DES ROSES
,
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péré ; on aurait enfin sur place les bois de construction
que l'on fait venir à grands frais de la Russie centrale, et
l'on n'en serait plus réduit, pour les besoins du ménage et
pole' le chauffage des habitations, à brûler , un mélange
infect de paille, de roseaux et de fumier, façonné en briques et séché au soleil.
Dans la stanitza et au khoutor, la distribution et l'ameublement intérieurs sont à peu près les mêmes pour les propriétaires aisés. Le four où l'on fait le pain et la cuisine
aux jours de fête, est établi dans une masure souterraine
séparée de l'habitation pour diminuer la chance d'incendie.
(V. la fig. p. 80.) Une autre chambre isolée sous terre sert
souvent de glacière et de laiterie. Les ustensiles de ménage
sont d'une simplicité excessive et en très petit nombre : il y a
peu de paysans dans nos hameaux les plus reculés , qui ne
soient mieux montés que certains nobles kosaks. On n'a pas
souvent occasion de se servir de fourchettes; et l'usage de la
gamelle existe dans l'intérieur de beaucoup de familles.
Quant aux meubles, ce sont des escabeaux, des bancs et
des tables du bois le plus simple; la partie supérieure du
poêle central sert de lit pendant l'hiver; pendant l'été, on
dort sous les bancs de la galerie extérieure. Les peaux de
mouton tiennent lieu de matelas et de draps. Jamais on ne
se déshabille en se couchant. Il y a loin de là au lit confortable qui est, en général , le meuble le plus précieux du
cultivateur français. Au lieu d'armoires, les Kosaks ont des
coffres en bois munis de cadenas et de serrures, et peints
à l'extérieur en bleu ou en vert, avec des traits noirs en
losanges d'un effet agréable.
Croyances et pratiques religieuses. - Un des coins de
la pièce principale d'une habitation kosake est toujours
consacré aux images des saints. Plusieurs (le ces petits tableaux , dont il se fait un commerce considérable dans l'empire, ont un caractère for( remarquable qui les rapproche
des oeuvres de l'art chrétien au moyeu âge. Les raskolniks
ou sectateurs de l'ancienne croyance qu'ils prétendent avoir
été altérée par l'Eglise dominante, n'admettent chez eux
que les images de ce vieux style. Ils regardent comme impies les ornements d'or et d'argent qui brillent sur les
tableaux des maisons riches. Une lampe, dans laquelle on
brûle de petits cierges en cire jaune, est fixée au-devant
de l'image principale. Lorsque l'on entre dans une maison
kosake, on doit saluer les saints avant le maître de la maison ; les salutations sont toujours profondes et accompagnées de plusieurs signes de croix; on porte d'abord la
main à l'épaule droite, contrairement à l'usage des catholiques. C'est tournée vers les saintes images que la famille
fait les prières matin et soir, lorsqu'elle habite la chambre ;
on se tient debout, mais les adorations sont fréquentes; ,
dans la steppe on se tourne vers l'Orient. Au moment de
partir pour un voyage, on vient toujours invoquer la protection du patron de la famille et prendre congé de lui. Il 1
est à remarquer que parmi ces images on ne voit jamais
de crucifix proprement dit; cet emblème n'est pas usité
dans les pratiques de la religion greco-russe , et les croix
ne se voient guère que dans les églises et à leurs sommets.
Cependant le signe de la croix est une des pratiques religieuses les plus usitées. On le fait non seulement dans toutes
os actions ordinaires de la vie, en commençant un repas,
en allumant du feu, en fermant les portes et les croisées
le soir ; niais on le fait même dans telle circonstance où il
paraît fort peu édifiant. Campé sous une tente dans la sauvage vallée de la Bielinka, je reçus un jour la visite d'un
homme dont l'habitation isolée n'était pas éloignée de nous,
et je lui offris un verre de rhum suivant l'usage. Quelle ne
fut pas ma surprise de le voir bénir la liqueur comme s'il
s'agissait d'une consécration, et l'avaler ensuite d'un trait
avec un air de componction comi q ue.
Le Kosak accomplit fidèlement les pratiques que lui prescrivent ses croyances. Il subit plusieurs fois dans l'année
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de longs jeûnes qui rappelleraient ceux de la primitive
Eglise, s'il ne se permettait d'en adoucir la rigueur en
s'adonnant à la boisson. Pendant ces trois ou quatre carêmes de deux à trois semaines chacun, il s'abstient de viande,
de poisson, et même de laitage, d'oeufs et de beurre. Ce
n'est donc que par extension poétique que notre Béranger
le fait penser à
Humilier et le sceptre et la croix.
La croix et le sceptre n'ont pas de défenseur plus zélé.
Les Popes.- Les popes ou prêtres exercent une influence
très prononcée, mais qui serait plus grande encore si, par
leur conduite et leurs lumières, ils étaient à la hauteur de
leur mission. Malheureusement ils ne sont pas, en général,
moins ignorants que le peuple, ni même moins adonnés
aux liqueurs fortes. On leur reproche aussi d'être avides
et d'exiger sans scrupule, des plus pauvres familles, des
redevances en nature ou en argent. Ils ont le monopole de
la vente de la cire, et les marchands qui vendent des bougies, même pour des usages ordinaires, s'exposent aux
peines les plus rigoureuses. Malgré tous leurs torts, les
popes reçoivent partout des marques de respect, et leur
extérieur ne manque pas de cette noblesse qu'inspire l'habitude du commandement. Vêtus d'amples robes n •es,
portant des barbes épaisses, appuyés sur de longs bafôns,
ils marchent au milieu de la stanitza avec cette dignité
théâtrale que toutes nos vieilles gravures attribuent aux
personnages orientaux : on ne les aborde jamais qu'avec
des signes de vénération, et en baisant la main . qu'ils présentent.
Comme étrangers et hérétiques, nous n'étions pas regardés de très bon oeil par les popes des Kosaks. Cependant
l'un d'eux, à Kalitvenskaïa-stanitza, le lendemain de notre
arrivée dans ce bourg, nous envoya son fils (les popes se
marient) pour nous complimenter et nous offrir le gâteau
en pâte grossière, qui sert, dit-on, à la consécration. Ce
jeune homme était un ivrogne fort sale et for t bavard, qui
buvait sans sourciller toute l'eau-de-vie qu'on lui présentait , et qui, après s'être mouché dans ses doigts, nous baisa
la main en prenant congé de nous; ce dont nous l'aurions
dispensé.
Orgueil national. - Des armes et des estampes grossières sont encore supendues aux parois de la chambre en
guise d'ornement. Dans les unes et dans les autres, j'ai
quelquefois retrouvé le souvenir amer des malheurs de
notre pays. 11 parait qu'il y a peu d'années rien n'était plus
commun que de trouver enfouis dans les habitations des
Kosaks. des objets de fabrique française que le pillage leur
avait procurés. Ces restes sont plus rares aujourd'hui; mais
on rencontre partout des dessins enluminés, destinés à
rappeler leurs triomphes passagers, et où la fiction dépasse
parfois toutes les bornes. C 'est ainsi que sur l'un d'eux on
voit les Kosaks de Platof exécutant une charge à fond , et
perçant d'outre en outre avec leurs lances toute une ligne
de nos immortels cuirassiers de l'empire. Les paladins de
l'Arioste ne faisaient pas mieux 1- Il faut donc reconnaître
chez les Kosaks un sentiment de nationalité très prononcé
qu'entretient constamment le pouvoir suprême en cherchant à leur faire oublier leurs nombreuses défaites, et en
ne leur rappelant que leurs succès. Ils se souviennent à
peine que nous avons été à Moscou, ou du moins ils croient
que nous y avons été attirés comme dans un piége, après
avoir subi plusieurs échecs ; mais le nom de Paris est encore dans toutes les bouches. J'eu ai rencontré en grand
nombre qui ont fait contre nous les dernières campagnes
de l'empire : du reste, ils ne parlaient jamais de Paris
qu'avec une espèce de vénération, et comme tout étonnés
de s'y être trouvés. Les promenades des boulevards et du
Palais-Royal paraissent avoir vivement frappé leur imagination ; et j'ai bien souvent été questionné par eux sur les
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changements que notre capitale e subis depuis vingt ans.
Caractère et détail de moeurs. - Le Kosak se recommande par quelques qualités privées; il vit dans une grande
union conjugale, et pousse l'amour de ses enfants jusqu'à
se rendre l'esclave de leurs moindres caprices; ilest•liospitaller par caractère et sa défiance seule pour l'étranger
l'empêche de se livrer à: son inspiration naturelle; il exerce
la charité envers les pauvres et les prisonniers qui traversent son pays, mais il est enclin à l'ivrognerie et au vol
comme le Russe; pepdant la guerre on en fait un barbare, parce qu'on ne l'assujettit à aucune discipline, et
qu' on ne lui donne pas une solde suffisante.
L'ignorance des Kosaks est très grande, et à cet égard
il v a peu de différence entre les nobles et la classe inférieure Ga science des plus fortes têtes des stanltza ne consiste

que dans la lecture, l'écriture_ et le calcul le plus simple.
Ils n'ont guère d'autres livres que des livres d'église, qui
ne sont pas intelligibles pour tous, parce que l'on y emploie
le slavon qui s'écrit avec d'autres caractères que le russe , et
qui offre des dissemblances notables avec cette dernière
langue. L'imprimerie, qui est établie dans leur capitale, ne
publie que des documents officiels relatifs à leur administration, et nul auteur kosak ne donne d'occupation. aux
presses de son pays. Ils n'exercent aucun art mécanique qui
mérite véritablement ce nom. Des moulins à eau, grossièrement installés, et des moulins à vent à huit ailes leur
donnent la quantité de farine nécessaire à la consommation
locale. On rencontre rarement parmi eux des forgerons et
des charpentiers; moins souvent encore des maçons; aussi
la plupart de leurs habitations etde leurs églises sont-elles

( Cuisine sous terre dans la steppe, au relaide poste de Javorevo.- Voy. p. 79.)
construites par des ouvriers russes. Ils bâtissent des maisons de bois et des églises de brique et d'argile dans des
endroits où abondent les pierres propres à bâtir etdonner de la chaux; et si on leur demande pourquoi ils n'usent
pas de ces matériaux placés àproximité , ils s'en excusent
sur ce que la nature de la pierre ne leur permet pas dela
tailler à la hache; car la hache est l'instrument favori du
Russe, qui la manie avec dextérité; et c'est littéralement
parlant que j'ai vu parementer àla hache les édifices en
pierre calcaire tendre que l'on bâtit à Odessa.
Malpropreté. - Nous n'eûmes ni le temps ni l'occasion
de voir dans leur intérieur beaucoup de familles de l'aris tocratie du pays ; mais, à en juger par les relations que nous
avons eues , les Kosaks auraient encorede nombreuxemprunts à faire aux formes de notre civilisation occidentale.
Ils brossent bien leur uniforme, mals ils se soucient peu
d'étendre la propreté jusqu'à eux-mêmes. Croirait-on qu'ils
en sont encore à se moucher avec leurs doigts dans l'intérieur des appartements ? C'est pour eux chose aussisimple
que pour nous l'usage des mouchoirs.
L'usage antique de boire dans un même verre s'est conservé cher eux dans toute sa rigueur, et quelquefois j'ai
été obligé, sous peine de passer pour un incivil, de porter
t! 7t1Ft pitol^ct Penn-de-vie que le mettre de la maison avait

goûtee avant moi par politesse. On mange souvent dans
la même assiette, et l'on se contente, à la fin d'un repas,
d'essuyer les plats avant de les faire servir de nouveau. Dans
les petites auberges russes on paraissait fort étonné de
l'insistance avec laquelle nous réclamions un verre et une
assiette pour chacun de nous; et j 'excitai presque l'indignation d'une de mes hôtesses du pays kosak en refusant
de manger dans un plat non lavé, où le matin même je
venais de trouver un peigne, et quel peigne l-- Ces gens,
si peu dégoûtés les uns des autres, poussent la délicatesse
à l'excès pour certaines choses. Jamais ils ne=se serviraient
d'an vase où un chien aurait bu, même après l'avoir nettoyé â plusieurs reprises. Les chiens sont très nombreux
chez les Kosaks; chaque famille en possèdedeux ou trois;
cependant ils passent pour impurs. On en fait des gardiens;
jamais des amis de la maison. Aussi avons-nous remarqué
avec quelle facilité ces animaux à demi Lsauvages s'attachaient à nous quand nous lette avions donné deux ou trois
fois à manger.
PiRIS. -TYPOGRAPHIE DE .1. BEST ,
rue Saint-;Mur-Saint-Germain,l 5.
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VICENCE, .

(Une Place de Vicence, en Lombardie.)

Chaque ville en Italie a une physionomie particulière.
Ce n'est pas seulement la nature , c'est l'art aussi qui change
d'aspect à mesure qu'on passe de l'une à l'autre; en sorte
qu'on trouve dans les monuments des moins importantes
quelque chose d'expressif et d'original qui vous avertit
qu'une civilisation caractéristique a passé par là. Vicence
est située à moitié chemin de Vérone et de Padoue, au pied
du versant méridional des Alpes tyroliennes; quoiqu'elle
ne soit séparée que par quelques lieues de ses deux voisines,
elle ne leur ressemble point.
Elle est bâtie sur une petite élévation, entre deux collines
qu'elle unit, et dont la verdure couronne admirablement
ses monuments: sur celle qui s'avance au midi, comme le
dernier cap des Alpes, an milieu des plaines de la Lombardie, on aperçoit de loin la chapelle de la 111adona del

Monte, célèbre en Italie; une rampe conduit du bas de la
colline jusqu'au seuil de cette église, qui est, pour ainsi dire,
l'acropole de Vicence.
La ville , cachée entre ces deux collines comme dans
une corbeille, est petite, mais digne du plus haut intérêt.
Il esrimpossible de voir plus d'architecture assemblée sur
un pareil espace. Cette architecture a un type spécial. Ce
qui domine à Vérone, ce sont les basiliques de briques,
antérieures à l'invasion du style allemand; ce qui distingue
Vicence entre toutes les villes italiennes, ce sont ses palais.
On dirait une pépinière de gentilshommes qui, retranchés
dans cette forteresse , ont voulu exprimer par des constructions particulières la noblesse de leur rang et la fierté de
leurs pensées.
On voit bien vite que ces constructions peuvent se diviser

Tome VII. - Mans IS3q.
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Quelquefois les palais du quinzième siècle reposent sur des
en deux séries parfaitement tranchées. Les unes appartiennent au style que les Italiens appellent allemand; c 'est le portiques, qui sont, potin ainsi dire, la livrée indispensable
gothique marqué bien souven t d'un fort ecce nt de style arabe des habitations populaires de l'Italie. Les colonnes du portiou oriental. Les palais qui en portent l'empreinte sont an- que-et celles des galeries du premier étage présentent alors un
térieurs à la Renaissance, et datent pour la plupart du qua - ensemble plein de grâce. D'autres fois encore les ogives qui
torzièmeet du quinzième siècles. Les autres constructions surmontent les chapiteaux des fenêtres dessinent des trèfles,
sont au contraire de l'époque de la Renaissance, et elles lui forment des rosaces empesées; ou s'enlacent d'un ie fenêtre
ont donné ses modèles les plus élégants et les plus riches. à l'autre, de manière,àdevenir_ des compartiments d'arcaPalladio, qui est , à bien prendre , le dernier régula- des cintrées; toutes ces figures remplacent par leurs brodeteur du mouvement classique de l'architecture, était né à ries la partie de mur qui existe ordinairement entre le preVicence dans le cours du seizième siècle; ses compatriotes mier et le second étage. _Mais c'est surtout à Venise qu'on
mirent son talent à profit. On rencontre à tous les coins de voit des exemples nombreux de cette espèce de décoration,
Le caractère le plus générai de tous ces palais, c'est la
rue de sa ville natale des oeuvres signées de - son nom. A:
côté du sien, on en remarque un autre , celui de Vincent beauté de leurs fenêtres, qui ont quelque chose de particuScamoczi, autre Vicentin dont les ouvrages offrent ' une llièreinent svelte : elles doivént cet élanctinent à l'ogive qui
sévérité qui est l'effet de l'austérité de son goût, si elle les élève; mais on retrouve avec plaisir le-souvenir de ces
n'est le signe de son défaut d'imagination. Au même siècle charmantesproportions dans les fenêtres classiques dessinées
Vicence produisit le Trisshi , qu'on peut regarder comme pour les palais voisins par Palladio, Scantozzi et leurs suc le premier petite classi que de l'Italie, en ce sens que ce fut cesseurs; on en reconnaît les traces jusque dans les mailui qui, par sa tragédie de Sophonisbe, donna le premier sons les plus ordinaires; comme on le pourra volt an a
exemple de la scrupuleuse imitation des anciens. Vicence gravure qui accompagne cet article. Si -j'avais une maison
est donc une des villes où, sous les deux formes de l'archi- à. faire bâtir, je voudrais que les pertes en fussent dessinées
tecture qt de la poésie, la Renaissance a produit ses résul- à Vérone, et les fenêtres à Vicence, Les palais que Palladio a dessinés dans sa ville natale sont
tats les plus rigoureux.
Les livres et lesguides qu'on trouve dans cette ville ne de grandes masses d'architecture, d'un , aspect imposant,
veulent parler que de ce qui a rapport à cette époque. Mais mais oit règne toujours la plus-riche élégance. Ce qui, les
il faut segarderde les crolreét de les imiter. Les palais du distingue essentiellement, c'estl'emploihabile des colonnes
quatorzième et du quinzième siècles ont de quoi suffire à que l'artiste a fait servir à déguiser les murs. De belles fel'enthousiasme le plus légitime; ils sont dessinés avec une nêtres, appuyées sur de beaux entablements, ouvertes entre
naïveté ravissante et ornés avec le goût le plus exquis. Voici de belles colonnes, qui sont tantôt colossales dans les monula description rapide de la façade de l'une de ces habita- ments publics, tantôt fines, élégantes et courtes dans les
tions, qui est située près de l'auberge du Chapeau-Rouge. habitations privées , 'telle est la forme dominante des oeuvres
Rez-de-chaussée très haut, sans fenêtre, comnie pour dire de Palladio N'est-ce pas dans les colonnes des anciens porqu'il n'était habité par personne; une grande porte ,y dont tiques de Vicence, et de ses galeries gothiques, qu'il a puisé
le plein cintre est admirablement jeté, et dont les cham- ce goût? Il a certainement' ennobli son modèle; mais n'en
branles sont ornés d'arabesques très déliées sur pierre vive. laisse-t-il pas regret ter la simplicité, la finesse et la sincérité?
La place que notre gravure représente est eu quelque
Cette porte n'est point placée au milieu de l'édifice; on va
en voir la raison. Au premier étage, à gauche, une fenê- sorte le sanctuaire de Vicence. Les deux colonnes qui s'oftre isolée; les chambranles en spnt formés par des colon- freritsur le premier plan né se rattachent à aucun souvee
nettes engagées, dont le chapiteau touffu sert lui-même de nir important; elles sont d'une seule pièce, de pierre vive
base à une ogive: le petit balcon qui l'accompagne répète le des carrières du pays, et posées sur un piédestal octogone,
dessin et les colonnettes de la fenêtre il est de la plus belle orné de bas-reliefs. A gauche, sur les derniers plans,s'éforme rectangulaire, et porte à ses encognures des sculptures lève le plus bel ouvrage de Palladio. La basilique où l'on
grotesques posées sur son entablement. Après cette fenêtre, rendait la justice, et qui datait de l'invasion des Goths en
vient une galerie composée detrois fenêtres qui se touchent, - Italie, eut besoin au.seiziène siècle d'une enveloppe qui soudont les cote nnettessept aussisnrmontéesd'ogives, etdont Mi tint les constructions intérieures. Le projet de Palladio l'emgrand balcon reproduit aussi la donnée. Après la galerie, une porta sur ceux de _Jules Romain et d'une foule d'autres
autre fenêtre isolée avec un petit balcon, pour faire pendant architectes; il fonda sa réputation. La salle qu'il s'agissait de
à la première.,Arrivé à ce point ou se trouve à plus de la moi- conserver était au premier étage, et fort semblable à la salle
tié de la largeur de l'édifice et précisément au-dessus de la des- Pas-Perdus de notre palais de justice. Au-dessous d'elle
grande porte; l'axe véritable de la maison passe par là; ici se trouvaient des passages, des marchés, des maisons d'une
une mesure morale a été en quelque sorte substituée à la élévation considérable; et il fallait respecter toutes ces sermesure matérielle, quiestla seule qu'on reconnaisse aujour- vitudes, La hauteur dé=l'édifice était cons partagée en deux
d'hui., Toute la partie du premier étage que nous venons parties immenses, qu'il était très difficile de lier; Palladio les
de décrire servait à la vie publique de ses hôtes; elle contenait a entourées de deux étages de portiques gigantesques où il a
leurs salles de réception. Sur l'antre "côté, qui est beaucoup proportionné la largeur des arcs aveuletir grandeur au moyen
plus étroit et plus simple, leur vie intime se dessine avec de colonnes qui en dissimulent l'étendue. La difficulté est
une égale transparence: deux fenêtres très rapprochées, admirablement vaincue; mais alors même qu'on ne saurait
une fenêtre un peu plus éloignée vers l'angle droit, toutes rien des conditions de la construction, la perspective qu'elle
trois à colonnettes engagées et à ogives, mais sans balcon, offre serait encore un sujet d'étonnement et d'enthousiasme;
indiquent la chambre àcoucher, et un cabinet attenant, elle respire une hardiesse pleine de richesse et de luxe, à
Le second étage répète entièrement le premier. Indépen - laquelle on ne peut refuser son hommage. Le portique s'are
damment de la beauté des proportions, du fini de l'exécu- rendit merveilleusement parderrière; tin escalier immense
tion, et du caprice du travail, il faut admirer dans ce plan conduit à la grande salle de la basilique. Toute la bâtisse
la traduction du dedans par le dehors, qui est le véritable est en pierre vive, dont la couleur et la solidité lé disputent
but des arts plastiques. Ce charmant , palais que je viens au plus beau marbre.
de décrire, et qui avait da passer autrefois pour un moA droite, en face de la basilique, on aperçoit, à l'angle
t dèle de majesté et d'élégance, avait l'air inhabité; et sous d'une rue, un petit hôtel dont Palladio a sa agrandir la
_
sa belle porte, par où tant de grands seigneurs avaient figure par d'immenses colonnes jetées de la base au suasans doute passé, travaillait un savetier,
met de l'édifice.
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et meurent sur la grève avec un son lourd et uniforme.
J'ai entendu le cri de la joie et le cri de la douleur, avec
toutes leurs vieilles accentuations que chacun connaît.
III.
Leur voix est la même. Elle n'offre que des variations arranLE PETIT CHARBONNIER.
gées par les hommes comme un passe-temps.
En été, la terre reprend sa parure de fiancée; en hiver,
Traduit du suédois (le G. Geiier,
Dans le bois, mon père est assis près de son four à char- elle se revêt d'un voile de deuil. C'est ce qu'elle a fait slipsbon. Ma mère est à la maison et file. Attendez ; je devien- ravant, c'est ce qu'elle fait encore. En automne, elle pleure;
drai grand aussi, et je me choisirai une fiancée selon mon au printemps, elle essuie ses larmes avec une joie d'enfant.
La paix et la guerre traversent tour à tour cette terre
goùt. Mais tout est si sombre au loin, au loin dans la tremblante. Les sages ont parlé en termes pompeux de 1i-forêt.
berté, de vertus et d'âge d'or. Ils ont apporté leur flambeau
J'ai quitté notre cabane de bonne heure. Tout va bien devant les rois qui, dans une heure de fatigue, ont juré
tant que le soleil brille. J'apporte à mon père ce dont il a une paix éternelle.
besoin. Mais voici l'heure du soir. Tout est si sombre au
Ce qu'ils ont dit une fois, ils le redisent aujourd'hui; ce
loin, au loin dans la forêt.
qu'ils ont juré, il§ le jurent encore. Pendant ce temps, la
POÉSIES DU NORD.
(V oy. p. sr.)

I

Je n'ai pas peur dans le sentier vert que j'ai suivi tant de terre continue à rouler, et l'âge fl'or et la paix éternelle ne
fois pour aller à la forêt. Mais les sapins sont si obscurs ; peuvent poser un pied ferme sur un sol mouvant.
les montagnes projettent de grandes ombres. Tout est si
Je vois comme les saisons se suivent sur ce globe ; mais
sombre au Ioin, au loin dans la forêt.
je ne vois rien de nouveau sous le soleil. Sous cent formes
Tra la la. Soyons gai comme l'oiseau qui vole. Je veux
différentes , ce qu'on observe ici est toujours la même
chanter, danser. Hélas! j'entends dans les montagnes tin
chose. La surface de la terre varie, mais la terre tourne
murmure si triste, et les mots de ma chanson me semblent comme de coutume sur son axe.
si lourds. Tout est si sombre au loin, au loin dans la forêt.
Je sais comment les habitants de cette île du monde
Que ne suis-je auprès de mon vieux père ! J'entends les naissent et comment ils meurent, et comment ils s'agitent
ours mugir. L'ours est un être terrible. Il n'épargne ni , pareils aux moucherons qui voltigent aux rayons du soleil,
grands ni petits. Tout est si sombre au loin, au loin dans la jusqu'à ce que la nuit mette fin à leurs alliances, à leurs
forêt.
combats.
ha nuit est si épaisse. Elle tombe sur le chemin désert i Jusqu'à présent mes années ne sont pas nombreuses.
comme un manteau. J'entends bruire et gémir entre les Je suis loin encore de l'âge de mes pères. Mais j'ai vu à
pierres et les broussailles , et les trollt:s * s'avancent à tra- satiété ce qui se passe dans le monde. Il est ce qu'il a été.
vers le feuillage. Tout est si sombre an loin , an loin dans Voilà ce que l'expérience m'a démontré; voilà ce que j'ai
la forêt.
compris.
Ah ! mon Dieu ! en voilà un , en voilà deux qui m'ai- A présent je dépose mon bâton de pèlerin. Je porte mes
tendent. Ils me regardent et se balancent l'un près de l'an- regards sur cet océan paisible et parsemé d'étoiles. Je ne
tee. Que Dieu me protège ! Pauvre enfant ! Il faut courir ; peux cesser de vous contempler, îles brillantes, mers qui
il y va de ma vie. Tout est si sombre au loin , au loin dans ^ gardez encore l'azur du jour quand le jour nous a quittés.
la forêt.
Oh! laissez-moi suivre le flambeau que vous montrez à
Le visage enflammé , le coeur tremblant, le petit char- mes yeux. Rien ne m'attire plus dans ce monde que je
honnier arrive auprès de son père et tombe devant lui. connais. Sur ce sol orageux je ne respire pas en liberté. Je
-Sois le bienvenu, dit le vieillard, sois le bienvenu, voudrais m'en aller au-delà des mers dans le inonde inmon fils. -Hélas! s'écrie l'enfant, j'ai vu des trolles ; j'en connu.
ai vu une quantité. Tout est si sombre au loin, au loin
dans la forêt.
- Mon fils, j'ai été ici pendant de longues années, et , La loy d'un plaisir qu'un anty fait à l'autre, c'est que
avec l'aide de Dieu, je m'y suis trouvé bien. Celui qui peut l'un, tout incontinent, oublie d'avoir donné, et l'autre se
lire son Pater uoster ne craint ni trolles ni diable, quand souvienne éternellement d'avoir reçu.
e
même tout serait très sombre dans la forêt.
SÉNÈQUE, Des Bienfaits. -Trad. de Malherbe.
IV.
NOSTALGIE.
Traduit du suédois de IVahlin.

Waldin, né en 18isei, prédicateur de la cour en 1828, archevêque d'lJpsal et primat du royaume en 1836, a publié un
recueil de psaumes et un volume de poésies qui lui assurent une
place distinguée parmi les poètes de la Suède. La pièce que nous
publions ici a souvent été citée comme une de ses meilleures compositions. Elle a pour titre Hemsürckan ( Nostalgie . C'est la nostalgie de l'âme fatiguée de ce monde qui aspire à retourner dans
les sphères éternelles dont elle pressent le bonheu r .

La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion;
l'unité qui ne dépend pas de la'multitude est tyrannie.
PASCAL.

CHARLES X,
ORDINAL DE BOURBON.
(Voyez, sur les

Monnaies frappées à son nom, 1835,
fig. 53, et p. 3o3.)

p 109,

Le personnage dont nous donnons ici le portrait n'est
célèbre dans l'histoire que par le rôle passif qu'on lui fit
Où s'en va le soupir de mon sein agité? 0 mon coeur, où jouer dans les troubles de la Ligue , ou plutôt par celui
s'en va ta voix suppliante? Etranger sur le rivage désert, je qu'on fit jouer à son nom; car pendant le peu de durée de
sens en moi un désir, un désir si ardent ! Je voudrais m'en son règne illusoire, le prétendu Charles X était malade et
prisonnier.
aller au-delà des mers dans le monde inconnu.
Charles de Bourbon , cinquième fils de Charles de BourJ'ai marché assez long-temps par la voie de l'expérience,
par la bonne et par la mauvaise. Je sais comme les jours bon, duc de Vendôme, et de Françoise d'Alençon; frère
s'écoulent pareils à des vagues qui se suivent l'une et l'autre, puîné d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, père de
Henri IV, était né à la Ferté-sous-Jouare, le 22 septemLes lutins du Nord.
bre 1523. C'était un homme fort ordinaire, à qui sa haute
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naissance avait valu de bonne heure les plus éclatantes dignités de l'Eglise. Evêque de Nevers à treize ans, de Saintes à dix-neuf, créé cardinal du titre deSaint Sixte à vingttrois ans, par le pape Paul HI; en 4548, archevêque de
Rouen, deux ans après il posséda en outre plus de vingt
abbayes, parmi lesquelles on comptait les plus éminentes
et les plus riches de la France; celles de Saint-Denis, de
Saint-Ouen de Rouen, de Jumiéges, de Corbie, etc. Cette
accumulation de bénéfices en faisait l'un des princes Ies
plus riches de l'Europe; disposant d'aussi énormes revenus, il aurait pu, dans des temps de troubles comme ceux
oü il vécut, se mettre en réalité à la tête des affaires, s'il
avait eu une véritable ambition et la capacité nécessaire pour
la soutenir. Loin de là, le cardinal de Bourbon mena une
vie très ordinaire, visitant quelquefois ses abbayes, faisant
le voyage de Rome pour l'élection de Paul IV, sans jamais saisir aucune occasiolr de déployer des talents ou. d'acquérir une importance personnelle. Aussi l'histoire de sa
vie.peut-elle se borner à quelques dates.
En 4554 , sous Henri II, il fut nommé lieutenant-général au gouvernement de Paris et Ile-de-France; en 4561,
il assista au colloque de Poissy; il prit part aussi aux états
généraux d'Orléans et de Rouen, et accompagna, en 1.565,
le roi Charles IX dans un voyage à Bayonne. La même
année, Pie IV le fit son légat à Avignon, ou il asista à un
concile provincial tenu en cette ville en 4569, et en 4580
il présida l'assemblée générale du clergé de France à Melun.
En 4512, il fut élevé à l'évêché, comté-pairie de France,
de Beauvais. Le jour de la fête de l'Ascension, le 50 avril
1575 la voûte qui soutenait le clocher de la cathédrale,
élevé à 48 toises de hauteur au-dessus de la maçonnerie, ,
élevée elle-même de 24 toises depuis le sol, tomba entièrement, Charles IX contribua à la réparation de cet édifice
et le cardinal de Bourbon vendit à cet-effet, moyennant
30000 livres, l'hôtel que les évêques de Beauvais avaient à
Paris rue des Billettes,-et les bois de haute futaie appartenant à l'évêché.

Henri III mourut assassiné en 1589. Aussitôt le duc de
Mayenne proclama le cardinal roi de France, souslenom _
41e Charles X. C'était en effet le meilleur choix que pût faire
la maison de Lorraine pont gagner du temps et se préparer, à l'ombre de ce fantôme de royauté, à placer un de
ses membres sur ce trône, dont le roi de Navarre, aîné de
lit branche desBourbons et héritier de la branche de Valois,
était exclu par son protestantisme. Dans l'ordre naturel de
succession, le cardinal venait après son neveu, qui n 'avait
pas d'enfants; ce terme moyen pouvait donc gagner à la
ligue ceux des catholiques qui, tout en craignant l'avéne ment au trône d'un prince protestant, ne voulaient pas
d'un roi qui ne ftitpointlégititne. Les Lorrains, à la faveur
du nom de Charles X, pouvaient donc continuer de saper la
puissance du Béarnais, et préparer les voies à l'avénement
de leur maison. Le 5 mars 4500, le parlement rendit un
arrêt imprimé la même année, dans lequel il reconnaissait
Charles pour vrai et légitime roi de France. La ligue fit
en conséquence graver un sceau et des monnaies à l'effigie
du prétendu Charles` X; on parla même d'obtenir une
dispense du pape pour faire épouser à ce prélat de soixantesix ans la veuve du due de Guise. Pendant ce temps, le
cardinal souffrait de la gravelle dans sa prison de Fontenay,
que le chic de Mayenne ne songea pas un instant à lui ouvrir. II craignait trop ce projet de mariage, qui n'aurait
profité qu'aux enfants de son frère qu'on voulait- faire
adopter par le vieux cardinal, afin que l'acné devint son successeur. Du reste il parait que le cardinal, loin d'approuver•
tout ce qui se fit en son nom, adressa une lettre à Henri IV
pour le reconnaître comme son roi légitime. Au milieu de
ce conflit d'ambitions; le roi de la ligue mourut dans sa prison, le 5 mai 4590. Les chefs de la ligue ne voulant
pas reconnaître Henri IV, et n'osant se déclarer entre
le roi d'Espagne et les Guises, continuèrent d'inscrire
le nom du cardinal sur les monnaies après sa mort.
En 4594, l'année même de l'entrée d'Henri IV, le même
parlement qui avait proclamé Charles X rendit un autre
arrêt 'solennel contre la royauté de ce prince. Il fut ordonne
de rayer son nain sur-tous les registres et actes publics ou
il avait été Inscrit.
Notre gravure a été faite d'après une petite peinture sur
bois, qui a fait partie ducabinet du grand Colbert, et au
bas de laquelle on lit: crtattLCS, CARDINAL Dt3 BOURBON.
Cette peinture, précieuse comme document historique,
est en même temps remarquable sous le rapport de l'exécution; elle appartient aujourd'hui à l'un de nos plus célèbres peintres, M. Paul Delaroche.
Il y a eu un autre cardinal Charles de Bourbon, archevêque
de Lyon, qu'il ne faut pas confondre avec le roi de la ligue.

TOMBEAU DE SIXTE IV
A SAINT-PIBRRE DEÎtdilfE.

(Le cardinal de Bourbon, Charles X, roi de la Ligue.)
En 1588, à la seconde assemblée des états de Blois,
Henri III, ayant appris qu'il s'était laissé entraîner dans
le parti de la,ligue, et craignant qu'on se servît de son nom
contre lui, comme on le fit plus tard contre Henri IV, le
fit conduire prisonnier d'abord à Tours, puis à Fontenay-IeComte en Poitou.

Le pape Sixte IV était fils d'un pêcheur du village de Celle,
à cinq lieues de Savone, dans l'Etat de Gênes. Il avait une
grande réputation de science, et il professa dans les universités de Padoue, de Bologne , de Pavie, de Sienne, de Florence et de Pérouse. Il devint ensuite général des Cordeliers, et enfin il succéda ailpape Paul II, le 9 août 4471.
Lés souvenirs historiques de son pontificat sont peu nom breux : il arma une flotte contre les Turcs; il enrichit de
beaucoup d'ouvrages rares et précieux la bibliothèque du
Vatican. On lei reproche d'avoir montré trop de passion
contre Venise encontre les Médicis, et d'être entré dans la
conspiration des Pazzi à Florence. Il mourut, suivant sou
épitaphe, le 15 août 4485, à soixante-dix ans. Son successeur fut Innocent VlII.
Son tombeau, que l'on voit à Saint-Pierre de Rome, dans
la chapelle du Saint-Sacrement, est tout entier en bronze ;
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sa hauteur est de trois palmes et demie, sa largeur de
quinze palmes, et sa longueur de vingt Le style de ce monument n'est pas d'un goût très pur et très sévère. Il est
plus remarquable par la gràce et par la richesse que par la
simplicité ou la grandeur. Sixte IV est couché sur le dos, les
mains jointes sur la poitrine; il est re'êtu des plus somptueux vêtements pontificaux; sa tête, ornée de la triple couronne ciselée et incrustée de pierres précieuses , repose sur
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deux coussins. Autour de lui, et sur les quatre côtés du
tombeau , sont des figures allégoriques qui représentent les
arts et les vertus. Derrière la tête du pape est la Charité
avec une corne d'abondance et des enfants, dont l'un est
suspendu à son sein ; à ses pieds la Force, qui d'une main
brandit une lance, et de son bras gauche s ' appuie contre
une colonne; aux côtés, la Foi qui porte une croix et un
calice; la Prudence avec le miroir et le serpent; la Justice ,

('tombeau de Sixte IV, àSaint-Pierre de Rome, par Antoine Pollajolo.)
l'Espérance, etc. Dans les encadrements latéraux sont la
Philosophie, la Théologie, la Géométrie, la Rhétorique,
la Dialectique, l'Astrologie, l'Arithmétique, la Musique,
la Perspective, et la Grammaire. Il y a dans ces bas-reliefs,
ainsi que dans les bordures qui les séparent , une profusion
extraordinaire de détails et d'ornements. Quatre griffes de
lion sont figurées en relief aux quatre coins.
Antoine Pollajolo était Toscan. Il exécuta ce tombeau
en 1495, par ordre de Jules II. Cet artiste est plus célèbre
encore par le monument funéraire d'Innocent VIII, qui
est aussi à Saint-Pierre.
LE TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES
DE BECCARIA.

Le Traité des délits et des peines de Beccaria est un des
livres auxquels les amis de l'humanité doivent de la reconnaissance. Sans être d'une portée philosophique transcendante, précisément peut-être parce qu'il se trouvait à la portée
de tous les esprits , et mieux encore de tous les coeurs, il a
eu une immense influence sur cet adoucissement général
de la législation criminelle, qui se trouve si bien en harmonie avec l'état actuel de nos moeurs. Le but de Beccaria fut
de tempérer la rigidité excessive des peines qui faisait
que la loi , au lieu de se présenter aux yeux des peuples
comme une puissance impassible, semblait au contraire une
puissance cruelle, passionnée, pleine d'amour, non pour
la justice, mais pour la vengeance. Le chapitre clans lequel
Beccaria traite de la torture est un chef-d'oeuvre : il ne
nous semblerait aujourd'hui qu'un tissu de lieux communs,
tant les idées qu'il renferme sont devenues vulgaires. Cette
vulgarité fait leur éloge. Il faut songer que, il y a un siècle à
peine quand ce livre parut, malgré le progrès des lumières ,
les magistrats ne se faisaient aucun scrupule de faire torturer, et torturer affreusement, les innocents, dans le seul but
d'arriver à la découverte de la vérité. Il leur coûtait peu de
commettre eux-mêmes une suite d'iniquités pour se mettre
en état d'en punir une seule. « La torture , disait Beccaria,
est un sùr moyen de condamner les innocents faibles et
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* Le palme (il palme) est
lignes et demie.

pouces 3

une mesure italienne

qui

est égale à

d'absoudre les scélérats robustes. » On a renoncé presque
chez tous les peuples à la torture dans les instructions criminelles. Là où la torture existe encore, elle se cache
dans la profondeur des cachots; elle sait qu'elle est criminelle, et que désormais condamnée par l'opinion du monde,
elle n'a pas le droit de s'étaler comme autrefois aux yeux des
hommes. Le chapitre dans lequel Beccaria traite de la peine
de mort conserve aujourd'hui plus d'intérêt, et convient
petit-être mieux encore pour donner une idée de son style
et du tour ordinaire de sa parole. Je laisse de côté ce qu'il
dit du droit qu'ont les hommes de donner la mort à l'un
de leurs semblables, comme étant sujet à plus de contestations que ce qu'il dit de l'utilité de cette peine.Voici sa comparaison entre l'effet de la peine de mort et celui de la servitude perpétuelle, autrement dit des travaux forcés à perpétuité:
« Ce retour fréquent du spectateur sur lui-même, Si je
commettais un crime, je serais réduit toute ma vie ia
cette malheureuse condition, fait une bien plus forte impression que l'idée de la mort que les hommes voient toujours clans un lointain obscur. La terreur que cause l'idée
de la mort a beau être forte, elle ne résiste pas à l'oubli si
naturel à l'homme, même dans les choses les plus essentielles, surtout lorsque cet oubli est appuyé par les passions. Règle générale : les impressions violentes surprennent et frappent, mais leur effet ne dure pas... La peine de
mort infligée à un criminel n'est, pour la plus grande partie des hommes, qu'un spectacle, ou un objet de compassion ou d'indignation. Ces deux sentiments occupent l'àme
du spectateur bien plus que la terreur salutaire que la
loi prétend inspirer. Mais pour celui qui est témoin d'une
peine continuelle et modérée, le sentiment de là crainte
est le dominant, parce qu'il est le seul. Dans le premier
cas, il arrive au spectateur du supplice la même chose
qu'au spectateur d'un drame; et . comme l'avare retourne
à son coffre, l'homme violent et injuste retourne à ses injustices. Afin qu'une peine soit juste, elle ne doit avoir
que le degré d'intensité qui suffit pour éloigner les hommes du crime. Or , je dis qu'il, n'y a point d'homme qui ,
avec un peu de réflexion, puisse balancer entre le crime,
quelque avantage qu'il s'en promette, et la perte entière
et perpétuelle de sa liberté. Donc l'intensité de la peine
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d'un esclavage perpétuel a tout ce qu'il faut pour détourner prison : l'expiation du crime n'est point un mal; elle est
du crime I'esprit le plus déterminé, aussi bien que la peine un bien, non seulement pour la société à qui elle sert
de mort. J'ajoute qu'elle produira cet effet encore phis sil- d'exemp-le, mais pour le coupable lui-même qui, dans son
rement. Beaucoup d'hommes envisagent la mort d'un oeil repentir, s'il est sincère, doit être le premier à la bénir.
ferme et tranquille; les uns par fanatisme, d'autres par La condition essentielle pour que la peine cesse d'être incette mitéqui nous aecompagne-au-delà même du tom humaine n'est doue pas qu'elle cesse d'êiredurement frapbeau, d'autres par un dernier désespoir qui les pousse à pée, mais qu'elle cesse d'être inutile au redressement me-sortir de la misère ou à cesser de vivre. Mais le fanatisme rai du coupable. L'histoire del'Eglise est pleine de crimi et la vanité abandonnent le criminel dans les chaînes, sous riels convertis, qui, d'eux-mêmes, par la seule inspiration
les coups, dans une cage de fer; et le désespoir ne termine de leur conscience, ont cité dans l'austère servitude de's
cloîtres, vêtus de la bure, portant le cilice aux pointes de
pas ses maux, mais les commence. »
Remarquons ici combien Beccaria est éloigné de cette fer, dans le jeûne, dans les veilles, sous les coups de la
fausse philanthropie qui, prenant depréférence sous sa pro- sanglante discipline, demander à Dieu par toute une vie
rection les citoyens les. plus criminels, voudrait adoucir une de souffrance, de contrition, d'abnégation, le rachat de
à une toutes leurs souffrances, et embellir autant que pos- leurs fautes et la réhabilitation morale. Ce n'est pas le crieffile leur existence, parce qu'elle les considère comme des mine saintement repentant qui se plaindra jamais que sa
victimes. La justice, quand elle frappe sur le coupable , prison soit trop cruelle; mais c'est lui qui se plaindra peutn'en fait point sa victime elle le réduit au sort que sa con- être que le pain du corps. soit trop doux et trop abondant,
donne la vraie place dont il est digne. et celui de l'âme trop rare..
duite a mérité, et
Ne serait-il pas scandaleux que des hommes qui ont mérité Je reviens à Beccaria. Je veux encore citer, pour
par leur méchanceté la réprobation de la société, rencon- donner une idée de la manière éloquente qu'il possède
tressent dans la tranquillité des prisons une vie plus opus- quelquefois, le tableau qu'il fait du méchant, s'enhardislente et plus heureuse que le malheureux qui gagne péni- sans, par le mépris du dernier supplice, dans la carrière
blement son pain à la sueur de son front? Non seulement du crime qu'il médite déjà de s'ouvrir. Voici le raisonneun tel ordre ne serait pas juste, mais il pourrait devenir ment plein de vigueur et véritablementeffrayant qu'il lui
d'un exemple funeste. Quelle amorce jetée au crime qu'une met dans la bouche
prison qui, loin d'être un objet d'effroi, deviendrait, dans a Quelles sont donc ces lois, dit l'assassin, qu'on veut
les impatiences de la misère, un objet de convoitise ! Quelle que je respecte, et =qui mettent une si grande différence
terrible leçon à la justice sociale que celle que lui donnent entre moi et un homme riche ? Il me_refuse un léger„se ces malheureux qui se décident à devenir criminels, dans cours que je lui demande, et il me renvoie à un travail
le seul espoir d'être privés de leur triste liberté et con- qu'il n'a jamais connu. Qui les a faites, ceslois? les riches
damnés à vivre dans la servitude plus heureuse des prisons I et les grands qui n'ont jamais daigné entrer dans la chanC'est là sans doute ce qui inspirait Diderot lorsqu'il faisait mièredupauvre, et qui ne lui ont jamais vu partager un mors
sur le passage de Beccaria que nous venons de citer la re- ceau de pain moisi à ses enfants affaméséta. leur mère éplorée.
Rompons ces conventions funestes au plus grand nombre marque-suivante ;
«J'observe que l'auteur renonce ici, et avec raison, au des hommes, et utiles à quelques tyrans.Attàquons l'injustice
principe de douceur et d'humanité envers les criminels, dans sa source. Je retournerai à mon état d'indépendance
« Dans les chaînes , sous les coups, dans une cage de fer, naturelle, et je vivrai libre et heureux des fruits de mon
» le désespoir ne termine pas ses maux, mais il les coin- industrie et de mon courage. Il arrivera peut-être un temps
» meure. » Ce tableau est plus effrayant que celui (le la de douleur et de repentir; mais ce temps sera court, et
roue, et le supplice qu'il présente est en effet plus cruel pour un jour de peine j'aurai plusieurs années de plaisir 'ès
que la plus cruelle mort. Mais parce qu'il donne des exem- de liberté. Roi d'un petit nombre d'hommes déterminés
pies fréquents et durables, son efficacité' le rend préférable comme moi, je corrigerai les méprises de la fortune, et
au dernier supplice qui ne dure qu'un instant, et sur lequel je verrai ces tyrans pâlir à la vue de _celui que leur faste
les criminels déterminés prennent trop souvent leur parti. insultant mettait au-dessous de leurs chevaux et de leurs
Voilà, selon moi, la bonne raison pour préférer à rhombe chiens.»
Ce discours est véritablement effrayant ! Comment y couride un long et douloureux esclavage. »
Quel homme fut plus humain que celui qui écrivait ces per court, si l'éducation a été impuissante pour l'empêcher
lignes ! Quel coeur plus ardent et plus tendre que le sien! de naître dans la pensée, sinon en le prenant par sa base,
Quelle, âme plus enthousiaste du bonheur des hommes! et en enlevant au criminel, qui s 'accommode de la peine '.
C'est lui cependant qui trouvait, comme Beccaria, l 'avait- de mort comme d'une sorte d'impunité , l'espoir dont
tage de la peine de la servitude sur la peine de mort, en ce il se berce? i Non, faut-il pouvoir lui répondre, ne te
qu'elle est plus cruelle et plus terrible. Mais c'est qu'il ne » flatte pas qu' un dernier jour de peine, que ce jour
faut point voir l'intérêt de la société dans ce qui estl'inté » suprême, commun d'ailleurs à tous es hommes, sufrêt du petit nombre, ni vouloir conserver du bien-être à une » fera pour expier ces années de plaisir et de liberté dont
poignée de criminels, au risque de compromettre la sécurité » tu veux jouir. Contemple ces malheureux , objets de cmde tous lesbenne tesgens. C'est par amour de l'humanitéqu'il »misération ou d ' opprobre, qui chaque jour, sous tes
faut être sévère envers ses ennemis. La seule grâce vrai- » yeux , traversent nos villes.Comme tu médites de le faire,
ment sage, humaine, bien entendue pour eux comme pour »ils ont entrepris de chercher dans le crime l'aisance de
tout le monde, qu'il y ait àfaire aux criminels, est leur amé- » leur vie. Vois ce qu'il leur en coûte. Compare les soufliotation morale. C'est là un des devoirs de la justice bu- » francesqu'ils ont endurées depuis tant d'années qu'ils gé mairie, devoir plus impérieux encore que celui de la punition. » missent dans les fers, celles qu'ils, endureront pendant
C' est de quoi ni Beccaria ni Diderot ne semblent s'être assez » tant d'années qu'ils y passeront encore avant que la mort
préoccupés. Quoi t ce scélérat, en égorgeant un de ses sens- » ne vienne terminer leur long supplice ; compare, te
blables pour s'enrichir à ses dépens, s'est excommunié lui- » dis-je , ce sort dont tu ne saurais t'empêcher d'avoir toi-même de la famille des hommes, et vous ne songez qu'à le » même pitié, avec les faibles biens que leur a procurés leur
maintenir dans cet étatsaérilége d'excommunication ! Oui, s crime: Réfléchis mûrement, et vois s'il te convient de
sans doute, demandez que l'on ne s'applique pas à lui ren- changer la position, toute modeste qu'elle soit, que ton
dre moins dure la privation.dé sa liberté, en le déchargeant » travail peut te donner dans les rangs de la société, pour
du poids de ses fers, en lui adoucissant les horreurs de sa » une position dont la fin presque certaine est, non point
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»la mort qne tu sais mépriser, mais une servitude éternelle, devant laquelle, malgré ton orgueilleux courage ,
» je te défie d'oser lever la tête. Il.ne manque pas d'hom» mes qui osent se jouer de la mort, et tu prends sans doute
» exemple sur eux : en as-tu jamais vu qui osassent se
» jouer de l'esclavage ? »
C'est à peu•près à ce langage, que nous avons cherché à
rendre le plus, concis possible, que reviennent les raisons
alléguées par Beccaria, dans plusieurs chapitres, contre
le discours que nous avons cité plus haut. On sent 'que
nous ne pouvons nullement entrer ici dans » tous les développements de cette grande question : nous ne traitons
point de la peine de mort; nous cherchons seulement à
donner quelques indications sur l'esprit d'un ouvrage célèbre. Au reste, son but général se résume parfaitement
dans le dernier chapitre qui sert en quelque sorte de conclusion,
« De tout ce que nous avons vu, on peut tirer ce théorème
général, très utile, mais peu conforme à l'usage reçu qui
est le législateur ordinaire des nations :
Pour qu'une peine ne soit pas une violence d'un seul ou
de plusieurs contre un citoyen, elle doit être publique,
prompte, nécessaire, la moindre qui soit possible dans
les circonstances données, proportionnée au délit, fixée
par la loi.»
Le livre de Beccaria, écrit à Milan et en italien, eut en
France le plus grand succès, et y fit aussitôt la réputation
de son auteur. On sentit l'avantage de lui donner la plus
grande publicité possible, et l'abbé Morellet en fit sur-lechamp une traduction française. Ce fut le respectable Malesherbes qui l'encouragea à cette oeuvre, non seulement de
littérature, mais d'humanité. Il existe, dans une lettre de
l'abbé Morellet à Beccaria, d'intéressants renseignements
sur cette publication et sur l'effet qu'elle produisit à Paris;
on nous saura peut-être gré d'en donner ici quelques extraits comme complément de ce que nous voulions dire sur
le livre Des délits et des peines.
« C'est M. de Malesherbes, avec qui j'ai l'honneur d'être
lié, qui m'a engagé à faire passer votre ouvrage dans notre
langue. Je n'avais pas besoin d'être beaucoup pressé pour
.cela. C'était une occupation douce pour moi de devenir,
pour ma nation et pour les pays où notre langue est répandue, l'interprète et l'organe des idées fortes et grandes,
et des sentiments de bienfaisance dont votre ouvrage est
rempli. Il me semblait que je m'associais au bien que vous
faites aux hommes, et que je pourrais prétendre à quelque
reconnaissance aussi de la part des coeurs sensibles à qui
les intérêts de l'humanité sont chers. Je traduisis donc, et
je lus ma traduction à M. d'Alembert et à quelques hom-'
mes de lettres qut connaissaient et admiraient l'original.
Elle fut goûtée, et je la donnai à l'imprimeur au commencement d'août. . . . Il y a aujourd'hui huit jours que ma
traduction a paru : je n'ai pas voulu vous écrire plus tôt ,
parce que j'ai cru devoir attendre que je pusse vous instruire de l'impression que votre ouvrage aurait faite. J'ose
donc vous assurer, monsieur, que le succès est universel,
et' qu'outre le cas qu'on fait du livre, on a conçu pour
l'auteur même des sentiments qui peuvent vous flatter encore davantage, c'est-à-dire de l'estime, de la reconnaissance, de l'intérêt, de l'amitié. Je suis particulièrement
chargé de vous faire les remerciements et les compliments
de M. Diderot, de M. Helvétius, de M. de Buffon. Nous
avons déjà beaucoup causé avec M. Diderot de votre ouvrage, qui est bien capable de mettre en feu une tète aussi
chaude que la sienne. M. de Buffon s'est servi des expressions les plus fortes pour me témoigner le plaisir que votre
livre lui a fait, et il vous prie d'en recevoir ses compliments.
J'ai porté aussi votre livre à M. Rousseau qui a passé par
Paris en se retirant en Angleterre où il va s'établir. Je ne
puis pas vous en dire encore son sentiment parce que je ne
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l''ai pas revu. M. Hume, qui vit avec nous depuis quelque
temps, me charge aussi de vous dire mille choses de sa
part. »
Le concert d'éloges, comme on le voit, était unanime.
Beccaria fut vivement touché. Encore fort jeune (il n'avait
que vingt-huit ans) , totalement inconnu , il ne s'était point
attendu à une si prompte récompense. Il se vit tout-à-coup
transporté parmi ces hommes illustres de la France du
dix-huitième siècle, qu'il n'avait jusqu'alors admirés que
de loin , et avec la timidité d'un disèiple devant ses maîtres.
Il n'avait pas trente ans que son nom était européen et faisait
partout autorité : gloire d'autant plus belle qu'elle n'était
pas due seulement au talent, mais à la tendre et profonde
humanité de celui qu'elle était venu couronner !
Beccaria mourut d'apoplexie en 4793. Une chaire d'économie politique avait été fondée en sa faveur à Milan ,
en 1768.
DU STCHOTE
OU ]MACHINE A CALCULS USITÉE EN RUSSIE.
ORIGINE DE NOTRE SYSTÈME DE NUMÉRATION ÉCRITE.

Au commencement de son Histoire de Charles XII, Voltaire , traçant le tableau de l' état de la Russie vers la fin da
dix-septième siècle, et peignant sous les couleurs les plus
sombres la nation des Moscovites, cite le trait suivant au
nombre de ceux qui peuvent le mieux faire juger de Ieur
barbarie profonde « Ils ignoraient jusqu'à l'usage des chif» fres; ils se servaient pour leurs calculs de petites boules
» enfilées dans des fils d'archal. Il n'y avait pas d'autre
st manière de compter dans tous les bureaux des recettes et
» dans le trésor du czar.» Trente ans plus tard, lorsqu'il
écrivit l'Histoire de l'empire de Russie sous Pierre-le-Grand,
Voltaire revint encore sur ce fait qui parait l'avoir frappé.
Fergusson, Ecossais, bon géomètre, dit-il, se mit à son
» service : c'est lui qui a établi l'arithmétique en Russie
» clans les bureaux des finances, où l'on ne se servait aupa» ravant que de la méthode tartare de compter avec des
boules enfilées dans du fil d'archal; méthode qui sup» pléait à l'écriture, mais embarrassante et fautive, parce
» qu'après le calcul on ne peut voir si on s'est trompé. Nous
» n'avons connu les chiffres indiens , dont nous nous set .
-»vous,qeparlAbnuvièmescl;'pr
» de Russie ne les a reçus que mille ans après; c'est le sort
» de tous les arts ; ils ont fait lentement le tour du monde. »
Il ne faut pas croire cependant que les Russes ne comptent plus maintenant avec des boules glissant le long d'un
tif métallique : ils n'ont pas plus renoncé à cet usage qu'aux
longues barbes auxquelles Pierre-le-Grand avait déclaré
une guerre si acharnée, et l'on serait tenté de prendre en
pitié les efforts du grand homme qui n'a pas su triompher
de ces habitudes enracinées, si l'accroissement prodigieux
de l'étendue et 'de la puissance matérielle de son empire
n'attestait pas d'une manière éclatante la force de sou génie et l'habileté des principes politiques qu'il a transmis à
ses successeurs.- Toujours est-il que le stchote ou machine
à compter est encore aujourd'hui d'un usage général dans
tout l'empire russe; nous l'avons vue sur le bureau du gouverneur de province comme sur le comptoir du marchand ,
dans les mains du moujik (paysan) lorsqu'il vend les produits du sol, comme dans celles du maître de poste qui calcule le prix d'un celai. La figure que nous en donnons,
exécutée au tiers de la grandeur naturelle du plus petit
modèle en usage, en fera comprendre la description sans
difficulté.
Plusieurs fils métalliques parallèles sont fixés dans un
cadre solide en bois, et portent chacun dix boules en os
ou en ivoire, parfaitement mobiles le long de la tige sur
laquelle elles sont enfilées. Lorsqu'on véut se servir de l'in-

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PIT'.ÇORISQU

88

strument, on l'incline de manière à faire glisser toutes les
boules d'un côté; puis, en le redressant horizontalement,
on prend, à partir de la droite et en allant vers la gauche,
alitant de boules qu'il y a d'unités de chaque espèce. Ainsi,
par exemple, pour représenter le nombre 7 541 682, on
abaissera successivement, de droite. à > gauche, 2,8, 6,1,
4, 5 et 7 boules, et cette opération étant effectuée comme
l'indique la figure, rien ne sera `plus facile que de reconnaître la quantité proposée dans l'ensemble des boules abaissées, puisque leur nombre, sur le bas de chaque fil métallique, est précisément égal an nombre d'unités qui occupe
le même rang que ce fil dans le nombre écrit. On figurerait
de même 59 en abaissant 9 boules sur le fil extrême à droite,
et 5 sur le fil qui le suit immédiatement à gauche.

ce

se

se

el

chinois, dotinèrent aux Russes et aux Polonais cette machine arithmétique; ils I'avaient 'eux-mêmes trouvée en
Chine, ou elle est encore popnlaire sous le nom de soumispan , mots qui expriment probablement la même idée que
le grec abax (comptoir), et le russe stchote (compte,
calcul).
Quelle que soit l'habileté des Russes àse servir du stchote,
cet instrument est fort imparfait, et n'offre dans aucun
cas un avantage réel sur l'emploi de nos chiffres. Nous
n'avons donc pas à regretter que l'usage n'en soit pas répandu dans notre pays, où, grâce aux bienfaits de l'enseignement primaire, les enfants des campagnes les plus reculées
savent effectuer aujourd'hui toutes les opérations de l'arithmétique_isuelle. Mais nous ferons observer que, dans ce
petit appareil si simple, on retrouve le principe sur lequel
est fondée toute notre numération écrite, c'est-à-dire la
valeur de position des chiffres, chaque chiffre placé à la
gauche d'un autre marquant des unités d'une valeur dix
fois plus forte que ce dernier.
La figure fait ressortir d'une manière palpable cette valeur de position, et en la voyant, on comprend difficilement
comment les Grecs et les Romains, qui employaient l'abaque, n'ont pas connu notre système de numération écrite,
d'autant plus que le système décimal existait dans leurs
langues comme dans toutes celles qui dérivent du-sanscrit.
Il est vrai que l'on a cru trouver dans un obscur passage
de Iioéce l'indication de la valeur relative des chiffres et
cette thèse a été reprise récemment par un habile géomètre,
M. Chasles. Mais elle a rencontré de vives contradictions ;
et lorsqu'on se rappelle qu'Archimède avait composé un
traité spécial (1'Ardnaire) pour prouver, contrairement à
une opinion émise de son temps, que l'on pouvait écrire un
nombre, quelque grand qu'il fût, au moyen d'un système
de numération assez semblable au nôtre, mis beaucoup
plus compliqué, on a peine à concevoir que la trace d'un
système que sa simplicité aurait da rendre populaire? exista t
seulement dans les ouvrages d'un philosophe , od il serait.
comme enseveli sous une grande obscurité d'expression.

(Stchole ou Abaque, machine à calculs encore usitée en Ii.ussie.)

Il n'est pas plus difficile de concevoir comment on peut
opérer avec cet instrument l'addition de plusieurs nombres.
t'eut-on, par exemple, ajouter 5 217 759 à 4 123925, on
figurera d'abord avec les boules le premier de ces deux
nombres, comme nous venons de le montrer; mais ensuite
on ne peut abaisser 5 boules en plus des 9 qui sont à droite,puisqu'il n'en reste qu'une de libre en haut du prefnier fil,
et il s'en faut de deux on relèvera donc toutes les boules
à (Iroite, hors deux, et on en abaissera, sur les 5 du second
tll, une nouvelle qui représente la valeur des 10 que l'on
a relevées sur le premier fil; puis, sur les 6 boules, on en
abaissera 2, ce qui donnera 8. En continuant de la même
manière, il est facile de voir que l 'on obtiendra, pour résultat de l'addition proposée, le nombre 7 5. 41 682 que
représente la figure. Ce mécanisme se réduit à remplacer
toujours dix unités par une dixaine, dix dixaines par une
centaine, et ainsi de suite; ce qui équivaut aux retenues
que nous faisons dans les calculs de ce genre, Iorsque nous
, opérons sur des chiffres écrits. - La petite machine arithmétique dont nous venons de donner la description remonte à une haute antiquité. C'est probablement dans l'Inde,
ce berceau de toutes nos connaissances scientifiques; qu'il
en faut chercher l'origine. Les Grecs la connurent sous le
nom d abax, et les Romains sous le nom d'abacus, que
l'on traduit par le mot d'abaque. Cependant l'usage s'en
était perdu dans nos pays occidentaux, lorsque les terribles
Mongols de Genghiskan, qui, après avoir menacé l'EurbPe
de la replonger dans la barbarie, finissaient par favoriser
le développement des lumières en y introduisant l'élément

Intelligence chez les animaux. Les animaux les plus
parfaits sont infiniment au-dessous de l'homme pour les
facultés intellectuelles, et il est cependant certain que leur
intelligence exécute des opérations du même genre; ils se
meuvent en conséquence des sensations qu'ils reçoivent ;
ils sont susceptibles d'affections durables; ils acquièrent
par l'expérience une certaine connaissance des choses
d'après laquelle ils se conduisent, indépendamment de la
peine-et du plaisir actuels, et par la seule prévoyance des
suites. En domesticité, ils sentent leur subordination, savent que l'être qui les punit est libre de ne pas le faire ,
prenant (levant lui l'air suppliant quand ils se sentent coupables, ou quand ils le voient fâché. Ils se perfectionnent
ou se corrompent dans la société de l'homme; ils sont susceptibles d'émulation et de jalousie; ils ont entre eux un
Iangage naturel, qui n'est à la vérité glue l'expression de
leurs sensations du moment; mais l'homme leur apprend
à entendre un langage beaucoup plus compliqué, par lequel
il leur fait connaître ses volontés, et les détermine à les
exécuter.
En un mot, on aperçoit dans les animaux supérieurs un
certain degré de raisonnement avec tous ses effets bons ou
mauvais, et. qui parait être à peu près le même que celui
des enfants lorsqu'ils n'ont pas encore appris à parler.
CUVIER
PARIS.- TYPOGRAPHIE DE J. BEST,
rue Saint-Meer-Saint-Germain, 15.
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[IISTOIRE DE LA MANUFACTURE DE SÈVRES.

(Vue extérieure de la manufacture de Sèvres, département de Seine-et-Oise.)
La porcelaine a été fabriquée en Chine et au Japon dès
l' antiquité la plus reculée. Elle ne commença à être connue
des Européens que lorsque les Portugais eurent découvert
les Indes. Ils l'importèrent en Europe avec d'autres produits de l'industrie orientale. Le nom de porcelaine vient
de leur mot porçolana ( vaisselle de terre ). Cette précieuse poterie fut bientôt universellement recherchée ,
surtout à cause de cette propriété qu'elle a de supporter
une très haute température sans se briser.
Pendant long - temps les Européens se contentèrent
d'aller acheter en Chine la porcelaine; mais dès 40'95 il
y eut à Saint-Cloud, Chantilly, Orléans, Villeroy, des
manufactures où l'on fabriquait une imitation de la porcelaine chinoise, qui de fait n'était qu'un verre dur et
translucide, composé de nitre, sel, alun, soude, gypse et
sable, mais fondant au feu. Cette imitation est connue sous
le nom de porcelaine tendre , frittée ou vitreuse. Bientôt de
nouvelles fabriques s'élevèrent à Arras, Tournay, SaintAmand-les-Eaux, etc.
En 1718, Piganiol citait les produits de ces manufactures
comme remarquables.
En 4757, clans son Histoire du Diocèse de Paris (t. vit,
p. 57 ), Félibien cite « la manufacture de porcelaines fines
» et faïences qui fut établie à Saint-Cloud, sur la fin du der» nier siècle, par le sieur Chicaneau, d'autant que ces por» celaines sont presque aussi belles que celles de la Chine.
» Madame la dauphine vint visiter cette manufacture le
a 5 septembre 1700. Les sieurs Chicaneau ont fait renouTosis VII.
M tas 1839,

» veler de temps en temps la continuation de leur privi» lége. »
D'Expilly ( Description de la France, tome vi, p. 802,
en 1770), cite, en parlant de Sèvres, la manufacture de
porcelaine et de bouteilles de verre. Il dit que « cette ma» nufacture de porcelaines établie à Sèvres, jouit avec raison
» de la plus grande réputation. Il en est sorti des ouvrages
» de la plus grande délicatesse, et supérieurs pour la cor» rection du dessin, la beauté et l'élégance des couleurs,
» à ceux de cette espèce qui viennent de la Chine. »
En 4709, un chimiste saxon, Beettcher, essaya de doter
sa patrie de cette importante industrie. Il était enfermé dans
la forteresse de Keenigstein par ordre de l'électeur de Saxe,
Auguste II : ce prince, connaissant ses talents en chimie,
lui ordonna de chercher le moyen de faire de l'or; Beettcher
trouva une pâte imitant la porcelaine, mais qui n'était pas
celle de la porcelaine chinoise. En 4710 on établit une manufacture à Meissen, et Auguste II anoblit Bcettcher. Cependant, en 1710, un autre chimiste allemand découvrit la
composition de la véritable porcelaine. Cet homme s'ajpelait Tschirnhausen ; il fonda la manufacture de Vienne.
L'Allemagne est riche en gisements de kaolin; c'est avec
cette argile que l'on fabrique la porcelaine. Après la découverte des gisements de kaolin, on vit s'élever les manufactures de Hcechst-sur-le-Mein , Frankenthal, Furstemberg,
Copenhague, Nymphenbourg, Louisbourg, Berlin.
« Il fut créé en 1758 au château de Vincennes, une ma» nufacture de porcelaine, par les soins du marquis de
12
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» Fulvy, gouverneur de 'ce château, qui consacra toute sa ,{ dernières années, M. Ghenavard, dont on,:fléptore la perte
» fortune à ce bel établissement: Aidé des frères Dubois et I récente, et= I: Fragonari.,'ont rendu la vie â l'art de la dé» de Henri Bulidon, sculpteur, il parvint à fabriquer de coration. Le premier avàit adopté et-propagé une espèce de
» belle porcelaine imitant parfaitement celle du- Japon. Des style byzantine-gothique, et l'influence qu'il exerça sur 1'ap» fermiers généraux en devinrent propriétaires vers 1750 _plication de l'art à la décoration des mgnuinen ts et des meu» ils firent bâtir l'édifice qu'on voit aujourd'hui à Sèvres, et bles eut comme conséquence la ruine de l'école d'ornemen» y transportèrent l'établissement de Vincennes.En 4750', tation de l'empire. Seulement; en présence de l'imitation
» Louis XV acquit cette manufacture, qui depuis a toue de tant de styles d'époques et de pays divers, on a été peut
» jours fait partie du domaine de la couronne. Boileau être en droit de- reprocher aux productions de Sevres de
» en fut alors nommé directeur. (Dulaure, Histoire, des manquer de caractère.
Les événements qui amenèrent la chute de Napoléon n'ar.Environs. de Paris, t. I, 102). » On ne fabriquait ,cependant à .Sèvres que de la porcelaine tendre. Mais le secret rêtèren t l'essor de la manu facture dg Sèvres giiepeu de temps.
Dulaure rapporte dans son Histoire que« lorsque lesPress
de la.porcelaine dure fut apporté en France par un Strasbourgeois; alors on fit venir du kaolin du Palatinat et on » siens pillèrent le ville de Sèvres, pendant les guerres de
produisit de la vraie porcelaine. Cependant il était difficile » l'invasion en I815, la manufacture de porcelaine fut seule
d'obtenir la matière première, et les produits de la manu- » respectée, Elle devint même un lieu d'asile pour la plupart ,
» des habitants qui se retirèrent sas les sou terrai nsimmenses
facture de Sèvres étaient fort Ofers
En-1768, on trouva àSaint-Frieix, près Limoges, une » qui en dépendent, et échappèrent aux soldats deB111i:ker. »
Cependant la paix rendit bientôt la vie aux arts, et Sè affile que l'on envoya à un habile chimiste, nommé Macquer. Cesavant homme eut bientôt reconnu que c 'était lekao- vres continua sous lakr stauration à soutenir sa réputation.
Nous citerons parmi les artistes qui ont peint à Sèvres,
lin ; et dès que la France fut enpossession de cette précieuse
matière, la manufacture de Sèvres prit une activité nette depuis Ia restauration jusqu'à nos jours; parmi les peintres
voilé ; dès 1774 elle produisait une foule de services de table d'histoire: Leguay, élève de l'ancien établissement et chef
ét d'ustensiles de toute espèce, d ' un grand luxe surtout; car de l'école de peinture sur porcelaine pendant la restaualors les manufactures royales étaient destinées exclusi- ration ; Constantin, Béranger, Geoigc Parent, mesvement à l'ameublement et à l'ornement des maisons prin- dames Ducluzeauet Jacotot.Peintres 'de paysage: J. F. Robert, Langlacé Lebel
cières et des grands senneurs._
De nombreux artistes furent réunis dans l'établissement Poupart.
Peintres de fleurs etde fruits ;Drouet, Schilt, Van-Os,
royal; parmi ceux qui s'y distinguèrent sous les: règnes de
'Louis XV et de Louis XVI, nous citerons comme peut-' Jacobber.
Peintres de camées : Degailt,Parent,
ires de fleurs : Ilouillat, Perpette ,Micand, Pithou.
Peintre de coquillages : Philippine;
Peintres d'oiseaux : Armand, Castel.
Peintre de genre Develly.
Peintres d'arabesques: Chutes, Laroche.
Décorateur ]Flctuçr_,i,Barbin Didier.
Peintres de paysages : Rosset, Evans.
Doreurs Iloulleinier frères.
Peintres de figures : Dodin, Caton.
Dans une deà..sal es te la manufacture, que l'on appelle
Doreurs : Vincent, Girard, Leguay.
du titre moigate re;.nàgasin, les principales ouvres des
Le chef de ces nombreux artistes était Genest.
La porcelaine de Sèvres de cette époque ( oti ancien Sè- artistes que none venons de nommer sont exposées. On y
vres) est aujourd'hui fort recherchée des curieux et des remarque l'Entrée de Henri IV à Paris, d'après Gérard; le
amateurs. Elleest en effet fort belle, très riche, et affecte Fornarina, et plusieurs. copies des fresques du Vatican, des formes gracieuses. Le style des vases, des statuettes et d'après Raphaël, par Constantin; la Maîtresse du Titien,
du dessin de tous les ornements est analogue au style des par Béranger; le Paysage du Poussin représentant Diogène
Bondie., des Natoire, des Restons, en un mot, de tous les brisant son écuelle, par Langlacé; la Psyché de Gérard, la
peintres de l'époque de Louis XV, fidèles représentants des Jeanne d'Aragon de Raphaèl , l'Atala de Girodet ; par
moeurs efféminées dit temps. La révolution de 1789 arriva, madame Jacotot; un Paysage de Cari Dujardin, par Robert;
et devant elle disparurent les fabriques d'objets de luxe.
des Fleurs, par Jacobber, d'après Van-Spandonck, etc.
Dans les-expositions des dernières années, on a aussi reEn 180i, le gonvernementi•éorganise la manufacture,de
Sèvres. On mità sa tête un habile chimiste, M. Brongniart, marqué, en 1855, la Vierge an voile, de Tiaphaël, par maqui lui donna une impulsion convenable et qui la dirige daine Jacotot, et la Table chinoise' et l'année passée, le
encore aujourd'hui. Ce savant a compris qu'une manufac- beau Vase de M. Parent, etc.
ture royale, pour être à la tète rie l'industrie nationale, deL'aspect du bâtiment où est établie la manufacture de .
vait faire tons les essais, tontes lesexpériencesqui peuvent Sèvres est plus sévère qu'élégant; son architecture est du
agrandir le domaine de l'industrie, répandre les découvertes, reste bien appropriée à son but. Le fronton représenteet conserver les bonnes méthodes et les traditions.
l'écusson de France, entouré d'enfeuts'qui soutiennent des
_vid
f i.
i^ mie révolution dans les guiriandesde fleurs aux Côtés SSent la sculpture et la peinavais
avait iâ
A cette épvgiiii, David
arts: Un style sévère, noble, avait remplacé l'afféterie et la ture. Ce bas-relief est dû au sculpteur Dtimont.
négligente des écoles précédentes. L'école de peinture sur
L'ancienne Manufacture de Sèvres possédait une belle col.porcelaine suivit-le mouvement général qui emportait les lection de vases étrusques; mais elle fut dispersée en' 1793.
arts, et adopta les caractères et le faire de l'école de David. En 1800 M. Brongniart essaya de la recomposer, de l'aug
Cependant Isabey, Swéback et Parent, dans les beaux tri - menter, de fonder en un mot une réunion complète des
vauxvqu'Ils firent à Sèvres sous l'empire, portèrent l'art du produits de l'art céramique; dès 1824 il avait atteint son but.
peintre en porcelaine à un degré trop élevé pour qu'il pût Nous devons ajouter qne cette collection n'a pas été entres'y maintenir long-temps: En effet,, on vit, vers la fin du prise comme collection d'objets d'art ou -de curiosité; niais
règne de Napoléon et pendant la restauration, les élèves dans le but de rassembler tout ce que l 'art céramique avait
formés à l'école de David exagérer les principes de leur produit ou produit encore; c'est une collection technolomaître; du style sévère etphilosophique de David Ils pas- gique. La-collection est divisée en sept classes d'après la
sèrentà un style froid, roide, théâtral et monotone. Sèvres nature de la pâte de chaque poterie. Puis chaque classe est
se ressentit des défauts de l'école; le genre de décoration divisée en régions géographiques, et les produits de char
grecque, qu'adoptèrent trop exclusivement les artistes de la
-querégionclas uivntlerâg.Vdicfa-lste p
manufacture fut assez généralement peu goûté. Dans ces classes rie poteries admises par -M:-Brongniart, -('Vôyez
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sou article Poterie dans le Dictionnaire technologique ). vitrifiables transparents et plombifères; les émaux, enduits
1. Les terres cuites, renfermant la plastique des anciens, vitrifiables opaques, ordinairenreut stannifères; les cou2. Les poteries communes.
vertes, enduits vitrifiables transparents, terreux.
5. Les faïences communes ou italiennes.
ti re classe. -Terres cuites.
4. Les faïences fines.ou anglaises.
5. Les grès cérames ou poteries de grès.
La pâte de toutes les terres cuites est composée d 'argile
6. Les porcelaines dures ou chinoises.
figuline ou de marne argileuse. L'industrie produit avec
Les porcelaines tendres ou françaises.
la terre cuite les briques, tuiles, carreaux, fourneaux de
Tels sont les différents produits de l'art céramique ou de laboratoire , réchauds et fourneaux domestiques, pots à
la poterie. M. Brongniart appelle poterie tout objet façonné lieurs, tuyaux de conduite pour la fumée, etc. Les anciens
en pâte argileuse cuite, quelque , faible que soit le degré de ont également fabriqué les briques avec la terre culte.
cuisson qu'il ait éprouvé. Les poteries formée d'argile et On sait que l'usage de bâtir avec des briques et du bitume
la porcelaine sont les plus anciennes que l'on connaisse, et était adopté dans tout l'Orient à une époque fort reculée.
leur origine, comme nous l'avons déjà vu , est tout orien- Sèvres possède une brique babylonienne. Les peuples rotale. Chez les Grecs et les Romains l'art de la céramique fut I mains , grecs et étrusques ont fait avec la terre cuite des
rendu très important par les belles peintures dont les artistes f corniches , des entablements, des-mausolées, des tombes
ornaient les vases destinés aux usages religieux et même ornées de bas-reliefs, el même des statues. Parmi les curioaux usages domestiques. Chez les Grecs plusieurs peintres I sités que renferme cette-partie de la collection de Sèvres,
ont laissé un nom célèbre dans cette branche des beaux- ! nous reproduisons (p. 92) une statue gauloise , d'une amarts ; on cite Talus, neveu de Dédale ; Coræbus d'Athènes; tiquifé assez respectable, et qui donnera une idée de l'état
Tlrériclès d'Athènes, et Téléphanus de Sicione. 1l nous t' es- barbare dans lequel se trouvaient les beaux-arts dans la
terait bien peu de produits de l'art céramique chez les peu- Gaule avant l'introduction de la civilisation romaine.
pies de l'antiquité, si ces peuples n'eussent eu l'habitude de La collection de Sèvres renferme aussi un bas-relief
placet' dans les sépulcres une certaine quantité de vases pour i étrusque, autrefois peint en rouge et en bleu, représencontenir les huiles et les parfums. Nous donnons (p. 92) tant le combat d'Etéocle et de Polynice. Ce bas-relief a été
deux gravures représentant , la première un tombeau ger- trouvé, eu -1624, à Volterre. Les auteurs anciens et les
main découvert à Unterveeden, et la seconde un tombeau découvertes modernes ont fait connaître plusieurs statues
grec. On y verra comment étaient placés les vases dans les d'une dimension considérable. Pline parle d'un Jupiter,
tombeaux. Nous renvoyons nos lecteurs à nos volumes d'un Hercule, et, il y a quelques années, on a trouvé à
précédents où nous avons réuni un assez grand nombre de Rome une Bacchante.
renseignements sur les tombeaux et les vases des anciens.
2e classe. -Poternes communes.
Au moyen âge l'art céramique ne produisit que des ustensiles assez grossiers. Parmi les productions les plus curieuses de cette époque, on cite de grandes coupes d'argile La pâte dei poteries communes se compose d'argile figurecouvertes d'un vernis vitrifié , que l'on plaçait sur les Une ou plastique, de marne argileuse, et de sable. Dans les
frontispices des églises. Ces sortes de disques recueillaient poteries modernes, l'enduit est un vernis coloré par le cuidans leur partie concave les rayons du soleil, et les ré-- vre et le manganèse. Partout maintenant on fabrique de la
fléchissaient au loin. On eu remarque encore un à Pesaro poterie; eu France, les principales manufactures sont :
( Italie ), sur la façade de l'église de Saint-Augustin, coloré Paris , Epertiav, Magnac-Laval.
C'est clans cette classe qu'est comprise toute la poterie des
d'un jaune éclatant.
Chez les Arabes l'art de la poterie fut cultivé avec plus anciens. La collection de Sèvres présente une suite de vasuccès que chez les Chrétiens pendant le moyen âge. Ils ses , statuettes, lampes, etc. , égyptiens, tyriens , grecs,
.e succès
ont probablement inventé la faïence, et l'ont fait servir avec étrusques, gaulois, scandinaves, Tumulus, mexicains, pétaleut à la décoration de leurs appartements ( voir plus loin ruviens, etc. Parmi les objets curieux qu'on y remarque ,
la description des azulejos ). Dès le treizième siècle l'Italie nous citerons de beaux vases étrusques , deux beaux vases
avait des fabriques de faïence. A u quinzième et au seizième grecs clans le style si mal à propos appelé étrusque, et sursiècle, l'art céramique a plus gagné en beauté de forme et tout tin fragment de l'un de ces vases, faisant voir consen richesse de décoration qu'en invention de nouvelles es- meut les Grecs procédaient dans la peinture des vases. Ou
sait que Téléphanus de Sicyone est l'inventeur de ce genre
pètes de poteries.
Au dix-huitième siècle on inventa les grès fins , les de peinture, clans lequel les Grecs ont excellé. Ces vases ont
faïences fines, on fabriqua de la porcelaine; et, de nos jours, long-temps passé pour des vases étrusques; cependant ils
on s'est surtout occupé à perfectionner les procédés, à en diffèrent complétement. On trouve encore des vases et
produire à bon marché pour donner à tous les individus statuettes découverts à Palenqué; puis une suite de tous
les moyens de se procurer de bons et de beaux ustensiles les produits de la poterie dans le monde entier. Parmi les
domestiques. Nous ferons à chaque section l'historique de vases les plus remarquables nous signalerons les alcarazas
leurs produits , et ces descriptions particulières complè- de Valence. Ces vases destinés à faire rafraîchir l'eau sont
g énéral d'un beau dessin et ornés de fleurs avec beauteront cet aperçu de l'histoire de l'art céramique.
de goût.
donnons deux de c vases ( . 95 ).
quels
e
dire
Il ne sera pas en
usecond
de ces v ses renferme un bouquet
clans la fabrication de l ladpotter e. Les t anciens se ser Pie rt cotte intériieur du
seulement d'argile, de marne et d'ocre; les modernes em- de fleurs.
ploient de plus la craie, la magnésie, le quartz, le talc,
5e classe. - Faïences communes ou italienne».
le feldspath, le kaolin (ou feldspath décomposé et passé à
l'état argileux ), plusieurs sels, et quelques métaux, comme La pâte dé cette espèce de faïence est composée d'argile
le fer, le plomb, l'étain, etc. Les anciens se sont contentés figuline, de marne argileuse ou calcaire, de sable; l'argile
de cuire leurs poteries sans les couvrir d'un vernis qui les j a été lavée. C'est un émail qui forme l'enduit de la faïence
rendit imperméables. On ne cite ( Caylus, II, pl. 1110, n° 7) commune. Les Arabes sont les inventeurs de ce genre de
qu'une lampe antique , présentant le dessin assez mal fait poterie. Parmi les produits des fabriques arabes d'Espagne
d'un prêtre près d'un autel; la terre dont elle est composée pendant le moyen âge, on cite les azulejos, ou briquettes
est vernissée avec du plomb. Chez les peuples moderués les carrées, émaillées d'un côté, peintes de diverses couleurs,
vernis des poteries sont (le trois espèces : les vernis, enduits et qui , per !eue r é union , peuvent former toutes sortes de
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dessins et de figures; avec lesquelles on décore les pièces ou
les planchers des appartements. Les ouvriers arabes gel.
ces azulejos ou .ulaja (comme on les appelle en
arabe) d'après des cartons peints par d'habiles artistes on
conserve quelques uns de ces cartons à l'Alhambra. On dit

(TOmlieau

germaiu, d'après ne dessin de
de Sèvres.)

la

Luca della Robbia est -aussi l'inventeur de la sculpture en
faïence colorée, recouverte d'émail. Il employa la terre
comme plus facile à manier que le marbre, et la revêtit
d'un émail pour rendre solide et la pâte et la couleur. On
peut voir au Musée du Louvre un très beau bas-relief
représentant la Vierge et l'Enfant Jésus, exécuté par cet
artiste.
En France, pendant le règne. de fleuri II, Bernard de
Palissy faisait aussi des vases, des plats, des services-en
faïence émaillée, avec bas-reliefs représentant des animaux
et des plantes, d'une variété et d'une richesse de couleur
vraiment remarquables. (Voir, 4835, p. 384, le portrait de
-cetartiste et-plusieurs poteries.)

manufacture

que les azulejos tirent leur nom de ce que d'abord la seule
couleur que l'on employait pour les peindre était le bleu
ou recul. Des Arabes, la fabrication des azulejos a passé
aux Espagnols chrétiens , et la ville de Valence a acquis
de bonne heure une grande renommée pour ses. azulejos. Vers l'an 4500, la fabrication de la faïence fut importée de l'île Maïorque dans l'Italie, à Faënza. Les

1

(Statue gauloise en terre cuite, cotiservéeà la manufacture
de Sèvres.)

(Tombeau grec, d'après un dessin de la manufacture
de Sèvres. )
Italiens appelèrent cette poterie majolica, du lieu d'où ils
l'avaient tirée. Vers le milieu du quinzième siècle, un
sculpteur florentin, Luca della Robbia, imagina de peindre sur ces poteries, et de fixer par le feu les couleurs
dont il se servait: c'est ce qû'on appelle la peinture sur
majolica. Luca della Robbia eut bientôt de nombreux imitateurs, et de 4450 à 1574 les villes de Faënza, Rimini ,
Gable, Castel-Durante, Urbin, Pesaro, produisirent une
foule de vases, plats, bassins, aiguières, services de table, etc., ornés de peintures: faites d'après les dessins des
plus grands maîtres italiens, de Raphaël et de Jules Romain surtout. Depuis 1574, après la mort du duc Guidobaldo della Ïtovere de Pesaro, amateur et protecteur de net
art, la peinture en majolica devint un simple métier et ne
produisit rien de remarquable. _

Ire l' Italie; la fabrication de la faïence passa en France
vers 1605.- L'historien de Thou dit que c'est une personne
de la suite du duc de Gonzague qui étâblit cette industrie
à Nevers. Aûjourd'hui les principales fabriqués de faïence
en France sont â Paris, Sceaux, Rouen, Nevers, Lunéville, Saintes, Forges-les-Eaux, Tours, Uron ; en Eàpegne,
àTalaveyra; en Hollande, à Delft; en Italie, à Savonne,
Docéia, Naples; la Perse en produit aussi de fort belle.
4e classe.

Faïence fine ou anglaise.

La pâte de cette faïence est formée d'argile plastique lavée, et de silex broyé fin. L'enduit est vitreux, siliceux et
piombifére. Pour obtenir la terre de pipe, on ajoute â la
pâte indiquée de la craie.
On faisaitdéjà de cette faïence en Angleterre, dans le
Staffordshire, dès 4686. Mais en 4765, Wedgwood, fabricant de poterie de ce comté, perfectionna la paie et le vernis des poteries du Staffordshire. Il obtint une faïence fine
à biscuit dense, fin, recouvert d'un vernis transparent
et dur. Aujourd'hui les fabriques françaises de Creil, Montereau, Choisy-le-Roi, Sarreguemines,, Paris, rivalisent
avec les manufactures anglaises.
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On divise les grès en deux parties : les grès communs
et les grès fins. Les grès communs se fabriquent principaLa pâte de cette poterie est composée d'argile plastique lement , en France, à Saveignies, Saint-Amand, Briare ,
dégraissée par du sable, du silex ou du ciment de grès. Martin-Camp, Sartpoterie, le Montel; en Angleterre, au
L'enduit est vitreux , salin ou plombifère. La cuisson de- Wauxhall; à Elsenborg, en Suède ; à Cologne et à Co- blentz, dans les provinces rhénanes. Au seizième siècle,
mande une très haute température.
Se classe. - Grès cérames ou poteries de grès.

Alcarazas de Valence, cosser\ é à la
manufacture de Sèvres. )

Aa.ire al. aras de Valence, conservé à la
manufacture de Sèvres.)

(Luta della Robia, inventeur de la peinture en majolica,
d'après le portrait de la manufacture de Sèvres.)
l 'Allemagne a fabriqué de fort belles pièces de grès, ornées
de peintures émaillées. Sèvres en renferme plusieurs d'un
assez joli style.
Les grès fins se fabriquent surtout en Angleterre. C'est à
Wedgwood que l'Angleterre doit cette poterie. Le véritable
inventeur en est Boettcher, qui s'imagina, comme nous
l'avons dit plus haut, avoir trouvé la porcelaine en fabriquant une poterie de grès fin. Cependant au Japon et en
Chine ou en fabrique depuis les temps les plus reculés, et

(Intérieur du vase précédent.)

( Wedgwood, du Staffordshire, d ' après le portrait de la
manufacture de Sèvres.)
ces grès sont ordinairement décorés d ' ornements émaillés,
fleurs, arabesques, d'un fini, d'une richesse de couleur vraiment admirables. En France, les principales fabriques sont
à Saint-Uze et au Montez.
6 e classe. - Porcelaine dure.
7 e classe. - Porcelaine tendre.
La porcelaine dure a une pâte translucide, composée de
kaolin, de feldspath ou de sable siliceux, de craie et de
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gypse. La couverte consiste en feldspath quartzeux, ou seul
ou mélé avec du gypse, ou aime de la pâte cuite et broyée.
La porcelaine tendre est vitreuse, dure, translucide, aune
pute composée de nitre, de:sel, d'alun, dé soude, de gypse
et de sable. L'enduit est un vernis de cristal.
..Stvres renferme- une collection assez belle des produits
de ces deux espeees de porcelaine: services de prince et ustensiles bourgeois; une collection complète de toutes les
matières premières employées dans la fabrication de la porcelaine ; une suite de tous les modèles de vases, de bustes,
de services, etc,, qui ont été fabriqués à Sèvres; une collertien de dessins , de cartons, de tableaux relatifs à la fabri cation de la porcelaine ou à son histoire.
'
Enfin, nous terminerons'en donnant le total des produits
de l'art céramique en France en 1825, produits qui _ont
beaucoup augmente depuis cette époque.
a5 oins oco fr.
Porcelaine
Poterie fine-..
6'ooo ooa
Poterie commune : . . .
. .. ..r5 oûo 000
i75oo 000
Terre cuite (briques, carreaux, tuiles):

avait eu. de la ge les plantes ne gèlent plus. Or, comme
- on n'aperçoit au premier abord, entre les deux nuits, aucune

différence;-sinon tue, pendant la preïnière, les cayoiis de la
lune rôtit tombes sur les plantes, et que, pendant la seconde,
ils eh ont étéempêchés;on en conclut simplement quë_:ces
rayons sont la cause du mal, et un ut ui rime de'réprtlballon s'élève du sein de tous les jardins contre la lune
rousse, froide meurtrière de tant de bourgeons et de fleurs.
Mais comment la lune peut-elle avoir commis ce crime P
comment peut-elle avoir ainsi glacé les objets soumis à ses
rayons? Son rôle se borne à nous envoyer de la lumière; et
elle. ne nous envoie jamais, commeil estaisé de s'en assurer
pif les plus délicats thermomètres, ni chaleur ni froid. Non
seulement le thermomètre ne bouge pas; soit qu'on l'expose
aux rayons de la pleine lune; soit qu'on -le mette dans
d'ombre; mais, bien plus, en prenant une des plus fortes lentilles; une de ces lentilleS' qui mises devant.Iesoleil en concentrent la chaleur, au point de fondre les métaux, 'cette
lentille, mise entre la lune et lethermomètre, nefaitmonter
ni baisser celui-èdel'épaisseur d' un-cheveu. Donc la lune
n'a aucune vertu frigorifique, et c'est à tort qu'on lui ettribun la propriété degeler les plantes.
Mais si ce n'est.à la lime, à qui donc la faute Ici le
ERREURS ET PitE tUOES,
procès se complique, et appelle pour arriver à sa fin les res
II),
sonrces de la haute physique._ J 'essaierainanmoins d'en
nus ACTIONS DELcTCRES ATTRIBUÉES A LA LUMILitE.. , marquer icil'ensemble par quelques mots. II faut savoir que
DE LA LUNE.
la température des régions célestes est de 50_ à 6 i degrés auattribue communément à la lune un assez grand dessous de zéro, tellement que si une de nos montagnes
nombre d'actions dont elle n'est réellement point capable, s'élevait au-delà des limites de notre atmosphère jusque dans
et on lui ` fait.ainsi jouer dans une foule de circonstances l'espace vide, ce serait là la température qui règnerait au
un rôle qui n'est pas dans sa nature. Comme la plupart sommet à l'abri du soleil. L'atmosphère, considérée de haut,
du temps ee rôle est pernicieux, il résulte de là que cet fait clone l'effet d'une vastecouverturequi enveloppe la terre
astre, placé par la Providence dans le voisinage de la et l'empêche de se mettre, pendant la nuit, aumême degré
terre afin d'y exercer une influence salutaire, est rendu de froid que I'espace vide. Mais, malgré l 'interposition de
responsable de dommages qui ne dépendent point de lui, cette couverture, certains corps, mauvais conducteurs de la
et maudit par le préjugé, quand il ne mérite au fond que chaleur, comme du coton, de la laine, des feuilles, suspendus
des bénédictions. En examinant avec attention la phipart dans l'air, peuvent, par lefait. de leur exposition au rayonnede ces imputations, on voit eu effet qu'elles proviennent en ` ment de cette froide voûte qui les entoure , descendre à une
général de ce que- la lutte est considérée comme la cause température beau p pinsbasse que celle de la couverture,
de ce dont elle est tout animent le témoin. Un dégât est la différence alla quelgaefoisjusqu'à 6 ou 7 -degrés, ainsi que
commis durant la nuit, l'auteur de ce dégâtrest silencieux, le montre un thermomètre dont la houle es, enveloppée par
invisible : il n'a laissé aucunes tracesqui le puissent faire ces substances. Donc si la température de l'atmosphère dans
reconnaître, et se dérobe à nos recherches, laissant à sa la nuit, comme cëlâ est ordinaireà la fin «avril et au complace la lune, qui, complétement désintéressée dans ce mencement de mai, n'est que de .5ou 6 degrés au-dessus
qui s'est fuit, mais saisie par .nous sur le lieu du délit, de zéro, la température des objets - en question pourra, par
saisie seule, est aussitôt accusée, convaincue, condamnée, suite du rayonnement réciproque, descendre à t ou 3 degrés
sans qu'aucun avocat se soit présenté pour la défendre. Il au-dessous de zéro; et par conséquent, si ces objets sont
semble -que ce soit aux astronomes que revienne de droit susceptibles de se geler, on les trouvera, an matin, frappés
cette mission; et c'est d'après eux aussi que nous allons par la gelée, sans que la gelée ait cependant été générale.
entreprendre la justification de la lune.
Mais supposons que le ciel soitchargé de nuages, ou qu'il
Je commence par la célèbre lune rousse. On donne ce y ait entre lecieTet les objets un châssis quelconque, le libre
nom, dans plusieurs provinces, àla lune qui, commençant rayonnement vers l'espace sidéral, cause unique du refroi- 5
en avril, devient pleine, soit à failli de ce mois, soit dans clisseutent des objets, ne pourra plus avoir lieu; ce rayonle commencement de mai, parce que l'on prétend qu'elle nement sera remplacé par le rayonnement, soit vers les
jouit de la malencontreuse propriété de roussir, c'est-à- nuages, soit vers les châssis, dont la température, quelque
dire de geler les fleurs et les premières pousses exposées à basse qu'elle soit, est toujours bien supérieure à celle de
l'influence de sa lumière. Il y a.unfait certain, c'est que 61) degrés au-dessous de zéro, qui appartient à l'espace
dans cette saison où les diverses parties des végétaux, com- sidéral. Donc la température des objets ne descendra plus
mençant à se développer, sont encore dans un état de à 6 ou ' degrés au-dessous de celle , de l'atmosphère.
grande délicatesse, et où la température de l'atmosphère Donc ils ne gèleront plus.
Ainsi, en résumé, les objets sont frappés par la gelée
n' est guère que de six à sept degrés au-dessus de celle de
la glace fondante, les plantes gèlent fréquemment pendant quand le ciel est serein; ils ne le sont plus quand le ciel est
la nuit, quand le ciel est découvert, et que la lumière de la couvert. Mais quand le ciel est serein, les rayons de la lune
lune parvient librement jusqu'à elles; tandis que s'il y a tombent sur les objets; quand il est couvert, ces rayons n'y
des nuages, et que cette lumière soit ainsi arrêtée naturel- tombent plus. Donc il est vraide dire que les objets sont gelement; ou si l'on couvre les plantes, ainsi que cela se fait; lés quand ils sont touchés par les rayons de la lune, et qu'ils
communément, par des paillassons, produisant, quant à ne le sont plus dès que ces rayons ne les •atteignent plus.
l'interception des rayons lunaires, le même effet que les Mais il faut remarquer qu'il n'est pas vrai de dire 'qua ce'
nuages; bien que la température de l'atmosphère conserve soit en vertu de-l'action de ces rayons que le phénomène se,
exactement le même degré que durant les nuits où; il y produise : les rayons binaires accompegnenl le plréliomène
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mais ne le causent pas. La lune est donc seulement le témoin
des dégàts que font dans les jardins les gelées nocturnes du
printemps, mais n'en est pas l'auteur. Et en effet, en y regardant avec plus d'attention, on voit les phénomènes se
manifester sur des pousses exposées au rayonnement de l'espace sidéral et préservées de quelque manière de celui de la
lune, tout aussi bien que sur les pousses qui sont exposées
en même temps à la lune et à l'espace sidéral. C'est donc sur
le vide de l'espace sidéral, et non point sur la lune, que les
victimes de la fabuleuse lune rousse doivent faire porter
leurs récriminations et leurs reproches. La blanche divinité
des nuits, dirait là-dessus un poste, n'est point sujette à la
méchanceté et à l'inconstance; et loin de nuire jamais à
Pomone et à Flore, les déesses ses soeurs, elle demeure unie
avec elles dans un inaltérable accord.
It est aisé de reconnaître que plusieurs autres phénomènes attribués à l'influence de la lune ont la même cause
que celui dont nous venons de parler, et que la lune ne
fait également que les éclairer sans les produire. Les anciens,
comme on le voit par le témoignage de Pline et de Plutarque, étaient persuadés que les objets exposés à la lumière de la lune étaient couverts par elle d'une humidité
abondante, et c'est une opinion que l'on retrouve éncore aujourd'hui dans plusieurs pays. Ce phénomène est au fond le
même que celui de la gelée. On sait que lorsqu'un objet est
tuancoup plus froid que l'atmosphère, comme, par exemple,
une bouteille à l'instant où on la sort de la cave, un jour d'été,
ü s'y dépose une partie de t éau qui était en dissolution clans
I ai i;usphère. Or si le ciel est serein , si la lune brille par
cmaéqueut , en vertu des lois du rayonnement sidéral, les
objets se refroidissent; donc aussi ils se couvrent d'humidité.
dl ais cette humidité leur est donnée par l'atmosphère; son
déprît est occasionné par l'effet de la température de l'espace
sid é ral ; la lune n'y est pour rien.
Il faut en dire autant de l'opinion suivant laquelle la
lumière de la lune aurait la propriété de gâter la viande.
Quand la viande est à l'humidité elle ne tarde pas à se
g;ter. Or nous venons .de voir qu'exposer la viande à un
ciel serein, c'est l'exposer à l'humidité ; donc la viande
e\posée à un ciel dans lequel brille la lune tend effectivelettet 5 se gàter.
Ou accuse aussi quelquefois la lune de noircir le teint. Il
est certain que le visage de ceux qui passent la nuit en plein
t..ir, comme les soldats e-n temps de guerre et les matelots,
ne tarde point à se hâler beaucoup plus qu'il ne le ferait
s'il n'était exposé qu'à l'influence du soleil. Il suffit quelquefois, si le temps est découvert, d'une seule nuit de bivouac pour brunir la peau de tous les hommes du poste d'une
façon remarquable. Mais, ici encore, il est probable que
c'est au froid, ou , si l'on veut, an serein, qu'il faut attribuer
cet eflèt, et non point à l'inoffensif rayonnement de la lune.
I I y a dans nos provinces du midi tin dicton relatif aux inconvénieuts des promenades nocturnes, et qui parait plus juste
envers la lune que le préjugé ordinaire, car il la met hors
de cause dans cette affaire:
la sereine
Fan vent la gent mouraine.
Lou sol y

Ce qui veut dire que le soleil et le serein hâlent également.
Nous en finirons avec ce sujet, en indiquant succinctement quelques effets spécialement attribués à la lune dans la
première partie de son cours, et dont des expériences précises ont démontré la fausseté.
On a cru pendant long-temps, et l'on croit encore dans
bien des endroits, que le bois, abattu pendant la première
moitié de la lunaison, est de moins bonne qualité, et se conserve moins long-temps que lorsqu'il est abattu dans la seconde moitié. Ce préjugé était autrefois si bien établi que les
ordonnances qui réglaient, avant.ja révolution française,
l'exploitation des forêts, enjoignaient de ne camper les arbres
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qu'après que la lune avait passé son plein. Un des plus
célèbres agronomes dont s'honore la France, Duhamel du
Monceau , a soumis cette opinion au contrôle d'observations
positives; il a comparé des échantilons de bois pris sur un
grand nomhred'arbressitués dans lesmêmes conditionsd'âge
et de terrain, et il a reconnu que la qualité'du bois était la
même, que l'abattage se fût fait dans la lune croissante ou
clans la lune décroissante. La légère différence constatée par
les expériences aurait même été en faveur des bois coupés
pendant la période sur laquelle le préjugé jette au contraire
la défaveur. Toutefois, comme l'a fait remarquer M. Arago,
s'il est vrai que la pluie soit plus abondante pendant la
lune croissante que pendant la lune décroissante, 31 pourrait être plus avantageux, en général, de couper les arbres
pendant la lune décroissante, puisque, suivant la probabilité, le temps étant alors plus sec, le bois doit être moins
chargé de sève et par conséquent moins poreux. II faudrait
donc pour décider complétement la question opérer sur une
quantité d'expériences beaucoup plus grande que ne l'a fait
Duhamel, et arriver ainsi à un résultat moyen dépendant,
non pas simplement d la lumière de la lune, mais de la
proportion relative cle là pluie dans les deux périodes.
Quelques agriculteurs pensent que pour avoir des fruits
précoces, des fleurs doubles, il faut planter, tailler, semer
pendant le décours de la lune; que pour avoir des arbres
et des plantes qui poussent avec vigueur, il faut planter,
semer, tailler pendant la lune croissante. Des expériences
suivies avec grand soin par La Quintinie et par Duhamel
n'ont manifesté aucune différence entre la croissance des
végétaux traités conformément ou contrairement à ces
aphorismes d'u jardinage. Au Brésil on est dans l'usage,
à ce que rapporte M. Auguste de Saint-Hilaire, de planter pendant la première moitié de la lunaison les végétaux
à racines alimentaires; et pendant la seconde moitié, les
végétaux à graines alimentaires, comme le riz, le maïs,
les haricots. Les anciens, an témoignage de Pline, étaient
encore plus scrupuleux sur leurs semailles : ils avaient
pour règle, assure ce grand naturaliste, de semer les fèves
clans le temps de la pleine lune , et les lentilles dans celui
de la nouvelle. « Ne faut-il pas en vérité, dit à ce propos
M. Arago, une foi bien robuste pour admettre, sans
preuves, qu'à quatre-vingt mille lieues de distance, la
lune clans une de ses positions agisse avantageusement sur
la végétation des fèves, et que dans une position opposée
ce soient les lentilles qu'elle favorise! »
Pline recommande encore, au nom de l'expérience des
anciens, de mettre les oeufs à couver quahd la lune est nouvelle; et, en France, on retrouve dans les campagnes une
opinion analogue. Cette croyance, qui, selon les observations
faites à ce sujet par M. Giron de Buzareingue, ne serait
pas tout-à-fait sans fondement, ne devrait cependant pas
se rapporter à une influence mystérieuse de notre satellite
sur le développement des jeunes poulets dans l'intérieur des
oeufs. L'avantage de l'éclosion pendant le temps où la lune
est au-dessus de l'horizon pendant la nuit, tiendrait simplement à ce que les couveuses se remuent plus volontiers
quand la nuit est claire que quand elle est obscure; et l'on
sait que les couveuses, lorsqu'elles se tiennent trop immobiles, font manquer la couvée par trop de chaleur.
Des expériences très précises et très concluantes, poursuivies pendant plusieurs années par Rohault, ont montré
qu'il n'y avait aucune espèce de fondement dans un préjugé,
qui avait déjà cours chez les bouchers de l'antiquité, qui
se conservait de son temps chez ces industriels, et que
vraisemblablement on retrouverait encore aujourd'hui dans
plus d'une localité, savoir qu'il y a plus ou moins de
moelle dans les os des animaux, suivant qu'ils sont tués
clans telle ou telle phase oie la lune. Les expériences de ce
même savant ont également ruiné par des preuves muthentiques cette autre opinion, très ancienne aussi, puisqu'on
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la retrouve dans les écrits de Lueilius et d'Aulu-Gelle : que les écrevisses, les huîtres, et en général les coquillages, sont
plus gros dans la première moitié de la lunaison que dans
la seconde. Il y a quantité d'autres préjugés dans le genre
de ceux-ci, dont tous les raisonnements du monde ne
viendraient pas, à bout, qui dureraient par conséquent
éternellement par la seule raison qu'ils existent, et qui
cèdent définitivement et sans aucune difficulté devant
quelques expériences bien faites. Mais encore pour avoir le
droit de repousser ces préjugés, est-il nécessaire que ces
expériences soient faites par des personnes compétentes,
et que leur résultat soit connu.
Il nous resterai tà parler de l'influence que l'on a attribuée
à la hme'sur diverses maladies. Mais comme c'est une
question qu'il est impossible de traiter en connaissance de
cause, attendu que les médecins_ n'ont pas encore réuni
une assez grande quantité d'observations pour la décider
clairement, nous aimons mieux nous en abstenir entièrement que de la discuter pour finir par ne rien conclure de
nos paroles. Qu'il nous suffise de dire que dans l'antiquité
Hippocrate et Galien , ces deux génies classiques; ont cru
à cette influence; que parmi les modernes, de très illustres
médecins, entre autres llerard, Hoffmann, Sauvage, y
ont cru également. Sans doute, des noms, quelque célèbres
qu'ils soient, ne font rien pour la solution dans une recherche scientifique, quand ils y interviennent sans l'accompagnement d'aucune preuve; mais, dans le cas présent, ils
peuvent servir du moins à montrer qu'en attendant des
preuves positives de l'inefficacité de la lune dans les maladies, on peut , sans crainte de se trouver, par le fait de
son opinion, en trop ignorante compagnie, croire, si on y
est disposé par quelque raison, à cette action singulière
de notre satellite. « Celui qui, à priori, ose traiter un
fait d'absurde manque de prudence, dit M. Arago, qu'une
juste reconnaissance me porte_ à citer en terminant cet article.•»
RECETTE CONTRE L'IRRESOLUTION.
« Il n'y a rien de si difficile, en des affaires importantes;
a dit le cardinal de Retz, que de prendre sur-le-champ une
dernière résolution, parce que la quantité de considérations
qui se détruisent l'une l'autre, et qui viennent en foule
dans l'esprit, font croire que l'on n'a jamais assez délibéré.»
( Conjuration du comte de Fiesque.)
Contre ces perplexités, Franklin avait un procédé, un
peu lent, ii est vrai, et inapplicable s'il faut une résolution
soudaine, mais dont on peut user dans le plus grand nombre des cas. Voici comment ce grand homme, de qui nous
tenons tant et de si bons exemples et conseils ", s 'exprime
dans une Iettre'écrite de Londres au docteur Priestley,
le 49 septembre 4772
Lorsqu'il s'offre à nous des circonstances on-nous avons
à prendre, sur des affaires importantes, une détermination
qui nous embarrasse, la difficulté vient principalement de
ce que, dans notre examen, toutes les raisons pour et contre
ne sont pas présentes bn même temps à notre esprit, et de
ce que nous avons en vue tantôt l'une, tantôt l'autre, la
dernière nous arrivant lorsque la première est disparue.
De là les différentes dispositions ou résolutions qui l'emportent alternativement en nous, et l'incertitude qui nous
tourmente. Pour la fixer, ma méthode est de partager une
feuille de papier en deux colonnes, écrivant eu tête de rune
Ponti, et en tête de l'autre Comme. Donnant ensuite à cet
objet trois ou quatre jours d'examen, je place sous chacun
de ces titres de courtes indications des différents motifs qui
Voy. zS36, Signature et Epitaphe de Franklin, p. a12; 1837, Notice sur Franklin, p. zca; - 1838, Plan de Franklin
pour bâter son amélioration morale, p. 230, a37, Pensées et
Maximes 'diverses, voir uns Tables,

se présentent par moments à moi pour ou contre la mesure
à prendre. Quand j'ai ainsi rassemblé en ms tableau. tous
ces motifs contradictoires, je tache de peser leur valeur
respective, et si j'en trouve deux (un de chaque côté) qui
me semblent égaux, je Ies efface tous lés deux. - Si je
trouve une raison pour égale à deux raisons contre, j'efface
les trois. - Si je juge deux raisons contre égales à trois
raisons pour, j'efface les cinq; et; par ce procédé, je trouer
enfin de quel côté la balance l 'emporte; et si, en donnant
encore une couple de jours à la réflexion, il ne se présent
d'aucun côté aucun aperçu de quelque importance, je fixe
ma détermination. Ces raisons ne peuvent sans doute être
évaluées avec la précision des quantités algébriques; cependant,quand chacune d'elles est examinée séparément
et comparativement, et que tout est là devant mes yeux, il
me semble que je puis mieux juger, et que je me trouve
moins exposé à faire une démarche inconsidérée.
e J'ai souvent recueilli un grand avantage de. tette es
pèce d'équation, que l'on pourrait appeler une algèbre
morale, ou algèbre de circonspection.
La Paulette.
C'est sous François 1" que l'on commença à vendre les charges de judicature. Un grand nombre de gens riches, affamés de rang et d'emploi, mirent là
leur argent comptant. Ces charges devinrentsune mine d'or
qui dans la suite a produit des sommes Immenses, sans
qu'il en ait coûté au roi rien de plus que des gages plus ou
moins forts , dont il s'est remboursé par le moyen de la
Paulette. C'est ainsi que l'on appela, du nota de Charles
Paulet qui en fut l 'inventeur et le premier fermier, le droit
que l'on obligea les gens de robe et de finance de payer au
roi tous les ans, pour pouvoir, dans l'année, disposer de
leurs charges, et être dispensés de la règle dite des quarante jours. Auparavant, il fallait que les résignants survécussent de quarante jours à Ieurs démissions; autrement
leurs charges étaient dévolues au fisc.
L'A and LEuEN-nnu, dliamure et coutumes des Français.
Comment s'accréditent quelques erreurs en géographie.
-Les erreurs les plus singulières, les préjugés les plus incroyables sont occasionnés souvent par des danses de minime
importance, parmi lesquelles de simples ressemblances de
mots jouent parfois un grand rôle. On peut citer à l'appui de
cette assertion un exemple remarquable, qui se rapporte
à une des erreurs géographiques les plus accréditées, avant
que l'illustre voyageur M. de Hûmboidt mn eût fait justice.
Toutes les cartes françaises, anglaises et allemandes.de l'Amérique méridionale, qui ont paru pendant quarante ans,
donnaient à la chaîne des Andes ou Cordillères une largeur
considérable qu'elle n'a pas; cela tient à ce que la carte de
La Crux Olmedïlla, qui leur a servi à toutes de modèle,
portait en quelques endroits l'inscription suivante mal interprétée : Àqüi iïay - montes de cacao (Ici croit le cacao
sauvage. ) De célèbres géographes ont placé au lieu désigné par la fatale inscription, des montagnes de neige , prenant pour montagne (cerros, serranias) -le mot monte
(forêt), généialementusité dans les colonies espagnoles , et
oubliant ainsi que le cacao ne réussit que dans des plaines
brûlantes, sous une température moyenne de 23° Réaumur:
Dans le dialecte espagnol le plus pur d'Europe, une foret
de hautes futaies s'appelle aussi monte alto.
Ëxtrait'd'u-n mémoire publié en allemand,
sur le plateau de Quito.

PARIS.
TYPOGRAPHIE DE 1. BEST,
rue Saint Maur-Saint: Germain,15i
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LES TRUFFES,

(Le vieux Chasseur de truffes da comté de Sussex.)

Les truffes sont un genre de tubercules sans tiges ni ils trouvent le moins de résistance, et sont arrêtés par les
racines, toujours et entièrement cachés dans la terre. Plu- obstacles que leur oppose l'inégalité du sol natal. II est prosieurs espèces sont comestibles, et quelques unes en si bable que dans un terrain d'une consistance uniforme ils
haute faveur auprès des gourmets, qu'on a sans doute exa- prendraient ou conserveraient la figure globuleuse que l'on
géré leur éloge et ceux des mets qu'elles assaisonnent. Si soupçonne être celle de leurs embryons; plusieurs natural'on en croyait les Apicius modernes, l'ambroisie serait fade listes conjecturent, mais se gardent 'bien d'affirmer, que
en comparaison de la saveur d'une truffe parvenue à son des globules extrêmement petits, mais très apparents dans les
point de maturité, et si les dieux d'Homère avaient été truffes, surtout lorsqu'elles commencent à se décomposer,
bien conseillés ils auraient transporté leur Olympe dans le ne sont autre chose que des tubercules prêts à remplacer
Périgord. Quelques amateurs encore plus fervents affirment celui qui les a produits, et qui, par conséquent, serait vique l'espoir d'attraper une truffe qu'ils auraient continuel- vipare. Ce commencement d'instruction ne fournit pas
lement en vue les ferait courir jusqu'au bout du monde; encore les moyens d'aller plus loin ; comme les faits se précomme l'épreuve serait difficile , il est probable qu'on ne l'a sentent constamment sous le même aspect, on est réduit à
pas faite.
cette seule observation qu'il serait inutile de multiplier,
Les truffes sont les plusmÿstérieux de tous les végétaux; puisqu'elle est suffisamment constatée.
on ignore même comment ils se nourrissent et croissent.
On classe les truffes parmi les champignons ; en effet, un
Aucune forme constante ne les caractérise, parce que petit nombre de caractères communs justifient ce rapprodurant leur végétation ils s'étenüent dans la direction où chement. Mais tous les champignons vivent dans l'air
Toms vit. p- Mmes IS3 9 ,
t9
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tous ont des racines, et ils affectent une forme qu^ les fait haleine es L'édticatiou
ess ter minée ,:oü peut a ller su r
t alor
reconnaître ; rien de tout cela n'appartient aux truil'es.FIi ? le Lerrâid en torrtptant sn rle zel e ctla- sagacité•des petit s
est vrai que, comme les champignons, ces tubercules sou- explorateurs dont on aura l assistance. l6 ais que l'on sait
' morceaux de pain'des' la
terrains ne craignent point de s'approcher des noies et -muni d'un bon nombre de petits
bravent les chaleurs de la zone torride On eii tt'oave près récolte des truffes doit être abondante, car 'chacun ces
de la mer Glaciale, en Afrique, dans toute d'étendue de tubercules apporté pal le chien qui I'a trouvé est aecoml'ancien continent, et l'Amérique ,en possède certaines pagné de_Ia demande du salaire. accoutumé, La gravure
espèces d'une grosseur démesurée; quelques : nus de_ces placée en,iête lie cet du' le est . e portrait d'un vieux
tubercules gigantesques atteignent lePoids -de quaranle cirasscttr de truffes dans e comté de Sussex. Cet ILOmme
B.
livres La Franco
n'en produit pas a.'auss t voiuntin eux acquit dans son temps une célébritéque ses successeurs atmais ont ne lui conteste point l'avantage d'oIi"rir auxtàbles teindiant point; chacun voulait avoir des chiens qu'il eût
somptueuses les espèces les plus exquises, et de -aec itdet â nstxuits, .t t ii savait t^ouver des truü"es en ales lieux que l'ont
et,oyait tout-à-fait dépourvus. Tl fit faire d'im ortantes
par ce p osent de ia naturo 1 habileïé fié• ses ai listes en
p
ure,pon t fondé la p e Uvettés dans les contiCes ou d'après sa renommée, il
cuisine. Ces truffes; d'une qualité supérieres.
renommée b astronomique du refera.. oü elles abondent ei cté appelé En J rances ou cet art est beaucoup plus
a rtla
ies ancien
d
plus que pat tout ailleurs, quoique°`d'aute
etplus répandu qu én^ügieteu•e, il n'attire pas l'aiFrance, d'autres contrées de l'Europe n'en manquent"pas sentie sur e t ouï l ploitent avec succès.
non plus.. L'ancienne âpoiuetirait de la Libyéeet- assaissin
-De nombi x rivaux disputent al hànime la possession
nement dont elle avai t iec nipi le r ,mér te , d-es recherches exclusive des ésors ktronomiques enfouis dans la terre.
strcçe'
Le pins reiloutàl iedeces Irian ûdeurs est sans contredit le
plus attentives ont fait déocouvri e n I taI iex etssr
les
danstoute
l'
iirope:
On
ignore
si
Asiatiques
sanghei, s`i él^ai[n oit staireâansnoscoutteos,noussciions
veinent
ont suivi, elativement a ce. végétal' l'exemple des Eu- peut-être-co damiks àirnuspasser de bries. Le blaireau
vient ensuilet toutefoisles dommages causespar cet animal
ropéens
Les terrains des_plus fertiles en truffes sont ceu qui . sont à peine sensiui;es en couipateison de ceux -qu'on impute
contiennent des ut^stances ligneuses décomposées. L
u
- avec raison au gland cousomtliâteur de râciuca succulentes
tirage des vieux altenes est couvre souvent une grande et de tubercules Mals efit ou soupconnéFie le cerf, le daim,
quantité, peu r vulivre 'quelques passages auX_ rayons le chevreuil, et salis -et e 1 élan et le renne, réclament aussi
du soleil; car, quoique ces végétaux soient essentiellement leur part de cette -friandise et savent l'extraire avec l'arme
lucifuges, ils fuient epéndant les lieux où là surface du qu'ils portent sur l ' a tête, et que la natureiie leur a pas présol est constammentdansl'ombreoutroprarementéclairée. cisémen:t donnée pour cet usage) s chasseurs trèsdignes
Lalumière.exercedgneencoreuneassez puissanteinfluence de foi racontent qu' ils ont surpris dans ta* exercice quelsur la couelie où les tourbes végètent, c est dire à plus de ques uns des hôtes détins foreta,et ceux que l'on entretient
trois pouces au-dessous de la surface.. litai ün autre mys' dans les parcs s'y livrent avec la sécurité qui leur est ga
tère de cette singulière végétation, qu'il ne faut croire-qu'à raidie. A ces pillards de _grande taille, il faut joindre la
demi, c'est que truffes voyagent- prennentpos session de tourbe m e nue des rats, des taupes, des loirs, etc: , etc.;
terrains où elles° fuient absolument Minimes, loin de leurs enfin l'écuoeuîl, qui passe presque toute sa "vie sur les sr_
anciennes habitations, sans qu'ondes trouvé dans l'inter- bres, vice' t de temps en temps, comme les autres rougeurs,
traite. Ces migrations_ n'ont peut-être que des causes accf- _gratter la terre et en tirer quelques truffes dont il se régale
dentelles; niais jusqu'à présent rien n'a mzs star la voie peur avec l'air de satisfaction qui sied si bien à sa physionomie
Niveet lutine, on voit que rabondancedes fruits dont les
les faire découvrir,'
L'odeur destruffes . e-et :assez pénétrante pour se znani- arbres forestiers se' chargent quelquefois autant que ceux
im
fester au dehors, malgré la couche de terré interposée.. desverger? pntseule
préserver lestruffesd'une destruc
Le cochon, cjpont l'odorat est lus subtil qu'oie ne Pimagi= tien totale, e t-eb est principalement Icelle danse qu'il faut
nerait d'après les apparences-exterieiites, reconnaît sur-le- attribuer la grande quantité de ces tubercules que l'on
champ les lieux quir•ecèlent cet aliment dont il est très trouve dans les futaies de chênes et de châtaigniers.
avide, et l'homme qui ne l'estime pas moins, profite de L'espèce de truffes dont on a parlé jusqu'à présent est
l'instinct de cet animal pour découvrir ce que ses propres celte qui porte le nom dé comestible; te qui ne la caractésensations ue lui auraient point révélé. Aujourd'hui encore vise point, car il en est plusieurs autres que l'on mange aussi,
les Italiens vont à la recherche des truffes en menant avec Celle-ci est grise à l'extérieur et parsemée de points noirs;
eux un cochon qu'ils mettent en liberté sur les lieux_ à l'intérieur est aussi d'un gris veiné de noir. La truffe mus=
exploiter. Dès que l'animal se met aà fouiller, son mettre, quee exhale effectivement une odeur xle musc et ne plait
qui observe tous ses mouvemens, se dispose à lui-enlever pas à tout le monde; elle trouve pourtant des amateurs;
sa trouvaille. Ailleurs on dresse des cbienspourcettec7iaeee, c'est la plus noire detoutes. Lestru ffès blanches sont assez
et l'homme se procure ainsi des aides moins habiles -peut- bonnes loïsqu'elles sont fraîches et bien mûres La truffe
être, mais plus dociles, plus sociables. Quelques, chiens gigantesque de l'Adiérique ü Nord est peu savoureuse; e`t
s'adonnent d'eux-mêmes à la recherche, des truffes; et ils ne remplacerait nullement l'excellente truffe comestible de
y deviennent très experts sans instructions ni exercices I 'Europetempérée, quoique l'échange des deux , espèces
préalables. Cette capacité spéciale appartient surtout aux entre l'ancien et;le notiveali monde nefs fit gagner beaubarbets, et- plus particulièrement encore à la race de ces coup en quantité de substance alimentaire. Il. ne serait point
chiens en France. Dans tous les cas, ceux que l'on destine ' sans intérêt ni superflu d'essayer cet échange ; soit qu'il
à' la recherche des truffes doivent réunir deus qualités réussit, soit que l'océan interdise absolum ent les migrations
presque opposées qu'ils aient bon nez et- qu'ils soient des végétaux de cet ordre, on trouverait probablement
mauvais chasseurs; qu'ils voient passer le gibier avec' indif- l'occasion d'ajouter quelques faits à ceux qui composent
férence, sans le poursuivre. L'instructeur leur apprendra actuellement tout notre savoir en physiologie végétale,
d'abord à déterrer et rapporter un objet enfoui; chaque
fois qu'ils se seront bien acquittés de leur tâche, on les rée
compensera par un petit morceau depain. Après ce premier
Ceux qui se plaignent de la fortune n'ont souvent à se -,apprentissage, on fera flairer par les jeunes élèves des
Voi,TA211,u.
truffes qu'ils auront à découvrir par l'odorat et â rapporter plaindreque d'eux-mêmes,
à leur maître; puis le petit morceau de pain, gratification
'l
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MAGASIN PITTORESQUE.
ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE ,
OU NOTIONS RELATIVES A L'AGE ET AU STYLE DES
MONUMENTS ÉLEVÉS A DIVERSES ÉPOQUES DE NOTRE
HISTOIRE.
Troisième article. — VOy.

MONUMENTS GAULOIS, p. 4; MONU-

MENTS GRECS, p. 50; MONUMENTS ROMAINS, p. 5 x.)

MONUMENTS ROMAINS.
(Suite.)
MONUMENTS CIVILS.

.4 queducs.

Les aqueducs étaient , une des merveilles de Rome. Pline
les mettait au nombre de celles de l'univers. On comptait
à Rome neuf aqueducs qui avaient treize mille cinq cent
quatre-vingt-quatorze tuyaux. Trois de ces areducs suffisent aujourd'hui abondamment pour la consommation de
la ville moderne. Les Romains ont toujours attaché une
grande importance à ce genre de construction auquel ils
ont su imprimer un caractère grandiose et monumental.
Parmi les débris des aqu-éducs antiques qui existent encore,
tant en Italie que dandes provinces conquises par les Romains , aucun n'est pétit-êtee plus propre à confirmer ce
que nous venons d'avancer, que la magnifique ruine qui
existe en France dans le département du Gard, et qui est
connue sous le nom de Pont du Gârd. Cette construction
gigantesque n'est cependant qu'une partie d'un immense
aqueduc qui avait 41 000 mètres de longueur. L'effet que
produit le pont du Gard sur ceux qui le voient pour la
première fois est toujours au-dessus de qe que l'imagination avait pu prévoir. C'est ce qui faisait dire à Rousseau
en présence de cette ruine imposante : « Ce que je vois et
ce que j'éprouve est fort au-dessus de ce que je m'étais
figuré. ( voyez 4833, p. 352.)
La colonie de Nimes , protégée par Auguste , devint
bientôt assez populeuse pour que les eaux de sa belle source
ne lui fussent plus suffisantes. Chez un peuple qui ne connaissait pas d'obstacles, ce besoin croissant devait être
promptement satisfait. Des recherches furent ordonnées,
et les sources d'Eure et . d'Airan qui se perdaient dans le
vallon sauvage d'Uzès fixèrent l'attention de la colonie :
l'abondance et la qualité de leurs eaux en déterminèrent le
choix. On ne fut arrêté ni Par la longueur du trajet ni
par les difficultés que nrésemaient et les vallées à franchir
et les rivières à traverser. Il fut décidé que les courants
d'Eure et d'Airan seraient conduits à Nimes pour servir
aux cérémonies religieuses, aux bains et à la consommation
ordinaire des habitants.
Le pont du Gard franchit une vallée profonde et inculte
au fond de laquelle coule la rivière du Gardon , tantôt lentement , tantôt avec fracas au travers des rochers.
Aucune inscription n'a pu permettre de fixer d'une manière certaine l'époque de la construction de cet aqueduc.
Aussi les auteurs ne sont-ils pas d'accord à cet égard; mais
nous pensons avec quelques uns qu'il peut être attribué à
Agrippa, gendre d'Auguste, qui, par suite de son goût particulier pour ce genre de constructions , portait à Rome le
titre de Curator perpetuus aquarum , et qui vint à Nîmes
l'an 755 de Rome, 19 ans avant Jésus-Christ, pour apaiser
les troubles- des Gaules.
Le pont du Gard est composé de deux rangs de grands
arcs et d'un troisième rang de petits arcs; tous ces arcs sont
à plein cintre et portent sur des impostes; c'est au-dessus
du troisième rang qu'est établi l'aqueduc ou canal pour le
passage des eaux qui franchissaient ainsi la vallée du Gardon, à plus de 48 mètres au-dessus du niveau de cette rivière. Le grand arc qui forme le centre de l'ordonnance
générale et sous lequel passe la rivière, a 24m 50 d'ouverture. La hauteur du premier étage, depuis le niveau des
basses eaux jusqu'au-dessus de la première cimaise est de

20"' 12; celle du secorm étage jusqu aued -e§sus a0aiseconde
cimaise est la même, 2W' 42: et ceiledu.ti.oisième tuSem'audessus des dalles au coeYorrnernetra
L'épaisseur du monument , d'un parement-à Paufre , est
de 6'n 36 au premier reng, Aau denxièitr, et 3"" 6 au
troisième. Chaque étage tonne ainsi une retraite qui est
de O'n 90. De chaque côté au premier étage, cette retraite
augmentée de la saillie de la cimaise formait une largeur
totale de ln' 27, qui pouvait permettre aux piétons de traverser la rivière.
Les deux montagnes qui forment la vallée du Gardon
n'étant pas également hautes, d'un côté l'aqueduc continuait à être supporté sur des arcades de la grandeur de
celles du troisième rang, et de l'autre il s'engageait de suite
dans les flancs de la montagne, devenait souterrain, et ne
reparaissait suspendu sur de nouveaux arcs que dans la
traversée des gorges et des vallées qui divisent et coupent
l'espace qu'il devait traverser.
Le pont du Gard est fondé sur le rocher même. Les
pierres employées à sa construction sont de la plus grande'
dimension ; leurs lits et leurs joints sont faits avec la plus
grande perfection; elles sont toutes posées à sec. Les parements n'étaient que gruisièrement épanelés, commeles
Romains avaient couttime» de le faire dans les constructions de ce genre C. On avait laissé subsister les corbeaux de
pierre qui ont dû servir à la pose des cintres et des échafauds; la partie au-dessus de l'imposte des arcs du troisième rang est seule en moellons smillés.
Les parois du canal des eaux sont de même en moellons,
revêtus d'un enduit de ciment de 5 centimètres d'épaisseur. Ce ciment, composé de chaux vive, de sable fin et de
briques pilées, est devenu avec le temps plus dur que la
pierre; il était de plus recouvert d'une couche d'un mastic
ou stuc très lin qui lui,même était peint d'une couleur rouge
aussi unie que le marbre le mieux poli.
On reconnaît sur les parois de cet aqueduc un dépôt de
tartre considérable formée par les eaux qui ont coulé pendant plus de quatre siècles dans cette conduite. La pente
des eaux était de 4 centimètres pour 100 mètres.
Il est vraisemblable que le pont du Gard fut rompu peu
de temps après la première invasion des Barbares, qui,
vers 406, durent chercher à priver la ville de Nîmes des
eaux qui lui étaient apportées par cet aqueduc.
Lors des malheureuses guerres de religion dans le Languedoc, l'existence du pont du Gard fut gravement compromise par les ordres du duc de Rohan, qui fit couper un
tiers de l'épaisseur des piles du second rang pour faciliter le
passage de son artillerie. Ce fut seulement en 1699 que ce
dommage fut réparé par le conseil du célèbre Daviler, architecte, et de l'abbé Laurens.
Enfin en 1745, M. Pitot, directeur des travaux du Languedoc, fit adosser un pont moderne contre la face orientale
de l'aqueduc antique, auquel il fit faire en même temps
d'importantes réparations qui en assurent pour long-temps
la durée.
D'après ce qui en e été dit plus haut, on comprend que
le pont du Gard n'était qu'une partie, mais sans doute la
plus remarquable, de cet immense aqueduc qui s'étendait
avant et après la vallée dus Gardon, depuis la vallée d'Uzès
jusque dans la ville de Nimes.
On voit dans plusieurs provinces de la France des ruin es
d'aqueducs qui, s'ils ne sont aussi remarquables que celui
du Gard pour l'aspect et la conservation , ne sont pas moins
importants par leur étendue. A Fréjus, département du
Var, auprès de la petite ville de Luynes en Touraine,
dans les vallées avoisinant Saintes; à Jouy, village situé
à deux lieues de Metz sur la vallée de la Moselle, sont des
* La dimension de la gravure ne nous a pas permis d'indiquer
les assises de pierre, qui eussent été trop petites. iTous avons dû nous
contenter de figurer l'ensemble du montuneu 1.
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publics dece genre, Lyon doit occuper la première place.
En effet,-les eaux recueillies par les canaux ü la , distance
de 50 ou 40 milles, traversaient le n'ont' Pilate, de longues
plaines ef plusieurs vallées arrivaient au sémmet des montagnes, qui dominent la cité dans des réservoirs d'une construction admirable, et, de là', se distribuaient au moyen
d'un système de siphons ingénieux dont aucun exemple ne
se présente ailleurs.
Enfin à deux lieues de Paris un bel aqueduc, dont un
fragment est encore debout, traversait la vallée d'Arcueil
et transportait les eaux de la source de Rungis, village situé
à quatre lieues de la capitale. Cette eatt limpide et abondante alimentait le palais situé au midi de Lutèce, et les
Thermes ou bains publics qui n'étaient qt lute dépendance
de ce palais.

(Guipe de'l'Aguedu de Nimes au sommet du monument. )
n Canal servant au passage de l'eau.
n Grandes datlefg de rerougrement.
c Dépôt de tartre.
n`-Enduit de mortier.
$ . :.Centre des petits arés du troisième étage.
r Clef des ares.

nombreuses

Thermes.. :

modrfit ations introduites par la conque te
Les
dans les moeurs gauloises ont laissé dest
etraces
r ... profondes,
et des monuments enggedebout nous permettent de suivre
ces importations (k 1' talie dans tous leurs détails. L'usage
des bains, si commuas au-delà .des Alpes, qu'il était devenu un des besoins de la vie, pénétra bientôt dans les
Gaulesx et des thermes, vastes édifices consacrés à tous les
genres de bains, s'élevèrent dans les villes, auprès des
sources d'eaux minérales, et jusque dans les maisons des
riches citoyens. Les villes d'Aix en Provence, et, de Néris,
département de l'Allier, ° le Mont-Dore en Auvergne, et
beaucoup d'antres localités renommées par les propriétés
salutaires de leurs eaux minérales, virettts'élever (les établissements de bain s, dont quelques fragments conservent
le souvenir.
Les plus belles ruines de thermes qu'on connaisse en
France sont situées à :Paris, dans la rue de La Harpe, entre numéros 61 et 65. Ces bains n'étaient qu'une dépenruines imposantes d'aqueducs construits par les Romains. dancedu palais dans Iequellulien fut élevé à l'empire par
Mais parmi nos villes anciennes dotées de monuments ses sojdats, et dont les souterrains se voient dans toutes
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les caves des maisons situées entre les rues du Foin-SaintJacques et des Mathurins. Nous donnons un plan et une
coupe longitudinale de la partie de ce vaste édifice qui était
exclusivement consacrée aux bains. ( Voir la vue publiée
eu 1831, p. 505. )

La salle marquée A sur le_ .plan était le frigidarium ou
bain froid; les eaux delaqûeducd'Arcueil y étaient introduites par quatre tuyaux en terre cuite qui se voient encore
dans le fond des trois niches situées au midi du monument;
la coupe fait connaître leur position indiquée par quatre
points noirs, deux dans la niche du milieu, un dans chacune des deux autres. Les-trois conduits supérieurs donnaient certainement de l'eau dans autant de cuves séparées

qui ornaient les niches. Le tuyau inférieur placé au bas de
la niche du milieu alimentait le grand bassin situé en B, qui
était le baptisterium , piscine od les baigneurs pouvaient
se plonger entièrement, et même se livrer à la natation,
le bassin offrant une longueur de trente pieds. Après le service des bains froids, l'eau s'écoulait par des conduits encore visibles, dans un aqueduc de dégagement et dans un
réceptacle situé en C; de là elle sortait de l'édifice en traversant un grand mur qu'on reconnaît dans toute l'étendue
des caves des maisons de la rue du Foin. Une partie des
eaux d'Arcueil était dirigée de la grande salle ou frigidarium sous le sol de la salle D, qui est aujourd'hui la cour
des thermes, vers la tue de La Harpe, et qui, dans l'origine,
était le bain tiède ou tepidarium. Reprenant son niveau
après être passée sous cette salle, l'eau arrivait au-dessus
du fourneau ou hypocauste situé en E, pour y prendre la
température convenable, et se distribuer dans les baignoires qui devaient meubler la salle D.
Des deux côtés du fourneau, on voit de petits escaliers de
service qui permettaient d'approcher des chaudières ou vases ,
en métal destinés à chauffer l'eau. Dans cette partie du-plan,
voisine de la rue de La Harpe, un réservoir et tin petit aqueduc de dégagement complètent les détaifs nécessaires à l'établissement; les ruines s'étendent de ce côté sous la rue et
dans les maisons situées au=delà. Entre le frigidarium
ou grande salle et le bain tiède on traverse deux petites
pièces , dont l'une pouvait servir de vestiaire , l'autre
de salle des parfums; dans la partie méridionale de l'édifice, sont deux autres salles secondaires situées, l'une
auprès du tepidarium, et qui se voit dans la maison n° 65
rue de La Harpe, l'autre séparée du bain froid par un mur
moderne qui bouche la porte de communication, et qu'on
peut visiter dans la maison située rue des Mathurins, n° 22.
Au point F commence le fonds de l'hôtel de Cluny, où se
voient encore de belles ruines romaines et de vastes souterrains qui semblent avoir fait partie du palais impérial, et
n'offrent rien qui puisse les rattacher aux bains. L'espace
n'a pas permis de les faire graver ici; ils seront publiés pro-

(Coupe des Thermes

chainement dans la Statistique monumentale de Paris, ordonnée par le ministre de l'instruction publique.
La coupe que nous joignons au plan fait connaître la forme
et la construction de l'édifice ; elle apprend en outre que
le frigidarium seul a conservé sa voûte, qui s'élève à quarante-cinq pieds au-dessus du pavé de la salle, et qui, malgré cette hauteur considérable et son immense étendue,
est construite avec une solidité telle, qu'un jardin contenant de grands arbres fut porté par elle pendant plusieurs
siècles.
Les retombées de cette voûte, admirée par tous les connaisseurs , sont soutenues par des proues de navire sculp-
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tées en pierre, et qu'on peut considérer comme les plus
anciens emblèmes de la ville de Paris.
Au-dessous de cette salle, de vastes souterrains voûtés
formaient des dépendances du bain; l'un d'eux contient
encore un bel aqueduc. Sous la petite salle qui sert de communication entre le bain-froid et le bain chaud, est un caveau dont la voûte est plate, 'et ne se soutient que par la
force du béton qui la compose. Cet exemple est unique dans
l'antiquité.
Enfin, la même coupe indique quelle était la décoration
du tepidarium, entouré de tous côtés de niches élevées ,
alternativement rondes et carrées. A l'extrémité de cette
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salle qui n'a plus de voûte, et vers la rue de La Harpe, le que corrompues; -ce qui domine dans sa manière d'être,
c'est la bêtise naïve, ou, si l'on veut, l'à-propos de la sotdessin fait voir les ruines de l'hypocauste ou fourneau.
Dans le golfe de Fréjus, à l'occident de la ville, il existe tise, ainsi qu'on peut le voir par les exemples détachés giti
un établissement thermal assez complet pour présenter en- suivent.
Devant un jour prononcer un discours en présence d 'une
core plusieurs salles de bains , et particulièrement l'étuve
de forme circulaire et surmontée d'hne voûte conique. C 'é- assemblée nombreuse et choisie, le professeur Nasreddin,
tait le sud atorium ou bain de vapeur. Les baigneurs étaient avant d'entrer en matière, demanda à ses auditeurs s'ils
placés autour de la salle sur des gradins disposés en cercle; savaientde quoi il allaitleurparler. Ceuk-ci avouèrent naïveau centre, un poêle en métal , nommé laconicum , et ment qu'ils ne le savaient pas. - Eh bien! ni moi non plus,
chauffé par-dessous, était arrosé d' eau froide, dont l'éva- dit Nasreddin Hodja s'esquivant à toutes fambes.?Après un
poration chauffait le bain ; une ouverture pratiquée au som- { certain intervalle de temps , se trouvant de nouveau en face
de la même réunion, Nasreddin débuta par, ce même
met de la voûte permettait de renouveler la vapeur.
Enfin, Nîmes, si riche en monuments de l'époque ro- exorde : - Savez-vous de quoi je vais vous parlers-Oui,
maine, possède aussi des bains remarquables parleur vaste nous le savons, dit l'auditoire, espérant par cette réponse
disposition; une fouille opérée dans le siècle dernier les mit différente de la première le contraindre à prendre 11parole.
à découvert auprès de la belle source dont les eaux alimen- - Puisque vous enêtes instruits, répliqua le professeur, à
tent les fabriques de cette ville manufacturière. On recon- quoi bon vous le répéter? et ils'en alla. Une troisième et
nut que les eaux de la fontaine, passant d'abord sous un dernière fois, l'année suivante, à la -même question de la
pont, arrivaient par un aqueduc dans un grand atrium part de Nasreddin, i>,p membre de l'assemblée quiavait eu
formé de plusieurs colonnades qui donnaient accès à des le temps de la réflexion, répondit: Une partie-de nous
grottes ou salles de bains, alternativement carrées et demi- le sait, et l'autre l'ignore. Pour le cnnp, Nasreddin était pris
circulaires. Au centre de l'atrium s'élevait un stylobate au dépourvu; de grééou de force il fallait qu'il s'exécutât.
considérable sur lequel on arrivait par des ponts; il était Mais après quelques , minutes de recueillement pour prendre
décoré de statues et de quatre colonnes isolées du plus haleine : - Eh bien ! dit l'intrépide orateur, que ceux qui
le savent veuillent se donner la peine de l'apprendre à ceux
beau style.
Au-delà de cette. première division de l'édifice s'élevait qui l'ignorent, et toü le monde sera satisfait. Et il se retira
un portique corinthien ouvert de toutes parts, et dont la face majestueusement, plus fier et non moinsadmiré que Cicéron
orientale donnait sur un bassin qui, après avoir réuni tou- après une de ses harangues.
Nasreddin Hodja était moins spirituel avec les animaux
tes les eaux, les distribuait dans la ville par cinq grands
aqueducs. Toutes ces dispositions, l'atrium excepté, fu- qu'avec les hommes, et surtout moins bon mathématicien
rent modifiées lors9u'on créa le jardin actuel de la fontaine. que grand parleur. Chargé, non pas sans doute en sa qualité
A l'ouest des bains on voit encore une salle richement de professeur, de conduire une troupe de vingt ânes à un
décorée de colonnes, de niches et de sculptures, et qu'on village assez éloigné de Constantinople, Nasreddin suait
nomme le temple de Diane. La forme singulière de cet édi- sang et eau pour s'acquitter dignement de cette-imporfice, qui ne ressemble en rien à un temple, son voisinage de tante mission, courant après celui-ci qui fuyait à droite
l'atrium , les aqueducs qui l'environnent, tout semble con- alléché par l'herbe tendre qui croit sur les places publiques
tribuer à le faire envisager comme une des salles des bains, et souvent même dans les rues de Stamboul ; courant après
ou au moins comme un nymphée. Plusieurs petits établis- celui-là qui s'échappait à gauche pour aller prendre ses
sements du même genre que ceux qui viennent d'être dé- ébats dans la cour de quelque mosquée où paissaient librecrits ont été découverts en Languedoc, en Auvergne; dans ment des vaches sans gardien, où caracolaient et se vaula commune de Mauves, aux environs de Mortagne, on en traient plus librement encore d'autres aliborons. Harassé,
a reconnu un, il y a peu d'années, qui est publié dans les n'en pouvant mais, Nasreddin ne fut pas plus tôt sorti (le la
ville qu'il sauta en croupe sur un baudet, non sans avoir
Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie.
la précaution de s'assurer pour la centième fois qu'aucune
Ou peut consulter les ouvrages suivants: - Clérisseau,Antiquités de Nimes. - Grangent, Monuments antiques du midi de des rétives créatures confiées à ses soinsne manquait à l'appel.
Après un quart d'heure de marche sur sa monture, il
la France. - Ménard, Histoire de Nîmes.
recommença machinalement l'énumération de ses ânes.
Quel fut son étonnement, grand Dieu! lorsqu'il n'en trouva
plus que dix-neuf! Quoi! il m'en manque un, dit-il en sauBOUFFONS POPULAIRES
tant à terre; passe si c'était dans la ville, mais ici, sur la
NASREDDIN HODJA
grande route. Ai-je dormi ou serais-je en état d'ivresse?
Dix-sept, dix-huit,
Les Turcs ont plusieurs bouffons historiques, et entre Tout en parlant ainsi, il comptait
vingt; mais oui, c'est bien cela
vingt, il
autres Békri-Mustapha, l'ivrogne au vin joyeux et fron- dix-neuf
deur; Térieki, la caricature du fumeur qui s'enivre de n'en manque pas; non; je m'étais trompé. A peine remonté
dix-neuf, un de moins;
tabac , de tombek et d'opium; Karagueuz et Hadji sur sa bête, même compte
vingt comme auHaivath, les deux héros inévitables du théâtre musulman, aussitôt redescendu grand complet
si l'on peut décorer du nom de théâtre de misérables scènes paravant. D'où un pareil phénomène pourrait-il provenir,
d'ombres chinoises par moment égayées de saillies spiri- sinon d'un sortilége? A la suite de plus de vingt répétitions
tuelles et populaires, il est vrai, mais presque toujours si de la même expérience toujours aboutissant aux deux mêmes
viles et si répugnantes, que la plus mordante satire qui pût résultats inexplicables pour son esprit, Nasreddin rencontra
être imaginée des moeurs mahométanes en serait assuré- un vieillard vénérable auquel il soumit la difficulté, et qui
eut beaucoup de peine à lui faire comprendre que si dans
ment la traduction littérale dans une langue européenne.
Le personnage burlesque dont nous voulons esquisser ici un cas il n'en trouvait que dix-neuf, c 'était parce qu'il
le caractère, et qui est tout-à-fait inconnu en France, oubliait de mettre en ligne de compte , sinon lui-même, du
Nasreddin Hodja, partage bien la réputation de ceux que moins celui qui lui servait de palefroi.
Bien que le bois ne soit pas coûteux en Turquie, Nasrnous venons de nommer; mais il n'est ni buveur comme
Bekri-Mustapha, ni consommateur d'opium comme Té- eddin Hodja, pour plus d'économie, allait lui-même en
riaki , ni dissolu comme Karagueuz et son compagnon le couper dans les forêts d'alentour. Un jour, ennuyé de faire
pèlerin Haïvath : c'est tout simplement un pauvre et mo- de trop fréquents voyages et de ne recueillir que de faibles
deste professeur (hodja) dont les moeurs sont plus niaises rameaux, aussitôt brûlés qu'allumés, notre maraudeur se
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prit d'amour pour une: magnifique branche, plus grosse à
elle seule que beaucoup d'arbres voisins. Grimper après le
tronc séculaire sur lequel elle appuyait sa base, se poser
solidement sur cette branche horizontale, la hache à la
main , frapper à coups redoublés comme un vigoureux
bûcheron, tout cela fut l'affaire d'un instant. Seulement,
dans sa précipitation, Nasreddin né s'apercevait pas qu'il
était mal tourné, et que-s'il continuait de cogner entre lui
et le tronc, sa chute était aussi inévitable que celle de la
branche sur laquelle il pesait de ses deux pieds. Bien plus,
prévenu par un passant du danger qu'il courait, il n'en
voulut rien croire, et s'entêta à frapper avec plus d'ardeur
jusqu'au moment où lui et la branche descendirent ensemble, au grand détriment de ses reins meurtris. A peine
revenu à lui-même, Nasreddin Hodja courut tout éclopé
après l'individu qui l'avait en vain averti, et, le prenant
pour un prophète, il lui dit sur le ton d'un illuminé:
Vous qui savez toutes choses, apprenez-moi donc quand je
dois mourir!
Nasreddin Hodja était' contemporain de Timour-Lenk,
ce fléau de Dieu du quinzième siècle, que nos historiens
désignent sous le nom travesti de Tamerlan. Lorsque le
conquérant mongol triompha du sultan Bajazid Ildérim
clans les plaines de l'Asie-Mineure, Nasreddin Hodja, originaire et habitant de cette contrée, résolut, en sa qualité
d'ulema d'aller déposer ses hommages aux pieds du vainqueur; entre personnages célèbres c'est bien le moins qu'on
se visite. Mais quel présent offrir? Voilà de quoi embarrasser un homme qui n'était riche que de bonnes intentions,mais qui savait tout comme un autre qu'on n'aborde
jamais les mains vides un potentat asiatique. Faute de
mieux, Nasreddin fixa son choix sur les richesses de la
nature, celles qui ont le plus de prix par elles-mêmes et
ijui coûtent le moins à l'acheteur. Restait à se décider sur
l'espèce de fruit dont il ferait emplette ; car pour des fleurs,
outr e que c'était trop fade pour un odorat fait-au parfum
du sang, la saison en était passée. Serait-ce du raisin , des
pastèques, ou des figues? Là dessus grande consultation
entre lui et sa femme, gtii lui conseilla, s'il s'en tenait aux
fruits, de porter au moins une belle corbeille de ces admirables coings, jaunes comme de l'or, qui ne se rencontrent
que dans l'Asie-Mineure. Malgré ce sage avis, ce fut un
panier de figues que présenta à Timour-Lenk le professeur
Nasreddin, jaloux sans doute de prouver à sa moitié qu'il
pouvait se passer de ses conseils. Le foudre (le guerre accueillit l'humble savant avec faveur, et, acceptant son offrande, daigna porter une figue à sa bouche impériale. Ce
qui se passa alors (tans le coeur de Nasreddin serait difficile à " décrire: en moins d'une seconde il s'applaudit d'avoir
résisté à la mauvaise influence (l'un être aussi peu sensé que
la femme, et se vit brusquement l'homme le plus riche de
la terre; car, après avoir-fait un pareil honneur à son cadeau , le monarque ne pouvait se dispenser de lui rendre
en échange au moins un diamant par fruit. Malheureusement, la première figue à laquelleTimour-l,enk avait mordu
se trouva si mauvaise, qu'il la jeta dédaigneusement à la
tête encore chaude d'illusions de Nasreddin Hodja ; et il lit
ainsi de toutes, qui vinrent s'aplatir les unes après les autres
sur la figure déconfite du pauvre visiteur, encore fort heureux, clans son infortune, que le despote eût pris la chose
eu riant. De retour au logis, Nasreddin raconta franchement sa mésaventure à•sa compagne; mais il s'en consola
en lui disant : Hein ! si je t'avais écouté , dans quel état
j'aurais le visage! car auprès des ligues les coings sont durs
comme des pierres. C'est par une foule d'aventures de ce genre et de reparties
de cette force que Nasreddin a légué son nom à la postérité
ottomane, qui ne séparera probablement jamais sa mémoire
de celle du dévastateur d'empires qui l'a traité avec autant
de mépris qu'un roi vaincu. Une des causes qui contribueront
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le plus à l'associer au partage de l ' immortalité avec les
grands hommes, c'est que, sous cette épaisse enveloppe , sa
stupidité apparente recèle quelquefois un sens profond.
une critique clairvoyante, et des instincts de philosophie.
Ainsi,la manière dont il goûte l'opinion de sa femme, l'obs-•
tination aveugle avec laquelle il persévère à lui donner
tort, même après que l'expérience lui a donné raison, ses
réflexions morales sur la gent féminine, tout cela est une
peinture satirique du peu de cas que les musulmans font
de la moitié la plus délicate du genre humain. Ce qu'il y
a de sûr, c'est que les docteurs de la loi ont mis à l'index
le livre dans lequel sont consignés ses faits et gestes, ses
demandes et répliques sur toutes choses, même sur la vie
future qu'il traite quelquefois presque aussi cavalièrement
qu'un philosophe du dix-huitième siècle. Malheureusement
il est diffisssile de se procurer ce livre ,qui d 'ailleurs n'a pas
encore été traduit en français.
On prétend que le tombeau de Nasreddin Hodja existe
encore aujourd'hui en Asie-Mineure, près de la ville d'Angora qui le vit naître. La disposition de ce tombeau fut sa
dernière bizarrerie. Suivant son désir il fut inhumé dans un
terrain carré d'une assez grande étendue : sur un côté de
cette enceinte sans murailles, s'élève une vaste porte àdeux
battants fermés par un énorme cadenas de fer, en sorte
que ses cendres moqueuses reposent dans un enclos auquel,
pour être bien fermé , il ne manque précisément que les
quatre murs.
Poltron. - Voici l'étymologie que Saumaise donne de
cette expression : elle vient, dit-il, de pollice truncus
(qui a le pouce coupé;. A l'époque du Bas-Empire, les
priviléges des soldats vétérans passaient à leurs enfants
mâles qui se destinaient à la profession des armes. Mais
les empereurs Valentinien et Valence furent obligés de publier une lot qui condamnait à la peine du feu deux qui ,
pour éviter le service militaire , se mutilaient les doigts. En
effet, beaucoup de jeunes hommes, à cette époque, enrôlés
malgré eux , se coupaient les pouces par lâcheté, pour se
rendre inhabiles au service.
Singulières erreurs typographiques. - La Bible, étant
le livre qui a été imprimé l'un des premiers et le plus souvent, a dû être celui où il s'est glissé le plus d'erreurs. Il y
a en Angleterre une Bible, publiée en •1717, et connue
des bibliomanes sous le nom de Bible vinaigre, parce que
dans le vingtième chapitre de Saint Luc la parabole de
vineyard (la vigne; est intitulée parabole de vinegar (vinaigré). - En Allemagne, la femme d'un imprimeur s'introduisit une nuit dans son atelier, au moment où il s'y
imprimait une nouvelle édition de la Bible, et voulant
probablement se venger de quelque altercation domestique,
elle altéra d'une manière assez plaisante la sentence d'obéissance conjugale prononcée contre Eve dans le verset
16 t du chap. itr de la Génèse. Elle enleva les deux premières lettres du mot herr (maître), et y substitua la syllabe na, de manière qu'au lieu de : Ton mari sera ton
maitre, l'arrêt de Dieu devenait celui-ci : Ton mari sera
ton fou. Quelques exemplaires de cette Bible ont été payés
par des amateurs un prix exorbitant.
Soirée d'une famille pauvre dans_ la campagne le dimanche. - On s'assied au bord de quelque ruisseau ou à
l'ombre d'un grand arbre, et l'on savoure tous ensemble
les délices indéfinissables attachées à ce qui sort directement des mains de Dieu. Qui peut alors décrire le bonheur
qui s'accumule dans un seul moment pareil sur une famille
obscure! L'ombre après la chaleur, une herbe verte, le
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dais brillant des cieux, le silence de la campagne ou sa
musique divine, le bourdonnement d'une abeille, le chant
passionné de l'alouette, éperdue de joie à mesure qu'elle
monte plus haut; les accents plus savants du rossignol, le
cri d' un grillon ,, le vol d'une mouche, les chars au, lointain,
tout remplit de bonheur la famille momentanément délivrée
des fardeaux dela société... Peut-être a-t-on pris son repas
avec soi ; plus il est sobre, plus il est délicieux; car il y a
une espèce de perfectionnement, de bon goût dans la simplicité, et elle révèle des jouissancesque la profusion eût
étouffées.- Et si ce tableau, si inférieur encore à la réalité,
n'est, en quelque lieu que ce soit, que la simple vérité,
que sera-ce pour nous, Suisses, à qui Dieu a donné le plus
beau des pays du monde, nous qui vivotes au bord des lacs
enchanteurs, dans les plus riantes vallées, ou sur de su'Mimes hauteurs l Quoi de plus propre à ennoblir toutes les
pensées et à donner à l'âme de l'élévation que le spectacle
qui nous entoure? Quel roi dans sa gloire a devant lui des

etentures comme moindre de nos artisans! Quelle grandeur et quelle douceur à la fois! Dés dimensions gigantesques avec des teintes d'mie douceur virginale ! des montagnes de granit colorées comme des roses quand le soleil
se cenelle; quand it se lève, tut tapis de gaze couvert de
diamants. Pendant le jour, le firmament d'un bleu telure,
répété dans le doux miroir des eaux, et ainsi une mince
ligne de terre, inondée de beautés entre un double ciel.
Revue suisse.
LA LÉGENDE DE BOUDDHA.
Bouddha descendit du séjour céleste dans le sein de
Bhamaya, épouse de Soutadanna, roide Magadha, au
ua
nord de l'reindoustan et membre de la famille Saltïa , la
plus illustre de la caste des brahmanes. Ilnaquit au ' pied
d'un arbre et ne toucha pas la terre. I3tahma se trouva là
pour le recevoir sur tin vase d'or, et des dieux, ou des rois,

( Idoles de Sakia ou Bouddha, et deses deus favoris Mogala etSaribout.)
incarnations des dieux, assistèrent à sa naissance, Des Mounis et des pandits (prophètes et savants) reconnurent dans
ce merveilleux enfant tous les caractères de la divininé, et
à peine avait-il vu le. jour qu'il fut surnommé Devata-Hevq
(Dieu des Dieux); son nom; du reste, était celui de sa famille, c'est-à-dire Sakia. Très jeune encore il fit des progrès incroyables dans les sciences. Sa beauté comme sa
sagesse était plus qu'humaine, et, lorsqu'il s'asseyait sous
un figuier, le peuple assemblé autour de lui ne i lassait
pas de l'admirer. Parvenu à la fleur de la jeunesse, il se
maria avec une princesse de safamille, non moins belle et
non moins parfaite que lui; il en eut tin lits, et plus tard
une fille. Mais son noble coeur, déchiré des maux de ses
semblables, ne respirait que ,pour les en délivrer. Un jour
il s'échappe du palais de son père, et s'en va dans le désert
où doit commencer sa mission divine. Là il s'ordonne prêtre,
se rase la tête de ses propres mains, et, entouré de ses cinq
disciples de prédilection, se livre à la vie la plus austère
pendant plusieurs années. Ce fut alors qu'il changea son
nom en celui de Gautama, et que le lait de cinq cents vaches lui rendit sa vigueur première, épuisée par le cours
non interrompu de ses méditations. Enfin, après des épreu ves diverses dont il était sorti toujours triomphant, ses pénitences terminées, il déclare à ses disciples que le temps est
venu de porter au monde le flambeau de lavraie croyance.
il se rend à Varanasi (Bénarès) pour y occuper le trône des
saints qui avaient enseigné la loi dans les figes précédents.

Alors son oncle Devadati, jaloux de ses succès, lui suscita
toutes sortes d'obstacles, et lui opposa même des adorateurs du feu ventis de Perse. Mais Sak t confondit les faux
docteurs autant par sa scieqce que par sa force , et les contraignit à lui rendre hommage. Alors le bruit de sa vocation commença à s'étendre, et la doctrine de salut qu'il ap portait, prêchée de toutes parts, prévalut peu à peu dans
?Hindoustan. On dit qu 'avant sa mort, arrivée à l'âge de
quatre-vingts ans; il annonça que sa doctrine en durerait
cinq mille, mais qu'elle serait proscrite dans Pinde, son
berceau; que ses disciples souffriraient de nombreuses perséditions, et qu'ils se verraient forcés de fuir sur une terre
étrangère, d'où la vraie croyance sortirait ensuite, plus
puissante que jamais, pour faire le tour du monde. Il prétendit aussi qu'au bout de cinq mille ans un nouvel hommedieu paraîtrait sous le nom de Maidari. Puis il alla se réu nir à la divine essence dont il était émané , et fut adoré
chez les mortels comme Bouddha, c'est-à-dire comme sage
inspiré, ou prophète, ou Dieu même.
On représente souvent Bouddha élevé sur un trône d'or
au milieu des nuages, ayant à ses côtés ses deux favoris,
Mogala et Saribout.
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STATUE D'HERMAN FRANKE A HALLE
PAR

Il AUCH.

s

(

Statue en bronze d'Herman Franke, à Halle , par Rauch.)

En 4663, naquit à Lubeck Auguste Hetman Franke,
qui devait, par sa charité pieuse et éclairée, être pour l'Allemagne ce qu'avait été pour la France saint Vincent de
Paul, mort trois ans auparavant. Ses parents, d'une famille honorable, l'envoyèrent étudier au gymnase de Gotha,
où ses rapides progrès le firent bientôt distinguer. Admis,
en 1679, à l'université d'Erfurt, il obtint, la même année,
une bourse dans celle de Kiell, où il cultiva principalement la métaphysique, la philosophie morale et la théologie, sans négliger l'étude des sciences naturelles. Après
s'être adonné avec ardeur aux langues orientales, il apprit
le français, l'anglais et l'italien; et ayant obtenu à vingtdeux ans le degré de maître ès-arts, 1. ouvrit des cours,
entre autres celui de philobiblique. Mais il était le disciple
zélé de ce Spener qui fut le chef de la secte des piétistes ,
appelés par le grand Frédéric les jansénistes du protestantisme, et son mysticisme exalté lui attira de nombreuses
persécutions, qui le forcèrent de -se réfugier à Leipzig.
Nommé peu (le temps après diacre d'une église d'Erfurt ,
Tnxia VII. - AvRIr. 183o.

ses prédications le firent encore bannir de cette ville
en 1690. La cour électorale de Brandebourg lui fit dire,
le jour où lui fut signifié l'arrêt de son exil, qu'elle le
prenait sous sa protection. Franke se rendit à Halle en
4692, et contribua à l'organisation de l'université qui venait d'être fondée dans cette ville. Ce fut par ses soins et
ceux de Spener qu'il débarrassa les études théologiques de
tout ce qu'elles avaient conservé de la barbarie scolastique.
Pour récompenser son zèle, on le nomma à la cure de
Glaucha, et c'est là qu'il fonda les établissements d'humanité qui font bénir son nom. En arrivant dans cette ville ,
Franke fut profondément affligé d'y voir régner la corruption des moeurs et la fainéantise. Persuadé, et avec raison,
que l'ignorance est la principale cause de tous les vices, il
ne négligeait aucune occasion d'instruire les malheureux
dont ses aumônes soulageaient la misère. Mais ses moyens
n'étant pas en proportion avec sa bienfaisance, il fit placer
un tronc dans sa chambre avec cette inscription : e Si quel» qu'un , possédant les biens de ce monde , voit son frère
44
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» mourir de faim et lui ferme son coeur , comment peut-il des prêtres prenaient soin de sa conservation, et prolon» être aimé de Dieu l Ayant trouvé un jour sept florins geaient de tous leurs efforts sa décrépitude; c'était leur temdans ce tronc, il forma le projet de fonder avec une somme ple. A certains jours on récitait des prières publiques sous
aussi modique une-école en faveur des pauvres. il acheta des le térébinthe; et tous les soirs, au coucher du soleil, des
livres pour les enfants, et il chargea un pauvre étudiant jehitesfilles , des jeunes gens, des mères éplorées, venaient
de leur donner des leçons dans une salle de sa maison. Une consulte). les auspices sous son feuillage.
petite aumône qu'il donnait trois fois pat semaine à ses élèves contribua à en augmenter le nombre. Bientôt cette inLe penon royal et la chapitra de saint Martin. - Les
stitution grandit et se développa, grâce aux secours des
particuliers et aux encouragements du gouvernement, et drapeaux de l'infanterie française n'étaient jadis que de
fut divisée en d'eux établissements, dont l'un prit le nom toile peinte; les guidons de la-cavalerie étaient de velours
de W'aisen !taus ( maison des orphelins„ et l'autre celui de ou de taffetas; et selon que les banerets étaient plus ou moins
Pedagogiunr. Leur importance croissant de jour en jour, qualifiées les guidons de leurs compagnies étaient plus ou
força enfin Franke, qui jusqu'alors n'avait instruit ses élè - moins brodés. Le plus grand étendard, et le plus orné, était
ves que dans des maisons particulières, à poserla première le penon royal. On s'avisa, vers l'an 1.100, d'attacher ce
pierre d'un vaste bâtiment qui, commencé en 4698, fut penon au haut put mât ou gros arbre, planté sur un échaterminé l'année suivante. Dans ce local fut établie l'impri- faud qui posait sur un chariot tiré par des boeufs couverts
merie de Cansiein, qui avait imaginé une espèce de stéréo- de housses de velours, ornées de devises ou des chiffres du
typie, an moyen de laquelle il.donnait au peuple desexem- prince régnant; au pied du gros arbre, un prêtre disait la
plaires de la Bible à des prix peu élevés. Peu à peu les res- messe tous les jours de fort grand matin; dix chevaliers,
sources de cette pieuse fondation s'augmentèrent, grâce à jour et nuit ,montaient la garde sur l'échafaud, et autant
quelques donations faites par des particuliers, et on la vit de trompettes qui étaient au, pied du gros arbre ne cessaient
s'enrichir d'une bibliothèque de vingt mille volumes, d'un de jouer des fanfares afin d'animer les troupes. Cette emcabinet d'histoire naturelle, et de.collections d'arts; puis barrassante machine, dont la mode venait d'Italie, ne fut
d'un jard.'n de botanique, d'une pharmacie, et•de diffé - en usage en France qu'environ cent vingt ou trente ahs;
rents ateliers pour les arts Mécaniques; on y, institua même elle était au centre de l'armée; c'est là que se donnaient les
un gynécée qui devait être pour les filles ce que le pédago- plus grands coups pour enlever le penon royal ou pour le
gium était pour les garçons. Lorsque des commissaires du défendre, car ou n'était pas censé vainqueur si on ne s'en
gouvernement furent envoyés pour examiner l'établisse- rendait le maître, ni vaincu si on ne l'avait perdu.
Outre,cette bannière, qui était proprement la bannière
ment, malgré leurs préventions, ils ne trouvèrent que des
éloges à donner à son pieux fondateur, mais aucun secours de France, nos rois faisaient encore porter celle du saint le
ne lui fut accordé par le pouvoir. Des améliorations lutent plus célèbre dans leurs états. Il-n'est mention dans nos
apportées successivement à l'institution qui avait été Pu- histoires de la première et de la seconde race que de la chappe
nique rêve et l'occupation constante de toute la vie de de saint l%lartin, qui était un voile de taffetas sur lequel le
Franke. Ainsi on créa plus tard une école normale pour saint était peint, et qui avait posé un jourou deux sur son
les personnes qui voulaient se consacrer à l'éducation, et tombeau. Ce voile était gardé avec respect sous une tente.
une table pour les étudiants qui n'avaient pas le moyen de Avant d'en venir aux mains, on le portait comme en triompourvoir à leur subsistance.- Après avoir passé son exis- phe autour dug camp.
A la chape de saint Martin, qui fut en vogue six cents
tence entière à se dévouer à ses semblables, France, figé
ans, succéda au douzième siècle une autre bannière que
de soixante-trois ans, devint sujet à des infirmités douloureuses, auxquelles il succomba le 8 juin 1727. Il a publié l'on a appelée l'oriflamme, et dont nous avons parlé ailleurs .
un certain nombre d'ouvrages estimés sue l'éducation, et avec beaucoup de détails (1857 ' , p. 206).
sur quelques sujets théologiques.
La statue dont nous donnons- ici le dessin est du célèbre
LE- ROI DE TIIU-LE.
sculpteur Ranch (voir 1858, p. 157) , et peut passer pour
BALLADE DE GOETHE.
une des oeuvres les plus remarquables de Ce grand artiste.
Il était un roi de Thulé, fidèle jusqu'au dernier soupir,
rendant que les jeunes enfants, auxquels il a donné la nourriture de l'âme et du corps, le regardent avec une expres- à qui sa bien-aimée en mourant avait laissé une coupe
sion touchante de reconnaissance, le digne ministre leur d'or.
D ne prisait rîen;tantque cette coupe; il s 'en servait à
montre;le ciel qui lui a inspiré ses plus nobles actions. La
statue est en bronze, de 6 pieds 5 ponces (du Rhin) en chaque repas; et chaque fois qu'il y buvait ses yeux sehauteur, sur un piédestal de 7 pieds 7 pouces; la figure a remplissaient de larmes.
été modelée d'après un portrait fort ressemblant peint par j Et quand ilfut prés de mourir, il• compta les villes de son
Antoine Pesne. Ce monument de la reconnaissance natio-4empire, laissa tout à son héritier, tout, hormis sa coupe.
11 prit place au banquet royal , ses chevaliers autour de
nnle a été érigé à l'aide d'une souscription à Iaquelle le roi
et la famille royale de Prusse ont pris part.
lui, dans la haute salle de ses aïeux; à son château sur les
( bords de la mer.
t Alors le vieux buveur se 'râtiima une dernière fois en
Térébinthe sacré. Lorsque les Romains, peu de temps buvant, et lança la coupe sainte là-bas dans les flots.
après la fondation de leur ville, eurent chassé les EtrusIl la vit tomber, se remplir, et creuser* la mer profonde;
quesevéiens des plaines qui s'étendent du Tibre aux monts ses yeux se fermèrent, et depuis 11 ne but une seule goutte,
Vatican et Aurée, ils trouvèrent t sur remplacement ôte s'élèvent aujourd'hui Saint-Pierre de Rome et le palais pontifical, un térébinthe ou pistachier sauvage, qui, d'après
FAITS CURIEUX
la tradition, rendait des oracles. Cet arbre était déjà fort
RELATIFS Aux MOEURS ET A L 'HISTOtttE DE L 'ITALIE
ancien: Des caractères de bronze, incrustés dans sa rude
AU MOYEN AGE.
écorce, et formant des mots étrusques, témoignaient qu'il
avait été consacré aux dieux à une époque très reculée. Il
Gouvernement au rabais. - Au temps des guerres senconttuua à être pour les vainqueurs l'objet d'une sorte de glatites des Guelfes et des Gibelins, la plupart des villes
culte; la terre qu'il couvrait de son ombre était sacrée; qui appartenaient à la première de ces factions, quoique .
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tout-à-fait démocratiques, n'en étaient pas moins gouvernées, et très souvent tyrannisées par des podestats, des
capitaines de justice ou des barigels étrangers; car c'était
un principe fondamental de politique, dans ces temps de
t roubles et de guerres civiles, de ne pas confier le pouvoir
exécutifà un citoyen de la ville. Ce pouvoir était donné à
des étrangers qu'on payait, et qui, arrivant avec leurs j uges et leurs employés, prenaient pour ainsi dire d bail
le maintien de la tranquillité publique et (le la constiin'ion,
pendant un temps p' us ou moins long. Lesnotellieri italiens
se sont plus d'une fois égayés sur ces juges au rabais que
les podestats menaient avec eux. A chaque page (le l'histoire, on rencontre de grandes cruautés exercées par ces
chefs des républiques démocratiques. Cependant la violence
du pouvoir exécutif, ses haines, ses passions, étaient contenues par la courte durée des fonctions politiques, par le
droit d'émeute, si facile à exercer alors , et enfin par le syndicat; car lorsqu'un podesta ou un capitano quittait ses fonctions, il devait rester un certain nombre de jours dans la
ville pour rendre compte de sa gestion devant (les syndics
nommés pour cela , et, pendant ce temps, tout le monde
avait le droit d'accuser le magistrat sortant.
Copies et diverses éditions de manuscrits. - Le célèbre Léonard de Pise, qui, le premier, introduisit l'algèbre
chez les chrétiens, écrivit en latin, en 1202, le traité de
l'efbbacus, où il exposait les principes de cette science.
En 1328 , il donna une seconde édition de ce livre avec des
additions. Car ce n'est pas seulement depuis l'invention de
l'imprimerie que les écrivains ont donné différentes éditions (le leurs ouvrages. Ce sont ces diverses éditions qui
ont produit-souvent ces-variantes-qt li-est-presque impossible d'attribuer à la faute des copistes, et qui font le désespoir des éditeurs modernes, lorsqu'ils partent de ce principe
faux , que les anciens écrivains n'ont pas pu corriger leurs
ouvrages après les avoir publiés.
Pendant plusieurs siècles, c'est par les voyages que se
firent les communications littéraires : les professeurs qui
changeaient d'université, arrivaient dans leur nouvelle résidence riches du savoir de la ville qu'ils venaient de quitter, et dont ils étaient comme les représentants; tandis que
les élèves, forcés de parcourir de grandes distances-pour
entendre les maîtres les plus célèbres , rapportaient chez
eux des copies des ouvrages les plus récents, et servaient
de véhicule à la propagation des lumières. On ne saurait
s'imaginer aujourd'hui la rapidité avec laquelle les ouvrages
des hommes célèbres étaient copiés et répandus dans (les
contrées éloignées, à une époque où il n'y avait ni journaux, ni imprimerie, ni poste, ni aucun moyen régulier
de communication. On suppléait à cela par des voyages;
et les faits positifs annoncent que les communications littéraires étaient alors bien plus promptes qu'on ne pourrait
le croire; aussi, après l'invention de l'imprimerie, ces
voyages devinrent plus rares, et les universités cessèrent
d'être peuplées par des milliers d'étudiants, qui jusqu'alors
n'avaient eu presque d'autre moyen de s'instruire que
d'aller écouter le maître... Depuis l'invention de l'imprimerie, le professeur se fait entendre de plus loin , mais son
immense auditoire a disparu.
Influence des médecins ; abonnement médical. - Dès
le milieu du treizième siècle, à la renaissance des lenres
en Italie, les médecins furent influents et célèbres, et ils
arrivèrent souvent au faîte des grandeurs. Ils ont beaucoup
contribué à faire revivre la méthode d'observation si longtemps abandonnée , et à ranimer l'étude de l'histoire naturelle et des autres sciences accessoires à la médecine.
Les médecins de renom étaient peu nombreux, et tous les
pays se les disputaient. Dans les républiques, ils formaient
une des castes les plus influentes, jouissaient de grands
priviléges, d'un titre d'honneur, et se distinguaient par un
costume plus riche que celui des autres citoyens. Plusieurs
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d'entre eux amassèrent des richesses prodigieuses. Philippe
Villani raconte que Taddeo de Florence, appelé à soigner
le pape Honorius IV, demanda et obtint cent ducats d'or
par jour pendant toute la durée du traitement, et qu'après
sa guérison, le pape lui fit de plus cadeau de dix mille
ducats. Un autre médecin, Pierre d'Abano, qui fut aussi
appelé auprès du pape en cette occasion, fut payé et récompensé de la même manière. Une telle somme, qui serait très forte même de nos jours, devient énorme si l'on
songe au prix de l'argent à cette époque. A la mort d'un
mé(recin du pape, à Avignon, les cardinaux et tes ambassadeurs assistèrent à ses funérailles. Un document conservé dans les archives (le Bologne prouve qu'au treizième
siècle on avait l'habitude, en Italie, (le s'abonner avec
les médecins; car Guillaume de Plaisance s'était engagé à
soigner pendant deux années un étudiant allemand, moyennant trente-six livres de Boulogne, dans le cas où il serait
atteint d'une maladie déterminée.
Rapports littéraires entre la France et l'Italie._ - Depuis le jour où Charlemagne appela Pierre Diacre (le Pise
pour. professer en France, oui il attira aussi des maitres de.
Pavie et cle Rome, les écoles françaises ont tou;onrs compté
des Italiens parmi leurs professeurs. Fulbert, Lanfranc de
Pavie, saint Anselme, Pierre Lombard, Lanfranc (le Milan, Passavanti, Taddeo et Torrigiano de Florence, illustrèrent les écoles françaises. Aux treizième et quatorzième
siècles, on trouve peu d'Italiens célèbres qui ne soient venus en France, et qui n'y aient professé. Vers le milieu du
treizième siècle, saint Thomas fut professeur à l'université
de Paris; c'est surtout à son influence et à ses commentaires que la philosophie- péripatéticienne doit son rétablissemeut ; et lorsqu'en 1271 il rentra en Italie, ce fut un professeur romain qui lui succéda. Un autre Italien, frère
Gilles Calonne , professeur de théologie à Paris, fut le précepteur de Philippe-le-Bel, et écrivit pour lui le traité De
regimine principis. Ce savant moine s'était acquis une
telle célébrité, que, lors du sacre du roi, l'Université de
Paris le choisit pour assister en son nom à la cérémonie,
où il prononça son discours en français. Dans ces temps où
la charge de chancelier de l'Université de Paris était une
des plus importantes du royaume, nous voyons deux Italiens, Prépositif Lombard et Robert de Bardi , l'occuper à
peu d'intervalle. Les Italiens étaient alors appelés indistinctement Lombards par les Français ; établis en grand nombre dans la capitale de la France ., ils donnèrent leur nom
à la rue des Lombards, ce qui, à cette époque, ne voulait
dire que rue des Italiens.
Non seulement les Italiens vinrent professer à Paris, niais
plusieurs y furent appelés aussi par la célébrité de l'école
parisienné ; parmi ceux-ci nous citerons spécialement
Pierre d'Abano, Dante, Pétrarque et Boccace. Les voyages de ces hommes illustres prouvent irrécusablement que
la France leur offrait des moyens d'instruction, et qu'ils y
trouvaient un accueil qui fait honneur aux Francais; mais
l'on ne saurait s'empêcher de reconnaître que des hommes
comme Dante, Pétrarque et Boccace, qui ont passé une
partie de leur vie à Paris, et qui y ont écrit et publié des
ouvrages, n'aient contribué, même sans y professer, à y
répandre les lumières.
Puissance prodigieuse de Florence; sa démocratie. Pour se faire une idée de l'influence vraiment incroyable
que la république commerçante et démocratique de Florence avait acquise, il suffira de se rappeler que tous les
ambassadeurs que reçut le pape Boniface VIII , pour le
jubilé de l'an 15110, étaient des Florentins. Voltaire a supposé que ces ambassadeurs étaient au nombre de dix-huit,
et qu'ils n'étaient envoyés que par les différentes villes d'Italie. Le fait est qu'ils n'étaient que douze, mais qu'ils représentaient tous les princes qui envoyaient des ambassadeurs au pape. Le roide France ceux d 'Angleterre et de
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Bohême, l'empereur d'Allemagne, le grand-khan des
Mongols, choisirent tous des ambassadeurs florentins: Le
pape stupéfaits'éc.ia « que les Forentins, qui régissaient et
gouvernaient ainsi le monde, formaient un cinquième élément aussi puissant que les autres. »
Florence était alors une république démocratique, où
le peuple seul exerçait des droits politiques que l'on refusait aux magnats ou nobles. Aussi la noblesse devenaitelle zone punition réservée,aux familles que l'on voulaitabaisser; et d'après les statuts on devenait magnat pro
honsicidio , pro veneno , pro furto, pro.incestu (pou
homicide, pour empoisonnement, pour vol, pour inceste).
Jamais l'instruction n'a été aussi répandue, et l'on voit
par le récit d'écrivains contemporains , que là, comme à
Athènes , des âniers, des serruriers et des pâtres se délassaient de leurs rudes travaux en chantant Ies vers des
poëtes contemporains, tandis que d'autres, plus hardis.

quittaient leur humble profession pour donner un libre
essor à leur génie dans la poésie et dans les arts, ou pour
se mettre à la tête de la république. On voit avec étonnement que la plupart des meilleurs manuscrits italiens que
l'on conserve encore dans les bibliothèques ont appartenu
à de simples ouvriers florentins. Aussi Florence a-t-elle
produit une foule d'hommes illustres : Dante, Pétrarque ,
Boccace, Giotto, Brunelleschi, Michel-Ange, Andrea del
Sarto , Léonard de Vinci, Machiavel, Craillée, sont autant
de noms qu'elle a Iégués à l'admiration de la postérité.
- Les faits curieux que nous venons de citer sont extrits d'un ouvrage récent de M. Libri, membre de l'Académie des sciences , sur l'histoire des mathématiques en
Italie. Ce savant a élevé ainsi à la gloire de sa patrie un
monument remarquable où brillent à la fois l'érudition et
la clarté, et qui renferme une foule de documents précieux
empiétement inédits jusqu'à ce jour.

Au dix-septième siècle les Tartares mandchous ont con- ce qui donne un effectif de 80000 soldats. Il ya de plus
quis la Chine, mais on peut dire que, bientôt après ; au sein une milice locale dans les provinces; mais cette troupe n'est
employée qu'à un service de police.
de la paix, les Chinois ont conquis leurs vainqueurs.
Les degrés des officiers militaires ( comme ceux des offiEn effet, la civilisation avancée du céleste empire, sa religion sa morale, sa science, ses arts, ont conservé aux ciers civils) sont distingués en partie par la couleur de la
indigènes une prédominance marquée sur les soldats tar- boule qui surmonte leurs bonnets coniques ; ces boules
tares. L'autorité civile est restée supérieure en force et en sont rouges , bleu clair, bleu foncé ,, en cristal, en pierre
influence à l'autorité militaire; les lettres l'ont emporté sur blanche ou en or, et, avec quelques modifications, lisser-vent à marquer ce que l'on appelle les « neufs rangs. »
les armes.
Chaque boule est accompagnée de son signe corresponOn voit souvent, dit Davis, un mandarin militaire du
grade le plus élevé marcher à pied, tandis qu'un officier dant, savoir : deux' morceaux d'étoffe de soie brodée, d'un
civil d'un rang ordinaire serait considéré comme dégradé pied carré, et représentant un oiseau ou autre chose; tous
s'il paraissait autrement que dans une chaise à quatre por- deux se mettent par dessus l'habit de cérémonie, l'un sur
teurs. Les mandarins militaires n'ont pas mème la permis- la poitrine, l'autre sur le dos. On y joint un collier à gros
grains, descendant jusqu'à la ceinture.
sion de se faire transporter ainsi.
Le plus haut grade militaire est celui de tsiaug-kiun ou
Du reste , rien n'est épargné pour encourager l'instruction dans l'armée. La dynastie actuelle a fondé des exa- général Tartar. C'est un tsiang-kiun qui commande les
mens où les candidats militaires sont classés par catégories troupes régulières de la province de Canton. Ce poste ne
d'avancement, comme les candidats civils, bien qu'ils n'en- peut jamais être rempli par un Chinois, mais un Chinois
peut occuper un poste secondaire. Au-dessous de ces chefs
trent jamais en concurrence les uns avec les autres.
Tous les militaires de l'empire sont soumis au . tribunal supérieurs sont des officiers subordonnés, promus régu. spécial de Képing, qui, lui-même, est soumis aux autres lièrement depuis le grade le plus bas, selon leur force phytribunaux. Le conseil des revenus fournit les fonds néces- sique et leur adresse à tirer de l'arc, jointes à l'activité et
saires à l'armée, et le conseil des travauxpublicslematériel. I au zèle qu'ils déplorent en cas de dissension intestine ou
Les meilleures troupes tartares sont rangées sous huit( de révolte.
En y comprenant la milice locale, le nombre total des étendards jaunes, blancs, rouges et bleus, avec chacune de
i combattants à la solde du gouvernement a été estimé
ces couleurs bordée par l'une des autres. Le drapeau vert
distingue les troupes chinoises. La division placée sous chas ^ à 700 000 , dont la plupart résident dans leur district natal,
que étendard tartare est forte, dit-en , de 40 000 hommes, cultivent la terre ou suivent d'autres professions. Cette
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coutume, dans un pays ami de la paix, rend la carrière La stratégie se fait surtout remarquer par une extrême
militaire un objet digne d'envie , parce qu'elle procure I circonspection unie à beaucoup de ruse et même à beauaux soldats un bien-être au moins égal à celui des autres coup de perfidie.
citoyens.
La Chine est en résumé moins organisée pour la guerre
Le dixième du produit des terres suffit pour la solde en- que pour la paix : ce n'est pas un pays conquérant. Mais
tière de l'armée.
elle a une force puissante de résistance qu'elle doit à l'adUn courage audacieux n'est point considéré comme un mirable jeu de son organisation administrative, à son unité,
mérite dans la tactique chinoise; c'est même une maxime à ses préjugés contre les autres nations du globe, à l'unapopulaire que: «Les soldats téméraires et arrogants doivent nimité du respect religieux des citoyens pour les traditions
» être vaincus. »
et pour les lois.

SAINTE-CHAPELLE DE PARIS.

(Décoration peinte, récemment découverte dans la Sainte-Chapelle de Paris. )

Nous avons donné, en 1854 , p. 421 , une description de
la Sainte-Chapelle du Palais à Paris, construite par Pierre
de Montreuil, architecte de saint Louis, et consacrée par
le roi en 1248. Depuis cette époque, on a étudié de nouveau
ce chef-d'oeuvre de l'architecture du treizième siècle, et on
a reconnu qu'une belle décoration peinte enrichissait l'édifice à l'intérieur. Nous donnons ici un détail de la partie
du temple qui offre le plus d'intérêt. Ce détail est remar-

quable par les peintures délicates qu'on voit encore derrière
les armoires appuyées contre les parois intérieures pour
contenir les archives da Palais. Les murs de la nef sont divisés par de grandes colonnes qui s'élèvent depuis le sol jusqu'à la naissance des voûtes ; de belles croisées ornées de
verrières peintes sont établies entre ces colonnes. Dans la
partie pleine, située au-dessous des croisées, règne autour
de la frise une décoration d'arcades figurées que suppor-
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lent de petites colonnes; les chapitaux sont dorés; les m e n-.
qui forment les ogives et les trèfles sont peintes dediverses couleurs, et produisent le plus bel effet; les quatre
feuilles oumédaillons à quat re lobes qui occupent le centre
des aressontdecorées d'un _ fond bleu, en verre éliminé et
argenté par derrière, sur lequel se décou1ent des sujets
de l'Histoire sainte, exécutés en demi relie( et peints des
plus vives couleurs. Dans les triangles formés par la courbure des ogives et la belle corniche dorge_qui couronne
le soubassement, des anges, sculptés avec art et rehaussés
de peintures et de dorures, soutiennent des_ offrandes et
des encensoirs. An bas de cette riche décoration, qui
' s'alliait admirablement bien avec les belles peintures sur
verre situées au-dessus, un banc en pierre faisait le tour
de la•nef pour recevoir les fidèles, giti ne connaieseieut point
encore au treizième siècle limage des siéger tarifés,

un roi qui convertirait Ma foi clirétienbe toute la terre
d'Espagne. Q cette c11. 1 echut dé ia dextre lorsque l'empereur très chretten franchit les Pyrénées, et quand les
païens le surent, ils mirent leurs trésors en terre et s'en
allèrent dans des régions lointaines, sans attendre-la venue
deleur terrible ennemi,
- Cependant que Charlemagne était ainsi occupéa occire
à
et chretienner les Sarrasins, un traître-, Macao, neveu
deGanéton, duc de Mayence, conspirait contre lui. Tort
heureusement survint alors au camp des Chrétiens le neveu
de l'empereur, le comte Roland, qui, à la suite d'une'querelie assez vive aveu lui, ne l'avait pas suivi en Espagne, et
était allé de son côté conquérir l'Asie. Il instruit son oncle
des dangers qui le menacent, et, pour les prévenir, ouvre
un livre de grimoire que lui avait donné un soudan qu'il
avait haptisé;
«Fece un cerchio eposciagitto'lecarte. '.

TRADITIONS CAELOVINGIENNES.

Il fit un cercle, et puis jeta les cartes.-

nsuite il lut la formule d'évoeatîon. Aussitôt apparaissent
en foule_iles démons prêts à lui obéir: Il Ies chasse tous,
(Deuxième rticle.
à l'exception d'un. seul, qu'il- interroge, et qui lui apprend
Après sa victorieuse expédition en Tette-Sainte, une que Menue, ayant persuadé à la reine que son époux a
nuit que, se promenant sur les terrassesde sep palais péri en Espagne avec toute son armée, doit l'épouser le
d'Aix-la-Chapelle, l'empereur Charlemagne regardait le lendemain même-;. et se faire couronner empereur. Mais,
ciel, il vit soudain un chemin d'étoiles qui lui semblait com- sur l'injonction de Roland à l'instant le diable se change
mencer à la mer de Frise et se dirigeait tout droit vers la en :un grand cheval noir. Charlemagne l'enfourche, et,
Galice, où le corps de monseigneur saint Jacques reposait chevauchant ainsi oiire la nuit dans les airs, arrive le matin
sans nom et sans mémoire, Lors commença l'empereur à à paris. Déjà il planait au-dessus de la cour de son palais,
penser fortement en son coeur ce que cela pouvait signifier. quand il lui prit la, malencontreuse idée de faire le signe de
Comme il était en cette pensée, un homme plein d 'une la croix pour remercier le ciel; ,aussitôt sa monture dispagrande beauté lui apparut, et lui dit : Beau fils, que fais- rait sous lui et le laisse choir rudement à terre.
» tu? » Et Charlemagne répondit : « Sire, qui-es-tu? - Je
Mes came voile il padre celsstiaie,
suis , dit l'envoyé du ciel ; saint Jacques l'apôtre,=disciple
Lo impera ore non si féee male..'
de Jésus-Christ. » Puis, sans plus tarder, il lui commanda
Mais, comme le voulut le Père céleste, l'empereur ne se
de s'apprêter à aller en Galice retirer son corps des mains
lit pas de mal..
des mécréants, lui promettant pour récompense les joie
Relevé de sacbute, pénètre; sous l'habit d'un pèlerin,
du paradis. Et il lui apparut ainsi par trois fois. Ne pouvant
méconnaltre la volonté divine, Charles, comme dit le roman dois les cuisines du palais, se prend de querelle avec les
valets qu'il rosse, et qui pourtant finissent par le chasser.
de Roncevaux (voy. 18156, p. 10 )
Après mille mésaventures, il parvient à se faire conduire
Charles, li rois à là barbe griffaigne,
auprès de la reine, à qui, dit-il, il doit donner des nouvelles
Six ans toz pleins a cté eu E•paigne,
de Charlemagne et de son armée. Pendent qu'ils converConquis la terre jusqu'à la mer atteigne ( profonde};
saient ensemble, une petite chienne que l'empereur aimait
En main cstor (combat.) fut véu ses enseigne.
beaucoup se mit subitement à le caresser et à lui lécher les
La plupart des cités galiciennes furent conquises sans pieds etlesmains, en donnant, comte autr efois le chien
combat; mais quelques unes le furent seulement par grand d'Ulysse, tous les signes de la joie la plus vive. La reine
engin et grande bataille. Entre autres celle de Luiserne, surprise lui demande s' il a autrefois servi l 'empereur dans
forte et bien garnie, lui résista vigoureusement. Il l'assiégea ce palais. Une juste indignation s'empare de ce dernier.
en vain pendant quatre mois. Voyant finalement qu'il ne Eh quoi! s'écrie-t-ii,
pourrait la prendre par force, il fit sa prière vers Dieu et
E mire mi conosce usa fera,
monseigneur saint Jacques. Soudain tombèrent les murailles
_» E non lu elle sei min sera nioglier ;
de la ville; les habitants disparurent; et l'on ne découvrit,
Io son Carlit, figtieol de re Pipino
plus à la place de la cité qu'une immense nappe d'eau noire
s Imperator di Iioma, rc di Francia:+'
et infecte, dans laquelle on distinguait de grands poissons
Eh quoi! Une bête me reconnaît, &tai_ge' es ma voie
tout noirs que l'on peut y apercevoir encore aujourd'hui. femme tu ne me reconnais pas! Je anis Charles, fils du roi
Partout étaient détruites les idoles des païens; une seule
Pépin , empereur de Rome et roi de I'eails.e.
ne put l'être en la terre de Landulur. Les Sarrasins raconuie
taient que leur dieu Mahomet avait fait cette image en son Mais les maux de la guerre l'ont tellement défiguré que
honneur quand il vivait,' et avait. scellé dedans une légion la reine se refuse encore à le reconna tre. Il faut qu'il lui
de diables par l'art de magie et de negromanre, de telle montre son anneau nuptial et la marque d'une croix qu'il
sorte que rien ne la pouvait briser. Tout Chrétien qui s'en avait sur l'épaule droite. A ces signes, elle implore son
approchait tombait mort incontinent, tandis qu'au contraire pardon, et avise avec lui aux moyens de se venger de Males infidèles s'en revenaient toujours sains , etjoyeux. La cake. C'est au milieu de la cérémonie du mariage que toutpierre qui servait de base à l'idole était merveilleusement à-coup apparaît Charlemagne suivi d'une troupe de lidî les.
travaillée, votée d'ingénieuse façon, et s'élevait dans les Le traître est égorgé ainsi que tous les Mayençais. Puis le
airs aussi haut que le vol. d' un corbeau. Sur cette pierre monarque retourne promptement en Espagne poursuivre
était postie la grande idole, toute en ivoire : sa face était le cours de ses succès.
Seule au milieu de l'Espagne conquise, Saragosse,, la
tournée vers le midi, et en sa main droite elle tenait une
clef que l'on savait devoir tomber quand naîtrait en France puissante Saragosse, lui résistait encore. Son roi Marelle ,
IUSTOIItE POÉTIQUE ET FABULEUSE DE CIIitRLEMAGN`F•
Voyez p. 43,)
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effrayé de se voir sans alliés, députe vers Charlemagne pour Cette voix ranime li gentix roi de France; il se dresse
lui demander la paix. Des propositions sont faites de part sur ses étriers, et de sa fidèle Joyeuse il pourfend la
et d'autre; il n'y a plus qu'à renvoyer un ambassadeur au tète de son enuemi..La déroute des païens devient comroi Marsile; mais bien des messagers sont allés déjà vers plète; on en fait un épouvantable carnage. Marsiles grièle traître païen, et aucun n'est revenu. En vain, au milieu vement blessé, expire dans Saragosse d'effroi et de douleùr
du conseil des barons français, les preux se lèvent et bri- ' en apprenant l'approche de l'armée chrétienne.
guent cette mission périlleuse, l'empereur ne veut pas exRien trente diables l'out en enfer porté
poser à une mort presque certaine la fleur de sa chevalerie;
il les refuse tous. Alors Roland propose le Mayençais Ga- Saragosse, qui avait résisté six ans, est prise d'assaut et
néloa, second mari de sa mère. L'assemblée entière ap- saccagée impitoyablement. Ensuite les Français reviennent
prouve son choix, et le lâche Ganélon, que les menaces à Roncevaux , et là grand deuil fut mené pendant plusieurs
terribles de Charlemagne peuvent seules forcer à obéir, jours dans toute l'armée chrétienne. Gauélou, atteint et
part en jurant de se venger.
convaincu de félonie et de haute-trahison, expie son crime
.
par le dernier supplice : il est tiré à quatre chevaux. Puis
Si j'en repaire (reviens )grand dommage i aurez,
Charlemagne, couvert de lauriers, mais le désespoir dans
Qui durera en trestot sotre aez (vie).
le coeur, s'en retourne tristement au doux pays de France.
A peine est-il arrivé à Saragosse, que les présents des SarCependant une vie aussi glorieuse devait avoir son terme
rasins, la peur de la mort, et sa haine contre Roland, le comme les autres, et plusieurs signes l'annoncèrent longdécident à une infâme trahison. Il enseigne à Marsile temps auparavant. Ainsi le soleil et la lune perdirent leur
comment il pourra faire périr Roland et l'arrière-garde des lumière pendant trois jours; son nom, Kallemaine princes,
Français en les attaquant au passage des Pyrénées. D'après qui était écrit en la paroi de l'église de Notre-Darne d'Aixson avis, un traité mensonger est conclu avec les chré- la-Chapelle, s'effaça de lui-même; puis un porche tomba
tiens; la guerre est terminée, et l'empereur
entre son palais et l'église, le jour de l'Ascension; un pont
qu'il avait fait bâtir sur le Rhin s'écroula; une fois qu'il
à la barbe mestée
chevauchait, le jour devint tout noir, et un grand globe
Vers douce France a sa grau( est tournée.
de feu' courut de sa droite à sa gauche, ce dont il fut si
Dans sa route, il est assiégé de rêves menaçants. Il voit en ébahi qu'il en tomba à terre. Le moment suprême arriva
son sommeil un ange lui briser sa lance ent re ses poings, enfin, et voici ce-qu'en raconte l'archevêque Turpin, le fiet s'éveille le coeur rempli de sombres pressentiments. Les dèle compagnon de tous ses dangers. « Avant, dit-il, que
douze pairs, Roland à leur tète, et vingt mille hommes » l'empereur se départit de moi en la cité de Vienne où
d'élite, forment l'arrière-garde. Déjà le gros de l'armée „j'étais, il me promit que, s'il mourait avant moi, il me
avait franchi les Pyrénées, et était déjà descendu dans les » le ferait savoir par certain message.. Un jour advint qu'aplaines de France, quand tout-à-coup retentit le son loin- » près avoir chanté messe de requiem pour les féaux
tain d'un cor. Chefs et soldats, tous s'arrêtent pour écou- »de Dieu, je (lisais les psaumes du Psautier que j'avais
ter. Le bruit s'entend de nouveau. Il n'y a plus à en dou- » accoutumé de dire après la messe, quand je vis une léter : Roland est trahi, Roland est en péril de mort; c'est » gion de diables trépassant soudainement par-devant moi.
le son du cor d'ivoire que ce valeureux paladin ne sonne » J'en appelai un qui allait derrière, noir comme un Ethiojamais que dans les plus grands dangers. Les troupes repieu, et je le conjurai par la vertu de Dieu qu'il me dît
passent les défilés en toute hâte, et bientôt aux sons expi- » où ils allaient; et il me dit qu'ils allaient à la mort de
rants du cor répondent les trompettes de la grande armée » J allema ne, qui en cette heure devait mourir, pour emchrétienne qui accourt à travers les montagnes. Il n'est » porter son âtise en enfer. Je n'eus pas fini le psaume que
plus temps ; le cor de Roland a sonné pour la dernière fois, » j'avais commencé, que je les vis revenir et passer devant
et quand Charlemagne arrive sur le champ de bataille de » mon siége. Je demandai au dernier à qui j'avais parlé ce
Roncevaux, il ne trouve plus que les cadavres des douze » qu'ils avaient fait, et il me répondit qu'un Galicien dépairs et de leurs vingt mille compagnons. Une rage indi- » coté et sans chef ( saint Jacquesde Galice ) avait mis tant
cible et un insatiable désir de vengeance saisissent alors » de fùts et de pierres de moûtiers eu la balance, que les
son coeur. Ganélon, justement soupçonné, est désarmé et » aumônes et le bien qu'il avait faits pesèrent plus que le
mis aux fers. Les Sarrasins sont atteints sur les bords de » mal, et pour cette chose les anges leur avaient arraché
l'Ebre et complétemeut exterminés. Mais vo'ci qu'au se- » l'âme et l'avaient mise en la main du souverain roi.
cours de Marsile on voit venir le plus puissant des rois sar- » Quand le diable eut dit cela, il s'évanouit tantôt. Lors je
rasins, Baligand, amiral de Babylone. Il s'engage une > compris et entendis certainement que Iiallemaines était
nouvelle bataille de Roncevaux. Les païens ont d'abord » trépassé de la joie en paradis à cette heure même. »
l'avantage. Malgré les prodiges des Français, ils les font
Son corps fut déposé à Aix-la-Chapelle, dans l'église (le
reculer jusqu'à l'endroit où gisent les corps des douze .Notre-Dame qu'il avait fondée. On l'embauma et on le
pairs. En ce moment,
remplit de parfums et de précieuses épices. II fut assis en
un trône d'or, le livre (les Evangiles entre les mains. Il était
Li dus Ogier a Monjoie escriée :
tin peu incliné en avant, la face dressée vers le ciel. Sa
Ferez, baron, sur la gent deffaée,
couronne, qui était attachée à sa tête par une chaîne d'or,
et, par une nouvelle charge des chrétiens, les mécréants renfermait une partie de la sainte croix.
sont refoulés,et fuient à leur tour. En vain
Pendant long-temps ce tombeau fut un lieu de pèlerinage, et la chronique latine de Novalis nous fait un récit
Li amira): s'écrie en son latin :
curieux d'une visite qui lui fut faite parl'empereurOthon III,
Que faites sec, païen et set razin?
en l'an 1000, à cette année mystérieuse du moyen âge oit
Dieu a prononcé; le bon droit triomphe. Ne voulant pas tous les peuples croyaient que le inonde allait finir. Voici
survivre à sa défaite, Baligand se précipite sur Charlema- la traduction de ce passage : - « L'empereur Othon III ,
gne, et d'un coup désespéré lui brise sa cotte de mailles, son » passant dans la contrée où reposait le corps de Charles .
haubert, et lui met le corps à nu. Le vieil empereur allait » magne, se dirigea vers le lieu de sa sépulture, accoms uccomber, quand
» gagné de deux évêques et du comte Othon, et ce dernier
» racontait ainsi leur visite : Nous sommes entrés dans le
Seins Gabriel est à lei descendu.
Si li a dist : Rois magnes , que fais-tu?
s tombeau de Charles. Loin d'être couché, suivant l'usage
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» des morts, le vieil empereur siégeait dans une espèce de L'acide nitrique ne peut exister sans eau; lorsqu'il est
» trône comme s'il eût été encore vivant. Une couronne bien concentré, c'est-à-dire lorsqu'il ne contient plus que
» d'or ceignait sa tète, et il tenait un sceptre dans ses mains l'eau nécessaire à son existence, i1 est extrêmement éner» revêtues de gants, que ses ongles avaient percés en crois- gique. Ses émanations sont ttrès piquantes; il est corrosif à
» saut. Il était placé dans une sorte de cellule solidement l'excès. Un fou, il y a une dizaine d'années, en lançasur
» bâtie én chaux et en marbre, que nous avons été obligés . un tableau du Musée, auquel il causa de graves dommages
» de briser dès le commencement pour pénétrer jusqu'à lui; (tune Joute, par Rubens); des misérables se plaisaient,'plus
» et dès que nous nous sommes approchés, nous avons récemment, à en jeter, le soir, sur les vêtements des dames.
» senti une très forte odeur; puis, fléchissant le genou , - Il colore la peau en jaune pour peu qu'il se trouve et
» nous nous sommes prosternés, et nous l 'avons adoré, lm- contact avec elle, et opère ainsi une décomposition rapide
» médiatement après l'empereur Othon le revêtit de vête- du tissu cutané; on fait usage de, cette propriété pour dé» ments blancs, coupa ses ongles, et remittout en ordre traire les verrues.
L'acide nitrique se combine vivement avec les oxides mé » autour de lui. Rien dans les membres `du mort'n'an» ponçait la corruption, seulement l'extrémité de,son nez talliques;il attaque et dissout promptement un grand nom ». s'était un peu amoindrie. Mais l'empereur fit à l'instant, bre de métaux dans ce cas une portion d'acide cède d'a» remplacer par de l'or la partie qui manquait; puis, lui bord au métal une certaine quantité de son oxigène, et se
» enlevant iule dent, après avoir fait réparer la cellule, il transforme en acide 1ltypo-nitriq ue dont les vapeurs rutilantes se dégagent; l'autre portion d'acide nitrique s'unit
» s'en alla. »
alors àl'oxidemétalliqueformé-etdonne un nitrate.
Le procédé de gravure à l'eau forte est.fondé sur la pro Nous terminons ici ce que nous avons appelé la vie fabuleuse de Charlemagne. La chronique de Turpin, le poème priété qu'a l'acide nitrique de dissoudre les métaux. On
italien la Spagna,,et le roman de Roncevaux, nous ont couvre la planche de cuivre de cire; avec une pointe on
servi à composer cette deuxième partie. Comme dans la trace ses dessins sur cette cire, en ayant soin de pénétrer
première, histoire, géographie, tout y est confondu, tout jusqu'au métal; puis on verse dessus une certainequantite
y est défiguré. Ainsi, bien que les Musulmans aient en d'acide nitrique étendu d'eau qui n'a pas d'action sur la
horreur toute représentation figurée, , on n'a pas craint de cire, mais qui mord peu àpeu dans les parties métalliques
leur faire adorer la statue gigantesque en la terre de Lan- mises à nu par la pointe à dessiner.
Essais d;or 4 la pierre de touche. - L'acide 'nitrique_
dulur, qui n'est probablement qu'un souvenir de la fameuse
statue d'Irmensul, l'idole des Saxons. Charlemagne semble est employd'parles orfèvres pour vérifier les objets d'or ou
être confondu avec son armai Charles-Martel, et ne plus soi-disant d'or qu'on leur propose d'acheter. Ils frottent le
être pour les Français un vainqueur, un étranger, mais bijou avec une pierre noire qui est très dure, sur laquelle=
le roi national de la troisième race. -Pendant plusieurs s'attache une couche extrêmement mince. du métal; ils passiècles, ces fables ont èn, dans l'esprit des nations, presque sent ensuite un peu d'eau-forte par-dessus : si la petite couche est d'or pur, elle se maintient sans altération; elle pillit
l'autorité de l'histoire.
plus ou moins si l'or est allié au cuivre; enfin, elle disparais
complétement si l'objet est entièrement en cuivre ou eu
composition. C'est ce que l'on comprendde suite si l'on
ACIDE NITRIQUE.
observe que l'eau-forte n'a aucune action sur l'or et qu'elle
Il est peu de personnes qui n'aient entendu parler 'de dissout très bien le cuivre. La pierre usitée dans ce cas est
l'eau-forte, dont l'usage est fréquent dans une foule de un silex schisteux, ou du jaspe, ou du basalte.
manipulations des arts. Cette eau-forte du . commerce est
Encre â marquer le linge, Pierre infernale. - L'acide
appelée, dans la chimie, acide nitrique, parce qu'on la nitrique dissout très bien l'argent. Lorsque le métal a disretire du nitre ou salpêtré (nitrate de potasse;. L'acide paru, l'on chauffe assez fortement la liqueur afin de chasser
nitrique est formé d'oxigène et d'azote; M. Thénard lui a l'acide qui pourrait rester. Le vase ne contient plus alors que
donné le nom d'acide azotique.
'du nitrate d'argent, qui donne avec l'eau une dissolution
La fabrication de l'acide nitrique se fait en versant de très limpide. Si l'on écrit avec ce liquide, on obtient des
l'acide sulfurique sur du nitre et chauffant le mélange. L'a- lettres, d'abord invisible , mais qui, exposées à la lumière
cide nitrique se dégage en vapeurs que l'on recueille, et solaire, noircissent promptement es sont ineffaçables, même
l'acide sulfurique forme du sulfate de potasse. L'appareil par la plus forte lessive.
suivant indique les détails de l'opération.
En chauffant davantage la dissolution du nitrate d'argent, et chassant ainsi toute l'eau qui servait à la former,
on obtient une masse solide que l'on peut fondre et couler
en petits lingots. Ces lingots ne sont autre chose que la
pierre infernale, employée par les médecins à cautériser
certaines plaies, et à détruire tes excroissances de chairs
rebelles (Éléments de chimie; Bibliothèque du Magasin
pittoresque).
Trois beaucoup et trois peu sont pernicieux à l'homme:
beaucoup parler et peu savoir; beaucoup dépenser et peu
avoir; beaucoup présumer et peu valoir.
Proverbe espagnol.

en verre dans laquelle on verse du nitre d'abord, et
ensuite da l'acide sulfurique.- b $altos où se rendent les
vapeurs d'acide nitrique.- e Flacon on ces vapeurs coulent
après être redevenues liquides.- dLampe servant à chauffer le
mélangé contenu dans la cornue a, -

n Cornue

PARJS. - TYPOGRAPHIE DE d. BEST,
rue Saint-Matir-Saint-Germain., 15.
s
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LE NOUVEL OBSERVATOIRE DE BERLIN.
ii M. DE HUMBOLDT ET ENCEI'..

Dans l'intervalle des années 1700 à 1714, on avait érigé promptement parmi ses auditeurs. De simples amateurs
à Berlin un observatoire (qui porte aujourd'hui un télégra- firent des sacrifices pour l'achat et l'installation d'instruphe ). Mais cet édifice, destiné seulement à offrir aux mem- ments. C'est de l'observatoire particulier d'un riche banbres de l'Académie des sciences la possibilité de suivre les quier, M. Beer (frère du célèbre compositeur Meyer Beer
principaux phénomènes astronomiques plus exactement qu'est sortie, sous les noms de MM. Beer et Moedler, la
qu'ils ne l'auraient fait dans leurs demeures particulières , plus belle carte de la lune qui ait encore paru. Enfin le désir
ne se prêtait nullement aux exigences de l'astronomie mo- de posséder des instruments d'un pouvoir amplificatif conderne, et l'on souhaitait vivement à Berlin que l'Etat fit les sidérable et des moyens d'observation précis devint si vif et
sacrifices nécessaires à la construction d'un nouvel établis- si général, parmi les gens du monde comme parmi les sasement plus utile. Cependant comme la Prusse possède déjà vants, que M. de Humboldt put obtenir du gouvernement
un observatoire du premier ordre à Kcenisberg, il se serait l'achat d'une grande lunette de Franenhofer (au prix de
certainement encore passé bien du' temps avant que Berlin 50000 francs), et d'un grand cercle méridien, puis enfin
n'obtint un local convenable pour les observations astro- la construction d'un nouvel observatoire, dont nous donnomiques, sans une circonstance fortuite où l'on vit tout nons ici la figure.
ee qu'un homme supérieur peut avoir d'influence sur son
Cet édifice, construit sur les dessins de M. Schinkel ,
siècle quand il s'adresse aux masses, et qu'il sait profiter réunit l'élégance à la simplicité des formes Le plan offre
de leur curiosité naturelle pour les grands mystères du l'apparence d'une croix latine dont les courtes branches
inonde physique. Nous ne pouvons mieux faire que de auraient été tronquées sur les angles, de manière à préciter ici les paroles d'un juge compétent en pareille ma- senter cinq faces au lieu de trois. A la rencontre des deux
tière, du savant M. Encke, directeur du nouvel observa- branches s'élève une tour cylindrique surmontée d'une coutoire. « M. Alexandre de Humboldt, dit-il, après une ab- pole tournante en fer forgé. La force d'un enfant appliquée
sence d'un grand nombre d'années, signala, en 4828, à un système d'engrenage très simple suffit pour faire mouson retour dans sa ville natale d'une manière aussi bril- voir la coupole, de manière que l'observateur puisse diriger
, lante que riche•en succès, par une suite de leçons sur les ses regards vers les différentes parties du ciel. Au centre
„ rapports physiques de la terre considérée de la manière la de la coupole même est placée la grande lunette, sur un
plus générale ; il y fit preuve d'une multiplicité et d'une énorme massif prismatique en maçonnerie qui s'élève sans
profondeur de connaissances qui ne se trouvent peut-être interruption depuis la fondation jusqu'au troisième étage,
,, réunies maintenant que chez lui , et y déploya une élé- et qui est séparé par 5 mètres d'intervalle au moins de
, gance de ;diction bien rare aujourd'hui dans les cours tous les murs de clôture. Telle est l'importance, pour des
publics en Allemagne. » L'enthousiasme produit par ces observations délicates, d'avoir un massif inébranlable, que
leçons fut général; et comme l'illustre voyageur montrait l'on n'a mis nulle part en contact avec le prisme central ni
une prédilection particulière pour l'astronomie qui lui avait l'escalier ni le plancher de la tour.
été d'un si puissant secours pour toutes ses découvertes
Le directeur de l'observatoire, M. Encke , s'est acquis
géographiques , le goût de cette science sublime se répandit une réputation européenne par l'importance de ses travaux
Toms Vtf. - Aven, 1 83g.
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dans l'astronomie théorique et pratique. Les étrangers admis â visiter l'établissement trouvent en lui cette obligeance
et cette exquise urbanité qui caractérisent les savants de
l'Allemagne, et en particulier ceux de la Prusse. _Niue -VI
nies avec plaisir, il n'y a guère_ plus -d'un an, qu'il a donné_
une place honorable dans les archives au quart de cercle
dont Maupertuis se ser'iL autrefois pour la mesure d'un=
arc du méridien dans de vti}sinage du pôle, et dont il fit
présent à 1'Acadrnie des scierrces'dellerlin qu'iil_présidait
sous Frédéric I1..1`otr'eeamour-propre national fut aussi
agréablement finie lorsque situe l'entendîmes parler avec
éloge des beaux ravaut des astronomes français, Pourquoi
donc faut-il que nous ayons à déplorer aujourd'hui l'état
d'infériorité relative eù se trouve placé notre pays pour la
culture_de,ta plus belle des sciences? Tous les observatoires que nous possédions vers la fin du siècle' dernier ont
disparu successivement, et il ne uns reste plus que ceux
de Paris et de Mar'seille'; encord_ ce dernier n'est-il pas
pourvu de tous les instruments convenables. Cependant
l'Angleterre envoie aujoujd'Zuides astronomes, et installe
des -observatoires permanents jusqu'aux extrémités du
monde, an Cap de Bonne-Espérance, dans l'inde,_à la
Nôttvelle-Iloilande. Il y a peu depetitsEtats en Allemagne
qui ne présentent un établissement de ce genre. La Russie
même semble vouloir se mettre sous ce rapport à la tête de
la civilisation européenne, et, non contente de ce qu'elle
possède déjà à Dorpat, elle élève aujourd'hui près de SaintPétersbourg un édifice immense qui doit être-pourvu de
tout ce que l'art peut produire de plus beau et de plus parfait pour servir aux progrès de l'astronomie. La France
veut-elle don c déchoir de ce rang élevé qu'elle n occupé
dans le monde savant depuis le siècle de Louis XI V P A-telle renoncé à imprimer à ses muses scientifiques ce en-ractère de grandeur et de majesté que l'on'remarque chez
les nations qui ont foi dans l'avenir? Nous üe le pensons
' pas. Les préoccupations du moment ne Pont poins assez
aveuglée pour qu'elle n'ait pas senti tout l 'intérêt, toute la
`portée de certaines questions scientifiques, et pour qu'elle
n'ait pas compris que nul progrès matériel n'est stable s'il
n'est accompagné de ces études graves qui agrandissent
le domaine de la pensée et qui élèvent l'aine. Le temps
n'est pas éloigné, sans doute, où tout le monde sentira chez
nous le besoin de développer les moyens d'action qui manquent encore à tant de nobles intelligences qui vivent ignorées-au fond de la province. Chez nous -aussi un savant
illustre aura contribué pour la meilleure part à amener des
résultats que nous.appelons de tous nos voeux. Sans entrer
ici dans aucun détail scientifique, il m'aura suffi de demander à qui l'on doit les notions sailles d'astronomie et de physique. qui" commencent à se répandre dans les masses pour
% se chacun nomme à l ' instant l'auteur des notices qui terminent chaque année l'Annuaire des longitudes, et Mi
les questions de l'ordre le plus releve, traitées aven autant
de clarté que de profondeur, sont mises à la portée de tons.

LE MENËTRIER. DE GERMUND,

mais bien loin de par-delà les mers, on admirait les oeuvres
ciselées des artistes de Germund.
Et les pèlerins venaient des contrées lointaines visiter
cette église, où l'on entendait sans cesse résonner les chants
pieux et les sons de l'Orgue solennel.
lin jour, un ménétrier y :teint aussi. félast il était dans
une profonde misère. Ji s'avança les joies pâles, les jambes
lasses, et la besace vide.
- Il s'incline devant l'image de la sainte et chante sa chanson, Ses plaintes vont jusqu'au coeur decelle qu'il implore,
et la robe d'argent tressaille.
Sainte Cécile s'incline en .souriant vers le pauvre musicien, et lui demie son soulier d'or.
Ivre de joie, il:se précipite dans la maison du premier
orfèvre qu'il rencontre, et se moque de sa misère passée,
en changeant le sôulier contre• de beaux écus.
Mais l'orfèvre recuise la dépouille de la sainte, injurie
le ménétrier et le conduit devant le jue.
Bientôt le procès est instruit et terminé. Le vol est évident. Personne ne eroit au-récit du pauvre chanteur.
Malheur! malheuil_ profane ménétrier l tu as chante l 'un
dernier chant, et bientôt ton cadavre sera pendu aù gibet.
Déjà la sonnette c es convois ft nèbrea retentit, et l'on
voit se dérouler le lQjng convoi noir; avec le coupable que
l'on mène à l'échafaud.
Les psaumes de la pénitence résonnent, les moines et les
religieux murmurent- des prières lamentables ;,mais à travers ces paroles de mort, on entend aussi les sons-joyeux
d'un violon.
C'était la dernière prière du musicien. - Puisque tant
d'autres doivent chanter, avait-il dit, laissez-moi chanter
aussi.
Le convoi passe devant-la chapelle de sainte Cécile; la
porte est ouverte, et le violon fait entendre un douloureux
gémissement.
Alors ceux qui avaient condamné le Ménétrier prennent
pitié de lui. Plus d'un assistant soupire et dit : - Le pauvre chanteur ! Et lui s'écrie : --- Permettez-moi de m'approcher. encore une fois de la saintet Le juge le permet. Le condamné entre, s'agenouille,
répète sa chanson; et la sainte s'émeut, et sa robe d'argent
tressaille.
Elle se penche en souriant vers le pauvre musicien, et
_
lui donne son second soulier d'or.
La foule étonnée regarde, et chaque chrétien petit voir
combien le chanteur du peuple est cher aux saints du ciel.
A l'instant les chaînes du prisonnier tombent; on lei
apporte de l'argent et du vin; on le reconduit en chantant
et en dansant à l'hôtel-de-ville.
Toutes les angoisses de la veille sont oubliées. La grande
salle de l'hôtel est décorée comme pour une fête , et le
ménétrier occupe la place d'honneur au banquet.
Mais quand la fête est finie, il prend ses souliers d'or à
la main et s'en va le soir chanter gaidment dans un autre
pays.
Depuis ce temps, le chanteur le plus pauvre est sûr d'être
bien accueilli à Germund, et dès qu'il arrive, on le salue
et en se met à danser.

. LÉGeNDE f!_'ALLEntAGNE.
C'était jadis une église sans pareille, une église consacrée
à sainte Cécile , la céleste musicienne. C'était la communauté de Germund qui l'avait bâtie. Aujourd'hui il n'en
Nous avons déjà donné , sur les Insectes comestibles
reste plus qu 'une pierre.
Dans cette église, des lis d'argent répandaient sur la tète (voy. 4838, p 499; des détails qui prouvent à quel point le
des saints une douce lueur; des roses couronnaient l'autel, régime aliment aire peut varier Lia surface dia globes
différerde celui qui est adopté par les nations civilisées de
et
fraîches et riantes comme les clartés de l'aurore.
La sainte avait des souliers d'or pur et une robe d'argent l'Occident. Mais la cuisine chinoise dépasse eu originalité
routé limite croyable, et se compose de mets dont les noies
étincelante; car alors c'était encore le bon temps.
Le temps où, non seulement dans la terre d'Allemagne, seuls, pour la plupart, excitent la répugnance des Eure-
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péens. Sans parler des nids de salangane, qui forment le
fonds des potages les plus recherchés des gourmets chinois,
ni des vers de terre salés , cuits et séchés , ni du cuir de
Japon macéré dans l'eau, ni des fricassées de grenouilles,
de chènilles salées et de nageoires de requin assaisonnées
à l'essence de cloporte, nous empruntons à une lettre récente de M. Favand , missionnaire en Chine , les détails
suivants sur l'usage qu'on y fait du ver à soie comme aliment.
a Il y a des siècles que nos cultivateurs du Midi se livrent à l'éducation des vers à soie; mais je ne sache pas
qu'ils aient jamais songé à en tirer parti pour leur nourriture. Il n'eu est pas de même eu Chine. Pendant le long
séjour que j'ai fait dans ce pays, j'ai souvent vu manger, et
j'ai mangé moi-même des chrysalides de vers à soie. Je puis
affirmer que c'est un excellent stomachique, à la fois fortifiant et rafraîchissant, et dont les personnes faibles font
surtout usage avec succès.
» Après avoir filé les cocons, on prend une certaine
quantité de chrysalides; on les fait bien griller à la poêle,
pour que la partie aqueuse s'écoule entièrement. On les
dépouille de leur enveloppe, qui s'enlève d'elle-même, et
elles se présentent alors sous forme de petites masses jaunes,
assez semblables aux oeufs de carpe agglomérés. On les fait
frire au beurre, à la graisse, ou à l'huile, et on les arrose
de bouillon celui de poulet est le meilleur , . Lorsqu'elles
ont bouilli pendant cinq ou six minutes, on les écrase avec
une cuiller de bois , en ayant soin de remuer le tout , de
manière qu'il ne reste rien au fond du vase. On bat quelques jaunes d'oeuf , dans la proportion de 5 pour 1181 chrysalides; on les verse dessus, et l'on obtient par là une belle
crème d'un jaune d'or et d'un goût exquis.
» C'est ainsi qu'on prépare ce mets pour les mandarins
et les gens riches. Quant aux pauvres, après avoir bien fait
griller les chrysalides et les avoir dépouillées de leur enveloppe , ils les font frire au beurre ou à la graisse , et les assaisonnent avec un peu de sel, de poivre, ou de vinaigre;
ou, enfin, ils les mangent telles qu'elles sont, avec le riz,
après s'être contentés de les dépouiller. »

.
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seraient traités et médicamentés gratuitement, comme les
pauvres honteux; puis ils furent logés à l'hôpital à l'exclusion des pauvres voyageurs; puis, plus tard, tout l'établissement leur fut affecté sans partage : c'est ainsi que l'institution des invalides se trouva créée. L'apothicaire parisien
Nicolas Houei , dont la pen%ée reçut ce développement, a
droit sans doute à une parcelle de la gloire que Colbert et
Louis XIV ont absorbée tout entière comme fondateurs
de l'Hôtel royal des Invalides.
Houel trouvait le temps d'écrire au milieu des travaux
de son état et des soins réclamés par son établissement; il
a laissé plusieurs ouvrages dont M. Pantin Pâris a donné
le détail dans le deuxième volume de son catalogue des
manuscrits français de la Bibliothèque royale; mais ce n'est
pas pour l'écrivain que nous demandons une place dans la
mémoire de nos lecteurs, c'est pour l'homme ingénieusement charitable.

Des intéréts matériels. - Nous ne faisons pas un.crime
à la civilisation de procurer à l'homme beaucoup de jouissances et de lui en rendre l'acquisition plus facile; mais
comme ces jouissances et la facilité que nous trouvons à les
obtenir attachent chacun de nous à la position qui les lui
assure, il est évident que nous éprouvons plus de répugnance à risquer cette position, quand même le devoir nous
y invite
Ainsi, en favorisant la civilisation de tous nos efforts,
tachons de conserver au sein de la civilisation les idées
nobles, les émotions généreuses que ses jouissances tendent
à étouffer. Repoussons ces systèmes étroits qui n'offrent
pour but à l'espèce humaine que le bien-être physique. Ne
nous renfermons pas dans cette vie si courte et si imparfaite, monotone à la ?ois et agitée, et qui, circonscrite dans
ses bornes matérielles, n'a rien qui la distingue de celle des
animaux. Honorons et encourageons cette puissance de
sacrifice, cette faculté de dévouement, objets des moqueries de quelques esprits subalternes qui se croient justes
parce qu'ils sont abjects, et piquants parce qu'ils poursuivent de plaisanteries, dont l'invention ne leur appartient
pas, tout ce qui s'élève au-dessus de leur nature ignoble et
de leurs conceptions rétrécies. 1)e la-sorte nous servirons la
civilisation elle-méme. Car si, tout en prôfitant de ses bienfaits', nous nous laissons amollir par elle, nous ne saurons
pas la défendre an besoin, et sa cause sera trahie et abandonnée par les sybarites qu'elle aura formés.
BENJASuN CoNsTsN•r, Revue encyclopédique.

NICOLAS HOUEL.
Nicolas Houei, dont le nom manque dans les Biographies
universelles, est le fondateur de la Maison de la Charité
chrétienne dont il a été question page 35 de notre volume de 4838. I1 exerçait à Paris, sa ville natale, la profession d'apothicaire. N'ayant pas une fortune égale à son
ambition du bien , il fut soutenu dans sa fondation par
Henri III, par la reine et plusieurs personnes éminentes.
L'établissement se composait d'une chapelle; - d'un enERREUR QUE L'ON COMMET SOUVENT
clos nommé le Jardin des simples, où l'on cultivait des
plantes médicinales; - d'une apothicairerie complète; DANS L ' USAGE DES NOUVELLES MESURES.
d'une école pour les jeunes orphelins; - enfin, d'un hôCentimètre carré. - Centième de mètre carré.
pital contigu à la Maison de la Charité chrétienne.
Il
y
a fort peu d'années, une méprise singulière eut lieu
Les jeunes orphelins étaient initiés aux bonnes lettres et
instruits dans l'art de l'apothicairer`e ; on les employait à dans une discussion importante de la Chambre des députés.
administrer à domicile toutes sortes de médicaments aux 1l s'agissait, si notre mémoire nous sert bien, de fixer le
pauvres honteux de la ville et des faubourgs, sans qu'il droit de timbre et le port des journaux et écrits périodiques,
d'après les dimensions de la feuille, et l'on vota un article
leur en cbâtat rien.
Ce fut à l'imitation du Jardin des simples que l'on où il était question de journaux ayant trente ou quinze cenfonda , environ un demi-siècle plus tard , le Jardin des ' timètres carrés. Or, si l'on se donne la peine de découper
carrément deux bandes de papier de 5 centimètres de larplantes, à quelque distance de la Maison de la Charité.
L'hôpital était une espèce d'hôtellerie de passage, aussi geur, ayant l'une 40 et l'autre 5 centimètres de longueur,
pour les pauvres honteux. - Tous les soirs , avant le cou- et qu'en les pliant toutes deux en trois dans leur largeur,
cher, u.ne cloche , tintant un demi-quart d'heure , appelait on plie encore la plus grande en dix, la plus petite en cinq
les hôtes à la prière; tous se mettaient à genoux , chan- dans le sens de la longueur, ii sera facile de constater que
taient un .Miserere, et priaient Dieu pour ceux qui faisaient la première renfermera trente et la seconde quinze petits
carrés d'un centimètre de côté, trente et quinze centimètres
des dons à l'établissement.
Après la mort de Houei, une ordonnance du roi décida carrés. Au lieu des immenses journaux que nous avons
que les pauvres soldats et gentilshommes blessés à la guerre ' aujourd'hui, on nous en supposait donc de la dimension
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d' une carte à jouer! Hàtons-nous d'ajouter que l'erreur geons chacun des côtés en dix parties égaies qui seront des
fut bien vite signalée; que l'on avait voulu parler d'un décimètresou des dixièmes de mètre, et joignons Mue les
centième de mètre carréet non pas d'un centimètre carré, points de division correspondants sur les côtés opposés: Notre
et que dans la loi du-14 décembre 1850 la trace même de carré primitif se trouvera décomposé en cent petits carrés
l'erreur a disparu, puisque l'on parle seulement de feuilles d'un décimètre de côté chacun , en cent décimètres carrés
et non pas en cent centimètres carrée. Si nous faisons dans
de trente et de quinze décimètres carrés.
La plus légère attention fera'reconnaltre la justesse et chacun des cent petits carrés la même construction que
la nécessité de la distinction à établir entre deux expres- dans le grand, chacun deux contiendra cent carrés du
sions qui semblent identiques aü premier abord: Considé- troisième ordre d'un centimètre de côté, et le grand carré
rons en effet un cary& A B C D d'un mètre de côté : parla- renfermera donc cent fois cent ou dix mille. En un mot,

«Fig. _.)

(Fig. 2.)

il est palpable dre, lorsqu'une ligne est divisée eu 2, en
en 400 parties égales, le carré qui a pour
4
_ en 40
côté cette ligne entière renferme 2 fois 2 ou 4, 5 fois' 5 ou
40 fois 40ou ,400, 100 fois 400 ou
9, 4 fois 4 ou 46
•40000 des carrés construits sur les subdivisions de cette
ligne.
Mais d' un autre côté, un tout peut être considéré comme
partagé en dix dixièmes, en cent centièmes, en mille millièmes, etc. Personne ne confondra donc plus un dixième
de mètre carré, c'est-à-dite une surface équivalente à l'une
des dix bandes A, B E F qui composent le carré ABC D ,
avec un décimètre carré, l'un des cent petits carrés contenus dans le grand. Tout le monde comprendra que le dé cimètre carré vaut cent centimètres carrés, que le centimètre carré vaut cent millimètres carrés, de même que le
mètre carré vaut cent décimètres carrés.
Pour les mesures cubiques la distinction à établir n'offre
pas plus de difficulté. Soit en-effet ABGHI un cube d'un
mètre de côté. Si l'on décompose chacun des carrés qui
forment les six faces en cent petits carrés, comme on l'a
fait tout à l'heure, et que par toutes les lignes de séparation correspondantes sur les faces opposées en imagine des
pians, le cube total sera partagé en mille cubes K d'un décimètre de côté. Chacun de ceux-ci pourra, de la même
manière, être divisé en mille petits cubes d'un centimètre
de côté, de sorte que le mètre cube contiendra mille fois
mille ott un million de centimètres cubes. En un mot,
quand une ligne est 2, 5, 4
a0, 400 fois plus grande
qu'une autre, le cube construit sur la première est 8 fois,
1000 fois, 4 000 000 de fois plus grand
2T fois, 64 fois,
que le cube construit sur cette autre. On ne saurait donc
confondre le décimètre cube avec le dixième de mètre
cube, qui vaut cent fois autant; ni le centimètre cube avec
le centième de mètre cube, etc.
Nous pouvons citer, pour l'usage des mesures cubiques,
une erreur analogue à celle dans laquelle la Chambre était
tombée pour les mesures de superficie. Il s'agissait de travaux à exécuter sur des chemins vicinaux d'un département
de l'Ouest, en 4856. Le devis rédigé sous la surveillance et
aime l'approbation des autorités locales et administratives, et

qui devait devenir la loi dumarchéimposé à l'adjudicataire,
renfermait la condition que toutes les pierres destinées à la
chaussée auraient tout au,plus neuf centièmes cubes. » Cette
clause étrange était Imprimée en toutes Iettres sur les af6chesplacardées dans l 'arrondissement, Que l'on- eût trouvé
`un entrepreneur malintentionné et de mauvaise foi, et au
lieu de moyens cailloux de 9 centimètres de côté, il aurait
été en droit de fournir d'énormes blocs de pierre dont il
n'aurait fallu que d l pour composer un mètre cube! Quelle
cause de perte d'argent ou de procès pour l'Etat !
La règle pour énoncer correctement un nombre qui renferme des parties décimales ilu mètre Carré ou du mètre
cube, est des plus simples. Ainsi le nombre 5,6248 ( mètres
carrés ) s'énonce 5 mètres carrés 6248 dix millièmes de
mètre carré, ou 5 mètres carrés 62 décimètres carrés
48 Centimètres le nombre 59,872514 ( mètres cubes)
s' énonce 59 mètres cubes 872314 millionièmes de mètre
cube, ou 59 mètres cubes 872 décimètres cubes 544 centimètres cubes.
Les exemples que nous. avons cités montrent assez l'attention que mérite ce sujet; auquel s'attache d'ailleurs un
intérêt particulier, depuis la promulgation de la loi qui
ordonne l'usage exclusif du système métrique à partir du
1 er janvier 1840.

I.E PODAI1GIJS
rotivELLE-ouivdt:.
E
Le genre d'oiseaux que représente notre gravure fut réuni
d'abord à celui des tette-chèvres (caprimulgi;, et des analogies nombreuses et remarquables paraissaient autoriser
cette association; mais un examen plus attentif a faitapercevoir des différences caractéristiques assez importantes pour
justifier la formation d'un genre nouveau.
L'oiseau qui a reçu en France les noms vulgaires d'engoulevent, crapaud volant, tette-chèvre, est à peu près de la
grosseur du merle; sa tête est large, ses yeux très grands à .
proportion de sa taille, le bec court en apparence lorsqu'il
est fermé, mais lorsqu'il est ouvert on le voit se prolonger
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au-delà des yeux, et cette fente démesurée est bordée de poils
roides et serrés. La forme des pieds dénote clairement que
cet oiseau n'est pas coureur, qu'il se pose rarement à terre, et
que dans l'état de repos il se tient perché sur une branche
qu'il serre fortement avec son long doigt du milieu. Les ailes
sont longues et terminées en pointe, le vol rapide, léger,
silencieux; on admire l'aisance et la grâce des évolutions exécutées en l'air par cet oiseau. Mais peu de spectateurs sont à
portée de les voir : les tette-chèvres passent tout le jour dans
les bois les plus épais, et ne commencent que le soir leur

1lî

chasse aux insectes; ils la prolongent durant la nuit, et au
point du jour ils vont se cacher de nouveau sous un feuillage
épais qui les couvrira jusqu'à la nuit. En raison de ses habitudes nocturnes, les Anglais l'ont assimilé aux chouettes,
et dans quelques provinces de l ' Angleterre il porte le nom
de chouette de la fougère ;sforn-owl ). Il se nourrit d'insectes de nuit qu'il attrape en volant, car il est toujours en
l'air pendant ses chasses. Son large gosier engloutit sans
peine de gros scarabées et les autres insectes de grande taille
qui volent la nuit. De temps en temps, il interrompt se>

(Po'targus de la Nonvellr-Guin6e. podargas po/menus.)

chasses, et prend un peu (le repos sur une branche ; il fait
entendre alors des sons ou plutôt un bruit que l'on a comparé à celui du rouet des fileuses. La femelle dépose ses
oeufs dans un trou en terre, sans autre précaution que de
le choisir assez large pour qu'elle s'y trouve à l'aise, assez
sec pour qu'elle puisse y entretenir une chaleur suffisante.
Les oeufs sont ordinairement au nombre de deux, et rarement trois, ce qui explique pourquoi cette espèce n'abonde
nulle part. Son plumage est agréablement tacheté de noir,
de blanc, de gris et de fauve, sillonné de raies en zigzag.
Les nombreuses espèces américaines sont encore plus ornées; des couleurs plus éclatantes y sont associées au blanc ,
au noir, au gris, au fauve ; d'ailleurs, toutes ces espèces
ont les mêmes habitudes , les mêmes moeurs dans l'Ancien
et le Nouveau Monde, et chaque zone a les siennes, pourvu
que les insectes de nuit puissent leur offrir une nourriture
suffisante. Celles des climats froids émigrent pendant l'hiver; quant à celles des pays chauds, on ignore encore si elles
entreprennent des voyages annuels. Cette question peut
t'Are 1. selue facilement dans la Guyane française, oit 1 . on a

trouvé ces oiseaux en très grand nombre et d'espèces différentes.
Le nom générique caprimulgus est une accusation dont
tous les oiseaux compris dans ce genre demeureraient chargés , si on ne prenait soin de la réduire à ce qu'elle est réellement, à l'expression d'une ancienne erreur populaire
que la science ne devait pas accréditer par les traces qu'elle
en conserve. On croit en effet et depuis très long-temps ,
quoique l'on ne cite aucune observation, aucun témoignage
moderne à l'appui de cette croyance, que l'espèce européenne des tette-chèvres est passionnée pour le lait de ces
animaux, que des oiseaux entraînés par ce penchant irrésistible pénètrent pendant la nuit dans les étables, s'attachent aux pis des chèvres et les sucent avec une si grande
avidité qu'il en résulte des blessures, la perte du lait et
quelquefois de la vie de ces animaux. Personne n'a vu nulle
part rien de semblable, mais l'opinion se maintient, et l'oiseau chasseur d'insectes de nuit est encore un tette-chèvre,
même dans les ouvrages sur l'histoire naturelle.
Entre les hirondelles et les oiseaux dont nous parlons,

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE,
les analogies et les différences ne pouvaient rester inaper
çues; on serait tente de regarder ces derniers comme des
hirondelles de nuit. Les chasseresses de jour, avec leur
bec moins fendu et proportionné à leur petite taille,. vivent aux dépens des myriades de petits insectes qui se
répandent dans l'air éclairé par le soleil : les gouffres promenés dans l'air par les chasseurs de nuit engloutissent
des proies d'un volume plus considérable. Comme ces destrustions sont à notre profit, les oiseaux qui s'en chargent
mériteraient de notre part plus de protection qu'ils n'en
obtiennent. Le vol de l'hirondelle est continué plus longtemps; mais il ne trace pas à nos yeux, par un beau clair,
de lune, ces courbes si variées, si gracieuses, dont l'oiseau
de nuit nous offre le spectacle.
Venons enfin au genre podargus. Les oiseaux quiy sont
compris ontlespieds assez solides; ils ne sont plus réduits à se
tenir perchés surune branche dès qu'ils cessent de voler; ils
peuvent se poser à terre, y chercher des aliments, etc. Leur
bec est pins fort et d'une fente encore plus démesurée; mais
ils ne sont pas aussigarnis dopons roides et serrés. Leurs
grands yeux paraissent entouré d'un cercles de plumes
peu saillantes, et, sur la base du bec, des plumes décorne
poséesimitent assez bien cellesqui entouren tla face d'une
chouette. »ans les pieds, le doigt du milieu n'est; pas aussi
long que dans le-genre caprimulgus, et n'a plus cette
structure particulière propre à mieux serrer les branches;
à multiplier les points d'attache sur leur contour, On voit
que le podargus n'est pas destiné à une existence presque
toute aérienne, qu'il doit passer une partie de sa vie sur la
terre; aussi ses ailes sont un peu raccourcies.
Au reste, les deux genres d'oiseaux qui nous occupent
ont été l'objet de plus de dissertations que d'observations.
En nous bornant aux faits,
nous dirons que le genre po.
(larges est cantine dans les archipels érigés en cinquième
partie du monde et dans ceux de l'Inde. Notre gravure
reproduit un individu de l'espèce trouvée dans la NouvelleGuinée ou terre des Papou. Il diffère peu de l'espèce javanaise décrite par M. larsfield, comme propre à cette île
oit elle est très rare. On connaissait déjà le podargus de_
Suinatra (podargus cornutus), plus semblable à une
chouette qu'aucune autre espèce. L'Australasie n'a pas ob tenu le droit d'imposer son nom aux espèces qui l'habitent;
l'une est le P. Stanleyanus, et l'autre le P. Cuvieri. Ce
dernier n'est pas moins aveuglé que les chouettes par l 'éclat
de la lumière, en sorte que le temps du crépusule et de
l'aube lui est interdit pour ses chasses, et qu'il lui faut une
retraite plus sombre pendant le jour.
Si l'on souscrit légèrement à certaines réputations de
probité, on en flétrit souvent avec une témérité encore plus
blâmable, par passion; par intérêt. On abuse du malheur
d' un homme pour attaquer sa probité. On s'élève contre
la réputation des autres, uniquement pour donner opinion
DucLas, Considérations sur les moeurs.
de sa vertu.
Nous avons plus de force que de volonté; et c'est souvent
pour nous excuser à nous-mêmes que nous nous imaginons
que les choses sont impossibles.
LA ROCIIEFOUGAULD.

LES KOSAKS DU DON.
n' tUN VOYAGE FAIT EN 4837 PAR UN
INGIsN1EUR FRANÇAIS.

SOUVENIRS

(Quatrieme article.- Yoy. p. ro, 46, 8.)
Repas chez un noble hostile. - La sobriété du régime
de vie ordinaire .empêche que les repas ne se fassent avec

cette espèce d'apprêt que l'on rencontre eu France, même
dans les familles les plus pauvres. Cependant, passant nit
jour dans un kiioàtm, j'ai reçu d'un noble kosait une invï tation à dîner, qui petit donner une idée le la r rnanièrc.dotit
vivent les familles aisées. Pour prendre patience en attendant le repas, on se passa à la ronde un verre d'eau-de-vie
(de grain), où le maître de la maison, fort laid personnage,
avait bu le premier. Après une heure. et demie d'attente,
on nous fit placer à une table ott lions trouvâmes d ' abord
une poule bouillie très dure et peu appétissante. Il n' y avait
sur la table ni verres ni carafles;-niais simplement une boniteille de vinaigre. Désespérant d'achever sans boire le morceau indigeste que l'on m'avait servi, je me hasardai à
demander dé l'eau; - alors on m'en appprta un verre dans
lequel ou me versa quelques gouttes de vin du Don. Après
la poule bouillie, vint une soupe aux choux; puis un poulet
et un canard rôtis. Tut cela était ei dur, si coriace, si mal
préparé, que je pus à peine en goûter, et cependant je
n'étais pas difficile. En vérité, le miel rouge, les oeufs durs
et les pastèques, qui composaient mon ordinaire, étaient
une nourriture tout aussi fortifiante que ces viandes sans
saveur. Nous étions cinq personnes à table, et seul je
jouissais du privilège d'nt verre et d'une serviette à nnol,
Ce dernier accessoire était d'autant plus i "
que
la nappe était sale, tout aussi bien que les assiettes et que
les couverts. Les autres convives burent dans le même
verre une bouteille de vin du Don, et se servirent de la
nappe en guise de serviettes. lin peu de café au lait, le seul
que j'aie pris pendant tout le temps de mon séjour chez les
Kosaks, termina ce singulier repas. Il faut ajouter que la
maîtresse de la maisiin y assistait avec nue toilette appré tée, qui n'était certainement pas celle de tous les jours. En
sortant de table, les naitresde la maison se donnèrent une
contenance exprimant leur satisfaction intérieure, pendant
que les convives les saluaient l'un et l'autre : c'est un remerciement que l'on doit, dans ce pays, aux personnes citez
lesquelles on ad`iné.
Au moment du départ, le jeune Kosak qui nous accompagnait prit la'main de la dame et la baisa en tendant la
joue, afin qu'on ne manquât pas de l'embrasser; ce qui fut
fait. Ce vieil usage russe s'est conserve, dit-on, dans les
anciennes familles, ai sein même des capitales de l'empire.
Il n'existe, je crois, de médecins
Moyens curatifs.
ou de chirurgiens que dans la capitale_, et je ne sais pas
même si nous aurions trouvé dans le pays un rebouteur
en cas d'accident. Aussi des indispositions et des blessures,
qui n'auraient aucune gravité avec des soins convenables,
peuvent-elles devenir mortelles chez des gens qui n'ont pas
la plus légère idée d'hygiène et de thérapeutique. Les peu ples sauvages supposent toujours des connaissances médiCales aux étrangers plus instruits qu'eux; une de nos hôtesses nous apporta un jour sa nièce, belle enfant de trois
ans, qui paraissait en proie à un mal violent l'inflammation et l'enflure de la gorge lui permettaient à peine clercspirer. Malgré mon ignorance absolue dans l'art de guérir,
j'essayai quelques ventouses sèches; niais que pouvait ce
faible dérivatif tenue la violence du mal? Les parents ne
voulant pas se résoudre à faire prendre à l'enfant des bains
de pieds à l'eau chaude, trouvèrent plus simple, malgré
mes conseils, de lui administrer de l'eau-de-vie, cette panacée universelle duKosak; et la pauvre petite fille ne
résista pas long-temps à ce rude régime,
Arts et poésie. L'ignorance des Kosaks ne-les rend
point insensibles aux charmes de la poésie et des arts.
Essentiellement musiciens comme les Russes, ils expriment
dans leurs antiques »oumka les pensées mélancoliques qui
émeuvent l'homme à l'état sauvage comme dans le tourbillon
d'une civilisation avancée. Ils n'ont ,dans les campagnes,
qu'un instrument de musique, la Xlalhalhaïca, espèce de
guitare grossière à trois cordes ( voyez p. 42O); mais ils

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

119

suppléent à l'imperfection de l'instrument par des choeurs que ses rues et ses places désertes se soient garnies de maipleins d'expression, que l'on entend surtout les jours de fête sons. Cet espacement considérable entre les habitations,
et dans les belles soirées d'été. Les femmes et les jeunes si convenable sous bien des rapports clans un simple vilfilles, après avoir occupé leurs journées aux soins du mé- lage, devient incommode quand il s'agit d'une ville; car
nage, aiment à charmer par ces accents simples et naïfs les alors il faut faire des courses fatigantes seulement pour la
ennuis de leur existence monotone.
traverser ; l'éclairage nocturne et l'entretien même des
Les arts du dessin sont à peu près inconnus des Kosaks. chaussées restent à jamais impossibles comme beaucoup
Cependant les formes extérieures de leurs églises nouvelles trop coûteux. Il y a doncaujourd'hui peu de rues achevées
et de leurs habitations prouvent qu'un certain goût règne à Novo-Tcherkask. Les habitations, presque toutes en bois,
cirez eux. Une seule fois, il m'est arrivé de rencontrer sur sont mieux construites et mieux tenues qu'en aucun autre
les murs d'une maison, au sein d'une vieille stanitza , une endroit du pays. Au lieu de réclamer nu logement partipeinture étrange, d'une exécution fort imparfaite, mais qui culier, nous préférâmes, pour ètre plus libres, nous inse rattache d'une manière très remarquable aux idées du staller clans la meilleure traktire ou auberge, où naos
moyen âge en Occident. Elle représente un homme revétu occupâmes une chambre assez propre en apparence, avec
d'un uniforme militaire et portant une tête de mort cou- des bancs de bois pour lits. Nous étions habitués depuis
ronnée de lauriers. Une inscription slavonne explique le long-temps à ce rude coucher, et nous nous estimâmes fort
sens de cette singulière figure : c'est un guerrier que la heureux de trouver des aliments un peu plus substantiels
mort a surpris au milieu de la victoire, et qui exhale ses que ceux dont notre nourriture était composée depuis pluplaintes sur l'instabilité et le néant des prospérités humaines sieurs mois. Les Kosaks ont pris de notre civilisation le
que la mort vient frapper sans pitié. II parait que la maison beefsteake aux pommes: il faut bien commencer par quelque
entière était couverte naguère encore de peintures analo- chose.
gues, et offrant toutes le même sens sous des formes difféLa ville possède un assez grand nombre d'édifices purentes; elles avaient été faites par l'ancien ataman de la blics en briques ou en pierre. Leurs formes étranges et
stanitza, homme d'une imagination sombre. L'injure du quelquefois prétentieuses, les maisonnettes isolées en bois
temps les a peu à peu effacées , et le possesseur actuel de la peint , les clochers verts qui surmontent les églises, la tour
maison se proposait de faire disparaître bientôt ce dernier centrale destinée à l'inspection de la police de sûreté, lui
emblème. On ne saurait méconnaître dans la fiction kosake donnent un aspect dont aucune ville de nos contrées occiune inspiration tout-à-fait semblable à celle de la fameuse dentales ne peut rappeler le souvenir, mais qui a quelque
danse macabre. ,Voyez 4837, p.525.) N'est-il pas étonnant ressemblance avec celui des autres villes de la Russie méque cette idée originale du moyen âge ait été reproduite à ridionale. Pour,promenade publique, on a planté dans un
plusieurs siècles d'intervalle et à mille lieues de distance, des ravins qui sillonnent le coteau un jardin fort petit, assez
dans un pays où l'on n'en avait certainement jamais eu mal tenu, mais qui n'en est pas moins une rareté pour
connaissance ?
le pays.
Nouvelle capitale des Kosaks du Don. - Après avoir
Grande foire de Novo-Tcherkask. - Pendant les quatre
parcouru pendant deux mois et demi le pays voisin du Do- jours que nous passâmes à Novo-Tcherkask, nous le parnetz inférieur, nous dirigeâmes notre course vers la capitale courûmes dans tous les sens, à l'aide des rapides drojka
Novo-Tcherkask, où nous arrivâmes dans la journée du ou petits cabriolets de louage que l'on rencontre sur la place
25 septembre. Cette ville est établie de la manière la plus principale. Le moment de notre voyage avait été bien choisi;
pittoresque sur le sommet d'un long coteau dont les flancs c'était celui d'une grande foire annuelle, la plus importante
sont fort escarpés, et dont le pied est arrosé par l'Aksaï, du pays, et où l'on se rend de contrées fort éloignées. Le
affluent dut Don. La campagne que l'on traverse pour y champ de foire offre l'aspect le plus bizarre et le plus atarriver n'est .ni moins inculte ni moins sauvage' que celle trayant ; dans les rues qui le composent, on voit s'agiter
qui entoure les simples stanitza ; seulement, un grand une foule tumultueuse et affairée de Kosaks, de grands et
nombre de moulins à vent, établis sur le sommet cru coteau, de petits Russiens, de Juifs, de Grecs, d'Arméniens, de
annoncent le voisinage d'une agglomération assez considé- Tatars et de Kalmouks, réunissant dans un petit espace
rable de population. Après avoir traversé l'Aksaï sur un les langues et les coutumes d'une partie notable de l'ancien
pont de planches flottantes, les seuls que les Kosaks em- monde. Au milieu des uniformes kosaks, les robes grises
ploient, on gravit la pente roide qui conduit à la ville , à ou brunes des Russes, les jaquettes serrées, recouvertes de
l'entrée de laquelle s'élève un arc de triomphe consacré au petites plaques d'argent que portent les Arméniens , les
souvenir de la campagne de i812 et de l'empereur Alexan- turbans jaunes et les longues robes écarlates des Tatars et
dre. C'est une construction en briques , recouverte d'un des Kalmouks, le vêtement tout noir des Juifs, les rudes
enduit blanchi à la chaux, et qui, malgré des proportions aspirations des langues d'origine asiatique, qui heurtent les
lourdes, produit assez bon effet à quelque distance ; mais accents plus sonores des langues européennes; les physiola Victoire et la Renommée, sculptées en demi-bosse sur nomies variées de ces peuples d'origine différente; tout
les tympans de la voûte, la déparent compléternent. lin cela forme les plus étranges contrastes qu'il soit possible
autre arc de triomphe, à peu près semblable au premier, d'imaginer. De longues banderolles de couleur, agitées par
s'élève à l'autre extrémité de la ville pour rappeler le sou- le vent, sont attachées à des mâts élevés, et attirent de loin
venir de la campagne de 1814. Quoique je commençasse à les yeux de l'étranger. La troupe hideuse des Kalmouks
m'endurcir contre les pénibles impressions que la vue de range derrière les tentes qui abritent les marchands les
ces trophées réveillait toujours en moi, je ne pus m'en- kibitlca où charriots dans lesquels ils passent une partie de
pêcher de remarquer avec une certaine satisfaction futé- leur existence nomade. La variété des marchandises n'est
rieure que cette construction était mal entretenue, et pas moins remarquable que celle des hommes et des cosqu'une bonne partie de l'inscription s'était détachée de turnes. Les armes et les habillements de toute espèce , la
l'attique avec l'enduit calcaire sur lequel ou l'avait tracée. I pique du Kosak comme le sabre élégant du Tcherkesse,
Novo-Tcherkask, peuplé déjà d'environ 200(10 habitants, la peau de mouton du paysan russe comme les broderies
renferme beaucoup de maisons, mais n'offre encore que réservées aux filles des nobles kosaks, les ustensiles les plus
l'aspect d'une ville naissante. Exagérant les idées d'avenir simples'd'intérieur et les instruments de précision néces-'
qui doivent présider à la fondation de tous les établisse- saires à l'arpentage; en un mot tous les produits impormen.ts d'un grand empire, les Kosaks l'ont tracée sur un tants de l'Europe et de l'Asie y sont représentés. J'y ai vu
plan si vaste, que bien des années s'écouleront encore avant même une modiste française et un marchand de gravures
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dont l'étalage n'aurait pas déparé nos boulevards. On peut
se procurer des divertissements analogues à ceux qui se
rencontrent chez nous en pareille occasion. Des courses de
chevaux s'exécutent à peu de distance; l'orgue de Barbarie
fait entendre les airs nationaux lesplus gais; des jeux de
bagues sont installés avec les chevaux de bois tournants;
il n'est pas jusqu'à l'impérissablePolichinelle qui n'ait établi là le théâtre de. ses prouesses; c'est bien lui avec sa
double bosse, son chapeau pointu, sa figure d'ivrogne, son
rire sardonique et sa voix nazillarde. Au lieud'un bâton,
il porte la hache classique des Busses, et s'en sert avec une
rare prestesse. Là commit partout, son auditoire est nombreux , sinon choisi.
A peu de distance du champ de foire sont dressées les
tentes des Bohémiens,qui, sous prétexte de raccommoder
les ustensiles brisés, de faire le maquignonage et d'exercer
d'autres petites industries de ce genre, suivent tous les
grands mouvements de population,-et n'y vivent le plus
souvent que de rapine. C'est un spectacle étrange que celui
de cette population couverte des haillons les plus sales,
accroupie à côté de toiles en lambeaux, et portant encore
quelques traits d'une, beauté remarquable, malgré la dégradation héréditaire dans laquelle elle vit depuis plusieurs
siècles. J ' ai vu de ces_hommes dont la stature, la peau basanée, les cheveux d'ébène et les yeux noirs ann ineeient
la vigueur, demi courbés vers la terre, demander l'aumône
en tendant une main dont ils avaient coupé d'index pour
n'être pas astreints au service militaire.

publique du pacte de la sainte-Alliance dont on célébrait
le vingt-troisième anniversaire (24 septembre 1814 ). Aujourd'hui même que la mort a frappé deux des signataires
de cet acte fameux; Alexandre et François, une politique
persévérante a maintenu cet usage. - Pendant cette in terruption et pendant la consécration, on ferme des portes
qui cachent le sanctuaire aux assistants;, comme aux temps
de la primitive église. L'office terminé, les cloches s'ébranIérent de toutes parts, et les popes, prédédés d'officiers de
police, sortirent les premiers, tandis que la foule se précipitait sur les pas de l'évêque pour baiser ses mains et
recevoir sa bénédiction. On voyait à la porte quelques équipages à deux et même à quatre chevaux, qui entraînèrent
rapidement leurs riches possesseurs. Cette foule, quoique
plus homogène, au fond, que celle du champ de foire, présentait aussi l'apparence la plus variée dans ses costumes.
On yremarquait l'ancien vêtement nationaldes femmes,
une robe courte et lacée par devant, qui recouvre un long
jupon, avec une coiffure tressée en longues nattes qu'en veloppe par derrière un fichu de soie; puis, à côté, des chapeaux, des robes et des manteaux a l'instar de Paris. La
destinée de nos modes sera la même que celle de la cocarde
tricolore ; elles feront le tour du monde.
' La fies à une prochaine. livraison
TAILLE ET POIDS DE L'IIOMli
ET DE LA FEMME.
i

On a quelquefois besoin de connaître la taille et le poids
de l'homme différentes époques de la vie. Le tableau
suivant offre le résumé de recherches statistiques étendues
faites a ce sujet par le savant M. Quetelet, de Bruxelles;
HOMMES.
vAILL6._ _ _ 1 - POIDS:Ans.
o,
x
2.

(Guitare kosake, au dixième de la grandeur naturelle.)
Une messe à Novo-Tcherkask. - Avant l'ouverture de
la foire, on célébrait une grande fête religieuse : nous nous
rendîmes avec la feule des fidèles dans l'église métropoli taine, où l'évêque de Novo-Tcherkask officiait lui-même.
Cet édifice, _ qui est en bois, est inférieur à plusieurs églises
de la ville; il'est tenu proprement; mais ii n'a aucun aractère monumental, et l'on devait, peu après, le remplacer
par un autre plus conforme à sa destination. Tous les assis tants se tenaient debout, tournés vers le fond où_ se célébrait la messe. Un chruur composé de voix d'hommes et
d'enfants faisait entendre un chant monotone, mais grave
et prêtant à de beaux accords. L'évêque, assisté de deux
diacres, couverts comme lui de riches vêtements sacerdotaux, et portant de longues barbes, bénissait souvent le
peuple qui s'inclinait profondément. L'office fut interrompu
par un sermon fort remarquable, me dit-on, que prononça
l'fiu des popes qui assistaient l'évêque, et par la lecture
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_ o. 864
0. 928
4
5
o. 988
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I. 275
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r. 546
r 674
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r. 680.
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5o
r. 674
-6o
r. 639
i. 623
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r. 6i3
8o
x. 6x3
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Kdugr.
3. 20
9. 45 . _
it. 34.`
x2, 47
1 4. 23
x5. 77
24. 52
43. 63
6o. o6
62. g3
63. 65
63. 67
63. 46
6x. 9e
5g. 52
57. 83
57. 83

TAILT. P„ Mètres.
0. 490
o. 69o
o. 781
o. 852
o. 9r5
o. 974
I. 248
X. 499.
x. 572
r. 577
x. 5,79
r. 579
r. 536
r. 51.6
r. 5x-4
r. 506
r 5o5

Kilogr.
2. 91
8. 79
Io. 67
rr. 79
x3.oo
14. 36
23. 52
4o, 37
52. 28
53.28
54, 33
55. 23
56, x6
54. 3o
5r. 5r
49. 37
49. 34.

Les mais des orfèvres.-Jadis le premier jour de mai,
le corps des orfèvres de Paris faisait hommage d'un tableau
à la Vierge. Les mais, on nommait ainsi ces Offrandes,
étaient généralement dus aux tnaltres les plus en renom.
Celui de 46-1i9 fut d'Eustache Lesueur; c'est le saint Paul
prêchant à Ephèse, qui est passé de l 'église Notre-Darne à
la galerie du Louvre.

PARI S. - TYPOGRAPHIE DE J. BEST,,
rue Suint-Maur-Saint-Germain, 15.
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SALON DE 1839 - SCULPTURE.
PETITE PAYSANNE BRETONNE
tt M. utt1SS.

(Salon de x83g. - Sculpture. - Petite paysanne bretonne, par M. Grass.)

Cette jolie statue, qui fixe l'attention du public à l'exposition, a été inspirée par un passage des Derniers Bretons,
de M. Emile Souvestre. L'auteur raconte comment, dans
une excursion au bord de la mer, il rencontra une petite
paysanne assise sur les ruines d'une chapelle, et jouant avec
des ossements. M. Grass a reproduit avec un grand bonheur
la délicieuse description que l'écrivain breton a donnée de
. cette enfant : « Ses cheveux noirs , dit-il , retombaient par
mèches onduleuses jusque sur son cou; une simple chemise
serrait sa taille frêle, et sa courte jupe, que le temps avait
frangée par le bas, laissait voir tout entières ses jambes brunes
que terminaient deux petits pieds lutins et gracieux. Ce n'était plus une enfant, ce n'était pas encore une jeune fille.
A notre approche, elle avait laissé éclater ce rire moqueur
et frais, habituel aux adolescents, rire sans cause qui sort
du coeur à cet âge comme les boutons sortent de l'arbre au
printemps. Elle nous regardait, la tète élégamment penchée, comme un oiseau qui écoute, et ses deux petites
mains posées sur une baguette blanche; un de ses pieds était
replié sous elle, et l'antre pendait dans une gracieuse non-

chalance. Assise ainsi sur son mur écroulé, au milieu de
ronces fleuries et avec un ciel limpide sur sa tête, cette
enfant était charmante. Il y avait dans sa figure, dans son
costume, dans sa pose, tant d'élégance agreste, tant de sève,
tant d'harmonieuse vitalité, que l'eeil s'y reposait avec délices. C'était une étude pour le pinceau de Robert.
Ce contraste d'une enfant pleine de force et de vie, qui
touche du pied, en souriant, une tête de mort, ^ quelque
chose de philosophique et de touchant à la fe;s. C'est une
image telle que les affectionne Shakspeare, ce grand peintre
des oppositions inspiratrices.
M. Grass était déjà connu par une Suzanne au bain et un Icare, qui lui valut une médaille à l'une des expositions précédentes. Il est encore auteur d'une statue en
bronze de Kléber, destinée à la capitale de l 'Alsace, et qui
n'attend que son piédestal.
C'est également à M. Grass qu'ont été confiés tous les
travaux de sculpture de l'admirable cathédrale de Strasbourg.

tersa VII. - AVRir, x83g.
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la Jungfrau, surnommée la Vierge, la plus imposante de
touteslesmontagnes de la chaîne septentrionale des Alpes;
appelée aussi dans l'Oberland la Pointe d'Argent, à cause
(Canton de Berne.)
des neigés éternelles -qui l'enveloppent, cette montagne
C'était dans la deuxième quinzaine de septembre; nous s'élève du sein de la vallée de Lauterbrunn jusqu'à la hausuivions la route qui traverse la délicieuse vallée de Fru- teur de 12_ 852 pieds au-dessus de la mer, et prés de 40 5t10
singen; nous marchions enveloppés de cette atmosphère pieds au-dessus de la vallée; la Gemmi ou Ghenuni, d'un
de brouillards inséparables des courses matinales en Suisse, aspect sauvage -située entre lé haut Valais et le canton de
lorsque arrivés à Mull'^ nen, nous rencontrâmes de longs Berne; les glaciers du Grindelwald, d'oe l'on découvre la
convois de bêtes à cornes: on les voÿai t accourir de tous côtés vallée de glace; la Wenger-Alpe, otY les étrangers ont si
par les divers embranchements de la route. Avecles guides souvent l'occasion de vérifier l'exactitude de tout ce qu 'on
qui les conduisaient, marchaient les propriétaires, tous ie- raconte sur les avalanches (oti lavanges,comme on les apvëtus de leurs habits de fête. Une pareille rencontre à_siz pelle dans le pays) qui se précipitent dans la vallée avec je
heures du matin excita notre curiosité : nous sûmes bientôt fracas dutonnerre.
que le lieu du rendez-vous était un petit village de la- vallée
Nous contemplions dans un-recueillement extatique ces
où allait se tenir une des foires les plus iniportan Les de la scènes imposantes de la nature, lorsque tout-à-coup nous
Suisse, celle o ]on distribue les prix aux propriétaires des fûmes avertis par le son bruyant du tambour qu'on allait
plus beaux animaux du canton. D'abord nous voulûmes procéder à la distribution des prix. Nous suivîmes la foule
a
combattre l'instinct qui nous portait suivre la foule; qui vers une vaste enceinte dans laquelle se trouvaient réunis
semblait vouloir nous éloigner des lieux que nous n'avions les animaux désignés d'avance pour être les héros de cette
pas encore visités, pour nous ramener vers ceux que nous fête. D serait difficile de rencontrer ailleurs d'aussi nomavions tout récemment parcourus mais comment résister breuses qualités réunies chez le même individu. A part le
au désir de passer encore une journée dans cette délicieuse principe le plus généralement observé parmi les éleveurs
vallée de Frutingen une des plus belles parmitoutes >eelles suisses, la beauté de la forme, on retrouvait aussi ce que
qu'on va admirer en Suisse? La nature semble avoir pris les Anglais appellent la proportion des parties ou l'utilité
plaisir à lui prodiguer tous ses trésors. Cette vallée s'étend de la forme. On distinguait chez les taureaux; la tete courte,
sur une longueur de quatre à cinq lieues. Ses riches pâtu- le museau légèrement rejeté en avant; l'oeilgrand, brillant
rages entrecoupés de ruisseaux sur les bords desquels se et saillant, lés oreilles charnues, les cornes légèrement
balancent la tulipe sauvage, la grande marguerite, la co- petites et dans une position presque horizontale, l'épaule
riandre, lui donnent à une certaine distance la pgsionomie saillante, le _corps à peu près cylindrique, les 'côtes bien
d'une corbeille de fleurs. Les monts latéraux auxquels elle dégagées de l'épine, les jambes courtes, Quant à la couleur
est adossée sont couverts jusqu'au sommet de charmantes de la robe, chez le )us grandnombre d'individus, elle était
habitations. Entre le village de Frutingen et celui de Mule baie cerisedans toutes ses parties; chez d'autres, le bal était
linen, on voit s'ouvrir à l'est les vallées de Scharnachtal et frappé de grandes taches blanches. La peau était généralede I{ienthal. L'entrée de la première présente une gorge ment d'une grande finesse et très douce au toucher. Les
très sauvage, presque entièrement fermée par les ruines du génisses présentaient à un degré de perfection extraordichâteau de Scharnachtal, devenu célèbre par le séjour qu'y naire ces qualités précieuses qu'on remarque dans les esfit le vainqueur de Grandson. Du sein de la vallée de Rien- pèces suisses: la tête belle et pure de forme, l'oeil plein et
thal s'élève la gigantesque montagne surnommée dans le vif, le cou fin, la poitrinelarge l'épaule saillante, la cuisse
pays la Femme ( die Traie, ou Blümlis-Alpe). Le sommet plate, la charpente osseuse généralement petite, la peau
est toujours couvert de neige. Le glacier du Gamschi, qu'on d'une grande finesse.
aperçoit de Berne, descend de la Blümlis-Alpe, et semble
On avait disposé une estrade sur laquelle prirent placeflotter au-dessus de la vallée du Kientha1 comme une robe les membres du jury. Ils appelaient les animaux suivant
de femme.
l'ordre dans lequel ils se trouvaient placés sur le rapport
Nous voulûmes jouir encore pendant une journée du des inspecteurs ruraux, et après avoir constaté l'identité,
spectacle imposant de toutes ces beautés de la nature ; nous le propriétaire recevait la récompense que lui avait méritée
suivimes le cortége. Après deux heures de marche, nous son zèle pour le bien public; elle consiste en médailles et
arrivâmes à un petit village jeté en dehors de la route dans' sommes d'argent. On ne saurait se faire une idée du prix
un des lieux les plus pittoresques de la vallée. Les places, que les propriétaires attachent à cette distinction; c'est un
les rues, l'intérieur des maisons, tout avait pris un air de honneur auquel ils ne renoncent pas, malgré tous les sacrifête. Partout on rencontrait des groupes d'hommes et de fices de temps et d'argent qu'il leur en coûte souvent pour
femmes des divers cantons de la Suisse. La variété de leurs conduire leurs bêtes des diverses extrémités du canton. Il
costumes formait le spectacle le plus singulier. Les hommes, est inutile de dire, qu'à moins de prix'trusélevés, ces anisuivant la coutume, portaient leur parapluie fixé sur ré
maux ne sont jamais vendus.
parle en sautoir. La gravité de leur démarche, la coupe
C'est àcës sortes d'encouragements qu'on doit attribuer
sévère de leurs habits à larges basques, contrastaient avec une grande partie des résultats miment extraordinaires
l'abandon joyeux des femmes, dont l'admirable fraîcheur qu'obtiennent Ica-éleveurs suisses. Certes, nous possédons
était relevée par la coquetterie - d'un riche costume. C'était en France; dans les Vosges principalement, des localités
la jolie Bernoise dont la taille emprisonnée dans un gilet qui offrent une grande analogie avec la Suisse. Là comme ,,
de velours noir, tout parsemé de paillettes d'or et d'argent, dans l'Emmenthal, comme dans les cantons de Berne et de
ressemble au corset d'une abeille:; la Fribourgeoise, qui Schwitz, on rencontre de riches vallées , des montagnes
rtlwe l'originalité de son costume national par un grand qui offrent toute espèce de ressources pour développer la
chapeau de paille dont les immenses - bords suffisent à peine forceet l'agilité des animaux, et néanmoins nous sommes
pour abriter de grosses tresses de cheveux auxquellessent encore loin de nos voisins, bien querious leur ayons souvenues en aide certaines étoupes; l' habitante de Zurich, vent emprunté leurs meüleurstypes reproducteurs. Maintequi porte sur le sommet de la tète une petite calotte dorée, nant , si de l'élève nous passons au bétail de vente; si nous
qu'à distance on prendrait pour une ciselure da travaille examinons les résultats des fréquentés importâtioe5s dé vaplus fin et le plus délicat.
ches suisses qui sont faites chaque année dans les riches
Da haut d'une colline sur laquelle nous nous étions pla= pâturages de la Normandie, nous remarquons avec peine
rés pour jouir du coup d'oeil de la foire, nous apercevions qu'une campagne a suffi pour les défigurer completement ;
FOIRE DE RIEBACE. , .
VALLEEDT FRUf iGEN.
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et cependant à quoi attribuer cette prompte transformation,
si ce n'est à ce qu'on ne leur donne pas tous les soins dont
elles sont l'objet en Suisse? Ainsi nous pourrions citer l'établissement de M. de Fellemberg ( voyez p. i2;, où nous
avons pu nous convaincre que les vaches, au nombre de
quarante ou cinquante-, ne vont jamais au champ; tout
l'été elles sont nourries au trèfle vert qu'on leur apporte à
discrétion dans leurs rateliers. Préalanlemeut, on s'assure,
par un examen fréquent, qu'il n'y a pas symptôme de météorisation. Enfin le pansement à la main a lieu plusieurs
fois par jour comme pour les chevaux. Aussi ces bêtes sontelles toutes pleines de santé et de vigueur; leurs ressources
en lait sont prodigieuses. Dans un voyage de huit mois à
travers les divers cantons de la Suisse, nous n'avons pas
eu occasion de voir de plus beau bétail que celui que nous
avions admiré à Hofwyl. Nous en donnerons peut-être une
idée à nos lecteurs en indiquant le poids d'une vache prise
au hasard parmi celles de M. de Fellemberg, et pesée cinq
jours avant le part sur une bascule semblable à celles dont
on se sert pour constater le poids des voitures publiques :
il était de quinze quintaux et une fraction. Pour expliquer
ce résultat, quelques personnes promptes à signaler la cause
de tous les effets, diront peut-être qu'il existe une différence dans la valeur nutritive du trèfle qu'on récolte en
Suisse, ou dans l'atmosphère des étables. Quant à nous,
qu'il nous soit permis de dire avec les cultivateurs suisses
que nous avons rencontrés à la foire de Rieback, qu'il est
impossible de ne pas attribuer à quelque incurie la prompte
dégénération que subissent en France leurs races de bêtes
à cornes.
ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
OU NOTIONS RI'LATIYES A L ' AGE ET AU STYLE DES
MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE
NOTRE HISTOIRE.

(Quatrième article.-Voy. MONUMENTS GAULOIS, p. 4;
MONUMENTS GRECS, p. 50; MONUMENTS ROMAINS, p. 51, 99.)
MONUMENTS ROMAINS.

(Suite.)
Des temples.
Les Romains en empruntant aux Grecs leurs croyances
et leurs pratiques religieuses adoptèrent également les monuments de leur culte.
La forme, la disposition et l'ensemble du temple romain
sont semblables à celles du temple grec, et dans ce genre
d'édifices nous devons dire que les Romains n'ont été qu'imitateurs.
L'architecture grecque, qui avait pour origine la conStruction de bois, est particulièrement caractérisée par la
plate-bande portant sur des points d'appui plus ou moins
distants. L'architecture romaine, dans ce qui lui est propre,
a pour caractère distinctif l'arcade et les voûtes construites
à l'aide de petits matériaux.
La première de ces architectures était simple dans ses
formes comme les besoins auxquels elle était appelée à
satisfaire.
La seconde, au contraire, se composait d'éléments complexes comme les usages multiples et variés qui en avaient
successivement développé les formes.
C'est vraiment à l'art romain qu'appartiennent les monuments triomphaux, les mausolées somptueux, les théâtres,
les cirques, les amphithéâtres, ainsi que les grands travaux
d'utilité dont nous avons déjà parlé. Mais quant au temple,
ils l'ont trouvé tout fait par les Grecs et l'ont à peine modifié; seulement ils en ont varié la décoration selon le goût
qui dominait aux différentes époques oit ces monuments
étaient érigés.
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La pratique de la religion païenne dont toutes les cérémonies étaient extérieures n'exigeait qu'un sanctuaire de
peu d'étendue, et le principal luxe architectural se déployait
beaucoup plus au dehors qu'au dedans des temples.
Les colonies romaines élevèrent sur le sol des Gaules des
édifices en l'honneur des grandes divinités du paganisme,
des demi-dieux, des empereurs et de leurs familles. Ceux
de ces monuments qui survécurent aux dévastations du
Bas-Empire et au zèle hostile des premiers chrétiens sont
aujourd'hui fort rarés, et si l'on épargna quelquefois les
temples consacrés à des personnages historiques, il n'en
fut pas de même de ceux qui rappelaient plus positivement
le culte remplacé par la nouvelle croyance.
Le plus ancien temple romain qui soit encore en France
est celui de Vernègues,, que nous avons déjà signalé,
et qui semble indiquer la transition (le l'art grec à celui
qu'apportèrent les vainqueurs des Gaulois. Le plan de ce
monument est un parallélogramme; des quatre colonnes
qui ornaient la façade, une seule subsiste aujourd'hui; un
perron dont on voit encore la place occupait toute la largeur
du portique et permettait d'arriver au sol élevé du sanctuaire. Une enceinte demi-circulaire , taillée dans le roc,
laissait un large et libre espace derrière l'édifice qui se trouvait ainsi entièrement isolé. De belles assises de pierre forment le soubassement destiné à supporter l'aire du temple;
les deux murs latéraux de la nef ou cella sont encore debout;
les (bé tails des moulures, la base de la colonne, les feuilles
du chapiteau, indiquent évidemment une alliance du style
grec et de l'architecture romaine. Ce monument fut converti en chapelle , comme l'atteste un fragment chrétien
qui s'appuie sur la face septentrionale de la ruine.
Un second temple non moins intéressant que celui de
Vernègues, pour l'histoire (le l'architecture eu France,
existe dans la ville de Vienne en Dauphiné. Il était consacré à Livie. Ce monument est complet quant à l'ensemble
des constructions; mais les détails n'en ont jamais été terminés ; la face postérieure offre seule l'achèvement (les
moulures et des modillons qui, sur les trois faces principales, ne sont qu'ébauchés. Au-dessous du fronton du Pore
tiçum, les chapiteaux corinthiens sont décorés de feuillages aigus analogues à ceux du temple de Vernègues ,
c'est-à-dire qu'on y reconnaît encore l'influence de l'art
grec, ce qui peut tenir à la présence d'artistes orientaux
établis dans les colonies de la côte méridionale des Gaules.
Le temple de Vienne est construit sur un parallélogramme. Le plan de la cella est fort restreint relativement
à l'étendue générale de l'édifice, et n'occupe qu'une superficie égale à celle du portique ouvert qui formait la partie
antérieure du temple. Aujourd'hui le mur qui séparait ces
deux parties importantes (le l'édifice n'existe plus et les entre-colonnements extérieurs sont murés. L'enceinte intérieure, ainsi agrandie par cette mutilation , renferme une
des plus riches collections d'antiquités de la France.
Un troisième temple existe dans la ville de Nîmes, département du Gard; c'est le mieux conservé de tous les
temples romains, non seulement sur notre sol, mais encore
dans l'étendue entière des nombreuses provinces romaines;
on le désigne vulgairement par le nom de Maison carrée.
On est autorisé à croire qu'il était consacré aux petits-fils
d'Auguste, d'après les traces de l'inscription interprétée
par Séguier en 1738, et qui, selon lui, aurait été: C. Ccesari
Augusti. F. Cos. L. C(esari Augusti. F. Cos designato
principibus juventulis; ce qui fait remonter l'érection du
monument à l'an 54 de Rome et à l'an l e ' de l'ère chrétienne. Sa forme est celle d'un rectangle. Palladio le met au
nombre (les temples périptères, bien qu'il ne soit pas environné d'une galerie attenante à l'édifice, comme notre église
de la Madeleine par exemple, mais parce qu'une suite de
I colonnes engagées décorent l'extérieur de la cella et en soutiennent la muraille. Un porche composé de dix colonnes
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(Mau de la Maiaon-Carrée àNimes, département du Gard.)

(Façade de la Meisen-Carrée a Nimes, departwuentdu Gard.)

corinthiennes isolées précède le. sanctuaire auquel on arrive par un bel enmarchement.
Les détails d'architecture sont tous dansle
style romain le plus riche ;l'ordonnance est
rtl rlgt.e^ rn ^y'^^^dJ t^ ^tti [ly.t^ cru InIL.
corinthienne; la frise est composée de feuilr'a''''ere Ii r s n. sir r csuvr
r
ryea rr a e nere
lages et d'enroulements d'une excellente exécution. Les modillons seuls offrent une parntsillr,_
ticularité qui ne se voit nulle part ailleurs :
ils sont sculptés dans le sens inversé de ceux
qui décorent tous les entablements antiques,
c'est-à-dire que leur partie la plus saillante,
au lieu de s'appuyer contre .1a corniche pour,
former une console, est au contraire voisine du
larmier; disposition, du reste, fort rationnelle,
si l'on considère ,ce genre de décoration comme
Issue de la construction en bois, et comme
l'expression des extrémités pendantes des chevrons qui supportent les tuiles. Malgré cette '
singularité, qui ne se reconnaît qu'après un exa men minutieux, le temple présente les proportions les plus harmonieuses. D'après les
règles de Vitruve, il est prostyle, c'est-à-dire
n'ayant de portique que sur une face;hexastyle, c'est-à-dire décoré de six colonnes sur la
façade; l'entre-colonnement du genre pyctto
style a moins de deux diamètres de la colonne.
Un fronton de belle proportion et tracé suivant
les préceptes de Vitruve surmonte la façade
et détermine l'inclinaison du toit moderne qui
couvre l'édifice, lin 4673 la propriété de- ce
temple fut accordée à des religieux augustins
qui en firent une église chrétienne, et compromirent un instant sa solidité en surchergeant les murs d'une charpente trop lourde.
( Voyez Fronton de la Madeleine, 4854, p. 92,
et Fronton du Panthéon, 4837, p.520. )
Lorsqu'en 4821 et 4822 on ordonna des tra(Détail de l'entablement çorintliien -de la -Maison-Carrée à Nintes.)
vaux pour restaurer ce beau monument, les
fouilles firent découvrir de longues murailles
parallèles au temple et une suite de bases de colonnes et à des tuiles romaines, donnèrent lieu de présumer qu'un
encore en place; Vides fûts renversés, des fragments de incendie avait détruit une vaste galerie àcolonnes qui for chapiteaux et d'entablements, méloés à du charbon de bois mait autour du temple une enceinte sacrée qu'on appelait
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péribole; des recherches dans les maisons voisines démon-

trèrent que cette colonnade s'étendait de manière à former
une place ou forum. Les détails d'architecture de cette parlie environnante ne sont pas d'un moins beau travail que ceux
du monument principal. Aujourd'hui l'intérieur et l'extérieur du temple sont convertis en musée ; le tout est entouré
d'une grille qui le protège contre les dégradations, et permet cependant de jouir de la vue de ce beau reste d'antiquité romaine.
Il existe aussi à Nîmes un monument connu sous le nom
de temple de Diane; mais nous avons déjà eu occasion de
dire que nous-le considérions plutôt comme une salle dépendante des bains, que comme un édifice sacré.
La France possédait de nombreux édifices religieux analogues à ceux qu'on vient de décrire; ils ont disparu pour
la plupart. Les villes de Riès, d'Arles, d'Autun, d'Avallon, sont à peu près les seules qui en aient conservé quelques traces; Sauvai a vu sur Montmartre un fragment du
temple de Mars ou de Mercure, mais il n'en reste plus
aucun vestige.
Tombeaux.
Le respect des Romains pour les tombeaux permet de
classer ces constructions parmi les monuments sacrés.
L'usage d'inhumer les corps remonte aux épogties les
plus reculées, et c'est dans cette pratique toute naturelle
que nous devons chercher l'origine des tombeaux.
En effet, lorsqu'on avait enterré un corps, la terre, nouvellement remuée et nécessairement déplacée, formait audessus du sol une surélévation qui permettait pendant quelque temps de reconnaître l'endroit où reposaient les restes
précieux d'un parent ou d'un ami; mais le souffle du vent,
l'eau de la pluie, détruisaient promptement cette dernière
trace, et le sol reprenait son ancien niveau. On conçoit donc
qu'on ait cherché à prolonger la durée de ce signe passager;
et pour cela on se sera sans doute contenté d'abord d'ajouter au tumulus de terre quelques pierres apportées et
amoncelées en tas , de manière à bien marquer la place
qu'on voulait retrouver- ( voyez p. ii ) ; puis enfin on aura
voulu perpétuer ce souvenir par une construction solide ,
et moins exposée encore à subir les ravages du temps. Cet
amas de pierres sera devenu un monument. Tels furent les
premiers tombeaux dans les pays de plaine : il n'y avait
alors ni composition, ni recherche, ni luxe; c'étaient des
constructions massives plus ou moins élevées , affectant la forme conique ou pyramidale, parce qu'elle est la
plus simple et la plus naturelle pour exprimer la pensée
unique qui avait présidé à leur érection. Cette forme primitive, qu'on retrouve aussi bien eu Asie et en Italie
qu'en Afrique et même au Mexique, est évidemment le
type du genre de monument appelé tombeau, et qui n'a
d'autre but que de marquer de la manière la plus durable
possible la place où se trouvent inhumés un ou plusieurs
corps. Dans les pays de montagnes , les sépultures furent
creusées dans les flancs de la terre ou des rochers, et devinrent le type du genre de tombeaux composés de plusieurs chambres sépulcrales, comme ceux qui abondent
sur le sol de l'Egypte. A d'autres époques, ces deux formes
de tombeaux furent réunies en une seule: on creusait la
chambre sépulcrale au-dessous du sol, et on élevait audessus un monument plus ou moins somptueux qui en
marquait la place, ainsi qu'on le voit aux environs de
Corneto en Etrurie. Aux époques moins reculées oit l'on
adopta l'usage de brûler les ossements, les chambres sépulcrales contenaient un certain nombre de niches où
étaient placées les urnes cinéraires : ce genre de monument,
très commun du temps de l'empire romain, avait.reçu le
nom de columbarium, sans doute à cause de l'analogie
qu'il présentait avec l'intérieur d'un colombier. Aux époques où l'usage de brùler les corps fut abandonné pour les
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embaumer, on déposait les restes mortels dans des cercueils
de pierre ou de marbre. Nous citerons ceux trouvés à diverses époques sur tout le sol de la France; à Paris, sur le
revers occidental de la montagne Sainte-Geneviève ; à
Arles , dans un vaste cimetière , antique nommé Elyscamp,
sur l'étendue duquel on voit encore aujourd'hui un nombre
considérable de sarcophages en pierre décorés de sculptures.
Mais le genre de tombeaux dont on trouve le plus
d'exemples dans les Gaules est celui dont nous avons parlé
eu premier, et qui est encore en usage dans nos cimetières.

1

(Pyramide de la Pane, départ.
des Buuches-du-Rhôue.)

(Tombeau de Vienne,
départ. de l'Isère.)

(Tombeau de Saint-Remy, dép. ( Tombeau d'Aix , départ. des
des Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône.)
Voy. 1835, p. 168.)

On a vu , à l'article des monuments gaulois, combien sont
nombreuses en France les tombelles ou collines factices qu'on
peut attribuer à ce peuple : celles que les Romains élevèrent
à leurs guerriers, à leurs concitoyens morts sur notre sol, ne
sont pas moins communes; on peut les distinguer des premières par la nature des ustensiles, tels que vases de terre,
fragments d'armes romaines, qu'on y rencontre mêlés à des
restes de constructions en pierres cimentées.
A la proximité des grandes villes, et généralement le long
des voies, lorsque la fortune des citoyens et les moyens ¢l'exécution le permirent, on éleva, de préférence à des tombelles'
coniques, des monuments importants et d'une durée plus
grande en apparence. Auprès d'Autun, dans le champ des
Urnes, déjà signalé précédemment, on voit un monument
funèbre nommé pyramide de Couart. Elle est formée d'un
blocage de pierres liées avec du ciment; sa l'auteur est
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encore aujourd'hui de 6 mètres environ, malgré les nom breuses mutilations opérées par le temps et par les hommes;
il est certain que ce blocage n'était que le noyau d'un monumenten pierre de taille.
On voyait encore, dans lu siècle dernier, sur le territoire
de Marseille, au hameau de la Pène, entre Saint-Michel et
Aubagne, une pyramidé bâtie avec des quartiers de roche
irréguliers et bien cimentés. Le monument était divisé en
zones horizontales par des assisesde pierre offrant une légère saillie clans leur partie inférieure; une inscription, qui
malheureusement n'a pas été recueillie, occupait le milieu
d'une des faces de cette pyramide, dont nous donnons
( page 425) une représentation d'après l'ouvrage de Grosson sur les antiquités marseillaises, publié en 4775.
Le 'France possède quelques monuments composés de massifs de construction, sans évidement et sans escaliers à l'intérieur; ils offrent ordinairement l'aspect d'une pile ou tour
carrée surmontée d'une pyramide, quelquefois d 'un cône.
On n'est point d'accord sur la destination de ces édifices :
mais leur position ordinaire auprès d'une voie romaine
peut les faire considérer comme des tombeaux, . et leur
forme permet de supposer cette destinatidn, puisque nous
avons vu que le cône et la pyramide furent consacrés par
les Romains, comme de nature à bien exprimer la pensée
de durée qui doit accompagner une sépulture. Une de ces piles existe dans le département de la Charente-Inférieure, à trois lieues de Saintes, sur la route de
Rohan; dans la commune de Saint-Germain de Renais:
elle est massive, construite en moellons liés avec du ciment;
la base, carrée; a 6 mètres de face; la hauteur totale est de
25 mètres; à 18 niètres'du sol s'élève un cône del mètres
d'élévation qui couronne le monument; il est composé de
sept assises de grosses pierres de taille.
Les monuments de formes simples qu'on vient de dés
crire peuvent être considérés comme appartenant à la première époque de la conquête romaine; mais lorsque l'occupation des Gaules fut établie sur des bases durables, les
fortunes s'accrurent, et le luxe de l'architecture Vint contribuer à la décoration des tombeaux. A peu -de distance de la
ville de Vienne en Dauphiné, sur la voie qui suivait le cours
du Rhône, on découvre, en sortant par la porte du Midi,
une sépulture antique remarquable par ses dimensions et
par l'alliance de -l'architecture et des formes pyramidales.
Dans un soubassement quadrangulaire, couronné d'un entablement complet que supportent quatre colonnes engagées aux angles du plan, s'ouvrent quatre arcades sous lesquelles on passefacilement aujourd 'hui en raison de la
surelévation du sol moderne, mais qui furent sans dente inaccessibles dans l 'origine et seulement destinées à. laisser voir
uné statue placée au centre; une voûte très solidement
construite couvre cette partie à jour. Sur cette première construction, haute de 7 mètres 42 centimètres , s'élève une
pyramide dont la hauteur totale est de 45 mètres 50 centimètres; l'une des planches de la page 125 fait. connaître
l'ensemble de ce _tombeau.
L'architecture du soubassement est sévère; les colonnes,
portées par des piédestaux, sont couronnées de chapiteaux
seulement ébauchés qui n'ont jamais été terminés; les areades,-dont la largeur est de 2 mètres 50 centimètres et de
5 mètres sous clef, sont décorées d'archivolte_ reposant sur
les chapiteaux d'étroits pilastres.
Si de Vienne on se dirige vers la Provence, on trouve A
peu.de distance de Saint-Remy, l'antique Glanum, département des Bouches-du-Rhône, un magnifique tombeau
voisin d'un arc de triomphe que nous ferons connaitre
dans le prochain article.
La partie inférieure de ce monument est élevée sur deux
gradins et ornée aux angles de pilastres auxquels sont attachés des festons et entre lesquels sont sculptés quatre
bas-reliefs de la plus belle exécution, représentant des

combats a pied et à cheval; une belle moulure, en l'ovule
de talon, couronne çe soubassement. Quâtre colonnes corinthiennes engagées encadrent les faces du premier étage,
dans chacune desquelles s'ouvre une arcade richement ornée : cette seconde division de l'édifice est surmontée
d'un entablement complet, dont la frise-représente de petits
génies marins et des tritons ; on y volt les restes d' une incription qui depuis long-temps est illisible. Enfin la partie
supérieure du tombeau se compose d'une colonnade circulaire dont les cha piteaux sont du meilleur goût; au milieu
des colonnes sont deux statues encore assez bien conservées;
un cône, orné d'imbrications en forme d'écailles, couronne
tout l'édifice et sert de couverture à la partie supérieure.
Ce -monument est exécuté avec beaucoup d'art, et les détails d'architecture démontrent la coopération d'artistes
grecs.
La ville d'Aix en Provence, colonie romaine fondée
424 ans avant Usus-Christ parSextius,"sous le nom d'Aven
Sextiee, possédait encore dans lesiècle dernier troistouebeaux remarquables, consacrés par le fondateur de la ville
aux membres de sa famille; ' ils avaient la forme de tours
élevées, décorées de colonneset-de pilastres. Le plus delle
de ces monuments, dont nous donnons une représentation,
était composé d'un' soubassement carré en pierres de taille;
le premier étage, orné de colonnes engagées, portait une
colonnade composée de fûts en granite qui formaient en
quelque sorte un temple périptère, dont la cella étaitttite
tour circulaire d'un diamètre beaucoup moins considérable
que celui du premier étage du tombeau. Les gravures qui
nous ont conservé le souvenir de ce bel édifice ne font pas
mention de la forme donnée à son sommet, qui pouvait être
couronné d'un cône ou d'une coupole. Une inscription décorait une des faces du soubassement; elle était ainsi concue :,
SEx. sev'nvSmerlin PItAETUtt
ACVTO PATItI
-INGE VA1t 111ATtft sEV eues Soitolfr
RYitO 'MtATtI
H. el. $. -N. S.
Lorsqu'on détruisit ce monument pour l'agrandissement
du palais de la ville d'Aix, on trouva des urnes funéraires
et une bulle en or qui fut` transportée à Paris, ait Cabinet
des médailles, à lallibüothéque du i-b1,où elle est encore
aujourd'hui. L'idée que les ancfen à.vaient de la sport
les portait à déposée dans les tombeaux les objets les plus
précieux et la reproduction des ustensiles usuels, Aussi
est-ce toujours dons cee monuments qu 'ont été retrouvées
les antiquités les pins remarquables _et les mieux cotiservées, telles que vases, médailles,' armures, etc.
Les sépultures romaines étaient fréquemment surmontées
de tombeaux moins dispendieux que ceux qu'on vient de
décrire; ils se composaient -de stèles ou de cippes cubiques
de petites dimensions, encadrés de moulures, et quelquefois
décorés de pilastres et d'un fronton. Nôs musées de province sont riches en monuments de Ce gente; on en voit
encore un à la place OÙ il fut consacré dans le cimetière
antique de le petite ville de 'Velsen, l'antique Vasto, dépar tement deVaucluse. Les tombeaux de ce genre étaient,
dans l'antiquité, comme chez nous piijourd'hui, fabriqués
à l' avance et vendus tout faits pour être consacrés à la
mémoire de tel ou tel ipdividu, dont il ne restait qu 'à
graver le nom.
On peut consulter pour plus de développement les= ouvrages
suivants:
Antiquités de aines, par Menard, tilérisseau,,Grangent; en,
Antiquités de ''urine, par Key; --Histoirelittéraire de Lyon;
Antiquités marseillaises, par Grossofi; - Voyage en France,
par M. le comte Alexandre de Laborde.)
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CAPTIVITÉ ET ETRANGE DÉLIVRANCE
DU SEIGNEUR DG CHIMAY.

Extrait inédit d'un manuscrit écrit en t 5oo , et déposé dans les
archives de la ville de Chimay.)
,
Jean, seigneur de Chimay, épousa dame Maï•ie de Lalaing , baronnesse de Qùieurain.
Ledit Jean fut créé premier èomte de Chimay par Charlesle-Hardi, à Bruges, l'an 1-75. Au mois de février, le même
Jean fut gouverneur du Luxembourg, grand-bailli de Hainaut. - Il résidoit ordinairement à Chimay, où son séjour
estoit fort brillant, accompagné de toutes sortes de jeux et
divertissements. Le jeu de cartes étoit en vogue à Chimay,
puis il fut défendu aux ecclésiastiques par un synode.
Tous ces jeux et divertissements si ordinaires au château
de Chimay furent changés en pleurs par l'emprisonnefheut
du comte au château de Couvin.
Ledit Jean se nommoit communément le comte de La
Houssette. 11 se récréait souvent à la chasse, portant des
bottines , courant sur les terres et bois d'autrui, ce qui fut
â son grand malheur, car, par ces causes , fut pris sur les
terres et bois de Couvin par les principaux de la bourgeoisie de cette ville, qui le jettèrent dans une profonde fosse
et hideux cachot d'une tour du château, et si secrettement
que personne n'en savoit rien; et chaque jour on lui jettoit
en cachette quelque pétt de pain et d'eau pour le faire leutement mourir plutôt que pour le substanter. Il fut là sept
'ans sans que madame sa femme, ni aucun de ses gens, en
eussent aucunes nouvelles; un chacun se persuadant qu'il
pouvoit être assassiné par des voleurs ou dévoré pal . des
bêtes féroces; lui-même ne savoit en quel lieu il étoit détenu , ni pour quelle raison, s'imaginant être bien loin de
Chimay, et ne l'étant pourtant que de trois petites lieues.
Au bout de sept ans d'une si cruelle prison, Dieu eut pitié
de lui, lui donnant occasion de sa délivrance en cette sorte.
-- Dans le dit cachot, qui estoit le noeud d'un rocher, il y
avoit une fente et un petit trou et ouverture par où tant
seulement il recevoit quelque peu de lumière, et au pied
du dit rocher étoit une plaine. Là, un jeune garçon faisant
paitre ses moutons tiroit avec une arbalaite après la ditte
fente du rocher. Il arriva qu'après plusieurs coups il tira
droit au dit trou, du quel s'étant approché, et y ayant mis
son bras pour reprendre et retirer son trait ou flèche , le
comte se saisit de sa main, la tint ferme; le garçon épouvanté crie, hurle; le comte l'appaise, le fait taire, lui
parle doucement, et s'informe là où il étoit; et ayant entendu du dit garçon qu'il étoit à Couvin, il le prie qu'il
voudroit appeler son père secrettement, et que personne
ne puisse le savoir, lui promet de le faire riche lui et son
père à toujours, moyennant que son père apporteroit avec
lui plume, papier et encre; ce qui fut fait. Le comte donc
écrivit à madame son épouse le mieux qu'il put à la faveur
d'un peu de lumière qu'il recevoit par le dit trou , commandant qu'incontinent, à force d'armes, elle viendroit le délivrer de cette cruelle prison ; ordonne au messager de partir pour être à Chimay au lever de madame , à laquelle seule
et à nulle autre il montreroit et donneroit la lettre. Estant
arrivé à Chimay d'un bon matin, comme il lui avoit ordonné, à la porte du château, il demanda au portier de
pouvoir parler à madame; le portier lui refusa; le messager
insiste et dit qu'absolument il devoit parler à madame et
lui délivrer quelques lettres. Le portier demanda pour la
porter; l'autre persiste dans son refus, protestant qu'il ne
la pouvoit donne' ni même la montrer à d'autres qu'à elle.
Le portier voyant la constance du messager qu'il croyoit
rempli d'une opiniâtreté invincible, lui dit tout en colère :
.r Attends icy, madame sortira pour aller à la messe. » Il
attend donc madame; venue sur le pont-levis du château ,
il lui donna la lettre, laquelle n'eut pas sitôt vu la souscription, qu'elle reconnut incontinent la main de son sei(
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gneur et mari, tomba en ' pamoisbn entre les bras de sa
suite, d'où relevée et revenue à soi, elle lut la lettre, envoya d'abord à la ville et aux dix-sept villages de la terre
de Chimay, ordonnant à tous et un chacun en état de porter les armes de venir et se rendre à Chimay sans délai aucun, avec toutes sortes d'armes, pour aller délivrer leur
seigneur détenu depuis sept ans dans un horrible cachot
pas trop éloigné de Chimay. Aussitôt Chimay et ses environs fourmillèrent de monde armé; le zèle d'un chacun
étoit si grand pour une prompte délivrance de leur seigneur,
que ce ux de l'un et l'autre sexe qui n'avoient pu trouver des
armes à feu, se hâtèrent de se joindre à la troupe nombreuse bien armée, se munissant de toutes sortes d'instruments de combats; tous marchèrent en diligence et en bon
ordre, traînant avec eux une quantité de pièces d 'artillerie,
pour assiéger Couvin. - Les bourgeois, épouvantés d'un
si grand appareil de guerre, et ne sachant la cause dusiége
de leur ville, vinrent art camp, lesquels ayant entendu le
sujet s'excusèrent et tirent cottnoitre qu'ils u'étoient aucunement coupables pour n'avoir jamais entendu parler de cet
emprisonnement. Ils retirèrent le comte du cachot, et le
renvoyèrent à ses gens. Il était si changé à . cause de la pauvreté et de la misère qu'il avoit endurée si long-temps, qu'à
peine pouvoit-on le reconnoitre. Ses - habits étoient tellement pourris qu'ils tomboient en lambeaux au moindre
attouchement. Il pardonna généreusement aux bourgeois
par un esprit de religion; mais il fit renverser le château,
qui dès lors n'a été rebâti. Les ruines existent encore cependant. Le comte dit, faisant allusion par le nom de la ville
que le vulgaire de ce pays appelle, non pas Couvin, mais
Couvé : u Couvé! Couvé.! tu m'as couvé, mais tu ne me
couveras plus! ^. - Le petit messager, nommé ilazelaire,
demanda pour sa récompense, pendant toute sa vie et celle
de ses enfants à venir, > un plat servi chaque jour de la cuisine du comte, ce qui lui fut accordé; et depuis cette récompense a été changée en une petite rente dont jouit encore la famille de Bazelaire.

- La dissection du corps humain a passé pour un sacrilége jusqu'au temps de François I'''. L'empereur CharlesQuint fit faire une consultation aux théologiens cle Salamanque, pour savoir si en conscience on pouvait disséquer
un corps pour en connaître la structure.

De nos amis dans la vie future. - Si nous avons eu la
sagesse de ne vouer nos affections qu'à des personnes dignes
de cette prédilection par l'harmonie de leurs sentiments
avec les nôtres, notre destinée, indissolublement unie à
celle de ces êtres chéris par l'effet de cette conformité, ne
court aucun risque d'en être violemment distraite par une
scission éternelle : en mourant avant nos amis, nous ne
faisons que les précéder, nous ne les perdons pas; nous
nous éloignons de la terre avec la certitude d'aller rejoindre
les amis déjà disparus, et l'espérance d'être bientôt rejoints
par tous ceux dont nous avons fait choix pour cette sainte
et impérissable parenté. Rien n'est vraiment bon sur la
terre qui ne soit immortel comme nous-mêmes. Sachons
donc, après avoir vécu avec honneur, mourir avec joie;
n'essayons point de nous cramponner à toute force à la vie
quand nous sentons qu'elle ne peut plus être utile ni à
notre perfectionnement ni à celui des autres; car c'est là ce
qui cause tant de vieillesses misérables et de morts honteuses; ne nous attachons pas outre mesure à notre corps
ni à tous ces autres biens matériels qui pèsent vers la terre
et dont l'âme ne saurait rien emporter dans son céleste
voyage : car c'est là ce qui attache sur le chevet des mourants tant dè désolations et rie re grets,
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Soyons prudents dans nos amitiés, et ne contractons
d'amitiés sérieuses que pour ceux que nous savons capables
de demeurer fidèles à notre mémoire, et de nous suivre un
jour au-delà des abîmes. C'est ainsi que nous chasserons
toute tristesse de notre lit funéraire, et que, malgré l'obscurité qui ouvre l'horizon au-delà du tombeau, nous nous
préparerons à franchir avec ravissement les portes désirées
que la mort nous ouvre!
JEAN REYNAUD.

cordon. - 44° Un portier, lequel est ordinairement un
soldat aux gardes àpied. -15° Un homme prudent et sage,
qui se tient sur le seuil de la porte pour avertir le portier
de prévenir la banque de l'approche d'un constable.-46 Un coureur, fait pour prendre des renseignements sur
l'époque de l'assemblée des juges. 17° Des falots, des
cochers, des porteurs de chaise, et autres gens, chargés
de prendre les tnémes inforttlations, et de s'assurer de l'ab sence des constables; ces espions reçoivent une demi-guinée par chaque rapport. - 48° Des gens qui se rendent
cautions pour les détenus; d'autres qui servent de témoins,
des bandits, des bravaches, des assassins, cum multis
abus. »

Nafa. - Le nafa est un instrument de musique en
usagedans les îles Tonga (Océanie). C'est une espèce de
tambour d'un seul bloc de bois, de deux à quatre pieds de
longueur, sur une épaisseur proportionnée, à demi évidé
LE - CARNET DE L'OUVRIER.
par une fente centrale qui occupeles deux tiers de la lon gueur. Les naturels frappent ces Instruments avec deux
On vient de publier en Suisse, sous ce titre, un recueil
baguettes d'un bois dur, cylindriques,-et longues de deux de pensées morales, ingénieusement choisies, et en partie
pieds. Un orchestre se compose ordinairement d'une ving- empruntées à Franklin. L'extrait suivant nous a paru poutaine de musiciens, dont la moitié frappe la terre de bam- voir être inséré avec-utilité dans notre recueil.
bous creux et sonores, tandis'gne l'autre moitié frappe avec
vivacité des naias:
Celui qui bâtit sa maison avec l'argent des autres ne
prospèrera point.
Celui qui ne travaille pas est tout prét à mal faire;
l'homme laborieux n'a pas cette chance.
A chaque affaire sou moment, et à chaque
place.
Si nous prenons un verre de vin de trop, nous retran
ctïons une semaine de notre vie.
L'habit rapiécé fait honneur à la femme de celui qui le
porte.
On se croit excusable end isant J'ai oublié! c'est cet
oubli-là qui est une faute.
Celai qui ne se lève pas assez tôt est tout le jouer en retard pour ce qu'il doit faire.
La vie de celui qui se suffit à lui-même est pleine de
douceurs.
Si les parents n'oubliaient jamais que près de leurs enfants ils représentent Dieu , leur autorité serait douce,
ferme, tendre, et lente à la colère. L'autorité de Dieu n'est
pas autre.
Le pauvre n'est pas autant qu'il le croit privé du bonUn ancien journal anglais, theDaily (le Quotidien), dans heur de faire du bien; car il a plus de pouvoir que le riche
un numéro du mois de janvier 1751, donne une liste curieuse pour s'opposer au mal.
des personnes attachées à cette époque aux maisons de jeu
On aime à vivre avec des gens contents; chacun peut se
les plus fameuses de Londres. Voici cette liste :
donner ce bonheur en s'oubliant pour les autres.
e 4° Un commissaire, qui est toujours un des co-propriéQue tout ce qui est véritable, bienséant, juste, pur, aitaires de la banque du jeu, et passe une nuit sur trois; les mable,vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos
comptes sont réglés par lui et par deux autres proprlétai- pensées.
res. - 2° Un directeur, qui a la surintendance de la salle.
Celui qui ne se rend pas de plus en plus habile dans son
_ 5 Un tailleur. - j° Deux croupiers, qui observent les état recule au lieu d'avancer dans la vie.
cartes sortantes et ramassent l'argent. -5° Deux truands
Si vous ne pouvez récompenser un bon office rendu ,
on compères payés pour engager les autres joueurs. =6° Un soyez-en du moins reconnaissant. commis chargé de surveiller les truands, et d'avoir l'oeil
Ne tenez pas pour vrai tout ce qu'on entend dire.
à ce qu'ils ne fassent pas un mauvais emploi de l'argent qu'on
Il n'est pas de pauvre ou d'affligé qui ne puisse secourir
leur donne pour jouer. --'t° Un avorton, c'est-à-dire un et consoler un plus malheureux que lui.
vaurien d'un rang inférieur, qui ne reçoit que demi-paie
Il n'y a point d'événement si petit duquel on ne puisse
pendant tout le temps qu'il apprend à tailler:-8° Un météore, tirer de sages réflexions.
espèce de hableur chargé d'attester le nombre de fois que la
N'ayez pas d'inquiétudes exagérées. Dieu ne nourrit-il
banque a sauté. -- g° Un grippe-sou dont l'emploi est de pas les petits oiseaux? Ils n'ont pourtant ni greniers, ni
ramasser l'argent dit à la banque: --10° Un procureur armoires fermant
chargé de solliciter l'élargissement des détenus de la banque à Newgate. 44° Un capitaine prêt à se battre avec
le premier particulier qui montrera de l'humeur pour avoir
perdu son argent au jeu. - 12° Un garçon de chambre,
qui sertà boire, mouche les chandelles, et reste constamment dans la salle de jeu. - 15° Un valet, qui éclaire les
gens sur l'escalier et donne le signal au portier de tirer le
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GROENLAND.

(Intérieur d'une habitation d'Esquimaux, à Frederikshaab, sur la côte occidentale du Groenland.)

Dans notre cinquième volume, p. 229, nous avons donné,
sur les moeurs des Esquimaux au Groenland, sur leur
physionomie, leurs habitations, et leurs costumes, quelques renseignements empruntés au rédacteur du Voyage
de la corvette la Recherche en 4856. La gravure curieuse
que nous sommes assez heureux pour pouvoir publier
°aujourd'hui confirme et exprime d'une manière plus
saisissante notre première description. Les femmes, disions-nous, ont des cheveux noirs, relevés à la chinoise;
leur figure est douce , souvent jolie. Les hommes et les
fenuties portent le même costume : une camisole en double
peau de phoque ou de renne, le poil en dedans et le poil
en dehors; des culottes en peau de phoque , et de grandes
bottes fourrées en peau de lièvre ou de renard. Tous ces
vêtements sont cousus avec des hoyaux de poisson, taillés
avec art, ornés de petites bandes de peaux de différentes
couleurs, quelquefois de grains de verre. Celui des femmes
surtout est fait avec une sorte de coquetterie.- La plupart
de ces détails sont reproduits fidèlement par notre croquis.
Un certain air de propreté, d'aisance, de bonheur, règne
dans cette modeste hutte; mais il ne faut pas croire que
toutes les habitations offrent un aspect aussi satisfaisant.
Le dessinateur avait devant les yeux une famille convertie au christianisme , rangée , économe , et heureuse à la
JÛME

VII. - Avarr, r839.

pêche des phoques et des baleines : l'intérieur d'une tanière
de pauvres serait un spectacle affligeant. Le nombre des
indigènes qui sont en relation de commerce avec les Européens est évalué à 6 000 ; on en compte environ 4 200 qui
se sont convertis. Ceux-ci sont corrigés des habitudes de
ruse et de rapine que leur reprochaient les anciens voyageurs; ils perdent les mauvais instincts de leur race, et ils
développent ce qu'elle avait primitivement de bonnes qualités. En leur créant de nouveaux besoins, ce que l'on eût
considéré au dernier siècle comme un mal, on leur a fait
aimer davantage le travail. De leurs efforts mieux dirigés
et plus constants, de leur émulation et de leur prévoyance,
il est résulté d'abord un peu plus de bonheur, par suite un
peu plus d'intelligence, et déjà ils témoignent quelques désirs de s'instruire. C'est ainsi que commencent toutes les civilisations. Si quelquefois la transition de l'état de nature à
l'état policé est accompagnée de souffrances; si l'on a remarqué que souvent quelque mélancolie pénètre dans les
coeurs de ces malheureuses peuplades à la vue de la première lumière intellectuelle ; si même des défauts qui leur
étaient incontius remplacent momentanément leurs vices,
ce n'est pas une raison pour se lamenter, comme l'ont fait
des philosophes qui ont peint la barbarie avec les riantes
couleurs de l'âge d'or. Quel bien est jamais sorti du mal
ri
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sans douleur? Nous-mêmes n'éprouvons-nous point ce que
cause de déchirements chaque progrès nouveau dans notre
éducation nationale?

LE GUEUX-DE -VERNON,.
OU LE JEUNE MENDIANT.

En 4649, un notaire au Châtelet de Paris, se sentant
près de mourir, fit venir sa femme au chevet de son lit, et
lui dit : « Jeanne, voici que je vais trépasser. Je vous recommande nos enfants Pierre, Jacques et Louis. Par mon
testament que vous trouverez en mon étude, je vous désigne pour leur tutrice. Je ne désire pas qu'aucune autre
que vous administre leurs biens, car ce serait leur ruine.
Embrassez-moi, chère épouse, pour la dernière fois, et
souvenez-vous que mon testament pst votre plus bel éloge. »
Cela dit, Lancelot Lemoine mourut.
La femme du défunt exécuta religieusement les volontés
de son mari. Elle donna à ses enfants une éducation convenable à leur rang dans le monde, et veilla attentivement
à ce que leurs biens fussent régulièrement administrés. Elle
attendait ainsi l'époque de leur majorité pour leur dire solennellement : « Mes enfants, voici l'état de vos affaires,
voici vos comptes, voici ma conduite envers vous; voyez et
jugez maintenant si, d'après les veux de votre père, je
n'ai pas toujours été pour vous une bonne mère et une tutrice fidèle. »
Tandis qu'elle rêvait à cet avenir qui la délivrerait de
toute responsabilité., ses enfants grandissaient, et en eux
grandissait aussi une disposition remarquable pour le plaisir, les'jeux, les dissipations et les sottises de tout genre.
Pierre et Jacques étaient les ainés.Un jour que leur mère,
accompagnée. de Louis, le plus jeune, était allée à Vernon
pour quelques affaires, il leur prit une fantaisie de quitter
la maison paternelle et d'aller voir du pays. Ce projet une
fois conçu, ils se dérobent à la surveillance des domestiques,
courent chez un de leurs compagnons de plàisir nommé
Coussard, et le décident à les suivre. Voici donc nos trois
voyageurs, dont les âges réunis formaient à peine quarante
ans, en train de chercher des aventures sur la grande
route.
Bien* la mère revient et apprend l'évasion de ses enfants. Elle se livre aux transports de la'plus vive douleur;
elle demande ses enfants à tout le monde et promène partout son affliction. Coussard avait été ramené à son père
par un exempt du grand-prévôt: On n'avait eti aucune nouvelle des autres fugitifs.
Jeanne Vacherot était inconsolable; chaque four elle
allait demander à Dieu le retour de ses enfants. Une fois
elle voit sur les degrés de l'église un pauvre qui cherehait à exciter la commisération publique en traînant avec
lui un jeune enfant. EIle trouve des rapports entre le fils
d u mendiant et Jacques Lemoine. Cette ressemblance la
frappe, elle regarde plus attentivement; mais à des signes
certains elle reconnaît bientôt qu'elle s'est trompée. Cependant elle récompense généreusement le pauvre, parreconnaissance pour les souvenirs qu'il a réveillés [jans son coeur.
Elle le prie de s'informer dans ses voyages des enfants qu'elle
a perdus; elle lui en donne le signalement, et se retire en
versant des larmes.
Cette mère désolée, après s'être adressée inutilement à
plusieurs personnes, porta plainte, le 48 mai . 4655, devant
un commissaire et fit informer de l'évasion de ses enfants.
Au mois de juillet suivant, elle est rappelée à Vernon.
Elle se rend à l'église; t'était un dimanche. Tout-à-coup
elle aperçoit à quelque distance un jeune garçon dont les
traits fixent son attention. Elle se retourne et reconnaît le
fils du mendiant Jean Montrousseau; le pauvre s'appelait

ainsi, et était venu à Vernon daits le même temps qu'elle.
Avait-il l'intention de profiter d'une ressemblance dont il
avait découvert le secret, ou bien est-ce au hasard qu'il
faut attribuer cette double rencontre? c'est ce que la suite
nous démontrera.
Quoi qu'il en soit, Jeanne Vacherot n'était déjà plus le
seule qui eût remarqué les traits du fils de Montrousseau.
Plusieurs;personnes de la ville qui connaissaient Jacques
Lemoine, séduites par la ressemblance que le jeune menchant avait avec cet enfant, crurent que c'était Jacques
même. Ce bruit se propage rapidement , la malice publique
l'interprète d'une manière défavorable à la malheureuse
mère. Bientôt on l'accuse hautement de s'être défait d'un
enfant qu'elle ne pouvait souffrir.
Elle, cependant, Ignorait les bruits absurdes qui circulaient dans la ville; aussi quel ne fut pas son étonnement,
lorsqu'elle vit subitement sa maison investie par des hommes
d'armes qui l'arrachèrent brutalement de son lit pour la
conduire chez le juge. Ce n'.était pas tous: le peuple, averti
de cette arrestation, s'était attroupé autour de la demeure
de Jeanne Vacherot; et quand elle sortit, elle fut obligée
de passer au milieu d'une haie de gens courroucés dans les
yeux desquels elle pouvait lire l'indignation, le mépris et
la haine.
On l'enferma jusqu'à la nuit dans l'appartement du juge
chez lequel elle avait été conduite ; le mir, on la confronta
avec le pauvre qui déclara être le père de l'enfant; on la
confronta avec l'enfant, qui l'appela sa mère
On a accusé le juge d'avoir mis tout en usage pour engager Jeanne Vacherot à se dire la mère du fils de ce mendiant, et il y a apparence qu'il employa les menaces ou les
prières dans le but seulement de forcer.cette mère à reconnaître un enfant qu'il supposait lui appartenir; mais Jeanne
Vacherot ne fut point ébranlée, et repoussa toujours cette
qualité de mère qu'un lui donnait si gratuitement.
Dès qu'elle frit hors du pouvoir du juge, elle pourvut à
sa sûreté en prenant, la même nuit,-le chemin de Paris.
Lorsque le peuple de Vernon sut qu'elle s'était évadée, il
courut à la maison oit elle demeurait, cassa toutes les vitres
et se livra _à mille désordres, La prudence de Jeanne lui
avait donné un conseil salutaire et lui inspira de prendre
14 fuite; car, dans sa fureur aveugle, le peuple l'aurait
immolée.
Nous passons sous silence les différentes informations qui
furent faites ensuite tant à Vernon que dans le parlement
de Paris. Nous ne dirons rien des arrêts ,'appels et discussionsde tout genre qui signalèrent cette affaire mémorable. Arrivons promptement à la conclusion de cette
histoire.
Montrousseau et son enfant furent conduits au for l'Evêque._Des enquêtes précédentes avaient semblé démontres=
que Mon trousseau usurpait le titre de père; et une sentend
du 24 août avait accordé à l'enfant, sur les biens de Jeanne
Vacherot, une provision de cent livres. nuit jours après
le dernier arrêt du conseil, on vit revenir à la maison de
Jeanne un jeune homme défait, pâle, les habits déchirés,
couverts de la poussière du voyage : c'était Pierre Lemoine,
l'aîné des enfants. Qu'on juge de la joie de la pauvre mère!
Pourtant son bonheur fut bien mêlé d'amertume, quand elle
apprit qu'elle ne reverrait jamais son second ,fils .Jacques,
celui qui_ depuis un an était la cause de ces funestes démêlés : il était mort. L'aine produisit des certificats signés
d'un curé, d'un gentilhomme nommé Monteau, et de plu
sieurs habitants de l'endroit où Jacques avait succombé;
enfin des frères de la charité qui l'avaient accompagné à
son dernier asile.
En cet état la cause fut portée devant le parlement de
Paris. L' avocat qui défendit Jeanne Vacherot fut Pousset
de Montauban, auteur de quelques pièces de théâtres oubliées et mort le 5 janvier 4685. II n'eut pas de peine à
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convaincre d'imposture le jeune mendiant, et les arrêts
des premiers juges furent annulés *.

RÉSULTATS CURIEUX DE STATISTIQUE
SUR I.A POPULATION FRANÇAISE.

Nombre d'habitants. - La population de, la France
serait de 4 038 709 000 habitants, si elle était partout aussi
agglomérée que dans le département de la Seine, et de
12 029 000 seulement si elle était partout aussi dispersée
que dans celui des Basses-Alpes.
L'accroissement de la population a été, de 1825 à 1855 ,
de 40 pour 10 Oint , moyennement. Dans le département de
la Moselle, bit il a été le plus rapide, il s'est élevé à 90
pour 10 000. Dans un seul département, celui de l'Eure,
il y a eu diminution de 2 pour 40 000.
Durée de la vie. - La longueur de la vie moyenne en
France est de 36 ans et 7 mois.
Le département où elle est la plus longue est l'Orne,
(49 ans et 4 mois).
Celui où elle est la plus courte est la Seine, (28 ans et
8 mois).
Les centenaires sont fort rares en France: Le départenient de l'Ariège est celui où l'on en compte le plus (217
pour 10 000 000 d'habitants ).
Le département de Vaucluse est celui où l'on en compte
le moins.
C'est dans la Seine que la mortalité est la plus grande
avant 21 ans; c'est dans le Gers qu'elle est la plus faible.
Mariages et enfants. - C'est dans la Seine qu'il se fait
le plus de mariages , et dans les Hautes-Pyrénées qu'il s'en
fait le moins.
Le département de la Seine est celui où il y a plus d'entants trouvés (159 sur 1000), et la Haute-Saône celui où
ii y en a le moins (1 sur f 000, ou 41 seulement pour la
totalité des naissances de 1824 à 1852).
Avant la révolution de 1789, on ne comptait que 4() 000
enfants trouvés à la charge de tous les hospices de France ;
à la lin de 1853 il y en avait 129 000.
Recrutement. - Dans la Seine, il faut 180 habitants
pour fournir un Inscrit au recrutement; dans la Vendée il
n'en faut que 95
C'est dans la Haute-Vienne qu'il y a le plus d'exemptions du service militaire pour défaut de taille; c'est dans
le Doubs qu'il y en a le moins.
Le département des Vosges est celui où il y a le plus
d'exemptions pour toutes causes, et le Morbihan celai oà
il y en a le moins.
C'est dans la Meurthe qu'il y ale plus d'exemptions pour
cause de faible constitution; c'est dans les Pyrénées-Orientales qu'il y en a le moins.
Le département du Cantal est celui qui compte le plus
de réfractaires, et les Ardennes celui qui en compte le
moins.,
Sur 4 000 recrues, c'est dans l'Ardèche qu'il y a le plus
d'agriculteurs, et dans la Seine qu'il y en a le moins.
Sur 1 000 recrues, c'est dans la Lozère qu'il y a le plus
d'étudiants ecclésiastiques, et dans la Seine qu'il y en a le
moins.
Instruction. - Le département du Jura est celui où
l'instruction est le plus répandue. II ne présente que 470
ignorants sur 4 000 recrues. C 'est dans la Corrèze qu'elle
l'est le moins; on y compte 819 igno rants sur 4 000 recrues.
II y a un rapport direct , incontestablement prouvé par
les chiffres, entre les lumières morales de l'esprit, et la
lumière du jour qui pénètre dans les maisons; ce rapport
* Des fragments de la plaidoirie ont été publiés dans les Let .oas et modèles d ' éloquence judiciaire, par M. Berryer, d'où nous
avons extrait le récit qu'on vient de lire.

entre l'instruction et le nombre des ouvertures est parfait,
c'est-à-dire que plus il y a de portes et fenêtres, plus il y
a d'instruction, et réciproquement; de sorte que toutes les
fois qu'en traversant un pays on voit les maisons bien aérées, ayant beaucoup de portes et de fenêtres, on peut en
conclure que l'instruction est répandue, et que la civilisation est avancée.
Résultats divers. - Le département de la Seine est celui
où il y a le plus d'industrie, et c'est dans la Creuse qu'il y
en a le moins.
Le département du Nord est celui qui a le plus de pauvres; le département de la Creuse est celui qui en a le
moins.
Le département de la Seine est celui où il se commet le
plus de crimes, 'et le département de l'Ain celui où il s'en
commet le moins.
C'est dans la Lozère que l'on voit le plus de procès, et
dans le Finistère que l'on en voit le moins.
Le département de la Charente est celui oit les impôts
rentrent le plus difficilement, et le département de Maineet-Loire celui où la perception offre le plus de facilité.
C'est dans les départements où il y a le moins de propriétaires que la perception des impôts offre le plus de difficultés.
Presque toujours les départements où le peuple se nourrit le mieux sont ceux où il y a le plus d'industrie et d'instruction répandue.
Le département de l'Aube est celui où il y a le plus de
zèle électoral, et le département d'Ille-et-Vilaine celui où
il y en a le moins.
Ces résultats curieux sont extraits d'un ouvrage fort remarquable de M. le comte d'Angevine; cet ouvrage a été,
devant l'Académie des sciences, le sujet d'un rapport approbatif de M. Héricart de Thury.

Anciennes défenses des jeux de hasard. - Les jeux de
hasard n'étaient point à la mode sous la première race; ils
firent. fureur sous Charlemagne , et encore plus sous son
fils Louis-le-Débonnaire, quoique l'un et l'autre les défendissent sous des peines très rigureuses. Saint Louis condamna à une amende les gens qui jouaient aux échecs,
Charles V défendit la boule , la paume , les quilles, le palet,
et tous les autres jeux qui ne contribuent pas à apprendre
le métier des armes. Mais plus tard les rois donnèrent euxmêmes l'exemple de l'amour du jeu. Ainsi, pour citer seulement quelques exemples : Louis XI était joueur , son fils
davantage, Louis XII peu, François Ier encore moins; le
plaisir de Henri Il était de courir la bague, celui de Charles IX de forger et de battre un fer; la passion de Henri III
était le jéu de hasard; il y perdit des sommes immenses;
Henri IV jouait et gagnait beaucoup.
Un coq, ayant trouvé une perlé, dit qu'un grain de mil
lui vaudrait mieux. - Vous rassembleriez en monceau
toutes les richesses matérielles, que l'homme vous demanderait sa perle, c'est-à-dire le beau.
PIERRE LEROUX.

SAINT-EMILION

La petite ville de Saint-Emilion, connue par l 'excellence
des vins qui mûrissent au pied de ses murailles, mérite
aussi de l'être par les monuments qu'elle renferme Ilàtie à
trois mille pas du confluent de l'Ille et de la Dordogne,
sur le revers méridional d'un tertre commun aux deux vallées, elle commença, vers le huitième siècle, à se former
autour de l'ermitage Saint-Emilion, et elle n'a été régu lièrement fortifiée que trois cents ans plus tard.
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Lorsqu' en 1.152 l'Aquitaine passa au pouvoir des Anglais,
Saint-Emilion fut une des, villes dont ils cherchèrent particulièrement à se concilier l'affection. Henri II, Henri III,
Jean-Sans-Terre et les Edouard accordèrent à Saint-Emilion des priviléges, des immunités, dont on a retrouvé les
chartes dans les archives de la commune. Ils y érigèrent
aussi divers monuments; mais assiégée plusieurs fois, soit
vent réparée, et enfin presque oubliée , la , ville a considérablement souffert des ravages de la guerre et du temps.
Les principaux monuments de Saint - Emilion étaient

(liserée

l'antique ermitage, une petite rotonde et un temple monolitlie dédiés au pieux solitaire; la belle église agrandie
au douzième siècle par Arnaud Guéraud de Cantenae,
archevêque de Bordeaux et cardinal; le palais de ce prélat,
différents monastères, les murs et un château dont les du t
château du:
-brisontcevéjuq'àrlnomde
roi. De quél roi ? on l'ignore peut-être de quelqu'un de
ces princes anglais qui ont trop Iong-temps possédé l'Aqui taine. Nous passons sous silence plusieurs maisons partitourelles enjolivées de ces sculptures
culières_

de l'église souterraine de Saint-Emden, département de la

délicates dont les Goths et les Maures nous apprirent à
décorer nos édifices ; décorations parfois un peu bizarres ,
mais presque toujours légères, élégantes et gracieuses.
Aujourd'hui la plupart de ces monuments tombent en
ruines : les remparts sont à moitié démantelés; le palais
du Cardinal n'a conservé qu'une partie de sa façade; il ne
reste du-château qu'une espèce de donjon quadrilatère,
don t l'appareil annonce une construction du dixième siècle ;
les monastères n'existent plus, ou ils ont été convertis à un
autre usage. L'ermitage, la rotonde, le temple monolithe et l'église embellie par Arnaud Guéraud, ont moins
souffert : l 'ermitage surtout parait n'avoir rien perdu.
Creusé dans le roc à vingt pieds au-dessous du sol de la
place publique, il a vu se former la ville actuelle. Le territoire environnant a été successivement habité par les
Maures, les Francs, les Normands et les Anglais; tout s'est
renouvelé plus d'une fois autour de cet humble asile; seul,
il est resté à peu près tel qu'il était le premier jour. On y
voit encore le lit du solitaire, son siége et sa® table sculptés
dans le rocher. La fontaine où se désaltéraitsaint Emilion
a conservé son abondance et sa limpidité.
Comme l'ermitage, le temple monolithe , taillé dans le
roc, était pour ainsi dire indestructible. La pierre unique
qui le forme est longue de 80 pieds et large de 50. Dans le
douzième siècle on décora sa porte, qui regarde l'Orient,
d'une arcade gothique, à plusieurs cintres en retraite les
uns sur les autres,. avec des personnages entre les arcs. Ces
arcs servent de bordure à un bai-relief représentant le ju-
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gercent dernier. On y voit le Fils de l'Eternel assis sur nu
trône; près de lui saint Emilion à genoux, et plus bas le,
morts soulevant la pierre de; leurs tombeaux. L'intérieur_
répond à cette lugubre entrée. On y pénètre par lute galerie latérale que bordent à gauche des sépulcres pratiqués
dans le massif du rocher; Ces sépultures se prolongent même
hors du temple.
Le temple se compose d'_une nef et de deux bas- «nés.
La voûte repose sur huit piliers énormes qui laissent voir,
à la naissance de la courbe, quelques traces de moulures
en échiquier. Sur la voûte, presque à l'entrée de ce qui fut
jadis un sanctuaire, planent deux anges portés chacun sur
quatre ailes, et vêtus d'une tunique étroite à longsplis. Des
quatre ailes, les deux plus petites s'arrondissent autour de
la tête connue pour former une auréole. Les têtes sont affrontées; les corps un tiers plus grands que nature, se dévelop
pent sur la même ligne en travers de la nef. Ce bas-relief
parait du même temps que ceux de la porte.
Mais au fond du temple, sous la voûte même, il existe
d'autres sculptures d'un âge plus reculé. Là un Iong cadre
qui occupe la largeur de la nef, offre, à travers l'obscurité
qui l'environne, une figure ailée prenant l'essor, et jouant
d'un instrument à cordes, qui a quelque ressemblance avec
un violon. A droite de cette première figure, on en distingue
une autre à moitié courbée, dans l'attitude de la peine ou
de la fatigue; elle tient un long bâton, et semble se diriger
vers un massif de rocher en saillie.• Sur le rocher veille un
monstre au corps allongé, à l'air menaçant. C'est probable
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ment encore une image du jugement dernier. L'ange qui
s'envole en faisant entendre des accords célestes, ouvre aux
élus la route des cieux; l'infortuné qui s'avance péniblement vers l'abîme gardé par un monstre, indique le chemin
que vont suivre les coupables. Du moins telle est l 'opinion
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de l'archéologue distingué qui dirigeait autrefois le Musée
d'Aquitaine, et auquel nous empruntons ces détails.
A gauche et à deux pas du temple monolithe, se trouve
l'humble rotonde dédiée à saint Emilion. L'élégante simplicité de sa forme et la pureté de ses profils la feraient
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(Scuiptures dans t'église de Saint-Emilion.)

prendre pour un petit temple grec, si ses fenêt res gothiques
et ses colonilles un peu grêles n'indiquaient que ce joli
monument appartient au moyen âge.
Au-dessus du rocher s'élève l'église d'Arnaud Guéraud
cette église, qui devint collégiale sous Clément V, datait du
- règne de Pepiu. On a trouvé dans le temple quelques sous
d'or du règne de ce prince.

nos pères, au prix de leurs sueurs et de leur sang, et où
des Français vivent sous la protection de notre drapeau,
ont droit à toute notre sollicitude. Comme le sol que nous
foulons et qui nous nourrit, elles sont notre patrie. Il y
a de notre part ingratitude et oubli de nos devoirs, à ne
pas nous intéresser à leur prospérité et à leur agrandissement.
Dans cette conviction, nous avons formé le dessein de
donner quelques articles oit seront réunis et résumés les
documents les plus précis et les plus indispensables sur nos
possessions dans les diverses parties du globe. Aujourd'hui
nous commençons par l'analyse d'un travail officiel récentment publié à un petit nombre d'exemplaires, et qui offre
un tableau complet de nos établissements indiens. )

histoire. - Le premier établissement des Français dans
l'Inde remonte à 1668. De 1505 jusqu'à cette époque, diverses tentatives avaient été faites pour procurer à la France
le commerce de cette partie du monde, mais elles étaient
demeurées sans succès.
Colbert ne se laissa pas décourager par les résultats infructueux d'efforts prolongés pendant plus d'un siècle et
demi. En 1604, il reconstitua sur de meilleures et de
plus larges bâses la Compagnie des Indes orientales , que
le cardinal de Richelieu avait créée vingt-deux ans auparavant.• Le monopole du commerce de l'Inde pendant
cinquante ans fut accordé à cette compagnie, qui réunit
bientôt un fonds de 15 millions. Dans le commencement
elle déploya une grande activité. Deux expéditions succes(Sculpture dans l'église de Saint-Finition.)
sives furent entreprises dans le but de renouveler les tentatives de colonisation précédemment faites à Madagascar;
L'ancien palais du Cardinal n'offre plus que des ruines. mais ces expéditions n'ayant pas réussi, on renonça aux
Ce qui reste de la façade se recommande par une ligne d'élé- projets qu'on avait formés sur Madagascar, et le commerce
gantes croisées, composées chacune de deux croisillons fut repris et continué avec ardeur.
En .1068, un ancien négociant, d'origine française, nommé
séparés par de petites colonnes, et embrassés par une même
Caron, homme actif et expérimenté, devint chef de la
at•èade à plein cintre.
Quelques autres monuments dignes d'intérêt sont situés Compagnie des Indes orientales. Il choisit d'abord Surate
hors des murs de la ville : un men-hir, nommé pierre-lite pour en faire le centre de toutes les affaires du commerce
(c'est-à-dire, suivant quelques auteurs, pierre de la fuite); français dans l'Inde. Mais cette ville, bien que florissante,
une villa romaine que l'on croit avoir été celle d'Ausone , bien que située entre la Perse et l'Inde, ne répondit point
et la petite église de Sainte-Marie-Madeleine de Lugagnac. à l'idée qu'il s'était formée pour un établissement principal.
Il voulait un port indépendant au centre même de l'Inde,
dans l'un (les lieux où croissent les épiceries : la baie de
ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'INDE.
Trinquemale, dans l'île de Ceylan, lui ayant paru réunir
(L'histoire de nos colonies, et en particulier de nos éta- les conditions qu'il recherchait, il enleva ce point de vive
blissements dans l'Inde, est généralement peu connue. force aux Hollandais, en guerre alors avec la France ;
Cependant ces terres lointaines conquises par l'industrie de ceux-ci ne tardèrent pas à le lui reprendre ; et Caron passa

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

alors à la côte de Coromandel. II s'y empara, en I672, de pondérance que nous avions jusque là exercée dans l 'Inde.
La paix de 1703 fit rentrer Pondichéry sous la domination
Saint=Thomé,- ville portugaise, depuis douze ans au pouvoie des Hollandais ; mais, en •1674, les Hollandais con- française, maïs avec un territoire moins étendu. Mahé,
traignirent encore les Français à leur restituer cette con- Karikal, Chandernagor et nos autres comptoirs du liengaleinous furent également restitués. La reprise de posquête.
Cet événement aurait porté le dernier coup à la Com- session réelle de ces divers établissements n'eut lieu toutepagnie; dont les affaires étaient d'ailleurs en mauvais état, fois qu'en 9765.
Quinze années de paix permirent à la ville de Pondisi l'un de ses agents, nommé François Martin, n'eût recueilli les débris de Ceylan et de Saint-Thomé, composés chéry de recouvrer une partie de sou ancienne splendeur.
d'une soixantaine de Français, pour en peupler la petite La suppression du privilège exclusif accordé à la Compagnie
bourgade de Pondichéry, qu'il avait récemment achetée des Indes, prononcée au mois d'ace. 4769 , et la faculté
au souverain du pays, ainsi que le territoire environnant, eu même temps accordée à tout sujet français de naviguer
avec les fonds de 1a Compagnie. Martin fortifia Pondichéry, et de trafiquer au-delà du cap de Bonne-Espérance, contriet, gràce à son excellente administration, la petite colonie buèrent surtout à cette prospérité nouvelle, dont le cours
ne devait pas être de longue durée.
s'accrut et donna bientôt les plus belles espérances.
Prise de nouveau le .18 septembre -1778 par les Anglais,
En 469e, la ville de Pondichéry fut attaquée et prise
par les Hollandais. Le, traité de Risivick, conclu en 4697, la ville de Pondichéry nous fut rendue par le traité de paix
la rendit aux Français, et le gouvernement en fut de nou- du 20 janvier 4783, ainsi que nos autres établissements,
veau confié à Martin. L'an 4699, elle devint le chef-lieu dont l'Angleterre s'était également emparée. Mais dix ans
des possessions françaises dans l'Inde; la-sage et habile plus tard ces divers établissements tombèrent encore une
administration de Martin réussit à en faire le centre d'un fois au pouvoir des Anglais. La prise de Pondichéry eut
riche commerce, et l'une des villes _les plus importantes lieu le 21 août €793. Vainement les victoires navales du
bailly de Suffren, les succès du marquis de Bussy, et les
que les Européens possédassent en. Asie.
Une foule d'Européens accourut bientôt sur le continent gloria* efforts de Tipp4-Sahib et de Hadar-Ali, son père,Indien, et de nouveaux comptoirs s'y formèrent. Dès 1688, tous deux successivement rois du Maîssour, balancèrent
Chandernagor avait été cédé par Aurengzeb à la Compagnie un moment la puissance britannique dans l'Inde : la valeur
Française des Indes orientales; en 4727, cette Compagnie de nos troupes et celle de nos fidèles et malheureux alliés
obtint la cession de Mahé; en 4759, elle acheta ` Karikal furent forcées de céder au nombre et à la politique habile
du roi du Tanjaour; et, en 4752, Yanaon et Mazulipatam, de leur commun ennemi.
La paix d'Amiens rétablit, il est vrai, en 4802, les Frandont les Français s'étaient emparés deux ans auparavant,
çais dans leurs possessions de l'Inde; mais elle fut de si
lui furent définitivement cédés.
Les gouverneurs généraux des établissements français courte durée, que, le 4 septembre 4803, Pondichéry, dont
de l'Indre, Dumas et Dupleix, concoururent puissamment, la garnison ne se composait alors que de 152 soldats frande 4755 à 4754, à leur prospérité. Ce fut sous le gouverne- çais, fut contrainte de capituler, et passa pour la quatrième
ment du second de ces administrateurs, que notre influente fois sous la domination anglaise.
Les traités de paix de 4894€ et de 4.815 ont restitué défidans les Indes orientales atteignit son plus grand accroissement. En 1748,ilrepoussa les Anglais qui étaient venus nitivement à la France ses établissements de l'Inde, mais
assiéger Pondichéry. La paix d'Aix-la-Chapelle, conclue la réduits aux limites restreintes que leur avait précédemment
même année, fit cesser les hostilités. Elle permit au com- assignées le traité de paix de 4785. La reprise de possesmerce de reprendre son essor, et à Dupleix d'étendre la sion n'en a été effectuée. qu'à la f i n d e l 840 et au commendomination française dans l'Inde. En 4158, outre les comp- cement de 9817.
Ces établissements se bornaient alors et se bornent en
toirs de Mahé, de Yanaon et de Chandernagor, avec leurs
annexes, la Compagnie des Indes orientales possédait sur core maintenant à _des fractions de territoires, isolées les
les côtes de Coromandel et d'Orixa : 1 a Pondichéry, dont le unes des autres , et disséminées sur les côtes de Coromanterritoire, occupant un littoral de 401leues sur une profon- del, d'Orixa, du Malabar, et dans le Bengale. Leur podeur à peu près égale, renfermait environ 500000 habitants, pulation totale s'élève à environ 4 671 00 individus, dont
et dont les revenus s'élevaient à5millions; 2°Karikal dont 980 Européens. La superficie de leurs territoires réunis
le_domaine était à peu près égal en étendue; 5° Mazulipa- peut avoir 25 à 26 lieues carrées.
tam avec le Condovir, l'île de Divy, et les quatre provinces,
La suite d une prochaine livraison.
de Moutfanagar,d'Ellour, 'de Râjâmandri et de Chicakol,
c'est-à-dire une étendue de pays de 150 lieues de longueur,
sur 45, 20 et 25 lieues de largeur, dont les revenus s'élePARTICULARITÉS CURIEUSES
valent en totalité à 40 247 550 livres tournis en 4757;
RELATIVES A. L'ART DE PESEit. LES CORPS.
4° enfin Ille de_Séringam , formée par deux bras du Cavéry,
fertilité
rendaient
extrêmement
préque sa situation et sa
.tif thode simple et méthode de retournement. - Quoicieuse. Ces différents établissements, qu'une armée nom- que la construction de la balance ordinaire ait été portée debreuse et bien disciplinée faisait respecter, donnaient an- puis plusieurs années à un haut degré de perfection , les
nuellement un revenu total de 18 millions.
résultats obtenus avec cet instrument ne peuvent être consiMalheureusement ils étaient trop éloignés les uns des dérés comme exacts que si l'on a pris certaines précautions
autres et ne pouvaient se prêter un mutuel secours; aussi, en l'employant à peser un corps Jusque vers la fin du siècle
lorsqu'en 4758, la guerre se ralluma entre la France et dernier, on ne connaissait de rigoureux que le procédé de
l'Angleterre, deux ans à peine suffirent pour les faire tom- retournement, qui consiste à peser successivement le corps
'ber tous au pouvoir des forces britanniques. Le 6 janvier donné dans chacun des deux plateaux de la balance, et a
1761 , les Anglais s'emparèrent de Pondichéry. Jaloux prendre une moyenne proportionnelle entre les deux poids
d'étouffer dans I'Inde toute domination rivale de la leur, légèrement inégaux, qui ont servi à établir l'équilibre. Mais
ils commencèrent par démanteler entièrement la place, quelleque fût la simplicité du calcul, i1 ne se prêtait guère
puis ils firent embarquer pour l'Europe, non seulement les aux habitudes commerciales , et -tandis que les physiciens
troupes de la garnison, mais tous 4es Français attachés au employaient, la méthode deretournement, les pesées ordiservice de la Compagnie. La perte de Pondichéry et celle 1 naires se faisaient exclusivement, par la milliode simple '
de nos autres établissements mirent fin dès lors à la pré - dans un seul plateau de la balance. Cependant, lorsque les
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bras du fléau sont inégaux, ce qui a lieu presque toujours,
il est facile de prouver que si, à l'aide d'une surcharge appliquée à l'un des plateaux, on a réglé la balance, les
marchandises pesées n'auront jamais le poids qui les aura
équilibrées ; ce poids sera trop fort si on l'a placé dans le
plateau qui correspond au bras le plus court.
Méthode des-doubles pesées. - Cet inconvénient grave
disparaîtra totalement quand on s'y prendra de la manière
suivante: Commencez par équilibrer soigneusement le corps
à peser avec de la grenaille, du plomb, du fer ou toute autre
matière susceptible de charger l'autre plateau de la balance;
puis retirez le corps du plateau où il est posé, et remplacezle par des poids, de manière à rétablir l'équilibre; le poids
total qui aura remplacé le corps dans le plateau mesurera
rigoureusement le poids de ce corps.
Ce procédé, aussi simple qu'exact, n'exige pas le moindre
calcul , et peut être employé avec avantage dans les opérations commerciales comme dans les laboratoires: il est
applicable même aux balanees fausses, à celles dont les
fléaux sont inégaux; et pourtant il est généralement trop
peu répandu, et l'on doit s'étonner qu'il ait été, pour la
première fois seulement, proposé par Borda , célèbre phycien, mort à la fin du siècle dernier. Il a fallu près de six
mille ans à l'esprit humain pour trouver une application si
facile, si évidente, qui semble indiquée par le seul hôn sens !
Tant il est vrai que les idées les plus simples ne se présentent presque jamais les premières, et que l'on peut attendre
encore des découvertes nouvelles dans les parties des sciences
qui semblent aujourd'hui complétement explorées.
Moyen de peser avec le moins de poids possible. - C'est
une question curieuse et d'une assez grande utilité dans la
pratique, que l'on peut résoudre eu prenant une série de
poids dont rJiacun est le double du précédent. Ainsi avec
des poids de 1, de 2, de4, de 8, de 16, de 52 grammes,
nous pourrons évaluer tous les poids entiers depuis 1 jusqu'à 63 grammes; car 5 sera formé avec 2 et I ; 5 avec
4 et 1;6 avec 4et2; 7avec 4, 2 et 1 ; 9 avec 8 et 4 ; 10 avec
8 et `?; 11 avec 8, 2 et 4, etc., etc. Mais si l'on suppose que
les poids ne doivent pas être mis d'un seul côté de la balance, et qu'ils peuvent être distribués entre les cieux plateaux, de manière à détruire en partie l'effet, au lieu de
la série précédente on prendra la série triple 4, 5, 9, 27 ,
81, dans laquelle chaque poids est le triple du précédent.
Avec les cinq premiers seulement, on pourra mesurer les
poids entiers compris entre 4 et 421 : 5, par exemple, se
formera en mettant 9 dans un plateau, Set 4 dans l'autre ;
avec 9 d'un côté et 5 de l'autre, on aura 6; avec 9 et 4 d'une
part, 5 d'autre part, on aura 7, et ainsi de suite.
La progression triple est donc celle qui permet de peser
les fardeaux les plus lourds avec le moins de poids différents; mais elle suppose une balance parfaitement exacte,
ce qui n'est pas nécessaire pour l'usge de la progression
double.
La propriété curieuse dont jouissent ces deux progressions, de reproduire tous les nombres entiers possibles par
l'addition et la soustraction de leurs différents termes, et
cela d'une seule manière, a exercé la sagacité de plusieurs
grands mathématiciens, entre autres de Leibnitz et d'Euler,
qui l'ont rattachée à un ordre d'idées fort relevé dans la
science. Nous ne prétendons pas pour cela qu'ils en soient
les inventeurs; nous sommes même certain que, bien avant
les savantes méditations de ces grands- hommes , beaucoup
d'honnêtes commerçants, semblables en cela à M. Jourciain, avaient fait, sans le savoir, un usage fréquent de ce
procédé, fondé, en dernière analyse, sur une belle propriété
des nombres.
Celui qui a trouvé sur sa route une prospérité récente
conçoit au milieu de sa splendeur l'espérance de monter
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plus haut encore par son audace ; il a des soucis qui dépassent les richesses acquises. Le bonheur des mortels s'élève
vite; il tombe de même; une pensée malencontreuse suffit
à le renverser. L'homme ne brille qu'un jour. Qu'est-il?
PINDARE.
que n'est-il pas? C'est le rêve d'une ombre.
MOEURS ET COUTUMES EN FRANCE
AU MOYEN AGE.
ANCIEN CÉRÉMONIAL DES MARIAGES.

Voici comment le cérémonial des mariages est décrit
dans un manuscrit du milieu du quinzième siècle ( traduction du Missel à l'usage de Paris, Bibl. roy. msc. n° 6845.) :
.... Lorsque l'époux et l'épousée seront devant les portes
de l'église, le prêtre orné « d'aulbe, et d'estoille, et de fanon » bénisse l'anneau d'argent en disant : « Dieu mande
à ta vertu... »
Alors soit l'anneau arrosé d'eau bénite, et soient encensés l'époux et l'épouse, puis le prêtre dise : «'Bonnes gens,
» nous avons fait les bans trois fois, en sainte église, de
» ces deux personnes, et encore facions-nous le quart d'a» bondant; et sé il y a nul né nulle qui y sache lignage ,
» comparage ou affinité aucunes, par quoi le mariage ne
» soit bon et loyal, si le die maintenant sus peine d'excom» muniement.» - Et les personnes respondent : « Nous n'i
» savons sé bien non... »
Après le prêtre doit prendre la main droite de l'épousée,
et la mettre en la main droite de l'époux, et dire ces paroles : « Vous N., et vous N., vous prometés... »
Alors le prêtre doit donner l'anneau à l'époux, et l'époux
passer l'anneau au pouce de l'épouse , et dire : « Marie , de
cest anel t'espous, et te doue du douaire qui est devisé
» entre mes amis et les tiens. »
Après il passe l'anneau au second doigt, puis au troisième doigt. Après ce, le prêtre, la main étendue sur eux,
dit les oraisons : « Dieu d'Abraham, d'Isaac... »
« Lors le prestre, tenant l'espous par la main destre et
l'espouse, les mette en l'église, et les seigne du signe de la
croix. Après soit la messe célébrée.
» La messe célébrée, l'espous et l'espousée s'en aillent ;
et eus estant devant fuis (la porte) de leur maison, le pain
et le vin présens soient benéis du prestre... Lors l'espous
morde au pain, et après l'espouse. Item, benéiçon sur le
vin. Lors l'espous boit, et puis l'espouse.
» Laquelle chose faite, le prestre les maine par la main
en la maison , disant : « In nomine patris... » - Item, la
benéiçon de la chambre. Lors il doit encensier la chambre,
et puis doit benéir l'espous et l'espousée séans ou gésans
en leur lit : « Sire, benéis ces jouvenciaulx si comme tu
» benéis Thobie et Sarre fille de Ilaguel, si que ils vivent
» et envieillissent en ton nom et soient moutepliés en ion» gueur de jours.»
Le poêle que l'on suspend aujourd'hui au-dessus des mariés pendant la messe a remplacé symboliquement cette
dernière partie de l'ancien rite. (Poêle, en vieux français,
signifie ciel de lit. )
POETES POPULAIRES DE L'ALLEMAGNE
AU QUINZIÈME SIÈCLE.
LES MEISTERSAENGER ET LES SPRUCHSPRECHER.

L'institution allemande des maîtres chanteurs (meistersaenger ) est surtout remarquable en ce qu'elle est unique
dans l'histoire des peuples. Nul autre pays n'a offert un
spectacle aussi extraordinaire que cette association d'ouvriers, unis dans le but de conserver les traditions d'une
poésie nationale. Au quinzième siècle, l'Europe entière
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n'aurait pu compter dans ses villes autant d'hommes de ces pauvres ouvriers, en s'étudiant à soumettre le langage
lettres qu'il s'en trouvait alors parmi les cordonniers, les à la rime, et à jeter quelque variété dans les formes du distailleurs, lés forgerons, et les tisserands de Mayence, de cours, n'aient dû adoucir l'esprit encore fort rude des seiStrasbourg, de Prague, de Francfort et de Nuremberg. gneurs de ce temps. L'Allemagne, au'quatorzième siècle,
La droiture et la gravité qui caractérisaient les membres était en arrière de cent ans de la France. Les arts et les
de cette association, ne contribuèrent pas peu à la rendre sciences n'y avaient pas encore pénétré et l 'élégance des
célèbre. Sa considération s'augmenta encore par le décret moeurs, qui s'épuraient chez nous aux premières lueurs de
de l'empereur Charles IV, qui lui accorda un blasonsem- la renaissance, était entièrement inconnue aux princes
blable à celui des princes et des chevaliers.
et aux nobles allemands. C'étaient pour la plupart des
ivrognes à tètes lourdes, qui passaient leur vie à guer royer, à voler, à chasser et à boire. Les fous et les improvisateurs ambulants répandirent parmi eux le goût des jouis,
sances intellectuelles, et commencèrent à les rendre moins
sauvages et moins cruels.
Au seizième siècle, Guillaume Weber, fils d'un improvisateur, effaça tous les spruchsprecherqui l'avaient précédé,
et Iaissa quelques poésies, les seules de ce genre qui soient
parvenues jusqu'à nous. Elles ont été publiées par M. Wagenseil, et, à vrai dire, elles donnent une faible idée des improvisations anciennes; cependant il en,est deux que l'on
a particulièrement remarquées. La première est une grossière raillerie dirigée contre quelques habitants de Nuremberg, qui, pour se venger des satires du poète, l'avaient
plongé nuitamment dans une pièce d'eau, nommée l'Etang
,aux Poiesons; la seconde fut écrite à l'occasion de la réception plaisante de Weber parmi les docteurs d'Altorf.
Il paraît que ce petit poème fit long-temps les délices des
contemporains de l'auteur.
L'histoire des maltres chanteurs n ' est pas beaucoup
moins obscure et incomplète. On sait seulement quelles règlements de cette société poétique furent d 'abord'établisà
Mayence, oùehantaient, au commencement da quatorzième
siècle, le docteur HenriErauenlab et maître llarthel Regenbogen le forgeron. L'institution paraît avoir prospéré plus
tard à Strasbourg, à Francfort, à Wurzbourg, à Zwickau, à
Prague, à Augsbourg et à Colmar. Les maîtres cordonniers
s'adonnèrent, dit-on, en plus grand nombre que les autres
artisans à la poésie. Du moins ce fut dans les archives de'
leur corporation que l'on retrouva le Code des maîtres chair
teurs et ménestrels, dit de Colmar, recueil qui ne renferme
du reste que des poésies très médiocres. Mais nulle ville
de l'empire ne compta dans son sein plus d'artisans trouUn fteistersaenger de Nuremberg, d'après une vieille gravure
badours que celle de Nuremberg, où les séances de l'asallemande.)
semblée des maîtres chanteurs, composée de deux cent
Parmi ces poètes artisans, on distingue les meistersaen- cinquante membres, se tenaient, àl'issue du service divin,
dans le choeur même de l'église cathédrale de Saint- Sébald.
ger et les spruchspreeher.
Des convenances sociales, que les maîtres chanteurs se ,Cette circonstance seule prouverait qu'ils avaient pris
faisaient un devoir de respecter, les éloignaient desspruehs - leur vocation tout-à-fait au sérieux. En d'autres villes,
precher, sorte d'improvisateurs qui s'en allaient dans les les maîtres chanteurs, moins nombreux et moins estimés
châteaux et les villes, rimer et faire des bouffonneries pour peut-être, tenaient leurs assemblées dans les hôtelleries.
Les noms des maîtres chanteurs du quatorzième siècle
quelque mince salaire. Jamais un meistersaenger ne chantait à prix d'argent;' fuit-il le compagnon le plus jovial, qui ont échappé à l'oubli sont ceux de Conrad Harder, de
il s'abstenait toujours d'entretenir la gaieté à ses propres Henri de Mugelin, «le Muscatblut, delMioench de Salz dépens. Mais à part cet esprit de gravité bourgeoise, les bourg, de Kunz Zorn et de Kunz le tailleur. Huas Foiz,
maîtres chanteurs n'avaient nul sujet de mépriser leurs barbier à Nuremberg, qui vivait vers 4390, est le plus
confrères en Apollon; chez les uns et les autres, la poésie connu. Outre quelques poésies dramatiques, on a de lui
se bornait presque seulement à la rime. Si la versification des pièces fugitives et des contes comiques. Ce chanteur
des improvisateurs était plus négligée; plus facile , il leur mérite surtout de fixer l'attention par le zèle qu'il mit à
fallait en compensation, pour exercer leur art, une vivacité propager l'art de l'imprimerie; on assure meme qu'il posd'esprit et une imagination dont les maîtres chanteurs pou- sédaitun établissement typographique.
De tous les mitres chanteurs que l'Allemagne a vu naîvaient à la rigueur se dispenser. Un véritablespruchsprecher était tenu de répondre en vers, et d'une manière pi- tre, le plus célèbre , -sans contredit, estHans Sachs, surquante, à chacun des convives qui, dans les noces des nommé le Prince des maîtres chanteurs. Nous donnerons
grands et dans les festins, lui adressait une question, ou sa biographie et son portrait dans une prochaine livraison.
le défiait de traiter un sujet de son choix.
A considérer d'un peu haut la poésie allemande, il est
certain qu'elle gagna tout aussi peu aux saillies des improPARIS. - TYPOGRAPHIE DE d. t3EST,
visateurs qu'aux froides mélodies des honorables maîtres
rue Saint >1aur-Saint-Germain, 15.
chanteurs, composées presque mécaniquement à l'aide d'une
méthode écrue ou tabutattsr . ,, mais on ne saurait nier que
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LE MIROIR DE LA VANITÉ.

(Le Miroir de la vanité, sculpture en bois, par mademoiselle Félicie de Fauveau.
La glace d'un miroir rappelle naturellement la surface
limpide de l'eau. Si, pour l'encadrer, l'art figure en relief
une bordure de fleurs, dont quelques unes réfléchissent
leur image comme dans une 'source pure, c'est une idée
simple et ingénieuse; si, plus ambitieux, l'art s'inspire de
la Fable, et nous montre Narcisse couché, se regardant
avec passion , et s'anéantissant dans son égoïsme : c'est la
critique de l'amour de soi-même, c'est une idée morale. Niais
la mythologie païenne est bien vieille, et une civilisation de
dix-huit siècles devrait savoir quelquefois puiser en ellemême ses inspirations.
L'allégorie de mademoiselle de Fauveau est aussi morale
que celle de Narcisse, et elle a l'avantage d'être moderne
et d'être plus gaie. C'est une jolie épigramme contre la
coquetterie, sculptée dans le style de la renaissance.
Tous VII.-Mnt'839.

Le paon, emblème de la vanité, est perché sur le miroir et étale glorieusement son plumage; au-dessous sont
différents attributs de parure. Deux personnages, un jeune
homme d'un côté, une jeune femme de l'autre, dans le
brillant costume du règne de Louis X11I, achèvent leur
toilette et se regardent avec complaisance dans la glace.
Mais cette satisfaction frivole a ses dangers. Le malin esprit, sous la forme d'un petit satyre espiègle, caché au bas
du miroir, est à l'affût; il profite de la distraction des deux
mondains : il saisit les pieds de la dame dans un lacet , et
attend l'effet d'un piége à loup qu'il a placé sur les pas du
gentilhomme. Les vers suivants, inscrits dans les deux cartouches, ne laissent aucun doute sur l'intention :
Parfois en ce cristal maint galant qui s'admire
is
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Va droit au trébuchet que lui tend un satyre ;
Et la coquette aussi, trop facile aux appeaux,
Livre son pied mignon au lacet des oiseaux.

imitées; puis elle lui proposa de désigner les fleurs véritables. La question était difficile; et la sagacité de Salomon allait se trouver en défaut, quand il commanda soue
Enfin, aux angles du cadre sont de pauvres allouettes dein d'ouvrir ,une des fenêtres de son palais; abers un
mortes qui s'étaient laissé prendre, hélas? comme les belles, essaim d'abeilles, qu'il avait aperçu auprès, se précipita dans
la salie, et vint résoudre la question en se posant sus le
à la séduction du miroir.
On voit que l'auteur de cette spirituelle çomposition a bouquet de fleurs naturelles.
rendu tues les détails gue comportait son idée principale
avec clarté, aven goût et avec mesure. On n'est pas étonné,
HIÉRO.GLY'P .hIES.
que ce soit une femme qui-ait trouvé le secret de traduire
(Troisième article. - Ÿoy. p.89-)
cette innocente critique sous une forme si charmanteetsi fine.
L'une des plus agréables preuves que le peintre ou le
EXPOSITION DU SYSTÎsstg tïtdttoGLYPH.QUE.
sculpteur puisse donner de l'excellence de sep art est d'imNous
avons dit , dans notre derntet :article, à l'aide
primer ainsi ses inspirations jusque sur les objets de l'usage
le plus ordinaire de layie,pour en tirer poétiquement quel- de quels moyens M.Chantpollion était parvenu à lire les
gttes sens allégoriques en rapport avec leur destination, od noms propres écrits en caractères hiéroglyphiques purs et
même pour faire revivre en eux de gracieux enseigne- démotiques. C'est eu'suivantles mêmes principes; et en
ments,-mais en évitant de tomber dans des raffinements comparant les diverses inscriptions recueillies sur les moexcessifs et dans des affectations puériles. Nous n'avons pas numents égyptiens avec les papyrus deeouverte _dans_ les
toujours occasion de voir des sculptures et des tableaux ; fouilles, que cesavant distingué, put enfin saisir tous les
et nous resterions souvent bien des jours sans ressentir anneaux de la chaîne du système graphique des Egyptiens,
aucune des douces jouissances des. beaux-arts, si, dans et, après de longues études, exposer d'une manière certaine
notre intérieur, dans notre ameublement, il ne se glissait les bases de.ce système.
Il est. indubitable qu'un des premiers mayens qui se préquelques unes de ces élégantes fantaisies qui, animent et
embellissent tout ce que-vient à caresser leur souffle. Sans sentèrent à l'esprit de l'homme, soit pour perpétuer le soudoute des oeuvres comme celle de mademoiselle de Fait-veau venir d'un objet, soit pour communiquer certaines idées à
sont à la portée de peu de monde; elles sont réservées aux ses semblables , fut de tracer sur une matière quelconque
palais et aux châteaux mais il en passe rat ou tard quelque une grossière image des objets dont il 'ventait conserver la
imitation des riches salons, dans les maisons aisées, et de mémoire, ou sur lesquels, quoique absents, il voulait fixer
là insensiblement plus Ions encore.- Le modeste artisan qui l'attention d 'autres individus de son espèce. Mais cette
les remarque seutenient en passant, emporte à son insu des méthode si simple ne saurait jamais être rigoureusement
souvenirs qui occupent son -imagination, la fécondent, et -appliquée qu'à la notation seule de quelques idées isolées,
donnent à sa main plus d'habileté , de glace et d'esprit: Qui et ne peut, dans aucun cas, et sans un secours étranger,_
ne sait qu'on peut mettre de l'art jusque dans le renflement exprimer tes nombreux rapports de l'homme avec les. obet la courbe -d'un pied de table ou d'un marteau de porte. jets extérieurs, ni tous les divers rapports de ces objets
On doit à mademoiselle de Fauveau plus d'ail modèle entre eux. Les circonstances de temps, parties intégrantes
dans cette utile direction. Elle a composé des gardes d'é- des objets de nos idées, et comprises dans tous nos rapports
pée, des bagues, des colliers, des agrafes de manteau. On avec ces objets, ne sauraient être indiquées figuratiVement; cite surtout une sonnette dont la poignée représente celui Si l'on voulait, avec le seul secours de cette représentation;
qui s' en saisit habituellement, c'està-dire le maître qui perpétuer le souvenir d'un événement, on ne produirait ja ,. appelle ses gens. Puis sur le clochette est un escalier en mais qu'un vrai tableau, qui laisserait teilleurs ignorer soit le
spirale sur lequel s'empressent tous les domestiques, petits nom des personnages, soit l'époque, soit la durée de l'action.
Nous ignorons eléis furent, dans ce prétendu genre
et grands, majordome, sommelier, ltannetier, cuisinier,
d'écriture, les premiers essais des Egyptiens. Il faudrait
palefrenier, et le reste, avec les attributs de leur service.
Le Miroir de la vanité n'a pas été exposé au Musée du avoir sous les yeux quelques produits de l'enfance des arts
Louvreparmi les sculptures, comme l'espérait mademoiselle, enEgypte; or' c'est ce qui n'est point. Les monuments qui
de naseau : In jury l'a considéré tomme n'étant rien de subsistent encore sur çe sol antique sont les résultats d ' une
plus qu'un meuble. On ami des arts , M. Gabriel.Falam- sculpture avancée et d'une architecture ifat'faite...Les baspin ,'a donné à l'oeuvre rejetée l'hospitalité dans son salon, reliefs qui les décorent sont tous accompagnés de légendes
et un grand nombre de personnes ont été admises à la voir: hiéroglyphiques absolument semblables, dans les formes,
Nous avons été e'ssee-heureux pour obtenir la faveur de la les combinaisons et l'arrangement d Jeprs signes, aux légendes qui accompagnent, sur les derniers produits de l'art
reproduire.
Mademoiselle de Fauveau n'a étudié l'art sous aucun égyptien, les imagés des rois grecs et celles des empereurs
maître;-personne fie lui a appris à se servir du ciseau. du romains. Ainsi l'écriture égyptienne nase présente jamais
sculpteur. Son atelier est à Florence, d'off elle envoie pres- que dans son état de perfection, quelque-anciens que solens
que tous.les ans à la France , sa patrie, des compositions les textes 'dans lesquels nous pouvons l'étudier.
L'histoire de la formation du système 'hiéioglyphique ne
dont se feraient honneur nos plus grands artistes. Parmi
ses oeuvres les plus considérables, on admire des bas-reliefs peut donc être connue que par déduction; et sans examireprésentant l'Assassinat de Monaldeschi ,le Duel de ner maintenant si les Egyptiens ou leurs ancêtres, quelle
Jarnac, Françoise de liimni, un Saint Michel, un Saint que soit la contrée qu'ils aient habitée, se servirent primiGeorges, un Saint Louis; un Bénitier, une Lampe. Elle tivement d'une simple peinture, contentons-nous de reconnaître que,. dans leur écriture il existe une classe de caratachève actuellement une grande statue de Judith.
tères qui sont une image des objets mêmes dont ils sont
destinés à rappeler l'idée.: ces signes sent ceux qu 'on apSalomon et iareinede Saba.--Les rabbins, qui ont trans- pelle figuratifs.
mis tant de commentaires sur chaque passage de la Bible,
Quand on a reconnu la valeur purement figurative d'un
font le récit suivant de l'entrevue de Salomon et de la reine certain nombre de signes, on est loin d'avoir une idée
de Saba. D'après eux, lorsque cette princesse se présenta exacte de ce singulier système; car les signes de cet ordre
devant le Roi, elle tenait à la main deux bouquets, l'un de se trouvent pour ainsi dire perdus au milieu d'une grande fleurs naturelles l'autre de fleurs artificielles parfaitement -quantité d'autres, dont un certain-nombre montrent par
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leur forme seule qu ' ils•tiennent à une méthode d'expression
fort différente de celle des premiers. Des observations de
M. Champollion, appuyées sur les témoignages des auteurs
grecs, il résulte qu'une partie de ces caractères sont symboliques et énigmatiques.
Les caractères figuratifs suffisaient pour rappeler, même
avec plus de précision que la langue la mieux faite, le sou, venir des êtres purement physiques, mais aucune idée abstraite ne pouvait être directement représentée par cette
méthode.
Le procédé suivi pour exprimer ceux des objets de nos
idées qui ne tombent point sous les sens, fut et devait titre
forcément semblable à celui qu'on mit primitivement en
pratique pour la création des mots.
Le principe des langues, comme celui des écritures véritablement idéographiques, est un et identique; c'est l'irairation. La langue parlée des Egyptiens, malgré la longue carrière de civilisation qu'ils ont parcourue, conserve toujours
de nombreuses traces de cet état primitif. La plupart des
noms d'animaux ne sont autre chose que l'imitation plus oit
moins exacte pour notre oreille du cri propre à chacun '
d'eux : âne se prononçait iô; chat, chaou; serpent, hfa ou
hof, et ainsi de suite. D'après les mêmes principes, ils cherchaient à rappeler, par certaines articulations, le souvenir
des objets inanimés et des actions qu'ils voulaient peindre :
cracher se prononçait thofthef; tomber goutte à goutte,
teltel; avaler, omk, etc. On s'aperçoit aisément, en effet,
que ces mots ont une relation de son avec celui qui est
produit par les objets, ou qui résulte des actions et des
manières d'être physiques dont ces mots sont devenus le
signe oral.
De la même manière , les écritures hiéroglyphiques ,
n'ayant plus le pouvoir de donner aux signes de certains
objets les formes mêmes de ces objets, s'efforcèrent de les
peindre par l'image d'autres objets physiques, dans lesquels
se trouvent des qualités analogues. Ils s'appliquèrent à
exprimer les idées d'objets tout-à-fait intellectuels et sans
formes sensibles par les images corporelles présentant des
rapports plus ou moins éloignés avec l'objet de l'idée qu'il
s'agissait de noter. Ces signes sont nommés symboliques et
énigmatiques.
Dans la détermination des signes symboliques, les Egyptiens procédèrent principalement :
1° En se contentant de peindre la partie pour exprimer
le tout : ainsi deux bras tenant un arc et un trait signifiaient une bataille; deux bras élevés vers le ciel, une offrande, etc.
2° En peignant la cause pour l'effet : ainsi, dans l'in-
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scription de Rosette, l'idée mois est exprimée par l'image
du croissant de la lune. Nous trouvons également sur la
pierre de Rosette l'idée écriture rendue par l'image du
pinceau ou du roseau au moyen duquel on traçait les signes,
groupé avec la palette qui portait la couleur noire et rouge.
3° En employant l'image d'un objet pour exprimer autre
chose que cet objet lui-même : ainsi les parties antérieures
d'un lion signifiaient la force; le crocodile, la rapacité, etc.
4° Enfin une foule de signes symboliques étaient, à
proprement parler, de véritables énigmes, les objets dont
ces caractères présentaient les formes n'ayant que des rapports excessivement éloignés et presque de pure convention
avec l'objet de l'idée qu'on leur faisait exprimer. C'est
ainsi que le scarabée était le symbole du monde, de la nature mâle, ou de la paternité; le vautour, celui de la nature
femelle, ou de la maternité.
On doit principalement comprendre, parmi ces signes
symboliques énigmatiques, ceux qui, dans les textes égyptiens, tiennent la place des noms propres des différentes
divinités.
Les noms divins symboliques sont de deux espèces. Les
uns se forment d'un corps humain avec ou sans bras, assis,
mais dont la tète est remplacée par celle d'un animal quelconque. Ces.têtes d'animaux ainsi ajoutées au corps d'un
homme ou d'une femme caractérisent spécialement chaque
divinité égyptienne. Un homme à tête de bélier exprime
l'idée d'Ammon-Cnouphis; un homme à tête d'épervier
surmontée d'un disque, celle du dieu Phré, etc. Ces caractères ne sont, en réalité, que les images symboliques des
dieux eux-mêmes. Ces alliances monstrueuses étaient motivées sur les similitudes que les Egyptiens avaient établies
entre certains dieux et certains animaux , dont les qualités
dominantes ou les habitudes leur parurent propres à rappeler à la pensée les qualités ou les fonctions des personnages
mythiques. C'est comme si les Grecs et les Romains, qui
consacrèrent aussi divers animaux à chacun de leurs dieux,
eussent représenté Jupiter avec une tête d'aigle, Junon avec
celle d'un paon , Minerve avec celle d'une chouette , etc.,
au lieu de placer simplement ces animaux aux pieds de la
statue de chacune de ces divinités.
La deuxième espèce de caractères symboliques divins
consiste simplement dans la représentation entière de l'animal consacré à chaque dieu ou déesse, avec les insignes
propres ' à la divinité dont ils sont les emblèmes. Ainsi un
épervier ayant un disque sur la tête exprime symboliquement le dieu Phré; un bélier les cornes surmontées de
longues plumes, Ammon-Ra, etc.
Voici plusieurs divinités égyptiennes ainsi représentées.

o

L'épervier, dans cette représentation, exprimait l'idée générale Dieu; et, modifié par les coiffures ou les insignes particuliers à
chaque divinité, il précise leur nom propre.
L'épervier coiffé du disque solaire entouré d'un aspic, Puai. - L'épervier la tête surmontée du disque et du croissant lunaire,
Criées. - L'épervier décoré du fouet signe de la domination , Hoaus. - L'épervier décoré de la coiffure appelée of, Socaosis. L' épervier coiffé du disque et de deux longues plumes , MONTE. - L'épervier coiffé du pschent, ou grande couronne royale, BAR ..
s'Est. - L'épervier accroupi, coiffé de la partie supérieure du pschent, HAROERIS, - L'épervier accroupi, coiffé de la partie supérieure du pschent, et décoré du fouet, HAROERIS.
On voit ici que le fouet n'est en quelque sorte qu'une superfétation , et il confirme seulement la désignation Dieu. L 'épervier décoré
du fouet et placé sur une enseigne servait souvent à exprimer l'idée Dieu.
Les caractères symboliques de l'écriture égyptienne ne
se combinant point entre eux , et fort rarement avec des '
signes figuratifs, il est bien difficile de comprendre par quel
moyen, si ce n'est par l'adoption de quelque autre classe de
signes d'une nature particulière, l'écriture des Egyptiens se
compléta et devint capable d'exprimer clairement toutes les
conceptions de la pensée humaine.

M. Champollion avait démontré, et les témoignages des
anciens étaient venus encore appuyer sa démonstration, que
le système hiéroglyphique égyptien renferme une classe
nombreuse de signes destinés , comme les lettres de nos
alphabets modernes, à peindre les sons et les articulations
des mots de la langue égyptienne. On a vu aussi que ces
caractères, que nous avons appelés caractères phonétiques,
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furent des images de divers objets physiques tout aussi précises et aussi exactes que les caractères figuratifs eux
nièmes.
Par la méthode symbolique, l'Egyptien avait déjà contracté l'habitude de représenter les idées dont les objets
n'ont point de forme, par l'image d'objets physiques ayant
certains rapports vrais ou faux avec les objets des idées
purement abstraites. On dut donc trouver également facile,
convenable, et-même natureld'exprimer tel ou tel son par
`l'image d'un objet physique auquel le son à peindre se rapportait plutôt qu'à tout autre dans la langue parlée ; et le
but se trouva atteint en figurant chaque son de la langue
par l'image d'objets matériels dont le signe oral, ou mot qui
les exprimait dans la langue égyptietine, contenait eu première ligne le son qu'il s'agissait de peindre. Ainsi le
signe représentant un lion, en langue égyptienne laboi,
le signe représentant une main,
` fut le signe de la lettre

La l une. -- .

(Le Soleil.

lot, fut le signe du T; une bouche, rd, fut le signe de la
lettre n, et ainsi de suite.Tel fut en effet le principe qui présida au choix des .images
destinées à représenter les voix et les articulations des mots
introduits dans le système hiéroglyphique. Accrus de ce
nouvel ordre de signes, l'écriture hié roglyphique resta parfaitement homogène quant à ses formes matérielles. Elle
j'employa toujours que des signes images d'objets physiques : mais les uns, caractères figuratifs, exprimant directement les objets mêmes dont ils retraçaient l'image;
les autres, cariecteres symboliques ou énigmatiques, exprimant indirectement des idées avec lesquelles l'objet
qu'ilsimitaient dans leur forme n'avait que des rapports fort
éloignés.; et enfui les caractères phonétiques, n'exprimant
que des sons et des articulations simples..
Mais tous ces signes étaient les représentations d'objets
physiques; ainsi ils employaient comme caractères

Vné Etoile.-

Le Ciel.)

Employés symboliquement, ces signes exprimaient : - Le soleil c l 'idée jour, comme en étant l'auteur et la cause. -. Le croissant
de la lune les cornes en bas, tel qu'if se montre à la fin du mois: l'idée mois; quelquefois on-y ajoutait une -étoile..- Le ciel es,
l'étoile combinés: l'idée nuit. ---seule:
L'ëtidée
l'
divine.

L'homme de tout âge de tout rang, et dans les diverses attitudes•que le corps est susceptible de prendre. - Un homme sans tete et
marchant exprimait l'idée de l'aveuglement moral, de la folie.
-

."^

t
(Tête d'homme. - Tête de femme. - Un oeil. --- Une oreille: - Rd, la bouche. - Onun bras. Tot, la main. La cuisse et la jambe. - Les pieds. - La jatübe.)
L'oeil tout seul exprimait souvent sy

l'oreille, l'idée d'entendre; etc.

(Le taureau. - La vache.

mboliquement le soleil , qui est l'oeil du monde; les deux yeux exprimaient l'action de vo i.
t

Le veau. - Le cheval. - Labé, le lion.-- La girafe.- La gazelle,-Le cynocéphale.)

• Les jurties antérieures du lion exprimaient symboliquement l'idée priorité, prééminence, et supériorité; et le lion tout entier était
le symbole de l'inondation, parce que c'est lorsque le soleil entre dans le siove du Lion qu'a lieu la plus grande crue du fleuve, -Le
veau courant sur l'eau exprimait l 'idée soif.

(Le vautour. - L'aigle. - L'épervier. - La chouette.-Un gallinace. - L hirondelle, - L'oie.de Numidie.)

La demoiselle

Le vautour exprimait souvent l'idée mère, parce qu'on supposait à cet oiseau une telle tendresse pour ses enfants, qu 'il les nourris
sait, disait-on, de' son propre sang. - L'épervier, outre l'idée Dieu, signifiait aussi symboliquement la sublimité; et l'eeit de cet
oiseau, à qui on attribuait la faculté de fixer ses regards sur le disque du soleil, indiquait la contemplation ou la vision.

(Le lézard.-

Le crocodile. -

La grenouille. -La couleuvre. -- Le serpent. - L' aspic.

le céraste. )

Le crocodile exprimait la rapacité. L'aspic affecté de certains signes représentait plusieurs déessé"s; la grenouille.la tranquillité.
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(Le latus. -

(Thoré, le scarabée. -
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Le lépidote.-

Le scorpion. -

La mante. -

'

Une espèce d abeille. -

La mouche. )

'

Le scarabée était, nous l'avons dit, le symbole du monde; l abeille, le symbole du roi, du chef du peuple, parce que les abeilles
sont soumises à un gouvernement régulier. La mouche était le symbole de l'impudence.

(Lotus.-Houppe de roseau.-Bouquet de lis.- Bouquet de papyrus. - Fleur. -

Arbre. -Bouton de lotus.-Palme.)

Le bouquet de lis exprimait l'idée de la région haute ou Egypte supérieure, et le bouquet de papyrus était le symbole de la région
d'eu bas ou Egypte inférieure , chacune de ces deux plante, se trouvant particulièrement dans la partie de l'Égypte qu'elle représentait.

lrunar>vn^
Coiffure égyptienne.-Autre, la couronne ronge.-La couronne blanche. -Un collier.-

Uu bracelet.

Des sandales.)

La couronne blanche servait aussi à indiquer la Haute-Egypte, et la couronne rouge la Basse-Egypte.

ee
d
(d

' -

(Un trône,- Un coffre.- Un lit funèbre.- Un arc.- Une flèche.- Un trait.- Sceptre à tête de coucoupha.- Autre sceptre.)
Le sceptre à tète de coucoupha exprimait l'idée de vertu , piété ou pureté, parce qu'on croyait que cet animal nourrissait avec
tendresse ses parents devenus vieux.
060

Outre à mettre le vin ou l'huile.-Vase.-Vase à libation.-Vase à parfums.-Bassin. -

w

Corbeille. _

Natte.)

La corbeille tressée en jonc exprimait symboliquement l'idée maître ou seigneur.

(Un théorbe. Instruments pour écrire.®Un volume de papyrus.-Un couteau.-Une scie.-Une hache, etc.)
Le troisième de ces instruments est composé d'un roseau ou pinceau uni à une palette où le scribe mettait le noir ou le rouge pour
écrire, et exprimait symboliquement l'idée écriture. - Le théorbe était le symbole de la bonté, parce que toutes les pensées de
l'homme bon sont harmonieuses. - Le quart de cercle est une mangeoire. Long-temps on ne put déterminer la valeur de ce signe,
employé symboliquement dans le nom hiéroglyphique de la ville de Thèbes. M. Champollion, en remontant le Nil avec la petite
flottille qui portait l'expédition scientifique en Nubie , aperçut sur le rivage une suite de hautes mangeoires, formées d'un torchis de
paille et de limon , lesquelles présentaient sur le profil la forme du symbole affecté au nom de Thèbes. Ces crèches étaient destinéés à
de grands troupeaux de boeufs. On se souvint alors que dans les textes richement développés on voyait souvent un taureau placé devant
le symbole de la ville de Thèbes. On reconnut dès lors une crèche dans ce symbole , empreinte naïve de la simplicité qui a présidé aux
premières combinaisons graphiques des Egyptieus.

mrogumer.

( Un propylon.-•Un naos.-Une barque sacrée. -Un obélisque. -Une statue.-Une stèle. -

•

Des autels.)
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«L'âme humaine. = Le phénix.

Le sphinx.

Cnouphis. - Horus -

$évek. )

te phénix était le symbole des esprits purs, exempts de souillure, et au dernier période de transmigration. Le sphin , qui , par la
combinaiso ' de la tète homme avec le corps du lion , désignait la force morale unie e la force physique, servait aussi 'a exprimer
idée maître' ou seigneur. L'épervier à tète d'homme était employé pour désigner Pâme humaine.

Outre les acceptions symboliques que, seuls ou combinés, suivant leur valeur; et composaient ainsi une écriture
chacun de ces signes pouvait avoir, ils étaient tous employés aussi claire peur-les Egyptiens, habitués à connaltre la
phonétiquement d'après le principe que nous avons émis. valeur de chaque signe, que le sont pour nous des mots
Ainsi l'étoile (non) avait le son s; lé lion_ (labs) avait, tracés avec nos lettres:
comme nous Pavons vu dans le nom de Ptolémée, le son L;
L'on conçoit aussi que cha que nom pouvait s'écrire. de
le scarabée (thore),-le son tri l'aigle (ahdin.:i, le son A; deux manières, ou par la représentation pure et simple de
t'oie (sar), le son s; la houppe de roseau (alçd),le son ; l'objet, ouparlenom, l'appellation écrite en caractères la coiffure égyptienne (klatt), le son le; la bouche k ro l, , le: phonétiques. Ainsi un boeuf pouvait s'écrire simplement en
en
son n; la main ftot),le son' r, etc:
représentant un boeuf, ou bien
écrivant, avec des caracOn voit par là que le même son pouvait s'exprimer par tères devenus phonétiques, le nom de la langue parlée, eh.
différents caractères, ce qui permettait cette variété qui rend Nous allons donner un exemple d'une petite phrase emsi delle la représentation graphique égyptienne.
pruntée par 1',I Champollion à une stète funéraire, et conOr, dans usage, tous ces caractères étaient mélangés _ posée presgne tout entière de signes figuratifs.

Qu'il donne

des bœufs,

des oies,

des vins, du lait, de la eue.

Nous ne nous arrêterons pas aux deux premierscaracSPIRIDION LE FOU.
tères , auxquels , est affectée la signification qu'il donne;
(Fragment inédit d'un Voyage en Grèce. )
il faudrait entrer, pour l'explication de la formation du
verbe, dans des détails que ne remporterait pas cet article,
A côté des Marco-Botzaris, des Tsamados, des Canaris,
et qui sont de l'essence d'une grammaire. Mais on voit que des Petro-Bey; des Mieoulis, des Iïaralskaki, desColoco pour le reste les signes figuratifs sont exclusivement em- troni,des Mavrocordato et des Colettî, la Grèce moderne
ployés : ainsi: des boeufs, des oies, sont exprimés par plu- a produit un héros grotesque, un foie mendiant qui, à sa
sieurs animaux de ces deux espèces; des vins sont exprimés manière; a travaillé avec`eux au succès de l'insurrection
par des outres à mettre le vin, placés au-dessus du: signe contre les Tures. ' Cette célébrité en guenilles, c'est Spiricaractéristique du pluriel; il en est de même pour le mot dion, rempiétement inconnu en Europe, mais aussi popusuivant; le caractère qua exprime de Id cire, et qui est un laire en Gièce que les grands noms que je viens de citer.
vase a renfermer de la cire-, est, on le voit, dépourvu du
Spii3dion est un assemblage bizarre de folie et de sagesse,
signe de la pluralité. Comme nous venons de le dire, cette et pour qui a vu ses petits yeux inquiets, hagards, ironiques
phrase, ainsi exprimée sur un grand nombre de stètess,l'est et scintillants, entendu sa parole doctorale et piquante,
aussi, sur d'autres, tout-à-fait phonétiquement;, c'est-à-dire allégorique et saccadée, c'est un mystère de savoir s'il est
qu'au lieu d'y retrouver la représentation des boeufs, des plus fou que sage. A la première impression, on le prenoies, etc., on y 4 etrouve leurs noms exprimés avec d'autres drait volontiers pour un de ces charlatans de bas étage,
caractères, mais qui n'ont alors qu'une valeur phonétique. spéculant sur l'intérêt qu'est toujoûrs sûre d'inspirer l'inC'est dans'l'empioi de ces deux systèmes différents que -sanie aux populations de l'Orient; mais lorsqu'on le voit
consistait principalement la différence des écritures.hiéro - aimer la misère comme un peintre ou un musicien aime
glyphique pure, hiératique, et démotique. L'écriture hié- son art, et faire aux autres pauvres l'aumône de la pièce
roglyphique employait presque toujours les caractères de monnaie qu'il vient de demanderpour lui, et quelque- _
figuratifs et symboliques; I'écriture hiératique les em- fois d'exiger impérieusement, on resté-confondu, et on le
ployait moins fréquemment et dans l'écriture démotique range involontairement au nombre de ces êtres ineompréils disparaissaient presque entièrement pour faire place aux hensibles qui jouent dans notre monde à peu près le même
rôle que Ies comètes dans le firmament.
caractères phonétiques.
Pendant la guerre, Spiridion suivait _les armées et muTelle est la marche du système égyptien, que nous espérons avoir expliquée aussi clairement que le permettait malt les Palikares, tantôt par son éloquence décousue, mais
un abrégé aussi succinct. On conçoit à présent que pour riche de citations évangéliques, tantôt par sa poésie de
quelqu'un qui posséderait la langue copte, et qui serait -bouts rimés. Beaucoup de paysans prirent les armes à sa
initié aux moeurs, aux habitudes et à l'histoire des an- voix, et lorsque, moins heureux que Tyrtée, Spiridion renciens Bgyptiens, il est possible de pénétrer le sens de contrait quelques campagnards froids à ses ditlryrambes,
toutes les inscriptions égyptiennes, et même d'arriver à une en appelant de la lyreau bâton, il achevait sur leurs épaules
lecture parfaite, puisque chaque mot égyptien se retrouve, l'improvisation irrésistible qui les poussait au combat. '
b quelque variation près, dans la langue copte.
Mais s'il se montrait des envers les petits, Spiridion ne
manquait pas de courage en face des grands, et sa parole
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de fou rappela à plus d'un chef vainqueur, et tenant encore
à la main son yatagan ensanglanté, que Dieu ne l'avait
pas fait triompher des Turcs dans son intérêt personnel,
mais dans celui de la nation et du christianisme. Quand
l'ceuvse de l'affranchissement fut consommée, quoique partisan des Russes par affinité religieuse, et, à ce qu'il affirme,
proche parent de l'empereur Nicolas, qui le traite avec autant d'égards qu'un roi, toujours à ce qu'il affirme, il faisait
en pleine rue à Capo d'Istria , qu'il aimait cependant beaucoup, de si vertes remontrances, que ce dernier le contraignit de s'embarquer pour Corfou, sa patrie.
A la mort de Capo d'Istria, Spiridion revint en Grèce,
toujours patriote, toujours sermonneur, toujours fou. Depuis
ce temps, Athènes le voit , comme auparavant Egine et
Nauplie, menant une vie vagabonde, frondant les vices,
citant les philosophes de l'antiquité et les pères de l'Eglise,
haïssant les despotes étrangers, qu'ils soient allemands on
turcs; s'attaquant sans relâche aux Bavarois qu'il accuse
de s'enrichir aux dépens de la pauvre Grèce; rôdant de
café en café avec son chapeau noir surmonté d'un bouquet
de plumes ronges, sa large écharpe de toutes couleurs et
son énorme poignard de bois à sa ceinture; fumant des
cigarettes grosses comme des pièces de quatre , et qu'il
bourre en chemin avec le tabac du premier venu; assemblant les passants autour de lui , excitant leur' fanatisme ,
les faisant rire par la singularité de son accoutrement, de
son langage , de ses manières : commençant à leur raconter
quelque histoire intéressante; puis, quand ils sont captivés,
s'arrêtant tout-à-coup pour leur demander avec mépris ce
qu'ils font là, stupides et la bouche béante, à l'écouter pendant que les voleurs dévalisent leurs maisons. Alors, comme
si l'allusion n'était pas comprise de la foule, qui sait fort
bien de quels voleurs il veut parler, Spiridion s'enveloppe
dans le silence ou même dans le sommeil, au grand déplaisir de ceux qui ont perdu leur temps à attendre le retour
de sa verve endormie , et la fin de la nouvelle interrompue.
Il n'est pas de mauvaise plaisanterie que Spiridion ne se
permette contre les Bavarois. Un jour, il va chez le restaurant que la plupart de leurs officiers fréquentent, et commande un dîner pour deux personnes. Le dîner servi, Spiridion prend le chien de l'auberge, l'asseoit gravement sur
une chaise à sa droite, lui passe une serviette autour du
cou, le sert et le fait manger comme un enfant. Lorsque
le chien eut vidé son plat, sa convoitise s'en prit à celui
de Spiridion, qui détourna malignement la tete et attendit
l'entière consommation du crime pour feindre un violent
courroux. « Quoi? dit-il alors en le battant , être ingrat et
rapace! je t'invite à partager mon pain, et tu ne m'en laisses
pas même une miette! » Les officiers bavarois qui se trouvaient là mangèrent plus vite que d'habitude, et Spiridion,
toujours furieux, alla dénoncer la gloutonnerie de son commensal sur les places publiques à qui voulut l'entendre.
Cependant la manière dont vit Spiridion lui-même est
tant soit peu cynique. N'ayant ni lieu ni feu, dédaignant
tout autre couvert que le ciel, tout autre lit que la terre,
il se couche et s'endort partout où le surprend le sommeil.
Quand il a faim, il se dirige vers la cuisine de quelque
grande maison, et s'y fait servir à manger par les domestiques, ou bien il entre dans une auberge quelconque, se
place à côté de l'individu qui lui parait le plus riche, et
dit au garçon : « Apporte-moi tel plat aux frais de mon
voisin. » Rarement la personne ainsi mise à contribution
se récuse; mais si elle le fait par malheur , Spiriclion
entre dans une telle indignation qu'il est guéri de la faim
pour plusieurs jours. Il ne comprend pas qu'on puisse
refuser la nourriture à lui Spiridion, gendre et ami de
l'empereur Nicolas, à lui Spiridion qui a chassé les Turcs
de la Grèce , qui fait la leçon aux peuples et aux rois , et qui
converse avec Dieu même. Vainement le maître de l'hôtellerie lui offre en son nom '» uu'il désire, Spiridion n'en
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veut plus d'une autre main que de celle qu'il avait d'abord
désignée.
Lorsque tout succède à ses souhaits et qu'il est bien repu,
il va faire sa digestion au soleil, assis sur quelques décombres de maison ruinée par les boulets turcs, ou perché sur
quelque reste de colonne antique. De là il harangue le
peuple ou interroge les passants qu'il appelle tous par Ieur
nom. A l'un, il demande comment ont dormi les conseillers
du roi Othon? à l'autre, pourquoi Démosthènes ne tonne
plus à la tribune du Pnyx? à celui-ci, s'il a jamais vu un
Turc chaste, un Bavarois désintéressé ou un Fanariote
honnête homme? à celui-là, de quel droit il s'imagine qu'il
n'y a plus de Grecs esclaves, ailleurs qu'à Constantinople,
où ils portent l'ignoble kalpak ( énorme bonnet noir en
forme de ballon) , et si la calotte rouge et la foustanelie
blanche .suffisent pour faire des hommes libres? A chaque
réponse, il riposte par une répartie nouvelle jusqu'à ce que
l'exaltation envahisse son cerveau malade, au point de le
faire délirer complétement.
Tel est à peu près Spiridion, ce fou dans lequel il y a du
Diogène et du Thersite, mais chez qui dominent les pas- .
siens politiques et profondément religieuses; ce mendiant
bizarre qui a fait de sa démence un usage utile à son pays,
tandis qu'un grandsnombre d' hommes n'usent de leur bon
sens que pour commettre des extravagances.
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'INDE.
( Deuxième article.- V. p. 133. )
Les établissements français de l'Inde sont tous situés dans
la presqu'ile en-deçà du Gange. Ces établissements sont :
- I ° Sur la côte de Coromandel : Pondichéry et son territoire, composé des districts de Villenour et de Bahour;
Karikal et les maganoms, ou districts, qui en dépendent.
- 2° Sur la côte d'Orixa : Yanaon , son territoire, et les
aidées, ou villages, qui en dépendent; la loge * de Mazulipatam. - 5° Sur la côte du Malabar : Mahé et son territoire; la loge de Calicut. - 4° Au Bengale : Chandernagor
et son territoire; les cinq loges de Cassimbazar, Jougdia,
Dacea, Balassore et Patna.
La superficie totale des territoires réunis de ces différents
établissements est de 48 962 hectares.
La France possède en outre le droit d'établir des factoreries à Surate, ainsi qu'à Mascate et à Moka.
La ville de Pondichéry'est aujourd'hui, comme autrefois, '
le chef-lieu de ces établissements. Elle est située sur la
côte de Coromandel, dans la province du Carnate.
Pondichéry est régulièrement bâti, et se divise en deux
parties, la ville blanche et la ville noire, qui sont séparées
par un large canal. A l'est, et sur le bord de la mer, est la
ville blanche, habitée par les Européens, dont le nombre
s'élève à 700 environ; elle renferme 400 maisons, la plupart
élégantes et bien entretenues. A l'ouest est la ville noire,
habitée par les indigènes, dont le nombre peut s'élever à
18 000. Celle-ci contient 5 800 habitations, dont 5 000 environ sont construites en briques; les autres habitations ne
sont que des cases en terre recouvertes de paille. Les rues
de cette partie de la ville se coupent à angle droit; elles
sont presque toutes tirées au cordeau et bordées d'arbres.
Il n'existe à Pondichéry qu'un petit nombre d'édifices
dignes d'être cités. De ce nombre sont l'église des Missions
étrangères, les deux pagodes situées dans la rue de Madras,
et l'hôtel da gouvernement : on remarque, du côté de la
façade de cet hôtel, une fort belle place, et autour de la
ville de fort beaux boulevards plantés d'arbres. Les bazars
* Le nom de loge était donné, sous le régime de la Compagnie
des Indes, à des factoreries ou établissements isolés, comprenant
une maison avec un terrain adjacent, où 'la France avait le droit
de faire flotter son pavillon et de former des comptoirs, etc
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du marché central qui ont -été construits en 1827, et le khan
qui a été élevé en 4856, méritent aussi d'être mentionnés,
La ville de Pondichéry n'a point de port, mais une rade
ouverte où la mer brise sans cesse, et forme une barre qui
rend le débarquement difficile.
Ainsi que la côte d'Orixà, celle de Coromandel est extrêmement basse; parsemée d'écueils et de bancs qui s'étendent à plusieurs milles au large, l'approche en est souvent
dangereuse la nuit, lorsque rien sur la côte n'indique les
passages dangereux ou les points queles navigateurs ont
intérét à connaitrepour rectifier leur marche ou s'arrêter.
II y a quelques années encore, Pondichéry était souvent
dépassé de nuit par le,s navires venant au mouillage; et il
est arrivé aux navigateurs qui se sont trouvés ainsi trop éloignés de rester plusieurs jours sous le vent de la rade avant
de pouv oir s'en rapprocher.

(Phare de Pondichéry, construit en 1835.)
C' est cette dernière considération qui a déterminé plusieurs capitaines au long-cours et les principaux négociants
de Pondichéry à demander, en 1854 et 1855, l'établissement d'un phare. Comme feu de troisième ordre, celui de
Pondichéry est destiné à indiquer le mouillage aux navires
venant du large; mais par sa position élevée et l'éclat de sa
blancheur, il peut être aperçu de 12 à 15 milles du pont
d'un navire.
Ce phare, dont nous donnons le dessin, s'élève en forme
de colonne cannelée au-dessus d'un soubassement rectangulaire, dans lequel sont pratiqués l'entrée de _l'escalier
circulaire qui conduit jusqu'au sommet, ainsi que le logement du gardien et le magasin nécessaire au service.
Sa hauteur au-dessus de sa base est de 25 mètres 75 c.;
sa distance du point le plus rapproché de la mer est de
65 mètres; la hauteur du feu au-dessus du niveau de la'
mer, est de 28 mètres 45 cent.
Construit en maçonnerie de briques, et avec le plus grand
soin, ce phare peut rivaliser avec ce que les Anglais ont

produit de mieux en fait de constructions de ce genre
dans PInde.
La promptitude et la simplicité des moyens employés
pour sa construction sont dignes de remarque. Commencés
en 4836, les travaux étaient entièrement terminés avant
la fin de la même année; cependant toute la charpente
avait été confectionnée , ainsi que 654 métres cubes de
maçonnerie, pour la Construction des neuf puits sur lesquels
repose le soubassement de la tour, et des autres parties en
élévation. Là depetisel git'ontoccasionnée ces travaux, en
y comprenant les enduits avec stuc dont les murs sont revêtus, ne s'est élevée qu'à la somme de sept mille sept cent
deux francs.
Ces travaux, dirigés par M. Louis Grume, chargé en 4836
du service des ponts et chaussées dans nos établissements
de l'Inde; ont été exécutés d'après son projet et ses dessins.
La ville de Rarikal est située sur la côte de Coromandel,
dans la province de Tanjaonr, d un mille et demi environ
de l'embouchure d'une des branches dtCavéry, qui prend
le nom d'Arselar. Le territoire de ICarikal se divise en cinq
districts, renfermant 108 aidées. Te sol est très fertile; il
est arrosé par six Petites branches duCavéry, qui débordent périodiquement et fertilisent les terres.
Le comptoir d'Yanaon est situé'dansela province de
Golconde. La ville .est bâtie à l ' endroit où la rivière de
Goringuy se sépare du Godavéry. Le sol de cet établissement est assez fertile, et l'on y cultive surtout le riz.
Des vastes domaines français dont la ville de Mazulipatau était autrefois le chef-lieu, il ne reste plus aujourd'hui
à la France, dans cette ville, dont les Anglais• sont en possession depuis 1769, qu'une loge où réside un préposé indigène, avec un Indien subalterne, pour la garde de notre
pavillon. Une aidée et deux terrains, habités par 283 noirs
indiens, dépendent de cette loge.
Le comptoir de Mahé est situé sur la côte du Malabar.
La ville de ce nom se trouveà l'embouchure d'une petite
rivière navigable pour les bateaux de 60i à 70 tonneaux, La
reprise de possession n 'apasété complète, en 4817,à l'égard;des dépendances de Mahé t le territoire dont la France
revendique en vain la Possession comprend dix-sept aidées,
une population de 4 250 Indiens, et un revenu de 20 000 fr.
La loge de Calicut, à 13 lieues S.-E. de Mahé, n'est oc cupée que par un gardien.
La ville de Chandernagor est située dans le Bengale, à
7 lieues au-dessus de Calcutta. Elle est batie sur la rive
droite de l'Ougly, l'un des bras du Gange , au fond d'une
belle anse. La ville est grande; ses rues sont larges et ali1 gnées, et ses maisons bien construites et même élégantes.
Le territoire de Chandernagor ne renferme que quelques
petites aidées. L'une d'elles, nommée -Goretty, possédait
,autrefois un beau château, résidence du commandant de
Chandernagor. Ce chàteau est détruit aujourd'hui, et il ne
reste plusque le parc, ou jardin, qui es-1 affermé peur une
modique somme.
.
Les, loges de Balassore, deDacca , de Cassimbazar, de
Patna et de3ougdia, situées dans le Bengale, consistent
chacune en une maison, avec un petit territoire habité par
les Indiens; elles ne sont plus occupées.
La factorerie de Surate, située dans la ville indu-anglaise
de cc nom, a été occupée, à dater de 3819, par un agent
français qui y est mort en 4823, et qui-n'a point été remplacé, attendu la cessation absolue des relations commerciales que la France entretenait autrefois avec ce pays. Un
gardien et un pion l'occupent seuls aujourd'hui.

PARIS. - TY poGRAPME DE J. DEST,
rue Suint-Maur-Saint-Germain, 1 ,5.
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SALON DE 1839.-PEINTURE.
LES EXPERTS, PAR DECAMPS.

( Salon de 1839; Peinture. - Les Experts,
Ce spirituel tableau de Decamps est l'une des oeuvres
(le la dernière exposition qui ont obtenu à la fois les suffrages de la foule, des connaisseurs et des artistes. La
foule était attirée et intéressée par la vérité comique de
la scène; les connaisseurs ei les artistes admiraient de
plus l'exécution, la finesse du dessin, la puissance du
coloris. On se pressait pour le voir, et en approchant tous
les fronts s'épanouissaient, toutes les bouches souriaient.
On s'associait de bon coeur à la verve maligne du peintre,
et chacun, ut regardant ses voisins, fermait l'oeil à demi
et secouait la tête d'un air intelligent. Cependant on pouvait entendre plus d'un spectateur demander tout bas, en
se dégageant du groupe et s'éloignant : Quels sont ces genslà que Decamps a travestis en singes? Savez-vous de qui
nous venons de rire?
Un artiste m'assura un jour que ces quatre hommessinges, si ridiculement graves, étaient autant de membres du
jury d'examen qui, en souverain arbitre, admet ou refuse,
quelquefois avec peu de justice, les tableaux envoyés pour
être exposés. Je cherchai le nom de cet artiste sur le livret,
il avait été omis, par mégarde sans doute. Un autre soutenait que la satire de Decamps n'avait rien de personnel; il supposait qu'elle était dirigée en général contre ces
prétendus amateurs de peinture qui, devant un tableau ,
n'ont jamais cédé aux libres mouvements d'un véritable
sentiment de l'art; qui ne tiennent nul compte de l'inspiration, négligent l'ensemble, s'attachent seulement aux
Toms VII. - Max

:csp.

par

Decamps.)

détails, et, se retranchant avec une imperturbable confiance dans une érudition pédante, prononcent hautement des jugements sans appel, froids, sentencieux,
hérissés de mots techniques , de noms de maîtres et
d'écoles. C'est ainsi qu'on voit maint critique littéraire
se jeter sur une pièce de poésie nouvelle comme sur une
proie, détacher les vers par lambeaux, et, appliquant sur
eux tour à tour sa loupe avide, en mesurer la longueur,
peser les syllabes, noter les enjambements, contrôler la
césure ou la rime, suivre chaque trope à la piste, invoquer Richelet, Dumarsais ou Boileau, et n'oublier qu'une
seule chose : lire la pensée sous les mots, et pénétrer le
sens poétique.
Une troisième conjecture, qui devrait se présenter la
première, est que Decamps n'a pas eu d'autre intention
que celle indiquée sur le livret. Pourquoi ses singes ne
seraient-ils pas simplement des experts ?
Les commissaires-experts, ou experts-appréciateurs qui
ont la réputation méritée d'être habiles et probes, sont la
providence des riches amateurs, des artistes et des héritiers :
on prétend qu'ils sont rares. Ceux qu'on accuse d'être présomptueux, ignorants, hâbleurs, sans conscience, orateurs
de ventes, certificateurs partiaux et cupides, se rencontrent
à ce qu'il paraît plus souvent, et l'ironie peut les percer de
ses traits sans qu'ils excitent grande compassion.
Il y a quelques années , vivait encore à Paris le type des
vrais appréciateurs; il se nommait Henri. Quel ami des
t9
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arts n'a pas connu ce petit vieillard maigre sévère, à l'oeil
vif, à la parole ferme, au jugement prompt et sûr? II
avait été peintre; il avait beaucoup voyagé, beaucoup lu ;
sa mémoire était la bibliothèque de catalogues de peintures
la plus vaste et la plus complète qui ait jamais existé. On
l'avait nommé expert- appréciateur des musées royaux.
Les fraudes des brocanteurs, la vanité des propriétaires,
n'avaient pas d'ennemi plus dangereux que lui. Un tableau
original était signalé, exposé : c'était un Raphael, un Corrége, un Titien; on produisait sa généalogie, des certificats, des textes; on voulait le vendre cent mille francs.
Les peintres accouraient et restaient en contemplation.
On s'extasiait, on se récriait : c'était une honte à la liste
civile de ne point l'acheter; il fallait craindre qu'un étranger
ne l'enlevât à la patrie. On appelait «envi et on attendait
son jugement avec une curiosité impatiente. Il arrivait, redressait la tête, je le rois encore, se découvrait, regardait
d'un air calme, impassible. mais absorbé, et à bien l'observer, deux étincelles brillaient sous ses paupières. Cet
examen durait quelques minutes; puis d'une voix nette et
claire, sans hésitaion, il disait: Ce tableau n'est pas un
original; c'est une copie de N... par tel élève ;; voici une touche, un ton, un trait qui ne permettent pas -le douseL'original d'ailleurs est dans la ville de... , chez M. de... ; il y
était il y a quinze jours; je suis sûr qu'il n'en est pas sorti.
--Les indications étaient précises, les critiques invincibles:
malheur au téméraire qui eût osé mettre endoute son jugement; Il l'accablait sous le poids des preuves.
Il n' est pas besoin d'insister sur l'utilité de ces courtiers
des beaux-arts, lorsqu'à l'honnêteté ils joignent des connaissances si précieuses. Nous avons esquissé de souvenir
un modèle à imiter ; l'admirable pinceaude Decamps a fixé
sur la toile le portrait achevé des modèles à éviter : il ne
serait possible à aucune plume de mettre si parfaitement en
relief ce qu'il y a de lourd, de roide , de suranné, d'étroit ,
de minutieux, d'imperturbable orgueil dans les juges, experts ou autres, qui n'ont rien d'artiste dans l'imagination
et dans le coeur.

mère ces contes comme ces vérités, le fond en demeurant
toujours le même malgré toutes les variations de la forme:
Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait une muitünde
de personnes qui s'imaginent qu'il a existé aùtre'fois des
races de géants; car non seulement dans notre enfance,
mais dans notre jeunesse, nous sommes continuellement
nourris d' histoires de géants. En premier lieu ce sont les
ogres et les ogresses qui dévorent tout vivants les petits enfants, qui ont des royaumes sans fin, passent les rivières et
les montagnes d'une seule enjambée; c'est Gargantua qui
suspend au cou de sa mule, comme deux clochettes, les
cloches de la ville; ce sont les géants de Gulliver, qui sont
obligés de mettre Ictus lunettes pour- apercevoir Ies hbmmes. Après le temps des contes amusants vient celui
des études, et laenepr'e, malgré le sérieux du collége, les
histoires de géants continuent. Vient d 'abord le combat des'
Titans contre Ies dieux; ces Titans sont des géants
pressent les montagnes entre leurs bras, et les posent les
unes sur les autres pour escalader le ciel ;c'est l'un d 'eux
qui, enseveli tout vivant par Iuplter, cause les tremblements
de- terre quand il se remue, et fait jaillir le feu des volcans
quand il souffle. Après les Titans viennent les Cyclopes, ces
autres géants plus curieux encore, et dont il est si souvent question chez les Grecs; lesLestrigons, citez lesquels
il semblerait qu' Ulysse eût véritablement voyagé ainsi gile.
chez les Cyclopes, tant Ilomére en parle avec assurance.
Les traditions du Nord sent d'accord là-dessus avec celles
du Midi, car il y est également question-de géants qui habitaient la terre dans les premiers temps, géants ennemis
des dieux, et que ceux-ci ont combattus et relégués aux et t e
du monde habitable. La mythologie scandinave est
Pleine de fables dans lesquelles les géants, .comme dans
cellesdes Grecs, jouent un grand rôle. Dans les traditions
de l'Orient, les géants reparaissent encore. Il n'y a pas jusqu'aux Siamois qui prétendent que les hommes des premiers temps étaient d'une taille colossale, et à laquelle rien
de ce qui se voit de nos jours ne saurait se Comparer. O n
connaît aussi les rêveries des rabbins sur la taille d 'Adam,
qui, suivant quelques uns d'entre eux, s i llevait à plusieurs
centaines de pieds, et tout ce qu'il leur a plu de débiter sur
,les patriarches. Les mahométans ont adopté presque touERREURS ET PREJUGES.
tes ces •fables, et elles ont Couru parmi eux comme des vé IV.
rités certaines. En un mot, de quelque côté qu'on se
tourne, on est sûr d'apercevoir des géants dès que l'on
A.-T-1L JA6t ils EXISTE SUR Le TERRE DES RACES
veut remonter, en se fiant aux traditions vulgaires, vers
DEGI';ANTS?
les premiers âges du monde. Ainsi, comme je le disais en
S'il était toujours permis de mesurer la solidité des opi- commençant, nourris dès le, bas âge avec l'idée de l'exisnions sur leur ancienneté, et s'il n'y avait pas d'Importantes tence des géants, rencontrant plus tard cette idée adoptée
restrictions à faire à cet égard dans l'étude de l'histoire, pour ainsi dire chez tous les peuples, ri est bien _naturel
il faut avouer que l'on ne trouverait guère de vérité plus que nous en restions pénétrés si nous ne Cherchons pas par
inébranlable que le fait de j'existencedes géants dans les une étude attentive, à noue faire une idée plus nettede cette
premiers temps de la terre. Il est impossible de dire où cette question. Dans le siècle dernier, ce sujet étant bien moins
opinion a pris naissance, tant l'antiquité à laquelle elle éclairci qu'il ne l'est, aujourd'hui, il y avait des personnes
remonte est reculée. Etleiégnait probablement parmi Ies très instruites qui croyaient compléte ^nent aux géants; il ne
hommes bien avant que ceux-ci eussent songé à transmet- serait donc pas impossible qu'il y en eût encore aujourd'hui
tre à leurs successeurs, par des annales régulières, les sou- dans le même cast En 1718, un académicien , nominé
venirs des temps passés; et de même que les enfants se Henrion, publia un travail très consciencieusement fait,
divertissent encore aujourd'hui à entendre raconter des dans Iequel, d'après une centaine loi de décroissance conaventures fabuleuses attribuées à des hommes d'une taille tinuelle assignée à la taille de notre espèce, se trouvaient
extraordinaire, il enaura été de même des hommes des pre- déterminées, avec une exactitude supposée rigoureuse, les
mières sociétés, encore enfants par la crédulité et l'amour variations de la taillé de l'homme depuis l'époque de la
désordonné du merveilleux. Quoi qu'il en soit, on retrouve création. Il- résultait de ces calculs qu '
Adam avait dû
des histoires de géants dans la tradition de tous les peuples, avoir cent vingt-trois pieds neuf pouces, Noé cent trois
comme on en retrouverait dans la mémoire de tous les pieds, Abraham vingt-sept à vingt-huit pieds, Moise treize,
hommes, si tous les hommes se rappelaient ce qu'ils ont en- Hercule dix, etc. Certes, d'après les raisonnements de
tendu. autrefois de la bouche de leurs_bonnes et de leurs cet académicien, il faudrait convenir qun les géants n'ont
nourrices. Il semble que les races humaines, élevées toutes pas été une chose rare dans Ies snçiens temps! Mais on
ensemble dans le même berceau, y aient appels les mêmes voit du moins par cet exeniple jusqu'où peut conduire
contes en même temps que les mèymesyérités, et que ,plus l'esprit de- système quand il part d'an principe faux.
tard s'étant séparées, elles aient arrangé chacune à sa ma- l Nous allons (1%1o1i taire voir qu' il n'y a aucune preuve
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qu'il ait jamais existé sur la terre des races de géants,
et ensuite quels sont les exemples les plus remarquables
de haute taille dont il y ait dans l'histoire des témoignages
certains. Nous prendrons pour nous guider dans ce sujet les
intéressantes recherches publiées par M. Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire dans son Traité de Tératologie, et ce ne sera
que sur l'autorité de ce savant distingué que nous combattrons le préjugé dont il s'agit en ce moment.
Nous commencerons par remarquer que parmi les auteurs de l'antiquité qui parlent de l'existence des races
de géants, il n'en est aucun qui prétende en &voir jamais
vu, ni même qu'il en existât encore de son temps. Ils se
bornent tous à dire qu'il en existait à l'origine des temps,
et que cette connaissance s'est conservée par la tradition
poétique qui est venue de ces premiers âges. Mais on sait
quel compte on doit faire des traditions poétiques, et combien il y a peu de vérité dans le détail de ce qu'elles renferment. Que serait-ce s'il fallait prendre au sérieux tout
ce qu'on trouve dans la mythologie des Grecs, dans celle
des Orientaux, dans celle des peuples du Nord, et leur
ajouter foi sur tous les points comme sur celui des géantsP
D'ailleurs on le voudrait qu'on ne le pourrait; car s'accordant en général les uns avec les autres sur les articles
les plus fondamentaux, elles se démentent mutuellement
sur les détails, de sorte qu'on ne peut croire l'une sans nier
l'autre, et réciproquement. Enfin, en deux mots, on
trouve dans ces traditions tous les caractères de la fable,
et aucun des caractères de l'histoire.
Mais ce n'est là qu'un argument indirect; car bien qu'il
n'y ait au sujet des géants que des traditions fabuleuses,
il se pourrait qu'ils eussent cependant existé; des preuves
qui ne suffisent pas pour démontrer qu'une chose est vraie,
pouvant être, comme dans le cas présent, toutes différentes
de celles qu'il faudrait pour démontrer qu'elle est fausse.
J'arrive donc à un argument direct et décisif. Si ces géants
ont réellement existé en chair et en os, leurs restes n'ont
pas pu disparaître complétement de la terre ; leurs parties
osseuses sont nécessairement demeurées enfouies dans le
sol des pays qu'ils habitaient; et de même que nous trouvons, dans les anciennes sépultures qui se découvrent tous
les jours , des squelettes de Romains , d'Egyptiens, de
Gaulois, nous devons, s'il a existé des géants, trouver aussi
des squelettes de géants dans des gisements analogues. Or.
bien que la terre ait déjà été fouillée de tous côtés et à tontes sortes de profondeurs, on n'y a jamais pu observer un
seul squelette de cette nature. Et il n'y a pas à dire qu'étant
beaucoup plus anciens que ceux dont nous venons de parter, ils ont pu se détruire par l'effet du temps, tandis que
ceux-ci sont comparativement trop nouveaux pour ne pas subsister encore; car la géologie nous montre que des restes d'animaux d'une excessive délicatesse et d'une antiquité bien supérieure à celle qui appartiendrait à ces prétendus géants, se
sont parfaitement conservés dans les entrailles de la terre,
depuis les premiers âges jusqu'à notre époque. Et il n'y a pas
à dire non plus que les révolutions qui ont bouleversé le
globe depuis le siècle des géants en ont pu si bien effacer
toutes les traces qu'on n'en voie plus rien; car ces mêmes
révolutions auraient dû effacer immanquablement du même
coup les traces des petits animaux, plus anciens que les
géants, et que malgré cela on aperçoit encore distinctement
dans les entrailles de la terre, toutes les fois qu'on y
creuse. Donc, la conclusion que les géants n'ont jamais
existé est légitime, puisqu'on démontre que l'effet nécessaire de leur existence n'existe pas.
Je n'ignore pas que l'on a prétendu à plusieurs reprises
avoir exhumé des ossements de géants, et que c'est même
là une des raisons dont on s'est long-temps autorisé pour
affirmer l'authenticité de ce qu'on débite sur ces races extraordinaires. Mais la science moderne a fait justice de
cet argument fondamental, en montrant, par des carac-
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tères certains et irréfragables, à quelles espèces d'animaux doivent positivement se rapporter ces divers ossements , trop légèrement attribués par la crédulité ignorante
à des hommes d'une taille gigantesque. On connaît le bruit
que fit au dix-septième siècle la découverte du tombeau de
Teutobochus, roi des Cimbres défaits par Marius, qui,
disait-on, d'après la mesure de ses ossements, devait avoir eu
trente pieds de haut, ainsi que la célèbre discussion de laquelle il résulta que le prétenduTeutobochus était tout simplement un éléphant dont le fossile s'était rencontré en Dauphiné (-1857, p. 585). C'est là au fond l'histoire de tous les
ossements de géants. Telle échine attribuée à Polyphème
ou à Antée, s'est trouvée être une épine dorsale de baleine;
tel autre géant s'est changé en un mastodonte, en un rhinocéros, en un hippopotame; il y en a même dont la poitrine est devenue en dernière analyse une carapace fossile
de tortue. Le prestige s'en est allé devant l'oeil sévère de
l'anatomie comparée, et s'il est resté manifeste qu'il a
existé dans les premiers âges de la terre des races gigantesques,, au moins a-t-il été reconnu en même temps que
c'étaient des races d'animaux plus ou moins analogues
aux animaux de grande taille qui existent encore aujourd'hui, et non pas des races humaines.
Au reste, bien qu'il n'ait jamais existé des races de géants, e
on ne saurai' disconvenir que la taille de l'homme ne
puisse, dans certains cas exceptionnels, s'élever bien au-delà
de sa mesure ordinaire. On rencontre à cet égard des témoignages trop positifs, dans les auteurs les plus dignes de
foi, pour qu'il puisse être permis d'y avoir aucun doute.
Piine rapporte que de son temps on amena à Rome un
Arabe nommé Gabbara, dont la taille était de neuf pieds
neuf pouces romains, ce qui revient à huit pieds dix pouces français. Deux autres géants dont parle Pline, mais
sans les avoir vus, attendu qu'ils vivaient sous Auguste,
avaient même eu plus de neuf pieds. Il existe encore
divers autres témoignages relatifs à des hommes dont la
hauteur s'élevait à neuf pieds. Tel aurait été le fameux
Goliath, dont la taille, d'après le livre des Rois, aurait été
de six coudées et une palme, c'est-à-dire d'environ neuf
de nos pieds. Au seizième siècle, on vit à Rouen, selon
del Rio, un géant qui avait aussi cette taille. On peut donc
croire sans difficulté que la grandeur de l'homme, dans
le maximum de son développement, et dans des cas extrêmement rares, peut s'élever jusqu'à neuf pieds. Quant
à des tailles de huit pieds ou huit pieds et demi, il y en a
un assez grand nombre de témoignages, recueillis dans les
annales de la science, et parfaitement authentiques : ainsi
l'on sait que l'un des gardes-du-corps du roi de Prusse,
Guillaume t er, avait huit pieds et demi de hauteur, et le
squelette d'une jeune fille, observé par Uffenbach, avait
la même taille.
Quoique l'on ne puisse refuser d'ajouter foi à la réalité
des géants, si l'on consent à donner le nom de géants à
des hommes de huit à neuf pieds de hauteur, il faut
donc reconnaitre que ces géants ne constituent dans l'espèce
humaine que des exceptions singulières, apparaissant isolément à des intervalles très éloignés, et qu'en même temps
leur taille, même dans les cas extrêmes, ne va seulement
pas jusqu'au double de la taille moyenne. Il faut également
remarquer que ces exceptions ne sont point particulières à
un peuple déterminé, et qu'elles se manifestent chez tous
à peu près de la même manière, aucune race ne paraissant avoir une propension sensiblement plus marquée que
les autres à donner naissance à des géants. Ainsi il y a ,
dans les registres de la science, des exemples de géants nés
au Congo, citez les Hottentots, en Arabie, en Syrie, en
Italie, en Suisse, dans les Pays-Bas, en France, en Angleterre , en Allemagne, en Danemarck. Enfin, ce qui est
encore plus digue de remarque, il n'y a pas de familles de
géants. Il arrive quelquefois que tous les enfants d'une
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même mère sont d'une grande taille , et on n'a peut- ne diffère pas, ou ne diffère que très peu, non seulement
être jamais vu un géant frère d'un nain. Mais 1a singula de cc1le_ des hommes civilisés des temps anciens, mais
même de celle des Y hominev vivant encore â l'état sauvage,
n
s'éten d pas au-delà d'une géération.
rite dei la taille
neparait, des conditions propres à la mère avant toute civilisntion. -Plusieurs vo ageurs , et pria
C eso nt, àce qu'il
ÿ
qui en sont la cause, et ces conditions ne se transmettent cipalement Pérou, ont constaté que les pouilles sauvapoint au. enfants. Les fils de géants rentrent ges, loin d'être plus forts queles peuples civilisés, sont orcommunes de la taille humaine. II arrive même, la plu- dinairement plus faibles. L'homme, en se civilisant, n'a
part du temps, que les géants meurent sans enfants. On donc rien perdu de sa force. En montrant qu'il doit aussi
se fait généralement une idée très faussede leur force. avoir conservé sa taille primitive, j'appor'te un argument,
Comme sur tant d'autres sujets, on se laisse séduirepar qui n'est pas non plus sans quelque valeur, contre cette
l'apparence, et l'on se trompe. Loin d'être des guerriers philosophie plus ingénieuse qu'exacte qui nous montre
redoutables, les géants sont d'ordinaire faibles et pusil- ce qu'on a nommé l'état de nature comme un état véritalanimes, et ils sont bons, tout au plus, à servir d'épouvan- ble de perfection physique dont l'homme doit chercher à
tails à l'égard de ceux à-qui une grande taille fait peur. se rapprocher. Non, l'homme n'a pas déchu en se civiliLa mort de Goliath fait bien plus d'honneur au jeune pâtre sant; il n'est pas devenu faible en devenant intelligent; il
qui le renversa, parce que celui-ci sut se mettre an-dessus n'a rien perdu de sa force réelle et de sa grandeur prede la terreur que ce géant Inspirait à toute l'armée des IIé - mière en les multipliant par l'adresse etlindustrie, et ce
breux, que par la force qu'il eut à déployer dansla lutte. n'estpas en retournant sur ses pas qu'il avancera plus raL'étude des géants explique parfaitement comment l'é- pidement vers le but où ses efforts n'ont cessé de tendre ,
norme Goliath fut misa terre d'un seul coup de fronde. quelquefois à son insu : le développement moral, intellecOn peut même rapprocher de ce fait célèbre un autre fait tuel et physique du genre humain.
moins solennel, mais très curieux, et qui est rapporté par
Gui-Patin ; c'est qu'à Vienne , où l'on avait réuni des
SALON DE 1839. - SCULPTTJBE.
géants et des nains pour servir d'amusement à la cour,
la prééminence avait fini par appartenir aux nains, qui ne
VELLEDA, PAR MAINDRON.
craignaient pas de molester et de provoquer leurs compa«Elle portait une faucille d'or suspendue à une ceinture
gnons, et même d'en venir aux prises avec eux. Il faut
donc voir dans les géants, non point des êtres favorisés d'airain, et elle était couronnée d'une branche de chêne.
d'une supériorité réelle sur le reste des hommes, maisdes La blancheur de ses bras et de son teint, ses yeux bleus,
êtres maladifs, et dont le développement, s'effectuant d'une ses lèvres de rose, ses longs cheveux blonds qui flottaient
manière lâche et languissante, n'a pu. recevoir son temps épars, annonçaient la fille des Gaulois, et contrastaient,
d'arrêt au moment où il l'est fallu pour déterminer une par leur douceur, avec sa démarche fière et sauvage....
Cette femme était extraordinaire. Elle avait, ainsi que tonorganisation solide.
M. Isidore Geoffroy, outre les raisons que nous avons tes les Gauloises, quelque chose de capricieux et d'attirant;
déjà "données pour prouver que la taille de l'espèce hu- son regard était prompt, sa bouche un peu dédaigneuse,
maine n'a pas décru depuis les anciens temps , en a dé- et son sourire singulièrement doux et spirituel. Ses maniècouvert une que l'on doit admirer comme très ingénieuse, res étaient tantôt hautaines, tantôt voluptueuses; il y avait
et qui entre dans le fond même de la question. Elle dans toute sa personne de l'abandon et de la dignité, de
repose sur les comparaisons que l'auteur a faites entre la l'innocence et de l'art, n
C'est ainsi que , dans ses Martyrs, M. de Chateaubriand
taille des animaux qui vivent à l'état sauvage et la taille
des mêmes espèces qui sont réduites en domesticité, et a dépeint Velléda, archi-druidesse, l'une de ses plus belles
desquelles il résulte que cette différence de vie, soutenue créations. Pour fixer les souvenirs de rios lecteurs, nous
pendant des siècles, n'a eu sur la taille qu'une influence rappellerons seulement les principaux traits du commencepresque nulle. Mais cette preuve est si importante, si ment de l'épisode où elle figure, aux livres lx et x.
Le héros du poème, Enclore, païen coüverti, est nommé
neuve, si digne d'intérêt, et d'ailleurs remarquablement
exposée dans le savant ouvrage dont nous nous sommes par César commandant des contrées armoricaines. Il
aidés, que nous ne pouvons résister au plaisir de clore cet part pour ces provinces où florissait encore la religion
article en citant textuellement l'auteur lui-même. - « Si des druides, et s'établit dans une ancienne forteresse
l'on se rappelle, dit-il , que les changements produits chez gauloise du pays des Rhedons (peuples de Rennes, etc. ).
l'homme par la civilisation sont en tout point analogues à Il est averti par des soldats que l'on a vu pendant plusieurs
ceux que la domesticité produit chez les animaux; si l'on jours une femme sortir des bois à l'entrée de la nuit, monajoute que l'homme a nécessairement eu la volontécon - ter seule dans une barque, traverser le lac, descendre sur
stante, et qu'il a presque toujours eu le pouvoir, dans la rive opposée, et disparaître. il n'ignore pas queles Gaul'état de civilisation , de se procurer une nourriture meil- lois confient aux femmes les secrets les plus importants, et
leure, de se défendre mieux contre les intempéries des souvent soumettent à tin conseil de leurs filles et de leurs
saisons, enfin de se placer dans des conditions plus favo- épouses -les affaires qu'ils n'ont pu régler entre eux. Il
rables que dans la vie sauvage; si l'on remarque que le prend la résolution d'observer cette femme mystérieuse.
fait général que je viens de rappeler au sujet des animaux Vers le soir il se revêt de ses armes, qu'il recouvre d'une
domestiques (la parité de leur taille et de celle des espèces sale, et va se placer sur le rivage du lac, dans l'endroit
sauvages) a été vérifié dans un grand nombre d'espèces, les que les soldats lui avaient indiqué. Laissons - le raconter
unes rapprochées de l'homme par leur organisation, d'au- lui-même les scènes dont il fut témoin.
tres beaucoup plus éloignées, et d'autres enfin appartenant
« Caché par les rochers, j'attendis quelque temps sans
à une classe très différente, celle des oiseaux; si delà on con- rien ' voir paraître. Tout-à-coup mon oreille est frappée des
clut, comme on le doit, que ce fait tient à des causes très sons que le vent m'apporte du milieu du lac. J'écoute, et je
générales et d'un ordre très élevé; et si l'on ne. veut pas distingue les accents d'une voix humaine ; en même temps
établir en faveur de l'homme une exception qui serait peu je découvre un esquif suspendu au sommet d'une vague;
vraisemblable, puisqu'elle serait unique, on sera conduit il redescend, disparaît entre deux flots, puis se montre
à admettre la conséquence suivante, confirmée d'ailleurs encore sur la cime d'une lame élevée; il approche du ripar tout ce que nous savons sur les peuples encore sauva- vage. Une femme le conduisait; elle chantait en luttant
ges. La taille moyenne des hommes civilisée de nos jours contre la tempête, et semblait se jouer dans les vents; ou
^3 .
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eût dit qu'ils étaient sous sa puissance, tant elle paraissait
les braver. Je la voyais jeter tour à tour, en sacrifice dans
le lac, Viles pièces de toile, des toisons de brebis, des pains
de cire, et de petites meules d'or et d'argent. Bientôt elle
touche à la rive, s'élance à terre, attache sa nacelle au
tronc d'un saule, et s ' enfonce dans le bois , en s'appuyant
sur la rame de peuplier qu'elle tenait à la main. Elle passa
tout près de moi sans me voir.
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fille s'arrête non loin de cette pierre, et frappe trois fois
des mains, en prononçant à haute voix une formule sacrée.
A l'instant mille lumières brillent dans la profondeur du
bois. Chaque chêne, dit l'auteur, enfante pour ainsi dire
un Gaulois; les Barbares sortent en foule de leurs retraites, les uns complétement armés, les autres portant
une branche de chêne dans la main droite, et un flambeau
dans la gauche.
Eudore assiste à une cérémonie religieuse présidée par
Velléda , qui tient la place de l'archi-druide dont elle est
descendue. Elle prononce, d'une voix inspirée, un discours
pour exciter les Gaulois à se rallier aux tribus des Francs et
à combattre les Romains. La foule fanatisée approuve ses
paroles, et demande à grands cris le sacrifice d'une victime
humaine, afin de mieux connaître la volonté du ciel. On
apporte un bassin de fer, sur lequel on s'apprête à égorger
un vieillard; mais le jour qui se lève arrête la consommation
de l'homicide. Eudore se hâte de retourner au château,
convoque les tribus gauloises, leur déclare qu'il connaît
leurs complots, les menace de la vengeance de Rome, et
exige qu'on lui livre la druidesse Velléda et son père Ségenan, le premier magistrat des Rhédons. Dès le soir même
on lui amène les deux otages, et il leur donne le château
pour asile.
La seconde partie de l'épisode ne se rattache point par
un lien nécessaire à la première. L'analyse rapide que nous
venons de donner suffira pour indiquer le caractère idéal
que M. Maindron avait à traduire dans son art, et pour permettre d'apprécier comment il y a réussi. Il n'avait pas à
représenter une beauté absolument sauvage : si Velléda ,
par ses superstitions , appartient à une race arriérée , elle
n'est cependant pas étrangère aux bienfaits de la civilisation avancée du temps. Elevée pour être attachée à l'ordre
savant des prêtres gaulois, elle a une connaissance approfondie des lettres grecques et de l'histoire de son pays.
« L'orgueil dominait chez cette Barbare, dit le poéte, et
l'exaltation de ses sentiments allait souvent jusqu'au désordre. „ M. Maindron paraît avoir reproduit avec bonheur
la lutte des ténèbres et de la lumière dans l'expression du
visage, tandis que la force du corps et l'élégante fierté de
l'attitude marquent l'énergie indomptée de la vie libre et
farouche des Gaulois. Cette sculpture, qui fait remonter la
pensée aux sources les plus lointaines de nos traditions nationales, et qui est un hommage rendu à l'un des chefsd'ceuvre de notre langue , attire à double titre l'attention ,
et est dans une direction que l'approbation publique a justement encouragée.
LES KOSAKS DU DON.
SOÛVENIRS D ' UN VOYAGE FAIT EN 1837 PAR M. L. L...,
INGÉNIEUR FRANÇAIS.

(Dernier article. - Voy.

p. co, 46, 7 8, i i8.)

La plaine du Don. - Nous avions trop entendu parler
de l'ancienne capitale des Kosaks pour ne pas chercher à la
voir. Nous partîmes donc un matin de Novo Tcherkask
(Salon de 1839; Sculpture. - Velléda, par M. Maindron.)
dans notre kibitka attelé de trois chevaux, et après être
Cette femme est Velléda. Eudore la suit à quelque di- descendtis dans la vallée, nous nous dirigeâmes vers les.
stance. Ils traversent d'abord une châtaigneraie dont les dômes et les clochers élevés de Staro-Tcherkask, qu'un soleil
arbres, vieux comme le temps, étaient presque tous des- éclatant dorait à l'horizon. Mais à peine étions-nous engaséchés par la cime. Ils marchent ensuite plus d'une heur e gés dans la plaine immense où nous croyions n'avoir pas
sur une lande couverte de mousse et de fougère. Au bout plus de cinq à six lieues à franchir, que nous fûmes com(le cette lande ils trouvent un bois, et au milieu de ce , piétement égarés au milieu des canaux et des dérivations
bois une autre bruyère de plusieurs milles de tour. Jamais innombrables qui la sillonnent dans tous les sens. Nous
le sol n'en avait été défriché, et l'on y avait semé des pierres marchions sur un terrain d'une horizontalité parfaite, coupour qu'il restât inaccessible à la faux et à la charrue. A vert de roseaux élevés de plus de deux mètres, asile de repl'extrémité de cette arène s'élevait un dolmen *. La jeune tiles nombreux, et au milieu desquels nous ne trouvions
que d'étroits sentiers moins larges que le kibitka. Des centaines d'oiseaux de proie planaient à différentes hauteurs.
Voyez p. f^.
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Aux bords des cours,d'eaux qui nous bornaient à chaque
instant le passage, on voyait des troupes de hérons qui s'envolaient effrayés en poussant des cris aigus, luttant avec
leurs longues ailes contre les raffales du vent de mer.
Quoique le fond en soit souvent vaseux, les eaux de tous
ces canaux sont d'une transparence parfaite; on y aperçoit
de jolis coquillages parmi lesquels dominent les planorbes
et les lym liées: Après avoir traversé plusieurs fois les parties
guéables des bras de rivière que nous rencontrions, nous
nous trouvâmes arrêtés devant une dérivation plus large
et plus profonde que les autres, dont nous suivîmes en vain
es sinuosités pendant près d'une heure sans y voir de
passage. La matinée s'avançait; nous étions encore presque
au pied du coteau que domine Novo-Tcherkask, dont nous
apercevions parfaitement les maisons, tandis que nous avions
peine à distinguer les-clochers lointains de Staro-Tcherkask
au milieu des brouillards qui s'étaient levés sur la plaine.
Nous filmes sur le point de renoncer à aller plus loin.
Cependant, comme il aurait été non moins difficile de trouver un chemin pour revenir que pour continuer notre
voyage, nous nous décidâmes à faire halte au milieu des
touffes épaisses de roseaux. où nous étions engagés, et à
envoyer notre domestique à la découverte. En un clin d'oeil
un des chevaux fut dételé, et le fidèle Stépane disparut au
galop derrière la muraille verdâtre de ces hautes tiges
herbacées.
Une disposition naturelle à l'esprit humain le porte à
chercher des contrastes qui rendent plus vives les émotions
qu'il éprouve; et le souvenir de la vie civilisée, loin d'effai
birr les images grandioses que présente la nature dans les
réglons incultes, leur donne des couleurs plus frappantes
encore. Rien ne peut rendre l'impression profonde que j'ai
ressentie au milieu de ce désert• immense, antique séjour
des peuplades scythiques; et cependant, là comme partout,
l'image de notre pays était sans cesse devant nos yeux, et
dans nos causeries intimes mille circonstances nous le rappelaient lorsque nous paraissions être le plus absorbés dans
la contemplation des objets environnants: Perdu dans cette
sauvage contrée, comme dans un labyrinthe sans issue, j'entendais mon bon compagnon de voyage, ù1"**, faire allusion
à notre position en chantant le beau motif du choeur des
chasseurs d'Euryanthe : je pensais par avance aux réunions
musicales que me promettait le retour; et ce fut avec une
indéfinissable émotion que, quelques mois après, dans un
des brillants concerts du Conservatoire, j'écoutai cette
sublime inspiration de Weber. Jamais je n'entendrai cette
phrase: Nous sommes égarés dans les bois! sans me rappeler la plaine du Don et de 1Aksaï, et mon pauvre ami,
que sa destinée retient encore dans ces pays lointains
an milieu des fatigues, des privations et des dangers.
Cependant, après une heure d'attente, Stépane revint
nous annoncer qu'il avait fini par trouver un gué, et audelà, des traces frayées qui semblaient se diriger vers le
but de notre voyage. Nous partîmes donc, esen effet.
nous traversâmes un gué profond d'où. nous ne sortîmes
pas sans peine; et peu de temps après nous marchions sur
un terrain moins marécageux où nous rencontrâmes un chemin battu , qui nous conduisit enfin à Staro-Tcherkask.
Staro-Tcherkask; ancienne capitale. Le Don. - C'est
vers 1570 que cette ville fut bâtie; elle fut formée de différentes stanitza qui se réunirent, tout en conservant leurs
divisions primitives, Placée sur la rive droite du Don, bien
au-dessous des hautes eaux du fleuve, elle est presque cornpiétement inondée tous les ans depuis le commencement
d'avril jusqu'à la fin de juin; ainsi que la plus grande partie
de la plaine immense qui la sépare du coteau sur lequel est
établi Novo-Tcherkask. Clarke, le' grand panégyriste des
Xosaks, la vit au moment de l'inondation, et la compare
à Venise, l'ancienne reine de l'Adriatique. Prise de la rivière, dit-il, cette ville offre le plus singulier spectacle.

On y entre par de grands canaux qui la coupent dans tous
les sens. Des deux côtés, des maisons de bois él evées sut'
pilotis paraissent flotter sur l'eau. Lesitabliants traversent
ces canaux dans des barques ou sur des ponts ét roits formés
seulement de quelques planches appuyées sur des piliers,
.et_garnies de barrière. Tout indiquait (tans ce lieu, ajoutetell, une race amphibie; on n'y distingue pas un pouce de
terre sèche :une partie très nombreuse de la population vit
dans les eaux , une autre dans l'air.
Lorsque Pallas visita Tcherkaskt en 1795, il le trouva en
voie d'accroissement. Quelques maisons de pierre s'étaient
élevées, et les onzerstanitza dontln ville était composée
renfermaient de =15 à 211000 habitants
Aujourd'hui que le singe dn gouvernement a été transféré ailleurs, Tcherkask n'est plus qu'une capitale déchue,
dont la ruine s'est accomplie bien promptement, puisque
la fondation de sa rivale ne remonte qu'au 18 mai 48(15.
Quelques bouquets d'arbres et d'assez belles prairies en
rendent les abords agréables du côté de la plaine. 1sf ais ses
rues désertes, et le mauvais état de la-plupart de ses maisons lus donnent un aspect fort triste. Notre premier soin
en y arrivant fut de courir au fleuve, dont le cours majestueux s'étend le long de la ville. Nous saluâmes cet antique
Panais, dont le nom réveille de si imposants souvenirs, et
nous nous y plongeâmes les mains et la figure. Aussi loin
que la vue pe tts'éiendre au-delà oir n'apercevait que des
plaines immenses et incultes,Fallasditqua, par un temps
serein, on peut, distinguer de Tcherkask les montagnes
septentrionales antérieures nu Caucasè, et parfois même,
'confuséme it,, es sotnm rets neigeux qui se rattachent à la
chalne principale: mais f e cféls'étaitncouvert, et nous ne
vîmes à l'horizon aucun indice de Montagnes. Le Don
offrait un spectacle assez animé: des émues à voiles chargées de vin, de melons, de pastèque, de céréales et de
bois, le sillonnaient en sens différents; Sur la rive est établi
le nazar ou marché, où règne aussi quelque mouvement;
mais quand on rentre dans l'intérieur, de la ville, on n'en
aperçoit pas plus que dans-une stanitia ordinaire. La population peu nombreuse, que la célébration des offices (lu
dimanche avait réunie dans les églises, se dispersa silencieusement, en nous offrant le spectacle tranché des anciens
costumes nationaux, moins-altérés là-que partout ailleurs,
et nous pûmes parcourir les rues de la. ville sans y rencontrer de curieux Importuns.
La plupàrt de ces rues sont sinueuses et étroites, entrecoupées à chaque instant par les ponts de bois dont parle
Clarke. Dans les cours des maisons encore habitées on voit
autant de hateatix pour le temps de l'inondation que de
traîneaux pour les gelées. Au-dessus de chaque porte est
fixé un écriteau qui indique par un symbole parlant le secours que le maître doit porter encas d'incendie : c'est un
seau, une hache, une échelle, ou une corde, etc. Ce simple
détail d'organisation intérieure prouve que nous aurions
parfois d'assez bons exemples à prendre chez les Kosaks.
Du reste, le danger des incendies pour des villes bâties en
bois, rend la prévoyance indispensable. En 4744, Tchur kask fut entièrement réduit en cendres.
Les six ou sept églises qui y subsistent encore, sont de
différents genres d'architecture. La plus grande et la plus,
remarquable rappelle par son dôme et par sa forme générale
celles que l'on adopta en 1 rance, à.partir de Louis X1V,
en imitatiou_de l'^talie. Une autre porte ces nombreux clochetons en forme de turbans, dont l'origine est essen tiellement orientale; dans la plupart, il n'y a aucune
homogénéité de style. Les réminiscences les plus disparates
y figurent, et des ornements dans le goût Pompadour s'y
voient à côté de dispositions dont les unes rappelleraient
la renaissance, _ et d'autres même l'époque romane, quoique
le plus ancien de ces édifices ne remonte pas ait-delà'de
Pierre-le-Grand.
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Presque toutes les maisons en briques et en pierre
`sont d'une forme semblable à celle de nos habitations
du temps de Louis XV. Abandonnées aujourd'hui par
les riches qui les avaient fait élever, elles présentent pour
la plupart un aspect aussi misérable que les coestructions
en bois.
Malgré la hauteur de l'inondation périodique dont les
traces se dessinent distinctement sur tous les murs, il m'a
semblé qu'avec des t ravaux bien dirigés les Kosaks auraient
pu s'en préserver, ou du moins en diminuer les inconvéhiénts, en donnant partout aux eaux un écoulement facile.
Ils ont quitté les bords d'un fleuve qui aurait été, pour les
habitants intelligents d'une grande ville, une source intarisSabl'e de richesses, et ils ont relégué leur nouvelle capitale
leur tin coteau inaccessible. Ce changement cont raste de la
manière la plus frappante avec celui qui a eu lieu pour la
monarchie entière, lorsque Pierre-le-Grand renonça à une
ancienne et riche capitale pour en établir une nouvelle au
milieu des marais presque inabordables de l'Ingrie. Quels
qu'en aient été les motifs réels, il a été plus désastreux encore pour le vieux Tchérkask , toute proportion gardée,
qu'il ne le l'tit autrefois pour Moscou. Aujourd'hui les batteries qui commandaient le cours du fleuve sont détruites,
et sur les remparts ruinés nous n'avons aperçu qu'une
vieille pièce de fonte sans affût et hors de service.
Les Tatars. - On chercherait en vain à Staro-Tcherkask les Tatars mahométans que Pallas y vit, et qu'il regarde comme les plus anciens habitants du pays. Ils ont
suivi les Kosaks dans leur émigration; ét, quittant les bords
du Don, ils ont été s'établir à peu de distance de Novo'i'cherkask, dans un village qui porte le nom de Tatarskaia--Stanitza. Nous allâmes visiter ce village, tout composé de maisons en bois, et d'un aspect fort misérable,
qui contraste avec l'air de propreté des habitations de la
capitale. Nous le parcourûmes rapidément en drojki, et
nous n'aperçûmes que peu d'habitants ; les hommes, envelrippés comme les Russes dans de longues robes en drap
gris; les femmes, la tète voilée avec une mantille blanche,
portant de longs jupons que recouvre une tunique plus
courte, ouverte par devant et de couleur différente. Nous
filmes introduits dans la mosquée par un des principaux
personnages du lieu, bon vieillard dont la figure offrait
une ressernblance frappante avec le type que reproduisent
si souvent les modelages en porcelaine de Chine. Cette mosquée ne se distingue des autres maisons, à l'extérieur, que
par ses plus fortes dimensions, et par un petit écriteau de
papier collé à la porte, et sur lequel sont inscrits en langue tatare des versets du Coran. A l'intérieur, c'est une espèce de grange, sans ornements, sans symboles religieux.
Nous y remarquâmes cependant une particularité curieuse
qui peint l'esprit de conservation et d'immobilité de cette
peuplade qui, au milieu des Slaves chrétiens, a conservé
sans altération la religion de ses pères. Lorsque l'on abandonna Staro-Tcherhask , on transporta pièce par pièce, et
on reconstruisit sur l'emplacement du nouveau village cette
mosquée qui existait dans l'ancienne capitale. Le scrupule
pour le maintien des formes de l'édifice sacré fut tel , que
l'on rétablit à l'intérieur une galerie élevée, dans laquelle
ou s'assemblait ordinairement lorsque les débordements du
lion envahissaient l'étage inférieur, et qui devenait pourtant d ' une complète inutilité. Cet étage supérieur, où l'on
ne monte jamais, subsistera aussi long-temps que la mosquée entière.
Enfin, le 28 septembre, après avoir poussé- ma course,
presque sans interruption depuis cinq mois, toujours vers
l'Orient, je quittai la capitale des Kosaks, et je marchai
vers la direction opposée. Ce fut avec une inexprimable
joie que je saluai cet Occident où, par la pensée, j'entrevoyais mon pays. J'avais encore bien des déserts à franchir,
bien des fatigues et des misères à supporter; mais du moins

1

chaque pas me rapprochait de la France, où je revenais
avec des souvenirs que le temps ne saurait effacer.
'
Les battus paient l' amende. - Ce proverbe est fort ancien, et fait allusion à un article de la Coutume de Lot ris ,
relativement aux duels. Après toutes les dispositions nécessaires pour régulariser ce mode de procédure grossière, concession faite par la jurisprudence à la barbarie de l'époque,
'a Coutume ajoute que les ôtages dé celui des deux corn
battants aui sera vaincu paieront cent douze sols. De là
vint tout naturellement cé vieux dictolit
C'est un proéerhe et commun dis
Qu'en la Coustume de Loiris,
Quoiqu'on ait juste demande
Le battu paie l'amende
es. -

Adorateurs de Xaca. - lis forment une des trois principales sectes du Japon. Ils vivent en communauté; se
lèvent à minuit pour chanter des hymnes; s'assemblent tous
les soirs pour écouter le discours que leur supérieur leur fait
sur quelque sujet de morale, puis leur donne des points à
méditer. Quelquefois il leur représente un homme mourant,
et leur rapporte les reproches que le corps et l'âme se font
mutuellement en ce dernier moment. La méditation dure
une heure. Quand elle est finie, chacun rend compte au
supérieur des pensées qui lui sont venues dans l 'esprit et
des résolutions qu'il a prises.
Journa; des savants.
EXPOSITION DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE:
(Voyez, sur l'exposition de 1834, t. II, p. x38.)
C'est aux Champs-Élysées, dans l'espace désigné sous
le nom de carré des Jeux, que s'élève l'édifice où sont exposés cette année les produits de l'industrie française. Les
richesses de l'intérieur s'annoncent à l'extérieur par un
dallage en mosaïque d'asphaltes. Des inscriptions placées
au-dessus des portes indiquent la destination de chaque
partie des bâtiments. Quatre côtés forment quatre divisions
ayant des attributions distinctes.
Dans la vaste salle qui règne au nord, sur tout le prolongement de la façade principale, on remarque des meubles,
des marqueteries, de riches billards, des glaces de dimensions gigantesques, des stores où se déroulent avec leurs
vives couleurs et leur lumière magique les plus beaux
paysages de la Suisse et de l'Italie. A l'extrémité de cette
salle, ou voit de petits plans en relief des antiquités romaines que possède la partie méridionale de notre belle
France: l'arc de triomphe d'Orange, le pont du Gard, le
cirque d'Orange, l'amphithéâtre d'Arles, la Maison-Carrée
de Nîmes, les bains d'Auguste, les Arènes. Les dégradations, la couleur imprimée à la pierre par le temps, tout
a été rendu avec une vérité et une intelligence des beautés
de l'antiquité qu'on ne saurait trop louer.
Quatre salles perpendiculaires à celle dont nous venons
de parler, renferment les merveilles de la sellerie, de riches
harnais tout couverts d'or et d'argent; les parfums les plus
exquis; la poterie, à laquelle la mode à su donner les formes
les plus gracieuses et les plus variées; les fleurs artificielles,
qui- semblent des tributs des horticulteurs de l'univers
entier. L'orfévrerie a mis en dépôt ses ciselures, ses pierreries fines, des bouquets de diamants qui scintillent et
éblouissent la vue. Toutes les villes manufacturières de la
France sont représentées par leurs produits: Reims, Sedan,
Elbeuf, Louviers, Darnetal, Lisieux, Lodève, Albi, Carcassonne, par leurs draps; l'Alsace, Rouen, Troyes, Cholet,
Roanne, Saint-Quentin, par leurs cotonnades; Lille, Laval,
Mayenne, Valenciennes, par leurs toiles ; Arras, Caen,
Bayeux, Alençon, Cambray, par leurs dentelles; Saint-
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).tienne, par ses armes ; Lyon, la reine de nos cités industrieuses, par ses soieries, ses tissus, qui font envie à toute
l'Europe.
La librairie et l'imprimerie occupent aussi dignement
leur place. L'époque où l'on citait la Henriade qui fut présentée au roi Louis XVIII comme la dernière limite que
pût atteindre l'art typographique est déjà bien loin de nous
par les années et par les progrès que nous avons faits.
Nous avons vu des ouvrages qui exciteront l'admiration: le
choix des auteurs, l'élégance et la perfection des caractères,
les illustrations dues eu crayon de nos meilleurs arrhes,
tout concourt à plaire aux regards et à satisfaire le gotit;
de l'avis des étrangers eux-mêmes, l'imprimerie française
n'a plus aujourd'hui de rivalité à redouter.
De ces quatre salles perpendiculaires à la première, la
plus curieuse est celle qui est consacrée à la mécanique.
On aperçoit en entrant un beau buste en marbre blanc
qui reproduit les traits du célèbre ' aucansoa, voué dès sa
plus tendre enfance à l'étude de la mécanique (voy, 4555,
p. 459 et 206, ses deux automates et son portrait), Cet
homme extraordinaire, après avoir doté l'industrie d'une

foule de machines utiles, s'occupait encore dans les dernières années de sa vie à faire exécuter la machine pour
composer sa chaîne sans fin. On ne peut se rappeler sans
émotion cette recommandation qu'il faisait aux ouvriers
quelque temps avant sa mort « Ne perdez pas de temps,
mes amis; je ne vivrai peut-être pas assez long-temps
» pour expliquer toute mon idée. » Cette idée, en effet
demeurée incomplète (au point de vue ou" la concevait Vaucanson ), a laissé une lacune immense dans la mécanique.
Parmi les machines exposées dans cette pièce, affectée en
quelque sorte à la partie scientifique de l'exposition, nous
citerons les métiers à la Jacquard; les machines à tondre
les draps, qui permettent d'employer la fabrication des
draps de luxe la deuxième qualité de nos laines indigènes ;
les devideuses; les cylindres à impression, qui assurent à
nos toiles et cotonnades une préférence sur tous les marchés de l'Europe; le levigateur de M. Pelletai' , et autres
beaux appareils destinés à venir en aide à l'industrie du
sucre indigène, sur laquelle la France fonde de si grandes
espérances; le modèle d'un phare à lentille, dû. à not re
savant Arago.

( Vue extérieure des salles de l'exposition des produits de l'industrie, aux Champs-Élysées, cerré- des Jeux.)
Dans une salle adossée au prolongement de la façade sud, draps. Aujourd'hui tous ces pays sont tributaires de la
on remarque de riches vitraux de couleur; des orgues, des France. Les arts sont venus au secours de notre industrie;
pianos de toutes les formes, de toutes les dimensions; des désormais le cercle du possible s'agrandit de manière à
cristaux, des cylindres , des cornues destinées aux expé- restreindre chaque jour celui des obstacles considérés jusrinces de chimie et de physique, et une multitude d'objets qu'ici comme insurmontables. Les Egyptiens et les Chinois,
divers, connus dans l'industrie et dans le monde entier peuples essentiellementindustrieux,ont consacré des siècles
sous le nom d'articles de Paris. Enfin, dans nue salle inter- à la recherche de silos destinés à la conservation des grains.
médiane, placée en quelque sorte dans la cour de l'édifice, Tacite parle avec éloge du système adopté par les Romains,
se trouvent réunis les machines locomotives, les lustra- qui consistait à confier les grains aux entrailles de la terre:
ments aratoires, ces auxiliaires puissants de l'agriculture; on connaît tous les inconvénients attachés à cette méthode.
dans le voisinage des charrues, des herses, des rouleaux, Un Français vient de résoudre la difficulté par l'invention
des machines à battre, invention merveilleuse d'Andrew du « grenier mobile.»
Meikle, sont venus prendre place les plans des magna- La _fonte, jusqu'ici rebelle aux désirs de l'art, s 'offre
neries, où l'on élève les vers à soie; les ruches où les à l'exposition sous la forme de charmants petits bustes,
abeilles laborieuses distillent leur miel; les moulins destinés de gracieuses statuettes ; l'argile présente l'imitation la
à convertir les grains en farine. Là se trouvent aussi réunis plus parfaite des pierres antiques; la pierre elle-même,
les pompes et appareils à incendie; les scieries; les divers au moyen d'une taille particulière, est venue soutenir la
systèmes de machines mises en mouvement par les trois comparaison avec les plus beaux marbres, qui, à leur tour,
agents que la Providence a placés sous la domination de se recommandent à notre admiration. Nous avons vu à
l'homme : l'eau, la vapeur, et le vent. Ajoutez à cette no- l'exposition des colonnes de plus de 10 pieds de haut, de
menclature de nombreux appareils culinaires; des pièces plus de 45 pouces de diamètre, tirées du bloc en soixanteenfer. de toutes formes et de toutes dimensions; des modelés quinze heures, façonnées au tour, comme s'il s'agissait de
de toitures et de charpentes d'une hardiesse, d'une légèreté petites baguettes eu bois destinées à des jeux d'enfants.
Dans ce premier article, nous avons voulu donner un
et d'une solidité extraordinaires.
L'exposition de 4859 atteste les ressources immenses que , aperçu général de l'exposition. Il nous restera àpublier
possède la nation, et les progrès rapides qu'elle ne-cesse quelques détails sur les objets dont la description peut end'accomplir malgré son labeur politique. Avant Louis XIV, trer nature liement dans le cadre de notre recueil,
la Hollande nous fournissait les toiles; l'hale les étoffes de
suie, l'Allemagne les armes et les instruments d'agriculPARIS. - TYPOGRAPHIE vE J. BEST,
ture, l'Angleterre la bonneterie, Venise les glaces, la Saxe
rue Saint-Maur-Saint-Germain i 15:
les porcelaines, lé Brabant les dentelles, l'Espagne les
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LA COMPAGNIE DES MARCHANDS DE POISSONS,
A LONDRES.
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Pour juger à quel degré l'industrie est honorée en Angleterre, il suffit à l'étranger qui parcourt les rues de la
capitale de jeter les regards autour de lui. Les édifices consacrés au commerce, les maisons communes des marchands ,
y ont un air de grandeur qu'on ne donne dans la plupart
des autres pays qu'aux temples, aux musées, ou aux demeures des souverains. Quel Français ou quel Italien devinerait, par exemple, à la première vue, la destination
du beau monument dont nous reproduisons deux côtés.
Il faut dire, à la vérité, qu'à Londres la compagnie des
marchands de poissons a une importance considérable.
Dans l'origine, on distinguait deux compagnies, celle des
marchands de poissons salés (salt-fishmongers), et celle
des marchands de poissons desséchés (stoch-fishmongers) ;
elles ont été -réunies sous le règne de Henri VIII, en
1556. Avant la réforme, la vente du poisson était plus
productive qu'elle ne l'a été depuis. Le catholicisme, en
perdant sa prédominance, entrains une décroissance sensible dans le commerce de la poissonnerie, ressource presque unique du carême et des jours maigres. L'activité maritime eut aussi à en souffrir. Les ports de mer élevèrent
des plaintes. Le mal fut si généralement senti que l'on avisa
aux moyens de rétablir, à l'aide de la loi, les anciennes
prescriptions de l'Eglise. Un acte curieux, émané du parlement pendant le règne d'Elisabeth, en 1565, défend à tous
les citoyens de manger de la viande les vendredi et samedi,
sous peine d'une amende de 5 livres sterling, sauf les cas de
maladie dont on devra justifier, ou d'autres motifs légitimes
de dispense. Les dispenses sont taxées de la manière suivante , pour un pair d'Angleterre , 1 livre 6 sous 8 deniers ;
pour un chevalier et sa femme, 15 sous 4 deniers ; pour
Toms VIL - Me: x839.

tout autre citoyen , 6 sous 8 deniers. Le produit des dispenses est destiné au soulagement de la classe pauvre. Au
reste le boeuf est interdit même à ceux qui paient ces taxes.
A la suite de cet acte, un article explique en termes formels que ces mesures ne sont prises que dans un intérêt
purement civil, et des punitions sévères sont prononcés
contre quiconque osera prêcher, enseigner, écrire ou dire
publiquement que la prohibition de la viande a été inspirée par aucun motif religieux. Vingt-deux ans plus tard,
la défense fut limitée aux samedis. Insensiblement l'édit
tomba en désuétude. Mais, soit habitude d'obéir à la loi,
soit plus naturellement le goût national, le poisson est
encore aujourd'hui à Londres un des mets les plus ordinaires à la table du riche comme à celle du pauvre.
L'ancienne maison commune des poissonniers fut consumée par le grand incendie de 1666. Peu d'années après,
on en éleva une autre sur le même emplacement, d'après
les dessins du célèbre architecte de Saint-Paul, Christophe
Wren. Enfin, celle qui existe aujourd'hui fut bâtie plus
tard à peu de distance, entre le fleuve et Thames-street,
près du nouveau pont de Londres. L'intérieur du bâtiment, divisé en plusieurs étages, est occupé dans la partie
inférieure par les magasins et les boutiques, et dans la partie supérieure par les bureaux et les salles réservées aux
réunions de la compagnie. Le revêtement extérieur est
en pierre de Portland. Sur la façade qui regarde la Tamise
règne une colonnade de granite; au-dessus est une terrasse.
Deux autres côtés du bâtiment sont également décorés,
mais dans un goût différent, ce qui est un défaut suivant
quelques artistes, un avantage suivant beaucoup d'autres.
20
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FABRE,
OU L'HONNÊTE CRIMINEL.

Àprès ta révocation de l'édit de Nantes_, les huguenots,
chassés de leurs _temples„, transportèrent dans les champs
le léger matériel de leur culte, et donnèrent le nom de
désert aux lieux écartés qui leur servaient de sanctuaire.
Le i1 janvier 47156, Jean Fabre, né à Nîmes en -17 .17, se
rendit avec son père au- désert, ou se trouvaient déjà quel ques réformés de cette ville. Tout-à-coup un détachement
de troupes envoyé à leur poursuite seprésente tous
cherchent le salut dans la fuite. Les premiers moments de
cette terreur paniqué passés, Fabre regarde autour de lui
et n'aperçoit pas son vieux: père; il rétrograde vers le lieu,
de la scène, etle voyant aux prises avec les soldats, il se
jette à leurs genoux, les supplie de pardonner au vieillard,
et leur offre de se charger lui-même des chaînes qu'on lui
prépare.
Touché du dévouement de Fabre, le commandant du
détachement consent à l'échange ,:,et Fabre est traduit à
Montpellier devant le duc de Mirepolx, commandant en
chef la province de Languedoc. C'était une bien pénible
tache pour le dùc que d'envoyer aux -galères un--homme
qu'un acte héroïque recommandait à sa bienveillance; et
pour mettre à l'abri sa-conscience, sollicitée en même temps
par le sentiment du devoir et celui de 1'Immanité, i1 offre à
Fabre de Iui rendre la liberté, si le ministre Paul Rabaut
consent à sortir du royaume. Mais-Fabre, aussi bon Iingue not que lion fils , ne sacrifia pas moins à sa foi qu'à son
père;-etle voilà endossant la livrée du crime pour prendre
sa place dans la sentine impure de la France, au bagne de
Toulon.
-Là, de nouvelles épreuves attendent le vertueux forçat;
car M. le comte de Saint-Florentin, alors ministre de
Louis XV, donne les ordres les plus sévères contre lui, et
menace d'une disgrâce ceux des officiers de la marine qui
s'étaient empressés d'adoucir le sort de ce malheureux.
Le duc de Choiseul, ministre de la marine, est enfin instruit de l'histoire de Fabre, et, ne partageant pas la prévention de son collègue, il s'empresse de présenter sa grâce
à la signature du roi.
Ce fut le 21 mai 1762, et après avoir passé plus de six ans
au bagne , que Fabre fut rendu à sa famille. Son père en
éprouva une joiesi vive, qu'il en mourut quelques jours après.
Le mauvais vouloir de M. de Saint-Florentin poursuivit.
Fabre jusqu'après sa libération; car ce ne fut que quelques
années après que ce dernier obtint sa réhabilitation par
l'intervention de M. le prince de Beauvais, qui, lassé des
refus du ministre, mit lui-même sous les yeux du roi les
preuves authentiques du dévouement de Fabre, et le fit
ainsi réintégrer dans tous ses droits. Dans cet intervalle,
Fabre se maria avec une de ses parentes qu'il était sur le
point d'épouser au moment de son entrée au bagne, et qui,
fidèle à-l'homme qu'elle aimait, rejeta toutes les propositions qui lui furent faites en son absence, et n'hésita pas à
s'unir à lui avant qu'il eût repris son rang dans la société.
Sur l'indication que Iarmontel en avait donnée dans sa
Poétique, Fenouillot de Falbaire fit, en 4767, des malheurs de 'Fabre le sujet de son premier ouvrage, l'Hoitnéte criminel; drame en cinq actes et en vers. Joué d'àbord chez madame la duchesse de Villeroi, ce drame fut
représenté ensuite à Versailles en 4718 , à Paris en 4790,
et bientôt après dans toute la France; traduit même en
italien, en hollandais et en allemand, il obtint un triomphe
presque universel, Ayant appris - plusiard que le héros de
son drame existait encore, Falbaire lui écrivit pour recevoir de lui-même des renseignements exacts, que Fabre
lui donna en effet dans une lettre jointe à l'édition de 47071
On a prétendu que ce poète dramatique ne fut pas étranger
à l'entière réhabilitation dé son héros.

Le comte deSaint-Florentin arrêta les représentations
du drame de Falbaire; il empêcha en même temps le développement d'une souscription de 40.0 000 livres proposée
en faveur de Fabre.
Plus tard, la duchesse de Grammont, soeur du duc de
Choiseul; ayant prié son frère de le dédommager de la
persécution dont son collègue l'avait accablé , Fabre reçut
de ce ministre une invitation de se rendre-à Paris. Mais le
surlendemain de son arrivée, une intrigue de cour précipita M. de Choiseul de sa haute position, et ainsi fut perdu
pour Fabre tout le fruit d'un voyage Commencé sotte de si
favorables auspices.
De retour àGanges, qu'il habitait depuis son mariage,
il cherchadansle commerce et les revenus de son patrice
moine les `ressources nécessaires au soutiende sa famille.
Après la mort de sa femme, il se retira auprès de son fils
aîné, à Cette, mi il mourut le 51 Mai 4797, à l'âge de
quatre-vingts ans.
Jeu del âmes et Alger.-- De tous les jeux Connus à
AIger, le jeu de dames_ est leplus usité. Les Arabes ne
sont joueurs que pour passer le temps, et non pour l'appât
du gain; car le bénéfice de nombreuses victoires se 'réduit
le plus souvent à une tasse de café d'un sou. Quelquefois on
attache, pendant le jeu, une branche d'asperge ou d'arbre
au turban du vaincu, commee chez nous les Soldats au jeu
de la drogue, enfourchent leur nez avec une épingle de
blanchisseuse. Leur manière de jouer-aux dames est la
même que la nôtre, à l'exception qu'ils ne prennent pasles
pions en arrière.
Voyage pittoresque dans la régence d'Alger.

ASTRONOMIE.
(Voyez 1838, p. 3o6 et 387. )
MOYENS FONDAMENTAUX DE L 'OBSERVATION. •-- NIVEAU.
-FIL A rLOMB,
En toutes choses, nous ne pouvons connaître ce qui est
variable, mobile, irrégulier, que par comparaison avec ce
qui est régulier, stable, permanent
Un premier coup
d'oeil nous fait voir tout le ciel eu mouvement, au lieu
que le sol qui nous porte semble immobile. Emparonsnous donc de cette immobilité réelle, ou seulement apparente, des objets terrestres, afin de le comparer le mouvement des astres. - Mais d'abord, qu'y a-t-ilautôur de
nous que nous puissions regarder comme vraiment immobile ? Les arbres changent de forme, périssent et disparaissent; les édifices les plus solides éprouvent des dégradations
'continuelles, et les grandes lignes qui accusent à l'horizon
les accidents du sol ne sont pas à l'abri elles-mêmes de
toute altération. Sans doute ces divers objets ont pu servir
dans l'origine, et ils peuvent encore nous servir à nousmêmes de 'repères très utiles peur une première appréciation des phénomènes. Cependant leur fixité n'est point assez
réelle, ni surtout assez durable pour procurer à la science
des fondements assurés. Il faut, pour que la science ne soit
pas a refaire à chaque génération nouvelle, pour qu'elle
puisse au contraire se développer sans cesse, il faut lui trouver des bases aussi durables que l'humanité elle-mêmes; il
faut, dis je, trouver pour l'observation astronomique des
repères qui soient particuliers à chaque lieu, et qui en
même temps soient liés de telle sorte à la constitution totale
du globe terrestre, qu'on puisse toujours les retrouver identiques à eux-mêmes, aussi long-temps du moins que cette
constitution ne sera pas troublée.
De tels moyens nous sont . donnés dans la permanence
du niveau des eaux tranquilles, et dans la direction non
moins invariable du fil a plomb. Ces directions constantes
et toujours faciles à retrouver nous enfleurent en effet de
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rectifier à chaque instant les repères que nous aurons une I constante, si la pesanteur elle-même conserve toujours en
fois choisis, et de rétablir toujours les instruments de nos chaque lieu une direction immuable. Or, que la chute des
observations dans leur position primitive. Mais quelques graves conserve toujours en un même lieu absolument la
mots ne seront pas déplacés ici sur la cause de cette per- même direction, c'est un fait qu'il faut accepter ici et ériger
manence du ttierau et du /il à plomb.
en principe, quoique sa démonstration ne nous soit pas enTous les corps voisins de la surface de la terre sont sol- tore acquise. Plus tard nous verrons que la direction de la
licités par une force dont l'effet constant est de les faire pesanteur est liée à la constitution totale du globe; et comme
peser sur leurs appuis lorsqu'ils sont soutenus, et les faire cette constitution, dès avant les temps historiques, se
tomber avec une vitesse accélérée aussitôt qu'ils sont aban- trouve arrivée à un état de parfait équilibre, il s'ensuit que
donnés à eux-mêmes. Cette force, quelle que soit sa nature, la direction de la pesanteur est invariable, et par suite celles
est ce qu'on appelle la pesanteur. - Si un fil bien flexible aussi du fil à plomb et du niveau des eaux tranquilles.
portant à l'une de ses extrémités un corps pesant, une Nous avons dit que la surface des eaux tranquilles est
balle de plomb, par exemple, est attaché par son autre plane, mais cela doit s'entendre d'une surface dont l'étenextrémité à un point fixe, un pareil fil se tendra ; de plus, due est limitée; autrement, et par exemple si la surface des
il ne pourra demeurer en repos que dans la situation uni- eaux que l'on considère a des dimensions comparables à
que où sa direction coïncidera avec celle de la pesanteur, celles de la terre, on y aperçoit une courbure sensible,
c'est-à-dire avec la direction du poids ou de la chatte des corps. résul tant de la forme générale du globe terrestre. C'est pour
- Examinons aussi l'effet de la pesanteur sur une masse cela que du rivage de la mer on commence à voir à l 'horiliquide, c'est-à-dire sur une masse dont toutes les parties zon les parties supérieures de la mâture d'un vaisseau,
sont parfaitement mobiles les unes à l'égard des autres , avant que le corps même du vaisseau soit visible, ce qui
quoique d'ailleurs elles ne laissent entre elles aucune solu- n'aurait pas lieu évidemment si la surface de la mer,
tien de continuité, car telle est la constitution des corps à abstraction faite de l'irrégularité des vagues, était plane
l'état liquide. Une pareille masse soumise, comme nous le dans toute son étendue. Mais il n'en est pas moins vrai
supposons, à la seule pesanteur, ne peut demeurer en que, dans les limites toujours très circonscrites d'un ohrepos qu'autant que chacune de ses parties est soutenue servatoire, la surface des eaux est réellement plane; et il
par toutes celles qui lui sont contiguës; et pour cela il faut est vrai aussi d'une manière absolue que le fil à plomb est
que la surface supérieure ne présente nulle part une incli- en chaque lieu perpendiculaire à cette surface. Seulement,
naison quelconque à l'égard de la pesanteur. Autrement comme la direction de la surface de l'eau change d'un lieu
les molécules les plus élevées ne seraient pas soutenues; à l'autre, il en est de même de celle du fil à plomb.
elles glisseraient sur les molécules moins élevées. On se Si on conçoit que le plan déterminé en chaque lieu par
rendra parfaitement compte de ce résultat si on observe la surface des eaux tranquilles soit prolongé de toutes
les effets de la pesanteur sur des masses, non pas liquides, parts jusqu'à la rencontre de la voûte céleste, on aura
mais dont les parties soient seulement désaggrégées, comme l'idée de ce que les astronomes appellent l'horizon sensible.
une terre meuble ou un sable plus ou moins tin. De telles Un plan mené par le centre de la terre parallèlement à l'honiasses abandonnées à elles-mêmes s'éboulent, c'est-à-dire rizon sensible d'un lieu en détermine l'horizon rationnel,
qu'elles présentent sur leurs côtés des talus dont la direc- et on verra qu'en raison du grand éloignement des étoiles
tien est d'autant plus inclinée à la direction de la Chute des ces deux plans se confondent sensiblement en un seul, qui
corps que leurs parties acquièrent une plus grande fluidité. est l'horizon ri strottomique. Ce qu'on appelle vulgairement
Tant que ces parties ont entre elles une certaine adhérence, horizon, c'est-à-dire la limite irrégulière où s'arrête la partant qu'elles éprouvent dans leur déplacement mutuel un tie visible de la surface terrestre, reçoit le nom d'horizon
certain frottement, il existe toujours, quelque faible qu'elle naturel , qu'il ne faut pas confondre avec la conception pusoit, une certaine inclinaison sous laquelle cette adhérence rement idéale de l'horizon astronomique. Dans tous les
et ce frottement suffisent pour maintenir le talus, c'est-à- pays plats, et à plus forte raison au-dessus de la mer, l'hodire pour empêcher les molécules placées à la partie su- rizon naturel est toujours au-dessous de l'horizon astropérieure de glisser sur les molécules inférieures. Mais comme vomique, et cela d'une quantité qui dépend de l'élévation
la fluidité est parfaite dans les liquides, le talus y est nul, de l'observateur lui-même au-dessus du sol. On place les
c'est-à-dire que toutes les parties de la surface supérieure observatoires sur de hauts édifices précisément pour que la
forment un plan continu dont la direction est perpendicu- vue se puisse étendre sans obstacles tout autour de l'hori laire à celle de la pesanteur *.
zon astronomique.
De ces conditions de l'équilibre du fil à plomb et de
On appelle verticale la ligne perpendiculaire à l'horizon;
l'équilibre des masses liquides, il résulte deux conséquences c'est donc une ligne qui coïncide avec la direction de la
évidentes.
pesanteur, ou, ce qui est la même chose, avec le fil à plomb.
La première conséquence est que la direction du fil à La verticale prolongée de part et d'autre jusqu'à la voûte
plomb, comme représentant celle de la pesanteur, doit être céleste la rencontre en deux points, dont le supérieur porte
en chaque lieu perpendiculaire à la surface des eaux tran- le nom de zénith*. - Chaque lieu a donc son horizon, sa
quilles, et en général à tout plan qui aura été dressé à verticale, son zénith, et ce sont là ces repères fixes dont
l'aide du niveau. C'est ce qu'il est.facile de vérifier par la nous avions besoin, et qu'on pourra toujours retrouver à
considération que si le fil à plomb était incliné, quelque peu l'aide du fil à plomb et du niveau. Bientôt nous apprenque ce fût, à la surface des eaux tranquilles, on verrait ce drons à construire sur l'horizon et hors même de ce plan
fil former, avec l'Image qu'en donne la réflexion, un certain certaines lignes dont la situation n'est pas moins invariable
coude, un angle, relatif à cette inclinaison. Cependant, de que celle de l'horizon lui-même ou de la verticale, et qui
quelque côté qu'on se place, on voit l'image du fil réfléchie nous fourniront de nouveaux repères, également très utiles.
par la surface de l'eau former le prolongement rigoureux Mais dès ce moment, il convient de se rendre compte de la
marche à suivre pour comparer la. situation variable des
du fil lui-même.
L'autre conséquence est que le fil à plomb et le niveau astres avec ce plan et ces lignes immobiles.
Quand il s'agit de déterminer la situation de plusieurs
des eaux tranquilles auront en chaque lieu une situation
àune, autre ligne lors- objets accessibles, on y parvient en mesurant leurs distan * Une ligne est dite perpendiculaire
quelle ne penche sur elle d'un côté ni d'autre. Pareillement on * Le zénith est précisément au-dessus de l'observateur; on ap dit qu'une ligue est perpendiculaire à un plan lorsqu'elle ne pen- pelle nadir l'autre point, celui qui est situé sous ses pieds, et pan
conséquent dans une partie toujours invisible de la sphère céleste+
che d'aucun côté sur ce plan.
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ces à certains objets accessibles aussi, mais essentiellement
fixes, et dont la situation - est bien connue. Le problème à
résoudre ici est tout-à-fait différent : les objets qui nous
occupent sont tout-à-fait inaccessibles; nous ne pouvons
pas nous transporter d'un astre à un autre, ni mesurer directement la distance qui nous en sépare. - Afin de bien
comprendre les conditions dans lesquelles l'astronome se
trouve placé à cet égard, et par suite la nature des observations qu'il est appelé à faire, nous approfondirons le procédé que suit l'industrie humaine dans le premier cas que
nous avons supposé, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de fixer la
position de plusieurs objets accessibles.
LE RHINOCÉROS.
CHASSE AU °RHINOCLROS. -

Le rhinocéros , de même que l'éléphant et l'hippopotame, est un lien qui rattache la création dont nous faisons
partie à d'autres créations qui nous ont de long-temps précédés ans l'ordre chronologique : il rappelle comme eux
l'époque des grands pachydermes dont les débris nombreux
remplissent nos carrières. Il semble qu'en conservant jusqu'à nos jours quelques uns de ces colosses dans toute la
plénitude de leur existence, la nature ait voulu faire preuve
que ses ressources. ne se sont point épuisées que sa fécondité pourrait être la même, et que si, dans les créations
actuelles, nous admirons lus de fini dans les détails, plus
de développement dans les facultés intellectuelles, elle n'en
est pas restée moins propre aux combinaisons grandioses
de la matière.
Les rhinocéros, leurs moeurs, leur distribution sur le globe,
et celle qu'affectent ceux de leurs débris gui se 'sont conservés à quelques pieds plus bas que la surface du sol que
nous habitons, sont autant de sujets de méditations dignes
d'occuper un naturaliste. Mais sous tous les autres rapports
l'homme civilisé n'a point à leur demander de services, il
n'a pas davantage à redouter leurs attaques. Retirés dans les
déserts ou les forets les plus reculées des contrées les moins
habitées, ils y vivent de végétaux que nul autre animal ne
leur dispute; et s'il -en est que leur chair pourrait tenter
comme pâture, aucun même parmi les plus puissants n'aurait de dents ni de griffes assez robustes pour percer l'impénétrable -armure dont leur corps est revêtu; aucun ne
triompherait de la défense acharnée que ces bêtes monstrueuses sauraient lui opposer; un petit nombre seulement
pourraient leur échapper par la fuite.
Car ce n'est pas un des moindres sujets d'étonnement
que l'on rencontre dans l'histoire des rhinocéros, que le
récit que font de leur vitesse et de leur agilité les personnes
qui ont été à même de les observer. S'ils sont irrités, ils .
vont renversant tout sur leur passage avec la furie d'un
ouragan, avec l'irrésistible impétuosité d'un torrent. Le
côté d'où leur est venue l'alarme, celui d'où est partie la
balle qui les a blessés est aussi celui vers lequel ils s'élancent. Les chariots, ils les renversent, ou les entraînent
avec eux dans leur course furieuse; les taillis et les arbres,
ils les brisent, ils les écartent, et leur ennemi tomberait
toujours victime de leur rage si la nature n'eût refusé à
leurs yeux toute l'étendue de vision qu'elle a mise- dans
ceux d'une foule d'autres animaux.
Voici ce que raconte un voyageur qui a parcouru la pointe
méridionale de l'Afrique « Dans la matinée, nous avions
â peine déharnaché nos boeufs et dessellé nos chevaux ,
qu'un gros rhinocéros passa à cinquante pas de notre chariot, probablement sans nous apercevoir; s'il nous eût vus,
disaient les Hottentots , il n'aurait pas manqué de venir
pour le moins renverser notre chariot. Il fuyait alors,
comme je l'ai su après, deux chasseurs de notre compagnie qui le poursuivaient. Il était déjà loin de nous avant
que' nous eussions sorti nos fusils du chariot, en sorte

.

que deux coups de feu que nous lui tirâmes n'eurent
peut-être aucun effet. Nos chiens, qui d'abord le suivaient de fort près, formaient un contraste assez frappant
avec la taille colossale de l'animal. Le rhinocéros, de son
côté, ne paraissait pas faire la moindre attention à eux; il
conservait un pas égal, en élevant un peu et baissant successivement la tête. Ce n'était qu'une espèce de pas, mais
il était vif, et l'animal faisait du. chemin; cependant lorsqu'il entendit le bruit des deux coups de feuil prit un galop
très rapide et laissa en un instant les chiens fort loin der rière lui. Il me parut qu'un chasseur qui serait poursuivi
par cet animal, fût-il monté sur le meilleur coursier, serait
inévitablement perdu, et que les tours et détours qu'il pourrait faire pour le soustraire à la vue et au flair de°l 'animal
ne le sauveraient pas. En cela, m'a-t-on dit, le rhinocéros
ressemble à l'éléphant, court comme lui l'espace de plu=
sieurs lieues sans s'arrêter à partir de l'endroit où il a été
vivement chassé ou molesté de quelque autre manière.
» En revenant à notre chariot, nous :rencontrâmes un
rhinocéros femelle avec son petit. Ces animaux avaient été
chassés de leur gîte, probablement par lafraicheur du soir,
et ils allaient paître durant la nuit. L'enfant était déjà gros
comme un petit boeuf, quoique ses cornes fussent fort pe tites en comparaison de celles de sa mère. II suivait tous
ses mouvements, et semblait s'abandonner totalement à sa
conduite. Je me serais volontiers arrêté pour voir de quelle
manière l'animal fouit les racines, les mange, etc.; mais la
nuit approchait et il eût été trop dangereux de la passer
seul avec mon Hottentot dans ces plaines si peuplées de
lions et de rhinocéros, et n'ayant pas même de quoi allumer un feu. D'ailleurs le bruit assez retentissant que faisait
l'équipage de nos deux chevaux avait déjà découvert notre
présence auxIeux rhinocéros, qui s'étaient arrêtés à écouter
en remuant leurs oreilles, à l'entrée d'une vallée étroite
par-laquelle il nous fallait nécessairement passer si nous
voulions rejoindre notre chariot avant la nuit. Dans cette
situation critique, nous n'avions d'autre ressource que de
faire feu sur eux, ou au moins de les forcer às'éloigner en
les effrayant. Nous primes le parti de les tirer, quoique
nous eussions des armes trop petites , et que la charge
qu'elles contenaient ne fût nullement proportgonnée à la
grosseur de la bête. Mon Hottentot n'avait qu',un°fusil bon
pour des oiseaux, et nous ajoutâmes à sa charge une balle
de plomb. Le mien était chargé d'une balle d'étain, mais
qui n'était pas à beaucoup près assez grosse pour un rhinocéros.Cependant nous mimes pied à terre,_ et nous nous
glissâmes en rampant derrière un buisson large et touffu
qui, par sa grosseur et l'étendue de ses branchages, ressemblait à un grand arbre. Alors nous nous trouvâmes à seize
pas tout au plus des rhinocéros.
u Mon fusil, qui avait àmon insu pris l'humidité la nuit
précédente, fit entendre en partant une espèce de sifflement, et fit long feu. Au lieu de frapper la vieille femelle
au coeur, où je l'ajustais, je ne la blessai, comme je l'ai vu
depuis, qu'a l'angle postérieur de la mâchoire de dessous.
Cependant le coup la fit renifler en baissant la partie antérieure de son corps et élevant le nez, comme pour découvrir au flair où était l'ennemi. Comme nous la tenions sous
le vent, elle ne nous découvrit point; mais elle avança, et
son petit la suivait, directement vers l 'endroit où elle avait
entendu du bruit, d'un pas lent, mesuré, et avec un air
d'attention sérieuse. Elle semblait surtout en vouloir au
buisson qui la séparait de nous. Alors le sang commença à
nous monter au visage. Avec un, seul rhinocéros, un chasseur passablement habile peut encore se hasarder à jouer
à colin-maillard; mais ils étaient deux, et nous avions à
craindre qu'en cherchant à éviter l'un nous n'allassions nous
jeter sous les pieds de l ' autre. Mon compagnon hottentot,
qui avait fait quelque temps auparavant une pauvre figure en
présence des Caffres, garda hardiment son poste, comme a
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me l'avaitt promis, et ne fit feu que lorsque les animaux
furent très près de nous. Tous deux alors prirent l'alarme, et se précipitant avec une violence extraordinaire,
dépassèrent en un instant l'endroit où nous étions; alors le
Hottentot fit un saut à travers le buisson, et moi je me sauvai par un des côtés.
Les Hottentots qui étaient le plus au fait de cette chasse
nous dirent après que nous aurions beaucoup mieux fait
de tuer le jeune rhinocéros, sur lequel les petites balles
auraient eu plus d'effet. Ils étaient persuadés que la mère
serait restée jusqu'au lendemain matin près du corps de son
petit, et qu'alors on eût pu y aller et la tuer aussi. Ils supposaient encore que le petit serait de même resté près du
corps de sa mère si elle eût été tuée la première. »
Notre voyageur, comme on le voit, ne désespérait pas
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de tuer les rhinocéros en les visant au coeur avec un fusil
chargé même de balles assez faibles, ou au moins de leur
faire assez de mal pour les forcer à la retraite. Leur peau
ne serait donc pas aussi impénétrable aux coups que tant
d'auteurs l'ont répété; mais il s'agit ici de l'espèce d'Afrique, dont la peau est plus molle que celle d'aucune autre
espèce.
Pendant fort long-temps on n'a reconnu en Europe
comme espèce certaine que celle des Indes, qui n'a qu'une
seule corne, située sur le museau, et supportée par des os
naseaux d'une épaisseur et d'une solidité que l'on ne rencontre dans aucun autre animal. Il est vrai que Pausanias
cite l'espèce africaine à deux cornés, sous le nom de taureau
d'Ethiopie; que des médailles de Dioclétien le représentaient avec une seconde corne sur le front, plus petite que

(Le Rhinocéros.)
la première; qu'Aldrovande en parle; et que Parson avança,
dès la première moitié du siècle dernier, que c'étaient là
deux espèces différentes : le doute des savants n'en persista
pas moins, et Buffon regarda encore pendant long-temps
l'existence d'une seconde corne comme une circonstance de
trop peu de valeur pour établir une distinction spécifique.
C'est qu'à cette époque peu de personnes avaient été à même
de pouvoir faire la comparaison. Les Romains en firent
venir quelques uns pour leurs combats du cirque; mais ils
les tiraient des Indes en même temps que les éléphants; et
c'est seulement en 1760 qu'un rhinocéros bicorne a été
amené à la Ménagerie de Versailles, et que son existence
comme espèce parait avoir été définitivement reconnue.
On a vu peu de rhinocéros vivants en Europe, et la raison en est facile à concevoir. Par terre, ce sont de mauvais
compagnons de voyage, d'un caractère intraitable, ne faisant oeuvre de leurs jambes, et d'une inégalité d'humeur
qui ne permettrait pas de songer à les transporter autre-

ment que dans les cages les plus solides et les plus lourdes;
ajoutez à cela leur propre poids, qui va jusqu'à cinq milliers. Par mer, l'embarras n'est pas moindre : un éléphant
se laisse conduire, il se prête aux arrangements qu'on veut
lui faire prendre; un rhinocéros ne se prête à rien; il faut
le porter à bord, et lorsqu'il y est, lui donner, s'il est
adulte, près de deux cents livres de vivres par jour. Les
bruits l'excitent, le roulis le met en fureur, et il n'est presque pas un instant où sa brutalité. ne puisse compromettre
le salut du navire et de l'équipage.
Sumatra possède, comme l'Afrique, un rhinocéros bicorne, de la taille d'un petit boeuf seulement, avec deux
incisives à chaque mâchoire. Une quatrième espèce, plus
petite encore, habite Java et les îles de la Sonde. Elle est
unicorne comme celle des Indes, dont elle reproduit en
petit toute la physionomie. Elle n'a que trois pieds de hauteur; mais elle est loin encore d'égaler, sous le rapport de
l'exiguité des proportions, celle dont les débris se trouvent
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maladie dangereuse à laquelle celui-ci avait failli succomber, fit presque autant de sensation que son ode à Voltaire.
Elle fut suivie d'une autre ode à Buffon sur ses détracteurs.
Celle-ci, luise en musique, fut chantée par madame de
Genlis devant l' illustre naturaliste, qui ne put retenir ses
LE BRUN.
larmes; elles coulèrent en abondance à ces belles strophes
Ponce-Denis-Ecouchard Le Brun, l'un de nos plus cé- qui la terminent:
lèbres poëteslyriques, naquit à Paris en -729. Il fit des
Buffon, dès que, rompant ses voiles,
vers dès l'enfance. Cet art fut l'occupation de toute sa vie,
Et fugitive dit cercueil, `
et il y dirigea l'usage de toutes ses facultés. Dès ses premiers
De ceS palais peuplés d 'étoiles
pas dans la carrière, il eut pour guide Louis Racine, poète
Ton âme aura franchi le seuil,
lui-même, et littérateur savant et plein de goût. Il avait à
Du sein brillant-de l'Empyrée,
Tu verras la France éplorée
peine vingt-six ans que déjà sa place était marquée parmi
T'offrir des honneurs immortels,
les poëtes contemporains par son ode sur. le désastre de
Et le Temps, vengeur légitime,
Lisbonne, et par celle non moins belle qu'il composa sur
De l'Envie expier le crime,'
les Causes des trem lements de terre.
Et l'enchaîner à tes autels.
En 1760, Titon du Tiilet, avec qui il était lié, luifit
Moi, sur cette rive déserte
connaître un descendant du grand Corneille qui était réduit
Et de talents et de vertus,
à la plus extrême pauvreté, et ne pouvait pas même nourrir
Je dirai, soupirant ta perte :
sa fille unique. Le Brun, indigné de cette ingratitude, s'aIllustre ami, tu ne vis plus!
dressa à Voltaire, et, dans une ode digne du:sujet, il fit
La Nature est veuve et muette!
Elle te affleure, et son Poète
parler à l'ombre de Corneille un langage qui fut entendu
N'a plus d'elle que des regrets
de l'illustre vieillard de Ferney. On sait que l'auteur de
Ombre divine et tutélaire,
Mér'ope adopta la petite-fille de l'auteur du Cid, et ce fut
Cette lyre qui t'a su plaire,
avec les plus grands égards, avec un respect délicat pour
Je la suspends à tes cyprès:
tant d'infortune, avec des formes aimables et polies qui
renvoyaient, pour ainsi dire, à Le Brun tout le mérite de
Ainsi le nom de Le Brun s'associait aux plus grands
cette action, et ne montraient en lui-même que le soin de noms du dix-huitième siècle. Ce qui domine dans ses vers,
c'est un fier et énergique sentiment d'indépendance, plein
remplir un devoir.
L'ode, l'élégie, l'épître, l'épigramme appelaient Le Brun de dédain pour les petitesses de son temps ét de dégoût pour
tour à tour. Il n'excellait pas mollis dans l'épigramme que sa corruption. Cet homme avait une haie idée de la misdans l'ode , et c'est un rapport de plus qu'il a avec 1-B. sion du poète; l'art était pour lui comme un sacerdoce, et
Rousseau. Son trésor poétique grossissait d'année en année: il l'exerça avec une piété qu'on ne saurait trop admirer. Il
Répandu dans des sociétés choisies, partagé entre iemonde soutint de sa voix tolitesles nobles infortunes; il eut des
et des études de son choix, sa vie était heureuse, occupée larmes pour tous les malheurs publics, des cris d'enthouet libre, lorsque la mort du prince de Conti, son protecteur, siasme pour tous les dévouements, des palmes pour toutes
qui Pavait soutenu de son crédit et de sa fortune, le rédui- les vertus. Toutes les belles découvertes, toutes les grandes
sit presque à la misère. Sa position devint aussi triste qu'elle inventions du génie humain, il les a chantées. Il l'a fait
avait été brillante. Son esprit s'aigrit, mais sans s'avilir. Il surtout avec bonheur dans une ode intitulée : les Conquêtes
avait toujours été orgueilleux à l' excès; il le devint s'il se de l'homme sur la nature, dont nous voulons citer quelques
peut davantage: Mais ce défaut, qui sied peut-être à cer- vers trop peu connus. Le poète parle de l'homme.
taines infortunes, tout en éloignant de lui ses amis, lui conSon art, sur des voûtes solides,
serva leur respect. On aime l'entendre s'écrier, dans une
Traverse des fleuves rapides;
ode où. il fait sentir qu'une pauvreté radie est l'aiquillon de
Les monts altiers sont aplanis;
la gloire et du-génie
Et par une route nouvelle,
A tr:.vers les flancs de Cybèle,
Noble et fière indigence! aux revers aguerrie,
Les deux Neptunes sont unis.
Amante de l'honneur et mère des Vertus,
C'est toi qui sus former, sous le nom d'Egérie,
C'est peu de l'antique merveille
Le successeur de Romulus.
Dessons qui peignent à l'oreille
L'âme invisible en notre sein :
En vain l'or de Carthage et s'indigne et menace;
Par lui 1e parole est tracée;
La pauvreté de Rome a mis Carthage aux fers :
Il éternise la pensée
Les sceptres d'or tombaient sous l 'indigente audace
A l'aide d'un mobile airain°.
Des conquérants de l'univers.
II lit sur le front des étoilés;
Il emprisonne dans ses voiles
Eole aux souffles inconstants;
Plutus ,un jour, trouvant sine lyre égarée,
L'Ileure même, si fugitive,
Une corde rompit soue l'effort de ses doigts;
Vient, dans un or qui la captive,
Il. en mit une d'ar: miche et déshonorée,
Lui révéler-les pas du Temps.
Cette lyre perdit la voix!
_Assen gré le marbre respire;.
Malheureusement la plupart des hommes de lettres, jaLa toile pleUCe ou va sourire
loux des succès de Le Brun, ne se laissèrent pas désarmer
Sous des pinceaux ingénieux.
par la position oft il était réduit. Il avait souvent attaqué le
Il chante, et ma lyre qu'il aime.
goût fade de la poésie de son temps, et ils avaient, eux,
Soumet le Temps et la Most oléine
Ason empire harmonieux.
plus d'une raison pour n'être pas de son avis. Ils se coalisèrent en quelque sorte contre lui, et plus de huitcents
Par une savante culture,
épigrammes échappées à sa plume sont là pour attester qu'il
Il semble inventer la nature;
Il dompte l'air et les climats.
fut sensible à leurs attaques et qu'il y répondit trop souvent.
Aue yeux étonnés de Pomone,
Cependant ses compositions lyriques se succédaient_ sans
interruption, et la plupart de" ses plus belles odes datent
L'imprimerie.
de cette époque. Celle qu'il adressa à Buffon , après une
dans le département de Tarn-et-Garonne: sa taille ne parait pas avoir excédé celle d'un cochon ordinaire.
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L'arbre avec orgueil se couronne
De fruits qu'il ne soupçonnait pas.
Franklin a pu dire au Tonnerre i
Cesse d' époifvauter la terre;
» Descends de l'Olympe calmé! »
Soudain la foudre obéissante
A reconnu sa voix puissante,
Et Jupiter fut désarmé.
Renommée, abaisse tes ailes;
Ferme tes bouches infidèles;
Cesse tes rapports indiscrets!
Vois cette active vigilance
Des signaux qui , dans le silence
Vont saisir au loin tes secrets*.
Que vois-je? ô merveille suprême!
Un air plus léger quel air même
Ravit l'homme au ciel le plus pur;
La Seine en frémissant admire
Le cours de ce premier navire
Qui des airs fend le vaste azur",
Jadis un vulgaire crédule
^Rêva les Colonnes d'Hercule,
Ces bornes du monde et des mers.
» Et moi, dit un 4ornme intrépide,
a Au-delà du gouffre liquide
» Je vous jure un autre univers.
» Plus immortels que ces Achilles,
» Fiers conquérants de quelques villes,
» Votre nom ne saurait périr!
» Amis, que l'ombra d'Alexandre
• ■ Désormais frémisse d'apprendre
» Qu'il fut un monde à conquérir. »
L'autre hémisphère se révèle;
O Colomb, une autre Cybèle
Court au-devant de tes vaisseaux.
Et toi, si longtemps ignorée,
De tes vastes bois entourée,
Amérique, tu sors des eaux.
O Terre, assemble ta famille;
Cesse enfin de chercher la fille,
Dont Neptune fut ravisseur!
L'Europe, et l 'Asie et l ' Afrique,
Aux bornes de l'onde Atlantique,
Ont trouvé leur dernière soeur.
Quand la révolution française éclata , on n'eut pas lieu
d'être surpris de voir Le Brun se ranger parmi ceux qui
eu approuvèrent les principes et en embrassèrent les espérances. En 4790 il avait plus de soixante ans; mais, reconnaissant bien ses enfants dans l'héroïque génération qui
grandissait si vite à ses côtés, il comprit leur enthousiasme
et chanta tous leurs tris niphes. L'ode sur le vaisseau le
Vengeur est sans contredit la plus belle qu'il ait faite dans
les dernières années de sa vie. Nous en avons cité quelques
strophes dans ce recueil (voyez 4N56, p.82). L'un des
premiers soins de la commission d'instruction publique qui
succéda, en l'an Itr, au régime révolutionnaire, fut de loger
gratuitement le vieux poète, toujours pauvre, et alors aveugle et infirme. A la naissance de l'Institut national, en l'an
tv, Le Brun fut l'un des deux membres choisis par le Directoire pour former la section de poésie dans la classe de
littérature et beaux-arts. Le premier consul fut si content
de son Ode nationale contre l'Angleterre, qu'il fit accepter
à l'auteur plusieurs gratifications à titre de récompense nationale. Devenu empereur, il lui accorda une pension annuelle de six mille francs. Napoléon, qui disait que si Corneille avait vécu de son temps il l'aurait fait ministre de la
guerre , avait senti sans doute qu'il y avait dans Le Brun
une étincelle du génie de l'auteur d'Horace.
* Le télégraphe, inventé par M. Chappe en [794.
L'aérostat, substitué en 1785 aux montgolfières.
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Le Brun mourut le 2 septembre 4807 1 à l'âge de soixantedix-huit ans.
Parmi ses mélanges poétiques, on distingue les fragments
d'un grand poème de la Nature, en quatre chants, qui
semble avoir été son ouvrage de prédilection, mais qui malheureusement était loin d'être fini quand l'auteur mourut.
La division de ce poème est brillante : la Sagesse, la Liberté,
le Génie, l'Amour; mais elle semblé indiquer des idées philosophiques bien confuses. Nous citerons quelques vers du
début du second chant, la Liberté, qui nous semblent admirables. 'On n'a jamais plus dignement parlé de Dieu.
Mortel, connais l'abîme où ta raison s'égare!
De cet être infini l'infini te sépare.
Du char glacé de l'Ourse aux feux du Syrius
Il règne; il règne encore où les cieux ne sont plus.
Ni l'aveugle hasard, ni l'aveugle matière;
N'ont pu créer mou âme, essence de lumière.
_Je pense: ma pensée atteste plus un Dieu
Que tout le firmament et ses globes de feu.
Voilé de sa splendeur, dans sa gloire profonde,
D'un regard éternel il enfante le monde;
Les siècles devant lui s'écoulent, et le Temps
N'oserait mesurer un seul de ses instants.
Ce qu' on nomme Destin n'est que sa loi suprême;
L'immortelle Nature est sa fille, est lui-même.
Il est, tout est par lui: seul être illimité,
En lui tout est vertu, puissance, éternité.
Au-delà des soleils, au-delà de l'espace
Ii n 'est rien qu'il ne voie, il n'est rien qu'il n'embrasse;
Il est seul du grand Tout le principe et la fin,
Et la Création respire dans son sein.
Après cela oserons-nous parler des épigràmmes de Le
Brun? Parmi celles que nous pourrions citer dans ce recueil, la plupart sont entachées d'injustice ou manquent de
finesse. Beaucoup sont dirigées contre des littérateurs plus
ou moins estimables , notamment contre La Harpe. En
voici une assez plaisante et d'un tour assez original, mais
qui manque de naïveté :
O méchant coup! acte vraiment pervers!
Un maudit rat croquer mes Jlar,nécides `!
Maître Gilbert était là, niais ses vers
Au maudit rat parurent trop acides.
Là reposa relit aussi vers de Boucher.
Se défendant mieux que fer ni rocher.
Las! que je plains mes pauvres Barmécides!
Pour eux, La Harpe, il n'est doue point d'abris!
De la vengeance il faut que tu décides;
Le traître est là qui dort sur tes débris.

Fontaine de Lectoure, département du Gers. - On
voit à Lectoure, département du Gers, une fontaine bâtie
par les 'Romains. Ce monument est passablement conservé;
il était consacré, selon les uns, à Diane de Délos; suivant
les autres, au Soleil. Le ttont patois de cette fontaine,
Hondelia, donne quelque apparence de vérité à ces deux
hypothèses; ce mot peut également provenir de Fons
Delice , fontaine de Délos, ou de Fons Helios, fontaine du
Soleil. Quelques auteurs prétendent que l'édifice qui forme
le réservoir de la fontaine était un temple de Diane. Ce bâtiment est d'une belle étendue et d'une construction portant tout le cachet antique. Sa forme extérieure et sa graudeur sont à peu près celles des anciennes chapelles rurales;
l'intérieur est habituellement rempli d'eau jusqu'à la hauteur de S à 6 pieds; elle se répand au-dehors par des mascarons figurant des têtes de béliers. La voûte'est peinte à
fresque; mais la vapeur de l'eau en a tant obscurci le dessin , qu'il est impossible de reconnaître le sujet qu'il représet:•te. La fontaine Hondella est placée sur le penchant d'une
* Tragédie de La Harpe.
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colline au sommet de laquelle est bâtie Lectoure et du côté mains sur leurs tètes en guise de remerciement. Des endu Midi. Un peu plus bas se trouve une autre petite- fon- fants ainsi élevésne pouvaient manquer de faire des homtaine, dont le nom Hydrone est évidemment d'origine mes sociables et doux,--grecque.
Au milieu de toutes ces maisons alignées le long de la
plage, il en est une qui frappa ma -curiosité ; elle se com_

NOUVELLE-GUINEE.
rArous*.
Les villages papous Sont des hangars d'une grande longueur,-fabriqués avec desais et des perches-grossièrement taillés, se soutenant sur des pieux à huit ou dix
pieds au-dessus du niveau de la mer. D'autres pieux fortement entaillés servent d'escaliers -à ces demeures, et sont
retirés au-dedans au milieu de la nuit, comme à l'approche de l'ennemi. Cette coutume des Papous de n'avoir des
demeures que sur les eaux n'a pas été bien -expliquée. Les
uns y ont vu une pensée religieuse; d'autres, le simple désir de se tenir à-l'abri d'insectes et de fourmis importunes
qui ravagent le pays; d'autres, enfin, un motif de sécurité
contre les attaques de leurs adversaires.
J'entrai dans une de ces cases, dit un voyageur; c'était
un vrai château branlant, Percé â jour de tous côtés. Un
couloir long et étroit, pratiqué dans le milieu, séparait une
rangée de cellules, chacune habitée par un -ménage. Ces
cellules n'avaient pour tous meubles qu'une natte ou deux,

a

-

(Nouvelle-Guinée. - Tombeau d'un elief papou.)

posait d'une seule -pièce avec ,un toit triangulaire, ayant
pour plancher six grosses poutres transversales, soutenues
chacune sur-quatre -pieux -solide g.- Il en résultait une sorte
de colonnades de quatre rangs, dont chacune se composait
de six poteaux. Tous cespieux -étaient -sculptés en figures
humaines d'un trav,_,_ail-grossier, surmontées d'un turban.ou
shako -formant chapiteau ,- de sorte que Ieur assemblage
avec les poutres supérieures présentait un ensemble d'architecture régulière: Tout ce que nous pûmes savoir de nos
guides au sujet de cet édifice, c'est qu'il avait une destination religieuse. - Aucune perche entaillée ne semblait donner accès jusqu'à, lui.
Les -naturels-ont une religion dont les hommages aux
restes-des-morts semblent faire essentiellement partie. Ils
prennent le, plus grand soin de l'entretien des tombeaux,
et déposent sur le tertre des offrandes et des statuettes bizarres. Quelques uns de ces tombeaux, sculptés en bois,
ont des formes symétriques et ressemblent à des lits.
On peut remarquer que la précaution -prise par les Pa (Nouvelle-Guinée. - Village d'Aiambo.) pous dans un but de sûreté pour leurs habitations, est employée par d'autres peuples sauvages pour assurer le repos
un pot de terre, un vase ou deux en faïence, et des sacs aux morts. Oit trouve -à la Nouvelle-Zélande des tombeaux
de farine de sagou. Les appartements des chefs avaient de consistant en de larges coffrets ornés de sculptures et supplus quelques caisses ou corbeilles en feuilles de bananier portés sur des pieux â trois ou quatre pieds soit du sol
ou de pandanns , où ils déposent leurs marchandises et soit de l'eau.
leurs richesses. Dans une autre cabane, qui semblait une
sorte de harem on de gynécée, je vis plusieurs -femmes rassemblées dans une salle commune et travaillant à divers
ouvrages. Les unes tissaient des nattes, lesautres -pétrissaient de l'argile et en fabriquaient des vases de diverses
grandeurs; une d'elles chantait, pendantque -les, autres
semblaient prendre plaisir à cette mélodie, L'un des marins
venus avec nous dans- cette tournée avait un flageolet en
poche; il se mit à en jouer. On ne saurait dépeindre quel
effet produisit cette harmonie inattendue. Toutes ces femmes quittèrent leur ouvrage et vinrent se grouper autour
de l'exécutant; ensuite elles recommencèrent leurs chants
qui me semblèrent ne pas manquer -de goût, Nous voulûmes leur offrir quelques bagatelles, elles rougirent et refusèrent d'abord; puis étant allées chercher quelques corbeilles de bananes, elles les échangèrent avec nous -contré des
- (Nouvelle-Zélande.- 7- Un Tombeau.)
verroteries. Ce n'était plus alors accepter un don; mais faire
un troc. Au lieu d'emporter lesbananes à bord, nous les
distribuâmes aux petits enfants qui peuplaientla maison ;
ils les reçurent d'une manière modeste, -réservée, -sans avidité et - sans gloutonnerie, en élevant chaque fois leurs
PARIS. - TYPOGRAPHIE DE d: BEST,
* Extrait du - Voyage autour du monde par M. -Dumont
d'Urville.

rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.

-
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SALON DE 1839..PEINTURE.
VISION DE GODEFROY DE BOUILLON,
PAR M. FRÉDÉRIC DE MADR:AZO.

(Salon de i83g. - Vision de Godefroy de Bouillon , par M. Frédéric de Madrazo. )
En 4099, lorsque les Chrétiens se furent enfin emparés de
Jérusalem, leur premier soin fut de choisir parmi eux le chef
le plus digne de régner sur les saints lieux, et de monter sur
le trône de David et de Jérusalem. Les candidats désignés
par l'opinion étaient Tancrède, le duc de Normandie, le
cdmte de Flandre, et Godefroy. Mais Tancrède ne recherchait que la gloire des armes, et mettait le titre de chevalier
beaucoup au-dessus de celui de roi. Robert de Normandie
était naturellement porté à l'indolence ; il avait dédaigné
le royaume d'Angleterre, il devait peu rechercher celui de
Jérusalem. Le comte de Toulouse avait beaucoup d'ennemis, et on redoutait son ambition. Le comte de Flandre
n'aspirait qu'à revenir en Europe vivre en paix au milieu
de sa famille. Tous les regards se tournaient donc du côté
Tome VII. - Mec 1838.

de Godefroy; cependant d'autres compétiteurs pouvaient se
déclarer.
« Il fut décidé, dit notre célèbre historien des croisades,
que le choix d'un roi serait fait par un conseil composé de
dix hommes les plus remarquables du clergé et de l'armée.
On ordonna des prières, des jeûnes et des aumônes pour
que le ciel daignât présider à la nomination qu'on allait
faire. Les dix électeurs mirent le plus grand soin à étudier
l'opinion de l'armée sur chacun des chefs. Guillaume de Tyr
rapporte qu'ils allèrent jusqu'à interroger les familles et
les serviteurs de tous ceux qui avaient des prétentions à la
couronne de Jérusalem, et qu'ils leur firent prêter serment
de révéler tout ce qu'ils savaient sur les moeurs, le caractère et les penchants les plus secrets de leurs maîtres. Les
e1
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serviteurs de Godefroy de,Ilouillon rendirent le témoignage regarder et faire leur choix; on les examine de tous les côtés, „
le plus éclatant à ses vertus domestiques, et, dans 'leur sin- 1 on les fait marcher et retourner, on observe leurs mains. Si
cérité, ils ne lui reprochèrent qu'un settldéfaut. celui de: les enjets leur conviennent, les amateurs marchandent; les
contempler avec une vaine curiosité les images et les pein- valeurs'des stipulations consistent en vêtements ou en artures des églises, et de s'y arrêter si long-temps, même gent. Piurlâconclusion da marché, on met un denier à
après les offices divins, « que souvent il laissait passer l'heure Dieu entre les mainsduvalet ou de la servante dont on vient
des repas, et que les mets préparés pour sa table sere- de louer le da ns lac pour l' hiver. Cet argent ne reste pas
» froidissaient et perdaient leur saveur. » Il est facile, ajoute long temps dans possession des individus engagés; ii se
en note M. Michaud, de reconnaître ici le témoignage par- consomme ordinal _meut le soir dans les cabarets du lieu;
ticulier du cuisinier et du maitre-d'hôtel.
on boit et on danse, et ic lendemain matin chaque maitre
» En outre, on racontait les exploits du duc de Lorraine, emmène tes gens qu'il â retenus la veille.
dans la guerre sainte t on se rappelait qu'au siégé de Nicée
il avait tué le plus redoutable des Sarrasins, qu'il pourfendit un géant sur le pont d'Antioche, et que dans l'AsieSIMON RENARD.
Mineure il exposa sa vie pour sauver celle d'un soldat pourM. Victor Ilugo a l'habitude de citer dans ses ouvrages,
suivi par un ours. On racontait de lui plusieurs autres
traits de bravoure qui, dans l'esprit des croisés; le plaçaient et surtout dans ses pièces de théâtre, des noms historiques
qui sont inconnus à la plupart des personnes qui ont même
au-dessus de tous lesautres chefs.
» Godefroy avait ainsi pour lui les suffrages du. peuple et- une instruction suffisante: Ce n'est pas la chose même, mais
de l'armée; et pour que rien ne manquât à ses droits au rang la manière dont il la présente qui étonne. Sans doute un
suprême, pour que son élévation fils en tout point conforme -poëte doit se proposer non seulement d'émouvoir le public,
à l'esprit du temps; il se trouva que des révélations mira- mais encore, si c'est possible, de l'instruire. C'est ainsi que
culeuses l'avaient annoncée d'avance. Le due de Lorraine Cicéron, tout en soutenant l'accusation contre Verrés,
était apparu en songe à plusieurs personnes dignes de foi : prenait occasion des vols de statues et d'objets précieux que
à la première, assis sur le trône même du soleil, environné ceproconsul s'était injustement appropriés, pour initier les
des oiseaux du ciel, image des pèlerins; à la seconde, tee Romains à la connaissance des arts de la Grèce; mais pour
nant à la main une lampe semblable à une étoile de la nuit, faire l'éducation du got public, il avait soin de mettre la
et montant par une échelle d'or dans la Jérusalem céleste; plus grande clarté dans ees définitions. M. Victor Hugo,
une troisième avait vu sur le mont Sinaï le héros chrétien qui a voulu popolariser "certaines parties de la civilisation
salué par deux messagers divins, et recevant la mission du moyen âge, ne S'y est pas toujours pris avec la même
convenance ; et souvent, lorsqu'il fait de l'érudition, il
de conduire et de gouverner le peuple- de Dieu.
C'est cette dernière vision que M. de Matirait), jeune semble avoir à:tâche d'embarrasser le public, et non pas de
peintre espagnol, a représentée dans le tableau dont nous l'éclairer.
C'est ainsi _que, dans les premières scènes de son drame
publions l'esquisse; des qualités estimables de couleur et de
Iumière recommandent cette peinturé qui est d'une grande de Marie Tudor, il fart, revenir à différentes fois le nom de
dimension et a été placée dans le grand saln carré. Il nous Simon Renard comme celui d'un épouvantail mystérieux,
a paru juste et convenable de donner dans notre recueil sans s'expliquer sur l'origine et la nature de la puissance
une place à un talent étranger, qui vient avec une si digne qu'il lui prête Simon Renard était un agent diplomatique
de l'Espagne au seizième siècles et il mérite que nous lui
confiance se soumettre au jugement français.
Personne_n'ignore que les dix électeurs proclamèrent le consacrions quelques lignes, pour que l'imagination des
nom de Godefroy. Cette nomination causa la plus vive joie lecteurs de M.Hugo ne le confonde pas avec un ogre des
dans l'armée. On conduisit le roi en triomphe à l'église du contes des fées.
Saint-Sépulcre, où il prêta serment de respecter les lois de
Sion Renard était né à Vesoul, ville qui, au seizième
l'honneur et de la justice. Il refusa le diadême et les mar- siècle, faisait partie du comté d .Bourgogne.Le chancelier
ques de la royauté, en disant qu'il ne voulait « porter corosne Granvelle (voy. p. 71j; qui l'y connut, lui ayant trouvé de
» d'or là otl le roy des roys, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'esprit et du savoir, et voulant aussi_sans doute s'entourer
» porta corosne d'espines le jour_ de sa passion. » Une chro- de compatriotes au milieu d'une cour où ii était pour ainsi
nique d'Italie disque Godefroy_ fut couronné de paille:
dire étranger; le fit nommer maître des revêtes de l'empeIl se contenta, poursuit M.- Michaud, du titre modeste reurCharles-Quint 1iès adroit, fort beau parleur, Simon
de défenseur et de baron du Saint-Sépulcre. On a prétendu Renard convenait parfaitement à la carrière diplomatique.
qu'il ne fit en cela qu'obéir auX insinuations. du clergé, qui Il y fat lancé de bonne heure il fut d'abord honoie d'une
craignait de voir l'orgueil s'asseoir sur un trône pù_i'esprit ambassade à la cotir de France, et ensuiteâ celle d'Anglede Jésus-Christ devait régner. Quoi qu'il en soit; Godefroy terre; c'est en cette qualité qu'il fit signer le traité de Vaumérita par ses vertus le titre de roi que l'histoire lui a celles entre Henri VIII et l'Espagne: Mais le plus fameux
donné, et qui lui convenait mieux sans doute que le titre de ses actes politiques, ce fut le mariage de Philippe Il avec
de royaume ne convenait à ses faibles états. s
cette Marie d'Angleterre dont M. 'Victor Hugo a si étrangement dénaturé le caractère des obstacles en apparence
Le goût est en quelque sorte le microscope du jugement. in-surmontables s'opposaient à cette tnion,-qui devait trou
bler l'équilibre de l'Europe; Simon Renard sut les aplanir.
L=J: ROUSSEAU.
Il ne fut pas récompensé selon son attente de ee service
signalé rendu à Philippe II, qui à la vérité ne fut pas assez
Marché de-domestiques d Colding. - Colding est un prudent pour en tirer tous les fruits. Ce prince fut obligé
bourg sans importance dans le nord du Jutland (royaume de quitter l'Angleterre , où il s'était rendu odieux en pro-_
de Danemark). Le singulier marché dont nous voulons voquant le fanatisme des catholiques, et en introduisant
parler, et qui rappelle tout-à--fait nos marchés de louage l'inquisition, chez un peuple qui avait appris de Se a ncêtres
dans la Vendée (:lS54, p, t35), a lieu tous les ans au coin à estimer sa dignité. Il passa de là dans les Pays-Bas qui
mencementd'octobre.Desvalets et des servantes y accou- lui appartenaient aussi; et ii les quitta bientôt pour aller
rent en foule des paroisses occidentales, afin detrouver du s'enfermer en Espagne; où son hument'sombre et despotiservice pour l'hiver, ils se mettent en rang le long des mai- que se trouvait plus àl'aise, Lorsqu'il partit dès Pays-Bass
sOns. Les gens qui ont besoin de domestiques viennent les il en laissa l'administration à sa soeur naturelle l Iargueritee
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duchesse de l'arme , à laquelle il adjoignit un conseil dont
le cardinal Granvelle était le personnage le plus influent,
et en quelque sorte le directeur suprême.
Outré de n'avoir rien obtenu du maitre qu'il avait si bien
servi, Simon Renard conçut une rancune implacable contre
les favoris qu'il lui avait préférés; et ne se souvenant plus
qu'il devait sa première élévation au père du cardinal
Granvelle, il commença contre ce ministre des cabales qui
eurent de terribles conséquences. Les historiens qui jugent
tous les événéments au point de vue biographique donnent
à croire que l'insurrection des Flamands, si féconde en
grands résultats politiques, ne fut que l'effet des passions
froissées de Simon Renard. C ' est effectivement lui qui commença à ameuter le comte d'Egmont, le comte de Horn et
le prince d'Orange contre le cardinal Granvelle et les autres
ministres de Philippe II. Il poursuivit son plan par toutes
sortes de moyens, et il usa même des plus plaisants : au
baptême du fils du comte de Mansfeld, il donna l'idée d'une
mascarade oit un homme habillé en cardinal serait chassé
par un diable qui aurait des queues de renard.
Granvelle, comme on pense bien , se défendit aussi de
tout son pouvoir. Pendant le séjour de Simon Renard en
Angleterre, son maître-d'hôtel avait été accusé et condamné
pour vol; on impliqua l'ambassadeur dans le crime de son
domestique. On alla plus loin , on l'accusa lui-même d'avoir
volé à la ,reine Marie d'Angleterre les chaînes d'or que le
roi lui avait envoyées , et ensuite d'avoir reçu de l'argent
des Flamands soulevés, pour plaider en leur faveur au cas
où ils auraient été découverts. Ce fut à grand'peine' qu'on
décida Philippe II à faire poursuivre Simon Renard : il lui
donna d'abord. l'ordre de s'exiler en Bourgogne; mais
comme le condamné désobéit formellement, il ne voulut
pas faire exécuter son arrêt par la violence. Simon Renard
partit, au bout d'un certain temps, pour l'Espagne, moins,
à ce qu'il paraît, pour se justifier que pour accuser ses ennemis. Il ne trouva dans Philippe II ni grande haine, ni la
moindre ouverture à rentrer en faveur , et il mourut à
Madrid le 8 août 1573 . après y avoir langui quelques années. A cette époque, ce qui n'avait pu paraître d'abord que
la dispute de quelques ambitieux, était devenu, par la force
même des choses et des idées, la révolution de tout un
peuple. Granvelle, incapable de maîtriser des mouvements
si inattendus, s'était prudemment retiré devant eux. Le duc
d'Albe, qui avait eu la mission de les anéantir dans le sang,
avait fait décapiter les comtes d'Egmont et de Horn , et
des milliers de citoyens. Mais le prince d'Orange était
déjà parvenu à fonder un Etat libre dans les provinces hollandaises; et le duc d'Albe lui-même, avec ses extrêmes
rigueurs, était devenu un instrument insuffisant de répression.
ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE ,
OU NOTIONS RELATIVES A L ' AGE ET AU STYLE DES
MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE
NOTRE HISTOIRE.
(

Cinquième article. - Voyez p. 4 , 5o, gg , 123.)
MONUMENTS ROMAINS:

(Suite. )
?héd tres.
(11 a été publié dans notre troisième volume, pages 265 et
529, des articles illustrés sur la construction des théâtres
et des amphithéâtres anciens. Pour éviter des répétitions,
nous nous bornerons ici à la description particulière des
monuments de ce genre que possède la France.)
On voit à Orange , département de Vaucluse, les restes
d'un théâtre romain digne en tout point de fixer l'atten-

163

tion. Ce théâtre,est d'autant plus intéressant, que toutes les
constructions de la scène y sont mieux conservées que
dans aucun théâtre de l 'Italie. Etudiées avec soin, ces
ruines ont permis d'éclaircir plusieurs points importants
pour arriver à la recomposition des théâtres anciens. Par
exemple, on a reconnu que la scène devait-avoir été couverte par une construction solide , et que sur la totalité du
théâtre était étendu un velarium (voyez 4855, p.555).
De semblables observations, faites récemment à un théâtre
romain découvert dans l 'Asie-Mineure par M. Ch. Texier,
permettent de supposer qu'il en était de même, si ce n'est
à tous les théâtres, du moins au plus grand nombre. La
partie supérieure des gradins du théâtre d'Orange a été
adossée au rocher qui domine la ville, de manière à épargner des substructions considérables. C'était un usage généralement observé.
Quant à la disposition générale, elle est conforme à celle
de tous les théâtres, et elle comprend : 4° le thédtre proprement dit, c'est-à-dire les gradins en hémicycle pour les
spectateurs, divisés en plusieurs précinctions ayant leurs
vomitoires et leurs escaliers distincts *; 2° l'orchestrum ,
espace compris entre le demi-cercle des gradins et la scène,
quelquefois réservé pour les danses; 3° le pulpitum, ou
mur servant de ligne de démarcation entre la scène . et
l'orchestre; 4° le proscenium, le lieu où agissaient les
acteurs; 5° la scena, qui se composait de l'ensemble
des constructions qui s'élevaient autour et au-dessus du
proscenium; 6° le postscenium, ou lieu situé derrière la
scène, qui comprenait les différentes pièces destinées au
service des acteurs. A chaque extrémité du proscenium
étaient placées les salles des mimes; près de ces salles on
remarque des restes d'escaliers qui sans doute servaient à
monter dans des étages supérieurs, et probablement à des
planchers établis pour le jeu des machines.
Pendant long-temps le théâtre d'Orange est resté encombré de constructions particulières qui empêchaient de jouir
de la vue de son ensemble; mais depuis quelques années
ces constructions ont entièrement disparu, et les parties Ies
plus intéressantes ont été dégagées d'après les indications
de M. Caristie, inspecteur-général du conseil des bâtiments
civils, qui a été récemment chargé d'une mission spéciale
pour arriver à la conservation de ce précieux reste d'antiquité. C'est aussi à cet artiste distingué que l'on doit les
découvertes qui ont permis de rattacher les restes de l'ancien cirque à ceux du théâtre.
A Vienne, à Arles, il existe aussi des restes de théâtres,
mais très incomplets. A Autun, il y avait un théâtre qui fut
détruit dans le dernier siècle.
Cirques,
On sait que les cirques étaient destinés aux courses de
chevaux, aux courses de chars, et à différents exercices
gymnastiques. Ce fut de la part des Romains une imitation
de l'hippodrome des Grecs, auquel ils donnèrent un grand
développement. Les cirques comprenaient un espace beaucoup plus long que large, terminé à l'une des extrémités
en demi-cercle, divisé dans le milieu par une construction
appelée spina , et entourée de gradins, excepté du côté opposé à l 'hémicyle, où se trouvaient placés les carceres ou
loges pour les chars. Les théâtres, les cirques et les amphithéâtres sont des monuments qui, comme on doit le comprendre, avaient une grande analogie entre eux.
Amphithéâtres.
La France est riche en amphithéâtres; elle en possède
surtout deux qui, quoique moins vastes et moins somptueux
que leColysée, n'en sont pas moins aussi intéressants à étu-

" Voyez, à l'article Amphithefitres, des détails analogues.
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L'extérieur de l'amphithéâtre se compose de deux rangs
dier quant aux usages qui s'y rattachent et aux formes bien
de portiques à arcades: dans celui du rez-de-chaussée, il
conserVées.de leur architecture.
L'un de ces amphithéâtres est à Arles; long-temps en- j a sur chaque pied droit un pilastre saillant formant concombré de constructions particulières, il est maintenant dé- trefort, et dans celui du premier étage autant de colonnes
blayé , et sera, nous l'espérons, prochainement restauré.
Le second; beaucoup mieux conservé, est à Nîmes;
c'est de ce dernier que nous nous occuperons particulièrement, ce que nous dirons de ses distributions pouvant également s'appliquer à l'amphithéatre d'Arles.
L'amphithéâtre de Nîmes (connu vulgairement sous le

E
iozn"
( Plan
m

du théâtre d'Orange, département de Vaucluse.)

c Pulpitum, - n Pro'ceninm.
Theatrum. - n Orchestrum.
e Postscenium (cette partie est détruite.)

nom des.Arènes) est situé au midi de la ville, non loin de
l'enceinte antique:
On n'a aucun moyen de fixer l'époque de sa construction. Quelques auteurs veulent qu'elle remonte au règne de
(Coupe sur le petit axe de l 'amphithéâtre de Mmes.)
Vespasien ou de Titus; d'autres au règne d'Agrippa, d'autres enfin à celui de Domitien qui avait achevé le Colysée.
Le plan de l'amphithéâtre de Nîmes, comme celui de engagées; ces deux ordonnances sont d'une grande fermeté.
tous les amphithéâtres, a la forme d'une ellipse, dont le et en même temps très simples; quoique se rapprochant
grand axe a une longueur de 435 mètres 58 cent., et le par leur caractère de l'ordre dorique, elles en diffèrent essentiellement sous plus d'un rapport , et nous prouvent que
petit axe de 401, 40.

(Amphithéâtre de Nimes, département du Gard.
les Romains n'avaient pas, comme on le pense trop communément, adopté des règles fixes pour les éléments lie
leur architecture, dont ils variaient les formesa l'infini,
selon l'effet qu'ils voulaient produire.
Quatre entrées placées à l'extrémité de chaque axe donnaient accès dans l'intérieur de l 'amphithéâtre; deux seulement, celles à l'extrémité du grand axe, servaient d'entrée à l'arène: on désignait sous ce nom l'espace libre qui
occupait le centre de l'amphithéâtre en dedans des gradins.
On appelait podium la partie qui s'élevait autour de l'arène,
et (lui comprenait les gradins réservés aux familles des principaux personnages, comme l'attestent des traces d'inscriptions grevées sur les murs du podium. C'étaitaussi sur le
podium, et au milieu, sur le petit axe de l'ellipse, qu'était
placée la loge de l'empereur ou des consuls.

Il y avait en tout trente-cinq rangs de gradins, divisés
en quatre précinctions , ayant chacune leurs issues, leurs
escaliers et leurs vomitoires particuliers. On entend par
précinction plusieurs rangs de gradins séparés des rangs inférieurs et supérieurs par des murs peu élevés, mais empêchant toute communication. La première précinction comprenait donc les gradins élevés au-dessus du podium, ainsi
que nous l'avons dit; la deuxième, qui avaitonze rangs de
gradins, était réservée aux chevaliers; la troisième et la qua trième, de dix rangs chacune, étaient pour le peuple. C'est
aussi dans cette partie élevée qu'on avait l'usage de reléguer
les femmes, pour les éloigner de la vue, et peut-être aussi
des scènes de carnage qui souvent ensanglantaient l'arène.
La distribution des nombreux escaliers des galeries, des
vomitoires, etc., était- telle que ce vaste monument avait
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toutes les issues et dégagements nécessaires à la circulation du concours immense de citoyens qui s'y réunissaient
les jours de spectacle. Il fallait bien qu'il en fût ainsi, puisque ce nombre n'était pas moindre de 20 000 *.
Sur les gradins de pierre, on avait l'usage d'apporter
des coussins, usage qui sans doute a fait donner à la loge
impériale le nom de pulvinaris, de pulvinus, coussin. Les
gradins supérieurs étaient revêtus de bois.
A Nîmes, province éloignée du centre de l'empire, il eût
été très difficile et très dispendieux de se procurer comme à
Rome des bêtes féroces, qui étaient toutes apportées d'Afrique ou d'Asie; aussi sommes-nous disposés à adopter l'idée
de quelques auteurs qui pensent que les animaux introduits
dans l'arène de Nîmes n'étaient autres que des taureaux et
des sangliers; cette opinion du reste se trouve confirmée par
le peu de hauteur du mur du podium, qui eût été très insuffisant pour garantir les spectateurs des atteintes d'autres espèces d'animaux , et par les têtes de taureaux sculptées audessus des deux portes servant d'entrée à l'arène. De plus, le
goût des habitants de ces contrées pour les combats de taureaux ne s'est-il pas perpétué jusqu'à nos jours ; et ces combats n'ont-ils pas même lieu dans l'amphithéâtre romain ?
Il parait que l'amphithéâtre de Nîmes, comme le Colysée, pouvait être transformé en naumachie : d'après le
canal qui conduisait l'eau de la fontaine de Nîmes dans
l'arène, et d'après l'abaissement du sol de l'arène au-dessous
de celui des portiques, on ne saurait en douter. On se servait pour les jeux nautiques , dans cette étroite enceinte,
de petites galères conduites à la rame **.
11 existe en France quelques autres restes d'amphithéâtres plus ou moins ruinés. Celui de Fréjus, département
du Var, offre encore un certain intérêt à l'étude des architectes et des archéologues. Celui découvert à Lillebonne, en
Normandie, est beaucoup plus dévasté. En 1700 on voyait
encore à Autun les gradins, les escaliers et les portiques
d'un vaste amphithéâtre, mais depuis on en a tiré comme
d'une véritable carrière une si grande quantité de pierres
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et de moellons que quelques années ont suffi pour faire disparaître jusqu'aux derniers vestiges de ce monument remarquable.
Il nous resté, pour compléter la série dés monuments
romains répandus sur le sol de la France, à nous occuper
des arcs de triomphe.
Arcs de triomphe.
On est à peu près d'accord pour faire honneur aux Ro I
mains de l'invention des arcs de triomphe; cependant voici
comment Pline l'Ancien s'exprime dans le xxxtv e livre
de son Histoire naturelle : « L'érection d'une colonne dé» signe un homme élevé en gloire au-dessus de ses sein» blables; c'est aussi ce que désigne l'érection d'un arc, in» vention récente, et cependant due aux Grecs. » Ce mot

(Arc de Saint-Remi, département des Bouches-du-Rheme.)
récente tendrait à faire croire que ce n'était que depuis peu
que les Romains avaient commencé à élever des arcs de
triomphe; or, bien avant Pline, il en existait déjà depuis
long-temps, non seulement à Rome, mais dans les provinces. Il est donc difficile de tirer une conclusion bien positive
de ce passage de l'historien romain, quand surtout, d'une

a

',Arc de triomphe romain à Reims, département de la Haute-Marne.)
mentionne pas un seul arc de triomphe, et que parmi les
ruines nombreuses qui existent en Grèce, il ne reste aucune trace de ce genre de monument, si ce n'est de ceux
qui ont été élevés par les Romains.
Le Colysée contenait 87 ooo spectateurs.
Il parait certain qu'il faut rechercher l'origine des arcs de
** Nous ne pouvons terminer l'historique du dernier monument
de Nimes, sans signaler ici et recommander aux amateurs qui triomphe dans des constructions de bois et de toile peinte
visiteront cette antique cité les modèles en Iiége que fait M. Pelée. qu'on élevait momentanément sur le passage des vainqueurs.
Ces modèles, qui représentent sur une même échelle tous les monuments du Midi, sont faits avec la plus grande exactitude et On y suspendait les trophées provenant de la dépouille des
beaucoup d'intelligence. Il serait à désirer qu'ils pussent faire vaincus, et on plaçait au-dessus des joueurs d'instruments.
partie de la collection de l'Ecole des beaux-arts.
Ce sont ces constructions éphémères qu'on aura voulu tra-

autre part, Pausanias, historien grec qui parle de presque
tous les monuments répandus sur le sol de son pays, ne
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Buire en pierre et en marbre, afin de perpétuer ainsi le
Reims, dont le nom vient de Bouifs, qui état celui
souvenir de la solennité pour laquelle elles avaient été éle- d'un roi gaulois, était une des villes les plus importantes
vées, et honorer la mémoire du général ou de l'empereur des Gaules. Lorsque César vint y porter ses armes, c'était
qui'en avait été l'objet. C'est ordinairement suries grandes une des principautés de cette contrée; ce titre lui fut convoies publiques, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des firmé par ce général, qui lui donna le second rang après la
villes, que les arcs triomphaux étaient placés; quelquefois capitale des Autunois.
aussi on en élevait à l'entrée des ponts ou du forum.
Il y avait anciennement onze grands-chemins qui abouLà France possède plusieurs arcs de triomphe ce sont tissaient à Reims : c'est sur l'une de ces voies qu'était élevé
ceux de Saint-Remi, d'Orange, de Cavaillon, de Carpen- l'arc detriomphe qui existe encore aujourd'hui sous le nom
tras et de Reims.
de porte de Mars, dans les murs même de la ville. Ce moL'arc qui existe près du village de Saint-Remi, et à côté nument qui servait encore de porte ala ville au neuvième
du tombeau dont nous avons eu occasion de parler pag. 425, siècle, a été depuis enterré, et n'est encore qu'en partie
était probablement situé sur une voie antique. La partie su- découvert. Il se compose de trois ouvertures en arcades â
périeure de ce monument n'existe plus; mais on peut juger plein cintre reposant sur le Même imposte, quoique celle
par la partie inférieure'ce que devait être son ensemble ; et du milieu soit un peu- plus grande que les deux autres;
par l'exécution des détails, il est permis de croire que sa c'est le seul exemple qu'on connaisse dans l'antiquité d'une
construction appartient à une époque florissante de l'art. il semblable disposition. Entre chaque arcade sont deux coest percé d'une seule arcade dont l'archivolte est supportée lonnes éngagées qui supportent une architrave non intersur de petits pilastres, comme àtous les arcs de triomphe rompue; entre ces deux colonnes sont des médaillons avec
qui existent en France; cette archivolte-est décorée de feuil- des tees sculptées en saillie; l'entre-deux des colonnes,
lages sculptés, empruntés à la végétation du pays; les deux au-dessous de ces médaillons, est occupé par une décorapiles de l 'arc sont ornées aux angles de colonnes engagées, tion architecturale qui figure des espèces de niches à fron entre lesquelles sont représentées en bas-relief des figures de ton, dans lesquelles sont, sculptées diverses figures en basprisonniers, hommes et femmes, liés à des arbres auxquels relief; parmi les attributs encore visibles, on remarque des
sont suspendus des trophées d'armes. Les tympans de l'arc : caducées et des enseigues. Au milieu des voûtes formées par
conservent la trace de Renommées; la voûte est richement les trois arcs, OR remarque trois sujets intéressants : l'un
décorée de caissons. Faute de documents, nous nous abste- représente Romulus et Réunis allaités par la louve; l'autre,
nons de toute conjecture sur le personnage auquel il était Jupiter et Léda.; et le troisième, les Saisons. La partie sudédié. Dans le dessin que nous en donnons, on a rétabli périeure étant détruite, on l'a supposée rétablie par des
par des lignes ponctuées la partie qui est détruite. ( Voyez lignes ponctuées.
'le monument dans son état actuel; 4855, p. 468 ).
Quelques auteurs ont prétendu que ce monument triomL'arc qui existe à Orangé (Arausion), est situé en dehors phal avait été élevé en l'honneur de Césaè; mais il suffit,
de la ville, sur la route de Vienne. Ce monument est coin- pour démentir cetteassertion, qui n'est d'ailleurs baséesur
piétement isolé et a été récemment restauré. IIest percé aucun fondement, d'examiner l_'exécu;tion des détails de
de trois arcades, dont une grande au milieu et deux petites cet édifice : il porte évidemment le caractère de la décade chaque côté; celle du milieu est surmontée d'un fronton, dence complète"de l'art: aussi sommes-nous bien plus près
et le tout est couronné d'un attique dans lequel profilent des d'adopter l'opinion de ceux qui pensent qu'il fut élevé en
piédestaux destinés sans doute à supporter des trophées de l'honneur de l'empereur Julien, lorsqu'en 360 il revint à
bronze. Les sculptures qui décorent les différentes parties Reims après avoir défait les Germains. Quelques uns l'attride cet arc représentent des armures, des agrès et des attri- buent à Probus, qui donna une paix générale en 277.
buts nautiques. Malgré la difficulté qu'on éprouve à fixer
II existait à Reims un autre arc de triomphe à l'entrée de la
l'époque de l'érection de ce monument qui ne porté aucune rue Ilarbastre; il était connu sous le nom de porte Basée;
inscription, on peut du moins affirmer que l'opinion sui- il a été démoli.
vant laquelle il avait été dédié à Marius, est la moins adLes derniers monuments que nous venons de décrire,
missible de toutes; tandis qu'au contraire I 'imperfection de quoique intéressants dans leur ensemble, sont loin d'être
1a sculpture, la superfluité et le style des ornements, ten- parfaits dans l'exécution de leurs détails; ils appartiennent
dent à faire croire que cet édifice appartient à la décadence évidemment à cette époque où, la puissance romaine comde l'art.
mençant à décroître, les arts étaient tojbés dans une déca On voit à Carpentras, dans l'intérieur d'une cour, les dence complète. Les productions de cette époque sont re restes très incomplets d'un arc de triomphe, où. l'on dis- connaissables par le peu de soin apporté dans la construction
tingue des sculptures représentant des trophées d 'armes et et dans le choix des matériaux d'une par[, et de l'autre par
des figures d'esclaves. Ce monument était composé de deux la profusion dés 'ornements et des sculptures, dont l'exépiles décorées de colonnes engagées, et d'une seule arcade cution, confiée sans doute à des artistes du pays, était gé quiest ruinée un peu au-dessus de l'imposte. On peut ju- néralement imparfaite.
ger, d'après l' exécution des sculptures et des ornements,
Colonnes historiques.
qu'il appartient à la décadence de l'art romain. Ménard
pense qu'il a été élevé en l'honneur de Septime-Sévère;
Les arcs-de triomphe ne sont pas les seuls monuments
mais nous croyons qu'il est bien postérieur à cette époque. commémoratifs que les Romains aient laissés sur le sol de la
L'arc qu'on voit à Cavaillon appartient également aux France. Ontrouve aussi des colonnes historiques dont le
derniers temps de l'empire. Ménard en attribue l'érection but était de perpétuer le souvenir d'un fait isolé, ou d'hoà Constantin, mais sur de simples conjectures. Ce monu- norer la mémoire d'un citoyen illustre. - Dans le siècle
ment est très intéressant en ce qu'il est percé sur ses quatre dernier à Sue., département du Nord, on en a trouvé une
faces, disposition tout-à-fait inusitée dans les arcs de triom- qui a été détruite. En Bourgogne, à peu de distance de
phe , et qui pourrait peut-être faire croire que c'était plutôt Beaune, près d'un village nommé Cussy-la-Colonne, en
un monument honorifique situé en dehors d 'une voie. Les voit encore un monument de ce genre. Cette colonne s'élè s'élève
angles des piles sont ornés de pilastres dont les faces sont sur deux piédestaux superposés, de forme prismatique; le
décorées d'ornements; sur les tympans de l'arc sont sculp- piédestal inférieur est simple et couronné de moulures; le
tées des figures de Renommées d'un travail très hnparfaitt second est richement sculpté; sur chaque face est une
La partie inférieure de l'arc de .Cavaillon est Out-à-fait figure entière, et le couronnement est très riche; le fût de
enterrée.
la colonne est divisé en losange dans sa partie inférieure, et
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dgerd, réfugié à Holwan, tenta une seconde fois le sort des
armes. Battu à Djalulah, puis à Nehavend, dans cette journée que les Arabes proclamèrent la Victoire des Victoires,
il ne put défendre les approches de l'ancienne Persépolis.
Auteurs à consulte. : - Vitruve. - Millin, Hist. des henni-Vaincu , fuyant devant des ennemis implacables , Iezarts. - Quatremère de Quincy, Dict. d'architecture. - Graudgerd
errait au hasard dans les provinces de Kerman, du
Monuments
de
l'ancien
gent, Antiquités de L mes. - Frary,
Comtat Venaissin. - Encyclopédie nouvelle, AnIPHITHéATRE, Sedgestan et du Khorasan. Croyant trouver encore des
sujets fidèles dans les habitants de Merw, il entra dans cette
CIRQUE.
ville. Ici nous laisserons parler l'historien Ahmed de Coufa.
Sa narration nous offre, sur la fin malheureuse du prince
Sassanide, des détails précieux que l'on chercherait inutiCHANSON D'UN PAUVRE,
lement ailleurs.
PAR UHLAND.
« Lorsque les habitants de Merw apprirent que Iezdgerd,
Je suis un pauvre homme, et vais tout seul par les che- abandonnant la Perse, était arrivé dans leur ville, ils accamins. Plat à Dieu que je fusse encore une fois franchement blèrent d'injures ce malheureux prince; ils voulaient même
se saisir de sa personne et le massacrer. Mais ils écrivirent
de joyeuse humeur!
Dans la maison de mes bons parents, j'étais un gai com- à Thendjathakh, roi des Turks. « Le roi de Perse, lui manpère; les soucis amers sont devenus mon partage depuis » daient-ils dans leur lettre, fuyant devant les Arabes, est
» arrivé auprès de nous. Loin de favoriser son parti, nous
qu'on les a portés en terre.
Je vois fleurir le jardin des riches, je vois la moisson » préférons ton amitié à la sienne. Nous désirons que tu te
dorée. Mon sentier, à moi, est stérile; c' est celui où l'in- » rendes auprès de nous, afin que nous puissions nous dé» barrasser de lui et te livrer la ville. »
quiétude et la peine ont passé.
» Aussitôt que Thendjathakh eut reçu la missive des
Je traverse en rongeant mon mal la troupe joyeuse des
hommes; je souhaite à chacun le bonjour de toute l'ardeur habitants de Merw, il se dirigea de ce côté, et arriva près
de Merw suivi d'une armée nombreuse. Iezdgerd, informé
de mon âme.
O Dieu tout puissant! tu ne m'as pas cependant laissé de son approche, s'échappa seul, pendant la nuit, du palais
tout-à-fait sans joie; une douce consolation se répand pour où il s'était réfugié. Aucun de ses pages et de ses serviteurs
ne l'accompagnait, aucun ne savait la route qu'il avait prise.
tous du firmament sur la terre. '
Dans chaque petit bourg ton église sainte s'élève; tes Errant au hasard, le malheureux monarque aperçut enfin
orgues et les chants des choeurs retentissent pour chaque une lumière sur les bords de la rivière qui arrose Merw.
Il y dirige ses pas, et voit un meunier occupé à faire maroreille.
Puis le soleil , la lune et les étoiles m'éclairent avec tant cher son moulin. Il s'approche de lui: - Je suis un homme
d'amour! Et quand tinte la cloche du soir, alors, Seigneur, malheureux, s'écrie-t-il; poursuivi par un ennemi! Accorde-moi un asile chez toi pendant une nuit, et demain je
je cause avec toi.
Un jour, pour tous les bons s'ouvrira la vaste salle de te comblerai de tant de richesses que tu deviendras pour
béatitude; alors je viendrai en habit de fête m'asseoir au jamais libre de soucis. - Entre dans cette maison, lui répond le meunier, et restes-y. Iezdgerd se rendit au moufestin.
lin, et éloignant de son esprit toute réflexion et toute inquiétude, il s'endormit. Les esclaves du meunier, le voyant
reposer et sommeiller si imprudemment, levèrent sur lui le
MEURTRE DE IEZDGERD.
bâton , et l'en frappèrent jusqu'à la mort. Puis ils le dépouillèrent de tous ses ornements d'or et d'argent, de sa
CONQUÊTE DE LA PERSE PAR LES ARABES.
couronne et de ses vêtements, et, le saisissant par les pieds,
Au moment où les Arabes, exaltés par les idées fanati- ils le traiînèretit jusqu'au Mourgâb, où ils le précipitèrent.
ques d'une religion nouvelle, s'élançaient à la conquête du Le lendemain , jour de l'entrée de Thendjathakh dans
monde que leur avait promis Mahomet, la dynastie des Merw, les habitants de cette ville se mirent à la recherche
Sassanides, après une glorieuse période de 417 ans, n'avait de Iezdgerd, et se répandirent de tous côtés pour le troupour représentant qu'un prince à peine sorti de l'enfance. ver. Par hasard ils arrivèrent au moulin, et demandèrent
Dans ces circonstances difficiles, où les armées d'Omar au meunier s'il avait vu Iezdgerd le roi.- Je n'ai point eu
enlevaient la Syrie et la Palestine à Héraclius et envahis- de ses nouvelles, répond cet homme. Un esclave vêtu d'une
saient l'Egypte, le sceptre de Khosroês était trop pesant robe de laine se présente alors pour répondre : un habitant
pour la main de cet adolescent qui se nommait Iezdgerd: le de Merw s'aperçoit qu'il exhale une bonne odeur. On se
grand peuple qu'il commandait, jouissant de ses victoires et saisit de lui, on le dépouille, et on découvre sur ses épaules
des bienfaits d'une civilisation avancée, devait se retremper le vêtement d'or parfumé d'essences précieuses que portait
par son contact avec les Arabes.
Iezdgerd. On fouilla ses compagnons, et l'on découvrit sur
L'an 15 de l'hégire ( 656 de J.-C. ), le lieutenant du calife chacun d'eux une preuve manifeste de leur crime. La basSaad, fils d'Abou-Vacaz, envahit l'Irae. Les armées per- tonnade qui leur fut appliquée leur arracha des aveux.
sanes, rassemblées sous les ordres de Rustem-Terokhzad,
Par ordre de Thendjathakh, des plongeurs explorèrent
soutinrent pendant trois jours, près de Cadésie, un combat le Mourgâb; le corps de Iezdgerd fut retrouvé et porté defurieux. Il fallut aux Arabes, pour triompher, toute l'éner- vant le roi. A cette vue, il versa des larmes abondantes, et
gie sauvage du désert , et tout ce fatalisme qui les faisait donna ordre d'embaumer ce cadavre avec les plantes les
courir à la mort comme aux délices du paradis. Les noms plus rares, et de l'ensevelir avec les honneurs dus aux perqu'ils ont donnés à ces trois journées de combat sont carac- sonnes de sang royal. Iezdgerd, placé dans un cercueil,
téristiques : la première est celle du Secours, parce que les fut porté en Perse, au lieu où reposent les cendres des rois
Syriens vinrent secourir les Arabes; la seconde , celle de Keians. Quant au meunier et ses esclaves, tous furent mis
l'Ebranlement, parce que la monarchie des Perses fut sou- à mort par ordre du roi des Turks. »
levée de ses fondements; la trôisième enfin est celle du
Telle fut la fin tragique du dernier rejeton des rois adoRugissement, parce qu'à l'entrée de la nuit ils s'élancè- rateurs du feu. Avec lui finit la race des princes de famille
rent en rugissant à la charge qui décida la victoire.
persane, jusqu'à ee qu ' Ismaël-Sofa fût monté sut le trône.
Rustem perdit la vie dans cette horrible mêlée; et IezPendant ces déplorables événements, les Arabes, pote-

décoré de feuilles dans sa partie supérieure; un chapiteau
orné de têtes allégoriques surmontait le tout; il a été enlevé
et se trouve dans une ferme des environs.
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suivant le cours de Ieurs succès, s'étaient emparés de Madût', la capitale des Sassanides. Ignorants et grossiers, ils
détruisirent aveuglément tous les monuments d'art que
renfermait le Dôme, ou le palais de Khesroi s: le tapis des
rois de Perse, brodé de perles et de pierreries, fut coupé
en morceaux pour égaliser le butin; la couronne, le trône,
subirent le 'même sort. L'étendard national, le tablier de
cuir du forgeron Gao, que Feridoun avait fait couvrir de
pierres précieuses, fut envoyé au calife, à Médine. Les immenses dépôts de camphre qui servaient à éclairer et parfumer le palais furent pillés, et les Arabes dsirnisirent
impitoyablement cette drogue, qu'ils avaient prise pour du
sel. Mais ce que nous devons surtout regretter, c'est la
dispersion de ces chroniques conservées dans les archives
de Perse et de Médie, qui avaient échappé en partie aux
soldats d'Alexandre, et dontil est fait souvent mention dans
là Bible (Esdras, tv, 6-12. Esther, it, 25;vz, 4; x, 5);perte
irréparable, et qui lajsse couverte de ténèbres la plus grande
partie de l'histoire de l'ancienne Perse.

Le Régent et le Sancy. - Le diamant de la couronne de
France dont on voit icila face en grandeur naturelle pèse
156 carats.

On le connaît sous le nom de Pacte on de Régent , parce
qu'il fut acheté, durant l'enfance de Louis XV, per le régent, à un Anglais nommé Pitte.Il fut payé 2500000 fr.;
' les connaisseurs l'estiment au double. Il pesait 410 carats
avant d'être taillé; mais il a été réduit de beaucoup. Sa
forme est en brillant; elle a coûté deux années de travail.
Nous donnons encore ici la vue de profil, et en grandeur
naturelle, d'un autre diamant célébre appartenant à la
couronne de France: c'est le Sancy, du poids de 55 carats.

On trouvera des détails étendus sur le diamant, années
4855, p. 265; 4855, p. 456; 4858, p. 20;- et sur les perles,
4855, p. 89; 1858, p. 599.
CHOIX DE PROVERBES TURCS.
Qui donne aux pauvres donne à Dieu.
Ne meurs pas, à mon éne l le printemps viendra, et avec
lui croîtra le trèfle.
Que désire l'aveugle? deux yeux.
Qui court trop vite reste en chemin.
On prend souvent le lièvre avec l'araba_(chariot traîné
par des boeufs).
Tout ce que tu donnes, tu l'emporteras avec toi.
On prend plus de mouches avec un rayon de miel qu'avec
un tonneau de vinaigre.
Vinaigre tienne est plus doux que miel acheté.
Sage ennemi vaut mieux quefol ami.
Quand l'imam s'oublie, l'assemblée perd le respect qui
lui est dû,

Qui est destiné à se pendre ne se noie pas.
Ce que Dieu écrivit sur ton front t'arrivera.
Bois et mange avec ton ami; ne traite point avec lui d affaires d'intérêt.
Fais du bien à qui te nuit, tu seras aimé de Dieu et de
ton ennemi lui-même.
Quiconque veut vivre en paix doit être sourd, aveugle et
muet.
L'oeuf d'aujourd'hui vaut mieux que la poule de demain.
La femme fait la prospérité ou la ruine d'une maison.
Qui pleure pour tout le monde finit par perdre les yeux.
La poule du voisin nous paraît une oie.
On peut donner sa tête, mais son secret, jamais.
Mille amis, c'est peu; un ennemi, c'est beaucoup.
Tiens pour un éléphant ton ennemi, ne frit-il pas plus
gros qu'une fourmi.
Avant d'en avoir reçu l'ordre de sa mère , une fille ne
doit point enlever les plats de dessus la table.
Celui-là est véritablement aveugle qui tombe deux fois
dans la même fosse.
L'homme trop prudent finit par se blesser l'oeil contre
une poutre.
Il y a des paroles qui ressemblent à des confitures salées.
Le voleur de miel se lèche les doigts.
Bien que la langue n'ait point d'os elle les brise.
Rien de plus inutile que les conseils à un fou, et le savon
à un nègre pour se blanchir la peau.
Nul ne profite de ce quele destin réserve à un autre.
Le fou tient son coeur sur sa langue, le sage tient sa
langue dans son coeur.
Donner aux` riches, c'est porter l'eau à la mer,
Demander quelque chose à l'avare, c'est vouloir creuser
un puits dans la mer.
Le paresseux dit : Je n'ai pas la force.
Pour un sage, on trouve deux fous
Qui sait beaucoup se trompe souvent.
N'accepte aucun présent, car on te le redemandera,
soit aux jours de noce, soit aux jours de fête.
O moine! û derviche! avec de l'or on vient à bout de
tout.
Prends l'étoffe d'après la lisière, et la fille d'après la
mère.
La patience est la clef de la joie.
Allonge tes pieds proportionnellement à la longueur de
la couverture.
Lorsque tu visites un aveugle, ferme les yeux.
Mille cavaliers ne sauraient dépouiller un homme nu.
Ne te fie pas aux discours des grands, à la durée du
calme de là mer, & la clarté du jour qui fuit, à la vigueur
de ton cheval.
On couvre de mets la table de l'imam... Que t'importe !
L'homme à tête légère perd son bonnet dans la foule.
La face du mendiant est noire, mais souvent sa besace
est pleine.
Le voleur qui ne se laisse pas surprendre passe pour le
plus honnête homme.
Quelquefois le vaisseau s'incline, mais la route n'en est
pas moins droite.
Le coup d'oeil du maître vaut pour le cheval un pansement.
Qui apprend à jouer d'un instrument à quatre-vingts
ans se fera entendre au jour du jugement dernier.
- Le cceurr est un enfant, il espère ce qu'il désire.

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE .1. BEST,
rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15,
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ARC DE TRIOMPHE DE L'ÉTOILE. (Voyez 1835,p. 35; 1335, p. 4o8; et 1837, p. 273.)

n

s
(Le D i pnrt, ou 92, ba-relief par M.

Tome VII. - JUIN 1839.

Cô'é de Paris.)
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Dieu nous garde de la guerre? Giàces soient rendues à superstition universellement répandue, que tontes les inceux qui ont la puissance et la volonté de maintenir la con- vocations des ennemis 'Contre une ville n'avaient de force
corde entre les peuples! Rien n'est beau comme la paix. et de puissance qu'autant que son véritable nom y était
Quel insensé oserait aujourd'hui mett:rela gloire des aimes exprimé. Le nom propre et secret de Rome était Valentia,
au-dessus de la gloire des sciences et,des arts, de i'agricul- mot latin qui signifie force, comme le mot grec Routa. C'est
Cure et de l'industrie? Autant vaudrait avouer .que l'on à cet usage que se rapporte le passage suivant de Macrobe ;
Les Romains voulurent conserversecrets le nom du Dieu
préfère le mal au bien, la colère à la sérénité, la haine à
l'amour, et les jours embaumés du printemps où toute la » sous la tutelle duquel était Rome, et le nom latin de la
nature est calme et riante, où tous les êtres respirent et » ville. » Les peines les plus sévères étaient portées contre
semblent heureux, à ces jours sombres et terribles oit le vent quiconque violait ce secret. ( Mémoires de l'Académie des
déracine les moissons, où le tonnerre tue et incendie, où les inscriptions hi belles-lettres.)'
fleuves débordés inondent les vallées, et portent dans la cabane du pauvre la désolation et la mort.
INDUSTRIE DOMESTIQUE.
Soyons justes cependant envers le passé, et ne nous faisons
(voyez les tailles de 837 et 1838.)
pas d'illusions sur l 'avenir. De même que dans la vie de tout
homme, il ya des heures où il est nécessaire, indispensable,
LES PLUMES.
d'être prêt à se dévouer et à défendre sa conviction ou son
Premier ertiele.)
honneur; de même il y a dans la vie des peuplés des époques
Les plumes sont la plus riche parure que la nature ait
pù la cause de la civilisation et celle de la nationalité commandent impérieusement la guerre. En de telles circon- donnée aux animaux,. Il n'y a que tes écailles dont certains
stances, un opiniâtre attachement à la paix està la fois une poissons sont revêtus_ qui puissent leur disputer la supériolâcheté et une imprudence souvent suivies de plus de dé- rité pour l'éclat et la magnificence des couleurs, !liais
sastres que les guerres- les plus désastreuses. Honte et tandis que ces écailles n'ont qu'une durée éphémère, se
malheur au paya qui laisse outrager devant lui l'huma- ternissent désmqu'on -les sort de l'eau, et demeurent pour
nité sans élever la voix, qui voit ses alliés opprimés et ne l'ordinaire, durant toute la vie de l'are qui les porte,.
prend pas les armes, qui.est menacé dans sa liberté et sa dans des profondeurs inaccessibles aux rayons de la lumitre, et où nul regard humain ne'les peut aller chercher
dignité, et né marche pas au combat. ,
En iii, la France, au milieu des funestes dissensions nui pour les contempler et les admirer, les plumes au contraire,
la déchiraient, entendit tout-à-coup à ses frontières frémir teintes par le soleil de ses plus vives nuances, semblent
les armes de l'étranger. C'était le sacrifice qu'elles'imposait faites pour les conserver éternellement. Non seulement,
pour la cause de la civilisation que l'on voulait punir; c'é- semblables à des fleurs mouvantes répandues en tous lieux,
tait sa noble confiance dans les destinées nouvelles qu'elle dans les bois, dans les campagnes, sur les rivages, elles
annonçait au monde , que l'on voulait noyer dans son circulent incessamment en pleine lun.ière, tant que vit
sang; c'était sa liberté que l'on voulait étouffer au ber- l'oiseau qu'elles décorent; niais lors même que celui-ci
ceau, Elle comprit, et jeta un cri qui souleva en un seul n'existe plus, ou qu'on les luis enlevées, elles ne perdent
jour tous ses enfants.. Demi-nus, demi-armés, sans s'in- rien de leur fraîcheur native, résistent au temps qui fane
quiéter du nombre et de lhabileté de leurs ennemis, ils si promptement toutes les fleurs, et jouissent comme l'or
s'élancèrent en chantant, se précipitèrent sans art, sans d'une richesse impérissable. II est donc tout simple que les
hommes se soient emparés pour leur profit des plumes des
discipline, et furent vainqueurs.
. Celui des bas-reliefs de l'arc de l'Étoile que nous repro- oiseaux, en faisant, bien entendu, leur choix parmi les
duisons aujourd'hui figure cegénéreux élan, ce sublime plus belles. C'est un goda si naturel, qu'on le trouve en
enthousiasme de nos pères. La scène se décrit d 'elle-même; vigueur, non seulement dans les anciens temps, surtout
l'expression est belle, le mouvement entraîne, la pierre chez les peuples du Midi, mais chez toutes les tribus saucrie et marche. On a seulement à regretter que l'artiste ne vages qui habitent des pays oie il y a des oiseaux à plumes
soit pas resté fidèle à la vérité du costume, et ait cru qu'il brillantes. Lorsque l'industrie n'a pas encore développé touétait besoin d'ajouter des ornements d'invention à la gran- tes les ressources de la teinture pour la création des belles.
deur simple et poétique du sujet. Ce n'est pas impuissance, couleurs, il n'y a pas de meilleur dédommagement de cette
pénurie que les objets teints par la nature elle-même; et
sans doute; c'est erreur.
Un jour, sl le temps, qui n'épargne rien, mutile et disperse' parmi ceux-là; les plumes, à cause de la solidité de la coul'arc gigantesque, si les débris en sont jetés et enfouis pêle- leur, sont au premier rang. Aussi n'est-il pas douteux que
mêle dans la poussière des siècles, et si un homme appar- leur rôledans la parure des populations civilisées ne fût beautenant à une civilisation que nous ne saurions prévoir, re- coup pins considérable qu'il nel'est ,s'il n'y avait tant de
trouve par hasard des restes de cette sculpture parmi les moyens de remplacer leur effet. C'est pourquoi, et on a peutruines, que pensera-t-il en voyant ces casques, ces cottes être tort, on ne fait usage que des plus belles; de sorte que
de maille, ces riches fragments d'armures ciselées? Pourra- les plumes sont toujours une chose de luxe, et ne servent
t-il imaginer que ce sont des Français du dix-neuvième siè- qu'aux toilettes opulentes, quand elles pourraient sans peine
cle que l'on a voulu représenter, ou, en admettant que la embellir, par eue ornementation élégante, celles de toutes
tradition historique du monument soit conservée et ne lui les classes.
Outre ce service, qui a certainement sa valeur, puisqu'il
laisse aucun doute, n'aura-t-il pas du moins une, idée singulière et fausse de nos moeurs, de notre manière de nous se rapporte en quelque façon au principe du beau, les
vêtir et de notre climat? Habiller en Romains ou en che- plumes en rendent un autre plus modeste, mais plus utile.
valiers du moyen âge nos pauvres conscrits de la républi- Données par la nature aux animaux pour les préserver du
que, n'est-ce pas aussi étrange que si un historien prêtait froid, les hommes n'ont pas manqué de se les approprier
aux généraux de 92 des harangues mêlées de mots em - pour en tirer le même avantage; joint à cela que leur soupruntés aux Latins ou aux ménestrels?
plesseet leur élasticité les rendent merveilleusement propres à former des couches moelleuses. Aussi l'art de la
Double nom des villes de l'antiquité. - La plupart des literie trouve-t-il dans les plumes_ los_ plus précieux élévilles, dans l'antiquité, avaient deux noms, dont l'un était ments. Depuis celles de premier choix que le commer tenu secret et n'était confié qu'à très per. de personnes, et çant va lui chercher: jusque sous les cercles du pale,
l'on n'osait pas le proférer en public; car c'était alors une jusqu'aux plus communes, dépouille des oiseaux pie basse-
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cour, soigneusement ménagée par l'habitant de la campa- C'est sur Paris que sont dirigées presque toutes ces piugne, leur usage pour cet objet est pour ainsi dire universel mes ; c'est à Paris qu'on les prépare, qu'on les peifecEnfin, il trie reste à faire mention d'un dernier usage tionne, qu'on les met en état d'être portées, et qu'on
desplumes,et c'est assurément celui parlequel j'auraiscoms les expédie, non seulement dans tonte la France et dans
meucé s'il appartenait aussi exclusivement aux plumes que toute l'Europe, mais dans tout l'univers civilisé, rendu triles cieux précédents: je veux parler des plumes à écrire. hutaire de nos modes.
L'élasticité, le degré de consistance, l'épaisseur de certains L'autruche d'Amérique, nommée par les naturalistes le
`tuyaux de plumes, les rend éminemment propres à tracer nandou (voy. 1838, p. 181), fournit quelques plumes que
les caractères usités dans les écritures européennes, et il l'on utilise aussi pour la parure; mais elles ne sont point à
est même probable que l'emploi des plumes pour l'écriture, comparer à celles de la véritable autruche ; aussi sont-elles
emploi inconnu aux anciens, a exercé sur la physionomie de en général dédaignées par les dames, et excepté celles de
nos écritures modernes une certaine influence. Mais non première qualité, on ne les emploie guère que pour lés pluseulement il y a un grand nombre de peuples, tels que les mets militaires. Les plus communes servent à faire des
Chinois, les Arabes, les Indiens , qui ne se servent pas de plumeaux.
plumes pour écrire'; non seulentent les Grecs et les Romains,
Il faut dire en passant que les plumassiers désignent ces
et nos pères eux-mémes pendant une partie du moyen âge, plumes sous le nom de plumes de vautour, ce à quoi elles
ne s'eu sont pas servi non plus; mais, aujourd'hui mème, ne ressemblent guère.
les plumes métalliques tendent de tous côtés à déposséder,
Le casoar voyez 1854, p. 555), que l'on pourrait nommer
pour le service de l'écriture, les plumes naturelles.
l'autruche de la Nouvelle-Hollande, a des plumes fort réguIl y aurait encore bien à dire sur la nature des plumes, lières. Elles sont d'un beau noir, mais composées de lonorganes qui ne sont au fond que des poils dentelés, ainsi que gues barbes si fines et si lisses, qu'on les prendrait pour des
sur le mode de leur production et de leur croissance, qui a bouquets de crins soyeux plutôt que pour des plumes. La
aussi la plus grande analogie avec celui des poils; mais cela mode n'a'yant pas encore pris ces plumes sous sa faveur, et
nous ferait demeurer trop long-temps dans les généralités, l'oiseau étant d'ailleurs peu commun, cette parure est non
le but de cet article étant de considérer spécialement les di- seulement un objet de luxe, mais une rareté.
verses espèces de plumes qui servent aux usages domesliques.
Les oiseaux de paradis (voyez 1853, p. •2'25 sont origiTout le monde sait que les plumes les plus employées naires de la Nouvelle-Guinée et des îles voisines. Il y en a
pour la parure sontcellesdes autruches ;voyez 1835, p. 12.4 , ; de diverses espèces. Celles dont les plumes sont le plus reil s'en fait en Europe une grande consommation ; et comme cherchées pour la toilette, sont le grand et Je petit émeraude,
l'autruche n'est pas un oiseau commun, ni dont il soit facile surtout le petit. On sait que ces oiseaux, qui pour la forme
de s'emparer; norme ces plumes viennent en général de générale du corps ressemblent assez aux corbeaux, ont les
fort loin , et passent par bien des mains avant d'arriver à flancs garnis de plumes longues et soyeuses qui, se mêlant
leur destination finale, il en résulte que leur prix est ordi- avec celles de la queue, composent des panaches d'une élénairement assez élevé, surtout quand elles sont de belle gance extraordinaire et d'un éclat non moins admirable.
qualité. On les recherche surtout pour la gràce de leur Les panaches du petit émeraude sont d'un jaune vif à la
forme et leur légèreté; car la plupart, avant d'être employées, base, blancs aux extrémités; parfaitement soyeux et flexibles,
sont ou blanchies ou mises dans la teinture qui leur__faiL très fournis et surmontés - de deux longs fouets qui sont
prendre toutes sortes de' nuances. Les plumes brutes se les plumes du croupion. C'est un objet fort beau, mais de
distinguent en blanches, en noires et en grises.
grand luxe.
Les plumes blanches sont les plus estimées; dans leur
La plume de marabou, cette plume si blancue et si
état naturel, elles sont rarement d'un blanc pur, et elles légère, qu'on la prendrait pour une transparente vapeur,
ont besoin d'ère traitées avec beaucoup de soins et de capricieusement fixée autour d'une tige onduleuse, apparprécautions pour prendre ce bel éclat qu'on leur connait. tient à l'un des plus lourds et plus vilains oiseaux que l'on
Les plus belles viennent des ailes de l'autruche mâle; on eu puisse voir. C'est une espèce de cigogne de couleur grise,
tire aussi quelques unes de la queue , mais elles ont beau- qui a au milieu du cou une sorte de goitre nu et rouge, de
coup moins de souplesse et sont aussi moins soyeuses que la taille d'un gros saucisson, la tète lourdement enfoncée
celles des ailes. Les connaisseurs font tant de différence entre les deux ailes, et un bec épais et énorme. 'Ces plumes
entre ces plumes, que dans les usages du commerce une si délicates se trouvent sous l'aile et à la queue où elles sont
plume de première qualité en vaut deux de seconde qua- protégées par les plumes plus fortes qui les recouvrent. Il y
lité, quatr e de troisième, dix de quatrième, qui sont en a de blanches et de grises, et les blanches, bien entendu,
justement les dernières dont nous venons de parler.
sont les plus estimées. Leur longueur varie de trois ou quatre
Les plumes noires et grises ont infiniment moins de va- pouces à un pied. Les cigognes en question habitent les
leur; elles sont plus courtes, moins flottantes, et sont bords du Sénégal ainsi que du Gange et des autres fleuves
fournies par les femelles principalement.
de l'Lnde. C'est surtout à celles de l'Inde que l'on fait une
L'autruche étant un oiseau particulier aux contrées sa- chasse assidue, et presque tous les marabous que l'on trouve
blonneuses de l'Afrique et de l'Arabie, c'est par le com- dans le commerce viennent de ce pays.
merce de ces pays que les plumes parviennent en Europe.
.Les aigrettes, plumes droites, effilées, garnies de deux
Les plumes d'Arabie sont les plus estimées à cause de rangs de barbes soyeuses et fines, réunies ordinairement
leur forme gracieuse. On les désigne sous le nom de pour la parure en bouquets d'une forme évasée, qui portent
plumes d'Alep, parce que c'est surtout a Alep que les ca- proprement le nom d'aigrette, nous sont fournies par des
ravanes, venant d'Arabie, les apportent. Mais la caravane hérons. Ces hérons sont blancs, et il yen a dedeux espèces,
de la 11lèque en apporte aussi en Egypte, et elles nous ar- la grande et la petite. Les plumes en question viennent à ces
rivent alors par Alexandrie, jointes à ceiles qui se tirent oiseaux, non pas sur la tète, comme ou le croit commude l'intérieur de L'Afrique, et qui valent bien moins. L'in- nément, mais au bas du dos. Les grandes aigrettes sont
térieur de l'Afrique en envoie cependant de fort belles, principalement recherchées pour les plumets de grande temais par les côtes de Barbarie, et principalement par Tri- nue des officiers supérieurs. Les princes asia tiques sont aussi
poli , Tunis et Alger. Enfin, il en sort encore de ce con- dans l'usage d'en décorer leurs turbans. Leur roideur même
tinent par le cap de Bonne-Espérance; mais on se plaint contribue à leur donner un certain caractère de grandeur.
que celles-ci, quoique d'un beau blanc, manquent d'élé- Les plus petites sont plus souples et par conséquent plusgragance à cause de la trop grande largeur de leurs barbes. cieuses : elles sont em p loyées pour la toilette des dames. Les
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hérons à aigrettes paraissent quelquefois en Europe : la
PROBLÈME CURIEUX
grande espèce en Allemagne, la petite en Italie et dans le
SpRLA MARCHE DU CAVALIER AUX ÉCHECS.
midi de la France; mais ils y sont rares, et ils demeurent
Il existe un certain nombre de jeux où les esprits attenordinairement dans les autres parties du monde. Lecommerce tire leurs plumes de la Guyane, du Brésil, de la tifs peuvent découvrir des combinaisons curieuses et des
questions intéressantes. Le jeu d'échecs est toujours cité en
Nouvelle-Orléaps, du Sénégal et de la Russie orientale.
Enfin on tire aussi du héron, non plus du dos, mais de première ligne parmi ces délassements i qui sont parfois,
la huppe qui pend derrière la tète, quelques plumes fort nécessaires aux intelligences les plus fortes, et qui ont
estimées; elles sont longues de six à huit pouces, très agréablement occupé les loisirs d'une foule d'hommes ilétroites et garnies d'un duvet lisse et très serré. Il y en a lustres. Nous nous contenterons de donner ici, relativement
à ce jeu, l'explication d'une seule question qui a attiré
de blanches, de noires et de rayées.
Les oiseaux de la famille des gallinacés, quoiqu'il y en l'attention du célèbre mathématicien Euler. Elle consiste à
ait de fort beaux, et par exemple les paons, les coqs et les faire parcourir suécessivement au cavalier les 64 cases de
faisans, ne fournissent cependant qu'un petit nombre de l'échiquier sans passer plus d'une fois par la même case.
plumes de parure. On les emploie plus volontiers pour faire Le cavalier est, comme chacun sait, une pièce dont la
marelle oblique s'effectue de trois en trois cases, en sausoit des plumeaux, soit des éventails.
Les plumes les plus précieuses de cette catégorie sont tant d'une case blanche sur une case noire. La figure cicelles du faisais argus, oiseau de Sumatra et de quelques dessous indique la solution lorsque l'on veut partir d'une
autres îles de l'océan Indien. Elles ont peu de flexibilité, case située à l'un des quatre angles. Les numéros sont plaet ne se distinguent même par aucune nuance vive; mais la' cés sur les différentes cases de l'échiquier dans l'ordre oit
régularité de leurs bigarrures, et les taches en forme d'yeux elles doivent être successivement parcourues à partir de le
dont elles sont couvertes, les rendent d'un effet assez case 1. Ainsi le cavaliers posé d'abord sur la case à l'angle
1, sautera sur la case 2, puis delà sur la case 5, et ainsi de
agréable. Elles sont du reste fort peu employées.
Les plumes de coq sont susceptibles, lorsqu'elles sont bien suite jusqu'à la case 64 oit se termine sa course. Il est fachoisies, de former de fort beaux panaches; et comme il est cile de voir que la marrelte. inverse pourrait être suivie en
certain que le coq serait un "des oiseaux les plus admirés, partant de la case 64 et en parcourant successivement 65,
s'il était plus rare, il n'est pas douteux non plus que ses plu- 62... jusqu'à la case 'I.
mes, dans cette supposition, ne fussent des plus estimées
et des plus précieuses. gais leur vulgarité est cause que
4 2 5g 44 g 4.^ 2-r 46 7
l'on s'en soucie en général fort peu. Toutefois on ne peut
6t ro 4i 58 45. 8.39 { 2e
nier que les plumets que l'on en compose ne soientdes plus
12 43 6o 55 22 57 6 417
fins en même temps que des plus élégants; et il n'y en a
53 fis 11 3o 25 28 rg^38
point dont l'effet soit'plus convenable pour la parure d'une
-se - e ls- l
32 x3 . 54 27 56 23 48 5
armée. Il semble même que la France, ayant fait à l'image
63 52 3i 24 2g 26. 37 [S
du coq tant d'honneur, pourrait par analogie en faire auï 4 33 2 . 5i i6 35 4 ' 49
tant à ses plumes en leur donnant dans l'uniforme militaire plus de place qu'elles n'en ont. Il est bien entendu que
t 6^. 15. 34 35o. .t 7 36.
je parle de ces belles longues plumes de la queue, qui flottent
'si bien : car c'est justement avec des plumes de coq, prises
Mais cette solution n'est applicable qu'au cas où l'on
sur le collet et sur la croupe, que l'on compose tous ces plu-. veut commence soit par l'un des quatre angles, soit par
mets droits et roides qui ornent les casques et les shakos de l'une des cases voisines sur les côtés, et elle ne s'étend
nos soldats. Mais dans ces sortes de panaches rien ne rap- qu'à douze .cases prises pour point de départ sur l'écbipelle le coq; et si ce n'était l'abondance et le bon marché quier. La difficulté du problème consiste à trouver une
de ces petites plumes, on pourrait en fabriquer de pareils route où la case marquée $4 soit éloignée de la case maravec des plumes d'une tout autre origine. Quant à l'emploi quée l d'un saut de cavalier, de manière qu'il puisse sauter
des plumes de coq pour la toilette des dames, c'est à la mode sans interruption de l'une quelconque des cases sur celle
qu'il appartient de prononcer.
qui porte le numéro d'ordre qui vient immédiatement après
II y a encore bien des espèces d'oiseaux dont les plumes, ou avant. La seconde figure représente une (les solutions
si la mode les prenait en faveur, seraient susceptibles de ser- qu'Euler a données pour cette seconde espèce de route,
vir à l'embellissement des costumes des hommes ainsi que qu'il a désignée sous le nom de rentrante en elle-même
des femmes. Il y a même quelques espèces dont il ne nous et qui est beaucoup plus difficile à trouver que la première.
a pas paru nécessaire de faire spécialement mention; attendu
qu'on ne les emploie que très rarement, mais dont on se ,
4.2 57 44 9 4o 2 r 46 7 1
se.
sert cependant quelquefois et dont on pourrait peut-être se
55 t e 4x 58 45 8 3g 20
servir davantage. En général, on doit penser que te qui enr2 43. 56 Gi 22 59 6 '. 47
trave l'emploi des plumes, c'est que leur effet est si magnifique qu'il ne s'accorde point avec une toilette médiocre.
63 54 iz 3o 25 28 tg 38
Les plumes une fois poséessur la tète, il faut que tout le
32 i3. 62 27 6o 23 48 5
reste se mette en harmonie avec elles, et cette condition ne
5364 31 s42g2631x8
va guère avec nos habitudes, qui, sauf en ce qui concerne les
14 .33 2 5i t6-35 4 .
49
esfemmes, et encore celles des classes opulentes seulement,
i 52 t5 34 3 5o 17 36
poussent de tous côtés à une extrême simplicité dans le
costume. Il est vrai que l'on pourrait aussi donner aux
plumes dans l'ameublement plus de place qu'on ne le fait
ordinairement aujourd'hui; et il en a été ainsi dans plusieurs temps. Mais il me semble qu'en voilà' bien assez sur
le parti que les hommes peuvent tirer des plumes en ce qui
tanche la beauté, et qu'il est temps de tourner mainte;
nant les yeux du côté de l'utilité pro prement dite : c'est ce
qui fera le sujet d'un autre article.

Ce qui distingue cette marche de la précédente, c'est que
l'intervalle de la case 64 à la case i étant d' un saut de cavalier, on pourra la suivre dans un ordre direct ou rétro-grade, en partant de l'une quelconque des cases de l'échiquier. Ainsi, par exemple, on pourra commencer à la case
marquée 22, et aller à 25, à 24, à 25, et ainsi de suite jusqu'à
ceque l'on revienne à 2f en passant par 6 et par 4; ou bien
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encore on pourra suivre l'ordre 22, 21, 20... jusqu'à ce que
l'on soit arrivé à 23 en passant par 1 et 64.
Si quelque censeur sévère trouvait ces jeux d'esprit indignes d'une intelligence élevée, nous justifierions par l'imposante autorité de Leibnitz la mention que nous avons
accordée ici à un problème qui a été fort célèbre dans le
siècle dernier. Dans sa lettre vin adressée à de Montmort,
ce grand philosophe s'exprime ainsi : « Après les jeux qui
dépendent uniquement des nombres, viennent les jeux où
» entre encore la situation, comme dans le trictrac, dans les
» dames, et surtout dans les échecs. Le jeu nommé solitaire
» m'a plu assez. Je l'ai pris d'une manière renversée, c'est» à-dire, au lieu de défaire un composé de pièces selon la
loi de ce jeu , qui est de sauter dans une place vide et
» d'ôter la pièce sur laquelle ou saute , j'ai cru qu'il serait

173

» plus beau de rétablir ce qui a été défait, en remplissant
» un trou sur lequel on saute; et par ce moyen on pourrait
» se proposer de former telle ou telle figure donnée si elle
» est faisable, comme elle l'est sans doute si elle est défai» sable. Nais à quoi bon cela? dira-t-on. Je reponds :
» A perfectionner l'art d'inventer. Car il faudrait avoir
» (les méthodes pour venir à bout de tout ce qui peut se
» trouver par raison. »

NEW GATE.
Lorsque la ville de Londres était encore entourée de murailles, une porte ;new nouvelle, Tate porte), construite à la
fin du onzième siècle, servit long-temps à la fois de forteresse

(L'ancienne porte de Newgate, à Londres - Façade de l'est. )
et de prison; on y enfermait des criminels d'état. C'est dans
un de ses cachots que mourut misérablement Robert Baldock, chancelier d'Edouard III. En 1419, elle.fut réparée
par ordre du lord maire Richard Whittington ,. dont nous
avons raconté ailleurs la singulière histoire (voyez 1835,
page 22). C'est ce dernier édifice que notre gravure représente. Il était décoré des armes de la Cité, de celles de
Whittington et de sa corporation. Sur la façade de l'ouest,
on voyait les quatre figures emblématiques de la Liberté,
la Paix, la Sévérité et l'Abondance; et sur la façade de l'est,
trois figures dans des niches : la Justice, le Courage et la
Prudence. Cette prison fut ruinée par l'incendie de 1666;

rebâtie sur le même plan quelque temps après, elle a été
depuis remplacée par les bâtiments actuels, construits de
1778 à 1780, et réparés en 1852.

Adieux de Brutus et de Porcie. - Brutus, prét à s'embarquer pour quitter l'Italie, se promenant sur le bord de la
mer avec Porcie qu'il allait quitter, entra avec elle dans un
temple; ils y adressèrent ensemble leur prière aux dieux
protecteurs. Un tableau qui représentait les adieux d'Ilector à Andromaque frappa d'abord leurs regards. La fille de
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Caton,
douleur, en vovae ce tableau, ne put contenir l'excès de de l'empire, mais il ne veut pas les réformer; seulement
son émotion. Brutus, alors attendri sur lm-même, dit,_en il fait sentir souvent qu'il est citoyen d'une ville libre qni
s'approchant de quelques amis qui l'avalera accompagné : rivalisait à cette époque avec les républiques d'Italie eu
« Je vous confie cette femme, qui unit à toutes les vertus puissance, en richesse et en génie. Toutes les craintes ,
» de son sexe le courage du nôtre. )) Et il s'éloigna.
toutes les espérances de ces temps si agités se retrouvent
Je ne sais , dit madame de Staël en yapportant ce. fait dans les innombrables écrits du cordonnier poete.
d'après Plutarque , je ne sais si nos troubles civils, où. tant Lorsque la nouvetle doctrine de Luther pénétra dans sa
d'adieux ont été les derniers, ajoutent à mon impresSion en ville natale, Pans Sachs publia un pamphlet rimé, iutitulé :
lisant ce récit; mais il me semble qu'il en est peu de plus Une curieuse prophétie sur la papauté, livre devenu très
touchants, L'austérité romaine donne un grand caractère rare, parce que le conseil municipal de Nuremberg le fit
aux allections qu'elle pet:met. Le stoïcien Brutus, dont la saisir et byûler_e causddes injures qu'il renfermait' contre
farouche 'vertu n'avait rien épargné,
ment si tendre dans ces moments qui précèdent et ses der- ment l'auteur , et lui enjoignit de faire des bottes et de
Mers efforts et ses derniers jours, surprend le cmnr pai: cesser désormais toet cmnmeree littéraire, sou en vers, soit
une émdtion inattendue. L'action terrible et la funeste des- en prose. flâne Sachs ne se conforma point aux ordres de
tinée de ce dernier des Romains , entourent son image l'autorité : il rima encore une foule de pamphlets en faveur
jettent sur Porcie l'intérêt le plus
d'idées sombres
plus calme, et on y tronve moins d'extravagances dans la
loureux.
forme et dans les idées .* 11 ne prêche pae avec la passion
Elle vint sur ce seuil accompagner ses pas,
fougueuse du Indue de Wittenberg; il n'a ni l'humeur
Et les iufortunés ne se revirent pas.
belliqueuse de l'auteur des . Ep'istôlm obscurortun vireGununer.
rum, ni la turbtilence et la grossièreté de langage des
théologiens de cette époque. Dans sa plus grande indi gna, Harts Sachs ne jure jemais comme les princes souveHAN S SACHS, verains eux-mêmes en àvaient l'habitude. Son style est sans
."°=~'~~~~~`~~.
~,` doute celui de son temps. rude et incorrect, mais plein de
CORDONNIER DOUTE
SURNOMMÉ LE PRINCE DES ElIANTEURSi
ViètieUr, d'énergie et de bon sens. Lee oeuvres de flans
Sachs
ont une très grande imPortance pour tous ceux qui
sur
les
Meistersaenger
et
les
Spruehspreehrr,
p.
1354
( Voyez,
veulent étudieé la littérature allemande.
nous serait impossible de faire C()nnere au lecteur
Un poëte du seizième siècle, Puscltmann, a raconté
dans trois chants lyriques, qui ne sont autre chose qu'une l'oeuvre poétique de Hans Sachs dans tons ses détails. Ce
biographie rimée, la vie de Hans Sachs.
.
maître cordonner, a été un des poëtes la Mus féconds qui
Il naquit, dit Pusiaann, à Nuremberg en 1494. A aient jamais existé : le nombre de ses différentes p èces en
Page de sept ans il entra à l'école, et y resta jusqu'à quinze vers se monte -à eix quaranterhuit, s'es t esssyé
ans. Alors il aPPrit la profession de cordonnier, et voya gea dans tous les genres de poésie «on cultivait de son temps :
pendant cinq ans, selon la coutume des compagnons ou- nous nous bernerons à faire une analyse rapide de son ceuvre prise dane sa génflralité.
vriers qui aspiraient à avoir un jour une maîtrise.
Pendant qu'il était à l'école , - il avait étudié avec zèle et Deux périodes bien distinctes se font temarquer dans ses avait même appris un peu de latin. D essaya d'écrire des poésies : l'une est consacrée à la vie publique, à l'Etat et à
vers, et l'un des mettra Cardeurs les plus connus de l'Eglise; l'autre à la vie privée, aux filles populaires et au
Nuremberg lui donna des conseils. A l'âge de vingt aile, il théâtre, Dans les prémices (te se muse , il chante presque
se signala par une composition poétique, et cette première exclusivement la sainteté du mnriag ; c'est lesujet ordinaire de ses inspirations : soit qu'il médite sur lui-même,
oeuvre de l'écrivain y " devait "" jour célébrer ^` u
Luther et de la réformatiOn, était une ode en l'honneur de soit qu 'il écoute aux fenêtres des voisins, soit qu'il nous
la sainte Trinité.
ouvre l'intérieur de la vie de famille, soit qu'il accompagne
En 1519 il fut reçu maître, et se maria la même année Ulysse chez Calypso et Circé, il ne mangue j a mais de chanavec une jeune tille du peuple, qui lui donna sept enfants. ter les louanges du mariage, et de maudire les mauvais méOn ignore complétement s'il entendait bien son métier de nuges à la ville et à la campagne.
cordonnier; mais il était à coup sûr un poëte d'un immenseEn ie25, Harts Sachs écrivit son fameux peine le Rose
taleet. II dit dans la Somme (ie toutes ses chansons, hnpri- signal de Wittenberg. un panégyrique de Luther :
mée à la fin de l'édition complète de ses feuvres , que la vie on y voit combien le tiers..é tat en Allemagne sympathisait
pour lui consiste à chanter; et qu'il ne peut s'ahetenir de de prime-abord avec les idées nouvelles, ou , pour parler
COMpOSer deS Vers. Il est pMlr son pays auSSi grand réfor- le langage dentine poêle, « comment cette classe laborieuse
mateur dans la poésie, que Luther le fut dens la religion, » saluait l'aurore du Jour avec lé rossignol, et quittait le
et 1;lrich de Hutten dans la politique. Jouissant d'une » désert et les ténèbres où l'avait entraînée le lion rusé.»
grande considération auprès de ses contemporains, et es- Le maître chanteur rappelle en même temps aux serviteurs
limé encore long-temps après sa mort , Harts Suas devint, de la foi protestante la morale pure et simple de l'Eeangile,
vers le milieu du dix-septième siècle, un objet de raillerie et il ne peut se dissimuler que la lumière nouvelle conte
et de mépris , jusqu 'à ce que, de nos jours, Goethe et Wie- mence déjà à pâlir; il fait pleurer la théologie accaldde
laud rétablirent sa mémoire, et associèrent son nom aux sous le poids des sectes religieuses, et empoisonnée par les
représentants célèbres de la réforme.
disputes et les- querelles dogmatiques sans lln et sans nomLa jeunesse de Halls Sachs se passa dans les premières L'intuition poétique, qui dans un sent inciden t déu
années du mouvement religieux qui entraîna l'Allemagne couvre un monde enuer, révèle au maître chanteur le mal
A s'affranchir de l'autorité de Rome. Le poëte prit place vo- intérieur qui ronge le protegtantisme.
lontairement dans les rangs des novateurs; mals il ne se Au milieu du seizième siècle, nous voyons le poëte unilaissa pas emporter par le tourbillon des événements et des quement occupé d'affaires politiques, qui avalent pris une
partis. Il vît tranquille et retiré dans sa boutique, d'où il tournure peu favorable â la réforme :
« Tout est fini, s'éctie flans Sachs, tout est accompli.
observe tout ce qUi se passe : rien ne lui échappe, rien ne
lui est indifférent ; mais den ne peut lui mir l'indépen- » Le saint empire romain germanique touche son moment
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» Suprême; la Turquie s'élève, l'éclat de la royauté s'é» clipse, et presque de tous côtés od entend un craquement
» du monde comme s'il voulait se rompre et s'abîmer. Car
» de ce que l'empire germanique , sous notre empereur
» Charles-Quint, s'élève un peu et devient plus puissant
» qu'il n'a été depuis long-temps, je n'en vois pas moins
» l 'imminence de sa ruine; on dirait, aux yeux de Dieu,
» un flambeau ou un brin de paille qui, au moment de s'é» teindre, jette une flamme éclatante, comme s'il voulait
» brûler toujours, et meurt avec elle. »
L'unité d'action et d'esprit est aux yeux du poète le
seul moyen de sauver la patrie: il dépeint sous les plus
vives couleurs les tristes effets de l'anarchie et du désordre. Les dieux tiennent un conseil sur les affaires de
l'empire, où la discorde et' la guerre ne veulent pas cesser malgré les diètes. Mars veut tout mettre à feu et à
sang; Junon veut gagner les princes avec de l'argent , mais
Pluton est d'avis que ce serait encore pis; il est question
de les rendre malheureux et pauvres, mais il est à t raiudre
qu'ils ne deviennent plus oppresseu rs qu'auparavant. Mercure est chargé d'employer tous ses moyens de persuasion
pour faire renaître la paix et la concorde, mais il est à considérer que chacun veut avoir raison et ferme l'oreille à
toute remontrance; Phébus doit éclairer les aveugles, mais
ils connaissent très bien la vérité et n'aiment que le mensonge ; Minerve conseille d'envoyer la République, mais
Mercure ne peut la rencontrer nulle part : elle n'est plus
dans les villes de l'empire; Lune l'a vue jadis à Athènes;
à présent elle s'est enfuie dans les cavernes et dans les rochers. On la trouve enfin, mais dans un état pitoyable :
Esculape va la soumettre à une cure douteuse. Le poète
croit que la dissolution s'est mise dans toutes les parties du
corps social ; il se débat en vain pour ne pas croire à cette
décomposition générale. Dans une vision de 15511 le diable
lui apparaît; il vient à Nuremberg embaucher des ouvriers
pour l'agrandissement de l'édifice infernal. Hans Sachs lut
dit de renoncer à ce projet, parce que tout allait pour le
mieux dans ce monde; mais Satan ne le veut pas croire, à
moins qu'il ne produise dix témoins qui, attestent la même
chose; malheureusement ces dix témoins ne se trouvent paf.
Le poète promène la Paix à travers toutes les provinces de
l'empire et toutes les classes de la société; il ne trouve que
guerre et division : guerre dans l'Etat, guerre dans la famille, guerre partout. Dans sa Wolfsklage ( plainte du loup . ,
il [lit que les bêtes déposeraient un jour contre les hommes
pour les convaincre d'avoir mené une vie contraire à toutes
les lois de la nature, de la raison et de la morale. Le retentissement de cette sensation est sinisent un anathème, une
imprécation, un cri de rage ou de désespoir. Tous les poèmes
de Hans Saclts, qui. datent de 1540-1550 , sont empreints
d'une austérité énergique et presque farouche.
Peu à peu cette indignation véhémente fait place à un
sentiment plus doux. Dans les productions postérieures à
celles de 4552, nous voyons régner un ton jovial et même
un peu grivois. Le poète ne compose que des farces, des
contes comiques, et des pièces amusantes pour le carnaval
et les fêtes populaires. Il se moque du vice au lieu de s'en
effaroucher; ses mercur iales sévères se changent en causeries spirituelles et railleuses, et ses poésies, qui ordonnaient
autrefois de s'endurcir dans l'adversité, cherchent maintenant à adoucir la tristesse et les malheurs.
On trouve, il est vrai, dans ces poésies bouffonnes de Hans
Sachs un peu de cette uniformité et de cette régularité mécaniques qui rappelle les travaux manuels de son métier;
mais on ne saurait contester que Hans Sachs n'ait excellé
dans ce genre littéraire. Ses légendes comiques peuvent
passer pour des modèles sous le rapport de la naïveté et du
bon sens; ses descriptions du monde renversé ou du Schlarcg7enland offrent encore beaucoup d'intérêt, même après
Boccace et la création du pays de Cocaigne. Les plaisanteries
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de ses lansquenets, que saint Pierre ne veut pas admettre
au ciel, et que Lucifer ne veut pas non plus recevoir dans
l'enfer, sont singulières; et quant à ses pièces de carnaval ,
il suffit de dire que Goethe les a trouvées dignes d'être imitées et d'être mises en scène de dos jours. Le mouvement
et la fidélité des descriptions, la variété desobjets qu'il représente, la sûreté et la vigueur de son pinceau, mitraillent le
lecteur. Haras Sachs se plaît à peindre les moeu rs populaires,
et les tableaux des scènes burlesques qui s'offrent à ses yeux
dans les foires ou dan, les kermesses sont pleins d'animation et de vie, et peuvent être comparés aux meilleures
toiles des maîtres flamands. On se croit transporté avec le
poète cordonnier au milieu des lansquenets, des paysans,
' des compagnons, des clercs et des étudiants; on croit
entendre les cris de joie sauvage poussés par les convives
d'un bal champêtre : on suit le poète sur les montagnes
du mensonge et de l'ivrognerie, ou dans .les pays de la paresse et de la folie, ou dans un tournoi de buveurs de bière
où les champions boivent, dit-il, comme des vaches.
Pendant les dix dernières années de sa vie, le poète change
encore une fois de ton. A la fin de sa carrière, il se plaint
que l'art jadis si florissant paraît avoir atteint l'époque de sa
décadence; que tout le monde court après la fortune et l'argent; et que ceux qui, emportés par une générosité naturelle,
négligent ce qu'on appelle leurs affaires pour des spéculations d'une natur e large et élevée, se voient accusés de folie
et mis au ban de la raison et du siècle.
Ses poésies lui avaient fait beaucoup d'ennemis; il voulut
souvent déposer sa lyre; mais après avoir chanté pendant
quarante-quatre ans de sa vie, il ne lui fut pas possible de
cesser de louer la vertu et de gourmander le vice. Vers la fin,
il ne composa que des drames. Bien que l'art de faire un plan
dramatique et d'ébaucher un dialogue fût encore dans l'enfance, les drames postérieurs à ceux de Hans Sachs, et même
ceux qui furent composés en Allemagne dans un siècle plus
cultivé, ne sauraient soutenir la comparaison avec ces pièces
dépouillées d'art, mais pleines de verve, de franchise et
d'imagination.
L'une de ses comédies les plus célèbres est celle qui a
pour titre : les Enfants d'Eve. Elle caractérise parfaitement
la naïveté du poète allemand, et nous cédons au désir de
la citer en avertissant toutefois qu'il ne faudrait pas la prendre sérieusement pour mesure . du génie de Hans Sachs,
LES ENFANTS D ' ÈVE,
COMÉDIE EN CINQ ACTES.

Au lever du rideau apparaît le prologue, ou plutôt le héraut,
comme le nomme Hans Sachs, qui s'adresse ainsi au public:
«Salut et joie de Noue Seigneur à tous ceux qui, de près et de
loin, sont rassemblés ici pour entendre chaque parole d'une agréable comédie, composée d'abord eu latin par Philippe Malauthon,
et traduite en allemand pour le plaisir du peuple.»
Le héraut raconte eu•uite le sujet de la pièce: - La condamnation qui chasse Adam hors du paradis ter restre, et les douleurs
qu'il éprouve à gagner sut pain à la sueur de son fr.mt; le caractère doux et religieux d'Abel, et les mauvais penchants de Caïn;
le meurtre commis par ce dernier, et la punition de Dieu
Puis Eve s'avance sur la scène, et s'écrie: - Je suis la femme
la plus malheureuse, titrée à la souffrance du corps et d- l'àme .
depuis que j'ai prêté l'oreille aux douces et flatteuses paroles du
serpent satanique qui'nee trompée! Me voila maintenant chassée
du Paradis, condamnée à enfanter avec douleur et à rougir devant
mou mari. Oh! Seigneur Dieu, j'ai commis une grande faute.
Adam s'approche, et se plaint des l'alignes qu'il éprouve à labourer une terré ingrate, qui ne produit que des ronces et des
chardons. Mais une pensée le console: - Je viens d'apprendre,
dit-il, par l'auge Gabriel, que le Seigneur doit nous visiter demain, afin de voir comment va notre ménage et comment nous
élevons nos enfants, et si nous leur apprennes à croire en Dieu, à
le craindre et à l'honorer. S'il est content d'eux , il nous accordera
sa clémence. Ainsi occupe-toi de les laver, de les habiller, de les
parer. Belaie la maison, et jette sur le sol une herbe fraiche, afin
qu'elle paraisse propre et bien tenue demain, quand le Seigneur
y entrera avec ses anges.
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Puis il demande où est Abel. _
- Il est dans Ies champs à garder les brebis. C'est un enfant
sage et craignant Dieu, qui me cause une grande joie.
Et où est Cain, ce sauvage garçon , ce gibier de potence?
- Oh quant à celui-là, s'écrie Eve, je suis tout effrayéequand
je songe à lui. C'est un enfant de Bélial. Il devait apporter du bois
la maison , et m'a fait long-temps attendre. Il court maintenant
je ne sais où, et peut-être se bat avec d'autres 2pfants. Il n'y a
pas de jour qu'on ne porte quelque plainte sur son compte.
Abel entre. Sa mère lui dit d'aller chercher Cain pour se préparer à la visite du Seigneur.
- Ah! je me réjouis, s'écrie Abel, de voir le Seigneur dont on
m'a tant' parlé , et je vais en toute hâte chercher mon frère.
- Oui , va,'dit Adam; et pendant ce temps nous voulons nettoyer la maison, noirs voulons mettre de beaux mai verts à chaque
coin, afin qu'elle soit agréable et riante à voir.
Au second acte, Abel, après avoir long-temps erré de côté et
d'autre peur trouver son frère, finit par l'apercevoir courant à'
travers la campagne. Il l'appelle; mais Caïn menace de le battre.
-Viens, lui dit Abel, viens; notre Seigneur doit nous visiter
demain, et notre mère veut te parer pour ce jour de fête. - Que
m'importe cette fête? répond Cain; j'aime mieux retourner auprès
de mes camarades, et jouer avec eux.
- Mais riens, répète encore Abel, Ma mère t'attend, et Dieu
doit entrer dans notre demeure.
- J'aimerais autant, répond Cain, qu'il restât chez lui.
Abel, ne pouvant vaincre la étire obstination de son fière, retourne auprès de ses parents. Adam sort de sa maison pour l'appeler, et Cain qui l'entend s'étaie : -Tu peux bien m'appeler trois
fois encore avant que je réponde. - Ecotite, dit Adam, il faut
qu'on te peigne, qu' on te lave, qu'on t'habille comme pour un jour
solennel; car le Seigneur va venir. Il faut que tu le pries, que tu
lui offres un sacrifice, et que tu écoutes ses conseils. -DAhl ne
venez pus ainsi m'importuner. Je voudrais qu'on n'eût jamais
parlé de sacrifice, de prière et de sermon. J'aime mieux chasser
les lièvres et les renards ou courir avec mes camarades que d'entendra toutes ces choses-là.
Toutes ces scènes, que nous abrégeons, sont fidèlement calquées sur la vie bourgeoise du temps de,Hans Sachs. L 'apparition
de Dieu dans la maison d'Adam est comme la visite d'un grave
maitre d'école dans une demeure d'ouvrier. Au moment où le Seigneur arrive accompagné de deux anges, les cinq petits enfants
obéissants d'Eve, ayant à leur tête Abel, sont rangés d'un côté, et
les cinq petits enfants désobéissants sont 'de l 'autre, comme des
écoliers qui vont subir un examen. Eve lette recommande encore
d'être polis envers le Seigneur, d'ôter leur chapeau quand il s'avancera, et de lui présenter la main; mais Cain lui tend la main
gauche.
Dieu examine d'abord les enfants obéissants, et leur fait réciter
à tous leur prière, laquelle prière n'est autre chose qu'une paraphrase du Pater. II les interroge ensuite sur leur acte de foi. Que signifie, dit-il à Abel, le mot Amen:' - Il signifie que nous
croyons sincèrement que tu nazis accorderas ce que nous demandons. Il leur adresse encore d'autres questions et dogmes auxquels
les enfants répondent comme des théologiens. Puis il leur fait
réciter les dix commandements, et quand ils les ont tous cités et
expliqués : - Vous avez très bien répondu à toutes mes questions,
dit le Seigneur; maintenant dites-moi les articles de la foi. Et les
enfants alors récitent le Credo
Au quatrième acte apparaît Caïn avec ses cinq fils, qui tons représentent quelque mauvaise passion : celui ci l'esprit de révolte,
celui-là le vol, cet entre l'ambition. Satan s'approche d'eux pour
leur donner ses méchants conseils; mais il se cache en voyant le
Seigneur qui s'approche, toujours accompagné de ses deux anges et
suivi d'Eve et d'Adam. - Viens ici, Caïn, dit le Seigneur, et faismoi ta prière. -Caïn veut réciter le Pater; mais au lieu d'invoquer le ciel il prononce une malédiction; il dit :O notre Père qui
es au ciel, fais que ton royaume ne nous arrive jamais. Laissenous nos pechess Donne-nous beaucoup de pain quotidien, et le
mal, et l'angoisse, et la douleur. Dieu s'adresse ensuite à ïaathan,
qui ne peut dire que quelques paroles du Credo; puisà Nabal,
qui n'en sait aucune. Ensuite il interroge Achan, le représentant
de la passion du vol, qui lui répond avec le paradoxe du fataliste;
- Je vois bien comment le monde est fait; mais je ne sais ce qui
s'y passe. Si Dieu a décidé que je serais sauvé, je le serai quoi que
je fasse. Quant à Nemrod, l'esprit de l 'ambition, il répond avec
dédain : - Mon coeur croit ce que mesyeux voient, je ne Oseraie pas à m'élever plus liant. Je veux avoir l'honneur, la richesse,
la puissance, et je t'abandonne ton paradis.
Apres ce double examen, Dieu bénit la race d'Abel, et lui prédit
qu'elle prospérera, qu'elle donnera aux différentes nations des
princesi des prélats, des prédicateurs. - Quant à celle de Caïn,
elle ne produira, dit-il, que des paysans, des pâtres, des garçons
_-

de bains, des faiseurs de balais, des manoeuvres, des charrons, des
charretiers, des valets de police, et des bourreaux
Le pauvre liens Sachs, en traduisant cepassage de la comédie
de Philippe Malanthon, faisait un acte. d'humilité; car, par son
métier de cordonniai-, il entrait, nécessairement dans la catégorie
maudite par le Seigneur, et devait appartenir àla race de Cain.
Au cinquième acte, Caïn est en grande conversation avec le
Diable. - Il me parait, dit-il , que mon frère Abel est assez bien
en cour. Il deviendra évégtie. Le Seigniura de la considération
pour lui, et méprise tout le reste.
Satan lui montre qu'il est, par droit de naissance, au-dessus de
son frère puisqu'iI est son aîné, et l 'engage à nepas souffrir de sa
part la moindre marque de dédain.
Abel vient offrir un sacrifice au Seigneur. La flamme de son
holocauste s'élance vers le ciel, et;Cain le tue, et Dieu maudit le
fratricide. ,
- A la fin de la pièce, on voit reparaître lehéraut, qui explique
le mouvement de chaque acte, le caractère des différents personnages, et la moralité du dénouement.

(liane Sachs, cordonnier, poste du seizième siècle.)
La première femme de Hans Sachs mourut jeune, dl se
remaria à. l'âge de soixante ans,
Il mourut en 4576.
'

'

Duel sous Gontran. - Gontran roi de Bourgogne ,
ayant vu dans une forêt un buffle ou taureau sauvage nouvellement tué, s'en prit au garde du bois, qui en accusa tin
chambellan: Le chambellan niant le fait, Gontran voulut
que la ^ querelle se, décidât par le combat , et obligea le
chambellan, qui était âgé et infirme, de mettre un homme
en sa place. Le champion du chambellan fut un de ses
neveux, qui, voulant désarmer le garde après l'avoir blessé,
se tua lui-même sans le vouloir avec le poignard de son
ennemi. Le neveu mort, l'oncle s'enfuit; mais on courut
après , et, par ordre du roi, il fut lapidé sur-le-champ.
C'était une conséquence du principe que le vaincu dans le
duel était réputé le coupable.
1l1'œurs des Français.
La nature des hommes et celle des dieux est la même ;
hommes et dieux, nous avons reçu la vie de la même mère,
La différence est tout entière. dans la puissance : l'homme
n'est rien, tandis que le ciel d'airain est toujours inébranlable. Mais nous ressemblons aux dieuxpar la grande intelligence et la grande vertu. Seulement_ les hommes ignorent à quelle heure, dans la nuit ou dans le jour, sera
PiNuAnd.
suspendue leur course à travers la vie.
se_
PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J._ l3EST,
rue S'ainf-Maur-Saint-Germain, 15.
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L'ECOLE D'ATHÈNES, PAR RAPHAEL.

(L'École d'Athènes, fresque du Vatican, par Raphaël.)
L'admirable peinture à fresque, célèbre sous le .nom d'École d'Athènes, a été exécutée par Raphaël en 1512, dans
l'une des salles du Vatican, où se trouve aussi la Dispute du
Saint-Sacrement.
Le lieu de la scène est un gymnase superbement décoré,
et dont le plan a beaucoup de ressemblance avec celui que
Bramante et Buonarotti avaient d'abord proposé pour l'ordonnance intérieure de Saint-Pierre de Rome. Les statues
d'Apollon et de Minerve occupent deux niches : celles des
Muses sont indiquées en perspective entre les pilastres.
A gauche du spectateur, du côté de la statue d'Apollon,
au-dessus des gradins, on reconnaît Socrate à son profil et à
son front chauve : il instruit Alcibiade qui porte un casque.
Au centre du tableau, et à droite de Socrate, on voit Platon et Aristote, ses deux élèves les plus illustres, conversant
ensemble au milieu d'une foule qui écoute avec respect ces
deux grands génies de la philosophie grecque.
Sur les gradins, au milieu, Diogène le cynique, presque
nu, à demi couché, lit une tablette. Il est isolé, sans disciples.
Au premier plan, sur la base d'une colonne, Epicure enseigne sa doctrine.
A sa droite, au-dessous du groupe de Socrate, Pythagore
(le pins ancien de ces philosophes) écrit au milieu de ses disciples. On croit que celui qui est devant lui et qui appuie sur
le sol une tablette, est le portrait de Francesco Maria della
Rovere, duc d'Urbin, neveu de Jules 11.
Les trois personnages que l'on voit debout entre ce
groupe et les gradins sont Empédocle, Epicarène et Archytas.
Toms VII. - Jura eau.

De l'autre côté, et de même au premier plan, Archimède
trace avec un compas un hexagone sur une tablette : c'est le
portrait de Bramante. Le jeune homme qui a un genou en
terre est le portrait du duc de Mantoue, Frédéric II; les
deux autres, à gauche de Ptolomée et de Zoroastre, roi des
Bactriens, qui tiennent des globes, sont les portraits de
Pierre Pérugin et de Raphaël.
Le nombre des figures est de plus de cinquante.
Le carton original de cette peinture se trouve dans la
bibliothèque Ambrogine à Milan.
Outre toutes les qualités supérieures de composition et de
dessin réunis dans ce chef-d'eeuvre, dont notre gravure
ne peut indiquer que l'ordonnance, on ne saurait assez
admirer le caractère profond de puissance intellectuelle imprimé sur les figures principales. Raphaël a donné à chaque
Maître l'expression propre qui personnifie sa doctrine. Il
fallait qu'il les eût étudiés ou devinés, pour écrire ainsi matériellement sur leur front, sur tous les traits de leur physionomie, l'essence même de leurs pensées. Ce tableau est inspiré à la fois par l'art et par la science; il proclame dans son
auteur le plus grand artiste philosophe qui ait jamais existé.
« Avant l'École d'Athènes , dit M. Quatremère de
Quincy, la connaissance de l'antiquité n'etait pas plus
entrée dans les conceptions de la peinture, que le goût ou
la science de l'antiquité ( chose assez différente) n'avai t
influé sur le dessin des peintres, en exceptant sous ce dernier point Michel-Ange. Les plus belles scènes de l'antiquité, soit religieuse, soit profane, n' étaient généralement
reproduites que sous le travestissement routinier des costumes de chaque pays. On cherche et l'on a de la peine à
_.t
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citer, dans les deux siècles précédents, 'quelques sujets qui
aient appartenu à ce qu'on appelle l'histoire profane. Si
toutefois il s'en présentait à l'imitation -de Part, nulartiste
ne soupçonnait que les Grecs ou les anciens Romains eussent eu des costumes particuliers, et qu'un guerrier, par
exemple, un philosophe, un consul, aient été vêtus autrement qu'un chevalier, un moine ou un podestat. __- Ra phaël n'eut donc aucune espèce de modèle pour le genre,
le style _et l'invention de sa peinture de l'école d'Athènes.
Nul, parmi ses prédécesseurs, n'avait pu lui en inspirer la
moindre idée; et, chose remarquable, nul, depuis lui, ne
s'est encore élevé à son niveau, dans ce qu'on peut appeler
l' idéal ,l' un pareil sujet. s
Nous croyons que l'on ne nous accusera pas de nous
écarter de notre sujet, si nous réunissons ici quelquesbrèves
notices sur les hommes illustres dont nous venons de citer
les noms en décrivantl'Ecote d'Athènes. C'est une occasion
qui nous semble s'offrir naturellement de résumer en quelque sorte, sous la forme biographique, l'histoire de la philosophie grecque pour ceux de nos lecteurs auxquels elle
ne serait pas très familière. Quelques uns des extraits suivants sont en partie empruntés au ;Manuel de Tenneman,
l'YTIIAGOBEétait néà Samos; il dut en partie ses progrès
dans les sciences à ses voyages en Grèce et en Egypte , et
sans doute aussi aux leçons de Thalès et dé Phéréiyde, dont
on assure qu'il fut le disciple; enfin à celles d'Anaximandre.
Il fonda une école et une sorte de congrégation philosophique à Crotone, en Italie (de là le nom d'école italique), après
avoir inutilement tenté de l'établir à Samos. Cette association, outre son but de perfectionner les habitudes intellectuelles, religieuses et morales, avait encore un bu t politique
secret. Cette dernière prétention causa la ruine de la société
vers 500 av. J,-C. et la mort du fondateur. En général,
Pythagore nous apparaît comme un homme extraordinaire
par ses talents, ses inventions, ses desseins élevés et son
influence; mais les anciens Grecs et Romains révérèrent
en lui, par diverses causes, un homme merveilleux et surnaturel.
Pythagore trouva les éléments des sciences mathémati
ques, particulièrement de l'arithmétique, de la géométrie,
de la musique et de l'astronomie, et ses découvertes dans
ces diverses parties suffiraient pour consacres, son nom à
l'immortalité. Il considérait les mots et les n'ombres comme
les inventions les plus salutaires. La science des nombres,
à laquelle il rendit de nombreux services et qu'il regardait
comme la clef dés mathématiques; lui paraissait aussi, à cause
de sa nature énigmatique, pouvoir devenir la source de toute
connaissance en philosophie, Par là, il donna naissance à
une philosophie mathématique, et son ecole est souvent ap pelée l'école mathématique. Il ne nous en reste que des
fragments ois, il est difficile de bien discerner l'oeuvre du
maître de celle des disciples.
La doctrine de Pythagore eut une grande influence sur
les plus éminents philosophes de la Grèce,_ en particulier
sur Platon, par le mouvement qu'elle imprima à la pensée,
par la direction de ses vues et le choix de ses objets. Mais
plus tard on attribua à l'ancienne doctrine pythagorique
tout ce que Platon, Aristote et d'autres après eux y ajoutérut, et on rattacha à ce mélange une foule de superstitions.
AItCIIYTAs de Tarente, qui suivit la doctrine de Py
thagore, est né vers l'année 500 avant J.-C. Il eut parmi
ses disciples I'hilolniis de Crotone eu de Tarente, qui devint
célèbre par son système astronomique, et composa le premier traité de son école qui ait été écrit.
Eurénocnu, né à Agrigente, se distingua par ses connaissances en histoire naturelle et en médecine, et par son
talent pour la poésie philosophique. On croit qu'il trouva la
, mort dans le cratère de l'Etna. Quelques uns le croient disciple de Py thagore et d'Anaxagore. Sa doctrine, qu'il exposa
dans un poème didactique sur la Nature, dont il ne nous

reste que des fragments, réunit les éléments de divers systèmes; celui avec lequel elle a le plus de rapports est le
système d'Héraclite.
Socnuru,né à Athènes en 470 ou 409 av. J.-C., fils d'un
psuvre sculpteur nomuiéSopbronisque et dune sage-femme, .
Phenarètes, se forma un esprit compiétenient opposé à la
veiné et aux habitudes sophistiques de l'époque où il vécut.
en se livrant surtout au commerce de la société et en se pro`pdsaut sans cesse -à lui;-même l'idée imposante d f un sage,
dont la vie entière, et comme homme et comme citoyen, offrit sous tous les rapports na modèle de ce que l'humanité
peut devenir. Il fut le précepteur du genre humain comme
celui de ses compatriotes, non pour l'an-mur du gain ni de
la réputation, niais en vertu d'une vocation intérieure; il se
proposa surtout de contenir l'essor de la spéculation par la
force d'un bon sens imperturbable; de-soumettre les prétentions scientifiques à une obligation d'un ordre plus élevé,
savoir la vertu, et de rattacher la religions la morale. Sans
fonder proprement une école ni établir un système philoso phigue, il attira autour de lui, par la dignité et l'urbanité de
ses entretiens, une fouie de jeunes gens"et d'hommes faits,
inspira à la plupart•d'entre eux des sentiments et des idées
plus nobles, et f t d'un certain nombre de= ses auditeurs les
plus affectionnés, des hommes d'un mérite supérieur. Il
combattit les sophistes en leur. opposant son sens droit, son
Ironie et son caractère. Adversaire constant de l'esprit d'obscurité et du charlatanisme scientifique, même dans la vie
commune, il s'attira des ennemis et finit par succomber à
leurs intrigues. Il fut condamné smort comme ennemi des
institutions, et il but la ciguë en l'année' 400 av. L-C.
- Les doctrines de Socrate avaient exclusivement pour ohjet>les idées de l'ordre moral et religieux, la destination et
la perfection de l'homme considéré comme un être raisonnable , et enfin ses devoirs qu'il exposait, d'une manière
simple et vraie, à mesure que l'oceasionmms'en présentait, invoquant à l'appui le témoignage du sens moral de l'humanité. On trouve chez Socrate pour la première fois l'idée
d'un droit ou d'une justice naturelle. Selon lui, la vertu et
la vraie félicité, la perfection morale et le bonheur, sont in-hommage
rendu à
séparablement unis. La religion
est un
Dieu par la pratique des bonnes actions, et un effort assidu
pour réaliser tout le bien que nôs facultés nous permettent
de faire. Le pieu suprême est le premier auteur et e premier garant des lois Morales son existence est attestée par
l'ordre et l'harmonie de la nature, soit au dedans de l'homme
soit au dehors. L'âme se rapproche de Dieu par la raison et
par sa forte invisible, et par conséquent elle est aussi mmor
telle.
Parmi les élèves de Socrate qui s'adonnèrent principalement à la science philosophique, on remarque Antisthène,
Athénien, fondateur de l'école cynique, ensuite Aristippe
chef de l'école cyrénaïque, et plus tard Pyrrhon. Ces trois
philosophes portèrent exclusivement leur attention vers la
partie morale ou pratique. Euclide de Mégare, Pheedon
d'Elis, Ménédène d'Erétrie, s 'occupèrent davantage de la
partie théorique ou métaphysique. Le génie plus vaste de
Platon embrassa ces deux parties à la fois, et rapprocha les
branches divisées du socratisme.
Pisasoty est né à Athènes en 450 ou 429 avant JésusChrist; son nom véritable était Aristocles.II était fils d 'Ariston et de Périctiane, de la race de Codrus et deSolbni Il
avait reçu de la nature des talents éminents pour la poésie et
la philosophie. Socrate le détermina à suivre cette dernière
vocation. Ses talents furent heureusement cultivés par son
activité laborieuse, par ses travaux en poésie et enmathé matiques, par beaucoup de =voyages, particulièrement en
Italie et en Sicile, enfin par ses rapports habituels avec les
esprits les plus distingués d'Athènes, stïrtout avec Socrate,
dont il suivit les entretiens pendant huit années, et avec
les pythagoriciens de la grande Grèce. Ainsi se forma ce
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grand et puissant philosophe, unique peut-être pour l'é- On connaît leur entretien. «Alexandre, dit Costar, offrit à
tendue et la profondeur de ses vues et l'exposition toute Diogène ses richesses et son crédit, et ce sage, tout déchiré,
vivante de ses doctrines, en même temps que par son ca- lui demanda pour toute faveur qu'il se retirât un peu de
ract+ n . l l se placa dignement à côté de Socrate. Il fonda
son soleil, comme s'il eût voulu dire : Ne m'ôtez point les
l'Académie ; cette école philosophique qui, pendant long- biens de la nature, et je vous laisse avec ceux de la fortune,
temps, fut une pépinière d'hommes vertueux et de penseurs que je tiens au-dessous de moi. Alexandre comprit admiéminents. Platon mourut 548 ans avant Jésus-Christ.
rablement la vigueur et la fermeté d'une âme si haute; et
Ses ouvrages, la plupart sous la forme de dialogues, se tournant vers les seigneurs de sa cour : Ne vous moquez
chefs-d'oeuvre de l'esprit poétique et de l'esprit philosophique point, leur dit-il, de cet homme là : si je n'étais pas ce que
réunis, sont les seules sources incontestables où l'on puisse je suis, je voudrais être ce qu'il est; c'est-à-dire , si je ne
trouver quelques résultats positifs de ses travaux.
possédais tous les biens et tous les honneurs, je me tienPlaton attira autour de lui une foule de disciples et d'ad- drais bienheureux de les savoir mépriser comme fait ce phiinirateurs, parmi lesquels se trouvaient des hommes d'Etat -i losophe. » Alexandre eut d'autres conférences avec Diocélèbres et beaucoup de femmes, entre autres Oxiothée de ! gène, qui le reçut toujours sans plus de cérémonies.
Phliante et Lasthénie de Mantinée.
On croit que ce philosophe, que l'on a appelé un Socrate
AEISTOTE naquit à Stagire 584 avant Jésus-Christ. Le fou, mourut d'un débordement de bile ou d'un suicide dans
goût des études naturelles lui fut transmis par son père Ni- un accès de fièvre, sur une route, en se rendant aux jeux
comaque, médecin et ami d'Amyntas, roi de Macédoine. olympiques. Saint-Jérôme, Marc-Aurèle, Sénèque en fout
Depuis l'année 568 il fut pendant vingt ans disciple de Pla- { un grand éloge.
ton, et exerça les forces de son rare talent d'analyse sous
Epictète a tracé le portrait suivant du philosophe cyce grand maître, dont pourtant il s'éloigna peu après. Il nique : « C'est un homme envoyé de Dieu pour réformer
devint, en 543, le précepteur d'Alexandre, et dans la suite les hommes , et pour leur apprendre par son exemple que
ce dernier favorisa son zèle pour les sciences en lui donnant nu, sans bien, sans autre couvert que le ciel, et sans
des collections d'objets d'histoire naturelle, et des sommes autre lit que la terre, on peut être heureux. Un homme
d'argent pour acheter des livres. Il fonda en 534 une école qui traite les vicieux, quelque grands qu'ils soient, comme
nouvelle dans la promenade du Lycée, d'où vint à cette des esclaves; un homme qui, maltraité, battu , aime et
école le nom de Péripatétique (péri, autour; patein, se bénit ceux qui le battent et le maltraitent; un homme qui
promener). Il mourut en 522 à Chalcis en Eubée, proba- regarde tous les hommes comme ses enfants, qui fait la
blement après avoir pris du poison , ayant été forcé dei ronde pour eux, qui les avertit avec bonté et avec tendresse,
quitter Athènes comme suspect d'athéisme. Il a laissé des comme un père, comme un frère, et comme le ministre de
ouvrages précieux sur toutes les parties de la science des Dieu même qui est le père commun; un homme enfin que,
Grecs, et en particulier sur la philosophie.
malgré sa bassesse , les rois et les princes ne peuvent voir
Long-temps le système d'Aristote se soutint à côté de sans respect. Et c'est ainsi qu'Alexandre a regardé Diogène. »
celui de Platon; plus tard on chercha à les associer, soit
EPIcuRE est né en 537 avant Jésus-Christ, dans le bourg
comme identiques, soit comme subordonnés l'un à l'autre. de Gargettos près d'Athènes. Ses parents étaient pauvres;
Dans le moyen-âge, le premier, transformé en une science son père, colon à Santos, gagnait sa vie comme maître d'éde formules, devint exclusivement dominant, jusqu'à ce cole, et sa mère comme devineresse. Avec un corps faible
qu'il fût à son tour vaincu par le platonisme : il ne laissa pas et maladif, Epicure possédait un esprit supérieur; niais il
néanmoins d'exercer encore par la logique une grande reçut une mauvaise éducation. Un vers d'Hésiode et les
influence.
ouvrages de Démocrite éveillèrent en lui, dès son jeune âge,
DincÈNE le Cynique est né à Sinope,ville du Pont. Son le génie philosophique. Bientôt il suivit à Athènes, mais
père était banquier. On les accusa tous deux de fabrication d'une manière superficielle, les leçons de l'académicien
de fausse monnaie. Coupable ou innocent , Diogène prit la Xénocrate, de Théophraste et d'autres. Dans sa trentefuite, et vint à Athènes où il étudia la philosophie sous deuxième année , il ouvrit lui-même une école à LampsaAntisthène.
que, et la transporta cinq ans après à Athènes; là, il enseigna. ,
Les cyniques méprisaient la science physique , ils n'a- dans son jardin, une philosophie qui se recommandait par
vaient en vue que la réforme morale de la Grèce, dont son indulgence pour les besoins des sens , par le goût des
les moeurs dégénéraient d'une manière sensible. Ils pro- agréments de la vie sociale, par son dédain pour toute suclamaient la vanité du luxe et des richesses, et ils prê- perstition, et par son esprit d'élégance et d'urbanité. Il
chaient d'exemple. Beaucoup d'entre eux , instruits •et ha- professait que la philosophie est l'art de conduire l'homme
biles, auraient pu s'enrichir, d'autres étaient riches par au bonheur par le moyen de sa raison. Il est mort 270 ans
héritage; niais pour pratiquer les principes qu'ils ensei- avant Jésus-Christ.
gnaient, ils abandonnaient les professions lucratives et leurs
Voyez, sur AItCHIMÈDE, 1838, p. 149.
héritages, se couvraient de , vêtements misérables, se nourrissaient de peu, et couchaient en plein air. Le fameux
UNE CONVERSATION
tombeau de Diogène était fait d'argile, et était placé ordiENTRE
CHARLES-QUINT ET DON CARLOS.
nairement à la porte du temple de la Mère des dieux. On
Voici un trait de la vie de Charles-Quint, qui n'est pas
rapporte qu'un jeune homme l'ayant mis en pièces, les
Athéniens le condamnèrent pour cette insulte à la peine du connu et qui mérite de l'être. Lorsque cet empereur se fut
retiré en Espagne pour y mourir dans un couvent de moines,
fouet.
En allant à l'île d'Egine, Diogène fut pris par des pi- il ne se montra point si détaché des choses de ce monde
rates qui l'emmenèrent dans l'île de Crète, et le vendirent qu'il ne prit encore une grande part à tout ce qui intéresà un riche Corinthien appelé Xéniades. Cet homme comprit sait sa race. Curieux de connaître l'esprit de son petit-fils
la valeur de son esclave et lui confia l'éducation de ses en- don Carlos, que Philippe II fit égorger plus tard, il aimait
fants. Diogène les éleva très bien, leur enseigna les sciences, à converser avec lui, alors que ce prince n'avait encore que
les divers exercices du corps, et s'en fit tendrement aimer. dix ans. Il se plaisait surtoqt à lui°raconter les principales
11 était très instruit et très éloquent. Quand Alexandre vint actions de sa vie pour voir quel effet elles produiraient sur
à Corinthe, il ne voulut pas, comme les autres philosophes, ce jeune coeur. Don Carlos l'écoutait âvec une grande atten aller courtiser ce puissant monarque, et il attendit sa visite tion; l'empereur enchanté lui dit un jour :
« Eh bien, mon fils, que vous semble de mes aventures?'
dans un tonneau semblable à celui qu'il avait eu à Athènes.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

que je me sois comporté en brave? - Je gneur, qui lut avait prêté la chronique dans laquelle était
»» Trouvez-vous
suis assez content de ce que vous avez fait, répondit le contenue la tradition du sujet; souvent les ancêtres de son
» prince; il n'y a qu'une chose que je ne saurais vous par- hôte y figuraient. D'ailleurs , les lieux voisins , les petites
dit Charles-Quint. .- C'est de vous villes, les bourgs, les moustiers, les monastères y étaient
» donner. - Et quoi? lui
désignes par leurs noms. Celui de France n 'était jamais
» être sauvé d'Inspruck devant le due de Maurice. - Ah I.
» ce fut bien malgré moi, répliqua l'empereur; il me sur- prononcé sans être accompagné d'un titre d'honneur : c'é
» prit et je n'avais que ma maison. - Et moi, dit don tait la douce, ou la plaisante, ou la louée, ou l'honorée.
» Carlos, je n'aurais pas fui. - mais il fallait bien fuir, je Le troavèrepariraità ses auditeurs de ce qu'ils aimaient et
» ne pouvais lui résister. -Pour moi, je n'aurais pas fui, connaissaient te mieux, de joutes et de batailles. Les qua» répéta le jeune rince. - ïl aurait donc fallu me laisser lités qu'il donnait à ses héros étaient peu variées, niais sinet énergiques. A la fi4ré pensée,
» prendre?Iç'aurà été une: grande imprudence dont j'au- gulièrement frappantes
lion,
â
guise
d'homme fier, à guise de sans
» rais encore été plus blâmé. Pour moi, je n'aurais pas hardi comme
glier; ces expressions et d'autres semblables revenaient
» fui, répondit encore don Carlos. - Dites-moi donc ce que
souvent dans ses descriptions. Il racontait ainsi les grands
» vous auriez fait en une semblable occasion; et pour vous
» aider à me répondre, que feriez-vous actuellement si je faits d'Olivier, qui, navré à mort; se relève de son lit pour
» mettais une trentaine de pages à vos trousses ? - Ce que défier le géant, chef des Sarrasins; ou Ies larmes du che» je ferais, dit alors ce jeune prince d'un ton fier et assuré, valier Bayard, que les écuyers saignent pour boire son sang,
pendant que la famine est au château de Renaud ; ou la
» je ne me sauverais point. »
L'empereur admirant cette fermeté l'embrassa tendre- prise de Barbasire,ou la bataille d 'Alichamp, ou l'arrivée
ment, et pendant long-temps il ne pouvait s'empêcher de de la fille de l'émir dans la prison des chevaliers, on la
plainte de Charlemagne en entendant le cor de son neyeu
sourire toutes Ies fois qu'on lui parlait de donCarlos.
Roland. Au milieu dcs -t raditions qui se mêlent, il était
souvent impuissant à régler ce désordre. Il se contentait
alors de répéter a la bruyante assemblée : e Oyez sel .
Origine de mol mérinos.. - Le Dictionnaire de l'Aca- gneursl » et cette formule féodale suppléait à presque toute
démie de Madrid donne l'étymologie suivante de ce mot. autre combinaison d'art. Les idées du poète étaient fé Menine est le titre d'un fonctionnaire rural qui équivautà condes, ses sujets innombrables; sa langue seule était panpeu près à notre maire. De là on a appelé merindad le nom vte et pliait sous le faix. Du moins elle ne détonnait jamais,
du district qu' il administre. Plus tard on e transféré ces et c'est une question de savoir si cette rudesse inculte ne
deuxjiomsaux conducteurs en chef des troupeaux qui voya- valait pas bien souvent l'affectation de l'élégance moderne.
gent dans toute l'Espagne pour trouver leur pâture, et aux L'accent et le •hytlime, auxquels la foule est surtout sendistricts assignés à chacun d'eux. Ensuite; par une sorte sible, se marquaient par des procédés qui nous semblent
d'ellipse; on a dit gansai> merino, pour un troupeau con- aujourd'hui barbares, mais qui étalent alors tout-puissants.
duit par un merino; puis successivement ovejas mérinos En frappant vingt, quarante, soixante fois de suite la même
(brebis mérinos); lana merina (laine mérinos), et enfin rime, le vers finissait par graver la mesure dans l'oreille
merino tout seul, pour désigner cette race remarquable qui endurcie des vieux barons; il retentissait ainsi, dans ces
doit une partie de sa beauté à un croisement avec une race assemblées guerrières, comme l'épée sur l'écu dans un
importée d'Afrique.
tournoi. A la voix du chanteur, chaque objet rendait un
écho sonore. Le ehàteau crénelé, le vent qui soufflait dans
les salies, les aubades des guettes sur les tourelles, le bruit
des chaînes des ponts-levis, tout cela faisait en quelque
sorte partie de son poème. Ce qu'il ne disait pas, les choses
(Ohms empruntons ce délicieux tableau de moeurs du moyen
et les souvenirs des auditeurs le disaient à sa place. Quand
Allemagne
et
Italie.)
âge a l'ouvrage de M. Edgar Quinet intitulé
l'automne approchait, le trouvère était à la fin de son ré•Pendant six mois d'Hiver, lechâteau féodal était resté cit; il partait enrichi des présents de son lhete : c'étaient des
enveloppé de nuages. Point de tournois, point de guerre; vêtements précieux, de belles armes, des chevaux bien enpeu d'étrangers et de pèlerins; de longs jours monotones, harnachés. Quelquefois il était fait chevalier, si déjà il ne
de tristes et interminables soirées mal rempliespar le jeu l'était. Puis, lui absent, le manoir avait perdu sa voix: tout
d'échecs. Enfin le printemps avait commencé; la châtelaine retombait, jusqu'à la saison nouvelle, dans le silence et la
avait cueilli la première violette dans le verger. Avec les monotonie accoutumés.
hirondelles on attendait le retour du troubadour ou du
trouvère. Par un beau jour du mois de mai, ce dernier enÉGLISE NOTRE-DAME A DIJON.
voyait ses chanteurs et ses jongleurs réciter ses anciens
L'origine et la première construction de l'église Notreromans aux bourgeois et au menu peuple dans l'intérieur
des petites villes. Pour lui, il suivait la rampe escarpée qui Dame de Dijon ne sont pas bien connues. Il est seulement
menait au château. Sans demeurée, dès le soir de son ar- certain qu'elle existait avec le titre de paroisse dans le dourivée, les barons, les écuyers, les demoiselles se réunis- zième siècle, et que l'église actuelle fut rebâtie entre les
saient dans la grande salle pavée pour entendre le poème années 1252 et 1.554. La partie la plus remarquable de l'exqu'il venait d'achever pendant l'hiver. Le trouvère,au mi- térieur est le portail principal; sa forme est celle d'un palieu de l'assemblée, ne lisait pas, il récitait. Mais quand rallélogrammerectangle quia fié pieds d'élévation, 60 de
son récit s'élevait,: il chantait par intervalle, en s'accompa- largeuret environ 19 de profondeur; il est divisé en trois
gnant de la harpe ou de la viole. Son début était plein de étages, dont le premier est occupe par trois grandes arcades
fierté et de naïveté;-c'était en même temps un tableau de entièrement ouvertes et servant d'entrée au vaste péristyle
ou porche; le porche a deux rangs de piliers qui soutiennent
l'assemblée.
ses voûtes Les deux autres étages sont deux galeries ou
Seigneurs, or, faites p,six,, chevaliers et barons, _
colonnades superposées, composées chacune de dix-sept coEt rois et ducs, et comtes et princes de renoms
lonnes fuselées, d'un seul morceau, très délicates, cou Et prélats et bourgeois, gens de religions,
ronnées d'un chapiteau et d'un petit arc ogive, dont les
Dames et damoiselles, et petits enfançons.
retombées s'appuient sur des figures saillantes d'animaux
Souvent il avait composé son poème par l'ordre dit sei- chimériques çn forme de gargouilles. Les bandeaux ou frises
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MAGASIN PITTORESQUE.
qui partagent chaque étage présentent dans leur développement une suite d ' animaux ailés; des lions, des griffons
en fort relief, placés à l'aplomb des colonnes et rappelant
les triglyphes de l'architecture antique. Ces sculptures sont
malheureusement presque entièrement ruinées par la vétusté. Des contre-forts, dont la portée supérieure prend la
forme d'une petite tourelle en encorbellement, flanquent les
deux angles de cette façade.
Près de l'une de ces tourelles, à droite de celui qui regarde, on voit s' élever l'horloge de la famille Jacquemart
que nous avons représentée séparément dans notre second
volume page 80. La vue a été prise ici sur une trop petite
échelle pour qu'il ait été possible de la répéter avec ses
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quatre personnages grotesques qui sonnent les heures, les
demies et les quarts. Si curieuse que soit cette machine, ce,
n'est point d'ailleurs comme oeuvre de.goût qu'elle se recommande.
La tour qui domine le chevet s'élève à la hauteur de
'244 pieds. Les dimensions principales de l'église sont de
142 pieds de longueur non compris le porche, 55 de largeur
et 56 de hauteur dans oeuvre. Au nombre des monuments
qui décorent l' intérieur, l'auteur du texte des Vues des cathédrales de France cite le groupe de l'Assomption de la
Vierge au fond du choeur, en pierre de Tonnerre, chefd'oeuvre du sculpteur Dubois; le maltre-autel et les bas-reliefs du choeur par le même; le buffet d'orgue, d'une

( Façade principale de l ' église Notre-Dame, à Dijon. )
composition et d'une exécution charmante dans le style de
la renaissance; quelques tableaux par Revel;' enfin une
statue de Notre-Dame de Bon-Espoir, image en bois très
singulière et qui doit être du onzième siècle; la tête est entièrement noire, le menton pointu et les yeux très saillants.
Sur le front est une espèce de bandeau où l'on voit trois cavités, probablement jadis remplies par des pierres précieuses. Les bords du manteau sont dorés et la robe est
parsemée de larges mouches. Cette statue fut long-temps
placée dans une chapelle particulière , voûtée et construite
au sud du transept de 20 pieds d'élévation. Une foule de luminaires, de cierges et de flambeaux brûlaient jour et nuit,
et garnissaient une galerie qui régnait autour de cette chapelle, dont l'intérieur et l'extérieur étaient remplis de tabeaux votifs, de jambes, de bras, de pieds de cire, d'argent,
de bois, de béquilles de toute espèce, d'épées, d'étendards,

appendus aux murs comme monuments de reconnaissance.
Les maires de Dijon avaient coutume autrefois, à leur
installation, de venir prêter serment dans cette église.
Pierre de Beaufremont, comte de Charni, et les douze ch c valiers qui avaient tenu avec lui le pas d'armes de blarsannay, en 1445, vinrent offrir et déposer leur écu et
leur lance dans la chapelle de la Vierge, où on les voyait
encore suspendus avant la révolution.
LES CIGOGNES D'IBICUS.
TRADUIT DE SCHILLER

Les peuples de la Grèce vont se réunir sur la terre de
Corinthe pour le combat des chariots et le combat du chant.
Ibicus, l'ami des dieux, vient de se mettre en route. Apollon lui a donné le génie poétique et l'harmonie des vers; il
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part de Rhegiam avec un bâton de -voyage, sentant déjà
vibrer dans le coeur la voix qui l'inspire.
Déjà ses regards contemplent Acrocorinthe sur la moutapie, et ii s'avance avec joie à travers les mystérieuses forêts de Poseidon. Nui être humain n'apparaît; il ne voit
que des cigognes qui s'en vont chercher la chaleur des con trées méridionales et l'accompagnent sur son chemin.
-Salut à vous, dit-il, oiseaux chéris, qui avez traversé
la mer en même temps que moi. Ma destinée ressemble à
la vôtre: nous venons de loin, et nous allons chercher une
retraite hospitalière. Soyons fidèles à l'hôte qui préserve de
'l'injure l'étranger.
Puis il continue sa marche. Il arrive au milieu de la fprêt; tout-à-coup des meurtriers s'avancent et l'arrêtent. Il
veut combattre; mais bientôt sa main retombe fatiguée, car
elle est plus habituée à tendre les cordes légères de la lyre
que celles de l'arc vigoureux.
Il appelle à son secours les hommes et les dieux : ses cris
sont inutiles. Aussi loin que sa voix peut s'étendre, il
n'existe pas un être humain, Hélas! s'écrie-t-il, il faut
donc que je meure ici de la main de deux misérables, sur
le sol étranger oti personne ne me pleurera, où personne ne
viendra me venger.
A ces mots il tombe couvert de blessures. Au même moment les cigognes passent, il entend leurs cris aigus et ne
peut plus les voir; mais il leur dit: - Si nulle autre voix ne
s'élève pour venger ma mort, la vôtre du mains accusera
mes meurtriers. Il dit et meurt.
On retrouva un cadavre dans la forêt; et quoiqu'il fût
défiguré, celui qui devait recevoir Ibicus à Corinthe reConnut ses traits chéris. -Est-ce donc ainsi, dit-il, que je
devais te retrouver, moi qui espérais te voir porter glorieusement la couronne de lauriers?
tous les étrangers réunis à Poseidon déplorent la perte
d'Iblcu s; toute la Grèce en est émue. Chaque cour le regrette, et le peuple se rassemble au Prytanée et demande
avec colère à venger la mort du poète, à satisfaire ses mines
par le sang de ses meurtriers.
Mais comment reconnaître Ies traces du crime au milieu
de cette foule attirée par l'éclat de la fête? Ibicus a-t-il été
frappé par des voleurs, cet-il victime d'un lâche ennemi?
,Hélios seul peut le dire, Hélios qui connaît le secret des
choses.
Peut-être tandis que la vengeance le cherche, peut-être le
meurtrier s'en va-t-il d'un pas hardi à travers l'assemblée
des Grecs, jouissant des fruits de son crime? Peut-être insulte-t-il aux dieux_jusque sur le seuil de leur temple;
peut-être, se ni@le-t-il à la foule qui se dirige maintenant
vers le théâtre?
Les bancs sont serrés l'un contre l'autre; les colonnes de
l'édifice chancellent presquesous ce lourd fardeau. Les
peuples de la Grèce accourent, et la vague rumeur de cette
foule ressemble au mugissement de la mer. Tout le monde
se presse dans le vaste circuit de l'édifice et sur les gradins
de l'amphithéâtre qui s'élève audacieusement dans les airs.
Qui pourrait compter tous ces peuples? Qui pourrait dire
les noms de tous ceux qui ont trouvé ici l'hospitalité? Il
en est venu de la ville de Thèbes, des bords de l'Aulide, de
la Phocée, de Sparte, des côtes éloignées de l'Asie et de toutes
les fies. Et tous ces spectateurs écoutent la mélodie lugubre
des choeurs qui; selon l'antique usage, sort du fond du théàIre, avec une contenance grave et sévère, s'avance à pas
mesurés et fait le tour de la scène. Aucune femme de ce
monde ne ressemble à celles de ce choeur; jamais la maison
d'un mortel ne montra une figure .pareille; leur taille est
comme celle (les géants.
Un manteau noir tombe sur leurs flancs, et dans leurs
mains décharnées elles por tent d es flambeaux qui jettent une
luenr 'sombre; air lieu de cheveux, on voit se balancer sur
leurs têtes des serpents et des couleuvres enflées par le venin.

Ce choeur épouvantable s'avance et entonne l'hymne fatac qui pénètre dans l'âme et enlace dans ses propres liens_
la pensée du coupable. Les paroles de ce chant lamentable
retentissent et agitent ceux qui les'écoutent, et nulle lyre
ne les accompagne.
Heureux, disent-elles, heureux celui qui n'a point senti
le crime détruire la naïve innocence de son âme! Celui-là
nous ne le poursuivrons pas; il peut poursuivre librement
sa route. Mais malheur, malheur à celui,qu â volé ou com mis un meurtre! Nous nous attacherons à ses pas, nous filles
terribles de la nuit 1
Qu'il ne croie pas nous échapper l Nous avons des ailes;
nous lui jetterons un Iien au pied et il tombera par terre.
Aucun repentir ne nous fléchit; nous poursuivrons sans relâche le coupable, nous le poursuivrons_ jusque dans l'empire des ombres, et là, nous ne l'abandonnerons pas encore.
En chantant ainsi, les Euménides dansent leur ronde fanèbre. Un silence de mort pèse sur toute l'assemblée comme
si la divinité était là présente; et le choeur, poursuivant sa
marche, s'en retourne à pas lents et mesurés dans le fond
du théâtre.
L'âme de chaque spectateur semble flotter entre la vérité
et le mensonge, et chacun rend hommage à cette puissance invisible et inexplicable'qui veille dans l'ombre,
mêle les fils de la destinée humaine, se révèle parfois au
coeur inquiet, s'enfuit avant le jour.
Tout-à-coup on entend sur un des gradins les plus élevés
une voix qui s'écrie: - Regarde, regarde; Timothée, les cigognes d'Ibicus. Au même instant un rîuage sembla passer
sur l'azur du ciel, et l'on voit la troupe de cigognes qui
poursuit son vol.
Ibleus! ce nom ravive les regrets de tons les specta teurs, et ces paroles volent de bouche en bouche : - Ibicus
que la main d'un meurtrier égorgea et que nous avons
pleuré. Qui parle de lui? Quel rapport y a-t-il entre lui et
ces cigognes?
Et les questions redoublent; un triste pressentiment
rapide passe dans tous les esprits. -- Faites attention, s'é crie la foule , à la puissance des Euménides, Le poète religieux sera vengé; l'assassin vient de se. trahir lui-même. Saisissez celui qui a parlé d'Ibicus et qu'il soit jugé.
Celui qui avait prononcé ces paroles imprudentes aurait
voulu. les retenir; mais il était trop tard; ses lèvres pales,
son visage effrayé, révèlent son crime. On l'arrache de son
siége, on le traîne devant le juge. La scène est transformée
en tribunal, et l'éclair de la vengeance frappe le meurtrier.

ÉTABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'INDE.
(Dernier article.- V. p. x33 et x43. )
Au -1°r janvier 4826, la population totale des établissements français 'le l'Inde s'élevait à-l67756 individus,
composés t° d'Européens et de descendants d'Européens;
2° de Topas ou gens es chapeaux, population mixte;
3° d'Indiens ou aborigènes libres ; 4° de quelques esclaves,
dont le nombre diminue chaque jour.
Le commandement général et la haute- administration
des diverses possessions francaises en Asie sont confiés à
un gouverneur qui réside à Pondichéry. Il a sous ses ordres
deux chefs d'administration, savoir, un ordonnateur et un
procureur-général du roi. Un conseil privé assiste le gouverneur; mais il n'est- que consultatif, excepté lorsqu'il se
constitue en conseil du contentieux administratif, pour le
jugement des matières analogues à celles qui sont déférées
en France aux conseils de préfecture.
Le personnel civil et militaire salarié par le gouvernement dans les établissements français de !'Inde -présente,
pour l'année ==4838, un total de 402 Européens et de
1325 Topas, ainsi répartis par nature de„services:
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r° Gouvernement colonial . . . .
6 Europ. 3x Topas ou Ind.
20 Troupes. . . .
.
6
276
3 0 Administ r ation de la marine, . x6
59
4° Service des ports. . . ... . .
I
22
5" Service de santé. .
. . . .
4
Ir
6° Administrations financières.
5
54g
7 ` Culte
. . . . .
r
4
8° Justice
64
.. . . . 27
9° Police.
. . . . . .
2
258
ro° Ponts et chaussées . . .. . .
3o
4
i 1° Instruction publique
23
19
12 0 Agents divers
4
r5
. . .
TOTAL. . . . . . . . .

I02

r 335

Le budget des dépenses du service colonial des établissements français de l'Inde, pour l'exercice 4838, est en totalité de 989 524 fr.- Les recettes totales de l'exercice 4858
sont de 899 158 fr.
Le riz et les menus grains sont le principal et presque
l'unique objet de la culture sur le territoire des établissements français de l'Inde. Les terres basses, où l'on peut
conduire les eaux des étangs et celles des sources, sont
consacrées aux rizières; sur les terres hautes, on cultive les
menus grains. Dans les années ordinaires, les récoltes du
territoire suffisent à la consommation locale.
Après le riz et les grains nourriciers, la culture de l'indigo est celle à laquelle les Indiens s'adonnent de préférence : une partie des produits des indigoteries est employée dans le pays même pour les teintures en bleu. La
récolte des fruits du cocotier forme aussi une partie remarquable de l'industrie agricole de Pondichéry et de Mahé.
Parmi les cultures accessoires du territoire de Pondichéry
et de Karikal, on peut citer celles du manioc et du bétel;
celle de plusieurs plantes oléagineuses, telles que le gingely
et le palma-christi; et enfin celles de quelques plantes qui
fournissent des substances narcotiques, telles que le ganja
et le bang. La terre y produit en outre un grand nombre
de plantes médicinales. Il existait autrefois des salines
très productives; mais l'exploitation en est interdite par
suite d'arrangements faits avec la Compagnie anglaise des
Indes.
Les seules industries qui aient aujourd'hui quelque im portance dans les établissements français de l'Inde sont la
filature du coton , et surtout la fabrication des tissus de
coton.
En 4835, les mouvements de la navigation commerciale
ont eu pour résultats, dans ces établissements, l'entrée dans
leurs ports de 553 bâtiments, dont 84 français, et la sortie
de 519, dont 92 français.
Il existe à Pondichéry un hôtel des monnaies, dont l'établissement date de 4736. On y convertit les piastres d'Espagne en roupies et en fanons, monnaies courantes qui sont
très recherchées dans l'Inde, leur titre n'ayant jamais été
altéré à Pondichéry. Le cuivre y est aussi converti en
caches.
Le nombre des établissements d'instruction publique
existant dans les possessions françaises de l'Inde est de dix;
savoir : - A Pondichéry, une institution d'enfants 'de langues, où l'on enseigne les langues anglaise, hindoustane et
malabare aux jeunes Européens, qui sont plus tard admis,
au concours, dans les emplois publics; un collége, où l'on
compte huit professeurs et trente ou quarante élèves; un
pensionnat de demoiselles et une école primaire gratuite
pour les filles de Topas; une école gratuite pour les Malabares; une école régimentaire d'enseignement mutuel pour
les Cypahis, et une école.gratuite pour les Parias. - A Karikal , une école primaire gratuite pour les Malabares. A Chandernagor, une école primaire gratuite. -A Mahé,
une école primaire.
Une Bibliothèque publique a été créée, en 1827, à Pondichéry.
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EXTRAITES DES ŒUVRES DE SHAKSPEARE.

Sois pour toi-même ce que tu voudrais être pour ton
ami. Un homme vil s'enorgueillit de peu de chose.
Dieu est le meilleur faiseur de mariages.
Les liens d'amitié que n'a pas formés la sagesse sont
aisément rompus par la folie.
Une bonne conscience vaut mille épées.
Il est des chutes qui servent de point de départ pour
monter plus haut.
Tous les nuages n'engendrent pas des tempêtes.
La fortune a souvent ramené au port plus d'un navire
sans pilote.
Il est moins dangereux de jouer avec un lionceau qu'avec
un vieux lion mourant.
Il vaut mieux tomber devant le lion que devant le loup.
Le temps est un vieux juge qui appelle tôt ou tard à son
tribunal tous les coupables.
Livrez-vous à vos occupations journalières; interrompre
une habitude, c'est déranger toute l'existence.
Le moment est venu de trembler lorsque les tyrans s'embrassent.
Il y en a qui vendent leur pâturage pour acheter un
cheval.
L'hérétique n'est pas celui que brûle le bûcher, mais
celui qui l'allume.
Les puissantes raisons font les puissantes actions.
Honte à celui dont l'âme ne peut pas s'élever plus haut
que le vol d'un oiseau.
On trouve aisément un bâton pour battre un chien.
Tous ceux qui suivent leur nez sont conduits par leurs
yeux, excepté les aveugles.
Que celui qui ne sait pas commander sache obéir.
Il y a aussi des vers dans les tombes de marbre.
L'autorité fondée sur la crainte n'est pas sûre. La crainte
avec le temps se change en haine.
Ne vous faites pas une prison de vos pensées.
La douce charité sait passer à travers les portes de fer.
Ne trouble pas la source qui t'a désaltéré.
Ne tentez pas un homme au désespoir.
Les blessures secrètes sont les plus profondes.
L'alouette joyeuse est l'horloge du laboureur.
Nous savons ce que notes sommes, mais nous ne savons
pas ce que nous pouvons être.
Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves, et notre
petite vie est tout enveloppée de sommeil.
Il y a des sourires qui blessent comme des poignards.

LE DRAPEAU DE NAPOLÉON,
A L ' ILE D ' ELBE.

L'île d'Elbe, anciennement OEthalia, et plus tard Iloa
ou Ilva, est située dans la Méditer.ranée, sur la côte du
grand-duché de Toscane et de la province de Pise, dont elle
dépend aujourd'hui, et vis-à-vis Piombino dont elle n'est
séparée que par le canal de ce nom, d'environ deux lieues
de large. Elle a six lieues de longueur et deux lieues un
quart dans sa moyenne largeur. Sa superficie est d'environ
vingt lieues et sa population de 15 700 habitants. Fréquentée
par les Romains pour ses riches mines de fer, elle appartint
dans la suite aux souverains des Deux-Sieiles et fit partie de
la principauté de Piombino. Après avoir changé plusieurs
fois de maîtres, elle faisait partie de l'empire français ,
lorsque, par le traité de Paris du 44 avril 1844, elle fut
donnée en toute souveraineté à Napoléon, qui, avec tous
les membres de la famille impériale, conserva ses titres et
ses qualités. L e i 0 avrilz le jour même où Louis XVIII lit
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son entrée à Londres, Napoléon partit de Fontainebleau
pour sa nouvelle souveraineté, après avoir fait à sa garde
les mémorables adieux que l'histoire a recueillis. Jusqu'à
Lyon, partout, sur son passage, il fut reçu aux cris de vive
l'empereur. Le reste du voyage ne fut pas exempt de p'érIls,
et ses jours furent menacés par quelques populations fanatisées du Midi. Il échappa aux. tentatives d'assassinat organisées sur sa route, et s'embarqua enfin au port de SaintRapheau. Une frégate anglaise se chargea de transporter le
maître du continent dans l'étroite domination que la fortune
lui laissait.
Le 5 mai, entre trois et quatre heures du soir, à peu près
à la même heure où Louis XVIII entrait solennellement
dans Paris, la frégate arriva devant le port de Porto-Ferrajo. A cinq heures, les généraux Beitrand et Drouot débarquèrent avec Ies commissaires des puissances alliées, et
se rendirent directement au fort l'Etoile, chez le général
Dalesme , commandant supérieur de l'île. Là fut .sur-lechamp dressé et signé le procès-verbal de la prise de possession faite par le général Drouot, au nom de sa majesté
l'empereur Napoléon, de l'île d'Elbe, de ses places t forts,
hatteria, établissements, magasins militaires, munitions,
et de toutes les propriétés qui dépendaient du domaine de
la couronne. Le lendemain 4, Napoléon débarqua, à quatre
heures du soir, eu bruit du canon et au son de toutes les
cloches. La garde nationale et la garnison bordaient la haie
du port à l'églihe ;où fut chanté un Te Deum, auquel assista
l'empereur. Le maire de Porto-Ferrajo lui remit les clefs
de la ville, et la mairie devint le palais: Le même jour, le

(Le drapeau de Napoléon à file d'Elbe. - L'original de la gravttre que nous publions fait partie de la collection de dessins
historiques et d'estampes de M.Iiennin. )
général Drouot, gouverneur de l'île au nom de l'empereur,
fit arborer sur les forts le pavillon de Pile, fond blanc, traversé diagonalement d'une bande rouge, semée de trois
abeilles d'or. Le pavillon fut salué de vingt-un coups de
canon par les batteries des forts de la côte, de la frégate
anglaise 1'Undantée , et des bâtiments de guerre français
qui se trouvaient dans le port. Un nouveau procès-verbal
fut rédigé à cette occasiqu et signé par les commissaires des
puissances alliées, le général Drouot et le général Dalesme.
Ainsi s'accomplit l'inauguration de cette éphémère souveraineté, que dix mois après Napoléon délaissa volontairement, pour reconquérir àIa tête de quelques centaines
d'hommes, la France.
Marchand maure à Alger. -- Les boutiques sont de
petites pièces carrées. Des planches établies alentour, quelques coffres pour serrer la menue marchandise, un tapis ou
une natte servant de parquet, tel en est l'ameublement
Les. marchands d'ordinaire,, ont peu de spécialité : ils ven .
-dentégalmupoivr,dseétf lgumes,
des tapis, et font toutes les petites fournitures de la vie
usuelle. Assis sur le bord de sou établissement, qui est pres-

-que au niveau.du pavé, ou bien accroupi sur sa natte, le
Maure, homme paisible et de peu d'ambition, attend lecha land, fumant sa pipe ou buvant du café; il provoque rarement à la vente; son prix est fixe; il ne se donne par l'embarras de la tenue des livres, car le commerce se fait de
bonne foi entre Musulmans. Aux heures de ses repas et le
soir, le marchand ferme sa boutique à l'aide d'un auvent
qu'il baisse, et retourne à sa maison dans quelque quartier
éloigné de la ville.
Voyage pittoresque dans la régence d'Alger.
Je n'ai jamais cru que l'amitié imposât l'obligation de
haïr ceux que vos amis n'aiment plus, et je me croirais
plutôt obligé d'aimer touscetix qu'ils aiment.
MORELLET•

Tableau historique de la découverte des métaux. Nous empruntons à M. Thénard ce tableau intéressant.
NO5IS_ _
DES MÉTAUX:

-AUTEURS
DE LEURDECOUVEETE.

Or
Argent .
Fer, . .
Cuivre
Connus de toute antiquité.
Mercure
Plomb
.
Etain .. .
Indique par Paracelse, qui mourut en
Zinc ...
Bismuth.: . . Décrit dans le traité d'Agrieola, qui
....
parut eu. . Antimoine . Basile-Valentin décrivit le procédé
d'extraction
Arsenic.
Brandt . ..'
Cobalt .
Platine . . . W iod, essayeur à la Jamalqu
Nickel .
.. . .
Cronstedt..
Manganèse
Galla et Schéele, à peu près vers .
Tungstene..' MM. Delhuyart, à peu près vers.
reliure.- . M. Muller de Reiehenstein
Molybdène . Soupçonné par Sehéele et Rergmaun,
constaté par 'Beira en .
..
Titane .
Gréser,
Urane.
Klaproth.. •
.
Chrôme.
Vauquelin:
...
Columbium. M. Hatchett:
...
Palladium.: j Wollaston
Rhodium.:
Iridium. ,. , ParDescotits, et constaté par Four
croy, Vauquelin et Smithson-Tennant eu- .
Osmium .
Tennant, en
Cé rium.
. MM. Hisi nger et Berzeli us.: .. .
o
• , Découverts par Dav y e n .
Sodium. .
Barium.
Strontium.. . Indiqués par Davy en . .
Calcium. . .
Cadmium. .1 M. Herman ou M. Siromeyer.
Lithium. . . 1 M. Arfwedson .
.
Aluminium.
Yttrium. . . . Isolés par M. Wohler en.
Glueynittm ..,
Magnesium. , Isolé par AI. Bussy en. .

r5y .
seao
xve
' siècle.
I733
c 7 4c
r75r
1774
1781
1789
1.74
1788
1789
=797 „ r8o9 - 1803 -r8o3 --x803
E804
x847

-PARIS. -- TYPOGRAPHIE DE J. BEST,
rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
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HOSPITALITÉ DANS L'ASIE-MINEURE,

( Jeune fille turque donnant à boire à un voyageur, d'après Decamps.)
L'Asie-Mineure, l'un des pays les plus favorisés de la loin de respirer le bonheur. Une dureté superbe et quelnature, est justement renommée pour les moeurs patriar- que peu sauvage chez les Turcs; l'inquiétude et la peur
cales de ses -habitants. Dans cette charmante péninsule chez les Arméniens et les Juifs; l'inquiétude encore, mais
qui s'avance entre la Méditerranée et la mer Noire, comme avec une arrière-pensée de vengeance, chez les Grecs ; un
pour aller à la rencontre de l'Europe avec laquelle elle air malveillant mêlé d'arrogance et de basse envie chez
semble prête à se confondre au détroit des Dardanelles, les Francs du pays , voilà ce qui domine sur tous les visaet surtout à celui du Bosphore; dans cette petite Asie ges. La gaieté , l'esprit de société, y sont presque inconen miniature, la douceur du climat, la beauté des pay- nus. Chacun chez soi, chacun pour soi, est la devise de
sages auxquels rien ne petit être comparé que les plus toutes ces races juxta-posées qui se pressent, se coudoient
admirables sites de l'Italie et de la Grèce, la molle in- et se heurtent dans les rues, dans les bazars de Stamboul,
fluence du beau ciel de l'antique Ionie, toujours aussi pur, sans jamais s'y confondre.
toujours aussi riant, agissent sur les caractères les plus
A Smyrne, les Turcs sont aussi graves, aussi majestueux,
sauvages qu'elles portent aux idées gracieuses et aux sen- mais moins durs et moins sauvages, les Juifs et les Armétiments de bienveillance. Les Turcs de l 'Asie-Mineure niens moins dominés par la crainte, leg Grecs à leur aise
sont plus superstitieux, plus ignorants mille fois que les comme devaient être leurs ancêtres ioniens sous la dominaTurcs de l'Europe, et cependant ils vivent en bien meil- tion plus apparente que réelle des Perses; les Francs pas
leure harmonie avec les chrétiens, qui s'accordent à leur re- le moins du monde arrogants , mais au contraire engaconnaître une foule de bonnes qualités.
geants et aimables. L'air de fête qui est répandu dans la
Cette différence devient frappante lorsque l'on compare nature se reflète sur tous les visages, et, à défaut d'auSmyrne avec Constantinople. Pour la sociabilité et l'aménité, tres liens, la gaieté rapproche les membres épars d'une
l'avantage est complétement en faveur de la ville ionienne. population non moins variée que celle de Constantinople.
Plus que toute autre cité, Constantinople a quelque chose
II en est de même de toute l'Asie-Mineure par rapde solennel et de. grandiose qui convient merveilleusement port à la Turquie d'Europe. Les Turcs, les Grecs et les
à une capitale; mais la physionomie de ses habitants est Arméniens, qui en composent la population, s'y rendent
Toms Vit - Surs 1839.

ot
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la vie plus facile, plus agréable qu'en Roumélie, les écrangers y sont accueillis avec cette hospitalité qui fut toujours la vertu caractéristique de l'Orient, et sans les bri gandages des Turkomans et des Kurdes, peuplades nomades et sauvages que la Porte ne peut parvenir à dompter, les voyages de l'Asie-Mineure seraient aussi sûrs que
peu coûteux.
Tout homme qui voyage est par cela seul un être sacré
pour les Turcs de l'Anatolie. Leur maison, leur table,
leur coeur, tout lui est ouvert, et; si pauvres qu'ils soient;
ils trouvent toujours dans leur pilaf quelques grains de riz
de trop à lui offrir.- Naturellement moins hospitaliers que
les Turcs, les Grecs et les Arméniens de l'Asie-Mineure
le sont cependant devenus beaucoup plus que ceux de la
Roumélie; en sorte que dans ce beau pays l'hospitalité se
retrouve dans toutes les conditions, dans toutes les races,
dans tous les âges. Chez les Musulmans, c'est surtout une
vertu religieuse; chez lés rayas, c'est en outre une habitacle et un devoirauquel l'autorité turque les astreint; car
chaque commune grecque et arménienne est tenue d'avoir
un sorbadji, c'est-à-dire un hôte en chef qui est chargé
de pourvoir aux besoins du voyageur. La nature a été prodigue envers l'habitant de l'Asie-Mineure; celui-ci se
montre bienfaisant envers ses semblables. Il donne de bon
coeur une partie des productions savoureuses qu'une. terre
fertile rend à son travail avec usure.
UTOPISTES CliLEBRES.
(Voyez i838,pag.46, 298.)
fi➢iERIC DE L. CROIX. --LE NOUVEAU CYN11E.

Emeric de La Croix est Un écrivain à peu près inconnu,
et cependant, de tous les penseurs qui occupèr-entieurs loisirs
philosophiques à constituer hypothétiquement un avenir de
paix, d'ordre et de bonheur pour les Etats, aucun peutêtre n'a vu plus loin et plus sûrement que lui. C'est déjà
dire qu'Eméric de La Croix n'est pas, à proprement perler,
un utopiste ; mais ses contemporains_ l'ont jugéstel Pour
l'immense majorité des hommes d_e tous les temps, le pré
sent seul n'est-il pas une réalité?
L'ouvrage qui recommande Emeric de La Croix au souvenir parut en 4625, à Paris, sous le titre : LE NOUVEAU
CYNÉE, ou Discours des occasions et moyens d'établir
une paix générale et la liberté du commerce par tout le
monde. Nous prions de remarquer la date; elle est Mailer-

tante : en 4 625 , Henri UV était mort; mais l'abbé de SaintPierre, qui, nous le verrons, a seulement commencé sous
son nom les hautes hypothèses d'Emeric de La_Croix, n'était
pas encore de ce monde. Le fameux Projet pour rendre la
paix perpétuelle enEurope ne parut à Utrecht qu'en 4715,
près d'un siècle après le Nouveau Criée.
L'argument du livre dont nous allons donner l'analyse
n'est pas présenté par l'auteur sous une forme dogmatique,
et cela est à regretter; toutefois il est philosophique. La loi
naturelle, suivant de La Croix, n'est pas l'instinct de l 'appropriation et de la guerre, mais un sentiment de fraternité, de bienveillance universelle et de bon accord. Les
passions des chefs ayant introduit la discorde dans la société,
il les conjure de rendre la paix au monde dont la Providence
les à constitués souverains. Après avoir réfuté sans peine
tous les motifs allégués en faveur de la guerre, l'auteur se
demande, par manière d'objection, à quoi l'on emploiera
pendant la paix les hommes de métier, ces braves en moustache « qui ne peuvent sentir que la poudre à canon, ny
mettre la main que sur le pommeau de leur espée, ny le
» pied que sur un champ de bataille?» On sait de quelle
espèce de gens il est ici question. Depuis deux siècles
l'Europe était désolée par une milice vénale qui, se mettant
tour à tour au servie du prince le plus offrant; ajoutait à
a+

la solde convenue le _produit d'une rapine facile sur l'habitant des campagnes. De La Croix proposa de substituer à ces
corps indisciplinés une armée régulière rétribuée au moyen
de l'impôt : même sous le règne de la paix, il est néces saire que les nais aient une protection contre des tentatives
coupables. Quel sera le contingent de cette armée a De La
Croix pense qu'il faut diminuer le nombre des soldats curégimentés;le surplus rentrera dans la vie civile et pourra
seconsacr er aux travaux industriels. A ce propos, l'auteur
fait une apologie du commerce qui métrite d'être citée :
«Le labourage nourrit un Etat, et le trafic l'agrandit. C'est
» ûn abus de.penser que les mestiers soient mescaniques et
» qu'ils dérogent nla noblesse. Ce qui rapporte des comme»ditez à une monarchie ce n'est point-la multitude des
» prestres, ministres, ny religieux, iagoit que leur dignité soit
» grande et nécessaire pour attirer la faveur du ciel ce ne
» sont point aussi les praticiens et officiers de justice qui ne
» devroient estre en aussi grand nombre comme ils sont
» en quelques entrez. Bref, il n'y a mestier comparable en
sutilité à celuy de marchand, quiaccroist légitimement
» ses moyens aux despens de son travail, etsouventefoisau
» péril de sa vie, sans_ endommager ny dffenser personne :
» en quoy il est plus louable que le soldat, dont l'avance» ment ne despend que des despouilles et ruunes d'autruy. »
Voilà des principes tout-à-•fait nouveaux â : l'aurore du dixseptième siècle ; ce qui suit l'est encore davantage. L'auteur,
zélé pour les intérêts du commerce dont il comprend si bien
l'importance; propose_ de diminuer l'impôt sur le négoce ,
« principalement, dit-il, et cela est notable, pour le fait
» des marchandises nécessaires à la vie, comme bled, vin,
» sel, chair, poissons, laines, toiles et taire, afin queles
» marchands y trafiquent plus librement et que le peuple
» les aye à meilleur pris. » Ce sont là les conseils d'un sage
économiste; combien de fois, & puis 4615, n'ont-ils pas été
adressés à tous les gouvernements, soit Monarchiques, soit
constitutionnels ? et pourtant ils sont encore à suivre. Cette
réforme dans la répartition de ?impôt n'est pas, au reste,
le seul bienfait que le commerce puisse attendre d'un gon-`
vernement soigneux des intérêts populaires. Creuser des '
canaux, établir des grandes routes, faciliter l'échange en
multipliant les voies, tel doit être le principal soin de l'administretion publique. Sur ce point, de La Croix né se
contente pas de formuler des principes; il propose un canal
de l'Océan à la Méditerranée, « en tirant une tranchée de
» l'Aude jusques à la Reige, qui se mêle avec la Garonne. »
On avait déjà parlé de cette jonction du temps de François I" maison ne l'avait pas exécutée. E conseille aussi.
«d'accourcir le chemin de la mer Caspienne à la mer Maiour,
» en coupant une petite espace de terre; depuis le Tane,,
» tombant au marais Méotide, jusques â Volga, qui se rend
» à -la mer Caspienne. » lin autre projet, qui est plus Personnel à de La Croix, est celui de réduire les corsaires
d'Alger et d'établir sur la côte d'Afrique une colonie de
marchands européens. Ce n'est pas qu 'itdemande uné gnetre
d'extermination contre les pirates, mais il appelle la con .
quête au secours de la civilisation; et prétend que pour
adoucir ces peuplades barbares, quand elles seront soumises, il suffira de leur enseigner à Jouir de la paix, à
échanger une vie régulière contre les vicissitudes d'une existencetourmentée. On ne saurait avoir des intentions Meilleures et les mieux exprimer qu'il le fait.
La conquête d'Alger pourrait, dit-il, avoir dés conséquences aussi heureuses pour la civilisation que tontes les
guerres de religion en ont de funestes depuis un siècle.
Cette antithèse est remarquable; il la développe en se demandant à quoi peut profiter tant de sang répandu pour de
misérables querelles de sacristie; c'est â peu près ainsi qu'il
traite Ies controverses religieuses qui ont si long temps en-,
tretenu la discorde entre les Etats catholiques et les pro•
testants. Notre auteur, on l'a déjà compris, est un philo*
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sophe ; il se défend du péché d'éclectisme en professant est l'éducation de tous les enfants aux frais de l'Etat. Si le
une croyance; il n'est pas moins tolérant à l'égard des plan d'éducation proposé par de La Croix n'est pas accepcroyances contraires ; aussi réclame-t-il la liberté des opi- table, ce qu'il dit contre l'enseignement libre et privé nous
nions : c'est là son principe; il en accepte d'ailleurs toutes paraît digne d'attention. Il demande aussi que le gouverles conséquences. La vérité pour lui, c'est le bonheur, la nement s'occupe de contrôler les poids et les mesures en
paix. « Quel plaisir seroit-ce, s'écrie-t-il avec enthousiasme, usage, et donne à la monnaie un prix invariable.
» de veoir les hommes aller de psit t et d'antre librement,
Nous ne pouvons terminer cette analyse un peu longue
» et communiquer ensemble sans aucun scrupule de pays , d'un livre ignoré qui méritait l'examen, sans dire quel» de cérémonies ou d'autres diversitez semblables, comme ques mots sur les mérites de l'auteur. Comme écrivain, il
» si la terre estoit, ainsi qu'elle est véritablement, une cité a de Montaigne le laisser-aller de la phrase et la vigueur
» commune à tous ! » Rappelons - nous l'époque où ces (le l'expression ; comme philosophe, il partage avec Grotius
lignes ont été écrites. Il est vrai que François a déjà la gloire d'avoir affranchi la science en fondant le droit sur
contracté des alliances avec les musulmans; mais de quel la loi naturelle, et en montrant l'identité de cette loi et de
oeil les peuples ont-ils vu ces contrats? La nécessité ne l'a la faculté morale appelée sociabilité; comme politique, il
pas même fait absoudre il faudra deux siècles de réformes devance ses contemporains de plusieurs siècles en révélant
et de progrès avant que les Etats chrétiens se croient per- un avenir d'ordre et de paix que n'ont encore accompli ni
mis de traiter avec les infidèles. Il ne faut pas d'ailleurs les traités de Westphalie ni le congrès de Vienne.
trop s'étonner de lire ces nouveautés sous la plume de de
La Croix : c'est , comme nous l'avons dit, un logicien qui
ASTRONOMIE.
ne transige pas. Partant de ce principe que le bonheur de la
société doit ètre le but de la politique, il ne s'inquiète pas des
(Voy. p. 154.)
préjugés contemporains. De toutes les sciences, il n'estime
CERCLES GRADUÉS.
que les sciences utiles ; dédaigne la théologie qui « surpasse
Imaginons, par exemple, que, placé à l'une des extré» notre capacité; » regarde la rhétorique comme superflue;
déclare la poésie, la grammaire et l'histoire plus spécieuses mités d'un vaste terrain, comme serait le Champ-de-Mars
que profitables; n'épargne pas même la jurisprudence qui, à Paris, quelqu'un voulût connaître exactement les dimendit-il, ne vaut pas le sens commun, et ne respecte que la sions de ce terrain , la forme de son contour, la situation des
médecine et les mathématiques. C'est là, nous n'avons pas objets les plus saillants qui en marquent les limites. Si le
besoin de le faire remarquer, une fausse qualification- des procédé que nous allons décrire n'est pas le plùs simple à
sciences; mais plus l'opinion de l'écrivain est exclusive , suivre dans la pratique, chacun au moins, sans être ingémieux on la comprend. Tout ce qui n'importe pas au bon- nieur, accordera sans peine que ce procédé conduirait imheur est frivole; tout ce qui s'y oppose est condamnable : manquablement au but. D'abord on ferait tracer sur le tersi la diversité des religions se trouve un obstacle à la paix rain des lignes droites dirigées de l'extrémité prise pour
universelle, que l'obstacle soit renversé; que tous les cultes centre des observations à chacun des objets dont on veut
se concilient; que tous les hommes se respectent et s'ai- déterminer la place; ensuite on mesurerait ces lignes par
ment : dans ce mutuel amour est la vie normale de la les moyens connus, en y transportant, par exemple, à la
suite d'elle-même, une mesure fixe, comme une chaîne de
société.
De La Croix ne s'arrête pas d'ailleurs à l'universalité dix mètres, et comptant combien de fois une telle chaîne
de la paix, il veut en assurer la perpétuité. Pour que les est contenue dans chacune des distances; enfin on mesudissidences entre les chefs ne deviennent pas des causes de rerait l'écartement de ces différentes lignes entre elles, ou
guerre toujours nouvelles, « il serait, dit-il, nécessaire plutôt l'écartement de chacune d'elles avec une autre ligne
» de choisir une ville où tous les souverains eussent perpé- établie à demeure sur le terrain et prise pour terme de com» tuellement leurs ambassadeurs, afin que les différends paraison. - De ce moment le problème serait résolu, et on
» qui pourvoient survenir fussent vuidés par le jugement posséderait la connaissance exacte du terrain en ce sens qu'on
» de toute l'assemblée. Que si quelqu'un contrevenoit à en pourrait tracer la figure, soit réduite sur un papier à des» l'arrest d'une si notable compagnie, il encourroit la dis- sin, soit dans sa vraie grandeur sur un autre terrain. Dans ce
» grâce de tous les princes, qui auroient beau moyen de le dernier cas , on se servirait des écartements mutuels pour
» faire venir à la raison.» Il propose ensuite Venise, comme marquer sur le second terrain des lignes droites semblables à
centre de tous les Etats européens, pour siége de ce congrès celles qu'on a tracées sur le premier, et on mesurerait ensuite sur chacune de ces nouvelles lignes une longueur égale
perpétuel.
Cette première partie du Nouveau Cynée est sans doute la à la ligne qui lui correspond. - Cependant l'arpenteur-géoplus importante; cependant la seconde n'est pas sans in- mètre qui aurait aussi levé le plan du Champ-de-Mars n'autérêt. Après avoir établi la nécessité et la possibilité d'une rait fait qu'employer avec précision, e t.sur une grande échelle,
paix internationale, de La Croix cherche les moyens d'assu- le moyen que nous employons tout naturellement quand
rer la paix intérieure dans chaque Etat séparément. Comme nous étendons les bras devant nous pour atteindre aux objets
tous les théoriciens de son temps, il reconnaît la souve- qui nous entourent, et juger par là de'leur situation entre
raineté du monarque; comme eux, il ne suppose aucune eux et par rapport à nous. Quand ces objets, sans être enlimite à son autorité, ce qu'il exprime en disant que le gou- core très distants , sont déjà hors de la portée du bras, nous
vernement royal ne peut avoir pour règles, pour maximes nous aidons, pour pouvoir les toucher, de quelque bâton
que les lois de la raison naturelle. C'est, en d'autres ter- ou règle dont la longueur nous est familière. Eh bien !
mes , l'opinion de Jean Bodin ; car on ne saurait distinguer notre arpenteur a disposé en réalité de règles immenses dont
la loi naturelle de la loi divine. La vertu première d'un il connaissait la longueur, et avec lesquelles il allait toumonarque est la bonté, la miséricorde ; il doit regarder cher les extrémités de son terrain.
L'astronome est à l'égard des astres dans la condition où
.comme un de ses devoirs les plus importants de prendre
sous sa tutelle le menu peuple , et de le protéger coutre les serait placé un tel arpenteur, si celui-ci ayant fait tracer,
grands, ces tyrans véritables qui ont leur cour et leurs gens comme nous avons dit, des lignes droites dirigées vers
d'armes, et ne ruinent pas moins le pays par le mauvais tous les objets de son observation, était réduit à mesurer
exemple d'un luxe improductif, que par les rapines des l'écartement de ces lignes sans pouvoir en mesurer la longendarmes attachés à leur service. Dans la plupart des Etats gueut. L'astronome aligne, vers l'astre qu'il observe, une
de grandes réformes sont nécessaires : une des plus pressées petite règle de métal ; le rayon visuel sert de prolonge-.
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ment à cette règle; et ainsi l'astronome est comme pourvu
d'un organe à l'aide duquel il va toucher tous les astres,
de même que l'arpenteur en avait un pour toucher tous
les contours du terrain. Mais de plus l'arpenteur connaissait la grandeur de chacune des règles idéales9u'il projetait
devant lui. L'astronome n'a pas cette connaissance; tout
ce qu'il peut faire, c'est de comparer les directions du
rayon visuel porté successivement sur des astres divers,
ou successivement sur lés positions diverses du mème astre;
c'est, dis je, de comparer ces directions successives, soit
entre elles, soit avec quelque direction invariable prise
pour repère; avec la verticale, par exemple.
La comparaison de deux directions se fait en mesurant
l'écartement, l'inclinaison, l'angle de ces directions. Les
angles sont donc les seules grandeurs que l'astronome puisse
mesurer pour atteindre au but que nous avons ci-dessus défini, c'est-à-dire pour déterminer la situation apparente
dès astres à l'égard des repères fixes dont nous l'avons déjà
mis en possession. Je dis pour déterminer lasituatiotr apparente, et non pas encore'lemouvement apparent des astres,
car, pour connaître le mouvement d'uncorps, il faut ajouter à la détermination de se positions successives celle de
ses vitesses successives, ce qui donne lieu, comme nous le
(lirons à l'instant même, à un autre genre de mesure. Mais
nous (levons auparavant établir au_ moins le principe théorique (le la mesure des angles.
Imaginons deux règles métalliques solidement unies, et
toutefois ayant la liberté de se mouvoir autour d'un pivot
commun, comme les deux branches d'un compas. Si, l'une
d'elles étant placée dans une direction fixe, on veut aviser
avec l'autre quelque objet, il faudra écarter celle-ci de la
première d'une quantité plus ou moins considérable. C'est
un tel écart qu'on appelle angle et qu'il faut savoir mesurer:
Ou y parvient en unissant à la première règle supposée fixe
un cercle également fixesue le limbe duquel glisse la règle
mobile et dont le centre coïncide avec le pivot commun des
deux règles. Alors la règle mobile interceptera sur un tel
cercle un arc dont la grandeur dépendra à la vérité de la
dimension du cercle, mais dont le rapport. avec la circonférence entière sera indépendante de cette même dimension. De plus, ce rapport de l'arc partie( avec l'arc total
ou circonférence entière) est précisément égal an rapport
qui existe entre l'écart ou angle des deux règles et l'angle
total qui correspondrait à une révolution complète de la
règle mobile. Un tel rapport est donc très propre à nous
fournir la mesure des angles, et il suffira d'ailleurs, pour
qu'on puisse le constater, que la circonférence du cercle fixe
adapté à nos deux règles ait été préalablement divisée en
un certain nombre de parties égales.
On divise communément le cercle en trois cent soixante
parties appelées degrés (560°) ; le degré est subdivisé en
soixante minutes (60'), et la minute en soixante secondes
(60"). Ainsi la grandeur d'un angle est définie par le nombre de degrés , minutes, secondes et fractions de seconde
qu'il comprend. L'angle de 900, par exemple; comme mesuré par un arc égal au quart de la circonférence, répond
au cas otl la ligne mobile ferait, avec la ligne fixe prolongée, deux angles égaux; en supposant alors que celle-ci
soit horizontale, la ligne mobile ne peueherait sur elle
d'un côté ni de l'autre; c'est pourquoi on dit qu'elle lui est
perpendiculaire, L'angle de 90° s'appelle aussi angle droit.
Au-dessous de cette valeur, l'angle est aigu; au-dessus, il
est obtus, et lorsqu'il atteint la valeur de 180°, c'est-à-dire
quand il répond à un arc égal à la demi-circonférence, la
ligne mobile vient se coucher sur le prolongement de la
ligne fixe. - Il est utile que le lecteur se familiarise avec
ces notions élémentaires
`
sion

Mous emploierons cette division du cercle, qui est la divisexagésimale. Mais on emploie aussi la division ccn(esi-

Nous, ne pouvons pas exposer ici les difficultés nombreuses qui se présentent dans la construction et dans l'usage
des instruments propres à mesurer les angles, non plus
que les procédés ingénieux à. l'aide desquels ces difficultés
ont été presque entièrement surmontées. Il suffira qu'on
sache que les astronomes exercés peuvent répondre de la
mesure d'un angle à quelques dixièmes de seconde près.
A l'aide des directions invariables qu'on saura trouver
en chaque lieu, et auxquelles, par le moyen des instruments basés sur la graduation du cercle, on comparera
toute direction, variable ou non variable, il sera évidemment possible de définir en chaque instant la position apparente, et par suite, l'ensemble des positions successives
d'un astre, c'est-à-dire la courbe qu'il parait décrire dans
le ciel. Mais, comme nous l'avons déjà donné à entendre,
cela ne suffit pas pour déterminer ce qu'en appelle le matvement d'un astre; car une même courbe peut être décrite
avec des vitesses très diverses, et par conséquent appartenir
à des mouvements également divers; en. d'autres termes,
comme le mouvement s'accomplit à la fois dans l'espace et
dans le temps, sa détermination complète suppose celle de
deux éléments distincts, dont l'un se rapporte à l'espace,
c'est la courbe (apparente ou réelle) décrite par le mobile;
l'autre se rapporte au temps, et c'est la durée pendant laparties de cette
quelle le mobile demeure sur chacune
dles
courbe. Nous avons exposé, sinon les moyens,
au moins
les principes de la détermination du premier. de ces cieux
éléments; nous nous occuperons du deuxième dans un antre
article.

LE SANGLIER.
L'espèce à laquelle cet animal appartient est la souche
du cochon domestique et de ses nombreuses variétés. L'ancien continent l'a répandue partout, même en des lieux o t
d'autres espèces aussi anciennement ass`er'vies pai l'homme
ne retapas suivie dans ses migrations. Les peuples d'origine
malaise, établis dans Ies îles de l'Oeéatijc, y avaient trâusporté le coclton,'laissent dans le berceau de leur race la
brebis, la chèvre, la vache, etc. Il est probable que cette
sorte (le préférence ne fut pas le résultat d'un choix, et crue
(les obstacles empêchèrent les Malais émigrants de se faire
accompagner par (l'antres animaux, auequels ils attachaient
certainement plus d prix qu'à celni-là .n effet, de tonies
les espèces soumises à l'homme, c'est celle du cochon quia
le plus dégénéeé. Dans l'état où l'esclavage l'avait réduite,
même avant les temps historiques et traditionnels, il ne lui
restait rien de ce qui peut intéresser; elle n'était pas alors audessus de ce qu'elle nous parait aujourd'hui : elle avait de
même des goûts immondes, des habitudes conformes à ces
goûts et aux sensations qu'ils manifestent, une physionomie
brute, des yeux petits et sans nulle expression, etc.; il n'est
donc pas étonnant que le cochon n'ait jamais obtenu les
bonnes grâces du maître, comme ses autres compagnons de
servitude. La brebis et la chèvre sont frgquemment traitées
par l'homme avec une familiarité caressante; la vache et le
boeuf obtiennent les égards que méritent une nourrice, un
aide pour le travail; le cheval est l' objet de soins encore plus
attentifs. Pour embellir l'image de la vie pastorale, le peintre et le poëte placeront dans leurs tableaux tous les animaux soumis à la surveillance du pasteur, le cochon excepté.' Quelques religions l'ont proscrit, aucune croyance
populaire ne lui est favorable. Acette partie d'une espèce
dégradée par des causes qui proviennent de l'homme seul,
comparons celle qui n'a pas éprouvé ce funeste pouvoir,
qui a conservé son indépendance et son instinct caractérismale, qui est de 4oo degrés au cercle, s oo ,minutes au degré, et de
sou secondés itia saidule. Alors l'angle droit est mesuré par toue.
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tique. Suivant le rapport des chasseurs, confirmé par tous réunit les marcassins (petits sangliers) en troupes, dites
les traités de vénerie, le sanglier est lier, plein de con- béles de compagnie dont la laye est le chef et le guide , reslia nce dans ses forces; inoffensif quand on ne l'attaque pas , semble beaucoup à du raisonnement, ou tout au moins il
redoutable dans le combat, quel que soit l'ennemi qui l'a en opère les bons effets. Le père aide ordinairement la
provoqué; lorsqu'il est en marche, nulle rencontre ne le mère dans les travaux et les périls de cette longue édùcadétermine à s'écarter de son chemin; sur l'Atlas, il vit en tion ; niais la mère en est souvent chargée seule, et toupleine sécurité dans les forêts fréquentées par des lions: si 1 jours les postes dangereux sont occupés par les plus forts
l'intelligence accompagnait ces qualités, on serait tenté de les de la troupe, et l'enfance placée au centre est en sûreté,
assimiler à la bravoure des guerriers. Quelles que puissent si les assaillants ne sont que des animaux carnassiers dont
être l'origine et la nature de l'affection de la mère pour sa le nombre ne soit pas trop supérieur à celui des défenseurs.
progéniture, de ce dévouement qui la porte à s'environner Une meute de chiens pourrait essuyer une défaite très déd'une troupe de petits de plusieurs portées, à les garder sastreuse, si elle attaquait des bêtes de compagnie rangées
près d'elle jusqu'à ce qu'ils se sentent assez forts pour n'a- en ordre de bataille.
voir plus besoin de protection, ce qui suppose que ces jeunes
Le marcassin est distingué du sanglier adulte par son
animaux ont atteint leur troisième année; cet instinct qui pelage, qui n'est pas d'une couleur uniforme comme celle

(Le Sanglier.)
qui doit le revêtir un jour, niais rayé de fauve plus foncé
ou plus clair; les raies s'étendent sur toute la longueur du
corps, et paraissent moins distinctes à mesure que l'animal
grandit et prend des forces; il est tout-à-fait dépouillé de
sa livrée lorsqu'il atteint l'âge qui le place au premier rang
pour la défense de sa troupe. Mais ses armes, dents saillantes nommées défenses, n'ont pas encore la longueur
qu'elles atteignent par la suite; le coup de boutoir du
jeune sanglier est beaucoup moins redoutable qu'il ne le
devient lorsque la taille, les armes et la vigueur de l'animal
ont complété leur accroissement; c'est alors que ce fier
quadrupède s'enorgueillit de son indépendance, sans prétendre à aucune domination sur les autres habitants des forêts. Mais qu'on se garde bien de le provoquer, si l'on n'est
pas pourvu de tout ce qu'il faut pour le terrasser; plus d'un
chasseur imprudent a connu trop tard la prodigieuse puissance de son boutoir.
Heureusement pour l'agriculture, les sangliers devien-

nent rares, et ne bouleversent quelques champs que dans
les migrations auxquelles ils sont forcés par la disette ou
par les poursuites obstinées des chasseurs. On s'aperçoit partout de la diminution progressive de cette espèce, qui finira
peut-être par délaisser entièrement l'Europe, à l'exemple
du castor. Elle abondait autrefois en Italie, 'oit elle fournissait au luxe de la table des mets dont les Apicius modernes
feraient moins de cas que ceux de l'ancienne Rome; il est
vrai que l'on n'a pas conservé l'art du cuisinier tel qu'il
était à cette époque de la gastronomie; les Trimalchions
d'alors faisaient préparer des sangliers tout entiers avec
une célérité et des recherches d'assaisonnement dont les
artistes de nos jours se déclareraient incapables.
Si les sangliers sont contraints à quitter l'Europe, ils
trouveront long-temps encore des refuges en Asie et en
Afrique. Quoiqu'ils soient déjà répandus sur tout le continent asiatique et dans ses îles, à l'exception des contrées
d'une trop haute latitude ils n'y ont éprouvé ni l'influence
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. des températures diverses ni celle des climats; la forme,
la taille, les habitudes sont celles du sanglier d'Europe.
Rn Afrique, on aperçoit d'assez grandes différences entre
le sanglier du cap de lionne-Espérance et celui du cap
pour que Cuvier ait cru devoir en faire deux espèces. Malgré l'autorité de l'illustre naturaliste, si on tient compte
de- toutes les analogies, de l'exacte conformité des habitudes, etc,, on pensera que les sangliers du Caucase diffèrent moins de ceux de l'Afrique méridionale que le Géorgien du Hottentot , et que si toutes les L'aces humaines
proviennent d'une souche commune, rien ne vient à l'appui de l'opinion qui en assignerait plus d'une à des animaux
entre lesquels il est difficile d'assigner une distinction spé cifique. Quant an babil oussand'Afrique et au pëeari d'Amérique, on les rapprochera des sangliers sans tenter une
réunion forcée; on se contentera de Îes déclarer congénères, et sur ce point tout le monde sera d'accord.
Cuvier a réuni sous la dénomination de pacltidermss des
animaux tellement dissembllrbles, qu'on ne peut admettre
ce classement sans quelque répugnance. Réunir l'éléphant
au cochon! Ruffian s'y serait opposé, et il commençait par
contempler la nature dans sot état de vie et de mouvement,
avant de disséquer son cadavre, suivant la méthode des
nomenclateurs. La science peut exiger ces détails sans attraits ; mais pour éprouver les délicieuses impressions que
produit la vue de ces beautés sublimes, il faut les voir à
la manière de Buffon,
JOURNAUX EN VERS.

LA GAZETTE DE LORET.
Jean Loret, né au commencement du dix - septième
siècle, à Garentan, villedela Basse-Normandie, de parents
fortpauvres, qui avaient à peine pu payer le maître d'école
où .il apprit à lire etàécrire, était venu assez jeune à Paris,:
La tournure de son esprit, l'agrément de sa conversation,
et plus encore les habiles flatteries qu'il savait adroitement
distribuer, lui attirèrent les bonnes graces de plusieurs
grands seigneurs qui l'admettaient à leur table; quelques
uns le pensionnaient; entre autres lemarechai Schomberg.
Le cardinal Mazarin, que Loret n'avait cependant pas ménagé lors de sa disgrâce, fit plus tard 200 rcus ' de pension
à ce poëte courtisan, qui trouva dès lors dans le ministre
ample matière à la louange et à l'adulation. Le cardinal
Mazarin fit même conserver cette pension par son héritier
le duc de Mazarin; ce fut une clause de son testament:
Mademoiselle de Longueville, la principale protectrice de
Loret, lui faisait une pension de 4.4400 livres par an, a en.
juger par ces vers, insérés dans sa lettre du 25 juillet 4650:
Princesse, enfin votre ordonnance
M'a fait toucher quelque finance.
On m'a payé pour un quartier,
A cause du présent métier.
Vous aurez du contentement
"Pour vos trois cent cinquante livres,
Ou bien j'y brûlerai mes livres.

.Cette princesse lui ayant ensuite accordé un logement
dans son hôtel de la place du Carrousel, Loret, pour la
remercier
De tant d'honneur et d'Allégresse,
etitreprit d'écrire chaque semaine, en vers, tout ce qu'il
pourraif ramasser dans les salons de piquant et de curieux,
quelquefois même de scandaleux.
On ne faisait d'abord qu'une seule copie de ces vers, qui
n'étaient lus que par la bienfaitrice de l'auteur et par le
cercle fort rétréci de ses amis. Mais quelques personnes en
ayant indiscrètement fait faire d'autres copies qui circulèrent, et ces copies écrites à la hâte se trouvant pleines de
fautes et de faits ajoutés ou altérés, l'auteur volé prit le

parti de les faire imprimer sous le titre de Lettres en vers
à mademoiselle de Longueville.' De cette manière, Loret
jouit du doubleavantage de n'être pas morcelé par l'ignorance ou la malice, et de tirer de l'argent, qu'il aimait
beaucoup, du petit nombre de seigneursauxquels il envoya
ses Lettres en vers. Quoi qu'il en soit, stin journal, qui paraissait depuis le 4 mai 4650, ne fut imprimé qu'après deux
années d'existence. La première lettre imprimée est du
samedi 29 décembre 4652 t àla fin de cette lettre, l'auteur
avertit ses lecteursde cette innovation. -On était loin alors
des tirages à 80000 exemplaires, car du apprend par cet
avis que ces-Lettres en vers n'étaient tirées qu'à douze
exemplaires seulement.
Il doit (t'imprimeur)obsetvr cette loi,
De n'en tirer chaque semaine
Qu'une unique et seule douzaine,
Tant pour mes amis que pour moi;
Après_ cela point de copie,
En dût-on avoir la pépie.
Depuis cette époque, sous le titre de Gazette burlesque,
les Lettres à mademoiselle de Longueville parurent régulièrement tous les samedis. En 4665, on réunit , la première
année du recueil de Loret, et le titre prétentieux de 11.fuse
historique remplaça les autres titres trop humbles au gré
de l'auteur. Les quinze années de ce jüurnal , de 1650 à
4665, forment trois gros volumes ih-folio assez rares au jourd'hui. II ne manque à ce recueil rien de ce qui alors
-acepmpagnait toute édition de- longue haleine : Portrait de
l'auteur avec ce quatrain :
C'est ici de Litre la belle ou laide image:
En France,, bien ou mal; il eut quelque renom,
Et Iecteur et Iectrice, en voyant son ouvrage,
Jugeront s'il avait un peu d'esprit ou non.
Eloges en vers' par les amis de l'auteur; préfaces, épîtres
dédicatoires, ,avant-.propos, avis aux lecteurs, avis de l'éditeur, introduction par un ami de l'auteur t tout ce fatras
de louanges qu'on se renvoie les uns les autres était le
charlatanisme du temps, remplacé depuis par l'annonce; la
réclame et l'affiche gigantesque.
Quant au style de cet ouvrage, on ne doit pas s'attendre
à le trouver bien remarquable.
Loret nous apprend lui_
même qu'il n'avait reçu aucune instruction, qu'il était
D'un esprit fort peu relevé,
Qui ne fut jamais cultivé,
et qu'il faisait ses vers
. per-l'instinct et le zèle
D'une lumière naturelle,
Et non point par capacité,
Puisque je n'ai jamais hanté
Ces collèges scientifiques,
Où, par d'admirables rubriques,
Degrimant on devient autheur,
Ét de simple écolier docteur.
Ainsi pour la thèse et le thème
Je suis dans l'ignorance même.
Mais le ciel, qui prévoyait bien
Que je ne serais bon à rien,
M'inspira dans la fantaisie
Quelque rayon de poésie.

-

Toutefois il nous apprend qu'il s'est formé par la lecture
de nos poètes français; mais malheureusement pour lui ni
Racine ni Boileau n'avaient encore paru, et Loret, qui en
fait de poètes français paraît chérir beaucoup M. Colletet,
n'a pas un style très heureux; souvent -même, quand sa
facilité ne trouve pas la rime assez vite; il y supplée par
quelque mot barbare qu'il forge à cet effet.
Néanmoins; toute bizarre qu'elle est sous le rapport du
style, sa Gazette n'en reste pas moins lwécieuse , en ce
qu'elle nous a conservé des faits particuliers qui auraient
été probablement perdus à jamais sans cela , et les histo-
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riens modernes ont plus d'une fois puisé à cette source. On
y retrouve mentionnés beaucoup d'usages de cette époque.
C'est ainsi que Loret parle des feux de la Saint-Jean, qui
tous les ans se faisaient sur la place de Grève, et auxquels
le roi mettait le feu après en avoir fait trois fois le tour. Il
parait que sur le bûcher on mettait ordinairement des personnages allégoriques qui faisaient quelque allusion aux
affaires du temps. En 1650, on avait mis sur le bûcher
.

. quatre hommes grands et gros,
portoient des monts sur leur dos:
Typhon, Mimas, Othe, Encelade,
Qui prétendoient par escalade
Du ciel eu bas précipiter
Le bonhomme Jupiter.
Mais lui, prenant en main son foudre,
Les réduisit tous quatre en poudre.
Qui

Dont le badaut fit des huées
Qui montèrent jusqu'aux nuées.
Au dire de Loret, ces quatre personnages représentaient
les provinces qui s'étaient soulevées en faveur des princes
de Condé et de Conti contre la cour, et Jupiter, c'était le
roi qui en triomphait. Plus loin, Loret nous apprend, d'un
style plein du mépris que lui valet de grands seigneurs
devait avoir pour le peuple, que
Du marché neuf les harengères,
Et même quelques boulangères,
S'assemblant toutes en un tas,
En chaperon de taffetas,
Remontrèrent l'autre semaine,
A Sa Majesté la Reyne,
Qu'elles tiendroient à grend honneur
Si le roi leur faisoit l'honneur
D'aller ouïr vêpres ou messe
Dans l'église de leur paroisse.
A quoi la reyue promptement
Apporta son consentement.
Le lendemain, voulant donc plaire
A cette tourbe populaire,
Le roi à leur église fut.
On y retrouve aussi certains usages qui sont encore en
pleine vigueur de nos jours; car, décrivant la cavalcade
qui se fit dans Paris lors de la majorité de Louis XIV,
Loret dit
que pour voir
Avec plus de commodité,
Les bourgeois avoieut ajusté
Maint échafaut et maint théâtre,
Jusqu'à sept cent soixante et,quatre.
Un tel bailloit son quart d'écu,
L'autre cent sols, l ' autre un écu ,
Selon la valeur de la place,
Et le taux de la populace.
La garde nationale, qui existait déjà, parait n'avoir pas
été beaucoup plus habile au maniement des armes qu'elle
ne l'est maintenant; car Loret , dans sa lettre du 5 avril
4651, dit que
Les.Parisiens remerciez,
Et tout-à-fait licenciez,
N'auront plus le soin ni la peine
De garder le roi ni la reyne,
Et ne feront plus les argus.
Outre qu'ils étoient inutiles,
C'étoient guerriers très malhabiles,
Et des gens qui savoient si peu
Gouverner les armes à feu,
Que trente en ont perdu la aie.
Encore mercredy dernier,
Un certain soldat tavernier,
Ainsi qu'il retournoit de garde,
Sou fusil tira par mégarde
Et donna dans le pectoral
De son malheureux caporal,
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Qui, comme d'un coup de tonnerre
Eu tomba roide mort par terre.
Il paraît, du reste, que, dès ce temps pas plus qu'à présent, la garde nationale n'effrayait pas les voleurs; car
Loret se plaint souvent de leur grand nombre, et 'il raconte
que même
La soeur du chevalier du guet,
Fut l'autre jour dévalisée
Et tout entière dépouillée
Par des barbares inhumains.
Loret rendait compte à sa protectrice de tous les ballets
qui se donnaient à la cour, où son nom le faisait admettre,
bien qu'il se plaigne à ce propos d'avoir attendu trois
heures à la porte,
Quoiqu'un brave exempt de la rime
Eût crié, d 'un ton haut et net :
Ouvrez tôt, c'est monsieur Loret.
Il finit cependant par se placer; car il dit y avoir su des'
merveilles. Il décrit tous les divers déguisements dans lesquels parurent les seigneurs et dames de la cour, et principalement ceux du roi.
Quand le roi parut dans sa sphère,
S'il dansoit avec les ardans,
Il charmoit tous les regardans;
Si c'étoit en qualité d 'Heure,
Il plaisoit si fort, ou je meure,
Que, quoique on fut mal debout,
L'heure n'ennuyait pas du tout.
Loret, on le voit, usait aussi de ces jeux de mots bien
dans le goût du style de ce temps, que Molière a ridiculisés
dans sa Critique de l'Ecole des femmes. Cependant Molière
est traité avec beaucoup de faveur par Loret, qui, dans le
compte-rends d'une autre fête, rapporte que, sur un théâtre dressé à cet effet,
Fut, avec grande mélodie,
Récitée une comédie
Que Molière, d'un esprit pointu,
Avait composée in-promptu.
Mais ce n'était pas seulement aux récits de ces nobles
fêtes que se bornait la Gazette de Loret : il faisait l'office
des annonces et affiches; et auprès de la Nithétis de mademoiselle Desjardins et de la Sophonisbe de Corneille, il
annonce que Fagotin est arrivé, et que
Cet homme de taille si grande,
Que le mauvais temps en Hollande
Avoit si long-temps retenu,
Est enfin aujourd'hui venu,
Et je crois que demain dimanche,
Ayant mis sa chemise blanche,
On le verra vêtu de neuf,
Dans sa chambre, au bout du Pont-Neuf.
En résumé , en comparant cette Gazette avec nos journaux d'aujourd'hui , on y trouve presque les mêmes éléments : nouvelles de ville, nouvelles de cour, nouvelles
étrangères, anecdotes risibles, quelquefois scandaleuses:
rien n'y manque, pas même la politique, dans une partie
du moins; car le parlement, qui s'effarouchait probablement de la manière quelquefois triviale dont il parlait de
ses actes, lui fit défense
D'écrire politiquement.
Ce dont il se plaint à sa protectrice, lui disant :
Désormais mes tristes gazettes
Ne seront plus que des sornettes.
Loret composait ces gazettes non seulement en recueillant lui-même
Les bruits qui courent quelquefois
Parmi la cour et les bourgeois,
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mais aussi, comme il le dit, d'après

porte quand il n'y a_ point de fenêtre. Aussi ces cases sontelles
constamment enfumées, et, pour peu qu'il yait du
... les billets divers
feu, leur température est toujours fort élevée.
Dont, pour discourir dans mes vers,
Le mobilier des eabanes consiste en instruments en pierre
De sages gens prennent la peine
De m'envoyer chaque semaine.
ou en os, en corbeilles de jonc, courges et nattes. LesobQuand il avait affublé , de rimes tous ces on-dit et ces jets plus menus, tels qu'aiguilles, poinçons, hameçons en
nouvelles, il décorait sa lettre d'un titre plus ou moins gro- os ou en coquilles, sont réunis dans de petits coffrets ovales,
tesque ou prétentieux, tel que_la Séduisante, la Sévère,
l'Intempérante, la lilixiotusée, la Longuette, l'Innocente, etc., et signait toujoursen vers, dans ce genre :
Fait aujourd'hui par Jmoi Loret,
Au nez couleur de vin clairet.
Telle était cette gazette burlesque, l'ouvrage le plus
considérable de Loret, qui a laissé aussi quelques pièces de
vers , et entre autres un recueil de poésies adressées à
plusieurs personnes de la cour.
Son exemple ne resta pas sans imitateurs, et son journal
trouva deux continuateurs, Du Laurens et Hauteville.
HABITATIONS DE LA NOUVELLE-ZELANDL.
( Voyage de m. Dumont d'Urville. -Voy. r833, p. rgr et zig.)

(Douvelle-Zélande -Sculptures.)
Les cabanes des Nouveaux-Zélandais ont rarement plus
.de sept ou huit pieds de long sur cinq ou six de large et
quatre ou cinq de hauteur. Des pieux plantés les uns près
des autres, avec des branches entrelacées, ;Li forment les
parois : elles sont recouvertes à l'intérieur et à l'extérieur
d'espèces de paillassons en plantes fluviatiles, surtout en
feuilles flexibles de typha ou massette. Le toit se compose
d' une pièce de bois et d'une couverture en chaume. Quelques cases de chefs ont des dimensions doubles, et leur toit
est alors soutenu intérieurement par une rangée de pieux.
A l'une des extrémités se trouve une porte de trois pieds dé
hauteur sur deux de large , qui se ferme au moyen d'une
sorte de battant en planches ou en nattes épaisses. Une se-•
cônde ouverture, à côté et un peu au-dessus de la porte,
tient lieu de fenêtre, et se ferme au moyen d'un treillis de
jonc. Sur le côté où se trouve la porte, le toit se prolonge de
trois on quatre pieds en saillie extérieure, de manière à
former une sorte d'auvent. Là ae tiennent les maitres de la
maison; là ils prennent leurs repas, puisqu'il leur est interdit de le faire dans l'Intérieur de leurs cases. Parfois les
habitations des chefs sont ornées de figures sculptées et de
montants décorés de bas-reliefs, le tout rougi ensuite avec
une peinture d'ocre. Certains voyageurs prirent d'abord ces
effigies pour des statues de dieux, pour de vraies idoles;
mais il est prouvé aujourd'hui qu'elles n'ont jamais eu cette
destination. Ce sont de simples ornements, auxquels les
Insulaires ne ' rendentaucune espèce de culte. Rutherford
prétend toutefois que ces statues sont placées aux portes des
chefs pour en 'interdire l'accès aux esclaves , qui seraient
punis de mort s'ils violaient cette défense.
Le plancher de la case est une aire en terre, bien battue
et peu exhaussée. Le foyer est un petit carré creux, entouré
de pierres, et la fumée s'échappe par la fenêtre, ou par la

(Nouvelle-Zélande. - Coffret ciselé.)
taillés en bloc de bois massif, et très ingénieusement ornés
de ciselure e et de bas-reliefs. Sous le vestibule sont déposés
la pierre et le maillet pour écraser la racine de fougère.
Les bâtiments destinés à contenir les provisions, les armes,
les instruments de la tribu, sontconstruitsavec plus de luxe
et de solidité que les simples cases. Ils atteignent quelquefois de vingt-quatre à trente pieds de long sur douze oit
quinze dé large et dix ou douze de" hauteur. On les exhausse
parfois de trois ou quatre pieds au-dessus du sol, et on les
décore de bas-reliefs. Sur les bords de la baie Shouraki,
M. Nicholas observa un bâtiment de quatre-vingts pieds de
long, que divisait en deux une cloison régnant dans toute
sa longueur; il conjectura qu'il était destiné à loger des
cochons.
Outre les cabanes disséminées dans la campagne, et que
ces naturels occupent en temps de paix; chaque tribu possède son pet on forteresse, dans laquelle tous les membres
se réfugient en temps de guerre. Ces pas sont ordinaires
ment construits sut des collines ou des rochers naturellement fortifiés, et rendus presque inexpugnables par la
main de l'homme. Dans ces pas , les cases de chaque famille, disposées en gradins sur la pente dut terrain , présentent un coup d'oeil très pittoresque. Celle du chef ptincipal est toujours située au sommet même du pâ, et celles
des principaux rangs-tiras sont placées à l'entour. Dans les
captons fréquentés par les Européens, ce système de con struction s'est déjà un peu modifié. Aux environs de la
baie des Iles, quelques chefs se sont bail, des maisonnettes
en planches, avec des portes, des fenêtres et des toits véritables. Pour meubles ,LL ils ont des chaises, des bancs, des
malles, des tables, des buffets, quelquefois même des couchettes.

Habitations des chefs zélandais aux environ de la baie des Iles.)

PARIS. s-TYPOGRAPHIE DE J. DEST,
rue Saint• laur-$aint•Germain, 55.
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LE LAC MAJEUR.

(L'auberge de Baveno, sur le lac Majeur.)

Le lac Majeur (lago Maggiore) est l'un des plus beaux
lacs qui s'offrent au voyageur à l'entrée de l'Italie autrichienne. Il a quinze lieues en longueur, mais dans sa largeur ordinaire il n'a guère jamais plus d'une lieue et demie,
en sorte que, du pont des bateaux à vapeur qui le traversent, l'on peut toujours apercevoir ses bords charmants où
fleurissent les orangers et les lauriers-roses. Sur les marges
de cette brillante nappe d'eau qui réfléchit un ciel si pur,
sont bâties en face l'une de l'autre les jolies villes de Baveno
et de Laveno. Des îles, des montagnes, des accidents de
terrain délicieux, des perspectives ravissantes, se déroulent
au regard devant les terrasses de l'auberge que nous représentons. Au sortir des scènes gigantesques de la Suisse , si
l'on se trouve transporté dans ce paysage qui a toutes les
proportions de la miniature, on se sent saisi subitement
d'impressions plus calmes et plus douces. En aucun autre
lieu du monde peut-être, le contraste entre les deux natures septentrionale et méridionale n'est plus soudain et
plus heureux ; il semble qu'en cet endroit elles aient`
voulu, pour nous charmer, lutter avec toutes leurs séductions diverses; la première avec ses plus magnifiques
spectacles, ses pics audacieux déchirés, couverts de neige,
ses abîmes, ses plaines glacées, ses cascades sans cesse écumantes et mugissantes; et la seconde avec son silence, ses
fleurs, ses exhalaisons parfumées, ses eaux dorées, ses délicats contours, sa lumière souriante. Baveno, qui s'appuie
sur le flanc de montagnes de granit, est comme le gradin
le plus favorable de cet amphithéâtre. De là on voit les quatre îles Borromées : cette isola Bella , que nous avons
décrite ( voyez 1856, p. 569) ; l'isola de' Pescatori (île
des Pêcheurs), dont l'on découvre au loir. le clocher dans
Tossa

- Jeter '839.

notre gravure ; l'isola di San-Giovant ou Plsolino ; et
l'isola Madre (Pile Mère ), qui est au milieu du groupe.
Tout est poétique et enchanté aussi loin que se promène la
vue. Les étrangers s'arrêtent quelques jours, parcourent
le lac, restent en contemplation aux fenêtres de l'auberge;
puis ils partent avec un soupir. Que n'est-il possible de se
fixer pour toute' la vie dans ce beau séjour'. Mais la curiosité attire ailleurs; et l'amour religieux du pays natal murmure sourdement contre ce profane désir.
LES SOUPERS DE MA TANTE.
Les heures du soir paraissaient bien lentes à ma tante
Bergeot. Elle les passait toujours seule, assise devant son
feu en hiver, près de sa fenêtre en été. Elle n'avait plus de
vieux mari à soigner, plus de petits enfants à gâter. Les
livres l'ennuyaient, et elle n'avait jamais eu beaucoup de
goût pour le travail. Sa seule distraction était de gronder ses
domestiques; c'était sans doute une grande ressource, mais
le plus souvent elle avait tant crié pendant le jour contre
leur négligence et contre leur sottise, qu'elle était enrouée
et ne trouvait plus rien à leur dire quand la nuit était
venue. Ma pauvre tante était vraiment une femme à
plaindre.
Elle avait des parents, des amis. Avec sa fortune et ses
soixante ans, elle ne pouvait pas manquer d'en avoir. Je ne
sais pourquoi ils la visitaient si rarement. On l'avait quelquefois invitée à des soirées et à des soupers, car c'était encore
l'usage des familles, dans ce temps-là , de se réunir à la fin
de la journée, pour prendre le dernier repas en commun
et causer. Bonne coutume qui resserrait les liens de la paa5
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rente et de l'amitié, faisait oublier les soucis des afl'aues et pour avoir le plaisir de Ies résoudre. Le soir, les domespréparait à un sommeil tranquille! Mais ma tante avait ju- tiques étaient harassés, rendus; ma tante elle-même tomdicieusement réfléchi que si elle acceptait ces invitations, il ' fait delassitude et elle s'endormait avec délices : l'ennui
faudrait tôt, ou tard les rendre; et comme elle avait pourl'é - était déjà délogé.
Enfin le jeudi' soir arriva quatre bougiesétaient alluconomie une dévotion toute particulière, elle avait refusé en
s'excusant sur la faiblesse de ses jambes et sur le danger des mées sur lacheminée et se reflétaient dans les trois-glaces
du salon; l'orme petiliait dans l àtfe; six fauteuilsétaient
rhumes.
Cependant, après plusieurs années de veuvage, l'ennui rangés en cercle. Ma tante s'était galamménf`parée; elle
fut plus fort que l'amour de l'économie, je n'ose dire l'a- avait mis sa robe chèvrefeuille et son l ormet orné de
varice : la solitude lui_devint toutà-fait insupportable. Elle noeudsjaune safran.-Elle était assise dans _sa causeuse de
se dit un loue : Personne ne vient plusime voir. Tous ces velours d'Utrecht et elle comptait les minutes. Huit
bons compères qui, du vivant de mon mari, arrivaient à heures sonnèrent; huit heures et demie, neufheures sonl'heure du dîner eu du dessers, et, sans se faire prier, goû lièrent à la pendule: mais les invités ne sonnaient pas à
taient nos fruits et buvaient nos liqueurs, m'ont entière- la porte. A neuf heures et un quart, on frappa timidement :
ment abandonnée. Après tout, il ne tient qu'à moi de les c'était le vieux cousin. On attendit en vain jusqu'à dix
ramener, 3e connais lemoyei de leur rappeler leursan- heures. Aucun autre ne parut. Quelle disgrâce! Tante inciennes habitudes; et puisqu'on ne peut les attirer que fortunée! Il y avait de quoi rendre folle une femme plus
comme les souris, avec le lard, puisqu'ils ne veulent parler sage qu'elle.
Le vieux cousin était précisément celui auquel elle tenait
et protester de leur attachement que la bouche pleine,
puisqu'une malheureuse veuve ne saurait avoir la société le moins. EÏle ne l'avait même inscrit sur sa Iiste que parce
de ses proches et-de ses amis- d'autrefois qu'en leur don- qu'il fallait bien, quela famille frît représentée aux sounant son bien à manger, j'aurai des soupers comme tout pers, etausst.par une pitié secrète : il était pauvre.
Il s'appelait Thomas-7Iardouin. Son costume, qui dele inonde.
La nouvelle de cette résolution fit sensation dans la ville; puis dixEans ne changeait pas plus que son -visage , secomd'autant plus que la curiosité excitée par la convocation de posait d'une culotté nôtre luisante, d'un Habit brun tout
l'assemblée des notables commençait à s'affaiblir. 11 faut blanc sur les tontures, et d'un chapeau poudrésur les bords.
qu'elle ait fait quelque grand héritage, disaient les uns. - Il avait la figure maigre, les jambes osse uses ; sa poitrine
C'est mauvais signe, disaient les autres, lorsque l'on change et ses épaules fiaient larges Qlnnd• fl parlait; j'étais touainsi subitement de caractère dans un âge avancé. - Vou- jours étonné d'entendre sa voix à la fois forte et douce.
Il avait la réputation d'être un original. On assurait qu'audrait-elle se remarier? pensait un vieux petit tabellion, son
voisin, toujours en fin jabot et coquettement poudré. - trefois il avait eu une belle fortune. Dans sa vieillesse il ne
Puis on se demandait quelles personnes elle admettrait à lui restait plus qu'une rente de quelques centaines de livres.
Les enfants l'aimaient parce_ qu'il avait toujours de nousa table. On s'épuisait en conjectures.
Ma tante, de son côté, dressait sa liste de candidats; et veaux jeux à leur apprendre, et qu'il leur enseignaitdç pece n'était pas sans peine. La société des femmes ne lai plai- tites expériences de physique presque sans autres apprêts
sait pas :les vieilles lui paraissaient toutes gourmandes et qu'un peu de papier, une lumière et les verres de ses luradoteuses; les jeunes attiraient à elles tous les regards et nettes. Je me souviens aussi, entre autres singularités,
tous les compliments. Après mitre réflexion, elle arrêta qu'avec des lames d'or_ et d'argent adroitement découpées
qu'elle n'inviterait que des hommes. Mais encore tous les et des oeufs de chardonneret et de fauvette, il savait faire
hommes ne pouvaient pas également lui convenir. Elle de charmants petits vases, des tasses et leurs soucoupes;
prétendait bien n'avoir que des gensqui eussent pour elle des théières, des pots à fleurs. Les grandes personnes le
toute la déférence possible et qui. lui fissent honneur. Elle regardaient travailler avec un sourire de complaisance,
passa en rev ne les célibataires, les veufs, tous les notables de la mais dès qu'il était parti, on nous: enlevait, 'sans souci de nos
ville, comparant leurs titres, leurs caractères, leurs figures; larmes, le joli ménage doré pour le placer sur les socles
tenant un compte exact de leurs politesses, de leurs saluts, de pendule.
Ma tante savait
de leurs égards pour elle, avec plus de soin et de scrupule
luiqu'î1n'était pas d'humeur à supporter
aucun air de supériisrité. Ce soir-là,
qu'une reine régnante n'en met choisir un conseil de mi- qu'on prit avec
nistres. Enfin elle se détermina à donner la préférence à plus encore qu'à l'ordinaire, elle fut attenfrve à ne le point
six d'entre eux : le procureur du roi au bailliage,- le rece- blesser; elle lui confia même,avec bonté tout son dépit.
veur des tailles, deux anciens marchands (qu'ravaient pres- Par ,réciprocité, le cousin Ilardouin s'efforça de la concrit l'humilité de leur profession par dix années d'oisiveté soler, excusa de son mieux les retardatares, et mit leur
aisée)-, un professeur du collège, et un vieux cousin. C'é- absence sur le compte du brouillard, dei la sciatique, de
tait là, pour une petite ville «le huit mille âmes, et la goutte, et de tous les maux etinconvénlents qui peuvent
à part l'aristocratie qui ne se méfait jamais aux bourgeois, assiéger des convives dont le plus jeune =était déjà vieux;
une belle société, honorable, bien choisie. Tous les six in- II promit d'aller les voir, et s'avança jusqu'à assurer qu'il
les ferait venir le jeudi suivant. Ma tante n'avait aucune
vités avaient été lev amis de mon oncle.
Un dimanche, -ma tante sortit en-robe de soie, et, à la foi dans son crédit ; elle le rei'nercia, mata en haussant lévue de toute la ville, elle alla faire ses invitations pour le gèrement les épaules, et quand il fut parti elle exhala soi
jeudi. Elle rentra parfaitement satisfaite, et dès le lende- ressentiment en murmures et en censures contre la décamain matin elle commença ses préparatifs. Pendant quatre dence du bon ton, de la délicatesse et 'des meeurs._Il n'éjours il y eut dans la maison un mouvement inaccoutumé. tait pas surprenant, disait-elle, que l'on eût tant de diffiII s'agissait de disposer convenablement la salle à manger cultés à gouverner et que l'on parlât même
de réunir les
s,
où ma tante ne dirait plus depuis qu'elle était seule, d'en états-généraux. II se passait des choses
i rouies et on ne
chasser l'humidité, de remettre les meubles en état, d'as- pouvait plus rien comprendre aux usages du siècle. Bien
surer les pieds de la table, les dossiers des chaises à tapis- certainement elle ne ïecommencerait pltïsses invitations.
serie, et de faire reluire la vaisselle. Les deux domestiques Puisque ces messieurs n'étaient pas plus empressés à venir,
allaient, venaient, lavaient, frottaient, époussetaient, don- ils n'avaient désormais qu'à souper tous chez eux.
naient à test et à travers des coups de marteau. Ma tante
Cependant le jeudi suivant, elle avait préparé un souper
présidait à toutes ces évolutions, surveillait tous ces tee- plus raffiné et plus séduisant encore que -le premier. Cette
vaux, changeait vingt fois d'idée, se créait des difficultés fois le procureur du roi au bailliage et le professeur furent
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exacts au rendez-vous. Ma tante fut à demi consolée. Un
mois après, sa société était au grand complet. Elle ne se
sentit pas d' aise, ses yeux brillaient comme ceux d'une jeune
fille; elle écouta les excuses avec une grâce infinie, les accepta toutes comme sincères, mais ne songea pas le moins
du monde à remercier le cousin.
On s'imaginera peut-être que ces soupers devaient être
peu divertissants, qu'ils étaient monotones ou ridicules; on
se tromperait. Ces vieillards étaient gais, et ils avaient à se
dire de bonnes anecdotes. La conversation ne tarissait pas.
Des flacons entourés de paille tressée, et qui avaient eu le
temps de vieillir autant qu'il convenait dans la cave de ma
tante, égayaient la fin du repas. On chantait au dessert, et
les oreilles ne s'offensaient pas de quelque fausse note , si
les paroles étaient joyeuses et spirituelles. A dix heures, le
passant attardé, en entendant le choc des verres, le bruit
animé des voix et les retentissements du rire, pouvait croire
qu'il y avait là une partie de jeunes gens, ou que ma tante
était défunte et que ses héritiers célébraient sa mémoire.
Loin de songer à mourir, ma tante rajeunissait; je crois
même qu'elle se corrigeait du péché d'avarice. 11 y avait
dans le service, non seulement de la coquetterie, mais du
luxe : le cristal, la porcelaine du Japon, l'argenture ciselée,
étaient sortis comme par enchantement des armoires vermoulues. Les chandeliers dorés à branches portaient des
bougies roses ornées à leur base d'un feston de papier. Une
couche de couleur avait rafraîchi sur les boiseries les
baguettes sculptées des panneaux, ce qui contrastait un peu,
à vrai dire, avec le vieux papier chamarré de guirlandes
printanières qui , depuis cent hivers au moins, aspirait
l'hhmidité des murailles.
Ces joyeux soupers durèrent deux saisons, sans malencontre.
Un mot fatal y mit fin, et replongea ma tante dans sa solitude mortelle.
Le procureur du roi au bailliage était un gros homme,
très jovial et très aimable. Sa fonction lui donnait une sorte
de préséance dans le cercle. C'était visiblement le favori de
ma tante. Depuis qu'il avait renoué son ancienne amitié
avec elle, il lui rendait mille petits services; il la conseillait; son nom seul la protégeait. Quand elle nommait «M. le
» procureur du roi, son ami, » quel débiteur de mauvaise
foi, quel fermier en arrière de ses paiements, eût osé lui
tenir tête? Insensiblement elle s'était habituée à ne voir et
à n'admirer que le procureur parmi ses convives, à les lui
subordonner tous. Il avait le siége du milieu, il était servi le
premier. Lorsqu'il s'apprêtait à parler, ma tante lui assurait aussitôt le silence par un chut solennel ou par un léger
mouvement de la main , et long-temps avant qu'il eût
achevé elle se déclarait tout-à-fait de son avis. Le portrait de
mon oncle, suspendu à la muraille, semblait en être jaloux.
Depuis le commencement des soupers, le vieux cousin se
trouvait toujours placé, par hasard ou volontairement, à
côté du procureur du roi. Ils parlaient, ils chuchotaient
souvent ensemble. Ma tante remarquait cela avec déplaisir.
Elle trouvait que le vieux cousin était beaucoup trop familier avec le procureur du roi; elle fronçait le sourcil en songeant qu'il devait l'importuner, l'ennuyer, Et cette supposition lui paraissait d'autant plus fondée, que le plus ordinairement ce qu'elle entendait de ces conversations était
trop sérieux et sans intérêt pour elle, ce qui l'obligeait en
outre à garder le silence. Les sujets que mettait en avant le
pauvre Thomas étaient des citations d'anciens poëtes, des
relations de voyageurs, une découverte dans les sciences, ou
quelque discussion sur un point d'histoire ou de morale.
Plus d'une fois, pour prévenir le retour de ces épisodes du
repas, à son gré fort peu récréatifs, elle avait marqué à l'avance la place d'un convive entre les deux interlocuteurs,
soit un des marchands,, soit le receveur; c'était en vain : le
procureur et le vieux cousin se rapprochaient toujours l'un
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de l'autre. Bien plus, les autres convives, surtout le pro; fesser, imitaient l'exemple du procureur, laissaient causer
le cousin, et semblaient même prendre plaisir à l'écouter.Ce vieux pénard, disait ma tante, ce vieux roquentin' (le
mot me frappa beaucoup) devient tout-à-fait insupportable.
La jalousie de ma tante était chaque jeudi plus alarmée.
Bientôt il lui fut impossible de déguiser sa mauvaise humeur, et elle nie parlait plus toujours avec la même circonspection au pauvre Thomas Hardouin, qui, du reste, ne
paraissait eu rien s'en apercevoir. Vint-elle à penser qu'on
lui supposait de la fortune, qu'il le croyait-du moins, et
'qu'il voulait en abuser pour usurper une partie des priviléges de la maîtresse de la maison? C'est ce que j'ignore;
mais elle était certainement décidée à lui donner, si l'occasion s'en présentait, une verte leçon.
Une fois, en effet, comme elle partageait en sept parts
égales certain mets délicat , l'honneur du festin, quand ce
fut le tour du cousin, qui était toujours le dernier servi, à
sa grande surprise il refusa. Elle insista assez brusquement :
nouveau refus. - Allons, allons, cousin Thomas, dit-elle
les dents un peu serrées, ne soyez pas si difficile; vous n'en
avez pas souvent chez vous d'aussi bon , je pense.
Le cousin-s'empressa d'accepter sans répondre un seul
mot. Il parla très peu le reste de la soirée.
Huit jours après , il manquait un convive. - Oü est le
cousin Thomas? Pourquoi le cousin Thomas n'est-il pas
venu ? demanda plusieurs fois le procureur dii roi. Ma tante
répondit d'un air distrait et indifférent qu'elle l'ignorait.
La conversation ne fut pas aussi animée qu'à l'ordinaire.
• Les deux jeudis suivants, le procureur répéta ses questions; le quatrième, il ne vint point. On se regarda les uns
les autres avec surprise. Un des marchands voulut prendre le
premier rôle, raconter, plaisanter : on le trouva lourd, maladroit, grossier ; on bâilla. Le professeur s'esquiva avant la fin•
du souper. Ma tante trouva cette conduite fort impertinente.
Elle songea sérieusement à arrêter cette décadence : elle essaya d'un sourire perpétuel, elle déploya toutes les richesses
de son esprit , elle recueillit et livra à ses auditeurs tous ses
souvenirs de jeunesse; et comme ce n'était pas encore assez,
elle mit en usage ses derniers moyens de séduction : elle
doubla son dessert, elle tira des profondeurs obscures du
petit caveau les meilleurs flacons. Frais inutiles! le diner
d'amis ressemblait à un diner de famille mal unie. Ma tante
commença à penser à part soi qu'elle aimerait presque autant être seule que d'avoir d'aussi ennuyeux convives. De
quoi s'était mêlé le cousin Thomas lorsqu'il avait été les
chercher!
On eût dit qu'une méchante fée avait entendu son souhait. Un mois après, les soupers finissaient faute de convives, sauf un marchand qui s'obstinait à rester fidèle, ne
parlait pas, mais mangeait comme six; il fallut presque le
pousser dehors par les épaules.
- Quel vertigo les a tous saisis? murmurait ma tante
avec une colère à demi réprimée, en se vengeant à coups
de pincettes sur ses tisons. Ma cuisine était-elle moins
bonne, mon vin moins vieux?
Et cet ingrat procureur qui l'avait abandonnée , qui la
laissait sans conseils, sans protection !
Elle ne pouvait imaginer aucune cause de ce triste dénouement.
Si on lui avait dit que l'âme de ces réunions était le pauvre vieux cousin Thomas; que son esprit solide et orné était
l'aimant qui avait attiré, retenu, puis emmené après lui le
procureur du roi, lequel à son tour était celui que les autres
invités, simples figurants, étaient venus chercher par intérêt ou par vanité; si on avait ainsi tenté de lui démontrer
que ce seul mot désobligeant dit au cousin avait entraîné
ces désertions successives, et qu'une conversation ingénieuse, variée, instructive, était après tout le meilleur assaisonnement d'un repas; certes elle n'aurait pas compris,
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ou elle aurait positivement refusé de croire qu'une telle in- Gaule renferment comme l'Italie des souterrains consafluence pût se cacher jamais sous l'habit rûpéd un vieux crés par le sang des martyrs. Creusés dans les rochers
ou dans le sol, ces temples mystérieux n'ont d'autre appa.sot qui n'avait pas même su conserver sa fortune.
Après la clôture des soupers, ma tante ne trouva plus rence que celle d'une grotte obscure de petite dimension;
rien à inventer pour tromper son ennui, et elle redevint c'est ainsi que sont celles qu'on volt à Lyon, à Agen,-etc.
Auprès d'Arles, à Montmajour, on en voit une qui préseule et triste comme devant.
sente deux nefs parallèles. On ne eut rien citer de plus
Charles Martel.-Malgré l'immense service que Charles
Martel avait rendu à la cause du christianisme et de la civilisation en arrêtant les progrès des sectateurs de Mahoinee
qui menaçaient d'envahir l'Europe, sa mémoire fut, 'pendant plusieurs siècles, en mépris parmi les fidèles. `On racontait qu'après sa mort quatre dénions étaient venus enlever son corps, et l'on montrait en témoignage son cercueil
vide et tout noirci intérieurement. On peut indiquer pour
motifs de cette animadversion religieuse dont il fut l'objet,
outre ses vices, sa conduite impolitique à l'égard du clergé.
Il s'empara des évêchés et des abbayes les plus riches, et
livra la plupart des autres à ses principaux capitaines; les
petits officiers eurent des cures pour leur part. Les uns et
les autres n'eurent d'abord ce hien,qu'â vie; mais plus tard
ces différents bénéfices passèrent du père aux enfants lorsque, dans la décadence de la famille de Charlemagne, les
fiefs devinrent héréditaires. Les biens d 'église entrèrent
alors dans le commerce. On voit dans les Cartulaires des
ventes d'églises et d'autels, avec les cloches, les ornements,
calices, croix et reliques. Mariait-on une fille, on lui donnait en dot une cure, dont elle affermait la dîme et le casuel.
Cet état de choses continua pendant la seconde race, et
quelques années dans la troisième.

(Restauration de l'église de Saint-itdartin, d' après la deswipt,on
de Grégoire de l'ours. )
intéressant en ce genre que la primitive église de Sutriunt
en Etrurie, qui, quoique entièrement creusée dans le rocher, se compose d'un vestibule, d'une nef divisée par des
piliers, de manière à former des bas-côtés, et d'un sanctuaire.
Les chrétiens, devenus libres de se Livrer publiquement
aux pratiques de leur religion, voulurent avoir des temples
et des autels; ils ne pouvaient s'accommoder des temples

ETUDES D'ARCRITEÇTURE E N FRANCE
- OU NOTIONS RELATIVES A' L' AGE ET - AU STYLE DES
MONUMENTS ÉLEVÉS A DIVERSES ÉPOQUES DE NOTRE
HISTOIRE.
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MONUMENTS CHRÉTIENS. -STYLE LATIN':
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La Gaule qui, comme nous t'avons vu, avait aaopté la
religion, les moeurs et les arts des Romains, devait subir
les vicissitudes de l'empire comme elle en avait partagé la
gloire, et ce pays qui avait vu fleurir des cités riches et
puissantes, comme 'Marseille, Narbonne, Nîmes, Lyon,
Autun, Reims, Trèves, Saintes, etc., fut envahi sur la
fin du quatrième siècle parles populations barbares qui,
du fond des forêts de la Germanie, vinrent ravager son territoite et le dépouiller de ses richesses.
Ce fut vers le cinquième siècle que les Francs traversèrent le Rhin et vinrent s'installer dans le Nord pour y
établir leur domination.
Le christianisme qui, dès l'an 150, avait pénétré dans
les Gaules, remplaça bientôt le culte des idoles et acquit
une grande puissance sous le règne de Clovis, qui se lit publiquement baptiser avec un grand nombre de ses soldats.
Pendant tout le temps que les chrétiens avaient été persécutés ils n'avaient pu songer à cônstruire des édifices;
leurs cérémonies religieuses restèrent ensevelies dans les
catacombes. lin grand nombre de villes anciennes de la
* Noua avons appliqué la dénomination de style latin à tous
les monuments imités directement de l'architecture romaine, et
qui sont compris entre le cinquième et le douzième siècle, c'estè.dire avant que le goût byzantin se fût introduit dans l'Occident
de manière à produire de notables modifications dans le style
primitif de l'art chrétien.
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païens qui, ainsi qu'on a pale voir par le plan de la Maison carrée de Nîmes, n'offraient que d'étroitssanctuaires
formés par d'épaisses murailles. Les pratiques du christia-,
nisme étant tout autres que celles du paganisme, devaient
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donc nécessairement produire des changements importants capable qu'elle était de créer un monument nouveau,
dans la disposition, le style et la décoration de monuments dut chercher parmi ceux que lui avait légués la civilisa affectés à son culte.
tion romaine celui qui put le mieux s'appliquer aux besoins
Les fidèles qui se réunissaient en grand nombre dans un de la nouvelle religion : ils choisirent la basilique.
lieu clos et couvert pour entendre la parole évangélique,
Les basiliques civiles des Grecs et des Romains, dans
avaient besoin d'élever des édifices propres à cet usage. 'lesquelles s'assemblait le peuple pour traiter les affaires
Mais cette société à demi-barbare et dans l'ignorance, in- commerciales ou se faire rendre justice, et les synagogues
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Architecture du onzième siècle.)

des Juifs dans lesquelles les apôtres avaient opéré les premières conversions, offraient la disposition la plus convenable aux premiers besoins du christianisme; aussi furentelles d'abord utilisées et plus tard imitées à Rome , à Constantinople ensuite, et enfin dans tous les pays chrétiens.
Fortunat et Grégoire de Tours décrivent plusieurs basiliques primitives construites à Paris, à Tours, à Clermont,
et dans d'autres villes de la Gaule. Il est facile de reconnaître à leur disposition que ces monuments d'une vaste
étendue étaient de forme allongée, divisés en plusieurs
nefs par des rangées de colonnes de marbre sans doute
enlevées aux monuments païens , et disposées parallèlement aux murs latéraux des édifices : au fond, dans l'hémicycle qui servait de sanctuaire, était placé l'autel. La cathédrale de Parenzo en Istrie, construite au sixième siècle, offre
un type de la disposition de ces basiliques primitives. Néanmoins les descriptions des auteurs chrétiens nous apprennent
que plus d'une basilique primitive fut construite sur un plan
circulaire. L'ancienne église de Saint-Germain-l 'Auxerrois
à Paris, surnommée Saint-Germain-le-Rond, en serait
une preuve suffisante si l'Italie n'en présentait encore de
nombreux exemples. Constantin lui-même en consacra plusieurs en Occident et en Orient. Il arriva quelquefois aussi
que la forme circulaire se combina avec les nefs carrées
précédemment décrites. Le temple élevé par Perpétuus sur
lè tombeau de saint Martin, auprès de Tours, fut sur le
sol des Gaules le plus bel exemple de cette disposition curieuse, inspirée sans doute par un souvenir du Saint-Sépulcre: Le plan n° 4 joint à cet article est une restauration
du tombeau de saint Martin , faite d'après la description de
Grégoire de Tours.
Le mode de construction adopté par les premiers chrétiens présente une grande analogie avec celui dont les Romains avaient fait usage dans les derniers siècles de l'empire : des briques d'une forme et d'une fabrication semblables à celles de l'antiquité, trouvées à plusieurs époques

voisines de nous dans les substructions de l'église royale
de Saint-Denis et de Sainte-Geneviève de Paris fondées au
cinquième siècle; quelques édifices, tels que l'église de la
Basse-OEuvre à Beauvais et le Baptistère de Poitiers,
dont la façade est jointe à cet article, démontrent à l'évidence que les premiers chrétiens firent un usage fréquent

(Portail de l'église de Saint-Trophime, à Arles.)
de la brique jointe à la pierre, principe consacré dans les e
constructions romaines.
Avec ces matériaux, les chrétiens élevèrent les façades
de leurs premières basiliques, qui d'abord très simples ,
devaient bientôt s'enrichir de mosaïques dorées, de marbres

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

198

11+MAGA'SIN PITTORESQUE.

précieux et de nombreuses sculptures. Palerme de Tournai, le fronton, et est supporté lui-même par deux colonnes
décrivant la basilique de Sainte-Geneviève construite par corinthiennes engagées dans les angles du porche, et qui
Clovis., et détruite par les Normands lorsqu'ils firent le siége présentent une imitation si exacte des monuments romains
de Paris, dit qu'elle était couverte de mosaïques à l'inté- de cette province, qu'on pourrait croire, sans un examen
rieur et à l'extérieur. Fortunat, poète du-sixième siècle, sérieux, qu'elles sont d'origine païenne, ainsi qu'on peut
appelle la basilique de Saint-Gamin-des-Prés élevée par en, juger par les dessins joints à cet article. Enfin, la porte
Childebert, la maison dorée de Germain; elle était décorée en arcade présente une grande analogie avec celles des arcs
de mosaïques d'or et sa couverture était en métal brillant. de triomphe d'Orange et de Saint-Remy. Le soubassement
Quant aux formes de l'architecture adoptée par ies premiers du clocher est décoré d'un ordre de colonnes tout-à-fait
chrétiens, elles devaient se tenir dans la voie tracée par dans le style romain.
A. \r aison, au pied du mont Ventoux, à Cavaillon, à
l'antiquité. Trop peu de monuments de ces premiers âges
de la civilisation moderne se sont conservés en France Sain tPaui-trois-Châteaux, et dans beaucoup d'autres villes
pour qu'on puisse suivre pas à pas l'histoire de l'art; il nous du midi de_ la France, on voit des églises ou de simples chaen reste assez cependant pour nous convaincre que l'imita- pelles dans = lesquelles il est aisé de reconnaitfe qu'au
tien plus ou moins sévère de l'architecture antique caracté- moyen âge se forma une école d'architecture qui resta long'
risa la première période chrétienne; et lorsque les archi- temps imbue lies principes antiques; et si nous ajoutons
tectes du moyen <ge, - dans leurs inventions variées à l'in- qu'à l'église royale de Saint-Denis, fondée au cinquième
fini, s'éloignèrent de plus en plus des types classiques, ils siècle par `sainte Geneviève, et à Montmartre où était
ne purent cependant se défendre de conserver encore dans une chapelle dédiée à saint Denis, on trouve des chapileurs compositions quelques_ principes établis par l'architec- teaux en marbre provenant de ces édifices, décorés de
croix et d'emblèmes évidemment chrétiens, et cependant
ture romaine.
L'église de Saint-Jean à Poitiers, dont nous reproduisons exécutés dans la forme et le caractère des chapiteaux rola façade, peut être attribuée au sixième ou au septième mains, on pourra croire avec quelque raison que toutes-les
siècle; c'était originairement un baptistère, comme on a églises primitives des Gaules présentaient, comme celles de
pu s'en convaincre par la découverte d'un grand bassin octo- l'Italie, une filiation de l'art romain, et que la tradition des
gone situé au centre, et destiné au baptême par immersion; formes classiques ne se perdit qu'après un certain nombre
l'édifice ayant été dénaturé depuis plusieurs siècles par de de générations, et que par l'influence de l'art byzantin im°
nombreuses additions, nous n'examinerons que la partie porté d'Orient.
Au commencement du douzième siècle, s'élevait la belle
ancienne. Un fronton dans les proportions antiques surmonte la façade; des moulures d'un profil siniple l'encadrent église de Saint-Tropi que à°Arles , dont nous publions
complétement; celles qui, par leur inclinaison, indiquent la le portail, et qui se trouve en quelque sorte sur les limites
pente du toit, sont accompagnées d'incrustements en forme fixées à l'influence que l'art antique devait avoir sur celui
de demi-cercles. De grandes pierres gravées en creux, or- du moyen âge. Un fronton peu aigu la surmonte; les monnées de rosaces, occupent le milieu du tympan. L'entable- lures qui l'enrichissent sont encore, ainsi que la plupart
ment horizontal qui supporte le fronton est complet, . c'est de celles qui sont répandues dans les 'diverses parties de
à-dire qu'Il se compose d'une architrave, d'une frise et ce'porche ornées de feuillages dans le style romain ; plud'une corniche; des modillons enrichissent ce dernier mem- sieurs détails rappellent encore les traditions antérieures;
bre du couronnement. Au-dessous de l'entablement règne mais déjà la représentation de figures singulières, quelques
une zone composée de grandes pierres et de briques alter, chapiteaux, des bases décorées de lions et de chimères indi nées; au milieu est un cintre en pierre formé de plusieurs quentque l'imagination des artistes chrétiens les éloignait
cercles concentriques, et en saillie les uns sur les autres; des règles établies par les Grecs; l'histoire sacrée reproune croix grecque occupe le milieu de ce cintre qui repose duite par la sculpture commence à se répandre sur toutes les
sur un bandeau soutenu par des pilastres de courte propor- zones de cette façade, pour apprendre aux fidèles quels sont
tion couronnés de chapiteaux dans le goût antique. Deux leurs devoirs, quels doivent être leurs châtiments et leurs
triangles en pierre, semblables à ceux qu'on voit dans le récompenses. Les images bannies de l'intérieur des temples
tympan, sont placés à droite et à gauche du cintre. Entre commencent à se répandre sur les faces extérieures. Au
les pilastres, et en contre-bas de leurs bases il y a deux fe- milieu du tympan formé par les cintres surhaussés des ar nêtres aujourd'hui circulaires mais qui avaient autrefois la cades est le Père éternel entouré des emblèmes desévanforme d'arcades, donnant du jour à l'édifice. Un bandeau gélistes, au-dessous, dans le linteau, on a figuré les apôdivise en deux zones inégalesla partie inférieure de cette tres, à la droite de Dieu les élus; à la gauche les damnés.
façade, datte laquelle on n'a_ pratiqué aucune parte, parce Entre les colonnes de marbre qui décorent les parties anqu'elle était opposée à l'entrée.
térieures de la porte sont sculptés des saints et des évêques,
Lest édifices chrétiens construits dans le midi de la une résurrection et d'autres sujets religieux. On remarFrance, depuis les premiers temps de la liberté religieuse quera que les derniers cintres qui encadrent le bas-relief
jusqu'au onzième siècle, ont conservé une physionomie an- affectent déjà un principe ogival à peine sensible. Suivant
tique qu'on peut attribuer à la présence des beaux monu- Grégoire de Tours, cette église était, au sixième siècle, sous
ments romains qui existent dans nos provinces méridionales; l'invocation de sainteEtienne;elle ne prit le nom de Saintce n'est guère qu'au douzième siècle que ces formes s'altè- Trophime qu'en .H5n, époque où les reliques du premier
rent, comme on le verra dans la suite de ces études. La évêque d'Arles y furent déposées. Aucinquième siècle,
cathédrale d'Avignon est précédée d'un porche dont la cette cathédrale avait été enrichie des »arbres du théâtre
date n'est pas bien connue, mais qu'on peut attribuer au d'Arles, que saint hilaire fit servir à la décoration des
commencement du onzième siècle par la disposition de la temples chrétiens.
Le cloître de l 'église de Saint-Trophime estun des plus
porte de l'église qui est située au fond, et par la place
qu'occupe le clocher qui le surmonte. -Ce porche est sur- beaux que l'on connaisse; les arcades de ses portiques sont
monté d'un fronton, dont l'inclinaison indique encore les -supportées par des colonnes légères surmontées de chapi traditions antiques. Les moulures des corniches rampantes teaux d'un beau style, et tous les piliers saillants qui foront disparu; au milieu est une ouverture circulaire que les ment les principales divisions des galeries sont décorés de
auteurs chrétiens nomment oculus (mil); un entablement, statues de grandeur naturelle et de nombreux bas-reliefs
étudié dans de mauvaises proportions , mais décoré de dé- qui forment un ensemble admirable.
tails imités servilement de l'architecture romaine, soutient ' Deux des galeries. du cloître sont de la même époque
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que le portail, les arcades en.. sont à plein cintre; les deux
autres appartiennent au quatorzième siècle.
Dans cette première période de siècles qui suivit l'anéantissement de la puissance romaine dans les Gaules, et qui
fut signalée par le triomphe du christianisme, on conçoit
que l'art se soit uniquement concentré dans les monuments
religieux; car quelles autres constructions cette société à
demi barbare et toujours guerroyante pouvait-elle songer à
entreprendre? Quant aux monuments d'utilité, elle s'appropria sa us doute ceux dont les Romains avaient abondamment
pourvu ses riches provinces. Enfin les monuments de luxe
lui étaient inconnus. Ainsi ne faut-il pas s'étonner si, moins
riches que dans l'époque romaine, les exemples que nous
sommes maintenant obligés de choisir se réduisent à peu
près aux édifices consacrés au culte.
Celui qui apprend les règles de la sagesse sans y conformer sa vie, est semblable à un homme qui labourerait son
champ et ne le sèmerait pas.
Poëte persan.

EXPOSITION DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE.
(Suite. -Voy. p. r51.)
Dans la salle nord, dite entrée du Roi, parallèle à la
grande avenue des Champs-Elysées, on remarque d'abord
une profusion de cristaux. Non seulement les difficultés de
la taille ont été vaincues, mais la couleur ou plutôt les diverses couleurs combinées avec art se sont fixées d'une
manière indélébile dans la matière vitreuse; la peinture, la
gravure s'est emparée avec hardiesse du cristal le plus dur
comme du verre fin et fragile, auquel la mode a donné le
surnom de verre mousseline. A côté de ces riches cristaux,
nous trouvons la poterie, cette branche d'industrie que
Raynal appelle la propreté. du luxe.
L'industrie française tend chaque jour à entrer dans le
domaine de l'art ; on peut le dire surtout de la poterie. Les
soins que nous prenons aujourd'hui de reproduire les formes gracieuses empruntées à l'antiquité font pressentir une
transformation complète dans la coupe de nos vases. Nous
imitons en cela la Grèce , où le goût semblait être un
besoin de toutes les classes. Là, il ne suffisait pas qu'une
chose fût adoptée par l'usage, qu'elle fût utile et commode,
il fallait encore qu'elle fût agréable à ]'oeil. Cette élégance
dans la forme se faisait remarquer en toute chose, dans la
coupe qu'on servait sur les tables les plus somptueuses,
comme dans le vase d'argile grossière destiné à l'esclave.
A côté des poteries et des porcelaines, on voit des prodiges en coutellerie, et l'on ne sait trop ce qu'on doit le
plus admirer ou du bon marché ou du luxe. Des couteaux
de formes délicieuses avec de charmantes incrustations,
sont livrés au consommateur pour 1 fr. 50 c. ; des rasoirs
qui supportent l'épreuve difficile de couper un cheveu
sans le faire ployer, sont vendus 75 c., et à côté sont
de charmantes petites inutilités en tout genre, bizarres,
élégantes, curieuses, quise multiplient à l'infini en se réfléchissant dans des glaces d'une dimension extraordinaire.
On n'a pas oublié que c'est au grand Colbert que la France
est redevable de cette dernière industrie. Avant lui, la
fabrique de Moura, près de Venise, fournissait des glaces
à toutes les parties du monde civilisé. La première fabrique
fut fondée à Tour-la-Ville, près Cherbourg. C'est là que
l'on fit les premières glaces soufflées : cette fabrique a cessé
d'exister en 1808. Déjà depuis long-temps on avait substitué aux glaces soufflées les glaces coulées, les seules qui
permettent d'atteindre de grandes dimensions. Malgré tous
les efforts de l'industrie , soutenue , encouragée alors par
un ministre habile et dévoué, les glaces françaises avaient
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à peine dépassé , vers le milieu du dix-septième siècle,
4x pouces de hauteur sur des largeurs proportionnées;
limites que l'on ne semblait jamais pouvoir franchir. Aujourd'hui, à l'exposition, il y a une glace d'un grain magnifique portant les dimensions suivantes : 599 centimètres
sur 267, et près de celle-là d'autres également fort belles,
qui ne le cèdent à la première que de quelques centimètres.
Après avoir parlé des glaces, nous sommes naturellement portés à nous arrêter devant un autre produit de la
même matière plus étonnant encore. Un industriel, encouragé par les prédictions de Réaumur, a conçu, non pas l'idée
de faire des objets d'art en verre, ce qui a été exécuté tant
bien que mal dans le dix-huitième siècle , mais, chose plus
extraordinaire, de fabriquer des tissus, de faire glisser sous
la main de l'ouvrier le fil délicat qui doit remplacer le
brillant de la soie, et non pas seulement sur un échantillon
grand comme la main, mais sur des pièces dans lesquelles
on peut tailler de grands rideaux ou de riches tentures.
L'exposant n° 2 présente entre autres merveilles un ornement en tissu de verre, destiné au culte catholique de l'Amérique du Sud, un surtout sous lequel pourra se mouvoir
un corps d'homme, et qui résistera aux impressions du
geste. La plupart de ces tissus sont montés sur soie ou
coton. Il se trouve néanmoins dans le nombre deux pièces
dans lesquelles la chaîné et la trame sont en yerre. Au
moment où l'admiration était concentrée sur ce point,
M. Gaudin, jeune chimiste qui a importé à Paris la
lumière solaire ou stellaire, est venu présenter à l'Académie des sciences, non pas du fil de verre, mais du fil de
cristal, des échantillons de 4 pieds de long, d'une telle
flexibilité qu'on peut le plier en écheveaux, le mettre en
bobines, le rouler sur une carte. Pour obtenir ce résultat,
M. Gaudin fait entrer le cristal en fusion, en ayant soin
d'éviter la volatilisation. Encore quelques efforts, et nous
aurons résolu le problème de la malléabilité, sans compromettre la transparence.
Dans cette première galerie, nous distinguons encore les
incrustations de métaux' sur marbre; chacun sait la difficulté, que présente cette opération, puisque le marbre fait
moule. Nous devons aussi mentionner un procédé à l'aide
duquel on parvient à fixer la peinture sur pierre et sur
marbre. On avait bien essayé l'application de la peinture
ordinaire à l'huile, mais l'on conçoit le mauvais effet queprésentaient son empâtement, son épaisseur, choses fort belles
sur la toile, qui s'harmonisent avec les tons du tableau, et
t qui sur la pierre présentent l'effet d'un travail grossier et
1 purement mécanique. Par d'ingénieuses combinaisons,
M. Ciceri est arrivé à peindre sur la pierre et sur le marbre sans faisser d'épaisseur, sans que son travail reçoive la
moindre altération par suite du polissage qu'on fait subir
après. La pierre de liais, le plâtre lui-même, conservent
en caractères indélébiles cette peinture qui s'infiltre dans
les pores des minéraux par le moyen des acides, qui la
fixent d'une manière si intime, que ce n'est qu'en détruisant la pierre qu'on peut altérer la peinture. On retrouve
sur ces marbres factices les effets des plus riches couleurs;
ce sont autant d'ingénieuses mosaïques dont l'inventeur
peut tirer un très grand parti pour la décoration des monuments publics et l'embellissement des maisons particulières.
Près de là sont venus prendre place à l'exposition les marbres squirroïdes, compositions minérales destinées à imiter
les différentes espèces de marbres; nous y retrouvons les
mêmes couleurs, les mêmes caprices de veines qui courent
au travers du poli du marbre. Ces pierres squirroïdes ne
coûtent à surface égale que le quart du prix des marbres,
et elles peuvent les remplacer pour une foule d'usages.
Des produits minéraux, on passe aux jolies petites inventions des fabricants de malles. Jusqu'ici la classique malle
en cuir carrée, accompagnée de sept à huit articles indis-
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Maigre (Magerœ). Là jamais nul épi de blé ne mûrit dans
les sillons, nul rameau d'arbre ne se balance au vent du
soir, nul chant d'oiseau ne résonne sur la bruyère,* Là jamais on n'a vu les doüccts matinées du printemps sourire
aux champs semés de fleurs, ni Ies beaux jours d'automne>
répandre sur la terre leur riche moisson. Un long hiver
enveloppe dans un voile dedeuil toute cette côte désolée,
et quand parfois un rayon de soleil vient à surgir à travers
les brouillards humides, c'est un soleil si pâle etsifroid
qu'à peine réjouit4l le regard qui le contemple. Quand on
erre sur la grève, on n'entend que le cri plaintif du goëland, qui du bout de son aile blanche effleure en passant
la-vague agitée. Quand on pénètre dans l'intérieur de file,
on n'aperçoit que des cavités sombres, des rocs escarpés
dont les cimes aiguës et déchirées semblent porter encore
les tracesd'uneviolente commotion, et au pied de ces rocs
un sol de pierre, parsemé seulement çà et là de quelques
touffes de lichen.
Dans cette retraite sauvage, où nulle plante vigoureuse
ne trouve assez de sucs pour se développer, où quelques
races d'animaux ont peine à se propager, l'homme pourtant
s'est encore bâti une demeure; Au bord. d'une des baies
nombreuses formées par les déchirements des vagues, s'élève une cabane en terre: Une famille norwégienne l abite

pensables à l'homme le plus simple et le plus modeste dans
ses goûts, formait le bagage ordinaire du voyageur français.
Ce cortége incommode le faisait reconnaître dans tous les
pays. L'exposition de 4859 présente des objets en ce genre
qui semblent avoir atteint les limites duperfectionnement. Les malles destinées aux personnes qui font le tour
du monde renferment dans un espace assez resserré depuis
la table de travail, et la table à manger jusqu'à la tente et
audit; des malles de grandeur moyenne offrent indépendamment des tiroirs pour serrer le linge, les habits, depuis
la toilette de propreté, avec tous les objets qu'elle comporte,
jusqu'aux portefeuilles, cartons à dessins., pupitre pour
écrire.
C'est encore dans cette salle nord que sont exposées les
belles épreuves du procédé de M. Colas, ses bronzes et ses
sculptures faites à la mécanique, son admirable copie ré
duite de la Vénus de Milo.
La fin ci la prochaine Iivr

LE CAP _NORD.
A l'extrémité du Finmark, au sein de l'océan Glacial, il
existe une île rocailleuse et nue, déchirée sur ses bords par
la mer impétueuse qui la bat sans cesse. On l'appelle nie

là , une famille de pêcheurs qui , au milieu des sombres
nuits de l'hiver, s'en va jeter ses filets dans l'Océan , et plus
tard abandonne- aux marchands russes qui passent le produit de ses rudes travaux pour un peu de farine, d'eau-devie, de tabac. Dire tout ce qu'il y a d'isolement, d'abandon,
d'oubli, dans la vie de ces pauvres gens, est chose impossible. Pendant les trois quarts de l 'année le monde entier
enfermé pour eux. Aux mois de juin et de juillet, ils voient
flotter quelques navires; ils se retrouvent avec des hommes;
ils entendent prononcer le nomd'un autre pays, et raconter
les révolutions d'un autre peuple. Leurs jours s'en vont
ainsi dans cette Thébaïde, plus terrible que celle des premiers solitaires chrétiens. Ils vivent ignorés et meurent
ignorés, comme. la mouette à qui la grève déserte et silencieuse sert de nid et de tombeau.
A l'extrémité de cette lle:est le cap Nord, la pointe la
plus septentrionale de l'Europe, si toutefois on peut regarder comme appartenant encore à l'Europe cette fie lointaine dont la mer, et la nuit, et les orages, sèmblent seuls se
disputer la possession. Le cap Nord est une longue muraille de rocs, élevée là comme une citadelle pour briser
l'effort des vpgues fougueuses. Il ne s'élève pas à plus de
t't0 pieds au-dessus du niveau de la mer; mais il a un as pect imposant, car il est taillé à pic, droit comme un rempart, et en certains endroits flanqué d'une autre masse de
rocs arrondie comme une tour. Sa cime plate ressemble à

une immense terrasse. Elle est couverte d'un lichen qui a
la couleur du soufre, et parsemée çà et là de débris de
quartz blanc comme la neige.
On n'arrive au pied de ce cap formidable que par, une
petite anse fort étroite. On ne le gravit qu'avec les plus
grandes difficultés; mais une fois parvenu à sonsommet, sï `
c'est un jour d'été, une heure où l'horizon se découvre sous
le voile flottant des brouillards, oh t nul spectacle au monde
ne peut être aussi grandiose, aussi magnifique. Derrière
vous est la vieille Europe, le monde de la pensée et de
l'intelligence; devant vous, l'espace sans bornes, l'océan;
et sur les contours lointains de l'abîme ,-le disque jaune du
soleil, qui pendant trois mois de l'année ne quitte pas l'horizon. La parole seule du génie pourrait exprimer toutes les
émotions qui saisissent l'âme en face de ces scènes solennelles, au milieu de cette solitlude infinie. Myron peut-être
eût exhalé alors un chant sublime; mais la plupart de ceux
qui, du haut de cette forteresse de l'océan, ont plongé leurs
regards dansl'imménsité, n'ont pu que se recueillir en euxmêmes, courber la tête, et s'écrier, dans l'humilité de la
foi : Seigneur! Seigneur!
PARIS. -_TYPOGRAPRIE DE d. BEST,
, rue Saint-Maur-Saint-Germain,55.
1
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L'HÉRITIER DI? LINNE

( Voici mon denier à Dieu , dit l'héritier de Linne. - D'après une ancienne gravure sur boit.)
Le vieux seigneur de Linne laissa en mourant tous ses venu , dit-il en voyant entrer le jeune homme. On assure
biens, son or, ses champs, ses étangs, ses bois, son beau que vous n'engendrez pas de mélancolie et que vous êtes
château à son fils unique. Autant le père avait été économe toujours un bon vivant. Tant mieux, mon cher enfant,
et prudent, autant le fils, ainsi qu'il arrive presque tou- tant mieux. Amusez-vous; c'est de votre âge : il faut que
jours, était imprévoyant et prodigue. Il ne songeait qu'aux jeunesse se passe. Quand vous n'aurez plus d'argent, j'esplaisirs. Jour et nuit , il jouait aux cartes et aux dés ; il bu- père que vous songerez à Jean des Echelles, votre vieux
vait, il chantait, il courait à cheval, il jurait et se querellait. serviteur.
Dès qu'il fut en possession de son héritage, il se livra avec
- Sans doute, mon bon Jean des Echelles, répondit
plus d'extravagance encore à ses penchants. Pour se con- l'héritier de Linne; et la recommandation n'était pas nésoler et se ruiner plus vite, il se fit aider par ses amis, et cessaire : vous voyez que j'ai pensé à vous. Tout mon argent,
sa réputation de générosité lui en attira de tous les côtés. mon cher ami , est au diable!
C'étaient de bien bons compagnons qui aimaient les festins,
- Que me dites-vous là , mon excellent ami? plus d'arle vin et la joie. Au train de vie que l'héritier de Linne gent ! Et auriez-vous aussi déjà vendu vos terres et vos
menait avec eux, il aurait en les trésors d'un roi qu'il en forêts?
eût bientôt vu la fin. Aussi quelques mois après la mo rt de
- Pas encore , Jean des Echelles. Mais que voulez-vous
son père, ses coffres étaient déjà à sec. Il eut beau chercher que je fasse de mes terres et de mes forêts, si je n'ai pas
dans toutes les chambres, ouvrir tous les tiroirs, fouiller d'argent? Vous savez que je n'ai pas envie de me faire ferdans tous les habits du vieux seigneur , frapper à toutes les mier ou bûcheron.
boiseries, il ne trouva plus rien, pas une seule pièce d'or,
- Voilà ce qui s'appelle un raisonnement, s écria Jean
pas un seul écu, pas un sou de cuivre. S'il avait eu un peu des Echelles. I l serait beau de voir un gentilhomme de votre
de raison, c'était le moment de réfléchir sérieusement et façon, bien tourné et galant, s'atteler comme un manant
de s'amender; mais l'heure de la sagesse n'était pas encore à une charrue. Défaites-vous de ces terres-là, mon cher
sonnée pour lui. I1 se souvint de l'ancien intendant de son enfant, et le plus tôt possible. C'est une sotte propriété ,
père, Jean des Echelles, et il alla lui rendre visite.
embarrassante et onéreuse. Pour mon compte, je n'ai déjà
Jean des Echelles était un gros homme, au visage jovial, que trop de biens fonds; si vous y tenez cependant, pour
au nez rouge et bourgeonné. Il s'était enrichi au service du vous obliger et par reconnaissance pour la mémoire de votre
vieux seigneur de Linne, et maintenant il avait l'air d'un père, nous nous arrangerons ensemble.
seigneur lui-même.
-Achevez, brave Jean, et le plus tôt possible, comme
- Soyez le bienvenu, héritier de I.inne soyez le bien- vous dites, Prenez le château, les terres, les bois, les étangs.
'Issu VIt,
Juis '839.
h)
..

.....
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4. moi votre or, et à vous l'héritage de Linne pour jamais.
Le marché fut bientôt conclu. Jean des Echelles nedonna
au jeune fou que le tiers au plus de ce que valait le riche
patrimoine. Aussitôt le contrat signé, il lui compta en écus
sonnants le prix de la vente, et ils se quittèrent très bons
amis.
- « L'argent est à vous, l'héritage est à mol, et c'est
» moi qui suis maintenant le seigneur de Linne. ,s
Cependant de jeune homme, avant de signer, s'était
rappelé une recommandation que son père lui avait faite
avant de rendre le dernier soupir. Le vieillard l'avait appelé
près de son lit, et lui avait dit d'une-voix mourante : e Mon
fils, si jamais vous êtes dans la nécessité de vendre tous vos
biens, réservez-vous seulement la maisonnette isolée qui est
dans le bois, à côté de la Roche Blanche. Cette pauvre
retraite sera pour vous une amie sûre et fidèle.
Et sans attacher aucune importance à ce souvenir, par
respect seulement pour la volonté de son père, l'héritier de
Linneavait exigé de Jean dés Echelles qu'il lui laissât la
maisonnette isolée.
Puis il alla chercher ses amis et recommença ses prodi galités. Les courses, les chasses, les danses, les festins, se
suivaient sans Interruption ; tout le pays semblait en -fête.
Mais comme la bourse la,mieux garniese vide à la fin, si
ce n'est telle de Portunatusou celle du Juif errant, un jour
arriva où i1 fallut encore s'arrêter. Cette fois, l'héritier de
Linne était tout-à-fait ruiné; ses amis s'en aperçurent. en
même temps que lui, et un soir ils se dispersèrent et retournèrent chez eux sans lui dire adieu, sans lui serrer la
main.
L'héritier de Linne passa une triste nuit. Il songea le lendemain qu'il avait pour ressource d'emprunter à quelques uns
de ceux qui avaient vécu pendant tant de jours à ses dépens. Il alla visiter ses meilleurs camarades; mais partout
Il fut trial reçu. L'un prétexta une affaire et ne lui laissa pas
le temps de placer une parole; un autre lui fit dire par ses
domestiques qu'il était absent; celui-ci était désolé, mais
il était lui-même dans la gène; celui-là enfin le regarda
avec mépris, lui reprocha durement sa dissipation, et le mit
à la porte.
Honteux, indigné, l'héritier de Linne délibéra sur le
parti qu'il avait à prendre. Il rejeta loin de lui avec dégoût,
l'idée de mendier son pain. Sa conduite, si` condamnable
qu'elle eût été, n'avait pas altéré sa probité, et ii ne pouvait lui venir à l'imagination aucun moyen déshonnête de
gagner sa vie; mais enfin il n'était en état de suffire à ses
besoins par aucun travail. Il n'avait rien appris, et ses membres délicats, affaiblis d'ailleurs par l'abus des plaisirs,
n'auraient pas supporté les fatigues d'une profession manuelle. Que devenir?
Tandis qu'il Marchait à grands pas en agitant ces tristes
pensées dans son esprit, il se trouva près de la Roche Blanche, à peu de distance de la maisonnette isolée. «Eh bien,
se dit-il, puisque le hasard m'a conduit ici, c'est pour que
j'obéisse au dernier devoir de mon père; je ne dois pas aller
plus loin. »
La porte de la maisonnette était vermoulue; il la poussa
du pied; elle céda. L'intérieur était humide et obscur; il
s'avança le coeur serré. Une seule fenêtre donnait sur le
bois, et on ne l'avait pas sans doute ouverte depuis plusieurs
années. »es branches de lierre et d'églantier la couvraient
au dehors comme pour empêcher lés rayons du soleil d'entrer, ou la brise de venir murmurer doucement aux vitres.
Les murailles étaient nues et délabrées. Il n'y avait pas un
seul meuble, pas une chaise, une table ou un lit. L'héritier
de Linne promena un regard désolé dans cette misérable
demeure; la seule chose qu'il -aperçut après quelques in stants fut une corde qui pendait au-dessus de sa tête
« Ah! s'écria-t-il, voilà cet ami sûr et fidèle dont voulait
parler mon père. » C'était déjà une tentation bien forte pour

un homme au désespoir que la vue de cette corde quisem blait l'attendre; mais, comme si ce n'était pas encore assez
pour le décider, le vieux seigneur avait tracé lui-même sur
la muraille quelques lignes tremblantes où il reprochait à
son fils d'être réduit à la pauvreté par sa propre faute, et
lui conseillait de demander à cette corde la fin et l'oubli
de ses maux. Après avoir' lu ces paroles, le malheureux
jeune homme n'hésita plus. Il se hissa à la hauteur du
nceud.de la corde et passa sa tête... Maisil était à peine
suspendu qu'il retomba lourdement à terre. En reprenant
ses sens,il vit avec surprise à ses pieds une clef attachée
à 1a corde, et un papier qui bit Indiquait un endroit de la
muraille où il trouverait en creusant une somme assez forte
pour racheter ses_ biens. Cet heureux avertissement se terminait par la menace de la corde, pour unique et dernière,
solution, s'il vendait ses biens une seconde fois.
L'héritier de Linne creusa la muraille àl' endroit indiqué,
et trouva en effet deux coffres qu'il ouvrit à l'aide de la clef ;
l'un était plein de bourses d'argent, et l'autre de bourses
d'or. Mon Dieu, dit-il, à haute voix, je fais ici le serment
de ne plus retomber à l'avenir dans mes fautes passées.
Ensuite ilprit avec lui une partie de l'or et se dirigea vers
le château de Linne, en se promettant d'agir avec beaucoup
de prudence; car il connaissait le caractère du nouveau
seigneur.
C'était un jour de réjouissance au château. Jean des
Echelles donnait banquet à ses voisins. Les flacons et
les coupes circulaient autour des tables.. Jean étalait son
embonpoint à la place d'honneur: sa femme, toute orgueilleuse du titre de chàtelaine, était assise 'à sa gauche, et
aux rangs inférieurs les convives semblaient leur rendre
hommage.
- Jean des Echelléi, dit le jeune homme en entrant
avec le ton de l'humilité, je suis pauvre, je viens vous prier
de me prêter quelques pièces de monnaie.
Que demande cet écervelé ;ce prodigue, ce mendiant ?
dit Jean des Echelles en se tournant vers ses domestiques.
Pourquoi l'a-t-on laissé entrer ici? Prêtez donc de l'argent
à ce mange-tout. Hors d'ici, hors d'ici sur-le-champ. Sur
mon ventre, tu n'auras pas un sou de moi.
C'était probablement la réponse que l'héritier de Linne
désirait, et qu'il attendait. 1'dais, se dit-il,toutes les femmes
sont ordinairement compatissantes lorsqu'elles ont devant
les yeux un être malheureux. Il se tourna vers la châtelaine
de Linne et répéta sa prière encore avec plus de douceur et
de respect : - Madame, ayez pitié de moi au nom de la
sainte charité l - Hors d'ici ! cria .l'orgneihleuse femme ;
délivre-nous de ta présence. Nul ne sait mieux que toi que
nous avons droit de haute et basse justice, et par mes ancêtres, si nous condamnions au fouet les prodigues et les
fous, c'est par toi que je voudrais commencer !
. Un convive qui avait écouté avec peine ces refus injurieux, prit la parole t
- Héritier de Linne, vous avez agi avec imprudence,
et votre conduite a mérité le blâme des personnes sages;
mais vous n'avez jamais agi avec méchanceté. J'ai autrefois
servi votre famille, et quoique je ne sois pas riche, acceptez
de moi les secours que vous demandez. Quand vous les
aurez épuisés, venez me trouver, et je ferai pour vous tout
ce que je pourrai. Et vous, Jean des Echelles, ne soyez
pas si sévère, je vous prié. Laissez ce jeûne homme s'asseoir à un bout de cette table avec nous. Après tout, ce
patrimoine que vous possédez lui a appartenu, et vous avez
fait un bon marché en l'achetant.
- Un bon marché ! s'écria Jean des Echelles dont le
visage était devenu rouge comme un brasier. Vous appelez
cela un bon marché ! Vous parlez , monsieur, en homme
qui n'entendez rien aux affaires, et je ne_m'étonne pas si
vous n'êtes point riche. Que je sois maudit , que je sois
damné, si je n'ai pas au-contraire perdu sur le marché.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE,

203

Plat à Dieu que je n'eusse jamais songé à cette mauvaise battre. Ces trois objets paraissent captiver l'intérêt des culacquisition. C'est une ruine, mes voisins, une ruine! et cela tivateurs, aux regards desquels on a exposé des charrues
est si vrai, que si ce gueux n'avait pas joué et bu jusqu'à de toutes les formes, depuis l'araire Dombasle jusqu'aux
son dernier sou, je le dis hautement, je le jure sur mon charrues à deux et trois socs parallèles; on a aussi exposé
honneur, je le jurerais sur l'image du Christ, je lui aurais un charmant petit modèle de chariot s'enrayant de luirendu terres, bois, étangs et château, à moitié perte !
même par la simple pression qu'un instinct naturel porte
- Messieurs, je vous prends tous à témoin des paroles le cheval à exercer dans toutes les descentes.
que cet homme vient de prononcer, dit d'une voix forte et
Les salles n° 5 et 5 renferment les soieries, mousselines,
grave l'héritier de Linne.
dentelles, tissus brodés en or et argent; les gazes, les tulles,
Et relevant le front; il jeta un pièce d'or sur la table :
les blondes, les châles, les draps, les indiennes.
- Jean des Echelles, je rachète mon héritage. Voici
Les salles
4 et 6 renferment l'orfévrerie, la bijouterie,
mon denier à Dieu.
les instruments de musique. C'est là que nous avons pu adToute l'assemblée demeura stupéfaite. On n'aurait pas mirer la chromo-lithographie. Depuis long-temps la lithoentendu un souffle dans la salle.
graphie, qui a rendu de si grands services à l'art, semblait
- Oui, dit le jeune homme, je rachète mon héritage en condamnée à rester stationnaire; elle avait subi quelques
restituant à cet homme tout l'argent que j'ai reçu de lui.
légères modifications, mais c'était toujours le même proIl tira les bourses pleines d'or qu'il avait cachées dans sa cédé de la reproduction en noir des objets empruntés à la
ceinture et les versa devant l'ancien intendant et sa femme; gravure et à la peinture. Telle l'avait inventée Sénéfelder de
puis il pria le convive qui s'était montré bienveillant pour Munich, telle l'avaient importée en France MM. Lasteyrie
lui d'être à l'avenir le garde de ses forêts.
et Engelmann. Tous nos bons lithographes sentaient l'inJean des Echelles et sa femme parurent hésiter un mo- convénient qu'il y aurait à immobiliser ce procédé ingénieux
ment; mais un murmure général les avertit qu'il ne leur au milieu des mêmes idées et des mêmes résultats; tous
était pas possible de conserver la seigneurie de Linne. Il travaillaient dans le silence à trouver le moyen de reprofallut signer l'acte de restitution et déguerpir. C'était grand duire par la lithographie le paysage avec ses sites animés,
dommage, et madame Jean des Echelles surtout avait une ses teintes chaudes, ses riantes couleurs. Allemands et
mine bien longue; elle ne savait quelle contenance prendre Français se sont rencontrés dans cette lutte d'émulation.
et où poser ses regards; elle avait dans le coeur une sourde Hildebrand était parvenu déjà depuis quelque temps à
colère qu'elle se réserva vraisemblablement le plaisir de obtenir des ornements coloriés. Son procédé consistait à
faire éclater plus tard sur la tête de son mari.
reproduire séparément chaque couleur; pour cela il fallait
Depuis ce jour; l'héritier de Linne fut un homme sage, nécessairement avoir autant de pierres qu'il y avait de courangé, laborieux, bienfaisant. Il ne voulut jamais que l'on leurs dans le sujet. On conçoit tous les détails que compordémolît la maisonnette. Quand il passait près d'elle, il en- tait une semblable opération, qui d'ailleurs, quelque soin
trait et se recueillait pendant quelques instants, élevant son et quelque intelligence qu'on y apportât , avait toujours
une physionomie mécanique; car les diverses couleurs n'éâme vers son père et vers Dieu.
tant pas fondues entre elles, il en résultait nécessairement
Ainsi finit l'ancienne ballade de l'Héritier de Linne. Les des lignes dures à l'oeil. M. Engelmann poursuivit le même
contes et les romans d'aujourd'hui ont assurément plus but par des moyens différents, en ayant soin d'éviter le prind'intérêt, sont incomparablement plus adroitement conçus cipal obstacle, c'est-à-dire l'application successive des couet mieux técrits; mais sont-ils toujours aussi honnêtes, et leurs qui s'oppose à toute dégradation dans les tons de
lumière. L'exposition constate un perfectionnement remaroffrent-ils cette bonne simplicité du vieux temps?
quable. On voit huit chromo-lithographies renfermées dans
le même cadre, représentant toutes le même sujet; c'est
une Descente de croix, reproduite par la même pierre. On
La justice est le pain du peuple; il en est toujours affamé. conçoit tout l'intérêt que petit avoir pour la librairie et les
CHATEAUBRIAND.
manufactures le procédé de la chromo-lithographie.
C'est ici le lieu de dire un mot de nos pierres lithographiques. On sait que la majeure partie des pierres lithographiques employées en France provenaient de Munich. C'est
EXPOSITION DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE.
à Solenhofen, village peu distant de la ville, que se fait
l'exploitation la plus considérable de ces pierres. En France,
(Fin. - Voy. p. 151, 99 )
on était bien parvenu à en découvrir sur plusieurs points :
Dans l'une des salles perpendiculaires à la salle Nord, à Châteauroux , à Pielle et dans la commune de Marchamp,
sont toutes les machines; entre autres le beau métier du département de l'Ain; mais, outre qu'on rencontrait rarecélèbre Jacquard, où tout est si bien combiné que l'ou- ment des morceaux d'une assez grande étendue, dont le
vrier le plus grossier , en promenant machinalement sa grain fût partout d'une contexture homogène pour les grands
main sur un canevas, le couvre des plus belles fleurs ; l'ap- dessins, le grain de pierre, en général, était dur et ingrat
pareil de Faivret pour la fabrication du sucre indigène; le pour le crayon. Est-ce à la découverte de meilleures pierres
grenier mobile de M. Vallery, destiné à recevoir le grain ou aux perfectionnements qu'a subis l'art lithographique
et à le défendre contre les ravages des charançons. ( Voy. en France, qu'il faut attribuer les beaux résultats que nous
sur le charançon et sur le grenier mobile , 1858, n° 58. )
obtenons? Cette dernière supposition parait plus admissiNon loin du grenier Vallery, on remarque une collection ble. Quoi qu'il en soit, on vont à l'exposition de superbes
des meilleurs instruments d'agriculture, petits modèles exé- épreuves tirées sur des pierres de Châteauroux.
cutés par ordre du gouvernement pour les cours du ConserOn admire encore dans cette salle des bronzes d'une
vatoire. Le public agricole examine avec attention le Tou- ciselure charmante ; de jolies petites merveilles en verre
leau squelette de M. Dombasle. Dans la cour voisine de cette soufflé ; de petits palais , des voitures , des animaux; et
salle, on a exposé les habitations destinées au précieux ani- tout cela confondu avec des fantaisies d'un genre exquis ;
mal qui produit la, soie. On s'arrête avec curiosité devant de riches buvards, des bronzes, des cristaux, des ivoires
ces jolies magnaneries, créations ingénieuses dues au zèle artistement travaillés , convertis en encrier, en presse-painfatigable et éclairé de M. d'Arcet; et tout à côté, la foule pier, en cachets de toutes formes.
se presse autour du semoir Hugues et de la machine à
Parmi les riches tentures en papier peint, nous devons
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signaler comme un progrès l'impression sur feuille d'étain ;
ce genre de tenture dispense des frais de toiles, et les effets
des couleurs sont bien plus extraordinaires, puisqu'ils em pruntent le secours des effets de l'étain; des armes à feu
d'après tons les systèmes; des vitraux qui, parla finesse
du dessin et l'éclat des couleurs, confondent des personnes
qui supposaient de bonne foi que l'ancien art des vitraux
peints était perdu.
Il resterait beaucoup de choses à dire sur cette riche exposition. Si nous voulions mentionner chaque objet reniai .-

quable, il ne faudrait pas seulement une encyclepéd iiemé-méthodique, mais bien des monographies très étendues. Noue
avons dû nous borne à signaler quelques unes des choses
les plus dignes d'attention.
ELISAI3ET11, REINE D'ANGL1 T} RRE.
Elisabeth, reine d'Angleterre, fille de Henri V1II et
d'Anne de Boleyn, est née en 1555; elle est montée sur le
trône en 4558,àJ'fige de vingt-cinq ans, et elle est morte

(Portrait d'Élisabeth, d'après une peinture de Zucchero.-- Son autographe, d'après un ras Harleien, n a 285.)
en 160:4 figée de, soixante-dix ans, après quarante-cinq ans
de règne.
Une grande partie de la jeunesse de cette femme célèbre
s'était passée à la campagne dans la retraite, et avait été
consacrée à l'étude de la philosophie, de l'histoire, de la

politique et des langues anciennes et modernes, On prétend que lorsqu'elle fut reine elle répondit en grec, et sans
yêtre préparée, à un discours que l rûniversité de Cambridge lui avait adressé dans cette langue. Il est certain
qu'elle répondit en latin sur-le-champ avec beaucoup de
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véhémence à l'ambassadeur de Pologne, qui lui avait manqué de respect. Après avoir fini de parler, elle se tourna
vers les seigneurs de sa cour, et dit : « Mort Dieu, messieurs,
j'ai été forcée aujourd'hui de décrasser mon vieux latin
que j'avais laissé rouiller depuis long-temps. » Dans ses
moments de loisir, elle composa divers ouvrages anglais en
vers et en prose ; elle écrivit un commentaire sur Platon ;
elle traduisit du grec deux des Harangues d'Isocrate, une
pièce d'Euripide, le Hiéron de Xénophon, et le Traité de
Plutarque sur la curiosité; et du latin, elle traduisit le
De beilo Jugurihino, de Salluste; l'Art poétique d'Horace,
le De consolatione philosophice, de Boéce; un Fragment
de l'Hercule OEtæus, de Sénèque; une Epitre de Cicéron,
et une autre de Sénèque. Elle s'exprimait en italien avec
une grande pureté, et elle parlait aussi avec facilité le français et l'allemand. Elle était assez bonne musicienne pour
le temps où elle vivait. Cette instruction solide et variée,
qui aujourd'hui même n'est pas le partage d'un grand
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nombre d'hommes, n'était pas, du reste, un sujet d'étonnement en Angleterre, à la fin du seizième siècle. Toutes
les jeunes filles nobles recevaient cette éducation classique,
et l'ignorance où sont relativement la plupart des jeunes
femmes de notre temps, qui ont la prétention d'être le mieux
élevées, eût été alors une chose honteuse. Cependant les
moyens de s'instruire étaient beaucoup moins répandus.
Les progrès accomplis depuis dans toutes les séries des
sciences et des beaux- arts, les livres innombrables à la portée
de tout le monde, les méthodes actuelles d'enseignement ,
permettraient aux femmes de la classe aisée d'acquérir facilement des connaissances qui seraient mieux choisies,
plus exemptes de pédantisme et d'affectation, plus réellement utiles dans la pratique de la vie, mais qui certainement devraient être en proportion de beaucoup supérieures
à celles de ces générations aristocratiques déjà si éloignées
de nous.
L'histoire a donné à Elisabeth le titre mérité de grande

(Tombeau d'Elisabeth, dans la chapelle de Henri Vii, à l'abbaye de Westminster.)
reine. Dès les premiers actes de son administration, il fut
facile de juger l'élévation et la force peu ordinaires de son
intelligence. Elle était entourée d'obstacles qui s'abaissèrent
devant son courage et son adresse. Ses ennemis et ses admirateurs ont loué d'un commun accord la constance et la
fermeté de son caractère, la pénétration, la vigilance et la
dextérité de son esprit; mais aussi ils se sont accordés à
blâmer l'irascibilité de ses passions, que ne déguisait pas
toujours sa prodigieuse dissimulation, sa sévérité excessive, sa jalousie prompte à s'irriter sur des motifs frivoles
et sa vanité souvent puérile.
Le rétablissement du protestantisme en Angleterre est
le fait le plus remarquable du commencement de son règne.
L'habileté extraordinaire qu'elle mit ensuite à conjurer les
inimitiés puissantes que cet événement d'une si haute influence avait suscitées contre son gouvernement, est le
second titre qu'elle ait eu à sa haute renommée que con-

sacre le jugement de la postérité. L'exécution de Marie
Stuart (1587) et la défaite de la flotte de Philippe II , célèbre sous le nom de l'invincible Armada (1588', sont le
dénouement de la lutte opiniâtre qu'elle soutint pendant
plus de trente ans contre les réactions du catholicisme. La
reine d'Ecosse et le roi d'Espagne doivent en effet être considérés, l'un aussi bien que l'autre, comme les représen
tants des intérêts et de la politique de Paul IV. C'était
autour de Marie que les défenseurs de l'unité de la foi et
les ennemis personnels d'Elisabeth se ralliaient dans l'intérieur du royaume; cette malheureuse princesse fut jusqu'à son dernier jour leur espérance et le prétexte de leurs
conjurations. A l'extérieur, le fils de Charles V était, entre
tous les rois catholiques de l'Europe, le champion de la cour
de Rome le plus déterminé et le plus redoutable. Il fallait
vaincre ces deux adversaires ou succomber. En deux années , Elisabeth triompha de Marie par l'échafaud avec
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honte, et de Philippe par les armes avec gloire. La nécessité et je pris occasion de ce qu'elle ajo>ita pour la presser de
politique ne sera jamais une excuse qui lui fasse pardonner me donner mon congé. Elle dit que je m'étais plus vite
la condamnation de Marie. Ce sang versé a jailli comme ennuyé de-sa compagnie qu'elle de la mienne. Je dis à Sa
une tache ineffaçable sur sa couronne. Il est d'ailleurs im - Majesté que, bien que je n'eusse aucun motif d'ennui, les
possible de ne pas attribuer en partie cet acte de vengeance intérêts de mamaitresse me rappelaient près d'elle. i'outefoi il me fallut rester deux jours encore pour la voir danser,
à des motifs particuliers de haine et de jalousie.
On trouve un témoignage curieux des faiblesses de ce - comme je l'appris plus tard. Après le bal, elle me demanda
quetterieque tous les historiens ont reprochées àElisabeth laquelle de ma reine ou d'elle dansait le micùx. Je répondis
dans les ,Iémoires de lord Melville. Ce gentilhomme que ma reine ne dansaitpas avec autant de vivacité et de léavait été député près d'elle, en 1564, par Marie Stuart, gèreté qu'elle. Elle exprima ensuite le désir qu'elle aurait eu
quelque temps avant son mariage avec lord.llarnley. Il 'de voir incognito mareinedans quelque assemblée. Je lui
devait essayer de se concilier les bonnes grâces de la offris de la conduire secrètement en poste, déguisée en page,
reine d'Angleterre, et il lui avait été expressément re- afin que, sous ce déguisement, elle pût voir la reine. Je lui
commandé dans ses instructions de ne pas garder-toujours rappelai que Jacques V s'était ainsi déguisé avec son ambasla contenance grave d'un ambassadeur, de laisser quel- sadeur pour voir la soeur du duc de Vendôme qu'il devait
quefois les sujets sérieux, et de s'approcher le plus sou- épouser. J'ajoutai enfin que pendant son absence on répanvent possible du ton de la conversation familière.- a C'est draitle-bruit qu'elle était indisposée et qu'elle gardait la
pourquoi, dit-il, je n'oubliai pas de mêler à mes obser- chambre; que personne n'avait besoin d'être dans la confivations sur les moeurs des Allemands, des Polonais et des dence, excepté lady Strafford et un des domestiques. Elle
Italiens, des remarques sur les femmes de ces divers parut ne pas entendre sans agrément cette proposition, et
pays, et sue les costumes qui me paraissaient les plus elle répondit avec un soupir « Ah! si cela se pouvait 1 »
La préoccupation jalouse qui perce dans tous ces détails
agréables. La reine dit qu'elle avait des costumes de tous
les pays; et en effet, chacun des jours suivants, jusqu'à mon suffirait seule pour prouver qu'Elisabeth, en signant l'arrêt
départ, elle parut sous un habillement nouveau. Un jour, de Marie ,Tn'avait pas dans le coeur tout le deuil qu'elle
elle était vêtue à l'une des modes anglaises, le lendemain à affecta dans la suite, et l'on ne peut songer sans indignala française, le surlendemain à l'italienne, et . ainsi de suite. tion aux misérables instincts qui lui persuadèrent, en cette
Elle me demanda quel était celui de tous ces costumes qui déplorable circonstance, n sacrifier pour jamais d'un trait de
lui allait le mieux. Je répondis qu'à mon gré c'était l'ita- plume son honneur et le repos de sa conscience. Quoi qu'il
lien, et je vis que cette réponse lui avait fait plaisir; car en soit, les Anglais ont conservé une grande vénération
elle aimait à laisser voir sa chevelure dorée, et elle portait pour sa mémoire; c'est que, malgré ce crime et quelques
volontiers la coiffe et le bonnet italien. La couleur de ses autres, elle a élevé l'Angleterre à un degré de puissance
cheveux était plutôt rouge que jaune, et s'échappait en et de prospérité inconnu avant elle. L'état de tous les arts,
boucles qui, en apparence, étaient naturelles. Elle désira de l'industrie et de la marine fut plus florissant sous son
savoir de moi quelle était la plus belle d'elle ou de Marie. règne que sous aucun de ses prédécesseurs. Robert Cédi,
Je répondis que leur beauté à, l'une et j l'autre.n'était son chancelier, a dit d'elle avec beaucoup de justesse
pas leur plus grand défaut. Mais elle me pressa de dire «Elle était plus qu'un homme, etquelquefois moins qu'une
positivement quelle était celle dont je préférais lu beauté. femme.
Je dis qu'elle était la plus belle reine qu'on eût encore vue
en Angleterre, comme la mienne en Ecosse. Cei'éiait pas
Femmes pairs. - Au sacre de Philippe V, en 4516, la
assez pour la satisfaire, et elle insista. Je répondis qu'elles
étaient toutes deux les plus belles femmes de leurs royau- comtesse d'Artois prit place en qualité de pair, et y soutint
mes , que Sa Majesté était plus blanche, mais que ma reine avec les autres la couronne du roi, qui était son gendre.
était très agréable. Elle s'informa gdelle était des deux la Uue"antre comtesse d'Artois fit encore fonction de pair, en
plus grande. Je dis que c'était ma reine. Alors, dit-elle -, 4564, an sacre de Charles V.
elle est trop grande, car moi je-ne suis ni trop grande ni
trop petite. Ensuite elle me demanda quels étaient ses diVariations de la valeur des céréales.
vertissements ordinaires. Je répondis que dans ma dernière
Feu M. Say, dans son T'rlité d'économie politique-, a
dépêche on m'apprenait que ma reine avait été dernièrement
à la chasse dans la haute Ecosse; que lorsque ses affaires lui. estimé la valeur de l'hectolitre de blé en grains d'argent
laissaient du loisir, elle lisait des histoires; que gnelquéfois pur-pour quelques époques marquantes.; voici les valeurs
elle se récréait en jouant du luth et des virginale (espèce qu'il a obtenues par ses calculs
d'épinette). Elle demanda si elle jouait bien de ces instruA Athènes, au temps de Démosthènes
t.
3o3 gr.
ments. Je dis, assez bien pour une reine. »-Peu d'instants A Rome, an temps de César
âqo
après cette conversation, lord Melville fut appelé dans la En Francé, au temps de Charlemagne
245
zig
chathbre de la reine pour l'entendre jouer des virginale; et
au temps de Chasles VII
en x5r4..
333
,
la reine choisit quelques airs légers, afin que l'ambassadeur
73s
..
en 2536, sous François I"
ne quittât pas la cour avec l'opinion que Marie était la seule
en z6xo, àla mort de Henri LV
s3o
qui sut quelquefois mettre de côté la gravité royale. Mais
en 164o ,
1289
elle ne pouvait pas être long-temps sans revenir à la tenen l e p
tation d'établir des comparaisons entre ses talents et ceux de
x6xo
en 182o..
Marie.- « Elle me demanda, continue Melville, qui de ma
M. Say a conclu de ces résultats que la valeur propre de
reine ou d'elle jouait le mieux. Je me trouvai obligé de
donner à son jeu la préférence. Elle me dit que mon fran- l'argent a décliné dans la proportion de 6 à 4.
M. Quételet, directeur de l'observatoire de Bruxelles a
çais était bon, et me demanda si je parlais l'italien qu'ellemême parlait assez bien. Je lui fis remarquer qu'étant resté comparé lesvaleurs du froment, du seigle, de l'oorge et de
deux mois environ en Italie, je n'avais pas eu le temps l'avoines de dix en dix ans, depuis 4540 jusqu'à 4820. Il a
d'apprendre à fond le langage. Alors elle tue parla en alle- trouvéque le rapport des valeurs respectives de ces céréamand sans grande correction, et voulut savoir quel genre les à une même époque a très peu varié, tandis que leur
de livres j'aimais le mieux ; la théologie, l'histoire ou les valeur en argent a subi des variations considérables. Cesujets d'amour. Je répondis que je les aimais de toute sorte; pendant l'orge et leseigle ont uu peu perdu de leur prix
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comparativement au fromént; mais pour l'avoine la constance du rapport est rigoureuse. En désignant par 100 la
valeur du froment dans chaque siècle , on trouve :
Pour le seizième siècle . . . . .. . . . .
Pour le dix-septième .. . .. . . . . .
Pour le dix-iauitième . . . . . . . . . . . .
Pour le dix-neuvième. .

Seig.e

Orge

Avoine.

72
72
68

6r
6o
59

38
37
39

65

- 54
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. . . . . . . . .

MONUMENTS ANTIQUES
DE L 'EUROPE ORIENTALE.

Kourganes. - Tous les voyageurs qui ont visité les
régions sauvages comprises entre Je Dniéper d'un côté , le
Tereck et l'Oural de l'autre , ont été frappés de la prodigieuse multitude d'élévations coniques en terre que l'on
rencontre au nord de la mer Noire et de la nier d'Azof.
Ruybroeclu Rubruquisi en'parlait déjà, au treizième siècle
de notre ère, dans la curieuse relation dont nous avons
donné des extraits (1854, p. 42, 66, 126 ; . Clarke, voyageur
anglais, les indique en ces termes : « On voit semées çà et
» là, sur ces plaines immenses, des élévations de terre cou» vertes d'un beau gazon. Ce sont les sépultures d'un ancien
» monde. »
Connues sous le nom de kourganes dans toute la Russie
méridionale, ces élévations offrent une analogie frappante
avec les tumulus , les barrows et les gal-gals 'voy. p. 5
et 6 que l'on rencontre encore sur quelques points de notre
territoire. Leur forme est généralement celle d'un cône à
hase circulaire, un peu arrondi au sornmet par l'influence
des intempéries atmosphériques, et recouvert de la même
végétation herbacée que la steppe environnante. Placés dans
une région dont la configuration topographique ne saurait
être mieux définie que par l'expression de « plaine immense
légèrement ondulée et sillonnée par des ravins, » les kourganes ne doivent évidemment leur existence qu'à la main
de l'homme, et n'ont pu être formés qu'au moyen de déblais
empruntés au sol qui les entoure. Nulle part, cependant,
il n'est possible de reconnaître une dépression provenant de
l'emprunt des terres qui ont été employées à leur confection;
ils s'élèvent sur la steppe sans qu'à leur base on aperçoive
la moindre trace du fossé à parois plus ou moins inclinées
qui devait les enceindre primitivement. Or le comblement
de ce fossé, de cette chambre d'emprunt, par l'influence
des variations atmosphériques , n'a pu s'effectuer, clans les
plaines où sont placés les kourganes, qu'après une longue
suite de siècles. II est donc probable que l'existence de ces
monuments remonte à une haute antiquité.
Dans leur position topographique, les kourganes présentent une loi constante et régulière, soumise à des exceptions très rares, et qui paraît avoir échappé à tous ceux qui
les ont vus avant nous , aussi bien que la preuve de leur
ancienneté fournie par leur configuration. Lorsque l'on
parcourt rapidement ces contrées sauvages, oit pendant des
journées entières on n'aperçoit que terre et ciel , sans le
moindre vestige d'habitation, de culture ni de bois, et où la
monotonie d'un horizon sans bornes n'est interrompue que
par les kourganes, on peut croire d'abord que ces pointemeuts coniques ont été clairsemés au hasard par le caprice
des hordes qui campaient autrefois dans la steppe. Mais si
l'on vient à suivre l'espace angulaire compris entre deux
vallées qui se coupent, jusqu'à leur point de rencontre, on
ne tarde pas à reconnaître que les kourganes compris dans
cet espace sont disposés suivant une ligne qui est exactement celle du partage des eaux entre les deux vallées, celle
du faîte qui les sépare. La difficulté de saisir cette loi de
prime-abord tient au peu de relief de la surface du sol, qui
présente une horizontalité presque parfaite ,.et qui rend
insensible le faîte de séparation entre les eaux des deux
vallées.
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Cette disposition singulière et remarquable des kourganes jette un grand jour sur la question controversée de leur
destination et de leur origine. Ils n'étaient donc pas seulement consacrés à la mémoire des morts, et ce n'est qu'accidentellement qu'ils ont servi de monuments funéraires. Il
est plus probable qu'ils étaient élevés aux lieux de campement, de manière à dominer autant que possible les flancs
des vallées où pouvaient s'avancer des ennemis par lesquels
on craignait d'être surpris. Ils devaient aussi faire reconnaître la route à suivre au milieu des déserts, dans un pays
où les neiges tombent en abondance pendant une partie de
l'année. Leur groupement, leurs dimensions et des marques
particulières les faisaient distinguer; même encore aujourd'hui les indications des chemins à travers ces plaines incultes sont données d'avance, au voyageur qui les traverse,
d'après les alignements et les caractères de certains kourganes. Tantôt ils sont surmontés de petites pyramides ou de
colonnes en pierres sèches, ruinées pour la plupart; tantôt
ils sont accolés par groupes de trois, celui du milieu étant
plus grand que les deux autres.
A quelques kourganes se rattachent des traditions locales
parfois fort singulières. Sur le versant droit du bassin du
Donetz, à peu près à la hauteur de Goundoroskaïa-Stanitza,
il en existe un fort considérable, connu sous le none de
kourgane du Garde-Manger. On prétend qu'il a été construit sur l'emplacement d'un gouffre si profond, que l'on
n'en,endait pas le son produit par le choc des pierres que
l'on y jetait. Dans la steppe, tout à. l'entour, on aperçoit
encore des ruines de clôture en pierres sèches, dernières
traces, disent les Cosaques , d'un château tatare ou tcherkesse.
Les habitants de la Russie méridionale supposent aussi
que des trésors considérables sont cachés sous les kourganes, et il est facile de reconnaître que des fouilles ont été
pratiquées dans la plupart de ces monuments. On y a rarement trouvé des débris appartenant aux peuples qui les
ont élevés : quelques pierres en forme d'ceuf et forées suivant l'axe comme un grain de collier, et d'autres ornements
aussi grossiers; des statues informes, etc.; mais nulle part
des trésors qui n'existaient que dans l'imagination du
peuple.
Les kourganes ne sont donc point une source de richesses;
mais, à part l'intérêt qu'ils offrent sous le rapport archéologique, ils seront fort utiles lorsque l'on voudra lever des
cartes exactes du pays par des procédés géodésiques , et ils
serviront à reconnaître les lignes de partage des eaux.
Il est rare que la hauteur de ces tertres soit au-dessous
de 3 mètres et au-dessus de 8 à Io mètres. Cependant , au
nord de la mer d'Azof, dans la partie la plus déserte du
district de Marioupol, il nous est arrivé de rencontrer, au
nord et à l'est du village grec de Stilbs, des espaces qui
n'ont pas moins d'une lieue carrée entièrement recouverts
d'une prodigieuse quantité de petites élévations coniques
dont la hauteur varie de 50 centimètres à un mètre et demi
ou cieux mètres, et qui sont placées de la manière la plus
irrégulière, à des distances variables de 10 à 5o mètres. Sue
un terrain inculte , mais qui offre toutes les apparences de
la fertilité, et que recouvre un beau gazon, cette multitude
de petits kourganes offre l'aspect d'une vaste taupinière
qui aurait été l'ouvrage de taupes géantes. Nous n'avons
pu recueillir aucune tradition sur leur origine; mais il nous
semble probable qu'ils indiquent l'emplacement d'un champ
de bataille, ou du moins d'un campement de hordes innombrables.
Tombeaux et statues d'origine mongole. - Il existe
dans les mêmes contrées une autre espèce de monuments
qui commencent à devenir plus rares aujourd'hui, et qui
dans l'origine accompagnaient les kourganes : nous voulons
parler des statues grossières que l'on rencontre dans les
mêmes régions que ceux-ci, et jusque dans le Caucase, mais
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principalement aux environs de Bakhmout. C'est encore au qui doit s'être retirée anciennement à l'ouest, suivant la
vieux R.ubruquis que nous devons les premiers renseigne- tradition des Içalmouks. Ammien Marcellin fait déjà
ments à ce sujet. « Pour les Comans, dit-il, ils ont coutume mention de ées statues sur les bords du Pont-Euxin, et
d'élever une motte de tertre sur la sépulture du mort, et compare la forme de leurs visages à celle des Iiens. Elles
» lui dressent une statue, la face tournée vers. l'Orient, et _ ne portent jamais d'inscription. On peut les attribuer aux
» tenant une tasse à la main vers le nombril. Aux riches et ancierisTiens avec d'autant plus de vraisemblance, qu'elles
grands ils dressent des pyramides ou petites maisons remontent au temps où le christianisme florissait parmi les
» pointues; et j'ai vu en des endroitsde grandes tours de peuples du Caucase, qui au lieu de statues élevaient des
briques, et en d'autres des maisons Inities en pierre, en- croix de pierre encore clairsemées dans ces contrées.
II est rare aujourd'hui de trouver, à l'ouest du Don,des
» core qu'en ces quartiers-làon n'y en trouve point. J'ai
vu aussi une sépulture où ils avaient suspendu seize peaux figures de ce genre sur la place même où elles ont été éri+ de cheval sur de grandes perches, quatre à chaque face gées. La plupart ont été renversées, et gisaient à la surface
du monde; puis ils gavaient laissé du cosmos (kuntyss, du sol ou aux bords des routes, jusqu'à ce que le gouverliqueur alcoolique provenant de la distillation du lait de nement russe eût donné l'ordre de réunir les plus remar» jument fermenté) pour boire, et de la chair pour manger. quables dans un musée qu'il se propose, dit-on, de former à
» Cependant ils disaient que ce mort avait été baptisé. Ekatherinoslaf. Cependant nous en avons encore rencontré
,+ J'y ai remarqué d'autres sépultures vers
» l'Orient c'étaient de grands carrés de
» pierre, les unes rondes, les autres car» rées; puis quatre pierres longues dressées
» aux quatre çoins à l'entour de cet espace. »
(Trad. de Bergeron, p.19.)
Pallas, célèbre voyageur de la fin dit siècle
dernier, auquel nous empruntons la plupart
des détails qui vont suivre, confirme la
description de Rubruquis. Le costume et les
traits, dit - il , indiquent pour ces statues
une origine mongole. Toutes ont le visage
tourné vers l'Orient, et sont placées sur des
tombes de moyenne grandeur. Il est pro bable qu'elles sont l'ouvrage d'un peuple
beaucoup plus ancien que les Commis, et
les tombeaux dont parle Rubruquis doivent
être attribués à diverses nations. Dans les
contrées les plus orientales, toutes les figures,
grossièrement taillées, n'offrent le plus souvent qu'un simple masque; mais dansles
plaines qui bordent la mer d'Azof, et surtout dans celles du nord, elles sont déjà
sculptées avec assez d'art pour qu'on y puisse
reconnaltre le type de la face, les proportions
Statue d'origine mongole, aux environs de Bakhmout.
des membres, une partie du costume, et les
ornements des deux sexes. Elles y sont assez
multipliées pour faire présumer que la nation qui les y a un certain nombre aux environs de Bakbmonth, en 183',
placées a dû. faire un long séjour dans ces lieux. Celles quelques unes se trouvent au milieu même des bourgades.
des hommes sont toutes coiffées d'un petit bonnet rond Nous donnons la =figure de l'une d'elles., que nous avons
qui ne couvre que le sommet de la tête, et semblable à esquissée à Petropavlofka, entre Ekatherinoslaf et Bakhcelui que les peuples mongols portent eenc'ore aujourd'hui. mout, et qui était fichée en terre en face de la maison de
Le contour de la tête est rasé; les cheveux du sommet poste. On peut y reconnaltre la plupart des caractères menforment trois tressés qui se réunissent et tombent sur tionnés dans la description qui précède, moins les vêtements
le dos. L'habit court, les courroies passées par-dessus et les courroies dont il n'y a pas trace. Mais de plus on y
l'épaule, et les bottes, n'ont cependant pas les formes usi- remarquera une certafne obésité qui caractérise plusieurs
tées aujourd'huI chez les Mongols. Les figures des femmes nations d'origine mongole.
ont des bonnets qui ne ressemblent en rien à ceux des
Vers lesud de Bakhmout, on voit les restes d'une anpeuples du nord de l'Asie; mais les colliers de coraux et cienne muraille élevée par les Tatars lorsqu'ils dominaient
les tresses de cheveux appartiennent aux Mongols : les sur ces vastes plaines; cette muraille était distribuée en'
statues des deux sexes ont aussi, comme ces peuples, trois lignes surun espace de près de six kilomètres.
des figures larges et plates. Toutes ces statues tiennent
des deux mains, sur le ventre, une tasse ou petit vase,
comme on représente certaines idoles du Thibet, et il
Le cochon de Troie. - On appelait ainsi un mets fort
serait très difficile d'en donner au juste l'explication. Si estimé dans l'ancienne Rome, sous les empereurs. On fail'on en juge par les traits caractéristiques de ces figures, sait cuire dans le ventre d'un cochon plusieurs animaux, et
elles doivent provenir d'une nation mongole; et si les le-nom qu'on lui donnait faisait allusion au cheval de Troie,
Huns ont fait partie de la même race, comme l'analogie qui, suivant l'expression de Bayle, était farci de sabins.
de quelques mots de leur langue avec celle des Mongols, et la description de leurs caractères physiques par
PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. BEST,
les écrivains grecs, semblent l'indiquer, on pourrait à
juste titre leur attribuer ces monuments. Peut-être même
rue Sain t-'sianr-Saint-Germain, 15.
pourrait-on désigner en particulier la tribu des OElets,
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SÉVILLE

Cathédrale de Séville. - Entrée de
Séville, capitale de l'Andalousie, est une des villes les
plus remarquables de l'Espagne. Elle possède un beau port
et une université célèbre. Située à 18 lieues seulement de la
mer, elle est traversée par le Guadalquivir qui baigne ses
murs, bâtis par les Romains. La belle plaine où elle est assise
présente à l'ceil du voyageur l'aspect, ravissant et douloureux
à la fois, de la plus riche nature et d'une solitude autrefois
peuplée.
Possédée tour à tour par les Romains, les Goths, les
Maures et les Chrétiens, elle se constitua en république
après la mort d'Aben-Hut, et demeura en cet état jusqu'an
jour où Ferdinand H la réunit à la couronne de Castille.
Les rues de Séville sont étroites , tortueuses, mal pavées ;
mais ses maisons prises isolément sont intéressantes, surtout
à l'intérieur, par leur caractère d'étrangeté. Ses nombreux
JUILLET : , 39.
Toms CIL

la cour

des Orangers.)

édifices publics, l'Aqueduc, l'Hôtel-de-Ville, la Manufacture de tabac, I'Alcazar, la Maison de Pilate, la Tour d'Or,
la Lonja, l'Eglise de Salvador autrefois mosquée mauresque, attirent l'attention par la physionomie distincte et variée qu'ils ont reçue des peuples différents qui les ont élevés.
En 4246, il y avait à Séville un si grand nombre d'habitants, qu'il en sortit, dit-on, plus de 500 000 quand Ferdinand s'en rendit maître. On assure aussi qu'en 47C0 les
manufactures de soieries occupaient seules 150 000 ouvriers des deux sexes. Pendant plusieurs siècles ce fut la
ville la plus somptueuse de l'Espagne, et l'une des plus
riches du monde. Nulle part, en effet, on n'aurait pu rencontrer réunies en si grand nombre des manufactures de
soieries, de toile d'or et d'argent, de magnifique faience.
Aucune navigation n'offrait tant de facilité; et le Guadal-
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quivir apportait journellement sur ses rivages les fiottes.et infini. Mais c'est dans la grsnde sacristie surtout que l'on
peut trouver cette magnificence des arts, unie à d'innomles galions de l'Amérique du Sud.
Aujourd'hui tout est bien changé; les Maures ont porté brables trésors en or et en argent travaillés.
On montre dans la petite sacristie, placée près du mattredepuis long-temps à,Grenade et en Afrique leurs trésors,
leurs talents et leur industrie, qui a.dégénéré. De nos jours autel, une urne d'argent enrichie de pierres précieuses vela lièvre jaune est venue joindre sonfléau à celui de l'exil, et nant du roi Alphonse-le-Sage. Quelques vieilles traditions
décimer cette population déjà si affaiblie. En 4800, trente rapportent que cette urne fut envoyée à Alphonse par un
mille citoyens furent mortellement atteints, et douze mille prince maure dont il avait protégé la fille dans le sac d'une
bohémiens dans le seul faubourg de la Triana, partagèrent vjlle.Dans la même sacristie on voit aussi quatre tableaux
le même sort. Enfin, les révolutions et les guerres mo- anciens assez curieux.
vzLa chapelle de Nuestra Senora la Antigua renferme
dernes ay ant donné à Cadix l'exploitation de presque tout
le commerce maritime de cette partie de la péninsule, Sé- dpux mausolées en marbre, celui de Louis Salado, arche
ville réduite à 96 000 citoyens , domine tristement sa riche Yéque de Séville, mort en 1741, et celui d'un autre archeplaine sans mouvement, et son Guadalquivir- sans voiles. veque de Séville, Pierre IiurtadoMendoza, mort en 1502.
Les mausolées du roi Alphonse X,(Alphonse-le-Sage),
Ce ne fut pas seulementà la richesse commerciale que prétendit autrefois son ambition: Ses académies, ses coliéges, de la reine Béatrix, ceux de plusieurs princes et princesses
ses bibliothèques la placèrent long-temps à la tête du mou- dela maison royale, sont dans la chapelie de los Regs;
vement scientifique; comme sa littérature, sa puissante poé- on y conserve aussi, dans une chasse d'argent, le corps du
sie, sou école de peinture, la firent briller entre toutes les roi saint Ferdinand. Les fameuses tables données par le
roi Alphonse sont dans le trésor de la cathédrale avec
C'est en effet de l'école de Séville, formée à l'époque de beaucoup d'autres objets précieux par leur valeur intrinla renaissance, que sortirent. Zurbarat , IIerrera, Fernan =sèque et surtout par leur ancienneté. Les tables, hautes
dez, Velasquez; Polanco, Mafflue, Alonzo Cano. Ce d'environ trois pieds et demi de haut, sont d'or à l'intérieur,
fut la patrie de Louis de Vargas; de Faut de Los Refilas, et à l'extérieur d'argent doré:
Pendant long-temps on a dit que deux hommes à cheval
élève du Titien ; celle de l'immortel Murillo, réclamé aussi
par la petite ville de Piles. C'est là que naquirent le fameux pouvaient monter la iainpe de la tàur de la Giralda; mais
astronome arabe Mohamed Geber, l'inimitable Cervantès, on a démenti cette assertion. Il parait certain., que, si même
le gracieux La Creva, Salie La Maure, Marie Asfaisali, un seul cavalier parvenait à gravir jusqu'à la moitié de la
la Sapho espagnole; Félicienue-Itenriquez` de Gusmau. rampe, iLne pourrait en descendre sans grand danger, a,
Enfin c'est. dans Séville - que l'un desapôtres . de l'huma- cause de la rapidité de la montée, mais surtout à cause de la
nité, le vertueux Barthelemy Las Casas, reçut le jour; difficulté des tournants. La Giralda, au surplus, est bien assez
-Las Casas dont le nom à lui seul est déjà toute sine illus- merveilleuse en elle-même, sans qu'elle ait encore besoin de
cette particularité: Mahomet Geber ,‘en construisant cette
tralion pour la patrie qui l'a vu naître.
La cathédrale de Séville a été balle au quinzième siècle. tons, ne l'éleva d'abord que jusqu'à ii pieds; elle en a
Il est impossible de renfermer de plus riches ornements anjourd'liiiiT
S . Élie est divisée en trois tours élevées les
i
pour le service divin, plus de trésors de toute espèce. Ses unes sur lés autres. Le tremblement de é re de 1755 remnombreuses chapelles, presque toutes ornées de sculptures, versa tout ce gni -éiait au-dessus de la première galerie,
renferment des tableaux précieux. Malheureusement beau- mais ce désastre est aujourd'hui réparé.
coup d'entre eux ont été enrichir les palais étrangers. Avant Séville en résumé; par son climat sa position, l'urbanité
la guerre d'Espagne ,on remarquait dans la chapelh. de la de ses habitante, la fertilité de son territoi re, est un des plus
Visitation un beau Pierre Villegas, r^eprésentantunBaptême délicieux pays du monde. Aussi. l'Espagnol, fiée de la posde Jésus, et plusieurs i:urille. Les uns et les autres appas. - céder , a-t-il un proverbe dans lequel il dit : Quien no ha
tiennent ou ont appartenu au maréchal Soult. On y trou- visto Seailla, no ha visto maraoilla:
vait aussi quelques remarquables pages de Paul Los Roéies,
Curieuses prières a l'occasion des naufrages. --- Le
.de Seau Valdès, Louis de Vargas, Jean Martinet, lierrera; mais ai l'_Espagne regrette ces chefs-d'oeuvre ente- jurisconsulte Valhi rapporte que, dans ce' taiues parties de
vés au soi de- la patrie qui les avait inspirés, elle peut l'AIlemagne, on priait Dieu publiquement pour qu'il y eût
au moins admlrgr encore les belles peintures à fresque dont beaucoup d'échouements sur les côtes. Le journal de Ver
imp ;; on lit dans ce
Mutinez et Ltovera-ont couvert les voûtes et les murs de dun témoigne aussi dé
_cette coutume
e
journal suait 4721) :-« Il s'était glissé un abus assez singela cathédrale.
lier dans les églises iotestantes del'éledtorat de Hanovre:
Cette église, la:plus régulière de toutes celles de l'Es»on yfaisait des prier es surtout dans les temps
pagne, est d'un aspect imposant. Elle a 262 pieds de ion
orageux et tempétueux., pour demander au ciel que les
gue ir.-La nef du milieu a 415 pieds 7 pouces d'élévation, et
41 pieds 9 pouces de largeur: Chacune des nefs collatérales ,marchandises et les; autres effets des vaisseaux qui font
naufrage dans l'océan Germanique fussent jetés sur les
( elles sont au nombre de quatre), ont 86 pieds 6 pouces
d'élévation et 20 pieds e ponces de largeur. Le choeur, e côtes de cet électorat plutôt qu'ailleurs, afin d 'en pouvoir
couvert de très beaux marbres, a 51 pieds 8 pouces sur » profiter. Le Conseihargé de la régence de cet état ët
»l'absence eu roi Georges, son souverain; a défendu, sous
34 pieds 5 pouces.
Le martre-autel est d'un très grand-effet : sculpté eu » de rigoureuses peines, de continuer ces prières. »
bois de-cèdre d'Espagne, et orné de quatre ordres d'architecture,-il s'élève jusqu'à la voûte, supporté sur un piédestal
OTIONS DE DROIT USUE.L,
de pierre noire. Sur sen tabernacle en argent on remarque
Voy. 183e, De la Prescription; p: es; - 2836, Régime hypoun tableau de même métal.
thécaire;P. 39 9 i -1837, D, eu- Péremptions, P _ z3 ;.Ztidiv^dus
Les fenêtres s'ouvrant dans les voûtes, sont au nombre
nés enFraitce de parents etrairgers, p. 75; Des Tutelles, p,
de quatre-vingt-dit. Leurs vitraux, peints par Arnault de
343; - i 838 , le Timbre, p. 163.
Flandre, en 4640, sont d'un fini et d'une délicatesse re DES ACTES DE L ' ETÂTCIVIL
marquables. Chacune d'elles a coûté 40110 ducats.
Lorsqu'une naissance, un mariage ou un décès survienComme nous l'avons déjà dit, les chapelles en très grand
nombre, sous remplies d'ornements admirables ,tant en peins, nent dans une famille, personne n'ignôre qu'un acte doit
Lure qu'en architecture et en objets ciselés avec un travail être dressé à la mairie; mais comme on ne sait pas toujours
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bien le détail de ce qu'il convient de faire, quelques instruc- Les copies ou expéditions sont délivrées par le maire si
tiens à cet égard pourront avoir leur utilité : ce sera notre I on les demande avant le dépôt du double registre au gtéffe
excuse pour l'aridité du sujet. Au reste, nous ne nous pro- du tr ibunal, dépôt qui a lieu dans le contant de janvier;
posons pas de tr aiter à fond cette partie du droit, et nous elles le sont ensuite soit par le maire, soit par le greffier,
écartons, pour plus de simplicité, ce qui se rapporte aux cas au choix de celui qui les requiert.
exceptionnels.
Lorsqu'on veut- faire usage, hors de la commune,' des
L'état civil, dans la plus large acception du mot, est copies délivrées par les maires, ou bien, hors de l'arronl'organisation civile de la société, l'ensemble des lois qui dissement, de celles délivrées par les greffiers, il faut les
règlent les droits et les devoirs de ses membres. Dans une faire légaliser par le président du tribunal. Observez qu'en
acception plus restreinte, c'est la position légale résultant pareil cas on simplifie les démarches en levant les copies,
pour chacun des circonstances qui lui sont personnelles; non pas à la mairie, mais au greffe du t ribunal dont on veut
ainsi les droits et les devoirs civils se modifient suivant que avoir la légalisation. Nous recommandons de veiller à l'apl'on est majeur ou mineur, d'un sexe ou d'un autre, en position du sceau de la mairie et de celui du tribunal, l'oubli
faillite ou à la tête (le son commerce, sain d'esprit ou eu très-fréquent rie cette formalité étant une cause de rebut
état d'interdiction, etc.
lorsqu'on fait usage de la pièce.
Cependant le code a réservé le nom d'actes de l'état civil
Les actes de l'état civil sont rédigés gratis, mais les exaux seuls actes ou procès-verbaux dressés par les maires péditions sont payées; en voici le tarif :
de chaque commune pour constater la naissance , le mariage
Coût de l'expédition d'un acte de naissance , de publiet la mort.
cation de mariage, ou d'un acte de décès.
Si les actes d'adoption , qui sont aussi enregistrés-par les
maires, ne sont pas mentionnés également dans le titre du
s° Dans les communes ayant moins de 5o 00o habi. . s f. 55 c.
code oit il est traité des actes de l'état civil, c'est parce que tants : droit . 3o c.; timbre, i f. 25 e.; total .
2° Dans tes communes ayant plus de 5o 00o hab.:
ce titre a été rédigé avant que l'adoption ne fût admise dans
droit, 5o c.; timbre, t f 25 e.; t.,tat
I f. 75 c.
la législation nouvelle.
3° A Paris: droit, 75 c.; timbre, t f. 25 c.; total. . . 2 f. » c.
Les règles qui sont communes aux actes de naissance,
de mariage, de décès et d'adoption, font l'objet de _ce preCoût de l'expédition d'un acte de mariage, d'adoption
mier article; une autre livraison contiendra celles qui conou de divorce.
cernent particulièrement les naissances, les mariages et les
s o Dans les communes au-dessous de 5o 00o hab.:
décès. Pour ce qui est des adoptions, comme elles doivent
droit, 6o c.; timbre, r f. 25 c.; total . . .
. s f 85 c.
être accompagnées de formalités judiciaires, le meilleur
2° Dans les eommuues au dessus de 5o 00o hab.
guide et conseil est l'avoué que l'on charge de remplir ces droit, t fr.; timbre, t f. 25 c.; total
2 f. 25e.
formalités.
3° A Paris : droit , t f. 5o c.; timbre, s f. 25 c.; total. 2 f. 75 c.
Régies générales.

Nota. La loi accordant 25 c. aux greffiers pour chaque légalisation , il faut ajouts'. 25 e. aux totaux ci-dessus st la copie est
Les actes de l'état civil s'inscrivent sur des registres tenus légalisée. II est défeudu d'exiger d'autres taxes et droits à peine
doubles. Le texte ne doit contenir aucun blanc, nulle abré- de concussion.
viation, nulle date en chiffres; les renvois et l'approbation
Chacun petit lever copie des actes de l'état civil sans
dés ratures doivent être signés de la même manière que le
corps de l'acte, c'est-à-dire qu'il ne suffirait pas de les pa- avoir à justifier ni de l'intérêt que l'on peut avoir à les
connaître, ni d'aucun lien de parenté avec les personnes
rapher.
..
Nous avons vu, dans certaines mairies, faire signer en blanc qu ' ils concernent.
Pour faciliter les recherches, une table alphabétique des
l'un des registres que l'on remplissait ensuite : c'est un abus
1 registres de chaque commune est faite annuellement , et
sujet à de graves inconvénients. Les parties devraient exiger
toujours que la lecture simultanée, ce qu'on appelle la col- tous les dix ans les tables annuelles se fondent en une seule
lation des deux registres, fuit faite (levant elles, afin d'ètre table. Les tables décennales sont dressées triples; l'une pour
certaines d'une parfaite conformité. Elles devraient notant- ! la commune, la deuxième polir le greffe du tribunal , et la
ment vérifier avec soin, surtout dans les campagnes, où troisième pour là préfecture du département.
l'on rencontre encore un grand nombre de maires illettrés, Les actes de l'état civil, à l'exception des actes d'adoption,
si les prénoms et les noms sont écrits avec leur orthographe se font en présence de témoins qui doivent être males et
et dans leur ordre sur l'un et l'autre registre.
majeurs; la loi n'exige pas qu'ils soient Français. - QuelA la fin de chaque année, un des registres est déposé quefois on consent à servir de témoin à des inconnus; c'est
au greffe du tribunal de première instance de l'arrondis- s'exposer par obligeance à concourir à un faux.
sement dans lequel la commune est située; on y dépose eu
La fin à une autre livraison.
même temps les procurations et autres pièces qui, dans
certains cas, doivent être annexées aux actes de l'état civil ;
ERREURS ET PRÉJUGÉS.
l'autre registre reste à la mairie: c'est un moyen de prévenir
la perte totale de ces précieux documents; mais comme cette
V.
_
perte, par incendie ou tout autre accident, pourrait arriver
I.E SECRET DU CIMENT tiOMAIN EST-IL PERDU ?
avant le dépôt au greffe, il est prudent de lever tout de
suite la copie des actes que l'on fait dresser D'un autre
Si les Romains avaient un secret pour ta fabrication
côté, si l'on attendait l'occasion de s'en servir, on perdrait de leurs mortiers. - Le caractère de grandeur et de solidu temps pour sé les procurer, surtout s'il fallait écrire au dité que l'on remarque dans la plupart des monuments qui
loin. Il y a encore un avantage à avoir sous la main ces ar- ont traversé des siècles, depuis l'époque de la domination
chives de la famille : lorsqu'on fait dresser un autre acte de romaine jusqu'à nos jours, ne pouvait manquer de frapper
l'état civil ou tin contrat quelconque, on peut les consulter l'esprit des peuples; et l'on conçoit comment , à la vue de
pour éviter toute erreur dans l'orthographe des prénoms et ces ouvrages impérissables qui contrastent d'une manière
des noms, dans leur nombre, dans leur ordre. Sans avoir si frappante avec les frêles édifices de la plupart de nos
été dans la pratique, on ne peut s'imaginer combien les villes, a pu naître le préjugé que nous allons combattre.
erreurs de cette nature, dont la rectification est coûteuse, Ce n'est pas seulement parmi les personnes étrangères à
se, renouvellent fréquemment.
l'art des constructions que cette erreur s'est répandue; les
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antiquaires, les artistes, les architectes même ont cru longtemps, et quelques uns croient encore, que les Romains
possédaient un secret infaillible pour la composition de
leurs ciments; gîte c'est à l'emploi de ce , procédé inconnu
qu'il faut attribuer la longue durée de leurs ouvrages, et
que,les modernes s'épuiseraient en vains effortspour donner à leurs édifices cette incomparable solidité, tant qu'ils
n'auront pas retrouvé ce secret perdu, avec tant d'autres
merveilles, lors des invasions des barbares.
Nous allons examiner en détail la valeur de cette assertion, et faire voir d'abord que les Romains n' avaient réellement aucun secret, aucun procédé constant pour la fabrication de leurs mortiers; ensuite, que les modernes,
loin de leur être inférieurs sous ce rapport, ont au contraire poussé la science des constructions à un degré que
l'antiquité n'a jamais atteint; enfin, que la France peut
revendiquer la priorité et presque toute la gloire dans la
création d'une branche nouvelle d'industrie, aussi remarquable par la simplicité des lois qui la régissent que par
l'importance des résultats.
Il est bien vrai de dire que l'existence seule des monuments antiques est une preuve de l'art qui a présidé àIeur

confection. Mais, pour que l'on pût en conclure logiquement qu'il y avait un procédé particulier dans la mise en
oeuvre des matériaux, ne faudrait-il pas avoir des preuves
certaines qu' on réussissait également bien dans rachève ment de toutes les entreprises de ce genre Or, l'examen
des mortiers antiques prouve précisément le contraire; car
leur dureté varie de la manière la plus prononcée, et les
meilleurs sont'six fois plus durs que les plus mauvais. D'ailleurs les ingrédients, chaux, sable et brique, toujours en
évidence dans ces mortiers, sont absolument les mêmes que
ceux du paysoù les monuments existent, _ainsi qu'on pouvait le prévoir d'après ce passage de Vitruve (liv. s, eh. v ):
« Je ne détermine pas quelle doit être la matière des mus railles, parce que l'on ne trouve pas partout ce que l'on
pourrait désirer; Mais il faudra employer ce qui se trouvera,
» etc. u Enfin, la preuve tirée de l'existence actuelle d'édifices quitus subsisté dix-huit siècles et au-delà, serait réduite
à sa juste valeur, si l'on compare entre eux des monuments
de même genre. Or, non seulement un grand nombre de
monuments modernes paraissent offrir une certitude de
durée tout aussi considérable, mais encore les constructions
particulières des anciens ne valaient guère mieux que les

( Fig. r. - Epreuve subie par une voûte mince en briques et en ciment de Vassy.- Un centième de grandeur naturelle.)
nôtres, et le témoignage de Pline nous apprend qu 'au sein
même de Rome on voyait s'élever de frêles habitations tout
aussi peu sonnes que celles dont des spéculateurs ont couvert les environs de Paris. « La cause printapale des ruines
» de la ville provient, dit-il, de ce que, pour épargner la
» chaux, on compose des ciments sans force (liv. xxxvi;. »
Les mortiers de nos vieux remparts, et en général des
grands édifices du moyen âge, pourraient aussi être opposés, même avec avantage, aux mortiers antiques. Les massifs de laBastille , à Paris, ne purent être détruits qu'à la
mine. On voyait, il y a peu d'années encore , à Agen, près
de la porte du Gravier, les ruines d'un pont que l'on croyait
antique à cause de la dureté des mortiers; il fallut employer
aussi la poudre pour faire disparaître un reste de pile qui gênait la promenade. Ce pont; dont les amis du merveilleux
auraient volontiers fait remonter la construction jusqu'aux
Pélasges, fut bâti en 4189 en vertu d'une charte de Richard Fe, roi d'Angleterre, alors maître d'une partie de
la France. Le mortier du pont de Valentré, bâti à Cahors
en IdOO, ressemble en tout point pour la qualité de la
chaux, les proportions et la grosseur du sable, à celui d'un
théâtre antique dont les ruines subsistent dans la même
ville, à cinq ou six cents pas de la rivière. Des épreuves ,
répétées plusieurs fois, n'ont donné qu'une très petite dif férence entre la résistance du mortier antique et celle du
mortier du pont; et cette différence est toute en faveur du
dernier.

II est bien établi maintenant que les Romains n'avaient
pas de secret particulier pour la confection de leurs mortiers. Toutes les prétendues découvertes qui furent proclamées à différentes époques, et notamment vers la fin du
siècle dernier, comme faisant revivre ce secret, n'aboutirent à rien de sérieux, et l'art de composer les ciments calcaires se réduisait encore, il y a peu d'années, à la con-naissance d'un petit nombre de faits et à l'observation
de certaines règles admises depuis long-temps sans exa men, sur l'autorité de Vitruve. Celui-cf prescrivant pouf
les proportions du mélange trois parties. de sable de mine,
ou deux parties de sable de rivière, avec une partie de
chaux éteinte provenant d'un marbre blanc très dur, on
cherchait partout la chaux la plus grasse, se , rapproehant
autant que possj le de celle que fournit le marbre pur; et
les mortiers que l'on obtenait ainsi, tout au plus bons à
être employés dansles constructions ordinaires, étaient de
qualité inférieure pour les,ouvrages exposés aux infiltrations des eaux,
Chaux hydrauliques. - Cependant il existe certaines
variétés de chaux très différentes de celle que tout le monde
connaît sous le nom de chaux grasse, et qui, au lieu de
doubler ou même de tripler de volume par l'extinction,
foisonnent-à peine, et avec un développement moins con sidérable de chaleur; et parmi ces chaux, auxquelles on
donne le nom de maigres, il y en a qui, mélangées au sable
pur, donnent des mortiers qui ;durcissent promptement à
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l'air, ou mieux encore sous l'eau; aussi appelle-t-on ces chaux
hydrauliques. Les Romains employèrent souvent cette matière. Les aqueducs, amphithéâtres, thermes, etc., que l'on
trouve à Cahors, à Vienne et en d'autres lieux, les anciens remparts de Viviers, les ruines de Césarée en Syrie,
étaient cimentés avec de la chaux hydraulique. Mais le si-

lente de Vitruve prouve assez qu'ils n'en connaissaient pas
la vertu. Il serait assez difficile de déterminer l'époque précise où la propriété r'emar'quable de durcir sous l'eau a été
observée dans certaines chaux; toujours est-il qu'elle était
déjà reconnue au commencement de notre siècle dans plusieurs chaux en Europe, notamment dans celles de Metz ,

du
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en face de la rue des Saints-Pères

du pour exécuté

(Fig. 2. - Demi-arches eu briques et en ciment Parker, élevées sans cintres.)
de Senonches, de Viviers, de Nîmes, en France; de Laea
en Uplande, d'Alberthaw' en Angleterre.
Pouzzolanes. - Une certaine substance volcanique,
appelée pouzzolane, parce qu'elle fut exploitée pour la
première fois près de Pouzzol, non loin du Vésuve , jouit
aussi de la propriété de donner, par son mélange avec la
chaux grasse, un mortier qui durcit dans l'eau mieux encore qu'à l'air libre. Les Romains connaissaient parfaitement cette propriété remarquable, et ils l'employaient dans
ceux de leurs ouvrages qui exigeaient le plus de solidité.
Les environs de Rome, les volcans éteints du Vivarais,
et presque tous les terrains travaillés par le feu, fournissent également de la pouzzolane. Les modernes ont toujours
connu la vertu de la pouzzolane , et ils avaient même imaginé d'en fabriquer d'artificielles par la calcination de quelques schistes et de, quelques argiles ocreuses, dès le milieu
du siècle dernier.
Malgré la connaissance de l'hydraulicité naturelle à certaines chaux et à certains mélanges de chaux et de pouzzolane, la pratique des mortiers et ciments calcaires n'offrait
encore récemment que des contradictions inexplicables en

apparence. Un ingénieur vantait l'efficacité de la poudre de
tuileau bien cuit comme pouzzolane; un autre regardait
comme ingrédients par excellence le mâchefer, les, laitiers
de hauts-fourneaux, etc.; ceux-là assuraient, au contraire,
que ces matières sont dépourvues d'énergie. Chaque méthode avait ses partisans, et s'appuyait sur des expériences et des témoignages dont il n'était guère possible de
contester l'authenticité.
Découvertes principales de Vicat. - Tel était encore
en 482 2
. l'état de la science, lorsqu'un homme au mérite
duquel l'avenir rendra pleine justice, M. Vicat, ingénieur
au corps des ponts et chaussées, entreprit de débrouiller
ce chaos. Après une longue série d'expériences et de recherches délicates où l'analyse chimique lui fut d'un grand
secours, il parvint enfin à poser les lois fondamentales de
convenance mutuelle des mortiers et ciments calcaires. Ses
premières recherches, publiées en 4848, furent singulièrement perfectionnées et étendues par les travaux du savant
chimiste M. Berthier, et de plusieurs ingénieurs, tous
français;,on trouve à peine un ou deux noms étrangers associés aux grandes et utiles découvertes, encore trop peu

( Fig. 3. - Petit échafaud mobile pour la construction des demi-arches.)
connues, qui-ont changé-la face de l'art de bâtir. Depuis
1828, époque à laquelle a paru la nouvelle édition de l'ouvrage de M. Vicat, quelques détails se sont perfectionnés;
mais les principes posés par ce grand ingénieur ont' été
plutôt confirmés qu'ébranlés. Ils sont aussi simples que lumineux.
4° L'hydraulicité de la chaux tient à l'argile qu'elle renferme : quand sur 400 parties il y en a 10 d'argile , la chaux
est peu hydraulique; elle l'est bien pour `.0 d'argile; elle
acquiert la plus grande hydraulicité pour 30 parties d'argile sur 100. Il est donc possible de fabriquer de toutes
pièces des chaux artificielles susceptibles (le durcir sous

l'eau. C'est ce que M. Vicat a fait le premier, et c'est une
de ses plus brillantes découvertes. Les canaux Saint-Martin
et de Saint-Maur en ont fait un usage presque exclusif; il
en a été employé plusieurs milliers de mètres cubes au port
de Toulon; elles ont servi dans les fondations de divers
ponts, et la consommation s'en accroit tous les jours dans
Paris et aux environs.
La vertu de la pouzzolane réside dans la silice qu'elle
renferme, et est d'autant plus énergique que la silice est
plus divisée. Aussi fabrique-t-on une pouzzolane artificielle
d'excellente qualité en calcinant la vase chargée de substances siliceuses et calcaires, et de débris organiques qce
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l'on rencontre dans plusieurs de nos ports de mer, à Lo- centimètres, y compris deux enduits, l'un inférieur, l'aurient,par exemple. L'énergie de la pouzzolane se mesure tre supérieur; la corde était de 9 mitres, et la flèche de
àla promptitude de M. prise d'un mortier composé de son 4 m 87,de sorte que le surbaissement était compris entre
mélange avec. une chaux très grasse; elle est d'alitant plus
et'; la largeur était de 2 métres.:
grande, en général., que la pouzzolane est plus facilement
Tout étant disposé comme l'indique la figure, on charattaquée par les acides; mais ce caraçière n'est pas absolu, gea cette voûte de sable, puis de moellons; pour essayet
et le moyen le plus sûr d'apprécier une pouzzolane consiste de la rompre. Les pierres, posées d'abord avec précaution '
à en faire l'essai direct par le mélange de deux parties avec furent bientôt jetées avec force,et la-hauteur de la charge
une partie de chaux grasse éteinte. Le-mélange placésous atteignit les bords supérieurs des=parois de la caisse qui
l'eau durcit dans un intervalle de temps variable suivant servait _ùla maintenir, sans que la voûte éprouvât le moinl'énergie de la substance. Ce temps n'est parfoisque de dre indice d'affaissement. Cependant la charge était de
vingt-quatre heures; il peut aller jusqu'à dix et vingt jours. 5 029 kilogrammes par mètre carré. Pour en finir, on af5°'La convenance réciproque des chaux et des poûzzola- faiblit-graduellement le mur d'appui qui soutenait la voûte
nes varie suivant la nature de la construction oü on les du côté du sud, et qui n'étant plus assez fort pour résister
emploie, aussi bien que selon l'énergie de ces substances. à la poussée, fut renversé; alors la voûte s'écroula, mais
Dans notre climat pluvieux et humide, il arrivera le plus en une seule masse.
„souvent que les proportions les meilleures .pour un ouCette épreuve décisive, constatée par des documents auvrage immergé seront aussi bonnes pour _une. construc- thentiques, a été faite; en 1854, à Vassy; près Avallon,
tion en plein air. Or, les deux ingrédients, chaux et ( Tonne, pour prouver l'excellente qualité du ciment napouzzolane, se conviennent d'entant mieux, ils donnent un turel de cette localité.. Te ciment de Pouilly (Côte-d'Or) ne
mortier d'autant plus hydraulique, que leurs propriétés le cède en rien à celui de Vassy ; tous deux sont employés
sont plus différentes, la pouzzolane la moins énergique avec avantage à la restauration des détails architectoniques
(ou le sable pur, convenant à la cliaux éminemment hy- les plus délicats, comme on peut le voir au magnifique
draulique, et réciproquement la chaux grasse ( ou la moins portail de l'église Saint-Merry,_,
hydraulique) donnant le meilleur mortier possible avec
Le ciment de Parker a fourni en Angleterre, à notre céla pouzzolane la plus active. Si Ton-mélangeait, soit de la lèbre compatriote Brunet, le sujet d'une expérience enchaux grasse avec du sable, soit une chaux fortement hy- core plis curieuse peut-être que la précédente. Il a établi
draulique avec une pouzzolane énergique, on n'aurait qu'un deux demi-arches en briques réunies par ce ciment, sur
détestable mortier, incapable de durcir dans l'eau. Ainsi_ 'une pile de l m 30 de largeur; ces deux demi-arches se font
se trouvent expliquées toutes les anomalies, tons les résul- équilibre comme les deux branches d ' une grue sur son pivot.
tats contradictoires que présentait l'emploi des pouzzolanes Elles sont d'inégales amplitudes; et tpour rendre leurs poids
avec des chaux de différente nature. Il n'est pas étonnant égaux on a chargé de lingots de fonte l'extrémité de la
que la poudre de tuileaux fortement cuits, pouzzolane demi-arche la plus courte. On les a construites simultanépeu énergique, ait donné de mauvais résultats à ceux qui ment des deux. côtés de la pile, sans autres cintres ou échal'ont employée avec de la chaux grasse et d'excellents à fauds qu'un petit appareil mobile composé de deux règles
ceux qui l'ont mélangée à des chaux moyennement hydrau- de sapin CD, EE, , courbées suivant la forme que l'on veut
liques.
donner à la voûte, maintenues par deux autres règles ,traiasSans entrer dans les détails technologiques que-ce re- verseles G G , et fixées au cordon saillant formé par le precueil ne comporte pas, nous en avons dit assez pour que mier rang de briques àl'aide des crochets L L. L'ouvrier
chacun puisse reconnaître maintenant l'importance des dé- qui travaille est porté sur la tartie même de la voûte qu 'il
couvertes récentes sur la pratique des mortiers et ciments vient d'achever, et qui, par suite de la solidification du
calcaires, et la possibilité où l'on est de fabriquer de bons ciment, est comme composée,d'une seule pièce avec la pile.
mortiers partout où -l'on a de la chaux et de l'argile, M. Brunei pense que son système est applicable à des ponts
quelles que soient leurs qualités.
dont les arches auraient $0 mètres d'ouverture. Ce mode
PU1s-es-ciments. - .h y a des substances calcaires qui, de construction n'interromprait pointla navigation, et
renfermant plus de trente parties d'argile, ne donnent plus présenterait, souss le rapport de la durée, une garantie que
de chaux par la cuisson; mais elles fournissent alors une lés ponts suspendus n'offrent pas.
espèce de plâtre-ciment naturel, qu'on peut employer à 1 Croira-t-on maigtnantque les modernes aient à envier
la manière du plâtre commun en le pulvérisant et le gà- autç Romainsquelque_secret pour la fabrication de leurs
chant avec une certaine quantité d'eau, et dont le durcis- cimentsP
sement, même sous l'eau,s'opère quelquefois en moins
d'un quart d 'heure. Les plâtres-ciments peuvent, comme
les chaux hydrauliques, être fabriqués de toutes pièces;
LA PIÉRRE BOitNALE.
mais aucun des produits artificiels obtenus jusqu'à ce jour
TRADITION BRETONNE.
n'a pu égaler en dureté lés bons plâtres-ciments naturels.
C'est à cette dernière classe qu'appartiennent les substances
( Avant que l'organisation de la justice ne fût aussi comconnues si improprement en France et en Angleterre sous plète que nous la voyons aujourd'hui-, les moyens de conle nom de ciments romains. Il est inutile, sans.doute, de stater la propriété étaient moins certains, et les usurpations
répéter que jamais les Romains n'ont rien employé de sem- par conséquent plus faciles. On n'avait point toujours des
blabledans leurs constructions.
titr , qui prouvassent la légitimité d'une possession., et lors
L'usage de ces ciments offre parfois des avantages re- rallie que ces titres existaient, ils étaient le plus souvent
marquables, par la 'force singulière de cohésion, et par la rédigés de manière à laisser heattcoup de doutes. Aussi adureté qu'ils acquièrent en peu de temps, et nous ne ter- t-on eu recours de toute antiquité à des. signes extérieurs
minerons pas sans citer quelques exemples propres à faire et apparents qui pussent constater perpétuellement les droits
juger des progrès récents de l'art de bâtir,
de chacun. La pierre bornale est un de ces signes; elle serProdiges de construction. - On a construit une voûté vait à indiquer les limites r'espectivesdes héritages qui se
mince ( représentée dans la figure page 212), composée touchaient. Malheureusement sa destruction ou son déplacede deux rangs de briques posées à plat et liées entre elles ment étaient faciles; aussi comprit-on vite que ce_ moyen de
par un mortier formé de deux parties de chaux et detrois démarcation deviendrait illusoire siles moeurs ne venaient
de sable. L'épaisseur totale de la voûte n'était que de 12 pas au secours du droit e«i rendant les pierres bornales sa
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crées, et notant d'infamie quiconque oserait y 'toucher. La
superstition populaire, qui se compose non seulement de
croyances, niais aussi d'intérêts, se chargea en outre d'inventer des punitions divines toutes spéciales pour ceux qui
se rendaient coupables de ce crime. Nous croyons curieux
(le citer ici Une tradition bretonne relative à ce sujet, et
qui fera comprendre ce que nous venons de dire mieux que
tous les développements.)
Il y a de cela plusieurs siècles ; on voyait encore souvent
des miracles, et l'on ne parlai. point ici la langue du haut
pays. Cette pierre 'l'était point au. bord de la lande, comme
vous la voyez maintenant, mais plus bas, dans la terre labourable qu'elle séparait en deux parts inégales ; la plus
petite appartenait à un homme appelé Ivon, la cabane se
trouvait ici près sur la bruyère; l'autre, comprenant presque tout le coteau, était cultivée par Claude Perrin de la
paroisse de Trégénest.
Si le pauvre eût envié le riche, les chrétiens auraient
soupiré en disant : C'est la misère qui le fait pécher. Toutefois ils l'eussent compris; mais ce fut le riche qui envia le
pauvre. Voyez la folie humaine!
Claude récoltait une gerbe quand son voisin cueillait
un épi; ses greniers étaient combles , lorsque la femme
d'lvon remplissait son tablier; et cependant il jeta un regard de jalousie sur ce coin de terre où Dieu avait mis le
pain du pauvre. Il le haîssait d'être sou voisin, comme s'il
ne fallait pas toujours en avoir un, puisqu'il n'y a que
Dieu qui ait huit !
Perrin chercha long-temps les moyens de prendre pour
lui seul le eoteait entier. Il eût bien voulu trouver un tort
à Ivon; malheureusement celui-ci était un homme de paix,
priant soir et matin, travaillant sans se plaindre, et soignant sa femme qui avait été belle et qui maintenant se
mourait. Ce courage lui tenait lieu de richesse, la patience
de bonheur! Claude l'entendait chaque jour conduire son
maigre attelage dans les sillons en chantant des noëls, tandis que lui, qui était riche-et sans malades au foyer, il ne
pouvait chanter; tant il est vrai que la joie ne vient qu'aux
bous coeurs !
L'envie du fermier de Trégénest s'en augmentait de plus
eu plus; sou avarice d'ailleurs allait croissant avec l'âge.
Il ne pensait qu'au champ du voisin, il y rêvait; toute son
âme était attachée à ce morceau de terre qui ne pouvait
être à lui. Il avait bien consulté des avocats et leur avait
fait lire ses titres pour savoir si la loi ne lui donnerait pas
les moyens de voler Ivon ; mais les avocats lui avaient dit :
Il faut y renoncer, bonhomme. Alors la rage le prit.
- Puisque les gens de 'robe n'y peuvent rien, dit-il, il
n'y a plus que le démon pour m'aider.
Il y avait alors à Landehen un carrefour hanté. Claude
Perrin se décida à y aller au coup de minuit.
En arrivant, il trouva sous le vieux chêne un homme
vêtu d'un manteau rouge, et qui avait une plume noire;
cet homme lui dit :
- Claude, je sais ce qui t'amène.
-- Qu'est-ce donc? demanda l'avare.
- Ta viens demander les moyens de prendre le champ
d'lvon pour l'ajouter au tien.
Claude commença à trembler, car il comprit qu'il était
devant le roi du mal.
- Je ferai selon tes désirs, continua l'homme rouge,
tais à une condition.
- Laquelle?
- C'est que tu ne pourras défaire ce que tu auras fait.
Claude accepta.
- Eh bien, reprit le démon, va demain pendant la nuit
arracher la pierre bornale qui sépare tes sillons de ceux de
ton voisin , et plante-la sur la lisière de la lande : les
bruyères sont longues et les épis mûrs, on ne s'apercevra
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de rien ; seulement, quand le jour de la moisson sera venu,
et gn'Ivon arrivera avec sa faucille, renvoie-le en disant
que tout le blé t 'appartient. Les gens de justice chercheront la pierre bornale pour savoir la vérité, et comme on
la trouvera en dehors des terres labourables, ils décideront
que celles-ci sont à toi et les bruyères à ton voisin.
A ces mots, le démon disparut. Claude Perrin retourna
chez lui, et dès la nuit suivante, comme il lui avait été
recommandé, il déplaça la pierre bornale sans être vu de
personne. Quelques jours après, lorsque Ivon voulut moissonner, il s'y opposa en prétendant que la moisson lui appartenait. Les gens du roi furent appelés pour décider : ils
trouvèrent la pierre bornale sur la limite des terres labourables, et déclarèrent en conséquence que celles-ci appartenaient tout entières à Claude Perrin.
Ivpu dépouillé de ce que son père lui avait laissé ne
montra ni colère ni désespoir. Il enterra sa femme que
l'arrêt (les juges avait fait mourir; remercia Dieu de ne lui
avoir point donné d'enfants pour partager sa misère; coupa
dans les landes un bâton de genêt, et disparut sur la route
déserte.
Cependant les remords ne tardèrent pas à•saisir Richard
de Trégénest. Depuis qu'il était maître de tout le coteau ,
il ne pouvait goûter une heure de repos. Ce champ d'Ivon,
qui l'avait tant tourmenté lorsqu'il ne lui appartenait pas ,
le tourmentait encore davantage depuis qu'il le possédait.
Il trouvait un goût de mort au pain récolté dans ces sillons
volés ; il lui semblait, quand il passait contre, que la pierre
bornale allait parler pour l'accuser.
il vécut ainsi sous le poids de son repentir et dans la
terreur du jugement de Dieu, jusqu'à ce qu'il mourut un
jour subitement et sans confession.
Or, Claude avait un fils aussi généreux et aussi charitable de coeur qu'il était, lui, avare et dur. Olivier passait
sa vie à assister les mourants, à soulager les pauvres et à
parler de Dieu aux petits enfants. Soupçonnant son père
d'avoir fait le mal , il tâchait de racheter son âme par le
bien qu'il accomplissait en son intention.
Un jour qu'il revenait de quelque bonne oeuvre, la nuit
le prit dans les chemins abandonnés. Aucune étoile ne
brillait au firmament; le vent soufflait à travers les vieux
chênes, et les ruisseaux débordés jetaient des murmures
tristes dans la vallée. Le cheval d'Olivier-suivait un chemin
creux où l'eau coulait comme dans le Iitd'une rivière. Ils
arrivèrent ainsi jusqu'à la croix de saint _. rteli
Là Olivier aperçut un homme étendu _srles marches du
Calvaire; il était immobile et faisait entendre un râle d'agonisant. Le fils de Claude descendit de cheval et s 'approcha.
- Que faites-vous là , pauvre homme ? demanda-t-il.
Le mendiant ne répondit rien. Olivier prit ses mains;
elles étaient froides. Il toucha son front et le trouva brûlant. Tirant aussitôt une gourde de pèlerin qu'il portait
toujours, il l'approcha des lèvres de l'inconnu, et lui fit
boire un peu de vin de feu qui le ranima. Il ouvrit alors
les yeux , aperçut Olivier et voulut parler; mais deux mots
seulement purent sortir de sa bouche :
- J'ai froid ! j'ai faim !
Le jeune homme se sentit remué jusqu'au fond des entrailles.
- Est-ce vrai, dit-il, que dans un pays de chrétiens
une créature de Dieu puisse mourir faute d'un toit et d'un
morceau de pain !
Et en parlant ainsi, il sentait les larmes qui lui montaient du coeur sous les paupières.
- Pauvre homme, reprit-il; un peu de courage, et
bientôt vous n'aurez plus ni faim ni froid !
En même temps il le souleva dans ses bras, le posa sur
le cou de son cheval, puis il monta derrière lui, et conti- r
nua sa route.
Il y avait déjà long-temps qu'ils marchaient; ils venaient
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il joignit celle des philosophes, des orateurs, des.poëtcs ,
pour y découvrir uniquement des noms et des positions de
peuples et de villesF Quand il eut suffisamment exploré l'antiquité,il tourna ses. regards vers la géographie du moyen
âge et ensuite vers la géographie moderne. Il mit à contrie
billion les journaux des navigateurs, les voyages, les relations de tout genre,- et les cartes de toute espèce qu 'il
put se procurer. Comme il n'y a que très peu de points
déterminés par des observations astronomiques, le géo graphe ne peut_ avoir recours, pour fixer la position des
autres points dont le nombre est infini, qu'aux mesures
itinéraires; Il doit les connaître toutes, afin de pouvoir les
comparer et les rapporter à la mesure commune qu'il juge
à propos de choisir. D'Anvilie se livra donc à des recherches profondes sur les mesures itinéraires en usage chez
les anciens et chez les modernes ;mesures qui varient sans
cesse suivant les différents siècles et les différents pays.
Ce n'est encore là qu'une partie de la tache qu'il avait à
remplir: ces études auraient suffi sans doute pour en faire
un savant en géographie, mais elles ne suffisaient pas pour
en faire un géographe utile dans la pratique. Il fallait mettre en oeuvre les matériaux qu'il avait ainsi rassemblés, les
discuter, les apprécier, les combiner de mille manières, les
arranger pour ainsi dire sur le terrain, dans la place qui
leur convient, et en construire l'édifice immense de la géographie de tons les, âges. I1 fallait en composer le tableau
le plus exact de la terre actuelle dans son ensemble et dans
tous ses détailsUn grand courage, une mémoire prodigieuse,
soutinrent d'Anville dans ces longs et pénibles travaux. Sa
réputation grandit très rapidement. Avant l 'âge de vingtdeux ans, il était géographe du roi, quoiqu 'il n'-etlt encore
paru aucun ouvrage de lui. Il fut choisi par les jésuites
pour rédiger
, les cartes de la Chine, levées par leurs missiennaires, et en former l'atlas de cet empire, qui accompagne l'histouertdu Père du Jialde. Le nombre des cartes
gravées d'après les dessins qu'il traça pendantsa longue
et laborieuse carrière s'élève à plus de deux cents. Il publia
en outrebeaucoup d'ouvrages et de mémoires, parmi lesquels nous citerons seulementmlessuivants : 1a Géographie
ancienne abrégée, 5 vol.; un Traité des mesures itinéraires ancïennes et modernes; les Considérations géné rates sur l'étude et les connaissances que demande la
composition des ouvrages de géographie. Les Anglais
rendirent hommage an mérite des travaux de d 'Anville en
appelant le major Renne], le plus célèbre de leurs géograplies; led'.4nvillcde t'Angleterre. Un fait remarquable de
la vie de d'Anviile .sst,qu'il n'avait aucun goût pour les
voyages. Persopne ne connaissaitla terre mieux que lui,
et il ne l'avait pas vue, Il n 'était pour ainsi dire jamais sorti
de Pâris, car il ne s'en était pas éloigné de plus de quarante
lieues, A. soixante ans, il fut reçu membre de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, et, en 1775, membre de l'Académie des sciences. Cetteméme année, il fut nommé à
la plane de premier géographe du roi sans l'avoir sollicitée.
Anmille,
géographe
français.)
I1'
Jkpuis'long-temps toutes les nations le regardaient comme
Jean-Baptiste-Bourguignon d'Awille estné,à Paris le le premier géographe de l'Europe. II est mort le 28 janvier
44 juillet 4697. Son goût pour la géographie se manifesta 4782, âgé de près de quatre-vingt-cinq ans. II avait tou presque dès l'enfance, Il n'avait encore que douze ans lors- jours, été d'une constitution faible et délicate; mais une
qu'une carte géographique, tombée par hasard entre ses extrême sobriété et la régularité constante de sa manière de
mains, et la lecture de quelques historiens latins décidèrent vivre le mirent en état de résister, depuis sa jeunesse
de sa vocation. Au coilége,il consacrait les heures de ses ré- jusqu'à l'âge le plus avancé, à-un travail d ' environquinze
créations à dessiner la carte des pays décrits -par- ces auteurs, heures par jour. Il s'était marié en 4750: sa femme mouAprès avoir achevéses classes, il rechercha les personnes qui rut un an avant lui. Il n'a laissé que deux filles; l'une
pouvaient le diriger dans ses études de prédilection, et il eut d'elles était religieuse.
le bonheur d'être admis dans la société de l'abbé de Longueruc,dent la conversation fut pour lui une source inépuisable d'instruction , etdont les conseils fortifièrent encore
PARIS. - TYPOGRAPHIE Dia J. BEST,
son attrait naturel pour la géographie ancienne. Avec ce
rne Saint-Maur-Saint•Geruain, 15.
guide éclairé, il remonta à l'origine de la science géographique; et à Jalecture des ouvrages spéciaux des , anciens

m de dépasser les bruyères du coteau; ils allaient atteindre
la terre labourable, lorsque le cheval s'arréta tout-à-coup
avec un hennissement d'effroi. Olivier leva les yeux! ....
Tin fantôme, vêtu seulement de son linceul, était debout
près de la pierre bornaiequ 'il cherchait à arracher avec
des gémissements; mais à ces gémissements répondait un
rire terrible venant on ne savait d'où, cai on ne voyait
personne r .
- Laisse-moi la remettre à sa place, disait le spectre en
pleurant.
- Non, répondait l'invisible; tu as promis de ne point
défaire ce que tu as fait.
-- Mais je brillerai tant que la terre usurpée n'aura point
été rendue au pauvre.
Et tu ne peux plus la lui rendre, observait la voix
ironique, car tu es mort!
-- Quand donc alors serai-je sauvé?
-- Jamais 1
Le fan tome se tordit les mains:,
ïvon 1 Iv_ou l s'écria-t-il ,viens reprendre ton bien.
A cet appel le mendiant se dressa sur le cheval.
- Me voici, Claude Perdu, dit-ii; restitue moi ce que
tu m ' as dérobe, et je prie Dieu qu'Il te fasse miséricorde 1
A ces mots, deux grands cris retentissent dans la nuit;
le spectre se retourna, et Olivier reconnut son père!
Le lendemain, le notaire de Trégénest rédigeait un acte
par lequel le mendiant Ivens était déclaré légataire de tous
les biens d'Olivier -Perrin, qui entrait en religion.
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BERGERS ÉCOSSAIS.

(Un Berger des montagnes d'Ecosse. - Dessin d'après nature.

• Tel est le berger des montagnes d'Ecosse. Voilà son
manteau gris quadrillé, sa toque verte et rouge, sa houlette
de cytise. Enveloppé de son haillon poétique , le visage à
moitié voilé par ses longs cheveux, les yeux fixés sur la
terre ou sur la vaste étendue des plaines qui se déroulent à
ses pieds, il reste ainsi des heures entières, immobile, rêveur,
tandis que son chien hurle à son côté, et surveille pour lui
le troupeau dispersé aux flancs des rochers. On ne saurait
imaginer une vie plus solitaire et plus contemplative que la
sienne. La nature, autour de lui, est belle et imposante, mais
le plus souvent triste et sombre. Quelquefois des vents terribles s'élèvent, des nuages épais s'amoncellent aux pics élevés
et tout-à-coup fondent en eau; des torrents se précipitent,
entraînent, ravagent, et ne laissent derrière eux que la ruine
et la mort. L'homme ne peut tenter qu'une défense désespérée contre cette fureur des éléments conjurés. Il y a quelques années, les journaux ont annoncé que dans un seul
orage sept bergers avaient péri avec leurs troupeaux.
Le caractère de ces pauvres pâtres, toujours isolés, et
Toms VII. - JUILLET 18 4

exposés à de si grands périls, est en harmonie avec le paysage qui les voit naître et mourir. Rarement communicatifs,
ils paraissent indifférents et froids, quoiqu'ils soient réellement sensibles et passionnés. Ils aiment la musique, et se
plaisent à moduler des airs simples et mélancoliques; leurs
instruments sont une espèce de chalumeau, ou la corne sonore. Les ballades qu'ils chantent leur sont transmises de
génération en génération, ou parfois sont composées par
quelques uns d'entre eux sur des événements de date récente : les sujets les plus ordinaires sont un amour malheureux, une dispute entre deux villages, une apparition mystérieuse, ou un crime qui a jeté l'épouvante dans le pays.
Un des meilleurs poètes écossais de ce siècle était berger.
Il est mort depuis peu de temps. Son nom était James Hogg.
Ses premiers essais furent publiés en 1805. Le succès qu'il
obtint lui donna de l'ambition, et il abandonna un jour sa
solitude et ses brebis pour venir à Edimbourg. Il écrivit en
prose et en vers, devint journaliste, et acquit bientôt une réputation d'esprit original. Parmi ses ouvrages les plus esti28
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més, on cite : le Miroir des poètes, recueil de pièces en vers d'oiseaux, mais principalement d'espèces aquatiques, et Il
attribuées par lui à Byron, Scott, Campbell, Southey, Crabbe, forme une partie notable du revenu que l'on retire de ceux
Wordsworth, etc.; un poème intitulé la Veillée de la reine; de ces oiseaux que l'on élève eu domesticité. L'industrie de
et plusieurs ballades, entre autres la Ballade de »tain- l'homme a même trouvé moyen d'aller s'en emparer jusque
non, qui lui a été inspirée par une tradition populaire. sur les espèces qui vivent à l'état sauvage.
Nous essaierons de l'analyser de mémoire.: - Le duvet des oies est le plus estimé à cause de sa douUn abbé d'Ions et ses moines mènent dans leur clottre ceur, de sa légèreté, et surtout de son élasticité. Le mciiune vie d'impiété et de scandale.-Les vieillards du pays se leur est celui que l'on prend sur l'oiseau vivant. Cette opédétournent quand ils passent près des murailles, et prédisent ration , q uand elle est faite avec l'attention convenable et
que le ciel punira ces violations des règlesmouastiques. Une au moment de l'année où le duvet est le plus disposé à
nuit, en effet, saint Colombat apparat[ au prieur, et lui or- tomber, ne parait pas aussi douloureuse qu'on pourrait le
donne d'aller en pèlerinage avec ses jeunes moines dans la craindre. On sait que ces oiseaux, dans le temps où ils
grotte merveilleuse de Staffa ", et d ' y sacrifier à l'esprit in- couvent, se dépouillent eux-mêmes de cette partie de leur
visible de l'Océan. L'abbé et ses moines-s'embarquent. La plumage pour en couvrir leurs oeufs, ee qu'ils ne feraient
voix d' une syrèè ne sort du sein des eaux, et leur fait enten- . sans doute pas s'Il en résultait pour eux quelque douleur.
dre que les abîmes ide la mer les attendent. Ils sont saisis Quoi qu'il en soit, les agriculteurs qui entretiennent des
d'effroi. Le naiire glisse sur les flots avec une rapidité sur- oies leur enlèvent le duvet à deux ou trois reprises dans le
naturelle. Tout-à-coup on voit un vieillard sur le tillac. cours de chaque été. Ce duvet se prend sur le col, sur le
D'oti vient-il ?quel est sonüom?On l'interroge; il ne répond ventre et sur le dos. Dans quelques pays on a l'habitude
pas : il regiirdela nier, et pleure. Les moines, un moment d'enlever le duvet beaucoup plus fréquemment, a mesure
interdits, s'en hardiment bleuté t, et lui adressent des paroles pour ainsi dire qu'il se forme, et cette mëthbde paraît très
railleuses. Mais l'abbé pâlit et tremble : il lui semble qu'il a propre à ménager à l'oiseau -la -souffrance. On élève dans
déjà vu cet lionne. Sa terreur s'accroit à chaque instant. qnelues unes de nos prbvinces une quanhité d'oies Immense.
Enfin, au retour de-Plie Staffa, le vieillard mystérieux se L'Alsace, la Normandie, le daine, la Bretagne, le Languelève, et, debout à la proue, il s'écrie Malheur, malheur' dot, paraissent être celles qui en nourrissent le plus. C'est
car le sacrifice doit égaler le péché. Il porte ensuite ses re- un genre de bétail à . l'éducation duquel il y a beaucoup
gards de la nier au ciel, et dit t: L'heure est sonnée. En d'avantage, car il coûte fort peu, vivant de pâture dans les
même temps il étend le, bras, et montre un point qui brille mauvais herbages, sur le bord des étangs et des marais.,
à l'occident. Les moines découvient alors sur la cime du ainsi que dans les champs, après la récolte, et donnant ,
Ben-More une espèce de spectre, qui a unepeinture d'éclair outre le profit de son duvet, celui de sa chair et de ses oeufs,
bleuâtre et un casque lumineux; c'est en héraut qui crie: qui n'est pas non plus à dédaigner. Il est certain qu'il y a
Préparez-voua à recevoir l'abbé d'Iona ! Le ciel gronde, la encore une très grande partie de nos campagnes où l'on
foudre éclate, les vagues s'agitent et se courbent en vo'l'és n'élève pas toutes lés oies que l'on pourrait y faire vivre, et
où il se perd par conséquent de la richesse. On ne doit pas
monstrueuses; le vaisseau craque et s'engloutit.
On désigne presque toujours James Ilogg sous le nom oublier qu'il y a, au point de vue de l'économie agricole,
de Berger d'Ettricie. Dans les dernières années de-sa vie, une différence que l'on pourrait presglïe nommer capitale
il s'était mallieureusementadonné au wiskey, et son intcm entre un oiseau qui se nourrit d'herbe, tomme l'oie, et un `
pérance a contribué à hâter sa fin. Parmi ses anciens frères, oiseau auquel il faut du grain, comme la poule.
d'autres` poètes sont restés sur leurs montagnes, Inconnus, Le duvet des canards s'emploie comme celui des oies,
incultes, plus-heureux peut-être. Leurs chants, moins cor- mais il est de qualité inférieure et moins abondant. Aussi
rects, ont 'pour auditeurs les pauvres familles enfermées ne joue-t-il qu'un faible rôle dans les circonstances qui dédans ces huttes bâties de pierres-inégales, sans ciment, et terminent les agriculteurs à entretenir des troupes de cette
recouvertes de bruyères, que l'on-rencontre " de loin en Ioirt espèce d'oiseau: D'ailleurs le canard«tant beaucoup plus
dans les Iiighlands. aquatique que l'oie, n'étant pas aussi herbivore, ayant, en
un mot, un besoin d'eau plus impérieux,-demande, pour
pouvoir-être nourri avec avantage, -des conditions de IocaINDUSTRIE DOMESTIQUE.
lité plus spéciales.
Ce que nous disons de l'infériorité du duvet de canard
LES PLUMES.
ne se rapporte qu'à l'espèce ordinaire; Car c'est précisément
(Voy. p. 170.)
d''une- espèce particulière de canard que l'on tire le duvet
La principale utilité des plumes est pour les lits. Il n'y le plus recherché pour certains usages et le plus léger qu'il
pas d'oreiller plus doux pour la tête de l'homme que y ait au monde. On comprend que nous avons en vue 1'6celui qui est fait avec des plumes. Les matelas les plus ten- dredon. Ce précieux duvet provient d'un canard de mer,
dres sur lesquels il repose; les couvertures les plus chau- nommé l'eider, qui habite les régions polaires, où , tes
des et les plus légères qui, durant son sommeil, lepréser- nombreux mollusques qui peuplent les eaux lui servent de
vent du froid, sont aussi faits de plumes. Les plumes ne parure. En Amérique, on fait à l'eider une chasse active,
servent pas seulement à sa vie nocturne; il les emploie en- et quand on 'a tué, on le plume; mais cette plume prise
core dans plusieurs occasions oit elles lui rendent à peu près sur l'animal mort ne vaut jamais celle qui est arrachée de
les mêmes services, soit qu'il en fasse une doublure pour l'animal vivant. Dans les régions septentrionales de l'Euses vêtemen ts, soit qu'il en remplisse l'intérieur des coussins rope, en Laponie, en Norwége, au Spitzberg, en Islande,
sûr lesquels il s'assied. Cet emploi est général, car ils'ap - on agit plus sagement, car on évite de rien faire qui puisse
plique à tous les temps et à tout le monde: Il y a une sorte tendre à la destruction-de cette-race si utile. Loin de tuer
de plume qui y convient tout particulièrement; eut, celle lés eiders, on évite même de les effaroucher; on les apque l'on nomme le dulie,. Ce sont des plumes ordinairement privoise, pour ainsi dire, et l'on se contente d 'aller glaner
très courtes, composées de barbules soyeuses, fines, non sur leurs nids une partie dit duvet dont les femelles se sont
dentelées, et qui semblent former le passage entre les poils dépouillées pour entourer leurs oeufs. On parvient de cette
et les plaines proprement dites. Ce duvet se trouve au-des- manière, en-faisant de temps en temps unerécolte discrète
sous des plumes chez - un assez grand nombre d'espèces à obtenir de chaque nid 'près d'une demi-livre d'édredon
par saison., ce qui est incomparablement supérieur à ce que
"- x833, e. 36,
l'on aurait pu tirer d'un seul oiseau en le tuant. - On dit qu'il
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sort tous les ans de l'Islande seule jusqu'à deux mille livres - Il n'est pas besoin d'ajouter que les plus fins duvets
d'édredon, revenu qui n'est pas sans valeur dans une con- I demandent , aussi bien que les plumes dont il vient
trée aussi pauvre, et qui suffit pour expliquer le respect des d'être question, les soins que nous avons indiqués. Mais
Islandais pour les eiders. Les naturalistes qui s'occupent des comme le duvet est rarement employé de première main,
applications de leur science aux besoins généraux de la so- et qu'il passe toujours par le commerce avant d'arriver ciété, ont proposé de tenter d'acclimater les eiders en France, au consommateur, toutes les précautions nécessaires sont
et de transformer leur race sauvage en une race domestique, prises à son égard; tandis que les plumes communes ne
ce qui pourrait vraisemblablement s'effectuer dans l'espace sont que trop souvent, dans nos campagnes, mises en serde quelques années, si l'on y mettait les soins convenables. vice dans leur état brut. Aussi est-ce à leur suiet que
Cette proposition n'est certainement point à dédaigner, et la nous avons jugé utile d'insister spécialement sur ce point
richesse de nos campagnes aurait peut-être à y gagner beau- d'hygiene.
coup; car, où l'on a du profit à élever des canards, on en
II nous reste à dire un mot des plumes à écrire. Les pluaurait vraisemblablement davantage à élever des eiders. Au mes rémiges, qui se trouvent à l'aile des oies, sont les plus
surplus, il n'est pas inutile de faire remarquer, pour termi- recherchées, et pour ainsi dire les seules dont on fasse usage.
ner ce sujet, que le duvet des eiders ne convient pas tout-à- Elles seules, en effet, réunissent toutes les conditions qu'il
fait aux mêmes usages que celui des oies. Son excessive dé- faut. Celles du cygne sont trop grosses pour être tenues comlicatesse est cause qu'il supporte très mal la compression ; modément entre les doigts; celles du canard sont trop petites.
de sorte qu'il est loin de valoir le duvet ordinaire pour la Non seulement celles des oies ont la grosseur convenable,
confection des lits, lui étant préférable, au contraire, quand mais elles ont justement aussi le degré convenable d'épaison recherche dans la plume, non point l'élasticité, mais le seur, de force et d'élasticité. Enfin lorsqu'elles sont bien
préservatif contre le froid.
choisies, leur tuyau est parfaitement rond, et c'est un grand
Enfin, dans les campagnes, où les membres plus durs et avantage , car alors la plume demeure entre les doigts sans
plus fatigués ne demandent pas pour leur repos une couche avoir aucune tendance à y tourner. Pendant long-temps les
aussi délicate que dans les villes, on remplace fréquemment Hollandais ont fait un grand commerce de plumes à écrire,
le duvet, objet toujours coûteux, par les petites plumes qui et le nom de plumes hollandaises est encore célèbre aujourproviennent de la volaille et du menu gibier, et que les d'hui à cause d'un secret que possédaient, pour la préparabonnes ménagères ont ordinairement grand soin de mettre tion des plumes, les manufactures de Hollande. Les plumes
à part. Il est certain que l'on en peut faire des lits et des naturelles, avant de pouvoir servir à l'écriture, ont effecticouvre-pieds très passables. Mais il faut pour cela des pré- vement besoin d'une certaine préparation qui les débarrasse
cautions que malheurgusement l'on ne suit pas- toujours de l'humeur graisseuse dont elles sont tapissées à l'intérieur
exactement. Je n'entends pas seulement parler du soin de et à l'extérieur, et qui empêche l'encre d'y adhérer et d'y couretirer toutes les plumes dont le tuyau est trop dur et pour- ler comme il faut. Pour arriver à ce résultat, les Hollandais
rait produire dans le coucher un effet désagréable : ce n'est se contentaient de plonger les tuyaux pendant quelques inlà qu'un mince inconvénient, et je veux en désigner un bien stants dans un bain de cendres chaudes. Ou 'comprend que
plus grave, qui regarde non pas le plus ou moins d'agré- dès que leur méthode a été connue, il n'a pas été difficile de
ment du repos, mais la sauté. Le tuyau des plus petites plu- fabriquer partout des plumes hollandaises, et de se dispenser
mes, aussi bien que celui des plus grandes, renferme tou- ainsi de tirer de l'étranger un objet de consommation aussi
jours dans son intérieur une certaine quantité de matière important. On a essayé dans quelques fabriques de traiter
animale, qui, lorsque les plumes sont réunies en masse et les plumes, pour les dégraisser, par la potasse ou par les acis'échauffent les unes les autres, finit par ent rer en effer- des; mais ce procédé a l'inconvénient de les détériorer, et
vescence, suinter par l'extrémité du tuyau, et causer une généralement on se contente aujourd'hui de les plonger dans
véritable fermentation putride. Si cette fermentation est un bain de sable chaud. Comme la qualité des plumes s'atrès active, elle se décèle par une odeur insupportable, et méliore à mesure qu'elles vieillissent, et comme leur couc'est en quelque sorte un avantage, car fl est impossible leur devient en même temps de plus en plus jaune, on est
de coucher plus long-temps sur un lit aussi fétide, et de quelquefois dans l'usage, afin de séduire l'eeii du consomprendre son repos sur un amas de puanteur et de putré- mateur, de tremper les plumes dans l'acidè hydrochlofaction. Allais souvent il arrive que la fermentation étant rique qui leur communique en peu de temps une teinte
lente ne produit qu'une odeur faible, et à laquelle, surtout aussi jaune que l'on veut. Mais ici la teinte jaune, au lieu
avec l'habitude qûi tend à rendre toutes choses supportables, d'être la marque d'un bien, comme lorsqu'elle est natuil semble que l'on puisse s'accoutumer sans difficulté. On relle, est au contraire la marque d'une très mauvaise quase trompe, car l'odeur que dégagent les substances ani- lité; car l'effet de l'acide est de rendre les plumes sèches et
males en fermentation, quelque faible qu'elle soit, est tou- cassantes.
jours funeste. Peu à peu la santé s'en ressent , la figure
Les plumes se tirent des oies, non seulement après leur
pâlit, les forces tombent, et quelquefois même de sérieuses mort, mais durant leur vie, à chaque fois que se fait leur
maladies en sont la suite. Ces inconvénients peuvent être mue. On en distingue dans le commerce un assez grand
complétement évités : il suffit pour cela, après avoir enlevé, nombre de variétés; mais ce détail est trop particulier pour
comme nous l'avons dit, les plus grosses tiges, celles dans avoir place ici. On conçoit que dans un pays comme la
lesquelles la matière animale est le plus abondante, de faire France, où tant de milliers d'hommes écrivent continuelbien sécher toute la masse de plumes dans une étuve , ou lement, la consommation des plumes à écrire doit être un
tout simplement dans un four modérément chauffé. Les objet d'une haute importance. En effet , malgré les immatières animales se cuisent et deviennent incapables de menses troupeaux d'oies que nourrissent plusieurs de nos
nuire; ce qui se trouvait adhérent à l'extrémité des tuyaux provinces , la France est encore loin de produire tout ce
se racornit et se sépare; et en soumettant les plumes à un qu'elle use de plumes. Les registres de la douane font foi
léger battage après cette opération, on parvient à les pu- que l'on importe chaque année en France de quatre-vingt
rifier complétement. Quelquefois on mêle aux plumes, pour à cent mille kilogr. de plumes à écrire, brutes, venant de.
arriver au même résultat, de la chaux en poudre; mais Russie, de Belgique, d'Angleterre. Il est vrai que nous
cette pratique est vicieuse en ce qu'elle gâte la plume qui en exportons aussi une certaine quantité, mais c'est après
demeure toujours poudreuse en dépit du battage, et en ce les avoir apprêtées.
qu'elle ne détruit pas aussi bien que la chaleur la cause
On trouve aussi dans le commerce des plumes de corbeau
de la fermentation putride.
et de canard ; mais il ne s'en fait qu'une très médiocre
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consommation, attendu qu'on ne les emploie guère que
pour le dessin ou pour les écritures très fines.
Malgré l'excellence des plumes d'oies, car MM. les maîtres d'écriture, qui sont l'autorité compétente sur cette matière, ont décidément prononcé leur arrêt en faveur de ces
plumes, malgré, dis-je, cette excellence que l'on ne saurait
plus contester, il est permis de se réjouir,de la concordance
entre l'invention des plumes métalliques et lebesoin universel de l'art d'écrire qui se manifeste en France. Il n'y a pas à
craindre que l'augmentation du nombre des consommateurs
fasse élever le prix des plumes à l'instant même où il serait
à désirer qu'il pût s'abaisser, nique la quantité d'encre qui
demande à, se verser sur le papier, perdant toute proportion
avec les troupes d'oies que nos campagnes nourrissent,
soit ainsi gênée dans son mouvement. Le marteau des forgerons saura donner, sans se lasser, à tous ceux qui veulent
écrire, l'instrument dont ils ont besoin, et d'autant mieux
que ces plumes de fer, toujours nettes, ne se taillent point.
L'industrie peut dès à présent livrer les plumes métalliques
à un sou la douzaine : quelle économie en comparaison des
plumes naturelles! on peut bien la payer par une légère
différence dans la bonté.

LES FLORINS.

(Le florin que nous publions ici est un des plus rares qui existent. Il est du célèbre prince I oir, avec le titre de due d'Âui(aine, cette contrée ayant été long-temps occupée par les
Anglais.)
Le mot florin est devenu un nom générique qu'on a
donné en divers pays à des monnaies réelles, tantôt d'Qr,
tantôt d'argent, et à des monnaies fictives ou de compte.
Son étymologie vient, selon quelques auteurs, des fleurs
de Iys qu'offraient les pièces de monnaie; selon d'autres,
de la ville de Florence.
Dès la fin de la deuxième race, on commença àdonner
le nom de florins aux sols d'or (ainsi nommés des solidi
des Romains). On l'appliqua par la suite aux deniers d'or.
Les ordonnances, les actes publics et particuliers, et les
auteurs donnent à nos pièces d'or, tantôt le nom de deniers
d'or, tantôt celui de florins d'or à l'agnel, à l'écu,aux fleurs
de lys, à la masse; mais plus souvent encore le nom général
de florins sans distinction de leur espèce. Cependant les
ordonnances seservent de préférence du nom de deniers
d'or : ainsi le roi Jean, lorsqu'il fit frapper des moutons
d'or, les nomma deniers d'or à ragnel, tandis que l'historien Froissard, parlant desmêmes espèces, les désigne
sous le nom de florins de fin or à l'agnel , et il ajoute : Le
roi défendit le cours de tout autre florin.
L'histoire de Normandie fait mention de florins d'or en
l'an 4007 : e Le duc de Normandie donna à celui qui vint
lui dire de la part de Rérald de sortir de l'Angleterre , un
coursier, une robe et quatre florins. »
Dans un titre del 068 , relatif à la donation d'une maison
faite à la confrérie des clercs de Pontoise, on trouve
aussi mentionnés les florins.
On frappa sous Louis VI ou Louis VII (de 4108 à d180)
des pièces d'or appelées florins de Florence, parce queleur
type ressemblait à celui des pièces d'or de Florence.
On continua à fabriquer en France de cette monnaie
d'or jusque sous le règne de Charles V.

L'on a donc attribué à tort àJean-le-Ben les premiers
florins d'or frappés en France (vers 4560), auxquels on
donna le nom de deniers d'or aux fleurs de lys, ou simplement de florins d'or.
Un manuscrit (qu'on croit du temps de Charles VII )
porte, qu' au commencement du règne de Charles V, on fit
fabriquer des florins d'or fin (vers 1564), qu'on appelait
aussi florencesd'or; mais les Etats étant assemblés à Paris,
Philippe, duc de Bourgogne , leur représenta qu'il n'était
pas de la dignité de la couronne d'imiter les monnaies étrangères, et qu'il fallait cesser la fabrication des florins semblables à ceux de la république de Florence, et qu'on la
discontinua.
Néanmoins on a continué d'appliquer le nom de florins
à diverses monnaies différentes de celles dont il s'agit.
Jean Villani assure que les premiers florins ne furent
frappés à Florence qu'en 4252._
- La liste des magistrats qui ont présidé à la fabrique des
monnaies de la république de Florence, dressée par l'historien Jean Villani, ne remonte qu'à 1281. - Elle a été
continuée jusqu'en 4555 par Ignace Orsini. (Storia delle
monete della reps iorentina, in Firenze, 4760, in-fol.)
Il a certainement été frappé à Florence des pièces d'or au
type de la fleur de lys et de saint Jean-Baptiste, antérieurement à 1284; mais comme elles ne portent ni le millésime
ni le nom du magistrat, on ne peut en assigner la date
exacte.
On trouve dans l'ouvrage des Médailles du cabinet de
Vienne un grand nombre d'empreintes de sequins de Flo rence, antérieurs à la Iiste des magistrats de Villani, et de
ceux qui sont attribués à ces magistrats, d'après le différent qu'elles présentent.
Sous Louis VI et Louis VII, ainsi qu'on l'a dit ci-dessus,
on avait fait frapper en France des pièces d'or offrant une
grande fleur de lys d'un côté, et de l'autre un saint JeanBaptiste, patron de la ville de Florence, et par conséquent
semblables aux florins qu'on a fabriqués si long-temps et
en si grande quantité à Florence; monnaie qui est deve- ,
nue si célèbre et si répandue: en Europe qu'il n'y a guère de
souverain qui n'en alliait fabriquer de semblables.
Pierre IV (Pedro) en fit frapper en 1326 à Perpignan ,
qui faisait alors partie du royaume d'Aragon. Ce qui eut
lieu aussi sous ses successeurs Jean I , Martin-Alphonse
Ferdinand, et Alphonse V.
Si le nom de florin, donnêd' abord aux monnaies d'or, n'est
pas originaire de la ville de Florence, il parait au moins-certain
1° que, bien antérieurement à l'époque assignée par Villani,
la ville de Florence avait adopté pour . type de ses monnaies
d'or la fleur de lys d'un côté, et de l'autre la ligure en pled
de saint Jean-Baptiste; 2° que la France et plusieurs autres pays ont imité cette monnaie sous le nom de florin de
Florence. Quoique cette ville n'ait pas eu à cette époque
ni depuis de monnaie portant spécialement le nom de florin,
il est possible qu'on donnât vulgairement ce nom, même
en Toscane, aux pièces d'or, soit à celles du type qu'on a
décrit, soit à d'autres d'un autre type et d ' une fabrication
antérieure.
N'éveille pas l'esclave qui dort; il rêve peut-être qu'il
WALTutt, Scoz r.
est libre.
Il y eut & Rome trois Apicius reLes trois Apicius.
nommés pour leur gourmandise. Le premier vivait avant
l'extinction de la' république, le second sous Auguste et
sous Tibère, et le dernier sous Trajan.
Le second est le plus célèbre des trois. Athénée dit qu'il
dépensa des sommes énormes pour son ventre. Il ajoute
qu'iI y avait diverses sortes de gâteaux qui portaient son
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nom. C'est de lui que parle Sénèque clans sa lettre xcv, dans
le chap. xI du livre De Yitd beatd , et dans le Traité de
consolation qu'il écrivit à sa mère Helvia sous l'empereur
Claude. On trouve dans ce dernier ouvrage que cet Apicius
tenait école de gourmandise dans Rome; qu'il dépensa deux
=millions et demi à faire bonne chère; que, se voyant fort
endetté, il songea enfin à compter avec lui-même; et
qu'ayant trouvé qu'il ne lui restait que deux cent cinquante
mille livres , il s 'empoisonna , comme s'il avait craint de
mourir de faim avec un bien si médiocre. Pline fait souvent
mention des ragoûts qu'il inventa. On écrivit un livre sur sa
gourmandise, et Athénée l'a cité.
Le troisième Apicius avait un secret admirable pour conserver les huîtres. Il en envoya de Rome à Trajan, au pays
des Parthes, et elles étaient encore fraîches quand ce prince
les reçut. Le nom d'Apicius avait fait comme une espèce
de secte parmi les cuisiniers.

Nérac et le haut A génois. Ses successeurs, dépossédés comme
lui de la plus grande partie de leurs Etats par la royauté
espagnole , aimaient à descendre de leurs gaves dans cette
province de France qu'ils avaient conquise par alliance
c'est un pays de grandes landes ombragées de bois de pins
et de chênes verts. A quelques. lieues de Nérac, à CastelJaloux, sur l'Avame, on voit encore les restes d'un vieux
manoir des seigneurs d'Albret; mais ils résidaient surtout
à Nérac, que baignent les eaux de la Baïse. Ils y avaient un
château clans l'enceinte fortifiée de la ville, et la tour carrée
de Barbaste, dont nous offrons une vue, en était comme
un poste avancé.
L'A génois fut plus tard le théâtre des luttes de la ligue et du
calvinisme. Henri, fils de Jeanne d'Albret (depuis Henri IV) ,
occupa Nérac, et y soutint un siége contre l'armée de Henri III. Mais il était impossible qu'il y fût long-temps en sûreté : il réussit par de fausses sorties à tenir les assiégeants
en haleine. Une nuit, la tour, de Barbaste se couronna de
feux; tout y paraissait disposé pour une sortie prochaine; les
assiégeants portèrent leurs forces sur le point menacé; Henri
. ANCIEN FORT DE BARBASTE
en profita pour sortir de la ville et se diriger sur le Poitou
PRÈS NÉRAC.
avec de nouvelles troupes. L'armée de Mayenne leva le
(Lot-et-Garonne.)
siége de Nérac. On sait les fortunes diverses du Béarnais;
Jean d'Albret, roi de Navarre, avait épousé Catherine de elles ressemblent à ce météore commun dans la contrée
Foix, qui lui avait apporté en dot, entre autres domaines, agénoise, qu'on nomme le brouillard, et qui consiste en

( Ancien

fort de

Barbaste, près Nerac, département de Lot-et-Garonne. )

des brumes légères et fréquentes, suivies de coups de soleil vifs et pénétrants.- Quant à la vieille tour de Barbaste,
elle est debout encore, mais rien d'illustre ne s'y rattache
depuis cette dernière nuit. Ce n'est plus une place forte :
un meunier l'habite; où étaient son arsenal et sa poudrière
est entassée la farine. Il est difficile d'imaginer une métamorphose plus complète et plus heureuse. Vienne le jour où
l'on pourra, sans inconvénient, changer toutes les forteresses en moulins

QUATRE ÉTAGES AU-DESSUS DE L'ENTRESOL
Dans une petite chambre à l'entresol d'une maison ae
la rue Taranne, un jeune homme venait de fermer un livre
et d'éteindre sa lampe. It était près de minuit. On n'entendait plus aucun bruit dans la rue, si ce n'est le roulement
des équipages qui rentraient et les cochers qui criaient d'une
voix lente et creuse : « La porte, s'il vous plaît. » Les portes
s'ouvraient avec un sourd gémissement; les voitures s'éloignaient sous les voûtes, et tout retombait dans le silence.
Le jeune homme, blotti sous sa couverture, songeait tris-
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terrent. Il n'enviait pas la richesse de ses voisins, mais
l'avenir l'inquiétait, lise transportait en esprit vers sa pauvre famille qui vivait en province . il cherchait quel état il
devait préférer.Pousutvre ses études au barreau, il n'y fallait
pas penser. Comment arriver à se faire une ciiedtelle sans
être à charge à 'ses parents; et sans dévorer une°part de ce
qui devait être la dot de sa soeur? Son coeur se serrait dette
heureusement. Le decôuràgenïeitt attirait presque des larmes à ses paupières. II se disait : Me 'oilà seul dans cette
grande ville, sans protecteurs, sans amis, sans conseils.
Qui pense à moi? Dans cette maison même où je suis, qui
sait que j'existe? Si je tombais malade, qui viendrait près
de mon lit? Si je* souffrais de la faim, qui m'offrirait un
peu de pain? A cette heure ils dorment tous; tous sont
heureux. Moi seul je gémis; moi seul je ne puis trouver le
sommeil. Et il se plongea dans une suite d'amères réflexions.
Cependant peu à peu ses sens s'engourdirent; sa pensée plus
vague flottait entre la veille et les songes; il murmurait ses
dernières paroles : « Ils dorment tons, ils sont tous heuroux.» L'angoisse accablait ses membres; il était sous Poppression d'une espèce de cauchemar;`il lui semblait que les
quatre étages au-dessus de son entresol pesaient sur sa pois
trine,.et qu'étendu sur ce grabat il portait tout le poids de
la maison.
Ses yeux étaient fermés, et sa pensée, lasse de la lutte,
était tout-à-fait assoupie.
Or, il entendit ou crut entendre au-dessus de sa tête
deux voix : c'étaient les locataires du premier, M. et madame Verdier qui causaient ensemble, et leur conversation,
faiblement voilée, arrivait assez distinctement jusqu'à lui
pour qu'il n'en perdit pas une seule parole.
- C'est vraiment heureux qu'il soit si paisible, disait
M. Verdier; j'étais contrarié qu'on eût loué cet entresol
à un jeune homme. Ils sont pour la plupart si turbulents
aujourd'hui; et quand on a une fille...
- Tu as bien raison, mon ami, répondait madame Verdier. Mais ce jeune homme est d'une timidité extraordinaire ; il semble même nous fuir, et quand nous passons,
il ne lève pas seulement les yeux. La vieille dit de lui
beaucoup de bien.
- Oui, reprit le mari, celui-là peut avoir les qualités
essentielles qu'il faudrait pour faire un bon gendre; mais il
est pauvre; point de place; point d'avenir. Nous rencontrerons quelque jeune homme qui réunira tous les avantages.
.Allons, ma chère, c'est assez causer. Dormons, il est
temps.
Un léger soupir était sorti d'une petite chambre voisine
de celle de M. et madame Verdier. Mademoiselle Julie
Verdier avait peut-être entendu les réflexions de son père.
Le jeune homme fit un demi-tour dans son lit, et soupira
comme mademoiselle Julie,
Comment il arriva qu'une nouvelle voix vint jusqu'à lui,
et comment cette voix descendaitdu second étage, c'est ce
qu'il nous serait difficile d'expliquer. C'était ou la réalité
ou un jeu d'imagination, on un rêve.
Au second, un homme de cinquante ans, M. Deloir, se
promenait seul avec agitation dans son cabinet de travail.
Il avait une plume sut l'oreille, il croisait ses bras, s'arrêtait devant sa glace, revenait à son bureau, saisissait une
plume, la laissait retomber sans avoir écrit ,. et se reprenait
à marcher : - Sot l extravagant ! disait-il. C'est sa fortune
qu'il manque, et il me fera manquer la mienne. Auraisje accepté cette direction si je n'avais compté qu'il resterait
p' ès de moi pour me conseiller, pour m'aider, pour faine le
travail. Mais monsieur ne veut pas se contenter d'une place
en second? Il aime bien mieux bonder, ne rien avoir et
crever de faim. Eh bien, crève ! crèvel Je n'irai pas donner ma démission et me faire ton secrétaire. Je saurai bien
mol-même... (Il s'approchait du bureau et feuilletait un
dossier.) Mais c'est que ie n'v entends rien du tout. Com-

-----

mentertin cours de droit à taon âge, est-ce possibleP Cette
vieille qui`me disait : Oh t je connais un jeune avocat qui
ferait bien vôtre affaire. Est-ce que l'on peut se confier ainsi
au premier Venu? Serait-il prudent d'avouer à un inconnu
que je ne sais pas capable de remplir dette place? Et ce'pendant ce rapport presse; il faut qu'il soit livré avant lâ
fin du mois. A!l j'aurais donné mille écus, la moitié de
mon traitement àThéodore; je les danserais ençoie à une
personne discrète, habile...
Le jeune homme n'entendit plus rien, et revint à sa première position.
Quelques minutes après, des sons -plus faibles, plus
sourds, descendirent encore vers lui. La daine du troisième
étage parlait à sa femme de chambre -- Cent francs de
glaces et de rafraîchissements, soixante francs pour les
violons et le-cornet à piston, quatre-vingts francs pour les
tapisseries, les banquetteset les Iustres; total : cent écus,
c'est le moins. Mais depuis quinze jours je n'ai pu m 'ôter
cette idée de la tète; il faut que je m'en passe l'envie. C 'est
une chose insupportable de vivre ainsi sans connaître ses
voisins. Un bal arrange tout; d'ailleurs je regagne cela sur
mon loyer; t'est une fois pourtoutes. J'apprendrai en même
temps mon changement de log ementà toutes mes anciennes
connaissances. J'inviterai M. Deloir, un veuf fort agréable
et qui a une belle place; M. et madame Verdier et leur
fille; j ' inviterai aussi le jeune homme de l'entresol il parait avoir de très bonnes manières; la vieille dit qu'il danse:
les danseurs deviennent rares. J'écrirai moi-même les
billets d'invitation pour la maison : c'est plus convenable. _
Et cette voix se perdit à sontour dans la nuit. Un sourire effleurait le lèvres du-jeune homme. Les violons, les
pas des danseurs bruissaient à son oreille, les lustres reluisaient dans son imagination.
Mais ce n'était pas la dernière voix qu'il dut entendre.
Tout-à-fait à l'extrémité de l'escalier, dans une mansarde,
habitait la vieille : c'était le nom que l'on donnait à une
pauvre femme très âgée, ancienne domestique du propriétaire qui la logeait par charité. Elle s'était couchée à la
nuit tombante, et elle commençait à s'éveiller. Un gros
chat ronflait au pied da lit. Elle grommelait: - Pauvre
chéri, comme ii dort! oadirait le défunt: Quand je pense
que ces mauvais polissons me l'auraient tué le mois passé
si M. Adolphe n'avait pas pris sa défense et chassé toute
cette-marmaille. Aussi Iii. Adolphe est mon homme à
moi ; je le porte dans mon coeur. Brave jeune homme !
I1 a l'air triste; il n'est pas heureux: Dame! vivre tout
seul, ne conna!tre personne, n'avoir pas même la société
d'un animal; ce n'est pas gai. Moi, je dis du bien de lui
â tout -le monde. Pas plus loin_ qu'hier, devant madame
Verdier et sa fille, je disais, sans avoir l'ale de rien: «C'est
un bien bon jeune homme que M. Adolphe, qui aime bien
sa mère et sa sœur. Quand il reçoit une- lettre de son pays,
il pleure de joie et il m'embrasserait presque. Ah! c'est
celui-là qui sera un bon mari; » et à M. Deloir j'ai dit
sans me gêner « Il vous faudrait un neveu comme celuilà, monsieur Deloir, au lieu de 'votre mauvaise tête de
Théodore. C'est là un jeune homme instruit et modeste,
qui étudie toujours et ne fait pas monsieur l'embarras »;
et à la nouvelle locataire du troisième j'ai dit aussi « C'est
un joli cavalier qui ne joue jamais; il danserait toute une
nuit sans se faire prier: c'est son goût. Si vous donnez votre
bal, it vous fera honneur. » Eh! qui sait P Si tout cela ne
lui fait pas de bien, cela ne lui fera pas de mal.
Après ces paroles de la vieille, il y eut un silence profond. Le jeune homme rêva à sa mère, à-sa sceur,"aux vacances. Il y avait du bonheur et de la-lumière dans ses songes.
La fin de la nuit fut pour lui calme et bienfaisante. Il était
grand jour quand il se réveilla.
On frappa à sa porte. Il s'habilla à la hâte. C'était la
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vieille : - Monsieur Adolphe, voici tin billet pour vous. service, et l'on inflige nominalement cinq coups, mais, en
- Pour moi? - Et pour qui donc? C'est une invitation réalité, quatre seulement par chaque cheville, conforméde bal chez la dame du troisième. Adolphe lut le billet, et ment à cette maxime chinoise : Lorsqu'on fait des lois, la
se frotta les yeux pour s'assurer qu'il ne dormait plus. - ^ » rigueur est nécessaire; et , lorsqu'on les exécute, la mi'
Je vous avais dit hier, ajouta la vieille, qu'il y en aurait » séricorde ne l'est pas moins. »
Le châtiment qui vient ensuite est le kia ou cangue, que
un pour vous.
Le jeune homme éerivit une pétition pour la vieille qui l'on a appelé le collier de bois; c'est une espèce de pilori
sollicitait une chambre à l'hospice.... ; ensuite il acheva de mobile dans lequel le prisonnier est renfermé, avec son
s'habi,ler et sortit. délit écrit dessus. On le laisse chargé de ce lourd fardeau
C'était un dimanche matin. Deux dames en manteau, et quelquefois pendant un mois; et comme il ne peut porter
les mains cachées dans leurs manchons, descendaient ses mains à sa bouche, il faut qu'on lui donne à manger.
l 'escalier en même temps que lui. La plus âgée regarda Après cette punition vient le bannissement, puis ensuite
fixement Adolphe, la plus jeune avait les yeux baissés. l'exil au-delà de la frontière, soit à temps, soit à perpétuité.
Involontairement, il les salua, ce qu'il n'avait pas osé jus- Les Tartares sont punis d'un nombre de coups qui égale
qu'alors. On lui rendit deux demi-révérences très gracieu- celui distribué aux Chinois; niais au lieu d'être frappés avec
ses.'- Mademoiselle Julie Verdier est bien jolie, observa un bambou , c'est avec un fouet. Dans les cas ordinaires,
la vieille. - C'est etrange, pensa le jeune homme en cher- on leur applique la cangue en place de l'exil.
Les trois peinescapitalessont: l" la strangulation; 2" pour
chant à rassembler ses souvenirs de la nuit.
Six jours après, le bal eut lieu. Adolphe dansa deux con- i de plus grands crimes, la décollation ; 5 » pour la trahison,
tredanses avec mademoiselle Verdier. Il causa plusieurs' le parricide, le sacrilége, etc., le mode d'exécution appelé
fois avec son père, et beaucoup plus souvent avec M. De- ling-tchiaou, mort ignominieuse et lente, et que les Euroloir qui lui serra la main en le quittant et le pria de venir péens ont nommée un peu inexactement l'action de couper
le voir le lendemain. A deux heures du matin , lorsqu'il en dix mille morceaux. Les têtes des voleurs et des meurfut rentré dans son entresol, il se jeta dans son fauteuil de- triers sont exposées publiquement dans une cage suspendue
vaut la cheminée, et resta quelques instants à rêver avant à une perche.
de se coucher. - Il faut avouer, pensait-il , que ce sont dei Le système pénitentiaire des Chinois est extrêmement
bonnes gens. Ils m'ont très bien accueilli et encouragé. sévère. Rien ne.contribue plus à détourner du crime que
Mon hiver ne sera pas triste comme je le craignais. Avec la perspective d'un emprisonnement clans 'ces affreux cale désir de me rendre utile, avec du courage et du travail, chots, que les Chinois appellent emphatiquement ly-yo
pourquoi n'arriverai-je pas comme un autre au bonheur P (enfer ), et où les détenus sont entièrement séparés les uns
A le voir de près, le monde n'est pas si mauvais qu'on l'ima- des aut res.
gine. C 'est la solitude qui rend défiant et misanthrope.
Les femmes, dans les cas ordinaires, jouissent du privilége d'être placées sous la garde de leurs plus proches
parents qui répondent d'elles sur leurs têtes. C'est ainsi
qu'elles échappent au danger de devenir encore plus viLA GOUTTE D'EAU,
cieuses dans les prisons.
FABLE ARABE.
Le moyen légal de torture, pour arracher des aveux, est
Une goutte d'eau tomba des nues dans les abîmes de la de presser les ongles ou les doigts entre trois bâtons attachés
mer; mais eq voyant les flots s'agiter dans leurs gouffres triangulairernent. On ne serre les ongles qu'aux hommes.
béants, elle se dit, saisie de honte et de tristesse: Hélas! que Le serment n'est jamais exigé, ni même admis en justice;
suis-je en face de cette immensité? Hier, je brillais dans mais des châtiments très sévères sont infligés aux faux téles nuages, laujourd'hui la feuille légère qui flotte sur ces moins.
Tout individu capable d'expliquer la nature ou de comflots est beaucoup plus que moi.
Mais le roi des cieux, touché de sa douce plainte, la re- prendre le but des lois obtient le pardon des délits qu'il a
vêtit d'une robe de noblesse, et la déposa dans une coquille commis involontairement par accident (et non par méchanoù elle fut changée en perle précieuse ; elle finit par briller ceté ), ou qui ne lui sont imputables que par la faute des
autres, pourvu que ce soit la première fois, et qu'il ne s'y
sur la couronne d'un roi.
Cette fable, ami, est la fleur des préceptes. Dieu élève joigne aucun acte de trahison ni de rébellion.
Une partie considérable de la sixièrne division du code
les humbles.
établit des règles de justice pour l'exécution des châtiments légaux et la sécurité des individus. Des peines sont
CODE PÉNAL CHINOIS*.
infligées aux officiers du gouvernement pour détention arQuelques dessins grossiers, vendus à Canton et figurant bitraire, pour retard dans l'administration de la justice,
les tourments des damnés dans l'enfer des bouddhistes, ont pour cruauté, etc. On accorde à.caux qui ont commis de
été très mal à propos désignés comme des représentations très. minimes délits le privilége de recouvrer la liberté en
fournissant une caution. II est défendu de mettre à la torde supplices chinois.
Le code pénal de la Chine renferme une définition très ture les individus qui ont atteint leur soixante-dixième année par commisération pour leur âge avancé , ceux qui
exacte de toutes les peines légales.
L'instrument de punition le plus usité est le bambou, dont n'ont que quinze ans par indulgence pour leur. jeunesse,
les proportions ont été minutieusement fixées. Le nombre et ceux qui ont une infirmité permanente par pitié pour
de coups infligés pour chaque délit est l'objet d'une échelle de leurs souffrances.
Le code sévit contre les émeutes avec une rigueur parproportion qui correspond à tous les degrés du crime; et
commecechâtiment est très souventcommuéen une amende, ticulière. Un homicide commis dans un trouble et avec une
il s'ensuit que la quantité apparente des flagellations est beau- arme ordinaire est puni de la strangulation; l'homicide purecoup plus grande dans le. code que dans la réalité. Un petit nient accidentel, c'est-à-dire qui n'a été commis ni pendant
cylindre creux , plein de chevilles en bois , est placé devant des troubles ni avec une arme, n'est puni que d'une amende
le juge, il en prend un certain nombre et les jette sur le d'environ quatre livres sterling, payable au profit des paplancher de la Cour. Elles sont ramassées par les gens de rents de la victime. Toutefois on a posé des limites à l'étendue de la responsabilité; dans le cas où l'homicide n'a
" Extrait de Davis.
pas été prémédité. Lorsqu'on a blessé quelqu'un seulement
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avec les mains on avec un bâton, la durée de la responsabilité est de vingt jours , après lesquels, si le malade meurt,
on n'encourt plus la peine capitale. Si l'on a fait usage d 'un
instrument tranchant, de feu ou d'eau bouillante, la durée
de la responsabilité est de trente jours. Si l'on s'est servi
d'un fusil, quarante jours. Si L'on a eu le malheurd'occasionner quelque fracture ou. des blessures trop graves, cin quante jours.
Les pères ont virtuellement droit de vie et de mort sur
leurs enfants; car s'ils les tuent, même avec préméditation,
ils ne sont passibles que de la peine du bambou et d'une
année de bannissement : mais s'ils ont été frappés les premiers, ils n'encourent aucun châtiment. La loi chinoise,
comme celle de Moise (Exode, xxi ), prononce la peine de
mort contre les enfants qui frappent leurs parents. Dans la
pratique, il ne parait pas que le moindre inconvénient ré-

sulte de ce pouvoir absolu conféré aux pères de famille.
La loi se montre si désireuse de maintenir l'ordre et de
prévenir jusqu'à la possibilité de l'homicide par la suite de
querelles, qu'un châtiment est infligé 5ceux qui ont frappé
leurs semblables avec la main ou le pied; ce délit n'est pas
considéré comme Une -offense personnelle, mais comme un
délit public. Cette particularité explique, dans beaucoup
de cas, pourquoi deux Chinois qui se disputent vocifèrent
de part et d'autre et s'accablent de reproches , ou d'injures
pendant un temps infini sans jamais se toucher. Dans ces
sortes d'occasions;_ l'ancien du village ou du district interpose souvent son autorité et rétablit la paix avec d'autant
plus de zèle qu'il en est responsable.
La loi condamne aussi les expressions outrageantes
parce qu'elles tendent à produire des querelles et du tumulte.

Il est accordé au débiteur un délai passé lequel il est
passible du bambou, s'il n'a point acquitté le montant de
ses obligations. Quelquefois un créancier s'établit avec sa
famille chez son débiteur; pourvu qu'il agisse sans violence,
sans exciter de ttmiulte, l'autorité le laisse faire et n'intervient point. Un des marchands Kong, insolvable, eut à
entretenir de cette manière plusieurs de ses créanciers Chinois, jusqu'au moment où des Européens qui avaient aussi
des réclamations à exercer contre lui le firent exiler en
Tartane. C' est une chose plus grave de devoir à un étranger qu'à un concitoyen.
Quand on passe des absurdités du Zend-Avesta et des Poutau, a dit un savant orientaliste, au style plein de sens et de
raison des lois chinoises, il semble que l'on sorte des ténèbres
et que l'on arrive à la clarté. Elles sont sans doute parfois redondantes et minutieuses; cependant nous ne connaissons
pas de code européen qui soit en même temps aussi étendu
et aussi positif , ni qui soit aussi exempt d'inutilités et d'emphase. II est défectueux, il est vrai, surtout ce qui a rapport
à la liberté politique ou à l'indépendance individuelle; mais
quant à ce qui a trait à. la répression du désordre et au
maintien dans le devoir d'une immense population, il nous
parait en général doux autant qu'efficace.

cet état elle se laisse mouler sous tontes les formes; on en
soude les bords ensemble par la chaleur et la pression;
ensuite on en fait des peignes, des tabatières, des éventails,
et autres meubles de luxe. L'écaille se travaille au tour, à
la lime, au rabot; on en fond les fragments.
Pour faire perdre à l'écaille la forme bombée qui lui est
naturelle, on_la met chauffer quelque temps dans l 'eau
bouillante; puis on la serre peu à peu, à l'aide de coins,
entre deux plaques chaudes de fer ou de Cuivre. On dispose
une série alternativement en écailles et en plaques de métal
entre deux plans d'arrêt, et on approche l'une de l'autre
insensiblement en y chassant des coins. (Eléments de
technologie, par M. Francoeur.)

Ecailte. -C'est le test de la tortue qui constitue l'écaille,
et principalement celui d'une espèce nommée caret, qu'on
`trouve dans toutes les mers des pays.chauds, surtout dans
celles d'Afrique d'où le commerce les tire. La pièce de
dessus est bombée; on l'appelle carapace. On enlève la
partie extérieure, on la ramollit à !eau bouillante, et dans

La messe des agents de change. - Avant la révolution ,
les agents de change de Paris étaient tonus d'assister en
corps, le jour de Sainte-Geneviève, à une messe haute
dans l'église des Petits-Pères, afin d'appeler les grâces du
Saint-Esprit sur leurs travaux de l'année. Chaque membre
i arrivai
qu
t avant l'Evangile recevait un jeton en récompense de son zèle. (Délibération de la Compagnie des
agents de change, en date du 24 novembre 1786, homologuée par arrêt du Conseil, du 2 décembre suivant.) '

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. BeST,
rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
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SALON DE 1839.-PEINTURE.
UNE PÈCHE EN III°VER,
PAR u. l'RIIR v: tt l' NlttiRG.

(Salon de 183g, - Une Poche en hiver, par M. Par ^^'iekenhrrn.l
Ce tableau donnait le sentiment du froid à ceux qui le
regardaient. La glace était imitée à faire illusion. On ne se
lassait pas d'admirer avec quelle patience infinie , avec
quelle finesse de pinceau, l'Artiste avait su reproduire tous
les détails de cette scène `d'hiver, triste et nue. On se plaisait à étudier tour à tour les reflets pales et bleus de la surface unie, les blanches fêlu r es, les petits morceaux détachés, brisés, transparents, à facettes irrégulières, brillant à
des points différents suivant la manière différente dont les
frappait la lumière. Les lointains sévères et harmonieux
attiraient aussi la vue et servaient de transition pour monter à un ciel mélancolique et glacial comme le fleuve.
Les personna_ges étaientdepeu-d'importance;-mais ils
avaient eux-mêmes beaucoup de naturel. Le vieux pêcheur,
sa pipe à la bouche, les mains enfermées dans ses gants
épais, était bien absorbé et bien appliqué. Les enfants et le
chien attendaient avec une curiosité bien sentie leur repas
qui se jouait autour de l'hameçon.
Cette pêche, souvent la seule ressource pendant l'hiver
de beaucoup de pauvres familles de nos contrées septentrionales, est si simple qu'elle n'a besoin d'aucune explication. On la pratique avec un peu plus d'art dans le nord
de l'Amérique. Le pêcheur indien suspend dans l'eau, à
l'extrémité d'une ficelle , un morceau de bois, taillé et coloré de manière à figurer un poitson, et orné d'une queue
et de nageoires véritables. C'est un piége tendu aux habitants du lac à peu près semblâble à ces faux pigeons que
l'on voit placés en sentinelle sur les toits. Un l'antre main,
Toms I I I.-.IL"ILLET f 81().

l'Indien tient sa ligne. Il reste quelquefois des jours entiers
dans cette occupation. Si le froid est tellement rigoureux
que la surface du trou se congèle avec trop de rapidité, il
dresse une petite tente en toile, percée d'un trou au sommet
pour laisser pénétrer la lumière sous l'eau; c'est de plus
un moyen de garantir ses yeux de l'éclat éblouissant de la
neige ou de rayons du soleil répercutés par la glace.
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS EN AMÉRIQUE
(Voyez, sur les Etablissements français de l'Inde, p 182.)
Nous avons déjà donné une notice statistique sur les établissements français dans l'Asie ; nous continuons la tâche
que nous nous sommes proposé de remplir en essayant de
présenter à nos lecteurs un tableau de nos possessions coloniales en Amérique. Il nous restera à parler en dernier lieu
de nos établissements en Afrique. Tous les renseignements
qui entreront dans ce résumé sont puisés à des sources officielles.
Depuis la révolution de Saint-Domingue en 4791 ; depuis
le traité de paix de 4814, qui a enlevé à la France SainteLucie et Tabago, l'Ile-de-France et les Seychelles, nos
possessions coloniales en Amérique sont réduites aux établissements ci-après :
La Martinique, - la Guadeloupe, - Marie-Galande,la Désirade, - les Saintes, - une partie de l'île SaintMartin , - la Guyane française, - Saint-Pierre et Miquelon. '
2t
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sa distance du port de Brest à 4 270 lieues marines de 20 au
degré. En calculant sur 40 lieues par jour, la traversée de
Histotre.- L'île de la Martinique est située dan; l'océan France à la Martinique est de trente-deux jours environ.
C'est en. 4495 que file de la Martinique fut découverte
Atlantique, à l'entrée du golfe du Mexique,, et fait partie
par
les Espagnols, qui n'y firent aucun établissement. Ta
On
évalue
approximativement
Vent.
du
lies
du groupe des
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race caraïbe la peuplait alors. Vers le milieu de l'année 4655,
M. d'Enambue, gouverneur français de Saint-Christophe,
fit choix de cent hommes de cette dernière colonie, braves,
bien acclimatés et pourvus de tout ce qui était nécessaire
pour former des habitations. Il prit possession de l'île au
nom de la Compagnie des îles de l'Amérique, qui; dès le
54 octobre 4626, avait obtenu du gouvernement la propriété
et le commerce exclusif, pendant vingt années, de toutes
les îles du Nouveau-Monde qu'elle mettrait en valeur Les
Caraïbes combattirent plusieurs années pour la défense de
leur territoire mais en 4658 ils étaient presque tous expulsés. En 4 664, il en restait à peine quelques uns dans l'île.
La Compagnie n'ayant pas retiré de l'exercice de Son
privilége les avantages qu'elle en attendait, se vit Obligée de
vendre ces îles. M. Duparquet, qui avait été nomme, en
4657, gouverneur particulier et sénéchal de la Martinique,
acheta cette dernière île en 4651 , avec Sainte-Lucie, la
Grenade et les Grenadins, pour une somme de 60000 louis,
et il en devint le possesseur absolu, sans -cesser pourtant de
reconnaître l'autorité souveraine du roi. Après sa mort, le
gouverneur métropolitain rachéta -la Martinique seule au
prix de 420 000 louis, céda ses droits à la Compagnie des
Indes orientales, qu'un édit venait de créer; mais qui mécontenta les colons, et par suite fut supprimée.
A dater de 4675, la Martinique fut défuiliivement réunie
au domaine de l'Etat, et tous les Français sansdistinction
eurent la liberté de s'y fixer. Les colons de l'île formaient alors deux classes : la proleière se composait de ceux qui étaient venus de France 4

leurs frais: on les appelait habitants; le gouverneute ut
logai leur distribuait des terres en toute propriété ^ moyennant une redevance annuelle en tabac ou en coton; laquelle
fut plus tard convertie en un impôt payable en sucre. L'autre
classe se composait d'Européens attirés aux îles par l'espoir
d'y faire fortune, et qui, sous le titre d'engagés, étaient
contraints de travailler pendant trois.nnnées consécutives
sur les piantations'des colons qui avaient payé les frais de
leur passage. A l'expiration de l'engagement, les engagés
recevaient pour la plupart des concessions gratuites de terres,
dont'l'étendue (réduite plus tard à moitié) était de mille
pas de longueur sur deux cents de largeur. Tout entretien
d'engagés cessa en 4758.
L'introduction des noirs d'Afrique à_ la Martinique, par
le moyen de la traite, avait suivi de près l'occupation de
l'île, et crééune nouvelle classe de cultivateurs, dont l'es-.
clavageremplaça la servitude des engagés blancs.
Lescolorie de la Martinique s'étaient d'abord uniquement
occupésde la culture du tabac et du'coton. Bientôt ils y
avaient joint celle du rouant et de l'indigo. La culture de
la canne à sucre ne commença que vers l'an 4650. Quant à
Selle du cacao; entreprise dix ans plus tard, elfe ne reçut
quelque développement qu'à partir de 4684; mais en 1727
un tremblement de terre ayant fait périr presque tous les
cacaoyers, laculture de cet arbrene s'est jamais relevée
depuis lordla Martinique. Elle fut remplacée par celle du
caféyer, dont la colonie doit le premier plant à M. Desclieüx,
qui l'y introduisiten 4725:
La colonie ll'gvait fait encore que peu de progrès à la li4l-
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du dix-septième siècle; mais après le traité d'Utrecht, moyens d'apaiser la colère céleste. Le dieu se borna à une
conclu le 11 âvri11715, et qui enleva à la France le Canada, demande bien modeste : il voulait seulement que l'on douTerre-Neuve, l'Acadie et la baie d'Hudson, la 'sollicitude blât son autel, qui était de forme cubique. La chose parut si
du gouvernement se porta sur les colonies qui lui restaient. facile à réaliser, que le soin de l'exécution fut abandonné à
La Martinique, grâces à son heureuse situation et à la sûreté des agents subalternes : ceux-ci ne manquèrent pas de tomde ses ports, devint le chef-lieu et le marché général des ber dans une erreur analogue à celle que nous avons déjà
Antilles françaises. Durant plus d'un siècle, la Guadeloupe eu l'occasion de signaler (1859, p. 115), et crurent bien
et les autres îles françaises de l'archipel demeurèrent dans faire en doublant chacune des trois dimensions du cube
sa dépendance. En 1756, le montant des exportations de primitif, ne voyant pas que l'on obtient ainsi un cube, non
la colonie en denrées coloniales ne s'élevait pas à moins pas double, mais octuple du cube primitif, comme il est fade '16 millions de livres tournois; à la même époque, les cile de s'en assurer avec la plus légère attention , et en se
ports de France expédiaient jusqu'à 200 bâtiments par an reportant aux figures de la page 116. Cependant la peste
pour la Martinique; et les rapports commerciaux de la co- continuait ses ravages; car Apollon voulait que sa demande
lonie avec les autres îles du Vent, avec les côtes de l'Amé- fût exactement accomplie: une nouvelle députation envoyée .
rique espagnole et avec les colonies du nord de l'Amérique, à Delphes reçut pour réponse qu'il avait demandé un autel
jetaient annuellement une somme de 18 millions dans la double et non point octuple. On comprit alors le sens véritable de la question , et l'on s'adressa aux géomètres les
circulation de l'île.
La guerre de 1744 porta tous les capitaux des colons de plus célèbres de la Grèce pour en obtenir une solution rila Martinique vers l'armement des corsaires , et fit négliger goureuse.
Telle est, suivant Philiponus, qui vivait au septième
considérablement les cultures et le commerce. Les sept années de paix qui suivirent le traité d'Aix-la-Chapelle, con- siècle de notre ère, l'origine des recherches auxquelles donna
clu en 1748, ne suffirent point pour réparer les pertes qui lieu le problème de la duplication du cube, et de la céléen étaient résultées, et l'île était obérée de dettes lorsque brité qui s'attache à l'énoncé de ce problème. Eratosthène,
la guerre de 1755 éclata. Le 15 février 1762, les Anglais géomètre antérieur à l'ère chrétienne, raconte une histoire
s'en rendirent maîtres et la gardèrent seize mois. Le traité toute différente, et qui ne paraît pas moins fabuleuse. Quoi
de Versailles, de juillet 1765, en stipula la restitution à la qu'il en soit de la cause réelle qui attira l'attention des géoFrance; mais il réserva aux Anglais l'île de la Dominique, mètres grecs sur la construction d'un cube double d'un
et cet abandon eut pour le commerce de la Martinique les autre, on vit les plus célèbres d'entre eux poursuivre cette
recherche avec ardeur, et consacrer de longues veilles à
conséquences les plus fâcheuses.
Vers 1765, le gouvernement fit élever le fort Bourbon l'examen d'une question qui n'avait d'abord paru que puésur un morne, à 4200 mètres du fort Royal. Ces construc- rile. Platon , ce philosophe illustre auquel la vénération
tions, nécessaires pour la défense de la colonie, ne coû- unanime des siècles a donné le nom de divin, et qui avait
fait placer à la porte de son école l'inscription : Nul n'entre
tèrent pas moins de 10 millions.
La guerre de l'indépendance américaine fut favorable à ici s'il n'est géomètre; Platon inventa un instrument comla Martinique. La baie du fort Royal devint, en 1778, le posé de règles mobiles, à l'aide duquel il donna une solution
centre des opérations maritimes des flottes françaises, et du problème. Ménechme, l'un de ses disciples, en trouva
l'île participa ainsi à la gloire de nos armes sans avoir à une autre au moyen des sections coniques, courbes dont
les propriétés furent démontrées pour la première fois par
souffrir des calamités de la guerre.
La paix de 1785 donna un nouvel essor à sa prospérité l'école platonicienne.
Il faut bien se garder de croire que ces spéculations, si
agricole et commerciale. En 1790, le mouvement commercial était de plus de 44 millions de livres tournois, et la po- futiles en apparence, n'aient pas exercé d'influence sur les
pulation libre et esclave se composait, au 1 janvier de la progrès de l'esprit humain. Lorsque Platon et Ménechme
même année, de 99 284 individus, et sur ce nombre, il y considéraient les figures des sections coniques, on était bien
loin de prévoir que, deux mille ans après eux, leurs découavait 85 414 esclaves.
La révolution de 4789 ét les événements qui la suivirent vertes guideraient Kepler et Newton , et conduiraient, par
eurent leur contre-coup àla Martinique. Des divisions s'éle- une suite de raisonnements logiques, à démontrer les. vérivèrent entre les blancs, lés hommes de couleur et les noirs. tables lois des mouvements des corps célestes, et le principe
Les Anglais en profitèrent pour attaquer l'île, et ils s'en em- de l'attraction universelle.
En présence d'un exemple aussi frappant, quel homme
parèrent, malgré le courage de fer du général Rochambeau,
le 22 mars 4794. La domination anglaise dura huit années; serait assez hardi, ou plutôt assez insensé ,,pour mépriser
elle fut interrompue par la paix d'Amiens en 1802; mais la une science quelconque ou ceux qui la cultivent par le motif
colonie dut encore la subir depuis le 24 février 4809 jusqu'au qu'elle n'offrirait pas dès maintenant d'utilité pratique ? Que
traité de Paris du 50 mai 1814. Les Anglais évacuèrent d'applications surprenantes tirées de principes connus aul'île du 2 au 9 décembre de cette année. Ils y reparurent jourd'hui l'avenir ne recèle-t-il point! et quelle serait notre
un instant en 1815; mais le traité de novembre 1815 fit surprise, s'il venait à nous être dévoilé tout-à-coup!
Au reste, le résultat de toutes les recherches des géomèrentrer définitivement la Martinique sous la domination
tres
anciens n'aboutit point à déterminer le côté d'un cube
française.
A dater de cette époque, l'agriculture et le commerce de double d'un autre à l'aide de la règle et du compas. Le prola colonie entrèrent dans des voies de progrès que constate blème est du nombre de ceux qui n'admettent point une
la statistique. De 1818 à 1855 l'augmentation du mouve- solution où l'on n'emploie que ces deux instruments, sans
lesquels les anciens pensaient à tort qu'il n'y a point de soment du commerce avec la France est de 8 555 515 fr.
lution rigoureuse. Pour la géométrie des modernes , cette
La suite à une autre livraison.
question n'est qu'un jeu. Nous ne pourrions, sans sortir des
bornes de ce recueil , donner les détails, des constructions
qui ont été proposées à différentes époques; mais pour 'en
PROBLÈME CÉLÈBRE
venir à une application numérique facile à graver dans la
DE LA D*JPLICATION DU CUBE.
mémoire, nous dirons que, dans un cube double d'un autre,
Philiponus, auteur grec de l'école d'Alexandrie, raconte les côtés du premier sont égaux' à un peu plus d'une fois et
que , l'Attique étant ravagée par une terrible épidémie, on un quart les côtés du second (plus exactement, dans le rapenvoya des députés à Délos pour consulter l'oracle sur les port de 1260 à 1000: ainsi, un cube de 1 mètre 260 millim.
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de côté sera, fort peu de. chose près, le double d'un mètre soi. Neuf heures étaient sonnées : André,qui partait le len demain pour Ypres, était allé acheter des outils; il ne devait
pas tarder à rentrer. Marie attendait son retour avec impatience. Après avoir prêté l'oreille quelques instants près
ANDRE, de la porte, elle entendit des pas audehors; elle_sauta de
LE SCULPTEUR EN BOIS.
joie, et il lui vint une fantaisie d'enfant: elle posa un doigt
(Le palais de justice de Bruges a été bâti en 4722 sur les sur ses lèvres avec mystère, et passant avec la légèreté d'un
ruines d'un vieux bâtiment qui avait été jadis le palais des oiseau près de la chaise desa tante, elle se cacha derriere
comtes de Flandre, et quePliilippe-le-Bon avait donné à la un des rideaux de la fenêtre.,Au même instant la porte
ville, On a conservé dans l'édifice moderne quelques parties s'ouvrit, et un homme entra. Son pas rapide, ses yeux
de cet ancien palais, notamment une cheminée sculptée en étincelants , tes traits de sa figure contractés, montraient
bois et d'un travail très curieux: Les bas-reliefs de la frise qu'il était agité par quelque violente passion; c'était Jacques
sont en marbre blanc et représentent l'histoire de Suzanne. Van der Pitte. Marie ne le connaissait pas, et elle fut si
Des statués en bois figurent Charles Y portant le globe et effrayée en le voyant qu'elle n'osa pas sortir de sa cachette.
l'épée; Maximilien et Marie de Bourgogne, Charles-le-. Jacques jeta un regard farouche autour de la chambre, et
hardi et Marguerite d'Angleterre, sa troisième femme; Par - demanda d'un ton brusque à la vieille Marguerite où était
tistea aussi sculpté des écussons aux armes d'Espagne, de son neveu. Margueritecroyant que c'était un ami d'André
Iloutgogne, de Brabant, des Flandres, etc. Quel est le nom qui venait se joindre à sa nièce et à elle pour le fétu, le
de cet artiste? on I'ignore. Cependant l'auteur d'un Guide remercia par quelques paroles bienveillantes, et se laissant
dam Bruges, et d'un Album_pittoresquede Bruges, a entraîner à un peu de bavardage, elle ajouta que sj André
écrit sut ce sculpteur, qu'il suppose être du seizième siècle, avait de vrais amis, c'était un bonheur qu'il devait à sa
une histoire qui nous a paru assez intéressante pour trouver bonté et qu'il méritait bien. «Femme, s'écria Sacques, je
n'ai pas de temps à perdre; que m'importe son bonheur
place dans ce recueil.)
quand j'ai le désespoir dans l'âme, » Elle n'entendit que la
En 4527, vivait à Bruges un sculpteur en-bois, nommé moitié de cette réponse, et elle continua : +« Oui , oui ÿ André
André. C'était un artiste habile, et ses ouvrages lui avaient est heureux; on commence à l'apprécier ton t ce qu'il vaut, et
acquis un grande réputation dans plusieurs villes des Flan- ce n'est pas un petit honneur pour lui d'avoir été choisi pour
dres. Il était veuf. Toutes ses affections s'étaient concentrées sculpter, de préférence à tous les autres, la chaire de Saintsur une jolie petite fille, Marie, son unique enfant,- alors Martin d'Ypres. C' est le prévôt de Saint-Donat, le chanceà peine âgée de dix ans. Une vieille tante, presque aveugle lier héréditaire des Flandres qui nous protège! - Maudite
et sourde, demeurait aussi avec lui. Elle avait quelque bien ; soit votre langue? dit Jacques en serra-nt les dents ; j'aion le savait; et comme elle était économe, on prétendait dans i nierais autant un coup de poignard dans le coeur ! -- Out,
le voisinage qu'elle amassaitdes sommes considérables d'are oui, reprit la vieille, que cedernier mot seulement avait
gent. II y avait même des gens qui assuraient que son mari, frappé, oui l i a du coeur, un très bon coeur, et Dieu sait
de son vivant syndic de la corporation des maçons, lui avait qu'il ne veutde mal à personne; aussi personne ne lui en
veut. » -Jacques se tordait Ies mains et ne pouvait plus
laissé des trésors qu'elle cachait par avarice.
André était. aimé par tous ses confrères; un seul le haïs- se contenir : « Je saurai bien troubler cette joie insolente,'.
sait, mais c'était un ennemi dangereux. Cet homme, qui dit-iI; et en s'élançant pour sortir, il poussa rudement la
se nommait Jacques Van derPitte, avait un talent très infé - vieille Marguerite. Elle chancela et tomba.
Marie toute tremblante courut vers sa tante et essaya de la
rieur à celui d'André; c'est pourquoi la jalousie le dévorait,
et il saisissait avec empressement toutes les occasions demé- relever. La pauvre femme s'était heurté la •tête contre tin des
dire de son rival ou de déprécier ses travaux. Ces méchan- chenets de fer, et elle s'était fait une blessure profonde d'où
cetés n'avaient pas le résultat qu'il en espérait. La réputation le sang ruisselait.Lapetite fille pleurait et3Ctait des cris perd'André croissait de jour en jour, et pour toutes les com - çants. André entra, vit cette scène affreuse, prit la vieille
mandes importantes on pensait à lui. Par exemple le prévôt femme dans ses bras et; chercha à la ranimer: elle était
de Saini-Donat lut avait récemment confié l 'exécution d'une morte.Les cris de Marie avaient attiré des voisins. Lespectatable de-communion, et avait dédaigné Van der Pitte, qui, cle qui s'offrit à eux les fit frémir d'horreur: Marie évanouie,
le premier, avait offert de s'en charger. De même, la ville André pâle et égaré, soutenant le corps inanimé de Margued'Ypresavait demandéà André une superbe chaire pour rite, le sang sur le plancher; toutes ces circonstances leur
l'église de Saint- Martin, et cette fois encore Ies offres de donnaient. lieu à soupçonner un crime. Les trésors supposés
Van der Pitte avaient été repoussées. Aussi la haine de ce de la vieille femme leur revinrent â la mémoire. II était posdernier s'était-elle changée en rage, et il avait résolu de- sible que; dans un moment de gêne, André eût voulu lui
perdre son rival, dût-il exposer lei-même sa vie pour satis- arracher son secret; elle avait sans doute résisté; de là une
lutteet le coup qui l'avait tuée: Ces conjectures hasardées
faire sa vengeance.
C'était le 50 novembre 4527. La cuisine de l'humble par une ou deux personnes furent bientôt admises par
maison d'André qui `servait aussi de salle à manger, avait toutes comme une vérité incontestable. En vain Marie s'efforça de raconter ce qu'elle avait entendu et vu : elle ne
un air de féte.Tout était en ordre et brillant de propreté
on se serait miré dans la vaisselle étalée audressoir. Unfagot pouvait dire le nom de l'Homme qui avait causé la chute de .
flambait et pétillait dans l'âtre. Le-couvert était missur la vieille femme; elle le désignait trop anal pour le faire
une table de chêne. sculptée, et un déjeuner, un peu moins reconnaître; elle rapportait d'une manière obscure ses pafrugal qu'à l'ordinaire', était-déjà servi. Ce jour était l'an- roles. On n'ajouta pas foi à son témoignage. A peine une
niversaire de la naissance d'André. Marie, pour sur- demi-heut'e s'était-elle passée depuis l'événement que des
prendre son pèle, s'était levée de bon matin, et de ses petites gens de justice vinrent arrêter André au nom de la loi.
André eut à subir MI long emprisonnement avant d'être
mains avait fait tous ces préparatifs; La vieille Marguerite,
faible et à peu près impotente, avait suivi quelque temps jugé. Ou l'interrogea plusieurs fois, etcltaque fois il fit les
tous les mouvements de sa nièce avec une expression visible mêmes réponses simples et vraies. Le brouillard avait em de joie; ensuite elle s'était tournée vers 1& foyer et elle ti- pêché que personne ne vit entrer et sortir Jacques, et tous
les voisins déclaraient qu'ils avaient trouvé André seul avec
sonnait machinalement.
Le temps était froid, et dans les rues de Bruges il y avait Marguerite et Marie. André avait quelques pièces d'or sur
un brouillard si épais qu'on ne voyait pas à cinq pas devant lui air moment de son arrestation; d'où lui venait cet or P Il
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répondait que sa tante le lui avait prèté, afin qu'il pût ache- ment de la compassion à sou horrible calomnie. Le jour du
ter des outils pour travailler à Ypres. Cette réponse ne pa- jugement arriva enfin ; André fut condamné à mort. Mais
raissait pas satisfaisante. Jacques Van der Pitte, de son côté, comme son mérite et sa probité plaidaient en sa faveur, on
animait sourdement l'opinion contre le pauvre André, ras- ajourna l'exécution. Le prévôt de Saint-Donat obtint un délai
semblait les probabilités qui l'accusaient, et mèlait mécham- d'une année; il espérait que, pendant ce temps, quelque

incident heureux découvrirait le coupable. On ordonna à
André de consacrer cette année à quelque travail de son
art à son choix dans le palais de justice. La sombre salle où
il avait été jugé avait fait une impression profonde dans
son esprit ; il résolut d'y laisser une oeuvre qui perpétuât
sa mé.noiie : peut-ètre aussi espérait-il que le talent dont

il ferait preuve dans cette entreprise vaudrait un protes-teur à sa fille quand il n'existerait plus.
Il commença donc son travail. Chaque matin , des gardes
le conduisaient au palais de justice, et chaque soir ils le
ramenaient dans son cachot. Plus d'une fois le découragement s'empara de lui et il jeta son ciseau avec la résolution
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de ne plus le reprendre; mais la présencéde sa chère Marie, qu'ils excellent, et il semble que la nature les a taillésexqui avait la permission de passer plusieurs heures chaque près pour ces deux sortes d'opérations. A une forte canstijour avec lui, lui rendait des forces et du courage. Il sculpta union musculaire ils joignent un esprit industrieux et cal.sur la cheminée des statues, des écussons, des ornements culateur, un caractère économe et froid pour tout ce qui
de toute sorte. Il déploya une adresse et une imagination n'est pas le gain.
extraordinaires dans ces détails. Ensuite il voulut se sur- Jadis tes portefaix étaient Turcs; mais comme du temps
passer lui-même ; et quoiqu'il fût moins exercéà sculpter des janissaires leur corporationavait manifesté des disposila pierre que le bois, il exécuta en 'albâtre les bas-reliefs lions turbulentes dans plus d'une circonstance, et que presde la frise, où il représenta l'histoire de Suzanne. Le sujet que tous d'ailleurs étaient affiliés à cette célèbre société de
lui avait sans doute été inspiré par le sentiment de l'injuste prétoriens mahométans, le sultan actuel les a licenciés, et a
accusation dont il était victime, et qu'un autre Daniel , hélas) été chercher des remplaçants, dignes de leur vigueur proverbiale,dans lesbasses classes arméniennes qui gardent
- ne venait pas convaincre de fausseté.
L'année était écoulée et l'oeuvre accomplie. On annonça avec fierté le souvenir cte cette distraction, C'est cepenà André que les magistrats, et avec eux le prévôt-de Saint- dent une rude tâche que celle de hantai àConstantlnople;
Donat, viendraient examiner "son travail. Ils vinrent en dans une ville auxsrues mal pavées, tortueuses, grimpantes
effet et furent frappés d'admiration; _mais le changement sur les flancs de sept collines, par conséquent sans voitures
qu'ils virent dans les traits d'André confirma quelques uns de roulage; et il ne faut rien moins que la force athlétique
d'eux dans leur funeste conviction. Il s'était appliqué avec des Arméniens pour ne pas succomber sous les énormes
tant d'ardeur à sa taches il avait tant souffert, que ses yeux ballots qu'ils portent d'un bout de la cité â l'antre x faisant
étaient égarés, sa figure décharnée; il ressemblait plus à un de fréquentes haltes, il est vrai, mais arrivant toujours à
spectre qu'à un homme. Cependant on lui adressa quelques bon port, à- demi nus et tout ruisselants de sueur. Par
consolations et on lui laissa entrevoir la possibilité d'une exemple ,malheur aux objets fragiles, et surtout malcommutation de peine. Il remercia d'une voix affaiblie, en heur à vous si, vous trouvant sur leur chemin et n'éprotestant de son innocence et il recommanda son enfant contant pas leurs cris sauvages, vous tardeztrop à vous
ù la pitié de ses juges, parce que la vie n'avait plus au- garer l'extrémité d'une de ces longues barres de bois rond
cun prix pour lui. Ses paroles étaient touchantes; elles après lesquelles est suspendue là charge et qui pèsent sur
furent écoutées avec émotion. En se retirant, les magistrats leurs grosses épaules, pourraithien vous atteindre et vous enlui promirent que le lendemain on prononcerait sur son dommages un membre; car la cohorte laborieuse, ils sont
quelquefois une dizaine attelés °ensemble, crie gare sans
sort, et qu'il devait plutôt espérer que craindre:
Le lendemain, un des magistrats vint à la prison et an- jamais se déranger ni dévier de,la ligne_ droite. Dans ce
nonça au geôlier que le jugement d'André était réformé genre, rien n'est plus à redouter que les pompiers, qui sont
et qu'il était complétement acquitté, les preuves ayant paru aussi Arméniens, ils renversent et foulent impitoyablement
insuffisantes. Le geôlier, transporté de joie, courut ouvrir aux pieds tout ce qui se rencontre devant eux, lorsque, par
la porte du cachot; le magistrat le suivait; mais André bandes de huit à dix, ils courent au feu avec leur pompé
portative sur le dos; mais au moins, pour avertir du danétait mort.
ger, ils poussent des hurlements à pénétrer le tympan d'un
sourd, et, par surcroît de prudence, des kaaass turcs, esLe testament d'un menteur.- Hazlitt rapporte, dans pèce de gens d'armes, les précèdent le fouet à la main ,
son Table-Talle (Propos de table), un trait curieux de sotte stimulant avec zèle, et de la façân la plus positive, Iespas
méchanceté. Un Anglais qui avait une telle habitude de sauts en retard : de toutes les manières , l'éviter les ceci
mentir que depuis son enfance on n'avait pu croire à au- i dents, celle-ci est la plus en usage à Constantinople. I1 va
cune de ses paroles, ayant échappé à un naufrage, mais sans également sans dire que, si les pompiers arméniens se déespérance de survivre aux impressions violentes qu'il avait pêchent autant, c'est qu'un aiguillontout-à-fait semblable
souffertes, passa les derniers jours de sa vie à composer son les ranime et les relance au besoin, quand par hasard ils se
testament. Il légua à ses parents et à ses amis de très grands ralentissent. La seule chose qui doive étonner après un pa biens dans divers comtés de l'Angleterre, de l'or, -des pier- reil déploiement d'activité, -c'est que très fréquemment
renies, des-bijoux, et toutes sortes de valeurs. On ne pou- l'incendie n'en dévore pas moins des rues entières.
vait croire que la force du naturel l'eût induit à pousser le Quant aux - banquiers, depuis la déconfiture des juifs,
mensonge si.ioin. Les parents et les amis cherchèrent, s'in- dans lesquels ils avaient autrefois de dangereux meule
formèrent, écrivirent de tous côtés. Le malheureux était rente, ils se trouvent en ce moment les dépositaires de
- presque toute la fortune monétaire de l'empi re. Il n'est
mort insolvable.
pas un grand Turc à Constantinople, pas un pacha dans les
provinces les plus reculées, qui n'ait un Arménien pour
Il faut, pour bien faire, joindre la force avec la justice; bailleur de fonds. C'est même une des plaies de l'Etat ,
mais avec ceste différence, que la force obéysse à justice parce que, pour rembourser tes banquiers des avances au
comme à la dame de fief et maîtresse soubveraine, et ne face moyen desquelles ils ont obtenu leur gouvernement, les pa chas sont contraints d'accabler leurs administrés d'impôts
rien que soulte son authorité, vouloir et commandement.
exorbitante et de taxes, vexatoires; d'autant plus que rien
?vlrc tir L'HosPrren,
n'égale l'habileté avec laquelle les banquiers arméniens
Traité de la réformation de la justice.
spéculent sur l'ambition des fonctionnaires ottomans, l'art
avec lequel ils savent prêter sans se mettre à découvert, et
ARMÉNIENS DE CONSTANTINOPLE,
rentrer dans leurs capitaux dès que la faveur se retire du
C'est à la race arménienne que Constantinople emprunte titulaire ébranlés Aussi tout rayas, tout peuple conquis
ses hantais et ses sarafs, c'est-à-dire ses portefaix et ses qu'ils sont, les Turcs de la plus haute volée les traitent-ils
banquiers. Les Arméniens exercent bien une foule d'autres avec une grande considération, et, chose vraiment étonnante,
métiers'clansla capitale de l'empire ottoman, dont ils sont ne craignent-ils pas, lorsqu'ils les rencontrent dans les rues
les commerçants le plus actifs, notamment ceux de bijou de Constantinople, d'arrêter leur cheval et leur escorte de
tiers, d'orfèvres, de tisserands, de marchands en détail, - piétons pour se laisser baiser la main par eux et les entrede négociants, de manoeuvres, -et même d'architectes; mais tenir quelques minutes avec une affabilité dont ces derniers
c'est surtout à transporter des fardeaux et à manier des fonds comprennent parfaitement le sens. Les Arméniens sont
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aussi très versés dans la fabrication et même dans l'altération
des monnaies. Le directeur de l'hôtel de la monnaie est un de
leurs compatriotes, nommé Duz Ogklou, qui jouit de la faveur particulière du sultan ; une foule d'autres sont employés
dans cet établissement sous ses ordres. Après avoir fait décapiter, il y a une vingtaine d'années, plusieurs membres
de sa famille qui remplissaient le même emploi, Mahmoud
a rappelé près de lui Duz Ogklou, que la crainte avait
exilé en Europe.
Généralement, les Arméniens de Constantinople possèdent la confiance des Turcs, qui cependant méprisent souverainement les rayas, surtout les Grecs et les juifs. Il
faut attribuer cette faveur à plusieurs causes : d'abord les
Arméniens sont maîtres de la fortune publique ou à peu
près, comme nous l'avons déjà dit; et quoique ignorants
dans la science d'acquérir des richesses, les Turcs n'en
adorent pas moins le métal précieux sans lequel il n'est
pour eux ni luxe, ni dignités , ni kiosques, ni harems. Ensuite les Arméniens ont des qualités sérieuses, éminemment
propres à rassurer leurs dominateurs et à perpétuer leur
esclavage ; ils sont laborieux, paisibles, honnêtes gens, dociles, avides de bien-être, mais non de liberté, à la différence des Grecs, chez qui la dépravation même n'a pu étouffer l'amour inné de l'indépendance. Enfin , les idées , les
moeurs et les usages des Arméniens se rapprochent infiniment des idées, des moeurs et des usages turcs : comme
leurs conquérants, ils sont asiatiques; comme eux, ils tiennent leurs femmes voilées; leur genre de nourriture est à
peu près le même; leur tempérament, leur physionomie ,
ne sont pas sans rapports, et c'est injustement que les Grecs
leur font un crime de tant de ressemblances, dans lesquelles
ils ne voient que l'effet d'une servile imitation. De tous les
chrétiens, les Arméniens sont ceux qui, par les précédents
historiques, la patrie, et petit-être aussi les principes religieux, touchent de plus près aux mahométans. Placés entre l'Arabie, la Perse et l'Asie-Mineure, ils forment une
race intermédiaire entre le monde chrétien et le monde
islamise, et l'on peut même ajouter qu'ils procèdent de l'un
comme de l'autre : chrétiens par l'esprit, par la foi; musulmans, asiatiques par la naissance et par la chair.
Prenant en considération la probité, la gravité, l'aptitude
financière, qui les caractérisent, et encore plus sans doute
l'analogie que leur terre natale offre avec l'Helvétie , un de
nos grands poètes modernes a comparé les Arméniens aux
Suisses. Pour être dignes de ce nom une grande vertu leur
manque, une vertu de race helvétique, l'amour de la liberté.
Dans tous les cas, ce seraient des Suisses peu belliqueux,
et s'ils s'expatrient facilement, car on en rencontre facilement dans toutes les grandes villes de l'Orient, depuis le
Gange jusqu'au Danube, c'est pour vendre leurs marchandises et non leur sang. D'un autre côté, les Turcs, faisant
allusion à leur singulier costume, à leur allure lourde et
empesée, au rôle commercial qu'ils remplissent, les ont
surnommés les chameaux de l'empire. Des Suisses aux
chameaux la différence est grande; eh bien ! malgré cela
il y a du vrai dans le jugement du poète français comme
dans celui des Turcs; car enfin, comme les Suisses, les Arméniens sont posés, probes, bourgeois, passionnés pour la
vie domestique et patriarcale, riches d'enfants, économes,
laborieux, financiers avant tout, et même en partie initiés
aux moeurs républicaines par le régime municipal sous lequel les Turcs les laissent vivre et s'administrer.
Si vigoureux qu'ils soient, les Arméniens de Constantinople (et ce ne sont certes pas ceux-là qu'il faudrait assimiler aux descendants de Guillaume Tell) se distinguent
par une timidité, disons le mot, par une lâcheté sans exemple ailleurs que parmi les juifs; à ce point qu'un enfant
turc armé d'un courbach ( nerf de chameau) en dispersera
quelquefois toute une bande, tout un troupeau : il est vrai
que derrière le courbach de l'enfant est en perspective la
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bastonnade sous la plante des pieds, supplice barbare dont
ils sont peu friands. Après l'absence de courage , leur plus
grand défaut, c'est la jalousie envieuse qui chez eux dégénère
en vice. Ils le savent sans pouvoir s'en corriger, et avouent
qu'elle a été et qu'elle est encore la principale source de leurs
infortunes et de l'asservissement de leur race ; les Turcs qui
sont aussi fixés à ce sujet, en profitent pour les tenir toujours
divisés. Pour ce qui est de leur finesse d'esprit, elle disparaît
complétement lorsqu'il s'agit d'autre chose que d'affaires
d'argent; sortis de leurs comptoirs ils tombent dans le pathos le plus pesamment oriental. Qugnd ils plaisantent, ce
qui arrive de temps à autre, ils rappellent tant soit peu
l'ours qui veut badiner, et qui , de sa patte légère, écrase
dans ses ébats ce qu'il croit caresser. La servitude a eu de
fâcheux résultats sur leur caractère; elle a desséché en
eux les sentiments de sociabilité, et mis à ' la place un
égoïsme phlegmatique qui touche de près à la mal veillante,
aussitôt que la crainte cesse de les retenir. Ainsi, pour
ne nous occuper que des détails, qu'un voyageur nouvellement débarqué à Constantinople qualifie du titre de
monsieur un marchand arménien à qui il demande poliment sa route ; l'Arménien restera muet et immobile
comme une statue ou lui rira impertinemment au nez. Pour
qu'il réponde, il faut qu'on le tutoie et qu'on lui parle sur
le ton d'un grand seigneur d'autrefois à un faquin. Dans
la rue, un Arménien se dérange rarement pour faire place
avant qu'il ait été apostrophé de quelque parole menaçante,
sinon d'un geste plus que comminatoire. Il fait beau les
voir à Péra, rentrer chez eux au déclin dulou• six ou sept
de front dans la rue qu'ils encombrent, marchant à pas
lourds et comptés, et n'ouvrant leur ligne de bataille qu'aux
Turcs ou à ceux des Francs qui connaissent les us du pays.
Néanmoins il serait injuste de ne pas faire une exception
en faveur d'une bonne partie de la jeunesse sur laquelle le
contact des Européens exerce une salutaire influence, et
nous prendrons occasion de ceci pour dire que beaucoup
de jeunes gens arméniens savent déjà ou étudient les langues de l'Occident et particulièrement le français; quelques
uns viennent en Europe puiser aux sources mêmes les trésors de nos sciences et de nos arts dans l'espoir d'être utiles
un jour à leurs compatriotes. Sous ce rapport ils rivalisent
avec les Turcs et les Grecs, laissant loin derrière eux les
juifs que l'esprit de caste condamne toujours à l'isolement
de l'ignorance et du malheur. L'intelligence des Arméniens
est peu créatrice , mais ils possèdent une grande mémoire
et une facilité prodigieuse à tout imiter : ce qui, dans un
certain cercle , les rend éminemment aptes aux sciences
exactes et aux travaux d'érudition. Par une analogie frappante, qui montre que telle est bien la tournure naturelle
de leur esprit, leur littérature nationale, ancienne et moderne, qui est fort riche et remarquable àheaucoup d'égards,
compte néanmoins bien plus d'ouvrages d'histoire, de philologie, de discussion religieuse, de patience et d'érudition
enfin, que d'oeuvres d'inspiration créatrice et d'invention
plastique.
Depuis le massacre des janissaires et la réforme qui en
fut la suite, le sort des Arméniens s'est beaucoup amélioré.
On se ferait difficilement une idée des avanies dont ils
avaient à souffrir avant le nouveau régime. Une fois, c'était
un pacha au nom duquel on les menaçait de la bastonnade
sous la plante des pieds, s'ils ne consentaient à lui payer
une somme de tant. Un autre jour, les choses allaient plus
loin encore; après un commencement d'exécution sous un
prétexte quelconque, la bastonnade n'était interrompue que
lorsque la souffrance arrachait au patient les offres les plus
généreuses. Loin de les protéger, le gouvernement lui-même
spéculait contre eux : muni-de son droit de confiscation, il
les faisait décapiter comme coupables d'un crime inventé à
plaisir quand les coffres étaient vides, et, de la sorte, les
remplissait à sou aise avec le fruit de leur succession var
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calte. Aussi, bien que le sultan Mabmoud ait eu hâte de
mettre un terme à de pareilles infamies et y soit parvenu,
grâce à sa rare inflexibilité de caractère, les Arméniens rielles, difficiles à rassurer après tant de déceptions, n'en
continuent pas moins à dissimuler leur opulence et à jouer
la médiocrité sinon la misère, de peur de réveiller la rapacité de leurs dominateurs qu'ils ne croient qu'ejidormie.
Les plusosés se risquent dans des tentatives de luxe, mais
seulement au dedans de leurs maison dont l'extérieur affectant une apparence de tristésseet de délabrement- est
toujours peint en gris de fer. Le gris était jadis et est encore
aujourd'hui Ela seule couleur-permise aux chrétiens pour

ballon; pour vêtement de dessous la pelisse orientale, mais
de.couleurnoire; pourchaussures des bottines et des babouches rouges, insigne marque de faveur refusée aux Grecs
qui n'en ont que de noires, La partie la plus originale de cet
accoutrement est sans contredit la coiffure; figurez-vous une
tête rasée, imparfaitement recouverte par un énorme paquet
noir, une figure ordmnirement ` pourvue d'un très grand
nez et sans barbe (les rayasn'ont ledroitdelaisser croltre
que Ies moustaches), enfin un longcou nu se dessinant
au-dessus du collet d'une ample robe noire c'est la réunion
comique de la bizarrerie dans la forme et du contraste le
plus cru danses eduleurs. Les hommes du peuple, entes
autres les domestiques et les humais qui ne pourraient travailler avec l'édifice dechapellerie qui sert de couvre-chut
eux Bourgeois, aux négociants et aux banquiers, s'entourent
la tête avec un morceau d'étoffe noire roulée en turban; ils
remplacent également la longue pelisse par une espèce de
veste fourrée et ornée de paremefits. tes individus qui
remplissent quelque fônction auprès du gouvernement turc_
enfle privilége de revêtir le nouvel uniforme administratif,.
composé d'une capote militaire à la russe, d'un pantalon à la
cosaque et d'un grand bonnet rouge surittonté d'un flocon
de soie bleue. Seulement depuis deux années les ulémas
(prêtres et magistrats musulmans), indi g nés de ce qu'ainsi
des chrétiens pouvaient être pris pour desTurcs de pure
race, ont obtenu que les employés rayas seraient astreints _à
porter sur leur bonnet rouge un signe de servitude; et ce
signe est une petite i an4e d'étoffe moire longue d'un doigt:
humiliation cruelle et maladroite à laquelle le sultan n'a dû
souscrire qu'à regret.
Comparativement les vêtements des femmes arméniennes
se rapprochent davantage de ceux des femmes turques.
Dehors elles portent comme elles le yasrnak (le voile) et le
féredjé (manteau de femmes }; mais ni l'arrangement du
yasmak, ni la forme ni la couleur du ffredjé. ne sont identi
quementles mêmes; la loi les restreint de plus aux nuances
sombres et aux bottines rouges, tandis que tes musulmanes
qui tiennent beaucoup à ne pas être confondues avec elles,
emploient tontes les couleurs vives et se chaussent avec des
babouches jaunes._ Grandes, fortes, un peu lourdes, les
Arméniennes sont loin de briller par le bon goût. Chez elles
titi il leur est loisible de s'ajuster comme bon leur semble,
elles se chargent d'atours et de brimborions de toutes les cotte
leurs plutôt qu'elles ne se parent. A l'instar des Suissesses,
avec lesquelles Oies ont de commun un teint frais, 'une belle
carnation et une santé robuste, elles laissent pendre sur
leurs épaules leurs cheveux nattés.
En définitive, les Arméniens de Constantinople sont de
braves. gens qu'un sobriquet malicieux a pu ravaler aux
chameaux pqur les charges Que les Turcs font peser sur
eux, et l'indulgence poétique d'un illustre voyageur élever
jusqu'aux Suisses pour quelques unes de leurs vertus patriarcales; auxquels on pourrait trouver des points de contact avec les juifs pour la pusillanimité et ln passion du
gain, mais qu'à notre avis il est plus juste de considérer
comme une race d'hommes à part offrant de nombreuses
re, et
ressemblances avec les orientaux dont ils ont les =a
avec tes occidentaux dont ils partagent les croyances; Asia tiques par l'origine, Européens par une partie de la vie morale; moitié mahométaus, moitié chrétiens, mais pressen tant déjà qu'ils sont à la veille d'entrer dans le mouvement
de la civilisation moderne qui les affranchira de l'esclavage
et ouvrira, dans l'intérêt de tous, un..e immense carrière a
leur génie commercial, jusqu'à ce jette comprimé par nit
cet usage; aux Turcs seuls sont réservées les couleurs écla- joug de fer,
tantes, surtout le jaune, le rouge et le vert. Même simplicité, même éloignement de toute recherche dans leur
costume dont, au reste, la loi prescrit la forme et la douPARIS.
TYPOGT AI'UIE DÉ;S. BEST,
leur : pour coiffure le kalpak, immense bonnet noir en
rue Saint-,jiusr-Snint-Germàin, 15.
astraean par en haut rebondi, ou plutôt gonflé comme un
----------------
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LA SAVOIE

( Vue de Chambéry, en Savoie.)
Le voyageur qui, en passant le Guiers, limite de la
France et de la Savoie, au pont Beauvoisin, s'imaginerait
entrer en Italie, ne tarderait pas à être désabusé; car, dans
la Savoie entière, jusqu'aux divers sommets des Alpes qui
servent de limites à ce duché, il ne trouvera d'autre langue
que le français et d'autres moeurs que celles des villes de
France de même grandeur, avec des différences réellement
imperceptibles.
Mais le passage lùi apprend qu'il a changé de pays. Après
une petite demi-lieue de chemin, il se trouve engagé dans
une horrible gorge de montagnes, off le chemin est bordé
d'un côté par un roc taillé à pic, et de l'autre par un précipice dans le même genre , au fond duquel le Guiers bouillonne et se tourmente à 4 000 pieds de profondeur; c'est le
défilé de Chailles dont parle J.-J. Rousseau.
Deux lieues plus loin, et pour initier complétement le
voyageur au pays dans lequel il va pénétrer , la route le conduit à travers une montagne qui s'élève à 550 pieds audessus de lui, et que Napoléon fit percer sur une longueur
de 280 mètres; c'est le passage de la Grotte. Avant que
Napoléon eût l'idée de trouer cette montagne, on suivait
un chemin assez difficile, taillé en partie dans le roc par
le roi de Sardaigne Charles-Emmanuel II, en 4670; et ce
chemin était déjà lui-même un progrès, car auparavant
on traversait une grotte naturelle, et l'on descendait dans
la plaine, à près de 165 pieds de profondeur, au moyen
d'échelles qui ont laissé leur nom au bourg qui se trouve
près de là.
Au sortir de ce passage merveilleux, qui sert de porte à
la Savoie, la route traverse un pays désolé , stérile, et
comme bouleversé par quelque grande catastrophe. Enfin,
avant d'arriver à Chambéry, le voyageur rencontre la cascade de Couz, dont a aussi parlé L-J. Rousseau, et il traverse un bassin qui s'élargit par degrés et au bout duquel
il découvre, au milieu d'une végétation puissante, le lac du
Bourget. Cette première journée lui fera connaître la Savoie
* En 1837, nous avons publié une gravure représentant les
environs de Chambéry, mais donnant à peine une idée vague de
l'ensemble de la ville. Nous devons le croquis plus arrêté et l'article
que nous insérons aujourd'hui à l 'obligeance de M. Chapperon ,
avocat au sénat de Chambéry,
'remis Vlt «,sal'ttratne t88p.

entière; c'est partout la même- variété de sites riants et
sauvages, la même transition brusque de rochers arides à
des plaines fertiles, et de déserts à des villes pittoresques.
1l n'y a peut-être pas de pays au monde qui ressemble plus
à l'Ecosse; et, sauf la différence du climat, on croirait recounaitre tous les sites dont parle le grand romancier, ressemblance que rend encore plus frappante le grand nombre de ruines de châteaux féodaux qui couronnent presque
tous les monticules un peu considérables.
Le duché de Savoie était divisé avant la révolution française en sept provinces : la Savoie propre, le Génevois, le
Faucigny, le Chablais, la Maurienne, la Tarentaise, et la
province de Carouge. Après les traités de 1815, elle fut
rétablie dans son état primitif, sauf Carouge et quelques
villages environnants qu'on a donnés à la Suisse. Seulement
on forma la province de Haute-Savoie en grande partie
d'un démembrement de la Savoie propre; de plus on a,
en 4857, supprimé la province de Carouge qu'on a fondue
dans deux provinces voisines.
La Savoie est bornée au nord par le lac de Genève et le
canton du même nom; à l'ouest, par les départements de
l'Ain et de l'Isère; au midi, par ceux de l'Isère et des
Hautes-alpes; et à l'est, par le canton de Valais et les
provinces d'Aoste, d'Ivrée, de Turin et de Suze , dont elle
est séparée par la grande chaîne des Alpes, qui l ' entoure
également dans presque toute sa partie méridionale. L'élévation de sort sol au-dessus du niveau de la mer est de
204 mètres dans la partie la plus basse, à Saint-Genix, au
confluent du Rhône et du Guiers, et de 4799 mètres au
sommet du Mont-Blanc, la plus élevée des montagnes de
l'Europe. Le sol de la Savoie contient 4 011 552 hectares.
La population était en 4806 de 438549 habitants, et en 181.8
de 467 413.
La Savoie est presque entièrement couverte de montagnes
qui la divisent en quatre bassins principaux : celui de l'Arc,
qui forme la Maurienne; celui de l'Isère, qui comprend la
Tarentaise et la Haute-Savoie; celui de l'Arve qui constitue
le Faucigny; et celui du Chéran dans le Génevois; sans
parler d'une foule d'autres bassins déterminés par des torrents moins importants. Le Chéran roule une assez grande
quantité dé paillettes d'ors
ce
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La chaîne des Alpes est tout entière de roche primitive; dirent leur territoire; et, à l'aide de la confusion qui réles autres montagnes qui s'y rattachent sont des calcaires gnait alors dans l'administration des gouvernements, et de
secondaires et de transition. Le terrain y est en général la fermentation qui armait les feudataires les uns contre les
fertile , du moins dans les bassins qui reposent sur ces der- autres, ils finirent par se rendre indépendants. Ce n'est
guère_que vers le commencement du quinzième siècle que
nières.
Les richesses minérales de la Savoie sont considérables; ces seigneurs setrouvèrent posséder la Savoie tout entière.
il n'y a peut-être pas de pays au monde qui présente une En 14t6,ce pays lut érigé en duché parl'empereur Sigiscollection aussi complète et qui mérite plus d'attirer l'at- mond, et le titre de duc appartint à ses souverains jusqu'en
tention des géologues. Sans parler des mines d'or et d'ar- 4720: ce fut alors queVictor-Amédée l'i reçut celui de roi
gent, le fer et le cuivre y sont d'une qualité supérieure. On de Sardaigne. La branche directe et masçnüne s'est éteinte
y trouve des carrières de marbre, de grès, d'ardoisesre- en 4851, dans la personne de Charles Félix; en faveur de
qui son frère, Victor-Emmanuel ,avait abdiqué à l'occasion
marquables, de pierres à bttir, de lignite, etc., etc.
Les sommets de ses montagnes les plis élevées au-dessus de la révolution de 1821. Le trône futedepuis occupé par
du niveau de la mer `sont le mont Blanc (d'après Saus- Charles-Albert, le roi actuel, de la branche de Savoie Cari sure), 4 775 mètres ; --le mont Goléon, 5 794 mèt. ; - le gnan, dont l'origine remonte à Charles-.CmmatiueiI, mort
mont Iséran (d'après Verneilh ), 5 508 mèt. ; -le mont en 1650.
La branche aînée n'a laissé que quatre filles, dont l'une,
Saint-Michel, 5 487 mèt.; - le mont Valaisan, 5242 mèt.;
--le petit Saint-Bernard, 2205 mèt.; - le mont. Cents, au mariée au toI de Naples, est morte en 1850; les trois autres
point culminant de la route (d'après Saussure), 2005mèt.; sont mariées, l'une âu (kWde Lucques, l'autre au duc de
-le mont Grenier, 1 849 mèt.; -lemont du Chat, 4615 Modène, et la dernière à l 'empereur d'Autriche actuellement régnant. Toutes quatre sont filles de Victor-Emmet. ; - la Dent de Nivolet, 1 599 mèt.
Le plus beau lac de la Savoie est celui du Bourget: il a manuel,
La Savoie fut envahie à diil'érentes reprises par les puisquatre lieues de long, et il fournit beaucoup de poissons recherchés, entre autres le lavaret. Le lac d'Annecy a deux sances voisines: en id elle fit occupée en entier par les
lieues et demie de long. On rencontre en outre une foule Suisses et les Français, et le célèbre duc de Savoie, Emde petits lacs. Ce pays est traversé par plusieurs grandes manuel-Philibert; dépossédé de tous ses Etats, s'engagea _
routes: celle de Lyon à Turin, qui le parcourt es largeur; en qualité de volontaire au service de Charles-Quint; il
celle de Grenoble à Genève ,qui coupe l'autre à Chambéry, contribua beaucoup par sa valeur à la victoire de SaintQuentin, et rentra en possession de la Savoie et de ses auet celle de Genève au Simplon qui côtoie le lac Léman.
Les villes principales, sont : Chambéry, capitale, 150110 tres provinces de Piémont en 4550, au traité de Cateauhabitants; Annecy, 7 000; Rumilly, 5000; Aix-les-Bains, Cambrésis.
Les Français, après diverses invasions partielles, en 5200. Cette ville reçoit une certaine importance d'un nombreux concours d'étrangers, dans la saison des eaux, surtout trèrent en Savoie le 22 septembre 1792, le jour même mi
maintenant qu'un service de bateaux à vapeur les amène la Convention décrétait l'établissemen'.t_de la république.
Cette province fut réunie à la France, conformément au
jusqu'à ses portes.
L'industrie a pris dans ce pays de grands accroissements voeu de l'assemblée des députés des communes, connue
surtout depuis quelques années : on y remarque des fabri- sous le nom d'Assemblée générale des:Allobroges, par un
ques de soie, de draps, de chapeaux, de papiers, de li- décret de la Convention du 27 novembresulvant. Elle forma
queurs, de verre, des filatures de soie, de coton, des fon- dès lors le département du Mont-Blanc. La loi du 8 frucderies de fer, de cuivre, etc. Cependant ju§qu'à présent les tidor an vl (25 aotlt 4798), en détacha plusieurs districts
quelle joignit au territoire de Genève et au pays de Gex
exportations sont assez peu importantes.
La Savoie était habitée, lors de l'invasion des Romains, pour former le département du Léman.
Après la premier abdication de Napoléon, on en rendit
par divers peuples isolés les uns des autres les Garoceles,
les Bramovices, les Nantuates; les Centrons, qui s'insur- une partie â ses anciens souverains; niais, en 4.815, elle
gèrenttant de_ fois contré les armées romaines avant que rentra tout entière sous leur domination,
la domination de celles-ci fût incontestablement établie; et
CttAMBIIRY,
les Allobroges, qui s'étendaient bien au-delà des limites de
la Savoie en descendant le cours du Rhône. Sous la domi- ' La capitale du duché de Savoie est Chambéry, ville de
nation romaine, la Savoie portait déjà le nom de Sàbaudia 45 000 habitants. Uri des faubourgs de la ville actuelle est
ou Sapaudia elle est désignée sous ce nom dans Ammien bati en partie surl'emplacement de la-ville romaine citée
sous le nom de Lemencum dans l'Itinéraire d'Antonin et
Marcellin et dans d'autres auteurs.
Vers le milieu du cinquième siècle, la Savoie tomba pour dans celui de Peutinger, Diverses antiquités trouvées dans
la première fois entre les mains des Bourguignons. Après ce quartier, et entre autres un caducée de bronze et quelques
avoir été mainte et mainte fois envahie et dévastée par les fragments d'une statue de même métal, découverts ii ya
peuples du Nord qui se succédaient sans interruption, cette quelques années, ont fait penser qu'un temple de Mcrame
province échut, après la mort de Charlemagne, à Lothaire, avait existésur le lieu même où est maintenant l'église de
et fut ainsi censée faire partie de. l'empire germanique. Au Lémenc, dont quelques auteurs font remonter la fondation
commencement du dixième siècle, elle fut de nouveau in- au sixième "siècle,
Le nom de la ville actuelle parait pour la première fois
corporée au royaume de Bourgogne. Après l'extinction de
cette monarchie, en 1034, la Savoie, presque entièrement vers le commencement du onzième s'c1e, et tout porte à
dépeuplée par les ravages de la guerre, et dont le gouver- croire qu'elle ne consistait alors qu'en un château et un
nement était partagé entre divers seigneurs particuliers, au bourg peu considérable. Thomas I, comte de Savoie, acheta,
nombre' desquels se trouvait l'archevêque de Tarentaise, end 'a'52, tous les droits
. que les seigneurs de Chambéry -p--ossalaient sur le bourg seulement pour fa prix de 52000 sols
de nouveau réunie à l'empire germanique.
C'est vers la même époque que commence à paraître dans forts de Suze soit environ 85000 francs, et la Cession du
l'histoire la famille des comtes de Savoie, dont le premier fief de Montfort.Amé V acheta en 1288 le château, qui
membre authentiquement connu futHumbert, dit aux blan 1 appartenait alors aux seigneurs de la pochette, Dès Ions
cites mains, et dont l'origine fait encore un sujet de dis- Chambéry fut le séjour des comtes, puis des ducs de Savoie
cussion parmi les historiens, Ils n'étaient en ce temps-là jusqu'en 4484, que Charles I transporta le siégé du gonque seigneurs d'un ordre secondaire. Peu à peu ils agran- vernement à Turin.
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Les Français occupérent Chambéry d e i 536 à 1559; ils n'avaient pas dépassé 26 000 fr. Chambéry parait depuis
s'en emparèrent de nouveau en 4600, en 1630, en 1690 et quelques années vouloir prendre quelque développement
en) 705. Les Espagnols en prirent possession en 1742. Enfin industriel. Outre la fabrique de gazes connues sous le nom
il tomba de nouveau au pouvoir des Français en 1792. Ce de gazes de Chambéry, fondée en 1775, et qui s'accroit
fut la première de ces conquêtes qui promenèrent triom- tous les jours, on a établi plusieurs fabriques, principhant le drapeau français dans toutes les capitales de l'Eu- j paiement de draps, qui, quoique ne fournissant de prorope : Chambéry devint le chef-lieu du département du I duits que pour la consommation du pays, n'en méritent pas
Mont-Blanc. Les événements de 4814 l'avaient laissé à la 1 moins d'êtr e citées. On a fondé en 1857 une fabrique de
France; mais il fut rendu aux rois de Sardaigne après les sucre de betteraves, dont les produits sont assez satisfaitraités de 4815.
sauts. Depuis quelques mois la ville est éclairée au gaz
Comme toutes les villes du moyen âge, Chambéry était hydrogène. Enfin, par l'établissement du pont de fer de
entouré de remparts qui furent démolis sous la république. Belley, qui ouvre une nouvelle communication directe avec
Il s'est depuis considérablement agrandi; et sa population, Paris, au moyen des bateaux à vapeur qui, depuis l'année
qui avait subi une diminution notable lors de l'entrée des dernière, viennent régulièrement de Lyon à Aix, et avec
Français par suite de l'émigration , a suivi depuis une mar- le chemin de fer qu'on établit de Chambéry au lac du
che croissante. Cette population était en 1789 de 15575 Bourget, l'industrie du pays ne peut que prendre de nouhabitants ; en 1801, de 44 745; et en 1806, de 41 991.
veaux accroissements.
Chambéry est entouré de promenades, établies en partie
Chambéry est placé dans un bassin de montagnes très
rapprochées. et dont l'une vient même soulever un de ses sur l'emplacement qu'occupaient les remparts. Celle dite
faubourgs en amphithéâtre. L'emplacement qu'il occupe a le Verney fut plantée par la ville sur un terrain que lui
été, selon toute apparence, à une époque plus ou moins donna Ansé VI sur la fin du quatorzième siècle. C'est là
reculée, compris dans l'enceinte du lac du Bourget, distant qu'eurent lieu les joutes exécutées a l'occasion de l'érection
aujourd'hui de près de deux lieues, ce qui fait qu'on ne de la Savoie en duché par l'empereur Sigismond, en 1416.
Les environs de la ville sont très variés, comme tous les
peut guère creuser à quelques pieds dans le sol sans trouver de l'eau.
pays semés de montagnes et de collines. M. de ChateauL'in térieur de la ville offre encore des traces de l'ancienne briand a écrit dans son Itinéraire de Paris tt Jérusalem,
manière de bâtir par ses rues étroites et tortueuses et ses que c'étaient les seuls qu'il pùt comparer à ceux de Lacémaisons irrégulièrement accouplées; mais la rue Couverte démone. On peut citer entre autres les Charmettes, illusdont parlent quelques ouvrages récents a été entièrement trées par le long séjour de J.-J. Rousseau; les cascades du
démolie depuis plus de douze ans. On a percé à la même Bout-du-Monde, celle de Jacob, le bois de Candie, la casépoque une rue qui traverse la ville de part en part , dont cade Couz, le passage de Saiut-Saturnin, et les mines du
les maisons sont faites sur un modèle qui paraît devoir de- château du Bourget.
Chambéry s'honore d'avoir vu naître Favre de Vaugelas,
venir commun à la ville entière; et dont une partie est
bordée de portiques qui ne seraient pas déplacés dans une l'abbé de Saint-Réal ; Albanis Beaumont, auteu r rie pluville plus importante.
sieurs ouvrages scientifiques sur la Savoie; de Maistre
Parmi les monuments, on doit remarquer le château dans ( Xavier) , auteur du Lépreux de la cité d'Aost et du
l'enceinte duquel se trouve une chapelle du quinzième siè- Voyage autour de ma chambre; Frézier, auteur du Traité
cle, à vitraux colorés, dont l'architecture est d'un très beau de stéréotomie, etc.
La Savoie a en outre produit saint François de Sales, Bergothique; la cathédrale, qui date du même siècle, et dont
on vient de badigeonner l'intérieur; la caserne d'infanterie nard Menthon, le chimiste Berthollet, l'astronome Bouvard,
que Napoléon avait fait construire pour servir d'entrepôt le médecin Fodéré; elle a de plus fourni une quantité consiaux troupes qu'il envoyait en Italie; les hôpitaux au nombre dérable d'officiers supérieurs à la république et à l'empire.
Chambéry est le siége d'un archevêque, d'un gouverneur
de cinq et qui sont tenus d'une manière exemplaire; le
bâtiment du collége ; la fontaine monumentale que l'on vient militaire et d'un sénat, dont la juridiction s'étend sur la
d'élever à M. de Beignes, qui a légué à la ville 3 417 850 fr. Savoie tout entière.
pour des fondations et des établissements divers; et le théâtre, reconstr uit il y a quelques années.
Chambéry possède une bibliothèque publique, fondée en
Au lieu de répéter sur chaque sou que George III est
1785, qui compte actuellement seize mille volumes, dont roi d'Angleterre , de France et d'Irlande , nous voulons y
un grand nombre sont précieux; elle contient aussi une inscrire quelque proverbe utile. Ainsi il faudrait graver, par
collection de tableaux qui méritent l'attention de l'amateur, exemple : L'amour de Dieu conduit à la sagesse; - Un
une collection considérable de médailles, quelques antiqui- sou épargné est un sou gagtié; - Celui qui veut s'enrichir
tés, et un cabinet de minéralogie indigène assez complet.
par le travail doit mettre la main à l'oeuvre; - Se lever et
On trouve à Chambéry une académie royale des sciences, se coucher de bonne heure . amène santé et sagesse, etc,
une société d'agriculture et de commerce, un séminaire et
FRANKLIN.
un collége royal tenu par les jésuites; de plus, on y enseigne
les trois premières années de droit et de médecine, les deux
dernières devant être suivies à Turin. L'imprimerie a été
LES FOULONNIERS, A ROME.
de bonne heure cultivée à Chambéry; car Antoine Neyret y
imprima, en 1484, le Livre de Baudoin, com e de FilanQuelques peintures anciennes découvertes dans les fouilles
dres, et de Ferrant son fils, au roi de Portugal. L'année de Pompéi ont donné des indications curieuses sur diffésuivante, le même typographe publia le Livre du roi Modus rentes professions dans l'antiquité, entre autres sur celle du
et de la royn'- Ratio sa femme, devisant de toutes matières foulonnier.
de chasse, in-4°, caractères gothiques, avec figures; par le
L'art du dégraissage était peut-être encore plus imporcomte de Farcainville. La même année , un autre libraire tant chez les anciens qu'il ne l'est de nos jours. Les may édita le beau Livre de Bonnevie qui est appelée Ma- tières des vêtements étaient alors beaucoup moins variées
devie, tant en rimes qu'en prose, par Jehan Dupin: qu'aujourd'hui : presque tous les Romains étaient uniquepetit in-folio. On a fondé depuis quatre ans bientôt une ment vêtus de laine; la soie ne fut introduite à Rome que
caisse d'épargnes , qui avait reçu à la fin de novembre très tard, et la toile fut toujours d'un usage peu commun.
1858 près de 120 000 fr. Les remboursements demandés On comprend combien les vêtements de laine, sut tout dans
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un climat aussi chaud, devaient avoir souvent besoin d'être
purifiés et blanchis. La toge, partie principale de l'habillement, était d'une seule pièce, et les citoyens d'une fortune
ordinaire n'en changeaient pas fréquemment : pour lui
conserver sa propreté et sa fraîcheur, il fallait donc avoir
souvent recours au foulonnier.

D'après une description de Pline;cet d'après les peintures
découvertes dans une maison qui devait être une foulerie,
voici quel devait-être le procédé pour le blanchiment des
laines. On lavait d'abord lalaine dans' des cuves contendnt
de l'eau et une sorte de terre savonneuse. Les ouvriers la
foulaient avec leurs pieds, comme on le voit dans la pro-

(Peinture du Musée de Naples. - Foulonniers anciens foulant la laine.)

(Peinture du Musée de Naples. - Une presse à foulon.)

(Peinture du Musée de Naples. --Un ouvrier cardant la taille.)

tnière gravure; on la faisait ensuite sécher; on la brossait
et on la cardait, d'abord avec des cardes de métal, ensuite
avec des chardons. Enfin la laine était soumise à une fumigation de soufre,'et exposée au soleil sur un égouttoir;
on l'arrosait d' eau de temps à autre. Il parait aussi que l'on
se servait d'une presse à peu près semblable à celles qui sont
en usage actuellement.
Dans la troisième peinture, un ouvrier est occupé à carder une pièce de laine étendue; un autre ouvrier lai apporte
un pot et une cage de bois ou d'osier, qui doivent probablement servir à le fumigation. Une jeune fille présente
une bande d'étoile à une femme qui est ou la maîtresse du
logis, ou une pratique. Elle a des bracelets, un collier, et
sur la tête un réseau qui était coloré en or.
On voit quenotre procédé moderne diffère peu de celui

des anciens. Après Ies dégraissages nécessaires, nos ouvriers passent aussi la laine à la vapeur soufrée, ou dans un
bain chargé de gaz sulfureux.

RAUBER.
SA BARBE. -LE COMBAT AU SAC. -- DUEL
A COUPS DE POINGS.

Rauber, gentilhomme allemand, se rendit fort célèbre au
seizième siècle par sa grande force, pal° la hauteur de sa
taille, et surtout par sa barbe, qui était d'une longueur
si extraordinaire, qu'elle lui descendait jusqu'aux pieds et
remontait de là jusqu'à la ceinture de manière qu'il était
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obligé de la rouler autour d'un bâton. Il en était si glorieux qu'il allait rarement en carrosse, mais presque toujours à pied, afin de l'étaler avec plus d'avantage, la portant
quelquefois déployée comme un drapeau, et la laissan t flotter
au gré du vent. Lorsqu'il mourut elle fut coupée en deux
parties et conservée précieusement.

Il demanda en mariage à Maximilien II une fille noble,
Hélène Sharseginn; mais il avait pour rival un cavalier
espagnol , aussi recommandable par sa naissance que
par sa bravoure, et d'une taille encore plus avantageuse
que celle de Rauber. LJempereur déclara que le plus fort
des deux épouserait Hélène; et voici à quelle épreuve bizarre il soumit leur vigueur. Il les fit lutter chacun un sac
à la main; les sacs étaient proportionnés à la grandeur de
l'ennemi : la victoire devait être pour celui qui enfermerait
le premier son adversaire. Les deux rivaux s'engagèrent
donc, en présence de l'empereur, dans un combat où ils
déployèrent leurs plus grandes forces. Rauber l'emporta, et
mit l'Espagnol dans le sac.
Rauber cassait avec ses mains les plus gros fers de cheval. Voici une aventure qui se passa à Gratz, en présence
de l'archiduc. Il y avait à la cour de ce prince un Juif converti au christianisme qui, par la grandeur de sa taille et
par sa force, ressemblait à un géant. L'archiduc, voulant
savoir s'il était aussi vigoureux que Rauber, l'engagea à
lutter avec ce gentilhomme à coups de poings. Ils tirèrent
au sort à qui donnerait le premier coup, et le Juif eut la
préférence. Il frappa si rudement Rauber, que celui-ci fut
obligé de garder le lit pendant huit jours; mais à peine futil rétabli qu'il alla trouver son Juif pour lui rendre la pareille, suivant qu'on en était convenu. Il le prit par sa
longue barbe qu'il entortilla de la main gauche, et frappant
dessus avec le poing droit, il lui donna un si rude coup que
la barbe et la mâchoire lui restèrent à la main. Le Juif en
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mourut. - Que penser des princes qui prenaient plaisir à
provoquer de pareils jeuxP
Une fontaine à Bâle. -Cette fontaine a été construite au
seizième siècle. Holbein vivait encore (voy. 1856, p. 515) ;
on élevait l'arsenal de Bâle. Tous les joitrs , un joueur de
cornemuse venait chanter et jouer d'anciens airs villageois
devant les travailleurs. La musique, bonne ou mauvaise,
était pour eux une bienfaisante distraction, presque un en
couragement. Son nom devint populaire. L'arsenal achevé,
lorsque le moment fut venu de s'occuper de la petite fontaine, le pauvre barde était mort. Le sculpteur, ou plutôt
le tailleur d'imaiges, chargé des ornements, imagina de
placer sur une espèce de colonne torse la statue du vieux
musicien. La ressemblance était parfaite. Les murmures
de l'eau jaillissante semblaient sortir, comme des sons affaiblis, de la cornemuse de pierre. Le peuple applaudit à la
pensée naïve et pieuse de l'artiste. Au-dessus de la base
on voit un petit bas-relief représentant un choeur d'ivrognes.
.

CARACTÈRE DE PHILIPPE II.
Philippe II, qu'on a surnommé le Démon du Midi, et
qui n'est guère connu que comme un des plus farouches
tyrans de l'histoire moderne, avait quelques traits de caractère qui ne sont pas assez connus, et qui modifient singulièrement sa physionomie. Il avait l'esprit vif, pénétrant,
éclairé, et il écrivait parfaitement bien ; mais pour un prince
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aimait trop à écrire. Toutes ses lettres sont d'une prolixité
qui morgue le peu de résolution de son esprit; il les écrivait presque toujours de sa main : on en conserve qui n'ont
pas moins de dix-huit pages de longueur, toutes de son
écriture. Il se faisait.rendre compte chaque jour de tout le
travail de l'administration de ses vastes états, et il prenait
plaisir à apostiller de sa main les lettres et les mémoires de
ses secrëtaire's. Mais ces apostilles sont ordinairement des
discussions interminables sur des bagateiles, et rarement
des ordres précis et une claire décision.
Dans une lettre qu'on écrivait en son nom à l'empereur
Maximilien, uniquement pour lui recommander un ancien
officier qui avait-servi avec distinction, il remarqua qu'on
donnait à l'empereur la qualité de duc et comte _de Bourgogne; il en fut aussi alarmé que si c'en été un acte fait
exprès pour lui céder la souveraineté de ces provinces; et il
écrivit à la marge -qu'il -savait bien que l'empereur avait
coutume de prendre ces titres, mais qu'il doutait fort s'il
fallait qu'un roi d'Espagne les lui donnât. En conséquence,
il ordonna des recherchés pour savoir ce qui avait été convenu là-dessus dans le partage des deux branches de la
maison d'Autriche. Puis il ajouta : u Que cela se fasse avec
» le plus grand secret, parce que si la chose est d'usage, je
» ne voudrais pas que personne sût que j'y eusse hésité un
» moment. »
Si ombrageux pour des niaiseries, il était dans les grandes
affaires d'une négligence inexplicable. Il lui arrivait de
passer cinq à six mois sans écrire un seul mot aux gouverneurs de ses Etats et à ses ambassadeurs, lors même qu'il
s'agissait de choses qui ne souffraient pas de retard; on lui
dépêchait courriers sur courriers, il retenait les courriers
et ne répondait rien; les ministres se désespéraient et se
plaignaient , il restait muet, Il y a des personnes qui ont
pris pour du génie cette indolence, qui était le fruit de l'indécision de son esprit. Il était naturellement timide, et cependant' hautain à l'excès; mais on a soupçonné que cet
orgueil même n'était que le masque de sa faiblesse. Initié
de'bonne heure par son père au plaisir d 'être obéi, il enviait
par-dessus tout les signes du commandement. A peine eutil reçu de Charles-Quint la cession du royaume de Naples
et du duché de Milan, qu'il lui fit signifier qu'il allait destituer tous ceux qui possédaient des charges dans ses Etats
pour en revêtir ses propres créatures; les remontrances de
son père ne purent rien changer à sa résolution, qui fut
exécutée. Charles-Quint, excédé par ses longs travaux et
par toutes sortes de maladies, troublait son repos pour accroître le bonheur et la prospérité de son fils. A cette époque, il essayait d'arracher l'investiture de la dignité impériale à son propre frère Ferdinand pour la lui transmettre,
et en même temps il négociait pour lui un mariage avec
Marie d' Angleterre, qui devait achever de le rendre maître
de l'Europe. A tant de bienfaits, Philippe Il ne répondit
que par la plus noire ingratitude. Il refusa même d'aller
trouver son-père -à Bruxelles, à moins qu'on ne réglai d'avance quelle aatot.ité il y aurait, et de quelle manière l'empereur serait obligé de le traiter. Il poussa la dureté si loin,
qu'on a pensé que ce fut une des causes qui déterminèrent
Charles-Quint à faire son abdication. Ou sait qu'il fut le
bourreau de son fils et de sa femme, mais on ignore communément qu'il fut le -persécuteur de son père. On peut
voir dans Brantôme et dans Bayle que lorsque CharlesQuintfut mort, il eut la pensée de faire déterrer son cadavre, et de le livrer-à l'Inquisition comme entaché du soupçon
d'hérésie. Ce qu'il y a de certain, c'est que le confesseur qui
reçut les dernières paroles de Charles-Quint fut brûlé vif
comme hérétique, et que l'archevêque Casranza,,qui avait
sa confiance intime, fut poursuivi pour le même sujet, et
ne dutsa libération qu 'à ses hautes dignités et à la protection spéciale du Saint-Siége.
Ainsi ce prince, chargé par la postérité de tant de forfaits
Il

politiques, était à la fois un homme médiocre et un caractère pervers. Ses crimes étalent bien plus l'effet de la faiblesseque celui de la force.

PUITS ARTÉSIENS ABSORBANTS.
(Voyez Puits artésiens, x833, p. 304 et Ors; Cavernes, 1837,
p. e5ti et 266.)

La ville de Paris, dans le but de supprimer l'ancienne
voirie de Montfaucon, en -a fait établir depuis peu d'années
une nouvelle dans la forêt de Bondy. Quoique cette dernière ne reçut encore en 1853, que le quart des matières que
la ville fournit journellement, elle présentait déjà à cette époque de graves difficultés pour l 'extraction et la dessiccation,
à cause de l'existence d' ante nappe d'eau dont la hauteur,
variable suivant les saisons, atteint souvent le niveau de ses
bassins; On pouvait, il est vrai, faire écouler une partie des
liquides en excès en les dirigeant vers de petits ruisseaux
qui prennent leu source à peu de- distance ; mais, comme
ces ruisseaux se rendent tous dans des courants plus considérables qui traversent des villages , des propriétés particulières, et enfin la ville de Saint-Denis, - ce moyen extrême
aurait soulevé de justes réclamations de la part d'une population manufacturière de dix à douze mille âmes, pour laquelle l'eau ne saurait être trop pure.
C'est pour vaincre ces difficultés que les adjudicataires de
la voirie de Bondy, stimulés par des exemples que nous citerons bientôt, pensèrent à verser dans le sol, à une grande
profondeur, le tropplein de leurs--bassins. En conséquence,
l'ingénieur civil, M. Mulot, fut chargé du forage d'un puits
artésien, destiné non pointà amener de l'eau à la surface du .
sol, maisà absorber celle qu'on dirigerait sur l'orifice. Le suc cès le plus complet couronna cette entreprise. Le forage,
poussé jusqu'à la profondeur totale de 74 m,7 t, fit reconnaître deux couches absorbantes, l'une, depuis 40 m ,93
jusqu'à 47 m,66 dans les calcaires-siliceux, -et l'autre, depuis
65 »',31 jusqu'à 74 n ',7t dans les sables argileux, les sables
verts et gris- renfermant des lignites et des débris de coquilles pulvérisées. Par la première on perdit 50 à 60 mètres
cubes eu vingt-quatre heures, et la seconde absorba 120
mètres cubes-dans le'méme temps.
Mais le. préfet de police, effrayé des suites que pouvait
avoir, pour la salubrité des eaux souterraines , une masse
aussi considérable d'eaux vannes qui allaient s'y mêler,
donna l'ordre de faire suspendre l'écoulement , jusqu'à ce
qu'une commission du conseil de salubrité eùt examiné cette
affaire. C'est du rapport fait, au nom de cette commission,
par M. Parent-Duchatelet, que nous avons extrait les détails qui précèdent et une partie de ceux qui vont suivre.
Il existe dansle bassin de Paris plusieurs nappes d'eau
distinctes, séparées les unes des autres par des couches itnperméables de nature diverse. La première, c'est-à-dire la
plus superficielle de ces nappes, n'existe pas sous la ville de
l'aria; on ne la rencontre que sur le sommet des collines et
des plateaux qui l'entourent de toutes parts; elle est retenue par un banc épais d'argile qui se trouve au-dessus des
masses exploitées comme pierre à plaire, ce qui fait que sur
ces plateaux, à 200 métres au-dessus du niveau de la Seine,
les puits n'ont souvent que 2 à 5 mètres de profondeur;
elle est évidemment formée parla filtration des pluies et par
la condensation des vapeurs à la surface du sol des plateaux
qui la supportent.
La seconde nappe, qui dépend probablement de la même
cause, mais qui, s'étendant sous Paris et dans toute la
vallée de la Seine aux environs, recueille les eaux d'une
surface de pays beaucoup plus considérable coule au
travers les sables qui sont entre l'argile plastique et-le
calcaire à bâtir; elle alimente tous les puits de Paris, dont
le nombre s'élève à vingt-cinq ou trente mille.
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Les nappes d'eau inférieures aux deux premières ne peu- que la suppression des puisards dont la police ne tolère plus
vent être atteintes qu'au moyen de la sonde ; leur nombre l'existence dans les maisons, et que surtout l 'établissement
et la profondeur à laquelle on les rencontre varient singu- des fosses mobiles ou du moins des fosses à parois étanlièrement; elles manquent quelquefois cornplétement, elles ches, seront autant de causes qui enlèveront probablement
ne sont pas toujours ascendantes, et si elles remontent jus- d'ici à peu d'années les mauvaises qualités de ces eaux.
qu'au sol par le trou de sonde, leur écoulement n'est pas
Quant aux nappes inférieures, leur abondance et la rale même dans des localités très rapprochées. Il est fort im- pidité des courants qui y règnent empêchent qu'on puisse
portant de remarquer que ces nappes sont d'autant plus les assimiler à celle des puits, et que la déperdition d'eaux
abondantes qu'elles se trouvent à une plus grande profon- vannes, même fort abondantes, y exerce une influence fâdeur, et qu'elles ont un courant impétueux qui les rend as- cheuse. Eu 7789, chargé par l'administration des hôpitaux
similables à des fleuves souterrains.
de débarrasser Bicêtre des eaux pluviales et ménagères, ainsi
Mille faits au contraire démontrent, de la manière la plus que des urines et matières fécales fournies par une populaévidente, que les deux premières nappes n'ont point de cou- tion de plus de quatre mille âmes, l'architecte Viel imagina
rant et sont complétement stagnantes. La première, celle de diriger l'écoulement vers de vieilles carrières assez proqui domine Paris, est peu abondante, et on court risque fondes pour atteindre la nappe des puits voisins. Mais voude l'infecter si l'on y envoie des eaux sales en quantité no- lant avoir une infiltration permanente, il alla chercher la
table. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer que les eaux seconde nappe au moyen d'un puits de 15 mètres de proqui sortent du flanc du Mont-Valérien sont excellentes, et fondeur à partir du sol de la carrière; ce puits, terminé inque celles de Montmartre ne sont pas potables, par suite férieurement par un trou de sonde fort large, a, dans la
des vacheries nombreuses et des trous à fumier qui y per- moitié supérieure, 2 mètres de largeur, et forme de cette
dent toutes leurs parties liquides. La seconde nappe, celle manière un véritable entonnoir auquel aboutissent différentes
qui alimente les puits de Paris, jouissait autrefois de quali- galeries de la carrière. C'est au mois de novembre 1 790 que
tés excellentes , et servait de boisson aux habitants des mai- les eaux de toute nature provenant de Bicêtre ont été insons et des bourgs disséminés, qui plus tard ont été enfermés troduites dans le puisard, et depuis ce jour elles n'ont jadans l'enceinte de Paris; ce n'est que depuis la multiplica- mais cessé d'y trouver un écoulement facile. Il est vrai que
tion des puisards, et surtout depuis l'introduction des fos- les puits situés sur la rive droite de la Bièvre, à 150 ou
ses d'aisances dans les maisons, c'est-à-dire à partir de 200 mètres de ce puisard, ont été infectés; mais cela tient
François 1 er, que ces eaux se sont détériorées, et qu'il a à une circonstance purement locale, à ce que les pluies
fallu recourir pour la boisson à l'eau de la Seine. On ne doit d'orage s'accumulant dans les galeries qui aboutissent au
pas croire cependant que l'influence des eaux sales et infec- trou de sonde, exercent une pression énorme qui doit faire
tes s'étende au-delà d'un périmètre fort circonscrit. Ainsi , remonter les infiltrations jusqu'à la première nappe. Dans
l'on a constaté qu'autour des grandes voiries à boues que la le but de remédier à ce grave inconvénient , l'administraville de Paris avait établies auprès des barrières de Mon- tion des hospices a ordonné le forage d'un nouveau puits
treuil et des Fourneaux , l'eau des puits n'était jamais d'absorption mieux disposé, qui, dès l'année 7835, absoraltérée au-delà d'un rayon de 750 à 200 mètres. Le village bait 700 mètres cubes de liquide en vingt-quatre heures.
de La Chapelle, près Paris, ne pouvant, à cause de sa Au reste, l'infection produite par l'autre ne s'est pas étensituation dans un terrain déprimé, se débarrasser de ses due à une grande distance; car tous les puits de la rive
eaux sales et ménagères, a été obligé, pour h s perdre, de gauche de la Bièvre et celui de Bicêtre lui-même qui sert
creuser d'immenses puisards qui boivent et absorbent tout à la boisson de la population de l'établissement, n'ont jamais
ce qu'on leur envoie : outre une population de quatre mille cessé de fournir de bonne eau.
âmes, le village de la Chapelle contient une énorme quanMalgré le succès remarquable obtenu à Bicêtre dès 1789,
tité de chevaux, de vaches, de porcs, etc., et cependant les un laps de temps considérable se passa avant que le forage
puits voisins de ces puisards n'ont pas été infectés à une des puits artésiens fùt employé ailleurs à la déperdition des
distance de plus de 200 mètres. Uri fait encore plus décisif eaux qui n'ont point d'écoulement à la . surface du sol. Il y
que les précédents nous est fourni par l'histoire de la voirie a fort peu d'années, un puits artésien ayant été foré sur la
de Montfaucon. Vers la fin du siècle dernier, avant qu'on place de la poste' aux chevaux à Saint-Denis, on reconnut
eût établi la conduite qui décharge dans la Seine, en amont que les eaux, privées d'un écoulement facile, produisaient
de Paris, le trop plein des bassins, un adjudicataire de cette pendant les gelées des glaces nuisibles à la circulation. Cet
vdirie imagina de creuser dans la partie tout-à-fait inférieure inconvénient avait presque fait renoncer à creuser une nouune série de puits de grand diamètre, dont le fond était en velle fontaine sur la place aux Gueldres, lorsque M. Mulot
contre-bas de la nappe alimentaire des puits voisins. Il réus- s'engagea envers la ville à faire perdre à volonté dans
sit par ce moyen à perdre les eaux qui l'incommodaient : les l'intérieur de la terre les eaux amenées à la surface du
puits du voisinage furent infectés, mais jamais au-delà sol, après qu'elles auraient produit au dehors l'rlje t
d'un rayon de 200 mètres! Il faut un laps de temps très qu'on pouvait désirer. Le nouveau puits fut foré à la prolong pour que le renouvellement graduel des eaux, au moyen fondeur de 65 mètres, et l'on disposa dans l'intérieur trois
de la nappe alimentaire, fasse perdre ses mauvaises qualités tubes concentriques semblables à ceux d'une lunette d'apà un puits qui en a contracté. Un manufacturier du fau- proche, avec cette différence qu'au lieu d'être à frottement,
bourg Saint-Marceau , voulant se débarrasser à peu de frais ils sont séparés les uns des autres par un espace de 0' ,054.
de l'eau chaude fournie par une machine à vapeur, imagina L'eau fournie par la nappe la plus profonde est amenée à la
de l'envoyer dans un puits différent de celui qui servait à surface du sol par l'intérieur du plus petit des tuyaux; l'eau
alimenter sa chaudière. Pendant quelques mois cette mé- d'une nappe située à 55 mètres est recueillie de la même
thode n'eut pas d'inconvénients; mais peu à peu l'eau des manière par l'espace compris entre le plus petit tuyau et
puits voisins s'échauffa , et elle parvint' à un tel degré de l'intérieur du moyeu; enfin, le troisième tuyau, enveloppant
température qu'elle ne pouvait plus être employée dans tous les autres, ramène et fait perdre dans la troisième
une foule de circonstances; on fut obligé de donner aux nappe non ascendànte les eaux en excès fournies par les
eaux chaudes de la fabrique une nouvelle direction; mais deux autres.
il fallut dix-huit mois pour ramener les puits à la tempéUn fabr.cant de fécule de pommes de terre établi à Villerature primitive. Cependant, ajoutons en passant que le re- taneuse, petit village à une lieue de Saint-Denis, s'est dénouvellement graduel des eaux des puits de Paris, par suite de barrassé, à l'aide d'un puits absorbant, des eaux infectes
laconsommation toujourscroissante nécessaire à l'industrie ; qui donnaient lieu à des plaintes par suite desquelles il
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aurait été probablement forcé de fermer son établisse- que pouvait entrainer la déperdition d'une aussi grande
ment. La sonde a été enfoncée à une profondeur de 64 quantité d'eau infecte eu milieu de ces courants.
En s'appuyant sur les exemples que nous venons d'énumètres; et depuis l'hiver de 4852 à 4855 le puits a reçu
mérer,
le conseil de salubrité a décidé l'administration à
80 mètres cubes de liquide par jour. Après qu'il eut fonc
tionné pendant cinq mois, une sonde garnie d 'une cuiller, laisser toute liberté aux adjudicataires de la voirie de Bondy;
et toutes les vingt-quatre heures 400 mètres cubes de liquide
chargé d'une quantité notable de matièreg solides sont per .
-dusanlepitbor.
L'invention des puits artésiens absorbants n'est pas moins
merveilleuse que celle des puitsjaillissants , et notre pays
peut en revendiquer l'honneur. Suivant M. Arago, le roi
néné fit creuser un grand nombre de trous ou puisards ,
nommés en .provençal embugs ( entonnoirs ) , près de
Marseille, dans la plaine des Palans, grand bassin mare cageux qu'il paraissait impossible de dessécher à l'aide de
canaux superficiels. Ces trous jetèrent nt jettent encore
aujourd'hui dans des conciles perméables, situées à une
certaine profondeur, des eaux (lui rendraient toute la contrée improductive.Oi assure que ce sont les eaux absorbées aux embugs des l'aluns, qui , après m cours souterrain, forment les sources jaillissantes du port de Mon près
de Cassis. C'est le plus ancien exemple qui nous soit connu
de puits absorbants, de fontaines artésiennes négatives,
ccenmeles appelle M. Arago.
Ce genre d'ouvrages est destiné à prendre chez nous un
immense développement. Il doit servir à faire disparaître
complétement la voirie de Montfaucon, dont le hideux saisi1. nage est si révoltant pour une des plus belles villes du
monde; on lui devra lasuppression désirée de l'écoulement
honteux des eaux vannes qui proviennent de ces réservoirs
infects dans la Seine, en amont de Paris: Des marais immenses qui enlèvent des terrains précieux à l'agriculture, et
en dehors desquels les eaux ne pouvaient trouver aucun
écoulement, seront desséchés. En un mot, les puits artésiens absorbants offrent à l'industrie une de ces ressources
précieuses que la Providence a préparées pour l'homme, et
qu'il rencontre au moment même 'oü il semble arrêté dans
l'essor de son développement par un obstacle majeur.
Nous terminerons en donnant la coupe du puits absorbant
que la ville de Paris a fait forer a en 4855, sur l'accotement
_nord du boulevard extérieur, à 200 mètres de la barrière du
Combat et à 200 de la barrière de Pantin. Le forage a été
poussé jusqu'à 81 m, 25 de profondeur. On a creusé d'abord
une première excavation carrée de 4"', 95 de profondeur sur
5m ,80,de large, et à la suite, en descendant, un puits de
4m, 00 de profondeur sur 4 1'1,66 de diamètre. Le sondage a
été entrepris sur un diamètre de O ui, 53 de la partie supérî.eure jusqu'à24m environ au-dessous du sol; ce diamètre
a ensuite été réglé à 0m,25 jusqu'à 44m,70, puis à0m,20
jusqu'à 52 m ,52, et enfin il s'est trouvé -réduit àom,45 au
fond du °percement. La figure montre la disposition adoptée
pour les tubes métalliques qui maintiennent les parois du
trou de sonde, afin que les eaux se perdent dans les deux
nappes absorbantes, entre des sables de différente nature,
Les dépenses de cet ouvrage ont été ainsi réglées:

',Coupe du puits absorbant de ta barrière dn sCombat. -- L'échelle est d'environ * pour les largeurs, et pour les leulems.)
portant une soupape à son bout, n'a ramené, au grand
étonnement du fabricant et de l'ingénieur, que du sable
et de l'eau blanchâtre. Ce fait , qui peint d'une manière si
frappante la rapidité des courants inférieurs , suffit pour
dissiper Cottiplétem eat toute crainte eur les inconvénients

1° Peur forage jusqu'à 6o mètres au-dessous du sol, avec tues
5Sois fr.
.
les accessoires, à forfait..
s° Pour forage de 6o à 8o mètres, à raison de x 20 fr.
par mètre, prix convenu, également àforfait. . . s 4oo
500
3a Prime en cas de réussite
84oo
C'est encore M. Mulot qui a été chargé du forage de ce
puits, où l'on peut perdre jusqu'à cent mètres cubes de liquide par heure.

PARIS. - TYPOGRÂPIIIE De 7. BEST,
rue Saint-Maur•Saint-Germen, OU.
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KARA HISSAR.

(Afioum Kara Iiissar, ou le Château noir de l'Opium.)
Kara Hissar est une ville importante de l'Anatolie. Elle
est située presque au centre de cette péninsule qu'on appelle l'Asie-Mineure. Traversée par la route qui conduit de
Smyrne en Arménie, en Géorgie, en Perse, et à tous les
pays voisins de l'Euphrate, elle doit à cet avantage une
grande partie de sa prospérité; les caravanes venant de
Constantinople s'y donnent rendez-vous. La plupart des
produits exportés des manufactures européennes et coloniales s'accumulent dans sort enceinte avant d'aller se répandre à l'est et au midi de l'Asie. Les habitants sont actifs,
industrieux; les boutiques riches et fournies de marchandises variées. Les maisons en pierre, suivant Niebuhr, y
sont plus nombreuses que dans les autres villes de cette
partie de l'Asie-Mineure. Au dernier siècle, on estimait
beaucoup dans toute la Turquie les armes à feu, les sabres,
les étriers, les selles, les brides, le cuir rouge et les tapis
de Kara n'issar. Dans la campagne environnante on cultive
l'opium en grande abondance, et c'est de là que la ville a
reçu le surnom d'A fzoum. Niebuhr affirme que lorsqu'il
la visita, la quantité de l'opium qu'il y vit préparé pouvait
égaler la charge de cent quatre-vingts mules.
Le paysage de Kara Hissar est d'une beauté remarquable. D'un côté s'élèvent à une grande hauteur des rochers
nus et sombres; de l'autre côté, des collines couvertes de
vignes et d'arbres à fruits. La circonférence de la ville est
d'une lieue. On y compte dix mosquées, et la population est
de plus de cinquante mille âmes. Une petite rivière traverse
les rues. Le château est bâti sur les hauteurs d'un rocher
Tortu \' II -Aour 1839.

aride. Il est mal entretenu; s'il était fortifié, ce serait une
place presque inexpugnable.
ETABLISSEMENTS FRANÇAIS EN AMÉRIQUE,
LA MARTINIQUE.
(

Suite. - Voy. p. aa5.)

La plus grande longueur de l'île de la Martinique est de
16 lieues, et sa largeur moyenne d'environ 7 lieues. L'île
est de forme irrégulière;. elle offre l'aspect de deux péninsules unies par l'isthme qui est entre le cul-de-sac français
et lè cul-de-sac royal; le terrain . s'élève graduellement
depuis le rivage jusqu'au centre où sont les montagnes.
Chacune de ces péninsules paraît avoir été formée par les
éruptions de plusieurs volcans. On compte six volcans
éteints, qui sont : les pitons du Carbet, la montagne
Pelée, les roches Carrées, la Montagne du Vauclin, le
cratère du Marin, et le morne de la Plaine. On appelle
pilons les reliefs des hauteurs qui ont gardé la forme conique, et mornes les collines formées par les courants de lave
que les volcans secondaires ont projetés autour d'eux, et
qui sont aujourd'hui couvertes de forêts. Les rivières de la
Martinique sont au nombre de 75; celles qui sont navigables sont la rivière Pilote, la rivière Salée, la rivière du
Lamentin, la rivière Monsieur, la rivière Madame.
Les terres cultivées forment près des deux cinquièmes
du territoire de la colonie. La zone des cultures s'étend
ai
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depuis le rivage jusqu'à une hauteur de 400 mètres. Les
caféiers forment des quinconces qui occupent ordinairement la crête des mornes et la pente supérieure de leurs
versants; les cotonniers s'élèvent en taillis sur les terrains
qui se refusent à de plus riches productions; enfin les champs
de cannes à sucre couvrent les plaines d'alluvions, le-fond
les moins escarpés.
des vallées et les
l
1.1 y a à la
s inique deux villes le Fort-Royal et SaintPierre; quatre grands bourgs la Trinité, le Marin, le
Lamentin et la rivière Salée; vingt petits bourgs ou villages,
presque tous situés sur le bord de la mer. La ville du FortRoyal est le chef-lieu de la colonie; la ville de Saint-Pierre
est le centre du commerce de l'île; elle est à 7 lieues de
Fort-Royal. Le bourg de la Trinité a un bon port.
La température moyenne-de la Martinique, àl'ombre,
à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, est de 21 degrés
70 cent. de Réaumur. L'ardeur du climat est, du reste,
tempérée chaque jour par deux brises régulières: l'une qui
dure depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, et qui s'accroft ou décroit*selon que le soleil est plus ou moins élevé
sur l'horizon; l'autre qui commence entre six et sept
heures du soinet qui souffle pendant la plus grande partie
de la nuit : la première s'appelle brise de mer, la seconde
brise de terre. L'humidité de l'atmosphère est excessive;
les mois les plus chauds sont juillet, août et septembre;
les moins chauds décembre, janvier et février. Les jours
sont à peu près égaux aux nuits. Les vents d'est soufflent pendant les trois quarts de l'an née environ; Ils ne règnent toutefois avec constanee que
durant -les mois de mars, avril, maiet juin: Ce sont ces
vents qui portent le nom de vents alizés, et d'où dérivent
les expressions au vent et sous le vent, qui servent à désigner dans les Antilles l'orient et l'occident.
Quelquefois, au milieu du plus grand calme de l'atmosphère, les eaux de l'Atlantique, soulevées parun mouvement subit et précipitéesviolemment vers le rivage , entrament avec elles les bâtiments mouillés sur la côte, malgré
leurs ancres, et les lancent sou les rochers ou les jettent
sur la plage. C'est cette perturbation que l'on nomme dans
les Antilles raz de marée. On donne le nom d'ouragans
ou coups de vent à des tempêtes violentes qui éclatent
quelquefois dans les pays situés entre les tropiques, et durant lesquelles le vent acquiert un tel degré de force qu'il
renverse les constructions, déracine les arbres et arrache
les moissons. Les rivières, grossies subitement par des
pluies diluviales, débordent malgré la profondeur de leurs
encaissements, et entraînent avec leurs eaux les arbres des
forêts, les plus gros rochers, les plants et les plantations.
Les bâtiments qui sont sur les rades et qui n'ont pas eu le
temps de gagner la pleine mer, sont brisés ou engloutis.
Lès désastres qui résultent de ces tourmentes sont incalculables : dans les villes on a vu quelquefois la majeure
partie des édifices détruits. Pour remettre en valeur les
plantations que le fléau a ravagées, il faut, outre des frais
et des travaux considérables, un an, si l'habitation produit
des vivres; dix-huit mois, si c'est une sucrerie; trois ans,
si elle est cultivée en cacao, et cinq ans, si c'est une caféyère..Les plus affreux ouragans de ce siècle à la Martinique sont ceux de 1815 et de 4817. Le tremblement de
terre de 1859 est le plus désastreux qu'on y ait ressenti
depuis 4757. II ne se passe guère d'années où il ne s'y fasse
sentir quelques secousses, La chaleur et l'humidité du climat exercent une funeste influence sur la santé des habitants. La mortalité y égale et quelquefois même y excède
la reproduction.
Au 54 décembre 4855, la population de la Martinique s'élevait à 446051 individus, dont 57 955 libres et 78 076 esclaves. Dans ce chiffre, il y avait environ 9000 blancs et 29000
personnes appartenant à l'ancienne classe de couleur. Les
hommes libres de couleur ne possèdent guère qu'au delà

e

du neuvième des propriétés immobilières de la colonie.
La valeur moyenne d'un esclave cultivateur est de420ti fr.,
et la valeur moyenne de sen travail est en général fixée à
un franc par jour. Le prix moyen de sa nourriture et de sou
entretien est évalué à 4o centimes par jour.
Le nombre des affranchissements accordés dans la colonie depuis la fin de 4850 jusqu'au 4 r janvier 4857 s'est
élevé à f 7 570..
La loi du 24 avril 4855, qui a créé à la Martinique, à la
Guadeloupe; à la Guyane française et à Bourbon, une institution législative sous le nom de conseil. colonial, a déterminé la part respective du pouvoir législatif de la métropole,da pouvoir royal et des cenelle coloniaux, dans
la législation des colonies.
Le conseil colonial de la Martinique se compose de trente
membres élus pour cinq ans par les six colléges électoraux
de la colonie, comprenant 819 électeurs, dont 428 appar tenant à l'ancienne classe de couleur libre. Le nombre des
éligibles s'élevait en 1856 à 407, dont 44 appartenant à
l'ancienne classe de couleur libre. Les délégués de la Martinique près du gouvernement, résidant •à Paris, jouissent
d'un traitement qui est fixé par le conseil_ colonial, et qui
est de 20 000 fr. pour chacun d'eux.
La justice est rendue à la Martinique par quatorze tribunaux de paix , deux tribunaux de première instance, une
cour royale et deux cours d'assises. Le nombredes affaires
jugées par les leux cours d'assises de la Martinique a été
de 51 en 4835; et le nombre des condamnés s'est élevé
à 64, dont 5 libres d'origine européenne, 45 libres appartenant à l'ancienne classe de couleur, 44 esclaves. En 4856,
aucune condamnation à mort n ' a été prononcée.
Les dépenses publiques de la Martinique sont divisées
en deux catégories principales l'une comprend les dépenses de souveraineté et de protection auxquelles il -est
pourvu aü moyen de fonds alloués par le budget de l'état;
l'autre se compose de dépenses d'administration intérieure,
à l'acquittement desquelles est employé le produit des contributions. publiques et autres revenus locaux. Le total
général des dépenses en 4857 a été de 4 587 866 fr. Le
total des dépenses a été de 2 265 Ili fr.
Les écoles et institutions élémentaires existant à la Martinique s'élevaient en 4826à 52. Parmi ces écoles, on en
compte trois consacrées à l' enseignement mutuel, et exclusivement fréquentées par des élèves de couleur. Deux imprimeries sont établies à Saint-Pierre. Un jardin colonial
des plantes a été créé en 4805 dams le but de naturaliser
les plantes des Indes-Orientales, et principalement les épiceries, et de former un dépôt de plantes médicinales pour
l'usage des pauvres. Deux comitésde vaccine ont été fondés
en 4819. Les bureaux de bienfaisance sont au nombre de
trois: des asiles spéciaux sont ouverts aux aliénés, aux
orphelins et aux enfants trouvés.
SUR L'APPLICATION A L'ÉTUDE.
La paresse est le plus souvent une preuve d'incapacité.
Il est naturel d'aimer à faire ce que l'on se sent en état
de bien faire. La conscience de la puissance que l'on a
sollicite an travail et rend les efforts plus faciles.
Plus on produit, plus on est- capable de produire. L'exercice de nos facultés, au lieu de. les fatiguer, les fortifie.
Il y a des artistes qui semblent craindre de prodiguer leur
invention, d'épuiser leur talent. Sans-doute ceux qui isolent
leur intelligence, qui veulent ne rien devoir à l'observation
et prétendent tout tirer d'eux-mêmes, sont exposés à voir
en peu de temps la source de leurs idées se tarie : ils s'enferment volontairement dans un cercle étroit où ils tournent
continuellement sans avancer ; après quelques pas, ils ne
font plus que marcher sur leurs propres traces; pour le resté
de leur vie ils sont condamnés à imiter leurs premières pro e
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ductions, en les affaiblissant de plus en plus. Il n'en est pas
ainsi de ceux qui savent combien l'homme est peu de chose
par lui seul, qui ne se creusent pas volontairement un cachot
dans leur égoïsme, qui restent en libre communication avec
le monde entier, et laissent toute leur âme ouverte aux impressions de la société et de la nature. La société change
incessamment et élargit toujours de plus en plus son horizon; à mesure qu'elle s'élève, les perspectives se multiplient
sous les regards de l'homme et reculent leurs limites. La
nature, qui parait immuable, est encore plus vaste et plus
variée que la société. Quand l'humanité serait tout entière
composée de génies comme Homère, Raphaël on Shakspeare, on n'épuiserait pas la nature : elle est nour nous
infinie comme Dieu.
L'inspiration naturelle la plus merveilleuse n'exempte
pas du travail. Cette espèce de seconde vue que l'on se complaît quelquefois à accorder aux hommes de génie, ce don
miraculeux qu'on leur suppose de deviner, outre les lois
générales, les faits eux-mêmes, est un préjugé. Quand on
regarde de près dans la vie de quelques hommes d'une intelligence sublime dont l'on s'est imaginé exalter la gloire
en les proclamant dénués de connaissances positives, on
découvre bientôt ce que c'était, au fond, que cette prétendue ignorance. Il se trouve seulement qu'ils n'avaient pas
suivi la route commune pour s'instruire.
On n'excelle dans aucun art sans un travail opiniâtre et
soutenu. Tout art renferme une science dont il faut avant
tout connaître les principes, et qui veut de l'exercice et de
l'application.
Ce n'est pas être complétement juste entre les grands
artistes que d'admirer leur supériorité d'esprit, sans leur
tenir compte de leur amour persévérant de travail. Il semblerait qu'ils n'ont eu d'autre peine que celle de naître, et
que leurs chefs-d'oeuvre se sont produits presque sans aucun effort de leur part, et pour ainsi dire malgré euxmêmes. Cependant on sait que parmi les plus renommés
d'entre eux, beaucoup se sont aussi appliqués aux sciences
exactes et abstraites, ou à plusieurs arts très différents.
Léonard de Vinci n'était pas seulement le plus grand peintre de son temps, il était encore mathématicien , musicien,
poëte et anatomiste. On ne peut douter que Raphaël , si
fécond et mort si jeune, ne se soit livré à des études sérieuses en histoire, en philosophie, et même en théologie :
on sait qu'il eut l'ambition de devenir cardinal. MichelAnge était un prodige de variété de connaissances : architecte, sculpteur, peintre, poëte , mathématicien , ingénieur, etc. Salvator était satiriste et bon joueur de luth en
même temps que peintre. Titien écrivait très élégamment.
Rubens, dont les oeuvres rempliraient un musée grand
comme toute une ville, était habile dans tous les exercices
du corps, et s'acquitta de hautes fonctions publiques. Dans
d'autres ordres de travaux, on citerait de même beaucoup
d'exemples semblables. Pascal était grand mathématicien,
physicien, mécanicien , admirable écrivain , et très profondément versé dans les sciences philosophiques. Goethe, le
plus grand poëte de l'Allemagne, a aussi fait preuve d'une
aptitude supérieure en histoire naturelle. La variété du
savoir et la puissance intellectuelle n'étaient pas moins
remarquables dans les Cuvier, Sylvestre de Sacy, Ampère,
Abel de Rémusat, etc. S'il était permis de proposer pour
exemple des contemporains, nous en nommerions plusieurs
qui , dans la science à la fois et dans les lettres, dans l'enseignement et à la tribune, n'ont pas moins de titres divers
à notre admiration.
Sur la même ligne que les esprits paresseux, on peut
placer, quant au résultat, ceux qui, actifs et vigoureux au
début, manquent de force et d'énergie pour poursuivre et
achever. Il ne manque pas de personnes de ce genre qui
dépensent toute leur vie en plans, en préparatifs, en essais.
Elles tracent un cercle immense pour atteindre un but qui
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reste au centre et qu'elles . n'atteignent jamais; elles accumulent péniblement des matériaux de toute sorte, et en
encombrent tellement leur chemin qu'elles se trouvent à
la fin arrêtées et découragées; elles ajournent sans cesse le
jour de l'exécution, sous prétexte qu'il leur est encore nécessaire d'ajouter à leurs études une étude préliminaire ;
leurs espérances sont magnifiques, mais elles sont éloignées
et fuient toujours devant elles; elles ressemblent à certain
personnage des poëmes chevaleresques qui tourne le dos à
ses compétiteurs pour se donner plus de carrière, mais qui
s'éloigne d'eux de plus en plus et ne revient jamais à la
charge.
C'est une observation vulgaire, que plus on a à faire et
plus on fait. Les hommes laborieux ont toujours plus de
projets qu'ils ne peuvent en exécuter; et c'est aussi une preuve
que l'imagination est une richesse qui s'accroît par la dépense , tandis qu'elle s'appauvrit par trop d'économie. Dans
le grand nombre de projets qu'on a en réserve, on choisit
les meilleurs et les plus séduisants. Au moment même où
l'on exécute l'un d'eux, il en est un autre que le désir entrevoit, et en suivant cette chaîne sans fin on échappe à
l'ennui, à l'incertitude, au vide de la pensée. Il se faut un
peu accabler pour se tenir toujours en haleine. La faculté
du travail est comme le fer aimanté, auquel on peut suspendre des poids de plus en plus forts.
SOUVENIR D'UN COSAQUE.
Un voyageur français qui parcourait dernièrement les
steppes, entre la mer Caspienne et la mer Noire, avait
pour guide un vieux Cosaque, dont la barbe blanchie et le
visage marqué de cicatrices indiquaient assez qu'il avait sans
doute pris part aux grandes guerres. Il avait figuré en effet
dans cette nuée de cavaliers asiatiques qui, traversant l'Europe à la suite de notre arrière-garde, sont venus camper
jusque dans nos jardins, au milieu de nos statues étonnées
de ce contraste sauvage. -Eh bien! hetman, lui dit le voyageur, vous avez vu bien des peuples : vous étiez d'une grande
armée, et vous avez eu bien des frères d'armes; de tant de gens
que vous avez vus sur les champs de bataille, quels sont ceux
dont vous vous souvenez le plus volontiers? Sont-ce les
Prussiens?-Oh ! non, dit le vieux Cosaque en remuant la
tête, ce ne sont pas ceux-là. - Ce sont donc vos compatriotes, les soldats russes? -Non, non. - Il faut donc
que ce soient les Autrichiens?-Oh! oh! fit le vieux cavalier; ceux-là je les aime autant que les Turcs. - Mais pour
qui donc enfin, dit le voyageur, 'avez-vous ce long souvenir?
- Ah ! dit alors le vieillard, c'est pour les hussards français! Ce sont ceux-là que je n'oublierai jamais: quand nous
étions là-bas, en Allemagne, aux avant-postes, et quelquefois, le matin, il y faisait frais, je vous jure, les hussards s'en venaient à nous vers le point du jour : « Ohé
Cosaques, Cosaques! venez donc par ici. » Et alors , monsieur , ils avaient du schnaps, les hussards, et ils nous faisaient boire la goutte avec eux ; après cela, nous retournions
de notre côté, et, après un quart d'heure, les coups de carabine commençaient. »
Ce souvenir me semble empreint d'un profond caractère,
et je ne m'étonne pas de le voir religieusement enfermé
dans le coeur de ce vieillard, perdu maintenant, si Loin de
la France et de ses hussards, dans la solitude sauvage de la
,steppe. Voilà la guerre telle que la sentent les soldats civilisés : point de ces colères féroces et de ces haines aveugles
contre les individus, seul soutien du courage chez les barbares. Aux yeux de ces nobles gens , il s'agit bien moins de
causer du mal, de verser du sang, de faire des blessures à
sou ennemi, que de marcher en avant. Marcher en avant,
peu importe la mort donnée ou reçue; faire triompher le
nom français; soutenir l'honneur du régiment, c'est à quoi
se borne toute leur passion : aussi demeure-t-elle digne,
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élevée, sans rien qui la tache ou qui la déshonore. On combat l'ennemi parce qu'il est en face, qu'il s'oppose ou qu'il
menace, et qu'il faut que le sort de la guerre, enfin, se cléaide; non parce qu'on oublie que l'ennemi est homme jusqu'au point de le détester absolument. On déteste le drapeau
contraire, parce qu'on le connaît, et qu'on sait qu'il marque
l'hostilité à la patrie': on ne déteste pas les personnes, parce
qu'on ne les connaît pas, et qu'au fond le sentiment de la
fraternité subsiste secrètement dans les coeurs généreux
même au milieu de la désolation des luttes meurtrières. Combien d'exemples, dans nos guerres, de blessés tombés côte
à côte dans le choc des rangs opposés, et devenant amis en
même temps que désarmés ! Je conçois donc bien que ce
bon coeur des hussards, touchés, en se réveillant au matin,
de voir dans la neige ces pauvres diables de Cosaques demeurés là toute la nuit, et ne voulant'pas boire la goutte
d'eau-de-vie sans leur en faire part, ait étonné ceux-ci, et les
ait remplis, à l'égard de leurs anciens ennemis les hussards,
d'une admiration ineffaçable. « Ils nous faisaient boire la
goutte, » répètent-ils encore après trente ans. Une personne
à qui Je racontais cette anecdote comparait le trait de nos
hussards à celui de cette compagnie des gardes françaises
qui, à la bataille de Fontenoi, tira courtoisement le chapeau
aux Anglais, les priant de vouloir bien faire feu les pre
miers. Il y a, sans doute, dans le coup de l'étrier, bu en
commun aux avant-postes, quelque chose de chevaleresque
aussi; mais j'y trouve quelque chose de moins galant, de
moins affecté, de plus humain, de plus naturel, de plus grand;
quelque chose qui irait à merveille, si je ne me trompe, au
tour poétique et profond de notre chansonnier national.
GÉRARD.
(Voyez: Léopold Robert, 1835, p. 36o; Gros, 1835, p. 37al
Sigalon, x838, p. ao5.)

François Gérard, peintre d'histoire, est né à Roule en
4170. Son père était Français et sa mère Italienne; à douze
ans on l'amena à Paris. Il manifestait déjà un goût très
prononcé pour les arts et aurait souhaité entrer dans l'ate lierd'un peintre, mais le peu de fortune de ses parents les
obligea à le placer chez le statuaire Pajou, les sculpteurs

n'étant point en France dans l'usage d'exiger de leurs
élèves une rétribution,
Ce genre d'étude fut d'ailleurs loin de lui être inutile
dans le reste de sa carrière, et plus tard il se félicitait d'avoir
été ainsi contraint d'apprendre (le bonne heure à modeler.
Au bout de deux ans il passa dans l'atelier de lirenet,
peintre de l'Académie; là il donna une première preuve de
talent dans une esquisse peinte tout-à-fait. remarquable,
mais pour laquelle il fut vertement tancé par son maître,
qui ne souffrait pas que l'on peignit avant d'avoir fait de
longues études de dessin.
En- 786 il entra chez David, et bientôt on le compta parmi
les premiers élèves de ce grand peintre.
En 4789 il fut admis à concourir pour le grand prix de
Rome, et il obtint le second prix. L'année suivante il concourut de nouveau; mais la mort de son père vint l'interrompre au milieu de son travail. Son tableau, qui fut terminé quelques mois plus tard, représente Daniel justifiant
la chaste Susanne.On y trouve déjà très développées les
qualités qui plus tard ont illustré le talent du peintre, particulièrement l'entente de la compositiorf,et l'exécution, qui
dans certaines parties est tout-à-fait celle d'un maître.
A. la fin de 4790 il conduisit à Rome sa mère dont la
santé déclinait, et ses deux. jeunes frères dont il était le seul
soutiennMMiais peu de temps après il fut forcé de les ramener
en France afin de conserver un modique revenu que les
événements, du reste, ne tardèrent point à leur enlever.
Cevoyage ne fut donc d'aucune utilité pour son talent.
L'époque à laquelle il revint en France n'était non plus guère
favorable aux tudes, et la mort de sa mère, arrivée en 4793,
retarda encore l'époque à laquelle il put reprendre son tra
vail. Il avouait lui-métre avoir perdu empiétement quatre
de ses plus belles années.
Cependant, à l'exposition de 1795, 1. se fit connaître au
public par un ouvrage important, le Bélisaire, qui fut bientôt suivi deiaPsyché. Ces deux ouvrages, si divers d'esprit et
de facture, montrèrent tout d'an coup l'étendue des ressources du peintre et furent accueillis avec une extrême faveur.
Néanmoins le tableau de Psyché resta trois ans dans son
atelier sans couver d'acquéreur. On lu_ acheta enfin pour
une somme de l l00_franrs ee tableau qui douze ans plus
tard fut revendu 50 000 francs,
vendant tout ce temps, Gérard n 'eutpour subsistergee
le produit des dessins qu'Il faisait pour1i Virgile et le Racine des frères Didot,
Sa position s'améliora en 1800 par le succès qu'obtinrent
quelques portraits dans lesquels il avait montré cette' supériorité de talent qu'on lui connaissait déjà, et ce goût exquis que le genre de ses premiers travaux ne lui avait pas
fourni l'occasion de manifester au même degré. A partir de
ce moment, tout ce qu'il y avait à Paris d'hommes illustres
et de femmes belles et distinguées voulut être peint par lui.
Plus tard la restauration lui permit de connaître toute
l'étendue de la réputation dont il jouissait au dehors.
Louis-XVIII fut le premier à lui ordonner son portrait;
puis l'empereur de Russie, le roi de Prusse et la plupart des
princes et des hommes marquants que les événements
avaient amenés à Paris, vinrent se faite peindre dans son
atelier. Au milieu de cette foule de travaux, il fit marcheren première-ligne l'exécution de-la Bataille d'Austerlitz,
l'Entrée d'Henri IV, du Sacre de Charles], et de dix autres tableaux du genre historique moins grands, mais fort
importants. On compte parmi ceux-cf les Trois liges, Corinne, Sainte Thérèse, Daphnis et Chloé, Thétis portant
les armes d'Achille, etc.
En 1850, Gérard fut chargé par le roi de peindre deux
tableaux, l'un représentant la Patrie en danger (4794), et
l'autre les Députés d l'Hôtel de Ville offrant la lieulenancegénérale du royaume d Louis-=Philippe. A cette époque il =
s'occupnaussi des quatre compositions destinées à orner les
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pendentifs du Panthéon, les sujets qu'il avait arrêtés pour
l'église de Sainte-Geneviève et qui avaient même reçu un
commencement d'exécution ne convenant plus à la nouvelle destination que venait de recevoir le monument.
Les peintures qui existent aujourd'hui ont été faites de
4852 à 1856. Il est bien à regretter que ces belles conceptions, où se montre la maturité d'un talent dans toute sa
force, soient encore aujourd'hui, et pour long-temps peutètre, voilées aux regards du public.
Dans le nombre des ouvrages qui occupèrent les dernières années de l'artiste, on doit citer comme un des plus

(Croquis d'un groupe projeté

pour

et environ deux cents portraits en buste et à mi-corps,
presque tous d'un intérêt historique : le général Moreau,
Napoléon et sa famille, madame de Staël, madame Récamier, le roi de Saxe, etc.
Gérard a joui de son vivant d'une réputation méritée, et
c'est la faveur du public qui, à différentes fois, l'a désigné
aux récompenses du souverain.
Il avait été nommé membre de la Légion-d'Honneur à lu
fondation de l'ordre.
Pus tard, après le succès qu'avait obtenu le tableau de
l'Entrée de Henri 117, Louis XVIII le nomma son premier
peintre, et quelque temps après le fit baron.
Des témoignages d'estime qui le touchèrent peut-être
plus encore furent ceux que lui donnèrent à diverses reprises ses collègues ; par exemple, sa nomination à l'Institut, qui eut lieu à l'unanimité; le choix que fit de lui la
commission d'artistes, chargée en 18511 de désigner un peintre pour l'exécution du portrait du roi destiné à l ' Hôtel-de-
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remarquables celui de la Peste de Marseille. Ce tableau,
dont il a fait hommage à l'Intendance sanitaire de Marseille, est connu par une belle lithographie d'Aubry-leComte. Le dessin que nous donnons ici est une des variantes de cette touchante scène.
La carrière de Gérard a été sans contredit l'une des plus
belles et des plus longues que présente l'histoire des peintres, puisqu'on peut la résumer ainsi: quarante-deux années de travail connu du public, qui ont produit vingt-hui
tableaux du genre historique, un nombre considérable de
compositions diverses, quatre-vingt-sept portraits en pied,

le tableau de la peste de Marseille.)
Ville; l'empressement que mettaient à le visiter tous les artistes de quelque célébrité qui vinrent à Paris, les West, les
Lawrence, les Canova, etc.
Au reste, ce n'était pas seulement chez les hommes dont
la vie était consacrée aux arts que se montrait un pareil
empressement. Pendant trente-cinq ans, la maison de Gérard a été l'un des points de réunion les plus fréquentés par
les hommes distingués dans les sciences et dans les lettres,
soit nationaux, soit étrangers, qui tous, quelle que fût leur
carrière, trouvaient en lui un homme capable de les entendre, et dans la conversation duquel ils avaient toujours
quelque chose à apprendre. Son salon était ouvert le mercredi de chaque semaine. Le 4 janvier 4857 la réunion avait
été nombreuse; le 11, les personnes qui se présentèrent
apprirent que Gérard était mort.
Origine du jury. - Ce n'est point dans les forêts de la
Germanie comme l'ont dit quelques auteurs, qu 'il faut re-
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chercher exclusivement l'origine du jury, l'une des plus nion de quelques savants qui présument
belles conquêtes de la liberté moderne. Nous le retrouvons, avait en connaissance de ses poésies.
sinon complétement, du motus en germe, dès le quatrième
D'un cheval qui s'estropia dans un pré.
siècle de la fondation de Rome, dans la création de juges
Un
cheval
vit l'herbe fleurie d'un pré sans apercevoir la hale
appelés recuperatores, qui offrent la plus grande analogie
le défendait, et quand il s'élança pour y entrer il se blessa
qui
avec nos jurés. C'étaient de simplescitoyens que le préteur grièvement.
choisissait d'avance pour toute l'année de sa magistrature,
Morale. Ainsi, vous le savez, agissent la plupart des hommes. et dont on tiraitau sort un certain nombre pour chaque Avant tout ils veulent satisfaire leurs désirs, et ne savent pas précause, absolument comme on le fait pour les jurés chez voir la fin dure et cruelle qui les attend.
nous. Ils prononçaient dans les causes où il s'agissait de
L'Homme riche,
recouvrement de biens ou d'argent, et dans les contestations de fait, comme en matière d'injures, etc., c'est-à-dire
Un homme riche voulut un jeta` se rendre dans un autre pays,
au civil comme àu criminel, tandis que dans notre législa- et pria Dieu de I'y çonduire sain et sauf. Mais à peine arrivé, il lui
tien la décision des affaires criminelles est seule réservée au prit fantaisie de s'en retourner, et il demanda au ciel de le préserver
des dangers du voyage. Quand il fut embarqué et qu'il se vit en
jury. Une autre différence consistait en ce que, à l'inverse pleine mer, il conjura encore une fois le ciel de le mener à terre,
de ce qui se pratique chez nous, le préteur, avant que le ne requérant de lui. que cette seule chose; mais plus il priait, plus
point de faitme fût jugé, commençait par discuter le point sa nef s'éloignait du rivage. Lorsqu'il vit qué- sa prière n'était pas
de droit, et, s'il y avait lieu, la peine à infliger. Les débats écoutée et qu'il ne pouvait arriver à terre, alors il se résigna, et
terminés, les recuperatores prononçaient eux mêmes la bientôt après aborda dans le port.
Morale. Le sage doit avec raison prier le Dieu tout-puissant de
sentence, que le préteur se chargeait de faire exécuter. Les faire
de lui sa volonté, et il peut lui en advenir grand bien; car
races germaniques apportèrent, de leur côté, à cette insti- Dieu sait mieux ce qu'il lui faut que son coeur, qui sans cesse
tution l'idée qui lui manquait, celle du jugement de l'accusé change et varie.
par ses pairs, idée qui prenait sa source dans leur profond
L'Arpenteur.
mépris pour les vaincus. »ans la société antique, l'individu
était toujours sacrifié à la masse; et pour créer la liberté
On raconte qu'un arpenteur, qui mesurait un jour un champ,
moderne, il fallut, aux souvenirs laissés dans les esprits par se prit à maudire durement sa perche; car, disait-il, il ue.pouvait
le code romain ( qui avait atteint sa plus belle expression de mesurer droit par aucun moyen. La perche loi répondit ; Laissescience et de perfection, à l'époque où il devenait inutile, à moi en repos! tu as beau t'emporter; on sait bien que je ne fais
rien par moi -mime. Mais tu es plein de mauvaise foi, et tu rejettes
la chute de l'empire), il fallut que les peuples barbares sur moi ta maladresse.
vinssent mêler ce sentiment profond de liberté individuelle
Morale. Ainsi fondes gens pervers, quand leur méchanceté est
et ce besoin impérieux d'indépendance, qui les caractéri- découverte. Ils veulent accuser les autres, et rejeter leurs fautes
sur eux,
saient à un si haut degré.
= Le Coq et le Renard.

- FEMMES iPOETES.
MARIE DE FRONCE, POETE ANGLO-NORMAND.

On raconte qu'un coq était à s'ébattre sur un fumier: Près de
lui vint un renard qui l'engeôla de douces paroles. Sire, dit-ils que
voies êtes gentil? jamais ne vis plus bel oiseau. Tu as surtout une
voix sonore; jamais oiseau ne chanta mieux, si ce n'est ton pore,
que je connus bien autrefois. Il est vrai qu 'il fermait les yeux eu
chantant, - Oh! ainsi puis-je faire, dit le coq, qui bat des ailes
et ferme les yeux pour rendre son chant plus mélodieux. A l'instant le renard s 'élance, le saisit-, et va droit vers la forêt. Il passe
par un champ où chiens et bergers se mettent à sa poursuite;
malheur à lui s'il les laisse approcher l -Va, dit le coq , crie leur:
Ce coq est à moi, vous n'en aurez rien. Le renard veut parler en
toute hâte . mais il lâche le coq, qui i envole sur le haut d'un arbre.
Le renard stupéfait et confus s'arrêta, se tenant pour joué et mystifié-d'avoir été ainsi engeigné par le coq. Aussi, plein de colère et
de rage, il s'écria : se- Maudite soit la bouche qui parle quand
elle devrait se taire! - Maudit soitrépondit le coq, l'oeil qui se
ferme quand il devrait sellier,
Morale.Ainsi, Seigneur, voit-on agir les fous et la plupart des
hommes. Ils parlent quand ils devraient se- taire , et se taisent quand
ils devraient parler.

On présume que c'est vers le milieu du treizième siècle
que florissait Marie de France, poète anglo-normand, la
première femme dont il nous soit parvenu des poésies en
langue romane. On ne peut que former des conjectures sur
les événements de sa vie, d'après quelques rares passages
de ses oeuvres oui, contre l'usage de ses contemporains, elle
fait à peine mention d'elle. Son surnom indique assez clairement qu'elle était née en France : on pense que c'était
en Normandie; d'où plus tard elle passa en Angleterre, et
que ce fut dans ce dernier pays qu'elle composa ses lais et
ses fables, Outre la langue dans laquelle elle écrivit, elle
savait le latin, l'anglais et le bas-breton; et lorsqu'elle est
embarrassée ou par le choix d'une expression, ou par la
quantité, elle se sert de mots anglais pour compléter soit son
idée, soit la mesure du vers, Elle dédia à un roi que l'on
LE VERITABLE INVENTEUR
croit être Henri III, roi d' Angleterre, ses Lais, qui forment un total d'environ six mille vers, et dont la plupart
DII TELESGOPE A. RÉFLEXION.
des sujets ont été empruntés aux traditions bretonnes.
Nous avons donné (1858, p. 91) la description du tees- id
Denys. Pyramus, son contemporain , fait un grand éloge de
Marie de France en_plusieurs , endroits de sa Viede saint cope à réflexion, instrument d'optique à l'aide duquel les
plus brillantes découvertes en astronomie ont été faites dans
Edmond. Voici un. de ses passages :
le siècle dernier. Mais nous avons omis d'attirer l'attention
Kar Inuit l'ayment, sil'unt mult cher,
de nos lecteurs sur une circonstance importante à ce sujet;
Cunte, baron et chevaler,
c'est que l'invention du télescope est due à l'un de nos comEt si en ayment must rescrit.
patriotes, au P. Mersenne, ami de Descartes, et l'un des
Ses oeuvres ont été publiées en 1852, en 2 volin-80 , par plus savants hommes du commencement du dix-septième
M. de Roquefort; les lais seuls, ont une traduction en re - siècle. Comme les étrangers ont une propension marquée
gard.Pour donner une idée du talent de Marie,.nous joi - à s'approprier des découvertes qui nous appartiennent, il
gnons ici la traduction de quelques unes de ses fables. Nous n'est pas hors de propos de donner iciun sommaire des faits
avons eu soin de choisir celles qui ne se retrouvaient dans qui établissent notre priorité dans cette belle conception.
Ce fut en 7666 seulement que le grand Newton comaucun des fabulistes anciens ou modernes On ne peut faire
un plus grand éloge de Marie de France qu'en citant l'opi- mença à penser au télescope, comme -il le dit Cui-ma
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Lorraine parut avoir gagné le plus de partisans ; c'était
un seigneur jeune et guerrier, et sou envoyé avait déclaré
« qu'il promettait de combattre tous les ennemis de la république, n'importe quel fût leur nombre. » - Pendant
qu'on délibérait et que chacun vociférait pour son candidat, un noble du palatinat de Sandomir cria de toutes ses
forces : « Voulez-vous vous taire, messieurs les condéens
(partisans du prince de Condé) , ou bien vous entendrez
siftler nos balles. » Un sénateur lui répondit quelque chose
de brutal, et à l'instant même plusieurs balles frappèrent la
toiture du bâtiment.-Les sénateurs ne pensèrent alors qu'à
s'esquiver adroitement, et le désordre devint tel qu'on fut
obligé de clore la séance.- Le lendemain, la foule bouillonnait de nouveau dans la plaine : on voyait peu de sénateurs;
mais comme on paraissait vouloir se passer d'eux, ils accoururent en hâte. - Le silence établi, tout était morne et
taciturne; quelqu'un de la foule s'écria : « Messieurs et
frères ! nous ne sommes pas venus ici pour méditer; comme
monseigneur l'archevêque ne parait pas disposé à remplir
ses fonctions, prions le Castellan de Cravovie, qui est le
doyen des sénateurs, de nous présider. Il ne s'agit pas ici
de l'élection d'un pape. » Sur ces paroles, monseigneur déclara être prêt à ouvrir la séance. - Les délibérations commencèrent; dans quelques groupes, on entendait crier:
« Vive le duc de Lorraine ! » Ce fut alors que le parti polonais donna preuve d'existence; il répandit çà et là ses
raisons : Nous n'avons pas besoin que le roi soit millionnaire, il sera assez riche étant roi de Pologne; nous n'avons pas besoin qu'il soit en parenté avec les autres rois,
cela est dangereux pour la liberté. Choisissons dans notre
propre sein. On sait quels services a rendus à la république
le feu prince Jérémie Wisniowecki; il serait beau et juste de
s'en montrer reconnaissant en appelant son fils au trône. »
-Tandis qu'on parlait ainsi, je vis le jeune prince Michel
qui se tenait blotti dans un coin sans proférer une parole.
- Peu à peu les choses changèrent de face, et les cris Vive
le Piast! vive le roi Michel ! retentirent et dominèrent
de tous les côtés. - L'élection fut dès lors assurée : mais
les opposants furent encore long-temps à vociférer. Dans
notre groupe, M. Bieski, nonce à la diète, homme à tête
blanche comme une colombe, eut le malheur de dire seulement : « Il ne tiendra pas. » Aussitôt mille sabres brillèrent dans l'air. « Qui t'a dit , fils de païen, qu'il ne tienELECTION D'UN ROI DE POLOGNE.
drait pas' lui criait-on de toutes parts; c'est nous qui le
(Extrait des Mémoires du chevalier Pasck.)
soutiendrons. - Jetez sur nos sabres cet ami du Français;
Après la mort du roi Jean-Casimir, monseigneur l'ar- nous enverrons sa tète en cadeau au prince de Condé. » chevêque de Prazmow, chef de l'Etat pendant l'interrègne, 1 Le vieillard sauta avec l'agilité d'un chevreuil vers le présienvoya des circulaires aux Etats de la république. Il était dent, qui se prit à crier : «L'infanterie! vite de l'infanterie!»
d'avis què l'on envoyât seulement des députés; mais on Aussitôt 600 fantassins entourèrent le fauteuil du président,
n'en tint compte : chacun se hâta de monter à cheval et les mousquets tournés vers l'assemblée , et le tumulte s'ad'accourir; car-on savait que monseigneur était du parti de , paisa. - Un instant après le nouvel élu était introduit au
Condé, et qu' il intriguerait jusqu'au dernier moment. Aux milieu des sénateurs, et recevait les félicitations plus ou
premiers jours du mois de juillet nous étions déja presque moins sincères de tout le monde. - Comme il s'avançait,
tous réunis dans les plaines qui entourent Varsovie : c'était on aperçut un essaim d'abeilles voltiger au-dessus de sa
une nombreuse assemblée ; Radziwil seul avait amené tête, puis se poser sur sa chevelure et sur toute sa personne
i 000 hommes bien équipés et bien armés. - Chaque pala- sans lui faire aucun mal. L'air retentit de cris d'allégresse.
tinat formait un cercle à part qui avait son président : les - Monseigneur l'archevêque fit tout ce que prescrivait le
palatinats ainsi groupés entouraient un bâtiment, oû plutôt cérémonial, toutefois avec la mauvaise grâce d'un loup atun portique en bois élevé à la hâte, où siégeaient les nonces, telé par ruse à la charrue et forcé de labourer la terre.
les sénateurs, les ambassadeurs étrangers, et autres personChangement de'nom des papes d leur avènement. -Les
nages de distinction. - Il y avait plusieurs partis; mais les
plus considérables étaient : celui du prince de Condé , qui historiens ne sont pas d'accord sur l'époque où les papes
n'était pas en bonne odeur en Pologne, attendu sa qualité ont commencé à changer de nom à leur exaltation, ni sur
d'hérétique et ses intrigues en France; celui du prince les motifs qui les y déterminèrent. Suivant l'Histoire eccléde Neubourg; celui du duc de Lorraine, et enfin celui qui siastique de Fleury, ce fut Sergius IV qui, en 1009,
voulait un roi nolonais. - Ce dernier parti était le moins changea le premier son nom. Fra Paolo pense que cet
brillant : tandis qu'ailleurs l'on remplissait les coupes , usage a été introduit par les Allemands élevés au pontique l'on faisait des promesses et des cadeaux, dans ses ficat, et dont les noms étaient rudes et mal sonnants aux
rangs tout était calme et réservé. - Après le plaidoyer oreilles italiennes. « Les papes , ajoute-t-il , l'ont condes ambassadeurs en faveur de leurs maîtres , le duc de » tinué depuis pour marquer qu'ils échangeaient leurs

Trois ans auparavant, c'est-à-dire en 1665, Jacques Gregory, habile géomètre écossais, avait donné la description
d'un télescope de cette espèce. Cassegrani, en France, avait
eu aussi, à peu près dans le même temps, une idée semblable; et vingt-quatre ans auparavant, dès 1659, le Père
Mersenne écrivant à Descartes, lui avait communiqué son
invention. Les lettres originales du P. Mersenne sont perdues; mais celles de Descartes, datées de 1659, répondent d'une manière catégorique qui ne peut laisser aucun
Soute à ce sujet. Du reste; notre grand philosophe ne
croyait pas que les télescopes à réflexion pussent offrir quelque avantage sur les lunettes de l'époque, et en cela il se
trompait. Il est probable que ses objections empêchèrent le
P. Mersenne de réaliser son invention. Cependant, en-1 651,
c'est-à-dire douze ans avant Gregory, Mersenne publia
une Catoptrique, où il voulut consigner le résultat de ses
méditations, et où l'on trouve ces paroles remarquables
( proposition septième) :
On compose un grand miroir concave parabolique,
» avec un petit convexe, ou concave aussi parabolique , y
» ajoutant, si on veut, un petit miroir, le tout à dessein de
» faire un miroir ardent qui brûlera , à quelque distance ,
aux rayons du soleil. La même composition peut aussi
» servir pour faire un miroir a voir de loin, et grossir
» les espaces comme les lunettes de longue vue. » Si l'on
pouvait se méprendre sur le sens et la portée de ce passage,
nous ajouterions qu'immédiatement après, Mersenne dit
encore la même chose, en supposant seulement qu'au lieu
du petit miroir parabolique on en substitue un hyperbolique.
Dans sa Balistique, il donne la figure de son télescope,
presque entièrement semblable à celle que nous avons
donnée nous-mêmes (1858, p.92).
Il n'est donc plus permis de dire aujourd'hui que nous
devons à l'Angleterre le télescope à réflexion. Déjà, grâce
à M. Arago , le monde civilisé sait quelle part honorable
la France peut revendiquer dans l'invention de la machine
à vapeur (1858, p. 405). Nous pensons qu'une étude approfondie des sources originales rendrait à notre pays des
droits sur lesquels il a été trop souvent disposé à fléchir,
peut-être autant par négligence que par engouement pour
l'étranger.
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u affections privées contre d'autres plus nobles. » Onuphre
l'attribue à Jean XII, qui, élu en 956, quitta son nom
d'Octavien qui lui parut réveiller des souvenirs de paganisme. Cette dernière opinion nous semble la plus probable; car ce dut être un pareil motif qui, long-temps
avant que l'usage ne fit admis pour les souverains pontifes, dès la fin du septième siècle; avait déterminé les évêques à changer de nom à leur ordination. On sait que de
nos jours encore les religieux et les religieuses, une fois
leurs voeux prononcés quittent leurs noms de famille pour
prendre celui d'un saint on d'une sainte en signe de renoncement an monde. Depuis Benoît IX;-c'est-à-dire depuis
l'an 4055, Adrien VI, élu en 4522, est le seul qui ait conservé le nom qu'Il portait auparavant.

deux pieds de large, s'ouvrant en dedans, donnait accès
dans une chambre un peu noire.=Des deux côtés il y avait
' deux comptoirs se fraisent face. De grands pots en terre
bleue, consacrés à la thériaque et à l'électuaire appelé mithridate, ornaient la devanture. L'un des comptoirs était
entouré d'un châssis vitré; c'était là que se tenait la maitresse de la maison. Au-dessus de l'autre se trouvait suspendu un étui tel qu'il en existe encore un de cette époque
dans la ville de Nantes : il contenait une seringue, des canules et des pistons de rechange. Cet instrument, qu'une
bandoulière suspendait au cou, était celui que l'apothicaire
emportait en ville. Les poutres de la boutique étaient
garnies de pièces curieuses d'histoire naturelle, telles que
lézards empaillés, oeufs d'autruche, serpents de toute espèce..Les poteries n'avaient aucune ressemblance avec nos
poteries actuelles. Le fond était garni de burettes à anche;
elles servaient â mettre les sirops, Les étiquettes étaient
peintes sur faïence; on y lisait Syrop alexandrin, Syrop
de rhubarbe, Syrop de tortue; celui-ci avait beaucoup de
vogue. A cette: époque , le sirop de Maloét était très employé contre les toux; les catarrhes; il a été ressuscité depais, après un oubli de longue durée, sou§ le nom de sirop
antiphlogistiga e.
Des deux côtés de l'apothicairerie on voyait des bocaux
semblables à ceux qui garnitsent actuellement l'intérieur de
nos pharmacies; seulement, au lieu des nouvelles étiquettes, on lisait sur les bocaux : Jeux d'écrevisses, Brailles
d'huîtres, Coquilles
d'ceufs, Vipères, Cloportes. Ces bu.i
eaux étaient les uns très petits, et les autres très grands.
L'un d'eux était étiqueté Fragnacnts prdcteux, et contenait
des grenats, t és étnéraudes, des topazes, le tout en Jing
ments assez petits pour ne pas être employés en bijouterie.
Ces substances entraient dans la composition d'un fameux
électuaire, qui, si notre mémoire est fidèle, s'appelait élecMaire (l'Hyacinthe. Il est encore employé aujourd'hui,
mais réformé.
L'apothicaire était un vrai caméléon. On le voyait tantôt.
dans sa boutique, le tablier vert passé devant lui, une paire
de ciseaux pendue au côté , le gilet rond sous le tablier. Il*
était l'homme important du quartier : c'était lui qui mettait
le voisinage au. courant des nouvelles tin château et de l'évêché, ainsi que des décisions de la communauté des bourgeois. Tantôt en frac noir, l'épée au côté s'il avait l'honneur
d'être l'apothicaire du gouverneur de Bretagne, ayant dans
la poche le petit poêlon d'argent à manche d'ébène, il allait
dans les maisons qui la veille l'avaient fait prévenir, pour
préparer sur place la fameuse médecine noire, indispensable
à la santé de nos pères, et dont ils regardaient l'usage comme
devant être éternel.
Cette sculpture en bois du Pileur avait été d'abord donnée
comme bois à brûler à un ouvrier; elle fut ensuite ôt%rte à
M. Lesant, pharmacien, qui en a fait don au 'Musée de
Nantes.

Ne vous affligez pas si, en visant à une grande fortune,
(Musée de Nantes.-Uu Pileur, enseigne d'une ancienne boutique vous n'en avez atteint qu'une médiocre. Jugez-la, non par
d'apothicaire.- Ce dessin est extrait de l'Histoire de Nantes, l'éclat gtl,'elle vous prête, mais par le bonheur qu'elle vous
par le docteur Guépin.)
donne. Vous êtes plus loin du soleil, mais plus loin des
tempêtes. C'est en haut que se forment les orages; vous
Notre gravure représente la statue en buis d'un pileur qui êtes plus bas, mais à l'ombre et parmi les fleurs. Répétez ce
formait l'angle d'une maison aujourd'hui détruite, située que disait Horace à Ceilus : Qu'importe que mon bateau
autrefois près de la place Sainte-Croix, à Nantes. La con- soit petit ou grand, pourvu que j'y sois sûrement et douM. DE SÉGUn.
struction de cette maison était postérieure au règne de la cement porté. e
duchesse Anne. Le rez-de-chaussée était une apothicairerie, à laquelle le pileur servait d'enseigne.
Les anciens habitants se rappellent encore parfaitement
PARIS. --TYPOGRAPIIIE D1 J. BEST,
l'aspect de cette boutique d'apothicaire. Le devant de la
rué: Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
maison n'était pas plus feriné que celui de beaucoup de
petits magasins d'épiceries en province. Une demi porte de
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ARCHIVES DU ROYAUME.
(Vovrz 7834,p p5.)

(Vie extérieure de l'entrée des Archives du royaume, hôtel Soubise, rue du Chaume, à Paris. )

C'est au règne de Charlemagne qu'il faut rapporter l'origine du premier dépôt de documents relatifs à l'histoire de
France. Charlemagne ordonna, en 815, que les originaux
des règlements faits par les conciles seraient conservés dans
le palais impérial. Cet usage ne parait pas avoir eu beaucoup
de durée; car, au douzième siècle, le roi menait avec lui
les archives, lorsqu'il allait à la guerre; on sait en effet
que Philippe-Auguste, surpris en 1194 à Bellefoge par Richard Coeur-de-Lion, se sauva et perdit les archives et le
sceau royal dans la déroute. Les papiers qui les composaient
étaient des rôles d'impôts, des états des revenus du fisc, des
redevances des vassaux, des priviléges et des charges des
particuliers, enfin un dénombrement des serfs et des affranchis des domaines du roi. Pour prévenir une nouvelle perte aussi préjudiciable aux intérêts de la couronne,
le chancelier de France Garin fut chargé, en 1220, de rassembler toutes les chartes émanées du roi depuis 1195, et de
les copier sur des registres par ordre de matières. Telle est
l'origine du Trésor des Chartes. Tout le monde comprit plus
tard la nécessité de ces sortes de collections si importantes
et pour l'histoire et pour l'administration, et, bientôt, les
monastères, les abbayes, les églises, les prélats, les selTome VII - A^vr 5839

gneurs, les communes, les corporations, etc., eurent leurs
archives; jusqu'à saint Louis les archives du roi furent placées au Temple, et depuis çe prince elles restèrent à la
Sainte-Chapelle où il les avait fait transporter. En 1782, il y
avait 1 225 dépôts d'archives en France, que l'on s'occupait
à dépouiller depuis 1765. Le gouvernement secondant
l'impulsion de beaucoup d'hommes sérieux vers les études
historiques, avait chargé plusieurs savants d'extraire de
tous les dépôts tout ce qui pouvait servir à l'histoire de
France. Ce travail produisit environ 50000 pièces déposées
actuellement à la Bibliothèque royale.
Nous avons déjà donné quelques détails sur l'histoire de la
formation du dépôt actuel des archives (voy. 1854, p. 94 . Il
doit son origine à l'Assemblée nationale, qui décida le 29 juillet 1789, qu'il y aurait un dépôt où l'on placerait tous les papiers de l'Assemblée, les pièces originales qui lui seraient remises , et l'une des deux minutes du procès-verbal de ses
séances. Le 12 septembre 1789, le décret fut sanctionné par
Louis XVI. En 1790, la Constituante ordonna le dépôt des
caractères de l'imprimerie du Louvre, des machines de l'A cadémie des sciences, etc.; elle décida que l'on construirait une
armoire de fer destinée à contenir les objets les plus pré32
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cieux : entre autres choses, l'on y plaça l'acte constitu - cellerie et des conseils, du parlement de Paris, du Châtelet, des diverses cours et juridictions des tribunaux cri- _
tionnel.
En 4793 (42 brumaire an n ), la Convention résolut de minets extraordinaires. On construit en ce moment à l'hôtel
faire de ce dépôt le centre de toutes les archives particu- Soubise de nouveaux bâtiments où l'on placera cette section,
Le premier directeur des Archives fut Camus, mort
lières existant en France, de toutes les pièces relatives à
l'histoire de France, à l'administration et à la justice; on en 4804. Son successeur fut M. Daunou, remplacé en
supprima les dépôts particuliers et on les fit venir à Paris, 4816- par M. -Delerue; depuis 4830, M. Daunou a repris
où, comme ceux de cette ville 1 ils furent réunis au dépôt sa place,
des' arehives. Jusqu'alors lés archives avaient été placées
dans le local des assemblées législatives. En 4808, ôn
Origine dunom des chevaliers de la Table-Ronde.décida qu'on les déposerait à l'hôtel Soubise, quel'Etat
venait d'acheter. De 484Q à 4812, Napoléon ajouta aux Après le pas d'ormes, dit un auteur, les combattants souarchives françaises 402455 liasses, volumes nu jegistres patent à la méine table : on avait soin qu'elle fût ronde,
enlevés au Vatican, 42049 au Piémont, 55239à1'Al- pour éviter toute dispute sur le rang et la préséance; delà
lemagne , une partie des archives de Simancas. On allait est _venu le nom de chevaliers de la Table-Ronde.
apporter celles de Hollande.;Gênes, Parme, Florence, Pise,
Plaisance, Sienne, Spolette, Pérouse, Genève, lorsque sur"PÊCHE DE LA MORUE.
vinrent les événements de 4814 et 4815. Les lourbons
rendirent aux souverains étrangers les pièces relatives à
(Voyez z834, p. rss.)
leur histoire, et aux émigrés une'partie- des papiers rela On pêche un peu de morue au nord de l'Islande, mais
tifs à leurs familles. Les ministères, l'université; reprirent
plusieurs collections 3En"_8 4 , Louis XVIlI comprenant on en trouve davantage sur les côtes méridionales et occienfin l'utilité d'une institution quit avait été ser le point dentales de cette _11e, comme aussi sur celles de Norwége,
de détruire, créa l'Eco» des chartes, destinée à former des dans la Baltique, et à la hauteur des îles Orkney et des
hommes capables de mettre en ordre les pièces contenues Hébrides. Elle devient ensuite plus rare à mesure qu'on
descend_ vers le sud, et semble cesser tout-à-fait avant
à l'hôtel Soubise.
Nous avions indiqué autrefois la division du dépôt des d'atteindre à l'entrée du détroit de Gibraltar:
Dans le principe, les plus grandes pêcheries de morue
archives en deux sections, aujourd'hui i1 est. divisé en six
sections : législative, administrative, historique,topogra- étaient situées dansles mers du Nord, et à la hauteur des
iles occidentales anglaises, où se-rassemblaient les navires
phigne, domaniale et judiciaire.
La première section comprend la collection des lois, les de toutesles nations comme jantes;mais c'était principaprocès-verbaux des assemblées nationales, et -les papiers lement vers l'Islande que la pêche abondait. Les Anglais
des comités et des députés envoyés en mission. Elle ren- s'y rendaient avant l'année 44t5, car on trouvé dans leur
histoire que Henri y était disposé à donner au roi de Daferme près de 7 000 cartons.
La section administrative comprend tous les papiers re- nemarcksatisfaction pour quelques irrégularités commises
latifs à l'administration générale du royaume, augouver_ dans ces mers parses sujets: Sous le règne d'Edouard IV,
nement, à la maison du roi, aux administrations spéciales ils furent, par traité, exclus de la pêche. Dans des temps
et locales, et surtout le recueil des arrêts du conseil, de- plus rapproc-lés, on voit encore que la reine Elisabeth conpuis 4595 jusqu'en 4794. Elle est renfermée dans 40000 sentit à ChristianIV roide Danemarek, l'autorisation de
pêcher- dans ces parages, et que, sous son successeur, 450
cartons.
La section historique comprend le trésor des chartes, navires anglais; au moins, étaient employés à la pêche d'Isles actes des rois de France, dont le plus ancien document - lande , faveur due probablement au mariage de Jacques
remonte à 620 et porte la signature du fameux saint Elol avec une princesse de Danetiarek.
'La -morue n'habite donc que les parties septentrionales
(voyez 4854, p.95). Les monuments ecclésiastiques, les
pièces relatives aux ordres militaires et religieux, à l'instruc- du globe; on n'en rencontre guère, avons-nous dit, dans
tion publique, les généalogies, etc. ; en tout 5 456 cartons, la Méditerranée. Mais son principal rendez-vous est sur
et une fort belle collection de portraits d'hommes célèbres. les côtes de Terre-Neuve et les autres bancs àla hauteur
Cette section possède aussi l'armoire de fer. On y a renfermé du cap Breton, de la Nouvelle-Ecosse et de la Nouvelledes sceaux et dês huiles d'or, les clefs de la Bastille, les clefs Angleterre. Elle affectionne particulièrement ces latitudes
de Namur remises à Louis XIV; les livres -rouges de Ver-- tant à cause de la grande quantité de vers qui se forment
seilles, oùLouis XV et Louis XVI inscrivaient leurs dépenses dans ces fonds de sable et dont elle se nourrit, que pour le
secrètes, surtout les sommes données aux espions dans les voisinage des mers polaires où elle retourne déposer son
cours étrangères; les testaments de Louis XVI et de Marie- frai, mais d'où le défaut de nourriture l'oblige àredesAntoinette, le journal de Louis XVI ; des traités, des mé- cendre aussitôt que les mers plus: méridionales s 'ouvrent de
dailles, la matrice de la médaille du serment du Jeu de nouveau par la fonte des glaces.
Terre-Neuve fut découverte par Jean ou Sébastien Cabot,
Paume, les étalons du mètre et du gramme, des monnaies,
en 1497. Le grand basic est situé à environ quarante lieues
des lettresde Napoléon , etc.
La section topographique comprend 4 616 articles, sa- de Pile, et pourrait être appelé une vaste montagne sucsvoir : des cartes géographiques, hydrographiques, astrono- - marin e. Son riche approvisionnement est sans aucune ri .
-valité,echs'yxpoàunitsédaoe
Iniques et historiques, plans, mémoires de statistique. Les
cartes originales des départements, signées des commissaires autre partie du monde. Quoique depuis plus de trois siènommés pour établir leurslimites sont une des curiosités des, tontes les nations de l'Europe•y soient allées prendre des chargements, on n'y a remarqué aucune diminution
'
de cette section.
La section domaniale renferme dans 26 000 cartons, tout sensible. On ne s'étonnera point de ce fait si l'on pense
ce qui provient de la Chambre des comptes, les titres do- que la morue est tellement prolifique, que Leevenboeek e
maniaux, les titres spéciaux des domaines des princes, les compté 9 384 000 oeufs dans un poisson de moyenne taille.
titres des biens des communautés religieuses, tes papiers Il semble que ce moyen immense de reproduction rende
son extermination totale impossible.
du séquestre, c'est-à-dire ceux confisqués sur les émigrés.
L'avantage de Terre-Neuve a été si promptement recors
La section judiciaire, actuellement à la Sainte-Chapelle,
contient dans 65 000 cartons, les actes de la grande chan- nu, qu'en 1517, à peine vingt ana après le premier voynge,
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plus de 50 bâtiments de différentes nations s'y employaient
à la pêche. En 1578, la France avait sur les bancs 150 navires; l'Espagne, de 120 à 130; le Portugal, 50; l'Angleterre,
de 50 à 50. Pendant la moitié du dix-huitième siècle, la
pèche fut exploitée surtout par les Français, les Anglais et
les Américains. Mais la perte du cap Breton et de nos autres
possessions au nord de IAmérique portèrent un coup fatal
à la nôtre. On sait que le traité d'Utrecht dépouilla la France
de ses co'onies , mais lui réserva le droit de pêche. Il fallait
donc, pour que cette réserve ne devînt point illusoire,
qu'une possession quelconque lui fùt allouée: le traité de
4765 y pourvut; il lui concéda les seules petites îles de SaintPierre et de Miquelon, pour sécher son poisson. Pendant
les guerres de la révolution et de l'empire, ces îlots nous
furent enlevés, mais la paix de 1814 nous les a restitués.
La guerre de l'indépendance en Amérique divisa la pèche
anglaise, c'est-à-dire que celle qui était auparavant opérée
par la Nouvelle-Angleterre devint la propriété des EtatsUnis. Au moment de la révolte de ces derniers, la GrandeBretagne tenta de les en exclure; mais comme ils avaient
la faculté de retenir des provisions et d'autres articles indispensables à la pèche, ce projet n'eut point de suite. Les
Américains sont aujourd'hui autorisés à prendre du poisson
à trois milles du rivage, et à le sécher sur telle côte voisine
que ce soit, hors de l'occupation de l'Angleterre; moyennant ces conventions, ils exploitent une pêche très étendue;
néanmoins les Anglais en ont conservé la plus grande part.
D'après un terme moyen de trois années finissant avec 1789,
il parait que 402 navires, 1 911 bateaux et 16856 marins
étaient occupés à la pêche américaine. Dans une des dernières années qui viennent de s'écouler ( 1 8 52 ) , son exportation a été d e i 2:i 257 quintaux métriques de poissons secs,
et de -I(12770 barils de morue verte, dont la valeur totale
est estimée à environ 5 482 500 francs.
Un relevé des neuf années commençant avec 1825 et finissant avec 4831 , a établi la part moyenne que la France
a prise aux pêches de Terre-Neuve dans les proportions
suivantes :
541 navires jaugeant 58 680 tonneaux, montés par 7 085
matelots, ont exporté 25718 466 kilog. dont 8 974 238 de
poisson salé, 16744228 de morue verte, et 1217008 kilog.
d'huile. En estimant ü 20 francs le quintal métrique de
poisson et à 101) francs celui d'huile, nous trouverons que
cette industrie a donné lieu à un mouvement de fonds
qui ne s'élève pas à moins de 6360746 francs par année
moyenne.
Pendant la dernière guerre , la France ne participant
point à la pêche, celle des Anglais atteignit un degré extraordinaire de prospérité, la valeur totale du produit de
Terre-Neuve ayant, en 4814, excédé 70 millions de francs.
Mais depuis la paix, la pèche anglaise sur ce point, a rapidement décliné. Elle se borne presque à celle du rivage
ou de bateaux qui emploie cependant 40 1100 tonneaux de
navigation et 5000 matelots; mais quoiqu'elle ne soit pas
pour les marins une pépinière aussi féconde que la pèche
sur les bancs, on la regarde comme la plus abondante en
poisson et en huile. Le produit annuel moyen des pèches
de toute espèce, y compris le veau marin, le saumon, etc.,
exporté de Terre-Neuve pendant les trois années finissant
avec 1851, est évalué à 12 910 425 francs.
Les ports de la Nouvelle-Ecosse, de New-Brunswick, etc.,
exploitent aussi une pèche considérable; mais après'celle
de Terre-Neuve , la plus importante pour les Anglais a
lieu le long des côtes de Labrador. Voici à cet égard, des
renseignements authentiques. .
Durant la saison, 280 à 500 schooners se rendent de TerreNeuve aux différentes stations de pèche sur la côte du Labrador, où sont occupés à peu près 20 01)0 sujets anglais.
Environ un tiers des schooners retournent deux fois par
été à Terre-Neuve, chargés de poissons secs, tandis que
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plusieurs navires marchands partent du Labrador avec leurs
chargements pour se rendre directement en Europe, après
avoir généralement encore empli des bateaux pêcheurs de
Terre-Neuve. Une grande partie du poisson de ce dernier
voyage est verte ou marinée, et séchée après son arrivée
dans l'île. Huit ou neuf schooners de Québec fréquentent
la côte, ayant à bord environ 80 marins et 100 pécheurs.
Une partie du poisson qu'ils prennent est envoyée en Europe, le reste va à Québec; ils importent, en outre, annuellement au Canada r pour environ 450 000 francs de
fourrures, d'huile et de saumon.
(00 à 12o navires de la Nouvelle-Ecosse, et surtout de
New-Brunswick, se rendent aussi au Labrador. Ces navires
peuvent monter à 6 ou 700 tonneaux, portant environ 4 200
marins et pêcheurs. Ils remportent généralement chez eux
la plus grande partie de leur chargement après l'avoir
mariné.
Un tiers des habitants résidant au Labrador sont des domestiques anglais , irlandais ou de Jersey; chargés de
garder les établissements qui servent à la pèche, et ils s'occupent, au printemps et à l'automne, à prendre des veaux
marins au filet. Les deux autres tiers restent constamment
au Labrador pour leur propre compte, dans le lut de pécher des veaux marins, et surtout de se procurer des fourrures pendant l'hiver. L'été, ils s'engagent pour la pèche;.
la moitié d'entre eux se compose de naturels de Jersey et
du Canada.
Au commencement de l'hiver et pendant le printemps ,
on prend au Labrador de 16 à 18 000 veaux marins. On dit
que les Canadiens et autres qui y résident pendant l'hiver
aiment à se nourrir de cette chair. Environ 4 000 de ces
animaux sont tués par les Esquimaux. La totalité de ceux
que l'on pèche produit environ 550 tonnes d'huile d'une
valeur de 200 000 francs.
La pêche du Labrador a été plus que sextuplée depuis
4814, parce que les marins anglais ont dû se retirer des
lieux aujourd'hui occupés par les Français sur les côtes de
Terre-Neuve.
Le produit total des pêcheries anglaises dans les différentes mers et rivières d'Amérique, y compris l'huile et
les peaux de veaux marins, est estimé, terme moyen ,
à 24 450 250 fr.
La pèche anglaise s'opère principalement au moyen de
plates-formes élevées le long du rivage, et de chacune desquelles sortent, à. la chute du jour, plusieurs embarcations
de deux à quatre hommes qui travaillent jusqu'à ce que
leur barque soit remplie; puis ils regagnent leurs platesformes, y déposent leur récolte, et sortent de nouveau pour
en chercher une autre. Il y a deux manières de préparer
la morue; dans l'une, on vide le poisson , on le sale, et on
le met en baril ; c'est ce qu'on appelle la morue verte; dans
l'autre , le poisson , avant d'être conditionné, passe par plusieurs mains. Autour d'une table, sont assis trois hommes,
armés de couteaux, et ayant chacun leur fonction. Le
premier entame le poisson, et sépare presque entièrement
la tète du corps; puis il le passe à son voisin qui enlève entièrement la tète, extrait les entrailles et jette le foie dans
un baril pour en faire de l'huile; le troisième fend la morue
et en retire l'arête. Ces opérations s'exécutent avec une
telle rapidité que souvent dix poissons sont préparés en une
minute et demie. Le saleur dispose ensuite les morues en
pile, et place un lit de sel entre chacune d'elles ' ; on les
laisse quelques jours dans cet état, puis on les 'lave, et on
les expose au soleil pour les sécher ; c'est ce qu'on appelle
la morue sèche; mais pour cette dernière méthode, il est
indispensable de déposer promptement le poisson sur le rivage après sa sortie de l'eau.
Le gouvernement anglais avait jugé à propos d'encourager par des primes la pêche et la préparation de la morue;
mais depuis 1850, ces primes ont totalement cessé.
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Parmi les ports français qui arment pour cette périlleuse sous le nom de pontons. Cet état de choses a changé. Depuis
et intéressante industrie, les principaux sont Marseille, la paix, notre marine a été replacée sur un pied respectable,
Granville, Dunkerque, Bordeaux, La Rochelle et Nantes. , et nos pêcheurs de Terre-Neuve ont déjà atteint et parfois
lia} onne et Saint-Jean-de-Luz ont perdu la part qu'elles y } dépassé le chiffre de 3789. En vain les économistes'anglais
prenaient autrefois.
prétendent, et tout en blâmant leur gouvernement de nous.
Terminons ces détails par une seule réflexion : la pêche avoir rendu Saint-Pierre et Miquelon, que nous ne tirons
lointaine, en même temps qu'elle est une source abondante aucun avantage de nos pêches; il est incontestable que leur
de travail lucratif pour les localités maritimes, a encore produit s'est constamment amélioré, bien que les , primes
l'inappréciable avantage de former et d'aguerrir les matelots d'encouragement, qui dans le principe .s'élevaient jusqu 'à
au rude apprentissage de la mer. Plus un Etat l'exploite, 1 500000 francs soient aujourd'hui considérablement ré
plus il peut compter sur une armée navale capable de sou- duites.
tenir au besoin l'honneur de son pavillon. Vers 1789, à
cette époque où notre marine était florissante, 8 000 Français allaient, chaque année, braver les ouragans et l'internaARMÉE JAPONAISE.
périe des climats brumeux de Terre-Neuve. Quelques années
`(voyez, sur le Japon, 2838 , p. 37 9.)
après, on sait trop à quelle situation déplorable nos guerres
presque exclusivement continentales avaient réduit notre Cette peinture, qui nous est communiquée par M. le docpuissance maritime. Nos vaillants matelots, sortant joyeuse- teur Roreffe , est l'un des plus curieux tableaux de moeurs
ment de nos ports, ne rêvaient que la gloire mais bientôt, japonaises qui soit encore parvenu en France. Nous ignorons
hélas! presque toujours, écrasés parle nombre; ils ne rencon- en quel temps elle a été exécutée; mais cela a moins d'Intérêt
traient que la mort ou ces prisons si affreusement connues que s'il s'agissait d'une oeuvre d'art d'Occident. Les costu-

(Peinture japonaise sur soie, tirée
mes ne varient pas au Japon comme en Europe. Deux siècles
n'apportent dans l'équipement de l'armée aucune différence
sensible. Les rapports des voyageurs sur l'aspect extérieur
et intérieur du pays, sur la physionomie et sur l'habillement
des habitants, civils ou militaires, s'accordent presque en
tout point depuis le seizième siècle jusqu'à nos jours. Aussi
est-il permis de croire que l'étrange composition dont nous
donnons l'esquisse réduite, peint à la fois le présent et le
passé.
L'armée, disent les voyageurs, n'a point d'uniforme; les
habits des soldats sont bigarrés et de différentes étoffes. Les
officiers, cependant, sont vêtus à peu près de la même manIère. Dans les grades supérieurs, ils portent des cuirasses
ou des cottes de mailles, et sont coiffés de casques ornés
d'un soleil, d'un croissant, ou de tout autre emblème, selon
leurs grades respectifs.
l.es cavaliers sont armés de pied en cap. Ils ont des carabines fort courtes, une longue lance, un arc, des flèches',
et un sabre. Les soldats d'infanterie portent deux sabres .

au côté gauche, une espèce de pique, et 'un mousquet.
Les arcs sont très forts, et les flèches fort longues. Les
fusils à batterie sont très rares dans l'armée; ils n'appartiennent qu'aux personnes de distinction, et dans les appartements des grands on donne à ces armes de luxe une place
près des objets précieux.
Le sabre est l'arme favorite des Japonais, Toute personne
qui s'élève au-dessus de la classe des paysans en porte un
sa ceinture, long d'environ trois pieds, un peu courbe, et à
dos très large. La lame est d'une trempe excellente : les
plus vieilles sont les plus estimées; on les préfère aux meilleurs damas, et elles coupent, dit-on, un-gros clou. sans
s'émousser° Un. bon cimeterre se vend quelquefois jusqu 'à
cent rixdallers. La poignée est garnie d'une garde ronde
et très forte, longue de six pouces. Le fourreau est plat,
épais, et souvent en belle peau de chagrin. Il n 'y a point de
ceinturon le sabre est passé à gauche dans la ceinture, le
tranchant en-dessus, au lieu d'être en-dessous comme il est
d'usage en Europe. La chaussure de l'infanterie est une
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espèce de sandale, le plus ordinairement faite de paille
tressée.
La selle des cavaliers ressemble beaucoup à celle des
namelouks. La bride et le bridon sont fixés d'une manière
très solide.
L'infanterie et la cavalerie se divisent par compagnies.
Cinq soldats ont un homme qui les commande. Le grade
qui correspond à celui de sergent s'appelle koumiso-kaschra, ou commissaire au riz. C'est, en effet, ce sous-officier
qui va recevoir au magasin les rations de riz, et qui en fait
la distribution à la troupe.
Cinq de ces escouades sont à leur tour commandées par
un sous-lieutenant. Uue compagnie de deux cent cinquante
nommes a un capitaine, deux lieutenants, et quatre souslieutenants. Un colonel commande la réunion de toutes
les compagnies. Une partie de la solde se paie en riz.
Pour les occasions solennelles, les officiers de l'armée impériale ont des costumes magnifiques de satin ou de velours,
avec des broderies d'or et d' argent. Ces vêtements sont plus
courts que leurs habits ordinaires , mais faits de la même
manière avec de larges manches. Après les solennités, on
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replace ces costumes de gala dans les magasins impériaux.
On attribue à l'absence de toute guerre étrangère le peu
de progrès qu'ont faits les Japonais dans l'artillerie. Ils ne
fondent point de canons; leurs remparts sont armés de ,
vieilles pièces conquises sur les Portugais, ou de nouvelles
pièces achetées aux Hollandais. A l'approche des navires
étrangers, on voile avec des tapisseries les murailles fortifiées et les pièces d'artillerie; des planches peintes figurent
de fausses embrasures et de faux canons. L'intérieur des
forteresses est couvert de toiles de coton.
Le métier des armes est fort honoré au Japon. Quand un
homme du peuple adresse la parole'à un soldat, il l'appelle
saura (seigneur ou monsieur). Dans notre gravure, on voit
deux paysans qui sont dans une sorte d'admiration respec tueuse (levant les vainqueurs.
L'armée japonaise, du temps de Kcempfer (1690-91), se
composait de cent trente-huit mille hommes d'infanterie et
de trente mille huit cents-de cavalerie, tous fournis à l'empereur laïque ou coubo par les princes et les seigneurs. On
comptait en outre cent mille hommes de pied et vingt mille
chevaux, formant les garnisons des forteresses impériales,

du cabinet de M. le docteur ICoreffe.)

la maison du coubo, et ses gardes, Toute cette seconde armée était à la solde de l'empereur.

manuscrit. Le poète, certain de n'avoir emprunté ses poésies
à personne, les déclamait avec confiance; mais à peine avaitil achevé, que le roi lui disait : « Cela n'est pas nouveau. Je
» connais ce que vous venez de nous débiter depuis pluLE ROI ARABE ET LE POETE.
» sieurs années; je savais même cette poésie par coeur. » Et
Un roi arabe avait une mémoire extraordinaire. Il lui suf- il la répétait mot par mot, à la grande surprise du poète. Il
fisait d'entendre réciter une seule fois une ode, quelle que fût ajoutait : « Ce mamelouk les connaissait aussi, et il va les
sa longueur, pour qu'il la sût aussi bien que l'auteur de l'ode » répéter. » Et le mamelouk, qui les avait entendu réciter
lui-même. Il avait à son service deux personnes douées de une fois par le poète, une fois par le roi, les répétait. « J'ai
cette faculté à un degré presque aussi remarquable. Un de » même une esclave, poursuivait le roi, qui doit les savoir
ses mamelouks pouvait répéter sans hésitation une pièce de » comme nous; qu'on me l'amène! » Et l'on faisait paraître_
vers qu'il avait entendue deux fois; une de ses esclaves pou- l' esclave. Elle s'était tenue cachée derrière des tentures :
vait répéter avec autant de facilité ce qu'elle avait entendu elle avait entendu le poète , le roi et le mamelouk réciter
trois fois.
tour à tour la poésie, et elle la répétait comme si elle l'eût
Lorsqu'un poète se présentait au palais, et demandait à apprise dès son enfance. Le poète restait confondu, ne pouoffrir au trône ses hommages et à faire preuve de son art, le roi vait comprendre comment d'autres que lui savaient si bien
avait coutume de lui promettre que, s'il trouvait que ses vers ses vers ,et se croyait la victime de quelque mauvais génie;
fussent une composition vraiment nouvelle et originale, il le mais enfin il n'avait rien à opposer, et il était bien forcé de
récompenserait en lui donnant un poids d'or égalà celui du se retirer les mains vides.
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Un fameux poète, El-Asmaée, frappé de l'infortune de sont de ces conquêtes solides qui s'additionnent régulièretous ses confrères, soupçonna la ruse du roi, résolut de ment, qui se cimentent en quelque sorte les unes par les
subir l'épreuve, et se promit d'en sortir vainqueur. Il eom- autres, se consolidant mutuellement, et_consiituant, si je
. posa une ode où, sans sacrifier les pensées, il fit entrer, avec puis ainsi dire, un édifice composé de pierres d'origines difune grande patience d'érudition, - les mots poétiques de la férentes, mais stlrementéquilibrées et assemblées même, où
langue arabe les plus difficiles à prononcer et à retenir. il le faut, par des liens de fer. Ce mouvement continuel de
Ensuite il se revêtit d'un costume étranger, et se couvrit le développement de la couronne de Russie remonte au quine
visage, hors les yeux, d'un litham (morceau de drap), sui- zième siècle; et depuis ce tempe, quelquefois incertain on
vant la coutume des Arabes du désert. Ainsi déguisé, il ralenti, il ne s'est cependant jamais interrompu. C'est au
vint à la cour du roi, et se fit conduire devant lui.
règne d'Ivan III Vassiliévitch, monté surie trône en 1462,
- O frère des.Arabes, lui dit le roi, dite viens-tu, et qu'il faut en rapporter le commencement. Ce prince parvint
que désires-tu «le moi?
à s'affranchir dé la domination des khans de Kaptchak, qui
Le poète répondit : -Dieu accroisse le pouvoir du roll depuis plus de deux siècles arrêtaient l'essor de la llussie
et j'ai composé une ode etla réduisaient à un rang politique tout-à-fait secondaire.
Je suis un poète de la tribu de
II donna l'exemple de se lier avec l'Europe, et fit venir à
en l'honneur de notre seigneur le sultan.
=0 frère des Arabes, reprit le.roi, sais-tu à quelle con- sa cour des artistes grecs et italiens, Moscou vit pour la
dition tu obtiendras une récompense?
première fois, sous son règne, des ambassadeurs de l'empe-le l'ignore, dit le poète. Quelle est cette condition, reur d'Allemagne, du pape, de la république de Venise, de
puissant roi?
la Porte, des rois de Danemarck et de Pologne. Enfin, ayant
--Si l'ode que tu vas réciter n'a. pas été composée par toi, épousé lanièce du,derniér empereur de Constantinople, il
tu n'obtiendras de moi aucun prix. Mais si elle est nouvelle se considéra comme l'héritier- de ce potentat, transporta à
et si tu en es réellement l'auteur, je te donnerai alitant la Russie, comme-symbole politique, l'aigle de l'empire
d'argent que pèsera le manuscrit auquel tu as confié tes in- d'Orient châssé de Constantinople par lés Turcs, et demanda
enfin à l'empereur d'Allemagne, héritier des Césars, à être
spirations.
Comment oserais-je, s'écria El-Asmaée , me préten= traité par lui sur le pied de l'égalité l'un tenant l'Orient,
dre l'auteur de vers composés par un autre? Aucun sujet et l'autre l'Occident. C'est à ce grand prince qu'appartient
ignore-t-il que mentir devant un roi est une des actions les a proprement perler la fondation dé l'empire russe, dont
plus viles qu'on puisse commettre? Mes vers sont à moi,. Pierre-le-Grand s'est fait plus tard le réformateur.
En 1462, à l'avéuement d'Ivan III, l'empire russe ne
et je me soumets sans aucune crainte à la condition qu'il
comptait que 48 (100 milles géographiques carrés de supervous plais de m'imposer, ô notre seigneur le sultan!
Il récita son ode. Le roi, troublé, incapable de retenir ficie. Asa mort, en 1505, il en comptait de 57 à 68 000. En 453 i, à la mort d'Ivan IV Vassiliévitch, monté sur le
un seul vers, fit signe au mamelouk; mais le mamelouk
n'avait rien retenu. II fit paraître l'esclave :elle était encore trône en 4554, âgé seulement de dix-sept ans, la Russie,
accrue-par la conquête des principautés de Iiasan, d'Astrabien moins en état de jouer son rôle.
-0 frère des Arabes, dit le roi, tu as dit vrai! L'ode khan, du territoire des Tatars Nogaïs,'enfin de la Sibérie,
est de toi sans doute; c'est la première fois que je l'entends. avait une étendue d'environ 140 01)0 milles carrés.
A Pavénement de Pierre-le-Grand, en 1696, l'étendue de
Montre-nous donc ton manuscrit, afin que je te donne la
l'empire était de264000 milles terrés. A sa mort, en4725,
récompense promise.
-_ Veuillez, répondit le poète, ordonner à deux de l'empire,accéu, principalement du côté de la mer Baltique,
vos serviteurs d'apporter aux pieds de votre trône ce que par la conqùéte de la Livonie, de l'Esthonie, de l'Ingrie,
de la Carélie, comptait environ 215 000 milles carrés.
vous me demandez.
A lamort de Catherine II, en 4796, par suite de la conQue faut-il apporter? s'écria le roi. Le manuscrit
n'est-il pas de papyrus, et ne le portes-tu pas sur toi ?
quête de la Crimée, du partage de la Pologne, de la sou- Non, notre seigneur sultan. Je suis pauvre : lorsque mission de la Courlande, en un mot aux dépens des Turcs
je composai cette pièce de vers je n'avais pas de papyrus, et de l'Europe occidentale l'étendue totale de l'empire
et je fus obligé de la graver sur un tronçon de colonne que était de 550 000 milles carrés.
Enfin, à la mort d'Alexandre I", en 1825, l'empire,
mon père m'avait laissé en héritage. Ce morceau de maraugmenté par l'accession de la Pologne, de la Grousinie,
bre est sur le dos de mon chameau à la porte du palais.
Le roi était pris dans son propre piége;le tronçon de de la Finlande, de la Bessarabie, du Chirvan, s'élevait à
colonne écrasait le pauvre chameau. Pour tenir sa promesse, 572 000 milles carrés; superficie près de quarante fois
il fallut qu'il épuisât son trésor. Mais cette leçon ne fut pas plus grande que celle de la France. Depuis ce temps il s'est
perdue : dans la suite il renonça à se servir d'une rusé aussi encore accru du côté de la mer Noire, °aitx bouches du Dapeu digne de Lui-contre lespoètes; il les récompensa, soli an t nube en particulier, et il tendtous les jours à s'y accroître
leur mérite, avec la générosité qui convient à la richesse davantage par la guerre de la Circassie
Jamais on n'a vu dans l'histoire du inonde un territoire
et à la puissance souveraines.
aussi vaste réuni sous une même couronne. 3l est vrai qu'une
grande partie de ce territoire se compose de déserts glacés
ACCROISSEMENT 11E LA COURONNE DE RUSSIE. mi l'on ne rencontre que_ quelques hordes errantes; mais
La persévérance de la couronne oie Russie à augmenter ,beaucoup de provinces, aussi, sont riches et peuplées, et l'on
l'étendue des terres soumises à sa domination est un des conçoit sans peine qu'appuyés sur des forces aussi Consiphénomènes historiques Ies plus remarquables et les plus dérables, et aussi disposées à obéir aveuglément aux ordres
dignes d'attention des temps modernes. Rien ne ressemble qui leur viennent d'en haut, les czars de Russie soient
plus à ce système réfléchi d'agrandissement que poursui- portés à nourrir les plus ambitieux desseins et à se flatter,
virent de siècle en siècle les Romains, jusqu'à ce qu'ils pour leur postérité, de cette domination universelle, quis,
furent enfin arrives à effrayer le monde par Ie' dévelop- depuis le temps des Romains, a déjà tant de fois troublé la
pement exorbitant de leur empire. Il ne s'agit point ici de paix du monde: Heureusement pour l'avenir de l'Europe
ces conquêtes rapides qui passent et se dissipent en un clin et du genre humain tout entier, les territoires sur lesquels
d'oeil comme elles sont ventres; qu'un caprice ambitieux sont établies les belles et puissantes nations de l'Occident
fait naître, qu'un coup de main fait perdre; qu'un meule ne sont point aussi faciles à conquérir une ceux qui apparrègne; voit souvent commencer, achever, disparaître. ce tiennent aux peuplades encore à demi-barbares de l'Asie
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centrale et septentrionale. Il y a là une digue que le tor- I que de la souveraineté qu'elle y veut exercer; sur chacune
relit moscovite, s'il est bien et prudemment maintene, ne de ces tètes est une couronne, la couronne politique sans
franchira jamais. Il faut le comparer à ces fleuves qui ne doute ; et par-dessus ces deux couronnes; une couronne plus
font que du bien quand ils' se portent, dans une certaine di- grande les dominant , signe apparent de la souveraineté
rection , sur des terrains marécageux qu'ils assainissent peu spirituelle que les autocrates excercent dans l'église comme
à peu par leurs dépôts, mais qui deviennent funestes dès les papes dans celle d'Orient, d ' Occident. Autour de l'aigle
qu'ils sortent de leur lit naturel pour inonder des parties sont placés six écussons, représentant par leurs armes 'sirde la campagne qu'ils auraient dû respecter. La Russie est ticulières les provinces qui forment la hase essentielle de
bienfaisante en ce qui touche l'Orient; elle est malfaisante l'empire russe, celles de Novgorod, de Vladimir, de Kief,
en ce qui touche l'Occident.
de Kasan , d'Astrakhan, de Sibérie. Enfin le grand collier
Cet incroyable accroissement de la couronne de Russie, 1 de l'ordre de Saint-André, qui représente le droit impérial,
dans l'espace de trois siècles, se marque d'une manière trop le droit d'anoblissement et de récompense, le plus grand
frappante par les titres officiels que prennent les souverains, de tous les droits, enveloppe dans une riche ceinture tout ce
pour que je puisse résister à l'envie de le mettre en évi- système héraldique, et en complète l'ensemble.
dence au moins par deux termes.
Le titre d'empereur que portent les souverains de Russie
Voici le titre de Vassili IV, fils d'Ivan III, en 4505, tel est également d'une origine toute moderne. Jusqu'à Ivan III,
qu'on le trouve dans les Commentaires d'Herberstein, am- ils s'étaient contentés du titre de Grand Prince; mais lorsbassadeur en Russie sous le règne de ce prince : que leur ambition commença à entrer dans la plénitude de
« Vassili, Grand-Prince, par la grâce de Dieu, tzar et son essor, ce titre leur paraissant trop modeste, ils y substiseigneur-de-toutes-les-Russies, - grand prince-de-Vladimir, tuèrent celui de tsar, qui n'est nullémént, comme on le croit
de Moscou, de Novogorod, de Pskoff, de Smolensk, de communément, un dérivé de celui de César, mais un mot
Tver, de Iougrie, de Permie, de Viatka, de Bulgarie et des anciennes langues slaves représentant d'une manière
d'autres pays; seigneur et grand prince de Novogorod des générale notre mot roi ,'on le mot basileus des Grecs : la
terres inférieures, et de Tchernigof, de Malsain, de Vo- traduction de la Bible, faite au sixième siècle, dans l'ancien
lotnie, de lijef, de Beloï, de Rostof, de laroslavl, de Bé- idiome russe, emploie le mot tsar partout où les Grecs
loséro, d'Oudorie, d'Obdorie, de Kondinie et autres pays. » avaient placé le mot basileus, et les Latins le mot rex, duVoici, par suite- des accessions de territoire, le titre ac- quel nous avons fait roi. Quoi qu'il en soit, Ivan IV ayant
tuel des empereurs de Russie.
soumis les tsars de Kasan et d'Astrakhan , ne se trouva plus
« Nicolas P'r, par la grâce de Dieu, Empereur et Auto- satisfait du titre de tsar, et y ajouta celui de povélitel, qui
crate de toutes les Rassies, de Moscou, Kief, Vladimir et signifie dominateur. Dans la traduction latine, ce titre fut
Novgorod, tzar de Kasan, tzar d'Astrakhan, tzar de Pologne, assez communément interprété par celuid ' imperator. Dans
tzar de Sibérie , tzar de la Chersonnèse cimbrique; seigneur le traité conclu par Charles-Quint avec Vassili Ivanovitch,
de Pskof et grand prince de Smolensk, de Lithuanie, de en 1516, on trouve le nom de ce dernier souverain accomVolhynie, de Podolie et de Finlande; prince .d'Esthonie, pagné du titre suivant : Dei gracia imperator et dominator
de Livonie, de Courlande et de Sèmegalle, de Samogitie, tolu: Russie. Cependant cette prétention n'était pas offide Bialystok, de Karélie, de Tver, de Iougrie, de Perm, ciellement reconnue; et le baron de Herbestein s'est chaude Viatka, de Bolgarie, et de plusieurs autres pays; seigneur dement défendu dans ses mémoires d'avoir jamais donné à
et grand prince du territoire de Novgorod inférieur, de Vassili IV ce titre usurpé. Dès son avénement, Pierre-leTchernigof, de Riaisan, de Polotsk, de Rostof, de Iaros- Grand manifesta son intention de quitter le titre de povélavl, de Biéloséro, d'Oudorie, d'Obdorie, de Kondinie , litel, trop national et étranger au reste de l'Europe, pour
de Vitebsk, de Mstilaf, et dominateur de toute la région prendre positivement celui d'empereur avec lequel il vouhyperboréenne; seigneur du pays d'Ivérie, de Kartalinie, lait faire son entrée dans la grande famille des monarques
de Grousinie, de Kabardinie et d'Arménie; seigneur héré- d'Occident. En 4ti96, sur les médailles frappées à l'occasion
ditaire et suzerain des princes Tcherkesses, de ceux de mon- de la prise d'Azof, on lit la légende latine-: Petrus Alexii
tagnes et d'autres encore; héritier de la Norwége, duc de ftlius Russorum magnus Coesar; et cette autre légende
Schlesvic-Holstein, de Stormarn, de Ditmrrsen et d'01- russe : Petr Aléxéiévitch povélitel moskofskoï prisno prirastitel , qui n'est que la reproduction de la légende des
denbourg. »
Et ce ne sont point là des titres d'étiquette sur le papier, empereurs romains : Petrus, etc. , imperator, semper
comme ceux des rois de Sardaigne qui se disent rois de augustus. Enfin il se fit officiellement offrir cette dénomiSicile et de Jérusalem , ou des rois de France qui se disaient nation majestueuse, dans une occasion solennelle, par le
rois de Navarre. Ce sont des monnaies qui ont toutes leur saint synode et le sénat, et publia un oukase où les titres
poids, même celles qui complètent la somme et qui sont du souverain étaient ainsi arrêtés pour l'avenir : « Par la
comme des pièces d'attente, montrant ce que les souverains » grâce de Dieu, nous, empereur et autocrate de toutes les
de Russie prétendent encore du côté de la Suède, du côté » Russies, etc. »
du Danernarck, du côté de la Confédération germanique,
Mais après avoir fait consacrer ce titre par sa nation, il et feront valoir, quand ils jugeront l'occasion favorable.
restait à Pierre-le-Grand à le faire consacrer par les nations
Avant Ivan III, le véritable fondateur de la monarchie européennes. La Prusse, la Hollande, la Suède et l'Anglerusse, les armoiries des souverains consistaient, comme on terre y souscrivirent volontiers; mais les grandes puissances
le voit par les anciens monuments et par le témoignage de continentales , qui y voyaient un acheminement vers des
l'histoire, en un saint Georges à cheval terrassant le dra- prétentions à la suprématie politique, la France, l'Espagne,
gon avec sa lance. Mais Ivan ayant épousé Sophie, nièce l'empereur d'Allemagne, la Turquie elle-même , protestède Constantin Paléologue, dernier empereur du Bas-Em- rent. C'est seulement à l'avénement de Catherine II, que la
pire, adopta, comme nous l'avons dit , les armoiries de France et l'Espagne consentirent à céder, moyennant rél'empire grec, considérant l'empire russe comme des- serve, et à reconnaître définitivement à la couronne de
tiné à devenir l'héritier de cet empire détruit. C'est ainsi Russie, en la personne de cette souveraine, le titre impérial.
que l'aigle romaine , ce symbole de monarchie universelle , Voici un extrait de la déclaration de la France en réponse
est devenue l'aigle russe. Elle a deux têtes, l'une à l'orient, à celle de Catherine II, qui venait de manifester son intenl'autre à l'occident; elle déploie ses ailes en signe d'indé- tion de cesser toute correspondance avec les puissances qui
pendance, et tient, dans sa serre droite , le globe du monde .-refuseraient à sa couronne le titre de Majesté impériale.
qu'elle étreint; dans sa serre gauche, le sceptre d'or, mar- Cette pièce, qui est du 48 janvier 4703, consacre les princie
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pes du droit des gens en fait de titres souverains, et adu
prix comme faisant autorité sur cette matière. On ne peut
nier qu'elle-lfe soit fort sage.
« Les titres ne sont rien par eux-m@mes; ils n -ont de réalité qu'autant qu'ils sont reconnus; et leur valeur dépend
de l'idée qu'on y attache, et de l'étendue que leur donnent
ceux qui ont le dreit de les admettre, de les rejeter ou de
les limiter. Les souverains eux-mêmes ne peuventpas s'attribuer des titres à leur choix l'aveu de leurs sujets ne
suffit pas; celui des autres puissances est nécessaire; et
chaque couronne, libre de reconnaître ou de refuser un
titre nouveau, peut aussi l'adopter avec les modifications et
les conditions qui lui conviennent.
» En suivant ce principe, Pierre ler et ses successeurs,
jusqu'à l'Impératrice Eiisabeth, n'ont jamais été connus en
France que sous la dénomination de tsar. Cette princesse est
la première de tons les souverains de Russie à qui le roi ait
accordé le titré impérial; mais ce fut sous la condition expresse que ce titre ne porterait aucun préjudice aucérémonial usité entre les deux cours. L'impératrice Elisabeth
souscrivit sans peine à cette condition, et s'en est expliquée .
de la manière la plus précise dans la réversale dressée par
son ordre et signée au mois de mars 4745. La fille de
Pierre le i' y témoigne toute sa satisfaction ; elle y reconnaît
que c'est par amitié et par une attention toute particulière du roi pour elle que Sa Majesté a condescendu â la
reconnaissance du titre impérial que d'autres puissances
lui ont déjà_ concédé, et elle avoue que cette complaisance`
du roi lui est très agréables
» Le roi, animé des mêmessentimens pour l'impératrice
Catherine, nefait point difficulté de lui accorder le titre
impérial, et de le reconnaître en elle attaché au trône de
Russie. Mais Sa Majesté entend que cette reconnaissance
soit faite aux mêmes conditions que sous les deux règnes
précédents,, et elle déclare que si ;per la suite, quelqu'un
des successeurs de l'impératrice Catherine, oubliant cet
engagement réciproque, venait à former quelques prétentions contraires à l'usage constamment suivi entre les deux
cours sur le rang et la préséance, de ce moment la couronne de France, par une juste réciprocité, reprendrait son
ancien style, et cesserait de donner le titre impérial à celle
de Russie. »
C'est ainsi que les souverains de Russie, après avoir, par
une longue et persévérante politique, rallié autour de leur
couronne la plus grande partie de la population grecque;
élevé dans l'Orient une métropole nouvelle pour la bannière
de l'Eglise grecque foulée aux pieds par les Turcs dans
Constantinople; en un mot, après avoir pris dans l'équilibre général de l'Europe le rôle des empereurs grecs, ont
accompli ce pas important pour la continuation de leurs
desseins politiques, de se faire reconnaître en qualité d'empereurs par toutes les puissances.

ARABESQUES.
On appelle arabesques, dit Millin,les ornements composés d'un mélange bizarre de fleurs, de fruits, de représentations d'édifices et d'autres objets auxquels on joignait
quelquefois des figures d'hommes d'animaux véritables
ou imaginaires. Ces ornements sont employés en sculpture
et en peinture, et souvent l'architecture en tire parti pour
décorer des murs, des panneaux, des montants de porte,
des pilastres, des frises, et quelquefois même des voûtes et
des plafonds.
On n'est pas encore parvenu à fixer d'une manière précise l'origine des arabesques. Leur nom moderne n'est pas
un témoignage contreleur antiquité. Il est certain que les
Grecs et les Romains qui les avaient admises dans leur art,
n'en étaient pas les inventeurs. Quelques auteurs, entre.

autres Vitruve, semblent en attribuer l'honneur aux Egyptiens; mais il parait plus probable qu'il appartient àl'Orient,
où l'dn remarqué de tout temps un grand amour ppur les
formes bizarres et recherchées. Les Grecs, qui avaient de
fréquentes relations avec l'Asie-Mineure, peuvent y avoir
puisé le goût des arabesques et l'avoir transmis plus tard
en Italie, où il devint général sous le règne des empereurs.
i^ Après la chute de l'empire romain, dit un rédacteur de
l'Encyclopédie nouvelle, alors que les beaux-arts, immo- '
bilisés un instant, parurent ne point pouvoir se plier aux
austères exigencesdes néophytes chrétiens, les arabesques
disparurent presque compiétement de l'Occident, età peine
en aperçoit-on quelques traces dans les constructions qu 'élevèrent les chrétiens entre le troisième et le neuvième sié-.
de de notre ère. Mais dès que les Arabes vinrent à lets
tour prendre leur part au progrès de la civilisation, on vit
refleurir de nouveau avec vigueur les créations capricieuses
de l'imagination, I,esbrillants enfants dé l'Orient réunis saient en effet toutes les conditions que cette peinture ré-

(Arabesque arabe tirée de la mosquée de Cordoue. - Les
ornements sont à la' fois en relief et en couleur.)
clame. Les prescriptions religieuses de Mahomet, qui défendaient la représentation de tout être animé, apportaient,
il est vrai, de grandes entraves à l'introduction du symbole
dans là décoration; mals les Arabes y suppléèrent habilement en mêlant de brèves et élégantes devises aux fleurs et
aux plantes, que seuls, entre tous les dbjets naturels, ils
pouvaient employer. Les formes élégantes et contournées
des caractères de leur alphabet se prêtaient merveilleusement à l'ornement; et les arabesques arabes sont surtout
remarquables par leur richesse, leur légèreté et la gracieuse
fantaisie de leurs contours. Ces décorations furent imitées
par les chrétiens d'Espagne, qui étaient en contact immédiat
avec les Arabes et les Maures, et furent en outre répandues
par les croisades dans le reste de la chrétienté. Plus tard ce,
furent les Romains qui donnèrent, des modèles. Raphael a
consacré ce genre par les admirables peintures dont ii a décoré les loges du Vatican.» (V. 4856, p. 28.)
PARIS. - TYPOGRAPRIE bE J: 13EST,
rue Suint-Maur-Saint-Germain, 15.
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FÊTE DU FEU DANS L'INDE.

La fête du feu , appelée en tamoul nezoupyson liroundi, Hutton, trouva parmi ses papiers des Mémoires qu'il avait
ne se célèbre pas en l'honneur du feu que les Indiens ré- écrits sur sa vie, et elle les publia en 1816. Ils forment un
èrent sous le nom d'agni, mais en mémoire de l'épreuve volume in-80 que l'on n'a pas traduit dans notre langue.
à laquelle se soumit autrefois Draopadd , femme des fils On a cherché à réunir, dans les extraits suivants, quelques
de Pdndou, l'un des anciens rois de Delhi. Elle épousa uns des traits intéressants de cette autobiographie. La
les cinq frères, nommés Pdndavas dans les poêmes lté- vie de Hutton est très simple; on n'y trouvera pas d'événeroiques de l'Inde; en quittant un de ses époux pour en ments romanesques : c'est une vie de misère, d'épreuves de
suivre un autre, elle se purifiait en marchant sur des char- tout genre ; c'est la vie du pauvre dans tous les pays, cherbons ardents. Telle est, suivant la tradition des Hindous chant à s'affranchir et à s'élever par le travail, la persévédu Coromandel, l'origine de cette fête, qui n'a point d'épo- rance et la probité.)
que fixe, mais ne peut se célébrer que dans les trois premiers mois de l'année indienne , avril , mai et juin ; elle
Je suis né le 50 septembre 1125, à Derby.
dure dix-huit jours. Pendant ce temps , ceux qui ont fait
On m'a souvent raconté que, pour célébrer ma naissance,
%,ueu de se purifier doivent jeûner et coucher sur la terre mon pauvre père avait acheté un fromage de Cheshire au
sans nattes. Le dix-huitième jour, après s'être paré la tête prix d'une demi-guinée. Jamais je n'ai vu depuis, dans ma
de fleurs et barbouillé le corps de safran, ils se rendent, famille, un autre exemple d'une prodigalité pareille.
au son des cymbales et des trompettes, à l'endroit où est
Je n'étais pas un bel enfant; il est même probable que
étendu le brasier, qui a ordinairement trente ou quarante j'étais fort laid, car plus d'une fois j'entendis ma mère dire
pieds de long. Ils suivent en chantant les images de Drao- aux voisines que je n'étais ni bien ni mal.
padi et de Dharmarcidja, l'aîné <tes cinq époux, plaJe cherche à remonter en souvenir à mes deux ou trois
cées sous de petits pavillons décorés de guirlandes et de premières années; mais tout est obscur et confus dans nia
drapeaux. Quand la procession a fait trois fois le tour du mémoire. Je me rappelle seulement que, tout petit, marbrasier on le remue pour en augmenter l'ardeur; les péni- chant à peine, je jouais avec mes frères et mes soeurs sur
tents se marquent le front avec un peu de cendre, et com- le bord élevé d'une grande rivière , argentée et rapide.
mencent à traverser les charbons enflammés, plus ou moins Comment n'ai-je pas été noyé? Dieu le sait. Je devais vivre
lentement, suivant leur dévotion. Quelques uns agitent en pour souffrir.
courant des sabres, des lances ou des étendards; d'autres
Mon père était cardeur. Le prix de ses journées était
soutiennent des enfants dans leurs bras, ou portent sur la insuffisant pour nous faire vivre tous. C'était pour lui sans
tète des vases ou des espèces de cages ornées de fleurs ou de doute un triste spectacle que nos haillons et nos maigres
petits drapeaux. Quand la cérémonie est achevée, le peu- figures; aussi ne se plaisait-il guère au logis, et il passait
ple s'empresse de ramasser un peu de cendre du brasier, et presque toutes ses soirées à la taverne.
demande aux pénitents quelques fleurs de leurs guirlanI1 avisa avec ma mère aux moyens de diminuer les dédes pour les conserver pieusement.
Inde française.
penses de la maison, ne pouvant augmenter les recettes.
J'avais à Mont-Sorel trois tantes célibataires, qui vivaient
ensemble; elles vendaient de la mercerie et tenaient une
MÉMOIRES DE WILLIAM IIUTTON.
petite école. Il fut résolu qu'on me mettrait quelque
(William Hutton, libraire à Birmingham , est mort en temps à leur charge. Quand j'arrivai cirez elles, elles ne
:t
1815, à l'âge de quatre-vingt-douze ans. Sa fille Catherine prirent pas la peine de dissimuler leur mauvaise
Tustn 1II.- Auer 1839.
':
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meur. Il fallait du reste que je fusse maussade. Ordinairement les petits enfants trouvent toujours dans leur
famille au moins un protecteur ou plutôt une protectrice;
moi je n'avais le bonheur de plaire à persônne. Je ne me
souviens pas qu'on m'ait fait jamais une caresse on qu'on
m'ait dit un seul mot encourageant; aucontraire, je crois
encore entendre mes tantes crier à_ mes oreilles : Oh le
vilain enfant 1 tu es laid à faire peur; tu ressembles à ton
père; tes frères sont plus gentils que toi, ils ressemblent
à ta mère (elle était leur sœur-;.
Une de mes trois tantes_, c'est peut-être mal - de-le dire,
avait une mauvaise habitude : elle allait en cachette boire
de l'ale*, et elle m'emmenait avec elle pour se donner une
contenance. U_ne fois elle but tant qu'elle s'enivra. En revenant à la maison par un chemin des champs elle trébuchait et tombait à chaque pas. J'étais horriblement effrayé;
je vôulais l'aider à se- relever, mais je ne pouvais pas.
Malgré son ivresse, elle avait un sentiment de bontte : elle
me disait : Petit, regarde si quelqu'un vient. Je regardais,
et je répondais toujours non. Mais je ne voyais pas à quinze
pas;. les plus petits buissons étaient plus grands que moi. Si
j'avais eu jamais aucun penchant à fréquenter les tavernes,
ce souvenir aurait suffi pour m'en inspirer un éternel dégoût,
Après un peu plus d'une année, mes tantes me firent reconduire à Derby. J'étais bien joyeux de -revenir à la meson. J'entraimou père était assis; il leva seulement les
yeux, ne me tendit pas les bras, ne me donna pas la main:
il ne ditque ces trois mots Te voilà, petit,
J'avais quatre ans et demi. On commença à m'employer
à faire des commissions. Un jour, ma soeur aînée me mit
ma veste neuve , mon chapeau à bords retroussés, et me
donna une petite canne à la main; elle me conduisit dans
ce costume chez la laitière de l'autre côté du pont pour
me montrer le chemin. La fille de la laitière, par forme de
plaisanterie, m'ôta mon chapeau et le jeta à terre. Je trouvai cela fort mauvais et lui portai un coup de ma canne;
elle devint très sérieuse, et me rendit brutalement mon
chapeau en dî'sant : Je crois que le petit coquin m'a frappée.
Depuis lors elle m'appelait toujours monsieur le plaisant.
On m'envoyait aussi chaque jour quelques heures à récole. Le maître, M. Thomas Meat, me prenait quelquefois
par les cheveux et battait la muraille avec ma tete. Il avait
beau faire; je_pleurais beaucoup, et je n'apprenais rien;
je n'aimais que les livres à images.
Vers ce temps, il nous naquit un petit frère que l'on
nomma Jean; mais il nous quitta bientôt, et échappa ainsi
à la misère qui était notre destinée.
Quand je fus parvenu à l'âge de six ans, mon père et ma
mère tinrent conseil pour chercher si je ne pourrais pas
faire quelque travail qui apporterait un peu de soulagement à la famille. Oïl_ parla de me placer chez un tisserand
pour y faire manoeuvrer la navette, chez l'herboriste pour
y éplucher des herbes; mais ces projets n 'eurent pas de
suite; on ne me trouvait encore bon à rien.
L'année suivante cependant on me fit entrer dans une
fabrique de soierie. Il y avait trois cents ouvriers. J'étais
si petit que l'on fut obligé de m'attacher de grands patins aux pieds afin que je fusse en état d'atteindre la machine.
Depuis ce jour, il fallut, pendant sept ans, me lever tous
les matins à cinq heures en hiver et en été. Mes compa s
gnons étaient des hommes.grossiers et se complaisaient
à l'être. Notre maure n'était pas moins brutal; il avait plus
tôt fait d'exprimer son mécontentement par un soufflet que
par une parole. Si j'arrivais seulement quelques minutes
trop tard à l'atelier, j'étais rudement battu. Personne ne
rue réveillait, et j'avais toujours grand' peur de dormir trop
tard.ilne fois , dans le mois de décembre en ouvrant les
a Sortelde bière anglaisé.

yeux, il me sembla qu'il commençait à être jour. L'effroi
me saisit; je me mis à pleurer en m'habillant à la hâte;
j'allai près du lit de mon père pour lui demander quelle
heure il était t Il doit être six heures, me dit-il. Je me précipitai hors de la maison dans_ une angoisse inexprimable.
Il y avait dans les rues de la neige et du verglas. Je me
hâtais le plus possible; et dans l'espace de moins de deux
cents pas jetombaineuf fois. Quand je fus devant la manufacture, je demeurai bien surpris; il n'y avait pas de lumière auxefenétres, et la porte était fermée. AŒ mémé Instant l'liorloge"e la_ ville sonna deux heures. Le reflet de la
neige qui répandait une blanche lueur sur les maisons m'avait trompé. Je retournai au logis, et, comme je marchais
avec précaution et lentement, je ne tombai que deux fois.
Tandis que je faisais ce triste apprentissage de la vie, en
1731 vint au mande, à quelques lieues de Derby, celle qui,
vingt-deux ana plus tard devait être tua femme, ma chère
et bônte compagne pendant quarante ans; mais j'étais
loin de songer alors à rien de semblable.
L'année suivante, je me souviens que l'on me conduisit
voir pendre deux hommes. Je restai plusieurs jours aptès
sans appétit et presque sans pouvoir parler; j'étais en quel=
que sorte hébété. Jamais je ne suis retourné à ces cruels et =
hideux spectacles.
Un jour, il s'en fallut de-peu qu'utile roue de la manufacture ne m'emportât tout le poignet droit 'Mon père, en
me voyant revenir la main déchirée et sanglante, entra dans
une violente co lèr e et prenant sa chiite il me la brisa sur
le dos. Htlas i j'étais déjà habitué eux coups; ce fut à .,_
peine si je jetai un seul cri; je me rappelle même que tout
en souffrant je réfléchis que mon père serait ensuite désolé
d'avoir brisé sa canne, et j'en ramassai les morceaux un à
un dans l'intention de les réunir s'il était possible.
Quelque temps &près, comme je revenais le soir de la
manufacture, une amie de ma mère, Nanny Eue, vint udevant de moi, et me dit; « Ta mère est morte. » Je la re gardai et je fondis en larmes. « Ne crie pas, reprit-elle, tu
la rejoindras bientôt.» J'étais en effet si chétif que sa pré. _ pouvait
_ _ ....:.
dictioa
etie juste
muais cette réflexion n'était pas
faite pour me consoler. A la suite de ce douloureux événement, mon père vendit tous les meubles, dépensa l'ar gent, et nous emmena loger chez une veuve qui avait ellememe quatre enfants. Je fus plus malheureux que je ne
l'avais été jusque là. Ma mère morte, mon père à la taverne, autour. de moi des visages inconnus; j'étais bien
triste. On me nourrissait mal; île mon déjeuner jusqu'au
soir je ne mangeais rien, et tout mon dîner se composait
d'une épaisse bouillie qui pesait à mon estomac; ajoutez
que je tombai malade de la coqueluche.
A l'anniversaire de ma naissance, inon père nous régala
le soir d'un quart de bière pour quatre sous; il tue lit l'ohservation que la vie de l'homme se _divisait en sept âges,
que chaque âge était composé de dix. ans, et que j 'entrais
du premier dans le second.
suite - une autre livraison.

SUR L'USAGE DE SALUER
QUAND ON Li+TGr1NUL^.
Chez les anciens, l'éternuement était un signe augural,
on le regardait comme un bon présage. Au dix-septième
livre de l'Odyssée, au moment où Pénélope venait de se
répandre en imprécations contre ses prétendants, e soudain
» Télémaque, éternua, le palais en retentit , la joie éclata
dans les traits dePénelope. Entends-tu, dit-elle à Eumée,
» entends-tu l'augure dont mon fils confirme mou discours?»
Les poètes disaient en parlant d ' une 'belle femme, que les
amours avaient éternue à sa maissanc. Plus tard, les éternutneits qui arrivaient le matin, an- sortir du-lit ou de la
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table, étaient d'un fàcheux présage. II fallait alors, pour ' vingtième personne. Si l'on défend une opinion, on en exaen détruire l'effet, se recoucher ou se remettre à manger. gère les nuances dans les mêmes proportions que l'adverBien que Pline avance que Tibère ait été le premier qui saire outre la sienne , ce qui est encore une manière de
voulut êt r e salué quand il éternuerait, il est incontestable trahir la vérité. Tout cela est bien mauvais, et il faudrait
que les Grecs faisaient des souhaits en pareil cas. La for- s'en guérir. La force de la vérité n'a point d'égale. Qu'immule des compliments: était ordinairement celle-ci : Que porte l'incrédulité ou l'exagération des autres? Dès qu'on a
Jupiter te conserve ou t'assiste! formule que les chrétiens dit en termes simples et justes ce qu'on sait, ce qu'on croit,
ont adoptée en substituant le nom de Dieu à celui de Ju- qu'est-il besoin de plus?
CLÉOMÈNE.
piter. En Afrique, dans le royaume de Sennaar, lorsque le
roi éternue, les courtisans lui tournent le dos en se donnant
une forte claque sur la cuisse droite. Au Monomatapa, lorsETUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
que cet accident arrive au souverain, les assistants poussent
OU NOTIONS RELATIVES A L' AGE ET AU STYLE DES
une bruyante acclamation que sont obligés de répéter ceux
MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE
qui se tiennent clans la pièce voisine, de telle sorte que de
NOTRE. HISTOIRE.
pièces en pièces, le bruit gagne la rue et bientôt toute la
(Voy. p. 4, 5o, 99, 123, z63, Ig6.)
ville. Pour peu que le prince ait la membrane pituitaire
assez irritable, on peutjuger du vacarme qu'une telle étiMONUMENTS CHRÉTIENS. - STYLE ROMAN.
quette doit causer dans la résidence royale. Des cérémonies
DEUXIEME EPOQUR.
analogues, au dire des voyageurs, s'observaient chez les
sauvages de la Floride.
Les monuments chrétiens du midi de la France indiquent
Il n'a pas encore été donné d'origine plausible de l'usage quelle fut, au onzième siècle, la dernière influence des arts
des souhaits et des salutations en pareille circonstance. du paganisme sur les productions des artistes du moyen
Parce que l'éternuement vient de la tête, dit Montaigne, âge. Comme il a été dit précédemment, l'église de Saint» et est sans blâme, nous lui faisons cet honnête accueil. Trophime d'Arles conserve encore quelques principes de
» Ne vous moquez pas de cette subtilité, elle est d'Aristote. » l'architecture latine, liés à ceux d'un style nouveau, selon
En effet, dans ce dernier, on trouve le passage suivant : l'expression de Gùillaume de Malmesbury, auteur contem« Quand vous éternuez, on vous salue pour marquer que porain de la construction de cet édifice. C'est au style de
l'on trouve votre cerveau le siége de l'esprit et de l'intel- cette nouvelle architecture, qui commença dès lors à se ré» ligence. » Cette citation suffit pour réfuter complétement pandre en France, qu'on applique le nom de roman. Cette
la fable inventée par quelques auteurs qui ne font remonter architecture se forma des anciens principes romains et des
l'usage en question qu'au sixième siècle, sous le pontificat nombreux emprunts faits à l'art byzantin créé sur le Bosde saint Grégoire-le-Grand. A cette époque, suivant eux , phore sous le règne de Justinien, et déjà adopté à cette
su r vint une horrible épidémie qui décima les populations, époque, non seulement dans tout l'empire oriental, mais
et dont l'éternument était un des premiers symptômes; m@me en Italie.
des prières fu rent ordonnées pour en prévenir l'effet. Nous
Toutefois, malgré ces influences étrangères, le plan des
croyons que cette coutume prit naissance à l'époque où les églises d'Occident conserva sa disposition primitive, c'estéternuments étaient de bon augure, et où l'on devait alors à-dire la forme allongée et les galeries intérieures des prenécessairement féliciter ceux auxquels ils arrivaient.
mières basiliques; la modification la plus importante, qui
Considéré sous le rapport médical , l'éternument est une date du onzième siècle, et s'appliqua à la partie orientale
expiration convulsive dans laquelle l'air sort avec rapidité des églises, fut le prolongement des nefs latérales autour du
et avec bruit par les fosses nasales, et qui est déterminé choeur, comme on peut le voir dans le plan de l'église de
par une irritation de la membrane pituitaire, lorsque le Saint-Germain-des-Prés à Paris et dans celui de l'église de
froid vient frapper certaines parties du corps ou lorsque l'oeil l'abbaye aux Hommes, qui sont joints à cet article. Par suite
est subitement exposé à une vive lumière. Dans les mala- de cette disposition nouvelle, les fidèles pouvaient circuler
dies graves , c' est un signe favorable ou funeste, suivant dans le temple sans troubler les cérémonies célébrées au
qu'il est joint à d'autres signes bons ou mauvais.
maître-autel, et en outre ils avaient un accès facile aux
nombreuses chapelles secondaires qui furent ajoutées autour de l'abside et se groupèrent circulairement auprès du
Nicolas Poussin. - Vigneul de Marville, qui connut sanctuaire principal, comme autant de petits sanctuaires
beaucoup Nicolas Poussin pendant ses dernières années, particuliers. C'est sur le plan de cette distribution nouvelle
rapporte qu'il le vit souvent, tout accablé par l'âge qu'il que s'élevèrent les belles basiliques romanes dont un grand
était, se promener parmi les ruines de l'ancienne Rome, sur nombre subsiste encore sur le sol de la France, malgré les
les rives du Tibre, et dans la campagne, cherchant un site, destructions trop fréquentes que déplorent les amis des arts.
un paysage qui lui plùt. «Quelquefois, dit-il, je le rencontrai
L'église de Saint-Germain-des-Prés et l'abside de Saintrentrant avec son mouchoir rempli de pierres, de fleurs et Martin-des-Champs à Paris, les abbayes des Hommes et des
de mousses qu'il se proposait de copier d'après nature. Un Dames à Caen, Notre-Dame de Poitiers, les églises d'Issoire,
jour je lui demandai comment il était parvenu dans son art du Puy, de Clermont en Auvergne, de Saint-Remy à Reims,
à ce degré de perfection qui lui avait conquis un rang parmi l'abbaye de Moissac. près de Cahots, et la plupart des églises
les plus grands peintres d'Italie. Il répondit : Je n'ai jamais d'Alsace, sont les plus beaux exemples que nous puissions
négligé aucun détail. » (Voy. le portrait de Poussin, 1853, citer de cette architecture, dont nous allons exposer les
p. 56.)
éléments caractéristiques.
Les formes romanes sont mâles et sévères, comme on
peut le voir par les exemples que nous reproduisons ici :
On ment quelquefois pour paraître plus véridique. Dans les arcs qui déterminent la forme des baies sont le plus géla crainte de ne pas parvenir à entraîner les convictions, si néralement des demi-cercles complets; quelquefois aussi , ils
l'on se contente d'exposer les faits dans toute leur simpli- sont ou surbaissés ou surhaussés, et quoique dans quelques
cité, on amplifie, on exagère, et l'on se crée des embarras cas exceptionnels l'ogive apparaisse dans certaines parties
ou de petits remords. On prétend, par exemple, avoir vu la des édifices romans, nous n'entreprendrons pas d'entrer ici
chose qu'on a seulement entendu raconter; on assure tenir dans la discussion du principe de l'ogive, nous réservant de
un récit d'un témoin, tandis que souvent on le tient de la le traiter dans la suite de ces études, à l'occasion des monu-
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monts qui appartiennent au système d'architecture dit gothique ou ogavai.

pour 'agrandir la fenêtre du milieu; mais notre dessin représente le monument dans son état primitif.
Au-dessus de la galerie s'ouvre Pondus (l'oeil) , grande

Sur les façades des édifices romans, les arcs sont encadrés de nombreuses moulures profondément refouillées
et sculptées qui reposeltt- ordinairement sur les tailloirs
des chapiteaux, tout autres que les chapiteaux romains ,
et dont l'ornementation est empruntée au règne végétal
ou au règne animal, quelquefois aux deux règnes réunis,
comme on peut le voir dansunexemple joint à cet article
et tiré de l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris.
Les colonnes anxqrtelles- appartiennent ces chapiteaux sont
d'une proportion lourde et sévère leurs fûts sont simples
, ou quelquefois couverts d'ornements, selon le caprice des
artistes; des statues symboliques ou historiques servent
quelquefois à décorer l'espace qui reste entre les colonnes
plus on moins rapprochées l'une de l'autre. II existe plus
d'un exemple de cette riche ordonnance.
Dans un grand nombre d'églises romanes, au-dessus des
portes, se développe une galerie composée de petites
arcades portées par des colonnettes; il est rare qu'on y
puisse circuler librement, ainsi que cela a lien dans les
belles églises de Toscanellâ-dans l'Etat Romain, et à la
cathédrale de Pise. En France, ces colonnades ne sont
ordinairement que figurées, et ne servent qu'a la décoration. On peut supposer qu'elles furent imitées des fa(ades byzantines, dans lesquelles le gynécée ou tribune des
femmes, toujours située au premier étage, est éclairée par
(Plan de l'église de Saint-Germain-des-Prés, à Paris.)
une suite de fenêtres contiguës. Dans la façade de l'église
de Notre-Dame, à Poitiers, qui présente un bel exemple de fenêtre circulaire destinée à éclairer la nef; elle est largecette disposition , chacune des arcades est décorée d'une ment encadrée de moulures ornées de zodiaques ou d'austatue d'apôtre. Au quinzième siècle on rompit cette galerie ires sculptures allégoriques. L'église de Saint-Etienne de

(Coupe de l'un des bas.côtés ou collatéraux de la nef de l'église
de l'Abbaye.aux.Hommes, à Caen.)

(Plan de l'église de l'Abbaye-aux-Hommes, à Caeir. )

iieanvais offre, au transepts nord, un très bel exemple de
rosace romane close par des découpures en pierre_ ou meueaiux figurant , une roue richement décorée. Les rayons de

cette roue sont formés de petites colonnes réunies deux à
deux par des arcs en plein cintre; la_ . grande ouverture
circulaire qui existe presque généralement aux façades ro-

------------
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(Façade de l'église de Notre-Dame, à Poitiers.)

( Clocher de l'église de Saint-Loup,
à Bayeux.)
(Travée de la nef de l'Abbaye-aux-Hommes, à Caen.)
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manes un peu importantes, est accompagnée de nombreux étaient placés diversement, soit aux extrémités du tran motifs de décoration en harmonie avec le reste de l'édifice. sept, soit sur la façade et au centre de la croix. La décoration des clochers est analogue à celle des façaLa partie supérieure des façades est terminée par des pignons ou frontons, plus ou moins aigus selon l'inclinaison des. Dans les pat' tics basses, des contre-forts saillants don qu'on a jugé nécessaire de donner aux toits, c'est-e-dire nent de lasolidité à..la tour; qui est divisée dans sa hauteur
plus obtus dans les contrées méridionales que vers le nord. en zones plus ou moins élevées: ces divers étages sont déLes pignons romans sont décorés d'ornements peu saillants cotés _d'arcades simples ou accouplées deux à deux, et didisposés en losanges, en cercles ou en imbrications, comme visés par des bandeaux ou des corniches. Un comble, oron en voit à Saint-E tienne de Beauvais et à Notre-Dame cle dinairement en Pie; re,conique ou pyramidal, selon que la
tour est établie sur un plan circulaire ou carré, surmonte
Poitiers.
Les corniches qui couronnent Ies édifices romans ou qui généralement le clocher roman.
L'usage des cloches, qui ne fut que passagèrement adopté
les divisent en zones plus ou moins larges, sont beaucoup
plus simples dans leur composition et dans leurs profils que en Orient, est ce qui a le plus contribué à donner aux églises
celles des anciens. Elles se composent ordinairement de d' Occident un caractère et une physionomie qui lent est promoulures séparées, plates ou arrondies, et quelquefois de pre,et quelles doivent à la construction de ces tours giganlarges biseaux ornés de feuillages, de pointes de diamants, tesques et pyramidales, dans lesquelles les artistessdu quaou tout autre ornement d'un caractère tout-à-fait oriental. torzième siècle ép épinèrent tontes les ressources de la yse'ence
Des supports en forme de consoles ou.modillons, et auxquels et de l'art chrétien. Pour résumer notre pensée, nou s dion a donné le nom de corbeaux, en soutiennent la-saillie; rons que la forme symbolique de l'église d'Orient c 'est la couces corbeaux oh eut les formes les pins variées : ce sontdes pole, comme la forme symbolique de l'église d ' Occident c'est
têtes d'Hommes ou d'animaux fantastiques, des feuilles ou le clocher ; c'est-à-dire qu'il faut voir le type de l'une dans
des fruits. Ils sont fréquemment réunis deux à deux par un Sainte-Sophie à Constantinople, et Saint-àlare à Venise, et
petit arc, comne on peut le voir sur la façade de Notre- celui de l'autre dans les cathédrales de Strasbourg , d'AnDame de Poitiers; ce genre de couronnement se nomme vers, de Chartres, etc.
Les faceslatdrale_: des églises romanes sont simples, et
arcature. En Normandie et vers le Rhin, les arcatures sont
interrompues de distance en distance par des pilastres. Ce ne présentent pas encore cette multitude de contreforts
genre de corniche, d'un bon effet, suit souvent I'inclinaison énormes -et d'arcs-boutants qu'on remarque dans les modes rampants du toit,-comme, dans certains monuments de numents sacrés d'une_époque postérieure-Quelques contrel'architecture antique, les modillons placés sous la pente forts ou pilastres peu saillants, placés au droit des points
d'appui de la nef, forment a peu près la seule décoration
des frontons.
Pour- compléter celte description de tout ce qui 'se rap- de ces longues murailles, contre lesquelles s'appuient les
porte à l'extérieur des églises romanes, il nous reste à par- voûtes et les toits qui- couvrent les collatéraux de l 'église.
ler des clochers, qui, à cette époque, donnèrent un tout Les transepts en saillie sur ces facades sont rarement décoautre aspect aux temples chrétiens, et devinrent bientôt le rés avec luxe; nous avons cité précédemment ceux de l'église de Saint-Étienne de Beauvais comme offrant un des
type le plus caractéristique de l'Eglise d'Occident.
Paulin, évêque de Nole en Campanie, passe pour avoir plus beaux exemples.
Les absides, ou parties postérieures des temples du oneu le premier l'idée de se servir de clochettes pour annoncer
aux fidèles les heures des offices; mais il parait que ce ne zième siècle, sont, ainsi que les faces latérales, décorées très
fut qu'en fini, sous le pape Sabinien, que les cloches com- simplement; cependant, comme eette,pat'tic est la plus importante de l'édifice, on l'a souvent enrichie de colonnes
mencèrent à être en usage.
Les premières constructions destinées à contenir les cloches engagées et de tnoulwes, ainsi qu'on le voit à l'abside de
des églises furent en bois, et faisaient partie de la charpente Saint-Martin-des-Champs à Pâris. Lorsque l'église est assez
des combles sur lesquels ils étaient élevés. Les premiers vaste pour renfermer tin grand nombre de chapelles autour
clochers auxquels on voulut donner plus d'importance et du choeur, une décoration analogue se répète autour de ces
- de durée furent élevés, soit au centre de la croix, comme à chapelles secondaires. Au douzième siècle; les voûtes commencèrent à s'élever
l'église de l'han près Caen, soit au milieu de la façade et
au-dessus de l'entrée, comme à l'église d'Enai à Lyon et à à une grande hauteur, et on fut alors obligé de les contreSaint-Germain-des-Prés à Paris, soit à l'un des angles de buter à l'extérieur par des- arcs-boutants. C'està l'abside
la façade; comme à l'église de Saint-Loup à Bayeux. Ce der- que les premières applications de ce nouveau genre de
nier exemple estcelui que nous avons choisi comme le construction furent faites. L'ancienne église de Sainteplus propre à'donner l'idée des clochers de cette époque. Marie-du-Capitole, à Cologne, est le plis ancien et le plus
Son érection date du douzième siècle; il est construit en bel exemple qu 'on puisse mentionner. Qn voit aussi à l'abpierre dans toute sa hauteur ainsi que la pyramide qui le baye de Saint-Germain-des-Prés, à Paris i d'anciens arcssurmonte. Quoique ce monument ne soit pas d'une grande= -boutants d'une exécutientrès sévère; mais ils sont postédimension (80 pieds de haut!, il est très remarquable par rieurs à ceux de Cologne. Dans la coupe de l'église -de
l'Abbaye-aux-Hommes jointe à cet article; on voit que les
l'unité de son ensemble et l'harmonie de ses détails.
Quelquefois, au lieu d'un seul clocher disposé comme arcs-boutants_ ne sont pas apparents à l'extérieur, et qu'on
nous l'avons dit précédemment, on en disposait deux petits en a profité pour couvrir la galerie située au-dessus des
aux deux .angles -de la façade, comme on le voit à--l'église de - bas-côtés de la -nef, quia ainsi une très grande largeur.
Notre-Dame de Poitiers; puis enfin, cette disposition de Cette galerie , qui est une tradition conservée des anciendeux clochers une fois adaptée, nous les voyons grandir et nes basiliques païennes, établissait au premier étage une
se mettre en harmonie avec -l'importance des églises- aux- circulation facile, et un lieu de réunion pour les fidèles, ou
quelles ils appliquent : ce sont des tours immenses qui s'é - pour les moines ou religieuses quand l'église dépendait
lèvent dans les airs avec leurs flèches élancées, comme aux d'une abbaye.
églises des bords du Rltin; aux belles abbayes de Caen déjà
A l'intérieur, les églises romanes ne sont pas moins
citées, etc., ces tours, qui sont construites sur un plan carré, intéressantes à étudier. Les nefs sont divisées entravées par
forment saillie sur le monument, et l'intervalle qui les.sé- des piliers ornés de grandes colonnes engagées qui-,-du sol
pare sert de portique à-l'église. Les clochers se multipliè- inférieur; s'élèvent jusqu'à la naissance des voûtes, et reçol
rent tellement, qu'on en éleva jusqu'à quatre, et même -vent la retombee des nervures en pierre qui en forment
quelquefois plus pour une même église; dans -ce cas ils l'ossau ire, C'est au milieu de ces diverses travées divisées
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par des arcades très simplement ornées, que s'ouvrent les
fenêtres qui éclairent l'intérieur du temple; les inférieures
sont placées sous les bas-côtés de la nef, les intermédiaires
sous la galerie ou tribune qui règne autour de l'église, et
les supér;eures sont percées entre les arceaux de la grande
voûte de la nef, au-dessus du toit des collatéraux.
Si de la nef on passe à l'examen du choeur et des parties
environnantes , on trouve dans les églises romanes plus
d'une observation importante à consigner. Au centre de la
croix, dans la partie la plus élevée des voûtes , il arrive
quelquefois de trouver une coupole on une construction
analogue supportée par des penden tifs et des encorbellements
de formes variées, selon qu'un dôme ou un clocher occupe
à l'extérieur le centre de la croix. Ces pendentifs, d'origine
byzantine, sont encore une importation orientale. Les cathédrales de Pise et de Corneto en Italie, la plupart des
belles églises romanes dit Rhin , en présentent de beaux
exemples; un des plus curieux de la France est celui de
Notre-Dame-des-Dons à Avignon; on voit aussi de nombreuses coupoles aux églises de Périgueux et de Souillac;
la belle abbaye de Cluny en Bourgogne possédait un dôme
couvert de mosaïques sur fond d'or représentant le Christ
environné des emblèmes des évangélistes. Néanmoins, ainsi
que nous l'avons fait remarquer plus haut, la coupole paraît être restée la forme adoptive des édifices de l'Orient,
et elle ne fut.de nouveau reproduite en Occident que vers
le quinzième siècle, com pte nous aurons occasion de le
faire voir dans la suite de ces études.
Les villes du Rhin présentent quelques exemples d'églises du onzième siècle, dont les transepts ou bras de la
croix sont terminés à l'intérieur par une disposition demicirculaire analogue à la forme de l'abside. Les artistes constructeurs du moyen âge , transportant leur talent et leur
style de province en province, ont transmis à la Picardie,
à la Normandie, à la Flandre , de nombreux éléments de
l'architecture rhénane. On voit à Noyon, à Soissons , à
Tournai, des édifices religieux qui, bien que présentant
dans leur construction des dates différentes, présentent de
pareilles absides à leurs transepts; et les nombreux chapiteaux cubiques si fréquents sur le Rhin, et qu'on retrouve
dans tout le rayon septentrional de la France, indiquent bien
l'influence que ces pérégrinations d'artistes devaient avoir
sur l'art en général.
Sous le choeur des églises romanes , on rencontre souvent une crypte destinée à renfermer le tombeau d'un martyr. Ces chapelles souterraines, qui furent une tradition
des souterrains et des catacombes, sont basses et obscures, leur architecture est sévère et appropriée à leur destination. Sur le Rhin , on en trouve de fort étendues ;
en Normandie , au contraire , leur espace est rest reint.
La plus célèbre de ces cryptes, par les souvenirs qui s'y
rattachent , est celle qui , dans l'église royale de SaintDenis, est située sous le choeur et renferme les tombes
des rois de France; elle' est antérieure à tous les caveaux
qui l'environnent. Sa voûte en berceau repose sur des chapiteaux couverts de sculptures. Nous citerons aussi celle
de l'Abbaye-aux-Dames de Caen, dons nous avons extrait
un chapiteau.
Il n'est pas rare de voir les voûtes qui surmontent le
choeur s'élever plus haut que celles de la nef , en raison de
l'importance que doit avoir le sanctuaire sur le reste de
l'édifice ; les nervures de ces voûtes sont quelquefois enrichies de nombreuses sculptures, d'entrelas variés semblables à ceux qui décorent certaines colonnes romanes. Les
arcs qui enveloppent le choeur, plus resserrés que ceux de
la nef, forment des pénétrations dans les voûtes de la galerie
du pourtour, et correspodent ordinairement avec l'entrée des
chapelles secondaires qui rayonnent autour de l'abside.
Il est probable.que les fenêtr es des églises du onzième
siècle étaient closes par des verres peints , puisque des au-
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teurs antérieurs à cette époque parlent de vitraux coloriés;
mais ils.ont tous été détruits; les plus anciennes verrières
connues aujourd'hui sont celles qu'on voit à Saint-Denis,
et que fit faire l'abbé Suger pour cette église. Quant à la
décoration colorée des édifices- de cette- brillante période
de l'art chrétien, elle consistait dans l'application des mosaïques et de la peinturé à fresque. En Italie, les deux belles
églises romanes de Toscanella déjà citées -sont couvertes à
l'intérieur, et jusque sur les colonnes, de riches ornements
peints et de nombreux sujets de l'histoire sacrée; elles ont
même à l'extérieur conservé quelques traces de ce système
de décoration; et l'église de Saint-Savin dans le Poitou
présente sur ses voûtes, sur ses parois, une longue suite de
personnages religieux exécutés par les mêmes procédés.
Le soin minutieux qu'on apporte aujourd'hui dans les
recherches de tout ce qui peut contribuer à jeter quelque
lumière sur l'art du moyen âge, nous fait espérer qu'on
pourra retrouver des indices plus complefstdu système de
décoration polychrôme appliquée aux monuments de cette
époque de notre histoire.
Les églises dont nous avons essayé de donner une idée
complète ne sont pas les seuls monumens du style roman
que possède encore la France : les beaux cloîtres d'Arles,
d'Aix, de Vaison dans les provinces méridionales, de SaintGeorge-de-Bocherville auprès de Rouen (1854, p. 316 ; le
beau fragment colorié déçouvert dernièrement à Angers, et
composé d'un grand nombre d'arcades du plus beau style; de
nombreuses chapelles sépulcrales isolées, et presque toutes
de forme circulaire ou octogoxe; quelques restes d'habitations échappées au ravage des siècles: tout indique que
l'art roman savait se plier à toutes les convenances de la
civilisation contemporaine.
La déduction que nous croyons pouvoir tirer de tous les
développements dans lesquels nous sommes entrés sur l'architecture romane, c'est que cette architecture est peutêtre le type le plus vrai de l'art chrétien, qu'elle est rationnelle dans ses principes, simple dans sa composition, et
noble et sévère dans son ensemble.
Pour compléter les documents que nous avons réunis
sur le style des monuments de cette seconde période de
l'art chrétien , nous avons cherché plusieurs exemples de
chapiteaux dont l'ornementation puisse mettre à même de
juger de la différence du caractère que les artistes de cette
époque mettaient dans leurs oeuvres, selon les localités où
elles étaient prodùites.
Les deux chapiteaux qui appartiennent à l'église de l'Abbaye-aux-Dames de Caen sont encore empreints d'un caractère de barbarie qui s'explique par l'éloignement où se
trouvait la Normandie du foyer de la civilisation orientale ;
tandis qu'au contraire dans les chapiteaux de Moissac apparait dans toute son évidence l'influence cle l'art byzantin sur les productions d , t midi de la France.
Le chapiteau et la base provenant de Saint-Germain-desPrés, à Paris, out pour but de faire voir ce qu'était l'ensemble des colonnes employées généralement comme support des arcs romans.
ees co:ounes sont quelquefois isolées comme cette dernière, niais plus, souvent engagées. Dans . t'architecture romane, certains chapiteaux-conservent quelque ressemblance
avec l'ordre dorique des Romains; mais ceux qui sont le plus
généralement employés se rapprochent plutôt du corinthien ou de quelques chapiteaux égyptiens. La composition
de leurs ornements est très originale, souvent d'un bon
goût et toujours ingénieusement variée.
Ouvrages à consulter sur l'art chrétien. - De Caumont, Cours
d'antiquités nationales. Alexandre Lenoir, Histoire des monuments fientais. Pngui, Historiral and descriptives essays of'architectural antigmtirs nf Normandy. Rritton, Specitneus rfnothic
architecture. Dr. Militer. Treatise on ecclesiastical architecture
in Enq,land during the middle orges ; t 8 r t .
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(QUE

(Chapiteau de la nef de l'Abbaye-aux-Dames, à Caen.)

(Chapiteau de la crypte de l'Abbaye-aux-Dames, à Caen.)

.

( Chapiteau et hase d'une descolonnes dit choeur de l'église

Salut Germatu-des-Prés,.a'Paris )

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J.

BEST,

rue Saint-Maur-8hint-Gerniâin , 15.
(Chapiteaux dans le clnitre de_Moissac, département de
T'arn .et-Garonue. )
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HAMBOURG.

Ilambourg est située à trois lieues de la mer, sur les bords
de l'Elbe et de deux petites rivières affluentes, l'Alster et la
13ille. C'est la place commerciale la plus importante du nord
de l'Europe. C'est la plus grande ville de l'Allemagne après
Vienne et Berlin.
Charlemagne l'avait fondée pour servir de boulevard à la
chrétienté contre les agressions de l'Europe septentrionale;
mais elle était destinée par sa situation à acquérir plus de
prospérité dans la paix que de gloire dans la guerre. Quand
la dynastie de ce grand empereur fut éteinte, Hambourg
eut à lutter successivement contre 1es-ducs de Saxe et contre
les comtes de Holstein. Elle réussit à échapper aux prétentions féodales, et elle devint un des principaux soutiens de
la grande confédération du moyen âge, connue sous le nom
de ligue anséatique. Dans la suite, cette ligue n'ayant plus
ni but ni influence, Hambourg conserva ses droits de cité
libre. Sous l'empire, elle fut incorporée à la France, et, en
1810, elle prit le titre de chef-lieu du département des
Bouches-de-l'Elbe. Les traités de 1815 nous l'enlevèrent
et lui rendirent ses anciens priviléges. Elle est constituée
aujourd'hui en république. C'est un des états composant
!a confédération germanique; elle a un vote dans la diète
fédérative.
La population de Hambourg est de plus de cent vingt
mille âmes; là-majorité des citoyens professe le luthérianisme; les calvinistes sont exclus du gouvernement. On
compte en outre parmi les habitants plusieurs milliers
de juifs et environ quinze cents Anglais. La bourse, aux
heures d'affaires, offre un spectacle vraiment extraordinaire. Les langues, les costumes les plus différents y sont
TomE VII. - Aour 1839.

mêlés, et on y voit réunis, dans une activité, une agitation
prodigieuse, des commerçants de toutes les nations et de
toutes les parties du monde. Un étranger, en payant une
taxe d'environ 250 francs, jouit de tous les droits commerciaux d'un Hambourgeois.
La constitution politique de Hambourg est démocratique. Le sénat se compose de quatre bourgmestres, vingtquatre sénateurs, quatre syndics et quatre secrétaires. C'est
à cette assemblée qu'appartient le pouvoir exécutif; elle
propose les lois, qui sont votées, ainsi que les impôts, par
les citoyens.
Deux tribunaux se rassemblent deux fois par semaine
pour juger les difficultés qui surviennent dans les transactions commerciales; l'un est de première instance, l'antre est d'appel. Le président, le vice-président et le greffier
sont choisis parmi les jurisconsultes; les juges sont choisis
parmi les commerçants. Presque toujours les parties plaident elles-mêmes leur cause.
Les banqueroutes sont le plus souvent évitées par des arvangements à l'amiable. La loi distingue trois sortes de banqueroutes : celles qui , causées par force majeure, n'ont pu
être évitées; celles qui proviennent d'incurie et d'imprévoyance; celles qui sont le fait de l'improbité; en un mot,
la classification comprend les banqueroutesmalheureuses,
les banqueroutes de négligence, les banqueroutes frauduleuses.
Le commerce absorbe à peu près toutes les pensées des
Hambourgeois ; leur goût des arts est nul. On ne remarque en architecture que la bourse (Borsenhalle), et la hauteur de la tour de la cathédrale. Les remparts ont été nive34
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lés et forment une belle promenade qui entoure la ville et
borne à l'ouest la rivière Aisler.
Le commerce de Hambourg comprend toutes les productions allemandes. Le 'principal objet d'exportation est la
toile; ensuite viennent le cuir, le lin , le cuivre , le fer, le
zinc, la laine, le drap, les jouets, les vins du lihin, etc.
Les principales importations sont d'abord le sucre et le café,
ensuite le coton, les étoffes peintes, le tabac, l'indigo, le
riz, les liqueurs, le thé, le poivre, etc. L'importance du
commerce de Ilambourg dans un seul article montrera
combien le mouvement des affaires y est considérable. En
4858, il a été importé à Hambourg 2.000 tonnes de café,
tandis que pour tous les ports de France ce chiffre ne s'est
élevé qu'à 45000 , et pour tous les porte d'Angleterre
à 47 077. Cette ville seule a reçu, dans le cours de cette
année, plus de la sixième partie de tout le sucre importé
en Europe.
Ilambourg possède 420 navires, jaugeant environ 200
tonnes. En 1858, il est entré dans son port 2583 navires
étrangers; dans ce nombre, il y en avait 442 appartenant à
la France, 908 à l'Angleterre,_ 401 à la Belgique, 51 à
l'Italie, 24 à l'Espagne, 24 au Portugal, 156 à l'Amérique
méridionale, 57 à l'Amérique du Nord, 424 aux Indes occidentales, 24 à l'Asie-Mineure, 40 à la Chine et aux Indes
orientales, etc., etc.
Le port de Ilambourg est excellent. Un bras de l'Elbe
entre dans la ville et s'y divise en un grand membre de canaux qui se réunissent à l'Aister dans la partie méridionale
de la ville, oit ils forment un large havre. L'Elbe a sa
source aux confins de la Bohème et de la Silésie: de ce
point de départ jusqu'à son embouchure près de Hambourg
il est grossi par seize rivières et par soixante-dix courants
d'eau moins considérables. Il est plus large que la Tamise,
et le paysage de ses bords est en général charmant,

UNITÉ DES POIDS ET MESURES.
La France conserva jusqu'à la révolution les poids et
mesures qu'avaient autrefois les différents Etats dont elle
s'est formée par voie d'adjonction on de conquête. Souvent
même des termes semblables désignaient des mesures diverses : ainsi, par exemple, l'aune de Flandre était juste
moitié de l'aune de Paris; l'aune de Paris avait 5 pieds
8 pouces ou 44 pouces, celle de Lyon était de 52 pouces ; la
livre, qui pesait 16 onces dans les provinces du nord, n'en
pesait que 12 dans celles du midi; l'arpent de Paris était
composé de 400 perches, celui du reste de la France se
comptait d'une autre manière; la perche avait 48, 20 et
22 pieds, selon les différents pays. 11 ne faut que réfléchir
une minute pour juger combien un pareil état de choses
entravait le commerce, gênait la circulation, favorisait la
fraude, et jetait de confusion dans toutes les relations de
vente et d'échange. Dès le commencement du quatorzième
siècle on avait senti le besoin d'y remédier, et l'on voit en
4528 Philippe V y songer. A la fin du quinzième siècle,
Louis XI reprend cette idée d'établir une unité de poids et
mesures dans le royaume; mais il est forcé de l'abandonner, et ce n'est que sous Louis XVI qu'elle vient à rénaitre.
Alors on proposa une chose admirable, on proposa de créer
une unité de poids et mesures dont l'étalon, pris sur les
dimensions de la terre, serait aussi invariable qu'elle. Cette
question était trop belle et de -trop hante importance pour
qu'on n'y porta pas dès lors quelque intérêt mais on s'en
occupa mollement. La Convention, au contraire, l'adopta
énergiquement, et fit exécuter les travaux nécessaires.
Pour bien expliquer la manière dont on procéda, nous
sommes obligés de prendre les choses d'un peu haut et d'un
peu loin.

Un fois que l'on se fut assuré que la terre était ronde, on
parvint, au moyen des plus délicates recherches et de travaux gigantesques, à en constater la dimension; puis on
supposa la circonférence du globe divisée en 560 parties
égales; et, les étoiles étant fixes, la circonférence de la voûte
étoilée fut-susceptible de la même division en 560 parties
exactement proportionnelles à celles de la terre, et parfai
tement en rapport avec elles. Ces divisions furent appelées
des degrés. C'est seulement dans le milieu du dix-septième
siècle que l'astronome-Picard avait donné la première mesure de degré sur laquelle on put compter.
Cela étant établi, on a la certitude que, par exemple,
quand l'étoile polaire (celle qui indique par sa place la position -approximative du pôle Nord) s'élève ou s'abaisse d'une
Elle partie du ciel, suivant la marche en avant ou en arrière
de l'obset vateur, c'est qu'on s'est approché ou éloigné du
pôle d'une 500e partie de la circonféreflce de la terre, c'està-dire d'un degré terrestre. Si l'on mesure ensuite avec
une toise l'espace parcouru, on y trouvera 57012 toises
on autrement 25 lieues de France, puisque notre lieue est
composée de 2 280 toises. 560 degrés de `25 lieues donnent
9 000. lieues.
C'est ainsi que l'on est arrivé à constater l'étendue de la
circonférence totale du globe.
Les dimensions que nous venons de poser pouvant être
regardées comme absolues, puisqu'il est peu probable que
la terre change jamais de face, on a imaginé de prendre sur
elles le type fondamental d'une mesure, de lui donner de
la sorte une hase fixe, immuable, éternelle. C'était clouer
aux cieux pour ainsi dire l'étalon de l'unité nouvelle,
rendre impossible toute discussion, et faciliter aussi l'intelligence de notre vie active aux âges futurs; car en admettant que toutes les représentations du système qui sont
dans le monde vinssent à être détruites par un hasard quelconque, il suffira de trouver dans les livres le procédé par
lequel on l'obtint pour le reconstruire immédiatemen t. Ceux
qui mit-étudié-i-'antiquité savent jusqu'à quel point la multitude de poids et de mesures divers et arbitraires jette souvent d'obscurité dans la lecture.
Or ce type absolu, cet étalon merveilleux, riche de tant
d'avantages, c'est la quarante-millionième partie de la circonférence totale de la terre- Le cercle divisé en quarante
millions de parties, on en a pris uneqüi est devenue l'unité
souveraine, et que l'on a appelée métre, d'un mot grec
qui signifie mesure. Mètre est la mesure par excellence,
de même que la Bible, qui ne veut dire autre chose que
livre, est le livre par excellence du monde chrétien.
Le mètre est la dix-millionième partie du quart d'un
méridien.
La mesure appelée mètre est égale à 5 pieds I 1 lignes ,de l'ancienne mesutte. Pour qu'elle devint la souche de
toutes les mesures possibles, depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites, il a suffi d'en prendre- les subdivisions
et les multiples décimaux.
Sous cette opération fondamentale, on en ajouta une non
moins féconde, non moins admirable, qui consistait à ramener au système décimal, c 'est-à-dire à la division de dix
en dix, l'ensemble tout entier des poids et mesures. Ce
système rend les plus longs calculs d'une telle facilité, que
les intelligences les moins ouvertes peuvent les concevoir
et les pratiquer en une minute*:
Il fut en outre convenu que l'on se servirait, pour la proIl
* Il n'est pas sans intérêt de faire observer que les monnaies de
France ont été suumïses à l 'I mité du système décimal en même
temps que tes poids et mesures. Elles se subdivisent teilles eujoure
d'hui par dix depuis la pièce d'oar de 4o fu.anes jssryu'à la - pièce do
cuivre de 5 Centimes, et cette dernière seule a un diviseur idéal, le
minime; Nos pièces-de monnaie d'or etei'argent rontieu ptnt un
dixième d'alliage, alliage néces'aire pour donner à leur métal une
solidité dont il manque naturellement.
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gression ascendante, des mots grecs signifiant dix, cent et
mille; et pour la progression descendante, des mots latins
exprimant les mêmes termes. Ainsi, en appliquant au mètre
la loi de progression décuple, on eut :
Le décamètre
L'hectomètre
Le kilomètre
Et le myriamètre

. .
. .
. .
..

mètres.

Io
Ioo

r o00
ooc

Io

En divisant, au contraire, par dix au-dessous de l'unité
principale, on obtint :
Le décimètre
Le centimètre
Le millimètre

Io"

de mètre.

IOO e

r000 e

On pourvut complétement de la sorte aux moyens de
déterminer les distances itinéraires de toutes les longueurs
imaginables.
Pour les mesures agraires, ou de surface, il ne fallut que
tracer un carré qui eût un mètre sur chacun de ses côtés;
ce fut le centiare, un mètre carré, qui centuplé produisit
l'are, unité de superficie.
L'are (en grec surface) . . . .
Le décare
Et l ' hectare

r oo

mètres carrés.

1000

ro

000

L'immuable unité servit à former d'une manière aussi
infaillible les mesures de capacité et de poids. Pour celles
de capacité , soit des liquides , soit des matières sèches , on
prépara un cube de bois et de métal ayant un décimètre de
haut, de large et de fond, sur tous les sens enfin; on obtint ainsi un décimètre cube qui fut pris pour unité et que
l'on appela litre. Donc
Un

litre.

En suivant la progresssion, on eut :
Un décalitre . .. . .. . . . .
Un hectolitre. . . . . . . . . .
Uu kiloli tre. . . . . . . . . . .

Io

litres.

zoo
I o00

Et, par division :
Un décilitre . . . . . . . . . .

r oe

de litre.

Ici la forme cylindrique fut substituée à la forme primitive, la forme cubique, pour que la mesure fût d'un usage
plus exact et d'une conservation plus facile. Quand on regarde ces choses de près, on est émerveillé des soins de
la commission scientifique chargée de ce travail par la Convention. Faisons remarquer, par exemple, que cette forme
cylindrique a été allongée pour les liquides, afin qu'ils
eussent moins de chances de verser, tandis qu'on l'a écrasée
pour les matières sèches, afin qu'elles pussent se vider
plus facilement.
Quant aux poids, on en agit à peu près de même que
pour les liquides. On remplit d'eau distillée, à la température de 4°,44 au-dessus de la glace fondante, un vase
d'un décimètre cube, et l'on convint que la pesanteur de
cette eau * représenterait un kilogramme , dont la millième
partie forma le gramme, adopté comme unité fondamentale
de poids.
Ainsi s ' établirent :
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Puis
L'hectogramme
Le décagramme
Et enfin le décigramme . . . .

t oe
lou e
ro ooo e

partie du kil

On _fixa par des moyens analogues la mesure pour ce
qu'on appelle des solides, comme le bois de chauffage:
Un stère (solide) fut un mètre cube de bols, c' est-à-dire une
quantité de bois ayant un mètre sur sa longueur, sa hauteur et
sa largeur.
Un décastère fut ra mèt r es cubes, ou dix fois cette quantité
Enfin un décistère fut la dixième partie d'un métre cube.
Ces unités subsidiaires sont donc, dans le nouveau système, outre le mètre, unité fondamentale servant à tout ce
qui se mesure en longueur seulement: l'are, pour apprécier l'étendue des terrains en longueur et largeur; le litre,
pour le poids des liquides; le gramme, pour le poids des
solides; et, en dernier lieu, le stère, pour déterminer les
volumes dans tous les sens.
Cette admirable création, qui émerveille autant par sa simplicité que par sa justesse, fut décrétée, pour toute la république française, le 18 germinal an III (7 avril 4795 ). Le
gouvernement républicain donna toute la publicité possible
au nouvel étalon : le mètre, gravé sur des tables de marbre, fut appliqué sur les murs de tous les monuments publics, si bien que chaque citoyen eut presque à sa porte un
moyen perpétuel de vérification.
L'habitude a tant de puissance sur les hommes, que,
malgré les avantages, la simplicité et la perfection du nouveau système, il n'a encore été adopté parmi nous, dans
toutes ses parties, que légalement. Les femmes qui entrent
dans un magasin de nouveautés demandent toujours une
aune d'étoffe; et il en est bien peu qui sachent que ce n ' est
pas une aune, mais un mètre vingt centimètres que la loi
oblige le marchand à leur donner. La loi ne reconnaît plus
d'aunes; seulement pour que le public ait toujours la même
quantité d'étoffe qu'il était accoutumé d'avoir, la loi, par
une sorte de compromis, a toléré une mesure de un mètre
vingt centimètres qui est une longueur à peu près égale à
l'ancienne aune de Paris, trois pieds huit pouces. La cuisinière qui achète une livre de beurre ne se doute pas qu'on
lui en donne un demi-kilogramme, c'est-à-dire un peu plus
d'une livre, une livre trois gros. Les vieux usages sont si
.difficiles à déraciner, que le demi-kilogramme gardera peutêtre toujours le nom de livre, comme les 420 centimètres
celui d'aune. Toutefois, comme notre nouveau système de
poids et mesures est une oeuvre d'une simplicité admirable,
il y a lieu de croire que toutes les nations du monde finiront
par l'adopter. Ce sera tin pas de plus encore vers l'utopie
sublime de la fraternité universelle. Quand l'esprit se plonge
et nage avec ravissement dans ces beaux lointains, il rêve
le jour où l'humanité tout entière, ne formant plus qu ' une
grande famille, oublierait que c'est d'un pays nommé la
France qu'est sorti ce puissant agent d'union. En attendant,
pour dompter l'habitude et faire enfin participer les Français
à tous les bienfaits du système métrique et décimal, une loi
vient d'être promulguée qu'en ordonne l'usage exclusif à
partir du t er janvier 4840.

LOCKE.

Le millier
I000 kil., poids du taon. de mer.
Et le quintal. . . . Ioo

John Locke est né à Wringthon, à quelques lieues de
Bristol , dans le comté de ce nom, le 29 août 4652. On ne
sait presque rien de sa famille, sinon que son père était
* L'eau à 4° au-dessus de glace fondante est de l'eau qui est à greffier d'une justice de paix, et prit part aux troubles poson maximum de densité ou de pesanteur. A 5° elle est moins
dense. moins lourde qu'elle ne l'est à 4°, de même qu'à 3° elle est litiques de 1640. Locke fit ses premières études au collége de
plus légère, etc. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que l'on prend Westminster, à Londres, où il resta jusqu'à l'âge de dix-neuf
de l' eau distillée pour être sûr qu'elle ne contient aucun corps ou vingt ans; de là il passa à l'université d'Oxford. Il s'oc étranger qui pourrait ajouter à son poids naturel.
cupa fort peu de la philosophie scolastique exclusivement
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enseignée dans cette université, et se livra beaucoup plus
aux études classiques et à celle de la médecine. Il se fit
même à Oxford une très grande réputation comme médecin, quoiqu'il n'ait jamais ni exercé ni professé. Telles furent ses occupations jusqu'en 166 i : leur nature, le talent et

( Locke. )
le goût de l'observation qu'elles supposent, préparèrent son
esprit à la direction qu'il devait suivre dans l 'étude de la philosophie. En 4664, Locke accompagna comme secrétaire
William Swan à la cour de Berlin, et revint au bout d'un
an à Oxford, où il rencontra Ashley Cooper, depuis comte
de Shaftesbury. Cet homme qui, comme philosophe et comme
politique, a laissé une réputation douteuse et joué un rôle
actif et peu honorable dans les troubles civils de l'Angleterre, sous Charles II, étant venu à Oxford pour sa santé,
y connut Locke, le consulta comme médecin, dut à ses
soins une curedifficile, et se l'attacha pour la vie : depuis,
ils ne se séparèrent -jamais; Locke partagea sa prospérité
et toutes ses épreuves diverses; alla le joindre en exil, lui
ferma les yeux en Hollande, et entreprit plus tard d'écrire
sa vie et de réhabiliter sa mémoire.
Ashley avait donc enlevé Locke à sa paisible solitude d'Oxford et l'avait jeté dans la société brillante de Londres. Il s'y
lia avec les personnages les plus importants de l'époque. Les
huit seigneurs auxquels Charles Il avait concédé la propriété
de la Caroline s'adressèrent à Locke pour avoir une constitution ; elle était purement aristocratique et ne contribua
pas à donner aux habitants le bonheur et le repos; car en
1719, ils en demandèrent le rapport pour rentrer sous l'au
torité immédiate de la couronne. Locke fut reçu en 1668
membre de la Société royale des sciences. En 4672, Ashley
ayant été fait comte de Shaftesbury et élevé à la dignité de
grand chancelier d'Angleterre, donna à son protégé un assez
haut emploi, celui de secrétaire des présentations aux bénéfices, Différentes révolutions ministérielles firent déchoir
et monter tour à tour la faveur de Ashley et de Locke.
Mais, en 1670, une nouvelle disgrâce fut pour l'un et pour
l'autre plus sévère et plus longue que les précédentes. Le
comte de Shaftesbury, rejeté dans les rangs de l'opposition,
fut accusé de révolte, emprisonné, mis à la tour de Londres, forcé plus tard de quitter l'Angleterre et de se réfugier en Hollande où il mourut en 4685. Locke l'y suivit
et partagea toutes les inimitiés du parti opposé. Il fut rayé
de la liste des membres de l' université d'Oxford, sans juge-

ment ni enquête préalable. De plus, on impliqua Locke
dans les conspirations contre le trône des Stuarts; on demanda son extradition. Heureusement il avait trouvé des
amis en Hollande; it se cacha et laissa passer l'orage.
Ce fut à cette époque qu'il forma avec quelques hommes
d'état, quelques théologiens et quelques médecins de la
Hollande, une petite société philosophique, au sein de
laquelle il a composé ses premiers écrits. Ce fut là qu'il
acheva le grand ouvrage philosophique qu'il avait entrepris depuis de longues années, et qui est devenu l'Essai
sur l'entendement humain.
Enfin arriva la révolution de 11188; Locke reçut à Lon dres, en 1689, l'accueil le plus honorable; le roi Guillaume
lui accorda toute sa confiance. Si sa santé et la modestie
de ses goûts ne s'y fussent opposées, il eût pu arriver aux
plus hautes dignités. Outre son grand ouvrage del'Entendement humain, il publia plusieurs écrits qui concoururent
puissamment à affermir et à populariser en Angleterre le
gouvernement constitutionnel de 1689. Ses services et sa
réputation lui valurent la place très importante de commissaire pour le commerce et les colonies. En 4700, le soin de
sa sauté l'obligea de résigner cet emploi; il se retira à
Oates, dans le comté d'Essex, chez madame Masham, fille
de son ami le célèbre docteur Cudworth. Il s'appliqua surtout, dans cette retraite, à l'étude de l'Ecriture sainte, Sa
Paraphrase des Epitres de saint Paul, qui parut après sa
mort, en fut le fruit. En 1703, les attaques de son asthme
devenant plus fréquentes et plus douloureuses, il se prépara par des actes de piété à sa lin prochaine, dont il s'entretenait avec calme. N'ayant pu dans ses souffrances trouver de repos sur son lit, il se lit porter dans son cabinet;
et ce fut sur son fauteuil, après avoir goûté un peu de
sommeil, et prêté une oreille attentive à la lecture des
Psaumes par madame_ Masham, qu'il expira, le 28 octobre 4704, dans sa soixante-treizième année.
Les principales qualités morales de Locke étaient une
élévation et une délicatesse de sentiments à toute épreuve,
une prudence et une réserve souvent pleines de fermeté ,
une indulgence et une tolérance rares dans les temps de
discordes au milieu desquels il vivait.

(Maison ouest né Locke, à Wringtlion, eu c63a. )
Ses ouvrages sont un petit écrit latin intitulé lifethodus
adversariorum : c'est un modèle de la manière dont il
faut s'y prendre pour dresser des recueils et mettre en
ordre les extraits que l'on tire de ses études. Le second est
une lettre très célèbre à ;Limborch sur la tolérance. L'Essai
sur l'entendement humain a été publié à Londres en 4690,
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La même année, Locke donna l'Essai sur le gouvernement civil, qui avait pour but de soutenir la légitimité de
la nouvelle dynastie. Ce traité a servi de modèle au Contrat
social de Rousseau. L'Emile a été aussi inspiré par les
Lettres sur l'éducation (1693). En 1693 parut aussi le
Christianisme raisonnable, dans lequel Locke cherchait
à concilier toutes les sectes dissidentes. Le Livre sur le
commerce est le fondement de tous les ouvrages d'économie politique qui ont été faits dans le dix-huitième siècle.
Mais le vrai titre de célébrité de Locke est son Essai sur
l'entendement humain. Il eut, à l'époque de sa publication, un immense succès dû à la réputation de l'auteur et
au mouvement critique et libéral des esprits dont il venait
formuler les principes. Il serait hors de notre cadre d'analyser ce livre qui a exercé une influence si vaste sur la philosophie moderne. M. Cousin a fait un examen très détaillé
de cet ouvrage dans le troisième volume de son Cours de
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l'histoire de la philosophie; ceux qui voudront comparer
deux opinions très opposées sur la valeur du génie de Locke
n'ont qu'à lire aussi le sixième entretien des Soirées de
Saint-Pétersbourg, par le comte de Maistre.
TRADITIONS CARLOVINGIENNES.
( Voyez p. 43, r ro.)
III.
ROLAND.

Dans un poème intitulé los Aurores de Milon d 'Anglanle,
le womancier espagnol Antonio de Eslava raconte que Charlemagne avait, par une loi assez bizarre, défendu, sous
peine de mort, à ses soeurs de se marier. Cependant l'une
d'elles, nommée Berthe, qui était jeune et belle, s'éprit
d'une vive passion pour un noble seigneur, Milon (l'An-
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( Statues de Roland et d'Olivier, au portail de la cathédrale de Vérone, qui parait avoir été terminee vers la fin du dixième siècle.)
glante, comte d'Angers, et l'épousa en secret. Son frère
ayant appris cette désobéissance, pendant que Milon était
parti pour une expédition lointaine, entra dans une terrible
colère. Par son ordre, Berthe fut jetée en prison, jugée et
condamnée à mort; mais la veille de son supplice, Milon
reyint à Paris. Aidé de quelques amis il pénétra dans son
cachot et parvint à la faire évader. Malgré la récompense
de cent mille écus d'or promis à celui qui les livrerait, ils
purent enfin après de longues fatigues gagner l'Italie, et ils
se réfugièrent dans une caverne aux environs de Sienne.
Milon , en se livrant aux plus rudes travaux , chercha à
gagner de quoi vivre pour lui et sa femme, qui était alors
enceinte. lin jour qu'il était allé à la ville, Berthe fut prise
des douleurs de l'enfantement, et mit au monde un fils

gros et fort qui roula de lui-même jusqu'à l'entrée de la
Caverne, où son père le trouva à son retour et lui donna
le nom de Roulant ou Roland. Au bout de quelques années, le fils de Milon se distinguait déjà de tous les enfants
du voisinage par son courage et son adresse. Quatre de
ceux-ci, fils de marchands de Sienne, touchés de sa misère
en le voyant aller presque nu, demandèrent à leurs parents
chacun une pièce de drap. Ces morceaux étant de couleur
différente, il en résulta pour le neveu de Charlemagne une
espèce d'habit d'arlequin qui le fit appeler Roland du quarte(
ou du quartier. Cependant de nouvelles afflictions étaient
réservées à sa pauvre mère. Une fois que le comte d'Angers
traversait une rivière à gué en portant son fils, il tomba
dans un gouffre et disparut sous les flots. Roland put à
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peine gagner l'autre rive et aller tout en pleurs raconter et l'enlevant légèrement du cou de son cheval, il se dispocet affreux événement à Berthe, dont il devint l'unique sait à l'emporter vers la cité; niais Roland le saisit si rudement parla barbe qu'ils tombèrent à terre tous les deux;
soutien.
Tant de misères devaient enfin avoir uni terme. Un jour remontés à cheval ils se heurtèrent vaillamment. D'un coup
la princesse vit paraître à l'entrée de sa caverne un énorme d'épée, le fils de Milon pourfendit en deux le cheval de
serpent qui s'avança vers elle en sifflant. Elle s'attendait à Ferragus, qui tôt après tua d'un coup de poing celui de
une mort cruelle, quand elle entendit soudain l'animal lui son ennemi. L'épée du géant s 'étant brisée, Roland one
parler d'une voix douce. Ce serpent était une fée, fille de voulut plus se servir de la sienne, et les deux guerriers
Samothée, le premier roi des Francs; la vengeance d'un combattirent jusqu'à nones à coups de poings et de pierres
méchant enchanteur l'avait ainsi métamorphosée, mais elle qu'ils trouvèrent sur le champ de bataille. La nuit arrivée,
allait bientôt reprendre sa première forme. Elle assura ils remirent d'un commun accord le combat au lendemain.
Berthe de sa protection et lui annonça la fin de ses mal- A l'heure fixée ils revinrent, comme ils en étaient convenus, sans chevaux nilances. Le neveu de Charlemagne
heurs.
En effet, Charlemagne étant venu tenir pendant quelques n'avait pour toute arme qu'un poignard et qu'un bâton tors,
jours sa' cour à Sienne; Roland alla prendre sa part des long et gros, dont il combattit long-temps sans pouvoir
distributions d'aliment qui se faisaient à la porte du palais. blesser son ennemi, Vers le milieu du jour, le géant- se
Sa portion ne lui suffisant pas, il entra hardiment dans la trouva si las et si pesant qu'il fut pris d'une grande envie
salle à manger de l'empereur, et saisissant un plat d'argent, de dormir et demanda trève à Roland pour se reposer un
couvert de viandes, il l'enleva et le porta à sa mère. Char- peu. Celui-cl, qui était fort et Aligre, la lui accorda, et le
lemagne surpris commanda qu'on le laissât passer tranquil- voyant couche incommodément, lui mit sous la tète une
lement. Quelque. temps aprèsRoland revint rapportant le grosse pierre pour lui servir d'oreiller; afin qu'il dormit
plat d'argent, et, sans mot dire, il en prit un autre qui plus volontiers. A son réveil il lui demanda comment il
était en or, et l'emporta comme le premier; alors l'empe- se faisait que nul homme ne le pouvait blesser. « Par nul
reur s'écria en grossissant-sa voix : « Enfant, que fais-tu » autre endroit, dit le géant, je ne puis être déconfit si ce
là P » Mais celui-ci lui répondit sans hésiter et en le contre- » n'est par le nombril.» Roland ne fit pas semblant de Penfaisant : « Crois-tu donc m'effrayer avec ta grosse voix d'em- tendre, et entama avec lui une longue et savante discussion
pereur? » Et il disparut avec le plat. Son oncle le fait suivre. sur les mystères et les dogmes du christianisme. N'ayant
On arrive à la caverne où des soldats, vassaux de lililon, pu parvenir à le convertir, le combat recommença de plus
reconnaissent Berthe. Ils l'amènent avec respect devant son belle. Ferragus, ayant d'un coup d'épée brisé le bâton du
frère, qui, touché de ses malheurs, lui rend honneurs et chevalier chrétienparvintà mettre celui-ci sous lüi. Mais
richesses. Quant à Roland, il ne voulut quitter son ac- Roland, ayant invoqué le nom de jésus, se releva puiscoutrement de quatre couleurs que lorsqu'il eut été fait samment, et à son tour renversa son-ennemi que de son
chevalier, ce qui ne tarda pas. En revenant en France, poignard il frappa au même instant au nombril. Quand le
Charlemagne vit tout-à-coup apparaître dans un bois un géant se sentit blessé, il poussa un cri terrible : « Mahomagnifique palais où il fut reçu par la fille de Samothée, » met, mes dieux, secours-moi, car je muid » A cette
qui, redevenue fée, rendit à Berthe son époux Milon qu'elle épouvantable clameur, les Sarrasins sortirent en foule du
chàtel et l'emportèrent avec eux. Mais déjà l'armée chréavait sauvé des flots.
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c' est dans les poèmes italiens du Boiardo, du Pulci et de l'A- précipita avec eux dans le fort où ils furent tous occis ainsi
rioste qu'il faut lire les grands coups d'épée, les éclatantes que Ferrages.
Nous avons vu ( page 4 .14 comment le traître Ganélon,
prouesses de Roland, lorsqu ' il eut été fait chevalier. Nous
nous bornerons ici à raconter les derniers hauts faits de sa envoyé pour traiter avec Dlarsile, avait trahi les Français,
vie, lors de la guerre d'Espagne, d'après le roman de Ron- et comment d'après ses perfides conseils un traité mensoncevaux et la chronique de Turpin: Après une violente dis- ger avait été conclu. Les chrétiens, suivant les conditions,
pute avec Charlemagne, dans Iaquelle il s'était emporté jus- doivent rentrer en France, et arrivent eu pied des Pyrénées.
qu' à frapper son oncle de son gantelet, il avait été obligé En vain Charlemagne offre à Roland la =plus grande partie
de fuir, et, pour occuper le temps de son exil, il s'en était de son armée pour former l'arrière-garde; Roland se courallé conquérir et baptiser l'Asie. Nous avons vu (p.110) rouce d'une telle proposition. -Qu'a-t-il à craindre, il a sous
comment, après plusieurs années d'absence, ayant été re- lui les douze pairs et les plus vaillants chevaliers chrétiens?
joindre son oncle en Espagne, il l'avait sauvé d'un danger Cependant l'empereur, les larmes dans les yeux, s'éloigne
imminent; rentré eu grâce auprès de lui, il poursuivit le de son neveu bien-aimé; et bientôt la _grande armée francours de ses brillants exploits, dont le suivant ne saurait çaise, dont quatre lieues à la ronde on entendait la rumeur,
être passé sous silence. Au milieu de cette guerre, il vint a franchi les défilés. L'arrière-garde seule campe la nuit
au secours des rois sarrasins un puissant géant, de la lignée dans les montagnes; mais le lendemain au lever du soleil,
de Goliath , envoyé de Syrie avec 20 0110 Turcs par l'amiral les hauteurs se hérissent tout-à-coup d'ennemis. Tous les
de Babylone. Il avait nom Ferragus, et avait bien la force passages sont fermés : il ne reste plus qu'à vaincre ou qu'à
de quarante hommes vigoureux. Sa taille était de douze périr. Sans peur comme sans espoir, les chrétiens se précoudées, sa face large d'une coudée, et son nez long d'une parent au combat. En cet instant, le preux Olivier supplie
palme. A la nouvelle de son arrivée, Charlemagne alla Roland de sonner de son cor d'ivoire, pour demander secamper devant le château fort où était le païen qui, sortant cours à Charlemagne; Rôland s'y refuse avec indignation:
de la forteresse, défia à haute voix les chevaliers chrétiens. Je saurai, dit-il, assez frapper de païens avec Durandal.
Ogier le Danois se présentaaussitôt; mais le géant, quand
Ma bonne espée qui me peut à man lez (côté),
il le vit seul, s'avança tout belement vers lui, leprit de la
Miex voit morir que face tel viltél
main dextre et l'emporta à cheval tout armé comme il eût
A
Ogier
succédèrent
plusieurs
preux
et
fait d'une brebis.
Quand voit Rüllans que la bataille aura,
puissants chevaliers qui eurent tous le même sort. Le géant
Tant parfu fier que bon resembla;
les emporta ainsi deux à deux et les mit dans sa chartre.
Turpin éperonne son cheval,._ s'élance au milieu des trou A, cette vue, Roland ne put se contenir, et obtint à grand'
peine de l'empereur d'aller combattre le mécréant. Quand pes et les exhorte à mourir pour la sainte cause du Seigneur.
celui-ci vit venir le paladin, il le prit de la main dextre, Alors s'engage une terrible bataille. Le neveu dei roi Mar-
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sile sort des rangs pour insulter les Français, il est tué du de Charlemagne se traîne avec peine jusqu'auprès du corps
premier coup par Roland. Olivier passe sa lance au travers de son cher Olivier, et là s'évanouit de douleur. Turpin s'édu corps du frère de Marsile qui injuriait Charlemagne. loigne un instant pour aller puiser de l'eau à une source voiUn roi de Barbarie est de même mis à mort par Turpin. sine, ses forces le trahissent en chemin, il tombe pour ne plus
La mêlée devint de plus en plus sanglante , de plus en plus se relever. Quand Roland revient à lui, il se voit seul survifurieuse. Mais que peut la valeur contre le nombre? D'ail- vant de ses vingt mille compagnons. Lors, dit la chronique
leurs les Sarrasins comptent aussi des guerriers redouta- de Turpin dont ce passage est le plus beau morceau, «lors
bles parmi leurs combattants. Malgré ses prouesses et » demeura tout seul Roland parmi le champ de bataille, las
celles de ses braves chevaliers, Roland, épuisé de fatigue, » et travaillé des grands coups qu'il avoit donnés et reçus,
a perdu tout espoir. Alors seulement il veut bien sonner » et dolent de la mort de tant de nobles barons qu'il voyoit
du cor. Mais Olivier lui répond ironiquement qu'il ne » devant lui occis et détranchés. Menant grande douleur
» il s'en vint parmi les bois, jusqu'au pied de la montagne
veut pas.
» du Cisaire, et descendit de son cheval dessous un arbre,
Français sont mort par votre légerie,
» auprès d'un grand perron de marbre, qui était là dressé
lui dit-il ; puis il lui fait d'amers reproches sur son orgueil. » en un moult beau pré, au-dessus du Val de Roncevaux.
Pourtant Roland, dit la chronique de Turpin, « son cor d'i- » Il tenait encore Durandal ,. son épée. Cette épée étoit
» voire mit à sa bouche et commença à corner de grande force. » éprouvée sur toutes autres, claire et resplendissante, et
» Lors sonna l'olifant par si grande vertu qu'il le fendit en
cle belle façon , tranchante et affilée si fort qu'elle ne pouvait ni casser ni briser. Quand il l'eut long-temps tenue
» deux par la force du vent qui issit de sa bouche, et se rompi gent les nerfs et les veines de son cou. Le son et la voix » et regardée, il la commença à regretter comme en pieudu cor allèrent jusqu'aux oreilles de Charlemagne, qui déjà » rapt, et dit en telle manière : O épée très belle, claire et
étoit logé en une vallée qui jusque aujourd'hui est appelée » resplendissante, qu'il n'est pas besoin de fourbir comme
» le Val Charlemagne. Ainsi il étoit loin de Roland environ » toute autre, de belle grandeur et large à l'avenant, forte
milles vers Gascogne. Tantôt comme Charlemagne ouït » et ferme, blanche comme ivoire par la poignée, entrele son du cor de Roland, il voulut retourner, entendant bien » signée cle croix d'or, sacrée et bénie par les lettres du saint
e à la voix de l'olifant qu'il avoit besoin d'aide. Mais le faux
» nom cle notre Seigneur Jésus-Christ, et environnée de
Ganélon qui la trahison avoit pourparlée, et bien était „sa force, qui usera désormais de ta bonté? Qui t'aura?
qui te portera?
Autant de fois j'ai par toi occis ou
coupable de la mort de Roland, lui dit : Sire, ne retour» nez pas en arrière par inquiétude pour Roland, car il a » Sarrasins ou déloyaux Juifs, autant de fois pensai-je avoir
coutume de sonner volontiers pour peu de chose
0 » vengé le sang de Jésus-Christ.... J'ai trop grand deuil si
» déloyal traître! ô perfidie de Ganélon qui bien doit être
mauvais chevalier paresseux t'a après moi; j'ai trop grande
, comparée à la trahison de Judas! »
» douleur si Sarrasin ou autre mécréant te tient et te manie
Cependant l'empereur et toute son armée se hâtent de
après ma mort. Quand il eut ainsi son épée regretté, il la
repasser les défilés; il est trop tard, les douze pairs sont » leva en haut et en frappa trois merveilleux coups au perperdus. Il ne reste plus que cinquante chevaliers auprès » ron de marbre qui était devant lui , car il la pensait briser
de Roland, qui se tourne vers Olivier, le frère de sa fian- » parce qu'il avait peur qu'elle ne vînt aux mains de Sarracée, et lui propose de se précipiter avec lui au milieu des » lins. Que vous conterait-on de plus? Le perron fut coupé
ennemis. Les païens fuient ce choc terrible comme le cerf
d'en haut jusqu'en terre, et.l'épée demeura saine et sans
fuit devant le lévrier. Cent mille hommes sont vaincus par » nulle- brisure; et, quand il vit qu'il ne la pouvait dépecer
» en aucune manière, si fut trop dolent. » Alors il aperçut
cinquante chevaliers français.
un gouffre profond; à grand'peine put .-il s'y traîner, et
Chascuns d'euls broéhe son aufférant Gascon.
après s'être assuré que personne ne pouvait le voir il y jeta
Jamais par euls n'auront François prison !
son épée. Puis, sentant la mort s'approcher, il s'adossa à
Mais on voit soudain accourir au secours des mécréants un arbre, et là le visage tourné vers l'Espagne :
des armées entières, qui n'ont pas encore combattu. C'est
De maintes choses à porpenser se prist :
le roi de Carthage et d'Éthiopie aui accourt avec cinquante
De tantes terres comment il a conquis,
mille guerriers noirs,
De douce France, de cents de son pais.
Qui n'ont de blanc que les iex et les dents.
Jointes ses mains, l'a la mors entrepris.
Saint Gabriel et bien des autres dis (anges),
Sous les coups des infidèles tombent un à un les quelques
L'ame de lui porteut en paradis.
guerriers chrétiens qui survivaient encore. Roland demeure
seul avec Turpin et Olivier, et ce dernier est blessé à mort. Telles sont, selon les romanciers, la vie et la mort de ce
Sentant sa fin approcher il descend de cheval, se tourne fameux Roland, célébré à l'envi dans les chants de toutes
vers l'Orient, et demande à Dieu pardon de ses fautes, en ' les nations de l'Europe. e Au combat de Roncevaux ( livré
se frappant la poitrine.
non par les Sarrasins mais par les Wascons), Roland, préfet
I des marches de Bretagne, dit Eginhard, périt avec beauPuis béneist Kar!lon le roi puissant,
1 coup d'autres. » Et ce court passage est le seul de toutes les
Et douce France, la contr ée vaillant,
chroniques contemporaines où il soit fait mention de notre
Desor toz homes son conipaignon Rollant.
héros. Il y a lieu d'être surpris d'un pareil silence en sonT,put son corps vait contre terre estendant.
geant que jamais tradition n'a été plus populaire, n'a été
Li ange Deu descendent maintenant,
plus tenace dans l'esprit des peuples. Son souvenir vit mainLame clou conte emportent en chantant.
tenant encore dans les Pyrénées; les habitants, les jours de
L'archevêque Turpin est aussi blessé , son cheval est fêtes, y improvisent et-y jouent des drames dont les pertué. Il ne reste plus de toute l'armée chrétienne que deux sonnages sont Charlemagne, Roland et les douze pairs.
hommes et -un cheval. On entend alors pour la première Celte fente verticale de 150-pieds de largeur sur G00 environ
fois du champ de bataille de Roncevaux résonner les clai- de hauteur qui traverse de part en part un immense banc
rons et les trompettes de la grande armée française qui a de marbre noir, c'est la brèche de Roland. Plus loin on
repassé les montagnes. Les Sarrasins sont frappés de terreur, montre l'endroit oit, suivant Arioste, était situé le château
ils n'osent plus affronter Roland, ils fuient, mais dans leur d'Atlant, et celui où l'hippogriffe s'arrêtant, après avoir
fuite ils percent de leurs traits Roland et Turpin. Le neveu franchi d'un saut quatorze lieues, laissa l'empreinte de ses
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sabots ferrés. A Roncevaux, pauvre hameau où commence
la vallée de Roland, on montre le tombeau des douze
pairs, et jadis on y voyait les pantoufles' de Turpin et la
massue du neveu de Charlemagne. Le P. Daniel, dans son
Histoire de France, à l'année 778, date de la bataille de
Roncevaux, fait mention d'une chapelle. située environ à
trois cents pas. du champ de bataille et remplie de tombeaux, sur les murs de laquelle était peinte à fresque cette
sanglante journée. Enfin à quelque distance de Bayonne
on rencontre le château du Sarrasin Ferra gus.
Le récit que nous avons offert à nos lecteurs est une
peinture fidèle non pas du huitième siècle, mais bien du
douzième et du treizième, l'âge d'or de la chevalerie. Il y
a bien loin en effet de cette courtoisie de Roland qui va
mettre une pierre sous la tete de-Ferragus pour lui servir
d'oreiller, à la rudesse de ce farouche guerrier dont parle
le moine de Saint-Gall. Comme au retour d'une sanglante
expédition contre les Bohèmes et les Avares, on lui demandait, dit le chroniqueur, s'il s'était plu dans leur pays.
e Que m'importaient, répondit il, ces misérables grenouilles?
» J'avais l'habitude d'en porter çà et là sept, huit et même
» neuf embrochées à ma lance et murmurant je ne sais
» quoi. C'était bien la peineà notre seigneur le roi Harle
» et à nous d'aller nous fatiguer contre de pareils ver» misseaux. »
LES LARMES.

-

( Une

larme desséchee et vue au microscope.)

Nous accusera-t-on de conspirer contre la poésie en osant
considérer les larmes d'un point de vue tout matériel, en
osant dire ce qu'elles sont, d'où elles viennent, quel est
leur rôle organique? Ce serait assurément se méprendre sur
notre intention. Les larmes, avec quelque respect qu'il faille
prononcer ce nom en présence des misères humaines, ne
sont en réalité qu'un simple signe, et, prises en elles-mêmes,
n'ont aucune vertu qui puisse interdire à la chimie et à la
physiologie de les ranger parmi les dépendances ordinaires
de leurs analyses.
Les Iarmes ont été analysées par Fourcroy et Vauquelin.
L'eau forme leur élément principal :--cette eau contient en
dissolution quelques centièmes de la substance animale que
l'on nommemucus; plus, une petite proportion de sel marin,

de soude,. de phosphate de chaux et de phosphate de soude.
Le sel marin et la soude sont ce qui donne aux larmes la saveur qui Ies caractérise. Les poètes grecs leur donnaient
fréquemment l'épithète de salées. Les nôtres se servent
de préférence de l'épithète d'amères, quiest peut-être plus
relevée, mais qui est moins exacte. lin laissant une larme se
dessécher, l'eau s'évapore et-il- ne reste que les sels qu'elle
contenait, qui, privés de leur dissolvant, se rangent en
lignes de cristaux que l'on petit°aisément apercevoir avec
un microscope.
Les larmes sont sécrétées par une glande que l'on nomme
la glande lacrymale, et qui est située dans le haut de l'orbite, au-dessous de la paupière supérieure, du côté de- la
tempe. Il en part six ou sept canaux excessivement fuis ,
qui descendent dans l'épaisseur de la paupière et s'ouvrent
à sa face:interne,- un peu au-dessus du cartilage qui supporte les cils. Ce sont ces canaux qui amènent les larmes
dans l'oeil. Elles n'y coulent pas seulement dans certains
instants exceptionnels où :leur -production, devient-particulièrement abondante; elles y coulent contintiellement par
ces petites ouvertures, et se répandent sur la surface de
la. cornée. Les paupières en s'abaissant contribuent à les
obliger à s'étaler uniformément dans toute cette étendue.
Non seulement elles ont besoin d'être renouvelées, parce
qu'elles s'évaporent, mais- parce qu'elles -s'épuisent constamment. C'est dans l'angle de l'oeil situé vers le nez que
sont les canaux destinés à les absorber : on les nomme
les points lacrymaux. Ce sont -deux petits pores _percés
dans des éminences qui sont à cet endroit, et qui conduisent à deux petits Banaux qui se vident dans l'intérieur
_
du nez après s'être réunis.
L'utilité des larmes chez les animaux qui vivent clans l'air
est facile à comprendre, car le devant de l'oeil serait bientôt
desséché et sali par la poussràre, si une liqueur limpide ne
le lavait constamment. C'est pour cela qu'il est nécessaire
-que la production des larmes et leur impulsion par les panpiètes soient continuelles. Pour cet objet, qui est lobjet ordinaire, il suffit d'une très petite quantité de larmes. Mais
dans le cas où l'oeil est soumis à quelque injure moins commune, -les larmes se produisent aussitôt avec l'abondance
qui- est nécessaire -pour le mieux protéger. Ainsi, qu 'un
insecte on qu'un grain de, poussière vienne à tomber dans
l'oeil, les larmes remplissent l'oeil, amoindrissent la dureté
du contact, et tendent même à entraîner dans leur courant
le corps étranger. Si l'oeil est simplement irrité par quelque
émanation, comme la fumée ou quelque vapeur plus ou
moins acre , les Iarmes reparaissent encore avec leur action
bienfaisante. Le froid, la lumière trop vive, les appellent
également. Elles sont un des plus précieux moyens que la
nature mette en usage' pour- l'entretien de l'organe de la
vue chez l'homme et chez les animaux placés dans-des
conditions analogues.,,
Enfin, dans les affections vives de joie ou de tristesse , il
y a, comme tout lemonde le sait, redoublement de larmes.
Sans doute l'excitation nerveuse, ou peut-être le transport
plus actif du sang vers la tete sont la cause de ce`phénomène remarquable, qui, dans l'habitude ordinaire de la vie, donne aux larmes leur principal intérêt. Il faut remarquer
qu'elles paraissent se produire plus volontiers dans la tris tesse que dans la joie; car il:y a peu de personnes dont une
tristesse très grande n'humecte au moins les yeux, tandis
qu'il n'y en a au contraire que très peu-que la joie fasse pieu- rer. Faut-il en conclure que l'homme est en générai plus
sensible à la neirie qu'au plaisir? C'est une conclusion qui,
pour être fournie à la morale par la physiologie ., n'est peut
être point totalement fausse.
PARIS.----TYPOGRAPHIE DE 3, BEST,
rue Saint-Maur-Saint-Germain, _i5.
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HABITUDES DU COUCOU D'EUROPE,

Personne, en jetant les yeux sur cette vignette, ne s'aPersonne, dit Aristote, n'a vu de nichée de coucou,
visera de reprocher au dessinateur d'avoir péché contre la car cet oiseau ne prépare point de berceau pour sa jeune
vraisemblance, en plaçant un jeune coucou dans un nid famille, mais il va chercher le nid de quelque oiseau plus
étranger. Chacun sait, en effet, que dans cette espèce, et petit , mange une partie des oeufs et dépose.en place le
par une exception qu'on a crue long-temps unique, la femelle sien; quelquefois il en met deux, mais cela est rare. Les
confie à d'autres oiseaux le soin de couver ses oeufs et d'é- propriétaires du nid couvent l'oeuf étranger, et le jeune
lever ses petits. C'est là un fait connu de temps immémorial, coucou venant à éclore, ils prennent soin de le nourrir.
et qui, fixant dès le principe l'attention des naturalistes, les On dit même que, à mesure que cet intrus grandit,
a obligés presque tous, pendant près de deux mille ans, à ils rejettent pour lui faire place leurs propres petits,
s'occuper de l'histoire du coucou.
qui périssent ainsi misérablement. Certaines gens vont
Parmi ceux dont les écrits sont parvenus jusqu'à nous, le plus loin, et assurent que la mère devient si fière de ce
plus ancien que nous puissions citer sur ce sujet c'est Aris- gros nourrisson, qu'elle prend les autres en haine et les
tote, qui parait avoir fait par lui-même peu d'observations, tue pour lui en faire un repas; d'autres prétendent que
mais qui, avec son jugement accoutumé, a su apprécier à c'est la femelle du coucou qui vient faire cette exécution
leur juste valeur une foule de contes étranges dont l'histoire et qui dévore les jeunes oiseaux; d'autres enfin soutiende notre oiseau était déjà surchargée; mieux eût valu peut- nent que c'est le jeune coucou lui-même qui est le meurêtre qu'il omit d'en parler, puisque tous ces contes qu'il ne trier de ses frères adoptifs ; mais suivant une opinion ,
rapppelait que pour en montrer l'absurdité, ont été plus il les étranglerait dès qu'il se sent assez fort; suivant une
tard repris par Pline qui les a donnés pour autant de vérités. autre, il les ferait seulement mourir de faim en s'emparant
Afin de ne pas nous exposer nous-mêmes au danger de con- de toutes les provisions qui sont apportées au nid.
tribuer à la propagation de pareilles erreurs, nous nous abs» Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de reconnaltiendrons de les rappeler, et nous ferons seulement l'his- tre dans le coucou un merveilleux sentiment de prévoyance,
toire des principales opinions relatives à la manière dont puisque, se connaissant .incapable de protéger efficacement
la femelle pourvoit à la conservation de sa progéniture. ses petits, il prend les moyens de les faire protéger par d'auTome VIT -Aou'r 1839.
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tres; il n'a pas, en effet, assez de courage pour les défendre dans notre: pays (car ce sont des oiseaux de passage) , les
lui-même, et il fuit devant des oiseaux d'une taille bien infé- coucous mâles se répartissent dans la campagne; chacun s'établit dans un canton d'où il ne sort plus jusqu'à l'automne,
rieure à la sienne.
» Les oiseaux auxquels le coucou confie le soin de sa pro - époque du départ pour l'Afrique, mais où il tâche d'atgéniture n'appartiennent pas à une seule et même espèce. tirer une femelle en répétant ces notes que tout le monde
On l'a vu déposer son oeuf dans le nid du verdier, dans celui connaît, et qui s'entendent de si loin.
Plusieurs cantons contigus sont visités tour à tour par une
de la fauvette, de l'alouette même; mais c'est celui du ra seule femelle qui, dans l'espace d'une saison, se trouve avoir
mier qu'il paraît choisir le plus souvent. »
Elien, qui nomme aussi les oiseaux dans le nid desquels ainsi successivement troisueu quatre maris. Les enfants de
le coucou va déposer ses oeufs , ne comprend point dans le ces différents lits sont à une trop grande distance d'âge pour
nombre le radier, et en effet cet oiseau ne saurait fournir ne pas exiger des soins très divers, et dent la mère ne pourà un pareil pupille la nourriture qui lui convient. Au rait s'acquitter à la fois. En effet, pour couver l'oeuf provenant
reste, si Elien évite cette erreur, il en commet une autre d'une troisième union, il faudrait qu'elle se tînt presque conen disant que le jeune coucou, dès qu'il peut se confier à stamment sur le nid; elle devrait au contraire quitter ce nid
ses ailes, s'empresse d'aller rejoindre-ses véritables pa- presque à chaque instant pour allerchercher de la pâture au
rente, étant battu par tous les enfants du logis lorsque son fils du second époux, et enfin il lui serait tout aussi indispensable d'aller suivre de branche en branche son acné, un
plumage l'a fait reconnaître pour un étranger.
Oppien croit aussique c'est la véritable mère ducoucou grand niais qui vole déjà et-qui ne sait pas encore manger
qui achève de le nourrir, et que la mère adoptive le délaisse seul. Que faire dans' cet embarras? S'assurer d'avance pour
dès qu'eIle s'aperçoit qu'il ne lui appartient point: Cela n'est chaque enfant d'une bonne nourrice; c'est tout ce que peut
pas exact, et le coucou qui ne mange seul que long-temps faire la mère_, et c'est ce qu'elle fait. avec un` plein succès.
Ce qui porterait à croire que cette explication est la vraie,
après être sorti du nid, continue à recevoir les soins de sa
nourrice; quant à ses frères adoptifs, on ver a_que de bonne c'est qu'elle a tenu bon devant les épreuves analogues à
celles qui ont fait échouer ta théorie de kiférissant. Ainsi il
heure il a eu soin de les Mettre hors d' état de lui nuire.
Aristote, comme nous l'avons dit, pense que si la femelle est en Amérique une espèce d'oiseaux dans laquelle, comme
du coucou donne son petit à élever à un étranger, c 'est' dans celle du coucou; les femelles vont pondre dans un nid
qu'elle ne se sent pas le courage nécessaire pour le' défen- étranger; eht bien, lans,cette espèce aussi les femelles sont
dre. Quant à Elien, il croit que la vraie raison c'est que cet trois ou quatre fois moins nombreuses que les mâles
Eu disant que la femelle du coucou va pondre dans un
oiseau étant d'un tempérament froid, prévoit qu'il ne pourrait échauffer ses oeufs au °point nécessaire pour les faire nid étranger, j'ai employé une expression qui n'est pas tout
éclore. De nos jours,, Levaillant a adopté une opinion dia- à-fait exacte. En effet, parmi les nids qu'elle ehoisit pour
métralement opposée: selon lui, le coucou est à l'époque de y -déposer ses oeufs; il en est de si exigus qu'on ne voit pas
la ponte dans uu état continuel de fièvre, de sorte qu'il ne comment elle pourrait s'y asseoir,.et d'autres qui offrent
pourrait couver ses oeufs sans risquer d'en détruire le germe une étroite issue, une sorte de goulot, à travers laquelle
par un excès de chaleur; et c'est pour prévenir ce danger elle ne saurait certainement passer pour arriver jusqu'au
que la nature lui a donné l'instinct d'aller pondre dans fond. Aussi n'a-t-elle besoin d'y introduire que la tête; cas
lorsqu'elle s'en approche pour y déposer un oeuf, elle a déjà
un nid étranger. - Une quatrième explication a étéproposée parlecollabora- dans le bec cet oeuf qu'elle avaitpondu quelques instants
terni de Buffon, Gueneau de Montbeillard. Cet écrivain sup - auparavant à terre ou sur le gazon. C'est le voyageur Lepose que la femelle va cacher son oeuf dans un nid étranger, vaillant qui a le premier signalé cette particularité pour une
éloigné des endroits où elle se tient, afin de le soustraire à la espèce africaine, le dridic ou coucou doré ; M. Prévost, aidevoracité du mâle, qui a l'habitude de manger les oeufs des naturaliste du Jardin-des-Plantes, l'a confirmée pour l'esoiseaux, et qui n'épargnerait pas même ceux de sa propre pèce de notre pays. Ce dernier observateur a vu aussi une
de ces femelles $ter du nid d' une bergeronnette un oeuf
espèce.
L'habitude que Gueneau prête au coucou mâle n'est rien qu'elle, se proposait,sans doute de remplacer par le sien. Ce
moins que démontrée , aussi la conjecture qu'elle devait cas n'est pas le plus ordinaire; mais il suffit qu'il arrive
étayer n'a-t-elle jamais eu un grand nombre de partisans. Sl quelquefois pour expliquer l'inquiétude que manifestent en
n'en est pas de même de celle qu'avait proposée Ilerissant; général les petits oiseaux qui ont un nid, lorsqu'ils voient
celle-là se fondait sur une observation positive, sur la con- s'en approcher un coucou.
C'est toujours. dans un nid où il se _trouve déjà quelques
naissance d'une particularité d'organisation de l'animal.
Revissant avait remarqué que chez le coucou, l'estomac est oeufs que la femelle du coucou vient apporter le sien, proplacé autrement que chez la plupart des autres oiseaux, et fitant pour cela d'un moment où les maîtres du logis sont
qu'au lieu d'être protégé par l'os du sternum, il est seulement éloignés. S'aperçoivent-ils au retour de çe qui s'est passé
recouvert par les muscles du bas-ventre; suivant lui, une dans leur absence? On ne peut guère s'empêcher de le suppareille disposition ne permettait pas à la femelle de couver, poser; cependant ils agissent comme s'il n 'y avait rien de
puisque dans cet acte l'estomac . eût été comprimé de ma- nouveau chez eux; au lieu d'expulser l'oeuf étranger, ce qui
nière à troubler la digestion. Cette manière de voir n'a pas leur serait presque toujours très facile, ils le couvent avec
été confirmée par les observations ultérieures; car d'une part les autre temps en est venu, et plus tard ils prenon a trouvé certains oiseaux qui ont la même habitude que nent soin du petit qui en sort comme si c'était un des leurs.
L'osuf'du coucou est, toutes proportions gardées, for t
le coucou quoique la position de leur estomac n'offre rien de
particulier, et de l'autre certains oiseaux qui sous ce rap- petit, et le jeune oiseau, quoiqu'il doive avoir un jour une
port sont conformés comme lui, couvent cependant leurs taille double peut-être' de celle de ses compagnons de lit,
n'est guère plus gros qu'eux au moment où il vient de peroeufs et élèvent leurs petits.
Pouren finir avec ce sujet, nous mentionnerons une cersa coquille; mais il est né avec de grandes dispositions
dernière explication, qui est celle qu'on admet le plus géné- à croître et avec un appétit dévorant. Plus il mange et plus
il grandit; plus il grandit et plus il abesoin de manger;
ralement aujourd'hui.
Dans quelques espèces d'oiseaux le nombre des mâles d'oùilrésultequ'au bout de très peu de temps il se trouverait
dépasse un peu celui des femelles; dans l'espèce du coucou n'avoir pas dans le nid une place suffisante, et dans la disla disproportion est,énorme; le nombre des males est qua , tribution des vivres une assez forte ration; _car les autres oidruple de celui des femelles. Au moment de leur arrivée sillons ont aussi de l'appétit, et les efforts dupère et de la mère
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pour remplir ces becs sans cesse ouverts ne tarderaient pas
à être insuffisants. Ce double danger cependant ne fait que
le menacer et ne le frappe point. Un de ses commensaux,
en effet, disparaît d'abord, puis un second, puis un troisième;
bref, ils partent tous successivement, et le coucou, désormais
fort à l'aise, se trouvant abondamment nourri par ses deux
pourvoyeurs qui n'ont plus à songer qu'à lui, a bientôt pris
assez de force pour quitter le nid d'où ses compagnons ont
si mystérieusement disparu.
Que sont-ils devenus, ces pauvres petits oiseaux ? Ils ne
se sont pas envolés à coup sûr; le premier qui a disparu
était encore couvert de duvet, et le dernier même ne faisait
que commencer à prendre des plumes. Il est évident qu'ils
ont péri de mort violente; c'est ce dont on n'a jamais
douté; mais on a été long-temps avant de savoir comment
et par qui le crime était commis. Celui qui en recueille le
fruit devait naturellement être le premier soupçonné; aussi
a-t-on dit que c'était le jeune coucou qui dévorait ses frères
adoptifs. C'était une opinion qui ne soutenait guère l'examen; car l'oiseau n'ayant pas dans l'âge adulte d'habitudes carnassières, on ne pouvait sans invraisemblance lui
eu supposer dans son premier âge. On a dit encore que les
oisillons étaient tués ou rejetés du nid par leurs propres
parents ; mais une pareille monstruosité, pour être admise,
aurait dû s'appuyer sur dés observations cent fois répétées,
et l'on n'en-avait pas une à citer. On a prétendu enfin que
c'était la mère du coucou qui le débarrassait ainsi de ses
compagnons à mesure que leur présence dans le nid eût été
contraire à ses intérêts, et il n'y avait dans cette supposition rien qui répugnât à la raison. D'ailleurs les trois opinions qui, comme on l'a vu précédemment, avaient chacune leurs partisans dès le temps d'Aristote, se maintenaient encore il y a moins d'un demi-siècle; la dernière
cependant était la plus généralement adoptée.
L'observateur qui a le premier éclairci convenablement
ce point curieux d'histoire naturelle s'est rendu célèbre par
une découverte bien autrement importante, par la découverte de la vaccine. Il est presque superflu de dire que cet
homme s'appelle Jenner.
Jenner a parfaitement prouvé que c'est le jeune coucou
qui se débarrasse de ses compagnons, non pas en les mangeant, mais en les jetant hors du nid, et il a décrit avec
beaucoup de précision les manoeuvres employées par l'oiseau. « Peu d'heures après sa naissance, dit cet observateur,
on voit le coucou s'agiter et chercher à se glisser sous un
des oisillons dont il partage le berceau ; il parvient enfin à
le placer sur son dos où il le retient en élevant ses ailes;
alors se traînant à reculons presque au bord du nid, il se repose un instant, puis jette sa charge dehors. On est surpris
de voir les efforts que fait un coucou de deux ou trois jours
lorsqu'il sent à ses côtés un oiseau déjà trop lourd pour
qu'il puisse le soulever; il est dans une agitation continuelle, recommence sans cesse ses tentatives, et comme
ses forces augmentent rapidement, il finit bientôt par réussir. Une configuration particulière le favorise dans cette
opération : la partie supérieure de son corps est très large et
offre au milieu une dépression qui semble faite tout exprès
pour recevoir les oeufs ou les petits oiseaux que le coucou
veut rejeter. Vers le douzième jour la cavité s'efface, et l'animal perd en même temps le désir de jeter les objets dont
il est entouré. »
Une fois Jenner trouva dans le nid d'une fauvette deux
coucous. C'est un fait assez rare, mais qui avait déjà été
signalé comme tel par Aristote. Le jour même où ils étaient
éclos, ils commencèrent à"se disputer la possession du nid,
et leur dispute dura jusqu'au lendemain après midi. Ce
fut alors seulement que le plus gros jeta l'autre hors du
nid; après quoi il s'occupa sans perte de temps de se débarrasser d'une petite fauvette née la veille au matin et
d'un oeuf qui n'était pas encore éclos.

275

Montagu , qui s est occupé à son tour des habitudes du
jeune coucou; a vérifié pour tous les points importants ce
qu'avait avancé Jenner. Nous reproduisons ici en l'abrégeant la première de ses observations :
« Un paysan, dit-il, me fit voir dans son jardin un nid
de friquets qui contenait un jeune coucou, et m'apprit
qu'il s'y trouvait déjà quatre oeufs quand l'étrangère y
vint déposer le sien. Un matin, en allant à son travail,
mon homme vit que le petit coucou et deux des friquets
étaient éclos pendant la nuit; le soir, quand il revint, il
n'y avait plus dans le nid que le petit coucou, tout le reste
avait disparu. Désirant depuis long-temps observer les
manoeuvres qu'emploie le jeune oiseau pour se débarrasser de ses compagnons, j'emportai celui-là chez moi, et je
mis près de lui dans le nid une jeune hirondelle, qu'il ne
tarda pas à faire déloger; je la replaçai à ses côtés, il la
fit sauter de nouveau, et je lui fis recommencer ce manége
autant de fois que je le voulus. Il avait, lorsque je l'emportai, ,cinq à six jours au plus, et pendant cinq jours
encore il continua à manifester cette disposition insociable. Pour arriver à son but, il se remuait, se retournait jusqu'à ce qu'il fût parvenu à se glisser sous
l'hirondelle; alors, par un mouvement brusque du croupion, une espèce de ruade, il la faisait sauter du haut
en bas. Pendant cinq jours, ainsi que je l'ai dit, cette
disposition insociable se montra chaque fois qu'on plaça
la jeune hirondelle dans le nid; au bout de ce temps, il
cessa de la tourmenter, et permit qu'elle restât près de lui. »
Blackwall, qui a observé les mêmes faits que Montagu
et Jenner, sans y ajouter rien de bien important, mérite
cependant d'être cité ici à cause d'un calcul qu'il a fait sur
le nombre des petits dont les coucous causent chaque année
la mort en Angleterre. Suivant ses observations, on trouve
terme moyen, dans ce pays, une femelle de coucou par
4 110 605 yards carrés; or, l'Angleterre ayant de superficie 155 176 520 000 yards carrés, on trouve que le nombre
total des coucous femelles qui y arrivent chaque printemps
est d'environ 159175 ; mais chaque femelle pond dans
cinq nids au moins, ce qui fait 695 865 oeufs; et comme
chacun des oiseaux dans le nid desquels la femelle du coucou va déposer un oeuf élèverait terme moyen cinq petits,
il en résulte que chaque année en Angleterre (l'Ecosse non
comprise) les coucous causent la mort de 5 479 525 oisillons.
LES HENNINS
ET THOMAS CONNECTE.

On appelait hennins en Flandre, au quinzième siècle,
des coiffures d'une matière riche et précieuse, si hautes et
si larges, que quand les femmes voulaient passer par une
porte, elles avaient toutes les peines du monde. Cette mode
était revenue en France à la fin du dernier siècle (v. 1857,
p. 401). Suivant Paradin , « ces accoustremens de teste
avoient la longueur d'une aulne ou environ, aigus comme
clochers, desquels pendoient par derrière de longs crespes
» à riches franges, comme estendars. » On en voit beaucoup
de cette sorte dans les anciennes gravures. Un moine breton, Thomas Connecte, prêcha en chaire contre le luxe des
costumes, et en particulier contre les hennins : il parvint
à les faire abandonner, au moins pour quelque temps.
Ce prédicateur eut une très grande célébrité. Il était de
l'ordre des Carmes. Bayle donne sur lui les détails suivants.
Il faisait toutes ses courses, dit-il, sur un petit mulet : quelques religieux de son ordre l ' accompagnaient à pied, comme
ses disciples, sans parler d'un grand nombre de séculiers
qui le suivaient. Les habitants des villes et des bourgades
allaient au-devant de lui , et lui rendaient les mêmes honneurs qu'à un apôtre. Lorsqu'il entrait dans une ville, le
bourgeois le plus riche et le plus qualifié allait le recevoir,
et, tenant la bride de son mulet, le conduisait à sa maison.
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Ses disciples étaient aussi logés gratuitement dans les plus
belles maisons de la ville, et chacun s'estimait heureux d'avoir de tels hôtes. Il y avait ordinairement quinze ou vingt
mille personnes à ses sermons les femmes étaient rangées
d'un côté et les hommes de l'autre; une corde les séparait...
Il ne prêchait point dans les églises, mais.dans les grandes
places, où l'on dressait un échafaud décoré magnifiquetrient; toute la place était ornée de riches tapisseries. La
Flandre futile principal théâtre de ses travaux apostoliques.
Ensuite il passa- en Italie , où il réforma les carmes de
Mantoue; non sans trouver des contradicteurs : un carme
anglais, nommé Nicolas centon, provincial de l'ordre,
écrivit contre cette réforme. De Mantoue il se iendità Venise, et s'y fit estimer. Les ambassadeurs de cette république
auprès d'Eugène IV le menèrent à Rome avec eux, et le
recommandèrent très particulièrement à ce pape, comme
un homme d'une sainte vie et d'un grand zèle. Mais il ne
fut pas plus tôt arrivé à Rome, qu'on l'arrêta et qu'on lui fit
son procès comme à un hérétique. Il fut brûlé l 'an 4454.
JOSEPII BARRA.
Joseph Barra était un enfant de la commune de Palaiseau , près Versailles. En 92, saisi d'une exaltation précoce,
il demanda à entrer dans la division de Bressuire, commandée par Desmares. II n'avait pas douze ans. II partagea toutes les fatigues et tous les dangers de la guerre. Une

fois, il lutta seul contre deux ennemis et les fit prisonniers.
Aumois de frimaire an ti, frappé au front d'un coup de
sabre dans une mêlée, il tomba et mourut en pressant la
cocarde tricolore sur son coeur. Cette mort, qui eût été
glorieuse pour tout soldat, parut héroïque dans un enfant
qui, à un âge ordinairement insouciant et consacré aux
jeux et au bonheur, avait compris et consommé volontairement un si grand sa-edace. Le commandant Desmares en
donna avis à la Convention; il terminait ainsi sali rapport :
e Aussi vertueux que courageux, se bornant à sa nourriture et à son habillement, il faisait passer à sa mère tout
ce qu'il pouvait se procurer; il la laisse avec'plusieurs filles
et son jeune frère infirme, sans aucune espèce de secours.
Je supplie la Convention de ne pas laisser cette malheureuse
mère dans l'horreur de l'indigence. »
La Convention décida que la patrie adoptait la mère de
Barra. Le 10 prairial an ix, cette pauvre femme fut admise
avec deux de ses enfants dans l'enceinte de l'assemblée, et
elle prit place quelques instants à côté du président, qui
était Prieur de la Côte-d'Or, Des applaudissements unanimes s'élevèrent et se prolongèrent dans toutes les parties
de la salle. Un orateur lui adressa quelques paroles de
consolation » Non, tu n'as rien perdu, lui dit-il, ton fils
» n'est pas mort; il a reçu une nouvelle existence , et il est
» né à l'immortalité, »
Le théâtre de l'Opéra-Comique représenta un drame dont
le héros était Joseph Barra; la musique était de Grétry.

Le Théâtre Français donna aussi une Apothéose du jeune

Barra.

Le 8 nivose de la même année, on rendit le décret suivant : et La Convention nationale décerne les honneurs du
Panthéon au jeuneBarra. Louis David est chargé de donner
ses.soins à l'embellissement de cette fête nationale. -Là
gravure qui représentera l'action héroïque de Joseph Barra
sera faite aux frais de la république d'après un tableau de,
David; un exemplaire, envoyé par la Convention nationale,
sera placé dans chaque école primaire. »
Le tableau du célèbre peintre David n'a pas été exécuté,
Barra n'a pas eu les honneurs du Panthéon. Emupar les
souvenirs chue nous venons de retracer, notre sculpteur
David d'Angers 's'est donné lui-même la mission d'éterniser la mémoire de la jeune victime. Sa statue, chefd'oeuvre d'expression et de modelé, a été unanimement
admirée à la dernière exposition.
CALCUTTA.
1838, p. 83.)
En 4689, M. Channock, agent anglais-dans le Bengale,
obtint la permission d'établir un comptoir de sa nation sur
la rivière Iloogly, le bras le plus occidental du Gange. Il
(Voy. 1837, p. a 79S

choisit l'emplacement du village de Govindpoor, quoiqu'il
fût éloigné de la mer d'au moins 400 milles anglais, et que
ce lieu fût un des plus malsains de cette côte. Près de Govindpoor était un lac d'eau salée qui débordait tous les ans
à l'approche de l'automne; ses eaux en se retirant laissaient
une immense quantité de poissons morts dont la putréractiôn viciait l'air à une assez grande distance. Le vent du
nord-est portait au fort William, citadelle de Calcutta, les
miasmes;jétides qu'exhalaient des marais qui couvraient
les plaines des environs. Les fièvres pestilentielles, continuelles dans une pareille situation; enlevaient la plus grande =
partie des nouveaux arrivés d'Europe. On cite une année
pendant laquelle, sur 1200 résidants anglais, 400 moururent en six mois. Cette mortalité effrayante ne put empêcher
Ies rapides accroissements du village de Govindpoor. Simple
factorerie à son origine, c'est aujourd'hui la riche Calcutta,
la capitale du Bengale et de toutes les pos$essions anglaises
dans les Indes, l'entrepôt de tout le commerce de ces vastes
contrées.
En entrant à Calcutta
on est surpris de la bigarrure pro,
duite dans les rues par la diversité du genre de construction des maisons. La plus grande partie de la ville est
composée de maisons parfaitement semblables à celles des
villes tout-à-fait indiennes. Elles sont construites sur un
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plan uniforme dans ces rues étroites et tortueuses, et sont
entrecoupées d'une innombrable quantité de réservoirs',
d'étangs et de jardins. Il y a pourtant quelques rues bâties
en brique ; c'est le quartier des plus riches négociants anglais. Un certain nombre de ces maisons sont fort belles et
spacieuses; il y en ' a même qui ont des prétentions au titre
de palais. Les maisons indiennes qui les coupent de distance
en distance ont l'aspect le plus-singulier: les unes sont
construites avec une sorte de mortier ou de torchis que fabriquent les naturels, et qu'ils nomment chunam ; d'autres
sont construites en bambou; enfin il y eu a aussi en natte.
Les maisons indiennes n'ont jamais qu'un étage ; elles sont
couvertes d'une sorte de chaume. Quant à celles de brique,
elles dépassent rarementdedx étages et se terminent par
des terrasses à l'italienne; elles sont si clairsemées et si
éloignées les unes des autres, excepté dans le quartier dont
nous avons parlé, que lorsque le feu prend aux maisons
de natte, il dévore ,souvent des rues entières sans être
art-été par une seule maison de brique. Depuis le commencement de ce siècle, Calcutta s'est enrichie de quelques
monuments. Le palais du gouvernement, l'église arménienne, l'église anglicane, le fort William, et enfin le col-.
lége de l'Evêque, dont nous donnons le dessin , sont des
monuments qu'on est surpris de trouver dans une ville de

277

natte et de bambou. En même temps, on fait de grands
travaux pour assainir l'air, et on y a réussi en partie, quoiqu'il reste encore beaucoup à faire pour le rendre tout-àfait pur et salubre. On a déjà desséché presque tous les
marais et. les réservoirs situés dans, les rues de la ville, et
qui étaient une des causes les plus actives de mortalité. On a
creusé au milieu de la ville une vaste fontaine dont le bassin
couvre un espace de 25 acres; ce bassin fournit de l'eau
potable à toute la ville, parce que dans l'été celle du Gange
devient saumâtre à cause du reflux de la marée. Cette fontaine est alimentée par tant de sources, que l'eau s'y maintient presque toujours au même niveau. Près de cette fontaine, on montre un bel obélisque élevé par M. Holwell
à la mémoire de ses compagnons d'infortune, les victimes
du Black-Hole (le Trou-Noir). (Voyez la Relation de cet
événement, 4858, p. 85.)
La population de Calcutta , qui se monte déjà à un demimillion, offre, comme celle de tous les grands centres de
commerce, un mélange de presque toutes les racesd'homines
connues. La liberté qu'on y a d'exercer tous les cultes est
regardée comme une des principales causes de la prospérité toujours croissante de cette ville. La face noire des
Indous, le teint olb âtre des Maures, y contrastent avec les
traits roses et blancs des Anglais. Les carrosses, les pltaé-

(Ecole chrétienne de jeunes filles, fondée à Calcutta par mistress Wilson.)
tous et les cabriolets d'Europe se croisent dans les rues avec
les palanquins des naturels. Ou y trouve une église arménienne, un temple et une église catholique, et au milieu
de tout cela des fakirs promenant processionnellement leurs
bizarres idoles. Quoique ville de commerce avant tout ,
Calcutta n'est pourtant pas tout-à-fait dénuée de titres littéraires : c'est là que se rédige le Journal de la Société
asiatique, dont les recherches sur les antiquités, les langues et les religions de l'Inde peuvent se comparer aux
travaux de notre Académie des inscriptions et belles-lettres.
C'est à Calcutta que réside le gouverneur général de l'Inde;
c'est là qu'est le siége de la cour suprême de justice, dont
la juridiction s'étend depuis la côte de Coromandél jusqu'à
celle de Malacca. L'immense commerce de Calcutta est
exploité par des nations bien diverses; mais il est principalement entre les mains des Anglais et des Arméniens ,
qui y font, sans contredit, plus d'affaires que toutes les autres nations réunies. Les marchands arméniens et anglais
inspirent plus de confiance aux indigènes que les autres.
Cependant, parmi les marchands mogols, on en rencontre
qui possèdent des fortunes comparables à celles de la haute
aristocratie de l'Angleterre; et comme l'intérêt est trois

fois plus fort à Calcutta qu'en Angleterre, un capital d'un
million de livres sterling (plus de 25 millions de francs)
y représente le triple de cette somme possédée en Angleterre. Il y a aussi quelques marchands grecs à Calcutta, et
quoiqu'ils y soient en très petit, nombre, ils ne laissent pas
que d'y entretenir un prêtre. Les Portugais sont presque
aussi nombreux à Calcutta que les Anglais; mais la plupart y occupent les derniers rangs de la société. Il est en
effet remarquable qu'aucun peuple ne s'est mieux acclimaté dans l'Inde. Sauf la religion, ils ont adopté complétement les moeurs des indigènes. Parmi tant de peuples qui
composent l'immense population de Calcutta, les juifs forment une imperceptible minorité. La langue du peuple de
Calcutta est le bengali qui est dérivé du sanskrit comme
l'indostani avec lequel cette langue a de grandes affinités.
PROGRÈS DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE.
(Voy. p. so3.)

De grands progrès ont été faits dans les cinq dernières
années qui viennent de s'écouler.
La filature de la laine à la mécanique nous est compléte-
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.ment acquise; celle du lin ne tardera pas à l'être : indushies importantes, qui entreront pour des sommes considérables dans la balance de notre commerce.
Plus de cinquante usines construisent des machines à feu
d'une farce ordinaire; que l'Rtat les seconde, et bientôt elles
fourniront les puissants moteurs que réclament notre marine et notre Industrie. Il en existait à peine quelques unes
en France au commencement du siècle; on les compte au jourd'hui par milliers; un jour les villes manufacturières en
seront couvertes.
Les machines à papier continu ont été portées à un si
haut degré de perfection, qu'elles s'exportent au loin.
Le métier à la Jacquart, si éminemment utile, a reçu de
nouveaux perfectionnements.
Un mécanisme ingénieux façonne le bois en meubles, en
ornements, en bois de fusils, avec autant de rapidité que
de précision.
D'excellents chronomètres, des chronomètres éprouvés
se paient moitié moins qu'en 1854; tous nos bâtiments en
seront pourvus, et ne courront plus le risque de se jeter sur
la côte par les temps brumeux.
Les puits forés, qui promettent de rendre de si éminents
services à l'agriculture, ont été l'objet de nouveaux essais
dignes d'encouragements.
C'est d'Angleterre que nous venaient toutes les aiguilles
'nécessaires•à notre consommation; la France en produit
aujourd'hui qui ne laissent rien à désirer.
Deux nouveaux produits ont pris rang dans l'industrie :
la bougie stéarique qui a tant d'avenir, la teinture en bleu
de Prusse qui, avec le temps, remplacera presque entièrement celle de l'indigo.
Nos cristaux sont aussi limpides et d'une taille aussi parfaite que les cristaux étrangers; ils remportent par l'élégance des formes, par la variété des couleurs et la solidité
des décors métalliques.
Rien de plus beau, rien de plus éclatant que nos vitraux;
ils surpassent ceux des anciens, si vantés à.jttste titre.
Depuis long-temps on cherchait à fabriquer le flint-glass
et le crown-glass par un procédé régulier qui permit de
les obtenir d'une parfaite qualité et de dimension convenable pour tous les usages de l'optique : cet important pro blème est résolu.
Un grand pas a été fait dans les moyens de décorer la
porcelaine et d'ajouter à sa valeur.
Des pierres lithographiques, d'une"qualité supérieure,
ont été découvertes dans plusieurs contrées du royaume.
La lithographie est parvenue à opérer facilement le report
de toutes les impressions : les ouvrages les plus rares pourront donc être reproduits avec tous les caractères qui les
distinguent.
Les belles carrières de marbre de nos Pyrénées, dont
l'exploitation compte à peine quinze ans, ne fournissent pas
seulement à nos besoins; elles font des exportations considérables.
Le plomb, si fusible, se soude sur lui-même et sans soudure au feu le plus fort. Le fer est préservé de la rouille pardes moyens simples,
dont l'efficacité parait certaine.
Le bronze laminé double nos vaisseaux, et leur assure
bien plus de durée. que le cuivre,
Le nitre, par un procédé perfectionné, se prépare en con e
currence avec celui qui nous vient de l'Inde.
Nos indiennes, nos soieries, nos châles, flottent toujours
dans les magasins de Londres. °
Nos mousselines unies et brodées ont repoussé du marché
français les mousselines suisses et anglaises.
La laine rivalise avec le coton pour recevoir les couleurs
variées de l'impression, et se vend partout, même aux lieux
oit le coton croit en abondance.
La classe ouvrière trouve dans le commerce des indien-

nes, des châles, des mouchoirs, des étoffes de laine, des
draps, dont le bas prix excite l'étonnement.
L'éducation du ver à soie a fait de grands progrès. Beaucoup de mûriers ont été plantés. Tout porte à croire que
d'ici à dix ans la France sera délivrée du tribut qu'elle paie
à l'étranger, et qui ne s'élève pas à moins de 40 000 000 de
francs chaque année.
La fécule se transforme, au gré du„ fabricant, soit en
= sucré à bas prix, qui sert à l'amélioration du vin et de la
bière, soit en dextrine, qui remplace la gomme du Sénégal
dans l'impression des tissus, dans le gommage des couleurs,
et dans les apprêts.
La fabrication annuelle e'éleve à six Tmillionsade kilogrammes,
Huit ans se sont e peine écoulés depuis l'époque où nous
tirions de l'Angleterre tous les cuirs vernis de notre consommation : aujourd'hui l'Angleterre vient les,acheter à
-la France.
Des améliorations remarquables ont été apportées à l'art
de tanner les peaux.
Nos maroquins continuent à obtenir la préférence sur
tous les marelles.
Enfin presque tolites les branches d'industrie se sont
perfectionnées, presque toutes ont baissé leurs prix:
Allocation de $ le baron, Thénard au roi. 1859.
MES SOUVENIRS,
PAR BONSTETTEN.
Charles Victor de Bonstetten, philosophe, naturaliste ,
écrivain, mort à Genève en 4852, âgé de quatre-vingtsept ans, était né à Berne en 1745. Dès sa jeunesse, il avait
eu le bonheur d'être admis dans la société d'hommes d'un
mérite supérieur à dix-neuf ans, il entendait souvent converser Bonnet, Stanhope, Voltaire et Saussure. Il voyagea
beaucoup. Il fit ses premières études à l'université de Leyde ;
plus tard, il passa quelques années à l'université de Cambridge, où il connut intimement le poêle Grey. Pour compléter son éducation, il parcourut l'Italie et la France.
En 1775, il fut membre du grand conseil de Berne; et
en 1787, bailli de Nion. Vers cette époque, il cultivait en paix
les lettres avec ses amisle célèbre Haller, le poéte Mathisson, Salis, madame Frédériche Brown, et Jean de Muller,
l'historien de la Suisse. La chute de l'ancienne constitution,
en 1798, le décida à quitter son pays et à s'établir en Allemagne. Il choisit le Holstein pour retraite, et il ne revint
à Berne qu'en 1801.. Parmi les ouvragés qu'il a composés ,
on cite l'Hermine, histoire alpine, 4788.- Le Voyage aux
lieux où futr'Enéfde,4804.-La Philosophie de l'expérience,
1827.-- L'Homme du Midi et l 'Homme du Nord.- Plusieurs ouvrages d'économie politique et d'instruction populaire.- Enfin un petit livre intitulé : Souvenirs de Charles
Victor de Bonstetten, écrits en 1851. C'est de ce livre que
nous avons extrait les passages suivants. Ils nous ont paru
se recommander à l'attention par des-qualités rares, par
l'esprit, l'élégance, la délicatesse; plus d'une pensée nous
a également frappé comme étant aussi élevée dans l'inspi ration pue simple dans la forme.
La comtesse d'Albany et le prétendant Charles
Édouard. - Dans l'hiver de 1775 à 1774, je fus présenté
à Rome au prétendant Ghârles-Edouard Stuart et à sa très
jolie épouse, appelée à Rome la Reine 'des coeurs. La maison du prince Edouard était une jolie miniature de cour;
on était là avec le roi et la reine d'Angleterre, entburés de
trois ou quatre éhati'ibellans ou-dames d'honneur; tout cela
embelli par les charmes et la gaieté de la reine.
Le prétendant était un grand homme maigre, bon et eausant. I1-me ténioignâit de l'amitié parce que j'étais à peu
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près le seul homme reçu chez lui qui entendit bien l'anglais
et le parlât au besoin. Il aimait à raconter ses aventures,
j'aimais à les entendre, ce qui avait un grand charme pour
lui; car je soupçonne que ce que j'entendais pour la première fois, les gens de sa cour l'entendaient pour la centième.
Je pensais peu alors à écrire des mémoires. Que de choses
j'aurais pu apprendre sur la mémorable vie du dernier d'une
race qui, pendant quatre siècles, avait régné sur l'Angle'terre !
Je me souviens de l'impression que me firent les récits
du prince ; j'étais étonné de l'entendre parler sans fiel de
ses ennemis, et sans reconnaissance de ses amis : c'était un
vrai Stuart. Sa femme riait souvent de la mine qu'il devait
avoir lorsque, dans un de ses déguisements en Ecosse, il
jouait le rôle d'une grosse servante. Sa haute taille et son
air un peu don Quichotte devaient en faire une caricature.
Le prince avait le tic de dire presque à chaque phrase,
ha tapi? (avez-vous compris?) Peut-être cette phrase s'adressait-elle à mes distractions. Que j'ai de regrets de n'avoir
pas mieux su l'histoire moderne et celle de mon temps !
L'histoire qui nous touche de partout , est précisément celle
que nous ignorons le plus. Nous savons l'histoire des Babyloniens et des Mèdes, au besoin même celle de la création
du monde; mais nous ignorons celle qui se passe autour
de nous et immédiatement avant nous. II a fallu la guillotine, le bouleversement du monde et la ruine de chacun
de nous pour se mettre à écouter l'histoire de nos jours.
Si j'avais mieux connu l'histoire de mon temps, j'aurais
fait un meilleur profit des récits du prince Edouard.
La petite cour allait tous les soirs au spectacle et voyait
peu de monde ; aucun Anglais n'y allait , et les Romains
sont rarement amusants. Le caractère de la reine était plus
français qu'allemand ; elle était née princesse de StalbergGedern; elle avait alors vingt-quatre ans. Sa gaieté naturelle était un peu piquée de malice; ses malices étaient
quelquefois de l'amitié. Je me souviens avec douleur du
premier diner fait chez Leurs Majestés. J'étais assis à côté
de la reine. Voyant qu'elle allait découper un dindon, je
lui dis bêtement que je voudrais bien lui en éviter la peine.
Elle s'aperçut bien vite que ce n'était qu'une phrase et me
remit la bête. Moi , qui n'avais découpé de ma vie , je m'en
acquittai horriblement, éclaboussant tous mes voisins, et
plus déchiré dans mon coeur que le dindon dans son plat.
Le comte Firmian, premier ministre dans le Milanais.
- Mon voyage d'Italie a commencé par Milan. Gorain
m'avait donné des lettres pour le comte Verri , qui me présenta à Firmian, ministre, et en réalité vice-roi de la Loinbardie. Firmian était haut de taille; son embonpoint ne I
nuisait pas à son air de dignité spirituelle , au fond de laquelle se faisait sentir la bonté. Il me prit bientôt en amitié ;
j'étais invité trois ou quatre fois par semaine à dîner chez
lui. Il n'y avait point à sa table de conversation générale :
on y était un peu comme en présence du souverain. Quand
le comte parlait, tout le monde se taisait. Je me souviens
qu'étant assis auprès de lui, je me servis de son vin de
Tokay ; son valet de chambre m'avertit que ce vin n'était
que pour le comte. On ne ferait plus de nos jours de pareilles distinctions.
Le comte avait des audiences prodigieusement nombreuses. J'y allais quelquefois : chacun paraissait tour à tour
devant le maître : il fallait être bref; mais on était écouté
et compris. Ces audiences étaient presque des processions
où l'on ne faisait que passer.
Firmian était respecté et aimé à Milan. Il y a cependant
dans le régime allemand quelque chose qui ne va pas aux
Italiens. A Milan, malgré les vertus de Firmian, on regrettait la domination espagnole, qui cependant était bien
inférieure à celle des Autrichiens. C'est par le caractère ,
plus encore que par l'esprit, qu'on gouverne les peuples.
L'harmonie des caractères est le lien naturel qui unit les
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nations. L'amour de l'ordre chez les Allemands est une
ligne trop droite et , trop dure pour les âmes passionnées
du Midi , douées de plus d'élasticité que les Allemands.
N'avons-nous pas vu de nos jours les Français, demandant
aux Italiens de l'or et du sang, être mille fois plus aimés,
par eux que les Autrichiens, qui, avec leur système de
mari jaloux, font haïr jusqu'aux vertus de leurs maîtres?
Les Français avaient en Italie pour alliée l'imagination
nationale, que le régime autrichien met sans_ cesse à la
torture. Les Français régnaient par l'espérance, les Autrichiens par la terreur. Il y a cette différence entre les deux
régimes, que dans le régime de l'espérance vous avez pour
alliées toutes les illusions et toutes les réalités; tandis que
dans le régime de la terreur on n'espère rien de celui qu'on
hait.
Pensées détachées. - Les beautés de paysage ne sont
senties que lorsqu'elles sont en harmonie avec les sentiments qui sont en nous. Au moment où nous admirons une
belle vue, nous en sommes différemment affectés , suivant
le sentiment qui nous domine. L' amour, l'amitié, le sen- .
timent de 1'indépenéiance, tous les sentiments doux sont
en harmonie avec les beautés de la nature; l'amour-propre,
la vanité, l'avarice, tous les sentiments hostiles ne le sont
pas. Tel malheureux est .consolé par l'aspect d'un beau
paysage, quand sa vue lui rappelant ce qu'il a perdu,
porte à son coeur l'harmonie de cette vue avec l'objet de
ses regrets !
- La société des coeurs est une réunion bizarre de
musiciens toujours en activité, produisant d ' horribles dissonances que la civilisation apaise peu à peu. De ces dissonances sortent enfin les grandes lois de l'harmonie universelle qui va se perdre dans les cieux.
- Ce n'est pas le passé, c'est l'avenir que dans l'orage il
faut oser regarder en face. L'illusion et le passé sont pour
l'homme heureux; la vérité et l'avenir sont pour l'être
souffrant et fort, qui sait comprendre l'un et l'autre.
- Partout l'état de la langue est la mesure de la civili sation présente au passé. Le langage n'exprime pas seulement les idées que l'on a; dans son ensemble, il représente
l'état complet de toutes nos facultés mentales et matérielles.
L'esprit ne peut avancer d'un pas sans que le langage s'en
ressente, soit dans le système, soit'dans la construction ou
l'accent de la voix.
- Si le vice va en avant dans sa carrière, pourquoi la
vertu s'arrêterait-elle dans ses progrès ? L'idée qu'en aucun
âge l'esprit humain n'est stationnaire ni pour le mal ni
pour le bien, n'est-elle pas un encouragement à aller en
avant à tout âge, puisqu'il n'y a aucun temps où l'on ne
puisse se faire meilleur? _
- La marche naturelle d'une bonne civilisation serait
de passer des travaux agricoles aux développements de
l'industrie, pour arriver de là aux facultés mentales, c'està-dire aux beaux-arts et aux sciences; le dernier développement serait celui que l'homme ferait de lui-même en
appliquant la connaissance de son être moral et religieux à
l'accomplissement de toute sa destinée terrestre et future.

Voulez-vous savoir si une âme est de trempe àêtre libre,
mettez à l'épreuve son respect pour les magistrats.
RIOUFFE.

- Cassien, voulant prouver que l'activité humaine doit
être dirigée vers le bien pour ne pas produire le mal,
dit : « Notre coeur est comme la meule d'un moulin; it
faut qu'il tourne et qu'il broie quelque chose, que ce soit
du froment ou de l'ivraie. » Dans les Institutions du même
auteur (quatrième siècle), il est traité des huit péchés ca-
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pitaux. Le huitième péché est la tristesse (c'est-à-dire la
mélancolie inactive). L'envie n'est pas mentionnée; mais
à l'orgueil est ajoutée la fausse gloire.

Ce petit monument gothique est situé dans l'entre-deux« ers, commune de Nérigean, à six pas de l'église du lieu.
M
Notre gravure a été exécutée d'après un dessin publié par
le Abusée d'Aquitaine en 4825. On ne sait aucun détail sur
. l'origine et la date précise de cette construction , que l'on
attribue au commencement du quatorzième siècle.
MOEURS DE LA COUR D'ESPAGNE
AD DÎX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Funérailles d'une jeune fille de la cour. - Dans une
lettre à madame de Coulanges, en date de 4680, madame
de Villars, femme de l'ambassadeur de France en Espagne, donnait la description suivante des funérailles d'une
jeune fille de la maison de la reine, qui n'avait que treize
ou quatorze ans :
n II y a une grande chapelle dans le palais. La morte y
fut mise dans un coffre couvert de panne couleur de feu,
avec un grand galon d'or, à la lueur de quantité de Dambeaux. Elle était en habit de religieuse, composé de bleu

et de blanc. On lui avait mis bien du rouge'sur les joues et
sur les lèvres; elle était très belle dans cet état. Ce coffre
ferme à clef; laÿuarda mayor le ferma; et puis vint le
majordome de la reine, auquel on ouvrit ce coffre pour lui
faire voir qu'elle était dedans, et IL en prit la clef. Les gardes du roi portèrent le corps jusqu'au haut du degré, à une•
porte mi les grands d'Espagne attendaient pour le porter
jusqu'au carrosse qui le devait. mener jusqu'au lieu de la
sépulture. Le majordome,
arrivé dans cette église, ouvrit
es.
encore ce coffre pour faire voir aux religieux le corps de
cette pauvre ,Tirana de Portugal. Après quoi il fut mis en
terre avec les prières ordinaires. »
Visites cérémonieuses dl'ambassadrice de France.
Dans une autre lettre, madame de Villars raconte ainsi
les visites qu'elle fut obligée de recevoir en qualitéde
femme de l'ambassadeur de France
1 « J'ai reçu depuis peu mes visites. La manière dont se
passe cette cérémonie est une chose assez singulière. Premièrement, dès que j'ai été arrivée, toutes les dames,princesses, duchesses, Grandes , ont envoyé plusieurs,fois me
complimenter, et enfin s'informer avec soin quand elles me
pourraient voir, chacune voulant -être avertie des premières: Enfin ce temps est venu: il y a quelques jours qu'on
leur fit savoir que je recevrais le monde trois jours de suite.
On envoie un page chez toutes celles qui ont envoyé, avec
-des billets qu'on nomme nudillos, parce qu'en effet ce sont
des billets noués. Ce fut la marquise d'Assera, veuve du
duc de Lermo, qui fit les trois jours les honneurs de ma maison. Je ne vous dirai point les pas comptés que l'on fait
pour aller recevoir les dames, les unes à la première estrade, les autres à la seconde ou à la troisième; car, par
parenthèse, j'ai un très grand appartement. Tirez de là,
en soupirant pour moi, la conséquence de ce qu'il m'en
coule à le meubler. Il faut en entrant et en sortant passer
devant toutes ces dames. Celle qui me conduisait avait
assez affaire à me redresser; car j'oubliais souvent le ce rémonial. Ces visites (lurent tout le jour. Ou les conduit
dans une chambre couverte de tapis de pied,. un grand
brasier d'argent au milieu. Xe n 'oublierai pas de vous dire
que dans ce brasier il n'y a point de charbon , mais de petits noyaux d'olives qui s'allument; et qui font le plus joli
feu du monde, une petite vapeur douce.. Ce feu dure pies
que la journée. La manière de s'entretenir et de se faire des
amitiés serait trop longue à vous dire. Toutes ces femmes
causent comme des pies dénichées; très parées en beaux
habits et pierreries, hors celles qui ont leurs maris en voyage ou en ambassade. Une des plus jolies, sans comparaison,
était vêtue de gris pour cette raison. Pendant l'absence de
leurs maris, gales se vouent à quelque saint, et portent, avec
leur habit gris ou blanc, de petites ceintures de corde ou
de cuir. Je ne puis vous dépeindre aucune beauté; car je
n'en ai point vu, La connétable de Castille est des mieux
faites. Mais revenons à notre brasier : toutes assises sur nos
jambes, sur ces tapis; car quoiqu'il y ait quantité d'almohadas, ou carreaux, elles n'en veulent pas. Dès qu'il y a
cinq ou six dames, on apporte la collation, qui recommence
une infinité de fois. On présente d'abord de grands bassins
de confitures sèches; ce sont des filles qui servent; après
cela quantité de toutes sortes d'eaux glacées, et puis du
chocolat; ce qu'elles ont mangé ou emporté de marrons
glacés, qu'elles nomment castagnas, ne se peut comprendre, tant elles les trouvent bons. Il rè te une grande honnêteté parmi elles, touchées de plaire et de faire plaisir.
Avec tout cela, madame, que je fus aise de me trouver à la
fin de mes trois jours 1 ».
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MAIIMOUD II.

( Portrait du sultan Mahmoud, à l'âge d'environ quarante-deux ails.)
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Sultan Mahmoud-Khan II, empereur des Ottomans.

Né le 20 juillet 1785, le sultan Mahmoud-Khan II fut
investi du pouvoir suprême le 28 juillet 1808 (1212 de l'hégire) , à l'âge de vingt-trois ans. Ce fut une révolution qui
l'éleva sur le trône, au moment où il s'y attendait le moins.
Sélim III ayant entrepris de discipliner les janissaires et
de les initier à la tactique européenne, ces prétoriens fanatiques l'avaient puni de sa belle pensée en le déposant, et en
nommant empereur à sa place Mustapha IV, frère aîné de
Mahmoud. Les janissaires trouvèrent dans Mustapha un
instrument docile, et, à l'ombre de sa royauté apparente,
leur soldatesque se livra impunément à tous les genres
d'abus. Pendant qu'ils soulevaient le mécontentement général et que Mustapha IV s'adonnait à la mollesse, MahToMB VII.

^ SarrsMnRF 1839.

moud vivait enfermé au sérail dans le kiosque où, suivant
une coutume barbare, étaient alors relégués les princes du
sang auxquels le monarque régnant faisait grâce de la vie.
Dans cette même enceinte mystérieuse, sépulcre d'or habité par des vivants, végétait le sultan déchu. Comme s'il
eût pressenti dans Mahmoud un vengeur, Sélim III s'occupait avec une sollicitude toute paternelle de l ' éducation
de ce jeune prince, son cousin, et versait dans son âme ,
avec l'amour de la patrie, la haine des janissaires dont l'indiscipline et la lâcheté compromettaient depuis trop longtemps l'empire , et s'opposaient à toutes les améliorations
capables de lui restituer un peu de son ancienne vigueur.
Le patriotisme et les vertus de Sélim III lui avaient fait
36
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dans la nation de sincères admirateurs : l'un des plus zélés, et la Russie brûlèrent sa flotte dans la baie de Navarin, la
Mustapha Baïraetar, pacha deRoutchoux, conçut le projet fortune ne cessa de lpi être contraire : du Midi comme du
de délivrer sa patrie du joug des janissaires et de replacer Nord, de nouveaux orages fondirent tour à tour sur son
sur le trône le réformateur qu'ils en avaient précipité. A la empire. En 4828 et 29, les Russes franchirent les monts
tête d' un corps de huit mille Albanais, il marcha sur Con- Balkans, entrèrent dans-Andrinople, la seconde capitale
stantinople , et vint jusque sous Ies murs du sérail rede- de la Turquie d'Europe, et n'en sortirent qu'après avoir
mander Sélim. Déjà Baïractar avait franchi la première cour imposé à Mahmoud le traité le plus onéreux. En [852 ,
et menaçait d'enfoncer les portes de la seconde enceinte l'Égypte se révolta ouvertement à la tete de ses Arabes ,
que le bostandji-bachi (chef des gardes-du-corps) refusait Ibrahim -Pachavi,nt dresser ses tentes victorieuses dans
d'ouvrir, lorsque le sultan Mustapha, revenu à temps d'une. l'AsieMineure, à quelques journées de Constantinople,
partie de plaisir,'et laissant ignorer son retour aux conjurés, et dicter la loi à sot- suzerain, que l'abandon de l'Europe
leur fit dire par le chef des eunuques noirs qu'ils eussent à força d'implorer le secoursde la Russie.
La dernière pensée politique de Mahmoud 1I fut une
se calmer, qu'on allait les satisfaire et leur amener le nouvel empereur. On leur tint parole; les portes s'ouvrirent ; pensée de vengeance contre le vice-roi d'Egypte; mais,
mais à la place de Sélim vivant, ce fut Sélim . étranglé que comme si :la fatalité avait voulu le poursuivre jusque dans
le tombeau:, pendant qu'il luttait contre la mort, son arles esclaves livrèrent à leur attente.
La douleur de Bairactar fat si vive qu'il ne songead'abord mée était mise en déroute, et la nouvelle d'une défaite gécju'à couvrir de larmes et de baisers le cadavre encore chaud né rale ajouta encore au deuil de ses funérailles.
L'histoire tiendra compte à Iilahmoud Il des difficultés
du monarque qu'il avait perdu par trop d'attachement. D
fallut qu'un de ses complices lui rappelât qu'il existait encore de tout genre.gni ont assailli son règne pendant les trente
un autre prince, fils du sultan Abdul-Amid, comme Mus - ans qu'il a duré. A la perte de la Grèce, des principautés
tapha IV, et plus digne de régner que ce monstre. Com- du Danube, de la Circassie, de l'Égypte et de la Syrie, elle
prenant alors que Mustapha allait se consolider sur le trône opposera la féodalité des grands pachas vaincue, les dérépar la mort de son frère, nouveau crime qui l 'aurait rendu beys anéantis, les janissaires exterminés, le fanatisme désol de l'empire et la réforme inaugurée.
seul membre survivant de la dynastie ottomane, Baïractar raciné
Une dés plus grandes qualités du sultan Mahmoud, celle
s'empressa de voler à la défense de Mahmoud. Il était
temps; car déjà les sicaires cherchaient ce prince que les qui le rendait le plus apte au commandement, c'était sa
esclaves avaient heureusement eu la précaution de cacher tare énergie. Une immense force de volonté, mêlée à une
sous' un tas de nattes et de tapis roulés. Quand Baïractar sévérité mélancolique, voilà ce qui ressortait avant tout
et ses soldats s'élancèrent dans le kiosque, il était au mo- sur sà brune et male physionomie. La fixité de son regard
ment d'être découvert. Quel dutêtre l'étonnement de Mah impérieux ,- le volume même de sa voix de Stentor, ajoumoud lorsque, après avoir entendu de cette tristeretraite - taient quelque chose d'encore plus irrésistible aux ordres
les pas des bourreaux chargés de son supplice, lise trouva que dictait son omnipotence orientale. S'il fit couler beautout-à-coup entouré de fidèles sujets qui se pro rnèrent coup de sang, du moins faut-il dire que ce fut par nécesà ses pieds et le proclamèrent successeur_ des khalifes 1 sité le plus souvent, et jamais par cruauté.
Le sultan Mahmoud était très versé dans la littérature
Quelques minutes avaient suffi pour le porters du seuil du
turque, persane et arabe. Il composait d'assez beaux vers ,
tombeau au faite de la puissance.
Mahmoud Il se montra d'abord généreux envers son quelquefois même un peu de musique. Le chef des musifrère; mais bientôt après , une insurrection des janissaires ciens de sa garde, Donizetti, frère du célèbre suaire de
qui coûta la vie à Baïractar ayant mis sa propre couronne ce nom, a noté plusieurs romances de lai, dont une suren danger, il céda aux instances de ses conseillers_et signa tout est remarquable par beaucoup de gràce, de mélancolie
l'arrêt de mort de Mustapha IV, qui fut exécuté dans le et de caprice. Un art dans lequel il ne connaissait pas de
rival, et que leà Turcs estiment beaucoup, c'est la calligramême kiosque où il avait fait périr Sélim.
L'événement politique le plus remarquable du règne de phie. ha coutume musulmane exige que chaque prince du
Mahmoud est, sans contredit, la destruction des janissaires. sang ait un métier; Mahmoud avait choisi l'écriture pour
Ce qui légitime jusqu'à un certain point cette boucherie , le sien, et il excellait tellement . à peindre les caractères
où périrent plus de dix mille hommes, c'est qu'avant d'en orientaux, que les plus belles inscriptions de plusieurs movenir là, tous les moyens avaient été inutilement employés numents publics ont été copiées sur des modèles de sa main.
Depuis un assez grand nombre d'années, la sultane fapour faire consentir l'edjak des janissaires à de sages réformes. Ni les menaces, ni les prières, ni leurs propres dé- vorite de Mahmoud était une Arménienne qu'il traitait avec
faites se succédant avec une régularité désespérante, ne beaucoup d'égards, et dont il eut six enfants , entre autres
parent leur ouvrir les yeux sur les avantages de la tactique Abdul Medjib,prince âgé de dix-sept ans, et qui vient de
européenne : chez eux, le mépris des chrétiens fat plus lui succéder.
Mahmoud aimait beat;couples Européens, et les prenait
fort que tous les enseignements de la Providence. Placé
dans l'alternative de voir périr la société ottomane ou de se presque en toute chose pour modèles. A cet égard, il ne se
résoudre à l'amputation d'un membre gangrené, Mah- fit pas scrupule de choquer les préjugés de son peuple en
moud II se prononça pour ce dernier parti; et lorsqu'en défendant aux fonctionnaires publics de porter le turban
4826, aprèsune lutte de dix-huit ans, il déploya 'contre et de se vêtir à la longue, en prenant. lui-même le nouveau
eux l'étendard du prophète, ce fut par une levée en masse costume composé d'un pantalon à plis, d'une redingote
que le peuple, fatigué de leur tyrannie, répondit à son croisée et d'un fessi, bonnet rouge, du sommet duquel pend
un flot de- soie bleue. Ses seules marques de distinction
appel.
Déjà auparavant, Mahmoud avait fait rentrer dans le étaient ,.dans les grandes fêtes, une plume fixée à son fessi
devoir une foule de pachas qui s'étaient àpeu près rendus par une agrafe de diamants en forme de croissant, et un
indépendants de la Porte, entre autres ceux de Bagdad, de ample manteau vert dont les plis retombaient majestueuseDamas, de Satalie, les beys d' Egypte, les déré-beys, espèce ment sur la croupe de son cheval, orné d'une parure de
de princes féodaux qui se partageaient l 'Asie-Mineure ; pierreries, Mais ce qui scandalisait surtout les vrais croyants,
c'est qu'il dédaignait de manger avec ses doigts, et qu'il
enfin le célèbre Ali-Pacha.
Mais la révolution grecque, habilement exploitée-par le buvait presque publiquement du champagne. 0n ne saurait
cabinet de Saint-Pétersbourg, porta malheur au sultan calculer le nombre d'ennemis que lui on: fait les vine de
Mabmo ud. Depuis 1827, époque où la France, l'Angleterre France , qu'il fêtait aussi avec un peu trop d'abandona
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Nous ne dirons que peu de choses des obsèques du sultan » que l'on pouvoit leur appliquer ces paroles de Jérémie :
Les petits enfants ont demandé du pain, et il n'y avoit
Mahmoud; elles ont été fort simples. Chez les mahométans, ce sont les parents et les amis du mort qui le po r tent » personne pour leur en donner. » Bien peu purent regagner
eux-mêmes sur leurs épaules au champ du repos, et pres- leurs foyers , et la plupart furent réduits en esclavage par
que en courant pour ne pas faire attendre l'ange qui doit les habitants du pays.
venir le prendre par son unique mèche de cheveux. Ainsi
Ainsi se termina cette singulière et malheureuse tendonc, pas de char funèbre, pas de catafalque ; les dépouilles tative de croisade, qui avait ému profondément les esprits
impériales, renfermées•ddns un cerceuil recouvert par six les plus éclairés de l 'époque, et avait fait dire au pape`Inprécieux cachemires, et surmonté, à la tête, par un fessi nocent III : « Ces enfants nous reprochent d'être plongés
en guise de turban, furent transportées par la foule même » dans le sommeil, tandis qu'ils volent à la défense de la
du sérail à l'endroit où elles doivent reposer dans une cha- » Terre-Sainte. ».
pelle sépulcrale. Elles étaient précédées par le cortége des
Nous avons emprunté les détails qui précèdent à Mathieu
fonctionnaires, des pachas et de tous les grands de l'em- - Pâris, à Albéric des Trois-Fontaines, et à une Histoire de
pire à cheval ; le long de la route s'échelonnaient les rangs l'abbaye de Sens. La plupart des chroniques contemporaipressés du peuple, d'un côté les hommes, de l'autre les nes, nationales et étrangères, font mention de ces événefemmes. La douleur des uns et des autres a été plus vive ments. On peut en outre consulter les pièces justificatives
qu'on n'avait lien de s'y attendre d'après leurs préjugés.
du tome III de l'Histoire des croisades par M. Michaud.
Le portrait que nous donnons a été fait dans les premiers
temps de la réforme. Nous le devons à l'obligeance de
Télk-Bey, peintre turc qui donne de grandes espérances.
INTELLIGENCE DES INSECTES.

CROISADE D'ENFANTS
AU TREIZIÈME SIÈCLE.

En l'année . 1212, il se passa en France et en Allemagne
un des faits les plus extraordinaires dont il soit fait mention
dans les annales du moyen âge, une erreur inouïe dans les
siècles, dit Mathieu Pâris. Suivant le récit de ce chroniqueur, « un certain jeune gars, errant par les villes et les
bourgs du royaume de France, comme s'il eût été envoyé
de Dieu, chantoit en langue francoise : Seigneur Jésus» Christ, rends-nous ta sainte-croix ! avec beaucoup d'autres
» choses. Quand les autres enfants de son âge le voyoient
»et l'entendoient, ils le suivoient en foule, abandonnant
» leurs pères, leurs mères, leurs nourrices et tous leurs
» amis, sans que rien ne pût les retenir. » « Ceux qui pré» cédaient les enseignes, raconte un autre chroniqueur,
disoient qu'ils devoient passer la mer, et comme les fils
d'Israël sortis de l'Egypte avoient obtenu la terre pros mise, eux aussi la posséderoient peut-être. »
Pendant ce temps, les mêmes faits se passaient en Allemagne, et des troupes d'enfants, de tout âge, de tout sexe,
dont quelques uns n'avaient pas douze ans, s'assemblaient
à la voix d'un nommé. Nicolas. Leur nombre, dans les
deux pays, s'élevait à plus de 90000, et ils éprouvèrent les
merles. désastres. Après des souffrances inouïes, les croisés
de France parvinrent enfin bien diminués à Marseille. Là
deux marchands de cette ville, Hugues Ferreus et Guillaume Porcus, offrirent de les transporter en Orient, sans
aucun salaire, donnant la piété pour motif de cette résolution. Sept vaisseaux chargés d 'enfatnts mirent à la voile.
Assaillis par une tempête durant le trajet , deux furent
engloutis; les cinq autres parvinrent à Alexandrie, où les
Marseillais vendirent comme esclaves aux Sarrasins les rnalheureux enfants.
Les petits croisés d'Allemagne n'eurent pas un meilleur
sort. Dans le long pèlerinage qu'ils eurent à faire pour se rendre en Italie , la faim, la fatigue et la chaleur les firent périr
par milliers. D'après une prétendue révélation faite à l'un
d'entre eux , ils étaien t: persuadés que la sécheresse serait
telle cette année que les abîmes de la mer se trouveraient
à sec, et ils arrivèrent à Gênes dans l'espérance de se rendre à Jérusalem en suivant le lit desséché de la Méditerranée. Leur illusion une fois dissipée, ils se dispersèrent
dans les différentes villes maritimes de l'Italie; mais ils ne
purent trouver de navires pour la traversée. « Alors, dit
» un chroniqueur, ceux qui restèrent vinrent dans une si
grande détresse que personne ne vouloit les recevoir, et

Les moeurs des insectes sont, pour un esprit curieux des
secrets de la nature, un des plus intéressants sujets d'observation; et nous en avons déjà plus d'uné fois donné la preuve
en parlant des instincts singuliers de ces animttax. Mais à
côté des actes d'instinct qui nous font admirer la sagesse de
la Providence se trouvent les actes d'intelligence , à la vérité
bien plus rares et bien moins frappants, qui nous font admirer la sagesse propre de l'animal, et il est peut-être permis de penser que ces derniers ont encore plus de prix que
les premiers; car si la sagesse du Créateur se manifeste de
tontes parts par de si éclatantes lumières que les démonstrations nouvelles qui s'en découvrent se surajoutent les
unes aux autres sans être absolument nécessaires, on n'en
saurait dire autant de la sagesse dés créatures : tout ce qui
peut contribuer à nous faire apprécier la valeur de leur
intelligence mérite d'être enregistré par nous comme une
donnée infiniment précieuse. Aussi pensons-nous qu'on en
lira avec plaisir quelques traits parfaitement constatés, et
par les entomologistes les plus sérieux. Ce sont, si l'on veut,
quelques anecdotes d'insectes.
Ce qui distingue les actes d'intelligence de ceux d'instinct, c'est que les premiers se rapportent à la vie ordinaire
de l'animal, à ce qui lui est commun avec tous les êtres de
son espèce, tandis que les seconds se rapportent aux circonstances particulières où l'individu se trouve accidentellement placé, et dans lesquelles il se comporte comme le
pourrait faire une personne raisonnable. Ainsi l'on peut
aisément trouver une preuve que les insectes oit une sorte
de pensée clans l'habileté avec laquelle certains d'entre eux
savent retrouver leur nid, quand on l'a enlevé de la place où
ils l'avaient établi pour le transporter autre part, car il faut
nécessairement pour cela qu'ils soient doués d'une certaine
faculté d'observation et d'une certaine mémoire. Ecoutons
M. Strauss, le savant auteur de l'Anatomie comparée des
animaux articulés, décrire les manoeuvres de quelques
bourdons dont il avait en l'idée de placer le nid sur sa
fenêtre.
« J'ai plusieurs fois, dit-il, enlevé de terre des nids de
bombus (bourdons), que j'ai placés sur ma fenêtre, à une
grande distance de l'endroit où ils étaient, et élevés de deux
étages, afin d'observer ces animaux dans leur économie. En
ouvrant la petite ruche qui les recouvrait, ces insectes en
sortaient, dressaient leurs antennes et regardaient autour
d'eux, avec des signes manifestes d'étonnement de se trouver dans un lieu si différent de celui auquel ils étaient accoutumés : ils rentraient et sortaient à plusieurs reprises,
comme pour bien s'assurer du changement. Prenant ensuite l'essor, ils volaient quelque temps autour de leur nouvelle habitation, la tète toujours dirigée vers elle , pour ne
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point la perdre de vue, et saisir ses rapports de forme et de
position avec les autres objets environnants. Ils ne s'éloignaient d'abord que de quelques pouces, en allant et en
venant dans tous les sens un grand nombre de fois; et, s'éloignant de plus en plus, ils observaient successivement des
rapports de position plus étendus afin de se reconnaître; et
enfin ils partaient pour aller à la récolte du pollen et du
miel, et manquaient rarement de revenir, après une demiheure à peu près, chargés de leur provision. »
M. Clairville, auteur de l'Entomologie helvétique, rapporte une observation fort intéressante relative au necrophorus vespillo. On sait que 'ces insectes ont l'habitude
d'enterrer le corps de quelque petit mammifère, et d'y déposer leurs oeufs afin que les larves trouvent plus tard dans
ces débris leur nourriture. Ceci esf d'instinct; car tous ces
insectes font invariablement la même chose, et l'on nesaurait
leur accorder une prévoyance personnelle à aussi longue
vue. Mais voici qui est d'intelligence. Le savant que nous
venons de nommer, se promenant dans la campagne, aperçut un nécrophore occupé à creuser une fosse sous le corps
d'une souris morte, afin de renterrer;mais comme le terrain était trop dur, l'insecte chercha dans un autre endroit
une place où le terrain fût plus meuble, et y creusa préalablement une cavité; revenant ensuite à la souris, il employa
tous ses moyens pour la traîner vers cet endroit,. et la trouvant, après de nombreux efforts, trop pesante pour sesforces,
il s'envola, et revint bientôt avec quatre autres individus
de son espèce, qui l'aidèrent à la transporter vers la fosse
qu'il avait cramée et où ils l'enterrèrent.
Ce fait prouve incontestablement, observe à ce sujet le
naturaliste que nous avons précédemment cité, qu'abstraction faite de l'instinct d'enterrer les corps de petits animaux
pour y déposer leurs oeufs, les nécrophores sont encore évidemment doués d'intelligence, puisqu'un de ces insectes a
pu faire connaître aux autres l'endroit où était sa souris,
leur communiquer l'intention de l'enterrer ailleurs que sur
la place même, et le lieu qu'il lui avait déjà destiné.
MM. Kirby et Spence, dans leur Introduction à l'entomologiei rapportent un fait à peu près analogue, mais encore bien plus remarquable, puisque l'action des insectes à
l'égard de leur semblable y parait bien plus manifestement
désintéressée.
Une espèce du genre s carabceus était occupée à former
des boulettes de fumier, comme son instinct le lui indique,
pour y déposer ses oeufs et les enterrer ensuite. Une de ces
boulettes étant formée, cet insecte la traîna à plusieurs reprises sur le sommet d'une petite élévation, et la fit rouler
en bas pour la mieux affermir. Cette boule tombant à la fin
dans une cavité profonde, il employa tous ses moyens pour
la retirer; et voyant que ses efforts étaient inutiles, il courut à un tas de fumier voisin, chercha trois autres scarabées
qui, unissant leurs forces aux siennes, parvinrent à retirer la
boulette de la cavité. Une fois dehors, les trois étrangers
retournèrent à leur fumier, où ils étaient eux-mêmes occupés à faire des boulettes semblables, et le premier continua
seul à enterrer celle qui lui avait coûté tant de peine.
Que de faits aussi curieux et aussi dignes d'attention que
ceux que nous_ venons de citer se passent journellement
dans nos campagnes! Pour qu'ils soient recueillis, il faut
que le hasard amène un savant à en être le témoin : il devrait suffire de la présence d'un homme quelconque. Il y a
dans la nature des choses si intéressantes, qu'elles touchent
tout le monde au même degré que les savants. On l'a dit
depuis long-temps, la création n'est pas moins admirable
dans les choses les plus humbles que dans les plus magnifiques. Et en effet, qe que le Créateur a jugé digne de sortir
de ses mains ne peut paraitre humble à nos yeux que si nous
le considérons mal ou trop légèrement.

Projet d'extermination d'une partie de la nation
chinoise au treizième siècle. - Vers l'année 1224 de notre
ère fut conçu, et sur le point d'être mis à exécution, le
projet de la plus effroyable et la plus sanglante boucherie
'd'hommes dont il eût été fait mention dans les annales de
l'histoire. Le fameux conquérant mongol Tehingis -khan
(Gengiskan) venait de soumettre le nord de la Chine lorsque dans cette contrée survint une affreuse disette. Les greniers étaient complétement . vides; on ne pouvait trouver
nulle part un seul boisseau de riz ni une seule pièce d'étoffe.
Alors il fut représenté à l'empereur mogol, dans un conseil
qu'il avait réuni, que la nation chinoise n'était d'aucune
utilité pour le-service de l'Etat, et qu'en exterminant toute
la population des provinces conquises, population qui ne
s'élevait pas à moins de plusieurs millions d'habitants, on
ferait des contrées dépeuplées d'excellents pâturages qui,
dans ce moment critique, seraient du plus grand secours.
Tcl^ingis-khan, dont les guerres ont coûté à l'humanité
environ six` millions d'Individus, et qui, à la prise de la
puissante Ninghin, capitale du Tangent, faisait périr les
quatre-vingt-dix-huit centièmes de la population, allait
adopter cette proposition qui devait sourire à sa férocité,
lorsque son sage ministre., Yebu-thsou-thsai, gouverneur
de la province de Van-kir (Pé-kin), M'observer au prince
qu'en s'avançant vers le midi tje la Chine, les armées auraient besoin d'une infnitédechoses qu'il serait aisé de se
procurer si l'on voulait faire une répartition équitable des
impôts, et que, de cette manière, on pourrait retirer par
an cinq cent mille oncesd'argent, trente mille pièces d 'étoffe, et plus de quarante mille quintaux de grains; en un
mot tout ce qui serait nécessaire à l'entretien des troupes.
Comment, ajouta-t-il, peut-on dire qu'une telle population
ne soit d'aucune utilité pour le service de l'l ✓tat?Ces raisons, d'un intérêtbien entendu, ' et dont l'événement
démontra la sagesse, purent seules faire impression sur
l'empereur, et prévalurent heureusement pour les Chinois;
car les armées mongoles, qui, dans le sac d'une ville égorgeaient tous les êtres vivants jusqu'aux animaux, étaient
bien capables d'entreprendre un massacre aussi monstrueux.
Compagnie de id biésta en Espagne, - Les troupeaux
de moutons constituent la principale richesse de l'Espagne; mais c'est une richesse dévorante squi ne fait qu'appauvrir le sol; car d'immenses terrains propres à la culture
sont laissés en friche afin de pourvoir à la nourriture de
ces bandes dévastatrices se promenant d'un bout de l'Espagne à J'autre, sous la conduite de leurs bergers, qui
inspirent aux paysans plus de terreur que les voleurs euxmêmes. Au quinzième siècle, la liïesta, puissante coinpagaie privilégiée, possédait d'immenses troupeaux qui
montaient à sept millions de têtes. Tombé à.deux milIions et demi dans le dix-septième siècle, ce chiffre se releva successivement à quatre millions, puis enfin à cinq,
qui est le chiffre actuel, et la moitié de tout le bétail du
royaume. La Mesta aun tribunal spécial qui lui appartient,
et auquel elle évoque les fréquentes; contestations qui surviennent entre les bergers nomades et les propriétaires du
sol. Ce tribunal étant à la fois juge et partie, on prévoit
sans peine de quelle partialité doivent être empreints ses
jugements. La compagnie a aussi des alcades , des fermiers
d'amendes et d'autres agents, qui, en son hom, ne cessende vexer et tourmenter les malheureux habitants des cama
pagnes.
Les troupeaux sont ordinairement distribués par bandes
de dix mille, avec un- majoral, cinquante bergers et cinquante chiens pour les conduire; et après avoir sillonné
l'Espagne en tous sens, ils viennent ordinairement hiver ner dans les plaines de l'Estramadure. Là où ils ont passé,
toute trace de végétation disparaît , et l'on n'y voit crol tre
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aucun arbre. Quand sur leur chemin se trouve un champ
cultivé, on doit leur y frayer un passage, que le malheureux
propriétaire a beau rétrécir autant que possible; car, pressés
par les chiens, les bestiaux foulent aux pieds et détruisent
complétement tout ce qu'ils ne dévorent pas. En outre, les
bergers ont le droit, en passant par les lieux habités, de
cueillir pour faire du feu une branche de chaque arbre qu'ils
rencontrent, et l'on peut juger des énormes abus qu'en-
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traîne avec lui cet odieux privilége. (Extrait de l'Histoire
d'Espagne, par M. Rosseuw-Saint-Hilaire. )
LA GALERIE NAVALE, A GREENWICH.
(Voy. Musée de la marine au Louvre, 1838, p. 271, 3 99 .)
La galerie navale de Greenwich a été fondée en 1823.
Georges IV, pour encourager cet établissement, disposa en

(Vue de la salle peinte, à l'hôpital de Greenwich.)
sa faveur de la série des portraits d'amiraux qui était conservée au château de Windsor et à Hampton-Court. Il
ajouta à ce don quelques autres peintures de marine très
estimées, qui étaient dans ses collections particulières du
palais Saint-James et de Garlton-House. Les générosités du
roi trouvèrent des imitateurs, et en peu d'années les murs
de la galerie, grâce àde nombreuses libéralités, furent ornés
des portraits des plus célèbres marins anglais et des tableaux
représentant leurs victoires. Cette exposition est publique
et gratuite, ce qui est rare en Angleterre. - La galerie se

compose d'un vestibule, d'une grande salle dont les plafonds
sont peints et où sont les tableaux; enfin, d'une troisième
salle qui renferme quelques objets curieux, des modèles de
vaisseaux, l'habit que portait l'amiral Nelson à la bataille
du Nil, etc. - Dans le vestibule on voit quatre statues représentant Nelson, Duncan, Saint-Vincent et Howe; entre
elles sont de belles peintures de Turner et de Houtherbourg. On y voit aussi un portrait remarquable de l'amiral
hollandais, Marten von Tromp, qui parcourut la Manche
avec un balai au sommet de son grand mât, en signe de
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défi contre la marine anglaise. Parmi les tableaux les plus ridionale de la rivière. Heeltingen était le nom de l'amas de
intéressants de la galerie, on remarque le Henri-Grâce-à- maisons situées sur la rive septentrionale, aux pieds de la
Dieu, transportant Henri VIII au camp du Drap d'Or bù montagne qu'on appelle la Dame-Hutte on nomme encore
l'attend François Ier (1858, p. 505); la Mort du célèbre Wilten l'ensemble d'édifices qui sont situés aux pieds du
capitaine Cook (1855, p. 64 ); la Mort de Nelson sur son °mont Isel, etqui allongent la ville au midi, jusqu'à•l'endroit
vaisseau; le Bombardement d'Alger par le vicomte Exmouth oit la route du Brenner commence à escalader-les monen 1810.° Il paraît que le projet de ce musée remonte à tagues.
La ville, qui n'a point à l'extérieur une grande apparence
l'année 1794; il avait été conçu par le lieutenant gouverneur Locker. A cette époque, la grande galerie peinte ser- Prend je ne sais quel caractère imposant lorsque, du milieu
de ses rues, on élève les yeux vers les petites coupoles auvait de réfectoire.
.trichiennes qui se dessinent sur les Cimes dont elles sont
environnées de tontes parts. De quelque côté qu'on se
INNSBRUCK.
tourne; les crêtes admirables qui dominent la vallée se dres1837, sent au-dessus de tous les édifices comme pour en agrandir
le Tyrol, x835, p. 297 ;- x836, p. 25;
infiniment les proportions, et pour leur faire des frontons et
p. sûr ;- x838, p. x77.)
des dômes gigantesques. L'architecture de la nature supplée
L ' INN. =• LA VALLÉE. -DESCRIPTION DE LA VILLE. ici
a l architecture des hommes
MONUMENTS. - LE TOIT D ' OR DE FRÉDÉRIC LA POCHE
Le plus ancien édifice d'Innsbruck ne date que du comVIDE. -- AVENTURE DE MAXIMILIEN; SON TOMBEAU. LE SCULPTEUR IDIOT. -IDOLATRIE DES TYROLIENS. - mencement du quinzième siècle. Les tremblements de terre
HISTOIRE D ' INNSBRUCK. - LES DOUZE DEMOISELLES. - qui bouleversaient continuellement la ville obligeaient les
L' EMPEREUR JOSEPH.LA COLONNE Dii L RUE DE LA princes eux-mêmes à se bâtir des Maisoins de bois, qui
VILLE NOUVELLE.
étaient pour ainsi dire dès camps volants, et qui ne pouInnsbruck est le véritable nom de la ville qu'on appelle valent pas se changer pour eux ensépélcre. Mais les vents
ordinairement Inspruck, pour exprimer par l'orthographe qui soufflent dans cette gorge profonde allumaient au mila prononciation allemande de ce mot. Innsbruck, que les lieu de ces masures des Incendies qui n'épargnaient rien.
auteurs latins du moyen âge traduisent par 1llnipoàs, veut Il était difficile de résister àces deux fléaux réunis. Du reste,
dire pont sur l'Inn. C'est en effet le pont jeté surcette ri- sur le grand chemin des invasions, il eût été téméraire de
construire des monuments. C ' est seulement au treizième
vière qui a donné à la ville et son nom et son origine.
L'Inn,
qui
descend
du
Finstermunz,
espèce
de
siècle
qu'on voit un pouvoirrégulier s'établir dans ce pays.
L'Inn.pivot destiné à lier les Alpes suisses et celles du Tyrol; coule La maison de Bavière, dans laquelle il ne tarda pas d,e passer,
du couchant à l'orient, en se creusant une admirable vallée le garda jusque vers la lin du quatorzième siècle, où un tesqui le conduit jusqu'à Passaw, à l'entrée de l'Autriche, où tamenten fit la propriété de la famille souveraine d'Autelil se jette dans le Danube. La partie de cette vallée qui est che. Depuis )ors celle-cl a toujours maintenu son autorité,
à l'ouest d'Innsbruck s'appelle l'Oberinnthal, ou vallée Î si on en excepte quelques années de »cotre siècle, pendant
supérieure de _l'Inn ; celle qui s'étend depuis Innsbruck . lesquelles Napoléon, poursuivant l'an"cien plan des diplo jusqu'à Passaw se nomme l'Ünterinnthal, ou vallée infé- mates français, et voulant se fortifier contre l'Autriche,
fit rentrer sous la main de la Bavière cette contrée qu'elle
rieure de l'Ion.
Lm vallée de l'Inn. -Le vallée de l'Inn eôtoiele versant ne sut pas s'attacher, et que les traités de 1815 lui ont enseptentrional des plus hantes Alpes du Tyrol; elle reçoit les' levée de nouveau,
torrents qui en descendent et les porte au Danube;ceux qui Le toit d'or. - C'est un duc d'Autriche, Frédéric; sursuivent la pente méridionale des mêmes sommets s'en vont nommé la Pochevide,quifit élever le plus ancien monument
an contraire en Italie, et se rendent dans l'Adriatique, ré- que possède Innsbruck. Pour prouver an x railleurs qu'il n'é=
servoir commun de toutes les sources des Alpes du midi. La tait point si pauvre qu'on le disait, il fit dorer, en -1425, le
longue et haute arête de montagnes qui s'appuiesur le Fins- toit de sa résidence; ce travail coûta, dit-oit, 200 000 ducats.
termune au couchant, et qui fuit à l'orient vers la Carin- Le toit d'or,comme on l'appelle, est la seule chose de l'édithie, peut donc être considérée comme la limite naturelle fice qu'on puisse avec quelque probabilité faire remonterjusde l'Allemagne et de l'Italie. Tout ce qui est au nord de qu'à cette époque. La petite façade sur laquelle ilrepose
leurs cimes forme le Tyrol allemand; tout ce qui est au a été entièrement faite et décorée daneles dernières années
midi forme le Tyrol italien. On va de l'un à l'autre par un du même siècle par l'empereur Maximilien, qui y est redes passages les plus faciles qui se trouvent dans les Alpes; présenté entre ses deux épouses, Marie de Bourgogne et
c'est celui du Brenner qui a été la grande route que les Blanche de Milan. Du reste, ce toit d'or n'est guère plus
grand qu'un auvent, et le palais, aujourd'hui désert, ne
conquérants du Nord ont prise pour envahir l'Italie.
Les Alpes qui composent la paroi septentrionale de la pouvait être qu'une habitation médiocre.
Aventure de Maximilien. -.Pendant le siècle suivant
vallée de l'Inn, et qui la séparent de la Bavière, ne sont
en certains endroits guère' moins élevées que celles qui leur qui fut le seizième, le Tyrol et Innsbruck acquirent une
font face. Vers le milieu de la hauteur des unes et des au- grande importance aux yeux de la maison d'Autriche, que
tres, on aperçoit les débris d'un plateau qui devait former, ses plans de domination sur l ' Italie mettaient dans la nécesà des époques reculées, le fond de la vallée de l'Inn. Les sité de garder avec soin le passage des Alpes. Aussi l'emperavages de l'eau, et les fréquents tremblements de terre reur Maximilien affecta-t-il une prédilection-marquée pour
qui ont eu lieu dans cette contrée, ont fait depuis ce temps ce beau pays; son goût pour la chasse du chamois confirmait
encore les vues de sa politique. C'est à deux lieues d'Ipnsdescendre le niveau de la vallée de plus de mille pieds.
Descripiion de la ville; Monuments. - A l'endroit où bruck, et sur une immense paroi de roc qu'on aperçoit de la
Innsbruck s'élève, la vallée a trois quarts de lieue de largeur; ville, qu'il fut un jour en si grand péril qu'on eut besoin d'un
quoique la ville n'occupe pas toute cette étendue, cependant miracle pour expliquersa délivrance. Cette légende si con
les constructions qui l'appuient au midi et au nord lui don- nue renferme quelques particularités curieuses, Comment
nent, quand on la voit de haut, l'aspect d'une digue tracée au Maximilien s'était-il aventuré sur la face perpendiculaire du
travers de la vallée pour unir les deux chaînes opposées des Martins-Wand, c'est ce que l'ardeur la plus incroyable pour
montagnes, ou d'une flèche qu'on tirerait de l'une à l'autre. la chasseme saurait expliquer; car il semble qu'un chamois
L'Inn traverse la ville, dont un pont unit les deux par- trouverait difficilement de la place pour ses pieds sur ce
lies; mais l'ancienne ville ne s'étendait que sur la rive nié- profil uni comme une muraille. Il avait trois crampons à

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.
chaque pied et un bâton à la main. Son bâton lui échappe ;
cinq crampons sur six se cassent; il est au bord de l'abîme
où le moindre mouvement peut le précipiter. Cependant
son cortége dont il s'est séparé ne l'a pas vu reparaître; on
le cherche, on l'aperçoit enfin suspendu au rocher, et s'y
attachant par un effort suprême. Pour le délivrer, on sonne
la cloche du village de Zirl qui est voisin; on apporte le
Saint-Sacrement aux pieds du Martins-Wand, où la multitude l'accompagne par ses prières; en sorte que ce malheureux empereur pouvait déjà entendre célébrer ses funérailles avant d'être tout-à-fait mort. Un homme entreprit ce que le ciel lui-même ne pouvait faire; c'était un
hardi chasseur qui s'appelait Zips. Egaré lui-même, dit la
légende, là où les chamois seuls cherchaient ordinairement
un refuge pour mourir loin de leurs ennemis, il aperçut
l'empereur, et commença avec lui un dialogue assez singulier quand on fait attention à leur position respective. Après
quoi il attacha au roi des fers à glisser, et le prenant sous
le bras le ramena au milieu de la multitude émerveillée ,
sans qu'on sache s'il trouva un escalier pour descendre de
cette paroi unie comme la glace , ou s'il le hissa sur le plateau qui la dominait. Bien entendu, lorsque Maximilien fut
en bas du Martins-Wand, il créa le chasseur Zips chevalier, et lui donna des armoiries.
Tombeau de Maximilien; Le sculpteur idiot. - Maximilien avait souvent résidé à Innsbruck; le tombeau que
Ferdinand, son petit-fils et frère de Charles-Quint, lui
fit élever dans l'église de la Sainte-Croix, occupe presque toute la grandeur de la nef. C'est une grande masse
carrée. Au-dessus est la statue en bronze de Maximilien,
à genoux, avec son grand costume. Les quatre faces latérales sont ornées de vingt-quatre tables de marbre blanc,
représentant en bas-relief les principales actions de ce prince
qui avait guerroyé d'un bout de l'Europe à l'autre. Vingt
de ces tables sont de véritables chefs-d'oeuvre, exécutés par
un Flamand, assez inconnu partout ailleurs, mais fort célèbre en cet endroit, qui s'appelait Alexandre Colin. Né à
Malines dans le Brabant, en 1)26, il fut attiré, en 1565,
par les princes autrichiens à Innsbruck, où il se fixa, et
où il mourut âgé de quatre-vingt-six ans.
Un trait fera apprécier toute la valeur des tables qu'il a
sculptées. Ces bas-reliefs sont protégés par des panneaux
qu'on y adapte, et qu'on n'ouvre qu'à la demande des curieux qui peuvent payer le plaisir de les regarder. Lorsqu'on les montre, il faut voir l'empressement de ces braves
Tyroliens à coler leur figure contre les grilles qui en défendent l'abord. Un montagnard, qui passait pour idiot dans
son village, s'étant trouvé un jour à pareille fête, fut si
frappé de ces merveilles qu'on ne pouvait plus l'en arracher. Revenu clans son chalet, il ne cessait de travailler avec
un couteau tous les morceaux de bois qu'il trouvait sous sa
main , et il en faisait des bas-reliefs surprenants. Il redescendit à Innsbruck, vint montrer ses ouvrages aux autorités de la ville, et leur demanda de l'argent pour acheter
les outils dont il avait besoin afin d'exécuter tout ce qu'il
disait avoir dans sa tête. On eut confiance en lui; on lui
fit de petites avances; il exécuta deux chefs-d'oeuvre qu'on
peut voir au musée d'Innsbruck. Mais comme pour toutes
les autres choses de la vie cet artiste extraordinaire était
au-dessous d'un enfant, il mourut d'ivrognerie au coin
d'un cabaret. C ' est sans doute un beau travail que celui qui
produit une pareille impression.
Autour du tombeau de Maximilien, en dehors des grilles
qui l'entourent, sous les piliers gigantesques de la nef qui
s'étend sur lui, sont rangées vingt-huit statues colossales
de bronze. Il est difficile de se figurer quelque chose de
plus fier que ces morceaux dont la barbarie même paraît
grandiose; le mouvement, la vie, le pittoresque sont les
qualités par lesquelles ils se distinguent; ils sont tous couverts de leurs armures ou de leur& robes, dont le travail est
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vraiment étonnant; il y a une de ces figures qui est entièrement bardée de la tète aux pieds, et sur laquelle on ne voit
pas percer un seul pouce de chair; vous croyez cependant
voir remuer et respirer cette masse de fer. On dirait les
grandes célébrités du monde féodal conviées par Maximilien
à venir faire leur cour à ses cendres.
Idolâtrie des Tyroliens. - Il y a sur la corniche qui
ferme l'entrée du choeur vingt-trois petites statues de saints
pris dans les familles princières de l'Europe, hautes de près
de deux pieds, et d'un travail soigné; saint Roland, neveu de
Charlemagne, figure parmi ces élus ( voyez page 269). C'est
le premier avis que j'aie eu de la canonisation du preux de
la façon de Turpin. Saints ou non, ces petits personnages
reçoivent les adorations de la foule. Les hommes qu'on
appelle les fiers et les libres Tyroliens ont un tel penchant
à s'anéantir et à se créer des objets d'idolâtrie, que je les
ai vus se traîner clans la poussière, et marmotter leurs patenôtres devant les colosses de bronze dont je viens de
parler, aussi célèbres par leurs crimes que par leurs exploits ; ils font de pieuses stations devant ces illustres sacrépans qui ont sans doute besoin de leurs prières au lieu
de pouvoir intercéder pour qu'elles soient exaucées.
Je peux citer une autre preuve de leur superstition. Lorsque je me trouvai parmi eux, l'empereur Ferdinand venait
de passer dans leur-capitale pour aller se faire couronner à
Milan. Comme témoignage de sa magnificence , ii avait
ouvert un tir à la carabine, exercice favori de ces montagnards, et il leur avait fait cadeau de deux drapeaux couverts de sequins d'or qui devaient être la récompense des
vainqueurs. Ces étendards étaient exposés près du tir, dans
-la maison des juges du jeu, et dans l'antichambre de la salle
où ils se tenaient ; leurs plis opulents ombrageaient une
mauvaise lithographie coloriée à l'effigie de l'empereur devant laquelle un tireur tyrolien montait la garde. En apercevant la multitude de montagnards qui regardaient ce riche
butin avec des yeux d'envie, je compris l'utilité de cette
sentinelle; mais je vis bientôt que je m'étais trompé.
Un hourah s'éleva autour de moi; la sentinelle m'apostropha d'un allemand dont je n'avais que faire; les montagnards me regardaient avec des yeux pleins de cet étonnement mêlé de compassion qu'on â pour les sacriléges;
d'autres firent un geste plus significatif. Je m'aperçus que
j'avais mon chapeau sur la tête, au milieu d'une foule découverte devant l'image de son maître. Pour ne pas m'exposer au sort de Guillaume Tell, je me décidai à sortir.
Et qu'on révoque en doute 'après cela la légende républicaine d'Altdorf! Ces Tyroliens dont on vante l'indépendance se soumettent, au dix-neuvième siècle, à un témoignage de servitude que les Suisses du quatorzième ne
voulurent pas accorder! Instruite par ses premiers échecs,
la politique autrichienne a su obtenir par les lenteurs de
la dissimulation la plus raffinée ce qu'elle n'avait pu conquérir d'abord par la violence; de la sorte, comme pour
se laver de la tache que Guillaume Tell a imprimée à son
front, elle est parvenue à susciter Andréas lofer en sa
faveur; et ainsi on a vu à la distance de cinq siècles deux
montagnards pousser, presque aux mêmes lieux, le même
cri d'insurrection et de liberté, l'un pour briser la puissance
autrichienne , l'autre pour la restaurer. Le Tell tyrolien repose dans la même église où l'on a élevé le monument de
Maximilien. ( Voyez 4837, p. 161. )
Histoire d'Innsbruck.- S'il entrait dans notre plan de
faire ici l'histoire d'Innsbruck et celle du Tyrol, nous n'y
verrions guère que les tristes résultats de la domination de
l'Autriche sur ces belles contrées. Le seizième siècle fut pour
elles l' âge d'or. Leurs princes, menacés dans leur empire
d'Allemagne et dans leurs possessions d 'Italie, avaient un intérêt pressant à se concilier la fidélité des Tyroliens ;aussi
respectèrent-ils leurs priviléges, et ne firent-ils rien sans
consulter leurs assemblées démocratiques, Ferdinand, à qui
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bruck la forme,
caractère
et lelegouvernement
cette ville conserve encore aujourd'hui e elle supprima les états ,
Charles-Quint
sonlefrère
avait cédé
gouvernement que
de toutes
les propriétés autrichiennes, fut obligé de faire des conces- substitua à l'ancienne constitution le despotisme le plus
sions aux libertés locales, pour prévenir l'invasien dupro- absolu, puis fit bâtir des rues, un palais, un arc de triomtestantisme. C'est à Innsbruck que Charles-Quint vit échouer phe; et les Tyroliens, loin de se plaindre, s'estimèrent trop
sa fortune extraordinaire, lorsque Maurice de Saxe le força à heureux d'avoir une aussi grande reine parmi eux. Une des
fuir presque sans suite de cette ville, pour se retrancher fondations que-Maria Thérèsefit à Innsbruck mérite une
dans les montagnes de là Carinthie. Cet événement décida du* mention particulière.
Les douze derrnoisétles, - Dans le palais vaste et sans
sort de toute l'Allemagne. L'empereur Ferdinand eut pour
héritier dans la principauté du Tyrol , son second fils l'ar- goût qu'elle habita, et dont les salles ne sont peuplées que
chiduc Ferdinand. Ce prince, qui avait épousé une bour- par les incroyables portraits de sa famille, elle éprouva un
geoise d'Augsbourg, Philippine Welser, est appelé par malhetir signàlé. Au mois d'août 4 '1'65, elle était venue pour
les historiens locaux le Laurent Médicis de cette nation. y célébrer avec son époux, l'empereur François I, le mariage
Préférant un bonheur modeste à la gloire de briller sur un du grand-duc de Toscane leur second Ils , avec l'infante
plus grand théâtre, il vécut, avec sa belle Philippine dans d'Espagne. Un soir, en passant de la salle de spectacle dans
le château d'Arnbras, situé sur une vaste colline à peu de ses appartements, François I fut frappé d'apoplexie et
distance d'Innsbruck. C'est d'une des fenêtres de ce château mourut subitement dans les bras de son fils aîné. Joseph.
que plus tard Wallenstein, n'étant encore qu'un jeune Dans la chambre oû il avait été foudroyé, Marie-Thérèse fit
page, tomba sans se tuer, ce qui fut regardé comme un construire une chapelle; elle ordonna qu'on y dirait perpéaugure de ses grandes destinées. Durant le dix-septième tuellement une messe quotidienne; et, pour que cette messe
siècle, les nécessités de la guerre de trente ans furent encore ne manquât pas d'auditeurs, elle créa une congrégation de
douze demoiselles nobles, à choisir dans toute l'étendue des
favorables aux privilèges tyroliens.
possessions autrichiennes, et qui, n'ayant d'autre charge que
d'entendre chaque jour la messe mortuaire de l'empereur
François, reçolvent en dédommagement de cet exercice
pieux un abri et la table dans le palais, une pension de quinze
cents francs, un valet pour chacune d'elles, et deux voitures
pour toutes ensemble. Elles doivent observer le célibat,
quoiqu'elles ne forment pas de voeux; si elles se marient,
elles perdent leurs droits et sont remplacées. Cette institution est encore aujourd'hui en pleine vigueur.
L'empereur Joseph.- L'empereur Joseph, dans les bras
duquel François I était mort, signala autrement son appàrition chez les Tyroliens. Au lieu de descendre au palais, il
logea sous le nom &comte de Falkengein dans une mauvaise auberge ; il supprime le collège des jésuites, et osa différentes réformes qui ne lui ont valu que le mépris des écrivains actuels du pays. Cependant depuis que l'empereur
Joseph est descendu dans la tombe, la vie qu'il avait voulu
inoculer à l'antique maison de Eabsbourg semble s 'être retirée d'elle; et n'ayant ni la force de ressaisir sou passé, ni
celle de le transformer, l'Autriche s'est arrêtée dans une
immobilité absolue, que le génie de M. de Metternich ne
pourra pas toujours s-urveiller, que le moindre accident peut
troubler, et hors de laquelle il n'y a pas de salut pour elle.
La colonne de la rue de la Ville-Nouvelle. - La
colonne qui occupe le premier plan de notre gravure est
un témoignage de la fidélité que les Tyroliens ont vouée
à cét empire menacé. Elle fut érigée à la fête de sainte
Anne, 26 juillet 4806, trois années après, jour pour »tir,
que les Bavarois avaient été chassés d'Innsbruck par les
compagnons cl'Andréas Ilofer. Elle est surmontée de la
statue de la Vierge, `Quatre anges volent vers le milieu de
son fût. Sur les saillies da piédestal on voit les statues colossales de saint George', de saint Vigil, de saint Casien et
de sainte Anne. Ce monument est accompagné de deux
fontaines; il orne la plus belle rue d'Innsbruck, celle qu'on
appelle la ville nouvelle, et qui s'avance hors de l'ancienne,
dont on peut voir là limite indiquée sur les derniers plans
de notre dessin; on remarquera que les maisons sont
ornées et pavoisées-dans le goût de l'Italie, dont la vallée
de l'Inn est si voisine. Le sommet qu'on aperçoit dans le
fond se nomme la Dame Hutt, géante renommée dans les
traditions du pays ; elle fait partie de la chaîne de mon(Colonne de la rue de la Ville-Nouvelle, à Innsbruck.)
tagnes qui s'étendent au nord d' Innsbruck, et derrière lesquelles s'ouvrent les vallées de la Haute-Bavière.
Mais dans le siècle suivant, lorsque Marie-Thérèse se
fut affermie sur son trône, que tant de puissances avaient
PARIS, - ,yYPOGRAPEIIE Dif J. BEST,
d'abord voulu renverser, sa main de fer brisa les restes de
l'ancienne liberté du pays. Cette impératrice a donné à Innsrue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
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WILLIAM DE CLOUDESLIE.
VIEILLE BALLADE.

(

William de Cloudeslie et sa famille dans la forêt d'Englewood.)

En ce temps-là, un homme qui chassait dans les forêts
réservées aux plaisirs du roi ou des seigneurs était aussitôt
saisi, garrotté et pendu. S'il échappait aux poursuites dirigées contre lui, il était déclaré hors la loi; sa tète était
mise à prix ; il était défendu de lui donner asile, de lui offrir le sel et l'eau. Cette rigueur extrême n'avait pas les
sympathies populaires. Dans les crises de famine, plus fréquentes alors qu'aujourd'hui, un pauvre diable, accablé
sous le poids des impôts, ne passait pas sans envie près des
bois où foisonnait et se jouait en liberté le gibier; il songeait à sa femme, à ses enfants souffrant la faim, attendant
le pain qu'il ne leur rapporterait pas. Il se disait qu'une
flèche qui traverse l'air ne laisse point de trace et ne fait
pas grand bruit; qu'une biche, adroitement tirée, tombe
sans un seul soupir; qu'il est aisé la nuit venue de l'enlever
sans être découvert, et que ce serait pour lui une heureuse
chose de rentrer avec ce doux fardeau, qui suffirait à nourrir sa famille pendant un mois entier. De pensée en pensée
il était entraîné à braver la défense et le regard vigilant des
gardes. S'il était pris, adieu la vie; s'il fuyait, il était réduit
à abandonner sa famille à la détresse la plus affreuse. Dans
son désespoir, il devenait bientôt un ennemi irréconciliable
du pouvoir. Il se réunissait à d'autres malheureux proscrits
comme lui, et ces bandes de braconniers devenaient souvent redoutables au souverain et aux grands vassaux.
En Angleterre, la tradition a revêtu d'une sorte de
gloire chevaleresque ces braconniers du moyen àge; ce
Toi« VII. -

SEpTFAIIRe I 3(1,

sont presque (les héros populaires. Si Robin des Bois est
le plus grand d'entre eux, il n'a point pour cela éclipsé
la célébrité de quelques uns de ceux qui ont suivi son
exemple. Long-temps leur nom a été prononcé tout bas.
dans les chaumières avec autant de respect que dans notre
Bretagne les noms des chevaliers de la Table-Ronde. Ils
devaient cependant leur popularité à une tout autre cause;
car, ainsi que nous avons déjà eu occasion de l'indiquer, le
peuple ne s'est montré reconnaissant envers eux que parce
qu'ils ont osé les premiers saper la puissance féodale, et
ébranler les barrières qui séparaient le servage des classes
privilégiées.
Parmi les ballades qui sont parvenues jusqu'à nous avec
celles que les vieux ménestrels ont consacrées à Robin des
Bois , l'une des plus intéressantes est la ballade de William de Cloudeslie.
« Qu'il fait beau, dit en commençant le ménestrel, qu'il
fait beau vivre dans les forêts quand les feuilles sont vertes
et le gibier abondant! Avec un arc robuste, une longue
flèche et une main adroite, on est sûr de ne pas mourir de
faim. »
Dans la foret d'Englewood vivaient trois braves archers,
Adam Bell, Clym du Cleugh et William de Cloudeslie. Ils
étaient hors la loi; mais ils n'en menaient pas moins bonne
et joyeuse vie. Cependant William de Cloudeslie tombait
quelquefois dans des accès de mélancolie ; il s'asseyait sous
un arbre et soupirait : c'est qu'il avait laissé dans la ville
37
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tie Carlisle sa gentille femme Alice et ses trois enfants.: vertes, dans la forêt verte. Tout en parlant ainsi, il
Quand cette pensée lui revenait à l'esprit, il n'avait plus tend son arc, abat un chevrotain, et dit au petit porcher :
aucun plaisir à voir les ni feuilles vertes, ni l'eau pure des « Va, prends cela pour ton diner, mais rapporte-moï =ma
ruisseaux, et le plus beau cerf de la foret pouvait passer à flèche, car je vais en avoir besoin. Nous Irons sauver Clouportée de sa flèche sans avoir rien à redouter. Ses compa- deslie, s'il est possible, on nous mourrons avec lui. »
Bell et Clym vont en toute hàte à Carlisle. Ils trouvent la
gnons cherchaient à le consoler, mais c'était en vain, Son
chagrin devint si fort , que , malgré- les remontrances porte de la ville fermée, et leportier refuse de lesiaisser end'Adam Bell et de Clym, il résolut à la fin de_sortir de la trer. Ils le prient, il résiste, et ne leur répond pas. « Prends
forêt, d'entrer dans la ville; et d'aller à ses risques et périls garde à ce quetufais, portier du diable, dit Clym du Cleugh,
embrasser Alice et ses trois petits garçons. Une nuit, il car nous sclmmes deux messagers du roi. - Nous sommes
serre la main à ses. deux amis, il part, pénètre dans la deux messagers du roi, reprend Adam Bell, et tu feras sageville, et frappe à la fenêtre de sa pauvre 'spleen Alice, la ment de nous laisser entrer. Vois-tu, vois-tu le sceau da roi P
jolie Alice, qui, depuis plus il'-nne année que son mari l'a Nous sommes envoyés vers le shériff, nous sommes pressés;
quittée, a perdu le sommeil, _s'empresse d'ouvrir. Elle le roi attend avec impatience notre retoffr.» Le portier, dans
aime William autant qu'elle-même, et elle se jette dans ses la crainte dit vol, ouvre la porte;les,''denx compagnons le
bras en pleurant de joie. Les petits s'éveillent; on sert;au tuent, le jettent dans un fossé, lui prenaient ses clefs, et couproscrit du vin et un morceau de viande; Plmmble demeure rent vers la place. Cloudeslie avait déjà les pieds et les mains
est en fétu tons sont heureux, tous, excepté une vieille liés, et-le cou dans la corde; on l'éle"ait en l'air. Il profemme, parente d'Alice qui est logée par charité. Cette menait un regard sérieux autour de iqi; mais il était calme
méchante femme se rappelle que la tête de William est à et fier. Le shériff avait appelé un fossoyeur: «L'ami, lui
disait-il, les habits de Cloudeslie t'appartiennent; prends
prix, et ellemédite de le livrer à la justice.
Quand le jour commence à poindre, la vieille se_glisse la mesure de son corps, et va creuse! sa tombe. Bien ,
dehors la maison, d'où elle n'était pas sortie, dit la ballade, dit Cloudeslie en souriant, j'ai rêvé, shériff, que celui qui
depuis sept années, et elle va. dénoncer le proscrit aux ma- creuserait ma tombe te mettrait dedans. s Au même ingistrats. Le shériff se réjouit : «Bonne vieille, lai dit-il, stant deux flèches arrivent : l' une perce le cou dit shériff,
votre peine ne sera pas perdue, » et il Iet donne une belle l'autre coupe la corde de la potence, La foule s'effraie.
robe rouge et jaune, Ensuite il se fait suivre par plusieurs Cloudeslie prend une hache àl'un de ses gardes; Ies trois
gardes, et il va droit à la maison du braconnier. William compagnons frappent, tuent, mettent en fuite la justice et
entend dansiarue les pas pesants des hommes armés; Alice la troupe. La ville est en révolution; le tocsin sonne; les
regarde par une fente de la porte, et voit venir le shériff et mères enferment leurs enfants, les femmes leurs maris;
sa bande: «Entre dans ma chambre, mon mari, dit-elle, on dirait que l'ennemi est entré dans Carlisle.
Au milieu de la confusion, Adain Bell et Clym-du Cleugh
tu y seras plus en sûreté qu'ici. » William entre dans la
chambre d'Alice avec son are , ses flèches et les trois en- se rappellent qu'ils ont les clefs de la Ville; ils sortent avec
fants. Alice reste près de la porte avec une hache dans sa Cloudeslie, qui est suivi d'AIiee'ct des trois enfants. Comme
main, en criant : « Malheur an premier qui entre, je le ils traversent la porte, Adam Bell jette les clefs derrière
tue. » Cloudeslie tend son are, et lancepar une petite fe- lui : « Voilà tes ciels, mai« de Carlisle; je te conseille de
nêtre une flèche contre le shériff, mais la flèche se brise en prendre un autre portier. » Le rnaior les suit de près, extrois morceaux. Le shériff lève son chapeau en signe de cite ses soldats; mals les trois amis brisent les chaînes du
joie, et dit à Cloudeslie dese rendre. « Maudit soit celui pont.
Quand la petite troupe fugitive fut arrivée dans la fort
qui donne ce lâche conseil à mon mari 1 » s'écrie Alice. Le
shériff et ses soldats mettent le feu à la maison. La fumée d'Englewood Alice embrassa Wiliiai3i « Femme,dit ce remplit déjà les chambres; le coeur d'Alice cet troublé. lui-ci, n'oublie pas de remercier nos deux amis. - Bali !
« Faut-il donc que ces pauvres enfants périssent 1» dit-elle. répond Adam Bell, qui n'aimait pas à entendre parier
Mais Cloudeslie, an milieu d'un tourbillon de fumée, des- de ses meilleures actions, ce qui est fait est fait. Causons
cend à une fenêtre basse, met dansda rue sa femme et ses d'autre chose, et d'abord songeons au dîner : notre dîner
trois fils : « Voilà mon trésor, ce que j'ai de• plus cher au court encore. Il ne courra pas long-temps. Adam s'enfonce
monde : pour l'amour du Christ ne leur_ faites pas dd mal, dans le bois avec ClyrnduCleugh , et bientôt ils reviennent
et tournez toute votre vengeance contre mai. » Cela dit, il en portant un jeune daim. dont la chair n'est pas refroidie,
tend de nouveau son arc. Cette fois, il frappe un soldat On le dépèce; on le suspend sur un feu rie branches morau coeur; d'un autre coup il en blesse un autre. Les flam- tes; on s'assied sur l'herbe , et les trois petits garçons«l4mes qui l'assiègent par derrière gagnent alors son arc; il vorent lem.. part, tandis qu'Alice regarde William avec
le jette, tire son sabre et s'élance dehors. Il se bat en fu- bonheur.
Le diner achevé; Cloudeslie prend la parole : « Tout cela
rieux; mais le nombre des soldats augmente; on lance sur
lui les portes, les poutres fumantes, et, malgré son héroï- est fort bien, dit-il ,; nous avons vaillamment agi. Mais il se
que résistance, on s'empare de lui. « Maintenant, s'écrie pourrait que le roi ne frit pas très satisfait en apprenant que
le shériff, William de Cloudeslie tu seras pendu. Qu'on nous avons tué un shérif et trois ou quatre pauvres soldats.
ferme les portes de la ville et qu'on ne laisse entrer per- Il nous enverra une armée et nous fera cerner dans la forêt.
sonne. Dressez une potence neuve, et nous verrons si Adam Si vous m ' en croyez, nous irons lui demander notre grâce,
Bell, Clym du Cleugh, ou le diable lui-même qui t'a si avant qu'il ait reçu des nouvelles de Carlisle. » L'avis est
accueilli. Les trois amis vont à Londres; se jettent aux pleds
long-temps protégé, te tireront de mes mains. »
Or, il arriva qu'un petit gardeur de pourceaux, voyant du roi, et lui disent leurs noms : « Vous êtes des coquins,
dresser la potence, demanda quel était celui qu'on allait dit le roi, et j'en jure par Dieu, vous serez pendus. s Cloupendre. Quand on lui eut nommé William de Cloudeslie, deslie se lève et répond « Sire, nous sommes venus à vous
il sortit de la ville et alla droit àlaforêt d'Englewood.Il librement pour vous rendre hommage, et nous ne vous
chercha Adam Bell et Clym du Cleugh : « Hélas! leur dit- demandons gü}nne seule faveur, celle de sortir de Londres
il; que faites-vous ici tandis qu'on va pendre William de librement avec notre arc et nos flèches. C'est parler harCloudeslie sur la grande place de Carlisle? » En entendant diment, dit le roi. -Et bravement, dit la reine. Cloudeslie
Pelle nouvelle, les deux amis pâlirent de douleur : « Il au- parle bien. 'Votre majesté m'a promis ae m'accorder la prera bien mieux fait,,dit Adam Bell, de nous croire, de ne mière gi àcc que je lui demanderais. Je le prie de me don?as aller 4 la ville, et de rester avec nous sous les branches per la gràée de ces trois archers: Çuel braves soldats vous
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auriez de plus dans votre garde ! - Que votre volonté soit dre haleine , les ouvrières les empochent de se sauver.
faite, répond le roi. Vous auriez pu me demander des châLes Cellules. - Vous avez vu souvent des geeaux ou
teaux et des villes, et vous vous êtes contentée de la vie de rayons d'abeilles, ces jolis bâtiments de cire, composés de
ces trois voleurs du Nord. Qu'ils soient libres! Allez, mes cellules à six pans, disposées sur les deux faces d'un plancompagnohs, faites-vous servir à dîner ; je vous recuis dans cher vertical. Ces cellules, dont la figure semble avoir été
ma garde; vous êtes pardonnés. » A peine ces mots étaient- calculée pour employer moins de cire, exigent pour leur
ils prononcés qu'un envoyé de Carlisle arriva pour dénoncer rapide construction la coopération d'un très grand nombre
les meurtres du shériff et des soldats. Mais la parole des rois d'ouvrières; car chaque abeille n'y ajoute qu'une bien petite
est sacrée. Celui-ci se mordit les lèvres, et pourtant tint fidè- boule de cire, qu'elle ajuste avec soin à ce qui est déjà
lement sa promesse. Les trois archers devinrent d'honnêtes fait, en lui donnant la forme d ' une lame la plus mince possoldats. Alice n'eut plus à trembler pour la vie du père de sible. Le fond est formé de trois pièces appartenant à trois
ses enfants.
cellules dirigées en sens contraire; elles sont toutes profondes de cinq ligues environ, et larges de deux lignes et
demie. Presque toutes dans la ruche sont pleines de miel,
LES ABEILLES*.
et renferment une larve qui s'en nourrit, et qui, lorsqu'elle
Lu Ruche. - Dirigeons-nous vers l'une des ruches veut se transformer en nymphe , tapisse de soie sa cellule ,
qui se trouvent dans le voisinage, et nous prendrons alors bouchée d'un couvercle de cire par les ouvrières. Les
sur les fleurs quelques abeilles pour les étudier. Nous ob- mâles viennent dans des cellules semblables; mais les larves
serverons leurs moeurs autant qu'il sera possible; et pour de reines demeurent dans de très grandes cellules eu forme
tous les détails que nous ne pouvons vérifier en cet instant, de cornemuse, et remplies d'une espèce de gelée faite exprès
nous nous en rapporterons à des auteurs qui ont pu obli- pour elles.
ger des abeilles à bàtir leurs cellules dans des ruches viLes gâteaux ou rayons ainsi formés sont perpendiculaires
trées, et, par conséquent, les suivre dans tous leurs tra- à l'horizon , et suspendus au sommet et aux côtés de la ru- .
vaux.
che par (le forts liens d'une espèce de cire particulière plus
Voici l'abeille domestique (Apis nnellifea). I)e même tenace.
que chez toutes les autres abeilles et chez les fourmis,
La Cire et le Miel. -- La cire, que long-temps on a cru
chaque espèce comprend trois sortes d'individus , les formée du pollen des fleurs, dont reviennent chargées toumâles, les femelles et les ouvrières ou neutres, qui font tes ces ouvrières, est le produit d'une sécrétion de l'abeille.
tout le travail. Toutes celles que nous avons ici sont des C'est une sorte de transsudation qui s'amasse entre les anouvrières; elles sont longues de cinq à six lignes, effilées, neaux de l'abdomen des ouvrières, d'où elles la retirent
d'un brun foncé, et un peu velues; leur abdomen est ter- avec leurs brosses ( premier article des pattes, dilaté, en paminé par un aiguillon excessivement aigu , recourbé vers lette, et garni de poils). Les pelottes de pollen, qu'elles
le haut. Les femelles sont beaucoup plus grosses que les portent à leurs jambes postérieures, sont destinées simouvrières , également mtûries d'un aiguillon. Les mâles , plement à les nourrir, elles et leurs camarades.
nommés Faux-Bourdons, à cause du bruit qu'ils font en
Le miel est le nectar des fleurs; le meilleur est celui des
volant, sont d'une grosseur moyenne, et beaucoup plus plantes labiées. Les abeilles se le procurent en plongeant
velus; ils ont tous été tués dans le mois de juin par ces leur langue au fond des fleurs; mais lorsque celles-ci sont
mêmes ouvrières qui les avaient nourris depuis leur nais- trop profondes et trop étroites pour que la langue des abeilsance. 11 ne faut donc pas nous attendre à en trouver à les y puisse atteindre, elles percent adroitement, avec leurs
présent. Dans chaque ruche , qui renferme vingt à trente mandibules, la corolle et quelquefois même le calice de la
mille ouvrières, ils étaient au nombre de quinze à seize fleur sur le côté. Lorsque leur jabot est rempli de miel ,
cents, et ne faisaient absolument aucun travail.
elles retournent le dégorger à la ruche; elles en font trois
La Reine. - Les femelles sont beaucoup plus rares, car parts, l'une est pour elles-mêmes, une autre pour les autres
il n'y en a ordinairement qu'une seule dans chaque ruche; habitants de la ruche, et une troisième est employée à la
on la nomme la reine; et si on l'enlève, les abeilles ouvriè- nourriture des larves. Une récolte que les abeilles sont oblires , comprenant que leur travail serait dé,ormais inutile , gées de faire lorsqu'elles s'établissent dans une nouvelle
puisque la reine n'est plus Ià pour leur donner de nouvelles ruche, c'est celle de la propolis , résine gluante qui se
générations à soigner, se découragent et se dispersent.
trouve sur les bourgeons du peuplier, du bouleau, du marSi on leur en donnait une autre dans les vingt-quatre ronnier d'Inde, etc., et qui leur sert à boucher toutes les
heures qui suivent l'enlèvement de l'ancienne reine, elles ouvertures autres que la porte; cette opération a pour obla tueraient et la mettraient en pièces; mais, plus tard, elles jet d'empêcher l'humidité et le froid de pénétrer dans la
la reçoivent avec empressement et lui prodiguent les mêmes ruche, qui est très chaude à l'intérieur, sans qu'on s'explicaresses qu'à la reine qu'elles ont perdue; elles l'entourent, que comment cela se fait, puisque les abeilles ont le sang
la lèchent de tous côtés et lui présentent du miel sur leur froid, de même que tous les autres insectes.
langue.
L'Essaim. - Quand les abeilles sont bien établies dans
La reine est ordinairement la femelle la première éclose ; une ruche, beaucoup d'entre elles parcourent les environs
dis qu'elle est sortie de sa coque, et que le contact de l'air pour récolter le miel; les autres se mettent à construire les
a affermi ses membres, elle se jette avec fureur sur les au- rayons pour les oeufs que la reine pond en si grand nombre,
tres larves ou nymphes qui lui auraient donné des rivales; que souvent, au bout de quelque temps, les habitants de
ouvrant avec ses mandibules la cellule de chacune, elle lui la ruche sont trop nombreux; alors une partie des abeilles
lance un coup d'aiguillon , et laisse auA ouvrières le soin doit émigrer avec une jeune reine qu'on a laissé éclore ,
d'emporter les cadavres.
pour aller fonder un nouvel établissement. Cette colonie,
Lorsque, ce qui est très rare, deux reines éclosent à la qu'on appelle essaim, et vulgairement jeton, se repose d'afois, elles sont aussitôt entourées et emprisonnées par les bord à peu de distance de la ruche, sur une branche d'arouvrières, qui ne les lâchent que lorsqu'elles s'apprêtent à bre, où elle se forme en pelotte plus grosse que les deux
se livrer un combat, dans lequel l'une des deux succombe,' poings, et au centre de laquelle se trouve la reine. II est
toujours; chacune d'elles cherche à monter sur son ad- alors facile, en coupant la branche, de prendre l'essaim
versaire, et lorsqu'elles se séparent comme pour repren- tout entier et de l'enfermer dans une ruche; mais quand
on a laissé échapper un essaim, on ne peut le reprendre
" Extrait des Promenades d 'un Vatrualistz.
qu'en faisant un grand bruit qui les effraie et les force à
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s'abattre, ou en leur jetant de l'eau, qu'elles prennent pour cette altération aux fleurs des plumeria , très communs
dans ce pays.
de la pluie.
La plupart de ces observations Le miel de nos abeilles est quelquefois aussi vénéneux :
La Ruche d tiroirs.
sur lavie privée des abeilles ont été faites avec les ruches c'est ce qui arrive dans les montagnes où ces insectes vont
qu'on nomme ruches à tiroirs; ces ruches sont faites avec butiner sur les fleurs d'aza(ea. L'historien grec Xénophon
un certain nombre de tiroirs sans fond, ou de cadres,, tous nous apprend que dans la retraite des dix mille, plusieurs
de m@me grandeur, qu'on place verticalement les uns contre de ses soldats furent empoisonnés par du miel qu'ils avaient
les autres en enfilade : ils sont bien ajustés par les bords et enlevé à des abeilles sauvages , près de Trébizonde, dans
accrochés ensemble. Les tiroirs des deux extrémités ont l'Asie-Mineure.
seuls des fonds, et ces fonds sont en verre. T'épaisseur des Mais poursuivons notre promenade dans le jardin et dans
tiroirs est calculée pour quedans chacun les abeilles ne les champs. Nous trouverons dans les diverses sortes d'apuissent construire qu'un de leurs gâteaux verticaux épais beilles sauvages de nouveaux sujets d'admiration et d'étonde dix lignes. Ces ruches ainsi construites présentent plu- nement.
Le Xylocope. -Voyez cette énorme abeille noire, longue
sieurs avantages : l'un c'est qu'on peut les agrandir par
l'interposition de nouveaux tiroirs . vides, à mesure seule- de dix lignes, fort velue, dont les ailes, brunes par transment que la population augmente; car si on donnait tout parence, paraissent violettes par réflexion; c'est l'ancienne
d'abord une grande ruche à un essaim peu nombreux; les abeille perce-bois ou menuisiére; elle est aujourd'hui le
abeilles se décourageraient en voyant qu'elles auraient tant type du genre xylocope, ainsi nommé des mots grecs mulon,
d'ouvrage à faire; un autre avantage des ruches à tiroirs bois, et coptô, je coupe. Les différents noms qu'elle a reçus
consiste en ce que, lorsqu'on veut observer les abeilles sur indiquent une particularité curieuse de son industrie. La
un gâteau, on retire un tiroir avec son rayon, sans déran- femelle seule, car parmi les xylocopes il n'y a point d'ouger les autres, et on lui substitue un tiroir vide; on ferme vrières ou neutres, ni d'associations, la femelle, sans autre
l' autre avec deux vitres, et les abeilles, surtout si on y met instrument que ses mandibules, creuse, dans les vieux poune reine, continuent leurs travaux. teaux exposés au soleil, des canaux verticaux assez longs,
larges de quatre à cinq lignes. En agglutinant la sciure
de bois, elle divise ses galeries en plusieurs loges par des
cloisons horizontales, et dépose successivement dans chacune un oeuf et de la pâtée composée de miel et de pollen.
L'Abeille maronne.-Prenez aussi cette abeille un peu
plus grosse que l'abeille des ruches, mais qui est noire ,
avec des poils jaunes sur la tête, et des poils d'un gris
roussâtre sur le reste du corps; c'est l 'abeille maçonne
(apis muraria). Son nom spécifique exprime aussi son industrie. Effectivement, pour construire son nid, la femelle
choisit un mur exposé au midi et quelque endroit abrité par
des pierres saillantes ou des corniches; elle y construit plusieurs loges avec de la terre détrempée, à laquelle elle ajoute
une liqueur gluante. Dans chacune des loges elle dépose
un oeuf et de la pâtée, puis elle la ferme soigneusement.
Chaquenid contient dix à quinze loges et ressemble à un
peu de terre mouillée qu'on aurait jetéecontre le mur. La
maçonne fait partie du genre osmie (osmia) , et a pour
ennemi un autre trichode(Manettes alvear-ius), différent
de celui des ruches, parce qu'il a le bout des élytres rouges
et taché de bleu à l'écusson.
Les Coupeuses. - Prenez cette abeille de petite taille ,
Ennemts des Abeilles. - En s'occupant des abeilles, on
doit dire aussi quelques mots de leurs ennemis. L'un d'eux, dont l'abdomen, porté sur un court pédicule aplati, a des
et le plus terrible, est la larve d'un joli coléoptère penta- bandes blanches en dessus, et une sorte de grande brosse
mètre à antennes massue, qui est long de six à huit lignes, en dessous; c'est l'abeille coupeuse de feuilles de rosier
étroit, velu , bleu , avec les élytres rouges chargées de trois du genre mégachile (mégachile centuncularis).Son nom
bandes bleues, dont la dernière est tout-à-fait à l'extrémité; lui vient de ce que, avec ses mandibules, elle découpe aussi
c'est le trichodes des abeilles (trichodes apiarius) , qui ne nettement et aussi vite que nous pourrions le faire avec des
se trouve à l' état parfait que sur les fleurs. Sa larve est rouge; ciseaux les feuilles de rosier en pièces rondes ou ovales.
elle a six pieds , deux crochets à l'extrémité de l'abdomen, Elle en fait de fort jolies cellules qui ont la forme d'un dé
et deux fortes mandibules avec lesquelles elle dévore les à coudre, et qu'elle dépose dans des trous le long des chemins ou dans les murailles.
larves des abeilles,
L'Abeille tapissière.- Cette autre petite abeille, longue
Plusieurs teignes, et surtout la gallérie de la cire, font
de grands dégâts dans les ruches en dévorant la cire des de quatre lignes, noire, avec trois dents aux mandibules,
rayons. Le grand et beau sphinx-tête-de-mort s'introduit couverte de poils d'un gris roussâtre sur la tête et le corsesouvent aussi dans les ruches, lorsque la porte en est trop let, et dont l'abdomen, gris, soyeux en dessous, a les angrande, et, malgré les piqûres des pauvres ouvrières, il neaux bordés seulement de gris en dessus, est l'osmie du
consomme en quelques heures le fruit de leurs pénibles pavot (osmia pnpaveris) ou l'abeille tapissière. Son nom
lui vient de ce que la femelle tapisse avec des morceaux de
courses.
filieI vénéneux. - Les mouches à miel de l'Amérique pétales decoquelicot un trou qu'elle creuse au bord des
ne sont pas des abeilles proprement dites, mais des méli- chemins, et dans lequel elle dépose un oeuf et de la pâtée
ponce; elles font leur nid dans les arbres. Le nid de la .composée de polllen et de miel. Pendant qu'elleréeolte cette
mélipone amalthée a la forme d'une cornemuse; son miel pâtée, elle laisse déborder de quelques lignes, autour de
liquide et très• doux sert aux Indiens qui le font fermenter son trou, la tenture de l'intérieur, d'où il resulte un petit
et en fabriquent une boisson. II parait que le miel d'une cercle couleur de feu. Plus tard, cette osmie replie cette
abeille de Saint-Domingue est très vénéneux; on attribue bordure dans le trou qu'elle bouche avec de la terre quand
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tout est terminé. Au même genre osmie appartiennent et
l'abeille maçonne et certaines abeilles qui demeurent dans
les coquilles vides de limaçons.

nier, et 129 qui contiennent le fruit commun, versé pêlemêle. En terme de commerce, le fruit ainsi amené s'appelle
fruits en grains.
Nous allons faire connaître l'importance de ce commerce
spécial.
LE MARCHÉ AUX FRUITS,
Les 417 bateaux chargés de fruit en panier contiennent
A PARIS.
4 000 paniers chacun , en tout 417 000 paniers qui se com( Voyez, 1837, Chantiers, Halles, Marches, Entrepôt des
posent ainsi : 270 000 paniers de raisin, 119 000 de pommes,
Vins , p. 247, 265, 332, 333 et 36i.)
46 000 de poires, 7000 de pêches, 5 000 de prunes; sans
Le marché aux fruits est établi au port des Miramiones, compter les nèfles , morilles, etc.
situé sur la rive gauche de la Seine, entre le pont de la
Les 429 bateaux chargés de fruits en grains donnent
Tournelle et le pont de l'Archevêché; il se tient tous les les quantités suivantes : 47 500 000 pommes de rainette,
jours, niais seulement pendant huit mois de l'année. Ce 6 000 000 de Canada , 4 800 000 d'espèces inférieures ,
n'est pas un établissement régulier comme lès autres mar- 2 800 000 poires d'Angleterre, 700 000 de catillac, 450 000
chés de la capitale; on n'y vend que le fruit venu par la pêches et 7 500 boisseaux de marrons. On calcule que ces
voie de la Seine, et la vente a lieu à découvert tant sur les différentes quantités produisent au total une valeur de
bateaux que sur le bord du fleuve.
1200000 francs. Mais ce chiffre est loin de représenter
Il arrive chaqué année au marché aux fruits environ tous les fruits consommés à Paris. Nous avons fait remar546 bateaux, savoir: 417 qui transportent le fruit en pa- quer qu'il ne se vend au port des Miramiones que les fruits

(Le Marché aux fruits, quai de la Tournelle, à Paris.)
amenés par eau, et encore les fruits rouges, tels que les des fruits un marché régulier. Il serait établi dans l'ancerises , les fraises, les groseilles, cassis, etc., ne s'y trou- cienne halle aux Veaux, voisine du port des Miramiones,
vent-ils pas compris.
qui resterait port de déchargement. Ce marché serait couLa vente des fruits n'est soumis à aucun droit de marché, vert, pourvu de resserres et de caves où les fruits pourparce que le port des Miramiones est plutôt un lieu de dé- raient être conservés. L'établissement de ce marché est
chargement qu'un marché proprement dit. Les marchands d'autant plus désirable, qu'il n'augmenterait que très faitoutefois ne sont pas exempts de charges. L'usage et le blement les charges du vendeur, tout en donnant au combesoin ont placé entre eux et les acheteurs, d'une part les merce des fruits des facilités précieuses et une extension
femmes chargées de compter le fruit et qu'on appelle comp- considérable.
teuses , et d'autre part les porteurs ou forts qui transportent du bateau au port le fruit venu en grains, gardent
HISTOIRE DE LA POSTE.
tes bateaux la nuit, et établissent au moyen de planches
( Premier article.)
les moyens d'y accéder. Les droits établis par ces différents
services s'élèvent à environ 4 p. 100 de la valeur des marLa France est le premier pays où le service de la poste
chaudises.
ait été établi. C'est la France qui l'a enseigné aux autres
L'autorité municipale songe à instituer pour le commerce nations. C'est elle ainsi qui a mis dans le Inonde une des
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plus puissantes ressources =dont lacivilisation fasse maintenant usage. Que l'on considère ee qui arriverait si la
poste se trouvait tout-à-coup abolie, et l'on compren dra toute la grandeur du progrès qui s'est accompli dans
l'ensemble des liaisons sociales par cette institution impor tante.
Il est vrai qu'à la rigueur on peut soutenir qu'il y a eu
des postes dans plusieurs.empires de l'antiquité, en ce sens
que les souverains avaient soin d'entretenir sur les prlncipales routes des relais destinés à leurs courriers. C'est
ce qu'avaient fait en Perse le grand Cyrus; à Rome, Auguste et ses successeurs. Mais il.yavait loin d'établissements
de cette espèce, institués uniquement en vue de l'Etat,
à l'établissement de, la poste aux lettres, et même de ia
poste aux chevaux, telles que nous les concevons. Les uns,
je puis ainsi dire, étaient tout monarchiques, tandis
que les autres sont tout populaires; les uns ne servaient
qu'aux affaires dit souverain, tandis que les autres servent
aux affaires de tout le monde. Le perfectionnement que la
poste aux lettres a introduit dans les sociétés est véritablement immense, et certainement bien supérieur à celui que
les relais entretenus par les souverains avaient pu introduire dans l'administration de leurs Etats. Cette invention supprimée, il est pour ainsi dire impossible de se
séparer les uns des autres sans se perdre; on est sans com
munication dès qu'on ne se voit plus; la moindre distance
devient un anime, et il n'y a plus de commerce possible
entre les absents. Aussi tandis que l'institution de lia poste
aux chevaux et des messageries a rendu les voyages plus faciles, celle de laposte aux lettres a enlevé aux voyages leurs
plus fâcheux inconvénients. Grâce à elle, les citoyens peuvent communiquer d'un bout de la France à l'autre, comme
s'ils étaient réunis dans l'intérieur d'une même cité. Enfin,
j'ajouterai encore, en comparant les relais de l'antiquité
romaine à ceux de l'administration française, que les
premiers devaient être entretenus aux frais des habitants
de la station, et étaient ainsi: pour le peuple des villes,
et surtout des campagnes, une source-continuelle de vexations et un impôt des plus onéreux; tandis que les relais
fondés par notre administration, quoique destinés; non
point à l'usage exclusif des courriers du souverain, mais à
celui des particuliers, ont été entretenus dans l 'origine,
et jusqu'à ce qu'ils aient pu se soutenir par eux-mêmes,
aux frais du trésor public.
C'est à Louis XI qu'appartient la gloire d'avoir jeté dans
le milieu du quinzième siècle les premières bases de l'institution des postes. II ne faut sans doute pas s'imaginer
qu'il ait improvisé tout d'in coup cette institution telle
qu'elle existe aujourd' hui. Les postes ne sont arrivées à ce
point de perfection que peu à peu et par un progrès continuel;
et bien qu'il y ait dans les mesures ordonnées par Louis XI
le germe de tout ce qui s'est fait depuis lors, ces mesures
se rapprochaient peut-être encore plus , du moins en apparence, de ce qui avait lieu chez les Romains, que de ce qui
a lieu parmi nous. L'ordonnance qui institue les postes se
rapporte en effet au service du roi plus spécialement qu'à
celui des particuliers, et ce n'est que dans un seul article,
et simplement comme cas subsidiaire, que cedernier point se
trouveconsigné. Mais la nation, qui avait besoin des postes
pour elle-Même, a su tires-peu à peu de leur établissement
tout ce qu'il lui fallait. L'ordonnance en question est si buportante et si digne d'intérêt, étantlapremière qui ait jamais
été faite sur cette matière, que nous avons pensé que l'on
serait peut-être satisfait d'en trouver ici un cotre extrait.
Elle est datée de Luxies, près Doulens, du 19 juin 4464, et
a pour but «l'establissement que le roi ordonne être fait
de certains coureurs et porteurs de depesches en tous les
lieux de son royaume pour la commodité de ses affaires et
diligence de sou service. » Ce but, si différent du but actuel
de l'administration, se manifeste encore plus clairement

dans le texte même de l'ordonnance en voici
articles qui sont suiffanis faire connaître son ehprit
ainsi que la manière dont les choses furent organisées dans
l'origine.
« Le dit seigneur et roy ayant mis endélibération avec
les seigneurs de son conseil qu'il est moult nécessaire et
important à ses affaires et à son este, de sçavoir diligemment nouvelles de toks costés,et y faire, quand bon lui
semblera , sçavoir des siennes; d'instituer et d'establir eu
toutes les villes, bourgs, bourgades, et lieux que besoin
sera, jugés plus commodes, un nombre de chevaux côtirent
de traitte en trente, par le moyen des quels ses comman
demens puissent être promptement exécutez , et qu'il puisse
avoir nouvelles de ses voisins quand il vôudra; veut et ordonne ce qui en suit
Que sa volonté et plaisir est que, dé* à présent et do resnavant; il soit mis et establi, spécialelnentsur les grande
chemins de son dit royaume, de quatre en quatre lieues
personnes féables (de confiance), et qui front serment dé
bien et loyaument servir le roy, pour tenir ou entretenir
quatre ou, cinq chevartx de légère taille, bien enharnachez
et propres à courte le galop durant le chemin de leur traitte, .
le quel nombre se -pourra augmentes• s'il est besoin.
» Pouule bien et sureniretenement (entretien) dela présente institution et establissement et générale observation
de tout ce qui en despendra
» Le- roy noires seigneur veut et ordonne qu'il y ait en la
dite institution, et pour eu faire 1'establissément, un office intitulé t Conseiller grand maistredes coureurs de France,
qui se tiendra, près de sa personne, après qu'il aura esté
faire le dit establissement; et pour ce faire, lui sera baillé
bonne commission.
» Les autres personnes qui seront ainss establies par luy
de traitte-en traitte, seront appelées maistres tenant les
chevaux courons pour le service cite reg.
» Les dits maistres seront tenus, et leur est enjoint de
monter sans aucun tlelay ni retardement et conduire en
personne ,,,s'il leur est commandé, tous et chacune, les
courriers et persane* envoyées de la part du dit seigneur,
ayant son passeport, et attache du gramaistredes coureurs de France' en payant le prix ràisonnablequi sera
dit ci-après. » ...
Ainsi, voilà les bases de l'établissement des relais sur les
grandes routes de France; celles de l'éta lisseraient de l'administration centrale, sous le noni de grand maître des coureurs, de ses commis et de ses coureurs,, enfin des maîtres
de postes assujettis a avoir leurs chevaux en bon état, et à se
tenir toujours prêts à-coin-ir pour toute personne ayant autorisationu cet effet e la part de l'administration. Non seulement ces malins de postes devaient veiller à l 'entretien
des relais, mais, comme on le voit par le dernier article
que nous avons cité, ils devaient faire en même temps le
métier de postillons. Un autre article porte même qu'ils
devaient faire le service de courrier toutes les fois que rad
ministran nejugeait pas convenabled.'envoyer un cour rierparticulier. Soit le grand maître, soit les commis Ose
dent dans toutes les villes frontières ,_transmettaientles
dépêches est maître de poste Je plus voisin; celui-ci montait
à cheval et les apportait au suivant; lequel faisait la même
chose jusqu'à ce que les dépêches fussent enfui rendues à
destination. On devine aisément tous ales retards qui devaient nécessairement accompagner tin pareil mode de
transport. On y avait remédié en partie en ordonnant de
marquer soigneusement le jour et l'heure du départ, et le
jour et l'heure d'arrivée, et de rechetèlier les auteurs du
retard, toutes les fois qu'il y en aurait, pour les punir par
la suspension ou le retrait de leur charge.
Plusieurs articles sur lesquels nous né' pensons pas néces saire d'insister sont relatifs aux mesures à prendre pour
empêcher les courriers des princes étrangers de parcourir
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le royaume à l'insu du roi. Il est ordonné à ces courriers de tique de l'hostel et maison du roy. » Je n'ai pas besoin de
passer par les grands chemins, et non «par chemins obli- dire, pour empêcher qu'on ne se forme sur ce point des
ques et destournez, » d'exhiber au commis du grand maître idées fausses, que ce revenu de dix-huit cents livres avait,
les dépêches, ainsi que les sommes dont ils sont porteurs, au quinzième siècle, une valeur notablement plus consiafin que le tout puisse étre examiné et vérifié par ces dérable que celle qu'il représente aujourd'hui. Quant aux
agents; de ne commencer leur voyage qu'après ces forma- commis dont la charge correspondait à peu près à celle
lités et l'obtention du passeport. La teneu r de ce passeport (les directeurs de bureaux (le poste, leurs appointements
est curieuse en ce qu'elle montre combien on était encore étaient encore à proportion bien plus faibles, puisqu'ils se
loin, dans ce temps-là, de se faire du secret des lettres une bornaient à une somme annuelle (le cent livres. Le revenu
idée aussi absolue que dans celui-ci. On peut aussi voir, fixe des maîtres de poste, payé également par le trésor du roi,
si l'on veut, dans les prescriptions de Louis XI à l'égard n'était que de cinquante livres. On conçoit aisément qu'avec
des dépêches étrangères à son service , l'origine de ce fa- un pareil traitement, ils n'auraient jamais pu parvenir à
meux cabinet noir qui a si long-temps souillé par sa pré- entretenir leurs relais, si l'on n'y avait pourvu autrement.
sence une des plus belles.et des plus loyales administrations C'est en effet à quoi l'ordonnance avait sagement pris garde
de l'Etat. Voici , au surplus, les termes du passeport, tels en établissant un tarif d'après lequel chaque course de leurs
chevaux devait leur être immédiatement payée. Du moment
qu'ils sont fixés par l'ordonnance :
Maisires tenatits les chevaux courants du roy depuis que le bénéfice de cette institution, essentieilemen t fondée en
tel lieu jusqu'à tel lieu , montez et laissez passer ce présent vue du service du roi, se trouvait étendu à tous les courriers
nommé tel , qui s'en va en tel lieu avec sa guide et malle , étrangers , et même aux particuliers, moyennant la peren laquelle sont le nombre de tant de paquets de lettres mission de l'administration , il était tout simple que les
cachetées du cachet de notre grand maistre des coureurs dépenses ne fussent plus acquittées en totalité par le roi,
(le France, les quelles ont esté par moi vues, et n'y ay rien mais partagées par ceux à qui les relais profitaient. C'est
trouvé qui préjudicie au roy notre sire ; au moyen de quoy par l'extension de cette disposition que le trésor a fini par
ne lui donnez aucun empeschement , ne portant autres se débarrasser entièrement de toute dépense relative à l'enchoses prohibées et deffendues que telle somme pour faire tretien des relais, les droits acquittés directement par les
son voyage. »
particuliers, aussi bien que par les courriers du gouvérLa , grande importance de l'administration (les postes à nement , suffisant amplement pour cet objet.
peine naissante n'avait point . échappé au coup d'oeil habile
Le tarif (le cette époque n'était pas considérable, La
lie Louis XI, et il n'avait pas manqué d'apercevoir que, course (le quatre lieues pour le cheval du courrier et pour
bien qu'il n'y fût question en apparence que (le chevaux et celui du postillon, n'était en tout que dix sols. Le grand
(le coureurs, il y avait là en principe une institution fon- maître, dans ses tournées, devait être conduit gratuitedamentale. Aussi ne balança-t-il point à mettre la charge ment, lui et ses gens; les commis avaient le même droit,
(le grand maitre des coureurs parmi les plus importante
« au moins trois ou quatre fois l'an, » dit l'ordonnance.
(le son administration. En lisant les articles de son ordon- Enfin, toutes les fois que l'on se contentait d'envoyer des
nance qui se rapportent à ce point, on ne peut s'empêcher dépêches, sans les confier à un courrier spécial, les maîtres
de penser qu'ils seraient dignes d'être consultés encore coureurs devaient, sans aucune rétribution, monter à cheaujourd'hui pour le choix du directeur général des postes val et les transporter eux-mêmes d'un relais à l'autre.
et des principaux employés.
Nous venons de résumer les points fondamentaux de
«Et d'autant que la charge du (lit cons e iller, grand l'institution des relais de poste et de la poste aux lettres.
maistre des coureurs (le France, est moult d'importance, Il ne fallut pas long-temps à la nation française pour sentir
et requiert avoir fidélité, soigneuse direction et sçavoir ; l'utilité d'un établissement si bien d'accord avec le dévelopet qu'au moyen du (lit office et de la (lite charge, les arti- pement des communications de peuple à peuple et d'indicles (le l'institution t establissement ci-dessus dit doivent vidu à individu, que venaient de causer tant de choses
être bien gardez, entretenus et observez, et estant iceluy mises dans le inonde au quinzième siècle. Bientôt chacun
establissement moult utile au service et à l'intention (lu apprit à profiter pour ses voyages de l'article (le l'ordonnance
roy, requiert y avoir bien notables personnes pour le tenir ; qui permettait aux particuliers de se servir des relais moyen» Le dit seigneur veut et ordonne que nul ne puisse être nant l'acquittement de la taxe. Ces relais devinrent donc
ponrveu du dit office, s'il n'est reconnu fidèle , secret, dili- assez promptement ce que nous les voyons aujourd'hui,
gent, et moult adonné à recueillir de toutes contrées, ré- c'est-à-dire (les écuries publiques, surveillées par l'adminisgions, royaumes, terres et seigneuries, les choses qui luy tration, et clans lesquelles tout le monde peut louer des chepourroient importer, etc., et faire de toutes choses requises vaux. Quant an transport des lettres , on prit d'abord
et nécessaires vrais mémoires et escritures, pour le tout , l'habitude de joindre aux paquets appartenant au gouverpar luy, et non autres, être rapporté à Sa Majesté..,
nement, celles que l'on voulait faire parvenir dans les
Il faut dire aussi que le grand maître des postes paraissait mêmes lieux. Mais il n'y avait encore là rien de bien réalors réunir une partie des fonctions propres à un secrétaire gulier, les époques de départ de ces courriers étant toutd'Etat des affaires étrangères, avec celles qui se rapportent à-fait indéterminées. La nécessité, comme nous le verrons
spécialement au service du transport des dépêches. Cela était dans un autre article, obligea bientôt à mettre sur un autre
tout naturel dans un temps où les administrations n'étaient pied cette importante partie du service.
point encore aussi compliquées qu'elles le sont devenues,
ni par conséquent aussi divisées, et où les postes n'avaient
THÉATRES JAVANAIS.
guère pour but que de transporter les dépêches politiques,
Les faire parvenir à destination, et prendre en même temps L'art dramatique était chez les anciens peuples orientaux
connaissance de leur contenu pour en faire rapport au roi, ce qu'il était primitivement en Grèce, un art religieux et povoilà quelle était au fond la charge (le ce grand maître des Utique. Son but était d'entretenir dans les masses l'amour
coureurs. C'était, il faut en convenir, des attributions d'une des dieux et de la nationalité; c'était une forme d'enseignehaute importance. Les appointements de ce grand maît re , ment théologique et historique. Il s'est insensiblement
qu'aujourd'hui un commis trouverait mesquins, ne s'éle- changé en art profane par suite des mêmes causes qui l'ont
valent cependant qu'à huit cents livres parisis, formant fait dégénérer et enfin disparaître à Athènes et à Rome.
« les gages ordinaires ; » plus, une pension particulière de Aujourd'hui, sur presque toute la terre, le théâtre n'a guère
mille livres, outre les droits ordinaires d'office domes- de but plus élevé que celui d'amuser; il ne prend rang que
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parmi les plaisirs publies; et s'il est possible de s'en servir Ces marionnettes sont dorées et peintes avec goût. Si elles
encore quelquefois comme d'un moyen (le moralisation, I sont presque toutes informes, ce n'est point faute d'art;
c'est indirectement, presque en fraude, et en laissant tou- autrefois elles étaient d'une exécution parfaite. Un Javanais
jours à son caractère de simple divertissement la préémi- raconta à 'Rutiles que l'altération qu'elles ont subie doit
nence.
A Pile de Java, on retrouve des traces curieuses dePancienne influence que durent exercer lesjeux scéniques sur j
l'esprit de la population pendant un grand nombre de siècles.
Le voyageur Stamford Raffles a recueilli à ce sujet des détails intéressantsdont voici en quelques lignes le résumé.
Les Javanais aiment passionnément le théâtre, la danse
et la musique. Le souverain, les grands de lacour, les
citoyens riches, ont des troupes d'acteurs qu'ils entretiennent à leurs frais; d'autres troupes nombreuses parcourent
les villes.
Chaque troupe se compose d'environ dix acteurs et d'un
directeur. Les directeurs, qu'on nomme ddlang, sont honorés et respectés; ils ont conservé quelque chosede l'autorité des prêtres et de celle des bardes. Ils sont tous poètes;
ils composent et ils improvisent ; ils ont même seuls le privilége de parler dans les représentations ordinaires; les autres acteurs, tous masqués, ne font que de la pantomime; ils
suivent avec leurs géstes la déclamation du ddlang. Mais
il parait que devant le souverain cet usage n'est phis observé; il lui finit plus d'illusion : en sa présence, les acteurs
jouent sans masque et récitent eux-mêmes leurs rôles.
On appelle les pièces topeng : les sujets en sont tous pulsés dans la mythologie et dans l' histoire héroïque de la
contrée. L'amour et la guerre y sont les seuls ressorts d'adiniration , de terreur ou, de pitié.
La musique ne cesse pas un moment d'accompagner la
parole des ddlang ou des acteurs. La déclamation paraît t
être une sorte de mélopée, et les gestes, ainsi que la marelle,
sont presque une danse. Stamford Buffles assure que le,
jeu des troupes qu'il eut occasion de voir était noble, élégant
et gracieux. Les costumes étaient riches et artistement composés. Le nombre des personnages lui parut ne jamais dépasser dix.
La décadence se trahit par l'introduction de petits intermèdes que l'on pourrait comparer aux pièces satiriques
des Grecs ou aux attellanes. Entre les grandes pièces, des
Wara-Sumbadra, personnage du théâtre d'ombres chinoises,
bouffons viennent réjouir l'assemblée sous des déguisernents
à Pile deJava, d'après StamfordTtuffles.)
ridicules; ils imitent les idiots, et quelquefois même des
animaux, surtout les chiens et les singes.
Les ombres chinoises, qu'on nomme wayang, sont con- être imputée à un des premiers apôtres musulmans qui ,
sacrées à des sujets aussi sérieux que les topeng. On y ne pouvant obtenir que le peuple de Java renonçât entièrereprésente les vieilles légendes du pays; on y récite les ment ; comme les véritables fidèles de la foi mahométane ,
épopées antiques. La toile derrière laquelle paraissent les à des représentations de figures divines et humaines, parvint du moins à faire déformer ces images et à ne leur laisser
qu'une lointaine analogie avec les proportions des corps.
Ce que nous avons dit de la manière de réciter dans les
topeng s'applique aux wayang. C'est le ddlang qui parle,
tandis que les acteurs gesticulent, et la musique accom pagne toujours les mouvements et la voix.
II y a encore une autre espèce de représentation scénique
plus simple que celle des ombres chinoises on l'appelle
wayang beber. On déroule devant les spectateurs un pa pier sur lequel sont peints des personnages, et tandis qu'ils
passent, le ddlang explique leurs pensées et leurs actions.
De deux amis, la mort ne fait qu'un malheureux,
C'est celui qui snr.it; usais l'absence en fait deux:
i& onEVALrx1t VATAH.
( Masques d'acteurs javanais, d'après Stamford Ruftles.)
ombres est blanche; elle a dix ou douze pieds de large sur
cinq de hauteur. Les personnages sont découpés dans des
pièces de cuir épais; la tête, les pieds; les bras, sont mis
en mouvement au moyen de tiges de corne très minces.

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE 3. LEST,
rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.

--------------
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PALAIS DE BARCELONE.
port et la ville de Barcelone, 1836, p. 24o.)

Le palais de Barcelone est un vaste édifice carré et bas. vieille église de Notre-Dame de la Mer a de belles tours.
Il est situé près du port, et eut dans l'origine une destina- La Douane est tout entière construite en marbre blanc. La
tion toute mercantile. Sa construction remonte à l'année Bourse (la Casa de Lonja) n'est pas moins remarquable;
4444. En 1514, la municipalité en fit un arsenal. En 7652, son escalier est d'une grande magnificence; malgré sa larle roi Philippe IV dépouilla la cité du privilége d'avoir des geur, chacune de ses marches est d'une seule pièce de
armes, et profita de l'occasion pour s'approprier l'édifice, marbre.
pour y loger les vice-rois et capitaines généraux de Catalogne. Le premier qui l'habita en cette qualité fut le marquis
MÉMOIRES DE WILLIAM HUTTON.
de Montara, qui vint gouverner la province en 7556. Depuis
( Suite. - Voy. p. 257.)
cette époque jusqu'à nos jours il n'a pas changé de destinaDans
l'année
1755,
il y eut à la manufacture quelques setion. C'est dans ses murs que Philippe V reconnut, je veux
dire décima, les priviléges et constitutions des Catalans; maines de congé. Ce, n'était pas une générosité de notre
Ferdinand VII y dormit en se rendant à Bayonne; Mina, maître; les chaleurs excessives de l'été avaient tari le ruisle célèbre chef des guérillas, y finit ses jours (voy. son por- seau et les roues ne pouvaient plus tourner. Pour mes petits
trait, 1857, p. 55). Le Palais-Royal (car c'est le nom qu'il compagnons et moi, ce fut un temps heureux.
L'année suivante je souffris beaucoup. Richard Porter,
porte aujourd'hui) est plus remarquable par les hommes
qu'il a abrités que par les beautés qu'il recèle. Il n'a ni cours, mon maître, m'avait fait une blessure aux reins en me frapni portiques, ni jardins, et la peinture n'y est représentée pant avec son bâton. La plaie s'envenima ; dans une des
que par quelques tableaux mythologiques assez médiocres autres corrections qu'il m'administra, le bout du bâton
dans le style des Carraches, que l'on conservait dans l'anti- porta sur la blessure; il en résulta une inflammation qui
chambre des pages. La salle de bal, dont on vante la gran- fit craindre pour ma vie. On conseilla à mon père de me
deur, est mieux entretenue, quoique depuis long-temps les baigner dans les eaux de Beddleston. Peu à peu le mal céda
capitaines généraux aient bien d'autres soins que celui de à la force de la jeunesse; mais la cicatrice m'est restée
toute la vie.
faire danser la population barcelonaise.
J'avais douze ans; mes sept ans de servitude au moulin
La porte et la muraille de mer s'élèvent tout près du
palais ; et si nous les citons, c'est qu'elles furent construites à soie étaient terminés: il fallut songer à me placer dans
par un membre de cette famille des Borgia qui a rempli une autre profession. Je demandai à mon père de me louer
l'Italie de son génie criminel , et qui était originaire du à un jardinier; mais cela eût nécessité des recherches, des
royaume de Valence. Le nom de celui dont il est ici ques- démarches. Mon père trouva plus simple de m'engager,
fion est Francisco de Borja, duc de Gandia , qui vint à pour un autre terme de sept années, , chez son frère, fabricant de bas à Nottingham. Je me rendis, un peu à
Barcelone en qualité de vice-roi.
D'autres édifices de Barcelone méritent de fixer l'atten- contre-coeur, à ma nouvelle destination.-Mon oncle me
tion par le goût ou la richesse de leur architecture. La parut d'abord assez bon homme : la figure de ma tante était
TOME VII. - SEPTEMBRE 1839
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de plus mauvais augure; dans le fait, elle était grondeuse, bigote et avare. Aux repas; elle avait toujours ses
petits yeux perçants fixés sur ma main et sur mon assiette;
on aurait dit que je volais chaque miette de pain que je
partais à ma bouche. J'étais si gêné par cette "observation
continuelle, que je n'osais jamais satisfaire même lamoitié
de ma faim; et cette habitude, née de la crainte, m'est devenue naturelle à ce point, que même aujourd'hui, je ne
mange pas chez les autres sans une sorte de réserve inquiète.
J'étais logé et nourri; mais j'étais obligé de me vêtir avec
mes profits. Chaque semaine mon travail devait procurer à
mon maître une valeur de cinq schellings, dix deniers. La
première semaine oit j'atteignis cette somme, on me donna
douze sous de gratification : ensuite, suivant l'usage, lors
que je gagnais davantage, le profit excédant était pour moi;
lorsque je gagnais moins, je supportais la perte. Hélas!
j'avais beau travailler sans cesse, je n'arrivais que très rarement à dépasser les cinq schellings. Aussi, pendant tout
l'hiver de 4740, je n'eus sur le dos qu'une pauvre veste
d'été fort minable; l'hiver suivant j'avais assez économisé
pour être un peu plus chaudement habillé. Mon émulation
avait une cause que je dois avouer : vis-à-vis notre bonne
que, je voyais souvent une jeune fille àsa fenêtre; mon
amour-propre souffrait de la pensée que je devais . paraître
à ses yeux un être niisér•able. J'employai mes épargnes à
m'acheter une perruque neuve et une redingote. Depuis
ce moment je levai mes regards vers la fenêtre de ma
voisine avec. moins de honte. Du reste, je ne lui adressai
pas une seule fois la parole pendant tout le temps que je
passai chez mon oncle. Elle ignora toujours cette influence
innocente qu'elle exerça sur moi.
J'ai dit que mon oncle n'était pas un méchant homme;
mais il était prompt à s'irriter, et le plus souvent j'avais
à pâtir de ses accès de colère. Un soir, il prit occasion de
quelque petite négligence pour me frapper. II saisit un
manche à balai et m'en frappa si brutalement et si longtemps que je crus qu'il mebriserait tout le corps. Les fenêtres de la boutique étaient ouvertes, la soirée était belle et
calme, on n'entendait dans la rue d'autre bruit que celui
des coups et de mes cris qui perçaient l'air à une grande
distance. Quelques voisins vinrent regarder àla porte, puis
se retirèrent tranquillement en disant à d'autres: « Ce n'est
rien, c'est Hutten qui corrige un de ses apprentis. » Mon
coeur saignait encore plus que mon corps. Le lendemain
matin j'éprouvai une mortification qui épuisa mon courage.
Comme l'ouvrais la porte, une femme de la maison habitée
par la jeune fille me dit avec un méchant sourire: «Eh bien!
mon garçon, vous avez été houspillé hier soir. » C'était trop
pour moi; la boutique me devint odieuse. Ce jour même,
le 42 juillet 4144 , je sortis de Nottingham en faisant le
serment de n'y plus rentrer.
Figurez-vous un garçon de dix-sept ans, peu élégant, haut
d'environ cinq pieds, taillé en flamand, portant un long sac
de cuir brun étroit où_ étaient empilés quelques vêtements,
avec un autre sac de toile blanche contenant un pain de seigle de six sous, un morceaude beurre enveloppé dans les
pages d'un vieux livre, une bible de trois schellings, une
chemise, une paire de bas, un petit cadran solaire et une
perruque pour les jours de fête 'soigneusement pliée. Ces
deux paquets attachés ensemble étaient chargés sur mon
épaule gauche. Mon meilleur chapeau était attaché avec
une ficelle à un bouton de mon habit. Je n'avais que deux
sehellings dans ma poche, aucun projet dans la tête, ma
liberté et le monde devant moi,
Je passai ma première nuit près de Derby, dans une
prairie où j'avais souvent joué lorsque j'étais enfant, et où
l'on envoyait paître les moutons et les chevaux, Je me couchai sous de petits arbres dont les branches allaient jusqn'é terre, .a nuit était tiède; j'espérais dormir, mais les

beuglements des vaches, les bêlements des moutons, le cliquetis des chaînes que les chevaux traînaient à leurs pieds,
et peut-être plus encore mon inquiétude me tinrent éveillé.
Avant le lever du jour, je me remis en route et je marchai
jusqu'à Burton où j'arrivai triste, épuisé de fatigue et de
faim. Je. voulus visiter la ville; je laissai mes paquets dans
une auberge, et, après avoir vu tous les monuments, je
payai un schelling à la maîtresse de t'li8tel et je repartis.
Avant la nuit, j'arrivai sous les murs de Richfield. Je résolus de coucher encore cette nuit en plein air. Ayant dé,
couvert une petite grange dans un champ,. je voulus y entrer pour m'habiller, mais la porte était fermée; je changeai
d'habit derrière un arbre et je cachai mes paquets dans les
branches. A la faveur du crépuscule je visitai la ville rapidement quoique j'eusse les pieds meurtris; à neuf heures,
je _revins à l'arbre, je repris-mon vieil habit et je me mis à
la recherche d'une place commode pou-Filormir.A une jetée de pierre de l'endroit où j'étais, il y avait
une espèce de cabane qui pouvait ne pas être fermée comme
celle qui m'avait tenté la première fois. J'allai m'en assurer
sans croire qu'il fût nécessaire de porter mes paquets avec
moi. La cabane était close; je revinssiir mes pas, mais je
ne retrouvai pas mes paquets, on me les avait volés. AIors
la terreur me saisit; je me pris à crier uaprès mon valeur, à
l'appeler comme si ces sortes de gens répondaient jamais
quand on les appelle. Je courus à travers champs et sur les
routes, à droite, à gauche, dans toutes les directions : je
rentrai dans la ville; j'arrêtais tous ceux que je rencontrais,
je leur décrivais mespaquets et leur racontais mon malheur; ils me plaignaient, ou du moins ils avaient l'air de
me plaindre; mais c'était une pitié stérile. Bientôt les rues
devinrent désertes; à onze heures, j 'étais seul à marcher
dans le silence et l'obscurité. Il est difficile d'imaginer une
position plus malheureuse : étranger, sans recommandation
pour qui que ce soit; sans argent, sans pain, sans asile, dé pouillé du peu d'objets que je possédais, je n'avais aucune
raison de me consoler. L'espoir, ce dernier ami des malheureux, m'abandonna. Si eelniqui parcourt ces ligues se
pénètre bien de ma détresse ; il me donnera un soupir, Je
me lassai de marcher, et avec le désir de trouver le sommeil
je m'étendis au coin d'une rue, sur un étal de boucher.
La suite d une autre livraison,
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS EN AMÉRIQUE,
('Voy.,surla'Martinique ) p. a a d et esx,)
LA. GUADELOUPE ET SES DÉPENDANCES.
Le groupe d'îles qui se compose de la Guadeloupe, de
Marie-Galante, de la Désirade et des Saintes, fut découvert
par Christophe Colomb dans les premiers jours du mois de
novembre 4493. La Guadeloupe était alors habitée par des
Caraïbes. Près d'un siècle s'écoula sans qu'aucun Européen
s'établit dans ces îles. Enfin, en 4655, L'Olive, gouverneur
français de Saint-Christophe, et un gentilhomme nommé
Duplessis, envoyés par la Compagnie des îles de l'Amérique
pour prendre possession de la Guadeloupe, y débarquèrent le
28 juin avec 550 personnes, dont 400 étaient des laboureurs,
La famine, les maladies, l'excès du travail et la barbarie de
L'Olive, décimèrent les colons, Duplessi ss mourut quelques
mois après son arrivée dans l'île. L 'Olive, resté seul gouverneur de la colonie, entreprit de chasser les Caraïbes. !Mais la
Guadeloupe ne fut tout-à-fait la possession des Européens
qu'après un traité de paix en date de4Gf30, lequel concentra
à la Dominique et à Saint-Vincent les débris des indigènes.
Trois compagnies avaient eu successivement la propriété de
laGuadeloupe et des autres îles de l'Amérique, de-4626 à
46451; elles se ruinèrent, Le 4 septembre 464.3, la dernière
de c s compagnies vendit la Guadeloupe, Marie-Galante, la
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Désirade et les Saintes au marquis de Boisseret , pour le 1 geur dd 5 à 6 lieues, et le développement de ses côtes de 50à
prix de 60 000 livres tournois et de 6 000 livres de sucre par 55. Elle comprend quatorze quartiers, savoir : 4° la Bassean. Le marquis céda la moitié de son marché au sieur Terre ; 2° le Baillif , le Parc et Matouba ; 5° les Vieux-HaHouei, son beau-frère. Leur domination, ou, si l'on veut, bitants; 4" Bouillante; 5° la Pointe-Noire; 6° Deshayes;
leur suzeraineté, dura quinze années. Leurs exactions pro- 7° Sainte-Rose; 8° le Lamentin; 9° la Baie-Mahaut; 40° le
voquèrent des troubles qui faillirent détruire complétement Petit-Bourg; 11° la Goyave; 12° la Capesterre; 45° les
la colonie. C'est dans cette situation que Colbert détermina Trois-Rivières; 14° le Vieux fort L'Olive.
Louis XIV à acheter la Guadeloupe et ses dépendances.
La Grande-Terre, située à l'est de la rivière salée, s'éL'acquisition eut lieu en 4664, pour le prix d e l 25 000 livr. lève peu au-dessus du niveau de la mer. Sa forme approche
tournois. Une compagnie, dite des Indes occidentales, ex- de celle d'un triangle. Sa longueur de l'est au nord-ouest
ploita d'abord la Guadeloupe, mais sans succès. Elle fut est d'environ 12 lieues, sa largeur du nord au sud de 7
dissoute en 1674, et à dater de ce moment la Guadeloupe lieues; et le développement de ses côtes 'de 40 à 45 lieues.
fut, comme les autres îles du Nouveau-Monde, réunie au Ses quartiers ou paroisses sont au nombre de dix : 4° la
domaine de l'Etat; tous les Français eurent la liberté d'y Pointe-à-Pitre; 2° les Abymes; 5° le Gozier; 4" Saintecommercer. Anne; 5° Saint-François ; 6" le Moule; 7° l'Anse-Bertrand;
De 4674 à 4715, le prix élevé des esclaves noirs fournis 8° le Port-Louis; 9° le Petit-Canal ; 10° le Morne à l'Eau.
L'île de Marie-Galante a environ 44 lieues de circonfépar les compagnies en possession exclusive de ce commerce,
l'exagération des impôts, plusieurs attaques des Anglais, rence. Le groupe des Saintes a 2 lieues de longueur de l ' est
furent autant d'obstacles qui s'opposèrent aux développe- à l'ouest, et 1 lieue de largeur. La Désirade est à peu près
ments de la colonie.
de la même étendue. La circonférence totale de l'île SaintDe 4745 à 1759, après la paix d'Utrecht, les progrès fu- Martin est de 48 lieues. En résumé, la superficie totale de
rent sensibles. La population, à la fin de cette période , la Guadeloupe et de ses quatre dépendances est de 464515
s'éleva à 9 643 blancs et à 41 000 esclaves. Mais, en 1759, hectares, non compris quelques petits îlots.
Des chaînes de montagnes traversent ces îles. La plus
la Guadeloupe tomba avec ses dépendances au pouvoir des
Anglais. Elle fut restituée à la France en 4763. Une des haute montagne est celle de la Soufrière à la Guadeloupe;
causes qui nuisaient à son amélioration était l'état de dé- elle s'élève à 1557 mètres au-dessus de la mer. Les rivières
pendance dans lequel on la maintenait à l'égard de la Mar- de la Guadeloupe sont au nombre de 47, les ruisseaux au
tinique : elle fut définitivement constituée colonie indépen- nombre de 50. Les rivières Goyave et Lezarde sont navidante en 4775.
gables. La Grande-Terre n'est arrosée par aucune rivière.
Un terrible ouragan ravagea le pays le 6 septembre 4776; Il y a dix ou douze sources d'eaux chaudes à la Guadeloupe;
la guerre de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique celle du Lamentin est la plus fréquentée par les malades.
La division de l'île la plus fertile et la mieux exploitée
inspira des craintes au commerce. Cependant la Guadeloupe
était arrivée à un très haut degré de prospérité en 4789 : est la Grande-Terre, malgré le manque d'eau.
Les terres cultivées forment plus du quart du territoire
sa population montait à 107226 individus, dont 15958 blancs,
de la colonie. Les bois occupent un cinquième de la Gua5 149 affranchis, et 90 159 esclaves.
Une guerre civile se déclara à la suite du décret de la Con- deloupe proprement dite. Les principaux arbres sont : l'aca vention sur les hommes de couleur et les esclaves. La guerre cia à bois dur, l'acajou , le courbaril, le figuier des Indes,
étrangère vint s'ajouter à ce déchirement intérieur. En 1794, le fromager, le gayac officinal, le gommier et le campêche.
la Guadeloupe fut pendant quelques mois possédée par les Il n'existe point de forêts à la Grande-Terre.
Le port de . la Pointe-à-Pitre à la Grande-Terre est l'un
Anglais; mais bientôt elle fut reprise par une expédition
française que commandaient deux commissaires de la Con- des plus beaux et des plus sûrs des Antilles; il peut convention, Chrétien et Victor Hugues. Les Anglais s'en tenir, indépendamment des navires caboteurs, 260 bâtiments
emparèrent encore en 4810; ils l'avaient cédée à la Suède de commerce, dont 400 du premier ordre. La rade des
lorsque le traité de Paris du 50 mai 4814 nous la restitua. Saintes est aussi très estimée par les marins.
L'humidité atmosphérique n'est pas moins excessive à la
Pendant les cent jours, les Anglais l'envahirent une dernière fois; mais le 25 juillet 4816 la France est rentrée dé- Guadeloupe qu'à la Martinique ; il n'y a de même que deux
saisons, la saison sèche qui dure neuf mois, et la saison
finitivement en possession de la colonie.
pluvieuse qui dure de la mi-juillet à la mi-octobre. Les
La colonie de la Guadeloupe se compose :
1° De l'île de la Guadeloupe, qu'un bras de mer très pluies tombent dans cette dernière saison avec une abonétroit divise en deux parties, nommées Guadeloupe propre- dance désastreuse.
Le nombre des ouragans qui ont ravagé la Guadeloupe
ment dite, et Grande-Terre,
2° De quatre dépendances qui sont : les îles de Marie- depuis le commencement du dix-neuvième siècle est de
Galante, des Saintes, de la Désirade, et les deux tiers envi- huit. Parmi les plus désastreux de ce siècle et du précéron de l'île Saint-Martin (l'autre tiers appartient aux Hol- dent, on cite ceux des années 4745, 1718 , 1740, 4766,
1776, 1824 , et celui du 26 juillet 4825, qui renversa une
landais ).
L'île de la Guadeloupe est située dans l'océan Atlantique, partie de la ville de la Basse-Terre et fit périr un grand
et fait partie , ainsi que ses dépendances , du groupe des nombre de personnes. Les tremblements de terre sont assez
petites Antilles ou îles du Vent. Elle est à 25 lieues au nord- fréquents, mais les secousses sont généralement faibles.
Au 51 décembre 1855, la population de la Guadeloupe
ouest de la Martinique, et à environ 1 250 lieues marines,
de 20 au degré, du port de Brest. La traversée de la France et de ses dépendances s'élevait à 427574 individus, dont
à la Guadeloupe est de 50 jours environ, en calculant sur 51 252 libres et 96522 esclaves. Le nombre des blancs enune marche de 40 lieues par jour; elle est un peu plus tre pour 14 à 42000 dans la population libre. ,3 / 1 4 des terres
possédées appartiennent aux blancs, 1/,4 seulement aux
longue pour revenir d ie la Guadeloupe en France.
Le petit détroit qui sépare les deux parties de la Guade- hommes de couleur.
Le nombre des affranchissements accordés à la Guadeloupe s'appelle la Rivière salée. La Guadeloupe proprement dite doit son origine à des éruptions volcaniques; loupe, depuis la fin de juillet 4850 jusqu'au 4"'' janvier
elle présente à peu près la forme d'une ellipse, et renferme 1857, s'est élevé à 8657.
Le conseil colonial de la Guadeloupe se compose de trente
un assez grand nombre de mornes, de ravines, et de terrains inaccessibles ou peu propres à la culture. Sa longueur membres, élus pour cinq ans. Pour être électeur, il faut
du nord au sud est de 10 à 1 4 lieues de 4000 mètres, sa lar être Français, être domicilié à la Guadeloupe depuis plus
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de deux ans, et payer 300 francs de contributions directes
- dans la colonie, ou justifier qu'on y possède des propriétés
mobilières ou immobilières pour une valeur de 30000 fr.
Pour être éligible, il faut avoir trente ans et payer 600 fr.
de contributions directes, ou posséder pour 60000 fr. de
valeurs mobilières ou immobilières. L'organisation du gonvernement est réglée par l'ordonnance royale du. 9 février
1827, modifiée par une seconde ordonnance royale du
22 août 4855.
La valeur brute préjugée des produits du sol de la Guadeloupe et de ses dépendances, y compris le croit des
bestiaux et autres produits ruraux, est estimée de 25 à
20000 000, et le montant des frais de culture et d'exploitation évalué de 40 à 42 000000 :il en résulte que la valeur nette de ces produits est d'environ 44 000000.
Outre le café, le coton, le cacao, le girofle, la casse et le
tabac, on cultive, sous le nom de vivres du pays, différentes
plantes : le manioc, la patate, l'igname, la banane, le couscousse, le malanga, le toloman, le maderé.

L'industrie est à peu près nulle. Les seules fabriquas
existantes sont des tanneries, des chaufourneries et des
poteries.
En 4855, le mouvement commercial entre la Guadeloupe
et la France s'est élevé à la somme de 40246527 francs,
non compris 504 900 francs de numéraire importés de la
colonie en France. Le montant des droits perçus par la métropole, durant la même année, sur les denrées provenant
de la colonie; a atteint le chiffre de 44758484 francs.
A la fin de 4856, on comptait à la Guadeloupe et à MarieGalante cinquante-fin établissements d'instruction publique, écoles ou pensions; une bibliothèque publique à la
Basse-Terre;et trois imprimeries particulières, deux établies à la Pointe-à-Pitre, et une à la liasse-Terre. On itn prime à la Guadeloupe trois journaux la Gazette officielle
de la Guadeloupe, le Courrier de là Guadeloupe, et le
Journal commercial de la Pointe-d=Pitre.
Nous publierons prochainement une notice sur la Guyane
française.

UN MANUSCRIT FEANCA1S DU QUINLIÉME

(Miniature dumissel

de Bedfort, representant le duc de Bedfort et saint Georges.)

Cette gravure a été exécutée d'après une des miniatures La hauteur du manuscrit est de dix à onze pouces, et la
du beau missel écrit et peint par un artiste français pour largeur de sept. Il est orné de cinquante-neuf peintures d'un
te duc de Bedfort, régent sous le règne de Flet-tri VI, que travail très riche et très fini, presque de la même dimenJeanne d:Arc contribua à chasser de France,
sien que les pages; et de plus , d'un très grand nombre
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de miniatures d'environ un pouce et demi de diamètre,
avec des bordures de feuillages et d'autres décorations.
Le sujet de chaque miniature est expliqué en lettres d'or
ou de couleur.
Dans la peinture que nous avons choisie pour exemple,
on voit le duc de Bedfort, en robe de pourpre brodée d'or,
agenouillé devant saint George , qui est revêtu d'une armure complète et d'un manteau de l'ordre de la Jarretière.
Derrière te saint se tient un de ses écuyers portant son pennon et son bouclier , sur lesquels est peinte la croix de
Saint-George. Derrière le duc est un siége, et devant lui
est un prie-dieu et un livre. Une sorte de paravent est déployé dans le fond de la chambre : les feuilles en sont diversement décorées; sur l'une d'elles, ainsi que sur la tapisserie du prie-dieu, on voit des racines d'arbre et ces mots :
A vous entier. On suppose que cette devise est adressée
plutôt à la duchesse qu'au saint ou à Dieu, parce que dans
une autre miniature représentant la femme du duc à genoux, les mots peints sur la tapisserie de son prie-dieu
sont : J'en suis contente.
La bordure de cette miniature, que le graveur a dû sacrifier pour laisser assez d'étendue aux détails du travail
principal , est composée de racines d'or, entourant cinq
petits dessins circulaires où sont des martyrs. Au milieu
sont les armes du duc.
Ce magnifique manuscrit, qui donne une si haute idée
de l'art en France au quinzième siècle, fut offert par le
duc de Bedfort à Henri VI. Ensuite il a été possédé par
lady Worsley, arrière-petite-fille de W. Seymour, second
duc de Sommerse t ; - par Edward Harley, com te d'Oxford;
- par sa fille, la duchesse de Portland ; -par M. Edwards,
qui, en 1786, l'acheta 215 sterl. 5 sh. (5 450 fr. ;; -par le
duc de Malborough, qui, en 1815, l'acheta 687 sterl. 15 sh.
( 17 556 fr.) ; - par M. Milner ; - et enfin par sir John
Tobie, le possesseur actuel, qui, le 21 juin 4835, l'acheta
1 100 sterl. (28 000 fr. ).

ERREURS ET PRÉJUGÉS.
VI.
LA PUTRÉFACTION ENGENDRE-T-ELLE DES ÊTRES
VIVANTS?

Ce que deviennent en hiver les grenouilles et les anguilles. - Si vous avez vécu à la campagne, à quelque distance d'un marais ou d'un étang, vous aurez été frappé du
bruit qui s'en élève par les belles soirées d'été, et se fait entendre à grande distance. Viennent les premiers froids d'octobre ou de novembre, et tout l'essaim de grenouilles, dont
les croassements réunis produisaient ce fracas , disparaltra
subitement sans que vous en puissiez retrouver une seule.
Lisez les auteurs des siècles passés, et vous y apprendrez
qu'elles sont converties pour tout l'hiver en une vase inerte
mêlée à celle de l'étang, et, chose merveilleuse! que cette
même vase, lorsqu'elle sera fécondée par les germes que lance
le soleil avec ses rayons du printemps, reprendra vie, et reparaîtra de nouveau sous forme de grenouilles. Mais ce que
les recherches des naturalistes modernes nous ont appris,
c'est qu'au moment où l'hiver commence, les grenouilles se
retirent dans l'eau assez profondément pour que la glace
n'aille pas les y atteindre. Elles y passent ainsi la saison froide
dans un engourdissement presque complet, jusqu'à ce que la
chaleur solaire et la température des eaux, devenue moins
rigoureusé, rendent quelque énergie à leurs différents systèmes organiques, et qu'elles puissent sortir des eaux où
elles se tenaient plongées, et reprendre leurs habitudes de
vie active.
Un étang se peuple d'anguilles sans que l'on sache d'où
elles y sont venues; et si les chaleurs de juillet ou d'aoùt

301

viennent à le dessécher, loin qu'on les voie suivre l'eau à
mesure qu'elle diminue, et se rassembler dans les petites
mares qui se forment aux endroits les plus déclives, pour
s'y faire prendre ou y périr comme le font tous les autres
poissons avant même que l'eau y soit complétement évaporée, elles disparaissent complétement sans qu'on sache
où aller chercher quelque trace de leur existence. Du reste
elles ne sont point perdues; car, dès que l'étang se sera
rempli de nouveau , on les y trouvera tout aussi nombreuses, tout aussi bien portantes qu'auparavant.-Il n'y a
rien là qui doive nous étonner. Au contraire, de presque
tous les poissons, les anguilles , en vertu d'une conformation particulière de leurs organes de respiration, peuvent
vivre assez long-temps hors de l'eau. Elles quittent leurs
lieux d' habitation ordinaire pour aller ramper dans les
herbes, sur les bords, et dans les prairies d 'alentour; elles
peuvent même franchir ainsi d'assez grandes distances, et
passer d'un réservoir dans un autre qui leur convient mieux.
Nous connaissons moins il est vrai les circonstances de leur
disparition des étangs qui se dessèchent; mais d'autres faits
du même ordre nous permettent de penser qu'elles s'enfoncent alors profondément dans la vase, et qu'elles y peuvent attendre pendant un temps fort long dans une sorte
d'engourdissement l'époque où elles pourront reprendre
leurs habitudes ordinaires. Les anciens avaient là-dessus
de bien autres théories; ils .affirmaient que c'était la vase
des étangs qui donnait naissance aux anguilles; et que dans
les circonstances critiques comme celle dont j'ai parlé, ces
animaux redevenaient vase, pour plus tard et de nouveau
redevenir poissons doués de vie.
Expériences de Rédi sur la viande corrompue. - On
attribua pendant fort long-temps une origine semblable
à presque tous les insectes; et si l'on voulait se faire une
idée juste de la puissance qu'avait encore cette opinion, au
dix-septième siècle , il faudrait lire tout au long l'histoire
des milliers d'expériences qu'entreprit Rédi pour la combattre. Il plaçait des morceaux de viande dans des vases
ouverts, observait les mouches qui venaient y déposer leurs
oeufs, étudiait ces derniers, voyait éclore des vers, suivait
leurs transformations, constatait qu'ils se métamorphosaient
en des mouches pareilles à celles qu'il avait vues pondre quelques jours auparavant. La viande contenue dans des vases
fermés, ou enfouie sous la terre, n'offrait jamais de vers, ne
donnait naissance à aucun insecte; il démontra nettement
que la viande corrompue n'était qu'un lieu propre au développement des oeufs de certains insectes, fit voir quels
étaient ces insectes, et que les oeufs de la plupart de ceux
auxquels on attribuait une semblable origine ne seraient
pas susceptibles de se développer s'ils étaient placés dans
des conditions semblables. Ce ne fut enfin qu'après des expériences multipliées à l'infini, et sur une quantité énorme
de substances animales et végétales, qu'il arriva à formuler
son opinion de la manière suivante; et ce n'est pas une
des choses les moins curieuses de l'important recueil qu'il
a publié sur cet objet, que de voir avec quelle réserve il
s'exprime constamment sur toutes les questions qu'il y
traite, si surtout on la compare à l'assurance de ses adversaires.
« II me parait vraisemblable que si l'on voit tous les
» jours naître des insectes dans les chairs corrompues, dans
» des herbes, des fleurs et des fruits pourris, ces matières
» ne contribuent à la formation des insectes qu'en offrant
» aux mères un lieu propre à recevoir leurs oeufs ou toute
» autre espèce de germes, et en fournissant une nourriture
» convenable aux petits lorsqu'ils sont formés. »
Pour donner une idée de la confusion effroyable qui régnait dans la plupart des questions scientifiques à cette
époque, je copierai le passage suivant des oeuvres du même
auteur.
« Sur quoi était donc fondée cette opinion que la chair
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» corrompue du taureau produit des abeilles, opinion si surface de la masse la forme de petits champignons micros»généralement reçue que les Grecs appelèrent les abeilles copiques, et, dans l'intérieur, c elle de petites anguilles si
» bougonai,c'esst-â-direfillesdutaureau?C'est sans doute petites, qu'elles méritent à peine que Penyarréte un instant
» une de ces fables antiques dont on ne connais point l'in- sa pensée; puis l'on s'endort sur cette explication, beauventeur et que les écrivains ont copiée en y ajoutant coup plus satisfait de soi-même, que si l'on eût été obligé
» chacun quelques circonstances nouvelles; car ils ne sont de se dire : je n'en sais rien. '
Nous croyons; neus,que la génération spontanée,
» pas tout-à-fait d'accord comment s'opère cette merveils leste génération. Queiques.uns prétendent que les seules même dans ces proportions, n'est autre chose que la ders entrafllesdutaureau suffisent à la production des abeilles; nière forme d'un sophisme qui mérite d'être promptement
» d'autres ajoutent gu'il faut couvrir ces entrailles de fu- chassé de la science. Les anciens prenaient dans toute
» mier, d'autres sonriennentqu'elles ne contribuent en rien matière les éléments avec lesquels ils fabriquaient pat
»à cette production; plusieurs croient qu'il faut le corps la penséedes êtres vivants, depuis le vermisseau jusqu'à
» entier; mais les uns veulent qu'on le mette dans la terre l'homme; la tàche serait-elle plus facile' parce qu'il s'agit
» en laissant passer les cornes, d'autres qu'on le garde dans d'êtres moins parfaits, et parce que l'on pétrit ces théories
» un lieu fermé de murs et couvert, d'autres qu'on l'enferme avec de la matière qui a déjà étéou qui est encore quelque
» dans un coffre de bois, d'autres qu'on le laisse exposé à peu organisée. rose dire non; car, dans l'un comme dans
» l'air; quelques uns, disent qu'il faut le coucher_,sur des tas l'autre cas, nous raisonnons sur un élément dont la nature
opus est encore Compldtement incoimue. Cet élément, c'est
» de thym et de giroflée, etc. »
Assertions singulières du P. Kirl,er et réponse de Xtedi la vie et son essencech e les animaux et chez les végé--Et que l'on ne croie pas que Redi n'ait eu, pour faire taux, dans l'ensemble de' chacun des corps organisés et
admettre ses belles et simples expériences, d'autre peine à dans chacune des molécules qui les constituent, Nous igno prendre que celle de les faire connaître; il se trouvait là rons ce que c'est qu'une espèce, et rien ne nous permet de
des savants pour lui répandre, et le P. I{irker, l'auteur du penserqu'une espèce plusse se transformer dans une autre,
Monde souterrain, lui renvoyait entre autres l'expérience ou éprouver des modifications qui ne `soient renfermées dans
Suivante qu'il affirmait avoir faite lui-mente. « Faites des limites excessivement restreintes.
Ce qui a donné surtout quelque poids à cette idée qu'une
» dessécher et pulvériser des serpents, semez cette poudre
» dans un terrain gras et humide ; arrosez z légèrement foule d'êtres ont dans la putréfaction leur cause première
» d'eau de pluie, et l'exposez au soleil du printemps. Au- d'existence, c'est la difficulté qu'a éprativée la science jus» bout de huit jours vous verrez toute cette masse de terre qu'ici pour expliquer par exemple comment il se fait que de
s fourmiller de petits vermisseaux, lesquels étant nourris petits champignons croissent sur la colle qui se putréfie;
» avec un mélange dedait et d'eau, prendront de l'accrois- comment desvibrionssedéveloppent dansson intérieur. Mais
» sentent et deviendront de petits serpents parfaitement for- que prouve en effet ce défaut d'explication? Rien, pour qui
» més, lesquels perpétueront eux-mêmes leur espèce etc. » sait combien la science est loin d'avoir dit son dernier mot sur
Que croyez-vous que répondit Redi à cette invention toutes ces questions. Ce qui serait tout à le fois et beaucoup
et à. dix autres que nous traiterions aujourd'hui si leste- plus rationnel et beaucoup plus décisif, ce serait de prouver,
ment? il tourna le dos sans doute? Non, certes; il s'en autrement que par des raisonnementsprisen dehors de
garda bien; et il le devait, car il s'agissait là d'idées scien- l'expérience, que dans les substances oft se développent des
tifques représentées par des personnages alors trop res- êtres vivants, des germes n'existaient _pas déjà , ou n'ont
pectables. « L'opinion du P. Kirker, dit Redi avec une pu y être apportés par aucune voie. Er s'il ne fallait que
modestie et une simplicité qu'il nous faut absolument -ad- des raisonnements fondés sur l'analogie de choses déjà conmirer, car leur excès même nous prouve que nous n'avons nues pour faire voir combien il est rationnel de penser que
-pas le droit d'en aire, m'a engagé, à répéter plusieurs fois tout se passe dans les faits dont il s'agit comme dans ceux
l'expérience dont il parle, et je _n'y ai jamais réussi.» dont nos yeux nous rendent Immédiatement témoins, nous
Ceci se passait il y a à peu près cent cinquante ans, deux n'en manquerions pas, comme nous allons le faire voir
par la suite; mais citons d'abord une expérience qui s'est
mille ans après Aristote.
+fpothèses sur les vibrions et champignons microsco- faite l'année dernière en Allemagne , et qui fera compiques. -11 n'est pas aujourd'hui un homme de science qui prendre comment de semblables recherches devraient être
voulût. professer que de la matière inorganique pourrait, dirigées.:
Expériences d'unsavant.d lleman (leur d'herbe pourrie.
sous l'influence de quelque cause que. ce soit s'élever sponUn savant bien connu pensait comme nous le pensons
tanément , audegré d'organisation le plus simple qui se
puisse imaginer, à celui de globule végétal ou animal le nous-même, qu'un globule d'herbe pourrie ne pouvait pas
moins organisé qu'il y ait dans la nature tout entière; mais il devenir un animal, même avec tous les secours imaginables
se trouve encore beaucoup de personnes qui ne seraient pas dé l'électricité et du calorique, qui ne sont plus guère inéloignées de croire à une transformation possible des parti- voqués pour le besoin de semblables systèmes que par ceuxcules d'un corps organisé dans un autre corps organisé de là mêmes qniles connaissent lemoins. Voulant foutefois fixer
formes et de nature toutes différentes. On voit une infusion quelque peu ses idées à cet égard, il fit bouillir du foin dans
se peupler de myriades de petits animaux si petits qu'on est un ilacon;puis, afin de le mettre dans toutes les conditions
déjà tout disposé à les imiter avec beaucoup de dédain; et les plus favorables, il l'exposa à la chaleur modérée du soleil,
nomme on n'aperçoit pas trop par quelle voie eux ou leurs ét fit arriver dans son intérieur de l'air continuellement regermes auraient pu être déposés là, on aime mieux croire nouvelé. Libre donc aux molécules dufoin de s'organiser à
que peut-être les atomes ou les molécules des végétaux en leur aise, rien ne leur manquait pour cela. Une précaution
putréfaction se sont transformés sous l'influence de la fer- cependant avait été prise; c'est que l'air
, que l'on faisait dementation (les mots les plus vagues, les plus obscurs sont culer dans le.flacon était forcé de se laver, de se tamiser
les meilleurs pour ces sortes de théories ). De la colle qu'on préalablement, en traversant de l'acide sulfurique et une
laisse fermenter se couvre de moisissures, tandis que dans dissolution concentrée dépotasse, deux corps qui, d'après
son intérieur s'agitent des milliers de ces petits vers cgnnus les propriétés que nous leur connaissons, devaient retenir
dans la science'sous le nom de vibrions. Eh bien, l'on croit à leur passage toute molécule animale, on végétale qui aus'en être rendu compte en se disant que ce sont sans doute rait pu être portée par l'air dans l'intérieur du flacon, Or,
les globules, les atomes, les molécules de la farine, qui, le résultatfutquc', pendant trois mois que dura l'expérience,
Même après avoir été bouillis, s'agrègent pour prendre à la ilne's'y développa absolument rien, landis qu'un flacon. de
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la même infusion qui avait été préparé de la même manière,
et placé ouvert sur la même fenêtre, à côté du premier, se
remplit en moins de huit jours de tous les animalcules que
l'on a coutume d'observer dans ces sortes de préparations.
Et pour que l'expérience fût plus complète encore, notre
auteur, après trois mois d'attente, enleva l'appareil à l'aide
duquel il purifiait l'air extérieur avant que de l'introduire
dans son flacon; car il fallait s'assurer que l'infusion du
flacon ne renfermait pas quelque cause propre à empêcher
la transformation vainement attendue; quelques jours après
tout s'était passé de la manière la plus ordinaire, et le flacon, stérile pendant trois mois, fourmillait d'animaux organisés qui s'y étaient développés librement dès qu'il avait
été replacé dans les conditions communes.
Extréme petitesse et nombre prodigieux des germes
dans les matières en putréfaction. - Nous ne voudrions
pas être accusés de trop de précipitation à faire des théories,
après avoir insisté sur le danger qu'il peut y avoir dans une
semblable tendance ; mais d'un autre côté, nous croyons
devoir démontrer que la science n'est pas à beaucoup près
sans ressources, si ce n'est pour résoudre complétement la
question qui nous occupe, du moins pour faire pressentir
une solution.
Les animaux ou les végétaux qui se développent dans les
matières en putréfaction offrent tous ce caractère commun
qu'ils sont d'une petitesse extrême ; leurs germes sont plus
petits encore, et la petitesse excessive des germes est même
une circonstance qui se retrouve dans des animaux beaucoup plus grands, et dont on a dit aussi qu'ils se développaient par génération spontanée. Il en est parmi ces végétaux et ces animaux inférieurs dont les germes n'ont, dans
le sens de leurs plus grandes dimensions, qu'une fraction
de la centième partie d'un millimètre.
Mais ce n'est pas tout encore ; il en est dont les germes
peuvent se dessécher complétement et se trouver par conséquent réduits à des proportions encore plus exiguës, et à
une légèreté encore plus extrême. Des expériences positives
nous l'ont appris pour quelques uns d'entre eux; et il n'est
pas douteux que dans cet état de dessiccation, ces germes ne
puissent conserver pendant fort long-temps, pendant beaucoup d'années peut-être, le pouvoir de se développer dès
qu'ils seront placés dans des circonstances favorables. Il
est également certain que, dans cet état de dessiccation, ils
peuvent supporter une foule d'influences de sécheresse, de
température, d'humidité, qui sembleraient devoir nécessairement les détruire.
Ajoutez encore la profusion incroyable de ces germes
dans certaines espèces. Pries a compté dans certains petits
champignons plus de dix millions de germes par individu;
et s'il est peu d'animaux où l'on en ait pu compter un aussi
grand nombre, s'il en est où nous savons très certainement
qu'il n'en existe que cinq ou six à la fois, il y en a pourtant
aussi où l'on en a constaté un nombre encore plus considérable. On concevra alors comment il se pourrait faire que
tous les points de la surface du globe fussent peuplés de pareils germes; que toutes les eaux, tous les courants d'air,
toutes les gouttes de pluie_en charrient des quantités énormes, prêtes à se développer dès qu'elles seront placées dans
les conditions convenables d'air, d'humidité, de lumière,
de température, et pouvant, ce qui est bien plus important
encore, attendre toutes ces conditions pendant des années
sans se détruire, sans rien perdre de leur faculté de se développer en êtres organisés tout pareils à ceux auxquels ils
doivent leur existence. La poussière que nous voyons voltiger dans tous les rayons de soleil, celle qui inonde nos-livres et nos meubles en renferment peut-être des milliards
qui n'attendent pour devenir champignon ou vibrion que
de tomber, par exemple, sur un peu de colle humide, et
que le microscope ne nous y fait pas apercevoir, seulement parce que nous ne savons pas les y reconnaître au
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milieu des milliers de formes mal déterminées que le desséchement leur a fait prendre.
Et l'on voudra bien remarquer que nous ne nous appuyons pas seulement sur des données hypothétiques;
nous invoquons des faits bien connus et bien observés;
il existe des animaux qui réalisent tout ce qui précède t
Spallanzoni en a découvert plusieurs, et les vibrions dont
nous avons parlé sont précisément dans ce cas; nous
sommes donc autorisés, par toutes les lois de l 'analogie, à
conclure que d'autres animaux peuvent y être aussi, et nous
espérons que beaucoup de personnes, après avoir lu l'esquisse que nous venons de tracer de cette question importante, partageront l'opinion où nous sommes, et qui peut
se formuler ainsi :
Conclusion.
Rien ne nous autorise à penser que la grande règle unitaire qui préside à la production de l'immense quantité
d'êtres que nous connaissons, se trouve violée pour la petite quantité de ceux que nous connaissons moins. Et ce
n'est pas lorsque tout concourt à nous démontrer l'unité des
lois naturelles, que nous devons nous laisser aller à penser,
sans des preuves positives, que cette unité se trouve détruite
sur l'un des points les plus importants de la physiologie
des êtres créés, celui de leur origine.
Jusqu'à ce que des expériences irrécusables soient venues nous prouver le contraire, nous dirons avec Harvey ;
Omnevivum ex ovo : tout ce qui a vie provient d'un germe,
c'est-à-dire d'une portion de matière organisée qui a premièrement appartenu à un être de la même espèce, et qui
s'en est séparée pour être transportée dans les conditions favorables à son développement et y prendre une existence
individuelle.

Avant le christianisme, il y avait des familles humaines; il
n'y avait pas de genre humain. L'empire d'Assyrie expirait
vers le temps où Rome venait de naître, ne se doutant pas de
cette grande destinée qui s'achevait à cette heure en Orient.
Hérodote ne connaissait point l'existence de Rome ; Coriolan
n'avait jamais entendu parler de son contemporainThémistocle. - Le monde étant ainsi fractionné, l'histoire ne pouvait
s'élever à la pensée de l'unité humaine. L'histoire universelle
était impossible avant le christianisme.
J.-J. AsiPÈRE.

PROJET DE CONQUÊTE DE L'ÉGYPTE
PAR LA FRANCE.
(Mémoire adressé à

Louis

XIV par

Leibnitz. )

L'illustre Leibnitz, dont la vaste intelligence embrassa
toutes les connaissances humaines, adressa à Louis XIV,
vers 1070, au moment où ce prince armait en silence contre la Hollande, un mémoire assez long, intitulé : De l'expédition d'Egypte; lettre au roi de France. Ce mémoire,
écrit dans un latin elair et précis, mais plein de gallicismes,
n'a jamais été imprimé. L'original était conservé jadis dans
les archives de Versailles, d'où il a disparu. Une copie de
la main même de Leibnitz existait dans la bibliothèque de
Hanovre, où le maréchal Mortier en fit, dit-on, faire une
copie qui devait se trouver à la Bibliothèque royale. Vers
1804, deux auteurs, l'un français, l'autre anglais, en ont
publié quelques extraits, et c'est d'après eux que nous alIons essayer de donner -une idée de cet ouvrage, en faisant
quelques citations textuelles,, Il faut se rappeler qu'à l'époque où Leibnitz écrivait, l'empire ottoman était encore
dans toute sa force, et que quelques années plus tard,
en 1685, le grand-visir, gara-Mustapha, assiégea Vienne,
qui ne fut délivrée qu'à grand'peine par J. Sobieski,
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u C'est, dit Leibnitz en commençant, la renommée de la
» sagesse de Votre Majesté qui m'a déterminé àlui présen» ter quelques réflexions sur un sujet familier aux âges pré» cédents, mais à présent tombés dans l'oubli. Il s'agit de
» l'entreprise la plus grande qu'on puisse tenter, et en même
» temps la plus facile de celles qui sont grandes. J'ose ajou» ter qu'elle est la plus sainte et la plus juste ;.... par elle
» toutes les haines et toutes les méfiances de l'Europe seront
» éteintes; par elle Votre Majesté, à l'applaudissement de
» l'univers, deviendra l'arbitre des états et des affaires des
» chrétiens (le plus haut degré de puissance que l'on puisse
» désirer), et acquerra une gloire immortelle pour avoir
» frayé, soit à elle-même, soit à ses successeurs, la route à
Si d'un côté le roi
» des entreprises dignes d'Alexandre
» de France est le plus puissant monarque de l'Europe ,
» de l'autre il n'est aucune région dans le monde connu
» dont la conquête soit plus importante et plus propre à
» donner la suprématie que l'Egypte, cette contrée que j'ai
'ap» coutume d'appeler la Hollande de l'Orient,
» pelle la France la Chine de l'Occident; J'ai pensé qu'il
»imputait également au genre humain età la religion
» chrétienne que ce prince et cette terre, c'est-à-dire le Toi
» (le France et l'Egypte se mariassent ensemble. »
Ensuite Leibnitz, passant à l'exemple des croisades qui ont
été faites contre l'Egypte, expose d'une manière évidente
que ces tentatives n'ont échoué que par l'impéritie et l'incapacité seules des chefs. Vient ensuiteun aperçu des révo lutions de ce pays, aperçu qu'il termine en ces termes :
e j'ai dû exposer ces faits pour démontrer de quel poids
» l'Egypte a été en tout temps dans les choses humaines ,
» et pour faire bien comprendre qu'elle n'a jamais offert
grande résistance à ceux. qui ont su l'attaquer.-Mainte.■ nant, ajoute-t-il, je viens au corps même de la proposi» lion, où j'espère prouver que l'expédition :
» i0 Est la plus propre à donner la suprématie et à servir les plus grands intérêts de la France;
» 20 Qu'elle est facile pour la grandeur de la chose et
» pour le plus grand roi très chrétien;
» 50 Qu'elle n'offre aucun danger;
» 4° Qu'elle est d'une bonne politique;
» 50 Qu'elle ne doit pas être différée plus long-temps;
» 6° Que sa mise à exécution est d'une égale importance
»pour la gloire humaine et la religion chrétienne, et, ce
» qui est la même chose, qu'elle se trouve d'accord avec la
» volonté divine, qu' elle est juste, pieuse, et par conséquent
» doit réussir. - 1Vlais par suprématie je n 'entends pas la
» monarchie universelleimpossible surtout aujourd'hui
» entre les chrétiens, mais bien la direction générale ou
» l'arbitrage des affaires. LeToi de France deviendra le chef
comme j

,_

-

» de la chrétienté; la France, l'école militaire de l'Europe,
le rendez-vous des talents et du génie, et la maîtresse de
It est certain que la
»l'Océan et de la Méditerranée
» puissance de la France doit s 'accroître avec la" paix de
l'Europe, et s'affaiblir, au contraire, pair des guerres in» tempestives. Mais cette guerre d'Egypte serait une guerre
» sainte; et au lieu de cette région déserte, de cette Pales» Une célèbre uniquement par ses ruines, en aurait
dee
» pays, la mère des grenats, le siège du commerce... Et ,
» l'Égypteconquise,la France, commandant à la Méditer» renée, ressusciterait l'empire d'Orient... La domination
» de l'univers sera partagée avec lamaison d'Autriche, et
» la réconciliation entre les deux plus puissantes familles
» donnera à la France l'Orient, à l'Espagne l 'Occident. »
Leibnitz ajoute ensuite cette phrase remarquable: « Au
» moyen de l'Egypte, on chasserait sans peine les hollandais
» du commerce des Indes, sur lequel s'appuie aujourd'hui
» toute leur puissance, et par là on les ruinerait d'une ma
nière plus certaine que par le plus grand succès dans une
» guerre ouverte. » Observons ici avec l'auteur anglais que
ses concitoyens peuvent lire dans. ce passage leur propre
destinée; car c'était surtout contre les Anglais que le Directoire avait dirigé l'expédition d'Egypte en 4798, et l'on
sait l'effroi que sa réussite momentanée causa à l'Angleterre.
Le reste du Mémoire est consacré à discuter dans les plus
grands détails, et avec cette sagacité merveilleuse et cette>
érudition profonde qui distinguent Leibnitz à un si haut
degré, les troyens d'effectuer cette conquête, le climat, la
situation politique du pays; en unmot,tous les écueils à
éviter, toutes les précautions à prendre, il prescrit tout
jusqu' au régime hygiénique à suivre pour l'armée. Puis il
termine par ces paroles, dont l'empire ottoman éprouve au-_
jourd'hui la justesse e Si ia Turquie est une fois privée de
» l' Égypte , et qu'il survienne une guerre avec la Pologne
» ou la Hongrie, la ruine elle-même et la paralysie univer» selle de ce grand corps est indubitable. » C'est la Russie
qui s'est chargée de jouer le rôle que Leibnitz attribuait ii
la Pologne et à la Hongrie.
Bateau à canards. Ici glissaient sur le Tigre ces
bateaux à canards, flanqués de cages immenses, du bord
desquels s'abat un double pont quand on accoste la terre.
Se suivant à la file sur ces planches, la volatile gagne les
prairies dans le jour, et rentre le soir dans sa prison flot
tante, sous la conduite de vieux canards qui tiennent la
tête de la bande.
Voyage de M. Dumont d'Urville autour du Inonde.

Paris. - Typographie de .1. BEST, rue Saint-Maur-Sai
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GEORGE HERIOT.

(La maison des Orphelins , fondée par George Heriot, à Edimbourg.)

George Heriot, dont Walter Scott a peut-être déjà rendu
le nom familier à quelques uns de nos lecteurs, est né à
Edimbourg en 4565. On ne sait presque rien de la première
partie de sa vie. Lorsqu'il se maria, il reçut pour dot, de
ses parelits et de ceux de sa fiancée, une somme d'environ
214 livres. En 1588, il fut admis membre de la corporation
des orfévres ; neuf ans après, il était orfévre de la reine.
Son industrie avait singulièrement prospéré; car on voit
que dans l'espace de dix ans environ ses comptes pour vente
de joyaux à la reine s'étaient élevés à près de quarante mille
livres. En ce temps, les princes et les seigneurs étaient de
précieuses pratiques pour les orfévres. Le goût des ornements d'or et d'argent, des vases de grand prix, des pierreries, des bijoux de toutes sortes, semblait être une vertu
innée dans l'aristocratie. Il entrait sans doute beaucoup
d'ostentation dans ce goût : c'était un moyen de manifester
aux yeux d'un seul coup, dans les festins, dans les cérémonies, toute l'étendue de la richesse que l'on possédait.
Mais il faut dire aussi que les placemegts d'argent étaient
difficiles et peu sûrs : on considérait ces richesses ciselées,
ces pierres enchâssées, comme un capital qui produisait des
intérêts de vanité jusqu'au jour où, forcé d'emprunter, on
les mettait en gage chez ceux mêmes qui les avaient vendues. Il en résultait que les orfévres étaient de véritables
préteurs sur gages, et qu'ils cumulaient les profits de l'usure
avec ceux plus honnêtes. de leur profession principale.
A l'époque de la réunion de la couronne d'Ecosse et de la
couronne d'Angleterre, Heriot suivit Jacques I à Londres
en qualité de son orfévre._ Là, sa fortune ne fit que s'accroître. Il mourgt en 1624, léguant à sa ville natale, par
son acte de dernière volonté, une somme de 23 625 livr.
sterl. 40 sous ,3 deniers, cc pour la fondation d'un établisToms VII. -- Sarrissaaa 1839.

serrent destiné au soutien, à l'éducation et aux frais d'ap» prentissage du plus grand nombre possible d'enfants or» phelins nés à Edimbourg. »
Les fondations de l'édifice furent posées en 4628. On croit
que le célèbre architecte Inigo Joues en donna le plan ; mais
on sait que la direction des travaux fut confiée au docteur
Balcanquhar. Les constructions , interrompues plusieurs
fois, ne furent définitivement achevées et préparées pour
recevoir les orphelins qu'en 4659. Les dépenses totales
avaient été de 50 000 livres sterling. La première année
on admit 40 enfants ; il y en avait 52 la seconde année;
en 4693 leur nombre était de 450; en 4793, de 440: et en
1827, de 180.
Le bâtiment est d'une architecture riche et agréable. Le
gothique.y est modifié par la renaissance; on y sent dans
toutes les lignes l'influence du goût italien. Il est situé sur
un plateau vert et d'un paysage varié, à peu de distance du
château (4834, p. 52.1). Au-dessus de la porte d'entrée, on
voit la statue du fondateur avec le costume du temps. La
cour est belle , et ornée de sculptures qui expliquent la
destination de l'édifice. La chapelle est aussi très remarquable, mais elle est d'une construction postérieure. La
voûte est magnifiquement décorée. Sur une cheminée de la
chambre du conseil, sculptée avec beaucoup d'art, on remarque une peinture représentant trois élèves de l 'hôpital
qui, par hasard, suivant la tradition, découvrent en jouant
une source minérale près de Stockbridge. Cette source est
devenue célèbre : on l'appelle St-Bernard's Weil.
L'établissement est administré par un comité de gouverneurs, soumis à une réélection annuelle et à la surveillance d'un autre comité, chargé spécialement d'inspecter.
1 Le personnel est composé de la manière suivante : un di39
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recteur-général, un médecin un chirurgien; un trésorier
et un aumônier; quatre professeurs qui sont logés dans la
maison; des maîtres d'écriture, de gymnastique, de mustque; un économe, un intendant, des gardiens, des domestiques.
Le système d'éducation est conçu d'après un plan très
libéral. On s'applique à découvrir l'aptitude particulière de
chaque élève, à en favoriser le développement, à le préparer
à la profession qu'il se destine à embrasser. Les orphelins
quittent en général la maison à l'âge de quinze ans. On met
en pension dans les grands colléges ceux qui ont donné des
preuves d'une Intelligence supérieure; on place les autres
en apprentissage avec une indemnité annuelle pendant cinq
ans.
Pour être admis à la maison Heriot, un enfant doit être
pauvre, orphelin, âgé de plus de sept ans et de moins de
seize.
Tous les ans, les élèves vont en procession l'église de
Illaeltfriars pour honorer la mémoire de leur bienfaiteur :
ce jour-là sa statue estornée delleurs. Les Gémonies (Scala' Gemonice} étaient
Gémonies,
des précipices du mont Aventin où l'on jetait les corps des
criminels d'État, et après les y avoir laissés exposés aux insultes de la populace, on les traînait jusqu'au Tibre qui
passait au pied de la montagne.
DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
(Suite et fin. -- Voyez p. re. }
DES ACTES DE NAISSANCE.

Lorsqu' un enfant vient de naître, le père, accompagné
de deux témoins , doit , dans les trois jours , se rendre à la
mairie pour y déclarer la naissance et présenter le nouveauné. De suite oit dresse l'acte de naissance; on y constate la
déclaration du père; le jour, l'heure et le lieu de la naissance
de l'enfant; son sexe; le prénom ou-es prénoms qui lui
sont donnés; les prénoms, noms, professions et domiciles
des parents et des témoins.
Si l'on donne plusieurs prénoms à l'enfant, nous conseillons •de les ranger alphabétiquement. Nous avons noté
ailleurs l'utilité de cette méthode (1857, p. S;T ).
A défaut du père, l'obligation de déclarer la naissance
dans les trois jours est imposée à toute personne, chirurgien sage-femme ou autre, qui y a assisté. Si la mère n'accouche pas à son domicile,4a personne, homme ou femme,
chez qui la naissance a lieu, doit faire la déclaration, lors
même qu'elle d'y serait pas- présente.
Faute de remplir cette formalité dans le délai prescrit,
on encourt la peine de six jours à six mois de prison, et
d'une amende de -16 à. 500 francs; en outre, l'enfant ne peut
plus être inscrit qu'en exécution d'un jugement rendu par
le tribunal civil à la requête et aux frais des parents. Avant
ce jugement, l'enfant n'a pas d'état civil, et les droits qui
pourraient s'ouvrir à ion profit se trouvent compromis.
Vainement on prétendrait qu'il y -aurait eudanger à le déplacer car, en tel cas, le maire aurait pu se transporter auprès du berceau.

longés et un surcrqtt de dépense. On a calculé que la
moyenne des dépenses pour les mariages à Paris est de
iS francs; mais on aurait certainement trouvé une moyenne
bien plus élevée si l'on avait pu faire entrer en ligne de
compte les faux frais et la valeur du temps perdu en fausses
démarches.
La nomenclature qui va suivre et les notes à la suite de
chaque mot feront connaître quelles pièces sont nécessaires
dans une circonstance donnée.
cs de naissa ce des futurs mariés.
Ces actes sont néeéssàires, non seulement pour prouver
que les futurs ont l'âge légal (pour leshonimes dix-huit ans
et pour les femmes quinze ans révolus) mais aussi pour vérifier si les différentes pièces produites concernent réellement les parties.
Acte de notoriété supplétif de l'acte de naissance;
jugement d'homologation.
Si l'on est dans l'impossibilité de se procurer son acte de
naissance, on y supplée au moyen d'un acte de notoriété
délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou de son
domicile, sur la déclaration de sept témoins, et homologué
par le tribunal de l'
arrondissement dans lequel doit se eélébrer le mariage. La dépense de ce jugement et de l'acte
de notoriété peut s'élever à 50 ou 60 -fi. On remarquera
qu'un=tel acte de notoriété ne peut suppléer à l'acte de naissance que pour le fait du mariage.
Actes relatifs au consentement des ascendants.
Les père et mère donnent leur consentement au mariage,
soit dans l'acte tniemedu mariage , soit dans un acte notarié. Si l'un des deux est mort, ou dans l 'impossibilité de
manifester sa volonté (en démence, absent, etc.), le consentement de l'autre suffit.
S'Il .ya dissentiment, le consentement du père suffit; mais
le dissentiment doit être constaté. La mère exprime son
refus dans l'acte même du mariage, ou dans un acte notarié. Le refus pourrait, au besoin, être constaté par "un
acte respectueux dressé dans la forlne indiquée par l'article
151 du code
Si les père et mère sont morts, ois dans l'impossibilité
d'exprimer leur volonté, les aïeuls et aïeules les rempla cent. En cas de dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la
mère ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. Si le dissentiment se manifeste entre les deux lignes, le partage
d'avis vaut consentement. - Le dissentiment doit être constaté comme celui de la mère.
Actes respectueux.
Lorsque les garçons ont atteint vingt-cinq ans accomplis,
et les filles vingt-un ans, ils peuvent suppléer au comme-tement de leurs ascendants en leur demandant leur conseil
au moyen d'actes appelés respectueux.
Actes de décès des ascendante.

Celui qui a perdu tons ses ascendants n'a pas moins de
six actes de décès à produire : ceux _de ses père et mère,
ceux de ses quatre aïeuls et aïeules paternels et maternels.
L'acte de décès du père ou de la mère suffit si l'un d'eux
existe. Lorsque tons deux sont morts et qu'il reste d'autres
DES ACTES DE MARIAGE. ,
ascendants, il faut les actes de décès du père, de la mère, ,
lorsqu'on se dispose à contracter mariage, il faut d'abord et de ceux d'entre les aïeuls et aïeules qui n'existent plus.
Cependant l'attestation du. décès des pète ,et mère faite
réunir les pièces nécessaires. En général, on s'acquitte de
cc soin avec si peu d'attention, que la plupart du temps les par les aïeuls ou aïeules dans l 'acte de mariage dispense de
pièces sont rebutées lorsqu'elles sont soumises à l'examen la production des actes de leur décès. -- Si non seulement
du maire elles né sont pas complètes; elles ne-concordent les père et mère, mais encore les autres ascendants sont dé
pas entre elles; les légalisations sont omises, etc. De là, cédés `ou absents, et que l'on soit dans l'impossibilité de prodes actes à refaire de nouvelles copies à lever, fine cotres- duire , soit leurs actes de décès suit la-preuve de leur
pondancea reprendre: et conséquemment des retards pro- absence, faute de contrai fte;leur'fi cfe u 4omicjle t il esç
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passé outre au mariage des majeurs sur la déclaration par - 2° à celle de leur ancien domicile, si leur domicile actuel
serment faite par eux et par les témoins du mariage que ce n'est établi que par six mois de résidence ; - 5° enfin, à la
dernier domicile leur est inconnu. On consigne cette décla- mairie ou aux diverses mairies du domicile des personnes
ration dans l'acte de mariage.
dans la dépendance desquelles on se trouve relativement
au mariage. Ainsi les fils, s'ils n'ont pas vingt-cinq ans, et
Acte de notoriété ou jugement pour le cas d'absence
les filles si elles n'ont pas vingt-un ans, sont tenus de faire
des gscendants.
faire les publications dans la commune ou les communes
Mais si le dernier domicile de l'ascendant décédé ou ab- où demeurent l'ascendant ou les ascendants sans le consensent dont le consentement aurait été nécessaire est connu, tement desquels ils ne pourraient pas passer outre au maon doit rapporter un acte de notoriété signé de quatre té- riage. Si les futurs sont mineurs et n'ont point d'ascendants,
moins devant le juge de paix de•ce dernier domicile.
ils y font procéder dans la commune où doit être convoqué
Toutefois, si nu jugement a déclaré l'absence ou ordonné le conseil de famille qui a donné ou donnera son consenl'enquête, c'est ce jugement qu'il faut produire.
tement.
Le maire qui doit procéder au mariage remet aux parProcès-verbal du consentement du conseil de famille.
ties, sur le vu des pièces qui lui sont déposées, les notes
S'il n'y a plus d'ascendants, ou s'ils se trouvent dans dont elles ont besoin pour faire faire les publications dans
l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles les autres mairies.
qui ont vingt-un ans accomplis peuvent se marier sans conLes publications sont faites à huit jours d'intervalle, un
sentement. - Mais s'ils sont mineurs, ils ont besoin du dimanche, et le mariage ne peut se célébrer avant le troiconsentement du conseil de famille présidé par le juge de sième jour depuis et non compris celui de la seconde pupaix du lieu où les père et mère ont ou avaient leur domi- blication; de sorte que le délai rigoureusement nécessaire
cile. Le consentement de leur tuteur n'est pas requis.
est de onze jours depuis la première publication.
Mais il faut prouver au maire qui prononcera l'union que
Ecartant la plupart des cas exceptionnels, nous n'avons toutes les publications ont été faites, et à cet effet lui en
énoncé ni les lettres de dispense à obtenir du roi pour les remettre des expéditions accompagnées des certificats dans
mariages entre les oncles et les nièces, les tantes et les ne- lesquels les maires attestent qu'il n'a pas été formé entre
veux, les beaux-frères et les belles-soeurs, dispenses que l'on leurs mains d'oppositions au mariage. - On a vu, p. 21 t,
fait payer fort cher; ni les consentements nécessaires aux combien coûtent ces expéditions; pour ce qui est des certienfants nés hors mariage ou adoptifs, ni ceux que les mili- ficats de non-opposition on ne paie que le timbre, 55 cent.
taires et certains fonctionnaires publics doivent obtenir, etc.
S'il était survenu des oppositions, on ne pourrait pas se
Nous croyons utile d'entrer dans quelques détails rela- marier sans en rapporter la main-levée donnée devant notivement à la légitimation des enfants nés hors mariage.
taires ou prononcée par justice
Ces enfants, dans les cônditions de l'article 551 du code
On célèbre le mariage en présence de quatre témoins.
civil, peuvent être légitimés par le mariage subséquent de 1 L'acte de mariage énonce, 4° les prénoms, noms, proleurs parents, et ils acquièrent les mêmes droits que s'ils fessions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux;
étaient légitimes. Par exemple, ils jouissent et font jouir
2° s'ils sont majeurs ou mineurs; - 5° les prénoms,
leurs frères légitimes des exemptions accordées par la loi noms, pofessions et domiciles des pères et mères; - -4° le
du recrutement à l'aîné d'orphelins de père et de mère , consentement des pères et mères, aïeul et aïeules, et celui
au fils unique ou à l'aîné des fils, et, à défaut de fils, au de la famille, dans les cas où ils sont requis; -5° les actes
petit-fils ou à l'aîné des petits-fils d'une femme veuve, respectueux, s'il en a été fait; -6° les publications dans
d'un père aveugle ou septuagénaire, etc.
les divers domiciles; -7 0 les oppositions, s'il y en a eu;
« Que de parents, dit M. llutteau d'Origny, auteur d'un leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'op»Traité sur l'état civil , et qui a long-temps rempli les position; -8° la déclaration des contractants de se pren„fonctions de maire à Paris, que de parents n'avons-nous dre-pour époux, et le prononcé de leur union par le maire;
» pas vus regretter de n'avoir pas reconnu et légitimé par - 9° les prénoms , noms , âges, professions et domiciles des
» un mariage subséquent-des enfants qui eussent été le témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des
soutien de leur vieillessé, et que la loi leur enlevait, parties, de quel côté et à quel degré.
» parce que, sans famille, ils ne pouvaient appartenir qu'à
On mentionne en outre la lecture qui a été préalablement
» l'état! »
faite de toutes les pièces produites, et du chapitre tv du titre
Si les enfants nés hors mariage ont déjà été reconnus, il du Mariage « sur les droits et les devoirs respectifs des
n'est pas nécessaire de les reconnaître de nouveau clans l'acte époux.,,
de mariage; ils sont légitimés de plein droit par le seul fait
DES ACTES DE DÉCÈS.
du mariage; mais il y a ici un danger : beaucoup de personnes pensent que la simple énonciation des noms des paAprès un décès, le premier soin à prendre est de le dérents dans l'acte de naissance vaut reconnaissance; c'est clarer à la mairie. Le maire dresse l'acte de décès sur la
une erreur; pour valoir reconnaissance, l'acte de naissance déclaration de deux témoins, qui sont, s'il est possible, les
des enfants nés hors mariage doit être signé des parents (il cieux plus proches parents ou voisins du défunt. -Lorsest fort rare qu'il le soit par la mère. )
qu'il est décédé hors de son domicile, l'un des témoins doit
Si la reconnaissance n'a-pas été faite, ou si elle l'a été être la personne chez qui le décès est arrivé, pourvu
irrégulièrement, elle peut avoir lieu dans l'acte même du que cette personne ,ait les qualités requises des témoins.
mariage, et, dans ce cas, il faut joindre aux pièces à pro- (Voy. p. 2ff.)
duire pour se marier les actes de naissance des enfants.
On énonce les prénoms, nom, âge, profession et doLorsque le dossier est complet, on le dépose à la mairie micile du défunt et des témoins; - le degré de parenté
de la commune où l'on doit se marier; c'est nécessairement du défunt avec eux, s'il y a parenté; - le lieu de sa naiscelle où l'un des époux a son domicile; or le domicile s'é- sance, et les prénoms, noms, professions et domiciles de
tablit, quant au mariage, par six mois de résidence continue ses père et mère, autant qu'il est possible de les savoir; dans la même commune.
eu cas de mariage on de viduité, les prénoms et noms de
On requiert alors les deux publications qui doivent pré- l'époux survivant ou prédécédé.
céder tout mariage ; elles ont lieu , .1° à la mairie ou aux
La loi ne demande pas l'énonciation de la qualité de cémairies des communes où se trouve le domicile des futurs; libataire ou de fille non mariée; cette énonciation est utile.
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Une mention indispensable, bien que le législateur ait oublié d'en parler, est celle du jour et de l'heure du décès.
L'inhumation ne peut être faite que vingt-quatre heures
après le décès, et doit être précédée d'une autorisation que
le maire délivre sur papier libre et sans frais après avoir
fait la visite du corps. A Paris et dans d'autres villes, ce ne
sont pas les maires, mais bien des médecins commissionnés
à cet effet qui font la visite.
Quelquefois, afin que l'enlèvement du corps puisse avoir
lieu avant les vingt-quatre heures exigées, on déclare inexactement l'heure du décès. A part ee qu'un tel empressement a d'impie et de lâche, il en résulte des dangers, et il
suffira de dire sur ce point que les commissaires chargés
de surveiller la grande exhumation du cimetière des Innocents, notamment le célèbre Thouret, restèrent convain-

eus, d'après la disposition des ossements dans le cercueils
(les détails font frémir!), que beaucoupde personnes avaient
été enterrées en état de léthargie.
A Paris et dans d'autres villes; pour prévenir l'abus des
fausses déclarations, on ne compte les vingt-quatre heures
qu'à partir de la vérification du décès; c'est évidemment
combler une lacune de la loi. _
_DEUX MISÈRES.
J Q[TVELLE.

le vent sifflait
dans les bruyères; le goéland, s'élevant des flots, tourbil lonnait au-dessus du promontoire, et de hautes colonnes
de sables couraient le long des dunes.
La nuit commençait à descendre sur la mer;

Une vieille femme chargée de fruits s'avançait sur la jours plus heureux ! Le regret, comme dit un poète arabe,
route déserte; l'âge et son fardeau avaient ralenti sa mar- èst un arbre dangereux qui ne donne que des fruits empoiche ; enfin elle s'arrêta accabléede fatigue non loin d'une sonnés.
Cependant un homme chargé de racines venait sur la mérite
cabane fermée, déposa à ses pieds les paniers qu'elle porroute, gagnant la cabane près de laquelle Catherine s'était
tait , et s'assit au bord du chemin.
Elle fut long-temps à reprendre haleine, car elle venait assise. C'était Guillaume le bûcheron , que l'on appelait
de loin, et la charge était Iourde. Cependant il fallait en- dans le pays le Solitaire, parce qu'il avait toujours vécu à
l'écart.
core marcher long-temps pour atteindre le village.
Il marchait courbé sous son fardeau, le front triste et
La vieille femme jeta un regard sur la route qui lui restait à faire, et qui se déroulait aux flancs du coteau. Cette l'air rêveur; mais en approchant de sa demeure, il leva la
vue lui serra: le cœur; ses yeux devinrent humides. tin tête et aperçut la vieille femme.
Tout entière à ses tristes pensées, celle-ci avait oublié
temps avait été où elle ne se fût point trouvée seule à cette
heure, assise sur la route abandonnée, où des bras plus l'heure et l'éloignement du village ; la nuit était venue sans
robustes que les siens se fussent chargés du fardeau qui était qu'elle s'en aperçût. Cependant le bruit des pas de Guilà ses pieds! Mais à quoi servaient, hélas? ces souvenirs de lutine l'arracha à sa préoccupation.
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- Que faites-vous là, bonne mère? demanda le bûcheron
en s'arrêtant devant Catherine.
- Je me repose, répondit la vieille en montrant ses paniers de fruits.
- Vous avez là une charge bien lourde , observa le
paysan.
- J'en porte une plus lourde dans mon coeur! murmura
la vieille femme.
- Laquelle donc ?
- L'isolement.
Guillaume la regarda.
- Ah! vous êtes seule aussi, dit-il d'une voix émue ;
que Dieu ait pitié de vous alors, ma mère, car c'est une
dure affliction.
La vieille soupira sans répondre, et se leva ; elle voulut
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reprendre ses paniers pour continuer sa route : mais le-froid
l'avait saisie; elle chancela.
Une bonne pensée vint au coeur de Guillaume; il jeta à
terre son fagot de racines.
- Entrez dans ma cabane, vieille mère, dit-il; j'ai là
de quoi vous réchauffer, et quand vous serez remise, je
porterai moi-même vos paniers jusqu'au village.
A ces mots, il ouvrit la porte, lit entrer Catherine, et
alluma un grand feu. La vieille sentit que la chaleur la
ranimait.
-Vous êtes heureux de pouvoir prodiguer ainsi la racine,
dit-elle en étendant vers la flamme ses mains bleuâtres.
- Manquez-vous de bois? demanda Guillaume; la forêt
fournit du bois mort à tout le (ronde.
- Oui; mais la forêt est trop loin pour qu'une vieille

(Guillaume. - Costume normand.)
femme comme moi aille ycitercher de quoi garnir son foyer,,
et je suis seule.
- Chauffez-vous alors à discrétion ; pendant ce temps
le souper se fera, et vous pourrez le partager.
- Etes-vous donc obligé, lorsque vous arrivez las et
affamé, de préparer votre repas vous-même g
- Hélas! oui; qui me le préparerait? Moi aussi le suis
seul.
- Aujourd'hui du moins je puis vous rendre ce léger
service; vous m'épargnez une fatigue, je vous épargnerai
un ennui.
En parlant ainsi elle se leva , prit dans le buffet de sapin
ce qui était nécessaire, et disposa tout pour le souper.
Guillaume la regardait faire et souriait. En allant et venant, elle eut bientôt rétabli l'ordre dans la cabane, sans

s'en apercevoir, et comme par habitude. La table avait été
dressée ; elle mit le couvert.
Guillaume, qui n'était point accoutumé à de tels préparatifs, s'étonnait de les voir; sa demeure avait pris un air
de propreté qui l'embellissait.
- Je vous admire, vieille mère, dit-il enfin; vous faites
tout bien mieux et plus vite que moi.
- Parce que ces occupations sont les miennes et non les
vôtres, répondit-elle; vous vous y livrez avec dégoût, et
moi avec plaisir.
Le souper était prêt; Guillaume se mit à table et trouva
excellent ce que la vieille avait préparé. Le bonheur d'avoir
quelqu'un à qui il pût parler donnait d'ailleurs un nouveau
goût à tout ce qu'il mangeait.
- Ah! dit-il, c'est une grande joie et un grand avan-
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tage pour un bûcheron de ne pas être seul; vous ne sauriez
-- `Pourquoi cette bonne femme est-elle malheureuse
croire, bonne mère, comme je suis triste parfois de vivre aussi? pensait-il; si elle demeurait près d ' ici, nous pourabandonné. Ce soir *encore, en revenant de la forêt, je re- rions nous consoler l'un l' autre.
gardais tous les toits qui apparaissaient au loin; et je me
Cependant la vieille avait essuyé ses pleurs et repris sa
disais: « Ma cabane est la seule qui ne fume pas à l'hori- mante pour retourner au village. Guillaume pensif ne s'en
zon; c'est que personne ne m'y attend! Les autres trouvent aperçut pas.
au retour un feu brillant, des visages joyeux; le chien du
- Et ne vous reste-t-il donc plus aucune famille P delogis annonce leur approche; le repas du soir est prêt : manda-t-il ; n'aviez-vous point de frère ni de stem?
moi, je vais trouver une cabane froide, obscure et sans
- Je n'en avais point, répondit Catherine.
sourires !Pas une voix humaine pour me réjouir le coeur :
- Ainsi vous êtes sans parents?
pas un êtr e vivant qui s'agite pour m'accueillir :car le
- Sauf un cousin.
chien même qui gardait ma demeure est mort de tris- Pourquoi ne vous êtes-mous point -rapprochée de lui?
tesse; mes pigeons ont été tués en mon absence par les
Je ne l'avais jamais vu, et l'on m'avait averti qu'il
braconniers; les abeilles de mon courtil ont pris leur volée ; vivait pour lui seul; de quel droit lui aurais-je imposé la
tout ce qui aime à vivre près des hommes s'est effrayé de charge de ma douleur et dé ma pauvreté ? ma solitude et s'est enfui ou a péri. Il y a une malédiction
- Comment le nommez-vous?
sur les isolés. »
- Guillaume Dubois:
- Mais comment se fait-Il que vous vous trouviez seul ?
Le bûcheron se leva vivement.
demanda Catherine.
-- Guiliamire'Ihi1iéis! répéta-t-il; c'est moi!
- Ah! c'est ma faute, répondit Guillaume; c'est mon
Catherine le regarda toute surprise, puis parut embarégoïsme et ma paresse qui en sont cause. Je me disais rassée.
en voyant autour de moi les maris etles pères travailler
- Pardonnez-moi d'avoir parlé légèrement', cousin,
après l'heure et se lever avant le jour : «Pourquoi donner répondit-elle; jene vous connaissais pas.
ainsi sa vie à d'autres? chacun n'a-t-il pas assez de se sufIl lui tendit _les deux mains,
fire P » Et je me riais de les voir user Ieurs corps pour que
- Embrassez-moi, bonne mère, dit-il; embrassez-moi.
des enfants pussent devenir grantis et vivre après eux,
Ce jour est un des jours heureux de ma vie.
- Ainsi votre isolement ne vous déplaisait pas.
- Comment cela ? demanda la vieille.
.
- Non; j'étais jeune alors: les plaisirs que j'allais pren- Écoutez, dit Guillaume, nous souffrons de notre isodre au-dehors m' empêchaient de remarquer la tristesse de leinent; il manque à vous deux bras forts et laborieux pour
ma cabane ; puis il y avait dans le monde beaucoup de vous aider, à moi deux mains adroites et sûres pour prenchoses nouvelles pour moi; les désirs coulaient de mon dre soin de ma cabane, à tous deux quelqu'un qui nous
coeur comme une source d'eau vive. Tant que j'ai espéré aime et que nous puissions aimer. Eh bien, ne nous quitet attendu, je me suis trouvé dans la position du pêcheur tons plus; réunissons nos misères, nos tristesses; nous'en
qui cherche une île, changeant de cap et consultant l'ho- ferons peut-être de l'aisance et du bonheur. Choisissez
rizon à chaque instant; le mouvement me tenait lieu de votre place ici, bonne mère; Dieu vous a rendu une fabonheur•, il empêchait l'ennui : mais maintenant ma barque mille.
est échouée, je ne puis plus aller en avant ou en arrière,
A ces mots, il s'avança vers Catherine en ouvrant ses
et ma solitude est cruelle à supporter.
.
bras,-et la vieille femme s ' y jeta en pleurant.
- Hélas! la mienne ne l'est pas moins,, répondit Catherine, et j'ai de plus que vous le regret d'avoir connu de
meilleurs jours.
CITANT TRIOMPHAL
Alors elle raconta au bûcheron son humble histoire. Elle
EN L'I-lo\NLrilt DE LOUIS III, ROI DE NEUSTRIE.
avait eu un mari qui l 'aimait, des fils beaux et forts, qui
eussent vendu leur sang goutte à goutte pour la rendre
Les Northmans, en 513, avaient fait leur première. apheureuse; mais Dieu avait brisé cette couronne d 'affections. parition sur les côtes de la Gaule; mais ils avaient essuyé
Son mari avait succombé à une longue maladie; ses fils, une sanglante défaite, et pendant trois siècles on n'entendit
après avoir quitté leur métier de pêcheurs, s 'étaient em- plus parler d'eux. Cule fut que vers les dernières années
barqués sur un navire qui avait fait naufrage. Il ne lui res- du règne de Charlemagne qu'ils recommencèrent à se
tait plus de son passé que des habitudes decoeurimpossibles montrer. Leurs ravages, qui n'étaient alors que bien passaà satisfaire; car ce qu'elle regrettait le plus peut-être, ce gers, attristèrent profondément ce prince, et lui firent prén'étaient point les appuis, maisles occasions de dévouement voir tous les maux qu'ils causeraient à ses successeurs. Ses
qu'elle avait perdues, Comment s'accoutumer à ne plus craintes n''étaient malheureusement que trop fondées; car
aimer personne, à n'avoir jamais la joie d'une privation après sa mort leurs incursions devinrent de plus en plus
éprouvée, d'une inquiétude soufferte, d'un soin donné P fréquentes, de plus en plus formidables. En 881, les fils de
Il y a des êtres pour lesquels l'abnégation est l 'existence Louis-le-Bègue, Louis de Neustrie et Carloman, étaient
même. Oh! que de fois Catherine, quand la pluie tombait engagés dans une guerre contre Boson, duc de Provence,
à flots , quand l'ouragan grondait sur lamer, s'était mise quand les peuples de la Gaule l;oussèrent vers eux une
à pleurer le temps où elle attendait, effrayée, le retour de clameur universelle de désespoir. Las Northmaus, qui l'anses fils attardés sur la baie ? Comme elle enviait ses inquié - née précédente s'étaient emparés de Gand, venaient de faire
tudes d' alors, ses courses à la grève sous la raffale furieuse; dans les pays voisins de l'Escaut et de la Somme là plus
comme elle regrettait les veilles passées à réparer le filet terrible et la plus sanglante peut-être de leurs invasions.
des pêcheurs, à faire sécher leurs vêtements, à coudre la Louis de Neustrie accourut en toute hàte au secours de ses
voile de leur nacelle? Maintenant, hélas! elle ne craignait sujets, et livra bataille aux païens à Saucourt, dans le
rien; mais elle n'attendait pas! Si elle pouvait se reposer Vimeu. Sa victoire fut complète; neuf milleNortiimans et
et dormir, c'est que ses fils ne devaient plus s'éveiller !
leur kononq ou chef restèrent sur le champ de bataille.
Catherine n' avait pu se i'appeler les pertes cruelles qui Mais après le combat, saisis d'une terreur panique, vain
lui avaient enlevé sa famille sans réveiller une douleur mal queurs et vaincus s'enfuirent précipitamment chacun de
assoupie. Après avoir tout raconté à Guillaume, elle laissa leur côté. Néanmoins cette victoire délivra pont quelque
quelque temps couler ses larmes en silence. Le
Le bûcheron temps les provinces envahies, et fut célébrée comme un
était ému d'affection et de pitié.
éclatant triomphe par les historiens et les lotes «miteux-
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porains. Nous donnons ici la traduction littérale d'un chant
eu langue tudesque inspiré par cet événement, et dont le
roi franc est le héros. Ce chant, de 118 vers rimés, divisé
pat strophes , devint très populaire , et deux siècles plus
' tard les populations ne l'avaient pas encore oublié. Connue
le prouvent assez les sentiments religieux et mystiques qui
prédominent, il dut être probablement composé par un
moine, et peu de temps après la bataille; car le souhait de
longue vie qu'on y forme pour le vainqueur ne fut pas
exaucé. Le roi Louis mourut l'année suivante, âgé de vingtdeux ans.
Je connais un roi, son nom est le seigneur Ludwig, qui sert
Dieu volontiers, parce qu'il l'en récompense.
Il fut, par malheur pour lui, bien jeune encore, privé de son
père; mais le Seigneur prit soin de lui et devint sou guide.
Il lui donna des héros, des compagnons illustres, et un trône
en France. Puisse-t-il en jouir long-temps l
Il partagea ensuite ces biens avec son frère Carloman, et leurs
parts furent loyales. Ces choses terminées, Dieu voulut éprouver
s'il pourrait supporter quelque temps les tribulations.
Il permit l'invasion des troupes des Païens; il permit que le
peuple franc fût soumis par leu rs soldats.
Les uns aussitôt désertèrent, les autres furent séduits; tous ceux
qui restaient fidèles au roi furent en butte à mille outrages.
Celui qui n'avait été qu'un misérable brigand, et s'était ainsi
accru en puissance, envahit les domaines du roi et devint alors
un noble seigneur.
L'un était faussaire, un autre déserteur, celui-là un assassin, et
chacun s'enor gueillissait de son crime.
Le roi était indigné, tout le royaume en souffrance; le Christ
irrité avait permis cas misères. Mais Dien prit en pitié toutes ces
calamités: il ordonna au seigneur Ludwig de partir sur-le-champ :
Ludwig, mon roi, va secourir mon peuple; les Normands l'ont
durement opprimé. - Ludwig répondit : Seigneur, je ferai ainsi ,
à moins que la mort ne m'empêche d'exécuter tes ordres.
Alor s il obtint de Dieu le pardon de toutes ses fautes, déploya
son étendard sur le rivage, et fit une expédition en France contre
les Normands.
Rendant grâces à Dieu et attendant son secours, il dit : Seigneur, viens avec nous; nous t'attendons depuis si long-temps.
Puis ensuite.l'illustre Ludwig parla à haute voix : Ayez bon
courage, mes compagnons, mes frères d'armes. - Dieu (puisset-il m'être favorajrle!) ni'a envoyé ici pour prendre vos avis et
conduire mon armée.
Jeu ne m'épargnerai pas jusqu'à ce que je vous aie délivrés. Je
veux maintenant que tous les fidèles serviteurs de Dieu me suivent.
Cette vie nous est accordée aussi long-temps qu'il plaît au
Christ. Celui qui conserve nos corps sait bien aussi les défendre.
Quiconque fait ici de grand coeur la volonté de Dieu sortira sain
et sauf du combat, et moi je le récompenserai. Si quelqu'un succombe, j'aurai soin de sa-famille. - Après ces paroles, il saisit
sa lance et soi bouclier, et chevaucha rapidement.
Il voulait, certes, tirer vengeance de ses ennemis, et comme
la distance qui l'en séparait n'était pas grande, il trouva les No r
-mands.
Louange à Dieu! dit le roi, voyant enfin le but de ses désirs.
Puis il s'élança hardiment, entonnant une litanie. Et tous chantaient en choeur : Kyrie, eleison. Le cantique était fini, le combat
engagé.
Le sang monta aux joues des Francs impétueux. Alors chaque
soldat se rassasia également de vengeance; niais aucun comme
Ludwig.
Rapide et audacieux comme ses pères, il frappe l'un et perce
l'autre. Ah! il versa à ses ennemis un breuvage bien amer. Ainsi
ils périrent en cet endroit.
Que la puissance de Dieu soit bénie !! Ludwig a été vainqueur.
Rendons grâces à tous les saints pour cette victorieuse bataille.
Mais certes, Ludwig a été un roi heureux. Il fut grand comme
le danger. Conserve-le, Seigneur, dans sa puissance!
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l'homme et du citoyen. Cette louable impatience donna lieu
le même jour à une motion d'abord fort bien accueillie,
mais que sa bizarrerie fit ensuite rejeter.
Déjà la déclaration des droits venait d'être l'objet de plusieurs discours fort longs. M. Bouche, qui n'avait pas encore entendu prononcer le nom de constitution, se prit à
déplorer la perte d'un temps aussi précieux : « Chacun vient
ici, dit-il, faire briller ses talents et son génie. Ces discours
d'apparat sont sans doute fort agréables; mais combien de
retards une telle abondance de paroles apportera à la constitution! Je propose un moyen d'accélérer vos délibérations: c'est d'inviter M. le président à avoir sur son bureau
un sablier de cinq minutes seulement; quand l'un des bassins sera rempli, M. le président avertira l'orateur que son
temps est passé. » Et la majorité d'applaudir à ce moyen
expéditif. M. le curé du Vieux-Poussange, craignant qu'on
n'en remît l'emploi au lendemain , pria M. le président de
placer sa montre sur la table en attendant qu'on se fût
procuré un sablier.
Mais la réflexion ne tarda pas à faire sentir l'inconvenance
et l'impossibilité d'assujettir la logique et l'éloquence à la
tyrannie de l'horloge. Quelques membres attaquèrent la
motion d'une manière sérieuse; M. le comte de ClermontTonnerre la combattit avec la seule arme qu'elle méritât,
l'ironie.
a Convient-il à l'Assemblée nationale, appelée pour rétablir la liberté en France, de commencer par enlever la
liberté des suffrages?
e Dans aucune assemblée on n'a jamais restreint l'orateur à cinq minutes pour s'expliquer sur les grands comme
sur les petits objets. Ces moments sont trop rapides pour
un peuple qui n'est pas encore accoutumé à délibérer. Les
Anglais, qui depuis long-temps sont faits à la forme délibérative, parlent cependant une heure, deux heures, et
quelquefois plus. Je... je n'en saurais dire davantage... J'en'
demande bien pardon à la nation, mais je ne sais plus ce
que je dis : la crainte de passer les cinq minutes m'empêche
de rallier aucune idée; et cet exemple de l'effet funeste que
produirait la motion de M. Bouche vaut mieux que toutes
les raisons que je pourrais employer. e
La motion du sablier succomba sous ce trait itigéniettx.
(Extrait du Choix de rapports, opinions et discours, etc.)

BERNARD L'ERMITE..
Les habitants de la partie de notre territoire qui est baignée par la Manche , connaissent sous le nom de Bernard
l'Ermite, d'ermite, de soldat, un petit animal marin fort
singulier, que l'on rencontre toujours blotti dans une co quille univalve, comme un cénobite dans sa cellule, comme
un soldat sous sa guérite pendant l'orage. Si on l'examine
attentivement, on reconnaît qu'il n'est-attaché par aucun
organe à sa coquille, et qu'il n'a pas la moindre ressemblance avec les mollusques logés dans des enveloppes de ce
genre. Les naturalistes le rangent dans la classe des crustacés décapodes, et comprennent, sous le nom général de
paguriens, une tribu composée' de crustacés qui vivent pour
la plupart dans des coquilles univalves, marines ou terrestres, ou même dans des polypiers de l'espèce des alcyons.
L'étude approfondie des anomalies que l'on rencontre
dans la nature, conduit toujours à reconnaître, dans la déviation même aux règles générales, une confirmation nouLA MOTION DU SABLIER.
velle de la sagesse des lois établies par le Créateur pour la
Toujour s impatiente d'accomplir le voeu de la France conservation des espèces. Par quel singulier hasard, pouren lui donnant une constitution, niais toujours détournée rait-on se demander, un crustacé, qui doit être déja pourvu
de ce bat principal par son intervention obligée dans toutes d'une carapace , cherche-t-il à s'abriter dans une enveloppe
les branches paralysées du pouvoir et de l'administration, solide qui n'était pas faite pour lui ? La réponse est simple :
l'Assemblée nationale ouvrit enfin, le l er août 1789, l'im- tirez l'animal de sa coquille, et vous verrez que son abdoportante discussion relative à la déclaration des droits de men est clans un état presque complet de mollesse, et re'
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petites coquilles vides, afin que leurs petits puissent se
choisir au plus tôt un berceau protecteur. Il en est qui
n'abandonnent jamais les grandes profondeurs; d 'autres qui
se tiennent à quelques mètres seulement sous l'eau, dans ,
les lieux fangeux, ou passent leur vie à rôder le long des
rochers du rivage. On en trouve enfin qui vivent habituellement sur terre, et même qui sont entièrement terrestres,
à Saint-Domingue et aux Antilles: Latreille a formé de ces
derniers un genre qu'il adésigné sous le nom de cénobite.
Tous les ans, à l'époque de la mue, le pagure ayant grossi,
et se trouvant trop à l'étroit dans son domicile, se voit obligé
d'en chercher un autre plus spacieux;; alors il entre à re culons dans presque toutes les coquilles vides qu'il rencontre, se replace promptement dans celle qu'il vient de
quitter, et continue ses recherchés jusgti'à ce qu'enfin il
ait trouvé une habitation assez spacieuse; Suivant quelques
auteurs, lorsqu'un pagure pressé de changer de logement
en rencontre un autre possesseur d une"coquille qui parait
lui convenir, un combat s'engage jusqu'à ce que le plus
faible soit obligé de céder la place au plus fort. Cette époque
du renouvellement de l'habitation est faible aux pagures;
( ÿcar les poissons les guettent sans cesse pour en manger la
chair dont -ils sont très friands. Aussi Ulloa prétend que le
i pagure qui s'est aventuré hors de se coquille s'empresse ,
dès que quelque dager le menace, dey retourner .etd'y
rentre! à reculons; cherchant â en- fermer l'ouverture avec
ses-pinces:
j Dans leur jeunesse, ces crustacés s 'enfoncent entière1 ment damis leur coquille; plus avancés en `âge et ayant
grossi, leurs serres et les deux pattes suivantes se montrent
presque toujours au-dehors, les autres restent cramponnées
au fond ' du gite.'Soitqu'ils se promëneat sur les rochers ,
hors de l'eau, ou qu'ils se traînent dans ce liquide, leurs
Ces crustacés ont été connus des anciens, et la singula- palpes et leurs an tenues sont dans un mouvement continuel.
Les pagures , comme les écrevisses, sont avides de marité de leur accoutrement les a toujours fait remarquer.
Quoique Aristote efit observé qu'ils ne sont pas adhérents tières_ animales; on les voit quelquefois rassemblés par
a leur coquille comme le sont les pourpres et les buccins, troupes sur des corps morts dont ils dévorent et se dispuet qu' on peut la détacher facilement, il dit qu'on peut con- tent les lambeaux. Comme elles, ils forment pour l'homme
sidérer lepagure comme un testacé ou comme un crustacé, un aliment recherché dans certains pays. Suivant M. Bory
de Suint-Vincent, lés habitants des côtes du Calvados les
et il le range à la suite des mollusques.
Parmi les modernes, Swammerdam est le seul qui af- mangent avec plaisir; suivant Rochefort, il en est de même
firme avoir vu les tendons servant à attacher ces crustacés à aux A ntilles L'abdomen des pagures est souvent employé
leurs coquilles ; il les décrit, et il conclut que la coquille des par les pêcheurs comme appât. Ce genre d'animaux dont
pagures forme une partie intégrante de l'animal comme l'existence est si bizarre, n'est donc pas inutile à l'homme.
Le pagure Bernard , dont nous donnons ici la figure, se
pour le limaçon. Cette assertion a été complétement réfutée, et l'on sait positivement aujourd'hui que les pagures trouve sur nos côtes de l'ouest de la Manche, et plus au
sont privés de l'organe sécréteur que possèdent les mollus- nord jusqu'en Irlande. La taille moyenne est de -12 centi- mètres environ.; mais elle peut devenir plus grande.
ques pour la formation des coquilles.
' D'autres erreurs bien plus grossières encore ont été cornmises sur les pagures. Aristote, d'après les principes, de la
Charles-Quint a dit qu'un homme qui sait quatre langues
philosophie naturelle de son temps, croyait qu'ils sont formés originairement de terre et de vase. Suivant Ulloa, la vaut quatre hommes.
morsure qu'ils font avec leurs pinces produit les mêmes
accidents que la piqûre du scorpion. Quelques auteurs ont
Le Millenium ou règne de titille ans;; les lilsllénairrs
avancé qu'ils faisaient périr le propriétaire naturel de la coOn appelait Millénaires ceux qui pensaient qu'avant la
quille dans laquelle ils veulent s'établir.
Toutes ces assertions sont fausses: on sait très bien qu'il fin du monde il y aurait sur la terre, pour les élus , mille
n'existe pas d'animal qui ne naisse d'animaux semblables ; ans de prospérité temporelle sous le gouvernement visible
la morsure des pagures n'offre rien de dangereux, et on du Christ. Cette idée, reste de celles qui chez les Juifs se
rattachaient au règne terrestre du Messie, a été énoncée
est certain qu'ils ne s'emparent que des coquilles vides.
Au reste, les moeurs de ces crustacés sont encore peu par un nombre assez considérable d 'auteurs ecclésiastiques
connues. Quelques espèces choisissent de préférence, pour des premiers siècles. Elle est dans saint Irénée aussi coudemeure, des coquilles toujours de même forme; on en piétement que possible; elle est même dans l'Apocalypse.
hist. de la lift. Iran p. avant le douzième sièc,`e.
rencontre qui se logent constamment dans des murex;
les uns , à cause de la longueur de_ leur abdomen, sembleu t
ne se plaire que dans Ies cérites; d'autres habitent indifféremment des coquilles de différentes figures; on en rencontre dans les cavités des polypiers, et même dans des
trous de vieux bois cariés. Il y a des espèces qui font leurs
pen t es près des bords oti la mer accumule des détritus de '

couvert dune simple membrane qui ne saurait le préserver
contre les attaques des poissons affamés, ni résister aux
frottements et aux chocs contre les galets et les rochers de
la côte. C'est donc par_nécessité et par instinct de conser.,
va flou que le pagure; à peine éclos, cherche asile dans une
habitation à la fois `solide_et légère, qu'il peut transporter
partout avec lui.
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ECOLE FLAMANDE.
GÉRARD DOW.

•

(La mère de Gérard Dow, portrait connu sous le nom de la Devideuse. - D'après une gravure de Mlle.)

Gérard Dow (on prononce Dou) est né à Leyde en
1615 et mort dans la même ville en 1680. Son père se
nommait Dowe Janszoon. II consulta le goût de son fils, et
lui donna d'abord pour maître llarthelemi Dolendo, graveur. Après quelques années consacrées à l'étude du dessin , le jeune artiste sortit de cet atelier et fut admis à apprendre la peinture, d'abord chez un peintre sur verre,
ensuite sous la direction de Rembrandt. C'est l'un des
meilleurs élèves de ce grand maître ; il lui ressemble souvent
par la vigueur, par l'harmonie de la couleur, et par le
clair obscur, mais il a moins d'imagination; jamais il ne
' rosre Cii,- ncronTE T83p,

s'est élevé aux compositions religieuses ou historiques. Presque tous les sujets de ses tableaux sont empruntés aux scènes
les plus simples de la vie domestique, et même, dans cette
sphère modeste, il a généralement évité tout ce qui pouvait
ressentir l'action ou les passions. Ses personnages sont toujours représentés assis dans une chambre, ou à demi-corps
près d'une fenêtre. C'est, pour nous servir de l 'expression
d'un savant critique, un patient et laborieux imitateur de
la nature immobile ou dans un très faible mouvement.
Sous ce rapport il est inférieur à Teniers; mais il surpasse
les peintres de toutes les écoles par l'étude et la perfection
Qo
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des détails. Pour exprimer l'idée qu'un tableau est entièrement terminé dans toutes ses parties, on dit communément
qu'il est fini comme un Gérard Dow. Ce qu'on rapporte
des soins qu'il prenait pour arriver à une analyse aussi cornpiète et aussi Inittuticuse semble àpeine croyable. En véritableHollandais, il regardait la poussière-comme un
fléau. Pour s'en garantir saeetnent, il avait choisi tin atelier dont la fenêtre s'ouvrait sur un canal. On broyait ses
couleurs sur un cristal. Il enfermait soigneusement sa palette.
et son pinceau. Leinatin, il entrait doucement, se plaçait sur
sa chaise, oit,après être-resté immobile jusqu'à ce que le
plus petit duvet ne fût plus dans l'air, il ouvrait sa boite,
en tirait, avec le moindre mouvement qu'il pouvait, sa pa lette et ses pinceaux, et se mettait à l'ouvrage. Il avoua
lui-même à ses amis qu'il lui était arrivé de travailler assidument pendant trois jours pour peindre un manche à
balai. On jugera s'il était commode de lui servir de-modèle.
Une autre fois_il passa cinq jours à peindre, dans une très
petite'dfinension, la main d'une dame qui attendait avec
impatience son portrait. « II n'eût pensé avoir rien fait ,
dit Taillasson , s'il eût oublié de rendre compte des lignes
presque invisibles de la nature. Lorsqu'il peignait -une poule,
il n'oubliait pasles plus petites parties des plus petites plumes; s'il peignait un tapis, aucun point n'était omis, même
dans l'ombre; ce n'est qu'à l'aide d'une loupe qu'on peut
bien apprécier tout le fruit de ses soins inaccessibles à la
meilleure vue. » Ce fini extrême Mi se complaisait Gérard
Dow n fait naître un soupçon assez singulier dans l'esprit
de John Burnett, l'auteurdeilotions pratiques sur l'art
de la peinture: «Pour peindre un tapis, dit-il, Gérard
Dow semble avoir ébauché ses lumières et ses ombres d'une
manière large; et pendant qu'elles étaient encore fraîches,
y avoir appliqué un morceau d'étoffe très fine,. de manière
à reproduire l'impression d'un tissu, puis avoir retouché
après, dans les lumières chaque fil avec une teinte claire,
et, dans les ombres, chaque fil avec des touche%obscures,
tout en faisant accorder les lignes avec l'ondulation .des plis;
et de cette manière ila obtenu une grande apparence de vérité
dans les détails, tout en conservant la largeur dans l'effet. » Il
nous est difficile departagercette conjecture, qui ne suffirait
pas d'ailleurs pour expliquer les prodiges du maître; car
les étoffes lesplus fines qui existent paraîtraient grossières
comparées à celles' de la plupart de ses tableaux. On serait
dti reste très injuste envers Gérard Dow si l'on supposait
que son mérite est. uniquement celui dela patience. Ce n'était pas un froid copiste; il était doué du sentiment réel de
l'artiste. La vérité simple et naïve qui respire toujours sur
sa toile a beaucoup de charme. Ses figures ont un caractère
dé douceur et d'honnêteté qui cause de paisibles et heureuses émotions. Le mal physique ou moral ne tient dans ses
compositions aucune place. Nous ne connaissons que deux
sujets oû il ait peint la douleur : - la Femme hydropique;
son chef-d'oeuvre peut-être : il semble que par un choix
habilesiescirconstances il se soit étudié à atténuer et presque
à détruire l'idée triste que cette scène devait naturellement
faire naître. La femme souffrante est entourée de soins si
pieux , il règne autour d'elle tant d'aisance et même de luxe,
la lumière qui descend dans la chambre estsidouce et si caressante, qu'on perd le souvenir de la maladie; - l'Arracheur de sialis: mais ce sujet, dont il ya plusieurs variantes,
est rendu comiquement. Dans tous les autres ' tableaux, on
ne voit que de bonnes gens, exempts de toute inquiétude,
tendres, pieux, aimables; de jeunes filles travaillant à leur
fenêtre, en laissant tomber un regard paisible sur les passants ou sur une petite cage à demi cachée sous les branches
de vigne. Ailleurs, c'est le père de Gérard Dow qui, en
prenant son modeste repas, écoute avec une religieuse attention sa vieille épouse lisant la Bible. Gérard Dow aimait
certainement beaucoup sa mère; il s'est plu à la peindre
bien souvent, 4 eyid n t , lisant ou priant; et toujours il a

donné une bonté et une sérénité parfaites à sa physionomie, Après avoir parcouru toutes ses oeuvres, après avoir
assisté à toutes Ies scènes de sa vie privée dont son pinceau a consacré le souvenir, loin de songer à loi faire un
reproche de ne pas avoir donné un plus puissant essor
-à- son -inspiration; on ' est presque tenté de lui porter
-envie , se setit du moins pénétré pour lui d 'une sincère
estime, et l'on s'écrie volontiers avec-un écrivain qui l'a
très ingénieusement apprécié Admirons, aimons Gérard
Dow,.ce peintre scrupuleux imitateur de la nature, dont
les travaux constants nous ont si bien fait connaître l'intérieur et tous les détails des modestes ménages de la Hollande, et qui, par les objets qu'il faisait son bonheur de
peindre, nous a montré-l'heureuse paix de toutce qui l'en
vironnait, et celle qui régnait dans son, coeur, »
RAPPORTS
ENTnE us GRECS , Â LIENS ET LES EencS eeOmtmvns.
On s'imagine généralement qu'il ne subsiste 'plus en
Grèce d'autres vestiges de l'antiquité que les ruines de quelques monuments sublimes, C 'est là une idée fausse dont les
voyageurs rte tardent pas à revenir quand ils ont vécu. Seulement quelques mois avec les Grecs. Un fait qui suffirait
-à lui seul pour déposer du contraire, c' est le costume et le
nom même qu'ont adoptés les noiiveaü Hellènes.
Certes, le christianisme a puissamment contribué à l'af franchissement des Grecs modernes; mais la Grèce ancienne
a été de moitié avec lui dans l'accomplissement de cette
oeuvre. C'est vêtus de la foustanelle blanche des soldats de
Pyrrhus que, le sabre dans une main et la croix dans l'autre , les Palikares combattaient les Turcs. C 'est réellement
au souvenir des Thermopyles que Marco-Botzaris expirait
martyr de la liberté et de la Panagia -(sainte Vierge) ; au
souvenir de Salamine que Canaris, après avoir reçu. la sainte
hostie des mains du patriarche, s'élançait sur son brûlot, prêt
à rendre son âme à Dieu et à léguer son nom à l 'histoire.
A peine échappés da joug musulman; les Grecs firent
appel à la politique de leurs ancêtres, et prenant conseil
de Solon, d'Aristide, de Socrate et de Détnosthènes, tentèrent de renouveler la république d'Athènes. Cet essai
dura d'autant moins qu'ils n'avaient plus les vertus` paternettes, et qu'après la chute de Capo-d'Istria, leur nouveau
Pisistrate, frappé comme Hipparque parun autre Aristogiton, les grandes puissances, n'attendant pas là résurrection
de Périclès, leur interdirent de pousser plus loin cette répétition de l'antiquité classique, et les obligèrent d'entrer dans
l'ère des monarchiesmodernes, sous le sceptre écolier d'un
adolescent bavarois, né d'un protocole. Quoi qu'il en soit de
l'issue de ce prélude, ses rapports d'analogie avec ladémocratie athénienne ne sauraient prêter matière au doute.
• Et (quo:l'on ne croie pas que c'est là un fait accidentel ,
une réminiscence passagère; non. Les traces qu'a laissées
la Grèce ancienne dans les coutumes, dans les idées, dans
les moeurs des Grecs modernes, sont trop profondes pour
qu'elles aient j'amais dû°s'effacer. La révolution a exalté en
eux l'élément hellénique, mais ne l'y a pas créé.
Il faut excepter cependant les Grecs de Constantinople
sur lesquels le passé byzantin a eu une action d'autant plus
intense que leur caractère fut toujours distinct de celui.des
Hellènes. Chez eux, il y a bien encore du grec ancien,
mais en petite quantité, et c'est le grec du Bas-Empire qui
a pris le dessus. Quant aux Grecs de l'Archipel, du Péle ponèse, de l'Epire et de la Thessalie., l'antiquité hellénique
et même un peu païenne les domine. pans ce qu'ils font
dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils disent, elle est partout présente, et tantôt dans leurs vertus, plus souvent dans
leurs vices, c'est toujours elle qu'ils reproduisent.
Quoique détrôné par la religion chrétienne, le paganisme
a imposé ses temples et quelques unes de ses superstitions
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:.u clergé grec. Le seul moyen de faire oublier aux Athé- s'écrier en deux beaux vers sortis du coeur et presque
viens convertis le chemin du Parthénon et de leurs autres helléniques :.« Ce matin encore, Georges, en souriant tu .
monuments sacrés, ce fut d'en faire autant d'églises cliré- roulais tes doigts dans les cheveux blonds et bouclés de
tiennes. Pour ne citer qu'un exemple entre mille, le temple ton petit enfant, et maintenant voilà ton petit enfant assis
de Thésée devint l'église de saint George. Aujourd'hui en- à terre qui, en attendant ton réveil, joue, sans le savoir,
tore, comme du temps de Codrus peut-être, quand un avec les franges de ton linceul. »
cheval est atteint d'une certaine épidémie, le paysan auquel Les habitants du Magne, que les Turcs n'ont jamais pu
il appartient vient le promener trois fois autour de cet ad- soumettre dans leurs montagnes, se donnent pour lesdescenmirable temple. A la fia du troisième tour, l'animal doit dents directs des anciens Spartiates. Ce qu'il y a de certain,
être guéri, et, dans la croyance de tous les Nestors de vil- c'est qu'ils ont conservé leur passion pour la liberté et pour le•
lage, s'il meurt en dépit du remède, ce ne peut être que vol. Dans ce dernier genre, ils ont même beaucoup moins
d'une autre maladie.
de scrupule que leurs pères; car ils ne prennent aucun
La condition des femmes grecques est à peu près ce soin de se cacher. Qui le croirait? ils sont parvenus à conqu'elle était jadis , c'est-à-dire fort inférieure à celle de ciller le larcin avec l'hospitalité , qui est une de leurs plusl'homme. Dans l'église, elles ont une place à part, et dans grandes vertus. Comme, une fois l'étranger assis à leur
la maison, elles sont reléguées au gynécée. Toutefois, à foyer, sa personne et ses biens sont inviolables pour euxNauplie , à Athènes, à Syra, leur sort s'est beaucoup amé- mêmes, du plus loin qu'ils le voient venir ils courent à sa
lioré depuis la révolution.
rencontre pour le dépouiller avant qu'il ait touché le seuil
Les jeux des Grecs, leurs délassements, rappellent à de leur demeure. Si l'étranger ne s'exécute qu'à regret, ils
chaque instant la Grèce ancienne. Seulement, à la suite lui disent en manière de consolation : «Un autre ne vous
d'un long esclavage , c'est encore avec une indolence em- prendrait-il pas votre bagage? Eh bien, autant moi, qui
preinte de mélancolie qu'ils mènent leurs danses hellé- vais devenir votre ami, que cet autre.» Du reste, il faut
niques et s'accompagnent de la voix en formant des pas. ajouter que c'est le Magne qui a fourni à la révolution son
Autant que leurs pères, peut-être, ils sont passionnés pour personnage le plus pur, le vénérable Mavromichalis (Petroles exercices gymnastiques, et ils y déploient la même sou- Bey; , ce Lafayette de la Grèce, dont la probité a forcé au
plesse et la même force.
respect et à l'estime même les Turcs.
Pour être devenus ignorants, ils n'en sont pas moins res- Comme on le voit, les traces de l'antiquité ne sont ni
tés ingénieux et artistes, toujours passionnés polir le beau rares ni douteuses dans la Grèce moderne. Les différentes
idéal. Mais dans leur vanité patriotique et héréditaire , ils provinces, les diverses classes, ont toutes conservé quelque
se font un mérite personnel des chefs-d'oeuvre de leurs an- chose qui a résisté aux changements des institutions relicêtres. Il n'est pas rare d'entendre un Grec adresser cette .gieuses et politiques comme aux révolutions du temps. Mais
question à un étranger qui admire avec lui les restes de ceux qui ont le plus gardé du passé sont les Palikares: en
Parthénon ou du temple de Thésée : « Hein ! vous autres, eux se résument les qualités helléniques, bonnes ou manêtes-vous capables de faire aussi bien que nous ? »
valses; en eux revivent jusqu'aux temps homériques. C'est
De même, en vous montrant le théâtre de la bataille de dans leurs rangs surtout, ou plutôt dans leurs groupes ,
Marathon, un cicerone grec vous parlera de ce fait d'armes que se retrouvent de nombreuses contrefaçons des Achille,
qui compte plus de deux mille ans, comme un vétéran de des Ulysse, des Diomède et des Ajax. Beaux discours,
Napoléon parle de la bataille d'Austerlitz, et il vous dira très prouesses brillantes, poses théâtrales, besoin d'aventures ;
sérieusement : « Nous étions ici, les Perses étaient là... Au mélange de démocratie et de fédéralisme, embûches, raviscommandement de Miltiade, les nôtres fondirent avec im- sements, pillage; mais aussi amour du beau idéal, dévotion
pétuosité sur l'ennemi.» Un peu plus , si vous ne mettiez 1 à la patrie, culte de la liberté, rien ne manque pour que le
un frein à son imagination lancée, il vous apprendrait type soit complet.
combien il a tué de Perses de sa propre main.
Il fait beau les voir dans leurs camps, sous leurs tentes
Un autre trait de ressemblance avec les Hellenes, c'est artistement dressées sur les hauteurs les plus pittoresques,
leur étonnante facilité d'élocution. Si quelques uns en abu- danser la pyrrhique, s' exercer à la course, lancer le disque,
sent et tombent dans la loquacité, la plupart sont réelle- aiguiser leur armes, parer leur corps, huiler leur chevement orateurs et captivent forcément l'attention. Ce sont tous lure, vivre enfin comme sous les murs de Troie, en attenjours bien les Grecs éloquents qu'admiraient les Romains, dent le signal de ces petites guerres où, comme à Troie
que venait étudier Cicéron, et dont Horace a fait l'éloge. encore, l'on parade et l'on jase long-temps avant de se
Les grandes traditions de l'art se sont effacées ai ec l'indé- faire mordre la poussière. Ah ! c'est pour eux surtout qu'il
pendante et la vie politique; mais la nature est restée.
est permis de dire qu'Homère est un second Moïse, et
Aux funérailles, les pleureuses publiques improvisent , l'Iliade un autre Pentateuque.
en l'honneur du mort, des oraisons funèbres et des chants
poétiques en se frappant la poitrine, en déchirant leurs vèLangue de sauvages américains. - Les Iroquois, les
tements, et parfois même en s'arrachant les cheveux. Sen- Sioux, les Mohicans, ont dans leur grammaire d 'étonnaulement, elles ont la précaution ce jour-là (le s'affubler de tes ressources pour exprimer par un mot des idées très comleurs plus vieux habits, et ne portent atteinte à leur che- plexes. Il y a au Thiroki un verbe qui veut dire : Je me sers
velure d'ébène, ordinairement très abondante, même à la d'une cuiller, et un autre qui signifie : Je me sers de plufin de leur carrière , que si les héritiers du défunt sont fort sieurs cuillers. On peut d'un seul mot dire : Cet homme
riches et non moins généreux. Encore, dans ce dernier cas, a été tué , moi présent, ou dire : Cet homme a été tué ,
usent-elles de ménagements infinis ou de faux cheveux , à moi n'y étant pas. Il y a chez ce peuple, assez malpropre,
l'exemple des pleureuses antiques, s'il faut en croire les treize verbes différents qui signifient : Je lave. L'un veut
mauvaises langues du pays. Eh bien! malgré cette comédie dire : Je me lave dans un fleuve; un second: Je me lave
révoltante, elles sont si profondément artistes, que par la téte; et ainsi de suite pour exprimer : Je lave mon vimoment elles trouvent des accents de passion et des inspi- sage ; je lave le visage d'un autre; je lave mes mains;
rations lyriques qui remuent et qui émeuvent jusqu'aux je lave les mains d'un autre; je lave mes habits; je lave
larmes. Devant la dépouille à peine froide d'un Palikare, un vase; je lave un enfant; je lave de la viande. Une
mort subitement et étendu, à la manière grecque, sur le lit altération quelquefois assez légère dans la forme du mot
du repos, le visage découvert et le corps revêtu de sa exprime ces modifications diverses de l'idée. Mais au fond
foustauelle et de son costume doré, j'ai entendu l'une d'elles cette richesse apparente est pauvreté. Rien n'est plus cou-
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traire à la netteté du discours qu'une telle exubérance de
formes complexes. Rien ne s'oppose plus à la liberté de l'analyse que cette synthèse obligée. Voilà treize manières de
dire : Je lave , pour treize occasions prévues d'employer le
verbe. Mais vienne une quatorzième, à laquelle le grammaire thiroki n'a pas songé, et la langue fera défaut; car,
aucun de ces treize moyens d'exprimer I'idée générale, toujours dans un rapport déterminé, ne saurait servir pour

désigner un rapport nouveau; et Il serait impossible, par
exemple, de dire : Xl s'est ldté de son prime.
Rist, lifter. de la France, par J.-J. Ampère.
UUN PONT DANSLE MEWAR.
Ce pont est situéà.Noorabad, près d'Oudipour, ville principale de la province deMewar dans le Radjasthan. On l 'ap-

(Le pont dei,loorabad , dans le Mewar, d'après un dessin du capit.l;ue Waugh.)

Le général Reniai indique douze espèces d'ordres de bapelle Taili-ca poul, oti Pont du marchand d'huile, parce
qu'il fat construit jadis pour faciliter cette branche de com- taille. Les figures ci-jointes les représentent.
merce très importante. Les tailis, ou marchands d'huile, parcourent le pays avec des boeufs chargés°d'outres; ils s'entendent entre eux pour élever à leurs frais les édifices qui peuvent protéger ou étendre leur industrie. Non loin du pont
N° .1. L'ordre parallèle simple. -Cet ordre est le plus
que nous représentons on voit un caravanserail d'une archi- élémentaire, mais aussi le plus mauvais.; car il n'y a eutecture élégante, qui porte aussi leur nom. Les environs cune science de tactique à faire combattre les deux armées
sont couverts de ruines précieuses, surtout de tombeaux. à chances égales, bataillon contre bataillon. On peut sans
La cité d'Ar ou Aber à laquelle appartiennent ces restes qui doute gagner une bataille en l'adoptant, mais la victoire
attestent la magnificence de l'ancienne civilisation du Rad- restera nécessairement à celui quiaura les meilleures troujasthan , est consacrée aux uranes des princes d'Oudipour. pes, et qui les engagera le plus à propos et avec les meilLa plupart des cénotaphes sont de petits monuments d'un leures manoeuvres,
goût très pur, surmontés de voûtes sculptées que portent de
belles colonnes rangées sur des terrasses; ils sont tout entiers en marbre blanc tiré des carrières de Kankerowli.

1

LES DOUZE, ORDRES DE BATAILLE.
Le but d'une bataille offensive est de chasser l'ennemi
de la position qu'il occupe tout en entamant son armée. On
peut y parvenir, sait en culbutant sa ligne sur un point
quelconque de son front, soit en la débordant pour la prendre en flanc et à revers, soit enfin en faisant concourir ces
deux moyens à la fois. Pour cela, il faut que l'armée offensive se dispose suivant un ordre de bataille approprié au
genre d'attaque qu 'elle se propose d'essayer.

No
L'ordre parallèle avec un erôchet sur le flanc.-Cet ordre se prend le plus ordinairement dans une position
défensive. Le crochet se trouve quelquefois fort exposé.

sesusialrams

N° â. L'ordre

parallèle remtforcé

sur une aile est
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favorable que les deux premiers et plus conforme au principe général de la tactique, qui est de porter toute la masse
de ses efforts sur un point.

No 4. L'ordre parallèle renforcé sur le centre est analogue au précédent, avec cette seule différence que l'effort
principal de la bataille, au lieu de se porter sur une aile de
la ligne ennemie, se portera sur son centre.
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être très bon par suite des événements de la bataille, quand
l'ennemi s'engageant imprudemment dans le centre qui cède
devant lui se laisse envelopper par les deux.ailes. Mais si
on prenait un pareil ordre avant la bataille, l'ennemi ne
manquerait pas de tomber sur les ailes qui se présenteraient
à lui par le flanc, c'est-à-dire dans la position la plus désavantageuse. Cet ordre de bataille a joui d'une grande célébrité, car c'est en l'adoptant pendant l'engagement des
deux armées qu'Annibal remporta sur les Romains la fameuse victoire de Cannes. Au lieu de disposer l'armée suivant une courbe, il parait plus rationnel de lui donner la
mass= \

No 5. L'ordre oblique simple ou renforcé sur une aile
est celui qui convient le mieux à une armée faible qui attaque une armée supérieure. Ses avantages sont faciles à
apercevoir, car tout en portant le gros des forces sur un seul
point de l'armée ennemie, il refuse l'aile affaiblie en la
tenant loin de l'ennemi, de manière à le tenir en respect
dans cette partie de la ligne ; et cette aile qui se refuse peut
servir de réserve à la partie agissante. Cet ordre de bataille
parait avoir été inventé par les Grecs. C'est lui qui fut employé par Epaminondas aux célèbres affaires (le Leuctres
et de Mantinée. C'est également à lui que Frédéric-leGrand fut redevable de la victoire de Leuthen, qui a tant
contribué à l'établissement de la monarchie prussienne.

t-

ississiraima
figure a'une ligne brisée rentrant vers le centre et échelonnée. Cet ordre n'a pas l'inconvénient de prêter le flanc
comme le demi-circulaire. Néanmoins il perd également ses
avantages si l'ennemi, au lieu de s'enfoncer vers le centre,
donne simplement sur les ailes. Au surplus, c'est en se
formant sur cet ordre échelonné que les Anglais ont gagné
les deux célèbres victoires de Crécy et d'Azincourt.

N o 9. L'ordre convexe saillant au centre se prend ordinairement après le passage d'un fleuve, quand on est forcé de
refuser les ailes pour demeurer appuyé au fleuve et couvrir
les ponts, ou bien encore avant le passage d'un fleuve et
pour les mêmes raisons. L'armée française le prit à la bataille de Fleurus en 1791, et réussit, parce que le prince
de Cobourg , au lieu de diriger toutes ses forces sur le centre, les éparpilla en différentes directions, et notamment
sur les deux ailes. Ce fut aussi l'ordre de l'armée française
à la bataille d'Essling.
=sa.

eiseslemsi
t®

N010. L' ordre échelonné sur les deux ailes est à peu
près dans le même cas que l'ordre perpendiculaire sur les
deux ailes. Cependant il y a cet avantage que le centre étant
moins ouvert, il n'est pas aussi facile à l'ennemi de s'y jeter
et de diviser l'armée.

No' G et 7. L'ordre perpendiculaire sur une ou sur deux
ailes ne peut être considéré que comme une formule de
pure théorie; car l'armée attaquée perpendiculairement ne
manquerait pas de changer son front de bataille pour faire
face à son ennemi, et l'armée assaillante elle-même, pour
engager la bataille, serait obligée de quitter la perpendiculaire pour s'aligner au moins en partie dans le sens de,
l'autre armée. L'attaque sur deux ailes ne peut être avantageuse que quand l'armée assaillante est très supérieure,
car autrement, divisant ses forces, elles s'exposerait à être
plus facilement rompue.

emersImmu
!medium,
mmirma

No 14. L'ordre échelonné sur le centre peut être employé avec succès, contre une armée trop étendue, parce
que le centre n'étant pas soutenu par les ailes pourrait être
accablé sans difficulté dans cet isolement. Mais si les ailes
ennemies pouvaient venir tomber à propos sur les flancs
du premier échelon, le succès de la bataille pourrait se trouver promptement compromis. Il y a un exemple de cette
disposition dans l'attaque du camp retranché de Bunzelvrite
par Landon.

.44019

N o S. L'ordre concave sur le centre. -- Cet ordre peut

mi=
mi=

se''''
di

e

No 1:?.. L'ordre en colonnes sur le rentre et sur une aile
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est encore préférable an précédent pour l'attaque d'une
ligne contigué. Il est peut-être même le plus rationnel de
tous les ordres de bataille. L'aile qui se trouve serrée entre
l'attaque du centre et celle de l'extrémité est exposée à une
perte presque certaine qui entraîne celle duxeste de l'armée.
Ce fut cet ordre de bataille qui fit triompher Napoléon aux
affaires de Ligny et de Wagram. Il employa également cette
manoeuvre à Bautzen et à Borodino, mais avec unasuccès
moine décisif, à cause d'incidents particuliers qui dérangèrent ses calculs. t Nous devons observer, remarque au
sujet de cet ordre de bataille le général Jomini, que ces
différents ordres ne sauraient être pris au pied de la lettre
comme les figures géométriques les indiquent. Un général
qui voudrait établir sa ligne de bataille avec la même régularité que sur le papier ou sur une place d'exercice, serait
incontestablement trompé dans son attente et battu, surtout d'après la méthode -actuelle de faire la guerre. Au
tempsde Louis XIV et de Frédéric_ lancine les armées
campaient sous des tentes presque toujours réunies; lorsqu'on se trouvait plusieurs jours face à face avec l'ennemi;
qu'on avait le loisir d'ouvrir des marches ou chemins symétriques pour faire arriver ses colonnes à distances uniformes,
alors on pouvait former une ligne de bataille presque aussi
régulière que sur les figures tracées. Mais aujourd'hui que
les armées bivouaquent, que leur organisation en plusieurs
corps les rend plus mobiles, qu'elles s'abordent à la suite
d'ordres donnés hors du rayon visuel, et souvent même
sans avoir eu le temps de reconnaître exactement la position de l'ennemi; enfin, que les différentes armes se trouvent mêlées dans la ligne de bataille, alors tous les ordres
dessinés au compas doivent nécessairement se trouver en
défaut. Aussi ces sortes de figures n'ont-elles jamais servi
qu'à désigner une disposition approximative, un système. »

Une bonne cause ajoute aux avantages de la guerre le
courage et la confiance. L'indignation contre l'injustice augmente la force, et fait que l'on combat d'une manière plus
déterminée et plus hardie. On a même sujet de présumer
qu'on a Dieu. pour soi; parce qu'on y,a la justice, dont il est
le protecteur naturel. On perd cet avantage quand on fait
la guerre sans nécessité et de gaieté de coeur. De sorte que,
quel que puisse être l'événement selon les terribles et profonds jugements de Dieu, on peut dire, lorsqu'on ne met
pas la justice de son côté, que l'on combat toujours avec des
forces inégales.
Bosstlcv, Polit. tirée de l'-Ecrit.

MÉMOIRES DE WILLIAM HUTTON.
( Suite. - Voy. p. 257 et 297.)
• Au point du jour je me mis en route. Je n'avais plus de
bagage à porter, mais j 'avais un poids bien lourd sur le
coeur, A. Walsal, je demandai à un homme qui vendait
des bas dans le marché s'il me serait possible de trouver du
travail dans les environs : il me répondit: qu'il n'y avait de
métiers à bas qu'à Birmingham. Je me dirigeai donc vers
Birmingham. Je ne saurais dire l'étonnement qui me
saisit en entrant dans cette ville. La beauté et la solidité
des maisons, l'étendue et la propreté des rues, me"parurent
admirables. Ce qui me surprit surtout, ce fut la population :
elle allait, venait, causait, gesticulait, avec une vivacité dont
je n'avais encore eu auparavant aucune idée. Jusqu'alors
j'avais vécu parmi des gens endormis , je me itrouvais toutà-coup au-milieu de gens éveillés. Même en marchant, ils
faisaient résonner le pavé autrement qu'à Derby ou à Nottingham : chaque personne semblait avoir devant elle un
but déterminé, ei y tendre avec une ferme volonté. Je me
sentis pris pour Birmingham d'un attachement subit. Com-

bien j'étais loin de m'attendre que neuf ans après je serais
au nombre de ses habitants, et que trente-neuf ans après
j'entreprendrais d'écrire son histoire!
Je cherchai du trail; je frappai à toutes les portes:
partout je fus mal accueilli. La réponse de tous les fabri cants était à peu près ha`méme((Wons n'avons que faire
d'un vagabond, me disaient-ils; retournez à votre apprentissage » Au nombre' de ceux qui me repoussèrent si
durement édit Prends firace, un bravé homme qui quatorze ans plus tard m'accorda sa nièce en mariage, et en
mourant me laissa sa`fortune, La nuit me contraignit: de
suspendre mes courses. Je me laissas tomber, épuisé de fatigue et de, chagrin, effrayé de ma misère, sur le banc
d'une maison off depuis j ' ai siégé en qualité d'administra teur des pauvres. Les juins suivants j'allai à Coventry, à
Nuneaton et à Hinckley. Dans ce dernier endroit, je ren contrai un ancien ami de ma famille, qui me conseilla de
retourneç près de mon père si triste que £ut ce conseil, j'en
reconnus la sagesse, et je me décidai à le suivre. Mou lecteur se demande peut-être comment j'avais fait pour vivre
depuis mon départ de Nottingham. Les moralistes répondent pour moi que peu de chose suffit à celui qui sait se
contenter de peu. Plus'd'une fois un champ de navets me
tint lieu d'auberge; un ruisseau dans les champs de taverne; et, pendant mon séjour dans les villes, j'eus plus
d'une occasion d'apprendre que pour un sou on a une livre
de cerises.
Un samedi, à neuf heures du soir, l'entrai à Derby. Il
est inutile de dire si mon père se montra courroucé, i!
me commanda de retourner chez mon oncle, qui s'engagea
seulement à ne plus me battre. Je me soumis à la volonté
paternelle : j'étais humilié, abattu; je n'avais plus aucun
sentiment d'émulation, je n'osais regarder personne en face.
Pendant Cinq ans, je ne gagnai même pas assez d'argent
pour réparer la perte de mes habits.
En 1745, mon oncle envoya ma tante engager un nouvel
apprenti à Mackworth; il me chargea de l 'accompagner.
On me hissa sur un cheval et on fit asseoir ma tante derrière moi sur un oreiller. Ce n'était peut-être pas là une
grande preuve de la prudence de mon oncle. Jamaisje
n'avais chevauché; je n'étais pas plus en état de mener
un cheval que de diriger la manoeuvre d'un vaisseau. On
ne naît pas :éeuyer dans ma famille :mon oncle , qui ne
savait guère plus d'équitation que moi, me conseilla de tenir
toujours la bride serrée. J'obéis, et à peine fflmes-nous en
marche que le cheval se mit à rechigner, à sauter et à reculer en gambadant. Dans ma crainte de tomber, je pressai
le plus qu'il me fut possible mes jambes contre son ventre;
alors il prit un trot furieux. Ma tante criait et se cramponnait
à moi; j'avais perdu la tête, je tenais des deux mains la selle
et la crinière; j'étais dans une angoisse inexprimable. Quelques passants me crièrent d'écarter mes éperons de l'animal; je ne me rappelai même pas qu'on m'eut attaché ces
maudits morceaux de fer aux talons. A une certaine distance mon chapeau tomba, je me glissai en bas dd cheval
pour le ramasser; mais il me fut impossible de remonter. Je
passai la bride à mon bras en attendant que je pusse m'aider
d'une pierre ou d'un tronc d'arbre. Le cheval baissait la
tête pour brouter l'herbe et était d'une lenteur désespérante. Pour le forcer à hâter le pas, je le frappai avec une
branche d'arbre; il lança une telle ruade que pour le coup
ma tante tomba avec son oreiller dans la boue. Dieu sait mon
effroi et sa colère! Cependant notre monture se calma et le
reste de notre voyage se passa sans grave accident.
Quelque temps après je m'épris d'une belle passion pour
la musique en entendant un homme de Derby jouer de la
guitare. Je m'informai du prix de cet -instrument dont les
sons me paraissaient célestes. C'était une demi-couronne !
Après six mois d'économie cependant , j'amassai cette
somme, et j'allai jusqu'à Derby acheter la guitare qui avait
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été l'objet de tons mes rêves. Ce goût pour la musique fut
pendant long-temps ma consolation et ma seule distraction.
Comme je ne pouvais payer un maître ni acheter un solfége, je jouai de routine. Quand je crus m'être rendu assez
maitre de mon instrument, j'essayai de fabriquer un timpanon , et avec de vieilles planches, des pinces et du fil de fer,
je réussis, tant bien que mal, à en construire un que je
vendis plus tard seize schellings à un garçon boulanger.
Le jour de Noël 1744, les sept années de mon second
apprentissage-expirèrent. J'étais en âge de choisir moi-même
mon état ; j'étais libre : mais au lieu de me réjouir de cette
liberté j'en conçus une grande inquiétude. Mes deux apprentissages ne m'avaient véritablement conduit à rien. Rester
ouvrier à la journée chez, un fabricant de bas, autant valait
me résigner sur-le-champ à mourir de faim ; les maîtres euxmêmes ne gagnaient point de quoi vivre. Cependant, après
avoir long-temps hésité sur le parti que je devais prendre, je
continuai à travailler à vil prix chez mon oncle. Pendant ce
temps, à ma passion de musique il en succéda une autre, celle
(les livres. Bientôt je ne pouvais plus concevoir qu'il y eût au
monde un plaisir préférable à celui de la lecture. J'employai
toutes mes économies à acheter des livres, et ayant peu d'argent, j'étais obligé de me contentes de vieux livres dont les
reliures étaient en piteux état. Par goût pour la propreté et
l'ordre, j'imaginai de leur faire moi-même des reliures.
Dans ce but, je fis emplette de carton, de cuir, de pâte, de
vernis : je fréquentai assidument l'atelier d'un pauvre bouquiniste qui savait un peu relier., et je l'observai attentivement pendant son travail. Je parvins ainsi à une certaine
habileté pratique. La première reliure dont je fus à peu près
satisfait, était celle d'un petit poème de Shakspeare, Vénus
et Adonis. J'allai le montrer à l'honnête bouquiniste, qui,
sans le soupçonner, avait été mon maitre; il parut surpris;
je me figurai même qu'il y avait un peu de jalousie dans
son regard.
Vers la fin de 1746 , mon oncle mourut. Il me laissa en
héritage sou métier à bas. Pauvre héritage! car la profession était définitivement ruinée à Nottingham par la concurrence, et les bonnetiers ne me donnèrent aucun travail.
J'allai à Leicester avec une demi-douzaine de paires de bas
comme échantillon; je les portai dans toutes les boutiques;
mais aucun marchand ne voulut me les acheter , même au
prix coûtant. C'était avoir bien du malheur; aussi la tristesse me prit, et je me souviens que le soir en causant avec
un gentilhomme nominé Bennet, je ne pus retenir mes
larmes à la pensée que j'avais consacré sept années de ma
vie à un état qui ne pouvait me faire gagner un morceau de pain. Je ne sais ce que je serais devenu pendant les
mois suivants sans l'aide imprévue de ma bonne soeur Catherine qui vint loger avec moi , et qui avec son rouet à filer
soutint quelque temps nos deux existences.
L'oisiveté m'était insupportable. Mon métier à bas étant
presque tout-à-fait inoccupé, je me remis à la reliure, et même
l'idée me vint que je pourrais peut-être tirer parti du peu
que je savais dans cet état. Ceux à qui j'en parlai haussèrent
tous les épaules; tous, excepté Catherine. Elle m'encouragea et me fit quelques petites avances. A la surprise de
mes amis et presqu'a la mienne, j'obtins la confiance de
quelques bourgeois et je parvins à une petite réputation.
Un relieur greffé sur un--fabricant de bas, c'était une nouveauté pour les habitants de Nottingham. Le peu d'outils
que j'avais étaient très imparfaits. Pour étendre mon commerce, il me fallait en acheter d'autres que je n'avais chance
de trouver qu'à Londres. Mais comment aller si loin ! Je
n'avais pas assez d'argent. Ce fut encore la bonne Catherine qui me tira de ma perplexité. Elle me prêta trois guinées, et elle eut soin de les coudre dans le collet de ma
chemise; car nous n'avions pas le moindre doute que dans
un si long voyage je ne. fusse attaqué par des voleurs. Je ne
pris dans ma poche que onze schellings, et je comptais bien
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i en faire le sacrifice pour sauver le reste, dès qu'on me demanderait la bourse ou la vie.
Ce voyage à Londres a été un des plus grands plaisirs de
ma vie. Je partis de Nottingham à-pied, le lundi 8 avril ,
à trois heures du matin. Je n'étais pas habitué à marcher.
Après les cinq premières lieues, mes pieds étaient déjà
gonflés et meurtris; mais j'aurais eu honte moi-même si je
m'étais arrêté : cette première journée de marche devait
être décisive. Une lieue plus loin, je fus accosté par un
voyageur qui avait un mouchoir noué en bandeau sur le
front. « Où alléz-vous, me dit-il. - A Londres, répondis-je. - Et moi aussi. Quand comptez-vous arriver? -Mercredi soir. - Moi de même. - Qu'avez-vous donc à
la tète? lui dis-je. Est-ce que vous vous.êtes battu ? » Il
me fit une réponse évasive qui me donna à penser que j'avais deviné juste. La compagnie de cet homme me plaisait
d'autant moins qu'il s'arrangeait toujours de manière à rester quelques pas derrière moi. Il me dit dans la conversation
qu'il était tailleur : cette circonstance ne me rassura pas
beaucoup. Résolu à me séparer de lui, je m'arrêtai une fois
pendant une demi-heure sous un arbre. « Comptez-vous•
donc rester ici jusqu'à demain? me dit-il. Il faut profiter de ce qu'il fait encore jour. Allons, remettons-nous
en route. » Je réfléchis qu'après tout j'avais d'aussi bonnes
jambes que lui, et que peut-être il n'était pas plus fort que
moi. Une demi-heure après, nous étions arrivés à une auberge. « Entrons boire, me dit mon compagnon. - Non,
répondis-je. Je vais marcher devant; vous me rejoindrez, »
Une fois seul , je doublai le pas. -Je m'arrêtai à Rrixworth ;
j'avais déjà fait dix-sept lieues, et je n ' avais dépensé que
dix sous. Le lendemain mardi, je couchai à Dunstable. En
passant à Finchley le mercredi, je rencontrai un roulier
qui me dit qu'à Londres je serais bien traité à l'hôtel du
Cerf, dans la rue Saint-Jean, si je m'y recommandais de lui.
Mais il arriva que dans la vivacité de sou offre et de mes
remerciements, au milieu du bruit des voitures, il oublia
de me dire son nom , et moi- même j'oubliai de le lui demander. J'arrivai à l'hôtel du Cerf à cinq heures du soir;
je décrivis mon homme de mon mieux; on ne le reconnut
pas : toutefois on me reçut cordialement. Je demandai un
bouilli de mouton et une bouteille de porter. Mais, hélas !
j'avais attendu si long-temps pour manger que je n'avais
plus faim. Du petit nombre de repas que je fis à Londres,
celui-là me coûta le plus et me fut le moins profitable. Les
jours suivants, je ne mangeai plus à l'hôtel. Quand la faim
me prenait , je m'arrêtais au premier endroit venu :
pour un demi-sou j'avais de la soupe,, et pour un autre
demi-sou du pain ; quelquefois mon diner se composait de
pain et de fromage. Quand la nature me commandait de
manger, il fallait bien lui obéir; mais j'avais peu de
chose à lui donner, et il fallait bien à son tour qu'elle'
obéît. Si l'on va à Londres pour toucher de l'argent, on y
peut passer beaucoup de temps avant de terminer ses affaires; si l'on y va pour faire de la dépense, cela va beaucoup plus vite; si l'on a très peu d'argent, pour le coup on
a fini en un clin d'oeil : c'est ce qui m'arriva. Quand j'eus
acheté trois alphabets de caractères, quelques ornements
gravés en relief pour imprimer l'or sur les livres, une suite
de figures, une petite provision de carton et de cuir, mes trois
guinées délogèrent de leur cachette pour toujours, et il ne
me resta plus qu'à visiter les curiosités de la ville, et à.
partir. Pour un sou j'allai visiter Bedlam, et j'y appris un
grand nombre d'anecdotes qui, plus tard, firent l'amusement de nos soirées. Toutes les fois que je passais devant
un édifice, je ne manquai pas de questionner les passants
sur son origine et sa destination. J'admirai beaucoup Westminster Abley, Guildhall, Westminster Hall et les deux
chambres du parlement. J'avais toujours divinisé dans mon
esprit les hommes célèbres, et je fus un jour bien étonné
de voir un colporteur jeter un pamphlet de deux sous à
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la face d'un membre du parlement sans que celui-ci osât
seulement lever sa canne sur lui. Un jour, je voulus profiter de l'obligeance d'un jeune homme qui svait quelque
relation dans la Tour de Londres pour visiter avec lui ce
monument célèbre; mais les gardiens entendant mon accent du Nord, et voyant à nies souliers qu'il n'y avait pas
à espérer de moi une forte gratification , s'avancèrent d'un
air solennel et m'interdirent rudement l'entrée. La Bourse,
le monument, les.portes, les églises, les ponts, le fleuve,
les vaisseaux, excitèrent beaucoup ma curiosité. Je me
postai tune fois devant l'hôtel de Leicester , où habitait
Frédéric, le prince de Galles, et j'entamai doucement
la conversation avec une sentinelle qui eut la bonté de
me dire . qu'une.demi-heure plus tôt j''aurais. pu voir le
prince et sa famille monter en. carrosse pour allerà la pro menade. Quoique pour venir de Nottingham retisse fait
plus de quarante lieues, je ne cessai de marclter pendant
les trois jours entiers que je passai à Londres. A SaintJames, je voulus monter les escaliers, et j'avais déjà franchi quelques marches, quand un garde baissa devant moi
son arme pour me faire reculer. Pans la cour on me vola
mon mouchoir. J'employai une demi-journée àparcourir
les squares, les ports, et les beaux préparatifs du feu d' artifice dans Green Park, en l'honneur de la paix d'Aix-laChapelle. Avant mon dépende racontai au maître de l'hôtel
du Cerf tout ce que j'avais vu, et il en parut ébahi.«Comnment avez-vous pu vous diriger tout seul? La plupart des
voyageurs qui logent ici quittent Londres sans enlumine la
moitiéde toutes ces choses; encore faut-il que je les accompagne : ils rentrent harassés de fatigue, et ils ne m'épargnent pas les injures moi-même je ne saurais pas leur
montrer tout ce que vous avez vu. »
Le samedi soir 15 avril, je repris le chemin de Nottingham. Je n'avais plus que quatre schellings. Je passailapremière nuit à Saint-Alban. Le lendemain matin; je rencontrai le tailleur de mauvaise mine que j'avais laissé en route
en venant. Il se dandinait le nez en l'air et sifflotait entre
ses dents, « Iléll'ami, lui dis-je , vous voilà. Est-ce vendredi prochain que vous arriverez à Londres ? L'autre
fois vous vous étiez trompé de huit jours dans votre calcul. » Il répondit quelques mots, et passa un peu honteux.
La nuit suivante, je reposai à Newport Pegu ell. Mon hôte
me fit observer que nies souliers étaient usés, et que je marchais sur ma peau. Je le savais ma foi mieux que lui; mais
qu'y faire? Le lendemain j'arrivai à Nottingham dans l'après
midi. J'avais été absent neuf jours : trois jours pour aller,
qui m'avaient coûté 5 schellings 8deniers ; trois jours passés
à Londres, à peu près au m@me, prix, sans compter mes
achats; enfin trois jours pour revenir, au même prix encore : en tout, pour me nourrir, me loger, me divertir,
'j'avais dépensé 41 schellings *, et j'avais rapporté 4 deniers.
Ce voyage me mit pour long-tempsen fonds de conversa tion; niais ce- n'était pas là à beaucoup près le plus imLa fin à une autre livraison.
portant.

un voyageur, pour des ruches ambulantes. Les maisons sont
construites en bambous, et annoncent l'aisance. L'industrie des naturels est assez avancée t ils ont établi des ma nufactures de soie et de coton. Ils fabriquent une étoffe
légère et de canleur saillante qui s'emploie pour les tapis
à l'usage des femmes. Le coton est de qualité supérieure.
Outre les toiles fines dont le tissage a été introduit par un
moine, curé de IBatac; les Ilocos fabriquent aussi des
toiles à voile et de magnifiques couvertures.

Acte de justice de Trajan. - L'empereur Trajan marchant à la tête de son année, une veuve fgrt pauvre se jeta
à genoux devant son cheval, et le pria, les larmes aux yeux,
de venger la mort de son fils qui avait été tué. Trajan Iui.
promit qu'au retour de son expédition il lui ferait justice.
-Niais, s'écria la veuve, Si vous êtes tué dans le combat,
à qui pourrai-je après cela recourir?- A mon successeur, dit Trajan. - Que vous servira-t-il, grand empereur, qu 'un
autre que vous me rende justice répondit la femme. Ne
vaut-il pas mieux que vous vous acquittiez de cette bonne
action que de la laisser faire à un autre?... On dit qu'alors
l'empereur, touché des larmes de cette pauvre mère etconvaincu par ses raisons, descendit de cheval, fit venir ceux
qu'on accusait d'avoir tué le fils de ia veuve, prit une exacte
connaissance de toute cette affaire, et quoique les principaux
officiers de son armée voulussent l'en dissuader, il ne con Les Ilocos. - La province d'Itocos, dans Plie de Luçon tinua pas sa marche qu'il ne l'eût terminée. Il fit payer àla
(Philippines), compte 520000. âmes de population. Un al- veuve une somme considérable, et laissa néanmoins la vie
cade la gouverne; il habite le chef-lieu Vigan, qui est aussi aux criminels. Cette action de sa vie était consacrée par un
la résidence de l'évêque. Le pays est riche en riz et en co- bas-relief sur la place qui portait son nom.
ton. Au nombre des habitants, il faut compter 40 000 Tau guyanes, peuplades à qui l'Espagne laisse son indépendance politique et religieuse moyennant un léger tribut..
Placer l'esprit avant le bon sens, c'est placer le superflu
Les Ilocos sont en général d'une belle taille et d'une belle avant le nécessaire:
figure. Dans les bourgs, ils sont vêtus avec une sorte de
recherche; mais dans les campagnes on en voit qui portent
uneespèce de manteau court, recouvert en chaume, avec
PARIS. - TYPOGRAPHIE Dit T. BEST,
des braies garnies de la même manière; on les prendrait, dit
rue Saint-Maur-Saint-Gertuain, 16.
t?a!^irowt3 kan'at
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CHRISTINE DE PISAN.

( Christine de Pisan présentant ses

Epitres du Débat sur le Roman de la Rose à la reine Isabelle de Bavière.
- D'après une miniature du Musée britannique.)

Le père de Christiné de Pisan, astronome d'une grande
renommée , était de Bologne ; mais il s'était établi à
Venise où il avait épousé la fille d'un médecin, et avait
obtenu une place de conseiller. Dans un voyage qu'il fit
à sa ville natale, il fut présenté au roi de France Charles V, qui l'invita à venir visiter l'université de Paris.
Thomas de Pisan se laissa tenter , et quand il fut à Paris ,
se voyant estimé et aimé du roi, il ne désira plus en sortir;
aussi manda-t-il à sa femme de quitter Venise pour venir
le rejoindre avec sa fille Christine, qui n'avait pas alors
plus de cinq ans. A leur arrivée, il les conduisit toutes deux
devant le roi, au Louvre.
La jeunesse de Christine fut heureuse. Elevée à la cour
comme une demoiselle de qualité, elle se distingua parmi
ses jeunes compagnes par un goût décidé pour l'étude :
de bonne heure 'elle s'exerça par plaisir à la poésie ; ses
ballades et ses rondeaux lui firent une assez grande réputation; ajoutez qu'elle était jolie. D'après les portraits
en miniature que l'on a conservés d'elle dans quelques manuscrits du temps, et surtout d'après celui qui est en tête
de la Cité des dames, à la Bibliothèque royale, elle avait
le visage rond, les traits réguliers; le teint délicat e,,assez
d'embonpoint. On voit qu'il ne faut pas la juger d'après la
miniature du manuscrit de Londres que nous reproduisons.
On doit plutôt la croire sur parole lorsqu'elle remercie le
Créateur « d'avoir corps sans nulle difformité et assez plaisant, et non maladif, mais bien complexionné. » De riches et nobles clercs (savants) la demandèrent en mariage ;
c'est elle-même qui nous l'apprend dans un de ses ouvrages, en ajoutant avec modestie : « Cette vérité ne doit pas
m'estre réputée ventence, car l'autorité de l'onneur et
» grant amour que le roy à mon père démonstroit est de ce
» cause, non mie ma valeur. »
11 parait du reste qu'en se mariant elle ne consulta point
j p»I' II.- Ocrons» 183g,

l'ambition. A l'âge de quinze ans, elle épousa un jeune
homme de Picardie, nommé Etienne du Castel, qui avait
peu de fortune, et qui dut, à la faveur de cette alliance ,
une charge de notaire et de secrétaire du roi.
Mais la fortune de la famille de Pisan vint à changer
tout-à-coup, et cette brusque révolution dans la destinée
de Christine exerça la plus grande influence sur son esprit et sur la direction de ses facultés poétiques. Après la
mort de Charles V, Thomas de Pisan perdit sa place, sa
pension, son crédit : il ne tarda pas à mourir de chagrin.
Son gendre, Etienne du Castel, fut bientôt lui-même emporté par une maladie contagieuse. Christine resta veuve,
sans fortune, sans appui, ayant à sa charge non seulement
deux fils et une fille, mais sa mère, deux frères et plusieurs
parentes.
Dans cette triste situation, Christine ne perdit pas courage. Dès la mort de son père, elle avait cherché à se créer
des ressources par ses talents. Le succès des poésies légères qu'elle avait composées comme en se jouant lui persuada de s'essayer à des écrits sérieux et de plus longue
haleine. Mais avant de rien entreprendre, elle se remit,
pendant plusieurs années, avec une ardeur admirable , à
l'étude des meilleurs auteurs anciens et modernes, qu'elle
lisait dans leur langue. Elle dit en un endroit : « Comme
l'enfant que premier on met à l'a, b, c, d, me pris aux
» histoires anciennes dès le commencement du monde , les
» histoires des Ebrieux , des Assiriens , et des principes des
» signouries procédant de l'une et de l'autre, dessendant
» aux Romains, des François, des Bretons et autres histo» riograpltes, après aux déductions des sciences, selon ce
» que en l'espace de temps que y estudiai en pos compren» dre : puis me pris aux livres des poétes. » C'était ainsi que
les écrivains entendaient alors les études. Ils ne séparaient
pas la science des lettres; ils la considéraient comme la base
41
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Si pays as à gouverner,
la plus solide de leurs travaux; ils n'accordaient pas la touteEt longuement te 'seule régner,
puissance à la seule inspiration. Ils ne se prévalaient pas du
Tiens justice et cruel ne soyes,
titre de porte pour rester ignorants et affecter du mépris
Nidegrever gens ne quiers votés.
pour l'éruditions Ir _est hors_ de Uo të q -ue. - léeli usgrânds
'Si tu as estai ôu office
poètes dont s'est,honQr e- la-civilisation dans-tous les temps
:Dont tu te mêles de justice, _
avaientune- instruction aussi étendue que profonde,
-Garde commenttu jugeras,
Daus`l'espace de cinq années, de•1399 i403,'Christine .
Car devant le grand juge iras.
composa qutuze gros volumes presque entièrement écrits
Ayes pitié des pauvres gens
en vers. Male quoique ces diverses prodtiotions fussent acQue tu voys nui et indigens,
cueillies avec faveur par la cour et les lettrés, elles suffiEt leur aydes quand tu perses;
saient à grand'peine à lasubsistanee de la farilie de ChrisSouviengue toi que tu moiras.
tine. L'imprimerie n'étant pas inventée, les écrivains ne.
Aymes qui te tient amy,
pouvaientietirer un profit réel de leurs muses qu'en les'
Et te gard' de ton ennemy;
dédiant: -et les offrant à des hommes fiches et = puissants ;
Nul ne peut avoir trop d'amys;
lorsque quelquescopies s'étaient répanduespartni les amis,
It n'est nuls petits euuemÿs.
des protecteurs, ellestombaient dans le domaine publicSe tu prends femme accorte et sage,
il en reenltait que le métier de copiste était-plus lucratif qua
_C>oy-la du fait de son ménage;
celui ,d'auteur. La gêne de Christine dura long-temps;
Adjoutes foy àsa parole, .
comme.elle était lute,elle cachait de son mieux sa pauMais ne te confesse _à la folle
vreté. Dans une apostrophe qu'elle et dans la suite à la
Ne
rapportes molles aucunes
philosnpitié, elle s'exprime en ces _termes
De quoi il pust sourdre rancunes;
n Si te promets que àlnes_semblans et abis peu apparaît
Ton amy, rappaises en son ire,
» entre gens lefaissel de mes ennuys; aine sonbs mantel
Se tu peule, par doucement dire.
» fourré de gris et-soubstsurcot d'escarlate, non pas souvent
Se tu sçays que l'on te diffame
» renouvelle, mais bien gardé, avoie espresses fois de grands
Sui e cause, et que tu aies blasnte,
» fripons,et en beau lit et bien ordonné de males nuits;
Ne t'en courrouces. Fais toujours bien,
» niais le repas estait sobre comme il affiere à femme verve.»
Car droit vaincra je te dis bien.
Les euvrsges de Christine furent-successivement dédiés
au d« d'Orléans, à Isabellede Bavière; au prévôt des
S'aucun parle àtoy bien, prends garde
La fin que le parlant regarde ;
marchands, au dttcde Guyenne et à Chartes VI. On t'ap
Et se t'est requête ou semonce,
porte que ïieni 1V d'Angleterre, qui l'avait vue à Paris,
Prends ung petit avant réponse.
lui offrit de grandsavanta•ges si ellevoulait-sefixer à LonNe laisse pas que Dieu servir
dres ; Mais elle ne se laissa-pas séduire, et elle préféra rester
Pour au monde trop asservir;
avec peu d'aisance dans sa patrie adoptive. Plus jeune, elle
Car biens mondains vont à défet ,
avait de môme résisté aux sotlitations qu'avait faites auprès
Et l'âme durera sans fin
d'elle Jean Gelées Visconti pour l'attirer à Milan, On n'inParmi les autres poésies de Christine se trouvent : les
diquepoint l'époque précise de sa mort. Sa_ fille fut religieuse à Poissy. tin de se fils mourut jeune, l ' autre se fit cent Histoires de Troie, avec l'Epitre d'Othéa, déesse de
une certaine réputation comme-prosateur et commepoëte. prudence, envoyée à l'esprit cheealeuretcx d'Jlector de
Les poèmes de Chritin de Pian sont en vers de dix, Troie; - le Livre de la mutation de fortune, poème
de huit, de sept et même de quatre syllabes ; on ne goûtait -d'environ six mille vers, où il est traité -des divers changepasalorsbeaucoup les vers alexandrins Elle a laissé près ments.que la fortune opère dans le moire; - le Chemin
de deux cents bali.adesott l'on trouve, ditun critique, de de longue eststde, patrie de O 000 vers, où Christine feint
_1a passion, de la naïveté-de la délicatesse, et même une que, pendant son sommeil, elle parcourt sous la conduite
certaine élégance d'expression. De - toutes ses ballades, la de la sibylle de Cumes, les terres classiques, la région éthéplus connue est celle qu'elle composa en- mémoire de son rée, etc. Les ouvrages en prose de Cüristine sont nombreux.Nous nous bornerons à rappeler les titres suivants :
époux, et•qui commence ainsi
- le Livre des. faits et bonnes moeurs du sage roi CharSeulette suis et seulettg veuil estre,
les V;
la Cité des dames, où l'auteur représente une
Seulette m'a mon douta amilaissiée.;
cité habitéepartoutes les femmes dont l'histoire a célébré
Seulette suis sans compagnies ne maître,
lesvertus on les talents : elles vivent réunies sous le gonSeulette suis dolente et coursouciée i sévère, triste),
Seulette suis en iangour mésaissiée(mise an méeaise),
vernementde la Vierge et des Saintes; le Livre des te-bis
Seulette suis plus que nulleesgarée,
vertus, destiné aux femmes; - le Corps de Polis*,
Seulette suis sans_ ami demeurée.
cours de morale pour les hommes; -le Traité de la paix,
les Epitres du débat sur le roman de la Rose.
On cite aussi, comme l'une de ses poésies les meilleures,
ses

Dits moraux adressés- à son- fils. En voici quelques

fragments
Fils, je n'ai mie grand trésor
Tourt'enrichir. Mais ait lien d'or
Attestes ensei gnemens montrer
Te'seuil . si les veuilles noter.
Dès ta jeunesse pure et monde,
Apprends à cognoistre le monde,
Si que tu puisses par apprendre
Garder en tous cas de mesprendre.
Se as bon maistre, sers le bien,
Dys bueu de lui, gàrde le sien,
Son secret scelles; quoi qu'il fasse t
Sois humble devant sa face,

FONDATIONS SUR SABLE.
PROCÉDÉ SUR ET ÉCONOMIQUE POUR ASSEOru LItS
CONSTRUCTIONS LES PLUS LOURDES SUR LES PLUS
MAUVAIS TERRAINS. 'Vers le commencement de l'été de48SO, dans l'un des
petits ports situés sur la côte-septentrionale de la Bretagne,
oa vit un jour une partie de la population se porter vers les
rivesda cours d'eau, où les fortes marées amènent quelques
bâtiments. 14 s'agissait d'un travail important pou ria localité,
de la fondation d'un mur de quai au long duquel les navires
pourraient se ranger, et chacun était curieux deconnatts'e
comment l'on viendrait à bout de vaincre, pour cette con
struction t les difficultés qui paraissaient presque insurtuons
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tables. Que l'on se figure un terrain vaseux à une grande dation , a continué pendant fort long-temps à faire quelque
profondeur, et si peu.consistant que les parois de la fouille mouvement.
que l'on avait creusée sur la rive gauche s'éboutaient succesOn peut estimer que chaque massif de sable se trouve
sivement, ne pouvant, sous aucune inctinaison., rester chargé d'un poids de 10000 kilogrammes environ.
coupées sur une hauteur de 5 à 6 mètres que devait avoir le
mur de quai. Les éboulis s'avançaient rapidement vers un
magasin d'une valeur assez considérabte établi à peu de
distance du bord de la rivière, et menaçaient de l'entrainer bientôt. Si l'on avait suivi le procédé usité en pareil
cas, on aurait encore approfondi la fouille des fondations,
on y aurait battu un grand nombre de pieux de fortes dimensions, et sur leurs têtes on aurait appuyé un griltage
ou plancher solide en charpente , sur lequel on aurait élevé
le mur de quai. Mais le temps nécessaire à l'achèvement
de tous ces préparatifs eût été fort long, la dépense très
considérable, et l'ébranle:nent produit par le battage des
pilotis eût causé la chute du magasin Cependant l'heure
du flot approchait, et - il fallait prendre un parti prompt e t
décisif. On commença par étayer solidement le magasin à
l'aide d'une longue poutre appuyée à sa partie inférieure
sur la berge droite du cours d'eau ; on soutint les parois de
la fouille par un boisement fait à la hâte ; et approfondissant l'emplacement du mur du quai jusqu'à un mètre
environ ab-dessous du sol de la rivière, on y étendit une
couche de sable bien tassé sur 0m 80 d'épaisseur, et sur
cette base, en apparence si mobite et si facile à déranger,
l'on établit la première assise d'un mur de quai, que l'on éleva
successivement jusqu'à O mètres de hauteur, et sur ;20 mètres de longueur environ, au grand scandale des habitants
de la locatité, qui s'attendaient à voir tomber la construcFig. r. — Pilier fondé sor massif de sable, à Bayonne.)
tion avant même qu'elle fût achevée. Cependant aujourd'hui,
après plus de, trois ans, le mur de quai fondé sur sable
.Ljne autre construction fondée de la même manière a
à P*** n'a pas éprouvé la moindre altération dans la régularité de ses formes; sa paroi extérieure est toujours bien parfaitement réussi dans les travaux de fortification de
plane, et l'oeil placé à l'une de ses extrémités reconnait la Bayonne, quoiqu'elle ait été assise sur un terrain entièreparfaite horizontalité de ses diverses assises. Nul indice de ment rapporté, et que toutes les parties du terrain, loin
d'être homogènes, présentassent des résistances fort inégales.
surplomb ni de lézarde.
La manière dont on a fondé sur sable dans l'arsenal de
Hàtons- nous d'avertir que depuis long-temps le capitaine
Ronmy avait conseillé l'emploi du sabte clans les fondations, t'artillerie est tout-à-fait différente. Le terrain , dans l'enn
comme étant le seul moyen employé à Surinam (Guyane ceinte de l'arsenal, est vaseux et de peu de consistance jushollandaise pour empêcher le tassement des édifices, qu'à une grande profondeur. En 18'25, on avait voulu y
même les plus considérables, et établis sur le ptus mauvais construire un bâtiment sans pilotis; mais on fut obligé de
terrain. Néanmoins la première application de ce procédé le démolir à cause des ruptures qui se manifestèrent dans
en France ne remonte qu'à l'année (822; etle est due à les murs. D'un autre côté, les bois sont chers à Bayonne,
M. Devilliers, inspecteur divisionnaire des ponts et chaus- et ils sont exposés à pourrir lorsqu'on les emploie en pilotis,
sées, qui l'employa en grand au canal Saint-Martin. Mal- parce que la couche d'eau qui pénètre le sol varie de haugré le succès dont elle avait été courônnée, elle fut comme teur avec chaque marée. On en a vu des exemples frappants
oubliée jusqu'en 1830, époque où M. le capitaine du génie en reconstruisant le bastion du Sault. On a trouvé eu avant
Gauzence en fit t'essai à Bayonne pour asseoir les piliers des escarpes, à un mètre au-dessous des fondations, de
petits pieux en pin de On' 15 de grosseur, qu'on avait plandu porche du corps-de-garde de Mousserolles.
La fig. 1 montre la disposition de la fondation d'un des tés probablement pour consolider le terrain, et qui étaient
piliers. Les hachures indiquent des massifs'de maçonnerie tellement pourris qu'on les coupait à la pelle aussi facileque coupe le plan de la figure; la partie pointiltée repré- ment que la terre. On-a de même atteint sous la face du
sente le massif de sable. Le sol étant un terrain d'altuvion, bastion, au niveau des basses eaux moyennes, un grillage
vaseux jusqu'à une grande profondeur, et qui ne présentait en bois de pin, dont les pièces principates avaient On' 30 d'epas une résistance suffisante, on avait d'abord projeté de quarrissage , et que l'on coupait en sept ou huit coups avec
fonder sur plateforme en charpente; mais suivant l'idée clu une mauvaise hache. Pour remédier à ces graves inconvécapitaine Gauzence, on fit creuser le sol à un mètre au- nients, le colonel Durbach eut l'heureuse idée de rempladessous du niveau auquel -on voulait descendre l'empâte- cer par des pilots incorruptibles en sable les pieux de bois
ment de ces piliers; on remplit l'excavation de sable en dont l'altération est si profonde en quelques années. Le bâtile battant fortement pour le tasser. On établit sur ce ment des forges de l'arsenal est formé de pitastres reliés entre
sable les deux premières assises en maçonnerie ordinaire , eux par tus mur à hauteur d'appui; la figure 2 présente
puis au-dessus une assise en pierre de taille formant sou- la coupe d'un de ces pitastres; leur poids, joint à celui de
bassement; enfin, avant d'achever les piliers, on chargea la charpente qu'ils supportent est de 31 554 kitogrammes.
l'un d'eux de vingt mitliers de ptomb, et il n'en résulta Pour régler l'espacement des pilots de la fondation , on a
aucun affaissement sensible. A près cette épreuve , on monta pris 1 000 kilogrammes pour limite du poids à faire supporle reste de la maçonnerie, et l'on couvrit le porche. Cette ter à chacun d'eux. On enfonçait dans le sol un pilot dé
construction , achevée au mois d'octobre 1850, n'a éprouvé 0m 15 environ de diamètre et de 2"' de longueur, puis on
aucun tassement, tandis que l'un des murs du pignon du l'arrachait, et on remplissait de sable le trou qu'il avait
même corps-de-garde, qu'on a relevé sur son ancienne fon- laissé. Enfin, après avoir nivelé la surface des pilots en
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sable sous chaque pilastre, et l'avoir fOrtement battue, on étrange qu'après avoir poussé l'art des constructions
jusqu'à un si haut degré de perfection , depuis plusieurs
y a élevtla maçonnerie.
La fondation sous les murs d'appui qui relient entre milliers d'années, l'homme n'ait connu que depuis si peu
de temps le moyen de les asseoir d'une manière solide P Et
eux tous les pilastres a été faite de la même manière.
ne peut-on pas faire un rapprochement singulier entre les
monuments élevés par la main de l'homme jusqu'à ce jour,
et l'échafaudage de la plupart des sciences P Semblables à
la statue "de Nabuchodonosor, nos connaissances comme
nos monuments ne sont bien souvent fondés que sur des
-

-

pieds d'argile.
En résumé, le mode de fondation sur sable devra être
employé dans tous les cas où l'on a des tassements à craindre pour les constructions; par exemple, lorsque l'on veut
asseoir des maçonneries sur des terrains rapportés dont la
résistance peut être inégale , sur des terrains vaseux, glaiseux ou de dépôt, sur le gros gravier compressible , dans
-

la tourbe même, ainsi qu'il résulte de l'essai que l'on,a fait
il y a quelques années pour l'établissement d'une maison
de pontonnier du canal de l'Ourcq, au milieu des marais
tourbeux de la Ileuvronne.
Dans les terrains absolument sans consistance où il serait
difficile d'ouvrir des tranchées nécessaires pour y fonder
au moyen d'un massif de sable, on trouvera avantage à

employer les pilots de sable qui présenteront plus de solidité que les pilots en bois, qui ne seront point exposés à
pourrir, et qui enfin coûteront généralement beaucoup
moins cher que ces derniers.
Si le sol des fondations était exposé à être affouillé ou
délavé par des filtrations, on devrait faire usage de sablemortier capable de durcir promptement et de prendre corps

dans un terrain humide. On a pu se contenter de sable pur
pour la fondation du mur de quai qui nous a dbnné notre
premier exemple, parce que la mer tend plutôt à apporter
de la vase qu'à corroder les rives de la petite rivière qui
forme le port de P"*.
Le choix du sable n'est pas indifférent; le meilleur est
moyennement fin, non terreux, homogène dans sa grosPour enfoncer le pieu de bois qui sert de moule à tous seur. Il faut le , mouiller et le battre par lits de On' 20 à
les pieux de sable, on s'est servi de la machine si connue 0"' 25 d'épaisseur. Cette dernière précaution est importante.
sous le nom de sonnette d tirancle , dont le mouron pesait
La théorie de la singulière propriété dont jouit le sable
400 kilogrammes. Pour l'arracher, on l'a armé d'une chaîne de rendre pour ainsi dire légères à la terre qui les porte
et d'une broche du calibre de 55 millimètres ; comme le les charges les plus lourdes, est encore fort obscure. Quelmontre la figure 5. Lorsque la longueur du pieu surpasse ques faits semblent indiquer que,, par suite de la disposi2 mètres, l'arrachage devient très difficile.
tion que prennent les grains d'un massif de sable, le poids
Le procédé du colonel Durbach , légèrement modifié, a qui pèse sur la face supérieure est supporté par les parois
été employé avec plein succès à Paris, en 1833, par M. l'in- latérales aussi bien que par le fond; de sorte que la base
génieur en chef Mary. Il s'agissait de reconstruire un d'un cube de sable ne porterait qu'environ le cinquième
égout latéral au canal Saint-Martin, sur un terrain de rem- de la construction assise sur ce cube. On a même fait à ce
blai de très mauvaise qualité, et traversé par des filtrations sujet une expérience curieuse : dans un tube recourbé en
abondantes. :Am lieu de sable pur, qui n'aurait pas tardé à siphon ,,on a versé du mercure qui s'est mis au même nietre entraîné, on employa, pour remplir les trous, du sable- veau dans les deux branches; puis on a achevé de remplir
mortier , c'est-à-dire du sable imbibé d'un septième environ d'un lait épais de chaux hydraulique qui devint promptement compacte.
Les exemples que nous venons de citer, et quelques autres encore , prouvent d'une manière irrécusable que l'on
possède maintenant un procédé . sûr et, économique pour
asseoir sur une base inébranlable, dans le sol le moins ré(Fig. 4.)
Sistant , les constructions les plus lourdes, les édifices les
plus élevés. Or, si l'on considère que les grandes cités où de sable la branche la plus large, et le poids de ce sable n'a
l'industrie de l'homMe s'exerce avec le plus d'activité, sont pas troublé sensiblement l'équilibre du mercure; d'où l'on
presque toutes situées au milieu de plaines fertiles dont le a conclu que le sable n'exerçait pas de pression appréciable
sol composé d'alluvions récentes offre peu de résistance, sur le fond du tube qui le renfermait. Cette expérlenee
souvent jusqu'à une assez_grande profondeur, on ne pourra explique un fait connu depuis long-temps des mineurs
s'empècher de reconnattre la plus haute importance au pro- exercés; savoir, que la simple superposition d'une couche
cédé technologique', aussi simple qu'élégant, dont nous de sable sur la poudre, mise au fond d'un trou de pétard
'venons de donner une idée. Si les architectes du moyen ou répandue dans une fente de rocher , peut remplacer
àge l'avalent connu, nous n'aurions pas à déplorer la perte avec avantage la meilleure bourre, à cause de la force ne
de quelques beaux monuments dont la cime orgueilleuse pression qui fait adhérer ce sable aux parois latérales.
Pilastre fondé sur pi- (Fig. 3. — Appareil pour
arracher un pieu en bois,)
lots en sable`, à l'arsenal de
Bayonne.)

(Fig.

s.

,
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ne s'appuyait que sur des pieds sans force. N'est-il pas
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elle s'en rapproche tellement qu'elle n'y laisse pas même
de passage. La partie orientale , qui s'étend vers l'Arabie et
« Le mont Liban sépare la Terre-Sainte de la Syrie , dont se prolonge au-dessous de Damas, est appelée par les Grecs
il domine les montagnes les plus élevées. Son nom, qui Anliliban. Entre l'une et l'autre est une longue vallée arsignifie blanc, lui vient des neiges qui, en plusieurs en- rosée par de nombreux ruisseaux , et extrêmement fertile :
droits, en couvrent constamment les sommets. Il présente c'est la Ceele-Syrie ou Syrie creuse des anciens.
dans sa longueur la forme demi-circulaire d'un fer à cheval.
» Le circuit total de ces_ deux parties, que les Européens
La partie occidentale por te spécialement le nom de Liban; confondent sous la dénomination commune de Liban, est
elle s'étend de Tripoli jusqu'aux environs de Damas; à de cent lieues. Au sud est la Palestine; au nord, l'Armépeine est-elle éloignée de la mer de deux ou trois lieues nie, à l'Orient, la Mésopotamie et une partie de l'Arabiesur les points où elle s'en écarte le plus ; en çertains autres, Déserte; à l'Occident , la mer de Syrie.
LES CÈDRES DU LIBAN.

(Les Cèdres du Liban.)

» Les montagnes du Liban, en s'élevant les unes sur les
autres, présentent quatre zones très distinctes. Le sol de
la première abonde en grains; il est couvert en plusieurs
endroits d'arbres fruitiers. La seconde n'est qu'une ceinture
de rochers nus et stériles. La troisième, malgré son élévation, offre l'aspect d'arbres toujours verts; la douceur de
sa température, ses jardins, ses vergers chargés des plus
beaux fruits de la Syrie, les ruisseaux qui les arrosent, en
font, selon l'expression de plusieurs écrivains, une sorte
de paradis terrestre. La quatrième se perd dans les nues; les
neiges dont elle est couverte, et la rigueur du froid, la rendent inhabitable, et en certains temps de l'année presque
inaccessible. Sur un de ses sommets se trouvent les cèdres
dont parle l'Écriture »
Il y a un an, un Français, au retour d'une excursion en
• E'trait du Pèlerinage ci Jérusalem et au mont Sinaï-, par le
K. Y. Marie-Joseph de Géramb, religieux de la Trappe.

Asie-Mineure, a prétendu, dans une relation imprimée,
qu'aucun de ces arbres célèbres n'existait plus. C'est une
exagération ou une erreur. Parmi ceux qui viennent de
loin, il y a deux méthodes fort communes d'exagérer : l'une
en admirant avec fanatisme et en grandissant les objets ,
l'autre en les diminuant et en les rapetissant; mais en nier
complétement l'existence, c'est par trop se distinguer et
outre-passer les priviléges de voyageur.
M. de Lamartine a vu les cèdres du Liban au mois d'avril 1835. La neige qui couvrait le sommet de la montagne
ne lui permit point d'appr'ocher de la forêt de plus de cinq
ou six cents pas. Voici un fragment de sa relation :
« Ces arbres sont les monuments naturels les plus célèbres de l'univers. La religion , la poésie et l'histoire les ont
également consacrés. L'Ecriture Sainte les célèbre en plusieurs endroits. Ils sont une des images que les poêles emploient de prédilection. Salomon voulut les consacrer à
l'ornement du temple qu'il é l eva le premier au Dieu uni-
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que, sans doute à cause de la renommée de -magnificence
et de sainteté que ces prodiges de la végétation avaient dès
cette époque...
» Les Arabes de toutes les sectes ont une vénération traditionnelle pour ces arbres; ils-leur attribuent non seulement une force végétatfvequi les fait vivreéternellemdnt,
mais encore une âme qui leurfait donner•des.signes de sagesse, de prévision , semblables à ceux de l'instinct chez les
animaux, de l'intelligence chez les hommes. Ils connaissent d'avance les saisons, ils remuent leurs vastes rameaux
comme des membres, ils étendent ou resserrent leurs cotte
ils élèvent vers le ciel ou inclinent vers la terre leurs
branches, selon que la neige se prépare à tomber ou àfondre. Ce sont des êtres divins sous la forme- d'arbres Ils
croissent dans ce seul cite des groupes du Liban,,ilspren
nent racine bien au-dessus de la région otltoutegrtnde
végétation expire. Tout cela frappe d'étonnement l'intagi
nation des peuples d' Orient..,
» Ces arbres diminuent chaque siècle. Lesvoyageurs -en
comptèrent jadis trente ou qu'axante, plus tard dix sept; plus
tard encore une douzaine. Il n'y en a plus que sept,
que leur masse peut faire présumer contemporains des
temps bibliques. Autour de ces vieux témoins des âges
écoulés, il reste encore une petite forêt de cèdres plus-jeunes qui me parurent former un groupe-de quatre Ou . cinq
cents arbres ou arbustes,
u Chaque année, au mois de juin, les-populations de
Beschieral, d'Eden, de Tiatlobin, et de tous les villages des
vallées voisines, montent aux cèdres et font célébrer une
messe à leurs pieds. Que de prières n'ont pas résonné sous
ces rameaux! Et quel Plus Beau temple, quel autel plus voisin du ciel ! Quel dais plus majestueux et plus saint que le
dernier plateau du Liban, le tronc des cèdres et le dôme
de ces rameaux sacrés qui ont ombragé et ombragent encore tant de générations humaines prononçant le 110m de
Dieu différemment, mais le reconnaissantpartent dans ses
oeuvres, et l'adorant dans ses manifestations naturelles ! »
On a voulu se rendre compte de la diminutionprogressive
du nombre des vieux cèdres du Liban. Le docteur Harris,
dans son Histoire naturelle de la Bible, a fait unrelevé
des chiffres indiqués par différents voyageurs depuis le milieu du seizième siècle. Mais comme il ne s'agitnque des
cèdres les plus remarquables par leur dimension, la base
de cette statistique est trufrarbitraire pour -mériter une
confiance absolue. Au reste; -voici cettejIste
- -Nombre des

Ainsi parlait le roi en jetant du haut da roc escarpé qui
s'élève au-dessus de l'onde immense, un vase d'or siens les
eaux de`Charybde. -Qbi de vous, s'écria-t-il, qui de vous,
je le répète, aura assez de courage pour plonger dans ces
profondeurs?
Et tous ceux qui l'entourent, chevaliers et varlets, l'écoutent et regardent en silence la mer orageuse. Nul d'entre
eux n'ose essayer dé gagner la coupe , et pour la troisième
fois le roi s'écrie -- N'est-il personne qui veuille braver
le péril ?
. Mais tous se taisent encore, quand- soudain: un jeune
gentilhomme tout à la fois doux et hardi s'avance, dénoue
osa ceinture, se dépouillede son manteau.; et tous ceux qui
le voient, hommes et femmes, le regardent avec surprise
et admiration
, -_ -sur
r,
se
Au moment où lise penche sur le 'Fiord du rocher et con,temple le gouffre, l'eau mugissante de Charybde s'élançait
du fond_ de l'abîme avec un mugissement pareil au bruit du
tonnerre,
:Le monstre siffle, mugit, écume, bouillonne comme l'eau
_tornientée parle feu. Des jets d'eau et de vapeur s'élancent
jusqu'au ciel, et toujours le flot suit le Itbt_; comme si l'abîme
ne pouvait s'épuiser, comme si l'océan devait enfanter un
autre océan.
Cependant ce tourbillon fougueux s'apaise. A travers rémime blanche,_ on aperçoit une ouverture noire sans-fond;
qu'on dirait être cellede l'enfer, et les vagues agitées retombent dans leur vaste entonnoir.
Dansce moment, le jeune homme ose recommande à
Dieu;,. Et soudain l'on entend sur les rochers un cri d'effroi.
L'onde vient d'engloutir le hardi plongeur. La gueule du
monstre s'est refermée sur lui.
Et tout se tait â la surface de l'eau. Mais l'orage mugit
dans les profondeurs du gouffre, et chaque spectateur inquiet s'écrie : - A dieuadieu valeureux jeune bouline 1 Et
le bruit du gouffre descend toujours plus bas, et l'anxiété
empare de tous lesesprits.
-Oh l s'écrie l'un des specta leurs, quand tu jetterais dans
cet' abinieta couronne, en disant: Celuiqui me la rapportera sera roi, je ne voudrais pas tenter de l'acquérir. Ce
qui se passe dans ces profondeurs nulle âme vivante n'a pu
le dire.
- Plus d'un navire a été emporté dans ce gouffre, mais on
n'en a vu sortir que la quille et les mats brisés; le reste
était enseveli dans le tombeau. - Tout-à-coup le mugissenient des flots s'élève, se rapproche.
çëittes Ers plus
Le monstre siffle, mugit, écume, bouillonne comme l'eau
Dates.
Auteurs.
remarquables .;x550. P. Bellon..,
-_ 2 8
.tourmentée par le ' feu. Des jets d eau et de vapeur s'élancent
x556. G. rishtner.
-25
jusqu'au ciel ; Ies flots suivent les flots et se précipitent hors
1574. Rauwolf
'. 26
du sein de la mer avec un mugissement pareil à celui du
x579. J. Jacobi
a6
tonnerre.
x583. R. Radzivil,
se.
x5go. J. Titlamont
Et voyez à travers les vagues sombres et impétueuses,
24.
1598. C. Havant.. , .
24
on aperçoit un bras, un col blanc comme la neige; c'est le
1609. W, LlIgow .-- "24
gentilhomme qui nage avec vigueur etrevient avec des
x63,. E. Reger. , .
sa
signes de joie portant le vase d'or dans sa main gauche.
165o. Boullaye te Goux . , .
2a
Il respire longuement et salue la lumière du ciel. Tout
x657. Thévenin . .
.•
2a
le monde s'écrie avec transport : - Il vit; le voilà, Le tom,68r. De La Roque. ,
zo
x699. Maundrel
beau des vagues n'a pu le retenir; l'intrépide plongeur a
x6
z73g,R. Pocock
15
vaincule danger.
1755. Srhultz
20
Le jeune homme s'avance, et tous les spectateurs se
x789. - Billardiére
,.
7
pressent joyeusement autour de lui. Il tombe aux pieds du
z8x8. Richardson
roi, lui offre la coupe d'or. Le roi fait un signe à sa fille
bien-aimée, qui remplit cette coupe d'un vin généreux, et
le plongeur s'écrie :
LE PLONGEUR.
- Vive long-temps le roi. Heureux ceux qui s respirent
(Traduit de Schiller.)
cet air libre. L'abîme est épouvantable. L'homme ne doit
Qui de vous, varias ou chevaliers, osera s'élancer dans point tenter, les dieux et chercher à connaître ce qu'ils ont,
cet abîme P Je viens d'Y 1eter une coupe d'or, et le gouffre dans leur clémence, caché sous le voile de la nuit.
l'a déjà engloutie. Celui de vous qui pourra la reprendre,
J'ai été emporté là avec la rapidité de l'éclair. Une
qu'il la garde; je la lui donne,
vague impétueuse me jeta sur le rocher; une autre vague
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non moins puissante m'enleva, me fit tourner comme une
toupie. Je ne pouvais résister:
Alors le Dieu que j'invoquais me montre au milieu de
mon,danger horrible une ouverture dans le rocher. Ce fut
là que j'échappai à la mort. Là j'aperçus le vase d'or suspendu à des pointes de corail, qui l'empêchaient de tomber
an fond de l'abîme.
Au-dessous de moi j'apercevais encore des profondeurs
infinies. Nul bruit ne parvenait à mon oreille; mais je voyais
avec effroi des salamandres, des dragons et d'autres monstres s'agitant dans ce gouffre infernal.
Et j'étais là privé du secours des hommes, n'entendant
plus nulle voix du monde; là tout seul dans non épouvantable retraite, contemplant ces animaux hideux, et son- .
geant à ma destinée.
Des centaines de monstres s'approchent, cherchent à me
saisir. Dans la terreur qu'ils me causent, j'abandonne les
tiges de corail. Au même. instant la vague se lève, m'emporte, et me ramène à la surface de l'abîme.
Le roi le regarde avec admiration et lui dit : -Cette coupe
est à toi. Je te donnerai aussi cet anneau orné de pierres
précieuses. Essaie encore une fois de redescendre dans les
flots, et viens me dire ce que tu as vu.
La jeune fille l'écoute avec tin sentiment de compassion,
et lui dit d'une voix suppliante : - Renoncez ,mon père, à
cette cruelle tentative. Ce jeune homme a osé ce que personne n'avait osé avant lui. Il est revenu d'un lieu d'où nul
être vivant n'était encore revenu.
A ces mots, le roi saisit la coupe, la lance dans le torrent, et s'écrie : - Jeune homme , si tu me la rapportes ,
je te regarderai comme le meilleur de mes chevaliers, et
tu épouseras celle qui vient de prier si bien pour toi.
Le plongeur se voit dominé par une force céleste. Son
regard courageux étincelle. Il voit la fille du roi rougir, puis
pâlir et tomber sur le gazon. Il veut conquérir l'adorable
récompense qui lui est offerte, et s'élance pour braver encore
une fois la mort.
On entend les flots qui mugissent..On se penche en tremblant sur le bord du gouffre. La vague s'enfle, écume,
monte , redescend et remonte encore; mais elle ne ramène
pas le plongeur.
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de services à son éducation. M. Pascal sentit que cet objet
retombait dès lors sur lui seul, et il résolut de tout faire
pour s'acquitter dignement d'un devoir si fondamental
devant Dieu et devant les hommes. Plus il avait reconnu de symptômes d'intelligence dans ce germe si tendre,
plus il sentait qu'il fallait de dévouement et de zèle à son
égard; et jugeant sans doute que, puisque cet enfant était en
dehors de la ligne commune, l'éducation commune ne pouvait lui convenir, il prit le parti de ne le mettre dans aucun
collége, et de se vouer lui-même à une instruction qui devait
demander des mesures et des conditions toutes spéciales.
Ayant quitté sa présidence afin d'être plus libre dans les
nouvelles fonctions que son noble sentiment de la paternité
lui imposait ainsi, il vint s'établir à Paris en 463 .1 , son fils
n'ayant encore que huit ans, et se donna dès lors à lui
tout entier.
Sa principale maxime dans cette éducation, comme on
le voit dans les précieux renseignements qui nous ont été
laissés sur ce sujet par madame Périer, soeur de Pascal,
fut de tenir constamment l'enfant au-dessus de ce qu'il lui
faisait apprendre. Par cette raison, il ne voulut point lui enseigner le latin avant qu'il n'eût douze ans, afin qu'il n'éprouvât pas la moindre gêne à bien entrer dans la connaissance de cette langue. Pendant cet intervalle, il ne le laissait pourtant point en repos; mais il avait soin de l'instruire
de toutes les choses dont il le voyait capable. Il lui faisait
voir ce que c'était que les langues, comment on les avait
réduites en grammaires suivant certaines règles; comment
on les avait ainsi rendues communicables d'an pays à un
autre. Ces idées générales débrouillaient peu à peu l'esprit de l'enfant, et lui faisaient voir la raison des règles de
la grammaire, de sorte que, quand il vint à l'apprendre; il
savait au juste pourquoi il le faisait, et s'y appliquait avec,
d'autant plus de plaisir et moins de fatigue. En même
temps que des langues et de la grammaire, son père l'entretenait aussi, mais toujours familièrement, des effets extraordinaires de la nature, et de manière à éveiller en lui
le désir de connaitre non seulement les choses, mais les raisons mêmes des choses. Ainsi se formait sa faculté de réfléchir et de marcher avec hardiesse à l'inconnu. S'il trouvait
que les raisons qu'on lui alléguait ne satisfaisaient pas le
goût qu'il avait pour la netteté et la précision, il en cherchait lui-même , et quand il l'avait une fois entrepris, il ne
ÉDUCATION DE PASCAL.
quittait plus son sujet qu'il ne se fût contenté en quelque
Bien que l'éducation ne fasse pas le génie, c'est d'elle façon.
que le génie dépend : elle l'entrave dans son développement
Son génie pour les mathématiques commença à se monsi elle n'est pas suffisante; elle le tue par trop de précipita- trer de très bonne heure par une expansion pour ainsi dire
tion si elle est trop ardente; elle lé ménage et l'élève si elle instinctive. Son père, qui était très versé dans cette science,
est longue. Plus il y a de qualités dans l'homme , plus il craignait avec raison, d'après les dispositions naturelles de
faut de précautions pour les faire mûrir; et il en est des l'enfant, que cette étude ne le passionnât trop vivement, et
esprits d'élite comme des plantes délicates qui ne fleurissent ne prit en même temps le dessus sur toutes les autres, de
qu'entre les mains des jardiniers soigneux , ou même dans sorte qu'il avait caché avec soin tous les livres qui auraient
les circonstances d'exception où la nature les jette quelque- pu en donner à son fils quelque idée, poussant même le
fois et les abandonne à elles-mêmes, mais qui avortent in- scrupule jusqu'à s'abstenir d'en parler jamais devant lui
failliblement en des mains tr op empressées ou trop négli- avec ses amis. Cependant la curiosité de l'enfant s'était trougentes. L'éducation de Pascal donne un bel exemple de la vée excitée par cette réserve même, et il suppliait souvent
sagesse d'un père qui, apercevant les dispositions remar- son père de lui apprendre au moins ce que c'était que celte
quables de son enfant, loin de s'en piquer de vanité et de géométrie; si bien que celui-ci lui ayant une fois dit que
s'efforcer de les pousser au plus tôt à leur terme, songe au c'était en général le moyen de faire des figures justes et de
contraire avant tout à modérer cet essor, à le régler, à propor- trouver le rapport qu'elles ont entre elles, il se mit sur le
tionner la science à l'âge, et à empêcher autant que possible champ à r@ver durant ses loisirs à ce qu'il venait d'entendre,
le poids de l'esprit d'écraser l'âme. Et cependant on ne et s'en préoccupa si bien l'esprit , qu'il ne se donna de relâpeut guère douter, d'après le témôignage de sa famille, que che jusqu'à ce que, au moyen d'un charbon avec lequel il
les maux de toute espèce qui ont affligé Pascal n'aient été dessinait des figures sur le carreau de sa salle de récréation,
la suite d'un développement encore trop brusque et-d'une il eut enfin commencé à se démontrer d'une manière riapplication trop soutenue!,
goureuse les premières propositions de cette science; et il
Pascal naquit à Clermont, en Auvergne, dans l'été de y alla si loin , qu'il réussit, selon ce que rapporte sa soeur,
1623. Son père, homme fort distingué, était président de la à atteindre ainsi tout seul la trente-deuxième proposition
Cour des aides dans cette ville. Sa mère mourut pendant d'Euclide. « Comme il en était là-dessus, dit cette dame;
qu'il était encore en bas âge, et ne rendit ainsi que peu mon père entra dans le lieu où il était , sans que mon
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de Pascal se décida à lui mettre Euclide - entre les mains,
mais en insistant pour que cette étude sévère ne fût qu'accessoire. Il espérait adoucir ainsi les efforts qu'avait faits
son filspour pénétrer, par force d'invention, dans le secret
de la géométrie. II va sans dire que l'enfant comprit de leimême et en peu de temps, tout son Euclide, bien qu'il
continuât en même temps l'étude du grec et du latin: il
était sur unepente oürien désormais ne pouvait le retenir.
La vérité que cette science lui permettait de contempler
pour ainsi dire face à face et dans toute sa rigueur le charmait si fort qu'il ne pouvait s'en départir. Dès l 'âge de seize
ans, il- fit un traité, sur les sections coniques, qui parut si
plein denouveautéss et de profondeur que les mathématiciens les plus distingués de Paris auraient voulu qu'il fût
publié; mais le jeune homme, qui se sentait appelé plus
haut, ne s'en soucia pas, et laissa là son traité, content de
l'avoir fait et ne désirant rien de plus. D'ailleurs, son. père
avait jugé le temps venu de Iui ouvrir les portes de la physique et de la philosophie, et ces nouvelles études l'occupaient bien assez pour le satisfaire complétement. Ce fut à
l'âge de dix-neuf ans qu'il inventa cette célèbre machine
d'arithmétique par laquelle on fait toute espècede calcul
par un procédé tout mécanique, et sans avoir aucun besoin
deconnaitre la science. A vingt-trois ans il lit ses fameuses
expériences du baromètre, qui ont fixé le grand principe de
la pesanteur de l'air et celui de la mesure barométrique des
hauteurs. On peut dire que ce fat là le terme de sa carrière
scientifique; car dès lors son excessive dévotion d'une part,
et de l'autre un état maladif continuel, le prirent tout
entier.
Ainsi, son éducation à peine terminée ,' malgré les sages
précautions dont avaient usé les prudentes mains auxquelles elle avait été confiée, le travail de l 'esprit ayant eu un
développement trop rapide, le jeune arbre qui promettait
de devenir si haut`se trouvait attaquépar le mal dans ses
racines. On avait cru ménager sa croissance, et cependant
on ne l'avait pas encore retenu assez sévèrement. La pensée
par son assiduité avait accablé le corps. « La délicatesse où
se trouvait sa santé depuis quelques années, dit madame
Périer, le jelèrent,dans des .incommodités qui ne l'ont plus
quitté; de sorte qu'il nous disait quelquefois, que depuis Page
de dix-huit ans il n'avait pas passé un jour sans douleur. »
(Pascal, né en 1623, mort en 166a.)
Il mourut à trente-neuf ans, •ayant quitté le monde depuis
à. chercher cela il dit qu'il avait trouvé telle autre chose, l'âge de trente ans, pour se livrer sans distraction à la plus
et sur cela lui ayant fait la même question, il lui dit encore rigoureuse dévotion.
quelques démonstrations qu'il avait faites; et enfin en rétrogradant toujours, et en s'expliquant par les noms de
- L'épaisseur d'un cheveu varie d 'un dixième à un quarond et de bosse, il en vint à ses définitions et à ses axiorantième de millimètre.
mes. Mon père fut si épouvanté de la grandeur et de la
La fibre du bois le plus grossier est en diamètre environ
puissance de ce génie, que, sans lui dire mot, Ille quitta
un 20,000' de millimètre, et la fibre la plus fine en est
et alla chez M. Lepailleur qui était son ami intime, et qui
seulement un soixantième.
était aussi très savant. Lorsqu'il y fut arrivé, il y demeura
-Le diamètre ti'un fil ^de soie, tel que le ver le produit, est
immobile comme un homme transporté. M. Lepailleur
à peu près de cinq millièmes dé millimètre. Un fild'araivoyant cela, et voyant même qu'il versait quelques larmes,
gnée est de cinq `à six fois plus ténu, et ne représente pas
fut épouvanté, et le pria de ne pas lui céler plus longen diamètre un vingtième de millimètre. Avec une livre de
temps la cause de son déplaisir. Mon père lui répondit:
Je ne pleure pas d'affliction , mais de joie. Vous savez ce fil on pourrait entourer le globe terrestre.
Un seul grain de musc peut parfumer une chambre penles soins que j'ai pris pour Ôter à mon fils laconnaissance
dant vingt ans.
de la géométrie de peur de le détourner de ses autres
La peau de notre corps est percée de milliers de petits
études: cependant voici ce qu'il a fait. » Sur cela il lui
montra ce qu'il avait trouvé, par où l'on; pouvait dire en trous ou pores dans l'espace d'un pouce carré. En prenant
quelque façon qu'il. avait inventé les mathématiques. M. Le- pour mesure moyenne que la surface d'un homme ordi pailleur ne fut pas-moins surpris que mon père l 'avait été, naire est de seize pieds carrés, le corps doit être percé au
et il lui dit qu'il ne trouvait pas juste de captiver plus long- moins de 2 504 000 pores. Ces pores sont les orifices de vaistemps cet esprit, et de lui cacher encore cette connaissance; seaux excrétoires qui remplissent dans l'économie animale
qu'il fallait lui laisser voir les livres sans le retenir davan- la fonction de la transpiration insensible.
tage. »
Sur cette opinion, et sans doute aussi d'après cette expéPARIS. - TYPOGRAPHIE DE T. BEST,
rience qui montrait bien qu'il ne fallait pas songer à maitrirue Saint-MVlaur-$aint-Germain, 15.
serplus long-temps les dispositions de cet enfant, le père
frère l'entendit ; il le trouva si fort appliqué qu'il fut
long-temps sans s'apercevoir de sa venue. On ne peut
dire lequel fut plus surpris, ou le fils de voir son père, à
cause de la défense expresse qu'il lui avait faite, ou du père
de voir son fils au milieu de toutes ces choses. Mais la surprise de mon père fut bien plus grande lorsque lui ayant
demandé ce qu'il faisait, il lui dit qu'il cherchait telle chose,
qui était la trente-deuxième proposition du premier livré
d'Euclide. Mon père. lui demanda ce qui L'avait fait penser
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Nous étions à cette époque de l'année où l'hiver commence à s'annoncer par des signes trop certains, où les
feuilles jaunissent et tombent, et où le gazon chaque matin,
au lieu de rosée , nous montre une couche de gelée blanche
qui devient d'un jour à l'autre plus épaisse. Le froid se faisait
déjà sentir, mais il ne prenait pas mon hôte au dépourvu,
et le bûcher, qui s'élevait auprès de sa maison , aurait suffi
partout ailleurs aux besoins de dix familles; le bois n'est pas
rare dans les forêts de Kentucky, et les gens n'y sont pas
paresseux à manier la hache.
Le soleil était couché depuis deux à trois heures, et toute
la famille était réunie près d'un grand feu, jasant de tout ce
qui peut fournir matière à conversation parmi des gens dont
la vie entière se passe au milieu des forêts; c'est dire qu'il
était question de défrichements, de cultures, des dégâts
causés dans le poulailler par le putois, la chouette, le milan, dans les chatnps de maïs par les ratons, les écureuils,
les pics.
- Les ratons surtout, disait mon hôte, sont de terribles
maraudeurs et des gourmands fieffés. C'est pour eux que
sont les prémices de nos récoltes, et à peine dans une pièce
de maïs y a-t-il quelques épis en lait qu'on est sûr de les
y voir accourir. Il est vrai qu'en dédommagement de ce
qu'ils nous ont volé, ils nous laissent parfois leur peau qui
est une fourrure assez estimée, et leur chair dont on fait
de bonnes gibelottes. Dans nos cantons où ils sont nombreux,
et par une nuit claire et fraîche comme celle-ci, il y a plaisir
à en faire la chasse; quelque peu de chance que l'on ait,
on est sûr de ne pas rentrer au logis les mains vides. C'est
un passe-temps que nous pourrons vous donner un de ces
jours...
- Pourquoi pas aujourd'hui?
Toms VII. - Ocronas z 839.

Va pour aujourd'hui : préparons-nous.
Mon hôte décroche sa carabine et la charge avec le soin
que met toujours à cet acte un tireur du Kentucky; puis
saisissant une corne destinée à rappeler le bétail, et s'avançant quelques pas en dehors de la porte, il souffle de toute
la force de ses poumons et fait entendre un bruit épouvantable, capable, comme le bruit du cor d'Astolphe, de mettre
en fuite une armée. A cet horrible tintamarre, les ratons
qui étaient dans les champs de maïs décampent au plus vite,
se faufilent à travers les clôtures et s'empressent de regagner la forêt. C'est là qu'on leur veut livrer bataille, et non
au milieu d'un blé où l'on ferait plus de dégât en un quart
d'heure que n'en pourraient faire en une année tous les
ratons du pays.
Cependant les jeunes gens ont fait sortir les chiens;
un domestique vient d'allumer la torche avec laquelle il
doit nous éclairer dans le bois; mon hôte a fixé dans sa
ceinture une hache bien affilée. Il donne le signal et nous
partons.
« Croyez-moi, me dit-il, laissez courir ces deux jeunes
fous, et contentez-vous de me suivre, en marchant autant
que possible où vous m'aurez vu marcher. Le chemin n'est
pas des plus 'aisés, et il vous faut prendre garde à la fois
'aux vieilles souches, aux troncs fraîchement abattus et au
lianes qui pendent des branches. Quant aux serpents, vous
n'avez rien à en craindre; les pauvres bêtes, par le froid
qu'il fait, sont maintenant plus d'à moitié engourdies... Hé
mais, prenez garde ! ce n'est pas ainsi qu'on porte son fusil
au bois; si quelque chose accrochait la détente, vous me
logeriez toute la charge dans les reins... Thomas ! drôle
que vous êtes , éclairez donc par ici ;' ne voyez-vous pas que
l'étranger n'est pas accoutumé aux promenades de nuit dans
-
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la forêt... Hé bien! où sont passés nos deux garçons? Ah ! une balle le frappa à la tête, et après avoir tourné un inles gaillards nous ont joui; un 'tour. ,,
stant sur lui-même, ii tomba lourdement à nos pieds; 11
En effet, pendant que leur père s'occupait ainsi de me étaftd'une,grosseur démesurée.
piloter, les jeunes gens nous avaient plantés ià, avertis par
Nos jeunes gens avaient eu moinsde peine et Ils n'avaient
les aboiements des chiens qui avaient surpris un raton à pas eu besoin de brnler une amorce. A cette époque, on
terre et le tenaientCerné quand nous les rejoignîmes, ils ne tirait guère quand on pouvait s'en dispenser ; une
avaient déjà dépêché l'animai d'un coup de crosse.
charge deportdrepouvait procurer un cerf, et par conséLes chiens s'étaient rends- en quête, et an bout de quel- quent il valait plus qu'une peau de ratons
que minutes ils avaient rpris évidemment une nouvelle "La lune s'était levée et éclairait la forêt; c'était le beau
piste; car ils se dirigeaient tons sans hésiter vers un même moment pour chasser. Nous niarchious lestement, regar
point. Nous les suivions de notre.-mieux ; mais cc n'était dans absai souvent en' I'air qu 'à nos pieds; cherchant sur
pas, comme on m'en avait averti, par le plus aisé des che- les fourches des brxti ches quelque chààe qui r'essemblat à
mins. Nous approchions d'un marécage, et le sol'devenait un raton endormi. J'en découvris un qui se détachait en
de plus en plus glissant; ici, je nue heurtais le genou contre noirs« la partie du ciel éclairée par la; lime. L'ajuster le
un tronc d'arbre;là, j'étais pris au collet par une ronce; jeter d'une balle à terre, ce fut l'affaire d. un instant. Un.
enfin , à un certain moment, je fus arrêté tout 'net mon. second, un troisième eurent bientôt le nmeme sort; et nous
pied s'était enfoncé carre deux racines qui le serraient si "en eussions tué bien d'autres sans doute si la faim, qui
étroitement que, pour Inc délivrer, il fallut: avoir recours à commençait à nous talonnés, ne nous avait ramenés vers
le logis. Il est-Mutile de dire que nous fîmes honneur au
la hache.
Libre de cette entrave et nullement découragé, je me repas- que nous avait préparé la ménagère: C'était vrairemis en marche, et,bientôt nous arrivâmes au bord d'une ment plaisir de voir avec quelle .rapidité se vidaient les
mare dans laquelle le raton était entré pour mieux se dé- énferinàs jattes qui ,'à notre arrivée, étaient pleines de lait
fendre contre-les chiens -Nous l'ÿ trouvamesl dans niait de 'beurre ; -comment disparaissaient les galettes cuites sous
jusqu'au ventre, le poil hérissé, ce qui faisait paraître son la cendre, et les pommes de terre rôties. Je ne dirai rien
corps tout enflé, etsa grosse "queue deux fois plus grosse, d'une gibelotte deratonque le vieux Tobie s'était empressé
encore qu'à l'ordinaire. La gueule écumante, les yeux en d'apprêter. Mes compagnons `ÿ firent fête, et je crus ne
feu, il épiait les mouvements de tous ses ennemis, prêt à pouvoir me dispenser d'en tâter ; tuais la vérité est que j'aime
saisir au liez le premier qui viendrait à sa portée. Sa conte- mieux voirtin raton stir
'branche que dans uni plat.
nance en imposait aux chiens qui ne faisaient guère contre
« Le raton, dit le naturaliste à qui notas avons emprunté la
lui que de fausses attaques; mais ces attaques avaient pour description qu'on vient de "lire, est un animal très Intellirésultat dele'fatiguer. Bientôt, en effet, il donna des signes gent, et die nombre de ceux qu'on peut prendre plaisir à
non équivoques d'épuisement, et quoiqu'il grondât plus fort, apprivoiser; il fait mille singeries, joue avec son maître,
que jamais, les chiens, loin de se laisser Intunider par le bruit,- grimpe sur lai et visite ses poches pourvois s'il n'y trouvera
commencèrent à le serrer de près. Un d'eux même le saisit pas quelque friandise. D 'ailleurs il ne faut pas qu'on le laisse
à la queue, mais fut promptement forcé de se retirer; un approcher du lieu oû pondent les poules, car il ne résistesecond l'attaqua en flanc, et avec moins de succès encore; - rait pas au désir de voler leurs oeufs. A l'état de liberté; il
car le raton le saisit au museau et le tint ainsi hurlant furète souvent pour chercher le nid de la gélinotte ou de la
piteusement, mais osant à .peine faire un effort pour se perdrix, et il Sait fort bien dans quelles sertes de lieux on
dégager. L'animal semblait savourer sa vengeance, qui peut espérer d'en trouver, Il couinait mieux que 'pas un nad'ailleurs lui conta cher, car les autres•cbiet s n'ayant peu- Dualiste les parages qu 'affectionnent les moules d'eau douce;,
dont ce temps rien à craindre de ses dents, se jetèrent sur et les autres animaux à coquilles, fluviatiles ou terrestres;
lui tous à la fois, et le terrassèrent après une vigoureuse habile à grimper, il sait arriver jusqu'au trou aufond cittlutte. Il 'l'avait pourtant pas lâché prise, et il continua à quel le pic-verd a son nid, et il fait un repas des petits. Il
tenir son prisonnier jusqu'au moment Où il eut la tété sut sur - la terre humide les traces qu'a laissées la tortue
brisée d'un coupde hache,
molle en allant pondre, exil a bientôt déterré ses oeufs;
Notes 'avions maintenait deux ratons dont la peau valait Quelquefois, couché sur le bord d'un Tan au milieu desher
un quart de dollar pièce et la chair à peu près autant, d'a- lies, il semble profondément endormi; cependant il guette
près ce que m'apprit le vieux Tobie. Je supposais que nous les canards sauvages qui s'approchent sans défiance , et dès
allions rentrer au logis ; mais ce n'était pas ainsi que l ' en- qu'un d'eux sera venu à sa portée, maître raton s'élancera
tendait mon hôte. « Nous sommes en bonne veine, dit-il, sur lui. Ne croyez pas, du reste, qu'il fasse fid'un canard
et il faut en profiter. » Les chiens étaient déjà repartis, et - domestique z et st vous en avez dans votre basse-cour, après
bientôt ils eurent éventé une nouvelle bete qui, ne jugeant les avoir comptés '- le soir, ne manquez pas de les renfermer;
pas à propos de les attendre, grimpa sur l'arbre le plus car il vous les décompterait pendant la nuit. Un peu de soin
voisin. Quand nous arrivames, tous les chiens étaient autour sans doute garantira de ses déprédati -insvotre poulailler;
de•l'arbre, assis et regardant en l'air enu aboyant comme des mais il n'en sera pas de même de votre champ de thaïs, et
possédés. Nos gens alorscommencèrentà jouer de la hache ( il faudra, bon gré malgré; que vous lui laissiez prendre sa
et firent voler de tous côtés des éclats de bois dont un' faillit ! lime; car il viendra dès que le premier épi sera en lait,
me crever I'eeil. A -la fin, l'arbre commen ant à craquer, - et il ne cassera de revenir tant que la récolte n'aura pas été
ç
s'inclina d'abord lentement, puis tomba tout-a coup avec i complétement enlevée. »
grand fracas. Or, ce ne fut pas un seul raton qui se trouva Voilà à peu pursoutcegne nous apprend Audttbonsur
ainsi déniché , mais trois à la fois. L'un d'eux , vieux sou- 'les habitudes du raton, et il est, je crois, le seul naturefier, n'attendit pas la chuté de l'arbre, muais s'élança du liste qui l'ait observa à l'état de liberté, Les observations
sommet des branches à terre, dès qu'il vit le tronc s'e qu'on aura faitesstu;l'animal à l'état de captivité, peuvent,
branler. Ces deux autres cherchèrent refuge dans le creux au reste, nous apprendre encore quelque chose, et nous
d'une branche où les chiens les découvrirent sur-le-champi allons en parler bientôt; tuais auparavant il nous faut dire . ;
Les jeunes gens s' en chargèrent. Bour'le père, il courait comment est faitl'animal, quels sont les lieux qu
'il habite,
déjà derrière un de ses chiens: qui, ayant trouvé la piste du et depuis combien de temps on le connaît.
fugitifs le suivait en donnant de la voix, Je parvins cepen- C ' est en Amérique seulement que l'on trouve des ratons;
dant à le rejoindre; mais notre chasse se prolongea, car mais on les trouve presque d'un bout à l'antre de ce vaste
11OO88VIOf18 Affaire tt Un gaillard vigoureux et rusé. Enfin Payai MS se rencontrent en effet, et en grande abondance,
sis es,. s
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aux environs de la rivière Rouge, par les 50° de lat. N.;
même il paraît qu'ils s'avancent de ce côté encore plus près 1
du pôle, puisque Portlock et Dixon ont acheté des sauvages
qui habitent près de l'embouchure de la rivière de Cook,
c'est-à-dire par le 60e degré de latitude, des manteaux de
peau qui ne pouvaient guère être que des peaux de raton.
D'un autre côté, d'Azzara, dans son histoire des quadrupèdes du Paraguay, nous apprend qu'on en voit, quoique
assez rarement, dans les grandes plaines qui sont au sud de
Buenos-Ayres; et ainsi, dans l'hémisphère Austral, ces
animaux s'avancent jusqu'au 33 e ou !0e degré de latitude.
On supposerait naturellement qu'un animal aussi répandu aurait dei être très promptement connu par les relations des voyageurs qui ont visité le Nouveau - Monde.
Cependant les écrivains du seizième siècle , qui nous ont
donné les premières notions sur les animaux du nouveau
continent, ne parlent point de celui-là, ou du moins ils
en parlent d'une manière trop obscure pour que les naturalistes du siècle dernier y aient fait attention, Ainsi les
passages qui y ont rapport out échappé à Buffon, qui cependant avait pris beaucoup de peine pour recueillir dans.
ces sortes d'ouvrages les renseignements relatifs aux mammifères américains. C'est à ce célèbre écrivain, ou plutôt à
son collaborateur le savant Daubenton, que nous devons la
première bonne description cl(' raton ; elle parut, en 1760,
dans le huitième volume de l'Histoire naturelle, et elle
était accompagnée d'une excellente figure. En 1776, Buffon
donna, d'après des observations de M. Blanquart Dessalines, d'intéressants détails sur les habitudes de l'animal en
captivité ; enfin , en 1782, il fit connaître une nouvelle es pèce qui lui avait été envoyée de Cayenne , et qu'il désigna
sous le nom de raton crabier.
Outre ces deux espèces qui se distinguent entre elles par
la longueur de la queue et par une disposition un peu différente des taches à la face, il paraît qu'il en existe encore
deux ou trois autres , tels sont le raton brun du pays des
Hurons, le raton du Paraguay, dont parle d'Azzara, sous
le nom d'aguarapope, et enfin un raton propre au Brésil_
Les ratons avaient été confondus par les premiers naturalistes classificateurs avec les coatis, animaux qui habitent
le même pays, qui ont à peu près la même taille, qui sont
comme eux plantigrades, et ont comme eux un museau
pointu et une longue queue annelée de noir ou de brun
(voy. 1857, p.568.) Linné les en distingua et les fit entrer,
avec les blaireaux et les gloutons, clans son genre ours. Ce
rapprochement, qui peut d'abord sembler étrange, est cependant fondé; car, bien qu'à l'extérieur les ratons n'aient
avec les ours proprement dits que des rapports assez éloignés, ils en ont de nombreux relativement à la structure
interne.
Les ratons sont à peu près de la grosseur d'un renard ,
mais ils ont le corps plus épais, plus ramassé; comme cet
animal, ils ont le museau effilé et la tête large vers les tempes; ils ont d'ailleurs les oreilles différemment conformées,
ce qui leur donne une tout autre physionomie. Leur queue
est aussi moins touffue, et d'ailleurs elle est annelée de
noir, ainsi qu'il a déjà été dit. Les jambes de devant sont
beaucoup plus cour tes que celles de derrière , de sorte que
l'animal étant posé sur les quatre pieds a le train de der. rière plus élevé que celui de devant, et dans cette attitude
son dos est voûté. Lorsqu'il marche , il ne pose sur la terre
que la pointe des pieds comme les chiens; mais lorsqu'il
est en repos, il s'appuie aussi sur le talon. Ce nouveau
point d'appui lui donne de la facilité pour dresser son corps
et le soulever dans une direction oblique et même verticale.
Cette attitude lui est aussi ordinaire qu'à l'écureuil, et presque toujours, quand il mange, il prend les aliments avec
les deux pieds de devant pour les porter à sa bouche ;
comme ses doigts sont d'ailleurs peu flexibles, il ne peut
ituur ainsi dire rien saisir d'une seule main; il se sert des 1
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deux à la fois pour soutenir le morceau qu'il veut manger;
il le frotte souvent en tenant les doigts . tendus. Mais une
habitude plus singulière encore est celle qui a fait donner
à l'espèce qu'on a observée la première, le nom de raton
laveur, quoiqu'elle puisse être commune à toutes.
« Lorsque l'animal mangeait , dit Daubenton en parlant
d'un individu qui avait vécu plus d'un an chez Buffon, s'il
trouvait de l'eau il ne manquait jamais d'y plonger ses pieds
de devant sans quitter son morceau, et de le frotter comme
s'il avait voulu le laver; mais c'était en effet pour le détremper; car souvent il le laissait dans l'eau et ne le frottait que
lorsqu'il en était imbibé. Il détrempait ainsi toutes sortes
d'aliments , même dans l'eau la plus froide. On l'a trouvé
pendant une grande gelée ayant les deux pieds pris dans la
glace qui s'était formée dans la terrine où on lui donnait
de l'eau. Lorsque la faim le pressait, il mangeait tout ce
qu'il trouvait sans le frotter ni le tremper dans l'eau. II
était très carnassier; lorsqu'il se trouvait en liberté, il furetait dans les angles des murs et dans les trous, sous les
pierres et sous les plantes pour chercher des insectes,
comme des araignées, des limaces, des limaçons, etc., et
des animaux tels que des taupes, des souris, des grenouilles.
Il mangeait la chair des poissons avec plus d'avidité que
celle des quadrupèdes et des oiseaux...
» Notre raton avait beaucoup d'agilité, et il grimpait sur
les arbres très légèrement; il était presque toujours en mouvement pendant le jour, et il avait une allure fort singulière
étant à la chaîne; il décrivait un are de cercle en faisant
des pas à droite avec les jambes de devant, et lorsqu'il rencontrait la chaîne, il passait les pieds de derrière par dessus
en sautant ; ensuite il revenait à gauche de la même manière, et il continuait cette allure pendant des heures entières. Au moindre bruit qu'il entendait, il se dressait sur
les pieds de derrière et se tenait élevé pour écouter et découvrir la cause de ce bruit... »
J'ai vu aussi des ratons à la chaîne, et je ne me rappelle
pas d'avoir observé chez eux les allures dont parle Daubenton. Mais voici une remarque que j'ai faite et qui me parait
prouver en faveur de l'intelligence de l'animal. Ces ratons
étaient au Jardin des Plantes au -devant de l'ancienne
maison des singes. Chaque fois que je les visitais, je ne
manquais pas de leur donner quelque friandise ; mais, afin
de les obliger à s'approcher, je laissais tomber le morceau
de pomme ou de gâteau presque au pied de la balustrade
qui nous séparait. Je ne suis pas fort adroit, et quelquefois
le morceau tombait trop près de moi , de sorte que l'animal ne pouvait y atteindre, même en étendant le bras autant qu'il lui était possible. Après une ou deux tentatives,
il ne s'obstinait pas à continuer ainsi, mais se tournant bout
pour bout, il allongeait sa chaîne de toute la longueur de
son corps, et il se servait d'un de ses pieds de derrière pour
attirer le gâteau. J'ai été vingt fois témoin de ce fait , et
beaucoup d'autres personnes ont pu le remarquer comme
moi , niais je ne le trouve signalé nulle part.
Blanquart Dessalines nous apprend que le raton qu'il a
gardé dans sa maison avait un goût très prononcé pour les
huitres, et une merveilleuse adresse pour les ouvrir. « Il
suffit, nous dit-il , qu'on brise la charnière de la coquille ,
les pattes de l'animal font le reste. Il doit avoir le tact excellent. Dans toute sa petite besogne , rarement se sert-il
de la vue ni de l'odorat; pour une huître, par exemple, il
la fait passer sous ses pattes de derrière ; puis , sans regarder, il cherche de ses mains l'endroit le plus faible; il y
enfonce ses ongles, entr'ouvre les écailles, arrache le poisson par lambeaux, n'en laisse aucun vestige, sans que,
dans cette opération, ses yeux ni son nez qu'il tient éloignés lui soient d'aucun usage. »
On a eu en Angleterre des ratons qui.étaient encore plus
habiles au métier d'écaillère; car il n'était pas nécessaire
de leur briser la charnière de l'huître; ils savaient fort bleu
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le faire avec Ieurs dents , et c'était `toujours par là qu'ils
commençaient; jamais ils ne tentaient d'écarter les valves
avant d'avoir fait cette opération sans laquelle leurs efforts
pour ouvrir l'huître eussent été impuissants.
Blanquart Dessalines nous dit encore que lorsque son
raton avait brisé la chaîne qui le tenait attaché , on était
souvent plusieurs jours sans pouvoir le reprendre, et qu'il
rôdait sur les toits Au voisinage, descendant seulement de
nuit dans Ies basses-cours où il étranglait les poules et leur
mangeait la tête. Sa chaîne, ajoute notre observateur, ne le
rendait pas plus humain ; mais seulement plus circonspect
il employait alors la ruse et familiarisait les poules avec lui,
leur permettait de venir partager ses repas, et ce n 'était
qu'après leur avoir inspiré la plus grande sécurité qu'il en
saisissait une et la mettait en pièces.
On voit que ceci confirme ce que nous avons dit sur les
promenades nocturnes de l 'animal, ecce que rapporte Au dubon de l'habitude qu'il a de tendre des embûches aux
oiseaux.
QUELQUES NAINS CÉLÈBRES.
La vue des nains ne peut inspirer aux honnêtes gens que
de la compassion, S'amuser et rire de leur difformité natu relle est une action sotte et cruelle. Ce genre de plaisir est
tout au plus en honneur aujou d'hui sur nos boulevards et
dans les fêtes de village. Cependant l'histoire nous apprend
quec'était jadis, et jusqu'au siècle dernier,uh plaisir réservé
aux rois et aux grands seigneurs; et la mode en datait de
loin , car on sait que les empereurs romains 'eux-mêmes
avaient des nains à leur cour. On cite, entre autres, `-le nain
à la mémoire duquel Auguste fit élever tille petite statue
dont les yeux, dit-on, étaient figurés par deux diamants;
- le nain et la naine de sa fille Julie-, l'un nommé Canopas, l'antre Andromède; - le nain que Tibère admettait
à sa table, et qui ne craignait pas dé dire à ce terrible
amphytrion des vérités qu'aucun autre citoyen n'eût'osé
répéter sans s'exposer à la mort; - les nains que Domitien
avait rassemblés pour en former Iule troupe de gladiateurs
grotesques. - Alexandre Sévère fit cesser cette coutume
ridicule; il ne voulut plus entretenir de nains dans son
palais, et les patriciens imitèrentson exemple. Il paraîtrait
toutefois que l'usage s'en rétablit plus tard dans l'empire
d'Orient. Nicéphore rapporte qu'à la cour de Constantin il
y avait un nain assez bon chanteur, et « à peine plus gros
qu'une perdrix. » Il aurait pu se servir d'une comparaison
plus raisonnable:
Parmi les nains de qualité, l'histoire anciennea conservé
les noms des deux chevaliers romains, Marius Maximus et
Marcus Tullius; leurs corps, qui avaient moins de trois
pieds de haut, furent embaumés. Parmi les nains de mé- rite, on ne doit pas oublier le petit orateur, C. Licinius
Calvas, qui plaida plusieurs fois contre Cicéron, et lés acleurs Lucius et Molone;ce dernier avait un frère aussi
nain que lui et qui s'était fait voleur de grand chemin, sa
petitesse était proverbiale._'
An temps de Jamblique vivait Alypins d'Alexandrie,
philosophe renommé et excellent logicien; il n'avait pas
deux pieds de haut. On rapporte qu 'il louait Dieu de n'avoir chargé son âme que d' une si petite portion de matière
corruptible.
Au moyen âge, les empereurs, les rois, les princesses,
les sultans, entretinrent à la fois des fous et desnains pour
leur divertissement, et cette habitude dura même après la
renaissance. On voit des nains à la suite de grands person nages dans les tableaux des maîtres italiens et espagnols,
par exemple, dans ceux de Raphaêl, du Dominiquin et de
-Velasquez.
Carachus, homme d'un jugement supérieur et conseiller
intime du grand Saladin, était un nain. Tel était aussi

Uladislas Cubitalis, qui régnait en Pologne vers 4596, et
qui fut vaillant et heureux à la guerre.
Cardan raconte qu'il vit en Italie un nain d'un âge mûr
que l'on portait de ville en ville dans une cage à perroquet.
En 1592, on présenta au duc de Panne, qui était niera
dans les Flandres, un petit homme nommé Jean de Etrix,
de lliechlin; il avait environ trois pieds de haut; il savait
trois langues, était très spirituel, et avait la réputation de
jouer très habilement au trictrac. II avait une longue
barbe. Quoiqu'il n'eût aucune peine à marcher, il fallait
le porter pour monter les escaliers.
Aux noces d'un duc de Bavière , à la cour de Wurtemberg, un petit gentilhomme armé de pied en cap brisa Wittà-coup avec sa tête le dôme d'un pâté; il sortit vivement son
épée du fourreau, fit le salut d'armes, tira au mur contre la
croûte de sa prison, s'escrima contre les plats, tailla en pièces
un verre de Bohême, et coupa la tête à un faisan; après tout
ce tapage, il traversa fièrement la table en entonnant un
chant de viétoire, et sauta légèrement à terre, son trophée
à la main, aux grands applaudissements et au fou rire de la
compagnie.
La première femme de Joachim-Frédéric, électeur de
Brandebourg, s'était entourée d'un grand nombre de naias
et de naines, et s'était donnéle triste plaisir de les marier'
entre eux. On raconte que Catherine de Médicis eut la
même fantaisie. Enfin, on sait que la princesse Nathalie
soeur uniquedu czar Pierre du côté maternel , célébra aussi
le mariage d'un nain et d'une naine :la pompe bizarre
qu'elle imagina dans cette occasion a été longuement racontée par Bruce, gentilhomme écossais. Elle fit ordonner
à tous les nains et à tontes lésnaines qui vivaient dans l'etendue du territoire russe de se rendre à Moscou. Là, on
les conduisit au palais, on les habilla richement, et on les
fit monter, quatrepar quatre, dans quinze petits carrosses
dorés, proportionnés â leur taille; six petits chevaux, bril lamment harnachés, étaient attelés à chacun de ces équipages en Miniature = dams le premier de tous on voyait le
fiancé et la 1 ancée, accompagnés d'un garçon et-d'une demoiselle d'honneur : un char découvert, qui précédait
le cortége, était rempli de petits musicieus`qui soufflaient
dans des hautbois, des tromjiettes et 'des olifans. Deux
régiments de dragons escortaient cette singulière procession
pour la -protéger contre la curiosité de_ la foule. Après la
bénédiction nuptiale; que les époux reçurent en présence
des personnages les plus éminents de la cour, il y eut un
grand festin, où les nains furent placés à deux longues
petites tables, et tin bal brillant qui dura toute la nuit.
Un des nains les plus célèbres qui aient jamais existé est
sans doute Jeffery Hudson, né à Oakham dans le Rutlandsbire, en 4619. A l'âge de huit ou dix ans, étant haut de
dix-huit pouces, il fut admis au service du duc de Buckingham. Charles t étiÏenriette de France, aprèsleur mariage,
ayant été fêtés au château du duc, le petit Jeffery fut servi
à table dans un fromage ou un pâté froid, et offert par la
duchesse à la reine, qui le prit pour son nain. De sept ans
à trente ails, Jeffery ne grandit point; mais depuis cet âge
il atteignit trois pieds neuf pouces, et s 'arr@ta à cette mesure. Il occupa beaucoup les loisirs de la cour. Sir William
' Davenant écrivit un poëme avec ce titre: Jefreidos, à
l'occasion d'un combat que le nain soutint avec un dindon.
En 168, on publia nn très petit livre intitulé « Le Pré» sent de nouvelle année f the New Yarr's gift) offert par
s lady Perceval au lord Minimus (vulgaireïnent appelé le
» petit Jeffery ), serviteur de Sa Majesté la reine, et écrit
» par Illicrophilus, » avec un petit portrait de Jeffery au
frontispice.
Avant cette dernière date, Jeffery avait été chargé d'une
négociation d'une certaine gravité; il avait été envoyé en
France parla reine pour y chercher une sage-femme. A son
retour avec la sage-femme et le maître à danser de sa majesté,
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et de riches présents pour la reine de la part de Marie de
Médicis, il fut pris en mer par les Dunkerquois. Jeffery,
devenu ainsi de quelque importance, devint réellement à
ses propres yeux un homme important. Il ne supporta plus
qu'avec colère les plaisanteries des courtisans et des domestiques, et il eut plusieurs querelles très vives avec le gigantesque portier du roi. Un jour, ayant été provoqué par un
jeune gentilhomme nonigté Crofts, il l'appela en duel.
Crofts vint au rendez-vous sans autre arme qu'une sarbacane : le petit homme entra dans une telle fureur qu'il fallut se résoudre à un duel sérieux , et le sort l'ayant désigné
pour tirer le premier, il tua du premier coup son adversaire. Ce duel eut lieu en France où Jeffery avait accompagné sa maîtresse pendant les troubles politiques. Plus
tard, il fut pris encore une-fois sur mer par un pirate turc,
et vendu en Barbarie; mais sa captivité ne fut pas de longue durée. Au commencement de la guerre civile, la répu
tation de valéur que lui avait faite son duel le fit nommer

333

pagnait toujours et se baissait pour lui donner la main. II
était très agile et avait une grande force musculaire; il
sautait facilement à pieds joints du plancher sur une chaise

(Wylbrand Lolkes l'horloger et sa femme.)
de hauteur ordinaire. Sous le rapport du caractère, il
était morose et tourmenté par un amour-propre souvent
ridicule. Après quelques années de voyage, il revint dans
son pays natal , avec une récolte d'argent suffisante pour
vivre dans l'aisance avec sa famille.
Le 14 novembre 4740, l'Académie des sciences entendit
la lecture d'un rapport curieux de M. Méraud, sur. un nain
nominé Nicholas Ferri, et surnommé Bébé, qui vivait à la

(Jeffery Hudson, nain de Henriette de France.)
capitaine dans l'armée royale. Eu 1644, il revint en France
à la suite de la reine, où il resta jusqu'à la restauration. A
la fin, prévenu de s'être mêlé au complot papiste, en 1682,
il fut enfermé à Gate-house, où il mourut à l'âge de soixantetreize ans.
Le nain Wybrand Lolkes a aussi joui d'une certaine célébrité dans son temps. Il étâit né à Jelst en Hollande dans
l'année 1730. Son père, pauvre pécheur, avait sept autres
enfants. Dès son jeune àge Wybrand donna des preuves d'un
goùt prononcé pour la mécanique. On le plaça en apprentissage chez un habile horloger d'Amsterdam. Après avoir
étudié sous ce maître pendant quatre ans, il alla s'établir'
lui-même horloger à Rotterdam; il s'y maria et eut des en(Bébé, nain du roi Stanislas.)
fants grands et bien constitués. Plus tard, sa profession ne lui
procurant qu'une médiocre aisance, et peut-être la cupidité
s'emparant de lui , il résolut de parcourir l'Europe et de se cour de Stanislas, roi de Pologne, duc de Lorraine. M. Méfaire voir pour de l'argent. En 1790, il parut sur différents raud mit en même temps sous les yeux de l'illustre comthéâtres d'Angleterre. Sa femme', qui était jolie, l'accom- pagnie une petite statue en cire de Bébé, habillée et affublée
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d'une perruque. Cette figure de cire est, je crois; celle qu'on
voitmore aujourd'hui auCabinet de l'écale de médecine à
_
Paris.
Nicholas Ferri était né à Plaisnes, village de la peine cipauté de Salins, dans les Vosges. Son père et sa mère
étaient d'une forte constitution et d'une taille ordinaire. En
naissant, il n'avait que 9 pouces de long etne pesait que
12 onces. On le porta à l'église dans un plat sur un peu
de chanvre ; pendant plusieurs mois on le berça dans un
sabot. Il eût _été impossible à sa mère de le nourrir à cause
de sa petitesse t un !Selle chèvre fut sa nourrice. A, l'âge
de six mois, Il eut la petite vérole; à dix-huit mois, il commença à parler; â deux ans, il marcha tout seul. Ses souliers avaient 18 lignes (le lon . La pauvreté de ses parents
ne permettait pas qu'on lui donnât des aliments délicats; ilvivait, comme eux, de porc salé, de pois_etde pommes
de terre. Il_tiit plusieurs maladies dangereuses._ Vers l'âge
de six. ans, on 'tint le demander pour le conduire à Luné-'-ville, près de Stanislas, duc de Lorraine, _qui avait entendu parler de lui. Depuis cette époque jusqu'à sa mort,
il ne sortit plus de la cotir de cet eeceiieut prince qui le prit
en grande affection, et lui donna ie surnom de Bébé.
Bébé n'était pas doué d'une grande intelligence. Quelque soin que l'on prit de son éducatiofl, il resta toujours
dans un état de faiblesse ('esprit qui le faisait plns ressembler à un petit animal apprivoisé,.qu'à pn être humain.
Cependant il avait du goût pour la musique et il battait
assez bien la mesure. Il dansait aussi avec assez de grâce,
mais seulement en suivant les mouvements et les signes de
son maître. n, jour, en se promenant, il entra dans un ma récage; il se crut perdu et cria au secours, Sa sensibilité
n'était guère plus remarquable que sa -raison: Cependant
certaines passions agissaient fortement sur lui; il était sujet
à s'abandonner à la colère et à la jalousie. La personne qu'il
paraissait aimer le plus était la princesse deTalmond, femme
spirituelle qui s'était donné beaucoup de peine pour chercher à l'instruire. Une fois, en la voyant caresser un petit
chien , Bébé devint furieux; il lui arracha des mains le malheureux animal, et le jeta parla fenêtre en disant :Pourquoi l'aimez-vous plus que moi?
Quand il eut passé l'âge de quinze ans, ce pauvre petit
être commença à vieillir; il était alors haut de 26 pouces.
Sa figure, qui était auparavant fine, fraîche et gentille, se
déforma et enlaidit; son corps parut s'énerver; il ne se tint
plus aussi droit, et ses jambes ne furent plus a tsSi solides.
Dans les quatre années qui suivirent, il grandit cependant
encore de4apouces. Le comte de Tressan, qui était attaché
à la fortune du roi Stanislas, avait prédit que Bébé mourrait de vieillesse avant l'âge de trente ans; et en effet,
après avoir atteint vingt-deux ans, il tomba en décrépitude. D ne pouvait plus marcher.l'espace de-cent pas sans
se reposer; il respirait difficilement; il avait toujours
froid, et ne se trouvait bien qu'au soleil. Au mois de
mai 1764, il fut saisi d'un rhume accompagné de fièvre,
et il s'ensuivit une sorte de léthargie. Pendant les quatre
derniers jours de sa vie, il parla avec plus de raison et de
suite qu'il ne l'avait jamais pu faire pendant sai s ie, même
au temps on il avait eu le plus de force et de santé. Il mourut, après de longues souffrances, le 9 mai 4764. D était alors
âgé --de vingt-trois ans. Stanislas lui fit rendre les honneurs
funèbres ; un mausolée lui fut élevé dans l'église des Minimes à Lunéville. Sur cc mausolée, on grava son portrait
et une épitaphe latine. Son squelette fut déposé dans la
Bibliothèque royale à Nancy

ÉTUDES D'A,, (CIIITECTtlRIE EN FRANCE,
Ott NOTIONS RELATIVES A L ' AGC ET AU STYLE DES
MONUMENTS ' ELEVeS A DiPFIiRENTES IPOQUEs - on

NoriiÊ IrIsionR
Y'oy p. 4, 50, g9
__1 is3, 163, zgô, a5g.)_
moeMmENTS Cnjuh' jENS. - STYLE OGIVAL OU GO
Taôtst

- à oQos;

Ladénomination de gothique est trop communément
appliquée sans distinction à tousles monuments chrétiens
compris entre le douzième et le seizième siècles.
Nous avons essayé de démontrer précédemment que les
premières formes de l'art chrétien étaient dérivées de celles
de >l'art païen qui l'avait précédé nous nous attacherons
maintenant à établir -que le style ogival n'a été lui-tnonie
qu'une variété des .mémes principes; tant il est vrai que les
différents styles d'architecture qui se sont succédé en Eu
rope depuis les époques les filus_ reculées, ne sont que les
anneaux d'une seule chatne immense qu'il est toujours possible de renoueriez uns aux autres en remontant aux cane
ses et en tenant compte des transitions.
Au quinzième siècle, lors de la grande révolution qui s'oAéra dans les arts en Italie, les artistes et les historiens de
cette époque étaient habitués à considérer comme barbares
toutes les productions artistiques du moyen âge; couvaineus aussi que la barbarie qui avait envahi leur pays jadis si
florissant et si avancé dans toutes les productions (le l'esprit,
avait été importée par les peuplades du Nord, ils crurent
(on ne saitpoür quelle raison) pouvoir attribuer plus parti culièrement aux Goths qui habitaient les bords de la Baltique l'invention de cette formé d'architecture, adoptée pendant quatre ou cinq siècles par toute l'Église latine aud'Occident, et qui ne put jamais se naturaliser complètement sur le sol italien. De là le nom de gothique, adopté bleu têt
en Europe dans la même acception qu'iI l'avait été en Italie.
Mais lorsque des études plus approfondies sin' les arts du
moyen âge ont été entreprises; il a été imcessaire„d '.établ ie une,
classification plus nette et plusprécise:des différents styles
qui correspondent aux différentes périodes de l'a •tchrétien.
Ainsi, pour les monuments de la France, on est généralement d'accord d'appliquer les dénominations suivantes
On nomme style latin la première période de l'art chré- ;
tien , c'est-à-dire celle qui est comprise entre lecinquième
et le onzième siècles;
Style roman la seconde période, comprenant le onzième,
le douzième et le commencement dulretziémc siècle (dans
l'Orient, le style des monuments chrétiens de cette époque
et de celles antérieures s'appelle byzantin; dans le midi de
l'Italie on le nomme sarrazin, dans, le nord lombard; en
Angleterreon lui donne le nom de normnand ou de saxon);
Style gothique, les monuments du milieu du treizième
et ceux du quatorzième siècle ;
Gotltique fleuri, ceux du quinzième siècle et du commencement du seizième.
Le signe caractéristique de l'architecture dite gothique
est la forme ogivale substituée au plein-cintre que los artistes romans avaient emprunté aux Romains. .
De nombreuses. dissertations ont eu lieu sur l'origine de
la forme ogivale, et sur l'emploi exclusif qu'on commença à
faire de cette forme dans l'architecture au treizième siècle,
Nous ne voulons essayer ni de rapporter ni d'examiner ici
toutes les opinions qui ont été émises àce sujet; nous dirons
. seulement qu'il faut établir une distinction entre la forme
ogivale et le style ogival, c'est-à-dire entre l'ogive consiaérée comme forme isolée, et l'ogive constituant tout uu _
Le premier indice du bonheur domestique est l'amour système d'architecture. Il nous parait à peu près inutile de
de sa maison.
M. DE MONTLossES:
rechercher, comme Pont fait beaucoup d'auteurs, à qui
l'on doit attribuer l'invention - de _Parc ogive, et en quel
pays cette forme s'est pLoduite pour la première fois; car
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on peut affirmer que la forme de l'ogive existe depuis la plus
haute antiquité; on la retrouve dans les plus anciens monuments de l'Inde, et dans ceux de la Perse; on en voit
des exemples en Grèce et dans plusieurs tombeaux de
l' Asie-Mineure; on la retrouve en Egypte aussi bien que
dans les constructions pélasgiques du Latium, et dans les
anciens monuments du Mexique; aussi ne combattronsnous pas l'opinion de certains auteurs qui prétendent établir que l'ogive est antérieure au plein-cintre. Quant à
nous, nous ne voyons pas de quelle utilité il pourrait être
pour l'art de préciser (si ' en tout cas cela était possible) en
quel lieu, à quelle époque, et par quel peuple cette forme
a été trouvée. Quelques auteurs ont voulu que l'arc ogive
fût une combinaison de la science; mais les faits que nous
venons de citer prouvent qu'il n'en est rien; et nous pensons au contraire que la forme de l'ogive étant trouvée depuis long-temps , la science he s'en est emparée que plus
tard en analysant ses avantages et ses propriétés; èt enfin
qu'ici, comme dans bien d'autres cas, le calcul n'est venu
qu'après l'instinct.
Examinons donc surtout comment s'est formé le style
ogival, c'est-à-dire comment du plein-cintre on est passé
à l'arc ogive, et comment te dernier a fini par prévaloir généralement à l'exclusion du premier.
On doit bien penser que ce changement n'a pu s'opérer
que graduellement. Ce qu'il nous importe d'étudier pour
être fidèle à notre système relatif au lien qui unit l'architecture païenne et l'architecture chrétienne, c'est d'abord
l'origine de celle-ci, afin de pouvoir ensuite la suivre dans
toutes les transformations successives qu'elle a subies.
On a beaucoup écrit pour savoir si le style ogival avait
pris naissance eu Occident, ou si au contraire il a été emprunté à l'Orient. Envisageant la question d'un point de
vue plus élevé , nous allons essayer de démontrer que l'architecture ogivale est chrétienne , et que son point de départ est en Italie, à Rome même, et que c'est à Byzance
qu'elle a commencé à s'affranchir pour se transformer et se
répandre de là dans toute l'Europe.
Ainsi que nous l'avons déjà fait comprendre, les premiers temples chrétiens furent la copie de la basilique des
Romains; mais ce que nous avons omis de faire remarquer,
c'est que dans cette copie-les chrétiens introduisirent un
changement notable en substituant bientôt à la plate-bande
d'origine grecque, et que_: les Romains avaient conservée,
un système général d'arcades, soit sur ]es colonnes qui divisaient les nefs, soit pour les baies destinées à laisser pénétrer la lumière dans l'intérieur de leurs temples. La cause
première de ce système d'arcades a été expliquée par l'emploi
forcé de petits matériaux, tels que la brique, auxquels étaient
réduits les artistes chrétiens, attendu la difficulté qu'ils auraient éprouvée à se procurer des architraves monolithes;
nous sommes tout disposés à adopter ce motif , mais nous
croyons néanmoins pouvoir y joindre une raison plus déterminante et expliquer l'adoption de cette nouvelle combinaison par le besoin et la volonté que durent avoir les chrétiens
d'imprimer à leurs édifices sacrés un type propre à les distinguer totalement des édifices païens, et certes ils ne pouvaient
en trouver un plus tranché que l'arcade sur les colonnes qui
n'avait jamais été usitée avant eux, et qu'il faut forcément
reconnaître comme la première révélation de l'art chrétien.
Voilà donc, à Rome comme à Byzance, la plate-bande
presque généralement proscrite de la basilique chrétienne;
mais il restait encore les couvertures avec leurs charpentes
de bois, qui, sujettes à de fréquents incendies, s'opposaient à
ce que ces nouveaux temples pussent acquérir ce caractère de
durée et cet aspect monumental que les chrétiens devaient
être jaloux de leur imprimer. Or, il fallut que la fameuse
basilique de Sainte-Sophie fût brûlée trois fois et entièrement détruite pour que deux artistes grecs, Isidore de Milet
et Anthémius de Tralles, conçussent l'idée d'élever cette

célèbre église qui, sous le même patronage, et du centre de
l'Orient comme d'un foyer lumineux, devait, en répandant
ses rayons aux extrémités opposées du monde chrétien,
changer fatalement la face de son architecture, et fonder le
principe d'après lequel elle devait plus tard se développer
successivement.
Dès lors, ce ne sont plus seulement ces timides essais de
construction nouvelle par lesquels les chrétiens préludaient
en formulant leurs premières pensées; c'est le génie de
l'architecture chrétienne qui apparaît dans tout son éclat,
et qui proclame un système tout entier de formes appropriées au nouveau culte.
La nouvelle Sainte-Sophie qui s'élève en 559 sur les
ruines de celle qui avait été fondée par Constantin, présente
le premier exemple de l'emploi. exclusif d'arcades, de voûtes
et de pendentifs couronnés majestueusement par ces brillantes coupoles orientales que deva it s'approprier plus tard
l'islamisme.
Nous avons fait voir, par une sérié dé preuves, comment
1 de ce centre chrétien était dérivé le• style roman. Nous
avons vu dans l'Eglise d'Occident, ainsi que dans l'Eglise
d'Orient, un système d'arcades et de voûtes exclusivement
adopté. Nous avons vu que ces arcades et ces voûtes étaient
généralement, mais non universellement , à plein-cintre.
Il nous reste à rechercher comment elles ont pu toutes devenir ogivales.
Les coupoles et les dômes de l'Orient, soit à cause de la
différence du climat ou des matériaux, soit pour quelque autre
motif que nous ignorons, ne furent que très passagèrement
imités dans la construction des églises d'Occident. En Lombardie et sur les bords du Rhin , lei dômes devinrent octogones et furent recouverts d'un simple toit; plus tard ils furent tout-à-fait supprimés, sans doute à cause de l'importance
que prirent les clochers; on put dès lors diminuer sensiblement les masses de la construction, et adopter une combinaison de voûtes toute différente, ainsi qu'on le voit dans
les monuments de l'architecture lombarde, romane, etc.
Ce furent les voûtes d'aréte, déjà connues des Romains qui,
se contrebutant entre elles, peuvent avoir leurs retombées
sur des points d'appui d'un moindre volume.
Ces voûtes, comme nous l'avons déjà vu, furent dès lors
composées de nervures en pierre , qui en formaient ce que
les Italiens appellent l'ossfttura, et de parties de remplissage faites à l'aide de petits moellons, de manière à les reucire plus légères, là où la résistance n'était pas nécessaire.
Or, on va facilement concevoir, au moins nous l'espérons,
comment par suite de ce système absolu d'arcades et de
voûtes de toute grandeur et de leurs diverses pénétrations
produites par les formes du plan, comment par suite de
ces enlacements multipliés de ne ,vures, ainsi que de la rencontre et du croisement de ce nombre infini de courbes, la
forme ogivale (qui, après tout, est une forme curviligne
résultant de deux arcs de cercle) a pu et dû promptement
se produire dans plus d'un cas.
Pour rendre plus frappant ce que nous avançons, nous
choisirons quelques exemples à l'appui.
Ainsi dans une voûte d'arête portant sur quatre points
inégalement distants, c'est-à-dire formée par la pénétration de deux cylindres de diamètre différent, les nervures

(Fig.

t.)
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diagonales engendreront évidemment une ogive par leur grande unité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs
intersection, comme dans la fig. d.
édifices
L'ogive n'a-t-elle pas pu aussi êtreengendrée par l'entreOr, nous le demandons maintenant, si le style ogival
lacement de deux ou plusieurs arcs plein-cintre, comme e eùt été l'imitation d'une architecture préexistante, en
ettobit de fréquents exemples dans les monuments lombards Orient, par exemple, n'est-ii pas évident qu'elle se serait
et sarrazins? fig. 2. ,
instantanément établie à l'exclusion de tout autre style,
et ne se serait pas introduite graduellement comme nous
venons de le démontrer?
ous pensons donc que l'ogive est. issue de l'arc pleincintre , et surtout de l'idée qu'eurent les chrétiens ou de la
nécessité e où ils furent de renoncer aux plafonds et aux
plates-bandes. L'ogive n'appartient pas plus à un peuple
qu'à un autre, et elle a dû se produire, et s'est_ en effet
produite simultanément en plusieurs pays à la fois, dans
l'Eglise d'Occident comme dans celle d'Orient, bien antérieurement aux premières croisades, qtii contribuèrent tout
Fig. a.)
au plus à en répandre et à en développer le goût. Quant à
Ne peut-on pas encore trouver un principe ogival dans ceux qui veulent envisager la question plus poétiquement;
la construction symétrique qui résulte d'une arcade plein- et ne veulent- voir dans la construction élancée des belles
cathédrales gdtiilques que l'imitation des forêts du Nord
cintre, divisée en deux comme dans la figure 5?
avec leurs arbres séculaires et leurs rameaux entrelacés,
nous leur répondrons que, si en effet pn ne peut se refuser à reconnaîtreune certaine analogie, c'est que les mêmes conditions d'existence étant nécessaires à l'oeuvre humaine comme à celle de la nature, on a lû procéder en
construction selon les lois naturelles; c'est-à-dire avoir
des montants verticaux et y attacher des branchages ou
nervures pour les réunir.
Bien que le style ogival, adopté à la fois dans plusieurs
pays, ait été partout soumis aux mêmes lois, on comprend
très bien que néanmoins Il ait dû subir de nombreuses modifications selon le goût, le caractère et l 'esprit des dilï'érents peuples qui se l'approprièrent.
Et enfin, l'arc ogive n'est-il pas le plus propre à s'inscrire
Nous terminerons ici cette digression toute théorique,
dans le triangle des pignons que produisaient les combles qui nous a paru nécessaire pour bien faire comprendre les
aigus sur les façades gothiques (fig. !i) ? Bien d'autres com- édifices gothiques de la France, dont nous reprendrons
binaisons peuvent encore produire des intersections de l'examen dans notre prochain article.
cercles formant des arcs aigus; mais quoi qu 'on puisse arguer de ces résultats, nous ne les regardons pas encore
comme suffisants pour avoir motivé la préférence qu'on i
donna à l'arc aigu ou ogival sur I'are plein-cintre.
Or,. si nous examinons les monuments religieux du dou zième siècle, dans lesquels l'ogive commence à apparaître
accidentellement, nous verrons que souvent c'est dans les
parties inférieures des constructions, à la base des clochers,
qu'elle est employée de préférence, sans doute comine présentant plus de solidité; en outre, il est à remarquer que,
dans les églises romanes,c'est toujours autour du choeur
qu'on la voit adoptée, là où, par leur disposition circulaire,
les colonnes se trouvent tellement rapprochées qu'un arc
étroit et allongé pouvait seul les unir tout en conservant
la hauteur nécessaire à l'ensemble dela décoration de l'é
difice. Ce dernier motif, dont on voit un exemple dans le
choeur de Saint-Germain-des-Prés à Paris, notïssemble
d'autant plus concluant, que si, des monuments de l'époque qui a précédé celle de l 'architecture gothique, nous
passons à l'examen de ceux de l'époque qui l'a suivie, nous
voyons par les mêmes raisons que c'est aussi dans la partie
circulaire du ehaear que l'ogive persiste le plus long-temps,
comme à Saint-Eustache de Paris, élevée à l 'époque de la
Tombeau cochinchinois. - Cette pyramide, surmontée
renaissance, où le retour du plein-cintre apparaît partout d'un chapiteau quadrangulaire, est située à peu de distance
ailleurs. Songeons maintenant aux efforts que firent les du bourg de Touran'ne en Cochinchine. C'est un tombeau,
artistes des treizième et quatorzième siècles pour obtenir consacré, dit-on, à la mémoire d'un des principaux offttout à la fois, dans là construction de leurs églises, cette ciersdu prince tunquinois qui, vers la fin du dix-septième
extréme élévation et cette apparence de légèreté dans les siècle; se révolta contre son souverain et fonda ce royaume
points d'appui, et nous concevrons facilement qu'aidés de qui a reçu son nom actuel des Portugais.
la science, qui alors seulement a dû intervenir, ils aient
adopté, pour leurs voûtes, leurs arcs, et leurs fenêtres, un
PARIS: ,- 'TYPOGEApRIE DE S. BEST,
système complet d'arcs ogives, qui exerçaient une poussée
moitidre et leur permettaient en même temps d'obtenir une
rue Saint-Maur-Saint-Germain, t5.
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LA DOUANE DE LA MER,
A

VENISE.

(La Douane de la mer, à Venise.)
La Dogana di mare, comme les Vénitiens appellent cet
édifice , fut bâtie en .1682 par l'architecte Giuseppe Bennoni; elle est toute construite en pierres d'Istrie, matière
qui approche du marbre pour la beauté, et qui le surpasse
en solidité. Deux colonnes décorent son entrée étroite et
pittoresque; au-dessus de la corniche qu'elles soutiennent,
une figure de la Fortune, un pied posé sur le globe, tourne
à tout vent, comme pour montrer aux négociants qui fréquentent cet endroit quelle est l'inconstance de la déesse
qu'ils adorent.
Ce monument rappelle la source de l'ancienne splendeur
de Venise. C'est là que les vaisseaux étrangers qui apportaient les richesses de l'Orient venaient les déposer et en
laisser une partie, en attendant que le commerce vénitien
prélevât sur elles un second tribut pour les transmettre au
reste de l'Europe.
Un conseil spécial administrait autrefois cet établissement.
Tant que Venise demeura le centre du négoce du monde,
et le principal entrepôt du transit des échanges de l'Orient
et de l'Occident, la Douane put sans danger frapper des
droits considérables sur les marchandises qui venaient s'entasser dans ses magasins : depuis que cette ile est déchue
du rang d'Etat libre et de nation commerciale, les Autrichiens, qui l'ont soumise à leur pouvoir, ont déclaré son
port franc. Cette mesure, qui aurait soulevé les Vénitiens
des temps passés, a été reçue avec acclamation par leurs
descendants; mais elle n'a point rappelé au fond de l'Adriatique les vaisseaux qui , depuis la découverte du cap de
Bonne-Espérance, ont pris un autre chemin: Ce qu'il y a de
curieux, c'est que le bel édifice dont nous parlons ne fut
élevé que lorsque la république était déjà en pleine décadence. Un médiocre bâtiment avait sans doute suffi pour
emmagasiner les trésors du quatorzième, du quinzième et
du seizième siècles; à la fin du dix-septième , lorsqu'on
Tomaa VII. °- OCTOBRE 1839.

n'avait déjà plus d'intérêt à mettre une barrière à l'entrée
de Venise, on érigea une construction élégante qui ne devait
être bientôt qu'un inutile ornement.
La Douane de la mer décore la pointe d'une lle qui est
comprise entre le grand canal et le canal de la Giudecca.
Le grand canal, c'est la grande rue de Venise, son cours,
son boulevard. Entre la place Saint-Marc et la Douane, il
prend naissance , pour ainsi dire , au pied du palais des
doges, en se repliant sur lui-même dans l'intérieur de la
ville. Chacune des grandes familles de la république a laissé
sur ses bords un palais qui porte le costume d'un siècle différent, et qui fait une figure particulière dans cette longue
procession aristocratique déployée à travers la cité à la suite
du doge. Le canal de la Giudecca, c'est, au contraire, la
voie immense et profonde conduisant au-dehors; c'est le
boulevard extérieur de la république; c'est la porte ouverte
sur l'Orient, sur l'Italie, sur le monde : comme le grand
canal, il aboutit devant les galeries du palais ducal, qui préside ainsi aux deux grandes issues de la ville et de la mer.
On doit juger par là de l'importance de notre édifice,
placé sur un point avancé qu'on aperçoit de toutes parts.
Dès la fin du seizième siècle, les ,Vénitiens avaient eu soin
de faire orner la plupart des perspectives qu'on découvrait
de la piazzetta. Ainsi, en 4556, ils avaient fait bâtir par
Palladio l'église de Saint-Georges-Majeur, située dans l'île
de ce nom, précisément en face de la Douane de la mer. En
1576, ils firent construire par le même architecte, sur l'île
de la Giudecca, presque en face du palais des doges, l'Église du Rédempteur. Au commencement du dix-septième
si@cle, en 4650, ayant été délivrés d'une peste terrible, ils
confièrent à l'architecte Longhena la construction de cette
belle église de la Madona della Salute, dont on voit les
blanches coupoles, couvertes de plomb et entourées de
statues , se dessiner, dans notre gravure , au-dessus de la
0
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Dogons. Ce fut, comme nous l'avons dit, à la fin du même barquèrent au Havre, vers le milieu de 1652 , commandés
siècle qu'ils achevèrent la décoration de cet angle par l'édi- par un gentilhomme normand, nommé de Royville. Les
fication de la Douane. Alors le vaste espace de mer qui douze seigneurs associés qui faisaient partie de l'expédis'étend devant la piaezetta présenta à chacun des quatre tion poignardèrent en rente de Royville, et mirent un des
points- cardinaux un point de'vuearchitectonique admira- conjurés à sa place. Arrivés dans la colonie, ils s'y livrèblement caractérisé. Au. nord, le palais des doges marque rent aux plus grands excès. L'un d'entre eux fut pendu,
le point central ofi s'est développé le germe primitif de trois furent relégués dans une île déserte, et deux autres
l'Etat, et porte sur ses deux faces visibles la trace de l'O- moururent de maladie.
Bientôt la guerre avec les Indiens Gaiible éclata, et en
rient et du quatorzième siècle, c'est-à-dire du sol et du
temps qui ont commencé les prospérités de la république. même temps une horrible famine détruisit une partie des
A l'est et au midi, dans les iles avancées bers du centre, habitants. Les colons furent forcés de se réfugier à Suriles deux temples bâtis au seizième siècle par Palladio s'élè - nam, devenu dès lors le chef-lieu de l'établissement que
vent sir le chemin des vaisseaux qui portaient à cette épo- le gouverneur des Pays-Bas avait formé à la Guyane, entre
que les dernières richesses du commerce de Venise et les le Maroni et ,Orénoque.
En 4665, il se forma une seconde Compagnie de la France
dernières splendeurs de son pouvoir politique. Enfin à
l'occident, sur la pointequi sépare le canal de la Giudecca équitable : elle chassa de l'île de Cayenne des Hollandais
du grand canal, les constructions de Bennoni et de Lon- qui s'y étaient établis sous la conduite d'un chef nommé
ghena semblent se retirer vers l'intérieur de la ville avec le Sprenger.
En 4664, un édit créa sous le nom de Compagnie des
dix-septième siècle, dont elles offrent l'empreinte, et qui
vit l'aristocratie dépenser ses trésors et sa puissance sans Indes orientales, une association beaucoup plus vaste que
souci des abîmes de l'avenir. Tous ces édifices ont survécu toutes les associations précédentes. La propriété de toutes
aux prospérités qu'ils représentaient; le voyageur les em- les îles et terres habitées par des Français dans l'Amérique
brasse d'un seul regard, allant en un clin-d'oeil de l'origine méridionale lui fut donnée avec le pouvoir d'y faire seule
de la république à sa décadence. Mais le soleil sourit tou- le commerce pendant quarante ans.
Pendant ce temps, lés colons français, an nombre de mille
jours sur ces sépulcres vides, et la vague toujours azurée
vient caresser leurs bords. L'immuable nature mène le environ, établis à Cayenne, travaillèrent paisiblement à
deuil de Venise du même front radieux qu'elle en conduisait défricher les terres. La prudence du gouverneur, M. de
La Barre, et l'ordre qui régnait dans l'administration, firent
autrefois les fêtes et les triomphes.
réussir la colonisation. C'est de cette époque qu'il faut dater
la véritable fondation de la ville de Cayenne. MalheureuÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS ÈN AMÉRIQUE.
sement la guerre vint suspendre les progrès de l'industrie.
En 4667, les Anglais s'emparèrent de l'île de Cayenne et
`Suite. --- Voy. p. 298. )
la dévastèrent ; mais à la fin de la même année les Français
LA GUYANE FRANÇAISE.
la reprirent.
Cinq ans après, en 1672, les Hollandais de Surinam vinHistoire.-On désigne sous la dénomination générale de
Guyane la 'partie du continent américain qui se trouve com- rent attaquer Cayenne avec onze navires de guerre, et ils
prise entre le fleuve des Amazones et celui de l'Orénoque. s'en rendirent 'mitres par surprise. Notre vice-amiral,
Les côtes en furent visitées pour la première fois, en 1498, par comte d'Estrées, les expulsa en 4674, avec x800 hommes de
Christophe Colomb; mais plus d'un siècle s 'écoula avant débarquement.
La Guyane française cessa alors d'être exploitée au profit
que la France cherchât à y faire des établissements. En 4026,
"quelques Français vinrent se fixer, comme agriculteurs, sur d'une compagnie exclusive. La compagnie des Indes occiles bords de la rivière de Sinnamary: ils étaient vingt-six. En dentales fut supprimée en 1674: la colonie rentra, ainsi
4650 et 1655, une centaine de nouveaux colons s'établirent que les autres colonies françaises, sous la domination imsur celle de Conanama, qui en est distante de six lieues. médiate du roi.
En 4686, la colonie reçut un accroissement de populaEnfin, vers 1654, un certain nombre de Français passèrent
dans Ille de Cayenne, et commencèrent à cultiver la côte tion et de richesses. Quelques flibustiers, qui revenaient
de Remire. L'année suivante, les mêmes Français construi- chargés des dépouilles de la mer du Sud, s'y fixèrent' et
sirent à trois lieues de leur premier établissement, à l'en - consacrèrent leurs capitaux à l'agriculture. La colonie semtrée de la rivière de Cayenne, un fort et,une ville qui depuis bla dès lors devoir marcher vers une grande prospérité ;
mais en 4688, un marin nommé Ducasse, réveillant le resest devenu le chef-lieu de la Guyane française.
Tels furent les premiers débuts de la colonisation de la sentiment des habitants de Cayenne contre les Hollandais,
Guyane française. Des négociants de Rouen, voulant tirer proposa aux nouveaux colons le pillage de Surinam, à titre
partie de ces établissements naissants, formèrent une so- de représailles. Tentés par la cupidité, ceux-ci redevinrent
ciété, et obtinrent en 1655 le privilége du commerce et de corsaires, et leur exemple entraîna presque tous les habila navigation des pays situés entre l'Amazone et l'Orénoque. tants. L'expédition fut malheureuse; la plupart des agresDix ans plus tard, ils furent remplacés par une nouvelle seurs, faits prisonniers, furent conduits aux Antilles, et la
compagnie qui, formée dans la même ville sous le nom de Guyane française perdit ainsi la partie la plus active et la
Compagnie du cap Nord, envoya à Cayenne trois cents plus laborieuse de sa population. Le mouvement imprimé
hommes sous la conduite de Ponce de Brétigny, l'un des aux cultures s'arrêta, et l'exploitation des terres resta conassociés. Mais ce chef se conduisit avec tant d'extravagance centrée dans l'île de Cayenne.
Les premières productions de la Guyane française avaient
et de barbarie, qu'une partie des colons s'enfuit dans les
bois pour échapper à ses cruautés, et que les indigènes , été le rocou, le coton et le sucre.
Vers 4746 ou 1721 , des semences fraîches de café ayant
poussés à bout, se soulevèrent en masse et le massacrèrent
ainsi. que la presque totalité des Français qu'il avait amenés été secrètement apportées de Surinam, malgré la surveillance des Hollandais, la culture de cette denrée coloniale
à.la Guyane.
A la suite de ces événements, on vit se former en 1651, se naturalisa â Cayenne, qui fut ainsi la première des posà Paris, sous le nous de Compagnie de la France équitable, sessions françaises d'Amérique où elle ait été introduite.
une nouvelle compagnie composée de douze associés, que Dix ou douze ans plus tard, on planta du cacao. En 174Q,
l'on nommait les Douze Seigneurs; elle parvint à enrôler l'étendue des terres cultivées y était de 4 505 carrés. i Le
vplontairement à Palis même, 7 à 800 hommes, qui s'em- carré de la Guyane française, qui était de 2 500 toises
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carrées , équivaut , en mesures nouvelles , à 95 ares.)
Le gouvernement français voulant réparer la perte du
Canada, conçut, en 1765, le dessein de donner un grand
développement à la colonisation de la Guyane française ;
il se proposait d'y établir une population nationale et libre.
Une expédition de 12000 colons volontaires, de toutes les
classes, sortis pour la plupart de l'Alsace et de la Lorraine ,
fut dans ce but dirigée vers la Guyane française. Les îles
du Salut et les bords du gourou les reçurent; mais la plupart de ces colons moururent, et cette désastreuse tentative entraîna une perte de 50 millions de francs. Deux mille
hommes seulement revinrent en France.
Trois années après, en 4768 , une compagnie formée pour
l'exploitation des rives de Tonnegrande, n'eut pas plus de
succès.
De cette dernière époque jusqu'à 1778, de grandes améliorations furent introduites dans la culture des terres de
la Guyane française, grâce à M. Malouet et à un ingénieur
nommé Guizan, qu'il avait obtenu la permission d'attacher
au service de la France. On dessécha les terres noyées dont
on avait antérieurement dédaigné les avantages; on ouvrit
des chemins , on creusa des canaux ; .enfin on multiplia les
arbres à épices, dont quelques années auparavant M. Poivre
avait ravi quelques plants aux Hollandais pour en enrichir
la Guyane française. Une partie de l'habitation connue sous
te nom de la Gabrielle fut alors défrichée, et l'on y planta
le giroflier et le muscadier, qui y prospérèrent de manière
à faire concevoir les plus grandes espérances.
La révolution de 1789, et les décrets de la Convention
pour l'abolition de l'esclavage, furent suivis des mêmes
troubles à la Guyane que dans nos antres colonies.
En 1797, la Guyane française vit débarquer sur ses rives
les seize déportés du 18 fructidor. L'année suivante , plus
de 500 nouveaux déportés y arrivèrent successivement. La
plupart d'entre eux périrent de chagrin, de dénuement et
de maladie, dans les déserts de Sinnamary, d'Approuague
et de Conanama.
La Guyane française eut à supporter, comme nos autres
colonies occidentales, tous les maux qu'entraîna après elle
la guerre maritime de la fin du dix-huitième siècle et du
commencement du dix-neuvième. Cependant, sous le gouvernement de Victor Hugues , de 1800 à 1809 , la colonie
se vit enrichie par les prises des corsaires armés à Cayenne.
Cette richesse dura peu, et l'on est fondé à dire qu'elle
nuisit même à sa prospérité future en éloignant les habitants de la culture des terres.
Sous le gouvernement impérial, les Anglais réunis aux
Portugais s'emparèrent de la Guyane en janvier 1809. Les
Portugais, par suite de la capitulation , établirent seuls leur
domination dans la colonie jusqu'en 4814, époque à laquelle
la France rentra dans ses droits par le traité de Paris. Toutefois la reprise de possession n'eut lieu qu'en 1817, sous
réserve de la fixation définitive des limites de la Guyane
entre l'Oyapock et l'Amazone, conformément au traité
d'Utrecht.
On transporta en 1820 à la Guyane vingt-sept agriculteurs chinois et cinq Malais, tirés de Manille; puis , en
1821, sept familles de Settlers des Etats-Unis. Ces deux
entreprises échouèrent complétement : les nouveaux colons
périrent ou se dispersèrent.
Un autre essai de colonisation sur les bords de la Mana,
en 1825 et 1824, ne fut pas plus heureux; mais il inspira
à madame Javôuhey, fondatrice et supérieure générale de
la Congrégation des soeurs de. Saint-Joseph de Cluny, un
projet qui a amené des résultats plus favorables. Cette dame
offrit de fonder sur les bords de la Mana des établissements
propres à servir d'asile aux enfants trouvés. Sa demande fut
agréée par le gouvernement, et une nouvelle expéditiôu
composée de trente-six soeurs de la Congrégation, de trenteneut cultivateurs engagés pour trois années, et de quelques
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enfants, partit en août 1828 aux frais de l'Etat. Madame
Javouhey s'occupa principalement de l'éducation des bestiaux, et de l'exploitation des bois de charpente et de menuiserie, que lui fournissaient en abondance les belles forêts
du voisinage, et elle borna la culture des vivres à ce qu'exigeait la nourriture de sa petite colonie. A l'expiration de
leur engagement, en 1851, les trente-neuf cultivateurs qu'elle
avait amenés la quittèrent; mais elle y suppléa de manière
à ce que son établissement pût se maintenir
En 1855, cet établissement changea complétement de
nature. Sur une nouvelle demande de madame Javouhey,
le gouvernement décida que les noirs de traite, libérés en
vertu de la loi du 4 mars 4851, qui existaient alors à la
Guyane, seraient successivement envoyés sur les bords de
la Mana pour y être préparés, par le travail et par les bonnes
moeurs, à la liberté dont ils doivent être appelés à jouir
plus tard sans réserve. Cette décision a reçu son exécution; aujourd'hui 550 noirs libérés se trouvent réunis à
la Marta; et d'après les derniers rapports la situation de
cette nouvelle société est aussi bonne qu'il était permis de
l'espérer.
La suite à une autre livraison.
Quand les hommes sont heureux, ils ne s'imaginent pas
qu'ils puissent jamais cesser de l'être; et quand ils sont
tombés dans quelque grande calamité, ils ne voient pas par
où ils en pourront sortir. Cependant l'un et l'autre arrivent; et les dieux l'ont ainsi ordonné, afin 'que les hommes
sachent qu'il y a des dieux.
EPICTÈTEe

PETITES MERVEILLES D'ART.
Nous avons déjà cité, comme exemples d'une adresse remarquable, différents petits travaux microscopiques. Voici
plusieurs antres faits curieux à ajouter à notre liste.
Pline et IElien rapportent que Myrmecides avait construit
en ivoire un chariot à quatre roues avec quatre chevaux,
et un vaisseau avec tout son gréement et son équipage, l'un
et l'autre sur une si petite échelle, qu'une abeille pouvait
les couvrir entièrement avec ses ailes.
Turrianus avait, dit-on, fabriqué des moulins en fer si
petits, qu'un moine pouvait en porter un dans sa manche;
et cependant chacun de ces moulins broyait assez de grains
en un jour pour fournir à la consommation de huit hommes.
Hadrianus Junius vit à Mechlin, en Brabant, un noyau
de cerise taillé en forme de baquet, dans lequel il compta
quatorze paires de dés, sur chacun desquels les points étaient
très distinctement marqués.
Sous le règne d'Elisabeth, un orfévre de Londres, nommé
Mark Scaliot, fabriqua une serrure de fer, d'acier et de
cuivre, composée de onze pièces, avec une clef forée, -et le
tout ne pesait qu'un grain. Scaliot avait aussi fait une chaîne
de quarante-trois anneaux pour suspendre la serrure et sa
clef, et il la passait au cou d'une mouche qui portait ce fardeau sans aucune peine. La chaîne, la clef, la serrure et la
mouche ne pesaient qu'un grain et demi.
A Halston, dans le Shropshire, on conserve un noyau de
pèche sculpté où est figuré Charles I er. La tête est couronnée ; le visage et les habits sont peints. Au revers est un
aigle percé d'une flèche, avec cette légende : « J'ai fourni
» moi-même les plumes de cette flèche. » Toute cette sculpture est exécutée avec un goût parfait; elle est montée en
or, et porte un cristal de chaque côté. On présume que c'est
l'ouvrage d'un célèbre graveur du temps, Nicolas Briot.
Dans le Musée royal de Copenhague, on voit un noyau
de cerise sur lequel sont gravées deux cent vingt têtes.
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decin de beaucoup de maladies politiques mit fia àw:leurs
contestations. » La mémoire de Mathilde a eu beaucoup à
Ail VATICAN.
souffrir des luttes engagées entre l 'Eglise et les philosoLe monument sépulcral de la comtesse Mathilde a été phes : son dévouement à la papauté a été jugé sévèrement.
élevé par les ordres d'Urbain VIII.
Il est assez singulier de voir reposer ses cendres près de
Les cendres de cette femme célèbre avaient
été d 'abord déposées dans le monastère de
San-Benedetto di Polirone, près de Mantoue:
elles furent transportées au Vatican en 4035.
C'est la première femme qui ait eu l'honneur d'un tombeau dans la basilique deSaintPierre:
Bernin, chargé par le pape de la composition du monument, n'a sculpté que la figure
de Mathilde. Le reste est dû au ciseau de son
frère Luigi, ainsi que l'enfant qui est à la
droite de l' urne; l'enfant à gauche est d'Andrea ,Bolgio. Stephano Speranza a exécuté le
bas-relief qui représente l'absolution donnée
à Henri 1V, roi d'Allemagne et d'Italie, par
Grégoire Vli, le 25 janvier 4077, dans le
chàteau de Canosse. Cet acte solennel s'ac complit par-la médiation et en présence de la
comtesse Mathilde. Parmi les personnages
illustres qui assistent à la cérémonie, on voit
Adelaîde marquise de Suze et de Turin
Amédée son fils, Azzone marquis d'Este,
Ugén abbé de Cluny.
Les armes de Mathilde soutenues par un
ange, et l'autreeange qui pose une couronne,
sont de Natice Bonarelli.
Le monument entier est de marbre blanc.
La comtesse tient d'une main le bâton, emb,ème du pouvoir, et de la gauche approche
de son sein les clefs et la triple couronne. La
tête en est agréable; le vêtement de Luigi
est lourd et manque de simplicité.
Mathilde , appelée la grande comtesse
fille de Boniface-le-Pieux, duc de Toscane,
et de Beatrix , est née vers l 'an 1046; Elle
avait épousé Godefroy-le-Bossu, duc de Lorraine. Dès l'année 1070 elle était veuve. On
sait avec quel zèle elle soutint les intérêts des
papes Grégoire VII, Urbain II et Pascal Il
contre l'empereur Henri IV dont elle était
cousine. L'an 1077, Grégoire étant poursuivi
par ce prince, Mathilde lui procura un asile
dans son château de Carrosse. Ce fut alors,
dit-ou, qu'elle fit en secret donation de tous
ses biens au Sain t-Siége. En 1089, elle épousa
en secondes noces, à la persuasion du pape
Urbain II, Welphe, fils de Welphe premier
du nom, duc de Bavière : ce second mari la
quitta en 4095 pour retourner en Bavière,
soit par suite de dissentiments politiques,
soit parce qu'il avait découvert le secret de
la donation. L'an 4102, le pape Pascal II,
feignant que l'acte de la donation faite par
Mathilde à l'Eglise romaine s'était égaré,chargea le cardinal Bernard,
de Valom-I
qui résidait en qualité de nonce auprès de la comtesse, de lui demander le renouvellement de cet acte. Mathilde lui accorda un nouveau diplôme confirmatif du
n tee
précédent, en date du 47 novembre 4102, au
château de Canasse. Cette femme, douée
(Tombeau de la comtesse Mathilde, à Saint-Pierre de Rome.)
d'une grande énergie, mourut le 24 juillet
1115 à Bondeno, dans le diocèse de Reggio.
« La succession de cette princesse, dit Muratori, fut une celles de Christine de Suède, dont presque toute la renomsource de nouvelles querelles entre les papes et les empe- mée est, au contraire, fondée sur un attachement, du reste
reurs, et nous la trouvons disputée entre eux pendant un fort équivoque, pour, la philosophie.
grand nombre d'années, jusqu'à ce qu'enfin le temps, méTOMBEAU DE LA COMTESSE MATHILDE,
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acte eut lieu dans l'église de la Croix, à Inspruck, le 5 novembre 1655, entre les mains de Luca Olstenio, chanoine
de la basilique de Saint-Pierre , commis à cet effet par
Charles Fontana fut chargé par Innocent XII d'élever Alexandre VIL Ce bas-relief fut exécuté par Ferdinand
un cénotaphe à Christine de Suède. Il termina sous Clé- Tendon. Parmi les personnages présents à la cérémonie, on
voit les archiducs d'Autriche FerdinandCharles et Sigismond-François.
Les enfants qui portent le sceptre et l'épée
sont de Lorenzo Ottone; les bronzes qui forment la Mort, la couronne, l'épitaphe et le
médaillon , ont été fondus par Giovanni
Giardini.
Le marbre de ce monument est de différentes couleurs : la base est de marbre gris,
l'urne est de jaune antique; le coussin et
l ' inscription , de nôir; le fond , de vert antique ; la corniche, de lumachelle; la bordure,
d'un mélange de vert et de jaune.
Depuis sa conversion, l'ex-reine de Suède
avait ajouté à son nom de Christine celui
d'Alexandrine. On ignore si c'était en l'honneur du pape Alexandre VII ou en mémoire
d'Alexandre-le-Grand, qu'elle avait en admiration particulière, comme le témoigne
son écrit intitulé: Réflexions sur la vie et les
belles actions d'Alexandre-le-Grand.
Christine, tillé de Gustave-Adolphe, née
en 1626, fut proclamée reine de Suède à
l'âge de six ans. Elle acquit une grande réputation par les encouragements qu'elle donna
à la science et aux arts, et par son goût pour
les études sérieuses. Elle attira à sa cour
beaucoup de savants et de philosophes, entre
autres notre illustre Descartes (voy. 4857,
p. 244). Jamais elle ne voulut se marier,
malgré les supplications et les remontrances
que lui adressèrent les Etats. On prétend
qu'elle leur répondit une fois : « Ne me forcez pas de me marier; il pourrait bien naltre
de moi un Néron plutôt qu'un Auguste. »
Son administration se ressentait de sa prédilection prononcée pour la vie philosophique et littéraire, ainsi que de son amour extrême de l'indépendance. Dans des circonstances politiques embarrassantes, elle avait
une première fois voulu abdiquer; mais les
instances d'Oxenstiern et des anciens serviteurs de Gustave-Adolphe l'avaient retenue
à son poste. Plus tard son dégoût du pouvoir
lui lit reprendre cette résolution avec plus
d'énergie, et en 1654, à Upsal, en présence
des Etats, elle déposa la couronne et le sceptre en faveur de Charles-Gustave. Christine
avait à cette époque vingt-neuf ans. Après
cet acte solennel d'abdication, elle parcourut
l'Allemagne et les Flandres. De là elle se
rendit à Inspruck, où elle abjura la religion
protestante pour embrasser la religion catholique. D'Inspruck, Christine se dirigea vers
Rome, où elle fit son entrée à cheval et vêtue
en amazone. Elle fit encore d'autres voyages:
nous avons déjà eu occasion de parler de son
séjour à Fontainebleau (voy. sur la mort de
Monaldeschi, 1857, p. 49 ). De retour à
Rome, elle y vécut quelque temps assez tranquille. Mais après la mort de Charles-Gus(Tombeau de Christine de Suède, à Saint-Pierre de Rouie.)
tave, elle alla en Suède, dans l'intention, disent quelques auteurs, de reprendre son aument XI ce monument, dont l'ensemble rappelle trop torité; on prétend qu'elle aspira aussi au trône de Polopeut-être la composition du Bernin.
gne. N'ayant réussi dans aucun de ses projets, elle revint à
Le sujet du bas-relief est l'abjuration que Christine fit de Rome, où elle mourut ie 19 avril 1689.
sa foi luthérienne pour entrer dans l'Eglise catholique. Cet
TOMBEAU DE CHRISTINE DE SUÈDE
AU VATICAN
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HISTOIRE DE LA POSTE.
Fin. - Voy. p. 293.)

`Depuis le règne de Louis XI jusqu'au ministère du cardinal de Richelieu, rien de régulier ne fut établi pour lé
service de la peste aux lettres. Les choses continuaient à se
faire comme elles s'étaient faites dès le commencement.
.Quand le gouvernement dépêchait un courrier pour quelque ville, ceux qui avaient des lettres à y envoyer en chargeaient ce courrier. L'usage . s'était établi que celui qui
expédiait la lettré marquait lui-même sur l'enveloppe la
somme que son correspondant devait payer au porteur: Il
en résultait beaucoup d'abus; car la taxe étant arbitraire,
quelques uns la faisaient si petite que l les courriers n'étaient
pas même payés de leur peine, et, en revanche, apportaient
à ce service beaucoup de négligence. Il arrivait aussi que
les courriers, quand ils se trouvaient trop mesquinement
rétribués, ajoutaient de leur propre autorité une surtaxe à
celle qui était marquée sur la lettre, et rançonnaient ainsi
à leur gré, ne remettant les lettres qu'ils avaient que quand
ils en avaient été bien payés. L'établissement de courriers
correspondant à jour fixé entre Paris et les principales
villes de France, dèval.t éveiller l'esprit de l'administration sur la nécessité de faire cesser le désordre qui avait
existé jusqu'alors dans le transport et la distribution des
correspondances entre particuliers. C'est à M. d'Alméras,
directeur général des postes et relais sous le ministère du
Cardinal de Richelieu', et dont le nom mérite certainement
à cause de cela d'être conservé, qu'appartient l'initiative
des premières mesures d'ordre pour la taxe et la distribution des lettres. Les motifs qui le déterminèrent sont si
bien exposés dans le . préambule de son régi- ment, que nous
ne pouvons mieux faire que de le citer pour donner une
idée de la manière dont le service de la poste aux lettres se
faisait encore à cette époque.
Voici ce que dit cet administrateur., en date du 16 octobre 4627.
« Sur les plaintes à nous faictes, à diverses fois; par plusieurs particuliers, que nos commis ou les distributeurs des
bureaux par nous establis dans les villes capitales de ce
royaume, se licencient de surtaxer excessivement les paquets qui tombent de toutes parts aux dits bureaux, par
dessus le port y apposé par ceux qui les envoyent; et que
d'ailleurs nos dits commis nous ontremonstré que depuis
I'establissement par nous faict des courriers ordinaires partant et arrivant à certains jours de la semaine en nos dits
bureaux , ils se trouvent engagés en d'extrordinaires dépenses, bien plus grandes que celles qu'ils faisoient par le
passé, lorsque les dépesches affolent par estafette; ce qui
devroit inviter les particuliers à taxer leurs lettres et paquets
plus libéralement, pour suppléer aux dépenses des dits establissements d'ordinaire, par le moyen des quels ils reçoivent leurs susdites lettres et paquets avec bien plus de facilité, diligence et ponctualité qu'ils ne faisoient par le passé;
que néanmoins les dits particuliers abusent si fort de cette
facilité, qu'ils ne mettent sur leurs paquets que demy port
de ce qu'ils vouloient faire d'y-devant. Pour faire cesser lesquelles plaintes, et obvier à ces désordres, nous, en vertu
des pouvoirs attribués à notre charge, avons fait le régiement qui en suit , que nous voulons estre inviolablement
gardé et observé par tous nos dits commis, avec défense à
eux d'exiger rien au-dessus des taxes y mentionnées, sous
quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion, sauf
'que plus grandport y fust volontairement apposé par ceux
qui les envoyeront; et qu'à cet effet nos dits commis seront
obligez de tenir aux portes de nos dits bureaux copies collationnées du présent régiment, afin que les particuliers y
ayent recours quand besoin sera.
Le tarif des lettres fixé par ce règlement, et auquel un
arrêt du Conseil d'Etat avait donné force de loi, était fort

modéré. Il servait simplement à indemniser les commis et
leurs distributeurs de la peine qu'ils prenaient pour recevoir et faire parvenir à destination les lettres apportées
par les courriers. Mais . aucune partie de ce revenu n'arrivait dans les caisses du trésor ce qui, en principe, pouvait
paraître injuste, puisque c'est au trésor qu'appartenaient
les frais d'entretien des courriers. Aussi, dès que le service
de la poste aux lettres eut pris quelque régularité, le trésor
s' empressa-t-il d'en tirer bénéfice. Ille fit d'abord en multipliant les, charges des *employés de la poste, et en ne les
concédant aux titulaires que moyennant un certain prix
une fois payé. On sait que cette manière de vendre les charges était alors d'usage, même pour la magistrature. Jusqu'àLouvels, ce fut là le seul parti que-tira l'État du revenu
des postes. C'était un revenu assez précaire et désordonné.
Mais Louvois, nommé surintendant général des postes,
changea complétement ce système, et le mit sur le pied où
Il est resté jusqu'à la révolution française. Il afferma l'exploitation des postes et ce furent ainsi les fermiers-généraux qui jetèrent pour leur propre compte les bases de
l'administration qui régit aujourd'hui cette partie du service
public, Le premier fermier-général qui eut les postes se
nommait Patin; un arrêt de 1672 lui en conféra le bail
pour cinq années, moyennant une redevance annuelle de
1 200000 livres, ce qui parut énorme en ce temps-là, bien
que dans l'exploitation des postes fût comprise l'exploitation
des messageries. Un arrêt de 1615, en maintenant à la fermegénérale ses priviléges, lui donna garantie contre toute ton.
currence, en interdisant formellement à_ toutes personnes le
transport des lettres ou paquets cachetés, ù peine de 15001iv.
d'amende et confiscation des chevaux et équipages.
Sauf quelques instants durant lesquels* la poste aux lettres
s'est trouvée mise en régie, les fermiers-généraux l'ont exploitée jusqu'en 4792. Il est curieux de suivre le mouvement de hausse qu'a éprouvé pendant cette période le taux
des fermages; car ce chiffré représente d'une manière assez
fidèle le mouvement ascensionnel de la correspondance
entre les. particuliers durant ce même temps. En 1672, la
ferme-générale dés postes payait chaque année au trésor,
comme nous venons de le dire, 1200000 livres; en 1695,
le bail fut porté à 2820000 livres; en 1703, à 520.0000;
en 4729, à 5,946000; en , 1759, à 4551 000; en 4750,
à 5000000; en 4770,à 7709000; en 1777, à 4.0400000;
en 1788 ,à 12000000..Le bénéfice actuel de l'administration des postes est de 19560000 francs; mais il faut remarquer que le service est infiniment mieux monté qu'il ne
l'était autrefois, et que tout y est mené avec infiniment
plus de libéralité pour le public que sous le régime des fermiers-généraux.
- On conçoit qu'en même temps que le nombre des lettres
augmentait à ce. point, le nombre des routes parcourues par
des courriers, et la fréquence des départs, devait augmenter
également. Lors de la première institution, en 4625, des
courriers partant à jour fixe pour Lyon, Bordeaux, Toulouse, les départs havaient lieu qu'une fois par semaine.
Sous Louis XTV.,plusieurs nouvelles lignes furent établies;
mais pendant tout le dix-septième siècle et le commencement du dix-huitième, le parcours de ces lignes, sauf pour
la Flandre, où il y avait alors de grandes affaires, ne se
faisait également qu'une fois par semaine. C'est en 1709
seulement que l'on se décida à faire partir les courriers deux
ou trois fois par semaine, et même, pour la Flandre, tests
les jours. Depuis jette époque, l'activité des expéditions
de la poste aux lettres n'a pas cessé d'aller continuellement
en augmentant. Ce n'est cependant qu'en 1828que le service a été rendu quotidien pour toutes les villes où il y a un
bureau. Bien que l'établissement de ce régime ne date pas
de plus de dix ans, on y est tellement habitué dans toute
la France que l'on a déjà, pour ainsi dire, de la peine à
concevoir comment on pouvait faire lorsque l 'on ne rece-
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vait le courrier de Paris que deux ou trois fois par semaine; et cependant , même sous la restauration , il y avait
encore bien des villes importantes qui en étaient là. Ce n'était pas tout que d'avoir songé à mettre le service des villes
sur un pied convenable, il fallait songer à celui des campagnes. Si la population des villes est la plus riche et la.plus
affairée, la population des campagnes est la plus nombreuse,
et en même temps celle pour laquelle il importe peut-être
le plus de combattre l'espèce de séquestration que cause
l'éloignement. C'était donc un immense inconvénient que
l'administration des postes ne se chargeât du transport des
lettres que jusqu'aux bureaux situés dans les villes. Les
campagnes se trouvaient réduites, au grand détriment de
la sûreté et de la facilité de la correspondance , à faire ellesmémes leur service jusqu'à la ville la plus prochaine, soit
par des exprès , soit par des messagers. En résumé, il suffit
de dire qu'en 1829, l'administration des postes ne servait
encore directement qu'environ six millions de citoyens formant la population des villes, et en négligeait entièrement
vingt-sept 'millions formant celle des campagnes. La loi du
3 juin 1829 a remédié à ce grave inconvénient en étendant
les ramifications du service de la poste aux lettres jusque
dans l'intérieur des campagnes. Jusqu'à présent ce sont des
piétons qui sont employés à cette partie du service, et jusqu'à présent aussi, il faut le dire, 6e système parait suffire.
Mais il n'est pas douteux que, les campagnes continuant à se
développer, il leur faudra un jour, pour la célérité de la distribution, des courriers à cheval. En attendant, les lettres
y sont portées comme dans l'intérieur des villes, et elles se
rangent ainsi autour des bureaux de poste comme simples
prolongements de la rue. La plupart des communes, n'ayant
encore avec le dehors que des relations peu actives, ne reçoivent même leurs correspondances qu'une fois tous les
deux jours. On compte encore en ce moment vingt mille
communes qui sont dans ce cas; mais on peut espérer que
le jour où elles commenceront à souffrir de cet état de
choses, et où l'administration les mettra sur le même pied
que les autres, ne se fera pas long-temps attendre.
La poste aux lettres se trouvant maintenant établie clans
tous les pays civilisés, nous avons des rapports faciles par
l'échange direct des correspondances avec tous les pays
limitrophes, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie : nos relations avec l'Espagne laissent seules à désirer quelque chose;
mais cette circonstance dépendant de l'état dans lequel se
trouve ce malheur eux pays ne présente aucun caractère
durable. Il y a plus de sujet de perfectionnement dans nos
communications avec les pays d'outre-mer. Depuis 1850,
il faut le dire, on y a beaucoup fait. Mais il y a certainement
encore beaucoup à faire. Depuis 4833, le transport des dépêches de France en Angleterre, et d'Angleterre en France,
est devenu journalier, et il y a même stipulation entre les
deux puissances, qu'en cas de guerre les paquebots de poste
pourront continuer leur navigation sans obstacle de part ni
d'autre. En 1850, des paquebots à vapeur, faisant le trajet
deux fois par semaine, ont été chargés du service de la
poste entre Toulon et la Corse, et l'on parait assez disposé
à remplacer aujourd'hui Toulon par Marseille , ce qui est
en effet préférable. En 1857 , d'autres paquebots ont été
organisés sur la Méditerranée pour assurer et accélérer nos
relations postales avecl'Italie et tout le Levant. Ces paquebots, tout le monde le sait, partent tous les dix jours de
Marseille, et par leurs correspondances font parvenir en
quatorze ou quinze jours nos lettres jusqu'à Constantinople
et Alexandrie. La France, et c'est un bel exemple qu'elle
donne aux autres nations, a maintenant, pour le service
de l'univers entier, rendu ainsi tributaire de son administration, des bureaux de poste à Smyrne, aux Dardanelles, à
Constantinople, à Alexandrie; elle dessert Malte, Athènes,
Syra, toute la côte d'Italie; met dans les mains de l'Angleterre, après les avoir été chercher en Egypte, les dépêches
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qui lui sont adressées par ses colonies des bords du Gange,
et semble enseigner au commerce des marchandises , par
la ligne que suit dès à présent celui des lettres, la route de
la Méditerranée qu'il doit reprendre un jour, et qui en fera
passer par la France les plus importants produits. Le développement de nos établissements commandera sans doute
bientôt de nouvellbs mesures. Les paquebots à vapeur, appartenant à des compagnies particulières, qui sont maintenant établis entre Marseille et la côte orientale d'Espagne,
y transportent dès aujourd'hui avec promptitude et régularité les dépêches qu'on leur confie. Tout cela est bien; mais
jusqu'à présent il n'y a sur la Méditerranée aucun service
spécial de l'administration des postes pour nos colonies de
l'Algérie, et les lettres sont obligées d'attendre le départ des
navires de guerre qui font le voyage assez fréquemment, mais
à des intervalles irréguliers. Sur l'Océan, le service des
postes, soit avec l'Amérique du Nord, soit avec celle du Sud,
est encore plus imparfait. Avant la révolution , il y avait un
service régulier entre la France et New-York; la guerre
maritime a forcé de l'interrompre, et depuis lors on n'a pas
songé à le reprendre. Il y a quelques années, l'administration avait traité avec une compagnie pour le transport des
dépêches en Amérique une fois par mois. Ce service s'est
également interrompu. 11 faut regretter cette lacune, surtout en ce qui concerne l'Amérique du Nord. Les relations
de la France avec l'Amérique deviennent si nombreuses et
si intéressantes, qu'il ne semble pas digne d'une aussi
grande nation de se contenter des occasions souvent hasardeuses que lui fournissent les départs des bâtiments du
commerce. D'ailleurs cette méthode offre trop peu de sûreté et de célérité. Les paquebots à vapeur que l'Angleterre
vient d'établir tout récemment pour sa correspondance avec
l'Amérique, et qui font la traversée de Bristol à NewYork en moins de douze jours, offrent aux correspondances commerciales de la France une voie dans laquelle elles
commencent déjà à se diriger, et qui a l'inconvénient de
nous rendre tributaires de l'Angleterre pour un service que
nous aurions plus d'avantage à faire nous-mêmes. Mais
peut-être le moment n'est-il pas loin où nos grandes villes
commerciales imiteront, aidées par les subventions de
l'administration des postes, l'exemple que vient de nous
donner l'Angleterre pour ses relations avec l'Amérique,
et que nous lui avions nous-mêmes inspiré par l'établissement de nos relations postales avec le Levant.
Une mesure fort importante, dont l'Angleterre vient tout
récemment de nous donner l'exemple, est l'abaissement de
la taxe des ports de lettres. Il est certain que cette taxe, dès
que les distances à parcourir sont un peu considérables,
devient énorme par rapport au chiffre de la fortune moyenne
des citoyens. Une lettre, pour venir d'une extrémité de la
France à Paris, coûte à celui qui la reçoit ou l'expédie la
valeur d'une journée de travail! Combien de gens sont réduits à y regarder à deux fois avant que d'écrire ! Il est donc
clair que le nombre des lettres augmenterait prodigieusement si le port d'une lettre ne coûtait rien ou ne coûtait
que très peu de chose. Pour cent personnes établies à Toulon, par exemple, et qui écriraient par le courrier de Paris
si l'on ne payait que la dixième partie de ce qu'il en conte
actuellement, il n'y en a peut-être pas plus de dix aujourd'hui qui puissent se permettre cette dépense. Mais les frais
du voyage sont sensiblement les mêmes pour dix lettres ou
pour cent lettres, le poids de ces objets étant fort léger :
donc les frais de ce voyage se trouveraient également remboursés si la taxe des lettres était diminuée des neuf dixièmes, puisque l'abaissement de la taxe serait, dans cette
hypothèse, justement compensé par l'augmentation correspondante du nombre des lettres. Ainsi l'administration n'y
perdrait rien, et le pays tout entier y gagnerait immensément, puisque la correspondance serait un bienfait ouvert
tout le monde, aux pauvres comme aux riches. On sait
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que ces principes nouveaux, et aussi sages au point de vue
de l'humanité qu'à celui de l'administration, viennent d'être
consacrés en Angleterre par un acte du parlement. Désor-_
mais la taxe des lettres sera uniforme pour toute l'Angleterre, et on pourra s'écrire d'un bout à l'autre du pays pour
la modique somme de deux sous par port de lettre. Il n'y a
pas besoin de dire ici combien il serait &désirer de voir cet
exemple suivi par ,la France. Des calculs faits par l'administration ont établi que si l'on abaissait le port des lettres
à une valeur uniforme de quatre sous pour toute la France,
et de deux sous pour la correspondance d'un même bureau,
il suffirait, pour maintenir l'intégrité du revenu actuel de
la poste, que le nombre des lettres devint deux fois et demie
plus considérable.
II nous reste, pour compléter ce que nous voulions dire
sur les postes aux lettres, â ajouter quelques mots sur son
histoire dans les autres pays. L'établissement des postes en
Allemagne ne remonte qu'à Charles-Quint, qui en octroya
le privilége héréditaire aux comtes de Taxis. En Angleterre,
il remonte au règne de Charles I; mais c'est surtout à l'administration de Cromwell qu'il faut en faire honneur. En

Espagne, avant le règne de Philippe V, il n'y avait encore
rien de régulier pour ce service, et ce n'est qu'à cette époque qu'on a commencé à affermer l'exploitation. Enfin, en
Suède et en Russie, l'institution des postes appartient aux
premières années du dix-huitième siècle. C'est dans le Nord
que l'Europe s'est le moins pressée de suivre l'exemple
donné par la France. J'ajouterai que non seulement dans
toute.l'Europe, mais dans tous les pays ou il y a des colonies
européennes, en Asie, en Amérique, en Afrique, dans
l'Océanie, la poste aux lettres est aujourd'hui en vigueur.
L'ILE-=DE PAQDES.
L'île dePàques est connue par les Hollandais sous le nom
de Paassën;• par les Américains et les Anglais, sous le
nom de Eastern Island; les indigènes l'appellent Wai'hou. C'est l'amiral hollandais Roggewecn qui la découvrit
le 6 avril 1x22, le jour de Patines. Cook y passa huit jours
au mois de mars 47'74. La Pérouse y séjourna vingt-quatre .
heures le 6 avril 4786. Enfin le capitaine russe•Kotzebue
mouilla devant Waïhou le 28 mars 1810 mais il ne put y

Statues colossales de l'ile-de Pâques, dans le Grand Océan.
aborder: les indigènes, qui paraissaient avoir été trompés et
maltraités précédemmentpar des équipages européens, s'opposèrent à son débarquement. On cite cependant un autre
marin, Beechey, qui en visita la partie septentrionale en 1826.
Les observations de tous les voyageurs antérieurs à Kotzebue sont favorables au caractère des habitants de Waihou.
La couleur de leur peau n'est pas plus foncée que celle des
Espagnols. Leurs cabanes sont habilement construites;
quelques maisons sont en pierre et ont des voûtes, ce qui
annonce certaines connaissances d'architecture. La terre est
bien cultivée et les champs sont clos et distincts, ce qui
atteste aussi chez- ces sauvages des notions assez avancées
sur la propriété. Les individus des deux sexes sont tatoués, et en grande partie vêtus. Ils se nourrissent de patates,
d'ignames, de citrouilles, de bananiers, de cannes à sucre.
On n'a point de donnée positive sur la religion des indi gènes. Itoggeween remarqua sur le rivage des rochers grossièrement taillés-en figures humaines, et il les regarda comme
des adules, Cbnlt a décrit ces statices colossales; et a émis

I'opinion qu'elles ont été élevées à la mémoire de quelques
grands hommes du pays. Quelques unes ont vingt pieds de
hauteur; les têtes sont surmontées d'énormes bonnets en
forme de cylindre. Plusieurs d'entre elles ont des noms particuliers : Tema-Aï, Tomo-Eri, Houhou, Mara-Ileina;
Ouma-Riva-Winapou. t'est un spectacle assez hideux :
Ies yeux sont creusés en ellipse et placés irrégulièrement;
le front est quelquefois oublié; le cou est très court, et
les épaules à peine indiquées; les oreilles sont énormes;
les cheveux sont roides et droits.
Kotzebue remarqua, en 1846, que ces statues avaient été
détachées de leurs bases et renversées. Etait-ce par la
tempête, on par suite des combats entre les indigènes, ou
entre eux et les Européens? Il lui fut impossible, ainsi qu'à
Beechey, d'obtenir à cet égard aucun renseignement.
- PARIS. ---

TYPOGRAPHIE- DE- J.- BEST,

rueSaint-Matir-Saint•Germaln, 15.
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LE ROI ET LE MEUNIER.

Une aventure de Henri dI d'Angleterre, célébrée dans
une ancienne ballade, rappelle le fameux souper de notre
Henri IV chez le fermier Michau. Comme le Béarnais,
Henri II était généreux, jovial, populaire; comme lui aussi
il aimait passionnément la chasse. Une fois, dans la forêt
de Sherwood , il s'égara à la poursuite d'un sanglier. Son
cheval l'emporta loin des-seigneurs de sa cour, et, à l'approche de la nuit, il se trouva seul dans un endroit de la
forêt qu'il ne connaissait pas, et où aucun sentier n'était
tracé. Il erra quelque temps à droite , à gauche , sans
rencontrer personne. Enfin un meunier et son âne vinrent
à passer près de là. -Bonhomme, lui cria le roi, indiquez-moi , je vous prie , le chemin de Nottingham. - Le
meunier le regarda de travers, et, sans lui répondre,
donna deux coups de talon dans les flancs de sa monture.
-Etes-vous sourd , êtes-vous muet, l'ami? continue. crier
le roi, en pressant de son côté son cheval. - Bien , bien,
camarade, murmura le meunier. Je n'aime pas qu'on me
plaisante; vous savez votre chemin aussi bien que moi. Sur mon honneur, je parle sérieusement, et si vous ne me
répondez pas de même, il me faudra passer la nuit sous
un de ces arbres. - Un grand malheur, en vérité, dit le
meunier ; ce ne sera pas la première fois, je pense, que vous
vous serez choisi votre chambre à coucher dans la forêt.Et pour qui me prenez-vous donc? - Pour ce que vous
êtes, mon jeune brave. Tenez votre cheval à distance, je
TomE VII. -NovennnRv . xt39.

vous prie. - Il était évident que .le. bonhomme .croyait
avoir affaire à un voleur. Le jeune prinèe, riant à.. demi,
essaya de dissiper au moins en partie sa méprise. Il lui assura qu'il était gentilhomme. - Vous, gentilhomme! reprit le meunier; vous m'avez bien l'air de porter toute votre
gentilhommerie sur votre dos, et vous seriez fort embarrassé, je crois, de faire sonner l ' Angelus à votre bourse.-Il devinait juste ; le roi n'avait pas même de bourse.--C'est
égal, dit le meunier après avoir réfléchi un instant, j'aime
encore mieux m'exposer à être dupe que de manquer de
charité. Après tout, il est possible que j'aie tort. Suivez-moi,
beau sire. Nottingham est trop loin pour que vous y arriviez
cette nuit; mais si vous êtes vraiment un honnête homme,
on ne vous laissera pas dormir au clair de la lune.-Je suis
un honnête homme, vous pouvez m'en croire, dit le roi, et
comme gage voici ma main. - Tout beau, mon cher, ré•
pondit le meunier; je ne donne pas de poignées de main
quand il fait si noir. Plus tard nous nous connaîtrons mieux.
-Après une demi-heure de marche, le roi découvrit au
bas d'une colline une petite habitation; la lumière rayonnait
à travers les fentes de la porte, et quelques étincelles voltigeaient au-dessus de la cheminée. C'était la demeure du
meunier. Tous deux mirent pied à terre. En en.trant,Ple roi
sentit une forte odeur de lard bouilli, et il fut presque avenglé par la fumée. Le premier. soin du meunier fut d'examiner la physionomie de son compagnon. - Ma foi , dit-il ,
44

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

voilà une figure qui me revient assez. Tu ne m'as pas l'air le trouver àWesuninster,-A Westnniester1 dit la femme;
aussi coquingne je le croyais. Si tu ne déplais-pas à la eh ! mon bon Dieu! que veut le roi à de pauvres gens comme
ménagère, te souperas et tu coucheras au moulin.- Henri nous? -Parbleu, interrompit Richard, qui depuis le fa
avait ôté poliment son chapeau, et se tenait respectueuse- mena souper n'avait fait que de matirais rêves, il se soument debout devant la meunière qui travaillait à faire reluire vient du pied léger, et il vent nous voir pendre haut et
quelque pot d'étain. -C'est un pauvre diable, die tout bas court. -Vous jugezmal le roi, dit le page. ll a beaucoup
le mari à la femme-; mais nous ne pouvons pas le laisser à la d'antitits pont vous, et il vous invite à dîner. -Est-ll vrai!
porte. Regarde, il a presque l ' air d'un hommeconnmeil faut s'écria le meunier; eh bien, nous ne nuits ferons pas prier.
il a de la ciihhlé; et on voit qu'il sait lerespect qu'il doit -Jeune homme, allez dire à votre maître que nous ac aux gens qui valent mieux que lui. -La fenileparutn 'avoir ceptons ; et puisque vous nous avez apporté une bonne
pas plus mauvaise opinion de Henri; car elle lui adressa la tiduvelle, c'est iuoigtii paie voi e nies-sape.--E . disant ces
parole avec bonne humeur :. -• Soyez le bien venu,moti mots,,il força le page à accepter deux on trois vieux sous de
garçon. Vous aurez pour coucher une boue de. paille fraîche cuivre. Le pa g e parti, le meunier prit un air d'importance :
et une paire de draps de toile neuve. Et pas moins que - Çà,inon fils et ma femnne,il -s 'agit de paraître bravenotre fils Richard peur amande delit, ajouta le meunief.- ment crevant leroi, Cen'est pas; le ' ornent de Sanger à
Pourvu qu'il soit propre sur lui et qu'il n'ait pas de com- l'épargne. Il faut nous couvrir de notre mieux, et faire notre
pagnie, observa la femme. S'il en a, je ne veux pas qu'il entfééà Fa cour de manière à étonner un pets tes gens.couche avec m.4il.s'_écriale gros Ricitard la bouchetoute Soyeztraugtiille, mon mari; nous ne ferons honte à perpleine. - La ligure de -litic1iard était si singulière, et son sonne: - Et la bene femme se hâta d 'apprêter les habits
ton si plaisant que le roi petit malgré lui d'un grand éclat de fête; elle enleva quelques taches aux. pourpoints et à sa
de rire : sa gaieté, an lieu d'offenser ses hôtes, les rendit robe rouge, Richard-frotta son chapeau neuf et arracha au
encore plus nommunicatiifs: On se mit à table devant un coq sa- plus belle lame_ pour s'en faire un panache. On
morceau de lard, un , poudding bouilli, et une terrine de harnacha le mieux possible l'âne d y moulin on lui jeta
pommes: Duites; on arrosa le tout de fréquentes libations sur le dos une Louverture verte et de x oreilles â- franges;
d'unejronne bière. brune. Le roi,.tell n'avait. jamais mangé ce Mt le palefroi de la meunière. Elle entra à Westminster,
de meilleur appétit, buvait à même la cruche comme ses escortée par soli mari et son fils. La coin leur fit un accueil
hôtes-Tai-ce temps, les gobelets n'étaient d'usage que chez honnête e(gracieax. Le roi avait s teusement défendu
les riches. -• A ta santé, lut dit le meunier; et à celle de. qu'on usât envers eux de raillerie ou dinsolenoe.Il tendit
tous les braves gens qui se Iaissent gouverner par leurs la main au nteunine et à Richiird, t souhaita la bienfemmes, ajouta-t-il en lançant un regard malin à sacom - venue à la bravé femme, - C'est pourtant la :vérité , il
pagne. - Grand merci, dit le roi. -Moi, je boisa la santé de ne nous a pas oubliés, dit. Richard, -Le meunier lut
Et comment aurais-je pu oublier lion
Richard; je suis sdr que c'est un bon enfant.--Ne parle pas poussa le coude.
tant, interrompit Richard, bois plus vite, et passe-moi la camarade de III, répondit le roi;-- Ohl oh! dit Richard
cruche; tu la retiens troplong-temps. - Le meunier deve- avec un gros rire, sauf votre respect sire, vols n'êtes pas
nait de plus en plus jovial; i1 était tont-à-fait revenu de ses bon coucheur,, et sans quelques bons coups de poings sur
soupçons sur -le compte-de l'étràngee - Femme,dit-il, le dos... Te taj ras-tu, tnanant, r it le meunier.., aras-tu rien déplus à nous set^vir? Je crois que si tu: vou- Cette conversation ïut ipt rroinpue- par1 arrit'ée de la
lais bien, tu trouverais encore dans la huche quelque mor- reine qui embrassa la meunière la chère femme en resta
La-femme ne se fit pas prier, et elle toute éhalut"ee rot ,tc roi corme [anime de pique. Le
ceau de pied léger.
mit devant son merl une grillede qui fut, bientôt dépecée. dîner couronna dignement ce royal_ accueil. Le=meunier
- Voilà qui est délicieux, dit le roi en dévorant; c'est un but sans sourciller tout ce qu'on versa dans son verre , vins
morceau exquis. Et à quel marché vend-on de si bonne étrangers, bières de toutes sortes. Il ne parla qu'après avoir
Il faut
viande? --Nous ne sommes pasassez sots pour l'ahêter, gofté de mutes les bouteilles et de tons les plats.
dit Richard, et nous eu mangeons tous les jours. En fait de être de bonne foi, ma femme, dit-il, nous n'avons pas de
'marché, le meilleur est la forêt île Sherwood. --Ali! dit le meilleurs vins dans le Noitinghamshire. Mais vous avez
roi, ne serait-ce point là du chevreuil?- Vraiment, tu es de meilleurs r$ tis,: observa le roi. Je suis fâché de n'avoir
sorcier? dit le meunier d 'un ton= raillent. Il faut; que tu pas fun peu de pied léger à vous offrir. -•- Halte-là, cria
viennes de Pattue-mande pour croire quia se fasse faute du Richard, sans cesser de manger. C'est une trahison, sire.
gibier quand on l'asous'la main.-Un honnête homme qui Vous aviez promis de n'en jamais rien dire à personne,-Tu
se respecte a toujours quelque quartier de pied léger en as raison, Richard, dit le roi. Il ne fant pas que le roi le
réserve. Mais ne- t'avise pas d'en dire un mot. Je ne voudrais sache.-Stil demanda au gros garçon le plat qu'il préférait:
pas pour' quatre sous être dénoncé an roi; iliie badine pas -Voulez-vous que je parle en conscience, dit Richard;
sur ses droits de chasse. - Soyez tranquille, dit Henri. Ce tontes ces friandises-là ne valent pas mi bon pudding noir.n'est pas mol qui en parlerai jamais au roi. _ La fin du Je crois qu'il araison, ditYen ri à le reine. - Je n'en ai
souper fut encore plus gaie que le commencement.-Ilen 'ri jamais mangé, répondit-elle.- Comme cela se trouvel cria
avala quelques gorgée d'une espèce de boisson de ce temps Richard. J'en ai apporté un. -Et il tira en effet du fond
qui était un mélange de bière et de vin, et ensuite alla se de son chapeau uni_ pùdding noir qu'il plaça sans façon sur
coucher .avec Richard. Le lendemain matin, au moment-ou le table. Les ourliens eurent bien de la peine à ne pas
il prenait -congé de ses hôtes et s'apprêtait à monter à cite- rire. -La reine fut obligée de tâter du pudding. Le roi
val, quelques seigneurs île sa cour arrivèrent tout effarés; coù pp ménta Riçbard sur sa plantée, et vers la fin du
joyeux- de le retrouver, ils mirent un genou en terre en repas, lui dit : - Richard, regarde autour de la table, et
l'appelant Sire; Alajesté, etc. On imagine aisément la stu- dis-moi quelle est la demoiselle qui te plaît le plus, je te la
péfactle i du meunier. La peur le; prit si fort qu'il en trem - donnerai pour femme. - Richard promena un regard un
bla de tous ses membres t il crut s'apercevoir que le roi `peu dédaigneux sur les jeunes dames pâles et minces de la
portait lama-in à la garde -de son épée, et il tomba à terre cour. -Sauf respect, dit-il, ces dames peuvent être jolies, en criant grâce; comme s'il eut craint pour sa tête. Mais mâle j'aime mieux les bonnes grosses joues rouges de Jenny
le roi le rassura amicalement, et lui donna en riant l'acco- Grombeil. -Quand les trois convives voulurent prendre
lade des Chevaliers; puis il s'éloigna au galop avec se suite. congé, le roi annonça au meunier qu'il -l 'avait nominé son
Environ tin mois après, un: page vint frapper à la porte gardé Chasse de la forêt de Sheevvood;-et il ajouta :-Prenez
du meunier. - Le roi, dit-1l, vous invite tous trois-à venir garde seulement à ne pins me voler mon gibier, mon hôte,
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Venez me voir une fois tous les trois mois, et maintenant,
adieu, John Clockle,

TRAVAUX PUBLICS
EXÉCUTÉS OU

LE

ACHEVÉS AUX FRAIS DE L'ÉTAT DANS
COURS DE L ' ANNÉE 4858.

Routes royales. - La loi du 44 mai 1857 a consacré aux
travaux des routes royales. un crédit de 84 millions, dont 60
pour l'achèvement des lacunes, et 24 pour concourir avec
les fonds ordinaires à la réparation des parties de routes dégradées. A la fin d e i 838, une somme d'environ 9 444 000 fr.
e été dépensée pour la confection de 77 lieues de routes
neuves, en remplacement des lacunes, sur 86 routes différentes ; 769 000 fr. ont été employés, sur 27 routes, à adoucir des rampes rapides assimilées aux lacunes; et enfin
7 127 0011 fr. ont été ajoutés aux fonds ordinaires d'entretien
pour exécuter des réparations extraordinaires sur i27 routes.
Quatre nouvelles routes royales ayant été classées depuis le
4" janvier 1857, savoir les routes de Marseille en Italie,
d'Avignon à Digne, de Nevers à Dijon, et de Rennes à Brest,
455 000 fr. ont été dépensés pour leur ouverture. La majeure partie des travaux que nous venons d'énumérer a été
exécutée dans le cours de l'année 1838.
Ponts.-Le grand pont suspendu de La Roche-Bernard,
qui doit traverser la Vilaine, à cinq lieues de son embouchure, avec une seule travée d e i 94 mètres d'ouverture, a
reçu un degré d'avancement tel, qu'il sera probablement
livré à la circulation avant la fin de l'année courante. Sur
sept autres grands ponts votés dans la loi du 2 juin 4837,
trois, savoir ceux (le Villeneuve-Saint-Georges (Seine-etOise ), de Decize (Nièvre.) et de Bord (Saône-et-Loire) ,
ont été livrés à la circulation avant la fin de 4858 ou au commencement de 1859; les quatre autres, savoir les ponts de
Tartes (Landes), de Grenoble (Isère), de Ness (Gard), et
de La Charité (Cher et Nièvre), seront probablement terminés cette année. La dépense totale s'élève à •1 800 000 fr.
environ, pour les huit ponts ensemble, depuis l'origine des
travaux
Boutes stratégiques. - Pour prévenir le retour des
guerres civiles qui ont si long-temps désolé nos départements de l'ouest, les chambres votèrent, en 4835, un crédit spécial de douze millions destiné à l'établissement d'un
vaste système de routes stratégiques. Cette grande entreprise, qui exigeait des préparatifs considérables, ne put recevoir un commencement d'exécution qu'en 1855: on doit
la regarder comme terminée aujourd'hui , puisque, sur
566 lieues (1464 kilomètres) à ouvrir, 565 sont ouvertes,
et 3591 empierrées. La dépense totale n'excèdera que d'un
sixième les prévisions primitives. Cet immense développement de voies nouvelles de communication est composé de
58 routes distinctes, et réparti entre les huit départements
de la Charente-Inférieure, d'Ille-et-Vilaine , de la LoireLrférieure, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe,
des Deux-Sèvres, et de la Vendée.
Canaux. - Les lois des 5 août 1821 et 14 août 1822 ont
autorisé l'ouverture ou l'achèvement de quinze lignes navigables , qui présentent -ensemble un développement de
2 467 kilomètres , ou 617 lieues environ, et dont la pente
totale, de 2 497 mètres, est répartie entre 4 085 écluses. Ce
magnifique réseau de voies de communication aussi sûres
qu'économiques touche enfin à son terme. Déjà les canaux
d'Aire à la Bassée, du Rhône au Rhin, de la Somme, des
Ardennes, de Bourgogne, d'Iile et. Rance, du Blavet,
d'Arles à Bouc, de Nantes à Brest, le canal latéral à la
Loire, et les rivières d'Ille, de Tarn et d'Oise, sont livrés à
la circulation; il ne reste plus à terminer que les ouvrages
du bief de partage aux canaux du Nivernais et du Berry.
La dépense totale, depuis le commencement des travaux,
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atteint le chiffre de 275 millions; deux à trois millions sont
nécessaires à l'achèvement définitif , ce qui portera
45{) en) fr. environ par lieue la dépense moyenne de ces
lignes navigables. Mais déjà le pays commence à ressentir
les heureux effets des sacrifices qu'il s'est imposés. On est
certain, du reste, que dans un avenir peu éloigné les canaux
fourniront, par le produit des péages, au-delà des sommes
nécessaires à leur entretien..
En 4838, on a dépensé 600 000 fr. environ sur deux canaux ouverts en vertu de la loi du 5 juillet de la métre
année; savoir, le canal de la Marne au Rhin, et le canal
latéral à la Garonne.
.Perfectionnement lie la navigation fluviatile. - Les
grands sacrifices que le trésor a eu à supporter pour l'achèvement des canaux entrepris en vertu des lois de 1821
et de 4822 seraient loin de procurer tous les avantages
qu'on a droit d'en attendre, si les rivières dans lesquelles
ces canaux viennent déboucher eussent continué de présenter à 1a marche des bateaux les obstacles de tout genre
qu'elles lui opposent'sur un trop grand nombre de points de
leur développement.
La loi du 30 juin 1855, en ouvrant par son article 1." un
crédit spécial de six millions pour le perfectionnement de
la navigation de plusieurs de nos rivières, a permis d'entreprendre d'importantes améliorations dont le 'succès va toujours croissant. Au moyen, des crédits ouverts aux budgets
annuels en vertu de l'art. 2 de la même loi, d'autres améliorations sont successivement entreprises sur nos fleuves
et nos principales rivières.
Depuis, les lois du 19 juillet 4837 ont mis à la disposition
du gouvernement des ressources bien autrement importantes, et qui s'élèvent à 61 millions. A l'aide de ces crédits,
de grands travaux sont en cours d'exécution sur 1 0110 lieues
de rivière. Plusieurs même sont déjà terminés; et les améliorations produites ne laissent plus de doute sur la réalisation des résultats que l'on s'était proposé d'obtenir, et sur
l'heureuse influence qu'ils vont exercer sur la prospérité du
pays. On a dépensé environ 44 millions en 1838 sur ces
crédits de différentes natures, et'le total des dépenses faites
dans les dernières années, en vertu des lois qui viennent
d'être citées, s'élève à 22 millions.
Ports maritimes.- Les dernières législatures ont affecté une somme totale de 25300000 fr. à l'amélioration de
28 ports ; près de 7 millions ont été dépensés en 1837 et
1838. Ces 28 ports sont Dunkerque, Calais, Boulogne,
Saint-Valery-sur-Somme, le Ilourdel, le Crotoy, Tréport,
Fécamp, Ronfleur, Caén, Cherbourg, Granville, SaintMalo, Sain t-Servan, Landerneau, Palais, Lorient, Vannes,
Saint-Gilles, Saint-Georges-du-Douhet, La Perrotine, Biberon, Bayonne, Port-Vendres, La Ciotat, Toulon, Cannes.
Travaux de la Corse. - La Corse n'a pas été oubliée
dans le partage des travaux qui doivent renouveler la face
du territoire : 5 400 000 fr. sont consacrés à y ouvrir des
routes royales sur une étendue de 66 lieues et demie, et
1 200 000 fr. à améliorer les ports maritimes au nombre de
sept; 550 000 fr. ont été dépensés sur les routes en 4838.
Phares et Fanaux. - Quatre grands phares du premier
ordre vont être élevés sur les côtes. Dix-sept feux nouveaux, au nombre desquels figure le phare de l'île de Pen.
4858 sur les côtes de-fret(Finsè),oéalumen
France. Quatre grands phares ont été achevés et installés,
et la construction de quatre autres a été portée à un degré
d'avancement qui permet d'annoncer leur achèvement
comme certain dans le chars de cette année. Ainsi donc,
tous les phares dont la construction faisait l'objet du programme de 4853 vont se trouver établis en .183 g. Bien qbe
tous les grands phares qui doivent signaler lés atterrages de
notre littoral ne soient pas encore allumés, les navigateurs
se trouvent déjà en possession des princi p aux avantages que
leur promettait l'exécution du système général adopté en
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1825. Il ne resté plus, en effet, sur les côtes de France qu'un
petit nombre de lacunes non éclairées ; et elles se trouvent
resserrées dans des limites assez étroites pour qu'il soit
devenu facile d'éviter les dangers que peut rencontrer dans
ces parages la navigation nocturne.
Partout on substitue, dans les grands phares, l'appareil
lenticulaire de Fresnel aux anciens réflecteurs métalliques.
Une expérience de seize annéesa suffisamment démontré
la supériorité de ces nouveaux appareils sur les anciens;
cette supériorité est aujourd'hui pleinement reconnue par
tous les navigateurs. Sur la demande des légations d'Angleterre de Suède, des Pays-Bas, de Belgique, de Sardaigne et des Etats-Unis d'Amérique, des appareils lenticu
laires de divers ordres, des modèles et des documentsthéoriques ont été mis, par l'administration des ponts et
chaussées, à la disposition des ingénieurs de ces diverses
puissances. Plusieurs d'entre euz sont venus étudier dans
nos ateliers et sur nos côtes tous les détails relatifs à la
construction ainsi qu'an service des appareils de Fresnel,
et l'on compte déjà quinze ouseize phares du nouveau système établis à l'étranger. Leur nombre sur notre littoral
s'élève aujourd'hui â OS.
Le tableau que nous venons d'esquisser rapidement suffit
pour donner une idée des ressources prodigieuses que possède notre pays, et de l'activité qu'il déploie dans la voie
des améliorations matérielles. Néanmoins, formons le voeu
que jamais chez nous le développement moral né sols
étouffé par le développement physique, la générosité de ca ractère par l' égoïsme individuel, l'intelligence par lamatfl:re. Ce n'est pas seulement dans Ies ressources vulgaires
de la vie animale qu'il faut chercher les conditions d'existence d'une nation. Qu'une imprudente réaction contre les
exigences de l'esprit ne nous fasse pas oublier les enseignetalents de l'histoire, ni méconnaître les hautes destinées
auxquelles la France a toujours paru plus spécialement
appelée dans la voie de l'intelligence et du progrès moral.
Projets de Napoléon pour l'encouragement des

beaux-arts.

(Note inédite , écrite sous la dictée de

Napoléon,
r8o6, par M. Barbier_)

le

e mai

Les arcs de triomphe seraient un ouvrage futile et nul
n'aurait aucune espèce de résultats, que je n'aurais pas fait
faire, si je n'avais pensé que c'était un moyen d'encourager
l'architecture. 3e veux, avec les arcs de triomphe, nourrir
pendant dix ans la sculpture de France; 200 000 francs par
an. M. Denon me présentera un plan. Le ministre de l'intérieur fait faire un autre arc de triomphe à l'Etoile : il faut
bien s'entendre pour la description de tous les dessins. Il
faut que l'un soit l'arc de Marengo et l'autre l'are d'Ansmiriez. 3 en ferai faire un autre dans une situation quelcon que de Paris, qui sera l'arc de la Paix, et un quatrième qui
sera l'arc de la religion. Avec ces quatre arcs, je prétends
alimenter la sculpture de France pendant vingt ans. Il est
cependant bon que M. Daru connaisse l'existence des quatre
arcs, pour ne pas mettre à l'un ce qui convient à l'autre. Je
prie M. Daru de me faire connaître où en est la statue de
Charlemagne; de s'entendre avec M. Cretet au sujet des
deux fontaines qui doivent être élevées, l'une sur la place
de la Révdlution , l'autre sur les terrains de la Bastille :
elles sont monumentales; il y faut des statues et des basreliefs. Ces sujets peuvent être pris d'abord dans l'histoire
de l'empereur, ensuite dans l'histoire de la révolution et
dans l'histoire de France. Guillaume-Ie-Conquérant, du
Guesclin, peuvent être honorés dans ces monuments. Il
faut, en vue générale, ne pas perdre un circonstance d'humilier les Russes et les Anglais.

Singulières idées au _moyen dge sur le système du
monde. On sait les étranges systèmes du monde qui ont
été proposés de tout temps avant qua Copernic, Galilée
et Newton n'eussent démontré les lois qui régissent les
mouvements de notre globe et ceux des corps célestes,
Le moyenage ne pouvait pas rester en arrière, et voici
deux passages assez curieux qui peuvent donner un aperçu
des idées de nos pères sur le système de l'univers. Suivant
un livre provençal du treizième siècle, intitulé : Les enseignementsde l'enfant sage, le soleil, lorsqu'il a disparu le
soir de notre horizon, va donnezsa lumière, tantôt au purgatoire, tantôt à la mer, puis en Orient: « En outre, dit le
même auteur, la terre est soutenue par l'eau, l'eau par les
pierres, les pierres par les quatre évangélistes, et ceux-ci
par le feu spirituel, dans lequel brillent l'image des anges
et la figure des archanges, » Dans un autre ouvrage, on
comparait l'univers à un oeuf, au milieu- duquel la terre est
représentée par la pellicule. «Puis au-dessus de tout cela, ajoutait--on , c'est le feu qui enveloppe le tout comme la
coque enveloppe l'oeuf. »Un Palais de cristal. -Dans un des châteaux dit roi de
Siam , il y a un pavillon d'été qui semble l'oeuvre de la
magie. Il est tout entier de cristal sa longueur est de
28 pieds, et sa largeur de 47. Les murailles, les plafonds,
les tables, lessiéges, les vases, sont en cristal. Le_citnent
qui unit les différentes parties de l'édifice est lui-même
transparent. Une seule porte donne accès dans ce pavillon ;
quand elle est fermée et enduite extérieurement du ciment
vitreux, ni l'air ni l'eau ne peuvent pénétrer à l'intérieur.
Une fenêtre ronde est ouverte au milieu du Onk.
Or, ce pavillon est construit au fond d'un vaste bassin
pavé et orné dé marbres de différentes couleurs; on peut
remplir d'eau ce bassin en moins d'un quart d'heure, et le
mettre à sec en aussi pets de temps.
Quand les chaleurs de I'été deviennent tout-à-faitinsupportables, le roi va souvent se renfermer; avec une partie rie
sa cour, dans ce pavillon. On remplit d'eau le bassin qui
monte rapidement, entoure les murailles, et ne s'arrête
qu'au dôme, à quelques pouces au-dessous de l'ouverture
qui le termine.
II est aisé d'imaginer de quelle délicieuse fraîcheur on
doit jouir dans cette- liumide et profonde retraite, tandis que
le' soleil dévore les campagnes et échauffe de ses rayons la
surface des fleuves et des fontaines.
Nous donnons cette description sur l'autorité de plusieurs
écrivains,- et particulièrementsur celle de Furetière
GEORGES CU,VIE.R.
La première biographie publiée dans notre recueil a été'
celle de Georges Cuvier (4855, t rc livraison). C'était le plus
illustre citoyen que la _F rance eùt perdu pendant l'année
précédente, et il nous était impossible de placer sous un
plus grand patronage les esquisses d'histoire naturelle que
nous voulions annoncer. A cette époque, on n'avait encore
élevé aucun monument à sa mémoire : il fallut nous contenter de donner son portrait, et nos lecteurs se rappelleront que sa physionomie fut assez imparfaitement reproduite par le burin des graveurs sur bois, alors rares à Paris,
et beaucoup moins exercés qu'ils ne le sont actuellement.
Nous croyons qu'il suffira de jeter un regard sur ces premiers essais de gravure populaire pour mesurer le progrès
accompli depuis six années: L'inauguration récente, daim
la nouvelle galerie de minéralogie dei Muséum d'histoire
naturelle, de la belle statue exécutée par David d'Angers,
est pour nous une occasion que nous ne pouvions laisser
échapper de suppléer à l'imperfection des moyens qui,.
dans l'origine; étaient sehls â notre disposition. Quant au
texte, nous nous en référons à notre premier article. En
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ce qui concerne l'oeuvre du sculpteur, son intention est trailles du globe pour en sonder les mystères, avec la main
si clairement exprimée que tout commentaire à cet égard qui montre le ciel pour reporter à l'auteur de toutes choses
serait superflu. Le contraste de la main qui fouille les en- la_ gloire des découvertes et l'admiration qu'elles comman-

Statue de Cuvier, danà la nouvelle galerie de minéralogie , au Muséum d ' Histoire naturelle.
dent à l'homme, est une de ces idées simples et vraies qui i aux Mémoires de son père. M. William Wolfe-Tone, digne
semblent être dans l'esprit de tout le monde; et c'est préci- ' héritier du patriote dont le souvenir vit honoré dans le
cément là le caractère des inspirations grandes et impé- coeur des Irlandais, devint, après la mort de son père, le
rissables.
fils adoptif de la France. Après des études brillantes au
Lycée impérial, il entra à l'Ecole de cavalerie de SaintGermain-en-Laye, et fit de la manière la plus distinguée
BATAILLE DE LEIPzICK.
les campagnes de -1815, 1814 et -1815. A la seconde restant Racontée par William Wolfe-Tone.)
ration, il se retira avec sa mère aux Etats-Unis d'Améri(Le récit de la bataille de Leipzick que nous reprodui- que; et c'est clans ce pays qu'il a -publié les Mémoires de
sons est emprunté à l'appendice que le fils de Théobald son père, peu connus en France malgré l'immense intérèt
Wolfe-Tone, chef des révoltés irlandais en 1798, a joint qu'ils présentent. Le récit que nous publions donnera, cous
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en sommes sûrs, une idée favorable du caractère et du talent lonnes d'infanterie fraîche s'avançaient a chaque moment;
de cet écrivain, qui, bien 'qu'étranger, appartient àIa France et se plongeaient dans les ténèbres de la bataille. Noue ne
pouvions rien voir, nous ne pouvions. juger de rien.
par les titres les plus honorables.)
Rester ainsi immobiles et impassifs sous le feu, comme
imunNÈ'E.
puni
nous le finies là à Lowemberg et à Bautzen, est _la plus
pénible des situations pour la cavalerie, et la plus contraire
16 octobre eSs3.
à son besoin naturel de mouvement et d'action. L'ennemi
r Je ne puis dire que peu de chose de la terrible bataille évidemment nous surpassait en timbre et nous entourait,
de Leipzick, Jla plus gigantesque, sans aucun doute, qui ait et je crois que de notre côté. l'objet important était de le
été livrée dans les siècles modernes; car j'ai vu seulement déloger, afin d'avoir assez de terrain pour faire mauceuvi'er
une ptrtie'des engagements du premier jour, et dans ces les chevaux. Avant midi; l'ennemI avait tenté six attaques
combats mêmes, mêlé dans la foule, je n'ai eu que des lueurs successives à notre front avec un effroyable carnage, mais
partielles. Quant aux principales circonstances de hantante, sans nous entamer. Le maréchal Macdonald, sur la gauche
je ne les ai connues que plus tard, par des rapports publics de notre ligne , s'avança enfin soutenu par Lauriston , et
que je n'al eu les moyens de me procurer que plusieurs mois repoussa l'ennemi à quelque distance, Les maréchaux Ouaprès, et lorsque la campagne était terminée. J'essaierai, dinot et Mortier suivirent aussitôt ce mouvement, et le
d'après ces documents, d'en donner une idée générale, mais général T ro o€, avec cent cinquante Nièces d'artillerie, vola
je n'entrerai que dans le détail des choses que j'ai vues et au front de laehataille. Giédant sur tous les points, les enfleauxquelles j'ai participé.
mis commençaient à reculer, et le prince Schwartzemberg
Je n'oublierai jamais le soudain tressaillement qui éveilla donna l'ordre à sa réserve, à sa cavalerie et à la garde lm
nos esprits quand, au milieu du silence et du calme de notre pérlaie russe de marcher. Un peu avant trois heures Il remarche matinale à travers les bois, un peu après le point du vint à la charge, etune attaque nouvelle et désespérée fut
jour, nous entendîmes trois coups de canon éloignés et faite de notre front par l'armée entière sous les ordres dece
distincts qui retentirent comme ries signaux. Ils fusent sui- général. Vers notre droite, prés de l'Elster, ils chassèrent
vis, après une courte pause, par une volée d'artillerie si le prince Poniatowski du village de Dcel)tx, et leur cavalerie
continue et si bruyante, que nous fûmes "convaincus que vint charger les carrés du duc de Bellut e (maréchal Victor)
Napoléon était là, et qu'on était près d'en venir à une ac- et escarmouches tout autour d'eux.
tion générale après laquelle nous avions si long-temps souDans ce moment fie cri bienvenu de 4 cheval! d Mettait
piré. Telle était la parfaite confiance des officiers et des retentit dans nos tângs, et nous aperçu mes les masses de
soldats de l'armée dans l'étoile et le génie de l'empereur, cavalerie que nous avions en têtequi se mettaient en mouqu'au milieu de toute leur détresse ils ne souhaitaient qu'un vement. Nous montâmes à cheval et sulvtmei en silence.
pareil événement. Qu ' ils pussent être condnitspar lui à une Je vis alors qu'un ravin et des haies s'étendaient sur notre
bataille décisive, et nous étions sûrs d'être jdans peu sur la gauche, et présentaient une seule petite ouverture par
laquelle nos escadrons défilaient rapidement mais succes route de Berlin on de Vienne.
Nesle eerrâ mes nos rangs et, dans un silence et une anxiété sivement, et au-delà de laquelle ils se formaient dans la
terribles, nous pressâmes le pas de nos chevaux, prêtant plaine.
l'oreille au son effroyable de la canonnade, qui pendant
Une ligne était déjà formée et marchait en avant, Comme
quatre jours lança la mort et la destruction à travers un notre brigade, de trois régiments (maintenant réduits à
demi-million d'hommes, et décida du sort long-tempsba- moins de trois cents hommes) fermait la colonne, nous nous
lancé île l'Europe,
formâmes Ies derniers à la seconde ligne, sur l'aile droite,
Quand nous sortîmes des bois, dans lés plaines an midi et près du ravin. Nous nous étions à peine déployés, quand
de Leipzick, entre l'armée et la ville, nous défilâmes long- la première ligne, chargée et rompue par l'ennemi, revint
temps au milieu de la ligne épaisse des chariots du bagage poussée sur nous commue un tourbillon, au milieu de nuages
et des parcs de l'artillerie, et nous arrivâmes enfin à l'ar - de poussière, dans le désordre et la fuite. Il y eut une
rière-garde de ce vaste champ de bataille, qui s'étendait pause, un instant de doute et d'épouvante; le cri fatal
en demi-cercle aussi loin que nos yeux pouvaient voir. L'air Pelotons, tour à droite! pour se rompre en colonne et
chaud et brumeux était encore obscurci par la fumée, et repasser le défilé, fut- entendu, La conséquence de ce mitnous respirions une atmosphère lourde et sulfureuse. A une ventent aurait été uerépétition du désastre deMiiblberg;
grande distance en avant et au midi, un nuage noir et épais car nos camarades fuyant et l'ennemi qui les poursuivait
bordait tout l'horizon, s'élevait en se tordant vers le ciel, eussent balayé notre division rompue: Un intrépide capitournoyant et s'épaississant par les continuelles volées de taine de notre régiment, Guillemin, s'écria : s Non, sabre
l'artillerie. Là nous descendîmes de cheval et nous prépa- en main-1 e et au même instant nous entendîmes le comrâmes au combat, serrant les sangles de nos chevaux, et mandement courir dans les rangs. Les généraux l'avaient
roulant nos manteaux autour de nous comme une ceinture. donné; Murat était là.
Quelque. épuisés que nous fussions, tous les coeurs étaient
Nous mimes le sabre à la main ; les escadrons rompus de
ardents et tous les nerfs étaient tendus.
notre première ligne furent arrêtés et dispersés à droite et
Je montai mon pauvre Soliman, qui deux fois avait sauvé à gauche; et quand la poussière s'éclaircit, nous vîmes
mis vie, et était destiné fi rendre à_ son mettre ses derniers l'ennemi qui s'avançait au grand trot en plusieurs épaisses
services. J'avais refusé le matin même, d 'un brillant offi- colonnes. Les cuirassiers autrichiens, avec leurs uniformes
cier d'état-major, 1 701) fr;et un autrecheval. en échange blancs et leurs plaques noires sur la poitrine, étaient en
de nia pauvre bête.
tête. En voyant notre bel ordre, notre ferme contenance et
En examinant les bulletins de la bataille, je trouve que nos épées fixées, ils firent une halte soudaine, et pour un
nous étions opposés au prince Schwartzemberg, et postés moment des deux côtés on sembla s'arrêter. Nos chefs comau-dessus des villages de Wuhan et de Leiberwolssowitz, mandèrent En avant! Vive l'enmprreur! et nous mien
pot) Napoléon en personne couvrait Leipzick au midi contre çàmes an trot sur eux. fis tournèrent bride en bon ordre,
la grande année russe et autrichienne. Nous restâmes plue trois pair trois, et commencèrent à faire retraite; nos tiraitSieurs heures deus cet état d'attente. Un boulet perdu ou leurs se lançaient hors des rangs et déchargeaient leurs
'une bombe venaient labourer de temps en temps le champ carabines à leurs épaules. Je remarquai un très gros et
où nous étions, après avoir parcouru leur course destruc- grand officier autrichien, monté sur un cheval gigantesque,
tive à travers la foule pressée qui nous couvrait. Des co- qui semblait suivre ses hommes sans se presser; il beandis e
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sait son sabre au-dessus d'eux, et regardait derrière lui
avec beaucoup de froideur. Trois de nos petits chasseurs
tombèrent sur lui; mais avec deux coups de son sabre il les
enleva de leurs chevaux.
Le sang me monta à la tète; cette façon de jouer avec les
carabines au lieu de porter coup me déplut, et je conçus
l'idée soudaine de inc lancer sur leur flanc et d'intercepter
leur front. Je compris que si je pouvais les arrêter une
minute avec une douzaine d'hommes, nos camarades les
chargeant par derrière, nous pourrions ainsi prendre toute
la colonne. Je commandais le peloton à l'extrême droite :
appelant mes chasseurs à me suivre, je piquai des deux en
longeant le flanc des Autrichiens, En un moment je vis un
parti de lanciers se précipiter sur moi. Je tournai la tête;
mais, hélas! j 'étais seul : mes hommes ne m'avaient pas
suivi, J'étais entouré, et je frappai autour de moi avec furie, à droite et à gauche. Mon Soliman, qui semblait respirer
du feu, sautait, ruait, se - cabrait; mais un jeune lancier, se
jetant hardiment'auprès de moi, lâcha les rênes de son cheval, et, saisissant sa lancé à cieux mains, l'enfonça tout entière dans le cou et là poitrine du pauvre Soliman. « Ce fut
un coup félon, » comme dit le roi Richard de Waldenilar
Fitzurse. Mon pauvre cheval se leva sur ses pieds dé derhièré, et, tombant à la renverse, m'écrasa de son poids. Les
cris des lanciers qui meperçaient de leurs lances retentissent encore à mes or eilles; et la dernière chose que je
sentis fut quelqu'un qui _s'efforçait de me clouer à la terre
en enfonçant et tournant la pointe de sa lance dans le derrière de mon cou, à travers les-plis de mon manteau, tandis
que j'étais couché la face contre terre.
Combien de temps je-demeurai dans cette position , je
l'ignore, mais je crois que ce ne fut que quelques minutes.
La première impression-nue j'éprouvai en reprenant mes
sens fut celle d'un poids inaccoutumé pesant sur moi. C'était le pauvre Soliman; faut-à-fait mort et les yeux encore
brillants; j'étais tombé-de' telle façon qu'il couvrait tout
mon corps ; et mes blessures, qui commençaient à me 'faire
vivement souffrir, étaieii't tontes àux bras et au cou : j'avais
reçu six coups dé lancé-,"dont les phis profonds étaient à
travers le bras gauche etdan's là'nugtié du cou. Je regardai
autour de moi : Françali et-Autrichiens avaient disparu;
la' charge avait passé sUi- moi, et des cadavres étaient tout
autour; mais la poussière était si épaisse que je ne pouvais
voir à cinquante pas. Jé- ne savais de quel côté tourner.
A ce moment, un des blessés étendus là se mit lui-même
à regarder ce qui l'environnait : c'était un de nues propres
soldats, que j'avais vu sabrer par l'officier autrichien. Il
regardait autour de lui d'un air si dérouté, avec une telle
surprise et tant d'effroi, que, tout sanglants que nous étions
l'un et l'autre, je ne pus m'empêcher d'éclater de rire et je
l'appelai. Je trouvai qu'il était légèrement blessé d'une entaille à la joue, mais étourdi du coup et horriblement effrayé.
Laissant le pauvre Soliman, mon porte-manteau et mon
bagage à leur sort, je repris à tout hasard, et incertain si je
tomberais aux mains d'amis ou d'ennemis, la direction d'où
je supposais que nous étions venus. Au bout de quelques
moments, à mon inexprimable joie , j'entendis les trompettes françaises, et bientôt je distinguai le superbe régiment de carabiniers qui s'avançait clans un ordre admirable. Tous les officiers me regardèrent avec bonté et étonnement. Je leur demandai: « Pouvez-vous me prendre avec
vous? » Ils me répondirent: « Nous allons à la charge. »
Je sollicitai pour me joindre à eux ; ils répliquèrent qu'ils
n'avaient point de chevaux de reste, et que d'ailleurs j'étais
évidemment trop grièvement blessé. Ils m'indiquèrent alors
le ravin par lequel ils auraient passé, et me dirent qu'en le
suivant il me conduirait aux bagages et à l'ambulance.
J'atteignis bientôt l'arrière-garde de l'infanterie, et fus
dirigé, de régiment en régiment, vers les chirurgiens. Je

351

perdis mon pauvre compagnon dans la foule, et je commençais à défaillir de chaleur, de soif et de la ' perte de mon
sang. A la fin j'atteignis un petit village, rempli des prisonniers et des blessés. Suivant leur foule, j'entrai clans un.
grande maison qui avait l'apparence d'une auberge, et je
montai dans une salle en haut où un ,horrible spectacle
s'offrit à mes regards : une longue table occupait un des
côtés de la chambre; le reste était jonché de paille et recouvert de malheureux sanglants et mutilés. Une douzaine
de jeunes chirurgiens, nus et pleins de sang jusqu'à la ceinture, mangeant, buvant et plaisantant clans l'intervalle de
leurs occupations, coupaient des membres en toute hâte à
mesure que les blessés étaient successivement placés sur la
table, et jetaient les pieds, les jambes, les bras, les mains
amputés clans un coin où ils formaient une pile hideuse. Le
plancher ruisselait de sang, la paille en était trempée, et il
coulait le long de l'escalier. Je me jetai par terre, attendant
mon tour. La vue de ce lieu était plus faite pour guérir de
l'amour de la guerre que celle même d'un champ de bataille; elle avait toutes ses horreurs, et pas un de ses brillants accompagnements. lin jeune officier de hussards hongrois, légèrémeut blessé et fait-prisonnier à l'instant, était
couché auprès de moi. Nous bandâmes avec nos mouchoirs
les blessures l'un de l'autre et entrâmes en conversation,
commentant la scène que nous avions devant les 'yeux-, et
faisant de très sages, tris morales et très philosophiques
réflexions, quoigtc'e de temps à autre je me sentisse vaincu
par la faiblesse et le vertige. J'observai .avéc surprise la
conduite différente des blessés. Quelques vieux soldats déployaient le plus intrépidè.sang-froid, filmant pendant que
les chirurgiens les amputaient, et criant Vive l'empereur!
quand l'opération était terminée; mais la plupart semblaient
avoir perdu tout pouvoir sur leurs nerfs, et criaient d'une
manière horrible quand on les couchait sur la table. Cela
est d'autant plus inexplicable qu'en général les soldats
souffrent et expirent sur le champ de bataille avec un grand
calme, et se plaignent peu. Il semblerait que dans les rangs
le sort inévitable qui les atteint également tous, et l'idée
d'être à leur poste et de remplir un devoir réprime de tels
sentiments : au moins n'avais-je vu là que peu de différence
entre la contenance et la conduite d'un homme à un autre
homme. Mon cotnpagtioii et moi; nous attendions avec une
extrême anxiété et quelgciè "effroi l'approche des chirurgiens; ils étaient tellement en-traiu:decoupes des
ores, que -nous tremblions pour lesan[;res. Màis la tenipçte
gr e
de la bataille devenait de plus en plus e
. , et r'appr'ochait
du village; des boulets y tombèrent; le cri de Peul retentit. La scène qui suivit fut horrible. Les chirtu'giens etxous
ceux des blessés qui pouvaient se traîner se précipitè ent
hors de l'escalier; avec dé grands efforts; le Hongrois -et
moi nous en fîmes autant. Quand ridas fûmes dehors; il
me dit : « Je vois que je sais être bientôt délivré; vouiez.vous me suivre? » Je ne me considérai pas comme obligé
de le retenir, et je crois'qu'il s'échappa dans le lioura.
Mais, rassemblant mes farces, je sortis du village iucétcifé
où, je le crains, les pauvres amputés furent" victimes des
flammes.
La nuit approchait, 'et je tombai bientôt dans.les bivouacs
de la grosse cavalerie, où je trouvai quélgiies. vieux camarades de l'Ecole militaire qui partagèrent leurs provisions
et leur paille avec moi.
Ce fut tout ce que je vis de la fameuse action du 16 octobre. Dans les récits anglais, je vois rapporté que le générai Nostitz, avec trois régiments de cuirassiers-autrichiens,
chargea et culbuta les dragons français de la garde et la
cavalerie polonaise commandés par le_ général Letort; et
tailla en pièces plusieurs carrés d'infanterie française.'Je
suppose que c'est de cette charge que j'ai été témoin. , . Mais
ils auraient dû ajouter qu'après avoir culbuté nos premières
lignes, il fut obligé de battre en retraite, n'atteignit ja-
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mais notre infanterie, et par conséquent ne tailla pas en
pièces nos bataillons.
J'y vois aussi raconté que la cavalerie de Latonr-Man bourg, enduite par le roi de Naples et envoyée peurrepousser l'ennemi, fut renversée dans sa bourse par les Cosaques de la garde impériale, qui prirent 2-1 pièces de canon.
Je crois ceci également inexact;mais j'étais alors blessé, et
ne me trouvais plus surie champ de bataille. Les bulletins
français établissent qu'à la chute du jour la cavalerie russe
chargea l'artillerie du général Davoust, et fut reçue avec de
telles volées de coups de canon qu'elle fut chassée et recula;
que le général Curial reprit le village de Doalitz, que. l'ennemi avait forcé le prince Poniatowski d'abandonner; et
que dans cette dernière charge le général Latour-Maubourg
les chassa complément du champ de bataille, mais qu'il
eut la jambe emportée par un boulet. Il est certain qu'à la
fin de cette journée, et sur cettepartie du terrain, l'avantage était entièrement de notre côté. Nous étions maîtres du
terrain, et l'ennemi avait été chassé des positions qu'il occupait le matin.
Au nord de Leipzick, une antre bataille également terrible tut soutenue avec la mêmetenacité par Ilernadotte et
Mitcherd'an côté, les maréchaux Ney et Marmont et les
généraux Bertrand et Régnier de l'autre. L'avantage fut
plutôt" du coté des alliés, qui étaient très supérieurs en
nombre les Français, vers la nuit, furent repoussés plus
près de Leipzick; Les deux acllone furent, des deux côtés,
soutenues avec la plus grande obstination. L'artillerie Iran
çaise, dans le cours de cette seule journée, tira 80 000 coups
de canon, et le carnage fut effroyable.
La fin d la prochaine livraison,

ent de Franciscains à Athènes, habité

cette retraite qu'il composa sa Paraphrase d'Horace, la
Malédiction tin Minerve, quelques poésies moins impor tantes, et lés Remarques surale roma que ou sur la langue
grecque moderne. II s'y occupa aussi à réunir les notes spr
la Grèce moderne qui accompagnent le: second chant de
Child Harold. Parmi ses lettres, quelques unes sont datées
de ce couvent, entre autres celle-ciqui est adressée à sa
mère : « Pour le moment, je ne me soucie pas d 'entreprendre une longue traversée en hiver, même quand je serais
las des voyages. J'attendrai le printemps. Je suis si convaincu de l' avantage qu'il y a à voir les hommes au lieu de
lire leur histoire, et - de l'inconvénient de rester chez soi
avec tous les préjugés étroits d'un insulaire, qu'il me semble
qu'il devrait y avoir une loi pour forcer nos jeunes gens à
voyager pendant un certain temps chez le peu d'alliés que
nos guerres nous out laissés -- Je vois ici des Français,. des Italiens, des Allemands, des Danois, des Grecs, des
Turcs, des Américaltts etc. Je cause avec eux; et salis
perdre de vue mon pays, je peux juger des autres ainsi que
de leurs mœurs. Quand je reconnais une supériorité réelle
à l'Angleterre: chose,sur laquelle; soit dit en passant, nous
nous méprenons beaucoup), je m'en réjouis, et quand je
la trouve inférieure, je me suis du moins éclairé. J'aurais
pu rester un siècle enfumé dans vos villes `ou étouffé dans
les brouillards de vos campagnes sans en avoir tant appris,
et sans avoir acquis dés connaissances pl us utiles ou plus
amusantes. 1' ,
RELATION REMARQUABLE
ENTRE LA TAILLE DES ANIMAUX ET LA PROMPTITUDE
DE LEUR RESPIRATION.
La matière organisée est soumise à des lois aussi con stantes, aussi générales, _que la matière privée de vie il n'y
a, entre la constance des lois qui régissent l 'une et l'autre,
que la différence qu'y tnet notre ignorance. II est même
F probable que certaines lois sont.. également applicables aux
phénomènes de la nature organique et de la nature inorga
nique Un rapprocheeiuentcurieux. de ce genre vient d'être-i
fait, par MM. Saune, et Rameaux; entre la taille et la vie
tesse de respiration_des animaux, D'après un grand nombre
d'expériences faites sur des militaires _appartenant à un
même bataillon, hommes tous Men portants, placés dans
des conditions semblables, et dont les tailles étaient exactement connues, ils sont parvenus à ces conclusions, que :
i`° Les nombres moyens de battements du pouls, on
d'inspirations, varient avec la taille, de manière que ces
nombres diminuent à mesure que la taille, augmente, et
réciproquement.
20 La loi de ces variations est exactement la même que
celle qui existe entre les nombres des oscillations et les
longueurs de deux pendules simples; c'est-à-dire que les
carrés des nombres de pulsations sont entre eux dans le
rapport inverse des tailles,-Ainsi, lorsque la taille A est de
60 centimètres et la taille B de 70 ce ntimènes, , 1e nombre
de pulsations ou d'inspirations, dans tin temps donné, pour
les individus de la taille A, est au même nombre pour les
individus de la taille B comme 49 est à 50.
5" Cette loi est encore applicable aux variations du pouls suivent les âges.
Pour prévenir toute méprise, il faut ajouter que la loi ne
peut être vérifiée que sur des masses, sur un assez grand
t nombre d'individus pour que les anomalies accidentelles
n'aient pas d'influence sur le résultat général.

en rats.)

Lord Byron d Athènes. - Lors de son premier voyage
en Grèce, vers la tin de sen séjour à Athènes, en 4811,

lord Byron habitait le couvent des Franciscains, Il avait
vingt-trois ans, et son nom était déjà célèbre. Ce fut dans

PARIS, - TYPOGRAPmE DE i. $EST.,
rue Saint-Rlanr-Seint.Germain, I
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CADIZ.

(Cadiz,

dans l'Andalousie. -

Vue prise

à bord d ' un

navire.)

Cadiz, l'une des villes principales de l'Andalousie, est ville. Un tiers des maisons était inhabité. L'arsenal royal,
située sur une langue de terre qui s'avance dans l'océan qui jadis employait cinq mille ouvriers, ne possédait pas le
Atlantique. Sa baie, dont les contours sont d'une grande matériel nécessaire pour équiper un seul brick de guerre.
beauté, a dix ou douze lieues de circonférence. Il est diffi- Les objets de consommation étaient hors de prix ; le salaire
cile d'imaginer une position plus avantageuse pour le com- était au-dessous du minimum. Le chiffre de la mortalité
merce en grand. Par l'Océan, le port de Cadiz est en rela- était plus élevé que celui des naissances. Peut-être de meiltion avec le Portugal , l'Angleterre, la Hollande, les côtes leurs jours vont-ils renaître sous un gouvernement plus sode France sur l'Océan, celles du nord de l'Allemagne, et lidement établi. Les habitudes d'activité et de luxe se réavec le Nouveau-Monde; par le détroit de Gibraltar et par veilleraient promptement à Cadiz. Ses élégantes maisons,
la Méditerranée, il communique avec le midi et l'est de la construites dans le style mauresque, ne sont pas faites pour
France , l'Italie , le Levant et l'Afrique. Aussi, pendant la pauvreté; et sa belle promenade de l ' Alameda, qui délong-temps, cette ville a été l'une des places les plus actives roule sa triple allée d'ormeaux et de peupliers au bord de
et les plus opulentes du monde entier; toutes les nations y la mer, aurait bientôt rappelé sous ses ombrages la foule
avaient des factoreries, des maisons de commerce, des cor- joyeuse et parée.
respondants. Adam Smith écrivait, en 1770, que les marchands de Londres n'étaient pas encore assez riches pour
BATAILLE DE LEIPZICK.
rivaliser avec ceux de Cadiz et de Lisbonne. En 1792, les
(Racontée par William Wolfe-Tone. - Fin. Voy. p. 349.)
matières d'or et d'argent importées, soit brutes, soit monSECONDE, TROISIÈSIE ET QUATRIÈME JOURNÉES.
nayées , furent évaluées à 125 millions , et la totalité des
importations de l'Amérique espagnole ne fut pas estimée
Les deux armées employèrent la journée du 17 à réormoins de 175 millions. A cette époque, l'aspect de Cadiz et ganiser leurs forces, à réparer leur artillerie, et à se préde ses environs avait quelque chose de magique. Le bourg parer à un nouveau combat plus acharné et plus terrible
de Chiclana „où les principaux marchands avaient leurs encore que le premier.
maisons de campagne, semblait un séjour de princes et de
Les alliés furent renforcés par le général Bennigsen et
rois. La guerre de 1795 fut un échec terrible à cette prospé- quarante mille hommes. Napoléon, connaissant leur imrité. L'indépendance des colonies espagnoles de l'Amérique mense supériorité numérique, se rapprocha de la ville à la
méridionale, les dissensions intestines, l'invasion, tous les nuit tombante, et vint occuper une position plus forte et
maux qu'enfante la perte de la paix , ont conspiré depuis mieux défendue. Ney exécuta le même mouvement au nord,
près d'un demi-siècle pour affaiblir l'influence commerciale et Bertrand fut envoyé pour assurer la retraite sur Erfurt,
de Cadiz. Un de nos collaborateurs , qui eut occasion d'y en s'emparant du pont de Weissenfels sur la Saale; il y
séjourner l'an dernier, a conservé un triste souvenir de la réussit le jour suivant à midi. Ce fait détruit l 'accusation
T HE S' tt -^- NoVEMnR' f 839
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ridicule qui a été portée contre l'empereur, de ne s'être ouvertes, et livrèrent passage à la foule agglomérée qui se
précipita sur le peint de l'Elster. Je-passai avec elle; mais
jamais précautionné contre un revers.
Le combat recommença le 18 avee une- nouvelle furie. je n'oublierai jamais la vuç sublime de cette garde quis peut
Au sud, le prince Schwertzemberg et les Russes emportè- mourir nais ne sait pas se rendre, et qui, repoussant de
rent trois fois le village de Probstheyda , en furent trois chaque côté Ies attaques impétueuses 'et réitérées de l'en
fois chassés à la baïonnette, et malgré:toutesa supériorité nemi, protégeait cette foule fuyante et sans appui. Enfin,
l'ennemi ne put entamer la position des Français. Au nord, quand j'atteignis les champs verdoyants couverts des débris
le combat se soutint avec une égale fumeur et un égal avals- t de notre armée, épuisé d'efforts et d'émotions, je tombal
tage jusqu ' à trois heures. A ce moment; l'armée saxonne anéanti sur l'herbe.
tout entière, par une désertion sans exemple dans Phis- En ce moment, bien que l'ennemi nous surpassât en
taire, passa à l'ennemi et tourna contre son allié, dans la nombre dg plus_ le cent mille hommes, bien que nos alliés
chaleur de la bataille,°son artillerie forte de quarante pièces- 1 nous eussent abandonnés au milieu de l'action, les chances
de canon. Cet incident causa un moment de désordre et de de la bataille avaient étd presque égales. Le premier jour,
vide dans les lignes françaises; mais Napoléon, s'étant im- nous-eûmes-positivement l'avantage; le second et le troi- médiatement porté sur les lieux avec la garde impériale, -siètne jour; nous combattîmes sans-perdreun seul pouce
recouvra le terrain perdu, et maintint le combat jusqu'à la de terrain jusqu'à ce que les munitions nous manquassent.
nuit. La situation de l'armée française devenait cependant La retraite commença avec oi-dt'i; et les efforts héroïques
plus désespérée d'heure en heure; et le soir un rapport du , de la garde impériale nous ouvrirent une voie à travers
général Sorbier, directeur de l'artillerie, informait l'empe- l'ennemi et nous mirent à l'abri de ses attaques. Un accident
reur que 220 000 boulets de canon avaient été dépensés en imprévu, la rupture du pontde l'Elster, causa notre désascinq jours, dont 80 000 tirés le 16, et 95 000. dans la journée tre ;car une immense quantité de canons_, de bagages, de
du 48; qu'il en restait encore 46 000 seulement_ qui seraient munitions, plusieurs divisions de l'année, et tous les blessés,
à peine suffisants pour zlenx heures de combat, et que les étaient encore sur feutre rive. Saisis d'une terreur panique,
magasins les plus rapprochés étaient à Erfurt ou à Magde- ils se rompent et fuient; la plupart d'entre eux tombent
bourg. Des ordres immédiats de retraite furentdonnés sur aux mains des ennemis, et un grand nombre se noient en
Erfurt, et pendant tonte la nuit les troupes commencèrent voulant traverser la rivière. Le maréchal Macdonald parà défiler versWeissenfels en traversant l'Elster et la Saale. vint à gagner l'autre bord à la nage. Le brave prince PontaDurant ces deux jours, je restai plongé dans une espèce towski s'écrie Messieurs ,il vaut mieux succomber avec
de stupeur, étendu sur la paille des bivouacs, à l'arrière- honneur que de vivre lâchement! et, s'ouvrant un chemin
garde de l'armée, au milieu de la canonnade qui tonnait à le sabre à la main àtravers l'ennemi, il plonge dans l'Elsl'entour. De temps en temps je m'éveillais pour m'informer ter; mais un grand nombre de malheureux s'étant attachés
des événements qui se passaient; mais les rapports qui nous à son cheval, il fut entraîné au fond des eaux.
parvenaient en courant étaient si vagues et si inexacts, que
J'ai vu mon nom cité à l'appui d'un. récit de l'accident
ce ne fut que quelques jours après que j'apprisla défection qui fit sauter le pont de l'Elster. J'alpu dire que je n'avais
des Saxons. Dans la nuit du d8, un ancien camarade de jamais révoqué ce récit en doute; car il est simple, clair et
collége, qui servait dans l'état-major, me découvrit et m'en- vraisemblable. Mais j'étais passé avant que l'explosion eût
gagea à le rejoindre à son logement en ville. Le 40 au point lieu; je n'en ai même entendu parler que plusieurs mois
du jour, en faisant un circuit considérable, je parvins aux après, en lisant pour la première fois les bulletins : par
portes de Leipzick et me rendis au quartier de mon ami.
conséquent Je n'ai aucune autorité pour certifier un fait que
Nous étions à peine assis à un confortable déjeuner, que je n'ai point vu. On a d'ailleurs attaché trop d'importance
les éclats de bombes sur les toits des maisons, les cris des à cet accident, qui ne devint désastreux que par le mo habitants, et le fracas redoublant de la guerre, nous appri- ment de confusion qu'il occasionna. L'Elsterest resté dans
rent la retraite et l'assaut que les alliés donnaient à la ville. mes souvenirs comme un filet d'eau guéable en plus de
La résistance que fit aux portes notre arrière-garde fut dés- vingt endroits; et en tout cas un pont provisoire eut pu
espérée, et Napoléon demeura sous les murs jusqu'à dix être établi en quelques minutes avec la masse de fourgon
heures. A la fin l'ennemi parvint à forcer quelques points: et de planches répandus sur la place. La perte fut uniqueà ce moment notre hôte, avec sa femme et ses filles pales et ment causée par la terreur panique et le désordre qui saisitremblantes, se précipitèrent dans la chambre, et, tombant rent les troupes laissées en arrière.
à genoux, nous conjurèrent en joignant les mains de quitter
Pour en finir avec Leipzick, ce fut certainement la plus
la maison; car les Cosaques, disaient-elles, les tueraient gigantesque bataille des siècles modernes. Les rapports des
certainement si nous étions trouvés là. Je sortis. La terreur alliés établissent que leurs forces était de- 520 000 hommes.
des pauvres habitants , barricadant et verrouillant leurs Je n'ai jamais vii d'évaluation des forces de l 'armée franportes et leurs fenêtres, était horrible. A chaque instant les çaise; mais je suppose qu'en donnant 240 000 hommes aux
bombes tombaient et embrasaient les toits. J'atteignis la alliés et 160 000 hommes à notre armée rems approcherions
rue qui conduit à la porte et au pont de !'Elster : elle était de la vérité. 80000 morts furent recueillis et enterrés sur
encombrée par des canons, des caissons de poudre ou de le champ de bataille; -i 500 bouches à feu fonctionnèrent
munitions, des fourgons, des affûts, et par une foule de gens sans aucune interruption, et les Français seuls tirèrent
à pied, à cheval, de toutes armes .et de tous uniformes, 220 000 coups de canon. La campagne de Russie commença
qui se poussait, s'étouffait, criait. Plusieurs maisons étaient etWaterloo acheva la ruine de l'empereur; mais à Mojaisk
en flammes des deux côtés de la rue; des débris brûlants et à Waterloo il n'y eut pas la moitié autant d'hommes enet des étincelles s'en envolaient et tombaient sur nous. gag és on tués dans le combat, et ni l'une ni l'autre de ces
Trois fois je fus porté par la foule à la porte, et trois fois actions n'eut le tiers de la durée de cette "batelle sanglante
remporté sans toucher la terre. `La masse entière des deux et acharnée... Ce fut alors que le charme de Napoléon fut
armées alliées était tombée sur la ville au nord et au midi rompu; ce fut la première grande bataille dans laquelle il
aussitôt qu'elles s'étaient aperçues de notre retraite, et dans fut défait, et il ne s'en ereleva jamais. Il fit lie nobles efforts
ce moment elles bloquaient la route de l'Elster.
et déploya de prodigieux talents après cette époque; mais il
La valeur héroïque de la jeune garde nous ouvrit un ne put jamais reprendre son ascendant perdu. Cependant,
chemin : repoussant l'ennemi, elle forma sur les deux côtés quoique l'armée française eût cédé la palme, il faut avouer
de la route, depuis la ville jusqu'au pont, comme deux murs que sa gloire n'y perdit rien.
(le fer enveloppés de feu et de fumée. Les portes furent
Les mouvements dés armées alliées étaient principale-_
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ment dirigés par Bernadotte, le plus habile général qui, qui ne se fit sentir à Boston que quatre heures plus tard,
sans contredit, se trouvât parmi elles. On m'a dit que pen- quoique cette ville soit au nord-est de la précédente : en
dant l'action ce rusé et hypocrite Gascon se tenait derrière comparant ensemble 'plusieurs rapports d'autant plus exacts
son artillerie, avec son sang-froid, son courage et sa gaieté que, dans cette même soirée , on avait observé une éclipse
ordinaires, et qu'il s'écriait : « Ces braves Français! ces de lune dans un grand nombre de stations, on reconnut
braves soldats! je les estime... Mais pointez un peu plus que l'ouragan, qui partout soufflait du nord-est, s'avançait
du sud-ouest vers le nord-est avec une vitesse de 160 kilobas, canonniers; pointez un peu plus bas, mes garçons. s
mètres par heure. De là Franklin conclut que cette tempête fut produite par une grande raréfaction dans le golfe
Un repas d'installation. - George Nevil , frère du du Mexique.
Une tempête semblable dtt nord-est fut observée de nougrand comte de Warwick, le jour de son installation dans
son archevêché d'York, en 1740, donna à la noblesse, au veau, sur cette côte de l'Amérique, en 1802. Elle comclergé et aux notables du pays, une fête où l'on consomma : mença à Charlestown à deux heures après midi, et ne se fit
500 tonnes de bière, 404 tonnes de vin, 1 muids de vin sentir à Washington qu'à cinq heures; à New-York, qui
épicé, 48 boeufs gras, 6 boeufs sauvages, 600 porcs, 500 est plus septentrionale que ces deux premières villes, elle
veaux, 5000 oies, 5000 chapons, 400 paons, 200 grues, commença à dix heures du soir, et n'atteignit Albany qu'au
200 chevreaux, 2 000 poulets, 4 000 pigeons, 4 000 lapins, point du jour le lendemain. Dans tout cet intervalle, la
204 butors, 4 000 canards, 460 hérons, 200 faisans, 500 per- vitesse par heure fut encore d'environ 160 kilomètres.
drix, 4 000 bécasses, 4110 pluviers, 100 courlis, 400 cailles,
4200 chevreuils, daims, etc.; 155 pâtés chauds de venaiETUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
son , 4 000 pâtés froids , 4 000 plats de gelée; 2000 flans
chauds, 4000 flans froids, 400 tartes; 500 brochets, 500
OU NOTIONS RELATIVES A L ' AGE ET AU STYLE DES
MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE
brèmes, 8 veaux marins, 4 marsouins. - A cette fête, le
NOTRE HISTOIRE.
comte de Warwick fit l'office d'intendant, le comte de Bedfort celui de trésorier, et lord Hastings celui de contrôleur;
(Noy. p. 4, 50, 99, 123, 163, 196. 259, 334.)
d'autres seigneurs remplissaient les autres fonctions. Il y
MONUMENTS CHRÉTIENS. -- STYLE OGIVAL OU GOTHIQUE.
avait 1 062 cuisiniers, et 5I5 . marmitons.
Deux jours après, on trouva le matin, sous le portail d'une
TROISI@MR ÉPOQUE.
église d'York, une pauvre femme morte de faim avec un
(Voy. p. 334.)
enfant sur son sein.
Entre les productions de l'architecture du douzième siècle,
dont le caractère distinctif était généralement l'arc pleinVITESSE ET MODE DE PROPAGATION DU VENT. cintre, et celles de l'architecture du treizième où l'ogive fut
On a bien souvent rangé au nombre des hyperboles poé- uniformément adoptée , il faut reconnaître une période de
tiques l'expression de plus rapide que le vent. Cependant, transition qui lie intimement le roman au gothique, dans
si l'on se faisait une idée nette de la vitesse réelle du vent, laquelle l'ogive et le plein-cintre se mêlent et se marient de
on verrait qu'elle ne s'éloigne pas, moyennement, de celles manière à indiquer une révolution prochaine de l'art chrégue nous avons sous les yeux dans une foule de circon- tien, c'est-à-dire la naissance de l'architecture ogivale ou
stances. Le vent est à peine sensible lorsqu'il ne parcourt gothique, qui fournit une brillante carrière au génie des
qu'un demi-mètre par seconde ou 1 800 mètres par heure; artistes du moyen âge. Durant trois siècles environ à partir
il est modéré à la vitesse de 2 mètres, fort à 10 mètres, très du treizième, on produisit des chefs-d'oeuvre dont la harfort à 20 ; à 27, c'est une grande tempête ; à 56 , un oura- diesse, la grandeur, l'harmonie et la durée nous étonnent
gan ; à 45, il renverse les édifices et déracine les arbres. Les et commandent l'admiration. Chacune des trois périodes de
météorologistes n'ont pas observé directement, jusqu'à ce l'art gothique offre des caractères particuliers que. nous esjour, de vitesse supérieure à 45 mètres dans les courants saierons de faire connaître successivement.
Les beaux plans d'église adoptés vers le onzième siècle
atmosphériques ; cependant il semblerait résulter des phénomènes curieux de renversement opérés dernièrement par et déjà décrits précédemment, prirent plus d'accroissement
une trombe, à Châtenay (7 lieues au nord de Paris) , que au treizième. Dans quelques uns, les galeries se doublèrent
la trombe tournoyait sur elle-même avec une vitesse qui tant autour du choeur que dans les nefs latérales, comme
atteignait 70 mètres par seconde dans certains points. Tou- on peut le voir dans le plan de Notre-Dame de Paris (p.558).
jours est-il que la vitesse de 20 mètres est réputée très La nécessité d'agrandir le choeur pour les cérémonies qui
forte pour le vent. Or, on a vu le fameux cheval anglais étaient devenues plus pompeuses, permit d'augmenter le
l'Eclipse parcourir le mille (1609 mètr es) en une minute, nombre des chapelles secondaires circulairement groupées
ou près de 27 mètres par seconde. Le plus mauvais cheval autour de l'abside; elles eurent souvent une forme. carrée
de course parcourt 600 mètres à la minute ou 40 mètres à quelles n'avaient point généralement avant cette époque ;
la seconde; sa vitesse est donc encore supérieure à celle elles furent même quelquefois continuées dans toute l'éten
d'un vent de force ordinaire. Dans ses belles expériences due des nefs latérales depuis les transepts jusqu'aux façasur la durée des éclairs, M. Wheatstone a employé des des. Par suite de l'agrandissement du choeur, la forme de
disques qu'il mouvait avec une vitesse de 4 000 tours par la croix latine commença à s'altérer. Dans quelques localiseconde : en ne supposant au plus grand de ces disques que tés, les transepts se doublèrent, et le plan, au lieu de
10 centimètres de circonférence, un point quelconque du former une croix simple, présenta une croix de Lorraine;
contour parcourait 400 mètres par seconde. Qu'est, auprès on en voyait un exemple à l'abbaye de Cluny, et il en existe
d'une pareille vitesse, celle du vent le plus impétueux ? Et de nombreux dans plusietirs églises d'Angleterre. L'abside
la vitesse de 100 kilomètres à l'heure, obtenue sur un che- de certaines églises du treizième siècle , . au lieu d'être
min de fer par l'ingénieur Stephenson, n'approche-t-elle demi-circulaire, se termine en ligne droite, ce qui donne
pas de celle dés plus grandes tempêtes?
au choeur la forme carrée; c'est ainsi qu'est celui de la cathé.
Il est bien digne de remarque que les vents un peu forts draie de Laon, et qu'était celui de Saint-Pierre-aux-Boeufs
ont quelquefois leur origine dans les points vers lesquels ils dans la Cité.
L'intérieur des temples devenant plus vaste pour satissoufflent. Ainsi, en 4740, Franklin éprouva à Plüladelphie,
vers sept heures du soir, une tempête violente du nord-est faire aux exigences du culte, les nefs prirent une étendue
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façade comme à l'église
Inconnue jusqu'alors. La fabrication des orgues s'étant per - établi alorsderrière le mur de la
de
Saint-Denis.
A
l'extérieur,
des
portiques ouverts tufectionnée, elles devinrent considérables, et la tribune desti
cérémonies, comme on en
née à les porter nécessita vers l'entrée de l'édifice des con- çurent la foule avant et après les
à
de nijott. Le
structionsimportantes. Une espèce de porche intérieur fut voit un exemple rèmarquabl-e Notre- pâme

(Façade ut plan de la cathédrale de Saint-Denis. - Commencement nu treizième siècle; époque de transition.)
nombre et le volume des cloches augmentant, l'emplacement des tours s'accrut; et enfin, comme dernier développement des plans du treizième siècle, nous citerons labelle
cathédrale de Chartres, on de vastes portiques furent élevés

devant les entrées latérales situées aux deux ,transepts.
Au commencement du treizième siècle, les façades conservent encore une grande sévérité; elles sont divisées par
Ies grandes lignes verticales des contre-forts, et par quel
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ques bandeaux ou moulures horizontales. Celle de l'église
royale de Saint-Denis, bien qu'elle ait subi quelques modifications au quatorzième siècle, est d'une simplicité im posante. Construitehpar l'abbé Suger, elle a conservé des
traces de l'architecture romane signalées par plusieurs
arcs en plein-cintre et le caractère de certains ornements;
on peut donc la considérer comme appartenant à la transition. L'oculus est encore d'un diamètre peu étendu (il a
été remplacé par un cadran). Deux rangs de fenêtres sont
disposés' au-dessus des portes. Aucun meneau ne les
subdivise encore d'après les principes de l'architecture
romane. Une terrasse règne au milieu de la façade; elle
est entourée de créneaux indiquant la puissance des moines; ils sont d'une époque postérieure au reste de la construction.
La façade de l'église de Saint-Denis est surmontée de
deux clochers d'inégales hauteurs; on voit dans le moins
élevé des arcs en plein-cintre, indices de son origine ancienne; le grand clocher, flanqué de contre-forts, est comme
l'autre divisé en deux étages de fenêtres sans meneaux, audessus desquelles on voit des croix grecques sculptées au
milieu d'un cercle. Cette belle tour est couronnée d'une
flèche principale et de huit clochetons en pierre, construits
suivant le mode adopté dans l'architecture romane, les flèches en charpente n'ayant prévalu que plus tard. Un pignon
indiquant la pente du grand comble se voit entre les deux
clochers; il est du temps de saint Louis, comme on peut
le voir par le style des crosses végétales et de la grande
rose qui le décorent. Nous citerons comme appartenant
également à l'époque de transition l'église de Saint-Remy
à Reims, les cathédrales de Laon et de Noyon, etc.
La façade de l'église de Notre-Dame de Paris est une
des plus belles qui aient été construites au treizième siècle.
( Voyez 1833, page 556.) Elle se divise en trois zones; dans
celle du bas sont les trois portes, qui sont du plus beau
dessin; quatre contre-forts s'élèvent jusqu'au sommet de
l'édifice et le divisent eu trois parties; ils sont décorés de
quatre triches à colonnes, dans lesquelles on voit encore
des traces de coloration. Les cintres des arcs contiennent
de magnifiques sculptures, dont les sujets ont rapport pour
la plupart à la vie de la Vierge. Cette ornementation a
beaucoup souffert à l'époque de la révolution de 1789; les
belles ferrures des portes ont heureusement survécu à ces
mutilations. Au-dessus des trois entrées règne une galerie
à jour, rappelant celle qu'on a déjà reconnue dans les basiliques romanes; elle était autrefois décorée de vingt-quatre
statues de rois; au-dessus de cette galerie s'élève la seconde
zone de la façade , dans laquelle s'ouvre au milieu une
grande rosace, qui n'est autre que l'oculus des latins, qui
prenait plus d'importance à mesure que l'architecture gothique se développait; elle est ornée de vitraux d'un effet
admirable. A droite et à gauche de cette ouverture circulaire qu'on appelle rose, deux grandes ogives, dans chacune desquelles se trouvent deux croisées sans meneaux,
occupent l'entre-deux des contre-forts; enfin, la troisième
zone de la façade est une belle galerie ouverte, composée de colonnettes légères; elle forme transition entre la
partie inférieure de la façade et la partie supérieure des
tours qui la surmontent. Il faut remarquer que cette seconde galerie ne se trouve pas sur les façades des églises
romanes, dont l'intérieur, ayant moins de hauteur, ne
motivait pas cette extrême élévation qu'on fut obligé plus
tard de donner aux façades des églises gothiques.
Les clochers suivirent aussi cette progression, et prirent
une importance qui alla toujours en croissant jusqu'au qulnzième siècle. Ils étaient alors généralement placés aux angles
des façades dont ils complétaient l'ensemble, comme à NotreDame de Paris, aux cathédrales de Reims, de Chartres et
de Strasbourg, etc. A la cathédrale de Chartres, le clocher
qu'on appelle aujourd'hui le clochervzeux fut achevé en
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3445; l'autre, qui n'avait d'abord Cté construit en pierre
que jusqu'à une certaine hauteur, fut terminé par une flèche
en charpente : elle fut incendiée et remplacée par une flèche
de pierre sous le règne de Louis .Xllf. Cette flèche, ayant
éprouvé quelque altération, fut encore réparée et surélevée,
en 1507, par Jean Texier dit de Beauce. Le clocher de la
cathédrale de Strasbourg est le plus célèbre de tous ceux
qui ont été élevés en France (1854, p. 67). On sait, par l'inscription qui existe sur le monument même, qu''Erwin de
Steimbach en jeta les premiers fondements, le jour de
saint Urbain, en 4271. Après sa mort, qui eut lieu en
4518, son fils Jean continua les travaux. Etant mort luimême en 4559, Jean IIiltz de Cologne lui succéda, éleva
la tour jusqu'à la plate-forme, et mourut en 4505; depuis
lors plusieurs architectes continuèrent et achevèrent cette
immense flèche, qui peut à juste titre passer pour une des
Productions les plus extraordinaires des temps anciens et
modernes. Très rarement les clochers étaient détachés de
manière à former une tour s'élevant du sol et ayant son
ordonnance particulière. On en trouve cependant quelques
exemples; et celui qui existe à l'église de Saint-Pierre , à
Caen, est trop remarquable pour que nous puissions nous
dispenser de le citer.
Le clocher de Saint-Pierre, reproduit p. 557, fut élevé en
1508, et a subi depuis diverses restaurations dans sa partie
inférieure: il offre un ensemble des plus simples et des plus
complets tout à la fois, dont l'effet est très imposant. Sa
hauteur est de 217 pieds. Elle est divisée en trois parties,
savoir : celle inférieure, servant de porche et d'entrée laté rale à l' église; la partie intermédiaire, destinée à lasonne rie, dans laquelle on a pratiqué de longues et étroites ouvertures; et la partie supérieure, composée d'une immense
flèche en pierre sculptée, et percée en plusieurs points sur
toutes ses faces, pour que le son des cloches puisse s'échapper et se répandre au loin. Au pied de la flèche est une ga lerie qui facilite la circulation tout au pourtour.
C'est par suite du développement toujours croissant des
églises gothiques que, contraints d'augmenter les masses
de constructions nécessaires à leur solidité, les artistes du
quatorzième siècle furent entraînés, pour déguiser- la nudité de ces grandes surfaces, à avoir recours à une infinité
de sculptures, qui, simples d'abord, furent bientôt multipliées à un tel point, que cette prodigalité d'ornements répandus sur toutes les parties des façades produisirent un
effet souvent plus capable d'exciter l'étonnement que l'admiration.
C'est ainsi que les cathédrales d'Amiens et de Reims,
postérieures à celle de Parisde près d'un siècle, sont couvertes de statues de toutes grandeurs, d'animaux chimériques , de bas-reliefs et de feuillages, dont la surabondance
détruit quelquefois la sévérité des masses et la pureté des
proportions.
Les ouvertures des fenêtres étant devenues beaucoup
plus vastes, it fut nécessaire de les diviser par des meneaux
de pierre afin de soutenir les vitrages. Au treizième siècle,
les meneaux sont toujours simples et peu contournés; on
n'y trouve d'autres formes que celles de l'ogive pure et
quelques.combinaisons du cercle; dans la période suivante,
ils se subdivisent à l'infini, pour arriver ensuite au quinzième siècle aux découpures et aux enlacements les plus
capricieux.
Les façades latérales des belles églises dont la construc tion date du commencement du règne de Philippe-A uguste
jusqu'à la fin de celui de saint Louis, présentent un aspect
remarquable; c'est encore Notre-Dame de Paris qui nous
servira de guide pour en indiquer la disposition. Un dessin
'de l'abside de ce bel édifice que nous joignonscet article
°aidera à en faire comprendre toutes les parties importantes. On y remarque d'abord _trois étages bien distincts et
'en retraite Ies uns sur les autres; ils indiquent les trois

grandes divisions longitudinales du plan, savoir : l'étage
inférieur pour les chapelles , le second pour les galeries des
bas-côtés, le troisième pour la nef. Ce dernier, dont l'extrême élévation exigeait à l'extérieur des appuis solides,
est maintenu par des arcs-boutants d' une grande hardiesse,
qui viennent s'appuyer sur les murs de division des chapelles basses; leurs extrémités sont décorées de clochetons .
élégants, dans lesquels II ne faut pas voir seulement une
vaine décoration, mais bien la nécessité de charger le
sommet des piles qui recevaient la retombée des arcs-boutants. Une belle corniche surmonte cet étage supérieur et
porte une balustrade à jour qui fait le tour du grand comble.
D'immenses fenêtres, ornées de colonnettes et de meneaux
d'un bon effet, occupent toute fa hauteur de cet étage; elles
éclairent la nef et le choeur; des vitraux représentant des
rois de France et des évégi^ es de Paris enrichissaient ces fen@tres; ils ont tous été détends les cathédrales de Chartres
et de Reims, disposées de môme ont conservé une partie
de Ieurs vitraux.

L'étage intermédiaire, indépendant des deux autres aussi
bien que des grands arcs-boutants, est couvert par une
terrasse qui permet de faire le tour de la nef à l'extérieur,
au-dessus de la galerie ou tribune qui existe à l'Intérieur
de l'église; de petits arcs-boutants soutiennent la poussée
des voûtes de cet étage. Enfin, la partie basse, couronnée
comme la seconde d'une belle galerie en pierre découpée,
est surmontée d' un nombre infini -de clochetons variés, et ses subdivisions, marquées par autant de frontons à
jour, expriment toutes les chapelles secondaires qui font
le tour complet de la cathédrale; chacune d'elles est
éclairée par une grande et belle fenêtre. Sur ces trois
étages domine, de chaque côté de l'édifice, une grande
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construction avancée qui forme la croix ou transepts de
l'église. Tout le luxe de la sculpture qu'on voit sur la
façade se reproduit plus délicat encore sur ces parties latérales ayant'chacune une grande porte. Dans ces pignons
sont percées d'immenses rosaces, les plus belles qu'on connaisse, tant par leur légèreté que par les brillants vitraux
qui les décorent. Le portail du transepts méridional a été
élevé en 1251 par Jean de Chelles.
C'est sur les extrémités des transepts que s'élèvent les
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deux beaux porches latéraux de la cathédrale de Chartres,
déjà mentionnés à l'occasion des plans, et dont le plus remarquable est celui du nord. Un nombre considérable de
statues et de bas-reliefs décore ces deux ' porches dans
celui du nord on voit représentés tous les personnages de
l'Ancien Testament jusqu'à la mort de la Vierge; sur celui
du midi on suit tout le Nouveau Testament, depuis JésusChrist jusqu'au jugement dernier.
A l'abside de l'église de Notre-Dame on ne voit point de

(Abside de Notre-Dame de Paris.)
chapelle de la Vierge, comme les architectes du moyen âge
avaient coutume d'en placer une à l'extrémité de leurs
grapdes cathédrales, et formant en quelque sorte un second
édifice; elle était inutile ici, puisque le monument entier
est dédié à la mère de Jésus.
Les trois étages, les arcs-boutants , les divisions de chapelles Indiquées plus haut à l'occasion des faces latérales, se
reproduisent à l'abside, et là, plus que partout ailleurs,
motivent des effets remarquables de perspective, par le
rapprochement de tous les éléments de construction en

raison de la courbure du sanctuaire : on peut en avoir une
idée par le dessin de l'abside rie Notre-Dame.
Ce système d'arcs-boutants si nombreux et si importants
employés à l'extérieur des églises gothiques passe, aux yeux
de quelques uns, pour une merveille de construction et
l'application d'une science avancée, tandis que d'autres le
considèrent, au contraire, comme une imperfection, et
ne voient dans ces immenses arcs en pierre que des étais
pour ainsi dire dont on n'a pas osé dégager l'édifice. Ce
qu'il y a de certain, c'est qu 'on ne pouvait obtenir la haut-
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teur intérieure des nefs, la légèreté des points d'appui, et la
grande ouverture des fenêtres, qu'à l'aide de ces butées ex térieures indispensables à la solidité de l'ensemble.
Nous terminerons la description des parties extérieures
des belles cathédrales du treizième siècle par quelques mots
sur les charpentes remarquables qui les couvrent; celle de
Notre-Dame est d'une exécution parfaite; et l'abbé Suger
allant choisir lui-même dans les forêts les bois destinés à la
couverture de l'église de Saint-Denis, prouve assez quel

soin on apportait alors à cette partie importante des ddifl ces. Les plombs qi
u recouvraient ces charpentes étaient
souvent décorés de figures en relief, d'ornements incrustés
et variés, dont la dorure rehaussait encore la forme. Au
sommet du comble, sur le faîtage, une découpure en -métal formait une crête, et donnait de la légèreté et de la grâce
à l ' ensemble du toit, au centre duquel s'élevait souventune
flèche en bois d'une exécution tellement habile, que son ti
immense élévation (celle d'Amiens est à elle seule aussi

(Façade de la cathédrale de Reims.- Quatorzième siècle.)
haute que toute l'église) ne nuisait en rien é la solidité de les anciens, et demande ta moisson comme si elle devait
la charpente qui la portait suspendue au-dessus des voûtes. tomber du ciel.
Celles de Notre-Daine de Paris et de la Sainte-Chapelle
Quel est le plus grand menteur? Celui qui parle le plus
de soi.
ont été détruites pas des incendies.
Un sot ne s'admire jamais tant que quand il a fait quelque sottise.
Pensées et Proverbes chinois.
L'on n'a jamais tant besoin de son esprit que lorsqu on a
Qui sait étudier et se taire, se roidir contre ses défauts affaire à un sot.
et se plier aux événements, croire son coeur et se défier de
Sur cent projets d'un riche, il y en a quatr e-vingt-dixneuf pour le devenir davantage.
. ses yeux, sait vivre et mourir.
L' ignorance est la nuit de l'esprit,.mais une nuit sans
Ce n'est pas au théâtre qu'il faudrait aller s'attendrir,
c'est chez les pauvres et les malheureux; qui y va verser lune ni étoiles.
Ou la vie n'est qu'un songe, ou il y a bien des gens qui
des larmes essuiera les leurs.
Quel plaisir que celui de donner!. Il n'y aurait pas de rêvent.
riches s'ils étaient capables de le sentir.
Qui Change de couleur en voyant de l'or changerait de
RIS. - TYPOGRAPHIE DE J. BEST,
geste s'il n'était pas vu.
Laboure, fume, sème, arrose, sarcle ton champ, disaient
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DÉCOUVERTE DE LA VACCINE.
BIOGRAPHIE DE JENNER.

Chacun'sait comment Fontenelle réduisit au silence un
envieux qui, pour rabaisser le mérite d'un homme célèbre,
voulait ne voir dans ses plus belles inventions que les effets
de hasards heureux. « C'est un point que je vous accor» derai volontiers, lui dit le malin Normand, pourvu que
» vous conveniez avec moi que de semblables hasards n'ar» rivent qu'aux hommes de génie. »
Si, au lieu d ' inventions littéraires, il eût été question
de découvertes scientifiques, et surtout de découvertes relatives aux sciences d'observation, je suppose que Fontenelle
se fût exprimé d'une manière un peu différente, et qu'il eût
dit que ces hasards ne sont heureux que pour les hommes
de génie. C'est qu'en effet ces hasards se sont présentés à
bien d'autres hommes avant d'arriver à celui qui sait s'en
emparer pour les féconder par la méditation et le travail.
Il y a tel fait qui semble devoir sagter aux yeux et devant lequel cependant la foule passe sans s'arrêter. De loin
en loin vient quelque observateur qui regarde, s'applaudit
d'avoir vu ce que n'apercevaient point les. autres, et poursuit son chemin; enfin survient un homme privilégié, doué
de cette sagacité qui fait distinguer entre une multitude
d'observations celle qui peut conduire à des résultats importants, et de celte persévérance qui fait qu'on ne se repose
point avant d'avoir atteint le but, avant d'avoir confir mé par
des expérigncesconcluanteslajustesse d'un premier aperçu.
Certes, Jenner n'est pas le premier qui ait cru au pouvoir
préservatif de la vaccine; mais il est le premier qui ait fait en'I' rcas VII. - Novevines t83B,

trer cette vérité dans la science, et pour cela , tout l'honneur
de la découverte lui est justement attribué; il a fait passe
aussi cette vérité dans la pratique, et c'est ce qui place so..
nom parmi ceux des bienfaiteurs du genre humain.
Edward Jenner naquit, l e i 7 mail 749, à Berkeley, danle comté de Glot:ester, comté où sa famille possédait des bien:
considérables, et jouissait d'une grande considération. So:.
père, dont il était le troisième enfant, mourut lorsqu'il était
encore très jeune; ce fut son frère aîné qui se chargea d(
son éducation et la dirigea avec une sollicitude toute paternelle; ce frère avait succédé à son père dans la cure du
village de Berkeley.
Nous savons peu de choses sur l'enfance de Jenner; cependant il paraît qu'on avait pu reconnaître de bonne heure
chez lui un esprit d'observation très remarquable, et qu'il
avait manifesté un goût prononcé pour l'étude des sciences
naturelles.
Après avoir étudié à Circester, il fut envoyé par son frère
à Sodbury, près Bristol, et placé comme élève chez un
chirurgien nommé Ludlow. Ce fut alors que lui arriva un
de ces hasards dont nous parlions tout-à-l'heure, hasard qui
s'était sans doute présenté à plus d'un médecin, mais ne
devait être heureux , ne devait être profitable que pour lui.
IJn jour, une laitière, qui était venue pour consulter
M. Ludlow, dit en présence de Je4lner qu'elle ne. redoutait rien de la petite-vérole, parce qu'elle avait pris la picote
des vaches. La picote, ou, comme l'appellent les Anglais
46
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le roty pox (petite-vérole des vaches), est une maladie cet effet; mais celui-cipréféra demeurer à Berkeley, où il
éruptive qui attaque le bétail, et dont les pustules sont sur- s'était déjà fixé depuis quelques années; et où il commetstout apparentes sur le pis des vaches. Les gens de la cam- çait à jouir, comme médecin, d'une juste réputation.Les soins de sa profession cependant ne l'occupaient pas
pagne savaient depuis long-temps qu'elles se communiquent
quelquefois aux personnes employées à traire ces animaux, à tel point qu'II ne pût encore consacrer de nombreux moet il parait que l'opinion émise parla laitière sur l'action menu à ses recherches favorites d 'histoire, et ainsi il fit sur
préservatrice de cette éruption était assez généralement les habitudes du coucou des observations extrêmement inrépandue. On ne peut douter que cette opinion ne soit as- téressantes, qui firent disparaître de l'histoire de cet oiseau
rivée aux oreilles de quelques médecins; mais les uns l'an- singulier les incertitudes que n'avaient pu éclaircir les naront rejetée comme un préjugé populaire: les autres, sans turalistes depuis le temps d'Aristote'voy. p. 27'5). Leméla repousser formellement, n'auront pas voulu prendre la moire dans lequel il consigna ces observations le fit recevoir
peine de rechercher jusqu'à quel pointelle était fondée. membre de laSoclété royale deLondres.
Jenner fut plus sage; il ne se fit pas tout d'abord le cham- Mais l'idée qui le préoccupait surtout et qui ne l'avait
pion d'une idée qui pouvait et devait sembler hasardée ; jamais abandonné depuis qu'elle s'était présentée à son esmais tout porte à croire que dès ce moment il résolut de la prit, c'était celle de constater la puissance préservatrice de
la picote. Il n'avait as craint de s'en ouvrir à Hunier, peu
vérifierun jour.
En 1170, Jenner vint à Londres et entra chez le célèbre après son arrivée à Londres, et le célèbre professeur, sans
John Hanter, qui ne tarda pas à l'apprécier, et le traita peut-être partager entièrement les espérances de son puplutôt en ami qu'en élève. 1psséjour• de deux années près pille, en avait dit_ quelque chose dans ses cours de l'année
de ce célèbre anatomiste lui fournit de ,andes facilités, 1770. Une fois établi à Berkeley, et ayant dans sa clientelle
non seulement pour compléter ses études médicales, mais un grand nombre de personnes: occupées des travaux de la
aussi pour satisfaire le goût qu'il avait toujours eu pour campagne, Jenner eut pour ses recherches des facilités qu'il
l'histoire naturelle, science dont toutes Ies branches lui n'aurait pas trouvées à Londres, et il s'y livra avec ardeur.
Les , résultats de ses premières observations semblèrent
devinrent promptement familières.
Sir Joseph Banks, qui avait accompagné Cook dans son confirmer de tout oint les assertions de la laitière de Sudpremier voyage, venait d'arriver_àLondres avec une nom- bury. Il _eut eneltet plus d'une fois tl'occasion de voir des
breuse collection qui avait besoin d'être flassée; ce fut Jenner pustules semblables à celles de la picote des vaches se déqu'on chargea de ce soin, et ii s'en acquitta avec tant de suc- velopper sur les bras et les mains des -personnes qui soicès, que lorsque l' on fit les préparatifs d'une seconde expé- gnaient les animaux atteints de cette éruption, et il lui semdition, onproposa de l'y attacher en qualité de naturaliste. bla que les personnesqui avaient été aiirsi infectées n'étaient
Cette offre était bien séduisante; ependan-t il ue l'accepta plus susceptibles de recevoir la petite-vérole, même quand
pas, et tout porte à croiregite son refus eut pour motifprinci- on cherchait à la leur donner artificiellement. Il était déjà
plus qi'à demi convaincu; mais, afin de bien convaincre
pal le désirdepoursuivre la
Bientôt après il refusa une proposition plus brillante en- les antres il voulait avoir â leur présenter une grande
core, et voici à quelle occasion. Il assistait â Bath à un massé de faits, et il continuait à recueillir des observations
grand tuner, où par hasard il fut question de la manière Cependant une épidémie as sez gra vede petite-vérole étant
dont on devait placer une bouilloü-e sur Un feu avec flamme ,venue à se déclarer , plusieurs des personnes qui avalent
pour échauffer le plus promptement possible le liquide. été atteintes de la picote ne furent pas préservées, et quelQuelques uns des convives voulaient qu'on plaçatlevase au ques unes même succombèrent. Jenner crut voir échapper
milieu de la flamme; d'autres au-dessus... Des deux cotés une découverte qui lui avait paru assurée, et, comme on
on donnait des raisons en apparence assez bonnes, et la peut le croire, il en fet profondément affligé. Mais le rédiscussion ne se terminait point, quand Jenner s'adressant sultat qu ' il avait eu l'espoir d'obtenir était trop important
à l'homme qui était resté le principal avocat de la première pour qu'il y renonçât avant d'avoir acquis la preuve que
opinion, lui présenta une bougie allumée : «Mettez, lui son espoir était chimérique. Il avait étudié assez attentidit-il votre doigt- au-dessus de la flammede cette lumière veulent le développement de la picote chez l'homme pour
et essayez de l'y maintenir. Le doigt fut placé à une dis- reconnaître que dans tous les cas gui s'étaient présentés à
tance assez grande au-dessus de la flamme, et retiré aussitôt lui, l'éruption n'avait pas toujours eu le même as pect; ne
avec un cri, Alors Jcmïcr prenant à son tour la bougie, pouvait-il pas y avale chez la vache deux maladies -à peu
plaça son doigt-au milieu 'de la flamme et-rymaintint sans près semblables, toutes deux capables de se transmettre
inconvénient pendant plusieurs secondes. a voilà, mes= par contagion, mais dont une seule jouirait de la propriété
sieurs, dit doucement Jeunet', une simple expérience qui de mettre les gens qui en auraient été atteints à l'abri de la
tranche une question que tous nos raisonnements avaient petite-vérole? 0e nouvelles observations lui prouvèrent que
ce soupçon était parfaitement fondé; elles lui firent de plus
laissée indécise:
Ce petit incident appela sur Jenner l'attention du général reconnaftregne même Ourla picote vraie la faculté préservaSmith qui se trouvait parmi les convives; le général s'en- tricen 'existait pas pendant toute la durée de l ' éruption, mais
tretint une partie de la soirée avec le jeune Médecin, et fut que le fluide contenu dans les pustules de la vache subissait
tellement frappé de l' excellence de son jugement et de l'é des changements à mesure que ces pustules avançaient vers
tendue de ses connaissances, -que le lendemain il lui fit leur dessiccation, et que, passé un certain temps, s'il pouproposér'un emploi dans l'Inde, auquel étaient attachés des sait encore, lorsqu; oit l'appliquait sur la peau de l 'homme,
émoluments considérables. Cette offre, ainsi que je l'ai dit, y déterminer une éruption cette éruption ne mettait point
ne fut pas acceptée. Quelques années plus tard, Jenner eut à l'abri de la petite-véroles
à en refuserencore une. Il ne s'agissait plus, cette fois, de re- On sait que la petite-vérole peut se communiquer d'une
noncefàSein pays `natal,deseséparer penné trepour toujours personne à une autre sans qu 'il y ait contact: la picote n'est
d'un frère pour lequel il était rempli d'attachement et de re- pas à beaucoup près aussi contagieuse, et une laitière, par
connaissance maïs de venir paraître sur un théatre où ses exemple, pourra traire plusieurs jours de suite une vache
talents eussent été convenablementappréciés. En W75, John dont les mamelles seront couvertes de pustules sans qu'elle
liantes qui avait conservé pour lui beaucoup d'affection,; contracte la maladie; mais si elle a quelques écorchures à
eut l'idée d'établir àLondres un enseignement des sciences la peau, quelques gerçures-aux mains, comme 14 arrive sonna turelies ,- comprenant aussi la médecine; il voulait que vent auxpersonnés4ui s'occupent de travaux un peu rudes,
Jenner-s'associât à lui pour cette entreprise, et lui écrivit à cessera *un grand hasard si elle échappe à la contagion. Si
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'Le 14 mai 4796, il inocula à un jeune garçon le virus
on voulait par conséquent faire naître la maladie chez un
individu, il était nécessaire d'entamer la peau avant d'y vaccin, en prenant ce virus sur une pustule que portait à
appliquer le virus vaccin. C'est ce que Jenner reconnut dès la main une laitière qui avait gagné la picote d ' une des
qu'il s'occupa des moyens de propager la maladie, c'est- vaches de son maître. L'éruption se manifesta chez l'enfant
à-dire dès qu'il eut constaté son action bienfaisante sur au temps prévu , et parcourut les périodes ordinaires sans
l'homme; car, dès ce moment, on ne pouvait plus laisser qu'aucun accident vint le compliquer. Le 4 juillet suivant,
vérole , Falla
au seul hasard le soin de dispenser ce bienfait. Le procédé l'enfant fut soumis à l'inoculation de la petite-vérole,
,
aà suivre était très simple et ne différait point de celui auquel ;;sis quée avec toutes les précautions nécessaires, et la pet
on avait communément recours pour la propagation de la ne se développa point. On peut juger de lâ joie que ce résultat
causa à Jenner; cependant cette joie ne-le rendit pas impetite-vérole.
L'inoculation de la petite-vérole, pratique aujourd'hui prudent. Il sentit que trop de précipitation dans l'annonce
complétement abandonnée, était alors fort répandue en An- de sa découverte en pourrait retarder de beaucoup l'admisgleterre, en France et dans les parties les plus civilisées sion, et qu'il ne devait la présenter qu'avec toutes les prettde l'Europe. Avec des inconvénients qui frappaient tout le ves propres à entraîner la conviction. Il attendit donc encore
monde; elle avait des avantages que les gens sensés n'a- deux années, pendant lesquelles il recueillit de nombreuses
vaient pu méconnaître. En effet, on avait remarqué que la et importantes observations. Ce fut seulement au mois de
petite-vérole n'était pas également meurtrière à toutes les juin 1798 qu'il publia son premier ouvrage sur ce sujet.
époques et pour tous les âges ; et comme peu de personnes Le mémoire, écrit avec autant de jugement que de modesarrivaient à la vieillesse sans en avoir été atteintes, il semblait tie, contenait les détails de-vingt-trois inoculations de la
que ce que l'on pouvait désirer de mieux pour un individu, picote ou vaccine, les unes fortuites, et les autres pratiquées
c'est qu'elle le frappât dans les années où elle se montrait le volontairement ; parmi ces dernières, un des cas était relatif
plus bénigne, et quand il se trouvait le mieux préparé pour Î à un des enfants de l'auteur.
Le mémoire produisit un grand effet, et la vaccination
la recevoir. Cependant l'idée de la donner artificiellement,
dans le cas où se trouvaient réunies les circonstances les plus se propagea rapidement. En 4799, son efficacité fut attesfavorables, n'était point venue aux médecins d'Europe, lors- tée par une déclaration signée de soixante-treize médecins
qu'une femme vint leur apprendre qu'elle avait été conçue des plus renommés à Londres. En 4802, le parlement ordans un pays qu'ils considéraient comme tout-à-fait bar- donna une enquêté sur ce sujet, et d'après le rapport de la
bare, et qu'elle y avait étéréalisée avec un grand succès. commission, il vota à Jenner une récompense nationale
Cette femme était lady Montagu, qui, ayant accompagné de 21:0 000 fr. En 1807, une nouvelle somme de 500 000 fr.
à Constantinople son mari, ambassadeur près de la Porte lui fut votée de la même manière.
Jenner, afin de hâter la propagation de sa découverte
Ottomane, avait fait en 17 .17 inoculer son fils. En 172 .1, un
premier essai fut fait en Angleterre sur sept hommes con- avait été obligé de s'établir pour un temps à Londres; mais
damnés à mort, et le résultat fut assez heureux pour en- dès qu'il jugea que sa présence n'était plus nécessaire dans
courager plusieurs personnes d'un rang élevé à se soumettre cette ville, il revint dans sa retraite favorite de Berkeley,
à l'opération. Bientôt l'inoculation devint une affaire de et il y resta jusqu'à sa mort, qui eut lieu au mois de février
mode, surtout après qu'elle eut été pratiquée sur les enfants 1823.
de la famille royale, et peu à peu elle pénétra dans toutes
les classes de la société.
Aujourd'hui, il pourra sembler étrange qu'on allât ainsi
- Après la mort d'Abel, Adam, accablé de dôuleur, se
de propos délibéré donner une maladie, qui n'était pas à tenait assis, les yeux vaguement fixés sur 'la terre.- Un auge,
beaucoup près sans danger, à un individu qui peut-être ne pour le consoler par la pensée que la perte de ce fils serait
l'aurait eue de sa vie; mais les personnes qui sont assez amplement réparée, fit apparaître devant lui au loin un
âgées pour avoir vu de grandes épidémies de petite-vérole, million d'hommes. - Voilà votre postérité, dit-il au père
et qui ont pu connaître autrement que par ouï-dire les ra- du genre humain.-Quoi! tous ces hommes! s'écria Adam,
vages affreux qu'elle causait, concevront très bien qu'il y Mais s'aimeront-ils les uns les autres?-Ils se-diviseront et
eût prudence à recourir à un moyen un peu périlleux pour se feront la guerre, dit l'ange avec un soupir.-Alors vous
se mettre à l'abri d'un péril très grand. Cependant il suffi- ne m'avez montré que des_Caïnse,, reprit :douloureusement
sait qu'elle exposât encore à quelques chances funestes pour le premier homme; laissez-moi pleurer Abel.
que l'inoculation de la petite-vérole ne devint jamais une
pratique universelle.
Les mêmes causes ne devaient point s'opposer à l'inoculation de la picote, puisqu'il était sans exemple qu'aucune
Harpes éoliennes. - Une harpe éolienne est une longue
des pel'sonnes qui avaient contracté fortuitement la mala- boîte creuse de bois léger, garnie sur un de ses côtés de cordes
die y eût succombé, ou même en eût éprouvé de graves de harpe ou de violon. Ces cordes sont ordinairement montées
inconvénients. Mais, d'un autre côté, on pouvait être à l'unisson. On place . l'instrument sur un arbre, sur une
sûr que la proposition de communiquer à des hommes la fenêtre, ou à l'ouverture d'une porte entrebâillée. Chaque
maladie d'un animal ne passerait pas sans une vive oppo- corde est émue plus ou moins faiblement suivant les caprices
sition; et en effet, plus tard, quand Jenner, suffisamment de la brise; elle rend la note entière, ou seulement une dé
éclairé, exposa devant le public le résultat de ses recher- ses divisions; elle vibre plus ou moins long-temps, suivant
ches qu'il s'était contenté long-temps de communiquer à la force du courant d'air. De ces inégalités dans l'intensité
quelques amis, certaines gens jetèrent les hauts cris , et et dans la durée des vibrations de chacune des cordes, il
allèrent jusqu'à représenter comme une pratique crimi- résulte souvent des combinaisons de sons d'une délicatesse
nelle l'inoculation de la vacciue , sans dire d'ailleurs en et d'une beauté inexprimables. Quelquefois, après une léquoi le crime consistait. Des attaques de ce genre n'étaient gère pause, la harpe laisse entendre un frémissement. à
pas` capables d'arrêter Jenner; il les avait prévues, et elles peine perceptible; on dirait un citant lbintain qui vient de
n'avaient eu pour effet que de le faire songer un peu plus l'horizon ou du ciel : les sons augmentent; s'approchent;
tôt à rendre la maladie en quelque sorte propre à notre des tons vigoureux percentpar intervalles parmi les , tonsespèce, c'.est-à-dire à obtenir sa transmission d'homme à ! les plus doux. Puis tout s'éloigne, se tait; mais -c'est pour
homme, au lieu de venir prendre chaque fois sur un ani- recommencer bientôt avec plus de puissance; Les cordes
mal le virus.
résonnent séparément ou ensemble, luttent ou se succé-
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dent, tomme des solos dans une symphonie. Il semble que fut obligée de recevoir une garnison prussienne. Sous l'emce soient des voix qui s'appellent ou qui s'unissent pour pire, en 1801, elle fut soumise à nos armes après un siége
former des choeurs. C'est une musique vague, presque tou- d'un mois. Le traité de Tilzit lui rendit ses droits de ville
jours plaintive, mais plus fine, plus variée, plus intelligible libre. En 4815, les armées russe et prussienne n'assiégèque les harmonies sauvages de la nature. Les anciens con- rent; elle ne tomba en leur pouvoir qu'après une défense
naissaient les harpes éoliennes. Dans différentes contrées opiniâtre qui dura huit mois. A la paix, elle devint la cade l'Europe, en Angleterre surtout, elles sont assez com- pitale d'une province de la Prusse.
Dantzic n'est pas seulement remarquable comme position
munes t elles sont rares en France; on n'en trouve point
militaire; c'est la place commerciale la plus importante du -t
chez nos luthiers.
Nord, entre Hambourg et Saint-Pétersbourg. Sa situation
sur la rive gauche du bras principal de la Vistule, à une liege
environ de lamer Baltique, en fait l'entrepôt naturel des conDANTZIC.
trées agricoles qui s'étendent depuis les rivages de cette nier
Pendant plusieurs siècles, Dantzic a joui des priviléges jusqu'à la mer Noire , et qui comprennent le nord-est de la
d'une ville libre; elle s'était placée sous la protection de Prusse, la Pologne, la Lithuanie, la Volhynie, quelques prola Pologne.‘Après le partage de ce royaume eu 1795 , elle • vinces russes, et l'Ukraine; aussi doit-elle presque toute sa

prospérité au commerce des grains. En 4850,11 a été exporté
de Dantzic 4 255 284 boisseaux de froment, seigle, orge,
avoine et pois. La bière, le bois de charpente, les cendres,
Une grande partie des continents qui forment l'écorce
les os, le zinc, la laine, sont aussi des branches de sen solide du globe est couverte d'immensesplaines incultes, sur
cofinnerce, mais moins considérables. En 4852, le nombre lesquelles ne s'est point encore étendu l'empire de la civides navires commerçants appartenant à Dantzie, et jaugeant lisation et de l'industrie. En Afrique, c'est le désert où le
500 tonnes, était de 74. La population, au commencement souffle enflammé du simoun roule des flots de sable MIde .cette même année, était de 57 700 âmes; la garnison est lant dans l'Amérique du. Nord, ce sont les savanes; dans
ordinairement del- 000 hommes. On compte dans là ville l' Amérique du $ucl, les pampas et les llanos; dans l'Asie
vingt-une églises,, dont quatre seulement sont affectées au centrale et dans l'Europe orientale enfin, ce sont les steppes.
culte catholique. Les rues sont pour la plupart étroites et Comme la profondeur du ciel, comme l'immensité de 1'0tortueuses; d'anciennes maisons intéressent par le caractère céàn, l'aspect de ces plaines sans bornes a toujours frappé
de leur architecture. Les établissements d'utilité publique l' imagination des voyageurs qui les ont traversées; car un
sont nombreux et parfaitement administrés. On cite, parmi charme indéfinissable, pressentiment de son immortalité ,
les institutions spéciales, l'école royale de navigation.
entraîne l'homme vers tout ce qui lui rappelle la notion de
l'infini. Nous essayerons ici de donner une idée des steppes
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que nous avons parcourues au nord de la mer Noire, dans
la Russie méridionale.
Steppes de la Russie méridionale.- En jetant les yeux
sur une carte de cette partie de l'Europe, on voit bien que
les noms de villes y sont moins multipliés que partout ailleurs; mais leur nombre est assez considérable pour que
l'on ait peine à se figurer comme déserts les espaces qui les
séparent. C'est là pourtant le caractère extérieur le plus
frappant de ces vastes. contrées soumises à la domination
russe; la barbarie y est toujours en contact avec une civilisation qui n'a point encore jeté de racines profondes, et
la steppe s'étend jusqu'aux portes des villes. De quelque
côté que l'on arrive à Odessa, rien n'annonce l'approche
d'une capitale qui vient immédiatement après Saint-Pétersbourg et Moscou; on ne voit ni ces champs couverts de
riches moissons, ni ces vergers, ni ces jardins qui donnent
un aspect si riant aux paysages des environs de Paris et de
la plupart de nos villes. A peine aperçoit-on quelques touffes
de bois rabougris qui font ressortir plus tristement encore
l'aspect morne des plaines brûlées par le soleil, et des limans marécageux de la mer Noire. Nicolaïeff, Kherson ,
Ekathérinoslaff, Bakhmout, ne sont pas mieux partagées
sous ce rapport, et l'on serait tenté de regarder comme
problématique l'existence de ces agglomérations de populations, si l'on 'ne connaissait les ressources qu'offrent à
leur subsistance les produits agricoles de la Bessarabie, de
la Volhynie, de la Podolie et d'une partie de l'Ukraine.
La steppe présente l'aspect d'une plaine sans bornes, sillonnée, à de rares intervalles, par des ravins étroits, et par
quelques cours d'eau sans importance, qui affluent dans
les grandes vallées du Dniester, du Boug, du Dniéper et
du Dan. Que l'on se figure les plateaux qui séparent les
bassins de quelques unsde nos grands fleuves complétement
dépouillés de culture, et l'on aura une idée de cet aspect.
La configuration générale du terrain occupé par la steppe
a donc la plus grande analogie avec celle d'une partie de la
France; ce rapprochement n'a pas échappé à M. Arago,
qui en a parlé d'ans l'Annuaire des longitudes de 1$34,
p. 253.
Influence des saisons. - Lorsque l'hiver fait sentir ses
rigueurs, et qu'un froid de plus de 20 degrés centigrades
au-dessous de zéro a durci profondément le sol de la steppe
et la couche épaisse de neige qui-le recouvre, la circulation
y est facile et l'on y parcourt en traîneau des distances considérables avec une vitesse comparable à celle des chemins
de fer. Mais malheur au voyageur surpris par une de ces
chutes de neige qui lui dérobent la trace du chemin, et qui
l'enveloppent dans un tourbillon au-delà duquel la vue ne
peut s'étendre! Il erre. au hasard, au milieu d'espaces
sans bornes, jusqu'à ce que ses chevaux tombent d'épuisement et de fatigue, et il succombe lui-même sous les atteintes du froid et de la faim, s'il ne devient pas la proie
des loups.
Au printemps, les glaces qui .recouvrent une partie de la
mer Noire et presque toute la mer d'Azof, fondent peu à
peu, et la steppe dépouillée de son manteau de neige se
pare promptement d'une riche végétation herbacée. La
saison des pluies une fois passée, à partir de la fin de mai
ou du commencement de juin, on peut de nouveau voyager
dans la steppe, sans craindre d'être enseveli sous la neige
ou arrêté dans la boue. Alors de nombreux convois la sillonnent dans tous les sens, principalement du nord au
sud et du sud au nord. Ils sont composés de longues
files de petits chariots d'une construction grossière, mais
assez bien adaptée à leur destination, et 'rainés chacun par
une paire de boeufs. Le-soir, les conducteurs détèlent les
bestiaux en leur donnant pour unique nourriture le pâturage de la steppe, et réunis eux-mêmes autour d'un feu
pour lequel ils emportent toujours du bois avec eux, ils
s'endorment en plein air après un frugal repas; lorsqu'il
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pleut, ils s'abritent sous leurs chariots. Rien n'est plus
pittoresque que l'effet produit par ces convois dans la steppe,
soit qu'ils se développent en forme de ruban pour suivre
les contours de la voie frayée, soit qu'arrêtés pour prendre
le repos de la nuit, les moujiks aux longues barbes se groupent en cercle autour de leur feu de bivouac, pendant que
les boeufs errent à peu de distance de la Ille des chariots
arrêtés.
Les longs jours amènent des chaleurs excessives dont le
contraste avec le froid de l'hiver offre un des phénomènes les
plus curiaux de la physique du globe. Le thermomètre centigrade marque jusqu'à plus de 40 degrés, tandis qu'à Paris
la température extrême atteint bien rarement 55 degrés.
Sous l'influence de ces fortes chaleurs, les flancs des petites
vallées et la steppe elle-même se couvrent de plantes méridionales qui rappellent la végétation des régions méditerranéennes; un grand nombre d'entre elles sont aromatiques, et elles exhalent d'agréables parfums.
Ces apparences d'une fertilité naturelle, qui ne demanderait que des bras et quelques soins pour donner les plus
riches produits, n'ont rien de trompeur. Les essaie de culture ont réussi sur presque tous les points de la steppe où
ils ont été faits; on peut y récolter non seulement des céréales, mais encore des melons exquis, des pastèques, des
concombres, et en un mot les fruits et les légumes des
pays les plus favorisés de la nature sous les zones tempérées. Il est vrai que la terre végétale n'a pas partout une
profondeur assez grande pour que les arbres à racines étendues puissent y acquérir un grand développement, notamment aux environs d'Odessa; mais la majeure partie de la
steppe est recouverte d'une épaisseur considérable de dépôts proprés à la culture, et dans le pays même on conserve
la tradition de l'existence ancienne de forêts immenses qui auraient été détruites ou incendiées lors des invasions des
Tatars.
Pendant quelques semaines de l'année, la steppe offre
donc un coup d'oeil qui n'est pas sans agrément; il semble
que la parure naturelle qui la recouvre puisse faire oublier
momentanément l'idée de l'abandon et de l'isolement où
l'on est quand on la traverse. Le ciel est pur pendant le jour,
resplendissant d'étoiles pendant la duit, et l'on y jouit de
toute la majesté du lever et du coucher du soleil. Bientôt
cependant l'herbe se flétrit et se dessèche sous l'influence des
vents embrasés du sud-est et de l'est, et vers la fin du mois de
juillet la steppe n'offre plus qu'une teinte monotone d'un
roux noirâtre. C'est alors qu'en n'apercevant que la terre
inculte et le ciel, on éprouve dans toute. sa force une sensation analogue à celle qui frappe le navigateur lorsqu'il
n'a plus sous les yeux que le ciel et l'eau. Ceux qui voyagent dans la steppe à cette époque ont de grandes fatigues
à subir; il faut qu'ils s'endurcissent contre la -faim, contre
la soif, contre les privations de toute espèce. Heureux lorsque, suivant une route frayée sur laquelle on trouve des
relais de poste, ils n'ont pas à craindre d'être égarés au
milieu de ces déserts par les indications ambiguës des kourganes. (Voyez p. 207.)
Incendie dans la steppe. - A la suite des chaleurs excessives, on voit souvent, se développer dans la steppe des
incendies violents, dont il ne faut pas chercher la cause
ailleurs que dans les feux de bivouac des caravanes. Nous
avons remarqué nous-même avec quelle rapidité se propagent les flammes, et dans un de nos campements nous
eûmes peine à éteindre celles que nous avions allumées par
mégarde, en oubliant . d'arracher l'herbe sèche dans un certain rayon tout autour du foyer. Quelque• temps après,
nous fûmes témoin du spectacle curieux qui présentait l ' incendie d'une petite vallée remplie de buissons desséchés;
pendant le jour, une colonne épaisse de fumée s'élevait verticalement jusqu'aux nuages, et la nuit, lorsque nous étions
éloignés de plusieurs lieues, nous apercevions encore une
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lueur intense à l'horizon. l'allas, dans son voyage en Tau- muet de naissance; et il fondait cette dernière assertion sur
ride et au Caucase, donne la description d'un aerident de la manière d'orthographier de cet individu. :Il écrivait ainsi
ce genre dont il faillit être la victime. Nous ne pouvons Je jur det'andicut v, ma mer est né an r autriche.Il écrimieux faire que de lui emprunter son récit : « Nous vîmes vait quonduit pour conduite; essepoire pour espoir; Jai
le soir dans le lointain, à l'ouest-nord-ouest un vaste em- tai presan; Je an porte en core les marque, etc. e ... Vous
brasement de la steppe,auquel nous_ attribuâmes un'vent » remarquerez, écrivit M, l'abbé Sicard dans une lettre puchaud -nord-ouest que nous avions ressenti tout le jour, et »bliée par le Moniteur ( 124 février 807),vous remarque» rez la lettre q mise à la place de la lettre e, ce qui prouve
dont nous ignorions la cause.- » Nous étions alors près de l'Incendie que nous avions » de la manière la plus
se évidente,
_ que celui. qui met l'une à
aperçu la veille dans la steppe, ou plutôt un vent impétueux » la glace de l'autre a entendu, et qu'il aappris que le son
du nord-ouest le poussait droits nous sur le rivage (du » de ces deux gutturales est le même. Je pourrais accu .
putier, les preuves, si celle et ne valait pas une démon--»
Eoum z et vers le grand chemin qui le côtoyait: -Nous fûmes obligés, pour nous soustraire à la chaleur insuppor- ii = stration rigoureuse. Ainsi, monsieur, n'en doutez pas, ce
table qui nous suffoquait, de faire plus d'une verste à bride » jeune homme n'est pas né sourd, et par conséquent n'est
abattue au milieu d'un tourbillon de cendres et de fumée; » pas muet. » se__
On mit Victor de Travanait à la disposition de l'abbé Sic'est le meilleur parti que l'on ait à prendre en pareil cas.
Nos conducteurs Türcomans,bien montés, nous servirent tard, qui parvint bientôt à lui faire rompre le silence, Il lui
avec tout le zèle possible } soit en excitant l'ardeur de nos fit lire en public, à haute et intelligible voix, un récit de sa
chevaux, soit en attachant les leurs à nos voitures. C'est' aie, Il y avait quatre ans que personne ne l'avait entendu
ainsi que nous atteignîmes vers le noir le village d'Usvoet, parler. Son véritable nom était Vietoi l!oy; c'était le fils
placé derrière le feu. Nous y trouvâmes dans la maison sel- d'un pâtissier deLuzarches, près de Paris. Il s'était_prégneuriale un asile sûr et commode pour nous mettre à l'abri senté pour remplacer un conscrit en l'an xrt, et il avait.été
admis. Depuis il avaitdéserté. Il avait parcouru l'Espagne,
de ce désastre épouvantable: ü
Hardes s nomades. - On prétend que la plante nommée l'Allemagne,' la Suisse et la France, et partout il s'était fait
kovouil ou tirsa (stipa pennata), qui couvre la plus passer pour sourd et muet.
grande partie de la steppe, n'est point détruite par les incendies; qu'elle semble au contraire reprendre une nouDES DIFFÉRENTES SORTES D'ESPRIT.
velle vigueur à la première pluie qui tombe, et qu 'elle se
renouvelle plusieurs fois l'année. C'est elle, dit-on, qui
De tous les mots de notre langue c'est peut-être celui
suffit à la nourriture des boeufs et des moutons que les d'esprit qui comporte leplus d'acceptions différentes dans
marchands russes achètent pour la consommation du nord ses diverses acceptions, le plus de nuances, selon le sens
de l'empire, ou même des chameaux et des chevaux que de la phrase, et qui est le plus propre par conséquent à
gardentles halmouks nomades. Il arrive parfois que l'on mettre de la confusion dans le discours si l'on n'a bien défini
rencontre encore en deçà du Don des huttes ou des kibitkas en soi-même toutes les significations qu'il possède. Sans
(espèce de chariots) appartenant à ces hordes sauvages. même le considérer dans ses acceptions purement titéoloNous avons vu ces hommes revêtus de leurs robes flottantes gigues, soit comme représentant, par opposition à la maet écarlates, la tête couverte de leurs turbans jaunes, chas- tière, la substance incorporelle, soit comme s'appliquant
sant au galop devant eux les troupeaux d'animaux confiés à aux êtres supérieure, ou a l'inspiration surnaturelle; à ne
leur surveillance. Mais ces incursions, sur un terrain que l'entendre que pour-certaines qualités de l'âme, il lui reste
la civilisation réclame, deviennent chaque jour de plus en encore une foule de sens.
plus rares; on étendra les défricbeïitents qui ne sont encore
Il y a tant de sortes d'esprit, qu'à ce seul mot d'esprit on
que clairsemés dans la steppe, et si la Russie profite de ne sait qu'entendre. Un homme à qui ,tout le monde accorde
l'exemple que donne l'Amérique du Nord, elle trouvera un gland esprit pourra cependant, en un certain sens, mandans ces possessions encore incultes des sources lecalcn - quer entièrement d'esprit; tandis qu'on verra àchaque inlables de richesses. C'est à l'Europe occidentale à suivre stant un homme d'infiniment d'esprit n'avoir au contraire
attentivement ces progrès, et à y faire sentir son influence aucune grandeur dans l'esprit. L'esprit se prend donc quelmorale par la voie du commerce et de l'industrie. Sans cette -quefois pour les facultés de l ' âme, et c'est alorsque l'on dit un
domination pacifique, elle aurait tout à craindre elle-même grand esprit,unesprit salie, un esprit superficiel; il signifie
du développement d'une puissance toujours prête à en ailleurs la vivacité de la conception : il a de l'esprit; mais dl
appeler à la force des armes;
n'a pas de jugement; ou, tout à l'opposé, le jugement : il
prend le faux pour le vrai et n 'a pas seulement l'esprit de se
conduire; autre part il est pris pour l'imagination : cet homme
VICTOR DE TRAVANAIT ET L'ABBÉ SICA RD.
a l'esprit sec erstérile.
En-1 806, le maire de La Rochelle fit arrêter un vagabond
Enfin , sans épuiser cette vaste synonymie; et pour-s'en_
qui implorait la charité publique en montrant un écriteau tenir simplement à la valeur du mot esprit en tant que
sur lequel étaient écrits ces mots Victor de Travanait, marquant la pénétration, on y trouve encore plusieurs difsourd et muet de naissance, élève de l'abbé Sicard. On férences d'entent plus essentielles à relever qu'elles sont
avait conçu quelques doutes sur la double infirmité dont plus délicates; et, en effet, la pénétration peut s'exercer
ce malheureux se plaignait : on lui fit subir"différentes avec droiture : c'est l'esprit juste; avec étendue, c'est l'esépreuves pour le forcer à parler, mais elles furent toutes _prit géométrique; avec délicatesse, c'est l'esprit fin. Pascal
vaines. Un officier du 66e régiment, en garnison à La Ro- a écrit sur cette triple distinction quelques pensées remarchelle, persuadé qu'on le soupçonnait à tort, écrivit en sa quables: en voici la principale.
faveur une lettre qui fut insérée dans plusieurs journaux..
e On peut avoir le sens droit,nt n'alles pas également à
Averti par cette publicité, l'abbé Sicard entra en corres- toutes choses; car il y en a qui l'ayant droit dans un cers ,
pondance avecle maire de La Rochelle : il ne se souvenait tain ordre de choses, s'éblouissent dans les autres. Les
nullement d'avoir eu Victor de Travanait parmi ses élèves; uns tirent bien les conséquences de peu de principes; les
il demanda qu'on lui fit parvenir quelques lignes de son autres tirent bien les _conséquences des,choses où il y a beau
écriture. Sur la lecture d'un billet que le maire lui envoya, coup de principes. II y a donc deux sortes d'esprits, l'une de
il déclara aussitôt que non seulement Victor de Travanait pénétrer vivement et profondément les conséquences, dés
n'avaitjamais été son élève, mais qu'il n'était pas sourd et principes; et c'est là l'esprit de justesse;.l'autre de tom-
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prendre un grand nombre de principes sans les confondre;
et'c'est là l'esprit de géométrie. L'une est force et droiture
d'esprit; l'autre est étendue d'esprit. Or l'une petit être
sans l'autre; l'esprit pouvant être fort et étroit, et pouvant
aussi être étendu et faible.
» Il y a beaucoup de différence entre l'esprit de géométrie
et l'esprit de finesse. En l'un Ies principes sont palpables,
mais éloignés de l'usage commun, de sorte qu'on a peine
à tourner la tête de ce côté là, manque d'habitude; mais
pour peu qu'on s'y tourne on voit les principes à plein , et
il faudrait avoir tout-à-fait l'esprit faux pour mal raisonner
sur des principes si gros qu'il est presque impossible qu'ils
échappent.
» Mais dans l'esprit de finesse les principes sont dans l'usage commun et devant les yeux de tout le monde. On n'a
que faire de tourner la tête, ni de se faire violence. Il n'est
question que d'avoir bonne vue : mais il faut l'avoir bonne;
car les principes sont si déliés et en si grand nombre qu'il est
presque impossible qu'il n'en échappe. Or l'émission d'un
principe mène à l'erreur. Ainsi, il faut avoir la vue bien
nette pour voir tous les principes; et ensuite l'esprit juste,
pour ne pas raisonner faussement sur des principes connus.
» Tous les géomètres seraient donc fins s'ils avaient la vue
bonne ; car ils ne raisonnent pas faux sur des principes
qu'ils connaissent ; et les esprits fins seraient géomètres s'ils
pouvaient plier leur vue sur les principes inaccoutumés de
la géométrie. Ce qui fait donc que certains esprits fins ne
sont pas géomètres, c'est qu'ils ne peuvent du tout se tourner vers les principes de géométrie. Mais ce qui fait que
des géomètres ne sont pas fins, c'est qu'ils ne voient pas
ce qui est devant eux, et qu'étant accoutumés aux principes nets et grossiers de géométrie, et à ne raisonner
qu'après avoir bien vu et manié leurs principes, ils se perdent dans les choses de finesse où les principes ne se laissent
pas ainsi manier. On les y voit à peine : on les sent plutôt
qu'on ne les voit; on a des peines infinies à les faire sentir
à ceux qui ne les sentent pas d'eux-mêmes : ce sont choses
tellement délicates et si nombreuses qu'il faut un sens bien
délicat et bien net pour les sentir, et sans pouvoir le plus
souvent les démontrer par ordre, comme en géométrie,
parce qu'on n'en possède pas ainsi les principes, et que ce
serait une chose infinie de l'entreprendre. Il faut tout d'un
coup voir la chose d'un seul regard, et non par progrès de
raisonnement, au moins jusqu'à un certain degré. Ainsi,
il est rare que les géomètres soient fins, et que les fins soient
géomètres, à cause que les géomètres veulent traiter géométriquement les chose fines et se rendent ridicules, voulant commencer par les définitions et ensuite par les principes, ce qui n'est pas la manière d'agir en cette sorte de
raisonnement. Et les esprits tins au contraire étant ainsi
accoutumés de juger d'une seule vue, sont si étonnés quand
on leur présente des propositions où ils ne comprennent
rien, et où, pour entrer, il faut passer par des définitions
et des principes stériles, qu'ils s'en rebutent et s'en dégoûtent. Mais les esprits faux ne sont jamais ni fins, ni
géomètres. »
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imposé aux habitants irrégulièrement, en certaines circonstances de famine ou de désordre, ou lorsqu'il y avait une
nécessité plus urgente que de coutume de protéger là vie
des Parisiens contre les détrousseurs qui infestaient les rues.
Pendant le seizième siècle, on prescrivit au propriétaire de
chaque maison de placer à la fenêtre du premier étage une
lanterne garnie d'une chandelle allumée, afin de préserver
les passants des attaques des mauvais garçons. En outre,
chaque compagnie, ou toute personne qui parcourait les
rues de Paris pendant la nuit, était dans l'usage de porter
sa lanterne.
Mais plus tard l'éclairage fut regardé comme un besoin
public; et M. de La Reynie, premier lieutenant de police,
en même temps qu'il faisait une réforme dans l'institution
du guet, et pourvoyait au nettoiement régulier des rues,
dont la saleté était devenue proverbiale, porta son attention
sur l'éclairage. Au mois de septembre 1667, il fit placer des
lanternes qui contribuèrent à changer l'aspect de la capitale et firent grande sensation. On posa d'abord une lanterne
à chaque bout de rue, et une troisième au milieu ; ces lanternes contenaient des chandelles, et elles n'étaient allumées
que pendant neuf mois de l'année, à l'exception des jours
de lune. Peu à peu on augmenta le nombre des lanternes,
et en 1729 on en comptait déjà 5712. Vinrent les réverbères, qui furent un grand perfectionnement : les premiers
qu'on ait vus à Paris furent fournis par un nommé Bailly,
en 4776; et, quatre ans après, le lieutenant de police Lenoir
offrait une récompense à-qui trouverait le meilleur mode
d'éclairage. Les réverbères furent bientôt améliorés et multipliés; irais on continua d'économiser la dépense d'un trimestrésur l'année.:-,Cette économie rendue normale servait
à former nu fonds de gratification qu'on appela plaisamment
les pensions sur le clair de la lune ; mais cet abus avait cessé
en 1785. Enfin, en 4785', le lieutenant de police de Crosne
ordonna qu'il serait placé des réverbères d'une forme particulière devant les maisojis `des commissaires .au Châtelet,
afin que pendant la nuit on pût recourir aisément à ces officiers publics. Cette coutume a été conservée de nos jours:
nos commissaires de police tiennent, constamment allumée,
au-dessus de la porte extérieure de leurs habitations, une
lanterne qui les signale aux citoyens.
Pendant la révolution, les réverbères furent brisés, à la
faveur du tumulte, comme ils l'ont été tant de fois depuis
clans les temps de troubles. Il n'est pas douteux que les
dépenses occasionnéespar le renouvellement des réverbères
brisés depuis 4789 jusqu'à présent. ne s'élèvent à des sommes considérables.
L'administration municipale s'est appliquée et s'applique
encore à perfectionner l'éclairage, et chaque année voit s'accroître le nombre des becs de lumière allumés sur les voies
publiques. En 4817, on comptait 40 944 becs placés dans
4 6i5 réverbères, et la dépense était déjà de 6461100 fr.
11lais l'application du gaz à l'éclairage fut le signal d'une
véritable révolution dans l'éclairage de Paris; car non seulement la lumière produite par la combustion du gaz est
plus intense et plus brillante, mais encore l'éclairage des
boutiques, devenu plus somptueux, jette ses vives lueurs
jusqu'au milieu des rues, et vient ainsi en aide à la préDE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC.
voyance de l'autorité municipale.
(Voy. Industrie domestique; Eclairage, x837, p. x66.
Ce ne fut qu'en 4822 que commença l'éclairage au gaz :
Dans les temps modernes, les feux entretenus par la piété il fit invasion d'abord dans le quartier du Palais-Royal ; mais
des fidèles devant les statues de la Vierge ont long- temps il ne fut pas appliqué immédiatement à l'éclairage public.
seuls éclairé les carrefours et les rues. Les gardes, les watch- Les marchés passés pour l'allumage des réverbères se sont
men chargés de veiller à la tranquillité des citoyens et de opposés long-temps à l'adoption étendue du nouveau sysdénoncer les incendies, servaient aussi.à éclairer les villes. tème; actuellement encore la substitution du gaz à l'huile
Ils portaient, les uns des falots, les autres des pots et des ne peut excéder le cinquième des becs allumés : mais le bail
paniers de fer remplis de résine à l'extrémité de longs nouveau qui se prépare. en cemoment doit délier entièrebâtons.
ment l'administration.
C'est en France , à Paris que parait avoir été appliqué le
En- 1851 , l'éclairage était compté au budget pour
premier système d'éclairage public. D'abord l'éclairage fut 864000 fr., à raison de 12941 becs entretenus; mais pen-
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dant cette année même il n'existait encore que 69 becs de soir au matin, dans tous les temps et sans aucune interrup gaz allumés dans quatre rues seulement, celles de l'Odéon, tion; et celles à allumage variable, dont le service est interrompu Pendant la clarté 'de la lune. Il est à remarquer
de la Paix, de Castiglione, et place Vendôme.
Les huit années qui se sont écoulées jusqu'à 1859 ont que le nombre des becs d'éclairage n'augmente pas en raisuffi pour amener de notables améliorations. L'éclairage à son de la multiplication des lanternes : ainsi, en 1817 on_
la charge de la ville coûte aujourd'hui un million pour comptait- 42041 becs, tandis qu'il n'en existe que 1281.6
12816 becs delumière établis dans 6 275 lanternes; sur ce aujourd'hui. Cela fienta la puissance de l'éclairage par le
nombre, 11 654 becs sont éclairés par l'huile, et 1 462 par gaz, qui, tout en augmentant les superficies éclairées, peut
le gaz. On continue à diviser les lanternes en deux catégo- placer ses lanternes à -de plus longues distances.
Nous terminerons cet article par quelques détails sur
ries : celles à allumage permanent, qui sont éclairées du

(Gardes de nuit et Eclaireurs au seizième siècle.)
l'éclairage au gaz; détails dont plusieurs sont nouveaux
pour le public, et dont nous pouvons garantir l'exactitude.
Le gaz employé à l'éclairage de Paris est généralement
produit par la distillation de la houille; une seule compagnie a fourni pendant quelque temps du gaz de résine, qui
donne une vive Iumière, mais qu'on n'obtient qu 'avec plus
de dépense : cette différence dans le prix de revient a conduit la compagnie de Belleville à abandonner cette fabrication et à y substituer le gaz de houille. On annonce que
nous serons bientôt éclairés par ungaz nouveau , le -gaz
animal. Cette invention, qui procurerait un éclairage à
bon marché, paraîtrait devoir résoudre pour les villes
une intéressante question d'assainissement par la destruction et l'utilisation des matières nuisibles.
On distingue encore le gaz en gaz courant et en gaz
portatif comprimé ou non comprimé. Le gaz courant est
distribué par des conduits souterrains qui sillonnent Paris
sur une longueur de près de trente lieues. L'inconvénient
résultant de l'ouverture fréquente de tranchées sur les voies
publiques a fait suspendre, pour les compagnies d'éclairage
au gaz, le principe de la concurrence. L'administration a
assigné à chaque compagnie une circonscription où elle peut
exclusivement poser des conduits. Cette restriction n'a pas
lieu pour le gaz portatif, que l' on renferme dans des appareils appartenant aux particuliers ; mais ce mode d'éclairage
est encore peu usité.

Nous donnons ci-dessous un tableau de la situation des
compagnies parisiennes d'éclairage, quant è. la longueur de
leurs tuyaux de conduite et au nombre des becs qu'elles
entretiennent.
-siemens

DE

-

Totaux.

Paetieut. Ee1. pubt

Anglaise et Royale réunies.
Française. ,
Tacarrière .
Parisienne .
..
De Belleville (intra.muros).

5os 15 6eq_
285 Io 785

c3 teS
IoSoo
3Soo
I Seo

soô

3 800

175

1 975

6oo. -

6oo
eg 625

Ires.

r s6s

3o 787

- 30
787

15 à z6 00o mètres de rues, boulevards et places ont. double
-

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

47

MAGASIN PITTORESQUE.

5(9

LE ROMAN DE LA ROSE.

(La Danse dans le jardin du Plaisir (Roman de la Rose). - D'après une ancienne miniature; ms. harl. 4425 )

Le Roman de la Rose, si célèbre chez nos pères, est
l'oeuvre de deux poêles, Guillaume de Lorris et Jehan de
Meung. II est divisé en cent chapitres et composé de plus de
vingt-deux mille vers tétramètres ou de quatre pieds.
Guillaume de Lords, qui commença ce poëme, vivait au
milieu du treizième siècle, et moùrut vers 1260 ou 1262. Il
est l'auteur des quatre mille cent cinquante premiers vers.
Jehan de Meung, surnommé Clopinel parce qu'il boitait,
acheva l'ouvrage avant l'année 1505. Cette continuation
renferme plus de dix-huit mille vers.
Pour donner à nos lecteurs quelque idée de ce monument
illustre de notre vieille littérature nationale , nous chercherons à en indiquer par quelques traits le plan général. C'est
un ouvrage trop souvent mentionné pour qu'il soit permis
de l'ignorer entièrement; mais aussi il est trop éloigné de
nos moeurs et de notre goût pour qu'il y^ait utilité ou plaisir
à entreprendre de le lire, si l'on n'est adonné spécialement
à l'étude des origines de notre langue.
Le roman commence par un songe que l'auteur eut étant
couché. Il rêva qu'il était allé se promener hors de la ville ;
que cette promenade l'avait insensiblement conduit dans
une prairie bordée par une petite rivière :

Haine, la Félonie, l'Avarice, la Vilenie, la Convoitise, l'Envie, la Tristesse, la Vieillesse, la Papelardise et la Pauvreté.
La porte de ce jardfn lui fut ouverte par Oyseuse, qui en
était la portière, et qui le conduisit au maitre du jardin ,
nommé Déduit.
Déduit, par sa beauté, ressemblait à un ange, aussi bien que
ceux qui étaient avec lui. Toute cette troupe aimable dansait
aux chansons que chantait une dame qui avait nom Liesse.
Déduit ilucques s'esbatoit;
S'avoit si bele gent o soi,
Que quand je les vi, je ne soi
Dont si très beles gens pooient
Estre venu; car ils sembloient
Tout por voir anges-empennés,
Si beles gens ne vit hotus nés.

Une dame nommée Courtoisie pria l'auteur de prendre
part à la danse. Enhardi par un accueil si favorable, il se
mit à considérer Déduit de plus près, et par ce moyen il fut
en état de transmettre à la postérité un inventaire de ses
habillements et de sa figure; mais nous passerons sous silence cette description un peu fastidieuse.
Près de Déduit était un bel écuyer qu'on appelait DoulxRegard; il avait cinq flèches dans sa main droite; leurs
M' en alai tot sens esbatant
noms étaient Toute-Beauté, Simplesse , Franchise, Com Et les oiselés escoutant,
Qui de chanter moult s'engoissoient
pagnie et Faux-Semblant: les pointes de ces flèches étaient
Par ces vergiers qui florissoient,
d'or. Il en avait encore cinq autres dont le fer était noir et
Jolis, gais et plains de léesse.
rouillé ; la première avait nom Orgueil, la seconde Villenye,
De là il était venu à l'entrée d'un beau jardin entouré de la troisième Honte, la quatrième Convoitise, et la cinquième
murailles, sur lesquelles étaient peintes en or et en azur la Désespoir.
Tome VIt. - Nos. eresas c 839.
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Les dames de la cour de Déduit s'appelaient Beauté, miéres dans la tour pour délivrer Bel-Accueil. L'auteur n'a
Richesse , Jolivité , Largesse , . Franchise , Courtoisie. plus devant lui d'obstacles : le jour paraît, et il s'éveille.
Voici le commencement du portrait de la Beauté
Atant fu jor, et ge m'esveille.
Icelle dame ot nom Biautés.
Clément Marot professait une grande estime pour la
El ne fu obscure, ne brune,
poésie du Roman de la Rose, et il la jugea digne d'être
Ains fu clère comme la lune,
traduite dansle style de_ son siècle. Antoine de Baïf en fit
Envers qui les autres entoiles
Ressemblent petites chandelles.
l'éloge dans un sonnet qu'il adressa à Charles IX. Pasquier
Mais tandis que l'auteur se complaisait dans la vue de compare Jean de Meung au Dante. Un chanoine de Vaces beautés, Doulx-Regard se mit à tendre un de ses arcs lenciennes, jean Molinet, fit ,une traduction du Roman
et à le poursuivre. Alors le songeur fuit à travers les jar- de la dose, sur l'invitation de Philippe de Clèves, seigneur
dins, oü il voit des arbres .curieux, des bêtes fauves , et de Ravestein. Cette traduction contient cent sept chapitres
mille choses étranges qu'il décrit. II trouve surtout une avec le sens moral, et -plusieurs allégories de l'invention
fontaine fort singulière; celui qui la regarde voit tout ce du traducteur, dont le moindre défaut, dit un critique,
qui est dans le jardin , de quelque côté qu'il tourne ses yeux. est de s'appliquer a des évènements postérieurs à GO-.
Or, l'auteur, en portant les siens sur cette fontaine, aperçoit lame de Lorris et à Jean de Meung. Cette traduction fut
un rosier chargé de fleurs,dont l'odeur chaman te embaumait imprimée-à Lyon en 1504, et à Paris en_4521. On lit à_la
ce jardin mystérieux. L'envie de cueillir une de ces fleurs le tété de l'ouvrage les quatre vers suivants :
fait s'approcher de l'arbrisseau; niais l'Amour, caché sousun
C'est le roman de la Rose,
figuier, le perce de plusieurs flèches. C'est sous cette forme
Moralisé clair et net,
Translaté de vers en prose
allégorique que le récit se poursuit jusqu'à la fin. L'auteur,
Par votre humble Molinet
chassé du jardin, se désole;-il parvient à y rentrer par l'entremise de IBel-Accueil, fils de _Courtoisie. Mais Dangier,
Par cet échantillon, on peut voir que l'auteur devait être
un des portiers, lui ordonne de se retirer, ainsi qu'à Bel- plus propre à translater des vers en prose qu 'à tenter le
Accueil. La liaison veut consoler l'auteur; il la repousse. contraire,
.
Une nouvelle fois il pénètre avec Bel-Accueil dans le séLe dernier éditeur du Roman de la Rose est M. Méon.
jour enchanté. Après maints incidents, Jalousie fait en- « Cet ouvrage dit-il, fut diversement apprécié à son appatourer le jardin'de murs plus solides, et bâtit au milieu rition dans le monde. Critiqué par les uns avec acharne
une tour où elleemprisonne Bel-Accueil. L'auteur veut se ment, il fut loué par les autres jusqu'à l'excès. Sous prétexte
laisser mourir de chagrin. La Raison a pitié de lui et le vient qu'il tendait à la corruption des moeurs, les prédicateurs
sermoner. Elle se livre à des dissertations morales entre- fulminèrent des anathèmes contre le livre et contre les aumêlées d'exemples tirés de l'histoire. C'est ainsi. qu'elle teurs. Les femmes, de leur côté, qui se plaignaient d'y
l'invite à aimer tout le monde eu général, suivant en cela avoir été maltraitées, ne cessaient de crier vengeance. Les
les sentiments que dicte la nature à tous les hommes; ceux admirateurs du .Roman de la Rose, au contraire, soutequi s'en écartent sont punis par les juges établis pour sévir naient que cet ouvrage devàit opérer une grande réforme
contre les infracteurs de ses droits. «L'amour du prochain dans les moeurs. Les alchimistes y cherchèrent et préten» est, ajoute-t-elle, préférable à la justice que l'on rend pour dirent y avoir trouvé le secret du grand oeuvre. D'autres,
» les hommes; car l'amour qui naît de la charité peut sub- non moins imposteurs, crurent y découvrir une espèce de
» lister indépendamment de la justice. »
théologie morale qui renfermait des mystères sacrés, dont
Plus loin, la Raison remarque comment les hauts rangs eux seuls avaient la clef. »oit la fortune élève les méchants ne contribuent point à les
rendre meilleurs. « Ne regardons d'un oeil envieux ces vie» Urnes que la fortune engraisse; c'est. dans sa colère que le
MÉMOIRES DE WILLIAM IHUTTON.
» ciel permet l'élévation des méchants, afin de mieux faire
(Fin. -Voyez p.2 g 7,z97 ,et 318.)
» éclater si justice par une chute proportionnée au grade
Je fabriquais plus de bas et reliais plus de livres que
» où ils étaient montés. »
L'auteur tient tête à la Raison, qui se décourage et l'a- je n'avais chance d'en vendre à Nottingham ; c'est pourbandonne. Il suit alors les conseils d'un ami, et l'action quoi je formai le projet de louer une petite boutique dans
du roman devient de plus en plus compliquée. Le siége une ville des environs, et d'y étaler aux jours _de marché
de la tour occupe' une large place dans la seconde partie. des modèles de reliure et quelques livres. Mon choix se
Parmi les personnages épisodiques, on voit arriver la Na- fixa bientôt sur la petite ville de Southwell, située à quatre
ture, et l'auteur lui fait dire des vérités qui pouvaient être lieues de Nottingham. Je m 'y rendis àIn Saint-Michel, et
hardies pour le temps où le roman fut écrit. Telles sont je louai une espèce d'échoppe pour vingt schellings par an
{24 francs). Dès le premier jour où je mis en vente ma
celles-ci :
_
« La seule vertu fait la noblesse, et l'on voit très souvent marchandis e, je me trouvai le premier libraire de Southque les gens dont l'extraction est la plusobscure ont les senti- well, ce qui n'était pas beaucoup dire. Pendant cet hiver
ments les plus élevés. N'est-ce point par leurs talents et par qui fut très pluvieux, je -partais de Nottingham, tous les
leurs vertus que les potes et les philosophes se rendirent samedis, à cinq heures du matin, portant un fardeau d'enautrefois si considérables? Si ceux qui font profession de ces virontrente livres. J'ouvrais ma boutique à dis heures
deux sciences ont un mérite égal à celui de leurs prédéces- précises : je vivais tout le jour d'un peu de pain, de froseurs, ils peuvent se plaindre avec raison que la justice qu'on mage, et d'une demi-pinte d'ale: à quatre heures, je ferleur rend est bien différente. En effet, les grâces ne sem - mais ma boutique, et je revenais par de très mauvaises
blentfaites aujourd'hui que pour ceux qui réussissent à la routes aNottingham, ou j'arrivais rarement avant neuf
chasse. Il n'y a cependant que les personnes vertueuses qui heures. En entrant. à la maison, je trouvais toujours le
puissent légitimement porter le nom de nobles; c'est à tort chambre chaude, la table dressée, et je m 'asseyais avec
que nous nous parons de la noblesse de nos ancêtres, si nous un bien 'grand plaisir devant une excellente soupe au lait prépe les imitons dans ce qu'ils ont fait pour se la procurer. » parée par ma bonne soeur. Du reste un seul souvenir de
° Il est inutile de dire que les assiégeants sont vainqueurs. quelque intérêt pour moi se rattache à ces voyages périeDang"ier, Peur et Honte, qui gardent la tour, prennent la diques : une fois, au point du jour, je rencontrai dans la
fuite! Courtoisie, Pitié et Franchise pénètrent lespre- forêt de Sherwood quatre braconniers. chargés q'piiv
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vreuil : j'eus peur qu'ils ne voulussent se débarrasser de moi
pour s'assurer tout-à-fait de mon silence : ils me laissèrent
passer. Je ne connaissais aucun d'eux; mais j'appris depuis
qu'ils me connaissaient.
Les marchés de Southwell ne me furent pas aussi favorables que je l'avais espéré. Les gens de la campagne passaient devant mes reliures sans les regarder, ou ceux qui
se laissaient tenter se récriaient sur mes prix : ils ne comprenaient pas que l'habit doré d'un livre pût coûter autant
qu'un pot de bière. J'avais donc beaucoup de peine et peu
de profit. A force de rêver , l'ambition me vint de transporter mon petit établissement dans cette grande ville que
j'avais autrefois tant admirée, la belle et riche Birmingham. J'entrepris d'y faire un voyage. Trois libraires, qui
étaient en même temps relieurs, s'y partageaient les pratiques : c'étaient Aris, Warren, et Wollatson; mais j'estimai, d'après le nombre, l'activité, l'intelligenèe et l'aisance
des habitants , qu'il pourrait y avoir encore place pour un
petit magasin à bon marché. J'avais d'ailleurs confiance que
moi, chétif, j'échapperais à l'attention, ou du moins à l'envie des trois grands hommes.
Le 10 avril 4750, je mis mon projet à exécution. Une
pauvre femme qui logeait dans Bnll-street, n° 6, consentit à me céder, au prix d'un schelling par semaine (24 sous),
la moitié de sa petite boutique. Ce point arrêté, je retournai aussitôt à Nottingham pour me préparer à un changement définitif de résidence. Un incident me retarda. Un
respectable ami de ma famille, M. Rudsall, pasteur à
Gainsborough, vint me voir pendant ce séjour, et me demanda de l'accompagner pour une semaine jusqu'à Stamfort; il m'offrit de se' charger de ma dépense et de me
donner en outre dix-huit peuces par jour (environ 2 francs , .
Je ne crus pas devoir refuser. Le matin de notre départ ,
il tombait une pluie effroyable. M. Rudsall me demanda
pourquoi je n'avais pas emporté mon manteau. Sans un
peu de honte, j'aurais répondu que je n'en avais pas.
Après quelques heures de marche, l'eau avait entièrement
percé mes habits, et ne pouvant aller plus loin, elle avait
glissé le long de mon corps et rempli mes bottes. A l'auberge où nous nous arrêtâmes, tous les voyageurs étaient
empressés à changer de vêtements; moi seul je fus obligé de
garder sur moi mes habits trempés d'eau. De plus, comme
la salle était encombrée de monde, je ne pus approcher du
feu. Le lendemain matin, if me fallut remettre mes habits
tout humides. En route M. Rudsall causa beaucoup avec
moi, et me prit en amitié. A notre retour, il me dit que si
j'allais avec lui à Gainsborough il me vendrait une partie de
ses livres au prix que je voudrais lui en donner. Je l'accompagnai; ce qu'il m'offrait était une portion assez considérable de sa bibliothèque. Il savait -que je n'avais pas assez
d'argent pour payer au comptant, et il me fit signer un billet
qu'il avait rédigé en ces termes : « Je promets de payer a
Ambroise Rudsall une livre sept schillings ( environ 54
» francs , lorsque je le pourrai. » Quand j'eus signé, il me
dit : « Ne vous inquiétez jamais, et souvenez-vous bien qu'il
» vous suffira toujours de me dire que vous ne pouvez payer
» ce billet pour que je n'en exige pas le paiement. » Si le
lecteur connais mon caractère, il doit penser que je ne fus
pas long-temps sans acquitter ma dette.
Je ne me séparai pas sans peine de ma demeure et de
mes amis de Nottingham. La pensée que j'allais me fixer
dans une ville où je ne connaissais personne me troublait
malgré moi ; il est certain que je fus long- temps sans
m'habituer à mon nouveau genre de vie. Ayant peu de
pratiques pendant les premiers mois, je n'avais que trop
le loisir de regarder dans la rue , et la vue de ces milliers
de passants dont toutes les figures m'étaient inconnues
m'attristait singulièrement; et puis, je n'avais plus auprès de moi ma chère soeur. Personne ne venait au-devant
de moi quand je rentrais ; personne ne me préparait
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la délicieuse soupe au lait de Nottingham; personne ne
me demandait plus ce que je pensais, où j'allais, d'où je
revenais ; mon retour ne causait de joie à personne ;
aussi, tant que je me trouvai ainsi isolé, il ne m'arriva pas,
je crois, une seule fois de sourire; j'avais à peine le courage de parler, et je pleurais souvent. Cependant peu à peu
je commençai à être achalandé. Six mois , après mon établissement à Birmingham ma vente couvrait déjà plus que mes
frais; à la vérité j'étais économe : cinq schillings par semaine ( environ 6 francs) me suffisaient pour faire face à
toutes mes dépenses : loyer, nourriture, entretien, etc. A
la fin de 4750, j'avais réalisé un bénéfice de vingt livres
sterling 'environ 500 francs). Ce succès, dont je fis part à
mon frère Thomas lorsqu'il vint me visiter, me rendit un
peu de courage et de gaieté. Mais un obstacle imprévu
faillit détruire toutes ces premières. espérances de prospérité. Les commissaires des pauvres avaient les yeux ouverts sur moi : ma boutique n'avait pas un air de richesse;
ils craignaient que je ne tombasse à la charge de la paroisse,
et ils m'enjoignirent de nie procurer un certificat ou de
sortir de la ville. Terrifié, j'écrivis à mon père, qui me répondit que « jamais aucun saint * de Derby n'avait donné
» de certificat. » Pendant deux ans, jè fus poursuivi par
cette menace d'expulsion. J'offris en vain plusieurs fois de
payer la taxe; on ne voulut rien entendre. Enfin un tailleur,
auquel j'avais. acheté au comptant deux habillements complets, devint commissaire; il comprit apparemment mieux
mes raisons que ses prédécesseurs, et depuis je ne fus plus
inquiété.
L'année suivante, jé louai une autre boutique plus grande
et mieux située. Je me trouvai alors le voisin de ce M. Grace,
qui, en 17 i 1 , m'avait refusé de l'ouvrage, et même avec
assez peu de politesse. Je craignais d'abord de m'être chargé
d'un loyer trop fort; mais il me semblait sentir le vent de
la fortune souffler de mon côté, et je ne voulais pas avoir
à inc reprocher plus tard d'être resté au-dessous des circonstances par timidité. Au mois d'avril , ma chère soeur
vint me voir; la bonne fille, dans sa sollicitude pour moi,
avait amené une demoiselle qu'elle souhaitait me voir prendre pour épouse; « elle avait songé, me dit-elle, que la
solitude ne me convenait pas, et que j'avais besoin d'une
compagne. » L'intention était excellente; mais bien que la
demoiselle fût assez jolie et parût aimable, je ne goûtai pas
cette manière de m'engager dans les liens du mariage; et
ce projet n'eut pas de suites.
Le désir d'étendre mon commerce me préoccupait sans
cesse. Il n'existait aucun abonnement de lecture dans la
ville; j'annonçai que j'allais en joindre un à ma librairie.
Le nombre des abonnés qui me vinrent surprit mes voisins. Ma boutique dès lors fut plus animée; le beau sexe y
affluait plus particulièrement, et il se trouva même quelques personnes d'un certain âge, très compatissantes, qui
voulurent bien me laisser entrevoir qu'elles ne seraient pas
éloignées de partager avec moi les peines de la vie; mais
j'avais l'oreille dure. Cependant il me fallait quelqu'un pour
garder la boutique lorsque les affaires m'obligeaient à sortir. Ou me recommanda une domestique; je, ne la gardai
pas long-temps. Pendant mon absence , elle vendait mes
livres pour le premier prix qu'on lui en offrait, et elle s'enivrait avec l'argent. Un ministre de notre congrégation m'en
adressa une autre en m'assurant qu'elle ne me volerait pas,
'parce qu'elle craignait Dieu. Je crois qu'il avait raison ;
niais elle me laissait brûler mes puddings en les faisant
cuire sans eau : c'était comme si elle les eût volés. Ces
essais malencontreux furent peut-être une des causes qni
me lassèrent le plus de mon état de célibataire. Le moment
approchait d'ailleurs où je devais entrer dans une nouvelle
phase de ma vie.
* Nom de

sectaires mystiques protestants.
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Un soir je vis s'arrêter une voiture de campagne devant
la porte de mon voisin, M. Grace; il en descendit une jeune
fille, petite, délicate, jolie, habillée avec goût. C'était la
nièce de M. Grace , qui la faisait venir d'Aston-sur-Trent
pour la mettre àla tète de sa maison. Je pensai avec un
certain plaisir que nous étions destinés à nous voir souvent,
car depuis que je n'avais plus dé domestique, je prenais
mes repas, comme pensionnaire, chez M. Grace. A première vue, mademoiselle Sarah (c'était le nom de sa nièce)
ne parut pas éprouver pour moi une bien vive sympathie;
mais après quelques semaines elle m'accueillit sans froideur,
même avec bonté, comme un ami de la maison. Un an s'écoula. A la Saint-Michel, M. Grace était allé au marché de
Worcester pour acheter du houblon. 4. neuf heures du soir,
il n'était pas encore rentré. La nuit était obscure, et mademoiselle Sarah était Inquiète. Il fallut toutefois m'apprêter
à me retirer chez moi; mais il me sembla qu'elle paraissait
craindre de rester seule, et je la laissai engager de nouveau
la conversation. Comme M. Grace m'avait emprunté mon
cheval, j'avais aussi une sorte d'intérêt à son retour, c'està-dire un prétexte pour l'attendre. Cette soirée où nous
nous parlâmes avec plus d'abandon qu'à I'ordinairem'enhardit à mieux profiter d'une occasion àpeu près semblable qui s'offrit plus tard.
En causant un jour avec elle sur le pas de la porte, je
inc hasardai à lui dire que je me sentais de plus en plus d'aInitié pour elle ; elle ne `témoigna pas que cette modeste
déclaration lui fit aucune peine; les mois se suivaient, et
notre affection l'un pour l'autre était loin de diminuer.
J'aimais surtout le caractère sincère de Sarah. Nous avions
mille occasions de nous observer-mutuellement. Une fois
d'accord, il ne s'agissait plus que d'obtenir le consentement
de M. Grace. Ce fut lui qui rompit la glace. Il s'aperçut de
notre inclination, et exprima son étonnement avec colère:
son seul motif, pour s'opposer à notre union, était après
tout la contrariété d'être privé d'une aussi parfaite ménagère
que Sarah.
Un jour, il Mme demanda 'de l'accompagner à Moseley db
il allait réclamer le paiement d'une dette de sept livres sterling. Il craignait de ne pas être payé, etil était d'une humeur détestable. Je ne l'avais pas encore vu si opposé à
notre mariage; j'étais désolé. A Moseley, il toucha sans
difficulté ses sept livres; aussitôt, comme par enchantement,
son humeur changea. Au retour, il me parla 'avec effusion
de coeur, et dans sa joie, tout en remuant son sac d'écus,
il m'appela son cher neveu. Notre mariage fut dès lors décidé, et il ne tarda pas à être célébré. Les parents de Sarah
lui donnèrent cent liv. steel. de dot; de mon côté, j'en avais
déjà économisé deux cents, et j'étais en voie de prospérité.
Cette union contractée sous ces auspices favorables a été
heureuse; je n'ai pas en un seul instant à me repentir.
Quelque temps après ce grand événement, un riche fabricant de papier de Birmingham , M.-Robert Mage, me
donna le conseil de vendre du papier pour son compte ou
pour le mien. Ayant quelques fends, je préférai vendrepour
mon compte; et un matin je fis ajouter sur mon enseigne
Jttugasils de papier_. Ces trois mots Jurent véritablement le
talisman qui me conduisit à la fortune. Auparavant, je ne
pouvais espérer qu'une aisance très médiocre; cette nouvel le
branche de commerce m'a élevé à quelque chose de mieux.
Souvent j'avais ambitionné la propriété d'une petite ferme.
Quand mes bénéfices devinrent assez considérables, j'acbetai chaque année quelques acres de terre, et avec le temps
nos économies nous permirent de bâtir une maison de campagne sur notre propriété à Bennet's-Hill. Je plantai de mes
propres mains, devant ma grande porte, une avenue d'ormeaux. J'achetai un second cheval et une petite voiture. Ma
chère Sarah donna le jour à deux enfants, un fils et une fille.
Nos soins pour leur éducation remplirent d'un doux intérêt
les années de leur enfance et de leur jeunesse : nous avons

été bien récompensés par leur obéissance et leur amour. J'ai
continué_moü commerce et je l'ai toujours agrandi sans oublier de jouir convenablement dé ma situation. Que dirai-je
de plus? J'ai vieilli sans avoir eu à subir ,degrands malheurs.
J'ai souvent entendu douter qu'il y eût aucun homme dont
la vie fût heureuse; c'est, je crois, parce que la plupart du
temps on cherche le bonheur où Il n'est pas. Supposez un
homme qui , ayant toujours attaché le plus haut prix à la
santé, n'a jamais été atteint d'aucune maladie grave, et qui
à quatre-vingts ans jouit de toutes ses facultés et peut faire
aisément à pied trente milles en un jour (dix lieues) ; supposez que, pour récompense d'un travail persévérant, de
goûts convenables et simples, il ait acquis une fortune in-•
dépendante; supposez-le propriétaire d'une maison à son
souhait, d'un jardin plein de fleurs et de fruits; ayant près
de lui unebonne femme et deux enfants qui le chérissent,
qui veillent pieusement à écarter de lui jusqu'aux moindres
chagrins, et s'empressent à aller au-devant de tous ses désirs; ajoutez, si voue youlez, dans ce tableau une bibliothèque composéed'auteurs choisis, et deux bons chevaux
forts, dociles ;qui promènent quelquefois aux champs .cette
famille unie;refuserez-vous d'appeler-cet homme heureux?
Cet homme, c'est moi. Si au matin de ma vie, mon ciel a
_été lourd et triste, le soir il a brillé d'une lumière pure.
'Nous devons terminer ici ces extraits des Mémoires de
William .Hutton. Si nous nous étions laissé entraîner par
l'intérétque. nous avons trouvé à Iire l'ouvrage original,
nous ,aurions dépassé de' beaucoup les limites que nous
prescrit la loi de variété qui préside à ce recueil. Peut-être
avons-nous trop décoloré dans notre rapidité le récit de
Hutten ; nous nous garderons du moins de le surcharger de
nos réflexions ;l'effet moral qui ressort de cette biographie
nous parait d'autant plus sûr qu'un n'y voit point percer
l'intention de moraliser. Il nous reste s eulement à com pléter par quelques faits l'histoire= de^ Hutten. Ce n'est
pas seulement à la pauvreté que le ,jeune prolét ire avait
a
su échapper à force d'énergie et de persévérance; il s'était aussi racheté de 'ignorance et de l'engourdissement
intellectuel qui accompagnent trop ordinairement la misère. Le libraire de Birmingham devint un homme instruit,
un érudit, un antiquaire. ,11 écrivit plusieurs ouvrages
qui ont eu de la réputation. Le plus connu est « l'Histoire
de la muraille romaine qui traverse file de Bretagne depuis
l'océan germain , jusqu'à la mer irlandaise. » Avant de
L'écrire, en 4,801,ilentreprit de visitCn ,à pied, à l'âge de
soixalite-dix-huit ans, les ruines de cette muraille de l'empereur Sévère, dans toute sa longueur. Sa fille Catherine
J'accompagnait montée suri un elreval Pour lut; il cheminait portant un parapluie et suivi d'un valet. Parmi ses
autieséerits, notis,citerons un Voyage a Londres, dont le
titre invite au_ sçtirirg eu rappeIaut son fameux voyage de
4749; une Histoire de Derby, lieu de sa naissance; une
Histoire très savante et très intéressante de Birmingham ;
la Ba;aille,de..Bosworthfield en 4485, avec la Vie de Ri'cherd,11I, avant sou_ evèuement au trûue; deux Poèmes,
l'un sur tes barbiers, Pautreiintitulé Edgar et Made. La
vieillesse de Hutten ne fut pas tout-à-fait exempte de douleurs. Pendant l'insurrection de Birmingham en 4791, des
excès furent commis dans la ville et aux environs; la maison
de campagne de Hutton fut entièrement incendiée. Il ne se
consola jamais de la destruction de cette demeure où il avait
été si heureux. Il mourut le 20 septembre 1845, dans sa
quatre-vingt-douzième année. Sa mélancolie se trahit dans.
quelques réflexions qu'il écrivit plusieurs années avant sa
mort. II avait survécu à sa soeur Geneviève, à sa chère
Sarah; il avait perdu, bien des amis. « J'ai vécu, dit-il,
pope voir vieillir des enfants dont j 'avais vu naître les pères.
Trois°générations on t passé devant moi; la surface de la terre
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a entièrement changé sous mes yeux. Et quand je considère
que les vieilles maisons qui frappaient mes regards au temps
de ma jeunesse ont disparu, que celles qui les ont rempla. Bées ont à leur tour vieilli; que les opinions, les moeurs se
sont renons elées, je puis dire avec le docteur Young : « Ce
inonde ci n'est pas celui dans lequel je suis né. »

GROTTE DES DEMOISELLES OU DES FÉES ,
BAOUMA DE LAS DOUMAiSELAS.

(Département de l'Hérault.)
Dans le canton de Ganges, au milieu d'une petite vallée
plantée de mûriers et baignée par la rivière de l'Hérault ,
est situé le village de Saint-Bauzille-du-Putois. A peu de
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distance de ce village, l'Hérault traverse une gorge étroite
formée par des roches calcaires. C'est sur sa rive gauche,
dans le flanc de ces rochers nommés Rocs-Thaurac; que
se trouve la grotte des Demoiselles ou des Fées. Cette grotte
est divisée en deux parties : l'une d'un accès facile, l'autre
que l'on ne saurait explorer sans s'exposer à quelque péril.
Il est de tradition dans le pays que, dès le temps des
guerres religieuses, tin grand nombre de huguenots y cherchèrent un refuge. Mais on prétend que depuis elle cessa
d'être visitée, et que ce fut eu 1780 pour la première fois
que l'on réussit . à pénétrer dans la seconde partie; les
personnes qui se hasardèrent à cette sorte de découverte
étaient Marsollier et quelques uns de ses amis. Le mercredi
7 juin, ils firent une première tentative, mais sans résultat.
Le 45 juillet suivant, ils revinrent plus nombreux et munis

(Une Vue dans la Grotte des Demoiselles, canton de Canges.)'
de cordes, d'échelles, de marteaux, de pétards et de vivres.
Un paysan de Ganges entra le premier ; Marsollier eut le
vertige au milieu de l'échelle, Ils parvinrent toutefois sans
accidents jusqu'aux dernières profondeurs de la caverne, et
ils y laissèrent une bouteille scellée renfermant le procèsverbal de leur entreprise, et une plaque de plomb où
étaient gravés leurs noms.
Marsollier a publié ses impressions et décrit la grotte. Mais
aujourd'hui sa description n'est plus parfaitement exacte.
La configuration des stalactites et des stalagmites s'est mo-

difiée. Dans le chaos de formes variées, étranges, gigantesques, que produisent les concrétions naturelles, on remarque plus particulièrement une figure svelte qui s'élève
avec majesté et dont les contours sont harmonieux: on croit
voir une statue. Ses proportions sont colossales, niais assez
justes pour faire illusion. De quelque côté qu'on l'éclaire,
elle conserve la même apparence; les guides l'appellent la
Vierge. Nous avons essayé d'en reproduire l'effet dans
notre croquis.
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On s'exposerait toutefois à une sorte de déception si l'on
imaginait que toute image de la nature obtenue par le
OP LE DAGUERRÉOTYPE.
moyen du Daguerréotype est nécessairement une oeuvre
Parmi les inventions qui depuis le commencement de ce d'art remarquable , une estampe belle et séduisante. D'a- ,
siècle ont excité un intérêt universel, celle du Daguerréo- bord, tous les objets et toutes les vues de la nature ne sont
type est certainement l'une des plus extraordinaires. Pen- pas agréables; il faut savoir choisir. Puis, dans lee épreudant long-temps elle a été entourée d'un mystère favorable ves du Daguerréotype, les images se reproduisent sans
à l'incrédulité; mais l'admiration seule maintenant est per- leurs couleurs : on croirait voir des dessins à la manière
mise. L'État, qui vient d'en acquérir la propriété dans l'in- noire, ouplutôt à la mine de plomb estompée; ce ne sont pas
térêt des sciences et des arts, a donné le signai de la publie. des tableaux: Enfin il faut tout dire, dans l'état actuel de
cité; c'est donc un devoir en quelque sorte pour les organes l'invention, la lumière de l'image n'a pas encore toute la vide la presse de porter la découverte de M. Daguerre à la con vacité, toute la chaleur de la lumière du jour. L'effet est le
naissance du plus grand nombre possible de personnes, et plus oi•dineireinent.froid et sombre comme s'il était donné
de populariser ses procédés, pour que les esprits curieux et par un crépuscule d'hiver le soleil semble absent; on croiingénieux soient en tous lieux appelés à en jouir, et à se rait au plus que la lune était au ciel tandis que se formait
mettre sur la voie des perfectionnetnents.
dans la chambre obscure le dessin mystérieux. Aussi nous
Pour bien comprendre la photographie, il est nécessaire confesserons queles plus belles çpt'euves du Daguerréotype
d'avoir préalabiement_gnelque notion de la chambre noire que nous ayons encore vues sont celles qui représentaient,
qu'on appelle aussi chambre obscure. Voici comment- soit des monuments d'une architecture riche et fleurie saisis
AI. Arago raconte l'histoire de cette dernière invention.
dans des conditions favorables, soit des intérieurs de caUn physicien napolitain, Jean-Baptiste Porta, reconnut, binets d'art où se trouvaient des bas-reliefs, des statuettes,
Il y a environ deux siècles, que si l'on perce nn très petit des médailles, des objets précieux, groupés avec intention et
trou dans le volet de la fenêtre d'une chambre bien close, avec goût, Ces derniers sujets sont reproduits avec une perou, mieux encore, dans une plaque, métallique mince appli- fection et un charpie à désespérer les plus habiles disciples
quée à ce volet, tous les objets extérieurs dont les rayons de Gérard Dow, de Miens ou de!detxu.
peuvent atteindre le trou vont se peindre sur le mur de la
Malgré ces restrictions, la découverte est admirable, et
chambre qui lui fait face, avec des dimensions réduites ou on l'eût regardée autrefois comme un_ miracle ou comme
agrandies suivant les distances, et avec les couleurs natta- = un sortilége, Ce n'est point par le hasard qu 'elle a été prorelies. Porta découvrit, peu de temps après, que le trou n'a duite, mais par la force de la volonté et après quinze ans
nullement besoin d'être petit; qu'il peut avoir une Iargeur de veilles et de tâtonnements, Essayons en partie de l'exquelconque quand on re couvre d'un de ces verres bien polie pliquer, nous aidant du rapport lu par fiL Arago à la
qui, à raison de leur forme, ont été appelés des lentilles.
Chambre des députés, et de la communication qu 'il a faite
Dès lors Porta fit construire des chambres noires porta- depuis à l'Académie des sciences.
tives. Chacune d'elles était composée d'un tuyau plus ou
Les alchimistes réussirent jadis à unir l'argent à l'acide
moins long armé d'une lentille; l'écran blanchâtre en papier marin; le produit de la combinaison était un sel blanc qu'ils
ou en carton , sur lequel les images allaient se peindre, oc- appelèrent lune ou argent corné. Ce sel jouit de la procupait le foyer., Cet appareil a été depuis perfectionné : une priété remarquable de noircir àla lumière, de noircir d'auglace dépolie remplace l'écran blanchâtre, et sur cette glace tant plus vite que les rayons qui le frappent sont plus vifs.
la lumière trace des vues parfaitement exactes des objets les Couvrez une feuille de papier d'une couche d'argent corné,
plus compliqués avec unenetteté parfaite de conteurs, avec bu, comme on dit aujourd'hui, d'une couche de chlorure
la dégradation naturelle des teintes. Mais" on sait que ces d'argent; formez sur cette couche, à l'aide d'une lentille,
images sont fugaces comme les reflets, comme l'ombre; l'image d'un objet i les parties obscures de l'image, les pardès qu'on déplace l'appareil, dès qu'on enlève la glace, elles ties_sut' lesquelles ne frappe aucune lumière resteront blan disparaissent.
ches; les partiesfortement éclairées deviendront compléteOr ce sont ces images de la chambre obscure qui, par la mentnoires; les demi-teintes seront représentées par des
découverte de Al. Daguerre, s'impriment maintenant elles- gris plus ou moins foncés.
mêmes sur une surface métallique qui remplace le verre déCes applications de la curieuse propriété du chlorure
poli, et, une fois produites et fixées,. elles se conservent pour d'argent découverte par les anciens alchimistes, ont préoctoujours. Eh d'antres termes, dans le Daguerréotype pie cupé, au commencement de notre siècle, plusieurs savants
puissance de la lumière crée; en quatre ou cinq minutes, des illustres, entre autres notre célèbre physicien Charles,
dessins où les objets conservent mathématiquement leurs Wedgwood (voy. p. 93) , et Jlumphry Davy. Mais il était
formes jusque dans les pins petits détails, où les effets de la réservé à nos compatriotes MM. Niepce et Daguerre de
perspective linéaire, et la dégradation des tons provenant de féconder ces essais et d'en faire sortir la découverte.
la perspective aérienne', sont accusés avec une délicatesse
M. Niepce était un propriétaire retiré dans les environs
que l'art n'a jamais connue.
de Chàlons-sur-Saâne. Il consacrait ses loisirs à des recherAinsi nul doute, nulle âmb'iguïté. Une personne qui ches scientifiques. Il parait s'être occupé dès 1814 des
ignore cornplutement le dessin peut, à l'aide du Daguerréo- moyens de fixer les images de la chambre obscure. Plus
type, obtenir en quelques minutes des images parfaites et .tard, il unit ses efforts à 11I. Daguerre, qui fit des progrès
durables de tous les objets ou de toutes les vues qui lui plus rapides vers la découverte, et qui, après la mort de
plaisent, Il lui suffit de placer l'appareil devant un paysage, son associé, survenue il y a quelques années, acheva de lui
devant un monument, devant une statue, ou dans sa cham- donner le caractère précis qu'elle a maintenant. Une corbre -devant les curiosités ou les tableaux qui l 'ornent, et respondanceauthentique entre ces deux physiciens ne peren quelques instants Ii en a la reproduction parfaite il a met pas en effet de douter que, par la supériorité de sa
un dessin qu'il encadre, qu'il net sous verre, qu'il suspend méthode, par le meilleur choix des enduits, M. Daguerre
à la muraille commeune-estampe qui aurait été exécutée n'ait plus particulièrement droit au titre d'inventeur.
lentement, patiemment et à grands frais. Chacun peut, avec
Voici la description du procédé employé par M. Dat cette admirable invention, ^s'entourer de tous les souvenirs guerre.
quilui sont chers;avoirune représentation fidèle de sa
Les épreuves se font sur des feuilles d'argent plaquées sur
maison paternelle, des lieux où il a vécu, ou qu'il a admi- cuivre. L'épaisseur des deux métaux ne doit pas excéder
rés dans ses voyages.
celle d'une forte carte.
LA PIUOTOGRAPHIE,
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Le procédé se divise en cinq opérations : - la première n'a pas atteint le ton jaune d'or; si, au contraire, cette
consiste à polir et à nettoyer la plaque pour la rendre pro- teinte était dépassée, la couche ne pourrait pas servir, et il
pre à recevoir la couche sensible sur laquelle l'image doit se faudrait recommencer entièrement la première opération.
fixer; - la seconde, à appliquer cette couche; - la troi- Lorsque la plaque est arrivée au degré de jaune nécessaire,
sième, à soumettre, dans la chambre noire, la plaque pré- il faut emboîter la planchette dans un châssis, comme il est
parée à l'action de la lumière pour y recevoir l'image de la indiqué dans la figure 5. Le jour ne doit pas frapper sur la
nature ; - la quatrième, à faire paraître cette image qui planche; tout au plus peut-on se servir d'une bougie. On
n'est jamais visible en sortant de la chambre noire ; - la passe ensuite à la troisième opération. Si l'intervalle entre
cinquième a pour but d'enlever la couche sensible qui con- la deuxième et la troisième opération était de plus d'une
tinuerait à être modifiée par la lumière et tendrait à dé- heure, la combinaison de l'iode et de l'argent n'aurait plus
truire l'épreuve.
la même propriété.
Première opération.- D faut pour cette opération : un
Troisième opération. - L'appareil nécessaire à cette
petit flacon d'huile d'olives, du coton cardé très fin , de la opération se borne à la chambre noire figure 4. On place
ponce broyée excessivement fine, enfermée dans un nouet de la boite de la chambre noire devant la vue que l'on veut
mousseline assez claire pour que la ponce puisse passer fa- reproduire, en choisissant de préférence les objets éclairés
cilement en secouant le nouet; un flacon d'acide nitrique vivement par le soleil. Les moments les plus favorables sont
étendu d'eau dans la proportion d'une partie (en volume) entre sept heures du matin et trois heures après midi. Après
d'acide, contre seize parties (également en volume) d'eau avoir placé convenablement la chambre obscure, il est esdistillée ; un châssis en fil de fer sur lequel on pose les pla- sentiel de bien mettre au foyer, c'est-à-dire de reculer ou
ques pour les chauffer à l'aide d'une lampe à esprit-de-vin; avancer la double boite BB de l'appareil' jusqu'à ce que
l'image de la nature apparaisse en traits parfaitement disenfin Une petite lampe à esprit-de-vin.
On commence par bien polir la plaque ; à cet effet on la tincts sur la glace dépolie A. Lorsqu'on a atteint une grande
saupoudre de ponce (en secouant sans toucher la plaque), et précision, on remplace cette glace dépolie par le châssis
avec du coton imbibé d'un peu d'huile d'olives, on la frotte figure 5, et on en ouvre les portes ka de manière à ce que
légèrement en arrondissant. Quand la plaque est bien polie, la couche d'iode reçoive l'impression de la vue ou des objets
il s'agit de la dégraisser, ce qui se fait encore en la saupou- que l'on a choisis. I1 ne reste plus alors qu'à ouvrir le diadrant de ponce et en la frottant à sec avec du coton, tou- phragme e et à laisser agir la nature.
Cette opération est très délicate; et l'on n'y réussit qu'ajours en arrondissant. On fait ensuite un petit tampon de
coton qu'il faut imbiber d'un peu d'acide étendu d'eau. Alors près avoir acquis une certaine expérience. En effet, il est
on frotte la plaque avec le tampon, en ayant soin d'étendre de toute impossibilité de déterminer le temps nécessaire à
parfaitement l'acide sur toute la surface de la plaque. On la reproduction , puisqu'il dépend entièrement de l'intens'aperçoit que l'acide est bien également étendu lorsque la sité de lumière des objets que l'on veut reproduire, èt que
surface de la plaque est couverte d'un voile régulier sur toute l'action de cette lumière est complétement invisible. Cepenson étendue. Ensuite on saupoudre la plaque de ponce, et , dant il est très important de ne point dépasser le temps néavec du coton qui n'a pas servi on la frotte très légère- cessaire pour la reproduction, parce que les clairs ne seraient
ment.
plus blancs; ils seraient noircis. Si, au contraire, le temps
Alors la plaque doit êtresoumise à une forte chaleur ; on n'était pas suffisant, l'épreuve serait vague et sans détails.
la place sur le châssis de fil defer, et on promène dessous la Ce temps peut varier pour Paris de trois ou quatre milampe à l'esprit-de-vin jusqu'à ce qu'il se forme à la surface nutes aux mois de juin et de juillet, et de cinq ou six mide l'argent une légère couche blanchâtre. On fait ensuite nutes dans les mois de mai et d'août, de sept à huit en avril
refroidir promptement la plaque en la plaçant sur un corps et en septembre, et ainsi de suite dans la même proportion,
froid, tel qu'une table de marbre. Lorsqu'elle est refroidie, à mesure qu'on avance dans la saison. Ceci n'est, du reste,
il faut la polir de nouveau, c'est-à-dire enlever la couche qu'une donnée générale pour les objets très éclairés ; car il
blanchâtre. Lorsque l'argent frotté à sec avec le tampon est arrive souvent qu'il faut vingt minutes dans les mois les
bien bruni, on le frotte avec l'acide étendu d'eau, et on le plus favorables, lorsque les objets sont entièrement dans
saupoudre de nouveau d'un peu de ponce en frottant très la demi-teinte.
Quatrième opération. - II faut pour cette opération
légèrement avec un tampon de coton. Il faut éviter la vapeur humide de l'haleine, ainsi que les taches de salive et l'appareil fig. 5, un flacon cle mercure contenant au moins
un kilo, une lampe à l'esprit-de-vin, un entonnoir. La plale frottement des doigts. .
Deuxième opération. - Pour cette opération, il faut la que, lorsqu'on la retire de la chambre noire, a conservé
planchette fig. 1 (p. 5.76), la boîte fig..2, et un flacon d'iode. sa teinte uniforme de jaune d'or , et semble n'avoir subi
Après avoir fixé la plaque sur une planchette au moyen de aucune modification. L'empreinte de l'image de la nature
bandes métalliques et de petits clous, comme elle est.indi- existe sur la plaque; mais elle n'est pas visible. Il s'agit ,
quée figure 1 , il faut mettre de l'iode divisé dans la capsule dans la quatrième opération, de la rendre visible. C'est pour ;
qui se trouve au fond de la boite. On place la planchette, quoi l'on transporte subitement la plaque dans la boite
le métal en dessous, sur les petits goussets placés aux quatre (fig. 5), où, placée sur des tasseaux qui la tiennént inclinée
angles de la boite dont on ferme le couvercle. Dans cette à 45 degrés, elle est exposée (A) à un courant ascendant de
position, il faut la laisser jusqu'à ce que la surface de Par- vapeur mercurielle qui s'élève d'une capsule (n) dans lagent soit couverte d'une belle couche jaune d'or. Il est quelle le liquide est monté par l'action d'une lampe à espritindispensable de regarder de temps en temps pour s'assurer de-vin (c). Cette vapeur s'attache en abondance aux parties ,
si elle a atteint le degré de jaune nécessaire; mais la lumière de la surface de la plaque qu'une vive lumière a frappées ;
ne doit pas frapper directement dessus. Aussi faut-il mettre elle laisse intactes les régions restées dans l'ombre; enfin
la boîte'dans une pièce obscure où le jour n'arrive que très elle se précipite sur les espaces qu'occupaient les demifaiblement, et lorsqu'on veut regarder la plaque, après teintes. Un verré adapté à la boite ([') permet de suivre du
avoir ôté le couvercle de la boite, on prend la planchette regard , à la faible lumière d'une , bougie, la formation grapar les extrémités avec les deux mains, et on la retourne duelle de l'image. On voit la vapeur mercurielle, comme
promptement; il suffit alors que la plaque réfléchisse tin un pinceau de la plus extrême délicatesse, marquer du ton
endroit peu éclairé et autant que possible éloigné pour convenable chaque partie de la plaque.
qu'on s'aperçoive si la couleur jaune est assez foncée. On
Un thermomètre adapté à la boîte indique le moment où
remet très promptement la plaque sur la boîte si la couche ; l'on doit retirer la lampe à esprit-de-vin; c'est lorsqu'il
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marque 69 degrés centigrâdes. En général, il faut laisser
la plaque dans l'appareil jusqu'à ce que le thermomètre soit
descendu à 45 degrés, quelquefois auparavant si la lumière
a été très vive.
L'image est alors reproduite ;
Cinquièmê opération.
mais il faut empêcher que la lumière du jour nel'altère. On
arrive à ce résultat en agitant la plaque dans de l'eau satarée de sel marin, ou dans une solution d'hyposulfite de
soude, et en la lavant ensuite avec de l'eau distillée chaude.
Après ce lavage qui exige beaucoup de précautions, l'épreuve
est terminée. Il ne reste plus qu'à préserver la plaque de
la poussière et des vapeurs qui_ pourraient ternir l'argent.
Le mercure qui dessine les images est en partie décomposé;
il adhère à l'argent, il résiste à l'eau qu'on verse dessus ;
mais il ne peut soutenir aucun frottement. Pour conserver
les épreuves il faut les mettre sous verre et les coller ; elle
sont alors inaltérables même au soleil.

(Daguerréotype. = Fig. r. )
Veuille d'argent plaqué fixée sur une planchette au moyen
de quatre petites bandes Bella en argent plaqué , de même
épaisseur que la plaque. On fixe ces bandes avec de petits clous
elles retiennent la plaque par de petites saillies soudées dessus.
Leur utilité est de faciliter l'égalisation de la couche d'iode, qui
sans elles serait beaucoup plus intense sur les bords de la plaque
que dans le centre.

reçu la couche d'iode dans la boite fig. z. On n'ouvre plus les
portés de ce châssis An de manièreà découvrir la planchette qu'a.
Poire) mise â l a place de la glace dépolie, dans la chambre
noire: }

" (Fig. 4.- Chambre noire.)
A Glace dépolie qui reçoit l'image de la nature. On l'avance ou_ .
on la recule, avec la double imite e à ^agnelle elle est attachée,
,pour bienmettre au foyer, c'est-à-dire pont obtenir (pie les objets
dont on désire fixer Pillage se reproduisentsur la glace avec une
grande netteté. Ensuite on remplace la glace par le chéssis conte=
nant la plaque fig. 3. - c Miroir qui sert à'redresser les objets,
et qu'on incline à 45 degrés, tandis que l'on cherche le point de
vue.- n 'objectif achromatique et périscopique (la partie concave
doit être en. dehors de la chambre noire). Son diamètre est de
8i millimètres, et son foyer de 38 centimètres,- a Diaphragme
placé en avant de l'objectif, à une distance de 68 millimètres.

A

( Fig. 2.- Coupe de la boite qui sert à fixer la couche d'iode
sur la feuille d'argent plaqué.)
e Planchette garnie de la plaque(comme elle est désignée
fig. r). Elle se pose, pour obtenir la couche,sur les goussets u
qui sont aux quatre angles de la boite. - c Couvercle qui, avant
que l'on n'opère, ferme parfaitement la partie inférieure de la
boite, et sert à concentrer l'évaporation de l'iode. On l'enlève au
moment où l'on place la planchette sur les goussets.- » Capsule
dans laquelle on dépose l'iode. - aE Cercle garni de gaze, que
l'on pose sur la capsule pour égaliser la vapeur de l'iode et pour
empêcher qu'il ne s'en détache des parcelles. -- F Couvercle de la
boite, qui doit toujours rester fermée. cote Garniture en bois
formant dans. l'intérieur une seconde boîte en forme d'entonnoir.

(Fig. 5. - Appareil dans lequel on enferme la plaque, après
l'avoir retirée avec ton chèssisde là chambre noire, pour la saitmettre à l'action de la vapeur mercurielle.)
À Le plaque avec la planchette enfermée dans une planche noire
à rainures, et pesée sur destasseaux'qui la tiennent inclinée à
45 degrés; le métal est placé en dessous. - a Capsule contenant
le mercure. - e Lampe à l'esprit-de-vin. - n Glace a travers
laquelle on peut voir l'image de lx nature apparaître peu à peu
sur la plaque à mesure que monte etagit la vapeur mercurielle.s Couvercle de l'appareil. - Cet appareil est garni intérieurement d'un thermomètre dont la boule plonge dans le mercure,
et d'un robinet par Iequel on retire le mercure. Tout l'intérieur
de l'appareil doit être en noir verni:
Ajoutons que le moyen de convertirlesépreuves du Da guerréotype en planches gravées vient d'être découvert.
Ainsi chaque dessin obtenu par les procédés que nôus ve nons d'indiquer pourra être reproduit, comme toute espèce
de gravure, à un nombre considérable d ' exemplaires.

( Fig. 3. - Chirssis dans lequel est renfermée la planchette garnie
de la plaque, pour la garantir de la lumière, aussitôt qu'elle a

PARIS.-- TYPOGRAPHIE DE J. BEST,
rue Sitlnt-Maur-Saint-Germain, 15.
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LA LOUTRE.

(La Loutre.)
Les loutr es sont au nombre de ces animaux que l'on
trouve dans tous les pays, qui s'accommodent de tous les
climats : on en rencontre sous l'équateur comme dans le
voisinage du cercle polaire. A la vérité, ce n'est pas une
seille espèce qui est ainsi répandue dans le monde entier;
et les naturalistes en comptent cinq ou six, qui d'ailleurs ne
diffèrent entre elles que par (les caractères assez peu importants. Mais l'espèce commune, celle qui est le plus an
ciennement connue, s'étend d'un bout à l'autre de l'Europe; on l'a d'un côté en Suède et en Norwége, de l'autre
en Espagne, en Grèce et en Italie;
La loutre était connue des Grecs sous le nom d'enhydris,
nom qui rappelle ses habitudes aquatiques. C'est aussi à
l'occasion des animaux qui vivent dans l'eau qu'Aristote en
parle le plus longuement, et tout ce qu'il en dit dans ce passage est fort juste. Mais il en parle encore lorsqu'il traite
du genre de nourriture des animaux , et ici il commet une
erreur en admettant l'existence d'une deuxième espèce qu'il
désigne sous le nom de latax, et à laquelle il assigne pour
caractère distinctif une taille plus grande, un poil plus dur,
et des dents qui tranchent le bois comme le ferait un instrument de fer. Ce dernier trait appartient évidemment au
castor, animal avec lequel on a pu fréquemment confondre
la loutre; car, quoique Buffon dise le contraire, on les trouve
quelquefois l'un et l'autre dans un même canton : ils sont à
peu près de même taille, de même couleur, et tous deux ne
permettent pas qu'on les examine de près, car ils plongent
et disparaissent dès qu'ils aperçoivent un.homme.
Pline ne parle qu'en un seul endroit de la loutre, et tout
ce qu'il en dit, c'est qu'elle est du même genre que le casToms V11. - Not ksin:1E ti îo.

tor : ce qui est loin d'étre juste, car les deux animaux appartiennent non seulement à des familles bien distinctes,
mais à des ordres différents, l'un étant un rongeur et l'autre
un carnivore.
Elien désigne la lout re sous le nom de chien de rivière;
d'autres auteurs plus modernes l'ont appelée chien aquatique, et cette dénomination , trop vague puisqu'elle n'exprimait pas si l'animal habitait l'eau salée ou l'eau douce,
a donné quelquefois lieu de douter s'ils avaient voulu parler
de véritables loutres ou de phoques. Ils nous apprennent,
par exemple, qu'en certains lieux ces chiens aquatiques
étaient dressés à la péche, et rapportaient docilement à leur
maître le poisson qu'ils avaient pris. Or les phoques, que
l'on a aussi nommés quelquefois chiens aquatiques, sont des
animaux intelligents, qui paraissent susceptibles d'éducation et prennent affection pour ceux qui les élèvent, tandis
que , selon plusieurs naturalistes , les loutres auraient èté
des animaux d'un naturel farouche, incapables de se plier
aux volontés de l'homme et de lui rendre aucun service.
Voici, par exemple, comment Buffon s'exprime à ce sujet :
« Les loutres que j'ai voulu faire élever, dit-il, cherchaient
à mordre même en prenant du lait, et avant que d'être assez
fortes pour mâcher le poisson; et loin de s'accoutumer à la vie
domestique , elles sont toutes mortes dans le premier âge. »
Buffon, comme on le voit, parlait d'après les essais qu'il
avait faits, disons mieux, d'après ceux qu'il avait fait faire;
car s'il s'était occupé lui-même de ces expériences au lieu .
de les confier à un domestique , peut-être fût-il arrivé à un
résultat tout différent. Qu'il n'ait pas fait grand fonds sur
des récits conçus en termes vagues , surtout quand ils se
48
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reportaient à ces époques où les voyageurs ne-croyaient sans trop de peine leur éducation en s'y prenant comme
pas nécessaire de faire de distinction entre les faits- qu'ils nous l'allons dire.
avaient observés eux-mêmeset ceux qu'ils avaient appris
On attache d'abord l'animal avec soin, de manière à ce
par ouï-dire, cela se conçoit aisément, et on ne peut que le qu'il ne puisse s'étrangler en se débattant, et on le nourrit
louer de dette réserve; mais il y avait d'autres témoignages pendant quelque temps avec du poisson et de l'eau. Enmoins suspects, et qu'il n'aurait peut-être pas dû traiter suite on mêle dans cette eau du lait, de la soupe, des choux
aussi légèrement. Ainsi, le naturaliste Jonston, qui écrivait et des herbes, dont on augmente graduellement la propor en Allemagne vers le milieu du dix-septième siècle, et par- tion; et dès qu'on s'aperçoit qu'il s'habitue à ce régime, on
lait de ce qui se passait de son temps dans un pays voisin, lui retranche presque entièrement le poisson. A la fin on
raconte qu ' en plusieurs lieux de la Scandinavie les loutres ne lui donne plus guère que du pain.
Dès qu'on en est- venu là, il ne faut plus permettre qu'il
s'apprivoisaient si bien qu'elles allaient chercher le poisson
dans l'eau et l'apportaient à la cuisine. Il ajouteque si de mange depoissons entiers, ni même- les intestins des poistels pourvoyeurs 'n'étaient pas très communément employés, sons qu'on apprête à la cuisine , mais seulement les tètes.
cela. tenait seulement à. ce qu'ils tuaient beaucoup plus de On le dresse ensuite à rapporter comme on ferait pour un
poisson qu'ils n'en apportaient, desorte que leurs services chien. Lorsqu'il rapporte bien, on le mène sur le bord d'un
eussentfini 'par coûter trop cher. Buffon fait allusion à ce ruisseau clair, on lui jette du_poisson qu'il a bientôt atteint=
passage; mais il se contente de dire qu 'il n'y ajoute pas foi, et qu'on lui fait rapporter; on lui donne la tête pour récompense. Un paysan de la Scanie, qui avait dressé une
et ne nomme même pas l 'auteur à qui il l'.aemprunté.
Nous avons encore d'autres récits plus circonstanciés, et loutre à ce service, prenait journellement autant de poisson
un entre autrés`que nous avons déjà cité dans ce recueil qu'il lui en fallait pour nourrir sa famille.
Les pêcheurs de nos pays ne s'ocçupent guère d'appri(I$57, p. 40) : l'histoire de la loutre de Jean Sobieski, ou
plutôt du chevalier -Pack laquelle'., sur un ordre de son voiser les loutres, _et regardent cet animal comme leur
maître, plongeait dans un vivier pour y prendre le poisson devant être toujours beaucoup plus nuisible qu'utile. Il
dont i1 avait besoin. Il est vrai que Pack avait un talent suffit en effet, d'un petit nombre de loutres pour détruire
particulier pour apprivoiser les animaux et leur faire faire toute une pêcherie; car chacune dévore journellementun
les choses les plus contraires à leur nature ( témoins le libre grand nombre de poissons, en tue beaucoup plus encore, et
et le corbeau qu'il menait à- ses -chasses) , desorte_que l'on inquiète tellement les autres qu'elle entrave leur propa pourrait croire que d'autres personnes n'auraient pas eu le gation.
même succès. -Mais de nos jours l'évêque Héber a vu de
Avoir une loutre à terre, on ne se figurerait jamais qu'un
pauvres pécheurs indiens obtenir le même résultat, qui pour animai missi pesamment construit, et dont les mouvements
eux n'était plus un simple passe-temps , mais une affaire sont aussi gauches, prit montrer au sein des eaux autant
d'agilité. La brièveté de ses jambes, loin de lui être un
d'utilité.
« J'arrivai, dît-Il dans un passage de ses Mémoires, à un obstacle, devient alors un avantage. Ses pieds palmés sont
endroit de la rivière où, à ma grande surprise, je vis une pour elle de fortes rames; sa queue aplatie horizontalement
rangée de neuf ou dix loutres, toutes grandes et belles, qui fui sert de gouvernail, et lui permet de plonger et de revenir
étaient attachées chacune à un piquet de bambou planté sur à volonté -à la superficie. Elle reste quelquefois très longle rivage, au moyen d'une laisse et d'un collier de paille. temps submergée; très long-temps en comparaisôn des auQuelques unes nageaient aussi loin que cette laisse le leur tres manimifères, car il ne faut pas croire qu'elle puisse se
permettait; d'autres étaient couchées sur la rive, ayant une passer d'air, et si quelques racines l'empêchent de remonter
partie du corps seulement hors de l'eau; d'autres enfin se à la surface peur respirer, elle périt bientôt; c'est ainsi qu'on
roulaient au soleil sur le sable-en poussant une sorte de en trouve parfois de noyées dans des nasses où elles se sont
petit sifflement assez aigu, mais qui paraissait d'ailleurs être engagées.à la suite du poisson.
La loutre ne chasse guère que de nuit. Le jour elle reste
un cri de plaisir. On me dit que dans ce canton beaucoup
de pêcheurs avaient ainsi une ou plusieurs loutres qui n'é- enfermée dans sa tanière, où elle apporte souvent une partalent guère moins apprivoisées que des chiens, et qui leur tie de son butin; aussi sa demeure est-elle infectée de la
rendaient des services analogues, tantôt poussant dans les mauvaise odeur des débris de poissons qu'elle y laissé; odeur
filets les bandes de poissons, tantôt saisissant les plus gros qui la fait souvent découvrir.
La loutre, comme tous les mammifères qui fréquentent
avec leurs dents et les rapportant elles-m@mes. »Iféher ne nous dit pas comment s'y prenaient les pêcheurs les eaux l'hiver et l'été, est pourvue d'une bonne fourrure
hindous pour apprivoiser leurs loutres, qui appartiennent à composée de deux sortes de poils : les uns, longs, fermes et
une espèce différente de celle que nous avons en Europe; élastiques, qu'on nomme poils soyeux ; les autres, plus fins,
mais nous pouvons supposer que les moyens auxquels ils plus doux, et qui semblent être plus courts parce qu'ils soûl
avaient recours différaient peu de ceux que nous trouvons repliés sur eux-mêmes et comme crépus. Les poils de cette
consignés dans un Mémoire dont le Journal étranger de dernière sorte, très abondants chez la loutre, recouvrent sa
l 'année 4755 a donné l'analyse. L'auteur, M. Jean Lots, peau d'une couche épaisse et serrée : ils ne se montrent
professeur de l'université de Lund en Scanie, y décrit les guère au dehors, étant recouverts presque partout par les
moyens de prendre les loutres vivantes et de les dresser à poils soyeux, dont lacouleur détermine ainsi celle des dirapporter le poisson; il s'agit ici de l'espèce commune. verses parties de la robe de l'animal, brunâtre sur toutes
L' auteur commencé par dire commenton peut découvrir les parties supérieures, blanchâtre sur les parties inférieures
les lieux que fréquente l'animal; ce qui était d'autant plus et à la face interne des membres.
Les poils.soyeux sont rudes et grossiers, et on les enlève
nécessaire que la loutre ne sort guère que de nuit, et qu'elle
prend soin de bien cacher sa tanière. Elle a cependant une toujours quand on emploie la peau de loutre, soit pour garhabitude qui la trahit, c'est que,-s'il existe dans les environs nir des vêtements ,soit peur des coiffures. La couche de
du trou où elle se retire quelque grande pierre plate, elle poils Iaineux se montre alors avec son aspect salifié.
Le nombre de peaux de loutres que l'on emploie en
ne manque jamais-d'y monter et d'y déposer ses ordures,
que l'on reconnaît aisément aux arêtes dont elles sont rem- France est beaucoup plus considérable que celui que fournit
plies. C'est sur ces pierres que l'on dresse un piégé d'une notre pays; et l'on en fait venir une grande quantité de
forme particulière, et construit de telle sorte que la loutre l'Amérique du Nôrd, où ces animaux ont encore de vastes
peut s'y prendre sans se blesser. Celles que l'on prend jeunes pays dont l'homme ne les a pas dépossédés.
sont beaucoup moins farouches que les vieilles, et on fait
Au Canada et dans quelques parties du nord desEtats-
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Unis , il y a des gens qui se livrent avec assez de profit à • abaissées et les plus ignorantes. Seulement, il est curieux
cette chasse , et qui ont eu occasion de bien observer les I de voir jusqu'à quel point l'inspiration de chacun d'eux a
habitudes de l'animal. Comme le froid, dans ce pays, dure conservé les marques de son origine, et de quelle manière
plus long-temps que dans le nôtre, la loutre se trouverait elle a brisé les obstacles qui la garrottaient. Nous avons eu
exposée à de longs jeûnes quand les rivières sont une fois déjà occasion de nous livrer à cet examen à propos de pluprises de la glace ; mais ' la plupart de ces rivières ont des sieurs poètes populaires de notre temps. Nous continuerons
lieux dans lesquels le cours d'eau est trop rapide pour que cette espèce de galerie par l'un des moins connus sans doute
la surface puisse jamais se prendre. Ces lieux et les environs et des plus dignes de l'être, Guillaume Ricou.
« Ricou, dit l'auteur des Derniers Bretons, est tin paydes cascades sont le rendez-vous des loutres pendant la
rude saison , et elles y viennent souvent de fort loin en san du Finistère devenu poète sans études premières, et,
voyageant sur la neige. Si dans ce trajet elles sont surprises ce qui est plus étonnant, poète moraliste. Rien dans sa vie,
par un chasseur, elles se jettent sur le ventre, s'enfoncent pourtant, n'a aidé à sa vocation. Ses parents, qui étaient de
presque sous la neige, et s'avancent ainsi dans un espace de pauvres laboureurs, lui mirent la pioche à la main dès qu'il
plusieurs mètres, puis recommencent à courir dans une put la manier, et depuis il n ' a point cessé de se livrer aux
autre direction, et répètent ces mouvements avec tant de plus rudes travaux de la campagne. Pauvre, même pour un
rapidité que l'oeil du chasseur les perd quelquefois. Cette pays où les plus riches n'ont que le nécessaire , Ricou a
singulière allure ne les empêche pas, d'ailleurs, d'avancer élevé, à grandes sueurs de son corps et à grands tourments
beaucoup, et on a quelquefois peine à les atteindre. La de son âme, une nombreuse famille qui commence à l'aider
loutre ainsi poursuivie revient quelquefois sur elle-même maintenant qu'il se fait vieux. C'est au milieu de toutes ces
comme fait le lièvre, et pour faire mieux perdre sa trace il circonstances défavorables que son talent est né. Une tra lui arrive de plonger sous la neige, comme la taupe le fait duction française des Fables d'Esope lui étant un jour
sous la terre. Enfin, quand elle est au bout de ses ruses, tombée entre. les mains, il fut saisi à cette lecture. Il y avait
dans cette forme, à la fois philosophique et naïve, quelque
elle fait face courageusement et se défend avec vigueur.
Toutes les loutres, de quelque pays qu'elles proviennent, chose qui convenait singulièrement à l'esprit perspicace de
ont à peu près le même port; la vignette placée en tête de Ricou, à ses dispositions sourdement frondeuses, et à son
notre article peut en donner une idée. Leur corps est très langage sentencieux comme celui de tous nos paysans. Il
allongé et leurs jambes sont fort courtes. Leur tête est songea aussitôt à faire des Fables bretonnes; mais, obligé
aplatie; leur museau, fort large, est garni de chaque côté de consacrer son temps au travail de la terre, il ne pouvait
de moustaches dont les poils, gros et roides, ont quelquefois écrire que le soir. Quand l'inspiration venait le chercher
jusqu'à trois pouces de long. Ces moustaches, qui sont très jusqu'aux champs, il la renvoyait à la maison, lui donnant
développées chez les animaux qui courent de nuit , et en rendez-vous après souper. C'était alors seulement, au bruit
particulier chez notre chat domestique, les avertissent, du rouet de sa femme, parmi les chants et les ris de ses
quand l'obscurité est complète , de - l'approche d'un corps garçons lutinant les jeunes filles rassemblées pour la veillée,
que Ricou , retiré à l'écart , composait ses fables. Ce furent
contre lequel ils seraient allés se heurter la tête.
La loutre appartient à ce petit groupe de carnassiers que d'abord d'informes récits, sans liaison et sans suite, dans
quelques naturalistes ont désigné sous le nom de carnassiers lesquels les vers tombaient lourdement l'un sur l'autre dévermiformes , parce que l'allongement de leur corps et le pourvus de mesure. Mais, avec la patience d'un prisonnier,
raccourcissement de leurs membres leur donne, quand ils Ricou revint sur ses ébauches grossières jusqu'à en user les
sont en mouvement, une allure assez semblable à celle de aspérités. A la longue, chacune d'elles prit une forme mieux
certaines chenilles. Ces carnassiers vermiformes, quoique arrêtée : le vers, solidement enchâssé dans le récit, chatoya
en général de petite taille , sont les plus sanguinaires de comme un diamant bien taillé ; tout s'anima, tout se teignit
tous les animaux qui se nourrissent de chair, et ceux qui, d'un coloris poétique. Dès lors Ricou, devenu plus hardi,
toute proportion gardée, sont le plus puissamment armés. suivit de moins près son modèle; il sentit que son esprit
La loutre occupe d'ailleurs dans ce groupe le dernier rang; marchait seul, et qu'il était temps de le laisser aller. Mais
et tandis que d'autres ne peuvent évidemment se nourrir cette longue éducation de son intelligence, faite sans secours
que de proie vivante, la loutre, d'après la forme de quelques et par la seule puissance de sa volonté, avait duré vingt
unes de ses dents, peut broyer des substances végétales, et ans :Ricou était déjà vieux. »
En 4828, un imprimeur de Morlaix fit paraître les Fables
il est probable qu'au besoin elle mange des racines féculentes, des bourgeons, et même des herbes. Ses dents, de Ricou. Ce sont des imitations fort éloignées de l'original,
quoique moins formidables que celles des martes et des comme celles de La Fontaine; le plus souvent même les
putois, sont encore des armes dont l'animal se sert avec moralités appartiennent à l'auteur breton. Mais lors même
avantage contre les chiens; et comme il a les muscles de la qu'il adopte la conclusion ésopique, il se l'approprie par la
mâchoire très forts, il peut d'une morsure briser la jambe forme et la couleur. Ainsi, après la fable du Loup et du
d'un chien.
Chien, il dit :
« Mieux vaut une pauvre petite chaumière sans couvertore , mieux vaut le pain noir de la campagne , que les
RICOU.
mets délicats mangés dans les châteaux. Car là il-faut ap»
prendre à vivre en peur et en doutante de toute chose;
(V. Lebreton, x 838, p. 173.)
» là, plus de liberté; là, il faut dissimuler les injures que
La poésie n'a jamais été le privilége exclusif des esprits » l'on reçoit. »
cultivés, et, bien avant Horace, on avait dit que certains
Ailleurs il raconte le duel du Rat et de la Grenouille,
hommes naissaient poètes. Cet ensemble de traditions hu- interrompu par un Milan qui mange les deux combattants,
maines que l'on a appelé science n'est point, en effet, né- et ajoute :
« Réfléchissez avant de vous engager dans un procès,
cessaire pour apercevoir les rapports cachés qui existent
entre notre individualité et le monde; toute âme douée » comme font beaucoup de gens, si vous ne voulez avoir le
d'une sensibilité délicate et d'une pénétration vigoureuse » coeur marri.
» Le Milan, c'est la Justice. »
peut les deviner. Or toute la poésie est là; car la poésie n'est
La fable suivante donnera, du reste, idée du genre de
que le sentiment intime des choses.
Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si, à toutes les épo- talent de ce Montaigne en sabots, qui a habillé la morale
ques, des poètes se sont révélés dans les classes les plus grecque à la mode de sa paroisse. On y trouvera tout ce
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qui distingue Ricou, sauf toutefois cette énergie un peu ! surtout quandils ont le ventre tourné vers une bonne table,
amèreet cette formulation serrée dttvers breton, qu'il nous 1 et les pieds bien étalésau feu. »
est impossible de faire passer dans une traduction.
Ricou a composé, outre ses Fables, des Chansons, des
Epigrammes, des Satires, que l'on répète dans le pays.
Aussi cet hoprtme vieux et pauvre inspire-t-il un respect
craintif. Lapoésiél'a investi d'une sorte d'autorité publique i
c'est lui qui dénonce les crimes, flétrit les injustices, et tire
de chaque fait les leçons populaires; sa muse représente à
la fois le chœur antique et la presse moderne.
Nous avons eu sous les yeux un poëme dans lequel, après
avoir raconté les malheurs qui avaient frappé, dans le pays,
les méchants, les débauchés ou les iniques, il finissait par
de hauts enseignements donnés à tous.
« Ces gens s'étaient dit : Il n'y a point de Dieu. Religion,
instinct de l'âme, expérience des sages; Ils avaient tout
mis sous leurs pieds.
» Ils avaient perdu l'intelligence, et ne comprenaient
plus que le vol, le sacrifice dès petits aux grands, la discorde
et le meurtre.
» Mais ils ont servi d'exemple : ils ont appris à tous ceux
qui petrvent qu'il faut avant tout être doux/ honnête, juste;
avoir les craintes du %g, et marcher sous la.loi,
p Legrand ancien des Écritures avait bien dit : Malheur
à celui qui dévore mon peuple comme un froment pur! car
je lui demanderai compte sans qu'il soit prévenu.
» Notre paroisse de Plestin a son patron; c'est Efilam,
I l' ennemi des brigands, dit la tradition : il-viendra, le saint
et le glorieux, il viendra quand il faudra nettoyer l'aire °
humaine; il voue balaiera tous et vous vannera comme de
la poussière! »
licou avait d'autres projets : il eût voulu préparer ses
compatriotes à _la civilisation nouvelle qui approche, la leur
faire voir souss son vrai jour, leur chanter l'alliance duprogrès et des vieilles croyances ; mais les moyens lui ont
manqué. « Je suis pauvre, nous disait-il dans une lettre
Grande assemblée des Rats,
écrite àTresnel le 10 aottt4858, chargé de famille, avancé
e, lin jour, les Rats étaient assemblés pour chercher le [ » en âge, et je ne puis rien faire à mes propres frais. Si le
moyen de se délivrer d'an Chat. Beaucoup donnaient leurs » gouvernement on le roi voulait me donner quelque enopinions et trouvaient des expédients; mais enfin un véné- » couragement, suivant la mode d'aujourd'hui, je serais
son siége, et commença avec » content d'employer ce qui me reste de jours au profit de
table Rat se leva de dessus
»mes frères. Sans cela, je sortirai nu de ce monde comme
une éloquence fleurie et préparée
» - Messieurs, compagnons que je porte tous dans mon "?'y suis entré. »
eccur, je crois avoir enfin trouvé le secret de nous préserver La prière de Ricou sera-t-elle entendue? Qui sait! il
de notre cruel ennemi. Je l'ai trouvé, ce secret, après de suffit quelquefois dé montrer aux puissants le bien qu'ils
longues recherches, et je veux vous le faire connaître il pourraient faire ; et pour rendre heureux le vieux poëte il
faut attacher une clochette au cou du Chat, afin que l'en- faudrait si peu de chose!
tendant venir nous puissions nous sauver.
» L'avis fut trouvé excellent; cependant un rat d'humeur
difficile demanda la parole :
LE 17If 4
» - Messieurs, dit-il, j'avoue que, dans les affaires qui
concernent l'Etat, tout avis donné avec sagesse doit être On reproche souvent aux Français trop de vanité na
bien reçu de ceux qui gouvernent; mais avant de recueillir tionale. Cette accusation est au moins injuste en ce qui
les voix, examinez d'abord si celui qu'on propose est exé- concerne les beautés de la nature : nous les admirons
cutable. Je rends toute justice au moyen indiqué parl'ho- beaucoup plus dans les pays étrangers que dans la France.
norable préopinant; mais qui sera assez hardi, assez grand Nos paysages du Jura sont un exemple de cette sorte
pour attacher la clochette• au cou du Chat? Quant à moi, d 'ingratitude. S'ils étaient au - delà des frontières, s'.ils
qui cependant ai servi avec quelque distinction, j'avoue que appartenaient à la Suisse ou à la Prusse, nul doute qu'ils
je n'oserais hasarder une telle entreprise,
ne fussent plus explorés et plus célèbres. On irait visiter
» Ayant ainsi parlé, il s 'assit.
le Jura pour lui-même, on se le proposerait pour but de
» Alors, dans l 'assemblée, chacun commença à s'excuser; voyage, tandis que presque tous les touristes français ne
personne ne voulait attacher le grelot; et l'on se sépara sans font que le traverser en toute hale pour se rendre en
avoir rien décidé.
Suisse, jetant à Peine un coup d 'oeil impatient sur quel» On trouve assez souvent des gens prêts à nous conseil- quel uns de ses sites admirables qui côtoient les grandes
Ier, Avec moins que rien, ils viennent à bout de tout; ils routes. S'il arrivait jamais que la Suisse fût incorporée
trouvent le noeud des affaires les plus difficiles, et indique- au territoire français , j'imaginé qu'aussitôt elle perdrait
raient à un mendient lesite moyen de devenir millionnaire... beaucoup de son attrait, et qu'à son tour elle pourrait bien
C =L_
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ne plus servir que de passage pour le Tyrol ou pour la majesté qui élève l'âme et la charme en même temps : si la
Savoie.
neige couvre leurs sommets, si les nuages et les brouillards
C'est cependant un spectacle bien digne de curiosité et les enveloppent souvent d'un triste voile, des bois résineux
d'enthousiasme que la chaîne du Jura, particulièrement gigantesques, de frais pâturages, des plantes parfumées
dans le département auquel elle a donné son nom. A cha- décorent leurs flancs. Les basses montagnes échappent aux
que pas les contrastes les plus saisissants y émeuvent le frimas, se dorent au soleil, et offrent au travail de l'homme
voyageur. On ne saurait trouver, dans un espace moins une terre plus chaude, plus fertile. Les coteaux du vignoétendu ,•un sol plus varié, des produits de nature plus dif- ble sont couverts de vergers, de jardins, de villages dont
férents, des hommes de moeurs et de caractères plus op- l'élégance annonce l'activité et la richesse. La plaine enfin,
posés. Le département se divise en quatre zones bien dis- belle et féconde, abonde en céréales et en fruits exquis.
tinctes; les hautes montagnes, les basses montagnes, les Ce sont quatre pays alliés dont l'industrie et les besoins sont
vignobles et les plaines. Les hautes montagnes ont une si variés , que les échanges habituels et nécessaires suffi-

(Le l'ont de Maison-Neuve, dans le

Jura.)

raient seuls à y entretenir l'aisance et l'amour du travail. mer vingt autres. Vingt-cinq lacs sont dispersés dans le
Les beautés de détail qui naissent de ces mouvements ex- département : le plus grand est le lac des Rousses : les lacs
traordinaires du sol ne peuvent manquer d'être remarqua- de Belle-Fontaine , de Viry, de l'Abbaye , des Rougesbles. Des rochers d'une dimension colossale, d'un aspect Truites, de Foncine, du Fort-de-Plane, d'Antre, de Combesauvage, surplombent au tond des plaines : on gravit leurs du-Lac, de Bonlieu, d'Islay, sont entourés de paysages désentiers arides pour découvrir des horizons immenses, pour licieux. Les vallées et les vals ont une physionomie fraîche
visiter les ruines féodales, les vieux châteaux qui réveillent et riante qui est due surtout à un grand luxe de végétation :
tant de souvenirs; on pénètre dans leurs grottes profondes les rivières qui les arrosent se ramifient en mille courants,
pour y admirer des merveilles naturelles, les pétrifications les leurs noms sont quelquefois en harmonie avec la poésie
plus étranges. Les plus vastes grottes sont celles de Loisia , des lieux qu'elles embellissent : par exemple, la Valserine,
dont l'ouverture principale figure une porte cintrée de 20 la Serpentine, la Sirène, la Furieuse, l'Angelon, la Glanpieds d'élévation, et dont la voûte se prolonge à 552 pieds : tine. Chacun des quatre arrondissements du Jura a. ses
on visite aussi les grottes de la vallée de Bienne, de Saint- attraits. Dans celui de Dôle, qui est le plus connu des
Romain, de Banne, de Revigny, de la Tour-du-Meix, voyageurs, le canton de Chaumergy se fait remarquer par
de la Franée, de Chambly, de Balerue, celle de la Grand' ses nappes d'eau, ses forêts, ses bocages fleuris. L'arronCave sur le territoire de Clairvaux; on pourrait en nom- dissement de Poligny est le plus varié : il est tout à la fois
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agricole, industriel et forestier. L'arrondissement de Sainte
Claude est excessivement accidenté; on y trouve des montagnes hautes et ardues, des vallons profonds, des pentes
roides, au'pied des escarpements les plus dangereux des
plateaux couverts de hêtres, de sapins, de riches pâturages,
des torrents creusant de tous côtés leur lit rocailleux : le
ravissant vallon de Morez en fait partie. Enfin l'arrondissement de Lons-le-Saulnier est aussi payS montueux,
irrégulier, et remarquable par de nombreuses collines presque exclusivement plantées de vignes : parmi ses cantons,
on ne peut oublier celui de Bletterand, le plus beau et le
plus riche de tout le departement, et celui de Conliége,
où sont reunis beaucoup de monuments historiques et
plusieurs forteressee du moyen âge. Ce rne sont là que des
hidlcations bien roides et bien superficielles; nous aurions
voulu éveiller l'attention de quelques voyageurs trop enclins à dédaigner ce qui n'est pas lointain et étranger, inviter quelques peintres, quelques écrivains à faire une
halte dans jeJura avant de s'élancer sur les routes battues
de l'Oberland. Dans l'état actuel , nous ne connaissons
qu'un très petit nombre de dessins Mi I lun puisse prendre
une idée du Jura: et nous ne voyons à recommander spéelalement que deux ouvrages descriptifs: la Statistique
géndrale du Tura, publiée en 1858, par M. Z. Pyot : travail
d'un grand mérite et très intéressant malgré son titre; et
le Voyage pittoresque et physico-économique dans le
Tura, par Lequinlo, livre fort original publié en 1800; l'auteur l'a dédié en tonnerre I
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS EN AMERIQUE.
LA GUYANE FRANÇAISE.

(Fin.

---, Vie. p.-3 38,)

Topographie.- La Guyane française est une portiori lde
cette vaste contrée de l'Améeique méridionale qui s'étend
entre l'Orénoque et la rivière des Amazones. Comprise
entre les 2° et 6° _de lat. N., et entre les 52° et 57' de
long. O. de Paris, elle est bornée, au nord-est, par l'océan
Atlantique ; au nord-ouest et à l'ouest, par le cours du
Maroni, qui la sépare de la Guyane hollandaise, et par les
pays intérieurs, encore peu domine , situés au-delà du RioBrenco; et eau, au sud, par l'ancienne Guyane portugaise,
qui aPpartient aujourd'hui à l'empire du Brésil.
La longueur du littoral de la Guyane française, depuis
le Maroni juequ'à la rivière Vincent-Pinson, est de 425
lieues communes. sur une profondeur qui, poussée jusqu'an B1o-Branco. ne serait pas moindre de 500 lieues,
et donnerait alors une superficie triangulaire de plus de
48 000 carres,
On évalue approximativement la distance de Cayenne à
Brest, à t 520 lieues marines de 20 an degré. La traversée
de France à Cayenne est de trente-trois jours, en calculant
sur une marche moyenne de 40 lieues par jour ; elle est un
peu plus longue pour revenir de Cayenne en France.
Independamment de l'île de Cayenne, qui a 42 lieues de
tour, il y a sur les côtes de la Guyane française plusieurs
îles et ilote:-le Grand-Connétable, rocher d'environ
55. mètres de hauteur, de la forme d'un cône tronqué; le Petit-Connétable; - les iles de Rendre, appelées les
,Deux-Filles-,la -Mère, le Père, et le Malingre;-plus
loin l'Enfant-Perdu. rocher bas, d'environ deux encablures de tour; * les îles du Salut ( appeléee autrefois
îles au-Diable) : elles sot au nombre de trois, Plle Royale
où l'on déporte les . lépreux de la colonie; l'île Marchande
et l'tle au Diable; - enfin Pile Maraca, vis-à-vis de l'embouchure de la rivière de Carapapouri ou de Vincent-Pinson. Cette dernière île est graude et fertile.
On distingue les terres de la Guyane française, en terres
hautes et en terres basses. Les terres hautes sont en gé-

néral COMpOSéeS d'une espèce d'argile, plus ou moins mélangée de sable granitique, de tuf et de parties ferrugie
neuses. Les terreshasses, en partie composées _d'une zone.
de terres alluyionnpires couvertes de mangliers ou de puIêtuviers , sont très fertiles, lorsqu'elles sont desséchéesl
Les ferais de` la Guyane commenc gnt à 15 ou 20 lieues
'des côtes, et se prolongent, dans l'intérieur du continent,
jusqu'à des profondeurs inconnues. Celles qui couvrent les
terres hautes produisent toutes les espèces de bois dur, tandis quo les terres-basses ne donnent -que des bois mous.
Dans ces forets, off la nature déploie un hue étonnant de'
végétation, les arbres ne sont point gebupés par familles,
mais épepillés confusément, soit sur les terrains marécageux, soit sur les flancs ou au sommet des montagnes: le
nombre des espèces est considérable.
Peu de pays sont plus sillonnés de cours d'eau que la
Guyane française. On y compte vingt-deux fleuves ou rivières qui débouchent dans la mer , et dont les nombreux
affluents traversent le pays dans toutes les directions. On y
trouve aussi' beaucoup de criques, petits embranchements
de rivières creusés par les torrents de pluies dans les parties
les plus déclives du terrain , qui sont alimentés par les eaux
de la marée montente, et qui restent presque touspi sec à la
marée basse. Enfin il existe un certain nombre de canaux
naturels que remplissent les pluies. Le transport des den-:
rées de la colonie se fait presque exclusivement par eau.
Les deux principaux fleuves de la Q_uyane française soi,
à l'ouest de Cayenne, le Maroni, et à l'est l'Oyapoek.
Les vastes marais que forment les pluies diltiviales et les
débordements des fleuves sont couverts de forêts ceux qui
sont le plus profondément inondés sent nommés Piripris
ou Pripris : les antres, qui ont été desséchés et convertis
en prairies, sont nommés Pinotières parce que les palmierspinots y sont les arbres les plus communs.
On compte une dizaine de lacs à la Guyane française.,
Une seule rade offre un asyle sûr aux »Athnents : elle est
située à l'embouchure de-lu rivière d- Cayenne : elle peut
contenir plus de soixante navires de commerce.
Il n'ya qu'une seule ville à la Guyane française, celle de
Cayenne, et trois bourgs, ceux d'A
_ de Itou_ ron
et de Sinnamary.
Population.-Cayenne s'élève sur la rive droite du fleuve
de Cayenne,11a pointe occidentale dg l'île du même npm.
Elle se compose d'environ 500 maisons en bois. Au 4 er janvier 1857, la population de la ville s'élevait à 5 220 Anus.
Au 4 er janvier 1857, la population totale de la Guyane
française s'élevait à 25 561 individus, dont 6 650 , libres et
46 705 esclaves. Le nombre des blancs entrait pour environ
4 405 dans celui de la population libre. Les préjugés des
castes sont moins prenoncée encore à la Guyane française
que dans les Antilles. Deux hommes de couleur ont été
élus membres du conseil colonial par des arrondissements
électoraux composés, en majorité, d'électeurs blancs; et
sur vingt-huit mariages contractés en 4850, dans la classe
de couleur libre, il y en a eu trois entre blancs et femmes
de couleur.
II existe sur le territoire de la Guyane française quelques,
-tribusd'Ineaborigènesquformnteporintu-à,
fait distincte et séparée de la population coloniale. Ils »'reconnaissent les Français comme possesseurs de la contrée;
mais ils vivent d'ailleurs dans une complète indépendance
du gouvernement local. Leurs moeurs sont paisiblesiils subsistent de chasse et de pêche, et n'ont pas en général de résidence fixe. Les principales tribus auxquelles ils appartiennent
_
sont celles des Approuaguee, des Gali bis, des Emerillons,
des Oyampts, etc. On évalue à environ 700 le nombre des
Indiens répandus autour de nos établissements.
Esclaves. - Le régime des esclaves est généralement
doux. Le travail se faisant à la tâche sur presque toutes
les habitations, un bon noir peut avoir terminé son travail
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vers deux heures de l'après-midi. Le reste de la journée
lui appartient; et ce temps peut, de même que les dimanches et jours fériés, être à son gré employé par lui, soit à
la pêche, soit à la culture des vivres, soit à d'autres occupations profitables à son bien-être.
Le nombre des affranchissements prononcés à la Guyane
française, depuis la fin de l'année 1850 jusqu'au l ' décembre 1837, s'est élevé à -I 440.
Gouvernement. - Le conseil colonial se compose de
seize membres, élus pour cinq ans par les colléges électoraux de la colonie. On est éligible à l'âge de trente ans,
lorsqu'on paye dans la colonie 400 francs de contributions
directes. En 1856, le nombre des éligibles s'élevait à 126,
dont 15 appartenant à l'ancienne classe de couleur libre.
Température.- La'chaleur est généralement forte et pénible surtout pendant la saison qu'on appelle l'hivernage,
parce qu'alors l'effet de la température se combine avec l'influence débilitante de l'humidité, et avec l'absence des brises
de mer qui rafraîchissent l'atmosphère pendant le reste de
l'année, Cependant il paraît que l'on a beaucoup exagéré
l'insalubrité du climat. Il suffit, aux Européens récemment
débarqués, pour se soustraire aux influences fâcheuses de
la chaleur humide du climat, d'éviter tout excès, de ne
point s'e,xposer aux rayons du soleil, et de s'éloigner, pendant les mois d'août, de septembre et d'octobre, des lieux
situés sous le vent des plaines marécageuses.
La saison pluvieuse dure de huit à neuf mois; elle commence en novembre ou décembre, et se termine ordinairement vers la fin de juin. Les pluies sont quelquefois interrompues par trois ou quatre semaines de beau temps,
qui arrivent eu général vers le mois de mars, et que l'on
nomme, pour cette raison, l'été de mars, ou la petite sécheresse. La saison sèche commence en jpin ou juillet, et
se prolonge jusqu'en novembre ou décembre.
Les ouragans, ces fléaux qui désolent les Antilles, sont
inconnus à la Guyane française. Depuis cinquante ans, on
n'y a éprouvé que deux tremblements de terre'assez faibles,
l'un en 1794 , l'autre en 1821. Les raz de marée ne se font
guère sentir qu'en novembre ou décembre, et sont beaucoup moins dangereux qu'aux Antilles.
Agriculture. - L'agriculture est loin d'être aussi développée à la Guyane française que le feraient présumer la richesse du sol, son étendue, et l'ancienneté de la colonisation.
Pendant long-temps les habitants se sont bornés à cultiver
les terres hautes; ils y ont successivement planté le caféier,
le rocouyer, le cotonnier, les arbres à épices, et principalement le giroflier. L'exploitation des terres basses ou terres
alluvionnaires fut totalement négligée jusqu'à l'administration de M. Malouet, qui fit sentir aux colons les avantages de la culture de la canne à sucre , à laquelle ces terres
sont éminemment propres. Les troubles qui suivirent l'émancipation des esclaves, l'occupation de la colonie par les
Portugais, d e l 809 à 1817, la faiblesse de la population agricole, l'insuffisance des capitaux ont été les principale causes
du peu de progrès de l'agriculture. C'est de 1716 à 1721
que le caféier a été naturalisé à la Guyane française. La
culture du rocouyer, dont la graine sert à teindre en rouge
et en jaune, est très ancienne dans la colonie. Le giroflier
a été apporté de l'Inde à Cayenne en 1777. Le cacao commença à être cultivé vers 1728. La naturalisation du muscadier à la Guyane ne date que de 1795. La vanille croit
naturellement dans les forêts. Ou n'a point réussi dans la
culture du tabac et de l'indigo. Le poivre est d'excellente
qualité, mais paraît exiger des travaux trop coûteux.
Industrie.- L'industrie n'est pas dans un état plus florissant. Les seules fabriques existant à la Guyane sont des
briqueteries qui emploient 106 noirs esclaves. La plupart
des constructions du pays étant en bois, la profession de
charpentier est la seule qui offre quelque degré de perfectionnement. Après elle viennent celles du menuisier, du
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maçon, du forgeron, du ferblantier et du peintre en bâtiments. Le prix de la journée d'un artisan laborieux varie
depuis 3 francs jusqu'à 6 francs.
Les côtes et les rivières de la Guyane française sont très
poissonneuses. Aussi là pêche est-elle une grande ressource
pour les habitants de la colonie, et surtout pour les esclaves.
On a calculé que la quantité de poisson annuellement consommée s'élevait à plus d'un million de kilogrammes, évalués à environ un million de francs. Dans divers lacs, situés
vers la limite méridionale de la Guyane française, on trouve
en abondance une espèce de phoque appelé lamantin, dont
la chair offre une nourriture saine et savoureuse. Depuis
quelque temps, les habitants de la colonie se livrent à la
pêche de ce poisson. Des essais pour la salaison et la conservation du lamentin sont faits en ce moment; ils sont encouragés dans la colonie par l'allocation d'une prime.
En 1856, les importations dans la colonie ont été évaluées à 5 262 519 francs, et les exportations de la colonie
à 5 552 475 francs.
Etablissements d'utilité publique. - Il n'existe à la
Guyane française que deux établissements d'instruction
publique : l'un pour les garçons, dirigé/par les instituteurs laïques ; l'autre pour les filles, dirigé par des soeurs
de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Une léproserie où l'on comptait 117 lépreux au 51 décembre 1836
est établie dans l'une des îles du Salut. Il y a à Cayenne
une imprimerie entretenue aux frais de la colonie: on y
imprime la Feuille de la Guyane Française; l'Almanach
de la Guyane Française , et le Bulletin officiel de la
Guyane Française.

SINGULIÈRE LEÇON DE MORALE
ni: SES PACHAS.

DONNÉE PAR LE SULTAN MAHMOUD A UN

Ta p ir-Pacha, l'amiral qui commandait la flotte du GrandSeigneur à Navarin, est connu dans tout l'Orient pour sa
cruauté. Malheur à celui qui allume sa colère !Tahir-Pacha
ne le massacrera pas de sa propre main depuis que Mahmoud a enlevé aux grands le droit de vie et de mort sur
leurs inférieurs; mais, profitant de la faculté d'infliger la
bastonnade pour éluder la nouvelle loi, Tahir-Pacha le fera
mourir sous le bâton. L'anecdote qui suit , empruntée à
l'ouvrage de M. Stade, fera connaître en même temps le
caractère du sultan Mahmoud et celui de Tahir, qui cependant a vécu en Europe , et qui se fait honneur de parler
l'italien et de suivre les usages du monde civilisé. On y
trouvera aussi une peinture fidèle des moeurs politiques en
Turquie.
En 1855, un marin ayant commis une faute de peu d'importance, Ta p ir-Pacha donna l'ordre de lui administrer
cinq cents coups de bâton sur le ventre. Comme on le pense,
il n'en fallut pas tant pour arracher le dernier soupir à ce
malheureux; au centième coup il avait cessé de vivre. Cet
acte de barbarie fit scandale, et le bruit en parvint jusqu'aux
oreilles du Grand-Seigneur, qui en manifesta son mécontentement. Le lendemain, Ta p ir-Pacha reçut l'invitation de
se rendre au sérail de Beyler-Bey, sur la rive asiatique du
Bosphore.
Contre son attente, Mahmoud le reçut gracieusement, et
l'engagea à prendre quelques gâteaux sucrés que des esclaves noirs avaient apportés à dessein. En signe de remerciement et à la façon orientale, Tahir s'inclina respectueusement jusqu'à terre et porta tin gâteau à sa bouche, bien
qu'il craignît un peu que l'honneur qui lui était fait par Sa
Hautesse ne cachât quelque dérision.
- Mange, mange, dit l'hôte im périal envoyant le pacha
suspendre son attaque sur le plateau; mange, ces sucreries
te feront du bien.
Tahir-Pacha n'avait pas faim, mais s'inclinant de nous
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veau avec humilité, il mangea encore, aspirant au moment
de cesser.
--- Continue, reprit le sultan; j'insiste pour que tu manges tous ces gâteaux. Alors Tapir pâlit; il vit dans ce procédé de son maître
plus qu' une simple plaisanterie, et crut sentir sous le sucre
un arrière-goût de poison. Cependant il se remit à la besogne, et s'arréta seulement lorsqu'il fut près d'étouffer.
- Le vicaire du prophète, sur lequel Allah daigne sourire, peut, dit-il, faire de moi ce qu'il voudra, mais il m'est
impossible de manger davantage; qu'il prenne ma tète, mais
ma gorge ne saurait avaler une seule bouchée de plus.
Alors Malimoud en eut pitié, et Iui dit: Comment
as-tu cru que les gens pussent manger* cinq cents coups
de bâton, quand tu es incapable, toi, de manger cinquante
gâteauxP `
Après cette remontrance métaphorique, VOUS croyez peutCira que Tapir-Pacha a renoncé à ses habitudes de violence
et de brutalité, Pas du tout, il a continué à.être toujours
aussi cruellement inhumain; seulement il s'est appliqué à
mieux cacher son despotisme et à éviter l'oeil,du maître.
Toutes les fois que, dans leurs abus de pouvoir, les pachas
turcs en sont quittes pour la peur, se bornant à changer leur
tactique, ils recommencent de plus belle.

porteurs renferment leurs dépéehes dans une petite boite
de ferblanc ou de bois qu'ils placent sur leur tète. Ils courent sans cessé, et peuvent faire environ trente milles en
douze heures. Cette rapidité est remarquable dans un pays
où le sol sablonneux, le passage des rivières, et la chaleur
du climat, opposent an voyageur des obstacles souvent in
surmontables. Leur main gauche soutient un bâton terminé
à une de ses extrémités par un anneau auquel sont suspendues de petites plaques de fer. Le bruit qu'elles font eu
frappant les unes contre les autres suffit pour éloigner les
serpents si communs dans l'Inde. Souvent leur main droite
porte tin linge humide dont ils se servent pour se ra fraîchir le visage.
Les courriers se nomment, à la cet- de Coromandel
tapalkârer, du mot tapai, qui désigne la poste.
Inde française.
L'envie ne saurait se cacher. Elle accuse et juge sans
preuves; elle grossit les défauts; elle a des qualifications
énormes pour les moindres fautes; son langage est rempli
de fiel, d'exagération et d'injure. Elle s'acharne avec opiniâtreté et avec fureur contre le mérite éclatant. Elle. est
aveugle, emportée, insensée et brutale,
Yeu enteAncurs, Réflexions et Maximes.

Unité des poids et mesures. Ydnaiité des charges de
judicature.
,Impôts sur les marchandises nécessaires à la vie.
Lorsque nous découvrons les erreurs qui nous échappent,
nous les signalons à nos Abonnés avec une sincérité dont
ils veulent bien peut-être nous tenir compte.
- Nous avons dit, p. 266 : «... Louis XI reprend
» l'idée d'établir l'unité des poids et mesures dans le
» royaume ;mais il est forcé de l'abandonner, et ce n'est
que sous Louis XVI qu'elle vient à renaître. » Cela n'Cst
point exact ; car sous Henri III, en 4 5; 6 et 4588, les EtatsGénéraux avaient demandé l'unité des poids et mesures.
- On lit dans l 'extrait de l'abbé Legendre que nous
avons donné p. 96 : « C'est sous François l e " que l'on coin» mença à vendre les charges de judicature. » Cette lisser
tion, qui se trouve partout, est beaucoup trop absolue dans
ses termes François l e " ne fit que légitimér et généraliser
un vieil abus, qui avait été l'un des griefs des plaintes faites
à Charles VIII par Ies Etats-Généraux de 444. Eu demandant qu'il fût pourvu aux vacances dans les tribunaux
par voie d'élection, « comme avant Louis XI », ces Etats
avaient ajouté « Souvent, quand aucun office vaquoft, on
» haillon la lettre de don en blanc à facteurs pour y mettre
» le nom de celui qui plus en offrait, » On trouve le germe
du régime de la vénalité dans les ordonnances de saint
Louis : le roi affermait alors certaines charges entraînant
juridiction, et les titulaires pouvaient céder leurs droits.
- Nous nous sommes trompés (p.- 486) en présentant
comme une idée toute nouvelle alors le voeu exprimé, au
commencement du dix-septième siècle, par Emeric Delacroix, de voir diminuer les impôts sur les marchandises nécessaires à la vie. Aux seconds Etats de Blois, en 4588,
l'archevêque de Bourges protesta contre les impôts qui
avaient été mis cG sur les choses les plus nécessaires à l'usage
Courriers et porteurs de lettres dans Mède. -Trois » de l'homme; sur le sel, sur le vin,.., et sur plusieurs
castes sont en possession du droit de fournir des courriers » autres sortes de denrées que la France n'auraitoneques
et porteurs de lettres ce sont les Télingas, les Velldger, » voulu charger de daces et impositions. »
et les .Poili; les deux dernières sont d'origine tamoule. Les
' Il n'est pas inutile de faire observer qu'en turc le rapprochement n'a rien de forcé, parce que, dans le langage habituel, on dit
marie« de bntarr pour recevoir des coups de bâton.

PARIS. - TYPOGRAPHIE D J. BEST,
rue S tint;Maur-Saint-Germ in, 15.
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LE TESTAMENT D'EUDAMIDAS.

(Le Testament d'F.udami las, tableau du P ussin.)

Lucien, auteur grec du deuxième siècle, a écrit un
dialogue où il traite de l'amitié. Il suppose qu'un Grec
nommé Mnésippe, et un Scythe nommé Toxaris, agitent
cette question : «Est-ce en Grèce ou en Scythie que se trouvent les amis les plus dévoués et les plus fidèles? » C'est au
fond comme s'ils se demandaient : «Où la vertu est-elle le
plus en honneur? Est-ce dans les pays où la civilisation est
le moins avancée? est-ce dans ceux où fleurissent les arts
et les sciences? » Ce débat s'est souvent renouvelé chez les
modernes aussi bien que chez les anciens. Au dernier siècle , Rousseau eût donné à l'avance gain de cause à Toxaris.
Les deux interlocuteurs de Lucien commencent par
échanger des maximes générales; ensuite ils se citent l'un et
l'autre les traits d'amitié les plus célèbres dans leur patrie.
Les exemples rapportés par Mnésippe sont empreints de la
délicatesse des moeurs grecques : les exemples de Toxaris
respirent un peu la barbarie : mais la différence est beaucoup plus dans les moyens de témoigner l'amitié que dans
la force même du sentiment. Il est difficile de prononcer
entre les deux pays. Aussi, à la fin du dialogue, Mnésippe
et Toxaris, charmés l'un de l'autre, se font un serment
d'amitié : la Grèce donne le baiser de fraternité à la Scythie. Il n'est pas inutile de remarquer que lorsque Lucien
écrivait, l'orgueil hellénique était singulièrement abattu :
Rome avait à son tour l'empire du monde.
C'est l'un des exemples de Mnésippe qui a inspiré au plus
grand peintre de la France le sujet du tableau que nous reproduisons. Voici le passage textuel.
MNÉsippe. Eudamidas de Corinthe, homme fort pauvre,
avait deux amis très riches, Aretée de la même ville, et
Charixène de Sicyone. En mourant il laissa un testament,
ridicule sans doute aux yeux de bien des gens, mais qui ne
le sera peut-être pas pour vous, qui chérissez la vertu et
faites grand cas de l'amitié, puisque vous désirez ver tant
TOME vil
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d'empressement d'en connaître le trait le plus parfait. Voici
donc ce que portait cet écrit : « A Aretée je lègue ma mère
» à nourrir et à soigner dans sa vieillesse; et à Charixène,
» ma fille à doter le plus richement qu'il pourra sur ses
» propres biens. S'il arrive quelque accident à l'un des deux,
» l'autre aura- le legs de celui-ci avec le sien. » A l'ouverture
du testament, tons ceux qui connaissaient la pauvreté d'Eu
damidas, sans connaître toute l'amitié qui l'unissait avec les
deux autres, regardèrent cette pièce comme une plaisanterie et se retirèrent en riant : « Qu'Aretée et Charixène
» sont heureux , s'écriaient-ils! Quelle riche succession !
»Eudamidas les a laissés ses créanciers en mourant, et c'est
» lui qui après sa mort hérite de ses deux légataires vivants. »
Cependant ceux-ci arrivent , lisent le testament , et s'empressent d'exécuter la volonté du testateur. Charixène ne
survécut que cinq jours ; Aretée, le plus honnête de tous les
héritiers , accepta les deux legs : il nourrit la mère d'Eudamidas et dota sa fille en lui faisant présent de deux talents
et demi sur cinq qu'il possédait; il en donna également deux
et demi à sa propre fille, et les maria le même jour. Que
pensez-vous de ce trait d'amitié et de son auteur? En verrait-on beaucoup comme lui accepter une pareille succession? Croyez-vous que cet exemple mérite d'étre cité?
Toxanis. Oui, il est beau; mais j'admire encore plus
la confiance d'Eudamidas dans ses amis. Il a montré qu'il
eût été capable de faire la même chose pour eux, même
sans testament de leur part; et l'on voit qu'il n'aurait pas
eu besoin d'être appelé à pareille succession pour se porter
héritier avant tout autre.
Montaigne a raconté, d'après Lucien, ce testament célèbre d'Eudamidas,• et il insiste sur la réflexion de Toxaris.
On ne nous saura peut-être pas mauvais gré si nous transcrivons ici un passage de ce qu'il dit à ce sujet dans son
style énergique.
49
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Si en l'amitié de quoi je parle, l'un pouvoit
«
» donner à l'autre, ce seroit celui qui recevroit le bienfait,
» qui obligeroit son compagnon. Carcherchant l''an et l'au» tre, plus que toute autre chose, de s'entrebienfaire , celui
» qui en prête la matière,et l'occasion; est celui-là qui fait
» le libéral, donnant ce contentement à son ami, d'effec» tuer en son endroit ce qu'il désire le plus. Quana le phi» losophe Diogène avoit faute d'argent, il disoit qu'il le re» demandoit à ses amis, non qu'il le -demandoit. »
Il remarque ensuite que l'histoire-d'Eudamidas convient
très bien à ce qu'il dit de l'amitié :
Car Endamidas donne pour grâce et pour faveur à• ses
» amis de les employer à son besoin : il les laisse héritiers
» de cette sienne libéralité, qui consiste à leur mettre en
» main les moyens de lui bien-faire. Et sans doute, la force
» de l'amitié se. montre bien plus richement en sen fait
» qu'en celui d'Aretheus.»
II trouve cependant à faire une critique sur le récit de
Mnésippe.
« Cet exemple, dit-il , est bien plein : si une condition
» eu était à dire , qui est la multitude d'amis : car cette
» parfaite amitié de quoi je parle, est indivisible : chacun se
» donne si entier à son ami qu'il ne lui reste rien à départir
» ailleurs : au contraire, il est marri qu'il ne soit double,
» triple ou quadruple, et qu'il n'ait plusieurs âmes etpiu» sieurs volontés, pour les conférer toutes à ce sujet. Les
» amitiés communes on les peut départir: mais cette amitié,
» qui possède l'âme et la régente en toute souveraineté, il
» est impossible qu' elle soit double. Si deux en même temps
» demandoieiit àêtre secourus, auquel courriez-vous? S'ils
» requéraient de vous des offices contraires, quel ordre y
» trouveriez-vous? Si l'un commettoit à votre silence chose
» qui fft utile à l'autre de savoir, comment vous en dénié» leriez-vous? L'unique et principale amitié décent toutes
» antres obligations. C'est un assez grand miracle de se
» doubler : et n'en connaissent pas la hauteur ceux qui
» parlent de se tripler. Rien n'est extrême, qui a son pareil.
» Et qui présupposera que de deux j 'en aime autant l'un
» que l'autre et qu ' ils s'entr'aiment, et m'aiment autant que
» je les aime : if multiplie en confrairie, la chose la plus ,
» une et unie, et de quoi une seule est encore la plus rare
» à trouver au monde. »
DERNIÈRE PERIODE DE LA VIE DE PASCAL.
(Voyez p. 327.)
C' est à l'âge de trente ans que Pascal commença à entrer
dans la vie de dévotion rigoureuse qu'il a courageusement soutenue jusqu'à l'heure de sa mort. Uniquement appliqué à la religion, les sciences, et même la géométrie qu'il
avait tant aimée, lui parurent désormais peu de chose.
Mais cette période de sa vie, si peu utile au développement
des connaissances humaines, n'en est pas moins admirable
comme un des plus beaux exemples de piété et de charité
que Pon puisse citer chez un génie de cette trempe. Les
fameuses Lettres prot'inciales, l'un des chefs-d'aeuvre de
la langue française, publiées par lui à l'âge de trente-trois
ans, pour servir au parti des jansénistes contre celui des
jésuites, montrent d'ailleurs, aussi bien que le recueil des
Pensées publié après sa mort, qu'il ne s'était pas contenté,
dans sa ferveurs de la pratique de la dévotion, et qu'il était
devenu un des plus savants théologiens de l'Eglise.
Les souffrances continuelles dans lesquelles il vivait lui
devinrent supportables dès qu'il les considéra comme une
épreuve à laquelle Dieu avait voulu le soumettre; et la patience angélique qu'il déploya , pendant dix années d'une
maladie souvent cenelle, marquent un empire sur soi-même
et un mépris des impressions des sens que l'on peut égaler
à ce qu'il y a de plus fort à cet égard parmi les hommes.
Voici quelques fragments qui montrent parfaitement l'es-

prit dans lequel ses consolations étaient puisées : - « Vous
» m'aviez donné ,la santé pour vous servir, dit-il en s'adressant à Dieu, et -j'en -ai fait un usage tout profane.
Vous m'envoyez maintenant les maladies pour me corri
e ger: ne permettez pas que j'en use pour vous irriter par
» mon impatience: J'ai mal usé de ma santé, et vous m'en
» avez justement puni : ne souffrez pas que j'use mal de
» votre punition. Et puisque la corruption de ma nature
» est telle qu'elle. me rend vos faveurs pernicieuses, faites;
ô mon Dieu, que votre grâce toute-puissante me rende
» vos châtiments salutaires.., Faites, mon Dieu, que dans
» une uniformité d'esprit toujours égale, je reçoive toutes
» sortes d'événe tnents, puisque nous ne savons ce que nous
» devons demander, et que je n'en puis souhaiter l'un plu»tôt que l'autre, sans présomption, et sans me rendre juge
» et responsable des suites que votre sagesse a voulu juste-.» ment me cachet Je sais que je ne sais qu'une chose: c'est
» qu'il est bon de vous suivre, et qu'il est mauvais de vous
» offenser. Après eefa, je ne sais quel est le meilleur ou le
» pire en_toutes choses. Je ne sais lequel m'est profitable
irae la santé ou de la maladie, du bien on de la pauvreté,
» ni detoutes les choses du monde, C'est un discernement
»qui passe la force des hommes, et qui est caché dans les
» secrets de votre Providence que j'adore et que je ne veux
» pas approfondir-»
De toutes les pratiques de la religion
, il n'y en avait an_
cune à Iaquelle Pascal s' adonnât avec plus de soin quit la
charité envi
stamment présente à sa pensée. Il dépensait en aumônes
la plus grande partie de son bien, allant souvent jusqu'à
emprunter quand il ° se_ trouvait en présence de quelque
malheur que sa fortune présente ne lui permettait-pasde
secourir. Quand on voulait lui faire quelque remontrance
à ce sujet : « J'ai remarqué une chose, disait-il, c'est que
quelque pauvre que l'on soit, on laisse toujours quelque héritage en mourant. » Il disait aussi, que non seulement il
fallait secourir les pauvres, niais qu'il était très utile de les
fréquenter, puisqu'en voyant les misères qui les accablent
jusque dans les plus douloureuses maladies, on apprend à
se priver sans peine des commodités superflues. Rien ne me
paraît plus propre à montrer avec quel sentiment defraternité il traitait les bobines, qu'une de ses actions à l ' égard
d'une famille à laquelle il avait,-par bienfaisance, donné
l'hospitalité dans sa maison. Un des enfants ayant été atteint
de la petite-vérole, Pascal, qui était alors fort malade de
son côté, et ne pouvait se passer des sens de sasceur ,
craignit que cette petite vérole n' inquiétât cette dame àcause
de ses enfants; ii eût paru tout simple de faire transporter
ailleurs le petit pauvre, en continuant à veiller à ses besoins t
mais Pascal, le jugeant le plus maladedes deux, ne voulut
point de ce parti, et sortit lui-même, àla dernière extré.mité, de sa maison, pour ne point déplacerceuxqu'il y
avait reçus. Dans ses derniers jours ,pressé par les plus accablantes douleurs, et attendri des.- seine dont il se voyait
l'objet, il suppliait ceux qui l'entouraient de faire transporter, pour sa consolation, dans sa chambre même, quelque
malade indigent que l'on traiterait de le même manière
que lui. g Que j'aie cette consolation, disait-il, de savoir
gu'il y a un pauvre aussi bien traité que moi, dans la confusion où je suis de me trouver dans la grande abondance
de toutes choses on je me vois. Quand je pense quedans ee
même temps ôé je suis si bien il y e une infinité de pauvres qui sont plus malades que moi, et qui manquent des
choses les plus nécessaires, cela me fait une peine que je ne
puis supporter. » Une rencontre qu'il avait faite _dans une
de ses dernières sorties , peu de mois avant sa mort, l'avait
beaucoup frappé : étant près de Saint-Sulpice, il vit venir
à lui une jeune tille, d'environ quinze ans, et d'une grande
beauté, qui lui demanda l'aumône. Il fut touché de voir
cette jeune fille dans une position si dangereuse, et 141
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MAGASIN PITTORESQUE.ayant demandé qui elle était et ce qui l'obligeait à demander ainsi, il sut qu'elle était de la campagne, que son
père était mort, et que sa mère étant tombée malade, on
l'avait portée à l'Hôtel- Dieu ce jour-là même. Il crut
donc que Dieu avait voulu lui faire la grâce de lui adresser
immédiatement cette jeune abandonnée dès qu'elle s'était
trouvée dans le besoin. Il la conduisit sur-le-champ au
séminaire où il la mit entre les mains d'un vieux prêt re, à
qui il donna de l'argent, en le priant d'en prendre soin et
de lui trouver quelque condition honnête où elle fùt en sûreté. Dès le lendemain, il lui envoya une femme avec des
habits pour la jeune fille, et tout ce qui était nécessaire
pour la mettre en état d'entrer en service dans une bonne
maison. Le prêtre ayant demandé à cette femme le nom de
celui qui l'envoyait, elle répondit qu'elle ne le devait point
dire, mais qu'elle avait charge de venir de temps en temps
pour continuer à pourvoir aux besoins de la jeune fille; cependant, sur ses instances, il obtint de connaître le nom
tle Pascal, à condition de ne jamais parler de cette action
du vivant de son auteur. -- rc D'où vient, disait-il à sa soeur
dans les derniers jours de sa maladie, que je n'aie jamais
rien fait pour les pauvres, quoique j'aie toujours eu un si
grand amour pour eux? - Madame Périer lui ayant répondu que cela venait de ce qu'il n'avait jamais eu assez de
fortune pour faire en leur faveur tout ce qu'il aurait voulu.
- Puisque je n'avais pas de biens pour leur en donner, reprit-il, j'aur ais dû leur donner mou temps et ma peine , et
c'est à quoi j'ai failli. Mais si les médecins disent vrai, et si
Dieu permet que je relève de cette maladie, je suis résolu
de n'avoir point d'autre occupation tout le reste de ma vie
que le service des pauvres. » Tels sont, dit madame Périer
en rapportant cet entretien, les sentiments dans lesquels
Dieu l'a pris. Il mourut chez cette dame, avec le plus grand
courage et la plus grande piété, le -1 août 1662, âgé de
trente-neuf ans. II fut enterré à Saint-Etienne-du-Mont.
« Les écrivains, dit son épitaphe que nous abrégeons, connaissent son élégance, les mathématiciens sa profondeur,
tes philosophes sa sagesse, les théologiens sa science , les
hommes pieux son austérité; tout le monde admire un
homme si connu et en même temps si inconnu. » Ses Pensées, qui n'étaient que des notes détachées destinées à la
composition d'un grand ouvrage sur la religion chrétienne,
ne furent publiées qu'en 1670, huit ans après sa mort. On
trouva en outre parmi ses papiers une déclaration qui le
fait bien connaître, et par laquelle nous terminerons cette
courte analyse de la vie de l'un des plus grands hommesdont
s' honore la France.- « J'aime la pauvreté, parce que JésusChrist l'a aimée. J'aime les biens, parce qu'ils donnent
moyen d'en assister les misérables. Je garde la fidélité à
tout le monde. Je ne rends pas le mal à ceux qui m'en
font, mais je leur souhaite une condition pareille à la
mienne où l'on ne reçoit pas le mal ni le bien de la plupart des hommes. J'essaie d'être toujours véritable , sincère et fidèle à tous les hommes, et j'ai une tendresse de
coeur pour ceux que Dieu m'a unis plus étroitement ; et soit
que je sois seul ou à la vue des hommes, j'ai en toutes
mes actions la vue de Dieu qui doit les juger et à qui je les
ai toutes consacrées. Voilà quels set mes sentiments, et
je bénis tous les jours de nia vie mon Rédempteur qui les
a mis en moi, et qui, d'un homme plein de faiblesse , de
misère, de concupiscence, d'orgueil et d'ambition, a fait
un (tomme exempt de tous ces maux par la force de la grâce
à laquelle tout est dû, n'ayant de moi que la misère et
l'horreur. »
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de la journée : les oiseaux se taisent; l'abeille ne murmure
plus ; le soleil glisse eu se perdant au sommet de l'arbre,-au
sommet du clocher ; la colombe a fui sous son ombrage protecteur; les feuilles épaisses cachent les nids qu'elles abritent; voici le crépuscule. Enfant, qu'as-tu fait de ta journée?
Que vas-tu dire à ta mère , quand tu reviendras près
d'elle? Ce que la petite voix lui avait promis le matin, l'astu fait? As-tu pardonné? As-tu aimé? Ton camarade a-t-il
reçu de toi d'heureuses et douces paroles?
Va, une soirée arrivera, la soirée du grand jour : tu seras
las encore, mais non d'avoir trop joué! Ton corps pliera,
tes yeux se fermeront comme aujourd'hui. Tu diras:Pourquoi l'ombre est-elle si lente à se répandre? Je voudrais, je voudrais dormir! - Dieu veuille qu'alors ton front
soit pur comme aujourd'hui, pur de péché et de honte!
Quel compte auras-tu à rendre de ta journée, la journée de
ta vie? Si ta main s'est ouverte, si ton coeur s'est livré à la
pitié; si la pénitence a mortifié ton âme , et que les éloquentes voix de la nature t'aient révélé leurs saints mystères; si ta sympathie s'est associée à ce qui est humble, à ce,
qui est grand, - ces souvenirs, enfant, calmeront ta lassitude, ces souvenirs auront pour toi des charmes; tu verras
la nuit venir, et tu ne trembleras pas, et, paisible comme
aujourd'hui, tu t'endormiras sur le sein maternel.
Pierres branlantes en Amérique (voy. p. 4 et 5(. - Le
capitaine Dupaix , qui de 1805 à 1807 fit trois expéditions
dans l'intérieur du Mexique., dans le but d'en explorer les
nombreuses antiquités, rapporte qu'il rencontra, au sudest de Cordova et au milieu d'une savane immense, une
grande roche de figure sphérique et ayant 22 pieds de circonférence. Elle est mise en équilibre sur son axe, de telle
sorte qu'on peut la faire vibrer en la touchant seulement du
petit doigt. A deux lieues plus loin, on en rencontre une à
peu près semblable. Du reste, il paraît que ces pierres sont
assez nombreuses aux Etats-Unis. Dans l'Etat de NewYork il existe un véritable cromlech de -15 pieds sur 10, et
posé sur sept petits blocs formant colonnes pour le soutenir. Dans l'Etat de Massachusetts il existe une pierre branlante d'environ 24 Otto livres, et posée seulement par trois
points sur tin autre roc; il suffit d'un léger effort pour la
mettre en mouvement.
LOUIS XIV EN SOLEIL.
LE.ROI DES VIOLONS.

Les ballets donnés sous le règne de Louis XIV ont déjà
fait l'objet d'un article spécial ( 1856, p. 5J'. On a vu que
dans presque tous ce monarque était toujours comparé à
l'astre du jour, et que dans le ballet royal de la Nuit,
dansé par Sa Majesté en 1655, il fit le personnage du Soleil
naissant. L'estampe que nous publions parait avoir été le
modèle du costume que Louis XIV, alors âgé de quinze
ans, porta dans ce ballet célèbre, dansé sur le théâtre du
Petit-Bourbon. Ce théâtre, où la cour venait danser publiquement, avait été dressé dans une vaste galerie de l'hôtel
qui avait appartenu au connétable de Bourbon, hôtel situé
près du Louvre, du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois,
occupé, le 51 novembre 1658, par la troupe de Molière,
et démoli , en 1660, pour agrandir la place du Louvre et
construire sa façade. Dès l'âge de treize ans, Louis XIV
manifesta le goût le plus vif pour les fêtes et les ballets.
Au mois de mars 1661, il fonda une Académie royale de
danse, dans le but de perfectionner cet art. A cette époque,
les maîtres (le danse étaient ordinairement maîtres de vioA UN ENFANT FATIGUÉ D'AVOIR JOUÉ.
lon. Ces maîtres, nombreux à la cour et à la ville, formaient
PAR M. P. VILLIs, l'OEVE AMÉRICAIN.
une corporation composée de douze anciens maîtres, de ceux
Tu as bien joué, et te voici las. Qu'as-tu donc fait peu- de la grande bande, et d'un chef qui portait le titre de Roi
fiant le joui• entier? Tous les êtres ont accompli leur destin I des violons.
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Des lettres-patentes d'octobre 1658 accordèrent à Guillaume Dumanoir, violon ordinaire du cabinet de Louis XIV,
l'office de Roi des violons, de maître à danser et joueur
d'instruments, et confirmèrent les statuts et règlements
faits par ledit roi et ses prédécesseurs, a concernant, y est-il
dit, l'exercice dudit office de roi des violons, maîtres à
» danser et ez dites sciences et maîtrise des violons, joueurs
/l des instruments, tant haut que bas, etc. » Le titre de Roi
des violons fut supprimé par édit de mars 1775: cette
royauté remontait à l'an 4551.

(Louis %1V en Soleil. - L'original de ce dessin est une estampe
coloriée qui fait partie de la collection historique de M. Hennie.)
On dit que Louis XIV renonça à figurer en personne
dans les ballets dansés à la cour, après avoir assisté à une
représentation de la tragédie de Britannicus, jouée en
4669 ,.où Racine a tracé ce portrait de Néron :
Pour toute ambition, pour vertu singulière,
il excelle à conduire un char dans la carrière,
A disputer des prix indignes de ses mains,
A. se donner_lui-même en spectacle aux Romains,
A venir prodiguer sa voix sur un théâtre,
A. réciter des chants qu'il veut qu'on idolâtre.
LE GUÉPARD.
La citasse a été de temps immémorial en Asie, comme
elle l'est depuis le moyen âge en Europe, un passe-temps
favori pour les souverains. Elle est pour les princes orientaux quelque chose de plus qu'un simple divertissement

c'est une occasion de se montrer au peuple, de déployer
hors de l'enceinte du palais toute leur magnificence, de
manifester en temps de paix leur grandeur. Au reste, on
serait souvent tenté de croire qu'il s'agit moins d' une expédition de plaisir que d'une entreprise guerrière, tant est
nombreux et bruyant le cortége dont ils marchent accompagnés, même quand ce cortége ne se compose que de gens
attachés à leur personne, et de ceux qui font partie de leur
vénerie.
L'équipage de chasse d'un prince est en effet dans l'Asie
tout autre chose qu'en Europe, comme le reconnut à sa
grande mortification un duc de Bourgogne, à une époque
où ces ducs égalaient déjà en puissance et surpassaient peutêtre en faste les rois de Fiance.
A la fin du quatorzième siècle, Philippe-le-i;Iardi avait
une vénerie _qu'on regardait alors comme très complète
on y comptait six pages de chiens courants, six de lévriers,
douze sous-pages de chiens, six valets de limiers, douze
valets de chiens courants, six valets d'épagneuls, six valets
de petits chiens, six valets de chiens anglais et de chiens
d'Artois , etc. C'était l'envie des princes voisins et l'orgueil
du jeune comte de Nevers, depuis connu sous le nom de
Jean-sans-Peur. Un beau jour cependant., le comte laissant
ces amusements',-s'en" alla en l'ongle guerroyer contre les
Turcs, et à la bataille de Nicopolis il devint prisonnier de
Bajazet. C'était une bonne occasion pour apprendre de quoi
se composait l'équipage de chasse d'unsultan, et le captif ne
manqua pas de s'en enquérir. Or,. savez-vous combien on y
'comptait de fauconniers seulement? Ii y en avait sept mille,
et le nombre des veneurs n'était pas moins considérable!
L'histoire ne nous dit pas si Bajazet, quand il fut tombé
dans les mains de Tamerlan, trouva dans le camp du conquérant tartare un sujet de désappointement semblable
à celui qu'avait rencontrédans le sien le-prince bourguignon.
Un desancêtres du comte de Nevers, tombé comme Iüt
au pouvoir_ des infidèles, Louis IX, pendant sa captivité en
Syrie, ne fut pas tellement préoccupé de sa situation et de
celle de la France, qu'il ne trouvât le temps de prendre
des informâtions sur l'intéressant sujet de la chasse, Ayant
appris qu'il existait en Tartane une race de chiens excellente pour le cerf, il n'eut pas de repos qu'il ne s'en fuit procuré, et à son-retour il en amena une meute en France.
Il est à remarquer au reste que les chasses des princes
asiatiques se sont toujours distinguées de celles des princes
européens, lien pas seulement par la grandeur des moyens
employés, mais aussi .par la variété et la perfection de ces
moyens. L'art de la fauconnerie, par exemple, était connu
en orient bien long-temps avant de l'étredans notre pays,
mi il a été introduit, il est vrai, par les Francs, mais où il
ne s'est perfectionné qu'à l'époque des croisades, et par suite
des relations qui s'établirent alors avec _l'Asie. Au reste ,
même à l'époque où la chasse à l'oiseau était le plus -en
vogue, disons mieux, où elle était le plus en honneur en
France, elle ne s'y pratiquait peut-être pas avec tous les
raffinements qui sont encore aujourd'hui en usage parmi
les fauconniers persans. Si l 'on vent avoir quelques détails
sur leur manière de faire, on en trouvera de très curieux
dans un petit livre plein d'observations excellentes qu'a fait
paraître, sans y mettre son nom,, le voyageur anglais Malcolm. C'est à un voyageur français, au contraire, à Bernier,
que nous devons renvoyer pourles premiers renseignements
bien authentiques sur une autre chasse pratiquée dans le
même pays, mais qui l'est également dans les Indes. C'est
à la cour du Grand-Mogol que Bernier avu celle qu'il nous
a décrite.
La chasse dont nous voulons parler Ici est celle dans laquelle on emploie le guépard, animal appartenant à la
famille des chats, mais que les naturalistes ont hésité quelque temps à y faire entrer, parce qu'ils le trouvaient dé-
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pourvu d'une faculté commune à toutes les autres espèces,
grandes ou petites, de la faculté de retirer ses ongles de
manière à faire pattes de velours. Les ongles du guépard ,
dans la marche, portent à terre comme ceux du chien, d'où
il résulte que leur pointe est constamment émoussée; l'animal est par conséquent moins bien armé que tous ses congénères, et , en vertu des rapports qui existent nécessairement entre l'organisation et les moeurs, il devait être d ' un
naturel moins sanguinaire. Aussi est-ce entre toutes les
espèces de chats que leur force peut rendre redoutables à
l'homme, la seule qu'il ait entrepris de plier à ses volontés,
de faire servir à ses plaisirs.

A quelle époque a-t-on commencé à dresser le guépard
pour la chasse? c'est ce que personne ne sait aujourd'hui.
Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il en est déjà question
sous ce rapport dans des écrivains arabes qui florissaient à
la fin du neuvième siècle ou au commencement du dixième;
par exemple dans ceux de Rhasis, où l'animal est appelé
alpheil. L'auteur inconnu d'un livre souvent cité dans le
moyen âge , du traité De naturel rerum , en parle assez
longuement sous le nom de leepardus, et il lui donne * ce
nom, parce qu'il suppose, avec Rhasis, que cette bête, qui
est tachetée comme la panthère (en latin pardus) , et qui a
une sorte de crinière comme le lion Clet) `, est, relativement

à ces deux espèces, ce qu'est le mulet par rapport à celles
de l'âne et du cheval.
« Le léopard ,'dit notre auteur, est aussi du nombre des
animaux que l'on dresse à la chasse pour servir aux plaisirs
des princes et des rois. Mais quoiqu'on parvienne à l'apprivoiser, on ne peut faire qu'il ne retienne toujours quelque
chose de son naturel féroce; et ainsi nous lisons que lorsqu'il
lui arrive de manquer sa proie le dépit qu'il éprouve peut le
rendre redoutable même pour ses maitres. Si après le quatrième ou cinquième bond il n'a pas atteint le gibier contre
lequel on l'avait lancé, il s'arrête, plein d'une fureur qui ne
peut être apaisée que dans le sang. A ce moment il se jetterait sur la première personne qui se présenterait à lui, fût-ce
mème son gardien. Aussi, quand on le mène à la chasse a-t-on
le soin de se pourvoir d'un agneau ou de quelque autre
bête qu'on puisse, en cas de besoin, lui donner à dévorer. »
La chasse du guépard, à peu près inconnue dans nos
pays, a été cependant pratiquée en France au temps de

François ter . Voici, en effet, ce que nous apprend à ce sujet
le savant Gesner, d'après le récit d'un témoin *oculaire.
« Le roi, dit-il, a dans sa ménagerie deux sortes de panthères; les unes de la grosseur d'un veau, mais plus basses
sur jambes, les autres qui ont à peu près la taille et les proportions d'un chien courant. Ces dernières servent quelquefois au divertissement du prince dans ses chasses. La panthère qu'on veut employer à cet effet est confiée aux soins
d'un homme à cheval qui la porte en croupe et la tient au
moyen d'une chaine jusqu'au moment où l'on aperçoit un
lièvre. A peine l'a- t-elle aperçu qu'elle s'élance en faisant
des bonds prodigieux , et dans un instant elle l'a atteint et
étranglé. Son gardien alors s'avance vers elle à reculons
en lui présentant entre les jambes un morceau de viande ,
et par ce moyen il parvient à la reprendre. On prétend
que si cet homme avait le visage tourné vers elle au moment
où il l'approche, il en serait infailliblement assailli. Quoi
qu'il en soit, du moment où il l'a rattachée, il "est sûr de sa
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docilité, et à peine est-il remonté à cheval girelle saute sur le ventre (c'est ainsi que le réprésente notre vignette ).
d'elle-même sur le coussin qu'il porte a l'arrière de la La route qu'il suit n'est souvent pas la plus directe, mais
selle. »
c'est toujours cellequi lui permet de s'approcher le plus
Des chasses de François IP r (prince qui,. pour le remit- sans être aperçu; quand il n'est plus qu'à une centaine de
pet en passant, eut, avec tous ceux dont nous avons parlé toises de la gazelle il change subitement d'allure et s'élance
jusqu'ici, saint Louis, le comte de Nevers et Bajazet, ce vers elle à toutes jambes. Sa course est extrêmement rapide,
trait de ressemblance qu'il perdit la liberté à la suite d'une mals elle n'est pas long-temps prolongée. Si après avoir franbataille) , nous passerons, en faisant un saut de trois siècles, chi un espace de 2-à 500 toises il n 'a pas atteint sa proie,
à celle d'un prince qui semblait destiné au reine sort, et qui il renonce à la suivre. Il semble alors tout I ^onteux , illnar-,
ne parvint à s'y soustraire qu 'ense faisant tuer sur les murs -che lentement, et se laisse approcher par ses gardiens qui
de sa capitale. On voit que nous voulons parler ici du brave lui mettent de-nouveau le chiper on et le font l'entier dans
et malheureux Tipoo-Sai:b(voy, son portrait, 185e, p. 588s sa cage. S'il aatteint la gazelle, il la- terrasse à l'instant et
Après la prise de Seringaptnam, les Anglais, devenus continue de la tenir à la gorge, sans la blesser d'ailleurs,
maîtres de tout ce qu 'avait possédé le sultan; trouvèrent jusqu'à cegee le chasseur soit arrivé, Celui-ci commence
dans son équipage de chasse seize guépards presque tous par mettre au guépard sou_ chaperon , puis il coupe le cou
parfaitement dressés, et ces animaux figurent sur l'inven- à la gazelle, la dépèce, et en donne un des membres à l'ataire qui fut fait des dépouilles du prince, avec tout ce qui nimal qu 'on ne fait rentrer dans sa cage qu'après qu'il-a
se rattachait à leur service.
mangé
Pour l'usage de chacun ide ces animaux il y avait une
» Quelquefois on prend la gazelle en vie; mais cela exige
voiture légère attelée de deux boeufs de course, avec un se - de la part du chasseur de l 'adresse et de la présence d'escond attelage de rechange, un cocher, deux gardiens et uu prit, et avec tout cela cette prouesse n'est jamais sans danchasseur. Tout ce monde était commandé par un maître ve- ger. Quand le troupeau de gazelles est très nombreux, on
neur qui avait de plus sous ses ordres un certain nombre de lâche quelquefois .au môme instant deux, t rois et jusqu'à
valets.
quatre guépards : la chasse alors est très divertissante. Les
Tipot),quoique fort amoureux de la pompe, n'était nul- spectateurs font bien de se tenir à distance jusqu 'au molement l'esclave de l'étiquette; et comme dans Ies -dernières ment où les chaperons sont remis. On a remarqué que les
années de son règne la chasse aux guépards était un de ses hommes à cheval sont plus exposés. que les autres .â être
grands plaisirs, il en avait écarté toute espèce d'apparat. attaqués par l'animal, lorsqu'il revient dépité d'avoir manAit lieu donc d'y conduire, comme c'était la coutume des qué son coup. »
Trois des guépards de Tipoo furent envoyés en présent
princes de l'l tête, sa cour entière etune partie d e son armée,il-ne s'y faisait accompagner que par une trentaine auroi d'Angleterre, mais il n'en arriva que deux jusqu 'à
de personnes, y compris un piquet de cavalerie et deux ou Windsor. Ils venaient accompagnés de leurs anciens gardiens, auxquels ils obéissaient comme le chien le mieux
trois officiers d'état-major qui lui servaient d'escorte.
Dans les chasses du Grand-iliogol,= dont Bernier nous a appris; ils étaient d'ailleurs doux et Caressants, pour tout le
laissé la description, on mettait en campagne des milliers monde. Les Indiens demandèrent avec instance qu'ils ne
de rabatteurs, de sorte que'le gibier arrivait tout effarouché fussent. point enfermés dans des cages, et que l'on continuât
dans l'enceinte et que les guépards eux-mêmes ne pouvaient à les traiter avec la douceur à laquelle ils avaient été jusmanquer d'être troublés par le bruit qui se faisait autour que là accoutumés. On ne tint aucun compte de cette
d' eux par la vue de cettemultituded'hommes et dechevaux. prière. Leroi ordonna que les deux hommes retournassent
Dans les chasses de Tipoo au contraire, on évitait avec le au Bengale, et que les deux botes fussent remises aux garplus grand soin tout ce qui eût pu effrayer les gazelles ou diens ordinaires de la ménagerie.
Renfermés dans une loge incommode, et soumis à un
inquiéter les guépards. Les allures de ces animaux devaient
donc être peu différentes de ce qu'elles eussent été s'ils traitement brutal, nos deux guépards devinrent en peu de
avaient joui de Ieur pleine liberté; et c'est ce qui bous dé- temps si farouches qu'on n'osait plus les approcher. Un
termine à donner ici, au lieu du récit d'ailleurs très agréa - beau jour leur porte ayant été mal fermée ils sortirent, et
firent une telle mine quand on parut vouloir les reprendre
ble du voyageur français, les détails que fournit à un médecin de l'armée anglaise, un peu avant la chute du sultan, que personne n'osa s'y risquer. Le roi commanda qu'on les
tuât à coups de fusil; mais cet ordre_ayant été par hasard
un des hommes , qu'avait été attaché à sa vénerie.
e Lorsque le prince veut chasser, dit le docteur Fleming, connu des Indiens, qui étaient alors tout près de s'embaril fait savoir la veille ses intentions au maître veneur, afin quer, ils montrèrent 'un tel désespoir et demandèrent si
que l'on soit prêt avant le jour. On part àl'aube, de ma- instamment qu'il leur fût pertuis d'essayer encore des
nière à entrer en chasse vers six heures. Les voitures qui moyens de douceur, qu'on suspendit l'arrêt fatal et qu'on
portent les guépards s'avancent en file, et le prince avec-sa les laissa revenir pour un temps à Windsor.
suite marche tout à côté, se laissant voir et entendre le
La porte de la cour ayant été enti'ouverte , un Indien
moins possible. Lorsqu'on approche du lieu où l'on compte entra et appela par son nom le guépard qui se, trouvait le
trouver des gazelle, on redouble encore de précaution, et' plus près de lui. L'animal ne voulut pas le reconnaître et
le maître `veneur, qui conduit la file des voitures, s'arrange gronda d'un ton courroucé. L'Indien se troubla et sortit
de manière à arriver sur le troupeau dans une direction telle sur-le-champ; mais il se remit bientôt, avala u ❑ verre de
qu'ils n'ont pour fuir qu'une côte montante ou un terrain genièvre, puis rentra dans la cour accompagné de son caraboteux. Sion obtient ce point, toutes les chances sont marade : chacun d'eux portait un def ces capuchons dont
pour le guépard.
on tient couverte la tête du guépard, à peu près comme
» Dès que l'on est en vue, on fait sortir de la cage le pre- on tient chaperonnés les faucons, jusqu'au moment où on
mier guépard et on lui ôte le chaperon dont il avait eu jus- leur montre la proie. Le guépard qui avait la première fois
qu'à ce moment les yeux couverts. Si quelque gazelle se donné des signes de colère, gronda encore lorsqu'on s'atrouve plus éloignée que toutes les autres, c'est -vers elfe vança vers lui; et quand l'Indien qui marchait devant fut
qu'il se dirige, mais si elles sont réunies en troupeau serré, assez près, il se précipita sur lui , le terrassa, et lui déchira
on peut être certain que c'est au mâle le plus fort qu'il le bras; mais au moment où il relevait latète, l'autre Indien
s'attaquera.
la lui couvrit avec son chaperon , et ranimai se souvenant
» Lorsqu'il a choisi sa victime, il s'avance vers elle à pas aussitôt de ses vieilles habitudes s'accroupit et lécha la main
furtifs, se glissant à travers les herbes et se traînant presque du gardien qu'il venait de mordre. Quant à l'autre gué
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pard, il suffit de lui montrer le capuchon pour qu'il se
soumît aussitôt.
ALGÉRIE.
UN REPAS CHEZ LES KABAILES.

(Voy., sur les Kabailes, 1835,

p.

r63.)

En 4832, Sidi Hamdan Ben Othman Rhodja, Maure
d'une famille considérable d'Alger, fut chargé par le duc
de Rovigo, alors général en chef de l'armée d'occupation
d'Afrique, d'une mission auprès de Hadj Ahmed, bey de
Constantine. IIamdan, accompagné de son fils, prit la route
par terre, et, en traversant les montagnes du Djurdjura,
al a demander l'hospitalité à un scheikh puissant de Kahaïles, lien-Aïssah , avec lequel il était depuis long-temps
en relations. Le scheikh reçut ses hôtes de la manière la
plus affectueuse. Un cercle de Kabailes ne tarda pas à se
former autour d'eux , et chaque famille apporta assez de
provisions pour rassasier tout le monde. Ces provisions consistaient en poules bouillies, en kouskous, et en gâteaux de
miel chauds. Chacun mettant à terre ce qu'il-apportait,
bientôt le sol fut couvert de grands plats de bois. On cou-'
mença par les mets que fournissait le scheikh. Celui-ci s'était assis près de ses convives, sans rien prendre lui-même,
et seulement pour les forcer à manger; et à ceux qui refusaient parce qu'ils étaient rassasiés, il donnait des coups de
poing dans le côté, en guise d'instances amicales, pour les
engager à faire honneur à son festin. Dès les premiers plats,
Hamdan et son fils, qui ne connaissaient pas les usages de
ces montagnards, satisfirent complétement leur appétit , se
figurant qu'on ne toucherait pas au reste, et que le scheikh
le garderait pour lui. Mais à peine avaient-ils cessé, qu'un
autre chef de famille vint prendre la place du premier, et se
mit à les presser de manger ainsi qu'avait fait l'autre. Il n'y
eut protestation qui pût le convaincre, rien n'y fit. Tous les
plats qu'on avait apportés passèrent devant les convives l'un
après l'autre , et leurs maîtres les forcèrent d'en prendre
leur part, à tel point que Hamdan et son fils pensèrent avoir
mangé dans un seul repas pour jusqu'à la fin de leurs jours.
Le lendemain ils continuèrent leur voyage, non sans ressentir les fâcheux effets du régime de la veille, et BenAïssah les escorta avec quelques mille hommes. Quand ils
traversaient un village, les habitans entouraient aussitôt le
scheikh , et voulaient le retenir pour lui offrir un repas.
Une fois il finit par céder, et la même cérémonie que la
première recommença encore avec augmentation. L'étonnant de l'affaire, disait à son retour le fils de Hamdan, c'est
que ces gens-là ne crèvent pas. Toute cette journée se passa
à descendre, à remonter, à manger, et à recevoir des coups
de poing d'amitié,
DE L'EXACTITUDE OBTENUE EN HORLOGERIE.
Au nombre des perfectionnements que l'on a eu occasion
de signaler récemment dans l'industrie française , on doit
mettre en première ligne ceux que les chronomètres ont
reçus, en ce sens du moins qu'on les obtient pour la moitié
du prix qu'on les payait en 1831 (voy. p. 278). Il ne faut
pas croire, cependant, que l'horlogerie exacte n'ait pas été
poussée depuis long-temps à un haut degré de perfection.
Dès l'année 4822, MM. Bréguet père et fils livraient à
l'étranger des pendules astronomiques dont le mouvement
moyen, observé pendant des. intervalles d'un an à dix-huit
mois, n'a jamais varié de plus d'une demi-seconde d'avance
ou- de retard sur le temps moyen : c'est ce qui résulte des
observations faites à Altona et à Hambourg par MAI. Scisumaclier et Kessels.
Cette étonnante exactitude est due en grande partie à
l'emploi d'un lourd balancier comme régulRtegr; mais on a

391

peine à concevoir que les chronomètres portatifs, où ce
moyen n'est pas applicable, puissent présenter une marche
presque aussi régulière. C'est cependant à quoi l'on est. parvenu , en ajoutant au balancier un ressort spiral dont on
peut toujours rendre les oscillations d'égale durée. Le chronomètre n° 5656 de MM. Bréguet n'a jamais varié de plus
d'une seconde par jour, du 30 mars au 3 octobre 1820.
L'horlogerie n'aurait plus rien à faire pour la sûreté des
navigateurs, si l'on parvenait à construire à coup sûr des
chronomètres aussi parfaits que celui dont nous venons de
parler, si l'on pouvait surtout assurer la régularité de leur
marche pour un temps déterminé. Il arrive, en effet, trop
souvent, qu'un chronomètre qui durant plusieurs mois de
suite a donné presque exactement la même avance ou le
même retard diurnes, se dérange tout-à-coup sans aucune
cause apparente ou que le navigateur ait pu prévoir. Tel
chronomètre qui à terre battait exactement 86 400 secondes
en 24 heures, placé sur un bâtiment, avance ou retarde de
7 à 8 secondes dans le même espace de temps. Tel autre,
dont les pièces en acier ont acquis la vertu magnétique,
avance ou retarde suivant la direction dans laquelle on le
tourne sur une table où il est posé : la différence peut s'élever à -l secondes en 9.4 heures! On voit tout ce que l'art
de l'horlogerie comporte de perfectionnements sous ce
rapport.
Avantages de la vie de famille pour le prolétaire. La réunion de famille , comme l'état de société , tend par
elle-même à augmenter l'aisance, à réduire les besoins. Il
est plusieurs choses dont ses membres jouissent en commua sans en accroitre la quantité ou l'étendue, comme le
logement, la chaleur, la lumière. II en est plusieurs autres
à l'égard desquelles la vie commune prévient d'inévitables
déperditions, qui, bien qu'insensibles en détail, entrent en
compte par leur nombre. La vie commune offre l'occasion
d'un Échange continuel de services; elle permet une association de forces qui devient une source d'économie, et qui
multiplie les ressources. La mère de famille prépare le repas de tous , entretient , répare le linge , les vêtements,
blanchit, pourvoit aux détails du ménage; les enfants l'assistent même en jouant. Le père utilise dans son intérieur
ses instants de repos par la vigilance, les conseils et les soins
domestiques.
DE GIlRANDO.
La Harpe d'O'Brien. - La harpe du barde était , en
Irlande, un objet important, aussi bien que dans le pays
de Galles; elle faisait partie des insignes de la puissance
royale. La harpe d'O'Brien a joué un rôle politique dans
l'histoire irlandaise. Au onzième siècle, cette harpe fut
portée à Rome; elle resta dans les mains des papes jusqu'au seizième siècle. Borne, dans l'intervalle, la confia à
Henri II, comme un signe de son droit sur l'Irlande; l'L•lande devait se soumettre au possesseur de la harpe et de
la couronne d'O'llrien. Puis cette harpe fut envoyée de
Home à Henri VIII , comme défenseur de la foi; on sait
qu'il ne mérita pas long-temps son titre. C'est depuis cette
époque seulement que l'Irlande a une harpe pour armoiries
et pour symbole.
ÉOLIPILE.
Cet instrument, dans sa plus grande simplicité, consiste
en une boule creuse de métal d'où sort un petit tube. On
remplit d'eau la boule; on la soumet à l'action du feu, et
dès que l'eau est bouillante , il s'échappe du tube un courant de vapeur qui, suivant la dimension de l'appareil,
peut être assez fort pour remplir, par exemple, la fonction
de soufflet.
On obtient aisément à l'aide de cet instrument un mou-
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ventent de rotation. Pour cela, on remplace la boule par
un anneau creux que traverse une tige et que soutient en
équilibre un axe d'acier (fig. 1). Deux petits tubes courbés

s'élèvent de la partie supérieure de l'anneau qui est rempli
d'eau. Au-dessous on entretient dans toute la circonférence un feu d'esprit-de-vin; la vapeur s'échappe par les
deux tubes, et comme le feu d'un soleil d'artifice, produit
un mouvement circulaire continuel.
On voit dans la fig. 2 une application ingénieuse de cette
dernière formede l'éolipile; c'est celle dont Rémi d'Alexandrie avait fait usage pour mettre en mouvement de petits
automates. Le feu, dans ce dernier exemple, est placé en
haut; un tube vertical qui est an centre du petit temple sert
de conduit à l'air échauffé du à la vapeur; à ce tube communiquent des tubes horizontaux terminés par des ouvertures d'où la vapeur s'échappe. Les figures reposent sur une
feuille de métal attachée à ces derniers tubes, et qui tourne
par conséquent avec eux.
L'éolipile est une véritable machine à vapeur. C'est la
seule que les anciens aient connue: mais ils se sont arrêtés
à cette première notion : ils n'en ont tiré aucun parti pour
l'industrie.
ECRITUIIE FIGURER DES SAUVAGES.
Quand un sauvage revient de guerre, et qu'il veut faire
connaître sa victoire aux nations voisines des lieux où il
passe; quand il a marqué un lieu de chasse, qu'il veut
qu'on sache qu'il a choisi cet endroit pour lui, et que ce
serait lui faire un affront que d'aller s'y établir, il supplée
au défaut de l'alphabet, qui lui manque, par des -notes cat'aettt risttques, qui le distinguent personnellement; il peint

sur une écorce, qu'il élève an bout d'une perche dans un
lieu de passage, ou bien il lève avec sa hache quelques éclats
sur un tronc d'arbre, et après y avoir fait comme une table
rase, il y trace son portrait, et d'autres caractères qui donnent à entendre tout ce qu'il veut faire savoir.
Le sauvage, pour faire son portrait, tire une ligne simple
en forme de tète, sans y mettre presque aucun trait pour
désigner les yeux, le nez, les oreilles, et lés autres parties
du visage : en leur place il trace les marques qu'Il a fait
pointer sur le sien, aussi bien que celles qui sont gravées
sur sa poitrine, et qui lui étant particulières, le rendent
reconnaissable, nonseulementà ceux qui l'ont vu, maïs
encore à tous ceux qui ne le connaissent que de réputation,
suivant son symbole hiéroglyphique, comme autrefois on
distinguait en Europe une personne par sa devise ou par
son armoirie. Si ce sauvage revient de lâ guerre, il exprime
le nombre de guerriersqui composent le parti qu'il conduit,
le nombre des prisonniers qu'il a faits, et de ceux qu'il a
tués. Les guerriers sont représentés avec leurs armes, ou
simplement par des lignes; les prisonniers par le bàton orné
de plumes, et par le cbiehèkoué, qui sont les marques de
leur esclavage. Les chevelures ou les morts par des figures
d'hommes, de femmes, ou d'enfants sans tête. Le nombre
des expéditions est désigné par des nattes.
Exemple : Le sauvage nommé les Deux Plumes A n, de
la nation du Nandou c, et de la famille du Beuf Sauvage n,
accompagné de quinze guerriers u, a fait un prisonnier K,
et enlevé trois chevelures G, an sixième voyage qu'il a fait
pour aller en guerre et où il a commandé le parti, t et k.

( Mémoires des sauvages Américains comparés aux
mœurs des premiers temps; parle P. Lenau.)

J'ai connu un vieillard, devenu sourd, qui n'estimait
plus la musique, parce qu'il en jugeait alors, disait-il, sans
passion. Voilà, en effet, ce que les hommes appellent juger
de sang-froid.
VAUVENARGUES.
PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. IEST,

rue Saint ;tlaur-Saint-Germain, 15.

Ouvrir le moteur de recherches avancées dans ce document...

MAGASIN PITTORESQUE.

393

CHEVALIERS DE MALTE.
( Vov. sur Malte, 1835, p. 127.)

Costume du grand-maître des elles abers de Saint-Jean-deJérusalem , ou chevaliers de Malte.)

(Costume du grand-maréchal de Saint-Jean-de-Jérusalem.)

L'ordre des chevaliers de Malte, long-temps regardé
comme une sorte de maréchaussée maritime, rendit d'immenses services à la chrétienté, en protégeant le commerce
des divers peuples de l'Europe contre les pirates et les entreprises des nations barbaresques. Ses flottes, en sillonnant la
Méditerranée, en assuraient le libre parcours : Malte apparaissait au milieu des ondes comme une sentinelle vigilante
toujours prête à voler au secours des vaisseaux attaqués, et
comme un phare de salut destiné à rallier ceux battus par
la tempête. Mais à mesure que les attaques diminuaient, et
que la Méditerranée, rendue plus sûre, se purgeait des corsaires dont les audacieuses expéditions avaient long-temps
entravé les communications du commerce, l'île de Malte
cessa de garder le rang à peu près unique qu'elle avait conquis. L'ordre des chevaliers, réduit à l'inaction, vit sa gloire
décroître : sa discipline se relâcha, son autorité diminua;
il n'offrit plus qu'un refuge aux cadets des grandes familles,
qui préféraient à la carrière ecclésiastique la position demireligieuse demi-laïque qu'ils y trouvaient. Aussi, lors de sa
dissolution, n'était-il que le simulacre de ce qu'il avait été
dans ses beaux jours.
Outre son utilité, l'ordre de Malte avait dans sa constitution même la cause d'une longue durée. Composé de chevaliers appartenant aux diverses nations de l'Europe, unis
par une même foi, il devait inspirer une égale confiance à
tous les peuples, parce qu'il leur présentait à tous indistinctement le même appui. La diversité de sa composition le
mettait l'abri de toute guerre étrangère à son but et qui
eût pu compromettre son avenir : elle lui faisait un devoir
de ne pas s'engager dans les querelles des princes, et de
conserver une neutralité dont il ne se départit jamais. En
outre, la forme triple de son gouvernement avait l'avantage
de réaumer en elle cellea des autres Etats européens, Il
T'uan VIT. e-- Dioamnaa. :839,

était , en effet , eotistitué à la fois monarchiquement, car le
pouvoir était aux mains d'un seul, démocratiquement par
le principe de l'élection, et aristocratiquement par la naissance et le rang de ses membres.
Les chevaliers étaient divisés selon leur nation, en plusieurs classes qui prirent le nom de langues. Ou compta
d'abord sept langues : celles de Provence, d'Auvergne, de
France, d'Italie, d'Aragon, d'Angleterre et d'Allemagne.
Plus tard on en créa une nouvelle, la langue de Castille,
et on substitua à celle d'Angleterre la langue anglo-bavaroise.
Les plus grandes dignités de l'ordre étaient réparties
sur chacune de ces langues. Ainsi à la langue de Provence
était attachée la dignité du grand-commandeur, qui avait
la présidence du commun trésor et de la chambre des
comptes; à celle d'Auvergne, la dignité du grand-maréchal
qui commandait militairement à tous les religieux, à l'exception des grand'-croix et de leurs lieutenants, des chapelains et des personnes de la maison du grand-maître, et
qui, toutes les fois qu'il se trouvait en mer, avait sous ses
ordres le général des galères et même le grand-amiral.
A celle de France, la dignité du grand-hospitalier, qui
avait la juridiction du grand-hôpital.
A celle d'Italie , la dignité du grand-amiral , qui contmandait en mer à tous les matelots et soldats en l'absence
du grand-maréchal.
A celle d'Aragon, la dignité du drapier ou grand-conservateur, qui avait la garde de la conservatorie, et veillait à
tout ce qui concernait l'habillement, les achats, les fournitures pour troupes, l'hôpital, le noviciat.
A celle d'Angleterre, la dignité du turcopolier, qui était
le chef de la cavalerie et des gardes-côtes.
A celle d'Allemagne, la charge du grand-bailli do l'or'
6e
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dre, dont la juridiction s'étendait sur les fortifications de la dont la responcion ou redevance était attribuée au grandCité-Vieille et le château du Gozze.
maitre. La confiscation de ces biens, opérée sous la répu Enfin à celle de Castille, la cparge du grand chancelier, blique française, porta le premier coup à l'ordre des chevaliers : on l'attaqua d'abord par ses richesses, la seule puisqui scellait les bulles et signait les originaux.
Outre ces dignités, qui concentraient l'exercice des plus sance qui lui fût restée, et il fut facile après d'avoir raison
hautes fonctions de l'ordre, il s'en trouvait encore un assez de son existence.
grand nombre d'inférieures que les besoins d'une adminisPrivée de cet ordre, auquel elle dut sa plus grande célétration fort étendue avaient fait créer : ainsi celles des brité, Malte n'a plus aujourd'hù que les avantages de sa
grands-prieurs et des commandeurs, auxquels était confiée position comme point central dans la Méditerranée. Les
la gérance des biens de l'ordre ; des- baillis conventuels, Maltais sont encore ce qu'ils étaient jadis, le meilleur
sous la présidence desquels chaque langue s'assemblait dans peuple de matelots. La bourgeoisie y a adopté Ine habitudes
une auberge ou pilier pont prendre ses repas; des baillis et les modes des autres pays de l'Europe; mais les classes
capitulaires, non obligés à résidence au couvent comme =inférieures sont restées fidèles aux anciens usages. Cepences derniers, mais dont laprésence était nécessaire pour la dant les femmes, à quelque condition qu'elles appartiennent, n'ont jamais quitté leur costume, qui se compose
tenue des chapitres généraux.
Les règlements s'opposaient à ce qu'on _admît les Maltais d'une chemise courte appelée émis, d'un jupon de torle ou
parmi les chevaliers de justice; ceux que leur dévouement de coton (ideil), d'une 'jupe de couleur ouverte de côté
et leurs bons services recommandaient à l'attention de. (9kesuiru),etd'unicorset avee.des manches (sidriaj. Mais
l'ordre n'obtenaient que des grades subalternes, qui ne leur la partie principale de leur habillement, et qui cache tout
donnaient ni le rang ni les priviléges des chevaliers: ° La le reste, est une sort&de mantille en taffetas noir, nommée
crainte qu'en les laissant entrer dans l'ordre ils ne parvins- faldetta, qu'elles placent sur la tête en forme-de capuchon,
sent bientôt à maîtriser par leur nombre ou leur influence et dont les barbes amples et pendantes leur servent à s'en les décisions, avait fait dès l'origine prononcer leur exclu- velopper_complétement. Sous cette mantille, dont elles
sion. Deux places seules leur avaient été réservées, celles jouent avec heaume de coquetterie, elle font admirer des
de grand-prieur de l'église Saint-Jean et d'évêque de Malte, traits pleins de délicatesse et de jolis yeux noirs , vifs et
qui conféraient à ceux qui en étaient revêtus une partie des animés. La. langue ^altaise, qui n'est parlée que parmi le
droits des membres de l'ordre. Ainsi le grand-prieur et peuple, est un patois composé en grande partie de mots
l'évêque votaient pour l'élection du grand-maître, mais le arabes._
Depuis leur occupation, Ies Anglais ont montré des dischoix ne pouvait jamais tomber sur eux.
Le mode assez_ bizarre suivi pour cette élection solennelle positions bienveillantes pour les habitalïts de l'île : la garmontre combien_ l'ordre entier était jaloux de maintenir une nison, bien que composée de protestants, assiste l'arme au
égalité parfaite parmi tous les religieux, et d'écarter les in- bras aux processions que le culte catholique, observé à Malte
- trigues que l'ambition de quelques uns et l'influence des dans toute la splendeur romaine, rend très nombreuses. Le
princes étrangers miraient pu susciter. Trois jours s'étaient plus utile établissement dont ils aient doté le pays est un
à peine écoulés depuis la mort d'un grand-maître qu'on vaste pensionnat où sont élevées gratuitement toutes les
procédait au choix de son successeur. On empêchait par jeunes filles de ia classe pauvre,
cette rapidité les partis de se former, et le pape derenouveler ses prétentions sur la nomination du grand-maître.
ÇOMM SNT s'OPBRR - - Toutes les langues se rassemblaient dans l'église SaintLE -MOUVEMENT :»ES LOCOMOTIVES
Jean, à l'exception de celle à laquelle appartenait le lieutenant du magistère, qui devait provisoirement présider les
SUR LES CHEMINS DE FER.
séances. Chaque langue choisissait dans son sein trois élecNous avons déjà donné dans plusieurs des volumes de
teurs;ce premier vote donnait pour résultat la nomination
de vingt-quatre élus, auxquels était remis le droit de l'é- notre recueil des explications détaillées sur les chemins de
lection. Après avoir prêté serinent entre les mains du lieu- fer, et sur les machines qui y sont employées à traîner les
tenant, ces vingt-quatre électeurs prenaient parmi euxmn wagons. (Voyez la description des chemins de fer, 4834,
nouveau président, et procédaient à la nomination du p. 27 et 64. - Le chemin de fer de Paris â Saint-Germain,
triumvirat, c'est-à-dire d'un chevalier, d'un prêtre chape- 1836, p. 35. - Les machines à vapeur locomotives, 4851,
lain et d'un frère servant, au profit desquels ils, abandon- p. 587.) Nous croyons cependant devoir encore revenir sur
naient à leur tour le droit de voter. Les trois nouveaux élus un point qui nous a paru généralement peu compris, même
prêtaient encore serment, et en élisaient treize autres suc- de la plupart des personnes qui ont vu la marche d'un concessivement par un vote particulier auquel prenait part le vol sur un chemin de fer.
Quelle que soit la puissance de la vapeur, comment se
dernier élu. Réunis ainsi au nombre de seize, ce qui faisait
deux représentants pour chacune des huit classes, ilsbal- fait-il, demandg -t-on,- qu'avec un peu-d'eau et de charbon
lottaient entre eux définitivement un ou plusieurs candidats l'industrie humaine soit parvenue à faire marcher des voipour la dignité de grand-maître; et celui qui obtenait le tures sans chevaux r
Peu de mots suffiront pour nous faire entendre de tout
plus grand nombre de suffrages était proclamé par le che valier de l'élection, qui faisait ratifier la nomination à l'as- lecteur qui voudra nous accorder seulement ce qu'il faut d'atsemblée générale, en demandant à voix haute et trois fois tention pour saisir le mécanisme d'un rouet à filer ordinaire;
de suite si les religieux étaient disposés à l'accepter. Après car il ne s'agit ici que des éléments ciels locomotive, de
la proclamation, le nouveau grand-maître allait prendre son squelette, pour ainsi dire, et du principe de son mouplace sous un dais, prêtait serment, faisait chanter un Te vement qu'il est facile de se représenter sans le moindre
Deum, recevait l'obédience de tous les membres de l'ordre, appareil de lignes et de figures.
Supposons donc un tube cylindrique creux , horizontal,
et se rendait solennellement à_ son palais.
Ses attributions étaient réglées, et ses revenus avaient dans lequel un piston ou tige métallique rigide, terminée
une base à peu près fixe; ils s'élevaient annuellement à à l'une de ses extrémités par un tampon qui frotte exacte400 000 écus maltais, et se composaient des revenus de la ment dans l'intérieur du tube, peut prendre un mouveprincipauté et de ceux du magistère. L'ordre possédait en ment de va et vient.
Le tube ou corps de pompe communique à ses deux extréEurope, et notamment en Fraisée, un grand nombre de
biens, parmi lesquels plusieurs commanderies magistrales, mités avec une chaudière fortement chauffée d'ont s'échappe
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de la vapeur à une haute pression, qui peut arriver tantôt
en avant, tantôt en arrière du piston. Si lorsque la vapeur
arrive d'un côté du piston, l'on ouvre, au moyen d'un robinet, la partie du corps de pompe qui est de l'autre côté ,
la vapeur qui arrive poussera le piston devant elle, et celuici chassera dans l'air, par le robinet ouvert, la vapeur qui
remplissait le corps de pompe. Lorsque le piston est arrivé
au bout de sa course, on dirige la vapeur dans un sens opposé à celui où elle arrivait d'abord, et on ouvre passage
à celle qui vient d'entrer. Le piston et sa tige auront donc
un mouvement alternatif (de va et vient) absolument
semblable à celui de la tige d'une pompe à puiser de l'eau,
ou de la baguette qui bourre la charge d'un fusil , ou de la
batte qui pétrit le beurre dans la baratte ordinaire.
Maintenant , pour faire comprendre, par une autre comparaison familière, comment ce mouvement de va et vient
de la tige du' piston peut se communiquer aux roues, il
nous suffira de rappeler le mécanisme de la meule à repasser ou du rouet à filer. On sait que dans ces deux machines le pied du remouleur ou de la fileuse, en se haussant
et en s'abaissant alternativement, fait tourner toujours dans
un même sens une partie circulaire, au moyen d'une communication coudée et articulée de la manière la plus simple. C'est à cet artifice vulgaire que se réduit le problème
de la locomotion spontanée d'une voiture.
Mais puisque les roues tendent à tourner, on conçoit
que leur adhérence aux rails de fer qui les supportent détermine le mouvement du chariot. La chose se passe comme
si les rails et les roues étaient munis de petits engrenages
très fins qui empêchent le glissement.
Il nous reste à éclaircir un seul point de notre courte
description. Nous avons parlé de robinets qui servent à
établir à volonté la communication du corps de pompe, soit
avec l'air extérieur en avant ou en arrière du piston , soit
avec la chaudière. La manoeuvre de ces robinets, opérée
dans les anciennes machines à vapeur par des ouvriers
chargés de ce soin , est faite aujourd'hui par la machine
elle-même. En effet, c'est un principe facile à comprendre de tout le monde, que dans une machine qui marche
en vertu d'une impulsion sans cesse renaissante , les différentes parties peuvent être mises en communication entre
elles, de telle sorte que le mouvement de l'une des pièces
détermine le mouvement d'une autre, suivant une loi déterminée.
Dès 1769, Watt eut l'idée d'employer des locomotives
sur les routes ordinaires. Il en est fait mention dans le brevet qu'il prit à cette époque, et dans un autre de 4784.
En -1802, MM. Trevithick et Vivien prirent patente pour
une locomotive sur les chemins de fer. En 4804, ils en firent l'essai aux mines de Merthyr Tydvil; on croyait alors
que la retenue des roues sur les rails n'était pas suffisante
pour faire mouvoir une locomotive traînant des wagons.
Ce fut pour y suppléer, qu'en 4814 M. Blenksop plaça
le long des rails du chemin de Middleton une crémaillère
sur laquelle s'engrenait une roue dentée de la locomotive.
Ce procédé , qui augmente beaucoup les frottements en
pure perte, est encore en activité aujourd'hui.
En 4815, M. Brunton prit une patente pour faire marcher les locomotives au moyen de deux jambes s'appuyant
sur le terrain, et agissant comme celles d'un homme qui
tire en se reculant.
Tous ces procédés ont dû être oubliés depuis que l'on a
reconnu que l'adhérence des roues aux rails est suffisante
pour permettre aux machines de traîner les wagons, tant
que la pente n'atteint pas un ,
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découvre que lorsqu'il a déjà mal prononcé, ce qui l'oblige
FRANKLIN.
souvent de recommencer sa phrase.
Chanson allemande die seazaème siècle.
Ce méchant monde! comme le voilà bouleversé! Celui
qui n'a point d'argent ne plaît à personne. Oh! honte à ce
méchant monde!
Le talent le plus élevé est inutile. C'est l'argent qui triomphe. Et sans argent honte au talent le plus élevé.
Quand vous seriez la vertu même, qu'importe? C'est
l'argent qui nous honore. Tant pis, hélas ! pour la vertu.
Monde et argent! gardez vos attraits. Je ne veux chercher
que la vertu et te dire bientôt adieu, ô méchant monde.
Priameln *.
Bien mince est la fidélité ! bien grande la flatterie ! La
vérité est prisonnière, et la droiture a quitté le monde.
- Sois sage et prudent. La voix de l'homme est mensongère. Sois patient et résigné ; le bonheur peut venir
chaque jour.
- Dieu avec moi; mon coeur avec toi; Dieu avec nous
deux dans la joie et dans le bonheur.
- Si la science se présente à l'entrée d'une maison, on
lui dit que le maître n'y est pas; à la sagesse, la porte est
fermée; si l'honneur, il faut qu'il passe son chemin; si
l'amour et la fidélité, qui seraient si bien ensemble, per-.
sonné n'ose les laisser entrer; si la vérité, il faut qu'elle
attende à la porte; si la droiture et la justice, elles netrouveront que des chaînes et des verroux; mais si c'est un écu
qui arrive, toutes les grandes et petites portes sont aussitôt
ouvertes.
UNE GRAVURE SYMBOLIQUE,
PAR PIERRE BREUGHEL.
( Voyez, sur les cinq Breughel, 1835, p.

244.)
L'enfant d'un pauvre pêcheur eut un rêve.
Il était dans une barque. La mer était doucement agitée :
la lune se mirait dans les vagues comme, à la veillée, la lampe
de cuivre dans les beaux plats. d'étain. Le père de l'enfant
tenait> la rame : l'oncle Jacques retirait un filet avec peine :
il avait pêché un poisson grand comme un homme. Qui était
bienheureux? l'oncle Jacques. Il prit le poisson sur ses genoux et lui fendit le ventre: de ce ventre sortit un autre poisson plus petit. L'oncle Jacques poussa un grand éclat de rire :
il mit son couteau entre ses dents, et siffla sur le tranchant
de la lame une vieille chanson des pêcheurs de Huykwesen : « Holà , femme, au diable la poêle ! décrochons , dépendons le grand gril d'enfer! » Et il s'accompagnait en
frappant des talons, comme un furieux, dans le fond du
bateau.
Tandis que l'enfant ouvrait de grands yeux, son père
l'avait attiré dans ses bras, et lui disait «Petit, regarde de
ce côté. •
Alors il parut à l'enfant que la barque filait comme une
blanche mouette sur l'eau, et abordait à une île inconnue.
Sur le rivage était une montagne. Non, ce n'était pas
une montagne. C'était un monstre, un poisson si gros et si
grand, que s'il eût été dans la nef de l'église de Harlem il
l'eût remplie tout entière. Il gisait sur le flanc. Son ventre
était gonflé comme s'il eût avalé la moitié de la mer : ses
écailles verdâtres luisaient comme les tuiles d'argent du ma-

- Sous ce titre de Priameln , il existe en Allemagne plusieurs
recueils de sentences morales des quatorzième, quinzième et seizième siècles, curieuses à étudier comme expression des moeurs et
N'est-ce pas un mauvais usage, de placer le point d'in- du caractère de l'époque. Le mot de priameln vient du mot latin
terrogation à la fin de la phrase? II faudrait au moins qu'il prearnbulus, préambule. C' étaient là les préambules de la sagesse
y en eût un autre au commencement; car le lecteur ne le populaire,
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ETUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE,
OU' NOTIONS RELATIVES A L ' AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE
NOTRE HISTOIRE.
Voy. p. 4, 50, 99, 123, 163, 196, 259, 334 et 355.)

(Portail septentrional de la cathédrale de Chartres.)
MONUMENTS CHRÉTIENS. - STYLE OGIVAL OU GOTHIQUE.
TROISIÉME ÉPOQUE.

(Voy. p. 334 et 355.)

L'intérieur des églises gothiques est calqué sur celui des
églises du onzième siècle. La nef se divise de même par
des travées que déterminent les colonnes ou piliers isolés
qui portent le rang inférieur d'arcs en ogive : souvent aussi
des faisceaux de colonnes partent du sol pour s'élever
jusqu'aux voûtes, dans ce cas la masse du pilier autour
duquel se groupent ces colonnes se présente d'angle sur
la nef; les points d'appui acquièrent ainsi une plus grande
apparence de légèreté, en permettant à l'oeil de pénétrer
plus facilement de la nef sous les bas-côtés, ou réciproquement. Les nombreuses colonnes qui forment ces
faisceaux se divisent ensuite en nervures sur les arêtes des
voûtes supérieures, comme nous l'avons indiqué dans le
fragment de la nef de l ' Abbaye-aux-Hommes à Caen,
publié dans un précédent article, p. 261. Chaque travée
contient au-dessus du rang inférieur des arcs des bascôtés, soit un premier étage plus ou moins élevé, selon
qu'une large tribune y est disposée de manière à contenir
un grand nombre de fidèles : tel est le premier étage de
Notre-Dame de Paris; soit une étroite galerie dans laquelle
un homme seul ne passe que difficilement, comme on le
voit à l'église royale de Saint-Denis, à Reims, etc. Il arrive
souvent aussi que cette tribune est simplement figurée,
dans le but unique de décorer intérieurement la hauteur
nécessaire à l'inclinaison du comble des nefs latérales.
Au-dessus de la tribune sont pratiquées les grandes fenêtres qui donnent du jour à la nef; elles s'élèvent souvent
jusqu'au sommet des voûtes, dans lesquelles elles forment
des pénétrations. Elles occupent quelquefois toute la lar-

geler de la travée entre les points d'appui. Cette disposition
par travées se prolonge jusqu'au fond du choeur, et produit
ainsi un ensemble harmonieux et d'une grande unité.
Devant le sanctuaire, l'espace s'agrandit, les piliers acquièrent plus de volume, et les deux transepts s'étendent
au midi et au nord pour former la croisée. Des autels particuliers sont ordinairement établis dans ces parties secondaires du temple.
La décoration intérieure des transepts est souvent différente de celle de la nef principale. A Notre-Dame de Paris,
on voit à chacun d'eux trois pignons couronnés de statues, au-dessus est une galerie à jour décorée de vitraux,
et plus haut la grande rose. A Saint-Denis, à Amiens, à
Reims, la galerie qui décore la nef au premier étage fait le
tour des transepts en y établissant la même circulation.
La clôture du choeur, disposition fort ancienne dans les
églises d'Occident, prit un grand développement au treizième siècle; elle se composa d'une muraille assez élevée
qui fut établie entre les colonnes du sanctuaire; de nombreuses sculptures la décoraient au-dehors et au-dedans
du choeur; sur le devant, un jubé, offrant tout le luxe de
l'architecture et de la statuaire, permettait de faire la lecture de l'épitre et de l'évangile sur un point assez élevé
pour que tous les assistants prissent part à cette partie importante de la cérémonie. ( Voy. le jubé de Saint-Etiennedu-Mont , 1834, p. 41). On voit encore à Notre-Dame
une belle clôture de choeur qui date du quatorzième siècle;
celles de Chartres et d'Amiens sont d'une époque postérieure : un beau jubé en pierre existe encore à Troyes dans
l'église de la Madeleine; derrière le jubé, des stalles en
bois sculpté étaient disposées de chaque côté du maltreautel. Elles étaient souvent d'une très grande richesse, et
l'art de la sculpture sur bois y fut porté au plus haut degré.

Tores VIL -De ■ lEMnne r83g.
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antique. Les feuilles d'acanthe, les rinceaux; etc. , dont on
retrouve des traces dans l'architecture rom pue, fttrent-dédaignés pour faire place à la végétation indigène. Le chêne, la
vigne, le lierre, la rose, hi renoncule, toutes les feuilles de
nos bois, toutes les fleurs de nos prairies, furent ingénieusement combinés pour former une ornementation toute nationale, qui, par sa variété, par la richesse de ses formes,
s'harmonisait mieux ;me les édifices chrétiens que les
feuillages exotiques de l'Orient et de I'Italie; de plus, des
figures humaines de toutes grandeurs furent employées à
profusion dans la décoration des édifiées religieux des treizième et quatorzième siècles. Il semblait alors que l'homme
voulût s'incorporer dans son oeuvre, et faire disparaître la
matière sous son image.
Tous ces détails d'architecture, exécutés avec la plus
grande habileté, furent rehaussés de couleurs et de dorures. Nous avons fait connaître, page 100, quelques dé tails colorés de la SainteeChapelle de Paris. Cette application de la couleur dans ladécoration des églises, qui avait
pour but de suppléer aux- riches matières de l'Orient , se
répandit sur toute leur surface intérieure, quelquefois
même au dehors. Les voûtes furent peintes en bleu, et se
couvrirent d'étoiles d'or ou d'argent; les nervures, les celonnes, les murailles, enrichies d'ornements précieux et
.de dorures, marièrent leurs couleurs avec celles des vitraux. La peinture donna la vie aux statues et aux basreliefs. Nous avons mentionné plus liant quelques traces
de coloration sur la façade de Notre-Dame de Paris; on en
retrouve de même à Chartres, à lieims,à Saint-Omer, à
Soissons. Les mêmes édifices en possédaient à plus forte
raison dans l'intérieur de leurs nefs, comme on vient de
le découvrir aux bas-reliefs sculptés sur la clôture du choeur
de Notre-Dame de Paris(voy. p. 16).
C'est enfin au ggatorzi me siècle que l'art gothique atteignant son plus haut degtè de splendeur, doit être regardé
comme la plus puissante expression de la pensée chrétienne.
En effet, rien n'était plus propre à exalter les sentiments
religieux que ces immenses cathédrales gothiques avec ces
nefs élevées, ces vitraux colorés r ces décorations peintes,
et surtout ces tours gigantesques qui s 'élançaient vers le
ciel et répandaient au loin le religieux Concert de leurs
cloches invitant les fidèles au sacrifice divin. Néanmoins, disons-le, par cela même que l'art chrétien
était à son apogée, il était voisin "de sa décadence, et l'église romane, dont-les formes sont plus simples et plus sévères que celles des églises duquatorzième siècle, doit être
considérée comme une expression plus >sie et plus pure
du christianisme. Si enfla on vculait chercher une analogie
entre l'art païen et l'art chrétien, on pourrait établir que
le roman correspond au dorien des Grecs, c'est-à-dite au
style grave; que 'leséglises du treizième et du quatorzième
siècle correspondent au style ionien ou élégant, et celles
du quinzième et du seizième au style corinthien ou gracieux.
Si maintenant nous voulons examiner lapeience de construction que les artistes chrétiens ont apportée dans l'exécation des belles églises des treizième, quatorzième et quine
zième-siècles, il faut reconnaître avec la plus grande impartialité que, s'ils ont produit dés chefs-d'oeuvre partiels
d'appareil et de coupe de pierre, tels que l'escalier de la
flèche de Strasbourg, la célèbre vis Saint-Gilles, etc.;
ils ont souvent fait preuve , sinon d'ignorance , au moins
d'une imprévoyante et impardonnable témérité, en entreprenant l'exécution de certaines constructions dont l'impossibilité ne !en]: fut souvent démontrée que par les accidents funestes qui en résultèrent.
(Plan de la cathédrale de Chartres.)
C'est ainsi qu'au fameux choeur de Beauvais , qui commande à juste titre l'admiration générale, les voûtes se
La sculpture d'ornement prit au treizième siècle un ca- sont écroulées à deux reprises différentes,' à douze années
ractère qu'elle n'avait pas avant cette époque; elle s'affran- d'intervalle, la dernière fois en 1284; et l.'on regrette de
ehit presque complétetneut des traditions de la sculpture penser que cette production , la plus remarquable sans

Les chaires à prêcher avaient aussi une grande importance dans les cathédrales chrétiennes. Dans les premiers
temps du christianisme, l'évêque, qui seul avait la prérogative de s'adresser aux fidèles, s'asseyait sur un siége portatif, appelé faldisiorium, qu'on plaçait en avant de l'autel,
de manière à ce que l'orateur fût bien entendu des auditeurs
répandus dans la partie antérieure dit temple.-De cet usage
a dû mitre l'idée d'établir , d'une manière fixe , un lieu
élevé, d'oit l'on pût convenablement faire la lecture des
textes anciens et en commenter les principes en présence
d'un nombreux auditoire. Ces premières chaires furent en
marbre ou ce pierre, comme celles qui existent encore à la
cathédrale de Strasbourg et à Saint-Pierre d'Avignon. Longtemps elles furent placées dans le choeur; mais plue tard on
les transporta dans la nef; elles furent alors construites en
hais comme des meubles totalement indépendants de la construction de l'église, mals auxquels on donna néanmoins
toute la richesse que comportait la matière. Les exemples
de ces dernières sont très rares en France, et mies ne pourrions pas en citer de vraimentretnarquables qui fussent antérieures au quinzième siècle. (Voy., 4856, p. t 69, la Chaire
de Sain te;Gudule, à Bruxelles.)
Enfin, le pavé des églises gothiques n'offrait pas moins de
rechercheet d'intérêt que le reste, puisqu'il s'harmonisait par
sa richesse avec l'ensemble des monuments. De nombreux
portraits d évêques, de chevaliers, de prêtres, étaient finement gravés dans la pierre, polir indiquer le lieu de leur
sépulture; ils étaient encadrésil'ornements variés et rehaussés de mastics colorés, et formaient en quelque sorte un
riche tapis , durable parla matière dont il était composé,
digne du respect des fidèles par les souvenirs de famille
qu'il conservait aux générations suivantes. La partie basse
de la Sainte-Chapellede Paris possède encore un grand
nombre de pierres sépulcrales..
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contredit que l'art gothique ait élevée sur le sol de la
France, n'ait obtenu son effet grandiose et imposant que
par des tâtonnements réitérés , et après des changements
motivés par le non-succès de la première conception.
Aussi qu'en résulte-t-il? c'est que cette miraculeuse
élévation, ces voûtes suspendues, cette légèreté surprenante de points d'appui, et ces immenses verrières dont
l'ensemble nous impressionne si vivement quand nous
sommes en face du choeur de Beauvais, ont nécessité à
l' extérieur une forêt de contre-forts informes dont l'écartement est maintenu par de grosses traverses en fer, et dont
l'art n'a pu parvenir à déguiser l'imperfection. Si nous
avions besoin d'autres exemples à >l'appui du manque de
calcul et de l'incertitude que les architectes du moyen âge
ont souvent apportés dans l'exécution de leurs oeuvres, nous
pourrions encore citer, dans la même église de Beauvais, la
fameuse flèche de 288 pieds de haut, élevée au centre de la
croix par Jean Waast et François Maréchal, en rivalité du
dôme que Michel-Ange avait élevé à Saint-Pierre de Rome.
à la même époque. Cette flèche , qui avait été treize ans à
bâtir, ne subsista que cinq ans; elle s'écroula en 1575, le
jour de l'Ascension. Il n'en fut pas tout-à-fait de même de
la fameuse pyramide de Chartres , dont noas avons déjà
parlé; mais cependant, après avoir échappé, en 1674, à un
incendie, elle fut ébranlée, en 16:) I, par un vent impétueux,
à tel point qu'elle inclina de douze pieds; elle fut rétablie
et surélevée de quatre pieds un an après.
Plusieurs églises attestent en outre, soit par' l'inachèvement de certaines parties, soit par les modifications qu'or. a
fait subir à d'autres, que les plans d'après lesquels les monuments de cette époque étaient construits subissaient souvent de notables changements pendant le cours cle l'exécution, ou que la'hardiesse de leur combinaison n'était pas
toujours susceptible d'être réalisée sans danger. On jugeait
alors plus prudent de laisser l'oeuvre incomplète; et c'est
par cette raison, sans doute, que souvent les tours servant
de clochers n'ont pas été couronnées des flèches qui avaient
été projetées, comme à Reims, à Amiens, et même peutêtre à Notre-Dame de Paris. 11 est vrai de dire aussi que souvent ces immenses constructions étant l'oeuvre de plusieurs
siècles, les fonds nécessaires manquaient à leur achèvement.
Quoi qu'il en soit, et sans trop insister sur ces différentes
preuves, nous soupçonnons qu'on a peut-être porté t5op
haut l'opinion qu'on s'est faite de la science mathématique
que les constructeurs du moyen âge apportaient dans leurs
oeuvres.
Il faut bien reconnaître que ces formes sveltes et élancées qui produisent à l'intérieur des églises gothiques un
effet si prodigieux, et nous laissent toujours entre la surprise et l'admiration , sont obtenues en rejetant toute la
masse des constructions à l'extérieur, dont l'ordonnance
se trouve ainsi trop souvent sacrifiée. Cette combinaison a de plus le grave défaut d'exposer aux injures du
temps, et conséquemment à la destruction, les parties les
plus indispensables à l'existence de l'édifice. Nous devons
ajouter que, pour assurer la solidité de tout cet ensemble ,
on a souvent eu recours à des moyens factices et cachés,
tels que des tirants, des chaînes et des armatures de fer,
que toute bonne construction de pierre devrait répudier.
Si enfin on compare les constructions des anciens avec
celles du moyeu âge , on ne peut contester la supériorité
des premières, qui ont défié le ravage des siècles, et dont
certaines (celles qui ont été respectées par la main des
hommes) subsistent encore aussi intactes que si elles dataient d'hier. Tout au contraire, les const r uctions chrétiennes, qui sont plus récentes, ont presque toutes subi
de continuelles réparations, et seraient bientôt menacées de
destruction et de ruine si elles n'étaient l'objet d'un soigneux
entretien. Une des raisons de la conservation et de la durée
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des monuments des anciens, c'est d'abord la conception
plus franche et plus simple de leur ensemble . et ensuite
une perfection incroyable apportée dans leurs différents
modes de construire , telle que l'absence de mortier dans
les constructions de pierre , et l'emploi de matériaux très
légers pour les voûtes, ainsi que nous avons eu occasion de
le signaler en parlant des édifices romains de la France.
Les artistes chrétiens, au contraire, qui visaient à produire des effets inconnus avant eux, et qui en effet y sont
parvenus avec succès, n'ont pu réaliser ces conceptions
ambitieuses qu'avec des moyens plus expéditifs et moins
dispendieux; ils ont , pour atteindre ce but, fait usage de
pierres de moins grande dimensinti et posées sur mortier;
aussi , quoiqu'on ait eu soit- de couler en plomb les joints
verticaux exposés à la pluie, n'a-t-on pu éviter les déchirements qui proviennent d'une imparfaite liaison des pierres
entre elles , mais particulièrement de l'inconvénient que
nous avons déjà fait remarquer, et qui résultait de la prise
laissée aux éléments destructeurs sur ces trop grandes masses
de constructions extérieures.
Il est donc constant que c'est à l'intérieur des temples
que les artistes chrétiens ont principalement appliqué tous
les efforts de leur génie, et que si quelquefois c'est aux dépens de la simplicité et de l'harmonie extérieures, nous ne
pouvons cependant nous refuser à accorder une juste admiration aux résultats extraordinaires qu'ils sont parvenus , à
obtenir.
Des détails d'ornementation empruntés à des édifices des
treizième et quatorzième siècles nous ont paru indispensables pour faciliter la juste appréciation des édifices religieux
de ces époques de l'art chrétien.
Ceux qui appartiennent à l'église de Saint-Denis et à celle
de Saint-Remy à Reims ont pour but de démontrer qu'à
cette époque de l'art la tradition des formes antiques n'était
pas encore tout-à-fait abandonnée. A Reims il n'est pas
étonnant de voir cette tradition se conserver aussi longtemps, quand on se rappelle que cette ville était très puissante dans les dernières années de l'empire romain, et qu'il
devait encore exister, au treizième siècle , de nombreux
vestiges de ses monuments. C'est aussi pour la même raison
que nous voyons à la cathédrale d'Autun, ville également
riche en constructions romaines, des formes d'architecture
complétement imitées de l'art antique.
. Les détails empruntés à Notre Dame de Paris font voir
quel était généralement le caractère des chapiteaux appliqués aux colonnes ou piliers des églises de la fin du treizième
siècle, selon que ces colonnes étaient isolées ou réunies en
faisceaux.
Le chapiteau qui provient de la nef de la cathédrale de
Reims est un exemple frappant de l'abondance et de la riche
variété que les artistes chrétiens apportaient dans l'ornementation au commencement du quatorzième siècle. Cette
variété était si féconde que les limites que nous nous
sommes tracées ne nous permettent pas d'en donner une
idée. C'est par- l'imagination qu'il faut suppléer à tout ce
que nos rapides descriptions peuvent avoir d'incomplet;
et c'est seulement par l'analogie des choses connues qu'on
peut arriver à l'intelligence de celles que nous ne pouvons
mettre sous les yeux de nos lecteurs.
Terminons en rappelant comment on procédait à l'exécution de ces vastes édifices qui doivent paraître miraculeux auprès des constructions mesquines de notre époque. Ce n'était point par des hommes isolés que des oeuvres
semblables auraient pu être conçues et produites. Si, dans
le principe , le christianisme fut obligé d'emprunter des artistes à la Grèce, plus tard le développement de la religion
féconda le génie de ses adeptes; l'art devint tin article de
foi et son exercice une pratique religieuse. L'Italie, qui
par sa position, est le lien naturel entre l'Orient et l'Occident , fut le pays où se constituèrent les premières confréries
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(Chapiteau dans une chapelle du choeur de Saint-Remi,

((3ruemeirt de la porte des -'laids,

f1

Salnt-Deuis.)

à Reims.)

(Chapiteau d'une des colonnes de la nef de Notre-Dame
de Paris.)

( Pilier composé;d'un faisceau de colonnes, dads les bas-côtés
de Notre-Dame de Paris.)

(Chapiteau d'un dés piliers de la nef de la cathédrale de Reims.)
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ou corporations, organisées et régies par des lois, qui s'approprièrent exclusivement la construction des temples chrétiens répandus dans plusieurs parties de l'Europe, et dont
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sein des gens de tous les pays, et leur influence s'étendait
dans toute la•chrétienté. C'était dans l'intérieur des-dlottres que se réfugiaient alors ceux qui voulaient cultiver 'les
arts; aussi voyons-nous souvent des abbés et des moines
donnant eux-mêmes les plans de leurs églises, et, pendant
que l'exécution de la maçonner=ie s'opérait, les religieux
préparaient à l'avance tout ce qui devait compléter l'édifice
et contribuer à l'embellir, c'est: à-dire les vitraux coloriés,
les statues, les boiseries sculptées, etc. Or, tous ces travailleurs pour ainsi dire membres d'une même famille, unis
dans un même but et par une pensée commune, opéraient
d'après des principes traditionnels dont les types s'étaient ,
conservés d'âge en âge comme les pratiques du culte auquel ces oeuvres d'art étaient consacrées. De là cette analogie parfaite de formes et ces rapports frappants qu'on
observe dans toutes les productions de l'art religieux . du
moyen âge, à quelques distances qu'elles se trouvent les
unes des autres ; car les relations établies entre toutes ces
sociétés- étaient telles, que-tous -les--modes_ nouveaux qui
pouvaient être introduits dans l'art ou les découvertes résultant de la science ne pouvaient jamais rester long-temps
ignorés. .
Quant aux dépenses que ces vastes entreprises exigeaient,
tout le monde y contribuait : les pauvres en prêtant le secours de leurs bras, les riches et les princes chrétiens par
des dons souvent très considérables. En 4040, quand
il fallut reconstruire la cathédrale de Chartres qui avait
été incendiée, l'évêque Fulbert s'adressa à tous les souverains de l'Europe pour les engager à coopérer à cette
reconstruction, et lui-même donna trois années de son
revenu.
Tous les fidèles qui prenaient part à ces merveilleuses
constructions partaient en pèlerinage sous la conduite de
chefs qu'ils se nommaient, et l'on travaillait en chantant
des hymnes et des cantiques. C'est seulement avec une foi et
une piété aussi ardentes qu'on pouvait réaliser d'aussi
grandes choses.

QUELQUES OBSERVATIONS
SUR LES SURNOMS DES ROIS DE FRANCE.

`Absile du choeur de la cathédrale de Beauvais.)
la France à elle seule possède un très grand nombre. Ces corporations, qui prirent le nom de francs-maçons, avaient des
priviléges confirmés parles papes; ils admettaient dans leur

On peut compter fine trentaine de rois de France auxquels on a donné des surnoms, depuis Clovis jusqu'à nos
jours. Le second en date, et peut-être le plus beau de tous
ces surnoms, est celui de Martel donné à Charles, aïeul
de Charlemagne. Suivant des chroniqueurs du onzième
siècle, « ce fut après ses exploits contre-les Sarrasins, que
» tous commencèrent alors à le surnommer Martel , parce
» que comme le martel (marteau) brise toute espèce de
» fer, ainsi Charles, avec ?'aide du Seigneur, brisait ses
» ennemis dans les batailles. » M. Aug. Thierry pense que
ce nom équivalant à foudre de guerre, dans l'ancienne langue germanique , était emprunté au culte aboli du dieu
Thor. Le surnom de Bref n'est donné à son fils Pépin par
aucun historien de son temps, et ce prince ne le doit qu'à
une anecdote célèbre rapportée seulement un siècle plus
tard, par le moine de Saint-Gall. On n'explique point comment on est arrivé à traduire par Débonnaire, l'épithète
de Pius, pieux, sous laquelle est désigné par ses contemporains Louis, fils et successeur de Charlemagne. Bien des
étymologies ont été données pour chercher à expliquer le
nom de Capet, que porte Hugues, le fondateur et le premier roi de la troisième race; mais elles sont pour la plupart fort insignifiantes. C'est ainsi que Ducange et Pasquier
prétendent-que ce surnom vient de ce qu'étant enfant ,
Hugues avait l'habitude d'Ôter à ses camarades la cape que
l'on portait alors. Suivant d'autres, c'est parce qu ' une cape
faisait habituellement partie de son habillement. Il . semble
plus raisonnable de le tirer soit du latin capot, tête, parce que
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Hugues avait la tête fort grosse, soit , du vieux mot cap, qui,
d'après Borel, signifie chef, commandant. - Si Louis VII
a été appelé le Jeune, ce n'est point, comme l'ont prétendu
quelques auteurs, pour s'être conduit toute sa vie comme
un jeune homme, mais bien seulement pour avoir été, à
l'âge de onze ans, associé à la couronne du vivant de son
père, Louis VI.-.Le surnom de Lion pacifique, que l'on
trouve généralement joint au nom de Louis VIII, a une
origine assez singulière. Il existait pour l'année 1226 une
prophétie de Merlin, suivant laquelle le lionpacifique
devait mourir au ventre du mont. Louis, ayant terminé
ses jours à Montpensier, on prétendit alors qu'il était désigné par le lion pacifique, et de plus, par un détestable
jeu de mots, que Montpensier étaie la pense ou le ventre
du mont. - Le surnom de Juste, donné à Louis XIII,
n'a pas une cause moins singulières On sait combien de son
temps-était grande encore la confiance en l'astrologie judiciaire; Louis dut le titre de juste, au hasard qui le fit naître
sous le signe de la balance.

'ONE IMPRÉCATION AIJ NEIIVIEME SIECLE.
L'usage des imprécations a existé dès l'antiquité la plus
reculée ainsi que l 'attestent la Bible, l'histoire des Grecs et
des Romains, et leur théâtre. Lors des premiers siècles du
christianisme, elles furent employées dans les actes par les
ecclésiastiques, puis par les laïques; mais par ces derniers jas qüe vers 1200 seulement. C 'est surtout dans les bulles des
papes qu'elles apparaissent avec leur caractère le plus terri ble et le plus effrayant; tous les anathèmes des Ecritures y
sont réunis. Nous ne pouvons mieux en donner une idée
qu'en citant l'extrait suivant d'une bulle donnée au concile
de Troyes, en 878 par le pape Jean VIII : « S'il se trouve
» quelque opposant à nos décrets, nous rejetons de_la com» munion du corps du Christ, de la société de leurs frères,
» c'est-à-dire de l'assemblée des chrétiens, tous ceux qui au» raieu t commis un tel crime. Nous les damnons et les excom» munions par tous les anathèmes. Qu'ils soient maudite
» dans la cité, maudits dans Idcampa gne l Que le-fruit de leur.
» champ soit maudit! Que leurs pensées, que leurs actions
» soient maudites? Que le ciel au-dessus de leurs têtes soit
» d'airain, que la terre qu'ils foulent soit de fer! Que leur
» prière devant Dieu se tourne en péché!, Comme -Dathan
» et Abiron, qu'ils aillent vivants dans l'enfer? Que tous
» ceux qui auraient communiqué et mangé avec eux, ou,
» sachant cette malédiction, entendu volontairement leurs
» chants maudits, qu'ils soient les compagnons de Judas
» Iscariote, le traître qui a livré le Christi Que leur eau se
» pourrisse; que leur vin s'aigrisse, que la rouille dévore
» leur pain; que le ver ronge leurs vêtements! Que faut-il
» de plus P Que toutes les malédictions du nouveau et du
» vieux Testament s'accumulent sur eux jusqu'à ce qu'ils
» aient apaisé convenablement l'Eglise, leur-mère, par une
» pénitence digne de leur crime. »
L'usage des imprécations devint de plus en plus fréquent
jusqu'à la fin du onzième siècle. L'abus en était alors poussé
si loin, qu'une réaction ne pouvait manquer de s'opérer.
Grégoire VIII les supprima dans les bulles; mais elles subsistèrent pourtant dans les actes ecclésiastiques jusque vers
le milieu du quatorzième siècle.

allait se mettre à table, on vint lui annoncer que les Turcs
entraient dans la ville. Constantin ne voulut pas le croire,
et il courut, on ne sait trop pourquoi, à la.cuisine du palais,
où il trouva son cuisinier occupé à faire frire les poissons
qu'il avait demandés. - Si ce qu'on m'annonce est vrai, s'écria l'empereur, que ces poissons à moitié cuits ressuscitent
et sautent dans la poêle ! Il est de tradition que les poissons
revinrent à la vie, et sautèrent à plusieurs reprises dans la
friture bouillante.' Alors, bien convaincu de la vérité, Constantin se rendit en toute hâte â la porte Saint-Romain, où
son désespoir trouva la mort:_Quant°aux poissons, ils survécurent et restèrent frits d'un côté et crus de l'autre.
On les déposa dans un vivier, où ils sont encore exposés
aux regards du public. Cette piscine, qui est souterraine,
et au-dessus de laquelle une joie église vient d'être bâtie
tout récemment, se trouve'à Baloukli, village situé à environ une lieue de Constantinople, et dont le nom turc veut
dire le village des Poissons.
La fête de Baloukli, qui se célébre chaque année au printemps,=est une des - plus grandes solennités des Grecs. C'est
à qui s'y rendra pour voir les poissons et pour boire quelques gouttes de l'eau de source dans laquelle ils nagent
depuis 586 ans. Hommes, femmes, enfants; encombrent
pendant huit jours le souterrain et les deux escaliers qui y
conduisent.
On vient de tous les endroits à la ronde déposer des offrandes, et _tremper ses lèvres à la source qui alimente les
poissons. L' eau deBatonkli jouit d'une grande réputation.
Si l'on en croit les -b ruits populaires, sen efficacité est souveraine : elle dissipe les idées noires, fortifié les nerfs, donne
ou retire de l'embonpoint suivant qu ' il est convenable, prolonge extraordinairement la durée de la vie, efface les rides
en même temps que les années,-enfin rajeunit et embellit
d'une façon surprenante : ce qui la fait surtout rechercher
des femmes grecques. Aussi s'en fait-il un grand débit dans
des flacons en verre de toute forme ét de toute grandeur.
Chaque pèlerin en emporte sa provision avec lui; et il n'est
pasjusqü' àûx-damès turques qui, malgré leur mépris pour
les usages des Giaours, ne s'en procurent et n'en fassent
usage en secret,
-Voici une même pensée exprimée de trois manières
différentes. La première forme est élevée et touchante, c'est
le langage de la poésie; la seconde est d'une concision très
remarquable ,et se grave tout d'abord dans l'esprit. Franklin , quoiqu'il ne fût pas grand écrivain, excellait à renfermer ainsi dans un petit nombre de paroles simples et
claires tes maximes de sagesse, qu'il voulait rendre populaires. La forme de Bernardin de Saint-Pierre n'a pas cet
avantage de brièveté, mais elle est plus correcte.
Aimons-nous t nos rangs s'éclaircissent,
Chaque heure emporte im sentiment,
Que nus pauvres âmes s'unissent
Et se serrent plus tendrement.
LauerT>ss, Recueillements poétiques,
Moins on reste d'amis, plus il faut s'aimer.
FiRAr KLIN , Correspondance.
Plus nous perdons d'amis, plus nous devons resserrer - les
liens de l'amitié avec ceux qui nous restent.
BERNARDIN DE SAINT-PttuutE,_ Correspondance.

LA FETE ` DE BALOttKLI.
GOUDOITLI;
Voici une légende que nous avons entendu raconter par
PÔETE LANGUEDOCIEN.
un Grec de Constantinople. Nous donnons son récit, sans
nous permettre ni retranchement, ni addition.
Goudouli est l'un des poétes les plus populaires du Midi.
En 1455, nous disait-il, le jour où Mahomet II força On découvre dans la facture et dans le fonds de ses oeuvres
les murs de Constantinople, l'empereur Constantin devait irs troiscaractéires; mêlés avec bonheur, des littératures
déjeuner avec du poisson frit. 'Au moment où ce prince !;:tire, visigotheotsarrasis e, qui fournirent à elles trois 'es
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Le duc de Montmorency, gouverneur du Languedoc,
essaya d'attirer Goudouli à sa petite cour de. Toulouse. Le
poète s'y rendit avec aussi peu de formalités que La Fontaine chez madame de La Sablière. Il en fit les délices par
le sel de ses bons mots, la bonhomie franche de son langage, sa verve intarissable et le bonheur de ses à-propos.
Le duc ne donna plus de fête sans l'avoir à sa table, à la
place d'honneur, entre la duchesse des Ursins son épouse
et le premier président du parlement.
Goudouli aurait certes bien pu profiter de cette faveur
pour arrondir son modeste patrimoine; il n'y songea seulement pas. Il avait hérité de quelques champs de peu d'étendue, il les vendit; une vigne qu'il affectionnait eut le même
sort : Goudouli en fit l'abandon avec une gaieté de coeur qui
le caractérise.
- Atalheureux! tu as vendu ta vigne! lui dit son ami
Mathelin, roi des violons de France.
- Qu'en aurais-je fait? répondit-il; il y pleuvait comme
à la rue.
Le seul débris qui lui demeurât d'une métairie de deux
paires de charrues, c'était une petite maison qu'il habita
toute sa vie, et sur la porte de laquelle il mit cette inscription, qui faisait une allusion à sa fortune éclipsée
Métairie de deux paires... de poulets.
Il aurait traîné une vieillesse nécessiteuse, si la ville (le
Toulouse, par une délibécatiou de ses magistrats, ne lui eût
alloué sur le trésor une pension viagère de 500 livres, récompense honorable pour ceux qui la donnaient et pour
celui qui la recevait.
Jantis pastourelets, qué déjouts las oumbrétos
En affaiblissant ses organes d'une manière sensible, la
Sentets apazima lé calimas del jour,
vieillesse
respecta ce qu'il y avait de plus saillant en lui.
Tant que les auzelets, per salmis l'amour,
son insouciante gaieté et son esprit d'à-propos. Ses jambes
Uflou le gargaillol dé milo cansounetos;
ne pouvant plus le soutenir qu'avec peine, il prit un bâton
Petits rios, doua l'argen beziadomengourrino,
en
disant :
embesco
les
els,
Pradets, oun lé plaze nous
- Quand un pèlerin s'apprête à partir, il se munit d'un
Quand lajonéno sasou bous cargo dé ramels,
bâton de voyage.
Augets coussi sé plaing uuo nympho moundino.
Sur ses derniers moments, il avait contracté l'habitude
Ces deux stances ne peuvent se reproduire qu'imparfaited'aller, chaque après-dinée, faire une assez longue promement dans notre langue française. Elles renferment plu- nade dans le cloître des Grands-Carmes où il devait être
sieurs expressions d'intr aduisible beauté dont nous n'avons enseveli. Un jour qu'un sien ami l'y rencontra, marchant
point d'équivalent; nous les avons soulignées. M. Silvin
pesamment, et heurtant de son bâton les dalles des sépulPetit étant le poète qui a le mieux rendu Goudouli, nous
cres, il lui dit:
lui empruntons sa traduction pour faire comprendre les
- Tu frappes bien fort, Goudouli.
stances originales :
- Oui, répliqua le poète, je frappe fort pour qu'on vienne
m'ouvrir.
O vous, gentils bergers, qui dessous vos ombrages
Savourez à lotir les voluptés du jour,
Il mourut, en effet, peu de temps après, à l'âge de
Tant que le rossignol , aux sono res ramages,
soixante-dix ans. Il avait eu la douleur de voir mourir sur
Fait répéter aux bois son cantique d'amour;
un échafaud Henri de Montmorency.
Ruisselets, dont l'argent flatteusement murmure,
Son buste fut placé dans la salle des Illustres de Toulouse,
Petits prés, dont l'aspect sollicite au plaisir
où on le voit encore, avec une inscription composée par
Alors que le printemps vous pare de verdure,
l'annaliste La Faille.
Ecoutez, écoutez une nymphe gémir.

éléments primitifs de la poésie occitanique. Elégance et
plénitude de sons comme dans le vers antique; expression
rapide et technique comme dans la langue gothe; pensée
molle et métaphorique comme dans les moeurs arabes :
tout cela se retrouve à la fois dans chacune des pages du
poêle languedocien. Il représente son pays et le reproduit,
mais sous le beau côté de.l 'art. Il a Infiniment d 'esprit, et
il se garde de 1'alambiquer, comme font Maynard son contemporain et Campistron son compatriote, tous deux transfuges de la langue d'Oc. Il a du génie, et il ne le dénatu re
point en le violentant : il le met à son aise, lui donne coudées franches, et force à rire le lecteur qu'il captive toujours
et qu'il ne fatigue jamais. Sa première beauté, c'est lenaturel. Aussi ne faut-il pas s'étonner si depuis deux siècles
il est aimé et recherché par les habitants du Midi.
Qu'on ne demande point quel genre de poésie affectait
Goudouli. Avec son organisation éminemment méridionale,
sa chaude imagination, et son âme impressionnable, cet
homme était multiple. Il sentait diversement, s'émouvait à
toutes les brises, et chantait sur tous les tons. Il a embrassé
tous les genres, et a réussi dans chacun séparément. Il est
élégiaque sans affectation et avec sentiment, anacréontique
avec délicatesse et abandon, lyrique avec énergie. Quelquefois il se complaît à imiter Virgile, son poète favori. Les citations nous sont presque interdites, parce que peu de nos
lecteurs entendent la langue de Goudouli; mais nous ne
résisterons pas au désir de rapporter deux stances dans le
genre bucolique :

Dans une langue différente, mais dans une sphère d'idées
BATAILLE DE GRANSON.
semblable, la physionomie poétique de Goudouli nous paraît souvent rappeler celle-de La Fontaine. Même naïveté DÉFAITE DE CHARLES-LE-TÉMÉRAIRE. - PERTE DE TOUS
entre eux deux, même franchise de saillies, même origiSES JOYAUX
nalité (le verve , avec toutes les grâces du laisser-aller. L'a(Voy., sur Charles-le-Téméraire, 1834, p. 8 r; 1836 , p. 255
nalogie va plus loin : quant au côté matériel de l'existence,
et 322; 1837, p. 84.)
ces deux hommes nous font l'effet d'avoir été taillés sur le
Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne, avait à peine
même patron. Ils furent également désintéressés, égaleachevé la conquête de la Lorraine, qu'il résolut de soument imprévoyants.
Né à Toulouse en 1519, d'un père chirurgien, Pierre mettre la Suisse , dont la possession lui était indispensable
Goudouli étudia le droit.dans sa ville natale, et y fut reçu pour joindre le comté à la Provence. «II tâchait à tant de
avocat; mais il abandonna bientôt Thémis pour les Muses. » choses grandes, dit Comines, qu'il n'avait pas le temps à
Il fut plusieurs fois couronné par l'Académie des Jeux flo- » vivre pour les mettre à fin , et étaient presque impossiraux. Sa réputation ne demeura point circonscrite dans le » bles; car la moitié de l'Europe ne l'eût su contenter. »
Midi : ou traduisit ses vers en italien, en espagnol, et sas En vain les Suisses envoyèrent une ambassade au duc pour
Obros ses OEuvres , eurent trois éditions successives; de le faire changer de résolution, lui offrant même de se mettre
bons commentaires en fera i ent peut-être réussir une qua- à sa solde. « Il y a plus d'or et d'argent , lui dirent-ils, dans
» vos éperons et les brides de vos chevaux, que vous n'en
trième de nos jours.
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trouverez dans toute la Suisse. e Charles fut inébranlable
dans sa résolution. II fit des apprêts formidables r quarante
mille hommes de toutes nations, bien équipés et disciplinés;
la plus belle artillerie qu'on eût encore vue;. un amas d'armes, de munitions et de vivres suffisant pour cent mille
hommes; toutes ses richesses, tous ses joyaux, toutes ses
parures; ses services d'or, de vermeil et d'argent; sa chapelle, ses tentes et ses pavillons brillants d'or et de soie;
ce luxe oriental rappelait l'armée de Xerxès allant attaquer
la pauvre et montagneuse Grèce.
Les Suisses, de leur côté, se préparèrent à une défense
désespérée. Ces paysans, si méprisés de Charles, n'avaient
qu'une passion, l'amour de la patrie; tandis que l'armée
bourguignonne, composée de mercenaires, n'était mue ni
par le patriotisme, ni par l'honneur, ni par l'attachement à
son chef; elle marchait par force ou par désir de butin.
Charles entra dans l'Helvétie par le Jura, et arriva à Vverdun, qui fut assiégée et prise, La garnison se retira à Gran
son : après s'être vigoureusement défendue, elleèapitula ;
mais, au mépris de cette capitulation, des deux cents hommes
qui s'étaient rendus, une partie fut pendue et l'autre noyée
dans le lac voisin, Cette barbarie ne tarda pas àétre vengée.
Les Suisses et leurs alliés rassemblèrent en toute hâte vingt
mille combattants. Le 5 mars 1416, sous la conduite deNicolas de Scbarnachta!,avoyer de Berne, ils s'avancèrent en bataillons carrés contre les Bourguignons, et d'an pas ferme
et en belle ordonnance, ils descendirent des hauteurs vers
une petite plaine au bord du lac de Granson. Quand ils

(Chapeau perdu par.Charles -le -Téméraire à la bataille de
Granson. - Tiré de la collection d'estampes et dessins historiques de M. Hennin.)

furent proches des Bourguignons, ils se mirent, selon l'ancien usage de leurs pères, dévotement à genoux, se découvrirent la tète et firent leur prière en se recommandant à
Dieu. « Ils demandent merci, criaient les Bourguignons.
» Voyez ces vilains qui nous veulent faire la guerre; ils
» n'osent pas même la commencer.» - « Par saint Georges,
» disait le due, nous aurons bientôt détruitces chiens d'AI» lemands , et tout ce qu'ils possèdent .sera pour nous. »
Cependant les Suisses continuèrent leur marche avec un
bruit effroyable en poussant le cri: « Granson! Granson ! »
comme pour rappeler leurs confédérés mis trattreuSement à

mort. Le son retentissant des trompes d'Uri et d'Unterwalden se faisait entendre au loin c'étaient deux cornes
d'une merveilleuse grandeur, qui ,, selon la tradition de ces
peuples, avaient jadis été données à leurs pères par Pepin
et Charlemagne, et qui se nommaient vulgairement le
Taureau d'Uri et la Vache d'Unterwalden. Au premier
choc, l'avant-garde de Charles fut culbutée ; le trouble et
l'épouvante se répandit dans le reste de l'armée; une terreur panique s'empara des esprits. Les Suisses se précipitèrent tête baissée sur le camp ennemi, et la déroute devint
générale. Charles lui-même, resté presque le dernier, prit
enfin la fuite; et suivi de cinq serviteurs seulement, n'ayant
plus ni camp ni armée, il courut sans s'arrêter pendant six
liéues jusqu'à Jougne, dans le passage du Jura. «Ah! mon
» seigneur,lui disait son fou, pendant Cette terrible retraite,
» nous voilà bien annibalés ! » Le butin: des vainqueurs fut
immense; mais laplupart de ces pauvres Suisses étaient
loin d'en connaître la valeur. Ils vendaient la vaisselle d'argent comme de l'étain ; les vases d'or et de vermeil, comme
du cuivre. Le gros diamant du duo, celui qu'il portait à son
cou , qui avait orné- la couronne du Grand- Mogol , fut
trouvé sur. le chemin, enfermé dans une petite boîte ornée
de perles fines. L'homme qui le ramassa garda la boite, et
jeta le diamant conje un morceau deverre ; pourtant il
se ravisa, Talla chercher, le trouva sous un chariot, et le
vendit un écu au curé deMontagni. Les magnifiques tenturesde soie et de velours brodées en perles; les draps d'or
et de damas, les dentelles de Flandre, les tapis d'Arras
furent coupés et distribués à l'aune comme de la toile commune. Enfin un nombre infini d'armes de luxe, de meubles
et de joyaux précieux furent aussi pillés et partagés.
Le plus beau diamant du due de Bourgogne, celui qui
fut ramassé sous un chariot, fttt revendu parle curé de Montagni à un homme d,e Berne, au prix de trois écus. Payé
successivement cinq et sept milleducats, il fut acheté quatorze mille ducats par le due de Milan, Louis Sforce Le
More. Il passa ensuite en la possession 'du pape Jules Il
pour vingt mille ducats. Il orne la tiare du pape; sa grosseur est égale à la moitié d'une noix. Un autre diamant
presque aussi beau fut acheté par un riche et célèbre marchand, nommé Jacques Fugger, qui le garda long-temps.
Henri VIII, roi d'Angleterre, en fit plus tard l'acquisition,
et sa fille Marie le porta en Espagne. Il appartient aujourd'hui à la maison d'Autriche. Un troisième, bien moindre,
fut vendu à Lucerne, en 1492, au prix de cinq mille ducats,
et passade là en Portugal. A la mort du dernier descendant
de la maison de Bragance, qui avait përdu le trône, il fut
acheté par Nicolas deIlarlai, sieur de Sanci. Il a gardé son
nom (voyez 1859, p, 168) , et fait partie des diamants de la
couronne de France.
Il y avait encore d'autres pierreries fameuses chez le duc
de Bourgogne, et qui furent prises à Granson : trois rubis
qu'on appelait les Trois Frères; deuxiautres qu'on nommait la Hptte et la Balle de Flandre. - Son chapeau à l'italienne, en velours jaune, était entouré d'une couronne de
pierres précieuses presque toutes admirables. Ce fut ce
chapeau qu'un vainqueur plaça sur sa tête en se jouant,
puis rejeta, disant qu'il aimait mieux avoir dans son lot un
bon harnais de guerre. Jacques Fugger l'acheta, et il revendit, quelques années après, une grande partie des pies-renies à l'archiduc Maximilien,
Le trésor du duc fut pris également et fidèlement distribué entre les alliés; II était si riche que le partage s'en
fit sans compter ni peser, mais en mesurant à pleins chapeaux.

PARIS. - TYPOGRAPHIE DE J. DEST,
rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
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MEHÉMED-ALI.

(

Méhémed-Ali , vice-roi d'Égt pte. )

Méhémed-A1i (Mohaanmed-Ali, vint au monde à Kavala,
petite ville de Macédoine, en 4769. Son père était un simple
agha qui commandait la garde chargée de la surveillance
des routes. On ne sait rien de bien positif sur son enfance;
toutefois voici, entre autres choses, ce que le prince Pukler
Muskau lui a entendu dire à lui-même : « De dix-sept enfants qu'avait mon père, il n'est resté que moi. Neuf frères,
mes ainés, moururent en bas âge, et il eu résulta que mes
parents m'entourèrent d'une tendresse extraordinaire. C'était à ce point que mes camarades d'enfance me raillaient
souvent amèrement, et me jetaient aux oreilles ces paroles
que je n'ai jamais oubliées : « S'il venait à perdre ses pa» vents, que deviendrait ce malheureux Méhémet-Ali! Il
» n'a rien , il n'est bon à `rien t.... » Elles firent sur moi une
vive impression, ces paroles fatales, et je pris la résolution
bien ferme de me transformer et de me rendre maître
absolu de moi-même. Plus d'une fois, il m'arriva de
courir deux journées de suite, prenant le moins possible de
sommeil et de nourriture, et je ne goûtai point de repos
que je n'eusse acquis sur tous mes camarades une supériorité marquée pour tons les exercices du corps. Je me
1n,.,» VU. - DeCEMnRe 7839

rappelle une lutte à la rame que je fis un jour par une mer
houleuse. Il s'agissait d'aller en canot dans une île voisine
de la côte. Tous mes concurrents abandonnèrent la partie,
et j'y dépensai moi-même toute la peau intérieure de mes
pauvres mains, encore bien délicates, mais je n'y pris pas
garde , et j'arrivai. Cette petite île m'appartient aujourd'hui. »
S'il faut en croire un bruit répandu, sa mère, pendant sa
grossesse, aurait eu un songe d'où les devins conclurent que
l'enfant qui allait sortir de son sein parviendrait au comble
des honneurs et' de la puissance. Souvent rappelé par elle à
son fils, ce songe ainsi interprété hâta sans aucun doute le
moment où Méhémed-Ali prit conscience ' de son génie
naturel.
Ce qu'il y a de certain, c'est que chez lui l'audace et la
ruse furent aussi précoces que l'ambition. Les habitants d'un
village voisin ayant ,refusé de payer l'impôt, le gouverneur
de Kavala, qui manquait de forces pour les y contraipdre,
ne savait quel parti prendre. Méhémed-Ali s'offre pour le
tirer d'embarras, et se rend au village avec une faible escorte. Là son premier soin est d'entrer dans la mosquée
52
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comme pour accomplir ses devoirs religieux. Pendant qu 'Il poignée ire mercenaires albanais, dans un pays où luiprie, un de ses sgelits va chercher les quatre principaux même, également de race albanaise, était étranger et sans
habitants de l'endroit, sous le prétexte d'une affaire impor- racines ?
Toutefois, si ses conceptions furent larges et sublimes,.
tante. Ceux-ci arrivent sans défiance, mais ne tardent pas
à être désabusés, car le jeune Méhémed-Ali les fait enchaî- on n'en peut pas dire autant de tous ses troyen d'exécution.
ner par ses gardes et les emmène à Kavala; malgré la réais- Ainsi, pour arriver à la réalisation de ses vues ambitieutance de la foule qu'il écarte en menaçant de tuer ses otages. ses, il sacrifia, les uns après les autres, tous les vice-rois
Inutile d'ajouter que l'impôt fut payé quelques jours après. qui furent préposés par la Porte au gouvernement de l'ECe trait valut à Méhémed-Ali le grade de boûlouk-bac hi; gypte, entr e autres Kosrewpacha qu'il chassa avec le sechef d'irréguliers, et un peuaprès la faveur d'épouser one cours des Mamelouks, et le malheureux Ali-Pacha Djézalrli
veuve, parente du gouverneur. De ce mariage il eut trois qu'il fit tuer par ces mêmes Mamelouks, encore ses alliés
fils : Toussoun, Ibrahim et Ismait. Deux sont morts, et le polir quelque temps. Enfin, après avoir renversé quatre gousecond, qui leur a survécu , est le fameux Ibrahim pacha , verneurs a ecle bras_des Mamelouks, se sentant assez fort
pour lutter à Îa fois contre eux et contre la Porte, il fit
dont la main fat si souvent heureuse dans les batailles.
Me'hémed-Ali eut toujours soif de richesses; pour en alliance avee jçs ulémas et les scheiks arabes (prêtres et
gagner il ne craignit pas de fouler aux pieds les préjugés magistrats) pour détrôner Kurchid pacha qu'il avait élevé
militaires, et de se liver à des opérations commerciales. Celui lui-même, et lopt il finit par prendre la place comme à
qui devait être un jour le mitre de l'Egypte se mit à vendre regret et par contrainte. Il est vrai que, de leur côté, les
des tabacs. Dès lors il contracta» le goût des spéculations vice-rois eneyés de Constantinople avaient pour instrucqu'il a conservé jusque sur le trône. Mais , de sa part, ce tions secret de gainer le Mamelouks et de perdre Méne fut pas une renonciation à son avenir politique; car le hémed A.liydont l' influence;ilevenait trop grande. Il est
boolouk-bachi employa Ies Jiénéfices de son petit négoce à vrai eneere .que les Mamelouks n'avaie nt fait alliance avec
soudoyer une bande de mercenaires, comme plus tard le lui et ses Albanais que dans l'espoir de l'écraser après s'être
vice-roi se forma une marine et une armée régulière avec servis de' ses armes contre les Turcs. Mamelouks, Turcs,
le fruit de ses monopoles. Aussi, lorsque la Porte envoya Albanais, conspiraient les uns contre les autres et ne redes troupes contre l'armée que la république française avait culaient devant aucune trahison. Chacun des trois partis
jetée en Egypte, Aféhémed ne manqua pas cette occasion avait deux ennemis à tromper : en se portant d'abord_du
d'aller courir les ave ntures I1 partit, vers 1800, avec un côté des Turcs, ensuite de celui des Mamelouks, Méhémedcorps de trois cents hommes, dont le chef nominal, Ali- Aif_ compensa les désavantages de l'infériorité numérique
Agha, fils du gouverneur de Kavala, dégoûté d'un rôle de ses troupes, et brisa ses rivaux les uns contre les autres.
équivoque, et désireux de revoir sa patrie > lui abandonna En un mon, il fit plus de victimes, parée qu'il fut le plus
le commandement, moitié de gré, moitié de force, peu de adroit.
temps après son arrivée en Egypte.
Ce qu'il y eut surtout de profond dans sa tactique, c'est
Devenu capitaine pour son propre compte, Méhémed- que, pendant qu'il jouait le rôle de mercenaire, servant
Ali ne tarda pas à se distinguer. A l'affaire de Rliamànieh, - tour à tourdes Turcs contre les Mamelouks, et les Maniesa bravoure et son intelligence le firent remarquer du ca- louks contre les Turcs, il ruinait ses alliés aussi bien que
pitan pacha, qu'il sut captiver, et qui le recommanda aux ses ennemis; ses ennemis en les combattant, ses alliés en
bonnes grâces de Kosrew paella, le dignitaire que la Porte les forçant de se rendre impopulaires par les contributions
avait investi par avance du gouvernement de l'Egypte. Tel forcées et les pillages que nécessitait le paiement des troufut le commencement de la fortunepolitique de cet homme pes auxiliaires. Comme l 'argent manquait aux Turcs et aux
extraordinaire qui semble dès lors avoir entrevu tout le Mamelouks, et qu'ils ne savaient s'en procurer que par des
parti qu'une ambition humaine pouvait tirer de l'état dans moyens honteux, Méhémed-Ali avait toujours une insurlequel le départ de l'armée française allait laisser l'Egypte. rection prête au besoin. Ses Albanais réclamaient à grands
Le spectacle de notre civilisation, la supériorité de nos ar- cris la solde arriérée; ses alliés, Turcs ou Mamelouks,
mes lui ouvrirent les yeux, et au souvenir de Napoléon frappaient des impôts vexatoires pour les satisfaire; il en
qu'il ne vit pas, mais dont la renommée réchauffa son coeur, résultait des murmures et quelquefois _des sôulèvements
il se prit à songer, qu'en Egypte comme en France, il y populaires. Aussitôt Méhémed - Ali s ' interposant comme
avait place pour un grand homme.
médiateur, prenait la défense du peuple et se conciliait ainsi
Son ambition ne le trompait pas. Le moment était arrivé son amour et son admiration.
où la Turquie en décadence et toute occupée à réformer
C'est de la sorte qu'il rendit Kurchid pacha, le dernier
les janissaires ou à se défendre contre les Russes, ne pouvait vice-roi, st odieux â toute la population-du Caire ; qu'âne
plus retenir par la force l'Egypte sous sa dépendance. Rompu insurrection générale eut lien contre lui, et qu'il fut obligé
parla main de la France, le lien qui autrefois avait uni le de se réfugier dans la citadelle. Alors (t er avril1806) , une
Caire à Constantinople ne devait plus se reformer pour. députation des itlé,nas, des scheiks et des citoyens vint
Iong-temps. Quant aux Mamelouks, ces esclaves d'élite, trouver Méhémed-Ali, et lui déclarer que l'Égypte ne vouqui traitèrent si long-temps l'Egypte comme une ferme, lait plus être régie par Kurchid pacha. Une voix ajouta ;r
Napoléon leur avait prouvé que leurs titres de propriété a Il faut le déposer. Cela est grave, répondit Méhémed,
étaient aussi contestables que ceux des Turcs, Quoique dé- a et puis qui mettriez-vous à sa place? - Vous-même,
cimés par le canon français, ils étaient paissants encore; e l'homme de bien et le sauveur de l'Égypte 1 n fut le cri
mais la constitution oligarchique de leur corps, soumis au unanime. Méhémed-Ali refusa d'abord, et ne se rendit
commandement des vingt-quatre beys, ne leur'.permettait qu'après s'être fait beaucoup prier. Mais s'il fut long à conpas d'agir avec ensemble. Enfin la population d'Égypte, sentir, il ne perdit pas de temps après son acceptation. Ses
lasse d'être dilapidée depuis dès siècles par les Mamelouks, Albanais reçurent l'ordre de tenir Kurchid pacha étroiteen même temps que par les Turcs, était aussi mal disposée ment bloqué dans la citadelle, et le jour même .fut expédiée
pour les uns que pour les autres. Elle avait fini par sym- pour Constantinople une humble requête signée par les
pathiser avec les Français qui étaient pourtant des infidèles; ulémas et les scheiks, et dans laquelle Méhémed-Ali était
avec quelle reconnaissance n'accueillerait-elle pas un pro - représenté comme le seul homme capable -de faire le bontecteur musulman ? Méhémed=Ali -se rendit compte de heur de l'Egypte. De riches présents suivirent de près la
toutes ces éventualités; sans cela, comment aurait-il entre- requête, à laquelle laréponse de la Porte fut favorable.
pris de supplanter les Turcs et Ies Mamelouks avec une
A peine nommé vice-roi, Méhémed-Ali éprouva le même
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besoin que Napoléon lorsqu'il fut parvenu au consulat,
celui de perpétuer sa dictature et de fonder une dynastie.
Mais avant de laisser rien percer de ses projets, il songea à
affermir son autorité. La chose n'était pas facile : il s'agissait de contenir les troupes envoyées par la Porte et ses propres Albanais; il s'agissait surtout d'humilier les Mamelouks
dont il avait déjà bien diminué la puissance; mais qui,
encore très redoutables et maîtres de presque tout le pays,
venaient l'inquiéter jusque sous les murs du Caire. Leur
destruction complète, voilà le plan auquel il s'arrêta ; et
pour y parvenir il épuisa toutes les ressources de son liabileté et de son audace. Certain de l'approbation de la Porte,
qui depuis long-temps voulait se défaire de leur oligarchie
turbulente; encouragé même .par les confidences du sérail,
il ne recula devant aucun sacrifice. Embûches, coups de
main hardis, promesses, négociations simulées, tous les
moyens lui parurent légitimes. Flattant les uns pendant qu'il
poursuivait les autres, il s'appliqua surtout à les tenir toujours divisés. Et comme si un aveuglement se fût emparé de
ces malheureux, ils tonibèrent dans tous les piéges qu'il leur
dressa, malgré les avertissements d'Ibrahim bey, leur doyen
d'âge, malgré les conseils de l'Angleterre, qui, avec leur
appui, essaya, mais en vain, de se rendre maîtresse de l'Egypte en 1807.
Méhémed-Ali les frappa presque toujours au moment
où ils s'y attendaient le moins. Le dernier coup qu'il leur
porta surtout fut imprévu, terrible et sans pitié. La Porte
venait de lui signifier pour la centième fois l'ordre de marcher en toute hâte contre la secte religieuse des Wahabites
qui, après avoir conquis la Mecque et Médine, avaient pillé
ces lieux saints et profané jusqu'au tombeau du prophète.
II fallait obéir ou s'exposer au courroux du sérail , qui commençait sérieusement à s'alarmer des progrès de sa puissance. D'un autre côté, comment diminuer ses forces en
présence des Mamelouks, dont les uns, toujours hostiles,
tenaient la campagne,'dont les autres, réconciliés depuis
peu et revenus au Caire, ne manqueraient pas de soulever
le peuple et de favoriser le triomphe des rebelles. La position était pressante: Méhémed-Ali fit comme la Convention
française dans des circonstances à peu près pareilles; il se
décida à tuer ses ennemis pour ne pas périr de leur main.
Dans ce but, il fit presser les préparatifs de l'expédition
destinée à combattre les Wahabites, sous les ordres de
Toussou -pacha,-l'ainé de ses fils. Le jour fixé pour le départ, une grande revue fut ordonnée, et les Mamelouks,
qui devaient suivre l'armée, reçurent l'invitation de monter
à la citadelle comme les autres troupes. Ils y furent accueillis
avec de grands honneurs; mais lorsque vint leur tour de
sortir, les .portes se fermèrent brusquement devant eux et ils
périrent tous au nombre de presque 500 dans une horrible
boucherie dont les détails font frémir. Tous ceux sur qui l'on
fit main basse dans le Caire et dans les provinces, furent
également massacrés. Pendant l'exécution de la citadelle,
Méitémed-Ali demeura en proie à une violente agitation.
Un de ses favoris étant venu le féliciter, il ne répondit rien
et demanda de l'eau à boire pour calmer la fièvre qui le
dévorait. A partir de cette époque, 184-I, les Mamelouks
furent définitivement réduits; une seule bataille suffit pour
repousser au fond de la Nubie ce qui restait de cette milice
célèbre.
_Mais les succès croissants de Méhémed-Ali augmentaient
les inquiétudes du gouvernement turc, qui voyait bien que
son ambition voulait en venir à l'indépendance. Tant que
la Porte avait eu besoin de lui pour réduire les Mamelouks,
elle avait patienté; une fois les Mamelouks abattus, elle
tait toute son habileté en usage pour perdre un si dangereux rival. La lutte fut d'autant plus pénible à soutenir
pour Méhémed-Ali , qu'il avait à Constantinople un ennemi implacable en possession de la faveur du sultan ,
Kosrew pacha, l'un des vice-rois qu'Il avait si adroitement
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éconduits de l'Egypté. Un des moyens qu'employa la Porte,
ce fut de lui imposer des expéditions périlleuses , comme
la guerre contre les Wahabites, de 1811 à 1818, et plus
tard celle contre les Grecs, de 1824 à 4827. Mais les talénts
militaires de son fils Ibrahim vinrent en aide à MéliémedAli; malgré bien des échecs à la mer contre les Hellènes,
malgré la perte entière de la flotte égyptienne brûlée à Navarin avec celle du sultan chaque piége devint pour l'armée de terre une occastoirue , triomphe, et le lendemain
de la bataille de Navarin'tl'Egypie se releva plus forte que
la Turquie.
Ce qui contribua surtout à ce résulta,, c'est que Mé1némed-Ali eut le courage dé vaincre son "orgueil de musulman et d'emprunter à la civilisatiôn dés chrétiens tout ce
qui manquait à l'Egypte. Il s'adressa à la nation qu'il préférait, à la France, pour avoir des militaires, des ingénieurs, des marins, des constructeurs, des mécaniciens,
des chimistes, des médecins, avec Jesquels il fonda des casernes, des écoles, des fabriques, des manufactures, des
hôpitaux, des établissements• de tout genre, et finit par
créer une armée, une marine, et une administration régulières.
Aussi, lorsqu'en 1832 son fils Ibrahim pacha se trouva en
présence des Turcs, le succès ne fut pas douteux. Les deux
victoires de Homs et de Huna lui assurèrent la conquête
de la Syrie, et les journées de Beylan et de Koniah lui ouvrirent le chemin de Constantinople à travers l'Asie-Mineure. Contraint de souscrire à la perte de la Syrie en
1853, le sultan Mahmoud, un instant avant de mourir, essaya
cette année même de la lui enlever.' Mais la bataille de
Nézib (28 juin 1859) consacra la supériorité de l'armée
égyptienne sur les troupes turques; et, en ce moment,
Méhémed-Ali est 'à la veille d'être reconnu souverain
indépendant et héréditaire de l'Egypte, de la Nubie, du Sennar , de l'Arabie et de la Syrie. Dans ses mains , l'Egypte,
qui n'était auparavant qu'une province turque toujours en
proie à l'anarchie, est devenue un état puissant, pouvant
mettre sous les armes 20[1000 hommes de troupes, et possédant une flotte de plus de trente navires, dont dix vaisseaux de ligne et six frégates. Méhémed Ali doit donc être
rangé parmi les fondateurs d'empire, et, à ce titre, considéré connue le plus grand homme du siècle après Napoléon , surtout si l'on songe qu'il fit des choses si étonnantes
sans instruction, avec les seuls moyens dont la nature l'avait doué, et qu'il n'apprit à lire et à écrire qu'à l'âge de
quarante-deux ans
Ainsi qu'on l'a vu, Méhémed-Ali a été puissamment
secondé dans son oeuvre par son fils Ibrahim pacha, dont
la renommée s'est répandue en Occident aussi bien qu'eu
Orient. Ibrahim pacha est un homme de guerre fort remarquable, impétueux, mais sachant conserver son sangfroid dans le danger; sévère, inflexible, et cependant populaire et adoré de ses soldats. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est un fonds de cruauté qu'il n'a pas toujours su
maîtriser; mais ce défaut est tempéré par des sentiments
naturels de justice, une grande générosité et même quelque chose dé chevaleresque dans le caractère. Les Bédouins
de l'Egypte, les Wahabites en Arabie, les Grecs en Morée,
les Turcs eu Syrie et dans l'Asie-Mineure, ont tour-à-tour
éprouvé sa vaillance. Tous les juges compétents conviennent
qu'il a reçu de la nature les plus belles dispositions pour
la guerre, et que le champ de bataille lui inspire souvent de
hautes conceptions. Ce qui rehausse encore sa gloire, c'est
qu'il est le premier général musulman qui ait daigné apprendre sérieusement la tactique européenne, et aborder
les problèmes de la grande guerre.
Son initiateur, son conseil et son compagnon d'armes,
est un Français, M. Selves, mieux connu sous le nom de
Soliman pacha. C'est également lui qui a formé, instruit
et organisé les troupes égyptiennes. Grâce à l'audace, à
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l'adresse , et à la persévérance de cet ancien officier de
Napoléon , là France peut revendiquer l'honneUr d'avoir'
doté l'Egypte (rune armee et d'un général. Armée, ma- rine , administration , écoles, hôpitaux, agriculture, fabriques, Méhémed-All doit tout à la France. A coté du

nom de Soliman pacha , viennent se placer ceux de Clot
bey, Cérlsy bey, Resson bey, Linan , Dussap, Sumel
Abro, et tant d'autres. On conçoit après cela que Méhérhed-Ali ait toujours eu une vive amitié [toue-les Français;
déjà à Kavala, avant d'être célèbre, il avait été étroitement

( Ibrahim pacha, fils de Méhémed Ali.)

(Selves, Soliman pacha. )

lié avec M. Lion, négociant marseillais, établi dans-cette
échelle du Levant. Voulant reconnaître les services que
M. Lion lui avait rendus, Méhémed-Ali, après son élévation à la vice-royauté, fit inviter son ancien and, alors
de retour à Marseille, à venir vivre auprès de lui en Egypte.
M. Lion accepta ;inais la mort vint le surprendre le joue
même qu'il avait fixé pour sen départ.
Soliman pacha n'a pas peu contribué a entretenir Méhémed-Ali dans son estime pour la France. La rapidité avec
laquelle il a instruit les recrues musulmanes est d'autant
plus extraordinaire, que déjà, dans une première entreprise, MehémeeAll lui-même avait échoué. Il était nécessaire de vaincre à la fois la répugnance et le fanatisme
religieux des Arabes. Un seul trait fera juger de la difficulté de l'opération et du caractère de Soliman pacha. Un
jour, pendant qu'il faisait exécuter l'exercice à feu au badillon-modèle, une balle, évidemment dirigée contré lui,
vint siffler à, son oreille. Recommencez moi ce feu là , dit
froidement Selves; un maladroit parmi vous a chargé
son fusil a, balle. Cette grandeur d'âme, bien digne d'un
soldat <le l'empire, toucha ses élèves; il n'y eut plus de
balle dans la seconde décharge, et celui même qui avait
attenté à sa vie devint un de ses plus zélés défenseurs.
Mehémed-Ali est âge de soixan te-dix ans, Ibrahhn pacha
-de cinquante, et Soliman pacha de cinquante-huit. Les autres fils de Méhémed-Ali sont : Saïd bey, âgé de dix-sept
ans, né d'une esclave; Hussein-bey, âgé de treize ans. né
d'une esclave ; A li _bey , âgé de dix ans, né d'un-f. ese14‘ge
likandei bey , figé de huit ans, né d'une femme 'agamie ;
Mehémed-Ali.bey, âgé de six ans, né d'une eselee.
si Méliented-Ait a tin fils de six ans, en revamme itatuu
petit-fils de vingt• cinq ans, Abbas pacha , fils de Toussoun
pacha, qui mourut en 1316 au retour de. ses eanainnures
contre les Wahabites. Le .troisième fils que Méhémed-All
eut de son °premier mariage , Ismail pacha , mourut en
1821 , assassiné dans la capitale du Sennar dont- il avait

fait la conquête après celle de la Nubie. Ibrahim pacha a
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-
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trois enfants nés en 1825, 1821 et '1828. Les héritiers ne
manqueront donc paS au- fondateur de la dynastie égyp
tienne.
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